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A  M O N S E I G N E U R

DE L A M O I G N O N
DE MALESHERBES,

P R E M I E R  P R E S I D E N T  

D E  L A  G O U R  D E S  A Y D E S ,

H O N O R A  I R E  D E  L ’ A C A D E  M I E  R O Y A L E
D E S  S C I E N C E S .

O N S E I G N E V R ,

L e s  Sciences ne tiren tjam a is -plus de gloire de

la Prote diion anón leur accorde > que lorjquelles en 

Jont relevadles d des Hommes a n jji dijhngue's par

les lamieres de ÍE J p rit &  leur amour du B ie ii

public,  que par les eminentes D im itesO



jls font eleves, La Chjmie, flus que toute autre 

Science 3 avoit befoin en Franee di une f  arcille 

Proteclion four la venger dans l'effrit du Public 

du feu de cas que ton en fa it communément 3 &  

four la jujlifier du refroche injufte dlinutiüté dont 

on taxe quelquefois fes occufations. Q u d  me foit 

ferm is, M  O ]S[S E I G  N  E  U R  3 de fubher 

qu elle a trouvé eri Vous un Juge pelaire 3 qui con- 

noit toute Umfortance de fes travaux. Quel té- 

moignage flus grave en fafaveur 3 que celui di un 

grand Alagifirat, qui 3 marchant dignement fu r les 

traces de fes dncetres ¿nejixe jamais fes regards 3 

que fur toutee qui feut avoir des avantages rélatifs 

&u bonheur de la Socie té ?

Je fuis avec un tres-frofond refbect t

M O N S E I G N E U R ,

Vorre trés-humble &  tres*? 
obeiílant Serviteur ? B a r ó n ,
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P R E F A C E
D E L' E D I T E U R.

DE rous lesOuvragesque M. Lemery a publíé3 íl ríy en a poim 
qui luí ait fak plus d’honneur, Se eonrnbué davancage á la 

grande repucatión qu’il s’étoit acquife, que fon Cours de Chymíe. 
La plüpart des Nations íe font accordées á reconnoíire Fu miré de 
cet Ouvrage * II a eré traduit dans prefque touces les Lsngues de 
FEurope* Lorfquil parut pour la prendere fois en 1675, II íeVendít* 
fuivant le témoignage de M. de Fontenelie 5 córame un Ouvrage de 
Galanteríe ou de Satyre* LesEdltíons fefuivoient Ies unes Ies autres 
prefque dJannée en année, C 5étok, ajoüte le célebre Hiñorieo de 
FAcadémie, une Science toute nouvelle qui paroiiloit au jour. óc qui 
remuoit la curiofité desEíprits, Maís3 eft-ce bien la la caufe de la 
brillante fortune quJeut alors un Ouvrage qui ne méritoítpasde rom-* 
ber dans Fefpece de diferédit ou il effc aujourfhm ? Ceux adentre íes 
Chymiñes qui font rernonter Forigine de leur Science ? prefque ja t  
qbá celle du Monde, & qui xfauroientpas trop de répugnance á nous 
faire croire que les premiéis Hommes ont commencé par erre Cliy- 
miñes, ñe conviendrolent pas volonners que la Chymíe étoít une 
Science toute nouvelle vers ia ñn du dlx-feptiéme SIécle. D'autresqul 
fqavent que dansFannée j  ¿£53 , Fierre Borel publia un Catalogue des 
Auteurs qui ont ccritfur la Chymíe ?dont le nombre fe montoit alors 
á prés de quatre mille, fe trouveroient encore mieux fondés á fou- 
reñir que la Chymíe étoit une Science déjá fort ancienne, lorfqus 
M, Lemery parut comme Acteur fur ce fameux Théátre.

A Dieu ne plaife que Fon veullle entter ici dans aucune dífenflion 
fur Finutile recherche de Fantiquké de la Chymíe, ni que Fon pré- 
rende s'ériger en Arbitre de la célebre controveríc qui sJeñ élevcc á 
ce fujet entre les Sgavans Conrmgius 6c Borrichius, deux Athletcs 
íi capables de luter enferable á forces égales. Que la Chymíe íoit plus 
ancienne ou plus nouvelle de quelques fiécles, peu Importe au bien 
de la Société. Mais ce qui luí Importe réellement, eñ que Fon con- 
noiffe les difiéreos fecours que la Médedne-Pratique peut tirer de 
cette Science, pour combatiré avecfuccés íes maladles qui £ ííii ge ni 
Fbumanité, & qui tendent a fa deílruétion. Ii luí Importe par confé-
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quent que Ton fgache que le Cours de Cbymíe de Lemery ne réunlt 
dans le temps tous les fuffiages du íiéele éclairé qui Fa vu nakre, tjue 
parce qu on reconnut auffi-tot la grande urilité dont il pouvoit erre 
a cet égard ; que parce que Ton s'appercut que FAuteur, en bon 
Citoyen* avoit facriíié dans fon Livre Fagréable á Futiíe, le briilan£ 
au foíide, Iefuperflu au nécelfake, & quklavok préféré fagement aü 
langageidentifique, myfíérieux&énigipatique deceux qui lavoient 
precedes dans. la méme carriere, un ftyle limpie , uní ? intelligible, 
Se k la portée de totis Ies efprits. II s’en faut beaucoup que Fon man- 
quát, avant M. Lemery, de Traites qui continífent la deícription des 
Remedes Chymiques, Sans compter une foule d’Áuteurs, qui, quoi- 
qu'idolátres de lapierre phiíofophaíe> dont ils ontfaic Fobjet principal 
de Ieur recherche, iíont pas laifle de communiquer dans leurs Ecrits 
différentes préparations, qui peuvent trouver place dans le traitement 
de pluíieurs maladies; il s'en eft trouvé d'autres, 6c méme en afTez 
bon nombre, qui fe font uniquement appliqués á décrire tous les 
Procédés que la Chymie emploie pour procurar á la Médecine-Pra- 
tique des armes efíicaces comre toutes fortes d’iníirmkés. Mais on ne 
trouve dans leurs Ouvrages ni la clarté 3 ni Fexaftkude* ni la méthode^ 
ni le choix des opérations qui fe rencontrent dans le Cours de Lemery. 
CrolUus, Quercelan , Begiiin, Fanmann* Faber , Angelus-Sala r 
Mynfechty SchrodervTachenius, MtchaeÜs, Langelot f Foterms, Rol- 
fijtcius, Se une infinité d’autres nous ont laiíTé des repertoires de 
remedes Chymiques. CesRecueils eftim ables encore aujourd’hui pour 
ceux qui ont íetalent d'y déméler le bon d’avec le mauvaís, le vrai 
d’avec l'e faux, le clinquant d5avee For, Se pour parler le langage de 
Ja Chymie, dJen féparer le bon métal qui y eft caché d’avec les feo- 
ríes parmi lefquelles il eft difperfé, contiennent un grand nombre 
d'excellentes préparations; mais elles y font comme noyées dans un 
nombre encore plus grand de procédés Se de recetres auííi ridicules 
qufinutiles Sí mal décrites>qui ne fervent qu’á embarralfer un Lec- 
teur, qui ne cherchant á acquerir que la connoiíTanee des feules pré
parations Chymiques abfolument nécefiaires dans la Platique de la 
Médccine, ría point de temps á perdre maLá-propos.

C !eft done un thréfor vraiment précieux, qu5un Ouvrage tel que 
le Cours de Lemery, danslequel FAuteur a rafíemblé Se réuní ie pur 
nécefíaire, <& dont ií a exelut la plupart des chofes fimplement cu
ríenles, á Fexception de celles qu'on ne peut abfolument ignorer fans 
rougir, Se dontil faut avoir une connoiííance au moins fuperficielíe, 
Mais ce qu’il y a de bien glorieux pour la mémolre de M. Lemery, 
c eft que les Auteurs de Chymie les plus modernes ne font abfolument 
que fes Copiftes dans la deícription des Procédés Chymiques Aveu 
le plus formel qu’on püt faire de Texaftirude du manuel de cet Au- 
teur. Entre pluíieurs exemples qu’on pourroit apporter en preuve de 
ce que Fon avance ici, on necitera qu’un Ouvrage, qui, jufqu5á ces 
derniers temps, a joui efune réputatiün peu mérirée. C ’eft le nouveau
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D E  U  E B  I  T  E U B* iíf
Cours de Chvmie, fu i van r íes principes de Newíon 6c de Stahl, 
Quvrage anonyme, qiFon avoulu attribuer á un des plus ígavans 
Médeeins de nos jours3 mais á tort , puiíqYil n’a point éré avoué par 
ce célebre  ̂Auteur daos le Catalogue des Oimages quil reeonQoft 
erre foitísde fa pluine. Cette producHon moníírtieufe, fruir informe 
da zele peu éclaíré, ou plutóu íméreílé de quelques Etuaians qui ont 
reeueillis,tañí bien que mal, ce qifils ont pu des Lecons déMM. Gecf- 
froy 6c Boulduc au Jardín du Roy3 n"a pour bale que la Cbymie de 
Lemery, dont íes Froeédés y font la plüpart tranfcrits prefque mot a 
mor. JD >, refie, íi Fon vouloit juger du méríte de Stahi par cet Ou- 
vrage, on s’en formeroit une idee qui nc répondrok guéres au nom 
que s'eít fait cet incomparable Cbymiíle par fes inunorrelies déeou- 
vertes; car3 quoique le nouveau Cours en queílion fcit snnoccé, 
comme écant fondé fur les principes de Stabl, ríen Y  eíl plus oppofé 
en tout point á la Doéirine de ce Cbymiíle, que les opinions que Foa 
y foutient. Quant aux principes de New con, iur lefquels on annonce 
aufG que ce méme Ouvrage eft appuyé, on ne pourroit juflifier ce tirre 
qidenconvainauantFanonyme dePlagiat, puifque le nouveait Cours, 
en ce qui concerne les opérations de Chymie en general, rfeiT qifune 
tradudion des plus littérales des Legons Cbymiques deFreiud, ce 
dont períonne ne s'eíi encore appercu, 5c ce dont FAureur ifagarde 
divertir :il s’exprime méme defagon á faíre preodre tout-a-fait le 
change fur ce fujet, en difantquhl fuivra la route qui a été tracée 
par Newton 6c par Freind, ce qui ne donne affurément pas á entena 
dre qtfil va copier ce dernier mot pour mot.

Tout ce que Fon vient de dire démontre évidemment que le Cours 
de Cbymie de Lemery eíi un excelient Livre ClafFque dans fon genrc, 
auquel il faudra toujours avoir recours, pour apprendre la Criymie- 
Pratique, fi Fon veut fe choiíir dans cette étude un bon guide qui 
fraye la vraie route3 6c quí enfeigne dans lé plus grand detall, 6c 
d'une maniere claire Se intelíigible, toutes les circonflances efíentiei- 
les á obferver pour la réuffite des opérations Cbymiques, qut lont 
d’ufage dans la Médecine.

Mais s'il efl vrai de diré que Lemery eíl le feul, ou du molos 
le Chef de tous ceux qifil faut confulter, lorfqu il ne ŝ agit que 
de manuel: II n’en efl pas de méme par rapport á la Théorie Chy- 
mique. Cet Auteur eíl bien inférieur en cette partíe aux Bec- 
chers , aux Stahls, aux Hoffmann, aux Potrs, aux Eoerhaave : 
de-íá 3 la nécefüté qifil y avoitde recliber, par Ies décGuvertes de 
ces grands Hommes, ce qu?il y a de défe&ueux dans les raiíon- 
neinensphyíiquesdeFAnifleFrangois: cefl ce que Fon a tache de 
faíre dans la nouveile Edition qifon préfente au Public de ion Cours 
de Chymie, Livre aujouidlhui fortrare 6c fort cher, Se néanmolns 
extrémement utile. .

On a héfité pendant long-temps fur le partí que Fon prendrok daos 
la reforme de cet Ouvrage, DYbord, ou s etok propoié de rerrancher



toute ía théoTÍe de F Auteur , de ncn  receñir que leí procedes, Se 
ajofiter de nouvelles E x plí canon s-Piiy fiques, plus farisfaifantes qué 
les anciennes. On avoit méme fuivi ce plan pendant quelque temps j  
inais on s'eílapperquque leschangemens quauroit occafionné Fexé- 
cuclon dJun pareii projet, auroient écé íi confidérables & fi nom- 
breux, que FOuvrage n’auroit plus été reconnoifiable * Se nauroit 
plus été par conféquent celui de Lemery; cefi pourquoi Fon a changé 
d'avis, Se Pon sJeft determiné á conferver le texte de FAuteur dans 
tout fon entier, & a y joíndre des Notes critiques que Fon s’eft at> 
taché á rendre les plus ínfhuéfcives qu’il a été poffible,. en y faifant 
entrer les déconverres Ies plus intéreflantes faites de nos jours, La né* 
ceflité de fe renfermer dans de jufíes bornes, pour ne point trop 
grofík le volume, qui n’eíl peut-étre déjá que trop chargé, eíf caufe 
que Fon a a  paspu s'ctendre également fur tous lesarricies; d’ailleurs, 
ils ne demando ient pas tous d’étre difeut-és avec le méme foin. On a- 
gliffé fur ceux qui font de puré curíofité, on a infifté davantage íur 
ceux qui font vraiment útiles, Se fur-tout d'une utilicé médicinale* 
C ’eít pour cette raifon qiPindépendamment des réfíexions de diffé- 
rente nature^répandues dans les Notes imprimées á deux colomnes- 
au bas de chaqué page, on a inferé entre deux crochets, dans le texto 
méme de FOuvrage, quelques Procedes jaouveaux, qui méritoient 
par leur importante d?étre déerits avec plus d-exa&itude, Se. que Fon 
fit a leur fujet des remarques plus circonítanciéesv

Comme on ne s-eft pro pofé. dans tout ce travail que Putüité publi
que, on a trouvé un double avantage á fuivrele plan quon vient 
dexpofer^ z V  celui dofifrir auxyeux du Public, dans FOuvrage méme 
de Lemery, Pétat oü étoir laChymie en Franco du vivant de cet’ 
Auteur, de mettre par-4á les Ledeurs en état de juger par compa-- 
raifon des progres-que.cette Science a faite depuis* prés- d’un demi- 
fiéde, fur-taut dans la partie Phyfique. 2.0* Celui de prendre occa
tión des fauces-méme de FAuteur pour donner la vraie théorie des 
opérations, pour expliquer les nouvelles découvertes, pour imprímer 
des idées vraies Se exadesde la natuíe des différens remedes Chymiz
ques , pout a-pprécier au jüfle leur vert-u, pour indfquer Ies meilleures* 
íources otr doivent puifer ceux qui fe fentiront animes de la noble- 
curiofité dkpprendre k  Ghy.mie plus á fond; Mais paJr rapport á ce 
dernier point, on fe croit obligé d’-avertir les jeunes Médedns de fé 
teñir en garde centre les attráits fédudéurs d?une Science ,pour le- 
moins auífi agréable qifutile* Quelqukvantageux qu’il foit pour un 
Médecin demultiplier fes coJmoifiTances, il luifaut néceífairement fe 
borner dans. Tac qui fk ion qjzil en fait, il doít avoir grande attention- 
de ne pas négliger le principal, pour skttacher áF'accelloire,- 

Entrons préfentement dans quelque détáil, au fujet de Fexécutioí* 
du plan général qu’on vient de tracer en gros. D ’abord, on ne s'eíl 
point étendu fur les principes, qu oí que cet árdele foit* fans contre- 
di%, le plus défedueux de tout FOuvrage de Lemery, parce que- Foa*
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D  E  L* E B  I T  E U R ,  v
penfe bien différernmerit fur ce fu jet, que tous eeoxquiont écrít juG 
qifícide la Chymíe. lis  fe íont tous aflreints ícrupuleufement ácom-: 
mencer par ou íl fernble qu'on devroít finir; fgavoir, par parfcr de 
tout ce qu:il y a de plus diíficile daos FArt, & de molos á la portée 
des Eleves. Un Traké des Principes Chymiques ne dok étre que le 
réfultat bien combiné d'une infinité dkxpériences. 0 t s toütes les ex- 
périences connues jufqu’á préfentne fonr pas encore en áflez grand 
nombre j pour que Pon puiffe en déduire des conféquences fans re
plique. A iuíi , vouloif établir des principen de Chymíe, avantd'en- 
rrer daus le détail des expériences , cJeíl précdement batir fur lé fable 
Je plus mouvant, ckfl établir eomme exilians de pars erres de ral- 
fon 3 dont la íuppoflnoo ne peut qu'apporter un obflacle infurmon- 
tabíe au progrés de la Science meme qu’on veur eníeigner. II n*eft 
pas befoin d’en donner d âutres preuves, que la faufieté des princi
pes admis jufqu!Íci-

Secondement, la Chymie se s'apprénd pas feulement dans Ies L i- 
vres, il eft abfolument néeefiaire ae F étadier dans les laboratoires , 
en voyant operer les-Artilles, ou ee qui efl encore mieux, en ope- 
rant foi-méme; c’eíl pourqnoi on a trouvé inutile d-ajouter un plus- 
grand nombre de Planches á eet Ouvrage que celles qui y étoíens 
deja. La eonnoiííance des VaiíTeaux Se des Fourneaux s*aqaierre bien 
plus aifément par Finípeélion méme de ces inílruméns que par une 
deferíption Se par des figures. D'ailieurs y la plupart des VaiíTeaux font 
plus faits pour la montre Se Fofienration qu5ils ñe font útiles ou né- 
cefíaires au fuccés des operatioñs; un trés-grand nombre ifont ézé 
Tmaginés que pour en impofer au vuígaire ? Se lui faire croire par un 
appareíí pompeux, qiiil y a bien dti myíiere la ou fouyént ir n y en a 
gueres.Un Artille intelligeíit fcait s’épargner bien de la dépenfe íuper- 
íbeen faifant fervir les inílruméns Ies plus limpies á des operaúons 
pour lefquelles on en exige mal-a-propos de crés-eompoíés»

Tro ifié mement, Se ceci mente toute Fattention la plus réfiécíue 
de la part des ]eunes Gens quFont embrafié FEtude de la Médeeine, 
Si qui fe deíUnent á Fexercice de cene ProfeíTion ; on s'cíl pánico- 
Iierement anadié a combatiré, tant dans les Notes que dans Ies autres 
augmentations faites á cet Ouvrage 5 toutes Ies erreurs Se íes préjugés 
re cus par differens Auteurs tant Anciens que Modernes, ou parvenus 
}uiqu á bous par uaditíon . &  qui peuyent étre préjudieiabks au pro- 
gres de la Chyrme & de da Médeckie, Se furtout ceux qui peuvent in- 
fiuer dans la Pratique medicínale, eomme par exernple5la faufie idée 
oü Fon eíl encere aujourdvhm, que Tes. acides végétaux augmement 
Féméticité de Fautímoine & que les acides mmeiaux FaSbiblifiénr Se 
fe. corrlgent; íe- préjugé ou Fon eft que le cinnabre ,Sc Féthiops mise
ra! ont des vertus médicinales féelles, pris inteneurement Se empíoyés 
autrement qu!én fum igations*; Fopiniou mal fondée quelesfubfianees 
animales peuvent agir a radon- de leur fel alkali volátil 5 qui s e  sen  
dsgage cependant que par Faélion du feu ;  le fentiment abffirdc qu'By
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a des differencésmarquées dans Fufage, foit Chymique , foit Medici
nal enere Falkali du nitre, 6c celui du tartre, enere ie fel de Duobus, 
ou YArcanum duplicatum > le fei polychr efte de Glafer Se le tartre vi- 
triolé. Tous ces difíerens préjugés 6c bien d’autres encore ne de- 
inandent jamais á étre combattus ayec plus de forcé que lorfqiFils 
font adoptes par des Auteurs propres á les accredlter encore davan- 
tage par Faffe&ation avee IaqueJle Üs sermón cent au Public comme 
Ies feuísvrais Praticiens, Se comme des Oracles d'autant plus infail- 
libles qu’ils ne pi;ononcent , difent-ils, que d’aprés Fexperience.

Maiseemot experience, que de tels Médecins prodiguent á tous 
propos, 6c avec lequel iís croyent impofer íilenceá tout le monde s ils 
en connoiífent bien mal la valeur, Uexperience feule ne íignifie ríen 
quJautant qu^lle marche á Fappui d*un raifonnement folide , qui la 
foutient 6c qui écarte de Fefprit tous les dehors trompeurs par lefquels 
elle pourrok en impofer, pour ne lui JaíiTer que ce qui lui eft abfblu- 
ment néceííaire pour entrainer les fuñfages des plus incredules, Et il 
¿eft fi vrai que Fexperience ne tire toute la forcé que du raifonnement 
qui fgait Fapprécier á fa juíle vaieur que fouvent Pan concíud de la 
méme experience précifément le eonrraire de ce qu’un autre en in
fere, Une autre preuve de cette véríté eft que Fon volt tous les jours 
des Praticiens qui ont un droit égaí á la confiance du Public, en ap- 
peller chacun de leur cote á Fexperience, Pun pour attribuer au méme 
remede des vertus furprenantes 6c miraculeufes; Fautre pour ne lui en 
accorder aucune. On doit-donc pofer pour príncipe dansFétude ainíi 
que dans Fexercice d’une Science aufli importante a la vie des hommes 
que la Médecine, deríajoutet foi aux experienees des plus célébres 
Praticiens, qu’aprés qu’elles ont été examiné es a toute rigueur au tri
bunal de la raifon. Ce font, dit le célebre Pafcal, dans un fu jet en
core plus grave que celui-ci, deux excés également dangereux d’e x-, 
dure la raifon, Se de iFadmettre que la raifon. Cette belle véríté 
trouve ici naturefíement fon appiication; mais on peut dire de méme 
á Finftar de ce grand Homme, que ce font tant en Phyíique qu?en 
Médecine, deux exces également dangereux d’exclure Fexperience 6c 
de nJadmettre que Fexperience-; car encore qifil y ait des faíts quiiPen 
font pas moins certains pour étre inexplicables, on ne doit cependant 
adjnettre pour vrais que ceux qui ne repugnent point ouvertement á 
la raifon, S'il étolt befoin de prouver une pareille véríté, dont la feule 
expoíition porte avee foi-méme la convienen dans Fefprit, la poudre 
de fympathie enfourniroit une preuve fans replique* Que n'a-Pon 
point dit des eífets furprenants, íinguliers 6c incroyables de ce pre
tenda remede, qui fembíoit mettre la raifon en déroute? cependant peu 
á peu ie temps vainqueur de tout, a diffipé Fillufion, la raifon a pré- 
valu 6c Fon a reconnu jufqu'á quel point Fexperience feule étolt ca- 
pable de fafeiner les meillcurs efprits.

C5eft d̂ aprés Ies principes qtfon vient d’établír, que Fon s*eít cru 
autorifé á fronder fur difíerens points la Dorírine de quelques Auteurs
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modernas 5 qui fous pretexte de rappelier tout áTexperienee s nenien? 
faire reviere des remedes dont le procés a eré juridíqiienient infirme 
par la Chymie rationnelíe Se experiméntale ,  Se contre Jeíquels elle a 
prononeé condamnation. Cfeft d aprés leŝ  mémes principesque Ton 
a refuté * toútes les fois que Pon a cru la chofe néceflairepour Tin- 
flruSion des Commencans , toút ce quí pourroit tendré ádaíreLperdre 
le fruir des découvenes Chymíqaes appllquées á la Médecíner, g Sé a  
nous repíonger dans jes ténébres de fígnorancedont- on étokfbrriá 
Tégard aes vertus faufíement attrlbuées á certaines fubfiances ratu- 
relles qui ri*en ünt encune foit par elles-mémes, foit par Je défaut de 
préparation convenable. _ ■

Ájoutons á tout ceci une derniere réflexion. Lorfqtul eff qnéftion 
dejuger du vrai ou du faux de la vertu attribuée áqeelque remede 

. que ce foir, il y a beaucoup mbins á eraindre deXefprit dmereduliré 
ou plutot d’un Pyrronifme éclaire que de celul de i'upcrñidon ; Yün 
ne fe rencontre jamais que dans des hommes inflruits 8c prudens ? qui 
agiiTent avec connoiflance de cauie , parce qu’ils fe font fair des prin
cipes fürs quí autorífent la confiance qu'ils ont dans leur Afe Se da- 
prés lefqueisils fe décident. í/autre au contraire, 1 efprit de ítiperfíi- 
tion Se de crédulité eft ordinairemeut fap panage de fignorance Se le 
lot infortuné de ceux qui n3ayant aucune confiance aux principes fon- 
damentaux de TArt de guerir * fe Iivrent aveuglément á tomes les im- 
preílions qu ôn veut ieur domíer, 8c ajoutent foi indlftin&ement Se 
fans examen á tout ce qti on entreprend de ieur faíre ero iré. Lun mé- 
rice coute la confiance du Public 5 Pautfe ne peut tout au plus excitar 
que fa compaffion.

Quatriémement, otra beaucoup inftüé feries’dangers qifil y a dad* 
miniftrer cerrains remedes violens, &  fnr Ies précaurions qu’on doit 
apporter dans Ieur ufage ;.on fe fgait dautánt meiileur gré d^n avolr 
agí ainíí,qu'il devient plusnéceífaire que jamais pour linterét public 
de réprimer la licence que prennent jufqu5á desMeaecins méme de 
mettre en vogue les poifons les plus redoutables Se de les confier á la 
diferetion de perfonnes peu capablesde les*placerá propos Se de safe- 
fienir de Ieur ufage auíTi fouvent qu’il comuendrok de le faire. I/em- 
barras tfefi pas toujours de trouver des remedes efficaces contre eer- 
taities maladies opiniátres; mais la priheipale diíficnlté confifie a en 
trouver dont f  ufage n*entraine point aprés foi de fu ices fácheufes. Que! 
avantage y a-tfil pour un Malade de guerir d une maíadie , cruelle fi fon  
veut ? pour retomber dans une autre ahfolumenr incurable? On eft cer- 
tain de guerir immanquableirent les^névres intermi tren tes par P ufage 
de Tarfenic; mais fétat de marafine & de confomprion qui fuceede 
pour Tordínaire a cette guerifon, doit faire proferiré pour toujours un 
remede dont il faut payer fi cher lesbienfaits. L5aiun efl: tía ípécítique 
afíuré contre Ies hemorrhagies de toutes efpeces v mais le remede eíl 
pire que le mal,parce qifen dérruiíántune maladic,curable par d au- 
tres moyens, il en occafionne de bien plus redoutables que ceile



dont eiles prehnentla place- Quefl-il befoin pareillement de recouríí 
■ á un poifon auffi fam<é que le fubtímé corroíif pour guérir une mala- 
di e contre íaqueile on a á choifir un figrand nombre d’autres remedes 
mercuríeís égaiement efficaces fans étre auííi dangereux ?

TeMe ;eft la conduite qu'on a tenue dans Pexéeution de cette non- 
velle édidon du Cours de Chym'ie de Lemery. On fouhaite que les 
Commenqans dont on a eu prineipalement Pinflruéfion en vüe dans 
ce travail en redrent autant de fruir qu’on a *eu deffein de leur en 
procuren

. Quelque folt au refíe le fort auquel eft deftíné le prefent Ouvrage, 
íi íes déíauts qui s’y reneontrent peuvent occafionner quelque criti- 
quefolide «Scdnííruílive, propre á ayancer les progrés de la plus utíle 
de routes les Sciences, on fe trouvera bien récompenfé de fes peines 
par la fatisfe&Ion de n’avoir pas travaílié tout-á-fait inutilement pou$ 
h  bien publica

vilj P R E T A C E  DE UE BI T EUR*

Ps-iF* m  L5Aüf#



P R E F A C E
D E  L A Ü T E Ü R -

L A  plupart des A uteurs qui o n tp arlé  d é la  C h y m ie ,:e a  
ont éerit ayec tañe d’o b fe u rk é , qu’ils fem blent ayoir 

fait leur poffible pour n’étre pas en ten d us$ Se Ton peut dire 
qu’ils ont trop bien réu fli, puiíque cetre Science a été prefe 
que cachee pendant píufieurs fié c le s , Se n a  été con
que que de tres-pea de períbnnes. C ’eft en partie ce qui a 
empéché un plus grand progres que Ton eut pu faire dans 
la Philofophie, puiíqu ’ü efe impoffible de raiíbnner en bon 
Phyíicien 5 qu ’on ne {cache la maniere dont la nature le  
fert dans fes opération s, ce qu i efe parfaicement .bien expli
qué par la Chym ie* E lle  nous enfeigne com m ent les E au x 
vitrioliques Se m étalliques fe coagulent dans les entrailles 
de Ja rerre, Se fon t les M in éraux , les M éraux &  Ies pierres, 
felón les diverfes m atrices qu’elles rencontrent, E lle  nous 
donne une idee fenfible de la vegetación 8c de Paccroiflem ent 
des animaux 5 par Ies ferm entations 8c par les fubiimations* 
Elle nous apprend par la diftülation * com m ent le Soleil ayant 
raréfié les eaux d elaM er^  les eleve en n ú e s, qui aprés dífe 
tillent en pluies on en rofées ; enfin par la féparation du pur 
d’avec Timpur 5 elle nous fa it com prendre Tordre que D ie u  
a obfervé dans la  création de PUnivers» Si de la confidéra- 
tion d eP U n ivers, on veu t paífer á celle de Pilóname* qu ’on 
peut appeller le petit Monde y il ne fera pas difficile d’y rem ar- 
quer un grand nom bre d'O pérations femblables a celies 
qu’on fait dans la C hym ie* com m e la circulation des h u - 
meurs Jes ferm entations, lesfiltrations Jesdifeillatíon s, O n  
peut voir par-la, com bien cette Science efe u r ile , 8c com 
bien on doit s’efforcer de la rendre plus claire qu’elle n ?a été  
ci-devant.

C ’eft aufii pour ces raifons que j’ai entrepris de m ettre au
b



X PRE’FACE DE L ’AU TEVR.
jonr ce T r a ite , ou Yon trouvera non-feulem ent la defcríp» 
tion  des prineipaux remedes chym iques par une m éthode 
courte fa c ile , mais auíE des raííonnem ens íur pluííeurs 
phénoménes qui fui vene les Gpérarions. Pour cet effet je 
divife mon L ivre en trois parnés. Dans la premiere 5 je traite 
des M inéraux  ̂ dans la fecon de, des V égétau x   ̂ 6c dans la 
troifiéme , des Anim aux. Je fais les Rem arques qui m ’on t 
paru néceííairbs á la fin de chaqué O p ératio n , &  je ne m e 
préoccúpe d’aucune ap in ioti, qu’elle ne ío it fondée fur Pcx- 
périence. J eípere que le Lecteur qui f^aura la C h ym ie, trou- 
vera quelque chafe d’-aílez vraiíem blable dans les raifonne* 
mens que je piropo-fe, 6Crque celni qui n’en a a-ueune te in -  
ture pourra s’inílruire facilentent par la lécbure de ce L ivre. 
Je tache de m’y rendre in tellig ib le, Se d’éviter les expref- 
fions obícures dont fe íont fervis les Auteurs qui en o n r 
éerit ava-nt moi. La pIupari  des noms que jJemploy'e font fa- 
m iliers, ¿c je ñe laifle pafíer aucun rerme de L A rt, que je 
ne l’explique enfuite dans les Remarques. Je n'affecte point 
dJétre particulíer dans m esOpérations : on en verra plufieurs 
qui on t deja ¿té décrires aiíleurs de la m ém e facón , n5y 
ayant ríen troüvé á re'form er; mais on reconnoxtra auffi 
que je do une des manieres d ’opérer moins em barraffees 
que ceiles qui ont été données juliju ’á préfent
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A  P F R Q B A T I O N .

J'A i Iú par ordre de Moníeigneur le Chancelier un Livre infíenle, Cmrs da Chy- 
míe de M. L e n e r y ,  augmenté par M* Bakon $ &: je ti y  ai rien trouvé qui 

puiífe en empécher rimprefíion. A  Paiis ie 3 Séptembre 1755. Signé,  Pousse S s,

P R I F I L E G E  D U  R O Y .

LO U I S , par la grace de Dien, Roi de France &  de N avarrdA  nos ames 
&  féaux ConfeiÜers, les Gens tenans nos Cours de Parlernent, Maíeres des 
Requeres ordinaires de notre Hotel, Grand-Confeil,  Prevot de París, Baillifs,  

Sénéchaux, leurs Lieutenaos Cívils, &  autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ,  
Salut. Notre amé ] e a n - T h o m a s  H e u i s s a n t ,  Libraire a París, TnrtVr» 
Adjoint de ía Communauté, Nous a fait expbíer qu'il defíreroir faite réimprimer 
& donner au Public des Livres qui ont pour titre : L’ ttijloire de Frasee, psr le Per* 
Daniel, avec ja  condmiAÚon , par le Pere , de la Cojnpagnig de Jesús , O* tA&regá
de ladhe Bífioire ; Abrego chronskgiqus ds sHijtoire &* cíu Droh pubác ^feUemagíts ; Le 
Coyas de C hymie du Sieur L e m e k y ,  xevti &  augmenté par le Sieur Barón,  
Médecin ,  &  de V Académie des Sciences : Les Sonjfranees de N . S> par le Per» A l- 
Usame ; ÜArch'nechire pratiqiic da Sitar Ballet,  AnhiteHe efe Roí 3 Oeuvres Spirlítulles ,  par 
le Pere- Ncuea ,  JejUhe : Le Livre de Vis ,  par le Pere Itonnejbnds z Les Reirahes Cbréiislmes 
&  Lcclejiajiitpíes, aves les Vrieres pmdsnt la Mejfe ,  par h  na fitur Abí>¿ Ihífergs les  
Beurss : VGjjice ürc de lEeriture Sáfete : ilQ fpfc de fe Fésüience,  & 'fe  Condahs ~cíir fe  
Qcnffjton &  ¡a Cemmumon ,  da fiü  Cardinal de iNoa:fe’$ : Za MarsU da llmsvgaa lejía*  
mmt, parle Pcre de fe Neavilíe ,  Jefniíe : iTSmítitúcn ds LZotrs Siigmar Jef&i-Chnj} ,  azves 
Répxions &  ^rieres, par P ÁbbéDebonnaire * UiEzerrsce n*i Pómtem - Les iEsz'-ftiees de fe Vie 
biúrictíre , par le 1\re GssneHea ; les Cellsqüss da C-alvAire : RájLcxzans Cfcthhnnss fu? les 
ffes -impüitnnies vé-mh áu Saint : Fraileaste peur je  amjeratr r?; ¿5 préjrnce ne Dieu : Infiruc- 
iim fmmlhrE Jar lCmi¡bn Meptale,  &  InjlrutHons Cbr¿t2£T;rr¿} ¿3 jhrsne a£~rame&y p¿rr 
h  Sieur Comben : s’il Nous píiiíbk luí accorder nos Lettres de I rivilcge fur cc 
néceííaires. A ch s  C a u s e s , voulant í'avorabk"Aent traiter rExpofaut, Nous 
luí a voris permis &  pennettdns par ces Préíentes de taire réimprímer leíuirs Xivres 
autanr defois que boa lüi fembíera, & de les yendre, faire vendré &débiter p3r- 
tont norre Royanme , oendant le tempsde neuf années coníecuiives, á compter dit 
jour de la date des Prefentes. Faífons défenfes á tous Imprírneurs-Libraires , au-



^rerperfonaes de quelque qualité &  condition qja’ellés foient 5 d?eri intródaírc 
tflmprefíion étratigere dans aucun Heu de notre dbéiílance 5 comme aulS d’impri- 

oti hite  impriméis vendre., faire vendre, debitar ni contrcfaire iefdits Li
vores j  ni-dkn faire aucuns Extraits 3 fous quelqué-prétexte que see puíífe écre» fms 
Ja permiilion expre¿eJ&  paricric dudit Expofant 3 ou de céux qui auront droit 
deJui á peine de confifcation des Exemplaires contretes , de trois millelivres 
damende contre chacun des Contrevenans dont.iin riers á Nous , un tiers a 
EHoreÉDieu de parís, &  Pautre tiers'audit Expofant^ bu á celui qui aura droit 
de lu i, Se de tous dépensj dommages &  intéréts 5 a la cbarge que ces Préíéntes- 
íeront enregiílrées coutaa long fur le Regífire de la Communaute des Imprimeurs

Xibraires de París, dans trois mois de la daré d’icelíes; qüe la réimpreflion 
defdits Livres fera faite dans nptre Koyaume, 8¿ non ailleurs/ en bon papier &  
beaux caraáeres , conformément á la feuille imprimée atiachée pour modéle fous 
le contre-ícel des Préfentes 5 que Elmpéttant fe conformcra en tout auxRégiemens 
de la Librante &  notamment á celui du 10 Avríl 1725 5 quteant de les expofer 
engente, les Manufcrits ou Imprimes qui auront fervis de copie á la réimpreííioii 
4efdits Livres , feront remis dans le meroe état ou fapprobation y aura éré don- 
néc es manís de notte trés-cher &  féal Chevalier 5 Chancelier de France 3 le Sieur 
be La Mqignon &  qifil en í^ra enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans 
notre Bibliotheque publiqué,, un daos celle <de notreChareau du Louvre,, mi dans 
yelíe de. notre trés-cher .Sc féal Chevalier, Chancelier de France ̂  le Sieur be 
LamoignoN j &  un dans ceííe de notre tiés-cher &  féal Chevalietj Garde des 
5ceáux de France 3 le Sieur de Machault  ̂Commandeur de nos Ordjes , le tout, 
a ‘ peine de nüllité des Préfentes 5 du contenu defquelíes, &c. Voulbns que la co
pie des Préfentes ̂  & c. Commandons au premier notre Huiflier  ̂ ou Sergeut fur ce 
requis „ de faire pour Fexécution ddcelles rbus' aétss requis &  néceífaires &c* 
C ar  tel éít notre plaifir. D on.»~b i  Verfailles le premier jour du mois de Maî  
Tan de grate mil fept cent cinquante-quatie &  de notre iRegne le trente-neuviéme, 
Par le Roy en fon CanfejL Stgne'j R IN,

'Regiflré fur le Regiflre XIII ,  de la Chambre Rayale de* libraba &  Imprímelas de 
Taris, -N°. fol. 278 3 conformément aax stnciens Régkmcns 3 confirmes par cdtti dti 
28 -X&üfitr 172^. A Tarisj le z8 Mai 1754. Signé3 D I D O T j  Syndic.

C E S S I  0 N.

JE fouffignéj reconnois que M. dsHoury pere  ̂ Libraíre- Imprimeur a París^ 
eft intéreífé pour un uers dans le préfent Prívilege3 en ce qui cóncerne íéu- 

lement la Chymie de feu M. L í m e r y  , augmentée par M- Barón , Docieur 
en Médécine ̂  Sé; de TAcadémie Royale des Sciences, A  París le premier Mai 
X754. L  H e r i s s a n t , • '

COURS



DE LA C H Y M I E  E N  GENERAL*
E nom deChymie vient da mot Gfee c’eíl-á- Ttpnoio- 
dire Suc, on dú Yerbe yjlut 3 qui fígnifie fondrey parce *■ « 
quelle enfeigne á féparer les Subflances Ies plus purés 
des Mixtes, léfquelles orí appelle quelquefoís Sucs , &  
quJel!e donne le moyen de mettre les corps les plus 
íolides en-fofion. Quelques-uns yeulent qu7il vienne du 

: -nona Hébreu Chema, qui fignifie ’Coñflellattún ckáude; 
mais cette étytnologie me fembte tirée de jbién ioin. Les Chymiftes 
ont ajoüté la particule Arabe A l au mor de Chymie , quand ils ont 
voulu exprlmer la plus füblime, cdmme celle qui enfeigne la tranL 
mutationdes Métaux% quoiqú*Áfohymehe fignifie autre chofe que Ja 
Chymie. On Fappelle Spargirie, Se ce mot eíl compofé des Yerbes

favec Ies inútiles 3 
A



i  c o u r s . d e  c h  y  M 1 E.
& a les raffembler. On l’appelle Art Hermétique, a caufe de Hermb 
qui en eft un des principaux Auteurs. On rappelleehfin Pyrothecnit, 
de ■*■£/> & de inri, qui fignifient Art du Feu; car, en effer, c’eft par le 
moyen du feu qu pn vient á bout de prefque toutes les opérations chy- 
miqués. On lui donne éncore différens. noms; mais comme cetíe re- 
ehercbe eft affez inutile, je me fuis contenté d'en rapporter les prin- 

Défcúüon cipaux. Xa Chymie eft un Art qui enféigne á féparer les différentes 
ucujmús. pubftances qui fe rencontrerit dans un mixte (^). J’enrends par les 

JMixtes, lesckofes qui eroiflent naturellement , á fqavóirlesMinéraux, 
lesVégétaux, & les AnimáuxiSous le nbm dé JVti.net aux, je com- 
prendsles fept métaux, les dem i-métaux, Ies pierrés, & Jes terres (b\. 

obj=ts!fciaSous les Végétaux, les plantes, les gqmíséss, Ies réfines, les fruits.les 
Sfcp»1» fortes de fungas, les femenfés, lesfucs;J.es fleurs, les mouíTes, & tou* 

tes les autres chofes qui en viéúnent (c). Sous les Animaux, les Ani- 
m a u x , & ce qui léur appardejjt, comme íeurs parties & leurs excré* 
jnenf Mais auparavant que de parler en partieulier de toutes ces 
chofes, je crois qu’il eft á propos de traiter des principes de la Chy- 
rníe, & de donner une idéegénétale des Fourngaux, des Luts, des 
dégrés du feu, Se des termes qui pourroient caufer de l’obfcurité.

f<?) Certe déñnirion dé la Chymie 
eñtrés-imparfaite. On doiíla définirunq 
Science Pratlque qui ehfeígne diíférens 
moyens de féparer les corps naturels Ies 
uns des autres ~lorfquh¡s fe trouvetit 
mélés &confpndus en une feule mafTe; 
de rendre fenñbles les fubftances dontils 
foht ébmpofés j de puriífer ces mérnes 
fubftances; de íes avoír chacune á part; 
de les"reunir pour reéompofer artificielle- 
ment les corps dont elle les a tires 5 de 
i.es combiner á Tinfini 3 foit pour pro- 
duire de nouveaux coippofés qui n’exif- 
toient pasauparavant dans la ÍSÍ ature foit 
pour imírer parí art des compcfés nátu- 
rels. Tpus les Corps naturels índiftincT 
tement qui font r enfermes dans la terre 3 
ou qui fe ren contren t a fa furface y 011 
qui íGiu dans Lamió fpb ere 3 formentLob' 
jet des travaux cíe la Chymie. Les vues- 
qifellé fe propofe dans ces différentes opé- 
raúoriSj font.tatitórde préter á la Méde-

cine des fecours efíicacespotir combatiré 
,l ŝ maladies les plus rebellgs^ tantót de 
pcrfecHoriner'cmaíns Arts^ tels que la 
Peinture ,  la Verrerie 3 la Teinuire a ro ¡>  
fevrerie j lapréparation des liqueurs fer- 
mentées 3 la fabrique du Savon, du Sel  ̂
& c . Sede les enrichir de oquyelJesprari- 
ques plus commodes plus útiles que 
les anciennes; dautres fois^d'avancerles 
progres delaPhyfique par la découverte 
de la nature be des propriéres de certaines 
fubftances  ̂ou mémeparfon application 
a  rechercher quels fpnt les véritables 
principes de tous 'les corps naturels.
* (b) On doit auífí comprendre dans 
cette claífe les fon fres 3 les bi turnes  ̂ les 
fels naturels j les eaux  ̂ tant de la Mer 5 
que des Lleuves^ 8e toutes ceiles que 
lJon appelíe "Eaux Minerales,

( c J-Teíies que les hurles 3 les baumes, 
les différentes fortes de fucs liquides 8c 
concrétSj íes fels effentiels.

verfcl.

r Des P rim ees de la C h y m i e ( a )

ifprituni-1" E premier principe qtfon peut admettre pour la compoíition des 
k1* JLi Míxres, efi; un efprit univerfel, qui érant répandu par-tout, pro- 

duit diverfes chofes felón les diyerfes matrices ou pores de ía terre gaos
- , ( R) Quoique tout cet Arricie des Prin- contraire eft aujourd^hui demontre. f  ai 
cipes connenue pkifieurs chofes dont le cm  qu'il éioit dfentiel de le coníerver j



lefquds ll fe tro uve embarañe ; mais comme ce principe eíl un peu 
metaphyfique(á)5 Se qifil ne tombe pointfousles feos, íi eft bon d'm 
établir de íénfibles * je rapporteraí ceux dont oo fe íert communé- 
menr*

Comme íes Chym liles , en falfant Faoalyfe de divers Mixtes* ont 
trouvé cinq fortes de fubflances ? ils ont conclu qifil y avolt cinq 
principes des chofes naturelies ( c ) ,  Feau , Fefprit 5 Fhuile ¿ le fel 3 Se 
la terie. De ces cinq il y en a trois actifs ; Fefprit. Fhuile Se le fel5 
Se G£ux paíiifs , Feau & la ierre. Ils les ont appellés a&ifs 5 parce 
qu’étant dans un grand mouvement 3 ils font toute facnon du mixre; 
ils ont nommé les autres pajjlfi , parce qu’étant en repos 3 ils ne íc> 
vent qi/á arrérer la vivacicé des principes actifs.

L eiprit qu’on appelle Mercare, eíl le premier des principes actifs 
qui nous paroir ¿ lorfque nous faiíons Fanatomie efun nzixiz : c"eíl

C O U R S  B E  C H Y  MI E .  ?

tant parce qu5il contient la doctrine des 
Paraceliiítes Be de Lemery lui-méme íur 
Ies principes , &  qften cela il pene ier- 
vir un jour á Fhütoire de cette partie 
de ía Philofophie 3 que parce que je me 
íiiis fait une loi de donner le texce de 
ínon Auteur dans route fon Inregrité 3 

mais en me reíervant la liberté de join- 
dre un préfervatif contre Ferreur 3 ton
tas les fois que f  ai cru que cela étoit né- 
ceífaire.

( ¿ )  Ce principe nJeft ríen moins que 
Metaphyfique y &  Ies Chvmiíles de nos 
jours en démontrent Fexiifence par Fex- 
périence fuivante. O n ímbibe des ünges 
(Fuñe forte leflive d'alkali fixe 3 &  onles 
-expofe ainíl humeóles a Fair libre  ̂ par 
exemple dans un grenier. A  la fuite du 
tenis ces lingesfe recouvrent á'une en
flore ícen ce faiine. quiétant diífoure dans 
Feau j forme par ¿vaporación de vérita- 
bles cryftaux de tattre vitriolé : preuve 
certaine que Facide virtió! ique eíl repan- 
du dans Fatmofphére Se qu il y  eft ton- 
jours prét á former des combinaifons 
avec les corps qu'ii rencontre 3 pourvu 
qu'ils foient de roture a s^unir aifément 
avec luí. O eft par cette railbn que les 
Chymiites modernes regardent Facide vi- 
triolique comme Facide cu  Fefprit uni- 
verfel 3 &  qu’ils penfent que tous les su
cres acides font Dutant de déguifemens 
de cet acide pritnitif.

(c)  Ríen n eft plus fautifque cette con- 
féquence , i ° .  parce q u ilfe  conclut du 
particulier au general- O r de ce que Fa- 
nalyie du vin 3 par exemple, foumit les 
íin q  pretendas principes dont il eit ici

que frión, il ne s^eníiik point da tous que 
ces mémes principes entrene dans h . cGui
po 11 rio n des autres corps natureis- 
Parce que Fexpcríente nous apurend qrfií 
y  a pluíieurs corps ̂  tels que les métaux* 
qui ne foíimiíTent par Fanaíife aucun de ces 
cinq principes, 30. Enfin, parce que Fefprit: 
&  le fel que Fon retire de diferentes em
peces de corps. ne fe refifemblent ionvent 
en rien j, &  font au contrsire que Ique- 
fois (Tune n ature totalement oppofée , 
comme on peut le voir par les remarques 
mémes de FAuteur fur les principes.

Si Fon dit que par ces principes Fon 
veutídidementlignifier^ue rousles corps. 
contientient quelque cnofe de volátil*,  
qui eit Fefprit 3 quelque chofe d'infiam- 
mabíe^ qui eil Fhuile 3 quelque chofe 
de liquide 8c de foluble dans Feau 5 qui 
eil le fel 5 quelque chofe d’bu mi de qui
eíl le phlegme j quelque chofe de lee &  
de pulverulenta qui eit la terre^ favoue- 
rai que cela eft vrai de bien des corps % 
mais alors on ífen pourra conclure autre 
chofe 3 finon que prefque tous les corps 
contíennent des fubítances qui ont des 
proprietés communes . mais qui ne foot 
pas peur cela les mémes ocres, qui font 
méme fbuvent d’une nature tres-diñé- 
rente. C e  ne fera done plus les véota- 
bles principes des corps que Fon1 aura ai- 
fignés : Fon aura íememént donné mal- 
á-propos une méme dénomination á des 
lubftances entre lefquelles il eft aufli aifé 
de démontrerdes difterences réelíes^ qu il 
Feft de faire voir les proprietés qui Icur 
font communes.

Aij
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Mercare oj une fuljJ|ance fubtile, pénetrante, légere , qui eíl plús en agítatíoa

qu aucun des autres principes : c eít luí qm fait croitre les mixtes en 
plus ou en moins dé tems , felün qu* il s*y reneontre en petife ou en 
grande quantité ;.mais auífi par ion trop grand mouvement ii^arrive 
que les corps. oú il ahonde fónt plus fujets á la corrupción ; c efl^ce 
qiVon remarque aux. anímaux 8c aux .végétaux. Aucontraíre, la plu- 
part des rnineraux5_0u.il eíl en petke quantité, femblent incorrup  ̂
tibies (d) ; il ne fe peut tirer-pur des mixtea, non plus-que les au
tres dont nous aílóns parler: mais ou il eíl enveloppé dans un peu 
tfhuilej qu'il enleve avec lu í, & alórs on le peut appellér efprit vo
látil, comme font les efprits de vin, derofe j de romarin, degenié- 
vre. j ou bien il eíl embarraffé dans les fels ,.qui retiennent fa vola- 
rilité > 8c aíors on le peut appeller efprhfixe , comme font les, efprits 
acides de vitriol 5 d'alun 3 de fel, <3cc. (e).

L/huile quon appelle.Ja#/^, á caufe qifelle. eíl. infíámmable, eír
Soufre 0u une fubílance douce, fubtile ? onclueufe, qui fort aprés refprit. On 

dit qkelle fak la diverfité des couleurs:¿ des odeurs : felón qtfelle 
eíl difpofée dans Ies corps, elle fak leur beautéouleur diffbrmité ,. 
líant les autres principes ; elle adoucit auífi Tacrimonie des fels, & 
en .bouchant les pores . du mixte , elle empeche qu-il ne s y faífe cor- 
ruptíon, ou par le trop. d'humidité, oupar la golee.Cfeftf pourquol 
pluíieurs arbres Se plantes qui abondent en huile, durent plus long- 
temps que les autres en verdeur, 8c refiílent á toute la rigueur des 
ipauyais.tems. Elle fe tire, toujours impure des mixtes ; car ou elle eíl;

Qd) G e-tféft'üf fábondánce dé fef- 
prit principe dans les animaúx Se dans 
les végétaux j qui les rend fufceptibles 
de la corruption  ̂ ni, la petite quantité 
de ce méme principe dans les-mineraux _, 
qui rend csux-ci incorruptibles. Ríen 
neil.pluspropre.au contraíre á.préfer- 
ver les anímaux Se les végétaux.de la 
corruption á laquelle ils.font fujets que 
ce que Ton appejle efprit} en quelquejens 
que fon premie ce.ter-me de Chymiet I] 
eit de fait que les plantes. qui abondent 
en efprit. reéteur ou aromatique 3 aufíi- 
bien que. celles qui fourniífent .beaucoup 
dJefprit acide.dans leur analyfe fontcel- 
les qui tombent; plus difficilement: en 
pourriture. Un fár moyen de mettre les 
íiibíhnces  ̂ foit animales 3 foit vegeta
les „ á jabr.i de la corruption ,, eíl dJem- 
píoyer á cet ufage les efprits acides,, ou 
les .efprits* ardeos., tejs que feau-de.-vie 

.&  f  efprit de vin. Le vinaigre-eíl connu 
deitaut le.mondepourun fpécifique cen
tre la pourriture. LJeíprit de. vin eft un 
des principaux ingrédiens que fo n  etn- 
ploie. daíg; Ias. emb̂ umeoiens.., Quant aux

minerauXj ifen ell'plúfieurs 5 furtout les 
fels j qui contiennent beaucoup dJeíprits 
acides cJefl:,. pourquoi il faut chercher 
une toute: autre raifon .de-la.difpoíítion 
naturel.Ie.qu.ont. Ies anímaux &  jes vé- 
gétaux.a tomber en. putréfaólion. On la 
trouye. cette. raifoa. dans la tiflure lache 
8c mulle, de. ces fortes de corps y dans ía 
grande q̂ uantité., dJeau dont ils^foñt.ab- 
hreuvés 5 &  encore, dans la préfence de 
la partie. mucideiSí. gelatineufe qui leur 
eít propre.

Le défaut de toutes ces circonftances/ 
qui ne fe rencontrent jamáis réunies dan? 
les minerauXj explique, pourquoi ces for
tes de corps fe confervent touiours dans 
le méme érat_,,& Centrent point en poun? 
riture*

(p) L'efpnt. de fel ne peur point s'ap̂  
peller un efprit f i x e i l  eíl tout des plus 
voiatils 5 dans Ia .diftillanon 3 il. monte 
arefque tout en vapeurs  ̂Se audi-tot qu on 

fexpofe á fair ,  il repand des fiimées. 
danches0 ttés-pénetrantes 8c tres-fufe- 

tiles...



xnelée avec des efprirs 3 comme les huiles de romarin 3c de lavanda y 
qui nagenc fur Feau ; ou elle eft remplie de fel qifeíle entraíne daos 
la diftíllation, comme les huiles dejauis r de gayac, de giroflé, qui fe 
preeipirenr au fond de Feau á caufe de leur peíanteur-

Le fel eíl le plus péfant des principes actífs ; on le tire auífi ordí- 
nairement le dernier ; ê eft une fubftance inciíive Se pénecrante qu i^  
donne la confiílance Ác lá péfanteur au mixta ; il le préferve de pour- 
ricure Se il excite les diverfes faveurs ? felón qû il eíl difFéreroment 
mélangé.

On dívife le fel des mixtes en trois efpéces ? en fel fixe ? en fel vola- 
til, Se en fel efíentiel y le fixe eíl celui qui fe tire aprés k  calcination r 
on fait bouillir la matiere calcinée dans beaucoup d'eau» afín que le 
fel s5y diííolve : on paífe la diífolution par un papier gris, puis on 
en fait évaporer Fhumídité jüfqifá ce que le fd  fe trouve fec au fond 
du yaiífeau ; on appelle le fel des plantes qui fe tire de cette faqon,
&  líxivieux. Le fel volátil eft celui qui fe fublime facilement quand 
il eíl échauffé, comme le fel des animaux ; & le fel efíentiel eíbcelui 
qui fe tire du fue des plantes par la eryílaílifation j ce dernier eft entre 
le fixe Se Fe volátil.

L êau qiéon appelle Fhlegme eíl le premier des principes paíüfs ; 
elle fort dans la diftíllation devant les efprits, quand Üs font fixes, w - 
ou aprés, quand ils font vola ti Is : elle ne fe retire jamais pures Se il 
y reíle toujours quelque impreífíon des principes adifs ; ceft ce qui 
fait que fa vertu eft ordinairement plus déterílve que celle de Feau 
naturelle : elle fert á étendre les principes aclifs. Se á moderer leur agk 
tatiom

Laterre qifon appelle Te temor te ou dainnée 5 eft le dernier des 
principes pafilisy elle ne peut étre féparée puré 5 non plus que les autres, «fesimsKs* 
car elle retiene toujours opiniárrément quelques eíprits yScñ aprés Fen 
avoir privée autant qu on peut, on la laifTe long-temps expoféea fair, 
elle en reprend de nouveaux*

Remarques fur les Principes,

Le nom de Principe en Chymie ne doit pas étre pris dans une figní- ^  
fication tout-á-fait exadé ; car les fubílances á. qui Fon a donné ce ^  ¿  ch.- 
nora, ne font principes qu-á notre égárd ; Se qu’en tant que nous ne f¡r 
pouvons point=a!ler plus avañt dansda-divifion des corps ; mais _.on ratas ee&kí- 
comprend bien que ces~ principes font encore diviíibles en une infi~ 
nité de parties^ qui pourroient a plus juílé ritre étre appelíées Pri/i- 
cipes. On n’entend done par Principes de Chymie que des fúbftances 
fé paré es &divifées autant que nos foibles efforts-en ibnt ca pables ( f )  1

( f )  Suivanr cette définition 3 q.ui eíl que..* de ráveu^es plus hábiles Chyisñí- 
trés-exaéte , iltfeíhpas poffible-^admet-- tes -.ces trois. íuhíhmces -font des corps 
tre pour Principes 3 Feíprit, le foufre, 8e trés-compoícs. En eífet 5 l'eípñt aident 
le.felj dont ii a écé parlé.jufqu^ici^puif- peut fe réioudte ea fel  ̂ en huüe > en.

C O U R S  D E  C H T M 1 R , . y
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6 C O U R $ D E  C H T  M I  E.
6c commc la Chymie eíí une Science démoníirative, elle fie 
pour fondement que celui qui luieíl palpable & démorrftratif. C e íl 
a la vérité un grand avantage que d'avoir des principes íi feníibles, 
6c dentón peut raifonnablement étreafluré. Les b.eíies imaginations 
des autres ríiilofophes touchant leurs principes phyfiques , élevent 
Pefprit par de grandes idées * inais elles ne leurprouventrien démonf- 
trativement, C e íl ce qui fak qn en allane á tátonspour découvrir leurs 
principes , les uns fe forment un íyftéme , & les autres un autre : mais 
fi Ton veut approcher aut.ant qu il fe pourra des véritables principes de 
la nature ? on ne peut prendre une -voie plus afíurée que celle de i a 
Chymie; (g )  cet Artfervira comme d3,une écheile pour y atteindre, 
6c la di vi lio n des fubílaaces 9 quoique groíüere, donnera une fort 
grande idée de la nature & de la figure des prenfiers petits corps qui 
ont entré dans lácoinpofition des mixtes, 

ŝ nvo’t u le Quelques Philofophes modernes veulent perfuader qini eíl incer- 
feu forme íes tain que les fubílances qu’on retire des mixtes, 6c que nous avons ap- 
ehymiT de pellées Principes cíe Chymie, refidsnt effecfivement 3c naturellement 

dans le mixte: fis diíent que le feu en rarefiant la matiere dans les diílil- 
lations j eíl capable de lui donner enfuite un arrangement tout diffé- 
reñí de celui qú elle avoit auparavant , 6c de formei le fe i, lliuile, 
& les autres choí'es. qifon en tire,

Ce doute paroít d'abor.d bien fondé ; parce qu il eíl certain , cóma
me nous le dirons dans la fuite, que le feu donne beaucoup d'impref- 
fion aux préparationsSe que bien fouvent il -déguife tellement les 
fubílances , qu’elles ne font prefqtie plus reconnoifiables de ce qu5elles 
étoient auparavant: mais il eíl facile de faire voir que , quoique le feu 
déguife les fubílances , il ne forme pas néanmoins les principes , car 
nous les voyons Se fentonsdans plufieurs mixtes avant q-u’ils ayent paf- 
fé par le feu. On ne peut pas nier, p.arexemple, qu il n y ait de f  huid
le dans les olivesj dans íes amandes, dans les noix. Se dans plufieurs 
autres fruits Se femences , puifque , pour en tirer , il fuffit de les piler 
& de les mettre ala preífe, LaTérébenthine, quineft quhme nuiie 
épaiílé, Se plufieurs autres liqueurs graífes , fe tirent par de feules inci~ 
íions qu’on fait au trono 8c á la racine des arbres: 6c qu'eíl-ce que la

terre &  en eau : Tefprit acide fe de
coro pofe en terre &  erí eau : Tefprit vo
látil eíl pareÜlemenr compofé d’une terre 
•trés-fubrile 3 d’une petite portion d’hui- 
le  ¿ dim peu d’acide &  de beaucoup 
d’eau : Iñude ou le íbufre principe 

.recoit dans fa compoíition de f  acide 3 
ííe la terre  ̂ &  de fe  aro Enfm le fel Iui- 
jnéme s felón Becher ¿ Stahl y &  leurs- 
•Sedrateurs j eíl le réíuitat d’une combi- 
¿naifen intime de la terre avec Pean; quel- 
iques-uns y admettent auífi une pordon 
4 e la matiere du feu.

O )  Qn pourroit p en étre  reproche?

aux Chymiftes que cette voie que Ton 
yante ici comme íi aííurée  ̂ e(l Touyent 
celle de I’erreur  ̂ puifqu’ils ne convien- 
nent point entr’eux ni du nombre ni de 
la nature particuliere des principes des 
corps _> &  qtfiís ont tops recours á l’ex- 
pprience pour combattre reciproquement 
leur fyíiéme les uns aux autres íur cette 
matiere. Mais il .reitera toujours pour 
coníhnt que ..ce neft qu á l’aide de la 
Chymie qu’on peut  ̂ ou détruire 3 ou 
établir íblidemenr un fyítéme des pri.ncjU 
pes des Coros, i



C O U R $ D E C H Y  M I E .  7
graMe des animaux s finen une huile ou un foufre coagulé f On ne peut 
pas nler non plus qu il nJy ait du fel dans Íes rnixtes 7 pulfque (i Fon 
pile une plante, qu\>n l e*prime pour en tirer le fue 3 Se que fon IsiiTe 
repofer ce fue en un lien frais pendant quelques jours } oa tro uve ennn 
le fe! figé aucour du yaifíeau en petits eryftsux*

Je ígai bien que qi¿elques Pyrrhoniens 5 ou gens quífont profeílion 
de douter de tout, difent quen pilant íes amandes Se en les exprímante 
en faifas des ineiíions aux arbres, íes partíes qui compofent la plante 
font mués Se agitées de méme que par le feu , Se que ce mouvement 
eft capabíe d’arranger la matiere de telle forte qu'il fe fe a  de Fliuile óc 
du fel: mais ces fortes de ralfonnemens fe perdent dans leur fubtilité ?
Sí il ny a perfonne de bon fens qui ne voie que c eft une purechicane; 
car peut-on concevoir qu'unetrituration 5 ou une inciíion, fok capabíe 
de faire du fel 3 de Phuile, de la terre ? 11 y a bien plus dapparenee r 
& fon peut méme dire quíl eft demontre que ces íubftances exiftoient 
dans le mixte , 3c que parles ineiíions & les triturations o n n a fa k  
qu’ouvrir la porte pour leur donner paíTage^

D’autres attaquent Ies principes de Chymie d’une maniere un peu Sovcírr-'-j 
différente: ils avouent que lesfubftances font dans les rnixtes naiurelle- 
ment, a peu pres comme on les reare ; mais ils dnent qu on na poxnr p-;Ecip2í 
de preuve que ces rnixtes ayent été campóles de ces mémes fuhftan- Ch>‘mic- 
ces-lá qu'on appelie Principes ? ni que ces fubftances ayent été tirées 
du fue ae la terre en cette forme; qifil fe peut faire que le íe l? le íou- 
phre, &c. ont été formes dans les Fcrmentauons Se dans les autres éla- 
borations naturelles qui font arriyées au mixte pendant fon accroifte- 
ment ; 8c ils concluent de la qu’on ne peut pas dire ces fubftancer 
Principes, puifqu’on ne fgait pas íi les mixtas en ont été compofés.

Mais pulique nous voyons que les terres qui fervent de matrice aux 
rnixtes , font empreintes de fe l, de fouphre, Se des autres fubftances 
de la nature de celles que nous trouvons dans ces mixtes-Iá, & que 
nous rfappercevons ríen autre chofe qui puiífe avoir ferviá leur com- 
p o íitio n il eft comme indubitable qu ils en ont été compofés,

On demente bien d’accord que les fermentations. ou les autres éia* 
borarions qui fe font faites dans les mistes 5 ont donné aux principes- 
quelques arrangemens ou aifpofitlons quils rf avGient pas y mais elies 
ne les ont pas formes.

On trouve aifément Ies cinq principes dans les animaux 
dans les végétaux, mais on ne les rencontre pas avec la méme faciii-F35̂ " ^ 'A i psssscoaslss
te dans les mmeraux f  i ) : il y en a meme quelques-uns 3 comme 1 or

(h y C3eft mal-á-propos que PAuteur latil rélous dans du phlegme 3 donr ii eft 
avance ici que- Ton t re uve aifément les trés-aifé de le dépouiller par la diftííla- 
cinq Principes dans les Animaux. II eft tion 5 ce qui le íait paroitre alors ibas 
demontre au conrraire que Ton ne peut une forme concrete, 
en retirar que quatre 3 fcavoir Phuile , (p) Il n y  a aucune forte de mineral
le fel j la terre 3 &  Péau, Se que la forre qui fournifíe les cinq précendus princi- 
dbfprit que Pon retire des marieres ani- pes dans íon analyfe. ñ fon en excepte 
males ¿..nbft autre chofe que du fel yo- les bitumesj &  encoré ne retire - 1 -cu



g  C O U R S  D E  C U Y  M I E .
Se Targent 5 defquels on ne peut pas en rirer deux , 'ni feire aucurre 
féparation , quoi que nous difent ceux qui recherchent avec tant de 
foín les fels, les fouphres, Se les mercures de ces métaux. Je veux crol- 
re que tous les principes entrení dans la compoficion de cesmixtes 5 
jnais il r íy  a pas de conféquence que ces principes foient demeurés en 
ieur premier étar , Se qu on les en puifle retire^ car il fe peut faire 
que ces fubílanees qu?on appelle Principes, fe foient tellement em- 
barraífées les unes dans les aurres , qu on ne les puiífe féparer qu.en 
brifant leurs figures. Or -ce n'efl qfiaraifon de leurs figures qu'elles 
peuvent étre ¿kesfels 3 fiuphres , &  efpms. Si vous mélez , par exem- 
pie, un efprit acide avec le fel de tartre, ou avec quelqu’autre alkali, 
les pointes de Y acide s’embarraílent de te lie forte dans.les pores du fel, 
que ñ par la diílillation vous voulez féparer Y efprit acide., comme 
il étoit auparavant, vous ny  parviendrez jamais ; il aura perdu pref» 
que toute fa forcé, parce que fes pointes étant brifées ( k )  dans i'ef-

i Jeíprit acide de ces fortes de fubílanees. 
A  1 égard. des métaux, il eft hors de dou- 
te quJaucun dJeux ne contiene pas méme 
un íeul des cinq principes tant yantes 5 
du moins il n y  a jufqu id  aucune ex- 
perience déciíive qui confíate cette exif- 
tence. On ne manquera pas d’objecter 
que Becher Se Stahí ont reconnu dans 
les métaux un principe terreux ou plu- 
tót trois fortes de terrej donfils ontap- 
pellé la premiere terjre vurifiable¿ qtfhls re- 
gardoient comme la bafe du métala 8c 
ce qui lui donnok de la coníiíhnce du 
poids &  de .la dureté ; la feconde, aterre 
injtammable , -ou phlogtjHqtie 3 quJíIs ont 
dit étre ce qui donne la couleur aux me- 
taux 5 8c la troiliéme  ̂Mr te tmrcurklle, á 
laquelle ils'-ont attribué la proprieté de 
tendre les métaux duóliles &  malléables. 
On pourra ajouter que ces trois terres 
riennent xhacune lieu d3un des cinq prin- 

jcipes ordinaires $ que laterre mercuriel- 
le  eñ Pefbrit ou le mercure des fubftan- 

ĉes métalíiques, la terre inflammable leur 
foufre ou leur huile 3 &  la terre vitrifia- 
Jble leur terre damnée ou tete anorte. A  
:tout cela je réponds quil feroit rrop long 
Ae difeuter ici ce quJil peut y  avoir de 
Aéfeétueux dans le Syftéme de Becher Se 
de Stahl 3 ,comme je me propofe de le 
taire dans une Diífertation particuliere fur 
Ies Principes des Corps. Je me contente- 
rai pour le préfent de faire obferver que 
fe nom de nrre} quJil a plu aífez mal-á- 
propos i  Becher de donner a différens

principes qu’il a cra reconnoítre dans les 
metauXj ne demontre en aucune maniere 

Tidentité de ces principes avec ceux que 
le commun des Chymiftes a coutume de 
donner pour tels. Jajoute;que laterre 
mercurielle eft quelque choje d'abfolu- 
ment chimerique 3 que la terre vitrifia- 
ble na aucún rapport avec le principe ter
reux des animaux &  des végétaux, 6c 
qifenfin la terre infíammabie 3 qui eft i  
la vérité un principe commun aux trois 
regneSj ne peut point étre z^tVíét foufre 
dans le méme fens que les Chymiftes pren- 
nent ordinairemeht f  huile j  ou le foufre 
principe.

( k) Cebrifementdes pointes defacíde 
eft une puré fuppoiition dont il eft facile 
de faire voir le faux dans Pexemple méme 
rapporté par PAuteur : il n"y .a pour cela 

u*á faouíer dufel de tartre avec de Peíprit 
e nitre. En mettant ce mélange á evapo

rar j on aura des aiguílles de nitre rege
neré 5 que Pon faífe enfuñe la diftiüation 
de ce nitre avec Pintermede de la terre 
glaife j oudequelqu'aurte matiere vitrio- 
lique j on retirara un efprit de nitre touc 
femblable á celui quJon avoít employe 
Aabord , Se que Pon peut faire refervic 
á la raéme operation_, Se dégagereníuite 
de la méme maniera. On peut repetet 
ajníi cette récompofition &  décompoíi- 
tion du nitre tant de fois qu’on le juge- 
ra á propos ̂  Se Pon reconhoítra que Pef- 
prit de nitre íféprouve aucune altération ,  
Se quil refort toujours le méme de la 
combinaifon dans laquelle on Pavoit fait 
entrar.



Fort qiíelles auront fek, elle ifauront p¿z conferver la figure aufii pe
netrante quVlíes lavoient, Tout le Mondefgait que íe vene efl: fa ir ppít
par le fe l; mais parce que le feu en a changé les figures^ il ne fak "m
encune des aftions qu'a coutume de fatre le fel. Se il efl méme coir.ma 
ímpoífible d en tirer un véritabíe fel par la Chymie (/)-

11 y a trois fortes de liqueurs qiíon qualifie da nom dEffrit daos ía 
Chymie ; Teíprit des Animaux, Teíprit ardent des végétaux ,  Se Teí- 
prit acid .̂

Le premier, comme Teíprit de come de cerf5 n’eft qu’un fel volátil 
réfous par un peu de phíegme , comme il fera prouvé au Traite des 
Animaux. Le fecond , comme Pefprit-de-vin s Teíprit de gen iérre ,
Teíprit de romario , efl: une bulle exaltée , comme il lera dit en par- 
lantdes vins ; & le detraer, comme refprit de vínaigre , Teíprit de 
tartre, efl un fel eflentiel acide réfous en liqueur par la fermentación 
& par le feu, comme on le fera voir en parlant du vinaigre Se de la 
diftillation du tartre. On appelle cette derniere forte d’efprit Sal fiti&r, 
parce qu5en eífet ce rfeft qu’un fel Huide.

Ces trois fortes de liqueurs comprenant tout ce qiíon appeüe On&psíS- 
Efprh ( //2) ,  on fe paíferoit fort bien de ce principe en Chymie : car 
puifque Teíprit qiíon retire des Animaux riefl qu'un fel réfous parpn:Fol
lín peu de phlegme, que Tefprit-de-vin rfleft autre chofe qu une bulle 
exaltée 3 ¿c Teíprit acide qu’un fel flúor 5 on ifappercevra dans ces 
liqueurs autre ehofe que de f  bulle , desfels de difieren re na tu re , Se 
de Teau : deforte qué Teíprit ou le mercure des Chym liles efl une 
cbimere qui ne fert qu’á embrouiller les Efprits , Se á rendre la Chy
mie difficile á comprendre; car on eut fort bien pu appeller ces liqueurs 
de leurs noms propres ? afin de faire d’autant plus facilement conce- 
voir íes principes dont elles font compofées. Ainíi, qui eft-ce qui a 
cmpéché qxí on ait appellé fel volátil réfous , ce qu’on nomrae efprk 
des Animaux; huile exaltée, les liqueurs qui viennent des bulles ; Se 
fel flúor, les acides ? Parda on eüt pu fe paífer d\m principe imagL- 
na iré , Se rendre la Chymie plus intdiigible.
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(I) i l  femblerok par ce que FAuteur 
áit ici j que le yerre eft indeftruélible 3 
Se ne peut point fe décompofer. Cepen- 
dant Boerhaave rapporte d'aprés Vanhel- 
niont a que íi Fon íait enrrer en fufion en- 
lemble nne partie de vene ̂  Sr trois pat
ries d'alkali fixe bien cauftique ,, lamaife 
qui en réfulte peut fefondre dans Feau 5 
&  quJen cet état ii Fon y  ajante un acide 
concentré qui simpare du fel allcali  ̂ le 
feble &  les cailloux qifon avoit fait en- 
trer dans la fabrique du yerre 3 fe preci
pitan: fous la forme dfune poudre.

( * 0  Il y a une quatriéme eípéce d'ef- 
prit 3 que Fon nomine reetmr j c3eft
une fiibftance trés-íubtile 3 tres-tenue 3

trés-volatiíe 3 mifeibíe avec Feau  ̂ avec 
Fefprit de vin Sr avec Fhuile 5 elle eft 
d'une nature trés-diSicile á connoitre au- 
trement que par fes eftets- C 'eíl elle qui 
conftitue la partie aromatique des plantes 
odorantes 5 c(I) * 3eft a elle qifeil due la vertu 
tiarcotique des plantes aSToupiflantes 5 c’eíb 
elle qui dans les animaux donne á leur 
tranípiration ce cara eleve propre á cha- 
cun ae leur individu 3 qui fait qu'un chiea 
reconnoit s á Fodeur feule ̂  tout le chemia 
que fon Maitre a fáitj quelquelong qu'il 
puiífe étre 3 &  parvient enfín a le trou- 
ver entr'un millier d âutres hotnmes  ̂avec 
lefquels il eft conlondu dans une place 
publique.

B
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l’fcuiü,

Mais ilrfeft pas poííible de changar un nom qui a été comme atta* 
ché á ces liqueurs depuis íi long-temps; tout ce que je peux faire ici , 
c eíld'expliquer, comme j5ai fait, ce qu on entend par le mot ó?Efprit$ 
afin d^éviter les équivoques.

II n’y a que Fhuile dans le mixte que nous puiffions diré infíamma* 
ble, Se elle Lefi d'autant plus, que les fels avec qui elle fe trouve intime- 
ment liée, ont été plus ou moins fpiritualifés ; car ce que nous avons 
appellé efprit dans Fhuile ? n eíi qu’on fel effentiel ou volátil: ce fel 

tiiVaidl T e u - P as inflammable de f a í , mais il fertá raréfier 8c á exalter Ies par- 
fiammeí ties de Fhuile pour les rendre plus fufeeptibies de mouvement, Se par 

conféquent de Finflammation ; tout de mérhe que quand nous me- 
lons du falpétre avec une matiere graffe ou huileufé , cette matiere 
prend feu bien plus facilement que quand elle eíí feule, quoique le 
falpétre ne foit pas inflammable, comme nous le prouverons par la 
Cuite. Nous avons des exemples de ce que je dis dans Pefprit-de-vin ,

* dans rhuile de térébenthine, Se dans toutes íes autres liqueurs inflamma- 
bles, car ce ne font que des huiíes fubtilífées , 8c rendues setliérées par 
le moyen des fels volatils qffelles contiennent; les bois mémes> Se les 
autres parties des végétaux, ont beaucoup de fel femblable au falpétre ; 
ce fel étant étroitement uni avec Fhuile ae ces mixtes , Ies rend plus 
fáciles á enflammer qffils ne feroient sJils en étoient privés; íes graiífes 
font remplies d’un fel volátil acide qui ahonde dans toutes Ies parties 
des Animaux : la cire 7 la réfine 3 Se enfin toutes íes matieres les plus 
infkmmables, font empreintes d*un fel acide 3 effentiel ou volatiL 

f Je dis que le fel qui excite Finflammabilité des huiíes, doit étfé vo-* 
craplche i’iíi- latil ou effentiel; car sfil étoit fixe, il produiroit un efíet tout contraire ; 

^ tempéreroit en quelque facón le grand mouvement des parties de la 
matiere inflammable, Se cefl: ce que nous voyons arrlver quand on 
jette du fel marin ( n )  dans le feu pour Féteíndre. Le fouphre commun 
nous en fournit encore un exemple : ce .mixte efl compofé d\ine pat
rie véritablement fulphureufe ou huileufe ( o ) , & d̂ une autre partie 
faline ou acide fixe; ce qffon reconnoít par Fanatomie qu’on en fait: 
la partie huileufe prend feu , Se elle s’exalteroit comme Ies autres huiles 
par une grande flamme blanche 5 mais la partie acide luí étant comme 
un fardeau qui Fempéche de s’éíever , elle ne peut jetter qu une petite 
flamme bleue ; Se une preuve de ce que je dis , cJefi que fi vous mélez 
du falpétre avec ce fouphre , parce que 1 acide volátil du falpétre vola- 
tilifera les fels du fouphre , il sJélevera une flamme blanche avec grande 
violence , comme je le ferai remarquer dans Fopération du fel poly-

C O U R S  D E  C U Y  MI E .

creíle.
■ (» ) Cela efl contraire á Fexpérience 3 

qui fait voir quJun moyen d'animer un feu 
de charbon A l'orfqu’il n'eíl pas aífez vif., 
eíl de jetter deífús un peu de fel marin j ce 
qui augmente la flamme * &  la fait durer 
plus long-temps.

(*) Il Centre aucuhe forte cThiule dans

la compelí tion du foupnre commun. Le 
celebre Stahl a déftiontré que ce mineral 
n’étoit compofé que d'acide vitriolique7 
&  de phlogiílique 7 ou de la-matiere du 
feuj unisf&rtement enfemble : cJell ce que 
ĵ aurai occafion d'expliquer plus en détail 
dans lesNotesfurle Chapitre du Soüphre*
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Qüoíqifon ne puiíTe pas tirer rhmle paifaitement puré du tníxte 5 Se prará í¡= 

qifon la trouve toujours accompagnée de phlegme Se de fe l, II n\ a P3£ E; r: —  
lien de douter quií n’y en ait une qui fok le principe de Finflaimúa- 
büité ; car ni le phlegme , ni. lefel étan£ feuls, ou lepares de cette 
huile, ne font jamals inflammables.

Piufieurs liqueurs font appelíées huúes ímpropremenr, comme Fhuí-. 
le de tartre faite par défaillance, Fhuile de vitriol, Fhuile d’amlmoíne: 
¡apremiare ifeítquun fel alkali réfousparrhumidíté de faír: lafecon»!¿s iisd-" 
de eft la partie de Fefprit de vitriol la plus forte Se la plus califique,
Se la derniere eft un mélange d’efprit acide Se d’anrimoíne.

Pour le fel , je croirois qu 11 y en a un dont tous les autres font combo- y-~:±: t>; 
fes, Se je penferols quilfe fait, íoríqu'une liqueur acide coulant dans Ies 
veinesde la ierre s'embarraííe Se s’incorpore infenfiblement dans les po
res des pierres qufelle dilate Se attenue ; enfuñe par une fermentación Se 
úne coítion de piufieurs antiées , ü fe forme un fel qu on appelle en 
Latín , falfojjile ; Se ily  a beaucoüp de vraifembíance en cecte opinión, 
puífque du mélange des acides avec quelque matiere alkaline , nous 
retirons tous les jours par la Chymie une fu hilan ce femblabie á du fel: 
orla pierre eít un alkali (p ). .On peut ajouterque la fermentación, ou 

s la coáion qui fe fait dans la pierre pendant un long-temps, acheve de 
íier} de digerer, Se en un mot de perícétionner Facide avec les páreles 
de la pierre, pour en faire un fel.

On trouve des mines Se des rochers de ce fel fe filíe, qifon acuelle  ̂,°rí£ííle 
gemma á caufe de fa tranfparence, en piufieurs lieux 5 comme dans la ‘ ' a 
Catalogue , dans ía Pologne, dans la Perfe, dans les Indes: íl eíl tout- 
á-fait femblabfe á cekii dont nous nous íetvons pour nos alimens , 
lequel on appelle fel marin ; deforte qufen pourroit diré que Ies eaux Origine díí 
de la mer ríontpris leur falure que d'un fel gemma qu'eíles ont dif- ^  maiî  
fous (\q). De plus, il y a grande apparenee qu5il en foit du fond Se des 
environs de la mer á peu prés comme de la furface de la terre, qu*il s*j 
trouve des montagnes 3 des rochers, des différentes terres, Se par 
conféquent des mines ínépuifables de fel en un million dfendroits t

(p )  On peut bien diré que la pierre eít 
une matiere alkaline en tant que, de me- 
me que les alxalis ,  elle abforbe les aci
des , &  forme avec eux des concrérions 
falines j mais on ne peut pas dire fimple- 
ment que la pierre eft un alkali parce que 
ce terme eíl confacré pour déíigner une 
efpéce particuliere de fel. D'ailleurs, le 
mot de pierre eílpris Ici dans un fens trop 
vague : il eíl des pierres ¿"une infinité 
d'efpéces 5 les Chymiíles en diílinguent 
deux dañes genérales 5 Tune eíl celle des 
pierres qui, pouffées á la derniere violen- 
ce du feu j fe vitrifient* & o n  les nomme 
fierres vhrifinbles: toures les pierres de cette 
clafíe réíiílent á faélion des acides, Se par 
conféquent ne peuvestpointétre dites des

alkalis: la íeconde claífe genérale des pier
res eíl celle des pierres non fiijioles * qui n"en- 
trent jamais en fufion 3 quelque íbrr que 
foit le feu auquel on les expofe, mais qui 
fe caldnent feulement, comme on dit 3 
Se fe réduifent en une veri cable cbaux. 
Ces pierres donnent prife fur tiles aux aci
des  ̂ainíi on peut les regarder comme des 
matieres d3une na ture alkaline, ou plutot 
ab forbante j pourparler plus exadement.

( q )  Ce fentiment ne peut fe íoutenir 
qu'en démontrant la communication des 
eaux de la mer avec les mines de íel 
gemme , qui fe rencontrent en differens 
endroits de la terre- Or cJeft ce qu II us 
paroít pas poífible de démontrer-

Bij
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que ce fel alt été diffous daos la mer, Se qiíil Fait rendue faíée (r).

II fe peut auffi que les eaux qui, aprés avoir lavé pluíieurs tep:es falées, 
fe vont perdre dans la mer depuis un fi Iong-temps par une infinité de 
canaux fouterreins, ayent beaucoup contribué á cecee falure (s).

Ce qui confirmé ma penfée , ceft quon trouve des Lacs en Ita- 
lie , en Allemagne, en Egypte , aux Indes , Se en plufieurs autres 
lieux, qui font devenus falés, parce que les eaux qui s’y déchargent 
ont paíTé au travers des mines de fel.

On voit aufii des fontaines Se des puits ( t ) donner un fel femblable 
á celui quJon appelle fel gemme, parce que leurs eaux ayant traverfé 
des lieux remplis de ce fel ? en ont fondu & en ont entraíné avec dies 
une parrie.

Je ne doute pas que plufieurs ifoppofent á cette opinión , que la 
mer étantd'une fi grande & li vane étendue , tout le fel done nous 
avons parlé ne femble pas étre fuffifant pour la faler.

Pour répondre á cette objeétion , je dis que la dificulté qtfon a de 
comprendre que la mer prenne fa falure du fel de la terre, viene de ce 
qUon ne vo.it pas la quantité des mines de fel 3 comme on voit Féten- 
due des eaux de la mer ; mais li Pon confidere que la terre en eft rem- 
plie en des millions d'endroxts , Se qu’il ŝ en- décharge inceífamment 
dans la mer 3 il y aura lieu de comprendre que la terre contient aífez 
de fel pour rendrela merfalée, quoiqu'il luien demeuretoujours une 
grande quantité.

D'ailleurs , il feroit trés-dífficile dJexpliquer, fuivant la maniere 
dont nous voyons que fe forment les fels, par quelle autre voie celui 
de la mer auroit pu étre fait, l’eau feule n eft pas capable de le former; 
quand le Soled Féchaufferoit perpétuellement de fes rayons, il faut 
une proportion d’acide Se de terre joints enfemble, qui ne fe rencos-

( O  Ceci nJeftqusune puré fuppoíition ( s ) Cette conjeture eft des plus mal 
qui n*eft appuyée daucune preuve  ̂ fondée ; car quand méme le petit nombre 
imaginée par F Auteür á deífein de rendre de lacs falés que FAuteur rapporte ici ea 
raí fon de la falure des eaiix déla mer , preuve 3 auroient leur décharge dans la 
expiieation quhl pouyoit dautant mieux mer ce qui nJeft point prouvéj cette peti- 
fe difpenfer de donner3 qu elle eft tout- te quantité dJeau falée doit étre comptée 
á-fait deplacée dans Foccalion préfente. pour ríen 3 íi Ton la compare avec la prodí- 
Cependant puifqif il en eft queftion ,  je re- gieufement immenfe quantité tFeau dou- 
marquerai tout iimpíement qu ií n eft pas ce que tou's les fleuves de FUnivers pris 
plus ditfícile de concevoirj que les eaux enfemble reftituent á la mer fansla moin- 
de la mer ayent été créées toutes falées „ dre interruption. Ií en faut done revenir 
qu il ne Feft decroirequelles étoient d'a- néceífairement á dire que les eaux de la 
bord douces &  iníipides} &  de fe don- mer ne font falées 3 que parce quelles ont 
ner enfuite la torture pour expliquerd’ou été créées telles.
leur vient le fel qu ¿lies tiennent en diflb- ( i )  Les plus fameux que Fon eonnoiífe
lution. D ailleurSj je ne vois pas pour- en Europe , font ceuxde Salins en Fran
quea Fon sAccupe tant a rechercher la , che-Comté 3 &: ceux de Hall en Saxe. 
caufe de la falure des eaux de la merj pen- Nous avons fur les puits de cette der- 
aant qu on na pas la meme inquietude niere Ville une excellsnte Diífertatioi^ 
pour trouver dJou vientle bitume de ces de M. Hofifinann. 
niémes eaux.
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fíe poínt dans lá merpour pouvoir faire un fe!, mais qui fe fencontré 
en pluíieurs líeux de la terre. On doit done conclure que ie fel de la 
mer prend fon origine de la terre (u).

On peut faire encore une autre obje&Ion (x) ; c’eft que la mer lnirTr ^  
recevant tous les jours de nouveau fel, elle devroít auffi augmeoter 
tous les jours en falure, ce qui ne nous paroit pounant pas.

Je réponds , que s’íi entre beaucoup de fel dans la mer, Í1 en fort 
auíjj grarie quantité par éváporation , car les vagues fe choquant les 
unes contre les autres avec autant de rapidité Se de violence qu’elles 
font, eües volatilifent 8c exaltent une parné de leurfel; ce fel s'étane 
répandu dans fair, 8c étant challé par le yent avec íes núes, retombe fur 
les terres, 8c il les peut rendre fértiles en beaucoup d'endroits ; il peut círcuí̂ oa 
méme, en 7  recevañt de nouvelles matrices , s*y amafíer, s*y fixer , y Daturclfc ¿n 
forxner des mines de fel gemine, puis étre entrainé derechefparles eaux rd de ***** 
dans la mer , ou dans les fontaines , ou dans les lacs ; 8c de cette 
maniere on doitconcevoir quil s’en eft fait une perpétuelie circulation 
depuis que le Moiide eíl Monde*

Le falpétre difiere des íels dont nous venons de parler, feulement en 
ce quil a plus d’eíprits (y); deforte que quand on veut prendre la peine 
d en exalter une partie, ce qui refle eft de la méme nature du fel gem- 
me (z). On me pourroit obje&er que le íalpétre fe trouve dans lesüeux 
oü ron n'avu couler aucune liqueur acide 1 mais perfonne ne peut

(V) Je penfe au contraire qu il eft beau- 
coup plus facile de prouver, ou du moins 
qu il eft plus naturei de conje£turer que le 
leí de la terre j  ou le fel gemine 3 tient fon 
origine de la mer. Ce qui nfautorife á pen- 
íer aíníi ,, elt que nous ayons un grand 
nombre de preuves parlantes que la mer 
a changé de l i t ,  &  que Ies terreáis qui 
font aujourd'hui découverts 3 ont feryi 
autrefois dJafiette aux eaux de la mer. 
Or 3 de méme que la mer 3 en fe retirante 
a laiííe par-tout des veítiges de fon an- 
cienne préfence 3 comme cela fe volt par 
les coquillages fans nombre que Ton trou
ve dans tous les Pays du Monde dans les 
terreins les plus éloignés de la mer 3 ou 
peut croire par analogie que cet élément 
aura dépofé endifferens endroits ces maf- 
fes de fel que nous retrouvons aujonr- 
d'hui dans les terres. O n dirá peut-etre 
que les eaux en fe reurant 3 oiit du entrai- 
ner avec elles le fel dont elles etoient 
chargées $ mais qui eft-ce qui empéche de 
croire qtfune partie des eaux de la mer en 
fe retirant 3 fe foit trouvée arrétée dans 
des bas fonds 3 ou elle aura féjourné jufc- 
qtfá ce que la chaleur du Soleil en ayánt 
procuré révaporation 3 !e fel qivelle te- 
íioit en difiolution fe foit precipité, Se

ait fonné des mines de fel gemine. Au 
refte ,  je le repete „ je ne donne ceci que 
poiir une conjeture.

(-<0 Cette objeéüon diíparoít dés-la quil 
n3eft point prouvé que la terre foumifle 
tous les jours de nouveau fel a la mer* 
Par conféquent il eft inutile 3 pour repon
dré á cette dificulté 3 d^avoir recours s 
comme le fait TAuteur y a révaporation 
du fel de la mer 3 Se a une circulation na- 
turelle de ce fel 5 prétentíon infoutena- 
ble ,, &  détruite par Pexpérience. I l n*y 
aqu’ámettre une diíTolution de fel mana 
en diftillation ,  on Uen tetirera jamals 
quun plilegme iníipide j á quelque degté 
que Ton poiifíe le feu.

( y )  Le falpétre difiere dutfeí gemme 
&  du fel marrn 3 non pas en ce qifíl a 
plus d^efprits  ̂ mais en ce que fon eíprit 
ou fon acide eft a une nature particuliere 3 
&  íi différente de Tefprit acide du fel ma- 
rin j  que celufci ne peut pas difíoudre 
Tatgent immédiatement 3 ce que Y eíprit 
de nitre fait tres-aifément. II en difiere 
encore par fa bafe ̂  qui eft un alkali fixe ̂  
bien différent de celui qui ferc de bafe au 
felmarin.

( 2.) On eft perfuadé aujourd’hui avec 
jaifon que ce fel eft du fel mana 3 qui
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douter qu'íl n5y ’ak daos Fair un acide capable , quoíqu'Infenfible , 
de péñétrer les pierres Se Ies terrés ? puifqiFon remarque tous Ies jours 
que Ies ierres dont on a tiré le fel auííi exactemcnr qu'on a pu, en re- 
prennent de nouveau, Se augmentent de poids conficlérablement lorf- 
quelles ont demeuré quelquetemps expofées áFair : la üqueurméme 
dont je viens de parler, qui eoule dans la terre , ne peut avoir recu 
ion acidite que de cet efprit acide de Fair, qui fe réfout en certains 
lieux plus facilement qu?en d autres, á caufe de la fraícheur 3 ou d'unc 
autre dífpófition qu’il y trouve.

Je crois done que le fálpétre efl: formé dans les pierres Se dans Ies 
dll terres par Facíde de Fair ( a ) , de la méme maniere que le leí gemme 

eft formé dans les mines par la liqueur acide 5 Se que eet acide de Fair 
ayant iníéníiblemerit penetré les pierres, s"y fixe Se fait un fel fembla- 
ble dans le cómmencement au fel gemme; mais qu enfuite de nou- 
veaux efpríts acides volatils s’y accrochent, s’y mélent, & le rendent 
entre volátil & fixe. Cefl: auííi pour cette raifon qu on retire beaucoup 
de fálpétre des vieilles mafures ; car ayant demeuré long-temps expo
fées á Fair* elíesen ont regu Fefprit en plus grande quantité que les 
autres pierres; on en retire auffi de la terre des caves, Se de pluíleurs 
autres lieux que le Soleil ifiéchauflb point, parce que l’eíprit de Fair

fe trouve con fon du avec le fálpétre ,  fans Fair libre , S ien  recevant de la part de ces 
faire aucune partie de fon eífence, puíf- fels férides &  huileux un caraólere fpéci- 
que lorfqu'on Ten a feparé ,  le fálpétre fique , qui leconftitue acide ftitreiix ,  Se le 
n  en eft que plus pur, &  beaucoup meil- met en état de former avec ces mémes fels 
leur á la plupart des ufages aufquels on un fel ammoniapal nitreux > qui fe décom- 
Se deítine ,  &  furtout a faire la poudre pofe, foit par la rencontre fortuite d\in 
i  canon. alkali fixe, foit lorfqu on lui préfente a

(a )  On a reconnu que la formarion deífein ce méme alkáii,  comrae Íl fepra- 
du falpétre eft bien differente de ce que tique ordinairement dans la fabrique du 
f  Auteur en dít ici. II eft bien vrai que fálpétre ,  en faifaht pafíér fur des cendres 
Facíde de Fair , ou Fefprit univerfel, con- la leífive des piatras qui tient en diífolu- 
tribue beaucoup a cette formation ,  mais tion le fel ammoniacal nitreux dont on 
pon pas en faiíant tfabord avee les pier- vient de parler. Dans cette décompofi- 
res quil penetre un fel gemme, qui de- tion , Falkali volátil devient libre, &  fe 
vienhe fálpétre par Faddition de nou- . diífipe en Fair, tandis que Facide nitreux 
yeaux acides. Si cela étoit, il feroit aifé sJengage dansFalkali fixe, &  forme avec 
de faire du fálpétre artificiellemenr ,  en lux de yeritable fálpétre. A  Fégard du fel 
unifíant quelque acide au fel marin. Or marin que Fon retire dans la fabrique dut 
íl eft certain quon n.e parviendroit par la fálpétre ,  &  que les Ouvriers appenent le 
quJa décomppfer le fel marin  ̂fi cet acb ¿rain, il doit fon origine aux aliments 
de étoit le vitriolique ou le nitreux, 8c qui ont fervi de nonrriture aux Animaux, 
que fi Fon employoit a cela facide ma- dont les partxes, ou Ies excrémens, ont 
rin ,  on auroit feulement un fel marin fur- donné lieu , en fe pourrifiant, a la for- 
charge d acides , fans que la nature de . marión du fálpétre ¡ car íl eft de fait qu*un 

Fel fut changée en celle du fálpétre. grand nombre de ces aliments contiene 
C  eft done Auné torne autre maniere que du fel marin ,  &  que ce íel ne fouffre áu- 
1 acide de lair contribue á la formatxon cune altération en paffant dans le corps des 
du falpetre, f^avoir en fe combinaut avec Animaux, puifqtfon le retire de'leur uri- 
,es fels volatils,  que la putréfadtion de- ne entierement femblable au fel marin or* 
veloppe dans les matxeres animales 8c ve- dinaire. '
jé ta les, priyées de v ie , &  expofées a -' ‘
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feréfout facilement parla fraieheur Se par f  humidité- Je díral encore 
quelque chofe fur cette matiere en parlant des opérañons quí fe font 
fur le falpétre.

Les vitriols, les aluns , Se tous les autres fels qui fe trouvent naturelle- otígmt ¿c 
jnent dans la terre, peuvent erre expliques íuivánt le méme principe ¡ p!ufe7 s ** 
car felón que les liqueurs acides rencontrent des ierres diverfement 
compofées, il fe forme diferentes fortes de matíeres.

Toutes Tes terres étánt empreintes d7un fel acide, comme nous avons 
dit, il n eil pas difficile á concevoir que le fel qu*on trouve dans les 
végétaux, leur aít été communiqué par la terre qui les a produits ; 
car leur accroiíTement ne peut provenir que d’un fue falé de cette terre., Ceqm imá 
quiayant développé la femencepar la fermentation , s'iníinue Se fe*« torres fer- 
filtre dans les libres qui compofent la plante, & fi on laifle repofer Ies 
terres quelques années entre plufieurs autres de culture , c’eft afin 
qu’elles puinent conferver Se reteñir le fel qui leur eít inceíTamment 
fourní par facide de Tair; le fumier meme Se les autres chofes qui fonc 
dites vúlgairementengraifier les terres > neles rendent plus fértiles que 
par leur fel. On ne doit pas aufíi s’étonner beaucoup de ce que les ter- f£¿oniS5 
resfablonneufes & pierreufes demeurent íncultes, puifque f  acide de& pícneuics 
fair ny peut étrelíé Se retenu en affez grande quantité pour les rendre 
capables de produire comme les autres. II y a néanmoins á obferver Trs terres 
qu’on trouve des terres qui demeurent infertiles par la trop grandetrG? r̂ r,?iicí 
quantité de fel qu'elles eontiennent, Se qu’on eíl obiigé de mettre du 
íable fur celles a’Egypte aprés le décroiífement du N i l , íi Ton YeutFoaríiaol‘ 
qu’elles produifent; parce que ces terres étant firemplies de fels, que 
leurs pores en font bouchés, ílü lieu dexcker la fermentation dans 
les femenees y elles Ies fixent Se appéfantiífent íi bien * qu’elles ne 
peuvent point avoir le mouvement libre pour fe raréfier &  pourpouf- 
fer leur rige: mais quand on y méle du fable, on divife Se on étend íe fe l,, 
enforte que n ayant plus autant ae rorce qu il en avoit pour nxer la íe- proles, 
menee, elle fe fermente, Se jette fa plante. On peut voir par la qiíune 
trop grande quantité de fel eíl pour le moins autant nuiíible pour la 
fertilité de la terre , qu’une trop petite, Se qu’il en eíl de méme des 
terres comme des autres matíeres fermentables qui fe fermenten! par 
le moyen d’une médiocre quantité de fel qui y eíl melé , mais deí- 
quelles on interrompt la fermentación quand on y en ajoute beau
coup.

De plus, toute forte de fel ríeít pas propre árendre Ies terres fértiles, i s  s- 
ilfaut que ce foit un fel volátil, ou approchant du íalpétre , qui 
á la vegetation, un íelfixe y feroit nuiíible; & Ton a vu quelquefois yk&itm. 
que Ies terres qui devoient produire , ne produifoient ríen , parce 
qu’on y ayoit jetté du fel marin : la ralfon en eít # que ce fel fixe empé- 
choit la fermentation-qui s’y feroit faite»

II arrive néanmoins que les cendres des végétaux, quoiqu’e l l e s t S a S  
foient remplies de fel fixe, nelaiífentpasderendrela ierre fertile ; Se reíidesíE: Ies 
c eft ce que les Laboureuis reconnoiffent fort bien en certains pays, ou
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Ies terres font trop maigres pour produire long-temps fans y étre ex* 
eitees: car ils font bríiier de temps en temps une grande quantité de 
bois 8c de raottes de terre, 8c ils en répandent Ies cendres lur Ies terres: 
or ce tfeft qu’á caufe du fel lixivieux qui eft dans ces cendres} que la 
terre efl: rendue meilleure.

Mais c*efl toujours par la méme ralfon, car le fel fíxe des végétaux 
qui fe tire de la cendre, étantun fel poreux, comme nous le dirons 
dans la fúite, il fe méle fort bien avec les efprits ou fels acides de Pair ,  
&  fe convertir facilement en falpétre ; de méme que quand nous me- 
lons dePefprit defalpétre avec un fel alkali, il s'en faíc un falpétre.

Quant au fel marin, il fe pourroit faire que par un long efpace de 
temps quil auroit demeuré daos les terres, il fe lieroit peu á peo á 
Pefprit de Yair, 8c que s’etant volatilifé par ce moyen , il ferviroit á 
rendre les terres fértiles ; mais comme ce fel efl: trés-compacle 8c tres- 
reííerré en fes parties, la volatilifation en feroit fort longue, 8c cepen- 
dant la fermentation feroit empéchée dans les terres 3 enforte qu'elies 
demeureroient incultes (&).

te fel vola- II y a beaiicoup d'apparence que le fel volátil ou falpétreux fe líe 
dans les terres avec une fubflance fulphureufe ou graífe qui efl conti- 

beaucoupáunvjelíementpouffée par une chaleur fouterreine vers la furface déla 
vtgccauoD. terre> q c mélange de fel volátil 8c de foufre peut beaucoup fervír 

á expliquer la yégétation; car tout de méme qu'ayant mélangé du fou
fre avec du falpétre, la matiere efl bien plus difpofée á s’exalterpar la 
ehaleur, que n le falpétre 8c le foufire étoient féparés : ainfi la partie 
graífe ou bitumineufe de la terre étant mélangée avec le falpétre dont 
toutes les terres font remplíes, la chaleur fouterreine les fera elever 
bien plus facilement que fi le fel étoit feul. Mais voyons ce qui doit 
arriver de cette exaltatíon pour la produélion des plantes.

Une partie de ce fel fulfureux dont nous venons de parlertrou-* 
vane de lafemencedans la terre en s?élevant, ils’y attache & yexcite la 
fermentation; c êft-á-dire, qu'ayant ramolli íes parties de cette femence, 
il la difpofe á fe développer. Or il efleonflant, 8c Ton en a été convairx- 
cu par le moyen des microfcopes* que chaqué grain de femence con- 
tient la plante en pétk avec toutes fes- parties ; ce développemenc 
done ne fe fait que paree que les fels fulfureux entrant par les pores 
de la racine de cette petite plante 5 8c s’infinuant par leur volatilité 
tout le long des fibres qui la compofent; ils font épanouir ce qui étoit 
guparavant confus á notre égard.

Ces fels rfentrent point par le haut de la plante pour venir vers la

4 (¿) Ce que TAuteur dit ici du fel ma
rin ■>. neft point conforme a Fexpérience, 
qui nous apptend que ce fel eft tout auf- 
ü propre á la végétation de certaines plan
tes j que le falpétre feft á celle de certai
nes autres plantes. Il y  a quantité de plan
tes j telles que les graminees  ̂ les légumi- 
neufes,  les fucus, Ies algués ¿ les foudes3

3ui contiennent du fel marin tout formé : 
y  en a d’autres., telles que la bourache ,  

la buglofe 3 la pariétaire /le pourpier, &c* 
qui contiennent du falpétre tout fait. I ly  
en a aufíi pluíieurs dans lefquelles on peut 
démontrer Texiftence de ces deux forte* 
de fel.

racine
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iacme ( c) , qupique la reciñe folt qudquefois en hautj Se laíige 

bas , parce qüe les pores de la tíge ne font pas tTune figure pro- 
pre pour les recevoír , au líeu que ceux de la racxne y  font di£- 
pofés.

La volatilicé de cesfeísfaítauíTi que la rige 5 quoíqifelle folt en bas, 
fe releve, &íukleur pente qui eíl de monter toujours, &  cfeíl ee qui 
érendañe Se allongeant les libres de la plante, la fair croítre jufqu’á 
une certaine hauteur.

II y a ar parence que cette fub(lance graífe de la ierre sinfinuanr avec D*o¿ y.brr 
le fel 5 comme nous avons dit 5 fait Thuile du m iste, car nous voyons 
que les matieres qui font les plus propres á reñdre les terres capables de 3 
procluire 5 fontremplies de fel volátil Se tThuife, comme le fumier, fes 
uriñes, les plantespourries.

Ií eíl bon de remarquer le í, que le fel agít autrement que Tliuile pour u
empécher la fermentarion ou la corruption de la matiere aveclaquelle fei pac
ón le méíe : car non-feuíement il en boücheles peres enforte que Tair ^
tiy peut entrer, mais il s y  infinite, Se s’y tient fiché par fes parties 
pointues 5 faifant comme autant de petits pílotis qui arrétenc le moa- 
vement Se la raréfaéfcion ; c eíl pourquoi les viandes Se les autres cho- 
íes qu’on fale pour Jes eonfervef ,  demeurent toujours fennes Se com
pares.

On retire des végétaux trois fortes de fels, un fel adde, appelíé ejfen- 
úel ( d ) 3 un fel volátil, Se un fel fixe ; le premier eíl quelquefoísfem- 
blable au fa lp é rre Se tTautres fois au tartre, felón quJil eíl plus ou 
moins rempli de terre : ce fel fe tire du íuc de la piante 5 comme nous t u  Cdd£** 
avons d it; caraprésavoirexprimé8c purifíéce fue-, on le met dans un cíi U£EIt' 
vaiíleau en un lieu frais pendant queíques jours, fans íe remuer 5 <Sc le 
íel s5y cryílallife tout au tour; on peut dire que ee fel acide e íl le ven
ta ble fel quietóle dans la plante , puifque les moyens.qu’cnaempíoyes 
en le tirant, font namrels Se incapables de changerfa nature. Mais on 
nen peut pas dire de meme des deux autres fels; car en égard á la 
sdoiencc dufeu dont on s’eíl fervi pour fes faite 5 Se aux enees qu'ik

(  c J-Cekn'eft pas general ement vrai. H 
eft des arbres, tels que les pins, les fa- 
pins, &  tous Ies conifetes, qui ne profitent 
jamáis mieux que dans des terreins feos ,  
arideSj fablonneiix Se brdlés par Far- 
deurduSoIeil. D’alIIeurSj ces arbres ont 
tres-peu de racines, rélativement á teten- 
due de leurs riges &r de leurs branches- 
II eft done prouvé que ces íbrtcs d'arbres 
qui contiennent beaucoup de réíines  ̂ &  
par conféquent de fels., en ont tire la plus 
grande partiede fatmofphére.par leanoyen 
des yaiífeaux abforbans quisJouvrentfur 
tpute rétendue de leur furface.

C Jeíl encore un fáit'bien.conftant, &  
^apporté par M. Hales dans fa Sratique

des végétaux ,  que Ies fauíes , les íu- 
reaux, Ies ronces, Ies vignes, nelaiffent 
pas de croítre , quoiqifon Ies replante 
dans une fituation renverfée; enforte que 
leurs branches fallan la fonétion de raci- 
nes ,  &  leurs racines celle de branches- 

j[d)TousIes fels eífentiels ne font pas des 
fels acides 0 ii yen a plufteurs qui font des 
fels moyens ,  ou neutres, cJeft - á - dire^ 
compofés d'unfel alsali &  d’un fel acide 
íáoulés fun par fautre. Ce que fAíiteur 
ajoüte ,  que le fel effentiel eft quelque- 
fois femblable au falpétre , eft une preuve 
de ce quJon avance ic i ; car le falpétre eft: 
un véritable fél nemjCj &  non pas un fel 
acide,-

s
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produifent 3 il y a grande apparence qtfils ont été dégulfés par te 
feu ( e) , comme npus dirons dans la fuite.

Le fecond fei , ou le fel volátil des plantes, fe tire ordinairement des 
dcspLií11 femences ou des'fruits fermentés ; il ne differe, quand ií efí encore 

dans le vegetal (J ) ,  d’avec le feleífentiel, qu en ce quayant été ele
vé plus haut que lui par les efprits * il efl rendu plus volátil. La fer- 
mentatíon qu’on excite dans les fruíts qui ont été piles, aide fort auííi á 
volatilifer le fel, car elle le met en agitar ion , Se elle luí donne beau- 
coup plus de difpofition á fe détacher qifil n 'avoit; mais il arrive que 
dans la grande circulation, ou dans le perpetual mouvement oueft ce fe!, 
il fe méle íi bien avec les huiles dont íes fruits Se les femences font rerrv 
plis , qifon ne peut Ten féparer par la cryflallifatioi\du fu e , comme 
Ton fépare celui qifon retire des autres parties de la plante : il faut 
done avoir recours au feu. On diítille par la cornue le fruir ou la fe- 
mence qui contient le fel volátil 3 comme nous dirons en fon lieu ;il 
en vient premierement de Peau , puis une huile , 8c enfin on augmen
te le feutrés-fortement j pourfaire fortir dans le récipientun fel tres- 
piquant, défagréable á Podorat, Se qui s^envole facilement. II eñ appa- 
rent que le feu a changé ou procuré quelque chofe á ce fe l, car quand 
íi étoit dans la plante, il n’avoit aucune odeur qui approchát de celle 

pa/fe feu!ufc qtv’il a apportée de la diílillation : mais ce qui montre encore qu’il ŝ eft 
fait un déguiíement, c efi: que ce fel étant melé avec un acide, íl pa~ 
roíten méme temps une ébullition ou une effervefcence qui dure juf- 
qu'á ce que le fel ait été tout-á-fait pénétré , ce quine lui arrivoit point 
quand il étoit dans fon état naturel. La facilité ayec laquelle ee fel s’é- 

voiadi leve par P a&ion du feu 3 lui a fait donner le nom d’alkali volátil, pour 
cali des je difcerner palkali fixe, duquel nous parlerons dans la fuite. Les 

Chymiítes.ont voulu que ce fel volátil alkali fut dans la plante com
ine on le retire ; cJeft-á-dire , quJils ont mis ce fel pour une efpéce dif
iere nte qui étoit cachée fous l’acide, Se qui ne s*eíi manrfeífée que 
lorfqu’on Pa développée par le feu : mais cette Opinión ifefl: prouvée 
par aucune expérience á laquelle on puifle ajoüter fo i; car quelqu’ana- 
tomie qu5on faífe de la plante, fans fefervir au feu, on n’y voit q.u'un fel 
acide, On me dirá fans doute que les moyens dont on fe fert pour

alKali
plantes.

(e ) Cela n’a pas lieu pour le fel volátil 
que fourniífent les plantes cruciferes 3 
éc entrautres la graíne de moutarde : ce 
fel. exifte tout formé dans la plante 3 
comme on peut sJen aífürer en verfant du 
vinaigre bien fort fur de la graine de mou
tarde qifon aura écrafée auparavant: il fe 
produira une vive effervefcence, telle 
qu en produit toujours le mélange d’un 
acide avec un alkali.

( f )  L e fel volátil ne fe rencontre jamais 
tout fait dans les végétaux ,  fi ce nJeft 
dans quelques efpéces de plantes de la 
claffe des cruciferes, comme je viens de

le remarquer  ̂ dont il efb le véritable fel 
eífentiel; dans toutes les autres plantes il 
nJexifte aucun íel volátil : ce nJeft qu’á 
Paide de la fermentation  ̂ comme le dit 
P Auteur., ou píutót de la putréfaélion., que 
Pon vient á bout de produire cette efpé
ce de fel j qui fe forme des débris du fel 
eífentiel de la plante 4 mais dans Pun &  
PautrecaSj le fel volátil ne reífembie en 
ríen á ce que PAutéur áppelle un fel eífen
tiel  ̂ puifque y felón lui  ̂ ce dernier fel 
efl acide, au lieu que le fel volátil efl un 
véritable alkali*



anaíomlfer Ies plantes jufques dans leurs fels, font trop foibles quand 
lis nefont pas aidés du feu, qui eft le grand diUéquant: mais fi Ton veot 
confidérer lans préoccupation comment le feu agit, on avoueia qu’ii 
détrtiit Se confond la plupart des ehofes qu'ildiffeque, 3c qu il ríy a pas 
lieu de croire quil rende les fubftances en leurétat naturel , principa- 
lement quand il eft pouíTé avec une forcé pareille á celle qu'il íkut pour 
tirer ce feL Ainíi je ne vois pas qu'il y ait de néceílité de muítiplier icx 
les efpéces, en admettant pluficurs fortes de fels dans la plante , Se je 
croís avec plus de vraifemblance que le fel volátil alkali eíl une parné 
du fel acide efíentiel dont nous avons parlé, qui ayant été premiere- 
menovolatilifé, Se enfuke preffé parla violence du feu, a entrainé avec 
lui une portion ddiuile brulée , Se une matiere terreílre calcinée- Cene 
huüe brulée eíl ce qui a rendu ce felfi défagréable á rodear, Se h  ma- Pon?du-i?* 
tiere terreflre avec laquelle il s êíl intimement uni, la fait changer de 
j]ature en rompant fes pointes ( g )  , Se en le faifant plus poreux qu ilk  “ *****
rfétoit. C ’eíl cet élargiffement de pores qui rend ce fel fi fuíceptible des 
impreffions de la Iiqueur acide. Se qui caufe reífervefcence % car les 
pointes de facide qui font dans une agkation perpétuelle, entrent dans 
íes pores de ce fel, 3c n j  trouvant pas une liberté entiere de fe mou- 
voir 5 elles en écartent Se en rompent les parnés avec violence , pour 
avoir leur mouvement libre. II fe peut faire auífi que cette chaux ou 
terre calcinée ait retenu des partícules de feu , Se que les pointes de 
lacide ayant commencé á ouvrir íes pores du f e l , ces petits corps de 
feu, qui font dans un mouvement impétueux, pouíTení précipitamment, 
en brifant toutes leurs petites prifons, Se que ce foit la la caufe de la vio
lente ébullition (h) qui arrive. Ceux qui font préoccupés desopinions 
des anciens Cfiymiftes , auront peut-étre peine á gouter ce fentiment 
nouveau; mais je m’aíTüre que íi Ton fe donne la peine cTexaminer de 
prés ce que j!ai a it, Se de faire des expériences fur les fels des plantes , 
on trouvera que mon raifonnement approclie aííez prés de la vérité.

Le dernier fel, oule fel fixe des plantes, reíle joint avec la partie ter- sd ^  ̂  
reítre aprés la diflillation des autres fubftances. On retire la matiere 
de la cornue 5 Se on la calcine á feu ouvert, afin de la purifier de 
la fuie qui ía rend noire ; puis on tire un fel par la leífive , comme 
b o u s  avons d it : ce fel eíl appellé fixe ,  en comparaifon des autres ,  
parce que le feu ne je  fait pas fublimer.

II eíl á remarquer qifá caufe qu’on tire beaucoup de cette elpéce de ¿a
mor 41e2¡L

C  O  U  R  S  D  E  C  H  T  M I  &  " t p

(g) JJai deja fait obferver ce qtfon de- 
voit penfer de cette rupture des p cío tes 
acides, &  je penfe avojr démontré qu’il 
ifarrive tien de tel. A la  vérité, un fel aci
de peuc s’engager plus ou moins dans des 
metieres étrangeres ,  &  recevoir par-Iá 

- diftérentes modiñeations qui ne changent 
fien á fon eífence 5 mais il eft toujours 
poíbble ,  foit á TArt, foit á la Nature, de 
fe faire fonir une combinaifon tel qu3il y

étoitentré, pour le faire refervirdenou
veau á une íémblable combinaiíon.

( h ) La yéritable caufe de cette eífer- 
vefcence qm artive dans le mélange aun  
acide avec cet alkali ,  eft le dégagement 
de Tair qui .étoit contenu dans fun &  dans 
fautre ae ces fels. C 3eír ce dont il n êft 
plus poífible de douter, aprés les ingeniéis 
fes expériences rapportees par M. Hales 
dans fa Statique des Végétaux*

C ij



fel Juné plante qtron appelle K ali, 8c en Frangois Sonde  ̂ on a ddtr* 
né par fimilitude le nom Aikali au fel fixe de toutes les plantes 5 6c 
que parce qtf en mélant une líqueur acíde avec ce fel 3 il fe fait une efíér* 
vefeence, on a appellé aikali tous les fcis volatils ou fixes, A  tontes 
les matieres terreílres qui fermenten t avec les acides,

Les Cüymiftes ontaíFúré , fans toutefois beaucoup de fondement^ 
que dans ces matieres terreares-, dans les métaux, aans iés coraux, 
dans les p e rle s  5. &rgénéralement dans tous les corps qui fermentent ayee 
les acides  ̂ il y avoit un fel aikali cachóqui eft un des principes de la 

 ̂ fermentadon r .c’cíl pourquoi ils ont appellé ces mixtes y des alkalis ; 
re pokíídetímais comme fon nepeutretirerde ces mixtes-lá aucun fel qui puiífe 

prouver cette opinión , 6c qu il n5y a rien d'ailleurs qui- m’oblige ala 
re ce vo ir , il mefera permis auífi dimaginer toutautrement qu’ils moni 
fait; & il mefemble qu en prenanr juítement le contraire de ce qu'ils 
©ntétabü 5 je réuffirai mieux dan-s mes explications,- 

Suivant done toujours mon principc^je croisque bien loin que fébub; 
lition de Facide avec les matieres terrelfres vienne d’un fel aikali quJon 
prétend étre. dans ces matieres 5 les matieres terreftres au contraire font 
elles-mémes les alkalis (i.), 6c que les fels ne le font point ordinairement, 
sais n ont été pouíTés par le feu, .8c réduits en forme de.chaux. Pai prou- 
vé,en parlant dmfel volátil 5 quede feu changeoit extrémement lesfubf- 
tances córame fai montré. qn-il y avoit lieu de croire.qu’il ny: a 

reí rem qu’une efpéce de fel ’ dans la plante, 8c que le fel volátil eft un deguife- 
Sfeu,KaU parment Lait: par le feu, je pourfuivrai de m é m e j e  dirai qu5il riy a poiní 

de fel aikali fixe dans la plante (¿) ?.mais que par k  calcination le feu a

■ ( ¿) Tous les Chymiíles font dTaccorcf ce fél akali fervoit de bafe a facide ni-
aivjourddíui á ne donner I c n o má 3 aikali treux. Jefcai que certains Cliymiftespré- 
qifá des matieres vraimenr fajines tels tendent prouver que les-végétai:ixnecor> 
que tous les-fels que fon  retire des cen- tiennent point ¿aikali fixer toutfiormé 
ares des végetaux,^ &  á ftappeller que parce que les plantes qui en foumiífent le 
fu ufanees ab forbantes toutes les matie- plus parla combuftion _,.tf en donnent plus 
xes terreufes qui fónt effervefcence. avec díi rout 3 loriqifavant dé les bruler on les 
les acides. Ces expreftions font-beaucoup a dépouillées de tout leur felpar pluíieurs 
plus corredees-; &  Ton. ¿vite: parda de ébulÜtions ; mais ce raifonnement eft par 
confondre fous une tnéme dénomínation trop fíngulier pour-mériter une atien
des f abitan ces . totalernent diíférentes en tionférieufe > car ilprouve.pour le moíns 
tature.. autant que Ton a erilevépar la a la  plan-

( k ) Ce féntiment eft celui de toas les te le feffixe tout formé qu elle contenoít s 
Chymiíles ; ce qui me furprend dkwtant qudlprouve qu onr ne luí a enlevé aue les 
plus, qu il eft trés-facile  ̂ felón moi j de matériaux qui devoient fervir á laíorma- 
fe conyaincre de fexiílence.d'un aikali fixe tion de ce fel. Je pénfe done qifil eft 
dans les plantes. Il fuffit gpur cela de fai- tout-a-íait démontré.qu il exife aans les 
re reflexión queje fél éiTenciel de pluíieurs plantes un akali fixe tout formé „ quoi- 
plan tes .eíl un véñtable falpétre; cr il eft qudl nefoit pastout develoopé^ &  quil 
inconteftablé que ce fel cpntient un alsali ne fe manifefte pas par fes proprietés 3 de 
fixe tout forme : par confequent on peut méme que facide vitríoliqqe^exifte dans 
aífurer que faikali fixe que foumiífent cer- Jes vitriols , dans falún 3 ú  dans le fon- 
tames plantes > eft une fuite- de la décom- fre „ quoique les liens qui le xetiennent 
poíition qui eft arrivéé au fel neutre que dans ces diíférentes fortes de corps ̂  ne lu£ 
£cmtenoíent ces plantes j  ,fk dans, léquel permettent pas de fe. faire. connoítre pai-
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Eké une pórtion du felacide eíTentíel avec des terreílréítésqm ont rom- 
pu le plus ftíbtil de íes poíntes } Se font rendu poreux Se en forme de 
ehaux ; c’eft á caufe de cespores que cette efpéce de felíb liquéfie ñ ía- 
eilemenr qúafíd on Fexpofe á Pair. Mais afin d’éelaircír cette matie- 
re , ü faut coníiderer le plus exa&ement que nous pourrons ce que 
ceíl qu Acide & AlKafi.

Comme on ne peut pas mleux expHquer la nature d’une cbofe aufii 
cochée cue Peíi: celíe d’un fel, qifén attribuant aux pames qui le 
compofent des figures qurrépondent á tous les effets quil produit 5 
dirai que Pacidité d’une liqueur confiífe dans des- pamcules de fei 
pointues ? lefquelles font en agitation ; Se je ne crois pasquen me con
te íle que Tacide nait des poíntes-, puifque toutes Ies expéríenees le 
montrent; il ne faut que le goüter pour témber dans ce fentiment i  
car ilfait des picottemens fur la langue femblables on fort ápprochans 
de ceux qtfon recevroit de quelque matiere taillée en poíntes trés-fi^ 
nes ; mais une preuve démonflrative Se eonvaincante que faeide eft 
compoféde panies pointues, c’e fique non-feulementtousles felsaeí- 
des fe cryflallífent en pointes , mais-toutes les difldlutions de matieres 
différentes ,■  faites par les liqueurs acides 5 prennent cette figure danS 
leur cryílallifation. Ges cryfrauxíont compofés de pointes différentes 
enlongueur 3c en gi-oüéur les unes des autres 5 8c il faut attribuer cenó 
diveríké aux pointes plus ou moins aigüesdes différentes fortes d~aei- a 
des, Ceft aufii cette différence en fubtilité de pointes qui fait qmm ' 
acide pénétré Se diffoüt bien un mixte qffun autre ne peut pas raréfíer: 
ainíi le vinaigre s^emprcint du plomb, que les eaux-fortes ne peüvent 
diíloudre; Feau-forte diffout le mereure , Se le vinaigre ne le peut pé
ne trer pFeau-regale eft le diffolvant de For, Se Feau-forte n’y fait point 
d’impreííion : leau-forteau contraire-diffout Fargent3 Se elle netouebe 
point á For5 8c ainíi du refté. -

Pour ce qui eft des alkalis 3 on lesteconnoít qüand on vérfe de Fací- 
de deífus (¿) 3car auíli-tót ? ou peu ds temps aprés? il fe fait une effervef- 1--i— -

tous les fígnesquiie caraítérifent lorfqühl 
eft en liberté. Mais ce qui leve tous les 
doiites fur cette queftion , ceíb qué les 
Kalis j &  quelques autres efpéces de plan
tes,, fourniítent par la combuftion un alka- 
íi dhine mmre particulierej _& rout-á-fait 
femblable á la Safe' du fel marnCconténu 
abondamment dans ces fortes'de plantes ̂  
Gr íi lalxnlifixeétoinm produirdüfeu 
pourquoi toütes les plantes ne donne- 
roient-elies pas le mémé'akali fixe ?

( 0  Ce figoe  ̂poufreconnóitre uñ alka- 
li  ̂ eft des plus infidéle. i g; parce quedes 
acides font effenrefcence avec pluíieurs 
matieres qui ne fonrpasr des alkalis b Sé 
qui méme n’onr rién de falin  ̂ comme 
avec les métaux 6c les terresabfoxbantes; 
Ifhuiie de vitriolfait auífi eftervefeence

avec Feauj qui certainement ne peut point 
étre dite un alsali _> a mouis qu'on na 
vetíille coíifondré les cheles Ies ‘plus dille- 
rentes. 2°r Parce quil y.a  de yéritables 
aÍKaíís a qüi dans cettaines arcoriíhnces 
nefont aucune efifervefcence avec les aci
des fpar exemple j Pefprit yólatil du fel 
ammbniac  ̂ dégagé par f  intermédé de 
la chaux, fe méle paiííblemént avec Phulle 
de vítriof &  íans que ce mélangeproduiíe 
la moindre agitation tumultúenle. H ell 
done necefláiré daávoir recours aun autre 
íigne qui caratrérife plus particulieremenr 
cé qúe c eft qifun fel alkali. On le trou- 
vé cé íigne dánsfa reunión de toutes, ou 
du moins duplus grand hombre despro- 
priétés fuivantesdans un.mémefujet. Ces 
propriétés font j i ° .  d'avoir une faveur-



c O V  RS D E  C H Y  M I  E.
cenceviolente, qtii durejufqu’á ce quelWdenetrouYepIusde cOft.s| 
raréfier. Cet e fe  peut faire raifonnablemenc conjedurer que lalkah eft 
une matiere compofée de parties roldes &caffimtes, dont les poresfont 
figures de facón que les pointes acides y etant entrees, elles bnfent 3c 
élirtent tout ce qui s oppofe á leur mouvement , 3c fe on que Ies par
ties qul compofent cette matiere, font plus ou moins folrdes: les acides 
trouvant plus ou moins de réfiflapce, ilsfont une plus forte ou une 
plus foible eíFervefcence (m). Amfi nous voyons que 1 effervefcenqe 
qui arrive en la diffolution du corad, eft bren moins violente que celle-
qui fe fait en la diffolution de l’argent. '

D;fr«en»u n  fa  autant de différens fels alkalis, córame il y a de ces matieres qui 
ont des pores différens, & c eft la raifon pourquoi un acide fera fer- 
menter une matiere , &,n’eu pourra pas faire fermenter une autre ; 
caril faut quJil y-ait de la prpporúon entre les pointes acides & les po* 
res de l’aíkali. - r . , . ,

L’Alkali étant ainfi établi, onn aura pas beloin de recounr a une 
efpéce de fel imaginaire de la plante pour expliquer l’effervéfcence (») , 
3c Ion concevra facilement que lile fel alkali eft rempli dune matie
re terreftre qui le rende poreux comme les autres alkalis, il doit excitet 
l’effervefcence. On peut ajouter ici ce que yai dit en parlant des fels 
yolatils , que les parties du feu iortant des pores du fel alkali oñ elles 
avoient été renfermées dans la calcinación, contribuent beaucoup afai, 
re cette effervefcence j & eñ effet, lorfqu’on jette un acide de vitriol 
ou de l’eau-forte fur un leí alkali, ilfe fait une aufli forte ébullition,
que íiTon jettoit cette liqueur fur du feu.

#d aif. Quant k ce qu’on appelle fel falé, c eft un mélange decide Se d’al-
kali, ou plútót un alkali faoulé &  rempli d acide,

u¡ fris-d- Les fels acides ne bouillonnent que rarement avec les liqueurs aci?
des fonc par des 3 parce que Ieurs pores étant fort petits, les acides ordinaires ne 
fois aíKaiís. |cs p eu ven t p o in t pénétrer; mais il fe rencontre quelquefois des ací̂ - 

des dont les pointes font aífez‘fines &  proportionnées pour trouver une 
entrée dans les petits pores de ces fels, & poury faire Ieurs fecouffes, 
Alors ces fels, quoiqu’acides, peuvent étre dits alkalis a fégard de ces 
fortes decides (o). C eft ce qui arrive au fel marín, qui eft acide 5 car

uríneufe 3 á<pr$ 8c brulante : z°, de dian- 
ger en verá les couleurs bleues des végé- 
taux : de faire effervefcence avec les
.acides: 4*, de former avec ces mémes aci
des j lorfquil en eft chargé  ̂d^utant qnil 
jen peut prendre des fels moyens ou ñeu- 
ires dont les cryftaux ont des figures régu- 
iieres : 5°. enfin de précipiter les terres -& 
Ies fubíhnces métalliques diffoutes par 
des acides. Chaeune db ces propriétés en 
particulier ne fait qffun figne fort equivo
que d'akalicite j mais loríqu'eIJes íe ren- 
icontrentfeulement deux ou trois dans un 
cp.rps j qui 45̂ ll?urs eft foluble dansfcau,

on peut affirmer fans craindre de fe trom
pe^ que ce corjps eft un véritable fel alkali, 

( m ) J"ai deja fait obferver que cet e frltuí* 1a -— — J-

corps que fon  méle ayec luí.
{n) Voyéz, la Note precedente j  &  la 

Note h de la page 1^.
(0 ) On-peut juger par la définition 

que jJai donnée plus haut du fel alkali, de 
¿e qu on doitpenfer de cette idee de T Au- 
teur. Elle fuppofe mal-á-propos quoq 
doit regarder comme alkali tout ce quf 
fait effervefcence ayec les acides 5 fuppoíi-



quoxqu'llae bouillonne poiat ni avec Feíprit de fel , ni avec Fefprit de 
nitre, ni avec Fefprit cfalun , ni avec Felprit de vitriol , fi vous le me- 
]ez ayec de Fhuiíe de vitriol bien forte , il fe fera effervefcence. Oa 
peut done dire que les fels acides font alkalis I’un áFégard de Fautre ,  
parce que tfy ayantpoint de corps qui nefoitporeux , & fe troû ant 
des acides d une fubulité extraordioaire ,11 y en aura pea qui ne foieat 
penetrables.

Lafermertationqui arrive á la páte, au tnoüt, Se á toutes les autres 
cbofes fembiables, efl: différente ae celle donr nous venons de parler, tíondciap̂ - 
en ce qifelle eíl bien plus lente: elle eft excitée par le íei acide naturel 
de ces fubflances ? lequel fe dégageant Se s exaltant par fon mouve- 
ment 2 raréfie Se eleve la partie groffiere Se huileufe qui s’oppofe á fon . 
pafíage, d’oü vient qu’on volt la matiere fe foulever*

La raifon pour laquelle Facide ne fait point fennenter Ies chofes Mr 
fureufes avec tant de bruit Se tant de promptitude qusil fait fermentet 
íes alkalis, e'eft que les huiles font compofées departies pilantes qui 
cedent á la pointe de Facide, comme un ínorceau delaine ou de coton 
céderoitá desaiguiíles qu’on poufieroit dedans (p), 
t II y a encore á remarquer , que Facide Se Falkali fe détruifent telle- 

luent dans leur combar ( q ) , que quand on a verfé peu á peu autant 
d'acide qu'il en faut pour pénétrer un alkali dans toutes fes pames, ü
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tion ab ib lumen t eontraire á Fexperience. 
S’ily a done des acides qui font effervef- 
cence avec d’autres acides,, comme on en a 
un exsmple dans Fhuile de vitriol Se 1J eíprit 
de fel, ce n3eft point parce que ces acides 
font alkalis Fun par rapport a Fautre $ cela 
dépend dJune toute autre caufe 3 f^avoir 3 
de la difpontion que Facide vitriolique 
bien concentré a as" unir avec F eau pattout 
ou il en rencontre , comme cela arrive 
lorfqu'on le méle avec Fefprit de fel 5 
cela eft fi vrai, que cememe acide vitrio
lique produit un pareilmouvement dJe£fer- 
veicenceavec de Teau communc ordinal- 
re : S¿ quand il feroit vrax que certains 
acides font alkalis par rapport á d'autres 
acides „ Fexempie au fel marin tapporté 
parFAuteur ne pourroit jamais entrer en 
preuve de cette verité car il rfeft aucun 
thymifte qui ne folt perfuadé aujourd'hui 
que le fel marin eft un fel neutre parfait, 
qui ne donne dans les expériences aucun 
figne d’acide ni d'alkali, quoiqudl íoit 
compofé del’un &  de Fautre de ces fels D 
exaáement íaoulés Fun par Fautre. I/huile 
de vitriol concentrée fait a ía verité effer
vefcence avec le fel marin 3 mais c eíl en 
opérant la décompofition de ce fel „ com- 
me nous le verrons dans la fui te , 8c en 
dégageant Fefprit de fe l, qui fe fait fentir

a Fodorat, á mefure que Facide vierioli- 
que s’empare de la bafe alkaline du fel ma
rin „ avec laquelle il fait effervefcence.

( ? )  Cetteexplicatión eftabatane plus 
inutile, qffon peut s’infcrire enfaux con- 
tre le fait , puilqu’il eft confiant que Fef- 
prit de nitre futnant fait une effervefcen
ce fi violente avec les huiles eftentielles ,  
& le s  baumes naturels, que la rapidité de 
ce mouvement enflamine íemélange.

( q } Cette deftructionimituelie de Fací- 
de &  de Falkali eftquelque chofe de toUi- 
a-fait chimérique. On peut féparer ces 
fubftances Fuñe dbvee Fautre „ &  íes 
avoirentiérementfembiablesáce qUeiles 
étoient ayant d'étre combinées eníembie# 
Le nitre va nous fervír dbxeir.ple. Veut- 
onen retirer Falkali quiluifert de baíe ? 
On le fait détonner avec la poudre de 
charbon 3 Se ce qui relie eft un véritable 
alkali fixe ,  quon nomme vulgairemen£ 
nitre fixé par ¿es charleas 3 qui peut íervir a  
regénérer du falpétre3 étant faoulé d'acide 
nitreux. Veut-on .au contraire dégager 
Facide nitreux d'avec Falkali fixe qui le lie, 
&  avec lequel ilforme le faípétre ?On me
lé enfemble du nitre Se de la terre glaiíe^ 
ou une matiere vitriolique quelconque ,  
Se en pouífant ce mélange á la diftillatron * 
en fait elever des vapeuis rouges ,  qui fe
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tíefl: pluá alkali 5 quoique v.ous le laviez pour le pfiver decide, parea 
quil n’a plus les pores difpofés comme il avok ; & Facide rompe fes 
pointes, enforte, principafement dans les alkalis bien compactes , 
que quand on le veut retirer, II a perdu preíque tout-c fon acidité, Se 
Hretientfeulement une ácreté ; mais le foufre ou rbuile.étant com- 
ppfé de parties mollafíes Se rameufes , ne fait que lier Facide; enforte 
qifon lepeut retirer de pluíleurs matieres fulphoreufesá peu prés eoni- 
me il 7 étoit entré* ~ .

Les Animaux nous donnent.dcux fortes de fels, un volatil  ̂Se Fautre 
tú volátil gxe . [e premiér.s y  ren.contre en plus grande quantité que Fautre, par- 

des ammími. ce ]cs Animaux abonclent en efprits, qui circulant inceíTamment, 
le volatilifent ;ce fel efl: peu différent du fel volátil des femences & des 
vfruits, lequel fe tire comme lui par la cornuc; il en a Fodeur, le 
gout, 8c les vertus en approchent fort; il fe conferve plus long-temps 
fec,? parce qu il a enlevé plus de fel£xe que Fautre. ;Quant au fel fíxe,
, on en tire trés-peu, 8c en plufieurs Animaux il ne s'en rencontre point 
du tout; onle retire comme le felfíxe des plantes: ces deux fels fonc
alkalis,

q u* On ne trouvedans les partiés ni dans les fucs des Animaux qui rfonfc 
Te puint de fel point enorc pallé par le feû  aucun fel qui puiíTe étre appellé alkali; nous 
aiicaii dans les remarqUons bien uneféroíité falée, mais ce fel efl: acide (r) ,  e f e f t  un
anunaux qui / ¿ \  71 . , . t * ■' 1 a ' * 1 b n . ■ - -
"tfont poim: fel qui vient fansdoute des alnnens donti Animái s eitnourn. Urcom?

IW lc me nous avons .montré quil n5y avok dans les ierres ni dafísies végé- 
tauxqu un fel acide (A) , nous pouvons dire quil en efl de méme dans 
les Animaux ¿ 8c d'autant plus que nous n’en trouvons point d5autre 
4ans leur état naturei (í)  ; les fels alkalis qu?on en tire ne font qu un dé? 
guifement du fel acide fait parle feu, qui y méle des matieres terreftres 
en la méme difpoíition que nous avons dit ,en parlant des alkalis des

condenfent 8c fe rafiemblent dans le récí- 
pknt en uneliqueiir acide quieft un yéri- 
tableefprit dé riitre axec lequel on peut 
feproduire du nitre., en lé réuniífant á. un 
alkali femblable ájqelui d fvec lequel on 
vient de ie féparei-. P ’oüií fjit  que Facj- 
de 8c l’diíaline ceífent pas fé tre  chacu.n 
en particuíier ce qu ils étoient fabord^ 
quoique le nouveaucorps campo fe qui ré- 
íulte de léiir unipn nJait aucune des pro- 
priétés appái'tenantes a ces deux fels.

( 0  Ce feleíiun fel neutre ammoniacalj 
5 c la féroíité en queftionj celle du fang,, par 
exemple^ ne donne aucune marque a  aci
de ni dJalkali* Ileftbien yrai que les ma
tieres animales fourmíTent laplupart dans 
leur analyfe un yrai fel marin a qui yienr 
•des alimens dontFanimal s’eftnourrb mai? 
..ce fel n eft point acide, comme FAuteur fa  
penfé ; caeñ un fel exaflement neutre 3 
J§fe;á-dire.formé parlafatura.tionparfaite

dJunacide &  d3un alkali Fun par Fautre.
( s) Cela nsa point été démotitré í on 

afaitvoir aucontraire dans les Notes pre
cedentes j  que les yégétaux contiennent 
non-feulemént un acide mais encoré un 
alkali fixe tout formes 3 qui font combi
nes enfemble fous la forme de fel neutre.

( O  Le fel que contiennent les animaux 
dans leur état naturei  ̂eil un felammonia- 
cal 3 ii Fon en excepte les Fourmis 3 les 
Ábeilles 3 &  quelques autres Infectes por- 
tant un aiguiílon qui contiennent un fel 
acide tout développé. Pour ce qui ell 
de Facide que donne le lait en vieillif- 
fant, auíS-bien que lebouilíonfait avec le 
fue des animaux, ce fel ne doit étre regar- 
dé aitó comme un produit de la fermen- 
tation quiarríve á ces matiereslorfquel- 
les font abandonnées long-temps á elles- 
mémeSj o.u expoíées á un certain dégré de 
cfaleur»

plantes |



gantes ; mais comme dans les Animaux il y a plus de mouvement á
Ííroporuon que dans íes femences 5 les eíprits exaltent prefque tout le 
el ; ĉ eíl ce qui fait qnon tronve moins de fel fixe dans les Animan̂  
que dans les plantes ( u).

II faut ponrtant obferver qtfil fe rencontre dans Ies Animaux des ina
tieres terreares qtíon peuc appelier des aik-dis (x) , parce qifelles___
fonr précipirer des eorps diííous par des liqueurs acides : ainfi nous Lb Ariíî f,fTr 
voyons que Furine bien chaude fait précipirer a ve c ébullicion le mercu- 
re diííous parFefprk de nítre, ce quine peut venir que des matieres
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, .prniquíí fait précipiter
ratioas des matieres diííoures par des -aíkalis , par exemple le foufre 
diííous par la chauxeíl precipité par Fu fine.

Mais fuppofé qu*il fe rencontrát quelquefois du fel alkaü dans les 
Animaux il en faiidrgít attibuer Forigineála circulanon, qui auroic 
pu méler iatimément des matieres terreares daos les pores da fel aci
de ? & le fendre poreux , comme il fe fair par le feu.

Quancá ce que pluíieursdifent que la bíle fair dfervefcence comme 
un alkaü, quand on jerte deffiis un acide, c'eft faute de Favoir expé- 
rimenté , car on rFy remarque d’abord aucune eííervefcence. Je ne 
veux pas néanmoins dire que Facide 1 fexcite poinr dutout de fermen
tación dans la biie, dans le fang, 8c dans píufieurs parties du eorps, caí 
il en peutexcirertrés-fouvent; maisc’efí de lámeme maniere qu5ií le 
fait dans le mout, dans la biere, & dans les nutres Üqueurs femblabies.
3Jai expliqué cette forte de fermentarían.

II ne faut pas omettre de parler de la coagulation qui fe fait dans le 
lait anrés une fermentación Cxcitée* ou parla chaleur, on partan acl- p*.11
j  i r 1 rr ■* r  eaae qu on verle deíius. ’ai-,

II me femble qu5il n’eíí pas befoin de fuppofer ici un feí aíkali qui 
fermente avec Facide de cette liqueur, comme plufieurs font, pour 
expliquer cer effet, puifque fi Fon confidere la compoUdon naturejle

( a) La moindre qmntiré de terre qu3il y 
a dans Íes animaux que dans les végétaux , 
bplus grande fubtí lité de cette mémeter- 
re j & en meme temps Fabondance des 
parties graífes & huileuíes que contien- 
cent les matieres animales 5 ce qui difpofe 
les matieres falines & terreufes á fevola- 
riiiíer j font la vé atable caufe pour la- 
qudle on retire moins de fel fixe des aiai— 
atuux, que des plantes.

( -<0 Cela ne pro uve point du tout’que Ies 
animaux contiennent des alkalis tout dé- 
veloppeS , puífquíl y  a píufieurs fubftan- 
<es3 foit falines 3 foit terreufes, qui préci- 
pitent des diifolutions inétalliopies faites 
par des acides. Les terr.es abidrbantes ldnt

de ce nombre ,  anífi-bien que íe íe! maiin  ̂
quoiquJil foit bien certain que ces niatie- 
res ne íbnt point des alkalis, íLívant ce que 
nous en avons remarqué plus hiut. Ainfi. 
lorfque Furine precipite le mercure diííous 
dans fefpritdenitre, ce n'eil point par
ce que les matieres terreufes qudlle con
tiene ,  rompent les uoiotes de Feíprit de 
nitre 5 jJai demontre plus haut rimpoífibí- 
lité de cette ruptura : mais le fel marin de 
Furine eft feul ía caufe de cette precipita- 
tion, non-obífant que dans d âutres occa- 
fions il falfe précipirer le fouphre diííous 
par lachaux, qui, pour le remarquerea 
paífacr, n’eft point un aíkali,  comme FAu- 
teur fe f  imagine.

D



du lait, on térra que ce neft qu'une fubftance grafte qui furoagé un íe¿ 
ruin, k  qui n’y étant méiée que fuperficíeüement par Fintermede de 
quelque quantité de fel5 eft en état de s’en féparer des que ce fel a acquis 
un peu plus dagítation qu il n̂ en avoit par la fermentación , ou qu on 
augmente fa forcé par un acide qui eft de la méme nature. Ainíl ? quand 
une chaleur d’Eté, ou celle du feu, a excité Facide du Iak á fe mouvolr* 
ou qu’on en a verfé defíus , les poíntes de Facide écartent la fubíiance 
graffe pour avoir leur mouvement libre dans leferum , & font ramaffer 
en forme de cailíé tout ce qu’ií y avoit debeurre 6c de fromage dans le 
lait, Gr il ne faut pas s*étonner que ce cailíé fe précipite, principales 
mentqúand on a verfé de Facide fur le lait, puiíqu'outre la péfanteur 
quila acquife en s'accumulant, une partie des pointes acides s*y niele, 
Se en augmente lepoids ; car, felón que Facide qu’on a jetté fur leíais 
eft plus ou moins fort, le cailíé fe précipite plus ou moins*

On medirá peut-étre que Facide étant toujoursla caufedela coagu-* 
lation du lait, il n5y a guéres d'apparence qu*un fel de la méme nature 
íoit capable de faire Funion duferum avec la partie graffe.

Mais il faut remarquer ic i5 qffencore qu'il y ait de Facide dans le 
lait ( córame on n'en peut pas douter * punqu'il s’aigrit en vieiliiíTant} 
cet acide eft comme lié 6c natureliement embaraffé dans les parties ra- 
meufes de Fhuile, enforte qffil y perd fon mouvement* Se qffil ne 
peut agir quen rendant Fhuile plus raréfiée 6c plus propre á fe méler 
avec le ferum; c*eft auíii dumélange proportionné de ce fei r dé Fhuile 
Se dü ferum, que fe forme la partie graffe ou caféeufe du lait^

En voici fuffifamment pour foutenir ce que j’ai avancé , quh n!y 
avoit qffun fel acide dans la Nature , duque! les autres fels prennens 
leur origine * 6c que le fel alkali nexifte point natureliement dans le 
mixte. On goütera encore mieux mon raifonnement dans les opéra* 
tions de Chymie dont je vais donner la defeription, Se Fon verra 
qu’avec ce principe s que je puis dire le plus naturel 6c le plus débarrailé 
de tous ceux qu’on a donnés jufquá préfent, je rendraíde&raífons 
aífez fenfibles de plufieurs phénoménes qui étoient inexplicables a 
ceux qui-fuivent les principes communs. Paffons aux prínepes pafíifs. 

xcmaa-ques pblegmequi fe rencontre dans lesmixtes , éft uneportión de i’eau 
ruricŝ riod- dont la cerre étoít imbue, qui eft entrée dans leur compofition natu  ̂
pesp̂ ,  rejje ayec ]es autres principes : il fert beaucoup pour Faccroiífementí 

de ces mixtes y car non-feulement il rend les principes adifs cou- 
lans 6c en état de s!íníinuer dans tous les pores de la matiere ^mais auíü, 
en tempérant leur agitation, il empéche qifils ne fe diíiipént; á la 
venté, quand il fe rencontre en grande quantité dans fe mixte, ií affoi- 
blit beaucoup les principes , enforte qu'ils paroiífent comme noyes 5 
mais oh les re viví fie par la Chymie.

xepMegme Ce phlegme feroit comme de Feau .commune-, íi fe feu parle moyen 
)™í*LlCd¡5án^ml on ^ lepare*ffélevoit Sc ríyconfondoit toujours inféparable- 
prinexpes ac- mentune petite portion des principes aétifs ^c’eftce quifait qu il retient 
ti&' quelque vertu du mixte dontil eft tiré*

hS C O Ü R S  D E  C H Y M i e .
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Le phlegme eft le principe qui fort le premier dáosla diftilktion des 
mistes dont Ies fubítances a&ives font bien unies Se bien liées, comme 
dans le vitriol, dans le nitre, daos les viperes , dans la come de cerf, 
dans le tartre, daos les plantes qui ne íbnt point odorantes , parce- 
qu'il fe trouve détaché, Se que le leu le pouile avec facilité, comme le 
plus íéger ;  mais II ne fort pas le premier quand il eft melé avec les 
fels volatils déíunis, ou avec de ielprlt-de-vín, ou dans plufieurs mix- 
tes odorans; car aiors les fubftances huileufes ou falines voladles étant 
pluslégé es que lui , lefeu les enleve les premieres.

Plufieurs mettent le phlegme entre les principes aéfciis, parcequ’íl 
eft fouvent un difíblvant; quJil excite de la chaleur 5 étant melé avec v&c&mzt- 
rhuile de vitriol, Se la fait mieux agir fur le Mars, qu’elle ne feroit 
étant feule; qu’ií fait échauffer Se bouillir la chaux vive, étant verle 
deffus á froid , Se qu il produit plufieurs autres effets femblables: mais 
fuivant ce raifonnement il ny auroit poínt de principe paffif , car la 
terre ou tete morte agir auíli á fa maniere ; elle étend ce qu on y me- 
le ; elle produit un bouiiionnement avec Ies acides; elle donne occa- 
ion á oes fermentations Se á des élaborations qui £e font tous les 
jours naturellement; & par fon aftrittion elle abforbe Se arréte le fang f 
Se les autres humeurs qui coulent avec trop de forcé.

On doit entendre par principe paffif une fubftanee quí ne donne 
den de fo i, mais qui eft en état de recevoir, Se dans laquelle les fubf
tances falines s’étendent á la vériré , mais n’en tirent point de vertu.
Ainfi quand le phlegme eft un diifolvant, cteft pour une matíere qui 
fe déla ye facilement d!elfe-méme , oü le difíblvant n’a pas befoin de 
penétren S*il échauffe Phuile de vitriol, Se lui donne de la facilité á 
agir fur le Mars, c’eft parceque les parties de ce fort acide, qui étoienc 
trop ramafl'ées, s étenuenr, Se fe développant donnent Üeu aux corpuf- 
cuíes ignés dele mettre plus en mouvement Se aux pointes acides de 
pénétrer le metal sdl donne. de. ¡a chaleur Se du bouiiionnement á la 
chaux vive, ceft parceque les panies de cette pierre calcinée fe raré- 

iient, Se donnent iífue á des petits corps de feu qui y étoient renfer- 
més pour en foíxir violemment, comme je Texpliquerai au Cbapitre 
de la Chaux. On peut done dire que tous ces efíets qifon attribue au 
phlegme, ne font qu'accidenteís. Au refte, cette queftion peut étre ^I , * T , , - - -, . * .* * i ¿¿Eli OS»xegardee comme problematique : mais il importe peu pour la Cnyrme Pasir 

ue le phlegme foit principe acfif ou paffif, ou participant de fa ítif &  
u paffif, comme veulent quelques-uns.

T ~ ~__  . *___ r _ _n i .
3

La terre quon retíre des mixtes eft le plus fouvent une portion de 
celle qui leur a fervi de matrice: elle s’unit, fe diflout Se fe méleinri- 
mément avec Ies autres principes, Se enfuite elle les fixe Se les arréte 9 
il s’en éleve'auffi une petke quantité, quand íes fubftances fe íublimenc 
par les pores du mixte pour fervir á íanourriture : il fe k it encore de 
la terre par la coagulation qui fuit le mélange des liqueurs chargéesde 
difíérens fels;, comme d’alkali 3c d’acide.

La teme fert de bafe, de fondement &  de foutíea aux autres prin-
D ii
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cipes 3 elle qui les aíTemble 3 quí les unir Se qui leur donne de &  
folidité ; elle eft appellée tete marte cu terre damnée 5 aprés qu'on en 
a retiré les. principes addfs ; ce nom de tete, yienr de ce qu’avant que 
detreféparée, elle renfermeles pames fpirirueufes.. de effentielles du 
niixte 3 de, ni eme que la. tete de 1 animal renferme fes efprits les; plus 
íbbtils. Quant aux épithétes qu-on lui donne de. ?none Se de damnée, 
on a voulufaire entendie par lá^qu.étant.dépouillée de tont ee que]le 
contento de. principes actifs, elle n eft plus en état de produire d elle- 
meme aucun effet.. O n  pouvoit pourtant étre plus diarimble envers 
cette pauvre terre j 3c ne la damner pas fi facilement .̂mais íansdoute 
queforigine de cene dénomination vient de quelque Alchymiíle de- 
xnauyaife bumeur 3 qui n’áyant pas trouvé ce. qu’il cherchok daos la 
terre des mixtés ,luidonna fa malédictioní.

On ne peut pas appeller á. jufte titre la terre qiron retire des mixtes- 
tf te mórte (y ) , parceqdil eít comme impoííible de la féparer fi bien 
des autres principes 5 qu il n y. en relie toujotirs de Timpreflion ; & 
e'eíl pourquoiles terresXont diffirentes les unes des autres, Se elles, 
peuvent encore fervir. enpluíieurs occaíions.. Quand-méme on pour— 
roit priver la terre qu'on retire des mixtes de toure impreílion , elle ne: 
3'aiííeroit pasd’avoir fes ufages, parceqif elle. feroit toujours.abforbantc.a, 
Se propre á mortifiex lesacides„.

(y  ) On ne, dolí. pas réciproquement par exemple 3 la tete morte dé la diftith^ 
appelier- ierre tomes les tetes mmes que ’ tion de reau-forre , qui ne contiennent- 
r,on retire, des corps par leur analyfe ríen de terreux 3 &  font dé veritablcs 
pareequii en eft plúíieurs.j comme eft fels..

2 8  C O V R S  D E  C H Y M I &

D es Fourneaux &  dcs^WaiJJiaux proyres jiour operar en Chymie

M O n  deíTein n e íl pas. de rapporter íc i avec exa& itud é  toutes Ies 
. efpéces de. fourneaux Se de vaiffeaux que les A rtille s  o n t inventes  

p o u rtrava ille r en G h y m ie ; i ly .e n  au ro it aífez p .o u rfa ireu n g ro s-vo It>  
m e : je  décrirai feu jem ent ceux avec lefquels on p e u t ve n ir á bout de 
toutes.les opérations renvoyant les G u rieu x  q u i en .vo u d ro n t étre- 
Inílruits. plus en détail.,.dans íes Lab orato ires,.oü .ils  apprendront plus 
fur cette m a tie re , qu’ils ne feroient e.n.eonfultant tous lesL ivres .

Díviííongé- On diviíeles- fourneaux. en fixes & emportatifs:,; les fourneauxdixes 
rSralc des font ceux qui: tiennent á ¿erre,. & qu’on ne peut enleverde leur place: 
íuamead*. puis les rompre.; les.fourne.aux portatifs font ceux que Ion peut tranf- 

porter.oü P;on veut. }
r̂ yeTbereHÍ fourne.au qui eft lé plus. en ufage parmi Iéss Giymiítes, eíl celni. 
&Vfa cojnpo- quon appelle Fourneau deverbere; il doit étre aífezgrandpourqu’on 

y. place Une grande, cornue fervant á la diíliüation des efprits acides &; 
de plufieurs.autres 'cliofes. Ge; fburneau doit ¿tre íixe ;.on le compofera-.



tíeBricRieSí qu’om piedra avec un lut fait d'unepartíeíargíle, dau- 
tanc de fíente de cheval , Se de deux patries de fable, le tout déuempd 
dans de feau les briques feront élevées á double tang , afín que * 
le fourneau étant bien épais , la chaleur y  íbit retenue plus long- 
temps; lc cendríer fera haut d:un pied ? & aura la porte roumée, s^ileft 
pofíible, du coté d*oü viene J’air, afín qu5en Fouwant le feu fok a Hu
mé ou augmenté facilement: la hauteur du foyer ne fera pas íi grande 
que celle du cendrier, Se fera termlnée fupérieurement par deux bar— 
res de fer de la groíTeur d'un pouee,- lefquelles ferviront á foutenir la 
comité, Se on élevera encore le fourneau á la hauteur d'un pied ou 
en virón 5 enforte quil cache la cornue. On adaptera defíus un dome -
©u couvercle , qui aura un trou au milieu avec fon bouchon, Se une 
petíte cheminée haute dfen pied, pour mettre fur ce trou quánd ii eft p9díc cĥ  
débouché, Se quand on veut excirer une grande chaleur, car ía flam- ̂  ’do á* 
me: fe confervant par le inoyen de cette petite cheminée, 11 en rever-- 
bere cTavantage fur la cornue,. Ce dome fera compofé de la méme páre 
que nous allons décnre,.en parlantdes fourneaux portatifs.

XJ eft néceflaire d'avoir plufíeurs fourneaux de Ja facón fufdite voyez ai» 
maís il faut Ies faire de diverfes capacites, pour travaillér commodément prc~
felón la grandeur du vaiffeau qfíon y veut placer: car afín que le feu 
agiffe bien fur une cornue , il ne doit y avoir qfíun doigt dfeípace 
autour, entr’eile & le fourneau, Ces fourneaux peuvent fervir auifí á 
diíliller par le réfrigerant, aux bains-maríe, de vapeur, de fable; car 
on peutpofer un alambic de euivre fur les barres, lorfqu’on veut diftil- 
ler parle réfrigerant. 11 eft fací le de faire lámeme chofe du bain-marie.
Pour le balo de fable, il faut pofer un plat de fer ou de terre fur les 
barres. Se mettre du fable dedans-, afín qu5on en puifíe entourer le 
defíous Se les cotes du vaiffeau qu’on veut échauffer..

On peut auffi faire un fourneau qui condenoe plufíeurs cornues FcurT?̂ ff 
qivon veut échauffer par un méme feu ; ce fourneau fera compofé fe s  S -  
comme les precédeos, mais il fera affez grand pour que Ies cornues 
y foient placees commodément 5 & que le feu qu’on mettra par une ~ 
feule porte daos le foyer, puifíe, agir fur tous les vaifíeaux..

Si Ton veut faire ce fourneau affez grand pour contenír fix cu Gmzdtme- 
donze cornues,,il faut le conftruire en long, Se que la pone fok { ^ ^ ¿ 53- 
á un des bouts,Tai. remarqué que dans ces grands fourneaux il 
pas nécefíaire de grille ni de cendrier pour faire les diftillations, par
ee quon y met beaucoup de bois qui brüle fuffifamment pour échauffer 
les cornues qfíon a mifes dedans, pourvu quarautreboutde ía porte 
©nlaiffe un trou au dome dalagroffeur du poing , qui ferve á donner 
de fair au feu, & áfairefortir la fumée du bois. Le fourneau fans 
grille confume bien moinsdebois Se de charbon que celui oü ily  en 
apainftFon peut dire quon en ménageconfidérablement par cette" 
circonftánce,, principalement dans Ies diftillations qui durent trois 
ou-quatre jours. Le foyer doit erre affez ípacieux, Se atndeffus orr 
mettra des. barres de fer affez grofíes pour lo  u reñir les cornue d\m~
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cóté &  d'aütre : íi le fourneau eft á douze cornues, on meterá íepf 
garres de fer en travers ; s’il n'eft qu’á íix cornues, on n’en mettra 
que quatre. On fermera fouverture du foyer avec une porte de fer 
faite exprés, afín de conduire fon feu comme il en fera befoin 5 en 
bouchant & débouchant le fourneau : 11 eft bon auffi de faire un re- 
bord au fourneau pour pofer les récipiens* Les cornues ordinaires ne 
font pas íi commodes pour eette eípéee de fourneau , que celles 
qu’on appelle cuines, dont je parlerai ci-aprés. Les récipiens doi- 
ventétre dune forme particuliere, afin quéis netiennent point trop 
de place : je donne les figures de Tun & de l’autre dans la Planche 
feconde.

Le dome de ce fourneau pourroit étre fait de la méme maniere 
grand fout- les autres en deux ou trois piéces qui fe ioindroient, de peur 
verbere» qu etant trop grand il ne ie rompir; mais je me trouve imeux de taire 

un dome exprés á chaqué diftillarion, avec des tulles quon pofe fur 
iiitpourfe les cornues, Se on tes enduit dJun lut compofé avec des cendres com- 

dome. muñes criblées Se détrempées dans de Teau ; ce lut peur étre gardé 
aprés la diftillation pour lervir en d’autres occafíons pareilles, le dé- 
trempantavec denouvelle eau(a) .

Ricipicns 
de gra¿s.

Dome da

Fornican de Pour les fufions , il faut batir un fourneau de la méme matiere 8c 
&uon fise. Je ¡a méme forme que les précédens , excepté qufíl n'y faut point les 

deux barres de fer quon avoit mifes aux autres pour foutenir le 
vaíífeau»

Foumeaux Les fourneaux portatifs feront compofés d'une pate faite avec troís 
¿c ré75ÊeKpartiesde pots á beure mis en poudre, & deux parties de terre grafte, 
linche dn-le tout détrempé en eau. Leur conftruétion fera pareille á celle des 
quieme. fourneaux de reverbere. On pourra méme faire des trous, par oü fon 

pafíera des barres de fer qui foutiendront la cornue , afín qu on Ies 
puifle retirer facilemerit quand on voudra fe fervir de ce fourneau pour 
mettre quelque matiere en fufion. Un fourneau de cette eonftru&ion 
foit fixe , foit portatif , eft appellé fourneau folychrefle, parcequ il 
peut fervir á plufieurs fortes d’opérations,

II eft bon auffi davoir pour les fufions un fourneau portatif de la mé
me matiere que les autres. II íera rond, Se pofé fur un trépied; il aura 

pte une êtJl€ g^llc au fond, Sé íix regiftres ou trous aux cotes pour donner 
plus d'air au feu. On fera un dome de la méme matiere pour mettre 
defíus y Se une efpéce de petite cheminée de terre pour pofer fur le 
rrou du dome, afin que la fqrce du feu fe con fer ve plus long-temps. 
;V oyez-en la figure dans la Planche premi ere.

On doit toujours faire entrer le fable3 ou les pots cafies5 ou quelque 
chofe de femblable} dans la páte qui fert á conftruire Ies fourneaux, 
rant fixes que portatifs, afin d'empécher qifil ne sJ y fafíe des crévaífes

( * )  Ce fourneau ne peut fervir que dans continué, telles que les diftillations des 
íes travaux en grand y &  Ton nJy  peut tai- acides minéraux» ou le phoíphore d1 Ali
je  ala fois que les opérations qui exigent gleterre.
Je meme dégré de feu, &  un feu long-tems

Fourneau
polycrcíle.

Fourneatt 
jáe üifion :
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¿D fcdiant | car ces matieres rendant Targille on tcrre graffc plus po  ̂
reufe ,  rhumidíté trouve bien plus de facilité á fortín

On pourroit encore, pour la conííradion des foumeaux feas ,  em* 
ployer la chaux détrempée ave® le lable, & mettre des pierres an lien 
de briques; mais comme il eft befoin dans íes opérations d’augmenter 
ou de diminuer la capacité du fourneau , pour la propoitionner aux 
vaiíTeaux qu*on met dedans, la defcription que nous avons donnéeeft 
la plus commode, parcequ^on peut trés-fáciiemeut rompre Se rétablir 
les four-eaux fans Paide dun Maqon.

Un petit fourneau de fer avec fa mamiite, <5cun couverde du méme foar. 
métal, eft commode pouf plufieurs opérations rcette marmite peut fer* *Kau *  fas 
vir dun baín-marie, Se d’un bain de vapeur, quand on n*en a point a“ ‘ 
d'aucres : on peut auíli femployer pour diftíller par un alambic, aux 
feux ou bains de íable, de cendre ou de limadle de fer. Voyez-en la 
figure dans la Planche troiíiéme.
, II faut auíh avoir un grand fourneau de fer 3 fur lequel on pofera un Bam-marfc 
barn-marie de cuivre, pour diftiller á quatre cucurbites en méme & ion foDT- 
temps. II y aura aumilleu de ce bain-marie un tuyau dont le haut fera ^ ^ andíSr 
fait én entonnoir, pour y verfer de Teau chaude en la place de celle qui 
fe confumera. Voyez-en la figure dans. la Planche fíxiéme.

Un fourneau de fer commim á trois pieds eft nécdTaire pour faire Foumeaa 
chauftér Se bouilliNfeesOcoup de chofes, il doít étre garni avec du lu tdc fa 
Se des morceaux de brlque ou du tuilot, afin que le feu s’y conferve ^X-pi 
plus long-temps. Voyez-en la figure en la Planche fíxiéme. ésühk.

II eft bon d'avoir un petit fourneau de fer-blanc, qui puífíe fervir Fonmcau 
pour faire quelques opérations aufeu de lampe, comme des digeílions ^ í'rr*°;ac”

m r i r r ■ * r i /i c _ i- J F°nr Ofeierou il laut que le reu loit toujours egal. Ce loumeau lera roña, il aura 
en virón deux pieds* de hauteur Se un pied de diamétre , il fera compofé ^  
dJun foyer oü fon placera la lampe allumée ; ce foyer aura la hauteur 
dJun demi-pied 5 il fera percé autour d’efpace en eipace de cinq ou 
Cx trous 5 quidonneront de Pair áPhuile de la lampe, afin qu elle con-* 
tinue á brüíer ; il fouriendra une efpéce de bafhnhaur de plus dfim 
demi-pied, Se plat dans fon fond; ce baílin fer vira de capfule pour fou- 
tenir le fable Se le valfíeau qui contiendra la matiere, il fera couvert 
par un dome du méme méta!, haut d\m pied Se demi. La lampe aura 
trois trous, par ou Pon pañera trois meches decoton qui feront imbi- 
bées Se entretenues par rhuile quon y aura mife. Cecte lampe fera 
aífez longue pour qifon la puifíe retirer de temps en temps du foyer 7 
Se rallumer les meches, fi elles s\fteígnent, ou les nettoyer d*uoe ma
niere de cbampignon qui sJy forme, Se qui rallentifíantleur fiammeen 
imerrompt la chaleur. Voyez la figure de ce fourneau á la Planche 
quatriéme.

Quant aux vaiíTeaux, II les faut choifir, tant quon peut, de rerre ou vsifiásE* 
dé verre , car il eft á craindre que ceux qui font faits de metal ne 
communiquent leur ímprefiion aux liqueurs qu'on met dedans: mais 
comme quelquefois on a une grande quantité de matiere qui doit
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Grande cu
vrí&fonré’ une Amechante qualité. Deflus cette cucnrbite on adapte un chapi- 
frigírant : {eau fajr en tgte , autour duquel il y a une eípéce de feaffin pour eon- 

d“' teñir l’eau, qui fert á rafiiaichir &  á condeníer les vapeurs qui s’élevent 
quand la matiere c m  tenue dans i’alambic eft échaufféc. Voyez-en U
figure en Ja Planche cinquiéme.

Gn peut auffi avoir un tuyau de cuivre étamé en-dedans, quon fera 
cu^rpaí' pafferenpenteau traversdun tonneaupleindeau, 6cquand on voudra 
fantgu rravers ̂ iftüler des eílences; on adapterale bout cTen-haut au bec du chapiteau, 
plein Tcalf1? &celui d'en-basau recipiente mais il faut avoir foin de vuiderFeau du 

fc- harll , á méfure qnelle fera cfaaude,afin de raffiaiehir la liqueur qui 
€0Ü e* diflillera ; & pour cet efíet, on aura fait un trou au bas du tonneau , 

qui fera bouché d'un robieet ou dun tampon de bois, qu’on pourra otee 
& remettre toutes les fóis qu’on voudra faite fortir Feau. Lorfquon 
diftille par ce tuyau , il ne faut pointmettre dJeau dans le balíin du cha
piteau 5 qif on appelle refrigerante Ainfí la tete de more fera auííi bonne 
pour cette opération que le refrigerante

'T̂ tedcmo- La tete de more eft une chape de cuivre étamée en-dedans, faite en 
re : planche forme de té tí. Voyez-en la figure dans la Planche feconde*
-fecoade, —  — - .

Baín de va l í  efl: fron cf avoir un bain de vapeur; il fera compofé de trois piécés; 
peur : Plan- la premiere fera un grand baífin de cuivre á deux ahfes, qui aura trois 

foupiraux, avec Ieur bouchon, pour empecher que feau rarefice parle 
- ■ ' feu ne eréve tout, 6c pour mettre de nouvelle eau dans le baílin, á me-

frire que eelle qui aura étémife fe confumera. On poferace baílin dans 
un fotimeau fait exprés, avec fon foyer, fon cend rier, 6c deux barres de 

vapeur. pian- fer qui foutiendront le baífin. La feconde piécefera un autre grand 
(.roiheme, cje cuivre étamé en-dedans, avec deux anfes, qui entrera jufqu’au 

tiers de la hauteur du premier, en fermant bien exactement, 6c qui y fera 
attaché par trois crochets: ce fecond baífin aura en haut la figure d’une 
cueurbite. La troifiéme piéce fera une tete de more étamée en-dedans 
avec fon bec & fon réfrigerant, pour adaptar au fecond vaiííeau á la 
maniere ordinaire. Voyez-en fes figures aux Planches troifiéme áq 
quatriéme.

tamethode . Quand on veut difliflet par ce bain de vapeur, il faut mettre la ma- 
5i£biendif' l 'lCT? dans fecond baífin fait en forme de cucurbite , 6c de feau juf- 
£ain dT va- ^ uioitié du premier. On fait chauffer cette eau par du feu qu on 

met dans le fourneau $ la vapeur de Feau échauffe le fecond baífin , 
& par conféquent la matiere qui efl dedans : Phumidité de cette ma* 
tiere monte en vapeur, fe condeníe dans la tete de more en goutte- 
Xettes, lefquelles s’aífemblent en groífes gouttes, 6c defeendent par le 
bec de Falambic dans un recipient qu’on y a adapté. On doit auífi 
avoit foin de remplir d’eau froide le refrigerant, afin que la vapeur 
qui monte a Ja tete de more foit plus faeilement condenfée, 6c qu’elie 
íbit exempte d’odeur empireumatique. 

f  I ne faut poínt appréhender que Ies herbes > ou les autres matieres
done *é
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doní on íák diftiller feau par ce moyen, brülent 7 ni qu’eíles s’aua- 
ehentau vaílTeau.

Cerre maniere de diíHHer efl: plus prompre que celte qui fe faír par le os t&m* 
fc-aín-marie 3 parceque la vapeur de feau qui eíf pouíiée avec forcé en **
liauc, efi: plus chaude, Se penetre dayantagedans le vaifíeau de deífus, 
que ne fak feau méme , li cbaude qu elle lo it, quand elle ronche íe vaif- -
feau au bain-marie..

Le bain de vapeur efl: fort utile pour la diílíllaríon des eaux odoran- 
tes, pour faire feau-de-vie * refprk7de~vin, pour rirer feau des matie- ^ 
res é pables qui font fujettes á s'attacher au vaiffeau , comise Je ira i de 
grenouilie, les limacons , le mélange du pain Se du lait , la fieme de 
vache«

On peut auffi diíliller au bain-marié par ce vaiíTeau, íi fon a iáit cb¡r=rcu 
faire un grand couverde percé par trois ou quatre endroits pour paííer 
lebaut des cucurbites. Voyez-en la figure á la planche quarrieme. O n l,:- ; rÜnd* 
pofe Se fon  áccroche ce couverde íur le premier baílin dans lequel on 
a mis de feau s 8c autant de cucurbites qu'il y a de trous au cou verde: 
on inet la matiere donr on veut tirer feau dans Ies cucurbites ; o n y  
adapte des chapireaux Sedes récipiens , puis on met du feu dans Je 
fourneaupour échauffer feau dü hafíin , Se par conféquent les cucurbí- 
tes avec ce qkel les contiennent, afin que rbumidité de la matiere fe 
raréfie & diftille par les chaplteaux dans les récipiens. 11 faut avoir foin 
demettre denouvelle eau dans le baílin, á mefure qu’ií s en confume; 
niais il efl important de la faire chaufier aupara van E: car fi elle étoit 
fioide , elle feroit caffer les cucurbites qui doivent étre de vetre on 
de terre de grais ; Se la raifon en efl: que les pores de ces vaifíeaux qui 
avoient été ouverts par la chaleur, étaut refermés tout d’un coup par 
la fraícbeur de feau, les pames de feu continuent cfagir avec forcé, Se 
comnie elíes ne trouvenc plus de paífage libre, elles écartent la matiere 
avec violence. IL dy aurok pas lleude craindre un pareil accident 5 fi 
fon fe fervoir, au lien de cucurbites de verre ou de grais, de celíes qui 
fbnt faites de rerre caitimiuie , parceque cesdernieres ayant des pores 
Incomparablement plus grands> la fraícbeur de feau ne pourroit pas ¡es 
re fe míe r aflez poun interceptar le paífage des parnés de feu; maison 
ne fe fert point de ces fortes de vaifíeaux pour le hain-marie  ̂on crain- 
droit que leur terre poreufe ne s'empreígnít de ce qdii y auroit de meil~ 
leurou de plus fpiritueux dans les maueres qdon mettroit en diltilla- 
tion, Se nele fít perdre dans feau du bain.

On peut en core avoir une efpéce d^alambic á qui fon a donné le nom 
de Rajane, parceqdon sfenfert ordinairement pour la diftiilationdes ro- 
fes. C ’eíl un vaiffeau decuivre plat étamé cn-dedans, ou on met desfeuíl- 
les de rofes récemment cueillies; on adapte deffus une chape d'étain Se 
Un récipient, puis par un petit feu on met la matiere en diftillation*

Le Serpentín efl: un long canal qui prend fon nom de fa figure, par-p¿3 !
í i-î  .il ^ _____C___ .___ J __. n *  s-t _ti f"! i ír/i n  t-r>r

Ro0i[&
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CucmrBíre 
dü ferpenrin : 
Planche ttoi- 
ííémc.

les efprítsles plus fubtils quimontent jufquau haut. Les ferpentins 
fervent auffi pour fubtilifer les efprits, parceque le phlegme ne pou- 
vant point s’élever par íes circonvolutions de ce tuyau, comme Pefprit, 
ü fe précipite en bas, Les deux bouts du ferpenrin font faits en forme 
d’entonnoír , afín quJii fe puifle adapter fur une grande cucurbite de 
cuivre étamée eri-dedans , Se recevoir au bout den-haut un chapiteau 
ou une tete de more, auili étamée en-efedans, avec fon réfrigerant 8c 
fon bec, Le ferpenrin peut étre d’étain óu de cuivre ctatné en-dedans.. 
Voyez-en la Figure en la Planche troiíiéme.

La cucurbite de cuivre doir avoir á cóté de fon embouchure un* 
petit tuyau de la méme matiere avec fon bouchon , afín qu'on puifle 
retirer le phlegme qui reffe dedans par le moyen d’un fíphon , fans étre 
obtigé deleverle ferpenrin.. Voyez en la figure á la Planche troi fieme. .
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Siphon : 
Plsnche trot- 
fiéme.

Comues.
Y o vez la 
Planche pie.- 
■ núeiei

Cuines : 
Planche fe- 
sonde-.

circón dance >il ne tireroit rien. Voyez-en la. Figure a la Planche tron 
fiéme.

Pluíieurs cornues de difFérentes grandeurs font néceffaires dans un 
Laboratoire; celles qui font de terre de grais fontfort commodes pour 
diíliller les efprits acides, car elies refifient á la derniere violenee du feu, 
8c elles ne fondent point comme celles de verre. Les vaifleaux faits de 
cette terre ont les pores auíñ reíferrés que le verre , 8c ils confervent 
íes efprits comme lui. Ceux/quín3ont point de vaifleaux de grais doi- 
vent enduire le tourdes cornues. de verre avec le lut dont nous parle- 
rons ci-aprés , lorfquhls veulent dífliller les efprits acides rafiñ qdem 
cas que le verre fon de, le lut foutienne la matiere..

Les cuines font des efpéees de cornues de grais, ou d5une terre appro- 
chante, dontie fond. efiplat, 8c le bec s’éleve , au lieu de: s?abbaiffer y 
el les fontpropres á étre plaeées dans les grands fourneaux, lorfqu’on 
diftille les efprits. acides : on leur adápte des récipiens de grais quf 
peuvent s’arranger fur le bord du fourneau , enforte qtfiils ne tiennent 
paS:tant de place que. lesballons de verre. Voyez-en. la figure á la -Plan
che feconde.. .

Grand Boc Un grand pot.de grais, avec fon couvercle pcrcé . pour urer Tefprit de:- 
p?ur fouíre.. Voyez-enla Figure á la Planche cinquiéme- 

íb i^ iw  Un^pot de terre commime de grandeur mediocre, qufnefoit point 
che cinquié- vernifíé en dedans., qui réfifte au feu nud ,.pour tirer les.fieurs blancheŝ  
*Po;de ter- du regule dantimomc ; ce pot doit étre difpofé de maniere qu'on yv 

íes delira introduire y & faite foutenir á.quatreou cinq doigts de fa hauteur,,
d’ánu.un petit cou verde formé de la méme terre, de figure orbiculaire, um 

peu volité^ & qui en fon miíieu foit percé d?un petit trou.Ce cou ver
de dok entourer 8c couvrir la partié du pot oü.ii fera pofé, 8c pourr& 
y entrer faeilement & en étre retiré quand on voudra. Outre ce petit 

■ cou verde intérieur, le pot en aura un autre extérieur 8c ordinaire, qui 
couvrira 8c boucheratoute fon ouvxrture.Voyez-cnlaFigurc á la Pian? 
dic cinquieme. ; . -
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Les tm tízS) granos &z pe:ks, étant adaptes en hecdes alambícs, fonr 
appeHés Recipiens ; ífanírefois on y íak entrer des maríeres qubn v e u t ^ ^ 1! 
mettre en dígeílion. lis font encere propres á fatre piufíenrs fublíma-^— 
tions, Se quand le col dJun marras entre dans celui de lautre, on Ies „ ,  
nomine Fatjjeaux de rencontré ; ce qtn fe platique quand on veut faire s
drculer quekmes eíprits, Se alors on lurte éxactemeaf-les jointures. ¡s.

II faut auíH avoir piuíieurs grands ballons qui fervent de récipiens e .̂  
pour plu'reurs eípdts, qifon faic diíiiller par la cornué; íeur capacité 
doit étre ampie, afin que Ies efprics circulent avec píos de facilité

Les cucurbites de terre Se de verre fervent á piuíieurs opérations. II 
faut avoir des chapiteaux de verre qui ayent des embouehures difie- S- d¿?;- 
reutes en grandeur ; car ü  en faut de proportionnés aux cois des cucur- fferáde k 
hites 6c á ceux des marras. "* p?

Alamblc exprime ordinairement la cucorbite eduverte de fon cha- 
piteau ou defa chape;, maís quelquefois on retiene ie nom £almnbic zL̂ b.c. 
pour le chapiteau feul.

On trouve chez lesVerrxers /les chapiteaux , avant qu?Hs ayent fervi, cba?iM»« 
bouchés hermétiquement par le bec ; ce íl ce qu’on appellechapiteaux 
aveugles y ils fontemployés pour les fublímations des fleurs ou des fels 
volatils , maís quand on veut s’en fervir pour les difiillations, il faut 
néceííairement les ouvrir, en rompant Fextrémité de ce bec.

II faut avoir des lingocieres pour y verfer Ies métaux fondos qifon * ¡nio-icre: • 
veut congelar: ce font des mouies de fer de diverfes facons. Celle qui íiSSnc. 04 * 
fert ala pierre infernale doit étrecompofée de deux piéces qkon joint 
avec deux petits anneaux de fer ; on jette Ja mariere en fufion par le 
haut, fak emnaniere de petit entonnoir. Voyez-en les Figures dans la 
Planche cinquiéme.

On doit auíli étre foumí de coupelles. Ce font des vaifíeaux poreux, Coû ,?c5. 
faits en forme de talle ou d’éeuelle ? dont on fe íert pour éprouver Se Piando c¡~- 
pour purifier For & Fargent. On les compoíe avec des cendres bien ̂ m£aaCm 
lavées, ou avec des os calcines. Yoyez-en la Figure dans la Planche 
cinquiéme.

Onemploye des cendres bien dépouíllées de léursfelspourlaeom- 
pofition de ces va i fíe aux, afin de les rendre plus poreux. Voyez le 
Chapitre de la Purification de Fargent par la coupelle, Se les Re
marques.

II ne faut pas oublier des entonnoírs de verre, defqueís le col foit Mx&h i 
long comme celui d'un matras, des petits entonnoirs, de grande j-
de petites phioles , des pots de verre, d’autres de terre de diferentes ‘ ece* 
facons, des creufers, des terrines,des mortiers de verre, oude pierre, 
ou de marbre 3 une marmlte, un mortier de fer, & des aludels, qui font 
des pots fans fond 3 joints énfemble, qu’on adapte íurun pot percé au 
niilieu de fa hauteur ; ils fervent pour fublimer*

Ĉ L'ÍC.



Eut de 
gkace.

Des Luts% ?. .  ̂ V

L A  violence du feu fait fcuventfondre Ies cornues de verre dans le 
fourneau de reverbere ; c’efl pourqñoi il eíl bon de Ies enduire - 

d’une páte qui , étant fe c h é e fo it  capable de foutenir 8c de conferver 
la matiere qu’on y a mife .pour díílilíer. Getce páte s’appeíle lut , 
c^eíi-á-dire, boue; oír la fera en la maniere fu i va n te.

Preñez du fable, du machéfer, de la terre grafíe -, ou argüe en pou* 
dre y de chacun .einqlivrés; de la fíente de che val , ou de la boure 
hachee menú, une livre; du verre pilé & du fél marin, de chacun qúatre 
onces; mélez le tout, &  en faites unepáte ávecunequantité fuffifante 
d'eau , de Iaquellepáte ou lut on entoürera lancornue jnfqu'á la moitié 
du col 3 puis on la mettra fecher á Tombre. C e  mcme lut peut fervir 

= pour boucher les jointures du col de la córnue avec le récipient: mais 
comme en féchant il d u rcitfo rt, 8c devient difficileá détacher, il eíl 
befoin de Tliumefter avec des íinges naouillcs ,lo ríq u 5on veut féparer 
le récipient d’ávee la eornue. .. ' *

Le lut dont je me fers ordinairement en cette occafion n’eíl compo
dé que de deux partíes de fable, 8c d’une partie de terre grafíe, pétríes 
enfembie avec de l*eáu.

Si Ton a befoin d’un lut qui fe fépare trés-faciiement qúand fo- 
pération eíl faite, il faut détremper des cendres criblées dansdcfeau, 8c -. 
en faite une páte; mais ce lut eíl bien plus, poreux que les préeédens: 
on peut le rehumecler quand on f a  retiré , &  sJen fervir autant de fois 

-qu’on yOudra.
Pour les jointures des alambica , on fe fert d é la  colle commune avec 

• du papier; mais quand on fait diftiller quelque liqueur bien fpirítueufe,
• comme fefprk-de-vin v il faut fe fervir de la  vefíie m ouiilée, qui por*
■ te avec elle ime glue trés-facile á s’attacher. Que íi cette vefíie eíl ron* 
gée parles-efprits.j On' aüra recours á lacolle  fuivante, qu'onappelíe 
lut de Sapience* - ■

fa- Preñez de la faríne & de la chaux éte in te d e ; chacu n cune once ; du 
bol en poudre, demie o n ce; mélez le to u t, 8c en formez une páte liqui
de ? avec une quantité fuffifante dé biancs d'oeüfs.^ que vous añrez ala

mpara vant. bien-hattus avec un ,pcu d eau ( a )n ¡ . ,

(* )  ‘ Cedút h*eft pas inalterable par les: ;3r l í  méfee hüile' dfe Ihi Í L’avantage de ce 
vapeurs acides bien-eoncentrées y telles lut eíl quJ-il eíl trés-duáüleScmaniable,

" djue íont celxesdes eípríts denit-re Sí de fel &  júne les acides Íeŝ plus¿ concentres,- ne 
furnans; ií faut done dans la diftillanon 'le pénetrent point y qu il fe darcit en fé- 

■ de cés efprits ltrtter les jointures des, vaif- chant.A mais. jamáis, aífez pour que l’on. 
-feaux avec une páte faite ávec la térre a -rifqüe de caiTer leS7vaiíTcaiix en ie deta- 

;:- pipe de Rouen bien reduite en poudre.» chant, comme cela arrive avec le lu t que 
&  meorpóree avee de rhuile de lin 3 &  Lemery décrit dans cet endroit.
■ 'Un venus que fon forme, avec le fuccin -Lorfque ce. luí eft trop fec ¿ onle ramo*
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Cette pate pene fervír aufli pour bouober Ies íeílures des vaifieaux 

de verre; il eo íaut appliquer troiscouehes deííus avec des bandes de

 ̂ Ŝccller herméñquement, eft clore fembouchure ou col d’iin vaif* Icfeî íPĈ 
rfeau dé verre avec des píncertes rougies au feo. Pont ee faíre, *
échauffe ce coi avec des charbons ardeos quon a pproche peu á peu.
Ton augmente & fon continué le feu , jufqu'á ce que le verre fok 
prét de fe mettre en fufion; on fe fert de ce moyen de boucher les 
vaiffeaux, quand on a mis dedans quelque maiierefacile á étre exaltée*
.qu’on veut faite circulen,

\{t eny ajoutant de ffauüe de lin ; aiiffi- repanda en&ite'de la chaux Tire redarte 
tóc qu’onaappliqué ce lut * on le recou- enpoudte fine. Cetteenveloppe aflujettíe 
vre d’un linge que Ton a mouillé d’abord le premier lut 5 Se empeche que la chaleur 
avec da btauc d’ceuf, &  furlequel ona ne le faífecouler.

Des dijférem Feux dont on fe fert en Chym ieó' de leurs dégres.

L Es ChymfÜes empíóíent pour Fáire leurs operations5 les feux de 
fable, de limadle de fer, cíe cendre , de reverbere, de roue , ou de 

fufion j de lampe 5 le bain-marie , le bain de vapeur, le feu de íuppref- 
fian ; ils emploient encore plufieurs nutres efpéces de chaleurs qiroa 
peut mettre au rang des feux , camme ftnfolation, le bain de fumier̂  
le bain du marc de raifin- ,ia chaleur de la chaux vive- 

Les feuxota bajos de fable, de fimaille defer & de cendres, íe fa n t^ ^ ^ *  
loríque le vaififeau contenant la matiere qif onveul échauffer , eft en
torné deílous. &aux cotes * de fable. onde Hmaille de fer. ou de **-***-.

; aím que la chaleur ou la üamme qui cherche toujours á iortir par le 
haut., réverbere fur le vaiffeau qu?on a.poféá nudlfur. les deux barres 
de fer.

Ce quorrappelle pdferun vaifteau á nuddans un foumeau, ou díf- ^ cad* 
tiller á feu nnd, eft quand on ne met aucun intermede fous le vaHíeau 
diílil lato iré , 6c quil touche le feu, ou quíl en reqoit. immédiatement
la chaleur,
- -Le feu de-roue ou ’deíuíion fe fair íorfqifonenvironne de charbon ¥cn t̂ roííC' 

; jallumé un creufet., ou un.autre vaiífeau qui coneient la matiere qtfon a ¿c ^
defiein dermettre enfufioru

Le feu de lampe íe fáit, iorfique queíque matiere contenue dans un 
vaiífeau de verre, eft échauffée par la chaleur toojours égaie d'une^ 
lampe alíumée.

- On- fe fert encore dufen de la lampe trés-allumé pour amollir les cofc 
de quelques. peííts vaifíeaux*afin de lesluiex hermétiquementa . -
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Le feu de lampe, ou mema eelui d’une chao delie, eft auffi employs 

pour échauffer le col d*un petit marras 5 ou le bec Jun chapiteau de 
verre, á Fendroit oú on veut le rompre  ̂en y appliquant un petit finge 
rnouíllé d’eau froide.

L’huiie qübn emploie á la lampe doit étre de la plus puré & de la plus 
propre ábrdler : ilefl áprópos d5en faire un choix, car fi Ion fe fert 
d'une huiíe trop groííiere , ií fe forme fouvent íur la meche des ma
nieres de ¿rhampignons qui interrompenr la lumiere Se Ja chaleur. 
Pour réviter cer accident, on peut préparer & purifier Fhuile en la ma- 

‘ri&aaon de mete fmvante. Preñez fix livres d?huile , mélez-y une livre de yitriol 
Soít fer̂ ir á deffeché en blancheur, & pulveriíé , faites bouilíir le meiange á petit 
ü .íampe, feu ̂  afin qUe le Vitriól abforbe Fhumidité aqueufe de Phuije: tout ce 

yitriol refiera fans fe diffoudre ; on coulera Fhuile pour ŝ en fervir.
L a máche qui pourroit paroitre d'abord la plus commode pour la 

lampe , feroit Falún deplume,car il nefe corifumepointaufeu 3 mais 
il feroit trés-incommode, car il s’éteint fouvent; Se Ton eft obligé 
dhnterrompre Fopération á tous momens pour le rallumer : les mell- 
leüres meches font celles de cotton.

áftíe-maric. Le bain-marie fe fait lorfque Falambic qui eóntient la matíere qtfon
veut échauffer* eíl place dans un vaifTeau rempli d’eau ,fous lequel on 
met du feu, afín que Feau^áchauíFant échaufíe aufii la matiere qui eíl 
dans Falambic*

Sa&íteva- Le bain de vap'eur fe fait quand un vaifTeau qui contíent queíqutt 
metiere, eíl échauffé par la vapeur de Feau chaude.

Feu de íup- Le feu de fuppreflion fe fait lorfque poür diftiller per defbenfiim* 
í VJUoa* o ti met le feu fur la matiere, enforte, que la liqueur qui en eíl pouífée

parla chaleur eft contraintede fe prédpiter au fond du vaifTeau. 
Infolâ ior̂ . Lhnfolation eíl quand on expofe aux rayons du'Soleil quelque ma- 
Bam ou tíere. qu1° n veut mettre en fermentation, ou qu’on veut dellecher. 

dhaleur de Le bain de fumier, appellé aulli ventre de Che-val, fe fait lorfqffun 
de’ X" va^ cau contenant quelque matiere qu’on veut inertre en digeítion 

vat. ou en difíillation 5 eft placé dans un gros tas de fumier chaud.
•Bain du Le bain du marc du raifin qu’on amafíe en gros tas aprés la vendan- 

j?arc ^ rai-ge, peutfervir comme celui du fumier pour les digeftions Se pour les 
'** diftiliations ; mais Fufage principal de ce marc dans les pays chauds, 

oü il s’echauffe plus que fous les climats temperes 0 eft de pénátrer Se 
rouiller le cuivre pour faire le verd-de-gris,

Chsteuu de La chaleur de la chaux vive humeátáe peut fervir á faíre qnelques 
y i- diíiillations 3 comme quand aprés avoir été mélée avec du fel armo- 

njac, elle en fait auffi diíliller, fans autre feu, un efprit trés-fubtil. 
p%iés du Pour faire un feu du premier dégre, ilne faut quedeuxou trois 

charbons aílumás, qui foient feulement capables de produire une 
- -petite chaleur.

Pour le feu du fecond dégrá, íífaut quatre ou cinq charbons quí 
donnent une chaleur capable cFcchaufler fenfiblement le vaiffeau 3 cn̂  ' 
fyxtp néanmoins que la main la puiífe fouffrir quelque temps,



F o sf le feudo troifiémedégré, ilfeut ungrandfeudecharbon. 
Pour le feu du quatriéap dégré, ü faut fe íervir du charbon 8c du 

fcois, qui exeitent une derníere violence de feu.
Les feux de feble, de limaiiie de fer 8c de cendres, ont leurs dégrés 

©rdinairement depuis le premier jufqu’au troifiéme, malslefeu de li
madle de fer donne plusdecbaleur que les aurres, parceque la limaiííe 
s’échauífe 8c rougír aifément. Le feu de cendres eft le plusdoux, parce- 
que les cendres ne retiennentpas une fi grande chaleur que Ies autres- 
matieres*

Le feu de reverbere a fes dégrés depuis le premier jufquau quatrié— 
m e; ceft celui qüon poufíe ordinairementavee le plus de violence*

Le féu de roue eft toujours un grand feu de charbon fans dégrés». 
parcequ il ne fert que pour les calcinarions 8c pour les fufions, oü Fon 
n empíoie que desvaifleaux de terre poreufe, 8c qui réCílent facile- 
xnent aux feux les plus forrs.

On fait recevoir á un vailleau diftérens dégrés de chaleur d une lam
pe allumée, en Téloignant ou en Papprochant plus ou moins pour l e
cha uííer doucement; mais quand ce vaifíeau eft une fois échauíié , - 
Ton continué une chaleur toujours égalé, parceque la meche de la iam-' 
pe bruje. toujours égalemenc dans une^efpéce de petit fcurneau ou - 
Bon Tá placee*

Les bains-marié & ele vapeuront auffi leurs dégrés ; car fuivantqifon - 
échauffe plus ou moins l’eau du bain3 on preffe plus ou moins la diftíl- 
lation. Gn peut done appcller cháleme du bain , ou de la vafear au 
fremier degre » quand le bain ou la vapeur font íeulement un peu plus -- 
que tiedes ? commeilíaut qüils foient íorfqifonya misquelques ma-- 
tieres en digeftion dans un vaifíeau : Feu, ou chaleur dufecond d?gré 
lorfque Teaudu bain ’ác la vapeur de Teau font aílez ehaudes pour quJon > 
Vi Y puiíle pas teñir la mam, córame 11 faut qifils foient , quand- 
on veut faire diftiller doucement :. Feu y ou chaleur du troifieme de- 
gré, lorfque les eaux des bains bouillent afín de háter la di (lilla don*

Le feu de fuppreilion a fes dégrés; on n’y eroploie quelquefóis que-- 
les cendres ehaudes j pour exciter une chaleur ués-douce, 8c cJcfl 
la fon premier dégré. D Jautres fois on méle- avec les cendres chandes - 
un peu de braiíe, -Óc ceft lafonfecond dégré. D ’autres fois on met fu r ' 
un petit lit de cendres piufieurs charbons bien aliumés 5 & c’cít lá fon 
troifieme dégrés

Lhníolation a auífi fes dégrés füivant la forcé du Soleil oü Ton expo- 
pofe les matieres. La meilleure infoJation eft celle qui fe fait aüx moisr 
de Juillet ou d’A oüt, parcequ'alors le Soleil a plus devigueur qiftaiiX' 
sutres temps. > ^

Le bain de fumíer a fes dégrés, fuivant la groífeor du tas, 8c fuívant^ 
le lieu. oü il eft place , car mi gros tas dedumier rendía beatieoup * 

' plus de chaleur qüunpetit tas; 8c fi ce íümier ell píacé dans une écu- - 
rie ou en unautreJieu ehaud 8c CQtmert,íl s ¿chai-itera bien davanta-^ 

8c 11 fera beaucoup. plus -d' eif ei pour les digeftions 8c pour íes

& O U R S  D E C B Y M i r n  3p



lations ,: qu’un mitre ías de-fumicr paréilen volume^quifera expolK'i.
Lair, ^  ^

Le bain du marc du raíhn a auffi fes degres fembíables á ceux du fu  ̂
jnier, mais celui des Pays chauds rend une chaleur beaucoup plus 
grande .que celui de nos Pays temperes 5 comme il a été dit.

La chaleur de la chaux vive a auíü fes dégrés , & fuivant qu5on de
fine qu'eiíe foir plus ou moléis forte : on expofe la chaux pulverifée 3 
Tair plus ou morns de temps,pour iaífoiblir, avant que desden fervir* 
ou bien on femploie toare vive , quand on vqut profuer de coute &  
ohaleur.. _

4 0  € O U R  S D E  C H Y M T K  1

Ex[)licauon dc flufieurs termes dont on J i Jirt d/ms la Cbymie„

J \  Cide, eíl un nom que Fon donne á tous les fels & á toutes les
x \  liqueurs dont Iafaveur eíl piqueóte comine celle du vinaigre. 

On diñingne les acides en végétaux , & en minéraux: il y a autans 
d’efpece-s difieren tes d"acide$, végétaux , qu'il y a de plantes qui. Ies 
fourniílent. Les acides minéraux font au nombre de trois , fgavoir * 
Lapide vítriolique, qui eíl le plus f o r t f  acide marin, qui eíl le plus 
foible ;.Pacide du nitre, qui eíl moyen entre les deux autres.: cequ§ 
Ton dit ordinairement de ces diíférens dégrés de forcé des trois aci
des minéraux 3 heíl.cependant pas íx généralement vrai que cela ne; 
fouífre plufieu.rs cxccptions, dont orí aura. occaíion de faire men-* 
tíon dans la fuite. J

JEtKtops mineralis eíl une preparación coinpofée démercure Se de 
foufre ; ce nom lui a été donné pour exprimer une matiere miné-* 
rale noire comme un dEthiopien.

. A l eíl une partícule Arabe qui íignihe le , ou la 5 mais elle eíl fou** 
yent employée au commenee me,nt. d.hn nom pour exprimer une chofe 
relevée, grandeexcellente.

Alchymia, ex al de fundo 9 eíl la Chymie, qui enfeigne la tranf- 
mucatión des mét.aux.

Alembicum , A la m b ic ex articulo Arábico Al 3 &  grseco A'(A¡Ü;\
*vafis fpecies.

Atkaejl eíl un nom eompofé de deux mots Allemans Al¿ geefl > 
(feíl-á-díretout efprit. Vanhelmont prétend étre Hnventeur de ce ter- 
me , mais il Pa tiré de Páraceife: quoi quil en foit, onyeut par ce mot 
exprimer úndiííblvant univerfel3 mais ĵ en crois iexiílence fimplejiieat 
imaginaire, car je n en connois point.

Aikali eílun mot Arabe pompofé de ía. partícule Arabe A l y Se de 
Kaüyi Soude; comme qui dirok la Soude. (a).

(¿1); Akali eft un nom génériqfue que nombre de propriétes communes ayec íe 
fpaioAtre | tousies Celsquiontugigr̂ iid íel _ oae Ion retira dg.-U plante.̂ ppejlée



ABtoúJifer 5 cu rédmre en alhool 7 ce nom eft Arabe ; ií fígnifíe faini- 
Ttfir, comme lorfqtfon pulverife quelque mixre jufqu’á ce que la pou- 
dre foit impalpable ; on employe auffi ce mot pour exprimerun efprlt 
trés-pur; aínfi Ton appelle fefprit-de-vin bien recüfié , Alkoolde -uin* 

Amalgamer 3 mot Arabe, eft méíer du mercure avec quelque mera! 
fondu: cette opération fert pour rendre le metal propre á étre érenda 
íuf quelques ouvrages 7 ou pour le réduire en poudre bien íubrile, ce. 
qui fe falt en mettant [amalgame dansun creufet íur le feu ; car le 
mercur  ̂s'évaporánt enTairj laiíTe le metal en poudre impalpable : le 
fer ni le cuivre ne s’amalgament point (b)*

Aquafljg IlI 7 c e íí ,!1 ’eau regale; on lui a donné ce nom a caufe de ík 
corrofion 5 pour la comparer á f  eau d5un pretenda fíeuve des Enfers

C O U R S D É: € R Y M 1 & ^

ce nom parok íui ayo ir etc 
donné pour exprimer une matiere blanche, qui imite par fa íublima- 
tíonleyol dJunÁigíe;mais camine paríaméme refíemblance on au-* 
roit pu adaprer le méme nom aüx autres fublixnés bhncs 3 íl ya biea 
de fap paren ce que ce terme & A  quila alba a été donné au íublimé 
doux en particulier , qui eft un remede dont on ufe fouvent par la 
bouche ? pour en faire un diftinétion plus exa&e d’avec le fublímé; 
corroííf, qui eft un grand poífon % 6c Iui. éter le nom de fublíméx qui eft 
odieux á beaucoup de gens,

Atkanor, ou Athannor ? vient de Tannaron, mot Arabe qui Ggnifíe- Adiasno$¿ 
Un fiur : c eft un fourneau trés-commode pourfaire Ies operarions de 
Chymie qui ne demanden t qu'un feu moderé 6c á peu prés égal, com* foumeau dea 
me íes digeftions ; quelques-uns Fappellent fourneau phílvfopbique, d‘au- Aicancí' 
tres fourneau des arcanes.

Cementer , eft une maniere de purífíer Tor. Elle fe faít en ftratífianf 
ce métal avec une páte dure , compofée dJune partie dé fel armoniac, 
deux panies de fel commun, 6c quatre parties de bol ou debriques en 
poudre > le tout ayanr eré malaxé avec une quantité fuffifante d urí- 
ne i on appelle cette coxnpofition , Cement RoyaL cemita'

Chryfulca a , aurum : on a donné ce nom a l'eau regale, á Koy 
caufe qu elle eft le diífolvanr de Por.

CiYciilaúon 3 eft un mouvement qifon donne aux Iiqueurs dans 
un vaiífeau de rencpntre , en exeitant par le moyen du feu les vâ - 
peurs á monter 6c ádefcendre : cette opération fefait pour fubtiiifefi 
íes ÜqueurSj oupour ouvrir quelques corpa durs qu on y a melé#

X d t  j &  en Prancois Fm ^e. O n  diíhugne 
deux efpéces de fels alkaUs 3 les uns que 
Fon appelle V o la tih ^ m  s'élevent fe dif- 
lipent par I’aótion du feu 5 Ies autres qüJon 
íiomme ftxes 3 parcequ^ils réfiílent á cet
te méme acHon.Tous les végétaux four- 
niífeut j> plus ou moins un pareil fvl dxe j  
apres ayoir été brulés,

[  ¿3 Le fer eft le feul de tous les m 4~  
taux qui ne s’amalgame p oin t, ou qui 
ne s*unit point- au mercure; le cuivre syy 
unit fort bien 3fans qu’il foít neceflaire ,  
pour fairecec amalgame 3 non plus que 
pour celuí des autres méíaux 3 que 
métaux foient eo iuftoa#



Coaguler , eft donnerune confiflanee aux liquides 5 en faífaní con* 
Tumer une partie de leuf humidité fur le feu 5 ou bien en mélant en- 
íemble des liqueurs de différente nature , done les páreles infeníibíes 
s’acerochent les unes aux autres.

Cohober, terme Arabe , ’fignifie relrerer ladiftíllatiqn d’une írteme 11* 
tjueur, Payane renverfée fur la matiere reftée dans le vaifíeau, Cette opé- 
xationfe fait pour onvrir Ies pores, ou pour volatiíiíer íes efprits ( c),

Concréüon eft un épaiffifíementou une coagulatiqn , ou un en- 
durciílement, qui fe fait de quelque matiere fluide ou liquide, comme 
quand un íel diífous dans une leffive s’y fige- Se s y, cryftaílife.

Congeler, eft laiffer figer ou prendre confí (lance par le.froid á 
quelque matiere qu’ou avoit auparavant mife en fufion, comme 
quand aprés avolr fait fondre un metal dans un creufet par le feu, on 
le laiíTe refroidir, ou bien quand on laifíe figer la cire, la graiffe, 
le beure, qui avoient été fondus.

Départ, ou Inquan, eft une féparation de qirelque metal d*avec un 
nutre, avec lequei il avoit été intimément metangé ; par exemple , 
quand fur unmélange d’or & cTargent on a verfé de Peaú forte , lar- 
gen ríe diftbut, mais Yornctsnt poíntpénétré parce diffolvant, fe 
rient precipité au fond du vaiffeau.

Détonation , eft un bruit qui fe fait quand les partí es volátiles de 
quelque melange fortent avec impétuoíltéy ce bruit s5appelle auífi 
Jrulminatiom -

Digeftion, fe íalt quand on laifíe tremper quelque corps dans un 
idifíolvant convenable á une tres-lente chaleur , pour le ramollir,

Dijfoudre, eft rendre quelque matiere dure en forme liquide, pat 
Je moyen d’une liqueür,

Diftiller per g/cenfunt ) eft diftiller á la maniere ordinaire, quand 
on met le feu fous le vaifíeau qui contíent la matiere qifon veut 
¿chauffer(' d).

Diflilkr pér defeenfum , fe fait quand on met le feu fur la matiere 
qu’on veut écbauffer : alors rhumidité étant rarefice 5 Se la vapeur 
quien fort ne pouvant point fnivre la pente qu’elle ade s*élever5 elle 
fe precipite Se dlftille au fond du vaifteau,

Eau Regale, ou Eau Royale, parceque cette eau diftout l’or, qui 
pft appellé le Roi des métaux,

-Eau feconde , c’eíl une eau forte affoiblie par de l’argent qu'elle a 
diftous, par du cuivre qui a fiero de precipitarle á la diííolution, Se par 
de feaucommune.
r -H Cette opération fe faítpour que k: I«T] Cela n’eft point du Tout exa&.A
Jiqueur diíHllee íbit plus chargée des car ilya une autre eípéce de diftiliaiion 
vertus de la matiere qu’on diftille } & qu'on nomine difiiUmlon per Utas  ̂ 6c 
en meme temps pour q̂uedes,principes pour iaquelle on met auííi le feu fous 
en foient plus exaótement combines. On le vaiíTeau qui renferme la matiere a di% 
a coutume d’employer cette opération iülfír* 
dans la diílillation des plantes aromad- 
cues.

^  f t O U R S n É C H r M T B .



V O Ü R S  D E  C B T M I E ; 4*
Eduhorer} cft adoucir queíque matiere empreinte de ibis , par le  

Inoyen de Feau commune.
Ejfer-vefcence i efl: une ebullición faite daos une liqueur fans fépara- 

tíon de parties, comme quand du lait nouvellement tiré ? ou une autce 
liqueur femblable , bout íur le feu , Se qu'aprés fébullídonil demeure 
nomine il étoit auparavant*

Evaporer 9 eft faire coníbmmer une liqueur íur le feu,ou au Soleif*
Exprimer Se Exprejpon * efl: quand on prefíe bien fort quelque ma

tiere pe.ir en tirer le fue, ou une autre liqueur done elle eft em~» 
preinte*

Extraire, efl féparer la partíe puré d’avee la grofllere.
Fermentation, (?) eft une ébuílltíon caufée par des eípríts, qui 

fcherchant iffue pour íordr de queíque corps} Se rencontrant cíes pardes 
terreílres Se grofíieres qui s’oppofent á leur pafíage , font gonfíer &  
raréfíer la matíere jufquá ce qu'ils en fdient détachés * or daos ce 
jdétachement les efprlts divifent, fubtilifent Se féparent les prin
cipes , enforce qu’ils rendent la matiere dune autre nature qû ellq 
netoit auparavant*

Quoiqu'il y aít quelque différenee entre Feflérvefcenee &lafermen-* 
tation, comme nous avons montré , néanmoins on confond ( f j  
ces fortes d^ébullitions , & Ton ne fait poínt de fcrupule de prendr^ 
fuñe pour Fautre.

Filtrer, efl clarifíer quelque liqueur en la pafíant par un papíer grisj
Fumigcr ,  eft faire recevoir á quelque corps la fumée d’un autre*
Grmuler, c*efl verfér goutte ágoutte daus de Feau froide un 

{alfondu, afín qu ils’y congele*
Inquart , voyez Départ, ^
Leviger 5 eft rendre un corps dur en poudre Impalpable íur te  

porphyre.
Magiflere, eft un nom que Ies anclens Chymiftes ont donnéS 

certains precipites blancs Se trés-légers ; ils ont vouíu faire entendr$ 
jar ce terme une préparation bien fubüle Se bien exquife.

Matiere alkaline, eft une madere terreftre ou faline quelconque * 
qui peut étre pénétrée pár des acides, Se en recevoir de Fimprefíion^

Ce] On peut definir la fermentation [/] C eft avec grand tort que Toa 
plus exa&ement 3 en difant que c'eíl un confond la fermentation avec rerfervef. 
mouvement inteftin qui s’excíte mmrel- cence &  fébuUition y &  qUonfe fert in- 
lement dans certains corps liquides y ou difíeremmentdecestrois termes comme 
du, moins humides 8e mols par lequel de fynonimes 5 car cesdeux autres mouve- 
les principes de ces corps agífíent tel- mens diflferent totalement de la fermen* 
lement les unsfur les autres 3 &  fe com- tation* en ce que par eux-mémes ils ne 
binent tellement enfemble^qu ilen réfuite caufent aucune aiteration aux liquides 
des odeurs &  des fax7 eurs-íinguil eres y qui leur font foumiSj &  que chacus 
auffi-bien que des ptoduits tout difíerens a  eux peut exiíler feparement dans une 
déla matiere dont ustirent leur origine 3 liqueur fans fennentadon ; au Iieu que 
&  qui n’exiíloient point auparavaut daus ceíle-ci eft accompagnée preíque toujours 
k  Nature  ̂ ¿"eíervcfcence &  ícbollition.

F i|



MenJIruum, oü Menfirue, fignifie en terme de Chyrme} Difíohami 
iI eft ainíi appellé, parceque les Alchytniftes ont cru que la diffolution 
parfaite d’un mixte s’achevoitdans leur mois PM oíbphique, qui eft 
cíe quaranté jours.  ̂ .

Moriifier , eft changer la forme exterieure d un mixte, comme on 
feit au mercure. On mortifíe auffi leseípritS;, quand on les mele avec 
cTautresqui lient ou detruifent leur forcé.

Tiger Henricus, eft le fourneau "Athanor: on lul a donné ce nom 3 
parcequ’il peut étregouveraé par ím pareíTeux * ne cbnnant pas gran
de peine ni grand foin a conduire.

Précipiter, ou faire précipiter , eft féparer une matiere q ío n  ávolú 
feit difíoudre, afín qu elle tombe au fond (g  ).

Frojeétiofi) eft qüandonmet quelque matiere qu on veut calciner ? 
culllerée á cuillerée., dans un creufet.

Re&ifier _9 eft faire diftiller les efprits ? afin íTen féparer ce qrfils 
peuvent avoir eníevé avec eux des parties hétérogénes.

f c f c r f r . ,  eíl déterminer la fiamme du bois ou charbon qu’orí 
a allumé dans un fourneaü, á retomber fur quelque matiere par lq 
jnoyen d’un dome qu on met deíTus.

Ré-vivifier , eft faire retourner quelque míxte qu'on aurolt degul* 
íé  (k) par des fels ou par des foufres , en fon premier état, Ainíi fon 
révivifie le cinabre, Se les autres préparations de mercure, en mee* 
-cure coulant.

$ 4  t O Ü R S  D É  C H T  M I E . '

Scories ( i)  , c’eft une écume de metal oü dé mineral.
Sel acide, eft un fel refterré éti fes pores 9 qui ne fermente point on 

-dinairem.ent avec les acides , 6c duquel on retire par la diftillation utí, 
■ f̂prit acide .? tds font le faípétre 3 le vitriolo Falún, (h)

y [ ¿ ]  O uplus clairémefitj c'eít ajoúter face 3 comme etarit p lus Iegeres.
' i  une diífolution de quelque matiere  ̂ [ i ]  O n *doit 'enfendre par feí acide
•une autre fu b f ta n c e q u i sJuniíTant 3 foit tou t fel qui imprime fur la langue une 
á elle 3 foit á fon dinolvant.., la dégage fenfation piquante 3 accompagnée de 
d’avec celui-ci0 & la fait tomber au fond fraicheur 3 &  á peu prés femblable i  
du vaifleau fous la forme dJ_unepouíCere. celle queproduiroit lapiquure d’un corps 
Par exemple 3 oh precipite le cüivre "froid qui feroit tres-poirítu &r trés-aigu; 
diífous dans J 'efprit de n itrej eny  ajoü- oUj ii l’on v e u t3 toitt fel dont lafaveureíí 

' tant de la , limáille de fer ou en trenn plus ou moitis piquante j  "ce que tout 
pant des lames de-fer danscettediífolu-* l e  monde connort fous le nom dnné 
tion on precipite le foufre diífous faveur aigre gu fure. Les proptietés de 
dans une lefliveylkaline 3 en y ajoutant un cette eípéce de fel font de changer en 

-acide : on precípite les dilfolutions dJar- ' rouge Ies couleurs bienes des végé- 
gent ou de'mercure dans Teípricdenitrej taux 3 de faire effervefcence-avec les fels 

í en  y ajoutant de refprít de fel, alk-alis S iles terres ab forbantes de la natu-
[  i? ]  O u qui l’étoit naturellement,  ̂ re de la craie ou de la cbaux 3 aüffi-bien 
[  * ]  Ce font les impuretés &  généiu- -qú'ayec les fubfiances métaliiques dont 

lement Uoutes les matieres étrangeres a ífie íl ledlíTolvant^ de former avec toutes 
¡ une fubftance métallique qui s’en fépa- ces matieres des concrétions dures } f o  
^ e n t par la fuñón que Ton fait de cette lides 5 brillantes &  cryftallines 3 & d'af- 
iubftance^ & vieuneut nager á fa fur- feóter forgane du .gout de lafa ôn que.



Selaíkali-) eít proprement lefel de la foude y mais on appelíe com- 
miinément de ce nom tout felqui fermente airee les acides, commc 
iefelde tartre, le fel d’abfynthe.

Sel ejfentíel, e-íl un fel acide tiré par cryílaíiiiátion du JJic exprime 
des plantes.

Sel fixe, eft .un fel qui fotiffre Faétíon du feu fans díminutíon con- 
Udérable*

Selflpor s eft un felacide qui demeure liquide ou fluide 5 Se qui ne 
fe condenfe jamais , s’il ne trouye quelque matíere qui fembraífe Se 
íe corporifie ; tels font Ies eíprits acides de nitre, de fel, le vínaigre 
djftiüé. On appelie -encore ce fel, fel principe (/,).

Sel falé 9 eít un fel alkali íaoulé Se rempli d acides, comme le fel 
"gemine ? le íelmarin.
. Sel volátil eít un fel qm s’envole Se fefublime pac la moindre cfaa-« 

Jeur ,  tels font les fels de vipere, de come de Cerf. (m )
Strmfier , fignifie mettre différentes matieres, lit fur lit. Cette opé- 

ration fe fait lorfqifon veut calciner un minéral ou un metal avec ua 
fel ou quelqifautre matiere.
- Snblimer, tíi  faire monter par le feu une matiere volatííe au haut 

íde Falambic 3 ou au chapiteau,
Tr/mf/mtintion, eft quand on change la nature d\m mixte en une 

autre plus parfaíte, comme fi du cuivre , de Tétain y on pouvoit faíie 
de Tor? de Targent.

■ fon vien? de dire. Le falpétre 3 le  vi- { ( / }  H eft bien vrái que le fel principe 
triol &  falún ne fonrpoint,., comme Ta- eft un fel acide flúor á mais il ne fe ft  
vanee ici l'Auteur , des féls acides : -ce .pas que tout acide flúor Coit le fel priü- 
font de vérkables fels mpyens ou netr-* cipe.
tres3 qui contiennent á la verité un acide 3 I ly a  auíft des fels volatils acides,
mais uni dans le falpétre avec un fel alka- tel eft le fel volátil de fuccin, relies font 
l i ; dans íe vitriol y avec une fubftance les fleurs de benjom- L’eíprit de nitre.. 
mé tabique &  dans Tal un , avec une ef- Fefprit de fel , 1 ’efpritfulfureux volad! dé 
péce de terre abroábante. v itn o l,  font auíft des fels acides voktíls.
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Ce quec 
e miné ral _ 
formaiion

r-|-* O  u T ce qui fe trouve pétrifíé dans la terre, ou deffus la terre ; 
ion 1  eíl appellé minéral (a). La pétrification fe fait par la coagulación 

«oiffemenr.c des eaux acides ou falces (¿ )  qui fe rencontrent dans Jes pores de la 
terre.

Cette pétrifícatlon efl; dífférente 5 felón les díveríes difppíitions ou 
la dífférente nature de cette méme terre felón le temps que la na- 
ture a employé pour la faire.

L’accroiífement (  c  )  des minéraux fe faít par faccumulatlon ou paé 
íes difieren tes couches dJeaux congelées qui s'aglutinent enfemble 3 & 
ee font ces conches qui font que toutes les Garrieres contigues ona 
leurs finus, leurs veines & leurs aífemblages de travers, Se non poing 
defeendantes du haut en bas.

Ces íinus qui fe font formes dans les jointures, font d\m grand fe** 
cours aux Ouvriers pour fendre la pierre ; car par ces endroits-lá

( a )  ILfuivroit de cette définiuon* fi néraux contiendroient du fel. Or^ ni leí 
elle étoit vraie 3 que tous les minéraux métaux ¿ ni les demi-métaux 3 ni pluíieurS 
font des pétrifications 5 cependant ñi les efpeces de pierres 3 ne contieíinent aucuti 
eaux de toute efpece j ni les bitumes ,  fel : ainíi ce que f  Auteut dit ici n'expli- 
tant liquides que concrets ni les fou- que point comment ces minéraux qui 
fres j ni le vif-argent > qui font toutes vraifemblablement ont été Anides dans 
inatieres minerales,  ne refiemblent en leur origine 3 ont pris depuis une forme 
ríen á des pétrifications : caeft pourquoi concrette 5 mais cela peut trésfoien fervir 
il ell plus a propos de definir les miné- á faire comprendre comment falún eft 
raux des corps inánimes O* fans vte y pro- formé dans les entrailles de la terre. 
duits dans le fein de la terre 3 ou a fa ( .c )  J’ai remarqué plus haut que Ies 
furfácé, oui nsont ríen d’organifé, qui minéraux ne font point fufeeptibies a ac- 
fubfiftent a eux-mémes tels quJils ont eté croiAement : ce terme ne doit done étre 
crees s fans prendre aucun accroiífement pris ici que pour la formación méme dil 

fouffrir aucune perte qui de- m inéral; mais U eft bien certain que le 
mande d'étre réparée par un fue nourri- minéral tout formé ne peut point aug- 
c ier; enfin qui nê  font aucunement fuf- menter de volume j que pac la juxtapoít- 
ceptibles de putrefaólion j &  dont tou- -tion dJautres portions du méme mineral ¿ 
tes les parties} quelqu extrémement di- &  jamais par fintuífufeeption d’un fue 
vifées qifelles foientj font parfaitement étrangerqui en développe les parties re* 
^emblables les unes aux autres. pliées fur elles-mémes y comme il arríbe

. 0 )  SuÍY»uit ^ principe ¿ tous k s  tai- aux animaux Se aux végétaux.
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dle fe fcpare en rabie avec aílez de facilité s au líen qifon ne pourroít 
pas la fendre, fí on la prenoít d’un autre fens.

L’aecroíífement des xninéraux eft bien diflerent de celuí des végé- 
taux 6c des animara; car au lien que le premier fe fair par des con
ches d’eau congelées qui s*agíutinent enl’emble, comme nous a voris 
dit, ledernier eft produit par le inoyen des fucs qui sJinímueni 6c fe 
répandent dans lesvaiííeaux Se dans Jes fibres done les anímaux 6c les 
plantes font compofés.

Le metal eft la parcíe la plusdigerée, la miera Iíée, Se la plus cuite des 
jriinéraux (d). II y a apparence que la fermentation 3 qui agit comme 
le feu 5 écarte dans la produéHon du métal les parties terreares Se grof- 
íieres aux cótés5 comme le feu ecarte dans la coupelle Ies Impuretés 
de Tor Se de Targent.

11 faut un dégré de fermentation pour la produclíon des métara qui piodac- 
íie fe trouve pas dans toutes lesterres: c’eft pourquoi certaines m on-tioQ- 
tagnes contiennent des métaux; mais ii y en a píuíieurs autres qui 
femblent auífi capables efen produire, lefquelles nAen donnent point*

Comme le métal eft unouyrage de la fermentation , il faut néceífai- 
rement que leSoleil 6c lachaleur des feux fouterreinsy coopcrent : 
ainíi Ton peut attribuer la génération des métaux a cetre chaleur agif- 
fante fur des matieres quí fe trouvent dans des matrices convenablcs.

Les miníeresfe trouvent ordinairement dans des haotes montagnes, 
parce que lachaleur s’y concentrantmieux que dans des lieux bas* la 
fermentation doit y agir avec plus de forcé pour la produftion da 
métal.

Les métaux les plus durs, íes plus compares & Ies plus pefans 3 font 
cera dans la compoíition defqueís la fermentation a le plus féparé de
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trés-étroite qui ne laiíTe que de fort petits pores.

Les métaux prennentíouvent dans leur miniere la figure de grands 
atbres , qui répandent leurs rameaux de tous cbtés, tPeü vient que^oiífe 
plufíeurs croient qu’iís fe nourriiTent ? comme les plantes Se les 
maux, par des fucs qui coulent & circuíent dans des vaiíTeaux quJiísmises, 
Juppofent étre dedans. Mais quand on examine la chofe de prés3 on

( á ) On ne cemprendpas trop furquoi métaux nefont pas plus pariaits , chacua 
fondé TAuteur attribue ce plus grand dans leur eípece ,  que íes autres matie- 
dégré de períéétion aux métaux $ car leur res minerales chacune dans la leur,, en-
Í iroduétxon  ̂ de méme que celle de tous forte que les propriétés partícuüeres a 

es autres minérauX , nous. eft £ parfaite- difieren tes efpcces de corps 3 &  reían- 
■ inent inconnue ̂  que nousn’avons aucune ves aux ufages aufquels iís ont été deC- 
preuve que la fermentation ait la moindre . tinés par TAuteur de Ja Kature -> fe- 

rpait dans cet ouvragedeia N ature, com~ toient des imperfeéiions ,  £ elles fe ren- 
•ane fAuteur Je prétend. Nous fcavons cotitroient dans d'aucres corps deftinés 
au contraire qu n n e ll  aucune eípece de á d'autres iiíages_, pour lefquels d’autrei 
jninéral capable d’entrer en fermentation $ propiiétés Jenx foni oéceÜaires., - 
-il eft done'plus natuxej de penfer que les



our uoi conqoit fecilement que ces branches de métaux, appellées mines parle* 
t pourquouQuvr-ers  ̂ne £-Qnt autre_ chofe que des éeoulemens de la matiere mé-

taMique par pluíieurs perits canaux quelle fe fait avant que d’étre coa-* 
g¿ée, Ces éeoulemens peuvent avoir été excités par la fermentación, 
qui faifant goníkr la matiere, la contraint d'ouvrir la terre qui Ten- 
vironne en pluíieurs endroits oü elle fe répand. Cette fermentatiou 
¿itauíli fouvent élever jufqu’au haut de la montagne qui contiene le 
métal, des filets de mine péfanre, ou quelque marcaííite , c’eft-a-dir^,. 
une terremétallique 3 & ceft un indicefort grand pour ceux quicher- 
chent les mines. ' . -

redices pour Coinme ce íeroit un travail trop grand, trop long Se trop ingrat, 
(íeuxquicber-que de chercher les métaux dans les terres indifféremment, faos erre 
Desntda mé- conduit par un autre guide que par le hazard, on s’eft appliqué acon
ten noítre pluíieurs íignes qui font conjecfcurer qu’il y a des mines en dea 

endroits.. ~
II efí bien vrai que quelquefois les mines ou leurs veines íe decou- 

vrent jufques fur lafurface ae la terre, entorte quon ffien peut dou* 
ter; maís fi Fon fe contentoit de travailler á ces mines-lá,fans en cher* 
cher d’autres r nous n’aurions pas une fi grande abondance de métaux ¿ 
comme nous avons. Voici done quelques indices do&t on fe fert.pout 
découvrir Ies minieres*

On confidere les dos Se Ies hauteurs des montagnes, Jes crevaíTes, 
Ies cavités, les mines ou les ouvertures.des foííes dans lefquelles fe 
trouvent fouvent des marcaffites ou piéces de m in ie re sSe qui mon- 
trent quaux environs il y a quelque mine. Pour trouver le liéu oü elle 
efl:, on regarde d’oü peuvent erre détachécs ces marcaffites, Se ayant 
découvertPendróle, on les pourfuit jufqu^a ce quon ait trouvé ce 
qu’on demande. -

Un autre indice qffiil y a une miniere dans un endroit ou aux envl* 
rons, c’eft quand en quelques rivages vous trouvez dans le fabíe plu;- 
fieurs petits morceaux de marcaííite; car ces fragmens de miniere on6 
été détachés Se entrainés par Ies eaux, qui fortent ordinairement du 
bas des montagnes, de forte qu’en rétrogradant vers lafource duruif- 
feau, en fuivant toujours ces morceaux de marcaííite, on arrive aii 
lieu ou eít la mine.

Un autre íigne de mine, ceft quand on voit tortir de quelque mon*? 
tagne oud’un autre lieu, une grande abondance tTe^u q:ue Se d’un 
goüt minéral; car les lieux oü fe forment les métaux, font toujours 
cntourés de ces eaux, qui donnent quelquefois bien de la peine á ceux 
qui travaiilent aux minieres.

Un autre indice quffine montagne eontienjt quelque mine, c’eíí 
J[uand Taíped en eft rude Se fauvage* qu’il n*y a deffiis que peu de terre 
ingrate fans arbres ; que s’il sy trouve quelque peu dffie'rbe, elle eít 
palé Se fans couleur, parce que les vapeurs minérales qui fortent par 
Ies pores de cette montagne, brüíent les raeines des végétaux. Ce neft 
pas qupa ne trouve fouvens ¡des métaux dans les montagnes
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^ertes de ferriles en arbres Se en nutres p lanta; mais il n*y a pas tant 
dfrtdices á cellesdá qu'aux atures* les vapeurs méralliques ¿tanr en 
moindre quandté dans ces montagnes vetees Se fértiles, que dans 
eelles qui paroiifent arides; ou bien étaut afine nature difiéreme * 
elles n5empéchent point que les plantes ny croiíient. 11 fe peut faite 
auffi que Ies mines Cent dans le plus profond de ces montagnes, ou 
qufelles font couvertes de pierres aílez dures pour empécher que léur 
exhalaifon ne gáte les plantes.

Quelques-uns fort experimentes en fait de mines, cGnooiiTent par 
les rayons du Soleíl refléchiííans dfine montagne s’ii y a des mi- 
nieres.

La grande quantité des eaux qui fe trouve dans Ies mines, Se qiuí ciro»fi*a- 
eft nécelTaire d'épnifer quand on y veut travailler* eft la can fe princi- ccsaobfcrvct 
palé pour laque líe on commence ordinairement pintar le travail par le 
pied déla montagne,que par le baut, étant bien plus íaciíe de fairem^. 
écouler íes eaux par cet endroit-lá, que de les tirer par un autre.

On commence done á faite une cave le plus bas qu on peut au pied 
'de la montagne, Se on la doit contínuer en droite lígne par la volé la 
plus courte & la plus facile, jufqu’á ce qu’on foit á la groffe mafíe: 
jnais pluíieurs s'amufant fouvent á de petkes veines de mlnieres qifils 
rencontrent, fe détournent du droir cnernin, Se perdent leur temps en 
gatant quelquefbisf ouvrage cerumen cé, ou $ expofant á de grands pe- 
rils; car ils ébranlent des pierres mollaíFes, qui tombant en grande 
quantité rempliíTent ce qu'ils ont cavé, & accablent íes Ouvriers- Pour 
éviter cet accident, on voüte Ies caves avec de grofíes pieees de bois 
qui fomiennent les terres ou les pierres qui tendroient á s écrouicr,
Se alors on travaille avec les uftenciles néceffaires á détacher le métal, 
pour íe redrer bors de la mine.

Les métaux diíferent des autres mínéraux* en ce qu’iis iont mal
eables , Se que les minéraux ne le font point.

O n en compre fept, for, fargent* le fer* Yétain, le cuivre, le r K 
plomb , Se le vifargent: ce dernier n’eíl pas malléable, s5II n’eft melét¿Ui* 
avec les autres- mais comme on prétend que ce foit la femence des 
métaux, on l’a mis en ce rang..
: Les Aílrologues ont prétendu qu’il y avoit une íi grande affinité * Se rfííiua}Ĉ  
tant de correfpondanee entre les fept métaux dont nous venons ce 
paríer, Se les fept Planettes, que ríen ne fe paíToit danslesuns, que L  nié̂ ux, 
les autres ny priíTent part; ilsontcru q u e lite  correfpondanee fe rai- 
foit par le moyen dfone infinité de perits corps qui partent de la pía- 
nene Se du metal, Se ils fuppofent que ces corpufcules qui forrent de 
Tune Se de Tautre* font figurés deforte quils peuvent bien entrer 
dans les pores de la planette & du metal qui la repréfente., mais qufls 
nepourroient pas s’introduire atíleurs, á caufe de la figure des po
res qui ne fe trouve pas diípofée á les recevoir; ou bien s’ils sfntro- 
duifent dans quelque autre matiere que dans la planette ou dans le mé
ta!, ils ne peuvent point s?y arrécer n isy  fixer pour fervir á la npurd-

G
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turé d e k  chofe; car ils- prétendent que le métai eft nourrí Se perfee*# 
tionné par finfluence qui luí vient de la planette, 3c que la planétte 
jreqóit fort précieufement ce qui fort du metal* ̂

Pour ces raifons, iis ont donné á ces fept métaux Te nom des fe pe 
Planettes qui les gouvement cbacune en leur particulíer, Se ils ont 
appellé Por Soleil, Targent Lune, le fer Mars, le v if- argent Mer
care , Téíain Júpiter, le cuivre Venus, Se le plomb Sanime.

lis ont voulu auíli que ces Planettes euffent leurs jours choifís pour 
verfer leurs influences fur notre hemifphére; ainíi ils ont aíTuré que 
fi Fon travailíoit le Lundí fur Fargent, le Mardi fur le fer, & ainíi 
des autres , on réuffiroit bien mieux dans .ce qu’on auroit deífein de
Paire.

lis onti dít encore que les fept Planettes dominoient cbacune fur 
chaqué partie principale de notre corps; Se comine les métaux re- 
préfentent ces Planettes ? que ces métaux étoient propres Se fpécifí- 
-ques pour guérirces parties-lá de leurs maladies, Se pour les entrete
lar dans leur vigueur; ainíi ils ont donné Por pour le coeur, Pargent 
pour la tete* le fer pour lefoie, Pétala pour lespoumons Se pour la 
matrice, le cuivre pour les reins, 8e le plomb pour la rate.

Voilá en abrégé ce que croyent touenant les métaux les plus raí* 
fonnables de ceux qui fuivent PAftrologie judiciaire*& ils en tirent 
des conféquences quiferoient trop longues á rapporter ic i : je dis , les 
plus raifonnables, car il ny a rien de plus étrange que ce que veulení 
établir quelques-uns d’entr’eux.

II n eft pas difficiíe de voir que tontee que nous venons de rappor
ter des influences, eft tres-mal fondé, puifquil n’y a perfonne qui 
ait vu duífez prés les Planettes ,pour fqavoir fi elles font de la mémé 
nature que les métaux., ni qui ait appergn qu*il en forte aucuns corps 
qui tombent fur la terre*

Néanmoins íi nous remarquions que les expéfiences convmífent h 
ce qifont avancé ces Meflieurs, on pourroit conjeélurer que íi leurs 
■ principes >ne font pas tout-á-fait véritables, il y a du moins aífez de 
•yraifemblance .en. ce qails ont .étábli; mais il nJy a ríen qui cos« 
firme leur opinión-, & nous reconnoiífons tous les jours que les fa
cultes quils attribuent aux Planettes Se aux. métaux , font fau (Tes. Lea 
métaux, - á la? :vérité, nous fervent dans la Médecine-, Se nous en re
tiro ns de bons remedes.j comme nous dirons dans la fuite, mais leur# 
eftets fepeuvent mieux expliquerpar des caufes prochames, que pax 
ceIJes des Aflres. . r - •;

Le travail fur les métaux eft tres-anexen , puifqu’au premier age du 
Monde-, Tubalcain, fuivant le témoignage de Moyfe, eut fart de tra<- 
vailler avec le marteau, & íut habile pour faire les Ouvrages d’airain &e 
de fer. II eft probable quáu cemps de Moyfe on a exercé la Chymie, 
puifque les Enfans xTIfraéi fous Aaron fe fabriquerent un Veau dor, 
^  que Moyfe étant défeendu de la Montagne de Sinaí tout en colere 
qontre le Peuple3 fit réduire ce Veau í o r  en cendre r cette cendre nf
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pouvoit étre qu’un or mis en pondré par la difloludoíi 8c par la pre
cipitad on, ou par le mercure (n ).

Hemiés-Tri ímegi fie fut un grand Chymifle , qui vécut qucique 
temps aprés Moyfe.

II feroit trop long 8c trop ennuyeux de rapporter íes noms de ceux 
qui ont cultivé la Chymie depuisce temps-lá; il fuffit de diré que ceux 
qui y ont íravaiilé , quoique la plüpart cherchaíTect partículierement 
la tranfmutation des métaux, quils n’ont point trcuvce, ont cnrichi les 
Arts 8ch Médecine d’un grand nombre de belles découvertes.

( a )  Le fcavant M. Stahi a donné au Pu
blic une excellente DiíTertation fur cet- 
te matiere; i! y  rapporte tous les uiít éreos 
moyens que la Chymie a inventé pour 
réduire fo r  en poudre ; il fait volr que 
Moyfe n a  pu fe fervir tfaucun de ces 
moyens ; la diífolution par les efprits cor
roáis auroit exige une quantité trop con
siderable de diífolvant^ cfailleurs elle 
ne sJaccorde pas avec le Texte lacré qui 
dit que Moyfe brula le Veau dJO r. On 
doit en dire autant de f  amalgame de fo r  
avec le mercure 3 qui outre cela demande 
beaucoup de temps Sede peine. M. Stahl 
propofe une autre méthoae plus proirp- 
te &  plus limpie , quí fatisfait a toutes 
Jes conditíonSj &  qui l  foup^onne étre 
cebe que Moyfe a naife en uíage 5 elle

confite a forrner un foiedeíbufre^ avec 
parties égaies de fel alkali &  de ib arre 
commim. Lorfque le melange eíir en fu  ̂
fo n ,, mi y ajoute for_> qui sV diífcut en 
tres-peti de temps 3 &  qui eíl tellement 
penetré parle foufre, &  luí reíle íim tL  
mément u n í, que lors méme qu’on faic 
la precipua:ion par un acide ,  le  foufre 
entraine fo r  avec lui au fond du vafe 
dans lequel fe fait la précipication. C e  
foie de foufre aurifere, foit qudJ a ité té  
precipité ̂  ou non ,  foit qu il foit diflbus, 
ou en forme leche 3 fe méle aifément 
avec feaU j &  lui communíque une fa- 
veur ámete &  nauféabunde : ce qui qua- 
dre a merveiüe avec fintendon que 
Moyfe avoit de punir les Ifraélites Sede 
les faite repentir de leur impiéré.

C H A P I T R E  P R E M I E R .
D e rOr*

L Ô R tient le premier r^ng entre les fept métaux, parce qufií eít le 
plus parfait, le plus péfant, 8c quil eíldk recevoirdesinflusnces 

du plus beau de tous Ies Afires , qui eíl le Soleil, II eíl aufli appellé le 
H01 des métaux par la méme raifon : c efl une matiere tres-compacte, 
malléable, inégale en fes parties, enforte qu’on y remarque des pores 
de différentes figures, lorfqu'on le regarde avec un bon microfcope.

LJor fe trouve dans plufieurs mines, tant en Europe que dans les 
aútres partiés du Monde, maisla plus grande quantité nous eflappor- oafetma?* 
tée du Perou: il naít ordinairement entouré dJeau & de pierres, 011lor' 
marca futes fort dures qu on a peine á caffer pour favo ir; on fe fer£ 
aufii du mercure pour le féparer de la mine, car il ŝ unit facilement á 
ce metal. Plufieurs pierres renferment des particules d'or, comme eel- 
les qifon appelle mines d'or ( a } ,  le ¡apis lazuli: on trouve aufli de For

( a) Le fcavant Cramer rapporte dans foit le métal donñnant, don il conclut 
fa Docimaíie 3 que fon ifa pas encore qu’on ne peuc point alíigner juíquici de 
ttonvc aucune mine dans laquelle fo r  mine d’or proprement dite; car toutes

* G ij
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plus íous le marteau qu’aucun autremétala onlerédurt 
jmíVhs ci’of. én feuilies trés-minces pour fervir aux Doreurs ,  3c dans la Méde- 

:dneoti fefertde ces feuilies, qui fe mélent faciiement danslescom- 
■ pofitions 3c dans les pendres. .

_ ' On peut méme 5 en battant plufieurs jonrs de fu i te, & triturant bien 
CouS°paf\Íufort cet or dans un morder de verre avec un pilón de verre, 3c y ajou- 
ômmunc, -4;ant un d'eau commune de temps en temps, le rendre fi divifé Se

-cette difíolution ne fera pas bien faite 5 car fi on la. gardo quelques-a¡> 
nées, on s-appercevra que des ârticules (Por s’en précipiteront au 
íond du váiífeay. 11 éil á remarquer que fur le filtre ou pañera cette 
eaudorée, ou diiTolution d’or, il reñera une bourbe bleuátre, qui 
vient apparemment dune porrion de Tor la plus difficile á atténuer, 
-niélée avec du verre qui sJéñ détaché du morder pendantla-triturador 

i« Aichy- Id avance qui detout temps arégné fur Pefprit des hommes, n’apas 
.■ miíks veüienĉ iííe celui des Chymiftes en repos fur le fujet de faire de Por; ils ont; 
iĉ moyens * cru que la production -de ce metal étoit le but oü la nature tendoit 
aomi!sferer-iC|anSr]es mines, Se qu’elle avoit-été empéchée 8c détournée quandelle 

avoic produit les autres métaux, quils ont nommés rmparfaitr.
Le d Sur cette penfée, ils fiont épargné ni leur temps 5 ni leur peine, ni 

tEavre, ou la leur bourfe, pour achever de cuire &deperfe¿Uonner ces métaux, & 
íípiiaiephlde"s les convertir en or : c’eft ce travail qu ils ont appelié le-grand 
Aíd-jymiítcs. (j£uvre 3 la ?echerche de la Pierre philafophale*

Quelques-uns d’eux pour y parvenir Font un méiange de ces me-* 
taux avec des matieres qui fervent á les purifier de leurs parties les 
plus groñieres, 3c les font cuire par de grands feux, les autres les met- 
tent digérer dans des liqueurs ípiritueufes, voulant par la imiter la 
chaleur dont la nature fe fert, & prétendant les faire pourrir, pour en 
tirer enfuite le mercure 5 qifils diferir erre une matiere trés-difpofée á 
faire de Por. Les autres recherchent la femenee de-Pordans Por méme, 
6c ceux-Iá fe tiennent afíurés de Py trouver, de méme qu'on trouve la 
femenee d̂ un vegetal plutót dans le végétalméme, qu’ailleurs. Pour 
ce faire, xls otivrent Por par des diífolvans qu ils-croyent les plus pro- 
pres, puis ils le mettent digérer par des feux de lampe, ou par lacha- 
leur du Soleil,' ou par ceñe du fumier ,ou par quelque autre degráde 
feu toujours égál, 3c qui approche le plus du naturel, afin d’en tirer 
le mercure; car ils- veúlentqupíi Pon avok-ce mercure, 3c qu’on le

celles que IJon‘ vend -pour relies, -&-dout qui ne corrtiennent poinrdu tout Por.
Ja couleur rougeátre ou jaunátre en im- , ( ¿ )  On peut lire á ce fujet un Mé- 
jpofe á ceux qui ne font pas connoifleurSj moire de M. de Réaumur extrémemenc 
fe trouvent aprés un eífai exaét étre, ou curieux &  inítruótif, imprimé parmi ceux 

mines Pctam, pu de grenatj on de de rAcadénuepour Tanuée 17x8,
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tnit dansía terre 5 Í1 produirok de Fot,de méme qtfune femence mo- 
duitune plante*

Les autres cherchent la femence deFor dans Ies minéraux, comme 
dans Famimoine , oh ils veulent qu3il y ait un foufee 8c un mercare 
íemblables á ceux de Por; les autres la recherchent dans Ies végétaux, 
romme dans le miel , dans la manne , qui en font tires, dans le fuere , 
dans le vin, dans le roffolis , dans le romarin, dans le cétéraeh: les 
autres dáosles animaux̂  comme dans les gencives, dans Iefang,dans 
les uriñes ; 8c les autres en fin, qui croyent bien rafiner., vont cherchar 
la femence de Por dans le Soleil 8c dans la rofée ; car queíques A Uro- 
logues ont été jufquá cet esees de folie > daíTurer que le Soleil eftun 
or fondu au centre du Monde, &-coupeIIé par le feu des Afires qui 
Fenvironnent, 8c quedes rayons qu'il jette 8c qiul fait briller de ton- 
tes parts.j jDroviennent des édneelles qui sen détachenr, de méme 
qu’il arrive dans la purification de l'or par la coupelle.

Je ifaurois jamais fait, h je décrivois ici les peines, íes fatigues, 
les ve i lies, les chagrins, 8c furtout ja dépeníe oü ces Meflieurs le font 
t:ommeabimés,.en qpérantchacun á fa maniere ; iLs fe préoccupent 
tellement des oplrííons que leur fnggere un déíir ápre de devenir fi
ches, qifils nJont Fefprit áñfceptible d5aucune conception,autre que 
celle qui tend á leur grande imagination; aufTi traitent-ils Ies Philo- 
fophes qui ne goutent pas Ieurs fentimens, comme des profanes, 5c ils 
fe réfervent á eux feuls lenom de ve rita bles Philofopkes, ou de Pili
lo fophcs par excellenee.

La Nation fainte, 8c lePeuple acquis dont il =eft parlé dans la Saínte 
Terkure, efl, félon eux, la Secte des Alchymiftes. L’or 8c Pargent ifé- 
í̂oient fi communs fous le regnede Salomón, que parce que ce Roí 

avoitle fecret du grand (Suvre. Les Fables ont été auffi de la partie ; 
ce font, difent-ils, des voiles fous lefquels les Poetes ont voulu cacher 
au Vulgaire le grand fujet de FÁlchymie. Par Júpiter transfiguré en 
pluie d'ox, ils ont prétendu défigner .la difiillation de Por des Philo- 
íophes; par le rameau d'or qui renaiífoit toujours quand on Pavoit 
eoupé , ils ont cntendu la multiplication de Por; par la Fabíe ¡POr- 
phée, ils ont exprimé la douceur de Por potable; par.Latone devenue 
groífe dans Pille de Délos, aprés le commerce quelle avoit eu avee 
Júpiter ils ont eu en vue lecuivre, qui étant mis dans lecreufet y en
gendre l’or & Pargent. Je pourrois rapporter un grand nombre d'au- 
tres vifions aíchymifies déla méme nature; maís je n’ai point a'en- 
~vie d’en grofíir monVolume: j'aime mieuxqu’on Ies Ufe dans lenrs 
Auteurs. ILedQt á retnarquer que parmi Ies Traites de ces Meflieurs, ii 
sen trouvepeuqui ñ'avertiíTent dans le Titre oudanslaPrélaceqtfils 
wont donner véritáblement, 8c fans déguifement, le fecret du grand 
^uvre: Pun dit qu’il efl infpiré de Dieu pour éerire au fujet de la Pierre 
^hilofophale, 8c en enfeigner le fecret-fans aucun voile; Pautre, qtfil 
«ftému de chanté pour les enfans de PArt, 8c qifil .ne peut fouffrk 
qu’ori leur cache plus Iong-temps.ua fecret íi néceí&ire; Pun promeí
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la clef de la vraie SageíTe ; Fautreen promet féchelle: Fun afíbre- qu’íl 
va ouvrir le tombeáu d'Herrnés, 8c que les vérités d'Alchymie y parob 
tront plus claires que le jour: Fautre annonce qu’il va eníeigner un 
ehemiu plein 3c facile qui conduira droit á la Tour dorée. Cependans 
quand on vient á examiner ces prétendues explications ou dévoile- 
mens, ón iFy trouve que des aflegories trés-obícures > 3c des énigmes 
inexplicables.

Miftre áes Mais ce qui eft le plus deplorable, c'eít qu on volt beaucoup de 
ákhymUks* ces Alchymiftes, qui aprés avoir confommé les plus beaux de leursans 

dans cette forte de travaií, ou ils fe font opiniátrement' obftinés, 3c 
y avoir dépenfé toutléur bien, fe voieht pdhr récompenfe réduits á 
la pauvreté. Penóte nous fervira d'exemple entre une infinité d’autres ; 
il mourut ágé de quatre-vingt-dix-huit ans á FHópital d’Yverdun en 
Suiífe 5 3c il dit á la fin de fa v ie , qu'il avoit paífée á la recherche du pré- 
tendu grand (Suvre, que s’il avoit quelque ennemi puiffant qufil n’osát 
attaqtíer ouvertement, il lui confeilleroit de s adonner tout entier á 
Fétude 3c ala pratique de rAlchymie.

Cet homme fe défabufa enfin, quoiquetrop tard, Se il avena qu’ií 
avoit paífé fon temps bien inutilement. Mais il fe trouve peu de gens 
de ce caradere, quifaífent de méme: ils sfimaginent qufil y va de leur 
honneur de foutenir ce qbils ont embraífé, 3c ils auroient honte qubn 
crüt qufils ont iong-temps travaillé en vain, 3c dépenfé leur bien pour 
venir á bout d’une entreprife qui ne püt pas réuffir.

Tromperie Plufieurs d’entr’eux, pour éviter ce reproche, 3c pour faire croire 
«asAichynur- qU’qs ont trouvé des réalités, 8c plus encore pour engager quelqu’un 

á fouffler avec eux, 3c en tirer de Fargent, fe font avifés de faire des 
tours de paíTe-pafie, les unsavec la prétendue poudre de projedion, 
les autres avec leur or potable, les autres en figeant le mercure avec du 
verdet ou avec du cuivre, les autres avec des cloux de cinnabre qu ils 
convertiffent en argent,

■ poucíre de H difent que leur poudre dé projedion eíl une femence de For. la- 
r̂étê d°n a Ia vería de Faugménter quand on y en méle quelque petite.

e;i Me* quantité; 3c pour en faire Fépreuve, ils mettent de. For en fuíion par 
le fen , puis ils y jettent un peu de leur poudre ; ils remu en t la ma - 
tiere avec une baguette de fer ou d’autre metal, puis ils jettent For dans 
une lingottiere, oii il fe trouve augmenté coníidérablement. D ’abord 
cette expérience furprend, 3c les affiítanscrient miracle. On leur de
mande á acheterde la poudre de projedion; ilnefaut pas demander 
s il la faut bien payer. L ’acheteur croit avoir trouvé la Pie au oíd; il 
pourt chez lui pour multiplier fon o r, il en fait fondre, il y jette de la 
poudre, il remue la matiere, enfin iiobferve les mémes circonftances 
qtfil avoit vu obíerver; mais il trouve que fon or na point augmenté 
de poids. Ií croit avoir manqué á quelque chofe, il recommence Fo- 
pération une ibis, deux fois, mais en vain; il n’ya  poirit d’augmen- 
íation pour lui, il reconnoít qu’il a été dupé.Voici de quelle maniera 
/ faite la tromperíg*



Celul qui remue la matiere s’eft pourvu de quelques petirs mcreeaux 
d’or, pour jetrer adroitement á díveríes fcis dans le creuíet ou dans 
3a coupeile, fans que perfonne des affiftans en voye rien; maís quand 
Ü ell obfervé de prés, & qu il prévoit qu'íl lux feroít diíficiie de faite 
-encrer ríen avec Por fondu, fans qu’on s’en appcrcut, il prend une 
verge de fer ou de cuivre, dans le bout de Iaquefie il a enchaíTé de 
por, enforte qiíon ne le volt point, Se lirenuie Por avec cette baguetre.
Le cuivre ou le fer fe fond, Se quiete Por qui fe méle avec Pautre, Se ea 
fait Paugmentation. Si on luí demande oueft alié le bout de fa ba- 
guette, il répond, comme ileftvrai en un fens, qu'íl ŝ eft féparé en 
ícories, car le cuivre ne fe méle point avec Por. Si Pon examiñe en- 
fuíte la poudre de projeclion 3 on verra que ce neft que du vifargent 
en poudre, ou quelqueautre chofe qui fe confume par le feu, ou 
qui fe réduit en ícories*

Leur or potable qu ils vantent tant., 8c qu'ils vendent fi cher, n’eíl Or poráMe 
ordinairement qu une telnture de vegetal ou de minéral, dont laco u -^ "*^  
leurapproche de celle de Por; Se comme ils font cette teinture avec 
un menílrue fpiritueux, elle excite quelquefois la fueur: on ne man
que pas d’atrribuer cet effet á Por, qui le plus fouvent iíy  a en ríen 
contribué. Cette maniere de tromper n5eft pas une de celles qui leur 
réuffit le moins; car en fait de remedes il fe trouve toujours du monde 
fort crédule. Se principalement quand on parle d’un remede univerfel, 
comme on veutque foit Por potable. Nous montrerons dans la fuite 
que ce qu’on entendpar or potable, neít quune chimere.

lis préparent le mercure en le íixant,ou plutót en le flgeant Se en arre- FkatíonHa 
tant fes parties avec du verdee: ils font par ce moyen une matiere qui 
approche de la couleur de Por; carleverdet, quieíl un cuivre, donne 
■ au mercure unecouleurqaune.; & parce qiíil ne feroit pas encore aíTez 
haut en couleur, il le teignent avec du cúrcuma, de la cálamine, de 
Pocre, ou avec quelque autre chofe femblable : lis veulent par ce 
moyen perfuader qiíils ont fait de Por ; mais pour peu qu'on veuille 
examiner ce prétendu or par la coupelle , tout fe réduit en fumée.j 
comme fait ordinairement le vifargent., Quand on leur rapporte que 
leur or s’eft évanoui, ils difent qu'á la vérité cet or n’avoit pas recu fa 
derniere fixation, mais que le plus fort en étant fait, iís ne manque- 
ront pas de trouver en travailknt un moyen de le fíxer pour le perfec-? 
tionner,

Mais quand ils auroient fíxéleur matiere,,enforte quelle réfiflát 4 
la coupeíle, ce qui eft comme impoífible, ils ne pourroient pas en
core dire qu'ils euíTent fait de Por, car il y apluíieurs autresépreuves 
quJil faudrok que leur matiere foutínt, comme la diífolution par Pean 
légale, le départ, Pextenfion idus le marteau, la péfanteur, fans quol 
elle ne pourroitnullement étre appellée or.

Ils réduifent encore des morceauxde cinnábre en argent, &  cette 
iubtilité efl: trés-curíeuíe. Voici comme ils s>y prennent.

Hs íiratifient dans un creufet du cinnabre concafle , qu ils appellent

Ü O U R S  D E  G B Y M I E .  yy
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Cloux de Cinnahre5 avec de Fargent en grenaiüe: il mettent lectenftf 
dans un grandfeu, & aprés quelque temps de calcination ils le re- 
tirent; ils renverfent la muriere dans une baííine, Se ils montrent les 
cloux de cinnabrequi ontété convertís en argént véritable, quoique 
les grenailles foient demeurées en leurpremiere forme. lis conduent 
de lá que la tranfmutation des métaux eft poftible, puifque le mer- 
cure du cinuabre a été réduít en argent, quoique Fargent foit refté 

'coinme ií étoit auparavant.
Cette expérience eít furprenanre, Se Fon ne peut pas voir les me- 

mesmorceaux de cinnabre qu on avoit vu mettre dans le creufet, chan- 
gés de mercure en pur argent, qu'on n’ait bien de la pente á croire 
quil s’eftfait une augmentation de ce dernier metal, 6c méme plu- 
íieurs tiennent qu'on n'en peut pas douter. On demeure dans cette 
erreur jufqu’a ce qu’on ait la curiofité d’examiner les grenailles d’ar- 
gent, & alors on commence á fe défabufer, car on les trouve fort lé- 
geres5 Se ñ on les preífe entreles mains, el les s’écrafent prefque auíS 
facilement que des pellicules. On ceífe de croire Faugmentation, 
quand on péfe les peaux de grenailles avec Ies cloux, car le tout ne 
péíe pas plus que les grenailles dJargent péfoient avant qu'on les eüt 
mifes dans le creufet, £nfin, il faut de néceffité, ce qui eft fort éton- 
rtant, que le mercure fe foit premierement amalgamé avec Fargent, 
qu’ilait charrié cet argent dans les morceaux de ginnabre, 6c quen- 
íuite s’étant diffipé par le feu il ait laiffé Fargent feul.

Je pourrois rapporter encore plufieúrs autres fubtilités des Alchy- 
miítes, par lefquelles ils n’engagent que trop fouvent ceux qui ont de 
Fargent a á travaiiler avec eux ( c ) , mais je ferpis trop long fur cette 
matiere: Je ne Fai touchée qu’en paftant?pour tácher de défabufer ceux 
quifont préoccupés de la tranfmutation des métaux. 

íepcud’ap- Quoiquon ne puiíTe pas abfolum^nt nier que quelque Artille, 
yaTVonlTPar une méthode particuliere, ne foit venu á bout de faire deFor, 
jmiíTe faíre de ou que quelqu’un ne trouveje moyen dJen íaire dans la fuite , ií 
iejv y a pourtant plus d’apparence de Pimpoííibilité, que de la poffibi- 

lité , vu le peu de connoiífance que nous avons de la compolition 
naturelle de ce mixte 5 car conjme For, aufíi-bien que Fargent, fe tíre 
des mines entourées d*eau, il eft fort probable que ces eaux entrainent 
des lieux d'oü elíes viennent des particules falines qui fe congelent 
& fe corporifient dans des terres qui font d une compoíition particu
liere , Se defquelles les pores font difpofés d'une maniere, qu il eft im- 
poffibleá FArt d’imiter : néanmoins pour faire deFor, il faudroi? 
fgavoir parfaitement  ̂Se la nature des fels qui font charrjés par Fea-u des 
mines, Se la difpofition des matrices ou des terres dans lefquelles ils 
fe congelent; il faut done étrebien prévenu, pour s îmaginer que par 
des feux artificiéis on viendra á bout de cuirp Se de convertir en or 
Jes métaux ou les matieres métalliques.

(c  ) Les Curíeme peuvent confulter Geoftfoy le Médecin, ímorimé parml cení 
P̂ íiüs un tres-bon Mesioire de feu IVJ. ¿e FAcadémie pour fannée 17iz.

fon)



Pour ce qui eft du mercare qtf'on prétend drer des minéraux 8c des 
métaos, 8c qu'on croit étre la femence de For, c'efl: une chofe foit 
ímaginaire ; car premierement il eft en queílion de ícavoir s \[ y a da 
mercure dans ces mixtes: mais quand on fuppoferoir qu il y en eüt, 
pourquoi en fera-t-on ía femence de Yac? Nous ne voyons point que 
ie mercare produlfe de For, Se de plus, comrae nous avons dk , Fac- 
croiíTement des métaux 8c des minéraux ne fe fait point comme ceíuí 
des végéraux.

La femence de f  or, difent-ifs encore, eft par-tout, elle ahonde 
dans refprit univerfel; 8c comme la rofée, la manne, le miel , font 
empreints de cet efprit, on peut tirer For de ces fubftances.

On demeure d’accord avec eux que Fefprit univerfel contient un 
acide qui fert á la producfcion de For, parceque les eaux acides, ou 
les fels qui entrent aans la compoíition de ce metal (¿z), viennent de 
Fefprit univerfel; mais fi Ton veut appeller cet acide une femence, ce 
íera auffi-bien la femence de tous lesautres mixtes, quecelle de Lor,
8c il rf y aura pas plus de raifon de croire que Feíprit univerfel ahonde 
en femence d’or, qu’en femence du plus groffier des minéraux, ou de 
la plus inutile de toutes les plantes, ou du plus abjed de tous les ani- 
maux; ainíi, c'eft proprement travailler en ténébxes, que de travaiiler 
á faire de For, 8c je trouve qu’on a fort bien défini FAlchymie ; A ts Dí^onc? 
fine arte, cujus principium mentiri, médium laborare, Ó* finís mendicare^^^y^- 
Art fans A rt, dont le commencement eft de mentir, le milieu de na- 
yailler, 6c h ñ n  de mendier.

L’or eft un bon remede pour ceux qui ont trop pris de mercure , I;or hom 
car ces deux métaux fe lient enfemble facilement, & par cette liaifon poiir£eux qtjí 
ou amalgame,le mercure eft íixé, 8c fon mouvement interrompu : 
ccñ  ce qu’on remarque bien en ceux qui ont regu les íridions du 
mercure; car s’ils tiennent une piece dJor aans la bouche quelque temps, 
elle .fe blanchit par la vapeur du mercure*

Gn veut que For étant pris par la bouche foit un grand cardíaque, 
parceque les Aftrologues aiTurení qu*il recoit des influentes du Soleil, 
qui eft comme le coeur du grand Monde , 8c quen les communiquant 
au coeur, il le fortifie Se le nettoie de tout ce qu*'il avoit ditnpur ; d ôu 
vient qu’on a inventé une grande quantité. d’opératlons pour tácher 
cfouvnr ce metal, 8c pour íéparer fon fel 8c fon foufre. On a méme u  
£ppelié par avance cette opératíon, or potable, parceque ce fel ouor£<̂aüír- 
ce foufre fe diíToivant dans une liqueur, pourroit étre pris en potion ;
8c comme cet or potable feroit en état de fe diftribuer par toutes les 
parties ducorps, on prétend qkii en ehaíferok íi bien tout ce qui 
interrompt la nature en fes fon&ions, quil rendroit eelui qui en au-

[ a.] Comme on n a  pas encoretrouvé connus^'ün*eftguérespoifible de foutenir 
juíqu’ici aucun irioyes de réduire 1"or dans qiul entre aucune eau acíde ou aucun fel 
fes principes ,  &  que les procédés, s il  y  dans la compoíition de ce métal 5 &  ce 
en aquí ayent réuffijpoux en compofer ar- que fon  dit ici de for ,  on peut le  dire 
áfkieilement ̂  .nefont pas aflea, dairement ¿galement -de tous Ies métaux.

H
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Tolt pris , exempt de maiadie pour iong-temps, Se qu’íl proíongerolf 
la v*e*

Maís ce raifonnement eft tres-mal fondée Se Fexpéríence ne fe rap- 
porte point á tant de beaux efíets: car pourquoi aflurer, Se quelie mar
que a-t-on que le Soleil foit fi ami de For,qu5oL verfe plus tTinfluence fur 
lui que íur les áutres mixtesf CFeft une chofe qui ne fe peut point 
proüver, Se nous voyons que le Soleil répand fa Imniere de fa chaleur 
généralement fur tous les corps, fans qu il paroifte faite de diftinction*. 
Entend-t-on que íes pores de For font diípofés enforte qufls ayent 
plus de facilité á reteñir les influences du Soleil y que ceux des autres 
mixtes ne'pourroient faire? Cette raifon n’eft pas moins difficile á 
démontrer que Fautre.

Au rede, quand Meííieurs les Aftrologues r qni femblent étre Ies 
Direcfeurs des influences, voudroient qu’on leur accordát cette fup- 
pofition 5 la conféquence qu’ÍIs en tirent, que done 11 fortifie le cceur, 
ne feroit guéres plus recevable ̂  car nous ne pouvons remarquer en 
For autre chofe qifune matiere tres-dure de peíante , dont la liaifon 
des principes eft trés-exafte ; Se ce qui nous le fait croire, edil qu’on 
ne le peut diífoudre radicaiement pour en féparer le fel ni le foufre. 
Cet or réduit en feuilles trés-déliées napporte aucun changement 
dans les corps , íorfqu'il a été pris par la bouche, Se on le rend en la 
méme nature qu*!! étoit auparavant , excepté quand on a du vif-argent 
dans le corps, car il fe lie. avec lui comme nous avons dit.

II faut done conciure que ñ For a requ plus dunfluences du Soleil 
quelesautres métaux, ces influences nePont point rendu plus pro- 
pre á fe diífoudre dans le corps, Se á produire tous les beaux efíets 
dont on parle. '

Je fgaís bien qiíon rapporte des hiftoires, pour pronver que fo t 
communique fes vertus dans le corps de ceux qui font avalé, Se quJii 
y diminue, 8c entíautres de plufieurs perfonnes qui ayant mangé 
des chaponsqudn avoit nourris d’une páte faite avec des viperes Se 
de For, avoient été guéris de plufieurs maladies; mais on a: bien plus 
lieü d'attribuer cet effet aux viperes, qu á For, puifque nous fcavons 
par expérience que Ies viperes étant prifes par la bouche fans mé- 
lange, produifent divers eífets fenfibles, & que nous- n*en remarquons 
aucun á For quand il a été pris feul.

Pour ce qui eft déla diminution, lis leprouvent, parce qu’ayant 
ramaífé lesexcrémens deschapóos, ils les ontcalcinés, Se lis ndní 
retiré qué la quatriéme partie de Fot qu’on avoit employé dans la 
pate qui avoit fervi á la nourriture des chapons; mais cette preuve 
n eft pas plus aífurée que la prendere: car les excrémens des chapons 
étant remplis de fel volátil, ce méme fel peut volatilífer Se enlever 
dans la calcination la plus grande partie de For 5 de méme que nous 
voyons plufieurs liqueurs volátiles fublimer fot. Je fgais aíféz par ma 
propre expérience qu5il y a des volatils qui enlevent For ; car ayant 
un jour melé trpis onces. dJor avec en virón trois üvres de matiere
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eompofée de plufieurs ingrédiens volaíils. íe fis mettre le melante en- __1 1 , 1 °  n  . ;  fjf * , r  9  _ . l S E
viró n  un mois apres ala coupelíe; nous vimes 1 or qui paroiiloic fort 
beau au miíieu; mais á mefure qffon fouffloit felón la coutume pour 
faire purifier Fot, nous fumes étonnés d'appercevoir qu’il fe difüpa 
peu á peu en Fair, jufqifá ce qu'il n5en reftát pas un grain.

Ainfi Fon ne putpoint s’appercevoir que Foreüt fem  á la nourri- 
ture des chapons; mais quand il sJen diííoudrok une portíon dans le 
eorps, de la méme maniere qu'il fe diffout dans Feau Régale, ee quí 
eft bien duncile á croire, quand il s’en exalteroir, 8c quand méme il 
en gliíferoit une partie dans le cours du chyle, ce ne íbroit pas une 
preuve qffíl produisk de fi grands effets.

Quoique f  aye dit que For écant pris feul par la bouche, n’apportoit 
aucun changement pour la fanté, f  eflime beaucoup plufieurs preparar 
tions d̂ or faites avec des efprits , car ces efprits lui donnent des détermí- 
nations felón leur nature, 8c le font opérer. Jen donnerai un exemple 
en for fulminant.

Ét

T  urijicatión de l'O r.

P U r i f i e r  For j  c ’eíl en féparer les' autres métaux qui y font me- 
langés*

Mettez rougir dans un creufet , á grand feu , telle quantité d’or qû il 
vous plaira, 8c lorfqxfil commencera á prendre la fufion, jettez-y 
quatre fois autant péfánt d’andmoine en poudre, For fe mettra audi
tor en fufion ; continuez un grand feu, jufqfia ce que la matiere jette 
des étineelles; retirezalors votre creufet du feu, 8c íe fecouez, afin 
que íe regule defeende au fond: caílez-le quand il fera fioid , 8c fépa- 
rez le fégule des feoriesqui feront deffus. Si vous voulez conferver 
votre creufet, il faut renverfer la matiere fondue dans un 'morder de 
fer fait en culot, lequel vous aurez auparavant un peu chauffé 8c graiffé 
de fuif, puis frapper avec des pincettes autdur du morder, jufqu’á ce 
que 3a matiere foit en maffe.

Laiííez un peu refroidir cette maife, puís Fayant renverfée, féparez 
avec le marteau le regule cTor d âvec les fcorxes; péfez ce régule, fal
tó le  fondre á grand feu dans un creufet, 8c lorfqu’il fera en fufion, jet- 
tez dedans peu á peu trois fois autant péfant de faípétre; continuez 
un feu tres-víolent, afin que la matiere demeureen fufion, & iorfque 
lesfumées étant ceífées, elle paroítra claire 8c nene, jettez-la dans 
votre morder de fer chauffé 8c graiffé, córame nous avorfs dit ci-def- 
fus, ou bien laiffez-la dans le creufet, que vous fecouerez pendant 
qu il refroidira, afín que le régule fe lepare des icones quidemeureront 
AíTus, 8c votre regule d̂ or fera trés-pur*

Hif
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Pimfa i'or Le commun ufage pour ía puiíficatioa de l’er ,  eft la coupelle, en
par i* cou- laquellc on procede de la méme maniere que nous dirons en ía puriíi-
fellc‘ catión de Fargent y mais la coupelle n’étant pas eapable de féparer Far- 

geni d'avec For, on a recours a  une autre opération qu on appeiie 
Bépart- Vépart. Pour y parvenú:

On fait fondre dans un creufet fur un grandfen, trois parties d’at- 
gent , avec une partie d*or; & lorfque ce mélange eíl en fuíion y on le 
jette dans deFeau froide; il fe condenfeen grenailies?;lefquelies étanc 
féchéeSí on fait la féparation deFargentd avec For parle moyen de 
Peau forte, car ce diHolvant difíout fort bien Fargent, mais For de- 
nieure en pondré au fond duvaiífeau, par la raifon que nous dirons au 
■ chapuro de FEau Regale. On verfe par inclination la. diffolution de 
Pargent, puis on lave la poudre d'or 3 afín de Fadoueir*

Mais fouvent il arrive que quelque porción de Fargent ell retenue: 
comiíe opiniátrément dans Por; ainíi cette purifícation ne peut pas 
étre dite tout-a-fait exa&e,

«cmantation. On a encore une autre méthode pourpurifier Por; c’eíl la cementa-
tio n q u i fe fak ainíL

O n  nratífie dans un creufet des lamines cFor, avec une' páte féche 
qtfon appelle Cément, dans laquelle on fait entrer des fels gemme.& 
armoníac: on couvre ce creufet 5 puis F-ayant entorné de feu, onfaíe 
calciner la madere pendant dix ou douze heures avec beaucoup de vio- 
lence, afki que les fels mangent 8c confument les impuretés de For; 
•mais fouvent ils le laiífent encore chargé dJautres méraux : quelque 
ibis auffi ils rongent Por méme, &.ils en font perdre une partie.

La purifícation de For par Fantimoine (¿r), plus affurée que les 
autres, car iin ’y a que for quifoit aífez folide pourréíifler á cede- 
vorant; il en mange fouvent une petite portion 5,,mais il ne laifle. au- 
cun autre métal.

f l  faut obferver dé mettre un tuileau fur le-creuíet,depeur que Fak 
venant par le cendrier ífen refroidiífe 1c fond.

I/or fe met en fufíon, auíli-tot que Fantimoine eft jetté dans le 
■ creufet, parce que Fantimoine eff rempli de ccrtains foufres falins 
qui augmententla forcedu feu, & fe paren ti es-p arries de ce métal 
alors que ce qu il y. a de plus poreux 8c de plus volátil s’étant uni avec 
Fantimoine, une partie s’exalte en fuméc* & F au trepar de ,qní eít 
plusfixe , demeure en fc-ories..

Les étineelles quifortent de ia metiere fur- la-finproviennent de 
-qnelques particules. d amimolne * qui- s'étant xrouvées .embarraÜees

¿
t O  11 faut obferver que cette ouriR- fidérable pour-Tuériter que Fon tache- de 

■ catión de For ne doit étre employee ,  que' la conferver; car Fantimoine népargñe 
lorfque la quantité d’árgent qui fe trouve pas plus ce métal que tous les autres*
anelée-ftvw metal ̂ keftpásaifeacQür

m  C ' QÜ R S  D E  e n  7  M l t k
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daos Por, ont fait violence pour fortír: il faut alais retírer la madera 
du feu, afia qu il ae sjen perde point, 8e la reaverfer daos xtn culot,  
comme nous avonsdit. On fait enfuite refondre le regule, fur lequel 
oa jette du ialpétre ? afin que ce fel abforbe tout Pantimoíne quipour- 
rolt étre refté, Se de cette maniere os a un regale autant purifié qu il 01 
le peut etre, Se a vingt-quatre carats s s ú  y en a*

Lecaratd’oreftlavingi-quatriémepartied'unequantitéd*or, quelle ĉ atá-o?, 
quelie foit ; ainfi un fcrupule qul doit péfer vingt-quatre gratos , efl“  ^ cdc* 
un carat f Pégard d’une once d’or, car une once eonrient vingt- 
quatre fe ru pules.

f II eft important de fqavoír qu’afín de pouvolr détermíner plus exac- 
tement le titre de Por qui palle vingt-trois carats, on fubdivife le carat 
d’or en trente-deux parties égales, aufquelles on ne donne pas d'autre 
pom que celui de trente-deuxiémes pañíes de Carat. Su i van t ce calcuí, 
un or á qui il ne manqué qu’une de ces trente-deuxiémes parties, ou 
la fept cent íoixante-huitiéme partie de fon poids total, pour étre au 
dernier dégré de pureté , eft un or á 2 3 carats | j , celui qui contiene deux 
oultroistrente-deuxiémes parties de carat en alliage, eft de Por á 23 
carats , , óu ~  & aíníl du rede. II ne faut pas, comme pn voit,étre
fort verfé dans PArkhmétique^our faire ce calcuí qui eft des plus Am
pies , & pour compter que dans un gros d’or qui pele foixante-douze 
grains réels, chaqué carat, ou chaqué vingt-quatriéme partie étant de 
trois grains, le trente-deuxiéme de carat doit étre de ~  de grain, Se 
qu ainfi un gros d'or fera au titre de vingt-trois carats , lorfqipií ne lui 
manquera, pour étre abfolument pur, que ^  de grain d'orréel, c’eft-á- 
dire, iorfqu’il petera foixante-onze grains f f  en or puf, Se ^  de grains 
en alliage. Cependant un fameux Chymifte qni vient de faireimprimer 
nneTradudion de Schlutter, a Iaiffé gliffer dans cet Ouvrage une faute 
de grande conféquence á ce fujet, 8c qui a tout íieu de furprendre de 
la part d’un auffi habile Homme, Se fi accoutumé au caieu! des Eflak,
* Dans un gros d'or, dít-il, péfant foixante-douze grains réels &  le 
^huitiéme de Ponce, le trente-deuxiéme de carat nteftque íe liui-
* tiéme de \ de grain, c’eft-á-díre, Ainfi, fí dans un gros d’or il y a
*- foixante-onze grains — en or pur, & ¿  de grain en alliage, ce gros 
33 d’or fera á vingrtrois carats 11 eft bien clair au contra iré qifun 
pareil or ne feroít qka ving-trois caráts f | , par la raifon que font 
égaux á f f , Se que les ¿  d5allíage que Pon lui fuppofe, équivaieüt 
á fj. II eft pareillement clair que le huitiéme de \ de grains eft ^  3 Se 
non pas- ^ . 1  ,

Si une once dJor n a poínt dímínué dans Ies purifícations, c’eft de 
Por á vingt-quátre carats; fi elle a diminué d?un carat , ĉ eft de Por a  
vingt-trois carats 5 fi eífe a diminué de déux carats, c*eft de Por á vingt- 
deux carats, Se ainfi du reíle ; mais on tient qtfil ne fe peút trouven 
d’or á yingr-quatre carats, parce qtPil n y en a point qoi neconiienne 
queíqne porfion d'argent ou de culvre ,  fi bien purifié qu’il foit. -

L5or rouge eft le moins eftimabie, parcequJil contiene quelque por-
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tion de eúivré qui leí donne cette couleur 5 le jaune eft Ié ffieilleur ¡ 
&  il doic méme jauuir m  feu.

earat̂ e per- Le cam  de perles, de diamant &  desautrés pierres précieufes,
fes ou dedía-n'eft que de quatre grains.
*““ ■ L>or ¿tant mis en folión au Soleil par le miroír ardent, jette beau-

Üulo- coup de fumées qui vieiment de la fubftance méme de l’Or, Ce' qiii 
reñe aprés que les fumées ont ceífé, eft un verre violet foncé; ee 

rttred’or. verre dor eft plus, léger qu'un égal volume d’or :^éft une expérience 
que M. Homberg, de FAcadémie Royale des Sciences, a faite au Pa- 
lais Royal

#

( ¿ )  M. Homberg prétendoit prouver lement qu’une partie de Por fe volatilife’ 
par cette expérience,, q&e For fe décom- ainíi3 fans fouffrir aucune aítération >. 
pofoitj íl croyoit que le mercare &  le mais non pas que tomes ces vapeurs 
foufre métailíque j q u i, reunís enfemble foient de For voiatiliféb &  ne condené 
avec une portion de terte , formo ient fe- nent point des débris de la dé compoli-. 
Ion lui la íubilance de For 5 étoient dé- tion a une autre portion de For que fon 
funis par la violence du feu folaire j  &  a employé dans Fexpérience. 
qifalors reprenant la volatilité qui leu r 3°. Que f i e  fupportou les matieres 
eil naturelle 3 ils fe difíipoient en fumée Hétérogenes contenues dans For 3 avoient 
pour la plus grande partie &  abandon- fourni la petite quantité de verre que M, 
noient á el le-méme la partió terreofe du Homberg a retirée * on devroit pareille- 
métal 3 qui fe vitrifioit áfaid e dJun relie ment, &  par lámeme r ai fon  ̂ retirer da 
de foufre qui lui fervoit, de fondant. Je verre 3 en faifant la méme expérience fur 
fúis bien éloigné: de -croire que Fexpé- Fargent: or c eíl ce* qui m’arrive point  ̂
ríen ce dont il s'agitj prouve la réálíté des comme M. Homberg l’á obfervé j c’ell 
principes de For fuppofés par M. Hom- auffi la réponfe qu’il faifoit á cette ob- 
berg; mais en méme-temps re penfe qufeb jeétion.
le demontre du mokis la- décompoívtion 4fl. Que fi'M . Homberg nJa point ré- 
dé ce metal : je fcaisquie Fon a coutume vivifié fon verre en or 5 en lui ajoutant 
«Fobjeéter confrecerte expérience, que du phlogiílique c’eíl peut-étre parceque 
daúfres Pbyíiciéns' dbpuis M. Homberg les procedes connus pour cela ne con- 
ñ ont pas ;pu par venir á: vitriíier Fór par viennent point á Fégard de For 5 que ce 
le moyen du verre ardent :j mais fetile- qui ua point réuíf jufquici pourraréuf- 
ment á lui faire répandre des vapeurs 3 lir á quelque Cbymiíle píiis heureux j que 
qui0 raífembiées foigneufement} fe font jufquJá M. Pott aucun ChymiftenJavoic. 
trquvées étre de véritabie or qui n'avoit pu rendre aux fleurs de zinc le phlogifti- 
point changé. de .natUre:; que7 la petite qnejSe leur faire reprendre^Ia forme de mi- 
quantité de yerre que M. Homberg a re- métailique; qu^enfin^deméme quéde tous : 
tírée de ion expériepce^peut venir du fup- ¡ les feux connus y il n3y a que celui du mi- 
pon oú des matieres hetérogénes conté-. roir ardent qui puilfe vitrifíer For y ce n'eíl • 
núes dans cer or", que J M. Homberg p/a 'peut-étre que par un feu encore plus vio- 
poit révivifié ce verre: énor j en lui reñ- : lent qifon peutrétablir ce verre en méta!, 
dant du phlogiílique t imáis il eíl ai fé de . Quoiqu'il en íoit de- toutes ces ob-- 
répondre folidernent á ces diferentes ob- je^jons &  des repon fes que Fon vient 
jeclions.. . d'y fairej je feraí obferver qifil fe ren-

i 0. Qudl^ y a plufieurs expériences 3. ./contre dansFexpérience de M. Homberg 
qui j pour nJávoir réuífi qu’éhde certaii -une circonílance 3 qui femble prouver 
nes mains 3 n eu font pas moinsi vraies M* qu il a vérítablement vrtrifi’é F ó r; c’eíl la 
cela a fur-tout Heu-.pour les expériences. epuleur violette qu il dit avoir obfervée 
del i cates 3 tellesque celle-cb \ i. . • dans le verre en queftion 5 ca r ily a  tout

i g * Que íi les vapeurs que repand For lieu de conjeéturer par plufieurs sucres 
expofe au Foyer dumiroir ardent  ̂ fe trou- expériences ,  que cette couleur ne peut 
ventétre de véritable-or ̂  il seufuit feu- venir que de. For. Par exemple j  on feair



#ue la difíolut ion de ce metal dans Pean connue feas le nom ¿ á p k lftU  ¿ V  de 
reárale, appiiquée far la pean., lui com- Cajfuis; enlbite au’íl paroit que cette 
maaique une couleur poup>re3 & c e tte  couleur eft aífeélee i  t"or ¿ r,s  píuh-^s 
nieme diíTolut on pricipitee par l^tain3 des modificacions dontileílfufcepEíbk. 
laííle autíi tomber une poudre pourpre *

C C U K S D 8 C H T M 1 É .  ¿i

Amdgtmation de l'O r 5 &  fa  rcduclion en poudre impalpable.

AM a l g a m e k  Por, ceft le mélanger avec du vlf-argenn
Preñez une dragme de regule d3or, faites-la barrre en petítes 

lamines trés-déliées, lefquelies vous memez rougir dans un creufet á 
grand feu, puis vous yerferez deífus une once de vif-argent révivifié 
du clnnabre, comme nous dirons dans la fulte rremuez la matiere 
avec une petite verge de fer , Se quand vous yerrez qtfileofíimencera 
á s'élever une fumée, ce qui arriye en peu de temps, jettez le mé- 
lange dans une terrine remplíe dJeau , il fe congelera, Se il deviendra 
snaniable. Lavez-Ie pluíieurs fois pour en óter la noirceur, yous aurez 
un amalgame duquel vous féparerez ce que vous trouyerez de mer- 
cure qui ne fera point lié, en le preífant un peu dans un Unge ave* Ies 
doígts * Por retient en virón trois fois fon péfant de mercure.

Pour réduire Por en poudre, il faut mettre cet amalgame dans un or en poudre. 
creufet qu’on placera fur un petit feu; le mercure s^évaporcra en Pair,
Se laiífera Por en poudre impalpable au fond : on Pappelle Chaux chauxdor, 
tFor (a).

R E M A R Q U E S ,

Le mercure pénetre facilement Por, Se s’infinuant dans fes pores, il 
fe faitune matiere molIaíTe, qu'on appelle Amalgame; il en fait au- 
tant avec les aurres métaux 5 excepté avec le fer Se avec le cuivre 
qui font trop mal digérés pour le teñir lié-

La vapeur du vif-argeñt, íi légere qu elle foit, blanchit Por. Pai vu Or dnsxiíi 
arriver pluíieurs fois chez des malades á qui favois fait recevoir le ?3r vrT_:rn t i '  i i ' t * J t . „  ... Güvu-̂ argsaE.
üuxdebouche parle inoyen du mercure, quedes louis dorqu'iís 
avoient bien enclos dans leurbourfe Se dans la poche de lenr culotte, 
proche du lit 5 avoient pris une couleur blanehe, enforte qu iIs ne Ies 
reconnoifToíent plus, Se íls croyoient qdbn les leur avoit changés en 
des jettons. Pour faire revenir cet or en couleur, on n7a qu5a le met
tre quelque temps dans le feu, il en fait fortir le mercure, puis le fror- 
ter avec un peu d'huile de tartre faite par défailianee, pour le nétoyer 
de la noirceur que le feu luí donne.

l/amalgame de Por fert aux Doreurs, car il s’étend facilement íiic 
leurs ouvrages.

( ¡z } C eft cette chaux que Ies Dorems {&) C ’eft une erreur de croire que ie cuí-
appdlent Or mtmlu. ~ vre ne s^amalgame point avec le mercure.
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Or fulnúmnt > amellé S a f f r a n  d 7O r .

C E  t  t  e  opération -efíun  -or em preim  de quelques efprits qui ca 
fom  ¿cárter les parties avec v io len ce  5 qúand on le  m et fur le feu( 

Diffbiution E fenez la quantité qu’il vous piaira d 'or rede ir e n  lim a d le , mettez- 
te Por, je ¿ans une phiole ou dans un m atras, Se verfez deflus trois ou qnatre 

fo is  autant péfant d'eau r e g a le , com p o fée  com.me nons dirons en ion 
lieu  : placez le matras fur le  la b le  un p e u ch a u d  5 Se l y  1 ai Hez juf- 
qu á ce que Feau regale ait dÜTous autant d-or q tfelle  en aura pu con
tení r , ce que vo u sco n n o ítrez  quand les ébullitions auront c e n e ; ver- 
fez par inclination la liqueur dans un verre 5 Se sdl e fl re lié  de Fot 
dans le m arras, faires-le diflbudre -comrue devant a v e c  un peu d’eau 
regale ; .melez vos d iífo lu tio n s: jettez enfuite peu á peu  fur le  mélange 
de Fefprit vo látil de fel arm on iac, ou  de Fhuile de tartre falte par dé- 
failian ce; ii fe fera une efíervefcence avec chaleur, Se vous verrez 

Prccípitadon, précipiter For au fond du verre en poudre ja u n e : laiffez-le rep oferten g- 
tem ps, afin de ne ríen perdre; verfez deflus-cinq au  fix fois autant d'eau 
com m u n e; puis ayant verfé par inclination  Feau fum agean te, lavez 
votre poudre avec de Feau tiéd e jufqu ’á ce q u e lle  fo it in fip id e, puis 
la faites lechar fur un papier á une tres-lente chaleur ,5 parceque le feu 
y  prend facilem ent, &  la poudre s'envole a vec  grand Jbruit.

TaUs S i vous avez em píoyé une dragme d’o r, vous retirerez quatre fer-u- 
pules d’or fulm inant bien f e c : Q uelques-uns Fappelient auffi chaux d’or. 

Vceeus. L 3or fulminant excite  la fu eu r, Se chaífe les m auvaifes humeurs 
par tranfpirauon. -On en- peut donner póur la p ed te vérolle depiiís 

Do¡n deux jufqu’á fix grains dans une tab íette, ou  en o p ia te : il arréte le yo- 
m iííem ent; il cít propre auffi ám o d érer la forte action du mercure (¿i),

R E M  A R Q U  E S,

O n f e  fert d’or en lim a U le , afin que la diíToiution sten fafie plus 
facilem ent.

IfeíFervefcence qui arrive procede ( h) de Fécartem ent violent des 
tbullition, particules de For par Feau ré g a le ; ca r  lorfq.u’elie ne trouve plus de 

fourquon corps fur qui agir a ayant d iv ifé  For e n  autant de pardes qu i l  lui a été 
poffible j Fébullition ce ífe; Se quoiqueFor f o k  dans Feau re g a le , il noús

( a ) Il y % beaucoup á rabbattre des 1 b ) Cette effervefcence nf’eft produite, 
vertus que lAuteur attribue ici á Por de mé-me que celles quJoíi obferve daiis 
fulminant. í i  n eft aucun des cas dans toutes les diffolutions métalliques 3 que 
lefquels il le recommande * oü il foit par Íes bulles dJair qui fe dégagent d’en* 
sur den fáíre ufage j car fuivant le té- treles petits vuides que laiífententfellcs 
^loignage dé Ludovic^ de 'Boerliaave  ̂ les parties du méta!, &: elle -ne ceffe, 
ote. c eíl un purgatif Jes plus violens 3 qui lorfque la difíblution ell faite  ̂que parce 
produit fouv,em dp tres-mauvais efes* qú5ií ne relie plus dJair.á dégager.
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eft fi imperceptible, qu’ü ne femble preíque pas que Feau ait chanté 
de ce qu?elíe étoit auparavant ? tant elle demeure daire Se tranípa- 
rente* 11 eft vrai que cette diílolurion a pris míe couleurde Por, Se 
qu*clíe eft devenue jaune.

Si par accident il tornbe quelque goutte de la diftoluüon d’or 
fur la pean * elle lui donne une couleur purpurino, qui refte trois ou 
quatre jours fans i eiiácer 9 quoiqu’on la lave fouvent-

La difíblutíon de For eft une fufpenfiGn que íes pointes dé Feau ré- DíÜoEíkÍíei, 
gale fon des particules de ce  metal dans du phlegme; car il ne fufíit 
pas que Feau regale ait divifé for en partí es fubtiles;ü faut encore 
que íes poíntés le foutiennent com m e des nageoires: autrement ii 
rom beroit toujours au fond eñ poudre , fi fubrile qu 'eílc fut.

On obje&e que Ies parties de For devroient tomoer au fond de la ©biccli'jiíi 
liqueur, parce qu’érant jolotes aux pointes de Feau regale elles íont 
encore plus péfantes qiíeíles n’ctoient; carFunion de deux corps fai£ 
plus de poids? que quand ces deux corps fontféparés.

Je réponds qu'on dolt concevoir les parties de For fufpenáues par s¿ponf̂  
Ies pointes acides dans le phlegme 3 a  peu prés comme on concoit fort 
bien qu un petit morceau de metal attaché á un báton ou á ime plan
che , nageroitavec le boisdans Feau; car quoique le perit morceau 
de métal tombe au fond, quand il eft feul, il nage quand il eft atta- 
che au boisrles pointes acides íont des corps fort iégers en compa- 
raifon des particules de For; elles ont aum. des fu ría ces beaucoup 
plus étendues, Se par conféquent elles occupentplusde phlegme :c"eft 
ce qui les foutient Se Ies faitnager.

On fe fert, pour faire précipiter For, de Fhuile de tartre, ou de Fef- 
prlt de fel armoniac, parce que Fuñe Se Fautre liqueur contiennent™, pour* 
un fei alkali; ainíl les mélant avec des acides, iís doivent fermenter 
or dans cette fermentan on Ies pointes de Feau regale qui tenolent 
les particules d̂ or fufpendues, font affoibiies; Se ces petits corps d'or 
n’étant plus foutenus comme lis étoient, tombent Se fe précipitent 
par leur propre poids, On dok veríer de la liqueur precipitante fur la 
diífolution de For, jufqu’a ce qiíil ne parodie plus de fermentation ; 
ce qui marquera que toutes Ies pointesde Feau regale auront été 
xompues, & que toutes les particules de Fox en étant dégagées, fe- 
ront en état de fe précipiter ( c ).

II ni eft arrivé quelquefois que pendantla fermentation ou precipi
ta tion que j'avois excitée avec de Fefprit de fel armoniac & de Fhuiíe

(c )  Il faut fe fon ven ir que ce que precipitación qui arrive ici líeíi: pas une 
YAuteur appeile ici fermentación, neft fuíte de i’aíoibliiTciricnt qu a recue 1 eau 
autre chofe qtfune effervefcence occa- regale par cette rupture 5 mais elle arrive 
íionnéc par la violehce avec laquelle íair fimpletnent, parce que íalkali a enlevé a 
s'échappe ¿"entre les parties du diífol- For la plus- grande parrie de Feau regale 
van: alkalin dont on on fe fert ponr faire qui le tenoit en difíblutíon , enforte que 
la précipitation. Il faut auíli fe rappeller ce métal abandonad de fon diñblvant, 
queja rupture des pointes acides de Feau fe précipiter par fon propre poids. 
regale, efí piirement imaginaire; aipfíia .. . t ,: . _
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de tartre ,'le mélange avoit prjs une forte odeur, toute fetnblable á 
celle du romarin.

Peut-ét re que quelqu’un aura peíne á comprendre comment Fefprit 
volátil du fel armoniac afíoiblk Feau régale qui eíl compofée avec le 
fel armoniacmais il lui fera facile ? lorfqu il coníidérera que la forcé 
de Peau régale ne dépend pas de Falkali volátil du fel armoniac 3 mais 
de Fefprit de fel marin qui y eft en bonne quantité., lié avec Teau 
forte; car le fel marin 5 ou le fel gemine, peuvent etre fort bien fubíli- 
tués en la place de fel armoniac pour faire Feáu régale, córame nous 
ferons remarquer ci-aprés, en parlant de la compoíition de cette. eau. 
II y a encore ici á exarainer pourquoi Ies diílolvans abandonnent le. 
corps qu'ils tenoient auparavant diífous, pour s’attacher á un autre. 
Par exemple, pourquoi Feau régale quitte-t-elle Por duquel elle s'étoit 
remplíe , pour mettre en fa place le fel alkali f Cette queílion eft une 
des plus difficiies á réfoudre quiíy ait dans la Phyfique (d). Voici , á 
jnon a v is, ce qu’on en peut dire de plus fenílble.

Je fuppofe que quand Feau régale a agifur l'or5 enforte qu’elle la 
diífous, Ies pointes qui faifoient fa forcé font fíchées dans les par* 
ticules de For. Mais córame ces petits corps font fort durs, & par 
conféquent difficiies á étre pénétrés5ces pointes ne font entrées que 
fuperficiellement, & toutefois aífez avant pour fufpendre Ies particu- 
les de For 5 & pour empécher qifelles n£ fe précipitent; c’eíl pour
quoi on y metrroit tant dJaurre or qu’on voudrok, lorfque chacune 
de ces pointes a pris ce aifelle pouvoit foutenir, qtFil ne s'endiífou- 
droit pas un grain davantage; c'eít méme cette fuípeníion qui rend 
les partícules de For imperceptibles : mais íi vous ajoutez quelque 
corps qui par fon mouvement & par fa figúre puiíie, en choquant,

( d ) On peut méme diré qu’elle eft im
ponible á réfoudre ; auíf les plus fameux 
Chymiftes fe contentent-iis aujourd’hui 
de dire ̂  pour expliquer ce fait , que cela 
VÍent uniquement de la diiference de rap- 
port quun méme diífolvanta avec plu- 
fieurs corps -y enfoice q u il abandonne 
ceux avec qui il a moins de rapport, 
pour s’ unir á ceux avec qui il en a da
vantage : forte d’explication qui ne fa- 
tisfait guéres plus, que íi Fon difoit que 
la precipitación dJun corps par un autre 
arrive, parce qifelle arrive j car le plus 
de rapport d\in corps ,  que d’un. autre 
corps avec un diiíolvant , des alkaíis, par 
exemple j  que de For avec Feau regale , 
n*eft prouvé que par le fait méme á Fex- 
plication duquel ón veut le faire fervir. Il 
faudroit ,  pour donner une explication fa- 
tisfaifante,montrer en quoi confite ce plus 
de rapport, &  faire voir pourquoi á  eft 
plus granas mais il i fy  a pas d'apparence

que nous puifíions fi-tót ayoir la-deífus 
des idees bien claires &  bien nettes, par- 
ceque nous ignorerons encore íong-tetnps 
quede eft la figure des parties integran
tes des corps j divifés jufquauplus grand 
point de dívifion ou il eít pofíible de le 
faire 5 &  par une conféquence néceífaire 
nous ignorons aufii quelpeut étre le rap
port dJunion de ces parties les unes avec 
Ies autres. La reflexión que Fon vientde 
faire ,  fuffit pour montrer ce qu’on doit 
penferdu fyítéme de FAuteur furia mé- 
chanique de la precipitación de For; fyf- 
ftéme qui d’ailleurspofe fur le faux prin
cipe de la rupture des pointes acides du 
diífolvant ; Je d is, faux principe, parce 
qu’ il a dé) a été prouvé dans dJ a tures No
tes , que Fon póuvoir faire entrer un acide 
dans diftérentes combinaifons}&  fen faire 
fortir á plufieurs reprifes ,  fans qu il per- 
dit pour cela aucune des propriétés qu'il 
avoit avant, '• >
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ébranler aOez Ies acides pour Ies rompre, Ies particules d’or éiánt en 
liberté fe prédpiteront par Ieur propre poids: Ceíl ce que je prétens 
que fak rhuíle de tartre 6c les efprits volatils alkaíis. lis íbnt rempüs 
de fels trés-a&ifs, quí trouvant des corps en repos, Ies éoieuvenc, 6c 
par la vítefíe de leur mouvement les fecouent de relie maniere, qu'íis 
rompcnt les pointes par lefquelles for étoit fulpendu: ces fragmens de 
pointes étant débarraífés de Tor, font encore a Hez aigus, 6c íl Ieur eíl 
xeílé aíTez de mouvement pour pénétrer 6c écarter avec violence les 
partíe$ des fels alkaíis * qui font bien plus diíTolubíes que Tor ; 6c c’eíl 
ce qui fakTeñervefcence qui arrive auíE-tót qkon a verfé de ces e£- 
prirs dans la diffolution.

Ces pointes done étant rompues, il doit arriver deux choíes. La 
premiere, que feau régale reliante fera incapabje de difíbudre d?autre 
or (e) , puifqu’elle ne pourra plus penétren La feconde, que la pdu- 
dre d'or précipkée lera empreinte du difíol vant, pulique la partie la 
plus aígué de ces pointes eíl demeurée dedans.

L'expéríence nous montre Pun 6c lautre, á fcavoir que la forcé de 
l’eau régale eíl entierement rompue pour difíbudre d’autre cr, 6c que 
la poudre précipkée a entraíné avec elle des efprits qui y font fi étroí- 
tement refíerrés, que quoiqu’on la lave diverfes fois avec de Leau 
tiéde, on ne les peut pas détacher. Cela fe fak voir quand on metía Fulm.injrí'Wt 
poudre furlefeu; car le grand bruk quelle fait, ne peut venir q^e j ^ í Jp0ílt_ 
aes efprits renfermés qui écartent le corps trés-folide de Por avec vio
lence, pour trouver une iífue libre lorfqulls font excites par Padrón 
du feu.

Je peux expliquer en pafíant, par ce méme laifonnément, Padion poLidrefui, 
d’une poudre compofée de trois parnés de nitre, de deux parties de fel 
de tartre, 8c d!une partie de foufre. Cettepoudre étant chaurfée dans 
unecuiller, au poids d'environ une dragme, fulmine en s?envolant 
avec autant de bruit qu un canon pourroit faire. Or le fel fixe de 
tartre fait en cette poudre ce que Por fak en Pautre, beíl-á-dire , 
qu il retient les efprits du nitre 8c du foufre lies, enforte qukls ne peu- 
vent point s’exalter qifapres avoir ecarte leurs chames avec grande 
violence; 8c c’eít ce qui fait le bruk.

Quand on fait chauffer la poudre fulminante á grand feu, elle ful
mine en peu de tetnps, mais elle ne fak guéres de bruit dans la déte- 
nation, parce que les ingrédiens dont elle eíl compofée ifont pas ea 
le temps de s'unir étrokement; quand on veut qu’eüe détonne bien

( í ) On ne peut pas diré que l3eau de fe l,  qui compofoieíit eíifemble ifeau 
regale reliante foit incapabíe de diífou- regale, avec Palkali fixe qu'on a employe 
dre de nouvel o r , parceque fes pointes pour précipiterror: fi c'eíi avec laikali 
ont été rompues: car la liquéur qui-fur- volátil qiéoíi a fiiit la precipitaron ,  Pean 
nage le precipité d’o r , nfeít plus uneeau regale a été changée en une difíolution ,  
regale , efeft une tiquear mixte qui tient partie de fel ammoniac,  &  partie de íel 
en diíTolution dufel marin &  du nitre, mtreux ammomacal; &  ce font ces diffé- 
régénérés l’un &  Tautre par Tunion qui rens changemens qui Tempéchent de 
s'eíl faite de feíprit de nitre &  de Tefprit pouvoir fervirde diíl'olvant a fo r.
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fort j il faut la chauffer íbr un petit fe o ; elle demeure úti peni 
quart-d'heure á agir, & pendant ce temps-lá elle fe fond, & les par- 
ties fe liant enfemble, le fel de tartre tient Ies volarils refferrés, juf- 
qu’á ce que le feu les ciégage a.vec une vioiencc Se unbroit fort íuu- 
preuant, ' . ' - -

ruimfnation Si vous mettez en poudre dé I orfulminant dans un morder de mar- 
&ms feu. bre ou de porphyre 3 avec un pilón de cuivre jaune ordinal re, Se que 

vousappuiyez un peu fort en le broyant, II fe fair uñe pedte fulmi- 
nadon de quelque partie de la poudre qui faute en Tair; ñ vous conri- 
nuez á broyer de méme , toute la poudre fe diffipe peu á peu par 
éelats: fai eOfayé la méme chofedans un morder de bronze,-mais il 
ne sfoíl ríen fait. La poudre fulminante ne produit aucun effet fom« 
blable. - -

Lfoxplication qu’on peut donner á cette expérience 3 efl: que par le 
frottement de i'or fulminant entre le marbre 8c le pilón de cuivre 5 on 
échauffela mariere  ̂ & fo n  raréfie les efpríts ou Ies feís qui yfont ren- 
ferrnés, en forte qu’on les contra! nt de rompre leurs liens avec ef- 
fort, pouravoir uneiffue libre. Le méme effet rfarrive pas dans un 
morder de bronze, parce qifil ne s’y fait pas tant de chalenr, ou parce 
que les métaux shiniffant enfemble, lesfels s'y abforbent aufíi (/), 

i/orñiimí- L'or fulninant étant pris par la bou che, excíte laftieur (g ) , parce 
raiit fudorifi- que la chaleur du corps le volatilife Se le challe par les pores. Or s'ii 
P f ^ t r o u v e  ces pores fort dilates ,il fe fait feulement unetranfpiradon in- 

fenfible; mais ÍÍ par un froid externe ils font prefque formes, enforte 
■ quhl demeure quelque  ̂temps á paffer, Lhumidité vaporeufe qui Tac- 

j compagne fe réfout fur la peau en ce qtfon appeHe fiieuU
Quelques-uns effiment que forne contribue en ríen á ccs tranípi- 

jations 5 mais que f  efprit feul étant contrarnt par la chaleur da corps 
de fortir hors des pores de ce métal oíi il étoit renferm ofait toute 
Tadion. Je croisquil eíl plus vraifemblable de diré que ces ofprits 
enlevent avec eux quelques parties de f  or avec Iefqoelles ils fontinth 
mément mélés, 8c par la Fon comprendra mieux comment une ñ 
pedte quantité d'efpdts eíl capable de faite fuer ;  car fuppofé qu il

( f )  Il y  a tout lieú de croíre que le ce purgatlfnepafíe polnt ckns le fang, & 
íriéme effet arrive également dans unmor- qu il n a  d’a¿tion que dans Feflornac & 
tíer de bronze f  &  que quelque eirconf- dans les inteílins. M. Hoffmann dans fes 
tance particuliere en a empéché la réuíTite Obfervations Pbyfico-Chymiques , pré-

v dans Texperience de rAuteur¿par exem- tend que lorfqifon s'eít fervi feau de 
p ie , fon or fulminant nétoit .peut-étre piule pour édulcorerfor fulminant, & 
pas bien fec^ ou le frottement xfaura q u ü  a ¿te preparé avec de fo r  parfáite- 
pas ete aífez rort ni continué aífez long- inent pur il ne cauie aucun es nauiess, & 
-tempSj. pour exciter le degre de chaleur .na point de quaiité corroí!ve. Le. plus 
neceuaiie pour produire la fulmination. prudent dans cette incertitude eíl de

( g )  Pluíieurs Auteius de reputarían Vabítenir de Lufage á \ m  pared remede,
menqpofitivementle fait, Seprétendent d'autant plus q u il eíl afiez dJautres 
que 1 or fulminant n a point dautre vertu moyens eficaces pour purger7 ou pour 
quecelledunpurgatiftrés-yiolejit&trés- procurer la fueur^ lorfbuil en eíl be- 
4 angereux.Cartheuíerfoutiencméme que íoin . A



s’éleve par les pores un graín d'or & denx grains d’efprits, ces efprícs 
étant, sú fautainfí diré, armes des parties groífieres de fot, fe roñe 
bien plus capables de íorcer les réfi flanees qui s'oppoíercnt á íeur paf- 
fage ? que s ú$ éroienc feuk; de la meme maniere quJun gros moreeau 
de bois étantentrainé par ie courant dune riviere ? frappera avecbeau- 
eoup plus de violence contre Tarcade ci'un pone, Se ébranlera davan- 
tage quene feroir une vague fe ule , íi rapide qifelle fúu

11 fe fr’c de deux fortes de tranípirations i menú bles, une en rout  ̂ ^
temps, a a ib-bien enfanré qu’en maladíe, Se Taurre daos la fiivre ar-^rrií 
dente, oú quelquefois quand on a pris un remede fhdorifiqiie, ^

La prendere tranfplracion eíl ínícnfible , parceque la vapeur qui 
fort perpétuellement des pores eíl en íi petite quanrité, qu’encore 
qu elle fe réfolve en hum idiré fur la pean, on ne sen  appercoic 
pas (h ).

L ’autre fe fait par un grand mouvement des efprits,qm poubeat íes 
humeurs parles pores du coips avec rapidité; Se commeen ce temps- 
laces pores font fort ouverts. Se la peau bien échaunée. la vapeur 
paíTedeíTus fans s’y réfoudre,

Mals íi le mouvement des humeurs commenee a fe raüentír, alors 
la fue ti r paroít Se fe fait ieatir; c'eíl ce qui arrive dans Ies fiévres inter
mitientes, car pendantía grande chaleur onnefue point, mais fur le 
declin de faccés, parce quaíors la peau recoit queíque rañrak

norte
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d’hujmibitc par les fueursj- 
qiul ifen fort parla traijfpirarion ín fe alible qui fe fait pendant la íié- 
íírf ■* msic il v a  rio bannarence gcmIs fe frnmnpnf ÍI eíí mea 

forcé de

( \)  Toiítle Monde fqait au;ourcThui que 
h  tranfpíration infentíble eír une des ie- 
crétlons les plus ahondantes qui fe iai- 
ient dans k  corps humain: ce n3elt done 
pointfa petkg quantité qui la rend-inten
dible,, mais la prodigienfement petite ou- 
vertiíre des tuyaux excrétokes ?  qui luí 
íormaut un nombre innombrable d"iflue-s 
íiirtoutela fur face du corps, ne iuiper- 
met pas de séchapper au dehors, aúne
me nt que foüs la forme o une exhalai- 
dbn, dont la fubtilité &  la nne&despar- 
lies furpaílenc tente imaginación.

(  i )  Cfeír TAuteur lui-méme qui fe 
trompe, car ii effc cerrain que dans la 
-forcé de Tacces, les canaux excxdtoires 
•de la trmfpkauen font telkment cou- 
traétés Se ¿tranglés, que quelque grande 
que foitla chaleur, ¿ e  qnllque vioknf 
que foit le mouvement dü iang ,  Ies hu

meurs ne treuvent poinca skchaoperpar 
les pores de la peau; au contraíre, dans 
la rómifCion de la ht-vre, ii arrive une de
tente 8e nn relachement umverkl daos 
Hiabitude dn coros ,  qui fait que Ies liu- 
meursne troavenr aucuD obibele a íor- 
.tir par les boliches des petits vaiífeaux qui 
skuvrent fur Ja fur hice de la pean. L a 
comparaifon que PAuceur rapporte ea 
preuve de fon ieotiment, porte entiere- 
ment á faux,  parce que le paOhge eil 
toiijourségaiement ouvertaux vepeursqiii 
s’élevenr dJnne umiere en diíülhtioñ, 
au Heu -qnhl n‘en elf pas de meme des va- 

pea rs dkn corps animal qui tranípire, car 
Tabón dance doces vapeurs eír es rallón 
compofee , non-iéulement de la chaleur 
du corps &  du munvemen: du feng ,  ttuís 
-sñ core"da reír* chement des entre re i res c¿- 
pflaires, d’on íonent ces exhaleifons.

, i-i**.



lacees, que fur fon decíin, á caufe d’une plus grande chaleur qui 
chaffe toujours l'humidité.

II en eft de méme comme quand on met en diftillation quelque ma- 
tlere par la cornue. Si vous faites deífous un feu mediocre 3 Phumi- 
dité quifortira de cette matiere diíbllera goutte á goute, parceque 
les vapenrs étantau col de la cornue, & y trouvant du laffraichiffe- 
ment, sy réfoudront en liqueur; mais íi vous faites un grand feudans 
lefourneau , enforre que le col de la cornue íoit tróp échauffé, toute 
rhumidité fera pouffée en vapeurs, 8c il ne paroítra aucune humi- 
dité au col de la cornue,

L’orfuimi- Nous avons dit ci-devant que Por réprimoit lavioíence du mer- 
nanc cii bon cure parcequ’il s’amalgame avec lui, mais Porfulminant le falten-poarceuxqui 5 K “  o  * ,
ont trop príscore mieux; car comme volátil il eít porte par tout le corps, 8c il ne 
demercure. manque point á rencontrer le mercure ( k).

L’orfuimí- On ne doit pas craindre que Por fulminánt étant pris par la bou- 
Danr huimde & excité par la chaleur de Peftomac, faffe un effet de fulminación 
poisit, approchant de ceiui qu il rait quand on le met iur le leu dans une 

cuiller: car íant qtfil eft melé avec de rhumidité, il ne fulmine point. 
Or on ne peut pas douter quhl n’y en ait fuffifamment dans lecorps, 
outre qu’on le fait prendre ordinairement avéc quelque drogue li
quide. II n eft done pas befoin de faire intervenir ic i, comme quel- 
ques-uns veulent, les acides de Peftomac, qui s’uniffenr aux féls de For 
fulminánt, écquí les faffent fortir du corps de ce metal car outre 
qu’on doit préférer en toutes chofes les explications les plus débar- 
raífées, 8c qui tombent le plus fous les fens, on auroit bien de la peine 
á foutenir celle-lá: il eft vrai que íi Fon hume&e Por fulminánt avec de 
Pefprit de vitriol, ou de fel, ou de foufre, on en empéche la fulmina- 
non (/); mais cet effet ne procede que de ce que ces acides fixent

( k )  C e ft  une erreur de croire que P or tits vaiffeaux dans lefquels elles fe feroient 
íoit capable de remedier aux accidens .formées. Malgré tout cela on peut dire 
.caufés par une trop grande dofe de mer- que Porfulminant3 en tant que purgatif, 
cure ; il faudroit pour cela qu il pút paf- convient affez pour moderer Paciion 
ferÜans le fang 3 &  aller joindre les petifs dJunetrop grande dofe de mercure qui 
globales mercuriels répandus dans les re- ! porte á la te re , &  pour en déterminer 
coins les plus caches du corps 3 mais il Peffet par Ies felles. 
eft feníible que Por par lui-méme, Por en (/ )  O n empéche auffi Por d'étre ful- 
feuilleSj par exemple, ne trouve point minante au rapport de M* Stahl, íi Pon 
dans Ies premieres voies dediffolvantpro- employe pour le précipiter une trop gran
are á lui faciliter le paífage dans les-voies de quantité de liqueur alkaline ouíi Pon 
.de la circulation. Quant a Por uni avec en verfe trop á~ la fois fur la diífoíu- 
des feís 3 il eft plus que vraifemblable tiori d’o r , fi Pon nJa pas la pré cauri on
qu il produit tout fon effet dans Peftomac de ne Pajouterque goutte á goutte., ju f 
&  les inteíHns3de méme que tomes Ies au- qifá ce qu il ne fe faífe plus d'effervef* 
tres diífoiutions métalliques: &  d'ailleurs, cence. Mais M. Stahl donne le moyen 
quand Por pourroít aller sJamaIgamer dans de rendre la vertu fulminante a ce préci- 
ie corps avec le mercure ̂  on aie voit pas pité ddr. I l  ne s^agit pour cela que dele 
.trop cemment ces différentes petites por- bien edulcorar, &  de le teñir enfuite en 
íions d amalgame , qui feroient autant de digeftíon pendant quelque temps avec'de 
.corps folid.es, pouxroient fortir des pe  ̂ Peíprit volátil de fel ammoniac. Le méiue
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par Ieur péfanteur, & calment ía volatilicé desfels qui font dans Ies 
pores de For.

Je pourrois rapporter dans le Chapirre de FOr plufieurs autres prc- 
paratíons qui ont étéinventéesfurce méral; mais comme eliesneíbnt 
point en ufage , je naen groíHrai polnt ce Volume ( m )#

tu tea r aíoute que íi Pon méle Por fuJmí- 
snaíit avec Ton pefant tiefíeurs de foufre, 
ou de íoufr ' en poudre qu’os filíe  
fondre a a b cid  Iefoufrea pedí: feu^qiPon 
augmente enínite le feu pour faite lamer 
je tíiélang£$ qu’ennn on le pouííe jnfquá 
eníiammer le foufre , nou ieulement cet 
oí lie fulminera pas pendant f  operation, 
mais en core il aura pevdu tout-a-fait fa 
propriété fulminante 5 en récompenfe 11

aura pris une belle coule rr peurpre qui 
le rend ¿’ufage pour les émaux, Vejez,
S iñ h lH u n d zm . th im r Trgrt. z .

(?/-■ ) Comme depuis quelqtics anuces 
pluíleuis préparations tfor 5 relies que 
Por potable de Mademoífelle Gninaldi., 
5c Ies Gcuttes au General la Motre, font 
devenues en grande réputation, pai cru 
que PAdáition fuivance ctok néceílñire.

í

Tcinture ¿tOr.

J E N e z un demi gros d’or le plus pur, faltes-en la dlGolution 
L  dans deux onces d eau regale; yerfez fur cette diffolution, done 

la couleur lera daun beau jaune, une once dahuíle eííentielle de ro
mán n ; mélez bien enfemble les deux liqueurs;laíílez le rout en re
pos j bienror aprés vous verrez Fhuiie. teiote d’une belle couleur jaune, 
iurnager Feau regale qüi aura perdu toute fa couleur; féparez Tune 
d’avec Fautre vos deux liqueurs, au moyen d'un entonnoir, par Fex- 
trémité duquel vous laiíTerez écouler tóute Feaurégale, Se que vous 
boucherez avecledoigt auíii-tót que Fliui-e fera préte á paiTer; re
ce vez cette huile dans un marras, Se la mélez avec cinq fois fon poieís 
d’efprit-de-vin recEñé ; bouchez votre matras avec de la veffie mouií- 
lée y mettez le mélange en djgeüion íur le bain de fable pendant un 
rnois : au bout de ce temps ii aura pns un couleur pourpre Se une fa- 
veur gracieufe, mais un peu amere de aflringente. Ce fera la teinture 
d’or, ou Xor potable de Alademoifelle Gnmaldu

Elle peut erre employée en Médecine dans tous leseas oti il s'agit 
d augmenter Pación du cceur Se des vaiífeaux, comme dans les apa- 
plexies fé re ufes, les paral yíies qui viennent du reláchement des ti
bies, dans le déclin des iiévres malignes, contre les palpitations de 
coeur occaííonnées par un fang trop épais, & qui circule difficile— 
nient; en un mot, dans tous les cas oü il sJagit d5animer Se de foriñier* 

La dofe en eñ depuis trois jufqrfá dix ou douze gouítes, plus ou 
moms, lejon les cas,,dans uneliqueur appropriée, comme du yin , 
ou une potion cordiale.
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r e m a r q u e s .

C d t  de touttemps que les Iiommes, írappés de íéclat de for, & de 
fon indeílru&ibiiité par tous les agens connus ; de font imagines que 
ce metal renfermok dans fon feinjm principe efincorruptibilité, qui, 
appüquéau corps humain, étoit capable dJcn chaíTer lesmaladies les 
plus dangereufes ? Se de le préferver de la mort méme.

Les Chymiftes, plus que tous les autres, pré venus de ces idées chh 
mériques, ont cherché milie inoyens pour extra!re ce principe qu’iís 
ont dit étre le foufrede For; mais tous leurs travaux á ce fujet nont 
fervi qu'á prouver de plus en plus qudl eít impoífible de réduire for 
en fes principes, fi ce meíl peut-étre en Fexpofant au foyer dü mi- 
roir ardentj comme je Tai fait obferver dans une des Notes précéden- 
tes. Puis done que Por ne peut point fe décompofer par aucune forte 
de diíTolvant, il eít clair que toutes les préparations aufquelles oa 
donnele nom de teintures d’or, ne font ríen moins que des teintures 
de ce métal;car on appelle teinture en Chymie. tout diíTolvant qui 
ayant été en digeílion fur une fubítance queíconque , non-feuíe- 
ment en a contra dé une belle couieur dJun jaune ou d*un rouge 
éclatant , mais encore en a extrait ce qui fait la principale vertu 
de' cette fubítance, Or il nJeít aucüne de toutes íes prétendues 
teintures d̂ or tant vantées par leurs Aüteurs, dont on ne puiífe re- 
tirer For tel quJil y eít entré: preuve convainquante que For rfavois 
ríen eommuniqué á fon diíTolvant, 6c qu il ne s’étoit fait qifune divi- 
fion purement méchanique de fes parties intégrantes , & non pas une 
folution radicale > c’eft-á-dire 3 une féparation des parties effentielles 
de For les unes dJavec hs autres. II fuit de la que la teinture dor que 
je viens de décrire ne peut étre appellée ainfi, qu'á raifon de la couieur 
que lui donne Por méme en fubítance, dont elle tient les molécules 
fufpendues entre fes parties. Le nom d’or potable ne lui conviene pas 
mieux; car quoique cette préparation foit un moyende faire entrer For 
dans le corps humain fous une forme liquide, on ne peut pas dire pour 
cela que For ait été réduit en liqueur, puifqu’il rieít pas méme diffous 
dans le mélange d5huile eífentielle 8c d"efprit-de-vin qui lui fert de ve- 
hicule, 8c qifil ne lui eít que melé 8c confondu, précifément de-méme 
qu un limón tres-fin que Pon a délayé dans Peau* refte quelque temps 
fufpendu dans cette liqueur, 8c la rend trouble, jufqu á ce que les par
ties de ce limón venant á fe réunir pluíieurs enfémble, elles fe déga- 
gent peuja peu du fluide dans Iequel elles nageoient á la faveur de 
leur extréme divifion , mais fañs y étre diífoutes. M, Hoffmann rap- 
porte dans fes Obfervations Phyllco-Chymiques une expérience qui 
peut fervir á prouver ia juftéífe de la comparaifon que je Tais ici. II a 
obfervé que la piétendue teinture d’or dont il eít queftion, dépofoit 
k la fuíte du temps uh fédiment noirátre, qui étant lavé dans Feíprit- 

8c defféché enfuite, fe diífout dans F eau regale j que cette
djíTolutioa



t O U R S  D E  c a r  MIE*  7J
díífoíutlon nouvelle efi jaune, córame une diífaluuon d’or, 8c que de 
meme qu’elle auffi étant appliquée fur lapeau, elle kteint en couleur 
pourpre; d5ou ü conclut avec raífon que ce fédiment neft autre chofe 
que For qui s'eíl dégagé de la teinture á Faíde de Fefprk-devin. II en 
concíur encore que For ne contribue en rien á la vertu medicínale de 
cette teinture; 8c cette conduíion parok d’autanr míeux fondée, qu'en 
fuppofant méme que For reflát dans la teinture fans s’en féparer, on 
ne volt pas trop quelle vertu il pourrok lui comrauníquen En eífet, 
quoiqu' je ne veuille pas nier que For ne puiíTe avoir des vertus á luí 
propres, comme Je mercare 3 le fer, le cuivre Óc le plomb ont les leurs 
íi bien conflatées, cependant, ccmme les vertus de ce fioí des mé- 
taux: nJont pas été démontrées jufqu’ic i, je crois que toute la vertu 
medicínale de cet^e teinture d'or ne peut erre attríbuée qka la cora- 
binaifon de Phuile eifentielíe de romarín avec une pordon des aci
des de feau regale qui tenoit For en diíToIutíon , Se avec Fefprk-de- 
vin qu'on a ajouté eníuite, 8c qui a düTous la liqueur réíineuíe que 
Fhuile 8c les acides formoient enfemble. Les vertus d:une pareille cora- 
binaifon nous font afíez connues d'ailleurs, fans qu5il foit befoin d*a- 
volr recours á la petite portion d'or que contient cette teinture', pour 
en expliquer les eífets, Nous fcavons que les huiles eífentieiles font 
acres, bridantes, échauífantes,trés-propresámettre les humeras en 
raouvement; nous fcavons que Ies réünes ont íes mémes propriétés ; 
rious fgavons que Fefprit-de-vin,qui n!eíl autre chofeqifune huiíe tres- 
fu b til i fée, proauit auíli fur le corps animé des eífets á peu prés fembla- 
bles; nous fcavons enfín que ces différentes fortes de fubílances réu- 
nies enfemble ne perdent point par leur reunión les venus quelles 
avoient chacune en particulier ( comme cela arrive á pluíieurs autres 
fubílancés), qu'au contraire leurs vertus fe fortifientréciproquement 
Fuñe Fautre, enforte que le mélange qui en réfulte eíl trés-aclif & trés- 
inceiidiaire, 8c par conféquent fort propre á remuer le genre nerveux, 
8c á en augmentar les ofcillations. Or ce font-lá précifément les eífets 
que produit For potable dont nous avons donné la defeription.

Si au üeu d'huile eifentielíe; de romarin Fon fe fert de la liqueur 
éthérée deFrobenius(dont je donneraila defeription dans une desAd- 
ditions au Chapitre XVIIL) pour enlever á Feau regale For quelle tient 
en diífoluíion, on aura la liqueur íi connue fóus le nom de Gouttes dit 
Général la Motte. M. Pott, célebre Chymilie de FAcadémie de Ber
lín, a reconnu la véritable compofition de ces Gouttes par Fexamen 
qifil en a fait* 8c en a compofé, par le procede dont on vient de par
iendo toutes femblables á celies que le Roi dePruífe avoit recues de Pa-- 
ris. Ainíl ce keflplus aujourdliui un fecret, que ce remede íi yanté 
contre la Goutte, mais il eíl facile de jnger par toutes les réfíexions 
précedentes, qu'on pourrok fe difpenfer d’augmenter coníídérable- 
inentlé prior de Féther, en le faifantfervir á diífoudre For, qui n a - 
joute rien a la vertu íédatíve & calmante quhl poífede fi éminemment* 
On peut faise fervir á la préparation de la teinture d'or toute autre huile



effentíelle que celle de romarin. M. Hoífniann fe ferióle d’huile efFen* 
tielle de canelle, mais cette huileefl: extrémement chere. On peutauffi 
préparer la teinture d’or par un autre proeédé que celui que j5ai indi
qué > quoique roujours avecles mémes ingrédiens. Par ex e ni pie; i\ít 
Hofrmann faifoit diífoudre un gros dliuile de canelle dans trois gros 
d’efprit-de-vin parfairemept re&ifié; il mettoit ee mélange dans une 
cucurbite, 8c y ajoutoít fur trois parries une patrie de difíblution d'or3 
auíli chargée q Melle peut Pétre, 8c qifil avoit auparavant fait évapo 
rer jufqtfá luí donner une forte de coníiftanee; il laiííoit le tout ea 
digeílion fur le bainde fable, jufqu’á ce que fa teinture füt devenue 
diñe couleut bruñe. Cette méthode nJa ríen de préférable á celleque 
]’ai décrií,e 5 8c Pon peut employer Tune ou Pautre indifféremment. ]

7 4  C O Ü R S  t> E C H T  M I  E.

C H  -A P I T R E  I L

De [Argenta

L ?A  r  g  e  n  T  tíent le fecond rang entre les métaux; c’eíl un metal 
fort compad, blanc, poli, moins raboteux que Por, 8c dont les 

pores font plus égaux enleur figure: ií eíl malléable comme Por, mais 
il nesitena pas tant fous le marteau, & il n'a pas une fi grande pe
ían teur f¿?).

tañe. On Pappelle Lime, tant á caufe de fa coüleur qui a du rapport 
avec celle qui paroít en la Lime, qu’á caufe desinfiuences que lesAf- 
trologues ont cru qiíil recevoit de cette planette.

On rrouve de Pargent dans plufieurs mines en Európe, mais la plus 
grande quanti té de celui qu’on nous apporte, naít au Perón.

On ne rencontre guéres Pargent feul dans la mine 3 il efi ordmaire- 
ment melé avec du cuivre> ou avec du plomb, ou mémeavec de Por; 
celui qui eíl mélangé naturellement avec du plomb, eíl en pierre 
iioire; mais celui qui efh melé avec du cuivre eíl ordinairement en- 
'tomé d5une pierre Manche fort dure en forme de cryílal: il fe trouve 
pourtant quelquefois des morceaux dargent pur dans les mines; on 
en rencontre méme de fi dur, qu’on ne peut pas le faite fondre, á 
moins qu?on ne le méle avec beauedup d'autre argent; c’eft pourquoi 
Pon n’en peut pas faire des épreuves, pour fqavoir á quel denier il eíl. 

Tírnís. L ’argent pourroit erre donné, comme Por, pour les maladies cau- 
fées par re m ere tíre, car il s amalgame fort bien avec le vií-argent * 
8c il empeche fon mouvement; on attribue á Pargent beaucoup de 
;propriétés pour fes maladies du cerveau , mais ces vértus n ont ancua

(*) La pefanteur fpccifique de Par- tre d'argent* celui dor fait equilibre avec 
- :gent eft á celle de Por á pea prés dans le 19 des poids , dont il n en taut que 11 

'rapport de n  a 19, c'eft-á-dire., que pour faire equilibre avec celui d’argeuu 
<4e deux volumes égauXj Pun d or j  íau- ■

i
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fondement, fi ce n'eft dans Fimagmatíon de plufieurs Aftrologues Se 
Chymífles, qui ont pretenda que la Lune avoit des correfpondances 
avec látete: ilneftpas befóla que je m’étendeá réfbter cette opi~ 
ulon ? elle fe détruit alfez dfelle-méme.

Comme il n'y a pas d'apparence qifon ait jamais tiré aucune fub- 
flance defor ni de fargent qui puiffe erre appellée fe l9 ou foufre , ou 
mercare , je n5ai pas fuivi la méthode des Auteurs qui veulent expli- 
quer íes diíférenees qui fe rencontrent entre ces métaux, par le plus 
ou par le muins d\in ou de deux de ces principes: je me Ibis contenté 
de rapporter ce qu*on pouvoit connoítre de For Se de largent, Se j’ai 
cru qifíl valoit inieux dire peu, Se qtfon fut en état de le prouver, que 
de donner de grandes idees de ehofes qui font fort douteufes*

Vurijicátion de FArgenta

PU k i f i e r  Fargent, c’eft en féparer les autres métaux avec íef- 
quels ileft melé. Cette opération fe fait par la coupelie, déla ma

niere fuivante.
Preñez une coupelie faite avec des cendres d*os (a )  ou de comes ; 

couvrez-la (£), Se la faites chauffer peu ápeu entre les charbons, juf- 
cu’á ce quelle foit rouge : mettez-y dedans quatre ou cinqfois autant 
de plomb que vous aurez d'argent á purifier : laiifez fondre ce plomb, 
afín qu'il rempliffe íes pores de la coupelie, ce qui fe íait en peu de 
temps; puis jettez votre argent au milieu ( c ) , & ilfe fondra auíli-tót: 
jnettez du bois autour de la coupelie, Se foufñez, afín que la fíamme 
reverbere fur la matiere; les impuretés fe méíeront avec le plomb, Se 
Fargent demeurera pur Se net au milieu de la coupelie. Le plomb étant 
rempli de ces feories d'argent, rellera aux cotes en forme d’écume: on 
peut le ramaífer avec une cuiller, Se le laiffer refroidir, efeft ce qu’on 
appelle litharge : felón le dégré de calcination que cette matiere a 
recue, elle prend diverfes couleurs, Se on la nomine, tantot litharge 
d’or, Se tantot litharge dargenu Si on la laida dansla coupelie, elle 
paffe par les pores ; car il faut remarquer que la coupelie étant faite

(^ } On peut aufli employer á cet ufa- 
ge des cendres de bois 3 exa&ement dé- 
pomllées de tout leur felpar des leíliyes 
réitérées.

(¿J  L’Auteur veut parles ici de &  
Moufle, qui efi une eípece de canal ter
miné inferí eurement par unplancher ho- 
nfontal qui a la forme d’un quarré long3 
dont les cotes fervent d'appui á une voute 
fermée poftérieurement comme un cui- 
de-lac, Se entierement ouverte par le de

van t pour pertnetrre Tentrée de ía epa- 
pelle que Fon pofe fur fon plancher: 
cette voüre eft percée dans ía parné pof* 
térienre j Se fur les cdtés, de plufieurs 
trous, par leíquels la chaleur des charboñs 
dont on Fenvironne de toutespares, dar- 
de fur la coupelie,

( c ) JLl faut obferver que Fargent doit 
étre auparavant réduit en lames tres-min
ees j  ou en grenailles ,  pour en faciliter la 
fonte.

Kij

F

Lidisirĝ J
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expres avec des cendres privées de fe l, elle eíl fort poreufe: 11 fauS 
continuer le feü jufquáce quil ne seleve plus de fumée*

Cetce préparation neto ye iargent de tous les autresmétaux, excepté 
de Tor, qui réfiíle áfa coupelle.

llfant pour íeparer ees deux métaux, avoír recqurs au Départ que 
nous avons décrit en parlant des purifications de Yor, car Feau-forte 
difíbut Fargent 5 mais ne pouvant pénétrer Por ? elle le laifíe au fond 
en poudre.

On verfe par inclinatlon la dlfídlütion d argent dans une terrine óü 
Fon a mis auparavant une plaque de cuivre* & dix-huit ou vingtfois 
aurant dJeau commune. On lame ce mélange en repos pendant quel- 
ques heures, & quand ón volt le cuivre couvert de la poudre ou pre
cipité d’argent, 6c que Feau eíl bleue, ori la filtre , c êít ce quon ap- 
pdle Eau fe conde* Elle eíl propre pour faire efearre aux chancres, 6c 
pour manger les chairs baveufes. On fait fécher la poudre d’argent, 
& on la peut mettre en lingo t, la faifant fondre dans un creuíet avec 
un peu de falpérre.

Si vous faites tremper quelques heures une plaque de fer dans Feau 
' feconde, le cuivre qui la faifoit bleue fe précipitera- á mefure que le 
fer fera diffous, mais il y aura á la vérité quelque con fu (Ion dans 
cette précipitation , á caufe d'une portion du fer qui s5y rencontrera: 
Si vous filtren cette diííolutioa, 6c que vous fallí ex tremper dedans un 
morceaudepierrecalamine, le fer diffóus tombera au fond en pou
dre 5 Se la pierre fe diífoudra. Si vous filtrez laliqueur, 8c que vous 
Jettiez deífus la filtration 5 goutte ágoutte , de la Iiqueur de nitre fixe, 
il fe fera précipitation de la calamine. Si enfín vous filtrez cette li- 
queur, 6c qu’aprés en ¡avoir mis évaporer une partie* vous la laiffiez 
cryílallifer, vous aurez un falpétre qui fufera comme le falpétre com* 
jnun,

R E M A R Q U E S *

La coupelle efl un vaiíTeau de terre fait en forme cPécuelle qui réJ 
fiíleau feú; onlaremplit d'une páte faite avec des cendres privées 
de fels, comme fontoelles des os qui óñt perdu leur fel en brülant,1 
parce qu’il étoit volátil: on fait un trou áü milieu pour mettre la mad 
íiere qu’on veut coupeler, puis on la Iaiffefécher á Fombre ( d).

(d)  La coupelle 3 fi elle efl; petite ,  &  ge de For &  de Targent,  font cornos 
-qu'on la deftine aux efiais de for ou de fées de la tneme páte que les coupelles 
IVrgentj fe íig-ure dans un moúle de cuivre -tf efifai,, 8c figurées de méme j mais on les 
'creuíe exprés pour reoevoir la páte faite moule dans un cercle de fer, ou dans une 
^yec les cendres dJos ou de bois ,  bien poéle de fer ,  ou dans une terrine de 
leíiive-es Sehumeétées avec de feau coríi- terre, dans lefquelles on bat bien ferme 
-muñe, &  dans lequel on frappe cette la páte -de centfies j enfuite de quoi lJon 
-pare avec un aiitre inoule en reuefi, re- la creufe en demi-fphere avec un fer 3 dont 
•prefentant une pertion -de fphere , qui le trancliant eíi eourbé de á pro- 

imprime en creux dans la coupelle. Les duire cet effbt« 
ígrandes coupelks qui icívcut .̂ u



H fknt ítiettre dü plomb dans la coupe lie, á proponían des ímpure- 
tés qui feront dans fargent; on en met ordínairement quatre fois au- 
tant. C e quJon appelle ici impureté, n’eft aurre chofe que quelques 

* parties d’autres métaux qui font dcmeurées fuperficíeilenient attachées 
á Í’argent, quand on la  tiré de la mine* Ces métaux fe mélent bien 
inienx avec le plomb qu’avec I’argent - paxceque le plomb eft rempli - 
de partios fulfureu&s 3 ou embarra fiantes, quí enveíoppent facílement 
les autres corps. L’argent au contraire a des pores trés-reíferrés, & il 
ne peut étre penetré, ni lié avec-ces matieres, que fupemciellement, 
defoTtc que dans la folión eiles fe íéparent, Se ne font que glifler fur 
ce corps folide, II eft en core á remarquer que la dureté de Pargent, Se 
fétroite íiaifon de fes parties, empéchent le feu de le mettre en une 
folión adffi exaefe que les autres métaux plus poreux que luí, Se c’eft 
pourquoi il demeute faus fe méler ( e).

L’argent étant jetté dans le plomb fondu qui étoít dans la cou
pe lie, eft bien plutót mis en fiifion que fi on Tavoit laiÜé fondre feul 
dans un creufet, parce que le plomb contíent beaucoup de parties 
ful fu reufes qui ferverrt admírablement á la folión des métaux. On íáit 
reverberer la ftamme fur Fargent, afín de chaffer aux cótés toutes fes 
matieres hétérogénes-

Ce qifon appelle un cataten parlant de For, eft un denler en par- Bct&t. _ 
lant de í’argent ; ainíi une once a argent bien pur eft de vingt-quatre que «'di. 
deniers, ou de víngt-quatre fcrupules, qui font vingt-quatre fois vingt- 
tquatre grains. Cette once d’argent ne doit point diminuer dans Ies 
épreuves; mais íi elle diminue d’un fcrupule á ía coupelle, 1’argenE 
■ ifeft quede vingt-trois deniers: ft elle diminue de deux fcrupules3 il

(fi J Xa Hifíícuite qu3il y a 0 du prppre qiíeiie fiera refroidie, diferentes portions 
aveu de TAuteur, de purifier Fargentaa pour en faíre Felfai, on retirera decha- 
point de Favoir exempt de tout aliiage, cune de ces portions une quantité d argent 
demontre FinfufEíancé de la rhéorie quJil proportionneüe a celie quí eíl con tenue 
etablitici du raífinage de I’argent par la dans tout le quintal. Quelleelt done Ja 
coupelle. En efrét, cette difficiiké prou- mécanique de Topera tion de la coupelle? 
ve que .fallí age de Fargent ne lüi eílpas Xa voíci. X'or & Fargent font inaltéra- 
uní fuperficieilement., mais tres-intimé- bles á Faéíion da fea des foumeaux la 
-ruént. D’ailleurs , les parties prétendues plus violente & la plus long-tettips can- 
fu Iphureu fes du plomb ne font pas plus xinuée ¿ les autres métaux au contraire 
propres á embarraffer les autres métaux, ne peuvent fupporter qu’un certain de
que í’argent meme. Cela eíl fí yrai, que -gré de chaleur , fiaos fe yolatiiifer ou fe vi- 
le plomb & Fargent sfeniflent fort aifié- trifier, ce qui leur arrive encore plus 
-ment enfemble, & qiFii n’y a point de promptemént lorfqu’ils font mélés avec 
plomb qui ne contienne de Fargent. A Fé- le plomb. Il arrive done dans Fopératioa 
gard de la fallón,.il eilprouvé que celle de la coupelle, que le plomb vítrifie 8c 
de Fargent peut étre tout auífi exaére que emporre avec lui tous les métaux impar- 
celledes autres métaux $ car fi Fon jette fots, &méme qifiilssfimbibent enfemble 
un demi-gros d'argent dans un quintal de en partie dans le corps fpongieux de Ja 
iplomb qui di enlome, -cette peritepor- coupelle, tandis que tout cequ’il 7  a de 
;tion dfogent fe diftribuera fi également fin fe réunít en une feuie malfe qui refte 
dans toute l’étendue ,du volume du p!omb> ' fur ia coupelle.,
-que fi Fon prend de cette m a fe ,  lorfi; ^

C O U  R S  D E  C U Y  MI É .  jj
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ifeíi que de vingt-deux deniers. Mais on ne s exprime pas en matlere 
d argent par vingt-quatre deniers, comme en matiere d̂ or par vingt- 
quatre carats; on double le denier d’argent, Se Ton dit de Pargent 4 
douze deniers, pour faire entendre de Pargent bien pur, de Pargent a 
onze deniers & demi, de Pargent á onze* deniers, pour faire entendre 
fes dégrés de pureté, Se ainu du reíle.

II n’eít point d'argent á douze deniers, non plus que de Por á vingt- 
quatre carats, parcequ îl y a toujours un peu de mélange, quelque ap- 
plication qifon fe foit donnée pour le purifier*

Diñercncc L'argent de vaiíTelle contiene une partie de cuivre fur vingt-quatre 
í  vai?eíkáPart ês d'argent, Se Pargent de coupelle ne contient qu’un quart de 
Pargent de partie furvingt-quatre parties dargent.
C° U k  fait une eípece de départ, quand un diífolvant abandonne queb

que cerps qtfil tenoit dilfous pour s’attacher a un autre; ainíi quand 
on met clii cuivre dans la difíolution de Pargent, Peau-forte quitte l5ar
gent y á mefure qtfelíe dÜTout le cuivre.

Quelques-uns prétendent expliquer ces précipitations, en difenfc 
que comme ces mixtes ont des pores plus accommodés les una que 
les autres á la figure des pointes de Peau-forte , elle efl: en état era- ' 
bandonner le premier, poür diífoudre le dernier. Maisil femble que 
par ce raifonnement ils voudroient donner de Pinteüigence auxpoin* 
tes de Peau-forte ; car pourquoi ces pointes , qui dans la diílolution 
de Pargent s'étoient embarraiTées dans les particules de cemétal, Se 
quHes tenoient fufpendues, quittent-elles ces petits corps, pour s'ah 
ler introduire dans le cuivre ? CPeíi ce qu'on ne peut expliquer par cela 
feul, á moíns qUon ne fuppoíe que Peau forte íoit douée de raifon.

Je crois qu’on ne peut mieux éclaircir cette dificulté, qu en difanü 
que le phlegme de la diífolution détache du cuivre des petits corps, 
IefqueJs nagent dedans la liqueur; Se comme ces petits corps rencon- 
trent les pointes de Peau-forte chargées des particules de Pargent, ils 
les choquent Se les ébranlent3 enforte qu'ils les rompent, d’ou vient 
la précipitation de Pargent; car Ies pointes qui le fufpendent étant 
rompues, Se le phlegme if  étant pas aífez fort pour le foutenír, il dok 
íe précipiter par fa propre péfanteur. Pour ce qui eíl de la diífolution 
du cuivre, elle fe fait enfui te par la forcé qui reíle á Peau-forte; car 
quoique le plus fubtil des pointes de ce diífolvant foit rompu, il eíl 
encoré aífez aigu pqur pénétrer le plus diífoluble du cuivre, Se pour 
gire 1 eau feconde. Le fer fait préqipiter le cuivre, la calamine le fer, 
pe la liquenr de nitre fíxe la calamine par la méme raifon; mais il 
laut remarquer que le fer ne fait pas précipiter tout le cuivre, ni la ca- 
lamine tout le fer , de méme que le cuivre tout Pargent; Se la raifon 
„en eít , que les pointes de Peau-forte étant plus profondément entrées 
dans íes grands pores du cuivre Se du fer, elles font bien plus difficiles 

 ̂etre rompues par des corps de cette nature ; mais comme la liqueur 
du nitre fixe contiene un alicali beaucoup plus en mouvement que k í



filtres 3 Íl precípite toute la pierre calaminaire, Se tout ce qui étoit de
p u r é  diffous du fer Se c!u cuivre (/} .

je décrirai dans la fui te la maniere de préparer la líqueur du nitre 
nxe; le fel quelle Contient fe reunir aux efprits volatils ou falpetre qi¿ 
éioicnz dans l ean-forte, Se le falpétre fe révívifie.

C O U R S  D E  C B Y M I E .

Toutc cette explicatíonneft fon- 
dé* * que für la faufle fuppoíidon de la 
fiiptiirc df pointes de 1 cau-forte- Or íl 
t il  prouvé par les experiences mémes que 
FAuteur rapporte 9 que Feau - forte ne 
fouffre aucune altération dans toutes ces 
folutions &  précipitations fuccef&ves, 
puifqueufin on paryient á réyivífier le 
ialpetre j en précipitant avec le nitre fiíe ? 
or ce Íaípetre mis á diíHfer avec un in- 
termede vitriolique; peut fotímir une eau- 
forre toute pare lile i  celie quon a ero-

ployée d'abord pour <Ügbudre I'argent: 
done fes pointes ifont point été brifees 
dans ladiííblation. I l fmt de la que fans 
chercher á expliquer la méchamqne de 
touces ces précipitations il vaut beau- 
cqup míeux sJen teñir tout íimplement au 
fair^ ámoins Quon neveuílie dire avec 
les Chymiütes a  aujourd’hui y que ces pré
cipitations dependent du dégré di ííerent 
d aíEnítcs que toutes ces matieres ont 
avec le intme difíblvant.

Cryfiaux d* Argent, aypellés Vitríol de Lune, "e> * c

E .t  t  e  opération eft un argent penétre, Se réduk en forme de fel 
x par les pointes acides de Teíprit de nitre.
Faites diíloudre une ou deux onces d ârgent de coupelíe dans deux 

ou troisfois autant d’efprit de nitre; verfez votre difíblution dans une 
petite cucurbice de verre , Se faites evaporer au feu de cendres trés-lea- 
sement en vi ron la acámeme partie de Fliumidité, puis laiffez refroi- 
dir ce qui refiera fans le remuer; il fe formera des cryfiaux que vous 
íéparerez de fhumidité, Se les ayant faít fécher, vous les garderez dans 
auné phiole bien bouchéeu Vous pourrez encore faire evaporer á demí 
la líqueur., puis la faire cryfiallifer comme devant: réitérez ces éva- 
f)0rati:0ns ¿  ces cryítaliifatioDS, jufqu’á ce que vous ayez retiré tout 
votre argent en cryfiaux , qui iéront formes la pispare en lames 
piares.

Onfe íert de cevitnolde Lune pour faire efearre en touebant la 
partie: on en fait prendre auíli intérieurement pour les hydropífies Se 
pour les maladies du cerveau. depuis un jufqua tróis grains, dans 
quelque eau appropriée .á la maiadie ( a) ; il purge Ies féroíités par le 
ventre*

Figüre
ciyfcEía
Ztmr.

Yertos.

Doíis.

( « ) -Cette maniere fFadminiflrer inte- luílre Boyíe qui fait un granel éloge Je
*Íeurement les cryílaux de Lune, neitpas ces cryftaux dans fon excederle Traite de 
pratiquable, tant á caufe ¿e Famertume Futilité de laFhilofophieExperiméntale, 
-exceibvequ'ilscommuniqufcntáiaiiqueur donne-t-il un n.oyen beaucoup plns súr 
-dans laque]le en les diiíonc ,  que par deles préparer pour Tufage intérieuri il 
■ tapport á la qualité corrofive qulls :m- coníille á difíbudre chacune iéparément 
pnnicnt á cette.méme líqueur, ce qui dans de Feau de pluie, deux qüannrés 
xend leur ufage trés-dangereux. Auíli FÜ- égales de cryüaux de Lune &  de 5 alpé-
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irfaut mettre Fargentpurifié parla eoupplíe, comme nous avons 
dit, dans une pillóle oudans un matras affez grand, Se verfer deíTus 
feuíement ce qiñl faut d'efprit de nitre pour le diífoudre : or cela va 
á deuxfois autant péfant, fi Fefprit eft déphlegmé ¿ mais s il ne lefi 
point, ii en faudra trois fois autant: on peut ufer de F eau-forte com- 
níe de Fefprit de nitre , pour faire cette opération; mais je me fers pías 
commodément deleFprit de riitre, parcequdl agítplus vite que Feau- 
forte* On peut voir en fon lieu la defeription de Fun & de Fautre, Se 
les remarques que ) j fais. IIfaut pofer le vaiífeau fur íes cendres, ou 
fur le fable un peu chaud, pour háter la diíToíution. Lorfque les aci
des commencent á pénétrer le corps dePargent, ii fe fait une ébul- 
lition 3 accompagnée d'une chaleur trés-confidérable, parceque ces

tre, á méler eftfuite ces deux difíolutions, Chymíe ont Voulu rendre fufpe& leur 
&  á en faire évaporer Fhumidité ¡ufquá ufage intérieur, Cependant cet ufage eft 
íiccité &  jufquá biancheur; ce qui doit £ eíHcace &  fi . doux, fuiyant le raéms 
fe faire á un leu de fable tres-doux,pour Antear, quil aííure que ce remede pré- 
enlever feuíement une portion de Fefprit paré fuivant fa methode,. purge les f¿- 
de nitre, fans cependant faire entrer la roíités fans fatiguer le malade, & fans 
paíTe en faltón. forCquelie eft.réduite lui caufer aucunes tranchées. fl en don
en poudre bíánche, on lui donnela con- ne pour preuve quil a connü des mala- 
fiftance de pilules, en la mélant exaéle- des, &  parmi euxdes Medecins, qui ne 
ment avec une páte faite de míe depain laiííbieñtpas de fortir &  de vaquer á leurs 
humedée avec de Feau: on en forme en- affaires, quoiqu'ils euífent pris des pb 
fuite des pílales de la groífeur que Fon lules lunaires qui les purgeoient deux fois 
veut, qu’on garde pour Fufage dans un par jour, pendant plufieurs jours de fuite, 
vaiífeau de yerre bien fec &  bien bou- CFeft furtout pour Fhydropifie que Boyle 
che* L3 Auteur du nouveau Cours de Cby- recommande rufage de ces pilules. Quant 
mié, fuivant les principes de Neuwton &  aux maladies de. la tete dans lefquelles el- 
de StahI, fe fait honneur de cet adoucif- Ies convienn_ent,  il ne fait mention que de 
fement des cryftaux de Lune par- Faddi- la paralyfílj c3eft pourquoi il ne faut pas 
tion du nitre 5 mais on peut voir dans prendre frdp a lalettre'ce que Lemery dit 
Boyle, d’aprés qui je viens de rapporter ici de lavertn des cryftaux de Lurte*contra 
le procede, que Flnventeur en étoit.un les maladies du cerveaa. La maniere.de 
fameux Chymifte, dont il ne juge pas a faire prendre ces pílales, eft de les faire 
propos de nous apprendre le. nom. Qn y avaler dans dé la pomme cuite. M. Boyle 
yerra aufii que Boyle regardoit cet ádou- , obferve-qu un célebre Chymifte qui fai- 
cifTeraent comme abfolument néceílaire , foit beaucoup d3 ufage &  de cas de ces pb 
qq il exigeoit que Fargent dont on vou- lules > lui a apprís que lorfquon en ufoit 
loit préparer ces cryftaux, fut exempt de trop long-yemps'fans intérruption,, elles 
tout alliage de cuivre, &  quáFaided’un nJavoient pas dautre inconvénient que' 
feu bien ménagé, &  en remuant conti- d’occaíionner une efpece de leucophleg- 
nuellement la matiere, on eut enlevé au matie, ou <f endure univerfelle, qu’il ell 
niel auge defalpétre &  de cryftaux de Lu- aifé de prevenir, en laiílant quelque in- 
ne, les acides corrofifs de Fefprit de ni- tervalle entre íafeconde ou la troiíieme 
tre qui luí font le moins ums : c"eft,  prife, &  les autres, ou bien en faifant 
ajoute M. Boyle, póur a voir ignoré cette prendre au malade quelque préparation 
maniere d'adoucir Ies cryftaux de Lune, . aftringente, telle que le íafran derMars, 
Sefaute.d’en avoir connu toures les cir- ou Fi 
^onftances > que quelques Auteurs de

Sq c o u r s  d e  c u y  m í e .

rairde genieYrq?

pointes
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jolotes fompent les obftacles qui leur empécíioíeot Fentrée > áts*ín- 
trodüifent avec violence* (Feft ce grand moavement Se cet impétnenx 
écarcement des partíes quí produit la ehaleur &  Fébullirion , Se qui ra- ^  v. 
réfiant Fefprit de nitre, faít fortir par Ié col du vazfieaiz une vapeur OU k cfcalmrJíc- 
une fumée rouge qu'on doít évicer, comme trés-nuiiibleá la poitríne. 
l/ébullition Se la fumée durent jufqifá ce que fargent foit paríaíte- r<K̂ ’ 
ment diffous, aprés quoi la liqueur devient claire Se tranfparente, mais 
d5une couleur bleuátre.

SÍ Parg_nt qu’on fait diííoudre étoit entierement purlfíé de cuivre,

qu’il ne s’entrouvepointd _ t. --------„„  r -------------- -------- laüaiu
La diíTolution de Fargent de vaineUe eft bien plus bleue que ceile del’ar- 
gent de coupelle, parce que Fargent de vaiiTelle eontient plus de cui
vre que fautre, comme nous avons dit. Plus done Fargent eftpurífié,
Se moins la difíblution en eft bleue.

On fait évaporer un peu de la liqueur, afin que ce qui refie fe cryf- 
tallífe facilement; caree qui fort n5eft qifune eau prefque infipide ,
Fargent ayant retenu les efprks acides fixes.

On doit obferver dans toutes les cryfiallifations de ne laifierpas poatíacry^ 
trop dJhumidité, de peur que les fels étant trop aífoiblis ne pui calÜ&don. 
pas fe coaguler. II ne faut pas non plus quil en demeure trop peu, 
car Ies cryftaux n'ayant pas affez d’efpace pour s’étendre 2 tomberoient 
tous confufément les uns fur les autres (¿7).

(a) Onne fcauróit roieüx faire pour ceíle qui eft nécefíaire pour faire furuer 
sdníiruke á fond des regles quftl faut ob- la difíblution faline qui eft en ¿vapora- 
ferver dans la. cryftallifation des fels j que tion^ &  la troifieme rapide, depuis le 
de confulter un í^avant Mémoire impri- dégré qui fait fumer une difíblution, jnf- 
mé parmi ceuxde LAcadcmie pour Tan- qu'á ceJÍui qui la faít bouillir - que ley 
née 1744., dont TAuteur^ M. Rouelle feJs qui demandent plusd3eaupour étre 
eft un des plus fameux Chymiftcs de nos tenus en difíblution 3 font ceux qui en 
jouvs j on y apprendra que pour avoir des retiennent tnoins dans leur cryftallifation, 
cryftaux de fels bien réguliers &  limme- Se par confe que nt qui fe cryítallifent au. 
trifés j il faut foumettre certaíns genres premier dégré d’évaporation 5 que red- 
de fels á un dégré particuber d e vapora- proquement les fels qui fe diffolventdans 
tionj qifil entre dans la cryftaliífation une moindre quantité d’eau., font ceux 
de tout fel une certaine quantité d3eau qui qui en retiennent une plus grande quan- 
eft dfer.tidle á la configurátion parfaite tité dans leur cryftallifition 3 Se par con
de fes cryftaux 3 mais qui ne Teft poínt á fequent qudl íaut leur enleyer par Léva
la nato re du fel ,, &  que par cette raifon poration une plus grande quantité de Lean 
on doit appeíler de te cryftallifithn 3 de leur diffbíution ̂  pour les faire cryínl- 
pour la diftinguer de Leau qui tient le lifer'j que certains fels ciyftalíifent á h  
fel en difíblution 5 que certains fels exi- furíace &aufondde leur difíblution tout 
gent plus tf eau que a aütres pour la régu- á la fo is , que d’autres ne cryftallifent la- 
Jarité de Jeurs cryftaux 5 que fe  vapora- mais qu3á la furíace; dJautres enfin jomáis 
tion necefíaire pourprocurer la cryftalli- qudu iond dé leursliqueurs j que la dií- 
fation réguliere des fe ls d o it  erre dif- folutioh d’un memé fel tráitée par diñé- 
tinguéeen trois efpeceSj Tune infenfible rens degrés d’évaporationj fournit difté- 
depuis le terme de la glace jufqua la rentes figures de cryftaux 3 cbacuns régu- -
ehaleur des jours d’Etéj Tautre moyenner  liers dans leur eípece- On y  apprendra 
depuis la ehaleur du Soleild'Eté ,  jufqu'á ' enfinpíüíieuis autres particulántés útiles

la díííoluríon ne feroit pasi

L
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Cryfbitíí Ces cryftaux d’argent font diíTolubles danŝ  Feau, comme feroit uii 
^ |cnt Pur'fél; leur fórcedépend des efpits de nitre qui s y  font íncórporés, c’eft 
âU ' poürquoi ils peíent plus que Fargent qu’on avoit employé pour les 

faire; ce font ces mémes efprits qui pénétrent 8c quí déchirent les chairs 
fur lefquelles on applique ces cryftaux quañd on veut faire efcarre. Ce 
font eux encore qui excitent la fermenta-tión des humeurs, lorfqu1 on 
a pris de ces cryftaux par la boucfie, d’ou vient qu'ils fervent de pui> 
gatif parles felles. La liqueur dans laquelle on les diflout pour les 
prendre, & Fhumidité-deFeftQmac/corrigent leur ácreté {b%

En coníidérant la compofirion des cryftaux de Lune, il y a lieu de

dans le corps, 8c on le rend comme on Fa pris: l’efprit de nitre étant 
pris feul dans de Feau, eft apéritif, mais il n’cvacue pointpar les 
felles; on ne peut done attribuer la fennentatión dé purgatif que les 
cryftaux dé Lune exckent, qu!á la difpoíition ou arrangement de leurs * 
parties. ^

HévíY:fica ^  l’°n veut révivifíer ces cryftaux en argent, il ne faut que Ies jet- 
eondesVyrlter dans deTéau tiéde, & y ajouter une plaqüe de cuivré; ilsfefon- 
taux de Luna alors , 8c l’argent fe précipitera aü fond en une poudre blan-
9 a.£e„u qu’on la verá, & on la fera fécher; puis layant fondue dans un

creufét avec un peu de falpétre, on la réduira en lingot3 au méme 
poids que devant. -
&  curieufes : mais ce que fen  viens de. 
rapporter, fuffit pour faire. vpir qu on a' 
tort a établir pour regle génerale, comme 
o i u  coutumede le faire, qu il faüt évá- 
porer jufqéá peilicule, pour faire cryf- 
raílifer une diuoiutionTaJine. ;-

( b )  JJai deja remarqué plus haut I¿ 
dangerquhl y ávoit de faire prendre ces 
cryftaux en liqueur i j’ajoute xci qu'onne 
doit pas compter fur Fhumidité dé.Fefto- 
mac pour cqrriger leúr ácreté; cettéueré- 
té au conrraire fe communique au fue 
gaftrique, 8c'erí forme un corrofif capa- 
ble de ronger &  dedétruire la fubftáncé 
de l’eftomac, o.upour le moins d'y atü-1 
ier une inflammation.

( c) Il y auroit.bien plus lieu de saé- 
tomier, fícela ivétoitpás ainfí5 car Fef-

prit de nitre qui. á la  dofe de queíques 
gouttes noyées dans une grande quantité, 
a e a u , eft apéritif,, n en eft pásmoinsef- 
fentieUement par luí-meme un cauftique 
des plus violens, &  un poifon trés-puif- 
fant, doht Fáétion deyiéñt en core plus 
formidable par. fon unión avec un corps 
au£Q péfant & -áuífi folide que f  argent 1 
de la vient la nécelíité de mitiger la vio- 
lence de .cetté aéiion, fuiyant le procédé 
de.Bbylé que yai rappórté plus haut, & 
qui forme d'ün efcarrdtiqúe un remede 
fíínplemént íHmulant, quí irrite les fibres 
des inteiVmS j . augmente la íecrétion du 
fue inteftinaí, &  determine fhumidité 
furabondante dans le corps á enfiler cet
té route qui lui eft ouyerte.

LA Pierre Infernale eft deFargentrendu brülant par Iesfels de fef 
prit de nkre.

Faites diíToudre dans une phiole telle quantité dargent de coupelle



qu ¡I vousplaira, avec deux ou trols fois autant d'efprk Ge nirre; mer- 
tez votre filióle fur le feu de fable, &faitesévaporef environ Ies deux 
tiers de 1 numidité: renverícz le reílant teme chaud dansnaboncreu- 
fet (¿0  d^AÍIemagne aílez grand, á eauíe des ébullirions qui fe fe- 
ront: placez-Ie fur un pedt fea, Se Fy laiílez jjnfqua ce que la ina
tiere qui fefera beaucoup raréfiée , sVbbaífie aufond du creuíét:aug- 
inentez alors un peu le feu, Se elle deviendra comme de Fbuile; ver- 
fezda dans une lingotiere un peugraiífée Se chanflee, elle fe coagur 
lera; apr¿s quoi vous pourrez la garder dans une pínole bien bouchée.
C'eíl un cauílique qui dure toujours, pourvu qu'on ne le laifie point Vcm}¿ 
expofé á Fair: on peut fáire cette pierre avec un mélange de cuivre 
& d’argent, mais elle ne fe garde pas tant , parce que le cuivre étant 
fort poreux, Fair s’y introduít facilement, Se la fond.

Si vous avez empioyé une once d’argent, vous retirerez une once Mis 
Se cinq dragmes de pierre infernale.

R E M A R Q U E  S.

L’effet de cette pierre vient encore des efprits corrofífs du nitre 
qui font demeurés attachés á Fargent; elle eíl plus cauílique que les 
cryílaux d5argent. dont ñous avons parlé ci-devant, quolqu’eJIe ne 
foitcompofée que des mémes ingrédiens: laraifon en eíl que daos 
févaporatioti_ de Pefprit de nitre, le plus acre refle le dernier; Se c*eft 
celuFlá qui fait la forcé de la pierre infernale: mais dans les cryftaux 
il y a un efprit plus foible, parcequ’il eíl rempli de parties aqueufes- 
. II faut prendre garde en faifant bouillir la diílolunon de fargent, ^  ni ^
,d’y teñir un feu modére, car la matiere íe raréfie facilement, Se elle U lores de ut 
paíle dans le feu, ou bien il en rejailiit quelques gouttes fur la main de 
FArtiíie, qui lui donnent une grande cuiífon, Se emportent la peau , 
parceque cette llqueur eíl non-feulemenc forccprroíive d^elfe-méme, 
mais elle eíl auffi aidée de la chaleur du feu qui lui donne bien de 
Fadion. O ndoit regarder fouvent dans le creufet, príncipalement 
fur la fin , afin quJaufli-tbt que la matiere ceíTera de bouillir , Se qiFelIe 
fera en forme d^huile , on la jettedansla lingotiere; car íi on la laif- 
foit davantage fur le feu, íes efprits les plus forts s?évaporeroient, Se 
la pierre feroir bien moins corrofive.

SÍ Ton faifoit fondre les cryílaux de Lune fur le feu, qu’on fit bouii- 
lir la iiqueur juFqirá ce qu'elle devint comme de Fhuile3 Se qiFaprés 
on la jettát dans une lingotiere, ce feroit de la pierre infernale, fem- 
blable á celle que nous décrivons. .

Quand on employe de Fargent de vaiffelle pour faire la pierre in- 
fernale, on ne trouve que trois dragmes d’augmentation par once

(■ z ) Une cap fule de yerre eíl préféra- paífe a travers, fortour fi cJd l  la pie- a¡*"ú“ 2 
ble á un creufet, parcequune grande miere fois quon le fait fervír a cette ? 
quantité de la matiere penetre le creu- opération, 
ie t ,  &  slmbibe dedans, Se fouyent -

L  ii
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d’argent \ mais fi Ton s eft fervi d’argent de coupelle bien-fin, on en 
trouvera cinq» Cette augmenta ti on de poids vient encore des poiotes 

■ ;' acides de F efprit de nitre que nous avons dit étre demeurées attachées 
'' L ¿u corps de l’argent; mais la différence de Paugmentation procede (b) 

de ce queFargent de coupelle ayant des pores plus étroits que ífen a 
' fargent de vaillelle, il retient mieux les pointes acides, Se la pieire 

en eft par conféquent plus forte , comme je Tai reconnu par ex- 
périence.

{ b ) La veritable raifonde cette áffe- decides unís qui augmentent fon poids; 
xencc5 eft que la plus grande partie de ce dfoü il fuit que ce opération fournit un 
qu’il y  a ífalliage dans. Pargent s’évapo- moyen. de rafiner Pargent de coupelle j Se 
rant avec Pefprit de nitre moíns un ar- de luí enlever fon aliiage. 
gent contient dJaIIiage ,  &  plus il lui refte

Tew ture de Lime.

LA  Teínture de Lune eft une diíToIution de quelques partíes íes 
plus raréfíées de l’argent , faite dans refprit-de-vin aiguifé par 

les fels alkalis {a).
Faites dilloudre dans un matras 5 fur. le íable un peu chaud, deux 

onces dJargent, avec quatre onces d’efprit de nitre; verfez la diíTo- 
lution dans une cucurbite ou dans un autre vaifíeau de verre oü vous 

íprSd i io aurez mis une piute d'eau falée bien íiltrée , Fargent fe précipitera 
par auíTi-tot en poudre blanche: laiííez-le tout-á-fait repofer, puis verfez 

ie fei marin* Feau furnageante par inclinación; lavez votre poudre plufieurs fois 
avec de Feau de fontaine, pour luí óter Facrimoníe des fels; faites-la 
fécher fui: le papier, 6c la mettez dans un matras; verfez deffus une 
once de feí volátil d’urine, Se vingt-quatre onces d’efprít'de-vin reo 
tifié fur le fel de tartre (b) , comme nous le décrirons ci-aprés; bou- 
chez ce matras avec un autre , c eft-á-dire, que Fembouchure de celuí 
de deffus entre dans le col de celui qui contient les matieres, 6c ceft 
ce qtfon appelle Vaiffeau de rencontre. Luttez exaftement les jointu- 
res avec de la veííie mouilíée, 6c faites digérerlá matiere au fumier 
de cheval, ou á quelque chaleur approchante, l’efpace de quinze 
jours, pendant lefquels refprit-de-vin aura pris une couleür célefte; 
délutez vos matras, &fikrezla liqueur par un papier gris5 puis lagar- 
dez dans une phiole bien bolichee.

vertís. . On s en .peut fervir pour répilepfie, pour la paralyfíe, pour i’apo-;

On vetra par ce qui feradk dans au moyen de Falkaíi volátil qui le tienten 
la fuite, que cette teinture tfeft, apto- dilfolution.
prement parler, quune diíToIution de fel ^b) i l  ifimporte que Fefprít-de-vin ait
•ammornac dans 1 eforit-de-vin 3 chargée été reítifié fur le fel de- tartre s ou pal 
^dunepetiteportion d’argent &  dun peu toute autre methodc.
4 e crnyje qur luí donne h  coukur bieue, ■
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plexie s 6c pour les entres makdíes du cerveau: elle eft en niége auffi 
dans les fiévres malignes, 6c daus toutes les atures maladies era il eft 
ñéceffaíre de chafler par tranfpiration les humeurs (<?)- La dofe e ft &ofc- 
depuis íix jufqifá íeize goutteSj dans quelque líqueur convenable- 

li fera redé au fond du matras une chaux cfargent, quTon peut 
révivifier par le moyen des fels fui varis Qd')*

Preñez nuit onces de nitre, deux onces de cryftal rédttít en pon- íVíi[írrc ^  
dre, déla maniere que nous eníeignerons ci-aprés, autantde tartre,<kaivc.

(c )  Les bons Praticiens ne font plus comme de plufieurs atines polfbns, qui, 
aujourdJhui auctm ufage de cetre teinture_, étant pris intérieurement en trés-petites 
parce qtfils redoutent les mauvais effecs dofes ,  &  unís avec des correéüfs conve- 
du cuivre, dont elle tient uniquement fa Hables ,  deviennent des remedes ties-ef- 
couleur bleue , comme P Auteur le dé- ficaces, &  qui produííent des míneles 
montre dans fes Remarques, C*eft-íá, fans dans la pratique ? La chafe mente aflíiré- 
doute, ce qui a fait prendre á P Auteur . ment détre examínée de présj roaís on 
du nouveau Cours de Chymie i íiiivant doít étre bien perfuadé que le mayen de 
les príncipes de New ton 8c deStahl, le réuílirdans cetre recherche, rfeftpas de 
ron déciíiFavec lequel il dit : » qu’ii ne fe livrer á un excés de nmidíte 3 qní ne 

compre pas fort fur les grandes pro- regne que trop aujourd’hui.
» priétés que Lemery donne á iaTeinture (d  J  Cette chaux eft une véritable 
« de Lime; -ce Chymifte ,  ajoute-t-il, en- Lune comée, c eft-á-dire ,  un argent pe
as rendoit mieux la compolitlon des re- netré par Peíprit de £els comme je le te- 
»mede$, que leur ufage», La déciííon, rai voir dans Ies Notes fuivantes.il eft 
comme on voit, rfeft pas trop á la 1 ouan- d'autres moyens de faire la révivihcatioii 
ge de Lemery: heu reufement ,  pour la mé- de cette Lune cornee ,  que celle que PAu- 
moire de cet habíle homnie, il n’y a pas teur décrit ici. Par exemple, oupeut tout 
beaucoup á compter fur le mgement d"un (implemento fuivant Stahl, former une 
pared Critique, puifque la plus grande páte de la chauxd'argent avecfhuiledV- 
partie des ufagesdes remedes chymiques lives , 8c la jetter par reprifes dans un 
dont cet Aureur parle dans fon Ouvrage, creufet á demi rouge de leu. Suivant le 
eíl tirée de Lemery ni eme. Pour ce qui méme Auteur, Popérstion réuftit encone 
eft de la teinture de Lune 3 la Ieélure feu- plus surement,  il Ton a fait entrer dans 
le du texte de Lemery fait bien voir qtfil Ja páte autant de favon que dJhuíle d'oli- 
i f  exageroit pas les vertus de cetre prépa- ves. On peut encore faire cette réduéfcion 
ration autant que fon Critique voudroit par le procede fuivant-, qui eft de Kunc- 
nous le faire croirc. Il neft tiende plus kel, 8c que.cet Auteur célebre rapporte 
fenfé que ce que dit Lemery de Peíret dans fon Lahorstisr'mm 'Experiméntale. On 
medicinal de cette Teinture á la fin de enduit tout Pintéríeur Aun creufet de 
fes Remarques $ Ü attribue tout cet efret fuif ou de favon ; on faupoudre cet en- 
au mélange de Pefptit volátil avec 1 eípxit- duit avec une demie-once environ de cen- 
de'Vin: ar cela une fois pofé^ en quoiil dres gravelées; le creufet ainíl preparé, 
ifeft gueres poflibie de le contredire, ii on met dedansquatre onces deLunecor- 
ce n’eft que Pon prétende que Ceft plu- née fans la fouJer,  on ajoute par deífus 
xót un fei ammomac quun alkaH volátil 3 une ou deux onces de cendres gmvelées ; 
que Pefprit-de-vin retiene en diftblutioiij on répand fur le tout un peu dJhuile par 
ce qui ne fait pas une ¿ífterence pour exprdSion, Aimporte laquelle, ou á foa 
Pcffet 3 il fera bien diííicile de ne pas con- défautunpeu defuíf; on ebauffelecreu- 
venir avec lu í, que ce méme remede peut fer legerement dafcord, pour faire bruler 
ctre place avecfuccés dans ceríains cas P huí le j cela fait j  en bonche bien íecreu- 
d3épilej>ÍÍ£ 3 de paralyfie, d'apoplexie, Se fe t , &  on augmente le feu par dégrés 

' de íiévres malignes. J'avoue que Paíliage jufqAá fufion parfaite des marieres - on 
du cuivre doit teñir en gaide contre Vn- verfe dans le cone, 8c Pon retire trois 
fage de cette teinture; cependant fea- onces d’argentpur. 
vons-nous s*íl n en feroit pas du cuivre ,
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Se demi-once de charbon; faites de tout cela une poudre que vous 
mettrez peu a peu dans un creufet rougi au feu  ̂i11 fe fera une grande 
détonation 3 laqueiie étant padee vous trouverez votre matiere fon̂  
due, que yous renverferez dans un morder chaud , &  vous la laiíTe- 
rez refreíd i r y o u s  aurez une maíie qu*il faudra mettre en poudre, 
Se en méler un ¿gal poids avec la chaux d argent: faites fondre ce 

chaux a’ar-mélange a grarid feu dans un creufet, la chaux fe réduira en argent: 
gene i ^ e ret¡rez votre creufetj u feU5& .le caífez quand il fera froid5puis

a £ parez Fargent dkvec les fels*

R E  M  A  R J¿ U E S.

Cette opération femble d’abord favorifer Fopinion de ceux qui 
tiennent qu’on peut féparer les principes de Fargent; car, difent-ils, 
queft-ce qui peut faire cette couleur bleue, aprés que largent a été 
long-temps digéré avec lefel volátil d'urine Se Fefprit-de-vin alkooli- 
fe , íi ce h’eft un foufre interne de Fargent, lequel señ d¿taché par 
Faide de cette liqueur fulphureufe, 8c qui s’eftlié avec elle, córame 
iious voyons ces fortes de menflrues diífoudre ordinairement le fou
fre des végétaux, des animaux Se des minéraux, Se laiífer les parties 
terreftres Se falines entieres ? Mais lorfqu'on examinera de bien prés 
cette teinture , on trouvera que ce rfeít qu’une diífolution de quelque 
portion d’argent Se de cuivre qui a été volatiliféepar le fel d'urine (f), 
Se eníuite liée avec de Teíprit-de-vin; deforte qu’en retirant cesmé- 
taux diííous, il n*y aura plus de teinture, Se en voici le moyen.

Verfez votre teinture ae Lune dans un alambic de verre, couvrez- 
le de fon chapiteau, adaptez-y un recipiente lutez exaéiement les 
jointures, & faites difíiller au bain de vapeur environ la moitié de 
Fhumidité, vous aurez une liqueur claire comme de Feíprit-de-vin: 
mettez votre alambic en un lieu frais, Se Fy laiífez environ deux jours 
fans le mouvoir, vous trouverez aux cotes des petits criflaux (/ )  ; 
verfez tout doucement la liqueur qui aura beaucoup perdu defa cou
leur céle lie : rarnaífez les eryftaux, & continuez á difliiler Se á cryf- 
tallifer le rede de la liqueur, jufqu'á ce que vous ayez tout retiré: 
mélezvos eryftaux, Se les faites fécher áTombre; péfez-les, Se sil y 
en a trois dragmes, pulvérifez-les, Se les mélez avec fix dragmes de 
la matiere que nous avons décrite pour révivifíer la chaux d'argent 
reñée dans le matras; mettez ce melange dans un creufet, Se fayant

(O Le fel volátil cTurine neft pas ca- Teforit-de-vin lui-métne dilfout k Lune 
pable de voktiUfer Largent i il ne produit cornee en partíe,
Ceteflfet que fur le cuivre4 dontil eftun t (/) Ces eryftaux font compofés, par- 
des djíLolvans. Mais l’efprit de fel qui tie de k Lune cornee, & partie du fel 
forme la Lime corneé, venant á s’unir a ammoniac que Lefprit-de-vin tenoit en 
une porEion de cet alkali il en réfulte un diífolution , & qui fe trouvant prives 
fel ammoniac qui entrame avec lili quel- dJune portion de leúr diífolvant, fe font 
ques particules dkrgent qtfil fait palfer coagules fous. la forme de eryftaux, 
dans Lefprit-de-vin: joignes á cela que



couvert tPun tuiíot, emourez-Ie «Fon grand fea, ponf mettre la ma- 
tiereeo fufion;puis layant retirée du feu Se laillee reíroidír* caffez 
le creuíet, vous trouverez au fond un peu d’argent qui fera propre a 
feire les opérations comme devant. Notez que torne la liqueur qu’on 
a retirée par diflillauon , eft claíre comme de Feau comniune, d’ou 
je conclus que la couleur ne confifrok qifen k  diffolutíon de Far
gent méine, Se non pas dans des foufres, eomine on a prétendu. Mais 
il faut remarquer que íi Ton veut donner á la teinture deLune une 
couleur cúefte ou bíeuátre, comme on le demande ordinaírement, 
SI eíl néceííaire d’employer en Fopération de Fargent de vaiffelle, ou 
autre qui ak de Falliage de cuivre ; car II vous employez de Fargent 
de coupelle du plus pur, il ne fe fera point deteinture céleíle, quoiquhl 
fe diffolve quelque portion de Fargent 5 parceque la couleur de Fargent 
étant blanclie, elle ne parolera point dans Fefprit-de-vin: on peut 
done dire que la liqueur appellée teinture de Lime, eft plutot une 
teinture de cuivre (g )  3 qu une teinture d’argent. Je douterois méme 
qu il fue entré de Fargent dans la teinture de Lunes íi je n'avois pas 
fait lexpérience que j’airapportée, Se cede qui fuit.

J?ai faít dlffoudre une once d'argent de coupelle grenaillé dans deux 
onces d’efprir de nitre; la diffolutíon étoit fi peu teinte, qffá peine 
ai-je pu y appercevoir une fort légere couleur bíeuátre 5 ce qui prouve 
que Fargent étoit des plus purifiés: ja  i verfé cette diffolution dans 
une terrine oü il y avoit une plaquede euivre Se de Feau commuae, 
Fargent s'eft precipité en poudre bianche; jePai lavé. Se je Fai fait 
feche r 5 jJen ai eu dix dragmes ; je Tai melé dans un matras avec de- 
mie-once de fel volátil aurine & douze onces d’efprk-de-vintarta- 
rifé ; j’ai procedé á la digeílion de la matiere en la méme maniere 
que aans la précedente opérations ilne s*eft fait aucune teinture; j’aí 
filtré la liqueur} Se aprés avoir fait fécher ce qui relio ir, je Fai melé 
avec partie égale de. matiere réduéfcive, Se j’ai mis le mélange en fu- 
íion; je iFen ai retiré que fix dragmes Se douze grains dJargent: iL 
faut done qffune partie de Fonce d argent que j’avois employée, ak 
paffé dans la liqueur. IL eft vrai que le fel volátil d’urine qui a indu- 
bitablement diííous Se volatilifé les cinq fcrupules Se demi d’argenr, 
peut en avoir fait diiliper quelque partie penaant la fufion^ mais 11 eft

(g )  Tout Leéteur de bonne foi qui au- Si Fon fait bien reflexión fur ce qui peut 
ra lu cette phraíé avec attention 3 recon- avoir engagé TAureur anonyme a ir.ten- 
noxtra fans doute qifil n eft guéres pofli- ter une accufation aiifli mal fondée, je ne 
ble defaire entendre &  de prouverplus crois pas qifon puifíe en imaginer dJau- 
clairemént que Faigent ne coturibue en tre raí fon, que k  deflein d'oter toar foup- 
rien á la couleur bleue de la teinture de con queda plúparc des procedes du nen
íame. Il a pin néanmoins á i'Auteur du veau Cours font copies d aorés Leme- 
nouveau Cours de Chymie ,  fuivant les ry ¿ comme il efl aifé a tout I eéfeeur oui 
principes de New ton &  de StahI, de fai re en aura Ja patience , de sJen convaincre, 
direá M. Lemery que cette couleur dé- &íiotamment au fujec de j operation pré- 
pendoit de Fargent ik du cuivre ̂  &  de lente. - €
le  reprende fur ceue maniere depenfer- - - .
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apparent que la plus grande quantité ell demeurée diíToute dans fa 
liq u eu r(^ ). , . ,

Si Targent qúe Ton veut employer dans ccs opérations n efe point 
en grenailies, íl faut le faire couper en petits morceaux , afín qu’jj 
fe difíblve plus facilement.
' L ’eau falée doit étre compofée d’une once Se demie de fel commun 
fondu dans une pinte d eau : ce fel fait précipiter ¡argent, parcequ’ii 
ébranle les pointes de fon difiolvant; & par les fecouffes qu’íl leur donne 
en les choquant, il leur fait quitter le corps queiles tenoient fufpen- 
du ( i ). Je parlera! plus amplement de ces fortes de préeipitations dans 
les Remarques que je ferai fur le précipité blanc, de je donnerai une 
raífon pourquoi le fel marin, qui eft acide, fait précipiter ce qu un 
autre acide avoit diffous; je répondrai auffi aux objedions qu on ufa
faites fur ce fu jet.

( h )  Toute cette expérienceeft fujetre 
á conreftation. D ’abord T Auteur dit qu en 
précipitant avec le cilivre la diftolution 
d\me once d argent, fon précipité lavé &  
feché péfoit dix dragmes : or il eft cer- 
tain, comme il le remarque lui-méme un 
peu plus bas, que le précipité dargen£ 
Fait par le cuivre ^augmente point de 
poids 3 quati contraire il diminue quel- 
quefois de quelques grains. Il y  a done 
ici nécefíairement une faute dans le texte. 
En fecond lieu ,  T Auteur ne marque point 
quel éroit le poids de la matiere qui lui 
eftreftée aprés avoir filtré laliqueur quil 
avoit tenue en digeftion fur fon precipité. 
I l étoit cependant beaucoüp plus effentiel 
de connoítre ce poids que celui de far
gén tréduít; car il eft prefque eertainque 
le precipité dJargent furlequel onatenu 
le mélánge d'eíprit volátil &  d’eíprit-de- 
vin en digeftion ,  na rien du tout perdu 
de fon poids , &  que. le déchet quaon en 
a obfervé aprés la réduélion ,  doit étre 
entierSnent attribué aux matieres réduc- 
tives; cJeft ce que Ton peut pronver ,  
parceqtul nJeftpas poflible que le fel vo
látil d'urine diííblve le moindre atóme de 
Targent qui a été précipité par le cui- 
vre j car ce précipité differe totalement 
de celui qui a été fait .par le fel marin ou 
par Tefprít de fel»1 ce dernier eftjun ar- 
gent come qui donne prife fur lui ¿ non- 
feulement á Talkali volátil ,  maís encore 
qui eft foluble dans Tefprit>de-yin , au lieu 
quele premiar precipité eft de Targent 
pur dépouillé de tous fels,  &  qui n eft 
pasfolubJe dans les menftrues aikalins, 
pi dans Tefprit-de-vin.

( * ) On eft plus inftruitaujourd'huiüir

la méchanique de cette précipitatíon: on 
f^ait qifelle eft produite par une double 
décompofition quiarrive dans cemélange, 
8c par un échange reciproque qui fe fait 
des deux acides &  de leurs bafes. Pour 
bien entendre ceci, il faüt fe rappeílerce 
que jaai deja fait obferver plus o une fois3 
que le fel marin ifeft pas un fel acide, 
mais un fel parfaitement neutre ,  compofé 
de Taeide marin 8c d3une bafe alkaline j 
que la diíTolution dJargent faite jufquá 
faturatión,  contient auffi. un fel neutre, 
mais d3une autre nature ,  compofé decide 
nitreux 8c dhtne bafe métallique ,  qui eft 
Targent. Lors done qu*on meleenfemble 
les deux diíTolutions ,  Íl arrive dJun cote 
que Teíprit de nitre abandonne Targent, 
pour s’unir á la bafe alkaline, du fel ma- 
rin s 8c former avec elle un nitre qtiadran- 
gulaire, &  cela pour deux raifons 5 la 
premiere,  parceque cet acide étant plus 
fort que Tefprit de fe l,  il oblige celui- 
ci á lui céder fa place $ 8c la feconde, 
parce qu’il eft d’expérience que íes fels 
alkaíis énlevent á toute diíTolution mé- 
tallique fon acide: d3un autre cote} Tef
prit de fel fe trouvant libre 8c dégagé de 
fa bafe, il fe porte fur Targent, Tarta- 
que, s*y unit, Se en forme une Lune 
cornee y &  cette unión de Tacide marin 
avec Targent fe fait dJautant plus aifé- 
ment dans le cas préfent, .que cet acide 
tout feul eft capable dJ operer la fépara- 
tion de Targent d'avec Tacide nitreux, 
8c de précipiter cet argent en Lune cor
nee : done il doit shmir a plus forte raí- 
fon á cet argent, á mefure. que fon dif- 
folvant Tabandonne de lui-méme, pour 
fe joindre á une bafe alkaline., ^



O n  peut encore faire précípiter fargent par le m ojen  efune plaque 
de cuivre, comme nous avons dit. II eft indlfíerent ( k )  par que! 
inoyen on le precipite; car ce qifon fait ici ne fert qtfa réduire Far- 
gent en pondré trés-fubtile, afin qu’il íoit plus faciíemenr diiTous. - 

Le precipité d’argent fait par le moyen de la jplaque de cuivre, 
n’angniente point de poids ; au contraire ilfe trouve quelquefois quil 
diminue de quélques graíns, apparemment parce qiril s’eít purifícele 
quelqnelégere pórtion d’impureté itir le cuivre dans la précipifarion ; 
ce precipité ayant eré bien lavé Se feché, efi une poudre grife cendrée 
quí paroít á la vue toute en petks brillans, Se an toucher taiqueníe.

Si vous avez fait diñoudre une once d’argent de coupelíe, Se que 
Yous íe précipitiez avec du fel marin, vous retirerez une once Se trois poícís 
dragmes de precipité bien layé Se féché; cette augmentaron (L) viene 
du refte des pointes rompues qui font démeurées dans Ies poresVdu 
metal; car ees pores étant petits, ils laifient difficilement fortir ce 
qu’ils tiennenti

La méme augmentation procede encore du precipitante car íes pai- vzkipi-j 
ties du fel marin ne font pas toutés emportées parda lotion; il en refie ^  
une portion entrelaífée dáosle precipité, ce qui lui donne un arran-ule?. 
genient & une couleur bien difiéreos de ceux que la plaque de cuivre 
communique á celui qifelle fait précipiter. Ce precipité, en fe fd- 
chant, fe réduít en unepáte ferme, Se blancbe comme de Tamidon, 
fe mettant faeilement en poucjre, fans brillans, infipide au goüt; l'un 
iSc Pautre de ces précipités efl: appellé Chaux d’argent ( zb). : c

II n’eíl pas befoin de retirer par la diftillatlon une partie de la Ii-e 
queur j 'comme quelques-uns ont écrit , afín que la teínture fon: plus 
forte; car au contraire cela donne. lien á une cryílaliifation qui la. fait 
diminuer en couleur Se en forcé, par la raifon que nous avons dite. r 

X/effet de cette teinture pour les maladiés fdólt érréplurót attribué 
au fel d\irine Se á l5efpnt-de-vln, qu’á fargént ; ce font des volariLs, 
qui non-feuíement dégagent le cerveau, parce qudls aident au fang

( *) T ú  deja fait remarquer que Par- rPeftpas mieux prouvé j maís enfuppo- 
gent precipité par le cuivre; difiere beau- fant qifil Mt rene quelques pointes de 
coup de ceiui qui ié t é  precipité par le racide nitreux dans le precipité * cn nVd: 
fel marin; ainfiilne Quepas croire qifil point fondé á dire que ces ^pintes, ont 
íoip indifferent par quel moyen pn préci- été rompues,  puifqu’il éíl demqntré par 
pire la diíTolurion ,  fí Ton defiine le préci- plufieurs éxpenences',  done jbi deja íait 
pité á la préparatiori (Time teinture de Lu- mention dans quelques-unes des Notes 
ne, qut contiennevéritablement de Tar- precedentes, qü’on peut faire entrer un 
gent; car cela ne peut réuflir qiéavec far~ acide fucceífiyement dans plufieurs com- 
gent precipité en 1 ame cornee. les binaífons, Se Ten retirer enfittabíb|umeat
Notes precedentes, ' femblable a ce q u il étoit dJabord,

t T O U R S  D B C B Y M T B .

Chaux

me jJai dit, une Lune cornee ; il nJcíl quetant mife én fufion íbr le íen. dms 
mtme point du tout prquvé que ce pré- une capfule de verre, elle fe fige, étant 
cipiré retíeni * * 1 1
prit de nitre

................ . - * M



C O U  R S D E C U Y  M I E .  
k circuler 7 mais auíli qui étant excites par la chaleur, ouvrent les po - 
res 5 Se chaffent par tranfpíration les humeurs étrangeres (»).

La partie d'argent quf relie au fond du matras étant abbreuvée de 
TOlatiIs, sexalteroit en Faifs fi onla faifoitfondre fans addition5 c eíl 
pourquoi Fon y ajoute la matiere reduétive , qui, etant tres-íixe lap- 
péíantít, 6c Fempéchedes’envoler (o).

(f j )  Voycz la Note c. de la page 3 ? * au fel qui avoit penetré ce metal 3 &  par 
fiijet des yertas de cette teinture. _ conféquent a le dépouiller de ce qui Je 

f  o ) La matiere réduétive que Fon ájou- rendoit fufceptíble dJétre enleyé par lJac- 
te a la Lune cornee pour en révjvifier tion du feu.
Targentj ne fert quáabforberFefpritde

Arbre de D iam  3 011 Arbre Philofophique.

C E T t e  opération eíl un mélange cFargent 3de mercure &  d’efprit 
de nitre, qui fe font cryítalliíés enfemble en forme d’tm pesie 

arbre.
Preñez une once d'argeñt 5 faites-la difíbudre dans deux ou trois ón

ices d’éfprit de nitre; mettez évaporer votre diífolution au feu de fa- 
ble jufquá confomption denvironlá moitié de Fhiimidité (a ) ver- 
fez ce qui reitera dans un matras ou vous aurez mis vlngt onces dAeau 
commune bien claire; ajoutez-y deux onces de vif-argent} pofez vo
tre matras- fur un petit rondeau de paille, Se le laifíez en repos qua- 
tante jours; vous verr ez pendant ce teinps-lá qu*il fe formera une ma
niere d'arbrc avec des t>ranches,i& de petites boules au bout qui re- 
préfentent les fruits. .

Cette opération n'elt de nul ufage dans la Médecine, je la décris 
íeulement pour les Curieux.

-  R E  M ' A  R (¿U E S.

Ces figures debranches viennent deTefprit de nitre,-qui étant in
corporé ávec Fargent Se le mercure, prend des figures diverfes , felón 
quil trouve de Fhumidité pour s'étendre; car fi Fon ne mettoitque 
díx ou douze onces d’éau3 il né fe feroit que des manieres de cryflaux 
fort confias: aucontráire, íiPonenm ettoit beaucoup davantage, il 
ne paroítroit ríen que quelque peu de poudre précipitée. II faut laif- 
fer le mélangf quarante jours en repos (2>), parce queTefpritde ni
tre étant trés-aífoibli par Feau commune 3 travaille fort lentcment. Si

- ( «J Cfift prendre de la peíne en puré (hJ I f  y a dans le dixieme Volumedes
merte s de faire évaporer la moitié de cette anciens Mémoires de FAcadémie^ un Ecrit 
dinolution, puifqu’il efl néceiíaire de la extrémetnent curíeux de M.. Hombetg j 
;noyer enfuite dans quatíe fois fon pé- dans lequel. 11 donne plufieurs procedes 
*ant deau* pour faire FArbre de Diane3 &  entran



f o n  reirm oit la  m a tie re , o n  ro m p ro it fa  figu re  c o m m e n c é e , m ettan t 
to ut e n  c o n fb fío n , c e  q u i p o u rta n t fe  re fo rm e ro ir , éran t la iífe  en re
pos- C e tte p r é p a r a t io n  fe  fa it m ie iix  e n  u n l ie u f i á i s  q u á iíle u rs  ,  car 
c e f l  p ro p rem en t u n e  cryftallífation*

O n  p o u rro it rá p p o ité r  ce tte  o p é ra tio n  á  c e lle  q u i fe  fa ít  dans ía  
terre p o u r la g é n é r a ú o n  Se p o u r la c c r o lf íe in e n í des p la n te s ;c a r  í i  la  
fem ence a  tro p  cF h u m id ité , le s  efprits q a i  ferm enta la  ferm en tatío n  Se 
a la  dílatatíon. d e  fes par ríes , fe ro n t te lle m e o t a ífo lb íís  ,  q u ’i l  n e  pour- 
ront plus a^ Ir; a in íi i l n e  fe  p rod u ira  r í e n :  í ia u  c e n tr a ir e i i  y  en a  
trop peu 5 les  efprits n e  tro u v a n t pas a ffez c fe fp a ce  p o u r  s^érendre ,  
dem eureront re n fe rm é s , o u  s^ v a p o re ro n t en  Fair. M a is  q u an d  i l  fe  
rencontre u n e  prop ortxon  co n  ven able  efeau  dans la te r r e , a lors ce s  e f 
prits érant dans un m o u v é m e n t m e d io c r e , &  s'érendant ín fe n fib le -  
in en t, raréfien t Se fu b lim e n t a v e c  e u x  la  fu b fla n ce  d e la  fe m e n c e ,  
cToú víent la  v é g é ta tio n  ( c ) .  R e to u rn o n s á  n o tre  o p é ra tio n .

L o rfq ifo n  vo u d ra  fép arer T argent Se íe  m e r c u re , i l  faut rem uer le  séparadc& 
to u t. Se f  a ya n t v erfé  dans u n  p la t d e  te rre , le  fa ire  b o u illir  pen d an t u n  
d em fq u art-d d ieu re , puis le  laififer re fro id ir , en forte  quJií  n e f o i t g u é - c ^  emsr~ 
res pfus que tíé d e  : je tte z  d ed an s p eu  á. p eu  u n e p in te  d’e a u , dans la -  
q u e lle v o u s  au rez fa it  d iífo u d re  a e u x  o n c e s  d e  fe lm a r in ;  i l  fe  fera  
un p recip ité  b la n c : v e rfe z  Feau par in c lin a c ió n , Se le  faites fé c h e r : 
m ettez-le en fu ite  dans u n e  co rn u e  q u e  v o u s  p lacerez  au  fou rn eau  d e  
fable j Se y  a ya n t ad ap té  u n  ré c ip ie n t re m p li dJeau 5 d o n n e z  u n  p e n t 
feu au co m m en cem en t 3 puis F au gm en tez peu á  p eu  ju fq fra  faire rou- 
gir la c o r n u e , v o tre  v if-argen t d ifiille ra  g o u tte  á  g o u tte  dans Feau : 
condnuez le  feu  ju fq u ’á c e  q u 'il ne d íftille  plus r íe n ;  la ífiez refroid ir 
les vaííTeaux; v e rfe z  Feau d u  r é c ip ie n t, Se y  ayan t la v é  le  m e r c u r e , 
féchez-Ie a v e c  du Iinge o u  a v e c  d e  la m iette  d e p a in , Se le  gard ez.

V ou s tro u v ere z  dedans la  co rn u e  v o tr e  a rg e n t, q u e  v o u s  p ou rrez 
mettre en  í in g o t , Fayant faít fo n d re  á g ran d  íéu  dans u n  cre u fe t a v e c  
un peu de fa lpétre  ( d ) -

rC O Ü R S  D E  C U Y  MI E .

tres un qui mérke detre décrit i d ,  par 
rapport á la promptitude avec laquelle 
Fexpérience véuíUr. Pour cela on fait un 
amalgame á froid de quatre gros d'argent 
en limadle, ¿k de deux gros de mercure} 
on difíout cet amalgame dans quatre on
ces deau-forte • on méle cette diífolution 
avec trois demi-feptiers d^eaucommune; 
on agite le melange ? 8c Fon le garde 
pour Fufage dans une phiole bien bou- 
chee. Quand on veut s’ea fervir 5 on 
en prend une once, qu*on met dans une 
phiole, 8c fon y ajoute gros comme un 
pois ¿"amalgame otdinaire d*or ou d'ar- 
gent 3 qui foit maniable comme du beur- 
re j on Jadíe la phiole en repos deux ou 
trois minutes: auffi-tót apres on voit for-

tir de la petite boule ¿"amalgame des petits 
fílameos qui s'augmentent á vüe d’oeil, 
jettent des branches de chíé 8e d’autre,  
&  prennent la forme de petits arbriífeaux.

( c ) Pour peu qu on raífe reflexión que 
la végétation des arbres &  des plantes ne 
dépend que de F organifation de leur re
menee, que les minéraux n ont aucunes 
parties organifées ,  8r qu enfin le petit 
prodige qui fait ici le fujet de notre ad- 
miratíon, n̂ eft autre chofe qu’une efpece 
particuliere de cryilalli fanón ,  on com
prendía aifément que toute cetre compa- 
raifon ríeft pas admifíible.

( d )  Ilvaut beaucoup mieux fe fervir 
pour cela de la matiere réduótive décrite 
ci-delfus,  ou bien du íáyoiv, du fuir Se

M i j



$ 2  D O Ü H S  D B  C H ? M i e .
f a x  u n e  ío is  c a lc in é  d ans ü n  c re u fe t le  p re c ip ité  , au  l íe u  He fe lr*  

la  d if t i l la t io n , p en fa n t q u e  le  m e rc a re  s écan t e n v o íé ,  1 a rg e n t re fte*  
r o i t ;  m á is  to u t  fe  diJfipa e n  Fair a v e c  q u e lq u e  b m it  , fa n s  q u  il  de^ 
m e u rá t r íe n  dans le  creu fet 5 F argen t a  v o l t  e té  v o la t iü fe  pzu.’ la  jone-;

t io n  a v e c  le  m ercu re  ( e ) .  v .. .
O n  p e u t fa ire  u n  autre arbre  d e  _DIane e n  la  m a n ie re  iu iv a n te ,

Autra Arbte M e tte z  d ifíb u d re u n e  o n c e  cTargent d e  e o u p e lle  a v s c  tro is  o n c e s  
ge Dianc. ¿peau, f o rte  dans u n e  p h io le  o u  d an s u n  p e t i t  m arras^ p la c e z  le  v a if -  

feau  fu r le  fa b le , Se p a r  u n  fe u  m o d é re  fa ite s  é v á p o re r  en  v iró n  la  
m o irié  de F h u m id ité , p u is  y  a jo u té z  t r o is  o n c e s  d e  b o n  v in a ig r e  d if- 
t illé  un p e a  c h a u f fé ;  re m u e z  le  m é la n g e , Se m e tte z  v o tr e  m arras e n  
q u elq u e  Ile u , p o u r  Y y  la iffe r  e n  re p o s  p e n d a n t e n v iro n  u n  m o ls ;  i l  s5y  
fo rm e ra u n  a rb n ffeau  q u i a u ra  la  fig u re  d 'u n  Sapin^  Se d o n t  l e  h a u í 
ira jtifq u ^ á la  fu p e rfic ie  d e  la  líq u e u r.

Arbw pm- c e t  A rb re  P h ilo fo p H iq u e  e í l  e n c o re  u n e  m a n iere  d e  c ry fla liifa t ío n  
pJ ngue, ^  fa ite  d e  F argen t p é n é tré  p ar íes a c id e s  d e  F e a u -fo rre  Se d a

v in a íg re  : o n  ;p e u t le  ré v iv ifie r  en  argent-, y  v e rfa n t d e  Y e a u  fa lé e  p o u r  
l e  fa ire  p ré c ip ite r  e n  pou-dré b la n c h e , ¿c  m e tta n t c e tte  p o u d re  e n  
fu íio n  p ar u n g r a n d  fe u  dans u n  c re u fe t,  a v e c  u n  p e t i t  m o rc e a u  d e  
b ó r a x  o u  d e fa lp étre.

des alkalis j íuivant le.procédé de Xunc- recipiente 8c fo n  retroeve au íbnd du 
'kel que j’ai rapporté plus haut 5 par la Vaiíleau diítillatoíre le meme poids d'ar- 
on  evite la  perre Pune partie de cet ar- gent quaon avoit fait cntrer dans Famal- 
-gent,qui eít une veritableLune cornee, garne. C e qui a done volatilife Fargent 

( e) Le mercure ne peut.point volad- dans le cas préfent-, -eíl: F acide matin qui 
lifer Fargent avec lequel il eít uní j -3a F avoit precipité en Lunecornée i car c’eíl 
preuve en eít, quJün mojen de féparer le  propte de cet acide de rendre volati
ces deux metaux amalgames Fun avec Fau- les toutes Jes fubítances métalliques avec 

;tre ,-eft de mettrefcet amalgame en dif- lefquelles il eít uni. 
riilation ¿ tout Je mercure paite dans- Je

m

C H A U T R I  I I I

De TEtahu

' l̂ombLiaiíc. Y  I  t  A i  N-, a p p ellé  des A n c ie n s  P lo m b  b la n c , e í l  u n  m e ta l q u i aj5* 
i - /  p ro c h e  d e F argent en  c o u le u r , m ais q u i d ifiere  b e a u c o u p  d avec 
lu í en fig u re s  d e  p o r e s , en  foJid ité  &  en p é fa n te u r  (a )  : o n  lu i a d o n n e  

■ Japirer. le  n o m d e  la  P lanette  de Jú p ite r , de la q u e lle  ó n  a v o u lu  q u l l  reqüt des 
, in flu e n c e s ; c e f t  u n e  -m atiere m a llé a b le  5 fu ífu re u fe  r( h  ) ,  Se f o n  fací le 

a  m ettre en -fu íio n : o n  e n  tro u v é  d a n s.p lu fíe u rs,m in e s, p rin cip alen icn c

( a)  F etain .eít le plus leger de tous les fe fondent pour appuyer leur -fentiment 
iiietaux. • , fur ce que des lamines de ce metal jet-

{ )  Quelques Chymiftes de reputa- tees dans du nitre en fufion, font fufer 
^ion regardent encore aujourd'hui Fétain &  fulminer ce fe l ,  &  encore fur ce que 
'commeun tnetál abondant en fouírej ils la chaux d'étyún étaat caícinée de nefe



a i  Angleterre, q u o n  appeüe p o u rc e  fu je t ,  IJle ¿FEtaín : c e  m etal a e  i&  ¿ i é (  
fe diífcut pas tout-á-fait dans Teau-forte córam e quelques-uos o n t 
d i£ ,iln e  s’en d iífout q tfu n e  p e r d ó n , c e  q u i fa it co n n o itre  qu 'il e fl 
com pofé de diverfes p a m e s , Se que fes pores fo n t d e  figures d i s 
ientes : on  fcú attribue u n e vertu  con tre le s  jnaladies d a  fo ie  &  d e la  
matrice.

L'étain le  plus pur efl: e d u iq u i  v ie n t en Sau m on s, d e  C o rn o u a iíle , . 
Frovince f  A n gleterre; o n  fap p elle  E tain  p la n ée  Ü d o it  étre préféré p 
aiix autres pour les opératíons de C h y m ie .

l/éráin com m un q u 'o n  vend ch ez  les P otiers , co n d e n t u n  p e a  de Iaía 
plomb Se de cuivre jau n e a v e c  lefqueís on  f a  allié. «tw.

C e q ifo n  appelle étain fon n a m , e í iu n  etain  avec leque! o n  a  m elé  Etain 10*.- 
¿ti bifmuth ou d e ra n d m o in e  , o u  q u elqu e autre fu b flan ce *  9a5
que, Ces matieres q u i fon t com pofées de pariies roldes &  cañantes,» 
érant uníes avec Tétain ,  affermiíTent fes  p arties, Se rendent le  m etal 
plus du r, plus fo lid e  Se plus co m p a cl: d e ft  par cette raifon q u i l  de
viene fonnant^ car i l  faut d e  n éce fík é  qu  une m atiere, pou r étre fon - 
nante. fó it com p o fée  de .parties r o ld e s , &  diípofées en forteq u 'étan t 
frappées, ellcs s’agitent Se fe  trém ouííen t  e n  fe heurtan tles unes co n 
tre les autres, ce qui ne ib p eu t p as faire dans f  étain pur-, qu i e íl m ol- 
laílb Se pliant*

C ü V  R S D E C H F M  I E. ^

■ veau darfs un creufetj elle sollame 3 de- 
•viene rouge &  lumineufe 3 &  quétant 
jettée dans du nitre en fiiiíon ,  elle y fufe 
•con; me de Pétaln non calciné. Mais rout 
-cela ne prouve autre chofe íinon que 
.pourpeu que lJ-étain perde de fonphlo- 
gííHque} ou de fa matiere de Tiriflamma- 
bilite j il fe réduit aifément en chaux3 &  
que cette chmix conferve en core une cer- 
taine quantité du méme principe j, quJon 
ite'lui eníeve^que per une calcita tion plus 
long-temps continuéej dso_u il femble

fuivre que te  metal rfa pas un excés de 
principe fu lfu re u x &  que ce qu1!! en a 
ne luí eít pas íortement attaché. Daail- 
leurs, leterme de foufre done on feíért 
ici s eíl des plus impropres 3 li Ton veuc 
entendre par la autre cnofe que lephlo- 
giiiique i car perfonne Pignore que la 
poudre de charbon qui ne contient poínt 
tiautre fouíre que Je phlogiítiquej pro- 
duit fur le nitre en fufíon le méme dfet 
que f  érain Se la chaux d’écaín.

'Bulvérifation de (*Etni&.

L 'E  t  a i n  étant m alleab le , on ne le  p eu t pdintTeduíre on p o u d re  
par les m oyens ordinaires. V o lc i  une m éthode par laquelle o n  en  

lien dra á bout facilem ent.
Faites fondre dans un creu fetfu r le  Feu telle quantité d'étain q u i l  

vous plaira , Se le  'jettez dans une boéte de bois ronde que v o u s  a u -  
xez auparavant irottée en dedans de tous cotes d*un m orceau d e  
craie pour la  b lan chir fe u le m e n t: cou vrez cette  b o é te , Se F agk ez 
auííi-tót jufqu á ce  que votre étain f o i t  re íío id i, v o u s  le  trouv.erez,
£n .paudre^grife, s



C O V R S  D E  C H  Y  M I E \
On peut pulvérifer le píomb de la méme maniere,

r e m a r q u e s .

II eíl bon d’avoir une boete de bois ronde* parce qu’elle eíl plus 
pfopfg pour remuer % il faut qu elle ait le moíns de fentes qu il ib 
pourra, & n’y mettreque peu d'étaín á chaqué fois, afin que par 
Fagitation les parties puiífentfe féparer & fe réduire en poudre. On 
pourroit bien y réuíTir fans froiter la boete de craie, mais par la on 
empéche que I etain fondu ne la brille. Quoique cette opération ne 
paroiífe pas de grande utilité3 on reconnoit néanmoins quelle fert 
beaucoup, quand on veut faire plufieurs opérations furTétain; car 
de cette. fagon on le méle facilement avec les fels * ou avec les au- 
tres matieres ( a),

le m e ta ld Javec lequel on fépare enfui- 
te la chaux par le lavage, On peut 3 fans 
tant de facón 3 fe contenter de réduire 
1J etain en grenaille $ pour cela on le ver fe 
lorfqu’il eíl en fufion, á travers une cu ib 
ler de fer percée de petits trous^ dans 
un vaiffeau rempli d̂ eau ,, oü il fe fige  ̂8c  
prend la forme de grains proportionnés 
par leur grolTeur au díamecre des trous 
par lefquels ils ont paífés. Voyez Juncker, 
Cmfyeft.Ghem, Tomr 317.

(a )  Il ell encore d'autres moyens de 
rendre Vetain propre a _ces ufages; par 
exemple , on peut le limer,, Se £ fon 
veut Tavoir réduit en une poudre ex- 
trémement fubtile 3 qui par fa fineíTe 
pourroit fervir 3 Tuíage des Horloges 
a fable^ il n y  a quJá íhatifier cette Ib 
mailie avec de la cbaux vive dans un 
creufetj de maniere que tous Ies grains 
de limadle foient féparés les uns des au- 
tres par la poudre ae chaux 3 on donne 
enfuice le feu par dégrés pour faire fondre

Cakination de l*Etain*

CA l c i n e r  de Tétain, eíl le réduire en forme de chaux par le 
moyen du feu.

Mettezde l’étain d’Angleterre dans un plat de terre qui ne foít 
point verniífé; placez-le fur un grand feu, Se quand lJétain fera fon
du , agitez-de long-temps avec une efpatule, il íumera, Se il fe ré- 
duira en poudre; concinuez un feu violent fous la matiere pendant 
trente-fix heures, Se laremuez de temps en temps* puis la retirez Se 

cha«x d*é- ¡a laifiez refroidir* vous aurez une chaux d’étain,

R E M A R Q U E S .

le me fers d?un vaíífeau de terre qui ne foit point verniífé, parce- 
ílU9̂ e plomb qui fait le vernís pourroit fe méler avec fétain * Se le 
rendre impur; un plat eíl de figure propre pour cette calcination, car 
la matiere pouvant étre étendue avec une efpatule, les foufres (¿7) s’en 

( »̂) 11 nefaut pas entendre autrecho* fe  par ce mot^ que le plilogiftique^ la



€  O U  R S  D E  C U Y  M I E .  $$
Salteot plus facilement, cnforte qu*on calcine auffi-bien Tétaln dans 
un vaiffeauplat en trente-fix heures ( ¿ ) ,  qifon feroíc en quatre jours 
dans un ereufet: Fagitarion fert auíli á fairefortir Je íoufre.

11 femble que Fétain deyroit diminuer de poids dans cene calcina- vhxnaas- 
tion, puifque le feu difíipe une psrtie de fon fouíre ; néanmoins 
augmente: car íi vous avez empióyé trente-deux onces de ce metal, 
veis en retirerez trente-quatre: ií faut qu’il foit entré dans fes pores 
un plus ¿rañd poids de corpuícules de feu 5 quJiI neft forti de íoufre 
oh d'autre matiere voladle. Je parlera! plus ampíement d̂ une aug- 
mentation femblable dans les Remarques fur la calcinarían du 
plomb(¿0 *

Si des que Fétain eft: réduit en poudre dans le plat de terre, vous en cmiofirít 
preñez une portion avant quJil fe calcine davantage, 8c que vous la mé- 
liez avec en vi ron autantd'argent diílous, précipité avec Feau falée 5 8c 
feché, mais de maniere qu'il 7 relie encore tant foit peud’humidité> 
lemélange sechauffera, 8c prendra feu de lui-meme , rendant une 
odeur ítmureufe.

Cet effet furprenant ne peut étre caufé que par un relie des poin- 
tes de Pcfpric de nicre 8c du fel marin, qui étant demeurées envelop- 
pées dans le précipité cfargent* s^attachent á Fétain, Se péneírent fes 
pores avec tant de violence, qtfelles en allument le foufre ( J ) .

matiere du feu , le principe de FinAam-
mabilité.

( h ) Ce long-temps qu’il faut employer 
pouv réduire Fétain en chaux , ne détruit 
point ce que fai dit plus haut, que le 
phloglftique de ce metal ne lui eft pas 
fortementatraché, Seque pour peu que 
fétain en perde , il fe convertit aifément 
en chaux. la  preuve en eft, que^peude 
temps aprés que ce metal eft entre en fu
ñón 3 il fe forme a fa futface une pelli- 
cule grife , que les Ouvriers nomment de 
U Votéem &  qui rfeft autre chofe quede 
la chaux detaiti. Si Fon enleve cette pel- 
licule 3 il sJen reforme fur le champ une 
autre, &  toujours deméme, jufqh’á ce 
quilme relie plus d’étain5 par confé- 
quent 3 íi la calcination de Fétain dure íi 
long-temps, éeft uniquement parce qifil 
faut abfolument, pour la réuífite de cette 
opération, le contaéfc de Fair, &  que 
toutes les parties du metal foient amenées 
fucceflivetnent les unes aprés les autres á 
la furface de la matiere,  pour éprouver 

contad! y de-3á vient la néceffité de 
remuer fouvent le métal en fiifion.

í  O  C eft dans cet article que fajou- 
terai les Notes quJon peut faire a ce fujet. 
_ ( ¿ )  U n j a  point dans Fétain d*autre 

que íe phlog tiuque ,  qui lui eft

commun avec Ies autres métaux 8r toutes 
les lubftances métalliques ? & que Fon 
peut leur oter ou leur rendre á voíonté , 
íi ce n’eft á For & á Fargenc, dans lef- 
queis ce príncipe eft íi fermement uni 
avec Ies autres, qifon if a pas encore pu 
parvenir jufqifici á en produire la fépa- 
ration. M. Stahl a mis cette véríté dans 
Je plus grand jour, & a fait yoir que les 
métaux ne contenoient aucune graiífe ni 
aucune huile. C’eft poutquoi FAuteur 
du nouveau Cours de Chymie, íuivant 
Jes principes de New ton Se de Stahl, rieft 
pas" excu hable d̂ avancer , coirme il lefák 
dans Fexplicatión quildonne du phéno- 
mene en queftion , 35 qû il y a dans Jes 
» métaux une matieie grafíe , comme cel- 
55 le des charbons, & que cette matiere 
33 conríent une huile 55. Il heft ríen dans 
torne la Chymie de plus diametraletnent 
oppofé aux principes de Stahl, quhne 
pareille doétrine, pulique ce grand Hom- 
me établit par-tout, démontre folide- 
ment, que ni les métaux , ni le charbon , 
ni le foufre méme, ne contiennent pas 
le moindre atóme de matiere grafíe ou 
huileufe. Mais pour revenir au phénome- 
ne qui me donne occafion de faire cene 
remarque, je crois que Fexplication la 
plus nauuelle qu onpuifte en donner,eft



Si Ton employoit Pérain tout-á-feit calciné, la matiere ne s*em 
Pammerok point, parce que le metal auroit etc privé de fon foufre 
par la calcination avant le xnelange*

de dire que dans le mélange du precipité cide marítt concentre dans la Lune cor. 
¿argenta qui eftunevraie Lime cornee,, née^ avec le phlogtítique dune parné 
avec la chaux d'e'tain encore tóate bru- des cendres de 1 etain , &  que ce pho.f-, 
Iante^ il fe forme un phoíphore toar fem- phore mettant en inouYement le phlo- 
blable au fameux phofpbore d'Angleter- giítique de l’autre partie de ces cendres 3 
re ̂  &  cela par Tunion qui fe fait de Ta- le mélange prend feu.

f 6 C O V  R S D E C H Y  M I E.

Sel de Jufiter ou d’Etaw.

C E t  x e opération eflun étain penétre par des acides, Se réduk 
en forme de fel. :

Preñez deux üvres d’étain calciné, comme nous avons dit, met- 
tez-ledáns un marras , Se ayant verfé deíTcrs de bon vinaigre diüillé 
jufqû á la Iiauteur de quatre doigts , vous le mettrez en digeftion fut 
íe fable chaud pendant deux ou trois jours , agitant de temps en temp$ 
votre marras; verfez enfuite par inclination la liqueur lurnageante * 
Se ayant mis d’autre vinaigre diftillé fur la matiere quirefle, faites-* 
la digérer comme devant: verfez par inclination la liqueur, Se rélté*. 
fez á verfer d autre vinaigre diftillc fur la matiere, Se k la faire dige-* 
rer encore trois ou quatre fois : filtrez alors toutes ces impregnations, 
Se les faites évaporer dan$ une cucurbite de verre au feu de fable 
jufqu’á la confomption des trois quarts de Fhumidité; IaiíTez refroidit 
ce qui refle, Se tranfportez votre cucurbite á la cave, ou en un au-; 
tre lieu frais, pendant trois ou quatre jours, vous trouverez des cryf-í 
raux qui le feront formes aux cotes: féparez-les d’avec la liqueur; fai
tes évaporer encorc une partie derhumidité, Se mettez ce qui ref
iera á la cave comme devant, vous tioüverez de nouveaux eriflaux; 
continuez ces évaporations Se ces cryftallifations jufqu’á ce que vous. 
ayez retiré tout votre fel d’étain; il le faut faire fécher au Soled, Se le 
garder dans une phiole : ce fel eft defficcatif étant melé dans les, 
pommades; on s'en peut fervir pour les dartres.

Ceux qui ne fe foucient pas d̂ avoir ce fel en cryffaux, pourront 
faire évaporer toute Thumidité de la difíblution ápetit feu; il reitera 
un fel aufU bon que le premien

R E  M A R Q U E S .

Ce fel rfefl compofé que des acides du vinaigre qui fe font incof* 
porés dans les particules deTétain, Se qui ont fait une reffemblance 
de fel; mais fi 1 on détruifoit ces acides, Pétain reprendroit fa pre- 
miere forme: nous dirons le moyen de faire cette révivification , lori-



que nous parlerons du fel de Saturne, car elle fe faít de la méme ma
niere.. . . .

Sí la chaux d etaín n’avoit pas eré long-temps calcínée, Se qu on ne 
Peut pas dépouillée de quelque quantité de foufre, Facide du vinal- 
gre n'eüt pas pu en faire la diíTolution, parce qtfil eüt été lié dans les 
partí es molí a (Fes Se pilantes de cefouíre fáns pouvoir agir (*?); car 
afin qu’un acíde diffolve un corps, il faut qu’il trouve des pores difpo- 
fés j e? forte qu il y puifíe coníerver quelque temps fon mouvement 
pour faire fes fecouífes.

II faut obferver de n'employer dans cette opération , que de Fétain 
pur de Comouaiile ou dfAngleterre ; car Fétaín ordínaíre, á caufe d’une 
petite poftion de cuivre qu'il contiene, donneroit un fel verd Be acre*

On peut mettre á pare une partie de Fimpregnation de chaux d*é- 
rain, Be verfer deíTus de Fhuile de tartre faite par défaillance; il fe 
fera un magiílere d'étain , parceque Fhuile de tartre, qui efl un alkalí, 
abforbera Facide dn vinaigre qui tenoit Fétain en difToíution , Be luí 
fera lácher prife: il faut laver ce magiílere s Se le faire fécher, ilfert 
aux mémes ufages que celul dont noüs parlerons dans la fuite 5 mala 
on n'en retire qu’en petite quantité par cette preparación*

Si Fon s^obílinoit á calciner la chaux aetain qui rede dans le ma- 
tras 3 Se á remettré d’autre vinaigre deíTus, on la diífoudroit enfia 
tout-á-fait; mais Fopératíon feroit men longue.

I/eíprit de nitre feulne fait point d'impreílion fur la chaux d'étain*

(¿) On peut iuger par la Note preceden- fur lefquels certains dífiolvans n’agiflenE 
te, que le prétendu foufre de fétain n̂ eft que dans certaines circonfiances ; par 
pas capable de metrre obftacle á la diífolu- exemple , fargent ne fe ¿iffout point dans 
tíoti de ce métal par facide du vinaigre $ Pefprit de fel: cependants’il a d’abord été 
il eft plus vraifemblable que la calcina- difious dans fefprit de nitre, I'efprir de 
tion divife infiniment fétain , Se luí faic fel f  atraque , étant verte fur cette diflo- 
préfenter plus de furface á faétion du lution, & fe precipite av ĉ lui en Lune 
diíToivant. Que ce foit cette raifon , ou cornee, 
une autre, ii y a plufieurs autres métaux

C Ü U R S  D E  C U Y  MI E .  9J

Sublimation de FEtain.

S U b l i m e r  Fétain ,  c íl le volatilifer, Be 1 elever par le moyen <Fua 
fel volátil.

Preñez une partie dJétain 8e deux parties de fei armoniac en pou- 
dre; mélez-les bien enfemble, Be mettez votre mélange dans une cu- 
curbire de terre qui réfííle au feu ? &  de laquelie Ies deux tiers pour le  
moins demeurent vuides : adaptez deflus un chapiteau aveugle; lut- 
tez-en exaüement les jointures, Se placez votre vaiífeau dansnn pe- 
tít fourne.au á grille á feu ouvert, enforte néanmoins que le feu ne 
tranfpire que parlesregiftres; &  pour cela il faut boucher le haut du 
foumeau avec de la brique Be du Iut 5 laiffánt aux cotes quelqucs pedís



C O U R S  D E  C HY MI E .
trous quon appelle regijtresi íl auffi que Ja cucurbite entre dans
kfourneau jufquau tiers defehauteur, ouenviron :donnez un petk 
feu au commencement, puis I augmentes peu á peu juíqu'á faire rou- 
gir le fond de la cucurbite, Se continuez de méme jufqtfá ce quHI ne 
monte plus rien 5 ce qti*on connoitra quand Iechapiteau íe refroidira, 
Se alors la fublimadon fera achevée: laiffez refroidir les vaiffeaux, & 
les délutez, vous trouverez attachées au chapiteau Se au fiaut de la 
cucurbite, des fieurs qui nefont autre chofe que quelques particules 
de Tétain enlevées par le fel armoniac , Se au fond de lá cucurbite vous 
trouverez de Tétain révivifié.

Magijlere de Júpiter ou d'Etain.

CE t t e  opération neft autre chofe quun étaia diflouspar uní 
acide, écprécipité par un fel alkali.

Diífolvez les fieurs d’étain dont nous venons de parler dans une 
fuffifante quantité dJeau; fiítrez la diííolution, Se veríez deffus goutte 
á goutte de Tefprit de fel armoniac, ou de Thuile de tartre fake par 
défaillance, il fe précipitera une poudre tres-blanche. II faut la dulci- 
fier en la lavant pluíieurs foís avec de Teau tléde, Se la faire enfuite 
fécher: elle ferc pour le fard; car étant mife dans les pommades, elIq 
fait un trés-beau blanc,

R E M A R Q U E S . '

II y a a confidérer dans ces deux préparations, que la dlíTolutioií 
de Tétain fe fait feulement par un fel acide dont eft rempli le fel ar- 
moniac; ĉ eft la raifon pourquoi Tefprit volátil armoniac le precipite ; 
car cet efprit étant un alkali , auíH-bien que Thuile de tartre, il rompí 
la forcé de Tacide, qui laiífe tomber ce qu’ihtenoit diííous, Cela pofé, 
il ne fera pas difficile á comprendre comment Tefprit volátil de fel 
armoniac precipite fouvent ce que le fel armoniac avoit diffous (¿z).

( & )  I/Auteur confond id  le fel ánimo- latil il eft fenfible que cet alkali ne pour- 
niacavec Tacide marín qui íáitpanúe de roit point opérer la décompoíition du fel 
ce fe l; car ce qui fert de bafc a cet acide ammoniac , ni par coníequeut precipites 
,4ans le fel-ammoniac, étant un alkali vo- ce qui auroit éíé diífous par ce fel,

Fíeurs de Júpiter ou d’Etam* ^

CE t t e  opération eft un étain volatilifé Se elevé en forme de fa-* 
riñe par íe moyen d un fel volátil,

Ayez- un pot de bonne terre non vernifTé, qui aít un trou au milieu 
de fa hauteur, avec un bouchon; placez le pot dans un fourneau pro- 
portionné ou il puiffe entrer jufquau trou, Se faites parle mojen des
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triques Se du hit que le feu ne tranfpire point: adaprez defíus trois 
aloJcIs ou pots de la ir,eme terre percés, oufans fonds, Se un chapi
scan au haut avec un récípíenc; lutez bien tomes íes joínrures, Se 
meitez bon feu au fourneau pour faire rougir la partie du pot qui 
fera dedans, puis faites un mélange d'une livre d^étaín Se de deux II- 
vres de falpétre rafíné: jettez une cuiílerée de ce mélange par le trou 
du pot 3 Se le bouchez, peu de temps aprés il le fera une détoñatíon ; 
quar.d el.e fera paííée, mettez-en une autre cuiílerée; continuez ainfi 
jufquá-ce que tout le mélange foit employé: laiiíez refroiJir les vaif- 
feaux, Se íes délutez * vous trouverez daos le récipient un peu d’ef- 
pritde nítre, 6c autour des aludels desfieurs d’érain trés-bíanches : 
ramaífez-les avec une plume, puis Ies lavez plufieurs fots avec de Teau 
de fonraine, 6c les ayant faít fécher fur un papier á Tombre, gardez- 
íes dans une pliíole; elles fervent póur le fard; on en fait un beau unges; 
blanc quand on les méle dans des pommades, ou dans quelque liqueur.

On trouvera dans le pot de deííous une chaux d'étain mélée avec 
la partie fixe du falpétre; 11 faut la faire bouiílirdans de Teau, la la- chausd» 
ver, 8c la faire fécher; elle peut étre employée dans les onguens dé-/310" 
ficcatifs,

R E M A R Q U E S ,  -

Une marque apparente que Tétalo contient du foufre, Ueft qtfétant u¿ rain eos- 
melé avec le falpétre, 6c m is dans le pot rougi au feu, il s*enflam-“a« ***’ 
me ( a) , car il ne faut point sJimaginer que la détonation procede du*16* 
falpétre feul; ce fel ne prend jamais feu, sJil n’eft melé avec quelque 
mariere fulfureufe 5 comme nous le prouverons en fon Üeu* Maís córa
me le foufre de Tétain eft alTez embarraíTé dans les au tres fu hila ri
ces , il demeure quelque temps a. fe líér au falpétre pour faire la dé
tonation : néanmoins íi Pon slmpatiente d'attendre, on pourra háter 
cette détonation, en introduifant un. petit charbon allumé par le trou 
du pot póür enflammer la matiere.

Ces fleurs proviennent de la partie de Tétain la plus facile á r aré fier, 
que le fel volátil du falpétre Se le foufre de Tétain ont enlevée

(rf ) Ceci eft fimpiement Teffet duphlo- 
giíhque de létain ; la poudre de charbon 
qui contient auí£ ce principé inflamma- 
blSj &: dans Iaquelleii eft impoíhble de 
faire vQÍrqifil exilie aucune forte d’hui- 
le  ̂ de graiífe, ou de foufre ,  produir le 
m^me efret, étant traitée de méme avec 
le faípetre. Toutes Ies matieres fulfureu- 
fes n operent pareillement la détonation 
du faipeae ̂  qúJa raifon du phlogiítíque 
qui ahonde en elles. Si done Fétain dé- 
tonoe avec le.falpétre, ce ifeft pasqu'il 
cóntienne du foufre, mais c ’eíl parceqUjl 
contient le mime principe dJou dépend 
1 laflammabilité de toutes íes matieres

grafíeSj huileufes, 8e fulfíureufes.
( b )  Il faut concevoir que dans cette 

opérarion il fe fait un nitre fixé , de mé
me que lorfqu’on fait détonnerle falpétre 
avec la poudre de charbou , c’eft-á-dire ,  
que le falpétre fe décompofe,, que fon 
acide ouTefprit de nitre, qui eft le feuí 
fel volátil contenu dans le falpétre, fe 
diflipe & s 3envole avecrapidité, en s*en- 
ftammant avec le phlogiftiqüe de I’étain , 
&  que la viólence du mouvement avec 
Iequeí fe fait cette détonation, fait iu- 
blimer une partie de la chaux dJétain,a me- 
fura quelle effproduite par la perte que 
ce méta! fáit de ion pMogiftiQue.



On doit prendre garde , quand on veut faire des detonations, de 
proportionner le falpétre avec le íoufre, autrement elles ne durent 
pas íi long-remps qu êlles le devroient; car, gu ls foufre etant en 
trop grande quantité 3 ne trouve point aílez de parties volátiles du fal
pétre qui le puiífent exalter entieremenr, ou bien le íaípetre furpaí- 
fant de beaucoup le foufre, ÍI n^nfaitíublimer quune partie, parce- 
que la grande quantité de ce fel qui demeure au fond, fans bruler > 
íixe une partie du foufre. Ainfi 1 on n’a pas eu raifon de croíre que 
trois parties de falpétre, avec une livre d^étain, feroient élever plus 
de fleurs que quand on n’y en met que deux parties, felón notre def
erí ption 5 car alors y ayant beaucoup trop de falpétre pour la quantité 
de fétain, la détonation feroit imparfaite, Se prefque tout le falpé
tre reíleroit en bas, ne fervant qû á arréter une partie des foufres de 
rétain, Se les empéchant de faire fublimer amant de íleurs qiíil en 
devroít monter (a).  "  . ''

On fe fert en cette opération de trois aludels Se d’un chaplteau 5; 
afín de donner affez d'efpace aux vapeurs qui s’élev.ent par la détona
tion; autrement elles creveroient tout, quoiqu’on jétte la matiere peu 
á peu.

On lave les fleurs d’étain, afin de les dépouiller dun fel volátil (d) 
du falpétre qui y étoit demeuré melé. Se le fel fe fond dans Teau, laif- 
fant les fleurs purés. II faut les faire fécher á Tombre, car le ^Soleil ou 
lefeules faitnoircir; Se cela, parce qu'il rafíemble les partícules de 
l ’étain, lefquelles ne tiennenr leur blancbeur que dJune pulvérifation 
trés-fubtile, qui leurdonne une autre furface quélles i f  avoient , pour 
faire refléchir la lumiere.

(c) Tout ceraifonneríientneperdríen tienfient afTezdepMogiftlquepourproeu- 
de la jufteíFe j quoiqifil ny ait point de rer la détonation du falpétre. 
foufre dans Tétain ; car le fait efl: vrai , (d) Ce fel volátil n eít autre chufe
non-feulement du foufre comraun, mais qifune por tion d*efprít de nitre qui sfell 
encore de toutes les matieres qui con- élevée pendant la détonation du mélange.

loo C O ü R S D É  C H Y  MI É .

Liqueur } o n H u ile  i  Etain.

C E t t e  opération eíí un étain réduit en liqueur épalfle par dé 
Teau regale.

Mettez dans un vaiíTeau de verre ía quantité qu'il vous píaira d̂ etaín 
plañe coupé par petíts morceaux; veríez deífus trois foís autant d'eau 
regale compofée de deux parties d’eau-forte Se d’une partie d’efprk de
n í'if* ‘CCZ va^ ea1̂  UÍ1 petit feu de digeftion* il fe fera une 
ebuliiaqn lente, Se Fétain fe diifoudra peu á peu : verfez par inclina-, 
tion la liqueur dans une écuelle de grais, & íito u t Fétain n’étoít pas 
i de nouvelle eau regale fur ce qui fera demeuré : me-
- vos diflolutionSp & en faites evapore* rhumidité au feu de fable}



íl voüs refiera une maniere de fel blanc, gras Se ondueux* expofez-Ie 
k Thumidité de la cave, il fe réfoudra en une üqueur épaifle, vifqueu- 
fe, péfante j blanche  ̂vous la verferez daos une bouteiüe pourlá gar- 
der, c'eíl Tiñóle tTétain.

Elle efi efearrotique 7 propre pour la carie des o s, pour deter
ger, pour manger les chairs baveufes; oo oe sfen dok fervir qu'ex- 
térieurement.

R  E  M  A  R Q  U  E S.

• CÜ U R S D E C H Y  M I E .  iox

I/éau regale eft le diífolvant de Pétain ( a )  ; mals comme ce me
tal eft fulfureux Se moílaffe, les pointes du diffolvant y  fcnt en pár- 
tie émoufíees, Se elles ne peuvent produire leer adion que lentement* 

La diíToIution de Tétain a quelque rapport avec cdle de Tantimoí- 
ne; car en Tune Se en Tautre la mariere atténuée ou difíbute fe pre
cipite en pondré blanche au fond du vaífféau.

L f̂iumiaité de la cave réfout peu á peo en líqueur la mariere qu5oa 
la réduite par é vaporar ion en con íi flanee de fel; mals fi fon  veur abré- 
ger Topérarion, il. faut arroícr tous les jours cede mariere avec de 
Teau chande. ^

Cette liqueur efl: Improprement appellée halle , puifque ce nfefi 
qu un étain difTous par des efprits acides; mais comme elle a une con- 
fiílaneed^hmie (¿ )  Se quelque chofed’onchieux qui vlent du fouíre 
de Tétain, on lui-a donné le nom á* halle, ^

L’huiíe d'ctain n'eft pas na efearrorique bien puiffanr, parce que les 
pointes acides de Teau regale ont été afFoiblies par Ies pames fulfu- 
reufes du metal (c). Sí au lleude Tétain plané Ton employedans cette 
opération Tétain commun ou il y a quelque alliage de cuivre, Thuíle 
d’étain en fera un peu plus efearrotique,

(tfj Ou pour mieux dire 5 cbftundes 
diílolvans de Tétain; car on a vu país 
luut que le vinaigre diftillé difíbut T é~ 
tain calciné3 8c forme avec lui une em
pece de fel neutre; &  íl eft certain d'aih 
leurs a nonobftant tout ce qifen peuvent 
-di te quelques Autcurs modero es 3 que 
Tacide. nitreux atraque Tétain avec af- 
íez de vivacité, &  quil le diífout. A  
la vérítéj cette diíToIution n1 eft pas lira- 
pide (fabord, &  ii s5en precipite une 
partie de Tetainfousla forme d’ane pon
dré blanche; mais elle s’éclaircit en fu i re., 
&  retient en diíToIution une autre parríe 
de Tétain. Vcyez, le fecond Tome du 
C mfpeft, Cbem. de Juncker 3 ¡/eg. zS f.

( II ne faut pas que cette coníiftan- 
tv  en impófea 8c fáífecroire que Tétain

contíenne quelque chofe de felíureux: 
on verra dansla fuite que le beurre d'an- 
timoine a une pateóle coníiftance y quoi- 
qifil n'entre .ríen de gras ni d’onctueux 
dans fa compofition .> Bcquil ne ibít que 
le réfultat de Tunion Aun efprit de íel 
concentré avec la patrie regidme de Tan- 
timoáne.

■ Ccj Tes pretendas foufres de Tétain ne 
contribuent en ríen á cela ; maísles acî  
des fe trouvant unís avec ce metal iégef 
&  peu folide, íl tfeft pas étontíant que 
ieur aélion cotrofívc ifen foit pas aug- 
mentée coníidérablcment; car Texpérien- 
ce 8c la raifon nous apprennent que plus 
un metal eft deafe 8c péfant} 8c .plus Ies 
acides qui lui font unís en acquierent 
fet corroftf, 8c récíproquement.

ITccaÉ.
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AntM ecHqm  de Poterías 5 o u  Diafhorétiqm Jovial.

C E  T t  E o p é ra t io n  e íl  u n  m é lan g e  d ’é ta in  &  d e  re g u le  d ’a n tim o in ^  
m arcial fíxé pa r le fa lp é tre  (¿0*

P re ñ e z  de  1 e ta in  d u  p lu s p u r ,  Se d u  re g u le c T a n tim o in e  m a rc ia l, fa it 
lu  i vane la deferíption q u e  je  d o n n e ra i  d an s  ja  fu i te ,d e c h a c u n  h u i r  onces¿ 

■ fa ites-íes fo nd re  e n fe m b ie  d an s  u n  c re u fe t au  feu  d e  c h a r b o n , Se ver- 
fez  la in a tie re  fo n d u e  d a n s  u n  m o r d e r  d e  fe r  c h a u ífé  Se g r a i í í é ; la if -  
fez-la r e f ro id i r , &  la  m e tte z  e n  p o u d r e ; m élez -Ia  a v e c  t ro is  fo is  ai>  
ta n t  de  fa lp é tre  p ü r i f ié ; fa ite s  ro u g ir  u n  g ra n d  c re u fe t  e n tr e  les c h a r-  
b o u s a rd e n s , 8c je t te z  d e d an s  d eu x  c u ille ré e s  d e  v o tre  m é la n g e ;  la  m a
tie re  fe f o n d r a , &  il fe  fera u n e  d é to n a t io n ,  laq u e ile  é ta n tp a i lé e *  v ous 
m e ttre z  en  c o re  d e u x  o u  tro is  c u ille rées  d e  v o tre  m é la n g e  d an s  le  creu* 
f e t ; v o u s  la iífe rez  fa ire  la d é to n a t io n , 8c v o u s  c o n tin u e re z  a in íi  juf* 
q i f á  ce  q u e  to u te  v o tre  m a tie re  a i t  d é t o n n é : c a lc in e z - la  e n fu ite  en 
c o ré  e n v iro n  u n e  h eu re  á  g ran d  fe u , la r e m u a n t  d e  tem ps- e n  tem p s 
a v ec  u n e  e fp a tu le  de f e r , p u is  v o u s  la  la iífe rez  re fro id ir .

R e n v e rfez  to u te  la m a tie re  d an s  u n e  t e r r in e ,  Se la  m e t te z  trem pec  
c in q  o u  íix  h eu res  dans b e a u c o u p  d 'e a u  b o u i í la n te , p o u r  fa ire  fo n d re  
le  fa lp é tre  q u i y  fera  r e l i é ;  vevfez fe a u  p a r in c L in a tio n , Se e n  rem e t- 
tez  d 'a u tre  cíeífus; c o n tin u e z  á  íav e r la m a t ie r e , ju fq ifá  c e  q u e  f e a u  
q u i en  fo r tira  fo it  in í ip id e ;  fa ites-la  a lo rs  f é c h e r ,  Se la  g a rd e z  y c e f t  
f a n t i - h e d iq u e ,  v o u s e n a u r e z  v in g to ñ e e s .  

verrus. O n  sJen  fe rt p o u r  les m alad ie s  d u  p o u m o n  3 d u  fo le  Se d e  la  nía-; 
trice, pour ¡es fiévres m a lig n e s , p o u rJ a ' p e ti te  v e ro le  , & jp b u r  les au - 
tres  o c ca íio n s  o ú  il e íl  n e ce ífa ire  de ch a ífe r  les h u m e u rs  p a r  tran fp i-  
ra tio n  O n  le  p e u t  d o n n e r  auffi p o u r  a rré te r  les g o n o r r h é e s ,  les 

Vote, co u rs  de v e n t r e , Se les h é m o rrh a g ie s  : la  d o fe  e n  e ft d e p u is  d ix  grains

C a ) Le falpétre ne produit dautre ef- 
fet dans cette opération, que de priver 
fétain 8z  Je regule d’anrimoine de ieur 
phlogiílique, &  de les rédiúre en chaux 
1?un &  fautre, enforte qifá parler exafíe- 
ment, le réfultat de cette préparation 
n eft qifun mélange dJantimoine diapho- 
renque , &  aJétain calciné, &  quelque- 
fois de faffran deMars, file  reguleftnar- 
tial na pas été purifié exaftement du fer 
qui luí refte uni.

(^ ) O n eft bien défabufé aujourdJhui, 
ee avec raifon, de toutes Jes prétendues 
yertus de ce remede. Voíci comme en 
patie un exceílent Jnge en pareilje ma
niere : « Des Empyriques &  des obferya^ 

nonsprécipitées m t  donné á cette pou-

due plus de réputation qu’elle 'ne me- 
» rite. Un Medecin fage Se intelligent ne 
^croira jamais qifune chaux métaJlique, 
« formée de cette forte, foit capablede 
® débarrafíer les vifeeres des obftruftions 
"  aufquelles ils font íujets ; Ton lie peut 
=»point en attendre autre chofe qu*une 
« yertu corroborante &  incraffante ». 
Voyex, fAnalyfe raifonnée de TAntimoine 
par Meuder. II eftaifé de fe convaincre 
déla veri té d’un pareil jugement j pour 
peu que fon  faífe reflexión que le pré- 
tendu 2nti-he¿cique n^elf qifüne puré 
chaux métaiiique totalement infipide, Se 
abfolument infoluble dans aucune forte 
de iiqueur, &  par confequent incapable 
de paífer dans les yoles de la circulation.
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íu fq tfa  d e ü x  íc r u p u le s ,  d a n s q u e lq u e  conkive, o u  d a o s  u n e  líq u e u r
appropriéc,

r  R E M A R Q U E S .

L’étain le plus pur i f  eft pas celui qu’on appelle étain fin ¡  ou étain 
fonnant; car dans ce derníer , Ton a coutum ede faire entrer des mar- 
ca ñires, ou matieres cacantes, pour le rendre plus dur, plus lu ífen t,
& plus poli 5 comme faí dit atlleurs ; mais ce que fappelle étain pur, 
eft Pétala d'Angleterre qu’on a purifié de quelques ímpuretés qukl ali
so ít pu avoir apportées de la mine , Se auquel on rpa nen ajouté.

On fait fonare Fétain avec le regule d’antimóme, pour en faire une 
matTe qifon puifle mettre en poudre ; on graiffe le m ortier, afín que 
la maííe ne s y  attache point,

Comme le foufre de fétain  eft bien u n i, Se comme enfermé dans 
les autres principes qui coxnpofent ce  m etal, Se que le regule d’anti- 
rnolne eft privé de fon foufre le plus groffier, la détonation ne fe feit 
que quelque temps aprés q ifon  a jeteé la poudre dans le creufet rou- 
gi ( c ) ,  parce quftl faut que les foufres de Fétain, 8c ceux qui font 
reftés dans le régule d'amimoine 5 ayent le temps de fe déveíopper &  
de fe lier aux patries volátiles du falpétre, pour sJexalter eníemble.
On jetre la matiere peu á peu dans le creufet, ce qu’on appelle pro- 
jecUcn, afín que la détonation fe fe iían t, il ne fe perde ríen; car fi Proicai0a' 
fon mettoit le mélange rout d\m coup dans le creufet, la détonation 
fe feroit avec tant de fo rcé , qu'une partie de la matiere paíferoit par- 
deífus les bords, Se tomberoit dans le feu. Áprés la détonation, la m a- 
líete demeure fo n  gonflée, raréfiée ,  Se de couleur g r ife ; on la fe.it 
calciner encore ( d ) .  Se o n larem u e, afin que le falpétre fíxe la pe
netre bien, Se pour faire diíliper ce qui pourroit étre refié du volátil 
de Tantimoine. II fe faitalors de perítes détonations, Iefqueííes pro- 
duifent heaucoup d’étincelles, Se qui proviennent du fouíre de Fétain 
¡gui fe développe. .

( O  La détonation .eft quelque temps 
ate faire, parce qu'il faut á la matiere 
le temps d1 entrer en fuñón, avantque de 
détonner 5 caril rfarrive de détonation 

ûe par k  décompófition- des ingtédiens 
qifon employe. D rm c o té , 1’étain &  le 
régule perdent leur phlogiftique ,  qui eft 
le íeul foufre qui leur foit propre, ils fe 
eonyertiífent en chaux: le falpétre de fon 
core s’aljtalifé  ̂ c eft-á-dite quJil fe fait 
une feparation de Teíprit de mire &  da 
fd dkali dont il étoitcom pofé, le ph!o~ 
giftique des fubftancesmérailiques,& T e f 
i'nc de mrrej qui font tous deuxd'une na- 
ture rres-yolatiíe ,  fe trouvant violem- 
nient agites par faótion du feu ,  viennent 
^fe rencontrer, ils réimiífent enfemble 
-suxs eñorts, pour ¿cárter tout ce qui

fait phftacle á leur difíipation dans fair 
libre,  ils s’éehappetit enfin. avec impé- 
tuofité 4 &  produifent la détonation. O r 
jl eft fenfible que tous ces efees ne peu- 
vent atriver que par une fuñón parraire 
des matieres qui occafionue le mélange 
intime de toutes leurs parties, &  faci
lite leur décompofitíou.

( ¿i) On continué la calcination,, nr.i- 
quement pour ¿écompofer enrierenient le 
.falpctre le régule &  fétain, qui ne Je fe- 
roient qü'imparfaitement. Le volátil de 
fantimóme ,  &  le fouíre de fétain done 
fAuteur parle ic i ,  ne font autre chafe 
que lephlogiftique de ces fubftances me- 
tabiques qui fait détonner quelques por- 
tions de íalpétre qui étoicnr reitéesdans 
leur entíer.
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Van cmpÍ0/*e

îr!¿crc.pic di mettoit moins, il y miróle á craíndre que íes foufres falins de ce mi
neral n'étant peine fuffifamment appéfantis 3 ne caufaflent le vomiíFe-

La detonación emporte bien qudques foufres de 1 antimoine & de 
férain, mais elle ne fuffit pas pour fixer la qualiré vomitive ( / )  ; cae 
quand Ton ne mettroit que parties égales de falpétre & de regule pour 
cette opération, la détonation fe feroít aufli-bien qu*£n mettant trois 
parties de falpétre fur une de regule, parceqifil y auroit du volátil du 
falpétre á proportion du foufre du regule; mais la preparación fe- 
roit vomitive, parcequ'il uauroit pas relié a Hez de falpétre fixe pour 
envelopper 6c fixer lesparries de Tantimoine (g ) : il eft done néceí* 
fgire d'employer la quantké de falpétre que j'ai décrite,

Cette opération a beaucoup de rapport avec celle de rantimoine 
diaphorétique, & leurs vertus font á peu prés femblables ( h ). On pré- 
tend que cet anti-he&ique efl: propre pourdes maladies du foie 6c de 
lamatrice, á cauíe de Pecain que Ies Aflrologues recommandent ea 
ces occafions; mais fi ce remede apporte quelque foulagement, j’at- 
tribuerois fon effet pour le moins autant á Tantimoine, qu*á fétain, 

On peut, fans laifler refroidir la inatiere, la jettertoutechaudedans 
de Peau, afin qu’elle fe détache plus facilement du creufet; maisíi 
fayant laiffée refroidir dansle creufet 3 elle y demeuroit trop attachée 
pour sen pouvoir féparer, il ne faut qu?y jetter de Peau bouillante> 
$c la laifler tremper quelque temps, le fiel fe fondra, 6c touce la ma-* 
riere fe décachera.

L  anti-heftique bien lavé &  feché fe réduit en une pondré grife

f í)  i l  eft bien vrai que íi Ton avoítem- 
ployé moins du triple de falpétre, la pre
paración pourroir étre émétique, parce- 
qtfelle contiendroit peut-écre encore 
quelque porfion 4¿ regule d'antimoine 
fion "décompoféj mais il ne faut pas 
croire que le falpétre ferve ici a fixer &  
appéfantir Ies pretendus foufres falins de 
fantimoine. Il n'y apoint, comme je fa i 
deja dit, d'autre foufre dans le regule 
d*antimoine, que le phlogiftique, ou le 
príncipe de fmííammabíÜíté ; tant que 
le reguleconferve ce principe, il eftémé- 
tique; mais lorfquil en a été dépourllé 
parfaitement, il.iAdt plus qu'une chaui 
infípide qui n’aaucune vertu j or le íal- 
pétre fert á enlever au régule ce principe 
infiammable, &  a en procurer la diffipa- 
fion , bien íoin de fixer Se de fiappé- 
fantir. ' *

( f )  Voy** d^ns la Note precedente ce 
^ue fon doit penfer de cette reflexión.

(¿ij Le nítre fixé qui fe forme dans 
cette opération, pe fert de ríen pour en- 
yelopper &  fixer les parties de fanrimoi- 
ne, 8c pour oter a la preparación fa qua* 
lité vpmitiye. Cel^eílt íi yrai, quaprés 
avoir emporté tout ce fel par des lotions 
répetées ,  fantbheéfcique qui relie ken eft 
pas plus émetique. C feft pourquoi íi pár
eles égales de falpétre n’otent pas á M 
préparation toute fon é^éticite ,  ce ti 
qué cette dofe ne fuffit pas pour décom- 
pofer en entier la quantité de régule qu’on 
a employé. .Ce régule non décompofe ref- 
te done dans ranti-heétique ,  &  le rend 
émétique. Qn evite cet inconvenient ea 
employant le triple 4c  falpétre, pareé- 
qu on eft sur alors de décompofer tout le 
régule, &  de le réduireentierement en 
efiauy.

(h ) Vqyc? la Note que fa i faite plus 
haut fur les venus de cette prepara- 
tion.

qu5oñ
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qu’on peut broyer fur le marbre pour la rendre plus íuhtile.

jj| íí  ̂ |
trcntc-deax onces a  un íei acre aman , qui etant jetee iur íes ctiarbons b t e  
ardeos excítera quelque petire flamme, ce qui montre que tout le vo- he®*r
iaríí du falpétre n*a pas été diílipé dansles detonauens ; car fi le f a i - ^

Í)étre éroit entierement dépoüillé de fes pames voladles, il ne bru- 
eroitpoint au feü , cómme je le ferai remarquer daos fopération d a  
nirre ¿xc par les charbons ; mais íl faut denécelliré qu’il fe it  relié du 

volátil dans ce fe l, puifqu’en un mélange de trois parpes de falpétre,
& d'ane partie de régule, il ne pouvoir pas fe trouver une proportion 
aífez grande de foufre pour fe lier avec les parties voladles de tout ce 
falpétre, Se pour faire fexaltation violente qifon  appeiledétonañon : 
carie falpétre ne détonne q u a  propordon du foufre avec lequel on le 
méle; Se qu an d iln e trouve point de foufre, il ne brüle point. C e  fel 
qu'on retire des lotions de ranri-hectíque, a été rendo alkali dans la 
détonation Se dans la calcinarion , parceque le feu ayant pafle &  re- 
palié daos fes p ores, les á aggrandis, Se íes a rendus capables de re- 
cevoir les pointes d'es acides (¿ ).

íl y a defapparence qu'ileft detneuré plus de quatre onces de fai- 
pétre fixe attaehé á fan ti-h ed iqu e, puifqu'il pefe vingt-onces, quoí-* 
qu'on rfait pas employé plus de feize onces dJétain Se de régule d'an- 
timoine, &  que la détonation ait emporté des foufres qui devroient 
avoir dkninué le polds de la matiere; maís il fe peur faire que ced e 
augmentation neproyienne pas feulement du falpétre, mais qüfelie

tain Se le régule d'antimoine étant calcines féparément íans addition,
ñúgmentent dépoids*

Le falpétre aiminue:dans cette opératlonde feize onces, car on en 
met quarante-huit onces, 6c Ton ne retire qué trente-deux onces d é : 
fel des lotions. O n  peut fe fervir de ce fel ( l )  pour lever les obftruc- 
tionsjpour exciter les menflrués 3 pour Thydropiíie Se pour difToudretes 
glandes du mefentererla dofe en eft depuis íiuit grains j u fqu’á un fcrupula

Vaga,

( 0  Le nitre saeft alkaiifé dans cette: fubílances métalliques Se celic du 
operación ,  ou eíldevenunitre fixé, par pétre employé. - - .. - : - -
k  jnétne raifon qu’il s'alkalife lorfquJon ( ¿ )  l í  faut nécefíairement qud Laug- 
k  fait á ltónner avec la ; poudre de char- mentation vienne de cette demierecaufe,' 
bon  ̂ ou avec toutes les matiéres grades ou de toute autre quinous eft inconnue; 
ou huileufes qui contienñent dü phlo- car elle ne peut certainement pas venir 
gíílique. Le pldogillique de Létain ,  &  du falpétre qul feroit relié attaehé á Taa- 
celui du régule dkntimoine, ontfait ícx ti-heérique, pulique les lotions quon a 
ce que le phlqgiftique du ¿barbón > du faites de cette matiereontduenemporter' 
tartre  ̂ des tnatieres grades., produitdans tout le fel qui luí étoit uni. . ■ ? _ ;
Ies ditftTeiiteí .manieres de fixer le. fal- . (7 ) O n a pu voir par tout ce quira.
petre. Ce intve fíxé fufe un peu fur'les precede, que ce fel eíf un veritablealkalt 
chsrbons, parpequJil contient encore da fíxe, ou mtre fixé j par coniequent toutes 
n!.cíe n"a âs été décompoíé 5 par le les vertus que.EAntear, lutattrlbue, lui 
detaut de propomon entre ía dofe des appardennent eífentieilement..............
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C H A P I T O  I V .

Bu Bifnmth 7 sfftllé Erala de Glace,

L E  Bifmtith eft une matiere jnétalíique 3 blancve* políe., fulín- 
reufe3 refíemblanteá Fétain3 mais dore, aigre3 caflante{ difpo- 

fée en íacettesou éca liles iuiíantes, ¿datantes comme de petires gla- 
css, doti viene ion doíií. Les Au tenis ne conviennent pas bien fur ion 
inilaíre: Ies Ánciens prétendent qué deft une marcaíEte naturelle ? 
on un étain knparfait quon treuve daos Ies mines (fétain; mais les 
Modemes croyent avec beaucoup de vraifembbnce que e e íl un re
gule d'étain préparé artídciellement par les Anglois: ma penfée fur ce 
fujet eíi bu5!! y a du bifmuth naturel 3 mais qu'il eft rare, que eelui 
9tLOn nous^appone communement tPAhgleterte s eft artífieiel. Quoí 
qu ii en íbit 3 il eft certain qu'on faicun fort beau bifmuth avec Fe rain, 
le tartre & le falpétre : quelques-uns y mélent atiíli de Farfenic (¿z)* 

Les pares du bifmuth fónt difpofés autrement que ceux de Fétain; 
on le reconnoit par le menftrue qui didout le bifmuth 5 &  qui ne 
peut pás diffoudre eníiererneut Fétain*

On n^emplcye jamais l e bifmuth dan? íes remedes delfines á étre 
pris intérieurement, parce qiFon eroit qu'ú contiene un péu d’arfenic: 
les Poriecs en mélent dans Fétain pour le rendre beau3 dur & fonnant,

. (áJM -Pott^fgavantChymiftedeBer- dire ceiccqui íbutiennent qu en Alkma- 
lm,5 a donné ily  a quelqqes :armées une gne ily  aime mine detoboit.,.de [aquello 
csfxeufé-Üíílérfátíon fur íé b'ífmuth * dans on tíre de farfeme / du biímuth Se da 
Jaqíielle il rappotte que tous Jes anciens zaírre ; ce qui n eñ paf croyable,, felón 
Anteurs quipcelendeur que ce miñe raí, fe . iui 5 parcéqu ib a re^u íftAngleterre des 
trdpve, dans Ies, en vi ron 5 des: mines de-.;: morceaux de bifmuthnanireL quoiquil- 

* v tain* fetrompent groíEerement^ du moíns, ,ny ait dans ce Pays ancune mine de co* 
par rapport aux mines d'AlIemagne j done bolt*
i? n y  a que celles de cobolt 3 ou tf argent . Je pourrais rapporter k i  Fautoriré de 

- Se, dé cobolt '7 qui contiennent en- me me C  ramer-, ceií e du- celebré-Kiuieke] >,poiir 
temps du bifmuth. Dans un autre endroit faite voir que la-critique de M» Pott eit 
déda mémeDjilértatiqn j.M. Pott 5 aprés tres-bien fondeé j mais cela, deviéndroit 
ayo ir fait renume-rarion desdifférens £en- abfolument inutile, puiíquiL keft au- 
timeds íbr d'híftoire naturelle A t  ce demi- jourd-hui períonne qui falle dificulté de 
métal3aioutequdl eft étonnant qae Pomet reconnokre que la mine de bifmuth eft 
Cfoye encoré qu iljn’y a pdint cíe bifmuth une ventable mine de cobólt ou d’arfe- 
naturel3 & foutiennéqit ii keíiautre chote nic 5 Se q kil eft facile á un chacun de fe 
qu:un meíange faéHce.détam^de foufrejde conyamets que le prétendu biíinuth ar- 
.mercure terreftre maf digeré ̂  Se de beau- tihciéi dont parlé L'eméryA1 k e ft  antré: 
ctmp, de..íel’ aifenical3; comme Fávanee chofe qkun régu 1 eL:dJ¿taÍH-̂ ui 'produit 

" Charras 3 que Xemery- a copié^dellem^ít- dans -les expériénces des effecs tout = diífé- 
dansifercDiólionnaire des -Irrogues3 oftil rens de ceux dü; bifmuth. En un mor , H 
anure .ayec eonfknce qu on fabiiqbe.en eft frés-certain que-le bifmuth eft un; Se- 
Angleterre uu bifinuth avec de "I étain rni-métaí dbne éfpéce particulieré y ¿e'il 
naaparíuit  ̂du tartre Sc du^fajperre méiés eft íbrt incertain jüfqftici que FArt foit 
*oc rondas enfembíe 7 &  ou ii ofe centre- parvenú á inftter ce cornpqíe nauüeLs
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_M areóte iP) eft un nom general que fon donne á toutes Ies macíe- a&s 

tes méralliques; mais on appelle le bifmuth marcajjitef par excellence, ĉ ĉ cdL 
á caufe qu’il furpaífe les autres marcaífites en beancé.

11 y a une autre efpeeé de marcaffite appeliée Zinck , qui reffemble 
au bifmuth, mais qui rfeft pas fi caflante; elle fertá purifier Tétaia de 
fa craflfe, & á le rendre plus blaoc; on n’en met qifune petite quan- 
tke fur íeaucouptTétam fondu áu feu ; cette marcaílite eft auffi em- 
ployee dans la foudure (V)*

(b) Mñrrejfnc eft un terina qui s"em- dent tdlement en foufre, qUeliesen con- 
ploíe auíft afiez fouvent comiafc fynonime tiennent jufqií a un quart,, &  quslque- 
de celuí de Pyrhe ; or Ies Pyrítes font des foi$ jufquJá un tiers de Jeurpoids; eíles 
corps natureis done Ies partí es intérieu- conriennenr aufii beaucoup de ícv 3 &  la 
res forit diíbofées régulierement j  foit en quannté de ce méta! y eft tantorplus., tan- 
aiguíHes, foit -en íacettes, foit en graíns, tot moins grande que celle du foufre: óii- 
¿sfqui font compofés de foufre ,  ou d V íe- tre cela 3 ces pyrítes font compofées dJu- 
niCj d'une rerre non siéraliique > Sí rantdt lie terre non métallíque Se d'une petite 
de fer, tantot de cuivre 3 combines tous portion de cuivre. Enfin la traílleme ef- 
enfemble en difidentes proportions. I í pece de pyrite eft la pyrite punatre, ou 
eft un nombre prefquinftnt de py rites par pyrite aiiv^enfe * eíte CDntíent du foufre., ’ 
npport á leur figure ext-érieure; mais on du cuivre, &  une terre non métallíque 3 
a fob'ligarion au fameux M . Hepckel quelquefois un peu de fer &  d’arfeníc,
d'avoir appris que ton tes ces figures ne Vvyez. la Docimafie de Cramer s -Se le  
fout qu accidentelles aux py rites a Sene Canfoñ. Chemtt. de Juncker. 
changent rien á leur nature 3 Se d’avoir ( c ) Le zinck eft un demi-métal d’une 
renda facile la .conn pifiante de ces corps efpece particuliere, qui difiere du bifmuth 
miareis, en Ies rangeant fous trois daf- en ce que celui-ci fe met aífénienc en 
fes generales. Lapremiere clafíe eftlapy- pondré  ̂ ce qu il eft impolLble de faire 
me bíanche, appellée ainfi á cauíe de á fégard dtí zinck. Outte cela 3 le zinck 
fa coiiíeur: on la nommé aufíi Yyñie ar- fe dilfout promptement 8t  avec impé- M 
fmeski elle eft peíante Sc brille eom- tuofitédans I'eíprit de fel ̂  au lieu que íe 
me un metal j elle produit du feu étant bifmuth nJeft attaqué que trés-íentemenr» 
frappee avec un briquet 5 elle répandune Se fans eíFervefcence feníibíe par ce merif- 
odeur dJail loríqifelle a été frottee un true. On peut encore diftinguer ces deux 
peu rudementj elle eft compoíee pour la fubítances par Tinfpe&ion feule j car le  
plus grande partierfarfenic^ d’un peu de bifmuth a un oeil jaunátre  ̂ qui avec le  
ierre non métallíque 3 Se dJune portion de tetnps tire fur le pourpre ,  &  Ie: ziñdk 
fer. La fecónde claífé dé pyrítes eft céllé eft plus palé 3 Sé tíre fur le bien, re tó le s  
des pyrítes jáunes,qui font brillantes com- Diilertations de M. Pott fur ces deux dé
me du cuivre jaune poli  ̂ eíles font feu mi-métaux; on y  verra auíli que le zinck 
auíli ccant íiappées avec un briquet; el- nefertpoint á purifier fétain de fa craf- 
Jesfe fendent &  ¿écrépitent fur les cham fe j mais qu’il mi donne feulement plns 
bons ardens  ̂ sV enflamment ,  répan- de dureté; ce qux va jufquM le rendre 
dent une odfeur de foufre^ Se prennent caffant,  fi Ton lui en niele trop. 
üne couieur rougeatre. Ces py rites abon-
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Fleurs de Bifmuth.

GE t t e  opération neftautrechofe qu une pprtíon detaindegíace 
élevée en forme efe faríne par des iels volatils.

Calcínez le bifmuth cotnme on calcine le plomb ( ¿z) > pui& 1 ayant 
melé avec une ibis autant de fe! armón tac, procedez á fa fublimation 
comrae á celíe de 1'étain, vous aurez des fleurs que vous pourrez dif- 
foudre dans de lean, 8c faire précipker enfuite avec de Tefpnt de 
fel armón rae, ou avec de Phuile de tartre.

Ce m agí itere, ou precipité, a les mémes ufages que celui dont nous 
alions parlér. ^

(a) íl n'eíl pas néceflaire de calaner le bifmuth avara de le faire fervir á cette 
opération. -

\

■ di.- -J c) TV\ v\ [|̂ Magí flete de Bifmuth.

LE magíííere de bifmuth eíf de fetaín de gíace dií!ous*& precipité 
en une pondré tres-bían che.

DifTolvez dans un matras une once de bifmuth en poudre groílrere, 
avec troís onces d’efprit de nitre; verfez la diífolution dans une ter- 
riñe bién nette 5 8c jettez deííus cinq. ou fix livres d’eau de fontaine , 
en laquelle vous aurez faitfondre auparavant demie-once de fel ma- 
rin, vous verrez quhl fe précipitera au fond une poudre blanché ; ver- 
fez feau par inclination, 8c la vez plufieurs fois ce magiftere 3 puis le 

Pcüs, faites fecher á Fombre, vous en aurez une once 8c une dragme; 
arr-Ceft un cofmétique appeílé. Rlanc d'Bfpagne ( a ) , qui blanchit le vi- 

fage. Ons’en fert melé dans une pommade, ou délayé dans de feau 
delys: les Perruquiers s'en fervent auííi poux embellir leurs che- 
veux ( a ).

(4 ) D’aatres iappellent Bfonc de V tries' 
mais Tune &  i  autre denominación font 
fort impropres/urtout celle de Blanc d'Ef- 
págne  ̂ parcequ’il chez-les Drognif- 
tes une autre matiere dJun grand ufage 
dans la Peinture &  dans la vie civile  ̂ qui 
cíl en poífeflion depuis long-temps de 
porter le 11 om que fon donne ici au ma
gueré de bifmuth1. Ce heít autre chola 
qtfune terre ou mame bl anche que 1‘an. 
óélaye dans de feau bien claire} pour lut 
enlever tout le gravier qui lui elt melé : 
iorfqiul eil tombé au foad en furvuide 
1 eau blanche dans des vatfleaux bien 
nets j on la laiíTe dépofer ía terre i on. la

decante enfuite; on lai-íTe fécher le fédi- 
ment jufqu a un certaín point; alors onle 
forme en pains de quelie figure on veut 3 
que Ton laiíTe fécher entierement á Tair,* 
ceífle  Blan c d1 EfpagneVoy&%, le-neuviéme 
Tome des ancieus Mémoires de l'Acadé- 
míe. Il vautdonc mieux_, pour évitertout. 
équivoque} appeller le magi itere de bif- 
murh-, ulanc de Ford,  puilquerr eider c'eft 
ü  fon principal ufage.

( b )  On pretend que cela leur donne 
une cotileur blonde> mais ivL Neumann 
a obfervé qua.u contraire les che veux en 
contraétoient une couleuj: noire.
Bou* Dijfezt. de Wifmuihâ
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R E M A R Q U E S .

On doít fe fervir d'un marras aíTez g ând pour diiToüdre le bif- 
mmh? afín de donner íuffifairnnentdfofpace auné efierveícence fu- 
r]eufe qui fe fait aufíbt&t qu'on a jeteé Tefprit de nitre fur ee mine
ral; il faut éyiter autant qtfon peur d’en recevoir les vapeurs par Je 
j]£Z ou par la boeche, parceqtf elles font préjudiciabíes á la pokrine.

Cette prompte Se violente effervefeence procede de ce que íes po- Gran*!- er
res du bifmmh étanz alfoz grands, l'aclde les penétre auíli tót q u ^ |^ Cd£' 
eft deíTus, Se il ecarte avec víoíence ce qui sfoppofe á fon mouve-*^ 
ment; il arrive auíli que le matras s’échauífe teilcinent, qifon ne peut Cha,^r ̂ oi 
fouífrir la main deífus, parce que les pointes du diífolvanc fe frottenteik tícbL 
avec beaucoup de forcé contre le corps íoíide du bifmuth , d5ou 
réfulte une chaleur approchante de celle quon remarque quand on a 
frotté íong-temps deux corps folides Tun contre Tautre: ajoutez á 
cela qtume bonne quantlté de- parties de feu contenues dans Tefprk 
de nitre peuvent beaucoup contribuer á cette chaleur.

Sí la dííTolution eft trouble á caufe de quelque impureté qui fe fera 
trouvée dans le bifmuth 3 il faut y meier environ deux fois autant 
d'eau, & la fíítrer* car íi on la fíhroit fans eau, elle íe coagulerok en 
forme de fel dans le fíltre, & elle ne paíTeroit point. Cette coagula
ron procede des "efpnts acídesdu nitre qui fe font embarrares dans 
les pardeóles du bifmuth, de quí trouvant trop peu de liqueur pour 
nager Se fe difperfer  ̂ fe ramaífent en forme de cryftaux, quand la 
diííolution fe refroidir. . ■

ifimpureté qui furnage ordínairerrent la dííTolution du bifmuth, 
eft une matiere grafte ou bimmineufe qui ne fe diífout point dans- 
Tefprit de nirre (c).

O n peut Taire ce magiftere en jettant beaucoup d'eau de fontaine tí «sai* 
fans fel fur la diffolutron; inais il fe fait plus vite lorfqu’ou y en met s pf.íionfJt°' 
Se la précípitadon en eft plus exacle > parceque le feL ébranle Se rompt 
queíques acides que Team feuie navok pas eu- la forcé dJaffoiblir en 
les déíayant. II y a ici une diíficulté, c’eft de fcavoir pourquoi Team 
corrumme feule fait precipitar leblfmuth^le plomb, rantímoine que- 
f acide avoit diffousj Se qifeíle ne peut Taire précipiter Tor* ni Tar- 
gentj ni le mercurej qifelle ne fait aidée de queHue fel, ou durx 
autre corps. Je croís que c'eff parceque les premiers ayanties pores 
grands, les acides ify font point íi fort attachés, que Teau ne fok ca- 
pable deles en faire fortir; maisTor, Targent, le mercure,qui ont 
desperes forc étroits en coniparaifon, retiennent Fací de íí fort ana
dié } qu’il ne peut sen féparer par Tébranlement trop foible de Teau

\r) Le bifmuth ne contient ancune pblogiftíque dan? la víoíence de Teffer- 
tr,atiere graííe ni bimmineufe; ces ñnpu- v-efcence 3 &  qui par la font devenues in— 
retes prcrendues ne font autre chofe que folubies dans 1Jefprit de nitre. 
des parties de bifmuth qui ont perdu. leur
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feule, Í1 íaut quclquc corps qui luí donnc depltis rudesfecouíTes f 

L'augmentation qui arrive au faifmuth quand ii eíi en magiílere y 
vlent de Qiieique parné de i'efprit de mere quí y eíl redé nonobílant

fo:
bl.
Ti’â iíccre
bifmmh,

Pofe.

y.ertus*

tie ¿té bien clnirp Se bien nette ̂  mais apres qu ii a ete bjen íeclié a i om* 
bre, le garder dans une bouteille de verre bien bouchée, car Tair le 
bruñir.

On méle d’ordinaire une dragme de ce maguiere dans quatre on- 
ces dJeau de lys cu de féves5 ou dans une once de pommade; ii eft 
bon pour lagratelie, parceqifil mangeles acides ou les fels qui fo- 
menrent certe maladie; mais il eít rare qu’on employe ce magifiere á 
d’autres uíages qifau cofmétique ĉ eft le fard le plus ordinaire des 
femmes qui veulent fe bianchir la peau , parcequ’il s etend Se s’atta- 
che mieux que les autres blancs; mais comme la marcaílite dont il 
eftriréeíi: métaiiique, la chaleur fait reunirá révivifier fes particu- 
les qui ne tenoienr leur blancheur que de leur divifion, Se' les r.end 

t-ra'1 de‘ bit- bruñes ; d'ou vient que les perfonnes qui ufenr beaiteoup de ce blanc, 
nmth* ont fouvent un viíage plombé , & une peau rude ou moins polie qu au- 

parayant. _ _
Si par curiofité on prend de leau qui aura feryi á la précipitation 

du magiílere de bifmuth, qu’on la filtre, Se qu'oii écrive avec cette 
liqueur, fe fervant d’une plume neuve, fur du papier blanc, Técriture 
ne paroitra point; mais ii aprés Yavoir laifié fécher, on la frotte lé- 
gerement avec un coton imbu de la décoñion des feories de regule 
d’antimoine, elle paroitra fort noiie (e)..

Curio íué.

Enere,

( r )  Le fel mann eít abfolumentindiffé- 
rent dans cetra précipicatión,&  ellenes’en 
fait ni pis ni mieux, foit que Ton em
ploye de Teau coramuns, íoíc que. Ton 
fe lerve d'eau falée. Quant a la raifon 
pour laquelle feau conimune précipite le 
bifmuth 3 &  quelle ne prodnit pas le má
me e f e  fur les diífolutions d’o r , d’ar- 
gent &  de mercure, il ífeítpas douteux 
que cela iVarnye que parceqifeíle enleve 
au biímuth la plus grande partie de fon 
difíolvant j deforte que ce demi-metal 
fe trouvant abandonne á fon propre poids, 
fe précipite avec une partis aes acides qui 
iV i t  penetré. Les diífolutions d’o r , dJar- 
gent &> de mercure, ne précipitent lien 
au contraire, étant mélées aveefeau com- 
imme, parceque le difíolvant y  eít fi in- 
timément uni au m etal, qui] facilite a 
celui-ci ie-moyen dp reíler fuípendú dans 
feau  quon luí ajoúte. M ais, dira-t-o'n , 
pourquoi feau faíee précípke-t-eííe jes 
diiíciutíons d'argeut &  de .mereufe, de

meme que ceíle du bifmuth ? A  cela je ré- 
ponds que c’eít précifément ce qui prouve 
que le fel marin ne contribue en rien a 
la précipitation du bifmurhí car il eít 
certaín que feaü falée ne précipite Ies díf- 
folutions d'argent Se de mercure, que 
parceque le fel marin qu elle contient dé- 
compofe ces diífolutions, 6e que Tacide 
de ce íei fe met a la place tie facide 
nitreux qui tenoít le metal diífous. Ií 
en eít tovu avitrement de la précipitation 
du bifmuth; Teau falée décompofe fi peu 
la difíoliition de £ e demi-métal, quil ífar- 
rive point de précipitation 3 íi cette eau 
eít chargée dinie trop grande quantité de 
fel * cJeít-á-dire que la précipitation nJar- 
rive qu^autant que le fel eít bien noyé 
dJeau, aulieu que du fel non diífous, du 
feí en pondré , opere tout auífi-bien la 
précipitation de Targent 8¿ du mercure ¿ 
que de lleau falée. ton. ihám 

(c )  Pour comprendre la raifon decet 
'e f e ,  il faut íaire-atrention que f  eau qui



a (¿ná I  p r « a a s H e r e  4c bií-
¿d i cfiarséc 4e & plus grande í m í f m  ícdq'fox yjear % bu^eto 

pzzk des adLs déla díHolimondebif* Fécmurc ea queíboii avíe eme <S*& 
Bujrh  ̂ ^  vr:a íaiobLIdemci:c auííi <Fune iblutíon „ je  foufre epe cejíe-d comjeut 
p¿dre pordon óc ce demi-métal} 3a pías fe dégage parle mayen de Facidede j ’c- 
Íubtlíe &  la plus divifée $ &  que la dé- en tu re, &  noírcít ía peine pottiem de 
cc-cdoíi des ico ríes de regule d'aatimoine biímath conveaue dans cene me me tc ii-  
e& une diífolmion defo:e de fiufre quiíe dé- ture.

C O U R S  D E  C U Y  M Í E ,  t f t

r
«aseem

C H A P I T R E  V,

Dtí Plúffib* T 0 Vv V.a'-

LE Plomb eíl un metal remplí de foufre, ou (Fuñe terre bitumk 
neufe(rz) qui le rend mollaíTe &  fort pliant: íl 7 a apparence 

qiril contient auífi du mercure; fes pores fonc aííez fembhb’es á eeux 
de Tétain : on Fappeli-e Saturne, á caufe des infíuences quJon dit qiul 
iegoit de la Planette du méme nom.

Cemétalíe trouve en beaucoup de Pays dans diverfes fortes de n- 
pierres 6c de ierres., dont qudques-unes contiennent de Fargentv 6c vc 1£ plci;ib‘ 
d’autres de For 6c de- Fargent.

Lamine de plomb eitnoire* reffembiante á Fantimoine; elle eft coakur̂ e 
parfemée de petites pointes ou de facettes brillantes: celíe qui partí- u ¿e 
cipe de Fargent efl: dune couleur plus mire, plus polie 6c plus luí-^001 ‘ 
fante.

On faít fondre la mine de plomb dans des fourneaux faits exprés, ^ ^
le plomb eoule par nn oanal que Fon a faic au fourneau , Se la terre du piomb. 
demeure avee le cbarbon ; s5il y avoit de For ou de Fargent dans la 
minê on le trouveroit dans le fourneau; carcesmétaux neíemettam: 
pas ü facilement en fufion que le plomb , demeureroient attachés 
avec ía terre ; il faut les puriñer comme fai dit dans leurs Chapitres, 
pourvu que la quanrité .-en vaillela peine fináis i! y en a ordlnairetnent 
íi-peu, qurl coüterok plus á le purifier, qu'on n?en retireroit de pr oíir,

Qtiand on trouve des morceaux de miné de plomb oü Fon apper̂
ôit con (iderabie meat ifargent mélange y & méme qudcuefois unpeu 

íor 3 on les met á la coupelle pour en féparer le fin.

( a ) On nJaq>oint demoraré jufqu’ici 
-qu'il y ait dans le plomb (Foyeres prinek 
pesde cempofitíoíi que le phlogiirique 3 
&: une terre vitriHabie d?une nature par- 
ticuliere j cJeñ pourqnci ce que F Auteur 
dit ici du Gemiré ou de ía terre bítumi- 
neufe de ce metal, £e de fon mercare , 
keíl qvfune conjedure qdaucune expé- 
nence ne, confirme, je  Gpis qu'il y  a dans 
ks Mtmoires de l9Académic paur Fannée

1-733 3 une Di de r rmi en de id. Groffe 5 
danslaquelle 11 denne un moyen de red- 
re r le mercare du plomb á Faide de Fa- 
cide nitreux $ niais je fcais ai íii que M. 
GrolTe ne proave point qué ce mercurer 
fok un débris de la décompoíitíon da- 
plomb  ̂ &  quJií exiliar dans ce metal au- 
trement que corr.me alliage y 3c de méme 
qu il exilie tonjours dans Targect ,nnéme 
le plus pur^iinepeíiieporúoa décuiyre»
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Man vais ef- Ccux quí travaillent au plomb, font fu jets aux coligues* &  a de-

fetídupiomb, ven¡r .paraiyriques, foit parce qu il ea fort un mercure qui obftrue Ies 
nerfs , ou parceque la fubítanee méme du plomb agit en cette occa-
íion comme feroit le mercure (b ).

Le plomb eft extrémement froid, & par cette raifen il eft propre á 
appaifer les ardeurs de Venus, quand on Tapplique fur le périnée; i} 
fe peut faire auííi qifil sen détache par la chaleur de la chair des par- 
ticules, qui s’ínfinuant parles pores Heneen quelque fagon Ies ef- 
prits, éemoderent leur mouvement, d o u s’énfuitie rafíraíchifíement: 
on Tapplique auifi fur plufieurs tumeurs produires par un fang trop
agite.

¿ene

comment le Le plomb fert á purifíer Tor 8c l’argenr, 8c Ton peut dire qifil ágit 
]̂ojnbpjn/;e Jans- la coupelle s á peu prés de la méme maniere que le blanc dJoeuf 
°U & 3r agit en jclarifiant un firop qu’on fait bouillir dans une baffine ; car de, 

méme tpie les impuretés grafíés 8c terreílres d̂ uií flrop fe lient au blanc 
cFoeuf, á caufe de fa glurinofitéj 8c font pouíTéejfaux cotes de la baf- 
íine; ainfí les fubftances hétérogénes qui étoient mélées avec í'or 8c 
fargent, s’attachent au plomb qui les abforbe, & font écartées par le 
ftu aux cótés de la coupelle en forme d’écume.

(¿ )  II eft encóre fort doureux que le 
mercure foit capable de produire les mau- 
vais dfets queTon luí attribue ic i : peut- 
étre méme doit-on sJen prendre au plomb 
que contient trés-fouvent le mercure > des 
accicíens facheux que ce dernier produit 
quelquefois fur les Ouvriers qui fem- 
ploient dans leurs travauxplutot que ddm- 
purer au mercure contenu dans le plomb j 
les maladies qui juivent ordinal re ment rb- 
fage de celui-ci. Ce qu il y a de vrai3 c’eft 
iV. que le mercure eft un des plus grands 
défobftiuélifs que Ton conno i fíe en Me
dicine 3 bien loin qUíl piiifíe obftruerles

nerfs. a°. Que tonies les préparatíons de 
plomb font ¿"un trés-pernicieux ufage, 
priíes intérieurement. 39. Qye la plupart 
des préparations de mercure adminiftrées 
avec prudencCj font des remedes trés-ef- 
fícaces Sr fouverains.cont-re beaucoupde 
maladies 4°. Que les Ouvriers qui travaib 
lent volonrairenjent a la mine de mercure 
¿"Almadén en Eipagiie, ne font fu/ets á 
aucune maladie particuliere , &  quils vi- 
vent aufíi long-temps que d'autres hom- 
mes. Voy en Mem. d e f  Academie des Scien
ces, 1713*. le  laiífe á rirer la con lev 
quence. t

' 1 ,mm > WL ■: - ' - I- j I. . .
%

CalcinatiQn du Plomb,

F A i 't es  fondre du plomb dans une terríne platte qui ne foit polnfi 
vernie, 8c fagitez fur le feu avec,une efpatuie 3 jufqu á ce qu'il foit 

réduit en poudre : íi vous en augmentez le feu, 8c que vous calciniez: 
encore la matiere pendant une heure ou deux3 il fera plus ouvert & 
plus propre á étre penétre par les acides.

Sifón met cette poudre calcinerau feu de reverbere pendant trois 
ou quatre heures, elle prendra une couleur rouge, 8c c'eíl ce qu 011 

mxiium. appelíe Aíimmn,
í̂ fuic. On prepare encore le plomb en-cérufe par le moyen du yinaígre,'

dont



e o u n s  D E  G B Y M I E ;  M j
iont ó n lu l  fa it  r e c e v o ír  la  v a p e u r  ;  i l  f e  c o n v e r t ir  e n  u n e  ro u H Iu rc 
b lan ch e q u Jo n  r a m a fle ,  &  o n  e n  fo r m e  d e  p e r íts  p a ín s .

O n  feít fondre daos un por, ou daos un creufet, deux parties d e r ^ y  
plomb, Se Fon y ajouteune partie de íoüfre, on y  met le feu ; quand le 
íouíreeft brulé on trouye la ma-tiere en poudre noire, c’eft ce qiFon " 
appelíe Flumbum uflum* & *&**£-

JJaí parlé de la réduétion du plomb en litharge, lorfque fa i traité 
de la puriucatxon de Fargent par la coupelle, Se c'eft-Iá o u  je  renvoye 
fc Lefteur.

Touces ces préparations de plomb font déficcatíves;  On en méle 
dans les onguens Se dans les emplátres ; elies s’unifíent avec les faüiles 
eu avec les graiffes en bouíllant , Se elies leur donneotune confiílance 
fclide: la plüpart des emplátres tiennent leur dureté de la.

R  E  M  A  R  j ¿ t l  E  &

II amve un eflFet dans la calcinatlon du plomb Se dans eelle de p íir  
fieurs autres matieres, lequel m ente bien qu’on y  faffe quelque re
flexión ; defl: q u e, quoique par faétiem du feu il fe diffipé des par
nés fulfureufes ou volátiles du plomb qui le doxvenr faire djminuef eu 
péfanteur 5 néanmoins apres une longue calcinatlon on trouve quau  
íieu de péfer moins q u il ñe faifoit 3 il pefe davantage.

Quelques-uns táchant d'expliquer ce phénoméhe^ difént que tan -  
dis que la violence de la fl'amme ouvre Se divife les parties de la chaux 
du plomb., Faeide des bois. ou cfcs autres matieres qui bruíent, s ln fi-  
mié dans Ies pores de cette ch au x,oü  il eftarrété parFalkali; mais 
cette raifon rfaura pas de lieu , quand on confiderera que cette aug
mentarían fe fait aulC-bien, loríipFon calcine le plomb avec le char- 
bon feul> qu’a vecle  b o is; car fe chaibori ne contient qu’un fel fixe 
qui demeyre dans les [cendres* &  qtri ne monte p o in t.,

II vaut done mieux rapporter cet effet á ce que les pores du plomb 
íont difpofés enforte que les corpufcules dufeu sy  étánt infirmes, ils 
demeurentlies Se agglutinés dans Ies parties pilantes Se embarraífantes 
du metal 3 fans en pouvolr fortir * 8t  ils en augmentent le poids ( a }+

(* )  Le célebre ̂ Boyle efi le premier qui 
aic parlé de cette augmentaron de poids
qui arrive aux matieres métalliques par la 
calcination 3 &  qui ait p rete ñau ¡"expli- 
quer par Pmtroduétion ¿es pames de feu, 
&  leur fixatiou dans ces matieres. I l  a 
donné a ce fujet un Traite intitulé, de 
Jgnis O* 'FUmm& penderabtUtatc. M  Hombcrg 
Ce M. Lemcry ©nt depuis lui confirmé c¿ 
fyfieme ingéníeuxpat plufieurs expérien- 
ces, &  il efi aujourd. nui celui au plus 
grand nombre des Phyficiens: cepenuant 
ÍI d i fujet á plufieurs difiieultés que Fil-

lufire Botrhaave rapporte dans fon incom
parable Traité du feu. io. Unroorceaude 
íer du poids de hüitlivres Re sJeíl point 
du tout trouve augmenté de poids,aprés 
ayoir eré embrafé jufques dans fon ínté- 
Fieur, Se fayant laiiíif refroidir de luí- 
méme dans la balance ,  il a toujours con- 
fervé ík méme péfanteur. 2p. Comme la 
calcinatlon des matieres qui augmenten^ 
de poids, fe fait dans une cnilíer de fer, 
ou dans un vaiííeau de terre ,  Sí qU*xl faut 
remuer continuellement ces matieres avec 
une efpatule de fer > onpeut foupeonner



/

CO U R  S D E  C U Y  MIE.
C es corpufcules ignés ra re ííen t auílí b eau co u p  le  p lo m b ; car plus 

i l  e ft calc iné  8c r é d u k  en c h a u x , plus il a  de  vo lum e (¿ ). M ais íi Pon ré- 
v iv ifie  c e tte  chaux d¡e p lom b par la fu iion  ,  les parties fe rapp ro ch en t, 

" R e l i e s  exprim ent les p e tirsco rp s  ign és q u i y é t o i e n t  in te rc e p te s ; le 
p lo m b  alors dem euré m oins p é fan t q if i l  n  é to it  av an t q t fo n  Feut ré~ 
d u ir  en c h a u x ,  á caufe de la pe rte  q u i sJeft faite  des parties fulfureu- 

£ H„ ta_ fe s ,U n e e x p é r ie n ce juftifiera c e q u i  v ien t d ’é tre  d i t j c a r  fi ló n  pefe 
tlondu p lo m b  la q n an tité  du p lom b q u ’on  veu t ca lc in era  par exem ple  1 q tf íl  y en aic 
?£rñf&a£di- v lngt fivres ? on  en tro u v era  apres u n e  ca lc in a tio n  fo r te  Se longue 
m im ítio n  p a r vingt-cinq liv res} 8c Í1 o n  la fait refondre  en p lom b „  elle au ra  perdu 
h fufan. plx j*vres fon poids, car il ny en aura plus que dxx-neuf livres.

Je fgais bien qifonmfobjeftera que les corpufcules de feu étant tres- 
légers de leur nature , iis ne pOurront pas augmenter le poids du plomb 
íi confidérablement- Mais je fuppofe qu il en df entré une grande 
qnantité dans les potes du -métál, & Fon ne doit pas'avoir de peine á 
comprendre que ces petíts corps-, quoique légers féparément, ayent 
■ de la péíanteur quand ils font ramaífés en un fort granel nombre dans un 
petit efpace , puifque nous voyons que les parties du vif-argent qui 
íbnt légeres, quand le feu les a aífez divifées pourles enlever en va- 
peur, xeprennent leur péfanteur lorfqu’elles fe font rapprochées*

M. Geofíroŷ  de FAcadémie Royale des Sciences, ¿entre píuheurs 
êxpériences curieufes quJil a faites au miroir ardent fur les métaux , 

;Sc dont il a rendu compre á la Compagnierapporte qifayant expófé 
du plomb au foyer de ce iniroir, -ce metal a premieremenr jetté beau» 
coup de -fu-mée, quhl seft. peu á peu changé en une liqueur fluide com- 
me deFhuilê  &femblable -á de-la réíine fonduê  Se que cette liqueur,

ue fe vaiífeau ou Teipatufe -ont fbutni 
efeur propre fubftancepour augmenter 

le poids de k  chaux. j®. Tous les corps 
ín'augmentertt pas de poids par la ealci- 
-iiatióii.} ilíi’y.a que fantimoine., le plomb, 
T  étaiti., le fer» 1-orpiment 3 qüi ayent cet- 
"te propriété,j 8c iis ne font peut --ette 
^ue paree quJíls détachent quelques par- 
ficules des vaiíTeaux darís lefquels on les 
■ calcine, I/augmentátfen du poids qui 
«arrive aux metieres que fon  expofe a lkc- 
■ tion du fea dans des va-ififeanx de verre 
-fermés -̂ eii li peu de -chofe ,  qufeífe peut 
fort -bien ne -venir que de quelques par
ales qui fe font détachées du verte me- 
'■ me. jimrker ̂  dans le premier Volume de 
íon Conjlecius' Chemi& t p ropo fe au'ílí con- 

^re fe íyftéme de ‘Boyle Üexpérience dn 
'tmorceau de fer qui m augmente pisint <fe 
/poids apres avoir eté rougi au feu; mais 
í  ne sJeíl pas appeipu que cetre .tu eme 
expétience fait également contre fopi- 
T̂iion de Kunckelj avee ieqúelii penfe que

f  augmentation de Poids datts les cluux 
métalliques v ie n tre  lacorufenfationolí 
•eft arrivée aux parties de ces chaux 3 &de 
ce qu elles ont -ete réduites á un plus pe- 
tit volusne : fuivant -ce fylleme,  un mor- 
ceau de fer rouge de feu devroit étre plus 
léger qtvi-1 íf étoit étatn froid 3 car i! d i 
certain que le -fér -fe dilate par la :chaJeui3 
de métne que -toüs fes corps  ̂cependant 
Mv. Boerhaave a obferyé 3 commeil a etc 
dit plus hamaque ni h  clialeur5 ni le 
froid 3 :ne changeoient ríen aa poids du 
■ fer. II ifuic de rom ee qui yieírt dJétre dk 
que le plus fage partí eít de.íaípendre fes. 
jugement,.'pifquk -ce gue de nouvelles 
expérie-aces nous ayenf fourui de uou- 
veaux éclairciilemens.

Ce fait eft bien’oppofe á Fidee de 
•Kunkel  ̂q u i feomme 'on fe difoit il n’y 
-a quJun -momento prétend -que la con- 
<denLation -qu'ont éprouvées fes ñutieres 
caícinées, ¿eft la caufe de leur augmen- 
tation de poids*



en fe refroidiflant, s*eft figée m  nm  eipece de verre, oul a ceci de 
particulier quit eft moílaíTe, doux m  toucher, & cPune couleur 
■ auné, verdátre>& roogeátreen queíqoes eadroits, les Mémoises 
de TAcadémie Royaíedes Sciences de Tamice 170^5 page 173,

<5V/ Satmnt^ zj¿Á aA¿' -

CE t  t e  opératíon eft un plomb penétre Se rédale en forme de 
fel par Tacide du vinaigre.

Preñez trois on quatre Lívres d\me des preparadoras ou calcinaríons 
de plómb dont ja i parlé, par exernpíe, de cérufe , réduífez-les en 
pondré, Se Ies mettez dans ungrand vaiíTeau de verre ou de graís ; 
verfez de flus da vinaigre di (tille jufqifá la hauteur de quatre doigts, H diíI5íkío3 
fe fera une effervefcence fans chaleur feníiblemettez le tout en digef- dupiomh, 
tion fur le fabíe ehaud pendant deux ou trois jours , remuant de temps 
entempsla madero, puis ía laiíTez raíTeoir, Se verfez la liqneur par 
inclinatiou: jettez de nouveau vinaigre- díílillé fur la ceruíe reíléedans 
le vaiíTeau, & proeédez comme-deííus* canrinuant á mettre du vinal- 
grediílillé, Se á verfer par inclination la liqueur, jufqu á ce que vous 
ayez diffous la moitié de la madero, ou environ: mélez routes vos im- impr̂ a- 
pregnations. enfembíe, Se les ayant verfées dans un vaiíTeau de g r a i s “!¡,c 
ou de verre, faites évaporer au feu de fable,par une lente chaleur, \ "* 
environ les deux tiers cié Tiiumidité, ou jufqû á ce quJil Te faíle delíüs 
une petite pellicuíe : ótez alors le vaiíTeau cloucement de deíTtis le feu,
& laiílez refroidir le tout fans le remuer , il fe fera des cryílaux 
blanqs ( a ) % féparez-les, faites évaporer la liqueur comme devant, Se la 
remenez au frais: continué? les evaporations Se les cryffcllifations juf- 
qu4á ce que vous ayez tout retiré votre fel; faites-le fécher au Soleil,
& le gardez dans un pot de verre, Ptm&saoa

Si vous voulez qtul foic encore plus blanc, ií faut le faite fondre da fel 
dans du vinaigre diftillé Se de Teau commune en égale quantité, puism-ce‘ 
le filtrer, Se le faire cryftallifer comme nous avons dit: on peut réité- 
rer cette purificación trois ou quatre fois.

On Temploye ordinairement dans les pommades pour les dartres Se vera.

C O U R S  D E  C U Y M t E ,

(#) Les cryftaux que fon  obtient par 
ce vnqyeni font tres-petics Se trés-con- 
fus; íi Ton veut avoir le fel *de Satume 
cngtands cryihux bien réguliers, il faut 
foumettne la liqueur á fé  vaporario n in- 
fenfible, M. Rouelle aobfervé « que ces 
53 cryítaux ont la figure de parallelipipe- 
S3dss applads, dont f  extrémiré eíl ter- 
53 minee par deux furíáces iticlinées á f  op  ̂
33pofire l'une de faLitre>de maniere quedes 
33 forme nt une pointe 5c des angles aigus

3= avec Ies grandes faces de parcdlelipipe- 
33 des. Voy ex, Mem. de Y Académie i/4f 
Ce qudl y a de fingulier, eft que cene 
configuration eft poíitivetnent la meme 
que celle des cryftaux du ftl végáal, en
forte qifá rinfpedtíon feule il n'y aper- 
fonne qui ne prit futí pour Tautre ces deux 
fels cryftaüifés, quoiquils foient en ef- 
fet tfés-difterens par rapport a leur bife 
&  á leurs venas medicinales.

p i j
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g iü í t l .

pour Ies ínflammatlons: on fe. íert aufíi de rimpregnation de Sattmre' 
faite avec le vinaigre diftiüé, principalernent pour les maladies de Ia 
peau 5 quand on la méíe avec beaiicoup d cao, H fe fefe une iiqueor 
blanclic, qu on appelle L¿iit virginal (¿ ). v

Le fel de Saturne étant pris inrérieurement, eft e filmé tres-bou pota* 
les fquinancies, pourarréter le flux des inenftrues, des hémorrhoidesj 
&  les dyÓenteries: la dofe efl depuis deux grains jufqu’á quatre dans de 
l5eau de céntinode, ou dans celle de plantaina ou melé dans les gar-
£arifmes (V). ,  ̂ _ ■ ,
^ . R E M  A  R  £  Ü  E  $.

Je me fers ordínairement de cérufe pour faire le fel de Saturne, 
que je la tro uve plus ou verte 8c plus fácil e á étrediflbute que 1 
tte.s Dréoarationsdu plomb,» á caufe duvinaigre dont elle i

parce 
que les au*

premie.  ̂ ^
L'cflérvéfcénce qu on remarque, vlerit de ce que les acides dn vi- 

■ naígre entrant avec violence, ecartent Ies parnés déla mariere. II Faut 
crcmarquerqueTeífervefceneequifeíak iaríqtfon verfe Un pareil acide 
fer une áutre preparación de píomb , efl plus forte, pareeque Padde 
troirvantim corps moins -ouvert que la téruíe, fait plus d’effort poní 
entrer, &  par conféquent ií eleve davantage la matiere ( d).

Dans ces éííervefcenees, comme dans plufieurs aurres, on ne pene 
•appercevoir aucün dégté de ciiaieur, en y appiiquant fimplement la 
rínain 5 mais on en appercevxa ,  fiayant deux petits tliermometres

( ¿1 La bláncheur de <erte liqíienr rre tes dores camare le preferir notre Áu- 
lu í viene que de la ce-rule qui fe precipite $ -teur -> sí íta -cTautre effec -que de fm~ 

cette précipitation arrive rpar la méme guer en vain Feftomac ., d epr ocluiré des 
tnéchafiique que íe fair ceile dubifhiikh* mufees 3 Se íFoccaíiónner des tranchéeS 
éornme je l’ai-expl ique- dans le Oiaptíre de &  des <roíiqoes. LWage -da- fel - de Satmv 

-ee demi-métal. 21 ne faut pas eonfondre -ne dansles gargarifmes ^comíreles fqui> 
-mte liquewr avecoíne-aatKefpeeedelait Rancies infíammatokes^ eíl  encere ioíC 
virginal dont fl fera palle "dans la facón- -dangereux  ̂ car ce'felen qualite d'aftrin- 

■ fde Partie 5 &  qui eft une diífolution de gfent .peut- au lieü 'deprocurerla réfalo- 
■ "benjom daás Yéfprk-de-Vin 5 rendae láí- tion j  faire tournerTiriñanrmarion en gan- 
"teufe par'Padáitk?n de Peau<communi£. gtene, 21 d i bón aidfi dJ'obferverquel?ü- 

• fO -O n  ne fgauroit etre trop-en gavde -fage mime txtériexir de <e remede keft 
Poneré Pulage intérkur de eerte prepara- ¡ pas tonjours aüfil intiocent qkon le pen- 
'tionJ qui eíl un veri rabie poifon, dont les fe ordinai remen t ̂  TurtoUt darís les eréfi- 
effets font plüs a-craíndrequeles tnalatHes peles, tvx léfqirels’il ̂ agit cómtne Tepet- 

’-snémes aufquelles elle peni:- remediar ; on cuflSf, &  qsJií fak fouvent Tentrer ita 
"me man queipas de remedes -pourarréter dedans^ & f e  jett^r fur des parties no» 
les pertes  ̂ les hémorrhoides Sr-les Uyf* bles,

' fentenes: d’ailleurs, il eft prefque-tou- ( ¿ )  :-ll eft facile de concevolr queTef 
jours dangereux d arrerer fubirement les lerveícence rfeft plus- forte avec des au- 

“e vacuations trop abondantes .; -or o  eíl tres chaux de plomb qkavec la cérufe ? 
v ce que -fait le fel de Saturne 3 li on le que -parce que-ces chaüx kayant pas ¿ k  
donne a -une forte dofe ̂  relie que Ü3uh auparavant pcnétrees par un acide^cem- 
demi- fcrupule ̂  comme^Barchufen a Tim- -tne -la cerufe^ le vinaigre les attaque avec. 
prndenee de^Ie-confeiller; carílprpduit plus ¿violence^ &  qudl fedégage iPC 

^íprs leffet-dun aftringent tres-puiíTant. .plus-grande auantité d^ir. 
au-contvaire’ on le donne a tres-peti- '
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fgm x éQ en mee na dans la iiqueur peedant qifelíe fermente ,  Se 
fautie dans environ une páreille quantíté de vínaígre diíülié ;  car f e t  
ptk-de-’rin duífaermometre-quiferadans la bqueur fermentante, de- 
jneurera plus elevé de quelques dégrés qoc felprit-de-VHi da thermo- 
iré q u lfm - dáosle vinaigre diñillé ̂  ce q u ie ñ  use marque indubita
ble dechakur.

Le vínaigre per-d -toute fa forcé daas la jpénétranon du p lom b, Se 
II acquier. une fkveur fucrée. Dans les dernieres évaporations, la li- 
queur qu on fépare d’avec le fel cryflaliífé, eft d’une couleer jaunátre- 
brune, &  le felqu’on en retire rteli pas íi cfyftalbn ni íi blanc que le 
premier; on y  veit méme aux bords une croute grife 011 verdatre: tone 
cela proviene de queique impureté onétueufe qui étok  dans le  plom b,
& qui a ¿té diíTonte par le  vinaigrer il feut purifier ce  demier fel en  la 
maniere qui <í été dite,

li  ne fant pas s‘>imaginer,qtfon tire un véntable fel 3u plomb , ce 
rfeft qu'une difíeLtation de fa propre fubftanee par ks acides, leíquds 
s’incorporentavec kii aífez étroitemenr pour en iaire une efpece de 
fel; car ü  par k  diíiiilation Toasretirez rbumidííé de la diííolution 
yoits n’aurez qu’nne eau infipide, *& par conféquent privée de tenis 
acides; c eíl.ce que nous prouverons mieux dans la fnite  ̂ en reviví- 
fiant notredel en plombu

Ce £elappdlcy^cr<, a  canfe de fa donceur (V) ̂ eíl bonpour pluOeurs 
fnalaáies 'fomentées par des -humcurs acides ou acres, parceqifil les svacfc&i 
ítSouck & rornpt leur forcé; c k ílc e  qu’on remarque dans les fquinan-mmiu 
cíes (/.), dont la caufe vient of dinalrement dPune féroíité falce on aci
de , qui étant tombée en trop grande qnantité Tur les anufcles du larinx, 
excite nne fexmentaüon qui dilate leurs Ubres, .& Jaic Jüinflammadoa

1 e ) La faveurTtícrecdu fel efe "Saturne JympJiatiqties, '&  par Tengorgement de 
* u :at— \^.c„ —:á~ ,;Ce jneme JíquíJe dans lesextrémítés ca-

■ piliairefi Janguines ? fans que Ten puiile 
atttibuer la caufe de rereftet á aucune 
férofité ^cide-3 ptúfqu ~ú eft ¿certain au 
^contráire que les acides s'employenr avec 
Lutcés dans le traitement de la íquinau- 
- cíe inflammatoite. Lia troííiérae lieu^ ü  
jifeftpas géneEalement vrai pue toar r e  
qüi émouíTe la pointe tles acules  ̂foicbsn 
poür-la guéüfon de la fqúmancie; lesal- 
iá lis0 par exemple-j foíc éxes ^Toic vola- 
ails ,  feroient d'un tres-pemicíeux nfage 
dans cecte maíadie. SJil eft done arrivé 
quelquefols que le fel de Satutne air guerf 
la  rquinandcj ál faut en rherefter nnc 
touteautee raí fon que relíe aíügnee par 
LAuteurj on trouve k  verimbíe dans la

fualicé aílimgerrte Su fel de Satume , qm 
onnantdn reífort aux váií&auxj tantlym- 

phatiques que Cmguins3 ies met en étar . 
que par Irntrée qui s elt taite de -de iaire rentrer dans les yoíes de la cir- 

b  panie rouge du íang-dans Jes meres -rukúo» fe? Iiquidesdom íls-éíoient cfi-

quelque-c
íiauféabunck  ̂ anftl ríen .neft-il .plus con- 
íorme -L ltexpérieuc£p- que r e  qu1 avance 
íBoerhaave en parlant de r e  Jfel-3 lorfqu'il 
dic que c-dt-un aftxmgent ílyptiquej qui 
roagule le Tang aflez^promptement, 

f/) Xout r e  que 1JAntear Hit ic i  déla 
■ mamere .aont le fel de Saturne remedie 
a b fqoíriancie 5 .& de la xaufe Se eette 
ímaladie,í êft abíblument ronrraire a - ce 
^ue lkm X^aitde la nature d e re  iel &  de 
relie,de la *maladfe, JD̂ abordL, Je - fel de 
‘Satume. ¿ft . un leí nentre compofe d’une 
l»afe miétallique rhargée .d’acíde autanc 
■ qu'elle peut í'etre^ il-eft. par xonfequent 
iucapaUfe ¿TabTorber les acides qu onlup- 
•pofe-érrelaraufe duniíil. En.Tecondlieu, 
la fquinande-inflammatoire .y de bíneme



que nous y  voyons; auffi tout ce  qui émouííe la poiutedes acides d i  
bon pour la guérifon de cette maladie*

L e fíux des menílrués Se d'héxnorxhQidcs , Se íes dyfleateries> fon* 
fitcfcSSwordinairernent excites par des fels piquans ou corrofífs q u ife  font jet— 
agir dans u dans Ies vaiffeaux ; ceft pourquoi le fel de Saturne, comme les au- 
eorp£' tres matieres qui embarraffent Se lient Ies acides , guériíTent ces mala* 

d ies: car íi Ton ote la caufe d’un m altón  en arréte en méme temps, 
le cours,

On ne peut pas míeux expfiquer la douceur dü feíde Saturne, que 
par la fubfíanee fulfureufe ou mollaífe des particules du plomb,, leí* 
quelles étant charriées Se mifes en mouvemene par lé fe l du- vinaigre y 
chatouiíknt, oo touchent agréablement les nerfsde la Ia-ngue (g).

Le vinaigre empreint de quelque preparación de plomb que ce íoít, 
saluncf10 dc eft appelíé Vinaigre de Saturne,. Si on le nourrit avec rjbuile de rofe, ‘ 

ou avec une autre huíle, les agiram énfembJe dans un morder, il fe faitr 
un onguent Ñutriium , qu’on appelle Beurre de Saturne ; II efl: propre' 

^ - ^ - p o u r  les dartres &  pour les autres démangeaifons de la- peaiK.
Si fon  pulvérife enfemble dans un morder de verre ou de marbre 

cuaoííié. parrjes ¿gales de fel de Saturne dc de vitriot de M ars, ou á fondéfauir 
de vitriol cotnmun, qtfon broye long-tempsle mélange* il fe réduíia 
en une pare liquide , bruñe, quoiqu’on nJy ait ajouté- aucune liqueurj 
íi on en fak diífoudre dans de fefprit-de-vin > la . difiolütion- prendía: 
une couíeur rouge, Se il s’en précipitera une poudre bíanchátre ( h ).

gorgés, fe qui s'etoient détournés de encore pu trouver la yéntable raifon ¿ 
leur route ordínaíre. C ’eft encor-e par . qui lui eíl peur-étre irtterdits pour tou- 
cene qualité aftringente que cemémefel jours.
arréte quelquefois Ies pertes, les hémor- ( h ) Il arrivedans ee mélange une dou- 
rboides &  les dyftenteries j mais heureux ble décompofition des matieres falines: 
íes maíades qui, aprés avoir été délivrés f  acide vitrioliqüe abandonne le fer pour 
ain/í de leur premier mal, n’éprouvent fe joindre au plomb, fe le vinaigr'e, aprés 
pas les coliquesaftreuíes, les contraítions avoir quitté le plomb ,.sJunit au fer qui 
de membres, les paralyftes, & c. que fu - fer volt de bafe au vitriol. $ mais comme. 
£age des prepítrations de plomb ne man- le vitriol contiene la moirie de fea poida 
que jamaisíentrainer á fa fuite. * á dJeau qui entre dans fa cryftallifatíon, ce 
(&) Quoiqii on tfaitrien de mieux a fubC- liquide devenu libre par la. décompoíitioa 

titueu a cette explication, elle ifeneft pas qui s'eft faite desmatieres, donne au me- ' 
pour cela plus fatisfaifante. Les termes de lange la confiftance dfune pateíiquide.i^ 
jidfiancejulihiimife on mol'/rjfe de5particules dlífoluriou de cette páte dans feíprit-de- 
da flofxb j font des termes vuides de fens. vin forme une teinture qui a été quel- 
Le foufre du plomb nJeíi point autre que qué temps en yogue dans fÁllemagne idus, 
le phlogiftique, qui eft un principe com- le nom de Teinture Amiphüjí t̂te de Garman- 
mun á tous les metaux &  il pourroit fe nn$'y on la regardoit comme un: remede 
faire t[ue le piorno, quî  eft un metal mol, efHeace dans le.crachement de fang, con- 
fút neanmoins compofé de parties qui, tre íes ftieurs colliquatíves despulmoné 
chacunes a part, Sz íeparees deleurs pa- ques  ̂ contre Jes co urs - de - ventre } ’fe 
reí Jes, íeroient fort dures & fort compac' les pollutions nodhirnes,; m îs enfin de 
tes. Or comme nous he fcavons pas ce triftes ¿xpériences n ônt qué trop apptk 
qtd en eft au jufte ,  nous devons mettre que ce prétendu fpéciñque méritoit pin- 

4 faveur fuetee du fel de Saturne au tbt ce nom á titre de poiíbn, qná titré
rang de ces faits qui font en íi grand de retQ?d&% .
nombre, fe dont f  eíprit humaín na pas ' . . . .

11$ C O U R S  D E  C B T M i m
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M a g ijlen  de Satur&e*

C E  T T e  Operación eit unplomb diiious Se precipite*
Difíolvez deux ou trois onces de fel de Satume bien purifié, 

comme nous avons dit oi-devant, dans une quantité fuffifante d'eau 
Se de vinaígre diflíllé; filtrez la diSolution, Se jerrez deilus goutte á 
goutte de Fhuiie de tartre faite pat défaillance, ií fe fera tin lait, puis 
•*me efpece de coagulu?n quí fe .précipitera en poudre blanche au fond 
du vaiífeau; brouillez letout, Se le renverfez dansun entonnoírgami 
-de papier gris, la líqueurpaíTera claire comme de Feau, Se la poudre 
refiera: lavezda phifieurs folsen vería nt de Pean deííus7 afin «Pera- 
porter rimpreífion du vinaígre, puis faltes-la fécher, vous aura un 
Tnagift ere trés-blanc mfon employe pour le fárd, comme le bifinuth 
•done nous avons parle.; on en mele auffi dans les pommades pour 
les dartres*

fclanchit córame duíait-, 8c cJeft ce quon appelle Lait virginal; on 
s en fert dans les In flamen ations Se pour f e  bourgeons qui viennent 
au vifage; fi on laiíTe repofer ce lait , il seclairek comme de fesu , Se 
11 tombe une poudre Manche au fond; cette poudre ne proviene que 
des particules du plomb qui avoient étéfufpendues dansle vinaigre, 
mais que Peas lui a fait quitrer en laffoibhflant : cefí un magitiere 
qui étant bien lave*, peut fervír aux mémes ufages que ceíui qui a été 
decritemáis cormue l ean feule na pas ía forcé de ddtruire aílez Pa
cida pour lui faire qultcer exa&ement tout ce qtfil ten o ir d ilion s, une 
partíe du .Satume demeure imperceptible dans la líqueur, & ne fe 
precipite poiat: il vaut done mieux fuivre notre deícription quand 
on veut faire le Magtfiere de Saturue.

■Ií faut mettre une. égale quantité d-eau Se de vinaigre pour diiTou- 
ádrele fel de Saturneqcar íi Yon fe fervoit de Feau íeule, il fe feroit 
plutot une préeipítation, quime diñolntion.

Limile detartre , ou plutót le fel de tartre re leus , étant alkali 3 íl 
tompt les pointes du vinaígre qui tenoient le plomb íufpendu, d'Gu 
viene qifil fe precipite ( a) ; car n*y ayant plus ríen dans la líqueur 
pable de Parréter  ̂ il tombe par Xa proprc pcfaiiteur.

'£«) l l  í. deja tere -remarque plúfienrs C2fiarme la precipitaron Su plomb* „ elle 
fois que-cette rupture -Ses poinres aci- ,nJarnve precilement que parceque raikafi 
des par les alkalis eíl conttaite a Hexpe- ¡fixeaUTorbe íedifibívanidu píomb.& Ielui 
^oce.i ainü .ce n eíl poinr ¿  ce qui oc- xnleve. C e  ntefi done pas fiaipc^ib&lx^

I  £  J í  i  H J 2 P  E l

Quand cñvrerfebeaucoup dcau fui Pímpregnation de Satume, elle lait yirgínz-r
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II ne fe fait point leí cíébuílítíon y paree que fes poíiites íu vlnaí* 

gre aya'nt été.rompues, Ies fragmens- qui en- relíent nónt polot aííes 
' pourquoi de mouvement, Se ne fonr plus aífez aigus pour s introduire dáns les: 
a nE rfi r2i: p0res du fel de tartre, Se le penetren II en eíl de méme dans toutes 
pomc d'ébuî  jes précipitations des matíeres qui avoiexit été diííoutes par Je vinai- 

gre; mais quand la diífolution a été faite avec: des acides plus forts,, 
les precipites ne fe.fbnt qu’avec ebullición, par 3a raifon que nous 
avons dité. dans Ies- Remarquen fur I’or fulminante 

ce qoec'eft pe magifíerc de Saturne ayant étéiavé Se feché , n’elf autre chofe
me de'SÍ qifune Gérufe trés-fubtilifée: on femploye pour le fard; mais ce cof- 

métique, auíííbien que tous lesautres qui ié font avec des matieres 
métaiÜques , comme fétain Se le bifmurh, noircüTent aífez fouvenfi 
ía peau aprés Pavoir blanchie, parcequela chaleur de la chair ramaffe: 
ces particuleS). qui ne tenoient ieur blancĥ ur quedaos exattq atté«. 
ruiatioaou alkoolifarion, Se les révivide-- 

nufo&t Qn a donné la. defeription d’un magiñere de Saturne qiíon préé 
ma|?fercd d” tend faite en diífolvant cíes lames de plomb dans de Peau-forte, Se 
sarurae par verfant fur cette diífolution de Peau falée Se filtrée ; mais on n avoit 
»ockmc?U pas pris garde fans doute que ie plomb ne fe difíout point dans Peau-* 

forte., íi long-temps qtíon Py laifle; ainü Popcration eíl impoíible (¿)4

que íes pointes du vinaigre qui ont éte 
r.ompue$ y trouvent á pénétrer le fel de 
íau.trej qui empéche que cette. precipita- 
tion foit nccompagnéé iPeífervefcence ¿ 
comme TÁuteur lo dit enfurte, l í  eft plus 
vraífemblable que le defaut dJeffervef* 
cence,dans foccaííon pié lente, vient de 
cequ"ilnefe'dégagepoint dJairquipuifle 
la produire.

( ¿ )  LJAuteur dont parle ici Lemery * 
5c quíí pré’tend étre dans fontortj eft 
Chatas 3 qui- dontie cette defeription dans, 
fa Pharmacopée Royale Chymíque, Ce- 
pendant il eft certain quhl n’y a ríen dans 
cette defeription que de tres-conforme á 
Pexpériencej car íeau-forte diíTotit treS- 
bien le plomb 3 &  méme avec aífez. de 
yivacitéj pourvu qu’elle f9itexempte.de 
tout méíange ¿"acide marin 0,11 vitriolí- 
que j & que Pon. ait pris Ja précaurion 
a aífoiblir ce menftrué avec patries ¿ga
les d"eau commune : la digeftion fur les, 

pendres chandes eft auííi néceífaire pour 
accélerer cette difíbíutíonj qui eft accom- 
pagnée duneviolente effervefcence3, &  
qui répand des vapeurs rouges en abon- 
dance. C'eftfans doute pour ayoir ignoré 
toutes ces circonftances eñentielles ̂  que 
lemery a cru quJií etoit impoftibie de 
diírotidrsle plomb dans feau-forte, Cette.

diííolutíon a celia de- particulier ̂  qu3eíí« 
foumit par evaporaron descryftaux dhine 
faveur douceatre ̂  mélée d"aftri£lion j auf- 
quels Juncker donne le nom de Sa- 
turnin y qui étant expofés au feu dans une 
cornué ou dans uncreufet^ s!enflamment 
avec une explolion femblable. a celle de 
la. poudte á. Canon ̂  &  brríent avec im- 
pétuofité le vaiífeau qui les renfermoit. 
Voye^ h au fíijet de cette diífolution} íes 
deux Tomes du Cm fpeB . Ckem . de June- 
ker3, le fecond Tome des E/e*», Cbem\ de 
Boerhaaye,  8c la Diífert. de.Pott 3 intitu- 
lee 3 H iflm a pantcularis Corpomm folntionis* 
Lorfqifoñ yerfe de- feau falce fur la dif 
folutión de plomb- dans Incide nitreux ,  
iftombe-au fotid un précipité 3 ou ma- 
giftere de Saturne ̂  mais. qui. differe beau- 
co.up du magíftere de Saturne fait avec 
Tajkali fixe.; car au lieu que celuí-ci n"eft 
anime céruíe trésTubtibfée3 fixe ̂  Se de 
aifficile fufton ̂  celui-Ii au contraite eft 
volátil j tres - fuíible, 8c ít penetrante 
quil pafte á travers' les p.Qfes des vaiír 
feaux dans leíquels on le tient en fuílon ; 
cJeft ce que fon appefte un Ttomb carné *  
c3eft-á-dire un plomb péaétré par f  aci
de du fel marin. La formation de ce plomb 
come arrive de ía méme maniere que celle 
de la tune, cornee * dont fa i donné fex-

l/cau



I/eau-forte ronge quelque partie de la cbaux de plomb tres-lente* 
jnent, mais elle ea laífíe beaucoup qu’elle ne peut point dííTou- 
dit(d).

C O U R S  D E  C H Y M I E . tzi

plicarion dans une des Notes Tur la tein- folvent dans l’eau-forte, comme le plomb 
ture de Lune. lui-meme, moyennant los précautionsrap-

( 4) Toutes les cbaux de píomb fe dif- portees dans la Note precedente.

Baime , ou Huile de Saturne,

LE Baume de Saturne eft une dlíTolution de fel de Saturne íáíte 
dans rhulle de térébenthine.

Mettez huit onces de fel de Saturne en poudre dans un matras, Se 
yerfez deílus de Eefprkde térébenthine, jufqu’á ce quJil furnage de 
quatre doigts : placez le matras fur un petit feu de fable en digedlon 
pendant un jour, vous aurez une teinture rouge : Verfez par inclina- 
tion la liqueur, 3c mettez d’autre efprit de térébenthine íurlamatiere 
qni fera redée au fond du matras; laííTez-la en digeflion comme de- 
vant, puis féparez la liqueur qui aura re$u encore quelque couleur, 
il ne vous redera au fona qu'un peu dematiere1, quJon pourroit révi- 
vifier en plomb dans un creufet par le moyen du feu : verfez vos 
diífolutions dans une cornué de verre que vous placerez fur le fable , 
3c y ayant adapté un récipient, vous ferez didiller par un feu me
diocre en virón les deux tiers de la liqueur, qui fera_-.de Teíprit de 
térébenthine,: faites ceder le feu, 8c la cornue étant refroidie, verfez 
ce qifelle contiendra dans une phiole , 6c le garaez. CTed le baume 
de Saturne, qui eft excellent pour nétoyer 3c cicatrifer les ulceres: on 
en touche les cfiancres les plus malíns, parce quil rehíle fon á la 
pourriture,

jR  E M A R Q U E S ,

-L ¿

¿J L M Á  '

VeJStf*,.

1/efprit de térébenthine n'eíl proprement qu’une huile éthérée; 
elle diUout le plomb, 8c elle fe lie facilement avec lui, parcequ'il eíl 
rempli de beaucoup de foufre ( a).

Si Ton vouloit s’obdiner á remettre toujours de nouvel efprit de 
térébenthine fur la matiere redante , on diííbudroit enfin tour le fel 
de Saturne,

Quelques-uns font didiller íá liqueur jufqu’á ficcité, Se ils retiene

f* ) C'eíl une chofe trés-difficile á ex- ve (Tune partie .de fon phlogiífique, fonc 
Póquer , que le phénomene de la. diffo- également folubles dans les huiles; outre 
lytion du plomb dans les huiles. Le fon- cela, le.fer quiparoit etre chargé d\me 
fre de ce metal, qui n'eft autre chofe que plus grande quantité dephlogiib'que quku- 
le phlogiftique, ne paroit pas avoir gran- cun autre métal, ne fe diífout enaucung 
de pare á cet effet, puifque les chaux ík̂ on dans les ñutieres huile ufes, 
de plomb, qui ne font qu un plomb pri-



nent TliuUe qui fort la derniere; mals il vaut mieux  ̂proceder felón 
jiotre defcription ( ¿ ) : car lorfqifon diftilíe touté la liqueur, a peine 
rnonte-t-il quelque pardcule de Saturne, Se ainfi elle ne doit pas etre 
íi profirable*

- ( ¿ )  Je crois mérae qu'il vaut encore la liqueur moíns fluide , maisellelaprive 
mieux fuivre le procede de Boerhaave  ̂ de Ja parné la plus fubtile de Tefpric de 
qui ne diftilíe point du tout le mélange. téreben th in e&  par la elle en dimiuue 
En eftet 3 la diftillation ne fert qu á rendre la yerta.

1 2 2  c  O Ü R S D E C H Y M 1 E.

■ D ifiilU tion du S d  de Saturne.. ; -

GE t t  e operadon efl une féparation des fubftances contenues 
dans le fel de Saturne.

RempIiíTez de felde Saturne Ies deux tiers d?une cornue de grais ou 
de yerre; placez-ia dans un fourneau, Se j  adaptez un récípient aíTez 
grand ; lutez exaélement Ies jointures, ¿e donnez deíTons la cornue 
uri feu lent au commencement, puis augmentez-le par dégrés, il for- 
tira un efprit qui rempiira le récipient de nuages: poufíez le feu trés- 
fortement íur la fin, jufquá faire rougir la cornue, puis laiífez refroi- 
drir les vaiífeaux, & les délutez: verfez ce que Je récipient contien- 
dra dans un alambíc de verre , Se le re&ifíez en difliilant par un pede 

jEfpntáraentfeu de fable environ lamoidé de laliqueur; vous aurez Tefprit de 
¿iw.ne. â|-urne  ̂ qU¡ fera inflammable eomme de Peau-de-vie , Se d’un goüt 

acerbe.
Venus. Cet efprit eíl tres - bon póur réfííter á la putrefaílion des hu- 
Pote, meurs: on le donne aufíi aux mélancoliques hypochondriaques de- 

puisbuit jufqu’á feize gouttes dans un bouillon, ou dans une autre 
liqueur appropriée á la maladie, Se Pon en continué lufage pendan: 
quinze matáis (¿z), -

Híriic ae Sa- L’autre moitié de ía liqueur qui fera reílée dans Talambic, eíl ap- 
surac. pellée huile de- Saturne improprement; elle eíl bonne pour nétoyet 

les yeux des chevaux.
RcvÍTífíca- Si vous faites fortir une matlere noirátre qui fera reílée dans la cor- 

«son du feidĉ ue, & que vous la mettiez dans un creufet entre les charbons ar*oaimne en j 11 i ■ i
flemb, nens, 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 á la madere, Se de lui joindre un récipient aííez grand, 
parceque ces efprits volatils fe détachant avec forcé pourroienc rom-

( * )  Comme cette liqueur eft toujoürs s'abftienne de Tufage intérieur d'un re- 
chargee ftune petite portion de plomb mede aufti íufpeft, 
qui luirefte um la prudence exige qu on



posh*

Maídos.
Combícn 3 
a d*adí!e

ptt Ies valfíeaux , s?iís ne trouvbíent pas afiez cfelbace pour s'é-
íendre,

Si vous avez mis difíiller douze onces de feí de Saturne bien fe c , 
vous retirerez trois onces Se demie deliqueür;il vous reitera dans la 
cornué huit onces Se demie de matiere raréfiée > noirátre Se jaune; fí 
vous mettez cette matiere dans un creufet entre Ies charbons ardeos , 
elle fe foñdra, Se vous retirerez fept onces Se demie de plomb, Se 
environ a .e  once d’une efpéce de terre jaune* qui eft proprement 
un maíficot (¿).

On voit par cette expérience que trois onces Se demie des pames 
les plus acides du vinaigre, font capables d’empreindre huit onces j 
& demie de plomb pour les réduire en fel; mais ce qui eíl de pIuss^Ü ^^ 
furprenant, ceftledéguifement que ces acides apportent aum etal, 
en forte qtfil ne falten  rien re connoi fiable.

Si aprés avoir fak di (ti 11er fefprit de Saturne, vous retirez la cor- 
míe du fourneau pendant qkelle eft bien chaude , Se que vous la caf? 
fiez auffi-tot, la matiere qui eft dedans prenant l'air, s’allumera dálle
me me comme du cbarbon, Se elle demeurera queíquesheures en feu, 
puis elle fe rédulra en une matiere jaune Se grife, ou il paroitra déjá 
depetits morceaux de plomb: cette circonftance prouve que le plomb 
eft fort fulfureuxf car ce feu ne peut provenir que du foufre du me
tal méme (e).

L’efprít de Saturne rfeft Ínflanímable que par une portlon d*efprít- D'ou YÍsrit 
de-vin qui demeure toujours enveloppée dans le vinaigre, Se qui avoit sSulccPcfc¿- 
été charriée avec les acides dans les pores du plomb, Iorfqkon avoit ñammahk. 
íait le fel de Saturne ; car quand oh pouífe le feu pouf diftiller ce fe l, 
les acides fe brifent, Se laiífent f  efprk de vín en liberté ; aufli Fefprk 
de Saturne na-t-il aucun gout acíde fd ). f ’ . >

Prefque tous les Auteurs qui avant moi ont décrit la diftillatíon 
du fel de Saturne, difent que fur ia f i n f i  on la pouífe á un feu afíez 
fort pour faire rougir la cornué, il en fort quelques gouttes d'huilc

C O U R S  D E  C U Y  M Í E .  1 2 3

(¿ j Les Majfíms font des chaux de 
plomb j qui fontdhifage dans IaPeinture 
pour donnerla couleur jaune: on en dis
tingue de trois eipeces 5 f<¿avoir, le bl*nc3 
k  jaune i &  k  doré : le bUnc fe nomme ain- 
ii j parce qu'il eft couleur de citrón palé 3 
au iieu que les deux autres 3 fcavoir le 

5c le doré 3 ont chacun une nuance 
plus foncée} á proportion du dégré de 
calcination qu a foufferte lacérufe done 
ils font tous formés.

( O  Le foufre du plomb eft quelque 
diofe de íi peu démontréj quhl me pa- 

t keaucoup plus (imple d'attribuer cet 
cffet a la partie huileule du vinaigre qui 
seft concentrée dans la chaux roétam- 
9ue  ̂ &  qui s’enflamme aufli-tót qu’elle 
eprouve le contad de fair libre, done

fa&ion eft abfolument nécefíaire pour 
produire la ílanime.

(  d )  Mais il a une faveur acerba qui 
ne lili vient cercainement que des acides 
5c du plomb qu il a entrames avec luí 
dans la diftillatíon; car de croire quedes 
acides ayent été brifés dans cette ópéra- 
tion j c"eft une opinión qui if  eft pas íou* 
tenable 5 ils ont feulement été féparés 
d’avec les autres pañíes fpiritueufes &  
huileufes avec lefquelles ils formoient le 
vinaigre 5 une partie de ces acides eft ref- 
tée unie au plomb 3 tañáis qtfune autre 
partie ŝ eft élevée avec fefprit-de-vhi qui 
entroit dans la compofttion du vinaigre ,  
Se qui en a été dégagé par Taélion da 
feu,

Q i i



rouge. J?ái eíTayé cette expérlence bien des fois, mais je n*ai jamals pu 
avoir de ces gouttes diftillées rouges, 6c Í1 m’a paru méme abfolümem 
ixnpoftihléde tirer une verkable huile da fel de Saturne, quand il a 
éré préparé avec le vinaigre diftiílé > comme je Tai décrit; mais s5il a 
été  préparé avec da vinaigre commun, 011 non diftilié, comme plu- 
fieurs Artiftes le préparent, pour qiíil leur coute moins, il ríy a pas 
de douce qu'aiors la diílillation-'ne donne quelques gouttes cfbuile 
rougeátre bnapes:qüi,viendra du vinaigre dont le fel de Saturne aura 

: été empreint, mais ce lera de fbuile de vinaigre, 6c non pas de Fbuiie 
dé plomb, comme on le préténd. -

La mátiere quí refte dans la cornaé aprés Fopération 3 peut étre fa- 
cilement révivifiée en plomb, parceqtfelle eft privée des acides qui 
1 ui donnojent la figure de fel ( e ).

Aucre icví- On peut encore révivifier le fel de Saturne en plomb,le mélant avec 
teUc^urneun fél alkali qu’on aura fair fondre par un grand feu dans un creufet, 
»piomb, patceque ce dernier fel rompt Ies acides qui tenoient le plomb dé- 

guifé ( f  )b mais il faut remarquer qú’il s'enftarhme avant d'érre ré- 
vivifié, 6c cela á caufe de Pefprit-de-vin que nous avons dit s’étre em- 
barraffé dans la difíolution de la cérufe qu on a faite par le vinaigre.

_ (f)  Il nJy a que fhuile du vinaigre ñutieres graíTes du vinaigre quí opere cet> 
dont cette matiere eft impregnée , qui té révivifícation: le fel alKali ne fert ici 

_ ferve á revíyifier le plomb, en lui rendant qusá abforber les acides, 8c non pas á les
;j:; .. ie pblqgiffique quJü ayoit perdu. ' rotnpre.

( f )  C Jeit encoré íe phiogiftíque des
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‘ í - D u Cuivre* CU

L E Cuivre eft un metal qu on tire de plufieurs mines de TEurope; 
mais particulíerement de Suede, de Dannemarck; on le trouve 

áá?ra!S«tíonen Pollc r̂c & empierres reífemblantes a lamine de fer (# ), lefquel- 
cmy«. jes on jave bien p0ur |es nétoyer dJune terre qui y eft toujours mé-

■ ,(4) P °Ur avoir une idee plus jufte de 2°. La mine de cuivre lazurée, qui eft 
letat natureldu cuivre dans les entradles dhine bélle couleur bíeue $ elle ne pele 
4e la terre j il faut f£avoir que M. Cra- pas beaucoup, Se a une confiftance peu 
mer diftingue plufieurs efpeces différeotes folide : cette mine étant rompue ,, les fa- 

: de Mines de cuivre, telles que : ces de fa fra&ure ont fécíat dJun verre
i®. La mine de cuivre vitrée, dont la teínten bleuj elle éft de toutes les mines 

couseur efl: d'un viole t obícur^ méíée de ■ de cuivre celle qui contiene le moins de 
• taches grifes : elle eft trés-péfante^ me- , fer, darfenic Se de foufre ; de la yient 
. diocremen.t dure,; elle donne dépuis cin- : que fon  en tire en grande quantité un 

quante juíqii a quatre^vingt liyres de tres bon cuivre qui entre en fuíion fort 
; ímyre par .quintal j elle contíent utipeu aifément. ; :

> P 3 n\ais c eft au foufre furtout  ̂ &  30. La mine de cuivre verte qui -ref*
a i árleme, qu elle doit fa forme de mine, femble aux -crvítaux-de Verdee: elle eft



lee; enfurte on les feit fondre par de grands feux, Se Ton jette la ma
cere fondue daos des moules, e’eft le cuivxe ordinake (¿). On pene 
le rendre píos beau Se plus píir en le faiíant refondre une ou deux 
foís; car a chaqué fufion íl s" en fépare quelques partí es groílieres Se 
terreílres: on Tapnelle alors Cuivre de rojette* come &

roíase.
fouvent ornee de canneiures brillantes qui eft de Couleur d’o r , entremélée de ta
ja feroiem prendre pour de Tamíanthe: ches verdatres ,  tañe á Tintérieur qiíá 

refie ̂  elle a toutesles qualités de la Texténeurj fa furíace interne eft tóate 
mine precedente- compoíée ae ipúns, ce qui la rend raerle

40. Les concrétions terreuíes &  pulvé- á mettre en poudre ; elle eít plus ou moins 
ñdentes de couleur bleue , que Ton nom- jaune, &  plus ou moins peíante ,  fui vane 
me tóa* Se verd &  monmgne 3 ou Ochré de qtfelle contiene plus ou moins de fburfe 
curare. Hiles donnent, lorfqu3elles font pu- ou d'atfenic, refpeétivemant á la quamité 
res ( ce que Ton cónnoit á leur poíds &  de cuiyre qui y eft minéraizíé. 
a leur couleur)  une grande quantitc de La pyrite ferrugineiifé, de couleur
tres-bon cuiyre ; mais lorfqrtelles font jauneSe fulfureufe: elle contient fouvent 
légeres Se jaunatres ,  elles coutiennent une bonne quantité decurire ; mais on la 
de Ja terre non metal 1 i que &  de lfochre mee au rang des mines de fer ,  parceqiíelle 
de fer, &: alors elles font de di ffi rile fu- contiene encore une plus grande quantíté 
ion , $c ne foumiífent que peu de cuivre de ce deraier metal qui ia rend fort réfhc- 
d’une mauvaife qualité. C"eft apparem- taire. Lorfque la forme de ceue pyrite 
tnentde cette efpece de mine done Le- eft régulierement cubique ,  ou q ií elle re- 
mery veut parler , lorfquJil dit qifon préfente un globe ,  dont l'interieut efe 
trouve le cuiyre en poudre/ diípofé enferme de rayons , qui vont déla

5 o. La mine de cuivre blanche, la grife, circonférence au centre ,  rielt une marque 
&  celle dhn brun cendré; elles font dures» qu elle ne contient point de cuivre. 
pelantes, &  ne tiennent leur plus ou moins le premier Tome de la Doctmafie de Gra
dé blancheurque de farfenic qui leur eít mer, page 2.66 de fuiv. de la feconde 
melé; la blanche eft trés-rare ,  Se prefque Edition.
tous les Mínéralogifies la rangent au nom- f¿) Tout ce que Y Auteur dit ici de la mi*
bre des mines drirgent par rapport á la niere de traiter les mines de cuivre pour en 
grande quantité qu'elle contient de ce mé- retirer le metal, eít trop fuccint pour pou- 
tal: elle difiere dfe 1a vraie pyrite blanche voir étre exaét r par exemple ,  routes Ies 
paría couleur jaunatre* La mine de cuivre mines de cuivre ne demandentpas a étre 
grife, &  la bruñe cendrée, en dififerent lavées, certaines demandent á étre tor- 
encore davantage par leur couleur fon- réíiées avant le lavaje; d’autres á étre 
cée, &  elles en difierent toutes trois par lavées avantla torréfaftion ; dautresnfont 
leuraureté Se leur péfanteur, qui font plus pas befoin d’étre torréñées ni lavées ; 
grandes que telles de la pyrite blanche ,  mais ^prefque toutes 1 aprés avoir recu 
&  par le poli de leur fraélure. les preparations néceffaires, veuleat étre

í° . Une mine couleur de foie ,  trés-diffi- fondues ,  les unes avec le flux noir ,  d*au- 
cile á difiinguerá la feule infpeétion d’u- tres avec le fluxbianc, pourdonnertout 
ne pared le mine de fer: elle contient auífi le cuivre qu’elles contiennent.Oeftdans 
beaucoup plus de fer que les preceden- le fecondTome de la Docimafie de Gra
tes, ce qui la rend de bien plus difficüe mer qu5il faut voir toutes ces opérarions 
fuíion/ ' expliquées dans le plus grand dé rail; car

7o- Ha mine de cuivre couleur de bri- il iVeít pas poíEble de renfermer ce de
que, qui contient fouvent beaucoup de taildans des Notes; &: d’ailleurs, jen e  
cuiyre naturel quJiI nJy  a plus qu á n\et- pourrois faire quesee qiíont déjá fait 
tre en foute, a móins qué fa rougeur ne ceux qui ont votuu écrire fur le travaildes 
luivienne d’unerouílle de íe r ; car alors métaux depuis Cramer ,  c^eíl-á-dire que 
elle donne bien moins de cuivre» &  eft tratifcrire mor pour mot les procedes &  
gíus réfraéUire ,  c ell-a-dire de difficile les judícieufes feflexions de cet excellenr 
füfion. Auteur,

K  La pyrite de cuivre fiilfureufe; e lk
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V̂eíiut Le cuivre atonde en vitríol Se en foufre ( : 2  eft appeílé Vmu?;
parcequ*on a cru que cette Planéete dominoit fur lui > Se le rempliííolí 
de íes influeness : c’eft pour cela qu on lui a attribue des vertus pour 
exciter la femence, Se pour guérir les maladies des parties qui fervent 

ic cuívre eft ̂  la généracion. Mais conune il a quelque choíe de corrofif, je ne 
unpeucono-confcilierois ¿ perfoniie de sen fervír intérieurement: on lappelle
Ms> Cn¡Tum. encoré M s, Cuprum.

n fe rluiüe Le cuivre rouiüe jrés-faciiement; car fi orí laifle une goutte d’eau 
faaicmcnr. e queiques heures fur un morceau de ce métal, il sJy fait da verdet. On 

doit évicer de boire de Teau qui a féjourné dans cíes vaiffeaux de cuí- 
vre j vu qu elle en diífout toujours quelque peu, ce qui eft facile de 
connoitre par le gout qu'elie en remporte*

II ne fera pas hors de pro pos de parler ici d5un effet qui n’eft pas 
moins furprenant que commun; c'eít que Teau, ou une autre liqueur. 
qu’on fait chauffer ou bouiiiir fur le feu dans un vaiíTeau de cuivre 
Tefpace d*un jour entier, n’emporte point, óu pastant, defodeurdu 
cuivre 5 pourvu qifon ne la laifle point hors du feu dans ce vaiíTeau  ̂
que ferok d’autre eau qu on auroit chauffée Se tenue hors du feu pen
da nt une heure dans un vaiíTeau duméme métal; car puifque Peau 
feule diífout quelque chofe du cuivre, il femble qu’étant aidée de la 
chaleur du feu, elle devroit le pénétrer plus fkcilement, Se par con-* 
féquent en tirer davantage d’impregnation. Voici á mon fens Texr 
plication la plus raifonnable qu’on puiífe donner á un effet de cett$ 
nature.

Tout le Monde a pu remarquer que quand Peau commence á s9é~ 
chauffer dans une baffine* ou dans ün autre vaiíTeau qu’on a pofé 
fur le feu, il fe fait de petites bulles au fónd, en forme de pouífiere , 
Se que ces bulles augmentent en quantité, á mefureque Teau prení 
plus de chaleur, tant qu’á la fin elles fon?t le bouiüonnement en haut, 
Ces bulles ( d) ne peuvent étre caufées que par des particules de feu * 
qui pafíant au travers de la baíEne pouífent impétueuíement Teau
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(c)  Le Cuivre ne contient ni vitríol., 
ni foufre j il eft un métal d'une nature 
particuliere, compofé dJune terre métal- 
tallique qui lui eft propre, &  du princi
pe de rinflammabilité, autrement du phlo- 
giftique commun á tous les métaux. Il 
eft bien vrai que les mines de cuivre py- 
ríteufes contiennenc du foufre $ mais au
tre chofe eft le cuivre , autre chofe la 
mine de cuivre. Ce métal contient fi peu 
de foufre > quJon ne parvient á le retirer 
des minies dans lefquélles il eft mineralicé 
avec le foufre} qu'aprés avoir détruit en- 
tierement celui-ci par la torréfaétion. 
Quant au vitriol j le cuivre n’en contient 
pas plus que de foufre 5 ceft le vitriol au 
contraire, ou du moins une de fes efpe-

ces, le vitriol bleu ,  autrement vitríol de 
Cbj/pre 5 qui contient du cuivre 5, il eft for
mé de Tunion de ce métal avec f  acide vi- 
triolique.

( d) Ces bulles font plutót produiteS 
par la raréfaétion qui atrive aux particu- 
les d'air contenues aans les interftices qu  ̂
Iailfent entríelles les particules dJéau j 
mais cela n’empéche pas que Texplication 

ue fAuteur donne ici du phénoméne 
onr ii a entrepris de rendre raifon, ne 

foit tres-probable, méme prefquede- 
montrée. Il eft vrai que cette explication 
ifeft pas du godt de r  Auteur du nouyeau 
Cours de Chymie j, fuivant les principes 
de Newton 8c de Stahl,  parceque, ielon 
lu i,  Lemery fe fait lui-méme une objec-



éb haut, &  la font gonfler; ce íl par cette raífoa que feaa ne peut 
jien diffoudre da cuivre, car étant inceffammeat foulevée, elle ne 
peut point toucher au fond de la baíline*

On me dirá peut-étxe que la líqueur devroic prendre Fodeur du 
cum e aux cotes de la baíline ; maís i l  eft fací le de conce voir que 
sil ne paffe pas tánt de pardeules ignées par les cotes de la baíline, 
quil en paífe par le fond, il s y  en introduit pourtant aííez pour em- 
pecher qu _ la liqueur ne s*y attache, Se qu’il ne fe dilfolve du cuivre.

Mais au contraire la bafíine étant hors du fe u , de le cours des pe- 
tlts corps ignés ayant ce ífé , la liqueur serapreint du cuivre á fon 
aííe, &  d'autant plus facilement, que le feu a rendu ce métal plus 
raréfié &  plus difioluble.

Toutes efaoíes femblent prouver cette penfée ; car £ Fon fait bouíl- 
lir une ííqueur ágrand feu dans un vaiífeau de cuivre, elle ne sVn 
empreíndra p oin t; mais fi vous la mettez fur un feu lent. Se que voüs 
Yy laiíüez pendant quelque tem ps, parcequ’il ne paífera pas aííez de 
particules de feu pour couvrir tout le fond du vaiíiéau, Se éíever la 
liqueur, elle prendra un go ü td e  cuivre; maís ce goüt ne fera pas fi 
fort que fi vous Feuffiez laiffée un pareil temps dans le vaiífeau hors 
du feu, aprés favo ir chauffée.

Les liqueurs qui font remplies de fels s’empreignent bien plus fe- 
cilement du cuivre que ceíles qui ne le font point- Áuffi les Confirn-

tion quil ne réfout pas- Mais il fuffit de fi fu ríe ufe y que la marmite en fera brífée 
lite avec attentíon f alinea fuivant,  pour en mille pieces, qui feront lancees au 
y trouver la réponfe á fobjeótion qu’ii loin dé toutes parts, avec un bmképou- 
condent. E n effetF A u teu r dit que, sdl ventable, enfcrte quoa ne f^auroit trop 
ne paíTe pas autant de particules ignées prendre de précautions en faifant cette 
par Jes cotes, que par le fond de la baf- expéríence ,  quí eft des plus dangereufes 
fmej il sy  en introduit pourtant affez pour 1’Artillé. Ce phénotnene fingulier 
pour empécher que la liqueur ne s^atta- fait voir Bien dairement que le cuivre 
che á ces cotes. O r aflurément cette bien embrafé, &  dans une torne parfai- 
folution vaut bien cede du Critique, t e ,  eft environné pourainfidiredetou- 
qui croit, ajoute-t-il,  ̂qu3on pourroit tes parts dJune atmofphere de feu qui 
«diré avec plus de vraifemblance que Ies raréíie feau qtfonen approchc, & la te- 

parties du cuivre étánt mifés en moa- pouffe avec une grande violence. Or en 
33 vement par le feu, s3oppofent á l'ac- raifonnant du plusaumoins, il efttacile 
« tiondes parties aqueufes». Pour nací, de trouver dans cette expéríence fexpli- 
je crois que cette explicarion ne difiere catión du phénomene rapporté par Leme- 
en ríen de celle de Lemery , que par les ry : ou con^oit parfaitement qu"un vaif- 
termes dans Iefquels elle eft exprimée- feau de cuivre rempli d’eau ,'étant une 
Ce pendant s"il fe trouvok quelquftm qui ibis bien échauffé par un brafíer de feu , 
ne trouvát pas la réponfe de Lemery a a fadtion duquel il eft expofé, doitpro- 
fa propre objeéiion 5 fatisfaiíante, voici duire en petit le méme effet qü‘on ob* 
une expéríence propre a le ver tous Ies ferve dans f  expéríence que je viens de 
doutes, & á fervir de démonftratíon de rapporter > c’eft-á-diie, que ce vaiífeau 
tout ce que Lemery avance fur cette ma- bien penétre de la raariere du feu , doit 
riere- Que fon mette quelques livres de repouffer de toutes parts le volume d’eau 
cuivre en fiifion dans un creufet; qifon reafenné dans fa capacité , & Inter avec 
verfe enfuñe tout-á-coup ce metal en forcé contre la péfanteur, 6c centre 1¿ 
fbnte dans une marmite de fer remplie prefiion lacérale 4e ce volume. 
dJeau, il fe fera aufii-tot une explofioa
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riers remarquent aíTcz ce que fai dit; car quoiquEls faUent bouillíf 
leurs eonfitures fort long-temps dans des vaiiTeaux de cuivre 5 eíles 
n’en tirent aíicun goüt; mais sils les íaifíenc feulement feípace de 
demie-heure dans la bafeiae hors du feu, elles acquierent un goüt d ai- 
rain trés-dé/agréable.

onnc'doit On peutrirer de ce raifonnement, qu’on ne dóit point fe fervir 
d'un vaifleau de cuivre, quand on veut faire chaufferou bouilür len- 

íiqucars' dam tement quelque liqueur, 8c que quand on veut s*en fervir, il faut tou- 
!i€cJivrícauí Jours teñir beaucoup de feu deífous, & ne Iaiífer point refroidir en- 

K fuite dans un vaiífeáu de ce metal ce qu'on aura fait bouillir.
II fe préfente encore une autre dificulté ; c'ell: de fgavoir pourquoi 

un chaudron qüon a oté de deífus le feu, eft moins chaud deífous 
oifaux cotés; enforte quauíli-tot qu’on fa retiré de deífus un grand 
feu, fon peut y toucher deífous, fans qu il brüle les mains ; ce qu'oa 
ne pourroit pas faire aux cotes, fans fe rótir la peau*

La raifon en eft, que íes corpufcules de feu s'étant fait un paífage 
en droite íigne au fond du chaudron qui eft plat, ils ne s'y arréteng 
prefque point en paíTanr, parce qu'ils ifonr qüa le traverfer pour al- 
ler dans la liqueur; mais ceux qui montent vers les cétés, trouvanl 
un long chemin á faire fur le chaudron, Ils’en arréte beaucoup dans 

,. les pores du cuivre.
II n'en arrive pas tout-á-fait de méme aux baffines, dont le fond 

eft en arrondiífant , parceque les parties de feu montant toujours en 
droite Iigne, trouvent plus de matiere á traverfer qü’en un fond plat, 
6c il S'y en arréte par conféquen?; dávantage. 

objcuioa. Mais on objecte que E Ies corpufcules du feu paflent au travers du 
fond du chaudron fans s'y arréter, ils ne doivent pas plus Féchauf- 
fenquand il fera vuide, que quand il y aura de Feau dedans; néan-* 
moins quand vous mettez un chaudron vuide fur un grand feu , le 
fond sen échauffe, & il rougit méme, íl vous ly  laiffez long-temps. 

é̂ponfe. fe réponds á cela, que quand le chaudron qu’on a mis fur un grand 
feu eft plein de liqueur, les parties dn feu en ayant traverfé le fond en 
droite ligne , elles font en quelque maniere abfbrbées par la liqueur, 
6c il ne leur reíle plus aífez de forcé ni de mouvement pour refléchir 
fur le fond du chaudron, & pour Féchauífer; mais quand le chaudron 
eft vuide, les parties du feu qui p'aífent au travers du fond, ne trou- 
vant ríen qui les noye ni qui modere leur mouvement, 11 en recorube 
beaucoup au fond, c eft ce qui échauffe le cul du chaudron.

C'eftpar la méme raifon qu'un vaiífeau d'étain. 8c de plomb vuide 
étant mis fur le feu, fe fond en peu de temps; mais quand il eft rem- 
pli de liqueur, il ne fe fond point, fi grand feu qu'il y ait deífous; car 
xts parties du feu ne trouvant rien'qui arréte leur aétiomdans le vaift 
feau vuide 3,paífent &repaífent tantde fois au travers de fes potes» 
qu elíes le mettent en fuíion. Mais ces mémes parties de feu trouvaol 
de fhumidiré qui les arréte dans le vaiííeau plein, elles ne peuvenr. 
íetourner poyr le fondre, ' / / " .
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Le cuivre ne fe fond pas fi feeileiíient que plúfíeürs autres. mécaux, 
psrcequ’ií contient plus de parties ¿erréftres ( e )f

Le lakon 5 óu cuivre jaune , appelíé en Latín Aurichalcum, eft un ü m ,|B  
melange de cuivre Se de pierre calaminaire , fcndus Se unís enfemble: 
on a í obligación de cette découverte métalfique áu Eravail des Alcby-  ̂
nuiles;, cafen cherckant le inoyen deíaire de Tor, lis ort tronere 
ceíuide teindre le cuivre d'üne couléur fort approchante a celle de 
ce Boí des métaux. Les varííeaux qui font faks avec le cuivre jaune , 
domeñe moins d odeur aux liqueurs queceux qui font faits avec le 
cuivre rouge,

(?) Cela áépend plutot de la denfité . dire qn“íl contienne plus de cette rerte 
¿e fes parties, car poiir ce qui eft des que les autres métaux de la leur a puii- 
parñes terrefíres^ le cuivre n*en conúent que nolis ignorons parfaitemeii!: queHe 
poinc dViütres que la rene méralíjque eft la proportíon de la terre m¿caiüqa¿ ' 
qui luí eft propre, &  on ne peut pas avec lé phlogiftique des métaux.

C O U R S  p B  C B L ^ M i m

Calcination da Cuvyre.

C A l c i n e r  le cuivre, eft le purifier de fes parties íiuileufes les 
plus volátiles, par le moyen 8u foufré commun Se du feü , a fe  

de íe rendre plus compact (a).
Stratifiez dans un grand creufetdes lamines de cuivre avec du fon- : 

fre pulvérifé; couvrezle creufet d'un couvercle qui ait un trouau mi- > 
lieu, pour donner ÍÍFüc aux fu mees; plaeez votre creufet dans un 
fourneau á vent, Se falces: un trés-grand feu autour, jufqfra ce q i f i l7 
ne forte .plus de fu mee r retirez alors vos lamines tomes chandes, de
les féparez j ce fera Y Ais uflum qtron employe dans quelques remedes je* xjh&z 
externes pom: deterger : il peut erre mis en poudre dans un momee

R  E  M  A  R  J¿ U E  S:

En faiíant cette ffratification , -on commence par- n n litd e foufre, ‘  ̂ ¿
Se on ajoute defíus unlit de lamines de cuivre, puis un autre lie d e ^ J ÍS ;^  
foufre, Se un autre de lamines: on continué de méme jufqu’á ce que' 
le creufet fo'it rempli ; mais Í1 faut que le premier Se le derníer lít - 
foientde foufre. Cette calcination fe feit* afin que le foufre com
mun bmlant nétoye. le cuivre de fon foufre fuperficiel (¿>) : quel- 
ques-.uns y ajoutent unpcu de fei marin pour rendre le cuivre bruió

(*) On dit áu cuivre3 cormne de tout compa£t3eÍlelui ote aucontraite fa forme 
autre metal 3 qifil eft calciné -olí rédnit en métallique &  le rend friable &  callanta 
chraix ̂  lorfqidon luí a enleyé fon phlogií- {b )  Le cuivre ne contient aucun fou- 
tiqueen tout ou en parné par quelque fre ̂  ni fuperficiel ,  ni autre. Le íoufre 
nioyen que ce foit vainilla calcination ne commun ne fert done dans cetre opera- 
rend pointle cuivre ni plus pur, ni plus rion qtf a accélcrer la calcination du cui-
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plus beau y comme je ldi remarque pítts su lorig dans nion Traite unj-»
yerfel des Drogues fímpíes* ■ : .

pulvérife aiíenieñt le ctiivre brule dáns ún tnortier Se íur un 
toorphyre , au lieu qû on ne peut pas recluiré en poudre par les rnernes 
jnoyens le cuivre qui n a poiut éte brule»
vre ceft-a-dire, á faire perdre plus rede plus queja terre métallíque du cuí- 
prbmptement i  ce metal fon phlogiíH- vre, fuppofe cependant que la calcinación 
qué &  voíci comment: á mefure que ait éte contmuee pendant un affez long- 
le foufre brule * Incide vitriolique quil temps á un dégre de feu. des-plus vio- 
contient penetre le métal, lediyife, le Jens 5 autrement on n obtiendroit parla 
co rro i /  & en forme un vitriolde cui- qu'un vitriol de emigre privé de fon phleg- 
vre qui fe décompofe enfuiteparla&ion me. On pourroit ealcinerle cuivre de 
du feu, entorte que facide fe diflipe en méme fans additionj* mais Topération de- 
fiimées, auífi-bien que la plus grande par- manderoit un feu Heaucoup plus fort, & 
¿ie du phlogiíHque du métala &  qtiJlne bien plus long-temps conrinué.

. Vurifcation du Cuivre calciné.

C E t t E feconde puriflcation du cuivre efl: pour le rendre beau 
& haut en eculeúr. ‘ ; <’

Preñez telle quantité qu’il vous plaira de cuivre calciné, comme 
Hous avons dit, faites-le rougir dans un creufet entre Íes charbons 
ardens, Se le jettez tout rouge dans un pot ou vous aurez mis aífez 
d’huile de lin pour luí faire furpafíer la matiere de quatre doigts; cou- 
vrez auííl-tót le pot * éar autrement lliuile prendróit feu : laiíez trem- 
per le, cuivre jufquá ce que fhuile foitá aemi refróidie; féparez-le, 
& le remettez rougir-dans le. creufet, puis le! jettez dans rhuíle de 

#v.. Un: continuez á le faire rougir;& á Féteindre dans TJitiile de lin juf- 
qu’á neuf fois. II faut changer fhuile de trois en trois fois, vous au
rez un cuivre bien pur. Se qui aura repris fa couleur ( a ). Si vous le 
calcinez encore une' fois 3 afín de faire confumer llniiíe, Se que vous 

Crocus de le mettiez en poudre , vous aurez un beau crocus de cuivre, qui eít 
déterfif, Se própre á manger les chairs baveufes: dés plaies &desul-

r \ .
(fl) Cette operación ne mente pas plus paroitrefbus la Forme , de-metal. L’huüe 

Je nom de purificación du cuivre, que la de lin ne produit cet effet- ,quJd raifon du 
precedente j car c'eíl une veritable revi- phlogirtique quJelle contient: toute autre 
vification de la cbaux de cuivre en metal, efpece d'niiiie ou de graííie pourroit étre 
C  ell une maniere de rendre a u cuivre fon; employée en place de l’hiiile de lin. fes 
pnlogiftique qu il avoít perdu par la cal- immerfions répétéesdu métal rougi dans 
cination, on n enleve rien par ce procede fliiiile, ne fervenc quJá faite prendre fue- 
a Jt chaux de cuivre j on ne la dépouille ceííivement á la chaux de cuivre tout le 
d aucuneŝ  ímpuretes j 011 lui ajoute, au phlogiílique dont elíe ne sJétoitpaschar- 
lieu de lui oterj on unit a une terremé- gée des la premiere fois»
lallique le principe qui luí manquokpoUr *



Vitrisl de Cuivre, ou de V̂enus,

CE t t e  opcratíon eft du cuivre penetré 6c renda en forme de 
vitriol par Feíprit de nitre (a).

Faites ciííoudre deux onces de cuivre coupé par petits morceaux 
dans cínq ou fix onces cf efprit de nitre; verfez la díffoíurion dans une 
cucurbité de verre, 8c faites évaporer au feu de fable environ fe qua- 
triéme partie de Fhumidíté; laiuez ce • qui reitera en repos cínq ou 
üx heures, il fe fera des cryflaux bleus que vous féparerez : continuez 
á faíre évaporer 6c cryflaliífer la liqueur , jüfqu’á ce que vous ayez tout 
retiré: faites fécher ces cryflaux ? Se les confervez daos une phiole 
bien bouchée; íls font cauffiques: on s’en fert pour confumer les 
fuperfluítés ou les chairs baveufes.

Si on laiííe ces cryflaux á ía cave , dans un vaiííeau plat découvert, 
lis fe réduiront en une liqueur qui fera propre aux mémes ufages.

R E M A R Q U E  S.

II faut mettrele cuivre dans un grand marras fous la cheminée, 6c Diffi>hinoa 
verfer deífus peu á peu Fefprit de nitre; il fe fait d'abord une furieufe cuivic* 
effervefcence 8c une fumée rouge qui fort par le col du vaíífeau, 6c 
qui incommoderoit fort la poitrine, fi Fon en recevoit quelque por- 
non. Le vaifíeau s’échauffe íi fort 9 qtfon ne pourroit pas teñir la 
main deífus 3 6c la chaleur dure jufqffá ce que ladiíiolution foit ache- 
vée; alors la liqueur eíl claire?.& d*nne belle couleur bleue,

La grande" effervefcence qui fe fait tTabord, vient de ce que Fef- GranJ{ía3llí_ 
prit de nitre trouve les pores du cuivre affez grands. Se proportionnés lí-ion y d'oü 
á la groffeur de fes pointes 5 pour y entrer &  y faire íes fecouffes; eltc prGTien̂  
car loríque ces pointes qui nageoient auparavant dans un liquide en 
toute liberté 3 font relices dans le corps du metal 3 elles font effort par 
leur mouvement pour fe dcbarraíTcr 3 Se elles écartent les parties du 
cuivre. C’eff cet écartement lm pétueux qui caufe Fébullition 6c la 
chaleur; car les pointes acides fe frottant rudement contre les parties

Cryftaax de 
cuivxc.

Liqueur de 
Venus.

T c in ttire  d e  
Venus ou de 
cuivre.

i* A¿A

) On ne devroit,, á proprement par- 
Jerj appeller vitriol de cuivre 5 que les 
cryílaux que dónne par évaporation la 
diífolution du cuivre dans facide vitrío- 
liquej mais Tufage a prévalu jufqu'a ces 
demiers temps parmi les Ghymiiles j 
Tona donné indifféremment le hotri de 
vitriol á tous les fels formes de Fiínion 
dun metal quelconque avec un acide,, 
tel qudl fo it: cJefl ainfi quon a donné le 
nom de vitriol de -¡¡lomb au felde Saturiie $

celui de vitriol $  ¿irgeni aux cryílaux d*ar- 
gent formes-par Facide nirreux; celuide 
vitral de cuivre a la préparation dQnt il 
sJagit id . On commence cependanc a re- 
connoítre Fabus de ces dénommations ,  
&  Fon eit aííez d’accord aiijourd'hui á 
n’appeller du riom de vhrioU ,  que les 
fels métalliques dont la baíe eír unie

du YÍtriolnaturd.
que

i
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folides du cuivre, elles agitent fort la liqueur, Se il doitfe faire déla 
cháleur, de méme que quand on frotte avec violence deux eorps 

, ; v  7  bien folides Tun contre i’autre, ih s'écliauffenr jufqu’á faire du
J **' ' íeu ( b ). ,

La furnée rouge vient de .refprit de nítre* qui étant raréíié a. tou-
jours cette couleur-lá¿

: Díverfes Quand le cuivre n’eíl qu’á demi dííTons, il elt verdm ais quand íl 
to uleurs du éíidíífous exa&ement, áprendune couleur blcue; filón  en fépare 
cmvre díf- |es aci¿eSjt Se qu’on ramafle fés parties par lemoyen du feu il re-

prend fa: couleur rouge.
Aprés que les acides ont dívifé autantqnils ont pu íes parties du 

cuivre , ils s?y attachent, & ils fufpendent ces perits corps dans le í i- 
. quide. On fait évaporer une partie de la liqueur, afín qüe le refte fe 
cryííallife plus facilement; ee qui fe diífipe neft que le plus phleg- 
mátique, car les poihtes de Facide étant jolotes. au cuivre., elles y 
font émbarraflees Se appéfanties,- . ■

Le vitriol de cuivre njéít done* autre chofé que Ies acides dé feíprlt 
de nitre incorporés dans le cuivre; ce font ces inémes efprits qui font 
la corroílon, car iís font comme autant de petits couteaúx attachés au 
corps du métal, qui déchirent Se rongent Ies chairs fur lefquelles on 
les applique. Ce vitriol fe réfout en liqueur, parceque le cuivre ayant 
les pores grands,. rhumidité s’y introduit facilement (f),.

( b y II ny  a püs de’ dóute que la cha- 
leur qui accompagne: cette cwfolutioii,, 
ne foit produite. par la. violence du froy- 
tement des acides contre les parties du 
cuivre y mais pour ce- qui eíl de feíFer- 
vefeence qui accompagne auífi cette dif- 
folution, il nJelt pas pollible cfen.aíTi- 
gner une caufe.mieux, prouvée , que la ra- 
pidité avec - laquelle fair fe dégage 3 tant 
du cuivre que de Feau-forte, dans Fag~

grégatión défquels' il entro ít.
(¿). Si cette raifon étoit la yéntable, 

le cuivre feul devroit attirerfhumidité de 
Fair, Il eíl donc'.plus. naturel de penier 
queFacide nitrenx conferve. ici la pro- 
priéte qui lai eit eornirmne avec les au- 
tres ¡acides, mineraux, de fe charger affez 
fenfiblement de l’eau contenue dans Faic 
libre auquel.on des expofe.

i

ylAp. ( . Autres Cryjlm x de Venus ̂

C E s  cryfiaux fon t dbs particu les de  cü lv fe  em p re ín te s  d es  acides 
dh v in a ig ré ,.& réd u ite s  en  fo rm e  de f e l ,  o u  de v itrio l.

; Erenez telle quantité qu’if vous pláira de-verdet en poudre, metteẑ  
Je dans un matras a (Tez am p ieSe verfez deílus' du-vinaigre diílillé juf- 
<¡;u1a la; hauteut de quatre doigts: il. faüt placerle matras* en* digeílion 
d'ur le fabié chaud^&l"y-laiífér pendantdeux.joursde"remüa-nrde temps 
;en temps, le vinaigre fe téindfa^d'iine couleur bleue ;-verfez par indi- 
.nación la liqueur qui furnagera, Sál jettez.. d'autre' vinaigre diílillé fur 

Teiumrede*f i laiífez-la encore endígeftioñ pendant deux jours comme
venus. devant 3 veríez par inclination la liqueur, Se contiiiuez dé mettred’au-



tie vínaigrc diflillé íur lamatíere, jufqu'á ce que les troís quarts ou 
gnvkon da verdet íoicnt diíTous , Se qu’il ne reíle plus qu'une ma- 
riere terreílre, II faut fíítrer alors toutes ces impregnatíons, 8c fairé 
evaporar les deux tiers de Pliumidité dans une cucurbíre de yerre au 
feu de fable: mettez le vaiiíeau á la cave, 8c Py laiffez fans le re
tener pendant qúatre ou cinq jours, il fe formera des petírs cryf- 
taux (¿?); veríeẑ  par incllnation la liqueur, 8c Ies ramaífez; faires 
confommer eneore envíron le tiers de rhumidiréj & la mettez cryí1 
tallifer comme devant: continuez ces évaporations 8c ces cryftallifa- 
tions, jufqu'á ce que vous ayez retiré tous vos cryflaux, que vous fe- 
rez fécber, Se vous les garderez : c’eíl ce que les Peintres appellent 
Verdet diftillé, k caufe qtfils font prepares avec le vinaigre dif- 
tillc, ' _

lis font fort déreríifs; on ne s'en fert que dáosles piales extérieu- 
íes y on les emploie auíli dans la Peinture.

C O V  RS D E C U Y  M Í E .  . j33

Vcrdtfc dif-- 
tillé.

Verrus.

R E  M A R  J¿ U  E &

II vaut mieuxíe feryir du verdet dans cette opera ti on, que ducuk 
yre crud, parceqail eft plus ouvert, 8c plus difpofé á étre diilous par 
les acides du vinaigre qui font foibles; car le verdet n’eíl qu'un cni- 
vre pénétré Se réduit en roüillürê  par les efprits íermentarifs du 
fartre,-

Pour faire le verdet, on flratííie des plaques de culvre avec du ni are ver̂ com̂  
de raiíin done on a tiré le mout: on Ies lame macérer quelque temps, mísuíí&éúe. 
aprés quoi Pon trouve une patrie de ces plaques réduites en verdet 5 
-onde ramaííe avec des couteaux, puis" on remet les mémes plaques 
dans le marc du raiíín ; elíes font péne trées‘comme devant, 8c Pon j  
trouve encore du verdet: on continué á Ies remettre & á les retirer,- 
jufqifá ce quJelles foient tout-á-fait converties en verdet, II fáut re- 
marquer que le verdet, qu'on appelie auíli verd-de-gru, fe fait mieux Vcrd-ac-gri?, 
dans le Languedoc' 8c dans la Provence , qu’ailleurs , parcequ*en ce 
Pays-ia les raifins rendént beaucoup de tartre, & par conféquent ils 
abondent en ces efprits. fbrmentatifs, capables de pénétret le cui- 
yre (¿)*

(a )  Chacun de cescryíHuxtepréfente le corroder; peut-étre méme' cette cba-
une pyramide quadrangiaíre, done la poin- leur eíl-elle la feiile caufe pour laquelie 
te eiV mouife 3 Sedontda .couleur eil d'un le verdet fe prepare mieux dans ces Pro
ven! bleuátre. vinces que nar-tout ailieurs s peut-etre

(b) Ceft une queíBon de^fcavoir,-íí . auíli ne faudroit-il que le- bien vouloir-,
Ja. chaleur du Ldimat de nos Pro vinces pour préparer le verdet dans tous lesPays 
Meridionales n'influe pas pour beaucoup de Vignobles auíli paríáitement qu’ondle-- 
dans lapréparation du verdet, enaidant fait á Mompellier,

; facide vegetal i  pénéirer le- cuivre 6c'-i-
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Efprit de Venus.

L’ E s p r i t  de Venus eft une liqueur acide qu on tire des cryfiaux 
de Venus par la diftlllation. _ ■ *

Mettez telle quantité qu5il vous pía ira de cryfíaiix de Venus pre
pares avec le vinaigre diftííle y comme nous avons dít, dans une cor- 
nue de yerre í delaquelle le tiers demeure yuide : placez votre cor- 
nue fur le fable., & y ayant adapté un grañd récipient, & luté exa&e- 
ment les jointureS ? donaez un petit feu au commencement pour 
faire diñiller un peu d’eau infipide; cette eau fera fuivie par un ef- 
prit volátil: augmentez alors le íeu par dégrés, le balón fe rem- 
plira de nuages blancs: entourez fur la fin la cornue de charbons al- 
lumés , afín que les derniers efprits fortent3 car ce font les plus forts; 
Lorfque vousverrez que les nuages cefíeront, 8c que le récipient re- 
froidíra, laifiez éteindre le feu; déíutez les jointures, 6c veríez toufi 
ce que-le récipient contiendra dans un alambic de verre, pour le 
faire diflilíer fur le fable jufqu á fíccité; ce fera Tefprit de Venus rec-: 
tifié.

On fe fert de ce remede contre fépilepfíe, Papoplexie ? & les autres 
Dote rnaladies du cerveau (¿z) : on en met fept ou huit gouttes dans quel- 

°e* que liqueur convenable; plufieurs Temployent pour diffoudre les,perd 
les, les coraux* Se les autres matieres femblables. q

aévWifica- II relíe dans la cornue une marierenoire qui peut étrerévivifiée eíí 
tion! cuivre, étant mife au feu de fufion dans un creufet, avec un peui 

de falpétre 6c de tartre. ' ,

R E M A R Q U E S .

I/acide fe tire du cuivre par le feu, fans rompre fes pointes 3 cat 
Vefprit de Venus efl: confidérablement aigre, ce qui n'arrivepas dans 
les autres métaux. La'raifon qu’on en peut donner eíí, que le cuivre 
qui eíí fort rempli de foufre, ne fait que lier dans la qifiolution les 
acides par fes partíes rameufes. Ainfi 5 quand par la violence du feu 

‘ ces pointes font excitées, clles fortent entíeres, parcequ’elles ne trojUri

(a )  Comme cet acide a entrame avec unes des autres qu3il nfeft pasvraifem-’ 
3ui quelques particules de cuivre 3 Be que blabíe que le remede en queílion con- 
Pufage iritétieur de ce metal neft pas vienne indifteremment dans tous ces cas, 
exempt de danger, je ne f̂ ais fi Pondoit Relie done á déterminer ceux dans lef- 
trop compter fur les vertus quePAmeur quels il convient a ouméme sll convient 
íttri’jue a Pefptit de Venus. CeqiPíl y a aans aucyn cas : en attendant, la pru- 
de vrai  ̂ ell que les maladies dans lef- den ce exige qmom s’abffienne. de Puíage 
qudles on le recommande , fontprodui- d’un pareü remede.- 
tes par tant de caufes fí diferentes les - . 1



vent pas la réfiñance d un corps afe; folíele pour étre brifées (b) : al
ies entrainent auffi qudques parties du cuivre les plus volátiles avec 
leíquelles elles font iiéesinféparablernent.

II faut rtóifíer ctt efprit, pareeque le feu y pouíTe toujours des ím- 
puretés qui s’étoient embarraífées dans le cuivre lorfqu'il étoit dans le 
znarc du raifin , pour étre réduít en verdee,

On a dizque cet efprit étant mis fur les coraux ou. fur les pedes, 
les diífolvoit, Se néanmoins ne perdoit rien de fa forcé; ainfi, que 
quand oh vouloit fe fervir du méme efprit, il rongeoit ces fortes de 
matierescomme auparavant, mais Pexpérience ne sy rapporte pas.
II eft bien vraique le diffolvant fort de defíus le cornil avec beau- 
coup decreté  ̂mais ii a perdu fon acide , qui étoit le principal 
menftrue; Se sil y refte de Fácreté, c’eíl á caúfe du cuivre. Pour 
étre plus au faít, fai fait diíToudre du corad dans de leíprit de Venus  ̂ Expcríences 
la diíloíution a eu une odeur aerugineufe, Se un goüc acre tírant fur 
lamer: fen ai fait difliller une partie, Teau diílillée a été peu acide ; 
elle a pourtanc fait une légere efíervefcence quand on Fa" verfée fur 
du corail préparé, ce que n'avoit pas fait la líqueur tirée par diíliíla- 
tion du méme corail diffous dans du vinaigre aiftillé: il eft done sur, 
fui van t cette expedente, que Fefprit de Venus, aprés avoir fervi á 
diíToudre une fois le corail, Se avoir repaífé par la diftilíation , eften
core capable de quelque légere aftion qui lui eft méme particuliere ; 
mais il if eftpas Vraiqu’il ait autant de forcé quauparavant; fen ai 
pourtant tiré un peu de magiftere & un peu de fel de corail. Retour- 
nons á nos remarques fur la diftilíation de l’efprit de Venus.

Si fon a employé une Jivre de cryftanx de Venus dans cette diftil- Poí&. 
lation, on retirera demie livre de liqueur, Se la matiere qui reitera 
dans la cornue, péfera autant.

En pouífant le verdet par le feu, comme on fait Ies cryftaux de 
Venus, on retireroit une petire quantité d̂ efprit de Venus, mais il 
feroit fort impur Se huileux, á caufe de Fimpureté que fai dit qui 
fe méie dans les parties du cuivre, quand on fait du verdee.

 ̂ (b) On volt ici quel eft Tembarrasde fant á d'autres métaux* qifen s’uniffanc 
T Antear, pour expiiquer cojnment les au cuivre y Se que fi on Ies retire de cet- 
pointes acides nJont pas été brifées dans tederniere combinaiíbn par une limpie 
íopération prétente 5 mais le foufre du diftilíation, cela vient de ce que Funioa 
cuivre eft un étre fuppofé, qui na au- qudls'avoient contra&ée avec le cuivre, 
cune part á la produCfron de ce phéno- i f  étoit que fuperfíciefte ,  ou du moins 
Irene : la vérite eft que les acides du vi- n'etoir pas aíTez, intime pour réíifter á la 
caigre ne fe brifent pas plus en sJunif- violence du feu,

C O U R S  D E  C B Y  MI E.  iy$
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C H A P I T R E  V I L  
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L E fer efl appeílé Mars, a cauíe de la Planette du méme nom, 
de laquelle 011 .veut qu'il tire des influences: c’eíl un niétal foit 

por.eux j compofé de fel yitriolique , de foufre, & de terre mal liés & 
diráés eníembíe (a) 5 e5eíl pourquoi la d̂iíFoiution de les partiesfe

( * )  'Peí-forme n'a dé-montré jufqu ie! 
que le fer contint ríen de falin ni de vi- 
t noli que 3 ni mérae de fulfureux. Il eíl 
vrai quepíuíieurs Chymiñes fe font ima
gines que tels étoiént les principes du 
fer_, 8c yoici fur quel fondement. Le fer 3 
ont-ils á k 3 fe diífout dansfeau commu- 
nej &  lui fait prendre un gout vitrioli- 
que 5 d'ailleurs 3 la* limadle de fer mife en 
tas j Se humeétée avec de Teau,  s'échauf- 
fe tres- feníib I emeu t ; preuve que Je fel 
vitrioiiqne que contiene ce metaljeíf mis 
en a ilion par Pean , &  atraque la terre 
naétallique.du fer. D'un autre cóté3 la 
limaiite.de ferjettée á travers Iaflamme, 
produit des étincelle? vives 8c brillantes 5 
.elle détonne étant mélée avec parties égá- 
les de falpétre, lorfqifon pro j erre cemé- 
lange dans un creufet -rouge de feu j-elle 
fe diííout dans l'huile de vitriol avec une 
violente effervefcence , accompagnée de 
fumées qui onc une odeur de foufre 3 8c  
quí s'enffamment lorfquon leur préfente 
une 'Chandelle allumée. Or tout cela fait 
yo ir bien clairement que le fer eíf un 
metal abondant en foufre 3 8c  il ne faut 
pas croire que ce foufre foit le meme que 
celui des charbons; car le fer tout feul 
expoie fur un ruilot au foyer du miroic 
amento fe fond'fur le champ, répand 
beaucoup de fumées 3 8c fe convertir en
fin en une efpece de mache-fer , fans avoir 
donné aucune étincelle 5 au lieu que íi 
fon  s'eít fervi dJün charbon en place du 
¿uilot , pour fupport dans cette expérien- 
c c 3 le-fer étincelle continuellement* juf- 
;qrfá cequil foit entierementcoUfommé, 
&  la chofe réuífit de méme avec le m|U 
xhe-fer de la prendere expérience.

Je réporids á tout cela * que fai peine á 
rrotnprendre comment d’habiles Phyíi- 
¿ f e s  ontpuregarderles faits queje viens

de rapportei'j cotnme-des preuves de fe- 
xiífence d'un fel vitdolÍque'& d‘un fou
fre dans le fer. 10, Il eft certain que le 
fer fe diífout avec la plus grande facilité 
dans toutes fortes de íiqueurs falines, &  
que T.eau la plus puré contient toujours 
quelques particules defels. Il n eií pas 
inoins vrai que toas les fels unis avec le 
fer ont une faveur vitriolique.j par confé- 
quent íl T eau commune diífout le fer, &  
contraéle par la un gout vitnoíique , ceft 
un effet-tout naturel des matieres falines 
dont ce diífolyant eít .toujours chargé. On 
en doit dire autam de k  ckaleur qui s'ex- 
cite dans la limadle de fer mife en tas ,  
8c humeifcée avec de Teau; les parties 
falines de cette Üqueur agiífant fur la ter
re métallique du fer J elles la féparent dJa* 
vecle phlogillique qui lui étoifunij 8¿ 
ce principe de lmflarnmabilité étant dê  
venu libre en partíe j c'eft-á-dire,, étant 
forti de Ja mixtión métallique^ maistrou- 
vant un obfracíe a fa diífipation dans la 
coníiftance molle de la páte ferrugineufej 
il fait effort poiu* fe degager; il ébranle; 
la maífe qui le retient* &  y excite de la 
chaleur.. „ .

Hn fecondlieu j  11 efl ̂ tres-facile de fe 
convaincre que les preuves que Ton don- 
ne de f  exilien ce d'un foufre dans 1c fer ,  
font des plus défedtueufes 3 &  qu elles ne 
prouvent ríen autre chofe que labondap  ̂
ce du phlogiftique de c.e metal j car íi la 
limaille de ferjettée á travers da ííamme 
produit des étiticeiles j 8c  fi cette méme 
limaille détonne ayec le nitre 3 la poudre 
de charbon qui ne^contient aucun foufre  ̂
produit pareülemén.t fun &  fautre e f e  
Si J'huile de vitriol fait efferyefcence avec 
la limaille de fer * 8c  sJií s’éleve de ce mé- 
lange des vapeurs qui opt une odeur de 
foufre enñammé ,  ií fuit feulement de Iá

fais



fait affez íácileirierifc O n  Je re tire  d e  p lu fieu rs m in e s  d e  F E urope  e n  
une p ierre  c u  m arca ílite  q u i re ífem b le  alTez á  la p íe rré  d a im a n t ;  m ais 
cette dern ie re  e ft p lu s p e ía n te  &  plus caíTante q u e  le  fe r. L a ím a n t  f e t S ^ Í T  *  
trouve auffi dans Ies m ines d e  f e r ,  Se o n  le  p o u rro it  ré d u íre  e n  ce  m e
tal par un  g ran d  feu ( ¿ ) .  L e  fe r de fo n  c o ré  a c q u ie r t ía c ile m e n t la  
vertu de Taim ante co m m e  o n  le  v o í t  to u s  Ies jo u rs ,  d e fo rte  q u e  c e s  
deux m atieres fem b len t n e  d iffé re r . q tfe n  q u e lq u es  figures dé p o t ó  , 
com m e T on . fo rt b ie n  rem arq u é  les P h ilo ío p h es  m o d e ra e s . \  - -

La m in é  d e  fe r fe  tro u v e  o rd in a ire m e n t d an s Ies m o n ta g n es  áp res choíráet* 
Se rabo teu fes: la  m eilíeu re  e ft ce lle  qu i e ft p é fa n te , c o m p a r e  ,  p u ré  ;  
elle eft fo u v en t m éían g ée  e v e c  u n e  p ie rre  b la n c h e , re ílem b lan te  a u  fe íbndre  ̂
marbre ( c ) : q iíand  o n  les fo n d  e n fe m b le , le  fer en  e ft p lus d o ú x ,  & :F°uríltl0I‘  
mieux lié  en  fes p a rties . C e  m e ta l eft de  trés-d iiS c ile  íu í io n ,  a  e au fe  
de beaucoup  d e  te r r e f t r é i té s q u r i  c o n tie n e

que facide vitriolique venant a re neón- On peut rapporter a cette efpece tontea 
trer &  a sunir au phlogiírique du fe r 3 les pierres aun brun rougeítre plus oit 
il forme avec luide felpar íulíureux vo- moins foncé : Ja pierre calam inaireh t 
íatil, femb!able a celuiqui fe fait fentir manganéíe ¿ ¿¡frérentes efpeces de pyri- 
á l'odorat, lorfqrion veríe ceméme aci- tes, furtout Ies pynres jaunes, k  pierre 
de fur un braíier de charbons alluroés. En- d’émeríl ̂  tomes jes ochres rouges &  bra- 
fin file fer étincelle loríqriorí fexpele bes., toutesles tenesbokires rougeatres* 
furuncharbon au foyer du mrioir arckntj ou qui deviennent teües par la calcina- 
ce qui ne lili arrive pas lorfqrion /ex- rían, le crayon rouge * la pierre d kigle, 
pofe au meme foyer fur un la pierre dkimant., font autant de vérita-
que dans le premier cas le fer ne ferroriá "bies mines de fer. Tous les fables de cou- 
animer Ja ílamme.du charbon 5 de méme leur noire conciennent aufil beaucoup de 
que le font TeaU commune &  le. fel nía- fer ¿ mais il riv  a poinr de mine-de fer 
rlíij en oppofantpar Ihéterogenélcé de' plus ríche en metal que celle qui eft con- 
Icur fubíhnce un obftacle á llinflamma- nue fous le nom de Sajigxine , ou de P ia re  
tíon de cette matiere j au lieu que dans le bém atite ■ elle ifeílprefqueque da fertout 
fecond cas le fer abandonné a liu-mcme pnr* ce qrion reconnoir ailément^ parce- 
fe décompofe palfibiement 3 Se perd fon qrien la totíéñant á un feu mediocre elle 
phlogiftique trés-promptement, $e fans fereduit toute entiereen écaiííes^ qui fe 
produire aucune flamme ,, ce quí neman- trouventétre devérítable fer ̂  lorfqrion 
queroít pas riaxrlver^ pour peu qtfil con- les examine ,  foit avec raimante foit avec 
tjnt de matiere vraiment fülfureufe; car tous les dídolvans humides : au refte 3 
la combuílion de ces fortes de. matieres cette mine eft de trés-difScile ftiíion ̂  &  
eíl toujcurs accompagnée de fiamtne. ce naeft que par la violence du feu qu'on 

Il refulte de tout^seci que le fer ne en fait coulerun régule de fer ,  bíanc &  
contient aucun fel vitriolique ni aucuü fragüe 3 qu'on a beaucoup de peine áren- 
fouirej tout femble proUver au contraíre' dre malléable. Voj&z, prcm kre V ^riU ásla. 
que ce metal eft un compofé d3 une teñe ’D ocim ajte d t C ram zt, fécende E ditim  y 
métailique particuliereunieavecunegrati- 155 0 *\ f u . 
de quantíte dejphíogiftique ,  duquel luí : f¿-). TeUq eft k  mine &*Alvar en Dau- 
vient fa du ¿lili té Se famalíéabilité. phinéj dotit M. de Juftieu l ’aíné tria dír

( ¿ ) II rieft point de metal dotit les mi- qrion fc fervoít dans le Pays comme de 
bes foient plus cpmmuneSj, Se en plus {¿erre a batir ; cette mine ctant d'abord 
grand nombre j que celles ¿e fer. Lamine calcinée? Se enfuice expofée a Tairj de
de fér la plus commune, eft une pierre de viene noire 3 de blanche qrielle étoít_, Se 
couleur de rouille, médiocrement péían- dins cet état elle fburnit detrés-bon feu 

j qui n’aífeele aucune figure réguiiere. par íafonte.

: CG V K S b' E C U Y  MÍ E*  iyf



, a g i a s r a ?  y v  m s £ * R &  r w .
oa faíc fon- feumeaik:

4rcleferpoüt préspour cette ^pérauon ¿ tant afín de. pürijier.ce méts\ de quelque 
le former ^ t&rre t quilín de le me tt re en la forme don to n  a befoin ( d), La ma- 

riere^y^t^erneuré quelque tempes en fúiioa:,%fe' yitrifie prefque, Se 
devmntiall^ á uncmaii dedfverfescouleurs; auífí le fer
¿ntre-t-ji;dans Iacompofítion de rémaií ordinaire avee ie plonib, le
gato, J'antimQÍpe, le faphre¿ la pierre de Peiigord, . la cendre grave’ 
lee, Se ceUe du kali ( e).

£mail,

 ̂ les Arts d'avoir quelque chofe qui empéchát que ce métal ne fut fi 
. - fufceptible.de cette rouillure. Voici la.recette d̂ un .onguent propre 

a cet ejffet, que M. Homberg de TAcadémie Royale- des Sciences 
Ongucntpro 3. donnée: Preñez de la graiffe de porc5 huít Jivrcs;-ducamphré, qua- 
cher queEf'crtre onces : faites-íes fondre enfemble. Se y mélez du crayon en pou- 
ne fe r0mUe dre une qüantité affez grande pour donner au mélañge une couleur
a iíe m e n t. ^  J -

Ilfaut faire chauííer le fer, Se le frott’er avec cet onguent, afín 
qu il en foit pénétré, 3c qifil boliche autant quií fe pourra le paffage 
de Pair..

ĉommentfe p our faire l’acier ,-on flratifie des lames de fer dans un grandfour- 
iU acier* neau, avec des cornes ou avec des ongles d’animaux; on fait deíTcus 

un feu trés-violent (/ ) , les ongles s'enflamment, Se calcinent le fer: 
Íoríqu’il efl: bien rougi Se prét á fe fondre, on le retire du fourneau, 
Se on le trempe tout rouge dans de feau froide, e êíl alors quÚ 

i.a trempe devient acier; car íes. parties de fer quí ¿fécoíent rapprochées par une 
¿c racicí. prefque-fufion, fe condenfant tout d’un coup par lá fraícheur de Peau, 

reciennent leméme arrangement des parties,^ Jes pores du metal 
étant pluspetits, il devient auíTi plus conipaíl, plus foüde. Se plus 
refferré. Ce ,.qui confírme ce raiíbnnement, c3eíf que pour rendre

( d )  Tomes les mines de fer deman- kali fixe bien, pur* le tout broyé 3 melé 
d en táétre , torréhées avant efétue mifes &  fonda* énfemble en ' une í¿ule mafle 
a la  fonte , afin de les dépouiilev da fou- qifon fédiiit e$ pondré pour" fufage, Ón 
fré de hirfenic fuelles contiennént colóre cecém ail dé relie "couleur que Ton 
&  qui les rendent refraaaires. : ' - ven tj én lê  faifancfondre avec-différen-
v ( e ) L JémaiÍ ordinaire qiiifert deba fe tes maneres, teíles > par exemjple, que le 
a tous Ies autres émaux j eft Témail blánc, zafré pour fém aíl b le u , íe faffeán de 
&  U  n*entre point de fer dans fa com- "Mars &  le cuivre calciné pour femad 
pofitipni il elr fait .avec,cent parties de vert, la rouille dé fer.pour l'émail jau
la chaux metallique qui réfulte. du- ne-,* la- - pierre ' de Perigord 3 - ou le  Peri- 
langél de .dix parties* de pldmb de.onze gueux ¿ pour f  émá̂ il obuleur ’de chair, 
parties d étain calcinees eiifemole ¿ ĉent & c . Yoyez, Junckér,  G ónfpeií. Gh.em. 
parties de fritte dé cryifal fomappelleaing' ( f )  I l faut que le feu fóit- continué 
Jé M élaúgé des In gréiim s qui fervent-á:fáirés an tnoins-pendant huit ou dix heüres, 
le cryfíai, &  qui^font les cailloux 5 le ni- fans quoi il nay  auroit qiíe l’extérieur des 
tre, le bórax} I alkali de la foude ,  &  latnes de fer qui fe changeroit en acier¿ 
quslquefois i ’arfenícj B e une partie d'al- &  léúr intérieur rcíleroit fer-



C & U R S  D E  C B Y M í n m
Faeferplus p o r e u x , ií r i y  a  qtfá le fa ir e  r o u g ir  a u  f e a ,  p a ís  le  la ífte r  
re fro ío tr in fe n fib le m e n t; Ie s  O u v r ie r s  a p p e U e n t c e t t e  d e m ie r e  o p é -
radon, déttempc. _  ̂ ¿ctáS*.

La bonté de facier confifte done dans la trempe faite a propos ; 
xnais on peut ajouter auffi que Ies fels alkaíís volatils qui fortentdes 
ongles oudes cornes, pénétrant Ies peres da fer, endétraífent íes 
acides quí Jes tenoient ouverts, & en état de s'étendre (¿r ) ,  outre 
que le Lu emporre beaucoup des partieslesplus volarilesdu fer 3c 
Ies plus dlSolubles* C"eft par toutes ces raifons que Tacíer démeure PourtIlIorf¿_ 
plus íong-temps á ferouiller que le fer; car la rouiliure n’eft qu’onecícrneroaíiie 
di lío [ación des partí es du métal falce par une humidké de Fair quí 
entre dans fes peres: or facief ayant des parties plus folldes que 
fer, elles ne feront pas ébranlées avec tant de 'facilité'. “

Si I on veut amollir Tacier, il faut y appliquer tout autour des ex-- Amoiû v 
crémens humains á fépaifíeur dun doigc , envelopper le tóut avec de mcut dc l'*r 
Targile ou de la terre á-faire des fourneaux* qn on aura amollie avée 
de l'eau; on placera toute la mafíe dans un fourneau* &  on Fentou- 
rera de feu pour la faire rougir, puis on la laiffera refroidir; Facier 
fera mol, á caufe dn fel volátil de Fexcrément qui Faura penétre : ü 
fon met cet acier mol á la trempe , il deviendra dur.

II eft á remarquer que Facier s'aimante beaucoup mieux que le fer.
L’acier eft préférable áu fer pour les ufteaciles, inais pour les re

medes le fer eft meílleur ; nous en donnerons les raifons dans les 
opérations que nous alions décrire*

Quoique le Mars contienne un fel vltriolique acíde.* ce mixte né Lefcrcftaí- 
laiíTe pas d'etre alkali, car i i fermente avec les acides, Se fon  ne kiü‘ 
doit point s’étonnec de cet eítec, quand on conftdérera qifil y  a 
beaucoup plus de terre que de fel dans ce metal, 8c que cette ferrete- 
nant le fel comme erñbarraíTé, illui refte encore affezde pores pour * 
recevoir les pointes des acides qu'on met deflus, Se pour faire foffice 
d alkali; car comme nousavons’dit en parlant des Principes, il fufBt 
qu’un corps, pour étre dit alkali, ait les pores difpofés enforcé que 
les acides y puiífent par leur mouvement écarter avec violence ce qui 
Ieur fait obftacle (h).

Cs) II fera difficile de croire que Ies 
fels alkalis volatils des ongles"&  des cor
ees feryent á détruire les acides du fer ,  
tant qui 1 ne fera pas mieux prouvé qu3on 
ne Fa fait jufqu ic i , qu’il exilie aucune éf- 
pece de fel dans ce métal- Je corwiens 
que ce fentiment eft celui d'un grand 
nombre de Phyfíciens célebres, Mais que 
fert Fautorité la plus refpeébble en ina
tiere de PUyfique, iorfquaucune expé- 
uence ne vient á Tappui, oü du moins 
lorfque les expéneuccs ne prouvent rieir 
oe ce que I'on prétend leur faire prou- 
vet ? J'aime done mieux croire avec le

celebre Cramer,  que la coriverfion da 
fer en acier par le tnoyen des matieres 
animales,  n'eíl produite que par Fintro- 
duélion du phlogiftique, dont ces matie
res abondent,  daos la Íiíbftihce du fer &  
la fixatión de cette matiere iiiñamimbíe 
datis Ies pores de .ce metal. Au refte ,  
ceux quí font curieux d'apprendre Je dé- 
taií déla fabrique de facier, doiventlire 
un des Chefs - d^ceuvre du plus graad 
Phyíicien de nos jours} iútituié F l̂rf de
convertir h  fer fir jé  tn acier.

( h )  JJai fait obferverdajis mes Notes 
fur les Principes, queleterme ae

S i]
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u  ftr cíi Le Mars efl prefque toujours aftingent par le ventre , á_ caufe efe 

áñringrnc & ía partie terreftre, Se apéritif par les uriñes 3 non-feulement á caufe de 
• fon fel qui eft pénétram:, mais auífi parce que íe ventre fe reífer- 

rrantj les humidités fe fiitrent parles uriñes (¿}* 
tau ftrrcc Ou éteint plufieurs fois dans de feau des morceaux de fer qu’oa 

11 rrcc" a fait rougir au feu pour la rendre ferrée, Se pfopré pour arréter le 
Savcrm, cours ventre; fon effet vient ¿Tun fel vitriolique du fer qui sy eft 

íaux miné- diffous. Les eaux de Forges,  Se plufieurs autres eaux minerales qui 
Sufcs?ínfSi participent du fer, ffagiuent que par la méme efpéce de fel qu'eiíes 

ont entraíné en paffant par les mines de cemétal (fc).

rpnvient ,  á pr oprement parler * quTa des vent. étre récablies par Fufage du Mars 3 
fels qui non-feulement i ont effervefeen- &  qu3il eít inutile > pour expliquer la ver- 
re avec les acides, mais ¿acorequi for- tu apéritive de ce m etal,  de fuppoíer 
ment des fels neutres, étatit mélés avec qu’il contienneaucune mátiere faline.De 
ces mémes acides jufqu’á íaturation ,  qui diré fi C'eft precifément á cáufe de fa par
en t unefaveur acre ¿  brillante, ou une' tie terreftre, ou fa terre métallique, que 
odeur vive &  pénétranre , qui changent le fer efl aftringent,  ou sJil f  eft par tome 
én verdles teinturesbleues des végétaux, fa fubftance, e’eft-a-díre, en^tant que

Jui précipitent les matieres diííoutes par compofé de cette terre métallique & de 
es acides ,  & c. J'ai fait aufli obíerver phlogiítique , c'eft ce a lfil n’eft pasfacile 

dans .le méuie endroit qu’on áonnoit le de détenniaer. Le fer deppüilléd'une par- 
nom de metieres alhdmvs ou jéfia¿antes á - tie de fon phlogifHque produit un effet 
ióutes les terres qui fe diíToIvent par les aftringent,  de meme que le fer en fub- 
ncides. Mais pour ce qui eft des métaux ,  ftance; mais celui-ci produit cec effet plus 
ils forment une claífe de corps á part ,  &  íenfiblement: pour moi , Je croirois vo- 
fon n e peutpointdired'aucúnd'euxqu'il Jootiers quede fer par lui-meme, non 
foit alkali, parce que ce terme emporre plus que iorfquril eít reduit en croáis , 
avec lui riaéede fel ̂  Seque jufqtucíon rfa aucune yerta aftringen te , ni autre, 
na pu tirer aucune-forte de fel aes mé- &  quil ne devient aftringent que 1er b 
taux: l'ufageméme nJa poinr voulü quJon qifii fe rroiive joint á queique matisre 
comprít les métaux dans le ge are des ma- íaline qu 011 lui a unie par art 3 olí dont 
rieres aíkalinesj quoiqu ils ayenr plufieurs ii a fair rencóntre dans le. corps humain. 
propriétés communes avec ces forres de (>¿) JJai deja remarqué qu’il n̂ étoit 
maueres.C'eftponrquoi fAuteur ifa pas pointprouvéqifíl y  eutaucún fel vitrio- 
xaifon de diré que le fer eít un alkali 3 car Iiqiie dans le fer '9 ík .qu îl étoit plus íim- 
s ii fait eftervefcence avec les acides, ce pié de penfer qíie le íér érant trés-folii- 
quí vient uniquement de i’air qui fe dé- ble dans tornes fortes de menftrués, & 
gage pendantla diiíblution de ce metal a furtoutdans les menftnies^falins ̂  les fels 
1 eau qommune 3 qui n"eft aíuirément ríen contenus natureiíement dans Lean com- 
raoins quJim atkali 3 produit un effet tout muñe la rendent propre a détacher quel- 
femblable avec fhuile de vitriol bien con- ques portiohs de ce metal 3 &  á les en- 
centre e ̂  oü plutot avec rhuile de vitriol trainer avec elle; mais cela na point üeu 
gíaciale. r ’ pour les eaux minerales ferrugineufes,

( 1) teconnoit aujourd'hui que ía car ces eaux ne font chargées de fer que 
principales &  méme fuñique propriété parcequclles ont paífé a travers deslirs 
medicínale du fer^ eft á’étre aftnngent 3 de pyrites ferrugineufes^, &  qu'elles ont 
f  e c c  rCj fftt elles-mémes en paíTant diífous le. vitriol maníala á la
es abres du corps anime, 8c de rétré- formatíon duquel elles ont elles-mémes 

cir le diametre des. vaiífeaux; d"ou il fuit donné occafion ,  en décdmp.ofant les py- 
que Jes íecretions qui etoient luppriméés rites quJelIes ont réncontrées fur icur 
pw le relachement des vaiíleaux 3 peu- loutc*
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Saffran de Mars apéritif.

CE t t e  opéradon n'eíl autre chofe qu’une rouílíore de fer faite
á la rofée.

Lavez b;¿n plufieurs lamines de fer, & les expoíéz á Iarofée pen- 
dañe un afíez long-temps s elles fe rouilleronr, Se vous ramafferez 
cene rouiilure: remectez les mémes lamines encore á la rofée, Se re- 

- trrez la rouillure comme devant: continuez de la forre juíqu'á ce que 
voltéen ayezfuffifamment: ía couleur fera rougeátre. Se elle aura 
une odeur Se un goüt ferrugineux,

Cette rouillure eft la meilleure de tomes Ies préparations du fer vcmi** 
quon appelle Czocus (¿7) : Elle eft excellenre pour les obflxufíions 
ckj fo ie d u  pancréas, de ía rate, Se du mefentere. On s’en fert fort 
heureufement pour Ies páles couleurs, pour les rétentions des menf- 
trues, pour les hydropifies, Se pour les aurres maladies qui viennent 
d’obílructions: la dofe eíl depuis dix grains jufqu’á deux fcrupules , 
dans des tabiertes ou en pillules.  ̂ .•

Pluííeurs font prendre le Mars avec des purgatifs, ce qu í eíl une Man b™ 
fon: bonne pradque- f“*-

R  E M  A  R  jg  U  E S.

Les Chymiftes ontappellé Facier calciné Crocos, á caufe de ía cou- 
leur rouge; ils ont donné ce nona á plufieurs aurres préparations Ponr uoi 
pour le méme fujet. ' * . aíníiaPPcUc.

Quoiqu’on fe fok tonjours fervi de Facier dáns fes préparations Le fcr c(t 
chymiques qui íervent pour. la Médecine, Se qtíon Fordonne pré-mc?Iciir 
íérablement au fer dans les maladies, il eíl néanmoins indubitable que 
le fer peur mieux ferró que Facier, puifqu’il eft: plus diffoluble ; car 
file fer agir principalement par fon fe l , comme on n’enpeut pas 
douter ( ¿ ) , le fel du fer fera bien plus facile á erre féparé dans Feílo- 
mac j que celui de Facier, puifque,  comme fai demontre ci-déftus, les 
pores de Facier font plus fermés que ceux du fer; Se ainfi Fon en yerra

(*) Le faffran de Mars anrimonié-apé- ríen qui; doive luí íáiip donner la prefe- 
ritif de Scahl 3 dont fajouterai la deícrip- rence fiir Facier pour l'ufage medicinal 5 
tica dans le Chapitre de F Antimoine , eft car quoique la; fubftauce de ce metaí foit 
bien fupérieur en vercu a tous les aurres , moins compaéce -que celie de 1 acier, . 
faffrans de Mars, faus en excepter eeíui cette différefice n*a lien que loríqii ou. 
dtóntil sJagitici, quin'eftjaparlerde bon- coniidere le fer en malle fous ces deux 
ne f?L» qu'une chaux metallique qui ne états j mais la limaille d*acier prenote 
connept que tres-peu de íe l, &  qui n'a autant de furfaces a Fa^ion de rous 
pas grande vertu> ; dilTolváns, que la limaille de fer: ainfi
{k) J ai prouvé ci-devant que le fer Fon péut íe fervir inditreremnieilt de 1 Ur~ 

oe contient aucun fel 5 ainfi je ne yois ne comme deFautre*
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des effets plus prompts, outré que í'acier étant plus dífficile a étre díf-

que le fer, étoit p'arcequ il a été privé de plufieurs impuretés par la cat 
ciqation qu’on en a faite; mais ce qu'on appeile impureté eft la par- 

, tíe du fer la plus ouverte , & par coníequent la plus falutaire.
Cette preparación du fafifan de Mars eíl extraordinaire, 8c plus Ion- 

gue áfaireque les autres, mais elle eíl la meilleure de toures ceües 
qu'on a inventé es. Larofée eíl remplie d’un difl'olvant qui ouvre en
core íes pores du fer , Se qui s’y étant incorporé , le rend plus actif 6c 
plus diffoluble qu'il n’étoir.

Comment ic fe fer ouvre les obñruftions par fon fel, qui étant áidé des parties 
fer agir dans folidcs du méta!, a plus de forcé que les autres fels (c); maisü faut 
¡eeorp*. toujours purger &,hume<fter le malade par des botiiílons, avant que 

de le donhér, parceque s’il renconrre les conduits des petits vaiíTeaux 
farcis dé groíles mar i eres, il Jarréte, Se caufc qiielquefois des>inflan> 
matioñs qui donnent des douleurs pareilles á celies de la coliqne.
- Plufieurs féfervent de Tacier én limadle fans aucune preparan on, 

Kouiiiure de Si L°n ^  calciner pendant deux oü trois heures de la rouillure de 
iér calcines, fer ordinaire ? elle prendra une couleur rouge, Se elle pourra fervir 

pour les maladies oü Ton employe le Mars, mais avec moins de fue- 
cés que le faffran de Mars dont j'ai parlé.

Le fer leve fouvent les obftrudions, en abforbant comme alkali 
cíde qui les fomentoit (d).

Comme quelques-uns ont táché de eontredire íes remarques que 
* -  je viens de faire fur les effets du Mars, & fur ia préférencé que je dónne 

au fer par-deíTus Tacier pour Tufáge -dé la Médecine , j'ai oru ne devoir 
pas finir ce Cha pitre que jenVye rapporté 8c répondü á leurs ob- 
jeétions (<?).

ptemiereob- Premieremeht done on dít que, puifqu’on ne peut pas féparer Ies 
íeaion. diverfes fubííances du Mars, comme on féparé celies des animaux ou

( c ) 'Voyéz.- la Note rf. de la Page leur eífet d’aftriítion fur les autres mem- 
13^' ■ / branes 8é vaifíeaux du corps , qu á la ü-

. Ta petite dofe a laquelle on eft veurde la communication des nerfs. 
obligé d'employer le Mars , &  toutes fes (e )  C eft de Charas dont il eft ici 
preparatíons 5 lorfqu oñ veut qtul pro- queftion. On peüt voir toures ces objec- 
duife de bonseffets3 demontre le comraire tions détaillees dans la Pharmacopée 
de cé qq avance ici'TAuteur : car on ftait Royale Chymique de cet Auteur , qui 
par expérience qu’uné tres-petite quantité mérite afíutément gain de caufe, furtout 
4 -acide demande une grande quantité de aprés les repliques q uil a faites dans une 

abforbahte pour perdre fes pro- ‘ autre Editíon dé ion Ouvrage aux re- 
prietes d acide; 8¿ d ailleurs il eft plus pon fes de fon Adverfaire. Comme Le- 
que vraifemblable que-les remedes mar- mery a gardé le filence íur ces repliques, 
tiaux3 a y  meme que rous les autres aftrin- j5ai cru qu’il ne feroitpas mal de les rap- 
gens 3 n entrent point dans les voiésde la porter dans les N otes fuivanteSj afin, d* 
circuktion qii ils n ont d'aítion immér completter ce qui a été dit pour contrs 
díate -que -fuf iésJ tuniques dé feftomac fur cette matiere. 

des rnteftins, &  quals- ne produifent -'



des végétaux , en vain prétendroit-on d'attxibuer á fon fei une Temí
apéririve.

Jé demenre d'accord qq'on ne pent pas féparer fi aifément toares 
les fubftance  ̂du Mars, comme on íépare cebes des anímaos Se des 
végétaux; mais puifque nous remarquohs que Teau dans laquelle on 
a íaiffé tremper la rouülure du fer quelque remps, eft propre étánt 
bue pour faireuriner,íl meíemble qu’ií rieft pas hors dexaífond'at- 
rribuer Tener du Mars principalement á fon feí; car fi Teau a remporré 
quelque gout Se quelque chofe de pénétrant du fer, il ny a ríen dans 
le Mars qui luipuiífe donner cecte vertu, que le fel qui $*y eft díf- 
íous (/ ) .

En fecond lien, on dít que la terre Se íe fel du Mars le trouvant sczondcaS* 
unis Se comme ínreparables 5 ils ne peuyent agir que de concert, 
recevoir conjointement les bonnes ou les mauvaifes impreffions qui 
peuyent leur arriver.

Je répondsqiTon n’apas lleude croíre que le fel de Mars foir ab- Bfponfe. 
folument inféparable de la terre, puifque Teau dans laquelle ce me
tal a trempé ou bouilíi, quoiqu^lie ait été bien filtrée, aretenu un 
gout de vitriol Se une vertu apérítive; car ce font des efiéts du fel de 
ledifloudre impercepriblement dansEeau, Se depouíferpar Ies uri
ñes , comme nous avons dic; mais íi Ton veut bien fe donner la peíne 
de faire long-temps tremper & bouillir lentement une bonne quan  ̂
lité de rouillore dé fer dans de Teau, puifqiTon Ja.fíltre, Se qu ôn 
faííe évaporer á petit feu la liqueur jufqifá pellicuíe, on rerirera pac 
la cryíialliíation, ou par Pévaporation exaéte defhum idité, un peu 
de fel, 3c Ton a fu jet de croíre qu*il y en avoit davantage dans Teau 
par le gout fort qiTelIe avoit du Mars , mais qu’étant afiez volátil, ii 
sen eft diffipé dans Tévaporation (g)-- je ne dis pourtantpas que la 
liaiíon de ía terre avec le fel du Mars foit abfoloment inurile pourfoa 
effet; car au contraire je crois que cette terre rendant le feí plus pé- 
fant, le pouíTe, Se fait quelquefois que le Mars penétre autant par ía 
péfantsur comme’ par íbn fei, mais il en faut atttibuer la principáis 
vertu au véhicale, qui eft le fe í, puifque fans lui la terre feroit une

(f)  A cela Charas replique 3 que Teau cefíairement enlcver píuíieurs parrfcules
de nviere bue en meme qinntite produit de rouílle , & en former un fei quelle 
íe méme díct diurétique s Se cela eft vraL ' entrame á travers le filtre ; entorte que 
Kéanmoins iJFeft vrai aufii quería rouiíie ajoute-t-il, lepen de leí qifon obtiene 
donne a lean un gout vitriolique & fer- par ce moyen, rfeft pas un fel quifuteon- 
rugineux j mais cela vient, comme je Tai temí dans k  fer , mais Íl eftun fei faétí- 
fxpíiqué dans une des Notes precedentes, ce , tel que le fel de Saturne, bu le fel 
de ce que Teau charrie toujours avec elle de cornil. L acide que Charas fuppofe ici 
des matíeres falines , á la faveur defqueb 4a115 Teau j n"eft pas bien demontre; mais 
ks elle eft en état de difioudre quelques fon raifonnement tfen eít pas pour cela 
portions de fer̂  moins folide , parcequ ií efe certain que

(g) A cela Charas replique, que Teau feau conrieut toujours du iel, tel qû il
par ellc-méme eft propre á diífoudre la foit, & que tous íes fels font des diUbl- 
romHê  & quefaciáe de Tair feioignaht vansdu fer- .
a celui de Teau, ce düJblvant doit sé-
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chofe morte, & elle n agirok non plus qu’a coutume de faíre une 
terrc dépouillée de feL

Troifíéme En troifiéme lieu, Pon dit que felón toutes íes apparences le Mars 
•bjcctioa. ffagit que fuiyant les préparations que luí donnent les divers fucs 

quil rencontre dans leílom ac; car ces fucs acides ne manquant pas 
de s'y attacher& de lediffoudre, il réfultede cette difíblution ia li
berté des partios du corpsfur lefquelíes ces fucs agiffoient, & leur
rétabliíTement.

Héponfc. Je veux bien erbíre que queiquefois le Mars peut agir dans le 
corps comme un alkali, en abforbant & adouciíTant une humenr 
acide qffii rencontre, de mémequ'xl abforbe Se adoucit Ies liqueurs 
acides qu’on verfe deffus; mais on ne doit pas conclure de la que 

*  fa vertu apéritiveconílffetoujours en cet eífet, puifque, comme jai
dit ci'devant, Feau dans qui Fon a fait bouillir le Mars eft apéritive, 
Se neanmoins íl n'y a dedans aucun alkali pour adoucir les acides du 
corpsquand on la  büe (A). \  .

En quatrieme lieu, on obje&e qu’on ne doít pas croire que la du- 
«bjeoion. rjet¿ des parties de Facier par-deífus celíe du fer, dont les pores font 

plusouyerts, le rende moias propre pour toutes fortes de prepara
do ns, puifque nous voyons que Fefprít de yitrioí, Se pluíieurs autres 
acides, diffolvent également & le fer, & l ’acier. ; 

jLfponfe. Je réponds que n íes efprits corrpíifs diffolvent facier, íls diíTou- 
tjrontbienplus facilement le fer> & que comme il en faudra une plus 
petite quantité pour le fer que pour facier, il s’eafuivra un meiiíeur 
effet(¿).

^ jS n éme cmquiéme ^eu 9 on diíLque la dureté de Facier peut étreavan- 
’c tageufe, en arrétant dava.ntagc les parties diffolvantes des fucs qu il
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(h )  Les repliques de Charas aux d.eux pprtion de oes acides, 8í forme avecelle 
precedentes réponfes, fervent encore de un fel neutre mérallique, qui rétabliífant 
replique á cette folution; ainíí Fobjeétion par‘ fon ailriétion le réíToru des fíbres de 
íubfifte toujours. Mais quoique le rer ab̂  feftomáe de des inteftins,dífpofe ces orga- 
íorbe les fucs acides lorfquil en rencon- nesáfaireleursfonítions comme ilfaut,Sí 
tre dans les premieres voies, il ne faut a empécher que la nourriture qu on leur 
pas croire que lá guérifonquil opere des préfente étant abandbnnée á eíle-méme, 
malatlies caufées par ces fortes ae fucs ,  ne tourne vers Incide, 
yienne de cerquen abforbant ces fucs, { ¿) A  cela Charas replique., que Fa-

'  il _en débarraííe les parties quils molef- cier eft fiaifé, á diífoudre, que non-feu- 
toient par leur prefence. Il faudroitpour lement le tartre &  Ies eíbrits acides da 
cela qu on empíoyát une tres-grande do- foufre,  du vitriol, du fel mavin, du ni- 
fe de Mars, Síproportionnée a la quan- tre^ Tattaquent &  le djífolvent, mais 
tite d acide qyi cauíe le mal ; or il eil encore que le v in ,  Símeme Feau com* 
oexpérience que l;e Mars ne produit de ifiune, le pénetrent lorfqu’il eft en limaib 
bous éíters que lorfqifon le donne á le , &  enjíbrtt la diífolution avee h  plus 
petites do fes. Il faut done concevoir que grande Facilité j á quoi Fon peut ajouter 
les acides des premieres voies ne prove-, qu'il ify  a aucune expérience qui prouve 
nant que de la foibíeífe des organes de la qifil failíe unemoindre quantité uaucuit 
digeition, foiblefíe qui donne lieuau dé- eíprk.corroíif pour diífóudre le fer, que 
veioppement de 1 acide contenu dans les ppur diífóudre le méme poids d'acier. 
aftmens, le fer fe charge d’une trés-petite :

rencontre



rancontre daos feftomac 9 Se qifen faic de métaux, les pürs valeac ¿ '
¿eaucoup mieux que ceux qui ne le font pas.

Je réponds que tant s*en raut que la dureté du Mars puífíe étre 
avantageufe pour Feftomac* qa*au coñtralre elle luí eft préjudidable* 
aodi-bien qifaux autres paxties ou Íl eft diftríbué, parce que les fucs 
qui s’y rencontrént étant de foibles diffolvaos 5 ne pourront poínt pé- 
jiéírerni raréfier ce m etal, s’il eít trop dur ; defortc qu'iís le Iaifferont 
indigeííe, péfant, Se incommode á cette partie puís il paflera par 
lesfelles fans faire aueun effet, comme H arríve aííez íbuvent; qua 
s’il paííe quelque peu de ce MarsgroiHer avec leeh yle, il íáit plurót 
des obftméüons , que tFen lever j  car s'infinuanc dans quelque va if-. 
feau étroit, ii y demeure, & il y caufe des douleurs affez. preflan- 
tes ( k). : . • ' - • '•

Pour ce qui éft de la pureté des metaux, eííe efl en efíet fort rê  - 
commandabte chcz Ies Ouvriers, parccqu'en les purlfíant deleurs par?; 
ríes les plus raréfiées & les plus volátiles * on les rend rnoiñs poreux:
Se plus propres árélifter á Finjuredutemps: ainfiPacier eft bien plus: 
propre que le fer pour Iesuftenciles * parcequ'íl a les pores plus reffer- 
res, Sí qu’il fe rouüle moins que le fer ; mais dans les remedes il rfea 
doit pas étre de méme , car les métaux les plus raréfiés &  les plus feb
riles á étre díflous, font ceux done nous tirons de meiileurs efléts , ' 
par la raífoñ que nous ávons díte; ainíi ce quon appellera pureté chez 
ceux qui fabriquent les uíleneiles 3 fera íouvent une impureté pour 
les remedes.

( k )  A  cela Charas replique qu’on a; reté de Tacier le  rendprcférablepourteS 
obfervé plufieurs fois que dé la limadle ufages de la Médecine , car je erais que 
cihcier toute íiinple,, &  fans aucunepré- toures chofes égales il eft parfaitemeat 
paraúon prife pendant pluííeurs jours de indiiíérent dCemployet a ces uíages la li-  
íliite par des perfonnes délicates y non- maíllo d^acier., ou la lim aííledefer j  parce r 
íeulement s’étoit difíoute dans leur eíio- qüJeIíes font Tune &  Tautre égalemenc d i f - . 
m u , mais encoré les ayoit guéries d’ob- íolubíes en prefque toutes fortes de men£  ̂ - 
ílruáions y foit áu foie 3 foit a la rate ? trues. M aisíleft une autre raifon qui d o k  
foit á la mátrice s qui avoient éludé Tac- fjíre  accorder la préférence á la fimaillg  
tion de plufieurs autres remedes préparés : d’ader^ c*eft que la limadle dé fer ordi- 
avec grand fdih. J'ajoute á cela 3 que íi -ndire contient toujours qitelques portions.^ 
h  limadle dJacier produit quelquefoís de 1 de cüiyré^ qui; rendent íes eflets n u íii-: E 
mauvais efFets, cela lui éft commun avec ~ bles :: on;ne icautoit done avoir trop de % 
toas les remedes qui font mal prepares' 3 précáutions pourn'employér que du fer -. 
ou donnés á contre-tempsV La limaille qui foit exempr de toüt állíagé de cui
de fer 3 lorfqtfelíe n a pas été pbdÉfée vfé. O r é e ft  Tavantage q ifa  la limadle 
jufqu'au dernier ; dégré d^attérmation d’ader »! furtóut. ¿elle que yendent les  ̂
qujl eft: poífiblé de; iul donner fur le por- ; Faifeurs d^aiguilles }  parceque la violence |- 
phire j ou bíeñ lorfqu'on én faít faire l i f i - d ü  feu q uJfl a fallu erñplbyer pour chan- ¿ 
ge a des Sujets qui ont lés f ib is d e  fe f-  ' gér le fér en acier,, &  ladnreé decedé-^. 
tomac trop roides'& trop tcridíiés -j OU qui. gre de feu aidée de F a lló n  des maderes^ 
ontdes-malédies d i^ éféés'a ' deyénír in- inflanánables avec lefquellés^ on a ce-^ 
fiammatoirés a  les mémes incónvéniens: menté íé  fér pour lé  rendre acier y ont é t e . 
que Lemery reproche ici á la limadle d'a- plus que fuífifantes pour diffiper &  d é -' 
cier. Malgré tout cela,, je ne penfe pas txulre totalemenc jüfqifau m om dreyeííi- 
que Charas ait raiíbn de dire que la du- ge du cuivreallié avec le  fer.

T
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Sfxicjne ob- 
‘|¿ttíoa.

Stfponfc*

Le fer Se 
facier peu- 
Vent écre ié- 
dui;s enríe re- 
ineni: efi rouil- 
lui*.

En fixiéme lieu, on clic que fi Fon devoit trouver un fef djflínél 
daos le Mars, ce feroit plutot dans celui qu on a purifie , que daos le? 
feories qiFon en a féparees, 8c qui ne font que les impúteles fónica 
du fer dont on a fait facier. ^

Je réponds qu’on auroit quelque fujet de penfer qu on doit plutot 
trouver du fel dans facier que dans le fer, íi pour faire Facier on 
calcinoit fimplement le fer, fans ajouter dans la calcinarían des on- 
gles ou descornes, caralors on pourroit dire que les foufres du fer 
etant en partie evapores, le fel en feroit plus aiiToluble; mais ilfaut 
confidérer que les fels volatils qui fortent decesparties d'animaux, 
etant des alkalis pénétrans, tuent la plüpart des fels du fer, qui font 
acides, & par lá ils rendent les parties de Facier plus compares Se 
plus difficiles á rouiller , parceque les fels qui par leur mouvement 
excitoient la raréfaétion de ce metal, font fixés T ou comme amor- 
tis, 8c hors d'état d’agir comme ils fáifoíent; c eft la raifqn pourquoi 
une lame d'acier qu’on aura trempée dans de Feau ne lui donnera pa$ 
tant de goüt de fer, qu'une lame de fer calcinée de pareil poids, qu’oft 
j  auroit trempée autánt de temps5.en communiqueroit (, /);

Mais ee quíl y a encore de confidérable dans la calcination qifon? 
donne au fer pour le réduiré en acíer, c-efl: quon le prive de fon fel 
le plus volátil, qui devoit faite le plus d êífet y en croyant le nétoyer 
de fes impüretés; Se Fonappelíe[cortes, Aeíl-á-dire, ecume, la pro- 
pre fubflance du fer qui avoit été raréñée par fon fel. Ainfi,, puif- 
qu'on veut bien appeller la rouülure du fer [cortes,, on devroit appcl- 
ler tout le metal de méme, car ü peut étre réduit tout-á-fait en rotula 
lure r pourvu feulement qu?on le laiífe expofé áFak^

t$6 V 0 Ü R S D E C H 7  M J E.

, ( n  A  cela Charas replique, que s*il 
étoic vrai que Ies fels volatils des ongles 
&  des cornes tfaniimux abforbaírentfa- 
cide du fer dans. le temps- de la conver
són de ce metal en acier,. ce fel devroit 
les fixer en s-unilTant á eux 8c íormer 
avec eux un. fel neutre : ainfi puifquon 
ti’abfetve rien de pareil, &  quau con- 

. traire tout le volátil des fubftances- ani- 
fualesfe diflipe dans cetce operación,. on : 
doit en conclure qu1 il n y  aucuafel aci
de dans le fer ,capable de les reteñir. Te 
conviens que cette replique dé Charas 
ifell pas trop bien fondée $ car en fuppb- 
fant que lefer contient un lela cide, ce fsl 
formeroit avec les fels voíatiís des ma- 
tiéres animales, un fel ammoniacaí,. qui 
d t  un fel á demi volátil,  & 1 qui f e ' fu- . 
blime par la yiolenee du feü| ainfi il ríy ■ 
auroit rien d'étonnant que fon neretrou- 
.5»tpas ce fel dans l’acier, Mais cela n'eni*

peche pas que Lemery ne foit dans fotr 
tort y ii fuiBt ,y>our le prouver, Aun rai- 
fonríement bien fimple. Il eíf certaín que 
de méme quon-peut changer le fer en 
acier., on peut auííi. ramener facier a fe
tal de. fer. Ii ne s’agit pour cela que de 
le déiremper, c^eíi-a-dire ,  dele faire rou- 
gir au fea’,  Sé le laiífer;refroidir infenfible- 
m ent: pí facier ainfi rédevenu fer peut 
fervir á toutes les expériences par lef- 
quelles on prétend prouver que le fer oi> 
dinaire coiitient quelque chofe de falin ; 
il faut done nécelTairement conclure de 
deux chofes fuñé , ou que facier en fe 
détrempant a repris au feu-Ie fel qu on 
lui; fuppofoit etant fe r, ce qui eít ab- 
íürde 3 ou bien que le fer ,  foit qu’il refte 
ferr,  foit/qifil devi enrié acier, ne con
tient aucune forte 4® ífU  efteiwc-
temerityttii '
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A utre Saffran de M ars aféritif.

CE t t e  préparation n’eft qu’une limadle de fer rouillée á Té
pluie -

Mettez de la limadle de fef bien nette dans une terríne qul ne foifc 
point verniifée, Se Fexpófez á la pluie jufqu’á ce qu’eíle íbit en páte ; 
rerirezda á Fombre dans un lieu fec, elle fe rouillera : pulvérifez-la ,
& la remenee?, á la pluie pour en faíre une páte comme devant, que 
vous laifferez encore rouiller: contínuez á hume&er Se á faire rouif* 
ler cette matíere jufqu'á douze fois; alors étant mife en pondré bieií 
fubtile, vous la garderez : on peut Fhume&er avec de Feau de mieljl 
au lieu efe pluie- ' T ;

Ce Grocus a les mémes vertus que Fautre} Se Fon en donne la1 
meme dofe; je préfererois néanmoins le premier á ceiui-eí * parces 
que je le crois plus ouvert (a) .

R E M A R Q U E S .

Pour nétoyer Iá Iímaílle de fer de quelques ordures que íes OuvnefS uoyen fe 
peuvent y avoit mélées par mégarde en la ramaííant, ii faut la la ver u
píuíieurs fois avec de Feau, les ordures nageront, 3c on lesféparera ; 
ionfera enfuite fécherlalimadle íavée au Soleil: on peut, au lieu de 
la limaiíle, fe fervír de la rouillure de fer ordinaíre.

La pluie Se la roféé font empreintes de Fefprit de Fair qui lesrend 
penetrantes; c5eíl pourquoi nousvoyons qu’elles apportent beaucoup ^  
plus de profit aux plantes qu elles arrofent, que ne fait Feau com- 
muñe: la rofée furtout contient beaucoup de cet efprit univerfeí 
quieíl acide, parceque pendant lafraicheur de la nuit il a été conr 
deníé & precipité avec Fbumidité qui étoít répandue dans Fair.

La pluie &  la rofée font apéritives5ácaufe des acides volatikqufel- Vcttae- 
les tirent de Fair;ces apéritifc font d*autant meilleurs, quils font in-' 
nocens Se naturels: on les fait diftiller quand on Ies veut garder : on 
peut boire de Feau de pluie comme de Feau commune; pour la ra 
fee , la dofe efl: depuis une once jufquá quatre (¿ ).

( a) L'Auteur auroit bien dá nous ex- mer avec une partíe de la limadle un fe! 
pliquer ce qudi entend par fh s  mwert. métallique j mais la quantité de ce leí 
Pour moi quine con^ois pas cetté difíe- compareeavec cellede la rouille ,  parmi 
rence, je penfe que ce crocus a e f t 3 de laquelle ii refteconfondu, elidí enorme- 
meme que le precedent 3 qu’une rouille ment petite 3 quede dok erre comptée 
¿e fer,, iiifoluble dans toures fortes deli- pour ríen.
queurSj 8c qui n eil propre par confé- - ( ¿ )  Les Hxpéneuces8cIes Réftexmus 
quent qu’á fatiguer feftoraac inutile- du célebre Boerhaave nepetmettem:plus 
ment. II eft vrai que íes pames faíines de aujourd’hui de peníér aufli favorablenaenc 
feau de pluie ou de la rofée ont du for- des proprictés médicinales de feau de

T i j



Jfemploie ces liqueurs plutot que d'autres pour faire rotuíier fe 
fer, afin que le diffolvant foit approprié autant qu ll le peut etre | 
ía vertu d-u metal; car la rouillure eíl une diffolütion imparfaite du 
fer : il eíl bon de mettre lamatiere en confiílance de pare y pour y 
excíter d’autant mieux la fermentátion, 8c il fauc réitérer dix ou douze 
jqis á rhüme&er, afin que íes parties du fer fefubnlifent autant qu el
fos le peuvent écre par un diffolvant atiííi foible qu'eíí Teau de pluie. 
Ifeau de miel pourroit fervir íci en la' place. de feau de pluie; díe 
contiene un acide qui approche fort de celui de la pluie & de la ro- 
-fée;car les fleurs dont eíl tiré le miel, font empreintes de fefprít 
de Falr.

La Iímailíe de fer s’empreint de quelque petite quantité decide á 
chaqué fois qffon f hume ¿le & qffon la fait deffécher; ainfi, quand 
Fopération efl achevée, elle conrient un vébicule qui 3 quoique foi- 
ble, ne laiffe pas de lui aider á pénétrer dans les enaroits du corps ou 
ií y a des obílru&ions (c). Ce faffran de Mars a une couleur rou- 
geátre-brune ; fon odeur 8c fon goüt font ferrugineux, mais tres- 
foibles. ■

Si  l’on faífoít cette opérarion dans une terrina verniffée, le verni 
pourroit fe détacher .& fe méler parmi la limadle, ce qui la rendroit 
impure.

# 0  C1J V E  S 7 »  £  C H Y M  I %*'

Í>Ime &  de la rofée, On apprend dans 
e premierVoíume desHlémens de Chy- 

mie de ce grand Homme ¿ que ces deux 
efpeces d’eau natureíie nJont pas toujours 
des qualités aufíi innocentes qifon le croit 
communément, Se qu7  moins quon 
ifait pris la précaütion de Jes reeueiliif 
Tur des terreins ilériies , extrémemenr 
é l e v é s Se éloignés autant quJil eíl pof- 
Ííble des habita ti ons des h omines elles 
font prefque toujours chargées dJune gran
de quantité degraines de plantes ,  <Toeuf$ 
^infectes 3 dTxhalaifons fétidas &  d’u- 
ne infinité d'autres particuies hététogé- 
nes j falinesa huileufes  ̂ bitunñneuíés , 
deres &  cotroíives , qui les rendent tres- 
fufceptíbles de fe corrompre, &  capables 
de produire de pernicieux effets fur les 
per formes qui auroient Timpriidence -dJea 
faire ufage. Ceci pourra peut-étre Taire 
-.croire-qtnl vaudrait mieux employerTeau 
-commune 3 que l’eau de. pluie ou la ro
fée j dans la prépararion des faffrans. de 
Mars dont il eíl queílion. Mais cela eíl 
parfaitement indiíérent j  parce, que le 
long-temps pendant lequel 11 ell neceffai- 
:re de lamer le fer expofé á l’air libre pour 
prepavei: cqs ctocus j  d9nqe lieu auxpar-

ties etrangeres contenües dans Teau dí 
pluie ou la rofée j de fe corrompre, Se 
de fe difíiperdans ratmofphérei &  qu il 
n’y a que Íes parties falines de ces liqueurs 
qui reítent unies avec le fer. Je croís me
nte que leaucommune étant moins char- 
gée de fels^ que nele font la pluie & la 
rofée j ell aufii pár cela méme moins pro- 
pre á Popé;ation dont il s'agit. Ceci foit 
dit pour ceux qui s’obílineront a faire ufa- 
ge de ces crocus 3 malgré ce que fen ai 
dit ̂  Se ce que f  en dirai encore dans la 
fuite.

( 1 1  y a grande apparence que les 
préparations de fe.rnentrent point dans 
Ia mafíe du fang. C e quí me donne lien 
de penfer ainfí ̂  cTft que les felles de ceux 
qui font ufage du Mar5j fonrxeinres en 
noir ̂  preuye qtfil sJeíl fait de Tencre 
dans les premieres voies par la décompo- 
fitian qui eil arrivée á lapréparationmar- 
tiale dont onavoit fait ufage- de plus ̂  le 
fer rfagiflant fur le corps animal que com- 
me aílringeutj ilfem bíe que 3 de méme 
que toutes ces fortes de remedes ̂  ildoic 
fe fermer a lui-méme le  paífage dans ks 
yaiífeaux U£tés«
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A utre Saffran de M ars apenttf* * -L ríg*.
x \¿As fct u  ^  ^

i

CE t t e  op¿radon tfeíl qu’une limaille de fer cafcínée avec le 
foufre,

Prenez égales parnés de limaille de fer Se de foufre en poudre ; mé- 
lez-Ies enfemble, & en faites une páre avec de Feau ; mettez cette 
páre dans une terrino ? & l y laillez fermenter quatre ou cinq heures, 
aprés íefqueltes vous placerez la terrine fur un grand feu, Se vous agí- 
íerez la matiere avec une efpatule de fer 3 elle senfiammera, &  quand 
le foufre fera brülé, elle paroítfa noire ; mais en continuant ungrand 
feu 1 Se Fagitant pendant deux beures, elle prendra une couleur rouge 
foncée,  quí marquera que Fopération fera achevée: laiífez-la refrol- 
dir. Se gardez ce Crocits  ̂on sfen peut fervir comme des precédeos verttse 
dans Ies mémes maladies : la dofe en eít depuis quinze grains jufqua Ddü. 
une dragrae (¿z).

R E M A R Q U E S .

J’ai bien voulu donner cette préparation pour la commodké de 
ceux qui ont befoin dkme grande quantité de fafíran de Mars, Se quí 
ivont pas affez de tenips pour la faire felón les aurres deferiptions, car 
elle efe plutot calcinée Se plus rouge qu’aucune de celles qui fe font 
par le feu.

On fak une pite du mélange 5 comme fal dit, afín que les acides icmcíaiigc 
du foufre ayant été déJayés par Feau, pénétrent Infeníiblement le fer} *
Se Fouvrent davantage; il eft bien fací le de remarquer cette penetra- p¿ c s-échauf- 
tion3 pulique la matiere s'échamTe delle-méme , enforte qu'on buHí:*
peine dJy fouíírir la main ; 11 arrive méme que fil’on fait vlngt-cinq 
ou trente im es de cette préparation á une fo is, elle sfenflarmne Se 
fe calcine á demi avant qifon Fait mife fur le feu, ce qui ne peut 
étre expliqué -que par Famosa violente Se le frottement que font les 
pointes acides du foufre contre le corps folide du metal.

Cette opération peut fort bien fervir á expliquer de quelle ma- Trcmbi*- 
ukre les foufres fe fermentent dans la ierre , pour y cauferles trem- 
blemens Se les embrafemens qu3on appeíle Volcans, comme ii ikarrive TioanecEjToî  
-que trop fouvent dans pluüeurs Paysj Se entfautres au Mont VefuveC2as-

( a)  Je ne f âis pour quelle raifon F A o- :íl éft certain que eette préparation chy- 
teur preferí t ce fafíran de Mars a uné dofe mique ne differe en ríen du colchotar,  
plus forte que les précédens. I l  femble ceft-á-dire, du vitriol de Mars calciné 
que leur attnbuant3 comme íl fait3 fes me- jufqu’au rouge. O r tout le Monde fcait 
mes vertus , il devroit en confeiller Fu- que le coíchotar eft un puiííant ilvptique 
F̂ ge a la méme dofe. Quoi qu’ilen foít, aFextérieur, &  que pris interieuremeut 
íl eft important dJobíerver qifor, ne peut il a une vertu émérique 3 par Tapporta 
^tre pop circonfpeét dans Fufage du faf- Ja portíon de vim ol non decompoíe q u il 

de Mars preparé avec le  foufre j  car conrieut,
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ib cteni: des 
ierres, 8f ía 
CJufe.

Ouragans, 
d’oü ils fe for- 
metic; ils fon: 
communs 
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amaines eaux.

Se au Mont Etna; car ces foufres fe mélant dans .des mines de fer ̂  
pourront pénétrer le métal, produire déla chaleur, Se enfia s’enílain- 
mer de la méme maniere quíí fe íáit dans notre operation.

Ce qui confirme cette penfée, eft qu’on trouve dans des creux du 
Mont Etna oü le feu a paífé9 une grande quantiré de matieres fem- 
blables á celles qui fe féparent du fcr dans les Forges , Se quonn’ob- 
jede polnt que dans la terre il ne fe rencontre pas affez d’air pour 
enfiammer des foufres; car íl y a aííez de creyaffes par oü ii s'en peuc 
introduire : mais quandil n’y en eft pas entré fuffifamment pour faire 
fendre la terre 5 Se pour faire élevcr les flammes du foufre, il fe dolí 
toujours faire une grande fermentation dans la terre; c*eft fans doute 
la caufe des tremblemens de terre ; caree feu, ou cet air fouterrein, 
n'ayant point d’iífue libre pour s'exalter , roule par tous Ies endroits 
oüiípeut paíTer, & fouleve les terres, tantotd'un eóté & tantót de 
Fautre; que s?il trouve lieu,en roulant, de fendre fuffifamment la 
terre pour fe faire une grande ouverture , aíors Ies flammes fortentea 
abondance, comme il arríve en beaucoup de lieux de la terre; mais 
fi Fouverture eft trop petite pour faire fortir des flammes, il ne s’éleve 
qu'une humidité fulfureufe rarefice en vent; c'eft ce dont fe forment 
les ouragans: ce vent s élance des entrailles de la terre avec tant dJim- 
pétuofité, qmil fait des ravages horribles; on en reffent plus les effets 
dans les Pays chauds que dans les lieux tempérés, parce que la cha
leur du Soleil y pénétrant les terres avec plus de forcé, a plus de fa
cilité á mettre en mouvement le foufre avec la mine du fer , 8c á ex- 
exter la fermentation, Ces ouragans qui font ordinairement précédés 
par des tremblemens de terre furieux, déracínent Ies arbres, abba- 
tent les maifons, enlevent á plufieurs licúes le bétail, Se les hommes 
mémes, s’ils n’y prennent garde. Le remede qifon y apporte, eft de 
fe coueher bien vite le ventre contre terre, non-feulement pour em- 
pccher qubn ne foit emporté par 1c vent, mais auffi pour éviter de 
recevoir par la bouche Se par lenez cet air fulfureux Se ehaud qui fe- 
roit fuífoquer.

Quand Ies ouragans foctent des terres qui font defíbus la Mer, ils 
élevent tellement les eaux, qu’ils forment ces colomnes d5eau que 
les Mariniers craignent avec beaucoup de fujer, puifqu’un Navire qui 
fe rencontre en ces endroits-la ne peut éviter le naufrage. Ils les ap- 
peilent Pompes de Mer : on a foin , quand on les voír approcher, ae 
tirer contr’elles plufieurs eoups de canon, afin de les diílipen

Les feux folets (b ) , Se ceux qui paroiffent fur certaines eaux dans 
Ies Pays chauds, tirent apparemment leur origifre dé la méme caufe; 
mais comme la vap.eur fulfureufe a été foible en cette rencontre, Se que 
fon plus grand mouvement a été rallenti en íe filtrant au travers des 
ierres, Se ca  pafTantpar les eaux, ilne s’en eft elevé qu^une flamme

(^) Hiê nJempéche cíe croire que ces tion de diííérentes exhalaifons fulfureii- 
fortes de feux font j>roduits quelquefois fes, qui par leur mélange forment des e£* 
dans 1 atmofphére ineme par rinflamnu- . peces de phofphores saturéis»

CO U R S D E C UY  M I E.



légere 5 fpiritueuíe, errante, Se qui point entretenue par une 
alfa brande quantité de madera pour erre de dnrée,

Qes vents fulíbrés, impérueux, monfént jufqu'aux núes 5 Se ils en- ^   ̂
levent fouvent avec eux des matieres p ierre ufes Se minerales , qui fe 
niélant Se s'uniflanr par la chaieur qui vient du mouvement, formentrcs** *
ce qüon appelíe Fierres de tonnerre > ou Fierres de foudre (c)* Pour ce jfc fesnr:sL 
qui eíl de Ledair qui precede le bruk du tonnerre* il peut venir de ce Eclaír , 
nietne vent, quí s’étant introduit entre deux núes, en eft preffé fi fort5 ÚYieal- 
qu'il en fort avec grande violence, Se Teífon: qu'il fait en fortant 
produit un mouvement afíez grand pour faire enfíammer le foufre qui : 
y eft melé, & pour frappér Pair diverfement en roulant, de teile forcé 
qdil fafíe le bruit que nous entendons.

Le tonnerre üeft done ordinairement produit que par un vent ful- £e tonhíf, 
fnreux, enfíammé Sí élancé avec grande impétuoílté* c'efl: pourquoi«, a-ou üí« 
fon fent íi fort le foufre dans íes lieux oü il a paffé; mais quelquefois 
auiTi ce vent fulfureux peut étre accompagné de quelques pierres. Ce foa¿  ^  
vent fulfureux du tonnerre eft extrémement violent Se dangereux aules  ̂
fíioment qü*il fort de la nue ; car alors étant dans fa plus grande forcé 
il exerce d'étranges ravages aux lieux oü il tombe ; maís á mefure 
qu’il roule dans Tair, Se qu’il y fait fes virevouftes, fon mouvement fe 
raUemit, Se il devient moins á erarndre, jufqtfá ce q if enfin aprés tant 
de bruit3 cPédat Se de fracas* ii fe réduk en une limpíe vapeur, &  
il ne laiíle dans les lieux oü i l  a palle, qdune odeur de foufrefem - 
biable á celle de Louragam

Le tonnerre dans Ieslieux oü ií paffe, s’attache píutót au fer, sal uwmktt* 
sy en rencontre, qu aPux autres matieres. Un l a v u a  rans en 1709 5 ^  
á la rué cíe Con dé 3 fe prendre á un fil-cfarchal qui fervoit á faire agir 
des foimettes de diverfes chambres á d'autres, Se parcourir ce fií de 
fer un long efpace de lieux étroks Se cachés, jufqu'á ce que tout 
le metal fík fondu Se tombé á terre par moreeaux. C Jeít apparemment lesciocher* 
parla ni ¿me raifon que les Clochers font plus fouvent atraques du foaí 
tonnerre que les autres lieux 3 car outre qu ils font plus eleves Se plus tomi’rrc, Se'

C O V R S  D É  C H Y M I B ,  i j i

pouiqueu
( f) V Auteur penfolt plus jufíe fur cet- 

te matiere dans un Mémoire imprimé par- 
nri ceux de TAcadémie pour Tannée 1700, 
&  dont tout cet artieie n’eft qu’un ex- 
trait: ceíl pourquoi je necon^oispasce 
qui fa engagé á ne pas ajonter dans la 
cerniere Edition qu’il a donnée de fon Li- 
vre  ̂ les paroles luivantes^ quon lít dans 
le Mémoire que je viens de citer.» Qnant 
w aux pierres de foudre dont le V^ulgaire
*  vent que le tonnerre foit toujours ac- 
» cetnpagné ̂  leur exiftence me paroit bien
*  douteufe x &  f  ai aífez de pente a croire 
35 qu’il n’y en a jamars eu de vérirables.
*  A n’eft pourtant pas abfolument ímpof- 
s Lble que les ouragans* en montant ra-

^ pidement jufqu'aux núes 3 n4enlcyent 
*  quelquefois avec eux des matieres pier- 
» reufes &  minerales, qui s'amolliífant Be 
« s ’unifíant parla chaieur^ forment ce 
» qu”on appelle Fierres de tonnerre 5 mais' 
« on ne trouve point de ces pierres dans 
» les lieux oü le tonnerre eft tombé 5 &  
« quand méme oti en auroit trouve que!- 
«qu3unej il y  auroit bien plus Jieu de 

croire qu^elle viendroit d’une matíere 
«minérale fondee 3c formée par le fou- 
» fre enflammé du tonnerre dans la terre 
» méme j que de penfer que cette fierre 

eüt été formée dans fair ou dans les 
« núes t Be lancee avec k  tonnerre^



expofés a la foudre, Se aux autres ínfuítes de fair , ils font gara¡$ de 
beaucoup de fer qui fert k les íburenir. Ces remarques favürifent 8c 
confirment les fondetnens de tout ce difcours, qux font que le fer 8c 
le foufre, du mélange 6c de 1 unión defquels fe forment les ouragans 8c 
le ronnerre, ont une grande dífpofition á fe joindre.

11 fe peut faire auífi que la partie de ce vent enfiammé, la plus grof- 
fiere ou la plus remplie demariere terrefire, foit comme plongée 8c 
éteinre par Feau des núes, Se que cene círconííance contribue á aug
mentar le bruit; car ií 7 a bien de la vraifemblance quune matiere en 
feu tombant des núes dans Feau, produira un bruit approchant de 
celui qu’on entend quand nous jettons quelque chofe d alhimé dans 
de Feau; 8c ce bruit doit fe faire incomparablement plus grand dans 
Ies núes, puifquela matierealluméey efi non-feulement plus ahon
dante, mais qu'elle eft dans un mouvement fi impétueux, quelle ne 
peut étr'e ablorbée qu’aprés degrands efforts.

ExpÉriaiM Une expérience confirme cette peiifée, Si vous mertez en fufion 
^prébf'™ u  dans un creufet feptouhuit livres de feí marin par un feu tres-vio- 
tonnetre. lent, 8c que vous le jettiez ainfi fonda dans un grand vaiíieau á derai 

rempli d*eau froide, vous entendrez un bruit qui approchera de ce
lui du tonnerre; vous ne perdrez pas votre fel, il nsy aura qu*a faire 
évaporer Feau fur le feu, le feí refiera fec. Le falpétre, le feí de tar- 
rre, 8c pluíieursautres matieres fondues ourougies au feu, exciteront 
un grand bruit quand on les jettera dans de Feau; mais elles n en fe- 
ront pas tant que íe fel marin, parcequ'elfes ont les pores plus gránete 
que luí, 8c que Ies corpufcules du feu qui y font contenus feront 
moins d’effort pour en fortir: il eft vrai qu’on ne peut pas diré que 
Fexpérienee que je viens de donner, foit une comparaifon juñe 
dans toutes fes p arries, puifqu’il n*y a pas d’apparence que la matiere 
du tonnerre foit: du fel marin fondu; mais fapporte cetexemple feuíe- 
ment pour donner une légere idee du bruit que peut faire une ma
tiere en feu & en grand mouvement , qui fe plonge dans de Feau. 

vpurquoi la 11 y auroit encore íieu de penfer que Forage, ou la grande pluie qui 
F^e aCorS-̂ u ĉ ordinairement.le tonnerre, eft excité parle feu , qui fe plon- 
haiuemenc le  geant dans la nue chaffe le vent qui lafoutenoit, Se contraint Feau 
íqiukire, ge Corn{jer avec grande víteífe, Quol qifil en fo it, tous ces grands

& épouvantables fracas done je viens de parler, tirent vraifembla- 
blement leur origine de la janction qui s'eft faite dans les mines du 
foufre avec le fer (d)*

(/O Tout ceci fuppofe que le tonner- fE te que FHyver, Se dans Ies Pays chands, 
re sJeíl formé d’abord dans les entrailles que dans les Pays fróids. Or il femble 
de la terre, d'oú il sJert etiüiite elevé que dans le fyftémé de FAuteur il dc- 
avec rapidité dans l’atmofphere; mais cet- vroit tonner indifféremment, &  aufi ne- 
te fuppofítion fouífre de grandes diSicuí- quemment, en toutes Saííons &tousPays- 
tes > car outre que perfonne ifa jamais On ne voit pas trop dans ce mime fyftems 
vu le tonnerre s!élever ainíi,  &  fortír de pourquoi Fon attribue la formation du ton- 
la terre ¡ on a obfet-vé de tout temps que nerre á un mélange de foufre &  de fer ? 
ce meuore etoit beaucoup plus frequent plutót qifáun mélange de toutes autres

i p  C Q U R S  D E  C H Y M l ^ *
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On peut encore expliquer faciíement par le inoyen de ces feux fou- 

terreins, la chaleur ii eonlidérable de plufíexirs eaux minerales, 6c com- 
mencelles ont entrainédes foufres qu"oa volt le  féparer aux cotes du 
ba(ün3quand leau eften repos.

C'eft que Ies eaux paíTant immédiatement au-defíus, ou méme au- 
íravers de quelques-unes de ces terres enflammées , s*y font echanf- 
lees ( e) , 8c en ont tiré du foufre quí y étoit raréfié; mais quandelles 
font vences dans le líeu des bains, 6c quVlles ont pris un peu de re- 
pos, ce foufre qui étant gras ne pouyok étre intimémenc mélangé 
dans feau 5 sVcarte aux cotes du faaflin.

II fe peut faire auffi que certaines eaux minerales prennent leur laui 
chaleur d'une chaux naturelle quViles rencontrenr á leur chemin daos ^  *ch*'af“ 
les entrailles de la terre , mais cette chaux nVíf qu’une pierre caíci- 
née par íes feux fouterreins dqni nous avons parlé, KÜe-

II relie une diffieulté ¿ c eft de fcavoix comment ce vene fulfureux objeíu^

matieres, tellesqueles ingrédiens de la 
poudre fulminante donr le bruít rdferable 
fi fort á celui du ronnerre, &  furtout de la 
poudre á canon, done les efíets imitent íi 
parfaitementtousceux de la foudre. Mais 
il devient deformáis -mutile dVvoír re- 
coui's a des fuppoútions, depuis que M. 
Boerhaave nous a donné des idées fí bel- 
les & li vraies fur la produétíon du ton' 
nerre & des orages. Cet excellent Phy- 
ficien 5 dans fon admirable Traite du Peu, 
prouve fuñ e maniere tres - fatisfhifante 
que les partícules dJeau que Faétion du 
hoJeil avoic élevées e n fa ir , venant á fe 
reunir pluíieurs enfemble fous la forme 
de nuces, compofent des malíes de gla- 
ce qui reñéchiiíent la lamiere du Soled 
par celle de leur furface quí regarde cet 
Allre, tandis que leur furface oppofée 
éprouveun froid glacial. SJil arrive done, 
comme cela peut fe rencontrer fouvent, 
que plufieurs nuées foient di ¡palees Ies 
unes á l'égard. desautres de faqon queí- 
ies faíTent íeftet-de piuíieurs miroirs con
caves , dont les foyers concourent dans 
un foyer commun, on comprend aifé- 
ment que les rayoris du Soled ainfi refié- 
chis &  raífemblés dans un méme líeu , 
doivent y produire une chaleur exceffi- 
Yement prodigieufe. Le premier eftet de 
cene chaleur fera de dilater eonlidérable- 
ment Tair environnant, £c de cauferune 
eípece de vuide dans íefpace renfermé 
entre, les nuées. Mais bientot aprés, ces 
mémes nuées venant á changer de ntua- 
íipUj &  les foyers fe trouvant détruits, 
la ir, feau3 la neige ,  la gréle>$í géué-

ralement tout cc qui environne le vuide 
dont on a parlé, mais furtout les gran
des malíes de glace qui forment les 
nuées mémes ,  fondent avec une impé- 
tuoíiré fans pareille les unes vers Ies au
tres pourremplir ce vuide. Tenorm evi- 
teífe du mouvementparlequel toutes ces 
matieres font emportéeSj occaílonne ua 
frorrement £ violent de toutes leurs par- 
ties les unes contre les autres ,  qu’il s"eu- 
fuit non-feulement un bruit éclataat > Se 
queíquefois horrible, mais encore l'in- 
nammation de toutes les exhalaifons ful- 
fu re ufes ,  graíles &  hidleufes qui fe trou- 
vent dans le vot£nage, &  done Tair eít 
toujours chargé abondammenependant les 
grandes chaleurs, Ainíi ií n’eít pos cton- 
nant que le tonnerre foit prefque tou
jours accompügné dVclaírs. Voy ex. Boer
haave j £¿cm, Chtw. Tom. i .

(je) Juncker prétend que la chaleur des 
eaux minerales leur YÍent des feux iou- 
teureins entretenus par Fembraíeroent des 
bitumes, &  ce lentimenf paroit trés-vraí- 
femblablei car on i\ait quil y  a des mi
nie res de bitume., de charbon de terre 

ar exemple ,  d’une étendue fi confidéra- 
le , quTyant ane foís pris feu, leur in

cendie peut durer des liécles entiers ,  &  
échaufter par la des laurees qui les tra- 
verfent, ou qui paífent dans leur voiíioa- 
ge j au Heu qu il n eft pas facile Timagmer 
que le fer de le foufre puiífent fe ren
contrer enfemble dans les entraihes de 
la terre en aífez grande quinché, pour 
rendre chandes des eaux minórales qui le 
font depuis un. temps immémorhh



que fai fuppofé étrela matieredu tonnerre, peut avoír^ été allumé 
entre les núes quifont compofees deau, Se yavoir ete comprime 
íans s’étdndre; car il femble que Peau des núes devoit avoirempéché 
aue ce foufre ne s’allumát, ou au moinselle devoit Péteindre tout 
<hm coup, étant allumé,

Pour répondre á cette dificulté, je dis que le foufre étant une fubf- 
jléponíeí tance graq-e ( jr) 3 p0int fi fufceptible de Pimprefiion de Peau qug

les autres fubflances, Se qudl peut étie enflammé dans Peau , & y bru- 
ler, de méme que le camphre, Se pluíieurs autres m atieres fulfureu- 
fes trés-exaltées y brülent. II doit néanmoins étre arrívé qu’une par- 
tie de ce foufre ait été plongée dans la grande quantité d’eau qui 
forme les núes, Se qu’elie fe foit éteinte avec une forte détonauon, 
eomme ii a été d i t m a is  Pautre partie du foufre, quí étoit la plus 
fubtile Se la plusdifpofée au mouvement, a été exprimée toute en 
feu : Pexpérience fuivante prouvera mon raifonnement.

Si Pon met dans un marras de moyenne grandeur, Se dont le col 
foit médiocrement long, trois onces d'huile de vitriol, Se douze on- 
ces d’eau commune, qiíon falle un peu chauífer le mélange, Se qifon 
y  jette á pluíieurs reprjfes une once, ou une once & clemie de limailíe 
de fer, il s*y fera une ébullitlon Se une diffolution du fer qui produira 
des vapeurs Manches, lefquelles s’éleveront jufqu’au haut du col du 
marras: íi Pon préfente á Porifice du col de ce vaiffeau une bougie al- 
lumée, la vapeur prendrafeu á Pinflant, Se en méme temps fera une 

F̂uimínation fulniination violente Se éclatante, puis s’éteindra; íi Pon continué á 
qukLuu U' mettre un peu de limailíe de fer dans le matras, Se qu;on en approche 

la bougie allumée, comme devant, réitérant le méme procede qua- 
torze ou quinze fois, il fe fera des ébullitions Se des fulminan ons 
femblables aux premieres, pendant Iefquelles le matras fe trouvera 
fouvent rempli d’uné fíamme qui pénétrera Se circuíera jufqirau fond 
de la liqueur. II arrivera méme quelquefois que la vapeur fe tiendra 
allumée comme un ílambeau au haut du col du matras pendant plus - 
d’hn quart-d'heure; mais alorsil ne fe fera plus de fohnination, fi fon 
tía foin d’éteindre cette flamme, en bouchant tout d’un coup le ma
rras, y jettant de la limailíe de fer, Se alíumant la vapeur qui sen ele- 
Vera comme devant,

II me paroítque cette fulmination quí fort du col du matras avec 
vlolence Se éclat , repréfente bien en petit la matiere fulfureufe 
qui brule Se circule toute enflammée dans Peau des núes, pour faite 
léclair Se le tonnerre; mais il y a pluíieurs circonftances a obfervet 
dans notre procede: la premíete eft, qu’on doit méler de Peau avec 
l ’huile de vitriol en la proporción qui a été dite 5 car fi cet acide

t / ]  h  fera demontre dans leChapi- de quelque caufe que vienne au foufre 
tre du Soufre commuiij que ce minéral ion,incompatibilité avec Peau ,  cela fuffit 
ne contient ^aucune graiííe ̂  ni aucune pour expliquer comment ilpeut brulcr 
huile^ ni meme aucun príncipe appro- dans ce liquide ou plutot á fa ÍUf- 
chañe déla nature de cesiubíiances 1 mais face*
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navolt point étéÍuffiíarnment délayé Se étendu, fespoíntes a la v é - 
rké s’attacheroient á la limadle de fer? mais elles y  feroient ferrées 
& prefiees les unes contre les autres , enforte qu’elles nauroíent poínt 
leuf mouvement libre. Se il fte fe feroit point de fulmination. La fe- 
conde eft, quil faut donner une douce chaleurá la líqueur, pour 
exciter íes pointes á pénétrer le fer, Se á jetter des íumées ; mais il ne 
faut pas ou elle foit trop chaude , parceque ces fumées fortiroient 
trop vite 5 Se quand on en approcheroit la bougíe allumée, elles ne 
feroient que s’enfíamnier au col du marras, fans faire de fulminación 5 
car ce bruit ne procede que de ce que le foufre de la matiere érant al
terné jufques dans le fond du marras, trouve de la réfiftance á sé- 
lever, Se íl fait ungrand eíFort pour fendre Feau Se fe débarralfer. La 
tro i fieme, que le foufre qui s'cxalte en vapeur Se qui s' enflamme, doit 
venir uniquement de la limadle de fer; carTeau ni Fliuile de vitriol 
n ont ríen de fulfureux ni d’ínfiammable, maís iefer contient btau- 
coup de foufre. II faut done que le foufre de la limaille du fer ayanS 
été développé Se raréfié parrhuile de vitriol, fe foit exalté en une 
vapeur trés-fufceptible de prendre feu (g  ). La quatriéme eft5 que Ies5 
efprits de fel, de foufre Se d!alun, produífent le méme effec que Phuile 
de vitriol pour cette opération; maís feau-forte ni feíprit de nitre riy 
excítent point de fulmination.

Cette opération riel! pas feulement curieufe pour la Phyfique, elle 
eíl auííi utile pour la Médeeíne; car elle fait le commencement d’une 
préparation nommée Vitriol de Mars s qui a de grandes vemis 3 Se 
donton trouvera danslafuite unChapkre partículier. Si done Ton 
veut profiter de ce qui relie dans le marras aprés la fulmination , i! 
faut le faire bouillxr, le filtrer, faire éVaporerla liqueur fikrée á dimi- 
nution desdeuxtiers ou des troís qüarts? Se la laiífer cryítallifer en VÍE¡íoI ^  
un lien frais; on aura un vitriol de Mars, Je retourne á mon opera- 
tion du faffran de "Mars apéridf,

On doit obfer ver de faire la calcinar ion dans une terrine, plutot 
que dans un pot ou dans un creufet, Se d’agiter toujours la matiere 
a veo une efpatule, afin que le foufre forte ayec plusde facilité. Je 
voulu faire queíquefois dans un creufet; maís aprés m’étre obfliné 
calciner Se á remuer la matiere pendant plus de douze heures, elle 
refluir noire*

On fait toujours ces fortes de calcinations fous la cheminée, afia 
cTéviter Todeur du foufre qui bride ; mais en cette opération la va
peur du foufre incommode peu, á caufe que la plus grande partie de 
fon fel acidé qui fait fon odeur la plus piquante, s*eíl attachée So 
fixée dans les particules du fer;íl arrive auffi parla méme raifon que

C í ) La vapeur fulfureufe inflammable portion du phlogiftique du metal, tandís 
qu’on obferve Hans cette expérierice , que la partie ia pius fixe de ce méme difíol- 
nJeft autre chofe que le réfultat de la vant s"eíl unie á la terre métallique du fer, 
combinaifon qui s’eíl faite de la partie la Se % formé avec elle un vitriol de Mars. 
plus v oUfilf' de rhüile; dq vitriol avec use

V ij
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látanm e qui fortdelamatiere, eftplusblanche ou moins fcleuáfre 
aue fi1 e lle L to k  da íoufie pac; car la eouleur bleu arre de la flamrr.e 
E u f r e  eítcaufée par des fels acides qui embarraflent &appefan- 
tiffent la parde véritablement/ulfureufe du mixte, & 1 empechent de 
íV xalter « comme je Pai d it ailleurs# . .  , -
? S¡ vous avez employé une livre de limadle de fer, vous retirerez 

Mi- POor le moins une livre quatre onces de Crocm Marm ; ce qui prouve 
aue Ies acides du fou&e, ou queques pames da finí > fe fontmcor- 
norés dans les pores du Mars, & l’ont augmente de poids. _
P La eouleur muge vient du vkrio! dont eft rempli le Mars (h ), qm 

a ; o " ’ ¿tant calciné rougit córame le colcothar ;.il n a  aucune odeur m

^  goutnfen^ eesn-té beaucoup d’autres préparations de faffian de Mars
apéritif; mais il fufüt que jen aye décrk trois, que par era les meil- 
leures.

m  Nous avons déja dit Sr prouví préfente, la te fe / u n  /triol. Le faffrm 
' aue le fer ne contenoit point de fel, ni de Mars dont il s agit n eft done rouge 

S r  conféouent°de vítriol a mais il four- comme le colcothar 3 que parceque la cal- 
l i t  f S  du foufre j  dans fopérarion -cinauonle rend un vencatle colcothar.

"!P

ürf l

Ver tus» 

p o f e ,

Sajfran de Mars afiringent.

C E x te  préparation eft de la limadle de fer dépouülee de fa par* 
tie la plus faline (a).

Preñez relie quantité qiul vous plaira du dernier faffran de Mars 
apéritif fia  vez-le cinq ou íix íois ayec du vinaigre y le laiifant rrem- 
per une heure á chaqué fois, puís le calcinez dans un plat ou fur une 
tuile á grand feu pendant cinq ou fix heures; laiílez-le enfuite refroi* 
dir, & le gardez.

II arréte le flux de ventre, le crachement de fang, le cours immo- 
déré des hémorrhotdes 8c des menílrués: la dofe efl: depuis quinze 
grains jufqif á une dragme en tablettes, ou bien en piiules*

r e m a r q u e s :

Comme le Mars n’eft quhrn yitriol impür, plus il eft calciné 3 & 
plus IL efl: aftringent; mais eomméce qui le rend apéritif efl: fon fel 
ou fa partie la plus difíbluble, je prétends en le lavant pluíieurs fois 
avec le vinaigre s 8c en le faifant enfuite calcinéis lux en óter beau-; 
coup (b).

Fa€nr?pâ r Cé ix eít pas que je croíe par la féparer tout ce qui efl apéritif dans
to u t  ce cju’ il  y

teTcM aL (* )  y°yel  dans h  prendere Note fur (,¿)  Ni le fer nefl un vitríol impuf, 
'ce  Chapitre ee qnon áoit penfer de la* ni ce metal ne deviene plus altegeiit, 
prétendue paitie faline du fer.. plus jl eít calciné ¿ ni fa vertu apéritive.



le Mars, d'avec ía parríe aílríngenre; c’efi: une chofe comme ímpoíít- 
ble, á eauíe de la liaííon qui s'eíl faite du fel avec la terre dans la 
mine; mais je crois qifil eff bien vraifemblable de dire que sil y a 
qudqne chofe d’aftringenc dans ce métal, comme on n e le  peut pas 
nier, ce doit erre la partie la plus terreílre.

On peut dire en core que íi le Mars aftringent fait qnelquefoís Ies 
eífets de Papéritif* c'efl: par un refte de fel qu’il contient: maís quand 
ce fel a a g í  5 la partie terreílre ne manque pas de reiTerrer felón fa 
courume (c).

Enfin je, continué á dire que je ne crois polnt de preparación de 
Mars abfolument aflringente (d), Se que toutce qtfon peut fairé, c’eft 
de le rendre moins inciíif& inoins pénétrant quXl n3étoit en le pri- 
vant cfune partie de fes íels,

On a donné en core plufieurs préparations pour le faífran de Mars 
afiringentj mais celle-ci doit fuffire.

On trouve autour des barres de fer qui fervent á fouteñir Ies cor- Autre rac- 
riues dansles fourneaux de reverbere, aprés les Ionguesdiflilíatíons á 
grand fen* une pondré de fer rouge* foncée * ou bruñe, trés-íubtíle Se par ¿adenu
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ne depend ffaucun fel qu’il contienne , 
ni par conféquent le vinaigre ne con
viene pour lui enlever fon pretendí! fel. 
11 finir fe former de fopération dont íl 
sJagit ici , une idée route diferente de 
eslíe de f  Auteut, qui eonfond le fer 
avec le faffran de Mars apéritif, done jl 
ve.it qtfon fe ferve ponr la preparación 
quil vient de décriie:car ileft bienvrai 
que ce faffran efíun vitriol, íinon impur, 
du moins itnparfait Sí á demi decampó
le ; il eftvrai que plus il di calciné ,  plus 
il eíl aftringent; que ce qui le rend apé
ritif, ell le fel ou facide du foufre qu Ü 

^contient; il eíl vrai enfin que le vinaigre 
peut le depouiller dfune partie de fon feí , 
quoique feau commune feroit encore 
plus propre á produire cet effet, par la 
raifon qu étant moins chargée de fels, elle 
eíl plus difpofée á en recevoir de nou- 
veaux. Il arrive done dans cette prepara- 
tion du faffran de Mars rilringent, qtfon 
en leve au faffran de Mars apéritif avec 
lequel on le prepare, une. nouvelle quati- 
tité dJacide, ce qui le rend moins ácre, 
Sí plus propre a reíferrer les parties, qu a 
Ies corroder : en un m ot, c eíl un aaou- 
ciíTement quon procure á un véritable 
coico thar, qu il feroit fans cela dange- 
reux d’employer intérieuremenr. 11 eft 
méme néceílaire., pour une plus grande 
süreté, de jetteren demier lieule faffran 
4c Mars aftringent dans de feau bouil-

lante, pour l’adoucir de plus en plus ,  Se 
de fy  Jaifler fe précipiter.

( c ) Cette dillincfion de deux parties 
dans le fer, dont fuñe feroit apéritíve3 
Se f  ature aftringente ,  efe tout-á-faitima- 
ginaire. II a été demontre dans les Notes 
precedentes que le fer ne contient au- 
cun fel j &  pour ce qui eíl de fa terre 
métalíique, il eft certain que par elle- 
méme elle Ua aucune vertu ; car lorf- 
qu elle eft bien dépcuillée de tout phlo- 
giftique, elle eft iníipide &  infoluble 
aans coutes fortes de liqueurs, & par con- 
iéquent incapable d'aucune action fur le 
corps animé.

( ‘0  Ceft précifément le contraire qui 
eíl le Yrai. Toutes les préparations de 
Mars qui ont quelque vertu, ne ía ríen- 
nent que de la qualité plus ou moins as
tringente que le fer a contradice par foa 
unión avec des parties falínes, ou de ce 
que fon a mis ce métal en étattfétrepé- 
nétré par les liqueurs faünes des premie
res voies. Le ter par lui-méme na au
cune vertu medicínale; mais preíque tous 
Ies diífolvans agiífent fur lui íi aifémenr  ̂
quftls en forment un fel métalíique plus 
ou moins aftringent, fuivant la différente 
proportion du fel avec le métal, &  fui- 
vantauffi la nature de ce fel. Il faut done 
en revenir á dire, que tous les remedes 
martiaux ne font quelquefois ^pérítifs y 
que parce qifils font toujours aíirlngens,
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trés-raréfíée; ceíi une portion des barres de fer qui a été penétrée. 
Se calcinée par le feu violenc; on peut̂  la ramaíler avec un pled de 
Liévr«, la laver plufieurs foís avec de Feau bouillante, 5c la faire fé- 
cher: c eft un forc bon faífran de Mars aflringentj>); pn ŝ en peuí 
íervír comme du précédent, ií n’a ni odeur ni gout,

( e) Ce faffran de Mars eft bien moins rf eft plus que la terrê  métallique du fer 
aftrin^ent que le précédent,, ou pour féparee du principe qui luí donnoit la for- 
mieux dire il ne feft poinr du tout. Ce- me de metal,  &  qui la rendóle foluble 
lui-ci contient encore quelque peu d’a- dans prefqite touíes fortes de menílrues. 
cidequi lui eft refte opiniitrément uní, Ce crocus fteft done qu une chaux iníi- 
au lieu que 1J autre eft un fef abfolurnetit pide qui na aucune yerta. Voje z. Caxthtu- 
dépouílle de totit fon phlogílHque j ce fer ,  Vbñrmacoloĝ

Sel) ou Vitriol de Marsr

CE t t % préparation eft un fer penetré Se réduit en forme de fel 
par une liqueur acide-

Preñez une poele de fer bien nette, verfez dedans un égal poids 
d'efprit-de-vm & d’huile de vitriol, d:irée du vitriol d5Angleterre; ex- 
pofezda quelque temps au Soleil, puis la laiiTez á Fombre fans l’agi- 
ter, vous verrez que toute la liqueur fe corporifiera avec le Mars, & 
il fe fera un fel qu’il faut laííTec fécher ou aurcir, puis vous le fépa- 
rerez de la poele, 5c le garderez dans une bouteijle bien bouchée.

C’eíl un admirable remede (a) pour tontes les maladies qui vien- 
nent d’obflrudions: la dofe en efl: depuis ílx grains jufqu’á un ferü- 
pule, dans un bouillon ou dans une autre liqueur appropriée á la 
maladie,

R E M A R Q U E S .

Une poele efl plus propre pour cette opérátion^qu'utl autre vaif* 
feau moms plat, parceque la liqueur s'y étend Se s'y incorpore mieux; 
il la faut prendre neuve.

Je préfere pour eette opération fhuile de vitriol cPAngléterre á 
celle des autres vitriols, parceqUelle efl moins acre, Se que le vi- 
triol d’Angleterre participe plus du fer ( b ).

Quand vous avez melé vos deux liqueurs dans le poéíon de fer, 
il fe fait ordinairement une légere ebullición, Se le poélon s echauf-

* ( f )  Ce remede na rien de plus mer- ques portiotis de cuivre^qui oommunb 
veilleux dans fes effets, que tout nutre quent une qualité ém etique au fel que 
vitriol de Mars. Il.eft meme d’un ufa- Ton prepare dans cette efpece de vaif- 
ge moins sur que Je vitriol artificie! fait feau,
avec de la limadle ftacier bien puré; car (£) Cetféft pa$ aíTez de dire que le ' 
le fer dont font formees les poeíes neft vitriol d'Angleterre ̂  ou le vitriol veril , 
jasoais ejempt dft tout mélange dequel- participe plus du fer que les autres vf



fe ifn peu, ce qüi províenr non feulement de la pénéfration du fer 
par la liqoeur acide, mais du fimple mélange de refprit-de-vin avec 
rhuiíe de vitriol; carils bouillonnent enfemble, Se s'écbauífent dans 
un vaiíTeau de verre, auíü-bíen que dans un poelon de fer,eomme 
je le dirai dans le Chapkre de la diftillation du Vitriol.

La petke fermentatíon qui arnve dans le poelon, des qu’on y a mis Vzreurqni 
Pefprit^de-vin Se fhuile de vitriol, fait élever une douce vapeur qui ĉ orb 
n’cft point défagréable á Todeur, qui étantregue par la bouche aide pomquoi. 
a la reípiration; c'eft apparemment á caufe d’une légere portion de 
foufre qui s’eft détachée du fer, Se qui s é̂vapore avec un peu d3ef- 
prit-de-vin (c) : qüoiquiLenfok, les afthmatiques aiment á refpi- 
rer cette' vapeur.

Si dans le temps que vous faites l’opération du fel de Mars, il ne 
paroír point de Soled , Se que vous vouliez la háter, il faut la mei> 
tre dans une ¿tuve, ou dans un autre lieu chaud.

Si vous avez mis deux oncespd'efprit-de-vin, Se autant d5hui!e de vi- y0id̂  
triol, dans une petke poéle de fer, vous retirerez cinq onees de vi- 
triol de Mars.

LJhui3e de vitriol eftimproprement appellée huile, puífque ce keft 
autre chofe que Pefprit le plus cauílique de ce fel minéral, commc 
nous le prouverons en fon lieu * fi on ia laiífok feule dans la poele, elle 
l’auroit penétrée,& s’y feroit íncorporée en peu de temps, Se Pon 
auroit nn fel impur; mais Pefprit-de-vin avec lequel on Pa mélée, di- 
minué beaucoup la forcé de ce corrofíf, non-feulement en étendant 
fes pointe$,maÍs en les liant, ou en les embarraífant par fon foufre;
Se comme par ce moyen Pefprit-de-vin empéebe qu'il ne fe falle une 
íi prompte diíTolurion du fer, il n'y a que la partie la plus faline de 
ce metal qui íerve á corporifer la liqueur (d).
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tríols; il faut dire que ce vitriol efttout 
ferrugineux, c^eft-á-dire, que ce fel eft un 
fel neutre metal! ique,dont la bafekeft que 
du fer uni avec Pacidevitriolique, aulieu 
que le vitriol bleu a pour bafe le cuivre 
uni avec le méme acide. L'Auteur a done 
raifon de préferer Phuile de vitriol tirée 
du vitriol verd^parceque ceñe quaon auroit 
tirée du vitriol bleu pourroitcontenirdu 
cuivre qui rendroit la prepararon mal- 
fáifante. Piníifte lá-deífus ,  parceque l’Au- 
teur du nouveau Cours de Chymie, fui* 
Vane Ies Principes de Newton &  de Stahl, 
s’eft avifé 5 apres avoir copié Lemery fur 
tout le refte de Popération, de di re qu*il 
étoit indifférent de que! vitriol on eut 
tiré Pacido vitriolíque; mais il a oublié 
de nous apprendre le moyen de tirer cet 
acide parfaitementpur, c'eft-a-diré, d’em- 
pecher qifi) rf entraine avec lui dans la dif- 
tiilation quelques portions du metal au-

quel il étoit joint* Il auroit cu plus de 
raifon de faire remarquer que Lemery fe 
trompe ,  en croyant que le vitriol d’An- 
gleterre fournitune huile de vitriol moins 
acre que celie des autres vitriols : mais 
au lieu de cela il lui fait dire que le vi- 
triol dJ Angíeterre eft moins acre quJun au
tre* II eft aifé devoír que cette propolitioa 
ne fe trouve pas dans le texte de Lemery.

( f  ) On f¿ait préfentement 3 non-feu
lement que le prétendu fóuffe du fer na 
aucune part á ce phénomene ,  mais encore 
que cette agréable vapeur eft celie de le 
partie la plus fubtile de Pefprit-de vin qui 
s'eft dégagée par le moyen de Phuile de 
vitriol,  de meme que cela arrive lorf* 
qkoñ fait la diftillation de Peau dê  Ra
bel ,  pour avoir la fa metí fe liqueur cthé- 
rée de frobenius, dont il fera parlé dans 
fon Leu.

(d) On eft fgns doute convaincu par plu-



Gn peut metete de la liqueur á la hauteur d’un pouce dans la 
poéle , Se Ty laiííer un jour Se demí, ou deux,íans y toucher. On trouve 
ordinalremetit íe fel achevé dans ce rejnps*la, en Etc , la coagulación 
de ce leí de Mars le fait bien plus vite que pendant f Hyver, paree- 
que la chaleur de lair aide aux efprits áentrerdans les pores du 
fer:quand rhuile de vitrioí eíi bien forte , lopération eft piutót faite; 
iríais ĵ ai remarqué auílí qtfil y a du fer bien plus aifé a pénétrer que 
d’autre; ainíi Ton ne fait pas cette opération également vite dans tou- 
tes les poeles , la liqueur aeméure quelquefois aans FHyver fix ou fept 
jours á fe convertir en feí; mais il ne faut pas s'impatienter, elle ne 
manque jajnajs á fe coaguler tót ou tard; il arriye quelquefois que 
quand on le détache du poelon, il a une odeur d’aii bien forte,

M. Kiviere, dans fa Pratique de Médecine, donne une maniere de 
faire le fel de Mars femblable á celle-ci, excepté qu’il y met davan- 
tage d'efprit-de-vin que d'huile de vitrioí; mais il fe fait mieux avec 
parties égaies, comme nous avons di%

Le fel de Mars a un gout douceátre Se vitrioUque; lacreté de 
rhuile de vítriol qui le compofe n'y paroit guéres , parcequtlle eít 
abforbée par le Mars & par Fefprit-de-vin.' "  - 

Sa vertu eft plus grande qué celle des faffrans de Mars, parceqifeííe 
eft aiguifée par rhuile de vitrioí; c eft pourquoi on le donne en plus 
petite dofe: il faut remarquer que quelquefois il excite des naufées, 
comme font tous les vitriols, mais fans violence. 

i-íqucur, ou Si Fon met réfoudre ce fel ou vitrioí de Mars á la cave , on aura 
feaiiedcMats.jjfle liqueur qu'on appelle Huile de Mars improprement*

íieurs des Notes precedentes , que la par- íkilement Se en moins grande quandré 
tie faline du fer eft un étre de raifon : ce qu elle ne Paurait fait 3 íi elle eüt ¿té em- 
nJeft done point elle qui fert a corporifer píoyée puré ¿ le fel qui réfulte de cette 
la liqueur; mais rhuile de vitrioí., non- diflolution fe cryftallife par Í1 ¿vaporados 
pbftant fon unión avec f  elprit-de-vin 3 infenüble de la liqueur? 
ayant diífous ce metal 3 quoique plus difr

j6q C O U R S  D E  C H Y M I B ,

Atare Vitrioí de Mars?

CE vitrioí de Mars eft du fer diffous Se reduit en forme de fel par 
Tefpritde vitrioh . ■

Mettaz huit onces de limaille de fer bien nette dans un matras af- 
fez ampie, & verfez deffus deux livres d5eau commune unpeu chande: 
ajoutez a cela une livre de bou efprit de vitrioí; remuez le tout, Se 
placez votre matras furle fable chaud; laiíTez-iy vingt-quatre heures 
en digeftion, pendant lequel ternps la partie du fer la plus puré fe 
diffoudra: verfez par inclination fa liqueur, 8c rejettezla partie ter- 
reftre qui fe trouvera au fond en perice quantité: filtrez cette liqueur, 
&  te faites éyaporer dans une cucurbite de verre au fea de fable >

, • qû



C  O  V  R S  D E  C B Y  M I E . i í i
qü’á pellícule, puis mertez votre va jilean dans un lieu frais, il s*y for* 
mera des eryftaux verdárres que vous retirerez, aprésavoír verfé rouc 
doucementrhumiditéfurnageante: faites derechef évaporer Se cryf- 
taüifer cette üqueur comm^devant; réitérez ces évaporatíons Se ces 
cryíteílifations, jufquJá ce que vous ayez retiré tout ee qu*il y  pouvoít ceyfinn jg 
avoir de eryftaux; fakes-Ies fécher, Se Ies con fer vez dans une bou- wao. 
teiííe de yerre bien bouchée.

Ce vitiiol de Mars a les mémes vertus que le précédent ( a )  y 8c il 
dok étre donné auíli en pareille dofe.

R E M A R Q U E S ,

On affoiblk Tefprit de vitriol par le moyen de 1 eau , afín quJII di£* 
folve feulement la partie la plus raréfiée de la limadle : de plus, li on 
le mettoit feul, il fe corporifieroit avec toure la fubíiance du Mars 
mais il ne difíoudroit rien 3 parce qud  n’y auroit pas a (Tez d^humidité 
pour en étendre les partid.

Evaporer juíqu á pellicule , fignifie faire coníumer Ehumidíté, juf- £«porerjar- 
qüá ce qu ôn apper^oive une efpece de petite peau furnager la 11- ^  
queur ; ce quí fe fait toujours quand une partie de Ehumidité étant 
¿vaporée, il n’en refíe quJun peu moins quil  faut pour teñir ie fel en 
fufion(é )̂*

Ceux qui riattribuent Feffet apéritif du Mars qka ce qdlladoucir, 
comme alkali, les fu es acides qui fe reneontrent en trop grande quau- 
tké dans les corps, auront peine á expliquer comment ces deux der- 
nieres préparations font des meilleurs apérkifs qu'on falle fur le Mars ;  
car Facide y predomine teiiement ? que Palkaü n*y peut faire aucun 
effet.

Les eryftaux de Mars reffembleñt beaucoup en figure, en couleut 
& en goüt, au vitriol d’Ángleterre; mais ils font un peu plus doux, Se 
ils approcbent plus du goüt du fer: ils font fujets á exciter quelques 
nauíées quand on en a  pris en grande dofe , mais non pas avec tañí 
de forcé que fait ie vitriol or din aire.

Le vitriol de Mars eft proprement unerévivification du vitriol na- 
turel; car Tefprk acide du vitriol qui avoit été féparé de fa terre par 
la diftillation, entre par cette opération dans les pores du fer, le dif* 
fout, & s’y corporifie; fajóme á cela que le fer contient un fel v i-

( *) Il fuit déla bien évidemment que que tres-peu du yitrlol de Mars fait fuis 
le fel de Mars de Riviere eft une opera- additiou d'efprit-de-vin. 
tionabfolmnent inutile* dans laquelleon ( b) Ou plutdc en dilfolution j carie
employe de Fefprir-de-vin mal-a-propos terme de fufion ne fe din en parlanr des 
& en puré perte.'En effet, la plus grande fels comme des métaux „ que pour ex
patríe de cette üqueur fpirirueufe fe difli- primer l'état paflager de fiuidité qu"on 
pe totalement, de fâ on qudl n’en refte Ieur fait prendre par la violence du fea, 
prefque ríen dans le fel̂  qui ne difiere

X



IÚ2 c  OV RS b E € HY M LE.
triolique > trés-capable de contnbúer á Ja formation de ce vitriol de 
Adars ^c).
. Si vous calcinez le vitriol de Mars comme on calcínele vítriol com-

du víiñoi de mun} j) prendra les mémes couleurs, c’eft-a-dire, <juJaprés qu*il s’en 
íh“ g^Sísfera évaporé beaucoup de phlegme, il deviendra en maffe blanche; 
rie cou leu r. puis íí vous continuez la calcination,  II prendra une couíeur rouge 
dt vitriofdí comme du colcothar ordinaire, & il aura des vertus approchantes.

Vous pouvezaufb tirer un efprit fort acide de . ce virrioi de Mars, 
t de la méme maniere qu'on tire celui du vitriol commun : j’en par

lera! daias f opération fuivante.

(c )  Quand méme onconviendroit con- du vitriol de Mars; car cela n'ajouteroit 
tre toute véríté, que le fer contiene un ríen á ja propriéte qu’ont le fer Se J acide 
Peí vitriolique, on ne voit pas en quoi vitrioliqne de fbrmer du vitriol 3 lorf- 
cela pourroit contribuer á la formation quils font joínts enfemble.

fe préparatíon eñ une iiqueur acíde 8c a ífr ingente, tiréedu 
^«/.vitriol de Mars par la diñillation.

Mettez dans une cornue de grais, ou de verre lotee, huit onces du 
premier fel ou vitriol de Mars fait avecThuilede vitriol 8c Tefprit- 
de-vin :plaeez-la dans un fourneau de reverbere } adáptez-y un balón 
de verre: lutez exaéfement les jointures, 8c faites dans íe fourneau un 
petit feu du premier dégré pour échauffer doucement le vaiíTeau; 
augmentez le feu au fecond dégré, il díñiííera goutte á goutte envi- 
ron deux onces de Iiqueur: quand vous verrez qu'il ne cañillera plus 
ríen, augmentez le feu au tro i déme dégré, ilfortira des vapeurs blai> 
ches quí rempliront le récipient: continuez ce dégré de feu jufqifá 
ce que ces vapeurs commencent á s'eclaircir : augmentez-le alors au 
quatriéme dégré, <Sc le continuez jufqUa ce qu il ne forte plus rien de 
la cornue. L’opération dure ordinairement douze heures: láiífez re- 
froidír les valífeaux, 8c les délutez, ilfortira du récipient une odeur 
de foufre aífez forte, 8c Fon y trouvera cinq onces 8c cihq dragmes 
d'un efprit clair, &ayant un goüt acide á peo prés comme Teíprit 
de vitriol ordinaire, mais plus ftyptique, 8c participant beaucoup du 
Mars: gardez-Ie dans une bouteillc de verre bien bouchée. 

vertos. II eñ añriñgent, propre pour le cours de ventre, pour les pertes 
Dote, ân& 5 Pour ês bernies, pour les vomifTemens (a ); la dofe eft de- 

puis quatre gouttes jufqu á douze, dans une Iiqueur appropríse.

fí)  Bien entendtupf'jl nefaut s'en fer- loríque les malades ont befoin dJétre for- 
vir que dans Jes cas ou ces fortes de mala- tifies j car fí le fang étoit en trop gnna 
¿íes font caufees ou entretenues par le mouvement 3 qu il y eut de la, tenfion 
leiáchemcnt Se ¿aronie des organes  ̂ 8c dans le gente xierveax 3 & de la

m



CafTez la cormié, vous 7 trouverezxme maffeforr raréfíée,Iégere^ 
tres-friable, rouge, péfantdeux onces Se trois dragmes, fe délayanc 
aifément dans ia bouche, dJun goüt aflringent, tirant un pea fur le 
doux: réduiíez cette matiere en poudre, Se vous en fervez comme 
d’un trés-beau Se bonfaífran de Mars apériüf: la dofe en efl: 
demi ícrupule jufqu’á deux ferupules (¿ ).

R E M A R Q U E S .

II ne fáut remplir la cornue qu’aux deux tiers, Se le réeípient dolé 
étre aíTez grand, afin que les efprits, quand ils fe raréfient en vapeurs, 
trouvent afíez d’efpace pour circuler ; car ils creveroient tout, sils 
éroient rrop preñes: il faut auffi que les jointures foient exaéfernent 
bouchées (c), afin qu’ií ne tranfpire rien.

La premiere liqueur qui diíHlle goutte á goutte par un petit feu» 
eít feíprit le plus volátil du vitriol de Mars: il confifle dans un efprit- 
c íe -v in  qui a volatilifé Se enlevé avec lui une portion de facide da 
vitriol, Se quelques particules du fer. La feconde liqueur qui eftpouf- 
fée en vapeurs par un grand feu, eít refprit le plus acide du vitriol 
de Mars; ilconfiítedansFhuile de vitriol qui s’étoít incorporée dans 
le fer, lorfqu’on avoit fait le fel de Mars, mais qui en a été féparée 
par Padion du feu, 3c pouífée dans le réeípient avec quelque portion

C O U R S  DE  C U Y  MI E.  ^

depuis «fe£ Mars apcihí£

dans le pouls ,  il faudroit avoir recours a fer tout Pappareils il faut done avoir I i 
des remedes dJune nature toute oppofée. précaution dans cecee operación, comme 
Cette regle efl genérale pour toutes Ies dans touces Ies aucres qui íe font dans Ies 
préparations de fer, &  méme pour tou- vaiífeaux fermés, de pratiquer une ou- 
tes fortes de médicamens aftringens. vexture qui puiffe fervir d mué a Pair des 

( b )  Si fon fe ráppeüe que le feí de vaiífeaux, lorfquil fe dilate, ou á ce- 
Mars de Riviere eft un véritable vitriol, lui qui fe dégage fouvent en, grande 
& fl Pon faít reflexión que Popcration quantité des matieres qui font en expé- 
préfente if eft qu’une calcination de ce vi- rience. Pour cela on infere entre les join- 
triol dans les vaiífeaux fermés»on concevra tures des vaifleaux un íiagment de rayan 
aifément que le croeusdontÍlsJagit,dÍffe- de batométre , qui communique d'uti 
re peu du faífran de Mars aftringentdécrit bout avec Pintérieur des vaifleaux, 8c 
ci-deífus'j&r qu’il eft une eípece de coico- de Pautre avec Pair extérieur, ou bien 
thar: ceft pourquoi la dofe íixee ici par Pon perce le réeípient d’un trou que Pon 
PAuteur, efl exceífive. Il vaudroit méme bouene 8c débouche á volonté, &  fui* 
itiieux, ayant achoifirparmirantdepré- vant qu’il en efl befoin, avec un petit 
parations de fer, ne fe point fervir de morceau de cire. On dirá peut-ctre que 
celle-ci: aurefte, le goüt aftringent que les Anciens, fans avoir reccurs acetar* 
PAuteur a reconnu dans ce faflran de tifice, réufSífoient tres-bien dans leurs 
Mars, auquel il attríbue néanmoins une opérations, quoiqu ils Iutaflent les jojn- 
vertu apéritive, peut fervir a coníirmer ce tures de leurs vaifleaux avec bien du foin. 
que fai avancé plus haut, que lesremedes Mais il faut f^avoir que les luts dont ils 
Riartiaux ne fontaperitifs que parce qtfils fe fervolent, fe Iaifloient aifément pene- 
font aftringens. rrpr par les vapeurs des matieres en dif-

fO  Siles jointures étoient bouchées tillation. Ce tfeft done qu*a cette im- 
exaétement, la raréfaétion feule que la perfección de leurs luts qulls etoient re-* 

chaleur produit de Pair renferiné dans devables de leur fucccs. 
les vaiífeaux,  ne manqueroit pas d3 en bri- ..



t g¿ C O U  R S  D E C H 7 M I É .
de fer. Cette baile de vitriol avoit perdu confidérablement de h  forte 
pát le mclatfge qu’on en avoit faic avec 1 efprit-de vin, & par ladil- 
folution du fer: elle en perd encore par cette diftillation ; car il eft 
impoffible que Ies pointes de l'acide foient chaffees des pores du me-
tallar l a  v i o l e n c e  du feu, qu’il ne s en rompe une partie(d).

,Sf  Dius 1’irnpreíEon du Mars luí commumqu.e unecertame dou- 
ceur qui tempere fon acidité : il faut done regarder le melange qui 
s’eft fait dansle récipient, de la premíete liqueur avec la feconde, & 
oui eft notre efprit de vitriol de Mars, comme un acide doux & in-
capable d e faire aucune impreffionfácheufe danslecorps.

L’odeur de fou&equifort du récipient des qu on la  lepare de la 
cornue, vient des particules de fer qui étoient dans le vitriol de Mars,
car le fer ahonde en foufre (e). „ r . , n ,

vr ,r On peut tirer de la méme maniere 1 ripia des cryftaux de Mars , 
cryftaui S inais la diftillation en feraun peu plus longuey& il fera plus foit & 

nlus acide , parcequ'il Centre poinc dJefpnt-de; vin dans la compoG- 
tion de ce vitriol, comme il en eft entré dans I autre. De plus, on en 
t¡rera neuf dragmes moins, & la maffe qu on trouvera dans la cornue 
acres cette diftillation, péfera onze dragmes davantage : cette dife
rirme de poids vient encore de ce que ce derniet vitnof de Mars n e- 
tant point exalté comme le précedent par 1 efpnt-de-vm, il nerend 
point tant de liqueur par la diftillation» & par confequent il en de- 
meure davantage de. matiere terreftre dans la cornue. _

La maffe rouge qui refte dans la cornue apres la diftillation de 
l’efprit eft le faffran de Mars le plus rouge & le plus beau de toiis 
ceux qui ont éré inventes: il dóit étre auíli le iaeilleur f/>, ftlon 
a égard á fa pénétratíon, car il eft prefque fel; auíli fe diífout-il ea 
partie dans la bouchej il ne provoque aucune: naufée*

[d ]  Le contraíre a été fufEfamment 
pYouvé dans pluíieurs des Notes peécé- 
dentes. Il faut done fqavoir que i acide 
vitríolique qivon retire par cette diftil
lation, n'efb foible que parceque la plus 
grande partie de cet acide eft reftée unís 
avec le fer , &  qtfon ne peut Ten dé- 
gager que par la violence du feu la plus 
extréme : ae la vient que la liqueur qui 
diftille, devient de plus en plus acide, á 
mediré que Pon augmente le feu.

11 eft iuutile pom expliquer ce

pfténomene  ̂de fuppoíer qnEl exifte dans 
le fer un foufre quil eft abfolument in> 
poílible de démontrer.La combinaifon qui 
sJe-ft faite d’une portion de Tacíde vitno- 
lique avec le phlogiftique du metal, Se 
meáis r  íi fo n  v-eut Jr avec celui qua 
fourni la matiere ftuileüfe de fefprit-de- 
vin j fufEt pour exciter une odeur fulfu- 
reufe, '
■ (f  ) Voyez la Note de la page prece
dente *



Ü f r V R S  D É  C U Y  M I E . *6$:

Teintíirc de Mars avec k  Tartre.

CE t t e  preparación e íl une diílolution  du fer fa ite  par fa c id e  
du tartre.

Pulvériftz 8c mélez douze onces de limaílle de fer, 8c trente-deux 
onces de beau tartre blanc: faites bouillir eemélange dans une grande 
marmite ou dans un chaudron de fer, avec douze ou quinze livres 
d’eau de píuíe pendant douze heures ( a) : remuez de temps en temps 
la matiere avec une efpatule de fer 3 & ayez foin de mettre d'autre 
eau bouiííante dans le chaudron, á mefure qu5il s’en confumerariaif- 
fez enfuite repofer le tout* 8c vous verrez qu il demeurera defíus une 
Jiqueur noíre, quil fautfiltrer3 8c la faire évaporer dans une terrine 
degrais au feudefabíe jufquá confiftance defyrop$ vous en aurez 
qiiarante-quatre onces.

Ceft un fort bon apéritif̂  elle leve les obílructíons les plus ínvé- 
térées: on ía donne dans la cachéxie* dans fhydropifíe, dans la ré- 
tention des menftruésj 8c dans- les autres maladies qni proviennent 
d’obííruétions: la dofe en eít depuis une dragme jufqu*ádemie-once? 
dans du bouilion, ou dans queique ature liqueur appropriée á lama- 
ladie.

R E M A R Q U E S *

On préfere íci le tartre blanc au rouge 3 parce qtfil eít plus chargé 
de fel, 8c par conféquent plus en état de raréíier fe fer.

Quand le méíarige a bourlli queique temps, il s’épaiíGt comme 
une bouiílie ; jl fe gonfie , Se Íl paíferoit par̂ deífus les bords de ía 
marmite, íi fon n’y prenoit garde} il faut done dans ce temps-lá beau- 
coup modérer le feu ( bj.

Ueau feule ne feroit pas cápable de pénétrer aflez le fer pour faire 
une teinture femblable á celle-cí } quand méme on Py feroit bouillir 
pendant un mois; mais lorfqtfelle eíl empreinte du tartre y elle: le' dif- 
foutj & s’en charge facilement: il ne faut pas néanmaíns croire que 
cette teínture fe faífe par une exacte diífolution da Mars (c)> car sbl

t ] Une ebulliñon fi íong-temps can- 
tinuce_j eíl nondeulement inutile,  &  
fait confumer du charbon en puré perte3 
ínais elle nuit encore d la perfeétion de 
la préparation > en ce qu êlle occaíionne 
la décompoíition du tartre8 c le rend 
par la moins propre á diifoudre le fer, 
Il feroit bien plus á propos de ne faire 
bouillir le mélange- que pendant uneheu- 
Te3 ou deux tout au plus. Je ne f^ais mé- 
íie s3il ne fuífiioit pas de teñir le tout

en digeíHon a une cbaleur qui maintien- 
droit la liqueur dans un état proche de 
celui de fe  bullí ñon.

[ ¿ ] C eft auffi la le temps d'ajouter 
de nouvelle eau bouiííante  ̂pour rempla- 
cer celle qui ^efteonfommee.

(ry  II ne faut pas croare au eontraire 
que la cou’eur de cette teinture foit une 
preuve que la dilfoluñon du Mars nJeft pas 
exaéte. If Auteur eft ici en contradicción 
avec lvú'iueiue^puifqU’ila défrni plus haut

Poub¿

Y e rr a s .

Doíc*



C  O U  R S D  E  C  H Y  M I  E:
a v o ít  é té  diíTous e x a f te m e n t , i í  n e  p a ro i t r o i t  n o n  p lu s  d e  te in tu re  qu'Ü 
e n  p a ro ít  d a n s  la  d if fo ln d o ñ  q ii5o n  f a i t  d e  c e  m e ta l  a v e c  Teípric du 
v i t r i o l  8c F e a u } m ais c o m m e  la  p a n ie  d iíT o liib le  d u  ta r tre  q u i agic 
i c i  > n e f t  q u u n  fel a c id e  f o ib le ,  il n e p e u t  fa ir e  q u e ra ré f ie r  groílfe- 
r e m e n t  le  M ars  ̂  & a p ré s  sy e rre  x n e le 5 le  te ñ i r  íu íp e n d u  d a n s  Feau, 

S ia p ré s  a v o ir  filtré  la  te in tu re  , o n  m e t  b o u i l l i r  d e re c h e f  le marc 
r e f té  fu r le fíltre  dans d e  n o u v e íle  e au  c o m m e  d e v a n e ,  o n  e n  retirera 
e n c o re  d e  la t e in tu r e ,  m a is  e n  m o in d re  q u a n t i té .  O n  p e u t  mem e en 
r e i t e r a n t á  p lu ñ eu rs  íois c e  p r o c é d é ,  d i f lo u d r e la  p lu s  g ra n d e  p an ie  
d e  la lim ad le  d e  fe r q u i r e f ie r a ,  8c la  r é d u ir e  e n  te in tu re ,v  

s ro de a p p efie c e £ te  te in tu re  Syrop de Mars, á  c a u f e d e  q u é lq u e d o u -  
Marŝ  ^ ceu r quJo n  y  a p p e rg ó it  e n  la  g o ü t a n t ;  i l  f a u t  la  r é d u ire  e n  confif. 

ran ee  d e  fy ro p , afín  q u e l le  fe  g a rd e  m ie u x  (d) .  S i F o n  v e u t  méme 
la fa ire  é p a if í i re n  c o n fíf ia n c e  d e  m ie l é p a i s ,  o n  a u r a u n f o r t  borr ex- 

txcrait detra it d e  M ars a p é r i t i f ,  a o n t  la  d o fe  8c Ies v e r tu s  f e r o n t  fem blables á
. apenuf- c e |{es c e luj que je  Vais d ccrire .

I I  re fie  au  fo n d  d e  la  m a rm ite  u n e  m a tie re  b la n c h á tr e  q u ’ii f a u t1 
re je tte r  c o m m e  in u t i l e ; ce  n ’e ft q u ’u n  m é la n g e  d e s  p a rtie s  Ies plus 
g ro íííe re s  d u  M ars  8c d u  ta r tre .

Teinture de C e t te  te in tu re  e ft tré s -a p é r it iv e  (e),  p a rc e q u e  la  fo rc é  d u  Mars
Man* iaxatí- e ft a u g m e n té e  p a r le  ta r tre  q u i  lu í fe r t  d e  v e h ic á le  ;  o n  p e u t  la ren- 
rc- d re  lax a tiv e  ,e n  y  fa ifan t in fu fe r ,  a v a n t  q u  e lle  fo i t  é v a p o ré e  en  fyrop,

la teinture de Mars une diífolution fíe fer Mars. II ne feroítpeut-étre pas mal auífi, 
faite par l’acide du tartre j Se en effet le pour remplirles memes vues, d'employer 
fer eft fi aifé á diífoudre par toutes fortes la créme de tartre, au lien du tartre blanc, 
de menftrues falins, qffon ne voit pas dans cette préparation 5 car il y  a grande 
pourquoi le tartre, qui eft un fel acide, apparence que la molíiíTure ríeft oca- 
rfen Yeroit pas la diíTolution. La cou- íionnée que par les impuretés du tartre, 
leur déla teinture de Mars ne doit done dont il nJy a que les plus groífieres qui 
pas empécher de regarder cette liqueur fe foient arrétées fur le filtre. Mais le 
comme une véritable diíTolution 5 autre- plus sur moyen eft de réduire le temps 
ment il faudroit dire que la diíTolution de Fébullition á une ou deux heures, 
d'or par Feau régale , -celle du cuivre ou encore mieux de ne point faire bouíl- 
par Facide nitreux, &  pournous en te- lir du tout le mélange. 
nir au fer, celle de ce métal dans Fef- ( e ) I l en eft de cette teinture com- 
prit de fel,  ne font pas des diífolutions me de toutes les autres préparations de 
exaftes, mais feulement desteinturesde Mars-,  ffeft-á-dire,  qu elle ffeft aperiti
ces métaux, car elles ont chacune leur ve queparcequelleeft aftringente; mais 
couleur; celle d or eft dJun beau jaune 5 il eft bon d’obferver que les.acides vé- 
celle de cuivre eft d’un beau b í e u &  gétaux rendent le fer moins aftringent 
enfin celle de fer eft d'un rouge brun. que ne le font les acides minéraux j íou 
On doit done teñir pour certain que le il fuit que les préparations de fer dans 
tartre diflout'vraiment le fer , Se non pas lefquelles entrent les acides minéraux, 
tqu il en procure fimplement la rarefaz ion ■ conviennent mieux lorfqu' il s’agit de pro- 
terme vuíde de fehs ,  Se qui ne fignifie duire un effet aftringent, Se que celles 
xien dans le cas prefent, dans lefquelles on a employé les acides
,  L d) cette précaution, elle ne végétaux,  font plus propres, quand il
laifle pas de fe gáter a la fuite du temps,  eft queftion de produire un effet apéritif. 
&  de femoiíir j quelques-uns ,  pour em- La raifon en e ft, que la qualité aílrin- 
pecher cet ínconvénient,  cenfeillent de gente pouffée á un dégré trop fort, refi 
y.eífer.de lefptit-de-yinfur h  teinture de ierre tellement les fibres,  quelle fup?
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fix dragnies de feuilles de íéné mondé , Se trois dragmes de feuilles de

faire plufieurs efpeces de reimure de Mars, en mettant Támmssfe 
infufer*cliaudemenr de la limailíede fer daos des fucs defruits mea
me daos ceux de pomme, de citrón, dorange, degrofeiIle3de gre- 
nade, de verjus s mais ces teintures ne fe gardent pas long-temps fans 
fe corrornpre.

granóla, 
Qn pí

prime Se arrere les fecréuons, au lieu tenílon &  le reflort nécefláírespourehaf- 
que cette róeme qualíté dans un dégré fer les liqueurs engorgées ,  Se les íaire 
mediocre, ne rend aux tuniques des rentrer dans les routes de la circulañon, 
vaifieaux Se au genre nerveux, que la

Extraií de M ars apéritif.

CE t t e  préparation eft une diffohition des parties Ies plus on- 
vertes du fer, faite par des fucs apéritifs, Se réduite parle feu en 

une confiftance épaifíe.
Preñez hule onces de limadle de fer, mettezda dans un pot de fer,

& verfez deffus trois livres dfoau de miel 5 Se quatre iivres de moüt ou 
de fue de raifíns bíanes qui feront parvenus en une parfake mata- 
rité: ajoutez á tout cela quatre onces de fue de limón; bouehez le pot 
de fon con verde auíli de fer, Se le placez dans un fonmeau fnr un 
peu de feu : laiífez la matiere en digeílion Fefpa^e de trois jours ; fai
tes-la enfuite boullir doucement pendant trois ou quatre heures, dé- 
couvrant le pot de temps en temps, pour remuer au fond ayec une 
efpatule de fer, puis le recouvrant, afin quJÍl ne fe faffe pas une trop 
prompte confomption de Fhumidité* Quand vous verrez fque la 11- 
queur fera noire, il faut oter le feu de defious le pot, Se la laiffer re- 
pofer i pafTez chaudement par un blanchet ce qui fera clair, 8c en fai
tes confommer Fliumidité au feu de fable, dans une terrina de gres , 
ou dans un vaiffeau de verre, jufqu’á confiftance d'extrait: c efl un y«nk 
fort bon apéritif; il a les mémes vertus que la teinture pour les obf- 
rructions du fole, de la rate a 8z du méfentere. La dofe en efl: depuis 
dix graius jufqu’á deux fcrupules, pris en piilules,  ou délayés dans 
une liqueur appropriée.

Ce qui relie au fond du pot de fer, eíi. la partie la pías terreftre 
du Mars, qui efl inutile,

R  E M A R Q U É S .

Cet extrait ne tlent pas fa confiftance feulement du fer , mais des 
fucs tartareux du raifin Se des límons avec lefquels il eft melé ; fa vertu 
eft augmentée par les fels effcntiels.de ces fucs ,  Se par Feíprit de miel 
qui y donne une fon bonne impreffion.
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> , 1 -ffi. u  mélanae en digeftion, afin que le Mars foit mieux dif- 
On laiífc le me“ " f  ftrlfe u'a pas beaueoup de pointes ,ilne dif- 

foits ; mais comtne e ja >us a,c¿e a fondre. Cette def-
•fout que la Eame ¿  F ;r “ ■ mais elle eft préférabíe á plufieurs autres. 
cripuon n eft pas ° V mei e ¿->accorcl que !e Mars eft un des cxcellensTout le monde d e m e u .e d a c c o a ^ ^  ^  ,ev£r Iesobftnjc_
r e m e d e s  que nous ) ¡afraiclieurdu telnt fur le vtfagede ceux qui
tions, & pour ru fc contencerde le donner pour une, m
étoíentoppnes* i ^ r * - 0n neut meare queique ínter-
pour deux fb«, ^  ob t viSlenter la nature. Dans Íes
valle ^treces prft«, a t a ^  Pdoc ^  Provence , ou il fe fak
climats chauds, c autres Pays, onne fait poinr de diffi-

i¿  i°urs v n i <i»'« «
le meilieurremedé qtforiart reconnu pour ce mal-la.

F M  lU ft  facíiede juger parles No- laprécendue parrie M n efta fer.
fes precedentes 3 ce qu ii fauc croire d? . .

Extra*? dz Mars aflringent.

CE t t e  préparation eft: uñe difíolutlon du fér faite par du vín af- 
tringent, & recluite par le feu en coníiftance épaifle.

Preñez huit onces de .limadle de fer en poudre bien fubtile; mettez- 
la dans un por de fer, verfez déffus quatre liyres de gros vin rouge, 
qu5on appelie Vin de teinte : plaeez le pot fur le feu, Se Tayant cou- 
vert, faites bouiííir la matiere$ remuez-la de temps en temps avec 
une.efpatule de fer, j-ufqtfa ce qu’il fe foit fait diminution des deux 
tiers de rhurmdité-; paílezchaudementcequiferaclair par un-blan- 
chet,, & faites--en évaporer Phumidké jufquJá coníiftance dJextrait, 

Venus. 'U arréte les diarrhées, les dyíTenterks , les flux dfttémorrho'ides & de 
menftrues; la dofeen eft depuís dix graiñs jufquá deux fcrupules, 
en pilules 3 - ou b ien diífous dans queique liqueur aftriñgente.

R E M  A  R Q  U E S.
-Vín de tein- Le vin de teinte eft íifort en couleur, qu*il paroít noir;  ií fertaux Ca- 

?eé cc quc barétiers pour coiorer leur vin blanc; ils le rendént, oú paiilet, ou rouge, 
felón la quahrité-qu'ib y en tñélent; lesTéinturiers sJen fervent auffi.

Ce vin nes'etnpreint qued'une portiondu Mars, parceque le tar- 
tre qu il contient n̂ eft eapable cíe diíloudre que ce qu5il trouve de plus 
raréfié dans le métal; le fefte demeure au fond de la rnannite. La 
vertp aftringente du vin augmente beaueoup celle du fer, 8c le rend 
fert prqpre pour les maladies dont nous avons parlé. Mais il ne fauíí 
jpas eroire qu on détruife entierement fon fel apéridf (a ) , car il ouvre

{*) II Teroit inutile aprés tout ce qui d'infifter dayantage pour prouver qu il 
'$ été dit dans des motes precedentes 3 nV a aucun fel daus ie fer.

• " ‘ ‘ encoré
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^ncófeles obíf ructions, [3c il les, pouíle, par Jes uriñes; ala vérité ií 
¿*agitpas:tant par cette volé que.feroki extrak de Mars, qu’onap- 
pelle apéruif} rnaís on ne lalífe pas d'y remarqucr des cíTets.

Un méme remede peut étré en ménie temps aílriogent par le ven- 
tre , & apéritif par les uriñes, pareeque quand le ventre eíl reíTerré , 
les humidités qui avoient coutume dJy aller, font détournées par la 
volé des ornes : au contra iré, dans les cours de ventre , les humidités 
qui étoient détertninéesde paíTer par les conduiis des uriñes, -pren- 
nent leur route par le ventre.

Mars diaphor etique y ou Fleurs Maníales.

CE t  t  e  préparation eíl une íublimation de particules de fer pa£ 
des fels yolatils,

Pulvérlfez 6c mélez enfembíe exaétemeht. douze onces de limadle 
de fer, Se huit onces de fel armonías bienfec (a) : inettez le mé- 
lange dans une cucurbite de terre capable de rébíter au feu nud . Se 
dont il nj^ak qu'un tiers au plus de rempli; píacez-la dans:un fouiv 
neau, & garniíTez-en le tour avec quelques petits morceaux de tri
que Se dulut, pour empécher que le feu ne s'éleve trop : adaptez 
furia cucurbite unchapiteau, avecunpetitrécipient, Se lutez exac- 
tement les jointures: laiíTez la matiere en digetlion pendant vingt- 
quatre heures, puis donnez deífous la cucurbite un feu gradué, Ü 
diftilíera premíerement une liqyeur d#nsle récipjent, puis il s'élevera 
des fleurs qui s'attacheront au chapiteau , fur leŝ  bords de la ;cu- 
curbite ; éominuez un feuaííez fort jufqtfá ce¡ qiul ne monte plus 
ríen; laiíTez alors refroidirles vaiífeaux, Se les déiutez, vous tro uve- 
rez dans le récipient une once Se démíe d'une liqueúr fémblable en 
tonta Fefprit volátildu fel annohisc ordinaire , mais d'une couleur 
un peu jaunátre: ramafíez les fleurs avec une plome 3 vous en trouve- 
tez deux onces Se deuxdragmes: elies font jaunátres, d'un gout falé 
vitriolique, trés-pénétrant; gardcz-les dans une bouteille.de yerre 
bien bouchée, ce font les fleurs martiales.*

Elies exeitent'la tranfpiration des humeurs; elies font bonnes con- 
tre tomes les maladies caufées par une corruption d'hLimeurs (£);  
elies pouífent. auíli quelquefois par íes uriñes, felón que le corps fe

(*)  Pluíieurs Artillesemployent pour 
cette opérAtíon k  limaiiie de fer Se ie fel 
ammpniac a parties égales. Quelques au- 
tres y employent deux parties de fel am- 
nioníac contre-une de limaiiie, maís jene 

-Vois aucun incotiyéirienc a fe fervir des 
proportions de Y Auteurjcar quoiqudl y ait 

-beaiicoLip pías de fer qtfil if en faut, du 
n;pins on d i  sur par la que Ies fleurs font

autantchargécs de fer quelles peuvent 
f  étre, ce qui eft.íintention qifon dok 
fe propoferdans cette prepararon.

( ¿ )  Cette propoíition eíl par empge
nérale. Qn peut méme dire _ qifclie 
généralement fau-le , püifqifil y a beau- 
coup plus de maladies can le es par la cor
ruption des hunieurs, da. sleíq  ielLs ce 
remede ne convieat pas, qifji n y  ea a
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trouve difpofé : elles font propres á chaíTer la mélancolié hypdcbofá 
tofe, driaque & la fíévre aliarte : la dofe en eft depuis fix grains jufqu  ̂

vingt dans quelque liqueur appropriée. ^
Vous trouverez au fond de la cucurbite une matiere fixe noirátrc , 

tówfoñdi en partie en malte, en partie en poudre, péfant quinze onces fix drag- 
iacucurbite, mes. e]|e eft apérítive, propre contre la jauniffe, contre rhydropifie, 

pour exciter Ies mois aux femmes: la dofe en eft depuis demi fcru- 
pule jufqu’á deux fcrupules.

r e m a r q u e s .

« u i t i a l e í ,

rieurs ñe On pourrolt appeller cette opération , Fleurs de Sel armoniac mar* 
fcl ^ oníac ttaks.

Si la limadle de fer & le fel armoniac que vous ernployez dans 
cette opération, fonthumides, il coulera dans le récipient plas def- 
prit que je n*en ai marqué, & vous trouverez moins de fleurs au cha- 
piteau*

On pourroit faire cette opération dans une cucurbite de verre ou 
de gres; mais comme alors il faudroit fe fervir du feu de fable, le 
vaifíeau ne recevroít pas aífez de chaleur, pour que toutes les fleurs 
s'élevafTent, & Ton en tireroit bien moins que par la cucurbite de 
ierre commune, quí réfifte an feu nud, & qui peut étre échauifée tant 

4 qu ôn veut. 11 eft vrai qu il s'échappe quelque partie de la matiere par 
jes pores de ce vaiífeau, mais on ne peut pas faire autrement.

Je laiffe le mélange en digeftion vingt-quatre heures, avant que de 
le pouífer par le feu, afín que le fei armoniac ait le temps de fe Her 
á la limadle de fer, & de la pénétrer.

La Iiqueur qui diftiile dans le récipient vient d’une portión du fel 
armoniac P qui ayant été penétre parfalkali du fer (c), &liquéfiée par

aufquelles il convicnt. Par exemple, la 
petite vérole la rougeole, les íiévres pcf- 
tilentielles a la galle 3 la vérolle, &c. font 
des maladies dans lefquelles on n’éprou- 
veroit que de tres-mauvais effets de fu- 

vfage des fleurs martiales. Ce qui a fans 
doute fait diré a Lemery que ces fleurs 
étoient bonnes contre toutes les corrup- 
tions d’humeurs ,  eft qu il penfoit qu é- 
tant propres á excíter la tranfpiration , 
elles pouvoient chaífer par cette voie 
toutes les humeurs corrompues $ mais cu
tre qu il n’eft pas toujours á propos de 
faire prendre cette route aux humeurs 
dont on yeut punfier le fang, il n3eft pas 
y  raí non plus que jes fleurs martiales 
provoquent toujours la tranfpiration. Hi
les font dans le cas des autres remedes 
martiaux 3 leut vertu dominante eft faf- 
tringentc, &  tfeft en cette qualítéqu el

les peuvent quelquefois rétablir la tranf
piration fupprimee ,  de méme' que tou
tes les autres fécretions. Au relie, elles 
conviennent fort dans la leucophlegma- 
tie , fcedéme 3 les embarras des vifceres 
qui viennent d*un reláchemeut des foli* 
des, compliqué avec la vifcoíité des Ani
des.

( c) II a été fuíftfamment prouv-é dans la 
note h. de la page > que le fer eft 
point un alkali: ainíi le fait dont il s’a- 
gít ici ,  nous apprend ftmplement que les 
matieres alkalines ne font pas les féules 
qui ayent la propriété de décompofer le 
fel ammoniaCj puifqifune fubftance mc- 
tallique, telle que le fer, opere aufli cette 
décompofítion. L'expérience a encore ap« 

ris que le plomb ,  qui n eft pas plus d- 
alique le fer» a la méme propriété de de- 

gager f  alkali volátil du fel ammonisc*



tin pea de phlegme qui demeure tonjours dans ces matieres , fí feches 
qu’eües pacoíflent, ií s’eaeft détaché des fels volatils, de mémc qu ii 
arrive quand on a melé du fel armoniac avec queíque matiere alka- 
line,pour en tírer de lefprit de fel armoniac. On peut done appdier* 
cette liqueur ejprit de fel armoniac 5 car elle en a Fodeur, le gout, & 
les vertus ; elle eft aufíi alkaline comme luL

II ne sV l détaché du fel armoniac qu’une íégere quantité de fels 
Volatils, parceque la limadle de fer eít un alkali trop íoible pour pé- 
pétrer tout le fel armoniac; elle n’a pu en pénétrer qu'une petite 
parné, qui a été élevée par le premier feu qui étoit mediocre,

Les ficurs ne font autre chofe que la fubftance méme du fel armo- 
nkc empreinre du.Mars, & fublimée parla forcé du feu; elles ne tien- 
nent leur couleur jaune que d’uneportioadeferlaplus dérachée, qu’eí- 
les ontenlevée; elles ne font non plus alkalines que le fel armoniac 
rnéme. Si on les méíe avec du fel de tartre , elles rendent une odeur 
fubtile & urineufe , pareille á celle qui vient dn mélange du méme 
fel ayec le fel armoniac.

La matiere noirátre qui eít reíiée au fond de la cueurblte aprés la 
íublimation des fleurs, eít un mélange des pardea íes plus fixes de la 
rouillure de fer &du fel armoniac (d )  qu’on avoit employés* On en fel atmoniac, 
peut tírer une teinture de Mars en la maniere fuivante. tirí̂ £aí 1 cC

On pulvérifera fubtiíement toure la matiere reíiée au fond de IapnC C1 
cucurbite, mélant celle qui eít en maífe avec celle qui eít en poudre.
On meterá dans un marras cinq ou íixonces de cette matiere pul ve
rilee ; on verfera deííus de feíprit-de-víii á la hauteur de fept ou huic 
doigts, le mélange s'échauffera fans que la fermentadon foit appa- 
rente; on agitera le marras , 8c on le bouchera avec un autre matras 
pour faire un vaiíTeau de réncontre: on le placera fur un pede feu pour 
y laiíTer la matiere en digeítion pendant deux jours, la remuant de 
temps en temps; il fe fera une teinture rouge-bruñe: on délutera les 
vaifíeaux, Se on la filtrera: on pourra mettre de nouvel efprit-de-vin fur 
la matiere épaiñe, Se proceder comme devant; ii fe fera encore de la 
teinture : on lafiltrera, 6c Fayant mélée avec la premiere ,0a la gardera 
dans un̂  bouteille bien bouchée. Cette teinture a une odeurkaífez agréa- 
ble, Se un goüt vitriolique, doux, ílyprique; elle demeurelong-temps 
trouble, Se quelquefois étant gardée elle deviene jaune, mais elle 
nen eíl pas moins bonne; fon gout Se fes couleurs (c)  viennent 
d un foufre falin ou vitriolique du fer que le fel armoniac avoit ra-

C O U R S  D E  C HY MI E*  i7t

-VIJU

(d) 11 n*y a dans le fel ammoniac au- 
cune parcie fixe. Ce fel eft un fel neutre 
compofé d3 alkali volátil Se de Tacide du 
leí marin. Dans fon mélange avec le fer, 
pour avoir les fleurs mártires, une par- 

de cc fel eíl décompofée par le metal 
qui simpare de Tefprit de fe i, tandis 
que 1 alkali volátil, devenu libre, gagne 
le haut des vaiñ'eaüx, Se ¿iílille fous la

forme d'efprít. Ce qui refte au fond de 
la cucurbite n’eítdonc autre cholequu- 
ne porción de fer penétre par Tacide du 
fel marin, 8c confondu avec Texcédeit 
du fer quJon a empioyé dans Topera- 
tion.

(e )  Le gout &  la couleur de cette 
teinture ne Iui viennenr que de ce que 
Tefprk-de-vin a diífous le fel réfultant

Y ij
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réfié. Se que refprit-de-vin a diffous. La chaleur qui fe fklt penJañif 
le mélange- dans le marras, rfeílpas cauíee par la nature de 1 efprít- 
de-vin 5 car fi par curlofite lón y met de l eau a la place .de cet ef* 
Dik, elle produira encore plus de chaleur.

VertU3, . Cette teiptúre de Mars eft fudorifique- & apéntivg , propre pour íes 
gévres malignes, poní la lérhargie, pour k;paralyíie,.'pour le feor- 
bur, pour Lafthme, pour puriñer ;le fang¿ pour arre te r les cours de

Dolé, venere, & le vomiftement; la dofe en eft depms qiiatre gouttes juf- 
qu’ávíngt(f). ■ '■ ■ ■ ■ .

¿2 Prniion de l’acide marin avec le fer. . de,. &  ií faut bien éíudier ,  avant de le 
CJeCz ce qu il eft ai fe de comprendre avee placer dañs Ies ;maíadíes contre lefquel- 
un peu de reflexión, &  fi/i’on fe'rap- les Ia Antear íe recommande, íi ces mi- 
peUe ce qui a été dit céntre le foufrefa- Jadíes proviean’cnt A‘un -affaiflement & 
fin ou vitrioliqiie du fes., . d3un reíáchement du genre nerveux ¡ car

(/) On n° f^auroit apporter trop de autrement il n y a que de mauvais eífets 
circón fpeftion dans Tuíage de ce reme- á.en attendre. ‘

'K
JEthtofs Martial.

J 1Q Renez la quantké qufil vous plaira de límaille dJacíer bien puré, 
■ JL metrez-Ia dans un poí de terre non verniíTé, ou dans un vaiíTeau 

de verre, ou de porcelaine : verfez defTus ce qufií faut d’eau claire pour 
quelle furpaífe la limadle de trois ou quatre travers de doigt; remuez 
le meknge tous les jours avec une eípacule de fer, Se ayez foin dV 
jouter de nouvelle eau pour en entretenir .toujóurs la méme hauteur 
au-deífus de la limaille : céUe-ci á Ia.longue perora fa forme brillante 
¿cmétallique, 8c fe réduira en une pouííiere tres-fine, auffi noire que 
de Tencre, ce qui lui a fait donner le nom ; d&Ethiops. C ’eít cette 
pouííiere méme qui étant deíféchée 8c porphirifée, forme Taethiops 
martial. La dofe de cette préparation eft de fépt ou huit graíns par 
jour: elle eft d'ufage dans. les obftru&ions, íes pále.s couleurs, íespal- 
pkations deeoeur, Ies fuppreífions des r e g l e s Voyez Ies Mé* 
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 ̂ Leu M. Lemery lefils, Profeffeur de Chymie au Jardín Royál, eíí 
riñventeur de cette; préparation. II sea  fer volt avec Lacees dáns tous 
leseas ou fon a coutume d5 emplo yer les autres remedes mar ti aüx, & 
1 s>e.rl ríerv01£ Par préférencefEn e ííe tle  fer ainfi preparé,na aucud 

des déxáqts de la plupart des íaffians de‘ Mars, Se ¡1 a des avanrages 
que n ont point ni le vitriol, ni ía . teínture, ni les extraits de Mars» 

,PPr . conYaincre de cette vérité, il ny a qu á fáiré attention anx 
xeíiesions fuivautes, i°. Le %  eft un metal compele d'aae tctre irá



talllqne particuliere , & de beaucoup de phlogíftique, éc qui par luí- 
ineme n'auroít aucun eifec fur le corps humaia, h la facüíté qu'ií a 
a fe diííbudre dans prefque toures forres de líqasurs, ifétoit ctufe 
qifil forme avecles fu es de Teftomac un fel m ¿radique d'une qualité 
astringente, e¿°. Le fer privé de fon phlogiíliqúe eíi abfoímrient in- 
íblubleí dans qúetqué liquéuf que ce:íoit. q°. Le fer uní avec des fels 
acules vég'éraüxj cu ndneraux} forme des cornpofés plus ou moins 
aílringens, íuivant lé plus ou le molos de dégré de forcé de ces aci
des. 40. Les fels neu tres reñdént aufíi' le -fer aílriagent, tnais beau- 
ecup moins que-ne le foht Ies fels acides, y°. Le fer eíí de toas íes, 
métaux celui qul perd foii phlogiñique le  plus ¿úfément Se. le plus 
promptement, & 11 le perd nón-féulément par la ealéinatfon, mals 
encore par une limpie expofítibn a Fair /libre, car íl sV convertit; 
en une rouilíe qui n'eñplus aturable par Faimarit, pela pdfé , il cíí: 
aifé dbpprécier au juñe la ver tu medicínale des remedes martiaux ;  
car pour conunencer ,par les crocus*'ou faffrans* ainfi appelíés a 
cauíe de leur couleuf* il cíl claír que c.eux qui font prepares par la 
calcinatíon fne foíit autre chofe qtfurí, fer; privé de fqrí; pnlogiíHqae , 
ínfoluble par eonféqüént daos tou tes fortes dé UqueiVtSj Se hors dJétat 
de produire aucun tífet dañriclion fur les fíbres de: Ixfiomac. Ces for
tes de crocus méritent donc^d erre bamrís-tütalemengde la pratique de 
la Médeciné, conime des chaux qui nJorít áucuiié vertu. Voicice 
qu'en dít M. Lemery le fíls, dans un Mémoire fimprimé parmi ceux 
de FAcadémie pour Fannée 1 7 1 3 .31 Que devons-nous done pen- 
33 fer de ces préparationS de fer appellées communément Crocus de 
* /14ars, ou Ton ne fait autre choíe que d’enlever au metal la plus 

grande partie de fes fou fres par une calcination qu*on continué, 
ĵufqrfá ce qulí áit été recluir en une pondré rouge ? Gependant ces 
 ̂preparadoras qui * á proprement parler, ne font qdune téte-morte 

»dcfer,fe troüvenf vantées extraordínairement par un grand nom- 
» bre d’Auteurs > Se elles tiennent leurs ? places dans les Boutiques des 
53 Apothicaires Se dans la pratiquéde la Médecine; parce que, dit-on, 

c’eñ un fer biénplus ouvert , .& plus propre 3. receyoir Fimprefíioii 
» de nos liqueurs, que ríe Feft lé tér ordinaíre. Mais. pour étre con  ̂
53 vaíncu de la fáúíTeté du principé fur lequél 011 rsifonne, il n'y a 

coníidérei"que lefer/qui dans fon état naturel eíl facilement 
53 diffoíuble par les íiqueurs Íes plus foibles, deviene prefque touc-á- 
31 hit inacceñibie aux efprits acides les plus forts, quand il a palié par 
33 ces fortes d'opéradons, Cómment done alors fe diíToudra-t-il dans,. 
33 léñomac ? Comment fe ;diftribuera-t-il de la dans dhutres partíes ». 
33 & ponera-t-il fon aétiorí fur lé íang ? Et ne pâ oir-H pas au contraire 
33 bien plus propré en cet érat á s'arréter dans Ies premieres voies* 

á y ptodüire des péfanteurs Se des embarras? C’eft auifi ce que 
» I'expérience nous fait parfaitement cdnnokre ; Se fans la préveuuon, 
33ridicule qu’on a pour ces fortes de préparadons, le pen de íucees 
^quon en retire j  Se les mauvais edeis qui ea réfulieac, leur .auioreuE.

CO UR $ B B: &B Y MI  ;} *7Í
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» dé ja donné une entíere exclufíon, Se leúr auroient fak fübftítuer h 
30 (imple limadle d’acier: mais cettte prévention va fl loin, qu’on ne 
33 fait pas dificulté d̂ aíTurcr que fl les crocus ont des inconvéniens, 
¿ il faut s’en prendre á la nature paruculiere du fer, qui fans prepara- 
n tion en auroit encore bien davantage , ác par lá on rend en quelqne 
¿ forte le fer refponfable des mauvais eftets, qu il ne produit que parce 
» qu’on ne le regoit pas iinmédiatement des rnains de. la nature, & 
yqu’il palle auparavant par celles de la Chymie

Ce que Ton vient de dire des faffrans de Mars prepares par la 
calcinación, & qu’on appelle Saffrans de Mars ajlringens, con vient 
également aux faffrans cíe Mars apéritifs prepares á la pluie ou á 
la rofée, carils ne font quune rouiile de fer, ceft-á-dire, quuu 
fer qui a perdu fon phlogiftique á Fair libre; ils font infolubles dans 
toutes fortes de menftrues, Se par conféquent peu propres á agir fur 
le corps húmala.

II en eft bien autrement de l’aethiops martial; c eft un fer qui n’a 
fouffért aucune décompofition; le phlogiftique Se la partie métalliquc 
7 font reftés intimément unis enfemble; il eft tres-ara rabie par Tai
ma nt : en un mot, c'eft un fer qui ne differe du fer ordjnaire que 
par Textréme divilion de fes parties , ce qui lui fak préfenter beain 
coup de .furface á Faftion des diftblvans, méme les plus foibles.il 
fuit de lá qu’étant regu dans Feftomac, il eft prona ptement penétre pár 
lesfucs qu’il y rencontre,& qu’il formeavec eux une liqueur faline 
métallique Iégerement aftringente. L’impreilion de cette liqueur fe 
xépand fur toutes les houpes nerveufes du canal des premieres voies, 
& fe communique de proche en proche á tout le fyftéme nerveux, 
dont les ofcillatxons deviennent par lá plus fortes, plus confiantes, 
Se plus régulieres. Les iiqueurs qui féjournoient dans diftérentes par
ties , Se qui y caufoient des obflxuétions, font done pouífées en avant, 
&  reprennent la route qui leur a été tracée par la nature; les fécre- 
tions deviennent plus libres, Se la fanté fe rétablit dans toute fa per- 
feétion, On voit par lá que cette préparation de fer, toute fmiple 
qu’elle eft, mérite une entíere préférence fur les faffrans de Mars 
dont on fe fert ordinairement en Médecine, & qu’elle na aucun 
de leurs défauts. Elle n’eft pas moins préférable aux vitriols, aux tein- 
tures, Se aux extraits de Mars, Se elle a fur eux de grands avantages; 
car non-feulement toutes ces fortes de remedes font fort défagréabies 
a prendre, mais encore Igur qualité aftringente agit avec trop de 
forcé Se trop d’inégalité fur les tuniques dé Feftomac Se des inteftins, 
L ’aethiops martial au contraire n’a aucune fáveur défagréable, & lo 
dégré d’aftrktíon qu’il acquiere en s’uniffant avec Ies fucs des pre* 
mieres voies, eft proportionné au peu d’aétivité des fels renferniés 
dans ces fucs, enlorte que le fel martial qui réíultc de eptte unión, a 
précifément ce qu’il faut pour rétablir le reífort des fibres nerveufes, 
íanspouffei Iéur tenfíon jufqu’au point deles rendre roides & immo* 
viles j état forcé, auquel fuccede ppur Fordinaire un relácheniciu eu*
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Core píos gmnd que celui auquei on a voulu remedie* tfaborA 

II eft facile de concevoir par tout ee que Fon víent de diré, qué 
les bons effets de Fsethiops martial ne dépendem que de ce qtfii eft 
un fer qui a confervé tout fon phlogiftique, 6c qui a re£u un dégré 
d’arténuation 6cde fubtiliréplus confídérable quJi! meft poffible de le 
luí procurer par tout autre moyen, 8c fi grand, que chacune des mo- 
lécules de rette pouíBere femigíneufe impalpable, ell fur le champ 
pénétrée Se diííbute par les liqueurs mémes les moins chargées de 
iels. On ne/fjauroit done apporter trop d'attention daos la prepara- 
tion de ce remede, foit pour empécher que la limaille ne fe rouilíe, 
foit pour en rendre la diviíion auíli paríaite qu’il eft poflibíe de le 
faire. On empéche la limaille de fe rouiller, en la tenant toujours 
exaclement couverte d’eau, defagon qû lle n'éprouve point le con
tad de Fair, qui eft abfolument néceílaire pour opérer Ja diíGpation 
du phlogiftique du fer, & Ton augmente de plus en plus la diviíion 
des pames de la limaille, en la remuant fouvent avec une efpatule ; 
ce qui non-feulement met obftacle á ia réunion de plufieurs grains 
ferrugineux en des pelotons trés-durs 8c trés-folides qui gáteroient la 
préparation, maís encore facilite á Feau qui furnage la limaille , le 
moyen de la pénétrer de plus en plus, 6c d’opérer la difcontinuation 
de fes pames. II eft vrai que eette méthode eft rres-Iongue 6c tres* 
enmiyeufe, 6c que Fon if obtiene par fon moyen qu'une trés-perite 
cuantité d'aethiops martial en un trés-long-temps. C’eft pourquoi il 
íeroit bien plus á propos d’employer á eette préparation la machine de 
M. le Comte dé la Garaye, comme M. Rouelíe le confeille 6c le prati* 
que dans fes Cours : on abrégeroit par la de beaucoup Fopération , 
& Ton auroit le fer encore plus divifé. Au relie, de quelque nié- 
thode que Fon fe ferve > il ne faut prendre pour l’ufage que la pouf- 
liere qui relie íufpendue dans Feau par fa fineffe 3 6c que Fon en dé- 
gage par le moyen du fíltre.

Avant de terminer Fárdele du Fer, je crois qu3il eftá propos d a- 
jouter encore ici une préparation de ce méta! imaginée par M. Stahl, 
Se dont on peut fe fervir utilement dans la Platique* C’eft une ef- 
péce de faífran, ou plutót de precipité de Mars d’une fíneífe extraordi- 
naire; mais comme ce précipité fe prépare avec une difíblurion de fer 
particuliere, íl eft néceílaire de faire preceder la defeription de eette 
curieufe maniere de diííoudre le fer? dont M. Stahl eft aulfí Fln-í 
venteur. ] * l

Te i mure de Mars alkaline de M. S t a h i *

J A Y kz de bonne eau-forte, dans laquelle vous jetterez du fíl d’a-¿
l \  cier3 peu á la fois, 8c á diferentes reprifes, jufqu á ce qu’il ne fe 

faífe plus de dilTolution, ce que vous reconnoitrez, iorfqu’en ajou-»
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tant déjnbuVeairffidErfejViinexstók^a'iaV  ̂ T&
liqueur., :& qiierce fil reitera;danxfen-tnrícrî alors votis férê síií* ffa- 
Voir ture diíIoMtlon de fer dans l f̂pritdemitre,aüffi chargée qu’il eíi 
poíuble de Tavoir,&teíle qifiilafaut pourrlaréuíTire du reíle de Tópe-' 
ration. Preñez eofuite de Tíñale de taxtre par défailiancepou une leflive 
de cendres graVdíéesda ptec.hargée ¿fiTii fe peut¿& bieití libree; laiífez 
tornber dans cette liqbeur aikalinc' qu'elques gouttes de votre diíTolu- 
tion de fer ; elles iront d'abord au fond, mais Teffervefcence de Ta- 
€ide avec Talkali les ramenera bientótá lafurfacefousla fórme 
cTécume; remuez le mélange pourfaire rentrer cette écumé dans la 
liqueur; Pacide nitreux qui.tenoít le fer en diilolution, abandonnera 
ce metal ppurs’unir avec ce qu'ii lui faut d̂ alkali pour; réproduire du 
nitre y fandis quede refte de la; h’queutrdlkaíine1 faifira.;Ie? fer devenu 
libre , & én féradahdiffolurionii:; continúen á ajouter ainítfúcceílive- 
jneiñt 5 .& goutte::á goutte, de la* Polución de. fer par Pefprit de ni- 
íre, jufqubfce jque la liqueur. ait pris uhei eouleur rouge de fang tres- 
foncée, ce qui erfc une marque que Talkáli eft bien chargé de fer. II ne 
s'agit plus préfentement que de féparer cette diíTolution aikaline de 
fer ¿Pa vee. le< nitre regenére qui sy :trouve confon du ; o’efl ce qui 
ariive’ qüelquéfois de foi-méme í, ü  I a diilolution ■ de ,fer dans Tacido 
nitreuxeft ’bien concentrée,.ó.U:fi Ton fait cette. operación dans'un 
lien frajs/, ob: dans .un temps froid gcar alors le nitre;fe. précipite en 
aiguiíles tres-fines; mais on péut acceiérer cette féparation , en fou- 
mettant le mélange á une légere évaporation. Lorfque tout le nitre 
eft précipite, on dééañte la liqueur, & Ton a par la une teinture 
aikaline mártíaie ,, c'eít-a-dire.- unq diífolution de fer .par. unalkalt 
dans tontería pureté,; u f :• . ¿

: R E  M A R  Q  U  E S .

Le Procédé dont je viens de donner la defeription, feft tiré enrié** 
rement de XOpufcufam Chyrmcum de Stahí. ¿Tai cru qiTil étoit nécef- 
-faire d’en détaiíler toutes les,circonílanees5 parceque la réuífite de 
< Topérat-ion; ne' dépetid que id’unê atteiition fcrupuleufe-á ‘ obíerver ces 
circón flanees v 'Se qu'il ne fuíbtpas d'ajou;ter de Thuile ’de tartre: par dé- 
faillance á lá difíólutionde 'fer"dans Tefprit de nitre, comrrie Tavance 
■ TAuteur de la Chymie Médicinale, qui iva vraifemblablement pasfait 
cette expérience, Se qui n̂ a pas affez refléchi fur ce que Stahi dit á 
ge fu jet; car ce fameux Cliyinifle fait obferver que ÍÍ Ton ajoute un 

JslkaU a lá̂ difiFolütî ójn 'dé.fer:.par. Teíprit deijiitre. ilbQÍf-feutein cet
alkali nediííbut pointle fer, &qu'au contraire il en procure Ia pré- 
cipi tation ,t mais enpore. que íe ,'fer' qui a .eré ain (i-,precipité, eft ab- 
folument infoluble dans toutp liqueur aikaline, quelque grande que 
{bit la dofe que 1 on en verfe deífus. M. Stabl fe'ferc méme. cíe eette 

. expérience póur prouver qne-Ton auroit.tort, poiir expliquer .co.m- 
metu íe fait ia teinture ¡glfealine martiale  ̂d$ i faire dépeadre cet eífet
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de- qudquésaéídésqui féroieftt réftésmñísayec le fer, <5¿ á la fkvfcur 
defquels faíkalí tiendroit ce metal füfpendü.Jltrouvebeaueoup plus 
vraifembJáble d?attribuer cephénoméneau phlogiítiqué de l’efprit de 
nítre, qui dans1 le tempsdfe ia préoipítátidn s’e íf  uní fortementavéc 
les particüies dé fery qui parí elles-mémes en eontíennent déjá; feeau- 
coupy &déS:,adendués'própre$ a étre diíFoutespar uneliqueur ’áika- 
line. On jréut juger par la combien FAuteur du nouveau Cours de 

t Chym ^^i^iVÍIe¿ ]jrihcipés de Newton Se de Stahl, s'éloigne des 
véritabíes principes de celui qu'ii dít avoir pris pour un de íes Gui* 
des. Stahl *-n’ádmettoit point- dans le fer - d’autres principes que le 
plilogidique, Se une terre métallique dJune narure partículíere; ce- 
pendant 1 Auteur dn nonveau Qoürs,- dáris> Fes Remarques Furia teln- 
ture aÜcaíine martiale, Fuppofe que » la partie .biinmineufe du fer 

* 3>tiéñfc'J3L'Falkali y:& .que: par: Fon moyen -tíí jarcie' terreufe sy  atta- 
* che auíli«e 11 parle áiífíi dé je ne-fgais quelíe bulle rouge qui fur-

giner ríen de plus formelíemerit coñtráiré aux idees dé Stahl , qui 
ne parle en aucuri éndroit dé Fes Ouvrágés du préteñdif bttume, ou 
de la matiere gráíle du fer* Máis laido ns ces: chimares, pournous oc- / 
cuper de:chofes plus fé'rieufés. Le méme Auteóianonymé dont jc 
viensde párler, auffi-bren que celui de la Chymié Medicínale , rc- 
commandent la teintüre deMaís alkaline comme üñ bon remede. 
Le premier en fíxe la dofe depuis quatre gouttes júfqifa douzc dans

. t_Y-t I * ! ft i -j i  ' *- 'á .i r : i -i*-

Lpénuve, ‘Se d'uír bondíage 
3) dies chroñiques en général7, Ibrfqu'elles. foiit cáuíees ou eqcrétqñucs 
» par des áefe aigres Mais 11 neparle point ' de; fa dofe á Íaquelie on 
peut la donnéri ’• ‘ r- ■ '■ ; ' -’r •. •

11 faut cróire que c^fl dVprés léür propre expérieuce que cés Au~ 
teurs yántent rufagéde la teintüre alkaline martiale. Au moins il eft 
bien certain que M, St^hl, Inv'entéur de cetté diíTóhitión de fer, he 
luí áttnbue’ aucuhe vérru -médiernaje; II Fe conténte de dire qu‘on 
peut avoir par fon moyen des fafrans de Mars extrérnérnent Fubnis, Se 
efune íiñeíle beaueoírp  ̂ plus grande que jpar la dSffolution dans les 

. acides. 11 né s*agit podr cela que de veríer Fur cetté teintüre alkaline 
de Kfárs üri acidé qtieleónqné, méme le plus foible, comme celui du 
yinaigre ou du tan re: cet acide s3 empare de Falkali qui tenoit le fer 
en drífolution, 8c celüicrfe piécipite fous la forme d̂ un fédimenr, 
qui étant defleché eA. une poiidre auíG divifée qu on puipe Tima- 
giner.rMi Stahl aírurev:qo.e: cei; fafran de Mars y quoiquJil agiífe. avec 
doueeury rié laííTe pas' que detre un aíTez puiílant aftrihgent, comme 
il dit lJ¿yóir éprouve dans un violent vomiiíernent de Fang j, qui s’ar- 
reta aiifíi-toi: qu'ií eut S it prendre au malade quatre grains de ce piré- 
cipité. de fer. Toút ceci prouve de plus en plus ce que fai avancé 
plus’haut, que le fer agir dautant micux-, qu?H eíl plus divifé. Cela
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prouve aufTi que le fer n’a d’action , qu’autant qu il a coníerve tone 

Tonphlogiftique; car il nefaut.pas.siraaginer qu’il en foitde ce fa- 
fran de Mars de Stahí, coirnne des fafrans de Mars ordinaires faics 
par la calcinaron ou par la rouiilure. Ceux-ci.pe fpnt plus pour ainfi 
due que. des cadavresdu fer, au lieu que le premieí.eft ie fer meme 
dans tout fon entier, Se quina rienperdu de fon phlogiftique.]

L

C  H  A  P  I  T  R  E  V I I I .

Du Mercare, ou Vif-Argent.

E Mercure eft un metal, ou un.demi-métal, fiuide, .coulant, pé- 
¿ nétrant, fort péfant (¿z), &. toutefois volátil, de couleur dar- 

gent; il eft appelléHydrargyrus, á caufe de fa fíuidité, 6c Mercure,
.. pareeqifil fe change fous diverfes formes, comme faic le Mercure cé

le íle , duquel lesjAftroIogues veulent qu'il re^oive des influences.
Mine cíe cin- Ou le trotive dans pluíieurs mines de PÉurope, en Efpagne, en 

nabre d¿cou- Hongrie, Se méme en France; car depuis qu arante ans on adécou- 
LotCcnVeNot- vert proche de Saint-Lo en Normandie une tninede cinnabre.
Humiíc. Le mercure fexencontre ordinairement fous les montagnes, couvert 

de pierres blanches, Se tendres- comme de la chaux. Les plantes qui 
croiffent fur ces montagnes, paroiífent plus grandes Se plus vertes 
qu ailíeurs; mais les arbres qui font proches de la mine du vif-ar- 
gent, produifent rarement des deurs Se des fruits; leurs feuilles me- 
mes font plus rardives que dans les autres lieux. (¿). 

índice pour Un des Índices pour découvrir la mine du vif-argent, c’eft quand 
íüwda'rif aux mo*s d'Avril & de Mai ilfórt d7un iieu particulier, au matin , des 
argenr. vapeurs ou brouillards épais, qui ne s'élevent que peu dans Tair á 

■ caufe de íeur péfanteur: On s'attache a ces lieux-lá pour y chercher ce 
metal, 6c principalement quand íls font fifués á foppoíite du.Vent 
Septentrional, car alors on croit la mine trés-abondante; on trouve 
auífi beaucoup d’eaux aux environs de ces mines* 

comme on On tire ordinairement des mines le mesure fluidé Se coulant, 
«pare temci- comme nous le recevons ( c ) ;  on le fait paífér par une peau de Cha- 
íís a\ec ier-mois pour le puriher de la tetro quil pourrort avoir apportee; mais
^ u;!!es i l  fe

(<0 Comme le mercure n'eft, a caufe comme . le nombre 1401.9 au nombre 
'.de fa fluidité ¡ ni dü&ile., ni malléable ,, '126$ó. '- ,

il vaut mieux le plaéer dans la ClaíTe des (b )' l l  ne: faut prendí e ’ eda auffi- 
demi-méíáux, que dans ceile ¿esmérame, bien que ce qUi eft dit dans âlinea fui- 
don t Ja duftilíté & la malléabilité font vantf, que pour dés rraditipnsTpopubires 
des proprietes eílentielles. Ce demi-mé- répandues parnü les Óuyriers qui travail- 
tal eft aprés Tor le plus péfant de tous lent aux mines, mais quí méritent d’etre 
lescorps naturels connus : fa péfanteur Coníinnéesparftenotivelies óbfervations. 
Épecifique;eft á celle de Torpreíquc com- { c) On aopélle ce tüercure j Mtniírt
me trois a quatre, ou plus exaólement 3 .vhrgc. * . -
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eomme qüélqúefois il eft difficile deleféparér de beaucoup de terre 
â ec IaqueUeíl s’eftcomme lié, on eft contraínt de le Taire diftiller 
fur les líeux par des cornuesde fer dans desrécípiens remplís d’eau. -

Le merctire fe lie auíü Se s’incorpore trés-fouvent dans la mine Cbnibrf 
avec du foufre; Se lorfque quelque cHaleur fouterreine poufle ce mé- 
lange, il fe fublime, Se fait ce qifon appelle Cinnabre naturel, ou mi-- 
nérah de _a méme maniere que Ton fait lé cinnabre artificie!, du
que! je parlerai dans la fbite.

Le cinnabre mineral doit erre choiíi en píerres dures, compactes, a¡oít 
péfantes, netres, rouges, les moins chargées de terres, Se les plus 
brillantes. Celui qui vient de Carinthícjdl ordinairement le plus chargé cinnsbre l- 
de mercure , Se par conféquent Je plus beau Se le meiUeur; car felón Cariarme, 
la quantké demercure qtfil contient, il eft plus rouge, plusbríllant,
Se il a plus de vertu; mais quelque beau que foit le cinnabre miné-: 
ral, íl n'eft jamais ÍI cbargé de mercure, ni ÍI íiaut en couleur , que le 
cinnabre artificie!.

Le cinnabre mineral eíl bon pour Taílbine * pour fépilepííe, pour Vcrns 
la véroie : la dofe en eft depuis deux grains jufqu’á douze, pris en Doft * 
pilules. Plufieurs Médecins Feftiment beaucoup plus que le cinnabre 
artificie!, á caufe de fon foufre naturel; mais je n'áí pas vu dansFufage 
qu'il réufsít mieux : jene le trouve done plus eftimable, que parce- 
quil eft plus rare, & beaucoup plus cher (d).

Ceux qui travaillent aux mines de mercure ont quelquefois bien

[¿] Plufieurs hábiles Médecins, fort 
teríes dans la Chymie j penfent que le 
cinnabre  ̂foit naturel  ̂ foit artificíel  ̂ nJa 
aucune vertu medicínale pris intérieure- 
inentjSc qu’il ne peut étre d aucune uti- 
lité pour la guérifon des maladies 3 qifem- 
ployé en fumígations. Les preuves fur 
lefquelles ils appuient leur fentiment me 
paroiífent fi folides j que je ne crois pas 
poflible d’y repondré d'une maniere fa- 
tisfaifante. Le cinnabre, difenwjs ¿ n’ell 
pas de ces remedes qui produifent leur 
eflfet dans les premieres voies en agiflant 
mécaniquement fur les tuniques de fef- 
tomac &  des inteftins. Il faudroit done, 
pour qu’il püt corriger les vi ces des hu- 
meurs, quJji entrát dans le fangj &  qu’il 
circulát aveclui: or c’ellcequi ell im- 
poffible de touteimpoífibilité j parce que 
ce compofé de1 foufre 8¿ de ipercure ne 
fe diffout dans aucune . forte de diífo'l- 
vans: par conféquent ne trouvant ríen 
dans Ies premieres voies qui lui facilite 
Pentrée des vaifíeaux laífés ¿ íl s’arrétera 
dans les replis des inteftins 3 ou bien il fe 
précipitera par fon poids &  fortira par 
les relies comme on fayoit pris. C eft Auílj

ce que le fcavan t Cartheufer a obfervé 
fur aes chiens á qui il avoit fait prendre 
du cinnabre. Cette obfervadon fait bien 
voír qu’on auroit tort, au défáut d’rni 
dillolvantj de fuppófer que la chaleur 
du corps volatilife le cmnabre au poinc 
de le taire entrer dans le fang* quand 
on ne fcauroit pas dJailleurs que cette cha
leur nJapproche jamais de celle qui eft 
néceífaire pour employer le cinnabre en 
fumigatiori 3 &  qui doit étre telle* qu'elle 
opere la combuííion du foufre 3 &  qu’elle 
reduife le mercure en vapenrs. Cette mé
me obfenration répond aufii d’une tacón 
victorieufe á ceux qui voudroient tirer 
avantage des bons effets qu'on dit avoir 
remarques de i'ufage du cinnabre pris in- 
térieurement; car il s’enfuit que ces bons 
effets dqiveni; étre attribués3 ou á lana- 
tare^ ou(a quelques circonftinces parti- 
culieres qui feront échappéés áTObfér- 
vateur_, íans compter qtt'il eft un bien 
plus grand nombre de cas dans lefquels 
le cinnabre a manqué felfee qu'oi1. en at- 
tendoit^ qu'il nen eft dans lefquels il a 
réuflL

Z ü
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de la. peine a; attraper le vif-argent, á caufe de fa fluidité, car íl coule 
& s infinue dans les terres & dans íes fentes des pierres , comme je Tai 
remarqué plus au longdans mon Xraité univerfei des Drogues limpies*

- Le vif-argent eft un prodige entre Ies métaux, car il eft fluide corn
e e  de Peau, & quoiqu’il foit trés-péfant, il s’envole faciíement quand
si eft fur le feu. :■■

, 11 y a apparence que Ies.pames; de ce n>étal. font ;toutes folides, 
trés-polies, de figure ronde; car de quelque maniere qu'on le divife 
fans addition , il paroít toujours en petites boules;.fi. Loa y regarde 
méme de bien prés quand il fe dififout dans de Feau-forte, on remar- 
quera une infinité de petits corps ronds qui ŝ éleyerit; dans la liqueur 
en forme de fumée. ■ - , ,

Les parties du mercureétant fuppofées rondes * on ppurra , expli- 
quer commentce métal demeure fluide, Se pourquoi il eft ílfacile- 
xnent yolatilífé parle femquoiguftl foít fort péfant; car la figure ronde 
n’étant nullement propre á la liaiíon des parties, leí petits corps qui 
compofentle vif-jargentne peuvent étre unis entr'eux, 3c par confé- 
jquentils doÍventrouler; Ies uns -fur les autres * comme nous voyons 
qu il arrive a tous les, corps ronds,: e'eft ce ,qúi. faitla fluidité de ce

Pour ce qui eft de la volatilicé j elíe .vient de ce que fes parties ron
des íFétant que contigues, & n'ayant poincde liaifon entreIIes, il n'y 
a ríen qui empéche. qmclles ne íbient ehlevées chacuneen leur par- 
dculier par le feu; car ce qui fait que les autres métaux font plus fixes 
que le mercure, & quftls deméurent dans le feu fans fe confommer 
entiérement, c’eft que leurs parties font continúes, 3c accrochées les 
unes aux autres, enforte que le feu n5á pas la forcé de les défunir 
aífez pour les élever.

óbjcítioH. On peut objééler que les parties du vif-argent étant rondes , il de- 
yroit étre léger, parceque les corps ronds qui font proches l’un de 
1-autre, laiffent quantité de vuide entfeux, 

xípanfc. Mais quoiquhl y ait des vuides, les petites boules font maíSves Se 
compa&es , (Stbeft ce qui faitla péfanteur.

Autre ObjeBion. Si les‘parties du mercure font pelantes, comment 
pourront-elles étre volatilifées par le feu f

Réponfi, Quand on dit que ces parties font péfantesjc’eft par com- 
paraifon á d’autres petits corps plus légers ; mais il ne faut pas s'ima- 
giner que chacune partie du mercure foit aflez peíante pour réfifter á 
ia rapidité dufeu. De plus, il fe peut faire que ces petits corps de mer
cure, que nous fuppofons compafts, ayentdes pores -figurés de relie 
maniere que les parties dú feu s’étaíüt embarraíféés dedans, elles .ne 
tr-ouvent point d’iífue libre pour fortir, deforte qu elles enleyent leurs 
petites prifons. ¡ L ' .

Le vif-argent páfle quelquefois ou Pairn’a pas la libprté de paffer; 
¡par exemplefétant comprime, il; paífe au-trayers d’une veflie ¿ mais 
Fair preífé- nJy peut pas paííer, . ;í j;;;; , 1:.. . . ,
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Cinmbn artificitL b  YYIM

L E Cínnabre eíl un mclange de foufre & de vif-argcnt íublímés.
I aíres, fondre fur le feu, dans une terrine qui ne íbic poínt ver- 

niííée, deux parties de foufre; mélez-y peu á peu trois parties de mer- 
cure coulant ( a ) : il faut remuer la matiere avec une efpatule de fer ,
Se la teñir en fuíion jufqu’á ce qtfll nJy paroiíTe plus du tout de vif- 
argent: pulvérifez alors votre mélange, Se le mettez fublimer dans 
des pots á feuouvert cSC gradué, vous aurez une rnafie dure, péfante, 
¿ryílallinej caffante, & d’une cóuleur tres-rouge 3 ce fera íe cínnabre*
Si quelque. métal étranger s’étoit melé avec le mercure, il refiera au 
fond des pocs.

Le cínnabre eíl fort fouvent employé dans la Peinture, íi eft aufli 
en ufage dans IaMédecine(¿) ; 11 eíl propre pour Faflhme, pourTé- 
pilepííe, pour la vérole, pour exciter la tranfpiration des bumeurs: 
la dofe en eíl depuís deux grains jufqu'á douze, melé dans quelque 
conferye, & avalé en pilulej on s’en 'íert avfli extérieuremeuc dans des 
pommades pour la gratelle (c), & Fon en fait des fumigationspour Fuaágatíens 
exciter le flux de bouche.

Vertus.

Doíe.

tDttcuríclics*

[a ] On peuthardimentmettre fept a 
huit parties de mercure contre deux par
ties de foufrej carie cínnabre ne con- 
tient guéres plus d?uñ feptiéme de fon 
poids de foufre * puifque fuivant le té- 
moignage méme de FAuteur dans le pro
cede fuivant j on retire treize onces de 
mercure coulant de feize onces de cin- 
nabre. M. Stahl employe 3 pour faire le 
cínnabre 3 jufqu3a cinq &  fix parties de 
mercure, coütreunepartiede foufre , &: 
il fait la fublimation aun feu doux dJa- 
bord, mais enfuite trés-forr 3 dans des 
phioles débouchées, quJil enterre juf- 
qu’au col dans le fable. On obtient par 
la 3 enaífez peu detemps  ̂ un trés-beau 
cínnabre j au lieu que íi Fon employe , 
fuivant le procédé ordinal re deux par
ties de mercure contre une de foufre 3 
&  á plus forte raifon 3 fuivant Lemery 5 
trois parties de mercure contre deux de 
foufre j Fopération eíl trés-Iongue &  tres- 
ennuyeufe &  fournit un cínnabre rout- 
a-fait ncirci par le foufre furabondant 
qui sJeil íublimé dJaborda 8c qui donne 
certe couleur au cínnabre 3 qui ne fe 
fublime que Jong-temps apres. Cela ar- 
rivefurtout^ fi Fon ne h ir pasla fubli-

mation dans des phioles débouchées , 
pour procurer au foufre excédent la fa
cilité de bruler &  de fe diffiper en Faír. 
V ejez Stahl 3 Fundar?*. Chem. Dúgm. ©* E x-  
fsrim . T an. I/Aureur de la Chymic 
Medicínale navoit apparemmentpas con- 
noiífance de cette expérience de Stahl 3 
puifquMl dit que » Lorfqtfon fait fubli- 
« mer F^thiops en cínnabre,  il Eme que 
« ce foít dans des vaiíleaux clos, quJau- 
«trement il ne fe fublimeroit pas 3 que 
« le feu y prendroit &  que le mercure 
» fe dilíiperoit

[ ¿d la Note ¿f. de la page
' 17 9‘

[ c ] Je doute fort que le mercure em
ployé de cette maniere puiífe entrer par 
les pores de la peau carie mercure dans 
le cínnabre a perdu toute ía fluidité ,̂ &  
la chaleur du corps humain , méme la 
plus violente i n’eíl pas capable de le 
dégager dJavec le foufre ̂  &  de luí ren- 
dre fa mobilité natureile qui lui eil £ 
néceífaire pour s'inlinuer aans Ies orífi
ces des vaiífeaux abforbar.s 3 &z done 
il eíl privé tant qifil reíle uni avec le 
foufre.. 1 . ..

caMJL̂
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On fait ordinairement le cinnabre fur íes lieux memes ou Ton a 
tiré le mercure, & Ton evite par lá les rifques dutranfport de ee vif- 
argent ; car comme ií eft fluide* Í1 donne de la peine & beaucoup de 
foin pour le voiturer, au lieu que le cinnabre fe tranfporte: fort ai-
fément. - ■  ̂ ^

Pour fáire que le mercure íe méíe peu k peu 3c facilement avec' 
kle foufre, il faut le mettre dans un linge un peu fort, <3c le preíTer dou- 

mercure con- cement ■ il paíTera par les pores du linge en forme d*une petite pluie, 
foufreVec  ̂  ̂ tombera dans le foufre fondu, qu’un autre remuera incefíam-

ment. . , '
Une livre de foufre fondu eft capable de lier trois livres de mer

cure , Se dJen faire une maífe (d).
La caüfe de ce déguifement dti mercure én cinnabre vient de. ce 

le ^ m“cque la partie dq foufre la plus acide ( e) penetre le mercure, 3c em- 
eft déguífen barraíTe tellement fes parties, qu'elle arréte Tagitation en laquelle el- 
ciniiabre, |eS ¿toieqt. Or comme on le preííe par Je feu, il eft porté á sJexai- 

ter comme de coutumê . mais les efprks falins ou acides du fou~ 
fre le fixent j &' le retiénnent de telle maniere 3 quil eft con- 
traint de fufpendre fa volatilité* & de sJarréter á la partie fupérieure 
du pot: c eft ce qu’on appelle füblimer; quand il eft feul, ou avec 
quelque matiere qui ne Parré te pojnt, il s'ávapore tout--a-fait,

( d )  Il neft pas douteux quune par- fte eut penetré le mercure3 comme cet 
tie de foufre peuc éteindre comme on ' acide eft le vítríolique , H devroic en 
dit., qu óter la fluidité á trois parties de réfuíter 4 au lieu- de cinpabre un fel 
mercure j mais il eft vrai auíli qu une bien métallique 3 femblable á celui que for- 
moindre dofe de foufre peut produire le ment enfemble le mercure &  l’adde yí- 
méme effet ̂  &  que le cinnabre peut étre triolique 3 c’eft-á-díre un vrai turbit mi- 
bien faitj 8c dans toute fa perfeétion  ̂ néral. On nJo.bferve cepeqdant rien de 
quoiqu'il ne contienne pas plus dJun fep- femblable: Il y a plus Ceft qu*on peut 
tiéme de fon poids de foufre contrefíx par- retirer le foufre qu-otia fait entrer dans 
tiesde mercure. Lemery méme dans fon la compofition du cinnabre, &  cela en 
Piélionnaire des Drogues dit avoir re- fuiyant lemoyen que LAuteur lui-meme 
connu par la révivification du cinnabre en indique dans f  arricie fuiyant, quicon- 

. vif-argent „ que chaqué livre de cinnabre £fte a verfer du vinaigre fur la leffive du 
renferme qu atorre onces de vif-argent réftdu de la révivification dq mercure 
fous deux onces de foufre. Done un cinr par Talkali fixe. Le cinnabre n’eft done 
njibre qui contient une plus grande dofe autre chofe que du foufre &  du mercure 
de foufre, pn a plus qifil ne luí en faut confondus Ia un avec Tautre , &  dont les 
pour étre parfait, Auífi la coula*r du cin- parties integrantes font extxémement di- 
nabre eít-clle moíns belle &  moíns écla- vifées &  unies enfemble. Dans le cin tu
rante  ̂ a proporción de ce que le foufre bre,ditCartheufey,íespartteulesdemer- 
furabondant domine dans fa compofition. cure font enyeloppées par celles du fou- 

(¿) 11 n y a aucune apparence que dans fre3 de méme qu-un noyau feft pat fon 
|e cinnabre le merpure foit penetré par écorce¿ oude méme que le miel des ru- 
1 acide du foufre.  ̂ 11 faudroit pour cela ches eft enfermé dans les cellulles de cí- 
que le foufre eut ete decompofe pendant re j enfotte qu êlles ne peuvent pas fe 
la fublimation, du cinnabre j or cJelt ce reunir pluíieyrs enfemble dans une feul® 
qui ne luí arrive jamáis que lorfquilbru- m.nfte, 
k .  Mais en fuppcifant que l’adde dufou- . ’

I$2. c o ü r :s d e  c h y m  i  e.
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qui ont penétre le vif-argent (/), Se qni lui ont laiíTé leur figure
Le eínnabre efi formé en ai guilles , á caufe des acides du foufre 1/0,2 vi:£r 
ii ont penétre le vif-argent (/), & qni lui ont laiíTé leur figure; V j'S-

fa couleur rouge peut provenir auífi du foufre, quí eft de cette cou- brc- 
leur quand il a été bien raréfíé.

Ce rouge paroítbrun, quand lecinnabre eíl en mafle; mais fi on 
le met en pondré bien fubtile en le broyant long- remps fur le mar- vensUfo*,

de ce fard un accident bien dangereux 3 qui eíl un flux de bou- 
che (g

II ne faut jamais prendre le cinnabre autrement qu'en bolus ou en 
pilulesj de peur que par fa péfanteur il n en tombát une parné entre 
les dentSj & qû il ne les ébranlát (A).

La fumigation fe fait quand on donne á recevoir au malade la fu- 
mée du cinnabre qu’on a jetté fur des charbons alluinés,

( / )  Pulique fuivant ce qui vientre- (¿ )  Cela fuppoíe que les molécules 
tre remarque dans la Note precedente ó de cinnabre peuvent entrer par íes pores 
les acides du foufre ne pénétrent point le de la peau : or jJai fait voir dans la No- 
vif-atgentdu cinnabre 3 il eíl fenfible que te c. de lapage que cela nétoit pas 
la formation de ce compofé en aiguifles poífible.
dépend d’une toute autre caufe. Mais je ( h )  Le mieux eíl de ne faire aucun 
penie que c’eft temps perdu de s'amufer ufage du cinnabre intérieurement 3 parce

pkment en général que ceitains corps du fangj &: qu"il relie infoíuble dans les 
afteélent des configurations particuliereSj inteflins. Les orífices des vaiíTeaux lac- 
6c qui leur íbnt propres $ par exemple j tés font á fon égard le méme eífetqiuin

ravons qui partent d’un méme centre ; de ce papier íoient incomparablemenc 
fantimoing. &  le cinnabre repréfentent plus larges que ceux des vaiíTeaux lacles, 
dans leurs fradures des paquets dJaiguii- II faut done réferver le cinnabre pout 
les couchées parallellement les unes á co- fui age extérieur en fumigations; c’eft la 
té des autres  ̂ & c. Mais auíli c"etl tout le feul moyen de faire pénétrer dans le 
ce que nous f^avons  ̂ &  vraifemblable- corps humain le mercure qui entre dans 
ment nous. ignorerons encore long- fa compofiríon. Au relie j quand on fe- 
temps la véritable caufe de ces formes roit prendre le cinnabre interieuremenr & 
Tegulieres. Tout ce qu5on peut dire á il nJy a pointa- craindre que ce qui sJen 
fégard des aiguilles du cinnabre &  de feroit engagé entre Ies dentSj fiit capa- 
fantimoinej c'eíl qu'elles ne dépendent ble de Ies ébranler s puifque ce corps 
ceilainemenrque du foufre; car fi fon érant infoíuble„ nJaurok aucune aélion 
fait entrer du foufre.en fufion dans une fur elles , Se que le limpie contad d'une 
cuiller de fer 3 3c qukmJe laiífe enfuite trés-petite quantité de poudre impalpa- 
refroidir infenfíblement a il fe fige en ble, &r tout-á-fait inllpide„ n'eft point 
une maíTe qui a une apparence de cryf- du tout propre á déranger de leur place 
tallifation par Ié grand nombre d'aiguil- des corps aufli foíídes que les derus. 
les qu elle préfeme á la vue. Vojez Stabl.

bre, il ievient fi cela tan t 8c fi baut en couleur, qtfon La sppeüé 
Vermition* Quelques femines s’en frottent les joues aprés favo ir melé 
dans des pommades, mais elles ne confiderent pas qifíl peut arrívper
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Rhivifi catión du Cinnabre en Mercare conlant.

C E x t e opération eíl une íeparation dumercured’avec le foufre 
qui le tient en cinnabre. - ■ . -

Preñez une livrede cianabre artifíciel, pulvérifez-le, 8c le mefez 
exaftement avec trois livres de chaux vive auffien poudre; mettez 
le mélange dans une cornue de gres ou de verre lutée, de laquelle le 
tiers pour le moins demeure vuide : placez-Ia au fourneau de réver- 
bere, 8c aprés y avoir adapté un récipient rempli d eau, laiíTez le 
tout en repos pendant vingt-quatre heurés au moins, puis donnez le 
feu par dégrés, Se íur la fin augméntez-le trés-fort; le mercure coir- 
lera goutte áfgoutte dans le récipient: continuez le feu jufqu’á ce qu’il 
ne forte plus rien, Popération eft d’ordinalre achevée en fix ou fept 
heures: jettez Pean du récipient, Se ayant lavé le mercure pour le 
nétoyer de quelque petite quantité de terre quJil peut avoir entraí- 
née, faites-le fécher avec des finges ou avec de la miette de pain, Se 
le gardez.

On doit tirer treize onces de mercure coulaflt de Peize onces de 
cinnabre artifíciel.

On peut encore faire la révivification du cinnabre , en le mélant 
avec parties égales de limadle de fer, Se y procédant qomme nous 
avons dit.

R E M A R Q U E S .

Quand le mercure eft ainíi révivifíé, on doit étre afTuré de fa pu- 
reté, parceque sJil s'étoit melé dans la mine quelque métal, il relie- 
roit, commenous avons dit,aufond du pot dans lequel on Pa fu- 
blimé; & íi Pon avoit falfifíé le cinnabre (a) , ce qu’on aurdit em- 
ployé pour cela ne monteroit point avec le mercure, ou bien il s’en 
fépareroit dans le récipient. .

Le cinnabre n’étaat'qu’un mélange des parties acides;du foufre & 
du mercurej coróme nqus avons dit,’ íi vous le mélez avec quelque 
alkati, & qqevóus le pouífiez par le feu , les acides, par lá railonque

M  On fulfífie le cinnabre en le re- 8í-furtout du Minium, qui p̂ r lui-mé- 
duifanteii poudre,. ge y ajoutant enfurte .me eft; un poifon, &  4ont les fumees 
du fang Dragón, óu du Minium ¿ c'eft .font tres-permeieufes á la fanté. Ceít 
pourquoi loriqu on acheté du cinnabre, aufíi pour. cerce raifon que le parti ie plus 
ü  fauc toujaurs cKoiík ceitu qui eíl en sur eft de kemployeraPufage deíaMé- 
belíes aiguilles $ ou íi Pon fe fert du cin-r áecine que du cinnabre artifíciel, fait par 
nabre pulvérifé, il faut. avoir foin de le un Ardite fidel intelligent on evite 
faire fublimer dpnouveau,afin delepu- par lá les dnconvéniens qH'Ú y a de fe 
riner des corps etrangers qu on pourroit fervir d’up cinnabre íbphiítiqué que Ton 
lui avoir melé pour augmenter ion poids, auroit acheté pour na ture!. *
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douS avons díte en parlsnt du départ de fargent, doivent quítter le c™»-» 
corps auquel ils étoient attachés, pour fe mecíre dansfaikali (£), Se 
c’eft ce qui fe fait * car les acides trouvant la ohaux plusporeufe, í¿-loam 
laiffentle mercure, &c s*y artachenr, deforte que ce mercare étant 
dégagé de ce qui le tenok líé, & étant poüíTé par le feu, fort de 
la cornue en forme de vapeur; mais la fraícheur de Feau qui eft daos 
le récip’-nt, le condenfe Se le réfout en vif-argent.

On laiíTe un tiers de la cornue vuide, parceque le mercare fe taré- 
fiant avec violence, pourroit lacrever, s’il ne trouvoít pas aífez def- 
pace libre.

II fautlaiíTer le mélange en repos un jour ou deux avant que de 
mettre le feu defíbus, afín que la chaux s’éteígne; car fi Fon n'ob- 
fervoítcette circón íls rice , la cornue créverok. On pourrokauííi ib 
fervir de chaux qifon auroit laifíe éteindre á fair, Se aíors on pour- 
roit faire la diftillation immédlatement aprés le mélange; maisfefK- 
me que la xévivification fera plus exaéte quand on fe fervíra de la 
chaux vive (c), parceque Palkali agíra plus fortement fur Ies acides 
du foufre.

(¿ j Le cinnabre eft un mélange du 
foufre méme uni avec le mercure ; ainfi 
Ies intermedes,, tels qkils foienr, cju’on 
employe pour révmner le nfercure du 
cinnabre, ifagifTent point dans cecee ope
ración , en fe chargeant feuíement des 
acides du foufre que FAuteur fuppofe 
former le cinnabre par Jeur unión avec 
le mercure i mais ces intermsdes abfor- 
bentle foufretel  qu’ii exiíloit dans le 
cinnabre , c'eíf-á-dire 3 fans avoir fouf- 
fert aucune décompoíition.Ceft une vé- 
rité dont iln  eilpas befoin de chercher 
d’autres preuves que celies que F Auteur 
nous en fournit contre lui-méme dans la 
fuíte de fes Remarques fur Fárdele pré- 
fent. Lhugmentation dupoids de la chaux 
qui a fervi á révivifier le mercure du 
cinnabre , vient, dit-il, d1 un relie du fou
fre du cinnabre i auíTr cette matiere fent- 
elle le foufre. Et en parlañt de ce que íe 
réfidu de la méme opération faite avec 
le fer , pefc davantage que Iorfqifelle a 
eté faite avec la chaux, il fait obferyer 
que la raifonen eft, que la plus grande 
parné du foufre du cinnabre sketache á 
la limadle de fer qui relie dans k  cornue  ̂
au lieu que les parties de feu qui fortent 
de la chaux , entraínent avec elles beau- 
coup de foufre du cinnabre dans Feau du 
récipient oü on le trouve furnageant- 
Enfin, en parlant de la revivificación du 
mercure par le fílete tartre5 il dit que

li Fon veut avoir le foufre du cinnabre 5 
il rfy a qu’á précipiter avec du vinaigre 
la leííive de la rnalíe rouge qui relie dans 
la cornue. Tous cesfaits démoncrenr avec 
la plus grande évídence, que le foufre 
exilie tout formé‘ dans le cinnabre , &  
non pas feuíement fa partie acide , te ils 
démontrent en méme temps que les in- 
termedes quí opérentlaréviyiricationdu 
mercure de Con cinnabre , ne le font qifen 
découiílant ce demi-métal du íbtifre qui 
luí1 donnoit des entra ves , &  non pas en 
skttachant aux acides du foufre en 
ptoduiíant une efpece de départ du mer
care , comme Lemery-Ie prétend , &  com- 
me le penfe d'apres lui r Auteur du nou- 
veau Cours de Chymie ,  fuivant les prin
cipes de Nevaron Se de Stahl, qui adop
te ici juíqifaux contradiélions de notre 
Auteur. Ríen néroit cependant plus fa- 
cile á cet Auteur anonyme  ̂ que de fe 
convgincre du faux de la doélrinede Le- 
mery fur ce point; il luí íuíHíbit po\  ̂
cela de iire avec un peu d'attention les 
Ouvrages de Stahl 5 mais il paroít qu3U 
connoiifoit plus ce grand Homme de 
nom qu'autrement.

} II n y a aucun avaatage 3 fe fer
vir de la chaux vive 3 puíicpf on eil obli- 
ge de la laíífer éteindre s avant de proce
der á la revivificación du mercure 3 Sí 
que dkÜIeurs il eil faux qu elle agiife en 
aucune facen fur les acides du foufre 3
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Cette précaution ne fera point nécedaire, íl Ton emploie la li
madle de ferau lieu de la chaux, pourla révivification du einnabre.

Quand la diftillation coimnence, on volt fortir de la cornue beau- 
coup de fumée fulfureufe; il ne faut pas que la jointure du récipient 
ayec la cornue foit lutée, parcequ’il ed bon qu e ce foufre s'exalte: 
s’il ne fortoit point, il y aüroká craindre qu’une partie du vif-ar- 
gent ne fe liar avec lui dáosle récipient, & qu'onne futobligé defaire 
une feconde révivification.

Poi.is de ia Si vous péfez par curioíité la chaux qui rede dans la cornue aprés 
chaux suird- ^  díítillarion, vous en trouverez trois livres & demi-once ; cette pe- 

tite augmentation de poids viene d'un rede du foufre du einnabre; 
aufli cette matiere fent-elle le foufre.

ce quí ar- Si vous faites la révivification de feize onces de einnabre par le 
rivc 1e ;i!f; moyen de feize onces de Mars, vous trouverez qifü fera redé dans
t'Cnt - ÍCS * , .  ̂ * m f * § j 1 '  £+
rívivifica la cornue ,apres avoir retire treize onces ele mercure, cux-neui onces 
wSeí.-cc u moins deux gros de matiere; il ne s'ed done évaporé que deux gros 
cLjx & avec (Jc íoufre dans cette didillation, au lieu qtfil s en evapore deux onces 
!e ler* 8c demies dans celle qui fe fait avec la chaux : la raifon en ed que la 

plus grande partie du foufre du einnabre s'attache á la limadle aefer 
qui rede dans la cornue, pendant que le mercure coule dans le réci
pient; mais les corpufcules de feu qui fortent de la chaux dans Fau- 
tre didillation, entraínent avec eux beaucoup de foufre du einnabre 
dans Feau du récipient, ou on le tro uve furnageant : on n*en trouve 
point, ou Fon enkrouve peu , quand on fe fert du Mars. 

pourquoni U faut moins de limaille de fer que de chaux pour la réviviíícation 
de du einnabre, parceque le mélange 8c la liaifon étroke des parties du 

cinui pouria einnabre Se du Mars le fait bien plus facilement que celle du einnabre 
d̂ ciniiabrr & de la chaux, á caufe des pores du inétal qui conviennent mieux 

au mercure que ceux de la chaux (d )  : il ed nécefíaire qu*il fe faífe 
une liaifon étroite des deux ingrédiens, afín que les acides du fou
fre s'engagent afíez dans Falkali, pour pouvoir étre féparés du mer- 
cure par Faétion du feu. Si Fon veut prendre la peine de calciner pen
dant dix ou douze heures á 'grand feu dans un plat de terre, la li
maille de fer empreinte du foufre du einnabre qui rede dans la cor

C O U R S  D E  C H Y M I E .

ear la chaux s’unit au foufre fans le dé- 
compofer: elle forme avec lui une efpece 
de foie de foufre * a peu prés femblable 
a celui quJun alkali fixe forme avec cette 

' merae iubftance, fans cependant quJon 
puiífe pour cela regarder la chaux com- 
'me un alkali.

(d)  Le fer convient íi peu mieux au 
saercure que la chaux ̂  foit par fes po
res , ou autremenr , que tous Ies Chy- 
nuiles regardent en core aujourdJhui com- 
me impoffible de pouvoir unir ce métal

avec le mercure. DJun autre cote , le fer 
n1 opere point la révivification du mer
cure j en ce que fe liant étroitement avec 
les parties du einnabre ilabforbe com- 
me alkali les acides du foufre 5 &  les fé- 
pare dJavec le mercure j mais il agir ici 
comme un méral trés-abondant en phlo- 
gíftiquej 5í  par cela méme tres-difpofé 
á reteñir le foufre du einnabre, pendant 
que la chaleur agite les paruicules de mer
cure  ̂&  procure leur dégagement & ieur 
elevación en vapeurs.
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nue aprés la diílillation da mercure, Ton aura uce efpece de fafran -r~
de Mars apéricíf, qui pourroit fervir au befoin 5 mais ceux dont j ai  ̂ " 
doñeé la defeription valent beaucoup mieux (<?). .

Si Ton vene révivifier le cinnabre mineral en mercare coulant, il ¿T ¿ ¡'Í5 
faut le pulvérifer & le méler avec un poids égal de fel de tartre. O n ca 
mettra le mélange dans une cornue, on y adaptera un récipientrem- 
pli dVar j 8c Ton procédera pour Ies dégrés du feu de méme qu'en 
la révL ification du cinnabre artificie! en víf-argent; il diíllliera du 
mercure dans le réciplent, on le féparera de l'eau, Se 011 le féchera 
avec un linge ; il fera trés-pur 8c feinhlabíe á Fautre.

La qu antité qu on tire de ce mercure eíl différente, fuivant la beauté 
& la pureté du cinnabre qu’on a employé. On en tire ordinairement 
huít onces de chaqué livre de cinnabre; mais quand le cinnabre eíl 
de Carinthie Se du plus net, Í1 en íort quelquefois jufquá onze on
ces de vif-argent (/).

Si Ton veut aprés la diílillation du mercure avoir le foufre du da
ñable mínérai, il faut caííer la cornue* on y trouvera une maíTe rou- 
geátre; on la mettra en poudre, Se on la fera botiillir dans de Feau en 
un vaifteau de terre penaant environ uneheure 8c demie, ou jufqu'á 
ce que la liqueur foit rouge : on la fíltrera alors, & fon verfera deiíiis 
du vinaígre diílilíé; íl fe précipítera un foufre en poudre grife on oníjabrs m. 
blanchatre; on le féparera par un filtre, on lelavera bien, onIeferaCiird- 
fécher á Fombre, & on le gardera,

11 eíl trés-bon pour Faílhine 8c pour les autres maladies du pon- 
mon 8c de la poitrine: la doíe en eíl depuis quatre grains jufqfra de- 
mi fcrupule*

Cette derniere préparation eíl femblable au magiílere de foufre 
commun, duque! je parlcrai en fon rang.

Le vif-argent eft un des plus exceilens rémedes que nous ayons 
dans la Méaecine, lorfqdon f§ait Fempíoyer, mais il eíl trés-dange- 
reux lorfqull fe rencontre entre les mains des Charlatans qui sJen fer- 
ventpour quelque maladie que ce foit, 8c qui le donnent indiffé- 
remment á toutes fortes de perfonnes, fans avoir égard au tempe
ramento

Son fie tíc

Venus.

Ceux qui le tirent des minieres, 8c qui travaiüent au>: ouvrages ou tenarrare 
il entre, tombent ordinairement en paral víie, & cela ácaufe des fou-j^JS^  
fres qui en émanentperpétuellemem; car ces foufres étant chargés de *<=“• 
pames grofíieres, entrene par les pores du borps s 8c fe figeant plu~ 
tot dans les nerfs á caufe ae leur froideur, que dans les autres vaif- 
feaux, ils bouchent le paífage des efprits, & en empéchent le cours (g).

( c ) Ce fafran de Mars eíl un vrai col
cho tar , qui ne vaut ni pis ni míeux que 
le fallan de Mars preparé avec le foufre , 
d̂ nt il ne differe en ríen.

i f )  Sifón fait la réviviíication avec 
Limadle de fer, comme on peut le faire 1

de méme que fur le cinnabre artificie! s 
on retir* quatorze onces de mercure 
d1 une liv re de cinnabre,

( i^  Quand il feroit vrai que le mer
cure produisit un auífi tacheux accident 
fur ceux qui le travaiüent, cer feroit e:i-
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u  ffierrart On prend du raercure pour le Mifirere jufqu’á deux Se tfols lívres,
bou pouc on le rend au méme poids par Ies felles; il vaut rnieux en avaler
coime 'a*beaucoupque peu, parcequune perite quantitépourrok sarréter dans 

quelque pli ou circonvolutíon cíes inteftins, oü furvenant des hu- 
meurs acides , il fe feroit un fublimé corrofif; mais quand on 
le prend en grande quantité, il ne faut point craindre cet acci- 
dent , parcequ'il defeend vite , étant entrainé par fon propre 
poids (A).

core une que ilion de í^avoir quelle eft berté ,  íe préfervent de tous ces acci- 
Ja véritable caufe de ce phénoméne; car dens, en cbangeant d'habits depuis les 
e’eft ne rien expliquer, que de ¿ r e ,  pieds jufqu’á la tete, 6c íurtout de íbu- 
comme le fait TAuteur , que les foüfres liers , loríqu ilŝ  font de retour chez eux. 
qui émanent perpétuellement du mer- Mais ce qui nierite une attention parti- 
cure étant chaTges de parties groffieres, caliere, c eft que M- de Juffieu ne fait 
Se pénétrant par les pores de la peau, ils aucuné mention que les Efclaves qui rra- 
fe ñgent dans les nerfs , & c .  Le mer- vaillent aux mines dJAlmadén , _deyieii- 
«urene contient point d'autre foufre que nent jamáis paralytiques, Il éfoitcepen- 
le phlogiftique, 8c ce principe luí eft íi dant difEcile qu'un fait de cette nature, 
intimément uni, qfton rfa pas encore pu shl étoit vrai, échappat a un Obfervateur 
parvenú: a le féparer dJavec les autres auffi exaft. Voyc^its Mémoíres de lJAca- 
principes du mercure. I/émanation per- démie des Science?, année 171 j?. 
pétueue de ce principe hors de la fubf- ( h ) C ’eft une trés-mauvaife pratique, 
ranee du mercure eft done abfolument que celle de faire avaler du vif-argent 
imponible, 8c en fuppofant la réalitéde pour guérir le Miferers, ou la paffion ilia- 
cette émariation, on n’en concevroit pas que j car, comme le remarque Sydenham, 
mieux comment íes pames groffieres dont cela produit peu de foulagement, 8c cauíe 
ou dit, fans le pro»ver, que les fouffes du fouvent beaucoupde mal. En efifet, il íiiffit 
mercure font chargés, pourroients5intrO’ de faire réflexion fur la nature de cette 
duire dans les pores de la peau, encore maladie, qui eft une véritable inflamma- 
moins comment ellespourroients'infinuer tion, dont Teífet eft de rétrécir le canal 
&  fe íiger dans les nerfs.qui vraifemblable- inteftinal, au point de fermer enriere- 
ment ífentaucune cavité, 8c quine font ment ou prefqu'entiereme'nt le paífage 
point des parties plus ffoides que Ies au- des matieres, pour fentir que le contad 
tres parties ducorps. Mais qúeft-ilbefoin d’un corps trés-péfant fteít capable que 
de vouloir expliquer un fait dont la certi- d'augmenter la douleur &  finflammation 
tude peut étre révoquée en doute, depuis par fa preffion fur des parties extréme- 
que M. de Juffieu fainé a rendu publiques ment fenftKes, On con£oit auífi fort al
ies Obferyations qúil a faites dans les fémeut ,  que plus on employera une 
mines de mercure d*Almadén eu Efpa- grande quantité de mercure, 8c plus fe- 
gne, les plus fameufés qu*on connoiile ra grand feífort de ía péfanteur fur les 
aujourd'hui en Europe ? Ce ffavant Na- parties endammées. 11 feroit done moins 
turalifte a remarqué que des deux eípe- dangereux, quoiquetoujours inutile, de 
«es ¿"Ouvriers qui travaillent a ces mi- faire avaler le mercure en petíte qu*en 
íies, f^avoir, les uns volontairement, 8c grande dofe j car cJeft une crainte tout- 
les autres forcément, 8c en qu alité d'Ef- a-fait puériíe, que d̂ appré hender la for- 
claves j il nJy a que ces derniers qui foient marión d5un fublimé ebrrofif dans les in- 
fujets aux endures des parotides ,'aux aph- teftins , par la reucoutre qu une petite 
res, a une falivation 8c a des puftules dofe de mercure pourroit y faire de quel- 
répandues fur le corps 5 8c cela, parce- ques acides. Le mercure ne fe diífout pas 
queja mi fe re ne leurpermet pas de chan-. amíi indifféremment dans toutes fortes 
gardhabits, &  qu ilsj>rennent leursre- de menftrues. De tous Ies acides miné- 
pas dans les mines memes, oú ils tou- raux̂ , qui font á proprement parier les 
£ue:yt leur pain fans fe la ver $ au Jieu feuls quiayentune aáíon bien marquée 
que .es Guvriers qui joyiifent de leur li- fur. le mercase, il ti y a que fací Je
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Le mereure fe méle avecles réfines Se avec Ies graifíes, enforte 
qu'il y demeure imperceptible : tous Ies ónguens, Ies pommades Se 
Jes emplátres dans Jefq liéis il entre * chaíTent la galle , Ies danres 3 Se Lrrr̂ Jfc 
réfólvent Ies tumeurs froides, parcequ’il ouvre Ies pores, Se qu’ilcMíí^ 
chaflé par tranfpiration. De plus, coinme ces maíadíes font fomen-1̂  
tees par deshumeurs acides, il kur rompt la poíxne, Se il empéche 
qu'ellr n’excitent davantagede fermentación (i). .

On n?a polnt trouvé jnfqtficí de remede plus fouverain pour la u  
guérifondes maladies yénériennes, que le mereure; c'eíl pourquo]e!t 
fes plus grands ennemis ont été contraints d"y avoir recours, apréj1? 
ou ils ont eu long-temps Se fort Inutilement tenté de chafíer ce virus acit£aaíX* 
par dívers autres remedes. A la veri té, fi nous en connoiffions un plus 
doux, & qui termináties accidens de la vérole aufB-bien que celui- 
la íait, il y auroit de la témérité de vouloír fe fervir du mereure, que 
fouvent on ne conduit pas comme on voudroit, 8c dont on yok quel- 
quefois de mechantes fuites (¿), mais nous n"cn avons point d'autre
_? —.--I/TVk i-I /1̂  ÍAP TfArMlP P»All ̂  __í ̂  I*
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rébenthine, puis avec de la graifle on en fait un onguent, duque! on 
frotte les parties du corps, Se particuÜerement les jointures pendant 
plufieurs jours, commenqant par la jplante des pieds, Se finiflant au 
col 3 aprés qu’ori a préparé le malacfe par des bains, par des alimens 
humeáans, par des purgations. On continué á le írotter (/) jufqu’á 
ce qu?ii furvienne uh flux de falivatión, qui eít caufé par quantité de

Fri&iasfc.

rin qui pniíTe former avec luí du fublí- 
mé corroíif', mais il nefuíHtpas pour ce
la de méler íimplement er.íemble du mer- 
cure coulant &  de refprit de fel : on 
iaiííeroit bien ces matieres en digeftion 
Tune avec Tautre pendant des années 
entieres, fans quil fe fit jamais de fu- 
blímé corroíif- Il fautdetciite neceóte 
que le mereure &  Tefprit de fel foient 
tous deux reduits en vapeurs ,  Sí que 
leuis vapeuts viennent a fe rencontrer, á 
fe confondre, &  á fe pénetrer mutuel- 
lement, pour qifil fe fkíTe du fubümé 
corroíif: or cJeít ce qui ne peut íe faire 
quJá farde d'un feu tres-violent. Qu'on 
juge préfentement s’il eftpoíftble que le 
mereure íe change en fublimé corroíif 
dans les premieres yoies, quandmémeil 
y uouveroit par impoíBble de Tacide ma- 
rin bien concentre.

( i ) On í^ait aéhiellement quoi pen- 
íer de la rupture des pointes acides j mais 
curre cela, les acides qui peuvent íe dé- 
velopper quelquefeis dans le corps hu- 
main, ne font pas des diflblvans propres 
a atraquerle mercare, &  a fe joindire a

lui .* enfín ií n eft poinr prouvé que les 
maladies dont íl eft ici qüeftión foient 
entreteimes par des acides * il eft piutot 
vraifemblable que la caufe de ces mala
dies eft un épaíftiftement &  un engor- 
gement de la lymphe dans fes propres 
canaux : c eft pourquoí il paroír que !e 
mereure ne guérit ces maladies, qu au- 
tant qull divife &  atténue la lymphe 
épaiífie j &  la met en érat de repren- 
dre fon cours naturel, ou d'étre entiai- 
née hors du corps par tous Ies organes 
excréroires ,  lorfque raltération &  l'á- 
creté qu elle a conrraCtce ne permet- 
tent pas fon aftimilation avec le refte de 
la lymphe qui rfell pas corrompu.

(_Á* ] Cela nb jamais lieu que lorfqu’on 
nbpporce pas affez d'atceruion dans la ma
niere d'adminiftrer le mercare.

£/ ] 11 feroit quelquefois bien dange- 
reux de frotter un malade , jufqu'á ce 
quJil lui furvienne un flux de bou che j 
car il eft des perfonnes aufquelles oa 
ne cauferoir par la que des accidens trés- 
fácheux , fans venir á bout pour cela de 
les faire faiiver. Cfeft ce que 1'Aateur



ciles
quer,

chancres formes dans la bouche; car ces chancres par une áoreté tres- 
grande, ouvrent extraordinairement les canaux falivaíres, Se donnent 
iífue á une pituite qui defeend en abondance. On excite auffi íe flux 
de bouche en apptiquant des emplátres mercuriels fur toutlecorps, 

F um ígation s. & méme par fumigations ,  en faífant reccvoir au malade la vapeur du 
mercure, & on le donne encore en faifant avaler de la panacée mer- 
curieile, du precipité blanc3 ou qtieíque autre préparatíon de mer
care , fans s’en fervir extérieurement. Venons au raifonnement,

EíFeB áu L'efTet du mercure a été la pierre d achoppement de prefque tous 
m e rcu re  dífli- íes Philofophes Chymiftes ; Se íi quelques-uns des Modernes ont ex- 
ales ácx̂ 11- piiqué avec aíTez de probabilité 8c de vraifemblance les effets de plu- 

íieurs chofes naturelles qui étoient cachées aux Anciens, ils onfi 
avoué que ceux du mercure étoient des plus difficiíes. Je fgais bien 
que beaucoup de perfonnes prévenues de faux principes, ne nous 
laiífent pas manquer d’explications ; mais leur raifonnement étanc 
examiné par la Chymie, qui feule-eft capable de nous donner des dé- 
monftrations fur cette matiere, ne peut fubíiíler, Se montre quil n'eft 
pas á toute épreuve, puifqutil ne peut pas fouíFrircelles du feu. Voici 
une penfée qui me fembíe plus probable que tout cequ’on en a dit, 
Se qui eft appuyée des expériences chymiques,

11 faut premieremeht fgavoir, Se c7e(t une chofe inconteítable chez 
tous les Médecins, que les nodus, Iestumeurs, Se les autres maladies 
qui fe font par le venin de la vérole, font entretenues ou fomentées 
pardeshumeursfaléesou acides ( m) qui font un ferment coagulant, 
Se qu’on ne peut point guérir cette maladie, que cette humeurnefoit 
détruite. Cela fuppofé, iL faut examiner le mercure 3 Se voir ce qu'il 
fera, fi on le méle avec des fels ou avec des acides. Nous avons dit 
que le mercure étoit un volátil > Se nous verrons dans la fuite que 
quand on fait le fublimé corroíif , on méle le mercure avec du fel Se 
du vitriol j qui font des fels acides, quJon pouífe le feu, & que Ies ef- 
prits s’étant attachés au mercure quieítun alkali (« ), ils fe íubliment 
avec lui au haut du vaiífeau, Se font enfemble ce qu'on appelle fu
blimé corrofif. Voyonsdans la curación de la vérole comment on fe 
fert du mercure.
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I e s  m m curs 
Ver o Hques 
fo n r remplies 
d 'huraeurs 
acides.

fait obferver lui-méme dans fes Remar- efun caraélere particulier, qui ne pali
ques fur la Panacée mercurielle,, &  il dit - cipe en rien de Pande  ̂&  qui approche 
fort judicieufement á ce fujetj qifil ne au contraíre beaucoup plus de Palkali pur 
faut pas s’obftiner alors a frotter ces for- fes effets; car il eft certaín que la falive 
tes de malades.  ̂ des Vé roles verdit le fyrop violat 3 &

[w ] On a cPautant plus lieu d'étre qftelle fait effervefcence avec les aci- 
furpris de la généralité de cette propo- des.
fition j que Charas qui étoit contempo- [ » ]  Le mercure étant une matiere de
rain de Lemery, penfoit tout différem- mi-métallique qui nJa aucune propríété 
ment fur la nature du virus vérolique 3 faüne 3 pas méme la plus eíTentielle, fca- 
8c qu il refute méme .precifement ceux voir la folubilité dans Peau , on ne peut 
qui prétendent quil eft acide. Quoi quil pas dire quil eft un alkali. Covftthez la 
én foit3 il n y  aperfonne aujourd'huiqui ISfote L de la page a i. 
ne conyienne quePhumeur vérolique eft



On le cnéle, eomme nous avons dít, dans de la graííTe , <5e de cet 
onguent on frotte Ies parnés du corps fon  Iong-temp$ s afín que lepnreanepár 
mercure penétre 6c entre par les pores, ce qifil xaic aslíi, eomme tout^r̂ rÉS dl3 
le monde en demeure d accord: cela écant t il ny aura aucune con- 
rradiction de peníer qu'une panie de ce métal fe méle avec le ferment 
falin ou acide de la matiere vérolíque, eomme íl fait avec le fel Se 
le vitriolo 0)-

Les fe] j acides du venin vérolxque ŝ étanr embarra fíes dans Ies po- ufcfiifeibra 
res du mercure, qul,, eomme nous avons dit* eíl un alkali volátil, ils ¿ U f e  
fe fubiiment enfembíe, étant pouífés par lachaleur Se par le mouve- 
ment des humeurs jufqu’á la tete, qui eft le haut du vaxlTeau, &lelieu 
le plus froid dele flus propre á les condenfer (p),

( o) Cela eft infoutenable ,  non-feu- ment dans tous Ies os du corps, dans 
íement parceque I’acidité de la matiere ceux des extrémités mféríeures, eomme 
verolique ifeií pas démontrée, mais en- dans ceux de tour je refte de la machi- 
core parcequen la fuppofant ,  1* unión ne : cepcridanu la plupart de tous ces 
du mercure avec ceue humeur morbifi- maux cmparoiiíent par Tufage du mer
que ne pourroit pas fe faire de la méme cure ,  parceque ce remede penétre en er- 
fapn que ce corps métallique s'unítavec fet partout par fon extréme diviübÜité ,
Teíprit de fel dans ftopération du íubli- qifil sünfmue dans les plus petírs vaií- 
mt corrofif. La raifon en eft que le mer- feaux lymphatiques dont eft compofé Is 
cure rfeft foluble que dans Ies acides mi- tilia intime des parries , &  que lá il fond, 
néraux, 8c quül neTeft méme dans fací- il díífout, Se al atténueune Iymphe coa- 
de marin , que lorfque cet acíde 8c le gulée d'abord par un virus particuUer ,  
mercure lui-mémefont réduits tous deux dans lequel elle íe change elíe-méme err
en vapeurs par un feu trés-violent. Vojez, fuite par le développement que la fía
la Note íj. de la page 188. gnation produit de íes principes i déve-

(p) Ceci eft fundé furunefáufíe fup- loppcment fingulier &  unique de fonef- 
pontion que queiques Chymiftes ont pece , mais auíll réel quJil eft inexpli- 
voulu introduire dans Ja Médecine, Í£a- quable. Cette Iymphe ainfi divifée, &  
voir , que la tete humaine tient üeu dans qui a repris fa ñuidíté , eft reportée dans 
les opérations de Lceconomie anímale du le courant de la circulación ,  Ge diftri- 
chapiteau armé d3un réfrígérant dans les buée enfuite dans tous les organes fecré- 
diltilJations ordínaíres 5 mais fans $Jamu- toires , qui en re^oivent chacun leur quo- 
fer á combatiré cette idee , qui fe refute te-part j chacun d'eux auíÜ fait tous íes 
afíex d’elle- méme , les Expéríenees du cé- efforts pour fe débarraffer de la préfence 
lebre Mattine, Anglois, nous ont appris importune dhune humeur á laquclle ils 
que la chaleur des corps animes étoit n*ont pas coutume de livrer paílage , Se 
égale dans toutes leurs parties j 3 ftex- dont ils ne peuvent éprouver le contaét 
téiíeurj eomme á rintérieur ̂  ala téte_, infolite3 fans que les ofcillationsdeleurs 
eomme partout aiileurs : ainfí il neft vaifleaux jfen fouffrent beaucoup. Dans 
point de raí fon pour que le mercure fe cet eftort general de tous les organes fe- 
porte plutót vers la tete 3 que vers tout crétoires du corps ̂  il doic arriver que 
autre endroit du corps 5 auífi f  expérien- ceux dont la ftruélure eft naturellemenc 
ce confirme-1-elle que la chofe fe pafle plus lache plus molle '̂ dont fufage 
ainfi. Petfonne nJignore que les princi- eft de féparer une humeur analogue á la 
paux accidens du mal véncrier3 telsque Iymphe, ¡k dont les canaux excrétoires 
font les chantres, les poulains , les ere- íbnr, proportíon gardée, S- en plus grand 
tes, les rhagades, la gonorrhée viru- nombre, & d’un plus grand diamétre, il 
lente, &c. fe manífeftent dans des par- doit arriver, dis-je,  que cesjarganes fe- 
ties du corps bien inférieures a la tete crétoires recoivenr une plus grande im
par leur fituatioti, Ies exoltofes &  les ca- preflion de la part de la Iymphe morbín- 
ries véroliques, furviennent-indifférem- que mife en mouvement 5 que le peu de
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Laté̂ cnñc. Cefl aufli en ce temps-lá que la tete s’enfle , Se que le dedans de 
la bouche eft parfetné de chancres, qui donnent une douleurfem- 

Doulauraíablable á eeile quon recevroít, íi Iontenoit appíiqué quelque temps 
*toSdi“xdu fublimé corrofif fur une partie efeoriée. De plus, les canaux fa

livaires etant p¡cortés par cette ácreté , ils fe reláchent, de i\s ne peu- 
vent plus reteñir la pituite qui defeend en abondance; e'eíl d’oü viene 
cette falivation involontaire quiaccompagne ordinairement les chan
cres, Se qui dure quelquefoís plus, Se quelquefoís moins, felón que 
ces chancres font plus ou moins ácres; car la pituite coulant Incef- 
famment deífus, les nétoye de leurs fcls piquans, Se les adoucit: d ou 
vient qu ils fe guériffent fouvent d'eux-mémes ; puis les vaiííeaux fa- 

u s’itrítf. ]iVaires fe refermant, le flux de bouche cede. .
Mjuvaíícs II arrive quelquefoís,lorfque lemaladen’a pas été bien preparé, 

fcídu' &  cÍue te ^UX de bouche a été excité trop promptement, que la fu- 
w. U m blímation fe faifant avec trop de violence, une partie du fublimé 

sJattache á un ou á pluíieurs vaiífeaux, Se qu’ayant corrodé leur mem- 
brane, il fe fait une grande hémorrhagie, comme je lai vü arriver 
plufieurs fots, Se entr’autres á un homme du LangueqoG, qui jetta en 
demi-heure de temps douze liyres de fang par la bouche, íans toute- 
feis en mourir, parcequ'il étoit fort robufte(f).

Pour ce qui relie du venia de la vérole, aprés que Ies fels en font

C O U R S  D E  CHYJt í l E.

réfiftance quils offrent par leor reífort, 
foit vaincu aifément par Tabord contí- 
nuel d'une nouvelle quantíté de cette 
lymphe j que la fe eré tío n de cette méme 
lymphe fe faífe en grande abondance $ 
que Lácrete de cette humeur ronge Ies 
parois des canaux excreto i res , 8c pro
cure un égout au virus vérolique. O re  eft 
la précifément le cas ou fe trouvent les 
glandes falivaires j eííes font en grand 
nombre, d’uné tiífure lache, deftinées 
a íiltrer en tout temps une grande quan- 
tité d'humeurs lymphatíques, pourvues 
dJun grand nombre de canaux excré toi- 
res j dont le diamétre eft coníidérable j 
eííes ont done toutes Ies conditions né- 
ceífaires pour donner iífue á une humeur 
lymphatique diifoute qui roule avec le 
fang, &  qui cherche á sJéchapper: T ef 
fet du mercure fe portera done fur les 
glandes falivaires , plutót qu ailleurs, shl 
ify a point de circonftances particuíieres 
qui le détournent d'un autre coré. On 
peut comprendre aifément par ce qui 
vient d'étre dit, que ce n'eft point' a 
toroprement parler le mercure qui produit 
la falivation, &  qu’il nJpn eft que la caufe 
éloignée, sp tañe quJil fond la lymphe j 
£c qu’il lui procure une fluí dice, au moyeñ 
de kquslle elle fe filtre abondamment

dans les organes qui font deftinés a cet 
ufage.

{q )  On a fait affez voir jufqu'icí que 
la fofmation de ce fublimé eft quelque 
chofe dhmpoíTible, auífi-bien qué la lu- 
blimation du mercure vers la tete. Le 
fait dont íl sJagit icí doit sJexpliquer 
tout autrement. La meilleure explicación 
qfton puiíle en donner, eft de dire que 
toute la .lymphe du corps fondue par le 
mercure, prenant fon cours vers Ies glan
des falivaires, il fe fait un engorgemenc 
coníidérable dans tousles vailfeaux , qui 
abondent en grand nombre á ces glan
des 8c aux environsjpar iá le fang croa- 
ve beaucaup dJobftacIe á circuíer dans 
tout l’extérieqr dé la tete; il doit done 
faire plus dJeffort vers les parties inter
nes : auííi ^rrive-t-íl fouvent des maladies 
de tete trés-fácheuíes pendanr Lufage du 
mercure , fí Ladminiftration n en eft pas 
réglée par un Médecin fage &  prudent. 
Mais lorfque les carotides internes & 
la fubftance du cejveau fe trouvent tn 
état par leur reífort de reílíkr au plus 
grand effort du fang, alors le poumon fe 
trouve fureftargé a3une abondance de 
fang extrapr4iD ahe , qui occaíionne la 
rupture dJuq pu de plu'íieurs valífeaux,
ífou s'erüuit une hémonhagie.

i
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fonís, la diffoluiíon en eíl bien facile, puífqu'il ny avolt queux qui 
le pufíent teñir coagulé; aíníi il eíl concevable que íe íubcil fe diffipe 
par Ies pores, & que le plus terreílre cll precipité, 6c qu íl fort par 
la voie des uriñes (r).

corps aucunes tumeurs ou il y ait des fels acides: mais íl efí:aifé de ré-Fef:bíií5  
pondré ¿ cela, parcequ'on ne rrouvera perfonne, fi faine qu'elle foit iwzi* 
dans laquelle il n’y ait des humeurs falées ou acides: la férofité qui'Ctüi"‘ 
court par-tour, eíi remplie de fel, 6c tousIesfermens (/) qui fervent 
a entretenir Toeconomie du corps, ne peuvent fe faire que par des 
fels ou par des acides, Or il n’y a pas plus de difficulré á comprendre 
que le mercure fe lie avec Ies acides qui fe rencontrent dans le corps 
auné perfonne nette, qu'á croire qu'il fe lie avec les fels, ou aax acides 
d'une tumeur vérolique; car je ne prétens pas que le mercure ailíe 
immédiatement chergher Ies acides dans les tumeurs du corps vérolé , 
il faudroit lui donner une íntelligence qu'il ha pas; mais comme par 
la chaleur du corps il eíi raréüé & agité, il circule par-tout, juíqu'á 
ce qu'il trouve un fel qui le íixe en quelque maniere, & qui aírete 
fon mouvement-

Quelquefoís ce mercure ne rencontrant pas aífez de fels pour íe re- Li,u—roH 
teñir j il fort par la tranfpirarion, & il enleve avec lui ceux qui s?y¿~ if véroic 
étoient attachés; tfoü vient queplufieurs ont été guéris de la vérole, 
fans aroir fouffertle flux de bouche ( t \  ¿auxáiboa*

' v 4 dss-

(r) Cette difHnélion des parties fub- 
tiles & des patties terreares du virus vé
rolique , dont les unes s'échappent par 
les pores, &  les autres par les uriñes, 
d\ purement imaginaire. LJefFet du mer
cure eft de fondre également la lymphe, 
qui d i le ííége du virus vérolique ,  &  
de lui donner la plus grande fiuidité pof- 
fible, ce qui la mer en ésat d'étre éva- 
cuée par toutes fortes de coulqirs, &  
furtouc par les conduits falivaires, Mais 
cette fonte déla lymphe ne fe faitpoint 
par une unión du mercure avec les fels 
véroliques, quinefont point acides, &  
qui meme étánt acides n'en íeroient pas 
plus propres á difíoudre le mercure, puii- 

ue ce demi-tnétal ne fe diiTout bien que 
ans les acides minéraux.
( / )  Ce nJeil: pas' ici le keu de faire 

conno itre le ridicule de la doótrine des 
fermens, dont les Médecins font aujour- 
dJhui défabufés 5 il fuífit dans foecaíton 
p rétente de faire obferver que les fds 
contenus dans les humeurs des perlon- 
ues faines, nefonc pas plus propres que 
ks fds de fhpmeur vérolique a diflou-

dre le mercure 5 que f  unían que le mer
cure contraste dans fun &  fautre cas 
avec les humeurs du corps humaín ,  ifeif 
qu’une unión trcs-fuperhdclle, une lim
pie confufion de pames j que dans Térat 
de fanté, le mercure produit fur lalym- 
phe le meme eflFet d^arténiiation qu'il a 
coutume de produire fur la lymphe vé
rolique, Se que par conféquent cette 
lymphe atténuée doit fe hkret en plus 
grande abondance par les glandes fali* 
vaires des perfonnes faines qui ont pris 
du mercure ,  de méme que il ces per
fonnes étoient attaquées de la vérole ; 
car pour le dire en deux mots, la falíva- 
tion ha pour caufe que la duidité que 
le mercure procure á toutes les humeurs 
lymphatiques du corps, &  la décompo- 
fition qu'il opere de la partie rouge du 
faog en globales lymphatiques.

( t) Cela arrive furrout aux Sujers qui 
ont les glandes Lili vaires d'une difure trop 
férme &  trop compaéte, ou dóneles au
tres organes fecrétoires ,  tels que ceux 
de la tranfpirarion , font plus ouverts : 
cela arrive encore á ceux a c^i Ton ne



EíFcrs du D’autres fois il reneontre des matíeres alkalínes qui luí font quít- 
par ter fes acides 9 & aiors II eft precipité & il purge par les felíes; d ou 

5 iC * vient que ceux qui ont un cours de ventre au temps qu on lcur donne 
» le mercure , reqoivent treŝ dífficilement le flux de bouche*

On peut Tur ce principe rendré raiTon de beaucoup d'autres acci- 
dens qui fuivent l’ufage du mercure; mais voyons íi de ce raifonne- 
ment nous tirerons quelque chofe d’utile pour la curation des mala- 
dies vénériennes,

Quoique íes poulains, les phymofis , les chancres, les gonorrhées, 
8c les autres précurfeurs de la vérole, fe puiffent guérir fans flux de 
bou che, il ne faut pas pour cela négliger Fufage du mercure, car ces 
maladies contiennent en elles un virus qui ne difiere de celui dé la 
vérole, qu'en ce qu'il n’a pas regu aííez de fermentation pour erre 
raréfié Se emporté par la circulation dans torne fhabitude du corps; 
ainfi il y aura toujours quelque fel qubn ne peut pas enlever plus 
exa&ement que par le mercure, qui écant donné en petite quandté 
enees occafions, chufle feulement par la tranfpiration, ou par les 
felles, fans flux de bouche, Le fublimé douxduquel nous parlerons 
dans la fuite, efi fort enufage dans ces maladies, en obfervant de 
faire Ies autres remedes généraux

A\n-b¿í de Quand on entreprend de traiter un Verolé, II faut íui faire ufer ¿u 
Si?u U 0fauí bain pendant long-temps, le purger Se le faigner pour préparer les Ira- 
ira¡rer¿°vé-meurs, afin que le mercure les trouvant plus fluides, s’y lie avec plus 

de facilité, Se les emporte : ce mercure doit étre adminiítré peu á 
■ peu au commencement, puis on en augmente la dofe, felón que le 

malade eíl robufie ; Se lorfque les máchoires font douloureufes, en- 
fiées, Se parfémées de chañares, il en faut faire ceífer l-ufage, íi ce 
ifefl: qu5on en donne loin á loin, pour feulement entretenir le flux 
de boliche : on laiífe baver ordinairement vingt jours, puis quand la 
falivation ne s’arréte point d’elle-méme, on tache de Farrétcr par 
des gargarifmes déterfifs.

Il arrive quelquefois que les vaífleaux falivaires ont été tellement 
dilates Se reluches par les fels piquans qui faiíoient la falivation. 
quhls nepeuvent plus étre refierrés par quelque gargarifme que ce
fait prendre que de petites dofes de mer- re commande ici fufage 3 devoit bien le 
cure de loin en Join a comme on a con- détromper Tur fidée ou il étoit, que le 
turne de le pratiquer dans la méthode de mercure guérit les maladies vénérien- 
guérir la vérole par extinftion. Mais dans nes „ en fe chargeant de l’acide qui caufe 
ces difterens cas 3 -de méme que dans ce- ces maladies. En effet s le mercure doui 
Iui que 1JAuteur rapporte dans faiinéâ  eft un mercure penétre par facide du fel 
fuiyarrt 3 il ne fe fait aucune unión dupré- marin ; ainíi il n’eft pas poiftble qtfil fe 
tendu acide vindique avec le mercure $ cbargedes prétendus fels véroliques quil 
feulement la lymphe morbifique fondue rencontreroit dans le corps humain, dJau- 

tendue fluidepa:- le mercure, sJ?cou- tantplus que ceux-ci netant que des ad
íe par lorgane fécreloíre qfelle trouve d:s beaucoup plus foibies que 1Jacide ma- 
ie plus m i ver t Se le plus diípofé á luilí- rin , ils ne feroientpas capables de iui faire 
XTer paílage. lácberprife pour sJ.umr avec le mercure-

(•*0 Le mercure doux dont F Auteur
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íbit) Se alors le cerveau fe defleche peu k peu, Se Ja mort s'eníiiit; 
c eli pourquoí ron dok bien prendre garde á ne pas laífler couier 
irop íong-temps le flux de boliche (*).

Quelques-uns táchent de contradiré ce que j*ai avancé , dííant 
quon ne peut pas appelíer le mercure un a lkali y parceque lalkali qui 
eft dans Je mercure ne fait qu’une partie de ía compoficion s Se fe 
trouve inféparabk des autres parties{y).

Pouf avoir une réponfe á cette dífficulré, Pon n’a qtfá líre dans 
les Remarques que j'ai faites fur les Principes, comment ¡explique 
faikalí f Se Pon verra qu’encore que le mot d* Alkali vienne du 
fel d'une plante nommée Kali, on donne ce nom á toutes les ma- 
rieres qui font une prompte effervefcence avec les acides, fans qu5H 
foit befoin de croire qu’il y ait de ce fel alkali dedans : ainfi je n'aí 
point envie de groííir ce Liyre inotilement, enrépondant á un bon 
nombre de petites objedions qifon rrfa faites fur ce qui aniveroit, fi 
le mercure étoit unpur alkali ; íi y a méme apparence que ceux qut 
les ont faites ifavoient pas bien lu ce que j*ai dit dans mes Remarques 
fur le Mercure, car on y auroit trouvé des folutions: je paíTerai done 
aux principales.

Premierement, on dit que fi le mercure étoit alkali, Se le venía 
vérolique acide, le méme acídele devroit fixer, au Heu que lesdiflo- 
lutions que Jesfucs en font, ne fervent qu’á augmenter ia volatilicé, 
& á le rendre corroüf, bien loin que ces fucs en foient m ara fe lie m ent 
adoucis (3).

( x )  Un moven sur de prevenir cet ac- 
tident, eft de détoumer de temps en 
temps par des purgatiís Lhurneur qui fe 
porte en trop grande quantité vers'íes 
glandís falivaires.

( y )  C ’eft Charas dont TAutenr veut 
parler ici ; mais il eft facile de faire voír

ne fon objeékion eft des plus mal fon-
écs, en ce qu"il prétend que le mercure 

conúent un alkali inféparable aJayec les 
autres principes; car s!il eft inféparable, 
fur quoi peut-on établir fon exiftence 
dans le mercure ? Ce fera fans doute fur 
reílervefcence que les acides miaéraux. 
produífent avec ce demi-métal, Mais cet
te effervefcence ne prouve pas plus qu íl 
n y a_ quune partie du mercure qui foít 
aftali quede ne prouye que tout le 
corps du mercure eft alkali. ¿"eftaufíi la 
le fens de la réponfe de Lemery ,  qui 
foutient qu'on doit appelíer alkali tout 
ce qui fair effervefcence avec les acides, 
en quoi U fe trompe grandement; car 
comme je Taí fait voir dans la Note /. de 
lapage ix  ,fe fe v e fce n ce  aveclesacides 
eft un figne fort equivoque d’alkaÜtifé.,

iorfqu’eUe {e rencontre ícuíe dans ua 
corps , furtolít lorfque ce corps eft in- 
foluble dans l'eau, &  qu*il uJa dailleuts 
aucune propriéte faline.

(\_ )  Cette objedlion , qui eft en core 
de Charas, n'eft pas plus folíele que la re
pon íe que Lemery y fait. On a vti juf- 
qtfici que LAuteur íbutenoit que le mer
cure eft un alkali volátil, Se qu étsnt uni 
avec les acides, ía volatilité le rendóle 
propre á étre íublimé avec eux vers ja 
tete j oü il excorioit par fon acreté Ies 
parties internes de la bouche : Tobjec- 
}e£iton toumoit done en preuve pour fon 
fyftéme. Cependant Lemery, au lieu de 
profiter de cet avantage , ne repond qu3en. 
fe mettant en contradiíftion avec lat- 
méme, 8c en ahandonnant fes principes, 
puifquhl níe ici que les acides vérolí- 
ques volatÜífent le mercure, &r qu’íl 
avoue pregue que ces acides recoivent 
un adoucifíement de la part du mercure- 
C e qu*!! y  a de bien certain iur tout 
cela, c'eft que le mercure tfeft point 
alkali, Se que le YÍm$ vérolique neft 
point acide»

B b  i}
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R.<poníc, Je réponds qtfiil tf eft non plus véritable que le mercure folt vola- 

tilifé par les fucs acides du venin véroíique, qu*íi eft vrai que le mer
cure qu’on a melé avec des efprits acides pour lerendre corrofif, íoic 
volarilifé par ces mémes efprits, Au contraire , le mercure étant feul 
fe volatilife facilement par la chaleur du corps, Se Íl nJy a que les 
acides qui le puifíent reteñir, ou fíxer en quelque maniere, II me 
femble que je m’en étois aífez expliqué, quand jJai dit que quelque- 
fois le mercure ne rencontrant pas afíez de fels acides dans le corps 
pour le teñir, ilfort par tranfpiration, &c.

Pour ce qui eft do la corroíion que le mercure prend, íl faut lat- 
tribuer á la difpoíltion de fes pores 8c á la quantké des pointes aci
des done ií eft emprernt; Se puifqtfil 'iftadoucit point les acides du 
fél 6c du vitriol avec lefquels on Je méle pour faire un fublimé corro- 

, íif, pourquoi voudroit-on qufil adoucít les fucs acides du corps ? Je 
ne dís pourtant pas qu'il ne Ieur apporte jamais d'adouciffement;

■ car je crois qifil peut óter beaucoup ae leur forcé en Ies divifant, 6c 
en rompant leurs pointes quand il les trouve en petite quantké, de 
méme qubl arrive au fublimé doux,

etjcaíon. £n fecond líeu, on objete que fi le venin de la vérole étoit acide, 
on pourroit guérir cette maíadie par fufage des fels alkalis fixes ou 
volatils, par celui des yeux d’écrevifie ,̂ des perles, des coraux, Se de 
plufieurs pareilles fu bíf anees, capables de mortifier 6c d'adoucir les 
acides, ,

siíponfe. Je réponds que nous remarquons fouvent que Ies fels volatils ap- 
J^^oía-portent quelque foulagement á ceux qui ont la tnaladie vénérienne, 
Tnlir^^íoit parcequ'en ouvrantIes pores ils font tranfpírer le plus fubtil de 
^  fhumeur, ou que comme alkalis ils en abforbent une partie. Pour 

cette raifon, plufieurs leur font ufer du fel volátil de vipere pendant 
plufieurs matins; ibais ces alkalis font trop foibles pour élever *avec 
eux Ies acides, aprés s’en erre empreints, comme fait le mercure, 
fans fe détruire: ce font des rets un peu trop dé lies, avec lefquels on 
ne peut pas attirer des corps íi tranchans Se fi mobiles; fi ces fels 
amor tifie nt une partie de facide 3 ils ŝ amortiífent auífi. en fe brifant 
telieroent, qu ils ne peuvent plus s’en relever: il eft done befoin d’un 
alkali volátil plus pufilant que ces fels, pour déraciner Se pour enlever 
l’acide du venin véroíique,

Pour ce qui eft des fels fixes Se des matieres alkalines, comme les 
perles, Jes coraux, Ies yeux d’écrevifie, comme ce font des corps qui 
p’ont en eux aucun volátil, &que leur pente eft rout-á-fait en bas, 
il eft fort douteux qu*iis foient portés jufques dans les tumeurs vero- 
fiques, qui font tfordinaire attachées aux jointures, á caufe du long 
circuir qufils auroient á faire, Se des fucs qu’ils rencontreroient en 
chernjn, lefquels pourroient changer leur na ture; maia quand on fup- 
poferok qu ils y fu-ÍTe nt portés en letal qu'on les a pris , ils ne fe- 
ffoieut qu ivn peu affofblir cet acide fans pouvoir Fenlever, Se ainíi 
í  s produiroient -qu un petír foulagement, lans déraciner ni



cmporter le fermenr de la maladie > comme fait le mercure ( i
On peut encore demander pourquoi le fublimé ne remplit point 

dechancresla fub (lance du cerveau, auíli-bien qu’ii en remplit la 
bouche.

Je réponds que ce fublimé étant dans le cerveau, Í1 fe trouve 
abreuvé de tañe d’humidiré mucilagineufe, qu'il y perd une parüe de 
fon acide ( 2 ) , deforte qu’il n5y peut caufer qu'une fermentación 
qui excite la fonte Se la purgación de la pituite par les canaux fali- 
vaires; Se c’eít ce qui contribue á rendre la baye de ceux qui ont le 
fiax de bouche, acre Se corrompue.

Cette pituite acre peut auífi, en paffant dans la bouche, augmen- 
terlaquantité des chancres; car la bouche efl comme fegout de ton* 
le corps en cette occaíion.

C O U R S  D E  C U Y  M I E .  i yj

( 1 )  Nonobíhnt cette réponfedeTAu- 
teur, il nen eíl pas moins vrai que le 
virus vérolique ifeít aucunement acide, 
& que le mercure n'eíl point un alkali ,  
II faudroit méme j en bonne Logique, 
pour que la réponfe de lJAnteur tur fa- 
nsfaiíante , quJil fút prouvé que lefou- 
lagement que les alkaíis voladls procu
ren t quelquefois aux maíades de la vé- 
ro!e „ provient précifément de ce que 
ces rds agiflent comme alkalis , Se non 
pas de ce qtfils excitent la tranfpiration 3

de méme que le font quantiré d'aucres 
remedes, entfautres la íquíne& iebois 
de gayac 3 qui ne font certainement ríen, 
moins qu’alkalis, &  qui cependañe ont pía- 
fieurs foisproduitla cure palliative de la 
vérole.

f» )  Hen aété affezdit jufqu Íc!,poiir 
faire comprendre que le mercure ne fe 
change point en fublimé corroíifdans le 
corps des maíades atraques de la vérole. 
Voyez, la Note h. de la page 188, Se la 
Note o. de l a  page ij?i.

JEthiops M in era lL

C E t t e  opération eíl un alliage de mercure Se de foufre 5 qui 
tire fon étymologie de ce qu’ii eíl minéral Se noir comme un 

/Ethiopien.
Mettez en fuílon fur le feu la quantité qu’il vous plaira de foufre 

dans un pot de terre qui réíiíle au feu, Se qui ne foir point vemiífé ; 
mélez-y peu á peu avec une efpatule de fer un égal poids de vif-ar- 
gent révivifié du cinnabre : mettez le feu au méíange; quand le foufre 
fera brulé, 11 vous refiera une mafTe noire, friable, péfame : laiffez-ía 
refroidir3 féparez-la du pot, 8c la gardez} c eíl YJEthiops minéraL 

II eíl propre pour faílhme, pour Tépilepíie i pour les rhumatif- 
tnes, pour les maladies vénériennes> pour les fcropfaules, ouécrouel- 
les: il agir principalement par latranfpirarion, 6c rarement par la fa- 
livation (¿í) : la dofe en efl depuis huitgrains jufqu’á deux fcrupules, 
pris dans un peu de conferve en bolus.

(¿í) si Ton s"en rapporte au témoi- Eoerhaave &  Tralies, IVthiops tnínéral 
gnase de plufieurs excellens Praticiens íft une préparation qui nJa aucimeverm, 
trés-yenfés dans la Chvmle, tels que &  qui bien loíu d'exciter la falivation qu

ObjcSío*.

y
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ti f,„t  feire cette opéiation íous la cheminée, afin que la vapeur 
A , S e  & du vif-argent iñncommode perfonne. 
dUL¿ Vern¡ despots ofdinakes qui eíl fait avecdupom b neman- 
cuerok pas de s W  avec le mercare > c eft pourquoi il eft effenuel de 
IhoiGr un vaiffeau qui foit feulement de ierre, &  ou xl n y aitaucun 
S i .  Un creufet ne feroii pas li convenable qu un por pour cette 
onération, non-feulement á caufe defa figure longue & etroxte, qui 
E  que le mercare ne s’étendant pas aííez, tomberoxt toujours au 
fond mais auffi á caufe qu étant compofe dune terre trop fpon- 
gieufé, il fe diffiperoit du mercure au travers de fes pores. 
s  j .  r’ fi.e  f e  f¿nd facilement fur un feu de charbon: des qu il eft en 
follón, il faut retirer le pot de deffus le feu, & ayant mis le vif-argent 
dans un linee, on le preffera avec les doigts fur le foufre fondu, afin 
nuil y tombe comme une pluie: cependant on agitera la matxere; & 
quand on verra quelemélange fera exaftement fait, & qu il n y pa- 
roitra plus de mercure coulanr, on y mettra te feu avec une allu- 
mette; pendant que le méiange brüle, ilfe  fext de temps en temps 
quelques légeres détonations(é) qui viennent de ce que le mercure 
étant échauné & arrété par le foufre fondu, il fait des efforts pour

fe La maffe noire ne doit point étre détachée dú pot, jufotfá ce qu’elle 
foit tout-á-fait refroidie, parceque le mercure chaud en toujours un 
L u  á craindre pour ceux qui le touebent, ou qui en reqoivent la va
peur: cette maffe eft un mercure pénétré & corponfie par la parné 
la plus acide du foufte (c).

la tranfpíratíon 3 ne paíTe pas méme dans 
le fangj, &  reííort par les felleSj relie 
qu on Yavoit prife. En effet r^ethiops 
mineral eíl tout-á-fait infoluble dans 
toutes fortes de liqueurs; c eft pourquoi 
il eft abfolument incasable de s'infinuer 
dans íes orífices des vaíífeaux laólés. Mais 
quand méme on fuppoferoit que cela püt 
arriver 3 le mercure étant uní comme il 
Teft dans cette préparation avec le fou
fre s neferoit guéres en état dJexercer la 
vertu fondante qui luí eft propre lorf- 
qifil rouíe librement dans les váiífeaux 3 
ou lorfqidil eft joint a des matieres fa- 
lines 3 qui je  rendant foluble fácilitent 
fa; diftribution dans toutes les humeurs 
du corps, Cependant j comme Tunion du 
mercure &  du foufre dans iVthiops eft 
trés-foible ¿ il pourroit arriver queique- 
fois que ces matieres fe féparaífent Tune 
de fautre dans les premieres voies 5 &

dans ces cas qui font trés-rares 3 I'uíage 
de l'aetbiops pourroit produire la falica
tión 3 comme quelques Médecins difent 
Tavoir obfervé 5 mais alors fsthiops rfa- 
git plus comme sethiops mais au con- 
traire parcequil ceífe de f  étre. Ainfi il 
eft au 'moins vrai de dire que Tatthiops 
eft un remede fort infidéle.

(¿ )  Ces détonations ne font produi- 
tes que par Texpaníion fubíte des partí- 
cides d’eau dont le mercure eft toujours 
chargé. Juncker 3 Condecí. Chem,
Tofn̂  1» Tae. de Mere.

( e)  C eft une erreur de croire que 
dans Faethiops minéral le mercure foit 
pénétré par les acides du foufre. Vx- 
thiops rneft autre chofe qu une fitnple 
contufion méchatiique des parties du fou
fre avec celles du mercure; c'eft un mé- 
lange dont les ingrédiens n*ont fouftert 
aucune décompofiuon,  &  reftent cha-



Si jai employé íc.ize onces de vi£argent, Se aueant de foufre pour 
cette opérarion , il me refie ordínairement dix-fepr onces Se demíes 
de malte noire, ou mthiops mineral; mais on ne peut pas compter fur 
un poíds toujours égal de cette mafie, quoíquon aít employé une 
méme quantíté des ingrédíens pour la faire; car un dégré de.chaleur 
plusou tnóins grand dans 1’opération fait diffipation de plus ou moins 
de la mr riere : je rfai trouvé quelquefois que feíze onces de cette 
malte noire aprés Topération, queiquefois qulnze onces 7 quelque
fois méme quatorze onces. II faut encore remarquer que íi le por eft 
neuf, íl fait difiiper beaucoup plus de la matíere que quand ¿l a 
déjá fervi á la méme opérarion, parceque le fond de ce por neuf 
snnbibe de cette matíere, & il y fait comtne un verni, au travers 
duquel les mélanges du mercure & du foufre fondu ne peuvent plus 
guéres pénétrer.

Si l'on ifa pas melé a ffa  exaétement le mercure dans le foufre fon
du , I on en trouve une partíe de coulant dans la mafFe noire.

On pulvériíe ordínairement Y#thiops mineral ponr le garder dans 
une bouteille; mais quand il y a demeuré quelque temps, fes pañíes 
fe reprennent& íl fe remet en maífe dure ¿e feche, ce qui fait qu’on 
eíl obligé de le pulvérifer de nouveau, quand on veut s'en fervir.

On fait encore de Yaukiaps mineral avec deux parties de fou- A arre athlogr 

fre (d) & une partie de yif-argent, procédant en fo  pe radon comme™™1* 
en l autre ; j’en ai parlé dans ma Pharmacopée univerfelle.

Onfait encore de I’athiops mineral fans feu(e)5 fe contentant de jg&kptm*. 
?néler exaefement dans un morder de marbre oude pierre deux p a r-g ^ ^ 1̂  
síes de mercure crud, avec trois parties de fleurs de foufre ; le me-

C O U R S  D E  C B t M I E .  lpp

cun en particuHer ce quilsétoient avant 
rinterpoíition mutuelle de leurs p'articu- 
les intégrantes les unes entre les autres. 
La preuve en eft_, que fxthiops d i  une 
poudre tont-á-fait infipide au lieu que 
pour peu qifil contínt de mercure pe
netré par racide vitriolique, il auroit 
une faveur trés-marquée  ̂&  un effet pur- 
gatiftiés-violent* (fe meme que le tur- 
bith mineral. On peut juger par la ce 
qu'il fautpenfer de rAuteur du Cours de 
Óhymie 5 fuivatit les principes de New ton 
&  deStahl, lorfqun dit^ en pariant áe 
l’xthiops mineral preparé avec le fer , 
que sí dans cette préparation la matíere 
115 bitumineufe du foufre fe con fume ¿ &  
^Jaiflefans doute une partie de fon aci- 

de joint avec le mercure qui a de f  affi- 
35 nité avec l u i C e  n'eTt aífurémentpas 
dans les principes de Stahl que Y Ánonyme 
a puifécettc doctrine crroiice. Mais quand 
eer Auteur auroit pris a tache de dé men
tir perpétuellement le titre de fon Livre, 
il ny auroit pas mieuj, réu£& qu'il Ta fait,

fans en avoir apparemment rintenrion.
(d) Cette plus grande dofe de foufre 

ne fert qu’á allonger l’opération; car le 
mercure nen retiene pas pour cela plus 
de foufre qu'il ne luí en faut pour se- 
teindre; alníi 3 y ayant un plus grand ex- 
cédent de foufre, il faut auili plus de 
temps pour en faire la deflagración.
(e) Cette maniere de mire l’arthiops 

mineral eftpréférable áceile ou fon em- 
ploie le feu j en ce qu'elle eft plus lim
pie ̂  &  que le tnélange du foufre &  du 
mercure y  eft tout aufti exaétj que s'Ü 
avoit éié fait par le tnoyen du feu ̂  qui 
ne fert á ríen pour augmenter lespoints 
de contaél des particules du foufre Se de 
celles du mercure. La feule différence 
quil y a entre ces deux metnodes 3 eft 
que aans celíe de la trliuration , toute la 
quantite de foufre qû on a einployée ref- 
te dans i’aerhiops;, Se qu’il peut arriver 
que cette quantite excede de beaucoup 
celle qu’il fautpour éteindre lemercurei 
au contraire j ¿uis la méthodc par le reUj
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lange doit avoir une couleur jaune-verdátre,; la dofe cíe cette der- 
nieré préparation doit erre plus grande que eeiíe des precedentes; on 
en peut donñer depuis demi-fcrupule jufqu a une dragme.

Ces préparations de mercure ont été mifes beaucoup en ufage de-» 
puis quelquesannées fous differens noms3 $c Ion en voit de bons 
effets.

Comme le vif-argent que Ton achete chez Ies Droguifles efí fujet 
a caution, á caufe que Ies Sophiftiqueurs peuvent y avoir melé quel- 

Purífication que matiere minérale ( / ) ,  il eílbon d’en faire un examen ou une 
íouia r̂CUre purification, avant que de femployer; une des meilíeures 8c des plus 

courtes eít de le réduire en ¿sthiops minéral, felón notre premiere 
defcription, puis de Ie*méler avec deux fois autant de chaux vive 
pulvérifée, de mettre le mélange dans une cornue, 3c de le faire dif- 
tiller de méme qu'en la révivifícation du cinnabre, en mercure cqu- 
Iant, on aura un vif-argent tout-á-fait pur*

il ne refte de foufre uni au mercure  ̂
qu’á peu prés la quantité qu íl en faut 
pour lui faire perore fa Aludiré ,  &  le 
faire paroítre fous une forme folide ou 
pulvémlente > Texcédent du foufre fe dif- 
fípe entierement parlacombiiition. Dans 
run &  dans Tautre sethíops , il n’y a ja
máis quJune juxtapoíttion des particules 
du mercure Se de celles du foufre ; dans 
l'un Se dans l’autre, la coherence de ces 
différentes parties eft égj-e , mais dans 
Pacthiops fair avec le feu il y a une plus 
grande proportion de mercure ,, Se dans 
celui qui eft fait fans feu ,  le foufre eft 
en plus grande proportion. D'ailleurs, 
ces deux préparations font également; 
inítpídes Se infolubles , &  par conféquent 
n'ont pas plus de ver tu fuñe que fautre. 
T^f^la note a. de la page 157.

( f )  La fophifticatión la plus ordinaire 
que l'on fait du mercure s eft de lui mé- 
ler du plomb 5 mais comme il eft aifé de 
reconnoitre cette fraude par le chaníqis * 
á travers lequel il n y a que le mercure 
qui paífe^ion a cqutume tfajouter dubif-r

muth au mercure fophiftíqué par le 
plomb j alors tout le mélange pafíe par 
lechamois 3 de méme que le fait le mer
cure le plus pur. C ’eft done une maniere 
trés-imparfaite de purifier le mercure, 
que de le faire pafter par le chamois. Ií 
nJeft point de moyen plus sur d’avoír un 
mercure parfaitement pur, tel qu il doit 
Tétre, furtout pour les ufages de la Me- 
decine, que de le révivifier du cinnabre; 
ce nJeit cepenaant pas á dire pour cela 
qu’il fut néceftaire, pour puriíier un mer
cure qui feroit fuípedf} de le réduire dV 
bord en cinnabre ou en aethiops, comme 
le confeille ici YAuteur, pour le révivi
fier enfurte. Une limpie diftillation de ce 
mercure fuffiroit alors pour le dépouiHer 
exaélement de toutes les matieres hete- 
rogénes qui pourroient lui étremélees 3 
parcequ u nJen eft aucune de tatúes- ceb 
les avec lefquelles on fophiftíqué le mer
cure , qui ait fon méme dégré de volan- 
lité , &  qui puiife lui refter urde lorfqu il 
$ft réduit en vapeurs,

P anacée mentir hile mire, ou Mercure violeta

CE t t e  préparation eft un mercure penetré 8c empreint de quel
ques portions de foufre 8c de fe! ammoniac («}.

Mettez en fuíion dans un pot de terre qui ne ¿bit point verniíTé

(a )  Ce n eft , á parler exa&ement, moniac fuhfimés enfembk en une ieule 
un melange de cinnabre Se de fel am- maífe.

quatre
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quatre onces de foufre * mélez-y peu á peu hors du feu fíx onces de 
vi f-argén t purifié, reniuant la matiere avec une efpatule de fer : ajou- 
tez-y troís onces de fel armoníac pulvérifé, il s’élevera quelques Tu
rnees qui viennent du phlegme du fel armonlac; féparez la matiere 
du potavant quelle foií tout-á-fait durcie, vous en trouverez docze 
onces Se fíx dragmes ; elle a done dimlnué de deux dragmes á caufe 
du phlerme qui s’en efí évaporé, fa couleur feragrífe-bruñe : pul- 
vérifez-ia quand elle fera refroidie, Se la mettez dans un marras dont 
elle n^occupe que le tiers: placez le marras fur le fable, Se donnez-lui 
un feu pent au commencement pour échauífer le vaifieau, puis vous 
íaugmenterez peu á peu jufqifau tro i déme dégré 5 Se vous le con ti- 
nuerez pendant cinqheures, ou jufquá ce quil ne forte plus de va- 
peurs par le col du marras: laiiTez alors rexroidir le vaiíTeau, Se le caf* 
fez, vous trouverez en haut quelques fieurs blanchesque vous rejet- 
rerez comme inútiles, Se en bas une maríere diipoíée par couches 
de diferentes couleurs* la premiere jaune, la feconde blanche,la 
troifiéme grife, Se la quatriéme noire : íi vous la péfez, vous trouve
rez qu’elíe aura diminué d'environ une once. Puivérifez-la, mettez- 
la dans un autre marras, Se pouííez-Ia comme devane par un feu gra
dué pendant fept heures, puis la laiffez refroidir, Se caíTez le vaif- 
feau; vous trouverez la matiere diipolee par couches de diferentes 
couleurs, comme en la premiere calcinación; elle aura diminué de 
poids de demi'Once: pul vérifez-la} mettezda dans un nouvean marras.
Se la pouífez une troifiéme fois comme devant par un feu gradué pen
dant fept heures, puis caíTez le vaiíTeau , vous trouverez que la ma- 
tiere nJaura diminué que de deux dragmes : pulvérifez-Ia s mettez-ía 
dans un autre marras, Se la pouífez pour la quatriéme fois par un feu 
gradué comme devant, mais aííez fort fur la fin pour faire rougir le 
fond du matras, puis caíTez íe vaiíTeau, la matiere aura diminué en
core de deux dragmes; vous la trouverez comme feparéeen deux cou
ches de diferentes couleurs : celíe de deífus fera jaune & légere; eelíe 
de deílous eft ordinairement noire , mais quelquefois violette & pe
íame: ramaífez exadement cette derniere portion, vous en trouve-  ̂
tez fix onces Se deux dragmes, ceíl la panacée noire, ou le mercure 
precipité violet, ou noir. noir.

II efí Tudorífique ( ¿ ), propre pour Ies rhumatifmes, pour les ma- vras. 
ladies vénériennes, pour iaííhme, pour Pépilepfie 5 pour Ies fcrophu- 
Ies, pour les vers, pour fondre óclever les obfírucfions : la dofe en efí 
depuis douze grains iufqtfá demi-dragme, prile dans un peu de con- 
ferve en bol,

La matiere jaune de deífus péfera cinq onces Se une dragme; cJeíí 
un mélange de foufre Se de fel ammoniac empreint de quelque por
ción de mercure; il fáut la mettre en poudre Se la garder ; elle peut:

( ¿) Ceft la feu le vertu qu*ait cette par ce qui a eré dír précédemment 3 que 
prepara tí on, á raifon du fel ammoniac le cinnabre n'ajoute ríen á fon efficackés 
quelle contknt3 car ii elí aifé de juger puiiquil if en a lui-meme aucune.

C e

C O U R S  D E  C H Y  MI E *  SDÍ



a o a  C  O U  R  S  D É  €  S  Y  M  1  E.
étre employée extéríeurement pour la gratelle, pour la teigne, 0 
Yoxf en méle une ou deux dragmes dans une once depommade,

r e m a r q u e s .

Les couches de diferentes couleurs qui paroíffent á lamatiere dans 
Ies premieres íubiimations, viennent, la premiere du foufre, ia fe- 
conde du fel armonice, la troiíiéme & la quatriéme du mercure.

* On appelle communément le précipité noir mercure violet a parce 
que quelquefois fa couleur noire tire fur le violet: il eft égalemen: 
bond'une couleur ou d’uneautre. Si on le pulvérife fubtilement, il 
prendra une couleur violette: fon goüt eíl un peu Talé, il excite rare- 
ment la falivation , il s^hume&e aifément á caufe de quelque por- 
tion de fel armonlac dont il eít empreint: íi on le lave avec de Feau 
tiéde, puis quon lemette íecher á Fombre, il ne s'hume&era plus, 
parcequJon Paura privé de ce fel armoniac par la lotion. II ne. differe 
de Yatkiops mineral ( c) , quJen ce qu ayant regu quelque impreífion 
dU fel armoniac , il en eít plus diaphorétique; fon ñora de précipité (d) 
yient de ce qu il demeure dans toutes les fublimations au fond du 
marras..

( c )  Ceft plutót d'avec le cinnabre qu il de penfer Iá-deífüs tout ce qu il lenrplaí- 
differe parle mélange dufel ammoniac j ra: pourmoi,. je crois qu'il eít de "rao n 
car on 1‘cait que le mercure fublimé avec devoir dJempécher les Commencans de 
le foufre donne auífi un cinnabre noirá- fe laiífer féduire par les noms faítueux 
tre, lorfqull y a íiirabondance de foufre. qu'on a impoíé a quantité de remedes, 
Au reíte, quiconque y voudra taire un dont les efiets ne repon dent en aucune 
peu de reflexión , n’aura pas de peine á maniere aux éloges- hyperboliques que 
comprendre que íi la preparación dont Fon en faít.
il s’agitpouYoit étre de quelque utilicé ,  ( d ) Cette denominación eít fort im-
il feroit faciie de ía íimplifler, fans lui propre, puifque dans le fond ce préten- 
faire ríen perdre de fes vertus; ilne s*a- du précipité eít un vérrtable fublimé, 
giroit pour cela que de mettre á fubli- c'eit-á-dire, précifément le con traite du 
mer enfemble, en propottions convena- ñora quil porte. «víais en fin, puifque fu- 
bles , du cinnabre Sí du íel ammoniac fage a étendu fon p olivo ir fur ceci, com- 
pulvérifés &  mélés f  un avec Fautre 5 on me furtant d’áutreschofes ,.tout ce qu’on 
obtiendroit par la du premier coup un peut faire, afin dJoter les faulTes idees 3 
fublimé qui prend beaucoup de temps, eít dediítinguer avec M. Kouelle lespré- 
qui demande beaucoup de íbin, &  qui cipités en deux efpeces, feavoir, en vrais 
confume beaucoup de charbon : il feroit &  en faux : on appellera vrais precípites 
meme peut-étre encore plus Ampie de toutes Ies matieres qui feront tombées 
contendré Fun avec Fautre par la tritu- au fond de ieur diífolvañt par Faddition 
Xation du cinnabre & du fel ammoniac d’un nouveau.corps-qui aura procuré leur 
dans la proporción quJon jugeroit á pro- dégagement, Fon nommera fisur préci- 
pos. Mais a parier franchement, la cnofe pií A, ou precipites improprement ditŝ des 
ir en vaut pas la peine, &  le fel ammo- matieres qui ayant été privé es de leur 
niac feulpeut produire autant d'effet que diífolvant par Févaporarion, auront pris 
le mercure violet. Permis- d’ailleurs a une forme pulvérulen-te á peu ptés fem- 
tous ceux qui ne jugentpas á propos de blable á celle des vrais precipites, ou 
faire ufage des connoiífances quelaChy- Fauront acquife detoure autre maniere, 
srie nous a procurees fur la narure des re- córame le mercure. précipité. yiaiet dont 
medes & fur les combinaifons des corps, il s’agit afituellemctit..



C O U R S D E  € H Y MI E . 203

Mercare fublimé cerrojif \

L E Sublimé corrofif eft un mercure penetré cTacides ,  ¿cétevé par 
le fe” au hauc duvaiííeau (a).

Mettez feize onces de mercure révlvifié du cinnabre dans un ma- 
tías, verfez deíTus dix-huic onces dJelprit de nirre (b) ; placez votredua!L̂ -"c- 
matras fur le fable un peu chaud, Se í>r laiiTez jufqu'á ce que la dif- 
folution foit faite: renverfez votre diffolution, qui fera clairecomme 
del’eau, dans un vaiíTeau de verre ou dans une terrine de grés3 .& 
faices-en évaporer doucement l'humidité au feu de fable, juiqtfá ce 
qinl ne vous refte quhine malTe blanche , laquelle vous pulvériferez 
dans un mortier de verre, Se la mélerez avec feize onces de vítriol 
calciné á blancheur, & autant de fel décrépité : mettez ceméíangc 
dans un marras, duquel les deuxtiers demeurent vuides, Se donton 
ait coupé le col au miiieu de fa hauteur: placez votre marras fur le 
tibie, Se commencez á lüi donner un petit feu que vous continuerez 
pendant trois heures, puis aprés vous rangmenterez avec du charbon 
affez violemment, 11 fe fera un fublimé au haut du marras ; Fopé- 
ration doit étre achevée en fept ou huir heures : laiílez refroidir íe 
marras, puis le caífez, évitant une farine ou pondré légere qui s*en- 
vole dans Fair lorfqkon remue cette matiere, vous aurez dix-neuf 
onces de trés-beau fublimé corroíif, que vous garderez.

Les feories rouges qui fe trouveront au fond, feronc rejettées com- Scortr; icu* 
me.inutiles.

Ce fublimé eíl un puiífant efearrotique; il mange les chairs baveu- v=n«. 
fesj Se il nétoie fortbien les víeux ulceres: libón en diiTout demi- 
dragme dans une livre dJeau de chaux, il jaunit. Se il fait ce qu?on ^  ̂ f 
appelle Eau pkagedéniquc.

(  &) Cette déñnltion du fublimé cor
rofif ifeft pas excíte, car elle peut égale- 
ment convenir au mercure fublimé doux, 
&  á plufieurs autres fublimés de mercure. 
Il faut done definir le fublimé* corrofif 
une maííe blanche cryftalline , compo- 
fée de mercure uni á une quantité a a- 
cide marin, tellement furabondanre ,  
qu il en eft devenu le plus puiíTant de 
tous les poifons corrofifs quJon connoifté 
jufquici.

(¿ )  Il eft abfolument inutíle de fixer 
aitiíi la dofe dJefprit de nirre néceífaire 
pour difíoudre le mercure, parceque cet
te dofe doit étre plus ou moins grande.

fuivant le motns ou le plus de concen
tración de Fací de done 011 fe íert. Le yrai 
moyen d'avoir une diíTolution qui ne foit 
chargée que de la quantité d'acide quJiI 
fáut pour faouíer le mercare, eit ce faite 
enforte quhl refte au fond de Ii iiqueur 
tant foit peu de mercure íans erre dii- 
fous. Maisou peut bien fe difpenfer de 
prendre cette précaution dans le cas pré- 
fentj parceque, iuppoféquil y  eut un 
excésaefprit de nirre, il fe diftipe en- 
tíerement dans la fuite de Fopération du 
fublimé, &  ne nuit en ríen á fa perfec
ción, de m ém equdlny contribue non. 
plus en rien.

C e  ij
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II ne faut pas la moitié tant d’efprit de nitre pour dílToudre une II- 
m! S UOÍc" vre de mercure, quil en faudroit pour diffoudre un méme poids de 
dlíTouí avec bifmuth1, quoique Ies pores de ce dernier foientbien plus grands,&r 
foivant'c les pardes plus difpoféesá étre écartéís ( c ) ; la raifon e n e ft, que 
íes aurtes mé-je mercure étan t volátil &  fort défuni en fes parties, il fe divife pref-’ 

que de Iui-méme, 6c  il eñ foutenu bien plus facilement par les aci
des, que ne feroit un corps qui eít lié , 6c dont la pente n’eíl qu en 
bas} comme le bifmuth. -

rot-e ¿bul- Q u a n d  la d iíío lu tio n  d u  m ercu re fe  f a i t ,  i l  p a ro ít  u n e  fo rte  ébul- 
Ktion, 6c la jition  dans le m arras a v e c  d es vap eu rs r o u g e s ,  6c  I a c h a le u r  y e ftp ro -  
eaufe* d u ite  fi c o n íid é ra b le m e n t, .q u o n  n e  p o u rro it  pas fo u fftir  la  m aia 

deífus.
T o u t  c e  grand rem u em en t p ro v ie n t d e  la  ré ílíta n c e  q u e  tron ven r 

íes p o in te s  acid es á p é n é trer  le  m é ta l, 6c  le  fro tte m en c  v io le n t  de ces 
co rp s L-un co n tre  Tautre éch a u ffe  la  liq u e u r , 6c  fa it  é v a p o re r  une par- 
t ie  d e l’e fp r itd e  n itr e , q u i p a ro ít to u jo u rs  ro u g e  q u a n a  i l e í l  en va- 
p e u r.

L e  m ercure étan t tout-á-fa ít diífoüs", le  b o u illo n n e m e n t, les vapeurs 
6c  la  ch aleu r c e í le n t , á ca u fe  q u e  les a c id e s n e  tro u v e n t plus de 
co rp s  fur qui ag ir 5 la liq u eu r a lo |s  d ev ie n e  e la ire  eom m ,e de Teau , 
p a rceq u e  le  m ercure ayant é té  d iv ifé  en  parties trés-fu b tiles', &  étant 
p é n é tré  par les p o in tes a c id e s , il d em eu re  fu fp e n d n  6c  im percepti
b le , C e s  m ém es p o in te s  acid es é ta n t aujTi c o m m e  e n g aín ées dans la 
co rp s du m e rcu re , fo n t  in terro m p u es dans leu r m o u v e m e n t, deforte 
que íi par cu rio íité  v o u s  fa ite s - d iít ille r  T h u m id ité  de cette  diífolu- 
t-ion, v o u s  ne retirerez q u ’un a c id e  fo ib íe ;  car la  p lu s grande partie 
des p o in tes d em eurera em b arraífée  a v e c  le  m e rc u re  en  une mafíh 
b l an che.

Poids de ia. C e  qui p ro iíve  ce  ra ifo n n em en t ( d )  , e íf  q u e  la m aífe  b lan ch e qu’on 
bian-retire de la diíTolution de fe iz e  o n ces d e v if-a rg e n t dans d ix -h u it om  

ces d’e fp rit de n itr e ,.p é fe  d u  m o in s v in g t-d e u x  o n c e s , c ’e íl-á-d ire ,

fe )  Ce fon t- la de ces faits dont ile íl  rer avec-la-méme facilité la diíTolution 
atiíTi impoífible* de rendre raifon, que du mercure, ce-qui iVeíl pas vrai a beau- 
d'expliquer pourquoi Tefprit de nitre, cotip prés, fans compterque le mercure 
’auffi-bien que tous Ies autres düfolvans-, eft un corps tres péfant, dont la pente 
ne difíblvent que- certains corps, Sí non eíl encore plus en bas que celle du bif- 
pas tous les corpvindiiléremmentj' caeft m utli, &  quil n'eft volátil quá un dé- 
pqurquoi il ne faut point s^arréter á Tex- gré de feu aífez violent, peu diferent 
pl i catión que 1 Auteur donnede cephé- decelui qui fait élever le bifmuth en 
noméne. Son raifonnement lá-deffus eíl fleurs.
des plus íautifs ¿ car i f  s enfuivroit que (*d ).C e raifonnement n êíl pas dngotrt
tout autre acide pourroit également opé- de T Auteur du nouveau Cours de Chv-
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íix onces p lu s  q u e  le  p o id s  d u  v if -a rg e n t : o r  c e tte  a u g m e n ta ro n  n e  
p eu t v e n ir  q u e  des ac id es ,

C e tte  maíTe e ft forc c o r ro í lv e , á  c au fe  d es  m ém es p o in te s  ac id es  
qni ag íílen t p a r- to u t o ü e lle s  fe tro u v e n t*  diccfeconr®-

O n  p o u rro ít  , p o u r  fa ire  c e tte  o p é ra t io n  * m é le r  feu lem en t 
le m ercure  c ru d  av ec  le  fe l 8c le v itr lo l  y fans p re n d re  la  p e in e  IrQC níccJiíé' 
de le di Toudre a v ec  F e fp rit d e  n itre  ( e)  ;m a is  il f a u t  e rre  f o r t j f  
long-tem ps á les in c o rp o re r  e n fe m b le , afin q u e  le  v i f a r g e n t  foitpout 
im p ercep tib le . D e  p lu s  y il s 'é lev e  u n e  p o u ííie re  d ao s  le  n o :  q u i lubUin“' 
eft tré s -m c o m m o d e : c e  q u e  n o u s  fa iío n s  d o n e  en  le  d if ío lv an t 8c 
en  le ré d u ifa n t e n  m affe  p lan ch e  , r f e í t  q u e  p o u r  le  ie n d re  p lu s  fa- 
cile á é tre  m elé ,

11 fau t co u p e r le  c o l d u  m atras  p o u r  fac ilite r la  fo rtie  des h m n id i-  
tés fuperflues; c a r la  fu b lím a tio n  q u e  n o u s  v en o n s d e  d éc rire  n e  fe  
fait p o in t , q u ’íl n e  fe  foxt e v a p o ré  p a r  le  tro u  du  m arras u n e  g ran d e  
quantité  d e  v ap eu rs ro u g es . C es  vapeurs n e  p e u v en t é tre  q u e  d e  V efprit 
de n i t r e , q u i av ec  le  v itr io l  8c le  fel f ix o ien t 8c ch a rg eo ie n t relíe- 
m ent le co rp s  d u  m e rc u re , q u ils  re m p é c h o ie n t  d e  s 'é le v e r : a in f i ,  
tTabord q u e  ce  m e ta l v o lá til e ft aífez d ébarrafíe  p o u r  s 'ex a lte r, i l  s é -  
lev e , 8c il e n tra ín e  av ec  lu i c e  q u i re f to it  des efprirs corrofifs avec leF  
quels il sJé ro it  m e lé  ( f ) ; ces e fp rirs  n é a n m o in s  n e  laiífenr pas de lu i

míe 3 fuivant Íes príncipes de Newton 5;: 
de Stahi; mais il eft aifé de pénétrer le 
motif de ce dégout aftecté. II a cru par 
la fe mettre á Tabri du reproche 11 bien 
mériré d'avoir copié Lemery Fur toure 
cette opération A de méme quefir beaü- 
coup aautres. Quoi quhl en foit^ 11 
Lemery beutpas plus mal raifonné dans 
tout le refte de fon Livre., quil le fait 
ici} je me ferois voíonriers diípenfé dJa- 
jouter des Notes á fa Chymie , pour Tac- 
commoder au. goút de notre íiécle.

( e) ll  y a encore quelques autres ma
nieres de faire le fubiimé corroíif. Par 
exemple , on peut retrancher tout-á-fait 
le vitriol j &  n’employer qne le fel nu- 
rín &: la diífoíution du mercure dansfef- 
prit de nitre deíféché jufquaublanc. On 
peut encore , fui vane la méthode enfeí- 
gnée par M. Boulduc, qui eftla piusüm- 
ple _j la plus courte &  la plus exempte de 
tout danger pour 1J Ardite méler en fe ru
bí e á parties ¿gales du fel marin &  du 
tnrbith mineral, qui eft un. mercure dií- 
fous par l'acide vitríolique- On obtiene 
également de i1 un 8c de Tautre de ces 
melanges mis á fublimer., un vrai fubli- 
ípé corroíif 3 c'eft-á-dire , un mercure 
üttchargé d’une quantité d’efptit de fel

beaucotip plus grande quJiI n"eft nécef- 
faire pour la parfaire faturatíon j car le 
fubiimé corroíif rf eft en efíet corroíif que 
par la fu rabón dance de Peípric de lel- 
qui lui eft uni., commele fair obferver 
M. Stahi dans fes Viinázmuv,* vhurmx- 
cU C h y m ieC ’eft done une erreur de 
croire avec FAuteur de la Chymie Me
dicínale 3 « qifton peut fatre le ltiblimc 
=» corroíif en autant de manieres qu’on 
=« peut unir enfemble &  fublimer lemer- 
» cure Se Fefprit de fe l» j caril eft pof* 
fible d'unir &  de fublimer enfemble ces 
deux fubftances, de facón que i’efpri: 
de íel ne domine point dans la maííeré- 
iultante de cette unión &  qu’il fe trou- 
ve chargé precifemenc dJautant de mer
cure qifil en peut prendre, &  alors ce 
fubiimé nell ríen moins quun fubiimé 
corroíif

{ / )  I/Auteur donne a entendre parla 
que íes efprits acides du nitre &  du vi- 
rríoí entrent dans la compoíition du fu- 
blímé corroíif conjointemcnt avecTacitie 
marin 3 mais il eltaujourd’hui bienconf- 
rant que ce demier acide iéul forme avec 
le mercure du fubiimé corroíif, Se que 
les deux autres acides nagiííent que 
comme inftrumens dans ceuc opéraúon.



étre comme un farcleau qui reprime fa. grande volatilité; enforte qifíí 
ne s’évapore point , comme il feroit sil ny  avcit rien qui le retínt 5 
mais feulement il fe fublimeálapartiefupérieure du vaiíTeau enbeaux 
cryñaux blancs qu’on appelle Sublimé corrofif,

Poids de U La maífe qui rede au fond du matras, nVft qü*un melange des par- 
niaire «flan-ties les plus terreftres du fel & du vitriol (g )}  elle péfe vingt-huit 

. onces,
Quelques-uns ont voulu blámer cette préparatíon du fublime cor- 

rofif, diiant que quand on sflen fert pour le fublimé doux, fefpric de 
nitre doit étre fufpeél á caufe de fon ácreté , Se particulierement de 
fes partí es falines fulphureufes.

Mais quand on fera cette opération comme je fai décríte, on 
n’aura pas fujet dJavoir ce fcrupule, puifque, comme j’aidit, le fu- 
blimé ne fe fait point, qu’il ne fe foit evaporé par le trou du matras, 
pendant trois heures au moins, des vapeurs rouges en grande quan- 
tité, Se ces vapeurs ne peuvent étre que les eíprits du nitre, puifqukm 
fi petit feu n’eít pas capable de détacher Se d'élever íi haut les eíprits 
du fel Se du vitriol: ainíi il ny a pas lieu de craindre ici ces eíprits 
falins-fulphureuxdont on veut que Tefprit de nitre foit rempli, puif- 
qu’étant volatils ils doivent fortir toujours les premiers; mais, fup- 
pofé qu il fut refté de fefprit de nitre dans le fublimé corroíif dont on 
fait le fublimé doux, je ne voispasquon en doive tant appréhender 
l’ácreté par-deífus celle des autres efprits corroíifs, puifqu on n’héfite 
point de faire prendrepar la bouche diverfes préparations qui ontéué 
faites avec ce diífolvant, comme le precipité blanc Se plufieurs pré- 
cipités dJor Se d’argent, Se qu'on méle a Hez fouvent quelques gouttes 
d’efpnt de nitre dans des potions pour la colique Se pour cfautres ma- 
ladies, fans qull en arrivq. aucun méchant accident. Mais ce qui eft 
ici deremarquable, c’eíi que ceuxmémes qui parlent contre cette
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u1 ils n’y feryent que dñntermedes pour 
égager refprit de fel contenu dans le 

fel marin, Se le mettre .en état de fallir 
le mercure a mefure quil fe réduit en. 
vapeurs. La preuve de cette vérité eft, 
que de quelque .maniere qu3on sV pren
de 3 irnpoflible de faire du iublimé 
corroíif fans f  acide du fel marin, au lieu 
qu'on peut tres-bien en faire fans efprit 
de nitre, ou fans efprir de vitriol * &  sJil 
eií abfolument néceifaire de faire entrer 
Tun ou fautre de ces deux acides dans 
la preparación du fublimé corroíif, il eft 
parfaitement indifférent lequel des deux 
on y emploie*íi ce ifeft que l’acidevi- 
triolique j comme il a été dit dans la^No- 
íe  precedente ,  abrege l3opération &  la 
rend plus sure, en fuivant ie procede de 
M. Boulduc* Une autre preuve que le fu

blimé corroíif ne contiene point d*autre 
acide que i3efprit de fe l, eft la décom- 
poíition de ce fublimé par le moyen du 
regule dJantimoine $ d’oüréfulre le belit
re d’antimoine que tous les Chvmiñes 
conviennent nJétre autre chofe que h  
partie réguline de rantimoine, furchar- 
gée dJune quantité exceflive d'efprit de 
fel.

(g) Cette maífe if eft autre chofe qu'im 
melange de fel de Gtauber &  de fafran de 
Mars: le fel de Glauber s’eft formé par 
1Junión de facide vitriolique avec la baíe 
du fel marin qui a été décompofé 5 cíe 
le fafran de Mars eft le produit de la déT 
compoíition du vitriol que fon acide a 
abandonné pour prendre la place de 1 ti- 
prit de fel.
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prepararían* acaufe de Vefprk de nitre, recommandent & loueiiE 
tort un íubifmé doux qu iís font en fublimant 1c precipité blane pre
paré avec Tefpritde nitre (h).

La corrofion du fublimé vient des pointes acidesquí fe font fichées e0n «  
dans le corps du mercure ; 8c fon peqt diré avec beaucoup de vraí- 1 
femhlance que ce metal retenanc toujours, fi fubtilement quilfokc™^iV¿- 
d i v i í é m e  figure ronde, il fe raréfie parla chaleur du feo en une^^ !tír Ls- 
infinité de petítes boules, lefquelies les acides pénétrent de tous co- 
tés 3 8c entrelaífént tellement de leurs pointes, qu ils Ies arrétent, 8c 
nen font qu3un feul corps, qui eíl le fublimé : mais quand ce fu
blimé fe tro uve fur la chair, la chaleur 8c fhiunidité dérachent fes 
pames les unes d’avec les atures, 8c le mouvement des petítes boules 
étant excité 3 elles lesrouíent avec impéuioíieé , <Sc décnirent par le 
moyen de leurs pointes ? qui font comme autant de petits couteaux, 
tous les endroits ou elles paifent: d*ou vient que file fublimé eíl 
pns intérieurement, il cauíe en peu de temps la mort; rhumidiré 
qui accompagne 8c attendrit toujours les chairs, lui donne aulfi plus 
de prife quhl rfauroit; 8c c'cfl: pourquol le fublimé agit plus vite fur 
une chair mollaffe, que fur une partie feche: on ĥumecte mémefou- 
vent avec un peu efeau , quand on veut qufil faffe fon eílet promp̂  
teinent*

On peut expliquer par ce raífonnement pourquoi la pierre infer
íale, qui efl: un morceau d’argent dont les pores font remplis des 
pointes de Teíprirde nitre, ne fait pas un effet fi violent que le fu
blimé corrofif: éeft parce que les parties de 1 argent n’ont aucune 
pente á rouler 3c á s’élcver comme ont celíes du mercurc, c'eít pour-

(h) I/objeétion a Iaquelle fAuteur meme le ícavanc Cartheuferj dans fa 
vient de repondré } a été propofée par Pharmacologie, ptétsnd qRil y a une 
Charas dans ia Pharmacopée Royale Cñy- diítérence notable entre le fublimé cor- 
mique mais il fa'üt avouer que Lemery rofif préparé avec le vif-argent, le xi- 
y répond aufli folidement qu il lui étoit triol calciné , 3c le fel marin decrepité;, 
poflible de le faire 3 ne fgachant pas mélés eníemble ̂  &  entre celui qRou 
quaprés fopération du fublimé corroíif obtient par la fubUmatioti d’uu melange 
il nJy a que Tacíde marin feul qui relie de fel cemmun , devitriol Se de mercure 
uní au mercure. Ilparoít cependant par diiTous dans feíprit deníne. Danslepre- 
la réponfe de PAuteur, que nonobílant mier de ces íublimés, dit-il, il n y a 
ce quJil en a djt précédemmentj ilavoit ríen que de fefprit de fel uní ayec le 
quelgue foup£on que le mercure du fu- mercure * au Ueu que le fecond condene 
blime cerroíif eíl abfolument exempt non-íéulement de fefpritde fel ̂  mais en
de tour mélange decide nitreux , mais il core de feíprit de nitre: mais aufíi enti
ne sJeíl pas expliqué lá-deífus aííez. net- la tout ce qudl en dit¿ la chofe lui a 
tement pour qu'on puilfe lui attiibuer paru fi clairej qudl na pas jugéa pro- 
ce fentiment. Au relie  ̂ il ne faur point pos d'en donner la preuve , ni méme 
faire á TAuteur un crime de fa fafon de ddndiquer en quoi coníiíle la différence 
penfer lá-deífus 3 puífque M. Lemer}f le prétendue de cesdeuxfublimés.-cfcílpour- 
Kls, dans un Mémoíre qifil a donné en quoi je perfiíle toujours a dire que touc 
*1734 fur le fublimé corroíif 3 penfoit fublimé corroíif bien fiit 3 de queIque 
encore que ce compofé falin participe facón quilait été íait^ ne contient 
de tous les acides qui ont été employés mais d'autxe. acide que Tacíde marin, 
dans fa préparation 3 Se q¿iJauiourdJhui



quoi aufli Fon ne volt point qtfeüe faíTe une íi grande efcarre que le 
fublimé, quoiqu elle concienne pour le moins autant d'efprit acide.

On pourra encore par lá rendre raífon pourquoi Ton peut bien 
donner fans danger, á prendre par la bouche, jufqu á quatre grains de 
cryftaux cfargent (i), qui conriennent autant de pointes acides que 
le fublimé, & fon ne peutpas faire prendre feulement deux grains 
de íublimé, fans encourir un péril manifeíte (&). C’eft parceque íes 
cryflaux de Lune ne roulent ni ne remuent poinr, comme fait le fu
blimé corrofif ; tome leur détermination eft en bas , & tout ce quhís 
peuvenr faire, ceft dexciter une fermentación de purga tif, par le 
inoyen de leur acide, dans les lieux oü ils fe rencontrenr.

Quand on jette íe fublimé corroíif dans de íeau de chaux, ií prend 
changement dabord une couleur jaune, Se il perd tant de fa corroíion, qu on ea 

:deeouicur. p0Urr0it faire prendre par la bouche, fans qmilfut poifon.Je ne pre
tendí point rendre raifon de ce changement de couleur, je laiílé á 
ceux qui ont plus de loifir que mol á examiner la difpoíltion qifil 
faut que Tacide Se la chaux ayent donné au mercure pour refléchir 
ou modiíier la lumiere, enforte qu'elle nous faífe paroitre jaune une 

sublime matiere qui étoit auparavant trés-blanche ¿ mais je dirai feulement 
go* dcparQue feau de chaux adoucit ou diminue la forcé du fublimé, á caufe 
.chaL. e des particules de chaux qu’eíle contient, lefquelles reucontrant 8c 

choquant le fublimé, xompent une partie de fes pointes dans lef
quelles confifioit le corroíif (/ )*

to r r e  o b -  Ceux qui fe font appliqués á critiquer ee que j*ai dit fur lesefíets 
î Auceur f̂e'du mercure (w)> auroíent, il me femble, un peu mieux réufli qu’ils 
/¿c, ¿font fait, s'ils m’avoient objefté une difficulté que je me fuis faire 

á moi-méme depuis la premiere Edition de ce Livre, Se qui m'a

3 .o8 C O ü R S D E  C H Y MI E.

( i ) Voy ex, U-deííus les Notes fur le 
Chapítre de f  Argent.

(k)  Ce n d i pas en dire a (Tez fur le 
danger qufil y a de faire prendre le fu
blimé corrofif intérieurement. Rie.n rieít 
plus propre a faire connoure Ja grandeur 
de ce danger, que la prudente avecla- 
quelle Eoerhaave s*exprime, lors rriéme 
quJil ofe confeiller fufage intérieur du 
íublimé corroíif. Si fon fait diffoudre, 
dit ce grand Médecin, un graín de fu
blimé corrofif dans une once dJeau, &  
que fon faíTe prendre deux.ouxrois fois 
par jour une dragme de cetre diífolution 
edulcoree avec le fyrop violar, on pro- 
duira des mitades dans pluíieurs mala- 
dies incurables par tout autre moyen 5 
mais il ífappartient qu á un Médecin bien 
fage de faire ufage d’un pareil remede, 
qui demande Une prudence infinie dans 
fon adminiftration: s'en abíhenne qui- 
¿onque ignore la méthode de le donner.

V o y  e x  la Chymie de Boerhaave. Pour 
moi,  je ne trouve point de meilleur 
confeil áfuivre que celui de Cartheuíer, 
qui exhorre tout Médecin qui ne veut 
point avoir ríen a fe reprocher, de ne 
fe fervir jaro ais de fublimé corrofif inté
rieurement, parceque, dit-il, lesmauvais 
effets de cepoifon ne fe manifeílent íou- 
vent que fort long-temps aprés que fon 
en a fait ufage. V o y  ex Cartheufeí, íW - 
m a c o lt

( f) La chaux fait ici la fonéfion dime 
terre abforbante qui íe charge de facide 
furabondant qui étoit uni au mercure , 
fans qu’ilarrive aucune rupture des poin
tes acides.

( m)  C ’eft eucorede Charas done f  Au- 
teur veut parler ic i, mais on peut diré 
qu’il défend tres-mal un? fort mauvaile
caule: car outre quJi! ne prouve point 
que les humeurs du corps rmmain foicnt 
acides, &  q u ilfe  faífe vraimentun fu-



partí juíqu'ící la plus forte qu’oji póurroir trouver fur ce uijet: c'eu: 
que fí le mercure qu’on fait entrer dans le corps, Jorfqu'on veut ex- 
citer le flux de bouche, fe lie avec le fe! acide des humeurs, Se fait 
commeun fubíimé corroflf, de lámeme maniere qu'il fait dans un 
marras, lorfqu'ü eíl melé avec le fel & le virriol , ce fublimé du corps 
ne fe dott point faire, tant qu'il y aura de finimidité aqueufe dans k  
parrie ot le mercure fe fera melé avec facide, de meme qu?íl ne fe 
faic point dans le marras * juíqu á ce qnetout le phlegme, s il y en 
a, foitévaporé. Or on ne peuc pas concevoir qu'il íe falle un tel 
deíTéchement á cene parrie, puifqu'eHe feroir .corrodée parle mer- 
cure chargé d acides avant qu'ii fe fublimát.

Pourrépondre a cene objcclion , je dis que, quoique faye fait 
comparaíion de lafublimauon du mercure qui fe fait dans le corps 
humains. á ceíle qui fe fait dans un matras, néanmoins il y a cene 
différence, que la premiere fe fait non-feulement avec des feís ex- 
trémemenc volacils, mais que de plus elle eü aidée, ou córame en- 
minee, par le mouvement des humeursavec route leur humidité juf- 
qu‘á la tete, aulieu que Tautre fe k it  avec des feís fixes 3 defquels 
1 acide eíl ¿  fortement attaché á la rerre, qu'elie ne peut point s'en 
féparer que par une violence de feu confídérable.

Gn nedoitpas auíb s'imaginer que le mercure fe charge d'autant 
& da uíli fortes pointes dans Te corps, córame il fait dans le matras; 
fi cela étoit, il porteroic la deftrucüon Se la gangrene en tous les en- 
droits par oü il pafferoir; mais il fuffit que fes pores en foient en par- 
tie empreints pour diminuer unpeudefa volatilicé, Se pour exciter 
les picotemens Se Ies douleurs qui arrivent durant le flux de bouche-

Comme le fublimé corrofif eft un grand poifon, j ai cru qu'il étoit 
fort a propos de parler des contre-poiíons qu'on pourroit faire pren- 
dre á ceu-x qui par ínalheur en auroient avalé; mais de peur qu'on 
s’imaginát qu'un méme contre-poifon püt fervir pour toute forte de 
poifon, comme le veulent perfuaderles Chaflatans ou Vendeurs <FOr- 
viétan, je dirai qoelque chofe des poífons, Se de leurs différenccs.

Le poifon cít tout ce qui peut rompre Se détruire la liaifon Se 
Toeconomie des humeurs, en corrodantles partiesdu corps, ou bienq 
en empéchant le cours naturel des^fprits («)■

liümé de mercure avec tes preténdaos ble de determino- précitcment la maniere 
humeurs acides ,  il fuppofe encore ? con- dbgir: c’eít pourquoi il eft beaucoup píos 
tre toute vérité, que íes acides qui for~ juíre de definir les poiibns des corps  ̂ loir 
rnent le fublimé cjixoüf ordinsire íbnt muiréis., ib ir artificiéis , qui appltqués , 
des fels fixes t cepeadant facide marín^qui meme en tics-pethe quanúté 3 &  Ies uns 
di le feul qui entre dans la ccmpoíiiíon de dfme fa^on, Ies autres á1 une aütre ,  aux 
ccCubl 'me j eít un acide tres-volátil,  & corps des Ammaux vivaos, leur donnenc 
qui íe diífipe fort aifement en vapeurs. la mort tres-promptement, ou leur eau-

í * )  Certe défirution ifcíí point exac'tc, lent des mahdies effenticllernent mortel- 
car il eü des poífons, reís que ceux qu’on Jes y c’eifc-á-dire, abiolument incurables 
appelJe Unts 3 parce quJiis ne eaufent la par Ies Torces feules de la nature abaft- 
Jiiort quJa la longue, done il ifeil pas poíli- dounte á elle-ráeme.

O U R $ D E C U Y M í  e,



Commsnr II peut étre pris dedeux manieres : parle dehors, commequand 
m ué cíl on eft attaqué de la pefte & de plufieurs autres maladies qui vien- 

** uent d’un air infe&é, Se quand oq eíl mordu ou piqué par des bétes 
venimeufes: par le dedans, comme quand on a pris de Parfenic, du 
íublimé corroííf i de la clgue, du napellus. 

r>ifi?tensef- Un méme políon ne uie pas toures fortes d'anímaux; car, par 
S.nsdes Foi'exemple, la noíx vomique eft un poiíon pour les chiens, Se elle ne 
°aS feroir point de mal a plufieurs autres bétes* La fiimée du tabac fair 

mourir la vipere en fon peu de temps, quoiquil nJy ait point d'ani- 
mal qui ait plus de vie, & elle ne produiroit au plus qu’un peu de 
purgar ion aux autres animaux. L’eau dans laquélle on a fait tremper 
le vif-argent, tue les ver$ (V), Se elle ne fait que du bien aux autres 
animaux. L’arfenic fait mourir Phomme Se plufieurs fortes ddnimaux y. 
Se il purge les loups, Se les rend plus difpots qudls nMtoient.

Tous ces différens effbts viennentdes différentes contextures des 
fibres des corps, de la diverfité des humeurs , Se de leur nature diffé- 
rente; car ce qui eít capable de ronger ou de détrulre aux uns, neíl- 
capable que d'apporter une íégere íermentation aux autres. 

poitonscoa-. II feut remarquer deux fortes d’effets dáns les poifons; les unsjCom- 
s-iUns. n3C ceux ]a vipere, de la tarentule, du feorpion, de la cigué, du 

napellus, coagulent le fang peu á peu (p ) ; Se comme ils empéchenc 
par cette coagulation le cours des efprits, Panimaltombe en des con- 

.. vulfions, Se il meurt peu aprés, de la méme maniere'qu il arrive quand 
on feringue quelque liqueur acide dans une veine ou dans, un artere.

mo C O U R S  D E C É Y  MI E .

(o ) Tout le Monde ne convient pas 
du fait. Feu M. Lemery le íils3 Profef- 
feur de Chymie au Jardín R oyallenioit 
trés-formellement dans fes Cours y &  íou- 
tenoit fortement que le vif-argent ne 
.communique aucune ver tu á feau avec 
kqíieile on le fait bouillir; il appuyoic 
fon fentiment fur ee qu’il avoít expéri- 
menté pluíieurs fois que le mercare qui 
avoit ainíbbouílli avec lJeau pendant un 
efpace de temps trés^coníidérable3 na- 
voit cependaiit ríen dutout perdu de fon 
poids.

( p) Il nJeíl aucun des poifons que fAu- 
teur cite ici póur exemple 3 quiproduife 
PefFet de coagulation quJii leur attribue. 
Le fameux Doéteur Mead a fait' voir dans 
fon excellent Traite des Poifons; que toa
res Jes diíférentes efpeces.de poifons ne 
differententfellés par leur adtion,, qué ¿u 
plus au monis j &  quTls agiilent tous 
par irritatíon fur les fibrés nsrveufes. La 
diftinction des poifons en coagulaos &  
én rongeáns eíl done abfolument mu
tile; il érvíaiit Air-e autant de la diviíion 
que queíques AuteiU-s font des poifons

etv poifons froids Se em poifons chauds, 
Il feroit beaucoup plus á. propos de íes 
diílinguer en poifons quipaflent dans-le 
fang j &  en poifons qui produifent tout 
leur ravage  ̂ fans jamais fbrtir des pre
mieres voies j tant qrnils reftent dans le 
corps. Cette derniere diviíion ferviroit 
á faire comprendre pourquoi rindica- 
tion príncipale &  commune, dans tous 
les cas de poifons ̂  étant de chaífer & de 
faire fortir hors du corps la mariere vé- 
néneuíe le plus promptement qu ilell poí- 
fibie j les memes remedes ne font pas pro- 
pres á remplir cette indication dans tous 
les cas; car il efl; feníible que les poi
fons qüi produifent leur principal effet 
dans les premieres voies, ne peuvent en 
étre chañes que par le vomiífement 
parles felles > mais furtout par le vomif* 
íement. Les poifons- au contraire qui font 
palles dans le.fang^ne peuvent étre ex- 
pulfés hors du corps que par des reme
des qui agiífent immédiatemenr l'ur le 
fang &  qui pouífent:par les fueurs 5c 
par la tranfpiration 3 tels que les ícls 
YolatilS jda ;hétiaque >'5cci
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3 rongent Se. Les autres, comme le fublimé corrobf, les arfenics, rongent 6c poít̂ í̂  

ulcerent Ies entrailles par ieurs fcls piquans, jufqu'á ce que la gan- S533*' 
grene y íoir venue, d'oü s’eníuít la more,

Les remedes qtfon donné fort á propos pour prevenir Ies accicíens

. C O Ü R S  D E  C HY MI E.

Eesscíes

d autres remedes de cette nature. La chair de vipere méme, & ceüe 
de feorpion, guériífent le mal que ces animaux ont fait étanr xdvans, 
comme nous le dirons en parlant de la vipere* Sur cela, le Le&eurne 
fera pas fáclié que je donne uñe peüte hiñoire qui viene fon au 
fujet.

Lavoís mis un jour deux feorpions vívaos dans une bouteille de Hiíloire fur 
verre, fy  jettai une petite íouris aufíi vivante. Cette fouris marebanr 4a
deífus Ies feorpions, Se les incommodant, ils la piquerent fortement, 
enforte qu’elle cria. Un demi-quart d’heure aprés je la vis mourir en 
convulfíons: je laiífai paffer quelques beures, aprés leíquelíes je jet- 
tai fur les mémes feorpions une autre fonris un peo plus groíle Se 
plus vive que la prendere: elle fauta fur les feorpions, comme Tau- 
tre avoit fak, & elle en fut piquee auífi; elle fit un cri affez grand , T 
Se nous vímes que fon agitation avoit augmenté par la colere ; elle 
ne demeura pas long-remps fans fe venger, car*elle mangea les deux 
feorpions, á la réferve de Ja tete Se de la queué. Je voulus voir la bn * 
de Ja tragédica je laiífai la fouris dans la bouteille fefpace de vingt- * 
quatre beures, Se pendant ce temps-lá elle n-’eut pas la moindre appa- 
rence de mal, autre que finquiétude de n'étre pas en liberté. Jkvois 
envié de la dííféquer, pour voirs^il nJy auroit point de changement 
aux parties ou au fang; mais quelqu’un en touchant trop rudementla 
bouteille, la caifa, Se Tanimal s'enfuit. On peut dire que les feis vo- 
latils qui fe trouverent dans la chair des feorpions, empécherent par 
leur agitation la coagulation du fang qui fe íeroit faite dans Ies veines 
du petit animal aprés la piquure ( q ) ,  mais chacun raifonnera fur cette 
expérience fui vane fes Principes: je reprens le fil de mon difeours.

II y a bien de Tapparence que dans la petite vérole , dans la pede, 1J71 
dans Ies fiévres malignes, Se dans plufieurs autres maladies de c e ]^ * ^ 1̂

fenre qui font caufées par un air Infeáé , ou par la eorruption des «gir arpr& 
umeurs, il fe rencontre un"acide qui agit á peu prés de la mém.e^^ ^ ü

poíícns
(q ) Je reexamine point s'il eft aufíi 

vrai qu’on le croit encore aujourtThui, 
que la chair de cercains animaux veni- 
meux eil un fpécifique affuré contre la 
morfure de ces mémes animaux 3 mais je 
%ai obferver qifen iuppolant le fait 
bien confíate j les fels volatils renfermés 
dans cette chair ne peuyent contribuir 
en ríen á cet erfet* La raifon en e ffa  
que les matieres animales necontíennent 
jamáis de fel volátil tout développé j que

cette forte de fel y  eft tonjours lié par ua 
acide ,  conjoinrement avec lequel il for
me un fel ammoniacalj que le fel volá
til que Ton retire de Taña-yíe des ani
maux j n’eíl cii un débris dé la décom- 
poíition que fa vi elenco du feu a opérée 
-de ces fortes ¿e corps 5 &  qu’cnfin la 
chafar du con>s animé, fí forte qu’elíe 
puifíe erre 3 ne feft jamais a lfa  pour ope
rar une parodie décompofition.
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tontre les poi 
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maniere que Ies poífons coagulaos-dont je viens de parler, mais pina 
Icntement 3 8c il y a moins de danger > parcequ’on a plus de temps 
pour y remediar: De plusy íes efprirs font bien fouvent aífez fcrts 
pour détruire les coaguíations, a me fu re qifelies fe font dans le fang 
ándaosles atures humeurs. Quoi quil en foit, les remedes qui fer- 
vent contre les poifons coagulans, font empioyés avec fuccés con- 
tre ces maladies (r ),

Les remedes qirxL faut donner pour aller aüKÍéyant des effets de 
l’arfenic, du fublimé, & des autres poifons corrofifs, font d'une na- 
ture toute contraire á eelle des remedes dont nóus venons de parler ; 1 
car.au lieu que les premiers doívent agiter la maífe du fang, &don- 
ner une chaleur á tout le.corps, ceux-ci doivent caímerragitation des 
humeurs, en liant & en-adouciffant Páereté des fels.

II faut done faite prendre le plutot cjffon pourra au malade une 
"écueUée d'Huile dadive vieiile, afin dexeifer le vomiiTcment; fe 
' beurre frais, la graiífe douce, 8c toutes chofes on&ueufes, feront don- 
nées fort á proposparceque non-feulement elles font évacuaiion 
-du poifon par haut & par bas, mais encore, ce qui eft fort confi- 
dérable, parce qu étant eompofées de partí es rameo fes 8c embarraf- 
fantes, elles lient 8c émouífent les pointes des fels qui font ref- 
tés ( / ) :  il faut enfuke faire prendre du lait tiéde au malade, 8c en 
continuer l’ufage pendant plufieurs jours , aprés quoi on le purgeraq

2ií C 0 ü R $ D E C H Y M 1 R

( r ) Il nJ£ií pas douteux que. toutes les' 
mabdies dont parle ici PAuteur , de mé- 
' me .que la plupart des mabdies- épidémi-' 
ques, font produites par des eípeees de 
.poifons d'une nature particuliere ,&  qui 
font de Pefpece de ceux qui paífent dans 
le fang 3 mais diré que la nature de ces 

'-poifons eft d'etre acide, cefir une idee 
bien contraire á cede que font naitre les 
limptomes.de ces maladies, qui demon
tre nt que les humeurs tendent plutót á 
s’alkaliíer. Pour ce qui eft des remedes 
qui conviennent dans- ces fortes de- ma
la dies , il eftd‘expérience que les acides 
y  produifent fouvent de trés-bons effets 3 
&  s'il arrive quelquefois que Jes reme
des yólatik &  alexipharmaques réufíif- 
fent dans ces mémes mabdies., dq-méme 
que dans les accidens oceafionnés par 

-les poifons que-PAuteur appelle impro- 
prement poipns coagulan-, c eft qivil elides 
cas ou le fang a:befoin d'écre mis en 
mouvement ,̂ pour chaífer par la tranfpi- 
ration Ja caufe matérielle de la mala- 
diejde méme que certains poifons-veu- 
lent auíli étre quelquefois expuifés par 
cette voie.

(/)• Un moyen encoré plus efficace de
modérer fui le champ Pa&ion du.fubli-.. . ...

mé coiToíif,  eft de faire avalec á la per- 
fonne emooifonnée une IeñWe d’alkili 
fixe:: par la on décompo fe.le fublimécor- 
roíil, on décruít 1-union du mercure & 
de Pelprit de fel* 8c. Pon empéche par 
conféquent les funeíies effets qui reí al
te nt de cette unión. Je ne f̂ ais á qaoi 
fGngeoit PAuteur de la-Cbymie Médici- 
nale , lorfqdil a dit, M-qiPil eft éton- 
« nánt. qifon nbit point .encore penfé a 
» avoir recotirs á ce remede, qui eft íi 
33 prompt &  fí sur 1 contre un poifon 
33 aufii vioient que Peit le fublimé corro- 
33 fif 33. Mais il eft bien certain que Boer- 
haave,.dans fes Inftituts, á Parcicie-«s- 
ihíota t x igs? in d iq u e  trés-poíitive- 
ment les aikalis fixes contre Paótion dii 
fublimé corroíif, de tousles poifons aci
des , tels que les efprits corroí!fs, 8e les 
difíolvans métalliques. Voici íes termes 
dans lefquels il s'exprime : Pewm htc 
dilutiomm periquea yobwfimem per oles i ííí- 
verfionem per lixivia jkponacea , vcl levitet 
alkñÜcai ab¡irbentiñ fort.pftmíí acidorutn. Le 
f^avant Carthettfer dans fon excellente 
Pharmacologié ,  recommande aulfi fü la- 
ge des aikalis fixes comme un fpécifique 
alfure'contre ceuxdes poifons corrofifs., 

^dont toute lbétion dépend dJun acide



'LVffet du fublimé corrofif efí bien plus prompc que celui de lar- l- 
ieníe, parceque fes acides étant agites par la chaleur du corps Se p a r ^ f K ^  
fe voíatilité du mercure, rongent dabord Se diilequenr par-tout ou '^  VsaLcsL* 
iis fe renconuent, comnie nous avons dit. C e ii pourqueí, íi fon 
ne donne les remedes aufíi-tót aprés que ce poiíon a ¿té priste ma» 
fede eíl en un extréme danger.

Tout c qui-a été dic ici,montre qn‘il eíl fon néceffaire dé f;a- 
voir la naturc des poiíons s avant que de donner un contre-poifoa ,
Se qu'on ne doit pas s’en teñirtoujoürs auné bcüíe tforviétan pout 
un antidote affuré-

On peut voir encore par la , que fi les Charlatansqui montent fur 
lesThéátres 3 prenoient du fublimé qu de Farfemcpar la bouche, pour 
éprouver les vertus de leur remede, comme iis le veuient faire crol- 
re, tout leurmithridat neferok pas capabíe de les fanver. Mais íbppofé 
qu iis ifeullent pas joué leúrs tours de paGes-paíTes aííez adroitement,
Se qu’ils euííent été coutraintsd’a valer de ces poifons, iis ne ícrolent 
pas íi fots que de s5en teñir á leur remede, qui ne pourroit faire au- 
tre chofe que d’augmenrer leur mal par fes parties acres, lis auroiene 
recours á rhuile Se aux autres liqueurs grades, afín d’évíter une inore 
qui autrement leur feroit aífurée.

Le vitriol neíl pas d’une néceííué indifpenfable dans la compofi- Sllbiífn¿COEfc 
non du fublimé corrofif; on peut faite de ce fublimé fans y en méler, roíauíz && 
pourvu qu'on y emploie le double de ce qu’on a coutuvne cf y mettre TICEloL 
de fel decrepité ; íi par exempie on niele exatlement dans un morder 
de marbre ou de verre une partie de vifargent avec deux parties de 
fel decrepité & bien pulvérifé , qu’on mette le mélange dans un ma
rras, quon le pouífepar un feu de cbarbon aífez fort en la maniere 
ordinaire, il s’y fera un fnblimé corrofif qui aura le poids du mer
cure qu’on aura employé; ce fublimé á la vérité fera plus mat Se

C O V R S D E C H Y M I E .

concentre qu’ils- totitiennent. L’illuftre 
Mead, dans- fon. admirable Traite des 
Poiíons, dont la prendere edition apa* 
ru en 1702, &  íafeconde en 1708,000- 
feille dapres le célebre Kunckei qu’ilc i
te, & avec fa modeftie ordinaire , de 
faire boire en grande quantité de la leí- 
íive de fel de tartre á ceux qui ont eu 
ie malheut de prendte du fublimé cor- 
roíif j &  pour prouver la bonté de eette 
pratique, i 1 rapporte une belle obferva- 
tion tirée d’aprés le. méme Kunckei, 
d’un enfant a qui Fon ayoit frotte láte
te avec une pommade dans Jaquelie il 
entroít du fublimé cori^>lÍf, pourlegué- 
rir de la galle : cette ffiétion fut bienrót 
fuivie d’une douleur épouvantable , &  
d’une tuBieur infiauimatoire fi enorme, 
que l’on ne pouvoit plus diilinguer, ni 
les yeux, ni le ne¿ du makde, en forte

quil étoit prét de périr, lorfquun Mé- 
aecin ayant eré appeííé lui ht baflinec 
toute la rere avec une forre leííive dal- 
kali fixe, ce qui nt difparoitre tous Ies 
fymptomes en trés-peudetetnps. Láme
me obférvation eit cirée par Weppfer 
dans fon Traite de k  Cigué aquatique, 
&  Fuller la rapporte en entier d’apres 
ce dernier Auteur dans fa Pharmaccpéc 
Exremporanée. Enfin M. Stahi, dans le 
mois de No ve robre* de Fannée 16$ 7 de 
fon Qpufcftlum Chjmiettm, d it, que le re
mede contre le fublimé corrofif, eíl cc 
faire boire une large dofe d’une foible 
leííive d’alkali fixe j &  Juncker, le plus 
célebre des Difciples de Stahl, dit auíli 
dans fon Confptci. ibera?, generala , que la, 
lcfifive d’alkali íixe prife fur le champ ., 
émouífe un peu l’aílron pernicieuie du* 
fublimé coríoíiL



moins blánc que le fublímé corrofif communyil n’y paroítra que des 
aiguilles grofíieres 8c émoufiees ̂  8c il approchera en figure du fa_ 
blimé doux; il fera auffi; quand.on le puivérifera s moins volátil que 
le fublimé corrofif ordinaire, car il ne s’élevera point tant au nez, 
Sene fera point éternuer : quant á fon adion fur les chairs, il ufa 
paru qu'il étoic un peu moins corrofif, 8c qu’il faifoit une douleur 
•un peu moins penetrante; la raifon en eíi, qu'étan: privé de Pacide 
fulfureux du vitriol, fes parties onr moins de mouvemenr & de pé- 
nétration (*).

C O V R S  DE  C H Y M I E .

( r) I/Auteur a donné en X7°P un Mé- 
■moire fur ce fublimé de mercure , dont 
re  qu íl en dit ici ífelt qu'un extrait ; 
cJeít pourquoi on auroít bien dü , dans 
jes Eiemem de Chymie-Praiique 3 lili faire 
honneur de cette découverte , qui luí 
appartient íi légitimement. Quoi qufil 
rn  foit,  il eft aií'é de juger par ce qu'en 
dit Lemery lui-méme, que ce fobíimé 
de mercure n'eft pas furchargé d'une af- 
fez. grande quántité d acidé marin, pour 
-mériter le nom de fublimé corrofif dans 
le fens qu*on a coutume de prendre ce 
terme,- Pour fe former une idee juftede 
ce fublimé,  il faut concevoir qufil eft 
anoyen entre le fublimé corrofif ¡k le fu
blimé doux , dont il fera parlé dans Par
tióle fuivant , en forte qifil eft moins 
.chargé d’acide que Pun, Se quJil en eft 
plus chargé que Pautre; car íl y a cette 
différence entre le fublimé corrofif &  le 
•fublimé doux , que Pun eft un mercure 
:uni á une auífi grande quántité d'ef-

frit de fel qu'il eft poííible, &  qué 
autre eft un efprit de fel uní a une auffi 

grande quántité de mercure que faire 
fe peut. Or tel eft Pétat du fublimé 
de mercure fait avec 1c fel marin feul , 
.que ni Pefprit de fel n*y eft chargé dJau- 
•tant de mercure qufil en peut prendre , 
ni le mercure ny -eft penétre d’autant 
¿Pacide marin qu il . eft capable d?en re- 
iCevoir. Ce nJeft done pas le défaut de 
Pacide fulfureux du vitriol dans ce fu
blimé qui le diferencie «Pavee levérita- 
ble fubl imé corrofif ordinaire; carilsne 
contiennent point ni Pun ni Pautre dau- 
íre acide que celui du fel marin , comme 
;cela eft fufníamrnent prouvé par Pexpé- 
■ rience que PAuteur rapporte plus bas , 
;quí eft, quil nJa pas puréujíír a tirer du 
fublimé corrofif dJun mélange de mercure 
}&  de vitriol, fans addition de fel marin.

Je terminerai ce que pai á dire fur le 
fiibiimc de.mercure ¿ ir  avec le fel marin

feul, en faifant obferver que cette opé-' 
ration fournit une objedíion des plus 
fortes contre la premiere colomne de la 
table des rapports de M. Geoffroy, oü 
les fubftances métalíiques font placees 
dans la derniere caze, Se les alkalis fi- 
xes dans la feconde, pour défigner que 
ceux-ci font de toutes les fubíiances con- 
nues, celles qui ont le plus de rapport 
avec les acides figures dans la premiere 
caze, &: que les métaux ont moihs de 
rapports avec ces mémes acides, que les 
corps marques dans les cazes intermé- 
dlaires. Cependant dans Popé ration pré- 
fente, le mercure enleve á Palkali fixe/ 
qui fert de bafe au fel marin 9 Peíprit de 
fel qui lui étoituni,ce quifembleprou- 
ver que cette fubftance métallique a plus 
de rapport avec Pacide marin, que Pal-  ̂
kali nxe; car de dire que ce phénoméne 
depend de ceque.leAel marin diftiüé 
fans intermede, fournit un peu d’acide, 
ĉ eft une aííertion qui n"eft pas foutena- 
ble, parce que dans Popération préíente 
on emploie le fel marin dé crepité ; or 
Pexpérience fait voir que le fel en cet 
état ne donne plus fon acide fans inrer- 
mede. Il paroit que Geoffroy avoit 
fenti toute la forcé de cette objeefion,
3c qufil a trouvé plus aife de Péluder, 
que d*y répondre; car ce ífavant Aca- 
aéroicien ne poüvoit certainement pas 
ignorer le pracédé que M. Lemery avoit 
..communiqué á PAcadémie , pour fübli- 
mer le mercure avec le fel marin feul; 
cependant ayant choifi pour exemple de 
Pexplication de fa Table des A&nités, 
Popération du fublimé corrofif, & fai
fant a ce fujet pafler en revue toutes Ies 
méthodes de faire cette opération', il ne 
fait aucune' mennon de celle de PAu
teur, Se íemble en prétendre caufe dJigno- 
ranee, en difant que « Pacide du fel ma- 
m rin ayant plus de rapport avec fa terre,
» qu’avec les fubftances métalíiques; US
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La tnaíTe quí fera reftée au fond du marras aprés la fubíimation * 

fera d'une confíílance un peu plus compare 8c plus péfante que celle 
qui rcíte aprés le fublímé corroíif ordinaíre , 6c de couieur moins 
rouge, parceqif ii ne $ y  trouvera poínt de colcotbar.

Ce fublímé préparé íans vítriol pourra fervir á toutes les opera- 
tions oü Fon emploie le fublímé corroíif comman-

On a e 'ayé de tirer du fublímé corroíif dJun mélange demercure 
& de vítriol fans addition de fel, mais on n’y a pas réuíb; les poín- 
tes quí fortent du fel font les plus fortes, les plus tranchantes, & 
eelíes qui s’émmanchent le mieux dans les pores du víf-argent pour 
le renare corroíif.

Suivant ces expériences 8c ce raifonnement, il fembleroit aífez 
inutile d'employer le vítriol dans la compofirion du fublímé, pujf- 
qn'on en peut bien faire avec un (imple mélange de mercure i  de 
fel, & que ce fubíimé réuílir á toutes les opératíons qu'on faíc fue 
Tantre; maísquand on voudra avoír un fubíimé auíb beau Se auíli 
corroíif qu’il le peut étre, il vaudra mieux le préparer en la maniere' 
ordinaíre que faldéente.

« rabandonnera poínt pour sa;u tacher au" Vbilá comme Ies plus granos Hommes 
»mercure j sJií nY eíl determiné par fe laiilent aveugler par leur trop grand 
» queíque caufe. Il nY en a nulle (ajou- anachement a des fyftémes ingénieux 

de la pare c'u mercure feulqi f i i s  ont inventes.

a

Mercure fubíimé doux, appellé Aquila Alba.

LE Sublimé doux (a), eíl un mercure réduit en maífe blancbe par 
quelques pointes acides rompues.

Púívérifez feize onces de fubíimé corroíif dans un mortier de mar- 
bre ou de verre i mélez-y peu á peu douze onces de mercure réviviñé 
du cinnabre: agitez le mélange avec un pilón de boisjjufqu’á ce que le 
vif-argent foit imperceptible : mettez alors cette poudre qui fera grife 
dans plu fieurs pbioles, ou dans un ma tras* duquel les deux tiers demeu-- 
rent vuides : placez votre vaiífeau fur le fabíe, donnez-lui un petit 
feu au commencement* puis Faugmentez jufqtfau troiíiéme dégré r 
tontinuez-le en cet état pendant cinq- heures, pour faire fubiimer 8c 
adoucir la maciere: laiífez enfuite refroidir vos vaiífeaux, caílezries, 
& rejettez comme inutile un peu de terre légere qui fera au fond: fé-

[ f  ] Le fubíimé doux efi: du mercure 
fublímé corroíif, auquel on a incorporé 
par de nouvriles fublimations ’autanr de 
mercure coulant qifii en faíloir pour 
faouler exactement Facide furabondanr 
qui Uu étoit \rni_, mais il lYarrive dans 
cetre opération aucune ruptura des pain~ 

acides j que Fon décompofé le mer

care doux par le mor en d’im alkaü fixe* 
on régénérera du fel marina iemblableá 
Fordinaire  ̂dont onpeurrerirer „ hilvane 
l¿s procedes connus > un eíprir de íei 
tres-fon: tk tres-concentré ,  &  donr par 
coníéquent les pointes n ont pas été rom-- 
pues.



parez auffi ce qui fera aítaclié au col des phioles ou du m atras > Se le 
gardez pour les onguens ou pour la gratelíe, mais ramafiez avec exac- 
titude la matiere du mifteu qui íera blanchej 5c layanl mífo en pou- 
dre, faites-la fublimer dans des phioles ou dans un marras, comme 
devant: féparez -encore la mariere du milieu, comme nous avons dit, 
Se la remettez fnblimer dans d nutres phioles pour la troifiemo f0jS; 
féparez enfin la terreftréité du fond 5c la fuliginofifo du.col des pifio-" 
les. Se gardez le íubiimé du milieu qui fera fort bien dulcífié, vous 

poí*. en aurez vingt-fix onces Se dende. Son uiage eft pour ronces fortes 
Venas, de maladíes vénériennes; il eft défobftruéfcif, Se il tue les vers; la 
Dofe. doíe en eft depuis ñx jufqu5á trente gr2Íns en píluies i/ú purge don- 
sublimé eement par les felles. Si vous ie faites fublimer encore deux ou trois 

do-ai iubu-fois > il perdrafa vertu purgative, 8c il fera plus difpofé á agir parla 
°utranípiration& parla falivatiom .

Sublimé Si au contraire vous vous contentez de deux fuhlímatíons pour 
aoux f^li-faire votre ftibíimé doux, il fera plus purgatifque celui qui aura été

U E S.
~1£

II ne faiit II faut obferver de ne jamais pnlvérifer le fublimé corrofif dans 
r í u ^ u n  morder fair de metal, parceou'il le cerroderoit. Se en emperreroir 
pondré dansune partie qui gateron J operación : les mortiers de verre, de marbrs 

morrierdê  ^  picrre, font plus convenablesj parcequ iis ne peuvent donner 
aucune mechante impreilion á la mariere.

Plufieurs Aureurs qui ont donné la deferíptíon du fublimé doux, 
demandentqufon mc-le avec le íubíimé corrofif un égal pefids de mer
cure coulant, jufqu-á ce qufil y foit entiérement éteint, Se quil nJy 

. L paroiffe plus aucune bouíe: cette méthode ferok la meilíeure, fi eí¿ 
étoiz poífible; car plus on charge le fublimé corrofif de vjf-argentj 
plus on l’adoucit, en divifant & abforbant fes pointes; mais on ne 

ie fubiimcpeut pas faire recevoir rant de mercurp eoulant au fublimé corrofif: 
p S ri\runeSuan  ̂  ̂ en a re9u a Pcu Pr?s' Ja quantité que y ai marquée , le relie 
Jedre quand-demeure fans fe meler, que!que temps qifion employe á remuer 
€oüi¿r:cuie ̂  broyer le mélange ; Se íi voüs mettez fubfimer cette matiere* 

une partie du vif-argent fuperfiu fera dlílipée par le feu, 5c fautre 
demeurera coulante fur le fublimé 4 d'ou il faudra la féparer; car 
fi vous Ty laiífez dans les fublimations fuivantes, .ce mercure crud 
fe diftipera entierement parle col du matras: j’aí méme tenté, en fai- 
fant le fublimé doux par la maniere que je viens de décrire, de faire 
entrer en la fecondefublimation encore un peu de mercure coulant; 
jen ai melé aífez exaaement dans le morder avec lamatiere pulvérb 
fé e , mais la fublimation l’en a fait féparer entierement (¿>).

(¿)  Malgré -tout celaron áoit prefé- faire preñare a Pefpric de iH autant de 
rer la méthode ou l'on ewplole pames .mercure quJil lui en faut pour le íaou- 
.¿gales d̂e .mercure crud &  de fublimé -ler^paifakementj &; luí óter toute fon 
¿corrofifparce que Ton eft sur par la de aévion xorroftye. Quapt a finconvénlent

zi6 C O U R S  D E  C H Y MI E .

Acux íoís. iuDUme trois iois.
R- E M A R &
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Quand on fe fert <Tun matras pour cette opcratlon 3 il faut en 

jvoir auparavant coupé leciers ou lamoítíé du col; car quand on h ^
fair dans des matras á col long? une grande partíe de la fulíginoíué  ̂
ye pouvant monter jufquau haut, retombe fur le fublírré, & er̂  pe
che qû il ne fe dulcifie bien, parce qu*elle comíent ce qufíl y a de 
plus acre 3 au lieu que cette fulíginofité fort facilement des phíofes ou 
des matraz qui ont un col court, II faut que les deux tíers de chaqué 
vaiileau üemeurent vuides? autrement le mercnre, qui fe raréfie com- 
me un cíprit, les creveroit. Ce qui fe trouve attaché au col des phíô  
les étant trop acre pour s’en fervir par la bou che, on peut Tem- 
ployer dans les onguents pour la galle, ou pour les dartres,

Le fublimé doux s’éleye bien plus facilement par le feu , quene fait 
le fubiimé corroüf, parcequ’il ell moíns chargé da cid e. II ne feroit 
néceífaire que d’cnviron trois beures de bon feu pour le fublimer tout- 
á-íait; mais il ne fuffit pas qu’il foic fublimé 5 il faut encore que la 
matiere circule dans le matras ou dans les phioles pendant quelques 
heures, afín que les pointes acides du fublimé corrofíf fe choquant 
rudement contre les bou les du mercure, fe brifcnt (c).

La pondré qu’on a mife dans les phioles ou dans le matras, éto& 
grife, parceque le vif-argent qui rfétoit érendu Se divifé que fuperfí- 
cielíement Se groífíerement, lui avoit ialífé fa couleur ; mais á mefure 
qifelie eít pouíTée par le feu 3 elle acquiert en fe fubíimant une ecu- 
leur Manche, parceque les pandes de ce yif-argent font péncuées

qiíll y a de perdre par íévaporation íex~ 
ceden: de mercure qui peut fe trouver 
dans ces proportions, ÍI devroit erre 
compté pour ríen, lotfqubl s'agit depro- 
curer á un remede toute la perfcction 
poUíble,, &  ians Iaquelle il íeroir un 
po i ion : Mais M. Stahi a trouvé le mofen 
de parer cet inconvenient, de mtme que 
pliifieurs autres j pour cela il fait la lu- 
blimation dans une retorte au bain de fa- 
ble , &  il diípofe la retorte de faqon que 
toLtt fon ventre foit enterré dans le ia- 
ble: par cette manoeuvre, il fait paífer 
dans le rédpient tout le mercure furabon- 
dantj qui.autrement noirciroit le fubli
mé doux par fon melange, ou qui retom- 
bant fur le fond embrafé du vaiileau ,  
en occaíionneroit aifément la fracture, 
V oyez Fundammin Thurm&ciiL Chytnicí m s- 
thodo StshiifinA. Cecí me donne occaíion 
de repondré á une queíboi) qui me fut 
faite il a, quelque temps par un célebre 
Praticien , qui me demanda ce que cetoit 
que le Calomelas des Anglois: je luí ré- 
pondis alors que je croyoís que ce iíétok 
autre chofe que le mercure fublimé doux., 
&  je luialléguai en preuve fautorité de

M. Geoffroy 3 qui dit la irxme chofe 
dans fa Matiere Medícale í mais ií níob- 
je Cía que le nom feuí du remede fuffi- 
roit pour détruire Y opinión de M. Geof
froy , puiique le mercure doux eit tres- 
blanc. de que le mor de Calomeles donne 
f  idee dJune couleur noire propre a cette 
preparación. Pavone que je trouvai la 
difticulté fans replique j mais h Ton fait 
reflexión , dJaprcS íohfervation de M. 
Stahl ,  que le fublimé doux ptéparé avec 
une dofe furabondante de mercure^ &  
ians pendre Ja precaución q'-fil recom- 
mande t contraite une couleur noire, qui 
eft un Indice bien certain de fa paría»te 
dulcification , on comprendra aifémenc 
que le Calomelas des Anglois eft une ef- 
pe ce de mercure doux, &: qifil eít pré- 
férable á toute autre eípece préparée avec 
une rnoir.dre dofe de mercure ajoutéeau 
fubíímé cotroíif

(c ) Cette circulación ne fertqu’a faí-* 
re pénétrer de plus en plus les poinccs 
de relprit de fel dans !e corps au nou- 
veau mercure couLmt qifon a ajouté au 
fublimé corroñfj, &  non pas á bíiléf les 
pointes de cet acid$-

E e



aig COUTt S  S E  C B Y M 1 &
& raréfíées par Ies poinres acides du fublimé corroílf, ce qui íes dí£ 
poíe á refléchir la iumiere de pluíieurs cotes en droke iigne: par 
Cette méme rallón, la matiere fublimée deux fois eíl plus blanche que 
ceile qui n'a regu qu une íublimation , Se celle qoi. a été fublimée 
trois fois 3 eíl encere plus blanche ; car quoique les acides fe brifenc 
dans les fublimations, les fragmens de íeurs pointes (d ) ne laiífent 
pas de s'introduire dans les pores du mercure, Se d'en divifer les par
ces infenfíbies.

Le fublimé s’attache autour des pinoles ou du matras en forme de 
pierre dure, parceque les acides ont accroché Se lié enfemble les 
fcoules du mercure, Se en ont fait un corps, Si Je feu na été que 
ínédiocrement fort, le fublimé fera moitié en pierre, Se moldé en 
inatiere raréfiée trés-blanche; il importe peu de quelle maniere ii 
foit formé, pourvu que la matiere ait été bien fublimée, 6c quétant 
jnife fur la langue, elle n y faífe aucune iinpreflion d'ácreté: néan- 
moins on eílime ordinairement plus le-fublimé doux en pierre, que 
Tautre, parcequ’ayant été plus cukparle feu, fes pointes acides doi- 
vent avoir été plus brifées (*),

Dimínunon Le fublimé qui fe fait dans un matras diminue á chaqué fublima- 
S fubUmanu tion de demi-onc'e; alníi Ton trouve une once Se demie de diminu- 

tion, quand fopéranon eftachevce.-
Far feo ríes, On retire fix dragmes, tant de fe orí es que de ierre légere, du fond 

maScredude  ̂ne s’efl: Par conféquent perdu que deux dragmes de matiere á cha- 
fui ¡ gí no ficé que fublimation.
cSacdu Mais íi-vous faites Popération dans des phioles, le fublimé dimi- 
uas' nuera de demi-once davantage; Ton y trouvera une once de feones &

de terre.
La raifon pour f a quelle il fe fait plus de diminutíon quand on fak 

fopération dans des phioles, que quand on la fait dans un manas 
c eíl que la matiere trouvant pluíieurs ouvertures, elle fe diílipe da- 
vantage que quand elle n en trouve qu’une.

Commcntie II femóle un peu étrange d’abord quJun fi fort poifon comme le 
Tofirlevín't ̂ blimé corroílf ait été réduit en un remede fi doux par la fe-ule ad~ 
douipartad-dition du mercure; man on ne s’en doit póint étonner, lorfqu’on- 
fiíercure.du confidérera que ces efprits qui faifoient la corrofion, parcequhls étoient 

ramaífés en un petit efpace , s’étant étendus, 6c occupant beaucoup 
plus de lieu quiís ne faifoient, ne doivent plus agir avec tant de for- 

Fourquoí lesCe s outre que par faélion du feu réitérée ils ont émouifé la plus 
biimé̂ V11' ̂ btile partie de Ieurs pointes contre le corps du mercure ; Se c’cft ce 
íonc moins ai- qui fe peut remarquer dans la figure des parties du fublimé doux; 
feTJTfuKi"car on Y verra ês pointes incomparablement plus grofiieres que ne 
filé corroiif. " font ceiks du fublimé corroílf (/). *

(¿) Vejez, la- note a. de h  page quelle puifíe fe  ere, 8c que par confé-
( O  Ce doit erre pintor parceque Pon quent le fublimé corroiif elt p a r  íaitement 

eíl ceruin alors que 1Junión de fefprit dulcifié.
de íel avec le mercure eíl auüi intime (,/) Cela, dépend utriquement , ain5



Cí Qílf
vero: , ií :'ca

te  pmgatifdu fublimé doux confifle dans cequi y reík dacides- * 
ceftpourquoi Ilion reitere les mbhmations encore ceux gu troís^^F 
fois, le fublimé ne fera plus purgatif, mais feulement íudorínque , <x 
plus propre alors á donnerj le flux de bouche, quil rfétok; car s/étant 
dépouillé des fds qui luí faifoient excker ce. pícotement de purgatif 
dans Ies inteftins, ií aura plus de difpoíklon á fe raréfier dans le 
corps, r á íe joindre au ferment des tumeurs véroliques.

Si au iieu de douze onces de vif-argent que je nicle dans cette ope
ran on avec felze onces de fublimé corroíif, on n'y en incorporok que 
dix onces, le fublimé, aprés les trois fubUrnations, ferok plus cryl- 
taüin Se plus purgatif quJÍl n̂ a coutume detre , parceque íes acides ¡r":. c cc •= 
du fublitne corroíif trouvant moms de mauere pour s eiendre 3 Se par io¿f , qû i 
conféquent pour rompre íeurs pomees, ils retiendroient un peu plus 
de la figure Se de la fubtilité qu ils avolent aupararavant, Se ils exci- 
teroíent dans le corps une fermentación de purgatif beaucoup plus 
forte, avec tranchées; car le-fublimé corrofit n’eft adouci qua pro
porción de Palkali que Ton y niele: or le mercure eíl un alkali en 
cette occafion (£•).

Je trouve fort inutiíede s’appliquer á rendre le fublimé doux puf- prjncfFai 
gatif par íe ventre ; il me paroit meme quoa le détourne par la deefî u Cubli- 
ion principal eífet, qui eft de fureter par tout le corps, Sí de s'atca- dt
cher aux fels acides malins, véroliques, ou nuifibles, pour enfuitc^^^P^* 
les entraíner avec lui par la tranfpiration, ou par les felles 5 ou par 
uriñes, ou par la falivation ; car quand vous l’avez rendu purgatif, 
íes acides qifil contiene íe déterminent á fe précípiter parle ventre,
Se ils empéchent qn*il nait le temps ni la volatilicé fu filiante pour fe 
diftribuer par tout le corps. De plus, comme une grande partie des 
pores de ce mercure eft deja remplie des acides du fublimé corro- 
ílf, ii ne fe trouve que peu ou point de place pour ceux du corps.
J'eftime done que le fublimé doux fait fuivant la defcripcion que 
fai donnée, en nielant douze onces de mercure crud avec íeize on
ces de fublimé corroíif (/z)> vaut beaucoup mieux, quoiqtfil ne foic
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que h dulcification du fublimé corroíif, 
Ge ce que facías marin, aont celui-ci 
ell chargé par íurabon dance , sJeft uní á 
autant de mercare qifil cff capabíe den 
recevoir.

(ü) be mercure agit íi peu ici corn
i l  un alkali, qu3íl feroit abfolumenr im
ponible de produire le méme eífet avec 
iíü véritable fel alkali * 5c que fon de- 
compoferoic par íá entierement le fubli- 
me corroíif. IXailieurs, il eíl abíurdede 
dire que le mercure eíl un alkali. Ce ter- 
me ne peut convenir oda une efpecede 
matiere faíine. Voyez la note L de lapag. 
2i j Se la note n. de la page ií>o.

) Le fublimé doux qui a été prepa

ré avec páreles érales de mercure crud 
de fublimé corroíif} eír encoré préfé- 

rable á celui-ci j mais ce nn-_t pas par la 
radon quVrant moins chargé dacides, 
il eft pius propre a s'atracher aux aci
des véroliques, ou atures ¿ car. outre que 
Texiftence de ces acides rfeft poinr prou- 
vée, ils ne potirroient pas , ni par leur 
nature, ni faute ddne chaleur futnfan- 
ce ,  s'incorporer avec le mercure: ce qui 
doir faire donner la prélérence au iuhli- 
mé doux done je parle, eft que la íatu- 
ration de facide marin par le mercure 
y  eft paríaitCj Se que tantque ceíakeft 
pas, Ú eft a craiudre que le mercare 
doux ne produife le & t  ddnpoifon.

E c  i j



gucres plus purgarif, que celui oü il nknireroit que dix onces de 
mercure crud fur les feize pnces de fublimé corrofif.

Tffers du Je dis la me me chofe du fublimé doux qui n*a été íubliiné que 
í™ídtn?’5deux fois: íes acides en celui-ci ont trouvé affez d etendue, rnais j!s 
contcnic de ifonr pas été fuínfamment bnies(zjj ceit pourquoi ce liibliiTid eft 
Umífublim3"plus purgatif que quand on Ta fublimé trois fois ; plufieurs le van- 

tentbeaucoup á caufe de cette qualicé pour les rmiadres vénérien- 
ríes; mais quand il s'agk de purgerdans cesoccaíions, nous ne man- 
quonspas de purgatifs, aufquels il y a plus de fureté qifá ce fubli- 
mé: Tacreté qui vient du fublimé corrofif* íi petite quklíe foit,. 
doit erre tonjours fufpede. On pourra méler du fublimé doux dans 
Ies purgatifs, quand on voudra, comme on fait tous les jours, fans 
crainte d'acciaent, 8c il produira un eífet meilieur que fautre. 

d’oü vient Re nom $ A quila Alba a été donné au fublimé dpux, á caufe 
te nom d'A- de fa volatilité, qui approche en quelque maniere du vol d'un oifeau? 
yak Alba, g  £ caufe de fa couleur blanche. DTaiíleurs, il a été á propos d’adap- 

terá cette préparation un autrenom que celui de fublimé? qui fait 
peur aux malades.

Quand on veut mettre en poudre le fublimé doux, il eíí á propos 
que ce foit toujours dans un morder de marbre ou de verre * 8c non 
pas dans un morder de métal; car eneore qji'íL ne fut pas capable de 
corroder le métal, comme feroit le fublimé corrofif, il pourroit , com- 
me mercure , le pénétrer, & en prendre une impreilion; mais en quel
que efpece de morder qn’on pulvérife le fublimé doux, il acquiert 

te fublimé toujours une couleur jaunátre , á mefure que le piion frappe deffus r 
doux̂devient ce û* ne provient que d’un arrangenient différent'qi/bn donne aux 
quand on ic parties infenfibles de lamatiere, 8c qni ne préjudiciepoint á fa qua- 
jat en pou- pourtant cette couleur fait de la peine, 8c quJon veuilíe fé-

viter* on pourra réduire le fublimé doux en poudre trés-fubdle5,ou 
en fieurs, par la méthode fuivante.

Rempliílez le tiers ou la moldé dkme cornue dé verre de fublimé 
doux groífierement pul.vérifé; placez-la dans un fourneau fur le fa- 
ble , 8c y adaptez un balón de verre qui foit percé en un de fes co
tes dun fort petit trou3 lequel cote fera le deffus du balón quand ií 
íera joint a la cornue: lutez exaétement les jointures,. 8c faites un feu 
gradué dans le fourneau jufqu'au troifiéme dégré : continuez-le en 

Sublimé cet état j tout le fublimé doux paffera en belles fleurs blanches dans 
étonx refluir le récipientj. lequelT sbl rfétok percé, creveroit :.iL ne fe diííipera 
ibes!ursbia ̂  4u,tme trés-légere quantité de la matiere par le petit troit: on féparera 

\erm$. ces êurs du récipient en íé fecouant; el les ont les mémes vertus 
que le fublimé doux ordinaiie,. excepté qu’elles font un peu raoins 
purgativas.

sublimé üoíe. Si par curiofité vous hume&ez du fublimé doux pulvérifé avec de 
Fefprit volátil de fel armoniac, il prendra une couleur noire quand
, C*) L Auteur auroit parlé plus vraí 3 fiifHfamment incorpores avec le mercure 

s il eik dit que. ks acides nJont pas été par deux fublimations feulement.
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ü aura été féché, il fera gris-brun : ce changement de couleur 
vlent ( k  ̂ de ce que le fel volátil qui efl dans i'eíprir , étanc na 
alkaü ircs-pénétrant, a brifé ks pointes qui étoient reftées ó n̂s le 
fublimé doux,&ayant renda la matiere plus poreufe, luí a donné 
une diípofition á reteñir á renfermer la lumiere pour produire !e 
noir, qui eíl proprement une privación de couleur. Ce fel volátil 
ifa prod'iit aucun manyáis effet au fublimé doux, au contraire ií La 
encere un peu duicifié, Se l'a rendu pluspropre á agir parla tranfpí- 
raLion* Sa couleur noire ne fe diílipera polnt par la lotion.

Si dans foperación da fublimé doux on emploie le fublimé cor- Le , 
rofif qui a été fait fans vicriol, ony remarquera quelques circonítan- ««cíí? 
ces un peu diferentes de celíes qui arrivent ordinairement. Premie- ; ^
rement, au lieu que le fublimé corrofif commun incorpore & recoir iiíC'Ené̂ c iba 
ks trois quarrs de fon poids de mercare crud, córame il a été din ,£ü^-tac 
celuí-ci ne peut en prendre guéres plus que la moitié de fon poids (/) s 
ce qui vient apparemment de ce que ce fublimé fait fans vitxiol ne 
condene pas tantd’acides que i'autre; car ce font Ies acides qui en- 
veloppent le mercure crud en cette occafion. En fecond iieu, ce fu
blimé n'atteint jamáis á une íi grande blancheur que Tautre: faoou- 
leur aprés les trois fublimations dre tant folt peu fur le gris ; il eft 
pour tañe auíll-bien duicifié par une médiocre quancité de mercure 
crud qu'il a prife , ou abforbée, que le fublimé corroí!f ordinaíre f  
l'eftpar une plus grande, parcequ5il en a recu autant qu'il en pou- 
vok contenir3car c’eíl cette impregnation ou ce mélange de mer-» 
cure qui fait PádouciíTement du fublimé.

Le mercure , de quelque préparation qu'il foít} ne dok étre prís
1 n b  t - » b  rt n  * Ti "i. I or* rt íW\ ÍHr\ r t t t  rl »*r» + —
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par la bouche qu'en pilules , 3c non jamaís en potion3 de crainteEKÍons', A 1 , , - -i * a . * A j _ j aicFC=sr

tes  Freus*

rc=sre ¿oi*qu en s’arrétant dans Ies gencives il ne gátác Ies dents, & ne les v ^ c-̂  F„- 
ébranlát. püuks.

( k )  Il y a grande apparence que cette 
couleur noire n'ell produire que par la 
matiere huileuíe de Talkali volátil; car 
on ohíerve que le mercure uní avec des 
metieres gnaifes 3 prend toujours une 
cculeur bruñe , plus ou moins foncée* 

(A) Ce fait prouve bien la venté de ce

que fui avancé dans la note c  de ía puye 
lorfque fai din que le fublimé de 

mercure fait avec le leí mana (bul 3 eíí 
moyen entre le fiibiimé corroíif & le 
fublimé doux , quit elt moins chargé 
decide que le premier, & qu'il eu eíl 
plus chargé que le fecond.

P la cee  Mere itrie lie*

C5E s t  un fublimé de mercure duicifié par beaucoup dé fublima- 
tions & par Teíprit-de-vin.

Preñez la quantité qu'il vous plaírade fublimé doux, preparé com- 
me je l’ai décrit, réduifez-le en poudre dans un morder de marbre 
ou de yerre, & le mettez dans un jnatras done íes trois quarts demeu-



rent vuídeS , 8c duquel vous aurez coupe le col au milieude fa hau- 
reur: placez ce matras dans un fourneau au bain de fable , & faites 
deííbus un petit feu pendant une heure, pour échauffer doucemenc 
la matiere: augmentez-le peu á peu jufqu au troifiéme dégré, & le 
eontinuez en cet état en virón cinq heures, la matiere fe fublimera 
pendant ce temps-lá: laiííez reffoidir le vaifíeau, 8c caífez-le; rejettez 
comme inutiíe un peu de terre légere de couleur rougeátre qui fe 
tro uvera au fon el, 8c féparez du verre tout votre fublimé: remettez- 
le en poudre, 8c le fublimez dans un marras, comme devant: réitérez 
les fubiimationsencore fept fois, changeanr de matras á chaqué fois, 
8c rejettant la terre légere: réduifez votre fublimé eh poudre impal
pable fur le porphyre, 8c le mertez dans une cucurbite de verre: ver- 
fez-y de refprit-de-vin alkoolifé jufqu'á la hauteur de fix doigts, cou- 
vrez la cucurbite de fon chapiteau, 8c laifiez la matiere en infufion 
pendant quinze jours, Pagitant de tetnps en temps avec une efpatnle 
d'yvoire; placez enfuite votre cucurbite au bain-marie ou au bain de 
vapeur; aaaptez un récipient au bec de falambic; íutez íes jointures 
exactement avec de la veíiie mouillée, 8c par un feu modére vous 
ferez diítiller tout refprit-de-vin: laiííez reffoidir les vailfeaux, 8c les 
délutez 3 vous trouverez votre panacée au fond de la cucurbite ; ü 
elle n’eíl pas aííez feche, vous la ferez fécher par un petit feu de fa
ble , en la remuant avec une efpatule d’yvoire ou de bois dans la cû  
curbite méme, jufqu'á ce qu'elle foit revenue en poudre : gardez-la 

Venus, dans un vaiffeau de verre*
CFe'fí un fort bon remede pour toutes les rñaladles vénériennes, 

pour les rhumatifmes invéterés, pour les obflruétions, pour le feor- 
but, pour Ies écrouelles, pour Ies dartres, pour la galle, pour la tei— 

fe°rc- gne, pour les vers & les afcarides, pour Ies vieux ulceres; la dofe eri 
cít depuis fix grains jufqu'á deux ferupules, dans un peu de conferve 

Paoacée ende rofe en bolus.
piules. Qn peut auíli former la panacée mercurielle en petites pílules, 

avec le mucilage de gomme adragant: elle eíl fort faeile á avaler de 
cette maniere.

R E M A R Q U E S ,

Etymoiogíe. Le nom de Panacée vlent des mots grecs 8c ¿ao?, d’ou il deríve 
au plurier v w 'xem , c'eíl-á-dire, remedwm univerfale , remede univer- 
fel ou du mot mr, qui fignifie omne, tout, 8c du verbe ajlíqjáíxi, c eíl- 
á-dire, fano5 je guéris, quaji omnia fanans.

Tai donné la raifon dans les Remarques fur le Sublimé doux pouf- 
quoi le matras dans lequel on fait cette opération doit avoir un col 
courr, 8c pourquoi il faut qu'il y demeure beaucoup de vuide, 

ri ñe fuf&c II ne faut que deux ou trois heures de feu pour faire fublimer toute 
matienTfcfu-̂  matiere; mais il eíl bon de le continuer encore, afin que les par- 
biime.ii fautties du fublimé fe raréfient, 8c eirculeut dans le matras; car par ce
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qu n iic icui ícíic pcnjuc piu¿ a acción ̂  c eit ce qm ian que p* 
íois on fublimé le íubbmé doux} 6c moins ii eft purgarif. ' -d!*

La terre iegere elt une pon ion de la reíidence du íubhme corro íif Xec.. 
que ce fublimé avoit entrainé avec lui, Se qui fe fépare dans touces «* 
les fubliirarions j mais on en trouvedavantage dans Ies premieres que *^Hl0£tíi 
dans les dernieres: eüe retiene quelque couleur rouge du vi triol cal
ciné i c’eft proprement une tete morte. Le mercure s’eft chargé ue 
tous les acides fuelle pouvoit conccnir, c'eíl pourquoí elle eíl fort 
légere; elle étoít il bien mélée dans Ies fublimés, qifelíe nV pároli- 
foit aucunement; mais á mefure qû iísfont raréfiés par le feu, elle 
sJen fépare ? & elle fe précipite aufond du marras. Elle pourroít fer- 
vír extérieurement pour la gratelle & pour les dartres * mélée dans 
les pommades; mais comme le fublimé agit beaucoup mieux en cette 
c cea fio n, on ne sJen fert poinr.

Aprés ces troís fablimations du fublimé doux 5 on ne dok plus cher
che r de fuligíncfité; la poudre qui s'auache au col des matras eíl 
auíH blanche 6c aufli douce que Fautre fublimé; 11 faut méler le tout 
enfemble.

La matlere fe volatilife de plus en plus par les fubümatíons re ite
ré es ; car ĵ ai toujours appercu que les dernieres étoient plucór faites 
que les premieres* Cette volatilifatíon eíl une des principales cauíes 
pourquoi la panacée excite beaucoup mieux le flux de boudie que 
ne fait le fublimé doux, car fa déterminatíon la porte bien plus á 
s’élever vers la tete f ¿}.

C es ítem fublimations queje décrís pour cette opération, jointes on n;c íu- 
aux trois qtfon avoit données au fublimé doux, íont douze lubli- 
mations ; ce qui doit étre fuflifant pour détruire íes acides du fublimé «c. 
corroilf autant qu’ils le peuvent étre} Se pour rendre la matlere dou
ce 3 ceft-á-dire, privée d'ácreté; mais en cas quil y fut reñé encore

( &) Ies fublimations réitérées ne fer- 
ventid qtfá dépouiiler le mercure doux 
de plus en plus de fes acides * enforte 
qu'il nJen relie plus que trés-peu d'unis 
a.u mercure * Se feulement ce qu il en fant 
pour lui ocer fa forme métallique i mais 
ce peu ne ceífe pas pour cela dJétre aci
de  ̂ &  Ion ne peut pas diré que fes 
peí n tes ayent été brifées. Vojtx* la Kote 
*í. déla page a* y.

( b) Cette idee eft des plus mal Fon
dee. li nden ell pas du corps humain 
comme dJun vaiíieau íublimatoire* dans 
Je vuide duquel -ime_m?tiere sJé!eve ai- 
féroent par raétion du feu. La circuia- 
t-on du fang &  des humeáis fe fait dans 
des vaiífeaux toujours pleins, &  la cha- 
leur qui eft la fuite de ce mou vementue

feroit pas capable de fáire fublimer la 
panacée. La véritable rallón pour la- 
quelle la panacée donne plutót kfaliva- 
tion que ie mercure doux, d i  ̂  qifeile 
refte dans ie ídng, qu elle y  roide^qu el
le penetre dans Ies replis Ies plus caches 
des vaiífeaux j qu elle y fond la lymphc 
qui s"y rencontre 5 & la met en état 
d'écre évactiée par Torgane fécrétoire 
le plus propre á lui donner iftue j au lieu 
que le mercure doux 3 a taifon du plus 
^acides dont il eft chargé 3 a une aétion 
ddrritanon fur les fibres nerveufes da 
canal inteftínal 5 ce qui lui donne un ef- 
fet purgatif qui l'éntraine en dehofs, &  
fempéche de paííer dans ie fang, ou du 
moins dJy féjourner autant qifil le fau- 
droit pour produce Ii faUyauon.
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Pourquoícn quelques polntes qui n’euífent pas eré brifées, fefprit-de-yín dans 
uc;“cr"f“¿lequel je fais tremper le fublimé en pondré , doir les lier & les em~ 
pír-de vifl* barraííer par íes parties rameufes (c) : je laiífe le tout quinze jours 

en dígeílioh* Fagitant de temps en ternps, afin que cet efprit fulfu- 
reux ait le temps Se la facilité de pénétrer dans les pores du fublimé.

Le bain de vapeur, ou le bain-maríe, font les plus propres pour 
retirer Feíprit-de-vin par la díflillation; le bain de fabíe feroit cafe 
la cucurbite, parceque la matiere étant peíante, elle en occupe tout 
le fond, Se les parties du feu ne pourroient pafe qu aveegrand efibrr: 
il faut garder cet efprit-de-vin diftillé pour une opération pareille.

Si Fon ne veut point fe donner la peine de faire diíliller Feíprit- 
de-vin , on lía qifá le féparer par inclination ou par fíltration de def- 
fus la matiere, il riemportera avec lui aueune partie íeníible de la 
panacée ; ce que j'ai reconnu en faifant diítiller cet efprit-de-vin, car 
il ne relia rien au fond du vaiífeau , Se en péfant la panacée aprés 
1 avoir fait fécher , car elle ríavoit point dutout diminué Üe fon 
poids.

toids. Si vous avez employé dans cette opération foixante-díx onces de 
fublimé doux, vous retirerez foixante-deux onces de panacée.

Panacée en Vous pouvez la réduire en belles fíeurs blanches, comme jJai dít 
fleurs. dtl fublimé do'ux,
Panacéenoí- Vous pouvez auííi la rendre noire, enFhumeflant avec un peu cFef

sc‘ prit volátil de fel armoniac, comme il a été dit pour le fublimé doux.
Le mucilage de gomme adragant eíl ce qu on peut employer de 

plus convenable pour mettre la panacée pulvérífée en páte 5 Se la 
réduire enfiúte en grains, ou petites pilules; car ce mucilage eíl ag- 
glutinant, propre á corporifier les parties de la matiere, Se incapa- 
ble de communiquer ancune qu alité, mais il nJy en faut faire entrer 
que ee qui eíl néceííaire pour malaxer la páte; car íi Fon en met
ro it trop5 les grains deviendroienr trop durs, Se fe diífolvant diffici- 
lement dans les viíceres, lemalade qui les auroit avales en rejette- 
roit quelques-nns par les felles, en la méme forme qu’ils étoient, 
fans qû ils euflent produit aucun effet: c'efl ce que j5ai vu arríver á 
Fégard de certains petits grains de panacée tres-durs Se folides, qu*on 
a eu foin de polir, darrondir parfaitement, Se de rendre luiíans

( c ) LJ efprit de-vin ne peut que tres- 
bien faire pour adoucir de plus en plus 
Faélion des acides qui font reílés unís au 
mercure dans la panacée 5 il produit ici 
a peu pies le ixiéme effet que lorfquon 
Femploie á la dulciñcation des acides mi- 
nerauXj dontil fera parlé dans la fuite j 
car quoiquJon le fépare en faite de la ma
niere 3 ce n'eft qrfaprés quil y a dépo- 
íé j par une longue digefbon pluíieurs 
¿e fes parties huileufes. C e í  pourquoi 
je penfe qu ü vaut beuucoup nueux# fui-

vant le procede de Ja Pharmacopée de 
París j décanter Fefprit-de-vin de deffus 
la matiere 3 que de Fen féparer par la dif- 
tillarion j qui pourroit dépouiller la pana
cée des parties huileufes de Feíptir-de- 
vin qui feryent á Fadoucir. Quant á la 
deílruction Se au brifement des acides 3 
dont FAuteur parle encore ici y il eíl mu
tile de rien ajouter á tontee qui a eré dit 
ptécédemment j pour prouyer le ridieule 
de cette opinión,

comme
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comme des petkes pedes , afín de íesrendre agréabks á ía vue: íl vaut 
mieux que le remede ak moins ¿'agrément* Se qu'il produife mieux: 
ion effét*

La panacée rnercuríelle'agit par extinclloflj par tranípíraríon , par 
faüvation Se par purgación. .

Elle agir par extindion 5 lorfque s'étant Iíée avec íes humeurs aci-cm4;IL; ... 
des qui h rencontrent en rrop grande quantké dans le corps d'ua doZl* iarT"' 
inalade, elle les adoucír, Se elle empéche leur adion * c*eft par cette 
raifon qu'elle efl bonne pour les obftru&ions 6c pour les fcrofmes, car 
ces maladies font ordinalremenc entretenues par une humeur acíde 
qui fait le coagulum, dont les petits vaiíTeaux font boliches (d) : or 
qnand la caufe en eíl otee 5 le rede de ihumeur fe dlilout facilement-

Elle agk par tranfpirauon, quand étant pouífée par la chaleur du EraaíL 
corps, elle forí par les pores* Se elle enrratne rhumeur avec qui elle piraaon» 
s'dtoit Iiée; ckíl de cette maniere qu'elíe guéritles dartres, la galle, 
lateígne* les víeux ulceres, les rhumanfmes.

*
(d )  Quand 3 ferolt aufli vrai quJ3 fortir du corps, que celle de la tranípí- 

eíl hux, que la caufe des obílrudions & ración 5 done la maniere d’agir de la pana- 
des ferofuíes eft une humeur acide, ii cée par extinclion, dans le íens que f  Au- 
ieroit imponible que .la panacée fe char- teur leprend, ne difiere en ríen de celle 
gedt de cet acide, non-feulement parce- de la rranfpiration : mais il feroit peut- 
que les acides du regne animal fonttrop ctre poífible de prendre ce terme ¿Ltxunc- 
íoibles pour avoir prífe fur le mercure ,  m n  dans un aucre fens, c’eft-a-dire ,  qu'au 
mais encoreparceaue la quantité de pa- lieu que la p! upare des Médecins onc cru 
nacée néceííairepour dépouiüerla m.uTe jufqu ici, que, lorfque le mercure agic 
du fang de tous les acides que fon fuppo- par excinélion, Ja tranípiration augmerr- 
fey dominer ,  excederoic ae beaucoup la roic coníidérablement, 8c tenoit lleudes 
fomme de toutes Ies dofes qu’on prend evacuations fenfibles dables autres mé- 
de ce remede, pour la guérifon de quel- thodes , on pourroit croire avec aíles 
que maladie que ce foit. Suppofons néan- de vraifemb lance qu*iL eít des cas 011 le 
moins que la panacée puiífe sknir avec mercure altére tellemenr,  6c corrige ía 
Ies pretendes acides morbiñques, on ne mauvaife quaíité de la lymphe morhifí- 
concevra pas encore cemment elle peuc que, q u 3  la récablic dans fon érat na
les adoucir, & empécher leur adion. Ii turel, & la rend capable decirculeravec 
devroit arriver précifémenc le contraíre , les aucres humeurs, lans avoir befoín a  é- 
parceque ces nouveaux acides ajoutés á ere évacuée en aucune maniere; deforte 
la panacée, luí rendroient la quaíité cor- que le mercure ,  aprés avoir ainlt pro- 
rolive quJon avoic fait perdre au íuhümé auit fon efiet, s'écnappe feul hors du 
corrofíf, en le changeant d’abord en corps pariatranfpirationiaíeníible, C'elt 
mercure doux, & enluite en panacée. la fa^on dont je penfe que le mercure 
Kegardons cependant encore cette diífi- guérit toutes les maladies dont YAuteur 
cuité comme nulle, & füppofons tou- fait icimention, relies que les ohiiruc- 
jours que la panacée puifle adoucir les tions, les ferofuíesles dartres, la galle, 
prétendues humeurs acides ,  en sunif- la teigne, Ies vieux ulceres, Ies rhuma- 
fant avec elles ; Mais alorsque devien- tifmes, 5c peur-étre méme quelqiiefbis 
¿rom ces- humeurs amfi unies au mer- auífi les maladies vené neones. Déla viene 
cure ? II faut néceífairement quelles fans doute quelamérhode de traiterces 
forrent du corps par quelque iifue ; demieres maladies par extm dion, r /d l  
Se cette fortie ne peuc etre qkinfenn- pas auffi fiire que celles par leíqnelies on 
ble, lorfque la panacée agit par ex- fait fortir hors du corps, par q» el que é va- 
tiuction. Or ii ne íl point d’autre voie cuation fenlible,]ufqualademieregout- 
-ufeniible par ou les humeurs puiííent te du virus yérolique.
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, PJt la fall

ía : ion.

Par purga
ron.

P o u r q tio ila  
panacée m e r -  
curie lle  ex c ite

Elle agit par la falivation 5 quand̂  elle eíl íublimée avec íes feíj 
acides dont elle s’eflempreinte* jufqu a la tetfij oh elle ouvre les vaif- 
feanx faíivaires de la bouche y Se elle y excite des petits chaneres, 
comme je Tai expliqué ci-devant; mais II eíl bon dobfcrver qu’elíe 
n opere point avec tant de forcé que les fri&i.ons : la raifon en eíl, 
que les pores de la panacée étant á demi remplis des fragmens des 
acides qui étoientdans'le fiiblimé, ils ne peuven: pas tant recevoir 
des acides du corps, comme fait le mercure crud qu’onemploiedans 
les frí&íons; car le vif-argent ne peut ŝ empreindre d’acides 5 que 
d’autant qtfil en faut pour remplir fes pores , &.ainfi les chantres 
de la bouche ne doivent pas étre fi grands ni íi ácres s puifque le 
mercure nJefl corroíif qu5á proportion de ce qüii contiene depoin- 
tes acides entieres, (<?)

Elle agit enfin par purgation, foít par la fermentation que peu
ven t cauler les fragmens des pointes acides qui font demeurés acta- 
chés au mercure 3 foit par laprédpitation caufée par des fels fixes qui 
fe rencontrent dans le corps (/) 5 mais le plus fouvent elle ne purge 
point , ou bien elle purge trés-peu ; ceíl en quoi elle difiere de 
Y Aquila Alba, qui lache leventrebíen plus fort.

La panacée excite le flux de bouche bien plus promptement que ne 
feroit le fublimé doux ? parceqifétant moins déterminée á purger par

) Toute cette explicación eft fondée 
fui* de fauíTes fuppoíitions 5 Tune que 
le virus vérolique eíl ddme nature aci
de 5 Lautre , que ia panacée ne c o n t ie n t  
que des fragmens de pointes acides $ Se 
la tro i fié me j que les acides morbifiques 
peuvent sJunir dans le corps avec le mef- 
cure 3 &  fe fublimer avec lui vers la te
te. Or le contraire de tout cela a été ful- 
fifamment prouvé dans pluíieurs des No
tes precedentes : par conféquent tout 
le raiíormement que fAuteur fait ici ,  
tombe de iui-meme. SÍ ia panacée ne 
procure pas la falivation auílí prompte
ment &  auííi abondamment que le mer
cure admmiííré en fridtions j c’eft parce- 
que les acides queíle contient ne per- 
mettentpas au mercure dbigir auílilibre- 
ment que lorfquii eft feul &  abandon- 
né d lui-méme 5 car alorsil fe diftribue 
beaucoup mieux dans toute la maífe des 
humeurs ,  par fa móbilité narurelie,  &  
penétre bien plus alíeme nt dans les plus 
petits vaififeaux lymphatiques. Mais une 
des principales raifens pour lefqudles la 
panacée agit avec plus de lenceur que les 
Iridiions j eft qubl faut beaucoup plus de 
temps pour fame entrer dans le corps par 
l’ufage de la panacée la méme dofe de mer
cure 3 que fon y en fait entrer par les fric- 
tions. Au íefte, tous ces efFets da mer

cure ne font que relatifs au tempérament 
du malade &  au concours dJune infinité 
de circonftances particulíéres ; car il eft 
des Su jets queia panacée fair faJiver plus 
promptement que les friétions nont cou- 
tume de le faire ,  &  réciproquement.

( f )  La panacée n agit quelquefois par 
la purgation j que lorfque les humeurs 
quJelles a fondues font déterminées á fe 
poner vers les glandes inteftinales, foi: 
par le peu de réfíitance qrfelles y trou- 
vent_, foitpar la difficulté qifeiles ont a 
sJéchapper par les atures organes fécré- 
toires du corps, Ainíi ce nJeft ni la fer
mentation caufée par des fragmens de 
pointes  ̂ ni ia precipitation opérée par 
des fels ñxes ,, qui donnent a la panacée 
un effet purgatii 5 car les acides qui p í
ten t unís au mercure dans cette prepa
rar ion 3 font des acides bienentiers, & 
que Ton peut en retirer reís} ddm autre 
co te , il ne fe rencontre jamaís de fels 
fixes dans le corps >. du moins de déve- 
loppésj &  en état d5agir $ & quand il 
sJy en rencontreroit  ̂ ils pourroietit a h 
vérité décompoler la panacée ̂  & en pre
cípite r le mercure > mais ce precipite ne 
feroit que du mercure dépouillé. de ies
acides j, &  incapable par conféquent d a-
gir comme purgatifi
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has ? elle fe fublime bien pías íaciíemenc vers la rece (g ) ; car il n*y 
rien qui empéche tanr la faíi vation 5 comme le purgatíf 

Quand on veut excirer le flux de bouche, par le moyen de la pana- 
cée feuíe á une perfonne qui a été 'purgée , faignée Se baígnée, ^  'SSSc 
comme on a coutume de préparer un ni ala de en ces occafions, il latir r . *¥
commencer par lüi en falte prendre díx grains le matin, Se autant le moX-Ü í  ¿  
foir; le ler cíemain on en donnera quinze grains le matin, Se autant 
le foir: le troiíiéine jour on en donnera vingt grains le matin; <5c au
tant le foir: le quatriéme jour on en donnera vingt-cinq grains le ma
tin, & autantle foir: le cinquiéme jour on en donnera trente grains 
le matin, de autantle foir. On conrinuera ainfí á augmenter la dofe, 
jufqua ce que le flux cíe bouche vienne copieufemenr, Se alors on 
fentreriendraj en donnant de deux en deux jours, ou de troís en trois

efl bou de la faire durer plus long-temps; ainíi pour une parfaiteguéri- 
fon il feroit néceífalre qtfon la conrinuát trente jours, ou environ.

Beaucoup degens préferent Tufage déla panacée aux fnílions Se 
aux autres manieres d'exciter le flux de bouche, parcequ’elle agir 
doucement. Se quVlle n̂ fl: point fuiette á caufer des sccidens (/¿) 
dangereux, comme fonr les fridions, les fumigations, Se les emplá-ílir. 
tres. En effet, on peut dire que c’efl: la méthode la moins dégoutante 
pour guérir de la vérole; la bouche n’efl: que modérement ulcérée s 
les lévres Se la langue peuvent fe€remuer avec une douleur tupporca- 
ble, Se les joues ne paroiílent que peu enflées3 píuíieurs méme ufent 
déla panacée en vaquant á leurs affáires5 Se fortant tous les jours ; 
eeux-lá n’ont le flux de bouche que légerement, ils fe contentent de 
crachoter, comme on dit communément, Se sdls fentent que ía íahva
tion vienne trop vite á leur gré, ils prennent aufíi-tót un purgatif, 
qui la modere en peu de temps, en faífant précipiter une párete du 
mercure : ils font durer cene petite falivation jufqua trois mois, fe 
purgeant de temps en temps par les felles* Se prenant aníU quelque- 
fois du tartre éniétique.

Cg) Voycz ce qui a été dit a ce fujet 
dans la Note b. de ía page 2.2-3.

(h  ) Ces accidens ifarrivent que lorf* 
que celui qui traite le Malade, ne f^ait pas 
íe rendre maítre de fon remede ¡ car de 
queíque fiqon quon adminiftre ie mer
care, il rvy a rien á en craindre, poür- 
vu qifon nJen falle point entrer dans le 
Cng une trop grande dofe a la fois, quJon 
n’en donne pas un trop grand nombre 
de dofes, &  quJon íafie obferver au Mala- 
de un re gime convenable. I l eft bien vrai 
QU'en fe íeryant de la panacée, il eft pref- 
qu impoflible de faire paíler dans le ;a ig  
plus de mercure quil n en faut ¿ muís ii eit

vrai auíli que par cette méthode on n’y  e/i 
fait preíque jamais paíler autant quJiI efl 
néceífaire pour détruire radicaíement le 
virus véroiíque : de Ja vient que le trajee- 
menr dure beaucoup plus long-temps, Se 
que la guérifon n’eíl pas íi ailurée. Mais 
outre cela il y a un ínconvénient á le íer- 
fervir de la panacée 5 Ínconvénient qúí 
lui eif commun avec toares les prepara- 
tions mercurielles q fo n  fait prendre inte- 
rieurement; ĉ eft quelledétruit confide- 
rablemenr le reflbn de f  eídomac Sé des or- 
ganes de la dígeítion. Aííruc a d*
Aísrb. Vemr*

F fij



Ces méthodes font bonnes pour guérir des véroles foibles 8c douteu- 
fes? comme on ea voíc beaucoup, des rhumatífmes obflinés qui par- 
tent d’un fond vérolíque 3 des víeux ulceres, des dartres, des écroueües 
dans leur commencement, & plufieurs autres maladies : mais quand 
on volt une vérole bien enracinée, qui a étendu fa malignité dans 
pluíieurs parties du corps ; quand il y a des nodus, des puítules avec 

sígnesdé k croüte 5 des ulceres viruiens 8c fordides ; quand le poil tombe, quand 
jtoíTe ycroic. fent de gandes douleurs á la tete 8c dans Ies jointures \ quand on 

eít trille, péfant, engourdi; quand on a des hémorrhoídes malignes, 
qu'il paróte des chancres- en quelques endroits : en un mot, quand on 
eílcertaín dhine vérole dans les formes, parcequ’une gonorrhée,. ou 
un chancre, ou un poulain, auront été été diffipés fans ouverture, 
ni évacuation fenflbie. Je trouve par les expériences que jJai faites 
de tputes Ies manieres de traiter cette maladie, qu’il eíl bien plus sur, 
pour en guérir, d’exciter un bon 8c fort flux de bouche parle moyen 
des friclions á la méthode accoutumée, aprés avoir bien préparé le 
malacle par la faignée , Ies purgations, 8c le bain; car nous voyons 
fouvent ceux qui fe.font contentés de- la panacée en relies occaíions, 
á demi guéris, 8c contraints.de recourir denouveau au remede, fok 
parcequ'on ne leur a pas excité un flux de bouche aífez fort ni aflez 
long, foit parceque la panacée, dont Ies pores font déjá á demi rem- 
plis, nJeíl pas fufíifante pour enlever íes fels acides quí font la caufe 
principale de la vérole (i).

Keftbonde b°n u âge qtfon peut faire de la panacée en cette occaflon, 
Somier la pa- c eíl d’en dónner au malade les mérnes jours qu5on le frotte, & alors 
r.acée dans ie on épargne quelques friétions ; car le flux de bouche vient plu- 
áons. tot, & avec plus de douceur, que n Ion n en avoit point fait pren- 

dre. On entretieneaufli fon flux de bouche, 8c on Paugmente quand 
on veut par le inéme remede , lequel on conduit felón la nécefhté, 
en le donnant en plus petite ou en plus grande dofe. 

píuUcí ou P'end- ordinairement la panacée en petites pilules formées avec 
drâ esdepa-le mucilage de gorame adragant, en fagon de dragées ; on les avale . 

mercu"fans les mácher; mais quelquefois il fe rencontre des eflomacs leí
bles qui ne les diífolvent point, 8c Pon trouve dans leurs excrémens 
les. pilules toutes entieres, comme il a été dit; c5eít pourquoi j'aime- 

panacée enX01s mieux qu'on la prtt en poudre, mélée dans un peu de Conferve, 
pour en faire un petit bolus.; on peut méme mettre la panacée en
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nacee
rielle.

laolus.

(O  Cette raifon ne peitt jamais avoir 
lieu , puílque le virus vérolíque n*eft 
point acide. Mais lavéritable& fuñique 
raifon poürlaquelle la panacée ne guérir 
fouvent la vérole qu impar tai tement 3 eíl 
que le meteute qu'eile contiene étant lié 
par un acide * ria pas la liberté de fe dif- 
tribuer également dans toutes les parties 
du c o r p s d Jalíer. attaquer chacun des 
globales lymphatiques dans Jes réduítsles 
plus caches au ils. font cantonncs s de

méme que le fait íe mercure que Ton iiv 
troduit dans le fangparles -frictions, qui 
coníerve fa mobilite dans tout fon en
tice. llneneílcependant pas moins viai 
pour cela que l’on peut guérir la vérole 
rádícalement par fufage feul de la pana-- 
cée,, pourvu que Ton continué cetuíagy 
un aflez Iong-temps5-Síquon ne-le cefle 
pas aufíi-tót que les accidens du mal oüe 
diípanu
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tableftes, pour en faíre mácher á cenx qui font difficiles á recevoir le
flux de bouche; car ü fe rencontre aflez fouvent des corps fi difficiles
a cmouvoir, que huit ou dix fri&ions* ód un graod nombre de pri-
fes de panacée, ne font pas capablesde leur exciter le flux de bou-
che (k), ni le flux de venere. II ne faut poínt alors s*obflíner a Ies
í;octer; Fexpérience monrre qtf aprés un certain nombre de fridíons, EtilX (!c ÍJtrc
fi le malade ne re^oit poinr le flux de bouche , on perd fon temps en
conunuant, Se il en peüt arriver un préjudiceconfidérable; car cene nú̂ I--
grande quanticé de mercare qu'on fait entrer dans le corps , eíl capa-
ble de caufer une paralyfie en quelque partíe, en bouchant le paf-
fage des efprits dans lesnerfs, On doiteraindre d’autant plus cet ac-
w .  / 4  y% n  r t  rH  j -% r »  / i n  1 %  r t  M  t l ^ l  I  n  ¿A  4  a  *  *■ «  j-w *  m #  J L  __■  +  __ f " _______________ f Z

traed*

de ce mercure ne trouvant pas aflez d'acide pour fe fixer, fort par la 
tranípiration, & eníeve avec elle le plus fubtil du venin vérolique , 
puifqu’on remarque ordinaírement que les accidens ceiTent, Se que 
le malade femble guéri; mais il eft á préfumer auíh qifil refle ccnfi- 
dérablement de yifiargent dans le corps. On ne doit done poinr don- 
ner plus de cinq fri&ionsá un malade; íi le flux de bouche ne vient^J 
pas, iLfaut lui faite prendre une dofe de tartre émétique, ou d’un au-*= ^  
tre vomitif (/): on le remettra au bain, dans Iequel on lui fera má-*™115' 
cher une tablette de panacée faite fans feu > de la maniere fuivante.

Preñez une once de panacée, deux onces de fuere fin , un feru- d
pule de caneile* Se aucant dlris de Florence pulvérifés: mélez íe tout c c

excicsi: 
de

fleur dorange, pour en compofer une páte, done vous formerez des

( h ) V ú  entendu dire pluíieurs fois a 
M. Lemery le fils  ̂ dans fes Le^ons de 
Chymie j au Jardín du Ro i , que íe tur- 
hith minéral donné a la dofe üJun ou 
deux giains dans ces forres de cas,, pro- 
curoit immanquablement la falívation -y 
mais je lui ai oui dire aufli quJit en avoit 
vu des eífets épouvantables 3 eqtrautres 
dans une Dame a qui un Chirurgíen en 
avoit donné contre fon avis  ̂pour procu
rar la falívation &  qui en mourut le íoír 
méme. Sydenham donnoit aufli le turbirh 
minéral pour exciter la falívation , que 
les fridtions n’avoient pu procurerimais 
la dofe de huit gtains a laquelle il le con- 
ieille 3 eft exceffiye.

fO  II ne faut pas prendre cecí pour 
une regle genérale; car il pourroit arri
ver fouvent que Ies efforts du votniíle- 
m^nt, dans un Sujet dont le fang eft 
chargé de mercure, pouflaífent ce Anide 
métalíique avec impétuofité verslatece^

Sr y  caufaífent áesmaiadics foporeufes , 
ou vers le poumon, &  donnaflent Heu 
par la á un crachement de fang. Le partí 
le plus fage eft eclui que prqpofe le fca- 
vant Aftruc , qui eft de laifter paffer un 
intervalle de quaíre ou cinq jours aprés 
les neuf premiers jours , pendant Iefoueís 
on aura donné une íríétion de deux jours 
Pun. Si au bout de ce terme le flux de 
bouche ne vknt  poinr ,on donnera cinq 
nouvelles fnCtions pendant neuf aurres 
jouts; fcavoir, une iriction de deux jours 
Tun. On laiífera encore palfer neuf ou 
dix jours aprés ces nouvelles friedons  ̂
pour donner au mercure le temps de 
prendre fon cours vers les glandes faií- 
vairesj mais fi cela narrive pas ̂  on trai
te ra le malade de méme que s‘il avoit 
eu une falívation complette ̂  Se on peut 
Je regarder comme guéri aufli radicale- 
ment que s il eut éprouvé tous les dé- 
fagrémecs de la falivatioru.



petites tablettes ou paílilies, du poids d'une dragme 3 que vous laiíTe- 
rez fécher, pour vous en fervir, Si Ton employoit le feu pour faire 
ces tablettes3 la panacéeíe diffíperoit en Fair , Se peut-etre que fAr
tille s'en reíTentiroit.

Fajoute Firis & la canelie, pour donner dans la bouche un peu 
decreté qui puiííe ouvrír les vaifíeaux lymphatiques, & exciter la fa- 
!ivation : on peut mettre du gingembre á la place de la canelie , fí 
Fon veut que les tablettes échaufíent la bouche davantage.

On peut encore faire prendre de la panacée en poudre dans un 
jaune dJoeuf.

3.30 C O U R S  D E  C H Y M I E .

Mercare precipité blanc,

L E precipité blanc efl: un mercure diífous par Fefprit de nitre, Se 
precipité par le fel marín en une poudre blanche.

Faites difíoudre dans une cucurbite de verre feize onces de mer- 
cure revivifié du cinñabre* avec dix-huit ou vingt onces d'efprit de 
nitre: la diííolution en étant faite, verfez de flus ae .Feau falée fíltrée, 

* faite avec dix onces de fel marin fondues dans deux pintes d eau; ajou- 
tez, á tout cela environ une, once d’efprit volátil de fel ármoniac, ü 
fe fera un precipité trés-blanc, que vous laiíferez fufEfamment rafleoir; 
puis ayant verfé de Feau par inclinatioo, vous le laverez diverfes fois 

unges. avec êau f°Ptaine, 3c vous le ferez fécher á Pombre. On s’en 
fert pour exciter le flux de bouche, il efl un peu vomitif: la dofe en efl 

Upfe. depuisquatrejufqu'á quinze grains en pilules; onen méle aufli dans les 
pommades pour íes dartres & pour les grátelies, depuis demi- r̂agme 
jufqu'á deux dragmes pour once.

R E M A R Q U E S .

Ufaucmec- Quoíque je décrive dix-huit ou vingt onces d̂ efprit de nitre pour 
tre plus ow la díflolution de feize onces de mercure, il n’eíl pas fort néceíFaire 
dê kre/fdon de s’attacher toujours á cette quantité : On en peut mettre un peu 
ia forcé qu’iiplufj oü un peumoins, felón la forcé defefprit, ou felón qiFil aura 
Ul3* été plus ou moins déphlegmé. Je n*en mees d*ordinaire que le méme 

poids du vif-argent, parce que Fefprit de nitre que j’emploie eftexac- 
tement déphlegmé. On peut aufli fe fervir d'eau-forte au lieu d'efprit 
de nitre *.

La doíe du precipité blanc dolt étre plus petite que ceíle du fublimé 
doux, parce qu’il y efl: refté davantage d’efprit acide; mais fi Fon fait 

sublime û^̂ J1Tier ce precipité tout feul dans un matras, a feu gradué , on 
iatu! unc aura un fublimé aufli doux que Fautre (a ) ,  parceque le feu Payane

* La raifon de cela eftj quil nJy a ( a j  Feu M. Geofíroy ,, dans le Mé- 
aucune difference reelle entre l’eau-forte liíoire oü íl explique fa Table des Kap- 
&  1 efprit de nitre. ports 3 avance que le precipité blanc mis



a g ité } aura rom pu b eau co u p  d e fes p o in te s ,  &  Fon en  pourra donner 
alors la  m ém e d ofe  q u e  d u  fublim é d o u x  ordioaire-

C e  fu b lim é d o u x  aura b eaucoup d e rap p oft a v e c  ce lu i eft Ía\z 
avec un ni él auge d e m ercure 6c de fe l d ecre p ité  feuls fans v irria?. ¿c 
q ifon  a d u lc iíié , c o m m e je  Fai dit y car i l  viene dkine préparation o ü  
il eft entré du v i f  argent 6c du  fel m a rin : i l  e ft vrai que c e  fel marm 
i i j  a fervi que d e p r e c ip ita n t, 6c que le precip ité  a eré la v é  ; mais 
quelques L t io n s  qu ’on a it iaites au m ercu re , i l  dem eure toujours em- 
preínt de patries du fe l q ui a fervi á le  faire précipiter.

L e  fublim é q tfo n  fa k  a v e c  le précip íté b la n c , s'éíeve a v e c  fa c il ité ,  
6c il ne s e n  fé p a re q u k in e p e tite  quantité d ’u n e p o u d re íé g e re , ja u n e , 
fa lé e , in u t ile } q ui to m b e au fo n a  du vaiífeau. O n  peut rei'térer ce tte  
fubüm ation une ou  d eu x  fois s la  m atiere dim inuera peu á ch aq u é 
fois. II y  a d e fap p aren ce  que cette  poudre jaune 6c fa lce  qui s e n  
eíl féparée ? 6c q u i p ro ve n o it d u  fe l q ui é to it dem euré dans le p ré c k  
p ité  b lan c, co n trib u o it á exciter  fon  a d io n  v o m it iv e ; car étant déta- 
chée par la fu b lim ation  ,  le  fublim é rfa  plus été  vom itif.

C O U R S  D E  C H Y M I E .  2 ? r

a fublimer, forme un véritable fublimé 
corrofif , il a écé copié en cela par 
FAuteur du nouveau Cours de Chymie, 
fuivánt les principes de New ton &  de 
Stahl, &  par celui des Elémens de Chy- 
mie-Pratique. C e fentiment eft bien con- 
traire á celui deLem ery, qui dirici que 
ce fublimé eíl; un fublimé doux* Mais il 
eft certain que ces deux Chymiftes étoient. 
l’un &  Fautre dans Ferreur; carie preci
pité blanc étant fublimé ne forme , ni un 
iüblimé cotroíir,ni un fublimé doux. Il ne 
forme pas un vrai fublimé corroíif, cJeft~á- 
dire, que le mercure xfy eft pas chargé 
d’une auííi grande quanti'é furaboridanre 
dbeide marin ,  qiFil eft capable d’en re- 
cevoir, puifque Fon peut le faire pren- 
dre depuisquatre grains jufqifa quinze, 
8c méme davantage , au lien que le ven

cible fublimé corroíif ne peut pas étre 
feulement a la dofe aun grainfans 

éepul en arrive des accidens les plus ter
ribles. Il nJeft pas non plus un fublimé 

doux; car lorfqifil n'eft encore que pre
cipité , on éoferoit affurément pas le 
donner á la méme dofe que le mercure 
doux* Il sJagit done de ícavoir íi la fu
blimation a été capable de le dulcifíer 
fuffifammem, c’eft-a-dire, de Je mettre 
au poinr que Fefprit dé fel y  foít chargé 
éaurant de mercure qtfil en peut pren- 
dre. Or cJeft ce qui ifteft pas poínble : 
car quand méme on fuppofcroit que le 
precipité blanc contint moiné moms d^ef. 
prit de fel que le fublimé corroíif, une

íeule fnbiimation ne feroir pas capable 
de le dulciher aftez pour qu’il fút "íem- 
blable au mercure doux. Cela i-ci fe pre
pare , non-feulement en ajoutanr au* fu
blimé corroíif fon poids égal de mercure 
crud > mais encore en le fublimant juíqu’á 
rrois fois réitérées, au Iieu que lepréci- 
pitjp blanc nfi été fublimé qu'une feuíe 
fois, lorfqu’on le dit étre un fublimé 
doux. Concluons done que le fublimé que 
donne le precipité blanc, eft moyen entre 
le fublimé corroíf &  le mercure doux ,  
Se qifen cela il reífemble á Feipece de 
fublimé fait avec le mercure &  le fel 
decrepité íansvitriol, Se non pas, com- 
me le dit l’Auteur dans I"alinea fuivant,  
á ce méme fublimé dulciíié, puifque cette 
dulcificación fe fait encore par Faddition 
de nouveau mercure, &  par trois fubíi- 
mations réirérées. 11 lili tele toutceci que 
le precipité blanc, méme lorfqifil a eré 
fublimé, eft encore trop chargé decides 
pour qifon puíífe en taire ufageimérieu- 
rement fans danger: ainíi il faut bien fe 
garder de croire avec Lemsry qifon puif- 
fe le donner á lámeme dofe que le íu- 
bümé doux ordinaire. Le mieux eft de 
le réferver pour les ufages extérieurs , 
furtour y ayant afutres preparations de 
mercure, qui prifes intérieuremenc peu- 
venc produire les mémes etfets que ce 
precipité , ou íbn fublimé, &  cela fans 
entramer aprés elles aticunes Cuites ta
che ufes*



Un acHe La précipitation du mercure fe peut faire par refprit de fel, cctrr 
faíc précipíter me par le fel en íubflanee (b), Elle ifeft pas fí facile que celie du bíí- 
acSeUa?okeniuths parceque les pores du mercure érant plus petirs que ceux de 
flüíTous. fécain de glace * lis renennent avec plus de forcé les acides qui y íor.r 

comme enchaffés. De plus, commele vif-argent efl volátil de ía na- 
ture j il demeure bien plus facilement fufpendu dans la Iiqueur que 
ne fait le bífmutíi, qui eft un corps tout-á-íait fíxe (c).

CJeft unechofe afTez étonnante, qifun fel acide , comme eftlefcl 
. marin (d), faífe précipiter ce qu’avoit diífous facide de fefpritde nitre, 
Pourréfoudre cette dificulté-, il faut coneevcir que 5 quoique par la 
fenfation nous nous appercevions que les acides font tous un méme 
effet, qui eft de picoter & de pénétrer, ils différent néanmoins tous 
en figures de pointes ; car felón qu’ils ont requ plus ou moins de íci
mentad o n y ils ont auffi par conféquent des pointes plus ou moins

(& ) Ce fait prouve bien que le fel ma- véritablement Auteur original; je ne fea- 
rin ne precipite le mercure diffous dans chequeluiqui aitavancéunePropofirion 
refprit de nitre  ̂ quJa raifon de facide auffi Engullere.
qifil contiene3 quand méme on ne fcati- ( ¿ )  Il ti y  a point de comparaifon á 
roit pas dJailleurs que refprit de nitre faire entre la precipitaron de Ja diílblu- 
de la diífolution mercurielle doit n écef tion de bifmuth > &  celie de la diífolu- 
íairetnent décompoferle fel marin quon tion de mercure. Elíes fe font par une 
y ajoute, en s’emparant de la bafe ae ce méchanique toute difiéreme Tune de lJau- 
fe l3 &  en dégageant fon efprit acide tre* Ifefprit de fel nfa aucune part, en 

' qui devenu libre sJunit au mercure &  rant qifacide  ̂ á la précipitation du bif- 
fe precipite avec lui. Une preuve de la muth. On a vu dans Tarticle de ce de- 
décompoíition qui arrive au fel marín mi-me tal., que l ’eau feule^en affoiblilíant 
dans cette occaíion eft., que 11 fo n  fa it ' le diííolvant_, opéroit auffi parfaitemenc 
évaporer la Iiqueur qui furnage le préci- la précipitation que Tefprit de fel ou la 
pite j il $yy  forme des cryftaux qui ont dinolution de fel marin : au contraire , 
la faveurdu nitre 3 qui 3 de méme que lui3 Tefprit de fel eft abfolument néceífaire 
fufent fur les chavbons ardents 3 8c qui pour produire le precipité blanc de mer- 
ont Ja figure de parallélipipedes obli- cure : lJeau feule nJy „ ferviroir á rien i 
quangles que pour cela on nomine du il faut abfolument que -facide marin 
mire qti&drñngulxire, pour le diftinguer du sJuniffe au mercure q u ji tro uve divifé 
nitre ordinaíre qui cryftallife en aiguilles par facide nitreux 3 3c quil fe fubftkue 
á íix panSj &  dqnt la bafe fteft point., au lieu 8c place de cet acide (piéciíe- 
comme dans ce lu i-cila  méme que celie ment de méme quJil le fait dans Topera- 
du fel marin. Il eft prefque inutile de tion de la Lune cornee)  dJou il rcfíjjp; 
faire obferver que la Iiqueur qui furnage une efpece de chaux mercurielle i qui 
le precipité blanc  ̂ fait avec facide ma- tombe par fon propre poids au fond 
rin feul 5 ne donneroit point par évapo- la Iiqueur 3 8c qui eft le precipité blanc. 
ration de nitre quadrangulaire. On con- A  f  égard de la volatilité du mercure t 
?oit aifément j fans étre fort verfé dans comme elle nJa lieu que lorfque cette 
la C h ym ieq u e  la bafe du fel marin ne fubftance eft foumife a faélion du feu 3 
fe rencontrant point ici j elle ne peut elle ne peut point entrer dans fexplica- 
former aucune unión faline avec fací- tion du phénomene dontil sJagit. 
de nitreux. Néanmoíns f  Auteur-desElé ( d )  C e ft  bien facide contenu dans 
mens de Chymie-Prarique dit pofiti- le fel marin qui précipite le mercure dif- 
vement quJil refte auffi dans la diííolu- fous dans f  efprit de nitre j rnais le fel 
tion de mercure par f  efprit'de nitre j  marin n’eft point iin fel acide j il eft un 
áprés fa précipitation' par facide marin véritablefel neutre 3 compofé d'un acide 
feul} un nitre- quadrangulaire ; olí peut &  dJun fel alkali particuliers , faouks 
dire que fur ce point cet Auteur eft parfaitement f  un par Tautre.

fubtiíes.
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fubtiks, sigues Se iégeres ; cJefí ce qui fe faic alTcz conftokre, non- 
feulement par le goaí, maís méme par la voe; car fi vous faites cryftal- 
llíer une méme efpece de m atiere que voüs aurez diíTouteen divers 
vaibeeux par Fefprit de íel, par Fefprit de nkre, par Fefprit de vitriol, 
par íefprk d'alun, Se par le vinaígre, vous reoiarquerez aurant d'eíV 
peces de cryílaux (¿j) en figure, qifil y a eti de difiblutions diffé- d;j: 
rentes: I s cryílaux faits par le vinaígre ieront plus aigus que ceux“yifau=*í«i 
qui anront été prepares par Fefprit de nkre 5 ceux de Fefprit de nitre

(e )  I_a difieren ce de ces cryílaux ell acide : ainíi Ton rieílpas fonde a dire 
bien réelie , mais onn'en peut ríen con- que c’eft la la nilón pour íaaueMe cec 
dure pour dérerminer íi Ies pointes d’un acide fair precipíf^r le mercure diflous par • 
acide fonr plus aigués que ceíles dJun au- Teíprit de nitre. UAuteur fe trompe en
tre , parceque cette diíférence ífeft pas core , loríqifí! dit que les cr.íh ux for- 
conílamment la méme avec totites for- mes par refprit de vitrio! io:.~ plus ai- 
tes de niatíeres.Quelquesexemples vont gusque ceux de fefprit ¿falún p a rc e la  
remíre ceci plus fenfible. Ifeíprit de ni- fuppofe entre ces deux acides une d i f  
tre Forme avec le fel de tartre des cryf- ference qui r/exilte point dutout ,  p ui fi
ta ux figures en aiguilles, ou colomnes á au’ils ne íbn£ qu’üne íeule &  méme cha- 
fix pans, &  feíprit de fel forme avec ce fe , beíl-á-dire , un acide virriolique > Sr 
méme alkaíl des cryílaux cubiques j d’oii qtfion peift empioycrindifféremmentfua 
il íembleroitqueles pointes de ce aemier ou Tautre a rfgenerer, foit du vitriol,  
acide font plus groífieres que ceíles du foit de falún.
premier j maís fi fo n  faoule deux por- Mais, dira-t-on fansdoute, que He tic 
tions difieren tes de fel de foude, fuñe dónela véritable caufe de la precipita- 
avec de fefprit de nitre , &  fautre avec tion quefacide marin opere du mercure 
de fefprit de fe l, on obtiendra de fun diífous dans fefprit de nitre r Les Parti- 
& de fautre mélange par évaporation fans du fyfieme des afHiiités répondent 
des cryílaux cubiques, á cette légere dif- que cela viene de ce que fefprit de leí a 
ference prés, que les cubes que donne plus de ranporr avec le mercure, querien 
fefprit de nitre|pnt leurs cotes coupés a fefprit de nitre. Mais cette explicación 
obliquement: il paroítroit done par cerre ne sJaccorde guéres avee une expérience 
derniere expérience que les pointes de rapportee par M .P o tt, dans ía Djfierta- 
l’efprit de nitre font auífi groífieres que tion íur le Sel marin 3 &  qui confiíle á 
ceíles de fefprit de fel. Prélentement verfer de feau-forte fur du Liiblimé cor
vo ¡ci une expérience qui peut fervir á rofif, ce qui dégage íur le champ de f  ef- 
pronver que facide marin a des pointes prit de fel fumant j preuve que dans cette 
auífi fines Se auífi déliées que ceiles de occalion facide nitreux a plus de rap- 
fefprit de nitre. Que fon-premie deux port á fon tour avec le mercure, que 
pomons diferentes d*un méme fel alkali facide marin : c’dlpoürquoí je penfeque 
volátil j que fon  faoule fuñe dJacide ni- toutes ces aífinités &  ces rapports riut 
treux, &  l’autre d’acide marin 5 que fon  vanrés nJont ríen d’abfoíu &  de réel, Se 
faíTe cryllallifer ces deux liqueurs fali- qurils ne font que refpe£tks a des cie
nes chacune ieparément, on retirera de conílances partieulieres,  &  a fétat ac- 
f  une Se de fautre des aiguilles fort poin- tu el des corps que fon  combine eníem- 
tues &  fort piquantes,qui confervent auífi b le ; par exemple, dans f  operación du 
lámeme figure, lorfqu'on lesmet á fu- precipité blanc, facide marin ne s^init 
blimer; Jes unes forment ce qifon ap- au. mercure que parcegue ce derai-me- 
peüe le fel amjnoriuzc proprement d it, &  tal extrémement divife par facide ni-* 
les autres ce qifon nomme le fd  antmo- treux ,  préfente au nouyel acide un. 
ntac&l nitreux. On voit done par la bien nombre innombrable de furíaces qui fa- 
clairement qifil n’eíl point dutour prou- cilitent leur unión reciproque. Lavoue 
ve que les parties de f  eíprit de fel foient que cela ne rend pas raifón pqurquoi le 
plus groífieres que ceües de tout autre mercureainfi unía facide m arin,íepré-
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féroñt plus áigtis que céux de refprit dé vitriol ; ceiíx dé refprit Je 
vitriol fcront plus aigus que ceüx de l'éfprk d’aliih ; riláis dé rous ces 
cryíiaux il n j  en aura poiht dé plus.groíBers que ceúx qui auront 
été prepares par 1 efprit de fel, car ces cryftaux retienhcnt la figure 
des partí es qui les cornpoferit. Cela fuppofé, il fcra arfé d’éxpliquer 
nbrre precipitación; car íe fel, ou fon eíprít qui efi compofé de poin- 
rés plus gró'fiieres 5 óu moins délícátes qué celles de refprit dé nitre, 
rombant íiir céfte diffolurion, 11 choquera, il ebrahlera, il rompra 
facilement les pointes chargées du corps du mercare, & il leur feia 
lácher prife ¿ (Tou vient que le mercare fe précipite par fa propre pé~ 

* fanteur.

63? C O Ü  R S  D E  C ti Y MÍ E.

On peut expliquer par ce méme raifonnénaént pourquoi le plomb 
diífous dans le vináigre eíl precipité par refprit de vitriol > ou par l’ef- 
prk do, fel.

Tecali ne doir On doit obferver de ne rendre pas l’eau trop falée, de peur que la 
tro? grande quantiré du fel nefufpendít le riiercure qui fe votldroit préci- 

piter (/).
u fe perd Si votre mercure eíl exa&ement precipité, vous trouverez une pe- 

fouyeQt̂  du t¡re augmentation de poids, á caufe de quelques acides rompus de 
ffiSSis.1115 fefprit de nitre & des fels précipkans quis y font tenusattachés; mais 

comme ce metal eíl volátil 8c difpofé á s’élever, Í1 arrive ordinaire- 
ment que Feau féparée 8c les lotions en entraínent une partie, c'eíl ce 
qui fait que fouvent on ne retire pas méme le poids -du vif-argent
qu’on a efn ployé (g ). ..............

L’efprit volátil de fel armoniac contenant un fel alkali, aide fort 
á la précipitation ; car fon mouvement le porte á fureter par tous 
les endroks de la liqueur ou le fel marin , duquel les párties ont bien 
moins dJagit2tion, kavoit pu aller: ce qui fe prouve, parceque quand 
on ne fe fert que du fel marin diífous aans de Feau pour faire cette 
précipitation, il arrive que íi aprés avoir verfé la liqueúr claire qui 
lurnage, íe precipité dans un autre vaiileau, Fon jette deífus goutte á

cipite d’abord & ne fe rediífout dans 
Feau regale furnageánte^ que quelque 
temps aprés; ( ce dernier phénomene a 
été obfervé d’abord par feu M. Geof- 
froy j & enfuñe par M. P o tt) : mais on 
■eíl obligé de convenir que le fyftéme 
des affinités laiíTe pareillément cette quef- 
tion indécife,
• ■ (/;) Ceft qu’alors la liqueur furna- 
géafité dévieht ime véritable eau régale 
quí trb’uvaht-le mercure-prodigieafemdnt 
é&vifé v  le tierit aifément éñ dilfolution , 
cónime f áí dibdans la Nóte precedente 
qtie feuMv :Geofiro“y &  M. Pott Pavoient 
óbfervé. Ain'fi FAutéür de la Chymie 
Medicinóle na'pas raifon -efe donner ce

fait comme nouveau > en difant quon fe 
trompe de eró iré , comme on fait, que 
Pean régale ne diñbut pas íe mercure.

( s j  L'augmentation de poids viene de 
Feíprít de fel qui s’éft uríi au mercure, 
&  s3eft precipité áveclu í: il fe peut faire 
auffi_, &  il eíl méme trés-vraifen¡blable, 
q u il refte quelqúes portions d’efprit de 
nitre adheréntes a ce precipité j mais les 
pointes de ’eet acidé nJont foitífert au- 
enne ruptüre > commé je Fai deja prouvé 
tant de fois._ Qúant a ce que les lotions 
entfaínent une partie du precipite 3 la 
volatilicé du mercure n’y a aucunepart, 
&  cela dépérid :üniquement de ce que ce 
precipité é íl en -partie fóluble dansTeau.
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gouíte de Pefprit de fel armoniac , 11 fe íkit encore conGJérablcmene 
da precipité de mercare (h ), qui peot fervir comme IVjtre; íi au 
líeu d’efprit volátil de fel armoniac, on y verfe de Tliuile de tárete 
faite par défaiílance, ii fe faít un precipité rougeátre.

Uefprit de fel armoniac toar feul précipiteroit bien la dífíblut'oti 
# du mercure faite dans Teau-fórte ou dans i’efprit de nitre, maís le 
precipité ne íeroit pas bíanc.,

Si au lí e . des précípítaas fufdíts on verfe de Purine chaude fur la 
diíTolution du vii-argent faite par Teíprit de nitre, il fe fera une ébuí- CGü'ccíJseo 
lition qui fera fuivie dhjne précipitation de mercure en pondré s de 
couleur de rofe palé: on lavera plufíeurs fois cette pondré, Se on ía 
fera fécher ; elle purge par bas : la dofe en eíl depuis quatre jufqu'á 
diz grains; on s*en peur fervir dans les maladíes vénériennes 3 pour les 
obfírucfions, pour les vers, pour le feorbut 3 pour la galle.

I/ébullitlbn ( i)  qui arrivedans cette derniere expérience 3 reentre c3ure de 
que Turine contient de Palkali; mais ii n’y a pas iieu de s'en éronner, I'&uüíúcil. 
puifque cette liqueur ayant long-temps circulé dans' les vaifTeaux , 
elle scil chargée ae beaucoup de parties terreflres, lefquelles font po- 
reuíesj Se par conféquent aíkalines pour un acide auíli fort qu^eílfef- 
prk de nitre. C’eíl le plus grofíicr de ces rerreftréités qui fait le fédi- 
ment dans les pots-de-chambre, & qui s*y atcache en mauere dure 
comme du tartre.

Les terreílré’ítés qui reftent diífoutes naturellement dans rurine, 
s’etant unies avec Pefprit de nitre aprés rébullition, il sJen fait un 
cQcigulum qui fe precipite avec le mercure. Se qui y demacre enpar- 
tíe, nonobftant Jes lotions; car Peau ¿den emporte que le plus difíb- 
luble. Ce coagulum fait une petite augmentation de poids ; car fí vous 
employez une once de vif-argent dans cette opération, vous retirerez 
neuf dragmes de precipité bien lavé Se feché ; cJeíl íui auíli qui cm- 
peche par fa péfanteur que le précipité ne folt ¿métique, comme font v¡ínt 
plufieurs autres précipités du mercure5 car il fíxe le remede, Se le dé-& veruj j«*- 
termine. á pouífer par les felles. _

Pendant rébullition , il fe rompt beaucoup des pointes de refprit 
de nitre, par Tébranlemenr Se le choc qu elies font contre le corps de
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ib) Cela ríe prouye atiere chofe, ímon 
que l’eau regale qui fe forme nécdfaire- 
ment lorfquJon fe fert de la diifolutíon 
de fel marin , ou d'efprit de fel, avoit re
teñir une bonne partie du mercure.

( i) Ce mouvement d'ébullinon eftpro- 
duitpar le dégagement desparticules a air 
qui exiítent dans f  uriñe ,  &  il eft lui-me- 
nieune preuve de Ieur exiftence. La pré
cipitation qui accompagne cette ébufti- 
ñon j eft plutot un eflfet du fel marin que 
contient Y uriñe 3 Be que Pon peut en re-

rirer par fanaiyfe, que d\in alkali rea- 
fermé dans cette liqueur. En e f e  * Pati
ne ne contient point d’ancre fei alkali 3 
foic fíxe,, ibit volátil,  que ceux qui íbnt 
partie des fels neucres qui entrene dans 
fa compoíitíon; fon nepeuc pas re- 
garder comme alkali les parties terreé 
tres dont elle eft chargée, puifqu'ii Ietnr 
manque la propriété la plus eflentielle á 
un alkali, llavoir - le caraclere íhlín. Yoycx. 
au ílljet de ce precipíte de mercure par 
furiñe la Note y. de lapage as.

G g  ij.



Falkali, mais il en relie encoré aíTez pour exciter dans le corps la fcr- 
méntation depurgatif f^). ■ *

I/urine "qifon emploie dolt venir de perfonnes faines; elle doit 
étre cía íre ou dépurée de fon fédiment autant qu il fe peut; mais 
quelque claíre qu’elíe parolífe, elle efl toujours chargée d'une por
don de tartre: il n’en faut verfer fur la diíolution da mercare que " 
la quantité néceífaíre pour faite rébullition Se la précipitation, afin 
qtfil ne fe 3digne point trop de ce tartre d'uriñe au précipité. Onen 
peut verfer peu á peu, jufqu*á ce que fébullition ceífe, ce qui mon- 
trera que Tacide aura été fuffifamment affoiblL On la fak chauffer, 
a ña qu en exdtant lemouvement des parties, fébullition fe faífe 
mieux, Se par conféquent la précipitation. Si aprés avoir féparé par 
le filtre le précipité de couleur de rofe d'avec la liqueur, vous verfez 
íur cette liqueur filtrée quelques gouttes dJefprit volátil de fel armo- 

■ prkipké niac, ou d'huile de tartre, il fe fera un nouveau précipité de tnercure 
cure.̂ ertus!"qui fera noir, Se qui aura les mémes qualités que le precedente

On rn a fait deux obje&ions fur la maniere dont fai expliqué la 
précipitation que fait le fel marin des matieres que Pefprit de nitre 
avoit diíToutes,

©tjcíuon. Premierement, on dit qu’ii n’eíl pas á propos. de faire intervenir 
debranlement ni de fecouffes quefeaufalée puiífe donner auxpoin- 
tes de fefprk de nitre chargées du corps qu elles ont diffous pour le 
faire précipiter , puifque tous les ébranlemens, ni les fecouffes íes 
plus violentes qu’on pourroit donner á cette diífolution, foit avec le 
bras, foit avec des matieres beaucoup plus péfantes & plus folides 
que nJeíl le fel marin, ne feroient pas capables de faire de préci- 

' pitation.
Cette obje&ion ne paroitra pas une dificulté á ceux qui font un peu 

verfés dans la Phyíique 3 car encore que f  aye dit que les pointes du 
fel marin étant plus groífes que celles de fefprk de nitre, le fel ma- 
.rin fera précipiter ce que fefprit de nitre tenoit diffoüs Se fufpendu, 
]e n’ai pas entendu dire que fi ces pointes étoient groífes comme le 
bras, elles le feroient encore mieux. On fgait affez quJil faut que le 
précipkant foit proporción né en fubtilité de parties au diffolvant, & 
qkon doit traiter les pointes d̂ un acide autrement qü*á coups de 
poings (/) , pour leur faire lácher prife; mais j'ai eu deífein de faire
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L'aétíon purgative du mercare 
precipité par furias ne luí víent  ̂de mé- 
mequ’au precipitéblanc^ quede Tefpnt 
de fel qui sJell uni au mercure s &  de 
-quelque veftige kefprit de nitre quJil a 
jz fim  j mais les pointes de ce dernier 
acide nJont foufifert a'ucune rupture* Com
me ja quantité de fel marin contenu dans 
furine, eílpetite en comparaífon ae cel- 
le dont ou fait fervir la diífolution ¿

préparer le precipité blanc y il. eft maní- 
íelle que ce precipité fait par f  uriñe doit 
étre beaucoup plus doux 3 &  d3un ufage 
bien plus sur íntérieurement que le pre
cipite blanc,

{i) Malgré la mauvaife plaifanteneáe 
1* Antear il nJen éft pas monis vrai que ü 
les fecouífes occafionnées dans la qu-u- 
lution du mercare pár la chute de i't'.u 
fa lé eé to ien t la cauié.de la precipita-



concevolr que fi le fel marín ébranle Se fecoue les pointes Je fel
par de nitre, c eft qu íl fe divífe en pames afícz menúes pour ics 
a I ler trouver dans les pores du phlegme , ce qtfíl ne jfourroic pas 
faire, fi fes pames écoient grofíes comme le bras, ou comme les 
matieres folides Se péfantes done on parle.

En fecond lieu 5 on dit que fi la grofíeur des pointes du fel marín , ob^Ê  
leur choc ou ieur ébranlement, faifoient la précipitauon des fubíl^fi
ces difíoutesjpar Fefprit de nitre, on devroít aprés trouverle premier 
avee fes grofles pointes, féparé de celles de refprit de nitre, au lieu 
quen faífant évaporer Se cryftallifer la liqueur, on tro uve leurs poin
tes réciproquement confondues les unes entre les autres, faífant en- 
femble un nouveau corps

Je répons que le choc Se Fébranlement que donnent Ies pointes du xépaafc* 
fel marin á celles de fefprit de nitre chargées de quelques corps , 
ifempéchent point que ce qui refie des pointes de fefprit de nitre 
aprés la précipitation , ne fe lie Se ne s'unifíe avec le fel marin pour 
rendre des cryfiaux eonfondus.

Quand on fe contente, fuivant la méthode ordínaire, de feau fa- rourcuoi 
lee pour faire le precipité blanc, íans ajouter fefprit de fel armo* {ftJ"c£éc/Fkf 
niaCj le précipité devient jaunátre en féchant; il eíi auili plus VOllU— mlL-r, 
tif que celuirci, parce que les acides de fefprit de nitre rrionr pas eré 
fuffifamment rompus («). Je donne fouvent huir ou dix grains du 
précipité blanc que jJai décrit, fans qu5il en arrive de voimífement ;

tion, on pourroít également précípiter 
le mercure 3 en excitant dans fa dínblii- 
tion de pareüies fecouíTes 3 fok en agi
tane fortement avec Ies bras' le vaiííeau 
qui la comiente foit en laíílant toraber 
íiedans quelque matiere extrémement dx- 
viíee y dont Ies parties feroient néan- 
moins beaucoup plus groííieres que cel
les de refprit de nitre ; or comme cela 
n arrive point , fobjeétion fubíille dans 
toute fa forcé Se n eít pas aufll ridicule 
que 1JAuteur sAfrorce de le faire enten- 
dre: auífi avons-nous vu que la précipí- 
tation de la diíToíutjon de mercure ne fe 
fait point de meme que fAuteur fima- 
ginoit j Se qifelle rfarrive que pareeque 
l’acide marin faifk le mercare prefiní- 
nairement divifé par fefprit de pitre ¿ Se 
quainfi uni avec lui il forme des mo- 
Icenles fpécifiquer enr rrop pelantes pour 
reliar fufpendues dans la liqueur.

( rf¡ ) Cette feconde objeétion a eré 
faite par Charas dans fa Phsrmacopée 
Xoyale-Chymique ; mais la reponte de 
f  Auteur n'eil point íarisfaifante car elle 
if explique pas pourquoi il reíte des poin
tes de fefprit de nitre aprés la precipita-
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tíon , ou pourquoi y en reíhnt queí-

vantage lá-delfus , préfentemenr que fon 
f^ait qifil arrive dans f  opération du pre
cipité blanc par ie fel marin s une dé- 
ccmpoíition de ce ¡el  ̂ Se qudl remire 
de cette décomoofition trois nouveaux 
produits; f c a v o ir i° .  une eau regale 
par funión dJune parrie de fefprit de 
fe l, avec une parrie de fefprit de nitre; 
a*, un nitre quadrangulaire en liqueur 
par f  unión tfune porción de feíprir de 
nitre avec Ja bafedu fel marin; &  30. 
enfin le mercure precipité blanc par 
f  unión d*une partie de f  acide marin avec 
le me ¡ cure.

( n ) La raifr-n pour hquelle ce preci
pité e;r plus v.-mitif que cebú 011 fon 
a empioye de 1 Afir de fel / mr'or.hc i 
eit bien diiicreu. de tefe  q~ en dinne 
i* Auteur. Pour bien compone re ccci^tl 
f.ur: faire rcíb cien que le precipité blanc 
ifcit Yomirii’ cy A rallón des ac.des cyidl 
contiént, &  íV out de lAftilr de iH 
donr il ell chargt abondammenr  ̂tf ou il 
d id a ir ’que moins il conriendra á ací-



Eau niercu- 
rie lle .

D o fe ,

inais fiIon paíTe cette dofe, il -fait quelquefois vomír. Le Vómíffe- 
rnent excité par le precipité blanc eít propre pour avancer le í?ux de 
bouche j lorfqu’il ne vient pas aifémenr.

Voici encore une préparation de mercure fort propre pour excitar 
le flux de'bouche.

Preñez une once de la difíblutíon de mercure faite dans Fefprit de 
nitre; mettez-la dans un vaififeau de verre, Se verfez deffus vingt-trois 
ou vingt-quatre onces cfean pu de tifane, toute la liqueur deviendra 
bianche: laiííez-la repofer jufquá ce queíle foit cía iré y íiltrez-la 5 6c 
la gardez.

On peut faire prendre de cette eau depuis demi-once jufqu'á une 
once dans un verre de tiíane, ou dans un bouillon (0) : elle fait yo
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de., &  moins il fera vomitif 5 or Faddi- 
tion de lefprit volátil de fel ammoniac 
contribue beaucoup á ce que le preci
pité blanc foit moins charge d’acides 3 8c 
voici comment. Si fon nefaifoit la pre
cipitación qifavec refprit volátil de fel 
ammoniac íeul ̂  il eft conftant que le pre
cipité ne feroit quun mercure dépouillé 
prefquentieremeut de tout feíprit de ni
tre qui le tenoit en diífolution 3 8c qu’il 
ne retiendroit qu'un léger veftige de cet 
acíde j &  feulement ce quil lui en fauc 
pour ne pas paroítre fous la forme de 
mercure coulant. Il eft certain d"un autre 
coré que f  eau régale qui fumage le pre
cipité blañc ordinaire3 retient encore 
beaucoup de mercure que fon peut en 
précipiter par I'eíjarit volátil de fel am
moniac j &  il eft evident que ce mercure 
precipité ainíi de f  eau régale par un al- 
Icali volátil ,, eft auííi exaélement dépouil
lé decide que celuiqu onauroit precipité 
de fa diífolution. dans Fefprit de nitre 
par le méme alkali feul: done fi fon 
ajoute de fefprit volátil de fel ammo
niac pour faire le précipité blanc 3 il ar- 
rive de la que ce précipité eft compofé 
de deux fortes de precipites diflférens 3 
c5eft-a-dire 3 quJune partie de ce précipi- 

. té eft un mercure' chargé des acides de 
fefprit de fel3 8c qifune autre partie du 
méme precipité eft un mercure dépouillé 
de tous les acides qui le rendoient cor- 
raíif; dJou il fuit que la maífe totale de 
ces deux precipites eontient moins deci
des j que íi fon ne saétoit fervi que d*ef- 
prit de fel 3 ou de fel marina pour faire la. 
précipitation j car alors le précipité ne 
feroit dans tout fon entier qtfun mercure 
penétre de f  acide du fel marin ,, & par 
conféquent trés-propre á fpudever fef-

tomac ,  Se a procurer le yomilfement. Au 
relie ,  confultezla note l. de la page zip3 
fur le danger quil y a de fe fervir d'aucun 
vomitif pour procurer la falivation.

(o) Quíconque ne veutpas fe rendre 
coupable d^empoifonnémentj doít bien 
fe garder de jamais faire prendre feau 
mercurielle intérieurement. Cette li
queur n eft propre quá corroder leño- 
mac 3 á détruire le tiíTu des fibres ner- 
veufes de ce vifeere 3 8c á faire prendre 
á tout le genre nerveux 3 par la commu- 
nication qu’il a avee le plexus ftomachí- 
que  ̂ un état fpafmodique 3 dont fim- 
preffion a bien de la peine á sJeffacer} 
&  qui entrame aprés luí une longue fuite 
de dóuleürs 3 que la mort feule eft capa- 
ble de terminer fans retour. Ceft en vain 
que fon yante cette liqueur comtne trés- 
propre á exciter la falivation. On ne doit 
jamais perdre de vue 3 dans le trairement 
des maladies vénériennes 3 que la faliva
tion n’eft pas d’une néceífite indifpenfa- 
ble pour íeur guérifon 3 8c qu ainü il ne 
faut pas s'obftiner á la-procurer 3 lorfque 
la nature ne femble pas fe préter á cette 
évacuation 5 encore moins faut-il f  exciter 
par des moyens dangereux. Une autre 
obfervation á faire eft ̂  que la falivation 
ocealionnée par f  ufage des remedes mer- 
curíels j n’eft avantageufe dans ía cure 
de la vérole 3 quautant qu êlle eft une 
fuite de f  altération que le mercure in- 
troduit dans le fang a opéré fur le virus 
yénéríen. Ce feroit inutilement quon 
feroit falíver un malade  ̂ dans le corps 
duquel on ftauroit pas fait circuler une 
aífez grande quantité de mercure jiour 
détruire radicalement fhumeur veroli- 
que3 pour fondre cette humeur 3 &pour 
lg mettre en état de á^chapper par l’if-



luir doticement en provoquant la falívarion * quelques-uns en boivent 
demi-onee pour guéfir de la gratellé3 mais ilfaut avoir été purgé & 
faigné auparavanr.
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fue que luí ofFríroient Ies glandes faíi- 
vaires. O r vente poütivement le cas de 
la íalivation excirée par 1‘uíage de feáu 
tnercuñelU \ cJeít une évacuaiion que 
Ion éublit en puré perte, puifque la 

uantité de mercure quJon peut: mtro- 
uire dans le fang par certe voie  ̂eft com- 

me nulle > en comparasTon de celle qui 
eft néceíTaire pour guérir la vérole. On 
peut méme dire que cetre préparation 
de mercure n’excite la falívarion que 
comme le fonc prefque routes les diüb-

Iu tio n s m c ta ilíq u e s  fa ite s  p ar le s  acides 
m in érau x  , q u i p ro d u iíe n t fiir  les li
b res n e rv e u fe s  déla ían g u e  &  d u  pa!ais 
u n e  im p reífio n  p a n ic a iie r e  s acco m p a- 
g n é e  d ’un crach o rem en t ín v o lo n ta ire  3 &  
q u i d u re  pen d an t Ion g-cem ps. L 'e a u  mer- 
c u rie lle  in d ép en d am m en t du danger. 
q u i i  y  a  d e  sJen f e r v ír 3 n e  fe r o it  d o n e  
pas cap ab lc  par e ííe-m ém e d e  g u é r ir  la  
v e r o le  5 í i  f o n  tC avoit p is  auoaravant. 
fait e n tre r  d u  m ercu re dans le  c o ro s  
par les frichons j ou aurremeac:.

Vcnm,

Arare Mercure precipité blanc.

CE t t e  opérarion eft un fublimé corroíif dííTous par lefel ar~ 
moniac fbndu en eau, Se precipité par fhuile de tartre.

Faites fondre quatre onces de fel armoniac dans feize onces d'eau ; 
filtrez la Iiqueur par un papier gris dans un vaiifeau de verre, ajou- 
tez-y quatre onces de fublimé corroíif en poudre, ii fe diífoudra en 
peu de temps: verfez fur la diíTolution peu á peu de la Iiqueur de fel 
de tartre faite par défailiance, il fe fera ébullition, Se enfuite un pre
cipité blanc: continuez á en verfer jufqu'á ce ce qu3il ne fe precipite 
plus ríen : ajoutez alors beaucoup d'eau dans le vaiifeau , Se laiiTez re- 
pofer la mariere, jufqu’á ce que la Iiqueur furnageante foit claire: 
ver fez-la par in dina t ion, & lavez votre précipité pluíieurs fois, puis 
le faites fécher á hombre r il jaunit ordinairement un peu; il a les me- Vcrtut 
mes yertus que le précédent ? Se Yon en donne á la méme dofe.

R E M A R Q U E S .

On purifie la diíTolution du fel armoniac par le fíltre, a caufe de 
plufieurs faletés qu II contiene ordinairement. Le fublimé corroüf sy 
diíTout en demi-heure á froid: on peut báter la di ffolurion en re- 
muant le vaiifeau.

La quantrte deLimikdétartTe qtfon veffe fur la diíTolution. doit ponrqUíli n 
étre de deux onces á deux onces Se demies; cette Iiqueur qui contiene ̂ olU a ̂  
un fel alkali, caufe une ebullición (ityst- une précipkarion5 parceque HDCpréápí̂

ti 02.,
(V) L'ébullition & feffervefcence qui de concevoir qñe ce qkil y a d’acide 

- arrive dans cetre occafion, rfeft produi- excedent ala quantiré qui peut erre finó
te que par funión rapide de Talkali avec lee exaóiemertt par Ja dofe de tneroire 
Tacide furabondáñt cdñtenu dans le fu- conremíe dans le fublimé ̂  fait icx le mé- 
blimé corroüf: dar il nxít pas difficüe me e fe  quvn acide pur &  libre de tou?
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lqs poíntes acides du fublimé corroíif enrrarst avec violence dans‘le$

x , f ---------- -
Potirquoi par cette raifon que .ce metal tombe au fond en pouare: on -.¡unce

r-cauTia1'dSibeaucoup d’eau, afín quJen délayantedi afíoibliífant íes feis, kpouJre
fo L u io n .

fécher á fombre pour conferyer fa couleur b lanche ; car le Solcii !a 
noirdtp en réuniífant par fa chaleur les páreles du mercare, qui ne 
tiennent leur blancheur quedelenr déíunion.

On ne fe doit point faire de fcrupule de donner ce precipité ( b )  par 
la bouche 5 quoiqiñl viennedu fublimé corroíif, parcequll a été íuffi- 
famnient adouci par le fel armoniac Se par Thuiie de tartre: on peut le 

sublimespa¿re fufoiimer comme Tautre, pour en faire du fublimé doux.
La liqueur de fel de tartre donne une couleur blanche au fubíimé 

díífous par le fel armoniac; elle luí en donne une rouge quand 11 eíi 
diífous dans feau commune feüle, Se elle donne une couleur jaune au 
fublimé qui n’eft point diífous: la méme Jiqueur donne une couleur 

Diverfiié dc*ougeátre au mercure diífous parfeau-forte. Toúte.s ces diveríités de 
wuieurs. couleurs ne proviennent que des divers arrangemens qui fe font faits, 

enforte qu elle refíéchit la lumiere différemment á nos yeux.

9Í0UX

engagement; c’eft-a-direquen s"unif- 
fant avec l’alkalifixe , il en fair forriravec 
mipétuoíité l air qui étoit contenu dans 
fes porés 3 &  donne lieu par la au mou- 
vement d’ébullition que fon apper^oit. 
Ce mouvement eft fu i vi d’une précipi- 
tation j parceque le fublimé corroíif dé- 
pouillé de Teíprit de fel fumbondant quí 
lui étoit uni j forme un fel inercurielpar- 
faitement neutre qui el! infolubíe dans la 
liqueur falée qui réfulte de Tunion de 
falkali fixe avec Vacide marinj ce fel aban- 
donñé á lui-méme doit par conféquent 
tomberau fond par fon propre poids.

( b) Cette efpece de precipité blanc 
eft bien différente du precipité blanc or- 
dinairé fait avec la dilfolution de felma- 
rin, ou 1Jefprirde fel verfé fur la ¿fío- ’ 
lution de.mercure dans refprit de nitre.

Il n’eft pas comme ce- dernicr chargé d’un 
excés ¿"acide marin 5 il eft un fel neutre 
privé par la liqueur d’alkali fixe de touc 
acide fuperfíu 5 iln’y a entre lúi & leíii- 
blimé doux aucune différence que dans 
la maniere dont ils ont été prepares; dans 
celui-ci on a ajouté au fublimé corro
íif autant de mercure crud qu’il en fal
lóle pour amortir &  abforber tout fef- 
prit de fel furabondant qui íe rendoit un 
poifon 5 &  dans le precipité blanc dont 
il s’agit,, on a enlevé a ce méme fublimé 
corroíif* tout fon acide furabondant , ce 
qui revient parfaitement au méme quant 
a feffet 5 dJou il. fuit qu’on peut donner 
en toute süreté ce precipité blanc en 
place du mercure doux 3 furtout lorfqu on 
luí a procuré par la fublimation un nou- 
vean dégré d’adouciífement.

Mercu$e precipité rouge.

CE t t e  préparation neft qu'un mercure emprelnt d’efprít de ni
tre , Se calciné par le feu.

Preñez huit onces de mercure révxvifié du cinnabre, faites le dif- 
foudre dans une fuffifante quantjté d*efprit de nitre , qui eft huit ou

. neuf
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fieuf enees: verfez la diíToluríon daos une phiole ou dans nn matras 
á col court, que vous placerez fur le fable, & vous ferez á feu mo
deré évaporer tome Fhumidité, jufqu’á ce qu’il ne relie qufune maíTe Mi£r. 
Manche ; pouíTez alors le feu peu á peu jufquau troiíiéme dégré, 5c d»* 
lentretenez en cet état, jufqu’á ce que cette maffefolt devenue ron- roGgci 
ge, puis otez le feu: íaiíTez reíroidir la phiole, 5c-la caífez pour avoir 
voue precipité, qui fera au poids de neuf anees* r0!j.

C eíl un bou efearrotique, il mange Ies chairs baveufes : on s'en 
fert pourouvrir Ies chañe res, melé avec de Falún brillé, de Faegyp- >eríUíí 
tiac, Se du fuppuratif. Quelques-uns en font prendre par la bouche 
jufqu'á quatre grains, pour exciter le flux de bouche , mais cette pra- 
tique efl: cíangereufe, á moins quon nait fait bruler deffus deux ou 
ttpis .fois de reíprit-de-vin (a).

R E M A R Q U E S .

Cette préparatlon eíl improprement appellée précipité, puifqu’il
ne s’en fait aucun.

Plüfíeurs Auteurs ont cru qu’ils augmenteroient beaucoup la cou- 
leur rouge de ce précipité, en cohobant, ou en faifantdiímler troís 
fois Fefprit de nitre for la maíTe blanche; mais j’aireconnu par Ies ex- 
périences que jJai faites de Tune Se de Fautre maniere d’opérer, que 
ces circonílances font inútiles*

La maíTe blanche qui relie aprés Pévaporation de Fhumidité, eft 
un mélange de beaucoup de pointes acides & de mercure, car elle

( a) II rfeflpas méme encore alors trop lence du feu néceffaire pour détacher du 
sur d’employer intérieurement cette pre- mercure Facide nitreux qui luiadhere for- 
paration de mercure 5 le peu decide ni- tement. z 9. Il n‘eít pas poflible qu‘ii ref- 
rreux qui lui relie uní étant exrrémement te aucune patrie de Feíprlt-de-Ym unie 
concentré, en forme toujours un remede avec les acides du précipité rouge , par- 
fort dangereux, & q u i, fui van t le témoi- ceque cette liqueur innammable ayant 
gnagede Cartheufer, dans faPharmaco- une fois pris feu, elle fe confume en- 
íogie.caufe des la premiere do fe des an~ tierement, 8c ne laiííe aucun réírdu. Si 
goiífes Se des envíes de vomir, I/efprit- Fon vouloit done adoucir efKcacement 
de-vin que Fon fait bruler á differentes le precipité rouge, 8c íe rendre propre á. 
re piafes fur le précipité rouge, ifeft pas étre pris intérieurement, ii íaudroic, ai» 
capableÜ'en détruire Faétion corrouve lieu de faire bruler inutíiement fiir lui de 
8c véneneufe. EnefFet, il fáudroitpour Feíprit-de-vin * felón Fufage ordinalre, 
cela de deux chofes Fuñe , ou que Fef- mettre ce precipité errdigeftion pendant 
prit-de-vin, pendan» fa déflagration, en- long-temps avec de Fefprit-de-vin , com- 
Jevát au précipité rouge une partie des me on le pratique pour la pan^cée mer- 
acides qui le rendent corroí!f, ou quJune curielle, &  retirar enfuite cette liqueur 
partie de cet efprit-de-vin reftat unie aux par la diftillatíon, ou encore tnieux par 
acides du précipité, pour enprocurer la inclination , comme il a été remarqué 
dulcificación: or ni Fun ni Fautre nepeut dans les Notes fur la panacea. On íeroit 
arriver. 10. LJ efprit-de-vln en brulant ne du moins cettain par jadmeorporerayet; 
peut point enlever au précipité rouge une les acides du precipité rouge une gorrión 
partie de fes aqides; car la chaleur qui deíprit-de-vin, capable de moderar leur 
iiiffit pour procii'rer Finflammation de cetr- aétion, 8c de la iendí£ moins rsdouta^

liqueur, n approche en rien de la vio- ble.
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p é fe  tro ís  onces plus q u e  ne p é fo it  le  rn e rcu re  q u 5o n  a v o lt  dífíbus 
e lle  efl fo r t eo rro fiv e  6c b r i l la n te , fi o n  1 ap p liq u e  fu r les c h a irs ; mais 
á m e f u r e q u o n  la ca lc in e  p o u r  la  f a i r e ro u g i r ,  Ies p o in te s  de  íefprit 
d e  n itre  q u i fa ifo ien t fa  c o r r o í io n , fe  d é ta c h e n t 6c s 'ex a lten t en Pair; 
d Jo ü  v ie n t  que  plus o n  s’e íL o b ftin é  á  re n d re  la m atie re  ro u g e  en la 
c a lc ín a n t , 6c m o in s  elle efl; p e ía n te  6c e o rro fiv e .  ̂Q u e lq u es  Chirur- 
g ie n s a y a n t re c o n n u  c e t e f fe t, c h o ifíífe n t le  p re c ip ité  le m o in s rouge, 
q u a n d  ils veu len t fa ire  p ro m p te m e n t leu r e fcarre .

Si fo n  co n tin u é  e n c o re  q u e lq u e s  h eu re s  íe  feu  fo u s la  m atiere  ron- 
g i e 3 e lle fe  fu b lim era , 6c e lle  re d e n d ra  to u io u rs  fa co u íe u r : ce fu
b lim é  efl b ien  m o in s c o rro f if  q u e  F a u t r e ( ¿ ) ,  ce  q u i m e fa it croire 
q u e  les p o in te s  de  F efp rit d e  fe l fo n t  n éce ífa ire s  au  fu b lim é , pour Je 
ren d re  b ien  co rro fif. L a  ra ifon  p o u rq u o i il fa it u n  fu b lim é  > e f t , parce- 
q u e  le  rnercu re  é ta n t d é c h a rg é  d e  la  p lus g ra n d e  p a rtie  des efpríts 
ac id es q u i le  te n o ie n t co m m e  .fixé,  il a  la  fo rc é  d ’en lev er ce  qui luí 
en  r e f le ; m ais co m m e ce  re fte  d 'e fp rit m o d e re  u n  p e u  fa volatilicé, 
11 s’a rré tc  au  m ilieu  d e  la  p h io le .

Areaneco- Q u e lq u es-u n s  ay an t m is d u  p ré c ip ité  ro u g e  dans u n e  te rrín e , iís 
iaHm,ouprí-verpe n t deflus de fe íp r it-d e -v in  b ie n  d é p h íe g m é , au q u e l ils m ettent 
S o u d / ^ 'I e  Feu 5 8c q u an d  il efl b r ü lé ,  ils en  m e tte n t d 'a u t r e , &  ils Penfíam- 

jn e n t  en co re  : ils c o n tin u e n t á  verfe r d e  P e fp rit-d e -v in  fur la m atiere , 
6c k la t i r é  b ru le r ju f q u á  q u a tre  f o i s , ap res q u o i  ils appellen t te tte  
p rép a ra tio n  A r cañe corallhi. I /e fp r i t-d e -v m  en  b rü la n t en leve  une par
t ie  des po in tes  du  p réc ip ité  s &  il e n  lie  u n e  a u t r e 3 en fo rte  que ce 
p re c ip ité  efl a d o u c í ,  6c e f t r e n d u  p lus p ro p re  á  é tre  p ris  intérieure- 
m e n t ( c ) ; m ais il s 'en  efl b e a u c o u p  d iítip é .

(b) Ce. fublimé efl moinscorroíif que 
le fublimé corroíif ordinaire 3 parceqkil 
retient beaucoup moins d’acide j Se que 
bien loin dJétre chargé diune quantité 
íiirabondante dJacide nitreux 3 comme le 
fublimé corroíif feft decide snarin, il 
n en contientpas méme ce quil en faut 
pour faculer exsflement la quantité de 
rnercure qui entre dans fa compofition ¿ &  
la raifon en eft bien fenfible. La diflolu- 
tion de rnercure dont on s’eft fervi , étoit 
chargée áautant de mercare que Pacide 
nitreux efl capable dJen diífoudre 3 mais 
h. quantité d"acide nitreux Tequife pour 
teñir une certaine dofe de rnercure en 
diífolutíon efl bien moindre que celle 
qui pouixoit s'unir au rnercure par-deli 
une exaéie faturation d'oü il fuit dJabord 
qu'il nJy avoitpoint decide íurabondant 
dans la difíblution mereurielle. Lorfqu’on 
a fon mis enfuñe cette diflblution á la 
vioience du ícu3 pour en faire le preci
pité rouge, elle aperdu une- grande quan- 
tite de íes acides3 enforte que loifqmon

yient en dernier lieu a expofer ce preci
pité á un dégré de chaleur capable de 
le faire fublimerj il n# luí refle que trés- 
peu d'acide 3 fort concentré a la venté, 
ce qui rend ce fublimé corroíif, mais 
beaucoup moins que le fublimé corrofif 
ordinaire3 en proportiondumoins daci- 
de qu il contient. Ainíi Fefprit de fel 
ifeft néceífaire au fublimé corroíif ̂  pour 
le rendre bien corrofif, qu’en tant qifii 
ala propriétéde refter opiniátrementuni 
au rnercure malgré la vioience du feu 3 8c 
de fe fublimer ayec luí avant que Ja cha
leur aitpu les défunir Fun dJavec fautre : 
la vioience du feu ne fert méme qu á ci- 
menter leur unión 5 bien loin de Ja derrui
ré * comme elle fait celle de facide ni
treux avec le mercute* Aurefte^il 11'en efl 
pas moins vrai que ie rnercure furchargé 
decide nitreux , efl un poifon auffi puif- 
fantque le fublimé corrofif.

( c) Voyê  á ce fu jet la note rf. de la page 
precedente. Il y eftprouvp que la déíla- 
gration de leíbrit-de-vin fur le précipité

* ̂



Si par ciiriofité Ton jette de fefprít de vitriol fur le précipité rouge 
6rdinaire que nous venons de décrire, II s’enfiiivra une dillolution, dccoukoEfc. 
parceque Pefprit de vitriol fe joignant á Fefprít de nitre qui étoít de- 
meuré dans le précipité, il fe doit faire une eau forte, capablede 
diíToudre imperceptiblemcnt les parnés de mercure (d); mais cecee 
difiblution fe fera fans ébullítion, parceque le mercure étoít deja ra- 
réfié par un acide, deíorte que fefprít de vitriol ne faíc que les delayer, 
fans faire d’ciiort. La difíolution efl: claire comme une autre diífolu- 
tion de mercure , fans qu’il y paroiffe ríen de rouge, 8c Fon en pour- 
roít faire Ies mémes préparations qu’on fait avec la dlíTolution du 
yif-argent dans Feaû forte.

Si á la place de Pefprit de vitriol on verfe fur le precipité rouge 
de Pefprit de fel, il fe fera d’abord un beau blanc, parce que Fefprít 
de fel rompra la forcé de Fefprít de nitre qui étoit dans le precipité 
rouge, & u fe doit faire ici la méme chofe que quand oh verfe de 
Fefprít de fel fur la difiblution du vif-argent (¿>) ; car quoique le pré
cipité rouge foit fec, ce nfefl: qu’un mélange de vif-argent & efef- 
prit de nitre. Nous avons donné la raifon pourquoi Pefprit de fel af- 
foiblit Pefprit de nitre, dans les Remarques fur le precipité blanc.

Pour ce qui efl: du changement de couleur fi prompt, il efl: á la 
vérité bien íurprenant qu'une matiere qui cft devenue rouge par 
calcination, acquiere en un moment une couleur fort blanche. On 
ne peut attribuer cet effet qu’au dérangement que Facide du fel fait 
des parties du précipité rouge, 8c á la diípofition ou il Ies met, en
forte que leurs furfaces foient en état de faire refléchir la lumiere en 
droitefigne á nos yeux, pour nous faire paroirre une couleur blan
che ; car II par le moyen d'une autre forte de liqueur3 ou par le feu*

C O U R S  D E  C U Y  MI E,

rouge ne !ui procure aucun adouciíTe- 
ment3 & l’on y  propofe de fubftituer 
une longue digeftion du précipité rouge 
d¿ns refprit-de-vin a la déñagration de 
cette liqueur, pour faire PArcane coral- 
lin. Mais on feroit encore mieux de s*abf- 
tenir abfolumenr de Pufage intérieur de 
cette préparationj car lorfquePonades 
raifons particuiieres pour ne póint ein- 
ployer les friétioris oules furaigations, qui 
Pont roujours préférables quand Í1 s'agit 
de guérir la vérole radicaíement ,  on a 
aíiezá choiíir des pilules mercurielies ̂  du 
mercure doux, oude lapanacée mercu- 
rielle j pour faire prendreintérieurement, 
fans avoir recours á un remede cauílique 
& corrofif, tel que P Arcame coral Hn., don t 
i uíage ne peut introduire dans le fang 
qu’une trés-petite quantité de mercure^ 
&  bien inféneure a ceüe qu il faut pour 
derruiré entiéreinent le virus vérolique*

«ecdlentlugeés tont Scfur-

toutdansces fortes de matieres, avertit 
que PArcane coroHin  ̂ a moins qu on ne 
le donne á des Sujets extremement ro- 
bufteSj caufe íouvcnt des angoiífes des 
Inflammations ,  des déchiremens dans les 
vifceresj des fuperpurgations des vo- 
mifiemens opiniatres, des cardialgies,  
des fpafmes &  des fyncopes morteIlesv 
Voyez, AftrUCj d* Morbis veju r.

( ¿ )  Certe diíToIution nJarrive que par
ceque Pacide vitriolique rencontrant le 
mercure extremement divifé par facide 
nitreux, il Penleve á cet acide qúi eft 
plus foible que lu i, &  qui relie enfuitc 
confondu dans la diífolutíon.

fe )  L'Auteur a bien raifon de dire 
qu-H doit fe faite ici la méme chofe que 
í uand on verfe de Peíprit de leí fur la 
diflblution du vif-argent C e fl pourquo* 
il faut fe rappeliet ic i tout ce qui a etc 
dit ibas les izotes fur le Precipité blanc*

H h  ij
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& une mátiete alkaline, on change encore la difpofiuon des pames 
duprecipité, onluifera prendre une autre couleur,ou bien on le

fera remumer̂ ê  vif roug£. refprit volatil de fel armo-
¿í coüleuts, ĵ jgC 5 H°feVfait une pondré grife ; mais fi l’on jette beaucoup d’eau 

oar-deffus, íí fe fait un lait qui n’eft pas des plus b ancs. II trove la 
métne chafe. quand on jette da «neme efpnt de fel armoniac fur la 
difloludon duvif-argentfaitedans Fefpntdenitro;-car auffi-tot.antes 

. l’effervefcence on voit fe précipiter une poudre grife, *  fi Ion 
ajoute de l’eau commune, il fe fait un lait de la meme blancheur

5ULe S p i t é  rouge ordinaire eft done capable des mÉmes change- 
meas que la diffolution du mercure, fans que la couleur rouge luí 
donne rien de particulier; ce qui prouve encore fort bien que la cou- 
leur n’eft rien de réel, & qu’elle ne depend que de 1 arrangement des 
p ardes.

Mercure precipité rouge fans addition.

CE t t e  opération efl un mercure calciné & empreínt de pardea- 
cules ignées qui le rendent en poudre rouge.

Preñez trois ou quatre petits mátras de tlemi-feptxer ou de trois 
poiqons chacun, de verre fort 5 6c ácol long Se étroit; mettez dans 
chacun de ces matras quatre onces de yif-argent bien pur; bduchez- 
les d'un papier tout limpie, pour empécher feulement quil ify tombe 
quelque ordure; placez-les dans un méme foufneau fur le fable,qul 
les environnera jufqu aux deax tiers deleur hauteur : donnez deíTous 
un petít feu du premier au fecond dégré pendant deux mois, puisatig- 
mentez-le peu á peu au troifiéme dégré, enforte que le fable rougiíTe: 
continuez-le en cet état pendant trois femaines, ou jufquá ce que le 
ñicrcure fe foit réduit en une poudre tres-rouge & luífante comme 
du cinnabre : laiífez alors refroidir Ies vaiífeaux 5 Se gardez cette peu- 
dre s c’eft le precipité rouge.

vertus. II excite puiífamment la tranípiration des humeurs, Se affez fou- 
vent il fait vomir, oualler du ventre; il efl propre pour la vérole 
pour lever les obftruftions, pour les vers, pourles fievres intermitten- 

itere, tes, pour les rhumatiímes inveteres; ía dofe en efl depuis deux grains 
jufqu’á üx, pris en bolus dans un peu de eonferve de rofe,

R  É  M  A  R  Q  ü  E S ,

Cette préparation de mercure neft appelléeprecipité, qu5á cauíc 
Precipíte û’elle demeure au fond du vaifleau: les Alcbymiílcs lui ont domé 

pfoio-lépithéte' de Fhiloftyhiqut-, non-feuiement a canfe qu ¿s font.inYen*



tée, fiiais parcequ'üs prétendent que pour bien réuflír dans Toperâ  
rj0n ? il faut que chaqué degré de feu foic continué peodant un mois Uok ̂  
philofophique 5 qui eft de quarante jours.

Un grand marras íeul ne ieroit pas propre pour faíre cette opera
ron, a moins qu il n*eüt le col Fort étroit: plufieurs petíts marras, 
comme je les demande, font plus coimnodes, ontre qué le mercure 
étant divífé en plufieurs páreles, regokmíeux í imprefiion du feu (a).

La réüüdion du vif-argenr en poudre rouge viene des petits corps Doü víffif 
de feu qui fe font introduits dans fes pores (&), qui fonr raréfié , Se 
qui ont donné á fes parties infeníibles encore plus de díípofition au =a pô T* 
inouvement qufelles n’en avoient. Par certe méme raífon, la qualité ?v fcs 
diaphorétique eft augmentée, Se il caufe dans plufieurs eftomacs des 
irriiations affez fortes pour faire vomir ; mais il entre bien peu dans 
Tufage de la Médecine, á caufe de la dificulté qu on trouye á le 
feire, Se du Iong temps qui y doit étre employé.

Si Ton niele exademenr du vif-argenr avec du 
fans addition, il fe fera un amalgame.

cipiic rouge.
(a) Il vaut encore mieux fe fervir pour difent luí avoir obfervée, femble, á en

cette opératíoti d'un vaiífeau á fondlar- jugerpar analogie, ne dépendre que de 
ge & piar 3 Se qui foit figuré en forme parties lalines unies avec le mercare. En 
<fun cóne , donr la pointe fe termine feeondlíeu, le long tetnps qtfil íáut em-, 
par un orífice d'un tres-petit diamétre; ployer a faire circuler le mercure * pa
par la le mercure préfente une tres-gran- roít étre une fuite de ce que fair du 
de furface á Taéíion du feu,, il lui eft vaiífeau necotitenantqu'uneperire quan- 
impofiíblc de fe aifiSper &  de fortir du- tiré de parties faliues, &  autres, il ne 
vaiiTeaupar rapport á rélévation &  á la peüt dépofer qu'á la longue ces fortes 
petiteíTe de Torifice8í de plus, la figure de parties dans la fubftance du mercare* 
de ce méme vaiífeau determine toutes Ies &  a melure que Taír extérieur lui en re- 
vapeursdans lefquelles fe réfout lemer- foumit infenfiblement de nouvelles, ce. 
cure 5 á retomber cominuellement fur le qui ne fe fait que difficiíement* par rap
io nd. port au peu de communication de fair

( b) I l ifeft pas bien proüyé que ce extérieur avec Tintérieur. Enfin, lapré- 
foit Tintroduétion des parties de feu dans caution que prennent tous Ies Arriftes ,
le corps du mercure qui lui communique de ne pomt boucher exaótement les vaif- *
ia couleur rouge &  la forme pulréru- feaux dans lefquels ils tietment le mer- 
lente qull prend dans cette opératioñ. Il cure en digeftion, me fait penfer qu il 
me paroitroit beaucoup plus vraifembla- * ne fe changeroit pas de mime en oré
ele decroire que les parties bétérogé- cipité rouge dans'des vaiífeaux cxatle- 
nes, & furtout les fels acides contenus mentfemiéa ,  parceqo/alors ilnepourroic ■ - ' 
dans Tair du vaiífeau ,  &  renouvellés pas recevoir de í'air extérieur les par- 
cominuellement par la communication ties étrangeres qui doivent contribuer á 
que cet air a avec lair extérieur, que ces fon déguífément. D’aprés ces conjeétu- 
paities, dis-je ,  rericontrant dans leur res, on pourroir effayer d’abrégerfope
róme les parties du mereure dans un xation du mercure precipité par hii-mé- - 5 
état de divifion extraordinaire, elles ŝ y m e, en la faifmt dans un vaiífeauáfond 
^uachent &  retombent avec efies fur le piar, qui fe terraíner&ít par un col ex- 
forid du vaiífeau. Plufieurs raifons me trémement long &  d^ouvertüre raífonná- 
déterminent á penfer ainfi. D ’abojd* la ble pour donner une bien libre
vertu yomicive que tous ceüx qui ont á fg il . r
«mployé cette préparaúgn de mercuíe ' - -  —  * :

C O U R S  D E  C U Y  MI E.

precipite rouge fait Amafgam?
du vif-argene 
3vcc du prc*
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Mercare precipité verd.

CE t  t E préparation eíí un mélange de vif-argent, de cuivre. Se
d'efprits acides*

Mertez quatre onces de vif-argent dans un marras, 8c une once de 
cuivre coupé par perits morceaux dans un autre : verfez íur le vif-ar
gent quatre onces d’efprit de nitre, ou de bonne eau-forte 5 Se fur le 
cuivre une once &, demíe du méme difíoivant: pofe% vos matras fur 
le fable chaud, & les y laiífez jufqu'á ce que Ies métaux foient dif- 
fous: mélez vos diíTolutions dans une écuelle de grais, Se en faites 
évaporer Tfiumidité au feu de fable, jufqu’á cequ'elíes foient rédui- 
tes en maííe: augmentez le feu deífous la terrine pour calciner la 
maffe environ une heure 8c demie: retirez-la du feu, Se la laiífez re- 
froidir: féparez la matiere de la terrine, Se la réduifez en poudre dans 
un mortier de pierre ou de marbre , vous en aurez fíx onces : mettez- 
la dans un matras: verfez delíus du vinaigre diftillé, á la hauteur de 
fíx pouces, ou environ: brouillez bien le tout, Se pofez yotre ma
tras fur le fable cháud en digeíHon : laifTez-Ty vingt-qúatre lieures, 
le remuant de temps en temps:-augmentez enfuite le feu pour faire 
bouillir la liqueur environ une heure, oujufqû á ce que le vinaigre 
fe íoit chargé d’urie cóuleur verte tirant fur le bleu: laiífez-la refroi- 
dir, Se la verfez par inclinación ; mettez d'autre vinaigre diífillé fur 
la réfídence, Se procédez comme devant pour tirer te refte de Iatein- 
ture : mélez vos diíTolutions, Se en faites évaporer Thumidité au baia 
de fable dah¿ une terrine de grais, ou dans un vaiííeaü de verre á 
petít feUj jufqú̂ á ce que la matiere paroiífe en confifíance de miel 
épais: retirez-la alors du feu, elle durcira en refroidiífant: mettez-la 
en poudre , Se la gardez, ce fera le précipité verd, vous en aurez qua- 

bertas. tre onces une dragme Se demie. Cfeíl ún fpécifíque pour les gonor- 
rhées virúlentes; on en donne peñdant qu elles fíúent; Se aprésqu’el- 
les ont flüé, pour les arréter: on sen peut fervir dans la vérole pour 
les phymoíis, pour les chancres, donné intérieúrement, Se appliqué 

pote, extérieurement. La dofe en eft depuis deux grains jufqu’á fíx en pi
lóles ou en bolus dans quelque conferve, il purge par haut Se par bas. * 

íAéfidtticf. II vous reitera dans le matras une matiere jaune qui n aura point 
été diffoute par le vinaigre ; elle reífemble beaueoup au turbirh mi- 

foids* ^ral • il faüt la laver & la faire fécher, vous en aurez deux onces Se 
deux dragmés; elle peut fervir daris les/pommades pour la gratelie, on 
én itiettira díte dragírié fur, une once de póirimadé.

R E M 4 R 3  V E S.
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verd plus . Quelques-uns fe ccntentent de demi-oncedecuivrefur quatre once$
i'autrc.qut vif-argent pour cette opération. Le precipité verd qui en réíulte
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s moins decreté que celui de notre defcription, mals il ne produít
pas tant d̂ efíét.

On coupe le cuivre par petits morceaux, afín qifil fe difTolve plus P(yjr<raí 
facilement, Ilfaut faire difíbudre les deux métame féparément, parce- I on ¡si: d&t- 
que les pores du cuivre érant plus grands Se plus difpofés que ceux £ í <
¿u mercure a recevoir d'abord Ies impreííions de Pacide, Ies pointes 
les plus en nouvement de Feíprir de nitre s’y atracheroient, Se le mer
cure ne fe difToudroit qtfavec peine.

Quand les acides pénétrent ces métaux, il fe fait des ébullítíons 
dans les deux marras avec grande chaleur, & des fumées rouges, par 
lesraifons que j’ai dites ci-deyant (a) ; ii efl bon de mettre les ma- 
rras fous la cheminée, pour éviter ces vapeurs qui feroient nuifíbles 
a la pokríne.

Si la quantiré do diífolvant que fai preferiré n’étoit pas fuffifanre 
pour diífoudre entíerement les métaux , II faut féparer ce qui fera 
diíTous 3 Se mettre de nouvel efprit de nitre fur ce qui refiera au fbnd , 
afin d*en achevei la diffolution.

Quoique le cuivre fok plus poreux que le mercure, íí faut beau- II Qur piEis 
coup plus de menflrue pour le diífoudre, qukl n'en faut pour le mer- dl®*lva“ 
cure, parceque íes pames lont dimciles a deíunir Se a fuipendre 5 au ™ pour 
lieu que celiesdu mercure qui font rondes Se volátiles , ifont pas de kr̂ ;£Cl5c 
peine á s'exalter dans !e diífolvant (&), comme /ai dit ci-devant*

Quand on ne mettroit pas les marras lur lefable chaud, la difío- 
lution fe feroit, mais plus lenrement.

La premiere humidité qu*on fait évaporer aprés la diífolution, 
n’eíl que la pártie phlegmatique de Pefprit de nitre, car Pacide le plus 
fort demeure attaché aux métaux, On fait calciner la malte, afín que Po„, 
la plus grande partie de cet acide fe difíipe, & qu il iPy refte point 
tant d'ácreté (c). Si Pecuelle de grais cañe ? il faut mettre calciner  ̂ ai 
la matiere dans un por, ou dans un plat de terre commune qui ne 
foit point verniffé.

11 ne faut point de mortier de métal pour mettre en poudre la Mom=™ 
xnafle 3 parceqifelle le pourroit pénétrer, s3en empreindre, &en rece- Prc?r£s 
voirde Paltération; elle pourroit auííi diffoudre quelque chofe des^Sie n

v  ̂ uklíIc.
Vejez les 'Remarques de PAuteur ne fert au contri i re qifá déphlegmer de 

fur le Vi triol de cuivre 3 page 151 j &  les plus en plus cet acide , &  par confé- 
Kotes fur ces Remarques, quent á rendre fon aétion plus puifíkn-

( 0  Veyez. a c e  fu ie t  la  n o te  c . d e  la  t e ,  l l  e ít  d ’e x p érien ce  q u e le s  ac id es in -  
page 204. ' 1 *

( r) Si c’eír la Pintention que Pon fe

voíinjiioi 
caló- 

ser la móTc,

aci- 
üS 

p o u rpar la ca ictn atio n  u ne p s rtie  lo n g -te m js  co n tin u é  qu  i _ 
de Vacide q u i é to it  u n í au  m e rcu re  ,  Be rerirCr P lm ile  d e  v itr io l á ú  v k n o l  m ar-
qui le ren d oit c o r r o f íf3 i l  fa u t c o n fíd é -  t i a l , q u o iq u e  c e tte  d ern iere  o p é ratio n  
ter dJun áurr e c d té  qu3une c a lc in a n  o n  d em and e q u e  Pon y  em pln te  pendan t  
d'une heure &  dem ie ne íu ffir  pas p o u r tr o is  jo u rs  &: tro is  m iits le  fe u  le  p lu s 
cnlever au c u iv r e  fo n  a c id e  5 Se -qu-elíe  v io le n t ;  *
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mortiefs de plerre ou de marbre, maís ces naaaeres ne produifent aiP 
con mauvais effet dáps Fopération.

11 fe diílipe pour le moins deux onees des acides de la maffe par ía 
calcination, car aprés Févaporation limpie de 1 liumidité, elle péfois 
liuit onces, ou un peu plus y au lieu qu étant calcinée elle ne péfe 

. píus que fíx onces ( d)*
. L e  vinaigre diftilló ferta diíToudre le pl.usraréfíé de la maiTe}ilfe 

mfage dupeutfaire aufli qffil en corrige un peu de Fácceté; caries acides du 
íié !Sül c«- vinaigre sotaní lies avec ceux qui reílent de Fefprit de nitre, ils peu- 
w opéTadon.yent, en. íes appéfantiíTant ( ?) ,  rallentir en quelque fa^on lenr mou- 

vement. Lacouleur verte decette préparation vient du cuivre, qui 
étant raréfié paroít toujours verd, ou bleu.

On doit faire révaporation de fhumidité á petit feu, principales 
ment fur la fm; car un feu trop fort feroitfortir de la matiere 3 iorf« 
qu’elle s é̂paiflit, premierement des étincelles, puis elle prendroit feu 

^ ^ ^ to u t'á -fa itj s'élancanten Fair en maniere de fumée, enforte que le 
mct̂ &pour- mercure fe difíiperoit, 3c il ne reiteróle dans le vaiífeau quune poû  
quoú dre de cuivre noire ou bruñe.

La caufe de cet effet vient du foufre du cuivre, qui s’étant melé 
avec fefprit de nitre 3 dont la matiere eít empreínte, sJeft rendu íi 
inflammable, qffun feu tantfoit peu trop vif eíl capable de Palla- 
mer (/). Nous voyons la méme chofe arriver dans tous les melaría 
ges de foufre 3c de falpétre.

1^) M. Homberg a faít voír dans Ies 
Mémoíres de FAcadémie pour Fannée 
X699 , quJune once d'efprit de nitre ne 
contient que deux gros vingt-huit grains 
(Facide réei 3 &  que le relie nJeft qu un 
pur phJegme qiüfert de véhicuíe a cet 
acide. Suivant ces expériences ,  les cinq 
onces &  demies d'efprit de nitre quon 
emploie dans Fopération du précipité 
verd, contiennent une once cinq gros &  
quelques grains (facide réel : puis done 
que le poids total des tnétaux aprés la 
'calcination n3eít augmenté que «Fuñe on
ce , il s'enfuit que cette calcination na 
diíftpé que cinq gros &  quelques grains 
d'acide , &  que le íurplus ,  jufqu'á la 
concurrente ae huit onces que peí'oit la 
maííe aprés une limpie exíiccation 3 n'eít 
que du phlegme que révaporation feule 
ifavoit pas enlevé. '

(?) If apide du vinaigre eft beaucoup 
plus léger que F acide nitreux 3 ainíi il 
nbíl guéres propre a áppéfanrir ce der- 
nier3 auqueFií n y a pas apparence d'ail- 
leurs quil relie uní} puifqu'on le fépare 
pnfuite par evaporation. Ce feroit plu- 
tót a raifon des parties huileufeSj dont

le vinaigre díftille retient toujours queb 
ques portions 3 que cet acide pourroi: 
corriger Fácreté du précipité verd ; inais 
Facide nitreux contenu dans ce precipité 
y eíl á un tel point de concentraban * 
que la petite quantité de la matiere graf
io du vinaigre ne lui procure qu un bien 
foible adouciífement.

( f )  Ce curieux phénomene nJa vrai- 
femblablement point dJautre caufe que 
Finflammation qu’un feu trop fort produic 
d’une efpece de .réfine qui réfultedela 
combinaifom d'une partie de Facide ni
treux avec la matiere graífedu vinaigre 3 
a mefure que le phlegme &  Facide de ce- 
lui-ci fe diíTipent en Fair. Le foufre du 
cuivre , quin eftautre chofequele phlo- 
giilique 5 a li peu de part á cet effet 3 qua 
la diíTolution de ce metal dans Facide nr- 
treuXj évaporée jufqu’á fie cité j Scpoufféc 
enfuite á la plus grande violence du feu, 
ne produit ríen ae femblable, á moins 
que Fon ne Fait mélée ayec de Fefprit-de- 
vin avant de la mettre en évaporation, 
commeBecher le rapporte dans lefecood 
Chapitre de la cinqiuéme Seétion de ía 
Phyfiq. Souterr..■ ---i



Cette préparation efl: improprement appellée Precipité ¡ puiíqa’clíe 
n5a point ¿té faite par precipitación; il lui refte encore beaucoup 
cFácreté qui vient du cuivre Se des acides: c'eft ce qui Ja rend éméíi- 
que Se purgative; car ces acides étant iiés avec les fouíres du cuivre, 
& avec le mercure, ils font en état de picoter les libres de feftotnac 
avec aíTez de forcé pour exciter le mouvement de convulfíon qui 
fait le vorr ifement; Se comme en vomiffant íl fe precipite ordinaíre- 
ment une partie de lamatiere vers les inteftins, elle y excítela fer- 
mentación de purgan £

Le precipité yerd eít en ufagepartícnlierementpour íes gonorrhées. 
Pluííeurs en font prendre des le commeqcement de la chaudcpiíTe, Se 
ils continuent d5en donner tous les deux jours ou tous les trois jours, 
jníqifá ce qu’elle foit guérie. Mais j’eílime quail vaut mieux arten- 
dre (g) á en donner, que la matlere ak fíué dn moins quinze jours, 
parce que ce remede Tarrétetrop vite, quand on en prend dans les 
eommencemens : de plus* un vomitif donné li fréquemment fatigue 
beaucoup le malade, 8c ruine quelqueíois reliomac. On le dok pren
dre comme toutes les autres préparations de mercure en pilules ou 
en bolus. & non en potion, parcequ’íl en denieureroit entre les dents, 
ce qui les ébranleroit, ou exckeroit un peu de falivation. On peur le 
méler dans queiqueconferve appropriée,ou dans un éleéluaire purgarií, 
comme dans la confeclion Harnee, ou dans quelque pilule. Le purgatif 
modere fa qualité vomitive, Se lui donne plus de pente á purger par 
bas; mais comme fon principal eífet vient du vomiífement qkil ex
cite, on nJy dok méler de la compoíkion purgativa que ce quJil en 
Lut pour Fenvelopper. II eíl bon de faciiiter le vomiíTeinent par quel- 
ques cuilierées de bouülon gras.

Lesvomkifs Se les purga ais violens arrétent fouvent, ou mode- 
tent, le flux des gonorrhées, parcequils détournent lhumeur ( h ),
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(;) Il vaut encore mieux ne jamais 
íiire prendre interieuremenr cttre forte 
oe precipité , qui eíl im veritable poi- 
fon corroíit, cfautaiit plus á cruindre , 
qifil partícipe du cuivre, & qu il caufe 
non - leulement des vomi-femens enor
mes Se des fiiperpUigations, mais encere 
cjifil produit des phlycíaínes & des ui- 
cérations dans ihnteríeur de TeílomaCj 
comme le fak obferver M. Aíkucv 

(¿) Ceil en cela meme quJil eíl dan- 
gereux d'arréter atníi les gonorrhées , 
parceque l'humeur qui avoit pris ion 
écoulemenc hors du coros , étant re tenue 
dans le fang, elle en infecte toute la imi
te, elle corrompt Íes fucslyrnpnarlques, 
& elle leur fak prendre tous les carac
teres du virus vérohque. Les émétiques 
rnercuriels ne font pas plus exempts que 
les autres de cet inconvénient 5 ils iont

mtme beaucoup plus á redouter, en ce 
que leur éméticité n’e'l qifune fuite de 
i'eftet corroíif qu'ils produifent fur Tef- 
tomac j ils n'ont pas méme favantage 
que FAuteur leur píete ic i, de détruire 
le virus véroliquej car il eít íeníible^ 
par exempíe , que quand on reí té tero ir 
trois ou quatre íois ia dofe oruinaire de 
trois ou quatre grains de precipité verdj 
on ne feojit pas prendre par la a un ma
lade plus de deux ou trois grains en rout 
ce mercure, quintité bien éloignée de 
celle qui cid néceífaire pour corriger la 
Jymphe vérolique j encore peut-on rai- 
ionnablement douter fi ces trois grains 
de mercure paíTeroient dans le fang, car 
ií eft plus que vraifcniblable qu'ils fe- 
roíent emratnés hors du corps par le vo
miífement meme, ou par ia purgutioa 
qu Qccaíionue le precipité verd-

I i
1
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Ceux qul font mercurieh doivent étre préférés aux cutres, pares 
qu cutre leur effet purgatíf lis font capables d’abforber 3c de derruiré 
un rede de venin véroíique qul pourroit étre redé dans le corps, ou 
de Penlever par latranfpiration.

La parrie voladle ou fulfureufe du cuivre qui entre dans le preci
pité vetd, fert au vomiííemenr, 8c la parrie íixe virriolique peutétre 
comine un aflringent pour arréter la chaudépifTe

La matiere jaune reílée au fond du marras eílla parrie du mercure 
qui rfa pu étre diíToute par le vinaigre diílillé; car ce foible diflbL 
vant r/a été capabíe que denlever le cuivre joint 3c uni avec une 
pordon du mercure, 8c tous deux déjá atténués Se réduits en maniere 
de fel par f  efprit de nítre. II y a bien de Tapparence qu’il nJeft poinc 
redé de cuivre dans cette matiere jáune, puifque le-vinaigre diftíÜé 
n5en tire plus de teinture. Quoi qu’il en foit, elle refíemble parfaire- 
ment au turbith minéral (k) , Se ñ Ton en donne par la bouche, elle 
produit des effets pareils á ceux de ce precipité jaune.

(¿) Le cuivre ne contient poinc d’au- les nerfs du relie du corps. 
tre partie voladle que le phlogiíuiqiíe 3 (k) Oui,quant á la couleur, maiselíe
ni d’autre partie fixe qkune terre metal- difiere réellement autant dans le fonddu 
lique, mais cette partie n’a ríen de vi- turbith minéral, que T acide nitreux dif- 
trioiique. Le vomifíement &  Laíinébion fere du vitriolique. Si les effets dei’un 
produite par le precipité verd font deux &  de l'autre fur fe corps humain font pa- 
effets dépendans d’une méme caufe $ f â- - reils caeft que fací de nkreux & Tacide 
veir , du moüyement convulfif que ce vitnolique renden? le mercure auííi cor- 
corroíif excite fur les nerfs de Lefio- roíif Lun que Tautre. 
mac ¿ &  par communication fur tous
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Turbith mineral, ou Mercure precipité jam e .

C E t t e  opération eíl un mercure empreint des pointes acides de 
l’huilede vitriol.

* Mettez quatre onces de vjf-argent révivifíé du clnnabre dansune 
cornue de verre 5 verfez deíTus feize onces d’huile de vitriol: placez 
votre cornue fur le fable ? 8c quand le mercure fera diífous , mettez du 
feu deíTous, 3c diftillez Thumidité; pouffez íe feu fur la dn aífez fqr- 
tement pour faire fortir une partie des derniers efprits : caffez enfuite 
votre cornue, 6c mettez en pondré dans un mortier de ver re une 

' Maífctian-maffe blanche que vous y trouverez, elle péíera cinq onces' Se de- 
the- mies : veríez de Teí?u tiéde defíus, Se la matiere fera á Tinílant chan- 
rouar#jaune. gée en une poudre jaune, que vous dulcifierez par plufieurs lotious 

réi’térées, puis vous la ferez fécher á Tombre, vous en aurez troís 
vmus. onces & deuxdragmes (a)> EUepurge puiíTamment par levomifTe-

(  a ) Ceci prouve que le  tu r b ith  miné- triolique^ on devroit retrouver au motns 
jal ell foluble dans Leau; car íi les lo- le poids de quatre onces de mercure 
tions n'avoient emporté que Tacide fu- a employé* * XI sJen manque cependant ux 
perüu j fans toucher au fei mercuriel vi- gros que Ton ne retro uve ce poids; do»c
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ir.ent Se par Ies fe lies: on la donne dans les ir.a Jadíes vénéiiennes* La 
dofe en eíl depuis deax grains jufqifá fix en piluks

R E M A R Q U E S *

Quoíque cequión appelleimproprementhiále de vitriol} íbitPacida 
le plus fert 3c le plus cauflique de ce íei mineral 3 elle eíl néanmoins 
ici plus loíble que Pefprit de nitre ( c )  : aufñ en fauc-il une bien plus 
grande quandré pour diííoudre le mercure 3 Se plus de temps ? car á

lean a entramé avec elle par les lotions 
non-feuíement une partie de facide jinais 
encore une partie du mercure uní á cet 
acide 3 &  par conféquent elle a diifous 
une portion dur turbith mineral- 

La plupart des Auteurs recommandent 
pour anoucir le turbith mineral  ̂de faite 
bruíer deífus de refprit-de-vin 5 mais il 
en eft ici comnie de fadouciífement quJon 
prérend procu rer au precipité rouge par 
Je m eme moyen 5 beft-a-dire 3 que lJef- 
prit-de-vin brule en entier 3 fans ríen Iaift 
ier de fa fubftance dans le precipité mer- 
curiel, & fans en détacher aucun de fes 
acides. Voyez. !a Note u, de la page 141.

(b) J'ai déja fait obferver que Syden- 
ham vantoit beaucoup fu l age au turbith 
mineral dans le traitement de la gonor- 
rbée 3 &  que la dofe de huit grains á 
laquelle il fe preferit 3 étoit exorbitan
te. Mais j\ii fuppofé en cela quJii fe fer- 
Yoit du turbith mineral preparé j fui- 
vant le procede qui eft cíécnt ici. Or 
c eft une queírion de feavoir de quelle 
préparation de turbith ií fe fervoit; car 
le f âvant Cartheufer décrit dans fa 
Phannacologie deux autres préparauons 
de turbith mineral  ̂ done feffet doit étre 
bien plus doux que de celui qui eft pré- 
paré avec fhuile de vítricl : I*un eft un 
precipité rougeátre de mercure } fait en 
verfant de f  huí le de tartre par déíaillan- 
ce Tur une diíTolution de fublímé cor- 
rofit j Se fautre eft ce que Zwelfer appel- 
loit le turbith mineral rou¿s J &  qui fe pré- 
pare en faifant digérer enfemble pendant 
deux jours parties égales de precipité 
rouge & d nuile de tartre par défaillan- 
ce j &  en édulcorant enfuite cettfc ma- 
tiere par pluíieurs lotions répétées  ̂ par 
une calcination á feu doux  ̂ &  enñn fui- 
vant le préjugé ordinales } en brülant 
deífus de fe'fprit-de-vin*

U )  11 eft aifé de prouver le contraire 
par une expérience qui fournit en me-

me temps un moyen de préparer le tur- 
bita mineral trés-promptement. Il ne 
s’agit pour cela que de verfer de Fhulíe 
de vitriol fur la diílolurion de mercure 
dans fefpr-t de nitre : aufli-tót f  acidc 
vitriolique , comme plus puiííant  ̂ s*i;mr 
au mercure , le dégage d’avec feíprít de 
nitre qui le tenoit en diífolution ¿ le pre
cipíte avec lui fous la forme d une pon
dré blanche qui prend une couleur ci- 
trine Jorfqu*o:i fait pafíer deíliis de Lean 
bouillante  ̂ Se qui eft un vrai turbith 
mineral. 11 eft done évidenc par cela 
feul que fhüüe de vitriol con ferré ici 
la fupériorité de forcé quelle a narurel- 
lement par-deífus fteíprit de nitre. Mais

S uoij dirá t-on ? faut-íl une plus 
_ s quantité cfacide vitriol ¡que pour 

diifoudre le mercure 3 que d’acide ni- 
treux 5 Se pourquoi le premier de ces aci
des demande-r-d plus de temps que la 
fecond pour opérer la diíTcIutior. du mer- 
cure ? A cela je réponds} 1 qifíl ¡feít 
point ducoucnéceilaire ¡íemployer pour 
diifoudre le mercurela quantité deci
de vitriolique preferí te parT Auteur. Ce
la eft fi vrai, que pluüeurs Chvniiítes3 
&  entfautres Boerhaave , ifemploient 
pour cette difTolution oLfune partie de 
mercure fur deux parties dftiuiie de vi- 
triol. Wiiiis méme dans fa Pharmacia
Rationnelle ne demande que parties éga
les de mercure Se d’acide vitriolique ̂  
cela fuffit en eífet pour une parí ai te dif- 
folution. Je réponds en fecond üeu que 
fi 1 acíde vitriolique demande plus de 
temps pour difloudre le mercure j que 
Pacide nitreux , cela vient de ce que 
Pacide vitriolique 3 quelque concentré 
qudl foitj, ne peut actaquer le mercure 
que lorfqu’il a recu un nouyeau dc-gré de 
concentration par fébuüition que Ton 
lui fait prendre 3 Se qui le prive de plus 
en plus de fon plilegme iurabondant j 
d'ou il fuit que ÍI foíi emoioie quatit



peine la diííolution eíbelle achevée en dix heures. Ce qu’on diflíllg 
cft un efprit foible, parceque le mercure retiene la plus grande parde 
des poíntcs acides ? & ce font elles qui purgent íi fort, quoiqu'on en 
ait enlevé beaucoup par la lotion.

Sí Ton ne fe foucie point de ramaíferla llqueur acide qui s’éleve, 
on n5a quJá verfer la diíTolution dans une écuelle de grais, Se en faire 
évaporer riiumidité au feu de fable 3 juíqu’á ce quelle foit enmalle 
blanclie: cette maniere d'opérer fera plus prompte que Pautre*

3 J 2  E O U R S  B E  C H Y M I E .

foís autant <iJliuile de vitriol que de 
mercure pendant qudl luífiroit de gar
úes égales de fun &  de fautre 3 il fau- 
dra quatre fois plus de temps pour faire 
la concentration de rhuile de vitriol: 
done il eft clair que le lottg temps qu exi
ge la diíTolution de mercure par Tacide 
vitriolique* ne dépend en aucune fa$on 
de la foibleífe de cet acide * mais que cela 
vient uniquement de la quantité dJacide 
excedente á celle qui eft necefíaire pour 
operer la diíTolution du mercure, I/expé- 
iience meme de XAuteur peut fervir a 
confirmer la venté de ce que Ton avance 
ici, II fait obferver que la .maífe blan
d ís qui relie apr-es avoir fait évaporer 
jufqu'á íiccité le mélange du mercure avec 
Pacide vitriolique , ne fe trouve augmen
tes que dJune once &  dsmie en péfan- 
teur ̂  c^eft-á-aire * que le mercure ifa re-

tenu que douze -gros de tout Tacide avec 
lequel on Tavoit mis en ébullition. Ot 
il íaut í^avoir que M. Homberg a de
montre dans les Mémoíres de TAcadé- 
mié ,, Année qifune once d'huile
de vitriol contient cinqgtos cinqgraíns 
decide réel j done en Ce fervant de qua- 
tre onces d^huile de vitriol;, au Iieu de 
feize j pour faire la diífolutiqn de quatre 
onces de mercure* on fait fervir á cette 
diífolution vingt gros vingt grains d’aci- 
de réel &  par conféquent il y en a en
coré plus qu il n’en reitera uní avec le 
mercure* puifque celui-ci nJen retient 
que douze gros; done il fuñir pour Topé- 
radon du turbith mineral dJemployerpar- 
ties égales de mercure &  dJhuile de vi- 
triol : done Tacide vitriolique ha pas ici 
moins de forcé que Tacide nitreux.

«■ wMJiaaa

H u ik  j  o a Liqueur de Mercure.

C E t t e  prepararían efb une liqueur acide chargée de mercure.
Mettez dans une terrine degraís* ou dans un vaiífeau de verre, 

les lotions de la maífe blanche dont on a fait le turbith mineral \ faites* 
en évaporer au feu de fable toute Thumidité} jufqu’á ce qrfil vous 
relíe au fond une matiere en forme de fel? qui péfera deux onces 6c 
une dragme : tranfportez la terrine á la cave', ou en un autre lieu hu- 
mide, Se Ty laiilez jufqu á ce que cette matiere fe foit prefquetout-á- 
fait réfoute en liqueur-

On s’en fert pour ouvnr Ies chancros yénéríens} Se pour confumei 
les chairs avec des plumaceaux. -

R E M A R Q U E S .

Cette liqueur hefl autre chofe que le mercure tellement penétre Se 
îvifé par Íes eíprits acides du vitriol, qu'il fe réfout comnie un fel 

en liumidité; or comme il xient ces eíprits atrachés 3 il mange &
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ÍI corrode par-tout oü il fe rencontre? comme feroír un fublimé 
corrofif,

On peut faire cette liqueur avec Fefprit de nirre, & elle fera en
core plus violente; mais comme elle peut alors trop pénétrer, Se 
caufer des accidens dangereux, j'aimerois mieux la préparer comme 
uous avons dit avec de Fhuile cíe vítríol.

Si Pon jette quelques gouttes d'hulle de tartre faite par défaillance piédp̂ ó 
fur cette liqueur, il le fera á Tinílant un precipité de mercure ? parcé- 

- ^  tartre aura rompa lespointes qui tenoient le mercure

CE t t e  préparation íVeít autre chofe que du fublimé corroí! í 
diífous dans de refprit-de-vin.

Pulvérífez fubtilement une otíce de fublimé corroí!f, & le met- 
tcz dans un marras; veríez deífus quatre onces dTefprit-de-vin bien 
reftifié fur le fel de tartre: bouchez bien votre marras , Se laiñéz trem- 
per la matiere á froid pendant fept ou huíc heures, le fublimé fe 
difíoudra; mais sJil étoit demeuré quelque chofe au fond y verfez la 
liqueur par inclinatioñ , 3c ayant mis íur la matiere encore un peu 
d’efprit-de-vin* faites-latremper comme devant, pour achever déla 
diíToudre; mélez vos dilfolutions, & les gardez dans une phiole bien 
bouchée.

Ceíi une huile de mercure qui eft plus douce que la precedente ; VenaJ¿ 
elle eíl propre pour leschancres vénénens3 principalement quand on 
y craínt la gangrene; on sJen peut fervir avec des plumaceaux, com
me de Tautre.

radon en eft que le fublimé corrofif étant un mercure extremement gf 
raréfié , 6c deja comme fufpendu par des acides , refprit-de-vin s’y Vi¿ 
introduit peu á peu 3 Se en délaye les parties; mais le vif-argent 6c le 
fublimé doux ayant des parties trop referees Se trop compares , 
refprit-de-vin qui n eít qü un foufre raréfié 5 ne peut pas donner des 
íecouffes aílez fortes pour les disjoíndre.

Cene liqueur eft plus douce que la precedente 3 parceque refprit- 
de-vin, qui eft un foufre, lie 6c embarraífe les pointes acides du fu
blimé corro fif, enforte qtdclles ne peuvent agir avec tant de forcé 
que íi elles étoient en liberté.

( a)  O a plutót parceqdil aura abforbe cet acide, &Faura enlevé au mercure,

Autre Huile de Mercure*
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Attíres Precipites de Mercure,

C ES préparations ne font autre chofe qu'un fublimé corroíifdii- 
fous Se precipité en pondres de diíFérentes couleurs.

Remuez quatre ou cínq onces de fubiimé corro fif enpoudredans 
un morder de yerre ou ae marbre avec huit ou neuf onces d'eau 
chaude pendant un quart-dlieure; laiffez enfuitq repoíer la liqueur 8c 
la verfez par inclin ation; íiltrez-la, Se la divifez en trois parnés que 
vous mettrez dans des pinoles.

,. ., Jettez dans une de ces phioles quelques gouttes d'huíle de tartre 
rougêcí̂ ItC faite par défaillance, il fe fera incontinent un précipité rouge,

,. Verfez dans une autre des phioles quelques gouttes d efprit volátil 
bkn£CIpuC de fel armoniac, 11 fe fera un precipité blanc.

Mélez dans la derniere de ces phioles cinq ou ÍIx qnces d’eau de 
Eau pha- cbaux, il fe fera une eau jaune, qui eft appellée eau phagédémque , ou 

g^“‘ciuc>ol! uherere, parceqiíelle eft propre pour deterger Se pourguérir les ul- 
uceier * ceres:les Chirurgienssen fervent fort fouvent,princÍpalement dans les 

Précipité Hópitaux; íi on laiífe repoíer cette eau, il fe fera un precipité jaune. 
jaune. Pour retirei* ces trois fortes de precipites, il faut verfer íeau elaire

par inclinadon, les laver, Se les faire fécher féparément.
Le précipité rouge péut étre employé comme celuique nous avona 

décrit ci-devant, mais il n*eft pas íi fort, cJeft le véritable (a) préci- 
pité rouge : on íeftime beaucoup pour la vérole. La dofe eft de qua-

pote. tre g ra]ns# -

Le precipité blanc a íes mémes vertus que Pautre (¿)*
Le précipité jaune peut étre employé dans les pommades pour la 

gratelle; on en melera demi-dragme, ou une dragme fur chaqué once.

( a )  L’Auteur vent dire par la que ce 
précipité eft un précipité proprement dit, 
á la^diiference du precipité rouge ordi- 
naive, qui tfeftquJun faux précipité. Mais 
ce nJeftpas en cela feul que ces deux pré- 
cipités diíferent Tun de fautre. Le taux 
précipité rouge eft un mercure pénétré 
d'acide nitreux , 8c dJun acide nitreux 
pouíTé juíqu'au dernier degré de concen- 
tration. Auffi.ce précipité eft-il un cor
ro íif&  un e (car ronque trés-puifíant., dont 
on ne peut faire aucun ufage intérieure- 
ment. Le vrai précipité rouge au con- 
traite eft une cliaux mercurielle,a laquelle 
il ne refte plus uni qu'un foible veftige de 

, Tacide marin, qui formoit avec le mercu- 
re le fublimé corroíiíj &  qui a été abforbé 
prefqifentieremenr par fhuile de tartre j 
cJeft pourquoi ce precipité eft trés-doux 3 
&  il peut s’employer en toute süreté in-

térieurement 3 a la place du mercure doux 
&  de la panacée, defquels il ne difiere 
que parcequ'il nJa pas cté fublimé.

( b) Il s’en faüt bien que cela (bit vrai j 
car le précipité blanc ordinaire fait en 
verfatit de 1 efprit de fe l, oudeladifíb- 
Jution de fel maxin fur la diftblution de 
mercure dans fefprit de nitre, eft un 
mercure qui contient beaucoup d’acide 
marin , &  que par cela méme il feroit 
trés-dangereux de faire prendre intérieu- 
rement; au Iieu que le précipité blanc 
dontil s’agit ici, eft un mercure auquel 
Valkali volátil a enlevé, a trés-peic, de 
chofe prés, tout f  efprit de fel dont il 
étoit penetré j ce qui en fait un remede 
aífei douXj &  quine d i ffere du vrai pre
cipité rouge qui vient d'étre décrit, que 
par la coulcur.
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Le füblimé corroíif qui reíle au fond du mortier, étant feché, peut 

étre mis auífi dans Ies pommades, comme le precipité jaune, pour la 
gratelle*

R E M A R Q U E S .

Le füblimé étant un mercure chargé decides, il s’en difíbut une 
portion da :s feau commune, parceque ces acides le raréfient, Se en 
font une maniere de íel; mais comme il riy a pa$ affez decides pour 
rendre ce mercure capable d'étre difíous tour-á-fak (c)* la paitie la 
pluscompa&e demeureau fond: on filtre laHqueur, afín quelle foít 
bien puré ; elle eft claire Se ¡impide comme de leau de fontaine.

1 Si par curiofitévous jettez dans laphiole du précipté rouge dont Chzngw 
nous venons de parler, de Teíprit de fel armóniac , & que vous agí- & «h¿w7 
tiez un peu la liqueur * elle deviendra incontinent bíanche, Se vous 
aurez du precipité blanc (d)% mais fi en la place de íeíprít de fel ar- 
moniac vous mettez de Teíprit de vitriol, ou de feau-forte, íl fe fera 
une ébullition (*)> Sc la liqueur rouge deviendra claire Se traspa
rente comme de Feau commune.

Comme Fhuile de tartre efl: un fel alkaíi réíous, elle rompt les poin- 
tes de l’acide qui tenoienr le mercure imperceptihlement fufpendu,
Se qui lui fervoient comme de nageoires dans Feau t deforte qu'il faut 
que ce mercure rfayant plus ríen qui puiífe le foutenir/e precipite par 
fa propre péfanteur. II en arrive de méme quand on jetee de Fefprít 
de fel armoniac fur Pautre partie de la diífolution du füblimé corroíif; 
car cet efprit étant auffi un alkali, il fait le méme eiíet que Fhuile de 
tartre (/).

(r) Le füblimé corroíif contiene tout 
autant decides qu'il lui en faut pour le 
rendre entierement foluble dans feau 3 
maisil faut pour cela luí ajouter autant 
d'eau que cecte diífolution en demande 
pour étre parfaite. L’Auteur n’employe 
ici que huit ou neuf onces dJeau pouf 
diífoudre quatre ou cinq onces de fu- 
blime j ainii il n’eft pas étonnant'Oue la 
plus grande partie du füblimé relie au 
fond du vaiííeau 3 fans étre diífoute; car 
le füblimé corro fuñe fe difíbut en en- 
tier que dans quinze ou vingt fois fon 
péfant d'eau j c’eft-á-dire ̂  par exemple } 
que cinq onces de füblimé corroíif fe dif- 
folveni j fans laiífer aucun fédiment, dans 
deux pintes & demies j prés de trois pin
tes tfeau commune.

( )  Cela ifarrive que parceqifon 
n’avoit pas ajouté autanr dJhuile de tar
tre qifil en falloit pour décompofer tout 
le füblimé corroíif, &  pour en précipi- 
ter le mercure *, enforte que faikali volá
til acheve la dccompoLtion du reíle du

füblimé j &  qu’il produic, fu i van t fon 
ordínaire, un precipité blanc-

( e) La raifon de ce pbénomene d i  3 
que la liqueur qui fumage le precipité 
rouge j tiene en diífolution feípece de fel 
marin qui s’eft régénéré aYec fhuile de 
tartre St fefprit de fel du füblimé cor- 
rofif. Ainii lorfqu’on verfe fur cette lí- 
queur de facide vitriolique 5 ou de fací- 
de nitreux, ces deux acidesy comme plus 
puiífans, dégagent f  acide marin de la 
bafe, ce qu'ils font toujours avec rumul- 
te &  effervefeence. I/acide marin ayant 
recouvré fa liberté, fe porte furlepréd*

Eitéj s'y unit_, le rend foluble dans 
¡ liqueur j d'ou il arrive qü’elle reprend 

fa traníparence  ̂ &  que le precipité dif- 
paroit.

{ / )  On aura une idee jnfte déla ma
niere dont fe font ces précipitarions, fi 
aulieu de croire avecfAuteurquefhui- 
le de tartre 3 ou Feíprit de íel ammoniac 3 
rompent Ies pointesde f  eíprit de fel coa* 
tena daos le füblimé corroíif ,  on fe re-



Mais quoique les alkalis conviennent tous en ce qui efl de ron!* 
pre Se de détruíre les acides , il ya néanmoins toujours de la difie
ren ce en leur acHon. CTeft ce qul paroit en ces précipités de diverfes 
couleurs • car on ne peut attribuer cette diverfité quk ce que les aci- 
des ayant été rorapus différemment par les alkalis, lis arrangent Se fh 
gurent les parties du corps precipité, de maniere qu’elles foient ca
pabas rTexciter des differentes réflexíons de la lumiere,

Ces précipités ne íont plus poifons, quoiqulls viennent du fubli- 
mé corrofif j Se cJeíl par la méme 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 auíli puiífants, comme 
font Tefprit de fel armoniac Se rbuile de tartre, ce qui relie doit étre 
adouci.

Quand on jette de Pefprít de vitriol ou de Peau-forte fur la liqueur 
du precipité rouge, il fe fait une ebullición, parceque Pacido pénétre 
le fel alkali de Phuile de tartre, Se cet alkali etant détruit, Pacide dif- 
fout ce qui avoit été precipité; d'ou vient que la liqueur fe clarifie. 
Se qifelle retourne en poifon, comme elle étoit auparavant.

Si Pon y jettoit encore de Phuile de tartre, puis de Pefprít de fel an* 
moniac, il fe feroit de nouveaux précipités rouges Se blancs quon 
pourroit encore diffoudre, Se rendre la liqueur claire, en y ajoutant 
un efprit acide; mais il en faudroit davantage que devant.

Toutes les préparations du mercure dont fai parlé ne font que des 
déguifemens de ce métal, faits par des efprits acides ou par des alka
lis, qui s*y étant attachés diverfemént, luí fontfaire des effets dif- 
férens. - '

On pourroit remettre tous ces précipités Se fubíimés en mercure- 
coulant, déla méme maniere que lescinnabresdont j’ai parlé. >
préfente cpfils ne font íimplement Tun générer avec lui,Pan dufel amñioniac, 
ou Tautre qu’abforber cet acide, & ré- & lJautre du felmarin.

C O U R S  D E  C H T M I E .

C H A P I T R E  I X .

De rAnümoim.

Cerapofmon. Y ’á n t i m o i n í  di un mineral péfant, caffant, noír, briílant? 
■ Lá difpofé en grandes aiguilles piares, ou lames Iarges, compofé 
d'un foufre femb'lable au commun, Se dJune fubílance fort appro- 

Snbmm)d’on chante du métal: il eíl appellé Stibium chez les Latins. On en trouve 
í vient, gn plufieurs endroits dans la Tranfylvanie, dans laHongrie, dans la 

Amimome Franee &_dans TAllemagne. On en rencontre auelquefois de mineral 
*1Uî a ■ chez les Marchands, c’eft-á-dire, comme il eíl forti de la mine; mais 

ceíui qü*on app.orte ordinairement á été fondu, puriíié de fa gangue 
ou roche, Se mis en pains deforme pyramidale. Iifaut choiíirceluiqui
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e£ en iongues aiguilles brillantes, A  íí rfeíc pas beíoin de s’artacher 
á une couleur rougeátre que plulieurs Auteurs veulent qu'ii aíc; cae 
íur cent Iivres de ce mineral á peine en trouvera-t-oi; un morceau 
de cecte qualírc. L'origine de ce choix ne viene que des Aiehyrnií-es , 
qui ont cru que 1 antimoine contenoit un fouirefemblabie ¿ ceíui 
de I’or, Se que le rougeátre en avoit davantage que le noíf ; mais ce 
prétend : foufre eft auíli ímaginaire que celui de i or. Cetro couleur 
rougeátre vient fans doute de ce que le Soled, ou une chaleur fou- 
ierreine, donnant plus fortement fur ce morceau de mineral que 
fur un autre, Ü en raréfie le fou&e 5 car quandle foufre de Fanrimoine 
eft raréfíé , il prend une couleur rouge, comme on le peut voir dans 
Topératíon qu5on appelle foufre doré d’amhn& 'tnc (a).

L’anuznoine ne fe diflout bien quavec leau regale ( ¿ ) , &  c'eft ce 
qui a fait croire á beaucoup d'Alchymiftes que ce mineral étoit un or 
imparfait* ou le premier étre de Tor*

lis Pont nominé tantot Lion rouge, tantótle Loup} parceqkécant Koms 
ouvert il deviene rouge, Se qidil devore tous íes métanx, exceptéíssAkí;yiiIhr 
1 or. lis 1 ont nomme la ráeme des Metaux, a cauíe qu on en trouve ¿ í'actúaoi- 
dans les mines méradiques; dkurresfois Prorhée3 parcequdlrecok di-Eír‘ 
verfes formes Se couleurs; cfautres fois Phmb fuere 3 le Phmb des Phi- 
lojophes, le Phmb des Sages, parcequ'ils ont cru quJil avoit da rap- 
port á la natnre de Saturno qui dévoroit fes enfans, comme il devoro 
les métaux. lis lui ont donné encore beaucoup d'autres noms qu*il 
n’eft pas néceífaire queje rapporte ici, lis ont travaillé avec grande 
appHcation fur ce minéral, en cherchant la pierre pbilofophale.

Quoiqu'on nappercoive dans l'anatomie qkon faic de rantimoine , 
qinmefubftance métaiíique mélée de beaucoup de foufre s néanmoins 
en coníidérant fa figure approchante de celle du falpétre, Se fon edet 
vomitif qui ne peut provenir quede quelque picotement qkil donne™^; ^  
á leftomac , on a fujet d'aflürer quil contient un fel acide ; mais^ -¡ñ
comme les pointesde ce fel font enveloppées dans une trop g ra n d e

aixur.
( fl) Cett-e rsréfaéticii du foufre de 

rantimoine eft un terme vuide de iens y 
& 5|tii íignine dVutant moins dans Toc- 
caiion préfente, que la couleur rouge du 
lourre doré d’antimoine , & celle de la 
mine rouge dJantimoine , dépendent cha- 
cune en particulierdune caufe toute-dii- 
férente. La couleur ñu foufre doré ne 
lid vient que dJun veftige de iel alkali 
(jui luí relie uni aprés quJon en a fait 
prteipiter par un acide les parties régu- 
lines dont il eft chaxgé. Au contraíre  ̂
la couleur de la mine rouge d’antimoine 
fiyft dúe qif á une petke portion dJaríe- 
nlc qui sJy trouve confondue 5 car ü eft 
d'expcdence qu une grande quanticé de 
foufre mélée avec peu d'ariémc ,  prend

une cculeur rouge d’autant idus delatan
te j qu'ii y a dans ce rucia o ge plus de fo ti
fie j &  moins dfarfsnic.

( l))  On ne peut pas dire, exaclemenE

farlantj que fantimoine fe didout dans 
eau regale j ii n'y a que la patrie régu- 

line ou métraüique de ce mineral qui s'y 
diftolve ; le foufre commun qui eít Tañ
ere partie conftituante de Tantimoine 3 
eft abfolument infoluble dans ce difíoi- 
vant: Audi la diftolution dans Teau re
gale eft-elle vm moyen de íeparerleioii- 
fre de Tantimoine d'avec fa patrie régu- 
line; car loríque celle-ci eit ¿n derement 
diífoute^ le fourre qui sJen eft déiaché 
parfloccons fe raífemble peu a peu 3c 
vknt nager á la lUríace de la liqueur.



la decoc
ción d’ann- 
inoine eft iu- 
dori fique.

quanticé de foufre, il n’eíl pas difpofé á agir de toute fa forcé, fi 0n 
ne luí ouyre paífage, ou pardesfels qui écartent ce foufre, ou par 
la calcination qui entere te plus grqffier. C e  t fe f t  pas pourtant quon 
doive entendre par íá que le vomitif de rantimoine conjSfte en ce fel 
feulement; car s‘il étoic feul3 il ne procluíroit poinr cette adion ? non 
plus que les nutres fels acides, mais il eft aidé par une portion de fou
fre qui lui fert de yéfricule pour Fexalter vCrsTorífice fupérleur de 
reflomac, & pour le teñir quelque temps comme colié contre fes li
bres. Alnfi Ton peut dire que 1 antimoine eft vomitif, a caufe de fon 
foufre fajín (c).

L’antimoine crud eft employé dans Ies décódlons fudorifíques, 
Iorfqfron veut chaífer les humeurs par tranfpíration; mais íl faut 
prendre garde qutil riy ait ríen d’acide dans la décodion, car alors 
ü  s’ouvriroit, & la rendroií émétique-

Si la décoétion de rantimoine crud excite lá fueur, cteft parce-* 
que quelques parties fulíureufes fe font détachées de rantimoine, 
leíquelies frerant pasaífez fortes pour exciter te vormíFement, poufr 
fent par tranfpíration (ti); mais je nten ai jamais reconnu aucun 
effét feníible.

On ne fe fert guéres Intérieuremeñt de fantimplne crud en fuhf*

5 5 8  C 0 U R S D E  C U Y  MI  E.

( c )  Toutceraifonnement deTAuteur 
eft des plus fautiís. D’abord, quand on 
fuppoferoir que rantimoine cc le falpé- 
tre fe refiemblent en quelque chofe , 
parceque leurs parties font á Tun &  á 
fautre uifpoiees en siguilles, dontía fi
gure eft cepcndant rrés-différentej il ne 
s’enfuivroit pas pour cela qifil y  eütdans 
rantimoine un autre fel acide que celui 
qui fait partie du foufre mineral qifil 
contiene. On f^ait, á n'en pouvoir ¿cú
ter, qu’ii en eft des aiguilles de lauto 
moine comme de celíes du.cinnabre, 
qifelles ne doivent leur figure qu au fou
fre qui entre dans leur compofition ,  &  
que le foufre lui-méme , 1-orfqif il eft fon
da &  mis á reíroidir ínfeníiblemeot, aí- 
ítÍTe, cette forme de cryftallifation en ai- 
guilíes. En fecond lieu ¿ prétendre qu’il 
y a dans rantimoine un fel acide 3 parce
que ce mineral a un effet vomitif» cJeft
tirer une conclufion de deux faux prin
cipes 5 car les fels acides rfont aucune 
qualité émétique 3 ils font au contraire 
trés-propres á calmer le vomifTement, &  
dJun autre cóté rantimoine crud ne fait 
fuña is vomir que par accident. En troi- 
fiémê  lieu ,  c’eíl parler tout-á-fait contre 
1 experience , de diré qu’une portion de 
foufre aide au pretenda fel acide de ran
ina ame a exercev fa vertu émétique, Xl

eft bien conftant qu’il naya que]a partie 
réguline de rantimoine qui eft émétique, 
8í quelíereftd'autant plus, qifeile aété 
dépouillée plus exaftement du foufre qui 
formoit avec elle rantimoine. Il léroit 
fatis doute curieux de fi âvoir á'cü yient 
a la partie réguline de rantimoine fa 
quaüté vomitive, mais on iri encore 
ríen de bien fatisfaifant la-de filis car le 
principe aríenical de 1 "antimoine ■ auquel 
plufieurs Chymiftes attribuent cet effet, 
neft ríen moins que demontre;

(¿5  Ileft encore plus vrai-femblabíe 
que cet effet eft proauit par la qualité 
méme du liquide dans lequel on hit la 
décoétion j qui eft ordinairement une ri
fan e de fqume, defalfe-pareille, de bois 
de gayac, ce autres ingrédiens fembk- 
bles, dont la \7ertu eft íudorifique. Ihfy 
auroit méme ríen d3étonnant qu’une dé- 
coótion d’antimoine crud faite dans feau 
commune excitarla fueur^quoiqu’ilíbit 
certain que ce mineral eft ahfoíument in- 
foluble dans tous les menftrues aqiieux; 
car on f^ait que de limpie eau chaudc fuf- 
fit pour procurer une iranfpiration & une 
fueur ahondantes. Il fuit de la qu’fi eft 
parfaitement inutile de faire bouillir de 
rantimoine dans les tifanes fudorifiques» 
puifque l’on n ajoúte fren par ti a tiur 
YCtCtt* ̂
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tsnce, íbít a caufe.dhine prévenrion qu’on a contre ce mineral, car 
jí paíloír autrefoís pour un poifon, quoique mal-á-propos , fok parce- 
qu on crok que fes principes étanr exaáement más , ne pourroíent 
pas fe rrouvcr en état de fe déveíopper dans le corps, ni de produire Andírebs 
aucun eíFet; mais Texpérience nous montre qkon en pene faire pren- *
dre hardimenc en poudre depuis demi-ícrupule juíqua demi-dragme 
pour une 'ofe; il fait vomír doucement (e) , mais' fi Ton veut quJil 
agí He avec plus de forcé, il faut faire avaíerau malade par-delTus quel- 
ques cuillerées d’une liqueur acide, comme du verjas, du jas de ci
trón, afibiblis par- de feau commune.

(f) Tai remarqué a la noce c. de la page 
{siécédente,que TantÍHioine cnidne fait 
jamais vomír que par accident ; en e f e ,  
íapartie réguline, qui eíl la feule partie 
eme tí que de Fanrimoine, y  eiltellemenr 
Jiée par le foufre, qúil luí eíl imponi
ble de produire fon e f e ,  á moins qu’il 
ne fe rencootre dans Teíromac des fucs 
acides capables de la diiíoudre Sf de la 
féparer d'avec le foufre qui fenveloppe 
& l'empéche dbgir, Or comme il úy  a 
pss toujours des acides dans feícomac , 
& qúils font rarement a Hez développés 
B: aílez lores pour pouvoir faire Lexrrac- 
rion de la parrie réguline de fantimoiue, 
de la viene que ce mineral n i  par hú
meme aucune éméricité. Aufli Willis dans 
fa Pnarmacie rationneíle, & Je célebre 
Hoffmann dans fes Obfervations Phyú- 
co-Chymiqiies, avance nt-ils avec raí fon 
que fantimoine crud ne fait point vo- 
ímv, Barchufen, dans fes Elémens de Chy- 
mie, prétend la memechofe. Lefimeux 
Chymiíle Mr. Mcuder , qui a íi bien 
apprécié la verru des remedes anrimo- 
nsaux dans fon Analyfe raiionnée de ce 
mineral, ne dk poinc dutout que Fanti- 
nxnne crud ait la propriété úexciter le 
VQiuiíiement; il donne mértie aentendre 
le contraire. Eníin filiuíire iíunckel, á 
qui la Médecinefera éternellement réde- 
vable de favo ir dé trompee fur les quali- 
tés venenen fes de fanrimoine crud, ne 
fait aucune mención de la prétendue qua- 
lué é méta que de ce mineral, quoiqúil 
s'ctende beaucoup fur fes sucres vertus , 

principalemenr fur ceíle qúil a de pa- 
riherle fan^, Se de guér r les rhumatil- 
mes. La raifon 8c Texpérience concoil- 
rene done enfemble pour prouver que 
1 amimoine crud ne devienr quelquelois 
éiTietique que par accident. Mais il relie 
une diiEculcé au fujec de la propriété ,

qúnn grand nombre de Praticiens luí at- 
tribuent, de purifier le fang en pouí&ne 
par la tranípírarion Se par les lueurs* 
I/expérience fait voir que la liqueur a  al- 
kali fixe eíl le ieul de roas les ¿íHolvans 
connus qui puiíle díífoudre lúntúnoine 
dar.s eoue fon enriar j encore faut ií pour 
cela que cette liqueur Ibir bouiílante : 
il paroit d nc par laque l’antimoinerefte 
infolubk dans les premieres voíes, &: 
q ú il y manque dhm vébicule propre a le  
charier dans la maífe du fang. O rfi fantí- 
moine crud ne peut pas enrrer dans les 
voies de la circulation , comment arríve- 
t il qú il leve les obllructíons, qúil agiilc 
Ülries humeürs, &  qúil les cha fie par 
les pores de la peau? Voici la reponte i  
cecee queftiom Le f^avant Carrheufer, 
dans fes M a u r a  AUM cí- , ex
plique la vertu médicinale du foufre com- 
man prís inrérieuremenc, en difaut que 
Ladion du fue gaílrique, la chaleur oes 
entrailles ,  8c le mouvcment péritlalti- 
que des inteíHns, dácachenc infenübíe- 
ment de ce mineral des parnés extréme- 
ment fubtiles qui s'exhalenteu forme de 
vapeurs &  d^émanations trés-raré nc eŝ  qut 
siiníinnent par leur penétradon dans Ies 
bouches de rous les vaiiíéaux laCtes &  ab- 
forbans, &  parvieñnent ainíi jufques dans 
la malíe du fang oü eiies produifenr leur 
efifet. Cette explicación ingenie ufe eft 
d’autant plus confonne a la vérité ,  que 
le foufre eíl: infolable dans rour autre 
meuítfue que dans les alkalis ñxes ou dans 
les nuiles3 &  qu’abii ií úeir pas conce- 
vable qúil puíile sbniroduire dans le 
fang, autremeñeque fous laíbrmed'une 
vapeur. O r ce que Cartheuferdir ou fou
fre , peut S’appliquer i  fantimoine crud ,  
avec Úaurant plus de raifon que ce mi
neral contient prés dkm tiers de Ion poids 
de ibuire CQmnUini raais comme Tuníoa

K k i j



On melé quelquefois dans la mangeaille des beflíaux de Tantrw 
inolne en pondré, afín de les engraiffer; Ü ne les purge ni par le haut 
ni par le bas, mals il chafíe par les pores de la peau leurs mauvaifes 
humeurs, Se lesfair muer; les Payfans ne fontpas grande attention 
furia quantité quils leur en donnent, ils en mélent pourtant ordi- 
nairement en virón une once fur une mefure tfavoine ou de fon.

Si Tantimoine crud qtfun homme auroit pris par la bouche en une 
dofe rrop petite, ne le purgeoit ni par haut ni par bas , il ne faudroic 
pas conclure de lá qu il i f  aüroit produit aucun effet, car il peut agir 
par la tranfpiration dans le corps de fhcmme * comme il agir dans 
celui de TanimaL

pouáre an- Quelques-uns ont mis en uíáge une pondré compofée avec parties 
íámomaie fu- égales cTantknoine crud, de foufre commun, Se d’yeux d’écreviffes 
áoi Dofe.’ préparés; ils en donnent une dragme pour une dofe, elle excite la 

vetrus. fueur, elle eft bonne pour Taílfíme, pour la gratelle, pour k  teigae; 
zl eft rare qif elle faííe vomir,
de la partie réguline avec le foufre de la premieres 8c elles parviennentFune & 
r-antlmoine eft fort intime 3 ríen n empe- Tautre jufques dans les routes de la cir- 
che de croire que ces deux príncipes de culation; lá elles modiíient les ofcilla- 
Tantimoine contribuent en commun á la tions des vaiífeaux, de maniere á procti-

Í>rodu¿tion des émanations que la cha- rer une augmentation. de víteífe aans h  
eur des premieres voies fair elever de la circulation &  elles divifeut Ies humeurs 

fubftance de ce mineral. On doit done de fa^onáleur procurer une plus grande 
concevoir que ces émanations font com- fluidité} d3ou sJenfuit une augmentation 
poféés de la vapeur du foufre &  de cede de toutes les fecrétions., &  principále- 
de la partie réguline. La vertu trop fti- -ment ¿encelle qui fe fait dansrorganede 
mulante de celíe-ci fe troüye brídee par la. pean*. * &

'%6 o C Ó U R $ D E  C U Y  M I E .

Regule d* A  mimóme or dimire.

CE t  t e  préparation eft un antimoine qu’on rend plus péfant
& plus métallique par la féparation quon fait de fesjíoufres 

groffíers (¿z).
Preñez feize onces dkntimoine, douze onces de tartre Mane, Se 

fíx onces de falpétre rafíné : mettez-les en poudre r Se les ayant me* 
lés exadementj faites rougir un grand er^ufet entre les eharbons, 
puis jettez dedans une cuilierée de votre mélange, Se le couvrez cTune 
tulle, il fe fera une détonation , laquelle étant paffée, vous continue- 
rez á mettre des cuillerées dudit mélange dans le creufet fucceíÜve-
(a) On plus fimplement 8c plus cor- 

reéiement c’eft une opération par la
quelle on. dépouille, par ie moyen des 
felSj la partie réguline de l’antimoine de 
tout le foufre commun qui lui eft uni x 8c 
oui la minéralife. De 3á vientque d’ha- 
5iles Chymiftes youdroient quejón don- 

le nom ̂ Anúmmm X ce qJon appelle

ordinairement Regule £'Ánúmoin& , & que 
Ton appellát Mine ttániimoint ce qui eu 
connu de tout le Monde fous le nom lim
pie d1 Anúmoine. Javoue que ces deno- 
minations feroient plus exaftes & plps 
conformes á la venté, mais enfin pul
que Fuiage contraire a prévalu 3 c eít & 
nous de nous y conformen-
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jnent, juíqtía ce que tout y foit entré : faites alors un grand feu au- 
tour5 Sí qtíand la inatiere fera en fuííon, verfez-Ia dans un morrier 7 
cu dans un culot de fer gtaiffe avec du fuíf* Se chauffé, puis avec des 
pincettes frappez les cotes dudit culot ou du morder* afín de faire 
précipirer le regule au fond: lorfqu’il fera froid, vous le féparerez des 
feories qui feront deífus avec un coup de marteau, vous aurez une 
jnaíTe detr^s-beau regule d antimoine étoilé, auiü pur qifil le peut 
étre, peían i: ux onces Se une dragme; il purge par haut Se par bas, ôs k- 
étant donné en poudre fubtile par la bouche: la dofe en eft depuis Do,-. 
deux graíns jufqba huic.

SI Ton le fait refondre ? Se quon le forme en bales de la groífeur 
ffune piluíe. on aura la pílale perpétuelle, c!eft-á-dire* qui étant Pí?û  p,,_ 
prife Se rendue clnquante ibis* aura purgé á chaqué fois* Se á peine 
eíl-il fenfible qu elle foit dhninuée de poids.

On fait fondre ce regule dans ua creufet, puís on le Jette dans des 
motiles pour faire des taffes Se des gobeíets 5 maís ce r/cíl pas fans 
peine* á caufe de faigreur du regule qui empéche íouvent que Ies KíüIc ti'auíí- 
parties ne fe lient aífez pour sbteodre. Si on laifíe du vin blanc dans 
ces raífes ou gobeíets, il devient vomitif5 comme le vin émétique 
ordinaire* duquelnous parlerons ci-aprés.

R E M A R Q U E S .
Le mot de Regule íignifíe Rojal: Oñ donne ce nom aux matíeres 

íes plus fixes Se les plus dures de pluíieurs minéraux Se métaux.
On a pour but dans cette préparation (¿) cTouvrir Fantimolne *

Se de le purifier de beaucoup de foufre groíüer dont il efl rempli :

( 0  L e  v é r ita b le  8c f u ñ iq u e  b iit  d e  
cette opera tion- e ft cTenlever a la  partie  
íéguline de fa n tim o in e  le  fo u fre  com m un 
qui luí eft m e lé  &  conrond u  * 8c q u i Fem - 
p  éche de paroírre fo u s íá  fo rm e  naturel- 
je . P our b ien  en ten d re co m m en t jes p ro - 
cortions d e ta rtre  8c d e  ía lp é tre  d o n t o n  
fe  fert dans c e tte o p é r a tio n  * c o n tr ib u e n t 
a féparer le  fG ufre d’a v e c  le  reg u le  * 8c 
á procurer la  p r e c ip ita r o n  d e  c e lu i- c i ; 
8c pour a v o ir  une id e e  n e tte  d e  to u t  c e  
qu i fe paíTe dans c e tte  p rép aratio n  c h y -  
mique i  i l  fa u t f^ avo ir  q u e  le  n itre  d é - 
tonne égalem en t b ien  ío i t  a v e c  le  rég u 
lo d 'am im oíne * fo it  a v e c  le  fo u fre  co m - 
nm n* fo it  a v e c  le  tartre*  8c q u i ir é f u l t e  
d e chacune d e  ce s  d é to m tio n s  d es pro - 
duits p articu liers. P ar exem p le  * le  n itre  
d éton n é a v e c  le  regu le  lu í  e n le v e  fo n  
p h lo g iftiq u e ,  á fa id e  duque! f a c id e  n i- 
treux fe d iífip e *. e n fo rte  q i f i l  ne- refte- 

lus aprés la  d éto n atio n  q u e  la  b a fe  al- 
aline du n itre  * 8c une ch au x  d’ antim oi- 

fie 3 confondues Tune a v e c  f a u t  re . L o rf- 
q tto u  fa it  d éto n n er en fem b le  le  fo u fr e

commun 8c le falpétre* le phlogjftjque 
du Íbuífe abandonue facide vitriolique 
auquel il étoit uni * &  va fe joindre a 
Facide nitreux* avec lequel il s’é vapore 
8c fe perd dans f  aír * tandis que l'acide 
vitriolique du foufre sJengage dans Ja ba
le alkalme du nitre* Se forme avec elle 
un íel que fon nomme Sd ¿ohchrejle de 
Glafer^du nom de lonlnventeui'* ocqin 
i f  eft autre chofe qu’un vrai tartre v ¡trió
le. Enfin le nitre 8c le tartre mis en
femble á détonner* s'alkalifent mutuel- 
lement fun fautre. Il faut fcayoir en
core que le foufre commun mis en fu-- 
fion avec le double ou Je triple de fon 
poíds d'alkali fixe* forme ce que Fon ap- 
pelle un f iit  de [cafre * qui elf un dilíof 
vant de toutes les fubftances métalliques* 
8c par conféquenc de la partie réguJine 
de fantimoine. Il faut fea yo ir auffi que 
le tartre vitriolé étant mis en fufion avec 
une matiere* ougrafíe* ou charbonneuíe 
quelconque*lephlogíftique d e cette ñu
tiere s’unit avec facide vitriolique* S¿ 
en foime un foufre. co m m u n  que Faikafr-
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pour cet effet on le calcine avec le tartre Se le falpétre, qul s’enflam* 
inent fac-üement > Se qui emportent avec eux une bonne partie de ee 
foufre; le refte demarre dans les ícories ? commenous feronsvoi 
en Fopcrarion fuivaate.

fixe du méme tartre vítriolé íaifit 3 &  avec 
lequel 11 fait un foie de foufre- Il faut 
ícavoir enfin que la chaux dantimoine fe 
revivifie aífement en regule 3 lorfqu'on 
la pGUÍÍe au feu avec quelque fubftance 
ahondante en matlere graífe ou en phlo- 
giftique. Toutcela pofé., il eft facile de 
comprendre iajnéchanique delaprécipi- 
tation du regule d’antimoine. DJabord 
il eft bien clair que Tantimoine étant conv 
pofé dJune partie réguline ̂  &  de foufre 
commun , le nitre qu on employe dans 
cette opératíon fe trouve melé avec du 
regule d^antimoinej du foufre commun., 
&  du tartre. Il doit done 3 auífi-tot quJil 
éprouve faélion du feuj produire avec 
toutes ces matieres une détonatíon 3 dont 
la vioience diífipe une grande partie da 
mélange. Il eftpareülement clair que fui- 
vant ce qui vient dJétre dit_, Teífet de 
cette détonation devroirétre de produi- 
re une chaux d'antimoine ̂  un tartre ví
triolé, &  un alkali fixe. Mais ilfaut faire 
attention que faétion du falpétre fe trou- 
vant partagée également fur tous íes ín- 
grédiens du mélange j da proporción de 
ce fel avec chacune des matieres fur le f  
quelles il agit j eft bien inférieure á celle 
qui feroit nécefíaire pour opérer une' dé- 
compolition totale de ces matieres- Il fuit 
de cela feul qu il nJy a qu une trés-pe- 
tite porción de la partie réguline de fan- 
timoine qui puiffe fe convertir en chaux 
avec le falpetre , &  quJil nJy a-pareille- 
ment qu’une petite quantité du foufre 
commun contenu dans fantimoine , qui 
puíife former un fel poíychrefte avec ce 
méme falpétre. Mais cen eftpasrout a car 
la grande quantité de tartre quon fait en
tre r dans ce mélange, venant ábruler avant 
de s'alkalifer, la matiere graífe dont el
le eft chargée fournit beaucotip de char- 
bon qui fert á rendre le phlogiftique au 
peu de regule que le falpétre avoitréduit 
en chaux , &  á reproduire du foufre avec 
f  acide vitrioiique du fel de Glafer, Il eft 
done manifefte que tout ce qui refte de 
regule &  de foufre dans le mélange apres 
ce que la détonation en a diílipé , ne fouf- 
fre aucune decompofition, ou du moins eft 
auíli-tot retabli dans fon entier, que dé- 
truit ̂  avec cette circoníhnce que le nitre

&  le tartre s’étant alkalifés par la vioience 
du feu ,  Talkali qui en remite sJunit au 
foufre commun , &  forme avec luí un 
foie de foufre qui simpare de la partie 
réguline de Vantimoine ,  en fait ja di£
fólurion. Il ne s âgit plus actuelíement 
que de rendre raifon pourquoi la plus 
grande Dartie du regule fe dégage d’avec 
fon d iíío lv a n t&  fe précipire au fond 
du creufet. Perfonne nJa expliqué juf. 
quici ce phénoméne a uné maniere fa- 
trsfaifaíite 5 cependant ríen n’eft plusfim- 
pie &  plus facile a concevok, que la caro 
le de cette précipitation. Tout le monde 
fgait qu'un diffolvant, tel quillón, doit 
avoir un certain degré de forcé pour 
agir, &  que s"il eft trop aífoibli , il nc 
díífout fon fujet qifimparfaiuementj & 
en petite quantité. Or voiláprécifément 
le cas du foie de foufre coníideré com- 
me diífolvant du regule d'antimoine dans 
I"opératíon préfente. Ce foie de foufre 
eft trop chargé d’alkali , &  ne contient 
pas aílez: de foufre commun pour pon- 
voir díffbudre tout ce qudl y a de regule 
contenu dans le mélange. C ’eft pourquoi 
il nJeft pas étonnant quJil refte une gran
de quantité de regule fans étre dificulte, 
Se qu elle fe i'afTemble en une maífe, 
fe precipite par fon poids au fond _dil 
creufet ou du cóne. 11 en eft de ce foie 
de foufre par rapport au régule d’anti- 
moine, comme dJun efprit-de-vin trop 
phlegmatique par rapport á une réfine, 
cJe lf a-diré  ̂ que de méme que la partie 
fpiritueufe de feíprit-de-vin -noyée dans 
une grande quantité dJeau, perd de fa 
forcé, &c devient moins propre á diilou- 
dre les matieres réfineufes 3. de méme 
aufíi le foufre commun étendu dans une 
trop grande quantité ¿"‘alkali fixe, n eft 
pas en état de diífoudre autatit de regu
le c[UJil le feroit, sdl étoit plus rappro- 
ch tj 6c pour ainíi dire plus concentre. 
Ce que Ton avance ici eít ii exactement 
vraij queíiaulieudJemployer douze oa
ces de tartre contre íix de falpétre pour 
féparer Je régníe dJune livre q antunoí- 
n e, on changeoít la proportion du tar
tre 3 &- que Ton n*en employat que nX 
onces , on ne redreroit plus de regule, 
parcequ aiorsde foie de foufre ne con-



On jette le mélange peu á peu dans le creufet, de peor que fi on 
le mettoit tout en unefois, la détonation fe íaifant trop víolemment , 
£c la matiere fe raréfíant, elle ne fortít du ereufer.

La détonation vlent de la liaífon qui s*efl faite des partíes volátiles 
du falpétre avec Ies foufres de rantimoine Se du tanre ; inais comme 
il y a peu de falpétre en comparaífon des matieres fulfureufes, ii 
ne fe íaii qifune légere inflammauon, 6c beaucoup d'éüncelles.

Ces étincelles s'élancent avec affez de rapidiré pour faíre croire 
qu'elles font la fuite ou la queué de la détonation. II faut obferver 
que la matiere foit en fuñón parfaite, avant qu’on la retire du feu 
pour la verfer dans le culot; car íi elje ne l'étoit pas partout 5 le regule 
fe trouveroit diíperfé dans les fcories ? de il feroit néceífaíre en ce 
cas-lá de recommencer á fairefondre lamaífe. Pour étre done aííuré 
de fon fait5 il eñ á propos de découvrir le creufet de temps en temps, 
& dV tremper une efpatule de fer jufquau fond, pour fonder & con- 
noítre il tout efi bien fondu.

11 ne faut pas oindre le morder de fer avec de Fhuile, a caufe dun

C O U R S  D E  C H Y M 1 E .  ^

tiemiroit pas un excédent d alkali íixe a 
& que le foufre nay feroic joint qu’avec 
autant de ce fel quyii luí en faut pour Taí- 
der á diífoudre tout le regule. L’expJi- 
cation que Ton vient de donner de la 
précipitation du regule <Fa:itímoinesfour- 
nit contre elle-mérae deux dificultes quJil 
eít inaportanr de téfoudre» añn de con- 
firmer de plus en plus la foiidité de cette 
explicarían. La premíete diíKcuké eít 
que , s’il ne s’agüfoít pourfayorifet la 
piécipitaton du regule ? que de foimer 
avec ie foufre de Íanrímoine & un aí- 
kali íixe j un tole de foufre qui íut trop 
charge d’aikali pour diíioudre tout le 
regule, on pourroít íéparerle regule de 
randmoine/ fans employer pour cela ni 
tartre * ni falpétre. Ilfumroít de meare 
tout de fuite fantimoine en fuíion avec 
une bonne quantité d'alkali íixe tout for
mé 3 par exemple 3 de fel ¿e tartre. Ce- 
pendanc cene expérience ne réuflit pasj 
mais la raifon en eíf fucile a trouver 7 
c'dl qifalors ie regule excédent á ce que 
le íoie de foufre a pu en düfoudre  ̂fe cal- 
tiñe par faétion du feu, Se ne trouve 
poinc dans le mélange de matiere propre 
2 luí rendre le phlogiiLique qu il a per- 
du; enforte qu une réfultede toute cet
te optration qu'une maílé confufe defoie 
d aniímoine j Se de regule calciné, lle it  
^ouc néceífaire ¿"employer du tartre dans 
i opération du regule > parce que cette tna- 
rip'e íaline comenant beaucoup d’huile, 

forme du cbarbón qui redonue fans

ceífedu phlogíífique álachmxrégulíne* 
á meiure quelle fe forme. Si ceheLf, 
dira-r-on  ̂ Se c"eit la feconde dificulté, 
on pourroit retrancher entierement le 
nitre de fopération,  Se ne fe férvír que 
de tartre 5 quí fourniroÍT: tout á la fois 3_ Se 
Falkali íixe néceífaire pour formerla íoie 
de fouíre > &  le phlogiíHque pour révi- 
vifier le résule. A cela je réoonds cue 
ion  ne po-uroit pas íuppnmsr ie nttre, 
fans lui fubítituer une <iofe equivalente 
de tartre 3 aíin ¿"avoir toujours la meme 
quantité dbikali hxc, qui dok domíner 
dans le íoie de foufre* Or en augmen- 
tanr la quantírédu rartre  ̂ on augmente 
néceííairement celle de la matiere char- 
bomieule; &  comme cette matiere ifen- 
tre jamaís en íulion ̂  elle rede confon- 
due dans le melange 3 elle empéche 
ifacquiere une Suidité parfaite 3 &  par 
coníéquent elle met obíracle á la précí- 
pitation du regule 3 &  a fa féparaticn 
dJayec Ies fcories. Le nitre ifeit done 
pas moins néceífaire que Je tartre dans 
fopération du regule d'antimoine 3 ne 
fiic-ce que pour teñir la place du plus de 
tartre dont il faudroit le fervirj mais il 
procure encoré un autre avantage5 ceít 
que par fa détonation avec le fouíre il 
en diflipe une grande quantité 3 ce qui 
contribue beaucoup a faífoibliflement ¿ti 
foie de fouíre ̂  &  par conféquent au dé- 
gagement d'uue plus grande quantité de 
regule.



C O U R S  D É  C H Y  M I E ,  
pea d'hümidité qifelle comient, qui feroir foulever Se verfer la ma
niere : on le graiífe, afín que la matiere n adhéraat point au mortier, 
elle s'en fépare faeiíement.

xíguiedw Ceux qui veulent faire á la fois une plus grande quantité de ré- 
guie que je n ai preferir, Se qui ont, par exemple , triplé ou quadru- 

-quaiiT he á pié les inatieres, chacune á ía proportion, trouveront le creufet bien 
chaqui ibis. p¿pan£  ̂gUancf ¡[ fera queíiion de verfer ia matiere fondue dans le cu- 

lot ou dans le morder} Se ils auront quelque fujet de craindre que ce 
creufet ne foít écorné par les pincettes ou Íes tenailles qui le tran£ 
porteront hors du fourneau, Se que toute cette matiere ne foit ré- 
pandue hors du lieu ou on la vo^loit mettre, Ppur évíter ce rifque, 
íine fautque facrifíer le creufet, le laiífer dans le fourneau, Fy fe- 
couer un peu pendant que tout eít en fufíon, pour faire précipiter au 
fond le regule, qui eít la partie la plus péfante, puis Fy laiffer refroí- 
dir fans qu'il remuc ; onle caífera quand il fera íroid, Se Fon trou- 
vera au fondierégule beau, bien pur, Se étóilé.

’ Diminutíon On trouve quatorze onces de feories fur les íix onces Se une drag- 
4=ninsnere. me ¿g r¿gUjc ? ^ fon avoit employé trente-quatre onces de mélange 

dans cette opération: il s’efl: done fait quatorze onces moíns une 
dragme de diminution de toute la matiere durant qtfelíe a été fue 

Lotion áu le feu. Quand le pain de régule a été féparé de fes feories, il faut le 
poardLieS!-bien íaver aveede Feau chaudé, afín de le nettoyer de quelque reíle 
are bien netde faleté qui y demeure attachéé, Se de le rendre beau Se brillant par- 
$c beau. tout, fans qu il fe terniífe á Favenir,

On a inventé beaucoup d'autres manieres de préparer le régule 
' d’antimoine fímple ou ordinaire, qui ne difíerent les unes des autres 

que par les proportions des ingrédiens qu’on y emploie. Celle que 
j’ai décrite ici. m’a paru la meilleufe Se la plus profítable; rnais ceux 
qui voudront étre plus amplement informés fur cette matiere, pour- 
ront lire mon Traité de FAntimoine.

D’oüvíem Quoiqu il foit forti beaucoup de foufre de Fantímoine s le regule 
Talumofí en encore chargé (c ), Se c’eíl principalement ce qui fait fa vertu 
excite k 70- vomitive; car le vomilfement ne procede que du remuement trop 
aniTemenr. prornpt qUe ces foufres excitent dans Feítomac, en picotant les libres

(c)  I/Auteur confond ici le foufre 
commun contenu dans Fantímoine, avec 
le phlogiílique ou la parrie inñammable 
du régule. Mais il ell certain que le régu
le Fantímoine bien pur ne contiene plus 
dutout de foufre commun , ce quifufiit 
ieul pour prouver que ce n*eft point dJun 
pareil foufre que dépend la vertu éméti- 
que dtf regule 5 elle en dépend méme fí 
peu, quJon peut dire au “contraireque lé 
fouíre commun eft un des meilleurs con- 
reitifs de Féméticiré du regule, &  qifil 
eíf la matiere la plus propre á empecher 
;cette éméticité : cela eít demontre par la

fiiérence qifil y a  entre le régule dam 
noine & Fantímoine crud. le  premier, 
i i ne eonrient point dutout de íoufre, 
t un violent émétique , & iautrCj, 
íi contiene a peu pres le tters de ion 
aids de foufre commun, ne íait point 
itoux vomir. DJoü vient done , cita- 
ou, la vertu émétique du regule o an- 
moine > CJeít une queífion a 1 aquel- 
: il r/eíf pas encore poílble de fanshn- 
!. Quelques Chymiítes a la vente pre
ño en t y répondre, en aiíant que je re
ule Fantimoíne contient une piorno*1 ue 
latiere arienicale qui le rend émétique r



fáí fusiques íels qif’iJs entrainent avec eux ; mais on ne donnc gué- 
res fouvent aux malades le regule cfanrimoine en fubílance, fi biea 
puívériíé qu ilfo it, á caufe qtfil eíl uop compacte 6c trop péíani 
pour rdtoniac.

Si Ton méle le vomitíf dans une infufion de fénéf ou avec queí- 
que aurre purgatif femblable, 11 agit autanc par Ies feíles que par le ve:n:'cir fían# 

vomiílc- ent5 parceque ces remedes fontprécipiter aycc eux une par- 
tie des ion fres.

€ O U R S  D E  C H T M 1 &  ngt

L o rfq ifo n  avale la  p iiu le  p e rp e tu e lle , elle e ft e n tra ín é e  p a r  fa  p e -  Poíirqtioi üs 
ían rcu r, &  e lle  p u rg e  p a r  b a s : o n  la  la v e , &  on la  re d o n n e  c o m m e S e S  
d ev an t7 Se a in íí p e rp é tu e ilem en t, gaávc,

P re fq u e  to u s  les C h y m id e s  o n t  é c d t  q ife líe  n e  d im in u o lt aucune*  
m ent d e  fo n  p o id s , q u o íq u e lle  e u t e ré  p rife  plufieurs fois. II e í l  b ie a  
vrai q u e  la  d im in u c ió n  en  e í l  tré s -p e tite , m ais n é an m o in s  il ne  fe ro le  
pas d iffip le  d e  ía  fa ire  rem arq u er. O n  p e u t  d iré  en co re  qu?en la p lac e  
des parties fu ífu reufes q u i e n  fo rre a r  p o u r  faire la  p u rg a rían  , il sJy  
in tro d u it q u e lq u es co rp s  étrangers*  d e  m ém e  q if il  a rriv e  q u an d  o a  
calcine F a a tim o in e  au  S o leil ( d)m

Q u a n d  c e tte  p íle le  a  é ré  p rife  6c re n d u e  vínge o u  tre n te  f o is , elle- 
ne purge p lus ta ñ e , p arce  q u e  les p arties d u  foufre  les p lu s  d i i ío lu -  
bles s’en  étaD t d é ía c h é e s , c e  q u i r e d e  paífe fans fa ire  g ran d  e fíe t ;  
i 1 en a rriv e  d e  m é m e  au x  taífes- & au x  g o b e le ts , q u i n e  fo n t  pas 
vin íí é m é tiq u e  a p ré á \q u ’o n  e n  a  m is  v in g t o u  tre n te  fo is dedans¿
O n p eu t rem é d ie r  á  c e t  a c c id e n t e n  lím a n t d o u c e m e n t to u t  au to u e  
fuperfície llem ent la b a le  d e  reg u le  , 6c le  d ed an s des ta ífes Se g o b e^
Jets ( e) . L a  b a le  o u  p iiu le  p e rp e tu e lle  e íl  u n  p u rg a tif  d o u x , &  q u i 
n agit que  fo ib le m e n t p a r les felíes*

Q u e lq u es-u n s  o rd o n n e n t  la p iiu le  p e rp e tu e lle  d an s  íe  Mifetere »
taeEíe debas*-

quand cela feroít vrai , il reíleroit tou- 
jours a expliquer d3oü vietit a l'arfemc 
lufméme ía quaiité vomitive ou plutbt 
vénéneufe :amfi ton nJen feroit guéres 
plus avancé. Mais perfonne jufqUa pré- 
fent rf a fait voir fexiftence de cette ma
niere arfenicale dans le regule datitimoU 
ne. ’Au contralto a M. Meudet dans fon 
Analyfe raifonnée de fAntimoine, fait 
inie excedente reflexión qui donne tout 
lien de perder que farfenic ifa aucune 
part a dadlioti vomitive du regule d’aiv- 
timoine. Cette reflexión eif,qu’une chaux 
damiirtoine  ̂ telle que fantimoine dia- 
phorétique 3 par exeir.ple , qui jfeií nul- 
ienient - émétique j peut erre rétabíie en 
regule par faddition feule du phiogiftí- 
que j &  peut par conféquent reprendre 
b  propriété dJexciter le vcnñÜement, 
íans le concoiií¿ daucun principe ^ fé
nica!.

( íí)  Quoi qifil en foit, íe peu í=
tninutionqui arrive á lapdule perpétuel-^i""5- 
le , femble prouver que leméticité du 
regule d\iíinmoüne, quede qu êa foit la 
caufe matéríelle, ifd r produite que par 
une émanatíon iníeníible d’atomes tres-, 
fubtils qui íe détachent de cette Cubilan- 
ce de mi-me caldque 5 £c qui agiílentmoins 
par leurvolume 7 que par íeurqualitépé- 
nétrante &  irritante  ̂ iur Ies ubres ner- 
veufer*

f e )  Ce que dit ici l’Auteur fait voie 
bien fenfíblement que faffoiblidemenc de 
yertu qui arrive par un ufage répété au 
regule figuré críbale ou en vafe, ne luí 
vient que d’un enduít qu’ont dépoíe fur 
fa furface les liqueurs dans lefquelles il a 
palle ou féjourné j enduit qui s^oppofe 
au détachement des carpulcules quipeu^ 
vent excitar IqvQtníflfcnjeiit.

L 1
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mais cette ptatique dok étre dangereufe , parce que ia bale s’arretant 
queique efpace de temps dans Ies inteíbns 5 qui dans cette maladie fe 
font noués ou pliés , elle y peut caufer inflammation , Se enña ulce~ 
re ; on ]a donne poor ia coligue t Se alors elle fait du bien. 

Si Ton réduífoit en poudre la pilule perpetuelle , on en pourroit 
faire prendre jufqifá huitgralns * 5c cette poudre auroit ia meme ver- 
tu émétique & purgative querelle quon auroit faite avec un autre 
morcean de regule danrimoine : on peut auíll communiquer au 

, vin une qualité émétique 3 en y mettant infufer chaudement des 
bales de regule entier.es ou pulverifées.

Tourotioiíe Le vía tire mieux 1a vertu émétique des préparations d antimoi- 
-Tía ti re raicuí ne3 que Teau , ni Lefpnt-de-vin 5 ni le vinaigre, ne pourroient faire; 
uqSe r£" k  taífon en eft que cette vertu coníifte dans un fotifre falin que feau 
timóme, qu; De pene pas pénetrer ; reíprit.- de - vin en diíiout bien quelque por- 
%cÍTcs i:'tion la plus fülfureüfe , mais il ir en leve pas afíez de fel; le vinaigre 
: par fon ácidité iixe trop ce qifií a diífous y mais le vin contiene un

efprit fulfureux. Se un tartre falin qui font un menftrue tres-con ve
nable pour diííoudre Se pour conferver ía partie faline 5c fuifureufe 

; de Tantimome préparé (g  }.

' f  f j  On peut juger par la de la vé- lules dans la coiique éc quJii eft bien 
lité de ce qui a été remarqué dans ia plus fage de sJen teñir á quantité d'au- 
Note b, de la page 288 3 fuu fu fage du tres remedes plus súrs, varíes & appii- 
mercare coulant dans la méme maladie 5 qués fuivant íes cas. 
car le paífigeétant toiijours bouchédans («) Commeil-n y a que ia partie ré- 
cette ;maladie 3 le mercure* malgré fa gulihe de fantimoine qui foit émétique 3 
fiuidité j fe raífemble tout en une maíle  ̂ il faudroit prouver que cette partie con- 
8c íait íci felfee dJun corps Colldc} dont tient un [mp‘s [a¡m 3 pour étre en droit 
la préiénce eft d'autant plus importune ¿ dJavancer que le yin ne tire la vertu 
que lapéfanteur en eft des plus confidé- émétique des préparations d’antimoine j 
rabíes. Pour ce qui eft de Tu fage de la que par Textraétion qifil faitd'un pareil 
pilule perpétuelle dans la coiique il eft principe. O r l ’exiftence de ce íouíre fa- 
tant de caufes différentes de cette ma- lin eft de puré fuppofttioüj 8e par con- 
ladie 3 qui demandent toutes un traite- féquent ne peut poínt fervir á expliquer 
ment particulier, que ce que Ia Auteur dit réméticité du regule d antimoine , ni la 
á la louange de cette pilule eft de beau- maniere dont elle fe communique. Tout 
coup trop général. I ly  auroit bien plus de ce qifon peut dire lá-deflus de bien po
rai fon d'avancer que 3 généralement par- íitif &  de conforme á l’expérience 3 dt> 
lantj la pilule perpétuelle ne conviene que Jerégule dantimoine¿ qui p3r lui- 
point dans les cas de coiique j car foit méme eft émétique 3 ne fe diíí’ouc bim 
quJon la coníidére fimplement comme dans aucunes liqueurs 3 ft Ton en excepte 
un corps íoüde &  péíánt ,  capable de la diftblutíon defoie de íouírej quedaas 
s'ouvrir le paífage par fon poids ? auquei celles qui font acides  ̂ ou diípofées d 
cas onpourroit aufli-bien luí fubílkuer des le devenir aifément j &  que fa vertu fe 
bales de plomb ou dJétaín3 foit qu onla re- développe teílemetit dans- ces liqueurs, 
garde comme un purgatif j il elt ungrand qu une quantité trés-petite 3 Se méme in
nombre de coliques dans lefquelles ileft íeniible de régulo j fuíEc pour leur don- 
dangereux dTrriter les inteftins deja trop ner la propriété d'exciter le vomíílement. 
en fouífrance 3 par le contad dJun corps II eftaífé-par Id de concevoir pourquoi 
péfant 3 ou par Taétion d'un purgatif; Teau ni Tefprir-de-vin ne tirent rien de 
dpu Ton doit conclure qtfii iaut s'abfte- la vertu émétique de fantimoine 5 car ces 
nir totaiement de 1Jufage du régule en pi- liqueurs n étant point acides  ̂ou le peu



C O U R S B B C H t M i n ,
En conüdérant Ies diferentes manieres efévacuer de Fantinioine,

Se de pluíieurs autres remedes, je trotive qtííl y a bien de Fappa- 
rence que Ies éméciques ne font vomír, que parce que leur eílet 
étant prompe , íl eft produkdans feílomac avant que le reméde ak 
en le temps de deícendre plus bas , Se aíors ce vífeere quí eft íort 
feníible étant icriré , il s’y fak des fecouífes aííez violentes pour faire 
remonter ce qui eft dedans : maís ft le remede peut atteindre juf- 
qu’aux ínteftlns devant que d'excirer la fermentation, il pouüe par bas, 
d’oü viene que ceux qui ne vomiíTent point par les éméciques ? íbnfc 
ordinairement purgés par les felies,

Ainfi les vomicifs & les purgatife nc différeront qifen ce que les 
premiers font Jeur effet dans feftomac 3 Se les autres dans les incef-
tillS*

L’iiuiíe Se Feau tíéde excitent des vomiíTemens, parce qu'iís rdá- 
chent Ies fíbres de reftomac, 8c changent le mouvement des eípríes, 
qui ivagiftent alors que par fecouííes.

Si par curioíiré Fon fak calciner á petit feu quatre onces.de ré-rcaidnsuo* 
guie dantimoine en poudre , dans une terrine qui ne foit poinr ver- taorimoi- 
mflee, le remuant toujours avec une eípatule, il s en elevera de la mesados 
fumée ‘ pendanc une henre Se de mié ou environ ; 8c quand ia mariere 
ne fu mera plus, elle iefera corwerüeen une poudre grife , qui péfera 
deux dragmes 8c demias plus que ne péibit le regule* i/augmenta- 
tion s’en trouvera encare un peu plus grande, O la calcinación a eré 
faire au Soíeil par le inoyen du Miroir ardent.

Cette augmentaron eft d’autantplus furprenante, que la fumée quí 
eft fortie de la matiere devroit Tavoir diminuée de fon poids ; il 
faut done quJen la place de ce -qui s’eft exalcé 3 ii foic entré une plus 
grande quantité de parties de feu.

La-fumée vient d\m refte de foufre groftier qui étoit demeurédans 
le regule ; auíü fent-elíe le foufre*

Ce tfeft pas encore une cbofe bien établie chez íes Fhyficiens que 
les corpufcules de feu ; peu d entfeux les admettent, paree qu’ils ne 
les comprennent point J lis croient que les augmeatations de poids

d'acide qtfelles peuvent contenir étánt 
fi íort embarraffe dans d'autres parties 5 
«pul eft hors dJérat d’Sgir comme acide , 
ii eft manifefte qu’elles font abiblument 
incapables de diiíoudre en aucutie ma
niere le regule d'antúnoine, &  d'en.con- 
tracíer aucune quaíité.émétique. Il n’en 
eft pas de méme du vinaigre, qui eft le 
pl«s puiílant des acides tires du regne 
vegetal: aníft eft-il faux que ce diííbb/ant 
ne tire pas íi bien que le vín la yerta 
¿méüque Je lantimoine. Miis le vin eft 
préíerable au vinaigre pour cet ufage, 
parla raí fon qrfil eft beaucoup plus du 
gofte des Malades, au licu que le piquanc

de Tacide du vinaigre en rend Tuíage 
preíque impraticable. á moins qifton ne 
prenne la precaución de I\idoncÍr , en luí 
ajoutant du fuere „ t&iruvele íak Axgekis 
i?.# dans la preparación de fon Gxjjacshz- 
r:;m Vomitivam¿ qftil faitea mectant in- 
fufer pendanc qumxe heares une deuii- 
oace He yerre dantimoine dans kuit oa
ces de vinaigre blanc diíHlléj &  ediilco- 
ram la cotature avec quarre onces de beau 
fuere blanc , apres qunt il cate evaporee 
le tout en coníiftauce de lyrop , doat Li 
dofe eft depuis deux gres jiUqifá lix 
pour excirer le votaiftement. Voy es An? 
c¿/. SaI- ¿teiiimm-
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de rantímoíne Se du píomb qui fe remarquent aprés íeuf calcina- 
tion (Ji) 3 viennent de lJair qui sJefl Introduit dans leurs pores quand on 
íes a retirés da feu * parceque oes matieres ayant été rendues fpon- 
gieufes par le feu 3 elíes hument fair ayec avidité 5 córame la chaux 
vive fait de Peau : mais cette explicación ne peut pas fatisfaire 5 car 
il eít impofíible que de Pair entrát en aífez-grande: quantité 5 & p¿- 
fát aífez pour falre une angmentation íi conlidérable ; Ies pores de 
la niatiere n en peuvent guéres renfermer, puifqu’un balón de verre 
aífez grand pour contenir quatre-vingt pintes d’eáu 3 étant vuide , 
épuifé a5air par la machine pneumatique 7 8c taré en cet état, puis 
templi tfair autant qu il en peut contenir, il fe trouve qu'il n’y en a 
pü entrer que quatre onces en H iver, Se deux onces en Eré, Cette 
cxpérience eft de M. Homberg 3 de fAcademie Royale des Sciences.

( h ) Avanc de chercher á expliquer ce vaiííeru de terre 3 a dimínué de poidŝ  
fait j il sJagíroit ¿Ten bien coníhtcu la expérience dismérraiement contraire a 
realicé, <k efexaminer fi Pamoar du mer- celie de raugmentarion , qui d i de M* 
veilieux ne Tapoint fait adopter im peu Duelos. Viganus aífure que fancimcine 
trop iégérement. Il eíl dit dans le pre- calciné au foyer d’une lentille , perd de 
mier Tome des anciens Mémoires de fon poids , &  que les Chymiftes qui pré- 
PAcadémie 3 que M. Boulduc a trouvé tendent le contraire , fonc dans ferreur. 
que Pantimoine cmd , calciné dans un Voyez Vhzr.t MedxL Chym,

Í6B C O V R S D E  C U Y  MI E .

Súufre doré d3Antimoine.

C E t t e  preparación eft la partie íulfureufe dé Pantimoine dii- 
foute par des feis alkajis, Se précipitée par un acide.j^ )̂ 

Preñez Ies feories da regule d ântimoine que nous avons décrit, 
pulverifez-Ies groíüéremcnt .3 Se lesmettez bouillir avec de Pean com- 

■ muñe dans un pot de terre pendant demi-heure : filtrezla liqueur 5 & 
Jjettez fer la colature du vinaigre 5 il fe fera precipitación dkme pou- 
dre rouge: filtrez 8c feparez votre precipité, que vous laverez par plu- 
ííeurs eaux-, Se ferez-fécher ; vous en aurez huít onces Se demies, c’eíi 

Yertas, ce qifon appelle finfre doré ¿Tantimoine : il eñ voxnitif ; la dolé en 
Dore, til depuis deux graius jufqu’á huir dans du bouilíon ou m jpilule-

R E M A R  Q U E  S.

On dok employer pour cette opération les feories nouvellement

( « ) Cette déiiuition nJeft pro pre qu3a 
donner une tdée tres-fauíTe de ce que 
'C'eft que le foufre doré j car ce précipité 
‘Contiene non-feulement la partie fuifu- 
Teufe de ramimoine^ qui en elle mérne 
;ne difiere po:nt du íoufre commun 3 ii 
•contiene encore beauconp de parnés ré- 
gulities & de parties alcalir.es ; enforte 
qu il réfulte du melange de toutes ces

differentes parties un vrai foie dTntimoi- 
ne 3 cJeíl-á-dire un regule dTntimoinc 
diííous par un foie de foufre. Il taut done 
definir 1’opération du foufre doré * upe 
opération par laquelle 3 a l’aide dJun aci
de 3 on lepare &  fon precipite Je foie 
d’antimoine contenú dans les icorles du 
regule ordinaire, dJavec falkah iurabon- 
dant qui domine dans ces fegries.
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fcparées du regule , pendanr qu'elles font encore en ir. a fíe nolre, car 
il on Ies laiííoit vieiliir & jaunír , elles ne rendroíent prefque point de 
fouíre, á caufe que les íels qui doivent le difíondre dans Teau fe 
feroient refous 6c difíipés ( b ). Elles doivent avoír mauvaife odeur.
Sí teindre les doigts en jaune , car elles marquent par la qtí elles cor- 
tiennent beaucoup de foufre,

TI faut metrre environ 1 6 livres d'eau fur Ies 14 enees de icones 
du regule dantimoine pour Ies faire bouillir, encore la liqueur fe coa- 
gule-t êlle en geíée quand eílereíroidÍLj ácauíe des feís & du fouíre 
qui font lies enfembles car les (caries du regule d'an timóme ne font (c) £̂ ¡;, - , 
qulm melange des parties fixes du falpétre Se du tartre quí ont retenu 
avec elles quelque portion du foufre le plus grofíier de fantimoíne SCA" 
comme j’ai dit. Or comme ces feís font xendus alkalís par la calcina- 
tion , lacide qu3on jette deffus rompt Ieur forcé, Seleur fakquítterle 
foufre quils tenoient diííous ; c*ell tfouyient laprécípitatíon du foufre 
doré d'antimoine. Si aprés la filtratíon de la décocfíon des feories 
vous remettez encore bouillir dans de nouyelie eau ce qui (era demeu- 
ré fur le fíltre, Se que vGusfíltriez cettenouyelle décoction} vous ver- 
rez que les feories auront été prefque tout-á-faít diífoutes, 8z qy'ii 
n en fera refié fur le filtre qu'un peu de mariere femblable á de la 
boue.

D'abord qiíon a jetté du yinaigre fur la diffoíurion des feories, il ec» 
arrive une ebullición, Se il fe détache des foufres volaúís qui frappentfcaic* 
Fodorat trés-défagreablement (¿/) ; le precipité qui fe fait eníuke efl 
comme un caillé 5 en grande quantité. Si aprés avoir feparé votre pré- 
cipiré par le filtre, vous verfez fur la liqueur filtrée d?auire vinaigre, 
il s'en précipitera un fecond foufre doré en moindre quantité qu’enla Seccnd faa-

íte ¿oré.
( í )  Cés feís ne font pas de nature i  

fe difiiper 3 puifqu ils ne ibnt autre chofe- 
que Palfcali fixe du tartre Se du nitre fixé. 
Mais yoici ce qui leur arrive * iorfquon 
garde trop long-temps les feories dont 
ils font partie» Non-feulement ils .tom- 
bent en deliquium iríais Tacide uníver- 
fefrépandu dans Fair les penétre, say ai- 
tache, les chango en un fel neutre ̂  &  
par la , le foie de foufre qui tenoit le re
gule d'antimoine en diífolution, eib dé- 
cempoíé ,  S¿ le foufre fe trouve privé du 
difloiyant qui ie rendoit mifeibíe avec 
feau. Ainii i\ rfeíl pas fnrptenam que 
Jes feories trop aneiennes ne fourniuent 
point de fouíre par ladécottion.

(cj Ces feories font une eípece de 
foie d âncimoine, cell-a-dire > un regule 
dantimoine dihous par le foie de fouíre  ̂
qui téíulte de Funion du fcuíre com- 

ccnteim dans rantimoiiie avec le

nitre &  le tartre alfcaiifés. C ’efr ce qü*il 
eft aifé de con dure de Fexplication qui a. 
etc donnée de la précipiration du regule 
a antimoine dans la Note b. de la page 
a í i .  On y a vu que ceite precipita- 
tion n'arrive qua parcequele foie de íou- 
fre qui fe forme dans cette opéranon 
n'eit pas affex chargé de foufre, Be Feli 
trop de fel alkali pour s'etnparer de tout 
ie regule pee qui táitque la plus grande 
partie de ce regule tombe au íbnd ̂  pen- 
daiit que le relie demeure uní dans Ies 
feories avec la mariere charbonneuíe dur 
tartre, &  avec le foie ¿e foufre.

(ii)  M. Meuder dit dans fon Ánalyíe 
raifonnée de f  Antimoine , quJíl prérére 
avec Etmuller Folprit de vi crio! au yi- 
naigre 5 pour íáire cette prédpitation s 
parceque le vinaígre fait elever du me- 
lange une odeur trés-déíágréabíe 3 ce que 
ne fait point fefpíit de vitiiol.



premiere fois * mais plus beau : íi vous fíirrez la liqueur , & que voi$ 
y verfiez de nouveau vinaigre, il sJen détachera 6c précipitera un trob 

Tfoifiémeíiéme foufre encore plus beau que le fecond : íi yous fllurez la liqueur 
&uík dore. ^  que vous y verílez en core du vinaigre, il sJ en précipitera un quatrié- 

Quarricme me foufre, mais il aura une couleur jaune foncéc : íi vous filtrez la Ib 
roiifc doré, queur y 6c que vous y veríiez dérechef du vinaigre diílillé , ou queU 

Cinqiiiárne qU5autre acide . il fe précipitera un cinquiéme foufre de couleur íaune 
ou citrine comme le foufre commun f mais en rort petire quanuté: il 
faut la ver tous cesfoufres 8c les mettre fécher, ils bruniront en féchant,

‘ 8c diminueront beaucoup de volume. lis excitent tous un vomiiTement 
Vertus- leger ? Hs conviennent beaucoup dans faílhine ( e) ,  8c dansdautres 
Doí> maladies pour lefquelles ü efl: béfoin de faire vomir. La doíe de ces 

derniers pourroit étre un peu plus grande que celle du premier, par- 
ceqifíls participent moins. de la fubííance de fantimoine : on en 
pourroit donner depuis troís grauis jufqu’á douze» II efi: nécefíairede 
íaver les foufres dores parplufieurs eaux, apres les avoir mis fur les 
£kres,-afin de les épuifer autant quMi fe pourra des fels qui y font 
nieles; car íi fon manque á cette circoníiance, ces foufres, aprés 
qifils ont été féchés5 ne manquentpá^ h fe réhumeéter, Óc á fe re- 

. mettre prefque en pace ( / ) ,  ce qtfils ne font poinr, fi fon a eu foin 
' de les bien iaver. Áu relíe, tous les foufres dores tfantimoine , quoi- 
quils ayent été exaéfemeat laves 6c feches, confervent toujours un 
peu de leur odeur fade 6c dégoütante, approchante de celle de la 
boue.

Si vous, faites bauillir une once de feories tfantimoine pulyérifees 
dans environ une livre cf eau, Se que vous laiííxez refroidir le tout 
fans le remuer, il fe fera un coagulum qui relfemblera fort au fang 
£g¿ dans une poéllette ; il ne fera pourtant pas juffement íi rouge; 
cette couleur vient de ce que le foufre de fantimoine a été diílous 
par les fels du tartre <§: du falpétre qui ont été rendus alkalis dans la

( ¿) Cela ne doit s’entendre que de quent <juJá aggraver les fymptomes de 
fáíihme humera íproduit par une lytnphe cette maladie.
vifqueufe épaiflef engorgée dans Ies ( f )  Je ne. fcais íi éeíf-lá un íi grand 
vaiífeaux du poumon ; car le foufre doré inconvénient '& íi fon fait bien de dé- 
d’antimoine  ̂qui par fa vertu íbimuhnte ̂  pouiller íi foigneufement le foufre doré 
&  fi qoalité fundante,, eftpropre a di vi- de tous fes fels, On luí en le ve par la un 
fer &  atténuer cette Iymphe, 8c áenfa- interméde qui le rendroit plus folubie 
ciliter PexpeéWation,-ne produiroit quJun dans les Humeurs des premieres vedes 3 
tres-mauvais eífet dans faífhme convul-. qui luí faciliteroit fentrée dans jes rou- 
íif  j Se les fecoufiés du vomifiement quhl' tes de la circulation, &  qui par iui-mé- 
exciteroit  ̂ Sr qoj peuvent contribuer me efe un excellent fondar.t  ̂ ccmme le 
■ dans fafthme humide á reüdre au pou- font tous les feJs alkalis- D>ailíeurs_1 il fe- 
■ mon le reífort dont il a béfoin^ ou du roitaifé_, fanslayerle foie de foiúrejde 
inoins fuppléer au défaut de ce reífort 3 fempécher de sJhumeéler, & de fe met- 
«e feroient qu'augmenter Yétat fpaüiio- tre en páte j il fuífroit pour cela vle le 

* dique du plexus pulmonaire dans faflhme renfermer dans un flaccon garnidun bou- 
ÍQnvulíifj &  ne ferviroient par conié- chon de ciyiial^ 8c de le coníaver dans

uú lieu fec.
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cglcinaílon. Cene opera non a bien du rappon avec ce qui fe palie 
dans la fanguihcation (g )  , comme je TespUquerai en parfant du ma- 
ciftere da ioufre commun.
* Le premier foufre doré d’antimoine qui a été décríc, agir á peu 
pres comme le Crocus M etallorum  dont nous parlerons dans la frute. 
Les Chymifles Tont appeilé Soufie doré3 á  caufe de fa couleur qui ap- 
proche de c sHe de Tor; mais 11 y a apparence que Ies Andeos en- 
tendoient par le foufre doré d'anbmoine* un marre foufre que cekñ- 
Iá, carils Jui donnoiennme vercu diaphorétique, Se celuí-cieíf vo- 
irsidf (£). Ce qui le fait croire encore , deít quüs ont écrit prefque 
íous qvfil y avok dans Fantímoine un foufre groñier, fuperñcíel 7 Se 
femblable au foufre commun, qui eft celui dont nous avons fait cette 
préparation, Se un autre plus fixe ? Se femblable á celui dei'or (i) 7 
ouils ont cru fudorifique.

(?) Voici un exemple des plus frap- 
pansde labus que les Chymiftes ont fait 
de leur Art pour explíquer les Phénome- 
nes de rtEconomie anímale* En efret ,, le 
changement du chyle en fang n’eftqu’une 
fuite du rapprochement qui s3eft fait des 
patries integrantes de cette liqueur laí- 
teufe par plufíeurs cireuiations répétées* 
de funion intime de pluíieurs de ces par- 
tícules en une feule ̂  &  de Ja condenfa- 
tion que ces nouveUes molecules ont 
eprouvé en paífant par les exrrémités 
cApíIIaires artérielles,  pour entrer dans 
les extrémités capillaires veineufes $ c'eft 
une venté reconnue aujourd’hui de tous 
les plus célebres Phyfiologiftes, que Ja 
couleur rouge du fang ne Jui vient que 
de fextréme deníiré de fes globules, qui 
di telle ̂  quJon a découvert, á Taide du 
microfcope 7 que chaqué giobule rouge 
fanguin eft compofé de fix autres gíobu- 
les plus petits, quichacun féparément, 
íont jaunatres Se tranfparens que Ton 
nomme des ¿Inhales lymgos.ú̂ *its, parceque 
la lymphe 7 ou la matiere gélatineufe aes 
animaux eft entierement compofée de ces 
fortes de globules. Or il n'y a riendans 
toute cette méchanique qui ait aucun 
rapport avec la couleur rouge-bruñe du 
role de foufre ¿ qui ne dépend que d’une 
modificaron que' les pirticules du fel 
alkali ínterpofees entre celles du foufre 
commun,procuren! a la couleur jaune de 
celubci; au lieu que le fang ne contient 
ni alkali fixe j ni ioufre commun,, Se que 
fa couleur eit purement accideutelle Se 
ne vient que de funion de íix globules 
lymphatiques jaunatres 3 en un íeul gio

bule j enforte que Ton peut diré que k  
rougeur du fang eft du nombre des cou- 
jeursque les Phyílciens appeüent t 
aparentes y pour les diftinguer des con- 
leurs réelies de inherentes au fu jet ca
loré j quelque diviíion qifil ait fbui- - 
fert,

(h )  Cette dijeren ce de vertu dépend 
en grande partie de- la dolé á laque líe on 
donne ce remede 5 car il eft ciair qifunc 
grande dofe contenant plus de régme , 
elle doit exciter le vomi(femenil ce que 
ne fera pas une pe tire dofe, dansiaqueile 
la partie réguline ne domine pas aíler. i l  
eft encore á propos de faire reflexión 7 
que Je foufre doré qrfon a bien épuifé de 
fes fels par pluíieurs lotíons ̂  eft plus pro-

Ííre á exciter le vomiñément > parceque 
a partie réguiine y eft plus á nud ,  &  

quJoutre cela il eft moins foluble &  
moins en érat de palfer dans le fang ,  
pour pouíier par la tranfpiration ou par 
les fueurs.

( i)  Les Chytniftes les plus fenfés de 
nos jours convienuent tous préfentemem: 
qtfil n"y a dans rantimoine qu’une feule 
efpéce de foufre 3 qui ne difiere en ríen 
du foufre commun &  ils regardenc 
comme une chímete le foufre fixe &  fem- 
blable a celui de for dont il eft parlé 
íci. Néanmoins comme le phlogiftique 
eft un principe commun au regule d'an- 
timoíne 3 Sí a toutes les marieres mé- 
talliquesj ceux a qui il plaít d'appdler 
ce jprincipe du nom de fafr?> pourroient 
pretendre qu'íl y  a dans Tantimoine deux 
fortes de foufre; mais en ce cas ón ne 
pourroit pas diré que cette fecunde- e£-
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II ne faut pas s:i magín er que notre foufre doré vomícif foít pmv jj 

eft rempli encore de beaucoup de terre 8c de fel qu'il a entrames dans 
la preclpitadon, Se c'eft ce íel qui raréfiam fes pames excite cette 
couieur*

Si Pon met en digeftíon chaudemení dans un marras, pendant 
trois ou quatre jours, du foufre doré d’antimoine avec de Teíprít ou 
huile étheréc de térébenthine, á la hauteur d*en virón rrois doigts, 
on aura une teinture rouge-bruñe, de mauvaife odeur , Se d un goú? 

íbüfTíiibiaí ttésrdéfagréable * qu’on appelle Baume de foufre ftibial*
“venus* " II efl bon pour Faflhme fk) Se pourles autres maladies de la poi- 
Dofe. trine: la dofe efl depuis deux gouttes jufqu’á fix,

pécede foufre eft un foufre íixe, ni qudf (¿*) Voye^a ce fujet la Note *, de & 
eít femblable á celui deTor 3 píutót qifá page 270. 
celui de toute autre fubfbnce métallique.

Regule d’Aniimoine avec le Mars,

CE t t e  préparation eft un mélange des parties les plus fíxes de 
Pancimoine, Se d’une portion de fér (a),

Mettez huir onces de poíntes de cloux dé Maréehaí dans un grand 
creufet, que vous couvrirez Se plácefez dans un fourneau á grille; 
entourez-íe deífus Se deffous d'un grand feu 3 Se lorfque les cloux fe- 
ronr bien rougis, Se raéme un peu blancliis , jettez-y une Jivre dJan- 
timoine en poudre :• recouvrez le creufet, 8c continuez un grand feu: 
lorfque Pantimoine fera en parfaite fufion , jettez dedans peu á petí 
troís onces de falpétre, il fe fera détonation, Se íes clous fe fondront* 
Lorfqu’il ne s* élevera plus d’étincelles, verfez. votre matiere daos un 
cornet de fer qm’on aura graiffé avec un peu de fuif, Se chauffé: frappez 
enfuite aux cotes du cornet de fer avec des pincettes, afín que leré- 
guie defeende au fond, puis étant refroidi 3 féparez-ledes feoriespar 
un coup de marteau; faites-le fondre dans un autre creufet, 8c 
jettez deífus deux onces d5antimoine en poudre : íorfqffil fera 
en fufion , ajoutéz-y peu á peu trois onces de falpétre, lequel étant 
bridé", Se la matiere ne jettantplus d'étincellcs, renverfez-Ia dans le 
cornet de fer qu on aura graiffé Se chauffé córame devant, puis frap- 
pez autour avec des pincettes, afin que le regule defeende au fond,
■ Se lorfqffil ferá refroidi ? féparez-ledes feories, corpme nous avonsdit: 
réitérez de faire fondre le réguíe encore deux fois, Se a chaque fois de 
jetter dü falpétre deíTus 3 mais á lá derniefe fois principalement; il faut 
lemettre bien en fufion ayant que dele jetter , afin que rétoileparoilfe. 
II ne faut point aj cúter ffantimoine erud aux deux dernieres fufions. ;

(«) Oiltpour mieux dirc3 c3eft une fufion avec du fer qui luí enlevetout ce 
rñéthode de précípiter ía partíe -réguline quJíI contenoit de foufre comnuín. 
de ranñmoine, en mettanc ce mineral en . - - . . ■

On
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On fe feft de ce regule comme de Fautre, & ii fait les mémes effets.

R E M A R Q U E S .

tes pointes de cloux de Maréchal font préférables dáns cette opé-* 
ration á des cloux ordinaires , ou á d aurres pecirs morceaux de fer f¿), 
parcequV úncete déjá recuites par le feu5 eiles font plus en état de 
s'unk á rantimoine,

Le fer dans la premíete fíiííon ŝ étant melé avec Fantimoíne, il 
s*en réduit foéaucoup en icones, parceqifil fe lie avec Ies foufrcs Ies 
plus impüES, & la partie réguline érant la plus péíanre, elle tombe 
au fond. Le falpétre eílmis ici pour pénétrer rantimoíne5& pour 
exciter une plus parfaite fuííon, afin que la féparation des partíes 
groífieres s*en puiíle mieux faire : de plus, ce fel enléve quelques fou- 
íres par fa partie volarde. Les fcories font done compofées de fer, 
de íoufrey 6c de falpétre fixe (c). Ce premier regule fera cryílaííín , 
briüant , ni era i fique, conven: clune groífe mafíe de fe o ríes , compacte, 
groífiere, ferrugineufe 5 péíanre, noirárre.

C¿) Tont fer qui rfa point perdu fon 
phiogiírique , eít également propre á 
cetre operación : ainíí fo n  peut y  em- 
ployer de la limadle de fer * comme 
M. Meuder &  M. Cramer le preferí- 
vene , &  comme FAuteur lui-meme en 
donne pluííeurs exenipíes dans fon Trai
te de í  Antimoine.

( c )  Elles contiennentaufíí ünvraicol- 
cotnarde viudo! deMars, &  une porción 
de regule mais diíToiire, de méme que íe 
fer, par un foie de foufre * car voicl ce 
qui fe paífe dans fopération du regule 
marcial* D'abord le fer embrafé 2c rouge 
de feu rencontrant f  antimoine que fon 
lui preferí te y 2c entrant en fuíion avec 
lui, s’unit en partie au foufre de ce mi
neral , 6c en partie á fon regule. Mais 
comme le regule eíl fpéciñquemcnt plus 
péfanc que le foufre 3 il arrive que la 
porción de fer qui ŝ eít unie au regule ,  
eft beaucoup plus péfante que celle qui 
s'df unie au foufre de fantimoine j par 
coníequent lorfque le mélange eit bien 
cu lufion 3 le regule joint au fer doít fe 
cegager  ̂2c fe précipiter par fen poids á 
iravers fautre pordon de fer téduire en 
icones avec le foufre. On pourroitdonc 
a la rigueur n’evnployer que du fer pour 
précipiter le regule marcial 3 comme le 
pratiquent quelques Chymiítes , enrfau- 
úes M. Stahl , Se comme le rapporte 
M, Cramer* Mais cette méthode a un 
grand inconvénient,  qui eit que le mé

lange rfentre que trés-diñiciíement en 
une fonre bien liquide, ce qui elt ce- 
pendant abfelument neceífahe pour oc- 
caiíotmer la chute du regule , Se ce que 
fon  ifobtiene que par un feu de la píos 
grande violen ce , Se continué péname 
long-temps. C Jeit pour obvier á ce: in
conveniente que fon ajóme au mélange 
d’an timóme oc de fer une cenaíne doíe 
de falpétre qui produk une detonación ,  
done f  effet eft de réduire en chaux une 
portion du regule 2c une porticn du fer, 
ce que Je nitre opere toujours íur ces 
deux fortes de íubíhnces, aufli de fot- 
mer un tartre vitríolé * ou un fe! poly- 
chreíte de Glafer,par la décompolition 
reciproque du falpétre, 2c dhíne partie du 
foufre de fantimoine. La détonation paf- 
fé e , faóiion du feu que fon  entretiene 
pour achever fopéiation, fait bien col 
fucceder de nouveaux eftets au premier. 
D ’un co te , ia chaux d’antimoine rerrou- 
ve dans le fer non decompofe 3 du phío- 
gifeiqne qui remplace ce-ui que le nitre 
lui avoitCaic perdre, d*ou s^enfuit laré- 
vivification de cette chaux en regule, Se 
la calcinación d’une nouvelle portion de 
fer. D*un autre cote , facide virnolique 
du tartre vitriolé qui sJétoit formé dans le 
commepiCement de Foperation, reproduic 
du foufre avec le phbgiitíque d'üne au- 
tre portion du fe i; 2c i’alkali íixe du me
nte tartre vitriolé shinillant a ce fouíre 
regeneré, ii en réfulte un foie de íourre

Mm
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On reiteré la fafioa trois fois, á eaufe quJil fe precipíte toujours 
qtielque partíe impure du fer avec le regale,& l'on ajóme ala prendere 
íufion un peu cfantimoíne cruel, afín que ce Mars qui fe lie faciicment 
avec fantimoine ? á can fe da foíifre groífíer quil con tí en t, quiete le 
régule, & s'y attache. Les deux dernieres fuíions font des feories gri
fes ou blanchátres, & c’eíi une marque que le falpétre ne peut plus 
ríen prendre (d).
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qui diíTout , 8c une portion de regule ,  
&  une pordon de Fer- Mais ce rfeft pas 
encore rout $ comme la quantité de faL- 
pérre qu'on a etnployée n’e-ft pas fu fil
iante pour décompoíer tóut le íourre de 
famimome, cet excédent de foufre s'unit 
au fer non. décompofé quJil trouve dans 
le mélange, &■  perdant fon phlogiftique 
par faéfíon du fe u , il ré iu lted e cet re 
unión un vitriol de Mars qui fe charsge 
enfinen colcothar,par la concentradon 
que la dutée 8c la violence de la chaleur 
produit de fes acides, Lors done que 
tout lemélange desmatieres dont on fe 
fert pour faire le regule martial, eft d2ns 
une fonte p arfa i te , il eft compofé, 1». 
de régule uni á du fer, 3c ceft ce quí 
en conftitue la plus grande partie ; z° .  
de foie de foufre qui dent du régule 8c 
du fer en diífolution 8c qui par la fa
cilite extrémement la fufion des ínatie- 
res 5 3 a. de fer privé de fon phlogifti
que, &  réduit en crocus 5 40. enfin de 
vitriol de Mars calciné jufquJau rouge. 
Tourescesdifférentes fubftances fe trou- 
vent mélées &  confondues enfemble par 
le mouvement dhgnition j mais auffi-tót 
que Ton a retiré le creufet du feu , 8c 
que fo n  a jetté la matiere dans le cóne ,  
ce mouvement venant á fe rallentir ,  le 
régule joint au fer fe démele d’ayec les 
autres parties, qui étant dans une fufion 
exaéte n oppofent plus aucun obftacle 
a la péfanteur naturelle par laqueíle il eft 
entrainé. Tout ce qui furnage le régule 
precipité, 8c qui forme les feories,  ifeft 
done plus quJun compofé de fafran de 
Mars, de eolcothar, 8c de foie de fou
fre, dañslequel font diííoutes une pordon 
de fer &  une poitiou de régule.

Il eft clair aaprés cétte explication 
que le nitre ne fert en ríen a la précipi- 
tatíon du régule martial, quTutant que 
venant á s'aikaüfer ü forme enfuite. 
avec le foufre de fantimoine un foie de 
foufre qui réduit les feories deas une 
forree bien liquide > d'ou il. fuit qu’on

pourroít fnbftituer au nitre dans cetro 
opération ,  un alkali fixe quelconque : 
c ell; aufli ce qui eft confirmé par fexpé- 
rience 8c par le témoignage des plus fe. 
meux Chymiftes,  tels que StahI 8: Cra- 
mer. C T ít pourquoi on a tout lien dft-tre 
furpris que M, Meuder quiaíi bien am- 
lyfé fantimoine, d ife, en parlant du re
gule martial» que par f  addition d’un al
kali il fe réformeroit un hépar, 8c ne fe 
feroit point une féparation. Une chofo 
plus vraie, CJe ft  q u il nJy a que la pre
miere fufion du regule martial dans la
que! le on doive fubftituer un alkali fixe 
au falpétre j car dans Ies dernieres fu- 
fions, comme il ne sTgit plus dJenlever 
au régule le foufre qui lui étoit uni, & 
dont il a été dépouillé par la premiere 
fufion ,  mais q u il meftplus queftionque 
de le priver du fer quhl a retemi, ríen 
nJeft plus propre á cet effet qtfun fe! 
qui detonne avec ce métal, 8c le prive 
de fon phlogiftique, cp que faic tres- 
bien le falpétre, mais ce que ne feroit 
pas de meme un fel alkali fixe.

( d )  C Jeftjme marque par conféquen* 
que le régule eft bien purifié de tout le 
fer qtfil contenoit, mais C*eft auíli une 
marque que le falpétre en détonnant avec 
le regule, en a réduit une grande quan- 
tké en chaux, qui communique fa cou- 
leur aux feories dans lefquelles elle fe 
trouve confondue. Au reíte  ̂cela nfer- 
rive que lorfqu'on a employé dans les 
dernieres fufions une trop grande dofe de 
nitre ; car fi fon  nJen aioute, fui va nt la 
méthode de M. Stahl, qifenviron le 
quart , ou un peu plus du poids du regule 
a chaqué nouvelle fufion, &  que Ion 
pouffe le feu a la derniere violence .pour 
procurer aux feories une fiuidité piireille 
a eelie dé f  eau „ ces feories acquiétetit 
á la feconde ou troifiéme fufion une 
tranfparence. 8c une couleur citrine-j^ 
ne, femblable á eelie du fuccin j ce qtu 
les a fait nommer par M. Stahl, Sema 
fuef mees ̂ defquelles il tiroit,  par le moyen



Apres la prendere purification 3 on retire dix onces de regule &treize 
¿bees de feories; apres la feconde purificarion, on retire neuf onces 
& demies de regule; apres la troiíiéine , on retire hnit onces Se deux 
dragmes de regule; Se apres la quatriéme, on retíre fept onces fix 
dragmes de regule (<?)-

L’étoiie qui paroit fur le regule d’aotímoine marríal, qnandil cíl 
fcien purifié, a donné matiere de raifonner á beaucoup de Chymííles ; 
Se comme la plupart de ces Meífieurs íont fort entétés des influences 
planetaires, Se cTune prétendue correípondance entre chacune de ces 
planettes Se le méta! qui porte fon nom, íls nJont pas manqué de dire 
que cette étoile procédoít de Pimprellion que les petits corps qui 
fortent de la planette de Mars avoient fait íur fantimoine, á caufe 
cFim refie de fer qui y-étok melé, Se pour cette raifon lis ont reeom- 
mandé de faite ce regule le Mardi, entre fept ou huit heures da 
inatin, ou entre deux Se trois heures aprés midi 5 pourvu que letemps 
foitclair Se ferein, croyant que ce jour qui tient fon nom de la pía-* 
nette, foitceluiauquel elle verfe le plus d’influences. lis fe íont en
core imagines mille chofes femblabíes, qtfil feroic trop long de rap-, 
porter ici.

Mais ces opinions rfont aucune probabilité, car premíeremenfc 
cette étoile neílpoint particuliere au regule marcial, il s?en forme 
immanquabiement une tres-belle Se trés-parfaite íur les autres régules 
dantimoine limpies oü il n’eítpoint entré de metal, pourvu qifiís 
ayent été faits avec les précautions requifes :de plus, il n’y a point 
d’expénence qui foit capabie de montxer que les métaux ayent des 
correfpondances avec Ies planettes, comme nous avons dit ailleurs, 
Sí moins en core que les influences de ces planettes faífent relies Se 
teíles figures"fur ces métaux, comme ces Meflieurs veulenr détermi- 
ner. II ne me feroit pas bien diíficile de faire connoítre ici le peu de 
folidité qu’il y a á raifonner de la forte , 5c combien les principes de 
FAílrologie judiciaire font peu fiables Se certalns, mais ce feroit faire 
une trop longue digreilion, Se groífir ce Volume de chofes qu’ori 
peut trouver ailleurs aííez au long, Se entf*autres dans FAbrégé de 
.GaíTendy, fait par M. Beniier*

Mon imagination fera done moins exaltée que celle de ces Mef-
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de refprlt-de-vin bien reéfifié ,  une teintu- 
xe rouge des plus cauífiques, quJil recom
ían  de comme un puiíiant diuretique con
venable dans pluíieurs maladies chroni- 
ques.

La couleur des feories fuccinées ne 
leur vient que du fafran de Mars qui $3y 
trouve méle 3 &  auffi en partie, fuivant 
fcl- Cramerj de ce que lach'aux dJan- 
timoine qui formee dans le com- 
meucement de 1’operar ion 3 s eif dans la 
fuite convertie en vene dkntimoine , qui 
etant diftribué également dans toute la

tnaíTe des feories, leur fait prandre une 
nuance de la couleur tfhyacinrhe qui luí 
eíl propre.

( ? )  Cette dimlnution qui arrive au 
regule martial á chaqué nouvelle fuíion , 
eíl une preuve que chacune de ces íu- 
íions reduit une portion du regule en une 
chjux j qui par ia légereré paífe dans les 
feories; cfoíi il luir, 'ccmmele remarque 
trés-bien M. Cramer , que par un grand 
nombre de fuíioas répétées avec le fal- 
petre j  on ne fait que calciner le régele 
en puré per te.

M m  ij

Vhollc Jq 
-■guL- ¿’oa 

:Ec vicEi.



Jieurs ; 8c qiiand je devroís paroítre groífier dans leur efprít 3 je n5í- 
íai poínt rechercher dans Ies Corps céleítes Fexpíication de f  étoile 
dont il eft queftion , puifque je la peux trouver dans des caufes plus 
prochaines. Tel sapplíque fouvent avec trop d ardeur á contempkr 
les Afires 5 qui ne prend pas garde qtTil y a á fes pieds une píerre 
qui le va faire cheoir.

Je dis done que Tétenle quí paroít fur Je regule d antlmoíne martiaí 
Vient de Tantímoine méme * car ce minéral eft toüt en aiguílles ; 
ina Is comtne a vane que cTétre bien purifié il eft chargé de parties ful- 
fureufes & impures qui le rendent: molaífe, ces aiguílles paroiííent en 
confuíion (/). Or quand on le purifié avec le Mars, non*feuIement 
on en léve beaucoup de parties les plus fulfureufes de Tantímoine , 6c 
les pius capables dempécher fa cryfiallifation, mais auíli il refle une 
portion du fer la plus dure 8c la plus compacte, qui rend Tantímoine 
plus ferme qu il ifé to k : deforte que la purifieation developpe les cryf- 
taux naturels de Tantímoine difpofé en forme d’étoíles 5 8c le fer rient 
ces cryfiaux tendus par fa dureté ; ceft pourquoi le regule danti- 
moine ínartial eíl bien plus dur que Tautre (g  }■

Les cryfiaux paroiífent done en forme d’étóile dans le regule d an- 
timoine marcial, parce qifils font en cette méme forme dans Banti- 
moine , 8c principalement dans le minéral 5 car 11 Ton coníidere bien 
fes lames ou cryfiaux , on verra qu’iís font de la méme figure 8c de la 
méme largeur que les rayons de Tétoile du regule 5 excepté que cóm
ame ils íbnt íouvent entre-coupés par de la gangue, ou autre matiere 
terrefire 8c fulfureufe  ̂ iís ne commencent ni ne finiffent pas toujours 
en poíntes. Mais on peut ajouter á cela quede feu 3 qui tend toujours 
íl pouífer du centre ala circonférence, ayant mis la matiere en une íu- 
iion exa&e, ecarte de fon milieu 8c de fa fuperficie les-cryfiaux tíe'tous 
Jes cotes du creufet5 enforte qiTils doivent former une étoile ( A). On

( f )  Bien Ioin quele foufte commun de lames &  de Feuiílets couchés lesuns 
contemi dansBantimoinecrudjoccaíionne íur Ies autres 3 difpofés quelquefois ea 
la confuíion des aiguílles de ce mineral  ̂ étoile 3 mais qui ne reífemblent point aux 
i l  eft certain an contraire que Barrar.ge- aiguiílesde Bantimoine crud.  ̂ /
ment des parties de Bantimoine, en íor- Cette plus grande dureté du re-
ir.e d'aiguiiies j, eft du á Bunion du ré- guie martial ífa^Iieu que loríque ce re
gule avec le foufre. Par lui-meme le fon- guie ifa pas été purifié exaetement de 
fre affeóte conftamment une parodie dif- tout le fer qu'il contiene; car fi Ton a 
g>ofition de partiese cutes les fois qCayant enlevé bien ioigneufeméntau regule juf- 
ctépnis en fuiion on le laiífe reífoidir qifau moindre atóme du fer qu il a volt 
paiíiblement 3 &  il communique cette rerenu, ce regule ne difiere plus en rica 
meme difpoíition a pluíieurs des iubf- ' d’avec le regule ordinaire} Üt ü ie 
tancés dans la conipoftiom defquelles il forme pas móiiis en étoile j de meme 
entre, C e ft ce que Bon obftrve dans que celui-ci : preuve démonftrative ûe 
un grand nombre de pyn tes ■ fa] nircuíes ̂  le fer ne con tribus ni par fa dátete, ni 
aufti-bien que dans le cinnabre ̂  foit na- en aucune autre fa^on  ̂ a la fermauon de 
turel 3 foit artifíciel. Il eft méme íi vrai Bétoile.
que les aiguílles de Bantimoine ne lbnt ( h) C ’eft la en grande par de la veri- 

.^produites que parle foufte 3 que le régule tabíe raifon de la formation de l et, e,í 
4i)Íenpur u odre plus a ia  vue qu’un amas car comme Bexplique íi bien M.
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Voüve qúdquefois für le pain dé regule d’antimoine, au lien de la 
figure «Tune étoile, une figure irreguiiere comme celle cfune étoile á 
demi-formée, & couverte d?un cote de la matiere méme du regule; 
íor un autre, une repréfentation d'arbre ; fur un autre, des raies ou 
des íillons fans ordre ; fur un autre on ne voít que de légercs traces 
de Fétoile vers les bords* La caufe de ces irregularités viene de ce que 
le mortier, ou le culot, dans lequel on a verfé le regule fondu , na 
pas été tenu droíc ni en repGs pendant qifil s"eft refroidí 5 car pour 
peu quil ait été panché ou remué , la matiere a été brouillée, fá fu- 
perfieie confondue, & íes rayons qui devoient fórmer fétoile ont 
perdu leur arrangement naturel ( i ).
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dans une Dilíertation ex frofcffo fur cette 
metiere, inféiée dans fon Opíijiniatm Chy- 
wicum s lorfquon a fait entter le regule 
dans une fu hora parfcfte, 3c qifon viene 
enfuñe á le verter tout bouilíant dans 
un cerne, Harrive que ce ere matiere de- 
mi-métaüique étann renfermée dans une 
carné circulaire, fe refroidíc d’abord £ 
Fextérieur, &  eft repouífée de tous les 
points de la circoníerence vers le cen
tre , candis que Factíon du feu qui l'a mlfe 
en fufíon y 3c qui fubfifte dans fon inté- 
rieur j fait effort pour la chafter du cen
tre a la circonference: de la il téfulte un 
mouvemenr de fluéhiation ou d*ondula- 
tion , qui continué tant que la matiere 
conferve de la fluidité , &  qui íé raílenrit 
inienüblement , jnfqu'a ce que toute la 
roaíTe íbir enrierement ñgée &  refroidie. 
Mais comme la direélion de ce motive- 
ment ondulatoire eft détermtnée ,  parla 
figure du vafe qui renferme la matiere en 
Ion te , a fe faire fuivant des iignes ’droi-. 
tes qui tendentrontes vers un centre com- 
ir.un ,  c eft une nécefíké que Ies parties 
du regule , qui naturellement ont la figu
re de lames ou de feuillets, fe refroidident 
& fe ñgent fuivantcette méme direétíon, 
& par coníequenr qifelles répréfentent 
use étoile par leur,arrangement.

II fuk de Iá bien éyidemment que la 
formation de Fétoile ne dépend en au- 
cune maniere 3 comme F Aut-eur fe Finia- 
g ín ed e  ce que Ies parties de Fantímoi- 
ne ont cette méme figure étoílée t Sc 
príncípalement, dic-il 3 Fantímoine mi- 
nerai. Elle en dépend méme fi peu > q¡f il 
eft certain dbilieurs que , ni le regule 
«Fantúnoine 3 ni Fantímoine crud , n ôijf 
point leurs parties figúreos en étoile^ &  
qüe ía figure des carites de Fun n’a au- 
Cí:n rapport avec la figure des parties de 
1 autre. En cftet^ les parties de rantimoi-

ne crud font difpofées en forme d’aiguil- 
jes 3 &  elles ne lbnt ainíi dilpofees que 
patceque ce mineral contient beaucoup 
de foufre commun ,  dont une des pro- 
ptiétés eft daffeéter cetce figure. Le re
gule d’antimoine au contraire a fes pat
ries naturellement difpofées en lames ou 
feuillets couches les uns fur les antros y 
Se cette configurariou de pames lui eft 
particulíere, de méme que chaqué efpéce 
de fe i ala fíenne propre  ̂ fans qu’on aíc 
pu jufqu'id en découvrir Forigine. Auffi 
M- Stanl 5 á qui Fon eft rede vable de Fex- 
plication méchanique de la formation de 
Féroile, a-t-il grana foin de faite obferver 
qn íl ]f entreprend point de rendre raifon 
pourquoi le réguíe en fonte arícele ? en fe 
refroidiffantj Íavoír fes parties difpofées 
eñ forme de feuillets ̂  mais fimplernent 
pourquoi ce mineral ayant cetteproprié- 
té qtfon luí connote par expedente 3 
ces fortes de lames s’arrangent entr'elles 
de fa^on qu elles repréfentent la figure 
d'une étoile»ce qui vienta comme on le 
áifoit il nV a qu'un inftant 5 du refroi- 
diíTement fuccefiif qiftéprouvent les par
ties du regule qui eft en fonte,

( i ) Tout ce que FAuteur dic íci des 
varietés qu'on obferve quelquefbis dans 
la formation de Fécoile, peüt feryir a 
confinner la vérité de Fexpltcation que 
M. Stahl a donnée de ce phénomene > 
&  que Fon a rapportée dñprés lui dans 
la Note precédeme; car cela prouve évi- 
detnment que la dxreélíon des rayoas 
de Fétoile eft déterminée éntiérement 
par Fordre dans lequel fe fait le refroi- 
diíTement du regule j pnfortc que, de 
méme que Finé gil né du reíroidiiTement 
produit une iuégaíité dans Fatrangemenc 
des rayons de Fécoile , de méme aaáfi 
la régularité de Fétoile eft un eífet né- 
ceftáSe du ídíOidUferucnt paifiblc 3c
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. Ifétoile & les autres figures quî  paroífTent fur le regule tfanti- 

moíríe font une marque de fa pureté, maís elles n y  font pas effen- 
tieiles 5 car nous yoyons des reguíes au/II beaux & aulíi purs qifils ie 
peuyént étre 5 oü Í1 n*a point paru d etoile ni d autre figure* Je pour- 
roís étendre davantage mes conjetures fur laformation de 1 etoile 
quí paroít fur le regule dantimoine, fi je ne craignois d'étretrop 
long: Ceux quí voudront étre plus amplement Informés fur cette ma- 
tiere, pourrontlire.ee que fea  ai écrít dans moa Traite de FAntí- 
moine.

Vétoile quí paroít fur quelque efpéce de regule d’antímome que 
ce foit s n’eft que fuperficíelle ( k ) ,  ce que Fon reconnok ea lirnant 
doucement le regule..

fuccefCif qui fe fait des partíes régulínes 
qui font en fufíon ,  &  de ce que ce re- 
froidiffement gagne infenfiblement de la 
circonferenté vers le centre. Mais ríen 
ifeft plus prbpre á lever tous les doutes 
quJon pourroit former fur cette explíca- 
tion j que les recherches d’rni fameux 
Phyficien 3 qui fera a jamais la gloire de 
notre fíéclej par le talent fíngulkr qifíl 
políede de dévelbpper de la maniere la 

.plus intéreífante la caufe de tóus les phé- 
noménes naturels dont il fait fobjet de 
les expériences. C ’eft dans un des Mé- 
moiresde fAcadémie pourTannée 1724,, 
que M. de Reaumur fait Voir que le re- 
froidiiTement qui fait paífer les matieres 
métalliques &  min érales qui font en fu- 
fien j de fétat de fluíde á celui de folidej 
doit néceffairement produíre un arrange- 
ment régulier de leurs moléculesen for
me de rayons, de libres dé filetSj ou 
d3aiguilles. II y donne pour exemple Tan- 
timoine 3 il y demontre que Y Artille peut: 
changer á volonté la dire&ion des ai- 
guilles de ce minéral „ fuivant-qu il accé- 
lere, quil diminue 3 ou quil determine le 
refroidiífement de la matiere en fonte 
dans un endroit plutot que dans un au
tre $ d’ouil fuit que chaqué point de re- 
froidifíement doit étre regardé comme 
le fommet d3un cone compofé d3un pa- 
quet de libres métalliques ou mínérales. 
i l  y prouve que cet arrangement de par
tiesen eft bien régulier ,  qfiautant que le 
refroidiífement sJeft faitayec aífez dé'len- 
teur pour donner le temps 5c la liberté 
a chaqué moléculede fe bien ajufter ayec 
une autre molécule voifíne déja figée. Ii 
y  explique avec la plus grande netteté 
comment la lenteur exceífive du refroi- 
diffement gmpéche cette difpofitxon fim-

métríque de partíes 3 de mémeque le fait 
un refroidiífement tros brufque. EuBn il 
confirme toute cette doétrine par une dé- 
cotiverte non moins utile que curieufe> 
qui eft que les molécules dé chaqué me
tal ont non-ieuíement une configuraron 
particuliere qui leur eft propre  ̂ &  qui 
eft conftamment la méme  ̂mais encore 
que le refroidiífement qui arrive a ces 
molécules miles en fufion, occafionue leur 
arrangement en maniere de rayons  ̂ de 
méme quail le fait a Fégard despartiesde 
rantitnoine. Cfeft ce queM. de Reaumur 
a dJabord obfervé fur le plómb, & en- 
fuíte fur les autres méiaux, dont ayant 
caífé des culots ̂  il y a remarqué une 
grainure particuliere s Se que ces grains 
font applíqués les uns á la file des autres, 
&  formentdes fibres qui font raífemblées 
erifemble par paquets, Se dont la direo 
tión eft fort fenlible. Mais pour bien voir 
cette gráinure Se cet arrangement de li
bres 3 il fáut avoir la précaution quJa 
prife M. de Reaumur de caífcr íes culots 
de metal lorfqu’ils font en core chauds} 
parce qu alors ils ne font point duétiles, 
&  quils fe rompent aifément; au Iieu que 
fi 1 on efiaye de les caífer étant froids 3 
leur duélilité les fait -céder aux coups 3 
Se l ’pn ne vient á bout de les rompre3 que 
lorfque farran gement intérieur de leurs 
pames a été changé Se détruit entiére- 
ment- On entrevoit par la que cette de- 
cóuverte de M. de Reaumur peut con- 
duire  ̂ comme ii le fait remarque  ̂ a 
trouver la raifon phyfique de la du¿h- 
lité des métaux.
' ( kj Onferoit aífezdifpofé acroirepar 

ce qui précede, qüe fAutctir conr;oiífoit 
parfaitement la veritable mcchaíúque dé 
la formation de fétoíle du regule. Mais
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Les gobelets & les tafíes fe forment plus facilement avec le regule Pwrq{B| 

d ântimoine marcial qu’avec les aurres regules, á caufe de la pornon fe *2^ 
de fer quil contiene ; car ce metal s’étam lié avec la partie la plus 
dure de Fantimoine, ii ía rerid moíns aigre , Se parconfequent plus 'íaI s**1*^^ 
en érat de s é̂tendre dans Ies mouíes ( l ). - isgobdLÍ

Je me fuis fervi long-temps d’un mouíe ágobelet , dont j#ai don- 
né la fígur ̂  Se la defcription au commeñcement de ce Livre, mais il 
eft néceflaire de ré'íterer plufieurs feis la folien de regule. on y 
réuífit rarement á la premíete ; ce moule eft fojet á lamer des ere- 
valles au vafe, Se Fon eft contraint de le faire refondre pour le jet- 
ter de nouveau dans le moule , jufqifá ce que íe gobeíet foit en- 
t]er partout f Se en état de contenír efe la liqueur.

3'ai trouvéla methode de le jetter aü fable la plus f a d le la  plus cms ?üJr 
prompte 8c la mcilleure- On a un chaffis dun píed de haut ? <3c fort̂ cc tkí 
d’un pied 8c demí en quarré , dxfpofé á fe démonter , ou á fe divi-S* ^íL de 
fer, quand on le veut, en pluíieurs challís: on met dedans ce chaf- au i¿- 
iis du fable un peu humecté avec de Feau pour le reduire en une páte 
aííez folide ; on y enfonce tout-á-falt un ou plufieurs gobeíets ou 
tafles dátala , on rempüt ces vafes du méme fable humecté : on 
preíTe 8c Fon unit bien le tout avec un gros bátan faic en poiilTok.
11 eft á remarquer qifavant que de remplir les vafes d'ctain avec du 
fable humefté 5 Fon y  doit paffer du charbon pulverifé, afín que le 
fable ne sV attache point trop5 8c qu'il s’en fepare plus aifément 
quand on veut ie retirer. Aprés done qtibn a bien rempli Ies vafes, 
on renverfe le chaílis, le deífus deílous, 8c Fon en fait fortir le fable 
moulé ; on óte auíli le vafe Üu Heu oü il écoit; il y laifle fa cavké

cequilajoute ici faic bien y oir qull n'en vrenc,  autrement leur furface inférieure 
avoit qu une idéefort imparfaire ,  autre- écant inégale, raboteufej ou froídej elle 
mentiUuroitfenti que fétoile doitsJécen- fe moulera fur la face fupéneure du ce- 
dre dans tóate ía hauteurdu regule, corm guíe encore en fuñón, 3c empechera Ja 
me cela eft en e f e .  II y  a méme plus formation de Tétoile á rextérieurquoí- 
c’eíl que M. Stahl fáít obferver quJiin que d’ailleurs cette étoile foíc íigurée 
regule qui n’eft point étoilé a fa fu ría ce., dans tout Tintérieur de Ja maífe du régu- 
Feft quelquefóis dans fon intérieur. La le. Voyez SiabUi o puje. C¡jym. MénC i> - 
raifon en eft que fétoile ne peut poinc cemb. de Reg. Aniim, Sieilato, I l eft faciíe 
paroitre á la furface dü regule, á moíns préfencement de voir ce qui a trompé 
que les patries de cette furface n’ayent Lemery á ce fu jet 5 la límg dont il s'eit 
liberté pleine &  entiere de íe diípofer fervi pour ufer la furface du regule * a ef- 
émfelies. de facón a prendre une figure face Pétoiíe, &  lui a fait croire qu'elle 
uguliere. tañáis que la matiere eft em ne fe continuoit pas plus avant 5 mais il 
core en fufon : or pour cela il faut que fe feroit défabufe 3 sil eüt cafté avec un 
cette méme furface if éprouve aucun o b f marteau un color de regule étoilé 3 car il 
tacle á fon arrangement de la part des auroit recormu que ceréguleeftaufli-bien 
feories qui lui furfiagent j il fnut done éroilé en dedans 3 comme a fa furface. 
que les icones foienr cl̂ ns une fon te bien (/)  Cecine peut avoirlíeu que lorf- 
hquide, Se quellcs acquierem une fiuí  ̂ qtfon na pas eu fattention de puriner 
diré pareilíe á cede de Teau ; il fáut de exa&ement ie regule maníal de tout le 
P-us que ces feories ne fe rciroiuiíTent fer qu’il a reten 
point plutot que le légale quedes lecoiv-
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Se.. fotj ifíoule.; on fait entrer ie fable moulé dans cette cavíté, & oif 
lerenvérfe, puis onfaituntrou au íable du chaffis qui répond au 
cuj cíü niouíe. . -;r>  ̂ ;

■ Pendant cette petíte manceu vre , on met fondre par un grand ítn 
;dans uñ creufet uñé quantité de reguie cfantimoine martial, plus ou 
moins grande íelon le nombre des motiles de gobeíets ou de cafe 
qiíon a prepares.., Se guana ce regule eít en beilefufion, onleverfe 
promptement autouraes jnoules par le trou qui a été fah au fable 
au chafas 3 juíqû á ce que les efpaces vuides qui font demeurés entre 
Jes fablesj quand on a oté les vafes d“étain , Se íes trous, foientrem- 
plis : on laiíie alors refroidir entierement le regule, puis on fepare du 
moüle íe vafe qui fe trouve tres-bien roriué par cette feule fois, fans 
crevaífe , ni aucune autre ouverture, mais il faut couper tout dou- 
cement, par le moyen d'une lime douce y un baten de regule qui 
demeure attaché au cuí du vafe, Se qui vient de ce que fon a rem- 
pli plus liaut qull n’étoit nécefíaíre le troü 3 afin d̂ étre d'autant micux 
aíTu'rc que le moule étoit bien rempli j on poíit enfuite ce vafe ayec 
une pean de cbien de mer, Se alors il eíi en état de períection.

Ufagc des Les vafes de regule d’antimoine fontemployés feulemenc pour faire 
vafeiíeregu.--du yin émétíque : on fe fert plus fouvent du eobeíet que de la taííe, 
ae. a carne quetant mojas evaíe parle haut3 on le couvre plus laeiie-

meñt, Se ia liqueur s’y évente moins : on met dedans du vín blanc, , 
vin Émíri- & on í5y Iaifie deux ou trois jours 3 pendant íequel temps ce vin , qui 

kse víeŝ de ^ un diffolvant, s’empxeiiit Se fe cbarge de da fubftance la plus
réguie d’aiKi- diííoluble du regule d'antimoine qui compcfe le vafe ,, 8c deviene 
íKoíiic, émétíque. Ce vin étant retiré pour s’en fervir, le gobelet & la rafia 

feront eñ état de faite encore du vin émétíque 7 pourvu qu’on y mette 
d'autre vin blanc , & qu’on fy  laííTe córame elevant 3 ce quon pour- 
ra réVrerer Se continuer toujours , enforte qu’ayant un de ces vafes 
de regule d'antimoine 3 on aura le moyen de faire perpétuellemens 
du vin émétíque. L’odeur 8c le goüt. de ce vin ne feront pas bien 
difiéreos de ceux du vin blanc ordinaire : on pourroit, au défaut du 
vin blanc , employer pour cette preparación du vin paiiiet 3 ouméme 
du' vin rouge, mais le vin blanc étant le moins chargé de tartre 
groífier , il cíl le plus propre pour extraire la fubílance de Tansií 
moine (m).

(rn) Cette efpéce de vin émétique rier  ̂fui van t Ja difrérente qualitédesvins, 
plus en ufage  ̂ &  ayec raí fon par done les uns font plus propres que a au- 

rapportá rincerdtude ou Ton eft de la tres á tirerlemétkitédu re g u le & cela 
doíe á laqueile on peut le donnér j, parce- á raifon du plus ou moins decide qu il$ 
;£[ue cette dofe dpit néceífairement va  ̂ contiennent.

iSiGmctchiqtil
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Stom&chiqm de Poterías 5 ou Pour*

CE T T E opération eíl un regule dantimoine martíal ñxé 6c me-
langé avec de For (d),

Preñez du regule cFantimoine murria! quatre onces, de Por fin en 
pondré demí-once, du faípétre douze onces ; puíverifez le regule Se 
le faípétre, mélez-les avec Por exa&ement: mettez rougir un creufet 
entre les charbons ardeos dans un fourneau, jettez-v une cuillerée du 
mélange, II fe fera uñe légere detonar ion, íaquelle étant paílee, vocs 
en jetterez une autre cumerée s Se vous continuerez ainíi jufqu’á ce 
que toute la matíere foít dans le creufet: IaííTez-la calciner pendant en- 
virón une heure, puis la jettez dans beaucoup d'eau chande, laiííez-l'y 
ttemper queíques heures, afin que le faípétre sy diífolve; verfez feau 
par inclination, Se lavez encore plufieurs fois la poudre qui fera reítée 
au fond, puís Fayant fait fécher au Soleil ou k l’ombre. calcinez-la 
dans un nouveau creufet pendant une heure, Pagkant avccune eípa- 
tulp de fer, Se Foperatíon fea achcyée ; gardez cette mariere , c'cfi: . r  ̂
íe Stomachique de Poterías } que Fon appeile aufii Cerufe d/humvÁne c¡b-
fjlaire* ‘ l£tz-

II eft eílime propre pour fortifíer feílomac de le cceur, pour répa- venus. 
m íes forces abbatues 3 pour exciter la tranfpiration des mauvaifes 
humeurs 5 pour purifier le fang, pour refifter au vénin, pour arréter 
les liemorragies , pour la paralyfie 3 pour Ies maladiés caufées par le 
incrcure ; ceíl un abforbant, La dofe en eíl depuis fix graíns juf* D,,_ 
quá trente,

(* ) Ou j pour mieux diré * ce rfeífc au- le corps humain aucun des diíTolvans qui 
tre chofe qu’une chaux blanche d’anti- luí fonu propres , Se qui luí feroient ne
nio i nc  ̂panni Iaquelle For que Fon a em- ceífaires pour le charrier dans le courant 
Hovúeir diíperfé &  enníondu en pared- déla circular Ion. II faut done fe garder 
íes imperceptibles j m;iis fans avoir recu dans toutes fortes de maladiés , &  fur- 
auc.une altcration. tourdanscelles doneiieíHciqueition,de

(ó) Toutes ces belles propriétés font perdre Inutiiement le temps a taire ufage 
plus imag inai res que réslles 5 auííi FAu- du ftomachiquc de Poterius 3 aurremerit 
teur dit-il dans fon Traite de FAntisnoi- on s'amrera le juíte reproche d’avoír 
nê  que iavermduftomachique dePote- lailfé echapper Foccafion de placer des 
rius ne difiere guéres de celle du diapho- remedes plus eficaces : car pour le dire 
rctique írjinéral ordinaire. En effet a á en un mor, ceprérenau ftomachiquen'eft 
For prts qui entre dans le ftomachique de ríen moins que ce que fon titrt }>romet 5 
Foterius 3 cette préparation eíl abfolu- il n’a pas méme la propriété abforbante 
inent femblable á Fantimoine diaphoré- que FAuteur lui attnbue, il n'eít qn une 
fique que Fon a e.xaólement dépouilléde puré chaux d'antimoins, c^eft-á-dire, b  
toas fes fels par des íorions répétées. terre régulme de ce mineral pnvée de rout 
Alais For ne peut communiquer aucune phlogiitíque.&abfolumenrinfoiubiedans 
vertu a cette chaux d'antitnoine , puif- toutes forres de liqueuis. foit acides ,  
quil nJen a par lui-méme aucune , ou foit autreSvllnexonvieut pas mieux pour 
que du moins il ñe reacoiitre jamáis dans remédier aux accidens caufés par une



le. Si Ton fált evaporen les Iónicas ,  11 refiera un id  qui approctera en 
yextus du fel Polychxefte (c).

R E M A R Q U E S .

On peut fe íervir ici de For de départ 5 qui étant en pondré fe 
melera commodémeñt avec les autres manieres ; maís íi Fon veut 
6tre.encore plus a/Turé qu’il y fera bien melé, il fout premierernent 
fairele mélange da regule d’antimoine martial avec lor par la folión 
dans un creufet, remuant fouvent la maniere avec une verge de fer, 
puis Fayant jettée dans un morder de fer pour Fy laifíer refroidir Se 
durcir en maífe, on la reduira en poüdre fubtile 3 & on la pielera 
exadement avec le falpétre.

On emploie dans cette opératíon autant de falpétre qu’il en fant 
pour íixcr tellement le foufre falin ( d) du regule dantimoine, qifil 
ne puiífe plus s'élever pour exciterle vomiffement.

La détonation qui arrlve quand on jente la maniere dans le creufet 
rougi, neíl pas bien grande, parce que le volátil du falpétre ne tro uve 
que peu de foufre (e) dans le regule cTantimoine avec lequel il puiífe 
íé liér Se s’exalter. ' ■ . '

On calcine la maffe bxc encore penclant une hepre 3 pour donner

trop grande quantíté de mercure. STÍ felles^foit capablede détermineríemer- 
avoit cette propriété» ilne la tiendroir cure furabondant qu orí auroit fair pren- 
que de For qui luí eftmélé v &  que Fon dre a un Malade., a fortír hors des rou- 
regarde communémenr comme capable tes de la circulation^ ce qui feroit ce
de produire un pared e fe -  Mais il a été pendant néceffaire pour calmer Ies acci- 
fufiifamment prouvé dans Ja Nore de dens occafionués par une trop forte dofe 
la page 70, que ce métal nJeft pas aufíi de mercureaccidens aufquels on reraé- 
efficace pour cela qu*on fe Fimagine j die d’ailleurs furement par la íáignée & 
Sí afin de ne laiífer aucun dome fur cette les purgatifs prudemment adminiftrés. 
matiere 3 fajoute ící par forme d'écíair- ( c )  Ce fel neft autre chofeqtfun íaí- 
ciffement ,  que ce qui a donné lieu a pétre en partie alkaíifé, Sí il ne reífemble 
cette opinión 3 eft que Fon a obfervé dans en ríen au fel polychrefte ̂  quí eft un fel 
Ies períonnes qui ont pris du mercure 3 neutre^ dontla bafeeft á la vérité la me
que les bijoux ou píéces d’or quelles me que cede du nítre ̂  maís unie avec

Ííortent fur elleSj contraélent une cou- Facide vitriolique. LfAuteur a reconnu 
eur blanche. Mais comtne cet e f e  ar- kii-méme la nature de ce fel des lotioíis 

rive également, foit que le Malade ak dans fon Traite de FAntimoinej cari!y 
pris trop de mercure, foit qu il ífén ait dit que par F evaporación de ces lotíons 
pris quJune dofe convenable á Fétat de ií en a retiré un falpétre á demifixéj & 
fa maladie_j cela fair voir fimplement que rendu aikali par le feu. 
le mercure une fots introduit dans le (d) Voycz au fujet de ce pretendo fou- 
fangj &  circulant avec tómela maífe des fre falin la Note de la j?age 166, U  
humeurs, refíbrt enfin hors du corps par falpétre que Fon emploie ici ne fertqui 
lous les organes fecrétoires, Sí  furtout enleyer au regule ¿“antimoine fonpnlo- 
par la tranfpiration „ &  qu il s'attache giftique  ̂ Sí á le convertir par la en utie 

- aux corps qui íe rencontrenr dans la íphé- chaux réguKne tout-á~iait infoluble 3 dans 
re de fon évaporation. Mais il ne saen- quelque liqueur que ce foit 3 & parcop- 
fitit nullement de la que For pris inté- féquent incapablé dé produire un effet 
lieurementj &  reufermé dans le canal émétique. ,
inteftinal > au-delá duquel il ne lui eft (e)  Le regule d'antimoíne ne contiene 
pas polfible de paffer j  íi ce n ek par les point datout dé foufre^ Sí de U vicitf
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líeu ao falpétre de péaétrer toutes les partícules de Fanümolríe 8c 
deles bien fixer( fX  ' “ 5

Les lotions qtî on fait de la matiere , diflolvent le falpétre foper- 
ficiel j qui contient encore en fot beaucoup de volátil , mais eiles ne 
peuvent pas détacher celui qui eft lié Se enlacé íntíménient avec Ies 
páreles de Fantimoine , Se qui fert á Ies fixer (^).

La derníere calcinadoa qu on donne á la poudre lavée , ne fe fak 
que pour priver Fantimoine de quelques partícules fulíureufes volá
tiles qui 7 pourroient erre reítées ( £ ) ,  & pour rendrelapréparation 
plus leche.

On appelle cette préparation, Stom achique de Poterías, parce qfion 
croit que Poterius, ou Poter, en eft ÍTnventeur, Se qu’elle fortifie Fef- 
tomac ; on la nomine Cerufe fantimoine Jolaire, parce quYlíe eftpref- 
quauífi blanche que de la cerufe , Se quil y entre de For : on luí a 
donné encore le nom de Diaphorétique mineral folaire, á caula de la Díj 
vertu fudorifique qu’on lui attribue ( i ) ,  Se de For qu’on y a fait en- 
trer. Les particules de ce metal íont fi bien incorporées avec le refieíblaire’ 
de ía matiere, quYlles ify paroiífent point dutout.

L'or qui entre dans cette compoíition ne peut fervit que dans Ies 
maladies qui viennent d'avoir trop pris de mercure (&) ? car pour les 
autres il ne produira ríen.

C O U R S  D E  C HT MI E.  ¿gj

que la détonation da méiange n'eft pas 
violente, parce que ce nJeít qifa la £i- 
veur du phlogiftiqiie du regule que fe fait 
cette détonation.

( f)  Le falpétre ne produit point xci 
d'autvefixatíondeFantimoine, fínon ceí- 
le d’enlever au regule fon phlogiftique, 
& de le réduire en chaux ; Sí cJeft afin 
d'écre sur que toutes Ies parties du re
gule font réduites en cet ératele chaux, 
quil faut continuer la calcination pen
dan t une heure.

( i)  La détonation qui s5eft faite dans 
cette opération a non-feulement enlevé 
le phlogiftique du regule , mais eile a 
encore produit la dé compoíition &  Fal- 
kalifation d’une partie du falpétre, Se ce 
fel alkali relie méié aprés la calcination 
avec la chaux d'antimoine Sí le falpétre 
non décompofé. Mais quoique ce fel foit 
un alkali fixe, il n’en eft pas moins fo* 
luble dans feau, bien au contraire; c eft 
pourquoi les lotions répétées femportenc 
cntiérement, &  il ne rede plus] eofín 
qu une chaux réguline ,  blanche ,  ¿c ttés- 
pure.

(h ) Cela ne peut s^entendre que d*un 
refie de phlogiftique, dont le régule n'au- 
roit pas été privé entiérement.

0 1 On peut yoir dans la Note de la

page i  Si ce qifil faut penfer des yertos 
de cette préparation. Cepeadant fi fon 
r/avoit pas eu foin de dépouiller parfiu- 
tement le diaphorétique mineral folaire 
de tout le nitre fixé qui luí relie uni aprés 
la premie re calcinación, il pourroit bien 
fe faire que cette chaux d’antímoíne,  i  
n i fon du fel alkali qu'elle contiendroit 
alors ,  pouftat en eu¿£ par les fueurs,  
car c'eft le propre de ces fortes de fels 
de fondre les humeurs, Se de provo- 
quer toutes les fecrétions : cela arrive- 
roít encore plus súrement, fi fon faiíoic 
ufageen meme temps d'une grande qiian- 
lité de boiífoíi bien chande ,  ne füt-ce

Sie de feau commune. Mais alors il eft 
air que cet effet ne feroit qu'acciden- 

tel ,  Sé il Uen feroit pas moins vrai que 
le prétendu diaphorétique mineral lo- 
laire bien pur, &  dépouillé de tous fels, 
eft par Iui-méme une chaux iníipide ,  in- 
foluble, 8c tncapable de toute aétion. 
II fuit de la que les lotions répétées, 
tant recommandées pour la períecfcion de 
ce remede, ne íervenc qifá en affoiblir 
de plus en plus la vertu,  Se a fanéandr 
entierement.

(k)  Il faut conííilter á ce fiijetlaNote 
a* de la page 70 , Se la Note br de jz  
page í8 i.

N o  ii



f  "Puifqu il eft queftíon ici des préparatíons médicinales qu on peut 
faire avec le regule cfantimoine marcial, je profíterái de Foccafitm 
pour donner la deferiptíon Se Tufage d'un fafran de Mars que M. 
Stahí a imaginé de tirer des fcories de ce regule , Se qu il feroir á fon- 
baiter que Ton employat dans la pratique preferablemetrt a tant d*au- 
tres íafrans de Mars dont j’ai fait voir Finurilité dans les Notes fur 
le Chapitre feptiéme. Cela va done faire la matiere de; Hddiíioi, 
fuivante.

SS4 C O U R S  D E  C H Y M I E .

Safra a de M ars antimomé apéritif de M.  S t a h l

P *R e n  E z  huit onces de limaille de fer, & feíze onces d’antimoice 
crud ; metcez Fun de Pautre dans un creufet, 6c pouffez le feu juf- 

qda la fuíion parfaite des matieres : ajoutez alors ( ce qu!on auroit 
pu faire également des le commencement de Fopération ) deus au 
trois onces de fel de tartre , ou de cendres gravelées. Lorfque la me
tiere fera bien en fuíion, verfez-la dans uri cóne chauffé 6c graiífé, 
le regule fe précipitera, & il fe formera au-deffus des fcories bril
lantes & de couleur bruñe; feparez ces fcories r concaífezdes grof- 
üerement, & Ies expofez enfuite á Fombre dans un lieu humide, 
par exemple dans une cave; elles y tomberont bien-tót d’elles-mémes 
en pouíliere; jettez cette poudre dans Feau froide ou tiéde, & lJy 
agitez fortement. LaifTez enfuite repofer la Iiqueur pour donner lieu 
aux parcies les plus groíberes de tomber au fond : cela fait, verfez 
par mclination Feau trouble qui furnage; reverfez de nouvelleeau 
fur le marc, 6c repetez cette manoeuvre jufqu’á ce que Peau reíTorte 
auíli claire qtfon l’a employée. Raífémblez enfembfe toutes vos lo- 
tions, Se les laiífez s’éclaircir d5elles-mémes 3 ce qui arrive á la lon< 
gue par le dépót qui fe forme d'un fédiment tres-fin Se trés-fubtií ‘ 
pour abbréger, on peut filtrer la Iiqueur ¿ faites fecher votre fédiment 
ou ce qui fera redé fur le filtre, ceft une poudre rougeátre de cou- 

, leur de brique pilée; vous n’en aurez quune trés-petite quantité, com- 
.paraifon faite avec ce qui vous refiera de la partie grofliere des ico
nes > aprés qu'elles auront été épuifées de tout ce qu’elles peuvenc 
fournir par le lavage, Faites fécher cette poudre, & la mettez en-; 
fuite á détonner dans un creufet avec le triple de fon poids defal-. 
pétre ; édulcorez avec de Feau la maile rouge qui vous refierâ  
aprés la détonation. Décantez ou filtrez la Iiqueur, vous aurezuuj 
fédiment d'un rouge palé, qui étant defíeché fe réduira en une pou-| 
dre tres-fine Se trés-fubtile ; ce fera le íafran de Mars antimonio ̂  
apéritif de Stahi. _ |

Fe ĉélebre Chymifle qui éíl FInventeur dé ce- remede, dont il a f 
d oriné la defeription dans une DiíTertation inütulée, de Croco Matas 

êridvQ fmguíari 3 inferée dans fon Qpufculum Chymicum, en recom:



xnaode Pufage depuis trois ou quatre grains jufqu'á fix au plus daos 
Íes pcrtes de íang des fexnmes, dans le flux trop abondant des vui- 
danges, ou des hémorrhoides, II dit aufíi sfen étre bien trouvé daos 
les dérangemens des vuidanges produits par des vents, ou qui tien- 
oentdu convulfíf, auífr-bien que daos ratrophie des enfans, en le 
n̂ élant avec PArcanum duplicatum. Junckeraffure dans fon Confpechts 
Therapite g-neralis que ce fafran de Mars conviene fort fur la fin des 
fiévres intermittenres, pour en empécher le retour. Carrfceufer con* 
firme la méme chofe <fans fes Elemens de Chymie 7 mais il le pref- 
crit jufqu’á la doíe d\in fcrupule : le méme Auteur dit que cette pre
paración de fer eft trés-bonne pour rendre Ierefibrt aux parties dans 
fes cours de ventre 3 les fleurs blanches 5 les gonorrhées , les hémor- 
ragies , la cachéxie , la maladíe hypochondriaque, Se dans Ies cas 
dobílruclionsqui viennent de Patón le des vifeeres.

R E M A R Q U E S .
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l/idée qu*oíi doit avoir de cette preparación de Mars eft celle d on 
fer á detni-compofe, auíli fubtilement divifé qusil eft poflible de l'a- 
voir, & melé avec une chaux blanche d^antimoine qui fert á en te* 
Yin les pames écarrées les unes des autres 3 Se qui par confequent leur 
fait préfenrer plus ele furfaee á Pa&Ion des fucs digeftifs qui doivent 
s’empreindre de fa vertu ronique Se corroborante. Pour mieux con- 
cevoir qüelle eft la nature du fafran de Mars antimonié, ou plutot 
pour comprendre quJelle eft relie enefíet qu’on vient de la definir, 
il faut fe rappéÜer ce qui a été prouvé dans la Note de la page 
273 en parlant de la théorie de Popération du regule martial ; fcq̂ r 
voír j que les feories de ce regule font compofées d'un colcothar ou 
vitriol de Mars calciné jufqifau rouge 3 Se d’un foie de foufre qui 
tient dlíToute une pordon de fer Se une portion de regule * beft á rai- 
fon de ce foie de íoufre que les feories dont il s’agit font fufeepti- 
bles de tomber en poudre 3 Se de s;hume£ter á Pair * car Palkali fixe, 
pour étre uní au foufre 3 ne perd rien de la proprieté qtf il a d'attirer 
Fhumidité. Si Ton fait attention préfentement á ce qui doit arriver 
lorfquon jette & que Pon agite dans de Peau firoide, ou íimplement 
tiéde, Ies feories du regule d'añtimoine martial, on convienaraaifé- 
ment que le colcothar contenu dans ces feories ayant fes parnés trés- 
denfes Se trés-rapprochées, Se ifétant par cela méme foluble que dans 
une grande quantité d’eau bouiilante., doit bientót fe précipiter au 
fond de la liqueur - il n3en eft pas de méme des páreles ferrugi- 
neufes Se des parties reguíines, que le foie de foufre tient en diílb- 
lution , Se dont il a procuré une divifion extraordinaire, comme. 
il aeoutume de faire á Pégard de tomes les fub fian ces métalliques. 
Ces parties , par Pextréme divifion qu’elles ont éprouvéess qui a pro* 
digieufement multinlié leurs furfaces, reftent fiiípeadues dans la li* 
queur5 la rendent trouble3 Se ne fe précípitent quá la longuera



me fu re que Peau opere leur féparation d’avec lefoiede fbufie 3 en 
íe ehargeant de lalkaií Gxe de ce difíblvant; á ou il arrive quetant 
abandonnées á eUes~mémesv & fe réunilfant infenfibiement plufiems 
enfemble, elles forment enfin des maffes aíTez ionrdes pour vaincre 
laréfiftance dn Anide dans lequel elles nagent. Le fédiment que <Jé- 
pofe ou quelaiífefur le filtre Peau danslaquelle on a firouiilé & agi
té les feories du regule marcial, neft done autre chofe quunmé- 
lange de fer Se de regule , unís Tun & l’autre avec du foufre 3 mais 
divifés en une infinité de parties d'une finefle Se d'une fubtilité torne 
des plus grandes. Lorfquonfait enfuite détonner cette pondré avec 
le triple de fon poids de falpétre, non-feulement le foufre qn elle con
tiene fe détruít & fe déeompofe, mais encore íes parties reguíínes per- 
dent leur phlogiftique, Se fe changent en une chaux, qui étant natu- 
rellement blanche aftoiblit la couleur de la poudre, Se la rend dJun 
rouge pále. II n’eíí pas douteux que le fer ne perde auífi une partió 
de fon phlogiftique par cette détonation avec le nitre, mais il eft 
certain qu5il en conferve la plus grande partie, fans quoi le fafran 
de Mars n’auroit aucuné vertu. II réfulte done de toute cette ope
ración 5 aprés que Ton a bien fait le lavage pour^emporter tous les 
fels qut pourroient y étre reftés, une poudre compofée d’une chaux 
blanche d’antimoine 5 Se d’un fer qui ifta perdu de fon phlogiílique 
que ce qu’ll faut pour lui óter la forme métallique, mais aont les 
parties íont extrémement divifées. II n’eft done pas vrai de dire, 
comme le fait TAuteur de la Chymie Medicínale, que  ̂íe fafran de 
«Mars antimonié de StabI eft un fafran de Mars joínt á un peu de fou- 
» fre doré d’antimoine CetAuteur n’a pas fait attention que le triple 
de nitre que Ton emploie pour faire détonner la premiere poudre, eft 
pus que fuffifant pour détruire le foufre , Se pour convertir en chaux 
le regule que contiene cette poudre : on en a un exemple dans la 
chaux blanche d'antimoine que Pon Dórame Anúmoinediaphóretique; 
¡elle fe prepare avec une partie de nitre. Se trois parties d antimoinc 
erud3 comme on le dirá dans fon lieu.

II eft facile3aprés tout ce qui vient d'étre d ít, tTexpliquer ce qui 
rend le fafran de Mars antimonié préférable aux autres fafrans de 
Mars ordinaires. Ceft qúftl eft un fer qui a confervé la plus grande 
partie de fon;phlogiftique, Se que fes parties ont été réduites á un 
fi grand point d’attenuation 3 que leurs furfaces ont 3 pour ainfi par- 
ler, été multipliées a finfini; enforte qu5il offre ,-beancoup de prife 
a Tadion des diíTolvans Se des fucs des premieres voies, auxquels 
il communique parláfavertu trés-aifémem. Au contraire, la pin- 
part des fafrans de Mars ordinaires 3 ou ne font que des fels vitríoh- 
ques * redoutables par leurflipticité * ou des oclires &  de purés terres 
ferrugineufes privées de tout phlogiftique, infolubles dans toutes 
fortes de liqueurs, dcincapables cTaucune adion.

M. Stahl dans fa Diífertation fur le fafran de Mars antimonié» 
^onne une théorie de fa formation bien difíérente de cello <luon

aU C O U R S  D E  C ' H Y M I E *
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víent «fétablir : il crok que le fer contiene deox fortes de parties , 
qu'il foupeonne étre denature différente ; Fuñe plus fubtile, plu$ 
puré, plus fine, 6c pluslegere, que Fagitation duphlógiftique abon- 
dant dans le fer, Se mis en mouvement pendant la fuíion des ma- 
tieres , fépare Se détache d̂ avec le relie du metal; Fautreplusgroí- 
íiere 8c plus peíante, qui fe précipite au fond de ía Iiqueur qui a 
fervi á íane le lavage des feories, tandisque ce lavage a emporré 
la prendere partie , qui forme enfuitê » labran de Mars lorfqu’oa 
la fait détonner avec le nitre. Je ndníifterai pas pour faite voir com
bien cette Opinión eíl mal fondée j tant parce que FAuteur Iuí-méme 
ne parok la regarder que córame une conje&ure, que parcequ\dle 
eíl fuffifamment refutée par les Remarques précédentes; ruáis j’ajou- 
terai un mot fur Fantímoine diaphoretiqtte martial de Ludovic, 3c 
6c fur le fafían de Mars cachedique de Zwelpher, M. Stahl íeur 
compare fon fafian de Mars antimonié , 6c avec raifon , car ils ne 
font, de méme que ce dernier, qu’un fer privé d’une partie de fon 
phlógiftique f 6c qui' a été prodigieufement divifé par fa detonación 
avec le nitre,

Le premier fe prepare en faifant entrer en fuíion enfemble par
ties égales d'anrimoine crud Se de fer ; on remue contínuellemenc 
la matiere pour empéeber la précipitation du regule ¿ par la on 
obtient une maíTe qui n’eft en tout ion entier qu'une efpéce de 
ícorie ; on la réduit en pendre, 6c on la fait détonner avec fon 
triple de falpétre: on emporte bien tous Ies fels par pluíieurs lotions, 
Se la poudre qui relie eft 1 annmoíne diapboretique mardal de Ludo
vic , qui iFa rien de diaphoredque que le ñora, 6c qui ne difiere 
point: du faltan de Mars antimonié , pnifqu3il n*eft de méme que 
luí qiíun méíange d'une cbaux blanche d’andmoine avec du fer pri
vé tFune partie de fon phlógiftique.

Le fafran de Mars cachedique de Zvrelpher fe fait en mettant á 
détonner enfemble parties égales de limaillede fer 6c de nitre ; oníait 
enfuite le lavage de la maíTe qui relie dans le creufet, 6c Feau fe char- 
ge dune pouffiere impalpable quí la rend d'abord violette, mais qui 
forme peu á peu un precipité de couleur de brique, qui étant deílé- 
ché eft le fafran de Mars en queftion r il ne difiere, comme on volt, 
en ríen du précédent, fi ce neft en ce quJiI ne contient point com
me luí de chaux blanche d^antimoine ; de la vient aufíi qu il eft plus 
haut en couleur, 6c qu’on peut le donner á moindre dofe.

Comme les fafians de Mars dont on vient de parler ne font pré- 
férables aux fafrans de Mars ordinaires quen ce quils font tout á 
la fois plus divifés, Se qu’ils n*ont pas entiérement perdu leurphlo- 
gifiique y il eft manifefle quun fer qui auroit encore moins perdu 
qu'eux du principe de Finflammabilité, ou méme qui Fauroit con- 
fové entierement, Se qui auroit neanmoins acquis le méme degré 
de divifion , íeroit encore plus propre á produire les efíers que Fon 
fe prornet de Fufage du fer, C'eft pourquoi fi ja i entré dans que!-
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que détail au fujet du fafran de Mars antimonié, c’eft unlquemcnt 
afín de ne íaífíer ríen a défirer fur les préparations de Mars quí 0qe 
une vertu réelle; car il eft inconteftable que r&thiops marcial de 
M. Lemery leFils, dont on a donné la defcriptien dans une addi- 
tion au Chapitredu Fer, eft unfer auili divifé qu’on puiíle le déíirer, 
& qui a confervé tout fon phlogiftique, comme fa couleur feuidé 
démpntre: il convíent done encore mieux que le fafran de Mars an
timonio pour remplir toutes-les indications aufquelles on peut faiif- 
faire par fufage de celui-ci. II en faut dire autant d'une autre efpéce 
de fafran de Mars done il a déjá été parlé dáns Jes notes fur le Cha- 
pirre du Fer, & que M* * Stafal a enfeigné á préparer, en précipi- 
tant avec un acide quelconque le fer de fa teinture aíkaline martiale: 
ce precipité eft de la plus grande fíneíTe, Se eft un fer qui ría que 
trés-peu perdu de fon phlogiftique.. M? Stahl dit dans fon Opufcu- 
lum Chymicum avoir vu un vomifíement de fang violent s arréter fue 
le champ par quatre grains feulement de ce fafran de Mars. ]

2 8 8  C O U R S  D E  C U Y  M I E .

JuiUurn mineral , oix Sel métallique.

C E T T E opération eft un fel empreint des fouffes du fer, dele* 
tairr, du cuivre, Se de rantimoine (a).

Preñez douze oncesde regule d’antimoine martiaí quí n’ait poínt 
été purifié, de la chaux d̂ étain fin, & de la limaille de cuivre rouge, 
de chacun deux onces : pulverifez le regule grolfíérement: melez le 
tout enfemble, Se mettez le mélánge dans un ereufet dont la moirié 
au mbins demeure yuidecouvrez le ereufet Se le placez dans na 
fourneau de fufipn 5 au mílieu d'un grand feu deroue, afín que la 
matiere y prenne une parfaite fufíon; jettez-y alors peu á peu 
trois onces de falpétre, il fe fera détonation ; remuez au fond du 
ereufet avec une efpatule de Fer chande , Se quand vous verrez 
que toute la matiere fera liquide , vous la verferéz dans un morder 
de fer chauffé & graiííé : frappez incontínent aprés autour du,moo 
tier avec des piucettes, pour faire tomber ou précipiter le regule au 
fond. Quand la matiere fera refroidie, vous feparerez avec un man

*teaula partíe reguline d̂ avee lesícories qui feront defíus en forma 
cTécume de metal: preñez la quantiré qu il vous plaira de ce regule 
de métaux, pulvérííezfta fubtilement Se la broyez avec le double de 
fon poids de nitré fíxé par les charbons, dont on trouverá la deícrip- 
tion dans la fuite en fon Üeu : mettez le mélañge dans un ereufet >

M  Il ríy a point dans toutes ces íubf- n̂ eft plus quun fel aikali rendu cauf- 
tances métalliques d5 autre foufre que le ti que Se brulant par ía calcinaúon avec 
phlogiílique *, mais jl fe diífipe futiere- des chaux métalliques 5 car c eft le prop̂ C 
‘ment parla violence Se ia duree de la cal- de ces chaux/de méme que de la _ chaux 
ciuation j de maniere que le reiultnt.de . ordinaire, dbugmenter la caufticite des 
i  operación, telle qu'eHe eft décpite ic i, . rálkalis fixes.

couvrez;-
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coutfrez-Ie Se le placez au miiíeu d"un bon feu de charbon dansun 
fourneau, oú vous le JaiíTerez pendant cínq ou fix lieures, la ma- 
tiere fe réduira en páte : quand elle fe feradurcíe Se prefque réfroi- 
die, vous caüerez le creufer, vous la pulveriferez, 8c vous la met- 
trez tremper dans feau chaude pour en diífoudre le fel 9 fütrcz la 
leffive 3 Se ía faites évaporer jufqu’á ficcíté - vous aurez un fel qui 
fera empreint des foufres des fnétaux Se de Tantímoine ( b ) ; gardez- 
le dans une bouteille bien bouehée.

II ouvre les pores s Se fak fortirles humears par infeníible tranf* 
piration ; il excite furine, il eft propre pour TépilepAe, il abbar Ies 
vapeurs hyftériques : La dofe en eít d’un ferupuíe dans un boyi!- 
Ion 3 une ou deux fois le jour (O*

Corome le lAlium eft un rernéde qui a fait du bruit dans le Monde'

Secrets Se Remédes éprouvés de l'AbbéRouHeaupage 170 ( d)> & 
fai taché de la rendre plus claire Se plus intelligible} eu faveur des 
Aniñes qui la voudront préparer.

(h) Ces prétendus foufres des métaux 8¿ tion ,  autrement il n’en cenfeiííeroit pas 
du regule d"antimoine font de véritables l’ufage inrerieurement 5 car c’eít un cauf- 
érres de raifon* Il n'y a point , comme trique des plus vioíens , qui ne diftere de 
on vienr de le dire dans la Note préce- la pierre á cautere dont ií fera parlé dans 
dente, d’aurre foufre dans Ies iubftan- la Cuite, que parceque celie-ci eft un 
ces métalliques, que le phlogiftiquc, ou alkali fixe renda cauítique par la cnaux 
la matiere de I'inflamínabilité; principe vive ordínaire , au lieu que celui-lá eft - 
qui eft commun aux troís régnes des corps devenu cauíHque par des chaux métalli- 
naturels, Se que Ton eft maírre de fairé ques.
paíTer á fon gré d5un regué dans un autre, Il eíHrien vrai que les aikalis fixes ont
Alais ce principe dans Topération pré- une patrie des propriérés que FAuteiir 
lente ne s'unit point avec le fel alkali, artrihue ici á fon fel, cJeít-a-dire,de 
il Te diílipe tótalement par la violence du pouffer par les uriñes ou par ía tránfpí- 
feu i il abandonne les terres métalliques' ración, 6c que par ceia feul ils peuvent 
aufqudles il donnoit la forme de méral,  trouver leur place dans le trairement de 
Se ces tenes prennent alors fétat dé répilepfíe, ou des v̂apeurs hyftériques ¿

feu; déla vient la nécefíité de ;garder ce cions j mais tous les íels alkalis íixes ne 
fel dans une bouteille bien bouehée ,  font pas aufli cauftíques 6c brnlans que 
de peur qu il ne tombe eii deliquium ,  le fel métallique dont il s’agit,  &  fon 
ceít-á-dire, qu il ne fe réfolve de luí- né fcauroit uferdetrop de précautions ,

fc) Il paroít qué f  Auteur nJa pas bien (d )  Elle répond á la page- * qtf &  fui-
connu la naturé du'fel dont ü eft quef- vanees de fEdítion de 1718.

R E M A R Q U E S .

depüís- quelques années, Se que plufieurs perfonnes me font deman
dé , j5ai cru qu*il étoit á propos d’en donner la deferiprion dans cette 
nouvelíe Editión de raon Cours de Chymie. Je Tai tirée du Livre da

meme en Jiqueur , par la 
a dhtrirer puiífamment fhumidité de font les plus doux. C ’eftce dont il íera, 

plus amplernent parlé dans la fuite.

propriété qui! enemployantceux-mémesde*cesfelsquí



L ’Auteur demande un regule fait avec deux onces de Mars3 den* 
onces d’étain íin3 deux onces de Venus, Se huir onces d’antimoine- 
]'ai trouvé qtfil étoit auíli bon 6c plus abbregé de metíre á la place 
du Mars & de Tantimoine le regule dantimoine martial, qui nayam 
point eré, purifié a rctenu fuííifaíninent du fer ; j’en emplqie douze 
onces, au lieu de dix que dernanderoit la recette, pareeque dans * 
fopef ación de ce regule avec l’éfai'n & le cuivre, 11 s’en diíEpeune 
partie 3 tant en fumée qtfen feories. Le nitre fixé par les charbons 
eíl un'fel alkali des plus forts Se des plus grands diífolvans ; il eíl em
p le é  ici pour .pénetrer le regule des métaux Se de rantimoine, Se 
eri diííoudre les foufres ( e ) ;  On luí donne du temps fuffifamment 
pour cela par une. calcination dé cinq ou íix heures 3 péndant la
quelle le fel Se le regule fe ííquéfient enfemble3 Se fe mettent pref- 
qtfcn fuíion.

L'eau dans laquelle on jette la matiere calcinee Se pulverifée, dif- 
fout le fel de nitre fixe qui eíl chargé du fóufire des métaux (/); jl 
fautré'iterer cette leííive pluíieürs fois fur la méme matiere, -afínde 
Pepuifer autant qu?on pourra de ce fel, puis la filtrer, Se la faire 
évaporer doucement dans une terrine pour fen avoír le fe l; il fera de 
couleur bruñe, Se il aura úne odeurfulfúreufe Se un gout trés-ácre, 

cumie des" On peut encore tirer de cette matiere calcinee un baume vulne- 
SÍX! vd'raire ( g ) ,  ü au lieu de la jetter dansdeTeau, Se en ■ faire une lef- 

íive , on la pulverife fubtilement étant encore un peu chaude, qu*on 
la mette dans un marras, qu’on verfe deffus de fbuile étherée ou efprit 
de térébenthine jufqu’á la hauteür. de quatre ou cinq doigts, qtfon 
bouche bien le marras par un vaiífeau de rencontre 3 qu on le place 
én dlgeílion chaudement pendant quelques jours, lagitant de temps 
en temps, Vefprit de térébenthine tirera une teinture rougeátre ou 

< bruñe ; on la féparera par inclination : on mettra encore du méme
efprit fur la matiere pour achever d’en tirer de la teinture comroe de- 
Vant-: on la fera diftiller^ou évaporer pour fépaiííir jufqu'á eoníif* 
tance de miel; on lá mettra aíors.en infuíion ou en di ge Ilion dans 
quatre ou cinq fois autant dJefprú>de-vin bien reétifíé , pour en tirer 
une nouvelle teinture comme devant3ir¡ais qui fera plus íubtiIe;on 
lui don ñera une coníiílance de fyrop 3 en ía faifant tíiflíller par un 
alambic, oula mettant évaporer dans une terrine de grais aufeu de

fe )  Quelle que fqit fintentíon dans . ( f )  Voye& les quatre ou. cinq dernie- 
laquelle on empíoie:lenitre ftxé, qui resKotes.

á ía ver icé un grand diííoíyant des f g ) L'Abbé Roufleau quilui donne ce
matieres fulíureüfes? iLne peut point dif- nom dans fon Id vare , fappelíe en core 
foudre des foufres qui nbxiifent-pas j Haitme de Sotare a Aníhiiome , maís ceft 
ainíi il nJa point ici oautre^eífet que de fort mal-á-propos j car ce pretendo Eau- 
contribuer á la diflipation du pBlogifti- me ne cbntiént point dutoutde foufre, 
que des matieresrnétalliques, &  alaré- puifque fántimoine en fe-convemífant 
diifiion de ces rnatieres en une chatíx en- regule ayoit verdu tout le foufie 
qüi fert enfuite á falkalifcr fui-meroe de commlin qui lúi etott uní. 
plus en plus,

$£Q C O U R S  D E  C U Y  MI E .



fabfe; o n  p eu t la p p e lle r  Teinture de reg u lem eta lliq u e(h ). C e  baume __
eíl nilneraire, propre pour fafthme , pour la toux feche, pour la^ 1̂ '611̂  
phthiííe, & pour les autres maladies de pokrine : La dofe en eíl de- 
puis quacre gouttes jufqu’á d k  dans une taffe d’herbes vaJneraires* vofe. 
préparées en guife de rilé.

CO U R S B E  C B Y  M I  E. ?_9t

, (fc)Ceue d íomination eft pour le 
tnoins auíft impropre que ceüe dé Baume 

fiufre ganúm olne y & elle peut indui- 
re en erreur ,  en faifant penfer que la 
preparación done on parle 3 contienE e f 
fedivement quelques parnés du regule 
des métaux que Ton y a em ployéce qui 
n’eíi cependant pas vrai , paífque ce re
gule a ét¿ entiéremef ir derruir par Tachón 
du feu , &  qu’ii a etc converti én chaux. 
líe ne fcacherien á quoi fonpuifte mieux 
comparer cette preparación pour en don-

ner une vérícable idee > qu*a une difíoUi- 
rion de Savon de S rar key dans fefprit- 
de-vin; car nous verrons par la fuireque 
ce Savon fe prepare avec fhuile árhérée 
de rérébenthine, &  un alkalí fixe bien 
brulant , &  nous verrons dans le mime 
arricie que ce Savon eft folubie daos Tef» 
prir-de-vin. Du relie, ce remede con- 
vient fort dans Tafthme humoral pour 
fácilíter 1'expeSoration > &: dans la pnrhi- 
íié accompagnée de crachats pumlens ,  
pour deterger les ulceres du poumen.

Lilmm deParacelfe > autrement dit 7 Temiere des Métaux,

í  Y L eft étonnant que Lemery n'ait pas ajouté á ce qu’il rapporte
A ici d̂ aprés l' Abbé RouíTeau, que cet Auteur dit dans le meme cn- 

droit qu’au üeu de tírer avec Pefprit de térébenthine la teinture 
du regule des métaux qu*on a calciné avec le nitre, on peut fe íer* 
vir pour cela d’efprit-de-vín tartarifé, qu’on laiffe en digeftion íur 
cene m a ti ere pendant quelques jours , ¿c dont on retire enfuiteune 
partie par la diftillafioii ; * la liqueur qui relie dans la cucurbite, eíl 
” une teinture rouge noirátre, & trés-cauftique par les fels qui y fons 
» mélés 3 3c que Teíprir-de-vin avoit dilTous <*. II étoit d’autanr plus 
efTentiel de faire mention de cette opération, qu elle eft une maniere 
de préparer ce que Ton nominé le Lilmm de Par acelfe) ou la teinture 
des metaux̂  dont on fait ufage dans la pratique de la Médecine de- 
puis iong-temps ; car il ne faut pas croire que l’Abbé RouíTeau fori 
Plnventeur de cette préparation, non plus que de tous Ies autres 
remedes que ce Moine défroqué vante fi fort dans fon Livre, fan« 
en trop connoítre la nature, comme font d'ordinaire tous les Charla- 
tans,

he premier que je f^ache qui ait rendu publique la deferiptioo 
de la teinture des métaux , eft VAuteur anonytne aun Livre intitulé 
Chymia Rationalis 3 imprimé á Ley de en 1687 2/2-4-°* Ceft auili ce 
que fait obferver IVL Burlet dans un Mémoire fur la Chaux, impri- 
nié parmiceux de FAcadémie pour TAnuée 1700. Yoici le procédé 
de cet Auteur.

Preñez regule manía!, deux onces 5 étain fin d’Angleterre, Se 
cuivre de Rofette, de chacun une once : mettez le tout en fuíioñ
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dans un creufet, Se pouílez le feu fortement jufqü á̂ ce que le cuivre 
foit dans une foate parfaite .* veríez alors la matiere dans le cóne 
chauffé & graiífé comme á l'ordinaire : pulvérifez enfuite une once 
de cette matiere, Se douze onces de nitre purifié : mélez les deux 
poudres enfemble, Se en faites la projec&on á différenres repriíes dans 
un creufet rougi au feu : continuez ia calcinación jufqu'á ce que votre 
matiere foit rédnite en feories d’un bien verdátre : jet tez-la alors dans 
le cone, de Ja mettez prompeement en poudre, avant qu'elle aireu 
le temps d’attirer Fhumidité de l’air dont elle eít trés-avide ; veríez 
fur le champ deíftis vingt onces d’efprit-de-vin parfaitement reíbfíé - 
laiífez le tout en digeftion pendant vingt-quatre heures 3 votre efprit- 
de-vin aura pris une couleur rouge > Se fera devenu ce quJon appelle 
¡a teinture des métaux,

Blancard dans fa Manuduñio ad Chemiam, imprimée in-4°, en 1701 
parmi le Recueil de tous fes Ouvrages, tranferit mot pour mot tout 
ce que FAuteur ci^deífus cité dit de la teinture des métaux, mais 
jl n'avertit point qifü ifeft que Copiíle fur cet arricie,

Barchufen dans fes Elementa Che mi#, dont la premiere Edición 
parut en 1698 fous le titre de Pyrofophia, donne aufli un procede 
pour faire la teinture des métaux ; elle eíf auíS décrite dans la Me* 
dulla Chemia de Viganus, Ainíi il eíl bien elair que cette préparation 
chymique n’eít point de Finvention de FAbbé Rouífeau.

Quoi qu’il en fo it, les Auteurs de nos jours qui ont donné des 
deferiptions de la teinture des métaux, ne font pas d’accord en- 
tr’eux fur la maniere de la preparen Les uns , comme dans le procédé 
qu'on vient de décrire, emploient le regule martial, qu*il$ mettent en 
fuíion , avec de Fétain 8c du cuivre ; d’autres font d'abord le regule 
martial, le regule d'étain. Se le regule de cuivre, chacun á part, & 
les uniífent enfuite en une maffe par la fonte. II y en a qui mélent 
tout de fuite le fer, rantimoine crud, le cuivre 3 & Fétain, & qui 
font détonner le tout enfemble avec le nitre. Parmi ceux qui fuivenc 
Fuñe ou Fautre de ces méthodes, les uns obfervent une proportion 
dans les ingrédiens, les autres une autre. Voilá pour ce qui eít de 
la premiere parrie du procédé qui coníiíle á faire le regule des métaux, 
Quand il s'agit enfuite de faire la calcinación du regule avec les fels, 
ce qui eíl la feconde partie du procédé, autre variété dans les avis; 
Fun veut qu’on melé á ce regule du nitre Se du tartre ; Fautre ne veut 
qne le nitre feul; un troifiéme ne fe fert ni de tartre ni de falpétrc, 
ruáis de nitre fixé Se alkalifé ; les uns demandent une calcinación de 
íix heures , d’autres de trois heures feulementrLorfque la calcinación 
eíi: faite , nouveau partage dans. Ies fentimens pour achever Popé- 
ration, c’eft-á-dire pour tirer la teinture par le moyen de Feíprit- 
de-vin, Celui-ci preferir de pulvérifer la matiere avant de la jetter dans 
refprit-de-vin ; celui-lá íbutient qu5ií vaut mieux ne faire que la 
concaífer groíliérement en plufieurs morceaux. Quelques-uns con- 
feillcnt de diítilier la liqueur pour la concentrer $ d'autres aííurent
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que la digeftion fuffit, II en eft qui verfent Fefprit-de-vin fot la mafíe 
calcinée, tandis que d’autres prctendent qu’il vane mieux jetter cecee 
matiere dans Tefprit-de-vin,

On n'auia pas de peine á prendre uri parti panni cecte díveríké 
d^opiuions} pour peu que Ton faíTe attention aux réfléxions fuívantes. 
D'abord, i! eft inconteftable que le reguíe des métaux, expofé tout 
feul a une alcination long-temps conrinuée, perd entiérement fon 
phlogiftique, Se que chacun des méraux qui le compofent fe con
venir en cendre , ou en chaux. En fecond lieu3 ii n’eft pas ̂  moins 
vrai que le méme regule calciné avec des matieres qui ne conuennent 
ríen qui foit capable de lui rendre le phlogiftique, fe convertir pa- 
reilíement en chaux; á plus forte raifon cela doit-il arriver lorfque 
Ton le íak détonner avec des fubftances qui ont la propriéré de lui 
enlever le principe de Tínflammabilité qui lui donne la forme metal- 
lique. Enfin il eft hors de doute que Jes alkalis íixes augrnentent ea 
cauáiieité*- lorfqu'on Ies calcine avec une chaux métaliíque quel- 
conque. II eft done évident par lá que pour bien préparer le £ilmmf 
íl eft fort indifférent de quelle maniere on faíTe le reguíe des métaux, 
puifque ce regule doit dans la fuke de Topération fe rédulre en une 
chaux qui fert á rendre Talkaii fixe plus cauftique. 11 n5eft pas moins 
elair quil ferok cgalcmenr indifférent3 quant au fond3 de calciner 
Je regule des méraux avec le nitre ffxé immédiatemenr, ou de íe faire 
détonner, foit avec le nitre feul, foir avec le nírre Se le tartre méíés 
enfemble, parce que fí Tonaeu foinde pouflerlefeu jnfqUa la der- 
mereviolence, Se qiffon ait continué fa calcinatíon pendant trésdong- 
cemps; le réfultat de cette opération fera toujours le méme, ígavoir 
un alkali fixe> rendu cauftique par une chaux métaliíque. Maisií y a 
un avantage á faire détonner le regule des métaux avec le nitre feul; 
c'eft que cette détonation facilitant la diílipation du phlogiftique 
du regule, eq méme-temps qu’elle produit Talkalifation du nitre , 
Topération eft bien plutót finie, Se confomme moins de charbon ; au 
lieu que íi Ton calcine le regule avec le nitre fixé 3 il faut beaucoup plus 
de temps pour enlever le phlogiftique de cette maffe métaliíque 3 Se 
pour la réauire en chaos:, parcequ’il ne fe trouve ríen dans le mélange 
propre á produire une détonation avec le phlogiftique du regule. Si 
fon fe fert3 pour faire la détonation, de nitre Se de tartre méíés enfem- 
fele á parti es égales,il faut encore plus de temps pour amener Topération 
a fa períectiorqc’eft-á-dire pour procurar an mélange toute la caufticité 
dont il eft fufceptible, parcéqtTalors Thuiie du tartre fe réduit en une 
matiere charboneufe qui refournit du phlogiftique au regule, Se re- 
tarde fa décompofition. Voilá fans doute ce qui a trompé TAuteurde 
la Chymie Medicínale, Se Lui a fak dire que lelílium preparé avec 
le tartre Se le nitre eft bien moins fort que celui pour la preparación 
duquel on ne s’eft fervi que de nitre. La raifon qu’il en donne, eft 
que ( felón lui ) le nitre fixé eft un alkali plus brülant que ne Teft Tal- 
kali du tartre ; or cela ífeít vrai qu’en fuppofant que la calcinatíon
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da tartre n’alt été continuée que pendant un temps égal á celulqull 
faut pour alkalifer le nitre autant qufil le peut étre ; car dans cette 
fuppofition Palkali du tarrre n'eílpas auíli brülanr qu II le deviendroit 
par une calcination de plus longue durée : mais fi 1 on prend le fel 
de rarrre, 8c le nitre fixe , chacuñ dans leur état de perfeclion, ce 
ciFon doit néceífairement faire avant de comparer leur degré de 
torce, on n’y trouvera aucune diíFérence.

Nous venons de voir á quoi ilfaut sen teñir pour la préparation 
du regule des métaux, 8c pour fa calcination avec les fels * il eft 
queílion préfentement de trouver quelle eíl la meilleure maniere de 
tirer á Faide de Fefprít-de-vin lateinture de lamaíTe calcinée. Pour 
y parvenir, i l  fuffit d’obferver que Palkali fixe rendu cauítique ayant 
la propriété d attirer rapidement Fhumidité de Fair,5c de sJunir avec les 
liqueurs aqueufes préférablement á toute autre matiere 3 eJefllácequÍ 
forme le principal obftacle á fon unión avec Pefprit-de-vin. Ainfî pour 
avoir une teinture bien chargée, tout le fecret confiíle á fe fervic 
d5un efprit-de-vin auíli déphlegmé qu’il eíl poífible de l’avoir , & a 
faire enforte que P alkali-rendu cauítique ne puiííe pas prendre Fhumi- 
dité de Pair avant de s’unir á Peíprit-aé-vin: i i faut de plus avoir foiu 
que la matiere calcinée préfente á Pefprit-de-vin un trés-grand nombre 
de furfaces á la foís. On fatisfait á tout cela en méme-temps en 
réduifant la matiere calcinée promptement en poudre dans un mor
der bien chaud,& en jettant cene poudre encore toute brülante 
dans de Pefprit-de-vin parfaitement re&ifié , que Pon tient chaude- 
dement dans un matras fur un bain de fabíe: on bouche enfurte íe 
matras avec une veílie mouillée, que Pon perce d\in trou d'épíngle; 
alors on entretient la digeílion au bain de fable, jufquJá faire bouillir 
légerement Pefprit-de-vin , ce qui empéche le fel de fe peíotonner & 
de fe mettre en une maífe au fond du matras, Au bout de quelques 
heures, on diminue le dégré du feu ¡ 8c Pon continué la digeílion 
encore pendant quelques jours á une chaíeur douce  ̂ On obtientpar 
la une teinture trés-rouge, qui í fe í l , á proprement parler, qu'unc 
eípéce de favon liquide compofé d'une portion de la matiere hun 
leufe de Pefprit-de-vin, combinée avec un alkali fixe des plus cauf- 
tiques, 5c tenu en diífolution par une autre portion dJefprit-de-vin 
non décompofé. On peut conclure de tout cela, i°. que la teinture 
des rnétaux ne mérite pas trop le nom qu’elle porte, car elle ne con
tiene ríen de metallique ; feulement la chaux du regule des métaux 
a contribué á rendre plus caufiique Palkali fixe qui domine dans cette. 
teinture. Qu îl eíl non-feulement inutiíe de difiiller cette tein
ture dans le defTein de la concentrer, xpais au contraire que cela 
ne fert qu'á FafFoibíir, en la privantde la partie la plus fpiritueufede 
Pefprit-de-vin. 30. Que Pefprit-de-vin tartarifé , tel que le demande 
PAbbé RouíTeau, pour, faire cette teinture, eíl bien moins propre 
á cet effet qu’un efprit-de-vin bien pur & bien redtiflé , qui parcela 
tncme eíl plus en état de fe charger d’un aíkali fixe bien cauftique,
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que s'il contenoít deja quelques parties d’un autre alkalj beaucoup 
plus foible Se molos brülant.

les vertus du lilium font de fondre Jes humeurs épaifles Se vif- 
queuíes, Se en méme-temps d5exctter vivement Ies ofcillations du 
genre nerveux. C ’efí á raifon de ces deux propriétés qu'il pouflfe for- 
tement par les fueurs , Se furtouc par Ies uriñes, Se qu'il s’emploie avec 
fuccés á la firte des fiévres malignes , dans Fapopléxieféreufe , la pa- 
ralyfie, le rhumatifme, le feorbut, Faífhme humoral, Fhydropífie, 
la íuppreíTion des regles, les fyncopcs, & enfin dans tous les cas oü il 
s’agit de ranimer Se de mettre les liqueurs dans un grand mouvement. 
Mais íl faut bien fe garder de faire ufage de ce remede, Iorfque 
les xnaladies dont on vient de parler fonr accompagnées de fiévre» 
ou de Tinflammation de quelque vifeere, ou méme iorfqu'il y auroit 
dudanger de trop échauffer le Malade, carie lilium eíi une liqueur 
fort incendiaire.

La dofeeneíldepuis dix jufqu'a20, 30, 40, yogouttes, &plus 
fuivanr les cas, dans quelque liqueur appropriée á la maladie.

I/Auteur de la Chymie Médicinale prétend qir’on ne dok jamais 
inéíer enfemble le lilium Se ie tarrre émétique, parceque, felón luí, 
ces deux préparations fe décompofent réciproquementFune Fautre , 
& perdenc ronce leur vertu. Ceci mérice plufieurs réflexions. i°- II 
n ell pas trop für que le tartre émétique Se le lilium fe décompofent 
ainfi lun par Fautre; il n5en eífpas deFalkali contenu dans le lilium 
comme d’un alkali pur 5 Se libre de toute unión avec d'autres marieres ; 
auífi Boerhaave dít-il, en parlant de la teinture de fel de tartre de 
Yanhelmont, qui ne différe en rien qtiant au fond du lilium, que cette 
teinture né fait point d’effervefcence fenfible avec les acides. Se qu'elle 
precipite bien lentement les fubftances diífoutes par ces mémes acides. 
20. Suppofons que le tartre émétique Se le lilium íe détruifent en 
effet Fun Fautre, il ne s’enfuit pas déla en aucune íagon qu'on ne 
doive jamais les employer mélés enfemble : car de trois chofes Fuñe ; 
ou le mélange fera fait de fa§on qu'il contiendra plus de tartre émé
tique que le lilium n'en peut décompofer, ou il contiendra au con
traeré plus de lilium qu il n'en faut pour décompofer tout le tartre 
émétique, ou enfin les proportíons du lilium &du tartre émétique 
feront ÍI éxaétes, qu'il n'y aura précifément que ce qu’ilfaut deFun 
& de Fautre pour les décompofer entiérement tous Ies deux : daos 
le premier cas, il rfy a pas de dificulté que Je mélang€ ne doive 
étre émétique , á raifon de Fexcédent de tartre émétique quil con- 
tient : dans lefecondeas, on ne peut nier que le lilium furabondant 
ne coníerve toute fa vertu. Mais du moins, dira-t-on, dans ce méme 
cas on perdra la vertu du tanre émétique, Se Fon perdra celle du 
Ehumdans le premier cas. Point durout, puifqu'on ne perdroitnl 
lene ni fautre, pas méme dans le troifiéme cas. En effet, la double 
décc mpofition qui arrive alors, produit d'un cote une efpéoe de fel 
vegetal ; or ce iel étant difleus par Fefprit-de-vin, forme, comme
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le dk Boerhaave, une teinture d'une odeur aromatique3 Se dunefa» 
veur brillante Sí tres-péne trance, Se parconfequenc^fort approchantc 
en vertu de la teinture des méraux* D un autre cote, cette meins 
décompofition opere le dégagement de la partie reguline de Pantí- 
inoine dJavec Padde du tartre, mais cette partie reguline étant éméri» 
que eífentíeílement3 Se par fa nature, elle nê  perd ríen de cette venu 
pour étre abandonnée á elle-méme, au eontraire. Ainíi ríen n'empéche 
de méler enfemble le lilium Se ie tartre émétique, fans qu'on ait á crain* 
dre pour cela de détruire leur vertu ni áTun ni á lautre. Ceíl auíTi ce 
que I expérience confirme ; il rneft arrivé fo.uvent deíajre prendrea 
des paralitiques le lilium & le tartre émétique mélés enfemble dans 
une potion cordiaIe?& de leuravoir procuré par lálevomiíTemenr.mais 
plus ordinairement des felles tres-ahondantes* II pourroit cependant 
íe faite, comme je l’ai vu quelquefois, que cette pratíque ne réufslt 
pas, mais ce n eft que dans les cas ou la paralyfie attaque leílomac 
& Ies inteftins, & eft tellement cotifirmée que rien n’eft capable de 
faire entrer leurs fibres nerveufes en contrá&ion. Ces fortes de cas 
foüt défeíperés, comme nous Penfeigne FAnatomie, dontuneétude 
approfonaie eft auffi indifpenfabíement nécefiaire pour la pratíque 
de ía Médecine, qu une connoiflance fuperfícielle de la Pharmacia 
chymique lui eft préjudíciable, en faifant regarder comme des fau- 
tes ce qui n’en eft pas3 Se en difiuadant d’allier enfemble des prépa- 
rations dont le meiange procuraron unfecours trés-efficace dans cer- 
tains cas.

Je ne puis quitter cet article fans faire obferver qu’un Médecia 
nommé Chambón, dans un Livre intitulé Principes de Phyfique rap- 

' portes a la Médecine-pratique, Ouvrage áuffi fíngulier dans fon efpéce 
quon puiffe imaginer, dit3 en parlant du Lilium, que ce remede 
porte le nom d’un Philofophe hermétique: c’eft la , íi j,e ne me trompe, 
une erreur grolfiere. II eft bien vrai qu'Albert le Grand; a fait un Traite 
intitulé Lilium jlaris de fipinis evulfium 3 mais il n’y eut jamáis de Chy- 
mifte appellé Lilium. La véritable origíne déladénomínatíon de Li
lium quson a donnée a la teinture des métaux, vfent de ce que Para- 
ceífe, dans plufieurs endroits de fes Ouvrages 3 fe ferjt du mot barbare 
Lili pour défígner une préparation dgnt ii ne donne pointla deferip- 
tion, mais dont il vante grandement les vertus. Or comme on s’eft 
imaginé 5 je ne fgais trop fer quel fondement, que Paracelfe avoit 
voulú déguifer fous ce nom la teinture des métaux, on a cru devoit 
appeller cette teinture ? Lilium de Laracelfie, en fubftituant Je niol 
Lilium a celui de Lili. J
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Ver re d1 A  mimóme.

CE t t £ préparatíon eíl un regule dantímoiae vítrifié par una 
longu" fufion.

Falces calciner fur un petit feu une Iivre dantímoine en pondré 
dans une rerrine qui neíoic point verniíTée ; remuez incedamment la 
matiere avec une efpatule de fer ( a ) ,  jufqu'á ce qifil ne forte plus, 
de fumee; mais íi cependantla pondré fe grumeloit, comme il ar- 
rive fouvent, mettéz-la dans un morder, 6c ia pulverifez : faites-la 
dérechef calciner comme nous avons dit} & lorfqu’elle ne fumera 
plus3 Se qu’elleaura pris une couleur grife, vous trouverez, fi vous 
la pefez* qtfelle aura diminué d'environ un tiers; mettez-Ia dans uu 
bon creufet, que vous couvrirez d5un tu¿eau, & le placerez daos un 
fourneau á vent, dans lequel vous ferez un feu de charbon tres-vio* 
lent, qui entoure le creufet, afín que la matiere fe mette en fufion. 
Environ une heurc aprés, découvrez le creufet, 8c ayant introdui* 
cledans le bout (fuñe verge de fer, regardez, quand vous Taurez re- 
tirée, ÍI la matiere qui s'p fera attacbée fera bien diaphane ; 8c fi 
elle Teíl, jettez-Ia fur un rnarbre bren chaufTé, elle fe congeíera, 6c 
vous aurez un beau verre d’antímolne, que vous laiíTerez refroidir  ̂
puis vous le garderez;il y en aura environ cinq onces 6c demies ̂  
¿'eft un puiffant vomitif, & un des plus víolens de ceux qui fe font 
avec fantimoine  ̂on en íaitle vin émédque, en le mettant tremper 
dans du vin blanc(&). On le donne auííi en fubftance ( c ) depuis 
deux grains jufqu’á fix ; il eft bon pour éclaircir la vue, íi étant

( ft) Zw-elpher íait obferver que I’efpa- 
vmc de fer eft attaquée par fantimóme ,  
S: rongée par le foufre commun conté
is  dans ce mineral, & que ce qui sJen 
déwche fe méle avec la matiere calci- 
réej & met obftacle a la fuíion qifon 
en fait enfmte , pour l i  réduire en yerre. 
11 confeille, afin de fK venir cet acci
denta de fubftituer une efpatule de cui- 
vrs a celie de fer ,  mais le cuiyre rfeil 
pas plus exempt que le fer dJétre attaqué 
parle foufre qui bmle : cJeft pourquoi 
il vaut beaucoup mieux 'empioyer- a re- 
muer la matiere un tuyau de pipe qui 
naít point encore fervi,  ou bien une 
baguetre de, verre.

} (¿) Cette efpéce de yinémétique eft 
d’un uíáge peu fur > parce qufil nseftpas 
facile d'en décerminer la do fe, qui aoit 
varíer néceffairement fuivant la diSfé- 
tsote qualite des vins,  done les tías títe&t

mienx femé tic i re du verre dantímoine ,  
5c les autres moins bien.

(c) M. Meuder fait a ce fu;et une ré- 
ílexion des plus judicieules dans fon Ana- 
lyfe Raifonnéede rAntimoin Les An-

 ̂ciens, dit-il, nefidfoientpas diíEcuité- 
» de donner le verre d antimoine en fubf* 
«tance. Kemer remarque qu’en 1661 Se 
^166$ quantiré de Gens mtent guéris- 

¿e lá pelfe, qui faifoit alors de grande 
» ravages en Boheme, par ce remede, 5c  
» quil rendir heureufement la fancé a 
33iin Melancolique fon. Freytag aífure 
33 auííi la méme chofe, mais nous n’avon^ 
» pas raifon de Ies imirer en cela, tandil 
» que nous avons tañí tTéyacuans anti- 
» moniaux plus corriges, &  qui fontme- 
33 me lpécifíques pour les difterentes cau- 
» fes &  les diflférentes efpéces de mala- 
33 dies, íuivant les differens íujets 33, O®: 
que dit doit étre regar-

Ulags».
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s7wF eme- ' On prepare unfyrop émetique avec Fiofuíion de verre cTantímoioe 
faite dans íe fue de coing ou dans celui de limons , & le fuere, Si 
au lieu de ces fucs acides on fe fert xle vin, le fyrop en fera un peu 
plus vomitif: La dofe de Fnn 6c de fautre eft depuis deux dragmes 
jufqifá une once Se demie: on en donne aux perfonnes délicates 
éc aux enfans,

R E M A R Q U E S .

-jtafc.

On dolt caldnerTantimoine fous ía cheminée3 8c éviter Ies va* 
jpeúrs qui en fortent3 comme trés-nuiübles ala poitrine. Gette cal-
dé comrne une regle íi abfolumenf'géné- faire prendre une confiftance. pareille i  
rale 3 qbon n"en peur affigner qif une feu- celle que les Boulangers donnent ala 
le exception , qui méme_, á proprement farine, en Fhumeétant avec de feau 
dire^ n’en eft poínt une : Je veux parler commune: on forme enfuite avec cene 
de Fufage oú Ton eft á FHópital de la páte des rablettes ou paftüles que Ton 
Charité des Hommes de París de faire garde pour Fufage a Be done la dofe eíl 
prendre avecfuccesle verre dJantimoine depuís un fcrupule jnfquJá deux ̂  dans 
pour la guérifon des Coliques de Pein- les coliques dont on yient de parler, Ou 
ere. Quoique ces maladíes foient de na- reitere cette dofe fuivant le beibin i deux, 
ture á ne ceder qifaux émétiques Se aux rrois 3 ou' quatre fois* M. Dubois nous 
purgatifs le s  plus violens ( comme M. apprend danslemémeOuvrage quepea- 
Dubois Fa demontre il nJy a pas long- dant Fefpace de vingt-trois ans il a vu 
temps dJune maniere fi perfuafive 8e ñ  élé- arriver á la Charité environ douze cent 
gante tout-á-Ia-fois dans une Théfe di- Malades attaqués de Coliques dePlomb, 

¿ gne du Siécle d'Augufte par la beauté Be que fur ce grand- nombre il a en eft 
-dufiyle^ &  desjours les plus brillans more guéres plus dJuñe yingtaine. Cepen- 
de la Médecine par la profondeiir de la dant ce fage Médecín avértit avec cct- 
do ¿trine) ¿ cependant on a trouvé le te candeur qui fied fi bien aux hommes 
verre d^antimoine trop redourable^pour vraiment f^avans s que le Modifique de 
le dpnner feul dans ces fortes de mala- la Charité- nJeft pas tellement fpécífique 
dies a Be Fexpérience a appris que mal- contre les Coliques de Peintré 3 quon 
gré la correélion que Fon iui donne > il ne puiífe pas fe lervir d’aurre emdique 
conferve encore aifez de forcé pourroé- dans le rraitement de ces maladíes. Tout 
riter lenom de Mochíique Epithéte con- émétique violenta dit M. Dubois  ̂qui 
lacree aux Emétiques &  aux Purgatifs nJa dJaiileurs a u ff ie  mauvaife qualité, 
qui agiflent avec la plus grande YÍolence. produiroit le méjne effet que le vene 
Voici la defeription de cette préparation cfantim oinequínem éritela preferente 
dJantimoine 3 relie quJelle eft rapportée que par cela leul qu'íl eft un vomitir 
dans la Théfe de M. Dubois, des plus puiífants 3 quoiqufil foit exempe

On prend la quantité que Fonveutde de toute qualité pernioieufe. Un peut 
■ verre dJantimoine,  on la réduit en une ajoüter á cela un autre 'motif de préíe- 

poudre extrémement fine  ̂ que Fon lavé reñee qui eft que la prudence exige de 
ávec grand foin 3 de que Fon fait enfuite sJen reñir á Fufage d3un remedê  dont 
deftecher au Soled 5 on méle cette pou- les bons fuccés ont été confirmes par 
dre avec Ton double péfant de fuere 3 une expérience non interrompue d ua 
mis auffi en pondré tres-fine j on ar- grand nombre d'années 3 Be de ne point 
■ rofê  ce mélange goutíe a goutte avec - lili en (übflituer d^autres qui ne produi- 
de leau de fieuxs dJorange 3 pour lux roieñt quauii effet pared^ #£ ríen plus.
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ci nailon fe  fe it p o u r# e  d é p o u ille r  d es  fo u fres  grofíiers (  d ) ,  q u i em - 
péchero íen t fa  v itr if ica tio n  ;  c a r ces foufres écan t co m p o iés  d e  p  2r- 
ties ram e u fe s , molaíTes Se em barraU antes ,  b o u ch en c  les  p o res  d e  ia 
m adere , les  re n d e n t  c o n fu s , Se e m p é e h e n t q u e  la  lu m ie re  n c  palle  
& ne  ré fiéch ifle  á  n o s  y e u x : i l  a rn v e  to u jo u r s , Se p rin c ip a lem en t 
au co m m en cem en t d e  la  c a lc in a t io n , q u e  p arm i u n e  g ra n d e  q u a n -  
tité de fu m é is  fu lforeufes il parole á  la  fuperfic ie  d e  la  m a tie re  q u ’o n  
calcine u n e  p e ti te  fiam m e b leu e  q u i p ro v ien e  cFun fo u fre  a llum é ;  
c’eft alors q u e  la  p o u d re  t f  a n tim o in e  fe  g ru m ele  a lfé m e n t, p o u r  p e u  
qu'íl y a i i  t r o p  d e  feu  , c a r ce  foufre  q u i s 'y  ren c o n tre  e n c o re  e n  
grande q u a n t i té ,  fa it fo n d re  o u  liquéfíer le  m in e ra l ,  Se q u a n d i l  fe  
d u rc it, il fo rm e  des g ru m e a u x : i l  e ft néce ífa ire  d e  Ies pu lvérífer d a n c ^  
un m o rd e r , c o m m e  il  a  e ré  d i t ,  p o u r  e n  p ou rfu iv re  la  c a lc in a t io n , ' 
car ils ren fe rm en t u n  fo u fre  g roffier d e  F a n tim o in e , q u i re n d ro it  la  
calcinatíon im p arfa ite  fi F o n  m anquo ic  á  c e tte  c irco n ílan ce .

La v itr if ica tio n  ne  fe  fa it p o in t  q ü e  les  p a rd e s  d e  fa n tím o in e  
n’ayent é té  ren d u e s  p lu s ferm es Se p lus ro ld e s  q d e lle s  n ’é to ien r au - 
paravant ( e ) ,  afin  q u e  les p e tits  co rp s  a u  feu  p afian t Se re p a íla n i 
dans la m a t ie r e , fo rm e n t des p o res d ro its  q u i pu iffen t dem eu rer e n  
oet état q u a n d  F an tim o in e  e í l r e f ro id i .  C ’e ít  la  figure d e  ces poree  
qui caufe la  trap fp a ren ee  5 p a rc e  qu 'ils  d o n n e n t  lib e rté  á  la  lu m iere  
d’y paífer.

Q uoique F an tim o in e  paro iífe  v ltrifié  ap rés q u e lq u e  tem p s de fu - 
fion dans le  c re u fe t ,  i l  n e  fau t pas fe  h á te r  d e  le  verfer fu r le  m a rb re , 
car il ne  Fefí fo u v e n t q t f e n  p a rd e  a u -d e ffu s , Se d e  q u i e íl  au  fo n d  
reíte en fo rm e  d e  r e g u le ;  i i  fau r d o n e  lu i  d o n n e r  le  tem p s d e  fe v i-  
srifíer to u t-á - fa k  d an s le  feu . U n e  d es  m arq u es  d e  la  'v itr if ic a d o n , Marque &  
cft quand la  m a d e re  a cq u ie r t p a r  le  feu  u n e  con íi (lance v ifqneufe  
ou o n ftu eu fc ,  m o in s  flu id e  Se m o in s  p e ía n te  q u e  ce  q u i i f e í l  p o in t  
encore v itr if ié , e n fo rte  q u ’elíe p re n n e  led e ffu s  co m m e uiíé-graiífe ;

(d) O n  d o it en ten d re  par ce s  fo u fres 
grofliers le  fo u fre  co m m u n  co n te n u  dans 
l'antimoine cru d  ; m ais c e  n^eft pas feu - 
lement pour d é tru ire  &  e n le v e r  c e  fo u 
fre que r o n  fa it  la  ca lcin ació n  d e  Tan ti
m óm e, on a e n co re  in ten ció n  p ar la  de 
diíliper une p ard e  d u  p h íc g íft iq u e  q u i 
donne au régu le  fa  fo rm e  d em i-m étaÚ i- 
q u e, &  fe m p é c h e  d e  p a r o itr e fo u s  c e lle  
UJune chaux.

(*) On auroit autant Se plus de droit 
de prétendre que c*eft la vitrification de 
lamimoine qui en rend 1es parties plus 
fermes & plus raides, car toutes les ma
ceres vitrifiées font frágiles &  callantes, 
&il eft plufieurs fubftances qui rfont au- 
cune apparence de verre, quoique TeutS 
pañíes foient des plus dures &  des plus 
lolides, Quoi qifil en foít, la tranfpa-

rence du verte d’antimoine', de méme 
quede toutes Ies autres efpéces de verte ,  
n* viene,  felón toutes les apparences ,  
que de ce que les pardes qui le compo- 
fent ,  prifes chacunes féparément,  font 
tranfparentes ,  Se fe rauchent immédia- 
tement les unes les autres, fans étre dif- 
jointes Se féparees par finterpofition d'au- 
tres parties opaques ,  &  d'une nature dif- 
férente. C e quí donne lieu de penfcr 
ainíi,  eft que toutverre réduit en pou
dre perd ía traníbarence , &  deviene 
opaque, parcela íeul que les points de 
contaét de fes parties font changes ; car 
chaqué parcelle de cette poudre exami- 
née au mictofcope , parole auífi eran iba- 
rente que la mafte de verte dont elle 
faifoit partic.

p p ií
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mié/auíre marque eíl quand la petire portion^ju’cn a prifc avecen 
fii de fer dans le creufet, jetteun fiüong & diaphane : II feutaiors 
prendre adroicement le creufet avec des pineettes , §c verfer douce- 
ment fur le marbre chaud la matíere vitrifiée. Si tout ne Fcfl point 
encore , il paroitra au fond une efpéce de regule qul remuera pen- 
dañe qû il lera en fuñón córame du vif-argent : íifon le remetdans 
un grand feu , ayant couvert le creufet, il fe réuuira en verre comme 
Fautre : ce verre en coulant furle marbre s'y -étendra en morceaux 
píats3 8c fur Ja fin il fe formera de beaux fils loñgs, rougei, traní- 
parents, caffañts; toute la matiere pétilíera ou fera quelque bruir 
en refroidiífant, cequl.vient de ce que fair ( f )  trouvantdeLirc- 

jyGílance .á pafler par fes pores, qui font trop petíts, les ecarte avec 
violence,
1 Le verre d’ántímoíne doit etre dur, caffant, diaphane, tranfpa- 
rent, ctimpade., lulfant, de beíle couleur rouge (g- ) foncéeappro- 
chante :de celle du rubis , n’ayant ni odeur ni goüt.

11 eíl étonnant que rantimoine calciné aevienne , en fe vitrífent, 
pías Iéger qu?il netoit , & quñí adquiere une conGílance mucila« 
gineufe ou onéhieufe : il y a de Fapparence que le feu en a developpé 
le foufre le plus fixé ( &)> quiarendufes parties plus polies&mieux 
liées : c'eílauífi apparamment ce mérae foufre qui s’étant étenda 
datns toute la fubílance du verre,. lui a donné la couleur rouge ( z), 
car nous voyons que le foufre de Fantimoine eíl ordinairement 
rouge. 1

( / )  C t  bruít Se cé pétiílement'n’a 
f  oint d'autre caufe que la colliíion des 
parties d’air qui s’infínuenr avec rapidité 
daos fefpace vuide que le yerre aantí- 
moine laiífe enríe lui 5c le marbre ,  á la 
furface duquel il étoit appliqué ,  8c dont 
il fe déracne en feretirantfurlui-mémej 
par faétion du refroidiífement* "

( i )  Cetre couleur ifeíl point effen- 
tielle au verre d’antimoine, elle dépend 
tf Un veílige de foufre commun , dont 
fantimoine n’a pas été depouíllé parfai- 
tement par la calcinatlon , ou de ce que 
fon a ajoüté du foufre a la chaux grife 
d'antimoine pendant la fuííon qu"on en 
a faite pour la vitriner. Le verre d^anti- 
moine fáit avec le-regule calciné nefi 
pas moins parfait que celui qui eíl fait 
avec ]a chaux d'antimoine crud, quoi- 
que fa couleur tire pour le moins autant 
fur le jaune que fur le rouge: cJefl pour 
ceía quon regarde la couleur d’hyacin- 
the comme la couleur propre du yerre 
¿fantimoine.

(&) Le foufre de fantimoine ne difiere 
en ríen du foufre commun, Se ¿par con-

féquent nJa aucune íixité j maís indepen
da mment de cela le développement de 
ce foufre a li peu de part a la coníiíhnce 
mucilagineufe que prendía chaux dhnti- 
móine en fe virriñant,  que le meme ef 
fet arrive, fi fon. a préiiminairemencen
levé á f  antimoine tout fon foufre, & que 
Fon fe ferve , j>6ur fáire le verre d an- 
timoine, de regule calciné. Il ne faut 
point chercher d'autreraifon de cetre con- 
Ííftance  ̂ que la nature mtme detoutes 
les matieres vitrifiables  ̂ qui eíl, & qui 
doit etre telle, que faélion du feu qui 
met leurs parties en mouvement, Ies dif- 
pofe á fe toucher par un grand nombre 
de points ,  á faíre un tout homogene & 
une maífe continué, 5c a refter aahéren- 
tes les unesauxautres. á peu présdemé-\ 
me que Feau qui diífout Ies matieres glu- \  

tineufes &  gommeufes leur communique 
un état imparfait de fíuidité, & les rend 
vifqueufes 8c gluantes.

( i) I l eíl bien vrai que le foufre de 
fantimoine contribue á donner au yerre 
d'antimoine une couleur rouge5 puifque 
ce yerre eñ d'aufaut plus rouge, quil



En faiísnt le verre d’antimoine, j’aí quelquefois ni¿!¿ avec mcn 
aniimoice calciné un feiziéme dancimoine erad pulverifé ; ceue 
aadxtion a haré la fufíon Se la vittificaíion de la matíere, car eile 
a été réduite en yerre plus promptcmenr qu en la premiere opcra- 
tion j Se ce verre a été auíli traníparenr, auffi beau, Se auffí parfait 
qtele premier. La raifon en eft quecettepetite quantité d’antimoine 
crud étant fert fulíureufe, a ccinmuníqué plus de chalenr á lamí- 
moiné calciné, la rarefié davantage, Se Iui a donné plus de dí(po
lín on pour la fufíon Se la vitrification ( k)  y inais ie foufre grollier 
on fnpernciel de cet antimoine crud doit avoir été diflipé ayant que 
la vitrificación fc^foiz faite car autrement les pores de la madera 
n'auroient pas pü étre rendus afíez círoits pour que la lumiere y 
ait Ja liberté de paíTer Se de repaííer, conrnie il a été dir. II7 a pin- 
íieurs autres manieres de préparer le yerre d’antimoine, mais la meü- 
leure éft celle que j’ai décrite, Se qui eft faite fans addidon. Les v „ 
Marchands Droguiílqs font venir de Hollande 5 Se de quelques autres 
Lieux, du verre d'antimoine afíez beau, qu'ils donnent á bon mar~ 
ché ; je fai examiné Se confronté contre ceíui que fai fait; ja i 
tro uve que le míen étoit un peu plus péfant en volumes égaux, Se 
qo etant réduit en poudre fíne il avoit une couleur grife tiranc 
un peu fur le verd ; au lieu que ceíui de Hollande pulverifé a été 
jaune, ce qui peut venir d'un défaut de caícination ou de quelque 
addkion. Au rede * il eft bien plus fur en Médecine de íe fervir de 
ceíui qu’on fcait étre fait ré^ulieremenr par les regles de FArt, que 
d'en employer un done la compofítion eft equivoque- 

Le verre d antimoine ayant recu plus de caícination que les autres
IcYcrK
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conrient plus de foufre, foit que Ton 
íí en ait pas exafiemenr dépoujlie Fanti- 
moinepar Ja calcinación ̂  foic quJon en 
ait ajoüté de nouveau pendant la vicrifi- 
cation, &  que d’ailíeurs le verre fait 
avec une puré chaux de regule, eft beau- 
coup plus jaune que rouge 5 mais il n*eft 
pas vi ai que le foufre de Pantimoiue 
jbft ordinaírement rouge ,  cela barrí- 
ve que lorfqu ileft; uni dans ce mineral, 
comme cela fe trouve quelquefoisavec 
une petite porrion ¿Jarie^ic. Hors cela, 
le íbuífe deFanrimoine eir natureliement 
jaune, de métne que le foüffe commun  ̂
auquel il eft fembíabíe en tont. D ’explb 
quer poürquoi le foufre commun donne 
une couleur rouge au verre oJantimoiue , 
qeft ce que je bentrep reno raí point de 
íaire, par la raifon qu'il 7  auroít de Ja 
témérité a vouloir touc expliquer, fur- 
tout entnatiere de couleurs.
' ( ¿ ) Ií b y  a pas de doute que Fanci- 
•Mine crud etant tres-fufibJe par Jui-me7

me, tant á caufe du foufre commun qifil 
courienr, que parce que fa partie régix- 
line a encore tout fonphiogiftique, il ne 
doive accélerer la fufíon &¡da vitrifica-' 
tion de la chaux grife cFantimoínc 3c 
cecee raifon feule eft bien fuffifance, fans 
fuppofer que Fantimoitie calciné acquiere 
par cette addicion plus de chaleur &  de 
raréfáétion j fuppoíidonquil eft impofii- 
ble de prouver. ll beft pas plus aifé de 
prouver ce que TAuceur ajoúre, que la 
v^.vifcatión ne peut fe faite, á moins 
que le foufre groífter ( il fáut entendre le 
foiifre coirmun ) de fanumoine, n ait été 
oiffipé; le concraire eitméme demontre, 
parcéque í i , lorfque la chaux grife d'anri- 
moins eft en fonte, on 7 jetee un peu 
de foufre commun, ce foufre s'y incor
pore, Se commumque une couleur de 
rubis au verre qui en rélulte ,  au lieu que 
le verred'antimoine quine conrient pomt 
dutout de íbufrg ? eft plus jauu#
que iguge.
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% J ,  <fn . r rnnfpüuent étrc nioíns vomíuf, párceauil

'ftdf!4 fS p é b e a u c o u p  lies foufrel . ( i ) 5 daos lefquels on feit coDÍfo plus vonutif̂ eit diülpe peauc r . néanmoins nous montrele contraire,

& de»»- car íl agit avec b P employé aucun fel poui faire ce verre,
i ^  V » .  i» I - i

/

(/) Le rerme de Soufrenepeut s’enten- 
<lre id  que du phlogiftique uni á la tepre 
réguline de fantimoine 5 car il eft ̂  bien 
certaín que le foufre commun quí faít 
partie de Fantimoine crud  ̂ ría aucúne 
vertu, ni par lui-méese, ni lorfqu’il eft 
uni avec le regule ,  dont il empéche au 
contraire Féméticité. Il eft certain de 
plus qu'un yerre d’antimoíne qui ne con- 
tient plus aucun veftige de foufre com- 
man ,  eft pour le moins aufti émétique 
que. celui qui a retenu quelques portions 
de ce máme foufre.

(m ) On peut done conclure de la 
qu ôn a tort de faire coníífter Féméticité 
du verre d3antimoine dans le foufre ,  ou 

.le  phlogiftique quil co n tie n e o u  du 
moins de regardec ce principe comme 
émétique par lui-méme \ autrement Fémé- 
ricité des préparatíons d3antímoine aug- • 
menteroit en proportion de ce quelles, 
contiendroient plus de ce principé. Mais 
CQtpme l’expérience nous montre aufti 
que la terre réguline de Fantimoine bien 
dépouñlée de tout phlogiftique ,  tfeft 
qdune puré chaux Manche infoluble dans 
toutes fortes de liqúenes Se incapabíe 
d'excirer le vomiífement ,, il s'eniuit aufti 
que cet auttf-ptincipe tfeft pas non plus 
islfentiellemént émétique. La vertu eme- 
fcique n’eft done qu'un réfulcat de Funion 
de deux fubftances, qui chacune féparé- 
ment ifont aiicune éméticité, fqavoir du 
principe phlogiftique &  de la terre ré
guline de Fantimoine. 11 eft bien fen li
óle queces deuxfubftancespeuventétre 
combinées enfemble en diferentes pro- 
portions, parmí lefquellesil doit necef- 
fairemem: y en avoir une qui donnera la 
plus grande éméticité poffibie,  tandis que 
ifautresproportions íburniront* dautres 
pompofés plus ou moins émétiques, fui- 
vant quelles s’éioignerontplus ou moins 
de cette proportion principale. On comr 
prend deja par la pourquoi les diferen
tes préparatíons d'antimoine ont différens 
degtés, d’éméticité. II ifeft. pas moins 
fbdr que ces différcnces doivent procpr

der de ce que dans Funion de la terre 
réguline &  du phlogiftique, c eft tantót 
Fuu de ces principes qui domine 
tót Fautre. Il eft done manifelle que le 
verre d’antimoipe ifeft la plus émenquí 
de toutes les préparations de ce mineral 
que parceque les proportions de la terre 
réguline Se du phlogiftique quJií con
tiene font telles qtfil le faut pour pro- 
duire le plus ̂  grand effet émétique. SÍ 
cette tetre réguline étoit unie i  uno 
moins grande quantíté de phlogiftique 3 
dés-lors elle fefoit en partie convettie ea 
une chaux blanche dJantimoine. ce qui 
affoibiiroit d?autatit fon éméticité, le  
verre d'antimoine eft un état dé la cer
ré réguline dans lequel elle a confervé- 
le moins de phlogiftique quii fe peut 
faire j fans étre réduíteen chaux3& ceft 
dans cet état qifelle eft propre á exciter 
le  yomiíTement avec la plus grande vio- 
letice. Si la terre réguline fe rrouyechar- 
gé? dune plus grande quantité de phlo
giftique qftelle ne Feft dans le verre 
d?antim©ine} fa forcé émétique diminue 
en ra¡fon de Fexcédent de ce principe; 
c^eft ce que Fon éprouve a Fégard de la 
chaux grife d’antimoine i  qui eft. moins 
émétique que le verre 3 &  plus émétique 
que le regule} parceque celui-cí contient 
encore plus de phlogiftique que cette 
chaux 3 8t qu il en cpnrient autant que 
la terte réguline eft capable dJen pren- 
d»e. Une comparaifon éclaircira tout ceci, 
I l en eft de la vertu émétique de fand* 
moine, comme de Feffet corroftf des aci
des i ces fels ftont d âérion qua la fa- 
veur de Feati qui leur eft unie , mais il 
eft un point au-dela Sí  en - de? a duquel 
leur aoion devient nulle j  ou diminue de 
plus en plus: shls font trop etendus 
d'eau'j ils n ont. qu'uneffet proportionné 
á la quantité du véhicule dans kquelíls 
nageát 3 &  quí les affoiblit ̂  ^ils íontau 
contraire dephlegmés, Se plus qu ilne le 
faut pour les avoir bien concentrés, fans 
leuroter leurfluidité, ils nagífténtplusj 
pareijlemsat la terre réguline de Fanti-



partís fixe aírete une partie des foufres ; ainfi, quolqu'il ne foit de- 
meuré qu7une quantité mediocre de foufre dans le verre cTantimoine, 
fí peu qu il y en a érant en grande agitation 3 i! excíte aufli un plus 
grand vomiflement ( n ),

On corrige le verre d’antimoine en le calclnant dans un creufet eon-áb* 
avec le :iers de fon poids de falpétre; puis Payane lavé pluíienrs fois vcíicaxj- 
avec de Feau :iéde, on lefait íecher (o). Cette poudrene fait pasdai0~í- 
des effets fi violens que le verre cfantimoine pur, á cauíe du fal- 
péne qui a fixé une partie des foufres de Fantímoine (p ) :  elle agit 
á peu prés comme le Groen* Metallorum, dont nous paríerons dans 
la fuite.
moine entiérement dépouillée de pido- commuti de fantimoine crud 3 &íephIo- 
giftique  ̂ nJa plus de vertu émétique; giftíque du regule , fuivant le plus ou le 
inris li elle contient une furabondance moins qu’on en a employé pour taire la 
de ce principe, fa qualité émétique fe déro nación. Nlais quand il feroít vial que 
trouve partagéedans eette quantité fur- le falpétre püt fixer &  appéfantir une par- 
ahondante de phlogiftique, de méme que tie des foufres de Tantimoine, il re Re
fací diré d’une liqueur eft diftribuée éga- rGÍt encore á prouver que le foufre, c eft- 
kment dans toute la mafle du liquide a-díre, le phlogiftique da verre d'anti- 
dont elle fait partie- C eft done une né- moine, eft dans cette grande agitation 
edité que cette terre réguline foit d’au- que FAuteur lui füppofe gratuitemenr, 
tant moins émétique ,  qifelle eft plus Or il rfeíl pas vraiíémblable qu’un corps 
chargée de phlogíñique :au contraire, dur Sc folide, tel que le yerre d’antimoi- 
lorfque cette terre eft concentrée, peur ne - un coq>s dont la tiífare eft tres-com- 
ainfi dire, dans une aufli petite quantité paéte , puiüe ne pas avoír tous fesprin- 
de phlogiftiqúe qu'elle en peut reteñir, cipes dans un repos parfait, les uns par 
fans fe changer en chaux, lorfqu’elle eft rapport aux autres; par conféquent il 
en un mot dans l érat de verre, ckft alors rieíf pas concevable que la vioíence dé 
qu elle a la plus grande éméticité, de la l'émeticitf du verre d*antimeine aitpour 
méme maniere que les acides ne font ja- caufe la glande agitation dupeu dephlo- 
maís plus forts que lorfqu ils font exaóte- giftíque xontenu dans ce yerre. 
ment prives de toute humidité íuperfíue, (  oj On a imaginé depuis quelques an- 
& réduits íimplement a celle gui eft né- nées une autre maniere de corriger le 
cciíaire pour les rendre fluides. verre d'antimoine ,  dont on trouvera la

(n) Ce qui a été dit dans la Note pré- defeription dans Faddition qui eft á la 
cédeme fuíKt de refte pour faire voir fuite au préfent arricie, page 306.
Tinfuffifance du raifonnement que Le- (p) C ’eft aucontraire parceqqelefal- 
mery fait id  pour expliquer la víoldhce pétre a dlííipé une grande partie de ces 
de réméticité du verre dJanrimoíne. Mais prétendus foufres, deft-a-dire dn phlo- 
on peutajoüter a cela que l’Auteuravoue giftique contenu dans le verre d'anti- 
lui - méme plus bas que Fon peut yitri- moine, que ce verre ainfi corrige eft bien 
fier le regule , le foie d'antimoine ,  &  moins émétique qu'auparavant; la plus 
la poudre cfalgarot. Or il eft entré des grande partie de ce verre a été réduite 
fels dans tornes ces préparations ; cen eft en chaux par fa calcinación avec le íálpe- 
donc point parcequon nemploie aucun tre, tandis qftune autre portion eftref- 
fíl pour faire le verre d’antimoine, que tée, fous la forme de verre, difperice 8c 
cette préparation eft plus émétique que confondue parmi cette chaux 5 de facón 
les autres : ce n eft pas non plus, parce- que la poudre quon obtiene par cette 
que le falpétre , daus les préparations opérarion, aprés avoir été bien dépouil- 
d’antimoine aufquelles on le fair fervir, lee par deslotions répétées dunitrefixé 
arrece une partie"des foufres 5 car ce fel qui lui étoit melé, ne difiere point ¿‘un 
ne (ere au contraire qifá décompofer &  mélange que fon feroit de verre d’anti- 
détruire en tout ou en parrie le foufre momeréduiteti poudpej ayeeparties ég**
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V'etics de re- On pent encoré faire des verres Rantimoine trés-beaux áVec de 
regules dantiníoine c o m m o n  & martial, fi aprés les avoir pulverifi!
.̂on les calcine féparément par un leu mediocre 3 en les agitant dai* 

suif mie terrine _non vernie, jufqu’á ce qu’ils ayent été réduits en une 
copine mar- pondré grife C $ ̂  y qu on les mette enfurte en fulion ? comme 11 

a éte dít en la preparadon du verre d'antimoine ordinaire : ces verres 
de regule ont une belíe couleur citrine ¿ c'cíl la feule circonftanco 
par laquelíe ils différent du commun. 

vétred'an- Comme Topération du verre Rantimoine n'efl: pas bien aiféea 
n T íie b í^ Jre & q^e plufieurs Ardites craignent de nypas réuílir, 

c quelq^ef0is avec l’antimoine calciné un iiuitiéme de bórax -

t O V R S  D E  C U Y  MÍ E.

les , ou le double de fon poíds ,, d'une 
chaux blancfe d'antimoine teÜe que 
rantimoine diaphorétique 5 ou le bézoard 
mineral. Ce qui arrivq dans cetre opira- 
tion au verre a antimoine., confirme done 
en parrie la chéorie que fai établie dans 
Ja Note m. de la page 30a j pour expli- 
quer ce qui fait que ce verre a plus dymq- 
jicité qu'aucune autre preparación d an ri
pióme 5 car cela prouve que la terre ré- 
guline de rantimoine ne peut ríen per
ore du peu de phlogiftique qui luí don- 
noit \\ forme de yerre,, fans_ perdre en 
méme temps de fa vertu émétique. —

( 2 ) Si fon avoit la* patience de pouf- 
fer Ja calcinación plus loin 3 8c jufqtfd 
enlever á la terre réguljne toút fpn phio- 
giftique ? on auroitune chaux-qui feroit 
beaucoup plus blanche ,  qui ne
pourroit point fervir á faire levlrre d'anr 
timoine j a moins qu’on iie luí eüt rendu 
une portion fuffifante de phlogiftique par 
f  addition de quelque matiere graífe^ou de 
la poudre de charbon. I/Auteur desElé- 
mens de Chymie-Pratique eít done dans 
Terrear lotfqu’il dit que « toutes les 
=» chaux dkntimoine pouííees á la vio- 
» lence du feu 3 fe réduifent en yerre 3 1 
» mais non pas avec une égale facilité f 
Xa generalicé de cette propofition eft dé- 
mentiepar rimpofíibilité qufil y a  j &  qui 
eft connue de tous Ies Chymiftes y de vi- ■ 
trifier rantimoine diaphorétique 3 le bé
zoard mineral 3 la cérufe d antimoine, la 
jnariere perlée, Tanti-heétique de Pote- 
jius 8c généraíement toutes les chaux 
íTantimoine qui ne contiennent plus de 
principe inflammable j 5c qui par confé- 
quent ne peuvent point entrer ¿n folión., 
quelque violenté 5c quelque íongue que 
/bit Pa&ion du feu qüJori léur fait éprou- 
$§£> H tft viai que ces naúsres iipiV yi-

trifiables par elles-memes deviennentft- 
fióles j 5c fe changent en yerre ̂  l0rí- 
qu'on kur ajoüte de fantimoineaud, 
iiiaisckftquaíors le regule decet anri- 
moine ayant plus de phlogiftiqUe m=]\ 
ne luí en fáut pour fe vitrifier „ il km 
refournit ce qu'ilade trop de ce principe 
dont elles étoient entiérement dépour- 
vues: iffe  fait done dans cette occafioa 
une forte de revivificación de ces chaux 
aantim<5ine 3 6c Ceft la ce quí les diipoíc 
á la vitrificación j dont elles font íncapa- 
bles fans cette addition.

/ r )  II ne tient pas á quelques Chy
miftes que cette opératíon ne devienne 
encore plus embarraftante 3 par fobferva- 
tion fcrupuleufe de certaines circonihn- 
ces qu’ils regardent comme efiéntldies 
pour 1a réuflite. X'Áuteur de la Chymie 
Médicinal.e, par exemple j prétend que 
pour avoir un. verre d’anrimoine trariip- 
rentj ilfaut mettre rantimoine enfuíioti 
aufli-tót f i ’ií eft calciné j qu’autrement 
il eft rare de favoir clair lorfqiion h  
gardé quelques joursj il foutient aufli 
que pour avoir le verre dkntimoinetraní- 
parent j il faut choiíir un temps ferein 
pour le faire. Cet Auteur n’dl en ceh 
que 1Jécho de plufieurs autres 3 8c ncon- 
ment de Zwelpher5 qui dans fes Notes 
fur la Mantijf* H¿rweüca de la Pharmaco* 
pée d’Auíbourgj recommande , ii fon 
veut avoir un yerre tranfparent, de fe 
fervir d’une chaux d'antimoine nouvel- 
lement faite. Mais voici la remarque que 
fait fur le méme fujet Rivinos ¡ célebre 
Profeífeur de Leipfick ̂  dans un trés-pe- 
tit 6c trés-bon Ouyrage ̂  intitulé, ^  
nuduBio ad Chemiam Vharmacenúcujn \ 

 ̂II eft des Artiftes 3 dit-ií, qui preferi- 
veut, pour faire un verre aantfmoine 

« bien clgir 8c tranfpareut ¿ de fe fervír
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par ceíte addkion üs fecilkent beaucoxip la yitrifi catión deja maciere, 
usáis ils diminuent la forcé du vcrre , & c'efl propremenr une cor
regían qu*on lui donne : ce verre d anrimoine a cfabord une belle 
couíeur citrinej Se il eft marbré 8c tmnfparent, mais ce neíl pas 
pour Iong-cemps, car étant gardé il devient blanchátre en fa fu per- 
iicie, 6c prefqu’opaque ; la ralfon en éft que le bórax, quí eíl un 
felj sJhumf Jé aifément (/) , 8c fak obíbruction dans Ies pores du 
verre, empechant par conféquent la luiniere d'y paífer : íx Pon veut 
évker cet acéident, 8c conferver ce verre daos fa beauté, il ne fáuc 
que le mettre dans un Iieu bien fec, comme á la cheminée, ou 
dans une étuvé. On peut voír dans mon Traké de l'Antírnoine plu- 
íleurs autres defcriprions de verre d'antimoíne avec le bórax, & aufíi verfCíran- 
avec des méraux diffcrens, comme le yerre cTantimoine folaire, I e ^ oiai fo_ 
verre d’anrimoine luna iré , le yerre d’antimoine jovial ; on y trou- vekc ad
vera auíTi le foie cfántimoine vitrifié, la vitrificación de la pendre lu 
d’algarot,  Se plufieurs autres opérations femblables tirées de Tan- Verre d'anrí- 
timoine. EMÍ“: ¡ovüL

« done chaux d’antimoine nouveílement 
=3 faite j & de choiíir pour cette opéra- 
Mdon un jour beau &  ferein. Mais j’ai

appris par ma propre expérience qu’ils 
53 fe trompent j car je me fuis fervi 3 pour 
ajinen aílurer, d'une chauxd’antimoine 
33 que je gardois depuis plus de deux ans 
33 dans un vailieau de verre bouché d\in 
33 íímple papier3 &  quoique je filie l’opé- 
33rarion pendant le mois d'Avril 3 un 
=3]our que le témps éroit fort mauvais 
3> S: pluvieux mon verre d antimoine 
33s‘eit: trouvé d’une belle couleur d’hya- 
33 cinthe 3 &  Layant partagé en différen- 
33 tes poitions 3 Tune eft devenue d’un 
33 beau rouge de rubis par la fuíion, avec 
33 un peu de foufre commun j une autre 
33 a pris une belle couleur dé fuccin 3 en 
35 U faifant fondre avec fon double de 
33 bórax; une autre enfin fondue avec le 
33 triple du méme léjétoit d’un beau jaune 
33 citrónj &  bien tranfparente; en un mor, 
53 tous ces difierens yerres étoient abfo- 
33 lument femblables a ceux que je fis ce 
33 ;our méme 3 8c d’autres jours que le 
33 tempsétoitau beau ̂  avec de i’antimoi- 
33 ne nouveílement calciné 33. Langiusfait 
a peu pres la méme remarque dans fon 
C-M igim n C h y m ic u m .

(/) Cette raí fon rfeft pas la vérita.- 
filê  car il rfefi pas ‘eílentiel a tous Ies 
fifis de s’humeéter á l’air. Il en efi plu
fieurs au contraire , du nombre defquels 
efi le bórax, lui-méme 3 qui tombent en 
eihorefcence étant expofés á Tair libre

pendant long-temps} par la perte Se la 
difiipation qui fe fait d'une parcie de leur 
humidité. Mais cenJeft point encore yar 
Ja que le bórax conrribue a faire b-an- 
chir &  á rendre teme á la Iongue le vente 
d'antimoine dans lequei il efi con ton du. 
La violente de la calcination qu’il a 
éprouvée lui a cnlevc toute feau de la 
crjdlallifation  ̂ &  il ne lui en refie plus a 
perdre. Or c^efipréciiement parceqtfil a 
trop perdu d'humidittbqubi eltdevenu en 
état de reprendre ceíle dontfair efi char- 
ge j carie bórax efi compoíé dedeax íubf- 
tances: Tune qui efi la méme chofe que la 
bale du fel marin , efi un fel alkaíi, done 
fuñe des diftérences d’avec les íeís alkalis 
ordinaires;(eft d’avoir la propriété de cr\d- 
tallifer_j &  de perdre feau de fa eryfialiüa- 
tion par le contact de l’air j c'efi de l i  
que le bórax tient la méme propriété , 
lorfqifil efi en cryftaux : fautre fubfian- 
ce qui entre dans la compoíition du bó
rax 3 efi un íél finguiier, connu lous le 
nom de Sdpdaüf3 qui a la propriété de' 
ne perdre feau de ía cryfiailiiation que 
par la violen ce du feu 3 8c de paroitre , 
íorfqu il fa perdu ? fous la forme d’uii 
verre qui fe temít Se fe blanchit á f  atr3 
a mefure qifil en boit rhumidité. C ’efi 
á raifon de cet autre principe de compo- 
íitíon que le bórax íe vitrifie avec la 
chaux dJantimoine > Se communique a la 
luiré du tempsde fopacité au verre qui 
en rélulte*
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Verre íA m in m m  corrige avec U Cire,

5 TT* A i t e s  fondre dan s une cuiller de fer un gros de cire jarme* 
X? lorfquelle fera fondue, mélez-y une once de verre cfami- 

rooine réduiten poudre ; tenez ce mélange pendant une demi-heure 
fur un feu aíTez doux pour ne point produire de flamme, & re_ 
jnuezde fans cede avec une eípatule de fer* Auboutde ce temps, 
retirez la cuiller du feu, laiíTez refroidir la matiere ; mettez-la en- 
fuite en poudre} elle fera d’une couleur bruñe, approchante de 
celíe du tabac ; gardez-ía pour Fufage- La dofe én eít depuis deux 
grains jufqu’á quatre pour les enfans; Se depuis íix grains jufqu’a 
dix ou douze pour les adultes* dans les dyííenteries Se les cours de 
venrre, 8c dans les pertes defang des fernmes.

R E M A R Q U E S .

Comme le verre d^antimoine eít un émétiquedes plus violens, 
dont les eífets ne différent guéresde ceux d’un poiíon, Ies Médecins 
Ies plus fages avoient toujours evité de Fempíoyer feul de en fubf- 
rance* juíqu’á ce que les Chymiítes s’étant appliqués á trouver les 
moyeus de corriger la violence de cette préparation d*antimoine, 
Se s erant flattés d?y avoir réulTi, on crut pouvoir faite ufage avec 
fuccés de cette préparation ainfi adoucie. Mais Fexpérience défabofa 
bientot de ces prétendues corredions, dont on a déjá vu plus haut 
un éxemple rapporrépar Lemery, 8c dont ontrouye plufieurs autres 
dans la Bibliotliéque Pharmaceutique de Manget. On ne tarda pas 
á reconnoítre qu'elles avoient le défaut5 ou de détruire trop lemé- 
ticité de Fantimoine, oucelui de ne la point diminuer afíez : c’eíl- 
pourquoi le verre d’antimoine ne fervoit plus depuis long-temps 
qu á préparer le vin ou le tartre émétique. Mais enfin depuis en- 
viron une vingtaine d’années on s’efl avlfé á Edimbourg de temer 
d’adoucir le verre d’antimoine, en lefaifant fondre avec de la cire, 
fuivant le procédé qui vient den étre décrit, 8c les premiers eilaís 
qu on fit de ce remede ayantréuífí au-delá de ce qu’onen attendoitjOii 
s’eft tellement enhardi á le faire prendre, qu’on ne le van te pas moins 
aujourd’huique comme un fpecifíque auíft íur contre la dylienterie & 
les pertes de fang des Fernmes, que le Quinquina Fefl pour la guéri- 
fon des fiévres intermitientes.

Le détail des expériences qui ont été faites avec ce remede} a etc 
rendu pnblíc par leDoéfceur Pringíe dans le cinquiéme Volunte des 
Eííais Se Obfervations de Médecine de la Société d’Edirnbourg. 
II y efl dat que la dofe ordinaire pour un adulte en eft de dix á douze 
§rains4 mais que pour plus grande ¿reté il faut coxnmencer par íu



graíns ; qu’on en a donné juíqifá un fcrupule á un homme fort; qu'il 
a quelquefois agi íl doucement, qu’on a cru que la dofe étoít trop 
petite; qu5il réufíit également bien pour ía guérifon des dyífenteries, 
{bit qu’elles foient accompagnées de íiévre, ou fans fiévre, foit que 
les maíades ayent deja été faignés Se ayent pris férnétique, fok qaiís 
n’ayent été ni faignés ni purgés; qukme dofe de dix grainsagkfouvent 
avec autant r e forcé au commencement de la maladie, qu'une dofe 
de vingt grains íur la fin de cette maladie ; que ce reméde fait quel- 
quefois vomir, Se caufe un mal d'eflomac; quJil purge routes fortes 
de períonnes, mais qu*on a des exemples qu’il a guéri íans aucune 
évacuation íenfible ; que dans les violentes dyííentenes Ies maíades 
vont moins á la felle aprés avoir pris ce reméde qu'auparavant; que 
certains malades ont été guéris par une feule dofe; qu’á d'autres ií en 
a fallu clnq ou fix ; qkaprés la feconde ou la troiGéme prife íl efl: rare 
que les felles foient íanguinolentes ; Sí qu*ordinairement les tranchées 
íont coníidérabíement diminuéesj Se les felles moins glaireufes. Fea 
M. GeoíFroy f  Apotliicaire 7 qui a donné en 174-5 * TAcadémie Royale 
des Sciences un Extrait abbregé du Mémoire du Dofleur Pringle , 
ditque ces faits paroifíent íinguliers; maisil n’yarien dans tout cela 
qui foit capabie de furprendre un Médecín tant foit peu inflruk, 
& qui Fgait que feffet de tous les remédes n'eft jamais que relatif á 
la dofe de ces remédes3 á Táge, aux forces, Se au tempérament du 
malade, auíb-bien qu'aux difierents degrés de ía maladie3 Se aux cir- 
conftances qui Taccompagnent- Si Ton fe rappeíle ce qui a été dit 
dans une des Notes précedentes de la raifon pour laquelle le verre 
dantimoine eft un íi violent émétique, on fera bientót convaíncu 
que la cire avec laquelle on le met en fuíion. venant á fe décom- 
poíer par la combuflion, doit Tadoucir confidérablement, enlui re- 
fourniífant du phlogiftique qui fert á envelopper de plus en plus la 
partie reguline qui éteit trop á nud, Se á brider fon aclion. Le feul 
changement qui foit done arrivé au verre dJantimoine dans cette opé- 
ration, eíl d'étre devenu un vomitif doux, d*un émétique des plus 
redoutables quJil étok auparavant 5 Se ce changement n5efl arrivé que 
par une forte de révivification qui s’efl: faite de ce verre en regule, 
au moyen du phlogiftique qu’il a retrouvé dans la cire. Tout ce qu'on 
Üt dans les Obfervations d'Edimbourg au fujet des vertus de cette pre
pararon j ne prouve done autre chofe pour les Médecins qui ne fe 
bornent point dans l’exercice de leur ProfeíTion á un empirifme aven
ga 3 8c qui fgavent raifonner comme ils le doivent fur la nature & les 
caufes des maladies, Se fur la quaiité Se les effets des remédes; tout 
cela, dis-je, ne prouve point autre chofe 3 finon ce que l5on íqayoit 
depuis long-temps 3 qkil eíl pluíieurs dyílenteries dans lefquelles il eft 
néceífaire de faire vomir Se de purger, Se que dans ces cas le yerre d'an- 
timoine corrige avec la cire efl: auííi propre á remplircette indication 
que tout autre vomitif ou purgatif: mais il ne s’cnfuk nullement que 
ce méme reméde antimonial doive étre regardé comme un fpécifique

Q q  ]j
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antLdyfTenterique, applícable cíanstoutes fortes de cas, II ifen eft pas 
ici comme dumercure pour la guérifon des maux vénériens, conmt 
du Quinquina pour la guérifon des fiévres intermittentes, coir.ir.edu 
fer pour i a guérifon du cíiíorofis ou des pales couleurs, comme des 
anti-fcorbutiques pour la guérifon du fcorbut. La caufe prochaine 
de chacune de ces maíadies eíf unique & toujours ia méme ; queile 
que foit la différence des fymptomes dont ell ;s font accompagnées, 
le méme remede y convieüt toujours, varié á la venté fuivant les 
circonílances. La dyífenterie, au contraire, peut-étre produite & en
tretenue par un grand nombre de caufes différentes les unes des autres, 
qui ne demandent aífurément pastoutes que Ton faíTe vomirlesma- 
Jades, ni qu’on les traitte toujours fuivant te méme méthode; c’eíi 
ce que fcavent parfakement bien ceux qui ont quelque ufage déla 
.Méáecine, & ce que le fameux Boerhaave démontre bien claire- 
;nient dans le Chapitrede fes Aphorifmes intitulé , Intejhnorum infiam- 
.matio, qubl termine par les paroles fu i van tes : Hmc demum Tíquet......
quám varia remedia & 1 methodus medendi requirantur ad dyjjentmjs 
-carandas % quám vanum , fallax &  damnofum Jit ad, has commendare 
mnum quale aunque demum Jit medacamemum proprium , aut unam mu
ro er jále m medendi methodum, &  infinita Jhmha : c'efl>á-dire, » On 
□3 voit évidemment par la combien il importe de varier les remedes 
'» 8c le traitement pour réuííir daos la cure des dyífenteries : combien 
3-> il y a de préfomption , d’erreur & de danger á recommander pour 

la guérifon de ces fortes de maíadies un feui 8c unique remede 
» fpécifique, tel qu’ii puiffe étre, ou á les traiter toutes de la méme 
» maniere , &c. « Je donne á penfer aprés un témoignage aufti grave 

auíli bien appuyé , ce quii faut croire deTéloge pompeux que 
le Docteur Pringle £ait du verre d’antimoine corrige avec la cire pour 
la guérifon des dyífenteries * dont il le donne comme un fpécifíquej 
de quelque nature que puiffent étre ces maíadies, Ce remede ¡ 

dit-il3 mérite avec raifon le nom de jpécifique, puifqu’on ne peur 
ai pas dire qu’il guériífe par fa quaiité purgative, attendu qifil agir 
33 quelquefois comme émétique fans purger ; on ne peut pas dire 
» non plus qu’il opere la guérifon par fa quaiité émétique , pnifqu il 
ao purge quelquefois fans faire vomlr : enfin on ne fcaurok diré 
30 qu’il ágiffe comme évacuant en général, puifaue jtei remarqué 
3o avec dJautres qu’il guérit quelquefois fans procurer aucune éva- 
3.0 cuation fenfible Voila, i f  faut favouer, une preuve aílez fin- 
guliere de la prétendue verm fpecifique du verre d’antimoine cor- 
i’igé avec la cire contre les dyífenteries, car de ce que ce remede 
a guéri quelquefois fans faire vomir , il ne s'enfuit point que le vo- 
miífement qu’il a procuré dans d’autres rencontres, ne'doive pas 
ctre regardé comme la caufe de la guérifon qui a fuivi cette efpéce 
d évacuation ; pareilíement, de ce que ce renréde a guéri quelque- 
fois la dyfíenterie, fans produire aucun effet par Ies felles¿ ce ifeftpas 

conféquence de dire que lesguérifons quil a opérées de cette mar



e O V R S D E C H Y  M I E .  5op
ladís 5 en purgeant Ies malades qui en étoient atraques, ne font pas une 
luíee de Pacfcion purgativo qu’il a produíre alors. Ce íFeft pas non plus 
ii.ieux conclure, que de prétendre qu'il n’agít pas comme évacuant 
ea general, parce qiFií a guéri quelquefois fans procurer aucune ¿va- 
cuation íeníible, car la dyflenterie étant par £a nature une maladie 
qui eft accompagnée dhme evacuación par les felles, íl deviene fort 
dificiie, p >ur ne pas dire ímpollíble, de diílinguer íl Pevacuation. 
qui íuk Tuiage du reméde eft tout-á-Ia-fois un efTet de la maladie 
cc du reméde, ou fimplement un fymptome continué de la maladie : 
toujours eft-il bien certain , comrce le dit liippocrate dansTAplio- 
rume 23 de la p temiere feetion s que Ton ne doit pas juger d'une 
evacuar ion par la quantité, mais par la quaike de I humeur qui eft 
évacuée: íi n̂ eft pas moins cenain d’un autre cote qu’une trés-pe- 
nte quantité adiumeurs d'une certaine qualité cll: capabie de produíre 
la ciyíienierie ; ainfi Ton concok qu'un reméde peut procurer la gné- 
riioú de cetre maladie, en en évacuant la cauíe marcrie]le par Ies fol
ies, fans augmenter pour celafeníibíement la quantiic de Fcvacuation 
qui accompagne efTentiellement la maladie ; c eft done tantot coni- 
me purgatif, tantót comme émétique, tantóc comme évacuant en ge
neral , que le verre d’antimoine corrigé avec la cire opere la guiri ̂  
fon de quelques efpéces de dyíTenteries, Se ií convient en cela avec 
Fypecacuanha, qui a joui pendant long-temps, furtout en France, 
de la méme reputación de ípéciftque anti-dyílenterique; réputation. 
qui ne s'eft pas foutenue, parce qtíelle n'avoit pas d'autres fonde- 
xnens que le fyftéme de quelques Médecins, qui trop fiers des fue- 
ces qu’ils avoient éprouvés dans certains cas particulíers, ont vouiu 
étendre généralement á toutes les efpéces de dyílenteries un remede 
qui ne convient que lorfque la cauíe du mal eft fufceptible d'étre 
évacuée; c'eíí lefort qu’éprouvera fans dome aulli, Se qu’éprouvedéjá 
le verre d’antimoiue corrigé avec la cire : en efiet, que peut-on at- 
tendre dkin pareii reméde, lorique la dyftenterie a pour cauíe un abf- 
ccs au foie, ou un ulcere carcinom-teux dans les inteftins, ou un 
fehirre dans quelqu un des vilceres du bas-ventre ? Scc. Le verre d'an- 
timoine corrige avec la cire nJeft done ríen moins qu'uti fpécklque 
conrre la dyffenterie ; il en faut diré autant de la vertu du meme re- 
méde contre les penes de fang des íé minesg on ne prouvera jamais 
qu’une préparation qui ne peut ovo ir dautre eíiet que de íecouer le 
genre nerveux, en faifant enrrer Feílomac en convulíion, ou de iaire 
íbrtir 3 foit par haut, fok par bas, foit par Fuñe 6c Fautreroute, les 
Lumeurs des premieres voies, ait ia faculté de guérir conífamment 
une maladie dont la caufe neft p'as toujours la méme. Si une perte 
de fang eft occafíonnée par la raréfaclion que produira fur ce liquide 
une humeur corrompuc qudl reqoit des premieres voies, ii n y a pas 
de dificulté qukm moyen für de faire ceffer cette perte, ne foit d'en 
enlever la caufe p a r  un reméde évacuant, tel que le verte d’antimoine 
corrige avec la cire, ou par tout autre reméde vomitif ou purgacif. Si



dans une autre occafion unepertedefang a pour caufe I atonie, oufe 
peu de reífort des vaifíeaux fanguíns de la matrice, ce qui Ies faic ceder 
aifément á feffort du fang qui circule dans leur intérieur* il eñ fen, 
¿ble que le yerre d’antimoine corrigé avec la cire, donné á une dofe 
fuffifante pour exciter le vomiífement, fera trés-propre á arréter une 
pareille pene de fang, parla conftri&ion que produira fur touc!e 
genre nerveux & membraneux, Se par eomnrnnication, fur les yait  
feaux utérins, le mouvement convulíif qu’éprouvera alors Teílomac: 
mais tout autre émétiqueferoitégaIementpropreaurnémeeffet,fans 
qu on puiífe en conclure pour cela quelesémétiques font des fpécifi- 
ques contre Ies pertes de íang des femmes; car,je le répete^l feroitabfur- 
de de penfer qu'il puiífe 7 avoir un reméde qui convienne á tous Ies cas 
poííibles d’une maladie, dont la caufe peut étre Se eft fouvent difiéreme.

Je termínerai cet article en faifant obferver que feu M. Geoífroy FApo 
thicaire, dans le Mémoíre ci-deífus cité, prétend avoir trouvé ie moyea 
de procurer au verre d’antimoine, en le broyant fur le porphire avec 
Teíprit-de-vin, le méme adouciífement qu’on Iui donne en le faifant 
fondre avec la cire. Je n’examine point quelle raifon cet Artiñe peut 
avoir eu de cacher á fes Confreres la manipulation de fon procede; 
mais pour fuppléerá cette omiíüon, favertis le Leéteur queletour 
de main néceífaire pour la réuífite de fopération fe trouve décrit 
dans fexcellent Traité de Matiere Médicale de M.Geoífroy le Méde- 
cin, frere de celui dont il s’agit ici. Ce tour de main conGfte áfaire 
brüler Feíprit-dc-vin jufqu’á trois ou quatre reprifes diíférentes fur le 
verre d’antimoine réduit en pondré, Se á le porphirifer á chaqué fois: 
alors, dit M. Geoífroy le Médecin, le verre d'antimoine ainíi adouci 
peut fe donner jufqu’á dix, vingt ou trente grains, Se il purge douce- 
ment par haut Se par bas, Se quelquefois il provoque les fueurs* On 
congoit aifément que la combuñion de fefprit-de-vin devient abfo- 
lument néceífaire aans cette opération pour procurer le dégagement 
du phlogiñique qui eft contenu abondamment dans cette liqueur, & 
qui doit sJunir á la partie reguline du verre dJantimoine pour conui- 
buer á fon adouciífement ].

Jio C O U R S  D E  C U Y  MI E .

F qíc d'Antímoine.

CE t t e  préparadon efl un antímoine ouvert par le falpétre& 
par le feu, qui font á demi vitrifié, Se qui lui ont donné une 

couleur de foie (a).

O )  Il íera prouvé dans les Notes ful- métallíques )  &  confondue avec une por* 
vantes que le foie d'antimoine n’eft au- tion de tartre vitriolé, &  une portion 
trechoíe ¿pie la partie régulinede ce mi- de chaux d antímoine qiii fe font roí- 
néral penétrée par du foie de foufre, ( quf mees l'une Se Tautre pendant fopera- 
?lt un diffolvantde tomes lesfubíbmces tion.



C O U R S D E C H f M í E . 31l
Preñez feize enees cTantímoine , <Sc aucant deíalpétre ; réduifez- 

les en poudre Se Ies mélez éxadement enfembíe ; mectez ce mélange 
dans nn morder de fer, Se le couvrcz d'une ruile; laiíTez néanmoins 
une ouverture > par laqueíle vous intxoduirez un charbon ardent de 
feu, puis vous le retírerez, la meciere s'enflammera, Se íí fe fera une 
grande détonation, laqueÜe écant paffee5 8c le morder refroídi, 
vous le renv?rferez 5 Se vous frapperez contre le cul afín de faire tom- 
ber la mattere ; vous féparerez en fui re par un coup de marcean les 
feories d’avec la partie Uníante, quon appelle Foie d*Amimñne} á 
. caufe de fa couleur.

Pour faire le  vin  ém étiq u e* il fauc metrre trem per une o n ce  de 
ce foie d’an tím oin e en pondré dans deux livres de bon v in  b lan c Pel- 
pace de vin gt-qu atre  h eu res? puis le laiífer re p o fe r : La d ofe  de ce  
vin eft depuis d em i-o n ce  ju fq u 'á  troís on ces.

C e  quJo n  appelle Crocus MetaUorum n e f t  autre ch o fe  que le fo ie  
d'antímoine la v é  plufíeurs fois a v e c  de fe a u  t ié d e , enfuíce feché. 
On Templóle com m e le fo ie d^anrimoine p o u r faire le vin  ém étiq u e , 
Se Ton en donne auífí en fubftan ce pour faire vom ir forcem en t: L a  
dofe en e ít depuis deux ju fq u 'á  huir grains.

R E M A R < ¿ U E S .

Cette preparation eft un verre d'antimoíne plus ímpur ( b ) que
( b) Le verre &  le foie d'antímoine ne moinCj { c'eít-á-dire 3 taíit celuí qui fait 

fe reílémblent en ríen  ̂ Scdiftérent bien partie du foufre commun qu'ii contiena 
cmtrement i'un de i'aurre que par Ieur que celuí qui donne a fa rerre réguiíne 
plus ou moins de pureté- Le vene la forme deim-métallique) fe dííbpent
comme on l'a faít voirdans les Notes pré- Se s'envolent conjointement enfembíe ; 
tremes .,1a partie réguiíne 3 qui n'acoiv- il arrive done déla que ia porción de 
fervé précifément que ce qu illui fautde regule qui a eré dépouiííée de fon prin-

Vm ¿íiíd- 
Tí-

Doíc.

Dale.

dt la partie réguline dans fon entier, deft- bre, preña la place de f  acide nitreux ,  
¿-dire 3 qui n'a ríen perdu de fon phlo* ■ & forme avec falkali du nitre un rartre 
giílique mais di Abure par un foie de fou- vitriolé j mais comme il s'eít formé dans 
íre 3 & mélée avec quelque peu de taitre cette operar ion plus de nítre al Ecaliíe qifil 
vitriolé 3 &  de chaux blanche d'antimoi- ify a dJacíde vitriolique 3 pour le chan- 
us. On tro uve la preuve de cette vérité ger entiérement en íel acune * ceíl une 
dans f  examen de ce qui fe pafíependant néceílité que cet aíkali aide de faitioa 
í  operado n du foie d'antimoine. Oril eít dufeu 3 porte fon sdtioii fur Ja porrina 
feníible que lotfqu’on faít détonner en- furahondante d'antímoine erad 3 qui n a

atcaquera, íe falpérre pour décompafer----  ------------  . a------ _
ântímoine : il relte done une portion commun de cene porción d'antimoi- 

«e ce mineral dans rout fon entier ,̂ tan- ne > &  formera avec luí un foie de íou- 
djs que le falpérre opere la décompoíi- fre 3 au raoyen áuquel la partís regn- 
ííou dej'autre portion^ &  fe décompofe Iine fera divifée3 pénétrée, diílbure? Sr 

lui-méme. 'Oass cette áouble dé- réduire en ce quon appelle un Fííé d'ax- 
¿ompofirion 3 l’acide nitreux d'un cote s timóme*,
•idun autre le phlogiíbque de fanu-



celui dont nous avons parlé? & par conféquent il efl; plus opaque * 
il jfagit pas avec tarit de violence que le vene,

Lefoíed’aa- On fait du fole d'anrimoine de diverfe forcé , felón la proporción 
■ fb“ °fcío^u n*tre ^Ul Y enrre (O - Quand il y en a plus que dantimoine, il
qulmiié du efl moins vomitif, non-feulement paree qu en exckanc une forre 
Sire 7 detonation ) Ü fe difflpe davantage aes foufres de Pantimoinej nnis 

aufü parce qû il refie plus de parties fixes du falpétre , lefquelles íient 
Se embarraífent Ies foufres qui font reílés dans la matiere. Ainfi quand 
au lieu d une liyre de falpétre vous en mettrez vingt onces, comme 
pluíieurs font, vous aurez un foie d’antimoine moins vomitif que 
celui que nous avons décrit.

.le falpétre La forte detonación qui arriye quand on met le feu a la matiere, 
poinrín-nseít point caufée par finfiammation du falpétre, comme prefque 

anima - tout JVlonde croit pour ny  avoir pas fait affez de reflexión ;je 
prouverai en fon lieu qu'il ne peut étre enflammé, Se quJil ne fert par 
íes parties volátiles que de foufflet ou de yehicule pouf rarefer k 
pour exalter les foufres de rantimoine.

On prepare un foie dantimoine avec égales parties d;antÍmoíne; 
de nitre, 8e de fel marin decrepité ; Se comme ces fels lui donnent 
une couleur rouge qui approcne de celle. de FOpále, &une figure 

jMdvtiejta de marcaflite, ona appellé cette preparation Magnesia Opalina, k 
Rubín-d’aa- en F*an90Ís Rubine dantimoine - elle efl moins vomitive que 1'amre, 
timóme» á caufe de faddition du fel marin , qui apporte plus de fixacion au 

foufre falin de Pantimoine (d),
On a encore inventé pluñeurs autres manieres de preparer le foie 

d'antimoine, dont on trouvera les deferiptions dans mon Traité de 
PAntimoine.

Si vous a vez employé du falpétre commun dans cette operation,

312 C O U R S  D E  C H Y M I E ,

f  O  Comme le foie cfantimoine n’eft 
émétique qu'á raí fon des parties régixli- 
nes qu ii contient, ĉ eit une conféquen- 
ce que fa vertu émétique foit d'autant 
plus grande, quil contient davantage de 
ces fortes de parties. Mais comme le 
falpétre en détonnanc avec Pantimoine , 
réduit toujours en chaux une certaine 
quantité de regule, en lui enlevant fon 
phlogiiHque, il faut done que plus on 
emploie de nitre, Sí plus il y ait de ré- 
gule de décompofé &  de rédait en chaux. 
Le foie da antimoine fera done dJautant 
moins émétique , qifon aura fait déton- 
ner Pantimoine avec une plus grande do- 
fe de falpétre. Auííi verrons-nous. dans 
la fuite que lorfqu’on fait détonner en- 
femble trois parties de falpétre, coñtre 
une d3 antimoine , on décompofe par la 
rellement  ̂ tout le regule , que ce qui 

aprés fopération n a plus aucune

émétícité, Sí n5eft qu’une chaux bían- 
chátre fans aucune vertu, qu on r.ppdb 
improprement Antim oim  diapkwéiique.

( d )  Le foufre falin efe rantimoine, 
aufli-bien que fa fixation par le leí un- 
rín , font de purs étres de r ai ion, qui ne 
peuvent par conféquenr fervir de den 
pour expHquerdJou vientla rubine d an- 
timoine eft moins émétique que le foie 
dantimoine. Le fel marin ne produinif- 
cun effet dans cette operation, íinoiuie 
reller confondu en partie avec 1$ 
d"antimoine, &  de diminuer par fon yo- 
lume la proportion des parties réguhnes 
avec Ies autres ingrédiens du foiedaiin- 
moine $ ce qui fait que chaqué dolé ce 
cette preparation contenant moins de 
parties régulines qu'elle ne feroit,íie e 
ne eotitenoit pas auííi du fel marin,
par cela méme moins"émédqí‘e*

VOUS



tous retirerez hule onces Se deux dragmes de foie d̂ antímoine, maís 
í¡ vous y avez employé du falpetre bien raffinéjVousnea reúr̂ rez que 
fix onces Se denúes.

Cette difféíence de poíds procede de la nature du falpetre, car 
plus ce fel mineral contienr de parries volátiles, Se plus ií eft capabíe 
d enlever les parties de fantimoine ; or le falpetre raffiné eft bien plus* 
volátil que b commun (<?), c*eft pourquoi le foie d'antimoine oü íl 
entre eft en plus petite quantité.

Le foie d'antxmoine qui eíl fait avec le falpetre commun eft plus 
rougeátre, & il approche plus de ía couleur du foie d'un animal, que 
celui qui eft fait avec le falpetre raffiné ; ce doit étre k caufe du fel fíxe 
qui y relie en plus grande quaotité qifa fainre, car le falpetre com  ̂
mun contient beaucoup de fel íixe (/), comme nous dirons en fon 
lien : ce fel contríboe encore á rendre la matiere péfante.

Four ce qui elides vertus de ces foies d antimoine, la diííerence 
nen eíl pas fort confidérable, mais celui qui eíl fait avec íe falpetre 
taffiné eft un peu plus vomitif que fatítre ( o).

Je ne peux nfempécher de blámer ici la préoccupation de plufíeurs u fĉ a’an- 
perfonnes, quicroient qu’une preparación de foie a antimoine, 
on peut prendre jufqúa demi-dragme ou deux ferupuíes , eft bíen^r^-u'  ̂
ineiüeure que celle done trois ou quatre grains font le méme eífet ídS-™1™  
car il eíl indubitable que cette grande quantíté d’amimoine étant ava- 
3ée, peut laiffer une impreífion dansfeílomac qifune petite quantité 
ne IaifTera poinr, ou bien elle en laíífera moins (/¿). De plus , comme 
ccs fortes de preparations foat ordinairement un antimoine qui n'eíl

' C O T J R &  D E  € B Y M I B ,, 3 t f

(i) Le falpetre raimé néft pas plus 
volátil que le falpetre commun, &  ils 
ne íb,nt volatils ni Lun ni l'autre; mais 
l'im ccntientuneaílex bonne quantité de 
fel marin} dont Lautre a été déponilié 
par le rafnage ; Lun doit done produire 
une plus grande quantité de foie d'antí- 
moine que Lautré » non-feulement parce 
que le fel marin qúil contenoit relie uni 
avec ce foie, &  en augmente le poids , 
mais encore parce qdetant mcéns pro- 
pre a détonner avec Lantimoine , il fe 
décompofe d'autant moins de ce mineral 3 
ce qui contribue á Laugmentarion du 
poids de la maiíe qui relie aprés l'opé- 
ration.

(/*) Le fel fixe dont il eft id  quef- 
tion, n"eil autre cholé que du fel ma- 
nn, comme 1*Auteur s’en explique lui~ 
méme dans le ¡Chapitre duNitre.

( j)  La raifon en eíl que leíble d anti
moine iait avec le nitre purifié ,  contient , 
pxoportion gardée, une plus grande quan- 
xiú de parties régulines, que celui qui a 
tté preparé avec le nitre commun

qui ifeft 3 á propremenr parler, qu’unc 
vraie rubíne ¿"antimoine 3 do ni reméti- 
cit.é eft moins grande a nilón da fel ma
rin fu e lle  contient. l ’ojez. les demieres 
Notes c. &z c.

( bj ll d i hors de doute qifun foie 
¿"antimoine qui peni fe donner á trés- 
petite dolé 3 mérite ia préiérence ,  en 
ce qu étant eme ti que da.is tout fon en- 
tier, fon eífet ele beaucoup plus fúr 
plus prompt que loríqif il cít melé avec 
¿"autres rardes > qui néyantaucune yer
ta vomitive, tallentiifent fon adnon, 8c  
ne ferventqifá latigueeíéitomac, enlui 
faifant faite de vains efrorts. iMais c"eft 
une luppoiítiou toui-a-dit mal fondée 
de la part de LAuteur3 de diré que Íorí- 
qu’un foie ¿"antimoine peut fe donner á  
grande dolé, c’d i que Lantimoine ny  
eíl pas aífe  ̂ ouverr, ou que les foufres 
falins y font á demi-fixts, 8c qudl eíl i  
cráindre qu"ils ne s*ouvrent davancage M 
ou ne fe volatílífent par Ies féls qui fe 
trouvent dans reftomac. On ne compiend 
poins dwrout ce que c'qft qu'un antimoiaa

#



T e  fo ie  d 'an - 
tím o ín e  la v é  
c í l  p lu s v o m i’  
t i f  q u e  ce lu i 
q u i  n c  i!e ft 
pa$.

Safian des 
méraux.

Le foie d’an-
CÍHIoilIt.' ÍC tC

’̂ iluiiairs fois 
. a fairc du vin 
-éiliénqyc,

3* 4r €0U RS P E  CUY MIZ.
pas aflez onvert, ou dont íes foufres íalins fonc á denú̂ fíxes , 1 1  efl: a 
■ crainclre que quelques fels qu'elies trouveronc dans 1 eííomac, ne les 
ouvrent davantage, ou bien ne les volaíiliXenCj Se ne Icur faffent pro-* 
duire de trés-méchans eíFeis. ^

Quand on lave le foie d̂ ancimoine avec de Teau tiéde, on fépare 
une partie du nkre fixe qui y étoit demeuré. Pluficjrs ont cru qtfbu 
emportoic par cette lotion le plus violenr de Pémétique, mais ils fe 
Pont trompes \ car au contraíre cette partie fíxe eíi plus capabíe de 
Tadoucir que de faugmenter, par les raifons que nous avons dites. 
Incónfinentaprés qtfon averié de Peautiéde ou bouillante, ou me- 
me froide, fur du foie d5antimoine p.ulverifé, qui a alors une couieur 
íbrune, les particules de la poudre fe rapprochent, & forment des 
grosgrnmeaux durs comme de la pierre: ilss'attendrifíenten trempant 
dansPeau, Se pendant qu'on les met fécher au Soleil ou áfombre, 
íls fe reduifent en une poudre de couieur jaune fafranée , qu'on ap- 
pelle fafran des métaux (i),

II faut remarquer que quand vous mettriez quatre onces d'antimoine 
■ preparé dans une pinte de vin, le vin ne recevroit pas plus de vertu 
vomitiveque'íi vous ífenmertiez qu’une once, parceque s'étantchar- 
gé de tout autant de fubílance qu'il en peut contenir, le refte de- 
meureaufond, <k ne fe dilTout point qnbn najoute d'autre vin* Or 
une once de Groáis Met alionanou de foie d'antimoinê  eft felón
plus ou moins ouven; on ne congoit pas 
mieax cé que c'tft que les foufres lalins 
de Pantimoine 5 non plus que leur fixa- 
tion_, foit a demij foie en entier; au lieu 
qüe Pon entend fort ailement ce que 
cJeít quJun foie d'antimoine quine con- 
tienr que trés-peu de parties régulines 
qui foient á nud3 Sz dans lequel il eft 
relié beaucoup (Pantimoine non décom- 
poféj & ame grande quantité des fels 
qu'on a employés dans fa prepara ti on 3 
ou bien des-débris de ces, memes fels. 
Tel eft Petar des foíes d’antimoine qui 

•peuvent fe donner á grande do fe. Au 
'reftea Pavantage qu'il ya aujourd'hui á 
fe fervir du rartre émetique 3 préférable- 
■ ment á tout autre vomitif tiré du regne 
fninéraíj exempte de Pembarras de faite 
■ un choix entre les différentes efpéces de 
foie d'antimoine j lorfqu'ona á remplir 
d indi catión deprocurer le yomiifement* 

(•*) Cette den ominado n ..eft tout-á- 
■ fait impropie.j car cette poudre antimo- 
'íiiale if eft dans le forsd pas autre chofe 
+qn’un foie d'andmoine imparíait .ctft- 
-.a-dire -tíepouilk de la plus grande partie 
'du.fel alkali qui íui étoit uni_, & dont ii 
Ene-con fe r ve plus que quelque veídge^a 
i«faY-eur duquél le^foufte d e f’andmoi-

ne contraftela couieur rouge qui eílpro- 
pre á cette préparation. On peut encorc, 
pour fe former une jufte idee de ce que 
c'eíl que le fafran des métaux  ̂ le conii- 
dérer fous un autre afpeél ,̂ &  lele re- 
préfenter .tel qu'il eii en effet 3 comme un 
véritablc fourre doré d'antimoinej qui 
d ifiere  du foui're  doré ordinal re en ce  que 
celui-ct a éié dégagéá Paide d'un acide 
qui s'eft emparé de Palkaliqui le renoit 
en difiblution, au lieu que celui-lá a etc 
produit en enievant au foie d'antimoíne 
fon leí -alkali par des lotions répétées. 
Je f^ais que ce que je dis ici elt bien con- 
traire á tout ce que íes Chymiftes out 

■ écrit Se penfent fur ce fujetj mais j'cu 
appelíe aux Lecleurs qui voudront exa- 

-miner ia .chofe avec un peu d’attention., 
&  je leur demande ’̂ s’il eft pofíible de te- 
garder j comme on a coutume de le faite, 
le foie d’anrimoine comme une demfvi- 
trifteationde ce minéral 3 tandis que Pon 
éprouve tous les jours j.enfaifant le ver- 
re d'anrimoine 3 qu il ñ 'ya  point de mi- 
lieu.enrre amener la muriere á un étatde 
■ vitrifícation parfaite^ &  ne la téduite 
qifen une maífe dure  ̂ grumeleufe 3 opa- 

-que qui tfa poim la moindre appareuce
.He uerre.
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fexpéríence capable d’empreindre non-feulemenr une pínte de vin > 
niais aprés avoir verfé par inclinación la Jiqueur, ü vous mettez 
autanc d’autre vin fur la matiere qui relie,. 6c que vous la laiííkz en 
digeftion deux ou trois jours, vous aurez une infuíion aufíi émétique 
que la prendere. On peut méme coníinuer á changer le vin de def- 
fus le Croctr Metallorum jufqAá neuf fois}.& il fera toujours émétique* 
aprés quoi ii vous caleínez votre matiere enyiron un quart-cfheure 
dansune rerrine non-vernie, ápetit feo, remuant toujours la matiere 
avec une efpatule de fer7 vous la pourrez mettre de nouveau en ínfu-

:nir clair  ̂par-
eeque les parties du foie d'antimoine étant fulfureufes 6c sffez íégeres 
peuvent demeurer fufpendues dans le vin ; cette circonífance ne peut 
que contribuer á le rendre plus émétique (/)* Au relie, le vin doic 
ctre retardé comme un des menftrues les plus propres 6c les plu£ con
denables pourtirer la fubíiance émétique deI'antImoIne,carii eíi em- 
preint d\m efprk fulfureux 6c falin, qui peut aífément fe Üer au íoufre 
faíin de lantimoine, 8 c  le diíToudre. Le vin émétique fe moíík facíle- Moífíffiire 
ment étant gardé, 8c fa moifilTure eíi un amas conjfidérable de petirs 
Hoccons légers 8c blancs comme de la neige,qui couvrent fa fuperficie, 
qui fe diviiént 8c sécartent aifément quand on remue la liqueur, 
qui fe rapprochentj- reprenant le defíusj, comme des petits grumeaux 
de graiílé quand on les laiíTe en repos* lis font compofés de parties. 
fulfureufes du foie d'antimoine 8c du vin y il eíi néceífaire alors de fil
tra la liqueur quand on veut s'en fervir ; elle eíi auíli vomitive que ^  TC{¡¿CI1C¿ 
de vara : le Crocus Metaílorum qui s’eíi precipité au fond du vaíííeaa Ju Wn caled' 
ou Fon a fait le vin émétique, eíi rouge  ̂ quccíiioû

Plufíeurs Médecins 8c Apotliicaires prévenus que le fafran des 
métaux ne diminue point en qualité vomitiva* quelques infuüons 
quon en ait faites, fe fervent toujours du méme, remettant de nou
veau vin fur la matiere, á mefure quJiís ont employé leur vin émétique» 
jufqu’á cinquante fois, s5iis en ont befoin 5 mais ils fe trompent, car 
aprés huitou neuf infuíions qu'on a faites de cette preparation tTan- 
timoine, II Ton en fait davantage, le vin émétique aura moins de 
forcé, & il en diminuera toujours de plus en plus, parceque les par

cea une dguble raifoti de 
phtnomenej la préffere, ce ít que par 
cette legere calcinatimfon detruit fen- 
duitque levín avoit depofé fur chaqué 
particule de lapoudre, ík qui fervoitde 
d¿teníif contre faélion d’une nouvelle 
dofe de vin; 8c la feconde eíi que ce 
nutne enduit, en fe détruifant parla.com- 
buíhon, fe change en un charbon qui re- 
rournu du phlogiílique á la chaux blan- 
íbe d anumoine qui fe trouve toujours

mélée dans le foie d'antimoine; d^u ii 
arrive que cette chaux fe trouvant révi- 
vifiée en regule ,  recouvre fa qualité 
émétique, &  deviene en état de la com* 
muniquer a une nouvelle quantité de 
vin.

{ /) C'eft ce qui faitaufli que Iorfqu’on
veut provoquer immanqtiablement fe vo- 
miílement avec le vin émétique, on a 
gmnd foin de faire prendre ce vin trou-
ble*

Rr ii
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lies falínes 8c Mfureufes Íes plus détachées ayant été bifToiites dañs Ies 
premiers men limes, ceux qui v.iennent enfuite ne trouvent guéres 
de fubflance diífoíuble (*»),& 1'on retire le vin bien peu charge ti e- 
métique. Ca été fouyent la raifon pourquoi Ton a été obligé de don- 
ner jufqifá fix onces de vin émetique aun malade pour le faire vo- 
mir , & Ton attribue quelquefoís au temperament robuíle 8c difficiíe 
a cmouvoir, ce qui vient dudéfaut du remede*

Cette circonílance a donné lieu á quelques-uns de croire qu'une 
grande doíe de vin émétíque ne produifoit pas un eííet plus violent ni 
pluslong qû unedofe mediocre, parce qu’on vormffoit tont ce qu'cn 
avoit pris dans le commencement de Fopéraiion , mais fexpérience 
íious montre tous Ies jours lecontraire, & Fon a vu des accidens tres- 
dangéreux, arrivcs parce qu’ons’étoit fondé fur ce raifonnemetit, en 
donnant trop de ce remede en une dofe*

Ces fortes d?abus en Médecinc font de conféquence ; car (i le vin 
émétíque eíl tanrot fort Se tanior foibie ¿hez les Aporhicaires, le Mé- 
decin n'aura guéres de certitude de Teffet du reméde quil ordon- 
nera ( n ).

Le vin ém etique quí fe falt avec Te Crocus Aletaüomm eff fe plus en 
ufage ; on en prepare aufil avec les regules & avec le verrê  comme 
nous avons dit en les preferivant: on pourroit mime en faire. en 
mettant tremper queiques jours chaudementde rantimoine crud dans 
du vin blanc , car les fels tartareux du vin ouvrentrantimoine, mais 
ilne feroit pas fi vomitifque Pautre.

Ih'ícau' ion On donne le vin émétique feul, ou melé avec des purgan fs, qui le 
E?rlcJíís pnenent en partie par les felíes. Quand Penvíe de vomir approche , 
■ wkinwit. H faut s erre pourvu de bou ilion un peu grasou d'huile da man des 

douces, afín dJen doiiner queiques cuillerées au malade, pour facili- 
ter le vomiiTement, Se pour empécher les grands efforts, qui quel- 
quefois. rompent Ies vaiíléauxSe caufent des hemorragies. m orí elle s;

( m3 Cet effet ifa-pomt d’autre caufé 
que celle dont on vient de parler il n’y a 
qu un momento f^avoir Tenduir que jes 
premieres portions de vin ont dépofé fur 
la-poudre antimoniale., fur laqtielle elles- 
cnt demeuré en infufion.

( n) C'eítpour remédier a eetincon- 
venient qire Ies Médecins fe font enfin 
determines a ne plus faire ufage-d-autre 
émetique antimonial p que deceluiqifoü 
appelle Tarare éméüquÉ  ̂ dont.il fera, parlé 
dans la fuitepar coqueen fuivant toujoürs 
le meme procede d'ans fa preparation 3 on, 
qit súr- que i eífet en eíl coníbimment le 
snenie3,étant pris á lámeme doíe j au 
, a, q11 Ü n en P35 de méme du viu 

snietiqLie -comme f  Auteuv le fait tres*.

bfen obferver: on ne fait done plus d’ufa- 
ge de cette liqueur que dans les cas oü 
l'on ne rifque ríen de faire prendre une 
trop grande do fe dMmétique , tels que 
certains cas d'apopíexáe &" de paralyíic; 
Il feroit cependant; beaucoup plus sur 
dans ces cas-la, i K s  ,. de s‘en teñir i  
Tufage du tartre^^^fondu dans le vin, 
ou dans quelquáp^e cordial  ̂ s'il y avoit 
ir.dication. pour 'ToFtifier &  faire vonv.r 
en.méme temps; car lors méme- qu’ün y 
a- aücun danger de faire prendre un vin 
émétique des plus forts1̂  il y a toujours 
lesrifquesá courirde.manquer ioncoup, 
en fe íérvatit dJun vin émétique trop 
foibie deja par lui-méme 5 &  plus foibie 
encoxe. dans laxirconftance. fuppofée-



3 feutauffi confidérer queccux qui ont la poítríne étzoíte Be le corps 
grcle, vomiiTent avec bien pitas de peine que les autres : máis laiffons 
ccs particuiarkés á la prudente des Médecíns.

Les Maqaignons emploient le foíe d'anrimoine pour Ies chevatix, 
ils le mecrent en poudre fans en féparer lesfeories, Be il Ieuren fene "j0̂  c?1'" 
prendre jufru á une once pour tlofe 5 méíée dans une mefure d avoine 
ou de Ion 3 ce remede ne purge les animaux que par tranípiratíon 7 il 
les fair muer, Be les rend plus gras 8c plus beaux.

Les feories (<?) du foie d antimoine contiennent une íégere quan- SolIrrc ¿or£ 
tite de foufre dore ? qu on peut recirer comme on retire ccltií du re— de foie á'anti* 
guie dantiinoine. moüie*

( ¡,} Ce$ feories ne foMáutre chofe, dans lopératíon ; elles contiennenrauíE 
pour la plus grande partie  ̂ qu’tín me- une petite ponion de foie d^nvmn'me 
fjnge coníiis de h  chaux Manche d’an- qu1 tiles ont reren»  ̂ de méñie* q jz  la 
rimóme Se du tartre vitriolo 3 qui fe font maífe fcéparique cu i s ef: préciDitte ^re
formes en conféquence de la décompo- temí de ion coré" un peu de chaux a aa- 
íiuoii des murieres qifon a emplovées titnoiuz &  de tartre vicnols.

C O U R S  D E  C K T M 1 E .

Autrt maniere de faire le Foie ¿t Antimoine*

CE t  T é preparation eít un antimoine á demi-vitrifié (#) par íe 
moyendkme quantké médiocre de falpétre& dufeu.

Pulverifez 8c mélez enfembie éxa&emeut feize enees d’antimoine 
6c hoit onces de falpctre: jenez ce mélange tont d’un coup dans un 
fourneau entre les charbons allumés 3 il le fera detonación 3 conti
nué?, le leu, ¿c quand la matiere fera en follón 7 retirez le ereufet, 8c 
lelaiílez refroidirfans le remuer, puisle caííez, vousy troeverez une 
maffe lixe pefant envÍFon íeize onces 5 qui fe détachera aifément: fe- 
parez le foie qui fera au fond d’avec les feories qui le couvriront, il 
íerabeau 5 reí plendiíTant, 8c tont-á-fait femblable au foie d’antimoine 
erdínaire dont fai parlé} vous en aurez onze onces 8c demies. Ce 
foie d antimoine eít ém etique 8c purgatif 3 on íe met en poudre fub- 
tiíe, Se fon en donne par la bou che : La M e en eft- depuis deux 
pícjifá huir grains. On íelave avec de f-éati pour en faire le íaíran des 
Alétaux : on en met auííi infufer dans duf vln blane pour faire du vin 
émétique: on en emploie quelqúefois dans des.colbres pour des ma- 
Sadies aes yeux; il y eft détérfif 8c defficatif.

R E M A R Q U E  S.r

Gomme il eíí entré’ peü de faipetre dans eette preparation de foie
\c) L'annmoinc ne fe vknfie' eti au- partíe. réguline d’autant plus grande v  

nuiemaniere dans cette opératioiij non qifon a em pleé beauconp moinsde m- 
P3üs que dans la precedente} il arrive tro quel o’en iaut pour dccompofcíígut- 

û.ejnent que le foie d’antimoine qui 1 antimoine*
^  tefidvt eft chargé d'mic quantité de

Poilŝ
Ver* us.

Dofc.

Via éaía*-
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d’antímoíneyá proportlon de ce quJon en a employé dans la précc* 
dente ? il a été néceíTaire ePexciter la calcinación de la matiere par le 
moyen du fea. La détonarion en a é té  moins forte par la méme raifon, 
carrinflammation violenteellcaufée par régalité ( b )  des parties vo
ladles du falpétre & du foufre de fantimoine qui fe font liées Se unies 
enfemble. Cette preparación montre qu’une partie Je falpétre eíl capa- 
ble d’ouvrir (c) aífez deux páreles d’antimolne pour íes réduire en foie* 
Se que méwc il s’en fair une plus grande quantité, á proporción, que 
quand on emploie parcies égales des deux ingrédiens- Pour ce qui eíl 
de la plus petite quantité de ialpétre á laquelíe on fe reflraint * elle ne 
doit poínt caufer íci de ícrupule, car ce fef mineral n’étantmélé Se 
fondu avec rantimoine que pour le purifier 8c en feparer les ico
nes ( d )  r il eíl inutiíe dren mettre plus qu’il n’en faut. Pajoute encore 
que ce dernier foie d5antimoine doit étre plus aétif dans fes vertus 
que le précedent, parce quJil y eíl reílé moins de fel fixe-(e) ; je con
cias done que le foie cfantimoine fait fui vane cette derniere deferip-- 
donr doit étrepreferé á tous les autres (/)-■

( b) Gene égalitc ne. doit s'entendre 
que efune égalité de proportion entre le 
falpétre &  le phlogillique, tant de la par
tie régulíne., que du foufre de fanti- 
jnoine.

( € ) Le terme <Yonvrir n'eíl point fuf- 
ceptíble icí d"un fens cíair &  précis; tout 
ce qu’on peut dire, eíl que corte prepa
ración faic voir qifune parrie de falpé
tre forme une fu íf  fui te quantité de foie 
de foufre avec deux parties ¿"antimoi- 
ne j pour faite prendre corps á tout ce 
qifune pareille do/e d'antimoine con
tiene de parcies régulines. Quant á la 
quantité de foie d"antimoine que fon  ob
tiene par ce procede, &  qui eíl plus grair- 
de que par la precedente méthode, elle 
fie. viene que ae ce quil reílg beaucoup 
de parties régulines confondues dans la; 
mafk hépatíque, mais qui ne font pas 
pour cela converties en foie, faute d’une 
dofé d alkali fuffifante pour en faire la 
díílolucion.

( d) Ce ife iln i pour purifier fanti- 
tii pour en feparer les feories* 

que ton je fait fondre avec le falpétre 
dans 1 operation áu foie dJant i mobie, mais 
fimplement pour changer f  unión du fou- 
pre commurr avec la partie réguline  ̂ en 
imerpofant entre leurs molécules celles 
du nitre qui s alkalifc dans cette opera
ron j. d ou il arrive que les parties régu- 
iane^defanúmoiiie étant mifesa décoiw

verr par fécartement Se Patténuation du 
foufre qui les enveloppoic, elles devien- 
nent en état de produire tout Perfet émé-* 
tique qui leur eíl propre.

fe )  Il eíl relié dans ce foie ¿"antimom 
ne autant de nitre fixé qu"ii pouvoit en 
reíler, ayant employé’ auíft peu de fal- 
pétre ou3on en a employé j mais comme- 
cette cíofe ¿"alkali fixe n"a pas été fuífi- 
fante pour faifir tout le. foufre commun 
de Pantimoine, il eíl ^privé que le ibu- 
fre excédent sJeíl dérruit par la calcina
tion de maniere que les parties régnli- 
nes qui en étoient enveloppées ont re- 
pris leur vemi émetique ,,8¿ font com- 
muniquée á toute Ja maííe du foie ífaíi- 
timoine dans laquelíe elles font demeu- 
rées confondues : de la vient que cette 
forte de foie ¿"antimoine eíl plus émé- 
tique que la precedente, qui contient 
plus de foie de foufre réel, moins de 
parties régulines ; ¿"oii il fuit que cette 
feconde efpéce de foie d’antimoíne doit 
étre donnee á moindre dolé que la pre
miare,

( f )  Ayant dJaíler plus loin , ií eíl im- 
portant ¿"ájoücer icí une preparación de 
foie ¿"antimoine qui jouic encore au- 
jourdJhui en France ¿"une brillante répu- 
tation dans la Pratique de Médecine  ̂Sí 

ui a d’abord été connue fous. le note 
C Pvttdrt de* Chffrtmu;,-
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Kermes Mineral  ̂ autremetit díc Pondré des Chartrmx.

<T)Re nez unelivredebonanumoinecrudquevousconcafferez 
' j  groflieicment; mettez-la avec quatre onces de Jiqueur de nitre 
f  xé dans une cafetiere de terre vernlílée ; veríez par-deífus une pínte 
deaude pluie, &  faites bouillír le tout pendant deux heures ; iíltrez 
enfuke la liqueur toute boulllante ; reverfez fur Tantimoine qui eft 
r e f i é  dans la cafetiere une autre pinte d'eau de piule, & trois onces de, 
liqueur de nitre fixé ; faites bouillir de nouveau pendaht deux heures, 
& íiítrez comme la premierefois ; ajoütez aprés cela deux onces de 
j i q u e u r  de nitre fixé, Se une pinte d5eau depluie, á ce qui relie dans 
ja cafetiere; faites bouillir pour la troifiéme Se derniere fois pendaoc 
deux autres heures; aprés quoi filtrez la liqueur, Se la mélez avec 
les precedentes ; laiffez le tout en repos, pour donner lieu á la préci* 
piration qui fe fera d’une poudre rouge; la precipitación finíe, décan- 
tez la liqueur' qui furnage le precipité ; faites paffer enfuñe á diffé- 
rentes repriíes ele feauxhaude fur ce précipiré.s jufqu'á ce qu'il foit 
devenu iníipide; laiffez-lé bien égouter fur le filtre; faites-le lécher, 
&loríqiul lera bien fe.c, brulez deffus de Teau-de-vie une ou deux 
fois; faites-le fécher de nouveau, Se vous aurez ce qu’on appellele 
Kermes mineral, ou la Poudre des Qhartreux.

Cereméde eft un trés-bon fondantde la lymphe, Se de toutes les 
humeurs épailTies ; cJd l pomquoi on en fait beaucoup dJufagedans 
le trakement de plufieurs m alvíes, tant aigués que chroniques, foit 
pour lever les obflrudíons, foit pourprocurer differentesévacuatíons; 
on le recommande fur-tout dans Ies maladies de poítrine caufées par 
un engorgenient d’humeurs lymphatiques dans les bronches du pou- 
mon, pour procurer Texpe&oration ; il efi aufli trés-propre á fondre 
h bile. Se á en favorifer révacuatíon par les fellesron Templóle 
méme quelquefois avec fuceés pour excicer Ies fueurs , lorfque la na
tura femble vouloir diriger fes mouvemens vers cette ron te.

La dofe du Kermes en depuis un demí-grain jufqtfá un grain pour 
Une prife, que Ton répéte plufieurs fois dans la journée íuivant les 
circón flanees; mais lorfqiTon le donne pour faire vomir ou pour 
purgec, ladole en eíl depuis un grain jufqu’á trois ou quatre.

R E M  A R S¿ U E S.
La defcription qué Fon vient de donner de la maniere de preparer 

e Kermes minéral, eft celle quifut pubíiée par ordreduRoien 17^0 
lorfque M. le Régent en

bieur de la Ligerie, ^
^xeméd&énjfancei II efl noiiime dans le ticre de cette deictipucíi*

eutfait, aunom de Sa Majeífé., Tacquiíkioa 
Chirurpuert , qui eflcelui aui a íait cc-iiaoicre
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Poudre Alkermes i ou Aurifique minéral, á la fafon de Glauber, maíi 
íl étoit déjá connu depuis quelques annees fous le nom de Pondré 
des Ckanreux. I/origine de cette derniere dénomination étoit vence 
de ce que le Sieur de la Ligerie avoit fait part au Frere Simón, Apo- 
thicaire des Chartreux, des grandes vertus Se de la compofition de 
fon remede- Celüi-ci ajane eu occaíion d en faíre Tépreuve avec un 
fuccés étonnant fur un Relígíeux de fes Confreres qui étoit atraqué 
d’une fluxión de pokrine des plus violentes , Se dont les Médecíns re- 
gardoient Pératcomme défefperé, il ne tarda pas á s’annoncer comme 
le FoíTeíIéur du nouveau reméde, Se á en ouvrir boutique3 de forte que 
le Public ayant prís confiance á cette poudre rouge, luí impofa le 
nom des Reíigjfeux par qui elle étoit parvenue á fú comí o i lían ce , Se 
Se deíquels il étoit oblígé de facheter pour fqn ufage $ e’efl pourquoi 
elle fut appellée Poudre des Ckanreux*

Feu M. Lemety le Fils, animé d’un zele bien louable pour la mé- 
«noire de fon Pere, a donné en 1720 á FAcadémie Royale des Sciences 
un Mémoire dont le principal objer eíl de faire voir que le Kermes 
minéral fe trouve tres-bien décrit dans le Traite de rÁnrimoine de 
fon Pete, Se qkil paroit que c'eíl de la .que la Ligerie en a tiré la pre
paración. II prétend dans le méme Ouvragq qifabíifaction faite de ce 
que fon Pere en a écrit, le Kermes minéral nJeft pas un reméde nou- 
veau, puifqu’on en rrouve la defeription, felón lui, dans le Miracuhm 
Mundi de Glauber, Se d'aprés cet Auteur dans le Lívre des Secrets 
Re TAbbé RouíTeau. II y foutient encore que le Sieur de la Ligerie a 
eu d’autant moins de raifon d’impofer á fon reméde le titre d’Auri
fique minéral á lafapo?i de Glauber, que la deferiptíon qifil en donne 
n'eft poínt dutout conforme á eelle dpGlauber. Tout ceci va nous 
fourriirla matiere depiufleurs réfiexions nouvelles, tres-importantes 
pour tous ceux qui veulent Se qui doivent a voir des idees nettes fur la 
jiature du Kermes. M- Lemeryle Pere dír, en parlant des difíolutions 
de Tantímoine par des alkalis, dans Partióle 4, de la premierepar- 
tie de fon Traité de rAnrimoine, qu'ayant mis de Tantimoine pul
vericé en digeftíon dans un marras avec de Fhuiíe de tartre par défaií- 
lance pendant vingt-quatre heures, Se ayant aprés cet efpaee de cemps 
fait bouiUir le mélange pendant une demi-heure, la liqueur define 
rouge comme du fang; cette liqueur décantée de deífus fon marc, 
¿claiflee en repos, a dépofé peu á peu une fécule d5un rouge bnm, 
.qui étant bien lavée, ¿t.enfuite féchée, sfefl réduke en une pondré 
rouge qui a beaucoup de rapport avec le foufre doré d^anrimoine or- 
dinaire, & qui en eft e&divement un. C ’efllá le foufre que JVL Le- 
mery le Fils prétend étre le Kermes minéral; Se en effet, á n en juger 
que par les ápparences, onferoit fort porté á croire qu'ilrfen difiere 
«n ríen, puifqu’il a été preparé avec les mémes ingrédiens, Se par la 
méme voie, f^avoir par Tébullidon Se la préeipitation fpontanée de 
la liqueur# Cependant II lson fait attention á tornes les circonflances 
de lun Se de lautreprocedet il fera faeile de décider oué^elui de la
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Ligerie eíl de beaucoup préférable , Se méme qu'il differe affez de ce - 
luí de M- Lemery pour faire penfer qu’il n'eít pas copié d’aprés. En 
effet, on ne peut sfompéclier de convenir que le fondement de ces 
deux operations eonllíle en ee que lorfqu’on met bouíllír Fantimoine 
crud dans une díífolution d'alkaíi fixe, il fe forme un foie de foufre 
par la vok humide, au inoyen de Funíon que la liqueur alkaline con
tráete avec le foufre commun contenu dans Fanriinoinej: or comme 
le foie de foufre efl un diífolvant, méme par la voie frumide, de la 
piupart des fu bit anees métalliques Se demi-méralliques, ceft une né- 
ceílité qu il atraque la parde reguline de Fantimoine, qu'il ía diffoive, 
Se qu?il fentraíne ayec lui dans toure Fétendue de la liqueur, qui fe 
trouve alors chargée d’un foie de foufre antimonié , qu’elle íailTe 
precipitar en fe refroidiífant, parceque ce foie de foufre a cela de par- 
ticulier Se de different de ceux qui font chargés d'autres parties métal- 
íiques j quíl efl infoluble dans Feau, Se qu'il ríy demeure fufpendu 
qu a la faveur des fecouffes que lux imprime le mouvement d cbullition 
dont elle eíl agité e. L ’alkali fixe efl done ici le diíTolvant du foufre, Se 
le foie de foufre le diíTolvant du regule ; par confequent le foie de foufre 
antimonié feradautant plus chargé de regule, que Palkali dont on fe 
fera fervi pour le preparer, fera fort Se concentré; car alors cet alkali 
diffoudra une plus grande quantité de foufre, Se Tormera un foie de 
foufre plus actif, Se plus en état de diífoudre la parde reguline de Fan- 
rimoine. Cela pofé, examinorif ce qui doit fe paffer dans les procedes 
de M. Lemery Se de la Ligerie, Se comparons-Ies Fun avec Fautre ; 
dans Fun on emploie ranrimoine réduit en pondré, Se dans Fautre on 
fe contente de le concaífor grofllerement: ainíi dans Fun Fantimoine 
prefente beaucoup plus de furface á faétion du diífolvant, que dans 
íautre; par confequent, toutes chofes d'ailleurs égales, le foie de 
foufre doit fe charger d'une plus grande quantité de parties regulines 
dans le procede de M. Lemery que dans celui déla Ligerie ;mais ce 
neít pas tout: dans Fun on tient Fantimoine en digeílion fur les cen
dres chaudes dans la liqueur alkaline, vingt-quatre heures avant de pro-* 
ceder á Pébullition; dans Fautre au contraire on commence tout de fai
te par faire bouiilir le inélange: voilá done encore une raifon pour que 
le diífolvant pénetre mieux Fantimoine dans le premier procede que 
dans le fecond, Se par confequent pour qiul fe charge d'une plus 
grande quantité de parties regulines. Dans Fun enfin, Se ce íí lá la 
principale difference, Falkali dont on fe fert eíl Fhuile de tartre par 
défail lance, puré, Se fans y ajouter tFeau , au lieu que dans Fautre on 
ctend la liqueur de nitre fixé dans huir fois fon polas d’eau de piule: 
par confequent dans le procede de M. Lemery le diífolvant eft auíü 
puiíTant qu’il puiífe Fétre ; il doit done agir avec plus de forcé fur 
1 antimoine, Se en detacher une plus grande quantité de parties regu- 
lines: au contraire dans íe procedé de la Ligerie le diíTolvant aika- 
lia eft trop affpibli par Feau qu’on lui a ajoütéc, pour pouvoir diffou- 

Tantimoine comme il feut, Se pour fe charger d'une certaine
S f
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quantké ele foufre. II ne fe forme done que trés-peu de foie de fon* 
fre? & eoinme ce foie de foufre' eft trés-foibie, il n'entraine avec 
lui qifune trés-petke quantké de patries regulines : de iá vient que 
Fon retire á peine deux gros de Kermes d'une livre d’antimoine ? 
jnais aufíi ce precipité a un grand avantage fur le prétendu Kenr.es 
fait fuivant le procede de M. Lemery, car il eft beaucoup plus fin Se 
plus diviíéjCe qui vient de ce que la liqueur alkaline nayant fait 
que gliííer, pour ainíi dire, fur Fantimoine, elle n'en a détaché a 
Taide de Fébullkion que des parties irésTubtiíes Se trés-deliées. Ce 
que Ion vient de dire fufík, je crois, pour faíre voir q k ily a  une 
difieren ce plus réelle qu’on ne Fimagineroit d'abord entre le Ker
mes mineral Se le foufre doré de la preparation de M. Lemery. Cette 
diflerence, pourra-t-on dire, ne confifte que dans le plus ou ie moins: 
cela efl vrai ; mais il eft vrai aufti qu*en fait de remedes ce n'efl 
trés-fonvent que le plus ou le moins qui les rend pernicieux, ou fa- 
lutaires. On en a un exemple bien frappant dans le mercure doux Se 
le fublimé corroíif; iís ne fonc fun Se Fautre que des fubiimés de 
mercare5 Fun Se Fautre font des compofés de mercure Se d'acide 
marin ; mais Fun contient plus de cet acide que Fautre, Se par cela 
feul i i eft un poifon des plus redoutables; au iieu que Fautre eft un 
excellent remede contre pluíieurs maladies. Mais retournons au Ker
mes mineral, Se conduons qu'il eft autartt préferable au foufre doré 
de M. Lemery, qu'il en eft difterent.

Si Fon eft bien convaincu par toutes Ies preuves qu'on vient d en 
donner, que le Kermes mineral n'eíl pas la méme choíe que le foufre 
doré décrit dans le Traite de I Antimoine de IVL Lemery, on aura en
core moins de peine áfe perfuader qu’il ne reílemble en rien á la pre
paration d’antimoine décrke dans le Miraculum Murtdi de Glauber, 
Se dans le Livre des Secrets de í Abbé Rouífeau, Se que M. Lemery 
le Fils pretend dans Fon Mémoire n'étre autre choíe que ía Poudre 
des Chartreux; en quoi il acertáinement grand tort, comme la deja 
donnéá entendre M.Meuder dans fon Analyfe raifonnée de FAnti- 
moine, lorfquil dk que ce Chymifte n’a pas bien entendu Glauber 
fur FArticIe aont il s’agit. Et réellement, en fuppofant que leviutm 
folvms que Glauber veut que Fon ver fe fur la teinture d'antimoine 
tirée par lGIkali fixe, foit de Fefprk-de-vín, cetAuteur fait obferver 
que cette addition donne lieu á un precipité, qu'il recommande de 
feparer, Se de jetter , pour ne garder que ía liqueur furnageante, done 
il dit qu on retire par evaporación une maíFe pierreuíe de couleur 
rouge, femblabieaun leí foíuhle', 6c qu'il taut garder foigneufemenr; 
car ceíf la, telón lui, la Médeciue univerielle, dont il vante la vena 
a toute ou trance. En íaiíant reflexión fur ce que peut ¿tre le precipi
té dont on vient de parler, que Glauber appelíe íes feces, & qu'il re- 
jene comme inútiles dans ce:te opération, on reconncít aileirent que 
ce n eft autre choíe quedu kermes méme, qui nonobftant Faddidou 

e 1 efprit-de-vin fe precipite, Se que Glauber faifoit íans le icávokv
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On concoíc avec ía méme facilité que fefpece de fe! qifil retiroit par 
levaporation de Ía líqueur furnageante, Se que M. Lemery croit erre 
tlu n'eft ríen moins que cela, mais uniquemenr un fel alkali
fxe deíleclié, rendu favonneux par les parties huileufes de Feíprít-de- 
,vin j <X encore chargé de quelques parties de Kermes 7 ce quí peiu en 
faire un remede rres-bon3 Se méme preferable au Kermes á píuíieurs 
¿í?ard̂ - 11 < íl done prouvé que la Ligerie nJa pointpris fon remede 
dans TOuvrage de Glauber intitulé Miraculum Mzmdi j on peut en
core moins le foupgonner de i avoir tiré du Livre des Secrets de L A li
bé KouiíeaUj oü M- Lemery le Fils s’eft imaginé le voir décrií fous le 
títrede Medecine umverfelle de JVl> VAbbe de Commiers3 car cette der- 
nicre preparación n’eft qu'une copie imparfaite du procede de Glauber, 
puifqu'on ny fait aucune mention du precipíte dont cerAuteur a par
lé jniais uniquement pour recommander de le fejetter avec foin ; tan£ 
il cft vrai qn'il ignoroit que ce fut le Kermes , qui ida été connu que 
depuis. Quant au reproche que M. Lemery le Fils fait á la Ligerie d’a- 
voir donné á fon reméde le titre cPAurifique mineral á la facón deGlaur 
ber , quoique la defeription qu’il en donne foit bien difference de celle 
qui fe trouve dans le Miraculum Ahmdi de cet Auteur, ce n̂ efl Iá 
qu’une preuve de plus que la Ligerie n'eR point un Plogiaire de Glau
ber , car non-feuiement les procedés de Fun Se de Fautre font abfolu- 
ment differens, mais encore les reíultats de ces procedes n"ont ríen de 
commun ni de íemblable entríeux, comme on en peut juger par tout 
ce qui a été dit précedemment.

Si Ton veut fcavoir prefentement ce qui a done pu engager la Lige- 
ríe á donner á fa preparación le nom d'1 Aurifique mineral a la fafon de 
Glauber y je crois que la reponfe á cette queiiion peut fe trouver dans 
le Mémoire méme de M. Lemery le Fils. II y efl dir que » la Ligerie 
B avoit declaré au Frere Simón, en luí donnant la compoíition de fa 
» poudre, qu’elle luí venoit de M* de Chaílenay , Lieutenant de Rol 
33 de Landau, qui en avoit apprís la preparation d‘un ApotincaireAíle- 
» mand qui avoit été Difciple de Glauber On voit done par la que 
la Ligerie sJétant imaginé avec une forte de fondement que le D if
ciple de Glauber ne tenoit que de fon Maítre Ía maniere de preparer 
k Kermes mineral, il a cru devoir en faire honneur au premier In-

yrages, ámoins qbon ne veuille dire, éc ce qui pourroit fort-biea 
étre, que Glauber, foit par caprice, foit autrement, n'auroit fas jugó 
a propos de rendre public ce remede de ion invencións ou me 
qu il ne Fauroit découyert que depuis la publicación .de íes Ouvrag

(uis appüqué á faire voir que le Kermes minéral ne fe trouvok 
deent nulie pare a vane le procede qui en a ¿té pabilo par ordre dü
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R oí3 tnaís c’efl parce que fai reconnu Fimportanee dont il eíl dema 
pécfaer que les Ardiles ne puiífent fe prévaloir d'une autoricé auffi 
refpeftable que celle de M? Lemery, pour prendre la licence de pre
parar le Kermes , tantot chine fa$on; tanrót d une autre, pendant 
que la methodedu Sieurdela Ligedeeft la feule bonne, Se Fuñique 
qifil faílle fuivre; auffi eft-ce cdle que la Faculté de Médccine de 
Pads a adoptes dans fa Phármacopée.

II fuit évidemment de tout ce qui a été dit jufqu’ici que le Ker
mes mineral ifeíl autre chofe qu'un foie de foufre andnionié, dans ie- 
qud les parties regulines font en trés-petite quantité, mais d'une 
fineífe Se dJune fubtilité toute des plus grandes. On yoic done par la 
que ce reméde , quoíqu infoluble dans toutes fortes de menílrues, 
eft trés'capable, áraifon de Fextréme divifion de fes parties, de fe 
diftribuer dans Fétendue des liqueurs qifil rencontre dans les pre
mieres voies, de reíler fufpendn dans ces liqueurs i  faide de Fagitatkm 
qtfelles regoivent de la part des organes qui les renferment, Se enfin 
d'étre entraíné dans les voies de la circulación á travers les orífices 
des vaiífeaux ladés , de méme que Feau bouillante dans iaqueJleií 
nageoit avaqt fa precipitación Fa faít pafíer avec elle á travers les pores 
du filtre de papier gris. Le Kermes mineral une fois parvenú dans 
fintérieur des vaiífeaux arteriels, eíl porté dans les différens organes 
fecretoires propres a lui donner pafiage ; il picote par la qualité irri- 
taqte de fa partie reguline les fibres nerveufes de ces organes, & il 
augmente par la Fofcillation deieurs petits vaiífeaux, en méme temps 
que le foie de foufre qui fait la plus grande partie de fa compofition 
s’incorpore avec les humeurs épaiíEes & engorgées dans ces mémes 
capillaires, Se s'amalgame 5 pour ainíi dire, avec elles; ce qui íes divife, 
lespénetre, & en occafionnela fonte. Se enfin Févacuation par lesea* 
naux excretoíres. Telle eíl la mechanique par laquelle le Kermes pro
voque les fueurs, pouífe par les uriñes, facilite 1 expe&oratíon, aug
mente la fécretion de la bxle, détruit Se enleve les embarras des vií- 
ceres, Se remedie á differentes fortes dJobftrudions, Quant á l'effet 
émetique qu'il produk queíquefois 5 c'eíl edui qui eíl propre á la par
tie reguline deiantimoine, & qu’elle ne manque jamais d ôperer iorf- 
qdelle féjourne aífez de temps dans Feílomac pour faire éprouver 
ton contad aux fibres nerveufes, qui entrent en grand nombre dans 
la texture des parois de ce fac membraneux. Le Kermes bien prepa
ré ne fait vomir que trés-rarement , parceque les liquides qu il ren- 
tontre dans Feílomac, & le mouvemeut períílaluque de ce viícere, 
Je font paifer trés-promptement dans les iríteflíns ; c*eíl pourquoi le 
Kermes ne devient émetique que lorfque Feílomac a perdu fon ref- 
fort par quelque caufe que ce puiífe étre, ou lorfqu'on ifa pasfoin 
de le faire prendre dans une fuffifante quantité de véhicule, ou de 
fuppléer a ce défaut, en faifant beaucoup boire le malade. II ifen eíl 
pas de méme, ni du foufre dore d'an timóme ordinaíre ? ni de celui 
de M. Lemery, ni du Kermes preparé par tout autre procede que



tetó de la Ligeríe. Toas ces differens precipites ? quoíque eompofés 
¿es mctnes principes que le Kermes bien faír , que le rentable Kéf
ires, ontle défaut d’étre trop chargés de parríes regulines, Se davoír 
leurs moJecnies trop peu divifées, trop maffives, Se trop groffieres pour 
fe jaíifer charíer aifément hors de reftomac par Jes liquides qui s’y 
lenconrrent; ainíi ils tombent promprement au fond de ce vifeere, 
& onc tout ie temps d‘ex creer fur lui leur acüon avant d’étre entrainés 
dans Ies imefljns. De la viene que ces fortes de foies de foufre anti- 
moniés font prefque toujours vomir, á moins qu’on ne Ies donne á 
rrés-petites doíes* Le Mémoire deja ciré de M. Lemery le Fils con- 
tiem une belle obfervatíon, qui peut fervir á pronver de plus en plus 
combien le Kermes mineral preparé fuivant la méthode de la Ligerie 
cft préferabíe á tous les precipites doat on vient de parler en demier 
lieu. M, le Marquis de Bayers ayant été  ̂atraqué d'une groffe íievre 
»continué , accompagnée de grands redoublemens, de tous fré— 
» quente, de crachementde fang, de douleur vive au coré, d’oppref- 
3 fion Se de dificulté de refpírer trés-confidérables « 5 le mal fit relie- 
jnent de progrés, malgré tous les remedes ordinaires, que » vers le 
aifept de la maladie le malade étoit dañs un éfat deplorables ie ventre 
3 fe gonfia Se fe tendít extraordinairement; Ies crachats fe fuppri- 
» merent totalement, ce quí produifit un rále & une oppreílion épou- 
» vantable; le pouls devint petit, inégal, intermktent, la connoilTance 
s fe perdit entierement: Je malade ne parla ni ne repondit plus; en un 

mor, il devint parfaírement tel qu’on a coutume d’étre quand oa 
»auend le dernier moment de fa vie, Se qu’on en eft fort proche, 
Danscette extrémité, M. Lemery ne tro uva ríen de mieux á faire que 
tfavoir recours ala  Poudredes Chanxeux: il lui en fit prendre da- 
bord * neuf á dix grains, en differentes fois á la venté 3 maisen des 
si temps peu ¿Ioignés, Se voyant qu’ils ne produifoient aucune évacua- 
» don j éc que cependant le pouls devenoit un peu moins mauvais, Se 
»l’oppreffion un peu moindre, il fit continuer de quatre en quatre
* heures pendant vingt-quatre heures une dofe de trois grains du métne 
“ teineds, qui au bout de ce temps ne produifit d’autre e f e  que de 
»xendre le pouls un peumcilleur, Se dimínuer roppreflion, mais tout 
«cela fans aucune forte cFevacuarionj fans que la ten fion du ventre 
3> diminuár, Se fans que la connoiffance revífit au malade* Enfin ayañt 
51 continué encore quelques dofes du remede, la poitrine commenqa 
=5 a fe degager par unequanuté confiderable de crachats, durs, recuks
* Se chargés d’un fang noír Se caíllé, que le malade rendir pendant
* troisou quatre jours, Se des que cette efpece de crife commenqa, 
“ la connoiífance revira, foppreffion, la ten fion du ventre, en un
* mot tous Ies accidens s'évanouirent 5 Se en aífez peu de temps le 
“ malade fe trouva guéri C e qu’il y a d’étonnant dans cetre gué- 
rifon, feivant la remarque de M* Lemery, ceft la maniere dontle 
remede a operé . Se la quantité qu’ii en a faílu donnex ítieeeffivemens 
pour produire la guérifon, car le-malade en prk -trente-íix grains dans
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lJeípace de deux fois vingt-quatreheures; Se en efíer ríen n efí plus 
étonnant, íi Pon compare cette dofe avec celle qu on a coutmxic de 
faire prendre aujoufd'hui de ce remede. Se des dinerences eípeces de 
foíes de foufre antímoniés qui font trés-communément vomir á k  
dofe d’un feul grain; mais certe difference dfeffet eít une preuve bien 
convaincante que la íubtilité Se la fineíTe des moíecules du Kermes 
preparé fuivanc le procedé de laldgen e3 jointau peu de parnés re- 
gulines dont il eft chargé, luí facilite les moyens de paffer dans le 
fang, ce que ne peuvent faire les autres preparations dont on a parlé, 
parceqffelles ont leurs moíecules trop groffieres Se trop chargées de 
regule.

Quoique tout ce que Pon a dít jufquJici foit fuffifant pour faire 
connoitre la nature du Kermes, Se quelle eft Ja meilleure maniere de 
le preparer, il eíl imponant néantnoins, pour ne ríen laiíTer á defírer 
fur cette matiere, de iever lesdoutes que pourroit faire naure ia lee- 
ture de quelques Auteurs. Par exemple, on Jit dans le Nouveau 
Cours de Chymie, fui van t les principes de Newton Se de Stahl, que 
le Kermes nfeft pas fort different du foufre doré dkntimoine ordi- 
naire, non plus que de la Poudre deRuífel, quifefait en jetrant 
dans de Peaufroide dePantimoine misen fufíon, Se enfiltrant enfuñe 
cette eau pour en feparer un limón tres-fin qffelle tenoic fufpendu , 
Se qui étant deííeché eft la Poudre en queftion. II sfenfuivroit de k  
qffil n’y auroit pas grande difference entre le foufre doré dkntimoine 
Se la Poudre de fíuffel; ce qui nJeff afíurément pas vrai, car il eíl ma- 
nifeffe que dans cette derniere preparation Pantimoine'ffa point 
éprouvé dkutre changement quune divifion extraordinaire de ces 
parties, mais fans ceílér pour cela d’étre un compofé de regule Se de 

'foufre comniun unís enfembie, déla méme maniere qffils Tétoient 
dans Pantimoiqe crud: dans le foufre doré, au contraire, il fe trouve 
non-feulement du regule Se du foufre commun, mais encore quelque 
peud'aíkali fixe, &TunÍon du foufre Se du reguíe y eft bien difié
reme de ce qufeile étoit daos Panrimoine crud, car lajiiali dxe a d’a- 
bórd rompu cette unión s en sfemparant du foufre, qui eít la feule 
partie de Pantimoine qudl püiffe diíToudre, enforte que la partie regu- 
line eít d'abord dévenue libre, Se a été abandonnée á eile-meme ; &
quoique cette derniere partieait été fur le champ reprife & diífoute 
par Ie-foie de foufre lorfqffit a été formé * ilsfen faut beaucoup que le 
foufre & le reguíe ayent été retab lis dans leur prendere unión, 1 aíkali 
fixe y a mis obftacle 5 6c dkilleurs il iPy a qffun feu de fufíon qui ptnííe 
rétabü.r une pareüle unión, lorfqufellea une fois éré déirtñre; cfeíU 
pourquoi Pacide qu’on a ajouté pour faire la precipitación du fouíre 
doré, a bien enlevé au foie de foufre la plus grande partie de Pafkali qui 
te no i t le foufre en diffolution, Se a donné lieu par la á ce foufre Se au 
regule de fe precipirer  ̂mais la precipitation de ces deux difieren- 
tes fubítances sJeít faite fans quelles fefoient unies enfembie, de 
fa§oü a reproduire .de lkiitunomecrud* ainíi dans le fouíre doré



les partíes regulines Se les parties de foufre font íimpíement confoa- 
¿ues enfembíe, Se ríont encune adhérenc& muruellc les unes aus 
amres. De íá vient que le foufre doré eft un emétique a ífe  violent, 
compararon faite avec la Poudre de Ruífel qui rfeíí autre chofe 
qu un  antímoine trés-divifé, dans Jequel le foufre d i  telkment uni á 
lapartie re;uline, Se la recouvre de faqon qu'il Fempéche d’exercer 
fa vertu émetique. On peut juger par la ce qu'il faut penfer de Fopi- 
nion de feu M. Geofiroy PApothicaire, qui prepofe dans un Memoire 
qu'il a donnéá FAcadémíe en 3734 fur le Kermes, de íubflkuerá 
ce reméde une Poudre fubtile d'antímoíne falte en j citan t dans Feau 
ce mineral bien porphirifé, pour en retirer enfulle par le filtre les par
ties les plus fines qui y font reftées fufpenducs par ieur extréme diví- 

■ fien. II n'y a perlónne qui ne eomprenne fur le champ que cette Pou
dre eít precifément la métne cbofe que celle de Ruífel 3 Se par confé- 
quent qu elle difiere entierement du foufre doré.

Tout ce que Ton vient de faire remarquer fur la diíférence du foufre 
doré Se de la Poudre de RufTei, peut fervií á prouver que le Kermes 
íninéral eíl aufli bien difierent de cette Poudre; car il eft certaín que 
le Kermes eft un véritabíe foufre doré, c’eft-a-dire un foie de foufre 
antimonié, un coinpofé de foufre, d’alkali fixe, <&de parties regu~ 
linescomhinées feníemble, de facón que Fallía!i fixe Se le foufre for- 
ment un foie de foufre quí fert de diífolvant au regule : mais cette 
efpece de foufre doré difiere neanmoins beaucoup du foufre doré 
d’anrimoine ordinaire, foít par la maniere dont Í1 a ¿té preparé, fok 
par la proportion de fes principes de compofition, fok par la finche 
de fes parties. En efiet , le foufre doré d'antímoine fe prepare avec les 
icones du regule fimple , qui font, coinme on Fa vu dans les Notes fur 
ce regule, un foie d’antimoine fait par la voie feche: le Kermes, au 
comraire, íe prepare ímmédiatement par la voie humide; ainfi dans une 
de ccs preparations Falkaii fixe, aidé de Fa&ion du feu, agk bien plus 
fortement fur FantÍTnoine que dans Fautre, Se en détache beaucoup 
plus de regule. En fecond íieu, dans la preparation du foufre doré 
ordinaire on fe fert d\in acide pour faire la precipitarion, au lien 
que Fon laiííe le Kermes fe precipiter de lui-méme fans Faddilion 
íaucun acide ; il arrive de la que d**un cote le foufre doré eft beau
coup plus chargé de parties regulines que le Kermes, Se que d'un au- 
tre coré celukci retient beaucoup plus de fel alkalí fixe que le foufre 
doré, qui en a été prefqkentierement dépouillé Facide qu’on a 
ajoiité, Le Kermes contient done plus de foie de foufre que le foufre 
doré, & ce dernier contient plus de regule que le Kermes. Le Kermes 
eft done plus propre á fondre les humeurs, Se fon action dolt étre 
beaucoup plus douce : le foufre doré eft done trop acfcif, & dolt pro- 
duire piclque tout fon eííer dans Feftomac, puifque la partíe reguiine 
T eíh plus ahondante, Si plus á découvert 3 l expérience journa- 
liete confirme toutes ces veritcs: n.ais une dífFerence encore bien 
fenfible emic le Kermes 6c le foufre doré, c eft que celui-ci a fes par-
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ties beaucoup plus groífiéres que le Kermes, ce qui viene de ee que 
jefoie de foufre, par la voie humide* na pas affez de forcé pour 
mordre beaucoup fur í antimoíne, 3c qu il n en enlcve que des panies 
ués-fines & trés-deliées, comme cela a été fuffifamment expliqué au 
commencement de ces Remarques. *

Fuifque le Kermes differe fi fort du foufre doré d antímoine ordi
n a l  quoiqu’il ne foit cependant luí-rnérne qu’un foufre doré, ou, 
pour parier plus exaclement, qu un foie de foufre antimonié ,'on ne 
vok pas fur quel fondement M. Geoffroy le Médecin avance dans fe 
Madere Médicale que le Kermes mineral étok connu depuis long- 
temps en Allemagne fous le nom que Cardiíucius lui avoit impofé 
de Centaure mineral; car ce dernier reméde > fuivant la defeription 
qu’en donne Juncken dans un Ouvrage intitulé Ckymia experimenta- 
lis curiofa, ffefl autre chofe quun vrai foufre doré, precipiré parle 
vinaigre, de la leffive des feoríes qu’on retire d*un regule preparé 
avec partí es égales dfentimoine, de nitre 8c de tartre. II en faut diré 
autant de la Panacée de Glauber, ou des Konerdings, que queíques 
Auteurs prétendent maka-propos erre ía méme choíe que le Kermes, 
&  qui ne differe en ríen du foufre doré d’antimoine ordinaire, finon 
en ce que Ton s'eíl feryi d'une diffoiution de créme de tartre, au lieu 
de vinaigre > pour en faire la précipitation.

L ’Auteur de la Chymie Médícínale din, en parlant du Kermes 
minéral, que cette preparation efl une efpece de chaux d'antimoi- 
ne faite par la liqueur de nitre fíxé, 3c il affure que ce reméde, pour 
étre bien fait, dok néceffairement étre preparé avec la liqueur de 
nitre fíxé, 8c non pas avec aucune autre efpéce d'alkali; mais fuñe 
£c fautre de ces propoíkions peut étre conteílée, car il a été prouvé 
ci-deffus que le Kermes eíl un veritable foie de foufre antimonié, 
dans Iequel par conféquent le regule eíl limplement diffous, fans 
avoir rien perdu de fon phIogiflique3 3c par conféquent fans que Ton 
puiffe dire qu?il a été réduit en chaux. Qaantá ce qui efl delalkali 
fixe doqt il faut fe fervir pour preparer le Kermes, il eíl abfolument 
indifferent que ce fbit la liqueur de nitre fíxé, ou Fliuiíe de rartre 
par défaillance, car fun 3c Tautre de ces alkalis efl également pro- 
pre á formerun foie cíe foufre avec le foufre commun de Pantimoine, 
& M. Lemery le Fils dans le Mémoire qffon adéja cité plufieurs 
fois, affure sierre fervi avec autant 3c plus de fuccés du Kermes fait 
avec le fel de tartre, que de celui qui étoit preparé avec la liqueur 
de nitre fíxé, ^

L̂e méme Auteur de fe Chymie Médícínale a beaucoup plus de 
raifon lorfqu il bláme Ies Artilles qui preparent mal-á-propos le Ker
mes par la voie feche* Cette Méthode qifon appelle la preparation 
du Kermes par lafonte, confiíle á faire entrer en fufion enfemble 
dans un creufet demi-once de fel de tartre, 8c une once d’antimoine 
prud;^á réduire en poudre la maffe qui réfulte du mélange fondu, 
Jprfqffdleeñ enpore chaude i á la meare 3c la laiiler dans ñ au  bouil-

lame



Jante une heure ou deux avant que de la filtrer ; á recevoír la liqueur 
qui en eft chargée, á la fortie du filtre ? dans un vaiííeau rempli d’eau- 
bou i liante; á décanter cette liqueur iorfqufolie a dépofé; Se á faíre 
enfin fécher la matiere dépofée, pour lui faire prendre la forme dfone 
poudre que Fon edulcore á piuficurs reprifes, <Sc qui étant féchée 
de nouveau, eft le Kermes par la fonte ? Iequel, du propre aveu de 
jVL Geoffroy, nfoft pas íi doux autouchery Se n’a pas íé velouté que 
Fon obferve dans Je Kermes preparé par ébullíúon. Cet aveu feul íuf- 
fit pour prouver qu’on ne doir pas fubftítuer Fuñe á Paurre ces deux 
préparations dansla pratique de Ja Médecuae, quand on ne fgauroíe 
pas dailleurs que 1 alkali nxe5 animé par Fací ion immédiate du feu, 
agit bien plus puiíTamment fur Fantimoine que par la voie humide ,  
& que le role defoufre feeharge d’une beaucoup plus grande quan- 
rité de régule, &que par conféquent le Kermes qui en réíuke eft beau
coup plus émétique.

On lit encore dans la Chymie Médícinaíe une autre Obfervatíon 
tres judicieufe fur le Kermes mineral, Se qui mérke une artention 
dautant plus particuliere, que-M* Meuder a avancé poíirivement le 
contraire dans fon Anaíyfe raifonnée de FAntimoine : c eft au fujet du 
la va ge du Kermes. » Plus on lave le Kermes , dit FAuteur de la Chy- 
sjiTiie Médicinale, pluson le rend efficace Se émétique  ̂; au lien que 
M. Meuder foutient que le Kermes,  ̂lorfquilífeft pas bien dégagé 
a de fon alkali par J’édu Icora tión 5 eft beaucoup plus émétique qtfapres 
* qufon luí a en levé tóut fon alkali en Fadoucinant Mais il eft hors 
dedeute que M. Meuder eftici dansPerreur, auífi-bien quelorfqtfll 
dirj quelques ligoes plus haut,^ qu’un bépar d'antimoine agit avec 
»bien plus de forcé, randis qu’ilrefte melé avec fon alkali, qu'il ne 
«faitaprésFédulcoration^ II n*a pas fait reflexión que loríque lé 
Kermes, ou tout autre foie d’antimoine, eft bien dépouillé par des 
lotions répétées de la plus grande partie de fon fel alkali, la proper- 
don des pames régulines quJil contienr fe rrouve non-feulement aug- 
nientée, enforte qnun méme volume de ces précipités bien lavé elt 
plus chargé de régule qu’un pareil voiume des mémes poudres lavé 
imparfaitement, mais encore que les pames régulines y font plus á 
uudj Se moins enveloppces par des parties étrangeres 3 Se font par 
conféquent plus en état cfagir. De Iá coule naturéílement une confé- 
quencequi peutavoir fon utilicé ; cfoft qu’il feroitá  propos que les 
Artiftes tinífent chez eux pourFufage médicinaí du Kermes non la
vé, de mérme qcfils Confervent du Kermes bien lavé : íes Médecins 
pourroieñt etnplóyerce premier avecfuccés, Se fans aucune era inte 
de produire le vomiffement dans des cas ou il ferok dangereux de le 
procurer, Se ou il n5eft queftion que de fondre Se de réfoudre des hu- 
nieurs engorgées; teis font les cas dfobftruclions dans les vifeeres du 
bas-ventre.

Voila tout ce qu*il y a de plus efTentiel pour un Médecin a fcavoír 
tur k  Kermes 3 pour le metue en état de s en fervir avec connoiíTance
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de caufe f Se de fe détromper fur to u t ce que M . Hecqueta declamé 
contre ce reméde 5 qu’il regardoit trés-mal-á-propos comme un ful* 
fureux volátil des plus incendíaires: mais ce font-lá de grands mots 
pleins d#entoufiafme, 3c qui ne prouvent ríen. Le vrai e ft, que la plus 
grande vertu da Kermes ne dépend que de la qualké émétique de la 
partie réguiine qu’il courient, ou pour mieux dire de la propriété 
qu’a cette matiere demi-métaílique d’irrker Se de faire entrer en con- 1 
vuííions les parties membraneufes Se tendineufes du corps animé; car 
la vertu émétique du regule rfeft elle-méme qu’une fuite de cette 
propriété eíTentiélle; eníorte qu’on doit fe repréfenter que lorfqu'on 
adminiílre le Kermes, deft un moyen qu’on emploie pour empécher 
que la qualité irritante du régulene produife fon effet fur les runiques 
de Peftomac, Se pour la faire paffer dans les vaiífeaux fanguíns, afín 
qu’elleagiíTe furleurs paroisj de méme qdelle auroit fait fur ceux du 
ventricule, Se que par la elle chaífe de leurs cavkés Ies humeurs étran- 
geres qui y féjournent, de méme qdelle le fait á Pégard de cellesqui 
féjournent dans Ies premieres voies, lorfqu’on la met á portée d'agir 
dans cette región* Cet eflfet fe trouve fecondé par celui du foie de 
foufre qui eft uni dans le Kermes avec la partie réguiine de lanti- 
xnoine,&qui a ja propriété d'atrénuer & de divifer les hümeurs té- 
naces Se vifqueufes. On voit done par la qdil eft inutile, pour expli- 
quer Padion du Kermes,de fuppofer ávec quelques Médecins que ce 
foie de fouíre antimouié eft un reméde favortneux* Ce qui a donné 
lieu a cette fauffe idee, eft apparemment le préjugé oü Ton a été

Íiendant long-temps que le foufre commun, Se conféquemment ce- 
ui de Pantimoine, contient de Phuile ; or on íqait que toutes les ma- 

tieres huileufes, avec un fd alkali, forment un vrai favon.Mais cen;eíl
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plus le temps de faire revivre de pareilies chimeres , depuis que M. 
Stahl a démontré dJune maniere qui ne fouffre pas de ré pilque, que 
le foufre commun ne contient pas le plus petit atóme de matiere graiTe 
ou huileufe* j'en parlera! dans le Chapitre du Soufre*

11 ne relie plus pour terminer cet anide que deux mots á dire fur 
Pufage ou Ton eft de faire brüler de lefpnt-de-vin ou de Peau-de-vie 
fur le Kermes , dans Pintention de Padoucir Se de le rendre moins 
émétique. Quelques-uns regardent comme une ehofe abfolument ef- 
fentielle á la perfedion du Kermes % de le faire paffer par cette derniere 
épreuve, mais ils done pas faiñafíez; d’attention que cela dote ni 
n ajoute ríen au Kermes. Ainfi Pon peut dire avec M. Lemery le Pite 
que cela n y fait niibjgn ni mal. On peut done íupprimer cette cir
cón flan ce du procédé deja Ligerie, fansmanquer en ríen á Peílentiel 
de ce procédé.}  . ; : . ■
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Magifíere ,  ou R rh ig ití d'Anúm oim .

CE t t í ¿ opérarion eft une calcinación (a)  de Fantímoíne par 
Feau regale.

Mettez quatre onces d antímoine en poudre fubtiíe dans un marras 
aílez grand, verfez deflus feize onces d eau régale; pofez le marras fur 
le fable, Se lui donnez un petit feu de digeftion fous la chemioée, i! 
fefera une ebullición confidérable, avec des vapeurs rougeárres quii 
faut éviter: continuez la digeftion juíqu’á ce que cout 1'anrimoine fe 
íoitréduit en une poudre blanche au fond du marras, ce qui arrive 
ordinairement en fept ou huít heures: rempiiilez votre matras d'eau 
de fontaine, Se verfez la liqueur encore troubíe dans une terríne > la 
poudre blanche defeendra avec Feau, Se vous verrez fur la fin une pon
dré jaune, qu’il faut féparer: jetcez votre liqueur blanche peu á pea 
dans un enronnoir garni de papier gris, Feau paflera, Se laillera la 
poudre blanche dans le filtre : iavez-la pjuíieurs fois, jufqu á ce que 
Feau en forte infipide: faites fécher cette poudre, Se la gardez.

Eííe purge ordinairement plutót par bas que par haut, mais elle 
fait quelquefois vomir doucement, Se fouvent elle nexcite qtfune 
fueur (¿) ; elle efthonne dans les maladies hypochondriaques 5 dans 
Tapoplexie, dans la paralyfie. Se Iorfqu’ii eft befoin de ráveílíer & de

(& )  Le terme de edcin&ihn ne doic pas 
k  prendre ici dans un fens ftrift 3 car 
dots il ne sfontend que d*une áiíconti- 
miatíon de parties ? &  cTiin état pulvé- 
mlent procuré á un corps folide par 
1 action immédiate d*un feu violenr $ au 
iieu que la calcinación dont il s'agit ici, 
n’eft, a parler exaéiement., qu’ une diíToiu- 
tion iuperhcielle  ̂ ouune limpie corro
an  de Idntíirioine par Feau regale $ en
forte que le precipité qui en réfulre ífeft 
quun hux precipité ̂  puifqu’on ne s*eft 
ípvi Faucun inrerméde pour dégager 
lantimome<favec fondiffolvant& qu’ils 
reftent intimément unis enfemble. Voyez 
h Mote </. de la page so i.

( ¿) Cette variété d’efíets dépend du 
plüs ou moins de temps que ce remede 
íejoume dans feftomac ou dans iesintef- 
ímis j Se de la promptitude ou de la len- 
teur avec laquelle il eft entramé dans Ies 
voies de la circulatíon. S’ií demeure aííéx 
de temps dans Feftomac pour irriter par 
fon contaci Ies libres nerveufes de ce vií- 
tere au point de les faire entrer en convul-

íions  ̂ il excirera le vomiífemenu j sd¡ ne 
fait au contrarié que paflerpour ain/i di
re par Feftomae 3 pour fe cendre cout de 
fuite dans les inteftins maís que parvenú 
dans ieur cavité il s'applique á leurs pa- 
roiSj &  caufe par lá une iégere irrita
ción á leurs fibres nerveufes 3 il preduira 
un effet purgatifparceqtfen conicquen- 
ce de Fírritation Ies tuyaux excreto!- 
res de toutes les fécréuons dont les hu- 
meurs fe dégorgent dans les mrdbns ,  
vuideront une bien plus grande quantité 
de liquide 3 que les veínes abforbantes 
rien peuvent repomper. Enfin iiprovo- 
querales fueuxs 5 fi fans s^arréter ni dans 
Feftomac 3 ni dans les inteftins, il s’íiifí- 
nue dans les routes de la circulación 3 Se 
s il penétre jufqifaux extrémités des vaif- 
feaux artériels qui font parrie du tiíTude 
k  peau  ̂ parceqifil précipitera les oícil- 
lations de ees vaiííeaux s Se que par une 
fuite néccffaire il augmentera la íecré- 
tion du fluide aqueux qui fe  lepare du 
fang dans cés extrémités capilkires co- 
tanéese ' : .

T t i j
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diíToudre les hunieurs trop épaiífes: la dofe en eft depuis quatre 
grains jufquá douze dans quelcjue liqueur appropriée,

Si par curiofité v°us verfez I eau qui contieñt la poudre jaune dans 
tímoiae fcm- un entonnoir garni depapíer gris, vous féparerez une poudre qui n eft 
bbWcaurou-autre ch0fe qu'unfoufre; lavez-la,& la faites fécher, elle prend en 

c commun, ^  augj ai^ ment que le foufre commun, &  elle en a les venus (c).

R E M A R Q U E  S.

I/efprít de nitre ni feau-forte ne íont pas capabíes de pénétrer en- 
tiercment Tantiitioine, il faut de Teau regale pour le diíToudre: la 
raifon qu ôn en peut donner ( d ) eft que les pores de Tantimoine étant 
grands, 3c la matiere mollaífe , á caufe de la quantité des foufres qu’eiie 
comient, les pointes de Tefprit de nitre font trop fines pour couper & 
diíféqner fes parties comme il faut : on a befoin de couteaux plus 
groftiers , comme font les pointes de Teau regale.  ̂

tm regale Quand on iTa point de Teau regale ordinaire faite, on peut méler 
faite Oír te ¿ans p^pnr de nftre, ou dans Teau-forie , environ une fíxiéme partie 
* de bon efprit de fel, 3c de cette maniere on aura une eau regale qui

agira auífi-bien que Tautre.
11 faut que le marras foit aífez grand, de peur que la matiere qui 

fe raréfie confidérablement ne forte par le col. La diífolution fe feroit 
bien fans feu , mais elle feroit plus longue: on en doit éviter les va- 
peurs, parcequ elíes font mauvaifes pour la poitrine.

( c )  Auffi ce foufre eft-il parfaitement 
femblable au foufre commun ,  8c en a-t-il 
tornes les propriétés,

( ¡i) Cette explicación peche en bien 
des pomts : i°. en ce qdelle fuppofe 
gratuicement que les pores de Tantimoine 
font trop grands par rapport á la fineife 
des pointes de Tefprit de nitre: 20, quand 
méme on admettroit cette fuppoíition ̂  
il s’enfuivroit que Tefprit de nitre devroit 
$ infirmer fort ailementdans tous ces po
te s , 8c par conféquent attaquer Tanti- 
moine par plus de furfaces. Il refteroit 
done encore á expliquer pourquoí ce 
difiblvant n'agiroit quJavec peine'fur la 
partie folide de Tantimoine, del t-a-dire, 
Tur la fubftance méme qui forme les pa- 
rois des pores. En troifiéme lien, 011 ne 
peut pas dire que Tabondance du foufre 
rende Tantimoine trop mollaífe, 8c met- 
te par la obftacle á fadiíTolution par Tacr- 
de nitreux $ car la méme raifon devroit 
avoir lien pour Teau regale , 8c d'ailleurs 
le  régule d'antimoiné, oui eft parfaite- 
ment dépouilíé decout foufre commun 3 
eprouYe la méme dificulté que Tanu-

moíne á erre diífous par Tacide nitreux. 
Enfin deft encore une íuppofition lans 
aiíCun fondement, de dire que les pointes 
de Teau regale font plus groflicres que 
celles de Tefprit de nitre : on pourroit 
tout auffi-bien fuppofer qu*elies font au 
contraire plus fines 8c plus déliées; mais 
Tun n*eft pas mieux prouvé que Tautre, 
N Jeft-il done pas beaucoup plus á propos 
d'avouer fonignorance fur certains faits, 

ue d’entreprendre d1 expliquer tout in- 
iftinéfement 8c d’avoir recours pour 

cela a des idées chimériques 8c puré- 
ment romanelques ? 11 convient méme 
d'autant mieux de prendr-e ce partí dans 
le  cas préfent, que notre Auceurki-mé- 
me fait obferver dans fon Traite deTAn- 
rimome, qukne eau regale faite avec 
quatre parties d'efprit de nitre,  8c une 
partie. ifefprit. de fe lr  agit bien plus 
ptomptement 8c plus violemment fur Tan
timoine, qukne eau régaleordinaire tai- 
te avec Tefprit de nitre 8c le fel ammo- 
niac. O r ,  comment déterminer lequelde 
ces deuxmenftrués a íes parties plus grof- 
fiétes j 8c lequel Jes a plus tenues ?



Ceneíl poínt ici une vérkable düToIütion, c'eft fculemeotun écáí- 
reroent des pañíes de Fantimoine; Feau régale ne les peut foutenir, 
parceque ce font des moléculas trop grofles,  il n'en íufpend qu une 
petite quanticé qui fe precipite quand on a vede de Feau dans le wa*
iras (0 -

La couleur blanche vient de Farrangement &  de ladífpofition que 
Jes acides ont donné aux parties de la matiére, pour faire refléchic 
la lamiere de pluüeurs cotes ( / ) ;  au lieu que Fantirnoine crud eft 
noir, parceque íes pores étant difpofés á reteñir la lumiere, elle s'y 
perd, & ne retourne point á nos yeux: toutes Ies fois que Fantimoine 
eíl bien raréfié par les acides autant cpíil le peut étre , il devíent blanc, 
comme on peut voírdans plufieurs opérations qui fuivent.

Lorfque Fantimoine eft en poudre blanche , Feau régale nagit 
plus ( f ) , parceque cette poudre eft autant divifee qa elle le peut étre; 
elle fe charge auffides pointes de Feau regale, quis'em barraffantdans 
fes pames rameufes, tombent avec elle ; Feau de fontaine qu*on vede 
dans le marras en emporte quelques-unes des plus détachées, mais 
il en refte toujours ; elles fervent á fixer Fantimoine en quelque fa- 

¡qcn (h) , Se a rendre cette poudre un remede doux„
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( t) Ce que dit id  FAuteur ne fúífit 
pas pour donner une idee nette de ce qui 
k  paíTe dans cette opératíon. J‘ajoüte 
done que le magiftere d'antimoine n eft 
produic que parceque la dofe d?eau régale 
que fon a employée n'étant pas íuffiíante 
pourdiífoudre toute lapartie réguline de 
hntimoine, la yiolence de Ftbullirion 
qui sccorapagne cette difíblutíon ,  fait 
perdve i  ce qui refte de cette partie fans 
pouvoir erre diíToute ,le  phlogiftique qui 
lui donnoit la forme demi-mé tabique, de 
maniere que la terre réguline qui eft na- 
turellement blanche, eft mife entiérement 
a dtccmvert, &  paroit tout-á-fait á n u d j 
& comme cette terre eft infoluble, fur- 
tout dans feau commuñe , elle tombe 
delle-méme auftmdde la liqueur, mais 
elle entraíne avec elle la portion de re
gule qui a été diífoure par feau régale, 
& qui forme avec ce oiffolvant un fel 
neuire: c*eft á ráilbn de ce felmétaliique 
que Je magiftere cTantimoine conferve 
quelque chofe de la vertu du regule ,  de 
merme que c eft a raí fon de la terre blan- 
che réguline qui domine dans ce roéme 
magiftere, &  qui par elie-méme tfa  au- 
cune vertu, que la trop forte aélion du 
fd dont on vient de parler fe trouve mi- 
tigéeSc adoucie. La preuve que lachéo- 
rie du precipité d'antimoine ,  relie qifon 

îent de letablir, eft la véritable ,  c’eft 
que fi Ton emploie une dofe fuffifante

d'eau régale pour ditíbudre toute Ja par- 
tie réguline ae rantimoine , il ne fe fak 
aucun precipité, quoiqu’on aíFoiblifte le 
diílolvant avec de feau coromane.

X /  ) La théoríe des couleurs eft une 
matiere encore trop obfeure pour quon 
puilfe aíligner la véritable caufe premíete 
de la blanchetir du precipité d'antimoi- 
ne. lí faut done sJen teñir a f̂ avoir que 
relie eft la couleur de-la terre réguline ,  
lorfqu'elle eft exaélemenr dépouillée de 
tour phlogiftique, Airfíi cette méme cou
leur qu’on oblerve dans le precipité d̂ arr- 
timoine , pro uve qifil eft compofé pour 
la plus grande partie de regule décom- 
pofé &: réduit dans Tétat de terre.

(¿J La vraie raífon pour laqudle Feau 
régale celTe dJagir alors, c*eft que la por
tion de regule qui n"a pas été diíToute , 
eft totalement prívée de fon phlogiíB- 
que, & que dans cet ératf elle ne donne 
plus de prife fur elle á Faéhon des dif- 
folvans.

( h j  Les acides de Feau régale ne fer- 
vent ici de rien pour fixer Fantimoine, 
qui rfeft volátil que lorfquTl a- été mis 
en fufion par Faéfion du ten 3 mais lene 
e fe  eft de former avec une portion du 
regule 3 comme il a été dit dans la der- 
niere Note e , un fel nentre métailique 
d5ou dépend toute la vertu du precipité 
d'antimoiñê
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©cfpeut fe férvir du regule d'ancimoine cñ la place de Tantimoine 

ctud i la poudre en fera un pen plus blanche* mais elle nJen fera pas 
meiííeure. Si on la fait avec le régule d antimoine marrial, elle n aura 
pas tant de biancheur á caufe du Mars, On né retirera point de foufre 
de ces regules, parcequ'en les préparant on les a purifiés de leur fou
fre le plus groffier.

Cene poudre fait íeseffets différemment, fuivant Ies différens tem̂  
péramens & les diverfes difpofitiohs ou i o n e f t , carbien fouvent un 
reméde qui a fáít vomir une perfonne dans un temps* la fait aüer par 
Íes feíles dans un autre, Se Fon voit fouvent dans la pratique des vo- 
Biitífs faire fuer íimplemerit,

Quelques-íins font calciner cette poudre dans un -creufet jnfqu'á 
ce qu elle foit rouge» puis ils sJen íervent aux mémes üfages; ruáis 
alors il n‘en faut dpnner qué de deux jufqu á íix grains á la dofe, 
parceque la éalcinátion Fayant dépóuillée des acides de Feau regale 
qui fíxoient fes partíes, elle efl plus vomitive qiFelíe n’étoit aúpa- 
ravant (i).

( i )  Cette poudre n’acquiere plus de dant,, &  parviennent ainíi aun plus grand 
vertu par la calcinación., que parceque degré de concentración ̂  qui augmente de 

-les acides qu'elle contiene perdent la plus 'beaucoup la forte du fel neutre, dans la 
grande partee de leur phlegme furabon- compofition duque! ils entrene.

Antimoine diaphor etique.

C E t t e  préparation eítun antimoine dont le falpétre tient les 
foufres fíxés ( a ) , Se les empéche d'agir autrement que par les 

fueurs.
Pulvérífez Se mélez exactement une partie d’antimoine avec trois 

, . Paft íes de falpétre rafiné, Se ayant fait rougir un creufet entre Ies char-
BÉtonation, bons, jettez dedans une cuillerée de votre mélange, il fe fera quel- 

que bruit, ou détonation, lequel étant pafle jettez-en une autre cuil
lerée, Se continuez ainíi, jufquaee que toute votre poudre foit dans 
le creufet; laiííez un feu trés-violent autour pendant deux heures, 
enfórte qu’elle fe liquefíe, ou fe mette en une elpéce de fuíion, puis 
jettez votre matiere qui fera blanche dans une terrine que vous aurez

(#) A en juger par cette définition, poretoutle phlogiftique de fa partie ré- 
il fembleroit que fantimoine diaphoté- guline 5 en.forte qû ii ne refte plus que la 
fique conticndroit véritablement du fou- ierre du régule confondueavec une gran- 
fre , &outre cela du falpétre qui fervî  de quantite de la cerre du nitre fixé qui 
rok á fixer cé foufre i il s’en faut cepen- sJeil formé pendant 1Joperación, & dont 
dant bcaucoup que cela foit ainíi 5 car une bonne partie s’eft décompofée en- 
Fantimoine diapjiorétiqueeft .un ancimof- fuite par la violence 8c la durée delacaí- 
ne qui aperdu non̂ íeulement; touc le ion- cination* comme cela arrive á. toas l££ 
fre commuii qui lui étoit uní, maís en- .alkalis.fbces* ■.
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prefqtfe remplíe d eau de fomaíne , &  la kíflez trempcr cfaodement 
Lodant dix ou douze hiures, afin qué le falpetre fixe sf j  diffolve (6)  ;  
veríez par inclination la liqueur, lavez la pendre blanche qui refiera 
au fond cinq ou lix fois avee de Feau chaude, Se la faites íécfaer ; c eft 
ce qu3on appelle Anúmoine diaphor etique 7 ou diapkoretique mineral t DbpHorAl 
OU chaux d'amhnoine. Si votre mélange a eré de buit buces d auti- 
moine, Sí de víugt-guatre onces de faípétre , vous retirerez onze ooces 
& une dragme d’amimoine díaphorécique bien lave Se feché. Fts *

On aanbueá cette preparación la verai de faire fuer, de réfifter 
au vemn, Se par conféquent tfétre bonne pour les fíévres malignes, VcIEUí_ 
pour la verole, pour la pefie3 Se pour les autres maladies contagieu- 
fes(c); elle eft aftringenre: la doie en eft depuis fix grains jufqua r>ofc. 
trence dans une liqueur appropriée..

On peut faire évaporer leslotions, Sí Ton trouvera au fond du valí- 
feaule falpetre fixe, qui agir á peu prés comme le fel poiyehreíle; 
on peut fappeller Sel polychrefte flibial ( d ) , car cfefl un falpetre eal-chrsf“ _p° '̂ 
c in e , Se en partie fixé par le foufre de Fantimoiue ;  il contiene un peubúi 
de diaphoiétique mineral qui y eft demeuré diffous*

R E  M  A  R  &  U  E  S.

On met dans cette preparatkm trois licres de falpetre fur une 
íamimoine, afin que Fexakatioa des pames volátiles s’étant faite,

(Ir) Ce rfeft pas feulement du mire terre blanche dent on fe fert poye faire 
foé que fon diliout par ce moyen ,  on des Pipes en Angleferre,. ce q ifit prouve 
emporte encoie par J a  un rartre v ic ió le  par Texemple d^n MécferhaÁHgíois qaí 
que Incide du fouífea formé en s'uyif- gago® deux caiile liYresrfteikngs i '  íübl- 
íam a la baié alkaline du n itre, á mefure tituer cette terre a fantimoine áiapho* 
que Pacitie nitreax a quiné cette bafe * renque dans fufage de la Mé decine, 
íx feft diífipé én Pair ,  conjointement ( d )  Cecte dénominarion ne lui con- 
avec le phiogiftique du foufre, &  Pon viene pas mieux que celle quJon luí don- 
entrame atifti parla dn nitre non décom- ne plus communément encore de Kétre 
poíe qui eftreftédans fon entier,parce- atnimomé\ car ce fel i fe i l } ni un fel po» 
qu il etoíi: íurabondant á ce qu^ii en taut lychrefte pur > ni ua ventable n itrej mais 
pour faire petdre le phlogiftique á la quan^ il eft cómpofé de ces deux fels neutres 
tité dantimoine que Pon aem ployé. unís enfem ble, &  a une portíon de nitre 

( c) L'Auteur parou ici révoqüer en fixé i il  corment méme aulfi quclque peu. 
delire j & avec raifon, toutés les yertos de chaux blanche d^antimoíne comme 
que Ton atrribue á Pantimokie diaphoré- le  faít obferver PAuteur. l a  preuye de 
tiqtie \ mais je ne comprends pas fur quel tout ceei e ft, que le  fel en queftion 
íondement i’ apu avancer que ceue chaux donne des cryftaux femblahles au tartre 
¿‘antimoine eft áijrin gente ,  puifqu'clle v itrio lé , ou au fel polychrefte y z°\ que 
tfa aucune faveur ,  qu'elle n3eft foíuble ce méme fel fufe fur les cbarbonsax- 
flans aucune forte de liqueurs, &  qu elle d en s, cornme du nitre ordinaire > 3°. 
s ‘eft qu'uné puré terre, qui de fon propre qu’il fait efferveftence avec les acides 
^veuifeft pásmemeabforbante.Viganus, comme un alkali fixe5 4^. enfin que Jes 
«ans fon petit Se trés-bon Traite inüttii# ,  acides en précipitent une matiere blanr 

c bymU3 prétend que fantimoine c h e , pacedle i  Panumoine diaphoréu- 
di3phortrique n3a pas plus de verru que la  que,
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il refte beaucoup denkre fixe (?) qui lie rañtimdine> Se.Fempéche

. aferré*'vomitif.: : . , . *
Trois parties de nitre fur une partie tTantimoine nexcitent pas 

cine íi forte detonación , ni une diminution íi grande des partios de 
rantimoíne, que quandon n en mee que parties égales : la raifon en 

, eft qu il j  a troppeu de foufre d’antimoine pour la quantité du njrre, 
Se qtfune partie ( f )  de ce foufre demeure arrétée dans le nitre fixe, 
qui ne s'enflamrrié’ point; car le volátil du falpétre ne brille qu a pro
porción du foufre avec lequel il eíl melé; & une preuve de ce que 
yavance, c’eft que fi vous jettez fur les charbons aliumés un peu du 
falpétre que vous aurez retiré des lotions de rantimoíne cüaphoréd- 
que, il s'enflammera encore , á^caufe d'un nouveau foufre (g )  cju'il 
aura trouvé dans le charbon qui fe líe á la partie voladle qui luí eft 
reítée. Nous parlerons plus au long de finflammarion du falpétre dans 
ie Chapirre de ce Se í.

II faut mettre le mélange cüilíerée á cuillerée dans le creufet rougi, 
afin que la calcinación fe faíTe mieux, 6c il eft bon d’obferver que 
cette calcinación foic fuivie dftine prefque-fuíion, afin .que le falpétre 
penétre plus á fond Fandmoine, ledivife, & rende fes parties plus 
íubtiles & plus bianches. Lorfqifelle eft achevée* on lave la inadere, 
afín d'en féparer le falpétre inutile (h ) • mais quelques lotions qifon 
lui dónne, on n’empórte pas une ¿nveloppe qui a été faite par le 
falpétre fixe, car chaqué particule d^antímoine eíl liée, énforte qif elle 
ne peut s?en féparer, íi ron n’a recours á quelque fel réduftif; ceft 
jee qui fait que cette préparation d’antimoine nexcite aucun vo- 
miílement (i). Pluíieurs dífent quelle eft fudorifique, mais je n'ai 
pas remarqué fenfiblement cet efíet : je' le veux croire néanmoins,

(e) Ceft íi peu la le but qifon doit 
fe propofer en faifant cette opération , 
que fantimoine diaphorétique , lorfquJil 
tñ bien lavé, Sí par conféquent bien dé- 
pquillé de tout fe nitre fixé qui luí ref- 
Tpit uní, n'en eft pas pour cela plus émé- 
tique. Si fon emploie done trois parties 
de nitre contre une dJantimoine, pour 
faíre fantimoine diaphorétiqué , c'eíi 
feulement parceqifen empioyant ainfiplus 
de nitre quJil n en faut, on eft fui qü*ü 
y en a aífez pour derruiré, & tout le pnlo- 
giftique du foufre de Tantimoine, & tout 
¿elul de la fubfhnce .réguline, 8c par 
conféquent pour réduire celle-ci á 1 etat 
dune puréterrequi rfapiusdJéméticité.

( f j  Ceci he doit s*entendre que de 
facide du foufre commun contenu dans 
1 antimoine qui ŝ unit &  s'incorporé avec 
la bafe du nitre, á mefure que Facide 
íiitreux s3évaporeá m i t  av.ee ie phiogif-

tique dü foufre, qtfavec celuí de la par
tid réguline.

(g )  C e  foufre n eft autre chofe quek 
phlogiftique méme du charbon, ce 
que l’Auteur áppelie ici la partie vola ti- 
le du falpétre, eft Tacide nitreux conte- 
nu dans ce fe l, 8c qui $3en détache fur 
le champ,- fítót quftí éprouve le contaéi 
immédiat du principe inflammable, mis 
en mouvement par faótion du feu.

( h )  F ó c a la  Nóte bt de lapage prece
dente.

(i) Si l ’antimoine diaphorérique ne 
fait point vómir ,  ce n'eft pas qu'il relie 
une enveioppe de nitre fixé fur chaqué 
particule dJantímoine, car alors cette pre- 
paratíon feroit effervefcence avec les aci
des, ce qui rfarrive point lorfqu'elle a 
ét£ lavée exaéiement j mais c eft que 
cette poudre antimoniale^tfeftplusyí ij- 
ne chaux réguline, cJeft-3-dire un regule



tant parce que plufieurs Auteurs Fqnt écrit (k ) , que parceqiFíl peut 
sen détacher quelques foufres lorfqu'elle eft excitée par la chaieur
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qui a perdu tout fo n  p h lo g i f t iq u e ,  8c 
qui par la efr t ie v e n u  in fo iu b le  &  ínca- 
pabíe d ’au ou ne a ¿ tío n .
(k) IJ y a por/ Je moins un auífigrand 

nombre d'Auteurs, &  d'Auteurs dune 
grande reputaron ? qui fontiennent au- 
jourd'hui le contraire, &  qui regardent 
] antímoine diaphorédque comme une 
matiere terreufe qui n’a aucune vertu; 
reís font Boerhaave Hoffinann , Traites  ̂
&c, Ainíl il íeioít aifez difEicile de dé- 
eider par J7a uro ricé íéule ce qu’on doir 
penfer des vertus medicínales de fanti- 
moine diaphorétique. Quant á ce que 
J'Aurcur aioute,, que la chaJeur du corps 
peur déracher de cette poudre quelques 
íoufres qui procureront enfuite la trans
piración ou Ja fueurc"dft une prérention 
qui ne s’accorde point durout avec fef- 
fet que trois parties de tiitre produifent 
fur une partie d'antimoíne, en détonnanc 
avec elle ; e f e  qui confifte á détruire 
rotalement le foufre commun qui fait par- 
tiedece mineral 3 8c á diffiper entiére- 
ment Je phíogiíHque de fa partie réguli- 
ue j en forte quJil ne rede plus que la ter- 
ie du regule parfaitement dépouillée diu 
feul principe qui puiífe lui donner de 
1 adion. Cefi faute tfavoir fait a (Tez d’at- 
tención a cecte vérité, que Meuder dans 
fon Anaiyfe raifonnée de f  Antímoine 
reproche maJ-á-propos á Boerhaave dJétre' 
touibé dans f  erren r, lorfqu'il dit que f  an- 
iñnoinc diaphorétique bien lave eft une 
chaux fans vertu y 8c qui ne contient au- 
Cün principe aéiif. Les raifons fur lef- 
quelles Meuder fonde ce reproche y ne 
font ríen moins que perfuafives ? car el- 
hs le réduifent á dite3 i9. que fauti- 
®°*ne diaphorétique nJeíl pas abfoJu- 
nwnt privé de tout principe aétif ̂  puif- 
gue dê  l’aveu méme de Boerhaave il ai- 
Ŝ ife 1 a¿lion des purgatifs; i ° . que cette 
chaux blanche d'antimoine* tnaigré fon 
jÁpidité , peut encore avoir beaucoup 
de vertu 3 puifque le verre d’atitimoine 
. Je_metcure de vie j qui font également - 
mhpides _j out néanmoins une aéüoíi tres- 
violente; 3̂ , que f  antímoine diaphoré-

plus foible y qifon peut égale- 
m̂iE fervir de f  autoricé de Boerhaave

contre lui-m em e, pour prouver qu'il fe 
trompe „ lorfqu'll penfe que i'antimoine 
diaphorétique aiguife fa tu o n  des purga
tifs j  puifque de fon propre aveu cette 
chaux antimoniale ne reniérme aucun 
principe- aétif ̂  &  que par conféquenc elle 
ne peut donner ce qu'elle nJa pas.

La leconde raí fon n*eil pas plusfolide 
que la premiere., car ellene prouve que 
contre ceux qui s'atitorifent de f in  Jipi- 
dité feule de f  anrimoine diaphorétique a 
póur prétendre que cette chaux n'a au- 
cune vertu. O r ce n’eft point B-deíTus 
qu'eít appuyé le fentimenr de Boerhaa
ve mais principalement fur ce que Tan- 
timoine diaphorétique d i  une puré chaux 
réguline qui aWre réduite a fétat de 
terre a par la perte que le regule a faite 
de tout fon phlogiihque 3 au moyen de 
la détonation avec Je nitre. Le verre d’an- 
timoine au contraire > 8e le mercure de 
v ie j  quoique fans aucune faveur, con- 
fervent encore aífez de phlogiftíquepour 
metere en afbion la vertu émétique du 
regule ¿ 8c la luí taire exetcer dans toute 
fa forcé.

J^troifiém e raí fon de M. Meuder ne 
prouve pas davantáge que les deux pre
mieres , car en avouantavec lu iquefan- 
tímoine diaphorétique contient encore Ja 
partie principale du régule 3 on n"eft pas 
moins oblige de reconnoitre que cette 
partie abandonnée á elle-mémea &  en- 
tiérement dépouillée de fon phlogilti- 
que^ n’ell plus qu3un cadavre inánime 8c 
incapable ¿Taucune aétion; tfo u  il luic 
que fantimoine diaphorétique 3 lorfquií 
eft bien la y é jn e  peut avoir aucune des 
vertus qifon lui attribue communément- 
C 'e íl la ce qui a engagé quelques Mé- 
decinSj &  entr'autres un nominé Ro- 
trouj á ne faire ufage que de fantimoi
ne diaphorétique non lavé 3 que fo n  
nomme pour cela aujourcThui U Fot.dant 
de Rom». C ’eft en e fe t  un fort bon re
mé de j mais qui ifeft préférable en ríen 
un mélange que fo n  iéroxt fur le champ 
d'á peu prés parties égales de nitre fixé ,  
de tartre vitriolé 3 8c de falpetre purifié ; 
car il n'a de vertu qu a raifon de ees dify 
féreñs fols qui entrene dans fa compofi- 
tion, comme on en peut juger par plulieurs 
des Notes precedentes.



áu corps,lefquels nayant pas aílez de force ponr provoquer le vo-
¿iIEfement , pouífent feulenient par tranfplratíon , fcnfible ou infeníi- 
ble, íeioir que Ies pores font plusou moins ouverts. D’autres croient 
que ce qu’on appelle anúmoint diaphorétique, nJeft qu'une maciereal- 

s&vok ñ kaline qui rfa point cTautre vertu que de détruire les acides, & fur 
l'andmomc ce fondement ils le donnent aux mémes fins qifon fait prendre le 
qucíft ai£ii. corail, Ies pedes í lacorne de cerfcalcinée  ̂8c Jes autres chofes qui 

abforbent leshumeurs ácres ou acides, quí étant en tropgrande quan- 
tiré dans le corps, caufenr pluíieurs maladies. Mais fans doute que 
ceux qui fuivent ces raifonnemens ne les ont pas fondés fur Texpé- 
ríence; car fí Pon verfe quelque acide que ce foit fur Tantimoine dia- 
phoréuque5 il ne fe fera aucune difíblution , 8c fon retirara Iong- 
temps aprés facide aulíi fort que devant , ce qui montre que ceneft 
pas un alkali, & qû ll neproduit pas les effets prétendus (/), 

L?antimoÍne acquierc une augmentaron de poids confidérabíe dans 
cette Operación., puifque de huir onces qu’on en avoit mélées avec le 
falpétre, on retire^nzes onces Se une aragme de diaphorétique mi- 
néral; cette augmentaron vient d'un nitre fixe qui s’eft uni 8c em- 
barraífé dans les partles fulfureufes du minéral (m)*

Si Ton fíltre la premiere íotion pendant qu'eile fe refroidir, il y pa
rolera quclques nuages bíaiics, légers, qui proviennent d'une penre 
¡quanrité d̂ antimoine diaphorétique. la plus détachée, qui avoit eré 
diffoute. Si Ton verfe fur cette Iotion filtrée une liqueur acide, le
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(/) Cette meme expérience peut fer- 
vir á détromper ceux qui s’imaginem qu’il 
y a du dangeráfaire prendre Tantimoine 
diaphorétique avec des acides, córame 
par exemple avec le fyrop de lirnons, 
parceque , difent-ils, cette préparation 
alors aevient émétique contre Fintentíon 
qu'oti fe propofe en en faifant ufage. 
Mais on peut aífurer que íi pareil acci- 
dent etl arrivé quelquefois , Ceíl que 
fantimoiue diaphorétique nJavoit pas été 
preparé exaófcement fuivant la méthode 
preferiré par FAuteur, &  qu il y étoit 
relié quelques parties de regule non dé- 
compofé, dont les acides avoient tiré la 
Ycrtu émétique : car il ell certain que les 
acides nJont aucune aétion furunechaux 
blanche d'antimoine parfaitement édul- 
eorée.

( m) Cette explication pourroit tout 
au plus avoir lieu pour Tantimoine dia
phorétique non lavé, qui contienten ef- 
fet beaucoup de nitre Hxé, quoique cet 
alkali fíxe nJy foit pas uni avec des par
ties fulfureufes, car il ne relie pas le 
inoindre vellige de ces ^arries aprés Ja 
calcination de la ñutiere ¡ mais oune

peut pas dire la méme chofe de Fanti- 
moine diaphorétique que Ton a parhite- 
ment dépouillé de tout fel par des lo- 
tious répérées, raugmentacron de poids 
ne peut plus alors s'attribuer á la pré- 
fence du nitre fixé, puifqu’il a été em
porté par le lavage : elle ne vient cette 
augmentar ion que de ce que pendant la 
violence de la calcination, la plus grande 
partie du nitre fixé qui s'étoit lormée 
d^abord, sJell décompofée, 8c qu’ilifell 
plus relié que ía teure qui fait le princi
pe dominarte de tous les alkalis fíxes, la
que lie sJeíl mélée &: confondue avec h 
terre réguline. Une preuve démonllrsti- 
ve de ce que Ton ayance íc í, c*eíl qne 
li Fon tente la rédu£tion de Fantimoine 
diaphorétique, en le mettanc en tuhon 
avec quelque matiere infhmmabíe, on 
n’en retire jamais á beaucoup pies au- 
tant péfant de regule, que Fon a employé 
d'antimoine diaphorétique, parceque cet
te chaux neíl pas une chaux purement 
réguline, mais quJelle contient auíli beam 
coup déla terre qui provieut des debías 
de falkali ñxe. <deci peut fervir d'eclait- 
ciffement a la Note k. de Ja page



mélange detendrá blanc comme dü lait, fans qtí'il en exhale aucune 
odeur, puis ils'én précípkera treslentementun peu de poudre Man
che , qui vieor de la matiere des nuages que ¡'acide a fak féparer 6c 
tomber au fond* On ramaffera cette poudre fur un filtre, on la la- 
vera 3 Se on la mettra fécher á fombre, c'eft ce que queíques Auteurs 
ont appellc Fleursfixes cPantimtine 7 ou Ctrufe danumoín? (n). lis luí Fíra-r* 
ont atmbue des venus pour exciter la tranfpi radon des humeurs, 
pour réfffter á lamalignké, pour fortifier le ceeur,pour purifier íe m°ŷ ;rut 
fang; la dofe en efi depuis fix grains jufqka un fcrupule; je n'ai pas Dote/ 
reconnu que ce reméde eüt dJautre vertu que celle de fantimoine dia- 
phoréúque dont íl eft une partie la plus raréfiée.

Si au Üeu d’antimoine crud vous employez le régule d'anumotne 
pour faire le diaphorédque mineral, il ne fe fera qu une légere déto- 
narion , parceque le régule ne condene pas aíTez de foufre pour fe Iier 
au faípétre, 6c s’exalter enfemblerapídemenc: fantimoine diaphoré- 
tique qifon enretirera fera plus blanc que Fautre , 6c urant un peu 
fur le bleu.

De feize onces de regule ordinaire dJantimoine, & quarante-hult Ancímome 
onces de faípétre, vous redrerez vingt-quatre onces Se demies d'antbd,̂ °rétiqüe 
moine diaphorédque bien lavé 5 bien feché, 6c rrés-blanc* Si vous fai- f/T/gui/or- 
tes évaporer les lotions, il vous refiera vingt-cinq onces d\in íe l^ ^ *  
bianc, acre, corro fif, 6c alkalin ( o) ; il s'efi done díffipé environ &níréd« 
quarorze onces 6c demies de la matiere pendant la calcinación. Les Io-Ioaons_ 
tions vous rendront moins de nuages blancs, 6c par conféquent moins 
de fleurs fixes , ou de cérufe d'antimoine, que celies de Tandinoine 
diaphorétique qui a été fak avec fantimoine crud (p).
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(n) D’autres rappelient encore M&- 
¿ifun á*Anümome diaphorétique 3 maiS elle 
eitplus généralement connue aujourd'hui 
í*ous le nom de Matiérc pcrlée 3 &  fuívant 
letémoignage du celebre H oifm annce 
n’eft autre chofe, pour la plus grande 
partie j que la terre nont on vient de par- 
ier dans la Note precedente, &  que le 
nitre fournit en fe décompofant par la 
violente de la calcination, aprés qu'íí a 
éé changé en alkali fixe- O n explique 
aiíement par la pourquoi cetce matiere 
fe reduit difficilement en régule parfad- 
dition des matieres inflammables 3 c’eft 
que la quantité de terre réguline qui lui 
reíle unie tfeft prefque ríen, compara i- 
íbn faite a ce qu elle contiene de la terre 
du túne fixé.

(*) Ce fel n'eftpas unpurfel alkali j 
il rontient encole, de memeque le fel 
qu on retire des lotions de fantimoine 
diaphorétique preparé avec fantimoine 

j une aífez bonne quantité de fal-

pétre non décompofé a mais il differe d s  
ce méme fe l, en ce qu il ne contiene 
point dutout de tartre vítriolé,ifyayanc 
pas dans le régule d'antimoine de foufre 
cotnmun qui puiífe fournir au nitre fíxé 
un acide vitriolique, comme celaarrive 
lorfqu'on fe fert d'antimoine crud.

(/> j  Cela prouve que lorfquon fe fert 
du regule, iL fe décompofé moins de ni
tre fixé que lorfqu'on emploíe fantimoi
ne crud, &  la raifon en eít toute Am
pie í car dans le premier cas, le défaut 
du foufre eít caufe qu’il refte beaucoup

fdusde nitre dans fon entier, que dans 
e fecond cas : ainíi ce nitre furabondant 

fert de défeníif, pour ainíi dire  ̂á la por- 
tion de nitre qui s'eft alkalifée^ pour la 
garantir de la violence deTafiion dufen 
pendanr la fuite de la calcination, &  
par la il empéche qu'elle ne fe réfolve 
en terre aufti aiíement que lorfque le ten 
agit fiir elle plus immédiatement,  &  ea 
conféquence plus fottement*

y  vil



Anúmoine. Si vous faites la méme opération avec du regule d’antímoíne.mar-
diaphorédque tial, il vous demeurera une pareille quantité d’antímoine diaphoré- 
jnamJ. tique , mais il fera moins blanc, á caufe de Timpreílion de fer que le 

Sel Eirá d«régule luí aura donnée: vous retirerez auíli des lotions vingt-cinq cn- 
iot*í>ns- cej femblable á Taurre- ^

II refle beaucoup pius á proporción de falpétre fíxe dans Fantimoínc 
diaphorétique fair avec le regule, que dans-celui qui efl preparé avec 

Diiphoiéti- rantimoine crud(^); on peut.auíli faire des antimoines dmpboréii- 
uz min¿raiCjl3es avec ]e fGie d'antimoine, avec le verre d'anrimoine, comme on 

foic  ̂ avec ic pourra íes voir décrits dans mon Traité de F Antimoine. i  ous ces an- 
verfc* timoines diaphorétiques ont une méme vertu. 
pondré cor- La pondré Cornachine eíl compofée de parties égales d ântimoine 

nachínc. diaphorétique, de diagrede, & de créme de tarcre : la dofe en eíl depuis 
vuh>l' dt vingt jufqu'á clnquante grains. On Fappelle Fufois de tribus, Anti- 

íríAir moi mo*ne diagredié, Poudre du Comte de Warwick : c eíl un fort bon 
diagredié. purgatif de toutes les humeurs, Quelques-uns y mélent plus de dia- 
ccrtre'cTe ^ gredc que des autres ingrédiens, pour la rendre plus forte ,  car pref- 
.-Wttwrck. que toute fa ver tu purgative viene de cette fcammonée pré paree.
! Le nom de Cornachine qu’on a donné á cette Poudre, vient de fon

Auteur Cornachini, Profeífeur en Médecine á Pize (r) ; celui de
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( q ) Bien entendu , s’ils n’ont été layes 
ni l’un ni Fautre1; carde quelqiie maniere 

u’on s’y foit prispour faire ranrimoine 
iaphorérique, i! tfy reíle plus dutout cíe, 

fel alkali lorfqu’il a été bien lavé. Mais 
avant le lavage il eil -certain que Tan- 
timoine diaphorétique faicavec le regu
le , contiene plus de nitre fixé que celui 
qui elffait avec Fantimoiné crud, Se il 
eft faciíe de fe convaincre que cela doit 
ctre ainfi, pour deux raifons j i°.parce- 
que comme il a été obferyé dans la Note 
precedente, il fe décompofe moins de 
nitie íixé dans Fopération avec le régu- 
le , Se par conféquenr il en relie davan- 
tage; en fecond fien, parcequ’il fe forme 
en eífet plus de nitre hxé dans cette mé
me opération , que dans ceíle oü Fon íe 
fert d’antimoine crud,, &  voici com- 
ment: lorfqu’on fe fert d’antimoine crud, 
il ne fe forme de nitre fixé qu’á píopor- 
tion de la quantité de regule que con
tiene cet antimoine, avec le phlogifii- 
que de laquelle le nitre détonne &  s’al- 
kalife j tandis qu’une autre portíon de ni
tre détonne avec le foufrecommun con- 
tenu dans ce méme antimoine, &  forme 
avec Facide de ce foufre un tartve vi- 
triolé. Il eíl done manifeíle qu’il fe pro
n t a  d’autant plus de nitre fixé, qtfon 
aura fak détonner plus de regule avec

la méme dofe de falpétre. Or efl-il que 
dans Fopération de Fantimoine diaphoré
tique avec le regule, il entre une plus 
grande quantité de regule que dans Ja 
méme opération faite avec Fantimoine 
crud, puifqn'on emploie dans Fuñe au- 
tant de régule, que d’antimoine crud dans 
Fautre: ceíldonc une nécefíité qu’il fe 
forme une plus grande quantité d’alkali 
fixe dans la premiere opération, que dans 
la feconde.

f r) Cornachini n’eft point Flnyenteur 
de cette poudre, mais il a publié a Ion 
fujet un Traite Latín , dans la Préface 
duquel il nous apprend que c’ek au Lom- 
te de Warwick qu’en appartient lâ  dé- 
couverte. Xí dit dans fa méme Preface 
que ce Seigneur lui ayant comniunique 
la maniere de préparer fa poudre, &les 
exceliens effets qu'elle produiloít, il lui 
répondit hardiment, &  avec franchife * 
que toutes les merveilles qu’il en racon- 
toit, n’étoient que des fictions contrai- 
res a la dodfrine des Anciens, & qtd 
pourroient devenir pernicieufes au Gente 
numain. 11 ajmite qu’ il n^yoit ceñé de 
Fexhorter á changer de fentiment, juí- 
qu’á ce qu’il fe fut dérrompé lui-mérne j 
car le Comte étant tombé malade d une 
fluxión de poitrine tres-violente, done 
il fe guérit parfaitement par Fufage ieui



f  oadre du Comte de Warwick qu’on iui a encore donné, vieot de ce 
qo'un Conste de ce nom, Anglois, s?en fervoit fouvem,

¿t fa poudre, Comachini ne fit plus de allumé ; il eft clair que par la on alkalife 
¿liücuícé de s’cn fervir dans fa pratique, tout ie nitre furabondant qui feroit relié 
£ il s’líi trouva fi bien s que c’eil ce qui fans erre décompofé ; ainfi un antimoine 
rensagea a publier le Traite doni il s’agit, diaphorétique preparé de certe maniere ,  
l\ eít eiícnuci d- taire obferver, par rap- d o it, á raifon du fel alkali qu’il comiente 
por; a la compofition de cette poudre ,  communiquerá la pondré coinachine une 
qaeCornachini ne parle poiiu dutoutde vertu fondante que na pas celle dans la- 
fiver I’antimoine diaphorétique qu’on y  quelle on fair entrer Tanrimoine diapho- 
faitentrer, &  quoutre cela il recom- rétique qui a été lavé, ou q ui, fansTavoír 
mmde dans la preparación de cet antí- été ,  contient encore beaucoup de nitre 
gíoine de remuer continué 11 emenr la ma- non décompofé. 
riere avec un fer rouge ,  ou un charbon
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Autre f  rifaration d*Antimoint diaphorétique.

CEt t e  préparation eft une calcination de Tanumoine par la- 
quelle on le fixe Se on le rend fudorifíque, fans perdre le volátil 

quis’en détache (a).
Ayez un pot de bonne terre non vernie, propre á réfiíkr au feu ,

& qui ait au milieu de fa hauteúr un rrou ayec fon bouchon : placez- 
ledans un fourneau proportionné, & adaptez deílus trois pots de la AUidck, 
méme terre qui foient ouverts par le fond, & un chapíceau de verre 
su pot fupérieurj avec une petite phiole pour récipienc: lutezexac- 
tement les jointures, Se faites enforte, par le moyen de quelques bri
ces Se du lut 3 que le feu qui fera dans le fourneau ne rranfpire point 
que par quelques petits trous ? mais quftl échauffe feulement le cul 
du pot inférieur : donnez alors un feu gradué , afín que ce pot 
s echauffe peu á peu 3 Se qu'il rougiífe.

Faites cependant un mélange exa& de trois parties de falpétre ra- 
finé, avec une partie d'antimoine en poudre : jettez-en une cuillerée 
dans le pot rougi, par le trou 3 Se le rebouchez promptement, il fe 
fera une grande détonation, laquelle étant paífée, remettez-en une 
ature cuillerce y 8i continuez ainfí Jufqu'á ce que toute votre ma
cere foít employée : augmentez alors le feu tres-fort pendant demi- 
beure, puis le laiftez éteindre : délutez les vaifíeaux quand ils feront 
refroidis j vous trouverez dans íe récipient un peu d’efprit de ni-mere & geun4 d'aoíunoiiic.

(f) I/antimoine diaphorétique qu o ti 
obtient par cette méthode, eft abfolu- 

le méme que celui qui a été décrit 
<nn$rartideprecedent; ainfi iln'eftpas 
plus que lui un antimoine fixé &  rendu 
iiidorifique , ils ne font Fun &  Fautre 
Ĵ une puré chaux , compofée en partie 
Q̂ la terre du regule * 6c en plus grande

partie de la terre du nitre fixé 3 avec 
cette feule dífFérence que 1‘un a été pre
paré dans les vaiífeaux ouverts ̂  Se Tau- 
tre dans les vaifíeaux fermés > afin de re
teñir dans fintérieur de ces vaifíeaux tone 
ce qui fe diíhpe par la détonation dan3 
■ Fair libre.



tre j aux cores des trols pors fupérieurs, des fleurs Manches atra- 
chées 5 & dans le dernier une mafíe Manche, qif on peut la ver} com- 
me noas avons dit de fautre antimoine diaphotédque, puis la faire 
fécher* Ce díaphorétíqueminéral eíl auífi bon que le précédenr; ü 
faut lavarles fleurs plufieurs fois avec de Teau tiéde, & les faire 
cher : elles fonr moins émétiques que celles dont nous parlemos dans 

»ofe. la fuite: la dofe en eíl depuis deux jufqu’á Ex grains*

R E M A R Q U E  s.
Dans cette préparation on regoit les parties volátiles ou fuífureu- 

fes de rantimoíne qui s'attaehent aux cotes des pots en forme de fa- 
rine ( r ) ; ÍI on ne les lave point, elles en font moins vomkives, par- 
ceque le falpétre qui monte avec elles reprime leur adiviné ; & quoi- 
qu'en les lavant on les prive de ce falpétre fuperfíciel, il leur en relie 
un enveloppé dans leur fubílance intérieurequi les fíxe en quelque 
maniere j ¿c diminueleur qualité émétique,

On peut fe fervir de felpar acide qu*on tro uve dans le récipient 
Dote, pour la colique f  d) : la dofe en eíl depuis quatre jufqu'á huitgout-

( b) Cette liqueur n’eft pas un efprit leur étoit relié artaché des acides qui fe
de nicre pur,, elle contiene aufíi une por- font élevésavec elles dans la détonanonj 
tion decide vitriolique provenanr de la car il ne faut point croire avec Lemeiy 
décompofition du foufre commun con- que le falpétre puiífe s'élever aínfi dans 
tena dans rantimoíne , & elle eft connue tout fon entier„ Sí fe fubJimer en íieurs t 
dans plufieurs Livres de Chymie fous le ce fel eíl un fei neutre trés-fixe qui ré- 
nom de C ly jjtis  /imple a m im ó m e  , pour íiíle á une grande viole nce du feu ¿ Sr qui 
la diilínguer du Clyjfm d'antímoine com- fe décompofe enfin &  s'alkaíife, ulutóc 
poí‘é olí fulfuré* qui fe prepare en fai— quede fe fublimerj fí cette violence eft 
fant détonner un mélange de foufre com- pouífée á un point excefíif. On coneoit 
iium,de nitro 3 Sí tfantimoíne crud. Le par la que ce nkil pas un relie de nitre 
mot de C ly jfa s  eíl un terme générique enveloppé dans fintérieur de ces fleurs 
dont on fe fert pour ftgnifier toutes Les qui les empéche dJétre plus émétiques 
liqueurs acides que fon retire par la dé- quklles ne le font: on trouve une radon 
tonation de quelque matiereque ce foit, de ce íáit beaucoup plus naturelle Be plus 
dans les vaiífeaux fermés. vraie 3 lorfquJon fair reflexión que la <ié-
(c) Les fleurs dont il eíl ici queftion tonation avec le nitre a contribué a leur 

ne font pas des fleurs du foufre qui faifoit enlever plus de phlogiílique, que fi on 
partie de l  antimoine $ elles ne contien- les eut préparées , en mettant f  antimoine 
nent prefque rien autre chofe que des a fublimer fans addi tion 3 comme cela íe 
parties réguiines5 mais le regule de ces pratique pour les fleurs ffantimoine or- 
fleurs n'y ell pas dans tout fon entier a il dinaires dont il fera parlé dans fárdele 
a perdu une bonne partie de fon phlo- prochain. Les fleurs dont il s’agit iciap- 
giftique., tant par la détonation avec le prochent-donc plus d’une chaux blancne 
nitre ̂  que parceque le mouvejnentdhgni-, ¿"antimoine* que ces dernieres , & par 
tion qui agite toute fa fubílance 3 Sí la conféquent. elles doivenc avoir moins 
fait efe ver en fair ̂  -occafionne en méme cf éméticité ; car il faut f^avoir que la 
temps la diflipation d̂ une portion de cet- fubílance réguline devient moins éméti- 
te matiere inflammable. A fégard de ce que_, pour ne contenir pas alfea dephlo* 
que ces fleurs font plus émétiques lorf- giílique_, comme pour en contenir trop. 
qvf elles ont été lavees, cela vient de ce (d) Il eft plufieurs autres maladies 
qu'on emporte par k  lavage tout ce qui dans lefqueües cette liqueur pourroit
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tes dans du bouillon * oji dans quelque autre liqueur appropriée.
Si vous avez employé dans cette opération ciñq onces d'antimoi- 

ne, & quínze onces de falpéue3 vous retírerez dembonce d’efprit de 
¿iré (f)> deux dragmes de fleurs cLantimoine Iavées&íechées, cinq 
onces d3antimoine diaphorétique bien blane* aprés qu'íí aura été 
exaclement lavé Se feché 3 Se fi vous faites évaporer Se cryfialliíer les 
lotions} vour trouverez dix onces de fel s qui fera du falpétre á demi- 
fixé (/) j Se qui brúlera encore fur des cbarbons, comme nous avons 
ditj deíorte qifil y aura eu quatre onces deux dragmes de diminutíon 
fur le total du mélange* Cette diminución vient de ce qui s’efl: díflipe 
parle trou du pot durant la detonación 3 car fi bien qtfon le bouche, 
¡1 en fort toujours beaucoup de fumée, qui íncommode rArüfle s'il 
na foín de détourner la téte.

Le falpétre rafíné ne dimínue point ici davantage que Lautre, parce- 
que le foufre de.Lantimoine ne prend de$ partíes volátiles du falpé- 
tre qu'a proportion de ce qu*il luí en faut pour s’exalter : or en 
quinze onces de falpétre 3 foit du raimé 3 011 du coramun, il y a bien 
plus de parties volátiles qu il fien faut pour fe lier avec le foufre de 
cínq onces dJantimoine.

Le fel qu’on tire des lotions de Lantimoine diaphorétíque eft un 
peu alkali ( g ) ,  parceque dans la calcination le feu ouvre afíez les 
pores du falpétre pour le rendre fufceptible des impreífions de Láclele.

Encoré qu il fe foit exalté beaucoup de parties de Lanumoine avec 
le volátil da falpétre dans la détonation, on trouve que Lantimoine 
diaphorétique quirefte, eftauíli péfant que Lantimoine qu’on avoit 
employé pour le faire ; la raifpn en eft, qu’en la place de la partie 
détachée de Lantimoine il s*y eft lié beaucoup de falpétre, comme 
iaféparablement (h), Se c’eft cequiie ñxcSe qui Lempéched^étrevo- 
mitif ? comme nous avoas clic.
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mieux convenir que dans la colique^ qui 
fe guérit mement par les acides 3 a moins 
qu'elle n e  foitproduite par une biletrop 
acre & trop mordicante qui irrite les tu- 
mques du canal inteftinaL Mais cet acide 
ptut trouver fa place dans les fiévres ar- 
denres 3 dans la dificulté da uriner pro- 
venante d’une uriñe trop échauífée ,dans 
b foif brillante, &c. &  généralement 
dans tous les cas oü il eft cfexperience 
íl,Je ks acides véuffiífent par leiu vertu 
temperante 8e rafraichifíance $ car celui- 
u na aucune qualité particuliere qui 
puiífe luí faire donner la préférence fur 
les acides minéraux, quJon peut fe pro
ce r  beaucoup plus facileruent3 <te a 
simns de frais , par une métkode plus 
ampie.

(t) Voye*h Note b, de la page pre
cedente,

(f) C3eft-á-direun falpétre donr il rfy 
aura qunne portion d’alkalilée,  &  done 
le relie ferademeuré dans fon entier. Mais 
outre cela 5 ce fel des lorions contiene 
aufi un tartre vitriolé 3 ou fel polychreí- 
te > produit par la decompoheion mucuelie 
du foufre commiin contenu dans Lanti- 
moine 3 &  d'une partie du falpétre que 
fon a employé ; car il fe palle ici preci- 
fémentda méme chafe que dans Topera- 
don de Tantimoine diaphorétique qui fe 
fait dans fair libre 3 ou dans les vaifleaux 
ouverts.

(á ) y oyes, la Note precedente 3 &  les 
Notes &  d. de la page 335.

( b) Ceci eft une fuppofítion gratuire 
de la part de T Auteur, Se qui bien loin 
dJétre proüyée 3 eft détruite entiereinent 
par ce qui a été dit dans la Note de 
la  page 33S au fujet de Laugmentation



de
chacen,™ Ouoique I’antimoine foit noir naturellement, il deviene tout-á-feií
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blanc quand il a été bien raréfíé ; car tout ce qu on volt dans cette 
opération eft blanc, aulli-bien le volátil que le fixe, ce qui montre 
que les eouleurs n’onc rien de réel (z).

i ’annmoínc Si fon calcine Fantimoine á la chaleur du Soleil, comme par le 
roir^riif' Miroir ardenr, au íieu de diminuer, comme il devroit faire, á caufe 
augmente de desparejes fulfureufes qui s’en dérachent Se s’envolent, il augmente 
p0ldt* de poids coníidérablemerir ? te  qui montre que quelques corps plus 

péfans ont retnpli la place de ceux qui en font fortis (&). Tous les 
antimoines diaphorériques dont fai parlé fontinfipides au goüt (/),

de poids de l’anpmoine diaphorétique. 
Quant a ce que ceméme antimoine nJa 
plus d'emédcké 5 il eft plus que demon
tre pár tontes les Notes precedentes que 
cela vient de ce que la ’terre ré&uline a 
perdu tout fon phlogiftique , fans lequei 
elle n’a plus d’a&ion,
(i) Cela ne prouve ríen autre chofe, 

¿non que la terre réguline dépouillée de 
tout principe inñammable, eft naturelle- 
jnent blanche, &  qu’elie ne parole noi- 
rátre lorfqu'elíe eft fous la forme de re
gule, qu’á raifon du phlogiftique qui lui 
eít uni* Mais cela ne prouve poínt que

les eouleurs n’ontrien de réeí; il faudroit 
pour cela que fantimoine en changeaut 
ainíi de couleur, nJeüt éprouvé aucunc 
décompoíidon , &f qu’il n'eiit recu aj
ean e autre alterar ion quune diviíion 
extraordinaire de fes parties integran
tes.
(P) Confultez a ce fujet la Note/?, de 

Ja page 2,58.
( íj Cela nJa íieu que íorfqu’on leur a 

enlevé par des lotions répétées tous les 
féis qui leur reftent unís apiés la calci
nar ion.

■i

Fleurs £ Antimoine,

CE x T £ pféparation eft la partie la plus voladle de Fantimoine 
élevée par lefeu (¿z).

Adaptez les mémes pots dont nous avons parlé dans la derniere 
opération les uns íur les autres; plaeez-les dans le méme fourneau, 
& obfervez les mémes circonflances pour leur fimation, Se pour 
échauffer celui d’en-bas, Lors done qu'il fera bien rouge au fond, 
jettez dedans par le trou une petite cuillerée (Fantimoine en poudre: 
remuez en méme temps avec une efpátule de fer que vous aurez un 
peu pliée, ou crochuée, enforte qifetíe puiíTe étendre la matiere au 
fond du pot : retirez votre efpátule, Se bouchez le trou, les fleurs 
monterone Se s’attacheront contre les pots de deífus : continuez un

(?) Ce qui fe détache ainil de Fanti- des vaiífeaux, fans avoir prefque rien 
fnoine parla fublimation^n'eílni plus v.o-Mperdu de fon phlogiftique, &: avantque 
latil, ni d’une autre nature que le refte racide du foufre ait eu le temps de la 
de ce mineral* C ’eft une portion de la pénétrer &  dJempécher fon elevación, 
fubftance méme du regule, qui fe trou- comme il le fait a Tégard dJune auu'2 
vant extraordinairement divifée par la portion de régule , qui pour cela ne 
yiolence du feu^dont elle éprouve Tac- s'éleve point en fleurs , queíque fortque 
tion j efl enlevée ^ar la continuité de foit le degré de feu qu'op fui fafle íour- 
Ceue -aótion jufqua la partie fupérieure frir.
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grand feu, afín que le por demeure toujours rouge, Se quand vous 
verrezqu*íl ne fe füblimera plus rien , remettez-y une méme quanriré 
d’antitnoine, obferyant ce que nous avons dit : reitérez daen mettre 
ainfi par le ti ou du por, jufqu'á ce que vous ayez aflez de fleurs : laif- 
fez alors éteiadre le feu, Se quand les vaifleaux feront refroidis, déíu- 
tez-Ies, vous uouverez autour des trois pors fupérieurs Se du chapi- 
teau les fleur. attachées, que vous ramafTerez avec une plume , Se vous 
les garderez dans une phiole.

C'eft un puííTant vomitif: on en donne pour les fiévres quartes 8c Vcnm; 
intermitientes, Se méme pour l'épílepfie (¿ ). La dofe en eft depuis Dore, 
deux gratos jufqu’á fix: dans des tabletees ou dans du bouiilom

R E M A R Q U E S .
Dans certe opération, comme dans la précédente, il faut laiíTer af- 

íezd'efpace vuide (c) , autrement les fleurs d'antimoine étant pouf* 
fées rapidement par le feu, creveroient le vaiííeau pour avoir leur 
mouvemenc libre; c eft la raifon pourquoi Ton met pluíieurs pors 
les uns üir les autres: ii n'eft pas befoin de récipienr, parcequ il ne 
monte aucune liqueur, ainíi Ton pourra fe fervír d"un chapíceau 
aveugle.

Si Ton a fait un trou au pot efen-bas pour y faíre entrer le bonr 
d!un fouffler, Se qiíon foume la matiere pendant qu’elle eft rouge , 
ü s'élevera davantage de fleurs.

Ce qui relie dans le pot eft la partie de Pantimoine la plus fixe (d) % 
elle peut íervir pour faire le verre d’antimóine, aprés avoir été pul- 
yérifée 3c calcinée á petir feu, jufqu’á ce qu’elle ne fume plus.

Si les fleurs d^antimolne font de diverfes couleurs, c'eft parcequ^ou 
na pas toujours donné un feu également fbrt: ces fleurs font plus 
vomidves que les precedentes, parcequ’elles ne contiennent poins 
de falpétre ( e ),

ft) Comme ce ri*eft qu’á raifon de 
leur yercu éméuque que les fleurs cfan- 
timoine peuvent convenir dans certains 
cas de ces maladies 3 il eft manifefte 
quelles canyiennent également dans roti- 
t¿s les maladies , généralement quelcon^ 
ques, qui exigentpour leurguérifon que 
loa laífe vomir les malades'. Mais Í1 eft 
bon de ^avoir qu on ne doit fe fervirde 
cec émécique que faute d'autre y 3c dans 
des cas de néceflité $ car fon effet eft fort 
jncertain, &  varié beaucoup, fuivant que 
*a kblimation a été faite a un feu plus 
ou moins violent.

(f ) fu grande quantíté d’air con tena 
dans fantimoine, &  qui ,  fuivant le té- 
u îgnage de M. Hales 3 eft égale a vingt- 
bmt fois le Yolume de ce jninéral,  eft cc

qui met dans la néceflité de lui ménager 
un efpace dans lequel il puiífe sJétendre, 
á mefure qu il fe dégage par la raréfac- 
tion que le feu en produit : fans cecte 
précaution, la promptitude avec laquelle 
cet air reprend fon reflort , feroit un ef- 
forttrop violent &  trop fubit j qui feroit 
fauter tout fappareil des vaUíeaux.

( d ) Cette partie de Tantimoine nkft 
pas plus fixe par elle~meme que ce qui 
skft élevé en fleurs ; mais elle eft deve- 
nue relie,, tant par la pene quklíe a 
faite de la plus grande partie de fon ph!o- 
giftique,que parcequ elle a étépénétrée 
par facide du foufre. ’

( e )  Con ful tez. k ce fujet la Note c. de 
Upagej^i.



C O Ü R S  D E  C H Y M I É .

Fleurs rouges d'Antimoine*

C E  t  t  e  o p eración  e f t  u n e  ex a lta c ió n  d e s  p a r t í  es íu ífo reu fes (  a ) *  
la n t im o in e  en  fleurs r o u g e s , p a r  le  m o y e n  d e s  fleu rs  d e  fe la r -

in o n ia c  Se du feu.
’P u h 'é r ife z  & m é lez  e x a c te m e n t e n fe m b le  h u ir  o n c e s  d ’a n tim o in e , 

Se quatre  o n ces d e  fleurs d e  fel a r m o n ia c : m e tte z  le  m é la n g e  dans une 
cu cu rb ite  de  te rre  q u i ré fifte  au  f e u ; p lacez-Ia  d an s  u n  p e n e  fourneau, 
Se b o u c h ez  a veo d u  lu t  t o u t  a u to u r  Fefpace v u í d e , a fin  q u e  le leu ne 
n a n íp ire  p o i n t : a d a p te z  á  c e t te  c u c u rb ite  u n c h a p i te a u  Se un  petic r¿- 

, c ip ie n t ,  lu te z  b ien  les jo in tu re s ,  Se fa ite s  u n  feu  m é d io c re  dans le 
fo u rn ea u  : q u an d  la m a tie re  fera  é c h a u ffé e , i l  d iíf il le ra  p rem ieren ien t 
u n  p e u  de liq u e u r  d an s  le  ré c ip ie n t  , Se il s 'a t ta c h e ra  au  ch ap iteau  des 
fleurs ro u g es  : c o n tin u e z  ie feu  a u  m é m e  é ta t  e n v iro n  d eu x  h eu re s , 
o u  ju fq u Já ce  q u e  v o u s  a p p e rc e v ie z  q u e  les  fleurs q u i m o m e ro n t ne 
fo ie n t  p lus fi ro u g es  q u 'a u p a ra v a n t : re tire z  a lo rs  v o tre  chapiteau 
c tía rg é  d e  f leu rs . Se e n  m e tte z  u n  a v e u g le  e n  fa p la c e :  lu te z  les jo in - 
t u r e s , Se a u g m e n te z  u n  p e u  le f e u ,  il s 'é lev e ra  d es  fleurs de couleurs 
d i íf é re n te s : c o n tin u e z  le  m é m e  d e g ré  d e  c h a le u r  ju fq u :á ce  q.u’il ne 
m o n te  p lus r ien .

D é lu te z  le ré c ip ie n t d u  p rem ie r  c h a p ite a u  , v o u s  r fy  trouverez 
rTpnc ur*-qU'e n v ]ro n  d eu x  d ragm es d e  liq u e u r  u r in e u fe , a ífez  fem b lab le  á Pefprit 

v o lá til  de  fel a rm o n ia a
RamafTez-Ies fleurs ro u g es  a tta c h é e s  au  p re m ie r  c h a p i te a u , vous 

e n  aurez  en v iro n  deux  o n c e s  : lav ez -le s  d an s  d e  Peau  tié d e  pour en 
fép a re r  le íel < rm o n ia c ,  Se les m e tte z  fé c h e r  á  l’o m b r e ,  v o u s aurez 
h u ir  d rag m és Se d em ies  d e  be iles fleurs ro u g e s  : g a rd e z -le s  pour le 
b e fo in .

v«tus. E lles p u rg e n t d o u e e m e n t p a r le v o m iffe m e n t &  p a r  les felles, elles 
e x c ite n t aufli la f u e u r ; elles fo n t p ro p re s  p o u r  F ép ilep G e , pour la 
m é lan co lie  h y p o c h o n d ria q u e , p o u r  f a f lh m e , pour la  fiév re  quarce: 

®We' la  do fe  en  e ft d ep u is  tro is  g ra in s ju fq f ia  d o u ze

f$ait de refte qu*il nJeft pas toujours i  
propos'dJexcírer le vomilfemerít dans ces 
forres de maladies, Quant aux autres ef- 
fets que ces memes fleurs peuvent pro- 
duire , &  qui ne font que ceux du fott- 
fre commun, ou du fel ammoniac, on 
peut les dbtenir beaucoup plus furement, 
en fe fervant de fuñe ou de Pautre de 
ces fubihnces j fu iva nt Pexigence des 
cas , & fans co&rir les rifques que n  
qualiré émétíquedes fleurs regulinesero-
péche le fucces que Ponen anead.

. ( *  ) Ce n e^  Pas l'eulement le foufre 
de Pantimoine qui soleve ainíi en fleurs 
avec le fel ammoniac j il s’éleve aL.ífi des 
parties régulines, fans quoi ces fleurs ne 
feroient pas émétíques comme elles le 
font.

( ¿ ) l l  n y a pas trop á compter fu rr 
toutes ces pretendues vertus j car les 
fleurs dont i l sagit nJayant prefque pas 
á autres propriétes médicinales que de 
faite vom ir, elles ne conyiennent pas 
plus dans les maladies dont i l  d i  parlé 
ic i , que tout autre émétique , 5c Pon
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RamaffeZ le s  fleurs d e  d if le re n te s  e o u le u r s  a tta c b é e s  a u  fe c o n d  ch a 

piteau , v o u s  e n  tro u v e re z  d e u x  o n c e s  Se d e m i e s ;  m e tte z - le s  d a n s  u n e  - 
cucurbite d e  v e r re ,  a d a p te z -y  u n  c h a p ite a u  a v e u g ie ,  lucez e x a c te m e n t 
]cs jo in iu re s ,p Iac ez  le  v a iffe au  fu r  le  f a b le , &  fa ite s  d eO ous u n  feu  
du prem ier d e g ré  3 q u e  v o u s  a u g m e n te re z  p e u  á  p e u ,  i í  s* e le  v e ra  d e s  
fleurs jaunes o u i s?a t ta c h e r o n t  a u  c h a p i te a u  : c o n r ín u e z  íe  feu  ju f q u a  
ce que Ies ffeurs q u i  fe  fu b l im e ro n t  c o m m e n c e n t  á  p a ro i t r e  b la n -  
ches: laiflez a lo rs  re f ro id ir  les  v a if le a u x , Se les d é lu te z ,  v o u s  re t ire -  
rez du ch ap iteau  e n v ir o n  f e p t  d r a g m e s d e  f le u r s ,  q u í l  fa u d ra  la v e r  
avec de l 'e a u  tié d e *  c o m m e  les p r e c e d e n te s , Se les  fa ire  f é c h e r ;  i l  
vous refiera  h u i t  íc ru p u le s  d e  b e lle s  fleu rs  d e  c o u le u r  Ia u n e  o r a n g é e ,  ,Flciíts

t , r  - * °  íTamirnoine-gardez-íes p o u r  v o u s  e n  le rv ir .
Elles o n t  les m é m e s  q u a lité s  q u e  Ies p r e c e d e n te s , d o n n é e s  e n  p a -  vern». 

reille dofe. Doíc*
On p e u t m é le r  e n fe m b íe  Ies lo t io n s  d e s  d e u x  e fp é c e s  d e  fleu rs  szUuéáa 

d'antim oine, é fc e n tire r  p a r  é v a p o ra t io n  u n  fel b la n c  ( c ) ,  q u i  fera fu-iotions 
¿orifique Se a p é r i r i f l a  d o fe  e n  e f t  d e p u is  q u a tre  g ra in s  ju fq u ’á  fle vscrtUf4 
quinze.
■ R E M A R Q U E S .

On pourroit faire cette opération avec parties egalesd'antimoíne 
& de fel armoniac en fubftance; mais elle fe fait mieux quand on y 
emploie les fleurs de ce fe l, comme j'ai décrit.

Un ch ap iteau  a v e u g ie  efl: u n  c h a p ite a u  d e  v e r r e ,  d o n t  f e x t r é m í té  cliapJte4(1 
du bec efl e n c o re  b o u c h é e  h e rm é tiq u e m e n t  * c o m m e  o n  le  t ro u v e  avCü¿c , 
chez le M a r c h a n d : o n  le  r o m p t  q u a n d  o n  v e u t  q u 'i l  fe rv e  a u x  d ifh b * 1̂ ^  
laúons, m ais o n  n Ja  p as  b e fo in  q u e  le  b e c  f o i t  o u v e r t , q u a n d  o n  a p -  
plique le fec o n d  c h a p i te a u  fu r  la  c u c u r b i te ,  p a rc e q u 'i l  n Jy  a  p lu s  cíe 
liqueur á d iflille r : a u  c o n t r a i r e ,  i l  v a u t  m ie u x  q u l l  f o i t  f e r m é ,  d e  
plur quJil n e  fe  d i í l ip á t  u n e  p o r t io n  d es  fleurs p a r fo u v e r tu re .

La liqueur urineufe qui diflille dans le récipient vient du plilegme 
de la matiere, qui en s’élevant a entrainé 6c diííous une portion de la 
parrie ia plus voladle du fel armoniac (^). On trouve aufíi ordinai- 
rement dans ce récipient une petite quantité de fleurs rouges qui y 
ont été portees par la liqueur; ces fleurs font précipitées ou adhé- 
rentes aux parois du récipient.

Ceue liq u eu r u r in e u fe  f e rm e n te  c o m m e  f e f p r i t  d e  fe l a rm o n ia c  
avec tous les a c id e s , m a is  i l  n ’e n  efl: p as  d e  m e m e  d u  fel q u 'o n  re t i r e

( c ) Ce fel n'eft autre choíe que du fel tion de fel ammoniac 3 par 1 intermede d u  
immoniac qui ŝ étoít fublímé en fleurs 3 regule d’antiraoine qui le fera empaté de 
rsmtne il a coutume de le faire 3 & éroit P acide niarin qui fut parcie de ce fel 3 Sr 

i .̂°n̂ondu avec les fleurs de foufre aura par la procure le degagement del al- 
« ks fleurs régulines qu*a foumíe la fubf- kali volátil. Il rfeft pas pofho.e de con- 
Unce de fantimoine, - cevoir aurrement áJouptovieudroit cette

,! d) Il faut néceffairetneiit qifil fe foit liqueur urineufe.
EUne decompoíition d’une petite por-

X x  ti
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par la lotion des fleurs d’antunoírie > car la plupart des ^acides oe ]j
pénétrent pas (e).  ̂ , ■

Je ne connois point de matlere qui enleve les fleurs de 1 antlmoine 
fi facilement, & en íi grande quantité, que fak le fel armoniac.

La couleur rouge de ces fleurs vient du íbaíre de-fancimoine quí 
a été raréfié par fe fel armoniac (/)*

Les fleurs jaunes ne different d’avec les fleurs rouges qu’en ce que 
le foufre dont elles font compoíécs n?a pas été juífement tant raré
fié j deforte que leur couleur jaune n'efl qu’une légere modificación de 
la couleur rouge (g). Quoique faye marqué la quantité oii le poíds 
des fleurs qu’on peut retirer par cetre opérarion 5 iln’eft pas toujours 
afíuré qu'on en retire autant; un degré de feu plus ou moins fort peut 
faire varier cette circón flanee. Les couléurs de ces fleurs, aprés les lo- 
tions, paroitront plusfoncées qu’auparavant, parcequ’elles auront été 
dépouillées de beaucoup de fel armoniac qui affoiblifTok leurs cou- 
leurs,

L'une 6c i'autre fleur d'antimoine eft un vomitif doux, parceque 
Talkali du fel armoniac a émouífé les polntes falines de Tantimoine (h)r 

Le fel qu'on tire des loüons vient des fleurs de fel armoniac qui

■ (c) La raífon de cette difference eft 
que ce dernier fel éft un veritable fel am- 
ínoniac j dans lequel par conféquent fal- 
Jcali volátil étant déjá lié par un acide, 
qui eft Pefprít de fel, nJelt pas atraqué 
aufft vivement par des acides étranger$3 
que Icrfque ce méme alkali eft pur & 
abandonné á lui-méme.

(/) Cette raréfa&ion du foufre de 
Tantimoine par le fel ammoniac eft pu- 
rement idéale. Il ne faut point chercner 
d'autre caufe de la couleur rouge dont 
il eft queftion 3 que Talkali volátil qui 
s'eft degagé du fel ammoniac par la dé- 
compofition que le regule d’anrimoine a 
opérée de cê fel.Cet alkali ens’uniifantj 
quoiqu en trés-petite quantité 5 aux fleurs- 
de foufre, qui font naturellement jannes, 
les a pénetrées, &• a fuífi pour leur com- 
muniquer dé la rougeur. XI, eft de fait 
q̂ ie les alkalis unis au foufre lui font 
toujours prendre cette couleur* comme 
on peut Tobferver dans le foie de fou
fre.

(g} Suivant ce aui vient d4étre dic 
dáns la Note precedente  ̂ il eft aifé de 
comprendre que les fleurs jaunes font cel- 
les qui n’ont refu aucune impreflion de 
la part de falkali volátil ,, ou quk par 
une nouvelle fublimation ont été exac- 
sement dépouillées de tout ce qu’elles

avoient retenu de ce fel.
( b )  LJaikali volátil du fel ammoniac » 

íi peu de part a cet adouciffementj.qu’il 
n'y a point de difference quant a ferfer 
entre íes fleur§ rouges 6c les fleurs jau
nes 3 quoique ces dernieres ne contien* 
nent point d’alkali volátil. D'ailleurSj 
Kexiftence des pointés falines de fanri- 
moine n'eft point diitout prouvée : auffi 
nJeft-ce pas parceque cés pointes préten- 
dues font émoufifées5 que les fleurs d’an- 
ti moine nJont qu'une foible aétion d erií- 
t ic ité j mais c'eft parceque ces fleurs ne 
font pas depures fleurs régulines 

ifelles contierment beaucoup de fleurs 
e foufre j  ce qui diminue .d'autant la 

quantité des pañíes vraiment émetiques. 
I Í  nJen eft pas de méme des fleurs dont 
on a parlé dans l ’article précédent j elles 
fonr purement régulines,, parceque tout 
le-foufre commun coutenu dans Tanti- 
moine a été détruit &  confumé par la 
déflagration qui ŝ en eft faite > au lieu que 
dans fopération poefenté le foufre eft 
demeuré dans fon enticr^ 6c a été con- 
traint de fe fublimer en fleurs par le de- 
faut d'une fuffifante communication avee 
i Jair extérieur. communication abfblU'* 
ment néceífaire pour que le foufre puiítfi 
senflajnmer 6c fe décompofer-



é̂toieot élevées avec celles de rantimoioe: ce fel eft empreint d’une 
l^ereportíon de fleurs d'antimoine , qui luifait quelquefois excitet 
des naufées, quand on le prend en grande dofe-
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Neige ¿Antimoine , ou Fleurs Manches & argeniines 
du regule cf Antimoíne.

CEt t  í  opération eft une íubiimation du regule d'antimoíne en 
fleurs blanches.

Preñez felze oncés de regule dkntimoine ordinaire, pul veri fez-les,
& les rnettez dans un pot de terre cominune, de grandeur mediocre* 
fans verní, adaptez-y, trois ou quatre doigts au-deffus de la poudre , 
un petit couvercle de órneme terre percé en fon mílíeu d’un fort pe* 
ut rrouj & difpofé á entrer dans le pot, Se á en fortir quand on vou- 
tira; couvrez le haut du pot de fon couvercle ordinaire, pkcez ce 
pot dans un petit fourneau fur le feu , enforte que le régule fonde»
¿c que le fond du potrougifle; entretenezde en cet état pendant en- 
virón une heure,fans qUri foit agité, Se laiíTez éteindre le feu; quand il 
fera refroidi, levez Ies deux couverdes, vous trouverez attachécs á la 
íuperficie du régule d’antimoine, qui fera en mofle au fond du pot, des 
fleurs blanches formées en faqon de neige, Se entremélées de belles 
aiguÜles brillantes argentines, les unes coúrtes, les entres longues: 
détachezdes, &les gardez, il y en aura un peu plus de deüx dragmes.

ftemettez les couvercles dans le pot Se fur le pot , aux métnes íkua- 
nons qu’ils étoient auparavant, Se replacez le pot fur le feu, obfervant 
les mémes circonftances que devant; vous trouverez fur la mafíe da 
regule, quand Í1 fera refroidi, enyiron trois dragmes de fleurs fembla- 
bles aux precedentes.

Réitérez la méme opération fucceñivement, ]ufqu'a ée quetoutle 
régule fefoit convertí en fleurs, ce qui ne fe fera que par un grand 
nombre de fublimations; mais on s’appercevra á chaqué fois que les 
fleurs feroct plus ahondantes, jufques-fá qifil s*en élevera jufqu’á íix 
dragmes, Se alors on verra que toute la furface du pain de régule fera 
eomme une petite forét couverte agréablement de ces fleurs. Toutes 
les fleurs que vousaurez retirées de feize enees de régule d’antimoine Poids ¿a iom 
étant amaffées enfemble, péferont envíron onze onces, le furplus du üii des Ííwüis» 
régule ayant été difíipé par les jointures des cQUvercles. ̂

On peut par la méme métbode réduíre en fleurs le régule d'anti-  ̂
iuoine martial bien purifié , elles< feront tout-á-fak femblables aux raoinc mar- 
antres. ' «ai.

Les unes Se les autres fleurs de régule d*antimoine font eífimées par 
quelques perfonnes un grand fébriíuge dans les flevres intermiten- Vir-  ̂

¿fon en prend á Teatrée de Tacces piulieurs jours de faite, Se



Do fe*'
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méme aux intervalles déla fíévre (#) 5 elles font diaphorétiques,pro- 
pres pour les maladies fcrophuleufes, pour la galle, pour Íes fiévres 
malignes: la dofe en eft depuis un fcrupule jufqu á deux dragmes,

r e m a r q u e s .

Ces fleurs íont furnommées argemines, parcequ’elles rendent un 
éclat bríllant & argentin : on íes appelle encore Neige <Pantmoine,í 
caufe de leur figure 8c de leür blancheur, qui approchent de celle de 
la neíge.

Quoique le petít couvercle laííTe un peu d’efpace vuide entre le 
regule dJantÍmoine 6c iui 5 les fleurs ne s y attachent que rarement, 
3c en fort petite quantité (&) ; elles font prefque toutes commepré- 
cipitées 8c adhérentesau regule, mais elles s’en féparent aifément, 
fans reteñir aucune noirceur du regule, qui de fa part ayant été fondu 
par le feu, s'eft remis en refroidiffancen un pain uní. Hile, 6c ne pa- 
xoiífant point avoir rien rendu de fa fubftance.

Les premieres fublimations rendent moins de fleurs que les fuivan- 
tes?parceque le regule n’a pas encore re^u aífez de difpoíition á 
s’exalter, mais par le nombre de fois qnjil prend la fufion íes part les 
fe volatilifent Be s’élevent en une vapeur blanche (V) que le petit cou-

(  a )  Ríen nJeft plus malfondé que cet- leurs quTme tres-pedee ouvérture par ou 
revercu fébrifuge de la neige d’antimoi- elles puiífent s 'échapperla fmnée qu'el- 
n e ; auffi TAuteur ne la rapporre-t-ii que les forment circule dans l'efpace compris 
comme une prétention de quelques per- entre le couvercle Sí la furface du ré- 
fonnes , &  dont il ne par oí t pas Iui-mé- guie 3 jufquJa ce que le vaiífeau écant re- 

'me, écre trop perfiiadé j mais la qualité froidi elles retombent Ies unes fur íes 
díaphorétiqiie qu'il Iui artribue n’eftpas. autres3 &  enfin fur la furface extérieure 
mieux fondée. Cette preparación n’étant du regule, ou elles ssarrangent en aiguil- 
faite qu*avec le régule feul 3 Se fans ad- les brillantes 8c argentines. 
dition j fi ellepouvoit avoir quelque ver- ( r )  Le regule d’antimoine n'a pas plus 
tu , ce ne feroit que la vertu émétique de difpoíition á fe volatilifer dans un 
propre au regule : or il eft certain que la temps que dans Tautre : des la premiere 
neige d’antimoine ne produit aucun ef- fufion il fe rédúit en vapeurs  ̂ ae meine 
fet émétique 3 ni meme purgatif, ce qtfaptés avoir éprouvé plufieurs fufions 
qui pro uve qu elle n’eft autre chofe que répétées; Se fi fon  faifoit cette fuiion a 
la terre régulinequi.aperdupreíquetouc Tair libre 3-c'eft-á-dire dans un creuíet, 
fon phlogiftique, & qui nJen a confervé ou autre vaiífeau découvert, le régrile íe 
précifément que ce qu’il íuienfaut pour diífiperoit routentier en fumée. T o n t e e  
ñ'étre pas réduite a Tétat d’unepuré ter- qu ôn peut dire de plus vrai-femblable 
re 3 Sí pour lui faire prendre Ja forme póur expliquer ce qui fait que les ure- 
dJaiguilles qui ne tiennent leur blancheur mieres fublimations foürniífent moins de 
que déla couleur narurelle a la terreré- fleurs que íes fuivantes, cJeft que dans 
guline dépouillée de toutphlogiftique. le commencement de Topération, les 

( ¿) Ladral fon de ■ 'ce phénomene eft fleurs qui fe détachent du regule par 1 se
que lorfqu’dlles o'tir une fois quittéla fur- tion du feu 3 ne trouvent pas Un efpace 
face du regule 3 elles font ii prodigieu- auííi large pour fe repan d re Sí 1c rare- 
fement divifees qu elles deyiennent in- fier, que lorfque le régule ayant dnni- 
fenfibles le petit couvercle qu^elles nué de volume par les premieres íubli- 
viennent á rencontrer fur íeurroute étant mations3 11 s3eft fait un vuide plus grandj 
trop échauffé pour Ies rapprocher Sí les propre á contenir une plusgrandequan-
condenfer, Sí ne l^ur prefentant dJa¿- tité de vapeurs.



tercie faíc refléchir Se ccndenfer. Lorfque la plus grande partie du ré- 
gule a éte réduice en fleurs, Se qu'il n’en refteplus qirenviron la qua- 
tnérne partie , il ny  a pas lien de sMronner íi la íubÜmaúon eft un 
peu moins ahondante, Se íi elle diminue en quantité de fleurs.

II eñ íbrprenant que Ies regules d antimoine, qui font des fubftan- 
ces compaáes, maíiives, noíres s foient réduits entíérement en des 
fleurs blandí es comme de la neige, Se en des aiguilies iongues, bril
lantes , cryftallines, argentines* On peut dire que toute cene matiere 
íéfidoit dans Ies cryftaux qui paroiffoient dans le regule d'antimoine, 
& que le feu les a déve!oppés> raréfiés Se ihbtiÜfés, enforte qu’il a 
donné á la matiere un grand nombre de furfaces poües , Se capables 
de refléchir la lumiere , pour nous faire paroitre la couleur Man
che (d).

Les fleurs fe fubliment pendani: que le regule d'ancimoine eft en 
fufion, mais elles ne le forment bien que dans le temps qu îl refreí- 
dit, car alors les parties voiadlifées en vapeurs trouvent plus de facilité 
á s’unir 8c á fe coagulen

Si en faifant la iublimation on met trop de feu autour du por, Se 
que les charbons allumés montent trop haut, les fleurs quis'éleveront 
íeront jaunátres, 3c comme recuites, il faut les remertre fur le régule, 
& les fairefublimer de nouveáu, eiles deviendront belies comme les 
precedentes. Cette circón flanee monrre quJIl cíl néceífaíre, pour bien 
opérer, de gouverner fon fqu de maniere quJil ne foit point trop 
forr; fi au coptraire on le faifoit trop foible, on retkeroit une trop 

. petite quantité de fleurs.
Siaprés quatorze ou quinze fublimations on a Iaeuriofké de reti- 

rer du fond du pot le regule d antimoine reftant, on le trouvera plus 
hcau, plus argentin, Se plus briílant en dedans quJü n’étoit aupara- 
vant; il paroítra avoir r-equ de nouvelles purifications par Ies fuüons
réitérées-

Ces fleurs de regule d’antímoíne ne peuvent étre remifes en ré- 
gule par queíque voie que ce foit (e) 3 elles fe liquefient fur le feu , 
& fe diífipent en fumées.

Pour ce qui eft de leurs vertus, elles ne m’ont pas paru bien feo- 
íibles s je ne Ies ai pas remarquées difieren tes de cellcs de f  antimoine 
diapJiorétique(/.); mais il eft á remarquer que comme lo o  prend

C O U R S  D E  C H Y M I B .

(d) VoyeiL la derníere Note 
. 0̂̂  Cene imposibilité aeft pas une 
jmpcfljbilitéphyí'quéj elle nJeñ que re
tuve anos conndiiíances. a¿tueiies. I/on 
at ¿té iong-temps dans Tidée que les fleurs 
de zinc j  connues fous le nom de Riteil ni- 
ixm, ne pouvoient pas léréduire en zinc 
P  3Ucun moyen 3 juíqiCá ce que M> 

oiuir prouvé le contraire : il y a gran- 
jr apparence qinl en eíl de méme des 
bcüi$ dantímoine $ c'eít a lexpérience a

nous apprendre ce qui en eft.
( / y Si Loa joitu a cetaveu de lJAu- 

teur ce qui a éte dit dans la Note c, de la 
pag, 335 í&dansiaNoteX’-delapag. 337, 
des vertus de Lantimóme diaphorériqtie j  
on n*aura pas de peine á feperíiiader que 
la neige dantímoine eft incapable de pro- 
duire les effets qu'on a coutume de lui 
attribuer, &  qu'elle n’eft qiuine chaux 
fans vertu ,  dont on peut tres-bien fe paf- 
fer dans la platique de Mtdecine.



de ces fleurs en grande dofe , elles chargent un peu reftomae * cu 
peut les rendre plus coulantes , en y mélant quelque remede purgaiif 
avant que de les avaler* Elles ne font aucunement vomitives ni pur- 

,gatiyes5ce qui paroít bien furprenant , car elles font tirées fans addi-* 
tion du régule d'annmoines qui étantpris en fúbftance ou en infu-* 
¿on eft émétique Se purgatif: ii faut que le feu feul en cette opéra- 
tion ait caufé undérangement confídérable, órneme quelque def 
tru&ion, dans les pandes de la matiere (g).

Les fleurs de regule cfantimoine fe diffolvent parles eaus regales f 
á peu prés comme le regule méme pulvérifé ( h }.

( g ) Tout je changemenr que le feu a (k )  Ceri fait bien voir que Ies íleurs 
produit dans cette opération 3 le réduit á dont il s'agit ont encore coiifervé quel- 
avoir diíTipé une tres-grande patrie du que yeftige du principeinñammablendone 
phlogiftiquéjiu regule ,&á ayoir détruít la une píus grande dofe íes rendroít éméri- 
fu rte proporción qui doix fe trouver entre ques; autrement elles feroient abfolu- 
laterre régulise & le  phlogiftiqüe^ pour mentinfolubles dans Teau regale, com~ 
qu'il réíulte de Tunion de ces deux fubf- rne Tanrimoine diapkorétique* 
janees feífet émetique propre au regule.
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P  , _ Belitre , ou blmle Hacíale £ Antimoinc,
\oh> éA&uv+.-J

CE t t e  préparation eíl un antimoine rendu cauftique par des 
acides (a ).

Pulvérifez Se méiez exademeht fix onces de régule d'antimoine 
avec feize onces de fublimé ’corroíif; mettez ce mélange dans une 
coraue de verre j de laquelle la moitié demeure vuide: placez votre 
coraue fur le fable, Se aprés y avoír adapté un récipient, Se luté íes 
.jointures, il faut faire deffous unpetit feu au commencement, pouT 
échauffer la cornué, puis Taugmenter jufqu'au fecond degré, ii diftiL 
lera une liqueur qui fe congelara dans le récipient ; continuez le 
,xneme degré de feu juíqu’á ee qu’ii ne forte plus ríen : retirez alors 
le  récipient, Se en mettez un autre rempli d’eau á la place: aug
mente? le feu par degrés jufqu'á faire rougir ia cornue, ii couleradu 
mercuredans l’eau, lequel yous fécherez Se garderez pour vous en 
fervir comme dW re mercure.

í ĝei. Le beurre d’antimoine eft un cauftique, il mange íes chairs baveu- 
fes , Se il nettoie les ulceres ; on en fait la pondré d'AIgaroth, com
me nous dirons ci-aprés,

(#) L’antimoine diíTous par Peau ré- done definir le beurre d'andnioíne une 
gale, ou meme par 1‘efprit de.oitre., fquoi- liqueur épaiífe de corroí!ve, formée pat 
quecelm-cine le drffolve qu imparhite- Punion.du régule d’antimoine avec au
menté eft aufli rendu cauftique, fans erre tant d*eíprit de fel concentré qu il cu 
pour cela du bcurre d antimoine : il faut peut recevoir.

REM ARjQVES,
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Peu de temps apres qu’on a fait le mélange des deux ingrédíens,
Ja maúere s’échauffe quelquefois confidérablemént 5 Se la raifon en 
eftque les pointes acides du íublimé corrofif* 6c principalemenc ( ¿ )  
cdiesdufel, pénét-ranc Se écartant avec violence les parties du rév 
guíe daadmoíne, ií te fait de la chaleur, de mérae quJil arrive or- 
dinairement quandun acide penetre uu alkaíí, ou iorfque deux corps 
folides fbnt írottés rudement l’un contre Pautre.

Le beurre d'antímoioe n?eftqu’un mélange des efprks acidesdu ce que^s 
fublimé corrofif avec le regule dantimoine (<r)? Se ce font ces efpritsq uc le beurre 
cui le rendent cauftique. aauaaoiae.

'  ,  - , o_ 1 • la

mercure pour s atracner a i anumome, qui en pms poreux ; aeiorte que 
le mercure étant débarraflé de ce qui le tenoit en forme cryílalliae 9 
& étant pouffé par un grand feu* 11 fe raréfie en vapeur 3 laquelie fort 
parle coi de la cornué dans le récípient rempli d'eau 3 od elle fe 
réfout par la fraícheur en mercure coulant.

Je nc doute pas qu’on n ait de la difficuíté á concevoír comment Dí£cufc& 
les acides qui étoient attachés au corps folide du mercure * s1en dé- 
tachen c pour alíer fe prendre á rantimoine (?)  ; mais on peut dire 
a cela que Ies acides étant comme autant de pointes fichées par ua

(¿) Ce terme de frmcipdcmsm fuppofe 
que le fublimé corrofif contiene dolieres 
andes que celui du fel marin 3 mais le 
contraire a été prouvé dans la Note /. 
de la page $ ainfice n e ílq u a  f  unión 
npide de cec acide feul avec Jes móld
enles regulines  ̂ qu’eft düe la chaleur qui 
fe fáit appercevoir dans cetre occafion 3 
& il y a toute apparence que la grande 
concentraron de fefprit de fel contenu 
dins le fublimé corrofif , ne contribue 
pas peu á la rapidité de cette unión.

fO Pour qué cette définition fut exaéte, 
il faudroit que Je fublimé corrofif entrat 
néceílairement dans la préparation du 
beurre dantimoine. O ró n  peut tres-bien 
hire du beurre d*antimoine ? fans fe fer- 
vir enaucune fa^on de fublimé corrofif 3 
temoia le beurre dantimoine lunaire,  
dont 1 Auteur lui-métne va donner la defi 
tnption dans un inftant 3 Be quí eíl fait 
avec \ come. En effet il fuffit3 pour 
ob teñir le beurre dantimoine 3 de vola- 
nljfer d’une fa^on quelconque le regule 
dantimoine avec de i’efprit de fel tres- 
encentré 3 ce qui peut fe faíre de pin- 
^,JIS infieres a & cntfautres comme

fobferve M. Meuder¿ en mettaní a dif- 
tiiler enfemble un mélange de regule 
dantimoine D de fel marin decrépito y 8c  
de bonne huile de vitriol 3 parcequ'alors 
facide vitrioliqué yenant a décompofer 
Jefe! marfn 3 Se a en dégager fefprit aci
de 3 cet acide devenu libre atraque la 
partie regidme de rantimoine ̂  fentraine 
avec luí 3 &  luí communique fa vola* 
tiliré.

( d )  Suivant ce qui a été dít dans la 
Note /■  de la page zo  ̂3 le fublimé cor* 
roíif ne contenant point d'autre acide 
que celui du fel marin > facide vitrioli-* 
que nlentre pour rien dans cette opera* 
tton 3 puifqtfil nJy ell pas méme prefent,

{ e) Les Partifans des Affinités ne trou- 
vene en cela aucune difficuíté 3 8c íls 
croient avoir expliqué to u t , en difanc 
que cela yíent de ce que l’acide marin a 
plus derapport ayecle réguledantimoi* 
ne qu'avec le mercure 3 mais ils ne font 
pas attention que ce plus de rapport eft 
précifément ce dont il s*agit de rendre 
raifon 5 &  que leur prétendue explica* 
tion 3 íans refoudre la difHcuhé, ne fiít  
quenous la préfeatet a fefprit fousá*au*
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bout dans le- corps du mercure, peuvent erre par l'autre bout entrela
ces & entraínés parles parties moílafles & rameufes de lantimoine, 
qui font en plus grand inouvement que le mercure.

On pourroít, au lieu du regule, fe fervir du foie d’antímoine, & 
alors on en pourroit faire fublimer un cínnabre au col de la cornué s 
parceque ce foíe contient du foufre ; au lieu qu’on ne le peut pas 
faire du mélange du regule d’antimoine 8c du fublimé corroíif, can
ille je Tai remarqué plus au long dans mon Traité de FÁntimoíne.

Le regule d’antimoine ne fe charge que de la quantité qu il lui faut 
des acides du fublimé corroíif pour remplir fes pores; ainíi quand 
on mettroic plus de feize ónces de fublimé fur fix onces de régule, 
on ne retireroit pas davantage de beurre. 11 ne fervrroit de ríen non 
plus de mettre davantage de régule fur cette proportion de fublimé, 
Car alors une partie du régule demeurerok aans la cornué íans fe 
joindre aux acides, 8c par conféquent fans devenir beurre dJantí- 
moine.

Le mélange proportionné de régule d’antimoine 8c de fublimé, tcl 
que je Tai décrit, étant pouffé par une chaleur mediocre dans la 
cornué j sy met aifément en fufion, au méme temps que de beurre 
diftille dans le récipient, Se fe congele én une fubftance belle* blan- 
che & cryftalline 3 qifon appellepar cette raifon hutle glaciale Pan- 
timoine, On retire á proporción plus de beurre de ce mélange, que 
éteceluide Fantimoine crud& du fublimé corroíif dont je parlera! 
dans la fuite, & il eft un peu plus bíanc 8c plus beau} pourvu qu’on 
y ak employé du régule d'antimoine bien pur,

Aprés la diíliílation du beurre d’antimoine on voit paroxrre dans 
la cornué le vif-argent qui dok diftiiler dans le récipient rempli 
dJeau.

Poids, On retire par cette opératíon huit onces íix dragmes de beau 
beurre dandmoine, dix onces de mercure coulant* & il relie dans 
la cornué une once 8c demie d*une matiere noire, blanche Se rouge, 
raréfíée, c’eft la partie du régule d'antimoine la plus terreflre 8c la 
plus fulfureufe; on la rejette comme inutile.

tres termes, Il eft vrai que Fexplica- tout autant íi les parties integrantes du 
tion que nous donne ici Lemery nJa ríen regule d’antimoine font moHades & ri* 
'dutout de fatisfaifant ; car li fon peut lueufes, mais tioüsf^avons, á nenpoint 
dire que les acides font implantes par douter ,  que les parucules de mercare 
tm^bour dans le corps du mercure, &  font bien plus mobiles que celles dure- 
qu ils peuvent s^engager par l ’autre bout guie d*antimoine $ par conféquent ía fo- 
aans les parties rameufes de fantimoi- lution de FAuteur eft des plus mal-fon' 
ne ,  qui font plus en mouvement que dée. Il ne nous refte done plus d’auue

t IJle,rcure. * on Pfut dire avec encore partí a prendte , íinon de fufpendre no-
plus de raifoti quJil rfy agrien de tout trejugement fur la veri cable caufe du hit
cela de prouvé. Nous ignorons tres-par- dont il s’agic, jufqifa ce que nous pwil- 
faitemept de quelle maniere les acides íionsla déduire avec vraifembbnce de 
fontuñisaux mólecules de mercure, ou pluíieurs autres faits q u i.nous íonc 
ae toutê autre fubílance, métallique ou core inconnus». 
ñon, quils ont'diíTottte. Nous ignoroas.
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Le degré de feu qui eft íuffiíant pour tírer le beurxe rfantimoine ,

u’efl fas affez forc pour faire diftifier le mercare couianc; c'eíl pour- 
quoí il n'ea díftille pointavec le beurre; mais fi vous donnez le feu 
un peu trop fon: fur la fin, vous trouverez dans le récipíenc une pe- 
tice quanuté de vif-argent qui fe féparera.

On peut tirer par la méme méthode un beurre d'antimoine mar- 
tíal d un méldnge de regule d antimoine marcial Se de fublimé corro- °UÍ̂  
fií; Foyez mon Traúé de i'Anumoíue.

B  turre d 'A n tim o im , &  fo n  Cinnabre m  méme temgs*

LA prendere deces préparations eft unantimoine pénétré Prenda 
cauftique par les acides du fublimé corrofíf, Se la feconde eft un 

mélange du mercure quí étoir dans le íublimé , Se des foufies de fan- 
íimoine fublímés enfemble (a)*

Pulverifez Se mélez exaétemenc fix onces d'antímoine Se huir on- 
ces de fubiimé corrofif, Se ayant rempli k demi une cornue de ce 
mélange, placez-la dans un petit fourneau fur lefable, Se y adaptez 
un récipienr: lutez Ies jointures, Se donnez deflbus un petit feu au 
commencement, il diftilleraun peu d'huiieclaire (b) : augmentez en- 
íuite le feu jufqu’au fecond degré , il paroitra dans le col de ía cor
mié une líqueur blanche, épaifíe comme de la cire, laquelíe bouchant 
le paíTage, feroittout créver, fi Pon n’avoic foin d’en approcher un <í'¿niúnoitts>» 
charbon allumé pour la üquéfier, Se la faire couler dans le récipienr; 
continuez le feu jufqu’á ce que vous voyez fortir une vapeur rou- 
geácre: retirez alors le récipienr * & mettez-en un autre fans Juter Ies 
jointures: augmentez le feu peu á peu, jufqfia ce que la cornue rou- 
gille : continuez-le trois ou quacre heures, puis lailTez refroidir la 
corniie. Se la cafíez, vous trouverez du cinnabre qui fe fera fublimé 
& attaché au co l; dérachez-le, Se le gardez ; c'eíl un bon remede (V) vemu.

( )  II ne fa u t e n te n d re  p a r  c e s  fo u -  
fresde í  a n tim o in e , q u e  le  io u fr e  c o tn -  
mun qui fait parcie d e T a n n in o m e  c r u d .

C e n e  h u ile  p r é te n d u e  ,  Se q u i  
n eft appellée ainfí q u e  p a r  ra p p o rt a u n é  
onctuoíité apparente ,  e ft  d e  v é r i ta b le  e í-  
pni de fel excrém em ent c o n c e n tr é .

(0 C*eft unpréjugé danslequd font 
encoré aujourd’hui plufieurs Medecins , 
que le cinnabre d’antímoine eft un- ex- 
cedent antf fpaimodique jtrés-propre dans 
les maladies des netfs, & furrout fpéci- 
cque contre fépilépfie; mais fi Ton exa- 
Viipe avee impartí alité les raifons qui ont 
ettdéduites dans la Mote d. de la page

17 9,  pour prouver que le cinnabre na- 
turel n’a aucunc vertu medicínale, prís 
íncérieurement, on conviendra fans pei
ne que toutes ces raifons font apphca
bles au cinnabre d'antimoine : car ce fe- 
roit un vain fubterfuge , que de fe re- 
trancher á dire qifil y a de la diffécence 
entre le cinnabre d’antimoine &  tout 
autre cinnabre, fott facíice, foit natu- 
re l; il eft trop bien prouvé aujojri^hui 
que le foufre contenu dans l'an imoine 
eft abfolument femblable au fou re com- 
mun, pour que Ton puiffe adm :tre au- 
cune différence eíTentielle entre les cin- 
nabres qui réfulteat de Tunion de Tun©

y y i j



pour la vérole & pour Pépilepíle; il purge par les fueurs. La dofe m 
ssofc. eft depuis fix jufqifa quinze grains en piluíe> ou en bolus, dans qnel- 

que conferve appropríée.
Reaification Ce beurre cfantimoine efi cauftique comme Fautre dont nousavons 

du bcurre parlé eudevant: on le peut redifíer ? en le faifant difliller de nouveau 
4aa0moiiie, ¿3^  un$ cornue de vene.

3$$ C O U R S  D E  C H 7 MTEJ

r e m a r q u e s .

, Quand on emploie Ierégulepouf tirer le beurre d'antimoine, 3 
n’enfaut que fix onces fur ieíze onces de fubfímé corrofíf, comme 
je Tai dit ailleurs; mais quand on fe fert de Fantimoine crud, ií en 
faut mettre davánrage, parceqifen íix onces d’antimoine i i ne fe 
trouve que ce qû il faut de regule pour la quantité des acides de huir 
onces de fublirné corroíif3 Se le rene de Fantimoine ne fert de ríen 
pour le beurre.

w /  Ce beurre d'antimoíne efi ordinafrement plus congelé que Fautre: 
fe congela- auíli bouche-t-n le col de la cornue en diUmant, Se íautre ne le 
iKíaraSníi" bouche point. Cette congelation plus forte procede de la liaifon qui 
»e, & icur s’eft faite de quelque petite portion du foufre de Fantimoine crud avec 
dî rencc. |es & }e regule; car les parties rameufes du foufre font forc

propres á entrelaííer les matieres falines, 3c á les figer. Le beurre d an- 
fimoine fait avec le régule n’efl: pas exempt de foufre, mais il y en a 
moins, parceque le réguíe en a été nertoyé en párete, Se c^ft la rai- 
fon pourquoi le beurre qui en vient. nreft pas fi fortement congelé 
que Fautre (d ).

II faut plus de précautions pour rendre blanc le beurre d’antimoíne 
qui fe tire de Fantimoine crud, qu’il tfen faut pour Fautre; car ñ 
vous faites trop grand feu pendant la diftillation, ou que vous Iaif- 
fiez trop long-temps lc  récipient au col de la cornue r fur la fin les 
vapeurs rouges fulfureufes s*y raélent, Se rendent le beurre brun: 

Reaifíca- a ôrs il le faut mettre dans une cornue, Se le faire diftiller derechef 
¿°d’allrbel1'  ̂ Pet*c êu âble pour le redifíer ; mais íi Fon obferve ex a ¿le- 
ic. aiíumo1' xnent ce que j'ai dit dans cette defeription, on aura un beurre d'anti-

ou fautre efpece de foufre avec le mer
care j par la lubiimation. C Jeft done une 
erreur de croire que-le cinnabre d'anti- 
ñroine íbit capable de provoquer Ies 
fueurs, comme csen feroit auífi une de 
croire quMI peut guérir la vérole, lorf- 
quJon fadtniniftre de toute autre maniere 
qtfen fumigation;

( d)  Cette difference de confiftance 
du beurre d'antimoine preparé avec f  an¡- 
rimoine crud, &  de celui qui eft fa it 
ávec le régule, vient uniquement de ce 
que celui-ci conrient plus decide que 
Fuñiré, par la, raifon que le regule ne

contenant point dutout de foufre com- 
mun ,  les acides du fublimé corrofif ont 
trouvé beaucoup moins de dificulté i  
s unir á lui par furabondance, que Iorf- 
que ce régult eft encore uni á du fou
fre ,  comme- il Feft dans  ̂ fantimoine 
crud ,  ce qui met obñacie á faéliqn des 
acides, ou du moins ce qui rallentit leur 
effet. I l fufHt de faire attention que le 
foufre ne fe fublime pas au meme degre 
de fea que le beurre d*antimoine, pour 
s’áífurer qu’il n'a aúcune pare , comme 
fA u teu rlep réten d , a la  congelationJti 
beurre preparé avec Fantimoine crud¿



moínefadE pur que Fautre , aprés la prerniere diftfflation,
lí fe préfenre ici une difficulté ; c’eíl de fgavoir pourquoxle beurre 

ffantimoine eft poiifíe par le feu avant le cinnabre, caf il femble 
que le regule chargé decides devroit étre plus péfant que le cinnabre, 
qui eít compele de deux ingrédiens affez volatils La réponfe 
quon peut donner á cene difficulté eft, que Ies acides dufublimé 
corroíif ayant eré fubtilifés Se exaltes par le vif-argenr, íls font eleve- 
ñus affez volatils pour pouvoir enlever 6c volatiliíér Ies patries du ré- 
guie d'antimoine aufquelles ils fe font attachés, Se pour les réndre 
plus légeres que le cinnabre.

On trouve dans le récipíent du beurre d'antimoine des petits cryf- 
taux collés contre les parois, qui repréfentent fort bien des brancha- 
ges ffarbre: ces figures viennent de Facide du fubjimé melé avec Fan- 
timoine.

On peut faire du beurre cFantímoine avec diverfes proporrions 
ffantimoine crud Se de fublimé corrofif 3 eomme je Faí remarqué af
fez au longdans mon Traite de l’Antimoine; niais ceíles que j’ai 
obfervées icí font les plus juftes, 6c celles qui rendent le plus de beurre 
& de cinnabre.

On trouvera dans íe premier récipient troís onces 6c fix dragxnes de p0id* 
beurre d’antimoine bien pur 6c bien blanc. Quand on caífera la cor- 
m'é, elle rendra une odeur de foufre: on détachera de fon coi fept 
onces de cinnabre ffantimoine, duquel ía plus grande partie fera en 
morceaux compaéls3 péfanrs  ̂ bifes 3 luifans, noxrátres dans íe gros 
de la maffe 5 rouges en des endroits,une autre partie en argmlles bril
lantes , Se le re fie en poudre. On trouve quelquefois dans íe derniec 
récipient environ demi-dragme de vif-argent,

II fera refté au fond de la cornue une máfle íixe 3 brillante, erjrf- 
talline, noire, péfant deux onces ; il s’eft done fak difíipatiori de 
neuf dragmes Se demies de la matiere pendant la fublimation du cin- 
uabre: on peut tirer de cette maffe par la méthode ordinaire demi- 
once Se demi-dragme d’un regule d’antimoine étoiié, beau Se pursce 
qui montre que le beurre napas prxs toute la partie réguline des ñx 
pnces ffantimoine.

La blancheur du beurre cFantímoine víent de ce que fes acides du 
fublimé l'ont beaucoup atténué j car nous voyons que Fantimoine

C O U R S  D E  C H Y M 1 &  3y?

(i) le  difficulté propofée id  par 1* Au- 
teur nJen eft point une pour ceux qui 
vem que l’efprit de fel bien concentré eft 
uneliqueur aes plus volátiles ̂  &  quire- 
pand coutinudlement des íumées bkn- 
¿he$ fi-tót qu'il éprouve Je contaCt de i’air 
libre j que le regule ffantimoine eft volátil 
a un degré'de chaleur qui nJ ex ce de pas ce- 
Li qui eft necefíaire pour faire évaporer le 
mercare j enfin que 1$ foufre commun qui

entre dans le cinnabre 3 &  le cinnabre lui- 
meme y ne fe fubliment qffá un degré 
de feu de beaucoup plus iort que celui 
qu'on eft obligé d'employer pour taire 
élever le regule en fleurs j ffou il fiiit 
que le régule d’antimoine, 2 la faveur 
de Teíprit de íel qui lui eft uñi dans fe 
beurre d'ántimoine3 doit étre plus vola- 
til que le cinnabre , par confequeot 
fe fublimet plutót que lar.

i
*



ConuncD 
faic íc dniii* 
farc d’aucí- 
soine,

3 S 8  c o  u  r  s  d e  c h v m i b .
prend ofdisairciDent cette couleur, quaiid il a, cté penétre & div¡f¿
iuJb,ülenieut (/>

Oii trouve quclquefoisau bout du col de la cornue une maniere de 
mouífe qui repréfente plufieurs petites figures ; c eft un cinnabre le 
plus rarefié, ,

Daos I opératlon precedente, le mercure n avoit point trouve af- 
fez de feufres (g) auíquels il put sattacher^ dou vient qu’il étoit 

t fe forti coulant; maís dans celie-ci ou nous emplo/ons Fantimoíne crud, 
qui a touc fon foufre, pendant que les efprits corrofifs s'étant alta- 
chésáia partie réguline de fantimoine, íorceot en beurre, le nier- 
cure fe lie avec le ioufre 5 &  par Faclion du feu fe fubiime puis aprés 
en cínnabre au col de la cornue; carpour faire du cinnabre, il faut 
qû il fe.rencontre du foufre Se du mercure, Or fi Ton veut avoir la 

Anaromic Curiofiré d^anatomifer ce cinnabre, il feut le mettre en poudre3&le 
íucíaíiabre- m |̂cr ^vecle do’ibíe de fei de tartre, puis fayant mis dans une cor- 

nué, en faire diftilkrágrand feu le mercure dans un récipient rem- 
píi d'eau, le foufre demeurera dans la retofte attaché au fel de tartre, 
duquel on le peut reúier* en faifant bouilUr la matíere dans de i’eau, 

Str’frfci'aa ^ trant Ia décodion} Se veríanr deífus du vinaigre diftillé ; il fe pré- 
¡momi. cipitera une pondré grife qu'on lavera avec de Teau , & on la fera íc- 

cher, on aura un Ioufre d?antimoine ( k ) qfron eflime beaucoup 
pour Ies maladies de la poitrine; on en donne fix ou huit grains á la 
dolé dans quelque liqueur appropriée á la maladie.

On ne réufíit pas toujours á faire du cinnabre d’antimome; quel
que précautionqu’on preúne, Se quelque exactkude quon ait dans 
Topérarion, s'iin’en monte poínt au coi de la cornue aprés deux ou 
rroís heures de grand feu * il nefaut point s'attendre d’en avoir: ce dé- 
íaut, vient de la nature de Tantimoine qu'on a employé (i). L/anti- 
moine mineral, le plus pur qu’on le peuc trouver, nía toujours para

( f )  Le regule tíantimoine ne prend 
ordinairement cette couleur que iorfquJil 
a petdu enrieremenr ou preiquentiere- 
ment fon phiogílliquecomme on Tob- 
férve dans fantimoine diaphorétique 3 
dans les íleurs d’antimome preparé es avec 
ie nitre, &  dans la neige dJantimotne* 
Cela pourroic faire íoupeonner que Ja 
couleur blanche du beurre d^antimoine 
viene de ce que le regule qui eíl uní dans. 
ce beurre avec 1'acide marin, a été réduic 
daps. 1‘étac de ñeurs avanr derre péné- 
tré par cet acide 3 ou fi I'on veut de ce 
que la conjbinaifoa des deux fubfiaaces 
s eíl faite dans le meme renaps 3_ &  á me- 
fute que des fleurs fe font tonr>ées.

(¿?) Comme cette expreífion pourroit 
doaner occafion de peníer que le regule 
d antimoine a copfervé quelque porciou

de foufre commuti, il eíl bon divertir 
que cette opinión neft appuyée d’aucune 
expérience} &  que le contraire eil biea 
>rouvé par cela í’eui quJil ne fe fubiime 
>as le moindre atóme de cinnabre dans 

dopération dont parle ici TAuteur,
Ge foufre ne difiere en ríen du 

foufre commim, 3c naaticune vertuqui 
puiífe luí faire donner la prélerence iur 
.celui-cij qui n'a pas lui-méme les pro- 
priétés .medicinales qu'on luiatrribue or-. 
dinairemenr,, comme on le verra dans les 
izotes fur le Chapitre du Soufre.

( i )  I l d i  beaucoup plus vraifembla- 
ble s ou plutóc il eíl tres-certaín que cela 
vient de la tfop grande difproportiou 
dans les doíes dont on s’eft fervi d'antb 
moine &  de fubl.mé corrofif- Juncker 
fait tres-bien obferver dans fon



le plos ÍBr en certa occafion pour donner da cinnabre, maisalors ü 
feüdra changer les propomons, Se employer parties égaies d’anti- 
jnoioe Se de foblimé; car comme cet antimoine mineral contient 
toujours des matieres pierreufes Se terrefíres, il ne s'y trouveroit pas 
aflez de parcies antimoniales: mais fi cet antimoine minéral eft píos 
propre pour faite du cinnabre y il produit moros de beuire ou huile 
glaciaie dont L a été parlé*

Le cinnabre de rantimoine mineral fe trouve an col de la comaé
en mafle plus épaiffe que celui de rantimoine ordinaire.

Le cinnabre d antimoine retient en partie la couleur de Pantimoi- 
nc(k), car il eft noirátre prefque partout, Se rouge en quelques en- 
dtoirs* Si á la vérité on Técrafe, ou qu*on le ratiíTe avec un couteau, 
il deviene quelquefois tout-á-rak rouge: on peut le redifier en le fai- 
fant íublimer dans un marras au feu ote fable, mais il aura toujours la 
méme couleur y Se fes venus n’en feront point plus grandes.

Quelques-uns font prendre deux ou trois gounes de beurre d’ami- 
moine dans un peu de bouilldo pour faire vomir, ibproduit le meme 
effet que la poudre d’Algaroth ; maís comme c'eft un puiffant vomi- 
tifj & quon ne peut pas étre bien exaéf dans la dofe en le prenant 
par gouttes, je n:approuverois pas cese méthode.

Si Ton mele le beurre d’antimoine avec lé doubíe de fon poids 
tfhuile ou d'efprk de fou&e, íait féldn notre deícríption, on aura une 
liquetir propre pour la caríe des os 3 Se pour les ulceres vénériens Se 
chancreux ; on fappliqüe fur des plurnaceaux , elle agit á peu prés 
comme Thuile ou la lioueur de mercare, laquelle fai décrire.

On peut encore tirerdes beurres d’anrímoine des mélanges d’anti- 
moine &de diverfes préparationsde mercure qteten mettra á la place 
du fublimé conofif, comme de fbblimé doux, de panacée mer*

C ó ü ñ s  D É  C H Y  MI E*

Rc¿t>£ca-
tioadu ct r.n-i-. 
btc
i&oíoe.

Mznicre 
n  ícrvir du 
bcurrc d'an:i- 
moinc pa[ la 
bcuíbc } coa 
approuvóe.

Liqoenr 
pour la carie 
daos.

Benne* 
á'iadicosc 
mis de l'acií- 
moin; & du 
fiiblimídoutí

tíam, r-A. di Anúm. que la quantiré de 
foufre neccííaire poucréduire le  mercure 
en cinnabre étant crés-petire, il fuffit 
d employer une partie q aPtimoine con- 
tre quatre parties de fublimé corroGf ,  
pour avoir le cinnabre d’antimoine. Ainli 
ú ne doit pas paroitre étonnarit que la 
proportion de troispárties dantimoine , 
contre quatre parties de fublimé corro- 

j telle que TAuteur la preferir ,  ne 
íburnifíe pas toujours du cinnabre j il eft 
meme étonnant qu elle en feumiífe quel- 
quetois, parceque le foufre domine trop 
2i0rsdsnsle melange. Se doit inettre un 
qbliacle a la fubluxiation du cinnabre. Si 
1 antimoine minéralc^eft-á-dire, quiifa  
pas été purihé de fa gangue, donne plus 
fuícirient du cinnabre lorfqu'on Je met á 
fiü>limer avec fon poids égal de fublimé 
corroíif j cJeft que trois parties d'un pa
red antimoine contiennenten efifetmoins

de foufre que deux parties d'antimolne 
ordinaire,  ceft-a-dire, d’antimoine pu- 
riSé. Il y  a done alors dans le  mélange 
avec le fublimé corrofif un moindre es
ees de foufre commiin, &  en conféquen- 
ce le cinnabre a moins de peine a fe dé- 
gager du foufre furabondant á ía jufte 
mixtión.

( c ) Cette couleur bruñe ne dépend 
que de la grande quantíté de foufre dont 
il eft furchargé 5 de la vient qifen le dé- 
pouillant de cet excedent de foufre par 
une fublimaiion réitéiée y on lui íait 
prendre la couleur rouge propre au cin
nabre ordinaire, ce que Ton poutroit 
faire également en le mettant a íubhmer 
avec une nouvelíe dofe de mercure qui 
s’umroit au foufre fuiabondant,&aug- 
menteroit d'aurant la quantíté du cin
nabre*



$6q C O U R S D e  C H Y M  I E.
<irb pinjréc.curielle , de précípité blanc ; mais ces beurres feront bien moins
ficUu ptécipí jbruians que le commun oü Ton a empioyé le íubiimé corroiif* 
ú bkac, j?0y€z jes deferiptions que j’en ai données dans mon Traite de fAn-

timoine.
ciünabrfis On peut auffi tirer du cinnabre d antimoine des melanges d and- 

moine j & de píufieurs préparations de mercare autres que le fubiimé 
vetfcs pt¿pa- corrofif* 6c encr aurres il ny en a point do:it on en tire tant 9 Se plus 
^“^ ^  fadíeraeut, que du mélange de parties égales dantirrsoine crud 6c 
ices de dxthhps mineral fak par caicination} comme je Tai décrit en fon
¿’&sunioinf- |̂ eu  ̂ parccqqe cette preparación de mercare eff camine un cinnabre 

á demi'/ait, qui fe lie ajfément au foufre de ramimoine, Se qui fe 
fublime avec Iui au col de la cornue ( 1): il eft néceffaire pour cette 
operarion que le col de la cornue foit aíTez Iong.

Le cinnabre d'antimoine eft généralement beaucoup plus eftimé 
pour la Médecine que le cinnabre commun; cependant aprés avok 
examiné les effets de Tun Se de Pautre en píufieurs occafions, je les ai 
trouvé femblables, Se je n ai rien reconnu de particulier en celui de 
l'antunoine, excepté qu'étant pris en grande dofe , il excite quelque- 
fois des petites naufées (m), 11 faut prendre garde qu*il ne foit tombé 
quelque goutte de beurre d'antimoine fur ce cinnabre pendant f  ope
ración 3 car alorsilferok un peu vomir,

Les cinnabres font fouvent de bons effets pour les maladies du cer- 
VeaUj quand elles font caufées par une pituice groffiere Se corrompue 
qui intercepte le mouvement des efprks3 parceque c.es remédes, don? 
la determinación eff de sfele^er au cerveau, á caufe de leur volatili
cé, atténuent Se fondent rhumeur pkuiteufe, qui enfuite trouve des 
voies pour fe diffiper; mais ií ne les faut donner quavec précau- 
tion} Se en petites aofes ; car la grande fonte des bumeurs qifils cau- 

. fent j quand on en fak prendre des dofes trop grandes Se trop fou-

(¿) Le cinnabre fak par ce procedé 
ne pene pas étre appellé du cinnabre d'an- 
timoine; car Ifethiops mineral tont foul 
mis á fublimer en fbumit un fembla*- 
ble : il eft cependant vrai de díte que 
le foufre de l'antimoíne ne diífcrant en 
rien du foufre commun qui a fervi a 
faite faerhiops mineral 3 il n’y a aucune 
diftcrence entre un vrai cinnabre d’an- 
timoine 3 &  celui done il eft parlé i c i : 
mais de cela méme il S'enfuit évidem- 
ment qu íl nJy a pas non plus de dífte- 
rence entre le cinnabre d'antimoine bien 
fair, par .quelque procede qu il fa k  ¿té. 
&  le cinnabre ordinaire 3 foit artificiel  ̂
foit naturel.

( m ) Cela-n’a jamais lien que lorfqu'il 
lui eft refté uni quelque peu de beurre 
d’antimoine, foit parceque Loa a trop 
Síénagéle feu dans la diitillatiqñ de ce-

lui-cij foit parceque fui vane la proprc 
obfervation de l’Aüteur il en eft tombé 
quelques gouttes fur le cinnabre pendant 
1 opération : il feroit facile de remedier 
á un pareil incor.veniei.t3 en pienantla 
précaution de rejetter les premieres por- 
tions de cinnabre d’antimóme qui fe fu- 
bl iment, &  encore plus furemeni en fubf- 
tituant le cinnabre ordinake au cinnabre 
d’antimoine j mais il eft encore plus íim* 
pie de bannir entierement les cinnabres i 
tels qu'íls foient s de la pratique de ía Me- 
decine} du moins pour V ufage intérieurj 
on auroit d'autant plus de raifon d'ep 
agir ainíij que les vertus que fon attri- 
bue á ces fortes de préparations ne font 
point confirméis par Vexpérience} & font 
encore moins fondees en raifons. Vojez 
á ce fujet la Note d. de la page 
k  Note h* de la page i8a.

ven t



w o v n s  D  B  C H T M t e ;
feuí f¿?tcf¿e$, excite quelquefois des maladies plm mechantes qa« 
¿dfcs pour lefijuclles on Ies donne («).

Onfefert encore des eionabres pour 1 aííhme, 6c ilsagífíent rían* 
cette maladie, non-feulement par leur foofre, qui eft tréstoavenable 
pour exciter la relpiration (o), mais par le mercare, qui aidant á ra- 
téfíer &  á  díiToudre les obíkudions des poumoos 6c da díaphragme, 
feod aux libres de ces pames la liberté de s’étendre* 

SíparcuriofitéonveutfaírediíliUer onmélanged'unepartied'étaín 
& de trois pames de foblimc corrofif, toas deux en poudre, daos une 
comue,de la mema maniere que le heurre cfantimoine, on aura le 
beurre cfémin, qui eft une liqueur épaifle f affe extraordioaíre en ce 
qtfellc fiime toujoun (p)*

(dJ Ce que fAuteur dít íci ,  taire des 
bornes que des roauvalfes quaUtés du 
dtmbrCj non-íéulement n^eírpoínt du- 
mt conforme á fexperíence, mais en* 
core fe txouve détxuit par un fátt incon- 
tcíkbie, qui eft que tout cinnabre qud- 
conque eft abíolnment ínfoluble daos tou- 
te forte de liquems, 6c par confcquent in- 
apable d’entrer par les orífices des vaif- 
íeaux la&és,& de paífer dans les voies 
4c la circulation.

(o) Sans examiner id  ü le foufre a 
vcritablement les proprié tés que fon íui 
fuppofe, U eft du moins bien eertain 
que le foufre Se le mercare réunis eníéuw 
ble ne produifent plus les memes effets 
quils produifoient chacun féparément, 
& que le cinnabre qui réfülte de cette 
unión eft un corps fans adion ,  fur lequel 
aucun diffolvant ne peut mordre , que 
la chaleur des premieres yoícs ne peut 
point réfoudre en vapeurs ,  qui etant 
orouiUé dans une liqueur quefeonque ,  
s'en lepare entierement par le filtre, fans 
jamáis paífer á traveis;, 8c qui par con- 
fequent eft hors d'état de penetrar dans 
rinrérieur des vaifíeanx fanguins, 6c de 
parvenir jufques dans la fublíance du pon
ía?11 ; c'eft done temps perdu que de 
íaire prendre le cinnabre a des Afthma* 
aiques j pour les foulager de leur mal.

(?) On a cene liqueur encore plus 
niañnte , parcequ’elle eft aloe plus fiui- 
«Cjlorfqu oh la prépare, fuivant le pro* 
ade de Sthal, aveepardes égales defu- 
blimé corrofif, 8c d’un amalgame de qua- 
*rc parties d’étam 6c de dnq parties de 
mercure coulant. En mettant á diftiller 
a  melange au feu -de fable dans une cor* 
**j¿de yerre, a laquelle on adapte un 
oopient vuide ploneé dans reauiroidej

on obtieut un efprit de fel des plus con* 
centres ,  qui a voladlileSc entramé avee 
íui une bonne partie de fétain^ &  qui 
forme ce quon appelle YEfprñ famw ¿U 
U¿jtvitvf nu uom d'un Chymifte qui le 
premier Ta fait connoitre t 6c parce* 
qu'étant expofé a l'air libre xl exbale 
fans cefte des vapeurs qui deviennent af- 
fe£ feofibles pour repréfenter un brouik 
lard épais &  blanchátre : ce brouillard a 
une odeur tres-forte d'efprit de fel, Sz 
il n'eft en eflfet autre chofe que cet acide 
devenu extrémement volátil, á raí fon du 
grand degré de concentradon auquel il 
eft réduit daos cette diflblutíon d'ctaúi, 
ce qui le rend trés-fufceptible d’atdrer 
protnptcment 5c avec forcé rhumidité de 
Tair, 5c de produxre ayec elle une effer- 
vcfcence dont les fomées ahondante»

2ue fon obferve font la faite nécefíkire* 
’ette méme liqueur a une autre pro- 
priété qui Iui eit coro muñe avec l'huile 

de vitrioi gbeiale ,  ceft íferciter un 
bruit &  un uñement, loríqu'on la jetee 
dans de l*eau froide, pareii acelui que 
produit un fer rouge plongé dans i*eau¿ 
mais une autre belle propriété de Ja li
queur fumante de Líbayius ,  eft de précK 
piter Tor de fa dlífolution par feau re
gale, en une pouáre d’une minifique 
couleur de pourpre, qui peut fervir a 
donner au yerre, en la feifant entrer ea 
fufion avec Íui, cette delatante couleur 
de rubis que Ton admire avec taire de 
raifon dans Ies vitrages de nos ancienne  ̂
Eglifes , 8c que fon regarde mal-a-nropos 
aujourd'hui comme un fecret perdu* On 
peut auffi fe fervir pour ayoir ce preci
pité d"or couleur de pourpre, de la dií* 
folution d'étain dans feau regale.

Bcirfí íc*
nía , os íi- 
q̂ car Akcu» 
te.
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Bcurre , ou Htíile glaciak d'Antimoinc lunairt.

CE x  T H preparación eft un antimolne rendu eaufilque par des aci
des du nitre & du fel marin qui fonc fortis du précipicé d'ar- 

gent(¿0.
Preñez deux onces de regule d’antímoíne ordínaire, mettez-Ies en 

-■ * poudre fubtile, Sí les mélez exadement avec quatre onces de precia
pité dargenr fak par de Teau falce, conime je laí dit en fon lieu; 
mertez le mélange dans une cornue de verre , dont environ la moitié 
demeure vuide ; placez cene cornue dans un fourneau fur le fable, 
adaptez-y un récípíent, álíutcz Ies jointures; faices deffous un pedí 
feu pour éehauffer la cornue. Se pour faire fortir une liqueur claire; 
augmentez le feu peu á peu,il viendra des vapeurs blanches qui fe 
condenferont en un beurre liquide , mais pendan* ce temps-lá il pa
rolera dans íe récipienc une legere ébuííition qui produira un peu de 
chaleur: continuez le feu jufqu*áce qtfiJ ne forte plus ríen, puís iaif- 
fez refroidir les vaiífeaux, ¿Se les délurez, vous trouverez dans le ré- 
cípient deux onces & unedragme d’huile ou beurre d’anrimoine, en 
párele liquide, en partie glacial, blanc, tirant un peu fur le jaune, Sí 
ayant une odeur d eau regale.

Meen Man- Caífcz la cornue, vous trouverez fes paréis tapiñes de peritas fleurs 
thcSm blanches, brillantes, argentinas, d‘un gout acide ; détachez-Ies, ily 

en aura environ une dragme* Vous trouverez au fond de la cornue 
Maifecrpa-une mafie dure, com pare, péfante, difficiíe á caffer, mais fe ré- 

^Vcornií duifanc néanmoins en poudre, de eouíeur extérieuremenr grife, blan
d ía #  bleuátre, inrérieuremení noire Se brillante, á peu prés comme le 
regule d’antimoine, d’un gout falé dans fa íuperficie, péfant crois en
ees fix dragmes.
J R E M A R Q U E S ,

On emploie ordinaircment le fublitné corrofif dans les préparatlons 
de beurre d^antimoine, non pas á caufe du mercure qu*íl contient, 
car il den entre aucune portion dans le beurre d'antimoine , mais á 
caufe de fon acide corrofif, Se parcequ en méme cemps qdon fait ce 
beurre on prépare fouvent le cinnabre d'antimoine, oü le mercure 
entre, comme il a été montré. I/opération du beurre rfantimoine

Á M)  y  n>ê  po^nt prouve que le prc- il ne repugne point dutout que ce préci- 
cipire cTargeiu qu’on iait fervir á cettc pité participe tout-i-la foísde Fun &  de 
operjriou 3 contienne de Faeide nitreux j i auné acide, &  qu'il ait m enú autant ,  
on croa méme tommunément qiFil ne &  peut-étre plus, deFaáde nitreux qui 
contient pouit d'autre acide que f  acide íe tenoit en díífoiution, qu'il sJy  eft uní 
marín qu'ün a employé pour ie précipi- de Faeide marin qui a procuré ¿  préci- 
ter 5 mais cela mente roí t un nou ve i exa- pitation* 
aen  pour conftaur ce qu’il en e ¿ ,  car
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lunaire eft une preave Se un exemple de ce que f  avance; car dans fa 
preparación il ifentre ni fublimé s ni aucune ature preparación de 
nicrcure, mais á ík place on emploie le précípiré d'argénc, qui ayant 
été foit par Feau (alee a retenu dans fes pores un acide íalé, fem- 
blable ou approchant de celuí du fublimé co rro ía : cet acide ne 
peut erre ¿acre chofe qu'une efpéce d'eau regale, car íl proviene de 
refpric de nitre, qüi ayant diffous Fargent, Se en ayant empreinc " 
fes pores, s’eíl joint enfuite avec le fel tnarin (&) : cette ean regale 
fair fébuliidon qui arrive dans le récipíent pendant la diíliílarion , 
parcequ elle penetre légerement le beurre d'antimoine.

Quoíque le beurre d antimoine lunaire foit empreínt d’acides cor- 
rofife, il ne paroit pas juftement fi rongeant que le commun; il en \  
faut anxibaer la raifon á la méme ebullición qui s’eft fake dans le re- *
cipient ( r ) , car par ce mouvement de parnés les pointes de la ma- 
tiere ont été un peu étnoulfées, au lieu que dans le beurre d'anti- 
moine commun les acides font demeurés en leur entier attachés fu- .
perficiellement á Fantimoine.

Encoré que ce beurre foit fumommé lunaire 3 il ne contient poínt 
d’argent, ía fubftance ne confiíle qu’en celle du regule d’antimoine 
& des acides. On en peut faire de la poudre d’Algarodi & du bé- Poiidicd-A!- 
zoatd minéral, comme de Fautre, par les méthodes ordinaíres; mais ̂ ro:,h * .bf*. _ _   ̂ r . . züafu m iyj

afixé en quelque fagon le beurre d'autimoiae (d ).

( ¿ ) Le fel marin n'entre point dans 
le precipité dargent, ce n eít que Fef- 
prit acide de ce fel. La queíBon eft 3 
comme on Fa dit dans la Noce prece
dente , de f^avoir s il y  eft fe ni, ou s il 
ne relie pas avec lui ,  comme il paroit que 
1 Auteur le penfe, quelque veíBge de Faci
al0 nirreux dans lequei Fargent étoiten 
üiflolution. L^efferveícence quonobfer- 
Ye dans Fopéracion préíente pourroit fai
re penfer que Ja chofe eíl ainli $ car il n'eft 
gueres poíüble de mieux expliquer cephé- 
nomene. qu en difant que Fefprir de fel du 
precipite a argent s’étant d'abord uni au 
regule , &  ayant formé avec lui du beurre 
u intimóme 31 acide nitreux concerní dans 
ce meme précipité 3- ge qui s3eft elevé en 
continúan 1 1 operación ,  actaque le beur- 
re d antimoine 3 &  prodüit en ágiflaac 

,í meme mouvement d ebullición
i cíprit de turre a conmine de pro- 

pire Iorfqu on le verfe fur le bearre 
n tímame ordinaire oour en faire le be-

í 021̂  mineral done il fera parlé incef- 
lamment. r

; '5ÛY5nt ce qui viene a cite dit dans

la Noce precedente il paroit plus vrai- 
femblable de faire dépendre cec effet de 
ce que Feau régale unía au regule dfonti- 
moine le rend moins corrofit que na le  
foit Fefprit de fel concentré dans le  betir- 
re d’antimoine ordinaire. I l  eft coujours 
bien conilant que dans Fuña 6c Fautre 
opération les acides n'ont point été émoui- 
fé s , 8c qu*i!s peuvent fe recirer rout au£ 
£ entiers que Íorfqu on les a employes 
d'abord.

( d') En fuppofant d’atfrés íes dem  der- 
nieres Notes que Facitfe du beutre á’an- 
timoine lunaire eft une eau regale qui- 
rend le regule d’antimome moins corro- 
f i f  que ne le  foit Facide mana pur^ il  
eft facile dé conceyoir pourquoi ia pou
dre faite avec cecee efpéce de
beurre, eft moins vom itiva, fansraugi- 
ñer con:re Fexpérience que ce méme 
beurre ait été ñxé. O n peut ancora don- 
ner une expliciaontrcs-vraifamblabledsi 
méme f i i t , auflü-bisu que de Féb^lEdoa 
qui fe foit appercevoir dans le  récipíent 
pendant la diliiljjrion du bCarra a 'iiü i- 
moine lunaire^ mémt en n*adacaaat



5» *  c  o  u i t s  v  s  C H Y M i e :
Les .petites fleurs blanches f̂c argentines qu on a trouvé atíachéef 

aux parois de la comue 3 font des fleurs du regule dantimoija£ qui íe 
font fublímées á la fin, ou aprés la diílilíatíon* ..'

La maffe compare qui a <Ué rétirée dü fond de la comue eft un 
méíange de tout Fargetit qu¡ avólc été empíoyé , 8c de la parné la plus 
fíxe du regule d'antimoine qui n*a point paíTé en beurrc, Les conten» 
de fa furface Se le gout falé viennenr d'une impreflion du fel m am  
quiétoic rclic dans leprécipiré dkrgenr (e) ynor>obiÍaQt fes lotious 
qu'on en avoit faites. Cene maffe eíi difficile á caííer, á caufe de la. 
quanriré d'argent qu'elíe renferme, 8c qui eíl malléable étant (bul* 
mais elle fe caífe enfin, Se méme on la peut réduire en poudre, a 
caufe .du régule d'antimoine qui eíl caffant, de quis'étant entremtíé 
avec fargent lAa rendu plus rolde en fes pames y ou moins püant, 

'síparárion 11/ a plufieurs moyens pour féparer cet argent d’avec le regule 
Íavec^rí- ff intimo i ne, mais le meilleur Se le plus profitable eíl de pulvenfec 
f«ie d’anu- groffiéretnent la maffe, de la mettre uans le peth poi de terre com- 
****** muñe avec fes couvercles, Se de proceder á en faite fiibfimet le» 

fleurs, comme jkidit.de celies du regule d'antimoine en fon Ueu: 
tout le régule qui eft dans ía maffe fe convertirá en bellas fleurs blan
ches > cryffallínes, brillantes, íemblables en tout aux atieres, de largan* 
demeurera pur au foad du pot en une maffe qu’on redrera.

point dans le précipíté d argent d'autre 
ácide que ¡'acide marin/En effet ,ii l'on 
coníidere que malgvé les fleurs qui fe font 
élevées pendant Yopé radon , Se dont on 
tetrouvé une partie attachée aux parois 
de la carnuda il refte cncorc une b orine 
quantité de régule confondu avec far
gent en une feule maffe, on en con dura 
fans peine que ía dofe de régule empioyée 
eft de beaucoup trop glande, comparar- 
fon faite avec celle done Y acide marin 
contenu dans le precipité dJ argent peut 
fe charger, Que aoít-il arriver de ü  > Que 
le beurre d'ancimqine qui s’cleve d’abard 
éranr accompagné de beaucoup de fleurs 
régulines qui fe fubiimem en me me temps

que lili. Ies atraque par fon acide fur- 
abondant^ les difíout avec efícrvefcen* 
ce , shncorpore avec elles, &  en recoit 
une efpeced'adouciffementyqui confute 
par coníequenc en ce que le beurre d'an
timoine iunaire eft moms furchargé deci
d e, 3c plus chargé de regule que k  b enríe 
d'atuimoine ordmaire.

( í )  L'acide feul du fel marin peut etre 
caufe de cette faveur fálée j car il eji im
ponible qu’il foit refté k  plus petit aro
me de feí commun dans le precipité d'ar- 
gent 3 parceque Tacide nitreux qui tenoic 
¡'argent en djífolurion , a produjr nécef* 
fairement la décompofition de ce fel.

Püuárc d*Algátoth y ou Emétiquz,

LA  Pqudre d’Algaroth eft un precipité ffctutímoincj ou du beurre 
d’antimoine k  ve ( a ).

( *) Pour donner une idée encore plus 
jufte de ce que c'eft que la poudre dfAl- 
garojh, on peut diré tufelle eftunbeur- 
re d'antimoine déppuiué par fe jnvage de

tout l'acidé furabondant qui luiécoír un i, 
& dont ce qui lui en relie elifaaulé d‘au- 
tant de régule qu'il en peut reteñir; au»- 
Üeuque dans le beujxc damimoiuc, au
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Faites fondre fur Íes cendres chaudes le premier betirrv * 5

Sne j’ai décrit avec le regule, &  fe verí¿d ao s tice terrine o ü T v  
aura deux putrois pintes d’eau tíéde ¿ il fe précipiteta en une pondré 
blanche qu íl faut adoucir par plufieurslorions, puis la garder ■ c’efr 
cequ’on appelle impropíeme^ Mercure de rEUe p u ie  par’  haor
&par bas: on la donnedaos les fiévres quartes &  intermitientes & ^ íacaa& 
daos t o n y  Ies malad.es oü íl  e/1 cpe f t L  de purger f o ie m e S : £  
dofe en eñ depuis deux grams ,ufqu*a huir, dans du bouillon on dans Dor=. 
quelqus amre iiqueur con venable, U4S VqL*

SiVon ramaífe toutes leslotions, &qu*on en felTe éyaporer « m -  
ronl« deux uers, ou juíqua ce que la Iiqueur foit tréí-acS e o Í  
anra l efpnt devunol fhthfopkque (b),  duquel on peut fe fervir com- „ r  . ,  

me de í efpnt de vitnoi commun dans Jes fuleos - r*« - r " m ?rfntá=«-
«oe agréable aceité. JüíepS' OQ ea met

R E M A R Q U E S *

Tai dít chcfevant que le beuiTe ou fhuile gJaciale d'antímoínc 
o’étoit autre chote qu'un mélange d’efprits de fel Se de vhrioí avec 
le regule dantimoine. Cene derniere opération confirme ceue pen- 
Íce (c) * pulique lorfq^oo ajerié cebeurre dans ieau tíéde, Ies ef- 
pritsfe délayent, & rendent ía Iiqueur tres-acide > íaiffant rember aia 
íbnd le régulc d’antimoine; deforte que ía poudre d'AIgaroth n’eft 
qu’un antimoine déguifé , á peu prés femblable aux fleurs blanches* 
defquelles nous avons parlé,

L’eau détache bien les acides du beurre d amimoine, parcequ’ils nc 
tiennentpasbeaucoup dans les pores de ce mineral moUaíTe Se ful* 
fiireux 5 mais elle n’eut pas pu déracher ces mérnes acides quand ils 
faifoient le fubiimé corroíif, parceque les pores du mercure étant 
beaucoup plus ferrés que ceux de rantimoine, ils reciennent avec 
plus de forcé ce qui y eíl entré ( d

tontraire, c'etoit le regule qui étoiUaoulé 
d’amant d'ei'prit de fel qu'il peut s3en 
«harger,

(b) Cette dénomination eft aufíi nial- 
fondée qu’on en puiífe ; car la Iiqueur 
acide dont il s’agit n’eft autre chofe qiíun' 
venable cfprit de fel tres-pur, ¿k qui ne 
participe enriende íacidevitrioliqüe* t

( f) 11 n*entre point dutout d"acide vi- 
triol ique dans ía compoíition du beurre 
Rantimoine s comme on en peut juger par 
les Notes precedentes j & quantá Popé- 
íation prefente3 il eft clan qu*elle ne 
prouve autre choíe 3 ¿non que les lo- 
tions repetées emportent fimplemeut ce¡ 
qifil ya d êfprit de fel furabondant dans' 
le beurre a*antimoine, fans diífoudre en 
aucune fa ôn la portign de cet acide qui 
ú  m k  plqs kttimeméitt au regule ¿ &

qui forme avec luí la poudre d' Algaroth 5. 
par confequent cette poudre differe beau- 
coup des fleurs blanches d'antimoine y 
puiíque celies-ci ne contiennent aucun 
acide.

(d )  Gn feroit bien embarraíTé dans 
cette fuppobtion pour expliqucr com- 
ment le regule d*antímoinc ílécompofit 
le fubiimé corrofif > &  lui enleve Tacide 
qui étoir ¿ fortement engagé dans Ies po
res prétendus du mercure ; je dis pores 
prétendus j c a r q u e  ííavons-nous li 
l’union des acides avec le mercure 3 ou 
avec toute autre iubfiancej. ne confifte 
pas piutot dans une fimple applicatioa 
mutuelle de finfaces contre furfaces ? 
Quoiqu’ilen foit, il eftrres-certaín que. 
feau ne peut pas. dépouiller le fubiimé
c orxpfif de íes acides furabondi»ns ¿ c$u>



Foids . -

Méiwe
fríe,

Ó n  p e u t  J a i r é  la  ppuáté d 'A lg a ro th  d e  iá  ir ién ie  fa £ p p  3 av ec  le 
b e u r r e  q t f o n  a t i r é  d e  Fantiim pine c r u d ,  o u  d ii ifo ie , roais e lle  fera 
u n >jp e u 'm b ín s  b la n e b e , &^ a : ̂ éW ^e d e t  
fu s  e f t  u n  peu  tro p  c h a n d e , p a rc e q u ’a lo rs  le s  pa i^ ies d e  la p o u d re  qui 

; í q i q ^ r t i i s j i e  r a n t im p ín é  c r u d ,  é ta n t  p lu s  celles qui
fo n t  v en u es  d u  r e g u le , fe ra p p ro e h e ro n t  p a r  la c h ^ l e u r , 6c p ren - 
d ro n t  u n e  co u íeu r ja u n á tre  o u  g r ifá tre  ( e ) ; c a r  ia  ■ p p u d r e :d ’A ígaro th  
n e  t ie n t  fa b lan c h eu r  q u e  d e  l a ^ a n d e  a t té u u a t io n  & fu b lim ac io n  des 
p a rticu le s  d e  l 'an  t im o in e . A u  re f te  ces d iffé ren c e s  d e  co u  leur $ ne 
e h a n g e n t r íen  a  la q u a líré  m é d ic in a le  d é  la  p o u d re^  e lle  e ft au ífi bonne 
d ’u n e c o u le u r  q u e  d 'u n e  a d t r e , p o u ry u  q u 'e lle  a i t  fa ite  d a n s  les 

, regles prefcrites. . \ ; >: • « ; ;
Si vous, avez - emplomé qtí atré pnces de: beurre d’antimoine , .vous 

rerirerez une once fix dragmes de poudre d'Algarpjfhgjaprés quilfe 
aura' été bien lavée & féchée ] deforre que quatré oncfs de ce beurre 
contiennent deux onces & deufc dragmes d’efprit acide s en qúoi con* 
fjflc  la corrofion* f .v ^ ^ -;iJ ^ f¿ ¿ X-v.

Cette poudre a pris fon nom d’un Médecint nomrné Algaroth, ou 
rflgeroth, qui lJa un des prémiers rríife en píage; elle eft appeilée Pon
dré émétique, á caufé qu’elle fait beaucoup vomir. Les anciens Chp- 

dcmiftes l'ont n o m m Mef.t0é¡4e vie* parcequlls ont cru que fa íubf- 
tancé étoít dumercure ( / )  * mais ils fe font trompés, car ce n’eft 
qu'ún ancimoine atténué ou diyifédans lequél il n eíl pas entré la

C O V R S D E  C H Y JM I B .

me elle le fait á Fégard du beurre d*an- méme chofe qu’ii Féjfard du turbith mi- 
timoine, mais le temps n'eft pas encore néral, qui devient jaurié par Faddition 
veiiü de pouvoir explíquer la caufe de de Feau bouillante , &  qui relie bianc 
cette difrérence d'une. maniere fatisfai- lorfqu’on ne fe fert que d'eau froide pour 
fante. en faire la précipitation»

[*] Le beurre d’antmiqinepréparé avee [/ ]  II faut, ajod|er ici d'aprés I¿Trai* 
Fantimoine crud ne contient pas plus de té de F Antimoine de f  Auteur , les 
foufre que celui qui a été préparé avec mots fuivans, « Et á -caufe des effets fa- 
le régule 5 ainí^ce n*eft poiht ce qui « lutaires qu'elle a píóduits en une infi- 
rend moins blanche la poudre d'Akaroth « nité^oecafíons»». GppeHdant queíques 
faite avec cette efpece de beurre ; u vaut Médeeins penfetít aüjourd'hui que cette 
mieüx s*en teñir lá-deíTus á ce que dit poudre mériterpít á bien plus juílc titre 
rAuteuc dans fon Traité de VAntimoi- d^tre appeilée Mmm i§ mr$, parrap, 
ne, quUl a toujoüts remarqué que pour port aux funeftes accidens dont Fon uía* 
peu qü'on emploie I eau qu'on veríe fur ge peut étre, Ŝ  a été en effet fuiviquel- 
Je beurre d-antimoine 5 plus chaude que quefoisj fur quoi je ferái obferver que 
tiéde, la poudre d*Algaroth devient aprés la violence avec laquelle agít cette ef- 
les lotions grife, ou jaunátre;, parceque péce d*émetique, autorife non-feulement 
la chaleur Fait rapprocher fe réunir en Jes Médecins á lé bannir entíerement de 
quelque maniere les particules de; l'anti- leur pratiqiie, comme ils Tom filt, mais 
moíne, quí ne tenoient leur blancheur encoré qu elle eft trés-propre 4 dirruiré 
-que de Fattenuation ou el les étoient, En un faux préjúgé généralement répandu, 
efret, on con<joit que plus Feau eftehau- 8f qui n4eft point dutout prouyé, f̂ a* 
de, 3c plus elle enleve au régule des voir que Ies acides mínéraux amortiífent, 
úades qui lui étoient adhérens, &  qui ou, pour parler le hnga e ordlnaíre, fi- 
en cenoient les parties divifées & dcar- xcut Fémeticiré dé Fant'imóine » 8c que 

lgs pnes des autres ; il arrive ipi la les acides yégetaa* Ja éé^eloppenr & b

i



Bioindre portion de mercúre, fefón que jé fa i prouvé dans mon
Traite de rAntimQÍhe.;Qüdqü^ ónt dónné le nom de Poa- Porrea*
dre angelice, á caufe dé fes grandes qualfcek vf . ’ ' géiíquc.

La Üqueur acidé tiui provient des lotions du beurre d’antimoine 
pourroit étre auifi juuement appellée ejprít defel * comme efprit de vi- 
triol y eft entré pour le mpias aútant des
acides.du fef,;que de ceux du vitriol. O s  acides s'étoíent décachés 
dqfublimc, <& avoienc pa0é dans rantim comrne ii a été dit : 
pour ce qüi ^ ^ ^ il0 pkÍ0 ¿ê  il a été doriné á li-
q ü e i í r ’g[üi.t*rbxi.v56i:eJit les preidiers 
la maniere de la faire.  ̂  ̂  ̂ ' r ■
; Q uo ique  r e íp r i r d e  v i tr io l  p h i ló ro p h iq u e  c o n tie n n e  c e  q u i re n d o ic  
Íe íu b lim éb rü lan t^  corróf^^^  p o i f o n ,  &  1 | b e u rre  d a n t i -
moine cau fliq u e  &  r o n g c a n t , c e t te  í iq u e u r  e íl  uri re m é d e  des p l i i s ¿ -  
Docéns^c dés m o in s  c a p a b jé s  d e  p ro d u ire  a u c u n  effe t v io le n t ; la ra í-  
fon en eft facile á  t r o u v e r ;  c  e í l  q u e  lés  p o in re s  a c id e s  q u i fa ifo ie n i 
la corrofion & 1 á c re té  d t í  fu b lim é  ác d ü  b e u rre  d ’a n c im o in e  s á  c au fe  
qu‘eltes é to ie n t c o m m e  é to f ta n c h é e s  p a r  u n  b o u t  d a n s  les p o res  d u  
mercure & d u  reg u le  d 'a m i m q in e , ío n t  p ré fe n te m e n t d é la y é e s , c o n -  
¿fes & écartées, p a r Jes p a r tie s  d e  T e a u  5 faite a rrá n g e m e n r , <%ne p o u -  
vant plus faire q u e  d é  lé g e re s  im p re íf io n s , , ^

La pondré d'Algarqth ne le difiTout poinf, ni avec l’efprit de nitre, Difibiv«wt 
ni avec feau regale ótdinaire,, mais elle fe diflbut avec le rnélange^f laaP0l¿dl‘c 
des efprks.de nítre, de fel conimun , &  de vitriol , qui eft une ef̂  saroc ' 
péce d'eau régale: fi fon fait ¿vapor er la diffolutionqu*on y jetee .' 
deux fots de
fots, on auraun bézoakd íhinéral, femblable á celui queje vais dé-
crife. < \ r'-;, r - . ' \   ̂ I . \

Les Maquignons recommanderit la poudrc d’Álgároth pour la.Poudteíí,AU

,e dei che--
vauje.de deux en deux jours jufqu'á quinze fois.

C l  Á l í  l l A I I  .A  JU ÍK I A v »  ÑariH A  aSi áu lien d'eau .Í?oa'«mpÍQie du vmaigre diftillé pour íaver le Potidwd'Ai- 
teurre d'amímóine, la poudre d'Algaroth qui en provkndra fera uñ|^otheofr̂  
peu moins vomkive queTautre ( A ) , párceque Pacida de Iak liqueui 
lumapporté quélque fixátión á iánumoirié, ¿¿ Laura corrigé.
*

poríent íufqu'au plus hmt degré^Or-IL 
t&cenáin que la poudre a4Algaroth 

ík m tmétlque bien plus _ violent que le 
vm& que le tartre emetiques , ce qui 
rínvcrie abfolLitnent la doárlQé que Yon 
ícmbít iei, "

[|] Qadque'ñom qui l'on donne l 
3 elle n*eft qü4un efprJr de

w  - ='---'*»* T ü k l l U l l U U b  a ( ^ I LA  «  Q U I  i l

l̂ Wroit tefter encoré quelquc doutefur

ret arricie, peuventaifémenr fe détrom- 
per# en fe rappellant qu*il n’enfre point 
d̂ autre acide que J'acide marin dans lé 
fublimd corroüt qui a fervi á faire le 
beurre d'anrimoíne» & en faifant atien- 
tion que flrgcnt com í, qui ne contiene 
certainement point dutout ífacide vitriol 
lique, peut fervír ígalement á faire le 
béttftf d'antimoine* ,*

été dif



O n peut faire retourner la pondré d’AIgarotfa en regule &  en hcurr0 
tfantimoine j on peutauffi laréduire en verre par la fufion. Voyez mott 
L ív re  de i'Antimoine, ou vous trouverez encore plufieurs atures opé* 
rations fur cette poudre,

3 6$ C O V R S  D E  C H F M I B.

jugé qui attribue aux acides vé^euux 1» 
prop ríete d'aagmenter U vercu emétique 
Se Tantimoinc, Se aux acides minórame 
celle de la diminuer Se de 1 affoiblir i d'oft 
il fuit que c'eft un autre préjugé dans la 
PratiqüCj Se un abus de la Science Chy- 
truque, que d'interdíre á un Malade Tufa- 
ge des acides végetaux, par la crainte 
feuíe de rendre trop forte Taftion émé- 
ríque de quelque préparation antimo- 
rúale quJon lui aufa fait prendre, auífi' 
bien que de preferiré Íes acides minéraux 
préférablement aux végetaux, pour ap- 
paifer unvomiffement occafionne par une 
crop forte do fe de quelque émétique an
timonial. I/éméticité de la partía régu- 
line de Tantimoine eft une aualité qui 
lui eftpropre Se naturelle , inuépendam- 
■ menr de tout mélange avecun acíde , tel 
qu'íí foít. 11 eft vrai que cette quaíité fe 
commumque avec une tres-grande faci
lité aux acides du regne vegetal , 8c que 
les acides minéraux s'en impreignent cfiF— 
ficiicment, par la raifon qu*ils ne diífol- 
vent le regule danrimoine qu’avec pei
ne Se par certains procedes pamculicrs, 
tels¿par exemple, que celut du beurre 
cfantimoine .* mais auífi lorfque ces dér- 
plers acides font une fois unis avec le 
regule dJantimoine, comme ils fe font 
charges d'unebeaucoupplus grande quan- 
tiré de cette fubftance emétique, que ne 
le peuvent faire les acides végetaux , ils 
forment un compofé beaucoup plus émé- 
tique .que ceux-et nont courume de le 
faire. l l  eft évident par ces réflexions

W M M M H M H

que les acides,  reís qu*üs foient, jfalte- 
rent en aucune faijon la quiiité éméti- 
que du regule, Se qu'ils ne Font que la 
conferrer telic qu’íts Tont re^ue , mais 
dans un degré' proportionné i  la dofe 
de regule qu'ils ont diífoute. Il eft done 
impoffible que les acides végetaux aug
menten Te£Fer d’un émétique antimo
nial* autrement il faudroit diré que le 
tartre ftíbié , par exemple/eroit plus émé- 
tiqueétant pris dans du fyrop delimons, 
que dans tout autre véhicuíe par une 
conféqucnce néceftaire il fauoroit dire 
auífi que le vin emétique coupe avec du 
vio ordinaire, doit devenir par cette ad- 
dition feule plus émétique quil n'étoit 
auparavant, ce qui eftabfurdc. On peut 
done employer indifferemment les acides 
végetaux ou minéraux pour caímer ía 
trop grande violence d'un vomifTement 
occaíTonné par un -émétiqus antimonial 
adminiftré mal-á-propos, Óc -á ;contre- 
temps ; c*eft auífi ce que monPere m*a dit 
avoir expérimeoté plufieurs fois avec fue- 
ces dans le cours de fa Pratíque. On íít 
dans la Diftertation de Rothe fur les Seis 
des Métaux une Obfcrvation qu'il rap- 
porte d*aprés Baílle Valentín 3 Se qui peut 
encere fervir á donner un nouveau poids 
á tout ce que Ton vient de dire ; Ceft 
que n le vinaigre diftillé diminue la forcé 
« du yerre d'antímoine Sedes autres émé- 
» tiques antiraoniatix 3 Se méme b  détruit 
53 entierementw, V oilí qui eft bien con- 
traire á ce qu’on enfeigne ordinairement 
fur cette matíere.

Bczoard mineral.

CE t t k  préparation eft unantimoine fíxé par refprit de nitre, 
8c rendu fudorifique (a).

Faites foodre fur les cendres chaudes deux onces de beurre d’anti
móme, 8c Ies verfez dans une phiole ou dans un matras; jeteen deilus

(a) On verra parles Notes fuivantes Se peu propreaproduire TefFít fud&rifi- 
qu t  le béxoard mineral eft une puré terre que dont on la feroit cap able.
Jfégnline dépouiÜée de tout phíógiíHque,
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fecu á peu de bon efprit de nitre, jufqffá ee que la matiere íbít par- 
faítement diffoute; il faut ordinairement autant defprit de nitre que 
de beurre d’antimoine, il s'élevera des vapeurs pendanc la difíblution , 
lefquelíes ií efl boa d’éviter; c'eít pourquoi il fauc mettre le vaiffeau 
fous la cheminée : verfez votretdiffoluuon qui fera claire Se rougeá- 
tre dans une cucurbite de verre, ou dans une terrino de grais, 6c la 
faites évaporer á un fen de fable affez lent jufqua ficcité , il vous ref
iera une maflfe blanche péfant une once 6c demie, que vous laiffe- 
rez: refroidir 3 puis vous jetterez deífus deux onces d'efprk de ni tre: 
remettez le vaiffeau fur le fable pour faire évaporer Lhumidité com
ino devant, vous aurez une maffe blanche qtii ifaura en rien aug
menté ni diminué 3 car elle péfera encore une once 6c demie : ver- 
fez pour la derniere fois deux onces dJefprit de nitre fur la maííe blan
che j 6c ayant fak évaporer rhumidité, augmentez un peu le feu,
& calcinez la matiere pendant demkheure, puis Ja retirez du feu , 
vous aurez environ onze dragmes d'une matiere feche , légere, fria- ***• 
ble, blanche, d’un goüt acide, agréable, elle fe réduira en une pou- 
dre groííiere 8c grumeleufe, qu’ii faut garder dans une phioie bien 
bouchée, Elle efl fudorifíque, 6c elle fert aux mémes ufages que Tan- VertU£* 
timoine diaphorétique : la dofe en ell depuis íix jufqffá vingt grains eoíc* 
¿acs du bouiUon j ou dans quelque autre liqueur appropriée,

fi E M A R Q U E  S.

I/efprit de nitre étant joint aux acides du fel 6c du vitriol qui font dí/ToIohe 
dans le beurre d’antimoine (b*) , il fe fak une efpéce d’eau regale, quid“ rceí,!.c 
eft le véritable difíolvant du regule cTantimoine. íaut!raomc’

Les efprits de vitriol Se de fel n'avoient pas été aííez forts, ni en Poarquoi 
affez grande quantité, pour difíoudre entíerement Fanrimoine , ils 
n'avoient faít que s’y attacher ;'mais lorfqu’ils font joints avec Fef~ce' 
prk de nitre ils agiílent avec beaucoup plus de forcé, car i!s péne- 
trent Se écartent tornes les particules du mineral, Ies rendant imper
ceptibles Se incapables de recevoir une plus grande diffolutlon. Or 
dans cette pénétration ií fe fak une grande effervefcence, conime 
dans la diff olütion du mercure; c’efl pourquoi nous recommandons 
de verferíefprk de nitre peu á peu, de peur que la matiere ne s*éleve 
fur le vaiffeau. Cette effervefcence proviene de la réílflance que les 
pointes des efprits trouvent, lorfqffiis entrentdans íes pores de Fan- 
limoine ( c ) , car auííktbt que la diffblution eíl achevée, il ne fe fak

f¿) Oii a d¿já va précédemment que 
le beurre dJantimoine ne contient point; 
d acide vítriolique ; mais comme cec aci- 
«en eft point uéceíTairé pour faire de Feau 
regale j &  qû il y  ell méme inutile, ii eíl 
roujoms vrai de dire que 1‘elprit de nitre 
SuoiTajofite m beurre d’antiraoine  ̂ fe 
tlunge en eau régale, par íunión qu’ii

contraje avec Fefpfft de fel de cette pre
paración.

( e ) C eft une queftion de f^avok íi 
les parties integrantes du regule d'anti- 
mpine ont véritabíement des pores 3 8c 
par coníequent íí la diífolution de cette 
fnbíhnce fe fait par l ’introduélion. des 
pointes acides dans ces pores fuppofés,

A a a



plus aucune ébuliition. On faít enfuite évaporer rhumidité, Se on 
reveríe encore deux foisde Icfprit de nitre fur lamaffe fixe, comme 
nous avons dit, aprés quoi le ocurre d'andmoíne qui étoic un cau£ 
tique Se un grand vomitif, devient un des plus doux remedes que 
nous ayons, Se fort approchant de la préparation dJanrimoine qu oa 
appelle diaphorétique m ineral ( d ) .

370 G O U  r s  D E  G  H  7  M  I  &

Ríen r/empécne de penfer queles mole- 
cules acidas s'uniffent aux moléades ré- 
gulines par une (imple juxtapofitíon de 
íeur ilirbce, d’oü réfultent de nouvelles 
molécules compofées , en partie acides , 
&  en partie régulines , dont la péfanteur 
fpécifiqueeft relie ,  quelles rellene íuf- 
pendues dans le phlegme qui fervoic de 
véhicule aux acides, tanr que ce phieg- 
me eft en quantité fufíifante, ou jufqu á 
ce que faddition d’une nouvelle fubffan- 
ce yienne á détmíre f  unión qui les for
món:. Ce que Ton dir ici de la djfíolu^ 
tion de Tantimoine pourroit s*applíquer 
aufÜ á toutes les autres efpeces de difío- 
iutions i mais quoi qffil en foit de ces 
conjetures , l'effervefcence dont il sJagk 
ici n’eft cccafionnée que par la raptdité 
avec laquelle 1‘eau-íorte»en s'uniííant aux 
partículas de regule qu'eile crouve divi- 
fées par Teíprit de fel , dégage l’air qui 
étoit contenu dans !e beurre d’antimoine * 
en méme temps qffelle laiíTe échapper 
aufíi ceiui qifdíe renferme* Suivanc une 
expérience de M" Hales rapportée dans fa 
Sratique des vegetaux,  un demi-pouce 
cubique d’huiíe damimoine, Be auranc 
<Teau-forte, ont produit trente-íix pou- 
ces cubiques d*air, ce qui faitunequan- 
tiré égale á forzante &  douze fois le 
volume du beurre ou de Thuile d'anti- 
moine.

(d) Si Ton fe contentóle de verfer de 
Tefprit de nitre fur la malíe > fans la fou- 
mettre eníuite á Ja calcinación, íl s*en 
faudroir beaucoup que Ion obdnt par la 
un remede doux, B¿ femblable á ranri- 
moine diaphorétique ; car facide nitreux 
reíhnruni au regule , aúllen Be place de 
Tacide marin-dont il a procuré le deea- 
gement rendroit cette préparation tres- 
corrofive : la calcinación elt done abfo- 
lument néceifaire pour enlever tous les 
acides qui refteroient atrachés au régu- 
Je, &  en méme remps pour diíüper Ja 
plus grande partie, Be méme tout le phío- 
giftique de ce méme regule , fans quoi la 
préparation auroit encoré un effet émé-

tique. On concok par la que fu i van t Ies 
differens degrés de calcination qu'aura 
éprouvélebézoard mineral j ildoitavok 
des qualités tornes dififerentes : une le- 
gere calcination ne le privera que d*une 

. partie de fes acides ,  ne le dépouil- 
lera qu'imparfaitement de fon phlogiíti- 
que; ainfi cette préparation confervera 
encore de la caufticité &  de réméti- 
cité : une calcination plus forte , mais 
qui o  aura pas été continuée aííez long* 
remps ¿ ni pouífée jufqu'au dernier de- 
gré 3 luí enlevera a (Tez d’acides Be de 
phlogiftique pour qu’il ne foit plus ni 
corroíi f  ̂  ni émétique. Cependant a la 
faveur du peu de pnlogiftique qu’il aura 
retenu, faute d'un feu íuffilant pour l’en 
privar enticremcnt^ il retiendra aufíi quel- 
que petite portion d'acide qui lui don- 
ñera la faveur que Ton pbferve dans le 
bezoard mineral preparé fu i vane le pro- 
cedé de TAuteurj Be a raifon de ce lé* 
ger vellige d'acide il pourra ayoir qu l̂* 
que effet medicinal 3 &  produire méme 
quelquefois la fueur, comme les acides 
lefont danscertainescirconftances, Mais 
fi fon a calciné le bézoard minéral aufíi 
long-temps, &  aufíi fortement qu'ii eíl 
pofíible de le faire* comme le preferi- 
vent quelques Artilles, alors il lera teí- 
lement dépouillé de tous k s  acides Sí 
de tout fon phíogiílíque, quJil ne fera 
plus quJuneterreréguline ablblumentin- 
iipide, infoluble dans toutes fortes de 
menítrues, fans nulle vertu, &  qui ne dd- 
fere de fantimoine diaphorétique qu'en 
ce que celui ci contient une bonne par
tie de la terre * que le nitre qui a fervi a 
le préparer a foumi en fe decompofanc, 
Il eft évidentpar tout ce que Ton vient 
de dirCj, oue Ieprocédé deiAuteurpour 
faire le bezoard minéral eft preferible a. 
tout autre, puiíqudl eft le feul qui puífíe 
nous roumir cette préparation exempte 
de tonte qoalité pemicieufe, fans qifelle 
íoit pour cela privée de tonte vertu; mais 
il eft clair aufíi que le bon effet qu on 
peut attendre de cette préparation,nJ étaní.



Ce ebangement eft aflez furprenant, 8c ü  eft diScile á concevoír c a w s b  
quan efprit corrofif acide comme l efprit de nkre ,  puiíTe adoueir^ff ^  
une mariere qui neft cauílique que parcequelle eft abreuvée d’e f - S % £  
pnrs acides (e).

Pour rcíoudre cette difficuíté, Í1 faut concevoír que le b eu rre p ü ^ W  
d’antimoine écoit cauílique , parceque les acides qu'il contenoít 
étoicut attachés fuperficieílemem:, &  proponíonnés, en forre que Ic 
íiiouvement de fanrimoirte leur fervoit de véhicule pourlancer Ieurs 
poíntes; mais gu*aprés la dilToluríon les acides écant en grande quan- 
tíré5ils fíxenr i ancimoine, 8c lui ótenc non-feulemenc fon mouve- 
xnenr, mais ils s^encrelaífem dans les parties mol lañes 8c embarraífan- 
tes de ce mhtte, 8c y perdent leur corrofion.

CeflauflI par la méme raifon que le beurre d'antímoine perd ia 
qualué émétique dans cette operación ; car fon foufre falín ayanc été 
en partie diílípé par févaporadon, 8c en parné fíxé par les acides , ii 
ny a plus fien qui pui'ÍTe irriter reílomac : s'il reíle queiques parries 
volátiles dans le bézoard minéral, comme il n en faut pas douter, el- 
les font foibles , 8c. eíles ifont la forcé que de pouífer par tranfpi* 
radon*

Deux cireonftances prouvent qu'il s5eít diífipé pendant ropéraiion 
coníidérablement des parties fulfureuíes de Pantimoine ( f j  j la pre-
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pas mitre que celui de Tacide qu'elle con
tiena j on peur aifémesit s’épargner Eem- 
Larras &  jes frais quJil en coute pour 
2voir un remede done ii eft fi limpie de 
trouver féquivalenr.

( c) Cela na plus rien de furptenant 
ni de diíHciíe á concevoír» aprés ce qui 
vietit d’étre dit dans la Note preceden
te 5 que la calcination feule eft ce qui 
procure au bézoard mineral fon adou- 
ciíTement. Ainíi Texplication que PAu* 
teur doune de ce phénomene dans les 
deux alinea fuívans devient tout-a-fait 
ínutile: mais il eftimportarle dobíérvet

3ue cette fhuíTe idée ou fon  a été pen* 
ant Jong-temps 3 que feípric de nirre 

dont on fe fert pour taire le bézoard'mi* 
néral reftoit dans cette ptépacation 5 eft 
te qui a donné lieu á ferreur ou fon  eft 
encoré aujourd'huí 5 que Ies acides mi- 
qéraux fíxenrlJéméticité de Pantimoine: 
fien cependant n'étoic plus facile que de 
fe détromper á ce fujet- Il fudifoit de 
bire reflexión que la calcination enleve 
bs acides quJon avoit ajoutés 3 6c que 
s il ¿n reíle que’queS'iins 3 comme cela 
amve lorfqu’on na pas donné le leu al- 
ÍL¿ iort, on ne peur pas dire que ce font 
CUI qui mo de rene 1’eifet émétique de la

terre réguline a laque lie ils font ur.:Sj 
paifque cene ierre j  índépendammenc de 
fon unión avec les acides * a rrop petan 
de fon pblogiftíque par la calcination 3 
pour conlérver la moindre vertü émé
tique.

( f )  L'une Se Pautre circonftance prou
ve encore mieux que la calcination a 
produje Pévaporation de tous Ies acides 
qu’on avoit employés dans cette prepa
ración ; car i° .  les vapeurs qui sVlevenC

Íiendantfopératíon „ aflfeéíentPodoratde 
a menae maniere préeilément que ceiies 

de Tefprit de fel & de 1’efprit de nitre 
fumaos. En fecond lieUj ce que la naa- 
tiere a petdu de fon poids ̂  excede de 
beaucoup la quantité d*efprír de nirre 
qu on avoit ajouté au beurre d̂ anümoi- 
ne s car de deux onces de beurre d'antí- 
moine, de íix onces d̂ efpcit de rdtre que 
Ton avoit employées , il ne refte en tout * 
ropération finie  ̂que onze gros de bé
zoard mineral 3 c  eft-á-dire s qu'ourre tout 
1‘efprit de nkte qui s'eft diflipé en íu- 
méeSj le beurre d'antimoine a encore 
perdu prés dJun ders de íon poids , ce 
qu’on ne peuc attribuer qu'á Texpuliion 
totale de facide marin qui entroit dans 
fa compoílúon. Quanc aux patries fuliu*
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miere eft une odeur fulfurcuíe > extraordínairemenc puante 8c fatl- 
guante á la poitrine, que Íes vapeurs ont rendue en aííez grande quan- 
tiré dans le temps de la diííolution du beurre, 8c pendant Ies évapCN 
rations; la fecoude eft la diminución du poids de la matiere, car au 
lieu qu'elle dcvroit avoír augmenté 3 puifqu'il $7y eft attaché les acides 
de íix onces cPefprit de nitre , elle fe rrouve diminuée-

Quanrl le vaííteau dans iequel on fait le bezoard mineral, eft pe* 
tit, &que Ja matiere ne trouve point aífez á s’étendre fur la fin de 
Févaporatíon , elle prend fouvent en defíous une couleur jaune, maís 
le bezoard n'eft point alteré par cette couíeur, 11 a la méme qualité 
que le blanc, 8c il perd méme fa jauneur, 8c devient blanc íi on Fes-* 
pofe quelques fteures á Fair-

Cette poudre eft appellée Bezoard mméral , pareequ’elle fait 
fuer (g^ comme la pierre de bezoard: On en tire une plus grande 
quaraité du beurre fait par le regule, que de celui qui a eté fait par 
Fantimoine crud (k)  , parceque le premier eft plus foIide3 8c con^ 
tient moins d'humidité aqneufe*

II faut fgavoír que ees préparadons ne fónt que des divers déguiie- 
mens du regule d’antimoine , faits par les eípriis acides ou par le leu - 
deforte que par la fufion , 8c par quelque íeí réducdf 5 on les fera re- 
tourner en regule, détruifant les fels (t) qui les retiennent fous cette 
forme»

reufes de Fantimoine dont parle ici Y Au- 
teur, ce ne peut erre autre chofe que le 
phlogiftique du regule  ̂puifque ie beurre 
d'antimoine ne contiene pas Ja plus pe- 
títe portion du foufre commmi ? quí tale 
partie de Fantimoine ordinaire.

fe ) Coníulrez la precedente Note d. 
fur la prétendue vertü du bezoard mi
neral.

( h ) Selon tomes les apparences 3 cela 
ne peut avoír lieu que lorfqu'on na pas 
autant pouíTé le feu dans une operarían 
que dans Fautre $ d'oü ií arrive que ía 
tnaíTe 2 moins perdu alors 3 Se de fon vo- 
]ume _j &  de fon poids, Ce qiui y  a de 
certain jC*eíl que Lemery lui-méme a 
enfeigne plus h a u t &  avéc raifon^ que 
le beurre d'antimoine preparé avec Fan- 
timoine crud eft plus congelé „ &  a plus 
de confiftance que celui qui eft preparé 
avec le régule > par coníéquent la preuve

qu*il tire íci de la propoíition contra!* 
re , combe d’elle-mcme*

( i)  II ne s*agk pas tant pour fute 
cette rtduaion de derruiré des fe!s done 
il ne refte pas pour Fordinaire le moin- 
dre veftige dans le bezoard mineral> que 
de reftituer á cette chaus regidme le 
phlogiftique qu'elle a perdu par la cal* 
cinatíon; c'elt póurquoi il faui abfolu* 
ment le concours ae quelque matiere 
graíTe ou huileufe * en un mor qui con- 
tienne du phlogiftique pour opérer cerne 
rcdu¿tion ? auflí-bien que celie de ren
tes Ies chaux métalíiques* Les fels feuls 
Se par eux-memes ne feroient point pro- 
pres a cet effet , 3 moins qu'íls ne íuf- 
fent méiés de quelque matiere inflam- 
mablequi puiífe foumirdu phlogiftíquéj 
candis que de leur cote ils íacilitent la 
fufion de la matiere*
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Y  Macee dntimomak*

CE t  T £ opération eíl un tartre fohible rendu émétique par da 
beuire cfAmimoine, Se réfous en liqueur per Fhuimdké de 

fak (k)-
Mettez dans un grand marras demi-lívre de fceurre dantimoíne, une 

livre de cryftal de tartre fubtüement pulvériíé s Se fix livres d'eau 
commune un peu chaude ; brouillez bien letout * Se bouchez le ma
nas d'un bouchon de papier; plaeez-Ie fur le fable5 Se faites deíTous un 
fea gradué jufqu’á faire bouillírla liqueur, ce que vous eontinuerez 
pendant fept ou huir heures: le cryílal de tartre fe fera díubus prefque 
teut-a-fak fans fermentation appareme, ce la diííblution aura pm  
d’abord une couleur rougeátre & un goütaigre ; mais en hcráílann 
ceue couleur aura changó Se fera devenue blanche : verfez-y en- 
faite peu á peu une livre cfhuíle de tartre faite par défaillance, Se 
cliauffée ? il fe fera une eííerveícence, laquelie cranc paílée vous fil- 
trerez la liqueur encore chaude, & vous en feroz évaporer 
dité dans un yaiffeau de verre ou de grais au feu de fable jníqu‘á Ac
eité ; il vous refiera une maniere de fel ou de tartre émétique (¿t) ,  7arrf. 
qifilfaudra expofer á la cave, ou en autre lieu humide; íl stn  réfou- * 
dra une bonne partie en liqueurclaíre que vous verferez par indina- 
don dans une bouteílle de verre 9 Se vous la garderez ; c'efi la Pana- 
cée antimoniale.

Elleeft émétique, mais elle aglt foiblement : la dofe en efi dcpnís __ 
Imít jufqu á vingt gouttes dans du bouiÍlon3 ou dans quelque autre li- 
qucur appropriée*

R E M A R Q U E S .

Cette préparatlon efi appellée eommunément Yanacée unlverfelle; 
elle a etc décrke autrefois avecbeauconp plus de circonfianccs, mais vík k  
qui revíennent exa&ement: á la defeription que feu donne id*

Pour bien faire Topération ? il faut que le marras foit aíTcz grand 5 
en forte qiul n?y en ait guéres plus de la moitié de remplí 3 aba que 
la matiere trouve affez tfefpace vuide pour fe raréfier en bouilianc:
Íl eft bon de faire chaufíerTeau avant que de la metrre fur le beurre 
dantimoine Se le cryftal de tartre ,tant afin que le mélange ŝ en fafie 
plus vite, qu âfin d'échaufier le vaifíeau $ enfurte quil ne fok pas

(*)  Ce n’efr point dnrout la Pidée 
^üil íaut avoir de cecee preparación > il 
fera prolivé dans les Noces fum ines qifel- 
s neft autre chofe pour la plus grande 

psnie qu'ufi iel marin regeneré ¿ fur-

chargé d acides > qni contiene auíL quel- 
que peu de partís rcgulínSj cVi: ¿¿pead 
fon ¿méncité.

( ¿ )  Vojiz la Note precedente 3c les 
fuivantes*
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ÍI en danger de caííer, quand on aura mis du feu deflbus,

On fkit bouiliirla m luere long-temps5 afín que le cryftal de tartre 
s*empreigne aucant qu'ií pourra de la fubftance émétique du beurre 
d’antímoine ( c).

L’effervefcence qui arrive quand on verfe rhuíle de tartre fur la me
tiere ¿ viene de ce que Ies acides du cryftal de tarcre & du beurre

( f )  Cette longiíe ébullition ne fert 
qu a confnmer du charbon en puré ^er
re ; on pe ir nieme dire que Topérarion 
dans ton- fon entier eft dhutantplnsdíf-

Ítendieufe, qu'eüe eft ablolumem inuti- 
c ,  &  qu'eíle ne remplit point les vues 

que Ton s’ypropofe, qui font de for
mar un tartre émétique ; t'cft ce qui va 
paroúre bier- clairemenr par les rcSexions 
fuívantes, II eftd'expéitencc qce le tryf- 
tal de tattre eít infoluble dars Teau rroí- 
de ,  8e qu'il ne peut fe üiiiauáre que 
dans trente , on au molns dans vingt- 
quatre fois fon péfant d*eau b Guillante; 
par confequent ,  puifqu'on r/emploie 
dans Topératíon préfente que ííx hvres 
d'eau commune fur une hvre de créme 
de tartre, ilne pourroit fediíToadretout 
au plus que quatre onces de ce iel ,  fí 
l'eau étoit puré, Mais cette eau a com- 
mence par fe charger de 1'acide furabon- 
dant du beurre d’anrlmoine, a formé 
üne poudre d’Algaroth en méme temps 
qu'elle eft devenue un efprit de fel,  foi- 
ble á la venté ,  mais incapable néanmoins 
de diflbudre le cryftal de tartre : aufli 
n'eft-ce qiía la faveurderébullirionque 
ce fe l, de méme que la poudre d'Alga- 
roth qui s’eft formée par raddition de 
l'eau commune, tefte lufpendu dans la li
queur, £>: de la vient la couleur blan* 
che de cette liqueur, qui s’éclairciroit 
bientot fi Ton lui donnoit le temps, en 
fe refroidiffant, de dépofer Ies tnatieres 
qui ne lui font que confondues, fans y 
erre diíToutes. Coníidérons préfentement 
ce qui doit arríver lorfque Ton vient á 
ajoüter au méíange I'huiíe de tartre par 
défailhnce. Boerhaave a obfervé qu'une 
once d’alkali fixe en tombant en deü- 
quium j ablbrbe rhumidité de i'air juf- 
qu’á la quantité de trois onces. Il fuit 
de la qu’une livre d’huile de tartre par 
défáiüance, qui eft la dofequ'on enem- 
ploie dansTopération préfente ,  contient 
quatre onces de fel alkali. Or M. Hoim 
berg a trouvé par exp crien ce qu’une on

ce de fel de tartre devient plus peíante 
de trois gros quatorze grains, lorfqu elle 
eft parfaitement faoulée d'efprit qe fel. 
II fautdonc pour faoulerexaéfc-meni une 
livre d’huile de tattre par défailhnce avec 
de í  efprit de fe l,  une once demle d¿ 
cinquante-Hx grains d'acide réel; mais 
une demi-livre de beurre d'antimome 
contient prés de quatre onces d'efprir de 
feí des plus concentres, c’eít-á-airc, qui 
eft un acide prefque pur : fuppofons ce- 
pendant que cet acíde ait encore retenu 
la moitié de fon poids de phlegme c’eit 
toujours deux onces dheide réel qui font 
contenues dans une demi-livre de beurre 
d’antimoine , c ’eft done beaucoup plus

3u’U nen faut pour faouler une livre 
’huile de rartre par dé fallían ce ; cette Ü- 

queur alkaline n*abforbera done que de 
1 efprit de fel, fans toucher le moins-du 
monde au cryftal de tartre, car edui-ci 
eft un acide trop foible pour pouvolr 
exercer fon aCtion tant qu il le trouve 
confondu avec un acíde beaucoup plus 
fort que lu i, tel qu^eftfefprit de feí. De 
Tunion de Talkali du tattre avec facide 
du beurre dhntimoine, il réfulte une eft 
pécede fel marin regeneré,  qui ne dit- 
fere du fel naarin ordinaire que par ü  
bafe ,  &  qui d'ailleurs a les memes pro-

frieres ; mais comme il fe trouve dans 
opération préfente plus d’efprit de fel 

que f  alkali n'en peut abforber, le fel mi
no fe trouve chargé de cet acide excé- 
dent, Sí  de la vient qu’il s'humeéte i  
I'air, &  qu'il tombe en liqueur; d’un 
autre co té , comme ce felaété retiré par 
févaporation d'une liqueur qui eontenoit 
aufti de la poudre d’AJgaroth ,  il n'eft pa$ 
étonnant qu’il ait retenu quelques por- 
tionsde cette poudre émétique, que 
par confequent il foit émétique lui-mé- 
me. La panacée antimoniale n'eft done 
rien moins que ce que l'on s'imagine, 
ne mérite point dutout le titre faílucux 
dont on l'a decoré,



dantimoine entrene avec violente daos les pores da íel alkall de car
ite, & t e  écartent rudement (d ). - 

En faifant évaporer Ja liqueur filtrée, II feut obferrer de fagiter fur 
]a fin avec une efpatule de bois au fond du vaiíTcau T car ature ment 
elle ne manqueroit pas , s'cpainíffant en fel, de s'y atracher, 8c d'y 
braler; cet ecident arriveroit, á caufe que lecryfíalde tartre n eíl 
pas un fel pur, c êft un meiange de tous Ies principes: of comme il 
contiene par conféquent de Fhuiíe 3 il eft fujec á fe torréfier 8c á fe 
bráJen

Ce fel qui eft un vcrítable tartre émétique, fe refont en liqueur 
par rhumídité de Taír 9 comme font tous les autres fels ( r ) , mais il 
en reflc une portion qui tombe au fond du vailTeau en maniere de 
magiílere , 8c qui ne fe met jamaís en liqueur,

On ne doit appréheender aucun effet violent de cet émétique; il 
tíl des plus tempéres, parceque le fel de tartre qui y a écé melé a 
fixé & rorapu en partie lespointes du foufre falin de rantimeíne ( / ) .

C O U R S  D E  C B Y M I B *  3 7 f

(¿i) Ce qui vient d’étre ditdansla 
noie precedente prouve évídemment que 
jes acides du beurre dVotímoine íontles 
fculs quiayent part a cet effet, qu5ilsne 
produiient qu’en occaíionnant le déga  ̂
gsment (fuñe grande quamité d'air,

(f)  L’expérience nous apprend Je con* 
trairej & nous faic voir qu'il cít des fels 
qjj ne sliumeCíenr jamaís á fa ir , tels 
íjnt je faípétre ,  le tartre vitriolé,  Se 
piufieurs autres. Il en eft mime 3 qui 3 
bien loin de fe réfoudre en liqueur, rom- 
bent en efflorefceoce par la perte qu’jls 
fon; de feau de leur cryftallifation dans 
Tair libre. De ce nombre font le botas,  
le fel de Gtauber,, I’alün, &  le fej de 
íouikj quoique ce deruier foit un fel al
folí : Ja creme ou le cryftal de tartre eft

aufli un (él non-feulement qui n'attíre 
poínt rhumidité de fair 3 mais encore 
qui eítínfoluble dans leau froidetaulS 
etfce ce fel qui forme la plus grande par* 
tie da imgiftere dont ü ell icí parlé, ce 
qui confirme ce qui a été dit dans favairc- 
demiere Note.

(fj  t/iniui£lance de cette explicar ion 
eft fuífifammenc démantrée par cdk que 
fon a donnée du meme phénomene dans 
la demiere Note c* Au rede* l'cméttquc 
dont il s’agit doit étre enderement banni 
de la pratique de la Médecine , par cela 
íéül qu*il eft trop doiix y & que fon rii- 
que prefque tonjours de manquee feáfet 
que ron fe promet de fon ufage > ce qui 
ne fert qu’á rariguer un Malade 3 feas íui 
procurec aucun foülagement.

H u ilc d'Antirnoint cauftique,

E t  t  e  préparatiou eíl une portion d'antimolne diflbute dans 
les efprits acides de fel 8c de viuioL 

Mettez dans une cornue de verre

| 1 JL prepíUcUiUtí ert U1JC
v  les efprits acides de fel 8c de vitriol.

Mettez dans une cornue de verre fix onces efantimoine en pou- 
bien fubtile, veríez deffus quatre onces de bon efpric de fel, &  

«utant dJhuile cauftique de vitriol: brouillez le tout enfemble, 8c
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deifous nn petic feu gradué jufqu'au fecond degré , il dííliflera une 
liqueur blanchátre : augmenrez-le un peu fur la fin, & le cbntinuez 
jufqu’á ce qu'il ne tombe plus ríen dans ie récipient: laiílez refroidír 
Ies vaiífeaux, Se Ies délutez : gardez ce que le récipient conticndra 
dans une boureille bien bouchée.

Vcma. C ’eíl une liqueur efearrotíque, elle efl propre pour ouvnr les chan- 
cres vénerlens, pour la carie des os, pour manger Ies chairs baveu- 
íes, pour nettoyer les vieux ulceres, 6c pour lagangrene : on s'en 
fert avee des plumaceaux.

R E M A R Q U E S .

II fauE que la cornue foit aflez grande, enforte qu'il y ait pour Ic 
frioins la moitié de vuide, afín que Ihumidité ait de Tefpace fuíH- 
famment pour fe raréíier.

Je mets Je eoue en dígeflion vingt-quatre lieures, afín que Ies aci
des ayent le temps de pénécrer fantimoine. Si fajoutois á ce mé- 
lange huir ou dix onces deíprit de nitre, rantimoine fe diffoudrok 
avec grande effervefcence, parceque les trois forres d'efprits acides 
qui y feroienc, compoferolenr une eau regale 3 avec laquelle 1‘anti- 
moíne efl facilenienc diífous, mais on ria pas befoin d'une dijfolu- 
tion exade pour cette operation.

r-Tiiik im- Cette liqueur efl improprement appeílée huile 3 car ee n efl quJunc 
proprcmenc dlíTolution de quelques parties de rantimoine dans des efprits acides: 
*Pfcice' elle ne difiere d'avec Phuile glaciale d’antimoine 3 qu’en ce qifelie 

contiene plus de phíegme(tf)3 car les acides du fublimé corrofíf 
n'ont point d’humidité aqueufe qui les délaye 3 córame il y en a dans 
Ies acides que nous avons empíoyés.

On pourroit avec cette huile faire la poudre d'Algaroth de la me me 
maniere qu^avec le beurre, mais elle ne feroit pas íi blanche* On 
pourroit auffi employer cette liqueur pour faire le bezoard mineral 
í/efprit de nitre étant yerfé deilus, il fe fait ebullición s comme 
quand on le verfe fur le beurre d^antimoine.

Cette huile d-antimoine efl moins efearrotíque que le beurre} 
parcequ'elle contient plus de phlegme quelui: elle eft auíli plus ai- 
fee á employer 3 á caufe de fa liquiditc,

(#) Ellê  en difiere encore en ce que criolíque, Se en cela elle a beaucoup de 
le beurre d antímoine y eft uni avec du rapport avec la liqueur qui a été décrús 
tegule d'aíuimoíne diílous par facide vi- par f  Auteur, page 342 def£dirioni»-S®.

Auttc
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¿luiré H uite d'Antim sine,

CE t t  r preparación eíl une díííbluüon de quelques parríes Ies 
plus détaebées de Fanám oíric, faite par Tacide Se ITiuíIe de 

fuere f  ̂ *
Preñez égaíes pames d'aotítnoine 6c de lucre candi , réduiíez-Ies 

en pondré , 6c les ayant mélées enfemblc, mettez le melange dans une 
cornue de verre aflez grande 3 en forte que la matiere n'en occupe 
que le quart: placez votre cornue fur le fable, Se y adapiez un re- 
cípienr: donnez un feu aflez lene les premieres heures * afia de faite 
dííliller une eau phlegmatíque ? 6c lorfqu'H commencera á fonir des 
gouttes rouges, jettezce quí fera dans ie récipíent, conrnie luyale s 
puis layant radapré, lutez les jointures, &  pouíTez le feu un peu plus 
fere, mais eonduifez-le bien ; car autretnent la ma riere fe raréfie, 3c 
coule dans lerécipíent en fubílanee, de forre qu'jl faut recommencer 
Fopérarion : continuez le feu jufqu’á ce qu^il.ne forte plus ríen: laif- 
£cz refroidir les vaiíTeaux, 6c íes délutez ■- verfez ce que 1c réeipienc 
contiendra dans une bouteille, 6c ie gardez, cTeft l huile d amimoir e ; 
elle eíl propre pour nettoyer les ulceres 3 pour Ies dartres , &  pour Ies v̂ rtu 
demangeaiíons qui viennent fur le cuir : fi elle eíi trop acre > on la 
peut tempérer avec de Leau de miel.

R E M A R Q U E  S.

Le fuere contient un fet effenríel acide, &  une huíle, qui étant me- cwa  
langés avec une porción des foufres de Lanrinioine (/>) , fenr une li- 
queur huileufe.

La faveur douce du fuere ne vient que du mélange naturel de cer 
acide avec Lhuile ; car fi Ton fépare ces deux fubftauces, aucune dcs^''; ¿~cc 
d̂ ux ne fera douce.

Lliuile toute feufe eíl íade fur la langue, parcequ’cile ne raírgué- 
res d'impreíTion fur le nerf du gout; mais quand Lacide y efl íiuinié- 
xncm melé 3 les polares de cet acide fervent de véhicule á i'tiuile pour

fJ) La ÜqueuToue FAuieur décrit i c i
encote moitís que la precedente le 

¿nui t 4 amsmoine j car elle ne con- 
apipas ia pluspeine parcelle de cerní- 

3 Se jfen a entramé avec elle aucune 
poiticn. C eil ce dont rAureurlui-méme 
Q̂U5 lournít Ja preuve dans ion Traite 

Ct 1 dptmioine } iorfqifil remarque que 
^qjeur prife intérieurementnepro- 

¿ lz prunt dhrrFet émétique : eHe ífeft 
chafe qu un cotnpoíé de l*ei-

prit acide du fuere Be de la parrte huiieufé 
de ce mente fuere s Se elle ne díifere en 
ríen d’une pareiík iiqueur q =e Fon re
tire du mero íorlquka ie mee a ddiiUer 
feul ? Se ians luí a'outec i'antimoíne v 

( ¿ ) Le ¿buíVe de 1'intimóme > qui eit 
abibluñient le mime que le fon -re com- 
man , ne peut point sJele ver ainli dans la 
diiíiilation, &  encore m iiiis rendre huí- 
leufe une iiqueur qai ne ie feroir pas ic;á  
par elle-méme.

B b b
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pénetrei en chatouíllant la fuperficie du nerf, & produire en nous 
le fentiment de douceur* ^

I/acide done étant íéul inelfe Se picote la Iangue par̂  íes poín- 
tes ; mais cuand elles font líées Se émouffées par Tes partíes rameu- 
fes de Phuile, alors elíes font autremenr déterminées, & elles nepeu- 
vent plus penetrer le nerf du gout que tres-doncemenc.

De íeize onees de fuere candi, Se autant d’anrimoine , on retire par 
cette diílillarfbn une once Se demie d’eau phlegmatique , dix onces 
dThiiiIe3 Se il refte dans la cornue vingt onces d*une matiere lerreftre 
fort rarefice. Cette huile eft claíre 5 rouge 5 ayant une odeur deroti, 
comme de fuere bridé, Se un gout confidérablement acide; on trouye 
miífi dans le récipient une dragme Se demie on deux dragmes d huile 
épaiífe, noire j Se d*une odeur forte, mais elle eft fi bien attachée Se 
rendurcie contre Ies paráis internes de ce vaifteau 5 qu on ne peut pas 
Ten détacber.

Teinture £Antim oim *

C E t t e  opération eft une diíToIution des partíes les plus raré» 
fíéesdu foufre de Fantimoine 3 faite dans feípriE-de-vin ( a ). ' 

Mettez fondre á grand feu dans un creuíet huit ortces de leí de tar- 
tre, jetiez-y á diverfes reprifes par cuillerées íix onces d*antimoine 
en poudre 5 il fe fondra Se il s'unira au fcl de tartre, rendant des va-

Ííeurs qui auront une odeur de foufre : couvrez le creufet, Se laiilez 
e mélange en fufion pendant;demi-heure; verfez-le dans un morder 

afin qudl refroidííTe, vous aurez une maífe compacte, caffante} ja ti
ñe, s’humeélant aifément, de maiivaife odeur , d'ungoüt falé Se ácre5 
péfant onze onces Se dexnies: réduifez la mafíe en poudre, Se la met
tez dans un matras ; verfez-y de refpnt-de-vin alkooliíé á la hauteur 
de quatre doigts: appliquez un autre matras renverfé fur celudci pour

(*)_lla deja eré dit 8c prouvé plus 
d’une ío ís  que le foufre de fantimoine eft 
femblable en tout au foutre commun. Or 
t-eft un fait bien certainque fefprit-de- 
vin n'agit en aucune fafon fur le ibufie ¿ 
quelque long-temps que fon  iaiíie res 
deux matieres en digeftion fuñe avec 
Tautre 3 &  de queíque ía£on qu'on eífaye 
de Ies combiner cmemble; mais il eft cer- 
tain d ailleurs que f  alkali fixe eft un in- 
terméde propre a íaciliterfunión du fou
fre avec 1 efprit-de-vin 3 de méme que cet 
alkali facilite aufli funion de certaines 
huí les avec f  eau _> quoique f  eau par (a 
¿tature loit immifcibie ayec toute forte 
eiuuie. La teintme ¿"antimoiae deerke

ici ne peurdonc étre prife pour une dif- 
iolütion du foufre de fantimoine dans 
1’efprit-de-vin 3 que dans le fens qifon 
pourroit dire qifune eau de favon eitune 
diífolution d’huile dans feau 3 exprefíion 

jí feroit fort impropie  ̂ &  capable de 
qhner de faulfes idées : il eft done beau- 

coup plus exa£t de diré, conformément 
ala vérite du faits que la préfents tein- 
ture d’antimoine eft une aiftolution de 
foie d'antimoine dans fefprit de-vin s on 
mieux encore 3 un limpie me tan ge dJef- 
prit-de-vin avec un foie de loufie qui a 
entramé avec lui quelques partíes régulo 
nes de fantimoine.
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ftire nfi valffeau de rencontre: lutez exaftement Ies joíntutes, Se ir.ee- 
tez votre matiere en dígeftioa á une lente cbaleor pendant deux 
jours j ou jufqu’á ce que votre efprk-de-vín foit devenu rouge: fépa- 
tez alors les marras , filtren votre teinture, Se la gardez dans une 
bouteilíe bien bolichee. Vous pouvez mettre de nouvéau fur la ré- 
fijencede efprit-de-vm, &  proceder á iadigeftion coimne devant, 
voas tirerez une teinture ¿uíu forte Se auffi belle que la premiere.

Elle eft fudorifique Se hyftérique, elle excite des nauíees 7 ou bien 
elle pufge un peu par le ventre, quand on en donne en grande dofe: 
on seo peut íervir pour exciter les mois aux femmes, pour lever Ies 
obítrudions, pour la mélancholie hypoehondriaque, pour la galle ,  
pour la petite vérole, pour Íes fiévres malignes, pour le feorbut: la 
dofe en eft depuis quatre gouttes jufqtfá yingf dans queíque liqueur 
appropríée.

R E M A R Q U E S .

Daos eette operation le fei de tartre raréfie le foufre de fanrimoí- ie m 
ne, 8edonnelleu á iefprit-de-vin dele diiToudre. Ce diflolvanr é t a n t ™ ^ ^  
fuliureux eft convenable pour extraire un foufre, ceft-á-dire, la fubf-£nr íes príi*- 
anee la plus huileuíe de rantimoine ( é ) ; cene fubftance étoit troP ^ ^ ^  
bien liée Se renfermée dans les autres partios du mineral pour pouvoirfra. 
étre féparée par fefprit-de-vin avant que d’avoir été dégagée par 
le fel de rartre: il faut que ce fel alkali pénetre fantimoíne 5 & ea 
étende le foufre, autrement Teíprit-de-vin qui eft un difíolvant com- 
pofédepartiesrameufes, Se par conféquent pliantes, naurok pasaf- 
ícz de forcé pour le diiToudre.

Le fel alkali du tartre peut diffoudre une grande partie du foufre 
de rantimoine , coimne il diflbut le foufre commun ; car ces fouíres 
font (Tune méme nature, mais Pefprit-de-vin ne díífout que la partie 
graííe ou huileufe de ce foufre (V ), 8c il laifle la partie faline , á Ia~ 
quelle il ne peut pas ŝ unir á caufe de la diíproporíion des pores*

l/antimoine ne contiene aucun 
principe huileux 2 &  c'eft par cela méme 
quJiI eft infoluble dans Pefprít-de-vm,  
a’JÍli-bien que fon foufre quñ nJen con- 
tienrpas davantage; Talkali fixepar con- 
féquent ifa^it point ici en dégageant le 
foufre qui etoit lié íkembarraífé dans les 
autres parties de í'anumoine,, c*eiVa-dire7 
dans fa partie réguline 7 puifque le fou- 
fre commun qui eft libre de tout enga- 
gement n*en eft pas pour cela- plus fola- 
fcie dans fefprit'de-viñ ; mais cet alkali 
nxe diflbut véritablement toute la fubf- 
nnce de famimoine 7 5r comme ce fel 
í&t lui-méme sJunic du moins en parrie 
J^l'eíptit-de-vin ,il devíent un moyen 
«unión entre ce difíbivant &  fanrimob

ne > de méme qu‘il en eft un-cutre le iba- 
fre 8r l'eau commune «Luis la diücluuoa 
de foie de foufre 3 quoiqué Teau &: le 
foufre foient deux fubftances incurables 
de ŝ unir immédiatement fu ñ e  á fa u tre -  

(c )  Suiyant certe idee y Tefprit-de- 
vin dans cette opération décompoferoic 
le foufre de l'antimóme. Or non-feuie- 
ment il n̂ y a dans le foufre aucune mu
riere grafle ou huileufe 7 mais encore l*ef- 
prit-díe-viii fe charge également de la 
parrie réguline de fantimoinc 7 couune de 
rout fon foufre 7 ce qui arrive á la faveur 
de falkali fixe, qui difíolvant toute la 
fubftance de rantimoine 7 ja convertit ea 
un foie d'anrimoine miícible avec fef*

B b b i t



.On peut placer le vaiíTeau de rencontre dans du famíer pour la dí- 
geftion : ce degré de chaleur doit erre fbíHfant pour aider á rírer la 
teinrure d antimoine; mais en cas qu’ciie nc fut pas tiree en rrois 
jourss onTfaura qu’á mettre le vaiíTeau fur le fable, apres avoir agiré 
la matiere, Ócdonner deíTous un perit feu gradué pour faire bouillif 
doucement la liqueur pendanc quelques heures, elle devicndra rouge,

Ceue liqueur a une odeur agréable, il y a de Tapparence qu’jl fe 
foit exalté queique petite ponion du fel de tartre dans refprit-de-vín 
avec Ja teinrure de Tantimoine, Se quil ferve á augmenrer la coti- 
leur rougéj commeil arrive dans la teinrure de fel de tartre; mais 
cette circonílance ne peut que rendre le remede plus íalutaire. Apres 

u teinrure quJon a gardé cette teinture en virón une année (d), eíie perd un 
pcr*1*011̂  Peu de & couleur, parcequc le fubtil de Tefpnr-de-vin s’évaporant , 
coiiiíur en les parties fulfureufes qui faifoient la teinrure par leu; eten iue, fe 
poulquô 3&rapprochent Sí fe précipitent, ou bien eíles démeurentfuípendues ea 

moíecules imperceptibles dans Tefprit-de-vin.
On pourroit fe perfuader que la teinrure done íl sJagit vienne uní- 

quement du fel de tarcre3 fans que rantimoine y ait contribué ; mais 
Ja teinture de ce fel ne Teroit pas íi forte } elle ne dureroit pas íi 
long-temps fans fe diíliper* Se elle nJexciteroit pas des ñauídos com- 
me fait ceüe-ci; mais íi Ton veuc erre tout-á-fait déla bufé de ce 
préjugé , Ü faut lire dans monTraitéde TAmimoine Ies expérienees 
que j'ai faites á ce fujet, Le gout de la teinture d'antimoine eít falé 3 
ácre3 pénétrant, participant un peu du fulfureux.

La vertu fudoriíique de ce remede vient principalement d une tres-

JSo C 0  U R S D E C H 7  M í E

( d) LJAurcur dans fon Traite de í\An- 
timoine fait une obfervation bien diffé- 
rente de eelle-ti; » La teinture dbnti- 
« moine, di c-i i , ne (buitre pas tant d’al- 
« reration par le temps , qu'on pourroit íe 

l'imaginer; fen ai gardé par curioíité 
» deux années dans une bouteille bien 
« bouchée , elle n'a guéres diminué en 
*  couleur., mais il s'étoit precipité au fond 
« de la bomeille une petite quamiié de 
» fel de tartre * ce qui avoit un peu dinü- 
33 mié 1J acre té de fon gout Il y a moyen
de concilier ces deux propofítions con- 
tmires en apparence» en faiíanr reflexión 
que fl Ton a employé pour faire la tein
ture d'antimoine uñé trop petite quantité 
d3efprit-de-vin , cette liqueur fe trouve 
tropehargée de foie d'antimoine pour 
lui refler long-temps unie , Se ne pas le 
iaifler précipíter j que íi la digdHon n'a 
pas ézé continuée aífez long-temps , ou 
faite á une chaíeur afíez forte, Tunion 
de l*efprit-de-vin avec le foie d'antimoine 
n'eft pas aífez intime ,  pour n’étre pas 
détruite en un trés-courc eípace de temps j

qu'enfln íi Ton xronferve cette teinture 
dans un lien chaud > 6c dans un vaifleau 
exaóiemenr fermé, la féparation de ces 
principes arrivera beaucoup plus lente- 
ment que ioríque la iraicheur du lieu 3 ou 
le vaifleau mal bouché 3 tavoriíent cetre 
féparation 5 d’ou il eft manifefle que relie 
teinture d'antimoine peut íe décompoler 
Se perdre ía couleur dans i'efpace d'nne 
année, tandis que la méme teinture dans 
d'autres circonltances fe con íervera deux 
ans Se plus dans fon premier ctat, Mais 
de queique caufe que procede cette dit- 
férence, il fuíHt de i^avoir que le fel de 
tartre en formant avec le foulre de i'an- 
timoine} comme avec le foufre commun, 
un.foie de foufre, prend avec eux une 
couleur d'un rouge obfeur, qui a fait 
donner á la maífe le nom de pie , pour 
reconnoirre que cette couleur venant a 
s'étendre dans l'efprit-de-vin ,  doit fe 
communiquer á la teinture d’antimoine, 
de méme qu'elle fe communique á la 
teinture de foufre.
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rutile qunnríré cf emérique 5 qu¡ n'ayant pas afies de forcé poitf c :d  - 
ur 5e vomíiTemenr, fe répand ? Se forr par les pores ( e)* 

fa rcimure d'anrimoine raréfie le fang par la fubnlnc de fes pat
ries ; ceft par la gifelie eft bonne pour les maladíes hrftériqucs 5 car 
elle dülouc Se débouche Ies obílru&ions gui empéchoiem Ies eva- 
oiatiens nú effaires, Se cauíoíenc les vapeurs.

Quand ce remede eft donné en grande ddfe ? il excite des naufées/ 
á cauíe du foufre de fantímoine qui eft vomitíf ( / )  5 ma:s ces nao- 
íees font ordinairement fuivies de qnelque felle, parceque rémeri- 
cueéram: trop foible, fhiimeurqui avoireté cmiie fe precipíte*

On peut raer une ceinture cfantimoine pareííie á ceíle cí des feo- réxa^ 
des du rególed’antimóíneórdinaire, en metranten digeftíon cliau~’fe 
dement ces feories pul veri ices ’dans de Pefprít-de-vin 3 6c obfervanf 
Íes aerees circón ftan ces: cette dérniere teinture aura molas decreté 
que la prendere.

(*) II eft inuíilc d’svoir recours a une ritit point dutout da foufre comban _ *1 . 
pariílíe íüppofition s pulique le raifbnne-* r/eit poiut ¿métique pjr lilamente ̂  «mis 
ment & rtspéricnce s*acc'ordent aproa- feukment.par accídent, en tar.t q u d i  
ver que h  teinture de fmitre comirsun y " diiTícifebie le dépouiíler endécemcnt ¿u 
ou de faje de foufre ordinairéy qui ne regule* qui luí étüít u n í, &  r*i: clt W 
coident aucuns patrie émetique ni rcgu~ leu le patrie émetique de faatimesne. 
taie 3 a néaranolns la ver cu de poidíerpar C" eft á raí fon ác cecee máme partíc3 dont- 
jc5 fueurs* par con foquen: la teinrure la teinture d’anrimoine eft iinpreigr.ée # 
a antimoine ne pofíede cette mente ver* que cette fique.ur pnfe en grande dolé 
tu, que oarceqtfeUe eít une eípece de procure .des evacuaiíons par haut 3c par 
mmure ic  foutre- bas* -

( f )  l e  íbufre de Fanrimoíne cedifl5>

Teinture de Fierre dAntimoinc.

CE t t e  operatlon eft une extra&ion de la partle fuífureufe da 
yerre d’antimoine par le vinaigre diftíllé (# ).

{*j Cette opera tion eft auífi inutíie par le vinaigre diftillé- l e  phjogiítiqne 
guelleeftlongue*coúteufeSeennuyen- eft Je feul principe lulfiireux contenu 
te ? car} tout bien examiné 4 on ne retire dans íe verre d^antimoine , &  il n y  a. 
pour tout fruit de tant de travanx  ̂ &  qué lavtolence du fea qui pizííTe Je de- 
eeuntde frais qu'ilencoute poUi fame- tacher d'avecla terre réguline a laquelle 
j5r K p̂ rrecfcíon ,  que le ¿¿(agrément H eft uní. Le vinaigre en particuliec eft 
« aroir perdu beaucoup de temps a tirer abfolument incapable de pvoduire unpa- 
P3r le mopen de Pefprit-3e-vin une fim- reil eífet j toute fon aéüon fur le vene 
P'e teinture de la partie hníleufe du vi- d'anrimotne fe borne á en enlever&r en 
^gre^ teinture qui ne participe aucune* dilToudre quelques pottions fans les dé- 

de b  ve mi du yerre d'antimoine s compofer 3 c’eil ce qu il íait dans la pré- 
puifquellen’a aucune éméticité. Il faut parariondeYOxyGcc.-xntTnimti umdWrv 
¿°nc bien fe garder de croire que Popé- gelus Sala 5 cV ii auíft ce qu'il fatt dans 
ntion préfente foit une extraéuon de. la Lopcratíon qui eft décrire id  3 avec cet- 
psúe iulfuicufe du yerre d'andmoine re difference que loriquou a épaifíi ce



Mettez dans un marras fix onces de verre d'anrimoine fait fans ad- 
dition, Se pulvérifé fubtilement ; verfez deflus du vinaigre diftillé a 
k  hauteur de trois doigrs, bouchcz Je vaííTeau, Se apres favoir bien 
agité , placez-le en digeftion Tur ie fable chaud, Se l'y laiiléz pendant 

temiere vuigt jours., la liqueur aura pris une couleur rouge tirnut fur Porange: 
Esiuturc. filcrez cette teinture, elle aura l'odeur Se le goüt du vinaigre diíiillé: 

veríez fur le marc qui eft relié dans le matras de nouveau vinaigre dif- 
tillé á la hauteur de trois doigts : mettez le mélange en dige ilion 
comme devant, Se Fy laiffez pendant quinze jours, ii fe fera fait une 

Sícan,ic ccLt non velle teinture auíüchargée que la premíete, filtrez-ía Se les mé- 
turc. jez enfemble : caífez le matras pour en retirer la réíidence du verre 

d antimoine qui fe fera rendurcie au fond en une maííe compacte de 
differentes couleurs, mettez-la fécher, elle péfera cinq onces Se fept 

Tcrfc°Siédü dragmes: remettez la matiere en verre par la íufion , ce qui fera fa- 
cile; pulvérifez ce verre Se le mettez en infufion Sí en digeftion dans 
un matras comme devant avec du vinaigre diftillé, la teinture fera ti- 

Troiiiíme rée en huit jours, & elle lera un peu plus rouge & plusfoncée que 
tcimurc. je$ precedentes; ñítrez-ía Se la mélez avec les autres : caífez le ma

tras pour avoir la matiere du fond qui fera en mafia dure ; fá ir es-la 
poids, fécher, elle péfera étant feche cinq onces Se trois dragmes; pulvéri- 

fez-la, elle lera de fubftance taJqueufe, de couleur griíé cendrée: re
mettez la poudre en infufion Se en digeílion dans un matras pour la 

Quarricme quatriéme fois avec du vinaigre diftillé, il fe fera en Fefpace ae cinq 
teinture, jours une fon belle teinture; fíltrez-la Se la mélez avec les autres; 

caífez le matras, Se faites fécher la réíidence que vous trouverez ren- 
poiJs. durcie au fond en maíTe compade, elle péfera quatre onces Se fix 

dragmes : vitrifiez-la comme devant, vous aurez un verre d’antimoinc 
rouge-brun , marbréci'oú Ufe fera féparé un- peu- de regule; pulve- 

cinquíéme rifez ce verre, Se en tirez la teinture de la méme maniere avec du vi- 
naigre diftillé ; réiterez le méme procede encore neuf ou dixfois, 
ou jufqu’á ce que le verre d antimoine ait ceífé de donner de la tein
ture rouge au aülolvant: mélez coutes vos teintures, Se en retirez par 
la diílillation le vinaigre diftillé ̂ jufqua ce qnelíes íoient réduites en 

TeinmrccDun extrait épais, ondueux, verd en fa fuperficie, mais rouge-br.un 
“ ‘raiL‘ en dedansj oune odeur forte Se píquante, tenant de celle du vinai

gre, d’un goüt acide Se acre* tirant un peu fur Pamer: verfez fur 
cet ext.rak de Pefprit-de-vin ala hauteur de cinq ou fix doigts, &le 
rpettez en digeftion chaudement dans uñ vaiíTeau de verre bien bou- 
che pendant víngt-quatre heures, Fagitant de temps en temps, toute 
la matiere s’y délayera, Se fera une iiqueur trouble s rouge ; laifíez-la

vinaigre émetique en tonfifiance d’extrait entrame rsufli avec lui quelqucs acides 
par la diíHllation a 1 eíprit-de-vin quon de ce méme excrair, le peuqn’il en en- 
mee en digeíhonfur cer excraic ne s ac- trame n eíl pas alTex charge de verre 
tique qu a ce qu’il y trouve de plus fb- d'antimoine pour iui commumquet UDC 
luble, qui eft furtout la matiere grade yertu énaetique.
& colorante é± vinaigre* & quoiquil

%%z C Ü U R S  D E  C H E  MI E.



C O U R  S  D E  C H Y  M  1 E. 3 »?
jafleoír 3 vous trouvcrez des líqoeors de deux couíecrs ; cellc de dcf- 
fus qui fera claire aura une couleur verte: fikrezda, &  la gardez á TKas,

I      j  ^  1 -^  ' m f  A v l  I  A  f \ .  S  ^  l i n f l A n x i A  a I i a  « 4  ■-* »■ —m. ^  _  1  9  ____pandaos une bouteiife bien bouchce, elle aura uneodeor agréab lc ,'^
& un goat ¿ere &  pénétrant; éüe eft fortihante 3 propre pour exeleer 
la uanípiradon des humeurs, pour réfifter au venín, pour arrererles 
cours de ve tre: la dolé en d i  depuis quatre goutres jufqu’á vingt 
dans une iiqueur apprppriée.

La Iiqueur du fond qui fera un peu írouble 6c épaífle, aura une y, r 
couleur rouge tirant fur-le jaune foncé, donnant une teinnire forte 
aux mains quand on la touche, d’une odeur agréable, d5un goür a c i d e ' ; ;  c 
& piquant: cene Iiqueur eft eftimée la veritable teinture rouge du  ̂ ~
verre d antimoine (¿  ). Baílle Valentín fappdíe Akxitere tfanúmmm, Ah^m 
elle n’eft ni vomitivo, ni purgative3 quoiqu3dle foit tirée du verre 
cTantimoíne 3 qui eft émétique &  purgatií; au contraire eiie eft car- 
úiaque & forufiante : on s’en fert pour Tailfame ? pour la phrhifie,

VciBJl

Colr.

Signe, pour
depüis quatre gouttes juiqu’á douzc.

On peuc rirer par Telprit de Venus une teinture de verre iíantiuioi- 
ne, comme on la tire parle vinaigre diftiilé.

R E M A R Q U E S .

% £C£tí4.

Ekj;

í c í i :tu r e  lis  

iüeias ;::¿£ 
vc^*.

Ii fenibíe que pour faciliter rextradion de la teinture du verre 
damimoíne,qui eft long-temps á fefaire. on devroit pendant la di- 
geftion remuer le marras fept ou liuic fois le jour ,* ce procede pour- 
roitpeut-étre, díra-t-on , empccher le verre de sCmíurcir 6c de sana- 
eber au fond du vaifíeau > &  par lá il conferveroit au vinaigre une 
entrée libre dans les pores de la matiere ; mais aprés avoir faiuplufieurs 
fois 1 epreuve de cette maniere d*opérer, j'ai reconnu qu'on tire 
mieux & plus vite la teinture du verre d?antimoine 3 quand on laífíe 
la matiere en repos, que quand on Tagite*

Cette teinture a prisfa couleur du foufre contenu dans le verre 
cTandmoine quede vinaigre diftiilé a diffoute (d ) 3nials il fatit quil

0 ) Cette idée eft des plus mal fon- 
dees i car ja couleur de cette teinture ne 
lui yient que du développement de la 
atiere grade &  huileufe, dont le vi- 
naigre jinéme le mieux reótifié 5 fe trou- 
vt toujours chargé» &  qu'une longue di- 
lelbon au bain de fable fépate peu i  
peu dJavec les futres principes. O eft á 
teux qui ptétendent ie contraire á prou- 
ver parexperience „ quJen retranchant de 
íoptrauon le verre d'antimoine 3 on n'ob- 
uendrort pas avec le vinaigre feul rnís 
cu digeftiqn pendant deux mois 3 éva- 
pote eofuite en coníiflanee d^sxtraitj ve

digéré enfin avec l^fprit-de-vin ,  une 
teinoire toute íemblabie a edie dont il 
s’agit ici.

(  c) On fent bien qu'un pareil retréde 
ne petit étre que palliaur dans temes tes 
diferentes efpéces de maladiesj í t  qu’il 
n d l  propre qu*á calmer pour un teraps

Vuelques í'ymptomes > teux lurcout qui 
épendent de raftoiblifíement du genre 

nérveo^-, &  d'un trop grand ralleniilfe- 
tnent dans le com í du fan^.

( d ) Si ce qui a été dit a ce fujetdans 
les Notes precedentes ne fuíHfoit pas 5 on 
peut fe convaincre aifémem que le vüm*
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ne i j  ípi£ point mélangé de fe! acide antimonial, qui fait le purga
ría dé fantimolne , pulique cette teinture ne purge ni par haut ni

L e s  Jiqueurs ch argées o u  em p reín tes d e  leu r ta r tre , c o m m e le  v ín , 
Le v in a ig re , &  plufieurs autres fu cs  d es fru irs* tiren t facilem en t la  
fu b fla n ce  ém etiq u e  d a  verre d 'a n u m o in e ; m ais fi ces m ém es iiqueurs 
o n t  e té  d iftillé e s , 8c par co n féq u en c o n t é té  p rivées d e leuFS partíes 
tartareu fes, elles ne íb n t plus en  état d ’extra ire  la q u a lité  p u rgative  
d e  c e  verre (<?) j  c  e ft p o u rq u o i n o tre  te in tu re  * d o n t le  m enftrue o u

gre n'excrait en aucune fa^on le préten- tír á la dofe de quelques gouttes , pen
da foufre da verre d’aritimoinej il ne datu que foxyfaccharum d*Angelus Sala 
s'agit pour cela que de faire attention preparé avec les mémes proportions de 
que du propre aveu de fA uteur, lamaf- vinaigre & d e  verre d'antjmoine* nefait 
fe qui refte aprés la quatriéme teinture point vomír á une do fe au-deífous de 
fe change par la víolence du feu en un deux gros. La feconde raifon eft que les 
verre d'un rouge-brun , Se que dans les digeftions longues &  répetées qu*on a 
remarques qui fuivent il táit obferver faic éprouver au yerre d'andmoine avec 
que le verre d’antímoine qui refte aprés le vinaigre, ont developpé de plus en 
f  operación etant remis en verre, paroit plus les parties huileufes de ce diiíof 
auífi beau &  aüííi parfait qu'avant quJii vant, qui fe fonr attachées peu a peuaux 
e ü t, felón lu í, donné fa teinture; preu- parties antimoniales, &  leur ont forme- 
ve fans replique que te verre n'a ríen un enduit qui Jes a défendu de ftaélion 
perdu de fon principe colorant. Quoi de la partie acide de ce méme diííol- 

. nuil en fo it , la perte cpníidérable que vant*
le verre d*antimoine a fait de fon poids - (¿ j  Le contra!re eft prouve par l'exem- 
dans cette operación, ne permet pas de pie de YOxyfxc chañan vimiihmm dAAnge- 
douter que le vinaigre rfatt difíous une lus Sala, &  par la propre expérience de

I*. ¿A u I «rv uutf w j w v» w f wii Mi i V V UVii UV
&  un fel acide antimonial qui n’eft pas verre d’antimoine en infufíon pendant 
mieux próuvé, &  q u in til pas par con- quinzeqours dans huit onces de vinai- 
fequent ce qui rena fantimoine éméti- gre blañc du plus fort, qui eft un vinai’  
queTf8í purgar i f, On a fait voir bien clai- gre iíiillé . 11 ne fauc done point cher- 
fement dans les Notes fur le verte dJan- cher tfautre raifon déla vertu non c-mc-

lui eft propre avec le principe phlogifd- ai o ti cerque lef^ar-de-vin lui-mémepeut 
-que, ¿canela violence dufeu etoitfeule contribuer abfli á émouffer j ’aétion de 
capable de rompre &: de décruire cette cette vertu, tant parceque fes parties 
unión. Le vinaigre nepéut done faire au? liuileufes fourniftent une nouvelle enhe
tre chofe qué de difíoudre la fubftancé loppe aux parties infenfíbles de yerre 
méme du verre,d'antimoine. Maisfi cela d'anrimoiue qui nagent dans ía-teinture, 
eft3 coiniiae on ifen peut doucer, d?ou que parceque fon aftion fortifiante fur 
vient la teinture dont nous pations ac~ les fíbres nerveufes de feftomac les pré- 
tuellementj n'eft-elle pas émetique? Ou muñir contre Tirritation íde cet enred
en peut dónner deux raifons bien plauíi- que.,: i!  eft du moins certain que Latüon 
bles : la prendere , cJeít que deux pintes emetique du verre d'antimoine, &  je fai 
âu moins de vinaigre diftillé qu ôn env jeja fait obferver'en parlant de cette 

ploie dans cette opératión , ne peuvent prépafation, devient beaucoupplus dou¿ 
pas contraéter avec fix onces de verre ce lorfquJon le broye fur le porphyre, 
d'antimoine une vertu cnaéciqiie aífez en y verfant de lseiprit-de-vin á dirle- 
forte pour que fon eftet fe falle relíen- rentes repnfes. *

: ' ■ ’ ' ' " . diflolvant
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díffolvant a étédu vinaigre cbftiílé, ne purge ni par haut ni par bas-

II ifefl pas ordínaire que Ies menflrues acides íc chargent de íubf- 
rancesíulfureufes(/); mais le vínaigre, quoique diíUilé* neft pas 
un  acide pur, íi contient quelques pañíes ípíritueufes ou fulfhreufes 
dii vni, qu il a comme fixées, felón que je Tai fait remarquer ailieursí 
ces parrirs fpirkueufes jointes aux acides font en étac de pénetrer 8c  
deulever partículíeremem le foufre du verre tfanrimoine, que des 
acides purs ne pourroíent ni ra/éfier, ni diflbudre.

Quelques Aüteurs ontéerit que íi Ton aiguifoitavec un peu <Te£- 
prít de vitriol le vinagre diílillé qui doú fervir á tirer cette teinture , 
ií agiroít avec plus de forcé Se plus de prompritude; mais aprés en 
avoir fait Texperience 5 j^aireconnu qu’il en arrivoit tout le con'xaire, 
& que cet efprit de vitriol empéchoít que le vinaigre diftiííé fe char- 
geác d'aucune couleur : fai remarqué aufli que Teíprit de vitriol verfé 
iur la teinture tirée par ie vinaigre diílillé & filtrée, en efísqoit entié- 
menc la couleur y entorte qifeile devenoit claíre comme de í'eau com- 
muñe.

Dans les deux premieres digeflions, le verre d'antimoine n*a dinií- 
rmé que d’une dragme, 8c la teinture n’a été qued'une couleur oran- 
gée, parceque ce verre n’ayant pas encore été affez ouvert, le vinal- 
gre difliüé n'en a pu diffoudre qu'une légere portion ; mais dans Íes 
digeflions fuivantes, á mefure que lefeu 8c iafufion ont raréíié davan- 
tage le verre d’antimoine, le diífolvant a mordu deflus, 8c a détaché 
une teinture plus rouge ou plus foncée, & en bien moins de temps: 
ce verre aura aufli par conféquenr diminué confidérablement plus 
q\iaux premieres; il parokra pourtant, étant révivifié ou remis ea 
verre, aufli beau 8c auíli parfait quJavant qu;il eut donné ces tela- 
tures (g).

Mais dans les dernieres digeflions 8c extravióos il arrivera le con- 
traire3 les teimuresYeronr foibles 8c páles, dele yerre aura perdu de 
fa tranfparence, il aura pris une couleur noirátre ( £ ) ,  8c il fe fera 
convertí en une matiere un peu argilleufe & opaque; il ne péfera plus 
que dix dragmes, fans compeer un peu de reguie qui saen fera fé- 
paré en plufleurs des dernieres fuíions,

(/ )  le  principe eñ vrai, mais Taupli- pofant un eiiduit de matiere era (Te fue 
catión que TAuteur en fait ici nJeíi pas le verre d’antimoíne , c  eft autanr dajoú- 
Jüfte 3 parceque le vinaigre ne fait au- té au principe colorant que toumit le vi- 
cune extradion du prétendu foufre du naígre qu on ajoute á chaqué digeíHon, 
verre d'antimoine, &  quJil aiiíbuí fim- Si les dernieres ceincures font plus foi- 
plement ce verre fans le décompofer. bles que les précedentes . c'eíl qu’on n"a

í i )  Ceci prouve que le verre (fanii- pas fair durer ces digeflions aufli long- 
ftioine rfa rien perdu de ion principe co- . temps que les precedentes» 
lorant par Ies digeflions reír erees avec i h ; Ce ciiangement narrive que par 
le vinaigre diflillé j &  quanc á ce que le la réducíion qur s'tfl faite da verre vfan- 
tínaigre fe colore moins dans Ies pre- timoine en regule, ait mover» de l i  ma- 
paitres digefliens que dans les fui van tes, tiere graife qn'il a recue du vinaigre i  
u di evider.t que cela doú arnver amíi, chaqué digeíticn. 
psrceque chaqué nouvdle digeíüon dé- *
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La diftillation qu’on fait cíes tein tures eíl á deíTeío de eonferver an 
vinaigre diflillé ? coi feroít perdu fí Ton fe comentoit de févapora- 
tion pour épaifíir la matíere 3 Se la redime en extrait: cene diftillation 
dolt erre faite dans des vaifleaux de verre au feu de fable ; le vinai- 
gre diftillé qui en íonúra aura été un peu aftbibli par la fubftance du 
verre d’antimoíne ( i) , car il aura perdu une parné defa forcé ; Ü luí 
en ferá néanmoíns reí té aíicz pour pouvoir fervir en d’autres oc- 
caflons.

L'odeur forte Se piquante, Se le goút acide Se ácre de Textrak, yient 
principalemenr de facide le plus fort du vinaigre, qui s’eft tenu em
barrune Se commc Gxé avec la partí e ful fu reufe du verre d'antimoi- 
ne (k). Pour ce qui cft des couleurs, il eíi íurprenant qu*on trouve 
dans le verre d'antimoine une fubftance verte Se córame érum-G
ncuíe*

Bafile Valentín, Se plufieurs nutres Auteurs quí ont décrk cette 
préparation , demandem qkaprés la diílúiatíon ou Pévaporatíon du 
vinaigre diftüíé , on falle diftilíer plufieurs foís de l eau fur ía matíere 
reliante, jufqua ce que cette eau forte fans aucune acidité , parce- 
qu’ils prétendent que i’impreffíon du vinaigre, laquelle rede dans la 
teinture , iui ore beaacoup de fa vertu Se de fon agrément.

Mais certe circón dance m a paru inutile , parceque beau qibort 
met lur la ma dere n’eft p s capa ble d'en eni poner par la didillation 
bacide íe plus fixe du vinaigre quí sV ed cantonné, il y rede obíii- 
nément. Leiprit-de-vin dans lequei on la fait diííoudre ed bien 
plus propre á produire cet adoucillement 7 car il lie par les par
tios rarneuLs & íulfureufes les poinres acides du vinaigre. De plus* 
jeftime que cet acide adouci par befprk-de-vín , bien íoin de dk 
minuer la vertu & bagre ment de la teinture, les augmentera, de 
méme que befprk acide du foufre melé avec befprit’ de-vin, aug
mente la vertu de 1 agrément de bébxir de propriété ; ou de méme 
que les efprits de nicre Se de íel ont plus de qualké Se d'agrément 
pour erre pris par i a bouche, quand iis ont, été dulcifíés par l'ef- 
prit-de-vin. iMais G Ton veut adoucir encore plus. Se méme abfor- 
ber l acide de bextrait en queftion, il kya  quJá y méler quelque ma
niere alkaline, comme de la come de cerFcalcinée, des yeux d'écre- 
viífes préparés.

La teinture de verre d’antimoine eft encore plus aifée á tirer

( 0  II eft inutiie de fuppofer que le feau dlftilkroire fe trouve plus Fort &  
verre d’antimoine ait aiicuné parí a cet plus concentré 3 parcequil el\ pluschar- 
atFoibüiTement 3 puifque ion  f^ait par gé decide.
experience que la meme cboíe arrive á (t) IIeíi encore mutile de recourita 
l'egard du vinaigre limpie ordinaire, &r certe fuppoürion, puilque ckft un faír 
géneralemenc de roas les acides que ion connu aujourd'hui de tous les Chymiftes*. 
veut concentrar par la áiiHliation. Ceft « que le vinaigre mis feuU diifiiler deviene 
touiours fací de le plus íoible & le plus ciautant plus acide ¿ qu‘on Ía dépomí- 
phWgniatique qui s'ékve dJabord , au 1¿ ¿‘une plus grande partie de Fon phleg- 
moyen de quoi ce qui relie, dans le vail- me par piuüeurs diltlilations répetées»
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par fefprit de Venus, que par le vínaígre diftijié, car on peut la 
&¡re en quatre jours (i). Voyez man Traicé de rAntixnolne.

C 0 U R S B B C B Y M 1 B . ?g7

( i)  Bo/Ie qui eft I'Inventeur de ce qu'on peutméme tírer certe teimure en 
¡rocecié , dit dans fon Traicé de fUci- írois ou  quacre heures de ternas, 
icé de la Pbilolophie experiméntale 7 * &

C H A P I T R E  X*

D e  FArfenic.

L’Ak s b n ic  efl: une matiere minérale compofée de beauconp 
ele foufre ded'un fel cauftique (¿?). II y en a de trois fortes, dü 

blanc qui retient le ñora $  A r fa n te ,  du jaune appellé Auripi^m em u/n,
& du rouge appellé R ealgar, ou Sandaracha ; le blanc eít le plus

( a) Beccher qui a propofé auííi cette 
tk-Hnirion dans le fecond Supplément á, 
fa Phvílque fourerreine, no. 15 6 , pré- 
teF.d la prouver dans le - nieme endroit , 
en difant que Tarfeníc fe diíTout dans 
Teau commune ,  de merae que les fels ,  
& íáit entrec Ies métaux en fuíioa ,  de 
tnéme que le nitre j qu ii a Todeur du 
foufre, &  qtfil brüle córame forpitnent 
& le réalgar, 8c fe diiíbut dans fhuile 
comme le foufre. 11 eft bien vrai que 
I'arfenic fe diíTout en entier dans quinze 
fois fon péfant dJeau bouiilante , Se que 
cette díífolution a une faveur piquanre 
qui produtt fur la langue un eífet d’afr 
ttiétion accompagné d’un crachotement 
involontaire : mais cela fufSt-ilpourran- 
ger Iarfenic avec quelques Auteurs dans 
3a claífe des fels 1 Cela neprouve-t-ilpas 
plutdt qifil y  a cfatures fubftances que 
les fels qui font folubles dans Teau ? l l  
eildu moins bien certain quon ne peut 
rapporter I’arfenic á aucune efpéce d e íe l 
connu j car il nJeft ni un fel acide 3 ni 
un fel alkali, ni un fel neutre, D ’axl- 
leurs, non-feulement Larfetiic n’a aucune 
faveur, mais encore il a la propriété de 
prendre la forme demi-metaliique lorf- 
qu'il eft chargé d’autant de phlogiftique 
qu'il en peut recevoir, ce que ne font 
jamáis les fels. Pour ce qui eft du foufre 
que Lemery croit 8t Beccher aufli „ faire 
panie de la compoíition de farfenic ,  ce- 
bne peutsentendreque deTarfenicjau
ne &: de L atíam e r o u g e  , q u i  fo n t  fo rm e s  
lu n  3 í Tautre a r tific ie lie m e n t d e  l 'u n io n

de farfenic blanc avec le fouíre com- 
mun ; f^avoir Baríemc jaune d une partie 
de foutre fondu avec dix patries darie- 
nic blanc ,  &  I'arfenic rouge de cinq 
parties d’arfenic blanc fondu avec une 
partíe de foufre. l/orpiment &  ie réal- 
gar font auíii compolés d'arfenic blanc 
uni á du foufre. Maís íl rfett pas vrai 
que Pariente blanc brúle córame i'orpi- 
ment le réalgar, ni qtfíl fe diífolve 
dans Hiuile, de meme que le foufre : 
auííi ne coniíem-il point dutout de íbu- 
fre j ce qui eft demontre par cela fctil 
qu’il ne detonne point avec le nitre.

La meilleure définiríon que Ton puiíle 
donner de Tarfeníc proprement d it ,  ou 
de Tarfenic blanc , eft qu’il eft ün poifon 
des plus vio leus, quoti retíre par íubli- 
mation de diífercntes lubftances minera
les , done les principales ‘ font la pyrire 
blanchej que ion  nomme pour cela /*/- 
rite arfemotíe, la plupart des míiíes déraín, 
lamine dJargent rougej mais iurtoutua 
mineral pefant &  compacfc , de couieuc 
grife-cendrée, quelquefois noirarre ,  ap- 
pellé par les Alkmands Cobalt, ou Ca- 
kch j &  qui eft la veritable mine d irfe- 
níc. Les principales proprtétés de l arfe- 
nic 3 Se qui en cor,ftiruent le careciere * 
font d'étre une matiere dure^ peíante, 
de couleur blanche ,  brillante &  crvTitab 
line y d'etre volátil a un tres-leger áe- 
gré de chal tur j  6c de le dífliper par fac- 
tion du leu en vaoeurs qui s^ttachenc 
aux corps polis que Toa leur préltn:e.foiis 
la forme a  une pouíliere trés-nne Scuqs*
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íoñ  de tous, il eft quelqueíois iuifant comme le cryftaL Quelques- 
uns mertent pour une quacriéme eípéce d'arfenic, un arfenic jaune, 
qui eft un orpiment difierenc de Faurre, feulemenc en ce qu’il n’eft pas 
ü luifant ni fí coloré* J'ai parlé plus amplement des différences de 
cesarfenics dans mon Traicé univerfel des Drogues limpies* 

i/arfenient Aucun des arfenics ne doit écre donné intérieurement, quoique
_ ^ __ i l__ __ ^  .? M. j» u . Á /dk * JL .d  ■ « 1% i  A rn /  A n A  « a  jJ  * n  A A - - A 1 __  J  * _ _
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poiir Ies cots 
4cs j>ki¡s.

dans beaucoup d'eau, & de cette maniere ¿1 excite le vomiflement, 
comme fait Fantirnoine: Mais je déíaprouve fort ce febrífuga ? ne 
confeiUant á perfonne de donner pour remede une chofe ft dange- 
reufe; nous avons aftez dJautres drogues qui peuvent faite vomir * 
fans avoir recours á Faríenic: on s en fert pour Fextérieur aíTez heu- 
reufement, parcequ'il mange les chairs fuperflues

On entoure les cors qui vierment aux pieds d arfenic en poudre >

blanche; de répandre 3 étant frotté un 
peu rudementj ou réduic en vapeurSj 
une odeur d'ail forte Se défagréable j de 
blanchir le cuivre avec lequel on Je fait 
cntrer en fui ion ; de rendre réfraétaires.

feuls arfenics dont Ies Aneiens avene par
lé 3 n'ont aucune qualité pernicieuié 3 Se 
ont été donnés intérieurement a des 
chienSj fans leur caufer la more  ̂ni me- 
me aucune forte aactident faeheux $

cJeft-á-dire 3 frágiles & caífans., les m ó  que Forpiment xfeft point comme Far- 
taux avec lefquels on le nu.t en fonte; ienic jaune uneprodyetiondel*Art3 mais 
de fe changer par Faddition des matieres un mineral qui fe trouve tout formé dans 
qui peuvent luí fournir du phlogiltique les entrailles de laterre^ &  dont la maíle 
en une mafle brillante demi-metallique_, eft diipüíée par conches & pat lames 3 
femblable en couleur au regule d'anu- ou Teuillets appliqués les uns íur les au- 
moine; de s*umr enfin forr aifément avec tres 3 comme les feuiílets du tale j ou
le foufre commun 3 & d’acqnerir par la 
une conleurj ou rouge , ou pune , fui- 
vant que la dofe du foufre eft plus ou 
moins grande. CFeft de cecte derniere 
propriété que dépend la difterence des

comme ceux de la pierre ardoife : enfin 
que Forpimem tenu en fuiion dans un 
vaiíleau fermé y acquiertune belle cou
leur rouge de greñas & quJen cei étar 
il forme le réalgar, autrement le landa-

deux autres efpéces d’arfenic que nous rach3 ou faríenic rouge des aneiens Mc- 
connoiflbns aujourd'hui 3 qui font Tarle- decins Grecs. Voyez. Hofímann. Ovjhr¿, 
nic jaune & Faríenic rouge 3 qu il ne 
faut point confondre 3 comme FAuteur 
le fait 3 foitici 3 foit dans fon Traite des 
Drogues auquel il renvoie 3 avec íorpi- 
ment Se le réalgar: cJeft une erreur dans

r b i/ ic , C byrm r .
{bj Nous avons aftezd’autres drogues 

qui peuvent manger les chairs fu per- 
núes 3 fans avoir recours á-Farfenic, done 
Fufege extérieur n’eft pas aufíi íur que

laqueíle fom combés des Auteurs de Chy- f  Auceur fe Fimagine. StahL, dans une fci- 
mie des plus modernes. Cependant Je ce- yante tk  curieufe Diserta non conrre Fuii- 
lebre Hotfmann ̂  á qui la Médecine ScIa ge de íarfenic 5 pris intérieurement pour 
Chymie font redevables de tant d"Ou- la guérifon des fievres intermitrentes 3 
vrages excellens , a demontre il y along- cite plníieurs Obfervations de Schenc- 
temps3 Sí déla maniere h plus perfua- kius &  de FabriciusHildanus, quiprou- 
five, que les Médecins Grecs n'ont eu vent que Fapplication méme extérieure 
aucune connoifíance des trois efpéces de FaríeniCj quoiqû en trés-petites do- 
d'arfenics denosjours; fípvoirje.blancj fes ̂  a quelquefbis produit Ies fvmptOr 
le jaune, & le rouge, & qu'ils font tous mes les plus fácheux 3 & de trés-funeites 
trois des prodmts de FArt 3 & des poifons accidehs: ceft poutquoi Fapplication de 
trés-violens j au lieu que Forpíment Se Farfenic fur les cors ae$ pieds peut avoit 
■le réalgar 3 ou fandarach^ qui .font les des ilutes dangereufes.



si ks mange jufqu'á la ráeme fans douleur ; mais il faut obferver de 
couvrif la chair quí les environne avec une emplátre de diapalme , 
comme on fait quand on applique les cauíliques.

Si par malheur on avoir prís de larfenic íntérieurement, on peut 
encore j  remédier demi-heure aprés, en avalant le plus qu?on pourra 
d'huile tiéde? cu de graiíTe fonduepour faire vomir Se alierdu 
tre. II faut eoAuite le nourrir de lait pendant quelques jours, Se fe 
purger pluíieurs fois avec déla caííe diiToute dans du petir-Iait, L’or- 
viéian, la theriaque, le mithridate, Se Ies autres a le x iteres de cette 
nature, font plutót nuiíibles qu'utiles en cette occaíion , parcequils 
fonE compofés d'ingrédiens acres Se fpiritueux qui feroíent plus ca- 
pables d’augmenter le mouvemenr ou Tadion de faríenic, que de te 
corriger , comme fa i dlt en parlant du fublimé corrofif II faut des 
reniédes qui par leur onduoGté lient Se embanaflent Ies pointes des 
fels piquans du poifottj pour Ies empécher de corroder 7 de qui les 
évacuent par baut Se par bas.

Comme le fel cauftique de faríenic eíl enveloppé de beaucoup de 
foufre (Y), il n*eft pas í¡ prompt en fon opération qifeft le fublimé 
corroí!f; mais quand ce fei a été mis en mouvement, ou qu îl a éié  
dcveloppé par la fermentation * il agk avec aütant de violente que 
le fublimé corrofiC *

(c) Lorien ic bíanc dont il eíl jcí quef- que celui du fublimé corroíif: h  vénn- 
tlonne contiene point de ibuíre  ̂ com- ble raifon en elt que Tarienic fe diiíou- 
me on l'a fait voir dans la prendere Noce bien plus lentementSe plus cúiiiciiement 
de ce Chapitre 5 ainü ce n’eíl point la ce que le fublimé corrolif- 
quirend fe  fot de cepoifon rooins prompt : ;
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R$guk d’Arfenk.

CE t t e  preparación efl la partie la plus fixe Se la plus compséte 
de farfenic (¿?)-

Pulverifez 6c méfez exaéternent uñe livre d'arfenic avec íix onces de 
cendres grávele es ; ineorporez cette poudre dans une livre de favon 
mou 3 & en faites une páre que vous mertrez dans un grand creuíet * 
Se vous le couvrirez d'on couvercle de ierre qui ak un trou au mi*

Y )  Le contra i re eft dtmontré 5 parce- puifque bien loinque le regule Jafíe par
que íi fon expofe larfenic á faCiiun du tí¿ de fá llem ej c'eft au cohm írefarfe- 

il s evapore &  fe ¿dfipe entíére- nic qui íait partie du regule ; car farfe- 
iüsrst en turnees; preuve que toute fa nic n'eft qu'un regule pr Y e  de ion phio- 
fubilance eft des plus volátiles , 8c q ifil giíhque, &  le regulecií; de Tari en :c aû  
v.t contient rien de fíxe. Le regule luí- quel on a feit preñare urs apparence 
memeproduit un effet pared y lorfqu’oii meíallique 5 en lui reltituanr le phlog»!* 
b pouífe á un fea violent; ainfi il keíl- tique qu"ii avoit perdu pendant la fubl*  ̂
po;jK h  partie la plus fixe de Tarfenic. marión du cobolu 

en eftetcommenr cela pourroit-il ¿tre^
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lieu ; placez votre greufet daos un fourneau á vent , Se donnez un 
pctic feu au commeticemeut 7 puís Taugmentez aíTez fort , afín que 
la inatiere fe mettc en fufion Bien claire: jettez-la dans un monier 
graiflé avec du fuif, ou dans un culot : frappez un peu autour avec 
des pincettes, Se Iaiflez refroidir Ja matíere, puís la renverfez, vous 
trouverez au fond du morder un regule d'aríénic, que vous fépare- 
rez des leones : il eíl moins piquant que larfenic, Se fon eflet eíl plus 
lent,

R E M A R Q U E S .

Le favpn qui eft rempll de fcl alkalí > Se la cendre gravelée 7 fépa- 
rent dans cecte opération le foufre le plusgroffier de farfante Se 
en méme temps iís adouciflent un peu le regule , en rompant une 
partie des pointes de fon fel qui produit Lácrete Se la corroílon : on 
íaicun trou áu cou verde * afín que la partie la plus voladle de farfe- 
nic forte avec Lhuile Se Lhumidité aqueufe qui font dans le favo», 

componte Les feories qui fe trouvent deífus le regule en forme d’écume font 
fcouzs, compofées du foufre grofíier de i arfenic, de fels alkalís, Se efun peu 

de terre qui vient de la cendre gravelée : íi par curiofité fon faic 
bouillir ces feories dans deleauj qufon fíltre la décoétion, Se qtion 
}ette deífus dií vinaigre» ou quelqifautre acide, pour rompre la forcé 

ft̂ frttI*ír'd esalkalis, il fe précipitera un foufre d'arfenic qui aura plus de forcé 
jque larfenic méme (c).

( ¿ )  Le favon &  la cendre gravelée 
agiífenc bien différemment Lun de Lau- 
tre dans cette opération 5 Lun par fon 
huile ou fa matíere grade reíourmt á Lar
fenic lepklogiílique qui- lui manque : 
ainíi enprenant le phíbgiftique pour une 
efpéce de foufre, on peut dire que le fâ  
yon fert a unir avec Larfenic un foufre 
fubtil bien réel, 8c non pas a en féparer 
un foufre groífier purement imagmaire, 
Si c eíl la ce qui procure une forte d'adou- 
ciíTement au regule frarfenic, qui fren 
eíl cependant pas moins pour cela un 
poifon des plus redotnables. La cendre 
gravelée fert feulement ici a faciliter la 
niñón y Se' 3 procurer par la la précipfr 
tation du regule : au relie. il freft point 
dutout néceífaire pour la réufíke de cene 
.operarían que le couvercle du creufet foit 
percé, car Larfenic qui fe di (Upe par cet- 
fe  ouverture efr autaiir dedimírmé fur la

quantké de régule qu on peut retirar* 
( r )  Ce prétendu foufre eíl du regule 

méme d’arfenic uni avec une portion de 
Lalkali des cendres gravelées } la preuve 
en réfulte de ce que larfenic ne con
tiene aucun foufre* 8c de ce que d'ail- 
Jeurs tous les Chymiíles enfeignent que 
Ies fels^alkalis diífolvent Larfenic Se Ion 
regule* furtout par la voie féche. Lors 
done qfron vient á verfer un acide fur 
la leífive des feories du regule fraríeme, 
cet acide s'uniífant a Lalkali qui forme 
la partie dominante de ces feories ,, doit 
néceífairement en féparer par la préci- 
pitation la portion d’alkaü qui a retenu 
une partie au regule * &  comme ce pre
cipité , á raifon du fe l q fr il contiene, ell 
beaucoup plus foluble que ne L d i Lar- 
fenic * de la vient aufli q fr il a plus de 
forcé j  c1 eft-a-dixe ,  que fon action d i 
plus prornpte.



€ O U  R S D E  C B Y M  IE* 3 9*

Sublimé a'AyJtnic*

CE t  t  k operar ion eft un arfeníc quon corrige de fes foufres Ies 
pu)s uaunSj 6c quon íaic éiever par le inoyen du feu au hauc

du rnaíras {¿7).
îerren relie cjoanLité quil vous plaira daríenic grofUérenicnt pul- 

Terifé daos un creufet que vous placerez fur un perir feu foos la d ie- 
irJneej pour le calcinera Se pour fairc forcir en funiée en virón 1c 
tiers déla jnatiere : évirez tañe que vous pourrez cene vapeur mali
gne: verfez dans un mertier ce qui fera relié, 6c l'ayant raiverifé» 
pei€Z“íe3 Se le niélez avec uneegaíe partie de fe! decrepité : niettez 
ce méiange dans un matras 5 Juque! Ies deux tiers demeurent vuides ; 
placcz vorre matras fur le fabie dans un petit fourneau, Se ayant fait 
un petit feu au commencemenr, augmentez-Ie peu a peu Wfqtfau 
ttoiíiéme degré pour faire fublimer i’arfenir.: continuez-Ie en cet 
ctat jufqu a ce qi/il ne  ̂monte plus ríen , lopérarion efi acfcevée en 
cinq ou fix heures; laiiTez refroidír le vaiífeau, &  le caiíez; rairaiTez 
ce qui fera attaché au haut du matras, &  legardez : il faut reietter 
comme inutile ce qui demeurera au fond. '

Si I on reitere encore querré ou cinq fois 2a fublimation , ajoutant 
du fel á cinaque fois > on aura un fublimé d'arfenic doux , c Je íi- á -  A , . A 
dire, bien moins corrofií que farfenic commun (¿).

Quelques Auteurs difent que cet arienic furnommé doux eft un 
contre-poifon ; mais je ne jngerois pas forr á propos q n ’o n  fe fiác í  
un telantidote, puifquenousenavons afiez dautresqui font moins 
dangereux.

Le fublimé d’arfeníc mange Ies chaírs baveufes, <5t nettoie Ies vieux 
ulceres; on le méle avec le Suppuratif & 1‘Egyptiac (c ).

La méme opération peut ene faite fur Torpiment (d),

(? )  Cette opération ne changc ríen a 
h natme de farfenic 3 6c ne le corrige 
poiut chuout. Ufefublim étel q ifilé to itj 
pircecpul eít naturelkment forr volátil j  
te ü ell encore aprés cette fublímation 
tu pcítbn auíli terrible dans fes eflíets 
qn ii é:oit auparavant} car caeft une er- 
reur de croire que farfenic contienne au- 
cune forte de (cutres maíins ou autres 3 
dont on puiífe ie dépouiíler par la fu- 
blunatinti 5 cVíl un mixte qui eíl poifon 
p r icute fa fubftance ,  comme difoient 
\ts Ancieus*

(¿) Toutes ces fublirnations multí
plices nemenent a nen. non plus que la 
premíete i qu a faite perdie du temps &

du chatbon mi-i-propos 5 farfenic, quoi 
qii'en dife notre Aureur, ejr sores rout 
cela auííi corrohi qifii étoít ¿’abord 3 ce 
qui eit bien éloígné ¿‘erre un centre- 
poiion ? comme ie pretendenr queiquefi 
Auxcuis.

(r  } Vbjtz, la Kore de la page 5SS íiir 
le danger quil y a d ê-mpioyer farfenic * 
meme extérieurement ; le danger cít ega! 
avec le fublimé d'aríenic.

( d )  Lorfqu" on traite f  orpiment de cet
te maniere avec le fel commun} le rciul- 
tat de f  opération eftbien ditféreuc qa'avec 
farfenic. Voici ce qu'en dit Hoirmann 
dans fes Obfervatíons Phyfico-Chymí- 
ques:» Uorpimenc melé avec le fel con*-

4-
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R E M A R Q U E S .

On fair calciner farfenie? afin que ce qui eft de plus volátil s'en 
exalte ; íi Ton continuoit le feu ? 8c qu-on Faugmentát Tur la fin? tout 
Farfenic s'en iroit en fumée (e). Quelques-uns le fubiiment fans ad- 
ditíon aprés Favoir calciné? mais il vaut mieux y mettre queíque 
corps quifarréte un peu? comme'le fel* 

fairificuion* Comme le fubümé d’arfenie reíTemble en couleur au fubíimé cor- 
rofif j plufieurs trompeurs falíifienc le fublimé corrofif? en y mélam 
de celui d'arfenie (/)*

inun * Be mis dans un creufet rougi au 
feu j fe brnle &  fe confume enderement, 
en produifant une grande flamme des 
plus brillantes * Se le fel refte au fond du 
creufet; mais fi fon pouífe le mélange 
d'orpiment &  de fel tomrnun fait a par- 
lies égales á un feu trés-violent dans une 
cornué de verre 3 il forr dbbord un phleg- 
me acidule 3 enfuñe il fe fublime au col 
de lacornue des fleurs punes , couleur 
de fafran j &  en dopnant le feu encore 
plus forCj il s’éleve dbutres fleurs rou
ges qui fe réuniílent en une malte d*un 
beau rouge oranger., &  d une couleur 
delatante de rubis. Ces fleurs venant a 
fe fondre par la violen ce du feu coa- 
lent le long des parois du verre * sJy ac- 
tachentj &  y produifent feffet d’un ver- 
ni jaune tranfparent. Le fel commun 
refte au fond au vaiíteau en une mafíe 
mi-partie jaune, mi- partie dJun blanc gri- 
satre jSe confondu avec quelques patries 
groftieres 8¿ terreftres que contenoii Por- 
piment“ . Hofifmann conclut avec raifon 
de cette experience j que les Auteurs qui 
prétendent dJaprés Matthiole > Agrícola * 
Sr Schroder , que l'arfenic blanc fe fait 
avec forpiment &  le fel commun fubli- 
més enfevnble, fe trompe nt groíhérement 5 
il fuit encore de la que le fubíimé d'or- 
piment ne reíTemble en rien á celui ¿'ár
leme.

( í )  Cela feul fait voir bien claire- 
menc que farfenic eft une fubftance ex- 
trémement volatile dans tout fonentier, 
Se qu1 ainfi la calcination en eft inurile; 
car ce qui fe diffipe par la ne difiere point 
de ce qui refte &: ce refte-mis i  fubli- 
mer3 íoit avec addition., foit íans addi- 
tion 3 eft de farfenic coujours fembla- 
blc a lui méme \ d'ou il fuit en dernier 
lien que b  lublimarion de farfenic eft

tout aufli inutile que fa calcinación. 11 
en eft du fuhlímé darfenic comme il en 
feroit des fleurs de foufre_, olí des fleurs 
de fel animen be que fon feroit fublimcr 
de nouveau ? Se qui ne feroienr jamáis 
maígré cela que des fleurs abfoluincnt 
pareilles aux premieres : cette compirai- 
fon eft dbutanr plus jufte , que f  arfenie * 
eft lui méme un fubümé que Ton retire 
du cobolt*qui eft un mineral dans lequel 
farfenic eft contenu fous la forme de 
regule,

( f )  Quelques Auteurs ont propofé 
comme un moyen fiar pour reconnuure 
ía fophillication du fubíimé corroíif par 
farfenic 3 de verfer fur fa folution de 
fhuile de tartre par défaillance* Se il$ 
;ont pretenda que cette liqueur alkaiine 
précipitoít en noir le fubíimé qui con- 
dent de farfenic * &  en rouge celui qui 
nkn contient point ; mais Barchufen a 
fait voir que c.ett£ épreuve eft des pius 
infideles ? Se que le fubíimé corroíif le

Íflus pur, de méme que celui qui eft me- 
é á’arfenie, jaunit dabord lorlqu'on lui 

ajoute de fhuile de tartre 3 qifil prend 
enluite une couleur rouge „ &  quJennn 
il devientd'un brun noirátre. Feu M. Le- 
mery leFils^ dans un Memoire imprimé 
parmi ceux de i^Académíe pour fannée 

a confirmé par de nouvelles ex- 
periences le fentiment de Barchufen : 
ainfi il refte en core a trouver un ligue 
certain pour connoitre lorfque le fubíimé 
corroíir eíi alteré  ̂ou non  ̂ par un mé
lange á'aríenic j pour moi, il me femble 
qû ií n’eft pas aufli difticííe qifon fa era 
jufqu'ici de fe metrre en garde centre 
une pareille crom.-eric j il fuíiir pour cela 
de nbc’neter jaimis de fubíimé corroíit 
qaJÍI ne foit en maíle ¿ Se de rcetter ce
lui qui eft en pondré car il me parnit
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te  fd decrepité fixe la grande volatilicé de Parfenie, Se le feu ea 

fenfeve quelques foufres les píos actifs ; deforte que plus de foís i! eft 
fublimé, & plus il eft dulcifié, Se propre á étreappiiqué fur les Iieux 
de la cbair oü íl faut eorroder lentement (V)*

Si Toa fublíme Parfenie tout feul á grana fea dans un matras, fans v 
favoir calciné auparavant, le fubÜmé lera en yerre, reíTemblant 
en couleur Se en tranjparence au yerre commun (k ).
qu’il eft impoífible d'incorporer de far- 
fenic par la fiiblímaticn avec le fublimé 
corrohf,c’e fta -d ire d e le s  fublímeren- 
femble en une feulc maíTe a puifqu’il eft 
d'experíence que Parfenie decampo fe le 
fubÜme corrofif j  Se luí enleve fon acide ¿ 
pour former avec cet acide un beurre 
dVfeníc : la lophíftication du fublimé 
corrofíf par Panenic ̂  fuppofé qu’elleaic 
jamáis été pratiquée^ nepeut done avoir 
li£ü qu'enmélant enfemble ces deuxma- 
tieres réduires auparavanr eo pondré cha- 
cune féparément.

(l) tes Ñores que fon  a faites précé-

demment fur farfeníc démiílenr FufS- 
famment toures ces differenres afiertions j 
ainfi il faut y avoir recoms,

( b j Cette propricté qua farfeníc dé 
prendre fapparence d'un verte, l’a faic 
mettre en ufage dans les Ver renes pour 
donner au verre &  au cryftaí de la filan- 
cheur Se de la ttanfparence > mais conv
ine ce précendu verre d'arfenic fe remit 
aifémenr a fair* &  qu'ii y  devíent d'unc 
couleur laiteufe, ii communíque cene 
meme qualité aux verres dans friquéis on 
le íait enuer , ce qui les rená dciec- 
tueux.

Arftwic atüjlique_

CE t t e  opération eft nn arfcnic rendu plus fixe Se plus bmlanf 
oifil n ecok, Se en forme de chaux, par le moyen des fels fixes. 

Pulverifez Se mélez exa&cment une livre d’arfenic, autant de faípi
tre, Se demi-livre de foufre: metcez ce mélaoge dans un mortier de 
fer que vous couvrirez dun couvercle percé; introduifez dedans par 
le trou un fer rougi, ou un cbarbon allomé, la poudre prendra feu 
avec un grand bruit qu’on appelle détonaúon; ce bruk étant paífé ,
Se la matiere refroidie, il faut la réduíre en pondré grofíiere, Se la 
calciner dans un creufet couvert pendant deux heures á grand feu , 
püis la Iaiffer refroidir, vous aurez une matiere caudique aifil faüt 
caffer par petíts morceaux , Se la bien enfcrmer dans une bouteüle , - 
pour vous en fervir comme des cauíliques communs ( a).

Si vous Fexpofez á la cave, ou en un autre lieu humide > elle £b 
téfout en liqueur, comme ferok du fel de tartre (&).

( a) Ce cauftique n'a aucun avantage 
paniculier par-den us les autres 3 &  il eft 
Capable de produire des ravages que fon  
tfapas a c rain di e des cauiliques ordi- 
sai re 5.

( Cela doit etre ainfi 3 puifque cette 
maíTe faiine n'eft en eftet j pour la plus 
giande pariie j  qu ûn vrai fel alkali qui 
ue di&ere du fel de tartre que par far- 
fniic qu'il contient; je dis^pour U plus

grande partie 3 parceque le foufre qu’on 
a ajouté dans le procedé de f  Auteur 
donne lieu par fon acide á la formado» 
d'un tartre vitriolé qui refte uni dans 
la maffc faiine 3 &  en díminue la catii- 
ticué j c’eft pourquoi fo n  pourroit re- 
ttancher entierement le foufre de cettt 
opération, car il y eft abiblument inuule 
pour le but que fo n  le  propoíe.

D d d
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' ■ R E M A R Q U E S .

picona Cette grande clctonatíon provient de rinflammation du foufre conv 
Hoñ;a?üdic mun & de cdui de farfenic, qui étant pouífés avec yioJence par le 
YÍent- volátil du faipétre , troüvent un petit efpace pour fortk. Le plus fixe 

de Taríenie demeure au fond > attaché aufalpétre fixe. On calcine en
coré la matiere, afín qu’étant plus ouverte, elle foit plus cauftiquc ; 
rnais il faut que ce foit dans un creufet couvert, car autrement Tar- 
fenicj qui eft prefque tout foufre, s#envoleroit par le grand feu (c),

( f j  II s’en diífipcroit en effer une par- luí a fait donner par Ies Chymiftes, lorf- 
tie , maís il en refteroit encore beaucoup quJil eft en cet état, ¡e nom ¿ ‘Jrftnicfixj. 
uní 3vec Talkali fixe , car Taríemc íi v&- Au relie farfenic, bien íoin d'etre pref- 
jat;l par fa nature a cela de particulier, que tout foufre ne contiene aucune for- 
qiul ne s’éleve plus desda qifil eft in- te de matiere inÜammabk. 
corporé avec un fel alkali fixe, ce qui

i * - '

biu He corroji'ue d* Arfen ic.

CE T T e Iiqueur eft un arfenic penetré Se rendu en confiftancede 
beurre par les acides du fublimé corroíif.

Preñez partíes égales d'arfenic & de fublimé corrofif; pulverifez* 
les, Se lesayant méiées, mettez le niélange dans une cornue de verre 

fieafrsd’ar- que vous placerez fur le fable; adaptez-y un récipient, Se ayant luté 
enic. les jointures} faites diftiller par un petit feu une Iiqueur butireufe , 

femblable au beurre d:antimoine: IorfquJil ne diftiliera plus ríen , re* 
tirez le récipient, Se en la place mettez-en un autre rempli dVau : 
augmente2 le feu, Se vous verrez defeendré le mercure dans Teau 
goutte á goutte ; con ti nuez la diftillation jufqtfá ce quJil ne coule 
plus rien*

Vous pouvez vous fervir de ce mercure en toutes occaíionscom- 
me dJun autre 5 aprés que vous faurez bien lavé Se feché.

Teirsí, Le beurre d’arfenic eft un cauftique tres-fon:, il fait efearre plû  
promptement que ne feroit celui d^autimoine (#)*

R E M A R Q U E S .

II fe fait dans cette opération ce que nous avons dít qu’il fe faifoít 
dans celle du beurre d’antimóme $ c’eft que les efprits acides du íu-

/ Qti-lqaes Bmpiriques ont cu la plus promptement que celui d'antimoi- 
temericé de vanter conime un fpécifique ne 3 que pirceqif íl eft un poifon des plus 
1 applícation extérieure de cette Iiqueur dangereux 3 qui s'ouvre á iui-méme l'en- 
fur le cáncer des mam melles , mais il -trée jufqaes dans le plus intérieur des 

. s eu^faut'b.en que'Icurs protneífes foicnt parties. 
reelics. Le beurre d'arfenic ne fait efearre



blimé corrofif quittenc le mercure pour fe lier avec larfenic, lequel 
iJs eiUrainenc en liqueurgomnieufe; le mercure enfuire étantdé^agé, 
& ne trouvant pas des foufres avec lefqueís il fe puifle fixer f foa ea 
rapeur j 3c fe condeníe dans feau.
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C H A P I T R E  X L

De la Chaux.

LA Chaux eíl une fierre de laquelle le feu a deffcché toute fhu- eeqo-crs 
midité, 8c a introduit en fa place une grande quancité de corps 

ignes (¿z)- Ce font ces pedes corps cjuí cauienc l ebullición torique fak bouíHic 
feau a penétre la tnatiere qui les tenoit enfermes s & cerne ébuJkion l'clu ’

t - A j '  i *  * i i i  t  í  í  ! ■ :  ? q  j o i  ^dure juíqu a ce que toutes les parnés de la chaux ayaru ere anaiees * corrourc*

( s )  Tornes les pierres ne font pas pro- 
pres i  fjire de la Chaux j il h’y a que 
relies qui rchftent affez á ja plus grande 
vioíence du feu pour ne pas prendre la 
forme de Yerre &  parmi celles*lá nrje- 
mss il eu eft plufieurs qu'il eíl imponi
ble de convertir en chaux a parcequeL 
Ies n eprouvent aucun ou prefqu'aucun 
changement dans le feu. Les pierres cal- 
caires ¿ ou les pierres dont on fait la 
chaux 3 font de trois efpéces felón Cra- 
mer j fcavoúq 10. le speth, qui eíl une 
pierre tendre, de couleur kiteufe ,  ex- 
tremement peíante 3 dont la fubíhnce eft 
pour fordinaire diípofée en longues 
fríos i de figure prífmatique 3 queíque- 
fuísrhomboide^appliquéesparaílellement 
les unes aux a arres. i ° .  Les diferentes 
íortes de marbre 3 parmi le (que lies il y en. 
a une dont on prepare ordinairement la 
chaux, Se qui pour cela n'eíl corintia que 
fouS le nom de P-retre a cUaux propremtffi 

S ¿’k  eíl plus rendre que les nutres 
nurbres, plus opaque 3 Se d’une coiiieur 
gríie, mdée de rouge ou de jaunCj ce 
qui hit qu elle eíl á tres-bas prix. 30. La

, qui eft une fierre tendre &  
K-gerê  efuu blanc jaunárre ou grífutre > 
qui fe forme dans les caves gourtieres 
par la diíliilation des eaux pétriñantes 
qui en charient la matiere. Onpeut auftx 
hire de tres-bonne chaux avec des pro- 
euiis d un regne bien diiférent de celui 
auquelappartiennent les pierres á chaux^ 
^veuxdue, avec les écailles d’HuitreSj 
oc toutes les coquilles des Anímame

taces. Les Hollandois nVmploíer.t poinc 
d autre chaux que edie qdils oni iaite 
avec ces fortes de maueres.

Le caracfcere diílinehf de la chaux eft de 
skchaufterayec Y eau loríq-fon furnia une 
fudiíanrequantité de ce liquide.5: da rom- 
bar en poudre par i'action feule de i’hu- 
midíté de fa ir , ce qui eíl toujoiirs ua 
effet de l'eau. La chaux ainíi rédjire ea 
poudre3ou par le a u 3 ou par faír* s'a>  
pelle de ta coaux iismte. Il il*cit pa> racik 
dkxpliquer d'od vient a la chaux caite 
propriété dJechautfer Leau commane ,  
mcrae la plus froi-de s auíli fortement que 
íi on favo ir espolee aftez iongtemps 
au feu pour la taire bouiiiir. Le fenti- 
ment le plus généraiement recu iur cette 
matiere eíl celui que notre Antear pro- 
pofe ici j &  conidia a penfet que pen
da r.r k  calcination de U pierre a chaux ,  
qui dure píulleurs jours &  pluíieurs miirs, 
il s'eft iníinüé dans le corps de cette 
pierre une grande qua ititc de mañera de 
feo 5 qui en étant chaílée e ni tute avec 
vioíence par feau qui prendía place ,  
communiqus a ce liquide méme qui a 
fervi á fon dégagement une chaicar des 
plus coníidérabies. Ce ivlíeme n’eft pas 
exempt de ditíicuítés 3 car il eír non-íéu- 
lement tres-dirhole Ac concevoir, mais 
encore il n’eít point dutoút prouve , que 
la matiere du ten púdre le fixer auiíidins 
un corps 3 &  en erre féparee emuíte par 
J’aéíion de l eau. Ce íont la de ce# idees 
hazardeeSj fur lefquelles ceux qui lesre- 
jettCíit font pour le moins a’.iíTi eroyables

O d d i]
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les parties tlu feu foieni en liberté, Se ne faffenf plus d effort pour 
fon ir. Ce font aufU ces petits corps ignés qui renaent la chaux cor
ro íive 3 car la pierre ne Teíl point d’dle-méme (é). 

círconíiaü- Quand ja pierre done on fak la chaux eft rougie dans Ies fourneaux, 
cesncíTifaim les Guvriers onr fu jet de prendre garde que le feu fok toujours égal, 

ce que la pierrefok tout-á-fait ealcinée; car íi la flamme qui 
a commencé á pafler entre Ies pierres, denieure quelque temps ab- 
batue, Se que la chaleur du feu foít ralíentie avant la fin de l'ouvra- 
ge 3 ils ne pourront jamais faire de chaux avec ces pierres, quand íls 
brüleroient cinquame foisautant de bois qu'il en fautordinairement* 
parceque dans cet intervale de chaleur les pores de la pierre que le 
le grand feu avoit commencé á former, fe rebouchent, Se la matiere 
s'afiaifTe tellement, qu’elle confond tout: de plus 3 la flamme ny peuc 
remonter, car ellene trouve plus entre les pierres les interdices qui 
y étoient auparavant- La matiere done deviene alors incapabié de 
s’empreindre des parties de feu (c) , parceque toutes les petítes ceHu- 
les propres pour les y reteñir font rompues, Se détruites dans cetre 
confu fion*

Le plátre cuk eft auffi une efpéce de chaux ; mais comme Ies pores 
«uií*cftplune de cette pierre ne font pas difpoíés á reteñir une íi grande quantitéde 
cípéce de parties de feu que ceux de la chaux 5 elle ne s échauíie pas 1 ¡ íorr 

auJtt quand on jette Teau deífus (d).

q-ie ceux qui les propofent: conjetu
re pour conjecture 3 faimerois beaucoup 
mieux attribuer le phénoméne en quertion 
¿iux parties de leu contenues dans l’eau 
méme j &dont elle tient iaiiquidítéj qui 
venant a étre ébranlées fortement par Ja 
vírelTe avec laquelle la chaux avide dhu- 
midiré s'unir aux particules aqueules 
quJelles rencontre en grande quautiréj 
ie raílemblent pluíieurscnfemble j de im- 
priment au relie de la liqneur le mou- 
vement dont elles font aguces. Le nou- 
veau fentimenr que fexpele eft d’autant 
plus vaiiemblable ̂  quhl eft appuyé lur 
-des fairs bien demontres : ii eit cercain 
■d’abord que la chaux eft une matiere 
dont Texhccation a été portée au plus 
Jbaut degré par 1'aéiion dJun féu trés-tort 
& trés-long* temps continué ¿ ainü elle 
■ doit fallir avec une extréme promptitude 
feau que fon luí prélente, Ii eit certain 
de memeque feau contiene beaucoup de 
parties de leu,tans leíquelles elle ceaeroit 
d'étre liquide, &c prendroit la taime de 

l̂ace. C'eft done une néceííité que les 
parties aquén fes qai s'uniflént áiadiaux 
abandonnent les particules de feu qui 
ieux étoient jointes ¿ ce font ces parti-

cules qui fe répandant dans le rede de 
la liqueur 3 iui communiquent f  agiration 
dont eües font douces natureüement 
quand elles font en liberté , ¿c c’eft cetie 
agítation qui produit ia chaleur $ Ton a 
une preuve contirmative de tout ceei 
dans ce qui ie palle lorfqu'on melé un 
acide oien concentré 3 tei que rhuilede 
vitriol j avec de feau commune, car 
le mélange s'échaufte au point qu'il eft 
impoílibie de teñir avec íes mains le vaii- 
leau dans lequel ii fe tait*

t &) JLa qualité corroilve de la chaux 
eft une íuite de favidité ík de la promp- 
titude avec laquelle elleabforbe fhumi- 
dité partout ou elle en trouve j lur la 
peau du corps humain vivant 3 comme 
partout ailleurs 3 ce qui occalionne le 
déga^cment tumuítueux des parties de 
leu dont cette humidité etl toujours 
cliargée^ &  par conicqueiu une ienfa- 
tion douloureuléj &  .approchante de ia 
brülure.

(- ) C'eft plutot parceque fhumidité 
renfermée dans fintérieur des pierres i 
chaux y eílretenuejbc nepeutpas s'échap- 
per eutiérement,

)  Le plátre ne Véchauffe que tres-
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On objete que fi les corps ignés fáifoíent la corrofion déla chaux, 

les miles s Ies briques 3 Sí tomes Ies pierres qui ne font peine de la na- 
ture de calles done on fait la chaux 5 le fer, le cuívre, fargent, Por,
& pluiíeurs autres matieres, feroienr aufli cau {fiques que la chatis 3 
gpres avoir íoufíert le feu autant ou plus de temps qu elle.

Alais c j n*eíf pas une conféquence, car les tuíles & les autres pier- ít̂ „- 
tes calcinées n’ont pas les pores difpofés comme ceux de la chaux 2 ™  
pour reteñir autant de parties de feu ; Se fi quelques métaux sen 
reuipliffent dans la ealcination, ils les retiennent fi bien par leurs?!̂ ^  
parties plus folides incomparablement que cellcs de la chaux, que la CcS tÜEüa* 
chaieur ni Phumidité de la chair ne font pascapables de les t i r e r d e - ^ ^ ^  
hors pour faíre la eorrofion- II efi facile d en donner íci un exem- 
ple; car íi Ion prend la chaux de plomb augmenten de poids dans la 
ealcination, comme nous avons dit en fon Jieu 3 Se qu'on ía íáífe 
tremper dans de l’eau 3 cette eau ne feraaucune action aelTus, Si fon  
itrirera la chaux au méme poids ; il faut la réduire en fufion par le 
feu (e)3 fi Pon veut que ces corps ignés fe détachent: mais quanr á 
]a chaux commune dont nousparlons, un peu d’humidité eff capa- 
ble de féparer les parties tendres de la pierre. Se de faire iortir tous 
ces petits corps en foule-

On dit encore qu on ne doit pas imputer le bouillonnement de objeto» 
feau qui fe fait hir la cháux aux corpufcules de feu , puifque reíprit- 
de-vin ni Phuile qu on verfe defíus cette pierre cakinée ne s échauf* 
fent point, quoique Pun & Pautre foient infiammabíes, Se qu’au con- 
traire ils éteignent la chaieur qui arrive á la chaux- dans la jon&ion de 
Pean.

Jeréponds que ces effets proviennent de ce que Phuile 5 Pefprit- 
de-vin 5 & les autres liqueurs fulfureufes de ía méme nature5au lieu 
d ecarter les parties de la chaux, comme fait Peau , empéchent qu’il 
ne s'enfafTe d'écartement, en bouchant les pores par leurs parties ra- 
tneufesj & leur ótam la communication de la ir3de laménte maniere

peu avec fean 3 &  <feíf meme la une de 
fes differences d'avec la chaux ,  mais ce 
tí eft pas la feule 5 tout le Monde f£ait 
qu*il en difiere encore en ce  que Pean 
feule fiiffic pour hii iaire prendre la fo- 
lidiré des pierres les plus dures y au lieu 
que la chaux riaequiert une pareille du~ 
reté que par le mayen du fabíe que f  <m 
3ui unir Une aucre diíference moins coth 
nue, quoique fort jemarquable , entre le 
platre & la chaux ,  &  dont Ramazzini 
eft le premier ,  &  peut-etre le feul, qui 
ait parlé dans fon Traite de Mvrbu Anifi- 

c’eit que le platrc nouvellement 
employé exerce en le deíféchant une 
forcé expanüve des plus coníidérables ,  

que ne fait point la chaux. C*eft a

l’effet de cette forc€Fque Ramazzini at- 
tribuerafthmeauquel font fujets les Ou^ 
vriers qui refpirent continuellcmept la 
poiiiliere du piarte: » Cette pouflíere, dít- 
» il ,  íe méle dans les bronenes avec fh u- 
»meur lymphaíique qui les lubníie^ &  
« forme des concrétiorrs, qui fe dilataré 
» en fu iré, compriment les vaífleaux^ 8c 
® genent fentrée &  la fotrie reciproque 
35 de Pair dans les poumons.

( e) C ’elVa-dire quil faut xévivifier 
cette chaux en métala en la loudant 3a 
feu avec des matieres xédudfives 5 telles 
que font la plupart de celles qui font 
■ chargées de phlogübque* comme la pon
dré de chaibon ̂  les graiifes 8t  les huí' 
ks.
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qu il arríbe quand on couvre un fel volátil d'efprit-de-vin bien rec-
tifié, pour empécher qtfií ne fe diíTolve ou ne fe di Hipe*

De plus 5 je ne précendspas que ces pamcules que j'ai nommces 
ignées7 foienc toujours en état cfexciter du boulllonnemenr Se de la 
chaleur; il fe peut faire qu'il sJen infinue queíques-unes dans refprit- 
de-vín & dans rhuile, fans que leur forcie des pores de la chaux faííe 
Pécartemem néccíTaire pour produire une ebullición ; car je ifen- 
tends par cor pújenles de fiu  , autre chofe qu’une mauere trés-fub- 

ig- rile, Jaquelle ayant requ beaucoup de mouvemenc dans la calcina- 
tion, íe communique différemmenc , fuívant les natures des corps 
qifelíe renconcre, Sí enfín fon mouvement étant rallend ou détruit, 
elle cefle d’étre corpufcules ignés.

.ür Ce qui nfa détourné de fuivre íe fentiment de eeux qui veuíent 
ííc que les effets de la chaux arrivent par le moyen de fon fel; c’eft que 

je nJy en ai point írouvé5 quoique je me fois aífez appüqué á le 
chercher, car quelques-uns ont torc de prendre pour un fel une cer- 
taine écume bitumíneufe qui furnage fouvent feau de chaux (/)•

( / )  D^autres Chymiites depuis notre 
Auteuront travaílle á découvrir s'il n’y 
avoit poínr de fel dans la chaux. M* Du- 
fay entfautres a faitquelques recherches 
furce hijee* que Ton peiit voir dans un 
Memoire imprimé parmi ceux de llAca
demia pourl’année 1714 : il y rapporte 
qu'ayant fait roiigir au milieu des char- 
bons ardens de la chaux vive rompuepar 
morccaux 3 k  fayant enfuite éteintedans 
de l'eau de pluie hlcrée k  chaude * &  
'fait bouiílirle tout un petitquart-d’heu- 
j e  j il retira par evaporación de cette 
jeau 3 quJil avoit décantée encore toute 
bottillante de deífus la chaux ̂  une ñu
tiere faline qifíl appelle Seide cimux 3 qui 

^fermente vivement avec íes acides ]uf- 
qu'a ce qifil ait été purifié par des dif
ícil utions Se des éíÉaporarions ré peté es , 
car alors ni les acides y ni les alkalis, n'ex- 

, citent plus avec IuÍ aucun mouvemenr * 
Se dans cet état il fe réfout en liqueur 
par la feu!e humidité de l'air , k  cepen- 
dant ce méme fel ne peut fe diffoudre 
que dans une trés-grande quantité d’eau 
bouillante. M. Dufay ne di c point quelle 
étoit la proportion de ce fel avec la 
quantité de chaux dontil l"a retiré , mais 

. il ne fait point de diínculté de ranger ce 
pretendía fel de chaux dans la ciaífe des 
íels falés ou moyens : cependant íi fon 
fait bien attention au procede par lequel 
M. Duiay a obrenu ce fel_, onn^aurapas 
de peine a fe perfiladér qu’il vient piu- 
tot des charbons que de la chaux ¿ du

moins on fera toujours en droit de for- 
mer unpareií foupeon * puifquhl d i  cer
ta! n que les charbons cojín en nene une pe- 
lite portion ce fel alkali qu’otr peut en ex- 
traite parla lixivadon aprés les avoit fait 
d'abord rougir au feu¿ k  fon fijaitd'ail- 
leurs que les alkalis fixes peuvent s’unir 
avec la chaux 3 &  s'en cnarger plus ou 
moins 3 ccqui fuffit pour expliquer d'oü 
vient la di rieren ce du fel de M. Dufay 
d"avec un alkali fixe ordinaire,

M- Malouin, de TAcadémie des Scien
ces  ̂ s 'd l auffi exercé fur le fel de Ja 
chaux j &  a. tourné principalement fes 
vues fur Tefpece depellicule oude ero li
te faline qui fe forme &  fe reproduit 
fans ceífe i  la furface de la chaux , &  
que tout le Monde connoit fous le nona 
de eróme de ci)a:ix„ Il a fait voir daos uu 
Memoire imprimé en 1745 Sue Cett  ̂cre- 
aie de chaux étoit une vraie felenice 3 
ddl-á-dire 3 un compofé ¿"acide vitrio- 
lique 3 uní a une ierre d'une nature parti- 
culiere 3 &  par confequent un veritable 

. fel neutre : ÍI femble done d"api es ces 
experiences quhl y a en eílet un fel dans 
la chaux ¿ cependant on eíl arréré ici par 
une autoricé des plus refpethbles > par 
celle du celebre Stahl 3 qui a fait obler* 
ver il y a long-temps dans fon Sj/etimen 
Bceehetiihum 3 que la chaux ne founiiíTant 
cette madere faiine 5 que fon appelle Sj. 
ar‘mea que lorfqu'elle aéré éteinte dans 
Teau 3 on a tout lieu de penfer que cette 
eípéce de fel n exíiloit point dans h
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O n m e dirá peut-étre q u e les eorpufcules d e  feo  que f a i  lo gcs dans 

fe chaux ne fon? pas plus dém oncrés q u e  le  fe l ? Sí q u e fi je  n'admets 
poipt de fel dans ce tte  píerre c a lc in é e , parceque je  n’en troupe p o ín t, 
je n y  dois pas ad m eare n o n  plus d e  corpu lcu les ig n é s ,  ju fq u k  c e  
que j en sye faU vo ir.

Je répor h  qifH y  a bien de la difierence$ car le fe! eft une ma- 
r ie r e  condeníable 3 quí fe manifeíle aííement á nos fens, qu5on doit 
voir j toucher3 goüter,mais ¡I nVn eft pas de treme.des pándenles 
ignées; ce fonr des corps trop fubiils, trop rarefiés, & trep en tnou- 
veri en t ponr qtfon puifle les faire voir diftingués des matieres grof- 
íiéres: on ne les connoír que par letirs effets, & íi Ton avoit trouvé 
le rr.oyen de les condenfer féparément, ils ne feroient plus corps de 
feu, psrceqifíls auroient pérdu Jeur mouvenienr3 qui d i  ciícnnel Se 
abfolument n ¿celia i re á leur nature ( g ) .

Je ne peux pas non plus erre de Topinion de ceux qui vecleni que } s
dans la chaux il y  aít un acide, lequd étant détayé par l ean quTon 
jetee deíTus, Se rencontranr faikali 3 falle refiervdcenee que nous yjy

chaux j &  qu‘il n’eft qtfun rtíu lm  de 
h combinüfon qui sktí faite despartiss 
¿quelites avec celles de la chaux 3 q ifíl 
legmiecomme une teñe des plus fubü- 
liiées, &  propre par la a entrtr dans une 
mixtión íaline > car ce profond Chyir.if- 
tt etok perfuaáé que tout fel n'eft prí- 
moraiakment &  origwairement qifun 
compofé de ierre 8c d’eau. Je n-examine 
point ici ce que l’on peut dire pour óu 
contre ce fenriment de Srahl touchant 
la ccmpoíition des fds y mais je crois 
quon me permeura d'expofer ce que je 
jW e au iu;ei de la chaux &  de ícn fel,

vient a b o ü r a en connoitre panaítement 
k  natwe. Je conlidere done d*ün cote 
que la acmé de la chaux eft une vra ê 
íclen-tê  quine fefonne que lorfque ía 
chaux ski; chargée d’autantdkáuqu’elle 
en a pn p remire,, 8c que-toure la chaux 
itele convertir pas ainfi en créme avec 
UaUj mais cifil skn precipite une aflez 
horme guarniré d'une terreblanche, qui 
ttant iaoulee dacide yitriolique forme 
dtvrnic íelenite, íembhbleá lácreme de 
k chaux. Je coníidere dfautre paru que 
cene créme de chaux, cette matiere lé- 
iíniteuícy eft íembbble en tout á celíe 
des i&kttites qui fe changent en chaux 

violente du íeu y qui les dépouílle 
^-eronenr ue toute leur hmnidité, mé- 
f  qui enrroit dans leur cryftal-

&  de j e ^  crois en dreit

de conclure que la chaux n’eft cho- 
fe qtfun debris d*une matiere léíc.r^u e 
qui s’eft décomroíée en ]>artie, Se dout 
la décompofinop confifte en ce que la 
forcé du feu anon-í>u]ementd:íí:pé juí- 
qifau moindre arome ¿"humidite con:e- 
nue dans certe lubítance ialine, méme 
celle qui Fak partíe de fon acide y mais 
encore a déraché une patrie ce la b^:e 
terreufe dkvec fon acíde, qui par la a 
été mis a nud en qiíeíqite facón ,  tandis 
qu'cnc autre portion de feknite p/ayant 
nen perdu de fon acide} reparoit fe es 
la forme íaüne auií-té t qtfeile a repns 
rhumidité qui fui manque.

Tontee raifonnemerít de TAuteur 
tourne en preuve contre lui-méme, car 
il s'eniuir bien évidemmenc que les cor
pa fe ni es ignés de la cháux font de puré 
fuppofition j puúqu'on prétend prouver 
leur exiílence par ía chsíour le-Houik 
Jonnement que la chau?; excite avec í eau, 
tandis qu’ii ibroit queíhon de faire voir 
qu’ils exilient en eífet dans ía chaüX,avint 
de leur auribuer la chaleur Se l'ébuíli
nón done il skgit. Par rapporr auieidc 
la ch^ux , il fui: encoré du raifonnemetít 
de f  Auttíur qû on ne peut íe diípecíéx 
d en reconnojíre la prétence dans la 
chaux, pnifüLi'il fe manitefte i  la vue ? 
au toucher &  aií gout dans la créme de 
i’eaú de chaux, &  que fuívant la 
precedente la chaux elle-meme n eft 
autre chote qu’ua íel íeletuteux z detm- 
décompofé.



remarquons quand on a jetté de Feau fur la chaux ; car quolque f e  
Ion Fapparence il foit entré de Facide dans la compofition naturellé 
de la pterre dont on a fait la chaux, cet acide a changé de nature en 
rompant Se brifant fes pointes, non-feulement dans fon unión étroite 
avec la terre loríqifü séíl pétrifié, maís dans la calcinación violente 
qu'on a donnée á la pierre pour la réduire en chaux.

La chaux vive tnélée avec des acides fermente plus vite 6c avec 
beaucoup plus de forcé qu’avec Feau, parcequ5étant une mar tere al

ia citiax kaline, les pointes acides qui font fort en mouvement y entrene avec 
ücKdfcXV, plus d'adion, 6c écartent dabord rudementfes parties, donnant iífue 

aox petits corps de feu qui fortent avec grande rapidité (h).
La chaux éteínte ne bouillonne ni ne séchauffe plus avec Feau (z) ¿ 

maís íi vous y mettez un acide, il fe fera une efíervefcence 6c une 
chaleur confidérable * parceque les pointes acides pénétreront Ies pat
ríenles de la chaux ou Feau n’avoit pas pu aller.

II ne fe fait ni ébullition ni précipitation par le mélange de Feau 
de chaux Se de Facide (&) 5 ce qui détruit Fopinion de ceux qui ad- 
mettent un fel alkali dans la chaux*
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(h  ) La vcritable caufe de cet efifet eft 
qu’il y a dans cette occafíon une double 
adion i f^avoir ,  i° . celle de Feau qui 
íe joint avec autant de forcé que de vx- 
tefle á une tnatiere qui en eft extréme- 
jnent avide,, &  en fecond lieu celle de 
Facide qui atraque la terre alkaline ou 
abforbante qui lait la partie dominante 
de la chaux.

( i) La raifon en eft que la chaux étein- 
te n'eft devenue relie , que parceqû elle 
a repris autant d’humidité quJil lui en 
manquoit j maís poür cela la terre abíor- 
bante qifelle contient n*en eft pas moins 
fufceptible de Fadion des acides : ainli 
jl n'eft pas étonnant qu’eile fafíe effer- 
vefcence avec eux.

( ¿ )  Si Ton ne f^avoit paS d'ailleurs

que la chaux ne contient poínt de fel 
alkali , cette experience n’en feroit pas 
une preuve i car li cet alkali etoit déji 
lié par un autre acide plus fort, tel que 
Facide vitriolique > il ne feroit effervef- 
cence avec aucune forte decide, pas 
meme avec le vitriolique : mais il d i 
bien demontre qu’il n'y a point d’alkali 
dans la chaux, tant par la nature du fd que 
foumit Feau de chaux par evaporar ion, Sí 
qui eft, comroeonFaditplus haut,une 
felenite,  que par celle des differens fds 
que forment les differens acides avec la 
fubftance méme de la chaux , qui ont 
tous pour bafe une terre alkaline, ab> 
forbante 5 &  feleniteufe ,  cJeft-á-dire , 
femblable á celle qui fert de bafe áFaci- 
de vitriolique dans Ies felenices.

a

Edti fhagedéniqm 5 ou ulcénrt*

CE t t e  eau eft un mélange de fublimé cortoíif 6c d'eau de 
chaux-

tan de Mettez une Iivre de chaux dans une grande terrine* Se Féteignez 
taux* avec fept ou huít livres d’eau chaude (¿2), puis la chaux ayant trempé 

cinq ou fix heures, 3c s’étant rafíife au fond, verfez Feau par inclina-
(&) ll  n'eft point néceflaire que Feau ne tarde pas á sMchauffer &  a bouillir, 

foit chaude pour cerre operación ,  Feau furtout íi la chaux eft bien vive, 
ia plus froide y  eft tout aufli propre ,  &

non í



don Se la filtren, ceft ce qu’on appellc Eau de chaux. SI dn la laiíle 
queíque remps á Faír daos une tem oe, il s7en fépare á la fmface une 
pcüicule, oucroüce minee, bíanehe, bitumineufe (b), calíame, fans 
odeur nigoüi apparens,qui fe rompí Se fe precipíte: fi Ton fépare 
cene croarepar la filtración, Se qu’on mette évaporer fur le feu une 
paruede cau de cbaux filtrée, il fe fera unepdiicule nouvelíc, fem- 
bíable á ía prendere ; Se fi par la filtración Se ^evaporación on reitere 
á féparer autantde/croüre quil en parolera, Feau de ehaux qui de- 
njeurera aura perdu toute fa forcé.

Cetce expérience donne Heu de conjetlurer que Ies corpufcnlcs* de 
feuquí fonc la vertu de Feau de cbaux réfidenr daos ces eaveloppes 
terreílres Se bitemineuíes, imperceptibles á la véríté pendant qu’el- 
les fonc difloutes ou bien mélangées dans Pean, mais quí fe conden- 
fani&fe raífemblant compofent les peilícuLes done i! aété parlé :puif- 
qu’á mefure qu'on prive Peau de ces pellicules, on ote de la forcé Se 
de fa vertu fe ) . Ce qui confirme encore cecee penfée, eft que Pcau de 
cbaux gardéedans une bouneiíle bien bouchée, ne rend que peu, ou 
point de ces pellicules , Se fe conferve piufieurs mois dans fa forcé, au 
lieu que celle qu’on laiífe expofée á Pair,& oü il fe forme beaucoup 
de pellicules, fe trouve en peu de temps afíoiblie, 8c prefque fans
efe.

Sur chaqué livre d'eau de cbaux on ajoüte quinze ou vingí grains Ua 
defubíimécorrofifen poudre qui la font jaunir <Fabord, on les agíte 
long-temps eníemble dans un inortier de verre ou de marbre, Se Ton 
fe fert de cette liqueur pour neaoyer les vieux ulceres; elle mange les 
chairsfuperfiues: on Templóle aufíi dans la gangrene > en j  ajoátant 
de l’eíprít-de-vin 3 Se queiquefoisde Fefprk de vitriob
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(p) Cette croúre e£ une vraíetnattere 
fékniteufe, ccir.me on la  fáit o b fe r ver 
plus haut j mais elle ne produir dans Ies 
experiqnees aucun eífet qui ait nipport 
a celui des biturnes 3 ou quipuifíe laire 

^ plus léger foupeon qu’elle par
tícipe d aucune forre, de fubiíance com- 
buftible,

( 0 11 n’eftpas dcurcux que la vertu 
de Peau de chsux ne dépend que de la 
iTuneve féieniteufe quí s’en fepare par 
évaporacion fqus la forme de idus le nom 
de mais ii relie roujours á taire
Vn*r cet:te fubfbnce laiine ne tiene 
die-meme ía vertu que de la matiere du 
leu done elle fe felón ehargée ahonda m- 
aient̂  pendant la calonaríon : or c*eft ce 
qui n eft pas méme vraifemblable , car la 
crenî  de thatix qui ccmmimíque ía ver
tu á i £au de ehaiix j. a ¿u peídre tenues 

precendues pames de feu par f extinc- 
non V1 s eft faite de la cbaux dans lfesu,

Sr par confequent elle a du perdre auífi 
touce la vertu qtfon fuppofe qu’¿fe  ne 
rienc que de ces fortes de pajties ignees. 
I l eft vraí cependant que I'eau de chaux 
eft beaucoup plus acre 3c plus b filante 
qu^une áifloiution de ícíenite ordimire, 
ce qui fuppofe une akérarion íínguliere 
proáuite par facción du feu fur b  iiunere 
de la creme de chiux. Ne pourroír-on 
pas conjeturar, comme je 1 ai dé;á faic 
ent^ndre, que cette alterar Ion confine e* 
ce que pendant la calcinación ¿ t  la pier- 
re á chame, la violence du feu adcíbni 
une grande quantité de h  bafe terreaíé 
de la félenite conrenue dans cene piejre, 
d’avec facide virriolíque de cene méme 
félenite j enforte que cet acide um 
a moins de terte, qu il domíne aloes daas 
le fe l félenireiix, &  le rend par confé- 
quent plus acre &  plus irritant cn*il 
n'étoit ayanr d avoir cprouvé lbfiion da 
feu?
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vcrrus de L'eau de chaux eft dedican ve, appliquée exrérieurcment: on en 
dc fair prendre auffi par la bouche, mélée avec du íyrop violar, pour les 

ulceres du poumon ¿c de la poiirine : on en méle en core dans du lair 
qu’on veut prendre pour empécher quhl ne fe caiíle dans feftomac; la 

pofe. do fe de Teau de chaux eft depuis une once jufqu'a quatre 5 elle cauíe 
ordinairement bcaucoup de loif (d).

R  E  M  A  R  Q U  E  S.

I/eau de chaux fait changer de couleur au fuHinié corrofif, parce- 
qifelle donne une aurre détefmination aux acides, lefquels, felón qtfils 
font diverfement mélés ou attachés au mercure, lui fcnt: prendre auiH 
des couleurs dífférentes*

Picciphé tic Le précipité de Teau phagédénique ayanÉ été lavé Be feché, eíl^i - 
ivau piiâ í- timé par quelques-uns un bon purgatifdans les maladies vénériennes: 
**mvKm on le donne en pilules, de peur qu'il ne noirciffe les dents : la dofe en 

eft depuis un grain jufqu’á trois ; ilpurge par haut Be par bas5 il 
agir á peu prés comme le rurbith minéral (e).

id )  On a dans les MemoiresdeTAca- cer cette vertu lorfqu’on ne Templóle 
démie poür Tamice 1700 une Difierta- pas feule^ &  qu on la niele au contraire 
tion de ¿\í* Burlec furTufage qu'onpeut avec dJnutres remedes qui ont des ver- 
faire íntérieurement dans difieren tes ma- tus bien différentes de la Serme 3 Se fon* 
ladies de Teau de chaux feconde 3 qui fe vene tout-á-fait oppofées, reís que le 
prepare enmeitantinfuferpendantvingt- bit* ou desdécoétions pectorales ou fu- 
quatre heures fur le réíidu de Teau de d orí fiques: c’eft pourquoi toas les exem- 
chaux premiere une quantité d'eau com- pies de guerifon rapportés dans la Dií- 
inune, égale á ceüe qui a fervi á ñire fertation de M. Burlet ne prouvent pas 
la premiere éau. Les maladies pour lef- autanten faveurdeTeau de chaux .qu'on 
quelles il ía recommande font la caché- pourroit fe Timaginer 5 iis prouvent me- 
xie  ̂ Thydropifie les obímiétions des me d autant moins que les différens re
vi fee res j la dyífenteriea les fleurs blan- médes avec lefquels on a admirñftré Teau 
ches 3 les grandes hémorragies ? Tafth- de chaux dans tous cesdifférens cas 3 ont 
me3 les fícvres quartes, & c. Ríen ifeft trés-fouvent opété tous féuls la cure des 
plus propre á perfuader que la maniere maladies pour lefquelles on recommande 
feduifante dont toutes ces grandes vertus Teau de chaux} &  qifils font fwguliere- 
font préconifées dans le Memoire deiM. ment propres á leur traitement ,  Se re- 
Burlet. Cependant fi Ton juge de Teffet connus pour tels long-temps avant qu on 
que peut produire cette liqueur intérieu- fe fut avifé de ñire ulage de Teau de 
rementj par ceux quJelIe produit étant ap- chaux' íntérieurement. 
pliquée a Texcérieur a il eft difficile de («y II difiere cependant beaucoup par 
lui reconnoitre dTmtres propríétés que fa nature áu turbith mineral car Tacide 
celle de picoter 3 dIirriterJ&  de froncer qu il contient n’eft pas comme dans ce
les fibres ncrveufeSj de maniere á aug- lui- ci Tacide vitriolique * mais Tacide ma- 
menter les ofcillations des vaifTeaiix  ̂ &  rin_Ji Se ce précipité n'efiqu'un fublimé 
a en exprimer Thumidité qui. abbreuve corrofifjmparfaiteiTieBt décompofé^ c'eli- 
leurs íuniques. On voit done par la que a-diré qui a retenu la plus grande par-* 
k  vertu deíficcative eíl Tunique qui íoit tie de fes acides3 &  auquel la terre ab- 
propre á Teau de chaux y mais - il n’y a forbante conten ue dans Teau de chau£ 
guéres d'appatence qu'ejle puiffe exer- nen a cnlevé qu une trés-petité partie.
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Fierre Cdufliqut o a Fierre i  Cafó ¿re*

CE t t  Operación eft le fel de la cendregravelée rendn plus pi- 
quanr qü’il ifctoit par Ies pan Íes ignées de la chaux.

Metrez dans une grande terrine une patrie de chaux vive Se cieux

Enies de cendre gravelée ; verfez deíTus beaucoup efeau chaude* Se 
;avantlaiffé tremper cínq ou íix heures, faites-Ies un peu bouillir; 

pafíez enfuice ce qui fera clair par un papier gris , &  le faites evapo 
rerdans une bafline de cuivTe* ou dans une terrine de grais, il vous 
redera un fel au fond qu il íáut mettre dans un creufet fur le feu, il 
fe fondra Se bouiílira jufqu'á ce qu’ii fe foit fait evaporación de lJh u -  
midiíé qui étoit reftéq: quand vous verrez qu’il fera réduk au fond 
eo forme d’huüe, jettez-íe dans une bafíine, Se le coupez en pointcs 
pendanc qifil fera encore chaud : mettez promptemen l CCS CiuhiííjtJCS 
dans une bouteille de verre fort que vous boucherez avec de la dre 
& de la veffie, car Tair Ies réfout facilement en Iiqueur : ií hu í encore 
obferver de Ies mettre en un lieu fec pour les garder.

Ces cauftiques font des plus forts qu'on falle; Hs ne demeurent que 
demfeheure ou trois quarts-d'heure á faire leur operación*

R E M A R Q U E S *

La cendre gravelée n’eft autre chofe qu'un tartre calciné, car elle 
fe fait en brillant la lie du vín ; maís comme cette lie , á atufe de fa 
liquidité, a fermenté plus que le tanxe commuo ( a) , le fel qui s'en"^  
tire eft un peu plus pénétrant que celui de Tautre tartre, Se par coa-*

(a) La lie Sí le tartre font deux pro- 
í'úts de la me me fermentation j ainíi Pane 
na pas plus fermenté que laucre, & rfa 
p¿5 acquis plus depenárration, La feulc 
'difterence y  ait entre les cendres 
grávele es & íe fel de tartre, coniíife en 
ce que celui-ci eft un alkali plus pur &  
plus fort que la cendre gravelée ,  &  que 
celle-ci coíitient toujours beaucoup dJun 
id neutre de la nature du tartre vitriolé 3 
qu'on peut en féparer aífément par le 
iuoven de Ifeau froide, qur n'emporre 
que ce qu il y a d’alkali, &  tai lie le tar
tre vitriolé fans y  íoucher. II y  a toute 
apprence que c'eli ce fel neutre melé 
4 h cendre gravelée qui la rend plus pro- 
Pr¿ a faite la pierre a caurere que tout 

alkali a Sr que la chaux elle-méme 
ne coritnbue á rendte les alkaüs plus 
Quiüques, qu a raiiba du fel neutre fé-

lenireux qu*elle contient. Vo:ci comme 
je concois que la chofe fe paHe : falkali 
de la cendre gravelée ¿écomnofc fe fel 
féleniteux de la chaux 3 il s‘empare de 
íon acide vicrioüque, &  fe détacne de £a 
bale t erren le ; h  quar.tité de tartre vi- 
triol é contemi dans le metange de la 
chaux &  de la cendre gravelée fe tro:i\ e 
done augmentée dJ autant. Loríqu*on viera: 
enfuite á faire enrrer ces ñutieres en fo
lión ,  &  que la violence du feu a enfe- 
vé la plus grande partió de rhunudñ'é 
des fels, facide vitrioliqne fe trouvea 
un poinr de concentratlon ou de dépMeg- 
mation ,  tel qu'il enleve á la maífe alka- 
Jine 3 dans fétendue da laquelle il te 
trouve alors bien' également diiínbué 3 
toute fhumidiré qu'ii y  rencontre; il la 
faifir avec avidité pour la reperdre bien 
vite par coütinuée du feu ,  8í  s’ea
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féquent H eft plus propre á faire les eauftiques. La chaux fert auffi
4 0 4

beaucoup á les rendre forcs, car Ies parties jgnccs quelle contiene fe 
mélent parmi ce fel, & le rendent encore bien plus a£rif Se plus px- 
quant.

II ne faut: point pulverifer lá chaux, car on en féroit fortir une pat
rie des petits corps de feu avant qu’elle fut dans Feau.

Quand on filtre la difTolutíon, il faut mettre un linge fouslepapier 
gris* pour le foutenir, autrement ii feroit rongé d’abord. 

fenb. - Si vous avez employé dans cette opérarion feize onces de cendre 
graveíée & huir onces de chaux, vous aurez* huir onces cauftiques.

On rerireroit dix ou douze onces de fel de la cendre graveíée feule, 
mais la chaux éteinte en rerient beaucoup ( ¿)- 

Ctufiiqucs Si fon veut faire lescauñiques bien en pointe, il faut tremper une 
■ o pomics. efpaíu}e ¿fe fer chaude dans le creufet, pendant que la mariere eft en 

fuíion, Se former les pointes dans une bafTme píate.
Ce fel cauftique femertrés-faciíement en fufion,& il nefiuit pa$ 

attendre qu’il féche au fond de la bafline comme les autres fels, car 
ildemeure fluide, quoiquJiI n’y aicplus dftnimidíté aqueufe .* il faut 
en me-ttre refroidir un peu, pour voir $JiI eft dans ia-confiftancc oü il 
doit erre.

Pourquoiic La-raifon pourquoril demeure ainfi en fufion, c’eft parce qu'il eft 
feícaufti-rempi¡ des petits corps du feu qu*il a pris de lá chaux , 3c qui cnt
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cene forme liquide que parceque les petits corps ignés fe font me
es-dans leurs parnés , Se Ies ont naifes dans un grand mouvcment* 

bi fon s'étoit iervi de chaux éteinte, les cauteres ne fe mettroicnr 
pas íl facílement. en fuñón, &~fi vous rerirez le fel de ia cendre gra- 
velée á part, il fe  coagule en deftechanr, á peu prés comme les au* 
tres fels: il faut done que cene fuñón des cauteres vienne des cor- 
pufcules de feu qui étoiént contenus dans lá chaux.

On peut faire despierres cauftiques de plüñeurs autres manieres; 
mais cettedefeription eft-preférabie aux ayeres, ñ fon veut quils 
agiííent vite. y

‘ Quand. on a gardé cette pierre á cautere cinq ou ñx mols, on s’-ap-

recharger apres cela de nouvelle, tant ou fa qualicé'Tonteante Be deftruíhve ,

dépouillée de rour phlegme, meme Je
plus infeufible, qifelle eft toujours prete pour expliquer cecee caufHciré > d'avoir 
a. enlever celui des différens corps qui recours á la faufte fuppoíiiion des par-* 
éprou-vent.fon contaéf, jufquesdá qu'eí- ries ignées de la chaux.
.le détruit la nífure &  rorganifadon des ( ¿ ) .Quoique cette ral Tony entre pour 
fubftarrces animales, par Ja forcé avec la* quelque choíe ,  la diífipation qui $ 
quelle elle boit pour ainfi dire les par- faite de toute Fhiimidiré eft la princi- 
ties aqueufes qui entrent dans leur com- palé cauíe de la dimÍPUtipn du ppids. 
4pfiuon.3 j k  de lá luí vient fa eaufticiié. t

qu'il s'en trouve; de forre qu'enfin toute 
la maíTe faline fe trouve fi parfotenaent



^r^oic qu’dle a diminué en forcé, Se elle s'affoiblk encore íi on la qs=si
garde plus long-temps ? pareeqüune parné des corpolcules ignés
fonr toujours daos un grand mouvement, íbrtenEiiifeníiblemcntdes™ '
pentes cellules oü elles étoient, Se fe diífipem ( c ) : la pierre ne laiífe
p3s aberre encore cauftíque, mais elle agit plus lentement ; par cette
radon d er plus á propos de rékérer fouvent cene Operación, que
d*ea faire beaucoup á la foís,

Dans les lieux oü Ion fáit le favon? les Chirurgiens mertent éva- cskt» 
porer fur le feu la leflive de la foude, & ils fe fervent du fel qui refle ja  
au fond pour leurs cauíliques ? mais les notres íont beaucoup plus ̂  ** 
forís,

(r j  ]], rV  s point d'iutre caufc decee fhrrout Ioríq'i’on eft obligé de dé bou- 
-frorbhíTemcnü que Fhuinidiré ds JVt  ,  chcr le vaíi&rm d^ns Icquel on Se con
dón i ce cauítique fe charge 3 la Icnguc, íerve j aftn d"en titer queíeues morceaux 
qve'que bien rente mié qi/il íbit ¿ ma:s pourfuTage:
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Eneres üfpellées Sympathiqnes.

CEs opérátions fontdes licjueurs dediffércnte ufanare, qui íe á i-  
truifent fuñe faurre, Se oui reprennenr eniuire de la couleur; la 

prendere eft une infe don ce chaux Se d’crpirrent; la íeconde vil 
une eau noircie par du íiége brüldj & la troifiéme eft du vinaigre 
empreínt de Saiurne*

Preñez une once de chaux vive Se derní-once cForpiment; pulveri- Líqarar í*s*I ‘ 
fez-les, Se les ayaut mclés * metrez votre mélange dans un marras 5 ver- ^  
fez deflus cinq ou íix onces d*eau s enforte quJiI y en ait pour furpaf- ra CÍ72CC UB? 
íerde rrois doigts ia pondré : bouchez bien votre marras a ve c du liége,J¿m5C- 
de ía cire Se de la veilíe , mettezde en digefíion fur un petit feu de ik- 
ble pendnnt dix ou douze heures, rexnuantde remps en remps le ma* 
tras: laillez' eofuite repofer la matíere, la Irqueur lera claire comme 
de i'eau commune.

Bralez du Iiége, Se Féteignez dans de Feau-de-vle, prds díffolvez-^^ ^   ̂
: en une íuíEíante quantké d’eau, dans laquelle vous anrez mis fon-

» '  w ■.*. i lV i i. V- J '  J  Wt4 i ^  '*« "  ■* ^

Ayez Je Fimpregnarion de Saturne faite avec le vinaigre difHHe > 7 ^ ^  
comme nous avons décrir en fon líeu, elle doit erre claire comme de
Feau dé fómaine; ou bien difiolvez autanr de fel d¿ Sararne qukine 
quamiré d̂ eau pourra contenir ; ayez une plume neüve, & ccriVcz 
avec cetre liqueur fur un papier : remarquez Fendroit oü vousaurez 
Seúx > Se le laifíez fécher, il ne paroirra ríen,

Ecrivez au-deííus de cette écriture invifibfe avec Fenere de liége -0 *».% 
M ié que nous avons décrite ? Se laiffez fécher Fendrok^ ce que vous



aurez écrit parolrra auífi-bien que fí vous vous cúcz ferví de I'cncfe 
coinmune*

Imbibez un petít coto» de la prendere liqueur faíre avec la chrmx 
^Forpimenr, mais il faur qu'elle foíc repofée de claire : frotcez audi- 
tót avec ce petñ coton fur Fendroit oü vous'avez écrit5 ce qui pa- 
foiíToit difparoítra incontinent, Se en méme temps ce qui ne paroif- 
foit point parolera-

4o £  C O U R S  D E  C H Y  M I E .

- Autre Expírteme,

u  v3 -ut A  Y ez un Livre de IágroíTeurdequatredoígts, ou méme plus gros 
de i* premia ¿ \  fi voüs voulez : écrivez avec votre impregnación de Saturne fur 
■ Btreun'iivrcun  ̂ premiere feuille, oubien mettez entre les feuiÚes un papier oü 
ou une mu- vous aurez écrit; fournez le livre > Se ayant remarqué á peu prés Fop- 
w,ÜCp poíite de votre écriture , ffortez fur la derniere feuille avec un coton 

imbu de la liqueur faite avec la chaux & Forpiment: laiífez méme le 
coton fur Fendroit: mettez auííi-tót un double papier deífus} Se ayant 
fermé promptement le livre, frappez deífus avec la maín quatre ou 
cinq coups ; tournez-le enfuñe, 3c le mettez en quelque lien á la prefíe 
pendant un demi-quart-d'heure ; retírez-le, Se Fouvrez, vous verrez 
que votre enere qui étoit invifible parolera : la méme chofe ari ivera 
au travers d’une muraille, pourvu qu’on ait foin de mettre qnelques 
planches contre les deux cótés qui empéchent Févaporation des 
efprits.

R E M A R Q U E S .

Ces opérations font de nuile utilité (a  ) ; mais comme il y a queí- 
que chofe de furprenant ? fefpere que les Curieux ne me fgauront pas 
mauvais gré d’avoir fait cette petite digreffion-

11 eft bien difficíle d'expliquer les efees dont nous venons de par-* 
le r , je tachera! pourtant d’y donner quelque jour, fans étre obligé 
d'avoir recours a la fympathie Se á Fantipathie 3 qui font des termes 
générauxs Se qui ñexpiiquent rien; mais auparavant il faut remarquer 
plufieurs chofes,

(# ) I/Aureur n’aurok pas parlé ainíi , Forpiment dans feau de chaux , ils fé 
tfileüt f$u que la liqueur dJeau de chaux troublent noirciifent plus oum oins, 
Sí  d'orpimenc eft un des meilleurs moyens á proporción qtfils cóntiennent plus ou 
qu5on pmiTe employer poitr découvrir la moins de plomb : la raifon de ce phé- 
tromperie punifíabíe de ceux qui fallí- noméne eft que le foufre de la folu. 
fient Ies Vins trop verds ou trop acides ti orí d’orpiment étant dégagé d’avec la 
avec la Iitharge ,  ou d’autres ptéparations chaux par Tinterméde de f  acide du viiij 
de plom b, &  changent ainfi l'aigreur de il fe porte fur le píomb qui fervoit de 
ces  ̂ boiíTons en une faveur douce &  bafe a cet acide, &  le fait paroitre fous 
agréable, mais qui porte la mort dans la couleur noire qu’iln e  manque jamaiá 
fon fein. Lorfqu'on verfe fur ces vins de communiquer a ce metal, 
fophiftiqués ou lithargirés déla folution • -



La premieres quii eft eífentiel d eteindre ie eharbon de liége don* 
on noirck Peñere viíible dans Peau-de-vie, auireiBent ceue enere 0m 
feroir pas effajabie.

La feconde, que la noirceur de e e tte  enere ne vfcnt que de ia fu- 
Ügioofite du eharbon de liége qui eft trés-poreux 8c léger- Se que cetra 
fuüginofir n'eíl autre choíe qifune huiSe fort rarcíiée.

La troifiénie, que 1 impregnación de Saturne, qui fak Peñere ínvi- 
fible, tfeft que du plomb diilous & fufpendu imperceptihlenient dans 
une íiquear acide3 cornme doqs avnns dk en parlant de ce métaL

La quatriéme, que la liqueur effa^ante eft un mélange des pardea 
alkalines 8c ígnées de la chaux (6) avec la fubftance fullureufe de 
la ríen í c ; car Forpiment eft une eípcce darfenic, comrae nous avons 
diz en parlant de ce mineral*

Tout cela étant fuppofé, comme on rfen peut pas raífonnaHemeiTl 
difeonvenir, je dis que la raífon pourquoi Peñere vifible diíparoít 
quand on y met deflus Iá liqueur effacante, c eft que cene cerniere 
liqueur étant compofée de páreles alkalines, fulfureuíes & penetran- 
tes, ce melange fait une efpéce defavon qui eft capable de dftíou- 
dre une fubftance fuligineufe 5 aufli détachée qif eft ceile du íiege fcra- 
léy quand elle a déjá été raréfiée 8c difpofée á la diífolution pár Peau- 
de-vie, de meme que le favon qui eft compofé d’huíie 8c de fel al- 
kalj, eít capable de difíoudre des taches de graiffe (c) .

Mais on medemandera pourquoi la difíblution étant faite, la noír- 
ceur difparoít-

Je réponds que les parties de la fuliginoíité ont été tellement díví- 
fees & enfermées dans Paikali fulfureux de la liqueur, qu'cücs Pont 
demeurées inviíibles, 8c nous voyons tous les jours que les diffolu- 
tions exades rendent la chofe diÍIoute.imperceptible ,&  fanscouleur.

Le peu de fel alkaíi qui eft dans le eharbon de liége peut bien auíE 
fe lier avec Paikali de la chaux ( d ) , &c férvir á la diífolution*

C G U R S  D E  C H Y M I E .  40?

(¿) II faut voirdans Ies Notes fur le 
Chnpitre de la Chaux ce qu/on dolt pen- 
íer des parties ignées de cette pierre 
calcínée. Quant á fes parties alkalines , 
c’eíl impropremeat que PAuteur les ap- 
pdle de ce nom ,  car elles n ont decom- 
niun avec les alkalis que la propriété ab
ortante qui leur appartieni en tant que 
^rre5 & ceíl cette qualité qui lesrend 
propres á fe charger du foulre de Por- 
piment.

}( f ) Qukotique fera atiencion qu’il 
fiy a ni fel alkali s ni huile, dans tout ce 
JíieUnge , comprendra fans peine quhl 

pas poííible dJy admettre ríen de 
lavonneux qui produífe Peffct que PAu~ 
reur Im aitnbue i c i : Peñere en quefbon 
?  difparoit que parceque le foie de fon- 

^ifecical formé par la ierre abfor

bante de la chaux &  Porpiment,  non- 
feulement s înlinue par fa pénétration ,  
de s'interpofe entre les parties de cette 
enere ,  mais encore sJ attache á leur íbr- 
face j  &  leur forme une envelop]>e qui 
Ies empéche de paroitre fous leur cou- 
leur natürelle, ¿ c e la  d âurant mieux^ 
que cet endute eft lui-mém'e d"une cou- 
leur bien diferente,  puifquil eft com
pofé Ól une terre blancne ,  dans laquelle 
eft étendtie la fubftance de Porpimenr s 
qui j quoique pune > quand elle eft rai- 
femblee en malfe, paroit trcs bPmche 
lorfqu’elle eft extrémement divifée.

( On a déjá pu voir par les Note* 
precedentes que le leí de la chaux eft 
bien di [Perene a un fel alkaíi, ce qui fiftH- 
roit feuí pour prouver que la chaux n eft 
poiac uu aijcali $ mais pour rendte cetre



Fout ce qui eflde lencre invifíble, il efl: facílede conccvoír com* 
ment elle parolt noire quand on y mee deflus la méme íiqueur qui fert 
á effacer Taucre; car comme Timpregnation de Saturne n'eft qu'ua 
plomb íufpcndu par des poinres-acides, ce plomb doit fe révivifíer Sq 
reprendre fa couleur noire ( e) quand on a entierement detruit ce 
qui le tenoit raréfié : orlalkali de ía chaux rempli du foufre de far- 
fenic efl fort capable de rompre les acides, Se daggluíiner les parti- 
cules du plomb.

II arrive done que Tencre vifible diíparok, parceque les parties qui 
larendoient noire ont été diííbutes, ¿c que lencre invifíble paroit* 
parceque les parcies dilloutes ont été révivifiées ( / ) .

La chaux Se rorpiment mélés & digerés enfemble dans f  eau, don- 
nent une odeur approchante de cel/e qui fe fait fenrir lorfqu’on fait 
T^ouillir du foufre commun dans de la lefíive de fel de tartre ; celle-ci 
efl; plus forte, parceque le foufre 3Jarfenjc efl Templi de certains 
fels (g) qui font plus dimpreiTion dans Fodorat. La chaux efl un al- 
kali ( //} qui agit ici comme -le fel de tartre dans Tautre opération; II 
ne faut pas lafífer le matras débouché, parceque la forcé de la li- 
queur coníifle dans un volátil. La réíidence de la chaux retient ce qu'ü 
y a de plus íixe dans farfenic 3 Se Ies fbufres qui eaíoitent font d'autant

vérité encore plus .fenfiblcj je vais rap̂  fe precipite aIor$,en blanc, parceqifefi 
poner ce que M. Stahl dic á ce fujet efíet la couleur noire^ifdi point h  cou- 
dans fon Spscimen 'Beccherianitm: 55 la chaux leur propre du plomb , &  quJeile n’eft 
» vive 3 dit cet habile Chymiíle 3 Jif- jamáis produire que par l’enüuit que lui 
«.íére aun alkali íixe 5 1°. en ce qu'elie forme quelquem'atiere fulfureufe j com- 
«.tfentre pas en fuilon par la&ion du me danslecas dout il ¿’agit ic i , °ü i'écd- 
« fe u j z v, en ce qu'étant dilToute dans ture inyiíibFe d’abord deviene noire 3 par- 
» Pean 3 elle sJévapore a la fuke du temps ceque le plomb dégagé de fon acide par 
3*avec Ikau-méme qui la renoit endino- la chaux fe rrouve penetré intimém.-ut 
« -lution 5 en ce qifelle n*a aucune par la vapeur du ioutre arfen ¡cal j quí íc 
31 faveur.marquée,bien loin d'en ayoir dégage de fon coré d'avec la chaux qui 

une cauttique; 4». en ce que les aci- lui eroitunie.
» des qui lui font unís ne prennentpoinc JConfukê  á ce fujet les demieres
i? aveceile une coníillance feché Se cryf- Notes Se e.
utalline , mais reítent toujours en lí- (5) .Le foufre qui eft uni avec Tarfe- 

queur; 5*. en cé que par elle-méme 3 nic dans forpiment ne contient point 
» ü¿ .étant feulej elle ne fe réfouc ja- non plus que le foufre commun d̂ autre Id 
^roais én Iiqueur j í° .  en ce qu’elle fe que facice vitrioliquej mais farfeuic, 
« coagule avéc le foufre commun en une lorfquhl eft divifé &  mis en mouvement, 
«'maffe leche &  cryílalíine; 7?. en ce a nn‘e forré odeur d'ail des plus penetrau- 
«q^/étant irielée avec du fable3 elle fe t e s , quidoitaugmemerñéccííairement la 
«cnangé en un corps des plus áurs * 8», vivacué de cellé du foufre diílous par 
« en ce qkel-le fe durcit pareillement avec feau de chaux.
« les'mUcilages'j avec le blanc d'oeuf, { h j Qn a demontre dans les Notes 
3i4rec le lait caillé 5 510* enfin ,  en ce precedentes que la chaux n*eft point un 
3iqu,éile íixe davantage les metieres ful- alkali; c'eft pourquoi la maniere dontei- 
« fureiifes j  que ne le fait un fel alkali. le agit ici fait voir fimplemem que ce 

(*■ ) Suivant cétte explication 3 toute nkft pas toujours une preuve de falkaíi- 
íiqueur álkaliné feroit capable de pro- cite a'une matiere de produire quelque- 
duire le méme effet  ̂ ce qui n'arrive ce- fois un efFet pareil á celui d"un fel al- 

. ^endantpas 5 au contraire, caí ie plomb kali.
plus
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plus fubdls i qu'ils font déracbcs de ce qui Ies tenoit liés: ajoütex á 
cria que Ies corpufcules ignés de la cbaux qui $*y font mélés ( i)  ren- 
dent la liqueur extrémement penetrante, c'eft ce qui parole ic l ; car 
íl faut de néceffité que ces íoufres traverfenr tout le Livre pour aller 
rendre noíre & vífíble une écriture faíre d*une líqueur cíaire & invifi- 
b k ; Se p; ar facilícer cette penetración, Ton írappe fur le Livre ,puís 
on íe tóame 5 parce que les efprits ou les foufres volarils cendent 
roujours á monter ; il faut auffi le mettre á la prefíe, afin que ce$ 
foufres ne foient point diifipés en Taír* J'ai remarqué que'fi fon n’ob- 
ferve ces circonftances, on ne réuffit pas: de plus, ce qui me faií 
croire que les foufres péne tren t le Livre fans venir faíre un circule 
pour entrer par les cotes, comme plufieurs croíent, cbft qfraprés 
avoir retiré le Livre de la preííe, on íe trouve parfumé (¿ }  ea de-* 
dans de l'odeur de cette liqueur*

11 y a encore une autre chofe a obferver, c?eB: qu’íl faut que Fin- 
fuGon de chame Se dorpiment folt nouvellement faite, parcequbu- aJ? 
trefnent ellen*a pas aíTez de forcé pour pénétrer* Les trois liqueurs 
doivent erre compofées en des lieux différens ; car li elies appro- & p0™^04* 
chent fuñedefautre, elles fe gátent.

Ce derníer effet viene encore de la liqueur rifábante; car comme 
en faifant digérer lachaux 3c Forpiment il eft impoíiíble qu’il ne s’en 
exalte quclques partipuíes, jfi bien bouché que foit lematras, fair im- 
bu de ces pedts corpsfe méle dans les eneres, Se Ies altere, enforte 
queTencre viíible en eít moinsnoire, Se que lencre invífible aacquis 
un peu de noirceur.
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(*) ll  paróte bien que iachaux eíl ce 
qui retid cette liqueur íi pénétrante ,  imis 
il ne paroit point dutout que ce foic á 
nifon des prérendues parties de feu 
qudls contiene, dont Fexiftence ríeft 
pasprouvée. Quoi quil en fo it, onpeuc 
préparer une liqueur auíli penetrante ,  &  
pareille pour Teffet dont il eft queilion ,  
tn diltiilantun mílange de trois parties 
de chaux vive 3 de deux parties de fel 
airiffiotñac, St d’une partie de íbufre con> 
mun i Ja liqueur qiion obtiene par ce 
procede eft ae couleur <Tor ,  elle a une

odeururineufe des plus défagtéables, Be. 
elle eíl ft volarile^ quJauifi tot qa'on dé- 
bouche le vaiífeau qui la contiene y i l  
s’en échappe dans fair une fumée coa- 
fidérable, Hofírnann qui en donne la dei- 
críptica dans fes Obfervacions Phyfico- 
Chymiques luí donne le nom de tetmnre 
'volitdc d i feufre, ou d'efprti j^furcHX de fel 
Ammomac de cetiímr £&r.

( k ) Le terme de parfimcr ne doit íe  
prendre ici qu’en trés-mauvaife part3 car 
rodear dont ii sJagít eít extrémemeos: 
féríde* *
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C  H  A  P  I  T  R  E  X  I I-

D es Caillúux.

' Commcnt fe 
Ibnneru  les 
- caiÜQux» LE s Cailloux, comme toutes les autres pierres, fe font par des 

fels 5 ou par des liqueurs acides qui péne tren t Se s’embarrafTent 
avec la ierre/qui efl: un alkali £ a) ; enfone que de ce mélange ii ré- 
fulte un coagulum 7 lequel s'endurcit peu á peu par la chaleur fou- 
terrdne, ou fe pétrifie par Ie froid. Or il faut remarquer que felón la 
quanrité de la terre qui fe rencontre avec une liqueur acide , il fe 
fait diferentes fortes de pierres; aínfi les pierres précieufes 8c les cryf- 
tauxriennent leur denfké 3c ieur tranfparence d'une prqportion telle 
qû il a fallu pour faire une exafte pénétratiorr& une unión étroke de 
facide avec la,terre (é^.

f  x )  Il fuffiroit pour fe perfuader que 
la formación des cadloux fe faittoutdif- 
féremment de ce qui en eft rapporté ici

Ítar notre Ameur, de faire reflexión que 
a terre n'eft point un alsali, püiiqiie, 

qui dit un alkali * dit une matiere ialme , 
•cJeft-á^dire, une fubí Unce qui nkft point 
terre j que les alkaíís penetres par des li-' 

-queurs acides ne font point des pierres , 
mais des feis neutres ou moyens ,  par la 
diíTjpation de leur humidité furabondan- 
te i que les terres elles-memes forment 
auflí des fds avec les acides , &nonpas 
des matieres pierreufes j enHn que sJil en*

: tre quelqueiois des fels dans la compofí* 
tion des cailloux , & des pierres 3 iis ne 

rsJy trouvent jamais que par accidenta &  
*ne font point partie de fdíence des. cail
loux » ou de la pierre. Ce font-Iá des ve- 
rites dont tout le Monde .convient au- 
jourd*iiui; mais on ffait encore de plus 

-d'aprés les Memoires que M. de Keau* 
m ur a donnés fur ce fujefc dans les Voiu- 
tnes de TAcadeinie des Sciences pour les 

-années -17¿i 3c 3713 , que la formation 
-des cailloux eftproduitepar un iuc cryf* 
tallin qui a pénétré des pierres ou des 
terres 3 qui s'y eit arrece , te qui en a 

1 lié les parties entr elles , en ciepoiánt 
dans leurs inceríHces la matiere cryílal- 
line qu’il charioit, á mefure que feau 
qui fervoit de vehicule a cette matiere 

íiltrée au travers de ces pierres, ou 
-de ces terres. M, de Reaumur appeile 4 
- caufe de cela te.fuc-cryíhllia,

fiqm 3 ou f*c pierreux 3 Sí il fait voir de 
la maniere la plus évidente que ce fue 
jfctt que de l ean chargée d'un lab le ex- 
írcmement fin ; que lorfque les partícu- 
les de ce lable font abandonnées par 
leau qui lesfoutenoit, & s’uniífent im* 
médiaiement Se intimément les unesaux 
autres, elles forment les cryihux &  les 
pierres tranfparentes > lorfqu'elks dépo- 
fent entre des graviers 3 des fables grof- 
fiers 3 des tales ,  ou differentes efpéces de 
terres 3 elles forment des pierres de gres, 
des granits 3 les pierres communes , 3c 
toutesles autres eípéces de pierres; qu'eo 
fin 3 lorfque le fue cryíhllin dépoié fes 
parties folides dans des pierres fpongieu- 
fes j ou dans des terres compactes, te lies 
que les glaifes, les erales , les mames, 
les bols ,  il change ces matieres en caif 
loux ? qui font-, fuivant la definición de 
M. de Reaumur., » des pierres fans gratns, 
« fans fibres 3 fans coüche fenfible, dont 
”  la cafíure a du poli, dont la dureté éga- 
» íe au moins celle des cryftaux, S¿ qui 
» ne. font pas abfolument opaques, ni 
»entiérement traníparences^. C'eft dans 
Ies Memoires mémes de M. dê  Reaumur 
qu'ii raut lire les preuves fans nombre 
de fa theorie fur la. Formation des caif 
loux. II nous füfRt d*avoÍr indiqué la 
iource oü il iaut puifer pour fe détrom
per lur toutes les erreurs répandues dans 
Ja fu i te du préfent arricie,

f ¿ )  Suivant la doctrine qu on vient d'ex» 
;pofer dans la Note precedente ¿ ifell évk



I! y a bien de lapparence que Jes pierres font plus dures , loifque 
dans la diilolucion íl ne s eft melé que peu de rerre ; car alors fcau 
acide (c) agiflanc fur toutes les pañíes de cette ierre, la diffout exac- 
tement, puis la coagularían étant long-remps k fe faire 5 les pañíes íe 
lient 8  s^uniffent incomparablemem mieux que quand il y a beau- 
coup Ge ierre* II eft bien aifé de^omprendre qu'un corps dur ait éié 
compofé de eorpufeules íort petas; car s'ils euffent été gros, ils au- 
roient laiflé des vuides ou des grands pores en fe liant encr eu x : oc 
les grands pores font contraíres au dnr & au compare*

Quand il fe renconcre beaucoup de terre avec la liqueur acide , elle 
neft diífoute qu*á demi, 8c la coagulation fe faifanr trop prompte- 
ment, il ne fe forme qu’une pierre opaque 8c peu dure.

Les cailloux fe font avec beaucoup d’eau acide ou falée, 8c peu compelo* 
de terre, mais ils font opaques, pareeque la terre done ils font com- 
pofés eft fu Ifu reufe, 8c quelquefoís métallique (d ),

Les cryftaux fe font a une diffolutíon exafte de terre ou de pierre Crydaiut 
dans des eaux acides ou falees (e )  : cette diffoluuon doit étre claire 
Se limpide comme de Feau , foic parcequ’elle s’eft ültrée en paííant au 
travers de quelque terre, ou parcequ’elíe s'eft trouvée en un lieu net: 
lorfqifelle eft en repos, elle fe fige comme quand le falpétre fe cryf- 
taliiíe dans Teau; les cryftaux retiennent la pureté de la dillolution ,
Se ils font traníparens.

Les pierres précieufes font faites par une diffolutíon pour le moins ^  pt$, 
auffi exade 8c auííi claire que celle qui a formé le cryftal, mais íl fe 
méle dans la diffolutíon des particules métalliques qui íeur don- 
nent des couleurs dlfférentes, 8c beaucoup plus de dureré qu*au 
cryílal.

Les gralns de fable font des petits cryftaux qui ne nous paroiífent * ** 
que comme du cryftal en poudre, mais on découvre Ieur figure par c 
le microfcope*

On rencontre des eaux en plüfieurs Fays, lefquelles tombanr fur ĉa
des pierres, fe lapidífient en méme temps, comme ii airive dans la 
Grotte d'Aríi en Bourgogne, La raífon qifon peut donner de cette 
pétrificaiion eft que ces eaux contiennent un acide qui 5 en paftanl
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dent que ladeníité Se la tranfparence des 
pierres précieufes &  des cryíhux leur 
yient de ce qifelies ne font qtf un fue cryf- 
taliin bien pur ,  Sr tranfparenc par luí' 
iíicnic j dont toutes Ies partíes folíces íe 
touchent d'auíTi prés quJíI eíf poífible  ̂
fens que leur unión fon interrompue par 
aacuDe autre forte de parties étrangeres 
& opaques de leur «ature;

(0  Tout ce que TAuteur dir ici fe 
uouvera vrai,  fi au lieu de Teau acíde 
Su *1 frgPpfe fon admet un fue crvíuí- 
üiíj ceit-á-dire une eau dans laque!le eft 
loutCBu un üble dTuae fincífe procligieu-

fe t qui lie enfemble Íes parties de ter
re , mais fans Ies diíi'oüdre.

( á )  Toute terre étant opaque par eL  
le-meme ,  il eft inuiiJe pbnr expHquer 
Topacité des cailloux,  de iuppoier que 
la terre qu îls contiennent eft i'ulfiireuíe, 
ou mécalftque ,  d^autant j>Ius que Ies n a 
cieres fui[ureufes ou métalliques n'en- 
trent pas eíf^ntieÜemenr dans la compo- 
íitíon des cailloux ,  puífquM ne s’en 
trouve point dans plufeurs eíféces de 
cailloux,

( Ftygc les touieres Notesd, ScK

F ífii
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íu r  das tafias 5 en diífout quelque portíon, íaquelle feroit capable de 
Ies lapidifier ( / )  ; mais la grande agitatíon oát alies font en defcen- 
dant avec rapidíté des montagnes, empéche leur coagulation 3 car 
elle ne fe peut faire que ces eaux ne foienr tombées dans un lien 
propre pour leur repos.

En d'autres endroits on voit des eaux en repos qui pétrifient íc 
fcois, les planreSj les fruits Se les pkrtíes d’anímaux qu’on jette de- 
dans : ces eaux font de Ja méme nature que celies done je viens de 
parler3 mais elles font plus phlegmatiques 3 enforte qu'elíes ne fe peu- 
vent point coagular d’eiles-mémes ; mais quand on y met quelque 
corpsfolide j elles le pénétrent, elles Se elles sy fixent
relkment, que tous les pores de ce corps en étant remplis, il femble 
avoir changé fa nature, & étre devenu pierre.

f / )  Une raifon plus íimple 8¿r plus 
vraie* c’eíl que ces eaux ont rencontré fur 
leur route 3 Sí ont entramé avee elles des 
particúles pierreufes, comme on l'ohier
ve dans les eaux d 'A rcudl, qui toutes 
ckires Sí linrtpides qu'elles font, ne laif- 
fentpas que d'obftruer á la longueleurs 
Tüyaux de conduúe ,par une incraftarion 
pierre ufe qif elles y depofent, parcequel- 
les ont traverfé dans leurs cours

n n M M M M i

grande étendue de terrein rempli de car- 
rieres de pierreSj ce qui n’a pu fe faire 
fans qu’elles ayenr miné peu á peu 3 pour 
fe fiire jour3 les pierres_, qui font toujouts 
tendres &  molles tant qu'elles fonc dans 
la carriere, &  par confequentJans qMel
les ayent détacné3 &  fe foient chargées 
¿June grande quantité de matiere pier- 
reufe.

CaUmatun des Cailloux,

CE t  t  e opération enfeigne le rnoyen d'ouvrlr Ies cailloux 3c le 
cryflal j enfc>rte quJon lespuiííe mettre faciíement en poüdre. 

Faites rougir des caÜloux dans le feu 3 Se les éceignez dans de feau 
commune froide y ré’itérez á les faire rougir Se k les éteindre trois ou 
quatre foís 3 ou jufqua ce qu’ils foient friables, & qtfils fe puiífeat 
mettre en pondré impalpable quand ils auront été feches.

cr^ a  ̂Le calcine de la méme fa^on 3 mais ii eft plutot rendu 
a c'y ' friable que les caiííoux •: on en peutaufíx tirer la líqueur 6c la tein- 

ture comme nous allons décrire celies des cailloux ; elles ont aufli 
des venus femblables.

R E M A R Q U E S .

«a/oux des ^es de riviere qui font marqués de veines de diferentes
1 iOUX* couleurs, font eftimés les meüleurs, parcequ’on croit qu'iís donnent 

plus de teinture.
La meilleure reiéthode pour les bien calcinar eít de les mettre dans 

une maxmire de fer, decouvrir bien ce vaiffeatfj dele placer dans un 
¿ourneau au roilieu dJun grand fe u ; les cailloux étant e chanfles pe-



¿flefODt 8c rougiront j O n y  Continaem fe fea violera jufqtfá ce 
q uifs  n e pédlient pías; ondécouvríra alors le vaífieau., &  oa t e  
jettera rout rouges dans de Peau commune froide, on Ies y laíiTera 
¿teíndre 8c infufer en virón une heure . puis on en féparera la liqueur 
en la verfant par inclination dans une rerrine. Si les cailioux n'étoient 
pas éneo z a lte  friables s il faut réúérer á les fiure rougír, & á Ies 
jetter dans la méme eau*

Cecte eaa a requ des caiüoux un fei ou efpece de falpéne, quí jolnt 
a une irnpreffion de fer que íuia cotnmuníqué Sa marmíie, larésdue lc'"í 
aperitiva 9 propre pour la gravelle-át pour Ies pales couleurs (¿z): on 
en bok un verre á chaqué foi$-

Les caílloux &  le cryíia! íbnt trop durs pour erre mis en pondré 
en la maniere ordínaire, il aíaiíu chercher des moyens d'aítendnr 
ces pierres. pour les pouvoir broyer facilement. L ’eau froíde lesrend 
friables quand on les jetee tout rouges dedaas, parceque la calcina-*

4 tion ayant ouvert lems pores s la fraicheur de Peau les refernie tout 
íTun coup, 8c les perirs corps de feu qui fe uouvent comme pri- 
fonniers dedans 9 pouÜant avee knpétuofité pour fortir* Se brifanc 
leurs perites prifons, rendent la rostiere rarefice 8c fragüe : on reitere 
á faíre rougir le cryítal ou les caílloux, & á les étekidre dans de l eau 
Irois ou quatre fois , afin qu'ils íoient penetres 8c attendris dans toa- 
tes leurs parties: queíques-uns fe fervent de vinaigre, au lieu d'eaa, 
pour étdndre Ies caillaux ou le cryflaL

nc j a réioüdre Ies pierres les pies
res en une efpece ds mucKage, done *i 
a retiré par h g; iridien un eiprír íbb- 
til 6c une dont H n*;it cas p-dEV r 
de vanter íes Yertus autant cuVnik'nré- 
rue j msís aiiíli c"efr ' 2  zoü: ce qa'il en 
dir ; aínfi Ton ignore juíqc'jc; en qiíoi 
ceníiíb ion pro ceney ¿c s 1. cit le 
que celmqui di décrii icL

P O V R S  D E  € B Y M 1 %  4IJ

f«) C eft du fer prmdpalement que 
cene eau peut teñir quelque ve m i „ car 
íl nJeft poinc prouvé que le íklpérre , on 
toute autre eipéce de fel-, fiíie  partió de 
h compof tion des cailloux : il rfcflpas 
jnémeprouvé que csux-ci ayenr étédé- 
compolcs par cette operar ion. í i  eir vrai 
que Beccher dit dans ía Phyfique Son- 
tírreíne quJi] eft parvenú, avec le fe- 
cours dii feu feiil &  de Teau Gomsnu-

^Teiníure de C mHIüux*

C E t t  e  o p é ra t ío n  r f e í l  q u ’u n e  e x a lra tio n  d e  q u e lq u e s  p a r tk s  
des caílloux  8c d u f e l d e  ta r tre  d a n s f e íp r i r - d e - v in  (a ) .

Mclez exaclement quatre onces de caiííoax calcinés Se réduíts en 
poudre impalpable * avec vingt-quatre onces de cendre gravelée; 
inetiez ce melange dans un grand creuíet que vous couvrirez Se pía^

( a) Cette pretendíie reiurure de caií- du íeur dans cette optratior. íls y  íbnt 
ícux eft la meme chofe précifémcnt rntíne ubfolumeni jnutdes , car ils i _ vs— 
cuune tela ture de fe! de tarrre, &- ríen uifienr avec les cendres graydées, 3c en 
cc PlUS 5 caiiioux ae fourmíTcnt rkn ce: érax ib  foac encore ssoins pro eres
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e e re z  d a n s  u n  fo u rn e a u  á  v e n t : e n to u re z - le  d e  fe u  p e u  á  p e u ,  a fía  
d e  f é c h a u f f e r d o u c e m e n t ,  puré lu i e n  d o n n e z  á  la  d e rn ie re  v io ! en c e ; 
c o n tm u ez -Je  e n  c e t  é ta t  p e n d a n t  e in q  h e u r e s , e n íb n e  q u e  la  ro a- 
t ie r e  f o i t  to u jo u rs  en  fu u o n  : ín rro d u ife z  d e d an s  u n e  e íp a c u le ,  la - 
q u e lle  a y a n t  r e t í r é e , v o u s  v e rrez  ü v o tre  m a tie re  c o m i e n c e  á deve
n i r  d ia p h a n e  c o m m e  d u  v e rre  : fi ce la  e f l , v e rfez -Ia  d an s  u n  m o r -  
t ie r  d e  fe r  c h a u ffé , e lle  fe  c o n g e le ra  au ffi-ró t e n  u n e  maíTe d u re  qu ’il 
ík ü t  réd u ire  e n  p o u d re  p e n d a n t  qu^elle e f l  c h a u d e , &  e n  m e ttre  la  
n ío it ié  d a n s  un  m arras ron: fec  8c b ie n  ch au ffé  : v e rfez  de ífus d e  TeÉ- 
p r it-d e -v in  t r é s -a lk o o lí íé , e n fo r te  q i f i l  fu rpaffe  la  m a tie re  d e  q u a tre  
d o íg ts  : b o u c h e z  b ie n  v o tr e  m arras av ec  u n  a u t r e , d u q u e ! le c o i en 
tre dans celui qui contient la matiere: lurez exaétement les jointures 
avec de la veffie mouillée 3 8c la píacez fur le fable: donnez defTous 
un feu qui foit affez fort pour faire frémir fefprit-de-vm pendant 
deux jours, il prendra une couleur rouge: délutez vos matras , 8c 
les ayant féparés, verfez par inciínation la teinture dans une bou- 
teille : remettez d'autre eíprit-de-vín fur ce qui refte 3 8c le faites di- 
gérer comme devant: féparez la liqueur qui en fera encore un peu 
rougie, 8c rayanr mélée avec lautre, renverfez le tout dans une cu- 
curbite de verre que vous couvrirezde fon chapiteau, 8c y ayant 
adapté un recipiente 8c luté exa&ement les jointures, diflillez au baia 
de yapeur les deux riers de Pefprit-de-vin, qui pourra fervir comme 
devant: retirez votre vaifíeau du feu , 8c gardez ce qui fera demeuré 
au fond de la cucurbite dans une phiole bien bouchée. 

vcrms, Cette teinture eft dite un bon remede pour lever les obfíru&ions | 
on s'én fert pour le fcorbut 8c pour les maladíe's hypochondriaques : 

Uofc. La dofe en eft depuré dix jufqu’á trente gouttes dans quelque liqueur 
appropriée..

R E M A R Q U E S .

La chaux de cailloux fe lie par lá calcinatión fi étroitemcnt avec 
le fel de tartre (6) , qu’on peut dire qué ce méiange sJefí convertí 
en fel 3 8c c efl ce que nous montrerons dans Topération íuivante.

qu'auparavant á erre alteres par ferprit- ( ¿ ) C ’eft improprement que fAuteur 
de-vin.; il ne fe forme done une tein- donne lenorri de ch a u x  a la poudre dans 
ture dans Toccafíon préfente au* a raí fon laquellefe reduifent les cailloux que l’on 
de ce qu'on a employé d'alkali fixe fur- fait éteindre dans feau froide. Cette pou- 
«bondant á la- quamiré nécefíaire pour dre n’eft qu'un fable extrémement di vifé, 
fe changer en verre avec les cailloux 5 qui ne reíTemble point dutout á dé la 
cet alkali frée excedent fournit feul chaux. Géncralemenr paríanr, les cali- 
a fefprit-de-vin la matiere de la tein' loux ne fe calcinent point* au feu ,  ils y  
turcj, taudis qu'une autre portion d’al- entrent plutót en fuíion : il en eíl ce- 
kali fe con vertít avec les cailloux en un pendant queíqués-uns done on fait de 
veritable verre 3 qui ne contribue pas plus trés-belle chaux y exceíle'nte pour blan- 
á JaperfeíÜon déla teinture „ que íi Ton chir 5 tels font ceux qui fe trousTnt auX 
ajoíitoit du ven e reduit en poudre dans environs de Condrieux5 fur les bordsdu 
Ja préparation. de la  teinture de fe l de Khone s fuivant le ttmoignage de M- de 
Grtr£¡* Seaumur ¿mais cette propriétéleur vient^
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Jí faut fe fervir d'efprír de-vin exafteoient aikooüfc > autremeoc 

.on nauroit point de cemture (c)  ; on doic auffi obferver de mettre 
Ja matíete pulvérifée le plus chaudement quJou pourra en infufion; 
on fak diftiller les deus riers de Fefprit-de-vin * afin que ce quiieíle 
íoit plus rouge Se plus forc (d).

Prefque tous Ies Chymíftes veulenc que certe teinture rouge vienne 
du fouíre des caiJloux delayé dans í e(pnt-de-vín, n\aís 11 y a plus 
tTapparenee que cetce couleur procede de fexaltation du íel alkaii 
dans Feípric-de-vin s puifquil íe iaic une teincure feinblable fur le id  
de ranre.
fuivant le meme Phyficien ? de ee que 
ja partie dominante de leur compoiiííon 
eft une gieire a chaux qui a eré pénétree 
par un me en ílillin , A u refte, la con* 
verdón des caiüoux en fel par Faddi- 
tion d’un alkali ftxe 3 rcl que le fel de 
tartre,  eft une chufe abrolument con- 
iraké a fexpérjence 3 qui nous apprend 
qu’un pared roélange ne produje que du 
yerre par Faéfcioii du feu- 

f r)  Ceftqu'alorsle fel alkali fe char- 
geant de la oarrie phlegmarique de Vcf- 
prir-de-vinj ftne feroit plus en état d’agír

fur Iaportion huileufe de ceíte méme 
liqueur ,  &  d'en developper la couleur* 

(  ¿ j  On par v i en r a la vém é par la a 
rendre la teinture plus rouge ¿c plus 
chargée de fel alkali ¿ parceque les par- 
lies huileufes colorantes , &  íes pames 
falinesjfe trouvent rapprochées dans une 
moindre ttendue de liqueur * maís onía 
prive en mente temps de la partís la plus 
Ipiritueufe &  la plus active 5 ce qui ne 
doit certainement pas augmemer la 
forcé*

U ^ u m r des Caillaux. -

CE t t e  opération eft une réfolution des eaiíloux en liqueur, 
parle moyen du fel de tartre(u)*

Preñez Pautre parue de vos eaiíloux calcines avec la cendre gra- 
velée, Sí l'expofez á la cave dans un vaifleau de verre piar, il en ré- 
foüdra une liqueur claire córame de Feau commune > laquelle vous 
fiítrerez Se garderez.

Cene liqueur eft dite dmrétzque : on en donne depuis íix jufqtfá vn c. 
vingt-cinq gouttes dans une liqueur appropriée.

Si Ion me le enfemble égales partíes de cecre liqueur & de queí- 
que elprit acide corroíif} il fe lera en xnéme temps une efpéce de pI<n'' 
pierre(^).

( O  Pour mieux diré 5 cette liqueur 
cft*ane a n u b le  huile de tatué par dé- 
rii-.ance, ou une liqueur dalkaíi fixe 3 

íaquelle la poudre de eaiíloux refte 
íuipenJ^e impetceptiblement á la raveur 
fe ion extreme divifíon 3 &  de la tranl- 
paicnce de fes partió ules. 

i b) C ci effet n’a pour caufé que la

forme concrette que Taddition d̂ un aci
de iair prendre au leí alka i , en íe con- 
verriftane en un fel nentre^ joínre aux 
parricales de eaiíloux 3 qui ie trouvanc 
conroiulues avec cette maiie faliue, con- 
rru>uent a lüi donuer encoré plus de fo- 
iidité*
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r e m a r q u e s .

«nene.

Le fel de tartre ou la cendre gravdce a teííement a t tenue Ies cail- 
lüüx, qu’ils fe font rendus diíToíubles comme luí 7 c eft ce que nous 
voyons en cette operación ; car Fhumidité de la cave entrañe parles 
pores de notre matierecalcinée, la diffout imperceptiblement, & fi 
Fon faic évaporer cecte diíTolution, on trouvera au fond un fel alkalL 

Bonillo anc- Loríquon méle cette liqueur avec un efprit acíde, il fe faít en 
meme teinps un bouilionement, parceque les efprits acides penétren  ̂
Falkalí9 6c enfuite il fe fait une coagulación plus forte que quand 
on jeteé Fefprk acide fur la liqueur de fel de tartre, parceque cet al- 
Icali contiene plus de tartre que le fel de tartre (c). 

ta Hqueut Cette liqueur peut diíTouare quelques obílruáions fulfureufes quí 
de caíikmr fe ren.contrent quelquefois dans les conduits, 8c alors elle provoquepeut ette con* . (• *tj 1 t ■ j *1 ®
vettte en picr- les uriñes ; mais 11 elle trouve queique humeur acide, elle fait une 
corp  ̂com- coagulation qui fe pourroit changer en pierre, e’eft pourquoi je na 
«ene* coníeillerois pas de fe fervir de ce remede.

Par la coagulación de eesdeux liqueurs on peut fenfibfement ex
pliques comment fe forment les pierres dans plufieurs parties de nos 
corps, pulique Ies liqueurs acides 6c lesalkalis s’y rencontrent aflez 
fréquemment ( d ).

On fe fert de la liqueur de caííloux pour extraire le foufre de plu
fieurs minéraux, Ies Alchymiftes Iui ont donné le nom d'Alkaefl, 
c'eft-a-dire3 diífolvasit univerfel: ce nom, dont Paracelfe s'eft fervi 

ymoioSic le premier, .  eft compofé de deux mots AHemands 5 A l geejl, quí 
fignifient tout efprit; Vanhelmont qui Fá emprunté de Paracelfe ? Ta 
appliqué au pretenda diiiolvañt umverfel dont il fe dit étre Finven- 
teur. Au refte s ce nom me paroir bien mal adapté á la liqueur de 
cailloux 6c á plufieurs autres á qui on Fa donné, car on ify trouve 
qye des parties fixes, Se ríen de fpiritueux.

AlkicíU

Ety
AL

( c )  I/explication rapportée dans la 
Note precédeme rend inutiie cette fup- 
pofition j qui cTailleurs eíl totalcment 
contraire a Fcxpériencej car ni le íel de 
tartre ni Falkaii dont il s'agit ici 3 ne 
contiennent point'dutouc de tartre ,  Se 
ils lie font tant Fun que Fautre que du 
tartre décompoíe &  cnangé de nature par 
la violence de Ja calcinatiop  ̂ qui d eci
de qu îl étoir} en a fait un a lkali..

( d ) Ceci eft uncorollaire de la faufTe 
doctrine des acides &  des alkalis 4 intro
duce dans la Médecine par Tacheníus3 
pour expliquer tous Ies phénoroéues de

Foeconomie anímale* tant en fantéqiFen 
maladie * mais outre que les pierres quí 
s’engendrent dans lé corps humain n 'o n t  
ríen de covumun que le nom avec les pier
res du regne mineral j il eft certaín aail- 
leurs que les acides &  Ies alkalis ne for
men t point parleur unión des compoíes 
de la nature de la pierre 3 mais des cqiv- 
crétions ialines > dont la plupart foirt tres- 
fáciles á diífoudre: i  quoi il faut ajod- 
ter que les acides Se les alkalis n’exiftent 
jamais enfemble tout déveioppés dans 
les liqueurs du corps humain.

CHAPITRE
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G H A P I T R E  X I I L  

HuiU dé Briznes*

CE t x i  preparad on eft une bulle tfolive dont ou empreínt leí 
briques, Se qtfon fait enfuke diftiller.

Faites rougir des morceaux de briques entre Ies eharbons ardeos *
Se les écelgnez en Ies jettant dans un pot que vous aurez remplí á de- Q
mi d’huiíe d'olíve ,  mais ayezfoin de le couvrir auffi-tor, car Thuiíe 7
s’enflammeroir: Iaíflez-les en infufion pendant dix ou douze heures 
ou jufquace que riiuile ait bien penetré la brique, aprés quoi fé* S  
parez-les, dcayantpulverífé grofGérement la brique imbue *fhuile, 
mettez-la dans une cornue de graís ou de vene iutée quí foit grande, /
enídfte qu*un tiers en demeure vuide : placez-Ia dans unfourneau ¿  /
de reverbere 5 Se adaptez-y nn grand balón ou réeipient de vene # . 
lutez exadement Ies joiníuies, Se donnez au commencement un pe- 
tit feu pouréchauffer la cornue, puis Taugmentez peu á peu , vous 
verrez fortir des yapeurs : conrinuez-le alors en cet état jufqu’á ce 
cjivil ne forte plus rien: déiutez les jointures, Se retirez votre récí- 
pienc, il fera demeuré dans la cornue toute ía brique, qu'il faudra 
rejetter comme ínutile. ■ *

Mélez Fhuile qui fera dans le réeipient avee utfe quantké fuffiíante 
d’amre brique en poudre bien feche, pour en faire uue páre, de la- 
quelie vous formerez plufieurs petítes boules, &  vous les mettrez daos 
une cornue de verre : píaeez la cornue fur le fable, Se y  ayant adapté 
un grand réeipient, Se lüté les jointures, donnez-y un feu gradué 
pour faire redifier toute Thuíie, que vous verferez dans une phiole,
& vous ía gsrderez : on Tappelle huile des Pkihjbphts $ s'il y a quel- 
que phlegme, ilfaut le féparer.

Ceft un bon remede appliqué extéfieurement pour réfoudre les vcioa* 
tumeurs de la rate, pour la paralyíie, pour Pafthme, Se pour Ies fuSo- 
cations de matrice: on en peut méme faire prendre par la bouche 
depuis dtux jufqu’á quatre gouttes dans du vio , ou dans une autre 
liqueur appropriée, On en met qudques gouttes daos Taradle pour 
diffiper les flatuofeés qui ssy lenferment.

&

R E M A R  Q U  ES*
Les plongemens de la brique rougie au feu diíGpent une partid 

de la íubftance acide de l’huile, Se en abforbent une autre; d’aifleurs, 
on ne fait dans cette opérarion qu’exaker Pñuiíe d’olive, afín qu’étant 
plus ouverte par le feu elle raréfíe Se réfolve plus faeiíement les tu- 
Eieurs - car il ne faut pas croke que la brique lui coiamuniqiie ua3

Ggg



% i S  C O U R S  D E  C H Y M I E .
grande vertu, c eft un corps fec Se dépourvu de totis príncipes aítifs, 

II faire un feu modére dans cetre diflÜlation * afín que l’huile 
forte en vapeur, car fi elle fortoit goutte á goutte, elle ne feroir pas 
ii ouverte} Se elle ne produirok pas de li bons effets.

«.eátificatiou. Q u e íq u e s -u n s  reé íifien t F h ü ile  d e  b r iq u e  a v e c  le  c o lc o th a r ,  au  Heu 
d e  la  b r iq u e ,  o u  b ien  av ec  la  m a ñ a  q u i  re f te  a p ré s  la  d if tilla tio n  de  
Teau-forte*

dtoü víest Les anciens Chymiftes ont donné Fépithété de Fhihfophiques a 
ac PbUc toui:cs ês préparations oü lis ont fait entrer de la brique. La raifon 

wt*buiic!us qu'on en peut donner, c’eft que comme ils fefont appellés les vé- 
fbiiljbphes* ¿cables Philofophes, oü les Philofophes par excellence, ils ont cm 

qu’ils, deyoient faire rejaillir les influences de ce beau nom jufques fur 
les briques, á caufe qu'elles íervent ordinairement de matériaux pour 
conílruire les fourneaux avec lefquels ils travaiilent á ce qudls ap- 
pelient le grand G£uvre, ou la Fierre Fhilofopkale; car ils prétendent 
que par ce travail ils atteindrontá la véritable Plulofophie.

C  H  A  P I T  R  E  X I V ,

D a  C o r a i l*

Liího'denárum. T  E  C o r a i l  e í l  appetfé  L u h o d e n d ro n , c e f t - á - d ir e ,  a rb re  d e  p ie rré , 
qu-cvftd’o T p a r c e q u * e n  effec c 'e f l  u n e  p la n te  p ie rre u fe  ( a )  q u i  c r o k  fou s des
i l  viene.

(a ) Iéilluftre Fondateur de I'Inftitut une'habitation dans répaiífeur de fon 
des Sciences ge des Arts á Bologne , M. le écorce ,  qui eft aufíi ieur ouvrage, de 
Comee deMariigli., fembloit ¿voir mis le méme que les coquilhg.es formen t eux- 
feeau á ce lendment par la découverte mémes la coquille qui lert a les loger. 
qu’il fit en 1707 des prétendues fíeurs de M. Peifíonnei n’eut pas le bonheur de 
corail, lorfque vingt ans aprés M. Peif- pevíuader alors les Naturaliftes de la rea- 
fonnelj MéaecindeMarfeiile, &: ícavant lité de fa découverte ■> qm ne fiit regar- 
Naturalice, qui avoit fervi de fecond á dée que comme un fyftéme ingénieux, 
M. le Comte de Marfigli pour faire fes &  on perfiih jufqu'a ces derniers témps, 
Obfervations} aurés Vétre détrompé oar plus que jamais, dans Topinion ou J ou 
«ienouvelles recnerehes faites a la Core étoit auparavant, que le corail eft une 
dAfrique dans fendroit méme oü. Ton Plante marine portant des fíeurs. 11 étoit 
peche le corail y fur Pidée q ifil avoit réfervé á M- Bernard de Juííieu de faite 
prife dhbord de ce corps naturel , entre- connoitre que Bopinion de M. Peiífon- 
prit de détromper auffi r0us les Natura- nel a plus que de la vraifemblance 3 &  
Üftes. l l  communiqua pour cela á TAca- que le cbraii^ ainli que plufieurs autres 
démie Royale des Sciences un Memoire produdions marines,.que fon  aregardé 
tres-curieux, dans lequel il faifoit voir- mfqu'ici comme des Plantes, font des 
que les fíeurs découvertes par M. de Mar- ruches d'iafeétes ,  ont ¿té con fon i tes 
iig li n'étoient rien moins que des fteurs  ̂ par des Animaux qui les habitent : c dt 
mais qu'elles étoient de veritables ani- dans le Volume des Memoires de l’Aca- 
mauXj des infectes du gen re des Orties démie pour Taunée 17 4 i ,  qv ’on trouve 
de Mer,, dont on apris les jambes ou les l ’excellente Diífertation de M. de Jul- 
pates pour des pétales de fleuvs, &  qui heu fur cette matiers^
.produ}iqir couitruiient, ,



foches creufes en ploíieurs lieus de la Mediterraoée ,  ofi la Mcr eft 
profonde. II y  ea a de trois efpdces générales* du rouge, da blanc,
£  da noir; on en rescontré quelquefois des peutes branches rouges1 
en des endroits, Se noires en d'aurres.

Le corad rouge eft le plus commun & le plus en nfage pour la Mé~ 
decine; n doit le choifir compacte, poli, luifant, hau£ en couleur,

Le eoraíi blanc eft plus rare que le rouge (&) ; il doit étre du r, c w ! ^  
lifíe, poli, luifant, d’un blanc cfyvoíre.

Le coraÜ noir eft le plus rare de tous, & le moins en ufage dans la Co&ñ «¿c*
Gas*.
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(h) Ce que fon appelle ordinaireraent 
CcTüti bUnc dans les Boutiques, eft une 
efpece de Madrepore qui diflfere du vnú 
Corad , en ce qufelfe eft rempiie de cel- 
íules qui repon den r a des trous que fon  
appercoít í  ü  furface exrérieure. Ces 
irous font figures en étoiies ,  Seleur in- 
rérieureftgami de pe ti tes lames,, ou Cerni
o s  píerreux tres-minees qui font difpofés 
en maniere de rayons, déla circonléren- 
ce ¿n centre : chacune de ces ouvertures 
forme une cavité pea pro fon de 5 qui ferc 
i  loger un petit infecte du gente des 
polypes. Le corail proprement dit au con
traje  ̂lo ir qtfii foit rouge ,  foit quj'I foit 
bíanc, eft égaíement folide partout &  
ja  point de cellules qui pénétrent dans 
fonimérieurj il n^ft point non plus per
ca de trous étcilés comme la madrepore, 
nuis toute fétendue de fa furíáce eft 
continué, &  fans aucune interruption , 
k  eft recou verte dans rétatnatureld’tme 
enveloppe , ou écorce tartarcufe,  dans 
I'épaifieur de hqaeíle font níchés un 
grand nombre de petits animaux qui font 
corps avec cette écorce ,  Be avec le co
rad mime, de méme que íes Limacons 
font corps avec leurs coquiíles. Ces ani
maux font aufli du genre des polypes ,  
c,eft-á*díte , de ces infectes, qui, felón la 
détimtion qn/en donne M. Beriiardde Juf- 
fieu dans ie Memoire deja c ité ; » font de 
«lanature des vetsplus ou moinslongs, 
ij dans les uns defquelsla tete , &  dans les 
«autres le corps font, ou environnés, ou 
« paríemés de comes, qui fervent aux uns 
«comme demains pour prendrelescho- 

íes dont ils font leurnouiriture ,  Be oti- 
“ lre cet ufage, tiennent encore líen aux 

âutres de pieds pour fe mouvoir Tout
le Monde f$ait aujourcfhuí la maniere 
faguliere &  nouveílement découverte, 
dont cette famille d’animaux a la proprié- 
tc de fe multiplier. Les Expéiiences de

M. Trembley , couíinnées par M- de fteau- 
m ur, ontappris ce qu*on n'aarok jamats
Ííü crojre,que les polypes femultioHent i  
a maniere des végétaux, en poadant hors 

de leur Cubilan ce des erres fembUbles i  
eux-mémes, Se en fe reproduifmt fans cef- 
fe comme des bontures 3 quoiqu'on les aít 
coupés en un aufli grand nombre át par
tios que l'on fouhaíre. Cette propriété 
finguliere qui rapproche ces efpéces o erre 
du regne vegetal 3 Se qui íembleroit de- 
voir Ies Caire ranger tout-á-fait dans ce 
regne, fi fon ne leur' connoifloic pas 
d îlíeurs des caraéferes qui appartien- 
nent effentíellement aux anitnaux, com
me de fe mouvoir , de prendre de la nour- 
riture, de digérer, de rendre des exeté- 
mens; cette propriété, dis-ie,nousíait 
voir pourquoi le corail aífecle le port 
d'une plante par la diípofition de fes 
branches qui íbrtent d un tronc com
mun 5 car il paroít évident que le pre
mier ínfeéte conllín qui a donné naü- 
fance a une branthe de corail, nait avec 
fes enveloppes comme les autres coquil- 
lages y 8c que peu dt temps aprés fa naif- 
fance une partie de cette coquiiJe de
viene pierreu fe, tañáis que fautre, quí eft 
fécotce ducotaiL refte molle, quoique 
tartareufe :lors done qu’unpareil infecte 
vient á fe multiplier en pouflant hors de 
luí de petits infeífes pareils , armes pareít- 
íement chacun de leurs coquilies, ces pe
tits animaux croifíánt peu á peu avec leurs 
enveloppes, augmencent infenfiblement 
fe volumeducorail, Stíorraentimetíge 
de laquelfe pattent des branches a mefure 
qu il fe produit de nouveaux animaux 
qui ne fotment quJune méme famille,  
dont les habítations réunies font un rout, 
dont faífeiublage commun repréfentc- 
rordre dans lequel sfeft fait faccroiífe- 
minz de cette famille, & la maniere 
dont il seft feit*

G g g ij
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íhĥ Uum, M édecine( O : c’eft «ce efpéce de Lichopbfton, appellé par les Án* 

^ f }*ieí ciens Anttvhates, ou Amipathes, 8c par Pit. Tourneforc Luhophhon 
ííú^hUonnigmm árUrefccm. 11 faut le choífir compacte, péfant, p oü , luifanr, 

sígnííB, haut en couleur.
Les coraux font le plus fouvent couverts dans la Mer d’une crome 

tartareuíe ( d ) , qui pro vi en t pcut-etre d'une écume rendurcie 8c pé- 
Anáiyfedetrifiée, elle fe fépare faciiement du corps de la plante: on en peut ti- 

UcroúKdonc rer par ja dijfHüation un efprit urineux rempli d'un fei volátil, 8c un 
£ 3 ™  c peu d'huile noire, qui refTemblent beaucoup en odeur* en goüt 8c en 

vertus j á ceux qu on tire de la come de cerf ( e).
Pendant que íes coraux font encore jeunes&rendres, les fommets 

de leurs branches font arrondis en petites boules, grofics comme nos 
grofeilles rouges, mollettes, remplies d’une iiqueur laiteufe, onc* 
tueufe, d’un goüt acre & aftringent*

ífuit*de co- Ces petites boules font les fruits du corail ( / ) ,  dans lefquels doi-
rail- vent étre renfermées des femences , car la líqueur blanche dont ils 
«euü!etlCe Cfont empreints étant répandue fur des pierres, produit des plantes 

de corail. Ces petites boules fe durcifíent 8c íe pétrifient á mefure 
que le corail croít.

( c )  II dífferecotalemenrdu vraí co
rail , non-feuíement par la couleur , mais 
encore parceque fa fubftance eft: toute 
femblable á de la come i de Iá vient 
auífi qu’ilbruíeau feu comme fí c’étoit 
de vérítable come > &  quJil en repand 
fo d eu r, ce que ne fait point le vrai co
rail.

( ¿ )  II neft guéres poífible d'avoirae- 
tuellement aucun doute fur la fortnation 
de cette croute s appellée autrement 
Y¿corce da corad. Le$ Übfervations de M . 
Peifíbtinei 6r de M. Bernard de Juffieu 
ne lailTent aucun lieu de doutei que les 
infectes du corail ,  &  qui habitent dans 
fon écorce , font les artilans de leur pro- 
pre demeure, ou plutót que le corail &  
fon écorce ne croifíe &  ne fe développe 
avec les infeétes mémes, comme fait la 
coquüle de piufieurs autres infectes,

( e ) C e  fait qui a eré conílammcnt ob- 
fervé par tou$ ceux qui ont analyfé le 
corail, donne un houveau degré de cer- 
titude á la découverte de M- Peiflonnel» 
puiíqu’ilnous fait voirquele corailfour-* 
nit les mémes principes qu’on a contorne 
de recirer des lubftances animales, en les 
i&uinettant: á la diftillation. C e rf eft pas 
qu'il n*y ait aufti quelques plantes ter-* 
reftres , relies que íont tomes celles de 
Ja claíTe des cruclíeres, qui donnent auíii 
dans leur analyíé les méines principes que

les anímaax ,  ce quí fait que quelques 
Chymiftts modernes leur donnent le nom 
de plantes, animales , mais il faut fiire ré- 
flexion que tout le Monde eft d*accord 
que ces íortes de plantes appartiennent 
véritablement au xegne végetal > au lieu 
qu^il nJen eít pas de méroe du corail,  
que les Naturaliíles de nos jours excluent 
formellcment de la daffe des yégetaux j 
par eonféquent les fubltanccsquon en 
retire par fanalyfe, concourent a prouvei 
qu il appartient fans contredit au regne 
animal.

í f )  L’on n'auroit jaraais imaginé de 
regarder ces fortes de corps comme de3 
fruits, íi Ton n^eiit pas ere dans la fauíle 
idee que le corail d i  une plante qui por
te des fleurs, &  qui par eonféquent doi; 
aufli porter des fruits, Mais il d i  á pré- 
fumeF que ces pretendas fruits font de jeu- 
nes infedtes corallins préts á frayer i  
répandre leurs ceufs 5 car la Iiqueur blan
che qui en découle Jorfqufon les prelfe, 
eft remplie dJun grand nombre d’oeufs 
qui nagent dans cette Iiqueur, puifqu 01 
nous alTure jufqifici que dans Jes en- 
droirs de la Mer aufquels cette Iiqueur 
s'attache ,  il nak du corail. Si ce fait d i 
bien conftaté, ces animaux feront, ainii 
que beaucoup d'autrcs polypes¿ ovipares 
éc. vívipates.
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Qoelques-uns ont dit que la plante do coral! étoít toujours moüe 

daos la Mer, Se qu’dle durciíTok qnaod elle en étoit tirée, mais Fes* 
périence a montié le contraire (g ).

J!a¡ parlé plus amplement des coraux, de leur aecroifíement, Se de 
la peche qu'on en ía lt, dans xnon Traite univerfel des Drogues Sim
ples ; c’eft la oü je renvoie le Le&eur (/i).

Si vous metteztf emper un jour ou deux du coraíl rouge en bran- 
ches dans de la cke blanche íondue fur les cendres chandes ,  le corail ptoí ■ * 
percha fa couleur, & deviendra blanc ,8t la cire prendía une Couleur ** 
jaune: il faut que la cire íurpaíTe d’un doigt le corail.

Si vousmettez trempex cTautre corail rouge dans la méme cire, elle 
deviendra bruñe.

Sí pour la troi fieme fois vous mettez tremper du corail rouge dans 
la méme cire, elle deviendra rouge.

La cire diíTour un peu de bkume qui eft fur le Corail , &  qui le 
rendoit rouge ( i ) ; cette opérauon ne doit erre que pour la cuiiofité. ctmofaL 
11 ell á remarquer que qudques-unes de ces branches de corail rouge 
fortent de dedans la cire noirátres en dehors, ou de couleur de fuie, 
mais blanches en dedans ; cette couleur noirátre viene apparemmeng 
de quelque ímpreilion exuaordinaire de fels qui s’eft faite dans la Mer.

On peut extraire Se retirer la teinture de corail comenue dans la 
cire blanche, en la mettant infufer dans Teau-de-vie, faoulée ouem- 
preinre de fel de tartre; mais nous trairerons dans la luiré des vérita- 
bles teintures de corail*

Plufieurs pendent du cornil rouge au col pour acrecer les hémorra-

(?) C"eft-á^dire qu’elle a fa itconnoí- tro ire plus parEÍcuíierement de riiifto íre  
lrt que le corps méme du co ra il, Je co- natureile au corail } doivent confulter 
rail proprement d ir ,  eft touc anfíi dar Se encore ie L i vre dtz Boccone, iritiru íé Ob- 
rrjfii füiidc lorfqu’i l eft dans la M er, que jeti;atkm tstrkufes ja r ü  tmuík- L-i Csnii y 
lurfqu’ii en eft dehors j mais i l  n*en eft Se fmxout les Memcires de TAcadcime 
pas de méme de récorce du corail ou des Sciences pour les années 17 jo  ̂
dehcroüte tartareufe qui le tecouvre, 1727  ̂ 1742.
Se dansk fubftance de laquelle fonc lo- ( 1 )  Quoíque Ton ignore dequellena- 
gés Jes perits in feres done on a parlé ture prétifément eft k  matiere colorante 
dans les Kotes precedentes 5 cette écorce du corail,  on fcait du moíns qu'elle n’a, 
ell minee Se perece de plufieurs trous. ríen de bitmnineux &  qubile penetre 
Tant que le corail refte dans Ja M er, ces juíques dans rintéricur de la partie ib- 
trous iont remplis par les Anímaux qui lide du corail. Se ne fe borne pas á ía  
occupent ieur cavité, Se qui étant dbne furface. La cire n b íl pas ía feuíe matiere 
fubíknce mollafíe, fonnent avec l  écor- propre áestraircceué couleur rouge, Se i  
ce dont iis font partie vm tout qui cede Ven chargcr 5 pluíleurs aúnes Tubflátices 
aifément au toucher; mais loríqubn a huileufes, telles que les huileseílentíeBes, 
tiré le corail hors de la M er, les mfec- font capables deproduire le méme e f e *  
tes qui rhabitoient ne tardent pas á pé- Quant á la noirceur que le corail con- 
jir Se á fe defféchcr ,  l écorce fe defle- trade quelquefois dans cette opéranos 9 
che auffi peu a peu ,  &  devienr folide ,  il eft évident que les fels de la Mer naos.
Se t til lá ce qui a pu tromper quelques aucune part a ce phénoméne accidenté 
perfonnes qui nbnt pas mis de différence qui nk pour cao le que lkdhérence déla 
entre le corail dépouÜlé de fon écorce , íuiiginpftté de la cire á la íurfacc du 
Se edui qui en elf encore recouvert. rail,

C l̂Ccux qui fgnrcuñeuxde %m£- *
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fies, pour purlficr le fang, Se pour fordfier le cceur5 je croisque ce qui 3 

oriné lien de faire croíre qu'il avoic ces beiles vertus, erf á cauíe de 
ía couleur rouge qui approche de celle du fong óc du coeur; mais Tex«

Eérience ne nous montre poioc que tan t appiiqué extérieuremem i\ 
lile aucun effet.

Frcparatioü 
du corail.

Venus*

Ocíe.

tsiílilbúon 
élu  coíail-

On prepare le corail en le broyant fur le marbre en poudre im
palpable , afín qu;il foit plus aífé á diíloudre, Se Ton donne de ce 
corail preparé pour arrécer les dyíTenteries , Ies diarrhées, les ñux 
tThémorrhoídes Se de menftrués, les hémbrragies, Se roures les au- 
tres maladies qui font caufées par une acrimonie d’humeurs, parce- 
que cbfl un alkalí qui les tue (k) : La dofe en efl depuis dix grains 
jufqu'á une dragme dans de Teau de centinode, ou dans uneautre li
queur appropriée.

Plus le corad rouge efl broyé 5 plus il perd de fa couleur: il eíl 
infipide au goüt.

Si par curioíké vous mettez en diftillation dans une cornué huit 
onces de corail rouge pulverifé, vous iPen retirerez qu’environ deux 
dragmes d’une liqueur fpintueuíe de couleur obfeure, mélée de quel- 
ques parties d’huiíe noire d'une odeur puante , Se feniblable á ceiie 
de la diftillation de la corne de cerf, ou des aurres parties d animaux, 
d*un goüt un peu falé Se amer qui provient d'un fel volátil alkalí* 
Quoique je marque ici la quantité de la liqueur qu'on tire ordinal- 
remenc du corail, il n'en faut pas faire une regle tout-á-fait généra- 
le, car le corail en rend plus ou moíns, fuivantle temps quil y a 
qu*on Ta tiré de la Mer, Se qu'il a éré gardé (/). Le corail noir rend 
plus d’efprk ou de fel volátil, Se d'huile par la diftillation, que les
autres coraux.

Le corail rouge Se le corail blanc étant calcines dans un creufet * 
devíennent tous deux blancs 5 Se ordinairement ils font infipides au 
goüt; mais on trouve quelquefois du corail blanc, cjui étant mis en 
poudre, Se un peü calciné, efl fort falé, il faut qu il ait pris cette 
faíure de Teau de ía Mer qui fe foit introduite dans fes pores* Quoi 
qu’il en foit, ce corail rna toujours paru plus poreux Se plus fpon-

( 1*) Tome cette do£trine peche en pas avoir d^aélion dans le corps humaín 
pkiíieurs points. i ° .  Les diferentes ma- ' a raifon de ces principes; auíE lexpé-

imagination 
ont attribuées.

quiplus ordinairement par la pl 
íhore ou la furabondance du fang. z :
Les fubftances vraiment aíkalines , relies ( l j  Le corail quí a confervé fon écorec 
que font les fels alkalis , ne convienncnr fournir auffi une bien plus grande quan- 
point.dutout dans ces fortes de mala- ticé cTefprit volátil $*r d’huile anímale s 
dies, &  y  font me me fort contraires. que celui qui eft fans écorce, 8í  il eft 
3e. Énfin.le corail nJeft ríen moíns qu'un manifefte que cela doit étre ainfí, puif- 
alkalí; il n'eft pour la plus grande partie que crtte ecorce contiene lorfqu’elle eft
quune matiere terreufe, done les mclé- 
cules font liées á la vérité par un fue 
animal; mais les principes de ce fue ne 
peuvent fe développer que par le fecours 
au fe a , par conl'équent le  ̂ corail ne peut

fraiche ,  rous les animaux qúi font logés 
dans fon épaiffeur, &  que lorfqu elle eft 
fech e, elle contient encore les débris Se, 
les cadavres de ces mémes animaux»
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ríeux que le rouge; fea  actribue la raifoa á ce qu’il efl privé d'une 
iübftance bkumineufe qui fak la teínrure rouge, Se qui bouchanr les 
pdres de la plante, rend le corail rouge plus compacte, ou moins po
je^ . Au relie, íe corail rouge Se le corail blanc paroíífent étre d'une 
méme oature, Se avoir les mémes qualités en Médecine. II eít bon 
néanmoins le remarquer ici pour la Phyfique une circonílance qui 
fcmbíe dénorer quelque légere différence entxe- les confonnarions de 
ccs deux coraux ; c eíl que quand oa verfe fur le corail rouge cal
ciné du vinaígre díílillé , il fe fait une grande efiérvefeence qui 
Releve bien haut 9 Se qui dure un peu de temps 3 mais fi fon verfe du 
méme difíbivant fur du corail blanc calciné, ii ne fe fera qtfun bouil- 
loimement foible, Se qui s'abba jifera en finiflant dans le momento 
Cette diiférence d’effervefcence ifempéehera pourranc pas que Ies 
coraux ne fe diífolvent également. Se ne rendent chacunun fel &un 
magiftere tom-á-fait femblables.

La raifon de ces différences dans les fermentatíons dn corail blanc 
& du corail rouge calcinés, viene (m) de ce que les pores du corail 
bíanc qui étoient deja plus grands que ceux du rouge en letat nato- 
rd, ont été encore élargis Se ufes par la ealcination, enforte quTi!s 
onc perdu une grande parrie de leurs reíforrs, Se les pojares du vinmi
gre quí y font entfées n'ayant crouvé que peu de réíiflance, n'onc 
adH produit qif un écartement prefqu*iníénfible ; au lieu que íe co
rail rouge qui eíl plus compacte Se reíferré dans fes parties, conferve 
dans la calcination tous fes reíforts, Se les pointes du vinaígre díílillé 
y ont excité un écartement víolem.

De huit onces de corail rouge calciné, ou dont on a fak diíHHer 
les principes a&ifs, comme il a été dit, on retire par lixiviarion qua-^aa."1* 
iré  ferupules d’un fel fixe alkali > qui eft apparemment du fel marin 
dont éíoit empreint le corail 5 lequel fel a ¿té rendu alkali par le feu 
pendant la calcination de la matiere.

On retire du corail calciné par le inoyen d5un couteau aimanté 
beaucoup de parcelles de fer (n). COraiJ\

{m )  Il eít beaucoup plus vraiíembla* 
ble que cela viene du degré de calcina* 
tion que fon  a fak cprouver au corail ,  
ceíVá'dire que fefiíervefcence des aci
des avec le corail blanc feroit auffi forte 
que cdle de ces mémes acides avec le 
corail rouge,  fi ces deux efpéces de co- 
jau.í avoient été calcines amant lu n  que 
fau.tCj &  qukiie feroit moins vive avec 
le corail rouge qifavec le blanc fi ce- 
Iu>:i avoít été calciné á un feu plus fort 
ou plus loi-g-temps continué. II eft du 
moins cerra:n qifon ne voit pas ce qui 
peat empécher le corail rouge de perdre 
pat ria calcination k  refiort qu'on fup- 
poíe fans aucun fondement qu il a de

plus qué le corail blanc*
( n )  Il ne íaut pas croire que ce fet 

ex iíh t naturelíement dans íe ccr-ü car 
il ne viene que de quelqucs partientes 
infenfibles que le broiement a détaché 
de la iuríace interne du morder de fer 
dans lequel on a pilé le corail. C ette  
remarque eít d'aursnc plus siTentíelie * 
que Lemety Iui-méme faute de i'avoir 
íaite j  sk íi imaginé que le corail ¿¡C- 
fous dans Teípric de vitriol feurnifibit 
la bafe du vkriol qui fe eryfhíiife an 
faifant évapqrer cette dufolution. V&jiz. 
fH ífioíre de PAcadémie des Sciences 
pour ratméé 1751*
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Teinture de Corail.

C E t  T e opératíon confifle k la féparation d'un peu de matíere 
bitumineuíe rouge dont tout le coraíl rouge eft empreint, & qu¿ 

* fait ík couleur,
Mettez dans un marras relíe quantité qû il vous plaira de corail 

rouge preparé pu pulverifé fubtilement; verfez deflus de Thuile de 
tartre faite par défaillance, ou de la liqueur de nitre fíxe, á la hauteut 
d’environ quatre doigts: píacez le vaifTeau Tur le íable chaud , Se l‘y 
laiiíez en digeftion pendant huir jours, agitane la matiere de remps 
en temps, la liqueur prendraune couleur rouge: filtrez-la Se la gaj> 
dez, c eftde la teinture de corail: elle aura confervé Taereté alkaline 
de fon diííolvant, mais on peut Tadoucir en y mélant une huitiéme 
partie d'efpíit de vitrioL

Autre mar On peut encore tirer la teinture du corail rouge par la méme mé~ 
nTcinruredií t^°(̂e avec de feau-de-vie empreinte de íbl de tartre , ou dans k- 

“quelíe .on aura diífous du fel de tartre autant quelie en aura pu 
prendre*

vceius On e^ me teinture du corail propre pour purifíer le fang, pour 
SCtU5‘ fortifier le coeur, pour réíifter á la malignité oes humeurs, Se pour 

les chaffer par la tranfpiration, pour arréter les hémorragies Se les 
Dore, cours de ventre (a) : La dofe en eft depuisquatre jufquá feizegout- 

íes dans quelque liqueur appropriée á la maíadie.

R E M A R Q U E S .

Le corail rouge a toujours été préféré aux autres efpéces de corail 
dans la Médecine, principalement par les Anciens, á caufe de fa cou
leur ; car ils ont prérendu que cette couleur rouge qui approche de 
celle du fang, étoit trés-propre pour le purifíer Se pour fortifier íe 
coeur. Dkilleurs, ils f§avclent par expérience qu'il étoit aftringent, 
mais il ne paroit point qu’ils connuffent fa principale vertu} qui eíl 
d'étre alkali Se abforbant (.6): cette petite découverte étoit réfervée 
aux Chymiftes modernes, ils croyoieut que c’étoit parfa teinture quil 
arrétoit le fang Se les autres humeurs*

[>] On eft bien dé trompé aujour- kalinê  il n y  a que celles ou il entre 
diiui fur toutes ces prétendues vertus que] que liqueur ipiritueuíe qui puiííent 
des teintures de corail > & Ton a enfin avoir un pareil effec. 
jeconnu qu’ellesh’eñ avoient pointd'au- [¿3 Toutce qui eft alkali eft abfor-
tres que celles des menftrues qui avoient baht 3 mais tout pe qui eft abforbant r/dl 
íervi a leur préparation : ainn ce feroit pas alkali. 11 faut diftinguet deux Ripe
en vain que ron attendroit un efe  cor- ces d'abforbans j les uns font Ies ab Cor
dial & diaphorétique d'une teinture de bans faUns, & les autres les abforbans 
p̂rail faite ayec une fimple liqüeut al- terreux: les álcalis fqrment la prendere

• '  • -  ■ ....................... %



Sor ce qu’on a etc perfuadé que la couleur rouge do coiail étok 
d une vertu fort efficace dans la Heded ne , on n'a pas manqué de re- 
cherche? avec grand foin le inoyen de féparercette teinture du corps 
do corail; pluíieurs Chynníles anciens ¿c modernes en ont fait leur 
capital, Se ne s?y íont pas moins appliqués qu’á faire de Fot pota
ble, pa ;cqu’íls croyoient qifayant fait cette décou verte, ils auroient 
trou ve une eípéce de Médecine üniverfdle, ou un remede qui pour- 
roit redider toutes les mauvaifes humeurs, Se rendre le corps exempt 
de maladies* A  ce fujet nous voyons dans les Aureuis un grand 
nombre de deferiptions de teinture de corail, Se il femfcle que cha
cón en paniculier fe foít fait un honneur de donner la fienne* II feroít 
irop long de les rapporter ic i; mais ce que j*en puis dire eft, que j’ai 
fait les expérienees de la plupart de ces deícripdons, fansy avoir 
trouvé aucune véritable teinture de corail; c'eft ce qui nfa déterminé 
á abandonner les expériences de ceux qui nfont precede} Se á avoir 
recours aux miennes propres: je me fuis appplíqué á découvrir quel- 
ques menftrues fürs Se ailes pour tirer cette teinture, Se je crois y 
avoir réufíi; favoue pourtant que je ne fuis point de l’opinion des 
Anciens touebant les grandes qualités quJiIs ont attribuées k la tein
ture du corail, je crois que cette teinture ne eoníiíle que dans un 
peu de maniere bitumineufe, iníipide 3 dont tout le corail éft empreint,
Se qui poífede peu de vertu ; mais je hai pu manquer á faire ces re- 
cherches puifque pluíieurs Médecíns font encore prévenus de ces 
grandes qualités, Se que dailíeuts les expériences peuyent erre útiles 
á la Phyfique.

On peut tirer une teinture de corail, en mettant infufer chande- Temínrc& 
ment pendant quelques jours du corail rouge pulverifé dans du fue c?raií ^on
de citrón nouveilement exprime, il s'y fera au premier jour efférvef-^ 
oence, á caufede Iareneontre de Facide & de Falkali (c) : la teinture 
étant achevée Se fikrée, aura perdu toute facidité dn citrón, Se aura 
pris uo gout un peu amer ; fa couleur ne fe confervera pas long- 
temps, elles’aíFoiblira peu á peu, Se la liqueur fe corrompra enfin, 
ce qui arrivera dans Tefpace d\in m ois; on pourroít á la vérité, em* 
pecher cette corruption, en yerfant fur la teinture dont on aura rem- 
pli une phiole jufquVu c o l, la hauteur d’un doigt d'huile demandes 
aouces; Mais comme cette teinture de corail ckronnée eft aifée á 
préparer, on en peut faire fouvenr, & il ne faut point lui laifier le

eípéce, 8c un grand nombre de fubífan- qiFun efifee trompeur d’aftnchon t com
ees terreufes formenr la feconde } ceux me le font aufli toutas les terres abfor- 
¿e lapremíere eípéce onr pour caraótere bantes ,, que Toh range pour ce!a maí-l- 
diftinctif d’etre folubles daos toutes íbr- propos dans la claffe des aftritigens 3 ran- 
tes de liqueurs aqueuíes ,  &  ceux de la dis qu’il n*y a de véricables aftnngens 
feconde eípéce, ae ne fe diftoudre que que ceux qui ont une aétion plus ou momi 
dans les líqueurs acides. Le corail eft uyptique,  c’eft-á-dkequifironcentlesfi- 
de cette feconde eípéce, c*eft-a-dire qtTil bres du corps animé ,  5c les font fe re- 
n eft point un alkali t mais fimplement mi tirer fur elles-mémes. 
gbforbant teteus qui m  p to iá t  mime £ c 3 Vtjtz. la ííote  précédente.
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temps de vieillir. L'odeur de citrón qu’elle a retenue luí donne un 
peo cfagrément: on en peut donncr á la dolé depuis demi-dragme 

fiofe. jüfqtfá deuK dragmes.
Temmre de On peut en core tirer une tcínturc de coraíl , en mettant infufer 

corail circe pendant huk jours dü corad rouge preparé dans de refprit de miel 
ptrj;cfprkde ou rendu clair comtne de Teau par la diftillaüon ; ce menf-

true fe chargera de la couleur du corail, óc perdra fon gout acíde r 
parcequ5il aura été abforbé par Lalkaii (d) : on peut prendre de cette 

Dofc. teinture depuis douze gouctes jufqu*á trente tíans une liqueur ap- 
propriée.

Teiaturc d* On peut encore tirer une teinture decorad, en mettant en infu- 
cotaü11 ¡iíéc #fíon Se en digeftíon chaudement pendant huit jours dos petites bran- 

de corail rouge dans de Tefprit de cire~ reétifié ; le difíblvant 
* * s’empreindra d'une teinture rouge foncée, Se le corail prendra exté-

rieurement une couleur grife tirant fur le blanc, mais ¡\ demeurera 
rouge en dedans, parceque refprit de cite n'y aura pas pénétré. On 
pourroit tirer une teinture fembíable du corail preparé : au relie, de 
quelque maniere qu’on la tire, elle retiene une fi mauvaife odeur, 6c 
un goüt fi defagréable du menftrué, qu'il eíl difftciíe de la mettre en 
ufage dans la Médecine.

Teinrure de Un peut faire encore une autre efpéce de teinture de corail, en 
c?ec d/ícf mettanc en n̂ ü̂^on & en digeftíon chaudement pendant quinze jours 
pft de rcré-du corail rouge preparé dans de fefprit de térébenthine, 6c remuant 
bcnchmc. rinfuíion de temps en temps, on aura une teinture rouge tirant fur 

Torangé, Se le corail aura perdu une partie de fa couleur; cette tein- 
vecctiEi ture eíl propre-pour la népbrétique, pour fortifíer reftomac, pour ía 

pierre, la gravelle, les rétentions d'urine (e )t La dofe en efl: depuis, 
nofe, quatre gouttes juíqua huit*

[  V e je z  la derniere Note 
( 0  Toutes ces yertas font celles de 

refprit de térébenthine purj ainíi le co- 
ja il ne communique ríen de pías a cette 
teinture que la couleur rouge 3 ce qui ne 
change tien a fon effet m edicinal; iJád- 
míniilration de cette teinture de corail 
exige done Ies méroes précautions dans 
les diferentes maladies dont ií eft parlé 
ic ij que Tefprit de térébenthine, c'eíl- 
a-dire qu'il faut bien skllurer avanr tout 
que tes maladies ne font pas accompa-
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gnées d'infíammation, car ríen ne ferok 
plus contraire alors qu'un pareii remede,, 
qui eflcapabie parltií-meme dkttirer une 
infammation ou ü nJy en a pas : cen'eft 
que lorfqu^une pierreeít trés-petite, olí 
que les uriñes au Mal ade font gkireufes 
¿ c  chargées de mucoíités , maís iiirtout 
]orfquJelles font purulentes qi^on peut 
employer fans danger ces fortes de mé~ 
dieamens, autrement ilsn efon t propres 
qu k cauferdesardeursdWine^ &  a aug
mente! les fonfrances.du Malade*
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Dijfolution da CoraiL

C E t t  b  opération eft une atténuation ou divifion da corail, ea 
pames infenfibies k ía v u e , par du vinaigre diftillé.

Preñez teíle quantité qu’il vous plaira de cornil réduít en poudre 
impalpable fur le porphyre , mettez-le dans un grand matras, Se ver- 
fez defliis du vinaigre diftillé jufqu’á ce qu’il furpafle ía pondré de 
qoatre doigts, ii fe fera une grande efferveícence, quí érant paflee* 
jnertez votre matiere en digeftíon fur le feble chaud pendanc deur 
jours, remuant de temps en tetnps le marras: laiíTez raffeoir le corail 
au fond , Se verfez par inclination la fiqueur claire dans quelque bour 
tedie : jettez autant de vinaigre diftillé fur le réfidu , comme devant* 
6c ie iaiflez encore deux jours en digeftíon: féparez la llqueur dañe* 
Se continuos á mettre d’aütre vinaigre diftillé, Se k retirer Fímpre- 
gnation jufquá ce que le corail foít prefque rout-á-fait diflous; mélez 
alors vos diíTolu tk>ns, Se les ayanr verféesdans une cucurbite de yerre* 
ou dans une terrine de grais, faites évaporer au feu de feble les deux 
tiers de ^humidité, ou jufqu’á ce qû il paroiíTe deflus une pellícnie 
irés-délíée : filtres eette impregnation, Se la gardez pour faire le fel 
fe le magíftere, comme nous dirous ci-aprés, elle aura une couleur 
yerdátre Se un gout ínfipide.

On en peut donner aux mémes occaíions qu’on donne le fe l: La 
dofe en eft depuis dix jufqu'á vingt gomtes dans une liqueur ap- 
propriée,

R E M A R Q U E S .

On fe feit ordinairement du corail rouge, parcequ'on tíent qtfil a 
plus de yerta que les autres, á caufe de fa teinture (¿a),

On met au rang des efíerveícences froides celle qui fe fait loríque 
le vinaígre pénérre le corail; mais fai reconnu , par le moyen da 
thermométre 4 qu’il y a volt un peu de chaleur. A  la vétké, il eft aííez 
furprenantqu une fi grande ébullition ou agitation de parties ne caufe 
point de chaleur íenfible, mais on doít confidérer que le corail ayani 
des pores aífez grands , il peut éue fecilement diflous, Se okainíi il ne 
fe fait point de grand froiaement de ce corps par les acides, ce quí 
fooit néceflaire pour exciter une chaleur confidérable (¿).

( a)  l í  pstroic ailcz par le témoignsge f  b La veritable theorie du íro:d fe
sictne de TAuteur que eette préférencc du chaud qui s’excite dans leŝ  cíf^rveh- 
n'eft pas trop fondée en raí fon, fe  qu'en ccnces occaíionnées par le mélange de 
general toutes les eípéces de corail &  différens corps 5 eft encore trop isnoree 
leurs préparations n*ont pas grande ver* poutqu^onpuifte dire ríen de íaüsfailant 
U! j en e f e  le corail s tant rouge que á c e fu je t j  c*eft une matiere qui demande 
ohne, n’eft qiAm abforbam terreux 3 fe  d'étre examinée tout de nouveau í 1 Aü- 
*** jamáis agir que cojnme tel. teur eft dans certe occaíion en contra-

H h h  Ij

Verca*.
Dofo,



Quelques-uns fe fervent dans cette opératlon} au íieu de vinaigre, 
de la lotíon acide du beurre d'afitímoine, ou de refprit de vitriol touí 
pur 5 ou de Fefprít de Venus 3 mais comme ces efprits laiffént beau- 
coup d’ácreté aux preparan ods du coraii, j’eftime qu il vaut mieux y 
erhpíoyer du vinaigre diftillé, qui eft un acídefoíble Se incapable d'y 
donner une kn prefuon nuiíible (c).

Conune le coraii eft un alkali (ci) , Ies poíntes acides ŝ y attachenf, 
Se fufpendant fes pames, les rendent imperceptibles; c’eft auíli pour 
cette raifon que le vinaigTe perd entieremeot fon acidité, parcequ’elle 

_ u e  confíftoit que dans le mouvement de fes pointes, lefqueiles fe 
trouvent embarraffees dans faikali. La diffolution n*a re$u aucune 
couleur, carétant filtrée, elle aeré claire comme du vinaigrediftillé, 
mais elle a pris un goüt douceátre, tirant un peu fuf lamer*

Si fon s’obftine á metí re du nouveau vinaigre diftillé fur le méme 
coraii á mefure qffon en aura leparé la diífolution, il n'en refiera 
qu’une trés-petite quantité de matiere argilleufe qffon pourroit méme 
diffoudre par le méme diffolvant, li Ton s'y appiiquoit bipn, mais on 
la néglige coirnne une matiere inutile.

Si vous voulez, par curiofité faire diftiller Fhumidité de votre 
diffolution, au lien déla faire évaporer , comme nous avons dit, 
vous rFaurez qu’une eauiníipide, parceque Facide sJeft fixé avec le 
coraii. On fait évaporer cette eau , parcequ’elle feroit inutile, Se 
qffelle ne feroit qffaffoiblir Fimpregnation.

Díifoianon La diffolution des pedes, des yeux d'écreviffes, de la corne de cerí 
dll llí'L ^brülée, Se detentes Iesautres marieres alkalines, fe fait de la méme 

(aI' man*ere- On en peut faire áuíB les fels Se les magiiteres comme ceux 
fci&'icuraia-du coraii, lefquels nous ailons décríre.
gubre. II eft ]ci á rémarquer que la diffolution de ces fortes de marieres 

alkalines faites dans le vinaigre diftillé, a quelque odeur d'efprk^de- 
vin, &qu’on en peut rerirer unepetite quantité de cet efprit par un 
alembic á feu tres-lent* La raifon de cela eft, que le vinaigre fe fax- 
fant, les acides avoient comme fixé cet efprit fulfureux 3 mais lorf- 
qffils entrent dans les pores du coraii, iis font contraints de Fabaa- 
donner, Se de lui laiffer reprendre fa volatilicé- -
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diftion avec lui-méme, pulique dans le 
meme moment qu il aíiure qu'il fe fair 
une grande ébullition &  agitation de par- 
tie s , il íbucient que le frottement rdeft 
pas aífez íort pour produire une chaleur 
leníible. • ’ ~ _

( c )  I i  n y  a que Vefprit de Venus qui 
foit capable de donner a cette prepara
ción une impreffion nuiíible par rapport 
au cuivre done i l  participe 5 tout autre

acide eíl djaílleurs indifférent £c ega- 
lement propre á faire la diilbíution de 
coraii, mais cette difíblurion rfen a pas 
pour cela plus d^efficacité (Tune facón 
que de Fautre ; elle ne forme jamaii 
qu’un íel neutre en l iq u e u r q u i a pour 
bafe une terre abforbante.

( d ) Vojcz la Mote b. defaiticle prc- 
cedent.
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Magijlert de CoraiL

C E t t  ~ opérátíon eft du corail díflbusy puísprecipíte en partí- 
cides tres-fines Se tres-blanches.

Preñez relie quantité qu'il vous plaíra ¿'impregnación de coraíl 
rouge ou bknc faite dans le vinaigre diftillé, comme oous avons d¿- 
crít ci-defTus: verfez-Ia dans une phíoie ou daos un marras, &  jet- 
tez deííus goutte á goutte de la liqueur de fel de tarcre faite par dé- 
faílíance, 3  fe fera un coagulum qui fe précipkera au fond en poudre 
ués-blanche 5 jettez par inclinación la líqueur claire, Se ayanc lavé 
votre poudre cinq ou fix fois avec de Peau, fakes-ía fécher. ceft ce 
qiflon appdle Magiflere de coraü* On luí attriboe de grandes vertus , 
comme de réjouir §c de fortifier le cceur, de réfifter au venín, d arre- 
ter la dyffenterie & tornes les bémorragies ( ¿2) : La dofe en eft de- 
puis dix juíqu’á trente graíns dans quelque liqueur appropriée á la 
maladie*

R E M A R Q U E S .

Le nom de Magiflere n eft donné qu5á des precipites; on a vouíu 
entendre par ce mor, une chofe crés-exquife, mais fouvent elle ne 
] eft pas beaucoup , car ce ne font que des matieres acténuées Se di- 
vifées par diftolutíon Se precipitación* Les premiers Chymiftes on* 
inventé ceterme pourcertains precipites, mais non pas pouc tous^ 
il n’y a pas méme eacore d îdée genérale, ni de cara&ere bien écabli 
pour diíiinguer le magiflere d’avec le precipité, on les confond aífez* 
& I on fe contente de continuer á Púa Se k fautre un nom qui leur 
a écé donné depuis long-temps , fans fe mettre en peine d'en fcavoir 
la raifon. Ce qvfon peut dire á ce fujet eft premierement T que tout 
magiflere eft précipité , mais que tout precipité n'eft pas magiflere. 
En fecond lien 3 que les magiueres font toujours trés-blancs & ‘plus 
Iégers que les atieres precipites, ce qui fait quils demeurent ordinak 
rement plus long-temps á fe précipicer. En troiíiéme lieu ( ¿ ) , que 
h  plupart de ces préparations, qu ôn appelíe /¡í^g’Jhre, font tirées

( á ) On auroií grand tort de compter 
Tur tornes ces prérendues vertus * qui ne 
peuvent jamáis étre celies d'une puré 
rene abforbante ■> teile que le magiflere 
<ie coraii. qui eft infoíuble dans coate 
sucre liqueur que dans Ies acides* 8z  qui 
m  peut jamáis avoir par conféquent dJau- 
Ue eft’er que de remédier aux aigreurs de 
i'cüoinn: &  des premieres voies * en 
quoi méme il 11 a ríen de préférable a la

craie lavée * done la préparation eft beau
coup plus limpie * &  le prix beaucaup 
moindre.

( o i Les exempks rsppcrtés par Y An
tear pour prouver la y ¿rite de tette tte i-  
íieme propoíition, en démontrent au con- 
craire la fauiíeté &  i’inutiliré 5 car rico, 
ne reftemble molas a des pierres que 
com e de cerf, r y v o iic , le ibufre^ 
timoine* le biímuth.

Vero*»

Díjíc.



des matieres picrreufes, comme du corail, des coquiilages, des per
las ¿ des pierres d’ecreviífes, deJa carne de cerf, de ryvoíre, du íou- 

Aibuginc defre, de rantimoinej du biírnurh. On appelíe encore le magíílere de 
,oraiL corail Albúgina de corail, á caufe de fa blancheur.

La liqueurdu tartre,qui eft un fel alkalí diffous, ébranlant lácl
ele, lui fait quitter les partíanles du corail qu il tenoit fufpendues, de
forte qu elles fe précipitent par leur péfanteur: ce precipité n'eft au- 
tre chofe qhun corail réduiten poudre trés-fubtile par les acides quí 
divifent en un grand hombre de parües, ce qui fembloit índiviCblc 
fous la molette 5 mais il faut remarquer ici que ces préparations, au 
lieu de rendre le corail plus efficace, comme on prétend, le renden? 
prefqu’inutile j ce qu’Üeft facile de prouver, íi Pon confidere que le 
corail ríagit dans Ies corps qu*en tant qu'il abforbe íes acides ou les 
humeurs acres Se falées, qui cauíent tous les jours diverfes maladies: 
Par exemple, il nárrete les hémorragies, quen ce qu’il adoucit les 
fels piquans qui rongeoient Ies membranes des veines, ou qui can- 
foieDt des effervefcences aífez grandes dans le fang pour le faire ex- 
travafer; il nárrete les diarrhées, que parcequ'il tue les ácretés de la 
bile, oudes autres humeurs. Si enfin il guérit les reláchemens de ía 
Iuette, Se sJÍl remédie á divers autresaccidens, ce n’efl qu’en rom- 

* pant la forcé des fermens quí les entfetenoient, de la méme maniere 
te coran qifil tue les acides du vinaigre, ou de quelque autre líqueur, Cela 

que étant, comme il y en a beaucoup d'apparence (c) , il vaut míeux faire 
ic  m a g ifte re  prendre le corail fans autre préparation que celle qiíon en fait fur le 
decorau. markre 5 qUe de le diífoudre par un acide, Se de le faire précipker en 

Raifoa dcUiagiflere ; car les acides ou Ies humeurs acres que ce magíílere ren- 
contrera dans le corps, ne trouvant ríen qui émoufie leur pointe, 
continueront leur a&ivité, Se ainfi il ne s'enfuivra aucun effet. J'en 
dis de méme á l’égard des magiíleres de perles, de come de cerf, 
d'ycux d'écreviffes , cfyvoire, des coquiilages, qui fe font de la méme 
maniere : ce font á la vérité des abforbans légers, mais qui agiílent 
moins bien pour les maladies que les matieres mémes dont ils ont été 
tirés fitnplement préparáes fur le porphyre, II eíl bon de faire remar
quer en paílant, qu'entre les matieres alkaiines dont fa í parlé , 8c quí 
font aujourd’hui beaucoup en ufage dans la Médecíne, le corail efl;

4?o C OU R S D E C H Y MI  E*

(t) Il eft encore pías vraiíemblable 3 
& méme plps vrai que le corail méme , 
en tañe qu’abforbant, ne peur poínt ar- 
réter les hémorragies ni les diarrhées 5 
ii fufnt pour s’en convaincre de faire au- 
íention que la quantké que Ton prend 
de ce remede ne feroitpas fuffifante pour 
abforber coates les humeurs acres que 
i’on fuppofe étre caufe des maladies en 
«jueftion : joignez á cela qu’il eft une in
finité dJ autres caufes des mémes mala

dies „ que la plus grande doíe des abfoiv 
bans les plus puiíTans ne feroitpas feule- 
ment capable d’attaquer 3 bien loin de 
les détruire. Si fo n  a done cru s’apper- 
cevoir quelquefois que le  corail aiu guéri 
les maladies dont il s'agit, c’eft que fon 
a pris _> comme il n’arnve que trop fou* 
vent 3 pour Teífec du remede , ce qui 
étoit celui de la nature , ou du re gime 
de vie 3 ou de quelque circonftance par- 
ticuliere qu’on a néglígé d’obferver.



Fabforbant le plus foit, & cclui qui ra'a pañi le plus efficace pour
anéter le fang(íO.

11 ne fe faic point d effervefcence dans cetre precipitación, parce- 
qüe Ies pointesacides du vinaigre étaut rompues ( e ) , íl ne leur r e l i e .** 
point aflez de forcé ni aífez de mouvement pour pénétrer Se 
¿cárter Ic parties du felde tartre; mais íi la difibludon du eorail 
avok cié falce avec un diíToIvanc plus fort que le vinaigre 5 coinme 
gvec lefprit de vkríol5 il fe feroit ebullición dans le rempsde la pre
cipitación 5 parceqifil refteroit encore aífez d'aftion aux pointes rom* * 
pues pour entrer dans les pores du fel alkalí, Se pour le raréfier. 
r Plus le eorail rouge eft réduit en pondré, Se plus il deviene blanc ; 
fe molerte luí avoic fak changer fa coulenr rouge en une coaleur pile, 
mais les acides Payane encore beaucoup plus divifé, il acquiert une 
couíeur bíanche, ce quí ne peuc venir qká raifon de farrangemenc * 
des parties qui faíc faire des réfiexions differentes á nos yeux*

Quelques-uns voulant donner une couleur de eorail rouge á leur 
magiftere, teignent avec des rofes rouges feches le vinaigre diftillé^p cc ^  
quiís doivent employer á la diífolucion du corad,
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( d )  V e je z ,  fe Note precedente a quoi 
il faut ajouter pour fe perfuader de plus 
eo plus de la venté de ce quelle con- 
t:enr,que le eorail, quelque bien por- 
phiriíé qu'il foit , non-íeulement ifeft 
pss aftringent ̂  maísne peut point s" intro
duce dans les orífices des v'aiífeaiuc feo
tes, ni paífer dans le courant de fe cir
cula don , parcequ il efe infoluble dans 
ilutes Jes ííqueurs qui ne font pas aci
des j fie qu'il ne >"en active pas toujonrs 
de ceue naiure dans les premieres voies.

( e) On a pu voir au cr.tnmencement 
de cet Ouvrage dans ptufiems des Notes 
fur les Principes, cambien eíl imagiriire 
cette prétendue raptare des pointes aci
des , ce ifeíl done point a cela qu’il í?.uz 
rapporter fe non-eflferveíce nce done ií eft 
parlé id j  mais a ce qu'il ne fe dé2 .:?e 
point dfeir da méfenge , au lien qu’il s en 
dégage beaucoup lorique c*eft Feíprk de 
vitriel qui a fervi á difioudre le eorail 
dont en íait enfuíte la precipitaron par 
Talkali fixe.

Sel de CoraiL

Ck t t e  Operación eíl un eorail raréfié& penetré par Ies aci&s 
du vinaigre (¿z).

Ayez telle quantité qu'il vous plaira de diííolucion de eorail faite 
par le vinaigre diftiiié, comme nous avons dir ci-devant, verfez-la: 
dans une cucurbítede vene, óu dans une terrinede grais, Se en fai
tes évaporer au feu de fabie toute Thumidicé, il féüera au fond un 
fel de coral! que vous garderez dans unephiole bien bouchée: on le AcrTiai 
donne pour le méme fu jet que le magikere (&). La dolé en eíl mohi- Dv:c~
*fre, cefl depuis cinq juíqifá quin2egrains*

( a)  Ou plus daiiemerit encore, c'eíl tion dans fe fubíbncedu eorail qui lui 
fd ueutre formé par Fumen de Fací- fert de bale.

&  du vinaigre incorporé jufquú t a r a -  ■ ( b)  lorfq aon  a prepáre le magiflerc
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R E M A R Q U E S ,

Premiar feí 
de corail.

On peut tirer dú corail troisefpéces de fel; la premíere eft un fel 
volátil quknrextraic par la difliilatíon á la comué en petite quantiré - 
il eft de nature ufineufe 5 Se toute femblable á celíe du fel de la corne

second reí, de cerf Se des autres animaux; la feconde efpéce eft un fel fixe quon 
* tire par calcinaron Se lixivation du corail; ii eft alkali, Se appro- 

chant de celux qu’on retire par la méme méthodede plufieurs plantes 
terreftres 3 mais il y a bien de fapparence que c’eft un fel marin 5dont 
le corail s’eft empreint en croifíant dans la Mer, & qui a été rendu 
poreux & alkali par la calcínatíon : j’ai déjá parlé de ces deux fels; 

TEoiií¿mefcLla troifiéme efpéce eft le fel de coraildont il efticiqueftion j Se done 
* je viens de donner la defeription, c’eft un corail pénétré Se diffous 

par un acide qui s’y eft incorporé Se condenfé. Ce derníer fel de co
rail eft celui qui eft en nfage, Se qu’on emploie uoiquementfous le 
nom.de fel de corail, n5étant fait nulíe mention dans la pratique de 
la Médecine des deux autres fels qu5on peut dire néanmoins étre les 
véritables. Ketournons á notre opération. 

re feí de ce- Dans cetie évaporarion iine fort que les partíes aqueufes, Se Ies 
acides demeurant attachés au corps du corail í il fe forme une efpéce 

dies,e ran de fel qui retlent en féchant, pourvu quou nele rernue p'oint, des 
Figures du petites figures déliéesj cannelées3 entrelacées íes unes dans les au- 

ai do coraiL tres ̂  g. xepréfentant comme une petite forét de fel affez agréable á la 
vue. II ne faut pas croire que ces figures fe forment, á caufe de quel- 
que maniere pardculiere d’opérer, Kart nJy a aucune part3 elles fe for- 
ment immanquablement Se naturellernent en toutes les opérations, 
quand on Ies réitere. Se des le tiers de fevaporation, une partie de ce 
fel y quoique le feu foit petit* fe fublime Se s’attache fur Ies bords du 
vaiífeau, fe répandant méme un peu en dehors fe).

J’aurois eu ae la peine á croire que cette difpofitíon de fel de co- 
" rail eft une efpéce aerévivifícation, &qu’elle repréfente en quelque 

maniere Ies branches du corail d’oü ce fel eft forti 5 íi je n’avois vu 
que les felstirés par le mémeprocédé des pedes, déla nacrede perie,

de corail fuivant le procede décric ci- 
delTus par fA u teu r, il s’en íáut beau- 
coup qu il ait les mémes vertus que le 
fel de -corail,  il ifeft qifune puré terre 

übforbante qui m  peut ayoir d’effet qifau- 
tant qu il fe reocontre des acides dans 
les premieres voies $ auíieu que celui-ei 
eft un fel neutre foluble dans toutes les 
liqueurs aqueufes 3 &  capablé d'agir3 foit 
fur les folides ,  foit fur les liquides, quoi- 
qu'a dire vrai, il ne foit pas comparable 
á une infinité d'autres fels neutres plus 
cqmmuns St moins couteux, furtout le 
faifant pendre ji upe aufli petite «Jofe

qu on a coutumc de le faire. Au relie,il 
y  a des Apteurs qui préparent le magíf- 
tere de corail defa^on, qu il ne difiere 
du fel de corail que par fa forme pulve
rícente $ ieurmémbdeconftfteánepoint 
faire précipiter par le fel de tartrela dif- 
folution de corail, mais á la faire evapui 
rer jufquJa ficcité.
(f ) ce dernier eflfeteft commun a tou- 

tes les dilfolutions falines ou máralliques 
que fon faitéyaporertrés-lentement, & 
eft connu aujoura hui en Chymie fous k 
no.m de végSmhn OU mémiiî ue.

de<



des píerres d ecrevifles, de la come de cerf & de fyvolre calcines * 
on£ tous pris la méme figure (d).

Lorfque la diííolütion du corail a eré ¿vaporée á environ íes déme 
tiers, elle devienr un peu trouble, 6c elle prend une couleur bruñe , 
parceque Ies patriciales du corail n’étant plus écendues daos une íí 
grande qüsr tiré de fiqueur qu’elies fétoient auparavant,fe ramaííenc 
en molécules plus groíTes 3c plus fenfibles á ía vue, mais íur la fin de
I evaporation , la iíqueur .parok verdátre: cene couleur n'efl: pas un
effer du bazard , car il arnvc la méme chofe toutes les fois qu'on faít CoalíBrís- 
la préparauonde cene efpéce de fel decorad ; elle vient «pparem- 
men£ d*un virriol que contiene le corail, car j5ai prouvé ailleurs (e )  ,«»raá * do® 
par le tu oyen d’un couteau aimanté - que fe cornil renferme confidé- ̂  
rablement des parricules de fer; or, on fqait que le fer eft formé par 
unefubfiance vitriolique, 6c qif on réduitce méral prefque tout-á- 
fair en vítriol (/), La méme couleur verdátre de la liqueur fe con- 
ferve jufques íur le fel de corail qui entre en condenfation íur le feu*
& elle ne le quitte que quand íl cíl bien fec, il devient alors blanc,
II eft a obferver que quand on prépare de la méme maniere Ies feis 
des yeux d’écreviffes, des pedes, de la nacre, de la corne de cerf 
calcinée, cette couleur verdárre ne paróte poínc; auffi toutes ces ma- 
liercs font-elles exemptes departicuíes de fer, <5c le couteau aimanté 
ny en trouve aucune devane ni aprés leur caícination (g}*

(a ) C eft B  précifément ce qui fait métai ne contieneauctme forte de fel vi
vos r coro bien eít chimérique l’ idée de la rriolíque 3 ni autre, 3c qu’il ne peut tor- 
Ttingan nt 3 ou de la révivífication des mer de vitriol que Iorfqu‘íl eft uni avec 
erres par le moyen de Ieurs i'els» En et- un acíde queiconqne y d  o n  il luir quea 
fet, puii’que pluíieurs % matieres rrés-dil- fuppofantque le fer qtfon découvre dans. 
féremes , ¿¿ p jr leur nature ,  Se par leur le corail pulvenfé par fe mayen <íu cou- 
ligare j ídurniflent des íels rout íeir.Ma- teau aimanté, y  exiftat naturelíement,  
bies a celuí du corail ,  il s’enfuit tres- on ne ieroit pas fondé á dire pour cela 
évidemment que la configuration de ce que le corail contient du vitrioL 
demier fel eft abfolunient indépendanre f¿ )  ¿i, comme il y agrande apparence, 
de la figure du corail méme ,  3c nJa pis ie corail ne contient pas plus de íer que 
plus de rapport avec cette figure ,  que la toutes ces autres matieres , 3c que celuí 
configuraron des fels tires a"autres corps quJon en retire par le moyen du conrean 
saturéis fren a avec celle de ces mémes aimanté ne luí vient que des petitespar- 
corps, J1 paroit étonnant que Lemery ticules qui fe font detachées de la íur- 
vetulle tirer une conféquence toute oppo- face interieure dn mortier de fer dans 
fte; ceíl pourquoi je croiroís volontiers lequel on Ta réduit en pondré, on con- 
qu au lieu de ces termes qifon lit dans le ^oit aifément pourquoi il n'arrive pasde 
texíe de toutes les Editions >f¿ u r o is  eu de méme á toutes les autres matieres dont 
^ ¡t i .c  a erare a & c . il fáut lire ceux-ci TAuteur faitici mentíon ; car n'érant pas 
quifotmem un fens rout-a* faít dífférenr ,  á beaucouppresd’une fubíbmce aufli du- 
jiHTüh cu de U fe n te  a  ¿rorre y Scc. t e  que le corail, elles fe réduiíeu: fací-

( e )  C eít dans rH üloíre de l*Acadé- lement en poudrc ,  Se ni finténeur du 
fiíie des Sciences pour fannee 17 1 1 ,  maís mortier, m le pilón n éprouvent pas de 
il íiut voir ce qui a é t é  remarqué á ce leur pare des frottemens aílex rudes S e  
fiijet dans la Note de la page 425, aflézlong-temps continúes, pour qu'il fe
, (/ J  Confultez les Notes fur le Cha- détache rien de leur furfete* 

piue du fer j il y  eft demontre que ce
l i i
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.. Si pour feirc cette efpéce de fel de coral!, comme I! a cté décrit» 
vous avez employé quatre onces de corail bien pulvérifé 6c bien fec, 
que vous aurez diíTous tout-á-feit á plufieurs reprifes dans du vínai- 
gre diftillé ? 6c que vous aurez fait évaporer aprés les filtrations, vous 

Poids. aurez cinq onces & lix dragmes de fel bien fec 6c bien blanc, il s’eft 
done corporífíé dans Ies pores du corail une once & íix dragmes des 
pointes acides du vinaigre, mais ces pointes ont eré bien engaínées, 
ou brifées, car elles ne fe font plus fenrir dans la bouche, 6c Ton 
n apper^ok dans le fel qu’un goüt un peu llyptíque & amer, 

cequtc’cft Quoiqu’on appelle fe l de corail la préparation que je viens de dé- 
«raí ftl cnre s ^ ne âut s’imaginer que ce foit un véritable fel de corail, 

cJeft plutót un fel de vinaigre ( h ) , puifqtfil nseñ compofé que des 
acides du vinaigre arrétés Se fixés dans Ies pores du corail, comme 
dans une matiere rerreftre qui ne fert qu7á Ies corporifier; & une 
preuve de ce que je dis, efefl que íi Ton fait diífoudre ce fel de co
rad dans de Teau, 6c qu’on jette deflus de rhuile de tartre faite par 
défaillance, il fe feraun magiftere, efeft-á-dire un corail en pondré,* 
les acides du vinaigre qui i avojentmis en forme de fel ayant cté rom- 
pus par la liqueur ae fel de tartre.

Si fon met ce fel de corail dans une cornue, 6c qu?on le pouíTe au 
feu de fable, on retirera une liqueur íimplement ftyptique, fans aci- 

feíécnírcQf confidérable, ce quimontre que les acides fe détruifent, 6c ne 
ccr cor, fQrrent p0jntde fal&aii comme lis y étoíent entres (i). 11 reñera dans

la cornue > du corail en poudre grife qui ne peut fervir á rien.
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( h )  II n’eft pas plus un fel de vinaigre 
qu*un fel de coran 5 puifqu'il eft com
pofé de Fun &  de Fautre 3 comme le fait 
Voir Texpéríence méme rapportée par 
TAuteur j  par laquelle on fépare ces deux 
fubftances Tune dJavec F a u t r e d e  ma
niere que la poudre decorad fe précipire 
fous le nom de magiftere 3 tandis que l’aci- 
de du vinaigre forme avtc Falkali fixe 
uneterre foliée de tartre 3 dont on peut 
retírer Facide aufli fo r t , 8c méme plus 
fort qudl n'étoít d’a b o r d c e  quiprouve 
que les pointes de cet acide nJont pas 
cté rompuSj comme FAuteur fe Fima- 
gine-

f i ;  Cela montre íimplement que dans 
4a diftillation du fel de corail j  Facide du

vinaigre entraíne Se enleve avec lui quel- 
ques portions de la fubftance méme da 
corail qui lui fervoit de bafe 3 ce qui al
tere fa faveur narurelle &  lui donne 
un goüt acerbe &  ftyptique ; mais l’ad- 
dité du vinaigre i f  eft pas détruite pour 
cela,, elle n^eft que modifiée, &  aail- 
leurs la partie la plus acide du vinaigre 
eft reftée concentrée dans la poudre grife 
qui fe trouve au fond de la cornue 3 &  
que l'Auteur regarde fans fondement 
comme ínucile j car elle a pour le moms 
autant de vertu que le fel de corail ( du 
moins pour ceux qui en attribuent á ce 
fe l) } ou pour mieux diré elle n’eft que 
ce fel deüéché &  dépouillé de Feau de 
fa crvftallifation.
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C H A P I T R E  XV.
Du Sel commun.

L j  a troís fortes de Sel commun; le Sel FoíBIe, le Sel des Fon
-  n  t  r -  1 ’X í  X  *  f t  « l í o ?  / ■»  __________i

on trouve des montagnes toutes píeioes dans la Pologne 9 &  en pía- 
fieurs autres lieux : Le feeond fe tire par f  évaporation qu*on b it  des 
eaux de quelques Fonraines ; Se le derníer fe tire de Teau de la M er, 
par cryftaliiíation ou par évaporation de fhumidiré. Ces trois fels 
ibnt cPune méme nature} Se ils font des effets prefque femblables: 
on sen fert non-feulement dans les alimens, maís méme quelquefois 
dans des remedes, comme dans des lávemeos * quand on les veut 
rendrefort carminarifs (¿z).

II eft iei á remarquer que le fel gemine eft un peu plus péné- 
trant ( b )  que le fel marin qui fe retire par cryftaliiíation, &  que le fel 
marin qui fe retire par cryftallifation eft plus pénétrant que celui qui 
fe fait par évaporation des eaux qui le contenoiem.

La raifon qu1 on peut rendre du fel gemme(c-) eft, que n’ayant 
point é té  diffous dans Teau, il n a perdu aucune de fes pointes, au 
lieu que Ies autres en laiffent échapper les plus fubtiíes dans Ies eaux 3 
gincípaíement quand ces eaux font fort agitées > coirnne celles de

Ii y a méme bien de Tapparence (d )  que le vomiflement violent

Sel cflBmsx
5d Casaic,

Sel dfi*FC2- 
OÍG»

te léí
par cryftilli- 
üoica di le 
píos forc.

(¿ )  Ceíl-a-dire propres á chaífer Ies 
Vents renfermés dans le canal inteftinal > 
le fel commun agit aiors comme tin íti- 
mulanc qui picote &  irrite les fibres ner- 
vcufes des inteftins * Se oblige par la 
leurs tüniques á fe conrraéferj ce qui 
ne peut fe faíre íans quelles chaíTent Se 
expríment fair raréfié contenu dans Tin- 
téríeut de Ieur cavité.

II faut entendre par ce terme de 
fhirítam qu'il eft d'une faveur plus pi- 
quante &  plus falce * ce qui vient de ce 
qu’il eft un fel plus pur Se moins chargé 
de pames étrangeres.

{<J La véritable raifon eft comme on 
vient de le diré dans la Noce preceden- 
te* que le fel gemme eft plus pur ,  &  
qu’il eft fel dans tout fon entier ¿ au lieu 
que le fel marin eft toujours melé de 
patries étrangeres qui dimitment fa for
te. Maís pourquoi le iei gemme sib il

plus pur que le fel marin? C*eft que le 
premier s'eft formé par la coagiuation 
d’eaux fálées qui fe font filtrées a tm- 
vers des terres Se des fables * &  fe font 
dépouillées par la* chemin fufant,  de 
tout ce qu’elles pouvoient contenir de 
parties étrangeres. I/eau de la Mer s au 
contrarié* tieut non-feulement du fel en 
diffolurion > mais elle eft encore chargée 
de quantité d autres parties de difieren te 
sature qui províennent de la comiprioti 
des anltnaux qui périfíént dans fon lein * 
Se furtout d'unemariere bítumineufe qui 
iui eft propre. C e font toutes ces parties

D*e« Tirarle 
▼ otr.jiictr.cf- 
quand do eft 
fin UMet.

( d )  l l  y  ¡ffi peu d*apparence a cela* 
que le  contraire eft demontre 5 1* . par-1 J o - __ 1 f

I i i i ]



%cau i 
r in c  ílíf íi  
n c  b r io l  
p as b ie n .

cjüí ineommode fí fort ceux nuí voyagenc fur la M er, víent de ees 
memes parue  ̂ fabriles de fel, qui s’étanr voiatilifées, remplifíeni 
Fair ; car cet accident arrive á ceux qui ne font point accouiumés á 
refpirer un air fajé, étanr daiiieurs dejaaílez ¿mus par Fagitation de 
la Mer.

^  Le fe! marín qui fe fait en Normandie par evaporar ion de Feau de 
’í==ía Mer fur le ftfu, eít rnoins forr que celui qui fe'faic á la Rocheüc 
:::icp a r  cryííallifation, parceque dans Fevaporation ii s*eft djíUpó beau- 

coup des patries les plus fubtiles du fe l; Se une marque de cela eíí , 
que íi Fon diíHiie de-Feau de la Mer, par le feu íi lene qu'ii íbit, elle 
enlevera toujours avec elle quelques ieís voíarilifés qui la rendront 
incapable de défaltérer, comcne on en a fait rexpérience plubvurs 
fois (e).

La méme chofe n'arrive pas au fel marin cryítallifé , car il fe fige 
de foi-méme, lorfque leseaux de la Mer ont repoíé quelque temps 
dans les Ijeux qiíon avoit difpoíés pour les recevoir.

Lai décrit anez au long roa penfée toucliant Forigine de ces trois 
forres de fels dans les Remarques que j*ai faires fur les principes 3 Se 
ii feroir inutile de répéter ce que fai dic (/)*
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s'évapore de defíus la furface de la Mer; 
í.°. parceque les perfonnes quivoyagení 
fur Ies bords de la Mer^ faus quicter la 
rerrCj nJ¿prouvént aucune envíe de vo- 
m ir, quoique 1 air aifÜsrefpirentdutetre 
auíh chargé departicules falines quece- 
lui-mi-me ds la Mer 3 fuppofé que feau 
entraínát avec elle des partios de fel dans 
fon ¿vaporación ; 3?, enHn parceque la 
fecouíle feule procurée par le roulis da 
vaiíL'ra j fuítit pour rendre raiiondu vo- 
miííement qui furvient a ceux qui nV 
font pas accourumés5 puifquil arrive la 
meme chofe á la plilpart des perfonnes 
qui vont pour la prendere fois en car- 
roífe ¿ ou dans toure autre voiture 3 fur
to ut ii le mouvement de la voiture eft 
doux &: ient^ corr.me cela arrive toutes 
les fois que les chevaux gagneut la terre* 
au lieu de fuivre lepavé.

( e) CFeil moins le fel que feau de la 
Mer a entramé avec elle dans ia diiliila- 
tion qui Ja rend peu propre a défaitérer 
qu un goüt déíagréabiecte bitume quJebe 
conferve opiniátrement, qui la rend in- 
fupportable á ceux qui en boiven t; de
forte que Je í’ecret de rendre feau de Ja 
Mer potable,, confiíle principalement a 
la priver de cene iaveur bitumineufe : 
s i l  ne s'agiífoit que de Ja deíidler. c efi 
¿,qu°i j on parviendroit aifémentpar la 
diiUilauon 5 car il cll d’cxpenence que la

peíanteur des particules du fel marin d i 
un obllacle iníurmoncable á leur ék  va
ríen., &  que ce fel diífous S: íbumis a 
une ebullición des plus fortes, fe decora- 
pofeplutót &  avant qu'ii aiteu Ictemps 
de sJci¿ver avec feau qui le tient-en ¿.si- 
folucion. Si ie fel qui le hut par i eva
poración artiñcielle des eaux d¡e la Mer, 
a moins de forcé que ceiui qaon hule 
fe cryílaiiiíer ue luí-me me 3 ccn eif done 
pas comme f  Auteur le precend 5 qifil ait 
ríen perdu de fa Cubilan ce 7 mais cAíl 
qu’une ¿vaporación íaiie a forcé de 
teu meie 3¿  confond aaec le fel ks 
autres partics .étrangercS 3 done fean de 
la Mer eil impregnee; aü lieu que lurl- 
que révaporation fe fait paihbiemenr} 
be a unechaleur telíe quecelledesjours 
dJEt¿ ( q u ij  quelque forte qu'elie íoit^ 
eíltoujours iniinimenr moindre que cei- 
le du feu aituei) ¿ las particules fali
nes ont touc le temos de fe démeler &  
de fe leparerdMvec les matieres qui font 
d'une nature ¿trangere a lafiennej ¿cae 
former ainii un fel plus pur  ̂ plus^homo- 
gene  ̂ &  s’il eít permis de le dire3 un 
fel plus fd .

{_/] II feroit pareiilement inutile de 
repérer ce qui a ¿té dit dans Ies Notes 
que jJai-jointes á ces Remarques: le Lec- 
teur pourra les confuían-j su lé ]Uge a 
propos.



On fait le fel marín á la Rochelle daos les marais falans} ce font ~  
des üeui£ qui doivent étre plus bas que la M er, &  d’une cene areU- *  ía f 5
leufe* carautremenr lis ne pouirotenc point reteñir 1 eau falce qu oa 
y fak couler: ainfi tous les lieux voifins de la Mcr ne font pas pro- 
pres pour faíre des marais falans.

Lorfqu jn  fent que le temps conimence á s’échaufier, ce qui ar- 
rive ordinairemem vers le mois de Mai *, on épüiíe toute Feau qui 
avokécémife l’Hyverdans les marais pour Ies conferver, puís on 
Jácheles bondes, pour laiffer couler telle quancké deau faíée qu’ou 
veuc; on la fait pafler pacbeaucoup de difieren* canaax ou elle fe pu- 
tifie Se s'échauffe, Se enfu iré on Ibntrodüít dans les aires, que íoat 
des lieux plats, polis, & propres á faire cremer le feb 

Ce fel ne fe forme que pendam les grandes ehaíeurs, le Soíeil fak 
premíeremenc evaporar une párele de rhumidité; & comme il viene 
ion fouvent apres la grande chaíeur un petit venr, 6c principalemenc 
aux envlrons de ía Mer5 la fraicheur de ce vene fak condenfer Se cryf- 
lallifer le fe l; xnais s'il pleuvoir feulement deux heures pendant ce 
tempsdá, on ne pourrok faíre de fel de quinze jours , parcequ'ü fau- 
droic netroyer les marais, Se en órer toute Feau, pour en introduire 
dautre en la place, deforte que s'il pleuvoir tous íes quinze jours 
une foís, on ne ferok jamáis de íei de cene maniere.

Pour puriikr le fel, on le fak fondre dans de fea a ; on filtre pama jvJríícjrítm 
papier gris la dilfolurion 3 puis on en fait évaporer toute rhunuukéi ¿~‘ micia* 
dans une terrine, il refíe ún fel fort blanc ; mais il fera encore plus 
pur3 íi au Ueu de faire évaporer toute fhumidké on en laíiíe une par* 
tív pour la faire cryftaílifer en un Heu fiáis , car on trouvera au iond 
du vriiílcau, le plus nec da íel qu on pourra féparer de ffiuniidíté, 6c 
k  laiíler fécher; il faut encore faire évaporer une parné de ia líqueur 
falce j & ayant mis le vaiífeau en un Ueu frais, la faire cryrtailifer ? &  
continuer ces évaporarions Se cescryfíaUifations ; mais fur la fia on 
fera évaporer toute la ilqueur juíqif a confomption de toute Fhunii- 
tíué , parcequUl ne fe eryíialiiierok plus ríen ; la raifan en eít, que 
k  fel qui refte efí rempli dkine graííTe bkumineufe qui en eft comme 
inféparable, Se e’efl elle qui empéehe la cryfíalliiation.

11 y a apparence que cette graiffe vient de la terre des maraisdont 
nous averns parlé (g  ).

Le premier fel cryftallifé étant mis dansrhaile de tartre par défail- 
lance, ou dans un autre liqueüi: de fel aíkali réíous, sJy n*eie fans 
troublerni caufer d’ébuüidan, parcequ'encore que íe fel marin fok
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í $ )  Il y a encáre plus d’apparence 
die viene de Ja vivadle biuunineufe 

úQí'X í ll loujours chargée feau de la 
Mer j car pour ce qui eít de la terre^ 
ghü’c doni font coní’íruics les Marais fa* 
kis, elle contiene aucuae mautje

graífe 3 Se ne porre le nooi de r¿rrc 
ainüque plufkurs autrss rerres , qu abu- 
íivement, &  par tapport á une ofpcce 
d'onétuoíiré apparenre que fon croit y 
découvrtrau toacher^ mais qu? na rica 
de red.



acide( h ) , fes poinres font tropgroffieres Se trop peu en agltatíon^ 
pour écarter les parcies de falkalh

Ledernier feldefieehé furle feu étant mélé avec une liqneur de 
fel aíkali, comme avec Fhuílede tartre, il fe fait une coagofation Se 
une précípiration d’une matiere qui paroít faline Se graifieufe : cette 
coaguíation procede du méíange Se de la liaifon qui s?eft faite de la 
terre bitumineufe avec les fels marin Se de tartre ( i ) ; car Ies fels sem^ 
barraífent íacilement dans Ies fubftances graífes, 6c ils 7 perdent leur 
mouvement.

Flufíeurs fels acides bitumíneux qu*on retire par évaporation de 
certaines eaux minérales, comme de celles de Balaruc au Languedoc, 
Se de Digne en Provence, font le méme effet quand on les méle 
avec Thuile de tartre.

Ce coagulum ne fe díífout point dans f  eau, tant á caufe de la difie
ren te na ture des fels done il eft compofé (A*), que de Ja terre graif- 
feufe qui tíent ces fels comme enveloppés, mais il fe diffout dans le 
vinaigre difttlié, Se dans plufieurs autres liqueurs acides, il fe fait aiors 
effervefcence, parceque facide penétre le fel de tartre , dont le fel 
marin n’avoit pas eu la forcé d’écarter les pames.

Le reí ma- Quoique le fel marin foit un fel falé qui contiene beaucoup d'acide, 
« a íttS - comme il fera prouVé dans la fui te, il bouillonne avec rhuile de vitriol
k  de vicrioi.

C Ó Ü R S  D E  C U Y  MI E .

[  h ] C ’eft précifément parceque le fel 
marin n'cft pas un fel acide, mais un fel 
parfaitement neutre, c’eft-á-dire > com
pofé d’un acide chargé d’autant de fel 
alkaii q u il en peut prendre, auJiL n*ar- 
rive point d'efteryefcence dans roccafion 
préfente.

C e ft  par une raifon abfolumetit 
oppofée á celle qu’en donne fA u te u r, 
que s'opere la coaguhtion dont il s’ag it$ 
car elle vient de ce que la liqueur de 
fel de tartre procure la défunion des dif- 
férentes parties qui compofent la maífe 
faline réfultante de l'eau-mere du fel ma
rin évaporée jufqifá ficcité. En effet,  
cette maífe faline eft eompofée de fel 
marin, d’unebonne quanrité de terre ab
forbante , &  d'une fubftance graffe &  
bitumineufe , qui lie enfembíe les deux

Ítremieres , ú  met obílacle a la cryftaU 
ifation du fel marin. O r  la liqueur de 

fel de tartre divife Sí atténue cette- ma- 
tiere bitumineufe , au moyen de quoi la 
terre abforbante n’avant plus rien quila 
retienne, elle fe precipite fous la forme 
d’un caillé blanc ,  pendant que le fel 
marin relie diífous dans la liqueur fur- 
sagean^es deda vient que filien íkitéva-

porer cette liqueur, on en retire debeaux 
cryftaux de fel marin ; de-la vient auííi 
que le coagulum en queílion ffétanc 
qu'une puré terre abforbante, il eft tout- 
a-fait infoluble dans l ’eau 3 8c ne fe dif
fout que dans les liqueurs acides qui font 
effervefcence avec lui_, &  le convertif- 
fent en un fel neutre <fune faveur fort 
amere.

(¿J Suivant ce qui vient d’étre dit 
dans la Note precedente^ ileftcbirque 
ce coagulum ne contiene aucune forte de 
fe l ,  &  qu il n'eft qu'une matiere /im- 
plement terreufe ,  ce qui fuíHt feul pour 
rendre raifon de. ce qu il eft infoluble dans 
Teau, Sí de Teffervefcence qu’il fait avec 
les acides ,  fans q u il foit nécelfaire 
dbvoir recours pour cela a du fel de 
tartre contenu dans ce coagulum, ce qui 
eft dbutant plus inutile, que lorfqu’on 
a enlevé par des lotions répétées juf- 
qffau moindre yeftige de matiere faline 
qui pourroit étre reftée dans ce precipi
té , la poudre ¿lanche qui refte n'en fait
Í»as moms pour cela effervefcence avec 
es acides, parceque c’eíl lá leproprede 

toutes les terres abforbantes.
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«ui eft acide auffi>d£ Ü en exhale des fumécs chandes* puis le me- 
jange fe réduit en un coagulum* La caufe de cette fermemation Se du 
coagulum viene de ce Que les pointes acides de rhuile de vitriol fonc 
affez penetrantes Se aífez tranchantes pour entrer dans les pores do 
fel marin, & pour les écarter ; mais aprés cet écartement, le mouve- 
uient de Tacóle s*étant rallenti, fes pointes s'embarrafient Se fe figent 
■ entre les pañíes groílieres de la matíere d'oü viene la coagulation (/),

( i)  Quoique toute cene explication peurs ou fu mees Manches qui ont une 
ne contíenne ríen qui ne foit m í  i  la^pdem fafranée rrés-vive, &  tres-pené-

trame : en meme temps si fe lubilítue au 
lieu &  place de facías qu'il a dégagé ; 
il preña corps avec la bale donr il s'efl 
emparé 7 Se forme avec elle une maífe 
filme d'une nouveile efpece, donr oa 
peut par le moyen de la diÜTolution 3c de 
révaporatjon 3 retírer des cryíhux d’ua 
fel connu fous le tiom de &tl ndmn*He de 
GLtmltr, donr je parletas plus en detall

rigueuf elle sil cependant peu propre á 
doniier une idee iulle de ce quí fe paífe  ̂
qinnd on verfe de rhuile de vicriol fur 
du fel marin > 3c a faíre comprendre qu'il 
arrive aíors une décompoíirion de ce der- 
nier fel par Finterméde de facide vi crío- 

licjue, tel eft cependanr Teftec d'un pa
red mélange. L acide vkriolique , comme 
plus fort, chaffe refpric de íél ou facide 
marin de la bafe alkaline dans laquelle il dans le Chapirre cha vitriol. 
étoitengagéj Se le  íáit élever en va-

m

Hakindtion du Sel commun,

FA i t e s  rougir entre les charbons ardens,un pot qui ne foit 
point verni , jéttez dedans environ une once de fel marin, puis ” 
le couvrez, íl pétíllera , Se il fe réduira en poudre: on appelle ce bmit 

décrepitation; quand il fera ceñe, vous mettrez encore autant de fei 
•dans le pot, Se vous continuerez de méme jufqu’á ce que vous en 
ayez aíTez ; il faut que le pot foit toujours rouge. Lorfqu’ií ne pétil- 
lera plus, vous le reurerez du feu, Se étant refroldi, vous le mettrez dans 
une bouteille que vous boucherez bien * afín d'empécher que l'air ne 
Thumede de nouveau. On en appiique des fachets chaudement der* 
riere le col, pour confumer la trop grande huniidjté du cerveau en ou- 
vrant les pores : on s^enfert auíü dans díverfes opérations de Chyoúe*

R E  M A  R £ U  E S.

Ce qui fak íe pétiUement du feí lorfqifil eíl dans le feu, eft une 
liumidiré contenue intérieuremenc ,qui étant raréfiée, pouíTe avec 
ímpétuoíité 3 3c trouvant des pores trop reíTerrés, elle ecarte les par* 
ties du fel pour fe ferré une voie libre (a). Píufieurs autres chafes

{*) Iln’y a pasde doure que Thumi- uns cependanr penfent que fair qui Fe 
renfermée dans le fel commun rfait dégage avec eíforc d’entre les incerllíc«6 

treŝ randeparr á fa décrepitation , puif- du fel ̂  contribue aufli pour beaucoup ¿ 
que íe méme phénoméne n r̂rive pas cet eSét, ce qui paroit forr vraifembh- 
v̂ecdu fel parfdtemenc íec.> quelques- bk .5 du moins ¿ felón 4a remarque de
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qui ont leurs pores fort refferrés, font un bruit femblable dans la cal
cinarían , comme !e verre, Ies coquiíles. 

fqíJs, Si vous a vez fak calciner douze onces de fe! * vous en retí rere?; 
dix onces Se demie.

ie fd dé- Quand on veut employer le fel decrepité, il eíl bon qu'il air cié 
nouvdlement calciné, parceqne i'htimidiré de Paír remer ce que k  
feu avoit challe : que íi on le veut garder queíque temps , il faut que 
ce foir dans une bou reí I Je de veríé bien bouchée-

Comme ce fel calciné cít privé^d’humiditéj ü ahforbe mieux Ies 
féroíJtés que ne feroir le íd  enrier, On le met cliaudement de ni ere 
le col, afín quouvrant les pores, il facilite la tranfpiration. On peut 
y tneler un peu de fel de tartre pour le rendreplus aftif

M. Pote j  dans fa D íjfcrt. de Safr cotsmítm^ 
faétion de leau feule n'efl pas fu tían te  
pour expliqner ln décrénitation du fei 
commun : Car pourquoi Teau * dít-í! 3 
n^excite-t-elle pas de décrepitation dans 
le nitro, le vitriol , falún ,  le fel de Glau- 
b er, ¿fe quantiré d'auncs fels, t k  quJil 
n’y  a que le fel commun &  le tartre vi
triolo qui avent cene propriété ? Xí faut  ̂
ajoure-t-il, que cela depende en partie 
d*une cercaine contexture &  diípofition 
de parties qui nc nous eft pas encore 
^onnue.

(b J C e méíange cft auíli inutile qtfil 
eíl indiífcrent j car il ne peut fervir qu á 
tendre le fel marin plus propre a abíor- 
ber rhumidité. O r ce nJell point- á r-ai-

fon de cette propriété que le fel marin 
procure la réfolution des endures Sr d;$ 
tumeurs cedématevubs, mais umquemect 
parcequ'on bapoíiqiie chaudemenc furc¿s 
iortes de tumeurs, &  que cette thaieuí 
ranime la circulación, Se facilite le recour 
de la lymphe qui f¿journoir Se s acolín u- 
loit dans le tiífu des paríies dépourvnes 
de leur reíforc naturel. Cela d i  fi vra?, 
que les cendres chandes appliqut-es de 
méme produifentun eífet pareil3 q;ie 
le fel marin lui-meme n’opere pius ríen 
de femblable > quelque bien dellcche 
qu*il foic 3 li i*on n*a pas la precautiou de 
l'appliquer le plus cnaud qu il eíl poU 
¿ble*

P—  mi i i— ■■■■>■—  -  ■ ' ■ ¡ii — —  ii > .mi— i . ,. ,  i

Efprtt de SeL

CE t  efprit eíl une íiqueur fort acide qu*on retire du fel com
mun par la diílillation.

Faites aeífécher du fel furunpetit feu, ouau Soleíl, puis en retíub 
fez deux livres en poudre fubrilé; mélez-les exáétement avec fix Hvres 
d?argiíe ou de bol en poudre : faites de ce méhnge une pace dure 
avec ce qu il faudra d’eau de piule ; formez-en des petites bou les de la 
groífeur d'une noifette, que vous expoferez longtemps au Soíeii; 
lorfqu'elles feront parfaitement feches, mettez-les dans une grande 
cornue de grais ou de verre lu té e d e  laquelle un tiers demeure vuide t 
placez cette cornue dans un fourneau de reverbere clos, Se y adaptez 
ún grand balón ou récipient, fans luter Ies jointureS': donnez un feu 
tres-lent dans le comméncement pour échauffer ía cornue, & palIf 
faire fortir gouttp á goutte.une eau infipidé: lorfqye vous verrez fue- 
ceder a ces gouttes quelques vapeurs blanchátres, jettez ce, qui íera



¿ansie récípíent, Se Payane radapté, lutez exa&ement les jointüres ; 
augmentezpeu á peu lefeu jufqüa la derniere violente, Se le con- 
tinuez douze ou-quinze heures en cet état, cependant le balón fera 
échaoíFé Se rempli de nuages blancs ; mais lorfqu'íl fe refroídira, Se 
que cesnnages difparotffonc 5 Popératíon fera achevée ; délutez les 
joíntures, - ous rrouvcrez une livre Se demie d'efprít de fe! dans le 
récipient (^) : verfezde dans une bouceilíe de grais ou de verre, que 
yous boucherez exaétemc nt avec de la cire- 

Ií eíl apéritif, Se Ton en met dans íes juleps jufqtfá une agréable Vema- 
acidiré pour ceux qui font fujets á la graveHe : on s"en fert auffi pour Dore, 
netroyer les dents, quand on fa temperé avec un peu d’eau (¿ ), 8c 
pour manger la carie des os.

Pour íaíre feíprit du fel dulcifié de Bafiíe Valentín, íi faut méler Efpnt ¿z fd

(a )  11 n c  fautpas ero iré que tonte cette un fpécifique únmanquable ; les feons 
quanriré d'efpnt de fel fut contenue en effets qu’en éprouvererjt plufiems per- 
pan: il poids dans deux livres de íel com- fonnes aftlígées de defeentes, détermi- 
imin qu’on a employé pour cette opera- nerent Louis X I V ,  á en íaíre TacquijU 
tion i car ce fel contient i  peine le tsers tion de celuí qui en fiifo k  un fecret i 
de fon poids d’acide réeL Mais comme c’étoit le PrieurdeCabríere, Lorfque ce 
¡aterre argille, quelque bien defféchée remede eut été réndu public par Ja gc- 
que Ton la fuppofe, retient toujours une néroftré de fAugüfte Monarque, on nc 
portion toníiderable d^umidité dont elle tarda pas i  reconnoítre que tout le fue- 
fie peut erre dcpouillée exaélement que cés dont on luí avoit fáit honneur, étoic 
parla plus grande violence d u fe u , c'eft da uniquement á plufieurs círcontlances 
cette humidité, qui s*élevant dans Íadíf- dont on exigeoit que fut acccompagná 
tiliation j fem éleavec I'efprit de fe l, &  8c  fuivi effentieliementLufagedecepré- 
en augmente le volume ii confidétable- tendu fpécifique pour fa réuüíte. Ces cir
ineo t, en meme temps qu*elle en dimi- coníbnces étoieut un régime fortexaét, 
nue la forcé. Nous verrón* bientot cpíil beaucoup d'exercíce i  píed, mais fur- 
eil d’autres moyens d'avoir un efprit de to u tj Se c'étoit la le  poinc principal, i| 
fel beaucoup j>lus concentré Se piusfort falloit que le malade s'aífujettit a poner 
que par la prefente méthode, jour 8c  nuit^ pendant quatre mois,  un

f¿) Cet ufage eft trés-bíamable } car bandage d'acier^ pour contenirla delcen- 
feiprit de fel le plus affoíbli eft encore te , &  Terapécher de fortir: ií eft ciair 
affez fort pour ronger 8c  endommager que cette derniere précaution eft feulc 
Témail qui recouvreles dents,  Se leur capable d'opérer la guérifon des detcetv* 
enlcver par-lá un défenfif,' dont la isa- te s , mais cela fuppofe que la réduetion 
ture les a pourvues contre facción ae des patties ait été faite auparavant, cc  
1 air 6c de tous Ies corps qui peuvent oc- que l’efprit de fel n'eft point capable 
cafionner leur altération ,  leur deftruc- d'opérer : aufíi le remede du Prieur de 
tion, enfin leur chutetotale. Il eftim Cabriere a-t-ii perdu sqjourd'hui tout 
autre ufage que fo n  a voulu attribuer i  fo n cré d it; caí io n  s‘eit convaincu par 
i'efprit de fel, eft celui de guérír les her- expérience ,  que toute defeente, dont la 
ni-s, ou defeentes ,  c'eft-á-drre, d^empe- réauélion ne peut point fe faire par la 
cher que les parties une fois réduites ne fituation qu^on faít prendre au malade * 
s tchappenc de nouveau en dehors 5 pour par Ies topiques propres á procurer le  re
cela on le faifoit prendre par gouttes dans Iáchement de 1“anneau des mufcl es du bas- 
une cuilleree ou deux de vin rouge tous ventre ,  8c  par Ies attouchetnens légers 
les matins, pendant víngt-un jours, aug- &  adtoits d'une main Jubile j qiíune telle 
uientant ou diminuant la doíe fuívanc defeente, dis-je, ne laiffe plus d autre 
¡age des Su jets s depuis quatre gouttes rdSburce pour fa guérifon paríaite ,  que 
jufqü̂ á vingt ou vingt'Cinq pour chaqué eelle de 1 opération, i  moins qu il ne 

On ptétendoit que ce remede étoit paroifte plus con venable de sJen teñir i
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parties ¿gales tfefprit de fel Se cTefprit-de-vin, Se les mettre dígéret 
pendant trois ou quatre jours dans un vaifleau de /encontré-, á un feu 
de fable aflez lent ( c ). ti eft eftimé plus con venable que Iautre poui: 
Tintérieur , parcequ'il eñ rooins corroíif écant corrige par Feíprir- 

nofe. de-vin : La dofe en eíl depuis quatre jufqu’á douze gouites dans quel- 
que íiqueur appropriée á la maladie.
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Potlrqiíci on Oo méíe de la teñe ou du boiavec le íel , afín de le divifer en par- 
fSz^Jcc i* ncuíes^que le feu puíííe faciíementrarefier, car Ies pañíes quí com- 
Sn£°ur ]tP0 êi5t ^  fcnr un*es 2 étroitement 3 que toute !a forcé du feu rfeít 

u’ ~T‘ pâ  capable de les ébranler, fi elíes ne font ¿tendees par quelque ín- 
térméde (d ).

la cure paiüative, au moyen d’un ban- 
dage fait exprés , 8c done la oelorte eíl 
creufée a Lefret de recevoir ía turnear 
dans fa cavíté , &  d'empécher qu'elle 
n'augmente par la farde de nouvelks pat
ries.

( c ) II eíl une infinité de procédés 
qu'on peut tmployer pour faite Leíprit 
de fel dulcifié j il feroit trop long de les 
détailler tous íci- Les Curieux peuvent 
confulter á ce fu jet la Di (ferrar ion de 
M .  Pote intku'ée ? de addo ía ln  -vind?. II 
fudic de íaire obferver que les propor- 
tions de Ibcide Se de I’eíprit-de-vin doi- 
ven: earier fuivant b  forcé de l'une Se 
de i'autre Iiqueur, 8c que fí Lefprit de 
feí eít trop phlegmatique, tel quecelui 
qifon obrient paq le procede de f r u 
tear, fon unión avec Tefprit-de-vin n’ell 
jamaís que trésdmparfaite 8c fuperficielle, 
enforte que Taciae ne rccoit prefqubu- 
cuh adouciífemem. La meilleure métho- 
de ^our avoir un bon efprit de fel dul- 
ciiie paroit erre celle que propofe M. 
Pote , 8c qu’il dejarse apífi comme la 
plus courte : elle coñfíile a verter dans 
un rccipient hx onces dkíprit-de-vinpar- 
faitement reirifié, a adapter ce récipient 
a une cornue tubulée . dans laquelle on a 
mis quatre onces de fel commun puivéri* 
féjdont on retire en fui re feíprit de felpar 
rinterméde de deux onces a huüe de vi- 
triol quJon verfe par le tube de ía corone- 
C et efprir de fel qui d i  tres-concentré , 
s’échappe en fumée par le coi de la cor- 
rme, &  va fe perdre dans fefprit-de-vin 
du jécip ienr, &  fe confondre 8c s’unir 
intimément avecluí* O n laifTe lemélange

en digeílion pendant quelques jours, 
aprés quoi on en fáit la diftiífation qu’on 
répetefi fo n  veut plufieurs fots. On peur, 
fuivant íe con fe i 1 de M  P o ;t , iubíliruet 
le fel ammoniac au fel commun pour 
cette opération- Le méme Auteur alfure 
que i'efprit de fel dulciné eíi un ben 
ílomachique ,trés-propre á remédierrex 
incommoaités qui font Ies funes ordi
nal res de lyvreife &  qui font comme h  
punítion attachée á cette forte de dé- 
bauche.

(d )  Q ’a été la pendant longtemps fopt- 
nion commune de tous les Chymüles í 
jüfqu’á ce que M. Stahl ait demortré 
qu'ns étoient dans Terreur, en taiünt 
s^oir, t ° .  que plus on a employéde bol, 
8c plus-on retire"d’efprit de fel j z ° .  que 
le méme bol ne peut pas reíervir deux 
fots á la méme opération ; 30. que toute 
autre matiere que le bol qui ne conrient 
point d’apde vitriolique comme lu í, 
quoiqu’elle foit également capable de 
produire la difeominuarion des patries 
du fel commun, nepeut pcint cependanr 
en opérer la décompoíition, Se en dé- 
gager de Lefprit de fel : íe yerre, par 
exemple, réduit en poudre, Se melé avec 
le feí commun, en quelque preponíen 
que ce fo tt, ne peut point en dégager 
I'efprit acide, mais íe fond avec luí, 3c 
fe change en une maffe folide 5c vitri- 
fiée. O e íl  done inutílement qu’on vou- 
droit faire fervir le verre d’ interméáe 
dans la diíliilation de I'efprit de fe l, d 
n’y a que les corps qui contiennent un 
acide }3us puiíTant que Tacide marm, qui 
puiífem étre employés efficacement pour

i



La préparation que nous donnons au fel avaot que de le meare 
dans la cornue, eft plus longueque la commune ; mais j'ai remarqué 
que Teíprit fortoit avec moins de peine 5 lorfqifon avoic mis la roa- 
tiefe en cetre forme ( e f

II faurlaiííer cíu vuide dans Iacornué5 &: adapter un grand récl* 
pient5 afin d * donner liberté á Fefprk de círculer avant qu'il fe ré- 
folve, autrement il creveroit tout, On doit auíE augmenrer le feu 
peu á peu, parceque les premiers cfprks s7élancenc avec une grande 
jmpétuofité, quand ils font trop poufles (/ ) ,

Si fon ver fe aprés la diftillation Fefprit de fel du balón dans une S.íálÍ!íír;d]| 
cucurbíre de verre * qu’on y adapte un chapireau & un recipiente qu'on zlpni ^ 
lute exatfement les jointures, Se qu’on laife diftiiler par un feu de 
fable mediocre en virón le tiers de la Üqüeur* on aura un efprit de fel £r . ¿
foibíe, mais qui aura bien de ^agrément au goüt; celui qui refiera foiSL dc
dans la cücurbke aura augmenté de forcé en diminuant de quantité, Kpt:t ¿c 
parcequ’il fera privé de fa partie ia plus phlegmatique, de qtñi n y fcí ta 
refera que les acides les plus forts & les plus fixes, il aura prís une 
couleur jaunátre, Se il fera plus péfant qu'il netoit á proporción de 
fon volume* Cet efprk eft appeííé efprit de fe l re clip é , e eft une ef- £¡p,-_ ¿c 
péce deau regale (g ). Ces deux efprits de fel auront une méme^í 
vertu, mais la dofe du premier doit étre plus grande que celíe du Eiít rf&líe* 
dernier.

SÍ Ton veut prendre la peine de retirer le fel qui eft demeuré dans ^  
la cornué avec la terre, aprés la diftillation de Fefprk? on lavera ia 
mariere dans beaucoup tTeau chaude, jufqiFá ce que la terre demeure 
infipide ; on filtrera la liqueur5 Se Fon en fera évaporer Fliumiditéj 
il reíkra un fel blanc qui peut fervir pour les alimens 3 comme le fel

chifler cet acide de Ja bafe alkaline par par cela meir.e á étre pénctrée par h  
kqueiie il cíl retenu dans le  fei com- chaleur jufques dans fon interieur. 
raun : pour ce qui eft du feu * il n’eft [ / ]  Un moyen encore plus fñr de 
pas c.ípable a la venté s qudque que foit prevenir un pareil accident , eft de . fe 
ü viotence ,  de déccmpofer le fei com- fervir d'un recipient qui foic percé dans 
mnn 3 mais il eft plus que fuftilant, non- fon corps d'ün trou qu on bouche &  dé- 
ftulement pour ¿branler ce fe l,  mais en- bouche a votante pour donner iiíue aux 
core pour le taire entrer en fiiíion * Se vapeurs claftiques qui-font effort pour 
lorfqifil eft en  cet état pour le íaire éle- s’cchapper*
veren fleurs. [ | ]  I/eau regale d i  un mclange d

jk ]  Ce ere préparation commune eft de prit de fel &  Íe íp n t de nitre u n ís  e n -  
méier íimpiement eníémble la terre ar- icinble  ̂ &  fonnant par leur unión une 
giie, cu le bol puívérifé 8c  le fel ma- liqueur qui a la propriété de diifoudrc 
rin reduit aufti en pondré , 8z  de procé- For 3 ce que chacun de ces acides fopa- 
der tout de fuite á‘ la diftillarion* O r il rémenr ne feroit jas capable de faire > 
efl manifofte que la métbode de Y Auteur Fefprít de fel reéliSé dont il eft parlé ict 
eflpréférable, en ce que le mélange écant ne peut done pas erre regardé comme 
diviíe en plufíeurs globuíes4 préfente une efpece d'eau regale* car il ne con- 
beaucouppíus de furface a faCtion du feu tient point dutout d’efpritde nitre, 8e  
qui fiut agir les matieres Fuñe fur Fau- eft en conféquencc hois d'étai de diilou.- 
trej que fl tout ce méíange ne foimoit drei’or. 
qu une fe ule maífe continué, Se diificiie
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Efpril 
fd  tiré 
adJiíion 
terre:*

marin ordinaire(/?), H fera un peu pías acre, á cauíé de quelquc
Impreffion que le feu luí aura communiquée j ceft pourquoi il ea 
faudra moins pour faler, mais il n'aura aucune mechante qualité*
, On ne fépare pas tous Ies acides du fel marin comme on lepare 

ceuxdu falpétre ,quoíqu5on fe ferve des mémes voies, parceque féla- 
borauon natureíle dufel marin a été bien plus parfaúe, c'eft-á-dire, 
que Ies acides fe font plus étroitement unís avec leur terre, c'efl ce 
qui fait que le fel marin eft fixe, & le  falpétre demi-volátil ; caries 
efpnts acides de ce derníer n*ayantpas eré aífez refterrés par la terre> 
á caufe de la difpofítion de ía marrice, üs font beaucoup plus en 
étar de fe féparer : nous verrons aufti dans la fui te qifon retire par 
la diflillation tout ce qu'il y a d’acide dans le falpétre 5 ce qu on ne 

. peut faire á l’égard dufei marin (z)¿-
On a recherché les moyens de tirer refprit de fei fans addition , 

de mais cela n5eft pas encore bien connu* II eft vrai que M. Seignette, 
Apothicaire de laRochelíe, entrautres belles découvertes quil a 
faites fur les fels5 á la eonnoiíTance defquels il sJéft particulierement 
appliqüé, nous apporta ici en lannée 1672 tín fel marin que nous 
diftillames fans addition par un feu fort moderé , Se en deux heures 
de temps nous retirámes trois onces Se demie de tres-bon efprit de 
íix onces de fel que nous avions mis dans la cornué, aprés quoi nous 
cafíames la cornué, Se ayant réduit en poudre le fel qui y étoit redé 
au poids de deux onces Se demie, nous Texpofámes á fair dans une 
terrine pendant quinze jours, Se nous le trouvámes rempreint d*ef* 
prits: nous le mimes derechef diftiller, Se avec lámeme facilité que 
devant 5 nous retirámes la moitié du poids d'efprit de fel qui avoit 
la méme forcé que le premier* La matiere reftée dans la cornué ayant

[ h  ] Ceci fait voir bien évidemment prend que le falpétre,  auífi-b:en que le 
rinfUüíifance de la méthode propofée fel marin 3 réfifte pendant long-temps a 
par fAuteur pour retirer f  acide du fel faólion d'un feu rrés-violem ? que le 
commun 3 pulique la plus grande par- fel marin s'éleve á la fin en íleur blin
de de ce fel refte fans étre décompo- ches par cette méme action du feu 3 ce 
fé j parceque íix parties d e b o ! o u d Jar- qui nfarrive point au falpétre , preuve 
gile dont on s'eft fervi ne comiennent qu'il eft encore plus fixe que le fel ma- 

ŝtnais aífez d’acide vitríolique pour dé- nn ; que 1‘un &; fautre de ces deux fels 
compofer en éntier deux patries de fel fe décompofe en enrier* &  laiífe échap- 
commun : de-la viént auífi que le réfidu per fon acide avec la plus grande faci- 
de cette diftiihtion diífcus ,  filtré ,  3c lité ,, lorfqu'on en fait la diftillation par 
¿vaporé j ne iaiííe paróme aucuns cryf- fintermede de l'huile de vitrio l, que le 
taux de fel de G h n ber, quoiqtfil en con- falpétre ne fe décompole que tres-inv* 
tienne en effet quelque peu á raifon de parfaitement par le moyen du bol ou de 
ce qu'il y  a eu de fel commun de dé- - la terre argüe; que fefprit de pitre peut 
compofé i mais cette quantité eft trop étre employé pour chafer Tacide marin 
petite pour devenir feníible, &r elle relié de fa baíValkalíne , au lien que 1‘acide 
confondue imperceptiblement parmi les márin ne peuc pas feryir á dégager 1 ef- 
cryftaux de la portion de- del commun prit de nítre de la íienne  ̂ ce qui prouve 
qui if  a point fouffert de décompoütion. que f  acide marin rf eft pas uní plus etrof 

[ i ]  .Tout ce qu'on vient.de lire dans -tement avec fon alkali dans le fel marínj 
cet alinea d i  dit gratis ̂  &  n'eft point que f  acide nitreux ne l*eft avec le fien 
conforme á Texperience qui nous ap* ‘dans le falpétre.
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encoré ¿té expofée á 1 air , elle reprit d'autres eíprits. M. Seignerte 
j¡ous aíTura qu'íi avoít ainfi tiré de Fefprit efune méme mariere juf* 
quJá neuf foís, ce qui eft dígne cfadmirarion, 8c qui momre bien 
que i’air conuent un efprit qui forme diverfes chofcs, felón la di- 
verfe difpofition des maderes dans leíquelles il entre. Ce fe! eft par- 
ticulíer á ceíui qui nous l a montré s Se il le prepare de quelque ma
niere que noüs ignorons (&)/

Quelques-uns onc écrit que fi Ton expofok le fel commun bien oŷ tum. 
decrepité, Se tenu long-temps fur le feu, á 1air pendant plufieurs 
josrs 5 Se qu'on ie diftíUát fans additíon } il rendroit un efprit fem- 
blableáceíuidonr nous venous de parkr3 & en auíli grande quan- 
lité (O-

Maís fi fon examine la liqueur aígre qu?on peut retirer de eette 
maniere, on vería qu’elle efl: ü foible , qu*on la pourroit á bien 
plus juííe titre qualifier du nom de phlegme, que de celui aefpm , Se 
que le fel demeure obftinément en fon ender daíis la cornue ; 
au lieu que feiprit de fel de M, Seignerte eft tout auffi fort que

( h )  M. P o n  dans fa D iífem tion fur reís qu’á n i  fon du phíegme ou de -a ma
je fel commun 3 paroit convaincu que ce tiere aoueufe quita contiennenr, pourvti 
id de M. Seígnette rféioit autre chofe quJils n en foient pas furchargés. 
que la maífe ialine xéftiltante de fé v a -  ( O  Cecee objeétion , níníi que Ies 
Voradon fute jufquá. ficcite de feau- deux fui v antes, eft de Charas 5 eíles fe 
mete du fel marin. ( O n appelle fin#- trouvent dans la Phanrucopéc Royak- 
mtre 3 en rerme de Chymie > t o m e  li- Chymíque d t  cet Auteur. La repon fe q ::e 
queur quí refte aprés qu'une difíolution Lemery fait á cette premiare diftícuké 
<Tun le] neurre quekonque a fourm tout paroit a (Tez fetisfaifante ,  car ü eft cer- 
ce qu’elle pemdonner de ce (él par cryf- rain, que la líqueur q ifcn  obtiene ¿u ¿ é l; 
talhfation) ; la raí fon qu'il en donne, marin decrepité, mis en diftuladoníans 
eft que cette maífe faline diftilíée fans aiicun intermede , eft un acide des plus 
acUition,iaifíe échapper uneaíléz bonne fo ib le , en qnoi elle ditferé beaucoupdu 
quantité dkforit de fe l, Sr que le réíidu veritable efprit de fel retiré par !e pro- 
de cette diííillation expofé á l'air pen- - cede de M. Seignene. En admettant Topi* 
dant queiques jourSjteíouixi: encore de nion de M. P o tt , qui pen fe que le fel 
nouvel acide, ce que fo n  peut repéter marin dont s'eft fetvi M. Seignette, eft 
ainü pluiieurs fois de fui te, M. Pott Teau-roere du fel marin é vaporée á lie* 
ajoute que pour abréger, au líen d’ex- c ité , on peut faciletrsent trouver la raí- 
pofer íes rendes ¿ l'air pen dant pluiieurs fo n d e a r te  diíference :il fuñk pour c e a  
jours, on peut Ies di (Tendré dans Peau, de faire atxention que fefprit de fel con- 
ftltrer h  diífoluTÍon ,  la faire é vaporar ,  tenu dans Tea e-me re du íel marin tfeft 
& proceder en fui ce á la dift marión, lié Sí re tenu que par une ierre abfor- 
Cela faic voir inconteftablement que bante avec laquclle fon unión eft b:en 
l'air ne refoumit aucun acide á chaqué moins forte que ne l'eft ceíle du méire 
fos a la matíere Íaím e, Sí  quJilne íert acide avec la Dale aikauie du fel marin; 
qu'a luí rendre de fhümidite dont eile de-lá yient en partís que Ies alkalis ñ x e s  
tíoit trop dépoüiílée, S í qui lui eft ab- décompofent cetre eaiirmere, Sí en r  ré* 
foiUment néceííkire pour que Tacide ,  eipnent la rerxe abforbante : i! ¡f  eft done 
t^tt qu*ii en refte, tro uve un véhicuíe pas étonnant q .e  faciíon du feu opere 
qui facilite fon élévarion : car c'eft une aufti la féparation de l’acide marin d'avec 
vérité á laqelle on ne feauroit fairetrop une bafe terree fe , quoíqufelle n'ait ras 
d'attfcntion, &  qui cependant paroit avoir la forcé de Ic déiunú d avec une bafe al- 
échappée iufqu’ici a tout le Monde ,  que kalinef 
hs acides méme les plus yclatiis ne font
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Teíprk de fel commun> &  i! en a Ies mémes qualkés ? je le croís méme 
meííleuc 3 parcequ’il n'a point regu une fi grande impreffion du feu. 

objcíUoi;* On dk eneore qu'il rfy a pas lieu de le nommer ejprit de fel marb  ̂
ni de faire paflTer cette preparación pour un bien grand myflere, puif- 

 ̂ que la méme corporincatíon Se augmentation arrive á plufieurs ids 
qu'on a expofés á Tair aprés en avoir tiré refprit.

Rípoiifc. Je demeure d'accord que cette augmentation efl faite par Pefpric 
de Tair, Se je crois méme que c'eíl luí qui donne la produébon á 
toutes cbofesj felón les matrices ou Ies pores différens de la terre 
qu’il rencontre, comme je lai expliquédans mes Remarques fur Ies 
principes ; mais pulique cet efprit de fair a trouvé des pores dans 
notre matiere difpofés á faire un fel femblable au fel commun 3 Se 
que nous en tirons un efprit qui eíl femblable á ceiui qu’on tire du 
méme fel commun, je ne vois pas qu'il y ait lieu de eonteíler que 
ce ne foit un véritable efprit de fel (^2) ; toute la difference qui sJy 
trouve, ceíl que ce fel n'étant pas lié íi étroitement avec fa par- 
tie terreftre, qui eílle fel commun , les efprits ŝ en détachent avec 
beaucoup plus de facilité, car iis fe tirenr fans addition, Se á petic 
feu; au lieu que ceux du fel commun font tellement fixés, qif iís 
ne peuvent fe détacher que lorfqu’on a melé le fel avec beaucoup 
de terre pour en étendre les parties (n ), Se qu’on lui a donné une 
violence de feu tout-á-fait grande.

Pour ce qui efl de Taugmentation de plufieurs autres matieres qu’on 
a expofées á Pair, aprés en avoir retiré les efprits, je ne doute 
pas qifelle ne fe faífe, Se que ces matieres mémes ne retournent en 

-ce qu’elíes étoient áliparavant, en s’empreignant pendant un Iong 
temps des efprits de Pair (o) , mais il efitrés-rare qu’aucunes d’elles 
rendent Ieurs efprits auíTi forts ¡ Se avec tant de facilité quefait notre 
fel y Se c'eít-lá oü efl le myflere,

í m  ) 1/ Auteur auroit díi s'en teñir pour 
toute réponfe á cette feuíe affertion qui 
eft fans replique i car de dire comme il 
fa itj que Tefprit de Tair fe change en 
fel commun avec la matiere de M. Sei- 
gnetre, c'eft faire une fuppofítion qu'il 
lui auroit été forc difticile de protiver. 
II eft demontre au contraire que Tacid^ 
ou Tefprit univerfei répandu dans Tair, 
eft le méme que Tacide vitrlolique; 8¿ 
d'ailleurs* il y  a grande apparence que 
toute Taétion de Tair fur la matiere en 
queftioti fe borne á y dépofer une por- 
tion de Thumidité qui fert a développer 
l ’acide concentré dans cette matiere , de 
méme que nous avons vu dans une des 
Notes precedentes , que cela arrive á 
Téga^d de Teau-mere du fel commun 
¿vaporée jufqu á ficciré , &  mi fe en 
djftillation pour en retirer Teíprit de

fel fans intermede.
(  n  ) Voye!^ dans la derniere Note d* I* 

venta ble ral fon pour laqueile on fait ce 
mélange.

( o ) Il eft bien vraifemblable que Tair 
n'agit ici qu'á raifon de fon humidíté , 
Car lorfqu'une matiere a été parhútement 
dépouillée de fes acides ,  comme par 
exemple la terre de Talun qu'on a pré- 
cipitee par un fel alkali, &  bien leflivée 
enfuite , Ceft en vain qu'on la laiífe ex- 
pofée á Tair pendant un trés-long temps, 
il ne s*y reforme plus d'alun : ajoütez a 
cela que toutes Ies matieres falines qui 
’ont la prétendue propriété de fe repro
duce , étant expofées a Tair, ne devroient 
jamais perdre cette propriété , &  pour- 
roient fe reproduire ainíi á Tinfíni , ce 
qui eft contraire a Texpérience,,



l'J zziJzz 
sa

. Les acides qui font rírés par une fi grande víolence du fea, díffé- 
reñí (p) fo n  ae ceuxquí fe font nacurelícmcnr, coirnne Ies aígresúr¿^ 
de hierre, de vio , de cidre, de citrón, Scc. L'efprit de fel entr'aii- 
tres, a qndque difieren ce particuliere, puifqu'il precipite ce que f e a u - ¿ « S  
forte a difíbus : cet acide ? felón qidon en peut juger par Ies efiets, 
cíicompc'é de pointes plus fortes &  plus peíanles que Ies antros, 
jnais elles font moínsaigués Se moins penetrantes (q ) : C'eíl aufli 
pour cene raífon que quand il tombe fnr celles de Pean-forre cfcar- 
géesde quelques corps qu’eiles ontdifibus, files ébranle tdlements 
qu il Icur faít lácher prife,

Quelques-un'; ont écrít qu’on ne devoit pas imputer cette precipi
tación á la péianfeur ni á la forcé 3 non plus qifa aucun ébranle- 
ment ou fecouífe que l'efprit de fel puiííe dont-er á feau-forte ou 
aux matíeres difíbiues ? mais bien á la jon ilion de lacide de cet 
efprit á Palkali volátil ¿c fulfuré de Pean-forte ou de refprit de ni ere, 
qui contraint par-la ce dernier dabancicmner le metal qu'ü avoit 
aiflbus. *

Mais ceft-lá ce qu on appelle vouloir exptíquer une chofe obfeure 
par une autre qui Teíl bien davantage; car quelíe vraifemblance y 
a-t-ií que fefpnt volátil de i'eau-forte íbít alkali ( r )  l  JEc commenc

C O Ü  n s  B E  C H T M I E .  4 4 7

Kc¡o-:

(•■ ) II fem bleroitfuivant ce que dit 
icirÁuteur, que cetre diñerettee ñau- 
roic poínc d1 autre can fe que la violente 
de laclion du feu , mais cela nJeft point 
aii;ñ c\:ft une difterence trés-réeÜe ,  &  
qui vient de la nature meme de chaqué 
acide , indépendammeht de tome sitien 
du feu. I/efpnt de fel Iui-meme peut 
fer\ir a pro u ver cette veri té 5 car il eil 
de rait que le fel commun précipiie an{Ti
bien que feíprii de fel pluñeurs Jubilan
tes métalliques difloutes dans Peau-íbrte: 
or iln y  a aucun doute qudljv opere cene 
précipitatíon a raifon tfun pareil acide 
que fon ícait qu'il contiene , puifque le 
precipité eíl toujours le meme dans Tun 
& dans l’autre cas ¿ par exemple la dil- 
folution ddrgent fe precipite égalemenc 
en lune cornee avet le fel m arm ,com - 
me avee fefprít de fe l: cepeneant facide 
que contiene le fel marín non décom- 
poi’é na pas encere eprouvé de la part 
du feu la ineme a! te radon qifon fuppoíe 
qu'cn a recu referir de fel <ííiliüé.

(q) Tout ceci ifeít sppuyé fur aucun 
iüudcment lolide, car il n y  a point eu 
juíqifici d’experience deciñve de faite ,  
q̂ : coníUte la veritable péíameur fpé- 

de chaqué acide ,  en les fuppo- 
¿ant tous également d.ephlegmcs &  ame
les au méme point de concentrauon : il

ne paroít meme pas poífibíe de parrenir 
á cette exadnmde. Quaut s ce qui t ú  de 
la forcé S: de la pénetrstion des acides ,  
elle ifeft jamáis que refpective aux ihbi- 
tances fur lefqüdles ils agilfent, c'eít-s- 
diré 3 que tel acide qui paroiifoír plus 
fort &  pl.is actif qu'un autre . vis-d-vís 
d une cerraiiie fubítanes  ̂ lera moins fort 
&  moins aftifque ce feconi acide, v is
a-vis d une autre fubitar.ee ; c*eft a;n5
que Peíprit de iei qui palle communcmen 
au¡ourd'huí pour le pbas toíbie Se le moin^ 
pefant des iroís acules míneraux, preci
pite pkiiieurs métanx ddíouts par Tacide

favantage a feiTr’-t de iei danscette occa-
troacfo n ,  c  d ic e  anejes Chvmiiie: . _ __ 

pas de long-temps enctat de taire ¿"urc 
maniere fatistaífante* í en attendant 
la conjetture que fai hazirdée ¿ ce fu]et 
dans la Note e. de la pape ^33,

( r ) Charas, a qut Antenr entre- 
prend ¿e repondré id  . s'ctoit a 'ílz  cid- 
remen t expliqué li'deüuSj pour qu’on 
ifeút pas du voir reparoitreverte repon- 
fe depuis la quatríéme Eiition du préfenr 
O uvm ge, En eílér s dans la léconde Edb
tíon de ía Vharmacopée Koyale-Chpmi- 
que,, Chatas dit expreílemeni: gu u nd



pouítok-íl demeurer en un aufli grand mouvement avec Tefpfit acide 
fixe de cette méme eau } fans fe détruire l C'eft ce qui ne peut pas étre 
congo bien faciiemenr* De plus, quand on fuppoferoit que cet efpric 
ñk alkali 3 il en faudroit toujours revenir á expliquer méchanique- 
ment, par quelle raiíbn' cer alkali quine le corps du mérai, & 5 atta- 
che á i efprit de fel; car de dire fimplement que par la jon&ion de 
oes deux cfprirs , Teau-forre eft contrainte d’abandonner le metal 
qu’eile renoit diílbus, ce n’eft ríen dutout éclaircir de ia queílion, 
a moins quJon n’eut afícz de bonne volonté pour donner des Intel- 
ligences á ces efprits : il faudra done toujours avoir recours aux 
ébranlemens 6c aux fecoufíes* »

í/eiíervefeence qui fe fait quand on jette Tefprit de fel fur la diíTo- 
lution de quelques corps dans Teau forte 3 efl: diferente de cellc qui 
paroít Iorfqu’on y jette quelque alkali $ la premiere fe faiíant beau~ 
coup plus lentement que la derniere*

I/efprit de fel diíTous Torea feuillef/)* ce que ne peut pas faín* 
Teau forte.

Quand on dulcifie cet efprit, on le méle avec de Fefprit-de-vin , 
qui étant un foufre (í)5 embarraíle les pointes de Facide, Se retiene 
une partie de leur mouvement; d'oü vient que cet efprit efl: plus 
tempére par cette addition * que fi Ton avoit mis de Teau en la place 
de Tefprit-de-vin.

On peut faire Fefprit de fel avec le fel decrepité en la méme ma
niere (¿0-
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jamaís penfé que Teau-forte confine un 
alkali vo látil, Be que rieft la faute de 
rimprimeurj fi dans i'Hdition precedente 
on ia employé deux fois le terme d's&«# 3 
au lieu de celui d 'efirit, Tous ceux ajoüte- 
t'il j  qui auront fait attention á la ma
niere dont j'ai expliqué pluíieurs fois en 
public 3 Be dans aiíferens endreits de cet 
O im a g e , quel étoit mon fentiment fur k  
nature des efprits Be des fels., fu rlad if- 
fcrence q u il y a entre les uns Be les au- 
tres * Be fur la diftin&ion qu‘on doit met- 
tre entre Jes verirablcs alkalis Sí pluíieurs 
cutres mixtejs ̂ -qui font plus terreux que 
falinsj Be que l'on fait paííer ordinaire- 
ment pour des alkalis; tous ceux-lá > dis
je 3 conviendrofit fans peine qUon ne doit 
pas m'impute r ferreur en queílion &

. que je fuis dífpenfc de repondré aux ar- 
gumens quJon emploie pour la comba- 
tre. Quoi q iíilen  fo it, Lemery &  Cha
ras ifonc auigné ni futí ni fautre la ve- 
ritabíe caufé de la précipitation que íef- 
prit de fel produje des métaux diifous 
dans f  efprit de nitre ; &  comment au- 
roknt-ils pu rendir dans cette explica

ción 3 puifqu'ils ignoroient le principal

mierement diifous par Peau-forte 5 qu'iL 
s'unit intimément avec luí 5 Be que c'eft 
de cette unión que réfulrent des malíes

. -----  —  ̂  ̂ j ¿
ffavoir par quelle méchanique fefprit de 
fel enleve á Feau-forte un metal qu elle 
tenoit diífout > mais cJ eft ce que fon ne 
f^aura pas encore fi-tot.

( f  j  Tout efprit de fel qui produitun 
pareíl effet n'eít pas parfaitement pur  ̂Be 
participe d¡e Tacide nureux^ fans faide 
duquel il luí "feroit ¿mpoíftble de diflou-*
dre Tor.

( t )  On doit entendre íci par le terme 
de Spafre s une huile fubtile des plus in- 
flammable.

( t*) fe fp r it  de fel que fon  retire par 
cette méthode eft plus fort &  plus acide 
que lorfqiíon fe íert de fel non decre
pité 3 mais il eft en pe rite quantité 5 c'eft 
pourquoi Ton a imaginé pluíieurs movens 
pour tirer cet acide en grande quautité,



$c anfli fort qu'il efí poflible de Favoir- Les deferentes méthodes «fe dHHífer
Les uds fe íervent pour cela de vi crio! Fefprft de fel que )Z\  rasponees jof-
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verd calciné, dont ils mélent deux oa 
troís pañíes avec une parné de fel com
mun 5 d'aiirres emploient feiptic de nitre 
á h  quantité d'une panie fur deux ou 
troís partí de fel commun ¡ il y en a 
enfin qui préfercnt 1 alun brillé a tout 
3Utre mtermede pour faire la diftíílation

3u ici onr ronces, comme on volt, des 
éíauts efíentiels jamáis ü eneft une que 
je vais expeler préfentemenr, qtü, fens 

avoir aucuns de cas défaucs, eil beau- 
coup plus courte, bien moins embar- 
rallante, &  donne u n  efprit de leí fu- 
mant des plus puiífens Se des plus con

de reíprit de fel í la proporrion qui réuf- centres ,  fe  en plus grande quantité que
fe le sriieux dans cette demíere métho 
de, c ñ  celle de deux partías d'alun con- 
tre une de fel cotnmun. Les trois pro
cedes dont je viens de parler pour obre- 
nir fefprit de f e l , onr chacun letirs in-

par tóate autre mérhode. V oící comrae 
elle ísp tarique - on prend une comué de 
graís ou de yerre tubulée que Io n  eroplic 
jufqifau tiers tout au plus de íéf commun 
décrépité &  réduit en poudre ¿ on la place

convemens 5 d'abord, celui dans lequel dans un fourneau *an adapte 3U co l de cette
onemploie fcvitriol verd calciné, exige 
la plus grande vioience du feu comi
quee pendan t trés-long-temps, &  ne four- 
nit malgré cela qifune tres-mediocre 
quanthé d'efprit de fe l ,  parceque cec 
acide n*a pas eré plutot leparé de íá bale 
alkaííne par Taéfcion de Facíde vitrioli- 
que, qu'il fe porte fur le fer que ce der- 
nier acide a aoandonné, 5c qu'il luí ad- 
here fi fortement,  que le feu le plus ac- 
d f ne peut Ten détacher que trés-impar- 
faicement; de-íá réfulte un autre incon-

comué un vafte récipient deverre percé 
d'un petir trou dans fon corps # on luce 
exacfcesaent Ies joíntures, mi verfe en-* 
fuite parfouverture fupérietire de la cor- 
nué mojtiépéfantd’huile de v itrio l de ce 
qu'on a etnployé de fel commun , il 
s'éieve fur le champ un nuage épais de 
fumées blandía tres , qui remplirotent en 
peu de temps le récipient, ¿  qui brife- 
roient tout Fappareu des vaiífeaux pac 
la promptitude fe fimpétuofué avec Ja- 
quelle elles s’échappenr , fi Ton n'avoic

venient, c’eftque fefprit de fel entrame pas la precaución de teñir débouché fe  
avec foi quelques particules de fer, ce trou du récipient 3 &■  de ne verfer Thuile 
qui altere fa pureté,  á quoí contribue de vitriol qu’a diferentes reprifes: lori
en core une portion ¿"acide vitriolique que la prendere fnrie de ces vapeurs dJef- 
quí s'éleveparla violente du feu, &  fe piit de fel eft pafíee, on ferme cxaéte- 
confond avec luí. En íecondlieu, lorí- ment toutes les ouvertures, &  on faiífe
qu on fe fert de Tacide mtreux pour 
taire la diñillation de feíprit de le í , la 
Jiqueurcjui en proviene n’eíl pas á be au
to up pres un efprit de fe l , mais une ve- 
riuble eau regale, ce qui vient de ce 
que 1 efprit de nitre étant de fa narure 
trts volátil, il sVn eleve 8c palfe dans

fe tout en repos pendant quatre ou cinq 
 ̂ 1 * lacide

com
mun ,  apres quoi on allume le feu dti 
fbumeau 5 on le donne tres-doux d'abord, 
on Taugmente enfuite peu a peu ,  8c  on 
rentretient dans un degréaffer. mediocre

le récipient une bonne parné, avantque 8 c fuf fant pour faire diftílier la liqueur 
le tefe ait eu le temps de pénetxer 3 c de goutte a goutte, on a íoin de temps en 
décompofer le fel marin. En traílleme temps de déboucher le petit trou pra- 
líeu, la méthode avec Talun foumit á tiqué dans le corps du récipient, afin de 
la vérité un efprit de fel trés-fort, & en donner de l*aír aux vaifleaux, & d'enw 
aflea bonne quantité 5 mais M, Pottfak pécher leur fraétnre : cette commumca- 
obíerver dans fa Diiferration £om~ tion de l'air extérieur avec Pjntérieur du 

que lalun érant fujet i  fe bour- récipient fait auflVtot paroiue fous la 
foufHcr, il monte atfémenr dans la dif- forme d*une fíimée bianche les vapeurs 
tülation avec refprit de fel, & lui com- d'eíprit de fel qui redent infenlibles a fe 
ffiunique une quaiité aftrmgente qu"ilne vue tant que les vaifieaux lont exaéce- 
doit pas avoir, á moins qu'on n‘ait fe ment fermes. L'opératiím dure en tout 
précaution de ne msttre dans 1a cornué fix ou fept heures, apiés leíquelles oa 
quune trés-petite quantité a la fois dn délute les vaifleaux, fe fon trouve daos 
irithnge d’aíun Se de fel mana, 3c de le récipient une Hqueut d'un jaone ver- 
tien ménager le feu. dátre, 8 c d'u&e odeur approchanse de
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celle du fafran : on la verfe prompte- 
ment j>ar un entonnoir dans un vaineau 
dé ctyftal qui ferme avec ua bouchon 
de pafeílle matiere : cette liqueur eft 
Feíprit de fel filman t } on Fappeüe aíníi , 
parceqtfelle répand des fumées blan- 
ches toutes les foís qbeile éprouve le 
contad de Fair extérieur.

Telle eft la meilleure méthode pour 
ayoxr .un efprit de fel aufíi parfait qu'il 
¿ft poftible dé Favoir * il eft évident que 
Ja théorie dé cette opération confífte en 
ce que Tacidé vitriolique j eomme plus 
puiüantj chaífe F efprit ác fel de fa bafe 
alkaline * 8í s’empare de cette bafe avec 
laquelle il forme une maífe faline d'une 
efpece particuliére 3 qui eft le réfídu de 
la díftillíqión quon vient de décrire., 8c 
qui fe retrouve dans le fond de la cor- 
nue : üTon calcine cette matiere dans 
un creiifet pour la dépouiller du trop 
d'acide vitriolique qu’elle pourroit con- 
tenir , qifenfuite on la diflolve 3 quJon 
la faífe evaporer &  cryftalliferles cryf- 
taux qifelle donnera repréfenteront de 
Relies colomhes tranfparentes a pluíieurs 
faces coupées obliquement en bifeau á 
chacune de leurs extrémftés; ces cryf- 
taüx ont une faveur fraiche 8c ame
re 3 ils fe fondent aifément dans Feau, 
ils fe.terniífent en aífez peu de temps 
ecant expoíes a Fair libre, 8c fe reeou- 
yrent d’une pouffiere blariche en maniere 
dJefflorefcence, par la perte qifils font de 
Feau de leur cryftallifation. ils font un
fel, que Fon appelle Sel de Glauber3 du 
nom de fon Inventeur. Il eft prefqu’inu- 
t.ile de di re quJon retire un pared fel du 
réíidu de la diftillation du fel commun 
dvec toutes les matieres vitrioliques. Il 
if en eft pas de méme du réíidü de la dif
tillation du fel commun par Finrermede 
de Facide nirreux ; le fel neutre qu'on 
retíre de ce réíidu. par diífolution  ̂ fil- 
tratioDi 8c évaporatión eft ce qu’on 
ñomme le nitre cubique i ou quadrangu- 
laire 3 par rapport a fa figure $ il a la fa- 
yeur du nitre  ̂ Se fufe de méme que lui 
ctant pofé fuu les charbons ardens : fes
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cryftaux font des folídes a ííx face$¿d’une 
figure prifmatique quadrangulaire, dont 
les cotes paralleles font obliquement in
clines furjeur bafe : ce fel a la proprié- 
té 3 de méme que le nitre ordinaire 5 de 
détonner avec les matieres grades Se 
infiammables t 8c de s’alkalifer par ce 
inoyen en perdant fon acide 3 8c laiífant 
fa bafe á nud : or comme cette bafe eft 
celie qui étoit unie avec Fefpric de fel 
dans le fel marin 3 cette opération nous 
fournit un moyen d’avoir cette bafe feule 
£c libre de tout engagement¿ & d’exa- 
miner á loifir quelle eft fa nature. Flu- 
fieurs Chymiftes^ &  fuitout M. Pott 3 
ont^prétendu que cette bale du fel ma
rin euoit purement terreufe * mais le fen- 
timent le plus géneral eft qu'elle eftvrai- 
ment faline j c’eft-á-dlre 3 un veritable fel 
alkalij mais un alkali d*une nacureparti- 
culierej que quelques AüteurSj entr'au- 
tres Cramer j pour le diftinguer d’avec 
Faikali fixe que fourniífent tous les vége- 
taux j appellent alkali mineral i parceqifil 
fe tíre du feFcommun , qui eft un fel mi
neral. La préuve que cette bafe du fel ma
rin eft veritablement un fel alkali 3 c'eft 
quoutre pluíieurs propriétésíjifelle a de 
communes avec le fel alkali vegetal  ̂elle 
lui reflémble encoreen ce qu'elle fe dil- 
fous de méme que lui dans les liquems 
aqueufeSiCe que ne font jamais les í’u bi lan
ces qifon appelle iinproprement alkdis ter- 
reux. Les propriétés caraílériftiques de 
Faikali mineral qui fert de bafe au fel ma
rin j 8c qui le différencient d’avec faikali 
vegetal font j i v. de n'avoir pas une ia- 
veur aufli cauftique 8c brúlante que ce 
dernierj i», de fe cryíhliiiér fans le con- 
cours d’aucun acide j j 9. de ne point at- 
tirer Fhumi'dité de Fair  ̂ mais au con- 
traire de tomber en eíílorefcence j 40. en
fin de former avec Facide vitriolique un 
fel neutre trés-fuíible au feu_, 8c fucile a 
diífoudre dans Feau» au lieu qué faikali 
vegetal fait avec ce méme acide un leí 
de trés-difficile fufion 3 8c qui ne fe dif- 
fous que trés-difficilement dans Feaiij a 
moins qu‘elle ne foit bouillante*

CU Y M I  E.
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C  H  A  P  I  T  R  E  X V I .

Dv Nltre , 011 Salitre. ^

L ya  de Tapparence que le nátre des Anciens-é toít* ouíeNatrOn t- rJrr, 
*d'£gypte? ou un fel qui fe trouve dans la terre en maffes 
compactes, ou le bórax naturei 3 ou le fel qu’on tire de i’eau du N il,  ?J^ucr^ ° 
& de pluíleurs autres r i vi eres; Ü fe peut méme que tous ces fels foíent 
des elpéees de leur nltre; mais ceíüi desModernesnell autre chbfe 
que le falpétre, & c*eft deceiui-lá dont nous encendons parler.

Lenitreeñ un fel acide ( # ) ? aerien, ou empreint des efprits de
cft convaincu aujourdJhüi explique k  formation du ni ere bien dí£-

féremment dans deux Memoires tbrt cu-

5

(*.) On
par experience que le nitre eft un fel par- 
íairement neutre qui ne fair point <re£- 
fervefcence, ni avecíesalkalis, ni avec 
tes acides, On ne peut done pas dire que 
íe nítre eft un fel acide, car il eft com- 
pofé de f  unión intíme d'un fel alkali, Se 
(i'un acide penetres muniellement fun 
par faurre, On nteft pas mieux fondé a 
aire que le nitre eft volátil , pinfque f  ex
pedente faitvoír au contraire, que ce fel 
mis en fu (ion dans un creufet, reídle tres- 
iong-temps á la plus grande violente du 
feiij Se qifá la fin il penetre le creufet 
Se s'échnppe an travers , ou que íi celui- 
ci eíl impenetrable j il fedécompofe &  
sJalkalife ̂  plutot que de fe fublimer Se de 
fe difliper en fair, Ifépithete de fel aerien 
ponrroit mieux convenir au falpetre/ car 
iuivantie fentimentde Sthaí , la produc- 
ticn de ce fel dépend de ce que f  efprit 
un i ver fel répandu dans fauno íp here, Be 
qui di de la Darure de fací cíe vitriolí- 
qu£j venant a fedépofer dans des piar- 
res ou des ierres qui fonc chargées de 
ñutieres, foit animales j  foit vegetales , 
rdluites en pourriture, il fe combine 
avec les fels voíatiís Be les huiles féti- 
des que la putréfaflion développe dans 
ces torres ae matieres, Se recoit par-lá 
une modification particuliere quí le chan- 
ge en acide nitreux 5 auquei les me mes 
fels voíatiís dont on viene de parler íer- 
venr de bale, jufquJá ce que le fel ar- 
monuc nitreux qui réfuite tfeceue unión 
abétéchangé en veritable nitre par fad- 
cition, foit naturelle, foit aruHcille,d'ua 
2ikiii íixe qui prend la place de falkali 
volátil. II eft vraí que M.Lemery le £ii$

rieux Se intérefíans, imprimes parmi ceux 
de f  Ácadémie des Sciences pour faiméc 
i7 t7 -H y  pretend que le nitre eftunfel, 
dont f  acide exilie naturellement tout for
mé dans toutes Ies matieres vegetales 5c 
animales, oü il eft lié tatitdc pac un alkali 
volátil ,  tantot par un alkali nxe ; enforte 
que felón lu í, les animaux Be les yége- 
taux font deux grands magaíins, dans 
lefquels fe forme 8c s’amafle tout íe ni
tre qui fe trouve dans la nature, &  que 
la putréfaélion ne fert qifá le dévelop- 
pet Se ie dégager des matieres étrange- 
res, furtouthuileufes, dans leíquelies il 
étoit embarraíTé. Le principal fondemenc 
fur lequel M. Lemery appuie cet ingé- 
nieux fyftéme e i l , quJil y a pluíleurs 
plantes qui contiennent de veritable íal- 
pétre, qui fe fait fenfiblement reconnot- 
tre avant qüJellesayent contracié la rnoin- 
dre pourricuue , Be que d'un amre cote, 
la plupart des matieres animales conrien- 
nent un fel ammoniacal nitreux quon 
peut en retírer par des procedes particu- 
liers, &  qut n’a befbín pour devenir du 
falpétre ordinai re > que de changer fa bafe 
alkaline voladle contre une íixe. M. Le
mery penfe done que l’air ne contribue 
point, comme cauíe matétielíe, á la for- 
matíon du nitre, mais fimplement comme 
caufe auxiliaire &  iníbrumemaíe,en tañe 
qu'il entraíne par fon mouvetnent fhu- 
midité fuperñue qui abbreuve Ies maté- 
riaux nitreux, &  que s'iníinuant dans f  in- 
térieur de ces matériaux ,  il y excite une 
fermentación, dont la fuite eft le déve- 
loppement des parries falines nitreufes
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l5air qui le rendent volátil, il fe tire des pierres & des terres qu’on a 
démolies des vifcux Bárimens* On en trouve auffrdans les caves & 
dans plufieurs aurres lieux humides , parceque l'air fe condenfe 
dans ces endroits, 8c fe lie íkcilement avec la pierre.

Le falpétre fe fait acíü quekmefois par Turine des animaux qut 
tombe fur des pierres ou dans des terres 5 quelques-uns méme ont 
cru que tout le falpérre venoít de-lá; mais nous voyons rous les 
jours qu-on en retire des lieux oüdl ii'y aeu aucunc uriñe. Ce fel eft 
niorné volátil (b) , & moldé femblable au fel gemme, nous le prou- 
verons dans la fui.te. On trouve aufíi en temps lee aux Pays chauds, 
du falpétre naturel attaché contre des muradles Se des rochers en pe* 
tits cryftaux ; on les fépare enboufíant doucementees lieux avec des 
ballets 3 Se l'on appelíe par cette raifon ce falpérre, $¿lpétre de houf- 
Jage: il eft préférable au falpétre ordinaire pour la compoímon de la 
poudre á canon, 8c pour les eaux-fones (c), parcequ'on ne fa fair 
paffer que légérement fur les cendres, 8c qu’il eít moins empreint de

qui y font renfermées, Mais cette opi
nión de M, Lemery fouffre de grandes 
difficukés i car jo. Il n’eft rien moins 
'que démontré, qué touces Jes macieres 
vépetales contiennent du nítre tout for
me , il eft prouvé au contrairé qu’il y a 
mi grand nombre de plantes , dost le fel 
eíTentiel eít, ou un tartrevitriolo, oudu 
fel commun. iQ. Par rapport aux plantes 
dont on retire du nítre fans le fecours 
de la putréfaftion, Junckerjait tres-bien 
obferver que ces mémes plantes n’en 
fourniflent pas toujours conftamtnent, 
que cela dépend du terreín dans lequel 
elles ont cru &  vegeté,ce qui ne hiífe au- 
cunlleude douterque le nirre qu’on en 
retire quelquefois ne leur foit touc-á-fait 
étranger. 30. Enfin, pour ce qui eft des 
matieres animales, on eft pour le moins 
autant en droit d’affurer que le fel nitreux 
que fon en retire eft un prbduit del’ Art, 
que de dire qu’il exiftoit tout fait dans 
ces fortes de matieres avant les diferen
tes préparations qu’on leur a fait fubír 
pour obtenir ce fel. Le fentiment de Stahl 
fur la formation du nitre eft done préfé- 
xable á ceíui de M. Lemery le Fils , puif- 
qu*il eft certain que Ies plantes méme qui 
ne contiennent point de nitre en four- 
niífent cependant par la putréfa&ion, 
moyennant le concours de Pacida euef- 
prit univerfel répandu dans l’air &  dans 
rintérieur de la terre , &  quí eft toujours

Ísrétaentrer dans de nouvelles mixtíons, 
orfqu’il trouve des matrices propies á le 

xecevoir»

(¿ )  On vient de voir dans la Note 
précédente que le falpétre ne peut point 
étre mis au rang des fels volatiís, puif- 
qu il réíifte ái’aétion du feula plus vio
lente , fans fe dífíiper en l’air. Quant au 
fel gemme qu’il contient, ce fet ne lui 
eft que melé & confondu , fans faire par- 
tie de fon eífence, &  ii peut s’en fépa- 
reraífément, ce qui ne ferc qu'á rendre 
le falpétre plus pur; mais Jaquantitéde 
fel marin qui eft allié au falpétre ¡feft 
pas aufíi coníidérable que l’Auteur le 
penfe. M- Petit, le Medecin, dans un 
Memoire qu’il a donné a TAcadémie en 
171$ fur la précipitation du fel marin 
dans la fabrique du falpétre, evalúe cene 
quantité.á un quart-

( c) Cette efpece de falpétre n’eft 
préferable au commun, que parcequ il 
eft exempt de tout mélange ae fel ma
rin , ce qui vient de ce qu’ií n y a que 
des matieres végetales qui ayenu con- 
courues á fa formation; au líeu que le fal- 
pétre qui provient de la putréfaélion des 
matieres animales, eft toujours chargé 
de fel commun , parceque ce dernier fel 
fait partie déla plupart des alimens qui 
fervent de nourriture aux animaux, k 
qu’il fe retrouve dans fon entier aprés 
l’entiere deftruétion de ces étres, & fans 
avoirfouffertaucune altération. Or, plus 
il y a de ce fel melé avec le falpétre, k 
moins celui-ci eft bon pour faire de la 
poudre á canon. moins auíli eftfortref- 
prit de nitre que l’on tire par la diftiiía- 
tion, parcequ’il eft aftbibli par le mé~



leur fel% ild ok  étreehoifinet en cryftanx, prenant fea facilemens 
fur les charbons allumés: les Andeos fappelioíent Áphronitrum.

On nous apportedes Indes Orientales un'beati falpétre trés-eftimé, 
principalement pour la Poudre á canon ; on dit qu’il nait proche de 
fegu abondammenr, Se qifon en voit s’élever de certaines terres dc- 
fertes Se fté'iles en cryílaux blancs ? auífi prés á prés Pun de Pauíreque 
de Fherbe : on nJa qu'á le ramaííer Se á le puriñer, il paroít femblable 
a notre falpétre rafiné.

La grande Se violente fiamme qui arrive des qu’on a jeteé le falpé- 
tre fur du charbon, Se les vapeurs rouges qtfil rend quand on Fa ré- 
duit en efprit , ont obügé les Chyrniíies á croire que ce fel éroit in- 
Üammable, Se par conféquent rout rempfr de foufre, puifquele fou- 
fre eílle feul príncipe qui s’enfiamme ; mais si\s euílent fufpendu leur 
jugement jufqu’á ce qu’ils euíTent fait davantage cTexpérí enees -¡ ils 
auroient non-féutement reconnu que le falpétre rfeíl point infiam- 
mable de ía nature* mais ils auroient eu fu jet de douter sJi! eíl entré 
quelque porción de foufre dans la compofition naturelle de ce feí ; 
csr íi le íálpétre étoit inflammable de Iui-mcme, comme les fou- 
fres 3 il broieroít en des lieux oü il rfy auroit point de foufre : par 
exemple , dans un creufet rougi au feu $ mais il ne s’y enfiam- 
mera jamaís5 en quelque quantité qu’on ly  mette* Se quelque vio- 
Ience de feu qu'on lui donne. II efl bien vrai que íi vous jettez du 
falpétre fur du charbon aílumé * il fe fait une grande fiamme, mais 
ce n'eft qu’á raifon des fuliginofitésfulfureufes du charbon qui font 
raréfíées <3c éíevées avec violence par le volátil du nitre, comme 
nous prouverons dans Popération du nitre fixe.

Pour ce qui eíl du foufre qifon veut que le falpétre contienne, on 
ne peut le démontrer par quelque epération que ce foit, car les va
peurs rouges qui en fortent ne font non plus inflammabfes que le 
nitre, quand eíles ne font point mélées avec une matiere fulfu- 
reufe (d) , óe il y a bien plus d’apparence que ce fel foit exempt de
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lange de Fefpritde felquis'eít ¿levé avec 
luí dans la diftillation, Sr qui en fonne 
une eau regale.

f d ) La dificulté préfente ne roule 
que fur Té qui vaque du mor de foufre j 
ílant U íigmficatión eft beaucoup plus 
ésendue que TAuceur ne le fuppoié* en 
diíanc quJil nJy a de. foufre que ce qui 
eíl inflammable de foi-ménie 5 fuppoii- 
tion fuívant laquelle les phofphores &  
les pyrophores feroient les íeules fubf- 
unces qifon put appeller du nom de 
foufre i car ni les huileSj ni les graifíes, 
ni lJefprír-de-vin j ni le foufre commiin 
lui-méme, ne prennent jamáis reu &  
ne produiíént jamais de fiamme quJils 
r/eprouvem le contaél de quelque autre 
corps actuellement embrafé ou agité dJun

mouvement dJÍgnition  ̂ou que Von n'ajt 
excité par art un ébranlement íi confi- 
dérable de leurs parties infenítbies  ̂que 
le frottemeut qui en véfuke mette en ac- 
tion j 3c rafiembíe tout Télernent du feu- 
done elles fonr pénétrées. II Juit de-íi 
que ce ifcfr pas une preuve qu un corps 
ne contienne point de matiere fulfureu- 
fe ou infhmmable de cela feul oue 
ce corps nJefr pas inüammable par lui- 
méme ; par conféquent 3 quoiqu'il Ibit 
vrai que le falpétre rfcil pas inñamma- 
ble de fa nature, i] n"eft pas égalemenc 
vrai que ce fel ne contiene aucun prin
cipe íülfurenx ou infiammable 5 il eit au 
contraire bien certain que Teíprit acide 
qui fait pártie de ce fel eltchargéd’une 
quantité furabondantt de matiere de feu,



foufre, fí fon confidere fa netteté3fa tranfparence, fon acidia ¿  
fa vertu rafralchiffanre ? qui ne s’accordent guéres avec les effets da 
foufre qui font ordinairemenr de rendre opaque 3 de lier Facidité, Se 
d’echauffer,

ou du príncipe de fin ñammabi lité s au- turéis 3 & me me jufqu^aux huí Ies par ex- 
tremenedítj phlogiftique : la préience de preíiion-.commeladémontréM, RÓueile, 
ce príncipe dans facide nirreux eft dé- & de produire fur ces diferentes í'ubü 
monrrée furtout par la propríéré qu 'ila j ranees abfolumenc le meme eífer que le 
lorfqu'il eft bien concentré, d^enfíammer fen a£mei. 
les huiles efíentielles 5c Ies bauiñes na-
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E urijication du Salpctrc.

PU r i í i e r  lefalpétre, eft le dépouilíer d’une partie de fon fel 
fixe, &d\in peu de terre bitumineufe qu'il conrient (a).

Faites fondre díx ou douze livres de falpétre dans une quanrité 
fuffifante d'eau) laifTez repofer la diífolution , & la filtrez, puis la 
faites évaporer dans un vaifTeau de verre ou de terre jufqu’á diminu- 
tion de lamoirié, ou jufqtfá cequ’il commence á paroítre unepetite 
peliicule deífus : trañfportez alors votre vaiífeau dans un Iieu frais, 
Fagttant le moins que vous pourrez, Se Y y laiffez jufqu’au Iendemain, 
vous trouverez des cryfhux qu'il faut féparer d avec la Hqueur : fai
tes évaporer derechef cette liqneur jufqtf á peliicule, Si remettez le 
vaiífeau dans un lieu frais , il fe fera de nouveaux cryftaux ; reiteres 
les évaporations Si les cryíiallifations jufqu’á ce que vous ayez retiré 
tout votre falpétre.

sd i¡ie de Notez que dans les demieres cryílallífations vous aurez un fel 
faipécrc. tout-á-fait femblable au fel marin, ouau fel gemine, il faut le garder 

á part: il peut fervir á aífaifonner le manger.
Les premiers cryftaux font le falpétre rafiné. 

saipgcrcra- On peut faire fondre Se purifíer le falpétre encore pluíieurs foís 
dans de Feau, 6c obferver á chaqué fois tout ce que nous avons dit ¿ 
aíin qu il foit bien blanc, Se puriíié de fon fel marin.

Ysíws. Fe i l̂petre raíiné eft tres-apéritif, il rafraichit en fixant les hu- 
meurs trop agitées, Se il les pouífe parles uriñes, On en donne dans 
les fiévres chaudes, dans les gonorrliées, Se dans pluíieurs autres ma

so ce. ladies ¡ La dofe en eft depuis dix grains jufqu’á une dragme dans ua
bouillon , ou dans une autre liqueur appropriée.

O ]  La purifica t ion du falpétre con Lile 
d lui enlev er toutes les p arríes erran ge res 
généralemenr qnelconques avec lefquel- 
les il fe trouve melé 3 & non pas á le dé- 

„ pouiller d'unfi partie de fon fel fixe, ce 
qui ne pourroit pas fe faire fans le d¿-

compofer : auífi le fel fixe dont parle ici 
TAurcur ne faifoit-il point partie du fal
pétre j ce tveft que du fel marin qui lui 
étoit confondu j inais fans faire partie de 
fon eííence.



4 55
R E M A R Q U E S .

La premíete putification qu’on donne au falpétre eíl celle-d: on r r', :-'r' 
pulvcníe groíiierement les pierres Se Ies terres qui le comrenncnc, on ¿n lY.rc^-, 
jes fait bouíllir dans beaueoup d’eau , afín que le falpécre $ y diíFolve; 
on coule la fífíblution, puis on ia verfe fur de Ja cendre pour en 
fake une leíiive 3 Se dégraiíTer par ce moyen le fel; aprés qu’oo a paíTé 
& repaffé plufieurs fois la liqueur fur Ies cendres 3 on la fait évaporer 
& cryftallifer (¿)*

Si au lieu de verfer la difíblution du íalpetre fur des cendres, on 
fe contente de la mettre ¿vaporer fur le feu dans une chaudiere, ou 
atitre vaifíeau 3 jufqu á ce qifelle s’attache á une écumoire qu'on 
tremperadedans, Se qu’eüe paroiffe en confíflance d'huile3de cou- 
Icurjaunátre ou bruñe, on aura une liqueur graiííeufe Se épaífíe, Men;dcfal
que les Ouvriersappellent Mere de falpen e} ou Eau-mere (r). j iau~

Le fel des cendres qui fe meie dans le falpétre augmente fa partie 
fíxc (d), Or, quoique ce fel foit aikali s ií clnnge denature, parce- 
que fes pores ont été remplis par Tacide du falpétre; ee fel nítre 
qiTona tire parcette premiere purificación eíl appelié falpetre commun;

[¿ ] Ce que 1* Auteur nppelle íci U pr:~ une liqueur fembhble, méroe fansqukm 
mitre pírpation dn [alpetre eíl , a parler feu: íait paííer fur les cendres your la 
exn&emenrla formación mémes ou la changer en une ¿ilVolutíon de falpétre, 
produdtion du falpétre; car il ne íaut pas de la maniere qu‘il vient dfetre du dans 
croire que ce fel exiilát tout formé dans la Note precedente j car ce n’eft qükmrés 
la leífive desplanas, í5e que Laddicion cela que cetce leüive, qui ne cortenoit 
des cendres ne ferve qu a dégraiffer cette auparavanr qifun fel ammoníacal mcreux, 
ltílive, Se á mettre á rmd le falpétre pe un porrer le nom de dtjjalmiun de fi>hé- 
qu’elle contiene. Les cendres ont encore ire j mais fon .n’eft pas dans Tufage de 
un autre ufage beaueoup plus important préparer ainfi í'eau-mere de falpétre* 
dans foccafron préfente j elles foiirnif- ( 4)  Cfeíl ce fel me me, conraie on l'a 
fent par leur aikali fixe une nouvelle bafe deja dit,  qui confiitue en enuer h  bate 
á 1‘acide nitreux, qui dans les plarras fixe du falpétre, ainfí il ne Taugmente 
nkkoit engagé qufevecun aikali volatii, point, mais il la íournit en skmiílant a 
£c formoit avec luí un fel ammomacal i ’acide nitretr.í concerní dans le fel am- 
nineux bien différentduvrai falpécre, ou mor. jacal nitreux déla Lili ve des pia
fa! pétre ordmaire,  done la bafe eíl un tras, &  formant avec cet acide le iaí- 
fel aikali fixe. On peut voir les preuves pétre qui nfexiíloit pas anparavant dans 
experimentales de ce que Ton avance ici cette lefiive : C eft done une nouvdle 
dans les deux Memoires de M, Lemery le combinailon qui fe fair dans cette occa- 
Fiis lar le nitre, imprimes parmi ceux íion par rintermede de faíkaíi fixe qui 
de l’Académie des Sciences pour Tannee dégage falkaíi volátil avec lequel étoic 
1717, auífi-bien que dans un Memoire lié facide nitreux, ^  fe fu bilí tuelu i-me
ce feu M* Petit le Médecin fur YÁnalyfe me á ia place de cette bafe volatile ; 
des píatras, imprimé dans le Volame de mais cet aikali fixe ne change pas pour

cela de nature, comme 1JAuteur Tavan- 
(c) On appelle beaueoup plus com- ce j il perd á la venté fes propriétés. 

muntment r.Mi-men de Sülptire, une li- mais il eíl toujours prét a íes reprendre 
quenr touíTe, amere &  on£tueufe qui aufíi-tbt que Ion !ut enleve i acide ni- 
tefe aprés les dernieres cr y llalli fations treux qui-lm étoit incorporé, cfeíl ce 
du falpétre. Il eíl vrai que la lefiive des qui amve dans Toperation du nitre lixé 
piltras fe rédtiicok par evapomion en dont il fera parlé dans la iyiee.

C O U R S  D E  C H  Y  M I E .
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le dernier feí qn*on en retire ne cíoít point étre melé avec íe premier* 
parcequ’il eít prefque fixe, & par conféquent moins bon (V) : íi on 
le fait diíliller comme le feí marin, on en retirera un efprit acide, 

Eau,regale, qui eft une efpéce d’eau regale, ou un diffolvant de Tor*
La terre dont on a círé le faípétre étant remife á Tair, Se remuée de 

temps en temps, fe rempreint de la méme efpéce de fel (/).
Les longs cryftaux que nous voyons au faípétre proviennent de fa 

partie volatile; car ce qui fe cryftallife le dernier eíl fixe comme le 
fel marin, & il en rqüent la figure (g  ).

( e) Ce fel n’eíl ní plus fixe * ni moins 
ton dans fon efpece , que le faípétre dans 
la lienne , maisil elí pour la plus grande 
parrie-un vrai fel marin melé avec quel- 
que peu de faípétre 5 de-lá vient que 
1 efprit acide qu’on en retire par Ja aif- 
tillation avec Tintermede des matieres vi- 
trioliques eft une efpece d’eau régaie.

(f  J Cette expérience ne réufiitpas in- 
différemment dans toute forte d'air ; car 
M* Mariotte ayant tenu expofé á fair , 
au qua tríeme étage ¿Fuñe maimón, des 
platras quJil avoit bien leílivé .& dé- 
pouillé de leur matiere nitreufe , &  les 
y  ayant Iaifié pendant plus de deux'ans, 
il n’en a pas retiré apr$s ce long ínter- 
valle de temps j le moindre arome defal- 
petrei quoique de femblabies platras 
qxpofés pendant le méme temps dans une 
cave luí ayent fourni ce fel fort abon- 
damment- La raifpn de cette différence 
vient de ce que fhqmidité de la cave 
a dépofé dans ces platras des fucs ni- 
treux qui fe rencomrent afíez commu- 
jiément dans les lieux bas , ou les eaux 
par leur pente natüFelle entrainent nécefi? 
fairement tout ce qu êlles difiblvent des 
matieres vegetales fie animales epi fe 
pourriflfent dans des endroits habites 3 ce 
qui natrive pas de méme dans des lieux 
plus eleves, finon par accidenta comme 
lorfqu’il fe trouve dans ces fortes de 
lieux, ou une cuiíine, 011 des latrines 
papables de fournir des fucs nitreux. C*eíU 
Iá une remarque judicieufe que fait M, 
JCemery le Fiís dans ces f^avans Memoi- 
res í ur le nitre , fie ce qu il confirme par 
fa propre expérience; car ^yant expofé 
á Tombre, dans un rez-de-chauífée ,  trois 
différentes fortes de matieres ; fjavoir, 
de la chaux, du fel de tartre, fie de la 
terre qui avoit etc dépouillée de fon ni
tre , ces matieres ne lui ont donné au 
¡?out ¿e deqx an$ &  plus tfune pareille

expoíition, ni nitre, ni índice de nitre; 
au lieu que de pareilles matieres lui ont 
donné beaucoup de nitre 8c en alfez peu 
de temps , aprés qu Ü íes eut impreg- 
nées de matieres anímales. Je ne vou- 
drois cependantpas condure de-la, com
me le fait M. Lemery, que dans ceder- 
niet cas , le nitre provínt en entier des 
mauieres animales dans lelquelles il étoit 
tout formé felón lui ; car il me paroit 
beaucoup plus vraifemblable de croire 
avec Stahl, que ces fortes de matieres ne 
fourniífent quune portiondes matériaux 
propres á former le nitre, &e que Tair 
de fon cóté fournitfautre portion; f$a- 
voir, fon acíde univerfel comme il a été 
expliqué dans la Note &. de la page 451.

) Cela n*arrive ain/i que parceque ce 
dernier fel eíl de veritab’e fel marin, par 
coniequent, iln ’y a ríen d'étonnant quJil 
cryftaltife de méme. Quant ala configura
rían des cryftaux du falpétrejauífibien que 
de tous les autres fels neutres  ̂ c'eft un 
phénomene dont on nJeO: pas encore en 
état de donner de raiíbn plaufible  ̂ &il 
eíl bien certain que 1‘acide nitreux ¿ qui 
d i la fe ule partie du faípétre qui foit vo
ladle , ífeft cependant pas plus voladle 
que Fefprit de fel qui fait partie du fel 
marin; néanmoins celui-ci cryílallife en 
cubes 3 au lieu que le faípétre cryilallífe 
en colomnes , a fix pans alternativement 
inégaux entreuXí de maniere quJiI y en 
aytrois plus íarges, 8c trois plus étroits. 
Chaqué colomne, lorfque la cryílall i fa
etón eil bien réguliere, fe termine i  
chaqué extrémité par une pyramide cou- 
pée auífi á fix faces alternativement nié
gales entrelies; &  de pluSj cette cá
lenme ell percée departen partdans fon 
centre par un canal ou tuyau qui s’étend 
dans toute ía longueur depuis le fommec 
d‘une pyramide jufqu'á celui de la pyra- 
raide oppofée,



Le falpétre ne fe rafine jamais íi bien # qu'ii ne contiennc toujours 
fel femblable au fel gemine, on au fel marin, mais en moindre 

quanrité que devant (/j).
Quand on a faíc bouilíir le falpétre long-temps ágrands bouillons M , 

dans de Teau, une partíedes efprits fe aiífepenr, Se á la fin íl ne refte ^  í/5r*- 
qifun fel fe¡ ¡blable au ie l  marin, ou au fel gemine, ce qui prouve ( i)  u” 
que le íalpétre neft qifun fel gemme plus rempli cFefprits que Fautre, 
comme nous avons dit ea parlant des principes.

Quand on veut íaxre cryftallifer quelque fel, il faut qu’il fok dif- ^
fousdans une proportion tfeau convenable ; car s'il y en avoit crop, ^
le fel feroit trop affoibli, Se iln e  ponrroít pas fe coaguíer ; Se fi 
contraire il en reftoit trop peu, les cryftaux feroíenc confus, Pour 
done íes fairebeaux, ilfaut retirer le vaiíleau du feu lorfque vous 
voyez parolare une pellíeuie fur la liqueur ( k ) , m  qui eft une mar
que quJil refte un peu moíns d’faumidité qu’il n'en faut pour reñir la 
fel diííouSj Se ainfi quand on l’a pofé en un lieu frals, il ne manquo 
pas á fe ftger.

Les fels acides > Se entre ceux-la les volarils} fe cryftailifent en bien 
moins de temps que les aúnes (/).
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( h ) Deda yíenr b  néceífité de reiré- 
icr pluñeurs fois b  purificar]on du fal- 
petre pour les opérations de Chyroie 3 
ou la préfence du fel marin pourroír ren- 
drefufpeéls les nouveaux phénomenes 
qui Te préfenrent quelquefois dans ces 
cpéracions, Cependant, on peut regar- 
íier un falpétre córame bien pur Se par- 
faitement privé de tout fel marin, lorC. 
qu'on a purifié deux ou trois fois le fab 
péne* qu’on appelle de b  troiííeme caite, 
furtout fi la cryftallifarion de ce fel elí 
iufli réguiiere qufon Ib décrite dans la 
Kote precedente.

( 0  Cela ne protive rien autrechofe ̂  
iinon que le falpétre fe décompofe plus 
aifément par une ébullítion long-temps 
continúes, j que le fel marin qui luí eft 
toujours contonda. On peur fe convain- 
cre de bréalíté de cette décompoíition 
qni arrive au falpétre par Tébullition t en 
uaiTatit feulement dans Fendroit od fe 
dit la cuite du falpétre i  FArcenal de 
París i on y fent une ódeur d'efprit de 
ritre foible a b  verité, mais trés-fenfi- 
ble pour les yrais Connoiífeurs.

(*) Cela nepeut pas avoir lieu pour 
toutes fortes de felsindifféremmentj car 
M. Kouelle a b it voir dans un Alemoire 
imprimé en 1744 parmi ceux de FAca- 
áémiê  qu’il y a plufieurs fels qui cryF 
fcdli&nuj fans q uilfe  forme de pdlículc

a b  furfáce de leer diíToíution , Se qu'Ü 
y en a méme qui ne cryílalíifent jatrais 
qubu fond de ¡teür díiTolutíon ; tel eft 
par exempie le fel de Glauber j &  gene- 
ralement toas les fels qui retiennenc 
beaucoup d’eau dans leur cryíbUifation, 
Sr qui ep exigent trés-peu pour leur dif- 
folurion.

(I)  Géneraíement parbnt, les fels 
acides font toujours nuors  ̂ ou en íi- 
queurs > Se Fonn'enconnoitgueres dbu- 
rres de voíarils 8c en forme concrete 3 
que le fel de fuccín les fleursdeben.- 
joiu qui ne oren nene ainñ une coníiftance 
folide qub ía faveur de l'huile qut leur 
eft jointe j 8c qui leur fert pour ainíl 
dire de bafe; mais pour ce qui eU du 
temps que les fels, tels qu'ils foienr,  
mettent á fe cryífolHfer, cela dépend uní- 
quenaent de la quantité d'eau qui les 
tient en diífoluuon, car il eft evidene 
qu'en foppofantpluíieurs diífolutions fa- 
lines toutes au méme point de concentra  ̂
tion j c'eft-á-dire^ aufli chargées cha- 
cune en particniier de fon efpecedefel, 
qu*elles peuvent ferré , elles cryftallife- 
ront toutes dans le méme ínter val le de 
remps s parceque dans cette fuppGÍirion, 
b  formation des cryíhux doit toujours 
commencer au premier degré d evapo  ̂
utioc.

M m m
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Lorfqu’on á une grande quantité de faípétre commun ápurifier, 

on le met dans une ou dans plufieurs grandes chaudieres étamées, 
&Fonverfe deíTus autant qu’il faut d'eau commune pour le diífou- 
dre ; on met du feu deffous , 6c quand le fel étant fondu, la liqueur 
comznence á bouillir, onen enleve avec une écumoire Ja premiere 

Boû de fai- écume, qu'on appelle boué de faípétre , on continué á faire bouiilir 
Fctrc. doucemont cette liqueur, jufqtfá ce qu’dle ak acquis un pen plus 

de con fifí anee; on y jerre alorsun pen de vitriol blanc ou d'alun en 
clarífica don poudre pour la clarifier* il s eleve á la íuperficie une écume noire 
lu faípcttc. qui s’épaiflir r on la fépare peu á peu avec f  écumoire autant exade- 

xnent qu'il eíl poífible; quand la liqueur e$ dépouillée de cette écu
me, on la veríe toute bouiílante avec des grandes cuilíers, ou autre- 
tnent dans un autre vaiífeau haut Se étrok, qiFon appelle cave á raf* 

rS r  á T*c~fioÍTi 6c on la couvre d’un morceau de drap, pour emrerenir qnel- 
que temps fa chaleur, 6c empécher qu’elle ne refroidiífe trop tót; 
on lalaiíTeen repos une heure 3c demie ou deux heures, pendant 
ce temps-lá il fe precipite au fond du vaiífeau des feces ja unes en ma
niere ae lie , Se la liqueur deviene claire Se belle; on la fépare alors 
de deíTus fes feces pendant qu’elle eft encore un peu chaude, la ver- 

Jattcs baífi ânt Par *nc^nat*on dans des vaiífeaux qu'on appelle jatees, ou bajjt 
nes á'Vochcr' nes a rocher , on couvre ce$ vaiífeaux d’un drap, Se on laiífe h li

queur en repos pendant un jour ou deux, ou jufqu'á ce que le fal- 
pétre fe foit congelé en beaux cryííaux grands, clairs, blancs, iraní- 
parens, qui font ordinairement de figure fexangulaire (?n) : on retire 

t .  ̂ alors ces cryflaux de dedans les jattes, Se on les met dans une cuve
ft¿'per" r" percée au fond, oü. ils égoutent, ceft le faípétre rafiné.

On met évaporer fur le feu la liqueur reftante á dirnínutiorí d'en̂  
virón la moitié, puis on la laiífe refroidir, il sJy forme des cryflaux 
un peu moins beaux que íes premiers ; on continué le méme pro- 
cédé jufqu'á ce qtfon ait retiré tout le faípétre, mais les derniers cryf- 
taux, qui Joñt en petite quantité, doivent étre mis á part, parceqiíüs
contiennent beaucoup defel fixe (?z)-

On purifie une feconde fois le méme faípétre rafiné, non-feuíe- 
rnent pour en féparer quelque légere portion decraífe q u i  pourroit 
y erre refté, mais pour le priver de fa partie fixe, il eít alors moins 
íujetá s’liume&er (o).

( 1» )  C o n fu lte z  la p reced en te  N o te  g. 
a u  fu jet de la  v e rita b le  co n fig u ratio n  des 
cryftaux de fa íp étre,

( n ) Ce prétendu fel fíxe rfeft autre 
chofe que J e  vrai-Cel rnarin qui fe trouve 
toujours melé avec le faípétre, 8í que 
Ton ne peut en féparer entierement que 
par des pudácations, c'eft-á-dire , des 
diíTqluúons, filrrations ,  &  cryíhdlifa- 
tions répetées.

( 0) C ’eíl qu’alors Ü contiene beau-

co u p  m oins d e fe l m a rin ,  qu i e íl un 
fe l q u i a la p ro p rié té  de fe  charger de 
fh u m id ité  d e  f a i r .  L a  íe co n d e  purifica- 
tio n  d u  fa íp é tre  d o n t  i l  e if  parlé i c i ,  
e ft  c e  q u  o n  n o m m e á fA r c e n a l de Pa
rís la troifiéme cuite du faípétre ,  en comp- 
tan t pou r la prem iere cu ite  févap oration  
que f o n  fk it d e la  le fflv e  des pl atras 
aprés quJe lle  a p a ífée  á travers les cen
dres ,  &  m fe lie  a é té  d éco m p o iee  par 
k u r  fe l a lk a li fix e  d o n t e lle  s 'c ít  chargec.



Le falpétre doit étre choifi bien rafiné en longs cryftaux beaux , 
neis, tranfparens, comme il a été diz s rafrafchifíant ¡a langue lorf- 
quJon en applique deflus, jettant beaucoup de flamme quand on en 
metíbr descharbons ardens.

Le falpétre rafraícbit, parceqifétant acide 5 il appéfantit Jes bu- cbmmt u 
meiirs* qu par leur trop grande agiration feifoient la cbaleur dans le “* 
corps, &  les précipirepar les uriñes ;  caries fels volatils, Se lesfou- 
fres done tous les corps font remplis* font faciíement fixés Se embar- 
rafles par les acides (/>)•

C O U R S  D E  C H Y M Í E . 4í?

(^) L’application de ce principe qui 
eft vrai en patrie n'a poínt lieu á fégard 
du falpétre * puifque ce fel n'eft point 
un leí acide , mais un fel neutre dans Ie- 
quel facide eft retenu par un alkaíi fixe 
qui lui fert de bafe. L  aébon rafraíchif- 
íame du falpétre lui vient de la propriété 
qu1 ií a , an qualité de léger íhmulant y 
de fondre les obftruétions &  Ies embar
ras caufés par diíferens fucs épaiOís dans

les vaifFeaux capí llaí res, Se qui mettant 
obftacle au cours libre du fang&deshu- 
meurs, donnent lieu a une augmenta- 
tion de mouvement dans les vaíiieaux 
qui ne font point engorgés f a un frotte- 
tnent &  une colliíion plus grande des 
parricules des liquides qui y círculent , 
Se par une confequence néceffaire á une 
augmentarion de chaleur dans toute la 
machine anímale.

0

Cryjlal mineral, affellé Sel de Pr un elle,

CE t t e  operación eít un falpétre duquel on a enlevé une partle 
du volátil par le moyen du foufre Se du feu (a).

ConcaíTez rrente-deux onces de falpétre raimé, Se le mettez dans 
un creufet que vous placerez dans un fourneau entre íes charbons 
ardens; lorfque le falpétre fera en fuñón, jottez-y á díverfes reprifes 
demi-once de fleur de feufre, la matiere s’enflammera auííi-tot > Se 
les efprits du falpétre les plus voíatüs feront enlevés: quand la flamme 
fera paíTée, la matiere reidera en fuííon fon claire. Preñez le creufet 
avec des píncettes, Se le renverfez dans une bafline d’airain píate 
bien nettCj & qu'on aura un peu chauffée auparavant, de peur qu'ií 
n1y relie de Phumidité : remuez la bafline entre Ies mains, afín que 
le fel s’erende en refroidiflant 3 c’eft ce qu'on appelle fel de prunelle , 
il s’en trouvera vÍDgt-huit onces; il faut pour favoir bien pur, le 
faire fondre dans une quandté fufíiíante d’eau y filtrer la diíTolution y 
& la faire cryftallifer3 comme nous avons dit en la purificación du 
falpétre.

í
9

Purukiiíon.

t ( a)  I l  eít bien vrai qu’i l  y  a une par- 
tie defacide du falpétre qui fe diflipe 
dans cette opération par la detonarion 
qui fe faitde ce fel^moyennant lepblo- 
gtuiqye du foufre 5 mais coz acide eft 
remplace aufíi-tot pariacide vitriolique 
^  c£ máme foufre qui simpare de Pal— 
« li nre que f  acide nitreux a abandon-

né 3 Se forme avec luí un tanre vítriolé ̂  
ou íel polychrefte ̂  enforte que le ré- 
fultat de cette opération neil pour la 
plus grande patrie que du falpétre , au- 
quel eít unie une qnanrité de tartre ví- 
triolé proportionnee a celle du falpé
tre qui sVíl décompofé,

Mmm ij
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4 6o C O U R  S D E  C H Y M I E, ,
On le dit étre meilleur que le falpétre rafiné pour la Medédne (£), 

parcegu5on prétend que le foufre Ta corrigé* On le donne pour ra* 
fraichir Se pour faire uriner dans les fiévres ardentes, dans les íquí- 
naneies, dans les gonorrhées, Se dans les autres maladies : La dofe¿en 
eíl depuisdix grains jufqtfa une dragme dans du boiúllon5 ou dans 
une autre liqueur appropriée á la maladie.

R E M A R Q U E S .

e Cette préparatíon efl appellée Sel, ou Fierre de Prunelle, foit par- 
’ceque lé fel effemiel qu'on tire des prunelles doit avoir ápeu presla 
'"méme vertu Se la figure du cryftal mineral, ou parcequon le donne 

dans des fiévres chaudes, dont la chaleur efl: comparée á celle d’un 
charbon ardent, qtrion appeJJe Pruna % Ies AJlemands Jui donnenrla 
forme d’une prunelle, aprés Tavoir teint en rouge avec des rofes (V).

Le falpétre fe met en fuííon bien plus facííenient que le fel marin, 
parcequ’il contrent moins de terre (¿/). -

Les Anciens ont cru qu’il étoir néceflaire de jetter des fleurs de 
foufre fur le falpétre fondu * afín de le rendre plus apéritif; maís par-

( b)  Les doutes de TAuteur fur la pré- forte raifon cela doit-il erre ainíi, lorf- 
ference que Ton yeut donner au cryftal que íe raifonnement &  une connoifiance 
mineral fur le falpétre rafiné 3 font dan- claire &  dillinfte de la nature du re- 
tant mieux fondés  ̂ que fuivant la Note mede vienta i’appui du plus grandnom- 
précedente7 le foufre neproduir dbutre bre ; car alorstoute experience contrarié 
effetdans Foperation dont íl s’agit 3 que doit étre regardée comme Fautive &  trona
do décompofer une portion da Íalpéíxe 3 peuíe. Expmmenmm fattax 3 dit Uippo- 
8c de former une quantité proportionnée erare.
de rarrre vítríolé qui reíle unie 8c con- (r,) C ’efl la une charlatanerie qui ne 
fondue en une feule maffe 7 avec ía por- íert qdá augmenter le prix du cryftal 
tion de falpétre qui efl demeurée aans mineral ̂  fans le rendre pour cela d'un 
fon entier* II eíl done évident que le aufti bon ufage que le nitre purifié. 
cryftal mineral participe moins de la (d )  Il rieft point prouvé quil entre 
vertu rafraichiífanté du nitre pur7 a rai- plus de terre dans la compofítion du fel 
fon de ce quftl conrient de rarrre vi- marin 3 que dans celle du falpérre mais 
trióle j rieft ce qui fait aufti que les Me- il eíl certain que le fel marin qirieft bien 
decins-Chymiíles les plus experimentes,, decrepité entre tout aufli aifément en 
tels que Zwelfer j. Stahl, Horffmann 3 fuíion 7 que le falpétre 3 rieft méme la ce 
Boerhaave 3 Juncker, Geofttoí ,  Car- qui lefaitemployer parles Eífayeurs. Ce 
theuferj SfCj s^accordent tous á regar- ifeíl done que feau de la cqdlailifation 
iier le cryftal mineral comme une prépa*. du fel mariu qui retarde la fuíion de ce 
yatíon abfoíument inutile 8c moins pro- fe l, loríqu^I n'a pas été decrepité. La 
pre que le nitre purifié á produire Ies méme chofe n'arrive pas par rapport au 
effets que fon en attend. C eft done en falpétre 3 du moins lorfqu il eíl bien fec, 
vain que 1*Auteur de la Chymie Medici- parceque ce fel rerient moins d'eau dans 
líale en appejle á fexperíence pour au- fa cryftallifation 5 que le fel marin jilJui 
tbrifer la préparatíon du nitre en cryftal faut done moins de temps pour la biftec 
mineral par le moyen du foufre. Toutes échapper par faétíon du feu. En gene- 
choíes egales Ior/qu*il sbgit de décíder raí 7 plus un fel eíl chargé d’humidire 
de la vertu des remedes par fexperience, ou de phlegme, foit naturellement 7 foit 
celle du plus grand nombre doit fem- arrificiellement, &  plus il prendde temps 
porter fur celle d'un particulier, a plus pour entrer en fufion.



C O U R S D E  C U Y  M I E ,
Ja on le prive de fe$ efprits les plus penetraos que le fouíie enleve u  &ir&re 
avec lu i; ainíi, au líeu de le rendre plus ouverr Se plus cfficace, on “ f** 
luí ote ce qu’il a de meilieur ( e), 11 eft aifé de voír que eet abus «yS £L¿T 
eft un de ceux (juifefont glifles iafenfibiement, 6c qui d i m i m i e n t ^  
beaucoup Ies útilités qtíon recevroit de la Médecine-Chymíque, H 
fauts'ap; liquer á bien examíner de quoi font compofées les chofes 
naturelles ? avanr que de fe propoíer de leur donnerdes corredifs. Je 
confeillerois done qu’on íe fervk Smplement du falpétrerafiné ou pu- 
rifié de fon fel fixe par trois ou qnatre diverfes ftris, comme nous 
avons décrir,.8c je m a/Turc, aprés rexpérience que fen ai faite fou- 
vent, quil fausfera mieux les intentions de ceux qui i'emploient, 
que quand íl aura été preparé avec le foufre (/).

La dimínutíon qui fe fait du faípétre ne viene pas feulement des 
pames volátiles qui fe font élevées avec le foufre; elle vieot auíli 
de rbumidité aqueufe que ce fel contíent toujours, 6c qui s’évapore*

On fallifie fouvent le cryftal mineral en y mélant de ralun de ro- Fsífiffctrio*, 
che durant la fuñón ; & (i Ton fe fert dun faípétre qui ne foit pas ¿  
bienput, cetalun le purifie, en écartant aux cotes du creufec- une *-"■  
écume groífíere, le cryftal minéral en eft beaucoup plus blanc, mais 
íl en eft moins pur Se moinsbon : on en peut reconnoitre la falfifi- 
catión 3 en ce que le cryftal mineral fait de cecee maniere eft plus lui- 
fantque lautre (g) , Se c’eft Falún qui lui donne cette couleur. Ceux

(f ) Ceft bien plutot ce que Pon ajoüre 
su faípétre quecequ’on lui ote par cette 
operation, qui altere fa bonté &  fa pu* 
reté. En effet , j*ai deja fait obfervetque 
l'acide vitrioJique du íouíre fe fubíU- 
tuant a í'acide nitreux qui fe diífipe, chan- 
geoit une partie du faípétre en tartre vi
rtióle ¿ qui eft un fel dur  ̂ fec j  qui a fon 
merite particulier lorfqifii s'agit d'ébran- 
ler U de fecouer des ñores trop engour- 
ííies, & qui par confequent eft plus pro- 
pre á irriter de á bander encore dayan- 
tage des fibres nerveufes deja trop ren
gues, qu’a les calmer Be á Ies relácher j 
ce qui eíHkffet du nitre.

( f j  Cesdemieres Remarques deFAu- 
teurj jointes aux Notes precedentes fur 
le prefent article} fbnt d'autant plus im
portantes j qifelks peuvent fervir á dé- 
rroroper fur les vertus trop vantéesd’un 
remede quJon appelle U pondré íemp¿rx*tiey 
qui fe compofe avec parties égaíes de 
mxt puriñé Se de tartre virtióle, &: un 
peuviéme du tour decinnabre. On peut 
juger par les Notes fur le Cbapitre du 
Mercure, que le cinnabre n’ayanr au- 
cune vertu médicinale , ne commu ñique 
ki que fa couleur 5 Be quant au refte dé 
la poudte qui ífeft plus que du nitre Se

du tartre virrioléj il eft claír par tour 
ce qui a etc dit juíqifici^ qu'im pareil mé- 
lange eft moins tempérant &  rafraichif- 
faíit que ne Rell de bel &  bon nitre exac- 
tement puriñé ; je dis exaftement puri- 
fié j  car íi le faípétre n'eft pas enriere- 
ment dépouillé ce tout fel marin, il ir
rite &  agace les nerfs Be ií échauffe  ̂ au 
líeu de porrer le calme Se k  rafraichifíe- 
ment: ckft la fáns doute ce qui a in- 
duit en erreur RAuteur de Ja Chymie 
Medicínale, Be luí a fait diré que le ni- 
tre éíoit conrraire á la poitrine ,  Se que 
cette mauvaife qualité fe trouvott cor- 
rigée dans le cry ítil mineral, ce quí eft 
vrai en effet 3 íi fon compare du nitre 
mal puriñé avec un cryílai mineral pre
paré avec du faípétre bien pur; cardaos 
ce cas la 3 le tartre vítriolé contenu dans 
lé cryftal mineral eft moins irritant que 
}e fel commun contenu dans le nitre pu- 
rifié imparfairement* Mais il nkft pas 
moins vrai de diré que le nitre bien purgé 
de tout fel marin nJa ríen dutout dJirri- 
rant í & eft beaucoup plus raffaichifíant 
&  calmant que le cryftal minera! le mieux 
fait.

(g )  Il eft encore d'autres moyens de 
reconnoitre cette tromperie > par exes».'



C O V R S D E  C U Y  M I E .
qpj portent cc cryftíd mincr<il díins les Soutiques s sttircnt Ies Sísf* 
cfiBuds par la beauté de leur ouvrage 5 Se par le bon marche qu iís 
enfont; car Falúnne coüteguéres, maís il s’en faut beaucoup qu’Ü 
ne faffe d*auíli bons efíérs que 1 autre (/*).
pie, íi Ton goute du cryftal mineral ainíí 
ialfiíié j on lui trouvera une faveur ftyp- 
tique &  aftringente 3 approchance ae 
ceile de Talun; íi Ton pote un morceau 
de ce fel fur les charbons allumés, on 
obferyeraque non-feulemenril fuíecom- 
melenitre, mais encore qu'il fe gonfle 
&  fe bouríouífíe comme Talun : enfin íi 
Ton fait di/Toudre une porrion de ce fel 
dans Teau, &  que Ton verfe fur cetre dif- 
folution quelques gouttes dliuile de tar- 
tre par defaillante , on verra la liqueur 
fe troubler &  devenir laiteufe par lapré-

cipitacion qui fe feia de la teñe de 
Talun.

(h )  l l  eft aü contraire d’nn tres-per- 
nicieux ufage dans la plupartdes casjod 
le nxtre convient , c eít-á-dire 3 lorfqu ü 
s'agit de porter le calme Se le rafraíchif- 
fementj cTérancher la f o i f d e  provo- 
quer le cours des uriñes ou la liberté da 
venere ,  de lever les embarras Sí Ies obf- 
truólions des vifeeres ,  Sí furtour de re- 
medier á la trop grande teníion Sí á la 
roideur des fibres.

Sel Polycrcftc.

GE t  t  e opératioñ eíi un falpétre fixé par le foufre Se par le 
feu ( a).

Puívérifez 6c mélez exa&ement parties égales de falpétre Se de fou- 
fre commun; jettez environ une once de ce méíange dans un bon 
creufet que vóus aurez auparavant fait rougk au feu, il fe fera une 
grande flamme, íaqueííe etant paífée, jettez-y encore autanr de ma- 
tiere, 6c continuez ainfi jufqu'á ce que tout votre mélange foit em- 
ployé : entretenez le feu encore pendant environ une efimi-heure, 
enforte que le creufet foit toujours rouge, puis le renverfez dans 
une baífine tTairain bien féchée au feu : la matiere étant refroidic, 
pulvérifez-la 3 & la faites fondre dans une quantité fuffifante d'eau; 
íiltrez la diífolution, & la faites évaporer dans une terrine de grais, 
ou dans un vaiíleau de verre au feu de fable jufqu'á ílccité- 

Parííicatíen Si ce felnétoit pas tout-á-fait blanc, ceft qu’il contiendroít en- 
íKüe1 P°Iy core f°ufre 5  ̂ âüt calciner á grand feu dans un creufet, en 

Tagitant avec une efpatule pendant trois ou quatre beures(¿), oU 
jufqu’á eeqü'ilfoit bien blanc, puis réítérer ladifToluuon dans de

(a)  I/operation du fel polycrefte 
n’eft autre ehofe qu*une décompoíitiou 
du falpétre par le mayen du foufre. Se 
une convertían qui s’eil faite de ce fel 
neutre en une autre efpece de fel neu- 
rrej f^avoir, en un vraitartre vitriolé, 
parTunion deTacide vitriolique contenu 
dans le foufre avec le fel alkali du ni- 
rre, qui eft le méme que le fel de tar- 
tre, ou le tartre alkalife j on voit parala

en quoi eft défeóiueufe la définition de 
TAuteur y puifque le falpétre eft entiere- 
ment'détruit dans cette operación. Sí 
qifil ne refle plus que la. bafe de ce fel 
liée avec un acide aJune autre na ture.

( b ) V n e  aufifi longué calcinación n*a 
d’aatre effet que de confumer beaucoup 
de charbon mal-a-propos, Sí eft abfo- 
lument ioutiie d'ajlleurs,  car puifqu’il 
n'eft queftion que d'enleyer au ¿el poly-



C O U R S  D B C H T M Í Í .  ^
í’eau, la filuation & révaporatíoDj on aura un fel polycrefte tiés-
pur,

li faut rejetter comrae inutile ce qni fera demcuré dans les filtres*
Le fel poíycreíle purge Ies íéroíités par le veníre, Se quelquefois 

paf les uriñes ; La doíe en efi depuis demi-dragme jufqua fix drag- Dc-=- 
mes dar ■ une liqueur appropríée,

■ R E M A R Q U E S .

Ce fel nseft pfoprement qtfun falpétre deponillé de ía parné vo- £tymoio£*. 
latíle par le foufre (c) r il eíl appdlé Polycrefte ? dn mor Grcc 
waAax/Mf® ? c eít-a-dire, fervant á plnfieurs ufages, pareeqtfon sfea 
fert non-feulement ponr purger par lesfeíles, mais pour iaire uri- 
ner étant prís an poids d'une ou de deux dragmes dans une pinte 
cTe3.il le matin, comme une eau minérale ; on Templóle eommuné- 
inent dans ies infuíions de féné depuis un ícrupule jufqtfa quatre, 
tant afin d'augmemer le purgarif, que pour tirer plus fortement la 
teinture du íéné. Queiques-uns méme enfont 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 3 á cauíe 
des picotemens qu'il donne en pafíant dans fefíomac (d).

On ne doit point fe fervir du fel poíycreíle quil n'ait été rendu leftiroi  ̂
bien blanc Se bien pur ; car quand il y rede quelque panie groíiicre 
du foufre, il eíl fu jet á exciter des verriges 7 des üupeurs de nerfs *
Se des foulevemens dJeílomac (e).

Lefpatule de fer avec laquelle on agite íe fel poíycreíle en le cal
cinan  ̂ luí communique quelquefois une imprefSon du metal qui luí 
donne une couleur rougeátre, c’eíl ce que íes premiers Cfiymifres qui 
ont traite de ía préparation du fel poíycreíle commun ene appelíé cqu- p°b'- 
leur de rofi. Cette ímpreffion martiale ne pene étre qifucile Se favora- i t̂¿eleíc!
crefte le foufre non décompofé qui fe 
trouve.confondu avec i u i &  qui altere 
fa bbncheur; il fuffit pour cela de reite
rar la diño lucio a de la maffe faline 3 &  
de filuer eníuite cetré dilfojution pour 
en féparer le foufre r qui' étant abioiu- 
íaent ínfoluble daos feaiij Ríeme la plus 
chaude* demeureraíur ie filtre.

{c) Confuiré*la derniere Kote a. fur 
b muiré du fel poíycreíle a qui ne me
nte pas mieux dans le fond le nom qu"il 
porte que route autre efpece de íé l ,  

« Pui%fil den d i aucun qui 3 de mé- 
que Iui 1 ne ioit propre á plúfieurs 

ufages.
( ‘1) U eft cependanc des cas 3 reís que 

ceux d'hydropiue ou de para íy fíe 3 dans 
kíquels on peut empioyer ce fel en toute

fureté 3 memo ¿ trés-grande dolé 3 Se avec 
fuetes.

£*) Quand par impoíbbie jl feroit 
relié dans le fel polycrefte quelque por- 
tion du lbufte comtmm qu ôn a ñíc en- 
trer dans fa préparation  ̂ ce mcluigene 
feroit pas capa ble de luí communiquer 1 
aucune mauvaife quaüté 5 cat- le foufre 
commun fe prend tous Ies jours incéríeu- 
rement íans aucun danger. SJil arnve 
dono quelquefois que le fel polycrefte 
produife íes pernicieux eífets dont parle 
iAuteur} ce n'eft que lorfqu'on a en 
Timprudence  ̂ comme il le preferit 3 de 
verfer ce fel encore toílt brufant dans une 
baílirte de cuivre3 &  de Ty biííer reíros 
dir 3 ce qui lui faic contraéter Jes perní* 
cieuíés ptopriétés de ce dangereux metala
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.ble ponr augmenreí fa qualité apéririve & défobfíraantc ; mais la cotí-
leu r fe diffipe á melare que la purificación du feí fe fair.

SÍ vous avez employé íeize onces de faípétre rafiné} 8c autant de 
foufre en cetce opératioiij vous ne retirerez que trols once.s 8c demie 
.de leí poíycrefte bien pyrifié; mais íi vous y avez mis du faípétre 
c&mmun en la place du rafiné, vous aurez cinq onces de íel pojy- 
creíle auífi blanc quefautre*^

Cette diíFérence de poíds víent de ce que fe faípétre commun con
tiene plus de fel fixe que le faípétre rafiné (f)*

On peuc faire cryftallifer le fel polycrefte comme on a fait cryftal
lifer le faípétre & Ies autres fels. Les cryfiaux en font fort petits, 8c 
approchans de ceuxdu fel marin, mais iís font plus aigus (g).

Qíioique le cryíial minéral 8c le fel polycrefte ayent été faits par 
des matieres fémblables, il j  a beaucoup de diíFérence dans leurs 
vertus 3c effets (A)- Le premier qui rfa point été épuifé du volátil

( f ) Il faut fe fouvenir que ce pré- gles folíeles , au lieu queíes cryftauxdu 
tendu fel fixe n'eft que du feí commun, feí polycrefte, de méme que ceux du 
dont participe toujours le faípétre mal tartre vitriolé , ceux du fel de duobus , 
purifié : O r, comme le fel commun ne &  ceux de farcanura duplicatum, quine 
détonne point a vede foufre, de~la vient fonr tous qu*un feul 5c méme fel pré- 
que le faípétre perd d’autant moins de paré par differens procedes, ont la figure 
fon poids par Pefifet de ía detonación de deux pyramides hexagones, ou á fix 
qu'if contiént plus de ce fe l : il ne faut pans, appliquées l’une a fautre par leur 
cependant pas croíre que le feí commun bate , Se ne formant qif un tout íbíide. 
relie dans fon entier ,  5c fans avoir fouf* On ne parle ici que des cryílaux bien 
fert aucune altération} confondu avec le réguliers 3 car la configuración qu on yient 
fel polycrefle, il fe fair une vraie dé- de décrire eíl fujette á un nombra in- 
eompofitioii de ce fel par le moyen de finí de varietés qui dépendent de difíe- 
Pacíde vitrioíique du foufre ,  de méme rentes dreonftances qui dérangefle Ja 
qu'il s'en ell faite unedu faípétre parle cryílalfifation.
méme acide j 5c le réfultat de cette dé- (h)  Le cryftaí máseral eíl le feí po- 
compofition eíl un fel de GJauber, qui lycrefte difrerent Pun de Pautre, en ce 
1 pour bafe falkali du fel marin penetré que ceiui-ci ell: un vrai tartre vitriolé 
par f  acide vitrioíique. Le faípétre com- dans tout fon entier 5 au lien que iepre- 
mun fournit done non-feulement une mier nJell prefque que du faípétre , avec 
plus grande quantité de Tei polyereíle lequel eft confondu une petite quantité 
.que le faípétre rafiné , par la.raifon.que de tartre vitriolé ; il y a done, quant 
la détonation qu il éprouvg avec lefou- aux vertus medicinales, la méme diflfe- 
fre étant moins forte j il fe fait une rnoin- rence entre ces deux fels 3 qu'entre le 
dre diífipation des matériaux qif on a faípétre 8c le tartre vitriolé 3 c'eft-á-dire, 
employé, mais encore ce fel polyereíle que Pun efl: un fel rafraichiílantqui fe 
. ell melé avec une quantité de fel de Glau- aiífous avec la plus grande facilité daus 
ber proportionnée ‘ a celle du fel marin Ies iiqueurs aqueufes 3 8c qui picote íé- 
qui étoit contenu daus le faípétre dopt gerement les flores nerveuíes fans les ir- 
on sJeíl fervi. • t riter , au.lieu que Tautre eíl un fel tres-

(g)  La figure des crylUux du fel po- diffiede á fondre ̂  qui ébranle fortement 
lycrefte ne reftémble en rien a celle des les fibres Herveufes 3 &  qui par fon acrí- 
cryftaux du fei marin j ceux-ci repréfen- monie irrite Ies tuniques des vai/Teaux, 
.tent des cubes 3 cJefl-a-dire des lolides 8c augmente parda leurs ofcillatioiis, Au 
.termines par fix faces quarrées parfaire- reíle, feffet purgatif ou díuretique do 
jpent égafcs gntr’ritesj 5c par huit an- ses deux fd s , aipft Que de tous les au-
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du falpétre, Se quí en renferme toujours, nonobftant la petíte 
détonation qü’on íui a donnée, trouve dans le corps de la dífpoft- 
tíon á sy exalter, á s*y diftribuer, Se á círcuíer dans les veinesSe 
da05 les vaiífeaux lymphatiques; c'eft pourquoi 11 leve Ies obftruc- 
tions, Se pouil'e par Ies uriñes* Le dernier, au concraire, qureft le fel 
polycreft5, étant une íubftance fixe, a la pente de romber Se de s ar- 
réier dans Leftomac Se dans les inceílins, ou il a Cout ie tenips 3 par 
le féjour qu'il y fait, d?attenuer les humeurs, Se de produkeía fer- 
pienrarion de purgarif 5 il eft bien vrai qu'en certains tempérameos 
le cryftai mineral pris par la bouche purge* Se le fel poíycrefte faic 
uriner, mais il s*en faut bien que ces effets ne foient í¡ ordinaíres que 
ceux dont j ai parlé.

M. Seignette, Apotbícaire de laRochelle, duquel fsi deja parlé, feípoíyexrf- 
a mis en ufage un fel poíycrefte quí paroit tfabord étre femblabletc de M- ^  
a celui que jai decnt* mais loriquon la examine, on reconnoit 
une notable différence, tant dans les cryftallifations 3 Se lorfqu on en 
jette dans le fsu5 que dáosles efFets; carau lieu que fix dragmes de 
celuí-ci étant pnfes, comme nous avon$ dit, caufent des rranchées 
en picotaor les membranas de feftomac, celui de M. Seignette en 
méme quantíté , purge fort bénignement fans aucunes tranchées, 
comme íl le dit dans un petit Traité qu’il a fait touchant les ufages 
de ce poíycrefte, Se cVíl ce que fal réconau aufíi aprés en avolr 
fait ufer á beaucoup de perfonnes. La compoficion de ce fel n3efl 
f$ue que de luí, qui Layan t affez mis en reputar ion dans Ies princi
pales Vilies de France, nfen a íailTé pour diftribuer, Se pour mea 
lervir á París. Pluíieurs perfonnes ont táché de contrefaire ce fel, 
mais iis rt'y ont pasréulíi (2). M. Seígnette fon íiis, Médecín de 
Son Alteífe Royale Monfeigneur le Duc d'Orleans, qui derneuro 
préfentement á la Rochelle 5 continué d'en préparer, Se de nven en- 
voyer.

Le méme M, Seígnette a encore mis en ufage pluíieurs efpéces de 
fel, Sí entPautres celle qifíi nomme f i l  alkali nitreux. En effet, cer̂ itlUni" 
fel bouíllonne avec Ies plus pulfíans acides, Se les détruin (&) mais 
avec effervefcencefroidequon peut fairedans lamaín.

11 éft apéritif, réíolutif, trés-propre pour lever les obftrudions , 
pour la pierre, pour provoquer les mois aux femmes fans échauf-

tres 3 ifeíl que relarif a la do fe que fon 
en fait preñare,  Si au tempérament &  á 
U difpoíition des malades qui en fonc
ufa ̂ e.

{}) En 1731 M. Boulduc ge M. Geof- 
ftoi onr découverr chacun féparément 
h veritable compofidon du fel de Sei- 
gnetre 3 Se ont tro uve que ce’ itÁ netoit 
luiré choí’e quJun tartre foiuble preparé 
avíe i alkali de la íoude, au lieu du fel

de tartre dont on íe fert ordinal remen t 
pour cette operación: c’eft pourqüoí je 
remets á donner í i  defeription du pro
cede pour faire le íel de Seignette a la 
fuite de Lárdele du tartre foiuble dans 
le vingt-deuxiéme Chapítre de la leconde 
Parde.

(¿ ) C'eíVá-dire quJil les ablbrbe Se fe 
change avec eux en un fel neucre, confe 
me font tous les fels alta lis.

K n n
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jfer (/) : La doíe en eíl depnis une dragme juíqifa ¿roís dans da 
fcouillon, ou dans une autre liqueur appropriée*

( l )  Ce font encore la des propriérés voír étre prls á une auífi grande do fe que 
¿communes aux fels aíkaiisfixes en gene- cdle de trois gros, tandis que iesamr4$ 
'ral , mais il ell parcicuüer au fel alkali aikafis ne peuveii: pas fe donner fiuj 
-dont il eíl icí queílion , 8c quí jufqtVici danger á ía quantité de plus d’un demf 
eft encere touu-a-íait inconnuyde pou- grospour une’dofe.

ys/e •&<.
EJprit de Mitre.

L 'E s-p r l t  de nitre efi; une liqueur fort acide Se. corrofive qu’on 
tire du faípétre par 3a diílillation.

Pulvcrifez. 6c mélezexa&ement deuxlivres de faípétre de houíTage 
Be fix livres d’argile féchée; mettez ce mélange dans une grande ccfr- 
nue de grais ou de verre Jutée que vous placerez dans un fourneau de 
reverbere clos; adgptez-y un grand balón ou récipient , Se donnez 
deífous un trés-petic feu pendant quatre ou cinq heures, ahn de faire 
fortir toutle pblegme qui diíliliera goutte; á goutte; jorfque vous ver- 
jrez qifil ne aifbllera plus ríen , jettez comme inutiie Ce quí fe trou- 
,vera dans le récipient, Se Payaos radapté, Ü faut lu.rer les joimujes, 
3c augmemer le feupeuá peu jufqu’au fecond degré,il fortira.des 
efprks quí rempliront le balón de nuages blancs ;*entretenezalors le 
feu pendant deux heures au méme degré, puis fauginentez infqii kh 
derniere violence, Se Jes ya-peurs venant rouges, continuez á pouf- 
fer le feu jufqu’á ce quil ufen forte plus, Popération fera lañe en 
quatorze heures- Les vajfleaux étant refroidis 5 délutez Ies joimu
res jfenverfez votre efprit de nitre dans une bouteiile de grais, 
íaquelle vous boucherez avec de la cire (rz)*

’ On fe fert de Peíprit de nitre pour la diííoiution des ntétaux, c*eíl 
Ja ineilleure dé tomes les eaux-fortes, Se la vertu corrofive des nutres 
eaux de cette úature (¿) vient principalement du nitre qui efi entré 
Idans leur’compoíuion.
f ' {'A') Onpeút auífi-bien reníermer fef- 
pñt de;:nit:re tlajis mi.flacón de verre, 
auquel s'ajufle unbouchoii aufli de yerre 
qui en férme exaSiement foriverture ¡ 
mais il faut avoir foin de choiíir pour 
cer Lifage un verre fur lequel les acides 
rfayent point d^érion, tel eíl ie verre 

ui nous vient de Loríame, 8c qui eíl 
e couleur verte.
(b) LJÁuteur veut fans don te pader ici 

de lJeau regale, qui ell le diífólvant propre 
•de fot j 8c qui eíl un compofé d’cfprit de 
fel & d'efprit de nkre : Mais en quelque

fens qif on prenne Ici le rerme ¿’eatt-fiirtê  
on nepeut pas aiTurer comme une venté 
que fefprk de nitre qui vient d’étre dé- 
ctit foic la meilleure de volites les 
fortes j car íi fon entend par cau-íorte 
une liqueur corrofive quelconque , il eU 
hors de doute que Tefprit de nitre n eít 
pas toujoursla meilleure eau-forte, puif- 
quJii y a plufieurs corps fur lelqaeis cet 
acide amoinsae prife quefacide vitrio- 
Jique, ou Vefprit de fel, &  qufií y en 1 
méme, teí que fo r , fur iefquels il n rugir 
en aucüne fa^on. Si Ton entend limpie-
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R E M A R Q U E S .

On poiirroíc, fuivant Fintentíoirde quelques-uns, méler quatre
p a r n é s  de rerre graífe fur une partie dé nitre s quandon en venturer 
l’efprir, m is o n y  réuíííra micux, &avec mcínsd'ernbarras, en y  
procédanc, cotnme j;ai dk ; car córame [a terre ne fert fcí que durt 
interméde pour étendre ce fel f  c ) ,  afin que le feu agiflant plus fací-» 
icment fur luí, en dérache les efprics, il eft fort inútiie d en meare 
plus qu’íl n’en faut pour cet effet. De plus, cene trop grande quan- 
tiré de rerre ne peuc quWoiblir les efprits, 6c en occupant trop d’ef* 
pace, empecher qu’on n’en tire autant qu?on feroit par une ménie
cornué*

Je rejette le phlegme, parceqifil ne fak qu’affbiblir Fefprk. Les ■ 
vapeurs blanches víennent de la partie volariíe du faípétre ( d ) .  &  
el les font lefprit le plus foible ; mais les vapeurs rouges viennenu 
de la partie fixe, Se elles font fefprk le plus fort ;c'eíí auíTi pourquoi .
Ton pouífe le feu trés-vioiemment fur la fin. On appelle ordinairement . 
ceteíprit fixe, Smg de Salamandre. De tous iesfels* ií r/y a que le <33íí(icŜ  
nitre quí donne des vapeurs rouges. ^

Quand le íalpétre eft dehouflage, il ne refte que de la ierre dans 
la cornue (f) .

J'ai fak bcuillir plufieurs ibis trés-exa&ement dans de l!eau la 
ierre qui étok reftée aprés la difíiliation de Fefprk de nitre * 6c apang 
fak évaporer la líqueur filtrée 3 je n*y ai trouvé ordinairemene 
aucun fel, mais quelquefois ií s*y eft rencontré un peu de vi<*

mtnt par erai-forte f  acide nitreux, ií iFeft 
pasvrai non píos que celui qui eft pié ' 
p̂ rt par méthode precedente ? fok 
meiiléur qvum autre ̂  dumoins dans tous 
les cas i par exemple, un pareil eíprít de 
nitre ne fevoít gueres propre á ptoduire 
ImHammatioades huüeseíléntíelles , qui 
ne réufitt bien qu avec un efprít de nitre 
bcaucoup plus ion:, plus a¿tif &  plus 
concentré, &  qui fe prepare par un pro
cedí particulíer enfeígné par Glauber, &  
dontnous parlerons dans la fuite.

(r) C’eír ici la mérae erreur qui a deja 
eré réfiitée dans les Ñores fur la diftilla- 
tion de leíprit de fe l; il eft reconnu au- 
jounfhui que le bol, ou la rerre argille 
iúgiflent jei qu*á raifon de Facide vi- 
íriolique qinls contiennenr, lequel fepa- 
p Facide nitreux d’avec le fel alkaliqui 

étoit uní* Be lui donnoit des entra
res ¡ c'eft ce que M. Sufti demontre 
¿vñt maniere bien folide ̂  en Jfcifanc

obferrer que le méme bol ou la rerre 
argifte ne peut pas fervir deux fots a la 
méme operar ion. M. Srahl fair encore 
obferver avec raifon s que plus on em- 
ploíe dJargile, &  plus on retire cFefprÍE 
acide, ce quí eft contrairc au fenriment: 
de notre Auteur.

( dj Les vapeurs blanches qui s'clevent 
dans le commencement de cette opera
ción fonr de veritable efprit de fel pro- 
venant de la.décompoíitíon du fel marin 
contenu dans le falpetie j ces vapeurj 
íortent avaut ceííes de Feíj>ric de niue* 
pirceque le fel marin fe decompofe plus 
aifément Be plus promptement pat les 
intermedes vitrioliques, que le falpétre* 
On ifobferve point ¿e pareilles vapeurs 
blanches dans la diftillation d'un falpétre 
qui eft bien purifíé.

( e)  Ce fait meriteroit d’crre confírínc 
par de nouvelies experiences,

£íao ií



(/)• ■ '
ítrgiik-uics. J’ai obfervé auííi que de deux livres defalpétre de houffage, on 

retire une livre quatorze onces de üqueur, tant en phlegme quen éf- 
pnt (?)*

II faut que le tiers de la corriué dans laquelle on fait Topération, 
deñieuré vuiác; Se que le balón foir fórt grandj car autremenr ces 
efpríts fortant avec impétuófité , creveroient pourfefaire place.

4t t* v  € & ÜR S D E  C H Y M  l  E.
oa troavt triol, de méme qu’on en tro uve dans plufieurs ierres argil-

Poíds.

(f) Voila. une experiencc qui confir
me ¿'une maniere bien démonifrative le 
fentiment des Chymiftes^qui foutiennent 
que Ies terres boíaires &  argilleuíes pro» 
duifent la decompofition du nitre par le 
maye» de Incide vitnoÜque qu elles Con- 
tiennent, Mais ce qui né doit plus laiffer 
au^un doute Tur ce f u j e t c c il  que M. 
Stahl a trouvé que le réfidu de la diftil- 
lation du nitre j par rintermede des bols 
&r:des rerrés argilleufes contenoir un 
vrai fel de duobus qu'il en a retiré en 
faifant la letíivé de ce réfidu 3 &  met- 
tant cette leffive a cryítallifer. Or íl eft 
fenfíble que cette efpece de fel n b ' pü 
étre formé que par fací de vitnolique de 
Fargile 3 qui ayant chañe Fefprit de nitre 
de fa bale, sJeft emparé de cette bafe y 
<k s'éft incorporé avec elle. Lorfqdon 
fait évaporer la lefíive en queftion trop

rapidement s le fel de duobus quilfe 
contiene refie confondu en une Teule 
maíle avec le vi triol dont cette mtme 
leflive éit chargée Pon en conclut 
mal-á-propos que cetce leflive ne ton- 
tient aucun fel : c'eñ-la ce qui a trompé 
notre Auteur 5c toas* ceux qui penfent 
avec lui s que Fargile ne contribue á la 
decompofition du falpérre qu'en produi- 
fant la difeontinuation des parties de ce 
fé l, St lui faifant par-lá préfenter plus 
de furface a Fa&ion du feu.

(g ) Cela nbrrive ainfi que parceque 
Fargile 3 queíque bien deííéchée qif elle 
foit, retiene encore une. gran de quaru i té 
d'humidké quJon ne peut en féparer que 
par FatHon d’un feu tres-vi oknt, & qui 
fe méhmr avec la liquetír acide qui fon 
du faípétre3 en augmente la quamkéen 
roéme temos qu elle en diminue la forcé.

E ffrit de Nitre dulcifié*
i . _ -

CE t t e  operación eft un efprk de nitre ? dont le plus fubtií des 
pointes a été rompu, ou s’eft evaporé (¿z).

Mevtez dans un gránd matras huit onces de bon efprit de nítre, 
& autantd'efprib de-vin bien déphlcgmé; pofez votre marras fur un 
rondeau de paille fbuS la chemínée, la líqueur s’échaufFera fans 

Grande ¿bul- quon metre le vaifleau Tur le feu, 6c demi-heure ou uneheure aprés,
litLon.

(« ) U ifeft gueres-pofiible d’avoir thode dont on sseft fervi. l l  faur definir 
une idee plus fauffe de cette eperationj Fefprit de nítre dulcifié  ̂un mélangecfef- 
que celle que préfente la déñnition de prit de nitre &  d’efpnt-de'vin rectiBé 
1 Auteur j car les pointes acides iféprou- que Fon a combines eníémble par la ui- 
vent dans cette rencontre  ̂ non plus que geftion 9 ou méme par la díñillation 3 afín 
dans toute autre 3 aunme rupture j s'ii de faire perdre a la liqueur acide fa qua- 
s en evapore une grande quántité, cela lité corroiive par le moyen ■ de 1 huile 

'V eft point néceííaire pour le íuccés de fubtile contenue dans la üqueur Mam- 
Fqpeiation jtoutau contrait-fij mais cela mabie. 
dépend uniquement de la mauvaife mé- ■
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elle bouillira fortement; évitez Jes vapeurs rouges qui fbfdront eti 
abondauce par le col du marras, Se quand iebullkion fera paiTée , 
vous trouverez votre liqueur claire au fond, elle íera díminuée cíe la 
moitié (k)*  verfez-la dansune phiole, & la gardez , ceft refptfc de 
fútre dulcífíé.

11 eft bun pour la colique venteufe Se néphfétiqtie, pour les ma- 
ladies hyftériques , Se pour tomes les obítrufíions. Il fait quelquefois 
des effets íurprenans pour Ies vapeurs, car 3 les abbar & Jes diffipe 
en un moment: La dofe en eft depuis quatre jufqiPá huir gouttes dans 
du bouillon, ou dans une autre liqueur convenabíe á ía maladíe.

R E M A R Q U E S .

II fautlaiffer le nutras débouché; car, ou íes vapeurs eníeve- 
rdentle bouchon, s7il y en avoit un,ou bien elles caííeroient íe 
vaiífeau ( c ) ;  le marras eft fi chaud pendant fébuiíkion, qifoa ne 
pourroit pas íbuffrir la maín deííus.

La chaleur 8c rébullition commencent plutót ou plus tard. felón 
que Ies efprírs qu’on emploie ont eré plus ou mojas déphkgmés, 
ou felón que ietemps eft plus chaud, ou plus froid* En Eté, fi en 
retirant du col de la cornué le balón de Fefprit de nitre bien déponillé 
de fon phlegme, comme il a été dít, on en verfe dans un marras* Se 
qüe Ton y írtele peu á peu de refprit-de-vip 3 le bouüíonnemenc fe 
íera dans le méme moment avec bruít ? víolehce, grande chaleur & 
fu mees rouges, il faut continué? á verfer de Fefprit-de-vin fur leí- 
prit de nitre (d ) , jufquace qu’il ne fe faíTe plus d*cfferyefcence,ce 
qui dure aífez long-cemps. Dans i'Hyver, il faut faire chauffer la li-

{b ) Cene grande dlminutton rfarrive 
que lorfqu’on mete tout á ia fois les deux 
liqueurs enfembíe &  que fon laiíle fou- 
verture du matras entiecement débou- 
chée j car alors ia violence du mouve- 
ment qui fe paffe dans le mélange en faic 
élever une qu antité coníidéráble de va
peurs qui le difíipent d’autant plus ,* qu ils 
trouvent une iftue plus large Se plus l i
bre i Pour éviter ces inconveñiens 3 il 
faut faire le mélange peu á peu 7 8c á 
dífiferentes reprifes 3 ne verfantá chaqué 
fois quJune trés-petite quantité efefpric 
de nitre fur f  efprit-de-vm , parda le tu- 
multe &: fagí catión des liqueurs eft moins 
violente, & il ne soleve que peu de va
peurs á la fois que fon peuc aifément 
reteñir 3 én ne laifíant qtfune trés-petite 
ouverture au matras, ce qui íiifEt pour 
eo empécher la fraóture, En prenant ces 
diíFerentqs précautíons ,  i l  ne fe faic 
prefqu'aucune perte du mélange > fon  ue

rifque point de voir le varitera fe brí- 
fer en mi lie píéces, &  fon ne sfexpoic 
point aux effets dangereux de f  sxpiofiou 
fubite Se terrible que produir, á coud fur3 
le mélange trop précipité des deux li-  
queurs.

fe )  On n’a point tout cela a crabidrOj 
lorfqn'on ne m¿íe point tour-á-conp les 
deux liqueurs enfembíe 3 mais a pluíiems 
foisréiterées; car alors feffervefeence fe 
fait paíííblcmentj 8c fon peui teñir le 
vaiífeau bouché avec de la veííie moüil- 
lée , que fon perce feulement avec une 
épingte,afinque f  air qui fe dégage des nía- 
tieres^ trouve une iílue pour s^échapper.

fa )  M. Pote qui a pubiiú en 1735 une 
Diflértatíon trcs-curieuíe fur fe fprit de 
nitre dulcide, qu i l  appelle autrement tf- 
frit de nitre ^mcux y recommande avec raí- 
fon de verfer fe fp rit de nitre fur fe fp rit- 
de-vin j  Be non pas fefprit-de-vin fur 
fe fp rit de n itre , fans quoi i l  arrive une

Vtrílís-

Doft*



Ebullición

queur par urrpetit feu de fable (?), & quand ellefera un peuchande, 
la retirer du feu, 8c fagiter, elle bouillíra, Les dernieres vapeurs 
qui s*éleveront dans le marras par fuñe ou par fautre maniere d'opé̂  
rer, feront blanches.

Cet effet efl: furprenant; car fefprit de cirre étant un. fott acide, 
€ms alkalí, “<St feíprit-de-vín un foufre, on ne peut pasdirequJií y ait ici daí- 

hali pour faire ébullition avecfacide, felonía regle eommune, & 
cette operar ion írtontre bien qifon ne peut pas tout expliquer par les 
feuís príncipes de f acide 8c de Talkali , comme quelques~uns le pré- 
tendenr,

Cette opération a bien du rapport avec ce qui fe fait quand on 
méle fliuile de térébenthine avec fhuile de vitriol dans une bou- 
tedie (/), carie mélange de ces Iiqueurs s'échauffe, 8c bouillonne 
á peu prés, de méme ; nous en dirons quelque chofe dans la fuite, 
II y a pourtant cette dififérence , que fefprit de nitre étant plus vo
látil que fhuile de vitriol 3 ií excíte une efíervefcence bien plus 
grande.

Afin done de pouvoir expliquer cette ébullition, il faut fqavoir 
nitr/concient deux chpfes ; la premiere, que fefprit de nitre contient beaucoup de 
des pames de parries de feu qui font enfermées dans fon acide,'mais qui ne laiííent 
Llti pas dJavoir toujours quelque mouvement apparent, ce font ellesqui 

font perpétuellement fumer cet efprit.
La feconde, que felprit de nitre eíl encore plus inflammable que 

•le falpétre-, Iorfqu il eít melé avec une fubftance íulfureufe, Se larai- 
fon en eíl qu’il éft plus raréfié que le falpétref

Ainfi quand on méle cet eíprit acide avec fefprit:de-vin , qui eíl 
un foufre (g) fort exalté 8c fort fufceptible du mouvement, le vo
látil de fefprit de nicre fe lie á ce foufre, 8c il s'en fait un mélange 
trés-capable de s'enñammer: c eíl auííi aprés ce mélange que les cor- 
pufeules ignés qui étoient dans fefprit de nitre, tendant toujours á . 
s'élever, mettent laiiqueur en un íi grand mouvement, quil femble

47 o C O ü  R S D E  OH Y M 1 & .

<ífervelcence íi violente &  íi rapide , 
qifelle brife le vaiífeau avec impétuo- 
íité, &  qu elle fait fauteren fair tout le 
mélange ,  6t met fArtifte en danger 
dJavoir pour le moins fes vétemens 
bailé s.

(e) M. Pott, dans fOuvrage citéci- 
deflus, bláme irort cette pratique ,  &  en 
eífet le mélange ifa deja que trop de 
dilpoíttion par lui-méme á sJéchauffer &  
á entrer en efíervefcence, en quelque 
faifon que ce foit, fans quJil foit nécef- 
faire d'éxciter par art une ébullition qui 
demande plutdt a erre réprimée, 3c qui 
arrive toujours affe^-tot d'eíle-méme,

f / ]  Elle a encore beaucoup plus de 
rapport avec ce qui fe paílé dans la dub 
cification de f  acide vitriolique par fef-

prit-de-vin ( opération d.°nt il fera parlé 
dans le Chapkre du VitriolJ non-feule- 
ment par la grande chaleur &  feffervef- 
cence qui s'excitent danfc fun & fautre 
mélange, iríais furtout par la produdion 
d’une huile étherée des plus fabriles & 
des plus inflammables, connue de nos 
jours fous lenom d’ éther nimnx, pour la 
diifinguer dJune huile volatüe apeuprés 
femblable, que fournit le mélange de 
facide vitriolique avec f  efprit-de-vin , 
&  qui ert un éther vitriolique que fon 
connoít depuis long-temps lous le nona 
de tiquear étberee de Vrobtnius,

[ j ]  Il faut entendre id  par le tenue 
de foufre, une-mariere huileuíe trés-aite*
nuée, §c des plus infianunable^*



qtfelle allle s'enSammer * & elle s’cnflammerok indubitablement, fí 
uueportion de phlegme, qui eíl tonjours méléé avec ces efpríts fí 
purs qu ils foient, ne temperóle FacHon des parties de feu j defone 
qdil ne fe peuc faite qu'une ebullición tres-violente-

Cette enervefcence done víentde ce que l'eípric-de-vin Se Fefprit^^jPÍ^0? 
de nítre q .1 font comme un faípdtre Se un íoufre tres-exaltes, ont éiéclaJ. 
prefque enfiammés enfemble pac des corpufcules de feu qui étoient 
dans l'efprit de nitre; Se ce qui prouve encore ce raifonnement, 
c’eft que pendan t Teflervefcence on entend un bruir ou une eípéce 
de detonación approchante de celle qui fe fak quaad on brule du 
foufre Se du falpétre enfemble (/¿).

Mais comme on pourroit avoir quelque difficulcé á concevoir ce cequredí 
que c'eft que les corpufcules de feu, j'entends par ces petits corps 
ignés une matíere fubtile, qui ayant éré mué tres-rapideaient ? re-K-.¡- 
tient encore de fon.mouvement impctueiix, quoiqtfeíle foit comme 
'embarraflee dans des maueres groííiercs; Se quand eíie trouvequdques 
corps 3 qui par leur figure ,ou par leur arrangement font difpoíés á erre 
mis en agitación, elle les meut íi fortement, que Ieurs parties fe froc
ian t rJolemmenc les unes contre Ies nutres, il s'eftfuit de la chaleur-

Or Ies parties fu!fureufes de Fefprir-de-viri 3 Se les acides volaúls de Comm«ic 
Pefpric de nitre mélangcs étant trés-difpofés au mouvement - comme  ̂ ,u; ^ c 
nous avons dit, ils doivent étre facilement mus óc agites par ccs cor- 
pufcules ignés, enforte tjue ieurs parties fe iVottant, Se refrottant Ies 
unes contre lesautres, elles s’échaufFeront de méme que quand on 
írote rudement une pierre contre un maree au de fer , il fe íkit de ia 
chaleur & du feu,
. Mais on me dirá peut-étre qu'Ü nefe doit point faire de fermen- 
tation, s'il ny a écartement de quelque corps pouíTé par une matíere 
plus fubtile Se plus en mouvement que Iui¿ or cette circo alcance ne 
le trouve point ici, pulique Fefprir-de-vin, l’efprit de aítre, Se Ies 
corps ignés font tous trois fort exaltes, Se il ne parole point qu au-
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Pott prétend prouver que toute 
cette explicar ion de PAuteur eft con-' j» 1 1 *

ríqtT
fente une bougie alíumée á ForiHce du 
vaiffeau qui le conuent, ne preña cepen- 
dam feu qifavec beaucoup de peine. Mais 
ceU pent dependre de plufisurs circonC- 
tances pavticulieres quJon ifeft pas en
core parvenú a déterivüner : Ceux qui 
fcavtnc p endant combien de temos on ,
S  m í a  .-.v-Íj- . í  .  n í / iíW  1 -i nrf\

les huiles par exprefíion ; ceux, dis-je , 
qui ont connoüunce de ccs faits inte- 
reííans, n*auront pas de peíne á croite 
qif on puifTe parvea ir quelque jour, foit 
par haxard, foit auttement. a eníl^mrner 
reíprit-de-vtu avec le íecours de Tacíie 
mtreux leul j &  fans le concours d'air*
cun feu étranger. Quoiqu'il en ioir > 
la theorie que YAuteur éiablit au. iüjet

que M. Houelle eft le feul Se le pre- 
qui ait fait voir de nos jours que 

ce méme acide ponvoit auífi enüammer

entreprendrai pomr 
une autre, je teca: {éuíemeiit ob'.ervet 
que ce qüdl appeííe la maí'i¿re , ou 
uí pañíes rtt fiuy ifeíl autre chofe que le 
phlogUHque des Chysúíles luodernes.
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curie de ces fubftances puiíTe faire réílflance pour empécher le mou- 
vemént des autres.

Rifoüíc. Je réponds á cette obje&íon > qu’encore que íes efpncs-de-vm Se 
de nitre foient fon; fubtiís  ̂ ils ne hiíTcnt pas de faire une efpéce de 
coíigulum imperceptible par la rencontre de leurs parties infenít- 
bles ( i ), comme il fe fait toujours dans le mélange des foufres & des 
acides; car les parties rameufes de Tefprit-de-vin s’entrelaflent avec 
les pointes de i’efprk de nitré, Se iís fe moderent fun fautre dans 
íeur mouvement: or Ies petits corps ¿gnés qui ont été embarrares 
dans cette elpéee de coagulum rfayant poim leur mouvement libre, 
ils poníícnt avec violence de tous cotes, Se rompent leurs petites 
prifons, en raréfíant la liqueur.

d?o¿ vísnuia L a  diminutioii confidéfable quí fe fait de la  liqueur víent des par- 
dimitiunoD, t¡es jes pjus volátiles des efpritS'de-vin Se de nitre qui fe font éva

ne (judie porés enfemble par le col du marras durant rébullirion (k). 
p”? díeiicre quireíteeíl un efpritde nitre bien adouci (/);  car non-feu-
*íi adouci*

Ceci eft une puré fuppofítioñ 
faite giatuitement pour réfoudte une ob- 
je&ion puérile y &¿ qui tombe d'elle- 
mémej iovfqu'on f âit que ce que TAu- 
reur appdle ici tres-impropreraent ftr- 
mematim} n'eft autri chofe qu'une effer- 
vefcence produite par le dégagement de 
la matiere aerienne qui íaifoir partie de 
chacune des deux liqueurs que Ton a 
melé enfemble.

Quand on a Tattention dene laif- 
fer qu'une trés-petite ouverture 3 rel
ie que d'un trou d'épingíe 3 au parche- 
min qui boiuhe Je vaiifeau 5 dans Je- 
quel on a fait peu á peu le mélange de 
Tefprit-de-vin & de Tacide nitréux 3 non- 
feulement il ne fe fait aucune dimmution 
des matieres 3 mais encore il fe raííemble 
peu á peu a h  furfacé du mélange une 
liqueur huileufe rrés-fubrile 4 d'une odeur 
gracíeufe 8í  avomatique que íts  Ó'hymif- 
tes de nos jours appelíent éther nitreux, 
Knndtel avoit áéja parlé de la producé 
tion de cette liqueur dans un Traite qui 
a pour titre 3 da Lapide Ljdio, Maís M. 
Pott„ rrop prompt a nier les faits qifil 
n'a pas vus par lui-méme,, aífure que 

' cette expeliente réuílit á la yerité avec 
Tacide vítrioJiquej mais non pas avec 
Incide nitreux : c'eft pourquoi on a obli
garlo n a M. Navier* Méaecín établi a 
ChaalotijSí Correfpoiidant del’Aeadémie 
des Sciences de Paris 3 d'avoírdpnné avis 
mfií avoit réiifíi á obtentr cette Mqueut 
etherée  ̂tan t avec Tefprit-de-vin &  Pacido 
{fttteux'pur  ̂ qu'avec refprit-.de-vin &  la

diflolutíon de fer par Teíprit de nitre. 
la  méme experience a eré répetée avec 
fuccés par plufteurs ChymifteSj & lesa 
mis a portéele le convaincre de la ye
rité de ce qu'avoit avancé Kunckel,

[ 1] Lorfqu'on n'emploie 3 fuivans le 
procede de TAuteur, que parties égaíes 
d'efprit-de-vin &  d'efprit de nitre > il 
s'en faut beaucoup que cette proportion 
fuffife pour adoucir fefprit de nitre au- 
tant qii'il peut / &  qu’il doit l’étre, fur- 
tout íi cet acide eft bien déphlegmé i cat 
alors ií faut au moins deux parties d'ef- 
prit-de-vin contre une d’efpvit de nitre. 
Hoffman exige méme jufqu á fept áhuit 
parties d'efpvít-de-vín des mieux reftf 
fié j mais pour rendre la dulcification 
aiifti parfaite qu'il eft poíftble, l'eífen- 
tiel eít de ne pas fe contenter d'une lim
pie digeftion 3 mais de diftiller tout de 
fufte le mélange á qn feu tres-dopx. On 
combine par-la beaucoup plus intimé-, 
ment fun avec Tature jfaeide de Tefpric 
de nítre &  Thuile fubtile de Teíprit-der 
vinj &  Ton empéche qu'il ne s'en fe- 
pare la liqueur étherée dont on a parlé 
dans la Note précedente. Cette liqueur 
refte done dans le mélange > &  paífe avec 
Jui dans 3a diftillatipn 4 ce qui contribue 
á un plus parfait adoucifíement de 1 ef- 
prit dé nítre > au lieu que par la digef
tion 3 Thuile étherée fé raíTemble peu a 
peu á la furface du mélange > fans poUj 
vqir s’y reunir de nouveau 3 ce qui eít 
autant de perdu pour Tefprit de nitre 
dulcifié j  qui coñferye d'autaqt plus d aciT
* - lemeüí



lement les pointes en ont eré émouíTées daos rébullition, mais refpnt- 
de-vin ciant un íoufre, il les líe Se les embarraíTe, enforte qu’dles de- 
viennent incapabíes de corroder comme elíes faifoient*

L'efprit de nítre avant fon adoucííTement avoit une odeur forte, coíh-ks-
déíagréabie ? importune, caufant de la douleur á la tere par une fu “ ií cka;j£;t ;z 
mée rougat.e ác corrofive qui en exhalóleíncdTamment, Se qul é to it^ 1̂  
entretemie par des parties ignées, leíquelles irrltoienc le nerf oifac-twra/ 
toire ; mais d’abora que cet efprit a été adoucí 3 il a acquis une odeur 
agréable Se réjouillante, parceque les corpufcules ignés s’étanr échap- 
pés dans f¿buIHtion, 5c les acides ayant été émouíTés ou enrorrillés 
par les páreles rameufes de refprit-de-vín5 íafumée rougeárre cede,
Se il ne íorr plus dé la liqueur qu’une doñee ex hala! fon eapabie feu- 
iement de chaco uilier le nerf du nez3 5c de lui donngr une émo- 
tion favorable*
díte 1 qu'ii eft moins enveloppé par Ies refte dans une forte de repos> 3c quíí 
patries W leufes de l'efpric-de-vin. O  a n'eft pas agité d*un moavement in:e$k 
peut expliquer par-la pourquoi Stahl , ,trop violent qui en brouiüe eri coa- 
Hoftnnim 3 Pote ,  Se plufieurs autres fond fans ceffe les parties, comme cela 
grands Chymiíces 5 qui ious préparolenc arrive néceíTáirement-loríqu'on 1= foii- 
fefprit de mere duícifié par la dilUHa- met á Factian du leu , fi doux quii foir  ̂
tion j ¡font pas apper^u la liqueur éche- pour en faite la diili.lation, C e íl done 
rée dom ils'agit^ c’eft quiis ne lui ont fansaucun fondement que FAuteur de ía 
pas donné le temps Be le ioifir de faire Chymie Medicínale avance que b  dilliL 
bantle á part j car cettc liqueur ue fe dé- lation décompofe le mélange ,  en en ti- 
gage du méhnge ,  qu autant que celuí-ci rant une elpece d’éther* * &
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Eau -forte.

CE t T E préparation efl: un mélange d’efpriis de nitro Se de vi- 
triol tires par le feu, pour diíToudre les métaux Qa).

Pulvériíez Se raélez eníemble du falpécre dehouflkge, du vitriol 
d’Allemagne calciné en blancheur 5 comme nous dirons en fon líeu ,
& de la terre grafíe, ou argUe féchée, de chacun txente-deux on ces ; 
mettez ce mélange dans une cornue de grais ou de verre lurée, de 
¡aquello le tlers aemeure vuide; piacez votre comué dans le four- 
neau de reverbere cios, Se y ayant adapté un balón pour recipiente 
il faut Iuter exaclement Ies jointures (é )  : commencez alors á don-

[«] Xln'y apoint de difference eílen- 
tielle entre reau-force &  felprit de altre 
ci*devanc décrit 5 Tun Se lautre eft un 
acide nitreux qui efl: coujours femblabje 
a lüi-mcine f ae quelque maniere mfil 
alt été diftillé* foic par f  meermede oe la 
terre glaifej foit par celui du vitriol, 
foit par tout autre moyen imaginable. II 
n y i  donc aucune diffinétion a fairc cn- 
üc feaudorte Se Teíprit de nitre par

rapport a la vertu diíTolvanre 5 celle-li 
ne diiTout aucune fubftance méuUique ,  
ou autre , que celui-cí ne Ies diílblvc 
pareilíement, Be avec les memes cir- 
conilauces, parcequ’ea effet Feau-focte 
n’eft que de Tefprit de nirre.

Mais il íáuc avoir íbin en me- 
me-tempsdedotiner defairaux vaiíTeaux 
par le moyen d'un petir crou dont dote 
erre percé ie balón qui fert de récipieat*

O  O Q
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ner un pctit feu 5 afín d’échauffer doucement la cornue  ̂& faugmen- 
tez peu a peu; mais lorfque vous verrez fortjr les efprits én nuagcs 
rouges dans le récipient, continuez-Ie pendant hule ou neuf heures 
dans le méme degré, puis, íorfqu’il ne íbnira plus tant de uuages3 
& que le récipient. commencera á fe refroidir, pouíTez le feu avec 
yloleñce, en mettant unmorceau de bois dáns le foumeau, jufqu'a 
ce qu’il paroiífe des vapeurs blauches a la place des rouges : laiílez 
alors refroidir les vaíífeaux, Si les défutez, vous tróuverez dans le ré
cipient trente-quatre onces d’eau-fbrre qu'il fau't garder dans une 
bouteiíle de grais bien bouchée; elle ne fert que pour diífoudre les 
méraux (c),
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Maníer» de maniere ordinaire de faire de Peau*forte n̂ eft áutre chofe que 
faire í’eau- de mélanger enfemble parries ¿gales de faípétre Se dévitriol, & 

com" faire diftiller le melange comme en notre opération, mais on ne tire 
par-lá qu une eau-forte, qu’on peut dire bien foible; car le vitxiol 
qui contient la moitié de fon poids de phlegme , abbreuve beau- 
coup fefprit acide qui fait ía forcé de l’eau-forte i Se enerve fon ac- 
tion* Cette eoníidération m'a obligé de donner une réformation á ía 
defeription de cette eau-forte.

Si pourtant malgré ces raifons, on veut faire de Teau-forte com- 
muñe, on doit prendre garde que dans le commencement de la dif- 
tülation le feu foitbien moderé, carie vitrioj qui n'a point eré cal
ciné fe gonfle quandil eíl échauffé trop fort, Se il fe fait un dé- 
gorgément d’une pártie de ía matiere dans le récipient. Cer accident 
n’eít point á craindre quand on fait Popération, comme je la víens de 
décrire; íl efl vrai qu'on en tíre moins, mais elle eft incomparable- 
jnent meílleure.

Le vitriol d'AHemagne efl: préférable aux autres vltriols pour cette 
opération, parcequii participe du cuivre (d)  qui le rend ácre Ócpe- 
nétrant.

afin que les vapeurs extremement étafti- 
ques qui s'élevent dans cette opération 

‘trouvant á sJéchapper par cette ouvér- 
ture que fon bouche lorfqu’il eft nécef- 
faire avec un peu de cire 3 ne faífent point 
trop d êffort contre Ies parois des yaif- 
feaux j 3í  nen brifent point rout lJap- 
-pareü.

f e ]  Elle peut encore fervir., &  fert 
-en effet aufii-bien que fefprit de nitre 
ordinairej  dont elle ne difiere en aucune 
fapon á taire un grand nombre de com- 
binaifons avec differentes fubírances 
comme avec Jes huiies efíeniieiles 3 Ies 
buiies par expreffion Ies íels alkalis  ̂tant 
-fixes que voláiils, les rerres abforban

tes , la chaux,refprit-de-yin, fefprit de 
felj 8ec-

[¿3  Ce feroitla plutot une raifon dJex- 
cluíion quJune de préference áfégatdde 
ce vitrioljfurtout loríqu’on deíbne fefprií 
de nitre qu'on díftille par fon intermede a 
entrer dans quelque prepararion médici- 
nale; car xl efi: á crainare que l'efpritde 
nitre „ qui eil un diflolvant du cuivre 3 
ne contraéte les mauvaifes qualités de 
ce metal, &  ne les communique enfuite 
aux remedes que fon prepare avec cet 
acide  ̂■ reís que fefprit de nitre dulcihe 
&  le nitre regeneré- A  cela pres, ii e» 
tout-á-fait indiflFerent de fe fervir de 
tel ou tel YÍtriols,carils contiennem tous



Je faís done calcíner ce vitríol en blancheur 3 afin de príver I eau- l\-*i «*£ 
forte d’un phlegme infipide, qui ne feroitque raflbibíir,Lemélange 
du vitriol Se du falpétre a queíque odeur d'eau-fone 3 parceque 
triol connent beaucoup de foufre (r) quife lie facilement avec la :̂íc‘ 
partie vola ule du falpétre, Se ii en exhake qudque peu qui fe fait 
fentir; cYit aufli ce foufre du vitríol, qui volátilifant fefprit rouge 
du nítre, fait qu‘il fort plus vite, á. á un plus petit feu, que quand 
on fait la diílíiíation du falpétre par le inoyen de Fargile feule*

La plus grande corrofion de Feau-forte vient du nítre; car le vi- Leílí:r̂ c{V 
triol ne donne en comparaífon que des efprits irés-foibles. J’avoue pe í‘a¿i:on i. 
que Fhuile de vitríol a beaucoup de corrofif, mais dix-huk ou vingt1 Ciu"iouc' 
heures de feu ne font pas capables de la faíre fortir» car elle ne vien- 
droit qû aprés trois jours de diíiillation (/).

Le vítrial Se Fargile ne fervent ici que de matíere pour divifer &  PourqüW- 
pour étendre les partks du nítre qui étoient trop unies ( > ) ,  Se íls Fon y melc le 

donnent par conféquent plus de prife aü feu pour les raréfier, car Ie^¿noI&iâ  
falpétre ne rendroit jamais fes efprits, s’il iFétoit melé avec quelque* 
matiere terreftre.

Quoíqtfil n'entre pas tant de matiere terreflre dans cette opéra- 
tioíi gu’il eñ entre dans ceile de Fefprit de nítre, elle ne laiíTe pas 
de fe bien faíre (/*>, parceque íes fou&es du vitríol aident aux ef
prits á fe détacher.

Si Fon entretenok un grand feu fous la cornue peridant cinq jours,
& autant de nuits, le balón feroit toujours remplí de nuages, parce- 
que le vitriol rendroit fes efprits pendanc tout ce reinpsdu.
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le meme acide, &  ce n'eft que par luí 
qu'ils operent la décompoíition du mere 
$c le degagemeat de Facide nineux ; dé
la viene auffi que Fon peut fubftimer 
Tallin aux vitriob pour cet ufage.

[ 0  Quoique pluíieurs Chymíftes 
ayent parle du foufre du vitriol, aucun 
nena encoré demontre Fexifteuce5mais 
il ell inucile d'avoir recours a cet étre 
inuginaire ,  lorfqu'on f^ait que Facide 
íeul du vitriol, qui domine bien autre- 
inem; dans ce fel métallique que dans 
Fargile, a la propriété de dégager Fel
pee de nítre de la bafe alkaline avec la- 
quelle íl eft uní dans le falpétre. Iln ’eft 
done pas étonnant qu'aufli-tbt que le yi- 
triol & le falpétre font mélés eufembíe,  
hcide vitriolique commen^ant á agir,  
1 cfprit de nitre fe faífe fentir fur le champ 
a 1 odorat, &  il n eft pas non plus éton- 
mnt que la petite quamité d acide vi- 
triol iqu.e contenue dans Fargile, demande 
gnur etre mife en a&ion ,  un degré de 
teuplus confulérable que Facide du vi- 
tñof, qui  ̂d'autant plus de forcé, quJií

eft en plus grande quantité^
C / l C'ett encore la une nouvellc 

preuve que Feau-forte n'eít que de Facide 
nitreux tout pur,  Se par conféquent 
qu’efle n’eft point, comme FAuteur la  
definir cx-deíms, un mélange d'efpcit de 
nitre Se de vitriol tires par le feu.

[¿3  On afakvoir dans les Notes fur 
Fárdele préeedent,  que Fargile ne fert 
ici qu"a raifon de 1 acíde vitriolique 
qublle contiene, il en eit de meme du 
vitriol; ainfiFon ne peutpas di re qii’une 
matiere terreare quekonque puiiíe opé- 
rer la décompoíiuon du íalpetrecar il 
n*y a abfoiument que celles qui con- 
tiennent quelque principe vitriolique 
qu’on puiffe employer utiiemenq á cet ef- 
íer, ce qui eft ü vrai, que la meme terre 
vitriolique ne peut pas refervir deux foís 
a la difttUaúon de Feíprit de nitre.

.!> ]  Elle fe fait meme beaucoup 
míeme, pareeque le vitriol concient beau
coup plus dacide que la terre argüe s &  
que cet acide eft Fagcnt principal daus 
toute cette oneratidn.

Qooii



On ajoSfe quelquefois á k  compoíinon de Pean-forre, de Falún <fc 
de Parfenic (¿) ■ mais la defcription que nous avons donnée eft la 
meilleuré. _ ^

i'eau’forcé I/ean-forte & refprit de nitre fument toujours quand ils font bien 
mc' déphlegmés; mais leau-forte jet te ordinalrement plus de fumée que 

Teíprlt de nítre, á caufedu foufre du vitriol qui y eft melé (£).
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' fi]L o rfq u Jon a ajouté de Paríenic 
dans la diftillation de fefprít de nitre  ̂
cét acide eft dJune volatilité íi prodi- 
gíeufe j qifil paífe prefque tout en ya- 
peurs dans lerécipienr., fans sJy  conden
a r  en liquenr : cette curieufe experience 
eft de Kunckel. Mais M. Stahl a trouvé 
un autre procedé pour avoir, par le 
tnoyeti de farfenic 3 un eíprit de nirre 
qui joint á la fingularité de celui de 
Kúnckelj celle de communiquer a feau 
dans íaquelíe fes vapeurs pénetrent une 
bdle couleur de bleu cetefte : ce pro
cede confifte á méler enfemble une livre 
de colcothar. une demí-Iivre de falpé- 
tre purifíéj &  trois onces d'mmant arje- 
niedi j  autrement dit Fierre Tyrmiefin : 
c*eft une maífe rouge Formée par la íu- 
fion de parties égales dJantimoine 3 de 
foufre comimw 5 ¿te d’arfenic j on ré- 
duit cette maífe en poudre fubtile^ &  
apres Tavoir melé avec le nitre &  íe vi- 
rriol auffl bien puiveriféson pouífece 
mélange á un feu bien ménagé dans une 
cornue de grais, álaquelle on adapte un 
recipient dont on ne lute point les join- 
tures j 5c dans iequel on a mis environ 
douze onces d'eau. 11 sJéleve des vapeurs 
d’un rouge-brun qui rempliflenr tout le 
vuide du recipient, ¿te dont une partie 
sainñnue dans feau, &  lui donne une 
couleur d"un bleu éclatant-, mais cette 
couleur eft íi fugitive, qtfelle fe diffipe 
bientót 3 1 aif extérieur,, &  quJil faut 
pour la reteñir j renfermer cette eau bleue 
dans un flacón de yerre bouché avec la

Idus grande exa&itude  ̂ &  place dans un 
íeu bien fraís ¿ fms quoi les mémes va

peurs qui produifent la couleur bleue 
font fi elaftiques j qqe pour peu quJeIles 
fentent la plus petite impremon de cha- 
leur  ̂ elles font crever le vaiffeau avec 
explofion- Voilá de ces, faits que nous 
croyons qu3il eft de la pmdence daadmi- 
Tcr ímplement, lañs enrréprendre de les 
expfiquer. Ceux qui feront curieux de 
tepéter cette opération , doiVent étre 
avertis que Giauber ,  dans la fecunde Par

tie de fes Foutneaux Philofophiqiies > a f 
fu re que le nitre pnrifié diftifté avec par
ties egales dJarfenic bianc., fournit un 
efpritacide de couleur bleue, qui rend 
laiteufe Teau contenue dans le recipiente 
par la précipitation qui s3y faít de lar- 
fenic qui donnoit la couleur; ceft pour- 

uoi il confeílle de he point mettre dJeau 
ansiexécipientj ce qui prouve du moins 

que M. Stahl a raifon de. n"y en mettre que 
tres-peu j &  que le nitre qui n’eft pas par- 
iaitement defléché > fournit aflez dJhumi- 
dité 3 pour que refprit qui en diftille avec 
Tarfenic paroifíe coloré’en bleu.

[A;] I l ríy a pas d âuire raiton de ce 
que Teau-forte ou refprit de nitre diftiilé 
par rinterméde dü vitriol ’ filme davan- 
tage qué fefprit de nitre diftillé parfin- 
terméde de fargile 5 flnon aparee que lJun 
eft plus concentré ou plus dfphlegmé 
q uerautre,&  il eft plus concentre, 
parceque le vitriol contenant beaucoup 
plus du méme acide que la terre glaife , 
il dégage une beaucoup plus grande 
quantité decide nítreux  ̂ fans degager 
pour cela plus de phlegme j cari! ne peat 
pas en faire fortir plus quil n"y en a 
dans le mélange. ta  preuve de ce que 
lJon avance id  eft  ̂ que fon obtíent dJau- 
tant plus d’efprit de nitre, &  que tet 
acide eft d'autant plus fort &  plus fu- 
mant, que fon diftille le nitre avec une 
plus grande dofe de. vitriol; mais un 
moyen cfavoir Teíprit de pitre encore 
plus fumant, &: dans un dégré de con- 
centration qui le rend propre á enfíam- 
mer les huiles eífentielles & les baumes 
naturels, deft de retirer cet acide par 
rinterméde de Thuile de vitriol concen- 
tréej fuivant le procede enfeigne' dJa- 
bord par Glauber 3 &  enfuite par le cé
lebre Hoflrnann: On prend pour cela une 
demi-livre de nitre du plus pur j 5c totit- 
á-faitexempt de fel marin  ̂ apres avoir 
bien deftéché ce fel a un feu doux on 
le met dans une cornue de verre ¡ & on 
verfe deflus un poids égal dfhuile ae yi- 
u iai des mieux reéliflée i on diiuUe le
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JI refle dans la cornué foixante-deux onees d’une rr.atlcre rouge , Fol¿  

de JaqueIJe on pourroit fe fervir córame cTun aflringent, pour ap- 
plíquer ínreneuremenr (7 ). On retire cette matiere ians rompre la 
cornue j on nJen pourroit pas faire de roéme á Tégard de la matie qui 
relie apres la diítilíationde Teau-forte ordinajre.

Si Ionirrt diffondre cette maíTc dans deFeau coinmiíne, quon 
filtre la diuolution 3 &qü*on falle évaporer ThumiJité 5 íl reitera un 
leí forr blanc, á qui l'on a donné Je nom & Arcantan dupYicatum , ou A:t*s¡m, 
de Sal d t  duübus (m) * ií eíl apérkif: La dofeen eü depuis ínutf*"-,fKM*í^

r  ds 4¡i¿4S.
int-knge á un feu de fable trés-doux , il 
paíTe en trés-peu d’heures un efprít de 
nirre extrémemenr volátil &  qui fume 
continué] Icment ; c'eft poarquoi Ton 
doit adapter á Ja cornué un tres-grand 
rteipíent pour donner lien aux vapeurs 
qui fonr trés-elaftiques de circuler a leur 
aííe} fans brifer Ies vaiíTeaux , ce qui n e , 
biíle pasque darriverquelquefoís^lorf- 
qtie les joinrares font iutées trop exaCte- 
incmj ou qifon na pas ménage dans le 
corps du recipient une ouveuure artifi- 
cieiíe que Ton dé bou che de temps en 
temps pour donner de Tair. La marque , 
felón Hofímann 3 á laquelíe on recon- 
noic que cet eiprii d t aufli volátil 8c 
auíii actif qu’il peut Tétre , ceft Jorf- 
que Ies vapeurs qu'U répand daos le ré~ 
cipient íbnt iaunes , &  non p̂as rou
ges; cette derniere couleur denote que 
Je nirre contenoit des parties étrange- 
r£S; & n'étoit pas bien pur. Cet efprit 
eít connu ptéfentement Jous le nom que 
M Hoffmann luí a donne d'tfprii As mire 
fitmtmi i? jlammifi^ue 3 parce qu’il a de- 
couvert que cet acide étant ver fe fur les 
huiíes efíentielles, avoit la propricré de 
Ies échauífer au poínt de leür faite prca- 
dre feu, 8c de produire de la fiamme. 
M. Remelle a découvert depuis,quil pro- 
duifoit le méme eífet avec ies huiíes par 
expreffion*

( 0  On lit immeuremmt dans toutes 
les Editions precedentes ,, tmis je crois 
qu'íl faut lite exünmnmtnt; car cet af- 
ttingent eft trop fort pour pouvoir ctre 
pris intérleu rement,

( ^ ) On luí donne auíb dans quel
ites Auteurs le nom de Sel 7 ou Vanacee 
a* Duc ffHólJlejn : Ce leí eft regserdé íci 
a ParíspTefquecotiHne un fpécifique con- 
ne le hit épanché , &  il réuffit en effet 
dans cette forte de maladíe par la vertu 
Simulante qui hii eft propre j 8c qui ex
cite fuibfamment le jeu des vaiíleaux ̂

pour debarraífer Ies extremius capillaí- 
res de la matiere laiteufe quí y íéjour- 
ne > 3c qui Ies obftrue, &  pour faire 
fortír cette matiere rendue ftuide, fbic 
par les uriñes 5 foit par Ies fe lies ,  8c 
trés-fouvent par Ies fueurs $ c'eft par 
la méme verru que ce fel conviene aufli 
trés-lort dans Iñydropifte, On peut ie 
faire prendre depuis un demhgros juf- 
qtfa trois gros> 8c une denii-or.ee pour 
une feu le prife, fans apprchender qui I 
excite !e vomiffement, ce qu'il ne fatt 
jamais lorfqu'il a été prépam commc íl 
faut j ceft-a-direj lorfqu'il eft paríaíte- 
ment pur, &  bien dépouílíé de tour me- 
íange du vitriol qui pourroít Iui ¿tre relié 
uní. M. StahI j dans fes Fundummí* fhur- 
mxcU ChyrnifL t &  dans un autre de fes 
Ouvrages intitulé ? Fundamenta ChjmU 
dogmaúeú raiiouaks (T cxptrimrn.Aiis, en- 
feigne pluíieurs moyens d ayoir le fel en 
queftion entierement privé de vitriol,  
foit martial 3 foit cuivreux : ces moyens 
font de calcinar ce fel pendatitunegraa* 
de demi-heure» de le diífoüdre enfuitc 
de nouveau 3 de fihrer la diífolution, 3c 
de h  mettre á cryfíallife^ ou bien de 
verfer de la liqueur de nitre tixé fur la 
diífolution de ce fe l} jufqu'i ce qu'elle 
ne fe trouble plus par cette addttion; 
cJétoit-lij dit-il^ !a méthode de Ludo- 
vic j ou bien enfin 3 lorfque fárcanum eft 
foupconné de contenír du vitriol de cui- 
vre , on peut encore, avant dajoúter 
Falkali fixe á fa diífolution > la préeipi- 
ter d abord ,  en y íaífanc tremper une 
lame de fer poli, ce qu'on répere juf- 
qu‘á ce que le cuivre ne fe dé p o le plus 
fur cette lame en forme d'un fédimem; 
rougeatre. Je íaiífe a conclure deda ce 
qudl faut penfer du reproche que f  Au* 
teur de la Chymie Médicinaíe íait a M- 
Stahl f d^avoir défaprouvé fui age du fel 
de duobus, parcequ'il ue connoiifoitpas, 
felón luí 7 le muyen de le purifier par



grainsjufqu'á un ícrupule ; íí Ton en donne davantage, ÍI excite le 
Vomiííément,

On peut tírer un fel pareil á ceíuMa de ía matiere rouge qui refie 
aprés la diflillation de mon eau-forte réFormée; car ia terre graffe que 
jy  ai ajoutée étant privée desprincipes actifs, ti apporce aucune alté- 
ration ni changement au fel, ii fera méme auííi blanc que fautre (n )t
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raddicion du nitre fíxé: ce qu’il y  a de 
certain, c’eft que M- Stahl : a l a  p g e  
atfo de fon OpHfcultím Cbymicum, a la* 
queíle renvoie le Critique, ne dit ríen 
aütre chofe contre Tufage de rarcanum, 
linón que ce feí doit étre fufpeéf Jorf- 
quJil tveft pas d’une blancheur parfaite, 
párceque cela marque qu'il participe en
core du virriol.

( n) On peut auííi rttiter un pareil fel 
du réfidu de la diílillation dé Pefprit de 
nitre par Tinterméde de Phuiie de yÍ-

triol'i ce fel aíníi préparé^eft me me pre
ferible- á ceux done on viene de parlcr s 
en ce qu'on ell bien fur qu'il ne con- 
tiene point dutout de vitriolo &  qu'il di 
tres-pur. Au refte, il eíl bon de fcavoir 
que M. Stahl a demontre dans tm¿ Dif- 
fertatión qui a pour titre, De Arcam du
plican &  Tartarí vitriobni genealogía.} qy* 
Larcatiüm , le feí poíycreíe, le tartre vi- 
trióle} font abfplument le meme fd_, 3c 
nt different en rien les uns des sucres*

Fixatton da Salpetreen Aíkaíi > par k  moyen da Cbarbón.

CE t  x e  opération efi un falpétre rendu poreux par la calcica-* 
tion & par la cendre du charbon quisY eft niélée £¿7).

Mettez feize onces de falpétre dans un creufet qui fok grand Se 
fórt; placez ce creufet entre les charbons ardéns, quand le falpé
tre fera fondu, jettez-y une cuElerée de charbon en pondré grof- 

oícm*adün ^ re * ^ Fe fera une grande flamme 8c une détonation s lefquelles étant 
pafféeSj vous en remettrez encore autant3 8c vous contínuerez ainfi 
jufqka ce que la matiere ne s'enflamme plus, mais qu’elle refie fixc 
au fond du creufet: verfez-la alors dans un morder bien chaud 5 5c 
quand elle fera refroidie, mettez-la en pondré, 8c la faites fendra 
dans une quantité fuffifante d*eau : filtre! la diífolution par le papier 
gris, & faites évaporer toute fhumidíté dans une terrine de grais, ou 
aans un vaiffeau de vefre, áu feu de fable 3 il vous refiera un fel qu’il 
faut garder dans une phioie bien bouchée.

Veims, Ce fel a un goüt femblabíe á ceíui du feí de tartre 5 8c il en dif* 
fere peu en vertu j ilouvre les obftfü&ions ? il pouífe par les uriñes.

( ¿ )  La cendre du charbon n'eíl que 
paíTive dans cette occaíion, ¡fe ue com- 
munique aucune quaíké au fel qui-ré- 
fuke ae cette opération, íi cé if eft d- en- 
diminuer la forcé jufqu’a ce qifon Lait 
dépouiilé par la diffolutióh &  la filtra- 
tjpn de cette matiere terreufe $£ iníi- 

jiide. La véritable idee qu'on doltavoir
de cc procede* jcliytniqúe, éft' qüe cJcil i|ü

moyen d-enlever au falpétre toar fon aci
de, Se de méttre toút-a-fait á nud le fel 
aíkali qui fetvoit de hafe a cet acide, &  
le ténoit arrété &  fixé , ou fi ron'veut 
autrement,  c'eft une maniere de décom- 
pofer le falpétre, de fa^oh que fon fa? 
cride fa pártié acide Se.volatile, pon? 
ne reteñir que fa farde üxe Sí aikaline*

9



€  O U  R S  D E  C  H  Y  M i  B* ^
Be qaclqüeíois par les feiles; La dofe en eft depuís feíze jufqu’a trente Sfif_
grains dans queíque Üqueur convenable,

On s*en peut fetvir pour aicier á tirer la teimure du fénd ; on en 
peut auíli rírcr une teinture rouge avec refprít-de-vin, commc du 
fel de tartre.

Si Ton ir et ce fel á la cave, 11 fe féíout en une liqueur fembiable ^  
a fíuiile de tartre : on femploie á fextradion de la teinaire des vé^amXe.' 
gétaux & des mincraux.

R E M A R Q U E S .

11 fautquele creufet ne foit rempli de falpetre qu'á moicic 5 par- 
eeque la detonación eft fi violente, que la matiere paíTeroít par-def- 
íus, ñ\ j  en avoit trop. Quand le creufet n'cft pas bien fort, ii fe 
caífe vers la moitié de ropéraúon, Se une patrie de la matiere fe 
perd.

Cene détonatíon eft plus violente que celle quí fe faít avec le roe- 
langedu falpérre & de foufre cornmun 5 parccque Iefoufredu char- 
bon eft plusraréfíé que le foufre comroun (b).

Le nitre ne s^enfíammerbit jamais étant feul dans le creufet fur le 
feu, quelque violemment qu’ on le pouífát, Se le charbon 5 quoiquhl 
foit rempli de fuliginofités* ou de parcies d'huile, ne jette qu'une pe- enrede& 
lite ftamroe bleue^ maislorfque ces deux madéres íbnt mélées en- ¿¿;033!ÍGa' 
femble, Ies parties volátiles du nitre s’étant liées avec le charbon qui 
eft huileux ( c ) , eiles le raréfient Se Lexaltent avec tant de víolence ,

(¿) Cette expíe ilion de foufre plus 
<pu moius raréñé eft un langage inintel- 
Jigible, qui n'expíique ríen. D’aiileurs , 
le charbon ne contiempoínt ú'autrc fou
fre que le phlogiftique qui exilie auífi 
dans le foufre commun* mais uní avec 
1‘acidc vitriolique. L"exp)ication la plus 
v raí fembiable que fon puíífe donner 3 fe
lón moi, de ce que la détonatiqn du nitre 
avec le charbon eft plus forte quVvec le 
foufre commun ¿ eft que fací de vitrio- 
lique favoriíant la décompoíition du fal- 
petrej en abandonnant le phlogiftique 
pour s'unix a la bafe akaline de ce fel j  
i aade nitreux devenu libre, s'unir beau- 
coup plus aifément plus paiílblement 
avec jc phlogiftique du foufre devenu 
libre auíli de fon cote, qu’il ne le faic 
avec je phlogiftique du charbon qui ne 
fe détache qu’ayec peine des paríies rer- 
idlres qoi le redennent, de méme que 
* acide nftreux ne quine aufii que diífi- 
dement falkali fixe qui luí donne des 
cmraves. Le feu ieul agit dans cette der- 
Kcrc ©ccafion 3 au Iku que fon a¿tion

eft feeondée de celle de fací de vi triol t- 
que dans la detonación avec le foufre, 

( r )  II ny a poínr d'expérience qui 
prouve que le charbon comienne eífen- 
tiellement aucune matiere huileufej le 
contraire paroitméme demontre ̂  parce- 
que Ies huiles en fe décompofant par 
la combuftíon 3 fe réduifent en un vrai 
charbon : aufli fEcole de Stabl déhnli- 
elle le charbon une fubftance infiamma- 
ble compofée d'une grande quanrité de 
phlogiftique j de beaucoup de terre  ̂ £c 
d"une pente portion de fel. On íent 
bien que cJeft f  unión rapide de ce phlo
giftique du charbon avec i acide nítreuXj 
mis en mouvement par l ’aftion du íeu  ̂
qui eft la caufe de Ja déronation qui fe 
paiíe dans cette operarlon, mais on n'cn 
concoit pas mieux pour cela c o minen t 
fe fáit cette détonation. Se pourquoí 
elle eft accompagnée de Bamme, L'Au- 
teur des Elémens de Chymie-Théorique 
prétend que jufqu'a luí Jes Chyimites 
n'ont point expliqué la caufe de cephé- 
nomene  ̂ Se ií attiibuc cette caufe i  ec

4
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ccttcopífa.qu'il fe fait une grande flamme. Or cette opération confírme añez 

Uuc que falpétre ne fert ici que pour raréfier la flamme des foufres, 8c 
Sen'eíipoincqu’il n’en donne aucune de luí-meme, puifqu5auíB-r&t que le charbon 
î aammabic. ûe v¿lls avez m¡s dans ]e creufet efl: brulé? la flamme cefíe, & il nc 

s’en fait point de nouvelle, que vous ne jettiez d’autre charbon, avec 
léquel une proportion convenable du volátil du falpétre qui eft refté, 
fe lie Se le raréne. Ainfi Ton continué á mettre de nouveau charbon 
tant qu'il s’enflamme ; mais fur la fin de Fopération, comme ií refte

Í>eu departies vplatiles du nitre 5 3a détonation efl: bien moins vio- 
ente j & la flamme fiefl: pas fí grande s jufqu’á ce qtíenfín ie cí>arbon 

ne trouvant plus rien dans le falpétre qui releve, il ne brule que com- 
me il a cóutume de faire étant feul.

Si vous vous íervez de falpétre commun pour cette opération, vous 
employerez trois onces & demie de charbon , & vous retirerez douze 
onces de fel purifíé * mais fí vous vous fervez de falpétre rafiné 5 vous 

Ptoidr* employerez fept onces de charbon ? 8c vous ne retirerez que trois on
ces de fel purifíé.

La différence de ce poids vient (d) de ce que le falpétre rafiné

que Facide nitreux  ̂en shinifíant au phlo- Fuñe commun i que á Fautre le motive- 
giftique du charbon, forme avec lui une ment cFignition done elle eft agitée j tn- 
cfpéce de foufre íi combuftible  ̂ qu il forcé que Facide nitreux de vient par-ü 
s ’enflamme dans íe moment méme qu'U un compofé^ dans Jeque! le phkgiftique 
cft formé: á la bonne heure ; mais la domine fur les sucres principes qui font 
qtieftion ifétoit pas de fcavoir fí ce fou- forcé s de céder a la violen ce de Fim- 
fre eft extrémement comhuñible ̂  mais pulfíon de eet agent deftru£teur ¿ or, 
pourquoi il eft plus combuftible qifun comme lejprincipe aqueux qui entre dans 
^utre j Be furtout pourquoi su lieu de la compofítion de Facide du nitre a la 
bruler paifiblcmenc, il produit tant de propriétéj felón M. Stahl* de fe raré* 
bruic &  de iracas íorfqu'il prend feu ? fíer prodigieufement 3 Be de fe réfoudré 
SJil étoit done vrai qifavant FAuteur avec exploíioh en une yapeur tres-éhf- 
dont on parle ici  ̂ perfonne neut explb tique aufíi-tot que la macieredu tea mi fe 
qué la detonación du nitre ¿ cette explh en jeu vient s exercet fubitement fur 
catión feroit encore a trouver. Heureu- lui toute fon aétion t de-lá vient 3 felón 
fement M. Stahl a donné íl y a long- ce fameux Chymiite 3 Ja détonation du 
íemps une théorie apfíi fatisfaifante qu5in- nitre &  la décompofition de Facide ni- 
génieufe de cet eftet fíngulier, Il a fait trenx pendant cette détonation j qui di 
voirque dans la détonation du nitre avec nécefíairement sccompagnée de flámme, 
les matieres inílammablesj Facide ifítreux parceque tell? eíc la forme que prend a 
fe détruit & fe décompofe entierement, nos yeux le phlogiftique, pour peu qu'il 
ce qui ne peut ié faire que par la dé-? y en sit une certaine quantite de raf- 
funion des principes qui le conílituent^ femblée fous un, méme Volumc, 3c q̂ c 
qui font de Feau4 de la rerre &duphlo- chacune de fes patries ait re û k  mou- 
giílique í la défunion de ces principes vement de rotation dont elles font fi fort 
arrive tomes les fois que le nitre éproür fufceptibles. Voyez, Stahh Opt*ptl. 
vele contaÓt de qu el que fubftance abon- riw, dTc* irecenifi numero. 
dance en phlogiiiiqne a Be aéíuelíemenc - ( 4 ) La vraie cao fe de cette difiérence 
embrafée, ou quhl eft lufméme en fu- eft que le falpétre rafinc étant bien dé- 
fíon , lorfcfu’on lui préfente une pareil- poulllé 4e fel marin  ̂ il détonne daos touc 
le fubftance ,, parcequ'alors eette nou- fon entier f  au íicu que ce qui fe trouve 
velle quantiré/le phlogiftique suniífant de fel marin melé’ dans Je falpétre cqhv 
? celie qui fait parúe facide nitreu^ mun n'ayant pas la propriété de detun-

contenant
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contenant beaucoup plus de partid volátiles que raurre, il faut auíE 
beaucoup plus de charbon poní les ele ver ¿ de ¡í refte bxea moíns de 
fel fixe par la méme raifon,

Le nitre fixe écanc preparé, comme nous Tavons décrír > íí cft un peu 
gris; pour le bianchír, íl faut le calciner á grand fea dans un crea- d« 
fet, en 1? remuant inceíTarriment ayec une efpatule; quand il aura 
demeüré environ une heure icougi au feu, il deviendra fórt blanc : il 
faut alors le faire fondre dans de l'eau, fiítrer la diíTolution, 6c en 
faire confumer íhumidíté fur le feu, on aura un feí bien pur & fore 
blanc.

Ce feí eíl alkali, parceque deíl un mélange du feí du charbon ( O cftr<S L °l * 
qui eft un alkali5 6c du falpétre fixe; ces deux fels fe font fi étroi-' 
ment unis 6c mélangés dans la calcination, qu’il s'en eíifait un feí 
poreux 6c femblable au fel fixe des plantes. ' ‘

Ce rfeft poínt, comme veulent Ies Chymiíles, qu’il y eut du fef 
alkaíi dans le falpétre ; car quelque preparación qu'on falTe de ce fel 
mineral fans feu de caícination, ou fans mélange de matieres quí le 
puiíTent aitérer, on n5en peut tirer aucun alkali (/) ¿ de tout ce que 
nous y voyons efl acíde*

n?r j il refie confon du fans avoír fouf- 
íert ele QL-compofition avec le nitre ai- 
kaiiréjdontil augmente la quantité,S¿ 
dont il dimimie par cela meme la qua-
lite.

( ¿) II eft bien vrai que le charbon 
fournir une petite portion d'alkali fixe 
dans cette opératíon, puifque la cendre 
du charbon. ¿rulé feul étant leífivée j &  
cctce íefíive ¿vaporée, on en retíre un 
peu de fd alkali; mais la plus grande 
partíe du nitre fixe víent du nitre méme 
qvi contenoitxet alkali tout formé ,  fans 
que ¡e nielan™ de Talkali du charbon 
iit contribué en ríen a fa produélion.

( f)  Celarf excluípas;lesatitresmoyens 
qiCíl y a de filtre voir. que le nitre con- 
nent vétítablement un íel alkali 3 &  qudl 
iieftjjoint tout acide, comme oaTavan- 
ce icij non-feulement fans preuve, mais 
mtme contre Texpérience. Parmi ces 
différcns m oyens ,  il naen efl point de 
plus perfuaíif que la regeneración du ni
tre , c"dl pourquoí je me bomerai á te- 
lui-Ia. Si Ton prend done du nitre fixé 
parles charbonSj &  que Ton vetíedef- 
íÜ5 de l’acide nicreux jufqu a parfaite fa- 
tuntiori j on a une liqueur qui donne ,  
en la faífant évaporer Se cryftallifer ,un 
fil abfolument femblable en rout au fal
que dont on peut tirer Teíprit de nitre 
S***» a fait enerar dans fa «ompofition,

Se que Ton peut réáulre aufii en fél af- 
kali, en le faifant détonner avec íes char- 
bons 9 comme du falpétre ordinaire. 
I/exíílence d"un alkali fixe dans le falpé
tre eíl par conféquent demontre d'une 
fa^oti aufii complette que fc ll celíe d’un 
acide trés-puiífant dans le méme fel. SJil 
refieit encore quelques doutes lá-defTuSjtl 
feroit fácilc de les diffiper en faifant ob-» 
ferver ce qui fe paffe dans la dccompófi- 
tion dhmeatureefpéce de nirteque Toa 
appelle nim qu¿dr¿n¿uUirc} quoiqifá la 
rigueur on dar l'appeííer nhre o$*npi-* 
Lite 3 puifque chican de ces cryilauX 
¿ft un foliae i  fix fices quarrées, qüt 
fomnent par leur tencontre trois i  troxí 
huit angles folides/comme dans un cu
be ; ainfi le nona de nitre cubique qué 
l*on luí donne quelquefois eíl beaucoup, 
plus con venable : quoi qu'Üen foit j ce 
fel qui fe compofe artificidlement * cs% 
unifunt enfemble facide nitreux &  lal- 
kali du fel mana ,  ou ce qui efl la méme 
chofe, celui de la foudes ce f d ,  dis-je, 
peut fe décompofer de méme que le ni
tre otdínaire avec la poudre de charbon  ̂
la détonation en fépare facide nítreux^ 
8c laiífe apres elle Talkalí du feí marin, te!

3u"on Tavoit employé d'abord. On voit 
onc parala que fe nitre fixe tfeft alnali, 

que parcequdi exiftoit aupara vant dans‘le 
aitre ua fcKibhbíc fel tout formé,

p  p p
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: II 7 a-, eficoic á remarquer que la liqueur de nitre fixe qui a cié 
faite avéc le  í falpétre commun, ajant écé gardée une année óu 

~ uñe'année demie, aperdii beaucoup de fon action d alkali, de- 
forte quelle ne fait plus guéres d’ébulütion a veo les addes,

* | Cet deciden t ne peut venir que de ce que les pores du fcl
contenu daos la nqúeur.fe.font peu á peu rebouchés , de que le 
fel acide (g ) du nitre a abforbé Se détruit lalkali qui tenoit fes 
pores ouverts. . # ,

l l  n'arrive pas la meme chofe á la liqueur de ñitre fixe quí a eré 
faite avec le falpétre rafiné (/¿), parceque comme on a employé 
beaucoup de charbon pour faire la fixation s Se qifil eft relié peu de 
fel du nitre, l’alkali predomine, teílernent, que Tacide nJa pas la forcé 
de fe réveiller.

Aikac/t. Quelques Chymiflesont nommé la liqueur de nitre fixe Alkaefi 3 
cJefl>á-dire, difi’olvanr uníverfel, parcequ'ils ont crü qu’elle étokca- 
pablé de tirerla fubftance fulfureufe de tous les mixtes (¿).

Sifón fait calciner á grand feu fans addition, trente-deux onces 
¿ft aiíaüT & de falpétre commun pendant buit heures, il ne s’y fera auc.une infianv* 
fourquqi, mation ni détonatíon3 parcequfl n̂ y aura poínt de fouíre; mais le 

falpétre diminuera beaucoup 3 car il n5en refiera que deux onces 6c 
demie. Ce fel ainfi calciné brulera encore,un peu fur le charbon al
burié, ce quí rnontre que tout le volátil du falpétre n*a pas été exal
té ( k). II eft néanmoins alkali, parceque les parties du feu ayant paííé 
Se repaífé dans fes pores 3 Tont rendu en forme de chaux.

^ ^  ôn niet.réfoudre ce fel á la cave, on aura une liqueur de ní

quel on n’a fait qu’enlever par la deto
nación facidé qui lui étoit uní 3 & fai- 
foit avec luí un fel neutre. Aut remen t, 
cómment expliquer pourquoi les dirfé- 
rentes bafes que l‘on a donné a l'acide 
ñitreux3 pour en faíre différentes eípé- 
ces de nitre ou falpétre 3 reparoifient 
conftamment telles qu eiles étoient cha-, 
cune en particulier,, avant d entrer dans 
la compofitioAde chaqué efpécc de ni
tre.

. ( f j  I/acide du nitre he peut avoir 
auc'une pare á cet effet, puifqu’il a été 
totalement détruit parla détonatíon avec 
le charbon, I/acide univerfel répandu 
dans fair eft feül capable d'opérer le 
changement dont il eft queftioti, en .fe 
dépofant dans Ja, liqueur alkaline,, ,* &  
sfneorporant ayec e líe5 anfíifobferve- 
t-on nen de pareil, lorfqUon conferve 
cette liqueur dans un vaifTeau exafie- 
ment bouchéj Sé á Vabri du contattde 
I'air extérieur. :f'

f k j  f  a mémf chofe arriveroit á cette 
liqueur álkaline.j comme á la oré cédela-

‘ , i ¿ i í b . ¿

tCj ÍI on la ténoit expofée a fair libre 3 
mais il faudroit pour cela un efpace de 
temps beaucoup plus confidérable 3 en 
raifon de ce que cette liqueur eft plus 
alkalíne que fautre.

( i)  Glauber eft le premier de tous 
qui ait imaginé cette opinífeb ce quiiait 
que les Chymiftes qui font ¿renus de- 
puislui ont appelíé le deliquiüm du nitre 
fixe Alkaefi de Glauber, dénomination que 
cette liqueur conferve encore aujour- 
fh u i.

C¡¿)_ Cette expérience fait voir que je 
falpétre peut fe décompofer fans iuter- 
mede 3 cJeft-á-dire 3 que fa partie acide 
peut fe  difíipcrSc fe décruirepar fafiion 
feble du feUj de maniere qufil ne refte 
plus que le fel alkali qui fervoit de bafe 
a cet acide. C eft auífi ce que M. Pote 
a confirmé depuis dans les MijcdUnea Be- 
rollnenfia 3 oúilrapporte qufileft parvenú 
á alkalifer le nitre fans aucune andi ti on 3 
en le tenant en fufíon pendant iong-temps 
dans un bon creufet.



Gxc, dontoa peut fe fervir comme de la precedente, maís 00 l?e£f 
Órne meilleure pour déeraffer le vifage ( /) ,

fl) Je ne vois ríen qui puifít aucoñfer ordijuirc de nitre Síé* elle fait moing 
cette préférence ¿ finon que cene liqueur d'impreflion fur la pean ¿ 8c h  rendt 
¿kalme érant plus foíble que la liqueur monis fujette a fe naer*

C a U R $ D E C H Y M I É. 4*^

Magnéfie BU#che.

f  l ly f  E t t í 2 la quantité qu'il vous plaira d'eau-mere des Sal-
IV lpétríers dans une terrine de grais, verícz deílus partíes éga- 

les d’huile de tartre par défaiílance, ou de díifolution de cendres 
gravelées, peu de temps aprés le méiange fe troubíera; maís i! re- 
prendra fa iimpidké aufíi-tót qu'il aura dépofé un fédiment bían~ 
chatre qui le rendoit laiteux; décantez alors la liqueur qui íurnage 
le precipité, lavez-íe á plufieurs reprifes, Se mettezde égouter fur un 
filtre 5 faices-Ie fécher en fu íce jufqu'á ce qudí foít red u ir en une pou* 
dre blanche > connue aujourd:hui fous le nom de Magnéfie blanche ¿ 
Se avant cela alternativemene fous ceux de Panacée jolutive, de Pâ  
mete Angloife <> de fécule alkaliñe, de Panacée antt-hypochond Tinque ¿ 
de Pondré da Comte de Palma, de Pondré de Semine!¡i* Cene Pou- 
dre eft une terre abforbante, trés-propre á détruire les aigres des pre* 
míeres voies; La dofe en eft depuis cinq ou fix grains jufqu'á douz# 
pour les enfans , Se depuis un demi-gres jufqu'á deux Se uois grqs ¿ 
& méme une demi-once pour les adulces.

R E M A R Q U E S .

On trtmve dans differens Auteursquelques autres manieres de pré- 
parer la magnéfie blanche ; mais cede qtfon vient de décrire eft pré- 
férable 3 loríqu on ne cherche dans ce reméde qukrne qualité abfor
bante , qui eft la feule que Fon doive 7 cherchar en eftet; car pouf 
ce qui eft de la vertu fondante Se purgad ve que quelques Médecins 
de réputation attribuent á la magnéfie, elle n'eft qftaccidentelle, Se 
n eíl pas aílez confiante, pour que Foopuifie coxnpter deftus: ella 
n’a lieu, fu ivan t le célébre Hoífmann, que lorfqu'il fe renco ntre des 
aigres dansfeftomac, parceque ces aigres s'uoiuant á la magnéfie,' 
formentavec cette terre abforbante une efpéce de fel fort amer, Se 
propre par conféquent á produire un eftet purgatif 5 d’ou il fuit qus 
dans le feul cas ou la magnéfie puifte devenir purgátive, elle le de- 
vieudra d’autant plus , qu’elle fera plus abforbante, 8c qftií y aura 
plus d’acides dans les premieres voies* 11 s*enfuk encore de-lá, que íi 
la magnéfie n̂ eft pas auífi abforbante qu'elle peut Tétre, de qu’U 
ait pomt dJaigres dans Teítomac, alors ce pretenda purgatif ne peut 
avoird'aftion, qu'á raifon de ia matiere faline qui iui refte unie a



juais qui j  eft en trop petíte quantité, poor avoir un eilet fenfible ; 
que Toa peut d* allkurs obtenir bien plus fárement, 6c k molos de 
Jais de Fufage de nos diftérens fels neutres purgadfs, tels que le fei 
de Seígnene, le fei vegetal 3 le leí de Glauber, le fel depfom. Cek 
pofé, ii ne s'agk plus que de faire voir que la methode indiquée a- 
devant pour preparar la mago elle, eft plus propre qu’aucuce aurre 
gow-avoirrene ter^auili abfqrbame qüji eft potüble de Favoir, de 
qu êlíe a e neo re o une cela Favantage dJétre beaueoop plus ampie & 
plus aiíée a pranquer ; c eft ce qui va paroirre par ce qui fu ir. De 
deux aúnes procédés qu'ü j  a pour préparer la magnefie 5 i un con

fuiré entrer en fufion , á Fy reñir dans cet état tant que la violence di 
la calcinación n'en falle plus élever de vapeurs d’efpnc de nitre , á h- 
ver ja matiere calcinée ¿ piuíieurs reptiles dans- Feau chande 3 á la 
rnertre enfuñe égoüter fur un filtre 3c enfin a la fake féeher pour 
$voir une pondré blanche ? quí eft la magnéíie* Loríqu’oo fe rappeÜe 
ce qui a été dit dans les Notes précédentes far la narure de Feau-rnere

la
terre abforbante contenue dans cette eau-mere, tous Ies acides qui 
íui font unís; maisil eftévídenc que ce procédé eft beaucoop píus

pite ia ierre ae t eau-mere par raaaition auné liqueur 
decompofe fur le champ cecee eau-mere , en fe fsi Hilan l des acides 
qkelle contiene, 11 neít pas molas dair que la calcination ¿cíes lo- 
tions reitérées nknlevent jamáis auffi pariakernent á Peau-mere do 
falpétre toutes fes pañíes acides 5 que le fait la liqueur alkaiine 3 quí 
ne précípke la magnefie qu’á mefure qfielle s’empare des acides qui 
la tenoient fuípendue dans F eau-mere. L ’aurre procédé pour préparer 
la magnefie eftencore plus défeétueux que ceiui de la calcinación: 
car

ceci eft que lorfqifon veris Fhime de vitriol fur Peau-mere de íal- 
pétre ? il s*éleve des vapeurs rouges ¿"efprit de nitre á mefure que la 
précipitation fe fakr ce qui vieni de ce que Pacide vkriolique prend 
k  place de Pacide nitreuv, Se ledégage de fa bafe. Ceft done fon

-1____-  ! ___  ? a V - . . .  '  : ■ ' J „

difiere effentidlement de la veri:; 
emaüoojí fok par Paddítion dJun
ver > en fiuiiíanc cet arricie, quon pourrok égalémeuc fe fervir d oa 

FCíaui cOiXme dan aLkaU fise pour préparer la magnefie; man
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cela renchérirok beaucoup la preparación, fans luí a]owtef aucune 
perfedion. Ii eft encore irríportant de fgavoir que Fon peut5 au dé* 
faut d’eau-mere de faipétre 7 ítú fubíHtuer ceiie qui refte apres la cryf- 
taiiifanon da felmarin. M. Hoffmann a íaic yoir dans íes Obferva- 
íions Phyfko-chymiqu'es ? que cette líqueur traítée de méme queceilc 
du falpécre * fournífíbit une ierre abíoibante toute femblable ].

C H A P I T R E  X V I I .  .

Du Sel Armala.

LE Sel Ártnemiac des Andens n-étoir autre chofe que le fel volá
til de Furine des Chameaox & de plufieurs autres Animaux quí 

paíToient en grand nombre par des Pays fort cfaauds s comme par les 
Deferís de la Libiej par TArabie: L5urine de ces animaux étoit confom- 
mee peu de temps aprés avoir cté faite par la grande ardeur du So- 
leií, & Fon trouvoit fon fel volátil íublimé á ¡a fuperfície des íables.
C'dl peut-étre ce qui luí a faic donner le nom de Sal Armoniacum , s*i a*;**- 
quajl ammoriiacum ab Arena > on le ram alibi t & on le confer- 
voit dans des vaiífeaux de verre (a} ; mais nous ne voyons plus gué- 
res de ce véritable fel armóniac 3 foit parcequ H ne palle plus alTez de . 
chameaux dans ces lieux chaudsj foit parcequ^on néglíge de ramaf- 
fer celui qu on y trouve.

Le fel armoniac qu’on nous apporte préfentement eft formé en <-> 
pains piacs orbiculares j plus iarges qu'une aíEetie, épaís de troisr:^ ¿íS M*‘ 
doigts j gris ea dehors ? blancs en dedans, 6c difpofés dans ieur épaif- 
feur en cryftaux droits comme cíes coíomnes 5 fans odeur 5 ne s'humec- 
tantpas beaucoup á Fair > d’un goüt fort falo 6c pénétrant, fe difíol- 
vaní dans de Feau commuiie, mais fe coagulant aifément en cryñaux

(a)  Feu M. Geoffroy FApothicaire 3 
dans un Memoire lü a TAcadémie des 
Sciences en 1 7 1 ^  &  impriraé dans le 
Volóme de 17-0 , prétend que le fel ar
monice des Anciens femble plus teñir do 
fel gemine ̂  que detout autre j parceque 
Piine & Dioícoride le dácrivenr comme 
un fel tranipatent &  dívikble en plufieurs 
lames ¡ ce qui parole convenir entiére- 
ment ála nacure du felgemme. IlajoQte 
que ceux qui ont aífuré que le fel ar
monice fe trouvok daos les fables de la 
Lybíe, ou il fe formoit de furine des 
Chameaux > ifont pas indiqué la íource 
cu ;)s onc puifé cene pamcularké ¿ §c

que Saumaife qui rappoite cette opinión 
la traite méme de ridicule. Ii fouriént en-> 
fin que les Anciens Pont nominé 
n:*c > parcequJon le tiroit deFAmmonie, 
Contrée de la Lybie, ou étoit le Tem
ple de Júpiter Ammán ¿ &  non pis, coni- 
me Ya cru Pline¿ du motGrec Ammps, 
qui íigniíie fable. Mais routes ces alfer- 
uons de M. Geofiroy ne ibnt accompa- 
gnées d’aucunes preuves qui détruifent 
fe fentiment qudl combar; c'eíl pour- 
quoi la feule chofe certa ine fur rout 
cela y c'eft que nous 1 gnat:ons to u a-fa iz 
ce que cJétoit que le fel armoniac des 
Anciens j. &  qnclie étoit ion origine^



mols & neSgeux, fon froids au toucher: Ce fel eft pénétrable ou al- 
kaü pour les eaux-fones (

II eft étonnant que Forígíne de ce fel armoniac aít été ignorée juf- 
qua préfent; carón ifeíl point encore inílmit exactement, ni du 
lieu ou Ion le fait, ni des matieres qu’on emploie á fa compofition j 
la commune opinión eft, que les venitiens le préparent avec cinq 
parties d’urine, une parrie de fel marin, & demi-pame de fuie de 
cheminée qu’on cuit enfemble, Se quon réduir en une maíTe, la- 
quelle étant mife dans des pots fublimatoires 3 Se poufíee par uu 
grand feu, Fon en fait fublimer un fei en la forme que nous voyons 
le fel armoniac ordinaire; mais on f^ait que Ja préparation de ce fef 
ne fe fait point pardeuliérement á Venife, 8c il y a plus d'apparenee 
que c'efl un ouvrage des Egyptiens, 8c de pluíleurs autres Peuples 
du Levant qui fe fervent pour Is faire de f  uriñe des chameaux 8c du 
fel marin, ou cFun autre fel fixe femblable; mais il eft bou de fufpen- 
dre fon jugement fur ce fait, jufqu’á ce que nous en foyons pleine- 
ment éclaircis (V) :  ce qui me paroít fur, eft que notre fel armoniac

4SS C O V R S  D E  C H Y M I E.

(¿ )  Cela n'eft vrai qiTa Fégard de 
Facide nitreux 3c de fací de vitriolique 
avec Iefquels feuls le fel armoniac fait 
efferveícence , caril n’en fait point avec 
Feau regale, ni avec Fefprit de fel , mé- 
mc le mieux concentré  ̂ Le fel armo
niac n'eft cependant pas plus akali pour 
cela dans un cas que dans Fautre , il eft 
toujours un védtable fel neutra compofé 
de Facide du fel marin engagé dans un 
alKali volátil uríneux qui Iui fertde bafe5 
de-lá vlent que Facide marin qifon verfe 
fur ce fel ou fur fa diífolution, trouvane 
la place occupée par un acide fembla- 
ble á lui-méme, n'aaucune prife niau- 
cune a ilion fur la bafe alkaline de ce 
fe l; au lieu que Facide niereux ou Facide 
vitriolique etant plus forts que I'acide 
marin, íls le débufquent, Se le fonr éle- 
Ver en vapeurs á mefure qifils s'uniffent 
avec bruit Se efferveícence á Falkali vo
látil qui faifoit corps avec iui.

{c j  Des Fannée 1717 on acommencé 
á avoir fur cetre matiere Ies éclaircifle- 
mens delires par FAuteur ¿ une Lettre 
écrite du Caire, fous le nom du Pere 
Sicard, Jéfuite, en date du premier Juin 
*7i¡?, Se impriméq.dans le Tome fecond 
des Lettres ¿diñantes 8c curieufes des 
Miífions de la Compagie de Jeíu$,nous 
a appris que le fel armoniac le plus 
sftimé de l’Egypte fe faiJoit dans un Vii- 
iage du Delta, appdlé Dsjhajcn A en

mettant á fublimer dans des balons de 
yerre, avec un peude fel marin &  d'uri- 
ne, la fuie provenante de la fíente des 
beftiaux, qui eft la feule matiere qui 
ferve au chauffage dans le Pays. Deux 
ans aprés, c'eft-a-dire en 1719* M. le 
Maire ,  Conful de Ranee au Caire, adref- 
fa á FAcadémie des Sciences de París 
une Lettre ,  contenant de nouveaux 
écíairciíTemens fur la fabrique du .fel 
armoniac. Cette Lettre qtu eft impri
mée dans le Volume de 17*0 des Me- 
moires de FAcadémie, nous apprendquc 
le fel armoniac fe fait avec la fuie puré 
8c unrque qu’on ráele des cheminées ou 
Fon brule des mottes de fíentes d'ani- 
maux pétries avec de la paiÜe. Cette re- 
lation de M. le Maire a été confímée 
depuis par une feconde Lettre du Pere 
Sicard, publiée en 1723, 8c en fin par 
M. Grangcr, Correfpondant deFAcaaé- 
mie, qui a vu lui-méme fur les lieux la 
maniere dont on fait le fel armoniac, 
&  qui a afluiré á fon retour que ce fel 
fe fabrique feulement avec la fuie aní
male, 8c fans aucune addition. La fuie 
que fournit la boufe de vache en brü- 
lant, eft la meilleure pour cette opera- 
tion, dont on peuc voir tout le dérail 
dans le volume de FAcadémie pour Fan
nie 1735, ou M. Du hamel don ne ua 
Extrait du Memoire de M. Granger.
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eíl eotnpofé ciarse paníe volarÜe urineufe ác alkalíne 3 & dVme par- 
?ie íixe falce ou acide, fembiable au fcl marin (¿/) , correré il fera 
prouvé par ks analyíes quí en feront faites. Ii faut que dans h  liaiíou 
de ces deux fels quí paroíífent contraires 7 les parties dü fel marin qui 
ctoient en foririe de polares groffieres fe foíent i n (iñudes Se comme 
engalnées dr )s les pores du fel volátil alkali 5 oü rfayanc point eu af- 
fez de mouveme nt pour en faire un écarrement, elíes o’ont fait que 
les remplir, les fixer 3 Sí y empécher en quelque maniere le pafTage 
de l’aír.

Si Ton veut purifier le fel armoniac, il faut le diíToudre dans une JoTÍfj„.ínB 
quantíté farfante dJeau, íihrcr la diíTohjúon , de la faire évaporerdu icl a: 1311>- 
jufqu'á íiccíté dans un vaiíléau de verre , on aura un fel blanc duque! PAiC‘ 
on peut donner depuis íix jufqu á víngt-quatre graios, dans quelque wnuu 
liqueur con venable, C’eñ un excellent fudorifique Se diurétíque; il Dí>'c 
¿ft bon dans Ies fiévres malignes 3c quartes(e), Se pour exciter les 
moisaox femmes: On sen fert dans quelques £ollyres.

Si Ton díííous le fel armoniac á iroid dans defeaUjiL I'aiafrai- reríií:iT)0, 
chira tellement 5 que íi fon y plonge auííi-tót aprés un thermometreí^;a:‘’ií- 
commun5on verraVefprit- de-vi n coloré qu'il contíent defeendre vite éc*”;t iCAU 
beauconp plus bas qu'il ne feroit s'il étoit dans de Teau puré; 3c íi fon 
retire le thermometre dededans la difíblution du fel armoniac pour 
le meare dans dePeau commune, Pefprit-de-vin coloré remontera 
affez vite pendant quelque temps, Cette expcrience qui a etc décou- McveB ,je 
verte par M. Bode, peut fervir pour rafraichir le vio en Eré (/). 11 fiírdtíar U 
fautavoir une livre de fel armoniac pulvérifé, 3c en jetter dans troisT1*‘ 
ou quatre piares d’eau á diverfes reprlfes  ̂ plus ou moins á la fois s 
fuivant qu on voudra que Teau foit plus ou moins rafraichie¿ car £ 
vousrfen jettez dans Teau que quatre ou cinq onces?elíe ne fera 
pas tant rafraíchie que íi vous en jetrez huir onces; Se fi vous y jet- 
tez toute votre livre de fel armoniac en une fois , lean en fera beau- 
coup plus rafraichie, mais la fraicheur durera moins que fi vous la

(íf) Lbcide du fel armoniac nkft 
|ioint femblable au fcl marin ̂  qui eft un 
fel neutre , mais il eft abfolument le 
menie que l'acide qui fait partíe du fel 
marin ̂  &  qui y elt engagé dans une 
bafe fixe, au lieu que dans Je fel armó
m e il til retenu par un alkali volátil > 
da refte, cet acide n'eft ríen moins que 
íixe 5 il eft au con trabe, tres-fu bul Se 
tres-volátil 3 Se fe fait lentir á l'odorac 
avec Ja plus grande vivacíté 3 furtout 
lorfqu'íl eíb bien déphJegmé- .

(0  Un Auteur nommé Aíajr^qui a don- 
ne une alíe2 bonne dilJerration furles ver- 
tús médicinales du fel armoniac dans 
iaquelle il le recommande comme un tres- 
bon remede contre íes ñévres intermita 
tenteSj dit avoir obfervé qu Une réuíilt

que dans celles de ces Ucvres qui font 
trerceSj ou qnotidíennes 3 Be point du- 
tout dans Jesiiévres- quartes. Quoí qu'il 
en foit j on l'emploie av-c fuetes, en le 
mélant au quinquina contre Ies ñévres 
mrcvmittentes accompagnées dJ en dure t 
8c qui menacent d'hydrooifie.

( f )  Le fel armoniac Conte trop eber  ̂
pour qu'onpniífe jamaís lempíoyerá un 
pared ufa ge ; il eíl vrai que ce fel peut 
le retirer eofuíteparévaporátiotideiciu 
dans Jaquelle on Va jette pour la rafraí- 
chír¿ &  qu'il peut enfuite refervir fans 
edfe á en rafraichir de nouveíie 5 mais 
cette évaporarion eíl elle-meme beau- 
coup plus couteufe, que se I'eiHa glace 
la plus chere.
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mettez par reprifes. llfaut remuer le fel armoniac* á mefure que vous 
le jettez dans Feau, avec un báxon , afin d en facilíter la difloÍutionf 
Se qu il excite davantage de rafraíchiílement.

Si Fon pulvérife fcparcmcnt une livre de íel armonlac, & autant 
ejefublimé corrofif; quon les méleenfembíe trés-exadement j qu’oa 
mette le méiange dans un grand marras ; qu on verfe fur la maticre 
trois lívres de vinaigre difiillé; qu*on brouüie bien le tout * le méiange 

U froid j qu on aura peine a reñir long t̂emps le vaiííeau 
dans les mains en Eré. Cette expérience eíl de M. Homberg, de 
FAcadémie Royale des Sciences ; il a méme rapporté qu ayant faitee 
méiange en plus grande quantité, la matiere s'étoic congelée en 
forme de neige ou de glace.

Fleurs de Sel Armonlac.

C E s Fleurs font une portion du fel armoniac élevée par le 
feu ( a )-

Pulvérifez Se mélez exa&ement égales parties de fel armoniac bien 
fec en poudre, Se de fel marin décrépité; mettez ce méiange dans 
une cucurbite de terre, dóneles deux tiers demeurenc vuídes ; pía- 
cez-la dans un fourneau , adaptez-y un chapiteau aveugle; il faue 
donner deffousun petit feu dans le commenecment, Sí Faugmenter 
peu á peu, tant qu,e vous voyiez monter le fel armoniac en forme 
de farine, qui s’attachera au chapiteau Se á la partíe fupérieure de la 
cucurbite : continuez le feu de charbon bien forCj jufqu’á ce qu’il 
ne monte plus rien, puis Iaiflez refroidir Ies vaiífeaux; vous leverez 
doucement vptre chapiteau, Se vous ramafíerez les fleurs avec une 
plume , gardézdes dans une phiole bien bouchée : ellcs onda méme 
vprtu que le fel armoniac, mais on les donne en un peu moindxg 
dofe, comm.e depuís quatre jufqu á quinze grains.

R E M A R Q U E S ,

Cette opération fe fait pour volatilifer le fel armonlac, en arre tañí 
une partie de fon fel fixe par le fel décrépité qu’on y a ajouté i aínli 
ces fleurs ont un peu plus d'adion que le fel armoniac, quoiqu’eb 
les foíent compolées des mémes fels (¿)*

(« )  Le fcl armoniac eft du nombre 
de ces fels 3 qu on appelle detní-uoUtiU # 
parceqUils selevent 6c fe íiiblimentpar 
1 aótion du feu ; cette propriété du fel 
armoniac fournit un moyen de- le pu- 
rifier 3C d’en féparer Ies parties étrange- 

v res plus péfantes que luí ¿ avec lefquel-

le s  i l  fe  trouve m e lé  : c 'e ft  c e  Iel ainfí 
p u riíié  p a r  u n e  n o u v e lle  fu b liim tion  
qtr'ón ap p elle  fleurs de fel nrmtniác.

(¿ ) Le fel armoniac ne contientgu
arne forte de fel fixe, i l eft cómpofé de 
deux principes tres-volátil5? chacun en 
particulier i  f£avoir ¿ d'eípri.c de fel Se -
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Sí i’on iravok pas en le íbín de fairefécher exaclement le fel ar- 

jtíoniac, avant que d’en faire le mélange avec íe fel décrépké, iíy- 
auroít á craíndre qtfune humidké aqueufe qu’il contíent toujours f 
ue montar avec les fíeurs, Se ne les liquéñat, ce qui produirok un 
eífet ciéfagréable ; car TArtiíle eft bien-aife davoír fes fleurs feches; 
en ceca ; pour éviter la liquéfa&ion ( c ) , il faudrok couper le bec 
du chapiteau, Se y adapter un récipient, afin que rhumidké aqueufe 
y dififilát, Se fe féparát tfavec les fleurs.

SI vous avez employé pour cette Qpération huir onces de feí ar- poia. 
moniac, & auiant de fel decrepité, vous retkerez fix onces de fleurs 
de fel armoniac, Se il fera relié aans le fond de la cucurbíte dix onces 
ele fel gris provenant du fel marin decrepité, &de lapartíe ilxe du 
fel armoniac ( d ) : Ce felne difiere du fel marin ordínaire, qu en ce 
qu’il aaequis defácretépar la calcinación, il peut fervir dans des 
précipkatlons de mercure, Se d’autres chofes oü Je fel marin eít 
employé.

On peut fe fervir de poudre de fer ou d’acíer en la place du fel ma
rin , comme décrit Schroder j Se alors les fíeurs deviennent jaunátres, FiiUrs ¿c 
parceque lesfels prennent quelque teínture du Mars (e). Ces fíeurs font fel 4' H-OXiiáC

d’alkaü volátil urineux , qui étant rtu- fel armoniac, augmente ieur forcé ,  Se 
nis eniemble, forment un felmoinsvo- les remi plus piquantes. Le fer n'agit 
htil quils ne fétoient chacun féparé- dans cette occafion que comme une fuhf- 
ment ; le fel decrepité ne fert done de tance trés-tke &  trés-foluble qui retiene 
ríen pour arréter le prétendu fd  íixe du facide marin contenu dans le fel armo- 
fd armoniac il eít méme tellement níac, tandis que Taéliondu feuíáiréie- 
i rumie en rout pour cette opé ración , ver Tal salí volar í l , &  avec luí quelques 
qu on peut le rupprimer totalementj fans parries ferrugineufes les plus iubtiles ,  
qfdle sJen faite. moins bien ,  &  fans ce qui colore les fíeurs en jaune- II y  en 
que Ies fíeurs qtfelíe foumit per den t ríen a qui fubíHtuent au fer la pierre hema
tíe Jeiir forcé * quí rieft plus grande que tire, qui eít une veri tibie mine de fer j 
relie du feí armoniac ordínaire > que ainli Ies fíeurs que fon olirient par-la nc 
parceqdelles font ce méme fel plus pur íont toujours que des fíeurs de feí ar- 
& cntiéiement dépouillé de toutes les moniac martiales. Ces fortes de fíeurs 
partí es hetérogenes qui pouvoient en di- font préférablcs dans plufieurs cas aux 
minuer la forcé. fíeurs ordimixes de fel annoniac done

(c) 11 eft évident par la Note précé- elíes different 5 en ce que celles*ci ne
dente qu’on evite cgalement cet meon- font que de pur fel armoniac , au lien 
venient, en retranchanrle fel marin, &  que Ies fleurs martiales font un com- 
ipettant le fel armoniac á fublimer tout pofé de fel armoniac ,  de fel akali vo- 
feul fans aucune addition. latil en forme feche 3 Se de patries íer-

( d ) Cettepartieíixe n eft autrechofe rugineufes unies á facide marin , ce qui
que jes matieres étrangeres qui étoíent Ies rendpropres afortifieríes parties 3 &  
melées avec le fel armoniac, 8c en ab a Jeur donner du reífort, &  en mém¿- 
tricient la pureré. temps á le ver les obilruétions 8c acccb

(O  On a vu dans les Notes fur le lérer le cours du fang lorfque fonmou- 
Chapkxe du Fer que rieíl abufer des ter- vement eft ttop rallenu, comme il ar- 
^¿Sjdedire que ce métaiell un akali j rive dans la cachéxie, dans fhydropí- 
ainíi ce ri’eft pojnt par cette qualíté que fie , dans le feorbut, dans Ies pales cou- 
le fer décompofe le fel armoniac, 8c qû il leurs ,  8cc. La liqueur qui rdte dans íe 
en dégage de falsali volátil en forme fond de la cucurbite aprés la fublima- 
íkhe_; qui fe mébnt avec les fíeurs de ñon des fíeurs martiales, eftun des fiiyp-

Q q q



auffi u n  p eu  p lu s  p é n e  eran tes  q u e  les au rres  5 p a rc eq u e  le  fe r , com m e 
a lk a li j  d é v e lo p p e  le  fel a rm o n íac  d 'u n e  p a rtie  d e  fo n  a c id e  3 ce que 
f o n  p e u t  fac ilem en t re c o n n o k re  á  1 'odeur.

tiques les plus puifTans qu on puiíTe em- intérieurement pour le méme ufage dc- 
plover exrcrieurement pour arréter les puis la dofe.de cinq ou fix gouttes mf- 
ftémorragíeS} on peut méme sen fervir qu’á víngt gouttes.

4 pó € O U  R S D E  C H Y  M  í  E.

¿lufres Fleurs de Sel Armoniac ? aff ellees Ens Veneris.

C E T T E opératíon eñ un fel armoniac empreint de quelque por- 
tion la plus fixe du vitriol de Cypre (<?) , Se exaltéc par le feu 

en fleurs,
Caleinez par un bon feu, dans un por de terre non verniiTéj deux 

outrois livres de vitriol de Cypre, jufqu'á ce qu'il ait acquis une 
couleur rouge obfeure : jettezde alors dans de Pean chaude, lailTez- 
l’y tremper quelques heures 5 puis la liqueur érant répofée , verfez-la 
par inclination ; lavez la matiere plufieurs fois avec de nouvelle eau 
chaude ? pour la priver autant qu:il fe pourra de fon fel, & la rendre 
douce : faites-la fécher; & la pulvérifez ; mélez-la exadement avec

(a)  Boyle  ̂ qüi eft flnventeur de 
eette préparation } tpfil regarde comme 
un fpécinque aífure contre le rachitis ,̂ 
met en queftion íi le fel armoniac en
trame véritablement avec luí quelques 
portions du colcothar cuivreux avec le- 
quel on le fait fublimer j ií fon de fes 
doutes fur ce que fe*» veneris eft en- 
tierement de couleur jaune fans aucun 
mélange de bleu 3 au lieu que Ies fieurs 
de fel armoniac préparées avec le cui- 
vre méme font entremélées de points 
bleus 5 mais la queftion eft facile a ré- 
foudre en faifant attention que le cuí- 
vre ne paroit jamais bleu que Iorfqu’il 
eft diffous immédiatement par un aiKali 
volátil : or, le colcothar de vitriol bleu 
bien calciné 8c leílivé á plufieurs re- 
prifeSj n’eft plus quTunechaux de cui- 
vre qui aperdu fon phlogiftique_, &  eft 
devenue par-lá infoluble dans toutes for
res de mcnftrues : falsaU volátil-du fel 
armoniac ífagit done point fur cette 
chaux 8c agir dJautant moins 3 qifil ne 
fé rencontre ici aucun interméde capa- 
ble de le dégager dJavec fon acide ceft 
pourqtioi le fel armoniac fe fublime tel 
qifon lJa employé 3 8c fans avoir fouf- 
fért la moindre décompofition^ feule- 
mern il soleve avec lui á la faveur de

Taélion forcee du feu quelques particu- 
les de la chaux de cuivre, tfc c eft-lá ce 
cui colore en jaune ce fublime. II n'en 
eft pas tout-á-fait de méme lorfqifon fu- 
blime le fel armoniac avec ae la li
madle de cuivre, ce metal dans cet erar 
a confervé tout fon phlogiftique , it a 
par conféquent confervé auífi la propriéré 
de fe diífbudre dans toutes fortes de 
menftrués 5 de-lá il arrive que l’efprit 4e 
fel- conrenü dans le fel armoniac fe 
porte fur ce metal 3 8c que TalKali vo
látil devenu libre par cetre dccompofi- 
tion agit fur. une autre portion de metal 
dont il fe charge3 done il tire la te in
ture 3 8c avec laquelle Ü s'éleve con- 
jointement avec les fieurs meme de fel 
armoniac qui fe fubliment avant qu'el- 
Jes ayent pu étre décompofées, De ces 
diferentes réflexions., il fuir indubita- 
blement de deux chofes l’une, ou que 
le cuivre dans la préparation de 1 ‘ms ve- 
veris rf ajóme ríen á la vertu qu’a le fel 
armoniac par Iui-méme5 ou que ŝ'il y 
ajoüte quelque chofe, ce n'eft qu'autant 
que ce metal n*a pas entiérement perdu 
fon phlogiftique par la calcinación, aU- 
quel cas la limaille de cuivre devroit ctre 
préférée au colcothar du vitriol bleu.
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sne egale quantité de fel armonlac auíll en pondré; niettez le mé- 
iange dans une cucurbke de grais ? dpnt ií rfoccup e au plus que la trol- 
fiéme partie; adaptez deílus un chapiceau aveugíe, lutez Ies jointu- 
rcs» placez votre vaiíTeaii fur le fable , Se par un feu gradué Se fort 
que vous contínuerez fept ou huir lieures, vous ferez élever au cha- 
píteau des ^eurs Jaimes : laiíTez enfurte refroidir Ict vaíileaux, Se Ies 
délutez s ramaffez ccs deurs Jaimes, Se Ies gardez dans une bouteiile.

Elles font fudorifíques, apéritíves> atténuantes , <m les eflime 
beaucoup pour I’épilepíie} pour le feorbut 5 pour les écrouéiles, pour 
les fíévres (b) malignes ; La dofe en eíl depuis fíx grains jufqifá un 
ícrupule.

R É M  4  R £  U E S.

TI ne faut poíñt que le pot, dans kquel on met calciner le vkrlol, 
fok verni en dedans, de peur que le plomb ne s’en détachát, Se ne 
fe méiáe dans le colcothar.

Au commencemenr de ía calcinación il ne s'évapore que des pár
eles phlegmatíques , mais enfuite il fe diilipe beaucoup de fou- 
fre(c).

Quand on recire le pot du feu aprés la caícinaüon, il fe trouve or- 
dinairement fendu en pluíieurs endroits- 11 le faut caiTer, Se en fé- 
pareríc nnkux qu'on pourra le virriol avec un marcean; ce quine 
pourra point étre d¿taché fe féparera dans Pean chande*

Si Ton fak évaperer les íotíons aprés les avoir fntrées, on trouvera 
au fond un fel(d). afléz acre flyptiquej propre á arréter íe íang, etant f£[^"ítíio1 
eppliqué exrérieutément.

JLa matiere rouge-qui refiera (era bien adouciCj mais elle contiene v«n£ 
Cncore du fel envreíoppé dans fa terre; on fappelie néanmoinsTcrn?

(¿*) Boy le eñ recommande encore 
l’utage continué long-temps centre les 
JoiHeurs de te te ; & contre la luppreí- 
íion opiniátre des' regles ; íi en promet 
des mitades -dans ce dernier eos, 11 les 
dit auffi trts-propres'a cfcáflTsr íes veis ,  
& d exciter l’apnétit; il les yante enfin 
comme un excelíeiir fomnifere dans íes 
fiévres & pluíieurs autres maladies. Peut- 
ctre y a-t-il beaucoup á dire que toutes 
ces vercus foient auíli reelles quJií feroit 
a íbufiaiter qifelles. le fuíTeru; peur-étre 

> en fuppofant leut réalite ̂  appar- 
tiennent-elles' uniquement en prppre au 
fd armón i a c tout feui: ce qu il y a de 
ceruin 3 eft que ce fel eft un remede 
vrument aftif, dont on n’a pas encorc 

étudie Ies yerros 3 Se dont on ne 
bit pis altea d5 ufa ge 3 undis que qu m- 
n,rí ¿futres fubftancfes j relies que le 
cÍHaabrCj hrthiops, les terres abfor

bantes » ranti-hefUque de Poterius 3 t£
une infinité d’autres 3 jouiñént oune re- 
putaciou n)al ácquife f^qu'elíes ne doi- 
'vent qu’aux. prejuges de ceux qaíiespie- 
miers les ont miles en„vogue._ - 

( c) Ce que f  Auteur ap^elie leí Seufie 
íbrt imptoprement',- nkft'-autife-cfeoíc 
qu'une porrion de f  acide virriolíque qm 
étoit uní aucuivre dans le virriol bleu.

(d) Ce fel eit de veri rabie vitriol 
bleu, tout femblable a celui qu'on a em- 
ployé tfabórd  ̂ Se qui eil réfte dans;fort 
.entiet fans fe décómpoíer 3 parceque queU 
que yiolente que íok lftctíoa du feti j 
dle ne feoare que trés-dífficileinent 1 ací
de vitriolxque d’avec le cuivre. Se que 
cette fcpatatiou devient méme uautant 
plus dííécile 3 que facide qui reue a 
efe plus concentré par Ja calcinaron pre
cedente*

Q -  1 ü



Tcrre de vi- de vitriol ePHongrie (e) , il faut la. {aire bien fécher au Soleíi óu au 
triol de Hün-.f  ̂ ag n qu ôn puiíTe la mettreen poudre aifément 7 Se quelle ne 

porte point d'humidité dans le fel armoniac.
Le vitriol calciné Se adouci produit dans.eette opération (/) íe 

méme eflfet que íe fel decrepité, ou la poudre de fer dans la préce* 
dente; car il arrece Ies partees les plus flxes du fel armoniac au fond 
de la cuctirbite; mais les fleurs eníevent avec elles quelques particu- 
Ies de ía fubílance, puifqRelies ont une couíeur jaune.

Si les fleurs étoient montees blanches, il faudroit Ies reinéler avec 
la maíTe qui fe trouve au fond de la cucurbite. Se les faire fublimer 
derechef de la méme maniere ; mais je les ai toujours faites jaunes 
par une feule fublimation (g-).

D’fiü vicnr On a nümmé ces fleurs jaunes Etu venerís, á caufe de quelques par- 
íwmv! ¿£’!i ticules dé cuivre qu’elíes peüvent avoir enlevées du vit-riol de Cypre; 

car Ens yeneris fignifíe fame, ou la partie éfTenneÜe du cuivre,
On trouve au haut de la cucurbite une partie du fel armoniac fu* 

blimé, de couíeur moitié blanche, moitié jaunej íi Ton reméle ce 
fel avec ce qui eft reílé au fond, & quJon pouffe la matiere par un 
grand feu il sfeíevera de nouvelles fleurs jaunes qui tn’auront guéres 
jnoins de vértu que les précédentes.
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(e ) Cette prétendue ierre de vitriol 
eft une vraie chaux de cuivre, un eul- 
vre dépouillé de tout phlogiftique, &  
tout prét a reparoitre fous la forme de 
metal, lorfmfon lili rellitue par l'addi- 
tion de quelque mátiere grafle & d Jun 
flux rédu ¿tif le principe inflammable qu3il 
a volt perdu. . .

( f  )  Confuiré^ fur tout ceci la der-

niere Note a. &  Ies Notes L  &r e. fur 
fárdele preceden!.

(g) Cela ne dépend que du degréde 
feu, s’il elf trop doux, les fleurs íeront 
blanches y elles ne feront que du fei ar
moniac pur 5 fi Ton pouffe le feu forre- 
ment il s'élevera quelques particules de 
la chaux de cuivre, qui jauniront la cou* 
leur du fel armoniac.

m

[ /  ' 5 el Amcr Cathartiqm de Glauber (a).

CE t 't  e 'opérítion efl un fel armoniac penetré Se abbreuvé paí 
de fhuile de vitriol.

.-(*) Void une des plus grande mé- 
prife quil y ait dans tout fouvrage de 
rAuieur, Il prend ici un fel pour un au- 

il confond le fel admirable de 
Glauber avec le fel armoniacal fecret 
du méme Auteur. O r , il y a autant de 
différence entre ces deux fels, qu’entre 
le fel marin &  le fel armoniac ,  c’eft- 
á-dire, que' de méme que le fel márin &  
le fel armoniac contiennent tous deux le 
.méme acide j f^avoir f  acide marin, mais 
uní á une bafe differerite, de méme auífi 
le fel admirable de Glauber,  8c le fel ar

moniacal fecret de Glauber,contiennent 
tous deux facide vitriolique, mais uni 
dans f  un avec une bafe fixe ,  femblable 
a celle du fel marin, .& dans faurre avec 
une bafe volarile ,  femblable á celle du 
fel armoniac : éeft le fecond de ces deux 
fels ,  dont on trouve ici la defeription , 
que Glauber appelloit fon fil ammoahed 
ficret, &  le premier étoit fon fel admira* 
ble , autrement dit,  fel caihm-ií̂ ue amtr3 
dont j'aj o Literal la defeription a la fuite 
du préfent arricie.
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Mettez dan$ un vaíííeau de verre , ou daos une terrina de graís, 

la quantité qu’il vous plaira de id  armoniac bien pur pulvcriíé, ver- 
fez dellus goutte á goutte de í'huilede vitriol recfcifiée, ií fe fera une 
grande ébnllirion ou fermentación lente Se froide, qui gonflera le 
mélange 5 8c qui durara long-temps épaifíe, jettaut des vapeurs bien 
acres; jn continuara á venar de Thuíle de vitriol fur la matiere $ 
jufqu'á ce que le fel armoniac en foít entierement pénéfxé 8c faoulé : 
1/ebuHítíon ayant cefíée3 on placera le vaifleau fur un feu de fable* 
8c Ton fera évaporer fhumidité, il refiera un fel onclueux, forr ácre , 
Se un peu amer, qifon gardera dans une bouteiile. II efi pénétrant, 
apéritifj réfolutif, febrífuga, propre pour lever íes obílruaions, pour 
les vapeurs, pour la pierre 3 la graveíle : La dofe en efi depuis dix 
grains jufqü’á vingt dans qudque liqueur appropriée (&).

R E M A R Q U E S .

II efi bon de faire cetta opération dans la chemínée * pour éviter 
l'ácreté des vapeurs qui en fortent , Se qui peu ven t erre nuiübks á la 
poiirine (O-

L:huile de vitriol penétre le fel armoniac plus pfomptementqu'au- 
cune autre liqueur acíde 5 car elle bouillonne avec luí au moment 
qifellc y a été verfée ; mais cette fermentation efi froide 5 comme 
on le peut voir par le moyen cTiin thermometre quJon aura mis dans la 
matiere : il arrive néanmoíns que Ies vapeurs qui s’élevent de ce me- 
langa , produifentde la chaleur ; car fi fon fufpend un autre thermo- 
metre aü-detfiis du mélange qui fermente á froid, on icconnoítra 
que fa liqueur hauffera ; cette expérience qui donne du froid ¿k du 
chaud par une méme fermentation , efi fort particuliere, M. GeoiFr-o» 
de TAcadémíe Koyale des Sciences, efi le premier qui Ta fak re- 
marquer (d).

(¿) Ce que f  Atiteur dit ici des ver- 
rus & de la dofe de ce fel , fait bien 
voir qu il a tort de fappeíler [el cathar*. 
iftfHt , puifqu il se luí atrribue lui-méme 
aucune qüalité purgátive, &c que <fail- 
kurs le véritablefei cathartique de Glau- 
bev,qm eív fon fel admirable, fe donne 
par evos , &  méme jufqu i  une once ¿ 6c 
non pas par grains»

( c) Les vapeurs qui s3élevent daiis 
cette opération 3 font celíes de facide 
marin qui faifoit patrie du feí armoniac  ̂
& qui ayant été dégage de fa bafe par 
facide vitriolique 3 va fe perdre 8c fe dif- 
fper dans fatmofphere. On peut reteñir 
ces vapeurs j 8c les raffembler enuneli- 
queur acide , quí fera de fefpriv de fel > 
il íiiffit pour cela de faire fopé ración 
dans des vaÜTeaux fenués 3 par exemple 3

dans un aíambic , ou une tórrale tubu- 
lées. Aprés que tout fefprit de feí eít en- 
tiérement paíTé danslamítilladon^ i lr f f  
í  aifa pouífer le feu un peu fortemeru , 
6c Ton fera fublimer dans Je chapiceau de 
f  alambic „ ou dans le col de la comué, 
le fel armoniac fecret de Glauber quí 
formoit le réüdu de cette diftillation j 
c ’eít la un moyen plus limpíe pour oh- 
tenir ce fel quí eíl demi-voiatil, que dé 
le retirer du mema réíidu par h  lixivia- -̂ 
tion &  févaporation. Au refte, it feut 
confenrer ce fel dans un vaifleau bien 
bouché j íi fon veut favoir fous une 
forme feche  ̂ car il fe réfout trés-aifé- 
ment en liqueur par la feule humiditc de 
fair.

í d )  Ckft dans le Volumedes Métnoi- 
res de f  Académiepour fannée 1700 que

VsfTiHí

Dore.
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Comme ce fel cít fort ácre, il eíl boti de le " prendre diíTous dañs 

beaucoup d’eau ou de tííane , afín que la quantue de la liqueur cor- 
rige fon ácreté.

Emi ' On a mis en ufage depuis quelque temps un fel^naturel du méme 
«érales d'Eb- Dom, qu’on tire par evaporación des Eaux minérales d’Ebfom en An- 

gleterre ; ces Eaux font appelíées en Latín , Aqiue Ebshamenfis , & 
hájnenJéfj Sal f e  fel qu’on en tire , Sal tnirabúts,  aut Sal catharticum amamm * 

c”íwíí»m C ’eft un fel mineral nitreux, formé en trés-petíts cryñaux blanc con-- 
me de la neige, d*un goucun peu amercee fel eíl purgatif; La dofe 

po¿S’ eíl depuis demi-onee jufqu’á une once, étant pris dans une pinte 
d’eau oü il fe diííouten peu de temps, il purge la bile & lesautres 
Lumeurs; on Templóle auífi comme le fel végétal dans lesinfufions 
de féné & de rhubarbe, pour aider á tirer lateinture, Se pourempé- 
cher les tranchées.

M. Geoftroi a publié cette expérience > 
au fujet de laquelle il rapporte une cir- 
conílance tres-digne de remarque; f$a- 
voir que : « Si-apres avoir fait le me- 
«lange de quatre onces d'huile de yí- 
33 triol j &  d’une once de fel armoniac  ̂
» onjettedeíTus une cuillerée d’eaucom- 
sí mime, dans le temps que la fermenta- 
» tion ( il veut dire Teftervefcence ) eíl 
sí la plus forte j que le froid eíl le plus 
» grand, &  que le thermometre defeend 
«avec le plus de víteífe3 la fermenta- 
« tion ( ceíba-dire Tefevefcence ) tef- 
safe, Se le froid fe change trés-promp- 
*  tement en une chaleur fort confidéra- 
» ble, Se qui fait monter beaucoup la 

liqueür qu thermometre 
( e) On le nomine plus communément 

encore Sel ¿Ebfom ; ce fel a beaucoup de 
rapport avec le fel admirable de Glauber 
dont il fera parlé dans PAddition pro- 
chaine : Suiyant Y examen qiü a été fait 
de ce fel par M. Boulduc,.& par le ce*

lebre Hoffmantt, il_ réfulte qu il eft un 
compofé de fel marin &  de fel de Gha
ber mélés confondus I*un avec lhucre j 
par conféquent on ne peut pas dire qifil 
foit un fel mineral nitreux. En eftetj il 
ne fufe point comme le nitre fur Ies char« 
bons ardens ,  il nJa point la faveur 'frai- 
che du nitre ̂ mais un goüt amer; il ne 
cryílallife point comme le nitre en ai- 
guilles á fix pans inégaux 3 mais il forme 
des cryllaux fort femblabhs en peut á 
ceux du fel de Glauber : enfiniíorfqu on 
verfe fur ce fe l, ou fur fa diífolution ,de 
Thuile de vitriolo il ne s'en eleve point 
des vapeurs rouges d'efprit de nitre, mais 
des fumées blanches qui ont tout-a-fatt 
Eodeur d’efprit de fel 3 ce qui prouve la 
décompoíition, &  par conféquent la pré- 
fence efune portion de fel marin conte* 
nue dans le fel á ’Epfom s &  ce qui four- 
nit aufíx un moyen de convertir tout le 
fel d’Epfom en un fel de Glauber.

Sel admirable de ■ Glauber.

J M E t t e z  dans uneterrine degraisíaquannté qtfil vousplajr* 
I V l  d'une leífive defoude auíllchargée qu’ il eíl pofliblede Tavoir; 

verfez peu á peu fur cette lefíive de Thuile de vitriól, il fe fera una 
violente eífervefcence; remuez fortement le mélange avec une ef- 
patule de bois, ce qui augmentera Teftervefcence i auífi-tóx qu’elle 
fera ceffée, ajoütez une nouvelle portion d ĥuile de vitriol, Se con- 
tinuez a  en ajoüter , jufquá ce que cette addition ne produiíc plû
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áucun mouvement dans la liqueur , Se que différentes petites pemons 
de cette liqueur verfées fur da fyróp violar n'en changent plus la eou- 
íeuf, ní en rouge , ni en verc, ce qui fera la marque que vou$ avez: 
anrapé le point de faturation : alors paífez vorre liqueur par le pa~ 
pier gris, faites-la évaporer enfui te á un feu trés-doux, afín qu'elle fe 
cryfi2üfe cntement, ii s'y formera au fond, á mefure quelle refroi* 
dirá 5 de belles colonines tranfparentes , oblongues, Se á quatre ou 
cinq faces, couchées horifontaíement Ies unes fur les autres, tcrmi- 
nées á chaqué extrémké par une pyramidc inclinée 3 ce font Ies cryf- 
taux de fel de Giauber: ií$ entune faveur fratche & arrere, ils fe 
fondent trés-aífément dans Pean froide, Se ¡\s rombent en effloref* 
cence étant expofés á un air chaud Se fec; ce fel eft un mínoratif 
fortdoux, qui purge tres-bien la hile Se les férofités. La dofe en eft 
depuis yn gros jufq^á une demLonce, fix gros, Se méme une once;

R E M A R Q U E S *
II y a peu de fels qui ayent faít autant de bruit parmi les Chymiftes, 

que ie fel de Giauber ; il fur annoncé d'abord par cet Autcur fous 
le nom pompeux de Sel admirable, Se Ton peut dire que cette épi- 
tbéte nAauroit ríen de trop pour exprimer toutes íes propriétés que 
Giauber attribue á fon fel 5 G Texpénence confirmo it tout ce qu’il 
en dit; par exemple, que ce fel peut diífoudre radicalement, non* 
feulement Ies métaux, mais encore toutes fortes de pierres, les os 
des anifhaux, & jufquau charbon meme , qui eft infolubie danstogs 
les menftrués corroíifs 3 que toutes les fubílances, foit métalliques, 
foit vegetales, foit minerales, diíloutes par ce fel , prennent une 
couleur verte que quelques-unes confervent toujours, tandis que 
d’autres deviennent avec le temps jaunes ou rouges; que ce fel a 
fpccialement la propriété de diffoudre Por, 3c dVn tirer une teinture 
du plus beau vert, que Giauber appeile fon Lian verd, qui eft un 
remede fouverain dans une infinité de maladies, relies que la mé- 
lancolie, Tapoplexie, répilepfie, la goutte, le fcorbüt, la lépre, la 
galle, la pierre, les obftruftions des vifeeres, les plaies Se les ulceres, 
tant internes qu'externes, étc. que cette méme teinture a une vertu 
prolifique fi confidérable Se fi communicative t que des graines de 
plantes qu'on a fait infufer Se macérerdans cette liqueur, étancíe^ 
mees enfuite dans du íable pur, donnent des plantes beaucoup plus- 
hautes, dAune couleur plus belle, Se d’une odeur plus agréable, Se 
que des Vieíliards impuiífans deviennent en état, par Fufage de 
cette méme teinture, de partager avec leurs jeunes Epoufes le plaifir 
de fe voir revivre dans leur poftérité; que ce méme fel mee Por 
tu état de paffer par Taiembic avec Fefprit-de-vin recbfié, Se de 
communiquer fa couleur á cette liqueur; que toutes les fubftances 
végétales Se animales fe confervent parfaitement fans fe corrompre , 
étant plongées dans la difíblution de ce fel, Se <pae par la fuite du 
ttmps elles s y changent en pierre 3 que ce fel enfin -eft capable de



produire un grand nombre d'áutres effcts fínguliers, dont fénumé* 
radon feüie íeroit trop longue á faire ic i, 8c done Ü faut lire le dé- 
tail dans le Traite méme de Glauber s de Natura Salium s 8c 'dans la 
íeconde Partíedu Miraculum Mundt du méme Auteur. Mais ce ne 
font la que de vaines promeífes, dont perfonne jufqu’ici n’a pas en- 
-core éprouvé la réalité, 8c dont on peut juger ce quil faut attendre 
par la connoiííance que fon a de ce en quoiconfííle un autre phé- 
noméne attribué au méme fel par le méme Auteur ; fgavoir, de coâ  
guler fur le champ toutes fortes de Iiqueurs ; córame feau, le vin, 
la biere, le vinaigre, les eíprits acides, 8c de les convertir en un 
corps foíide, auíli dur que la glace. Or tout le merveiiíeux de cephé- 
noméne fe réduit fimplement, á ce que le fei de Glauber unefois 
dépouillé par la calcination de l'eau qui entre en grande quantité 
dans ía cryílallifation, 8c qui en fait prefque les deux tíers > reprend 
facilement rhumidité qu'il avoit perdue  ̂ enforte que fi fon ne lui en 
fournit précifément que ce qu’il lui en faudroit pour étre cryílalíifé, & 
rien au-delá pour le teñir en dííTolutíon, ii n'eíl pas étonnant quil 
ne forme qu'une mafTe folíde 8c feche avec le liquide qu'il a abforbé* 
On voit done-par Iá que Glauber s'efl trop livré áfon enthouíiafnieí 
loríqu'il a fi fort exageré les vertus 8c les propriétés de fon fel; ainfí, 
fans nous arréter plus long-temps au Jangage hyperbolique de cc 
Chymiíte, qui, au jugement de StahI, étoit trop prévenu en faveuE 
de rAlchymie/& rapportoit entierement á cette Idole, plutótqu’á 
la ChymierPbyíique, tous les phénoménes nouveaux qui fe^prefen- 
toient á lu i, nous nous contenterons d'obferver que le fel de Glau
ber eíl un compofé faün, ou un fel neutre formé „ par Tunion de 
l’acide vitriolique avec un fel alkali femblable á celui qui fert da 
bafe au fel marin,

11 y a plufieurs manieres de préparer ce fel; les plusuíitées fonc 
pelles. par Iefquplles on prepare en méme-temps 1’efprit de íel > 
en metrant á difliller le fel marin décrépité , foit avec le vitriol 
verd calciné au blanp , foit avec falún brülé , foit avec fhuile 
méme de vitriol : dans ces trois cas différens, aprés avoir retiré 
d'abord un cfprit de fel funiant, fi fon prend le réíidu de ces diílil- 
lations, qu'on en faffe une leílive dans feau commune,& que fon 
fa/Te évaporer ienrement cette lejfíive, on obtient des cryíiaux de 
fel de Glauber, parceque facide vitriolique des intermédes dont on 
s'eíí fervi .s'efl empaté de la bafe du fel marin, 8c en a cliaífé Tefpric 
de fel qui y étoit engagé. Mais tous les Artilles conviennent que ces 
trois différentes methodes ont chacune leur in.convénienc, tañe par 
rapport a la dificulté d'attraper le point juíle de faturation parfaite 8c 
néceífaire pour avoir un fel exa&ement neutre, que parceque lorf- 
qu'on s'eíl fervi de vitriol, ou d'alun, on court les rifques d’avoif un 
fel de Glauber qui participe de la quaíité aílringente de ces deux fels,
3. moins qu'on n’ait, 8c fouvent méme quoique fon ait calciné la 
jpatiejre pendant long-temps ? 8c a cresrgrgnd feu? ce qui entrainc

V O U R S  D E  C H T M 1 E.
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aprés fol beaucoup d embarras & de dépenfe. C'eft pouf obvier ¿ 
tous ccs inconvéniens que je prepare le feí de Glauber fuivant le pro- 
cédé que j'ai décrít ci-deíTus, qui eft préferable, tomes Ies foís qu oa 
ría d autre but que cíavoir ce íel neuire, fans faire en méme-tcmps 
l'efprjt de fe!, Gn eíl fur par cette méthode d'avoír trés-prompiemenc 
un íel de Glauber dans torne fa perfeclion, parceque íaíkaii de la 
foude ne difíerant abfolument en ríen de la bafe du feí marín, H eíl 
trés-facile de faire prendre á íacide vkrioÜque autant qu'il luí fautde 
cer aikali , pour en faire un fel exactement neucre. Ccux qui poui> 
roient doucer de i'identké du fel de foude avec la bafe du íelmarin* 
pcuvent s’en convaincre par une expérience bien {imple; ils n?on£ 
qu’á faouler du fel de foude avec de Pefprit de feí s ils obtiendront 
partía un fel neutre tout-á-fak femblable au fel marin 5 non-feuie- 
znenc quant á la forme Se á la faveur , mais qui produk auíB tous les 
mémes phénoménes dans les expériences.

On a cru pendant long-temps que le feí de Glauber étok un pro- 
duit de TArr, Se qu'il n’cxiftok point dans la nature, jufquá ce que 
pluíieurs Chymiftes, entr autres M. Boulduc, avent fait voir que 
ce fel fe trouve tout formé dans pluíieurs eaux minerales; cepen- 
dant Glauber lui-méme nous avoit appris dans fon Traité, de Natura 
Salmm, que le felqu'il appeile admirable eíl trés-communémentcon- 
tenu dans differenres eaux de fources qui le charrient á la íurfacede 
la terre ; fur quoi il cite Agricola, qui indique pluíieurs endroks oa 
fe ero avent de pare iíles fources, don t les eaux , dit-il, changent aíTer 
promptement en pierre les corps que fon y plonge. Glauber ajoáte 
qu'íl a vu lui-méme une pareille Source 5 proche Neuftadt en Aucri-  ̂
che, á huk millede Vienne, dont Teau pérrifíe le boís qui revéc 
les bords du baííin ou réfervoir dans lequel elle s'écoule, Se qui four- 
níí par évaporatíon un fel tout femblable á fon fel admirable. Oa 
vok par-la qiíun célebre H i (lorien na pas parlé avec fon exacütude 
ordinaire , lorfqu’il a dit » que Glauber ir’eüt apparemment pas cru 
* que fon fel dont il fe fqavoit ÍI bon gré > & qiíü nommoic admira- 
■ » ble, düt fe trouver tout fait dans le fein de la terre Vejez Hifh de 
ÍAcad. pour l'année 1724. Quoi quil en fok, Glauber fe trompe 
grandemente de croire que Ies fources d’eaux minerales qui font char~ 
gees náturellement de fon fel admirable 4 ont la propriété de changec 
en pierre les fubífances qiíelíes mouillent, car ce prétendu change- 
ment confiíle uniquement en ce que ces eaux falces pénctrant peu 
a peu le tiííu des corps, elles dépofent dans leur intérieur Ies molé- 
cutes falines dont elles font impregnées,de facón que ces molécu- 
les rempliílant exa&ementtous les vuides que laiíFoient en t í  elles les 
particules des corps, elles augmentent la aureté de ces corps, & en 
font un tout plus ferré & plus compact, qui nJa qu’une faufle apjpa- 
rence de pierre , capable d*eu impofer feulement á ceux qui i ont 
préoccupés de famour damerveiUeux.

Detour ce quivient d'étredit dans ces Remarques, on dok con*.
R rt



clure que le fel de Glauber n’a ríen de plus admirable que tout auíre 
fel neutre, Se que Ton peut s’en fervir utilement pour compofer des 
eaux minérales artíficielles ; á quoi il faut en core ajouter que le fel 
de Glauber étant de tousles feís ncutres celui qui fe diífout dans une 
moindre quantiré d’eau ; fgavoir dans partie égale de ce liquide, il 
eft plus propre qu aucun autre á produire les efíets purgatifs Se diuré- 
riques que Ton attend de fufage de ces fortes de fels, parcequ'il eft 
moins affoibli par fon diífolvant. Se que dailleurs il fe diftribue plus 
aifément dans les liqueurs du corps humain ? Se furtout dans la panie 
féreufe de ces liqueurs, qu'il entraíne enfuite avec foi á travers les dif
iéreos organes fécrétoires Se excreroires.

4pS CO UR S D E CH Y M 1 E,

Eau, Regale*

CE t t e  Eau eftune diífolution du fel armoniac dans Fefpxit de 
nitre (a),

Pulvérifez quatre onces de fel armoniac, & les mettez dans un ma
rras j ou dans un autre vailfeau de yerre aífez ampie; jettez deíTus feize 
oncesd’efprít de nitre; placéz le vaiífeau íur le fable un peu chaud, 
Se Ty íaiffez, jufqu’á ce que le fel armoniac foit tout-á-fait diífous, 
puis verfezla diífolution dans une bouteilie que vous boucherez avec 
de la cire3 c'eft Teau regale, vous en aurez dix-fept onces.

R E M A R Q U E S .

Cette eau eñ nommée Régale, parcéqu'elle diífont l?or, qn’on ap- 
>pelle le Roi des Métmix. On Fa nommée Aqua Stygia, ou Chryfulca.

II faut que le vaiiTeau dans lequel on fait Pfeau régale foit aífez am
pie j parceque dans la diífolution 5 les efpríts volatils fe raréfíent avec 
une fi grande impétuoíité 3 qû ils creveroient tout, sJils ne trouvoient 
fuffiíámment de Pefpace vuide ( 6 ) 3 Se principalement quand on pré-

(# ) La diííolution d u fe l armoniac mérite bien d'étre connu &  vétifie * 
dans í'efprit de nitre eíl á la vérité une » J'avois, dit-il,  mis douxe onces d’eau- 
eau regale ¿ mais Pinverfede cette pro- «forte dans un vaíe á long col_, quien 
pofítion rieft pas vraie ? c'eft-d-dire ,  que « auroit tenu plus de cent; favois expo- 
feau regale n'eft pas toujours une dilfo- « fe ce vafe au Soled, fen vcu’ois faire 
lution de fel armoniac dans Tefprit de » de Tenu régale ; fyverfai quatre onces 
nitrej mais bíen un mélange d'eíprit de «de fel armoniac en poudre touna-u 
feí &  d'cfprir de nitre unís enfemble, « fo is , qui eft ia dofe néceífaire poiirla 
&  forma nt une Iiqueur-compofée 3 d o n t' » faire, qu'il ne faut verfer que petic a 
les propriétés font diferentes dé celles « p etit3 quand on veut éviter ce qui 
de chacun de ces deux acides en partí- «nfarrivaj car unmoment apres cerne- 
culier, « lange prit feu ,  fe raréfia li íort ,

( b) M. Chambón , dans fes Principes «prefque toute lamatiere fortit hors da 
de Phyíique 3 faii mención a ce fu jet «vafe f á  la réferve d'environdemí 

'd un fait, qui tout douteux qu'il e il, «ces qui étoient d'une couleur noitaiic
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pare beaucoup de catre eau : il faut obferver de retirer le vaiíTcau du 
feu, loríque la diííoltfnon coniinence á fe faíre.

La diminution quí eft de trois onces víent des pañíes Ies plus va- 
Utiles de Fefprk de nitre 8c des fels voiatils du fel armoníac (c) 
fe font diífipés par lecoldu marras pendanr Fébullition. ltf' Kafc

Qn trou e quelquefois au fond du vaiffeau de Teau regale quí a 
eré gardée quelque temps fans avoir eré remuée ? une peate quan- 
tité de fel cryftaliifé en figure de fe! marin , mais quí eft tres- 
rouge (d),

Qn peut encore faíre de Feau régale avec paríies égales de /áípétre Au:tc 
& de fel gemme, en mélanr ces fels avec troísfois autanr de bol enni¿rĉ * 
poudre, les faifant diíHIler de lámeme maniere quenous avons díte1C4U ,rsa!c’ 
pour círer Fefprit de nitre*

II eft aíTez dífficile á comprendre comme Feau régaíe diflbur For, PourqíWi 

qui eft un métal trés-folide, 8c qu’elíe ne peut dííToudre Fargent quíí'«u regáis 
Feft bien moins. Quelques Cbymiftes voulanr réfoudre cette diffi- 
cuité, onr dit que For étant un méral plus remplide foufresque Far-f^üUí poiw 
gent, demandoit auffi un diiToIvant fulfureux, tel que Feau régale1 ir&cat' 
compofée des fels voiatils fulfureux du fel armoníac ; mais cette ex- 
plication fedétruít d’elle méme, puifquefi Forcontenoit plus defou- 
fie que Fargent, iiferolt moins péfant; car Le foufre eft un des prin
cipes de Chymie les plus légers.

le fqais bien que les Alchymiftes me diront que leur foufre eft bien 
diíFérent du commun, 8c qu*ils con^oivent dans For un foufre fixe , Se 
par conféquent péfant. Mais ourre que le foufre fíxe eft une chofe ima- 
ginaire, il ne aevra jamaís étre fi péfant que les autres principes 
qifils prétendent étre dans For, 8c qifils font contraints ae croire 
anfli fixes á proportion que le foufre,

Si de plus nous examinons cequi fe paífe dans la compofition tesfcisvo-
du diíTolvant de For, ilne fera pas aifficile de contredire cette o p í - / oac
mon (ej ; car nous voyons que des que 1 efprit de nitre commence a de i«u ú.

galí.
terminét  par un point rouge qui a. la 
beauté Se le brillant d*tm rubis, c’eft ap- 
paremment qui íait dire á notre Au* 
reur que ce fel eit trés rouge. Quoi qu'il 
en foit3 le fel en queftion nJeft sucre 
chofe qu’im fel armoniacal ni eral x for
mé de la combinaifon de Tacide nirreux 
avec Talkaíi volátil du fel armoníac.

( e j  I/Aureur en avok deja rrop dit 
pour réfurer une opinión qut fe refute 
aíTex d'elle-méme} mais ce quJiI ajoúte 
ici eft non-feulement inutile, majsabe- 
foin auffi ¿"interpretación pour écarrer 
Ies fauífesideesquil pourroít íaire nai- 
tre. II feroble en cfret, á encendre FAu- 
reur, que Tefprit de nitre décompofe Je 
fel armoníac ,  en s emparant de Facide

R r rij

 ̂SraíTezépaifle  ̂qui ne paroiífoientque 
«comme Ja lie &  le tartre de ce qui 
»s‘étoit evaporé «-

(y) Les fels voiatils dont ii s agít ici 
fie font que fcfprit de fel quí entroit 
dans la compoíition du íél armoníac; car 
pour ce qui eft de falkali volátil conce
rní dans ce meme feL d eft retenu par 
l’acide nitreux qui fe fappropne Se Ten- 
leve á Tacide marin auquel il étoit uni.

( d ) Ce fel ne reífemble en ríen au 
fel marin,  pas jnéme par fa figure; car 
au lieu efetre cryftaliifé en cubes, il 
forme de longues aíguíiles quí ont cela 
de particulier  ̂ fuivant ce que Juncxer 
tnrapporte d aprés KuncKel, que Tex- 
tíámte de chacune de ces aiguilles eft



Í>énétrer le fel armoniac, le feí acide fe lie avec luí, 6c ií abandonne 
es fels volatiís, qui fe trouvant débarraífés du corps qui Ies tenok 
comme fixés, s'eíevent avec violence; mais comme ces fels, qui font 
des alkalis, rencontrent á ieur paíTage quelques acides de Peíprit de 
nitre qui les pénetrenr, il fe fait la grande efFervefcence qui arrive 
roujours á la rencontre des fels alkalis 6c des acides : cette cfleivef- 
cence étant paffée, notre eau regale refte dans le vaifleau ; ce n’eít 
proprement quJun fel marin acide diífous dans Tefpric de nitre , les fels 
volarils sJétant exaltes, ou ayant été détruirs par Pacide; & ce qui 
confírme cette peniee> eíl qu?on faitauífi-bien dePeau regale avec le 
feí marin, dans lequel il n’y a polnt de volarils, qu'avec le fel armo
niac, comme nous avons dit.

i.cs difrbi- Ce n eíl done pas par des raifonnemens de cette nature qu on peut 
rcion íes dif- eclaircir ce phenomene ; je crois avec plus de vrailembiance, que íi 

îisrencon5 l eau rGga ê ne diífout point Pargent, c’eft parceque les pointes deTcf- 
?Knc!renc°n prit de nitre ayant été groífíes par Paddition du fel, gliffent fur les 

pores de Pargent, n’y pouvant entrer, á caufe de la difproportion des 
figures , au lieu qu'elíes sdntroduifent dans Por, dont les pores font 
plus grands, pour y faire leurs fecouííes. Si au contraire Pefprit de 
nitre diífout Pargent,deít parceque les pointes en font alTez lubtiles 
& proportionnées pour entrer dans les petits pores de ce méta!, & 
par Ieur mouvement en écartér les partios* Ces mémes pointes peu- 
vent auííi entrer dans les grands pores de' Por, mais eíles font trop 
menúes 6c trop pliantes pour agir fur ce corps ; on a befoin de cou- 
teaux plus forts 6c plus tranchans, qui en rempliíTant davantage fes 
pores, ayent la forcé de le divifer (/)*

Objeción. Jeprévois bien qu’on nfobje&era que Por étant plus péfant que 
fargent, ildoit avoir des pores plus petits, puifque la péfanteurd un 
corps ne peut confifter que dans Papprochémenc des parnés, mais il 

Xfponfe, eft facile de le ver cette diffictiJré. Si Pon confídere Pun & Pautre me
tal avec un bon microfcope, on verra que les por es de Por font
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qui fait partie de ce fel nentre, Sí dé- 
spigeant par-la le fel volátil qui fervoit 
de bafe á cet acide : or c « n Jelf point 
durout la ce qui arrive , ceft precifé- 
jnent tout le contraire , c’dl-a-dire, que 
Pacide nitreux faííit Iakali volátil du 
fel armoniac. Sí  en'chaffe l’acide marin 
qui y étoit incorporé , Sí qui devenu li
bre ^refte melé Sí  confondu avecl'efprit 
de nitre fuvabondant& forme aveclui 
de Pean regale > ü  preuye de ced eft 
que íi Pon n'emploie que ce qifil faut 
tout jufle deíprit de nitre pour décom- 

-poferle fel armonice, la liqueur qui ref
te apres ce mélange n*eft point une eau 
regale , mais une diifolution de feí armo- 
niacal nitreux 5 Sí de plus, les vapeurs

qui s’élevent dans le temps du mélange 
ne fent point celles de Palxali volátil, 
mais ont rout-á-fait Podeurde l’dprítde 
fel, Sí fe condenfent en eñet en une li
queur toute femblable á cet acide, lori
aron les retiene dans des vaiffeaux ter
mes.

( / )  Comme toute Pexpíication qu on 
vient de lire nJeft arfan e répétirion de 
ce que PAuteur a deja dit au fu;et de la 
diíTolution de Pantimoine âr lJeau re
gale , dans Parcicle du precipité d'anti- 
moine , il faut avoir recours a la Note 
de la page 33- ,  pour juger ce que 1 on 
doitpenferde cette explicaron : onpetit 
auífí co n fu te  la Mote c. de la paS¿ 
35̂ .

V
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Obj'ittQS,

Rc"qOÍC.

beancoup plus grands que ceux de iargent, mais qu'íl 7 en a bien 
inoins, Se cettecirconílance explique iort bien pourquoi l'or eíl plus 
péfant que iargent, quoiqifií akdcs pores plus grands; car commc 
¿is Tone diflans les uns des autres , íi y a une matiere tres-com
pacte comme interceptée qui fak coure la péfanteur ; mais les po
res de Tarr :nt étant fort proches Tan de iautre, 8c en grande quan- 
rite, entourent moins de matiere folido, 8c par conféquent ii y- doit 
avoir moins de péfanteur.

On peut encore, fuivant ce fy(léme3 rendre raifon pourquoi For 
eíl coupé plus faciiement que Iargent ; car plus les pores d un corps í'&r f: voBpí 
fon: grands , Se plus íes cifeaux trouvmt de facilité á y entren £m ¡ÍTé.

L'or s'étend davanrage fous le marteau que iargent, parceque Ies 
pores en étant plus grands , le maneau y fa it plus d’imprefíioR , 8c en ¿ ’S l  
diíate plus facilement les pames. sra£-

On nva objeté que íi entre les pores de l’or il y a une matiere 
peíante comme interceptée * elle fe doit precipitar d elíe-méme aprés 
ía&ion de íeau regale fur ce metal 5 ce qui n arrice pas.

je réponds que íi les pames de íor font pelantes, le diífolvant efl 
gros 8c forra proporción pour foutenir ces moles, 8c pour empache* 
qkelles ne fe précipkenr.

D’autres ont pris le contre-pied de cette expíícation, 8c ont écrit 
que íi íeaurégaíe difíout For, & ne diíTout point Iargent, c*eíl par-» 
ceque les groííes pointes de Fefprit de nicre ou de leau-forte ont cié 
íubtilifées par lejnéíange du felarmoniac, 8c ont éié rendues plus 
propres á entrer dans les petits pores de f o r ; au lieu que la délicateíle 
de ces mémes pointes ne Ieur laiífe pas la forcé ni le mouvement né- 
celia iré pour divífer Ies parnés de Targent, done les pores font besu
cón p plus grands.

Mais ce raifonnement ne quadre pas fon avec Texpénence; car 
queile apparence y a-t-ii que les pointes de íeíprit de nitre fe foient: 
íubtilífées en penetrant Se en dívifant les parties du fel armonlac ?
Oü trouvera-t-on des exemples, qifaprés une dfervefcence confidé- 
rabie de deuxfds détachés, Facidké fe fok rendue plusaigue qkau-

Í)aravant.? C eílcequi ne peut pas étre prouvé. Au contraire, touc 
e Monde fgaitquilne fe fait jamais de cesftervefcencesque íacide 

ríen foit émoufíe ou rompu en partie* Au reíte, le raifonnement veur 
que Yefprk de nitre ait rompu le plus fubtíl de fes pointes, en fe cho- 
quant avec violence centre le fel annoniac pour le divifer, puifquc 
méme dans ce fel armoniac, il fe trouve des feis alkalis, aont le 
propre eíl de derruiré les acides. Je pourrois ajoucer ici que la 
jondion du fel á Fefprit de nitre doit néceíFairement rendre fes 
pointes plus groílicres, 8c que íes cryftaux qui fe tirent par Feaa 
jégale ont la figure moins aigue que ceux qui fe tirent par feau- 
forte ; mais ce que fai dit eíl íi probable, & lí aifé á reconnoi- 
tte, pour peu qu on S'y applique* queje croirois amufer le Lee-
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teur ínutílement, íi fen donnois davantage de preuves (g ).

Je ne v'ois pas non plus qu’il íoit néceífaire de taire un long dif- 
cours 5 pour expliquer comment fargent qai a les pores perits eft plus 
fufceptible des impreffions de Tair & du feu, que for qui en a de 
plus grands, puifque j’ai fuppofé que la mariere inrerceprée entre les 
pores de Tor eft plus eompa&e, & par conféquent plus difficile a 
ebranler que celle de Vargent.

\

(g) Je cioltois mériterleméroerepro- que Tonvient de lire. Les Notes d. de 
che que fAuteur veut ¿viter, fifentre- la page 33a, &  c. de la page 7,69 indi, 
prenois de faire voir plus en detall le quent de relie ce qu il y a de défec- 
foible, ou plutót le faux de rout le raí- tueux dans ces réponíes. 
fonnement contemi' daos Ies réponfes

— —— — — m m t a m m m m —

Ejfprit volátil du Sel armomac.

CE T T E preparación eft un fel volátil détaché du feí armóniac 
par le moyen de la chaux, 6c réfout en liqueur par une humidité 

aqueufe (a).
Preñez huit onces de fel armoníac, 6c vingt-quatre onces de chaux 

vive qui ait été expofée fix ou fept jours 6c autant de nuits dans un 
lieu ftumide ; pulvérifezdes féparément, & les melez dans un morder: 
mettez íe mélange promptement dans une grande cornue, done la 

La prcmieremoitié demeure vuide; placez-la dans un fourneau fur le fable, Se 
feu!̂  adaptez-y auílí-tót un gros balón ou récipienc; lutez exajftement les 

jointures, les premiers efprits diftilieront fans feu pendant un quart- 
d3heure; aprésquoi mectez defíbus la cornue deux ou trois charbons 
allumésj 6c augmentez le feu jufquau fecond degré; continuez-Ie 
jufqu’á ce qtul ne forte plus ríen, ropération doit étre faite en trois 
heures: laiííez refroidír les vaiííeaux, &les délutez ; retirez votre ré- 
eipient, Se verfez promptement Teíprit qui y fera contenu dans une 
pniole, détournant la tete 5 afin d’éviter la vapeur trés-fubdíe qui 
/en ¿leve continuellement; il faut boucher exademen t la bouteille (b)

9
(a )  La chaux n3cft pasle feul ínter- Jíali volátil paroit tantot fous une forme 

jméde quJoft puiíTe employer pour déga- feche, tantot fous une forme liquide, 
ger falkali volátil du fel armón iac j tous tantot fous Pune &  Taucre forme, fui- 
íes alkalis fixes , toutes les terres abfor- vane que le mélange des matieres coii- 
bantes, certáins métaux &  demi-mé- tient plus ou moins d'hunaidité, ou qu’il 
taux méme tels que* le fer, le plomb , rf en cóntient point dutout.
Je zinc 3 8cc. font propres au mémé ef- ( b) Jl yaur encoré Iníiniment mieux 
fet 5 mais la chaux eíl la feule fiibílance que cette bouteille foit fermée avee un 
.qui faffe paffer conftamment cet alnali bouchon de yerre ufé dans le goulot me- 
íous une forme liquide, foit quJón ait me, &  qui supliqueintimémentá tous 
ajoütéde TeaudansTemélange,foit qu'on les poínts de la furfocc intérieure de ce 
ait avant tout deíféché-les matieres \ au goulot.
Jieu quavec les autres intermédes, TiU
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ivec de la cire pourgarder cet efprit, vous en aurez cínq onces íix
dragmes-

Ceft un exceiíent remede parir tomes les mabdíes qui pro* VOTac 
víeonent rfoppilanon Se de corruptíon cfhumeurs, comme pour Jes 
¿évres malignes, pour fépilepGe7 la paralyfie, la pella, la petke 
véroie (r). I challe les humeurs par tranfpíration, ou par íes unnes :
La dofe en eíl depuís íix gouttes jufqu’á vingt dans na verre d'eau 
de mélífle ou de chardon benit.

On en préfente au nez de ceux qui font tombés en foiblefle, en 
apoplexie, en léthargie , dans des vapeurs hyílériques ou mélanco- 
liques: c'eft un des remedes les plus propres á réveiller que nous 
ayons*

R E M A R Q U E S .
La chaux, qui ell un alkali ( d ) , rompt la forcé du fel marin acide 

qui tenok les fels volatils comme enchaínés dans le fel armoniac * 
d'ou vient qu'auífi-tót qu’on a melé la chaux Se le fel armoniac en- 
femble, íl en exaire une odeur tTurine prefque infupportable; car les 
fels volatils fortans en abondance, rempliífenr tcllement le nez Se la 
bouche de YArtille, qudl ne pourrok pas achever de metrre fon me- 
lange dans la cornue 5 s’il ne prenoit grand foin de détoumer la tere 
pendant que fes mains agifíenr.

La chaux vive étanr nume&ée fe gonfie* Se tíent un grand vo- 
Iume * c'eít pourquoi la cornue ne doic erre remplie qu á moitié, 
afin qu’Ü y relie de la place pour ía raréfafÜon des efcritsj il faut 
auíli un grand recipient e dans Ieqüel les vapeurs qui forrent impé- 
tueufement circulenc á leur aife*

Cet efprit n’eft qu'une réfolutíoñde fels volatils dans Teau; íi fon sd voü:¡i 
veut Ies iublimer & íes féparer, il fauc mettre la liqueur dans un ma~ 
tras avec fon chapkeau(e), Se proceder commme nous dkons en 
donnant la defeription du fei volátil de vipere 5 mais ce fel écant fec,

(O  Bien cntendu quil ne doít trou
pe r place dans ces différentes maladies, 
que lorfque les accidens qui les accom- 
pagnent exigent que fon procure de la 
fluidité au fanga &  que ion  excite vi- 
vemert Ies ofcülations des vaiffeaux y car 
c¿ ioat-U Ies propriétés medicínales de 
IJabali volátil 3 a raifon defquelles il 

convenir dans plufieurs aurres má- 
kdies que celles dont il eíl parlé ic i , 
mais il eíl d’un pernicieux ufage totites 
les foís qudL y a quelque difpofitíon in~ 
üvimmicoire ou une hévre aigue.

(¿) On arapporté d̂ aprés Srahl dans 
h Noie d. de lapage 407 les ditférences 
qu il y a entre la chaux &  un fel alxaii y 
aínü ce n ell point comme telie qtfeile

agk dans foccafion préfente s mais uní- 
quement en qualité o abforbant a cartou- 
tes Jes terres abforbantes produifent le 
méme e f e .  Au relie a il nefáut pasou- 
blier que Tac ido contenu dans le fel ar
moniac eíl a la vérité abfolument fem- 
blable á celui qui íait partie du fel ma
rin y mais que fon ne peut pas dire pour 
cela que le fel marin foit un fel acide, 
V e y les Notes fue le Chapitre XV.

fe )  Ccci mérite d%re vérifié, car 
fuivant le témoignage de Boerhaave „ f  ef
prit volátil diilillé par finteirnéde de la 
chaux ne peut jamais le réduire en forme 
feche, quelque nombre de ibis que fon  
en reitere la diílillatioii»
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-s'envolc bien plus facilernent que quand II eíl réfoutpar Tliumidíré * 
ainfi il vaut mieux le garder en eíprit. Ií eíf píus fort & plus péné- 
trant que celuí qui efl: fait avec le fe I de tartre, parceque les petirs 

. corps ignés de la chaux qui s j  font mélés ( f )  ont encore augmenté 
Je mouvement des fels volatils; ce font auífi Ies niémes parties de fea 
qui empéchent la coagulación de cet efprit avecTefprit-He-vin, Iorf- 
quJon Ies me le enfemble ;.ear poyr qu’il fe falle un coagulum% íl fauc 
une liaífon Se un repos de parties.

Tánger poar II faut détourner la tete quand on retire le balón, car ce fel volátil 
rAttUK*. entre avec rapidité dans Ienez, 5c ií empéche ía refpiration; enforte 

qifon a yu plufíeurs perfonngs tomber évanoules par cela feulement, 
Pour éviter cet aceident 7 ÍI eft bon d’avoir tout pret un finge mouib 
lé, afin d’en bóucher le balón auííí-tót qivon Ya déluté. 

prícipiianr. Ger efprit eíl un excellent precipitante il détruit fort bien les aci
des j comme font tous Ies atieres alta lis volatils (g):  on sen fert 
pour précipiter Tor quand il a été diífous.

Sudonfitjtic. II effc bon dans les maladies dont nous avons parlé, parceqifil ou- 
vre les pores, & qufil chaífe les humeurs par tranfpíratíon ou par les 
uriñes, felón la difpofition des corps 5 de plus, comme il efialkalí, 
il tue les acides qui fomenroiént ces maladies..

Q(!cUiucfo:s II excite auífi queíquefois le fommeil, parcequil rompt la forcé 
íbiomiece, des fels acides, qui ŝ étant introduits dans lespetits vaiffeaux du ccd* 

veau , caufoient des veillescontinuelíes (h)*-
II yaut mieux donner lesefprirs volatils dafis des eaux fudorifiques, 

que dañsdu bouiKon, parceque le bouillon feprenantchaud,Ia eha- 
leur auroit exaltpen Tair la meilleure partie des fels volatils, avans 
que le malade eüt porté Técuelle á fa bcmche.

Vgus trouverez dans la cornué treme onces de matiere blanche. 
Si on les fait infufer Se bouülir dans beaucoup d’eau , qu'on filtre la 

sel cauiii- Iiqueur j 5c qu on la mette évaporer fur le feu jufquá ficcité, fon aura 
fept onces & demie d5un íel alkali ( i ) auífi cauílique Se aufii brulant

( f )  Voyez au fujet des parties ignées 
de la cliáux Ies Notes a, page ? 
page 39 .̂ Il eft beaucoüp^plus naturél 
dJattnbüer les phénoménes dont il sJagít 
ici  ̂ a ce que la chaux a enlevé á Tabali 
volátil les parties huileufes dont íl eit 
pour f  prdinaire enveloppéj, Se qui émouf- 
fent fon aítiori ¿ Se luí communiquent 
une on&uofité qui íe rend propré á fe 
üger avec féfpm-de-vin.! ' :

ÍS) . Les aÍKalis fixes ont auífi cette 
meme propriété dsabforber les acides 3 Se 
non pas de les derruiré comme fAuteur 

exprime Fort improprement y Sí  ils peu- 
vent ^employer également pour précí- 
piterfor de fa diifolution.íbyfs page 4̂̂  
}Jarticle d? l'or fulminant.

( h ) La vertu fomnifére de fefprit vo
látil de fel armoníac u eíl jamáis qu acci
denten e , c^eít-á-dire , qu'elle na líen 
qu?aiuant quil détruit ou quJÜ challe 
hors du corps les caufes qüí produifoieitf 
Tinfomnie. Mais les acides font ráremertt 
du nombre de ces caufes 3 car ppur 1 or- 
dinaire ils ifont guéres leur fiége que 
dans les premieres voies} ü Ton en ex
cepte cependant' quelques maladies des 
femmes en couche, dáns lefquelles le bit 
s'aigrit 3 Se communique fa mauvaife ûa- 
llté aux autres humeurs 3 furtout á U 
iymphe &  á la  férofité du fang. j 

f  i J Cfe fel n̂ eñ rien moin  ̂qu un ^  
a k a li; cJeft un. fel neutre pompoff de la
■terre de la-chaux & -d iv ide  mann > »

que



C  0  i r  R $ D E € H Y M  I  B* f&f
IjUñ Ies pleftes á eautere. Ce fel eft proprement le fel fixe armoniac» 
empreínt des partículas de feu qu'il a tiré de la chaux, On peut^en 
fervír á faite des efeaires farda chaír.

fu reharte Je ce£ acide qui y  eft dans un ftxe que ron donne au meme fel lorf- 
grand íégre de concentraron, á raifon quJil eft fous une forme leche, M- Hom- 
de quoi i í  eft c dliqueSe brulant, &  at- bert a obfetvé 3 qu'en pilant ce fel dans 
tire puiíTamment i'humidité de fair j un mortter daos un lieu obfcür* il ré- 
lorfqifil eft aínfi réfout en liqueur., on pandoit des étincelies Jumineufes cotn- 
Ibppelle huilt de chmtx , denominación me un phofphore. 
auííi impropie que celle de fel armoniac

T

Atóre yrífaration ¿FEJfrit volátil de Set armoniac, & par mhnc 
mayen les Fleurs & le Sel fixe fébrifuge*

PU t V E K i s E Z  Se mékz enfemble huit oncesde fel armoniac, Se 
Se autant de fel fixe de tartre; mettez promptement ce mélange 

dans une ctieurbice de verre , 6c fhume&ez avec cinq onces cFeau 
commune ; adaptez-y un chapíteau Se un récipient; lutez exa&ement 
les joi mures avec de la ve (Ge mouillée 5 placea yotre vaiíTeau fur le 
fable avec un petir feu au commencement pouf éehaufe la cucur- 
bite peu á peu, &pour íaire diftiileíPefprk goutte á goutee; maís 
lorfque vous verrez qu5i! ne di (Hilera plus ríen > retirez le récipient,
Se le bouchez exadement; augmentes le feu juíqu au troiftéme de- 
gré, Se íe continúen environ deux heures, il s'y fubliniera des fleurs Fisartdefií 
blanches de fel armoniac qui s*attacheront aubasdu chapíteau e n ^ 03̂  
forme de farine*

L'efpríc a les mémes vertus que le précédent3 mais il n'eff pas Vefí«* 
juflement ñ pénétrant ( a) , vousen aurez fept onces Se demie*

JI faut ramaíTer Ies fleurs avec une plume3 Se s*en fervír comme 
de celles dont nous avons décrit ci*devant la préparatíon, il y en 
auradix dragmes Se demie. voia*

II refiera au fond de la cucurbire neuf onces troís dragmes d*une 
mafTe blanche fixe ; il faut la faire fondre dans une quantité fu t
íante d'eau, puis ayant filtré la difToIution > la faire évaporer jufqu k 
Cccitc3 vous aurez un fe! tres-blanc ( 5 ) ,qu'on eflime un bon re*

( f ) La raifon de cette dífterence eft 
vraifembhblement parcequ'il eft chargé 
d'une grande quantité de partíes huileu- 
fes qui moderent fon adion, au lieuque 
cdui qui 3 été preparé avec la chaux: 
a été dépouillé par cet interméde de 
Toute la mariere graffe qui lui écoir unie, 
, ( f } Ce fel eft une efpecede fel marin 

fégtnéré 3 &  ne difiere du fel cotranun 
que par fa bafe 3 qui eft femblablc a lJah

salí du nitre ou du fel de tartre ; du 
refte il cryftalUfe en cubes de meme que 
ie fel commuti j il a la méme faveur fa- 
lée, íí decrepite de me me fur les char* 
bonsardens ; Sylvíus dont il eft parlé icí 
fappelloit fon fe l digefiíf 3 parcequ*ü le 
croyoic propre á entrainer les cmdírés 
&  Ies.maderes vifqueufes, qui par lene 
féjour dans Teftomac troublenr queíque- 
£q¡& la digeftion* Quaut á Li vertu lé-



$ci febrífu- méde pour les fiévres intermirtenres* On fappelle Sel fSrifú^é de 
desyiviuj. $yivjui vpareeqif un Médecinde París noínmé SylviurYa autrefois mis 

en ufage ; il en donnoit deux dragmes á chaqué dofe5 ce que je 
rrouve un peu fort, car ce fel eft fort acre. Nous nous contentóos 
préfentemeñt d en ¿iré prendre depuís huit grains jufqu3á trente dans 
4e I'eau de petire centaurée 3 qu dans une autre liqueur convcnable.

R E M A R Q U E S .

Le fel de tartre agit dans cette opération y comme la chaux agiten 
rautre(c) ; mais córame ce fel eft un plus puiífant alkali que la 
ohaux, il ne faut pas en mettre une íi grande quantité. On pourroit 
fubftituer en fa place le fel de. nitre fíxé par les charbons, ou queb 
qif a utre fel alkali.

On voit par cette opération que huit onces de fel armoniac con- 
tiennent pour le molns quatre onces Se demie de fel volátil (d),

Quaria le feu commenceá échauiferla mariere, il s eleve quan- 
tité de fel volátil au chapiteau en une trés-belle forme cryftalliae; 
mais 1-humidité furvenant s elle le réfout en efprit.

$d volata L ’efprit volátil de fel armoniac n’eftdonc qu'unediftblution de fel 
volátil dans de feau ; s'il ne fe trouvoit pas aílez d^humidité pour dif- 
foudre tout le fel volátil, íi en refteroit une patrie au fond du rdei- 
pient, Se Pon pourroit enfuñe enfaire de refprit5 en ajourant feule- 
-ment la quantité d'eau qu'il en faudroit pour lefaire fondre.De cette 
maniere Y efprit eft auífi fort qu'il peut erre; car les pores de 1-eau 
s'érant entiérement remplrs de fel 5 elle n'en pourroit plus contenir 
davantage ; mais s’il fe trouvoit une trop grande quantité d'eau pour 
la proportion du fel volátil 5 alors refprit feroit foible ? Se il en fau- 
droít donner une plus grande dofe.

brifuge de ce felj elle a beaucoupperdu comine alsali fixe 3 au lleu que la chaux 
de fon crédir depuis la découverte du qui difiere totalement des fels alsalis 
quinquina ; cependant il n'en eft pas nagit ici que comme terre abforbante, 
moins vrai que dans les fiévres intermit- . Quoi qu'ifen foit^ il eft bien certain que 
ternes qui ont pour caufeun v k e d e l’ef- la quantité de fel de tartre preferiré par 
tomaCj le fel en queítíon eft un tres-bon FAuteur tfeft pás. fuffifante pourdéconi- 
ilimulantj propre á rétablir les fonótions pofer tout le fel armoniac 3 puifqu’une 
dece vifcere ; effet. qu'on dpit attribuer partie de ce dernier fel fe fublime en 
principalement á ce que ce* fel retient fieurs.On peut done hardíment employer 
toujours qhelque portion de fel armo- le fel de tartre en auífi grande quantité 
niac non aécompofé_, furtoutfi Fon na que lachauXj! car on ne rifque riend'en

Íjas pouífé le. feu jufqu'a la derniere vio- mettre plus que moins ̂  lorlqn’qna del- 
en ce í auífi Barchuíen reina rque-t-il que fem de retírertout Talsali volátil conté- 

ce fel laiffe échapper des vapeurs d'al- nu dans le fel armoniac. t .
xali volátil,  lorfqu'on verle aeífus de la - (d )  Cela n'eft poinr dutout auífi ev¡- 
liqueurd^alsali fixe. dent que TAuteur fe Fimagine, puifque

(c)  Ceft-á-dire que I’un &  fautre de dans fon procede tout le fel armomac 
cesántermédes simpare de Facidedu fel qu3il a employé ñapas été entiereuient 
armoniac ,  8c en dégage Fakali volátil; décompofé ¿ &  qu'il s'en eft fublimé une 
máis le fel de tartre opere ce dégagejneut partie.

¿o6 CO UH S D E C tt T Af l'É.



V Q U R S  B t t  C B Y M I E .  f o j
Cet e fp rlt  é f t  fu d o rifiq u e  * m a is  o n  v e r a  u n  dfet p lus fenfib le  destóadfip% 

fá& ío a  d u  fe l a rm o n iac  p o u r  ía íre  fu e r  G. f o n  d íifo u t fix  o u  hiiíc 
g r a t e  d e  c e  fe l 7 Se a u ta n t  d e  le í d e  ra rrre  fép a ré flien t d a n s  deu x  p e -  
cites d o t e  d e  q u e lq u e  H queur a p p ro p ríé e  * Se q u 'o a  le s  faíTe p ré ñ e te  
au m alade P u n e  in u n é d ia te m e n t ap ré s  T a u tre ; c a r le  fc l  d e  ta rtre  
agíííant (v íc fel a rm o n iac  d an s  f e í to m a c , d e  la  m é m e  m a n ie re  q tf íf  
fait quan d  o n  Ies m é le  d an s  u n  m o r d e r ,  le s  e fp rk s  s7e n  d é ta c h e ro n é  
avec afíez d e  f o r c é , Se iis a g iro n t p lu s puitlarm nenc q u c  q u a n d  o n  
Ies fait p ren d re  to u t  d é ta c h é s ; c a r la  petice v io ien ce  q u e  íes fels v o 
ladla fo n t e o  fe fé p a ra n t  d u  fe l m arin  ( e  ) ,  leu r d o n n e  d a v a n ta g e d a  
m ou v em en r ,  Se les d e te rm in e  á  pouíTer par les pores. D e  p lu s , il "  
a  cro ire  q u e  d an s le p rem ie r  effo rt q u e  ces efprits fo n t en  fe  fá^ 
rant d e  la  p a trié  fíxe ( / ) ,  q u a n d  o n  m éle  le  fel a rm o n iac  avec" Je 
fel de ta rtre  d an s u n  m o r d e r , le p lus fa b r il  s 'ex ak e  to u jo u rs  le  p re 
m ier, &  fe p e r d : o r  c  e íf  lu i q u i e ft le  p lu s p ropxe á raré fie r t e  h u *  
meurs p o u r  les f a i r e fo r t i r  p a r  tran fp ira tio n .

Les fieurs viennent de quelque quantité de fel armoniac que I# 
fel de tartre n'avoit pas affez pénétré (g)*

Le fel fébrífage n’eft autre chofe qo'un mélange de fel de tartre Se 
de la partie fixe 8c acide du fel armoniac (¡6) ; il pouífe par t e  uri
ñes, 8c rarement par íes fueurs, á caufe qtfétant nxe, il fe precipito 
plus facilement qifil ne fe raréfie ; c'cft par ce moyen qtfil leve t e  
obítfuctions, qui font le plus fouvent la premiere caufe des fíévres.

Si Ton méle dans une pinole pardea égales d efprit volátil de fel 
armoniac Se d'efprít-de-vin, Se qu'on les agite un peu enfemble, *
fe fera un coagzilum (z ). ,

(r) Ceft d*avcc l’acide marin, &  non 
pasd'avec le fel marin que fe fait cette 
ieparation car il nentré point de fel 
marin dans le fel armoniac.

( f )  Cetre prétendue partie file du fel 
armoniac eft encore fací de marin, ou 
fefurit de fel, quí par iui-meme eft tres» 
vojattl, mais qui dans la circonftancé 
preTente fe tronye fixe, relarivement a 
fdrali volátil, qui réeiproquement de
vi £tit fixe á fon tour 5 relatívcment á Fací- 
át marin , lorfqtfon emploíe dans la de- 
compofítion du fel armoniac un acidé 
pluspuiiTaní, tcl que Tacide vimólique-j, 
qui simparan: de Fallcali_ volátil, 8c lé 

en quelque fa^on, fait lácher prife é fefprit de fel,  & ToUlige de s'exfcaler 
en vapeurs.
/ $ )  Cela rfeft vrai, que pafcequ'on 

p‘a pas employé autant de fel de tartre 
qui] en faut pourdécompoíer toutle íel 
armoniac j car fuivant íesexpériencesde 

Duhamel a ce fujet, il fam troís par- 
d’alkalí quelconque pour

rompoíer en entier une partie de feí arw 
rnoniac. Vojtz, Ies Mémoires de l'Acadé- 
mié des Sciences pour l'année 1755. 

(h )  Voyez la derniere Note b.
( iJ Ce coigutum eft connu des Chy* 

miftes fous le nom d'Off* ¡bimentii,  
quoique fuivant fobfénration de Boa*- 
haave , Raymond Lulle en eúc parlé 
bien long-temps avant Vanhelmonc. H 
n'eft pas aifé cí êxpliquer dJou vientref» 
ptit-de-vin 8c feíprit volátil de felarmo- 
niac prennent ainíi Tan avec faatce une 
forme concrete. Dans le fyftéme de I'Au- 
téur, on ne voit pas pourquoi íes alka- 
lis fixes ne produifent pas le méme e£fet 

ne falkali volátil, puífqüe ces fortés 
e fels ont la propriéte de le figer 8c de 

prendre corps avec les matieres huileíí- 
fes j 8c d'ailleürs, foppofé que Tefprit- 
de-vin contint une afíez grande quanriré 
d’acide pour changer en fel neutre tout 
l’efprk voíatil qu^n lui unit, il devroic 
en faire de méme avec Ies alkalis fixes, 
ge cela n'expliqueroit - il pas encorc

S f f a



jo® £ o v  r $ &  e em ir m í e .:)
^ . Gette coa guian on vient dece qué4*ef£n>de-vin?.qui eft tifie hüH- 

raréfíée) fe lie avec leíprít de fefarmoniac, qui d i une liqueur fa
lce, 8c il fe faic la méme chofe que qüand on agite dans un mortier 
de fliuile 8c une liqueur falée, pour en faire un onguent qu!on ap- 
pelle nutritum.- •.
1: Bar, cétteliaífon le fel eft embarraHé dans Ies parties rameufes uU 
fbufre j:&;ees.mémés parties de foufre font arrétées > ou commeíixées 
.par le fel , enforte qû elles rfont plus Ieür mouvement libre 3 c\il de 
ce repos.de parties quil réfúlte u n coagulum*
: Qn peuc dire.auíli que la jon&íon de.racíde de refpfit-de-vin avec 

el volátil armomac alkali, contribue beaucoup á cette congela 
/i -.1 ... ■ ■ ' - / , -1 r. . . . .  .

t'efprít ác¿: L’efprit de fel armoniacfait avec la chaux ne fe coagule póint avec 
£!t Leíprit-de-vin, á caufe des parties de feu qtfil contiene. Le íel de 
chaux ne íc^artrepeut avoir áuiTi melé quelques corps ignés dans Tefprit de fel 
^̂ pouî uoí armoniacf mais il n’y en a pas aífez pour émpecher fa liaifon avec 

¿efpmt-de^vin,, • ; ;
Diverfes mi- On peuc encore faire de fort bon efprít volátil de feí armóniac 3 en 

^ ^ p ^ ím p lo yan t dans'le mélange , au 11 eu. du fel de tartre, de la cendre 
pric de fel ar- •grávele e , ou dé la cendre d’Auvergne qui ferr pour les, leífives, ou 

méme de la cendre cominune. :tirée/du bois neuf; mais alors il en 
fetidra mettre deux ou trois fois autant que du fel-armoniac, ann qifii 
s^rencontre aífez d’alkali pour dégager les fels- vólatils (k): voici 
une maniere de tirer cet efprit, qui nfa toujours réuíTi.

Faites diífoudre ou Hquéííer, húit onces de fel armoñiac dans neuf 
mac avee'i onces d5eau commune 3 mélez-y "vingt-quatre onces de cendre de
5a Cendre de 5 v ’ ‘ v
hois neuf. poirrquoi ce- fefneutre eft fous uncfor- traire. Je penfedonc pour iubftituer a 

concrete, &  ne refte pas fíuor, En- tornes ces conjetures mal-íondées 
En on ne comprend pas mieux dans ce que chofe de plus vraifemblable , qt¿ 
fyíféme pourquoi fexpérience ne rquf- la matiere grañe dont eft chargé abon- 
ííc pas avec f  efprít volátil dégagé par dammenr fefprit volátil diftillé par toar 
r.interméde de la chaux; car Ceft gra- autre interméde que la chaux contri- 
tuitement qu'on fuppofe que cet efprít bue plus quetoutle rede a la connfbn- 
conrient des parties de feu que la chaux ce que cet alkali acquiert étant melé avec 
lui a communiqué*. Quelques Chymif- feíprit-de-vin 5 car je. con^ois que ref- 

.tes modernes ont cru mieux expliquer pnt-de-vin etant un d iñ o  i van t des bai
la coagulation dont il ŝ agit 3 en repé- les animales diíHllées, il fe charge ailé- 
tant dJaprés le célebre Hofimann qhel- ment de celle qui éroituni a faÍKali vo
lé eñ occaíionnée par ce que fefprít- latjl j il devient par-lá plus huileux} & 

'dn bien déphlegmé enleve avec avi- contraste une certaine vilcoíité qüil 
au fel alkaíi volátil feau qui le te- 

Hoit en diífoluEÍonj &  Tempéchcit de

$}puiac.

D iílü la t io n  
tía  fe i a n u o -

_de-vin bien déphlegmé enleve avec avi- contraste une certaine vilcoíité qü il 
díte au fel alkáíi volátil feau nní le te, n^avoit pas, 8c qui le rendproprc a ene

páter pour. ainñ aire les parties vraimsnt 
falines de fefprit volátil,. &  2 preñarejiaroure fous une forme concrete ; mais 

miLfuñirpour renverfer dJun feul mor 
.une pareille, opinión} de faire obferver

corps avec eiles. ,
( k) C Jcft ce qui fe trouve confirme

que la méme chofe dévroit arríver avec par Ies expériences que M- Duhamei a 
refprit volátil dégagé par le moyen de publiées dans Ies Meinoires de rAcidé- 
la chaux, Sí qu êlle devroit arríver auííi mié pour Eannée 1735, ñir ladécompo- 
avec rhiule de tartre par défaiUance j fition du fel armoñiac par diíérens i»' 

Aependant Texpérience pro uve le con- . teimédes.



C  V  Ü R S  B  g  C H Y M I £
Boís heuf ■ tamifée pour faire une pace, fastidíe rendra tiñe odeur 
urineufe: mettezda promptemenr dans une cucurbire de yerre ou de 
grais, couvrezda de ion chapiteau, adaptez-y un récipient, Se lutez 
IxaélemenT Ies joíotures avec de la váne moüíllce; laiífez la maikre 
en digeftion á froid pendant vingt-quatre heures, puis ayant place 
la cucurbi  ̂Tur le fabíe, faites-ía diiíiller par un feu gradué , ií sséte- 
vera dans le commencement au chapiteau une légere quanthé de fel 
rolaíil coDcret qui fera bientot dirfbus Se entrainé par la liqueur qu*
¿(hilera goutté á goucce; continúes un feu de cnarbon aflez fort, 
jufqtfá ce qu'il ne forte plus rien féparez alors íe récipient du cha- 
pitcau, Se Fayant bien bouché, augmentez le feu fous la cucúrbita 
auffi fort que vous pourrez, il fe íublimcra au chapiteau un fel vo
látil qui fe formera en branches d'arbres; lorfque vous veixez qull ne 
montera plus ríen, vous laílíerez éteindre le feu; Cotice Fopératioa 
dure ordinakement environ neuf heures.

Vous trouverez dans le récipienc treíze onces Se demie d efprít vo- Efpmvoî  
latil de fel armoniac qui eft bon,& fubtil5 mais qui le fera encore da-"1 fdar* 
vanrage quand il aura demeuíé trois ou tjuatre jours dans une bou- 
teiíle bien bouchée ^parceque ces fels sy feronc en core raréfiés Se 
exaltes par une efpece de fermentación infeníible* Cet efprít a les 
memes qualites que Ies précédens, mais il fe confcrve plus long- 
temps qu’eux dans fa bonté.

Vous trouverez attachées au chapiteau netifdragmes d’un vérítabíe 
fel volátil armoniac bien fec, bien blanc Se bien penéírant ; féparez- 
!e avec un petit baton, Se legardez dans une bouteille bien bouchée:
I! a les mémes qualkés que Fefprir* On en peut donner depuiggua- 
rre jufqu'a douze grains •' íi fon veut le jetterdans Fefprk, üsipaif- 
foudra, Se il en augmentera la forcé.

II dok étre forti des huir onces de fel armoniac qu’on a empfoyées 
dans cette opération, cinq onces Se cinq dragmesde íeívolaríL 

On trouvera dans la cucurbíte une matiere en maífe grífe fort ad -StT S ÍS  
hérente, Se difficile á détachee* péfant vingt-fix onces Se trois drag- id ' tí ilL 
mes : or comme on ríavoit empíoyé que vingt-quatre onces de cen- poiíu 
dres dans cette opération, il faut qu5il foit relié dans la maffe déme 
onces Se trois dragmes de la partie fixe ( O  du fel armoniac, qui join- 
tes aux cinq onces ¿k cinq dragmes de fel volátil dont j’ai parlé, font 
juftemcnt Jes huir onces de fel armoniac qui avoit été employé*

Si vous mettez infufer Se bouiliir la maífe grife dans de Feau, Se uifaeüzé 
quapres avoir filtré la liqueur, vous en faites évaporer Fhumidké, **
ü vous refiera dix onces de fel fixeüxivieux Se aíkalin, d'un gouc 
acre, éeft proprement le fel marín qui étok dans le fel armoniac (w),

0 )  Cene ptéteadue partie fixe eíl de fel maiin corruné nous I’ayons deja 
Jefpritde fel,  qui par fon unión' avec fait obferver plufieursfois-  ̂ mais unací- 
Palkali volátil 3 formoit le fel armo- de tout Íembíable a ceíui du fel marin ; 
riac, cet acide ŝ unit en effet avec lefet alkali

(») iefclanuQíiiacnecontientpoint des cendres dafts h  feompoünon da

Vtítusw

Sel ro&il

Dcft.
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íc l airncCJic1



tnélé avéc le fel aes cendres *' ce fel a les mémes qualirés que le Fel’ 
í}xe fébrifuge de Sylvius que fai décríc.
: Si par curió Oté vous faites íecber les cendres done vous avez tiré 

le fél, Se que vous les pe (tez, P u s  en trouverez feize onc es'Se frois 
dragmes,:!! feut donc que vingt-quatre onces de cendres de bois 
neííf ayenc rendu fept enees Sccmq dragóles de fel. II y a pourtant 
<|üeiqiie: apparence que le fel fixe armoniac a raréfíé Se diílout une 
portion de jacendre méme, Se Pa convertie en fel (n) ; car on ne 
pourroic pas retirer tant dé fel d-unc pareiHe quantité de cendres da 
Eois néuf, par les voies ordinaires.

yi<* t O U R S  D E  € tí Y M I  E.

ffeí atmcmiíc, &  forme avec luí un ÍH 
qúi a qñelqiie rapport avec le leí de 5yl- 
viu$# mais; qtri en difiere néañíia>msi 
que 1 ques égárds > noiamment eñ ce qifil 
ne cotuient aucún veftíge de fel armo- 
niac} &  en .ce qiwl n'eftpas exaífeméñt 
néutre > mais que l'aíxati fixe des cen
dres en fait la partie dominante ,  corti- 
me le montre aífez le goút acre 8c lixi- 
viel de ce fel. l l  en feroit de méme da 

fébrifuge de Sylvius, ñ Ton avoit 
fait la décompofition du fel armoniac 
avec une patrie de ce fel ¿ cohtre trois 
parcies de fel de tartre , parcetpfalors la 
proportion de linterméde feroit plus que 
fumfante poür décompofer le fel armo
niac dans tout fon entrer, 8c que Tex- 
cédent de cet interméde demeureroit

confondu avec'Ie réfidu de la diíHííation.
{n) Ce que Y Autéur ne donne ici qû  

coitimé une cohjeéture , eft devenu au- 
jourd’hui une venté bien conilante pac 
les lavantes recherches de M- Duha  ̂
mel fur le. fel armoniac, Sí fu t les di fu
rentes méchodes d'en faíre lanaiyíe j car 
il réfúlte dé ttíut ce cutieux travail, que 
le fel volátil contenu dans le fel armo» 
niac entraine toujpurs .avec luí dans la 
diñillatíon , éc volar ili fe une portion des 
interrñédes avec leíqoéls on procure fon 
dégagement, jafques-lá que quatre par- 
ties de erare mélee avec aeux partí es de 
fel armoniac fournifíent trois parties de 
bon íel volátil urineux. Voyet les Mé- 
moires de l’Académie des Sciences pou£ 
Tannée 1735.

EJprit volátil de Sel armoniac dulcifit.

C E t t e  operar ion eíl un fel volátil armoniac mélangé Se di/Tous 
dans de Pefprit-de-vin. ■ •

Preñez du fel armoniac & du fel áBfeartre, de cbacun quatre on* 
ces ; pulvérifez-les féparément, Se, les mélez bien dansun morder de 
verre oü de marbre; mettez le mélange dans une cuenrbite dé verre * 
verfez deíTusdlx onces d’efprit-de-vin bien reftíííé; reírme z le touc 
enfembleavec une eípaüile debéis, Se adaptez á la cucurbite un 
chapiteau Se un récípient; lutez exaélement les jointures, poícz le 
vaiflfeau dans un fournéau fur le fable, & donnez deííbus un trés-pe* 
tit ieu pour écliauffer la cucurbite, le fel volátil montera & s’atía- 

sd vohtii cíiera au chapíteau & aucofdü récípient; augmentez un peu le feu, 
r̂moniaĉ 1 «  fe contiuuez jufqu'á ce qu’il ne diftille plus ríen, Popéranon eft 

acbevée en quatre ou einq heurés r Laiífez refroidir les vaiíTéaiix, & 
jes dé lutez, vóus trouverez du fel volátil attaché au chapiteau} & un 
efprit dans le récípient; mettéz promptément Puñ 8c fautre dans 
une cornué fur le fable} Se aprés y avok adaptó autre cornij-
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ĜÓr recípíent , Se Juté exaftement les joíntures, faites djftiller le 

toui par un petk feu ; eohobez-Ie encore trois foís 4 puis gardez 
ce qui fera diftillé dans une boureíile bien bouchée 5 prefque tont 
le ícl volátil fera diíTous daus lefprit-de-vin5& ce qui refiera acbe- 
vera de fe diífoudre dans la bouteüle*

Ccft un fon bon remede pour la léthargie, pour la paralyGe, Vcr:(̂  
pour le ieorbut, pour les fiévres maügnes5 Se pour les njaladies hyf- 
tériques ; Íl peue erre donné en ia place de Tefprit de fel annooiac 
que nous avons dit ci devant 3 il n eft pas fi impomin au gout, 11 
poulfe les humeurs par les fueurs ou par infcnfíble tranípíratíon : La 
dofe en eft depuis douze goutxes jufqu'á trente dans quelque liqueur ^  
appropriée; il eft bon aufíí étant spplíqué exrérieurement pour la 
paralice de pour les douleurs froides.

R E M A R Q U E S ,

D abord qu*on a melé le fel armoniac avec íe fel de tartre, ilfe dé- 
tache des fels volatils quí incommoderoient fon Y Aníñe, s*il metroit 
le nez deffus. II ne faut pas tarder de mettre le mélange dans la cu- 
curbite, Se de la bcucher* car ces premiers fels font les plus fubtíís.
Ce détachement fe fait3 parceque le fel de tartre qui eft aikali rompt 
la forcé du fel fixe acíde ( a ) qui eft dans le fel armoniac, & le con- 
traint de quitter les fels volatils qu'il renoir edmme enchainés; nous 
avons déjá expliqué cet effec.

On/9oic avoír mis les fels féparément en pondré, á caufe de la 
pena qui fe feroit faite des fels volatils, á mefure que le fel armo- 
niac-fe trouveroit melé avec le fel de tartre.

li ne faut point fe fervir d un morder de metal pour faire le mé
lange j parceque dans le combar des deux fels il feroit corrodé,  Se 
ce qui s"*en diíToudroit pourroit alférer ropération.

La cucurbite ne doit erre remplie qiíá molde quand tout y d i ,  u  v 
le fel volátil eft plus léger que l efpnt-de-vin3 car il monte leiaü t£ 
premier.

Quand íeíprit-de-vin eft bien redifié* il ne difíbut ríen d'aborde ^ ^  
du fel volátil 3 au contraíre 3 il empéche que ce fel ne fe réfolve en 
liqueur, parceque íes parties rameufes bouchent le paífage de fair 3 
mais y a du phlegme dans Fcíprit-de-vin, il cüflbuc du fel á 
proporción de ce qu il y en a ( b )*

(a) i/acide contenu dans le fel ar- qu1 il eft des inoyens de retirer de cette 
moniac ¿ &  qui eft de vencable efpric de nouvelie eombinaifon fefprit de fel tel 
id , na ríen de fixe_, &  eft au contraíre &: auífi fort qu’ÍIy étoít entre* Larricie 
tres-vohal  ̂ pour peu quil jToít mís en fuivant qui a pour titre  ̂ eft™ sadt &  
Pioüvement par Ta¿bou du feu ,  &  qu í̂l fií ármenme y contiept un de ccs moyens. 
ne íoit poínt retenu par quelque^matiere ( h } II eft done inutile pour cecee opc-
qui rappéíanxifíe &  Pempecne de s'éje- ration de fe fervir dVfprii-de-vm bien 
ver, tef qu'tft dans le cas préfent le fel reébfié* comme f  Autcur le prdenedans 
ée tartre qui s'unic á luí 3 mais fans rom- fon procede.
Pre fa forcé en aucune maniere, puif-
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Cerní quí aimerpnt míeux le {el volátil, armoniac tout f e c . que 

Feíprit, pourront le garder dans une bouteiüe bien bouchée, Se sea 
Doft dufcifej.yij. pour les mémes ufages que Feíprit: La dofe en doit étre plusvola!

lilac,

r y eft reflée, tient les feís lies en quelque maniere*
Pourquoí ne âUt Pas s^ p nn r̂ sJ¡¡ ne fe fait point de coagulum, quand 

te fti voiaúion agíte Fefprít-de-vin Se ce fel volátil eniemble dans une bouteille, 
£fpricdómine íl s’en falt par le melánge de Fefprit-de-vin ,8c de Fefprjt de fei 
vin ne fait armoníac; cat ce fel ayant toures fes partíes líées 8c un íes enfemhlc, 

c°^d ne peut pas fe mélanger aííez intimément avec le foufre de Fef- 
prit-de-vin ; maís £ vous y ajoutez ce qu’il faut d’eau pour diíToudre 
le fel,alors il fe fera un coagulum, parceque les partíes du fel fe- 
ront défuníes 8c introduites par Feau dans les pores de Pefprit-de* 
vin : Nous avons expliqué ce coagulum dans les Remarques de Partí- 
ele précédent ( c )* v

Le fel .volátil armoníac fe diffout bien avec les liqueurs aqueufes, 
8c Fon en peut faire de Fefprit de fel armoníac, en y méíant ce qu5il 
faut feulement d’eau pour le faire fondre ; maís quand on veut le mé- 
langer, ou le diíToudre dans Fefprit-de-vin, il y a bien plus de peine. 
Si fon ne faifoit que le faire tremper dans'Fefprit-de-vin, il ne sy 
díffoudroít poínt(d) ; au contraire, il sy  conferveroit 3 comme 
nous avons dit;ÍL faut done le faire diftiller plufieurs fois, afinque 
Ies parties du fel fe raréfient 8c s’uniíTent á Fefprit-de-vin, Ce qui 
refle fans étre diíTous dans le récipient , a été fort raréfié par Ies dif- 
tillations réitéréjes : c’eft pourquoi ii fe diífout quelques joursaprés* 

commentft L’efprit-de-vm danscette opération a lié les fels'volauls, enforte 
falt Tadou- qifils ne font plus incommodes au goüt ni á la fenteur comme ils 
pfTcmeur. étoient, 8c céft par-lá qull les a adoucis; car les foufres temperent 

Facrimonie des jfels, comme nous avons dit en pariantdes principes, 
Si avec une portion de eet efprír volátil de íel armoníac dulciric,

{c)  Confultez furfette explicaron la 
demiere Kóte i. Quant au phénoméne 
dont il s‘agit ici t il quadre á merveiile 
avec la. thé.ovie que fai établie fur ce fu- 
jet dans la meme Notp 5 car on con^oit 
aifément que Vean eft un moyeii d’union 
entre refprit-de-yin devenu huileux, &  
le fel volátil, qui faute dJetre difibus j 
ne préfenteroit pas aíTez de furface a 
Fefprit-de-vm pour en étre penétre in
timément, Ce qui fe pafíe dans la fabri
que du íávoii eft une preuve de ce que 

•Fon avance ici $ Fon fe fert pour faire 
le favon dJune forte leflive d'alkali íixe , 

, 6c non pas d’alkali en forme feche, qui 
ne prendroít point corps avec Fhuile ni 
gyec les graiíles. £íous verrons auffi, en

parlapt du favon de Starkey 3 qu’une des 
meilleures méthodcs pour preparer ce la
ven eft celle de Stahl ,  qui confifle á 
laiífer tomber le mélange en dtlwiiutti ¿ 
tant il eft vrai que Feau facilite Í’liu.'fl/J 
de$ fels avec les huiles * &  qu'icij com
me enpluíieurs autres rencontres, le* ftli 
nagiílent qu'autant quils font diíTous.

( d ) Cela neft vraiqu'autant que 100 
tiendroit ce fel en maífe Se a froid dans 
de Feípric-de-yin le plus paffaíteinent rrc- 
tifié ; car il eft certain que le id volá
til armoníac bien riéduit en paudrCj ^ 
mis en digeftion á un feude fable avec 
de Fefprit-de-vin ordinaire, s’y diuout 
en aftez bonne quantité*

v rous
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vótis mélez environ antant d'efprit de nítre, il fefera cfabórd une 
perite ébuííition momentanée avec pea de chaleur 5c beaucoup 
de fumées blanches; cette ébullition viene de la renconcre de Facide 
avec le fel volátil armoniac qui eftalkali, mais environ une heure 
aprés il fe fera une mitre ébulüüon beaucoup plus forte 5c plus Ion*
fue, qu‘ produira des fomées rouges Se une grande chaleur; cette 
erníere cfíervefcence (c) viene du mélange de Fefprít de nitre avecr 

fefprit-de'Vin, il réfuite de tous ces divers brouillemens un efprit de . E<p* <fc 
nitre bien dulciifié.

(i) Cette feconde eífervefeenté n‘ar- treux dont il a été parlé fes Notes 
riveroít pas, íi Ion n'avoitemployéque fur le Chapkre du Nitre, qtií fe déga- 
ce qu'il faut d'efprit de nitre pour faou- geant avec I'exploíton qui luí eft pro- 
ler exa&ement I'alkali volátil contení! pre du refte de la liqueur, excíte fébuí- 
daos le mélange. Se1 pour former ávec lition done il s'agit, &  fe diftjpe enfía 
un fel annoníacal nícreuxj mais patrie en fair avec quelques vapeurs d'efprit 
égale d'efprit de nitre eft beaucoup plus de nitre ¡deforte que feffervefeence cef* 
qu'il a'en faut pour produire cet effet: fée la liqueur qui refte eft compofée 
l'acide nitreux furabondant agir done en partie aefprit de nitre dulcifíé , &  en 
fur lefprit-de-vin, Se de la combínaifon partie de fel armoniacal nitreux en forme 
de ces deux líqueurs fe forme í'éther ni- liquide.

EJfrit acide de Sd armoniac*

CE t  E fp rit e ft u n  fe l  fixe a rm o n iac  ré fo u t e n  liq u e u r par le g ran d  
feu (¿z).

Preñez relie quantité qu'il vous plaira du fel fixe armoniac fébrjfoge 
dont nous avons parlé; réduifez-Ie en poudre, 5c le mélez exafte- 
ment avec trois lois aurant de bol aulli en poudre; mettez ce me- 
iange dans une cornué 5 done le tiers demeure vuide; placez-la au

( a ) .Cette déftnitíoti ne convient pas I/efprit acide de fel armoniac doít doné 
méme á la liqueur acidé que Ton retire étre definir I'eíprit de fe l, quí conjoin- 
pat le préfent procede ¡ car le fel fébrí- remane avec un aikali volátil compofoic 
fu ge de Sylvius,  que fAuteur appelle le lél armoniac, dégagé de fa bate pac 
mal-i'propos jd-fixt grmomnc y n*eft pas une fiibffance qtielconque } capable *  
fimpíement réfout en liquétfr dans cette faifír falkah volátil, &  de s'unir avec luí. 
opération , mais il y eíl; décompofé y x Xqrfqüqs s'eft fervi pour cette opéra- 
I'aride marin 3 que le fel de; tartfe- qui - tion de fadde viteiolique, le téfidu de 
ierr de bafe áce fel avoit enlevé au fel la diftilbtion eft un fel armonía cal v i ' 
armoniac, eft chañe de cette bafe par trioUque ¡&  lorfqu'ons'eft fervidbfacl- 
Tacide vi crio!; que cotitenu dans le bol de nitreux, ce féudii eft un fel armonia- 
dont on fe fett, de méme que lorfqtf on cal nitreux ¡ mais il faut obferver qubvec 
didille fefprit de fel ordinaire avec le l’ínterméde de Tacide nitreux, l'acide du 
tneme ínterméde. Maison peut faire fer- fel armoniac n'eft pas un efprit de fel 
vir a cet ufage falún, les virriols, facir por, mais qu'il participe toujoursun peía 
de vitriolique méme * ou Tacide nitreux, de facide iutreux, ce qui en forme une. 
& Ton peut avec tous ces différens in- efpece d'ean regale., ou fi l'on veut > ut» 
termédes décómpofer le fel armoniac eípiit de fel régalife* „
unmédiatement pour en avok facide*

r T t f i
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fourneau de reverbere cíos? Se yadaptez un grand balón ou red* 
j ie n t ; lútez exa&ement les jointures, Se proeédez de la méme ma- 
mere que nous avons dit pour faire refprít de fel ,  yous trouverez 
dans le récipient un efprit acide, qui efl un fort bon diurétique.

On reftime fpécifíque pour les maladies malignes (&): La dofe 
en efl: jufqu’á une agréable acidité dans les jylepsxoudans les bouik 
lon$.

R E M A  R  J >  U  E  &

Cet efpn’t acíde vient du fel armoniac fíxercar Palkalí nen donne 
aucune goutte.

Quoique le fel de tartre ait rompu la forcé du fel marin qui étoit 
melé avec les fels volatils dans le fel armonlac ? comme nous avons 
dit, ce méme fel marín ne laiffe pas de rendre un efprit fort acide 
dans la diftillation qu'on en íait , parceque les parties du fel marin* 
quoiqu'elles foient brifées, eontiennent auffi-bien I'efprk de feL 
qu’elles faifoient étant enrieres, tout de méme que quand on aurok 
iéduit le fel- marin en poudre trés-fubtile, il feroit auífl rempli d’ef- 
prít que lorfqu il étoit en plus gros morceaux ; car il ne faut pas 
s'imaginer que le fel armoniac eontienne feulement facide du fel ma
rin détaché de fa terre; s'ii y étoit en cet é ta t, il aurok bientót 
écarté les parties du fel alkali avec lequel il eíí melé , de fe feroit 
détruit lui-méme mais ce fel y eflen fubítance ( c )„.

( b ) Cet efprit de fel ne differe en ríen, tutu fes, puifqtf il eft.bien prouvé aujour- 
de ceíui qui a'été retiré du fel commun j dJhui qinl n*y a que facide du fel marín 
ainfi tout ce qui a été dit des vertus de qui entre dans la compoíition du fel ar- 
celui-ci convient égaleuaent a feíprit moniac, &  qu'ileibíácile de convaincre 
acide de fel armoniac. les plus incredules de cette venté, par

( r ) Comme toutes les préfentes re» cela feul que Ton régénere du felarmo- 
marques íbnt fondees uníquement fur la niac, en uniffant enfemble iufqifi par
ían fie fuppoíition que íe. fel marin efl. faite faturation de refprit de íel & de 
contenu tout entier dans le fel armoniac, 1* alkali volátil de fel armoniac, & en 
il devient inutile d'iníifter, pour-faire mettant enfuite ce mclange á cryilallifcr 
yoir en qüoi ces remarques font défec- ou á fublimer.. —*

Sel volátil buile&x aromatique*

CE t  T f  opération efl: uin fel volátil armoniac empreint cTeíTen- 
ces aromatiques.

F u lv é rifez  Se m élez  en fem b le  ég a lé s .p a rtie s  d e  fel a rm on iac  Sede 
fe l d e  t a r t r e ; m e ttez  le  m é lan g e  d a o s u n e  c u c u rb ite  d e  verre  ou de 
g rais ;  verfez deíTus d e  tré s -b o n  e fp rit-d e -v in , ju f q u á  ce  qu il furgafTe 
fe m ariere  d 'u n  d e m i-d o ig t;  b ro u illez  b ie n  . l e  to u t  en fem ble  avec une 
efpatule- d e  b o i s ;  a d ap tez  á  la  c u c u rb ite  u n  c h ap ite au  &  un réci- 
p ie n t 3. lu tez  e x a d e m e n t  Ies jo in tu re s a v e c  d e la v e í f i e  m ouillée  ; go?



fez votre váiíTeau íur le feble , Se loi donnez un perit fea pendant 
troís ou qoatre heures, ií s'élevem au chapiceau un fel volátil > puis 
refprit-de-vin diftillera daos le recipiente il en trainera méme une pop- 
tion du fel volátil; quand il ne diftillera plus ríen, vous laifTerez re- 
ffoidir les vaifleaux, 6 c les déíutecez ; féparez le fel volátil, & le pé- 
fez; mettcz-íe dans tiñe cucurbite de yerre, 8 c y verfez fur chaqué 
once une dragme 6 c demíe d eíTence aromad que efune ou deplufieuri 
plantes, ou ffeurs, ou fruits, comme des euences de canelle, de ma
cis , de giroflé, de metiche, de romarin ; remuez le tout avec une ef- 
patule de bois, afín que PefTence s'incorpore bien avec le fel volátil * 
couvrez la cucurbite d’un chapiceau, Se y ayant adapté un récipient,
Se luté exa<5tement les join tures avec de la vefTie, pofez-la fur le fe
ble , Se lui donnez un petit feu, tout le fel volátil s'éiévera, Se s'atta- 
chera au chapiteau; Iaiííez éteindre le feu, Se refroidir les vaifleaux 5  

féparez votre fel du chapiceau, Se le gardez dans une phiole bien bou- 
chée; c’eft le fel volátil huiieux arom arique,

II eft fudorífique, cordial Se céphalique , propre contre la léthar- Vcy  ̂ \ 
gie t la paralyfíe, le ícorbut, les fiévres malignes, la petíte vérole Se la 
pede; il excite les mois aux femmes, Se i l  appaife les vapeurs hyf- 
tériques: La dofe eft depuís quatre grains jufqu’á qtiinze dans une 
Jiqucur appropriée á la maladie.

R E M A R Q U E S .

II faut pulvérlfer les deux fels féparément, Se Ies meíanger dans la 
cucurbite, bouchant ie mieux qu’on pourra Toafíce du vaifleau avec 
un papier Se la main pendant ie mélange, afín d'évker la fortíe des 
fels volatHs qui fe détachent á mefure que ces deux fels s'uniflent, 
L'efprit-de-vin aíde bienauíGá Ies faíre détacher (a ), il faut qifil 
foit bien aikoolifé ; car s’il contenoit du phlegme, le fel volatü fe 
fondroitdedans, Se Ton nauroit que de Teíprit de fel armoniac, au 
lien d un fel volátil dont on a befoin,

Le fel volátil eft plus léger que refprit-de-vin, car il monte le EfPñc-de- 
premíer, refprit-de-vin sJempreint toujours de quelque porción de fel ™ 
volátil, il nous fervira dans f  operación fuívante.  ̂ ól T

On pourroit faire cette opératíon par une feule díftillarion , en 
mettant les effences avec les fels armoniac & detartre, & refprit-de- 
vin , 8 c poufTant le feu, commej'ai d it; mais refprit-de-vin empor- 
teroit la plus grande párete des éflences, Se il n'en demeureroit gué- 
tes dans ie fel (b).

€% xf n i  :6  E ' & H t  M l X \  f t f

 ̂) L'efprít-de* vin ne produit pas 
Qautre effet dans Toccaííon préfente»que 
de procurar une unión &  une adhérence 
pius intime des huiles efíentielles au fel 
volátil, ce qu’i l opere par la propriété 

de s’atucher avec facilite a Tune

&  a Tautre de ces fubfhnees,
)  On évheroit un pareil inconvé- 

nicat 3 en retranchant refprit-de-vin de 
cette opera tion , pour la réuíiite de la- 
qiielle il n’eft pas indifpenfablement nér 
ceffañe; cat il fuffit» poút avoit un fd

T tt ij



O n p e u t  fa ire  a u ta n t d e  d iffé re n s fe ls  v o la t íls  h u ile u x  árom atigues 
q t f o n  a u ra  d e  ¿¡Aferentes e ífe n ce s  c fa ro m a te s. S y iv iu s  d e  le  Bol e íl 
le  p re m ier q u i  a it  p a rlé  d e  ce fe ! j i í  le  r é d u iío it  e n  u n e  liqueur ap- 
prochante d e  c e líe  q u e  j e  v a is  d écxire  fp u s  le  n o m  d'efprh volátil hui* 
l?ux aromatique. . # ¿
, I/huile des aromares agir bien mieux quand elle eíl llée au fe! 

volátil, que quand elle eftfeuie, parceqúe ce fel lui fert de véhicule* 
¿c la fait pénétrer avec plus de forcé.

volátil aromatique de verfer une huíle cordiale, que lorfqu'on a employé de 
^Sentidle cjuelconque fur du fel volátil Teíprit-de-vin pour le faire parceqsie 
armoniac, &  de faire enfiiite la fublima- cecre liqueur ¿ indépendammenc de ia 
tion de ce fe l; mais on efLobligé de qualité fortiñante qui lui eíl propre, de- 
convenir que ce fet amíi preparé rfa pas veloppe coníidérabíement fodeur de ton- 
une odeur fi fuave ,  ni autant de yertu tes les fubibtnces aromatiques*

C O V  R S P R C'H Y  M I í ;

Efprit volátil huileux aromatique

CE t T e operation eft une diffolution des pañíes eíTentielIes des 
aromates faité par Fefprit de fei armoníac, 6c par i’efprit-de-vitu 

Preñez de lá canelle, du macis, du giroflé , de récoree Jaime 
d'orange amere, Se de 1’éeorce de eirron, decbacun demhonce; du 
fel armoniac, quatre onces ; concaíTez-les bien enfemble, & les met- 
tez dans une bouteille de verre ; ajoutez-y quatre onces de fel detar- 
tre; brouillez le tout daris la, bouteille, Se verfez deiíus quatre onces 
d’eau de fleurs dorange, Se quatre erices de Pefprit-de-yiu empreinc 
de fel armoniac qui a eré díjtilié dans l'opération precedente, ou á 
fon défaut deTefprit-de-vin ordinaire; bouchez exaftement la bou- 
teille, & laiííez le mélange en digeítion fans feu pendant huit.jours, 
temuant de temps ep temps la bouteille; renverfez enfurte le tout 
dans une cucurbité dé verre, adaptant promptement deífus un cha- 
piteau avec fon récipient; lutez. exadement íes jointures, Se ayanc 
place votre vaiffeau fur le fable, faites diñilier par un- petit feu toute 
la liqueur, jufqu’á ce qu*il ne monte,plus ríen, voús aurez un efprit 
trés-pénétrant qu’il fautgarder dans une bouteille bien bouchée, 

Vírtos. ll  a les mémes vertus que le fel volátil huileux aromatique- II eíl 
ban pour Fhydropiíie, fi Fon en prend quinze Jours de fuite marin & 

®ofCt foir: La dofe en eíl depuis fht gouttes. jufqu’á vingt dans une liqueur 
con venable.

R E  M A R Q U E  Si

II faut_empIoyer Ta prendere écorce, on récorce jaune du citrón & 
de; 1 orange cotnme la plus odorante Se la plus fpirirueufe. On ne 
doit point meíanger d’abord le fel de tártre, pareequ'il fe diíliperoir 
desleís volatils avanr que le mélange fut dans la bouteille; iL fauX
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taire cette digeftioná froid, paiceque la cbaleur feroít tKfíipet une 
partie du volátil, £ bien bouchée que füt la bouteilie: on femue te 
inélange, afín que les pardea efíentielles des iiigrédiens fe difíolvenc 
fnieux dans la liqueur*

La fennentation iníenfible qui arrive daos le détachement du jfel 
volátil arr .oniac, lorfquele fel de tartre aétéajouté, comribuebean- 
coop á cette diíTolution; refpiit<Íovin y efl irúsauiBpütir diüoudre 
les huiles, parceque c'eft un menílnie fulfureux* ■ , ' . c -

Cette liqueur fe eonferve plus aifément que le fel volad!, pareeque 
les patries voladles fonx arrétées par le phlegme de Pean de fleurs 
cForangê   ̂ ^

On doit obferver, en falfant prendre cesvoíarils* que ce íoktou- 
joürs dans une liqueur froide,  Se non pas dans du bouiilon , de peúr 
que la chaleur du bouiilon ne fafle éyaporer le volátil en l’air, avane '  
que le malade le prenne.

On peut fe fenrir d’autres aromares en la place de ceux que nons 
avons décrirs, quand on voudraen faire des eíprirs volatils huiienx 
de difíerentes verrus (¿z)*

(*J Ceae remarque me donne occa- une demí-oñee de fel volátil armoníac 
Con de dire id an moe d'unc Kqueur qui bienfort .bien fec & bien blauc* Fon 
afait, & qui faic encore aujourd‘>hni a. fecoue Je fiaoon denouveau- pour füre 
París beaucoup de bruit fous le nom du fbndre le fel; Iorfqu’ii eft entiérement 
Sieur Luce, Apothicaire de Lilleen Flan- diffouson fait prendre a la liqueur une 
dres j & que Ion appelle pour celara#» couleur bleueen luí ajoáunt quelques 
de Lúa. Cette prétendue eau tfeft autre gouttesd'efprit volátil atmomac teinten 
chofe qu*une efpece d'efprít volátil aro- bleuavec la diífolution de cüívre dans 
manque huileux preparé avec Fhuile de l'efprit de nitre, & Pean de Luce eft 
fuctin j Se ctendu dans une grande quan- faite j on fenc bien que la couJeür qtfon 
lité dcfprit-de-vin de la maniere fin- luí donne n'eft que pour le piaifir:des 
vante. On met dans un flacón de tryftal yeux, &f qtf elle rfajoute ríen a la vertu 
tm dembgros d'haile blarvche de fuccin , dé h préparatíon > ce remede eft fort i  
fur Iaquelle on veríe cinq ou ítx once$ la niode pour les vapeuts des fenames. 
d'efpnt-de-vin bien re ¿tifié 5 on bouche On a pu rcmarquer que Feíprit-de-vin 
le flacón avec fon bouchon de cryftai * en fait la parné dominante y mais il fe*
2c Von agite forrement letout  ̂ jufqifa roic impofTible autrement de difíbudre. 
ce que Iesdeux iiqueurs foiem bien, unies Fhuile de fuccin¿;: ‘
cníemble $ alor$ on ajóme au mélánge - - :

C H A P I T R E  X V I I I .

Du Vitri&L

L E  V itr ío l e ft xm m ín é ra í c o m p o fe  dJu »  fe l a c id e  &  ch ine  te rre  c^poSdoo 
fulfureufe ( a )  ;  il y  e n  a  d e  q u a u e  e fp é c e s?d e  b le u ,  d e  v e rd , 

blanc & de  ro u g e .
(*) L'expérience a appris qu’H n'en- de toas les vlrriofesaturéis comniSjqtt'im 

b t  ñen amre chofe daos h  compoíition adde particulier unique de fon dpece t



' s & i  c ^ x r n i s m b E ^
r íe  bl&rtíe trotive proche* dés tnines de cuivie dans la Hongríe d̂  

' dansflíle*de Cypre, d oü il nouseft apporté en beaux Cryftaux, qU] 
virrío! de retiennentJe nom du Pays, Se ib font appellés Vitriol d*Rongrie, ou 

Koagda?U de fypre ; il participe fortdu cuivrc qui le rend un peu cauítique. 
Onne^én-fertquepour lextérieur, coirtme dans les collares, Se pour 
confümerlés chairs bayeufe.

vitcioiTete. i l i ^ á  troisLfortes dé vitriol. vert, eelu itfAlíemagne, eelui d'Aa- 
vkrioid'Ai-gleterre, Se le Romain* CeluidAllemagne tire íur le bleu, Sí il con- 

íemagne, tieot un peu de cuivre 5 il eft meilleur que les autxes pour la compo- 
vicríoid*Aii' íition de leaü-force(A), Celui d'Anglecerrc participe dufer,ifeft 
gieictre. propre pour faire Fefprit de vítrioL Le Roraain eft femblable á eelui 
roaín.tlü ^ 'd ’Ángíeterre, excepté qu^l eft moma facile á fondre, 
vimoibianíu ^  vitriol blanc eft un fel tiré par evaporation de Feau des fontab 

nes vkrioliques j ou bien un vitriol vert calciné en blancheur 3 puis 
yíág«. ¿if[ouS dans de Feau, filtré Se deíTéché fur le £eu (c) : quoi qu5il ea 

fo it, c eft le plus depuré de fubftance métallique, U peut étre pris in- 
térieurefneht pour exciter le vomiíTemeult 5 on en emploie dans Ies 
collyres.

Le vitriol rouge eft apporté depuis quelques annécs d'Allemagne, 
il eft appellé Colcoihar naturel, ou Ckalcins 5 pn tient que c5eñ un 

Ghákiiis, vitriol vert calciné par quelque feu fouterrein (d )  II eft le plus raic
le meme qui fe trouve dans falún Se dans vre ,  mais qui ny  exiílent pas eíTentiel- 
le foufre commun , &  une fubftance mé- lement , Se que fon peut en féparer pac 
talüque, qui tantót eft du fer tout pur, des folutions Sí des évaporarions répé- 
tantót ducuivre, tantót du tiñ e ,& q u d - . tees, pour avoir ce vitriol plus pur. Le 
quefois un mélange de deuit, ou métne ■ vitriol calciné au blanc n'eíl au con-, 
de toutes ces rrois matieres qui feryént' traire que du vitriol purement martial, 
enfemble de báfe á Facide dont on viene ; qui reprend fa couleur verte auffi-tot 
deparler j d'oü il fuit que le vitriol ne ; que Fon lui reftitue Feau de fa cryftal* 
conticnt point de ierre fulfureufe, lifatioa, que Fon en avoit féparépar la

(b) Bien loin que le vitriol d*Alle- . violence du feu. Il parok par-la que l’un 
mague foit préférable aux autres efpeces & Fautre vitriol blanc contient tout au- 
de vitriol ven pour faire Feau-forte j 1c tant de matiere métallique, qu aucua 
cuivre quilcontiene,dont Feípritde : autre vitriol, comme cela eft en effet 
nitre entraíne toujours arte; luí une por- , de Feffence de tous les vitriols* 
tion doitlui faire donner l’excluíion, de (dj GJeft une queftion qui n'eft pas
meme qifau vitriol bleu pour la díftíüa- encore décidée parmi íes Natura Hiles, de 
tioU; deríjoet - acide , furtout lorfqaon Je f$avok s’il exifte en effet du vitriol rouge 
deftíne é" entret"dan̂  quelques prepara* naturel , non pas queda chaleurdesvoU 
tions medicinales faites pour étre prifes cans ne fut plus que fuffifante pour cal- 
intérieurement* V ciner du vitriol au point de lui fairepren-

;(¿J l! ne faut pas confondre, comme dre une’couleur rouge j mais par Fincer- 
fait ici Lemery , le vitriol blanc natu- titude oü Fon eft qu*il y ait du vitriol 
reí avec le vitriol yert calciné en blanc deprendiere ereation, & qu’il s'entrouve 
artificiellement j le premier, que Fon ap- autre part que dans quelques terres, ou, 
péíle viírtol blanc de GojTtrd, pare ¿que dansquelqueséaux minérales, qui neu 
peftle feul endroít d'oú on en ait pré forit cbargées que lorfque la décompo- 
jufquJici, eft un fei neutre métallique fition arrivée a des matieres pyriteuíes, 
dans lequel Facide vitriolique a pour dans lefquelles fe iencontreht tous les 
bife > principíale & dominante, duzinc uni matéiiaux propres á former du vitriol, 
i  une petite quantité de fer Se dp cui*; a donné íicu ^ la produétion de ce ícl
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detcm Ies vitriols, il arréte le feng étant appüqué forjes hémor-
jagies* ^

le  ti triol en general eíi une des drogues Ies plus Utiles de k  Mé- 
declne; on en tire quanrité d’excellens remedes, íls'appeile en Latín 
yhriolum (O» Quelques-uns des anciens Chymifíes qtii ont fouvent 
exageré rans kurs expreffions en fait de remedes, ont cm que ce 
uométok myftérieux, Se que cha cune de íes lettres feHbir le com- 
jncncement ¿Fun mot; qtfaínG, quand on Pavoít nomme Vttriolwn , 
on avolt entendu dire; Vifitabis Interiora Tetrm Rectificando Inventes 
Qcadtum Lapidem Veram Medicinam* Ce qui enfeigneoü i! feot cher- 
cher ce fel minéral, á fqavoir, dans les mines qui font les entradles 
de la terre; comment il faut le retirar en purifiant k mine, fe tenté 
Se fon uriüté, en ce qiíil contíent en fot de quoi íáire k  véritable 
Médecíne*

On trouve ordínairement k  vitriol proche des mines des metanx, 
cuelquefoís eryltallifé catnrellement; maisle plus fouvent íi efl melé 
daos des ierres 6c dans des marcafütes, d7oü ú le feut retxrer par la 
leílive, comme on retire le íálpétre,

On retire encore fouvent du vitriol de eertaínes píerres nommées 
Machefier 7 orí Vienes d*Arquebufadc quJon trouve dans les lieux ou 
Ies Fotiers vont chercher Fargile; quelquefois méme cette argüe ou 
terre graffe contient un peu ae vitriol (/). Je me filis étendu clavan- 
tage fur les vitriols dans moa Traite univerfel des Drogues limpies.

Si Ton fait fondre un peu de vitriol blanc (g ) ou vert dans de íeau, 
k  qu'on ccrive avec cette diíTolution, Fécruure ne paroítra poínt ; 
rnais íi on la frote avee un petit cóton imbu de décoétíon de noix 
de galle, eUe paroítra; fi Fon imbibe un autre petit coton dkíprit de 
vitriol, Se qu’on le palle Iégérement defTus, Fencre difparoitra ; fí en- 
fin on la frote avec un autre petk coton imbu ePhuiie de tartre feite 
par defaillancerelle reparoitra, mais d'une couleur jaunátre.

La raifon que je peux donner de eet effer, efi que Fefprit de vitriol 
diíTout un certain coagulum qui s'étoic feit du vitriol avec k  noix de 
galle y mais Fhuile de tarue rompant la forcé de cet efprit acídenle

riinéral qu’on doít regarder Cornxie un font feu parleur choc contre facier^ or* 
cffet accidente! des caufes qui merrent les employoit autrefois dans les Arque
ta mouvementj fom agir les uns fur bufes a Rouet. 
ks autres différens corpspdmprdíaienienc Il faut entendreici par vimot
«iftans dans la natúre. _ bUnc3 le vitrioí vert calciné en bíancheur,.

0 ) On le nomme encoré dans la car Texpénence ne réuílxc paŝ  de mtme 
méme langue Cnkmthnm 3 ou Asramm-* avec le yitriol blanc naturel * ou le vi- 
tm , ’ triol de riñe ¿ qui eft incapable de pro

CfJ Ccs {ortes'de terres conriennene duire de Tencre, on une véritable teíff- 
toujours du vitriol martial &  ture noire avec la décoéhon de noix de* 

«cftli ce qui les rend propres á la d if  galle ̂  furtout fi ce vitriol cü eiemptdé 
úüatlon des efpríts acides de mtre& de tout mélange.de vitriol martial 5 car s?i f  
«1 tnarin : quant aux pierreo dJarquebu--* participe un pcu ce dernier yiniol, il»
feís elies ne font ainfi nommées 5 que prend aláis' avec la galle un  ̂ coultus 
pircequ etant du nombivdes pyñtcs qui «Tua- brun iougcátrc*-
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<̂ agüIhm>reiÉrefait> Se comme il cahticot du fel de tartre 3 U prcaí 
unenouvelíe couleur

^ ^ rt̂ ]-!*SrPoh,jdte''der:Ia dífíolmion de vitriol, óu duvitriol en poudrc 
cp»,*uk. <jans forte décodion de rafes feches, il fe fera de l'encre auíg 

noire que ia commune; ü Ion 7  verfe quelquesgoutrescfefprk de vi- 
; . r-~ ttio íjs:qqq eneredéviendra rouge; íi vausy. ajoütez un peu defpni 

w la jiL ctearm o n iác, eljfedeviendra .grife, t :;j;; . 1] 
t Ces chaiigemens de eouleurs vietiíient¡,clece que: ílefprir de virríoí 
diífout.ie coagulum que le vitriolavoit fak , &Ierend inviíible; la 
liqueur repreikfuñe couleur rouge plus vive qu’ellé n'ayoit avani 
W on  ^.eürniis le vitriol, parceque leméme efprit étend lesparties 
de la! rofequifont diífoutes dans la liqueur. Se les rend plus vifibles* 
ifefprit, vxüatü de fel armoniac qui eft alkalí rompí en partie les poin- 
tes de facidedel'efprit de vitriol, deforte que lesparties de la role 
feayant plus rien qui íes tienne aflez. raréfiées, dies fe, rapprochent, 
,&,la Bqüéur chapge parrconfequent dei cauieur>

On voit par: cétte expérience que la rofe féehe peut auffi-bien íer* 
vir que la noix de galle pour faire de l’encre; le hokd'Inde,. & pin- 
fieursraxitres chofes en feroient de méme (*)?

v (¿VP°ur piíeux concevoír ce quiar- triol fui: de genere , cet acide redi fíeme 
rive dans cette occafion, il faut ícavoir . ,de nouveau le fer, ’& lui fftt perdrefa 
que Mi femery íé FÜs a demontre dans couleur noire „ federe difparoit ; fí Ton 
un Mémoíreimpriméparmi ceux de ÍAca- ajoütc enfince á ce mélange de íhuile de 
dérnie pour i'année 1707 ,  que le vitriol tartre par. défailiance, ou qudqiíautrc 
veri* ou vitriol ferrugineux eft íe feul liqueur d’alkali Éye, le fer fe precipite 
propre á lfair$ deíencreavec k  décoc- fous une, cpuleur jaunatre j 8c non pas 
tion.de^mx a e ’̂ alíe.!, 8c que lx meca-, fous la cemieur'noire qui luí'eft natu- 
fiíquededa fórmation '"deM'encre y itrio- ’ relie , parcéqüe- íalkab fixe détruit lá 
Iique dépcnd de ce que la noix degalle, partie goirimeúfe de lía noix de galle ̂  qui 
.en qtialité d'abforbantj simpare de Tacir, feuje peut teñir le metal fuípendu j 
de vi triplique qui ten oir le fer en difio- - en méqne temps il precipite aufti la par- 
lution j enforte que ce metal reprénd la " tie terdeúfe & abforbanté de la noix de 
couleur noire qm lui eft propre, 8c la galle qui altere par fon mélangela cou- 
xommunique au refte de la liqueur dans íeur propre du fer; : - ^
Iaquellé il demente; fufpendu á la fáveur (i} Toutes les; matieres vegetales gé- 
d'une matiere gluante 8c vifqueure foúr- ; ñeralement quelconques, qui ônt une 
lúe par la méme noix de galle : sil ar- quafité. aftuingente,  ̂qnt U meme pro? 
rive done que Ton ver íe un acíde qúel- priété' de faire de fencre avecle vi crio] 
conque j  par exemple > de rcíprit de vi- martial. ’

QilU V itrioíí. óiy  Vitriol vomitif*

E t t  e opération n êft qu'un vltrioí blanG purifíé*
^  Faites fondré la quantité qu îl vous plaira de vitriol blane cíaos 

ce qiíil faudra de phlegme de vitriol pour le diífoudre; filtrez la difr 
foludon, Óc faites évaporer les deux tiers de Tliumidité dans une rer- 
íiné de gráis: yertez le refie en un lieu írais pendant trois jouts, il

" ' ' " fe



fe fera des ciyñaux, lefquels vous féparerez; faites encore evaporar 
Je tiers de fhumidiié qui fera re (lee, 3c remettez votre vaiffeau á la 
cave, il fe fera de nouveaux cryííaux ; continua aínfi á faire évapo- 
rer 3c cryíiaíÜfer, jufqu'á ce que vous ayeztout retiré; faites fécher 
ces cryítaux au Soieil, & les gardez, c eft un vomitíf fort beoín : La VafQt 
dofe en eft iepuisdouzegrains jufqua une dragmedans un bouíl- doí*. 
Ion, ou dans une autre liqueur.

On peurfaire une eau minérale apériuve en di fío!vane huir ou neuf mío*-
grains degUia vitriali dans deux livres cTeau oomznune*

R E M A R Q U E S .

C Ó Cf H 5  JO E C H F M I Ei p {

Ce nfefl leí qu’unc purífication du vitriol qui fe fait pour en fih 
parer un peu de terre*

On peut faire évapoTer ton te rhumidité fans faire de cryílalííía- 
tion, hgilla  w ñoli refiera au fond en poudre blanche- 

Le vitriol blanc eft employé dans cette opéraüon plutbt que le 
yert, parcequ il eft plus doux (¿z)

On peut purifier íes aurres vitriols de la m£me maniere (6).
Le malade aprés Lefier de ce vomiríf, rénd quelquefoís dans fe* 

felles des maüeres nolres comme de Tencre, parcequ'ri arríve fouvená 
que queíque portion du vitriol étant defeendue dans les inteftins* f  
trouveune matiere faline (^)avec laquelle elle fe lie , 5c ii fe faie 
une noirceur, comme quand on méle le vitriol avec la ncix de galle*

( a ) Il faur ajoüier a cela que le vi- 
triol blanc neftplus doux, que parce- 
qu il eft moins fujet que le vicríol vert 
a contenir un alliage -de vitriol de cui- 
vre j qui eft: un vomirif fort puiiíant 8c 
fort dangereux 5 mais il eft facilc d’en- 
levtr au vitriol vert tout le cuivre qu*d 
contient  ̂ 8c de le changer en un vitriol 
purcment fermgineur ¿ ii ne ŝ agír pour 
cela que de jetter de la limadle de fer 
dms une foliación de ce vitriolo &  de 
Yy faire bouíllir, jufqu'á ce qü'une lame 
de fer polie plongée dans cette dilfolu- 
tíon en refídrte fans avoir pris une cou
le ur rouge. On decante enfuite la liqueür* 
fe i‘on la met a cryilallifer. On pour- 
roit par cette méme méthode changer en 
vitriol vert un vitriol tout-a-faíc cui- 
vreux j 8c c 'eftd a. pour le remarquer en 
pafim quoi coníifte cout le myíterc 
de ía converíioti prétendue du fer en 
cuivre, avec laquelle quelques Artilles 
peu fcrupuleux íur les moyens de faire 
fortune,, out tenté inutikmeut de íur-

prendre la fageíTe d’un miniftere trop 
cclairc pour etre leur dupc

f O II fuñe obferver que les cryíhut 
qui ré ful cent de la purificación des a u tres 
vitriols , ne font pomt blancs , mais qu ils 
font bleus, íi le vitriol eft un vitriol de 
cuivre i veris, fi le vitriol eft uu vitriol 
nurtial$ mi-partie verts} mi-panie bleus, 
íi le vitriol eft moirié ferrugiaeur, moi- 
tié cüivreur 5 enfin que le vitriol puré- 
menx marcial ne ¿onne un giü* umioH de 
couleur bianche, que lorfque Ton a faic 
évaporer fa folürion rapidement pour la 
réduitCj ou en poudre, ou en une maífe 
non cryftaílifée.

( c )  C’eíf moins une matiere faline 
qu'une matiere cerreufe qui eft néceíTaire 
pour produite un pared effet , pourvu 
qu’il fe rencontre en méme temps une 
matiere gommeufe ou muciiagineuíe, 
propre á teñir fufpendu le fer que la terre 
abibrbante a féparé d*avec ion diflolvínt 
acíde, comme il arrive dans le méiange 
du vitriol avec la noix de galle.

V u »



ja* C O U R S  D E  C U Y  MI E ,

«ti

Calcination du Vitriol,

ME t t e z  tellequantité do vitriol vert qu’il vous plaira daos 
un pot de terre qui ne foit point verni; placez le pot fur le feu, 
&  le vitriol fe fondra en eau; faites-le bouiflir jufqu’á confompeion 

de fhumidité, ou jufqu’á ce que la matierefok en une raafíe grife, 
tirant fur le blanc; rctirez-lá alors du feu, Se elle aura diminué pref- 

víttíoi cal- 9ue k  m°kié : $ eft ce quon appelie Vitriol calciné en biancheur,
«¡n¿Vn bisa- Si vous calcinez ce vitriol gris long-temps á grand feu, il deviendra 
^ Coicodur /ouge comme du fang: on Fappelle Colcothar $ il eft bon pour, ar
ar ufoíd, {éter le  fang éiant appliqué fur la plaie.

R E M A R Q U E S .

Ii tie faut point calciner le vitriol dans ün pot verniíTé, de peur 
qu’il ne fe falle diíTolutíon du vernis, ce qui altéreroit le vitrioL 
. On peut le calciner, ou plutót le faire fécber au Sole'il, jufqua ce 
qu’ií.foit blanc; cettecalcination eft préférable a la premiere(fl), 
mais elle eft plus longue.

On peut encore étendre le vitriol dans un four un peu chaud, & 
le faire fécher jufqu’á ce qtf'il foit blanc.

Si Ton s'obftine á faire deffécher exadement feize livres de vi- 
triol vert d’Angleterre, il ne reftera que fept livres de vitriol blanc; 
mais pour y réufíir, il faut mettre en poudre la maífe blanche du vi- 
triol calciné aprés avoir calfé le pot, - & la remuer long-temps dans 
un plat de terre fur un petit feu, jufqu á ce qu*elle ne fume plus, ou 
jufqu’á ce quJil ríy refte plus de pblegme, 

feide. Si Ton calcine ce vitriol blanc jufqu*á rougeur, on aura cinq livres 
& demíe de colcotbar. Le foufre du vitriol fe difíipe pendant cette 
derniere calcination, il la faut faire fous lá cheminée; car lâ vapeur 
feroit nuiíible á la poitrine* Ce foufre a la méme odeur que le fou
fre commun

( rf ) Je ne vois en cela aiicune raifon 
¿e préférence, íinon en ce que cette mé- 
thode eft moins coúteufe.

[$) Le foufre dontil eft ici queftion 
ffeft point un véritable foufre 3 cár le 
vitriol nen contient point; mais voici 
ce qui arrive : ¡"acide du vitriol qui eft 
le méme que celui du foufre commun , 
ctaiit forcé par la violence du feu de fe 
détacher de fa bafe mévaliique s’éleve 
en vapeurs  ̂de méme que lorfquJon fait

la diftillation du vitriol s Sí ces vapeurs 
venanr á rencontrer fur leur route ce lies 
que forme en fediffipanren fairlephlo^ 
giftique du charbon embrafé qui fert a 
la calcination du v itrio l, ces deux va- 
peurs différentes fe combinent enfemble 
en un. efprit fuífureux. volátil 3 d'uno 
odeur tres-vive &  fuffocante 3 tout pa
red a celui qui fe fkit fetnir * lorlque le 
foufre commun bruic trés-lemement,



C O U R S D E C B T M I E . j*  j
Le vitriol d’Allemagne tft ordináircinent moins humíde ou moins 

rempíi de phíegme que le vitriol d'Angleterre ; cMt pomquoi il di- 
minué moins dans la calcinación ( c).

La poudre de fympathie done on a fak tant de bmit. n’efí: qu'ua Pŝ it. ^ 
vicriol blanc ouvert preparé diverfemení, íuivant les diferentes idees *^^*,*1 
qifon a en< On eflime davantage pour cette operation le vitriolqacecíL 
Eomaín, que fautre.

La maniere ordinaire de le préparer pour en faire de la poudre de sipiré«*- 
fympathic, eft de Texpofer au Soled pendant le íigne du Lion, c'eíl-cíoa- 
á-dire, au mois de Juillet, afín de le deíTécher & de rouvrir; de 
plus) on prétend que TAíbe lui donne des influences. A  la vérité > 
il eft plutót deífécné en cette faifon-lá ? qu’en une autre, á caufe de 
la grande forcé du Soleil; il fe peut faire méme que les parties du vi- 
triol feront voíatilifées par cette chaleur ; mais pour ce qui eft dé 
Tinfluence, elle eft bien imaginaire (d),

Piuííeurs ne font que puivérifer le vitriol commuíi pour faire leur 
poudre de fympathie; d’autres y mélent un peu dWnée humaine (e).

Quand on veut fe fervir de cette poudre, on prend du fang d'une 
plaie avec un linge, & Pon y en jette un^pincée defíus. On pré
tend que quand le linge fanglant feroít á quatre lieues du malade, 
lorfquon y met de la poudre de fympathie, la piale fe fécherok 
auíü-tót. Mais les expériences que píufieurs perfonnes ont faites,
& que les autres peuvent faire encore, montrent bien qu'on n'a pas 
toujours été de bonne foi, quand on a vouíu parler des effets de 
cette poudre; car fi Ton ne met la poudre fur le linge nouveUement 
enfangíanté dans la chambre méme ou eft le malade, on n#en voit 
aucun effet; encore arrive-t-ii fouvent qu’avec ces précautioos elle 
nc produit pas grande chofe, 8c queíquefois ríen,

Pour expliquer Taction du vitriol, qû on appelle Poudre de jympa* ixPi;cjna* 
thie, il faut fqavoir qu'il exhale inceuamment dans Pair des petits ¿
corps qui fe détachent de ce fel mineral, & pour en étre convaincu, fysí d̂i  ̂
il ne faut que placer des vitriols de diyerfes couleurs aífez prés Pun 
de l’autre dans un méme lieu, vous verrez aprés douze ou quinze 
jours qu’ils auront tous un peu changés de eouieur en leur fuperfície*
Le blanc fera devenu jaune, le verd, blanchatre, le bleu, verdátre, 
le rouge , grifátre. Ces changcmons de couleur ne peuvent prove-

{«) La raifott en eft que ce vitriol eft qu elle ne foit con ten tó  dans le foyer 
en partie cuivreux 5 ce qui fáit que fa aun miroir aidenr, rfeft pas capablede 
couleur tire un bleu fur le bieu : or le difliper autre choíe que la partie phieg- 
vitriol bleu , ou vitriol de cuivre retiene manque du vitriol. 
beaucoup moins d'eau dans fa cryftalli- ( ej  I/uíhée eft uneeípecc de mouípr 
frtion , que le vitriol vert_, ou vitriol qui croic á la íbice du temps fur Ies crí- 
Tnartial. nes des cadavres humains expofés aux

(<0 La vohtilifation des parties du ínjures de Tair 5 on lui a attribué une 
vitriol eft tout aufíi imaginaire car la vertu ftyprique qui mériteroit d’éttt 
chaleur Ja plus forte du Soleil, á moins mieux prouvee quelle ne l’eft-

V u u  ij



nir (/ )  que des corpufcules, qui s’etant détaehés de chaqué tC- 
pece de vitriol, 6c s*étant mélés daos Iair, une partie en eft retoña 
foée confufément fur la matieíe: 6c qu’on ne me dífe poínt que ces 
changemens font caufés par Tair qui oüyre Se raréfíe les vitriols 3. car 
fi vousles mettez daña des lieux féparés, le méme effet narrivera 
point,

II faut encore remarquer que le fang fur lequel on mee la poudre 
de vitriol* ayant quelque rene de chaleur, peut augmenter le mou- 
vement Se la quantké des corpufcules qui fe détachent.

Ce font ces corpufcules vitrioliques, qui s’étant répandus dans Fair* 
font toute la fympathie* car ils fe mélent dans la plaie du malade , 
Se co mme la verm dn vitriol eft d'arréter le fang, Se de. deífécher > 
il ne faut pas s'étonner fi les parties volátiles qui en vitñnent font le 
méme effet,

Maís on me peut obje&er que Tes parties volátiles du vitriol n’ont 
pas plus de dérerminatioa á aller trouver la plaie du malade, que les 
autres lieux de fon corps ou de la chambre, qurau contraire cette 
plaie étant eouverte ordinairement d'un emplátre 6c d’tm bandage' 
affez épais, il y a lieu dé croire qu'eiles n’y pourront pas pénétrer.

Je réponds qu’il n’eft point néceffaire de donner d autre détermi- 
nation á ces parties volátiles du vitriol, qüon en donne aux autres 
fels volatils qui fe repandént dans Fair; mais comme les piafes font 
toujours glutineufes, il eft bien concevabte que ces corpufcules s j  
attacheront en plus grande quantité qu’ailleurs, de méme qu'un duvet 
quivoltigeroit en quelque lieu oü il y auroit du giu ou de latérében  ̂
thine, s*y prendrok avec plus de facilité qu’aux autres endroits.

Pour ce qui eft desband'es Se de Femplatrcde la plaie, il faut fga- 
voir que ceux qui fe fervent de la poudre de fympathie n’y en met- 
tent point; mais quand il feroit arrivé, ce qui doit étre trés-rare, 
que quelquun eüt été guéri de fa plaie par la poudre de. fympathie, 
quoiqu’il y eüt un emplátre Se un bandage, on ne peut attribuer cet 
effet qu’á la pénétration dn vitriol; car il fe trouve des plaies q.u une 
trés-petice quantké de vitriol eft capable de deífécher.

Voilá, ce me femble, Fexplicanon la plus raifonnable qu’on peut 
donner fur un effet qui a pane pour une chofe inexplicable (g)*

Já4 C O U R  S  D E  C U Y  M I E :

( / )  lis viénnent uniquement de ce 
que Fair enleve aux vitriolo une partie 
de Feau de leurcryftallifation , qui y eft 
trés-peu adhérenté,, ce qui les faittom- 
ber en folie íarme  ̂ ou en unepouffierey 
dom lú couleur eft. djíférente.,. fuivant la-, 
nature des vuriols y cela eft fivrai,que 
Fon rétablit chacune de ces. effloref- 
cences vitrioliques en un vitriol tout-á- 
fait le méme que celui donr elles pro- 
Viennent^ en leur' refourniííant íeule-

ment le phlegme qifélles avoiénrperdii j 
diallleurs0 chaqué vitriol eprouve le mé
me changemenr > quoique dans, un lien 
féparé des autresnonobftant que FAu- 
teur aliare le contraire.

fó ) Gette explication. eft précifément 
ceÜe qui a été propofée par le. Cheva- 
líer Dygbí , dans íe curieux Difcours 
q¡Fil a.publié fue les efifets de U: poudre 
fympathíque. Mais qn auroit. bien de la 
peine á prouver quJil s'échappe.rieuau-



Att refte, je ne coníeillerois poifit á un blefíe de feíre fond for un u r™ *  
remede de cetre nature ¿ car pour une perfonne qui en aura regu du ¿ ^  
foulagementj ¡I y en aura cent qui iTen auront pas appergu feffet,* *»
& la caofe en e íi, que les páreles voíatiTes du vitriol ont été détour-^^*^*" 
cees de la plaie du malade par quelqne vent ? ou parceque la pltipart 
des gens 0”>t le fang trop fubtii 8c rrop en mouvement, pour ene 
figé par une íi petice quantíté de vitriol- 

Néanmoms ceux qui font entétés de la pondré de íympathíe,  en 
parlent comme tTun remede immanquable $ 8c li on leur fait yoir par 
expérience qifelle a manqué fon effet, comme il n’efl pas trop diffi- 
cile, ilsdifent d'abord que ce íl parcequelle nétok pas bien prépa- 
rée; mais il efi faciie de Ies convaincre , ¿ik  y veulent aller de bonne 
foij carcelle de kuc préparation méme qui aura réüíü áquelqu’un, 
ne rendirá pas á beaucoup cTautres- 

Pluíieurs Auteurs ont encore écrit bien des fauífetés pour prouver E 
la íympathie, comme par exemple 5 que íi fon jettoit Turbe d’un p0c”  
enfant dans le feu auíTi-tót qu’il la faite, Ufentiroit des ardeursdans£ r°UTCL  ia 
k  veííie ; que íi fon jettoit du feu ou des orties fur les excrémens 
d’un animal, il fe feroit inflammation dans fes iuteftins, 8c pluíieurs 
aucres cbofes qu’on fgait par mille expérieoees n’étre pas viales*

C O U E S  D E  C H T M 1 E,

tre thofe dans f  air de k  fubftance des 
yitriols j que feau ícule de leur cryftai- 
lúation j i  plus forte raifon cela feroit- 
ií imponible á prouver i  Regará de la 
poudre de fympathie, qui ifeft qu'un vi- 
triol privé ae la plus grande partiede fon 
phlegmepir la calcinaríon. ¿'explicación 
dont il s'agit n’eít done pas admitíVble : 
mais on ne doit pas s "aeren d re que j"en- 
treprenne ici de rendre raifon d’un fáít 
qu'on doit regarder comme abfoiument 
íaux , 6c qu"un trop grand amour dumer- 
veilleux a fait recevoir faps examen. 11 
ed éronnant que notre Auteur qui ajante 
des Réfiex ions £ judicieufes dans le refte 
de íes Remarques fur le préfent amele ,  
& qui n'avoit plus pour ainíi dire qu'un 
pas a faire poür- tirer les autres d'er- 
reur3&  5" en rírer lui-rnéme , n"ait pas 
reconnu qu on avoic été trop crédule 
fur les efieis de la poudre íympathique ¿ 
peur-etre nVc-il pas ofé nier trop ou- 
yencment un fait, de laréalité duquel 
il a tiQuvé ie Public, trop enteré pour

ne pas fe tevolter centre qüelqu un qui 
oferoit le revoquer en doute, &  il 5 eil 
contenté de mectre fur la voie ceux qui 
chercherqient de bonne foi á fe détrom- 
per : cJd i du moins ce qui paroit réfulcer 
évidemment de ce q u if dit fur l'infidé- 
lité du fuccés de la poudre de íympathie; 
mais f  ofe ajoüter que lors meme qu^dle 
a parné réuffir, on a prís une caufe pour 
une autre que forra fait honneur á la 
poudre de fympatHie d'une guérifon qui 
étoit due entierement a la nacure, córe
me cela eft demontre parceque pluíieurs 
perfonnes guérilfcnt trcs-íouvent de leurs 
piales j fans aucun uíáge de la poudre de 
íympathie j m d aucune forte efe remede, 
&  par la limpie application d"un bandage 
convenable ,  de meme qu"ií y  a d autres 
bleflures au conttaire dont on a toutes 
les peines du monde a arrérer le íang,  
en appliquant immédiatement deífus l i  
pouare de fympathie elle-meme, ou des 
aftringens encore, beaucoup plus fiyptú- 
ques qu elle ne f¿ft".



ya$ C O U R S  D E  C HY  M 1 É,

C
Dijlmarión dn VitrioL

i£ t  efprit eft un fel acide du vitriol réfout en Iíqueur par ua 
_-grand feu. •

Rempliíícz ;de vitríoI d’Ahgleterre calciné en blancheur les déme 
tiers d’ime grande (cornué de grais ou de yerre lutée; placez-la dans 
un fonrneau de reverbere dos * & y  ayant adapté ün grand balón ou 
récipient:faites un trés-petit feu dans íé fourneau pour échauffer la 
corntie, & pour faire fortir goutte á goutte ce qui pouvóit étre relié 
d’humidité aqueufe dans le vitriol; Se lorfqu’il ne diílillera plus ríen, 
renverfez ce que le récipient contiendrá dans une bouteille; ceílce 

phieginedc qo’oñ appd&PMegme de vitriol. Üri s*eri fert pour laver les ycux 
vitriol, & fon Jans 1̂ 3 ophtalmies ; réadapiez le balón au col de la cornué, Se ayant 
u ge’ hité ejcáíiement les jointures, aúgmentez le feu péü á peu, & quand 

vous verrez fortir des nuages dans le récipient, continuez-Ie toujours 
en méme état, jufqu’á ce que le récipient refroidiífe; pouffez aíors le 
feu tres-violemmcat avec du bois, enforte.que la flamme forte parle 
foupiraü du dome, groífe comme le bras* Le halón fe remplira de 
nuages; continuez le feu de cette forcé pendant trbis jours, & autant 
de nuits, puis le faites ceder; délutez les jointures lorfque vos vaif* 
feaux feront refroidis, Se renverfez Feíprir dans une cücurbke de vene, 
laquelie ayant placée fur le fable, adaptez-y promptement un chapi- 
teau avec fon récipient; Iutez exa&ement Ies jointures avec de la 
veíüe mouillée, Se faites diftiller á un feu trés-lent environ quatre 

Efpmfuifa-onces de l’humidité, ce fera Fefprit fulfureux du vitriol; il faut le 
ttioí %  fesgarderdans une pbióle bien bouchéé (a).

( a )  Un flacón de cryftal gami d’un de l*acide vitriolique pur qui n'a aucune 
bouchon de méme matiere, vaut en- odeur ni aucune volatilicé ; mais tañe 
core beaucoup mieux pour conferver qu’il conferve ce méme principe , ilcon- 
cet efprit „ dont Fodeur eft des plus íerve auffi les propriétés fuivantcs 3 re
vives &  des plus pénétrantes , ce qui voir 3 de Frapper rodorat d'une maniere 
lui a fait donner par M. Stahl Fépi- vive & défagréable , de méme que la va- 
théte de -volátil. Cet acide porte au- peurdu foufre qtri brille, &  de former 
jourd'hui le nom d1 Efprit fttlfnreux volátil avec le fel de tartre.un fel neutre uni- 
viirioliqtie de Stahl 3 parceque ee grand que de fon efpece qui cryílailife en ai- 
Chymifte eft le premier qui en ait fait grettes grouppées plufieurs enfemble, 
cotmoítre la n ature &  les propriétés ,  &  qui rélifte pendant long-temps á faílion 
la différence eífentielle qifil y a entre au feu, fans en fouffrir aucune altera- 
cette efpece d'acidevitriolique & l\cid e  tion, qui fe dilTout trés-promprement 
vitriolique pur, J/.efprit fulfureux vola- dans une grande quantité d’eau & dont Ii 
til de Stahl eft une liqueur combinée de folution nJa aucune odeur , mais feule- 
Vunión peu intime de facide vitriolique ment une faveur nauféabunde, qui fdt 
avec le phlogiftique ,  ou le principe  ̂de effervefcence avec íes alkalis fixes & vo- 
.rinflamniabilité: litót qudl efl dépouilléí: latils j qui fe décompofe aifément, Sf 
de ce principe, ce qui lui arrive par la laiííe écnapper fon acide volátil par jai- 
feule expofition afair libre ¿ ilredevient dition de íun des trois acides minéraux

VCttlH,



O B S  S  D E  C U Y  M I  B,
C ’eft un boa remede pour Fafthine, pour la paraljfíe Se pour les 

jnaladies da poumon: La dofe en eft depaís anafre gourtes jufqua 
¿lx daos queíque iíqaeur convenable a la maladie.

Changez de récipient, Se ayant augmentélefeu, faites díftílkr en- 
virón la raoitié de Fhumidité qui efl reftée daos Faíambic; c’eft ce 
qtfon app lie efprit acide dcvitriol* On enmele dans les juleps juf-dofe. 
quá une agréableacidké. -

Ce quí reftera dans la etieurbite eft la patrie du virríol la plus ací
de, qu’on appelle improprement huile de vitrioL Elle peut erre em- hqUc* t;- 
ployée conjme Fefprit acide dans les juleps, pour les fiévres comí- f“ 
pues, ou pour les autres maladies accompagnées de grande chaleuC,
On íe fert auíH de cctte huile pour diíTouáre les métaux.
. Vóus trouverez dans la cornué une mariere rouge, c'eft un fort Cokcchir 
ton eolcothar* femblable á celui dont uous avons deja parlé ¿maís 
plus léger, d'une couleur rouge plus foncée, éc d‘une qualité encoré 
plus aSringenre, ce qu^iia acquis par la longue 8c forte calcinadon 
qü’il a reeue.

/ < R  E  M  A  R  Q  V  E  $.

, Pour falre Fefprit de vitriolo íl faut prendre un vitriol yert d'An- M„ níie 
gleterre > lequel étant frotté íur le fer, ne le fak poinr changar d ej^ c 
c o u le u r  7 ce quimontre qu’iLne participe pointdu cuivre, córame ,
celui d’Aüemagne quirire fur le bleu, Se qui eft plus ácre. II faut le 
e&lciner ¿ comme nous avons dit, afin qu ĉtant privé de la plus grande ‘ 
piróle de fon phlegme, la difiiüatioa fe faíTe plus vite, On laiííe un 
tiers de la cornué vuide, afín que Ies efprits trouvent de f  eípace jvur 
fe  raréfier lorfqu’ils véulent fortín

Les Chfmiñes ont nominé rojee denñm ol, un phlegme i u?OÜ re~ RoScdcvi. 
tire par la diftillauon au bain*marie de ce fel mineral. tnol‘

11 diftille encore beaucoup de phlegme dans le réf,P3ent? & fon 
eonnoít que tout eft forti quand il ne tombe plus ue goutres, Ceux 
qui ne fe íoucient pas de fefprit fuifureux, le ia f̂ent fortir Se méler 
avec le phlegme avanc que de luter Íes jointure  ̂s maís il faut en cc • 
temps-lá gouverner le feu bien prudemmentá car ces efprits fortent 
avec violence, Se caffent la cornué s'ils fonc trop poufíés (¿}. Quand

ordínañes y niais fans Paire effcrvcfcence 
avec eux. finon avec Phuile de vitrioL 
M. Stahl a fait voir de plus que le foufre 
en bruhm uésdentemenr3 fourmflbir cet 
elpric íulfaveux. vítriolique volátil f ¿1 
en lera parlé dans le Chapitre du Sou- 
he,.' & que loríquon veut le retirér de 
la diftillaivon du vitriolo iiny avoit quJá 
íc íetvir dJune cornué féíée % pour faci- 
Wr a la fumée du chasbon une enuée 
dansTiutérieur de ce vaiíTeau, a fin qu'elle 
fe combine avec les vaucurs ¿'acide vi-

triplique qui difHlIenr 5 d'ou il fufe que 
loríqu'on a deífein d'obrenir cetre li- 
queur vohrile, il ne faut pas luter les 
joinmres trop exaCtement} &  qu'onpeuc 
meme fe dsfpenfer de les luter aucune- 
ment5 ou du moios qu'on peut fe con- 
tenter j comme le recommande notre Au- 
teur, d'employer a cet ufage de la veflie 
mouíilée, qui n'ell pis impéuétrable á 
vapeur du charbon aíiume.

{&)  Pour éviter tout cela^ íl  ̂
qu a dés íe cotnmencemeoc de fopria*
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ils font fortís, il faut áugmenter 1c feu jufqu'á un derníer degré, taf 
l'eíprít acide ne fe débarrafíe point de Ta terre (c) ¿s5Il rfeíl extrao* 
dinairemfent excité par la. chaleur.

Si yoús avez mis dans la cornué huít Iivres devítriol deíTéché ea 
blancheur á feize onces la iivre, vous reurerezdouze onces de phlev- 

. me, quatre onces d'efprk fulfureux, & vingt-quarre onces defpne % 
d'huile de vitriol, II vous refiera dans la cornué quatre-vingt-hujD 
onces de colcothar, dent ón peut rétirer foixante-douze onces de 
fel (d) f cormne jedécrirai dans fcfuite.

Si en k  place du vitriol cPAngleterre on emploie celui d'Aííema- 
gne, on retirera un peu davantage d’efprits ( e) que nous n'avons mar
qué ? mais ils auront quelque ooeur d’eau-forte, & ia mariere qui rei
tera dans la cornué fqra d’une couleur bruñe ytirant fur le noir. Cette 
couleur viene des fuliginofités fulfureu/es qüís’éíevent plus de ce vi- 
rriol-lá que de 1-autrey a cauíe quil participe du cuivre ; car cettefuie 
ne trouvaat point d'iíTue pour s’exalter, elle retombe fur la matiere. 
& elle la noircit.

Le fourneau dans Iequei on faít cette opératíon doit étre bien 
épaisafin  que Tardeur du feu ne fe diííipant point par Ies pores, elle 
échauffe davantage la cornué; ces efprits fe raréáenten vapeurs Man
ches dans le balón qui doit étre affez grand pour donner de. fefpace 
libre á leur circulation avant qu'ils fe réfolvent au fond en liqueur. 
On continué le feu ordinairement pendant quatre ou cinq jours; 
inais íi Ton vouloit aprés-ce temps-lá changer de récipient, Se *~on- 
tinuer le feu encore trois ou quatre jours >il fortiroic une liuíie ds

tioji ínter les jointures aulfi exa&ement 
qu il ch poífíble*, car moyennant cette 
precaunon nc ¿  formera point d*ef- 
prit fulñireu\vo]atj]  ̂ parCequc le pblo- 

chatkon «uj abfolument 
neceíiaire j  pour qu pacide vitriolique 
acquiere cette volátil^ &  cete pénétra- 
tionquicaraftérife lefprr fuifoKux,, ne 
ppurrapoint fe faire jour ¿ nSnntérieur 
des vameaux , &  par confeqícnt V acide 
vitriolique diftillera pur, &  fans me- 
Iafige de phlogiftique.

( O  II faut entendre en cet endroit 
par le mor de terre 3 Ja rérre métallique 
terrugineufe, ou pintor le fer méme qui 
fert de bafe a Tacide yicriolique dans Je 
vitriol vert,

( d ) On ne doit pas conclure de ce 
calcul ? que le yitriol ne contient dJacide 
que la quantitjé que Ton en a retiré par 
la dilfillation y car le colcothar* ou le 
réíidu de cette diíliüation 5 quelque long- 
temps j 8c avec quelque forcé que Ton 
vx. pouffé le feu, retient toujours une 
Aonne quantité d'acide ̂  &  c'eft áraifou

de. cet acidé que fon ŝ en fert pour fairé' 
' la díílillation 'de feíprit de nitre ou de 
fefpriu de fel xommun j 8c quJaprés la 
diifillarion de lrin comme de Tautre de 
ces efprits ¿ on trouve dans la cornué 
desmames falines,  qui fourniíTeat parla 
folution, fil^ration &  evaporaaon s fuñe 
un tattre vitriólé, 8c f  autre un fel de 

: Glauber.
( c ): Cela prouve que l’acide vir río ur

que iaeíl pas auffi intiroément uní avec 
lé cuivre du vitriol bleu quí faít partie 
du vitriol d'Allemagnej quavec la balé 
ferrugiueufe du vitriol vert: quant á 
fodeur d'eau-forte qui fefait fentir dans 
foccafion préfente j ce n4eíl pas á dire 
pour cela que la liqueur qui aÜUlIe foit 
aucre que de l1 acide vitriolique 3 & qu elle 
participe d'aucua mélange d’efprit ue ni
tre,'mais o’eít que Todeur de fefprk 
fulfureux volátil qui fe forme fouvenc 
dans la diftillation de tout vi triol ap- 
proche beaucoup de celfe de fefpnt de 
nitre,.

■ vitriol



inmol congelée Se cauftique, quí tTeítautre chofe que la parde de 
f  efprit de vitriol la plus fixe (/). Cetre congelación a fak donner le 
nom (Phuíle de uitriol a ia iiqueur, quoiqTirnproprernenr.

Le vitriol conticnt aííez de terre, ceíl pourquoiToa n'en ajouce uu*téerU 
point, comme on fait dans la diíHIiacion du nitre (g). cCe&-'

Les efpr ;s acides ne font que des fels rendus fluides par h* forcé 
¿u fm  qui les a dégagés de leur parné ía plus terreftre, & qui s y eíl 
melé: on peut leur donner corps, en les verfant fur quelque aíkairi 
Par exemple, Fefprit de vkriol ayant demeuré quelque peude temps 
fur le fer, fe corporifie en ycriol , & Fefprk de nitre verfé fur le id  
de tartre faít un falpétre.

II arrive un effet rres-furprenant fur l'huile de vitriol quand elle eft L'íiuiíc ce 
bien forte, c'efí que fi vous la mélez avec d’autre huílede vitriol, ou 
avec fon efprit acide, ou avec de Teaü, ou bien avec une huile éche- w'*»*** , ü- 
xée, comme eft Thuiíe de térébenthine, fefpric-de-vín 5 ce melauge^fic/^ 
sechaufte tellement, qiTil rompt quelquefois la phiole qui le con
tiene, Se fouvent il fe fait un bouillonnement conudérable (h).
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( f )  Cette ib: icé ne change rien á la 
mture de Tacide vkriol ique, Se elle ne 
íiépeod que de la grande concentración 
a íaquelfe i i eft réouit par la perte qu'il 
a faite de Vhutoidké qui luí fervoic de 
yéhicule, ge entretenoit fa fluídité.

D  Les térros que Ton ajoute au ni
tre pour en faire la diftillation , fonc tou^ 
tes terres vitrioliques qui contiennent 
par confcquent un acide plus puiífant 
quefacide nitreux, & propre a chaffer 
<elüi-ci de ía baíe alkafine. Ces fortes 
de terres conrienrient done un acide pa
red a celui qui .eft dans le vkriol j ainíí 
tiles ne pourrpient point ícrvir á opérer 
h  décompofition du vitriol, quand me- 
me il feroit vrai que ce fut une terre quí 
íérrit de bafc á Tacide de ce íel ncutre 
mét allí que. Mais comme la baíe de.ro ut 
vitriol eft une fubftance métallique ,  il 
íeioit non-feulement inutile d’ajouter au- 
cune terre péur faire la diftillation du 
vitriol, mais cette additíon pourroit mé- 
«ne fouvent devenir nui.ii.ble au fuccés de 
íopenmon parceque incide vitrioíique 
abandonnetoit le metal pour fe porter fur 
la terre ¿ Se formeroit avec elle une nou- 
vclle combinaifon faline encore plus diffi- 
ciíea décompofertf que le vitriol mérae* 

( t¡3) Beccher vaméme jufqu’á dire dans 
h  Phy fique Souterreine, Cháp. j.Seéfc. 
n*. 105. que (i fefpric-de-vin & Thuile 
de vitriol font parfaltement reétifiés ,  
kur mélange prend feu fur le ehamp.

Ü uc4 k  4 Áns aucun cudroit de cet

Ouvrage ce que luí fait dire Hoffmann j 
f^avoir, que rhuiie de vitriol 3c Hiuile 
de ttrébenthine produífent de la Bamnac 
jorfqu'on les niele Tune avec 1 autre, 
M. Homberg , dans un des Mcmoiresde 
TAcadémie des Sciences pour Tamice 
1701 3 veut faire paíTer Borrichius pour 
le premier qui ait obfctvé que le mé- 
knge de Thuüe de vitriol & de i’huíie 
de tétébenthine s'enñamme quelquefois 
de lui-méme ; cependant íl eft cerrain 
que ce fameux Chymifte n'a jamáis ccrit 
pareflíe chofe, &  que dans Iobfervaciou 
ouü parle de laflammeproduite par le mé
lange de deux liqueurs ítoides,obfervation 
qui fe troüvedans Ies Hafhunfi* pu- 
bliés par Bartholin, il donne pour exem- 
ple le mélange deTeau-forte avecThuile 
de terébenthine , &  non pas celui de 
Tacide vitriolique avec cette meme hui
le. II fuir de-lá que M. Homberg eft le 
premier Se lefeulChymtfte qui foit par
venú a enftammer Thuile de térebenthi- 
nej en Verfant defíus de Tacide vitrioíí- 
que; mais aucun Chymífte depuis lui n'a 
pu faire rcuflir cette expérience, qui de
viene par-lá fortdouteufe, auífobien que 
celíe de Beccher, avec Teíprit-de-vin 3c 
Tacide vitriolique, qui neréuífjt pas da- 
vantage. Ceci peut íecvír de correílif i  
ce qu'ou lit dans les Auteurs les plus 
medentes qui ont parlé de THiftorique 
du curieux phénomene de íinfiamma- 
riondes huiles par les acides. Quoiqu*il
ea foic % on ne fe a  peut-étre pas fiché
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J'aurols bientót rendu raifon de cette chaleur &  de ee bouillon- 
nemenr, íi je voulois fuppoíer alkali dans fhuile de vitriol, 
comme feroient fans doute ceux qui prétendent tout expliquer par 
Falkali ¿k. par 1 acide ; mais comme je ne vois pas qu’on puiife conv 
prendre qtfun aíkali pourroit demeürer fi iong-temps avec en auífi 
ibrt a^ide qu'eft Fhuile de vitriol, fans étre détruit, j’aime míeux me 
fervir cfune raifon qui me femble plus probable*

Je crois done que fi Feau ,  ou fefprir de vitriol Tou Fhuile éthérée 
de térébenthine, ou refprit-de-vin échauífent Thuile de vitriol, ceíl 
qu'iís metrent en mouvement une grande qnantité de particules de 
feu que i'huile de vitriol avoit entrainéef dans la diftillation 3 Se qu'elle 
tenoit comme enveloppées; car ces corps de feu étant environnés 
par des fels trés-péfans, Se difficíles á raréfíer, ils pouíTent avee im- 
pétuoíité ce qui s'oppofe á leur padage, Sí lorfqu’ils ne peuvent pas 
fortir par le haut de la phiole 9 Se exciter le bouillonnement 7 la pillóle 
fe rompt par le grand effort qu’ils font en bas Se aux cótés*

On dirá peut-etre que je fuppofe gratis que fhuile de vitriol con- 
tienne des partiesde feu ; mais u fon coniídere la violence du feu, Se 
le temps qu on emploie á tirer cet acide ( i ) ,  on n’aura pas de peine á
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de trouvev ici deux obfervations du ce
lebre Boyle, au fu jet du mélange de Fhui- 
le de terébenthine ayec lJhuile de vi- 
triol , l’une qui eílrappcrtée par cet Au- 
teur dans une petite Diífertation * intim
ide Nova Experimenta eired Expío¡iones  ̂eít 
quJil a éprouvé plufieurs. fois qu/en fai- 
íant fecouer forcement un melange dJhui- 
le de vitriol &  d'huile ordinaire de té- 
rébemhine, ce mélange entroit dans une 
agitanan 11 furíeufej quelle étoit bien
tot fuivie dJune explolíon des'plus terri
ble qui feroit méme dangereufe pour 
les Speéfoteurs &  pour Y Artille 3 s'ilsne 
fe tcnoient pas á une certaine diítance 
des matieres qui font en aétion 3 &  íi 
Ton faifoit Fexpérience dans un endroit 
peu fpácieux. ,1/autre Obfervation du 
méme Auteur eft imprimée dans fa Dii- 
íertatfon 7 de Mechankd cale&s Origine* 
Lavois envoyé en Gampagne dit M. 
Boyle, une boéte^dans laquelle étoient 
renfermées deux phioles pleines , Tune 
d’huiíe de vitriol^ Fautre d'huile de té
rébenthine y pendant la route, la voi- 
ture quiportoit cette boéte verfa fur le  
cote,. &  les phioles furent brifées; auf- 
fi-tót il s é̂chappa de la boete une tres- 
grande quantité de fiimées puantes, qui 
produifoient en- fortant un bruit £ eoa- 
fidérablej que ceux qui étoient daos la 
t̂omire. fe mirent á poulíer. de grande

cris A fe jetterent á terre avec preci
pitación j de crainte d’étre brulés.

( i)  La violence &  la durée du feu né- 
ceflaire pour diftilíer fhuile de vitriol > 
prouve ümplementla dificulté quil ya 
de féparer cet acide d’avec la bafe 
tallique á laquelle.il étoit uni, &: qte 
cet acide a duperdre prefqu entieremen: 
rhumidité qui lui fervoit de véhicule 3 
8c qui facilitóle fon détachement & ion 
éiévation j mais elle ne prouve point dc- 
tout qu^l fe foit fixé &  accumulé dans 
Yhuile de vitriol des parties de feu j cu
tres que celles qui ,,aprés sJy étre engase 
dJabord ífy demeurent qu’aurant de 
temps qu’il en faut pour' que cette li- 
queur fe refroidiífe entiérement j de me- 
me qu'il arrive a tous les corps que Ton 
expofe á faóiion da feu. La qualité cor̂  
roüve &  brillante, de fhuile de vitriol ne 
prouve pas mieux la préfence des pames 
de feu dans cet acide concentré, puü- 
que les fels alkalis volatils, qu on ne foup- 
^onne feulement pas, &  avec raifonÁ eire 
furchargés de parties de leu, produitent 
le méme eífet caullique &  brülant jlorl- 
quils ont été dephlegmés autant qui> 

,elt poflible de le faire, A quoidonc au 
tribuer , dira-t-on , la-violente 
quis'excite dans les méiangcs de Ihune 
.de vitriol avec f  efprir-de-vin, f  eau com- 
pune^la/glupart. des.huile?j ou din?*
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irfaccorder cetre íuppofítion > outre qu'il fcroit bien difÉcíIe d^espU- 
qucr la grande Se ardíante corrofion de í'huíle de vítriol, fans ad~ 
rnettre ees patries de feu ; car le vi triol c'a ríen en lui d’approehant 
de ce caufhque: il eft vrai qu'il contiene ( ir) du phlegme} du foufre 
& de la terre qui le temperenr, mais II fcroit impoflible que cet 
acide ne fe manifeflát davantage 3 s'il étoit dans le vitriol auíE cot- 
ro fif comme iJ efl dans I'huíle.

II nr’eft une foís arrivé qu'ayant mis dans mon fourneaa une cor- 
nue> dont Ies deux tíers étoient pleins de vuriol d'Aíiemagne deífé- 
ché, pour en tirer les efprits; je fis diftiller en premier lieu le phíegme 
Selefprit fulfureux, lefquels je retirai de mon balón ; je ie radaptaí 
enfuite, Se par un grand feu continué pendant trois jours Se trois 
nuitSj je fis diftiller refprit acide en la maniere accoutumée: quand 
les vaiífeaux fiirenr refroidis, je fus bien étonné de ne trouver dans 
mon balón qu'une maffe de fe! 3 ou d’huile de vitriol congeíée. Ce Huífcacvi, 
feí étoit fí cauítique Se fi brulant, que quand le moindre petit mor- coa§c~ 
ceau touchoit á la maín y on fentoit dkbord unecuiffon infupporta- 
ble, Se Ton étoit contraintde mettte promptement la main á í eau ; 
íl fumoit toujours, Se quand on en jettoit dans de l'eau 5 il fe faifoit 
le méme bruit que fi Ton y cut jerté un eharbon ailumé ; il échauf- 
foit mémePeau trés-confidérablement, Se plus que Fhuiie de vítriol 
ordinaire.

Je gardai cet efprít congelé environ fix m ois, puis aprés íl fe mit 
en une Iiqueur?dont je mefuis fervi comme d'huüe de vitriol 5 car 
c en étoit efFeétivement.

II me femble que eette opération montre bien que Phuiie de vitriol 
eontient des parnés de feu ( i) .

rentes autres liqueurs ? a la grande con
centraron de cet acide ,  ou á fa déphleg- 
mation, qui le rend fufceptible de repren
da avec avidité le ñuiae aqueux quíon 
avok eu xant de peine á en ieparer $ la 
forcé & la rapidité avec Iaquelle fe fait 
cette reunión de Ytzn avec les acides 
patfaitement concentres> e flíi confidé- 
rabie, que Télement du feu concerní dans 
feau en eft agité &  ébranlé 3 jufquau 
point d'acquerirle degréde mouvemenr 
qui kji d i néceífaire pour produíre de la 
chaleur. Voiíá fexplication la plus vrai- 
femblable quJíl me femble qu‘on puiíle 
donner du phénornéne done il s'a^it, &  
c'eíUa méme dont je me fuis deja fervi 
dans la Note prendere fur le Chapitrede 
b Chame ? page 3̂ $ pour rendre raifon 
de L cbullition Se de la chaleur qui s’ex- 
Clfe quand on jette de k  chaux vive 
dans leau.

(*) Le vitriol ne conúent autre dio fe

qu’un bafe méraílique Se un acide trés- 
phlegmatique, qui ne deviene en eífet 
Cauílique &  cortofif que lorfqifíl eft le
paré de fa bafe ¿ &  privé jufqu'á un cer- 
rain point de fon phlegme furabondant.

f i)  11 eft pour le moins auííi vraifem- 
blable que Yeffet cauftique 5c brulant de 
fhuiie de vitriol vient de k  violence Se 
de la. rapidité avec Iaquelle cet acide 
concentré au dernxer degré fiific l*humi- 
dité 3 qu’on n'écoit venu á bout d'en íé- 
parer que par art 5 &  avec beaucoup de

{?e;ne j ce quí ne peut fe faire fans que 
elémenr du feu uni eílénnellement i  

cetre humidiré foit mis en mouvemení,  
Se ébranlé de maniere á exciter une tres- 
grande chaleur j du moins faudroirdl 
prouver que cela n’eft pas, avant de pou- 
voir établír l'exiftence des partiesdefeu 
rafíemblées en abondance dans 1 huile de 
vitriol.
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Huiíe de vi- ILm'eft affivé une autre fois quejant fait re&ifíer Fefprit de vitriof 
tri°l bbCr7f" Pour féparer d'avec Fhuile par Faiambic, une partie de Fefprit dif. 
uwt nc5’ tillé s'étoit convertí dans le marras ou récipient en beaux criflaux 

fort blancs & tranJparens, qui avoient la méme ácreté Se la méme 
forcé que la maífe dont je viens de parler.

Tinture d* Si Pon verfe quelques gouttes d'eíprit ou d’huile de vitríol fu ruñe 
rofes } pour pinte d’eau chaude, dans laquelle on aura mis infufer une pincéede 
3e°vitdoípríarofes rouges feches,, la liqueur deviendra en pende temps rouge 
rougit. comme du vin, Se Fon ne doit pas tant attribuer cet eftet á ce que 

Feíprit: de vitriol aigríííant Feau, la rend plus capable de tirer latein- 
ture des rofes, comme á ce que cet efprit acide raréfíe Sí étend Íes 
particules de la rofe que Feau avoit diííoutes, Se les fait parokre mieux 
qu’auparavantcar íl vous coulez votre infuíion, Se que vous fépa- 
riez les rofes avant que d*y verfer Fefprit de vitriol ,;quoique la cola- 
ture foit fort peu chargée de couleur, elle déviendra auffi rouge quand 
vous y en aurez verfe, que fi les rofes étoiént dedans : il faut dire la 
méme chofe des autres teintures quf fe tirent par le moyen des aci
des, comme auffi de celles quJon excite par un fel alkalL

Cfiangément Si Fon remplk une phiole de verre de décoclion de bois néphréd- 
Jccouicurs, qUe purifiée, Se. qu^onla r^garde, fe tournant versle jour, ellepa- 

roítra jaune; mais fi Fon tourne le dos aajour, elle paroítra bleue 
fi Fon y méle quelques gouttes d’efprit de vitriol, elle paroítra jaune 
de tous cotes; mais fi, Fon y ajotare en virón autant ddiuile de tartre, 
elle retournera en fa prendere couleur-

Si Fon prend une teinture blcue ou vioíette faite daas Feau, comme 
celle qurfe tiredu tourne-fol r ou de la fíeur de violettes, Se qu’on 
verfe de {fus quelques gouttes d’efprit de vitriol, elle deviendra aufii- 
tot rouge ; mais fi vous y jettez un fel alkaíi, elle reprendra fa pre
ndere couleur.

Si au contraire Ton verfe fur la teinture bleue une liqueur alkaline, 
comme de Fefprit volátil de fel armoniac, ou de Fhuile de tartre, elle 
verdira incontment, Se fi voús y ajoütez un peu d’efprit de vitriol} 
elle changera cette couleur en un rouge obfeur.

La déco&ion du bois d*Indé eñ fort rouge ; fi vous y verfez tm 
peu d’efprit de vitriol, elle deviendra jaune; fi par-defTus vous ajoü
tez deFéfprit-volatilde fd armoniac ,, elle deviendra noire.

Si vous faites tremper pendant trois ou quatre heuresun mqrceau 
de bois d'Inde dans du fue de citrón clair & que vous le retiriejg* h 
liqueur n’aura point changé de couleur ; mais fi vous y verfez quel- 
ques gouttes d’huile de-tartre faite par défaillance, elle prendía une 
couleur bruñe ; fi vous y ajoütez un peu d’efprit de vitriol, elle re- 
viendra en fa méme coüleur*. '

Si yous verfez quelques gouttes cFhuile de tartre fur du vin rouge, 
íl deviendra verdatre ; li vous y aioütez un peu d’eíprit de vitriol, il 
reprendra fa couleur;

Tous ces ckangemens de couleur que Fefprit de vitriol ou les autres
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ácjJes 8c les alkalis apportent, ne fe font que par farrangemcnt dif- 
férem du corps diíTous dans la Iiqueur, 8c felón la difpo& on qu'ii a 
poür modifier diverfement la lumiere {m)*

C O U R S  D E C B Y M I E. m

(ffj) Quoique certe propofcion na ir 
ríen en elle-oírme que de vrai ,  néan- 
jnoíns on ne trepas ia regarder comme 
une etplicatíon íatisfaifante de ces ditfé- 
jens changemens de couleur tatitqu*on 
ne ícaura pas précifement en quol ceñ
idle cette di iteren ce d'arrangement de 
partios, Se quelle forte de modificatíon 
Ja lumiere en re£.oít j ors dirá bien que íes 
acides difpcíenr Íes teíntures bleues des 
vegetan* á ne reftéchír que les rayons 
rouges t que les alkalis íes difpofent i  ne 
reíléchir que les ra^ons verds > qu’une 
reinture qui a changé de couleur par Tad- 
dition dJun acide ou d'un alkali reprend 
fa couíeur namrelle ,  fi fon derruir par 
J’un de ces felsfeffet.de raufre, Setout 
cela d i conforme á la raifon Se á l'ex- 
pénence j mais pourquoi, Se comment

Tes acides fbnt-íls refléchir les rayons 
rouges3 &  Ies alkalis les ruyons verds, 
a une iiqueur qui refléchilfoít nacurelle- 
kment les rayoíis bleus ? C c íl- la  ce 
qu'il faudroit expliquer ,  fans quoi Ton 
tfaura ríen fait de plus, que fi io n  di- 
foic que tous ces effets arrivenc, parce 
qifils arrivenr. Ne vaut-ii done pas mieux 
avouer de bonne foí notrC ignorancc fur 
ces myfteres de la narure, que de nous 
en impofer a nous-mémes ibas une vaine 
appaícnce de fcience qui ne lert qu'a 
empecher de décoüvrir la „vénré ? La 
theoríe des couleurs a éié ,  &  lera en
coré pendant long-temps une pierre 
d’achoppcment pour tous Jes Phyuctens

Jui ont entrepris, Se qui encteprendronc 
e Texpliquer*

Huiíe de V itrh l dulcijiét*.

CE t t e  préparation eft Facide le plus forr du vitriol corrige &  
adouci par de refprk-de-vin.

Mettez dans un marras affez grand huit onces d’huiíe de vitriol; -r 
verfez delfus peu á peu feize onces d’efprk-de'vin; bouebez ¡e ma
rras avec un autre marras pour faire un vaiíTeau de rencontré; Jaillcz 
le mélange en digeftion á froid díx ou douze heures, iagitant de 
temps-en-temps; placez enfuire Te vaiflean fur un petit feu de fable, 
8c faites circuíer la Iiqueur pendant trois jours ? puís feiífez refroidir Ies 
vaifleaux > 8c Ies féparez; verfez la Iiqueur dans une boutelUe , &  ia 
gardez bien bouchée, elle aura une odeur agréable, 8c un goütcon- 
ídérabiement acide 3 quoíque temperé ; c’eíl iliuile de yitriol dul- 
cifiée(¿z)^

(«) Une faut point confondre cette s'eff combinée, &  a pris Ies confieres 
liqucu* avec fhuile douce de vitriol d-une hade eífentiede. Pour bien con- 
qu'eile foumitpar la diftillanon} Se donr cevoircommentscit faitee dégagement, 
on fe fert pour compoier la fameule Ir- íl eft á propos dexpofer ici ce qui íe 
queur anotiyne minéraled^Hoffixiaiin. Ce pafíe, lorfqu'on- (oümet á la dUlilfation 
qu’on appeíle Ybí*tl? ¿nuce de vitriol eft une avec cernines precautions * le mélange de 
véntabfe huile, majs une huile du vín ,  fefprit-de-vin Se de facide vitriolique. II 
&  non pas une hüile du vitriol 5 c*eft la r n’eft guéres dJopérarion dans touce la 
ÍJartie nuileufe de reiprir-de-vin qui a Chyraíe qui prélente plus de phénomé- 
ftc dégagée de ce liquíde par le lecours nes intéreftanscapables^ de piquer la* 
de 1 acide vünoKque avec lequel elle cuúoüié cL’un Phyfiden ,  &  done oiv
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Eíle eft apéritive, propre pour exciter Fu riñe 7 pour la pierre,- 
pour purifier le fasg* pour arrécer le vomiílement &  les cours de

puiíTe méme tirer plus de lumierefur la 
nature des huiíes eíTentielles , fur celle 
deFefprit-de-vm, furcelle du foüfre Sí 
des bitumes i elle fbumit de plus des re
medes útiles a la Médecine ,  Sí a la Chy- 
mie de nouveaux diüblvans. Ce-feroit 
done une omifiion impardonnable ,  que 
de paíTer fous fílénce une opération auíTx 
importante a tous égards ,  Sí  qui depuis 
en virón vingt-cinq ans a été l'objet du 
travail d e|™ s fameuK Chymiftes , quof- 
quelle: he^mt pas abfolument ignorée 
dans des temps plus recules 3 cortime on 
peut le voir par des paífages de Vale- 
rius-Cordus, &  de FÉvonymus de Gef- 
n et, rapportés par Hoffmann dans fes 
Obfervatioñs Phyficp-Chyraiques 5 mais 
fans enrrer plus avant dans Fhiftorique 
de ce procede, nousnous contenterons 
d’en donner ici la defeription, &  dJy 
joíndre quelques réflexions.

Comme de’  íuccés dé l*operatioh dé- 
p'end en gHñ3é"partTe de la juííe propor
ción Sí de la qualité de Feíprit-de-vin 8í 
d el’acide vitríolique queTon mele en- 
femble pour en faire la diftillation, il 
faut avánt. tpiites chofes faire un choix 
con venable de ces íiqueurs, qui doivent 
etre Fuñe ScTautre auífiparfáitement dé: 
phlegméesqu il eftpoflible de lésayoir, 
depeur qüeTe phlégme furábóndant ne 
mit óbftacle a leur.unión intime, Sí ríe 
les empéchát d’agir avec toute leu rfo  re e. 
Les ÜqueurS choifies, il s’agk d3en faire 
le mélangej les Artiftes ne fontpas d’ac- 
cord, ni Tur les proportions qu’on doit 
obferyer dans le mélange 'de c?s Iiqueurs, 
ni fur la maniere dont il fáut ¿iré ce mé
lange ; les uns veulent quon emploie 
partiespégales Tefprit-de-vin &  d’huile 
de vitriol j d'autres demandent deux par- 
ties dJefprit-de-yin contre une partie 
decide vitríolique 5 ' quelques-uns met- 
tent le triple, 8í méme le quadrupule 
d’efprií-de-vin, que d’huile de vitriol; 
Hoffinann né mélok qTune partie d’aci- 
de fur íix fois fon poids d’efprir-de-vin$ 
il y en a enfin qui n évalüent la propor
ción des patries que par le volume, Sí 
d'autres par le poids des Íiqueurs ,  ce qui 
fait une aiffiérence enorme; púifque Fhui- 
le de vitriol eft la plus péfante ae toutes 
les Íiqueurs connues aprés le vif-argent,

&  queFefprit-de-vín au CGfitraíreeft un 
liquíde des pluslégers, dont il f3ut ua 
yolume trés-coníidérabie, pourégaleren 
péfanteur une quantité donnée d’huile de 
vitriol. Les Chymiftes ne sTccordem pas 
da vantage Tur Fordre dans Iequel doit fe 

. faire le mélange des deux Iiqueurs; car 
les uns prétendent qu’on doit verfer l'hub 
le de vitriol fur Fefprit-de-vin; dTutres 
Artilles auyontraíre, tels que M. Geof- 
froi ,  foutiennent quJil eft plus avanu- 
geux de yerfer Fefprit-de-vin fur Fatide 
vitríolique. Ce qu’ií y a de certain fur 
tout cela,' c’eft que chacun des Chymif
tes qui penfent .cfifFéremment fur cesdif- 
férens points , ne paríant que a aprés 
Fexpérience, on doit en condure que ces 
diferentes méthodes font toutes égale- 
ment bonnes, du moins á ne les confi- 
dérer que quant á la nature des produití 
de Fopération. En efFet, en quslquepro-

f>ortÍon Sí en quelque fens qu ait été fait 
e mélange de 1 acide vitrioíique 3c de Fef- 

prk-de-vin,onen retire par une diftillation 
lente, fur un báín de fable échauffé par un 
feu de lampefíien conduit &  bien menagé, 
d'abord un efprit-de-vín trés-fuave & trés- 
aromatique^, eñfuite une liqueur Tune 
.odeur encoré plus gracieufe , & Tune 
Vólatilité fañs páreille, á laquelle on a 
donnéle nom fí&íher'vitríolique, aprés cela 
un efprit fulfureúx volátil qui eft bien* 
rót fuivi d’une huile qui affede tres- 
agréablement Fodorat,  cJeft Fhuile dou- 
ce de vitriol \ enfin, en pouífant le feu 
un peu plus fort, on fait élever Tune 

- matiere nbiré Sí bitumineufe qui étoic 
, reftée danslefondde la cornue, un aci
de , une' huile rouge ,  Sí de véncables 
ffeurs de foufré ,  aprés quoi Fon if a plus 
qu’un charbon qui peut fe réduire en 
terre par la combuftion Sí la calcination 
dans un creufet.

La proportion la plus exaéte que Fex
périence ait fait; connoítre jufqu’ici, eft 
celle Tune partie d’huile de vitriol con- 
tre le doublé de fon poids d’efprit-de- 
vin; fi Fon, emploie davantage d’efpnt- 
de-vin ,  la quantité furabondante de cette 
liqueur íbintúeufe paífe la premíete dans 
la diftillation, &  Tacide vitríolique ne 
s’unit toujours qu a la quantité d eiprit- 
de-vin qubl eft en état de decompoferj
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£ aü contraire Ton a employé une plus mélange, b  díftilbtion rend ce mélange 
forte dafed’acide yitriobque, cet excés fort différent de ce qu'il étoje d’abord y 
¿'acide teñe nxé par fa péianteur dans le Se en fépzre pluheursefpéces de hqueurs, 
jéndu de fe  ératíon 6c Teípric de-vin qu'onne víent cependant abolir d'avoír 
ne fe combine toujours qn'avec la quan- chacune á part ¿ qu en ayant b  précau- 
íké ¿'acide qui peus: avoir prife fur iu i3 tíon de changer de récjpient á melare 
&  former avec fes ditfétens principes quelies fe fuce eden* Tune aVantre* íaure 
chacun des produits dont on viene de de quoi elles fe confoiident de nouveau  ̂
parierj maís quand on a melé Ies deux &  fon perd tout le fruir de fon ope- 
jiqueurs dans une jufte proportion t relie raejen.
que cdle indiquée ci-delTus de deux par- Quoi qu'il en foir 5 lotfquon mele cu
ries d'efprit-de-yin 3 contre moitié pe- femble i'efprit-de-vin 3c l'acide vitriolo 
fant d'huile de vitriol 3 fopérauon qui que 3 ii faut avoir grand foiti de verfer 
feroit autrement fort longue d i faire en celui-ci fur le premier * 5c non pis l'e£ 
beaucoup moins de remps: onpeuren- prit-de-yín fur l'acide 3 autremenc on 
core abréger de beaucoup cette opera- s'expofe a une explofion dangereufe 
don, en foumettant tout de fuite le me- pour Y Artille, ou du moins difpendieu- 
lauge á b  diftillation ,  fans le teñir pré- fe 3 par la fracture des vaiífeaux Se la per- 
iiminairement píufieurs jours en digef- te des liqueurs j il eft méme eífentiel, 
tion 3 comme le  preferivent quelques pourévitercet inconveniente denever- 
Auteurs ; circón Han ce abfolumenr ínu- fer rhuile de vitriol qu'en tres-petke 
tile j puifque Ja formation de chacun des quantité 5 5c a diverfes reptifes fur L’ef- 
produits quon retire du mélange par la prit-de-vin 3 afin que venanr á íé perdre 
diílillation nbrrive que fuccefiivement 3 &  á fe noyer rour d'un coup dans cette
& par (legres ¿ a mefure que dans le liqucur, elle s'y aífoibljlTe* Se ne pro- 
progrés de la diftiílatíon faCtion du feu dinfe qu'une chaleur trés-modérée j fur 
combine l'acide vitriolique d'abord avec quoi je feral obferver, ou'un moyen de 
une portion dei'dprit-de-vin 3 8¿ enfuite taire réuíítr l'expénence de Beccher done 
avec une autre nortion y ce qui ne peut íl a été parlé dans une des ¡Sores précé- 
étre que I'efFetae la chaleur méme né- demes 3 Se qui con filie á eofkmmer fei- 
edfaire pour faire di&íller chaqué liqueur pnc-de-vin avec l'huile devitriol» feroit 
en parriculier. Ií y a en ceci une grande peut-étre de verfer tout-á-coup une gran- 
difference d'avec ce qui fepaííe dans le de dofe de cette prendere liqueut fur lile* 
mélange de l'efprit-de-vin avec l'efprit de condecen prenanc laprécautionde le teñir 
turre, duque! nous avons yu dans fon trés-éloigné du vaifleau dans lequel on fe- 
üeu ̂  qu'il fe féparoit par une fimple di- roit ce mélange Se qui devroit étre un 
gdtion á froíd une liqueur fubtile j pé- vaiífeau d'argent,  tant pour éyitet la 
nútrante &  volattle_, appellée *thtr ni- fracture ̂  qu'ahn que l'acide vitriolique 
lítííx ̂  ce qui prouve la facilité avec la- n'en operar pas la diífoludon. 
qiielle cet acide fe marie avec Tefprit- Si fon faifoit le mélange de I'efprir- 
dc-vin j au qu'il ne fe fait d'union de-vin &  de l'huile de vitriol dans un 
bien intime de l'acide vitriolique &  de íens contraire ,  c'eft-a-dire j qu'aulieude 
l^íprit-ce-vin que par l'aétion d'un feu verfer l'acide fur feíprit-de-vinj, comme 
fupérieur á edui d'une fimple digettion nous venons de le recommander, on 
í¡ui 3 jors méme qn'on b  b it á un feu itio- verfoir refprit-dc-vin lur i acide3 il n ar
deré 3 ne donne qu'un acide vitriolique riveroít pas non plus d explofion, poucvu 
dulcifié, connu fous le nom ÜEan de Rz- qu'on fie ce meiange peu a peu 5c i

plufieurs repriíes; mais on éprouveroit 
On yoit par-la combíen fe rrompent un autre inconvenient 3 qui eit que 1 ef- 

teux qui preferivent de diftiller le me- prit-de-vin comme beaucoup plus le- 
bnge de l'acide vitriolique &  de refprit-' ger, refieroit a b  furfáce de Ihuile de 
de-vin pour avoir l'eau de Rabel3 puif- vitriolo 5_ ne fe maleroit avec elle ^ue 
qu autre que Rabel ue diíliiloit point fon trés-lentement,  ce qpi rendroit Y o p ea-
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jufqu'á cJtXjOu jufqirá uneagréable acidicé, dans une liqueurappro- 
j>iiéé : on en met auíH quelques gouttes dans Ies narines ayecuncoton»

tion d*une plus longue durée, fans luí 
ajodter aucune pcrfc&ion. Il vauu done 
beaucoup mieux verfer fhuiie de vitrioí 
peu á peu fur fefprit-de-vin ; Be remuer 
á chaqué fois la cornue dans laquelle on 
fait ce mélange i cette agítation favorife 
funion des deux líqueurs* qui prenhenr 
enfemble une couleurplus ou moins rou- 
geatre* fdon que fefprit-de-vin eft plus 
ou moins chargé d’huile.

Lorfqu'on refléchit fur les différeas 
produits qui réfultentdekdiftillationde 
ces deux liqueurs -melées enfemble ,  on 
ne peut s'émpécher d'ecre furpris des 
changemens confidérables quelles ont 
dprouvé par leur a&ion reciproque Tune 
furfautre3 &  délamulriplícitédescom- 
binaifons qui fe font formées dans .cette 
opération. Mais quand ony fait bien at- 
tention 3 ileft facile de reconnoítre que 
ce font la autant d'effets de la décompo- 
lition qui eft arrivée a fefprit-de-vin par 
Tintermede de facide yitrioíique 3 Be de 
l'union que cet acide a contraté avec 
les débns différens de cette décompo- 
fition. D'abord il eli certainpar expe
liente que fefprit-de-vin íe plusparfaite- 
fnent déphlegmé retient toujours une por- 
tion d'eau qui fait partie de fon effence, 
indépendamment de celle qui lui refte 
opiriiátrement unie par fiirabondance, 
i  inflammabilité de cette liqueur démon- 
tre dkilleurs fu ffiía rumen t qu'elíe con- 
tient beaucoup de matiere huileufe on 
ne manque pas non plus de faits qui prou- 
vent éyidemnient la prefence d̂ un acide 
dans fefprk-de-yin. L’efprk-de-viti eft 
done un compofé d'acide d'une huile 
fubtile &  de phlegme unis enfemble 
dans des proportions qui nous font i{> 
Connues ¿Be defquelles' feules dépend la 
jufte mixtión de cette liqueur. Toutccla 
pofé, ii 1*013 fe rappelle favidité avec la
quelle facide vitnolique bien concentré 
faiíit fhumídité de, tous les corps qui 
éprouyent foncontaéton eoHQeyrá fátis 
peine .que cet acide doit enlever dabord 
a. refprit-de-vin feau furabondante a 
fa jufte mixtión $ par confcqucnt Fef- 
prit-dervin dépouíüé de tout phlegme 
éttanger dsviendra plus aromatique Be 
plus fuaye qudl n'a coutume de Tétre ̂  
parcequiltfeftaUCUn autfe moyen capa-

ble de lui procurer un pareil degré de 
recliíicatíon $ de-la vient que dans Je 

' commencement de la diíHUatibn, & avant 
que le mélange Sí la combinaifon des li
queurs {bit plus intime 3 il s’éleve une 
portion d^efprit-de-yin dJune odem ex- 
trémement gracieufe j l’acide vknoliqne 
continuant d'agir fur fefprit-de-vin rei- 
rant, il lui enleye la plus grande patrie 
du phlegme qui entroit dans fa compoíi- 
tion ,  &  qui le rendoit mífcible avec 
feau, C eft alors que Tefprit-de-vin ac- 
quiert un nouveau degté de perfé&ion ¿ 
&  fe change en une liqueur la plus lé- 
gere Sí la plus, voladle que fon connoif- 
fei qui ne mouille poinc les doigtSj qui 
n'eft point mifcible avec feau 3 qui ré- 
pand dans fair une odeur dJunc íuavité 
parfaite^ Sí qui eft la fameufe liqueur 
éthéréede írobenius. Mais ce n*eií ms 
feulement fur le phlegsne de refprit-de- 
vin que facidp vitrioliaue porte fon ac- 
tion? ií la porte aufli fur fhuiie de leí- 
prit-de-vin 4 Sí en décompofe une partie 
avec le phTogillique de laquelle ils’unit, 
&  forme de feiprit fulfureux  ̂ tandis 
qu il fe combiné differemmentayec d’ain 
tres portions de cette ríteme huile 3 fa- 
voir avec la pordoti la plus groíliere fous 
ia forme ¿Tune metiere réfineufe ou bi- 
"tumineúfe  ̂ qui pouífée a la violencedu 
feu y donne des fleurs de fouíre 3 Sí avec 
ik p.ortion la plus íubtile > fous la forme 
d*une huile aromatique 3 appeliée hule 
dottee de vttriol, mais mafa-propos 3 puií- 
qifelíe eft plutot fhuiie eífentielle de 
lefprít-de-Yin, chargéea la vérité deci
de vitriolique. Cette huile douce de vi- 
triol fert de bafe a la célebre liqueur ano- 
dyne miuérale ¿"Heffmann 3 dont on pré- 
tend que cet Auteur faifoit un myfterej 
quoiqu*il fa k  décrite aíítz clairement 
dans ; fes Obfervations Phyfico-Chynti- 
quesj Livre fecond 9 Obierv. 13 5 page 
iifi 3 oü ii d it : « Cette huile aroimti- 
«tique,, en parlant de fhuiie donce de 
«yitriol riouvellement faite 3 fe diílout 
» parfaitement dans feíprit-de-yin bien 

re¿Uíié3 auquel elle communique ion 
«odeur &  fa faveur3 8í _ lui donne une 
33 vertu anodyne Sí  fédative qui pwduit 
» de trés-bons e&ets dans les mala Lies 
« .douloureufeí Sí fpafmodiques “ ■REMAR&VES.
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R E  M A R  U B  S*

Quelques-uns ajppelíent cette preparación Básicou Effenee de Ha-* 
bel¿ parcequ’ib precebdeht qupjn Cbyniifie nommé Babel 5 qui ar':X* i  Re
partí il ya:; lufieurs années en Flanee Se en Angleterre, s'm fervokbelw 
svec beauconp de fuccés dans plnficurs maladies. ¡

]I fauc que le marras foic affez grand, enforte que le mélange n'oc- 
cupe qu'environ le tiers de ía capadré 5 car comme il dok cuculer,
11 eft néceífaire qu'ií tfouve affez d’efpace vuide.

Si I'huile de vítriol que vous employez efl; bien forte 3 & tirée da 
y kriol tFAHemagne s il fe fera dedans une ebullición avec grande cha- 
leur, á mefure que vousy jerterez de refpric-de-vin ; mais fí Fftuil# 
de vkriol eft tirée dü vitriol d’Angleterre, il ne fe fera peut-étre quunc 
chaieur fans bouillonnement fenfible (c). Quoiqu'il en foic, il eft

Üqiicuranodyneminerajen'efldoneautre teur, dans les fiéytes ardentes Sedaos 
chofe, fuivant le propre Inventeur de les nubdies aigues , car elle en aue?- 
cette l iqueurque l'huilc douce de yir mente Fardeur.
triol dmoüte dans Féfprit-de-VÍ rr re&i- (¿)R ab el étoir un Charlaran» qui fe
íié; c'eft pourquoi il eft étonnant que donnoit pour Médecin. &  qui par ígno- 
nosChymiftes Franco isveuillentla com- ranee, oupoür donnerle changeaaPu- 
pofer avec Fhtiilé ¿once de vítriol, &  blic , prétendoit que b  honré de fon 
les deux premieres liqueurs qui palfent eau, ou eíTence, comme il FappeHoit, 
dans la diitiílation"du méiange de Faeide venoir des marcantes ferrugineufes de 
virríoiique avec Feftrir-de-vin, fcavqir ,  PaíTy , dont il bifoit une forte leíTtve 
fefprit aromatique &  la liqueur étíiérée dans de Feau bouilbme* Cette lefíiye 
dont il a eré parlé cí-deíTusj car, quoi* luí fervoit a arrofer les mémes marcafíU 
nuil loit vrai que Fopémíon Teuíirffe tes ,  jnfqu'á ce queües fuífentrombées 
de meme, &  que la liqueur anodyne ifen en efftorefcence ¿ aprés quoi il en ti- 
foit uas moinsbonne y .elle! devienr.par- roic par evaporación un vi triol marcial 
ü aun príx exceíTivement fupérieur á qu'il foometrolt a la diiliManon, pour 
cclle qui eft préparée, fuivant- le pren en féparer une liqueur acide qu'il coho- 
téde d'Hoffniann ,  fanslui étre pour cela boit fur lé eáput mmaum de cette difhl- 
íupérieure en verru, Quoi qu'if en foit s larion / &  c*eft cette liqueur acíde qu'il 
Hoífmann dans plufieurs de fes Ouvra- cduícorok, en b  faifant circulet avec le 
ges, mais furtouc dans fa Médecine Syf- double, dblprk-de vin, pout faire fa Ií4 
rema: i que, aíTureavoir reconnu pendant queut qui tfeft autre chofe que de 
le coúrs (iboetresdongue pratique, qué Inuile devitriol dulcihée jiufíi Ies Chy’  
fa liqueur anódyne mmérale avoit íes plus miñes ríe furenr pas long-temps i  fedé- 
heureux fuccés dans toutes les maladres rromper fur tomes Ies longueurs &  Ies 
convulíiveSj 6c qúi ont pour caufe l'ata- s puéríHtés du procede de Rabel, &  drene 
xie des efpríts, aufli-bien que pour ,qib voir par expéaence que b  chofe rtufiif- 
mer les grandes dóuléurs. Xa do fe en eft foit de méme, en prenant tout de fuitc 
dqjuis dix jufqu^a'vingt, trence Scqúab de bonhe huile de vitríql- 
rante gouttes aans quelque liqueurappro- ! ( r)  Pourvu que I'huile de yitriol foit 
priéc* La liqueur -ethérée íie Frobenius bien concenrréc, ellefait toujours effer- 
poíTede á peu prés les mémes vertus ,  &  yefcence.avec refpric-de-vin, foic qkelle 
fedoone a la mémedofe, ¿c déla mime ait éte tirée du vitriol dJAllemagne,.pu de 
maniere *, c'eft furtout dans les coliques celüi d'Angleterre, íoitqu'elle fait eré de 
renteufes qu'elle réuíft, fuivant M. Pott, toute autre efpéce imaginable devitriol,
& pour calmer le vomiflement, mais fon furtout íi Fon fáic le mébnge en verfant 
u% e eft nuifijríe,  fuivant le roéme Au- Feíprit-de-vin fur cec acide * &  non pas

Y  yy
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toujours á propon, par pré voyance ,de placer le marras dans une eer- 
riñe de grais, avant que de faire leméjange^ afinque fi ce vaiífeau de 
verre venoít á caffer par la chaleur tropfubíte exckée par la fermen-

moins acide. II efí bon de verfet cet efpric peuápeu dans le matras, 
afín que s’il fefaitébuHidon ,.éIb nefGÍt poinc trop violente. JelaiíTe 
la liqueurén digefiion á froid péndant douze heures , & je la remue 
par intervalles, afin de donner le temps néceffaire au mélange des 
eíprits de. fermenter & de s’uni r c a r  il y auróit á craindre que íi 
ron mcrtoit trop tot le vaifieau fur le.feu, la ferrnentañon ne fefir 
#vec trop de précipítation j 8c que toutftecrevát;
: La circuíation du mélange ;fc :faií%: kfiá que, l Ies ’ parties fulfureufes 
de reíprit-de-vin puifíent mieüx fe Iier;anx:acides:de. Phuile de vitriolo 
pour embarraffer leurs poinres & les adoucir ; de plus3 cetre circula- 
tion donne á Iá liqueur uñé odeur trés-agféable.d ;
" J5ai dit ma peníee fur la caufe de febullition de fluí i le de vkriol 
Se de refprit-de-vin3 au Chapitre precécient ( ¿ X  *

celuf-cifurf eípñi-de, vin > ceqiii efí pré- ’’ ' ( d y‘-Voyp̂  les Jlifíexions  ̂que Fon a 
férablé rieánmoins par lesraifons deduit faitesa cefujet dpis la.; derníere Note ¡. 
res dans la derniere Note a*". ~ d páge. 5 3.01*..

Si Ton applique une compreífe imbüe de cette eau fur une artera 
ouveite 2 8c qu’on rienne la main deífus3, elle aírete le fang. On en 
peut aúffi mouiller un' petic tampoipL&.fintroduire dans le nezj 
lorfque: f  bémorragie dure trop long-temps. ; étant priíe intérieure- 
mentadle arrete les^eracheméns de fang, les dyílemeries, les flux

tation, la liqueur ne fut point perdue.; : : ^
O n péut augmenter ou dimimiér la quantité de feíprit-de-vin dans 

' cette: préparation , felón *quon■ voudra que la 1 iqueur fok plus ou

d/hémorroides 8c de rnenftrues; elle eft vnlnéraire : La do fe en eít 
depuis demi-dragmejdfquá deux dragmes dans. de feau de cen- 
unode,. : *

D e  fe.
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R E M A R Q U E S .

Quaad le fang fort avec trop de vitefTe * ii fatit redoubler la pre
ndere compfeíTe qu’on a inife fur la pide, d: appufer un peu avec 
ks doiges p ndanr demí-heure*

La bafe oe cette eau eft le coicothar (¿2)-
«  ̂ 1" " i ■# *-•

Tai
rience,
mede en beaucoup de maladies

(a) í/dun ne doit pos moins erre re
tardé comrae la bafe de cecee eau,que 
le coicothar, puífqu il eft pour le moins 
auíTj aftringenc que celui-ci, &  que ce 
ifeft que par cette quadité qu^ls com- 
mumquent Tun &  fautre de la ftypti- 
cité a Teau, Mais Peau commune toute 
feulc feroft auíTi propre á fe char^er de 
cette vertu ftyprique, que les deferentes 
üqueors que fAuteur emploíe a cet ef- 
■ fet i car lJeau de phntain eft un pur 
phíegme qui ne participe en ríen de la

ter aux propriecés de Peau ftyprique^ 
tfeft capable que de luí áonner une fa- 
veur défagrtabie * qui a befoín des cor- 
reétiis du fuete candi 8c de l'eau de te
fes , qui d’ailleurS conviennent aulfi Tur 
Se Pautre pour tempérer pareiliemeut U 
trop forte ímpreffion d’aftri&ion que t'eau 
ftf ptíque produiroit fur Porgan e-dü goút 
des perfonnes a qui on la faic prendre 
incérieurement*

■ a

Sd volátil mrcotujuz de vitriol, ou Sd fédatif do M. Homberg*

CE t t e  opération eft une exakation, ou volatiüfation du fe! 
fixe de vitriol en fleurs blanches parle bórax (¿7)*

Preñez trois livres du coicothar ou vitriol rouge qui refte dans la 
cornué aprés la diftillatioa de I'huüe de vitriol, mettezdes dans une 
terrice de grais 5 verfez delíus dix ou douze livres d’eau bouillante ;

(* )  C ’eft-lá une erreurquia eré in-~ 
troduite dans laChymie par Becher, 8¿ 
qui a regné depuis ce temps parmi tous 
les Chymíftes, meme leŝ plus célebres , 
fansquYucun fe foit avile de foraier la- 
defius le moindrédoute. Ce n’eft que de- 
puis environ fept á huir ans que cette er- 
reur a été dé emite dYne maniere vi&o- 
rieufe, par une foulerPexpériences, dont 
on peuc voir le détail dans le premier 
Volume que PAcadémie a faitimprimer 
des Mémoires érrangers quYUe a adopté. 
11 réfulte évidemment de ces expérien- 
ces} que Topéracion dont iís ’agit ici nYft 
aurre chafe qifune décompofirion , que 
lacide viuiolique contenu dans le col-

cothar produit du bórax , c^eft-a-dire, 
une féparation qu íl fait du fel fédatif 
qui exilie tout formé dans ce íel .(Pavee 
ralkaii mineral ou la bafe du fel marin 
qui exilie pareiilement dans ce meme fel § 
car il eft encore demontre dans le mé- 
me endroit, que le bórax eft un compofé 
de fel fédatif &  déla bafe du fel marin, 
enforte qu’en réuniíTant enfemble ces 
deux principes de compoíition, on ré- 
génere du bórax tout femblabie au bó
rax ordinaire done on s'étoir fervi pour 
en rerirer le fel fédatif par le moyen du 
fel de coicothar, ou de tout aurre acide 
indifteremment,

- Y y y y .
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laiffez-Ies en infufion pendant deux heur^k remuant de templen* 
temps la m atiere avec une efpatule de bois $ fikrez enfuite la liqueür , 
Se la gardez3 elle fera claire Se un peu rougeátre. *
.>‘Déjete aiiitepart *. faites dMbudre deux xmees de bofax en pondré 

dansdeux livres d'eau chaude; verfez cette difiblütion toute chaude 
dans la liqueur precedente flltrée, il fe préeip itera fur le champ une 
boué jaunátre (b) ; laifíez; repüfc' le melange jufqtrau lendemain, 
filtrez-lê  par un papier gris ̂  metiez évaporet Feau íStrée fur le fable 
dans un vaiífeau de verre ou de grais, jufquá ee quui commence á 
paroítre defíus une pellicule  ̂verfezda alors dans une cucúrbita de 
verre qui ait afíez de capacité pour conten ir quatre pintes, ou huir 
livres de liqueur > Se qui ait environ huir pouces de haut; adaptez-y 
mi ehapiteau avec un petit rceipient , dc faites'diftiller au feu de fa- 
ble toute Fhumidité; jettez cómale inutile Feau qui en diftillera juf- 
qu'aux derñieres quatre onees quiferontun peu acides, il faudra Ies 
garder foígneufement; lorfquhl ne difrilíera plus cFhumidité, pouf- 
íez le feuafíez fortement , il s'éleveraun peu de fel volátil au bas du 
ehapiteau Se autour de la cucúrbita, blanc, en forme de fíeur de fa- 
rine, cFun goüt faíé, mais .afíez foible : quand vous verrez quil ne 
montera plus r ien-, vous laiíferez finir le feu & refroidir les vaífíeaux; 
tamaííez toutes ces fleurs Manches avecunepluine, ou lesdétachant 
avec un couteau y elles prendront une eouleur brillante comme des 
perles ; gardez-Ies dans une bouteiile de verre bien bouchée ; il fera 
réfte au fond dé'Iá. Gucurbite: une madTé- féGhe,- grife r rendan: une 
forte odeur de foufire ; verfez defíus , les quatre onces de liqueur ah 
greletteque vous avcz .réfervéer de lkt diíiillation, il'. fe fera beaueóup 
oé chaleur avec peu d’étmllition apparente, Se une odeur vitrioli- 
qúe;. remettez le ehapiteau furia cucurbite, faites diftiÜer la liqueur, 
Se la gardez ; pouífezi le feu. pour fublirner des fleurs comme tle- 
vant ,rcetfe feeonde fublimation fera un peu plus copieufe que la 
premiere; ramafíez-ces fleurs, remettez Feau diífillée dans. la cucur
bite fer la m aífegnfeil íe fera la.méme Ghaleur que devant; faites 
diíliller F ea u 8c fublirner des fleurs ou du fel volátil comme aupara* 
vant;. réuérez le méme procede jufqifá ce qu’il ne fe fublime plus 
rieilr mélez vos fleurs enfemble, Se les gardez^ c'eíl le fel fedatif 7 ou 
fel 'volátil nar cotí que de intriolfc').

f¿ ) C e  precipitéifeít autre; chofeque 
Fochre ferrugineufe.qui fervoit de bafe 
a Facide vítriolique< du colcothar  ̂&  qui 
cn^efr Téparée par la^bafe du fel marin 
contenue dans le  bórax . Ainíi, fuivant 
ce qu;on viene de dire dans la Note pre
cedente, la liqueur qui furoage ce pre
cipité doit é.tre compofée d"une diflolu  ̂
tion de fel Í£datifv,.& dune difíblution 
de fel de Glauber confondues Tune avec 
lautre, &  Fon peur en retirex ces deux

différens fels-, foit par évaporation, joít 
par fublimation'; c'eft aufli ce que Fex- 
périence confirme.

(c )  iFeft prouvé dans les Mémoires 
cites ci-deífus, que la denominaron de 
fd  volátil n&rcoti¿pi£ de Simal irnpotee au. 
fel fedatif par M. Homberg, eit impro- 
pre dans-tous ces pqints; i c. parceque 
ce fel préttndú-volátil, une fois prive de 
Feau de ía cryflaliifatioo., efi (Tune hxite 
á toute épreuveen. fecond lien > parce*



Vsrnit,Son e f e  en Médecine eft d’appaifer lés défordres que íes maricres 
füfeeuíes irrirées peuvent caufer dans nos corps; par exemple, dans 
Ies fiévres malignes qui font aecompagnées de tranfport au cerveau 9 
une prife on deux de fept ou huk grains chaeone díííoute dans une 
cuillerée ou deux d’eau cfaaude y Se prife dans le fort de Faccés, dimi
nuí la fiévr~5 Se calme le tranfport en fept ou huit heuresde temps? Se 
donne le loifir au Médecin de guérirá fon alíelemaladepar lespur- 
gatifs limpien Se ordinaires.

Au refte, ce remede ne íaít qiíappaifer la fiévre Se le EranfporC 
pour un tempSj fans les guérir (d);  car íi dans cet incenrallé on ne 
challe la caule de la maladie par les purgatifs, la ílévre Se le tranfport 
reviennent.

R E M A R Q U E S *

C ü i f  R g D E Ó t í Y MI É.  fér

M* Homberg, de íAcadémíe Royale des Sciences, Se premier 
Médecin de M, le Duc d’Orleans, eft FAmeur de cette prépararion ; 
on en trouvera fa defeription telle qu’ii Fa donnéeau Public dans Ies 
Mémoires de la méme Académie de Fannée 1702, page yo fe). Faí 
exécucé cette opération avec beaucoup d’exaftitudc, Se fai obfervé 
toutes lescirconílancesqulfe font préfentées avant quede les rap- 
porter ici.

M. Homberg dit que l'iñfufioíí du coleothar, Se la boué qui fe pre
cipite ra du mélange de la diífoíurion du bórax avec cette iiqueur 7 
feront verdátres ; fai trouvé queíque chofe d’un peu dÜferent, car 
il ne rrfa paru ríen de verdátre dansFun ni dans l’autre* mais Fin- 
fu Con filtrée du coleothar a été rongeátre , Se la boue precipirée jau- 
nátre : cesdífférences de couleur font de petire conféquence 5 elles 
ne procedent que d’une plus grande ou auné moindre calcination 
du vitriol, Se elles ne peuvént préjudicier en ríen á la rcuífite de 
fopération. Linfufion du coleothar a été une diíToíution d'uti fel de 
vi triol.

Le bórax qui eft un fel > fe diífout aifément dans de Feau com- r úrai , i
ü íért 

ífite 9~
qu3il rfa aucune vertu narcotiqueou af- dégagé da bórax, conferve toujours un 
ío api (Tan te, &  quJil iTeíi tout au plus veftige de cet acide, dontonne pende 
que fédatif, á railbn a"un Teftige d’acide dépouiller entierement que par la caici- 
qu'il retient opiniatrement , 30, enfin nación qui faítprendre a ce fel une fauffe 
p3tcequJií ne participe en riendu vitriol apparence de verre, que Ton réhblic de 
qui a fervi á procurar fon dégagemenr, nouveau en fel, en le faifant difíbudre

dans Teau Se cryfhllifer; au refíe* les 
Praticiens de bonne fbi doivent conve
nir qû on nJa pas trop fujet de fe Jouer 
des bons effets du fel fédarif, ce qui 
quadre encore afíez bien avec la trop pe- 
tire quantiré dacide furabondant qui lui 
efi: nní.

( d  C ’eft d'aprés cette defeription que

puifqu’on peut le dégager egalement avec 
tous les acides indiíHn^ement.

(¿ )  Encoré eft-il fort douteux que la 
vertu calmante du fel fédatif luí appar- 
tienne en propre ; car on fcait que les 
acides ont vm e f e  calmant dans tes fié- 
vres continúes putrides Se inflammatoi- 
tcs : or il eft prouvé dans les Mémoires
dqnt on a deja parlé 3 que tout fel féda- FAuteur a copie en entier edie que fon 
rif, par queíque interméde qu'ii ait été viene d e Jire-

m



muñe ( / ) ;  ce {el qm eíl mineral Se urineux trés-fixe étant mélé 
avec la premiere diflolutíon , abforbe la plus grande partíe des poin- 
tes acides du vitriol, precipite fes parties t erre ufes Se metal! iques en 
fprxne de boue , Se ces ppintes devíennent un fel volátil, laiífant aii 
fond du vaiíTeau un relie de feí beaucoup plus fixe qu ilnétoic avant 
cette opératión.

1/humidité qu'on fait évaporer fur le feu n̂ eft qu'un phlegme mu
tile % la peliicnle qui paroit au-deífus du relie de la liqueur íait con- 
noitre qu il nefl relié de ce phlegm% guéres plus que ce qifil en huí  
pour rendre les fels fluides. On pourroit néanmoins faire évaporer 
encore nn peu du phlegmé qui relie ( g)  ; mais de peur qifon n’ea 
fit diífiper une plus grande quantité qu'ilne faudroit, ií eli bou de 
mettre le tout dans Talambic pour mieux conduire Topération, & 
feire eníbrte qtfon puifle recueillir les quatre emees de liqueur un peu 
acide qui diíiilleront Ies dernieres, Se les garder.

L’odeur de foufre qui exhale de la maífe grife, reíiée au fond de la 
cucurbire, vient des parties fulfureufes qui demeurent toujours dans 
le vitriol, íi calciné qull foit, lefquelles ont été développées par le 
bórax. Ce font peut-étre ces mémes parties fulfureufes qui pnt pro- 
duivt la petite acidité des quatre onces de liqueur, par le foufre rend 
pn acide ( h).

La ehaleur qui arríve quand on verfe eette liqueur fur la matíere 
grife fixe, vient de la pénétration que font les pointes acides dans 
lps parties du bórax, qui eli un fel urineux Se poreux (¿).
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( f )  Le bórax , quoique f e l , nc fe 
diílbut qwayee beaucoup de peíne dans 
r̂ eau commune ; il lui en faut au mokis 
quínze ou feize fois fa péfanteur, en
coré faut-il quelle foit bouillante ? fans 
quoi la diífoíution jfeft que fort inp.om- 
pletre. D’aiHeurs, le bórax n?eft point 
un fel urineux, c eil un fel neutre com- 
poíe, comme ii a été dit, de fel féda- 
tif  &  d*un fel alkali fetnblable á la bafe 
du fel marin ou au fel de foude j é’eft a 
raifoiv de cet alkali que lp bprax abforbe 
Ies pointes acides du vitríoj , &  quJil 
forme avec dies un vpritable fel de 
Glauber, &  non pas un fel volátil; ainfi 
les acides fervent feulement au dégageT 
mentdu fei fédatif, &  non pas.afa pro- 
duétion.

(ü) Lorfqufon ménage bien févapo- 
ratíon, &  qu’on Ja conaujt a une cha-, 
■ leur trés-lente , lp fel fédatif abandonné 
de fon diífolvant fe raífemble peu a peu 
a la furface de la liqueur fous la forme 
de petites lames places,  brillantes &  
árgentines, qui tombent énfuite au fond 
du yaifleau j 8¿ d  eíl láic moypn dob teñir

le fel fédatif par cryftallifauon#
( h) Le foufre ne fournit jamais fon ací

de, a moifis qtfon ne le brille en plein air, 
&  ilne fe décompofe point dans íes vaif- 
feaux fermés, mais il s5y fublime en fleurs; 
ainíi ce n*ejl: pas du foufre contenu par 
fuppoíition dans le vitriol que proviene 
facidité dont il eff ici parlé, mais elle 
vient de ce que le fel fédatif qui s'unit af- 
fez aifément aux acides en a eníevé que!- 
quesrims á la terre ferrugineufe du vi- 
triol, Se que la violence du f̂eules en a 
féparé enfuitp dans le progres de la fu- 
blímation; &  comrne le bórax porte tou
jours avep l^i une matiere graífe & onc- 
tupufe, qui nJeft cppendant pas de fon 
eífence3 les tnémes acides yenant a ren- 
contrer cette íubftance huileufe , ils fe 
combinent avec fon phlogiibque, 6c for- 
ment de fefprit fulfureux volátil,, qui 
frappe fi. yivement l'odqrat,

( i)  f^ous avons vu cl-devant que le 
bórax nJeft point un fel urineux; quant 
á la ehaleur en queíH onelle a pour 
caufe la grande concentration de 1 acide 
yitriolique rccenu dans la maífe reliante,
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*ai voulo yoir jufqu’á combien de fois on pourroit faire fublimer du 

fel volátil, ou fleurs, j'ai pouffé Topération jufqu'a trente-fix fois. 
La troifiéme fublimation a été encore plus ahondante en fieurs que 
la feconde; ce fel a été tresnaré fié, léger, fe détachant aifément ¡ 
avec la frange d'une plume, & ii a paru talqueux quand on a ap- 
puyé le doigt Jeífus, La quatríéme a été de méme. La cinqoiéme a 
rendu des niamens blancs talqueux, Se il ne s*eíl plus élevé cPodeur 
fulfuteufe 5 mais il y a toujours eu de la chaleur > quand on a eu verfé 
laliqueur fur la matiere grife, quoique cette liqueur eüt perdu fon 
acidité apparentC. La íixiéme a été de méme. La feptiéme a rendó 
des fílameos qui reffembloient á ceux de lalun de plume* La ñuí- 
tiéme, la neuviéme Se la dixiéme ont été un peu plus copieufes que 
íes précédentes, il s’en eft élevé des fleurs difpofées en fíocons tres- 
raréfies Se trés-íégers, je me luis appergu qu á mefure que favanqois 
dafts le nombre de ces fublimations, les fleurs ou fel volátil ont eu 
jnoíns de falure ou decreté. La matiere grife a continué á s'échauf- 
fer quand on a verfé deíFus de la liqueur di ftillée, Se memela cha
leur en a été íi forre, qu'á peine pouvok-on teñir un peu de temps 
la mam fous le vaiíTeau, cette chaleur durok environ demi-quart- 
d’heure. La onzíéme n'a rendu que peu de fieurs, apparemmenr par- 
ceqtfil y avoit trop peu de liqueur; car dans toutesles difiillacions 
réitérées, Feau a beaucoup diminué ; fai verfé fur la matiere grife le 
peu de liqueurdiíliUée qui me refloit, j’y ai ajoüté environ autant 
Se phlegme de vitriol ordinaire , il ŝ eft fait la méme chaleur, La dou- 
ziémea renda un peu plus de fieurs que la precedente, j'ai verfé par 
curiofitéfur une porción de la matiere grife reliante, de lefprit de 
vitriol, ellene s'eíl: point échauffée, nr n?a bouillonnée; j’ai verfé 
de Feau commune fur une autre ponron de la méme matiere, elle 
s’eft échauffée comme avec la liqueur diffiílée. La treiziéme, Ja qua- 
íorziéme & la qinnzíéme ont rendu médiocremenr des fleurs; j ar 
obfervé qifalors il étoit bon de laiffer fennenter la matiere quelques 
heuresavant quede la mettre en diíHHatron Se en fublimation, par- 
ceque par ce moyen on en tire on peu plus de fleurs (&), La feizié- 
nie & íes fui vanees, jufqifá la vingt-quatrieme, ont été un peu plus
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fur la matiere, i í  s’eíf fait une chaleur bien moindre qu atiparavant. 
La vingt-cinquiéme, la vingt-fixiéme Se la vingt-feptiéme ont pro- ií *

ce le retid fufeeptibíe de íYiíir avec 
stfidité, isr de ¿'unir rapidement á Fhu- 
ínidité qu'ótr luí p re Tente ; auíli la mé- 
nte chote arrive-t-clle avec de feau tom- 
mane, comme avec la liqueur acide qui 
" paflé dans la difiülation ,  &  loríqueia 
cutiere eft totalement épaifée á1 acide 
kirabondant, elle nc s'échauffe plus en 
i-íicune maniere,

(’i-) La raí fon de cet e0er eíl que la 
matiere érañt tenue en digeltion, ce que 
fAuteur' appeUe mal-a-propos !a laiHer 
fermenter, elle a le temps de fe péne- 
rrer& de s'irobiber^irfaitemeñtdcrhu- 
midiré done le leí íeífanf a nécefiaire- 
mentbefoin pour pouvoirétre Tublimé > 
8c dont il avoit été privé dans les iubli- 
madons précédentes*



duit moins de fel ou de fleurs que Jes auti^s: k  liqueur afors étáe 
verfée furla maífegrife, na plus donné dechaleurperceptible, qUOi- 
que j’euífe tpurné Ja madere, Se que je FeiiHe laiífée en digeflion pen* 
dant vingt-quatre heures, avant que de Ja meteré en diüillation. La 

^ ! vlngt-huitiéme , la vingt>neuviérne Se la trentiéme ont eré un peu 
3¿>j plus copíeufes en fel volátil que les autres, La trente-uniéme & Ies

fuivantes, jufqu'á la trente-cinquiéme , n ont rendu des fleurs que
médiocrement. La trente-íixiéme en a rendu tres-peu, Se je n ai pu en 
tirerdavantage. Ces trente-fi* foblimations n en í ont produit en tout 
que derni-oriee Se quarante-deux grains de fleurs, ou fel volátil nar- 
cotique de vitriol; ileft partout b.eau, luifant, argentin 3 talqueux au 
toucher, trés-raréfié, léger comme fes fleurs de benjoin, faiíant par 
conféqüent un grand voiume. Les premiers fublimés ont eu une au
dité un peupiquante Se acre; mais á mefure qu’on a avancé dans ies 
diííillatipns&Iublimations, ejles ont prpduit un fel plus temperé, 
juíqua pe qu'enfin il a été prefquhnílpide : ce fel n a  point fermenté 
ni ávec les liqueurs acides, ni avec les alkalines, il s’y efl: diíTous 
fácilement,

mlfc*reftle í* relié au fond déla cucurbite aprés toutes les íublimations
Tpits its dont il a été parlé, une maííe feche, dure , grife¿ brilíanteen quel- 
biimatíons. qucs endroiírs» péfant deux onces trois dragmes Se demie, d’un gout 

vitrifique ; elle eít aitnngenre; on peut s en íervir exteneuremenc 
pour arréter le fang.

Autre nía- On peut encore faire d’une autre maniere (/) le fel fédatif,ou narco** 
S S  ¿lad" tique vitriplique de M. Homberg. On fait diíToudre deux onces de bo- 
ounarcorique j-ax dans fix onces d’eau, on y mele une once d'huile de vitriol, il ne sy 
v mo que. ^  p0’nt j'éLullition; on laiífe le meiange en digeflion pendant vingt> 

quatre heures, puis on le met diftiller, on en tire fur la fin une eau ai* 
grelette; on pouífe le feu plus fortement, Í1 s’éleve de la maífe un 
peu de fleurs ou de fel volátil qui s'attache au bas du chapiteau Se an 

? haut de la cucurbite. Ce fel efl: femblable au précpdent, maís d’un 
goüt plus falé, tirantfur íacide; on fépare ce fel comme íautre, & il 
fort de la cucurbite une odeur íulfureufe. La maticre du fond fera 
raboteufe qu relevée par petites roches, ce qui a été formé par les 
derniers bouillons de la matieré épaiílie, fa couleur fera noire comme 
celle de l’hnile de vitriol. Lorfqu’on verfe fur cette maífe la liqueur 
aígrelette, elje s’échaufíe confidérablement, comme quand on méle

(/) II eftoutreíaprécédente&kpré- queSj onccek depardeulier, qu'ilspeu- 
renteméthodejb.eaucoup d'autr.es mofen s vent fervir i  extraire le fel Pédatit du 
de dégager le iél fédatif des entraves qui bórax 3 noivíeulement par la crylhlli-; 
le 1‘etiennenc dans fe bórax. Tous les fationr, mais encore par la fubHmation. 
acides végétaux &  minéraux indiñinÓ ê- La diflblution du fel armoniac peut étre 
menr font également propr.es á opérer auífi emplpyée au méme effet, & 
cette féparation par la vóie de Lévapo- fenre des phenoménes extrémement fin- 
ration olí de la cryftallifation 3 mais' les guliersdbnt il faut voir le détail & l’ex- 
acides 'minéraux, foit purs, foit enga- plicationdans lesMémoires ci-deílus ci- 
ges dans des bales terreufes ou métafii- .tés, ' . .

■ ”■ ' . de
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tfe l'eau dans beaucoup d’huile de vitriol forte, On continué Íes diftil- 
lations 3c Ies fublimations de mémequ'en ropérarion precedente, ex
cepté qu’on n'en peut pas faite un fí grand nombre-

P  ierre Médkamentwfí*

CET Y E  operacióneft unmélange de plufieurs matíeresdéterfi- 
ves 3c fon aftringentes, qu'onréduit en pierre par la calcinación* 

Pulvérííez3c mélez enfemble du colcothar, ou vitriol rouge qui 
reüe dans la comue aprés la diñáílacíon, ou á fon défaut du vitno! 
calciné á rougeur, deux onces; de la litharge, de falún 3c dü bol,  
de chacun quatre onces ; iriettez ce mélange dans un poc vernifíe, 
& verfez deíTus de bon vinaigre, jufqua ce qu'il furpaüe la madero 
de deux doigts; bouchez le poc, & Íaiífez le tout en digeftion pen
dan: deux jours, puis 7 ajoutez du nitre, huir onces; du fel armo- 
niac, deux onces ; il fauc placer le poc fur le feu, 3c faire confumec 
toute rhumidité; calcinez la maíTe qui refiera, en virón une heure k 
grand feu, 3c iagardez, vous en aurez dix-huíc onces 3c deux drag- 
nies; c'eíl un bon remede pour arréter Ies gonorrhées, on en diíTout 
une dragme dans huit onces d'eau de plantain ou de forge, pour faire 
injedion dans la verge; elle eft bonne aufíi pour nettoyer les yeux 
dans ía petire vérole , ü faut en diíioudrc fepc ou huit graios dans 
quatre onces d eau de plantain ou d'euphraife pour un coiiyre; elle eft 
propre encore pour arréter le fang, applíquée extérieurement fur la 
píaie- On la peut auííl diífoudre dans ae l’eau de centinode, 3c ello 
lera á peu prés les mémes effets que Teau flyptique; elle eft vuíncr
fSJXC»

R E M A R Q U E S ,

Cette pxerra eft appellée wédicamenteufe par excellence, á caufe 
des bons effets qu’elle produir.

Le colcothar qui relie dans la cornué aprés la diílillation du vi- 
triol, doic étre meilleurque les autres pour cette opération , parce- 
qu'étant depouillé de la plus grande partie de fes efprits, il eft plus 
aílringent ( a%

La litharge eft un plomb calciné, falún 3c le bol font encore a ti- 
tant d aílringcns confidérabies qui ne font pas un mavais e f e  dans 
eette compoution* *

Le vinaigre eft mis reí pour líer toutes ces matíeres ( ¿ ) , &  pour

(*) Il eft fort ¡ndifférent queíleefpece 
dft colcothar} ou meme de vitriol on cm- 
pioic daos cette opération^parceque Ja cai- 
dnation devant étre contiimée pendant 
übo heure par-dedi la confompcion de

toute rhumiditCj elle les ramene tous né- 
ceíTairemetit au méme dégré d’aftriétíon* 

(¿>) La principaJe utilicé du vinaigre 
dans cette prépaiatíon eft de fervir de 
diSblyant i  la litharge , de la conver-

Z z z
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les faite, ferménter enfembJeyaprés quoí le nitre & le fel armoniac sry
melenit; .facílement.

La cálcination qu’on donne fur la ün fe feit pour en le ver une par- 
tie de Pacidej Se pour augmentar Taífriclion ; elle rend auíTi la pierre 
plusí%e -plusíacile k  étré:gardée¡;:*":: ■ ;:ir ? , *;

C5eíl un des bons remedes -que faye reconnus pour arréter lesgo- 
norrhées, quand il eít temps ae Ies arréter par íes inje&ions (c).

Je préfere en pluíieurs occafionS cette pierre a celle de Crollius(d), 
dbnt voici la defeription.

rierte me- Puívérifez & mélez enfemble de falún, neuf onces; du vitrioí 
verd,;& du vitriol blanc, de chacun íixi onces ; de Panatron, ou á 
fon défáut duifel commun , de chacun *une ; óhce-<5£rdemíe ; des fels 
de tártíev d’abfynthe, darmdife * dé chicotée* de períicaria & de 
plantaina de chacun deux dragípés ; mettéz le mélange dans un pot 
de terre vérniffé aíiez grand, vérfez-y un peu de vinaigre rofat 3 brouib 
lez:bien le tout* 6c placez le potfur un feu mediocre, la matiere fe 
fondra de fe gonfiera en bouillant; agitez-Ia fouvent avec une eípa- 
t¡uie3 árquand elle commencera á s’épáiílir, ajoütez-y de la cérufe 
énjpoudre^ trois onces; du bol aúífr pufvérífé, deux onces ; mélez- 

exaéfcemeiu, Se contmuez á faire:confumer niumidité de la maííe 
jufqu á coníi dance de pierre ; gardez-la enfermée, car elle prend fa- 
eilement Fhumidité de faih

Gn peut ajoüter dans cette compoíition fur la fin , quelques 
gpmmes j comme demi-once de myrrhe3 Se autant d’encens pub

dr en fel de Saturne, qui eíl un puiñant 
allringent íans quoi cette chaux metal- 
fique né communíqueroit pas plus de 
vertu a. la: pierre médicaménteufe  ̂ que 
ne le font le nitre &  le fel armoniac qui 
y  font abíolument inútiles puifqu'ils Te 
décompofent en entier dans la fuite de 
la calcinación, &:queleurs débris n'ont 
ríen d'auílí aftringent que les matériaüx 
avec lefquels ils fe trouvent mélés.

(,cj e Jeíl-a-dire, lorfque la mátieré de 
l*écoulement rqui fe fait par la vei ge eíl 
parfaitement blanche ; car tant qtfelle 
eíl d'une autre couíeur , il eíl aange- 
reux d5en reteñir le ,cours, &  caeft un 
fúr moyen de faire dégénérer la gonor- 
xhée en ;vértdecíl di en core impórtant _ 
de f^avoirque les injeÓtions aílríngenres 
qeconvienent pas: toujours popí* arréter 
les goñórrhées, lors méme que f  écoule
ment eíl blanc j car.íi cet écoulement 
ne cede pas á Pufage des balfamiques, 
qui font ce qifil y a de plus ptopre pour 
confólider les petits ulceres qui fentre- 
tiennentj, il;y a tout lieir de ero iré" qué- 
«es ulceres <jntJ:ongé'&, détríut Íes íbhirícr-

teres, qui;dans fétat náturel ferment les 
orífices du verumontanum par ou fe fot 
Tépanchement de la matiere féminale, íñ: 
alors lJécoulement eíl incurable. Il nefaut 
done point s^obíliner á faire ufage des in- 
jeétions dans ce cas, puifq'.fils ue prodai- 
roient point feffet que Ton en attend, Li 
feule occafion ou les injeélidns alliingê - 
tes puifíentétre placees avec fruit cians le 
traitement des gonorrhées , eíl lorfqiie h 
matiere étant dévenue'louable, on 6 des 
fignes certains que les prollates, les -ve- 
íicules féminaleSj &  fur tout les lacunes 
de furethre, ont trop perdu de leur reí* 
fort 3 &  livrent par-la un paííage trop li
bre aüx liqueurs qui y affiuent conu- 
nuellementj: &  qu i 1 es ̂ bhreu ve nt.

{ d)  S i la p rep arar ion  d e  fÁ u te u r  rúe

n t e  q u e! q u e ,p ré fé re n c e  fur celle  tieCro!- 
l iú s 4/  c 'e i l  u n iq u em S n t parcequ'elle elt 
p lu s  lim p ie  &  m o in s emfoarraíUnte a ?ry

parér j car quant á Tefiét médicmal 31|n v 
a aucune difierence efieptieHe entre í une 
&  ltautrei& eíles ont égalementtoureslíS
deux une yerm delficative &  afir ingente-
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véúícs; mais il ne faut ajors qifün trés-pecít Leu íbus le pot, de
peur de: brujeces goniroes  ̂Se ?de difljper fesriTOiu, qni confifte 
pfiricíf^kinentai des pardesv ola riles,

Ceue pierre efl; vulnéraire* déterfíve ; defíicaríve ; on saen ferc pour vĉ e, 
la gale * pour la reigne, pour les piales Se ulceres ; on en diflbut une Vü&** 
once dans *ne livre d eau de pluie ou de riviere 7 on y trempe des 
linges qiFon applique.fuiile niál  ̂on Tempiole auíli dans les ínje&ions 
deilicaciyes, epuimepréeédeiKc.

Le vifnoiyerd&íe;^icnQÍJbl^n£ entune:inéine vemi, Se íls pro- 
duiíent un mérae eftetdaps pré pa r a t i o n ; c!eft pourquoí Fon*
pourrok rnettre rout uniou. iQUi auire pour abreger.

Le yérkable anatrón, oupatrón, eft un íel ( e) aré de leaudu Nil Amtwa, 
en Egypte, on iappelle vulgairemenr foude blanda, il eít préfente- 
ment fort rare en rrance ; on lui íubiticue ordinairement le fel ou chc- 
fid de verre, quí eft une écume ieparée de deílus la maucre du verrtfdtíttic?1 ̂  
ayant qu’elle fe vkrifie. : j: ; . :

Les fels d?abfinrhe5 d^rGiolfe, de chicotée, de perfícaria Se dé seid-abfya- 
plantain, fe fonc comme celui du chardon benit (/ )  , íí font fixesfc*¿chSl 
& aikalins. . úe ? de perfil

La Pierre admirablecíd aufllutie efpece dê  pierre médicamenreufe, da
on Iui a donné cenom k cauíe .de:fes grandesiqualités; voici comme" ri" f= **■

U r °  J . Eiíxibk.compoíe^ ; » ;
Pulvériíéz Se mélez enfemble du viiríolblanc, dix-huir^nces; du 

fuere fin, du íalpétre, de chacun neuf onces; de Falún f deux onces; 
du íel armoniac, fix dragmes; du camphre3 demi-once : merrez le me- 
lange dans un pot de terre verniíTé, humecte-le en confiftance-de

) Ce feí eíl un vériuble fel-alkaU 
natural ou mineral 3 toiit femblable i  ce1 
luí de la foude} ou a la bafe du feí ma- 
riti, il i  un gout ácre.;& ]ixivriel t íl- fait 
effervefcence a veo les acides 3 &  fe con
vertir ayec eux lorfqu'il'en a pris jufqu'au 
point de faturation, en autant de fels neu- 
tres difTérens 3 fuivant la nature de -ces 
acides. Par exemple 3 avec fací de vitrio- 
lique, il forme du fel de Glauber ̂  avec 
l'acidenítrcux du nítre cubique :̂&z avee 
l eípric de feluri feí marin rcgénété. Le 
natnim a cela de pafticuíier > qu au lifcu 
de tomber en deliquiiim comme les au- : 
tres fels slkalis j il fe cry ftallife 3 Se que 
íes ayíhux fe reco.uvrent dJUnp .folie 
firme s ou efñbféícéríce en plein air, ce 
qui le diftingue dfavec le fel ou nel -de‘ 
verre. aurrement appedíee Tendrúlc 5 qtii 
s'humecte ál'air comme le fel maiin, Se 
qui n’eften effet compofé, pour la plus, 
grande partie3 que de ce'fel uni a un peii 
dt matiere terrea fe. C*eft done a tprt 
que Ton fubftitueroit le fel de yerre au

»̂ li V> U J tT p*
CrolliüSj maís le vrat eit que fuñ ge 
l'autrt* íeleírplus.propre á la,nacer q u i  
la bonifier 3 par rapport a la décumpofi- 
tion que lafun Se íes vicríols fouíírenr 
par cetre addition  ̂au détriment de leur 
vert u ilyptíqué ■ qm dok fa iré 1 c princi
pal mente du remede dontil s'agir.

( / )  Auíli nlen diiferentrils jpoint du 
tout, .car il eíi prouve aujouruhui que 
toutes les plantes j telIes qu'clles foient, 
fbumiffenc^ar la cómburdon un íel al- 
kali íixe ablbíument le mémcj d'ou i! 
fuítqu^il eíl tout-a-laic imitiie de prepa
re r romes ces din ¿rentes eí peces de íel 3 
oc qifil. nV a quá .prendre tout de ¿une 
uñ alkáli íixe quelconque ; mais q>our 
rníeux fairé encorc, il uuties retrancher 
en ti ere me nt de la préparánon dont îl 
queftiqy i puifqujit íiejfpQcp^ipks que 
de produire íes njcrncs inconvemens done 
pu .viem .de  ̂parler, par rapportí au na- 
trum* ** -1- - ; -

Z z z  ii
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miel avec de la faumure declives , puís ayant mis le pot fur un pede
feu, frites deífécher doucement la matiere , jüfqusá ce qu elle ai: prk
la dureté d’une pierre; gardez-Ia con verte 5 car elle s’humeíte ai-
íément.

venal* . Elle eíl déteríive, vuínéraire, aflringente; elle réfifte á la gangrene, 
elle arréte le frng érant appliquée feche ou difíoute; on Femploie pour 
les catara&cs des yeux en collyre', pour les ulceres ícorbütiques, pour 
les vieilíes gonorrhées en injedionyon nes’en fert qhextérieurement.

Gn doit obíerver de tnoaérer beaudoup - le feu dans cette opéra- 
tíon, á caufe de la volatilicé du camphre | mais quelque foin qu on y 
apporte, il s’en diflipe toujoursune grande partié. Pour fuppléer á 
ce défaut, on peut en ajoüter quelques grains dans la pierre, á me- 
fure qúíon veuts’en fervir. - *

Oh trouye dans les.Livres plufieursí mitres deícriptions de pierre 
admirable., mais eelle-ci eíl la meilleure. '

11 y a encore une autre efpece de pierre naédioamenteufe , á qui 
Ton a ddnné Je nom de Viene des Fhilofúphes, elle fe fak en la ma
niere fuivante* . .

pierre d« Pulvérifez 8c melez enfemble de Falún de roche 8c du vitriol Ro- 
£hii&ítipii«.j jnaín, de chacun douze onces; de la cérufe ¡fe du bol blanc, de cha- 

- - cum deux„ onces; du feLde tartreune once; du camphre & de Fen-
1 1 cens mále, de chacun deux dragmes: mettez le mélange dans un

píat; de tesre, verfez deífus, en Fagitant avec une efjpatule, fix onces 
de vinaigre ; placez le pot fur un peut feu, 6c y laiíiez durcir la ma
tiere en pierre.

Vectus, c Elle eíl déteríive & dcíücaiive, ptopre pour guérir Ies ulceres; on 
. f en met infufer une once en poudre dans douze onces de vin blanc & 

081 ¿Feati; de plañtain, puk ayant filtré llnfuíipn, Fon y trempe des petits 
IingesquJonappliqup fur le mal. -s;
. 11 y a a craindre en cétte opératiorr , auíli-bíen qifen la precedente, 
que le camphre ne fe di ñipe pendant que le pot eíl fur le feu, qud- 
que moderarían de chaleur quJon y obferve.

Si I*on nTa point de vitriol Romain, on peut luí fubftituer le vitriol 
d’Angleterre, qui a la méme vertu* *

Bol Bbmc. Le bol blanc eíl une efpece de mame.
. oubam y L'encens mále, appellé en Latín Olibanum ,.quafi Oleum Libani, a 

iRccns maie, cau,fe ¿u Mont Liban ou il nak, eft une gpmme réfiheufe en larmes 
folánches jaunátres, qui découle par inciíion de plníicurs petifs arhres 
fbrt communs en kTerre Sainte 8c dans FArabieheureufe (g) , pdn' 

choisc. eipaíement au pied du Mont Liban* Le meilleur ohban doit étfe en 
belles larmes nettesfe caífant facilement ¿ rendant une odeur agréa- 
ble quand on en jette dans le feu, d'un goüt amer 8c mauvais,,blan- 
chiffantla falive. ^

ywtns. Il eft déterílf, un peu aflríngent, fortibant; oh s’en fert extérieu-
(á} L'qn ne fca.it poin: fncore au juRe quel eft Farbre qui produic l'encens, dí k 

Pays deu il viente v . :
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temcnt <& intéríeurement % il eft fudorífique, propre pour les mala
res de la poitrine & du eerveau f pour la pleuréíie, pour le cours de 
ventre: La dofe en eft depuis un fcrnpule jufqu’á une dragme.

Sel de V¡triol.

CE x t í  opérationeft lefel le plus fixe du vkriol qní eft reíté 
aprés la diftillacion (a).

Preñez deux ou trois livres du colcothar qui rede dans la cornue 
aprés la diílillation du vítriol; faites-fe tremper dans huir ou dix livres 
d'eau chaude pendant díx ou douze heures; donnez lur deux ou trois 
boüilioDSj puis le laifíez repofer; verfez Feau par íncíination t 3c en 
remettez d1auíre fur la matiere ; procédez comme devant, Se ayauc 
melé vos impregnations s faites-en évaporer toute fhumidité au lea 
de fable dans un vaííleau de verte ou de grais, il vous reitera un fel 
au fond.

On s’en fert comme du gilla vitñoli pour faire vomir; La dofe en 
'efl depuis dix jafqtfá trente graíns.

R E M A R Q U E S ,

Ce feí eft la parné da vítriot que le feu nV pu raréfíer en efprítv 
Qnelques Auteurs difentqu’il fait vomir comme íe gilla, étant pris 
en plus petite dofe ; maís fai remarqué que fon effetétoir beaucoup 
moindre, 3c qtfau- contraire il étort befoin d’en donner une prife 
plus grande que du gilla pour faire vomir (£ ); fen ai clonné pluíieurs 
fois une dragme en une dofe, le malade n'eut aucune envíe de vomir, 
& en effet, il eft á croire qu’un fel fixe de vitrioí privé de fon foufre, 
tend piutót á fe précipiter en bas, qu a s'élever ; carie vomiffemenc 
n’eíl excité que par des foufres falins, qoi étant dans Feílomac 5 en 
picotent les libres, d*oü il s’enfuit comme une convulfion á cene 
partid

(4) Ce fel, quoique plus fnté en ap- 
parence que fautre parné du vitriol qui 
a fourni ion acide dans la diftillation , 
jí'en differe réellemenr point} finon par 
Ja pette qu'il a faite de fon humidr- 
íé ,  fans fequelie Tacíde ne pene plus 
fe détacher &  fe fe pare- de la bafe mé- 
tallique á Ja que! fe ti eft «ni.

{Ir) Cela dépend aníquement de fe 
difpofition &du tempérament des fujets, 
fans qu'ii foit befoin dbdmettre pour 
cda aucune drfférence quant 3 felfee va- 
tnftif entre ces deux efpeces de vitriols > 
l'cxpérience joumafiere nous apprenddé

relie que fe dolé des tiques, ainii 
que de tous les autres remedes, n'cft ja
máis que refetive a un grand nombre de 
circón ftances qui fe fent varier nécefíai- 
rement, foit en plus y íoit en moins; Ü 
nefaut donepas croire que fe pretendí! 
fel fixe de vitriol ait etc privé dfeucurt 
foufre, Se que ce (bit la ce qui le rend 
moins émetíque, puifque tomes chofss 
égales, ce leí eft aufli émétique que !e 
vitriol proprement dit, &  que cdui-ct 
ue contiene point, non plus que iui 5 fe 
moindre yefnge dé matícre fulfureulc.

Dof=-

VírtiBi.
Dofe.



-/SH’onllave encore plufieuts fóis laímauer^rouge reliante, jufqtfi 
Cjéj qjtUl- ne, reíle plus dhmpreílion de fel ,3c qtfon la falle enfuite fe
che r adra la ierre douce de .vitrtol , que queíqucs-uns appellení
aufií improprement Joufre doux de *uitrtol y cette terre, ou tete-morte 

fort bon remede; ( O  *pour afréter le crachement de fang, |e 
if^nenSnt du nez* le vomiiTement, la dyífenterie, les pertes de 
fang j la gonofrhée: La dqfe,en' eft; depuis deux gralns jufqu a huir 
dans une Iiqueur appropxiée. *

€í on laiue'long--ternps cette terre; expofée á: Paif , dle rerournera 
en vi triol, parcequhl y entrera un acide, qui trouvant une raatrice, 
ou des pores diípofés,sJy corpórifíera (d), '

I; ‘O í-J l iO . : £-0 - ■ O m • ' ' ’ : ' ■ , ,
¡ ( í  )  E l k  |ero.Ít; e n c o re  m eílleu re^ íil'p B . ta le m e n t é p ü ife e ,  e l le  i f e f t  -plus, qu'ua 

p re n o it u q p e u  jn o in s  d e  fo in  d e la  la y e r  fafran  de^Mars in fíp id e  in fo iu b le , 8c 
& '  de' ré d u lc d ré r  a p lu fieu rs r e p r ife s ,  c e  par c o n fe q ú é n tF a n s  v e r tu . 
q u i n é  fert q u  a a ffo ib lir  Br p re fq u  anean- (d)  C e ttV e k p e U e n c e  confirm e la pré- 
t i r  Ja v e rtu  fty p tiq u e  q u d l e  n e  c o n íe r v e  fe tic e  dJbn a c id e  u m v e rfe l répandu dans 
q u ’autan t q t f  i l  luí refte u n í d e  f ac id e  v i-  f  a tm o fp h e re ,  & fo n  id enrité  avec faeidc 
tr io liq u e  i car au fíitó t q u  e lle  en  e ft to -  v im o iiq u e .

i t _ . : -
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C H A P I T  R E X  I X.

De íA lu n  de Roche , &  de Ja Furification,

L ’A lu  ñ de Roche eít un fel mineral flyptíque qu'on tire commé 
le íalpetre (a) , par diíTolutiou, íiltration ¿c coagulatioh, d une 

•efpeqe de. pierre ‘qui, náic .dans .. des Garrieres en plufieurs lieux de 
TEúrope , ' comme en France, en Angíeterre, en Italie; il y en a 
de deux éfpe.ces, une appellée Alun de Rome, & Tautre , Aíun de 
Roche

( r f j La comparaifon que fAuteur éta- 
,b lit id  entre l ’alun &  le falpétre: par rap- 
port á leur fabrique i eít des plus mal 
fondée, puifque le falpetre, comme*on 
peut le voir dans les Notes fur fe Cha- 
pitre qíii traite de. ce fe l, ’n’éft poínt un 
etre de premiere création' dont il y ai.t 
des carrieles daps lin térieur de la ierre, 
anais un compofé de Formation nouvel- 
le , relulcant du débris de la putréfadion 
des matieres' ‘aiiimales &  vegetales á la 
fuperñcie de la térré. Quant á falun-Iui- 
méítie, il ife ít pas exaótement, ou. du 
,moins généralement vrai dedire que ce 
mineral naiíTe dans des carrier.es j car l l  
fe tro uve plus fouyent encoré dans des 
ierres bitumineufes, dans des pyrites vi- 

- trioliques, oudansdes ardoifes , oupíer-

res feuilleties, dont on le retire en cah 
icinant ces matieres, les laiífant eíReurír 
á Tair libre, les leífivant enfuite , & 
ajoutant enfín á cette leífíve de fLirine, 
ou bien un alkali fixe quelconque, alia 
dabforber facide furabondant qui e¡n* 
peche la précipitation de falún,

(b)  La diftinétion que l’on a couturne 
de faire .entre falún de Rome & falún 
de Roche, eft tout-á-fait chim érique, 
car une :grande partie de falún que fon 
fouille dans le territoire de Rome, fe 
tire * par calcínation &  lixivíation dJune 
pierre afumineufe» eft par conféquem: 
de véritabje alun de roche, qui ne dih 
fere en ríen de falún de tout autre Pays 
que par la couleurd'un rouge foibleqtfil 
emprunte de la te.rré qui lui fert de bale,



I/aían efe Rome oous eíl apponé en morceaux de groffeur medio- 
ere, decouieur blanche-rougeatre , iuiíans 6c traníparcrs en dedans,*  ̂
d’un gouc acíde aftnngent; cet aíun eíl ordinairement aiTez net , maís 
on peut le purifier en le faifanc fondre dans de Fcais, filtran: la diíi’o- 
lution* &Iafeiíant-évaporer Tur le íeu, 11 eft décerfif 6c aífringcn:, Vc~.-.%
on s:cn fe : engargariíme pourlesmaux de lagorge Se de la bouchc, 
il neceo ie de ratíermit les dents; 11 eít bon pour le ieorbut. pour les 
aphtes & chancros vénériens : il arrece le íaiig, écant appfiqué excé- 
rjeuremenc; fi Ton en donne intcrieurementril excite Furine, 6c il 
di propre pour les gonorrhées ( r ) ; ü en fauc diíloudre une dragme dk?, 
dans deux-livres de décoclion de racíne d'akhef, Se en faire boire au 
jnalade quelques verrées par intervalles- 

L’autre efpéce, appellée aíun de roche , ou aíun de glace , nous eft AUm *U 
apportée cfAngleterre en gros morceaux, beaux, blancs, luifans 
tranípareos comme du cryítal; fon gouc Se fes quaÜtés font femhla- 
bies á ceiles de Falún de Rome; mais on ne feílime pas caneen Me- 
decine, parcequ-ü contiene moins cFefpric acidé (d):  on s'en ferí 
pour la relatare*

couleurau rede qui ne change ríen a h  ‘ ques Praticiens reeommandentanfliruía- 
ratucc de cette bafe ,  8t qui rf empeche ge de falún pris intérieurement, comme 
pas qu’dle ne foit comme dans toutes un fpccifique imimnquable dans la cure * 
les autres efpetes d'alun ,  une puré terre des hémorragíes , 8c íujtout dans le era- 
abforbante, chement de fáng 8c ks penes des fem-

( c )  Voüá la plus mauvaife méthode mes; mais on doir erre ayern que cene 
que Ion puiíTe empioyer dans le traite- prarique demande de la pare du Medecin 
ment des gonorrhées, falún eft un ity p- la plus grande circón fpection , 8c quV.u 
fique des plus puillants, qui bien loin ne doit y avoír recoucs qu'á la demíere 
d'exciter lecours des uriñes, eft plutót exrrémité, ceibá-dire, lorfque h-viedu 
capable d"en fufpendre la fécretíon , malade Te trouve en danger, par la 1‘bí- 
auíli-bíen que celle de toutes Ies autres blefíeque luí caufe fahondante defhé- 
humeurs qui doívent natureliemenr fe morragie ; car fexpérience jouriuííere 
ftparer de ía maffe du faíig- Son ufage fait voir que l*alun nbrrere prefque ja- 

peut done étre que fort pernicieux mais les hémomgies , cpfen oceaíion- 
dans le commencemenr des gonorrhees, nant d^autres nvibtiies tre—tacheufes, 
par le danger qu il y a d'atréter trop telles que la phtViiíie } Yhydropilie, des 
promptement f  ecoulément, & de rete- obftrutnons dans les vilceres, des con- 
air par-lá dans le fang le gerrr.o d'une crétions polypeufes dans les gros vait- 
hnmeiir vérolique ; falún ne pourroit feaux, des douicurs dentrai.íes , une 
done trouver place dans íe traitement de conftioation opiniátre, ou plulieurs ati
ces fortes de maladiesque tur la hn ,  ckft- tres acddens plus di di c i les á guérir que 
a-dire, lorfque k  douleutSe finftamma- fhémorragie meme, 8c qui conduiient 
don font diflipées, Se que la matiere de fouvenr á une mort certaipe.
1'tcoulement ;eft devenue parfaitement {¿ij Ce íait eft avance ians aucune 
blanche j mais alors les balíamiques , preuve ; auííl ne fiit-on plus aiuoura hnt 
tels que Ja terébenthine &  íe baume de diftícuite, 8: avec raiídn , if empioyer 
Copahu 3 font des toniques les plus pro- indiíférerr.ment en Médecíne fuñe ou 
presa réublír le relTort des pañíes atfoi- fautre efpece (falún. Il n"en eft pas de: 
bliesüc ulcérées,Scíleftrareqftunécou- méme pjour la teinturCj les- regíemens 
Itmentqui réíifte a ces fortes de reme- qui concernent cet Art preferí vene aux- 
dcs, cede á fufage des aftringens’, lans Ouvriers de fe fervir d’ahín de Rome, 
qu il en arrive d'accídens faclieiuc. Q.UCÍ- &  non pas- d aíun o Angietene, ce qui

ü O Ü R S D £  C H Y  M  I E.
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Ahtnim fifí- Pkifieurs matieres font encore appellées alun , comme alumenfac* 

cUntum. channum, qtii reíTemble á du fuere (e ) , ce n’cft qifun mélanged'alus 
de roche, d'eau de rofe & de blanc d’oeuf. Le véritable alun de plu~ 

Atúmenreif-me, quon appelle Afamen fciJJUe, ou Alumen trwhites, eft un fel 
Sumen tri- mineral formé en perire plante qu on rrouve en Egypte, mais il eft 

£Aí2id- « tr®s~rare* E’alun de píame, que quelqucs-uns nomment Lapisarman- 
íne/* thus ( / ) ,  eft une efpece de tale. Alumen Catinum, eft un féí aí- 

. kali (g). Ja i parlé plus ampiement de tous ces aluns dansmon Traite 
univerfel des Drogues limpies.

fípéucnce. S í ayatit diftbus de falún de roche dans de feau , Ton y méle de 
fhuile de tartre faite par défaillance, il s y fait une ébullition & une 
coagularon (h).

eft contraire á ce que dit ici notre Au- 
teur. Le réglement dont il eft queftíon 
eft fonde fur ce que Ton fie fait point 
entrer d’urine dans la cuite de Talun de 
Som e } comme on le fait dans celle de 
Talun d'Angleterre j or Texpérience a 
fait conocít re que la portión d'urine que 
retiene ce dernier alun luí communique 
le áéfaut dJaltérer les couíeurs 3 pour la 
beauté &  la folidité defquelles il eft né- 
ceftaire que Tétoife re^oive un bouilion 
préparacojre avec Tallin &  le tartre.

( í ) Cette reftemblance eft un pur effet 
de l'Ajdt par Iecjuel on a jetté en moule 
cette efpece d^lun, pour luí faite pren- 
dre u.ne forme pyramidale ̂  femblable a 
celle des pajns de fuere.

(  /)■ O n  nc doi,c pas confondre Tamian- 
the avec Talun de plume^ ce font deux 
fnbihnces trés-différentes 3 qui n’ont rien 
de comijuin „entr’elles que la figure exté» 
fieure &  que Ton peut aifémen.t diftin- 
guer Tune de Tautre, parceque Time a 
un gout aftringentj ftyptique &  aluuü- 
neuXj &  que Tamianthc n'a aucune fa* 
veu r$ que Tune fe diííbut dans Teau ,  au 
lieu que Tamianthe eft infoluble j que 
Tune enfin fe bourfouffleSc fe calcine fur 
les charbons ardents j au lieu queTauiian- 
the relie inalterable á Taftion du feu 3 cp 
qai lui a yalu le notja de Un incombufttkU, 
8c le fait empíoyer dans des lampes pour 
y  fervir de meche.

(á )  11 fuit de la que ,c eft fort mal-á- 
propos que Top Jyi donne la denomina- 
don lY alun ce pu lí eft ijuportant de re- 
marquer .pour Tincelligepce des Auteurs 
qui out émployé cette .mauYaiíe expref-

( ¿ )  TAuteur auroit duajoüter^ que 
iorfque le mélange eft é.temiu dans uno

fuffifante quantité d’eau} il fe fait une 
précipitation j Se que c'eíbla un moyen 
de décompofer Talun 3 &  d’en féparerh 
terre abforbante qui luí fervoit de bate, 
8c qui tombe au fond 3 étant abaadonnée 
par fon acide que Thuile de tartre lui 
en leve , pour former avec lui un tartre 
vitriolé, Si Ton fubítitue pour opéret 
cette précipitation Talkali mineral, ou 
Je felde foudeau felou á Thuile de tar
tre , la liqueur qui furnage le precipité 
fourni par évaporation du fel admi
rable de Glauber; 8c Iorfque Ton em- 
íloie un alkali volátil,  au lieu d'un ah 
cali fixe pour faire la décompofitíon de 
’akm jf Ja liqueur qui fumage la terre de 
."alun qui s'eft précipitée3 donne en la 
faifant évaporer ,  un fel armoniacal v f 
triolique, ou ce qui eft la méme chofe 3 
le fel armoniacal fecret de Glauber, 
Toutceci prouve doñead nenpouvoír 
douter, que Talun eft un fel nentre com- 
pr>fé de Tacide vitrioiique uní á une tex- 
re abforbante. Mais cette terre eft dJune 
n ature particüliere 3 qui ne nous eft pas 
encore parfaitement connue 3 & méme- 
roit bien dJétrc examinée avec attention, 
ne fdt-ce que par rapport á la propricré 
qu’elle a 3 loríqLfelle eft unie a Tacide 
vitrioiique íbus la forme d'aíun, de pro- 
duireavec les matieres végétales ouani
males ¿ parle mbyen déla calcinauon, 
unepoudre bruñe qui s'enflamme d’eííe- 
mémp á Tair libre, &  que Ton nomuie 
le i1) rophort de M . Homber*̂  parcequê  c eft 
a ce Chymifte qu'on en doit la decou- 
verte. M. Homberg préparoit fon pyrQ’' 
phore avec Talun &  la matiére fécale i 
mais 01a a trouyé depuis que prefque 
toutes les fubftances végétales ou .anima
les produifoiem le méme eftet avec 1 alun.

nmíanon
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D ifiilltíio n  de t 'Alten.
- . *■

ME t  r e z  cmqlivres d’alundeRome dans une grande cueur̂  
hite de verre ou de graís , 8c y ayant adapté un chapíteau 8c un 
récipíent, diílillez. au feu de fable tout ce qui pourra nionter, vous 

aurez uu phíegme d’alun, duquel on fe fert pour Íes maladíesdes yeirx, phbĝ cJA- 
pourles fquinan des, Se pournettoyer Ies plaies ; délutez Ies vaif-ijn' 
feáfex, 8c ayant cafle la cucurbite, pulvérifez la maíTe blanche qui f  
eft reftée, 5c la mettez dans une cornue de grais, de la que He la moi- 
tié demeure vufde; placez votre cornue dans le fourneau de rever
bere clos, 8c y ayant adapté un grand balón, lutez ex ademen c íes 
jointures, faites deflous un nés-pecit feu pendant trois heures , pour 
¿chayfíer la cornue \ augmentez-le enfuñe d'heure en heure jufqu a 
la derniere violénce , les efprits fertiront* 8$ ils rempíiront íe balón 
de nuages blancs: il faut continuer le feu en cet état pendant trois ErPm dv 
jours* puis laiífez refroidir íes vaiíleaux, vous trouverez dans le balou{ úlu 
huir onces d’efprít acide que vous pourrez redifier, en le faifant 
diftíller dans un alambíc de verre au feu de fable, afín de le rendre 
plus clain Cet acide eft plus défagréable que celut de vitríol ( a ) ; on vemu. 
sen fert dans les juleps pour les fiévres continúes & aerees; La dofe *̂ rtm 
en eftdepuis quatre jufqu’á huit gouttes ; H eft bon auíli pour guérir 
les aphres, ou petits chancres qui aleonenr dans la- bouche*

CafTez la cornue ? 8c vous trouverez dedans une maíTe blanehe, fort AIdsl 
raréfiée 8c légere; c’ejl ce qu’on appelíe Ahin bridé ou calciné Qb) i vací
en sen fert pour manger les excroilTances de chair,

R E M A R Q U E S *

La diftillation de Falúa fe doit faíre comtne celle du vitrioí, c’efU 
á-dire, fans addition de terre, parteque les fels de cette nature ea 
contiennent affez (c%

II faüt que la cucurbite dans laquelle on mettra Falún fok bien 
grande> parcequ il fe raréfíe extrémemenL

(a ) cela luí vient dJun refte de ftyp- 
ticité qu'il a confervé á raí fon de la 
ierre qui lui fervoit de bafe a dont il a 
entramé une petite portion dans la dií- 
tiííition.

{¿ ) La qualité rongeante de Falún cal
ciné montre évidemment que cet alun 
D2. perdu qu'une parrie de fon acide * &  
que ce qu il en a retenu y eft dans un 
grand (legré de concentración 3 &  refíe 
opmiitrement: uni avec & bafe terreufe }

fans pouvoir en erre enríérethent féparé 
par Ja feule aétion du feu , faute d une 
quantité fufSfante d'humidíté néceífaire 
pour faciltter fon dégagement.

{ f )  C eft plnrot pareequ'une fembla- 
ble additiou feroíc abíoltimcnt inuctle * 
ny  ayant aucun interméde capable de 
sattacher á la bale de Falún ou du vi
triolo &  de rendre libre Facide engagé 
dans cette bafe.

Á a a a
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On connoítra que le phlegnie fera forcl, quand il ne di ílí llera pías 

ríen; car ces efprits étant torr péfans., demandent aufü une,plus 
grande chaleur quecelle dufable 5 pour ¿elevef,

Quelques-uns ont écrit que l’alun rendoit tres-pea decide; maís 
íi Fon veut pouiTer le feu fortement, comme j’ai dít, pendanc rrois 
jours, on reconnoítra que cet. efprit ne cede polnt en forcé ni en 
quantité á celui du vitrioí.

On n’eft pas obligé non plus á díftinguer comme ils veulenr, Ie fel 
acre & rongeant de Falún dJavec fon acide, puifqu’il ny a ríen d'ácre 
ni de rongeant daña ce fel mineral qui ne fe convertiife en eíprit 
acide, quand on veut s’obftiner á le pouíTerpar le feu*. W 

Ean aiumi- Si Fon difíbutune dragme d?alun dans fix onces de ce phlegme, 
ÍUf** on aura une excellente. eau alumineuíe pour nettoyqr les pkies & les 

ulceres..
La maíTe qui' reffe dáns la cucurbite , ou Falún déphlegmc, eft plus 

efcarrotique que celui dont on a riré íes efprits (d).
Les Chirurgiens ont coutume de faire leur calcination d’alun dans 

une poéle de fer ;.mais le fer en émouíTe la plus, grande forcé, parce- 
quJil abforbe les efprits danslefquels coníiífe la corrofion de Falún (r).

La cornue ne doit erre pleine qu’á demi, parceqp’il fe fait encoré 
des ébuliitions aufquelles il faut de l’efpace*.

( d )  C eft une conféquence néceífaire vation de notre Auteur^TSc dans lequei
de ce que ce derniera perdu une plus on fait voir que Falún tenu enébulliríon 
grande quantité de fes acides, que falún dans un yaiiTeáu de fer s"y décompofe de 
fimplement déphlegmé. fa^on, que.fon acide abandonne totale-

(e)  Il y  a dans les Méraoires de FAca-- ment la terre alumineufepour fe por-
démie. pour Fannée 1744 un Ecrit de. ‘ rer fur le fer ávec lequei ¿  forme un vi- 
M.. Geoffroi FApothicaire , qui n’eíV triol de Mars* v
qu'une confirmation delapréfeñteobfer^

' . e  H . A  E l  T  R  E- I I

Du Soufre,.

L E Soufíe eíFun b’itume mineral infíammable (a)  qu on tire de 
pluíieurs endroits de FEurope , mais particulierement de la

f  a) Ii eft de feíTence de tout b i turne le , deterre. 8í  dJeau 5 au lieu queje fou- 
detre minéral Sí, infíammable  ̂ mais il fre ne contient aucune forte de ñutiere 
n eft pas de feffence de toute fubftance grafíe ou huileufe, &  qu'il Centre ab- 
minérale infiammable (Fétre. bitume 5 le folument ríen autre chofe dans ía com- 
foufre eft ua. coros fofíile unique de fon pbfition que le príncipe phlogiftiqtie & 
eftpece, qui a cela de commun avec les ¿acide vitrioíique parfakement déphJeg- 
biturfíesj.qu il prend feufort aifément, mé, O  eft: la une venté que M. Srahl a 
&  qu ti diífout dans-les.-huiles,  maisr mis dans le plus grand jour, & b- 
¿  .en.difiere, eífentiellement 3 en.ee que - quellé il n'eft plus permis de doutet a 
lesbitumssfgnt compofés d acide., ¿'huí', ceux qui prennent Fexpérience pour gui’*
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Síclle % íl y en a de deux efpeces genérales, un gris, Se iauue
jaune ( b).

L e  g ris  eft appeilé  Soufre 'vif7 á c a tiíe  q t f i l  n o u s  e f t  ap p o rté  en  t\c 
tn b rceau x  in fo rm e s , c o m m e  il eft fo n í  d e  ía t e r r e ; ceft u n e  efpece 
d eg la ife  ( c ) , íl d o it  é tre  f r ia b le , d o u x  au r o u c h e r ,  fac ile  á prendre  Cia‘r* 
feo  j 11 co r ríen t d e  T liu ile , d u  fel acide  3 Se de  la rerre-

de Se pour Juge. En e f f e t c e  fámeux 
Chymifte a enfeípné des movens aulli 
limpies qu'ingénieux , de produíre arti- 
ficíeUement du foufre tout femblable au 
foufre commun, en uniífant le príncipe 
phlogiíhqüe avec Tacide vitriolique, Se 
de décompofer le foufre ,  de maniere 
qu en n‘en féparant, par une /imple éva- 
poratíon, ríen autre chofe que au pblo- 
giíKque, ií fie refte plus que fon autre 
principe * qui eftfaciae vitriolique. Il a 
fui voir en un mot que Ton pouyoit a 
fon gré faíre du foufre ayec le tartre ví- 
triolé* &  du tartre -vitrióle avec le fou
fre , en ajoütanf á Fun lephlogiftiquequi 
luí manque, &\ en enlevant á l'autre le 
p'nlogiilique qifil conrient. Poür pro- 
duire du foufre avec le tartre vitriolé, 
on melé enfemble parties ¿gales de ce 
fel, Se d'un fel alkali fixe quelconque ; 
on pouífe cemélange au feu dans un creu- 
let, jufqifá ce qfiil fott entré en fuíion $ 
alors on y ajoüte un peu de poudre de 
tharbon, on couvre le creufet,  &  en 
continuant le feu pendan t en virón un 
demi-quart-d’heure, on trouveaprescet 
efpace de temps une mafle ffun rouge- 
brun, qui eft un vial foie de foufre , 
ráfultant de fimion du fel alkali avec le 
foufre qui s*eft formé par la combinaifon 
técíproque du phlogjírique du charbon 
&L ae racide du tartre vitriolé. Ce foie 
oe foufre étant enfuíte diífous dans Teau» 
on en precipíte par le moyen d'un acide 
quelconque une poudre,-qui étant defr 
íechéé, &  mife apres cela en fu lio n , fe 
trouve ctre, lorfqu'elle eft refroidie, du 
foufre entiérement fembiable au foufre 
commun, 8c qui atontes les memes pro- 
pnétés; mais pourprouver que le  char
bon, dans T Operación dont íl eft queí- 
tion, if afourni ríen du fien que fon phíó- 
gillique. il s’agit préfentement de faíre 
voír,quJen féparatit du foufre ce meme 
principe, &  ttanfportant fon acide fur 

bafe coñvenabíe, on reproduit du 
íatírt vitriolé $ or c’eft ce qui arrive ,  
***£ avec le foufre coffimtin., qüavec le

foufre artificie! dont on vient de parler , 
Iorfqa'ayanctéduit fun ou l’autre en foie 
de foufre, en le faífañt etitrer en fuíion 
avec le double de fon poids dalkali fixe * 
on calcine lentcment ce foie de foufre 
¿tendu fur le fond d’un vaiffem applau $ 
car le phlogiftíque du foufre abanaonne 
peu a peu*fon acíde, &  fe di&pe infen- 
liblement en l'air , íans produire aucune 
ílamme ni aucunc fute, 8c fans donner 
aucune marque de nature hmleufe ,  de
forte que l'acíde vitriolique s'étant cn- 
gagé dans Talkali fixe, íl pe refte plus 
enfin qifune maiTe faline, blanche, fé- 
che, a une faveur amere, qui fe fond 
tres-di fficílement dans Teau, &  qu'oti 
peut faíre cryftallifer comme le tartre 
vitriolé , dont elle^te difiere en ríen. Il 
eft done demontre par voíe de décom- 
poíition &  de récompofltion, que le fou
fre commun n’eft autre chofe qifune fubf- 
tance combinée de f  unión intime de fací- 
de vitriolique avec le principe phlogif- 
tique.

{b)  La couleur propreSe naturelledtt 
foufre commun, lorfqu’il eft bien pur, 
eft la couleur pune ¡ mais cerra couleur 
eft fouvent altérée par dífférens alliages 
qui fetrouvent méles avec le foufre, &  
qui conftítuent Ies différentes efpeces de 
ce mineral, dont le nombre ne fe borne 
pas aux deux feules dont TAuteur parle 
ic i ; car il y a encore du foufre blanc* 
qui eft un mclange de foufre avec de la 
terre calcaire, ou avec de falún : il y a 
du foufre vert qui contient des particu- 
les cuivreufes; ií y en a meme dunoir, 
quin'eft tel, que parceqifil eft uniavec 
du bitume terreftre 5 enfin il y a du fou
fre rouge, Ceft un mclange de foufre 
Se d árlenle.

( r ) Le foufre gris eft une efpece de . 
Foufre ímpur, ou une terre argille fuitu- 
reuíe, quiprend feu bien plus dífficíle- 
menr que le foufre purífié, Se qui neft 
coi^pofé j quant a fa patrie vraiment íul- 
l u S f e ,  que de phlogiftíque &  decide 
thrícdique, fans aycun melange d'huiie

A a a a ii
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11 eft pénétrant, atrénuaut, réfolutif, propre pour la gale, pourli 
teigne, pour faíre rnouiir les poux ; on Femploie dans quelques on- 
guens di emplátres ( d ).

Soufire cu Le jaune, ou commun, eft appellé Soufre en canon , ácaufe de fe 
figure ; ií a été fondu, purifié de la terre la plus groHiere& jeteé daos 
des moüles quí Tont formé en bátons, comme nous le voyons; 
contíent béaucoup dftmile (-*) & defel acide vitriolique, peu de 
terre»

choíí. On ehoiíit ordínaírement - le fbúfre en gros canons, ou magda- 
léons jaunes; mais on dok, pour de certaines opérations, préférer 
celui qu'on trouve en petits canons verdátres, parcequdl contiene 
plus de fel acide ( / ) ;  H feut que Tun & Fautre foient fáciles á rom
p e , luifans: en dedans.

Venas* Le foufre jaune eft fort fouvent employé dans la Cbymie & dans

ni He terre»qui ne lui font jamáis mélés le foufre, que lapropriété de skntkm- 
qif accidentefiement, &  ne font point mer. L'huile de rérébenthine iVentre 
de feíTence de fa compoíition. done pas comme huile dans* Ja compo-

(d jE n  fuppofantque cette efpece de fisión au- foufre > il- eft done nécefíiire 
foufre eut toutes-les vertus que fon lui quhl fe faífoune féparation des principes 
attrjbue iciail eíldumoinscerrain que les de cette huile loríqu’on la diftiíle avec 
partíes terreufes hétérogénesquí altérent facide vitriolique i d n’y a done que le 
fa pureté, doiyent auffi affoibUr Ies,pro- phlogiftiqtiede cette huile qui concoure 
priétés medicinales qn il ne tient que de á la-formation> du foufre , puifqu’en fe 
fesparties vraiment fulfureufes,3t que par fervant de. pur charbon a qui ne contiene 
confiequent le beau foufre jaune bfen pu- aucun principe huileux , mais feulemenc 
riñe doit iulétre préférépour fufage.de du phlogiftique uni á de la.terre ̂ on pro- 
Ía-Médecine» duit pareiílement du foufre» En fecond

( í ) Nous avons prouve dfepres Stahl lieu^fhuile de térébenthine nJeft pas k  
dans la premiere Note fur le Chapitre feule matiere, qui étant combinée avec 

•  préfent J: qiieje foufre ne contíent. point facide vitriolique concentré, foit propre
dutout d’huilea &  qudl ifeft compofé a former du foufre artificiel. Toutes les 
que de facide vitriolique combiné avec huiles généralement qiielconques, foit 
le principe phlogiftique $ mais il. eft a animales , foit yégétales a foit diftillées, 
propos, pour confirmer de plus en. plus foit exprimées ,donnent} étant poufTées 
ce femiment, de réfuter fopinión- de au feu avec facide vitriolique, un fou- 
ceux qui prétendent qu il entre del1 huile freparfaitement fembiableaa foufre com- 
dans la compoíition du foufre. Cette opi- mun Sí qui ne participe aucunement des 
níonn'a point (fautre fondement 3 linón, différenees qui cara&érifent chacune de 
que fon pro duit par-art du foufre tout. ces. matieres- huileufes 5. eíles fourniífent 
pareil au foufre nature 1 J;en difollant en- done toutes lé méme príncipe, pour h 
femble de facide vitriolique &  d e f huile formation du foufre : or ce principe qui 
de térébenthine: maís íi 1- on fait attention. leur eft commun avec le foufre méme, eíl 
aux réflexions fui van res 3 on fera forcé le. principe de 1‘inñ.ammabilite y ou k 
de convenir que fhuile de térébenthine phlogiftíqiie- ,
ne contilbue a la formation du foufre1̂  ( / )  En attendant que fon ait donne 
SH’ en fournifTant a facide vitriolique le d’aucres raifons de preférence a on doit 
principe phlogiftique donr elle abonde en regarder celle-ci comme ablolument m- 
qualité (fhuile a de méme que toutes les fuffifante  ̂ carde foufre Ueífpas fufeep- 
mátieres graífés Se inflammables. i y. Xl tibie de contenir plus ou moins ddeide > 
eft de fait que facide vitriolique uní a &  il lui eft eftentiel davoir mujours fes- 
fhuile. de térébenthine a forme une frane deux principes^ facide vitrioliqtic & k- 
actiftcieile qui nfe n aid e commun avec phlogiftique a <bns la méme grupom^
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H Medecíne (g )  5 if eft inclfif, apéritif, defíicatíf, propre pour les 
nialadícs du poumon s de la poitrine; ü réfífle á la corrupción, Ü 
guéric la gratelíe ; La dofe en eft depuis qulnze graíns jufqu'á deas 
icrupales-

Si Yon met tremper en Eté une Míe de foufre dans un fe o  deau i 
Feau en f e '  rafratchie, 6c elle pourra fervir a rafralehir des bomeillcs 
devín, pourvü que ce foofre y foít en core; mais quand une biíie 
de foofre a fervi une fois á cet nfage , elle ne produit pfrjs le m ém t

C O U R S  D E  C U Y  MI E .

f  un par rapport á Fautre, fans quoíil ne feaax ía ílts , S¿ autres reines ahforbon- 
féroitplus íoufre. M-Scahl a trouvé que tes des inteftins i mais U queílion íbroic 
terre proporción en poids éroit dans le de fcavoir s’il n y enere > cornac lepenle 
rjppprt de quinze parties d’acide, ton- Cartheufer t que íbus la forme de va- 
íre \me de phiogiftíque. Je ne vois point peurs* &  $ il ne peut pas y tr.nzi auífr 
d'autre fens dans lequel on put dire que fbttsla forme de diífolurion. Ce qui den
le foufre de coukur verdátre conúenr nelieu de former cette queftion* t ’cfr 
plus d’acide quJun amte > ímon en ce que la bile qui eft une réime liquide cx- 
qu'íl feroit plus pur $c alHé avec moins treme m en t hu ileu fe t parole avoir toutee 
de parcies.hétérogeües-5 mais c'eftee qui qu’il faui pour opérer la diftblutton du 
feroit forc difricileá prouver, dumoms foufre : au refte.ckft i  Fexpéríence i  
par comparación avec. le, beau foufre en décider ; en. attendam, i! importe de 
jaune.3 f f^avoir qife le foufre pris intérieuremenc

(g) Les Médecins ne font pas encore échauffe beaucoup, &  met le fang dans 
bien d’accord fur les yeftus du foufre , il un trés-grand mouvement r 6c que par- 
y en a plufieurs qui le- regardenc comme conféquent on ne doír ppint en taire 
une íubíbnce infoluble dans les-premie- ufage ̂  íorfqu'il y a beaucoup de feu Se 
res voies , Se par conféquent incapable dbrdeur dans Ies vilceres , be de íeche- 
de sMnfmuer dans Ies yaiileaux laétés} 8c reífo dans Ies fibres, Ileit encore nétef- 
dí pafler dans la maífe du fang, pour y Oiré d^tre aveui que le foufre apphqué 
produiri Ies efíets que Fon luí attribue extérieurcment en íenme d'onguent, 8c 
ordinatrement. Cartneufer quieíí de ce que Fon vanee tant pour h  guérifon 
i-nnmcntj prérend cependant dans fes des maladies de la pean  ̂ furrouc de b  ga- 
Timdamsntii Mauñií McáitM, r que Fa¿fion le , ne produit le plus fouvent que de 
du fue gaftrique s , concunemment avec maüvaís effets s en obftruast Ies penes de 
ceílc de la cnaleur Se du mouvemenr la peau ¿ & faifant rentrer en dedar*s 
périftaltique des organes des premieres Phumear morbibque qui fe porte alors 
voies 3 eft capable ae détaoher du fqu- fur quelques-unes des pañíes nobles» 
fre pris imérieucement s quelques partí- Si cette raí fon afteguée par TAtt-
cules odorantes trés-fubtiles fe trts-vo- teur étoir la véritablCj le foufre en pou- 
latí les qui pénétrent en fui re dans la dre feroit encore plus propre á mfratchir 
maífe du fang fous la forme á’une va- Feau que le foufre en maíle  ̂puiique pré- 
peur, Nohs avons nous-tnémes adopté fentant plus de furface a ce liquide s U 
eme idee dans une des Notes fur le Cha- devroít tur fournir une plus grande quan- 
pitre de fAnrimoine 3 page a %9 - Ce qu'il tité decide; mais k v ra i eft queje ibu- 
y a de certain T ceft que la rranfpiration fre¿ foiten maífe, foic en poudrCj eft 
des malades qui font nfage du foufre in- ahfolument inalcérable par l‘a¿lion de 
térieurement, exhale une edeur tres- Feau feule j 8c d’ailleurs, en fuppofant. 
ftnfibiement lulfiireufe j &  qui noircit que Feau fríe capable d enlever au foufre 
faigent, on ne peut done pas douter quelques-uns de fes acides r cequ'eUe ñe
que le toufre ne parvienne jufqucs dans* pourroit íáire qukn opérant fa décom- 
Sama£ft du fang par la route des vaíf- pofteion} il eíl d’expcrknce que Ies



la méme chofe , fi Ton employoit la bille de foufre pulvériíee, 
ceque Jefoqfre alors nageroit en partíe fur: feau, ou parcequil s’en 
4étacheroit trop de partíes fulfureufes qui empecheroient lVftec des
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acíáes • áaréfte, la méme bille de foufre peut étre employée á rouie 
autre Gffération, córame fi elle rfavoit point été plongée dans l'eau, 

&n croir , Quelques-uns croyent que le foufre n5efl qü'un vitriol exalcé dans 
Sfeun SSS.Aterre,’ párceque jbes míxtes fe írouveot affez fouventrun prés de 
«¿alce. ' fautre, parcequ’il y a beaucoup de foufre dans la maffe du vitriol 

minéral, 3c que les eíprits acides qui fe _ tiren t de tous les deux font 
tout-á-faitfemblablesfi^). -

II ne faut pas croire que le foufre íommun foÍ£ le foufre pur qu'on 
á mis au rang des principes de Chymie, car il en eft bien différent; 
il contient á la vérité une fubftance graífe ou fulfureufe, qui luí a 
fait donner le nom de foufre .( & ) , mais elle eít remplie dJim fel 
acide qui tempere 3c fíxe tellement fon aftion, qu êlle ne brule qifayec 
une maniere d’effcjrt, córame il paroit par la flammejfcieue qu%lle 
jette. ^

Frepamtion On a misen ufage depuis quelques années une preparación de fou- 
dotirf°iídou r̂e ? qui con filie á íaire bouillir du foufre jaune coa.caílé dans de 
pour 'pean chaude, áquatorze reprifes , pendant un quart-d’heure, &

changeant d’eau chaude á chaqué ib is, afin d’adoucir le foufre, puis 
l'ayant féparé de la dermere eau, le faire fondre doucement fur le feu

des ne produifent point de froid étant tout dans les -volcans .dans lefquels par

font extrémement concentres, ils exci- foufre., &  qui en vómiffent une grande 
tent avec ce liquide une chaleur tres- quantité par.leurs ou ver cures.

.de travailler á cette recherche, il tau- poíition , de meme que dans ce lie des 
droit étre plus -sur qu’on ne f  eft,  de la nuiles &  de toutes les matieres graífes; 
vérité jdu fait., qui demande a -étre con- mais il ne contient pas pour cela ríen 

í . 4 , dpigras ni d-huileux, comme on la dé-
( 0  Les Naturaliftes ont bien fáitvoir montré.dansla derniere Note *• Ce qui 

.que le fóutre, le vituol &: falún étoient avoít donné lieu á .cette erreur qui a 
fouvent minéraliíes enfemble dans les régnée pendant fi long-temps parmi Ies 
pyrites, &  les Chymiftes ont démon- Chymiltes,  d í  que fon a cm mal-a- 
tré que ces trois .efpeces de fubftances propon que Lhuile étoit le principe ̂ de 
.contiennent toutes .un feul &  méme aci- finnammabilité ,̂ tandis qu'elleniertqudin 
d e , mais on ifeft pas en droit de con- des réceptaclesde ce príncipe, qui eft in
dure^ de-la queje foufre eft un vitriol flammafete par lui-méme ,  indépendam- 
.exalté dans la terre ,  á moins qu pn ne - raent de toute mixtión huileufe > c’eftce 
veuillé en tendré par-la que 1J acide du vi- que fon voit bien évidemment dans le 
.triol aít abandqtmé fa bafe métallique ,  pyrophore d'Homberg, &  dans le phof- 
pour formír du foufre avec le principe phore de Kunckel, deux matieres' Ies 
phlogiftique que lui fourniífent différen- plus fufceptibles de sJenííaminer, quop 
tesmatiqres inflammables , dont les feux quJelles ne contiennent pas le plus peut 
foutérreins operent la décompoíition ,  atóme de matiete graífe.
-c$ qui arrive en effet trés-foUYent,  fur-
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dans un pot neuf, leteifler refroidir, puis íe mectre en pondré s & le 
meler avec un quart de fon poids de fuere rofat auffi en poudre. Ce 
remede a eu quelque fuccés pour Faílhme ; on fair preñare de cene 
poudre au malade demi-once par chaqué dofe matin &  foir 5 & Ton 
cá fak continuer fufage pendant deux ou trois mois ; elle purge par 
le veDtre den ou trois fois parjour, onla reduit aoffi en forme 
d’opiate on de píllales ? pour en xa iré prendre au malade demi-once 
ou fije dragmes á la dofe*

Onadeffein daos cette opération d*enlever par lean chaude &  
par la coétion, la paxtie la plus acre du foufre, 6c de le rendre par 
Goníequent plus doux & plus propre pour les maladiés de la poítrines 
il fe peut falre qu'on emporre par-lá quelque légere portion de fon 
fel vitriolique, mais l’eau n^íl guéres capaule depénétrer áfond le 
foi]fxe, qui eft une matiere grane, 8c fur laquelle elle gliíTe (/), fans 
y pouvoir faire dlmpreíBon ni de changement s il n*y a done guéres 
tf apparence ĵue certe préparation foit d*une grande utilitc, laíleúr 
de foufre , ou le foufre méme bien pulvérifé pourront produire íe 
méme efíet de plus, fen trouve la dofe rrop grande, car il enere 
dans chacune au moins trois dragmes de foufre, elle pourroit agir 
mieux, fi fon  en rerranchok la moitié.

J5ai remarqué que ce remede faifoit quelquefois un bon effet ame 
aílhmatiques forts & robu fres, mais qfraux perfonnes d!un tempe- 
ramenr délicat, il caufoít desttauehées & des acreces violentes dans 
Ies vifeeres, quelques-uns mémes nJen ont poinc été purgés ¿ il re- 
fulte done de tout ceci que le remede en quefiion donne occafion 
de s’enhardir á doimer le foufre par la bouche en plus grande dofe 
qu’on ne faifoit auparavant, & qu'on a reconnu que par ce moyen il 
ioulageoit fouvent, ou guérifíbit plus radicalement fafilime 5 mais 
qa’on ne dok point déterminer trop généralement les dofes, ni le 
temps qu'on dok continuer á en fake prendre au malade, c'eít au 
Médecin habile á juger de tout ; au relre, mon deífein n*eíl pas par' 
cer avis de dixninuer lemérite de la découverte, le Public doít ctr^

(l) Suivantce qui a eté obfervé dans íes qui poürroienr Iui erre linios; mais 
les Notes précédentes.,.ce ne peüt point ceft-lá un préjugé centre Iequd iexpé- 
e:re une matieregraííequiempécheleau rience reclame ouvmement 3 car toutle 
úz penétrer dans la fubftance du foufre, Monde í̂ ait que farfeme qui eft íoiuble 
mais c*eft runión intime du phlogiftique dans Teau , lorfqífíi eit léuí, y deviene 
ayeci’acide vitriolique qui rend le fou- tout-á-fait infolubie, quand il ie trouve' 
fre impenetrable a i'eau. Le lavage du uni avec le foufre ; nous voyons cela 
foufre eft parconféquent une opération. manifeftement dans forpiment & dans 
abfolumentinutiíe, & aprés laquelle le faifenic 3 tant pune que rouge ; qui ne 
foufre refte le méme quiíétoit avant ce fe diíTolvent point dutout dans I'eau ̂  Se 
grand nombre d'ébullinon répétées j fans qni ne s'y décomppfeiu point par Tcbul- 
ctreni plus ni moins acrej&fans avoijr Ittion la-plus long-temps conrinuée 3 
rica perdu de fes acides 5 cependantilfe comme ií aevroit arriver, ü Teau ctoic- 
tiouve encore des Chymiftes qui croyent capabje d’enlever au- foufre larícnic qui - 
h Uyage du foufre» fort utile , pour le dé- Jui di uuü - 
pouiücr, difcnt-ilSj .des parnés arfcnica-’

Dci-J
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obligé á. cenx qui enri chillen t la Médecine de nouvelíes Expénea  ̂
ces, ou Remarques útiles.

so.ufrc de Nous voyons quelquefpis , mais rárement dans les droguiers des 
^ ^ q ^ 'C n ifieú i/ü h ’fpuíre dune beauté tíngüliere, qu’onappelleSoufie de 

’ Quitoa> ou de Quito 5 nom qu’il apris de la Proyince des Indesdou 
Irfofc ; il eft en morceáux pojis, iuífans, tranfparens , comme de 
beau karabé, de couleur citrine, fansgoüt apparenr, rendant3quand 
on le met au feu, une flamme bleue, mí peu plus vive que celle de 
corre foufre commun; on Teftiine plus pur quetous les atures.

: ' . Fleur de Soufre,

GE t  x É préparátion ti eft qu*une exaltation ( a ) du foufre.
Mettez environ demi-livre de foufre groííjerement pulvérifé 

dans une cucnrbite de terre, placezda fur un peu de fjeu á nud, & 
rnettez deífus un pot, ouune autre cucurbíte renverfée qui ne foit 
poirit vernie, enforte que le col de Pune enjtre dans ce luí de lautre; 
fevez de demi-lieure en demi-heure la cucurbite fuperieure, & ea 
adaptez une autre en fa place ; ajoütez aufíi de nouveau foufre; ra- 
níaüez vos fleurs que vous trouverez attachées dans la cucurbite, & 
conrinuez ainft juíqtí’áce que vous en ayez fuffifarument; ótezaiors 
le feu, & laiífez refroidir lés vaiífeaux5 il ne fera iefté au fond qu ua 
peu de terre légere & instile.

venus. La fleur de W e  eíl employée dans les máladies du poumon & 
de la poirrine: La dofe en eft depuis dix jufqifá trente grains en ta- 
fcíettes ou ¡en qpiate ; on Ven fert aüíli dans fes onguens pour la 
galle* r -

R E M A R Q U E  S»
Cette opératíon fe fait ículement pour raréfier le foufre, afín 

¡qu’étant plus ouvert ( b ) , il agiffe mieux.
Le foufre eft propre contre les maladjes du pouxnonfí’), quand 

elles viennent dune vifco.fité qui s'eft attachée deífus, parcequ’il peut 
la deterger ; mais íi oírle donne auxmalades qui font trop doíléchés 
par la fiévre, ¿1 rcuftit mal, parcequilexcite encore plus le mouve- 
cíenteles hume-urs s il guérit les dartres & la  gale, parcequ en ouvrant

(* )  Le terme ticzalunion Xgnífie ici íes maiadies du poumon, & qu on n'avoic 
la méme cbofe;que fubíin^ation. imaginé devoir étre teiles que d'aprés h

( b )  GvJeíVá-dire pías divifé 3 Se pré- faufíe idee de l'exiftencp ífune matiere 
Xentant parconíe^uent une mukitude in- :huileufe contenue dans le foufre. f ’dih' 
ünie de Xurfaces á Ja-bile q.u-i doit le dlf- me Immoral produit par une lymphé 
foudre, Se le faire paífer dans le fang. . ahondante accumuíée dans les bronchest 

( c ) / On elf bien .revenu fur toutes les eft la feule maladie de poitrine dans la- 
merveilles que jious jracontent les Au- quelle le foufre puifíe étre e.mployeavcc 
teurs^ au fujet des vertus dulbufredans íucces. ,
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les peres, II chaíTe par la tranfpíration le píos fubtíl de i'humeur 
niais le plus groffier demeuranr, fouvent elies revíerment,

On peut íe fervir d’un chapireau de verre pour adaprer fur la cu- 
curbite, mais les fleurs ne sy attacheront pas fi bien qu’au vaiííeau 
de terre, parcequ’elles gliíieront trop (d).

Sí 1 on inele une partie de fel polychrefte avec deux parries de fou- 
fre, Se qu*on en faíTe la fublimation , comme ceííe que j ai décrire, on 
aura des fleurs de foufre blanches qu'cn eflime (¿) plus que les au- 
tres pour les maladies* du poumon ; on les donne en méme dofe : 
cerre blancbeur ne procede que d'une atténuation plus exa<3e que le 
fel polychrefle a donnée au foufre, On peut calciner le fel poly- 
chrefle qui demeurera au fond de la cucurbíte, Se Payane purifié par 
diífolurion, filtración & evaporación de rbumidité, il fera aujíi bon 
que devant.

Lameilleure méthodepouravoir 
en grande quantíté,  &  fans beaucoup 
d’embarr-JS, les fleurs de foufre, eft den 
f,nre la fubUmation dans un apparcil de 
vaiífcaux de ierre fans fond , qu'on nom
ine des aUtdeis 3 &  qui sWaptent exaáte- 
ment enfemble Ies uns fur les autres en 
iüfii grand nombre quJon le jugó i  pro* 
pos; le premier de ces vaiífeaux, en comp- 
taiir de bás en haut _> s’ajufte avec une 
cuturbite auífv' de terre 3 qui cft perece 
dans fon venrre d*une ouvercure garnie 
de fon bouchon, &  d’une grandeur luí* 
fifante a pour fervir a introduire a difFé- 
rentes reprifes de nouveau foufre ¿ en 
place de cehii qui sVfl: fublimé ; Palude! 
fupérieur doit ¿tre furmonté d*un cou-

vetcíe, dans íe centre duque! on aura 
prariqué un trou , pour donner commi> 
nication á Taír CJÍtérieur, fans quoi U 
ne fe feroit point de fiiblimation.

[ í  1 C'eil avec grand rort > &  fans au* 
cun fondemenr que fon donne la prefé- 
rence á ces fortes de fleurs fur les fleurs 
¿aúnes de ioufre ordinaire, car dies ¡fen 
différent abfolument en ríen quant á leur 
nature } 8c ne paroiíTent blanches que 
parceque l'interpofition du fel entre les 
particules de foufre a donne üeu i  od
ies-c i de fe diviler davanrage en fe fu* 
blimant, ce qui a diminué néceííaire* 
menc fintenfaé de la couleur quVdes 
ont j étant rcunies plulieurs cnfemble.

Magiftzrt de Soufre.

CE x x e  operación eíí du foufre diífous par un fel alkaíi, Se pre
cipité par un acide*

Preñez quatre onces de fleurs de foufre, Se douze onces de íeí de 
tartre ou de falpétre fixé par les charbons; mettez-les dans un grand 
por verniífé, 3c verfez denus íix ou fepc livres d’eau , couvrez le por* 
Sí fayanc plapé fur le feu , faites bouillir la liqueur pendanc cinq ou 
fix heures 4 ou juíqu’á ce quécanc devenue rouge, le foufre foic en- 
íiérement diilous; fiítrez alors la diífolucion, de verfez deífus peu á 
peu du vinaigre diftillé, olí quelqu’autreacide, il fe fera un lair que 
vous laiflerez repofer, afin quií le precipite au fond du vaiífeau une 
poudre blaíicbe ; verfez parinclination ce qui iera cíair, Se ayant 
lavé cette poudre cinq ou fix fois avec de Feau 3 vous la ferez féchcr

B b b b

Fíesifs ik  
bñia-

Ctls.



ûitdcfoti- á Fombrej ceft ce qtFon appelle Magijlere, ou Latí de Soufre (a); 
Vertus. II eft bon pour toutes les maladtes da poumon Se de la poitrine: 
Vofr- La. do fe en ettdepuis fíx jufqtíhíeize gratos dans quelqueiiqueur 

convenable.
R E M A R Q U E S *

, L'eau toute feule íFa pas aflez de forcé pour diÜfoudre le foufre qui 
eft une fubftance grafie (¿ )  ; ceft pourquoi Ton ajoüte un feí alkali 
qui le cii vi fe en pardeóles il petites, qtfelles íbnr imperceptibles.

La Iiqueur acide penétre FaLkali, & en écartant fes parties , elle luí 
fait lácher prife ; deforte que le foufre fe ramafíe , de il tombe au fbnd 
en poudre blanche. Plus cet acide fera fort, mieux la.précipitation 
fe fera, & Fon aura une d’autant plus grande quantité de magiftere; 
íi aprés la précipitadon de la féparadon du precipité y la Iiqueur étoit - 
encore rougeátre, ce fera un fígne qu’elle contiendra encore une 
portión de foufre diííous; il faut alors verfer deífus dé nouveau de 
la Iiqueur acide, il sy fera un lait, mais moins blanc que le premier, 
Se il s'en précipicera un^poudre blanche qu'on melera avec Faurre*

On lave cllle poudre afín d*en óter Fimpreífíon du íel de tarrre & 
del’acide qui y pourroir étre reftée r aprés quoi Fon peut dire, que ce

- iFeft qu’une fleur de foufre aícoolíiee.
Si Fon fe contente du vinaigre díftilé pour faire cette précipitadon, 

le poids du magiftere, quandií aura été bien lavé & feché, fera un 
peumoindre que celui de la fleur de foufre quiavoit été empíoyée, 
parcequeFacidité du vinaigre étant trop foible pour écarter toutes les. 
parties du íel de tartre , il refte du foufre fufpendu dans la Iiqueur, mais 
fi Fon íe fert d’un acide plus vigoureux qui ait la forcé dJécartcr & de 
détruire entierement le felde tartre , le magiftere íec pefera plus que 
ne faifoit la fleur de foufre, quoiqtFilait été lavé exaétement, & cene 

íoids. augmentation ira jufquá trois dragmes fur chaqué once (c ), ce qui

Il eft a propos pour une plus rité, qjiele foufre, aprés avoir brüléjoe 
. grande exa&inide, de mettre une diftinc- laxífe aucune fuie , comme le fonc roures. 
tion entre le magiftere de foufre Sí le les matieres graífes 8¿ huileufes, c ell done 
lait de foufre , puifque celui-ci eft un li- á Funion feule duphlogiftique avec 1’ari- 
qui de qui parole laiteux á raifon du fou- de vitriolique quJ'jl fautattribuer Finfolu- 
fre qu'il tient fufpendu, & dans un état bilité du foufre dans l’eau commime, & 
de divifion extréme, ce qui le fait pa- puifque Feau ne peut diífoudre le foufiflj 
lortre bianc , au lieu que le magiftere que par le fecours d3un alkali fixe, ou de 
de foufre eft le foufre meme que con te- la chaux, on peur en condure avec aííez 
noit le lait de foufre,qui ŝ etf precipité de fondement, que le foufre concerní 
fous la forme d'une pouffiere, 8í s‘eft dé- daos certaines eaux minerales n*y exilie 
Sagé peu á peu par fon poids du liquide que fous la forme d'hépar ou de foie de

- dans lequeiil nageoit,  ̂  ̂ íoufre, c^eft-á-dire, diííous par un felalka’
E ̂  3 QuoiquJil ait été bien demontre li, o u par un e terre de la natu re de la chauxj, 

dans plufieurs des notes precedentes, que auífitoutes les eaux minerales fulfureuies . 
ie foufre i f  eft point une matiere graiie, ont-dles une odenr de foie de foufre.
& qu'il nentre aucune fubftance de cette [ f ] Cette différence dans le poids du, 
nature dans fa compofition, il eft bon magiftere de foufre precipité par Facidedu. 
dajouterici en confirmation de cette Yé-- \inaigre oupar un acide mineral  ̂ a P0̂

jH  C O U  R S  D E  C H T  M I E *
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íera proVerm de ce que 1'acide s'éranr joinc á Palkali apees Imt com
bar imperceptible ou apparent, ib ont été rous deux liés 8c coagules 
jar Ies pañíes ramcufes du foufre-

Lecnangement de fa couleur jaune en bíanehe víent de ce qu'érant o»sps»

Í>lus rarefíée, elle a plus de furfeces qu'elfe n'en avoít, poor réflechir^ ^ ^ * 
a lurr ere en droire ligne á nos yeur.

Quínze grakis de cecte poudre fonc autant tfeflet qtfiun fcrupule de 
fieur de foufre, pour Íes maladies de la poitrine^^ elleue laiífie pas 
tant d’impreíTion de chaleur ( d ).

On doit éviter de faíre íe magifterc de foufre dans Ies íieux oü i! y a 
de la vaiíFelle d'argent s parce que la vapeur du foufre la noircít.

Cetce opération peut donner une idee de ce qui arribe dans la chyll- 
¿canon 8c dans la languificaüon ( e )* car de méme que le foufre qu¡ a

unique caufe * la qualiié favoneufe du fel fre puiífe s’inílnuer par Ies vaifTeaux héfés 
nentre que í'acide vegetal forme avec Tal- jufque dans tes romes de la circulación 3 
kali du foie de foufre; car ce íe! eftune il sten faut beau^>up que ftxpeuence con - 
rerre foliée de tartre ou un carne regenére firme toutes les vértus que la plus part 
qui eít uc fel gras 8c onéhieux * tres-pro- des Auteurs luí attribüent dans les nula- 
pre á reteñir une partie-du foufre* &  á diesde poirrine.
empécherfaprécipitationtotale.. Les tete ] On a fait voír dans la note g déla
ocurres au comraire * qui réfultent de fu- page 17 r * combicn eft mal fondée fex- 
nion des acides plus fbrts que celui du vi- plicafion que VAuteur annon^oit alors Se 
naígre 3 fcavoir, des acides mineraux avec qifil donne id  de la fanguification 5 fiajou- 
I'aíkali du foie de foufre * font des fels qui te á cela une reflexión qui pourra faíre en- 
bien lom d’etre vífqueux font Fort fecs coremíeux fentir la difpariré qu'il vr a en- 
&  en confcquence peu propres á mertre tfe les changerocns de couleur que le Icu- 
obftacle a la précipitation du foufre; car fre éprouveparla diífolution &  I2 preci- 
ce font ou dnfelmarin regenére ou du n f pitationJ&  ceux: que íe chyíe &  le íáng 
tre regenére* ou du tattre vit rielé* ce reaventen  fe converriífant Tun en faug 
demter méme doit augtnenter plus qu'un &  i'aurrcenpus. La diíparité eft fí grande 
autrelepoidsdumagillerede foufre* par- que la liqueurde foie de foufren'eftrou- 
ceque non-feulement* il occafionne la ge que parceque Ies molecuíes du foufre 
precipitation de rout 1c foufre contenu font extrémement divifées &  écartées Ies 
dans te fióte de foufre ,  mais encore parce- unes des autres par les particules de Lab 
qu'étant un fel qui ne fe tíent en diffolu- kali fixe qui le rient en diífoluríon * &  
non qu*avec beaucoup de peine Se dans cetteliqueur ne devíetit laiteufepar fad- 
une grandequantité dteau tres-chaude* il dition aun acide quelconque que parce- 
fe précípite lui-méme en grande paríie que les parties du foufre viennent a lé rap- 
ivec le foufre 8c altere par-lá la pureié du procher 8c a fe reunir pluíieurs enfewble 
magrftere de foufre. en des maffes que leur peíanteur entrame

X d 3 La grande divifion que le foufre a au fond du vaifleau fous le nom de préci- 
fouffert dans cette opération Fayant rendu pité ou magiftere de foufre. Dans íe chas* 
plus propre a fe diíloudre dans Ies files des gement du chyte en fang* c’cll précifé- 
premieres voyes que lafieur de foufre qui mentrout le contraire quiarrive , les l̂o~ 
nJapas recule méme dégréd^tténuation, bules lyrnphatiqncs dilperfés de cote 8c 
c’eft unenécejTité que lemagtfteredefou- d‘autrc dans torne lamafTe du chyíe* fe 
fre paite tout entiet dans la maffe dü fang* rapprochent, fe condeníent * 8f fe pelo- 
8c circule avec luí, aulieu que la fieur Je tonnenr enfcmble fix a fix par des circula* 
foufre * comme plus groífiere * ne produit lations répetées, &  alors ainfi reunís ils 
fon plus grand effec que dans les entrailles donnent au íang une couleur rouge qui 
dont elle augmente confiderablement la s’éyanouit &  fe rétablit en couleur blan* 
chaleur natureíie * en fe rnelant avec la bi- che lorfque le Iáng fe tourne en pus dans 
le} au reftc * quoique le magifiere de fou- Ies abfees conjoiQtement avec les débrís

Bbbbí j
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été féduít en magiflere ou en poudre fubtlle eft devenu blanc * alnfí Ies 
viarjdes ayant été fer menté es, 8c leur fubftance attenuée dans nos ef- 
tomacs, le chyle prehd une couleur blanche ; Se de méme que le fon* 
fte tout-á fait diflfous eft de couleur rouge, ainíi Ies pañíes du chyle 
ayant été tout-á-faít exaírées Se diílonres par des circulations réitérées 
dans Ies arteres & dans les veines sdeviennent rouges & en fang. 

fotirquoiis Ce fang fe convertirán pusdans lesabfcés&il aevient blanc, parce- 
pus cñbianc. j’acide qui s'y rencontre ayant comme figé Se ramaífé fes parties 

infeníibles, luí fait reprendre la couleur de chyle (/); de méme que la 
Iiqueur acide qu'on veríefuria difíblution rouge du foufte , Lux fait re- 
cevoírune couleur de lait.

te iñirmcié Cette penfée efl: encore confirmée par une expérience. Si vous 
fíiíue dV»*"^tes bouillir dans un vaiUeau de verre ou de terre, une partíe de cby- 
tvc deviene le ou de lait, melé avec deux parties d'huiíe de tartre faite par défail- 
Í0U£C* lance, la Iiqueur de blanche qu'elle étoit deviendra rouge 5 parceque 

le felde tartre aura rarefié, Se enuerement diflous la patrie du laitla 
plus huileufe, Se Taífea convertie en une efpece de fang celui qui 
fe forme dans les vaiífeaux du corps efl: á la vérité plus rouge Se plus 
épais, mais il faut coníidérer que Télaborarion qui s’y fait eft bien plus 
longue, bien plus exaéle Se bien plus parfeite que celle que notts pou- 

i vons faire en un quartdheuredans tm vaifleau de yerre ou de terre;. 
car dans cene opération artifícieíle, il ne s’eft diífous que la partie la 
plus diífoluble du lait ou du chyle, Se le refte demeure au fond en une 
efpece de Coagulum ; au lieu que dans Ies vaifteaux du corps, il fe fait 
une circular ion ré'iterée bien des foís , Se une exaltación de toutes les 
parties du chyle en fang.

Enfaifant reflexión fur Iaíanguifücation qui eft une opération de 
Chymie naturelle, je netombe pas plus dans le fentiment des Mo- 
dernes qui prétenderrt qu’ellefe fait Se parfait dans fe1 coeur, que dans 
celui des Anciens qtii Tadmertent dans, le íbie, car je crol que le chyíe 
rfétant exalté que par un grand nombre de circulations réiterées, 
toutes les veines Se les arteres du corps contribuenc auflibien que le 
coeur Se le foye > á le fáire fang. Ce qu*on peut dire en faveur du coeur, 
c’eft que par fes mouvemens continuéis Se par Tair qu'il regoit des pou- 
monSj il brife Se attenué coníiderablement Ies parties du chyle, Se il 
Ies rend en étar d'étre encore plus diviíées par la circulation ; mais il

des vaifíeaüx detruífs par un ex tés de íifer bien loin. de con ten ir aucun ac.de. 
forcé dans les qrganes de Ja circulation ,  ■ ¿jjLesPhvfioIogilles ontfalt jpendant
excés dont feftec eíl de déccmpoíer íes. long-temps ufage de cene expedente > 
globules rouges fanguins. 8¿ de faire re- pour expbquer lechangement du cheleen

Íjrendrepar-U aux globuleslymphatiques, fangm ais enfin,la Chymie- elle-méme a 
a couleur blanehátre qui leur apparúent d ¿trompé Ies ¡Medecins flir cet anide, en 

en propre..  ̂ faifánt voir qu îln*y a point dans Yéiat na-
i f j  La Note precedente renverfe de rurel d âlkali de développe dans nos hu

idle ce raifonnément,_ faris compter que meurs 3 comme cela devroit étre , ppuc 
dans Ja. fuppuration le fang &  les humeurs que le fang agit fur le chyle de la méme. 
ent camtue on dit > une vergence,á.$Jalca.- maniere que faikali fixe agit íurltlait..
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cele  convertit point d!abord eo fang comme plufieurs fe fe font ima-

giné; car ŝ il avoic ce pouvoir,on ne trouveroit point de chyfe dans 
ís veines} Se il oe nous en paroítroit point dans fes poilettes de faug 

qu’on a fait tirer , comme il nous en paroít a ífe  fouvent (fi).
Pour le foie, on ne peut pas dífeonvenir qu'il ne donse une grande 

clabomion au cbyle, Se qu’il ne fubtilife beaucoup fes parties par fa 
ehalem & par ía circularion qui s'y fait; mais le cbyle a befoin de paf- 
fer Se de repafíer encore par beaucoup dfeutres endroics avant qu'ii de- 
vienne fang.

Je fuis méme fort porré á croire que fe chyíe díverfement cuit Se 
elaboré s fait fes fubílances principales de nos corps (r).

Le lait eft affez reconnu pour un cbyle, il en a la confiftanee, la tebirsé ' 
couleur, le goüt, rodear Se les qua lites. ^

Les fues des chairs Se des os reífembfent beaucoup á du cbyle, fes 
graífies Si íes moélles font fes parties fes plus huileufes du chyle f 
aufii en ont-elles retenu la couleur; il y a done beaucoup d apprcnce 
que le chyfe á mefure qu il regoit des attenuations Se des modifica- 
tions différentes par la cireulation, fe rrouve en érat dfentrer dans íes. 
différens pores des parties, lefquels font difpofés de maniere que les 
uns peuvent recevoir des corpuicules d'une figure Se Ies autresd'une. 
autre: car il en efl. des pores du corps comme des filrres qui laiiíenc 
bien pafler certaines íiqueurs, mais qui en arretenr dfeutres. Le rein 
nous peut feryir d'exemple, puífqu'il filtre Turine Se fe fépare d avec fe-

fan?‘Ce raifonnement étant pofé, Se établiíTant dans fes parties du corps 
une grande diveríité de pores ou de filtres, ii ne fera pas mafeaifé d ex- 
pliquec eommenc fe chyfe fe drftribuepartout Se fait ianutrition.

Les Ánatomiftes voyant la promptitude avec laqueíle le chyle ou pnenicaífe 
le lait eft porté en grande quantiré aux mammelles des Nourrtces, 
s’étoient imaginés quhl y devoit avoír des vaifleaux particnliers ladi-n^B^oar 
feres qui rapportaífent de Tefiomac crides autres endroits ou il íe fair, u“e*s: 
mais íís nfen nont point trouvé, ce quifait conclure aux plus experi
mentes q^íl n*y en a point, mais que le chyle fe fépare du fang-im- 
médiatementdans les mammeifes pour faire le lait. Je disdonc que fe 
lait efl: un chyfe, qui nfeyant gueres circulé, & nayant par conféquent 
iegu qufene Jégere élaboration, eft difpofé á entrerdans fes mammeifes 
qui font des manieres d'éponges, ayandes pores figures dé fagon qu'ils 
peuvent recevoir le chyfe Se repouífer le fang, com-̂ — -v

Mais quand fe chyle a circulé plus iong-temps avec le fang ? qu'il &¡Tíí»Ír- 
sfefí plus atténué * Se qu il a regu plus de coftion, il prend píufieurs

(b) Cela fe remarque fürtout dans Ies 
íiugnées qui ont eré taires peu de temps 
apres le repas,

( ó  11 eft du moinscertmn que s l̂ se 
Ies fait pas il en feumit tóus fes marc- 
riaux j mais quant a la mechan ique par la- 
fuelle tout cela s exécutt dans le corps

animé, c’eft une c hofe qui eft ui iquement 
día reífort de Ía Phyíio ogie; c'eftpouc- 
q _:oi tout ce que TAuteur en dit ici eíf en- 
ueremenr dépbcé 3 nous ne nous arre- 
terons point a faire Ia-deftus emites fes ré- 
fiexíons quepoiuioitioumir unpareilíu^ 
jet.



autresdéterminations, car il entre dan s íes pores oü le lair ne pourroít 
entrer ? &;aínfi brifant toujours íes partíes a meíure qu’il circule , Se fe 
rendant toujours de plus fubtil en plus fubtil, il fe configure de tant de 
manieres, en ces difiéreos états, qiíil peut fe proportionner á cous íes 
difiéreos pores du corps 5 les remplir 8c s'infinuec dans les fibres des 
chairs Se dans les conduks/des os, oü par ía coagulntion, il donne 
nourriture & accroifieiném aux parties,

Liqueur̂ ui  ̂ La liqueur qui fe trouye autour du fang dans les poílettes, n’efi pas 
n»* toujours une humeurexcrementielle ou corrompue, cojnme on le pen- 

dansks Foi- fe yulgairement, c'eft bien fouvent un chyle á demi préparé pour erre 
kiccsjce que jntroj uii; fe charlé dans les chairs; car fi par curiofité, on íe met fur le 

feu, il efi bientót réduk en une efpéce de geíée ( k  ) qui refíemble en 
tout ala fubítance des chairs : La liqueur qui eft autour de Tenfant dans 
le yentre de la mere, eft encore de la meme nature 5 ce qui poiuroic 
faire conje&urer qu'il fert en partie á la nourriture dufeetus; mais 
pourfuivons notre raifonnement.

Ce qui refte dü chyle dans les vaiífeaux aprésla nourriture des par- 
ties, continuant á circuler avec le fang, fe rarefíe Se s'exalte tellemenn 
qu il devient enfín fang.

Objeción. Mais on me demandara íans doute* quel ufage je donne au fang¿ 
puifqueje fais fervirle chyle á la nourriture des parties.

Kcponfc. Je répons que non-feuíement il contribue beaucoup par fa chaleur 
Se par la fubtilité de fes partíes á élaborer dcacuire le chyle, mais encore 
qiíil lui fert de vehicule pour le faire pénétrer dans les endroirs oü il 
doic étre porté; car fi le chyle n’étoit pas excité par les efprits du fang 
il demeureroif au palfage.

Au refie il eft bien plus probable que le chyle faffe la nourriture des 
parties, que le fang ( l), Si ron confidere qu'étant moins fubtil & moins 
rareíié, il eft bien plus propreáfe condenfer&ás’accrocherauxfibres 
pour faire les chairs 8c les graiftes, L’experience quadre parfaitementí 
bien á cette opinión; car nous voyons que les perfonnes bien fanguines 
font ordinairement maigres & privées de beaucoup de chairs 3 c'eíl 
parce que toutleur chyle a été rarefíe & exalté, enforte que celui qui 
entre dans les pores du corps étant melé de fang, il nJa pas pu íé con- 
denferaífez pour faire des chairs; au contraire les perfonnes grades 3c 
charnuesn’abondent pas tant en fang, parce que la plus grande partie 
du chyle s’étant convertí en chair Se en graifíe, il n’en demeure gueres 
de refte qui circule aífez long-temps pour étre exalté en fang.

(k) C elt la Je caraétere propre de la unfluidehomogéne, fufceptible de fefi-
lymphe ou d u  mucilage*animal j auffi ce ger en une feule tnaííe 3 tfaequerir une 
-quefAuteurprendici pour du chyle nJeft- coníííhnce aufli d u re que celle des os, 
il autre chofe qu un vrai fue lvmphatique il n*y a de toutes les humeurs animales, 
qui eft la matiere propre de la nutrición que la lymphe feule qui jouiíTe de ces 
.dans tomes les parties du corps animé. propriétés, &' qui'doive par confcquent

( l)  Ni le fang ni le chyle n ônt aucune etre regardée comrae le vraí fue nourrr 
des qualirés requifes pour ponvoir fervir cier.
á U nourriture des parties ¿ f^avoir, d’étre
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encoré faire du lait ou magiftere de foufre paría maniere

Prenez une patrie de foufre Jaune commun Se dmx pames de chaux 
vive, pulvcrifez-les, Sí les méltzexadement enfembíe dans un mor* 
tier, faites feouiiiir le mélafige dans une bormequantité tfeau, 1 agitane 
fouven ayec une efpatule de bois, jníqu'á ee que la liqueur aítpris une 
couleur rouge, ce qui marqueta que le foufre fera difíous ; nitrez la 
diífoíurion quand elle fera á demi-réfroidie3 Se y melez peu á peu dé 
I'urine de jeunes perfonnes nouvellementrendue (/«), jufqu a ce que 
le foufre fe foit precipité en pondré blanche; íaiflez repofer la liqueur 
Se la féparez par inclinación ou par un filtre» Se Iavez le magiftere un 
grand nombre de fots avec de feau tíéde pour fadoucir Se en enlever y 
la mauvaife odeur, puis le mettez fecher. Quelques-uns ont nominé naamc 
cene efpece de laít de foufre baume des poumons, parce qu'on a pré- poumons' 
rendu qu’il confotnmoit Se de flechoít les fuperfluités féreufes Se mali- Vcnus' 
gnes de ia poitriné Se des poumons; on s'en fertpour Pafthtne, pour la 
phthifiCj pour la tous inveterée: La dofe en eft depuis fix jufqu!á feÍ2e Bofe, 
grains.
'  La chaux vive a agí dans cette operation comme le fel de tartre 

avoit fak dans fautre pour la diffolmion du foufre. T
La liqueur rouge (n ),de la diiTolution du foufre faite par la chaux .WrT̂ our 

vive, peuc étreappellée avant qu’on 7 ait melé de furiñe, teimure d e ******** 
foufre* Les Maqaignons s*en fervent pour ía pouífe des chevaux qui 
efl: proprement l’aftbme de ces auimaux, on leur en fait boire en- v«tm, 
virón une li vre pour chaqué dofe ? Se Ton continué á ieuren faire pren- Dofit- 
dre quelque temps 8c par intervales.

On peut 
fui van te.

f  w ) Poqrvu que I'urine foit bien cilire foie de foufre ordimite faite par un aíkali . # 
&  tfune belle couleur peu importe queile iixe ne mente pas plus qifelíe le nom de 
foit nouvellement rendue  ̂ni qífelle vien- teintnre de foufre¿ d'autant plus que U 
ue de jeunes perfonnes ou de perfonnes venta ble teinture de foufre fe prepare 
ágées, la precipitaron du foufre s*en fait avec une liqueur fpiritueufe, &  qifil efl: 
tout aufíibíen j mais ce precipité n'eft ja- d'uíage parmi Ies Chymiftes de nsm- 
mais aufli puf queceluiqni a étéproduit ployer le tenue de i&nwrt que pour l’efpric. 
par un acíde, il entrame toujours avec lui de-vin ou Ies hoiles cffemienes de venus 
une bonne quanrité de chaux. colorés par faddition de quelque iub-

(nj Cette liqueur, quoique d’un rou* (lance für hquelle on Ies a temí en digef* 
ge foncé de méme que la d m b íu tk m  du tíon.

Baume de Soufrt*
m . .

CE t t e  operation eff une díflblutíon des partíeshuílenfes du fou
fre commun dans Hiuiíe de térébenthine 
Mettez dans un petit matias uñé once Se demie de fleur de foufre ̂

f*)L e  foufre commun fe diífouttout d'huiie, foit dTenticíles „ fo't tirées par ex- 
tntierdans Thuíle de térébenthine,^ preíGon; c'efldonc une double erreur de 
tóeme dans toutes. les différeutes efgéces croire qaJÜ n'y ait que ks partks huir
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Verfez deffus huk onces d’huile de térébenthine; placez votre matras 
fur le fable; donnez-y un feu de digeítion pendant une heure; aug- 
mehtez-fe enfuite un peu, le continúan! encore en virón une heure, 
rhnile prendra une couleur rouge ; laiíTez réfroldir le vaiífeau 3 puis 
féparez le baume claird’avec le foufre qui n’aura pü fe diíToudre.

Ce baume eft excellent pour les ulceres du poumon & de la poi- 
triné; pour fafibine: La dofe eft depuis une goutre jufqu’á ííx, dans 
quelque líqueur appropriée. On sfen fert auíli pour réfoudre les he
morroides appliqué exterieurement,

On peutréduire ce baume en coníiítance d’onguent, faifant con- 
fumer fur le feu une partie de rhumidité: On s'eir fert pour nectoyer Ies 
playes 6c les ulceres.

Pour faire le baume de foufre anifé-, il faut fefervir de rhuiíetl* 
rée de la femence d’anis au lieu de célle de térébenthine, 6c proceder 
comme nous ávons dit, il eft plus agréabfe que le précedent3 6c ila 
moins decreté*

On peutauíh préparer un baume de foufre fucciné avec de la üeur 
de foufre 6c de Thuile de fuccin en proporcións pareilles á celles qui 
ont été décrites > il fera bon pour les maladies de poitrine accompa- 
gnées de vapeurs hy&eriques.

On peut encoré faire un baume de foufre avec de rbuile de lin au 
lieu de celíe de térébenthine ; il fervira pour les playes 6c pour les he
morroides.

J'ai donné dans ma Pharmacopée uníverfeile des deícriptions de 
plufieurs autres baumes de foufre.

R E M A R Q U E S »

de / ^ E  t  t  e  operation eft proprement une teinture de foufre tírée par 
x s  Thuile de térébenthine s car quand le foufre eft diífous, il rend 
toujoúrs une couleur rouge comrne je Tai dit ailleurs. Toutes leshuiles 

, font capables de fervir á Fextra&ion du baume de foufre, mals celíe 
de térébenthine eit la plus con venable} parce qu’outre qifelle eft fori 
penetrante &difpoféeá diíToudre la partie graííe du foufre 3 elle eft la 
plus propre pour deterger les ulceres du poumon & pour pénetrer les 
obftrudions qui caufent raíthme.

II nfeft pas beíbin d’un grand feu pour cette operation ( b), parce 
que le íoufe étant gras y il íg Jie facilement avec bs huiles&ilsy 
cHíTous. ,

m
, leu fes du fouFrc qui fe diíFolvent dans Yo- tion Se une defunion des principes du 
peration préfeme; car cela fuppofe non- foufre par le moven de fhuíle de terébeü- 

. feulemenr contre ce que nolis ayons dé- thine3 ce qui nJeft pas vrai. 
montré d̂ apres Siahl 3 que le foufre con- ( ¿J ti efrméme eíTéntiel de n’employcr
tieiu de fhuile 3 &  par conféqucnr, qifil qu’un feu exrrémement doux 3 & uavoir 
eft compofé cf autres principes que de IV  grand foin que le marras qui conrient le 
cide virrioliqüe &  du pur phlogiftique 5 mélange 3 ne foit pas trop exa&ement 
naais encoré qifil fe fait une décompoíi- bouché, fans quoi le baume de fourre

r~
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On pourroít aprés avoír retiré par inclinatíon le baume de foufre de 
dedans le marras»meare fur la réfidence deox ou tróls onces de bou* 
veUe huíle de térébenthine, & proceder a la digeftíon de la matiere 
cómase devant ; elle tireroit encere un señe de teínture qui feroit un 
baume de fotífre foible, '  ■

Le íoufe contíentdeu* fortes de fubflances, une graíFe(r), ou vé- 
ritafelcmeuc íulphureufe, 3c fautre (aliñe& acide; la partíe íulphureufe 
a été alfément dífloute par rhuile de tétébenthine, maís la partíe faline 
da pü en étre pénétrée, elle s'eíi précipUée de cryftailifée au fonddu 
vaiíieau * on la rejerte conune inutile*

Le baume de foufre eft dégoutant á prendre, non-feulement á.caufe 
de ík mauvaife odeur 6c de fon goüt défagréable, maís auffi á catifé 
’qdil nage fur la íiqueurou on Ta nfís pour le faíre prendre; car en 
Tavaíant il en demeure fouvent quelqt^ponion attacliee au palais de 
la bouchCj ou á la gorge , quoiqu’on feíTe effort pour la faire paíTer

ra e^lent; on peut rémeaier en partíe á cet inconvenient, en me- 
. .. uaumedefoufre qu’on veut prendre avee deux ou troisdrag

ones de fue&jjandi pulverifé, ce fera un oleo jacchatutn, qui fediíToudra°/»ytó-»i 
dans queiqde Üquéurque ce foit; ou bien en íncorporant ce baume 
de foufre avee un pétir morceau de conferve de rofe ou de buglofe , 6c 
favalant en boius.

SM'on voulost faíre épaiffir en onguenr beaucoup de baume de fou
fre s on pourroít ie meare dans une cornue, 6c en tírer par la diftillâ  
tionaufeude fable¿ishuile de térébenthine* jufqu'á ce que ie baume 
éut une coñfíftancé requife ; cétte huile pourroít fervir comroe devant 
á fairedautre baume de foufre,

térébenthmé eíl Hijee a produjre une ex- 
ploíton pour le moins auífi violente que 
celle de la poudre i  canon} on peut en 
voir un exemple des plus terribles rap- 
porté dans Ies Obfervacions Phiíico-Chy- 
miques d’Hoffrnann.

( c ) On ne f<£iurok trop répeter que le 
íoufrq.co'mm'ün ne conrient point de fub- 
(lance graííe 7 8t  qu'il eíl fímplemeñt com
pele a acide virriolique uní en grande

3uanxité &  trés-intimeraent avee trés-peu 
e p 1 ío gi íi i qu e, c ’eít u ourquoi Ton ne peut 

pas dire que rhuile de térébenthine ifex-

írait du fon fre que fa partíe huüeufe qui eft 
un erre de raiion ,  &  q if i] laifle intacle fa 
partíe faline > le foufre , ainfi que je l’ai 
dit ci-devanr, fe diíTout en tout ion entice 
par rhuile de térébenthine} &  n’éprouve 
aucune féparation de fes principes j s'¿l 
relie quelques cryftaux au lond de la dif- 
folution > cela n'arrive que lorfquHi y i  
plus de fdufre que 1‘hmle n’en peut dííTou- 
dre j &  parce que le foufre ala propriéte

fervé par rapport au foufre mis en fufíon

EJprii de Súufre.
E t  efprit eíl la partíe acide du foufre féparée Se réduíte en &  
queur par le feu (¿j ).c

conune
CSCQ
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, Ayezune grande terrine de graís dans Iaquelle vous mettrez une pe- 
tite écuelle renverfée de la méme terre , puis une autre deíTus remplie 
de foufre fondu, renfermez ces deux écuelíes ayec un grand enton- 
3Qpir de v.erre que vous aurez fait faire exprés avec un cou auffi long 
que ceíui d’un marras , 6c de. la largeur cPun poucej; m^cez le feu au 
foufre, ne bouchez pointietrou.de Tentonnoir* afín qu’il ait toû  
jours de Tairpour bruler, car autrement il s’éreindrok. Lorfque votre 
foufre fera confumé , metrez-y-en d'aurre, Se continuez ainfijufqu'á 
ce que vous trouviez fous fecuelle renverfée autant d'eíprinqinl vous 
en faut; gardezdédans unephiole.

%'cttwí, Onenmet dans les juleps jufquá une agréable acidóte pour rem- 
perer i’ardeur des fiévres continúes 6c pqur faire uriner ;v qudquesruns 
Tordonnent pour les maladies dg pournon; inais comme íes acides ex? 
citent la toux, il peut faire plrp.de mal que de bien á cette parné.

R E M A R Q U E S ,

ir?tic de N a inventé un grand nombre de machines pour tirar Fefprit de 
AmíVc pac ia foufre; la commune eft la campane de verre fous iáSjuelle on fak 
«.npaiie, ^r [̂er je foufre, 6c les efprits qui en fortent, fe coagulan! comre les 

parois, diftilent dans une terrine de grais qufon a mife deíTous, en 
la méme maniere que nous avons dit dans la deferiptipn de notre ma
chine*

Pour ce faire, il faut laíller une efpace vuide , enforte que Ies bords 
de la campane ne touchant poínt á la terrine, le feu ait aííez d’ak 
pour étre entretenu ; mais outre que le feu s'éteint de moment en mo 
ment, quelque précaution qu’on y apporte, on tire fort peu d’eíprk 
de cette maniere. ' —

Les Auteurs recommandént de faire cerré operatfon en temps fiu- 
xnide , 6c d’humeéter auparavant la campane, afin qu’on retire davan- 
tage d’efprit; mais j'ai trouvé par experience, que ces circonftances 
étoient inútiles ( b ).

il lui feroit imponible de fe; charger de reprenne pour paroítre fluide rhumidké 
lftmmidité deTairilVidsCeftcettehumi- quJU avoit perdue y 5c que fair. feul eft 
dité feule qui fournit a Tacide du foufre capable de lui reftituer. De-lá vient qu il 
le véhictile néceífaire pour lui donner la eft impoffible- de décompofer le foufre 
forme liquide, c" eft une vériré dont il eft dans les vaifteaux fermés , Seque lecon- 

; aifé de- fe ccmvaincre en faifant reflexión taél de fairlibre efteflénriellement nécef- 
que l'acide vicrioliquenJentre jamaisdans faire pour cette décompoíition, de-la 
la produólion artincielle, du foufre que vient encore que daos un áir humideón 
lorfquil a étéréduit au plus grand dégré recueille une plus grande quan ti té dJef- 
de concentraron, & quil a perúu ahfolu- prit de foufre, qui n*eft qu’un acide vi- 
ment toute humidité étrangere qui met- triolique plus ou moins íoíble, fuivant 
toit un obftacle infurmontable á fa com- quJÍ1 s*eft plus, ou moins chargé de fhu- 
binaifon avec le principe de finflamma- mi dité de.fair- .
bilité > du moins fous une forme feche. ( b ) Ge que f  Auteurdítid ne détruit 
C 3eft done une néceíflté qqe. cet acide,  en ríen ce que' fai prouvé dans la note 

fedégageant de la mixtiondu íoafte., . precedente i car fair méme le plus coĜ

\
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Anec ia machine quc j'aidécrite, je tire une quantité aífez raifon- 

nable d'efpricí & je ne fufe poínt fujer á metrre íouvent le feu au fon- 
íre parce que le trou d’en haur donnant entrée á fair, empéche qu’íl 
nes éreígne ; ce quí eft de plus phlegmaiique s'évapore avec la fub- 
fiance graile(c) ;  maís l'eípric acide ne pouvant pas tant s^élever, fe

ticnt rouiout oéaueouo d’hixmidité ou du 
ínoins aflez pour que 1 "acide vitrioliqiie 

concentré puifTe s*én chareer avec 
avidite &  aoqaenr par-la de la fluidíté. 
,Au refte, fi les circón {lances dontil eft 
queftion font murilespoürobtenir de Leí- 
prír de íbufre, ellesne le íbnt pas pour cu 
ubteniruneplus grande quanritéf 
■ C? ) L'Aureur me mee encoré íci dans 

la ncceíTirc de répetér que le íbufre ne 
tontient point de matiere graiTe, Sí qu’il 
n’eft compofé que decide vítrioliquc Se 
de phíogiftíquc. Ce nbft done que ce der- 
níer principe qui fe diftipe dans la com- 
büftion du íbufre, tañáis que facide 
abandonné a luí méroe Se fe chargeant de 
Fhumidité de Tair fe precipite par fon 
poids au fond des vaifteaux que fon a 
difpofes pour le reteñir* Mais quoique la 
combuftion (bit un moyen de decompofer 
le foufre, il nbftpointdu tout índífferent 
de quelle maniere sbpere cetre combuf
tion ; car futvant que Ton fait bruler le 
foufre ou Ientement ou rapidemenc, on 
obtiene un acide bien different dans un 
caŝ  que dans Taurre* Lorfque le foufre 
brille rapidemenc facide qifil fouroit eft 
un acíde vitriolíque pur, dégagé du mé- 
lange de tout phíogiftique que la rapidité 
de finflammation a féparé &  diflipé en 
antier j cet acide eft une liqueur pefante 
Se fixe .i un dégré de feu afle^fort | il 
n’a prefque poínt d'odeur j ¿tant combiné 
avec le nitte fixé il forme du carite vi
triolo i il fait une vive efferveícence avec 
les alkalis volatils auífibien qifavec les al
kalis fixes, L’acideque Ton tire du foufre 
en le faifant bruler trés-Ientement a des 
propriétés bien oppofées, il ne fe dégage 
du foufre qifen forme d'une vapeur pene
trante , vive Sí fuftoquante; lorfqu^Ü eft 
conderifé Se rapproche en Hqueur, étant 
uní á une certaine quantité de phlegmé jí 
^onfervé fon odeur Se eft tres-volátil, il 
ne fait aucune effervefcence avec Vefprit 
volátil de fel ammoniac, il fe.cryfhllife 
avec Yalkali fixe en un fel compofé dbi- 
guilles difpofces en ombelle, trés-fixe au 
leu, qui fe diftbut tres-vite dans une ai-

fez grande quantité cTeau ,qi:i fait effer- 
vclcencc avec les alkalis tant lites que 
volatils ,  &  qui peut enán fe decompofer 
par i'imermcde de Tacide vitriolíque qui 
s'empare de ía bale Se en challe 1‘acidc 
fultureux qui y étoit engagéj f e f t i M .  
Sthal que l'on a l obligation d'avoír fait 
connoitre toutes Icsproprif rés de cet aci
de } Se d'avoir enfeigne les movens dé le 
fixer &  de le reteñir pour le déga^er en
fuñe de fes entra ves Se en raffembíer uñé 
auííi grande quantité qu'on le fouhaíte 
pour le foumetrre a diftérentes experjen- 
ces i tout i artífice confifte a bruler du 
foufre trés-Ientement, 5c á expeler á H

des vaifteaux dontNUStahl l’efett pour cet 
effet eft compofé de pluheurs aludels po- 
fés les uns fur les autres Se adaptés a un 
cóne tronqué, Iequeí porte fur deux ou 
troís appuis de brique, afin de laifler un 
efpace iuffifam pour placer finís le vuide 
de ce cone pluíieurs netits vaiífeaux rem̂  
plis de foufre. dans le centre defquels on 
aiufte une pecite meche de coton qui fert 
étant alluméc, á iaire bruler trcs-lenre- 
ment le foufre dont on veut retirer Inci
de volátil  ̂ leslinges font fufpendijs dans 
1‘interieur des aludels dont le iupérieur eft 
fermé dJun couvercle percé dans fon mi- 
lieu pour faciliter le tours de l'air fans 
lequel le íbufre s’étemdroit; il íaut que 
le cone 5c les aludels foient de fayance _» 
car s’ils étoient de terre la vapeur du íoii* 
freles pénetreroit Se pafleroita travers^ 
ce qui cmpécheioir de la reteñir. Lorfque 
les finges íbnt bien chargés de la vapeur 
du foufre, ce qtí*on reconnoir á la láme
te á h  roideurqtfils ont acquís á i ai Ion 
du nouveau fel neutre qui penetré leur 
tilTu, on en fait h  leffive que Ton fou- 
met enfuite a la dtftiílation avec rinrer- 
méde de facide vitriolíque pur, ce qui 
en dégage feíprit fullureux volátil qubrt 
peut alors examiner a loifir j oarmi les 
différentes proptiérés de cer acide volátil,, 
fai oublié de laire mención de celle qu'il 
a de derruiré toutes les couleus desmán

C c c c  i)
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conden fe contre les parois de Fentonnoir* puis iL défcend fous Li 
petite terrine qrfon renverfe, afin de la fairefervindé fuppórt pour ap- -  
püyer Se teñir élevée celle qui contient le foufre. On peut fe fervir cTun 
creufet au líeu cfune terrine pour metrre le foufre.

Le foufre verdátre eft meilleur :que Pautre pour cétte operation t 
parcequ'ila pliis de vitriol (¿0  Se par conféquent plus d’elprit; car 
cet efprit n’eft qu’un fel vitriolique réfous, qui ne difiere point de 
Fefprit de vitriol, fice n’eftdans legoüt qtrtl nVpornt íi empyreu- 
siatique, parce qu5il n'a pas regu une viólence de feu, íi grande*'

Lefelvirriolique qmeft dans le foufre nes^éleve point que les par-, 
des Ies plus volátiles ne fe foient diffipées; c eft ce qui fait que Fcíprit 
pe diftiíe que fur la fin, Se que les gouttes ne commencent á parokre 
qu’au milíeu de Pentonnoir.

Comme le foufre eft bon pour Ies mafadíes du poumon Se de la 
poitrine ( e ) ,  plufieurs cfoyent que Fefprit qu3on en tire doir 
avoír les mémes vertus; mais ils ne confiderent pas que cet efpríe 

ver ríe de ̂ tant dépouiilé de la partie graifleufe ou véritablement fulphureufe du 
WrcPn’cftCf°ufre 5 en a perdu la vertu , Se qtfii doit produire des effers tout dif
íe? inX£r^ rens ceux Sue pr°duifoit le foufre y de méme que les acides qu on 
He ia pô rine retire du fuere, da vitriol Se de plufieurs autres matieres, ont des 
& pourquoi.vertus t0ütes differentes de celles de ces mixtes. La raifon en efi bien 

evidente; car au lieu que le foufre par fes parríes rameufes, peut 
adoucir les ácretés qui comberoient fur les poumons Se moderer la 
toux; Pefprit de foufre qui eft acide picotee les fíbres du larinx 8c 
provoque á toufíer comme font tous Ies autres acides; Or les fecouiTes 
que donne la toux á la poitrine Se aux poumons Ies violentent trop 
pour leur faire reííentír le bon e f e  du remede quand il y en auroit, 

T a m b o u r  de - Je croi done qu’on doit s'ábftenir aurant qifion peut, dans Ies ma- 
la mort, [adíes de la poitrine Se des poumons, des alimens Se des remedes qui 

exeitent la toux, car oírla peut appelier fouvent dans ces occafions, 
le tambour de la mort.

rieres vegetales Sí animales qui éprou- 
veiit le contaft de fa vapeur ; il a: en
core une aútre proprietébieneíTentielIe,* 
í^avoir, de "fe convertir en acide vitrioli - 
que pur étant expofé quelque temps á 
Pair libre qui diflipe & empofte le pnlo- 
giftique qui Iui donnoit de lá volatilité, 
Fefprit fulfureux volátil n eft en effet au- 
tre chofe qtfun déguifement de Facide vi
trioli que par lephlogiftiqne. C eft pbiíf 
ainfi dire un foufre-liquide qui differe du 
foufre commun eni ce .que celui-ci ne1 
contient aucun phlegme , ce qui leiait pa- 
roítre fous une forme feche, aú llen que 
Pefprit de foufre volátil eft un foufre qui

w
en b'rdlant aufTi í-etitemenf qifif eft poffí- 
ble a eu tout le temps de fe charger de 
Fhumidrte ded'atmbiphereautantque fon 
acide encore foibíerriént uní avec le phlo- 
giftique!a pú en emporrer á la iareur de 
Fextréme aíviíion que jui a procuré fon 
embraíement & de,la multiplicité desíur- 
faces qu‘il prefente aux: partí es aqueufes 
difperiees dans .toute Férendué de la mafte 
de Faír, " ' ' J \

: (W) Confultez a cérftijet la note/, de 
ftrpage,55¡í; ■- "

(e )  Coníiiltes - fur Ies vertus du foufre 
commun les notes g de la page j 5 7 3 Se f j 
de la page 5^0-
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Autre fregar&thn ¿ttffrit Je Soufrc.

C E t t e  Operación eíl Facide du foufre fcparé par le moyen du fea 
Se t'j falpetre*

Ayez un grand pot de grais rond Se large qui puífie contenir en vi- 
ron deux feeaux d'eau, avec fon cou verde de la méme cerré, percé ea 
differens endroits de quelques pedes trous; verfez-y deux ou trois li
ares d'eau de fontaíne, Se mettez au milieu de Feau un pot de grais 
long renverfé, dont la moitié ou le tiersde la hauteur foit elevé fur 
l*eau*

Faites un méíange de quatre lívres de foufre en pondré Se de quarre 
tmees de falpetre, rempliffez de ce mélange une petíte écuelle de erais, 
pofez-la fur le pot renverfé, Se mettez fur le foufre un fer á cheval que 
Vous aurez fait rougir au feu, la matíere s'enfiámmera; couvrez rotee 
pot promptement, afín que la vapeur ne trouvant point d’ifíué pour for- 
tir 5 tomb'e Se íe condenfe dans Feau ; quand vous fentirez avec la 
xnain que le couvercle fe refroidira, c'eíl une marque que le fer ne 
touche plus au foufre 3 découvrez le por , rempliífez Fécuelle du írse
me mélange 3 Se poíez deíTus un autre fer a cheval que vous aurez fait 
rougir toat prét, couvrez votre pot, Se continuez ainfi jufqu’á ce que 

«fvous ayez employc toute votre mariere*
Quand íes vaiiTeaux feront réfroidis, il faut retirerfécudíe Se le pot 

renverfé, puis filtrer la liqueur,& en fairc confumer Fhumidité jufqu a 
céque vous ayez une liqueur tres-acide; gardez-la daos une bouteille; 
c'eít l'efpritde foufre*

On le donne aux iriémes ufages que le précedent, Se la dofe en síl 
la méme, maisj'aimerois mieux Tautre qui eftfíuc íans addicion.

R E M A R Q U E  &

I Left néceíTaíre d’avoir un pot bien ampie pour faire cet efprir, 
afín que les vapeurs ayenr de Fefpase pour circuler avant que de 

fe condenfér; II feut qu ií foit de grais afín que ¡'acide ne le penétre 
point 3 le pot long renverfé doit étre de grais ou de verre par la méme 
raifon. L’eau ne fert qifá la condenfation des vapeurs, fi Fon n'en met- 
toit point, elles fe cfiítiperoienc en partie.

Le foufre contenantun acide aífez fíxe, s'éteindroit dés-que le pot 
cft bouché, fi Ionrfy avoit ajouté du falpetre; cefeí par íes pañíes 
volátiles, rarefie Se exalte le foufre qui eft échauffé par le fer rouge, 
íc 11 aídeá la féparation de Fefprit (¿7) 3 mais s'ii produit ce bon eflet,

( a 3 II atrive ict ía méme chafe que qu'Ü fe fait une detonarían du nírre par 
dans Tcpémion du fel polychreiW qui fe le moyen du foufre 3c une dccompoiuion 
trouxe décrir a la page 462. , c'eft-a-dííe Tune par Taurre * de ces deux fubíUnces

Vertía

Vu&-
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on pent dire qifil altere en quelque maniere la .yejiu de fefprlr de 
foufre 5 püifqiíil méle fon acide avec le fíen ¿ele rend malnspur 
ne ferok s'il avoic été faíravec le foufre feuK A la vérite Facide du ní- 
tre peot étre pris interíeurerr.ent} 3c Pon en voit méme de bons efFets - 
mais ii ne s’agit pas ici de ¿aire de Fefprit de nitre, on veur faire de 
IWprk de foufre- & on le dok préparer aufíi pur quil le peut e re. 
Pour ces raifoB? je préfere Fefprit de foufre que j ai décik ci-devant á 
ceíuí-cL

Qoeíques-uns mettent deux onees de falpétre fur chaqué livre de 
foufre3 afín cFavoir davantage d'efprk, córame ilsen ont en erfei ■ mais 
plus on met de falpéire 3c molosFefprit de foufre eft pur.

Ilfautque le couvercle du por elofe ~bien, afin quJiI ne fe dlílipe 
gueres de yapeurs que par Ies petits rrousqui fervenricl pour donner 
un peu cTair á la matiere enfiammée 3 6c empécher qu elle ne s éteigne 
pas rrop tot, car ce n’eft.quen brúlantqu’eDe rend de; Fefprit.

On peut emplir Fécuelle de fable jufqká la moldé, ¿cmettre du me- 
lange deflus jufqusauhau£, au Iieu de Femplir du mélange; comme jai 
décrir ; car ií n j  a que la moitié de la matiere qui brule6c le refie de- 
meure daos Fécuelle, parce que le fer qui efi appuyé fur les bords 3 ríj 
peur pas toucher.

On a deux fers á cheval qui font plus propres que des fers d’ur.e 
autrefigure pour placer fur Fécuelle; on lesmetrougkFun aprés Fau- 
tre, afinque quand on en retire un, on mette Fautre auditor en 
placed

On filtre la fiqueyr parce qu II y tombe toujours quelqtfimpureté ; 
on fait coníumer a peu prés Feau qu’on a mife dans le por, & Fon 
trouve de Fefprit de foufre en une quantité beaucoup plus grande 
qu’on n’en tire par Foperation precedente; il a la méme couleur, le 
méme goüt 3c la méme pefanteur de Fautre; on appelle fouvent ces efr 
prits huiíe de foufre, comme on appelle Fefprit cauftique de vitrlol 
huile de vitriol.

qui tomes deux laiífent échapper leur aci
de. L/Auteuj paroit done avoir que!que 
rai fon de faire obferver que Fef^rir de fou
fre qu*on retire par ce procede keilpas 
parfáitemenr pur „ puifqiFil eíl alteré par 
le mélange de Fefprit de nitre ; cepen- 
dant á examinerla chofe de plus prés certe 
obfervation n3eíi pas auffi juñe qif on 
pourroit lecroire $ car Fefprit de nitre eff 
extrtmement volátil de íá nature furtout 
lorfqudl efi; pouífé par Faótion du feu, 
c ’eft pourquoi í’évaporation á laqueile on 
Xoumet felpnt de foufre dont ü  s’agit 3

pour luí enlever Fhumidité fuperíftie qui 
aflFoibliífbit fon acidité * cil plus que íuf- 
fifante pour difíiper en enrier la peste 
quanrite dJacide nitreux quî  alteróle 
la pureté de cet efprit: Ainh Feíprit de 
foufre aprés cette concentration 3 elt aufii 
purqu ií lepeut étre j au relie, i! eft bou 
divertir ici que Fefprit de foufre le plus 
pur ne differant poínt de Facide vitrio- 
lique j il eft inutiie de fe donner tan: de 
peine pour le tirer du foufre 3 pendaut 
qu"on peut le tirer du vitriol avec bviü* 
Coup moins d5embarras.
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Sel de Soufre*

L E fe!defoufre eílunfelpolychreíle,empreint«feípritde foufre* 
Me'rezquatre onces de fel poíychreíte preparé* coimnenous 

avons dit, dans une terríne de grais ou daos un vailTeau de yerre, ver- 
fez deffus deux onces cTefprit de foufre; placez votre vaiífeau fur le 
fable, Se faites évaporer par un pede feu toute Hiumidité * ií vous ref
iera quatre onces 6c íix dragmesdbm fel acíde tres-agréable au gout j  
gardez-Ie dans uneLouteine bien bouchée,

C bíl un bon remede pour ouvrir toutes íes obílru&íons, Se pour Vcfn** 
pouífer par Ies uriñes, il purge auífi quelquefois par Ies fdles: La dofe Oofc. 
en eftdepuisdix graíns pfqu?adeux ferupuíes dansdu bouiílon.On en 
diífout depuis demLdragme jufqu á̂ deux dragmes, dans une pinte 
d'eau pour la boiífon des Fcbricitans.

R E M A R Q U E  S.

CE fel eíl ímproprement appelíé/e/ defoufre * puifque ce n'efi qu'un 
fel polychreíle empr mt aefprit acide.

On a donné plufíeurs grandes deferiptions du fel de foufre, íefquelles 
étant bien examinées* revíennent toutes á cdle^cx ; Ü eíl: appeilé par 
plufíeurs Aureursfelfihtlftge,

Le véritable fel de foufre feroit un peu de vitriol fixe qui refíe dans 
la ierre du foufre, aprés qubn en a tiré les fíeurs, Se quon pourroíc 
en féparer par la leíTive, comme on fépare Ies autres Icls íixes ; mais 
ce fel nbüroit pas íes mémes qualités que celui-cí (¿r).

Quelques-uns ont écrk que loríqubn verfe de i'efprit de íbufre 
furle fel polychreíle dííTous dans leau , il íe fak une effervefeence 
aufíibien que quand on jetre du méme eíprit acide fur le íalpétre 5 
inaisJans doute qu'iís ú*y avoient pas bien pris garde, car il ne s'en 
fait aucune, ni avec le fel polychreíle, ni avec le falpetre, puifque rous 
deux font des fels acides (¿)*

( * ) Ce feroic auffi fort ¿cnproprement 
que l'on luí donneroic le úom He j¡d ¿* 
fiuf e 3 puifqu'il eft cout-á-feir écranger i  
la míxion du fouífe , &  que le foufre done 
il 3 eré féparé n*en eíl pas plus pur. Les ex- 
períences de Stahi £úr la compofiuon du 
¡dutre, dont nous avons faic mention ci- 
deffus, démontrenrévideuimenr qu'il ne 
faut point cherther dans le fouíre d'autre 
/el qif un acide virriolique parfaitement 
déplegmé , maísqu'il eíl impoíUbJe dJen 
xetirer dans l'érat de concentración ou il 
étoír réduit, parce que cet acide aínfi con- 
cajiic a la facilité de fe charger de fhu-

miditcderairjaullitdtqiie devenu libre- 
&  débarraíle de íes líeos, il épsouve 
le con tari de farrnofphere.

( í )  L'Autenr s'autoriíe ici d*un fait ab* 
folument faux pour en nier un qui peut 
tere vrai dans certains cas. Le leí poly- 
chiefte 8c le falpetre ne íbnt ríen moíns 
que des fels acidesjls fom des fels moyens- 
ou neutres qui parricipenc autaot de la 
namre des fels aikalxs qüe de cede des- 
fels acides, puifqu'ils fonc comgofés dé 
i'union incime de tes deux efpeces díffe- 
reotes de fel. Loríque le fel polychrefte 
cit bien fñic le fel alkali qui lui ftre de



Lalíaifon des acides avec les fels acidesefl bien diíferente de cejfe 
qui fe fait des acides ávec les alkalis, car les acides nepénecraht 
point les parties infenfibles des fels acides, iís rie perdent ríen Je leur 
forcé, 8e leur pomte demeure toujours la méme; mais ii n'en efl pas 
ainfí á legard des acides qu*on méle avec les alkalis 5 car il s5y fait un* 
Í:elle pénetration que facide y perd fa forcé (c).

Par la ráífón que je viens de dire 5 le fel de foufre efl fort acide, Se 
le tartre vitriolo ne feíl prefque pas(d), quoique fon employe á pro- 
portion une fois plus cTefprit acide pour faire du tartre vitriolé 3 qu on 
n’en empíoyepour faire le fel de foufre.

Le fel de foufre efl; bon daos les fiévres tierees 8c continúes, 8c dans 
toutes Ies autres occafions oü il efl á propos de calmer le trop grand 
rnouvement des humeurs, parccqueTacide fixe les fels volatils qu les 
foufres qui fpnt le plus fouvent la principale caufe de ces maladies.
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baíe eft auflG chargé ífacide yítríolique 
qu'il en peut reteñir 3 &  par coníequent 
l’acide du foufre qui . eft le méme quel’a- 
cide vitriolique n a plus aucune prife fur 
luip &  ne produit aucunc effervefcence 
av.ee ce fel diífous pu nGirdíífoiiSj mais 
sJil arrive que f  Artille ait preparé fon fel 
polychreíle de fa<¿oti que falkali predo
mine &  ne foít pas entieremenc faoulé* 
d'acide, alors efeft une néceffiré que Tal- 
kali furaboudant faífe effervefcence avec 
r.efprit de foufre qu1 on rerfe fur ce fel 
neutre imparfait. 11 eft clair.que la méme 
chofe arriveroit a du nítre dans lequel 
la quantité de l'alkali qui lui fert de na fe 
fetoít excedente ce quin’arrive prefque 
jatpais¿ mais jndépenaamment de cela 3 
tout íaipétre méme le plus parfáitement 
neutre 3 ne peut pas manquer de faire ef- 
ferveicence avec refprit defoufre pourpeu 
que cet acide foit concentré á un certain 
point aparee queTacide vitriolique don? 
il ne differe en ríen, eft beaucoup plus 
puiífant que F acide du nitre 3 8c poífede 
en propre la forcé de cfraffer celui-ci 
de toutebafe alkaline dansdaqueüe il eft 
engagé, comme on en a vu les preuves 
dans Fartjcle de la diftillation de fefpnt 
de nitre,

■ Of ) P e  maniere cependant qifil eft 
toujours prét á fe rsprendre cette forcé 
auditor qu on Faura dégagé de la gaine 
out Fempéchoit d'agir i efeft ce qui a été 
pémontré dans un grand nombre des no-, 
tes de cet Ojavrage, Quoiqif il en fo it, il 
s’cn faut beaucoup qu u foit toujours 
vrai que les acides * en s’uniílant á d'au- 
tres acides t ne perdent ríen de leur for-

ce 3 &  que leur pointe demeure toujours 
la méme* refprit de nitre en eft une pr̂ u- 
ye 3 car lorfqffil eft uni avec refprit de 
fel j Feau regale qui réfulte de cette unión 

■ n'aplus la forcé dediíFoudre iargent q.;e 
refprit de nitre diíToivoit avec Be uté 
loriqull ¿toit feul Se cette cau regale 
diífout rrés-iiíement For que refprit de 
nitre feul ne peut point diíloudre,

Une meilleure raifon, 8c la feulé 
véritable pourlaquelle le fel de foufre eft 
plus acide que le tartre vitriolé, qui ne 
l’eft point du tout3 quoiqffil foit entré 
en apparence plus decide dans la com~ 
poíitíon du tartre vitriolé que dans cejlc 
du fel de foufre 3 c'eft qu’il eft d'effet 5c 
réellemerit entré plus decide dans celui- 
ci que dans l’autre 5 car le fel polychreíle 
donton fefertjjoiirpréparer le fel de íou- 
fre en verfant fur lui de refprit de fou
fre 3 eft un vrai tartre vitriolé j cJeft-d-dirc 
un fel neutre compofé de fuuion intime 
de Tapide vitriolique avec falkaü du nitre 
jufqu á faturarion: Ainfi iorfqu’on viene 
á ajouter a €é fel neutre deja aufli im
pregné d'acide que fa bafe alitalirie en 
a pil abforber une nouvclle doíe d’acide 

• yirriolique qui ne rrouve plus a'alsali dans 
lequel il pmífe s’iníinuer 3 cette quantité 
decide furabondant qui refte uni aveces 
fel neutre 3 conferye toute fon acidice , 
&  lui ote ñéciflairement parla fon etat de 
fel neutre, Ccci son? apptend dpnc une 
vérké que M- Rouellé yient tout recem* 
mentdé mettre dans fe plus gtand jout - 
feavoir 3 diíe íes fels neutres font fu feepti
bies de prendre de Tacide par furaboiw
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Poudre a Cinon.

C E t t ?  compofirion eft un mélangc propordonnéde falpétre,  

de foufre Se de charbon pour une fuímínation ou detonarían.
Preñez fepcparries de falpétre bien rafiné Se pmifié de fon fel fixe,' 

une parrie de íoufre jaune Se une farde de charbon; puíverifa fubtL 
lement le foufre Se le charbon chacun en fon particulier; diitoivez le 
falpétre dansde l'eau , Se le faites épaiííir doucement fur le feo* juL 
qu’á confiftence de bouillie, mélez-y exa&ement Ies poudres * Se íes 
y iricorporezdansune grande auge, deux hommes lesxemuanc airee 
des pailes de bois; meuez le mélange au Moulin k poudre, qui eft un 
Moulin áeau, dans lequel il faut qu'il ioic batíu du moins vlngr-quatrci 
heures dans des auges par quinzeou feize pilons; ces pilaos ne seíe- 
vent pas tous enfembie, mais alternatívement, pour taire que la ma~ 
tiere s'agke Se fe tourne mieux; pendant ce tempsdá ayez foin de flm- 
meder aveede l'eau, car (i l'on ne fhumeátoit pas elle fe fecheroit Se 
s’enfiammeroít* On connote que la poudre fe íeche par le bruíc do 
Moulin qut augmente * car alors les piloos rebondiíícnt dufoodde 
Tange ác redoublent leurs coups.

Quand la poudre aura été fuffifamment battue, granúlenla en la CranBÍaIÍ<A 
maniere fuivante- ¿c u p&uStc

Ayez un tamis de crin * duquel les trous folentde la groífeur donta CíaQ*‘ 
vous voulez que la poudre fóit granuíée, emboitez-íe fur un autre 
tamis femblable, mais dpnr Íes trous foienr beaucoup plus petits; pla- 
cez ces tamis dans une grande huche, mettez la poudre dans le tamis 
de deffus á la hauteur de trois ou quatre doiges, appliq ez deilus un 
morceau de bois de figure orbieulaire, plat,épais Se pefanr, puis fe- 
couez les deux tamis, ce mouvenient Se le poids du morceau de hoís 
feront paífer la poudre au travers du tamis de deilus ? Se c'eft ce 
qui lagranuleraj le tamis de deífous la recevra Se laiífera patler la 
pouífiere dans la huche 5 faites fecher la poudre grenée ou granuíée *
Se la gardez enfermée dans des banls fattsd’un bois compacte Se bien 
fec, aontles douves foient bien approchées les unes desautres Se clofes 
par leurs jointures, on fappelle en Latín, pulvis torment̂ rius. t ****** ****

Quoique la poudre á canon ne fok employée que dans les armes a 
feu , elle pourrok avoir un peu d'ufageen Medecine , car étant dif- 
foute dans de l'unne, elle eft bpnneappliquée exterieurement pour la 
grateüe s pour les dartres , Se pour les autres démangeaifons du cuir ; 
on peut auíli en donner par la bouche , diiToute dans de feau de nniy, 
ou de chardon-benit pour la colique, pour fafthme: La dofeen eft de- 
puis demi-fcrupule iufqká deux ¿crupules.

YaOA
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r>íconvfitte ^  attribue la découverte de la poüdre á canon á un Moine de 
u pondré V^/ Fribourg en Brifcaw, Alchymiíle renommé, appeílé Berthold 

ĉrnon, par ̂ c ûv€rtz ou Schuvartz, qui vtvoic au quatorzieme íiécíe, & Ton croit 
quilla trouvaparhazárd, ilavoit deffein de tirer un efprit de nítre 
trés-aótif, Se encore plus exalté qu'il n5a coutume d'étre, Pour y par- 
venir ü eíTaya d'ouvrir le falpétre«extraordinairernent, ¡fíemela avec 
da foufre Se du charbon, il pul ver i fa le mélange, il le mit dans une 
recorte} & ápres y avoir adapté un récípient 3 il le pouíTa par le feu en 
la maniere accoutumée, penfantqu’il en forriroitun#efprit; mais il fue 
bien fiirpris de voir quana la matiere fot échauffée, qu'elle s'enfíámma 
& s’éiari â avec impétuoíité 8c grand bruit en crevant les vaiíTeaux; 
e#t aecident, quJil r/avoit pas tout-á-fait prévü, lui donna la penfée 
de faire cfautres mélanges á peu prés pareils52& des experiences qui 
lui montrerent en6n Fufage qu’il pouvoit tirer de fa découverte* On 
dit que ce fut le méme Inventeur ae la poudre, qui en Fannée 1380» 
enfeígna aux Venitiens á fe fervir des ranons ponr la. Batadle de Fofía 
Glandia, óü ils rempórrerent une grande viéfcoire fnr Ies Genois* 
D'aurres prétendent que Finvention (¿z) de la poudre á canon eíl dae 
áRogerBacon^ngloisj & Tare de s’en fervir á Barthold Schwartz 
donx j'ai parlé, Pun 5c Fautre hábiles Chymifles 8c Cordeliers. Quoi- 
qu’íl en foit, on a bien rafiné depuis ce temps-Iá fur la compoíition de 
cette poudre} 8c Ton s'étudie encore tous les Jours á la rendre meil- 
leu re.
-: Les choíx des drenes qui entrent dans la préparation de la poudre 
a canon ,- doivent écre obiervés avec bien de Fattention, de particu- 
lierement eelui du faípétre, car ce fel fait cotnme lrame de la poudre. 
Je demande icí notre faípétre le plus rafiné 8c le plus dépouillé du fel 
fixe (¿) dont il eíltoujours empreint. Le faípétre de houffage pour* 
roit auffi erre choiíi, parcequ’il a regu moins que les autres de 
Fimpreífion des cendres7 on du fel fixe alkali quelles contiennent; 
mais ie meilleur, & celui qu’on doit choifir par préferencc á tous les 

satp&re d« autres 5 eft le faípétre qui eft apporté i des ludes" Orientales, pourvu 
Sfaux fau-que Par l?épreuve qtFon en aura faite} il aít été reconnupur& fans 
«es, mélange. Les raifons de la préference qtfil me paroit quon lux doit

(#J Polydore Virgile., dans fon Traite execrarían á tous íes hommes demeurat 
jí« Rc?um ín'ventm hty^ apres sierre beau- dans un éternel otfbli. 
coup emporté. centre Pi'nvémídh &  Fin- { b ) Le fel fixe dont II eft qneftion eft
venteur de 1 á poudre* á canon y qifil re- com me i I á été remarqué dans 1 es notes 
carde comme une décoiiverte des plus furle chapitreduNitrCj une portionde 

.fatales au Genrchom am  qubait ja- fel marin qui fe trouve prefque toujours 
mai$ été faite ,, ajoute que TÁuteur de melé &  confondu avec le faípétre ̂  tanv 
cette duíbolique invención a re îi pour ré- que celiii-ci n̂ a pas étépurifiéparpluííeurS 
compenfe 5 que fon nom qui aüroitété en diilolutions &  éyaporations répetées.
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donner font; premíeremeot (c) que naiflanc en des dímats p’us 
chauds que Íes nocres, íes páreles ont plus de volatilicé, & par con* 
féquenr plus de difpofition á s’c Iever Se á s exaker 5 en fecond lieu ¿ 
que comme ce falpécre fe tfouve fur íes muradles Se fvr les ierres na- 
cureüement en aííez íongs cryftaux, pour qû on Ten puifle féparer ai- 
íemenc il n'a befoin que d'une Iégere purificación qui ne luí apporte 
poinc<1 alcérarion ; en tr-jífiéme lieu, parceque nous vopons que les 
poudresá canon qui produifenc le plus d efiec, íonreelles oü fon a 
faje entrer cette efpéce de falpécre.

Quoique le falpécre foit le principal agentde la pondré á canon » 
il n*eft poinc inflamtnable par lubméme, ou étant íeul, comme je 
crois l'avoir prouvé en plufieurs opérations; il ne ferc done que de 
véhícule ou de fouffiec poür raréfier Se élever le foufre Se le ciiarbon 
dans la ponche á canon.

Le foufre qu’on emploie dans la compofiíion de certe pondré doít chou <u 
erre choifi léger, fe caflánc facilemenr ? de beiié couleur jaune, pre-fíMific" 
nanc aifémenc le feu 5 Se Ton doic rejeccer celui qui eft verdáire, car 
11 contiene trop de vitriol (d ) qui pourrok ie rendre moins iu* 
flammable.

Le foufre jarme eft compofé natureílerrient de deux fortes de fub- 
{lances; la premiere eft graíTe, véntablemenc fulfureufe 6c infiamnía- 
ble ; la feconde eft faline Se vicriolíque fixe, Se non ¿nfiammabíe. La 
fubftance graffe 5 fi elle écoit íeule , ou méiée avec un fel eflentiel s 
jecteroít une fiamme blanche comme font les autres foufres; mais le 
fel vicriolíque done elle eft empreinte étant fixe, elle en eft appé- 
fantie & embarraífée, enforte quelie ne peut rendre qu‘une pecire 
fiamme contrainte, & qui nous parole bleue : fi Ton méíedu falpécre 
avec ce foufre , alors les parties du foufre font raréfiées & exaltées 
par le volátil de ce fel, Se quand on aliume le mélange, il fe fait une 
grande fiamme blanche avec detonación (e)*

Le foufre produit dans la poudre á canon un effet parecí á celui du
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( e ) Sans examinar plus pacticuliere- 
ment fi tout ce qu'on oír ici du falpétre 
des Indes eft conforme a la venté > il 
fuífie de f^avoir que fa plus grande pu
ré ce eft la feule chafe qui puilfe luí mé- 
riterla préférencc, de méme qu'a touce 
autre efpéce de falpécre ; car en fuppo- 
fant deux efpéces de falpécre auffi purés 
Tune que Faciere, on ne peuc y  admeccre 
alors aucune diíférence quanc á leurs 
effets, 5e la rempérarure du cíimat dans 
lequel eft produje le falpécre 3 foit par la 
nacure , foit par Tare ,  ne change abío- 
Sument rien a fa compofícion intéríeure, 
&  ne luí communique ni plus ni moins 
de volatilicé.

(d)  On con£oit bien que ce vitriol

ne doic étre regardé ici que comme al- 
liage , car lorfque le foufre eft a fon plus 
grand degré de pureté, il necontiencpas 
le moíndre atóme de vitriol f  mais bien 
de í'acide vicriolíque dans une propor
ción conllante, Éecoujours la merne.

(?) K3>í^dans la Note c. de la page 
479 la théorie de la détonation du nñre 
av*c les matiere* inflammabíes, Du relie, 
il feroit bien inutile, apees couc ce qui 
a écé dir dans la pluparr des Notes du 
préfenc Chapícre 4 d’míifter davantage ,  
pour taire voír que le foufre ne contiene 
poinc de macíeré graífe d'aucune efpéce, 
&  qu'il n'eft compoíé que du phlogiíH- 
que pur combiné avec Facide vicriolíque 
le plus parfaicement concentré*

D d d d ij
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charbon, níais cct effeteft moins violent , a caufe du fel vitrioliqoe 
fixe quesee foufre contiene, Se qui rallenrit beaaconp le mauvement 
de fes patries.  ̂  ̂ -

II me paroít done qu’il feroit á propos de décharger ce foufre d une 
pardedefoi) fel fixe,avanr que de Temployer. Lesmoyens dont on 
pourroit fe fervir pour cet effet;’ feroient de le réduire én fleurs pac 
la' maniere orJinaire, ce qui ne„ feroit pas d'une grande dépenfe y Se 
on le priveroic par.ee moyendhin pea de la matiere vitríolique fixe 
dont il a écé parlé, laquelle eft un obftacle á fon inflammabiliré; on 
sVpargnéroit anííi par-lá lefoín de le pulvérifer, car Jes Heursdeíbü- 
fre font par elles-mémes en poudre tres-fine Se impalpable, comme 
tout le monde le fqait*
, Mais fi nanobftant ces raífofis orí s'obftíne á vouloír emptoyér le 
foufre á canon ordinaire, il fera né ce (Taire de le battre dans des mor- 

-- . tiers j : Se de le faire ipaífer au travers des toiles de foie, de la meme
" maniere que les Bouíangers.blurent Ieur fíeur de ferine.

Le foufre s’énfiammele premier, Se avec le plus de facilité dans 
la poudre á canon, mais il xfy fait pas aurant d'effort ni d'éclat que 
le charbon, apparemmenr parceque fes parcies font plus mollafíes ou 
píiántes que cedes du charbon’ ; c'eft ce qn!on reconnoit facilement, 
fifaprés avoir mis en fufion dufalpétre par le feu dans deux creufets, 
OB jétele dans un des deux de la poudre de charbon , 5c dans Tautre 
de la poudre de foufre, ‘carón verra que le charbon na Humera pas le 
falpétre íi víte que fera le foufre; mais que quand il Faura állumé, 
la détonation en fera plus grande Se plus violente.

Chambón de Je paíTe en rroiftéme Jieü á exarniner le charbon de bois,parceqifíl 
KsndifcTait.enrre dans la compofítion de lapoudreá canon. Ge charbon eft du 

' boís brúlé, étouffé: & reñdu par Paétion du feuléger, trés-poreux Se 
trés-noir; on le faltada Campagne dans des grands creux aela terre 
qu’on a préparés exprés: ón coupe du bois par morceaux* on Tar- 
range dans ces creux, &Fon y met le feu;on le couvre.de terre, 
enforte quil n’yait de Fairqucpour entretenir le feu doucement,& 
faire fortír pendant pluíieurs jours beaucoup de fumées: on connoít 
que le charbon eft fait quand ces fumées cefíent, On bouche alors 
exa&ementle paífage de Tair  ̂afín qu’il retombe fur le charbon une 
fuliginoíité qui le rend noir ̂ luifant, fulfureux, Se difpofé á recevoir 
aifément le feu.

Le charbon qu’oti emploíe ordinairement pour h  poudre á canon, 
eft fait avec du bois de faule, parcequdl eft plus léger, plus cafiant& 
plus infíammable que pluGeurs autres ; mais comme ü eft un peu trop 
íéger, &qu’ona reconnu quhl ne faífoit pas afíez deffort dans la 
poudre, on peut le moler avec partie égale ae charbon de bois d'aune, 
qui Iui donnera nn peu plus de folidité, Se qui rendra la poudre meií- 
íeure. Quelques-uris au íieu de ces deux efpéces de charbon, em- 
plo¡ent celui qui eft tiré du bois de Coudrier, ou du bois de Rham- 
nus; on peut d’aílleurs faire du charbon propre pour la poudre  ̂avec
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Bn grand nombfe d'autres efpéces de bois. Cetce circonftafice dépend 
bien fouvent de la commodité des Ouvriers, quí ehoififlent entre Ies'  
árbres de leur Contrée ceux qu'ils croyent leur étre les plus conde
nables pour faire leur charbon.
- Le charbon , quand il eft aüutné feul, ne jette qo’une flamme (/ )  
hiédioc'e, blenátre ; cette fíamme viene de faparríe folígineufe, quí 
eft proprement un foufre, & elle le fent aufli; c'eft elle qui caufcdes 
écourdiííemens Se desmaux de rete? ce qu on peut en partíe corri- 
ger, en mettant fur ce charbon allumé une grílle, ou queíque autre 
morceau de fer, parceque le íoufre du charbon s attacbe au fer,

On doit pulvérifer le charbon le plus fubtilement qu’if eft poflible,
& comme Ton en a befoín d'une aílez grande quantké, lorfqu’on en- 
treprend decompoíer beaucoup de poudre á canon, on a inventé 
pour la commodité des Ouvriers, des Moulins a broyer; Üs font fairs 
de deux pierres, Se conduits par des chevaux, Ces deux pierres fe 
remuent fur un fond de marbre qui eft bordé d'ais difpofés en talud, 
afín que ce qui éehappe de deílous les pierres puiífe regliíTer dedans*

Quand le charbon a été broyé par ce Moulin, ou par quelqu’autre 
machine qufon peut avoir invemée , on le paífe au-travers d'une éta- 
mine ou enme toile claire coufue en maniere de lao ou de manche,
Se attachée dans une grande huche au couvercie; ce couvercle eft 
percé de deux trous par ou TOuvrier pafte íes braspour fecouer le 
iac, Se faire paffer plus fácilemenr la poudre la plus fine; aprés quoi 
ce qui eft demeuré grofíier, & qui rfa pu paífer, eft rapporté au Mou
lin pour y étre broyé de nouveau, puis remis dans le fac, conrinuant 
la méme manoeuvre, jufqu’á ce qu*on en ait paffé fuíEfamment.
- Les proportions des matieres qui compofent la poudre á canon fonr Pr0florríoc5 
ce qu*íl y a de plus eífentíel á obferver; car c*eft particuiierement en 
cette circonftance que confiftent fes degrés de bonté. Si Ton y a 
melé trop de charbon & de foufre, comme font ceux qui y veulenticicisíja. 
beaucoup gagners le falpétre ne $Jy trouvant point alfoz aboudant,
Veffort de la poudre fera avorté; íi au contraire Ton y fait entrer trop

( / )  t e  charbon ne produir ni ñamme, 
ni turnee, ni iuie que lorfqu’ií luí reiie 
encore queíque vcíhge de matiere hui- 
leüíe qui n*a pas été entíérement con- 
lommée pendant fa fabricaron mais qui 
lui eft tour-a-fait étrangere, puifque le 
charbon eft d*autant plus parfáít,  Se 
d'autant plus charbon, pour ainfi parlen 
qu'il eft plus exaéhment privé dfc tome 
matiere gralTe; alors il ifteft plus qiftun 
compofé de torre Se de phlogiftiqUe , &  
t'eft á l'adtion feuíe de ce phlogidique 
qui fe di ib pe pendan* fembrafement du 
charbon . que doivent étre arrribués les 
étourdiflernens tic les maux de tete que 
cauíe la vapeur du charbon qui bruje :

il n*y a pas de meilleur préfervatif coit- 
tre les permcíeux eftets de cette vapeur 
dan ge re ufe , que d"en procure r la Ubre 
evaporar ion en plein air ̂  car le fer tf eft 
pas auflipropre á iabíorber que fAuteur 
fe fimagine ,  du moins eft il incapable de 
1‘abforber en entier: auflt Vemarque-t-on 
fouvent que Ies perfounes du fexe qui 
repaífenr du Unge dans des endroits trop 
ren termes ne font pas exemptes a roaígré 
fapplication contínuelíe des fers fur le 
charbon embrafé 3 des terribles accidens 
que produit cetce matiere combulrible 
par la feuíe diílipation de fon principe 
inñammable.



de falpétre , 1a quantité du foufre Se du charbon n** fe trouvant poinc 
afféz grande pour Fenfiammér entiérement s la poudre n’aura pas toute 
fa vertu élaftique, Se elle né pouífera pas tant qu'elle le pourroit faire; 
ií m’a parü que la proporción la meilleure écoic celle de fepc parties 
de falpétre rafiné, une partie de foufre, & une parrie de charbon, 
coróme je Tai décrite, ¿es fentimens font pburtant partagés á iegard 
de ces proportions ; car les uns metcent jufqu*á hu it parties de falpé
tre fur une partie de foufre Se deux parnés de charbon ; les autres 
diminuent la quantité du falpétre , Se róen mettent que fix partí es ; 

pouatfi í les autres n’en mettent que cinq. Pour faire la poudre commune, on 
«non com- n*ernploie que trois ou quatre parties de falpétre fur deux parties de 

charbon & une partie de foufre ; enfin on compofe des poudres de 
différentes forces, fuivant qróon 7 méle plus ou moins de falpétre f 
car ce fe! 9ÍI le principal agentde la poudre á canon.

II faut avoirfait fécher fuffifamment le falpétre, en cas qu'il eüt 
re9u queíque humidité defair ou d’ailleurs avant que de lediífoudre, 
carlepoids de cette humidité dimínueroit d’autant fa quantité, Se 
rendroit la poudre plus foible ; on pourroit me me le pulvériíer au 

- lieu de le diffoudre, Se le méler exa&ement avec le foufre Se le char
bon 5 puis malaxer Je mélange avec une quantité fuffifante d'eau, pour 
Cn faire une páte dont on formeroit la poudre; mais Íl me paroít que 
le mélange Se la liaifon des parties fe fait encore plus intimément ou 
plus exaétement, en fuivant la méthode que j'ai décrite.

On péfe le foufre Se le charbon pulvérifés, on Ies méle bien en- 
femble, Se on Ies étend dans une grande auge, puis on verfe deífus 
le falpétre liquéfié. Deux hommes alors doivent erre employés á re
muer Se, a incorporer de toutes leurs forces la matiere pendant long- 
temps, afin que le mélange Ibit auffi exaéfc qu il le peut ene* Mais i! 
ne fufíit pas que ce mélange ait été fait avec Ies pailes, ce róefl; en-* 
core qu’nne liaifon trop groííiere, il a befoin d’une trituration plus 
forte, & elle fe fait par le móyen des pilons qui brifent& attenuent 
jufques dans leur centre toutes les partiesgrumeleufes qui fe peuvent 
rencontrer dans la páte; mais le batement de ces pilons ne fe peut 
ras faíre pendant vingt- quatreiieures, que la matiere n'en revive de 
la chaleur, Se que Fhumidité qu’elle contenoitn’en foit en partie ab- 
forbée Se deíféchée, ce qui la feroit prendre en feu, íi les Ouvriers 
expérimentés ne fe précautionnoient defiiumeéler avec de Teau. Oa 
prévoit aifémentla nécefíité qróil y a d’humeéter la páte, par la fa
cilité qu oñt les pilons de Iâ  pénétrer, Se de tomber au fond de 
lauge en refiechiífant, Se par conféquent redoublant leurs coups. 

k ■ negrene ou granule la poudre á canon quen la moulant, ou 
íou Ie- luí donnant une figure ronde, Iorfque par la figure, la péfanteur Se 

Fagitation du morceau de bois on la contraint de paífer par lestrous 
du tamis de deífus, elleprend alors diflérentesgroíleurs, fuivant que 
les trous de ce tamis font plus ou moins granas; mais j’eftime que 
plus Ies grains font petits, Se plus ils produifent d’effet, car fe tou-
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feu plus vite, 8c y ayant un plus grand nombre de grajos cnflammés f
quana la oaie au canon etc eoranice s cite en poutiee avec plus de 
forcé 8c de rapidité. La pouíFiére qui aura pafíé par le tamis de def- 
íus, 8c qu on trouvera dans la huche ? doit étre reniife dans le raou- 
lin 5 po ir y étre malaxée en pare avec I'autre.

Quand la poudre a étégrenée, il eft queftioit de la faite fécher, %&&&&

guéres cette commodicé que dans Ies Pays chauds; on eft obügéfous 
fes autres climats de la merrre fecher dans des étuves, on la dífpofe 
pour cet effet á répaiíTeur de deux doigts fur des efpéces de tamis 
faks d#un canevas groffierde figure quarrée longue; on place ces ra- 
mis fur des manieres de rateliers; ú faut qu'il y ait un íoupirail au haut 
de cette étuve 5 pour laiffer fortir la vapeur phlegmatique de la pou
dre , 8c Ton doit bien prendregarde que la chaíeur de réuive fok bien 
tempérée , 8c hors d'état d’y mertre le feu,

La poudre qui a été féchée dans les étuves n’eft fouvent pas ñ 
exaétement privée d'humidité que celle qui a été féchée auSoleil, 8c 
pour peu qu’il lui refte d'humidité au dedans, elle produit bien moins 
d’efíet; cteft ce qui fait que dans les épreuves, une poudre qui a été 
faite dans toutes Ies regles, & qui devroit étre trés-bonneSípoufle 
quélquefois avec moins de forcé qu'une autre plus groffiere , 8c qui 
devroit lui étre inférieure,

II faut encoré prendre garde que la poudre á canon étant bien fe- 
chéc ne prenne de nouvelle humídité de Tair, car elle en eft aíTez fuf- 
ceptible, á caufe du falpétre qu'elle conrient: elle doit étre enfermée 
dans des barils bien fecs & bien dos % mais eomme il peut arriver 
que dans les temps brouillards 8c pluvieux, Ies jointures des douves 
de ces barils foient pénétrées principalement quand on les tranfporte 
fur la Mer, H feroit bon de Ies gaudronner par dehors, pour empé* 
cher Tair d y entrer * car il n'arrive que rrop iouvent que les barils de 
poudreayant été gardés Iong-temps, la poudre s'humecte aíTez,pour 
que la plus grande parcie du falpétre qu'elle eontient fe precipite au 
fond3 átalorsoneñ conrraint d’ouvrir les barils, pour remeter le

Nonobttant toutesles précautions done je viens deparler, on n'eft 
pas afluré qifune méme poudre réufíiíle toujours égaíement dans fon 
aftion, foit á caufe qu7une quantité de cette poudre aura prís Taír 
plus qu'une autre au fortir du baiii, foit parceque les armes á fea 
dans lefqudles on la met, feront plus ou moins feches s foit á caufe 
que les grains de poudre allumés ne fe communiqueront pas Le feu 
avec autant de viteíle en un temps quten un autre.

Quoique la boune poudre a canon done on fe fert ordmairement

c’eft á quoi fon procede diíféremmenr, fuivant Ies climats. Quand on 
peut la faire fécher au Soleil, elle en eft me i I leu re 7 parcequ'eíle fe
che doucement, 8c jufques dans le centre des grains, mais on u'a

íiilc !t d r r  !¿ 
poüíiiv a Ci- 
non.

moins mal qu'on peut la poudre du fond avec celles de deffus «5c du 
milico.
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paroiífe feche, elle contient toujours un peu d'humidiré aqueufe 
pour en étre convaincu, jHí fait fécherfur un petit feu demi-once d, 
cette poudre qui étoit en grains des plus menus , elle a diminué en 
féchant dexlouze grains; j'en ai mis fécher demi-once d autre, done 
les grains étoienr plus gros, elle a diminué de dix grains.

Si aprés que la bonne poudre á canon a été féchée á petit feu dans 
unpoélon de cuivre, Ion augmente peu á peu la ehaleur deííous, 
elle s'amoliit íorfqu elle eft préte de prendre en feu, ce qui fase con* 
jeéturer qUellecontientaífez de falpétre Se de foufre, car ces ingré- 
diensfeliquefíent au feu; au contraire, la mauvaife poudre qui eft 
trop chargée de charbon, femble s'endurcir par la ehaleur.

Des que la bonne poudre a été antállie, ou prefque liquefice par le 
feu , il s’éleve á la fuperficie une petite flamme bleue qui viene du 
foufre, car il s'enflammeíe premier, Se incontinent aprés le charbon 
étant allumé par le foufre, ils enflamment tous deux le falpétre, 6c 
font la fulmination. La bonne poudre en détonnant jette une vapeur 
bleuátre, Se ne laiífe ríen. La poudre trop chargée de charbon, 6c 
donr le falpétre qui 7 eft entré n’a pas été aífez rafiné, répand une 
vapeur noirátre, Se laiífe fouvent une poudre bruñe.
. La détonation de la pondré á canon peut étre produite par le dé-

e&pwádc. oans te íaipecre, ou uien par 1a leute rareiacuou ues punioncuies a eau 
qui s’y trouventtoujours renfermées, íi fec qullait été employé (g): 
on peüt comparar en cette occaíion feífort de la poudre á canon k 
ce qui fe pane dans les petites bouteilles de yerre feeilées hermétique* 
ment, Se qui contiennent queique peu éfhumidité, lefquelies étant 
jettées dans le feu, crévent avec grand éclat Se grand bruit 

Les mélanges de certaines matieres á froid allument la poudre á 
canon ; par exemple, ü Pon méle un peu de cette poudre dans une 
huile eífenrielle, comme dans celle de giroflé ou- de canelle, ou de 

■ faífafras, Se qu'on verfe fur le mélange aeux ou trois fois autant de 
bon efprit de nitre, la liqueur Se la poudre senflammeront.

( g )  Cette explicad o n quadre aífez bien pofition dans la Note és b  page 
avec 'celle de StahI 3 dont a faic l^ex- 4751.

( d) Les Chyrniíles appelleat biiume tout foffiUc' inflammabiej foluble ¿ans

u ctoiiíiL iuu  - . - ,1. ^ . 1 15 ■ * r  r  1
de la poudre veloppement des parnés élaítiques de l air qm fe font cantonnées

SÍ fon méle de la poudre á canon avec de la chaux vive Se de 
rhuile de yitriol bien déplegmée, elle prendra en feu.

G H A P I T  R E X  X  I.

P% Succin , o u r Karabe,

ON trotive fur des ruiífeaux, proche de la Mer Baltiquc, dans la 
Pruífe Ducale, un eertaín bitume coagulé (¿1)3 lequeí eft appells

S u c c i n u m ,
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Sxcñrwm , pateequ il femble erre un fue de k  terre, 6c Karabe, a 
caufc qu’ü artife la paiílc; car ce mor en iangue de Perfe fign i fíe Tire- «*** 
pailh ; on íe nomine encore Elefirum (b) , Glejfum, ñmbta Citrina^  
de en Frangois, Ambre j  auné.

Ce bkume étanr encore mou 8c vifqueux, pkiGetirs pctírs animaux t 
corrnne des mouches 8c des fourmis f s j  atrachenc &  s'enfeveliiTent
dedans (r),

On crouve du fuccin de difieren tes couleurs, comnie dn blane, da Dir«£se£. 
jaane ou cicrin du noir (d). * p*1®*

Le bknc eft íe plus eílimé de cous en Médecine, queiqu'i! folr 
opaque ; ¡I eft odorant quand il eft frotté contre queíque choíe ; on 
en tirepíüsde fel volátil que des amres, Lejaune eft tranfparent (e)
8c agréable á la vue; ceft ceíui dont on fe fert pour les coUiers, on ea 
forme de pedes eabinets; il eft aufti bien eftímé en Médecine ; on en 
tire beaucoup cThaile: le noir eft le moindre en venus*

Quoique jkppeile ici le Kjirabe un bítume, ü y a queíque apparenc© 
qu’ií a pris fon origine des gommes de peuplíec Se ae plufieurs auires 
arbres, qui ayant eré poufTées par Ies venes dans la Mer Bakique, onfc

f  huile ¿ 8r infoluble darts iV.au,  don? on 
retire par la diftilladon t de l'huile, de 
l'eau, une liqueur acide, Se de la ten*. 
II y  a des bitumes liquides > ií y  en a de 
fo lides, íl y en a qui font d’une confif- 
tance molle &  moyenne entre c c s  deux 
efpéces; le fuccin eft dü nombre des bi- 
tumes folides 3 mais il n’y  a aucun doute 
qu'il nVit été liquide dans les premiers 
temps de fa formation , puifqu il sVn 
trouve quelquefois des morceaux, dans 
fintérieur defquels il y  a des inferes* 
&: dVurres fois des plantes ren termes. 
Qüoi qu*il en foir, la Pruífe nVft pas Je 
feui Pays ou fon  rencontre du fuccin ; 
on en a quelquefois trouvé en Franee , 
entrVutres á f i f i  e-A da m. On en trouve 
auíli en Italie^au rapport d’OiausWor- 
miuSj Áuteur tres-digne de foí.

(¿ )  Deda vient qu'on a nominé de- 
puis Carpí E liffr q u c í tous Jes Corps 5 qui , 
de méme que le fuccin t avoient Ja pro- 
priété den attirer d’autres plus legers > 
ou de les repouífer. C*eft a f  écude que 
fon a fait de cecte propriété particuliere 
2 certains corps qu'on doit Ja decou- 
verte des phénoménes furprenans de 
fefíet naturel qu'on appelle pour cgtte 
méme. raifon hit ¿irte, jé \ découverte qui 
fkit de jours en jours de nouveaujr pro- 
giés par le travaii infatigable de nos 
Phyíiciens Obfervateurs- Q ;ci eft un 
exempie.bieji frappant-de ce qu'on doit

attendre de rapplication a fuivre pas i  
pas 3 &  a etaminer atecadvemeat les pro- 
priérés des corps nature's, méme ¡es plus 
mdifférentes en apparence. Il eft prefque 
certain que íi fon n’eut junáis connu le 
fuccm.ííc la propriété qu'il a étant cchiüf- 
fé parle frotementd‘attirer&  derepouf 
íercertains corps t  féíeétricicéauroitété 
endérement ignorée, 8e pour toujours.

( c )  CVft ce que le Poete Mirdal a ad- 
mirabíement bien exprime dms les Veis 
fuivans :

D;tm Fbátante* Fórmica ¡n

Implican ttnuem (acema gtti'z feram ,
S¡c modo q u i fncrat v itk  contempla Tfiantrnt 

FuntTslfHs facía  tfl mtne prtüofa (u u t

( d )  Hoffmann remarque avec raifon 
qu'il n'y a point de fuccin noir, 8c que 
le bítume que fon vend pour tel eft une 
efpéce d'aíphalte qui fe tire des mines de 
charbon en Angleterre.

( e ) Il y a une aurre efpece de fuccin 
le plus rare de tous i qui eft tranfparent 8c 
fans couleur. HofRnann rapporte dans íes 
Obfervations Phyíico- Cñymiqucs m uí 
avoit vu il n'y avoitpas long-tcmps dans 
le Cabínec du Landgrave de Hdfe un ver- 
re ardent, de figure ienticulaire , formé 
d’un pareil fuccin 3 Se que fon auroit pris 
pour du verre.

E e e e
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été méléésavec du fel, éíaborées Se perfe&ionnées en fuccin ,comme 
nou$ le voyons( / ) .  Car ontre que les gotmnes qui découíent des 
peupliers aux environs de ia MerBaltique, reíTemblent en plufieurs 
chofes au fuccin, on nous apporte des liles AntíUes une gomme de 
peuplier nommée Copal3 laquelle, quokpfelle n5ait regue aucune autre 
elaboraron que d’avolr été entraínée par desrorrens d’eau dans des ri- 
vieres d’ou on la retire, eft flfemblable au karabé3 qu’on pourroit 
s’y tromper facilement; auffi appelle-t-on cette gomme copal Faux 

• Karabé. J5en ai parlé aíTez au íong dans mon Traité Univerfd des 
Drogues limpies f  c'eíblá oíl je renvoye le Le&eur.

Le fuccin arréte le cráchement de fang, les dyííenteries * le flux 
dliémorrhoides, de menftrués, Se les gonorrhées (g) ; La dolé en eft 
depuis díx grains jufqtfá demi-dragme. On ŝ en fertauflipourarréter 
un peu la violence du rhume, Se pour modérer les catarres : on en 
recok la fumée par le nez*

Les Ouvriers qui polifTent le fuccin mettent une certaine difFérence 
pour les noms, entre ceíui qui eftbeau 6c tranfparent, 6c celui qui 
eft groffier Se commun: ils appellent le premier Ambré, Se le fecond 
Karabé 5 ils ne peuvent point polir ce dernier..

Le fuccin eft auífi employé pour le ver ni; on Te fait fondre au 
feu (h).

( / )  II eft bien demontre au contraíre voies de diííolvant qui lui foit conven a- 
que cette opinión furannée eft purement ble $ cependant li Ton fait attention que 
fabuleufe, que le fuccin eft un vrai bi- la bileeftun liquide ext rímeme nr hui- 
tume j i° . parceque fu i vant les Obfer va- leux, on ne la croira pas tout-á-fak im 
tions des meilleurs Naturaíiftes, le fue- capable de diííbudre le fuccin, & dele 
ein fe tire pour Tordinaire des entradles tranfmettre dans le fang : ceft pourquoi 
déla terre ou ií eft enfeveli dans un lit ilire faur pas trop fepreíferde s'inícrire 
dé fable , qui eft toujours accompagné en faux contre les vertus medicinales de 
Sr recóuvetr de vi triol & de boisfoflile; ce b-i turne pris interieuremenr en rub
io. parceque Ja gomme de peuplier & ia ftance. Mais ce  jfeft pas en le donnanr a 
réfine Copal, quJon apoelle improprement tfauffi petites dofes quon le preferir ici, 
gom m e,  ne reíTemblent que tres-im - qkon dok sJatcendre d'en éprouver de 
parfakement au fuccin , & feulement grands effets, qu'on eft d'ailleurs certain 
quantau port extérieur i car les principes aobtenir en employant les diffévenres 
que Ton en retire par fanalyfe différent préparations de fuccin dont il va étre 
beaucoup de ceux du fuccin, & notarrv- parlé dans la fuite..
: ment en ce que le copal ne fburnít point. ( h )  Voíla une propoíítion trop vague 
dans fon analyfe un fel volátil acide, ce Se trop genérale, le  fuccin k e f t  pasem- 

■ qui eft particulier au fuccin, I/odeur ployé mdifféremment dans toutes fortes 
qu'exhaíe la fumée du copal eft aufti bien deyernis, mais feulement dans une ei- 
différente de celle que répand le fuccin. péce de verni gras, qu^ n appelle vcmi 
en bríilant* tambre. Mais íl ne fuífttpas pour cela de

(<g) Toutes ces vertus auroienr grand faire. foñdre íimplement le fuccin au feu, 
befoin d'étre conSrmées parfexpérience, comme dit notre Auteur; Quelqu un, qui 
dJautant plus que ^lufeurs Médecins fe ’ d3aprés unépareille inikuétioii voudroit 
 ̂croyent bién- fondes a en nier Iaréalité, faire da verni á fambre , feroitfort em- 
fut cela feui que le fuccin eft prefque barraífé comment sJy prendre pour réuf- 
infoluble dans toute autre iiquenr que iir; tout le fecret des Ouvriers, car ils 
dans les huiles , & que par coníequeriril font ft>rt myftérieux lá-deífus, confite 

* fe rencontre point dans les premieres au.rapport ¿HaftmanA,-iajoúterde l’hui-
í
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Quelqiics-uns ero y ene que le peiroleum ne foítautre chofe qu une 

líqueur rirce du f u c c i n  par le moyen des feu  ̂fouterreins qui en font 
une diftiIlación, Se que ie jayer Se le charbon de píerre íoient Ies ref- 
tans de cetre dirtillanon.

Cccte opinión paroüroic alfa vraífembkble, fi leslieux d̂ oü Ion 
retire ces forres de drogues n é̂coient pas fi éloignés Ies uns des aû  
tres; car le pmoíeum ne fe crouve ordinairemenr que dans l halie , 
comtne dans ia Sicile & en Provence (i), Cecee huilediiliiie par les 
fentes des pierres , Se Ü y a  grande apparence que ce foít l’huile de 
queíque bitume que Ies feux fouterreins ayent fak élever.

le de lio cuite dans l'opcration 3 avanr de 
taire fondre le fuccin réduit en pondré t 
&  íorfqu'il eft bien fondu } on diflous 
le tour dans refptit de terebenthíne, 
D'antres procedent autrement; ¿Is met- 
tent Air leíeu, dans un Yaiílcau conve
nable j te! qtfútic manniie de fer gamie 
d'un couvercle qui ia ferme exacfement, 
une demi-once de terebenthine ; Ior£ 
qifdle eft bien liquide ,  iís y  jettent fix 
onces de fuccin en poucive, Se quand 
tout eít tbndu eniemble t ils y ajoútent 
fix onccs d*huiJe de lin cuite,, &e pref- 
que bouilbncei

( i J La ditkcuké que l'Auteur propofe 
contre cette vraifembbnce pourroit avoir 
üeu  ̂fi la Pruífe étoit le feul Pays ou fe 
tro uve le fuccin j mais nous avons dé ja 
remarqué quil sen trouve en beaucoup

d'.mrres endroits. Cartheuíer faic t'cnu- 
mérarion fui vanee des diflférens Pays u ú  
fon a trouvé du fuccin ; icivoir * i’An* 
gleten é, la Pologne r la Hongrie, la Mo- 
ravíe, la Róbeme* Í'ltaííe , b  Siléíie ,  
ia Saxei ia Marche de BranJehoijrg 3 U 
JLivonié j Ja Finbnde 3 la Curhnde,  íe 
Bollicia j k  Danemarck , U Suéde 3 Scc. 
Ainii rien n’empéche de croire que le 
Pétrole Se le jayer lie foient les produits 
naturels d'une ó ¿corneo Iirion queleíiic- 
cin a fouffert dans Fincérieur dé b  terré 
par 1'aCítrm des teux fourerreins : ce qu‘il 
y a de bien certam* c'ell que le fuccin 
dans fa diibllation fournit une huile toute 
femblabk au Pctrole 3 &  que loríque ce 
bitumen'dl diílillé quJá demi3 il n'y a 
performe qui ne íe pnt pour de vrai jayet, 
dont il a le poli & le brillant.

Teinture de K a r a b é *

cE T t  E Operación efi: une diííolution de queíques parúes huí- 
leu fes du fuccíñ faites dans refpric-de-vin.

Ies
hauteur de quatre doigs; bouchez ce marras d un autre pour kire 
un vaifTeau de rencontre, Se ayant exa l̂emenc Inte la joínture avec 
de la veílie mouiilée, pofez~le en digeflion fur le fable chaud, & I'y 
lailTez pendant trois ou quarre jours* ou jufqû á ce que reíprit-de* 
vin fe ioit bien cbargé de la couleur du fuccin * verfez par inclinatíon 
cette teinture, Se remettez d’autre efprit-de-vin fur la matiere: il íaii£ 
la Taire digérer comme devane/puis ayant féparé fimpregnation , 
rhélezda avec Tautre ; fiítrez-les en retirez par la diftilíation dans 
un alambic á tres-petlt feu» environ la moitié de refprk-de-vín, qui 
vous hervirá comme devane; gardez la teinture que vous trouvecez

E e e e ij
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au fond de Palambic* dans une phiole bien bouchée, elle aura ufte
odenr balfamjque ün goüt mediocrement acre*

Elle eft bonne póur Papoplexie, pour la paralyfie, pour Fépílepfie 
& pour les maladies hyftériques : La dofe en eít depuis dix gouttes 
jufqu’á une dragme dans queíque liqueur appropriée*

R E M A R Q U E S -

II feut mettre le fuccin bien en poudre, afín que le menftrue le 
penétre plus facilement; cette teinture n?eft que la partie réfineufe ou 
gralTe du karabé, dont refprit-de-vin qui eít un foufre seft empreint* 
Une liqueur qui ne feroit point fulfureufe dilToudroit peut-érrele 
fuccin ( a ) ,  mais ce qu’elle auroit diífous feroit plus impur; ceft

( a ) l l  y  afipeu de doute á cela,quune 
liqueur purement alkaline>telle que f  huile 
de tarcre par défaillance, difíour beau- 
coup mieux le fuccin que ne le fait Fef- 
prit-de-vin le mieux reftifié»qui n'opere 
cette diflblution qu avec peine, Se fort 
imparfaitement. G'eft pourquoí lorfqu’on 
veut avoir une bonne teinture de fuccin* 
il faut y employer un aikali fixe * afin que 
f  efprit-de-vin trouve plus de facilité á 
pénétrer cette fubftance bitumineufe * &  
a en détacher une plus grande quantité 
de fon huile aromatique * qui eft la  feule 
partie du fuccin done iipuüfe fe cbarger. 
Parmi un grand nombre de procédés dé- 
crits par les Auteurs de Chym ie, pour 
préparer la teinture de fuccin avec fin - 
serméde de falkali fixe, il rfen eftpoint 
de préférable á celui du célebre Hoflf- 
mann, II coníifte á méler exaálement en- 
femble parties égales de fuccin &  de fel 
de tartre réduits chacun en pdudre fub- 
tile > on met ce melange dans un matras * 
fie aprés avoir verfé par-defíés de f  efprit- 
de-vin jufqu'á la hauteur de quatre doigts, 
&  avoir laifte le tout en digeftion peñ- 

. darit quelquetempSj on en fait la diftÜ- 
lation au bain de fable , pour en tirer une 
liqueur ípiritueufe' impregnée de fhuile 
fubtile &  aromatiqufe du fuccin ; cette li
queur qui eft deja par elle-méme une tein
ture de fuccin. a une o de ur fort agréable* 
Se qui outre cela elV excedente pour Forti- 
fier le gente nervenx, acquierre la plus 
grande perferition parlé procédé fuivant. 
On réduit en pondré tres-fine une nou- 
velle portion ae fuccin tranfparen:,’ &  
aprés Pavoir eténdu fur une table de mar- 
bré poli , oh y verfé goutte á goutre de 
fhuile de tartre par défaillance-, Se fon-

y  en ajoúte autant qu’il en faut, pour 
faire prendre au melange une confiftance 
pultacée q.ue fo n  luí énleve aprés par 
fexíiccation : cela fa it, on tient cette 
maiíe. en digeftion dans un matras, avec 
fuffifante^uantité de f  efprit-de-vin fue- 
cine,, dont on vient dJexpliquer la pré- 
paration il ify  a qtí’un moment. Aprés 
quelques jours. de digeftion, la liqueur 
a. contraté une faveur& une odeurdes 
plus gracieufe, Se  eft devenue une ef* 
fence, ou teinture de fuccin, qui felón 
Hofímann, fon Inventeur, eft d'un ufage 
trés-recommandable pour fortifier fefto- 
m a e l a  tete Se le  genre ner-veux * pour 
faire reñir Jes regles aux femmes, pour 
arréterles fleurs blanches, &  pour dif- 
fiperles humeurs de rhmnatifme. La ma
niere de s’en fervir eft dJen jetter quel
ques gouttes fur du fuere, pour en faire 
un. oleo-faetharum , ou de la prendre pa: 
gouttes dans du fyrop d'ceillets ou de 
limons : On peut aufÜ en prendre dans 
du vin-de liqueur pendant le diner. Cette 
teinture de lüccin a cela de particuHer, 
fuivant fon Auceur, qu’elle ne rend point 
f  eau laiteufe, comme celle dont Lemery 
donne ici la defeription, &  comme le 
font toutes les diífolutions d'huiles ef- 
feuüeiles oh de- réfines par fefprit-de- 
vin , ce qui prouve combien le fuccin eft 
parfaitement divifé &  atténué dans la 
teinture dlíoffm ann, Se par conféquent 
combien il eft prqpre á fe diftribuer dans 
les phispetits vaineaux du corps humain, 
&  á y  porter fa vertu corroborante.

Tout Leéteur attentif comprendra aife- 
ment, dJaprés ce q^on vient de dire ,.qu il 
n'eftpas toujours néceífaire-Temployer a 
la diíiblurion d’un corps uudiflolvant ana *
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poorquoi Yon doit toujours cmplo/ar un diffolvant qui tbit de la 
jnéme nature que la fubftance qu'pn veut díílóudre,

On retire la moitié de Lefprit-de-vio, afín de rendre la teinture plus 
forte.

Si Ton ver fe quelques gouttes de teinture de fuccín dans un verre 
d’eau} ü fe fera un lait, parceque fefprit-de-vm étant afíbibli par 
feau, \l quintera la réfine qui s'éteudra dans l'eau * Se la rendra blandir 5 
mais á mefure que les parnés de cene réfine fe rapprocheront, s’ac- 
crocheront & fe précipkeront, la blandieur difparoitra, & l'eau de- 
viendra claire.

Si Ton méle de la teinture de fuccin avec de {’efprit volátil de fe! 
armoniac en parties égales, il fe fera incontínent un coagulum blan- 
chatre plus fon. que celui qui fe fait par le mélange des eíprirs-de-vm 
Se de fel armoniac, parceque Ies feis volatils armoniacaux fe iieront 
Se s’embarraíferont dans Ies parí les réfineufes ou rameufes de la teín- 
ture de fuccin, Se y perdront leur moavemenr Se íeur Buidité, faifant 
perdre auífi par conféquent celle de la teinture ; car ces parties ra- 
meufes embarraflant les feis, dies y demeureront accrochées,

Si I’on fairdiftiller la teinture de fuccin, Se qu'on k  cohobedeux Teinture de 
fois fur le marc re fié dans le matras, on aura une liqueur claire fort 
propre pour forcifkr les yeuxqui pleurent: on en fomente tous les 
jours les paupieres Se les temples.

II refte áprés la prerniere diílillation au fond du vaiíTeau une réfine **
qui eft fudorifique, hyftérique : La dofe en eft depuis fix grains juf- veña*. 
qu’á quínze.
logue á fa nature, car I’alkaU fixe eft 
d'une nature bien diíférente de ce He da 
fuccin. l l  ne ferait pas difficile de faire 
voir par une mukitude d’ant res exempíes* 
que cette di ífc ronce entre JediífoIvant& 
le torps á diíToudre eft une des condi' 
tions eflentielles de rouce difíolution $ 
mais fans ehtrerdans-undétailquipour- 
roit paroirre déplacé par cela feul qu’il 
meneroit trop loin , je me bornerai a ex-

Í>liqüeE comment l'alkali fixe coniribue á 
aciiiter la düToíution du fuccin par I'ef- 

prit-dt-vin-. Pour cela il fuffir d*dbferver 
que le fuccin eft compofé , comtne on en 
fera convaincu par fon analyfe, d'un acide 
mineral combiné avec une huile de pé- 
trole ¡ que rofprit-dC’ Vin n'a que trés-peu 
de prife fur cetro efpece d’huile par rao- 
pott á fabondance di á la namre de 
Pacido qui luí eft uní, &  quede-Iá viene 
la dificulté qu'on éprouve a diflbudre le 
fuccin par Telprit-de-vin. O r l'alkaü fixc 
a* la dóuble nropriété de s’nnir aux bai
les &  aux acides  ̂í k  de former avec Ies

f>remiexes un compofé fa vaneas > Be avec 
es íeconds un compofé faün, d'une na

ture moyeane ou neutro > parconféquenc 
cette efpece de menftrue eft en état d at- 
taquer rout á-Ia-fbis les doux principes 
du fuccin ̂  8c d'opérer la. diilblution do 
cette réfine miuéraft;, ou méme deladé- 
compofer emqueique fa^on, en rompa nt 
funion de facide avec T baile effemielie. 
On- con^oit done par-lá que le fuccin 
ayant été bien penétre par Talkali nxe, 
rhuile depétrole qui entre dans la com- 
pofitíon de ce mineral reilneux fe troave 
áprés cela dépouiljée de Tacide qui met- 
toit obftack á fa difiolution parrefprir- 
de-vin, &  en conféquence celm-ci trouve 
beaucoup plus de facilité á extraire Fhuile 
eífentielle dü fuccin, 8c á skn chireer y 
dbu- il luir évidemment que la diííolu- 
tion du fuccin par Refprit-de-vin eft maí- 
a-propos appeliée ¡bfloiuuon ,  puifqu'elle 
n'eft a proprement parler qu une íímpk — 
extraétion de la portion huileufe de ce 
nunéiaL
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Rectificador..

Huí 1c Man
che de íuccin.

Vertus.

Dofe.

Efprít de 
íuccin.

Ses vertus. 

Dore.

Huile noire

£a te&ifica- 
tion.

Huile de

T)iflillation du Karabé 3 &  U reclifcatión de fon bulle
&  de fon efprit.

R E m p l i s s e z  de íuccingrofliérement pilé,  Ies deux tlers d'une 
cornué dé grais ou de verre lutée ; placez cette cornué fur deux 

barres de fer dans unfourneau; adaptez-y ungrand récipient, Se ayant 
exadementluté lesjointures,donnezdefíousunpetitfeu pouréchauf- 
fer la cornué, & pour faire difiilíer le phlegme; augmentez-le enfuite 
peu á peu, il viendraun efprit&une huile ; continuez le feu jufqua 
ce qu’il ne forte plus ríen; laiífez alors refroidir les vaiffeaux, puis íes 
délutez : verfez environ une livre d’eau chande dans le récipient, Se 
Payant bien remué afin de diífoudre quelque petite quantité de, fel 
volátil qui s'attache fouvent au parois du récipient, jettez toute la 
liqueur dans un alambicde verre, adaptez-y un récipient, &: ayanc 
bien luté Ies jointures, donnez deífous un petit feu pour ¿chauffer le 
vaiífeau, puis Paugmentez un peu, Peau Se Pefprit monteront & en- 
leveront avec eux un peu d'huíle bianche ; continuez le feu jnfaifa 
ce qtíil ne monte plus rien, Se que Phuile craífe demeure au fona de 
la cucurbite fans bouillir; féparez Phuile bianche qui furnagera Pef
prit &fe phlegme, Se la gardez'dans une phiole bien bouchée : on 
en fait prendre par la bouche dans les maladies hyfiériques, dans la 
paralyfie, Papopíexie Se Pépilepfie: La dofe eneft depuis une goutte 
jufqu’á quatre dans quelque liqueur appropriée. On peut la méler 
avec un peu de ja une d’oeuf, afin qu'elle fe diífolve facilement dans 
Peaii ou dans lebouillon.

L’eau Se Pefprit demeurent mélés confufément; pour Ies féparer , 
il faut verfer ce mélange dans une écuelle de grais ou de verre, Se 
faire évaporer par un feu trés-lent les deuxtiers dePhumidité, cequx 
refiera eít Pefprit de íuccin que vous garderez dans une phiole bien 
bouchee,

(Peít un excellent apéritif, on le donne pour les jaunifTes, pour les 
ifehuries, pour les ulceres du col de la veílie, Se pour le feorbut: La 
dofe en eft depuis dix jufqu’á vingr-quatre gounes dans quelque li
queur convenable.

. L/huile noire qui eílreflée dans la cucurbite, peut étre gardée á 
partpourPextérieur; on en frote le nez &le p o ig n e t  d e s  femmes dans 
les maladies hyfiériques.

- Si Pon veut la rectifíer, il faut la méler avec autant de fable qu'il 
fera néceffaire, pour en faire une páte qu’on mettra dans une cornué, 
Se Payant placee dans un fourneau á feu nud, on fera difiilíer toute 
Phuile ; la premiere qui fortira fera rouge, mais trés-ciaire, il faut la 
garder á part; on s’en peut feryir aü lieu de la bianche.

L’huile de jayet peut étre tirée córame Phuile d’ambre; mais



C O V R S  D E  C
comme le jayet eft plus terrefíre 9

B Y  M I  E.  59
Ü faut davanrage de fcu*

R E M A R Q U E S .

Les huiles de karabé & de j ayer agí fíen t dans Ies maladies hyfíérí- 
ques, principaíemenc par leurs m a uva i fes odeurs; car nous voyonsj*0̂ "1̂ - 
que rout ce qui eft défagréable au nez, abbaiíTe ordínaírement lcs™ |5T^I 
íymptomesdans les maladies de la mauice* de que ce qui fenc boti^i. 
les augmente (#).

La raiíon de ces effets n;eft pas fort faciíe k crouver ? pui(qu'on s'eft

( * )  Lorfquefhuile de fuccin eft bien 
re&ííiée., elle a une odeur de petroíe 
qui n'eíl pas dé í agitable, quoiqu'tm 
peu forte , c'tft pourquoi íl tft des 
plus fingulier que f  Auteur avance com
me il faic, que c ’eft furtour par la mau- 
vaife odeur que fhuile de fuccin foubge 
Ies femmes hyfteriques 3 tandís que To~ 
deur de cette tríeme hujle pourroit fer- 
vir á prouver q iu l n'efíf pas toujours vraí 
que lesbonnesodeurs augmenten! Ies ac- 
ces de ia pafilon hyftérique. Une chofe 
cerraine ? c'eft que ia teiniure de fuccin 
d on tiiaété  parié plus haut Harte I'odo- 
xat de la maniere la plus gracieufc * Se que 
néanmoins elle eft un des, remedes qui 
réuftit le mieux dans le traitement oes 
vapeurs , Se ibuvent méme apres qu'on 
a cmployé inurilement les odeurs les 
plus rétides pour les calmer. En effet 3 
S'expérience joumalierefait voírque non* 
fc’uicmenr te matedie en queftion réiifte 
quelquefbis aux tnauvaifes odeurs 3 mais 
eticóte que ce$ fortes d'odeurs produi- 
fenr elles-mémes des vapeurs dans cer- 
raíns fujets, ce qui dépend déla difpo- 
ítio n -&  du tempérament des perfonnes, 
Mais queile que ibit la caufe de cene 
varié té dJeffet$j jl eft bien confían t que 
la maladie hyftérique n'eft poini une ma- 
íadie idiopw ñique de la ma trice 3 ceiba- 
dire 3 qui ibit aifeílée á ce vifeere plutbt 
qu'á un autre, comme on Ta cru pen- 
dant tant de fíceles. Les Médecins qui ont 
le mieux étudié les fymptomes de cerre 
maladie ft commune de nos jours. 3c qui 
fe mafque fous tant de íormes cu Geren
tes j fe font convaincus qifelle ne con- 
filie que dans un rebehement du gen re 
nerveax 3 o» plutbt dans une inégahté de 
tenítoti dans les diferentes btanches &  
ramifications du fyftéme des nerfs qui 
ániment la machine du corps humam *

Sí que de cette inégalítt comre nature f  
ü en réfulte une autre dans le cours du 
fang Sí dans la fecrétion des diferentes 
hutiieui Sj ce qui fu di t feul pour expli- 
quer ('¿norme varíete des accidens iur- 
prenans &  fínguiiers qui accompagneat 
Une maladíe á laquelle les perfonnes du 
fexe ne fontplus iujettes que les hommes, 
que parcequ'elles ont naturellemenc les 
ntrfs plus fenfíhies moins tendus. Un 
plus long détaiííurce iu;e: n'appanbnt 
q;jJá un Traite de Pratique. En vodi af- 
Í£¿ pour faite connoitre íe défaur des rai- 
fonnemens de P Auteur dans la fui ce de 
fes Remarques fur le prefent a n íd e ; ;e 
ne dírai plus qu'un mor touchant rindica- 
tion qtfií y a a remplir dans íe traite- 
menr des maladies hyftériques } c'cftqu'il 
ne s agít que de fortifíer le gen re ner- 
veux 8c de faire enforte que fes uív¡- 
fínns &  fubdivi/ions íbient coutes rame- 
n¿es á une uniformite de tenfíon qui 
foic toujours b  meme dans chaqué par- 
tie dü corps. O r il eft fenfíble qu'on ne 
doit attenure un pardl eftet que des re
medes qui poífédans une venu dbftríc- 
tion dans un certaindegre qui ne foit ni 
trop fort ni trop foible 3 |oieneut encore 
a cela Ja propriété de pouvoir pcnéirer 
dans les plus Enes divihons, &: dans íe 
tiftu le plus intime des nerfs3 pour leur 
communtquer &  díftribuer un sronvat 
fubtil Se vivifiant dom íís font doucs; 
telles font les qualités par lefquelles Jes 
diferentes preparations de fuccin opt- 
rent de fí bous effets dan? b  plúpan des 
maladies du genre nerveux: ur<e ímüe 
penetrante &r aromarique ailiee a une par- 
tie faline légéremení ítyntique & íV:mu- 
b n te , &  animée le plus ionvent par f  vi- 
dítion artíficielle d'une liqueur fn? ri
me» fe } fait le principal,  &  méme fuñi
que mérite de ces prcpaiatíons.



contenté jufqu'á préfent dé dire pour explicación, que la matrice 
ayant de la fympathié avec le cerveau, elle soleve pour recevoir fa 
paredes bonnes odeurs, Se qaelíe s'abbaiffe quand fe nez eft frappé 
par quelque exhalaifon qui ne luí plait pas, Plufieurs méme ont cm 
que la matríce eft un perú animal, á caufe de tous les mouvemens 
qu’íls y ont remarqué, Ces fortes de raifonnemens font fort propres á 
laííFer les perfonnes dans le méme doute cu lis étoient, & je necrois 
p.as qu'aucun s5en contente. Voyons íi nous dirons queique chofe 
de plus.

Premiéremenf, il feut remarquer que la matrice a communication 
avec le cerveau par plufieurs nerfs ou autres vaifleaux, Se en fecond 
iieu, que cette matrice contient fouvent des humeurs grofíiéres Se 
fáciles á fe corro mpre, qui y ont fait des obftruéHons.

Quand done une femme regoit-une odeuragréable, le chatouiíle- 
ment que cette odeur produir dans fon cerveau, par le moyen du 
nerf olfaftoire , émeut les efprits, & les détermine á couler plus 
abondamment, & avec plus de vítefíe qu'ils ne faifoient dans Ies 
vaifleaux : alors aufli elle s'appergoit , íi elle y prend garde3 d’un 
certain épanouifíeinent des parties, & il femble que tous les fens veu- 
ient prendre part á cette bonne odeur, Jufquici toutlui eft commua 
avee ce qui arrive á fhomme.

Mais parceque les vaifleaux qui vont du cerveau á la matrice foné 
gonflés par cette affinence d’efprits , il faut de toute néceflité qu ils 
foient raccourcis, de méme qu'une corde fe gonfle Se fe raecourcis 
quand on Hiumecle, ou de méme que les fibres d’un gant fe raccour- 
ciflent quand on met en agitación, Se qu’on raréfie par le feu une 
humidité qui efl: dedans.

Ces vaifleaux étant raccourcis, ils doivént tirer Se donner des fe- 
couífes á la m a trice : cJeft alors auífi quJon s'appergoit qu elle s’éleve 
Se qu’elíeremue 5 Se comme cette partie contient ordinairement un 

Slíffocat¡onfang grofíier  ̂ ,8c des humeurs fort fáciles á fermenter qui font agitées 
¿c matrice, par ces fecouífes, il s'en éleve des vapeurs grofliérts qui preífent le 
ííSií.tn'c cllcdiaphragme, 8c qui font -ce qu'on uppelle Jhffoeation de matrice. Ces 

jmaladies arrivent auflibien fouvent aux femmes, fans quelles ayenC 
fenri de bonnes odeurs ; mais ce qui leur eaufc les mémes fymptoipes, 
agit de la méme maniere.

Pour ce qui eft des mauvaifes odeurs d elles doivent produire un 
effet torut contraire; car en frappant défagréablement le nerf du nez, 
les efprits fe reflerrent, Se par conféquent Ies vaifleaux Se la matrice 
reprennent leur difpofition ordinaíre.,

Mais on me dirá peut-étre qp’oti appljque fouvent un grain de 
tnufe ou de civette fur Pombilic 3 pour fairé abbaiffer la matrice f Se 
pour calmer les vapeurs.

Cette platique eft á la vérité ufitée par quelques-uns, mais fans 
qu’ils ayent eu auqune preuve qu'elle airréufli, car ón iPen appergou: 
aucun foulagement. Qn met de la civette au milieu des empierres ue

galbanum
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galbaoum ou d’oxycroceum 011*011 applique fut le nombrií; mais H j  
a bien plus de líeu d âctribuer Vefiet qui refülte de ce remede aux em- 
piátres, qu'á la civetre: de plus, on ne pene pas dire que cecee cívecte 
ou ce mofe qu'on a ainfí appUqués proauifent une bonne odear.

Plufíeurs hommes fom auffi fort fujets aux vapeurs (b ) 8c entrau- 
tres cea* qui font tfun tempérameos mélancolique, feroblent avok 
les mémes accídens que Ies femmes, quand Ü$ re^oívent de bonnes 
odeurs. Cela viene des obíiru&ions qui fe font faites dans des vaíf- 
feaux qui ont communication avec íe cerveau 5 car ces humeurs quí 
caufent PobftruéUon étanc emúes, elles peuvene preduíre ces efíets.

Ce qu on appelle Efpnt defuccin tfeftqu’ün feí volátildííTous dans 
en peu de phíegme*

Vuelques Auteurs difent que mettant cet efpnt dans un marras 
avec fon chapiteau aveugle , on en peut faire fumimer le fel volátil 
comme ceiui des animaux; maís je rfai pas vu que l expérieoce s’ae- 
eordát avec íeut̂  ¿cries, car aprés les avoír fui vi plufíeurs foís dans 
Topération, je n ai pu cirer aucun fe l: c'eft ce qui m'a donné Heu 
d'examiner cet efpric, pour fgavoir queíle nature de fel ii pouvok 
contenír.

3?ai reconnu que ce fel étoit acide, 8c femblable á celul des plan̂  
íes, qu’on appelle ejfentiel (V ), duque! nous avons parlé dans nos

Efpíií ¿í 
fucciu, ce
cdk*

f  ¿ ) Ce I api ouve bien évídcmmenr que 
la marrice n eft point le Üége de cecee ef- 
péce de maladie.

( f )  í/acidité áu fel de fuccin fe ma- 
nifefte fenfibíement, tant par la íaveur 
de ce f e l q u e  par Peífervefccnce qu'íl 
produic avec les alkaíis, tant fixes que 
volatilsj mais il ifen eft pasdemémede 
fa reífemblance avec le fel eífenuel des 
plantes : Car outre que le fel eífentid 
de pluíieurs plantes a’eft point un íel 
acide, maís un vrai fel neurre , il y a 
encore une diíférence notable entre le 
fel de fuccin &  les fels eíTenriels acides 
du régne vegetal 5 ceux-ci ne font point 
voíatils comme le fel de fuccin, &  ileft 
imponible par cecee raífon de les faire 
fublimer: (Tailleurs . facide du fel de 
fuccin eft un acide mineral, dont les 
proptiétts, comme on ffait, ne font pas 
les mémes que celles des acides végé- 
taux. On avoit cm pendant long-temps 
que Incide du fuccin étoit de la nature 
de l’acide vitriolique ,  &  ce fenriment 
qui avoit éié propofé par M. Hoffmann 
paroiífoit d'aútam plus vraifemblable j, 
que les Naturalices ont obfervé que Ton 
xencontre aífei confíammeot du vítriol 
dans les minieres de fuccin ; &r comme 
ilion; obfavéaufb qu’ilfeüouvoi;tvu-

jours dans les mémes mines du bois £bt 
lile , U fembloit qu'on étoit autorifé i  
conclure de ces obíervations , que le fue- 
etn s'étoit formé par la rencontre 8c  
Tuníon de facide du vitrioí 8c de ía ñu
tiere huileufe du bois fofíile, dans le 
temps que ce bois avoit été décompofé 
par Vaáion desfeux fouteneins.Cepen- 
dant M. BourdeÜn, Profeífeur de Chp- 
míe au Jardín Roya!,  ayant examiné plus 
partículierement le fel de fuccin, a dé- 
couvcrt par fes recherches quel'acidede 
ce leí tft 1'acide marin, ce qui paroit dé- 
montré princ ipalement, parcequ'en com- 
binant le leí de fuccin avec ralkali du 
tartre, il en réfulte un fel neurre qui ne 
differe du fel tummun que par fa bafe» 
Il eft étonnant qu*ou n aít pas reconnu 
plutót que facide du fuccin n'eft pas de 
la nature delacide vitriolique j il fu®- 
foit pour s’cn convaincre de taire atren- 
tion que í acide vitriolique eft trop fíxe 
Se trop péfant pour pouvoir fe fuDlimer 
á la íaveur d'une matiere huileufe qui 
luí íeroit uníe, &  par conféstíenr pour 
former un fel volátil acide tel que ceíui 
du fuccin,. D*ufl autre coré, Tacide vitrio
lique ne manque jamáis de former du 
foufre commun tomes les foís qu’ctant 
uní á Uue matierc huíleuft quelconque.
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Principes. Ce íel étant moins volátil que celui des animaux, ne pene 
pas s’élever fi haut ? outre qu'il eít plus péfant que le phlegme qui 
doit monter le premier. II faut done peur le féparer 5 faire évaporer 
environ un tiers de rhunndité quí eft dans Fefprit, á une tres-lente 
chaleur, puis mettre ce qui redera en un lieu frais, 6c l’y laiíTer pen~ 
dant dix ou douze jours fans le remuer ? Ü fe fera de petits cryftaux 
qu’on ramaíTera 5 Se qu’on gardera dans une phiole bien bouchée. 
Ce feí a Ies mémes vertus que Lefprii: La dofe en eft depuis huir 
grains jufqu'á feize dans de feau de rave ou de pariétaire, mais il vaut 
mieux le garder en efprit; car outre quil fe conferve plus faciiement; 
etanr en iiqueur, il s'en envole toujours une partíela plus détachée 
dans févaporation avec le phlegme > queique modéranon de feu qu on 
obferve. Mais voici une préparation de fel volátil de fuccin qu’on 
peut faire aifément, Se on le pourra garder fec.

capable de luí fournir le phlogiílique n é -  
ceífaire pour cette formation 3 on Eex- 
pofe á faótion d'un feu violent \ fi Tacide 
du fuccin étoit done Y acíde vítrioííque j 
on devroit retirer du foufre commun 
par Tanalyfe de ce mineral 5 or c c í l  ce 
qui eft abfolument contraire a fexpé- 
nence. En fin la leéture feule du Traite 
de Chymíe de Lemort auroit du faire 
naítre des doutes fur le fentiment de 
M, Hoffmann. En effet Lemort s Méde- 
cin de Leyde 3 nous a appris dans un fort 
bon Ouvrage intitulé s Chymia Medíco- 
Phyfica 3 que non feulement le fel de fuc
cin eft un fel volátil acide ,  mais encore 
Íl y explique tres-cía i rement la maniere 
dont il con^oit que s3opere la formation 
du fuccin dans les entrailles de la terre 
par la rencontre des eaux de la Mer 3 Be 
d’une huile minórale bitumineafe^ tellé 
que 1Jhuile de pétrole 3 6c il ajoútepour

conñrmer fon explicar ion qifen verían t 
de Lhuile de térébenthine3 ou de fhüile 
de fuccin reétifiée fur un efprit de fel íaic, 
en diftilíant enfemble partíes égales de 
fel gemme &  de fel ammoniac 3 & le 
tiers de ces deux fels d‘huile de vitriolo 
on obtient de ce mélange en le hifíanc 
en infufion dans un vaifTeau débouche 3 
&  au Soleü dJEté ,  une renne épaiffe , 
femblable au fuccin. L’ Ouvrage de Le
mort parut en 1684^ Ceft-á-dire3 feize 
ans auparavant que Batchufen publia fa 
Pyrofophie., dans Iaquelle il prouve que 
le fel de fuccin eft un fel acide qui fait 
effervefcence avec les alkalis 3 &  qui nJeu 
excite aucune avec les acides. Barchufeu 
nJeft done pas le premier 3 commeo» fa 
voulu faire entendre } qui ait eu une 
jufte idée de ia nature du fel volátil de 
fuccin.

0

Sel volátil de Karabé.

ME t t e z  trente-deux onces de fuccin en poudre dans une cu- 
curbite de verre ou de grais aífez grande, enforte qu’ií ny en air 

que le quart de rempli; pofez cette cu curbite fur le fiable* 6c aprés y 
avoir adapté un chapiteau Se u n  petit récipient , íurez exa&emenr les 
jointúres; faites deffous un petit feu pendant environ une heure, puis 
quand la cu curbite fera échauffée, augmentez-le peu a peu jufqu'au 
troiíiéme dégré, il diftillera premierement du phlegme Se de fefprit, 
puis il montera du fel volátil qui s’attaehera au chapiteau en petits 
cryftaux; enfuite il diftillera de rtuile Manche au commencemen: ?



¿c aprés rouge, maís elle lera daire ; quand il ne s’élevcra plus gué- HuiIí 
res de vapeurs* il faur faire ceíler le íeu, & ayinr laiffé refroidir les ^  
vailfeaux s les déluter, vous ramaííerez le fd volátil avee une plume ;
8c comme il fera encore impur, á caufe d?un peu d'huile qui s’y fera 
jnélée , vous le mettrez dans une phiole affez grande, enfoite que ce 
fel n*en iipliflfe que ¡a quatrieme parríe; vous piacerez la phiole furF 
le fabfe aprés favoir bouchée d*un limpíe papier, 8c par le moyen "* ^ 
d\in peút feu? vous ferez íublimer le fel pur en beaux cryftaux au 
haur de la phiole. Quand vous verrez que rhuiie voudra s'élcver} il 
faur rerirer cette phiole de deíTus le feu, 8c l’ayant laíffée refroidir ,
!a caiTer pour en féparer le fel 5 vous le garderez dans une phiole 
bien bouchée, vous en aurez demi-once. -

Ce fel eft un fort-bon apéridf; on en peut donner depuis huir venus* 
grains jufq^á feize dans une liqueur apérkive, pour la jauniíTe, pour Dofc- 
les ifehuries, pour les ulceres de la veflie, pour le feorbur, pour les 
maladies hyftériques, 8c dans coates Ies occafions gu il eft befoin de 
lever des obftru&ions, 8c de faire uriner (<?).

L’efprit & rhuiie ont Ies mémes venus que ceux done nousavons Hui!eno.v- 
parlé. Si fon veut faire diftiller dans une cornué la malTe qui eft 
reítée dans la cucurbite, juíqu;á ce qu'ii ne vienne plus ríen, on 
aura de fhuiíe noire, dont on peut fe fervir pour en faire fenrir aux 
femmes attaquées de maladies hyftériques (¿>).

R E M A R Q U É S ,

Ü O U R S  D E  C U Y  M I E . m

Le fuccin blanc rend plus de fel volátil que Ies autres.
II faut que la cucurbite foit aílez grande s car autrement elle creve- 

roit quand les vapeurs montent.
Vous aurez cinq onces 8c demie ddiuile claire, 8c une once 8c de- PoijI# 

mié d’efprit. On retire de la maííe par la cornué douze onces 8c demie 
d’huiíe noire, 8c ce qui refte péfe douze onces * c*eft une mauere noire 
raréíiée qui bruíe comme du charbon, á caufe des fuligiiioütés qui y 
íbnt retombées.

Comme on n'eft pas toujours afluré de trouver des cucurbítes aflez

( d )  On fe fert en core du fel de fuc- 
cin pour Ja preparación d*une liqueur que 
pluíieurs Aureurs vantenc avec railon 
comme un fort bon remede dans toutes 
les maladies dn genre ncrveux,  relies 
que les convulfíons Jes mouvemens épi- 
leptiques } les vapeurs des ftmmes3 la 
paralyfie 3 Tapoplexie 3 rafihme ,  & c . 
C ene liqueur eft connufi fous le nom de 
henear di ame de ccrf fucriné-e 5 elle fe pre
pare en combinan! enfemble jufqifau 
point de facuration} c'eft-á-dire, juiqu'a 
ceífation d’effervefcence 3 de fefprir vo- 
Utü 4e come de eeif,  6c du fel de fuc

cin , ce qui forme un fel ammoniac en 
diñoiutíon empreint de la vertu des hui- 
les de fuccin &  de come de cerf, &  qui 
rcanit par conféquent la propriété cal
mante &  fédarive de ces deux huiles á 
celle que le fel ammoniac a deja par Jai— 
meme de fondre les obllmétions,  ¿ c  
poufterpar les fueursSf parles uriñes.

(¿) Cette demiere huileeftd'uneodeur 
tres-Forte & empyreumatique * parce- 
qu'elle a foufterr long-íempsTaáion dn 
íeu j elle ditfere beaucoup de rhuiie 
blanche la premiere forde, qui eft d’trnc 
odeur aromatique foit gracieufe,
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grandes pour la quantitéde fuccín que je demande, on peut en em-s 
ployer des moyennes  ̂en propórtionnant íe volume de la matiere, 8c 
n5en mertant pas trop, afin qu’eíle puiífe erre bien ¿chanflee, car il 
faut qu'elle fonde.

Si le fel volátil eíf raifonnablement beau y Se s"il ne paroxr poiof 
mélangé d’huile, íl ne ferapas befoin de lere&ifier. 

ntiríe eiaite On peut tirer une huíle claire da íbecin par la prendere difiHla- 
h par tl0n, en meíant le karabé avee un ¿gal poids de fel marin, & le fifi- 
a ftS K r fant diftiller par la cornué á la maniere accoutumée; il refiera auíE 

-du fel volátil au col de la cornué, & on le peut reétifier en le faiíans 
fublimer dans une phiole, comme nous avbns dit.

%9$ C O U R S  D E  C U Y  MI E ,

C  H A  P  I T  R  E  X X I  L

De tAmbre Gris,

L *A m b r e gris efl une maniere de páte feche, dure, íégere, grí/é¿ 
odorante, qu'on trouve en groíTes pieces flottantes fur les eaux 

rambií P̂ ufieurs endroits de POcéan, comme vers les Cotes de Mofcovie t
3c aux rivages de la Mer Indienne ; on en reneontre auífi quelque- 
fois fur les Cotes d’Angleterre, 3c en pluíkurs autres lieux de l'£u- 

soa orígmeír0pe  ̂Qec(:e matiere píend fon origine enm grand nombre de rayons 
de cire 3c de miel que des abeilles font 3c entaíTerit Ies uns fur les 
autres au haut des rochers fort eleves qui íont aux bords de Ja Mer 
des Indes. Ces rayons par le Iong-temps quils demeure ni expeles au 
Soleil, fe mélent y fe con fondear y fe cuifent 8c fe durciflent de relíe 
maniere, qtfils ne font plus enrien reconnoiilables; puis fe dé- 
tachant peu á peü du roeher, les vents les pouíTent dans la Mer, 
oü ils regoivent peut erre encore queíque élaboration pour les rea
dre en ambre gris y jel que nous le voyons («), Je m'étendrois 
davantage fur cetie origine, fi je n’en avois pas parlé afiéz au íoog 
dans man Traite Univerfel des Drogues: limpies, 

ehoíi. On doit choiíir hambre gris net, fec, léger, de couleur cendrée, 
s amolliíTant á la chaleur, d'une odeur dbuce 3c agréable*

C’efi un grand fbrtifiant, il eit cordial, céphalique, fiomacal; ü 
excíte de la joie, il provoque la femence,, íl réfífte á la malignitd

(a) Sil ¿toityrai quejambre gris eut tantot au* regne vegetal* cantor au régne 
uñe origine pareillc-a céílequeTAuteur animal rne-doive étre eonn-fixe pourto ti
lín afligneAla. place qrul- Luí: dorme ici jpurs dans la eíafíe-des minera ux. I ana- 
parmi fes, minéraux ne lui eonviendroít íyfe qu on a! ¿ir de certe fubibnce a ñe
gueres,, ik il devroit ecre renvoyc al k  moraré quJelleecoic un vrai bitume qui 
rroiliéme. Partie de eet Ouvragê  oúileft foumir les1 raémes principes que le iuc- 
traite da régne animal. Mais iL n y a plus cin quoique dans une proportioa aitr 
ancua douce aujourd-hui .que fámbre gris ferente
que Ton a regardécomme. apparten̂ njt; . .
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íe s  humeurs : La dofe en eíl deptiss un grain jufqtfá quatre (¿) ; on ^  
Templóle dans les parfums.

(¿) Ilcft rarc que Fon emploie Tam* cés , furtoüt dans h  Wlancolie hypo- 
h i t  gris Eour feül uuérieurement, on le chondrbque , &  tomes Ies fori qu íl s'ag?t 
referve ordimirement poür aromati&r de calmerdesmouvemens fpaímodiques, 
quclque remedes compofés ; on pour- de íorrifier en meme temps, Be de xa* 
roít cependant en faire ufa ge avec fue- mmer la circtiUtion du £ang*

EJftnct íA m b n  Gris, :

CE í  t e  operación eíl une extra&ion des patries les plus huí~ 
leufes de Tambre gris, du mulo Se de la civette, faite dans fef- 

prit-de-vin-
Preñen deux dragmes de bon ambre gris, autant de fuere candí f 

demi-dragme de mufe Se deux grains de civette; broyez-íes enfem- 
ble j & mettez le méíange dans une phiole; verfez deffus quatre onces 
d^efprit-de-vm tfés-alkoolifé j bouchez exaáement la pínole, Se la 
mettez en digeflion dans le furnier Peípace de quatre jours, puis 
Payane retírée, féparez la liqueur claire encore chande, car elle fe 
congele en refroidiffant: cene effence agit avee plus de forcé que Vírtl̂  
Tambre gris en fubflanee: La dofe en eíl depais hx jufqu á douze 
gouttes dans une liqueur convenabie.

-r e m a r q u e s :

Lumbre gris étant íeul n% prefque point d'odeur (a) y mais lorf- 
que par la fermentación on a mis fes patries en monvement, il en ex* 
hale des foufres qui chatouiíent fort agréablement ie nerfde Podorat;- 
Taddition du muic & de la civerte íait un bon effet (b), Pour le fuere 
candi, il ne fert qu’á étendre les drogues, afín que la puíverifation & 
la diffolution fe faffent plus faciiement; car cette teinture neft qu’una 
diffolutkm de ces matieres fulfureufes dans Pefptk-de-vin. ¡

La patrie rerreñre qui demeure ao íbnd j peut fervir dans quelques- 
poudres de fenteur*

Si Ton veut tirer la teinture de lambregris, il faut en mettre dans Temm* 
un manas la quantké quon voudra en poudre groffiere, verfer deffus $“ *

( a )  L orí que Tambre gris n’eft point poner rodear dü mufe ni de la civette ,  
íophi triqué, ík qifil d i  bien chojjl  ̂ iL &  quxquedes ees deux parfums caufent 
íépand ionodeiiiauíli tótqu’i! eííécHauf- une' migraine violente * ou des motive* 
fé Sf ramolü par la chalcur des mains'.  ̂ mens convulfife : on a pourtant voulu 

( l.)  Le reiranchetnent de ces mémes dans ces derniers temps, taire paflér le 
ingrédicns dans la \ léparation dont il mufe pour un fpecifiqiie immanquable 
s*agit, fait e n c o re  un meilleurefferj car contra les maladics convulíivcs, ¿  iur- 
il eit beaucoup de perfonnes de Tun Se tour centre ie boquee ¿ mais Texpéiienc^1 
dé Taime fexe qui ne peuyent gomt fug- k a  point regondu*aux promdfesv
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de Veíprit-de-vin á já hauteur de quatre doigrs, boucher exaSemenl 
le vaiífeau, & procéder á la digeítion, confiné i i a écé d k ; on aum 
une teinture qui contiendra les parnés les plus efíentieiles du miare 
On la vérfera par inclination, & on la fikrera pour la garder dans une 
Boiueille bien bouchée; elle aura des :verms approchaares de celles 
de í'eíTence d’ambre gris (c). 1 ^

Quand la teinture de Tambre gris vient d’étre aehevée, elle a une 
couleur jaune foncée tirant fur le rouge ; mais quand elle a demeuié 
lieuf oudix he ti res enrepos > principalement en Hyver, elle fe con
gelé en parcie, Se ce qui eft congelé, eftblanc comme de la graiíTe, 
toute la liqueur a une odéuf bien doñee, & un goüt agréable moins 
fujets á exciter des vapeurs que ceux de TeíTence dJambre gris (d).

II fera reílé au foñddu marras une matiere hiielleufé iriutile, maís 
en Fort petite quantité ; car Tambre gris fe diífout prefque tout-á-fak 
dans Tefprit-de-vin ( e )*

(c  ) Ajoütez qu'elle eft une véritable gélation eft produire par la- precipitación 
effence hambre gris ,  &  que celle que qui fe fait de la plus grande parcie de 
TÁüteur a'décrite fous ce titrene le mé- , Tambre que l ’éfprit-de-vin ne peuc pas 
tire pasmieux que ceiui effencé de mufe reñir en diño lucio n > cela nempcche ce- 
ou de civétre. - * ■ - , .  r pendant pas que la teinture dJambre dé-

( í/VGeci confirmé :ce'qui a été dit erke par TAuteur ne foit trés-bonne, car 
dans la derniere Note b 3 que Taddition Tefprit-de-vin a du moins. la forcé d'en- 
du mufe &  de la civette dans TeíTence lever á ce biturne fon aromat ou fon par- 
d'ambre nJy font pas un auíli bbn effet fum ? qui eft ce qui en fait la principale 
que TAuteur fe Timagine. -' ver tu. Néanmoins M. Hoffmann peucon-

( e )  Hoffmann dans fes Obfervations cent de tout ce que Ton appeüe dans les 
Phyfico-Chymiques penfe bien diífé- - Bbutiques mal-a-propos Ejfence &  Teht- 
remment de cela; car il fe fonde pour ture (tambre gris > qommunique un procede 
mettre Tambre gris au nombre desbitu- qu’il a decouvért pour diífoudre en cu
ines , für ce que cetté fubftance j  dé me- tier ce mineral réíineux , &  en faire une 
nie que toutes les matieres bitümíneufes., véritable eflence; il fe ferc pour cela de 
eft trés-difficile á diífoudre dans Tefprit- Tefprit ardent de rofes bien déphlegmé, 
de -vin ,  qui ne s'en charge que dJune &  qu’il a fkitpaffer á deux reprifes diffé- 
trés-petite portion  ̂ &  Iaiüe le refte fans rentes fur du fei de tartrebienCauftiqüCj 
étre dilTqus . Ce que Lemerv yient de dire ce menftrué difíout parfaitement Tambre 
dansTalihea precédent déla congéiátion gris, &  en forme une liqueur excellente 
quiarrive á la teinture d'ambre gris^peut , pour fortifier le genre nerveux, La Fa- 
íervir de preuve au feñtiment d'Hoffr- cuité de Medecine de París a adopté dans 
inaunj car il eft manifefte que cette con- fonCodex ce Piocédé d'Hofbnann.

i
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D E C H Y M I E
S E C O N D E  P A R T I E 

S E S  V E G E T A D  X.
O U T E S  plantes grandes & petites viennent de fe* 
menees (#); elíes y font enferméesen abrégé pendant 
un tempSj comme dans une matrice5 jufqu’á ce que 
Phumidité faline de la ierre ayant pénéúé Se attendri 
I'écorce de la femence, elle s întroduife dans Ies pores 
de la petite piante 3 Se lui donne lieu de fe développer z 

cJeíí: alors qu'on commence á voir fes partíes diílinftes, qui n’avoienc 
parnés auparavant que fort eonfafes. Le pommier Se le poiríer font 
auíTi bien renfermés dans des pepins3 comme la plus petite des plantes 
dans fa femence. La plante fe nourrlt pnncipalement par fa racine oü

(a) Voilá une propofitíon qui,, quoi- fa fignification la plus étenduej car il 
que généralcment \raie ̂  peut louffxir des fuppofe nécelTairement que le gland du 
exceptions par rapporr aux plantes qui chénc3 le fruir du noyer* & edui du 
viennent de boucures, mais furcout par maronnier ̂  font autant de femences * ce 
rapport aux truffes Sé aux mftochs auf- qui, bien qtíe gramimticakment taux 7 
queh on tVa jamais pu déconvrir de fe- eíl phyfiquetnent daos la plus exa&£ 
menees ou de graine. Au relie le rerme venté* 
de femtnce di pris ici par f  Aureos daos
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les pores font difpofés á recevoir íe fue de ía térre. Ce fuceft pouíTé 
Se exatóé par la cnaleur du 6'oleii *. ScH fe diffribue dans íes libres de ía 
plante qui font Y office de veines & d’arreres; ii sJy filtre, i] s’y raréfíe 
il y circule (¿ )  Se il sJyperfe£tionne, pour íervir enfu iré á la nourri* 
ture des parües du végétal. Le fue le plus pur Se íe plus exairé efi: em* 
ployé pour les fleurs Se potar les fruits ; ceíui qui efi un peu moins 
fubtil fert á la nourriture des branches, des feuiiles, delaracine(r);

- célui qui efi íe plus huileux forme Ies gommes 8c les réíines, 8c cául 
qui eft le plus groífier Se le plus terreílre produic Iecorce exrérieure 

' Se Ies moufles.
Les plantes dont íe fue eft réíineux, huileux, ou gommeux, croíf- 

fent ordinairement moins que Ies autres (d ) > parceque oes graiífes 
Ijouchenrles pores de la plaste. Se empéchent que le fuenefe diñri- 
bue íifacilement pour leur nourriture* C'eft pourquoi dans les Pays 
chauds, oü le Soleil fait entrer beaucoup de-partí es huileufes de la 
terre dans les plantes, nous voyons des arbres qui fuffoquent de 
graiífe, fi fon n’a.foin de Ieur faire des faígnées en incifant Técorce 
du pied; il en fort de k  térébenthine. Cette maladie qui arrive íou- 

Dif-vqck .au Pin a été appellée,T¿,d¿z par les Anciens. Les réíines difFérent 
fietence Jes des gommes en ce qu?elles font plus huileufes; auíh fe diíToIvent- 

élies mieux dans les huiies que les gommes (e)3 elíes fe rompeut auífl 
plus facilement. é. .

- ~ (b )  L'Auteur adopteici le fyftéme de de ce qu’on lie ic i, car ce n5eíl pas tou- 
la circulation de la léve des plantes pro- jours dans les fleurs &  dans les fruitsque 
pofé parMM. Perrault &M ariotte¿ CyC- fe porte la partie la plus fubtile de ii 
reme qui fembloit appuyé fur un aífez fé v e , de méme que ce n’eft pas non plus 
gvand nombre d'expériences, pour étre toujours dans 'l'écorce que fe dépofent 
a Tabri de toute révolution.MaisM-Ha- les partios les plus groffiéres &  les plus 
lesa  .fait voir dansfa Statíque desvégé-' terreihes* L ’organifation dííférente des 
taux par d^utres expériences trés-perfaa- mémes patties dans Ies plantes de diífé* 
.Aves,, qu il n y  avoit aúcune circulation rentes claífes &  de difieren s gen res , ap- 
>ians les plantes, deó-á-diie, que la féve porte á tout cela des varietés infinies. On 
ne retournoít pas par des vaiífeaux particn- obferve que dans certaines plantes, la 
diers vers 4’endroit d* ou elle étoit partie j partie aromatique a fon fiége dans les 
_qu il n y  avoit point de tuyaux, delfines fleurs ,  ou dans Ies caíyces des fleurs \ 
¿Lrapporter á -la ráeme le fupepfl^ de la dans d'autres, deft lá ratine qui lui fert 
Uourrimr.e qui s"ecoit diÜribué.e au .ccirps de réceptacle 5 d'aurrefoís elle habite 
de la plante Sí a fes bránches; qu’il n y  dans les feuIHes, quelquefois elle n"oc- 
avoit qdun mouvement d'allée Sé ae cupe que l*écoree, quelquefois le bois ̂  
■ venue .de la-fé ve dans les mémes vaif- . i l  eftrare qu'elíe fe i alíe remarquer dans 
íeaux ,  un;mouvement alteriiatif d'afeen- toutes les parties de la méme plante: en- 
fo n  &  de defceníion dans les vái& aux fin jj y g des plantes, &  cJeft le plus 
féveux ; que dans les arbres 3ia  féve ne grand nombre aortt la partie aromatique 
;jnonte pas par les vaifíeaux du bois, pour -eft- enriérenjént poncentrée dans leurs ib* 
redefeendre enfuite eptre l* ¿coree &  le menees.
b o is , comme Tayott penfé M. Perrault. . [ d )  Cela ne s'accorde guéres aveccé 
H feroit trop long d e rapporrer id  tou- que nolis connoiffons des pins, des fa- 
tes les expériences qui étabíiiTent cette pins &  de la meleze,  tous arbres reu- 
yéritré ,  il faut les nre dgns fexcelient neux qui s’élevent extrémement haut. 
X>uvrage de &L Hales. V ( í )  X es gommes vraiment gommes ne

(c) Lexpérience fait voir 1c contraiie fe dílfolvent abfolument point dans 1^
^UOique
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~ Quoiqoe plufieurs plantes foient nourríes par un mane fue, eiles 

ont des feeuítés bien diferentes, pareeque la difpoíition de leurr 
pames e(t diverfe, 8c quJi! s’y faít par coQÍéqüenr bien des efpeces 
diferentes de fermenrations 8c d’auaes elaborations dans Ies pames 
infeníibles. Gette diverfité de difpofitions dans Ies plantes faít auffi 
que les i nes demandent un climar * Ies autres un autre ; Ies unes beam 
coup d humidíté, 8c les autres de la fécherefíe % les unes une terre 
graííé* les autres une terre fablonneufe & píerreufe; les unes du So- 
leil, & les autres de Forobre- II y ades plantes qui viennent plus bailes 
8c meilleures quand oo les cultive; 8c d'autres á qui la culture eíl pré- 
judiciabie, tantpourlabeautéque pourla bonté; plufieurs plantes 
acquierent de la vertu par le voiflnage, 8c d'autres font meilleures 
quand elles croiíTent éloignées Tune de Fautre.

II y a bien de Fapparence tjue tornes les plantes ont des facultes 
pour Ies matadles ; maís jufqu a préfent nous ntavons l'ufage que de 
quelques-unes, encore ne connoiíToos-nous pas tome leur vertu* 
Nous ígnorons celíe des autres, faute d5en faire Texpérience * & de 
les mectre en pratique. La vie d’un homme eft tropcourte pour éprou- 
ver tout; on ne s’attache qu’au plus néceflaire, 8c Fon aíme a íuivre 
la route des autres. On fe fert des remédes expérimentés afin de rif- 
quer moins ( f ) , maís il feroit bien avanragcux pour la Médedne 
qu'on s’attachát plus qu’on ne fait á connoítre la vertu des {imples.

Comme il fe rencontre ordinairemeat plus de pames huileufes 8c 
volátiles dans la compofition des végétaux, que dans celle des miné-; 
taux, la féparation des principes en efl: beaucoup plus facile.

bulles, mais Ton a donnd mal-á tropos 
le nom de $ommes áquelques fucsepaiffis 
qui font, ou de vraies refutes, on des 
gommes réíines * c'eft á-dire ,  des fucs 
concrets,  partie gommeux, partie réíi- 
neux 5 par exemple, h  gomme élésni eít 
une puré réfine ,  &  b  gomme ammoniat, 
la gomme beque, b  gommegurre, font 
des réíines |ommeufes, qui participent 
plus de la refine que de la gomme.

( / )  i l  faut avouer auíií qu oti nepeut 
üfer de trop de prudence en pareille ma- 
íiere, d’autant plus que paran le grand 
nombre de remedes connus, H y  a alíe*, 
de quoi choiíir, íáns s'expofer m x  rif- 
ques de nouveaux eflais qui pourroieat 
avoir quelquefois des fuaes fácheufes.

Quelque louable que fok le zele deÍ*Au~ 
teur pour le progrés de la découverre des 
vertus des pames, on ne peut difeon- 
venir, íí Ton veut agir de bonne fci , 
qu’á juger de Ibvenir par le paífe , il n’y 
ait beaucoup plus á attendre du hazard 
dans cette recnerche, que de l'ctude la 
plus refiéchie y il feroit feulement á fou- 
hairer que fon sbppliquác avec foin i  
vértíiertout ce que les Auteurs nous ra* 
contení des venus de certaines plantes 
pour certaines mabdies; car Ü eft évi- 
dent que fi ce qu'iU en difent étoic bien 
conforme i  Texpéríence, nous n'aurion* 
plus ríen a défirer pour b gutriioa de 
lo utes iones de maUdíes,

G g g g
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; ; D u  JaUp*

D’ou vícnrTv.'E Jálap éft ürie racíne grife qü’on nous appórte de rAmérique» 
fe jaicip. f  j coupée par tranohes, 3c féchée; fa plante eft une efpéce de íola- 
Bciie de nuii. nuin, que queíqués-uns appellént Belle-de-nuit{a) ; elle croit daos la 

chohr. Province dé Médioacam, & en pluíieurs autres líeux, la meiileure 
eft la plus compade, qui eft remplie de veines réííneufes. Elle purge 

Yerras, fcrt bien les eáux, ceíf poufquoi on ía donne ordínairenient aux hy- 
dropiques 3c aux gouteux; La dófe en eft depuis dix grains juíqu á 
une dragme dans dubouillon, ou dansdu yin blanc~

(a )  M. Bernard de Jufíieu ayant vu la la Faculté de París 3 nomine cette plante 
plante mérae qui avoit été apportée Convolvulus Amencann$ jaUpium di fías, Raii 
d'Aiñérique 3 a reconnu qu'elle ecoit un Hifi. Se i l  la replace ainfi dans & venta- 
convohulus 3 Se non pas un joianam, Ce bleclafíe, d'ou le Pere Plumier jd ’apres 
f^avant Naturalice dans Y Index Medica- qui parlé ic i notre Auteur ,> Tavoit re ti re e 
menterum fimpkdtim donr i l efti* Auteur 5v pourla mettre mal-á-propos dans celíes 
& q u i fe tro uve á la tete duCodex de desfolanum. , ,

a

Réfíne y ou  Magiftere du Jalap.

CE t  t  e opération eft une diíTolutíon ;de la partie huileufe ou ré- 
fineufe du jalap faite dans de leíprit-de-vin, 8c précipitée par de 

Feau commune.
Méttez dans un grand matras une Iivre de bon jalap groííiérement 

pul vé rifé; verfez deíTus de refprit-de-vin alkoolifé (#).? jufqifá ce qu’il 
furpaífe la matiere de quatre doigts; bouchez le matras avec un autre* 
dont lecoi  entre dedans y 3c ayant luté les jo in tur es avec de ia vefiie 
toouilíée i- rnéttez digérer la matiere pendant trois jours au feu de 
fable > Éefprítde-vin fe cliargerad^une couieurjaunárre; veríez-ie pac

(  d ); Pluíieurs Chymiftes préférent un reíírie pure'cíe jalap extrañe-par un efprít-̂  
efprit-de-Vin un peu phlegmatique á ce- de-vin le mieux reclitíé, ne pnrgeoit que 
luí qui eftbien reótifié-, &  la raiíbn qu'ils foibiement j. &  cTautres fois avec trin
en donnent eft des plus convaincantes y chées. On peut, ce me. femble 3 con dure 
c3eft que refprit-de-vin qui ife ft pas par- de-Iá aífez légitiÍTiement, que le jalap en 
íaitement déphlegmé 3-fe charge non-feu- fubftance réuniífant les deux principes 
lement de la partie réíineufe dn jalap ■>. d3oü. dépend toüte fa vertu 3 il eft pré- 
mais encore ae la. partie extraétíye .ou ¿rabie pour f  ufage médicinal á h ré* 
gommeufe de cette racine : or i l eft;d3ex- íjne de jalap, Ce n^eft pas la lafeule ren- 
périence que cette autre partie du jalap- . coatre oü fá rt voulanu.corríger la 
contribue beaucoujj á fa vertu purgad- ture 3 nJa fa it que lu i ajouter des imper- 
Ye i  carón a, ob fem  pluíieurs fois que la. fedions^
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ínclíoation, 6c en remettez d'autre fur le jalap ; procédez commc def- 
fus, 8c aya nt melé vos diííolucions s fíkrez-íes par le papíer gris * meo 
xez ce qui fera filtré dans un alambic de yerre, 6c diftilíez au bain de 
yapeur fes deux tíers de Fefprk-de-viii qui vous fervira une auné fois 
a lámeme opération ;verfez ce quí fera refié au fpnd de Falambic 
dans une f  ande terrina de grais, laquelle yous remplírez tfeau, 11 fe 
fera un lait qu’il fautiaifTer repeler pendant un jour, puís verfez Teau 
par inclination, vous trouverez la réfine au fond en forme de tere- 
benthlne; la vez-la plufieurs fois avec de Feau, Se la faites fécher au 
Soleü, elle s’endurcira comme.de la réfine commune; mettez-Ia ea 
poudre fubtile, elle devíendra blanche , gardez-k dans une boéte? 
Elle purge les férofftés; onen donne aux nydropiques, 8c pour rou- 
tes fes obítru&ions: La dofe en eíl depuis quatre jufqn'á douze grains, 
mélée en opiat ou en pilule*

On peut tirer de cette faqon Ies réfines de tuxbith, de fcammonée 
Se de benjoin,

R E M A R Q U E S .

Vcrns,

Réíincí *íc 
turbith , de 
fdmmoDÓc 
fie d> ks&joitt*

Lefprit-de-vm qui effc un foufre }í eft auífi, un rnenflrue trés-coa* 
venable pour extra i re Ies réfines qui font des foufres groffiers {b) ; í| 
en faut mettre affez pour díflbudre ee qú'il y a de réfine , 8c lui 
donner du temps, afin quvl puiffe pénétrer tout le corps du jalap

car fi on le pouíToit trop, il eníeveroit avec Uii une partie de la 
réfine.

Ón jette beaucoup d’eau fur le reftant de la diílillation , afin d’&f- 
folblir refprir-de-vin qui tenoic k  réfine difíbute; alors aufli elle fe 
repréndate fes pañíes fe rapprochant, 11 fe fait une efpeee de lak qui 
s eclairck á mefure que la réfine fe précipire.

Si la livre de jalap que vous avez employée eíl de feize enees ? vous 
íetirerez une once 3c fix dragmes de réfine bien Iavée 6c féchée*

De fix enees de bonne fcammonée, on retire cinq onces de réfine 
par une preparación femblable.

Quelques-uns font évaporee lefprit-de-vin, 6c fans avoir fait

Salde*

( & )  On a déja vudans plufieurs occa- 
fions que le terme de foufre a plus d'une 
fignificaríonen Chymie. En general 3 on 
donne ce nbm» quoiqVa tort, á toüte 
matiére infiammable quelconque j  mais 
onemplpie plus pattiemierement ce m ot, 
tancót poiir défigner Yélément du feu, ou 
ce qiVil y a dVnftammable dans les corps. 
Se que Ton regarde comme un de leurs 
principes j tamót pour íignifier le foufre 
tornroun; d-autrelois on véút exprimir 
jar ce Verme Iamatíere colorante des $ñé- 
wux,  Até pieires précieufes' & des yer

res colores ; queJquefois on appelle fin - 
fre végrúl les huiles tirées des planees,  
Ies réfines, les charbons, &  gcnérale- 
mem roütes les madera combulliblcs 
quefournitle regne vegeul y de meme 
que Ton donne le nom de fiufrt &nmm ¿ 
tóutes ies huiles &  les graifles tirées des 
aninuux; mais ces detnieres dénomina- 
tions font tornes impropres, fer- 
vent qo*á excírer de la confufion dans les 
idéesVlleft cependant néceffaire penetre 
ínílruit. Iorfqu'ori veut fe fáciliter fin* 
telfigérice dés OuYrages de Chvtníe*

-Ggggij
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précipitatíon, lis trouvent leor réfine en extrait au fond du vailTean*' 
inais elle eft nóire comme de la poix.

Tente la vertu purgative du jalap coofifte dans la réíine ( c ) ; on 
pourroit tirér un íel alkalí du marc qui refte, mais en trés-peute 
quantité. :

II faut obferyer de méler toujours la réfine du jalap 5 quand on la 
veut donner,avec quelque autré choíe qui en étende Íes partios;car 
fi on la faiíbit préndre feule, il y aurok á craindre qu'elle ne sJatta- 
chát centre Ja membrane interne desmteftins, & qu?elle n’y cauíát; 
un ulcere par fon ácreté (d).

De pius, Ies Apothieaires doivent étre avertis qu'il la faut moler 
dans ün peu de jaune d'oeuf* lorfqu’ils veulent la: diffoudre dans une 
potion ? car e lles’attache au mortier comme de la térébenthine, 
quand elle éft hüme&ée par une humidité aqueufe : on peut aufíi fin- 
¿orporer dans quelque éleduaire, Se alors elle fe diííout facilement.

D o u z e  g rá ín s d é  c e tte  ré fin e  fo n t  le  m e m e  effet qu 'u n e dragme do 
ja la p  en  fu b fta n ce  ( e ) .

On ne connoít póint encore affez eñ quoiconfifle la vertu purga- 
tive des núxtes, pour ia pouvoir expliquer. On con^ok bien que cet 
effet eft úne íuite de lafermentation que le remede a excitée; mais 
on n’a pu f^avoir ce qui fait quun reméde eft plutót purgatif que 
beaucoup dautres, qui femblent avoir autant de aiípofition que luí á 
faite fermenter; auffi ffentreprendrai-je pas d'éclaircir ce phéno- 
méne. Je tácherai feulement de donner quelque raifon d'une diffi- 

Ceramcnt Cuité affez corifidérable, qui eft de fgavoir comment les hydragogues 
fes hydrago-agiífént dans Ies corps, Se pourquoi iís purgent plutót les eaux que
gue* agí cnt. a utres hum eüfS*

Une raífon genérale quon en peut rendre, eft que tous Ies remédes 
hydragogues font plus acres que les autres purgatifs (/) j Se par coa-

( c )  Voyez la preuve ducotitraire dans il ne fait évMemment autre choíe que 
la. derniere Note Pour cé qui eft du fel d'expliquerpourquoi ies hydragogues ont, 
alkali dumarc j ceifeft que par la com- préférablement aux autre& purgaiifs., la 
buftion qu'on pourroit Tobtenir. propriéte <f évaciier les_ eaux ce qui eft

( d'} Ceci prouve ce qui a eré dit dans une queílion bien diftérente de la. pre- 
la derniere Note^, de la préférence que miere. La raifon générale qu’il darme 
mérite le jalap en fubftance fur la réíine pour folurion á la nouvelle ditftcultéeft 
de jalap $ f  un porte avec lui le correétif fans contredit la, vraie &  fuñique que 
quJil faut ajouter d- fautre ̂  pour nJen fo n  en puifte donner > il eft cerrain que 
avoir ríen á craindre. , " ’ íes hydragogues ne font hydragogues y

( e) Il y  a cepetídanr cette drfférence que parceqails purgent plus fqrtement 
d'effers^ quela réíine de jalap caufe fou- que .les autres purgatifs, qui n̂ onc pas 
vent des tránchees coníidérábles j au lieu upe aéfion afléz. irritante fur le genre ner- 
que le  jalap en fubftance purge douce- veux ppúr íecouer &  ébranler les tum- 
ment ̂  &  íans tranchées. qués. de¿ vaiífeaux qui font abbreuvees

(/ ^  Lf Auteur íans s'en appercevoir re- de féroíités ,  pour Ies íairefe contrác- 
pond ici a une dificulté pour une autre y ter fortement íur elles-mémes jufqu au 
ü  s'éroit propofé d'expliquer pourquoi les poinf necefláire pour cbaffer fhumeur 
hydrágógués purgcnrplüjót eaux que phlegmanque dont ifs. font engorges. 
les autres huméurs* Se áu Ücu dé̂  c m x  qiiíint i  la prendere queítion ^
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leqaent 3s pénétrent Se lis ouvreat mieux Ies vaifleaux qui contien- 
n c p c  l a * f y t n p b e ,

Alais on peut dire encere que ces remedes ineifent Se atténuent 
tellement lesvifeofités qui fb rencontrenc daos les corps, quiU les 
íendent femblables á des eaux ( g ) ; Se Ton naura pas de peine á con- 
cevoir cette derniere raifon, quand on confidérera que ces remedes 
qui purgem les eaux fom tous réfineux, ou que ce font des fels; car 
de méme que nous voyons que les íoufres ou les fels líquéfíés düfpl- 
vent les matieres fulfureufes, ainfi les réfines qui font des íoufres Se 
des fels , pourronc diíToudre dans les corps les víícoíités qui fose 
compofées de beaucoup de íoufres. *
; Mais ii y a cette difrérence entre Ies efees da fel 8c des réfines, 
que le fel paliant vite, Se faifanipeu d'iinprefíion, nedifiout queco 
quJU rrouve dans ce qû on appelle les premieres volts; c'eít pour- 
quoi il ne purge que médioerement, au Heu que la réfine, á caufe de 
fes parties yifqueufes Se embarraíTantes, demeure plus de temps dans 
Ies corps, Se elle a le íoifir d'exciter la fermentation, non-feulement 
autour des parties ou elle fe trouve, mais aufli d’émouvoir le cerveau, 
ou lesautres lieux, Se d'en faire couler la pituire dans le basventre,. 
Se c'eft ce qui fait que les hydragogues réfineux purgent davautage 
que les fels (h)*

fAuteur laifle indécife 3 il nV a point 
d*autre réponfe a y faire que de níer le 
fair j car 1 expérience &  la raifon enfef 
gnent de concert que les hydragogues 
evacúan les autres humeurs tour comme 
íes eaux - ce qui a fait prendre le change 
fur ce fujet_, dique les hydragogues fai- 
íant fortir les eaux des hydropiques 3 lors 
inéme qu'cíles font ¿panchas dans les 
cavités, &  diílipanc r endure &  l’oedé- 
jnatie de Fhabitude du corps on a ¿té 
ü frappe de eereí fequnn nVpaS fait 
attenrion que la quantke d’eaux, qui dans 
ces cas furabonde dans le corps des ma- 
lades 5 Se qui en eft évacuée par les hy
dragogues ? fe mele &  íc confond avec 
les áutres humeurS qui font évacuées en 
méme-remps&c qui etant noyées dans 
ce déluge d'eaü 5 deyiennent par-lá com- 
ine infenfibles. Le; yrai dans terte ma
niere eíl done que jes hydragogues dea
nes a des hydropiqúes font fortir plus 
d* eau qúe d* autres hunieurs ¿parcequeks 
caüx. font áidrs la panie dominante des 
huoieurs. Mais que ion faffe preñare des 
hydragogues a un Sü|et qui ne foic point 
fiydropique „ 8t qui fqit affez fort pour 
¿a fupponer Veífet, ií cendra beaucoup

de bile Se de glatres, Se il ne rendía 
point d'eaux plus que tfiutrts humeurs.

)  On peut díte tout ce que Ton 
yeut, le tout eíl de le ptouver j or on ne 
prouvera jamáis que Íes réhnes ,  quoíque 
capabíes pcut-ctre de fondre Se de difíou- 
dre Jes ví£coíitéss puíflent leur donner 
une ffuídíté aqueufe qu elles n'ont pas el- 
les-mémes lorfqukllcs font dilíoutcs: 
cette raifon n"entre done pour rien dans 
rexplication de la maniere d*agit des hy- 
dragogües, Se i l  faut s'en teñ ir  lá-deífus 
a ce qui a é te  dit dans la Note precé
deme*

(k) Toutceci foufe quelques excep- 
tions 3 ou du moins nJeft vrai que reta- 
tívement au tempéranient des malades j 
au degré aduel de teníon du genre ner- 
veux 3 5c á l'abondance plus ou mom$ 
grande des eaux infíltrécs ou épanchdes. 
Un fait incontdbbie d r5 qu'abilraérion 
faire de toutes ces, circón fían ces  ̂ íl y a 
des feís neutres mécaUiques qui purgénc 
aufli foitement 3 Se font auraht hydrago
gues que les plus víoíens purgatifs rcii- 
neux3 tds font lor ful minan tj les enf- 
uux de lune 3 le turbith mineral ¿ le mcr- 
cure doux^

. i -
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. . . , . . D e la Rhubarbe. r

LA Rhubarbe , appellée :en Latin Rhabarbaratjn, ou Rheum} efl 
unegroíle rapiñe jauné qu’on nous apporte feche de Períe; elle 

tire fon nom deBarbarief#): on doit la choiíir nóuvelle, en mor- 
eeaux de groíTeur médioere, car Íes plus gros fbnt fiijets á étre pour- 
ns Gü gátérs en dedahspraifonnabíementpéfantS', de couleur jaune en 
dehors, & de nqíx mufcade rótnpue en dedans, dune odeur aíTez 
agréabley.d’un goutunpeuamer.Élle purge douccment par le ventre 
en reíTerrant .;; elleieít propre pour les coürs de ventre,-pour fortifiet 
Teítomac , pour aider á la digeílion 9 poür arréter le vomiíTement, 
potar Ies vers j pourla jauniffe': La dofe eñ eíl depuis demi-fcrupuíe 
jufqu á une dragme. • • -•

f  ¿s) Les Auteiirs _ fbnr bien , partagés Tilingius , intitulé Rhabarb urología. Kous 
fur cette étymologíe dé la rhubarbe > mais obferrerons feuÍementquJil ne croit poinc 
nous nous garderons bien dJentrer dans de rhubarbe dans la Contrée d'Aírjque ,  
cette difcuiíion, que nous croyons fort que l’on nomine Barbarie 3 &; que toute 
inutilepoürle préient* Les Curieux pour- celle quJon nous apporte ici vicnt de la 
ront confulter á ce fujet le Traité de Chine &  deTartarie, ou deMofcovie.

: Extraií de Rhubarbe.

C E t extrait eíl une féparation des parties les plus purés de Iá 
rhubarbe d’avee le terreílre.

ConcaíTez fix o;u huit onces de bonne rhubarbe, 6c la faites trem- 
per chaudemént pendant douze heures dans une quantité fuffifante 
d'eau de chicorée, enforte que Peau furpafíe la rhubarbe de quatré 
doigtsj faites-lui prendre un bouillon, Se paífez la Iiqueurpar uñé 
étamine; faites tremper le marc dans encore autaht tPeau de chico
tée comihe devant, puis coulez Tinfufion, 6c Pexprimez fortement; 
mélez vos impregnatíons ou teintures , 6c les laiíTez raffeoir; fiítrez- 
les, 6c en faites conftirrier Phumidité dans un vaiíTe|u de verre au feu 
de fable aíTez lent, jufqu’á Ce qu’il vpüs rede une. fhatiére qui ait la 
coníi(lance de miel épais , ĉ eíl ce qu’on appelle É x t r a z t  d e  R h u b a r b e x  

il faut le garder dans un pot. - 5 ■' ; ¿
11 purge tres-doucement en reíferránt & fortifiánt ; il eíl proprp 

pqur les cours de ventre, pour les maux d̂ eílomao', pour exciter 1 ap- 
pétit; on feftime particulierement pour les maladies du foie & de la 
tate; La dofe en eíl depuis dix grains jufqu’á deuxfcrupules.
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Les extraks de toas les végétaux fe font de la méme maniere (a ), 

excepté les réfineux dont nous avons parlé : on pent aufti approprier 
íes eaux qui ferviront de meuítrués, á la vetea ¿ i  ffiixte duque! on 
voudra drer Pextraít*

Lorfqu'on tire Pextralt des aromas, comrne des rofes on de la 
canelle, on ^eut diftíUer fhumidité par f  alambic, plutót que de la 
t o e  évapoicx, de Ton aura une eau odorante

R E M A R Q U E S *

Quoique le nom cTexirait doive étre fort étendu en Médecíne, cequonn.- 
on le donne fieulement á une efpéce de préparation qu'on réduít Mé‘ 
en coníiilance cféleétuaire; ce n'eft autre chofe qu’une p u r i f i c a - ***** 
rion qifon a faite en débarraflanc un* míxte de fes patries les plus 
terreííres 5 afin qu'étant plus ouvert de plus dégagé, i! agíííe avec plus 
de forcé (c), Or cene opéxarion eft bonne pour Ies mixtes qui n'ont 
point d’odeur, mais il rfen eft pas de méme pour ceux qui en onr ; 
car par févaporation, on enleve ce qu*il y a ae jneilleur5 qui confifte 
dans un volátil :Áiníi jene confeilierois á perfonne de to e  l’extraíi 
des aromats , la Nature eft afiex bonne Óuvriere pour faire certe 
opéraúon dans nos corps, quaod íes principes font aifés a détacher, 
comme en ces fortes de mixtes,

II 7  a eu autrefois une grande difpnte entre Ies Chymiftes 5 pour itoqaii 
fgavoír dans quel principe étoit contenue la vertu purgad ve de plu- c*
fieurs remedes. Les uns fouteaoient que c'étok dans le fel, Ies autres vera» pürgati-vc d'mi sjjx,

(&  ) IÍ y  a des végétaux qui font aíléz. qu’un nurc fans forcé &  fans vertu * in- 
fucculens par eux-memeSj pour qu"íl ne capablc de produire les boas é f e s  que 
foit pas befoin d’en faire la décocrion 5 fon  sJen proroet. 
il fume d*en exprimer le fue qu'on biífe ( L ) Ceci fcui prouve que les íubftan- 
¿daircir de lui-meme ̂  ou que l'oo paífe ces vegetales aromatíques fonc da nom- 
par un filtre 3 pour en faire enfuite le  va- bre de celles done on ne peut pas tírct 
poraiíon au bain-inarie jufqulá confif- Lextrait fans aífoiblir leur vertu 3 puif- 
tance d'extráit C*eft de cetre maniere que ces extraits font prives de Ja partie 
que fe font Ies fu es épaifíis de ceruins la plus fpiritueufe 5c la plus active  ̂de- 
fruitSj &  eéqu oo appelleles Raé* Seles forte mfá parler raifonnablementce fe- 
Sapa j tels que ceux de mentes &  de roit plutót Teau qu'on retire de ces fubf- 
coings- II y a dbutres végétaux dont il tances par la diftílbrion qui devroir étre 
eft inuijíe de faire Lextraiíj parceque appdlée ¡tur v h itu íic  ¿x ¡m u  3 mais l'uíáge 
bien loin de concentrer par-la leux vertu á pfévalu en faveur du contraire. 
dans le plus petit volume qrfil eft pofíi- ( c )  Ce n‘eft point la b  feule raifon 
ble s on ne b it  que ieur enlever leurs pour laquelle on prépare les extraits 
principes les plus a«5tifs &  les plus vola- mais encore afin de reunir toute b  vertu 
tds a dans lefquels feuls réfide toute la des medícameos foüs un moindre vo- 
vertu de ces végétaux. La plupart'des Jume, Il eft vrai que quelque bonne que 
plantes anti-feorbutiques font dans ce (bit fintentíon des Artilles dans b  pré- 
cas-ía j c'eft un fel aikali 5 volátil á un paration des extraits gibarm e fouvent le 
írés-léger degré de chaíeur qui donne i  contraite de ce qifils fe propofent,  car 
ces plantes Lácrete dont dépend Icurqua- la partie la plus fe cu lente Se la plusgrof- 
lité anti-feorbutique; cJeft potirquoi l ex- íiere leur relie t 3c ils ont perdu la partís' 
ttaitde ces fortes de plantes n'eft plus la plus fpiritueufe 3c b  plus vobtilu,
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daos le foufre, Se les autres enfin dans le mercure ; mais Iorfqu’ils oofi 
fépáré avec grand íbln chácun ieur principe, 6c quils íont éprouvé, 
ils onr connu qu aucun d'eux n’étoit purgauf,ce qui a fait croire á 
pluíieurs d’entr’eux que ce purgatif étoit ü pénétranr, que le vene 
inéme n?étoit pas capable de Tarréter*
;: Id, ne tombe point d'áccord dé - ce? purgatif i mpercepti ble, Se je 
crois plutót que la . vertu purgative d’un-mixtc ne confine que dans 
le divers mélange des principes? qui eft propre á exciter de certaines 
fermentations dans nós cerps. Ainfi, quand nous féparons le foufre, 
ou le mercure , ou le fel, Tarrángement des parties, ou la proportion 
des principes étant changée, il ne fefera plus d'effet purgatif, parce- 
que les principes fépárés ne pourront plus exciter la fermentaron 
qu’ils excitoient penaant qu’ils étoient melés & unís enfemble d'une 
maniere que Tart n’eft pas capable d’imiter.

Ceux quifont profeffion de critiquer, diront pbut-étre que ce Cha- 
pitre fe contredit avec le précédent, car fai avancé que la réíine du 
jalap, qui eft un foufre, contient toute la vertu purgative du jalap; 
mais quoique j’aye appellé la réíine du jalap un foufre, ce n eíl pas 
á dire_que ce foit un foufre pur, c ’eft une matiere dont on tireroic 
eacore les cinq principes; mais parcequ’elle contient quantité de 
foufre, on lui peut donner ce nom} comrne on a fait á aautres ma- 
rieres á peu prés femblables (d).

On peüt diré encore que le fel a quelque chofe de purgatif, mais il 
ne s’enfuit pas que ce foit le fel qui fafíe tout feul la vertu purgative 
desmixtes, puifque plufieurs plantes, comme lebuís, le gayac, le 
chardon-benit &  rabfynthe, eontiennent autant ou plus de fel que le 
féné & la rhubarbe • néanmoins elles ne purgent pas.

( d )  Une meílleure repon fe que celle- un éfprit-de-vin mal déphlegmc, purge 
ci eft, qu'en eífet la réíine de jalap ne beaucoup mieux que ceñe qui a éié  pré- 
contient point toute la vertu purgative paree avec Teíprit- de- vin alkooliíe ; 
de cette racine. C ’eft une obfervation preuve evidente de ce que fon a deja re- 
confiante, que Tefprit-de-vm le plus exac- marqué dans une Note cí-deífus, que la 
tement re¿tifié ne dépouille pas entiére- partie gommeufe ou extra&ivedu jalap 
ment le jalap de la faculté de purgfer, &  contribue pour quelque chofe á Tachón 
,il n’eft pás moins eonftaht que la réíine purgative de cette racine. Voy ex, la Note 
de jalap préparée avec Teau-de-vie ,  ou de la page £01.

. 11'. 1 ii»

. C H A  P I T R E  I I I ,
.' - D » Gayac.

L E Gayac * appellé en Latín Guajacum de Ltgnum Sanfíum, e í 
un bois durs compad, péfant (a)> márbré de couleurs vanees*

( ^) Le bois de gayac, lorfqu'il eft bien choifi j  &  fans obier, eft ft péfaat j qail 
tbrabe au foud de l'eau.

' • bruñe,
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bruñe, nofrátre * rougeátre, fans odeur, d'un goüc ácre; ce bois eft 
couvert d’une grofle ¿coree réfineufe, fe féparant fecilemenr: il eft 
ciré d'ün grand arbre ? done les feulllesionr prefque rondes, Se les Beurs. ArbfC ^ 
'dífpofées en ombelles, de cóoleur jaune-páié; íl leor^Xuccede des 
Lru i ts gros comme des petites cfaateignes, ronds, folides, bruns, ren- 
fermair un aurre peririruit de couleur d'orange ; cer arbre eróte aux 
Indes : on en fair íbrtir par incifion une gornmeréfíneüíe * nette, com-*, 
bruñe, rougeátre, lu i Tan ce Se tranfpareme, friable, odorante quand *
en la met fur le feu, d'un goür acre- 1 ****

On cultive auffi le gayac en Europe, car fen ai vu un bel arbre en 
Languedoc, mais íi n y; jette poíni de gómme .comme il iaic aux- 
Indes, Se fon bois ne doic pas avoir tañe de venus- J’ai parlé du gayac 
plus amplement dans mon Traité Uriiveríel des Drogues limpies.

Le bois de gayac, fon écorce Se fa gommefont diaphorétíques s Vefíta¿ 
deíliccaáfs, apémifs, propres pour les rhumatifmes , pour la vé- 
role(ír), pour la goutte feiatique. Onemploie le bois de gayac rapé 
dans íes décodions íudorífiques, &Í'on fair prendre^de la gpmme de 
gayaC pulvérifée depuis huir grains jüfqu'á deux. fcrupules, ou bien Doté, 
onen fair infufer environ une aragme dans un petíc yerre deyin blanc,
Se fon fait prendre Tinfufion en une dofe, ¡ ■

( b )  C ’d l  fürtoiit en Amérique &  dans £. long-remps pour la cure de ia mabdie 
les Antilles que l'arbre du gayac eíV fort venérienne fa compatriota, depuis que 
commun, &  c'eft de lá qu#on nous 1 ap- lesMédecms fe fontconvaincus par des 
porte en Europe* i ■ . experíences fans nombre, que le mercare

( c )  Le gayac a beaucoup perdure la eft le vrai fpéciíique de cecee maladie. 
grande repmation ¿ dont il a joui pendant ,

DiJUllmon du Gayac,

C  E T T e opération eft une íeparation des párues liquides du "gayac 
davee fa partié terreftre (a).  ;

Preñez du bois de gayac rapé ou fclé en petits morceaux, rémplif- 
fez-en les trois quarts d'une grande cornué que vous placerez dans 
un fourneau de reverbere, Se vous y joindrez un grana balón pour 
récipient ; comtnencez la diftillauon par un feu du premier degré , 
afin d7echauffer dQucemeiúrla cornue:t &^j^Jáire diftiiler rhumidíté 
aqueufe., qu'on appelle phUgme; continuez-le ep cét ¿tac, jufqu'á ce 
qu il ne tombeplus de gouttes, ce qoí montrera que cout le phlegme 
fera diftilié ; jeudfc ce q u f feru dans ié fécipient comme inutiíe, Se 
Fayant radapte au col d¿ la cornúés lufez exa&eraent les jointures: 
il faur enfu ice augmenter le feu par degrés, Ies efprits Se rhuile forri- 
fOnt en nuages blancs; eonunuez le feu jufqu’á ce quJil ne forre plus

( m ) Cette operación peut fervir dVxetnple de la décompofítion d*ün végdtal par 
l'anaiyie á feu nud̂ , 3c lans aucun rnterméde. P  fi li li
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ríen 3 laiffez refroidir les váífíéaux, Se les déiutez; verfez ce que le 
íécipient'cOntiendra , dans un enronnoirgatoi de papíer gris quoa 

• íforica¿imi-auia íkís fur une bouteille pu fur un autre vaifíeau, fefprit paílera, 3c 
kdesayac¿x {aifl"erdl-Í3Tí}'fle noíiéépáífíe & Lortcfétidedans i  • entonnoir (b) ; ver- 

y 31 fez-la ?dáns une p'hiolé, Se la g a rd é z e ’eít ún for£- bon remede pour la 
Ycua*. Gariedesos^ p®Urle mal des denrs  ̂^pour nettoyer íes vieux uíceres*

. -r-:;-) (D'n’peut la r eftifier 5 comme nous avons dk dé. l'huile de íuccin , 
s’en fervir incérieurémerit dansTépi!epfie?dans la paraíyfe, Se 

»oft. "pour fairejfbrtir í'arriere-faix aprés Faccouchement rLa dofe en eft 
depuis deux góüttes jufqü’á íix, q* -" . v;

ReaiScation * - L'efpntde gayac peut étre redífíé en le faifant diíliller par un alam- 
*evertuí bic, afín dVn íeparer jgudque peu dfímpurere qni póurroit étre pafíee 

Dofc/ aveclui; il ehaffe partranfpiratíon les humeurs, Se il excite Ies mi
nes: Lá dofe en efí depuisdemi-dragme jufqu'a une dragme Se de- 
míe; on s’en fert auíli meléavec de l'eau de miel, pour nettoyer les 
ulceres i&vétérés. ’ -  ■ ; -v
- Vous tpouverez dans la cornué du charbon de gayac, lequel vous 

- ' réduirez en gendré, y-mettant léfeu} qu j l  prendía plus aifément que
d’autfeclíarbónne feroit calcincz ces cendres dans le fourneau dun 

„ Poner, qüelquesheures, puis en-’lajees une leílive avec de Feau, la- 
q.uelle étant filtrée, vous en ferez évaporer Fhumidité dans un vaií- 

sdde a ac feañf de verre 6"ú de grais au feu'; de fable, il vous reitera le felde 
fcsVctt̂ rS gayac que. voq .̂ poprrez bíanqhir en le calcma.nt á grand feu dans un 
4ofc, creufet.. Ce;fel eíl'apérkif & fudorifique 7 ií peüt fervir comme tous 

les áuttes -féls alkalis , á tirer íes teintiíresdes végétaux : La dofe eñ 
eft depuis dix grains jufqtfá demi-dragme dans quelque Iiqueur ap*

■ ibaterre appeííeeLafutmortuum* ne peut leryir a ríen (c>
On peut tirer de cette maniere les cinq fubflanees de tous les vé

gétaux ( d ) ;  mais commé la force du feu leur laifíe une odeur in-

fhuiíe péfanté-i ni noiré opaque com 
sne elle ̂  mais elle, eft pelaire 5 HuícIg ±: &  
d'une couleur rouge. P,our la, íeparer 
d'avec fefpritj. fans la corifon'dre avec 
fhüile1 peíante J ' cé ‘qtii'iié* hiatftpé pas- 
dJarrivér l-orfqii’én - biüfqtíéfxíent
le toutdans jé filtre ^il; faut; avoir^lapré- , 
eautjqnjd^ decanter bien, doucement, la , 
moitie envíron, de Pétprít qüi' entrame " 
néceflairement avec lui fhtiiie légere qui 
le recouvrej on Ies fépare enfujte Pun 
de l’autre par le f i l t r e d e  la méme ma- 
akre que íAiueirr le preferir pour;fhuile 
ñóire} ayant foin dé oien irioufiier le fifí; 
tre auparavant ayec de l’eau. On a par

; cesrdifférens moyensks. deux, huiles & 
IVípnx de Igayac chacun á .part.' ’ 

' {>). Si ce 'n^ft áfeCtifier f  uñe & J'au- 
' tre'huiTe:qirfin ¿réliré par cette diftilla- 
" non j c?eft-á5 d i r e ó r e r : a p e  pa rfié 
de leur empyreuine á les rendre plus 
fluides & moins fondees en couleurs, eti 
les dépdiiillant de faéide qui leur eft uní 

- pUr dura&Sfidafíééí( ' T iLÍ;s
, N y ^ ___cen eq u e rtop appns

quet peía etoit jyrgij pulique deqiiínze 
r;cens¥gUpi;esrdont f  Académie des, Scien- 
íces^entreprit ÍMalyfé par c e tte  methode, 
daiís Íes cotómefitetíiens de fon établif* 
fementj iLhe Ven trunva pas unê  ineme 
parmi ceñes íes plus pppofées ent/eües- 
par leur vertu  ̂qui n̂ air fourni Ies memes 
príncipes'} á íá verité dans des proporcioné.
r U i l ;  t í  ,>.n ¡ ñ  A ir. rf>¡*níti
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grate d*ciDpíreume, on g inventé 
aromares; nolis les décrirons daos la fuite*

€ 1 1

R E M A R .g  C/ 1  &

Durant la TííiílIation des efprics, il ne fáut pas pouííei; fe feu trop 
Con ; car comme Hs forcent avec grande rapidité , i|s caíferoicnt» ou 
la cornué» oti le récipienc (e),

Qüoique le gayac quon emploie foít fort feo, on en retire bean- 
coup de tiqueur; car tí vous avez mis dans la cornué quatxe iívres de 
ce bois, á feize onces la íivre, vous redrez trente-neuf onces cfefprit 
Se dé^^hlegme, Se cinq onces Se detnxe d huile, ÍI reftera daqs la 
cornué dix-neuf enees de charbon, duquei on peut tírer decm-once 
ou íix dragmes au plus d*un felálkaih . , ,
„ L’e/prk de gayac eft aqueux r comme ont coutume d'étre les aúnes 
efprics tires des bois par une diíüllatipn fembíable á celle-ci: ce n eft 
qu’un feleíTentiel qui a été raréfié par íe feu, Se pouífé avec du phlegme 
dans le récipient j cet efprita une odeur de roti ( f )  qui n’eft poínt
noítre finfuífifante &  fioutílité de fana- 
ly fe ordinaire qui détruit les vrais prín
cipes des végétaux,  pour, des débriS de 
cette décompoficion en reformer conf- 
tamtnent de nouveaux produits, fembía- 
bles tous entr3eux : De-Iá} la oéceffité oü 
Ton ŝ eft trouvé d’imaginer une nouveüe 
méthode d’analyferles végétaux, oupoUr 
parler plus vraí, de recourir á f  analyfe 
par combiriaifon , qui eft jufqu’id  celle 
qui a parue la mediente,  &  il y a grande 
apparence qu‘elleconíervera long-cemps, 
&  peut-étre toujours,Ia preferente qu elle 
merite; en effet, cecee analyfe qui con
fine á retirer par le moyen de certains 
intermédes ou de dífíbívans appropriés , 
Se dont les effers font connus, les prin
cipes qtfon foup^onne exifter dans un 
vegetal 5 á n*en féparer que tel ou tel 
principe j &  a le degagerdavec dVutres 
principes ,  fur lefquels on peut faire les 
mémes épreuves avec d'auires intermé- 
des qui leur foient appropriés; cette me- 
thode, dis-je, éft á Fabri de tous les re
proches qu'on a coutume de taire con- 
tre fanal y fe á feu nud , fcavoir qifelle 
change, décruít 8c  confond la nature de$ 
mixteSj 6c qu’elle déguife les matériaux 
qui entrent dans leur compoíiüon. Ceci 
deviendra plus fenfible par des exemples, 
iorfque par une légete infufton oudecoc- 
tion d'une matiere végécale quelconque 
dans fe a u ,  on parvicnt a en tírer une 
naatíere faline, il ify  a pas de doute que

ce fel n'exiftát en effec dans ce végétsl: 
íl .en eft de meme ¿‘une refine que fon 
en tire par le moyen de l'efprit-de-vin , 
d’une hurle eífenrielle que fon en dc- 
gage per la di ft i Hat ion avec f  intermédé 
de f ■eau j Se ainfi d’autres principes de 
compoíition que fon  ne faít qu'exttaite ,  
tds qu'ilétoienc dans les mixtes.

( t) On remedie a cet inconvctiient en 
pratiquant3 comme nous favons dit plu- 
iteurs fois ¿ un petir rrou dans le corps du 
recipient que fon puiífe déboucher de 
temps en temps * pour donner ilTue i  fair 
qui forc du gayac en diíHllation \ car M. 
Hales a prouve expériinentalement dans & 
Statique des végétaux s que la matiere éiaf- 
tique quí s'échappe ainü de la plúpart des 
corps Jorfquon les diftille, tfett autre 
chofe que de véritable airtout fembíable 
a celui de fatmofphere, qui étoit concen
tré dans la fubftance deces corps 3 &  y  
étoit réduir á un point de concentration 
extréme ,  &  tcllement furprenant y que 
dans plufteuts coros fair ainíi concentré, 
oufi fon veut paíier le terme (eiüíifiérí i ic 
une grande partie du poíds de ces coros. 
Les bois j &  furtout ceui qui font Ies plus 
d>irs &  les plus lourds3 teas que le bois 
de gayac^ font du nombre deces fortes 
de corps,

( f j  Eoerhaave compare ceue odeur 
avec aífez de raifon a celle des harangs 
fumés, appellés fcreu; odeur, qui 
comme on fcait, n'eft pas fort qracieuié,

H h h h i j

Foúk»
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Expcrícnce 
ftir l'efpm  de 
gayac.

Huíle &  ef-
jm t de gom- 
me de gayac. 

Venus.

AqV.& ofíb-ibalmicaBateL 
Pourquoí 

thuile de 
gayac eftdcre.

Comment 
rile foulage íe 
:ual des dents.

fermenta- 
tíonde l’huile 
de gayac avec 
de leíptit de 
Skrc,~

^féable ; ion góüteft aigrelet 8c un peu aere > ce quí vleflt 
duíel efTentiel, & qtii fait fa vertu. — ;

I/efprit de gayac noircit comme de f  enere, quand ony dífíout un 
pende vitriol; il ne fermente point avecTefprit de vitriol, ni avee 
les autres acides, it ne fermente pas mérne fenfiblement avec Ies li- 
qaíeurs alkalines, .riiais il fermente un peu avec Ies fels alkalis fecs, 8c 
avec léŝ  pierres cié ere viíTes pul veri fées ; il ne fait point troubler la 
diffolution du fublimé cprrouf, ii rqugít la teinture du tournefoí; tou~ 
tes eés expérieñees montrent que facidité predomine dans cet ef- 
piitXgjl ; ;

Ori péut aufíl mettre en dííHUatíon par la cornue de ía gomme de 
gayac, on en tirerabeaucoup d’huile &peu d’éfprit. Gette huileaura 
les^mémes qualités:qüe:celfe du bois, mais Feíprit aura' ún peu plus 
d’ácreté que le.commun ; on Peftimepourles maládrés des yeüx étant 
reéfifie;li ron enméleüne-dfagrne dansquatre onces dfeáUjCeft ce 
qti5on appelle 2£qua ophthtflmica Batei. : r

L’huilé de gayac eft acre, á caufe des: fels qu’elíe a entevés avee 
elle efeíi aiiífi la péfanteur de ces fels qui la precipite au fond de 
Teau ( hy , Fhuile de buis &laplupart des autres huiles quifont tirées 
de cette-fagon} fe précipítént aufífi. Ces f̂ortes d'huiles font botines 
pourlernaídes dents , parcequ’elles bóüchent le nerf paríeurs parties 
raménfes, émpécham que Fair n’y éntre. De plus, par le moyen des 
fels ácres qu qlles contiennent , elíes délayent une pituite qui ŝ étoit 
arrérée daiis la gencive,, 8c qui caufoit la douleur; mais á caufe de 
Ieur fétldité, on a bien de la répugnance a* en mettre dans la bouche, 
\;SiTon melé enfemble dans unvaiífeau de verre aífez ampie, de 
rhuilé de gayac avec deTefprit de nitre, tous deux autant purs 8c

(g)  De toutes ces expérieñees> rl vty ón metde larapure de gayac en macera- 
a que celíe de f  effer y efee ti ce s tant avec rionpendant deux outrois mois dans íix 
les fels alkalis* qu'avec leis yeux d"écre- ‘ fois fon péfant dJeau commune aiguifée 
vifíes, &  le changement de la couleur par Faddicion d"un peu de fel marm; on 
bleue du tournefoí en rou^e  ̂ qui prou- pro cede enfuite ala- diñiíkr ion par fabm* 
vent lacidité de feíprit de gayac^ la- biCj Se Ton ¿onne le feu trés-fort pour 
quelle eft dailíeurs fufBíamment prou- feiire diftiller une eau qui eft troüble 8r 
vée par fa faveúr íeúle. 5 laiteufe^a raí fon des parties d'huile qui lui

{' h y II n’eft1 quefhon ici que de rhuile font mélées j ia diftillatioíi finie} on Jai ¡fe 
noíre „ car pour/ce qui eft de íhuile feau diftillée en repos 3 jufqtfa ce qu elle 
rouge de gayac dont fai parlé dans la der- fe foit éclaircíe par la precipitación des 
ni ere Note elle eftbeaucóup moins parties d’huile qu'elle tenoit fuípeudues, 
acre & moins cbargée de fels 5 ce qui la alors on la decante de defíiis íhuile eífen- 
rend par conféquent mbins péfante j aufiS riel le qui fe trouye raííemblée au fond en 
nage-t- ellé furaéáü.; Mais il eft une troi- une feulemaífe liquide* &  fon reflfetfne 
fieme éípece d ĥuiíe quefon peut tirer dir celie--ci dans un flacón de cryftal 5 elle eft 
gayac qui va au fond de feau coirsme trés-bonne pour exciter la fueur, etant 
f  b u i le noire 5 mais elle n3en a pas la mau- prife depuis quatre jufquJa dix ou doure 
vaife odeur3 parcequ’elle n-a pas fouffert gouttes en oíeofaccharum 3 ou diflbute 
lámeme impreffion de la part du feu; dans defeíprit-de-vm que fon méleen- 
elle eft jaune 8¿r tranfparente 3 cseft une fuite dans un yerre de quelque eau diílil- 
buiie eífemidle de gayac, Pour f  obtenir, lée conyenable á la* maladk.
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dephlegmés qtfils le peuveDr écre, il fe fera daos le mélange une 
grande fermenraíion qui jettera des fu mees ¿pajiles, ¡a matiere alors 
le gonflera de s’élevera beaucoup, elle prodmra méme du feu qui fe 
répandra dans tout Fefpace; ccc effer remarquabíe 3c ctirieux arrive 
pon-feulemenE á rbuile de gayac, mais á toutes Ies aurres huiles ti
réis des ye jétaux, bien épurées de leur phlegme , 3c mélées avec de 
refprit de nitre (i), M* Newton, Genrilhomme Anglois, afíez eonnu

confídéré chez les Sqavans, a décric il y a long-temps ces iones 
d'expéríenccs dans laderaiere Edición de fonLiyre des Couleurs, 
imprimé en Latín.

Quelques-uns voulant rendre fhuiíe de gayac plus pénétrante 6c Hu;ic ¿. 
píus dérerfíve qu’elie n’a coucume d'étre, meient dans la cornuéavec^^ p i 
chaque Üvre de gayac une once de tabac fec ordinaire ; mais alors du ¿£CtCíLí 
rbuile qu*on en mire me paroit bien acre, pour étfe appliquée dans 
la bouche , je la crois fort bonne pour la carie des os, pour deterger 
püiíTammenc les vieux ulceres, <3c pour réfifter á la gangrene.

Le fel fíxe eíl un alkali qui agir á peu prés comrne les autres; il eíl 
néanmoins aflez vraifémblable que íes feis fixes des végccaux, ii cal- 
cinés qu’ils foient, retiennent toujours quelque vertu de la plante 
done iís font tires (k).

Si Ton calcínoit encore la terre qui relíe, Ton en pourroít retirer 
du fel, mais en Erés-petite qüanticé.

Virrey

(i) La parité d’effet ne peut s'enten- 
dre que de l'infianimadon qui arriveaux 
bulles diftillées, par í'addítion de refprit 
de nitre fumanr car il eft propre par- 
ticulier á la feule huile epaiíTe de gayac 
de fe gonfler & de fe raréfier, au poine 
de iaiüer aprés fon inflammation par fef- 
prítde nitre une matiere tharbonneufe, 
tare & fpongieufe qui a beaucoup de vo
lunte. il ne faur pas non plus prendre á 
Ja Iettre fexpreflion de rAuteurs lorf- 
qu*il dit que toutes les huiles tirées des 
végétaux s'enflatnment avec ’feiprit de 
nitre; car c'eft un fair certa!n que M. 
JRoueíle eft le premier & le feul qui foít 
parvenú á produire de la flamme, en ver- 
fant de refprit de nitre furaant fur les 
huile s tirées par exprefOoii, au lieu que 
jufqvfa lui en avoit cru que les hurles 
diftillées étoient les feules propres á cet 
éffet* Ainfí ce que dit notre Auteur ne 
peüt écre regarde que toaime une de ces 
conjetures qui ne lont autun titreá ceux 
qui les hazardent, pour qu'on puilTe leur 
atmbuer Thonneur d'une découverte in- 
lérellante,  qui n'eft que le fiint d'un

grand nombre d’expériences.
( k )  I l  efttQUtaufli vraifémblable^ Se 

il eft certaínement plus vrai que les al- 
kalis fites ne participent en ríen des ver- 
rus des plan tes qui les onc íourni, &  qu'ils 
ne différent entreux que par leur iden ti té, 
fo it avec iaikaU hxe qui fert de bafe au 
nitre s fo it avec ce luí qui íferc de bafe au 
fel commun- Pours'en convaincre. ii fuf- 
ñt de feire reflexión que la combuftion &  
^incineración á laquelle on foumet les 
végétaux pour en tirer leur fel hxe, dote 
de toute néceñité diífiper , détruire Se 
enlever touc ce qu*il 7 a de parties volá
tiles, tant huileules &  falínes, que téií- 
neufes, dans leíquelles feufés confiífe la 
vertu fpécífique de chaquq vegetal, de 
maniere q iu ine refte plus aprés une pa
reóle décompofition que ce qu il y a d'ab- 
folument ftxe dans chaqué plante ; íp -  
vo ir, une terre &  tm fel a lka li,qui ne 
doii écre eenté parfait, que lorfqu'on lu i 
a fait éprouver une calcinauon íiifHíancc 
pour luí enlever toutes les parties ctran- 
geres qui pounoientle différenciei tfavec 
1*alkali du nitre qu du fel mana*-
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C H A  P I T R E I V.
Du Papier.

Pajyyrus, T  E Papyms des Anciens, qui a donné le nom á notre papier, ¿toiü 
D“ uoi cñ 4 un peticarbre croifíant en Egypte, proche du NiL On préparoit 

~quTPa- Pecoree de cet arbre, &Pon sJen fervoit pourécrire ; mais notre pa
.     l X  í n  -m m. t í  iH n  . J  A  J t  -m b 4  jJ  m n  « I  J-*» A  *  4  / H  V 4  r t  n   ̂ I T r t  H n  a H  n  í  i _  _  ^  *

fait
piec pier eíl fair ayec de vieux drapeaux , ou chiíFons ramafles qu’on tri

ture, Se qhon.réduit en pames trés-menues, par le moyen de Mou- 
lins faits exprés, puis étant fuffifamment hume&és (¿2), on les mes 
á la prefle pour en former le papier.

quées des vapeurs hyfiériques; elles font ordinairement foulagées par 
cette ódeur défagréable , comme par plufieurs autres de la méme 
nature.

(a) C’eíhá-dire réduits en une bouib 
líe claire dont on remplit des formes ou 
moules faits exprés , qui font garnis dans 
tout leur fond d’urte fuite de fils de lai~ 
ton ferres de trés-prés les uns contre les 
autres j c‘eft fur ce fond que la bouiliie 
que Ion y a verfé s’égGUte, fe feche, & 
prend de la con filan ce 5 lorfqUeile eft 
en cet état , cJeld une feuille de papier 
ébauchée, & qtfil s'agit deréduire a fa 
pille épailíeur j pour cela on la retíre du 
moule , & on la pofe entre deux mor- 
ceaux de drap , & lorfqifon en a ainfi

difpofés plufieurs enfemble fuñe fur 1 au- 
tre avec aurant depiéces de drap entre 
chacune d1 elles , on met le tout a la
Í reífe aprés quoi on fait fécher les feuil- 
es ayant de les coller, ce qui fe fait en íes 

plongeant dans une décoCiion de rognures 
de gants ou de parthemin 3 á laque)le on a 
ajouté un peu d’alua de glace $ cecee nou- 
velle prépa'ration donne de la fermeté au 
papier, ¿c Tempéchede boire :enfin on 
donne au papier ía derniere íáfon, en le 
metrant de nouveau a la preífe.

m

Huile & EJprit de Papier*

PXj I ’EZ du papier blanc en petits bouchons, Se enremplifiez une 
grande coroné de grais ou de verre lutée; placez votre cornue 

dans un fourneau de reverbere , adaptez-y un grand balón ou réci- 
pient s lutez exaétement les jointures; faites deflous un trés-petir feu 
pendánt deux heures pour échauffer la cornué; augmentez-le de 
deux ou trois charbons, 8e le continuez ainfi pendant trois heures | 
pouíTez-le enfuñe jufqu’au troifíéme degré, le balón, fe remplira de 
nuages blanqs; faitescefíer lefeü quand ilne fortira plus ríen, Topé-* 
ration fera achevée dans fept ou huit heures: les vaííTeaux étant re- 
froidis, délutez-les; verfez tout ce que contiendra le récipient dans 
un entonnoir garni de papier gris, Feíprit pañera. Se ii demeurera fur
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le fíltre one huíle épaiíle, noire, Se de mauvaife odeur; gardezda 
dans une phiole*

C'cft un fort boa remede pour la furdité, on en mee quelques gout- VcuC5t 
tes dans l'oreille avec un peu de coton f de temps en temps; elle calme 
lesbourdonriemens, elle eí^bonne auíli pour les dartres Se pour la 
gratelle énne appliquée defTus ; elle foulage le mal des dents, á peu

Íirés comme Thüile du gayac, elle eft boune encóre pour appaifer 
es vapeurs byítériques ; oa en faic íentir aux femmes attaquées de 

ce maL
II faut re&ifier refprit en le faifani diftiller au feu de fafcle par un 

petit alambic. C;eft un apéritif; on en peut donner dans toutes Íesdt:ifiFE~ 
maladies ou il eít befoin de faire uriner: La dofe en eft depuis fix 
gouttes jufqu á yingt dans quelque íiqueur appropriée,

R E M A R Q U E  S.

Le vitriol Se les autres drogues qui fant dans Tencre pourroicnr aí- 
térer la veríu de fhuile Se de Teíprit de papier; ceft pourquoi il vaut 
mieux fe fervír du papier bíanc que du papier écric* Le récif ienc doit 
étre grand, afin de donner liberté aux vapeurs de circuir , car ellcs 
fortent avec aííez de forcé pour rompre tout, fi elíes fe trouvoícht 
preíTées dans un petit efpace. II faut aufti ménager le feu fagemene , 
car fi on le fait trop grand dans les premieres beurcs5 les cípriis lont 
ere ver lacornué (#)*

Si vous avez employé dans cene opératioñ vingt-quatre enees de 
papier, vous retircrez deux onces deux dragmes d'huiíe, Se treíze on- 
ces Se demie d’efprk, IL fera re fié dans la cornué fept onees Se demie 
de charbon*

L’huile ne paííe point avec Pefpnt par le papier gris, parceqifelie 
eft trop épaiíTe; fa couleur noire Se fa mechante odeur luí vieflnem du ¡̂ ^ 
feu (¿)* On la pourroit re&ifier, Se la rendre plus claire, en la mélant 
avec des cendres pour en faire une páte, Se ayant mis cette páre dans 
une cornue au feu de fabíe, faire diftiller fhuile dans un récipient par 
un feu modére s m îs elle retiendroit toujours fa couleur ¿  fa me
chante odeur.

Elle eft boané pour la furdxté 5 parceque cette maladie eft fou- com~-z

trihue encore dayantage, eft que cette 
huiie eft pour Ja plus grande partie une 
vérkable huile anímale, qui doit pac 
eonléquent avoir Íes priaeipiux caraire- 
res des huilesdeceueeípccfc; la nature 
anímale de fhuile de rapier ne peut étre 
conteftéeque par ceux qui ignoren? que 
le papier contiene une grande quannré 
de glu anímale done on s eft íervi pour 1c 
eoUcn

(*') Cette difiillarion nous foomitun 
nouvel exemple d’üne íubftance qui rend 
beaucoup d'air dans fon analyfe : Ceft 
done encore la le cas de fe fervir d'un 
récipient qui foit peccé dans fon cotps 
d'un petit trou que Ton puífle ouvrir oü 
deboucher j fuivant qü'il en eft nécef- 
faire*

( b} Le feu contribue fans doute pour 
qaeique-choíe á la couleur &  a fo^ieur 
Ce 1‘huiie dé papier j riláis cc qui y con-
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vent caufée paír une craíTe ou par une humeut pituíreufe qms’eíldef- 
féchée & rendurcie dans foreilíej enforte qu êiíé boyche le nerf de 
Lome. Orfhuiie de papier diflbut & raréfiécette humeur, & la rend 
difpoféeá étre évacuée. Ceft par cette raifon qu'elle diflipe les bour- 
jdonnemeñs, car ils n'étoient caufés que pár des vents que cette bu- 
meur renfermoit (c).

LVíprireíl fort acide en comparaifon des autres efprits des végé* 
iaux, parceqifil viene d\m fel eííentiel qui a eré bien agité & misen 
mouvemenr. D eplu s,il y a de Tapparence que par pTufieurs aiffé- 
rentes formes qu-on a données au lin Se au chanvre, pour en faíre du 
linge Se dus papier, & par des fermentations qu’ils ont pu recevoir, 
leur íel fixe ŝ eít volaulifé, -6c a été rendu dé la nature de ceíui quon 
appélle ej]entieL Or par la diftiliation, rout ce fel a eré réfout en ii- 
queur par le phlegme, 6c réduir en ce qu'on appelle efprtt: Ce qui con
firme ce fentiment * c'eft quJon ne retire preíque point de fel fisedu 
charbon qui relie dans la cornue jauííi le rejette-t-on comme inutile: 
il prend feu trés'facilementj á caufe (Pune fuüginoíité ou fuíe légere 
qui eíi retombée deífus, 6c c’eíl ce qui Pa rendu,noir.

- ( c ) Quoiqué cela fóit vrai quelque* dans les vaiíTeaux fanguins de Toreille,
fois 3 &  qu’alors Thuile de papier loit tres- ce qui caufe une compreíÜon un en- 
propre, ainfi que tóute autre huile fétide gourdilfement dans Ies nerfs acouíliques, 
anímale, á produire le bon eftét qu'on uoü s'enfuitle bourdonnemenr. Dans le 
luí attribüe íc í, cela n'empéche pas que cas dont on parle 3 il rfy a ni huile de pa
les bourdonnemens rfayent fouvent une pier -3 niaucun autre. topique qui puiiTe 
caufe bien di fié rente 3 &  qu ils ne foient procurer un foulagement auüi eflicace 
quelquefois occafíonnés par une pléthore que laíaignée.'

Xa. canelle 
efl le cinna- 
mome desAn- 
ciens.

D’ou viene
le moc de Cin- 
TUtrnomam*

C H A P I T  R E y .

De la Canille* :: .

*0 R,I G I NE de.lá canelle a été unmyftere chézfles Andens; leí 
\ Marchandsqtñ la fáifpient venir débitqient plufieurs fabies ,á ce 

fújetjfoit par leur ígnorance,ou parcequ’ils vouloient cacheraux autres 
les lieux d’oü ils tiroient .ceue drogue qu’ils vendoient íort cher* On 
a mérne long-temps mis en douté qué la canelle fút le véritabl'e cin- 
namome d.es Anciens, peut-étre á caufe de ces fabies quJHero,doue a 
rapport^es coznixie véritables, ou parceque le cinnamome éroit íi 
rare autrefois, .quon nennrouvoit- guéres que.chez lesEmpereursde 
chez les Rois. Mais depuis que les Hollándqis & les Portugais ont 
découvert par leurs navigations , .les lieux ou croiífent la canelle tic 
pl.ufienrs autres épiceries , ces drogues .ont été rendues bien plus com- 
muñes qu elles n?éroient3 & Ton ne doute plus que le cinnamome des 
Anciens ne fóit notre canelle.

La canelle efl: done appeliée en Latín Cxnnamomum̂  ceíl-a-dire,
Amomum
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Amomum de la Chine, parcéqué plufieurs Márcbands de la Chine 
faifant trafic de cecee écorce, íes Ancicns croyoicnt quelle croiíToit 
en leur Pays; mais Üs fe trompoienr, car Ü n'en croit de bonneque ázét&im 
dans les ludes Orientales, en la fameuíe Se íertile Ifíe de Zeylan, 011“ ^'- 
Ceyían ; on en trouve auíli qui viene de Java ou de Malabar, mas ü 
s'en faut 1 íen qtPcfie n'approvhe en bonré de Paurre,

La canelie eft la feconde écorce d’un arbregrand aa plus’ éomme e? 
on olivier, dont Ies branehes font fort droítes,éfc en grande quan-2jk‘_^g 
rite, Ies fe u III es déla figure de celias d'un eitronnier, mais píos ver-í'^c^» u 
tes, les fieurs bíanches 8c un peu odorantes; le fruir a la figure Se la*™" 
grofleur d'une olive, de couleur noire ; on en tire par expreilton ut& 
Íuchuílcux qui s'épaiilit Se fe eoudenfe comme de Phuíie de mof
ead e ; quand il eít écftauffé, ii a un peu de Podeur Se du gout de 
Phuile de la canelie, Les Chingalois qui font les Habitaos de Hile * 
s’en fervent pour fortifier Peftomac; tls rirent auíti de la ráeme de 
Parbre par íneifion, une liqueur qui fent le camphre. Le bois de Par- 
bre, quand on i a privé de fon écorce, a fort peu de gout Se d'odeur ; 
on le lailíe trois ans en repos , afin qu'H y revienne Je Pecoree nou- 
velle : Elle eft auíli bonne que la prendere, Quand la canelie eft rér 
eemment féparée de Parbre, elle nJa pas tant d^deur que quand eÜe 
eft feche, parcequ'en fe féchant il $*y fair une fermentación inté’  
neure qui exalte les patries efTemíelíes du iftíxte (*?).

Pour faire féeher la canelie, on la coupe par moreeáux longs, Se asm1* 
on Pexpofe au Soleil, ou elle fe rouíe d'elle-méme en la forme que ”  
nous la voypns; mais íi la chaieur du Soleil eft trop forte, elle fe 
noircit, sSc beaucoup de volátil s*en diñipe; au cootraire, fi elle de- 
meure trop long-xemps á íécher en temps húmida 5 elle deviene 
grife, Pour la faire fechar comme il faut, on emploie une chaieur 
modérée; lameiileure eft la plus odorante, piquanre au goüt, Se de a“ír- 
couleur rougeátre*

Quelques-uns ont cru que Parbre dont on tire le Cajpa ¡ígnea étoit 
le méme que celui dont on tire la canelie, Se que ces deux écorces 
ne diftéroient qu’en ce que le Cafjia ¡Ignea eft tiré du rronc, Se la ca- 
Selle des branches. La caufe de cette Opinión víent de ce que le Cajjía 
¡ígnea eft une écorce ¿"‘une méme forme, 8c dSine méme couleur 
que la canelie* mais plus épaifte Se moins fpirimeufe, comme doit 
étre Pecoree du rronc de Parbre, á comparaífon de celíe qu'on tire 
des branches, dont les principes font plus exaltes, mais Üs ifoní pas 
bien rencontré ; car le Caffía ¡ígnea Se la canelie viennent de dtftérens 
arbres; íl eft vrai que ces arbres fe feílemblent fort, Se qu'fts croií- 
fent Pun prés de Pautre.

Le Cajpa ¡ígnea difiere de la canelie, en ce qu'il rfeft pas fi piquant
{*^Oupíurót parceque Ies pañíes aro- mídiré faperflue qui les eovdoppoit Se 

matiques íe crouvenc plus rapproehées aft’oibliííoit leur attion. 
par ia difíipation qui s'eft faite de lJhu-

I i ü
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au gojit.y:ni fi ráorañtqil devíent mucrlagineux^dansla bouchequarrd 

tócfeéy ce que ne f^it pas la canelle*'
‘ v £a canelle & le Cajjia ¡ígnea font bous poar fortifier Feílomac, pour 

ehaflerpar tranfpirarion les humeurs groíSeres, pour fomfkr le coeur 
8c le réjouir, 6c pour les tnaladies hyftériques.

■ i t '■ ->

; : 1 • Huilt y ou EJfince de Canelle ? & f<m Eau éthírét*

C O N c A s s e  z  quatre livres de bonne canelle, 8c la mettez trem- 
perdans líx pintes, ou douze livres d̂ eau commune j laiffez le 

toutendigeftion dans un vaífTeau de terre bien bou che pendant neuf 
. ou díxiieures;’renverfez:votre infuüon dans un grand alambic de 
cuivre, a uquel ayantackpté un récipient* & luté exadrement les join- 
tures avee de la veíBe mouíllée ^diftillez par un affez grand feu trois 
ou quatre livres dekliqueur, puis délutez Talambic, & verfez dedans 
par mclinatión Feau diítillée, vous trouverez au fond un peu d’huile 
que vous verférez dans une phiole 5 6c vous la boucherez bienfaites 
diftiller comme devane la liqueur, puis ayant jeteé Feau dans Falam* 
bic, ramaífez Fhuile qui fera au fond du récipient ,laquelle vous me- 
lerez avee la premiere; réitérez cette cohobarion jufqu'á ce quhl ¿e 

Âc&ificMion monte'plus d’huile (¿z); ótezalors le feu , 8c diftillez Feau qui fera 
ĉanelle:dans le récipient, de la méme maniere que nous íeéÜGerons Feau-de- 

vie dans la fu ice pour faire Fefprit-de-vin, vous aurez uqe trés-bonne 
eauífpiritueufe de canelle. .

Vefctís. : Lnuile de canelle eff un excellent corroboratif ( b ) ; elle fortifie 
Feífomac, 8c elle aide á la nature dans fes évacuations: On en donne 

 ̂ 1 pour faire accoucher les femmes, & pour. faire venir Ies menflrues;
elle excite aufíiiá. femence ton en méle ordinairement une goutte

( f j  La cohobation que FAuteur re- tration., car certe hiúíe poffede émincm* 
commande efl bonne pour. épuiíér une. ment la.propriété commune á tomes les 
quamité donnée de canelle de tome forv nuiles eíremielles d’exciter vive ment Íes 
búile enlmielle 3 on reconnoir quil ne oicillations des vaiffeaux, de raréfier con
monte plus> rfhuile lorfque Feau qui íiderablement la mañé da fang-, de Ja 
diíblle nJeft piuslaiteufe^ ¿c qu’eüe forc mettre- dans un trés-grand mouvement  ̂
claire &  limpide ; mais cette cohobation &  par une. conféquence néceífiirCj de 
eít furtout néceífaíre Iorfqtfon yeut re- difpofer a. une inñammation tres - pro- 
tirer une plus grande quantité d'huile ef- chaine : ce n’eft done que. dans des cas 
Lentielle, Scponreda j eÜe doit fe faire de foibleífe., depuifemenc &  danéantif- 
a chaqué fois tur. de ndiivelle canelle fement que ces fortes de remedes peu- 
non encore diíRüéé, &  propre par con- vent trouver leur place 3 cas qui ne font 
féqueíit á joindre toure/ón. huiíe á celie point rares dans la-prarique ̂  & qui íour- 
dont Feau efl: deja impregnée. niífent á un Médecin inflmit & intelli-

%k) Mais elle eft en meme-temps un- genc.de belles p c c a f io n s  de fe faire beau- 
eauflique aífez puiífant 3 qúi demande coup. d'honneur. 
beaucoup. de prudence dans ion.adminif*

V
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íans un peu de fuere candi, pour faíre un oleifaccharum qui fe dilTout 
facilemenr dans les eaux cordiales Se iiyíléríques*

L'eau fpirirueufe de candía a Ies mémes vertus, maís il en fmt 
dcu% ou rrois dragmes á ía dofe (c). J'ai décrit upe autre eau de v&h, 
caneíle dans ma Fharinacopée Univerfieliew

De cette maniere ¿ on peut tirer prefquc tomes Ies huifes des vé- «33= d¿* 
géraux odorans, comme edíes debois de role, de romarin, dé 
vande , de genievre, de giroflé Se «Pañis, leíquelles fuiftgent Pean*

. ou fe précipirent au fbna5 fekm qu’dles font plus ou moros >ein- 
plíes de fels,

Quelques Aureurs ajoutent dans Pinfufion de cañóle huir onces de 
falpétre, ou trois onces d'efpric de fel, pour fervir de vchiculeá Peauíj 
afín qufefle penetre mipux la ^ánéUe,dÉ qtfon en tire davanrage- 
d?huile£ maís il m’a paru que ces acides akerent un peu PIkjüc (d) ea 
ñxmi fes pañíes Ies plus volátiles, Se que celle qui avoit éré t̂í- 
réa de cette maniere ne rendoit pas jüftement amane d’ódeur que 
fautre* 5

( f )  C'cH: fortimproprementqueTAu- eft pas deméme de Peau de csnelle Cpl- 
teür dorínc Je nom de tpmmmt? á Peau ricueufe 3 eüe eft toujouis irc^cUiri. Se 
de caneíle, dont il vient de donner la feconferve relie, paiceque Peí pritáe-via 
deferiprion; cette dénomínatíon ne peut eft le diíTolvant propre de f  huile cifen-

vjn , ou i eau-ae-vie, oo mj moms ie gee a nuue, a une laveur Dien plus pi- 
yin , comme PAuteur le preferir dans ía quance, &  une odeur beaucoupplus vive 
Pharmacopée, alors l*eau de caneíle etl que Peau de caneíle (imple, 
vraiement fpiritueufe, c^eft-a-dire qu'elle (d ) Cela ifeít vrai que "de Pefprit de 
n'elr ríen moms quVne eau , maís elle fel* &  non pas du falpctre qui ell un íeí 
eft de vérftable cíprir-de-vin chargé de paría i remen t ncutre 3 dont on peut pac 
Phuile efíentielle de caneíle dont il eíUe conféquent fe fervir pour aiguifer Pea» 
diíTolvant3 atnfi que de tornes ies autres dans laquelle on fait rrucérer ía caneíle 
huiles de cette efpece. On appeJIe cette &  toütes lesfubílances vegetales dont on 
eau ffmumife3 pour la dtftinguer dé celle veut tirer Phuiíe cílemídlc i maís on em- 
qui n'eft preparé  ̂qu'avec de Pean puré, piole plus cemmunément encoré i  tet 
teíle que ceílsqui ell décrite ici, du avec uiáge le fel marin ; Pavantage principal 
une dícoÉlion d’orge * relie que les Ápo- que Pon Retire de cette additian, eii que 
thicaires la préparenr3 Sz qtfon nomine l'eau ainü chargée d’un fel néutte eiftr 
pour cela f£» de caneíle otgte j mais l orge peche la purrcijCtioo des uurieres ve-ge
ne comtnunique ici ríen du fien, amíi tales que Pon y tiene en macéraricn, quel- 
Pon péut le rerrancher ,  fansqúe Péaude quefois pendant un temps coníniérable : 
caneUeperde de fa vertu ̂  qtfelle ne tiene joignez a eda que Peau falce étant fuf» 
que de Vliuiie effentielle que Peau a en- ceptible de pendre un dtgre de chaleur 
trainé avec-elle pendant ía diilílhtion,   ̂ plus coníidcrable qüe^Peau limpie, elle 
& qu'elle tient fiilpendue pour un temps pénetre plus intimement letiífu des ve- 
éntre fes parties , c'eií pourquói Peau de gétaux ,  8c procure par-la plus efiieace- 
Caneíle (imple ou orgée' n’d l bonne que ment ía liberté 8c le dégagement des par- 
lorfqtfelle efi nonvellemem faíre ,8c'qlie ries huileufes qui y étoient comme cm- 
Phuíle eífenrielle quTdle contient la rend prifonnees dans des cellules partículie- 
trouble & comme laxteufe : elle fe klé- res ,  qu'un certain degré de chaleur eli 
pQüílíe en vteiUiífant de toute ion huile, fcul capable de rompíe & de detruirc.
Se elle devient daire &  1 impide. Il n en
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Oí*nadok pas laiíTer trop long-tempsinfufer lacanelledansleanj 
H fuffit qu’elle y ait demeuré neuf .ou díx heures 3 pour feulement dif- 

; r pofer fes páreles huileufes k  fe détacher; une trop longae djgeftion ne 
feroít própre qifá rendre Thaile plus en état de fe raréfier en ef- 
pik (e)., conféquent de diminuer en quantité.
. IIfaut poaííer le feu afíez fon. dans cette diftiliauon, car s"il ny 
avoit point alTez de chaleur, Phuile ne monteroit point.
- La cohobation fert á.ouvrir davantage la canelle ,  afin queVhuile 
acheve'des’enféparer.

íourquoi La canelle rend moins d’huile que lesautres bois ou écorces, k  
ron retire ñ pon a bien dé la peine d’entirer iix dragmes de quatre livres de ca
uque? lCnéfíe? quelque bonne qaelle foit (/) ; la raifon eft qnil s’eft diffipé 

beaucoup de fon húile en. efprits, car Peau fpiritueufe de la canelle 
n'éft autre chofe qu’une huile raréfíée, ou done les parties fe font éten- 
dues dansfeau par la fermentation* enforte quelles font impercep
tibles’ : elles font ce qn’on appeííe efprit volátil qui fe He avec rentes 

oieoftczha-ÍOTies de liqucurs , de meme que Xoleofaccharum, car Y. oleofaecharum 
ce que efr proprement une huiré,, do nt les parties étant étendues dans le fu- 
- ere, fe mélent iácilement dansles eaux^

( t ) On n̂ a point. cela, a craindre^lorf- reiit jufqjfá une once d'huile eñentie’Ie 
que. Ton a ajouté á Pean dans laqueile de' chaqué livre de canelle > ce qui faic 
£eft faite l^digeftiorij.une. cerróme quan- une quantité bien, difiérante. de celle 
tité de fél marin.j. ce- qui- empéche la fetr q.u’en tire norte Auteur ¡Ja raifon de cene 
mentation le développement: &  laréac- diírérenee vient de ce que Lemery ne 
tlon. des principes les unsfur Jesautres». laiífepas aífez long-temgs la. canelle en 
• : (/> Pomet, dans fon Hiftoíre genérale macération-- 
des Drogues jd itq u e les Hollandoisti-

&

Tewture de Cmellê  '

G E t t e: opération efí une: exaltación.des partiesles plus Huileufes 
de la canelle dans Vefprit-devin. '

Preñez telle quantité de canelle cóncafiee qu5il vous' plaira v met- 
tez-la dans un rnatras, & verfez deíTus de féfprit^de'Vinj jufquá ce 
qu’il furnage dlun doigp ;;bouehez exa&ement le marras r & le mettez 
en digeflion dans íe funyer- pendanr quatre ou cinq jours, fefprit- 
de-vin fe fera chargé de lá teinturé ae la canelle y il fera devenu 
rouge f ¿z )  ̂ féparez-le de défíns le mare , áefayant filtré , gardezcecte 

' teinture dans une phiole bien bouchée :.C’eñ un trésrbon eardiaque,
[a ) On; peut lui faire. perdre cette roche 3 & forme ce qifon appelle dans les 

couleur en le foumettant á la diílillatíon, Bputiques dt c#mlU 
li deYiefit. alors clair comme de. l'eau. dé „ \

%

*
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-Ü Fortjfie Feílomac, & il réjotm touces les parries vitales; on s'en peut 
fervír commc de Feau de canelle, en un peu moindre dofe.

De cetie fagon, on peut tirer Ies teintures de toas Ies végétaux 
odorans. *

C H A P I T R E  V I -

Du Quinquina*

L É Quinquina s ou Kina Kinay eít une écorce qtfon nóus ap-
porte du Pcroü % elle retient ie nom de Farbre done on la tire ,  ̂ flcu ll 

qui eílgrand commc un ceriíier; Ies Efpagnolslappellent Falo deCa-' pMJiC** 
Unturas i  c’eíLá-díre f le boís des fiévres* I! y en a de deux efpéees 

.Tun eft cultivé, Se Fautre fauvage ( a ) : le cultivé eft beaucoup meil- choíz. 
kur que Fautre; le bon quinquina doit erre compaft, amer au gout*
Se d'une couleur rougeátre,

C'eft ie plus affuré remede qu’on a¡t trouvé juíqu'ici pour fufpen- 
-dre k  fennent des fiévres intenmitrentes* La maniere de s*en fervir r¿bdfus=: 
a eté long'temps dJen faite prendre au tnalade depuis demi-dragme doíc. 
qufqu'á deux dragmes en poudre fubtiie á Fentrée de Facce*;. avecun 
peu de vin blanc i mais cette méthode a été changée ou divérfifíée 
de nos jours 4 car préfentemenr on en fait tremper une once dans 
deux livres de vin y pendant deux fois vingt-quatre heures , au bain- v in Je quírt- 
maríe ; on couíe FinfuíionT& Fon en fait prendre au malacie loin?™£“̂ ¡£ 
des accés, trols ou quatre demi-verres par jour: on continué Fufage 
de ce remede pendant quinze jours au moins~
x Onajoute íouvent dans Finfuíion du quinquina y de ía pente cen- 
taurée, de Fabfynrhe, du cerfeuil, deFécorce d'aulne, desbaves de 
geniévre y du íajQ'afras , du fel de tartre, Se plufieurs autres ingrédiens 
quon crok étre fébrifuges. Mais la bafe de tout eft le quinquina, Se 
’lé refte ne peut pas íervir de grand^chofe. Quelques-uns y mélent auííi 
u n , peu díopium i mais ce dernier ingrédient n'y doit étre ajouté 
^tíavec bien, de la precaución,. ,

11 faut obferver de bien purgerle malade avant que de luí faire lín̂ tarsr 
prendre le quinquina ̂ .parceque ce remede ariete les humeurs pour ^  
quelque temps, 6c quand elies viennent áfermemer de nouveau, elles í r.: cjí cc 
caufent quelquefois des níaladies plus idangereuíes que celles qu'oniû  ; J~ 
avoir auparavant, comme des afthmes, des hydropifies, des .rbuma-**^-̂  
jtifinés y des* dySeñteriess des fuppreílions de mois aux femmes,
Oí plufieurs autres qui n*ont que trop fouvent fuccédé á la guérifon 
des fiévres par le quinquina» C ;ett ce qui a fait que plufieurs mala-
- ( * )  11 faut voir dans ks Memoires de íur íeslieux nieme oü croit le Quinquina,
f-Académic pour^année 173S , une Díf- &  dans hqueile il en .diítingue guatee 
fertatiou de M, déla Condamine i drelfée efgeces^ - *
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des ont fouhaité de retomber dans la fiévre qu’oa Ieur avóifc ém$ 
poítée par lemoyen de ce remede*

ceax qui Le quinquina eft encore forr mauvais pour ceux qui ont des afefeés 
dans le eorps j caril üxe Se rendurcit poúrquelque temps rhumeut 

doivcotévicer qui'enfuke fermente Se caufe lagangrene dans la partie (é). On doit 
ie quinquina- Jajr Se des aiimens de cette~narure, quánd pn prend

remede, á caufe de la partie caféeufe qúi s arréteroit & qui fe corro m-* 
proit lndubitablement daos les vaifíeaux (c). .

Quelques-uns fe fervent d*eau au lien de vin pour 1 infufion da 
quinquina, Se alors ils le font bpúillir queíque temps pour en mieux 
détacher la fubftance; maís j'ái remarqué que le vin réuíBt mieux, 
foít pareequil tire plus faciiement la fubftance réfineufe fébrifuge de 
cette écorce, foit parcequ'il luí fertde véhicule pour lafaire pénérrer 
dans les endroits du corps oü il fautqu’eile aille. II arrive néanmPifls 
aífez fouvent des occaíions ou Ton eft contraint de fe fervir de Tinfu- 
fion ou décodion de quinquina faite dans de l5eau, parceque le ma- 
lade ne peut fondor le vin qu’avec peine. Cette derniere teinture eft 

Tífanc fe-foible, & Pon peut lui donner ie nom de tifeme febrifuge ‘ elle- agit 
í̂fugc. tnoins víte qúe la teinture, mais elle ne laifíe pas de guérir  ̂pourvu 

qu’on períiíie á en boire une verrée de quatre en quatre heures pen- 
dant dix-liuit ou vingt jours* ‘ -■-* ->

. II eft á remarquer qu encore que le vin diííolve la fubftance réítr 
néufe'du quinquina, ü ne change poinc de couleur aprés Popération, 
& que rinfufion demeure cíaire aprés qtfelle a été fíltrée ; mais que 
II Pon sJeft fervi de Peau, comme il a été dít, pour faire Pinfufioñ Se 
la décoction du quinquina, la liqueur deviendra troüble Se blancha
tre , dcmeuiant dans cette couleur laiteufe, íi bien filtrée qu elle ait 
été. La raifon de ces difieren tes teíntures eft, que le vin ayant diífojat 

^xaéfcement laréfine^du quinquina, elle y eft divifée Se étendue en 
parties imperceptibles, mais que Peau, qui eft un diflolvant plus foi- 
ble, n’ayant pu qu’á demi atténuer ou raréfier cette réfine ou mar 
tiere réíineufé, elle s’y eft condenfée en molécules qui ont nagé daos 

. la liqueur, 8c qui l’ontrendue laiteufe, comme il arrive toujours, quand 
. quelque fubftance graffe a été difioute -dans une - liqueur aqueufe. ' T 

Quinquina Ceux qui par délicatefíe ou par d'autres raifons, auront dé la répü* 
T .boÍ̂ ' gnance pour lés breuvages, pourront prendrele quinquina en bolus

ou en pilule, on ria qu'á le mettre en poudre, Se le corporifier avec

( C'eft la un préjugé duquel on eft vient point dutour 3 il eft bien des cas oü 
bien revena a¿fueüement j depuis que Pon peurfeire afa^eipuctdda foís daiaic 
Pon a décoiivert ..en Artgleterre _& en _ &  de quinquina, lurtouc dans 
Ecófie * que le quinquina eft uti fpécifique dies de poi triri e au fquélles fe qLimqhina-’ 
aíTuré conrre la .gangrena j  ee qui a eré nfeft pás aufli coñrfaire^qu'on le eróte of- 
depuis confirmé en France par; plufieurs dinairement,;mais fans aucun fondement$ 
Praticiens celebres. : le quinquina peut méme tres-fouvencPer-

(c) S iPon excepte certaines mala- vir afaire palfer le lait, & á Tempecher 
^¿ies ,  telles que les ñévres intermittentes de s- aigrir dans les perfonnes qui óm l'ef- 
aufqúeües le lait par lubmeme-ue con- tomac trop foible pour le dígerer*
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qtmntité fuffifante de firop tfabfynthe ; La dofe fera depnis demk 
dragme jufqu a trols dragmes.

Je filis prendreune grande dofe de quinquina á Pestrée de lacees,
Se les joros fuivans j^enfais prendre une petíte dofe le matin, & une^P3̂  ^  
fe íoír, loin da repas :Wl grande dofe emporre ordinairemenr les ac- 
cks9 & les perites dofes fervent á empéeher qifils nerevíennent quinze 
pufs aprc; r comme ils font fouvent qúand' on n'a pas pris les pré- 
caurions néceífaires: je continué á faire prendre du remede peodanc 
huir jours deux fois par jour, enfuite j'en fais prendre huit autres 
jours une foís par jour. De cette maniere Fon prend du quinquina 
pendant feize jours 5 ruáis pour ávoir une plus grande aífurance que la 
fiévre ne reviendra point, il faut faire prendre a la perfonne quí a 
été guérie , de douze en douze jours pendant deux mois, une dragme 
de quinquina en pondré aans da vin blanc, ou en bolus.
: II y a deFápparenee que le kinakina arrece &fufpend Humear commeetíe 
de lafiévre, á peuprés comme im alkaii arrece le mouvement d^jn^pg**^ 
fel acide, c’eft-á- dire, quü la tient liée, de quJil en fak une e f-p o im ^  
pece decoagulum (d).  Cette humeardemeure ordinakement pendantcUáttWifinti 
quinze jours en répos* de ie malade fe fent un peu gonflé de péíanr, 
princípalement quand il n a  pas été aife-z purgé; enfuíte íafiévrere- 
vient, pareeque í  humear ayant été agkée par les efprits da corps, ou 
s etant jo inte a dJautres humeurs de la méme nature qui fe font faites 
pendant les quinze jours, elle seft débarraífée du quinquina, & elle 
fermente comme aupáravant.

Mais fi aprés avoir bien nettoyé le corps du malade , 00 s7obítme 
a continuer Fufage du quinquina, on fixe telíementFhumeur. qu’on 
la détermíne á étre précipitée &  évaeuée, ou par les felíes, ou par 
les uriñes, ou par infenfíble tranfpiration, Se la fiévre ne reviene poinr, 
caries efprits dü corps par leur mouvement, pouííent autant qulls

(d) Ríen rfeft- plus difíicile que <Tex- prefqué point de fel alkaii fixe- Il ne/auc 
pliquer la maniere dont le quinquina agir cepenáant pas concíure de-l¿ que le 
pour la guerifón des fiévres mais il eft quinquina agiffe comme un acide - car 
nes-eertain qif íl nagit point comme TAu~ Incide qifil contient rfeíl pas un acide 
teur fe Timagine. en üant fhumeur qui développé ,mais ileft combiné avecd'au- 
entretenoit la fiévre 3 de méme qkun ai- tres príncipes ceft de la reunión de 
kaü faic á fégard dJua fel acide. On peut ces différens principes que rélultent 

, en dóraier. deux borníes raí fon s 5 la pre- famertume & raíiri&íoíi parcicolieres da 
"miere eft, que ce rfeft pas un acide qui quinquina, defqueiíes depend ia verta 
éft la caufe de la fiévre, puifcpfon re- febrihige de cette ¿coree. Qiiant a Ja 
átrque au contraire que dans toures les caufe du retour déla fiévre malgré Tulags- 
fcvrg, le fang &  les humeurs ont une du quinquina, ceft tañtdt pareeque íe 

' ,ippiaice a FaÍKali, &  que lés fébrici  ̂ malade rf aura pas été preparé comme ú 
s ' taiis font tres-fouvent fomagés par fui age faut, taníot parce quil aura fait quelque 

des boidens acides &  aigrelettes, au iieu excés dans le boire ou le manger, ou daas- 
que les alkaiis ne font qrfangmenrer la les autres chofes non naturelíes pendan  ̂
févrCj bien loin de la ealiner En íecond Fuiagé du quinquina, tanto tparcequil 
kcu , le quinquina nomfeuíement neft n̂ aura pas continué l’uíage de ce remede 
»point im alkaii , mais encore il foumit pendant un aÜcz. long-temps,  Stc.
4acs fon analyfe beaucoup d"acide, 6c - ■



& 24  C Ó Ü R S  D  É C B T  M  I B .
peuvent,, Se rejettent au debors tout ce qui trouble Toecottomíe det 
páreles. 1 ' '

ie quinquina Le quinquina agít ordinairement Ians qu on s'en appergoive , mais 
qucíoL. ûel”ll fe trouve quelquefois des tempéramens qui en font un peu purgés 

daas le cornmencement, & principalement s’W  le prennent en po- 
tion* Cet efe: retarde un peu íh quaíité princípaíe, Se ia fiévre nJen 
eft pas fi-rót arretée, níaís il ne gáte rien; au contraire, en evacuante 
des huxñeurs íuperHues ávant que defixer5il arrece plus íurement la 
fiévre. Je he défapprouverois pas méme en des óccafions la pratique 

av̂ dís ™ur- quelques Médecins, qui méienr du purgatif dans les premieres pri- 
âüfs. íes clu quinquina quils.donnentá leur malade {<?); mais quand on 

pufge peu dé temps aprés que la fiévre a eré arretée par le quinquina,, 
fon ruque a la  faire revenir, parceque le purgatif délaye Se raréíie 
lliumeur fíxée, & la remet en motivemenr. 

livemensdc Quant aux lávemeos de quinquina, ils peuvent étre útiles pour Ies 
*an̂ íiqa‘ enfans, Se méme pour Ies grandes perfonnes, qui á caufe d'un vo- 

miíTement ou d’autres accidens, ne peuvent pas preodre des remédes 
par la bouche; mais pour peu qifon foit en état d'avaler de ce fébri- 
fuge, il produíra un bienmeilleur effet en une quantité médiocre, 
qtfetant prís en Íavemens en grande quantité 5 parcequhl fe diftri» 
buera par tout le corps, au lieu que par Íavemens il ne paffera poinc 
les inteftins (/).  ̂  ̂ ^

Rcglmc de IJ eft bón de manger des viandes folides, Se de boire du vin dans le 
rme. temps qbon prenddu quinquina, pouF abforber Se adoucir un felácre. 

Se aíTez penétrant quex ce reméde contiene, qui agir fur les mem
branas du ventricuíe, Se Ies irrite lorfqu’il ne trouve ríen en fon 
chemln qui lepuiífe arreter; mais álen faut ufer avec modération, 
íans s*imagiñer avec le Vulgaire que cette licence foit une néceffité 
indifpenfáble, il arrive méme fouvent que dans íes commencemens 
qu'oti fait préndre le quinquina, Fon eft obligé de faire teñir le ma
lade ala diéte desbouillons, pour éviter une fiévre continué, en vou- 
lant guérir une fiévre intermitiente.

Méchans <f- Je ne puispas approü ver Fintention de ceux qui donnent le quinquina
&ES du ûia-

( e) Cette méthode * pomme on v o lt , la mafTe du fang par la voie des Iavemens;
n*eft|>as nouvelle; ainfiie D.oéteurMead. la feule précaution qifil faut avoir lori
ga  pas en raifon déla donnercomroetelle qifon donne le quinquina enlávement,  
dansun Ouvrage qubl a publié en 1751 eit de pafler auparavant la ’décodiion ,  
fous le titee dt .Momia &  Fr&cepui medicó parceque fuiyant la remarque de M. Geo£- 
nalía. fray le Médecin, ii on la faifoit prendre

(f) On.a plufieurs exemples de gens trouble, & avec la poudre, la grande
qui ontrendu des Íavemens par la bou- quantité de cetre poudre qui doit étre 
che j on en a enepre un plus grand nom- de.quatre ou cinqonces par jour 3 á une, 
bre de perfonnes qui eji ont rendu par once pour chaqué lavemerit, produiioit 
les uriñes, & d’ailleurs fanatomie nous une conflipation de venere opiniáire „ des 
a appris qu# les gros idfieflins ne font obílrudliqns ou des inflammations dans 
ppint dépourvus de vaiífeaux laétés j ríen Jes vifeéres, qui feroient quelquefois fui- . 
if empéche par conféquent que la vertu vies d'abfcés mtérieurs, ' ,
du quinquina ne puiífe paífer jufques dans .

paz
i
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-tÁf précatition á des peffonnes qui n'ont po*ót de mal : J'en ai vuquí qtr:M 
par un long ufage dé ce remede íáns aucune néceíüré, avoient eré p*r /&*«- 
xentius bduffis &  mélancoliques, deforte qu'on leur preparóle une 
jnaladíe plüsdangereufe que celíe qu’on vouloit évicer. j'ai remarqué :
auflS que je  quinquina empechoxt decroitreles eafans 3 quand on kur 
en donnóit trop long-teínps.

On fe fer quelquefois du quinquina pour les fiévres continúes, 
pour abbatre les vapeurs liyítériques, &  pour plufieurs autresfmala- 
dies; mais s*il apporte quelque íoulagement dans ces occaíions, ce 
n’eít pas É vite, ni íi furement que dans les fiévres intermitientes*

Teinture de Quinquina*

CE t t é  opératron eíl une extraíHon des partíes les plus huileu- 
fes Se íes plus détachées du quinquina par reíprit-de-YÍn.

Mettez dans un marras quatre onces de bon quinquina pulvériíe 
groíTiéfernent; verfez'j de refprk-de-viri jufqu’á ce quJil furpaííe la 
inatiere de quatre doigts ; adaptez deílus un autre marras pour faire 
un vaiíleau de reneontre 5 lutez exa&ement Ies jointures, Se pofez 
votre vaiffeau dans le fiimíer ou au bain de vapeurs pendant quatre 
jours; remuez-le de temps en temps, refprit-de-vin fe chargera d’une 
cooleur rouge ; délutez les vaiíTeaux , fiícrez la teinture par le papier 
gris, & la gardez dans unebouteille bien bouchée.

Ceft im fébrifuge' pour lesfiévresintermittentes; on en fait pren- v™*. 
dre rrois ou quatre fois le jour loin des accés, Se fon continué quinze 
jours: La dofe en eíf depuis dix gouttes jufqu5á une dragme dans 
quelque liqueiir appropnée, comroe dans de feau de petite centaurée, 
ou de bajes de geniévre, ou d’abfynthé, ou dans du vin.

Si Ton verie de nouvel efprit-de-vin for la matiere qui fera reílée 
daos le marras, Se qix on la mette en digeflión comme devant, on re- 
tirera enCore de la teinture, mais elle ne fera pas íi forte que í  autre i  
ií en faudra faire préñdre une dofe un peu plus grande.

, R B M A R Q U E S *

Cette teintureagít comme lmfufíondu quinquina dont nous avons 
parlé; elle eñ plus commode en ce qü’on la peut garder tantqu5on 
veut, & fautre s’aigrit en peu de temps. De plus, ceux qui haiffcnt 
le goüt du yin Pálmeront mieux; mais je préféreroís pour Peffet fin- 
fuuon á la teinture, parceque le vin eíl bien plus propre á tifer la 
íubílancefaline Sefuífureufe d'un mixte, que f  efprit-de-vin (a).

(*} D'autres Ardites fe fervent d’eau- faite ne saigric pqinc non plus que celíe 
de-vie pour préparer la teinuire de quin- qui eft faire avee Vefprir-de-vin j & f  eaiK 

j & avec raifon 5 car ia teinture ainíi de-vie tenanr un miiieu entre le yin qiu
K k k k



On peutfaire tremper un peu dé eoriandre 5c de canelle dans du 
viá ou dans de I'eau, Se aprésla colature 7  diffoudredu fuere , puís y 

aoflbifcfS- méler la teinture du quinquina, on aura une efpece de roffoüs fébri- 
fcn&gc, íug?, duque! on pourra faire prendre aux enfans facilement...

cft trop phlégmatrque 9 8c pbinf ¿Tez fpi- foís la parné gommeufe ou extraftive, &  
ritu.eux j &  entre refprit-de^yin qui eft Ja.paitie re fine ufe du quinquina  ̂ &  par 
trop' fpiritueux 3 &  poirit aííezqjhlegma- conféquent pour fe charger de touíe h  
tique, elle eít un menltrué plus propre. vertu de ceue éeorce* 
que les deux autres. pour atraquer á íá

Extrait de Quinquina*.

CE t t e opératíon eft une féparation des parties Ies plus fubñan- 
tielles du quinquina*

Mettez tremper chaudement pendant vingt-quatre heures huít on- 
ces dé quinquina dans une quantité fuffifante creau de noix diftillée ; 
faites bóuiilir enfuite doucement i-infuíion , Se la coulez, exprimez 
fortement le mare, remettez-le tremper dans denou velleeau de noix,, 
fa i resde BouíIIir, & eoulezcomme devanemélez voscolatures eii- 
femble,& les laiííez raffeoir; vérfez par inclinación la liqueur da iré, 
5c en faites évaporer fhumidité dans un vaiffeau de yerre ou de grais, 
par un petit féu de fable, jufqu’á eoníiftance de miel épais.

Yertus. Ceft un fébrifuge qui a la mérríe vertu que les précedens : La dofe 
. 0 e'- en eft depuis douze grains jufqu a demi-dragme en pilule, ou délayd 

dans du vin..  ̂ . .
; R E R Q U  RS+  ;

Le vin & lefprit'de-vin font bien propres á tírer la- teinture du 
quinquina , rnais ils ne font pas bons pour faire Textraít , parceque 
dans Íévaporatíon Fefpñt enleve avec luiles plus fubtilés parties du 
jnixte (¿t). Leau de noix eft bien plus convenable y-earquere q u’elíe 
diíDpe bien rooins la fubñanee voíatile, elle eft un: peu fébrifuge:; 
en la place de cette eáu, Fon pourroit íe férvir de celíes de: bayes de 
genidvre, ou de petite centauréey ou d’abfynthe:

(a) Le quinquina a,cala.dé commun T Auteur dit pouvoir íui etre fubílituecs 
ayectoutes les plantes-ameres ^qu'íl peut elles ne mér tent aucune préfétence fur 
jfouífrir une longue ébidlition 3 lans ríen Iteau. commune. dans* la préparation de 
.perdte de fa.yerto, qui fe retronve.enen- 1'extrait de quinquina r pmfqúe j íuppofé 

'T^fr :^ ns b  Iiquéiír qui a ferviá le fkire qa'elles eti/Tcnt quelque vertu^cettemé- 
bóuillitq c eft pourquoi le feíprit- me. vettu qui s^étoit élevée d' abord avec 
de-yín & : 1 eau-d ê-yie pounoient tres- Peau dans leiir díftillation j.s^éleveroít pa- 
bien etre employés  ̂ada préparation. de* réillement avec elle abandonneroit 
lextrait dé.jquniquina;: auí£ y a-t-il des fextraít pendant révaporation ¡ car la- 
Artiltes qui le preparent ainíi j Se ii nJen diftillation nJeft qtfune évaporatíon dans 
eít pas plus mauvais; A I’égsrd de Tean-- Ies YaiíTéaux ferntés» 
oe.noix.& des autres eaux.diiliiléés q u e ...........  ‘ ':
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X W raít de quinquina eíl commodc pour ceux qui ne peilvent ffe  

fooffnr le gaat da remede, car oa le  peat prendre en pílale enve- 
loppé dans dü pain áchanter, fkns en reflenrir ancun goüt; mais je 
préféreroís rmíafion ou le quinquina en fubftanee á cene forte de 
preparación * párcequ’íl eíl íriipoflible qu5il ne s'évapoie plufieurs par
tías les plus fabriles du rnixte dans Fébüliition Se dans Févapora- 
tion (b) i quelque précaution qrion apporte pour íes coníerven

On pent tírer le fel fixe du inarc qui refteaprés qn5on a tiré Yqx-  
traít ou les teintures. l i  faut le faire fécher, le broler, Se caíciner lcsqtúa*~ 
cendres dans un creufet; enfuñe íl les faut faire Kemper dans de 
feau chande drx ou douze heures, les faire bouillir une heure, puis 
filtrer cette lefíi ve , Se en faire évaporer Fhumidité dans une terrine 
de grais, ou dans un vaifleau de yerre au feu de fabíe, ií refiera un fel 
au fcnd qü'il faut garder dans une bouteille bien bouebée. Ce fel eft

( b)  La preuve que cela n'arrive pos ,  embarraflánte, 8c quí a*a pour tout mé- 
eft que du propre aveu de TAuteur ,  fex- rúe que de fiure paroure Teírrair fous 
tmic de quinquina^ la metne vertu que une aW e forme que rordinaire, imis qui 
le quinquina fui-meme 3 ou que ces au- ne change ríen a fes propriétés médici- 
ttes préparations > &  que néantnoins ii nales y car le quinquina ne contcnant au- 
doit écrepris en moindre do fe parceqif il cun principe volaal capable de S’évapo- 
eft en efiet dépouillé’de parties groflieres rer i  la chaleur de feau bouiiUme , ü  
& rerreftres, 8c  du parenchyme fibreux eft tont-á-kít mdiíférent que Toa á fle  
de l'écorce qui en groflifíbit le volume ,  l'éyaporation de la líqueur á un feu ra
íaos contribuer en ríen á fa vertu fébri- pide, ou á ua feu doux &  lene, tel que 
fuge. On voitpar-lá quelle idee Ton doít celui du Soled ou du bain-nurí^comme le 
avoir du fel de quinquina de M, leComte pratique M. le Comee de la Garaye, qui 
de la Garaye j ce pretenda fel neftqñun pour facíhter f  evaporación, diftnbue fa 
rentable extraít qui ne difiere point de líqueur aprés favoir filtrée fur ufl grand 
celui de notre Auteur-, finon en ceq u il nombre ¿ ‘aúietces de fayance3 de maniere 
eíl beaucoup plus long 8c plus embarrad quJ elle n y  occupe que quelques lignes de 
fant a préparer, ce qui en augmenrepar haureur j dans le premier cas} c’eíf-a-dire 
conféquent le prix ,  mais fans ajouter ríen dans la méthode ordinaire5on a Texcrait ea 
a fa ve mu. La méthode de M. de la Ga- une feuie maffeplus oumoins lblide, felón 
raye confifte á battre &  agicer dans de la durée de Te vaporación 5 dans la mé* 
feau froide , par le moyen de moüC- thode de M. de ia Garaye3 on alexttaít 
foirs de boís aifpofés á cet nfage ,  du divifé en pedtes plaques minees qu’il a 
quinquina réduit en poudre; tout fe f-  falla déracher par portions avec un grat- 
fet de cette trituración f  cómme il Tap- toir de deflús les aflbettes, á la furiace 
pede) faite avec beaucoup d^appareil Se defquelles clics étoient collées Se unies 
í  grands frais 3 eft de faire diífoudre a fiintimémetic, qu’elies en ont contraté 
l’eau tout ce quail y  a de íoluble dans du coré de leur adhérence un poli Se un. 
la fubftanee du quinquina, &  par con- luifant, qui ne peuvent Je- faire prendre 
fcquent de produire une líqueur ou un pour une matiere (Mine que par cc ix qui 
extrait liquide ,  rout femblable á celui veulentetre dupesdes apparen ces Qoant 
quon obtient promptement , &  á tres- au fond, je le répete, les deux extraits 
peu de fiáis par la décocliou de la pou- ne different point dutout, de meme qu’ua 
ere de quinquina dans feau 5 il ne sJagit fel exaftemeat neatre ne diifere point 
plus que de taire évaporer cette líqueur ,  de lui-méme quant á fa nature, foit qu'il 
St de lui donner une coníiftancc íblide j aít été évaporé de maniere á5 ne former 
pour cela faire, M. de la Garaye em- qu’une feuie malíe informe , foit q f i l  
ploie encore une manipulación pardea- laitécé de facón a repréfenter des cryf- 
üere,  fort longue, foit ennuyeufe,  fort taux fepaiés Se bien réguliérement figures*
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aÍkali,comme íont idus les autres fels fixes tires des plantes * -ti eff 

verrus. apéritif; orí en peut donner pour la fíévre quarte; La dofe en ell de* 
Dore, pUjS JjX jgrains jufqu'á un ícrupule dans une Iiqueur appropriée^

II ne faut pas s’imaginer que ce fel ait retenu beaucobp de quallté$> 
du quinquina 3 elles ont ¿té prefque toutes,détrukes dans ia com- 
buftion(c).

QiPon ne croye pas non plus pouvoir féparer la vertu fébnfuge du 
.. quinquina, en le faifant diftiller tout fec par la corone, car au con- 

trairecn la detruiroit, rompant Iharmonie & la iiaíron des pandes* 
6c fon n'auroit qaun efpritpuant Se une hurle bruíée qui ne ferviroi£ 

Ajjziyfcau pas á grande chofe. Mhís fí par curioíité Ton vouloit fairefanaroime 
suüiqmua. ¿y quinquina en féparant fes cinq principes,. Ü faudroit en faire la 

diftillatíon par la cornue, procédant cojnme en, celle dugjayac; de 
trente-deux onces de quinquina, vous retireriez onze onces dJefprÍt & 

So'ié. de phlegme, deux onces óe demie d̂ huile noire 6c puante, & deux. 
dragmeslel alkali fixe..

( í í  L’Auteur ne rifquoit ríen de diré ríen retenu dé Iá vertu du quinquina;. 
qu'elks ont été entierement- détruites 3 mais. cela lui eft comroun avec Jes fels 
car Ji ce fel peut Te donner dans Ies .fié- alkaíis fixes 3 quí Tone rous de grands foa- 
/vres intermutentes j ce n"eíl pasqu'ilait dans propres a lever les obftru&ions.

C H A  P I T  R  E V I L .

Arlíte
porte
roffc-

Dcs Girojies..

re quí T  E Giroflé efFle fruir d*un arbregrandcommeun íauríer qui cro& 
le I—. fans culture auxilies Moloques 3 il poufle une grande qyantité

de rameaux garnis de feuilles, aíTez femblables á celfesÜu fáule, mais 
un peu plus larges, participant un pea de Todeur 6c du gout de gi
roflé: fes fleurs íortent en-abondance, blanches au commenceménrj 
eníuite vertes, tres-odorantes, 6c enfiñ ellés deviennent roufíes par' 
Já chaleur, du Soleilv.alors ellés láiflent paroítre le giroflé qui eft 

~ . comme un pécuIé,.ou le conimencement d*un fruir: il a la figureGttide £i- „__ * r _>___ - 1» i * - -id5un clou; c*efi pourquoi on Tappelle clou.dégiroje, il fait toqjours le 
bout de Iá b ranche de fárhre.

On fecoue í’arbre quand Je fruir efl: dans fa mamóte, afia dele faire 
tomber, mais il en re-fie 1 ou ven t queJq u es -uns a tt achés aux branches, 
lefquels'croiífent peu a peu jníquJá la groflfeur du pouce, & skm- 

jhiábyiii Feignent dkne gomme noire aromarique: ces gros giroflés font ap- 
de gi- pelles en Larih Anthophylli, en Fran̂ pís.Afores de. giroflés, lis fonc 

tofie. trés-rares.
Qn ne voit crokre aucune herbe- fous Tarfere- dugirofle, c’efi fans 

dome á caufe de ía quantiré de fes branches qui font le méme efiet que 
celíes du noyer ;qJen parlerai dans les jRexnarques fur fieau .de.uoix,.



íis durant envifon cent ans. ■
Xorfquon a;«mafle íes giroflés de deffusfarbré, en  íes faít íécher 

au Soled j-ou ík noirciflenr. Quefques uns difent qu’ils fe réduiroieat 
deux-mémes en poudre, á caufe de la grandechaleur diiPayss£ ion  
nVvoit fnín de les humeder avec de Pean marine.

Le giroflé fcrtifíe le cerveau, le cceur ácleftomac; oo en mee le  v^*. 
jnarin dans la bouche pour réfifier au mauvais air*

On crouve fbuvent chez les DroguilJes certaine écorcequíreflem- 
Heá la canelle, Se qui a lodeur Se le gour du giroflé ; on iappelle 
Muelle giroflte y ou capelet, ou bou de crabe ; plufietirs ont era qoe CaBcifcg*- 
c’éroit Pecoree de ftibre qui porte le giroflé, mais iis jé  font

£ \  toile, & vous iaberezautourclechacun ; faites mfil y= ait une 
eavité pour mettre des giroflés en pondré ;mettez deífus ces giroflés, 
achaque verre, une perite terrine, ou un cuidé balance qui bouche 
íi bien, qu’il ne laíffe point de jour entre fon bord Se celui du verre ; 
rempliífez ces terrines ou les cois de balance de cendres cbaudes qui 
éehaufléront lésgíroflés ,. Se feront difliller au foñd des verres , pre- 
jnierement un peü d'eíprit, puis aprés Une liuiíe claire Se blanehe ; nuiktb*5 
contínuez lé feu jufqu'á ce qu'iíne diftiile plus ríen, féparez rhuite^  
par lentonnoir garni de papier gris, & ía gardez dans une pifióle 
bien bouchée.

On en rnet'quelques' gouttes avec du coton' dans íes dents mala- 
des; elle eft bonne auíli dans les fié vres malignes 5c pour la pefte ; Vcizaz: 
tile fortifie-Je cerveau Se Feílomac : La dofe en eft de deux ou trois 
gouttes dans de: Teau de méliffe , ou dans une autre liqueur appro* 
priée; il faut la méferdans un peu de fuere candi ou de jauned’aeuf 
avant que de la mettre daiís Feaü, autrement elle ne s’y diftou- 
droit pas.

Lefprit de giroflé eft cordial, Se sí réfifte an venln, mais il s’en faut tfprki-g  ̂
beaucoup qufii rfiait autañe de forcé que Fhu ile * La doíe en eft de~roí!¿‘craiU

Kous avonsdóriné cette prepararon pour s?en fervlr, quaná ou- 
foudra avoir promptement de. i huile de giroflé 3. il faut feulement

pés,elle efltírée d’un autre arbre; fen ai parlé dans mon Traite Umver-crab& 
íel des drogues Ampies, fous le nom de Cortex Caryophyllatus, Co*Coriex €&*

Huele de Giroflé' p e r  D e í c e n f u n j .

Y e z  plu&eurs grands verres á boire, que veras couvrírez de

puis Ííx gouttes: jufqu’á vingt dans une liqueur apptopriée, 

:  R E M A K Q  U E. S—
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Poids." *'

L’huilfl de gírofic ée- 7¿enc rouge.

oendres charides póup échaüffer les giroflés , fí vous voulez avoír une 
húíie blanche ydaf ü: Vous - donnez plus dé chalenr, : rhulle devicnr 
rouge, 6c il s’en perd beaucoup; on aura foin auííi deleverdetem ps 
en teiíprlé cfil dé balancé, pour remuer la poudre de giroflé : oa 
peüt encáre tirer Phuile de giroflé comme cellede la canelfe.

Prefque toute Phuile de giroflé fe precipite au fond du verre, á 
caufe de beaucoup de-fel qbelle contienr. :
; Si vous avéz émployé une liWe.de giroflé pour les falre diftiiler per 

defienfum, en ía maniere que notas venons de décrire, vous retirerez 
une once deux dragmes d'huile blanche, Se une once tfefprít, il vous, 
refiera treize onces Se deux dragmes de matiere, dont vous pourrez 
tirer encére un peu d’huile rouge.

L’huile de giroflé a une forte odeur de giróle, Se trés-agréable ; 
fon goüt efl plus piquant & plus ápré qué cehai du poivre, á caufe 
de beaucoup défeKqú*elle ienfermé: ce fel eft acide, car ft Fon jetté 
quelques gouttes d'huile de giroflé dansde la tejnture de tourneíol ,  
il s'y fáit iine couleur rouge; fa méme huí le étant jetcée danVdelá 
diíTolntion de fublimé corroñf, il ne sy  fait aucun changement.

I/huile de giroflé deviént rouge quelques jours aprés qu'elle a été 
faite., mais elle ne perd rien .dei'a vertu,

L’efprit de giroflé ;éft TÓügé, d*hné odeur de giroflé, d’un goüc 
cótifidérablémeni acide , aflez agféábíe^ c’efl: proprement une partie 
du fel éííentieldu giroflé rarefice ¿c póuflee par lé-feu avec du phlegme • 
fautre pomon du niémé fel eft embarraflee dans límite, Se c'eft ce 
qui fait fon apreté Se fa forcé. .

Il y a de Papparence que Phuile de giroflé agit pourfoulager le mal 
des dents, de la méme maniere quenons avons dit qu’agifíoit Fhuilé 
de gayac £#); mais celle-Ia ayant une odeur agféable, oh n’aau- 
cunerépugnance pour ep mettre dans la dent, comme on en a de 
fautre.

(a)  Il n’eftpas douteux que Phuile de 
giroflé &  celle de gayac agiffent de la 
¿neme .maniere pour íoulagerie mal de 
dents , icavoir , en cautérifanr en quel- 
que fajon le nerf de la dent malade, Se 

ar conféquent en lui otant tome feníi- 
ilité ,  .mais non pas comme le dit PAu- 

teur au fujet de Phuile de gayac, en 
bouchanr íimplement ce nerf, &  en. dé- 
Jayant Ja pituite atrétée dans la gencive 
fouflrante $ car la douleur de dents n’eft 
jamais produite que par Pirritatión que 
fair extérieur excite par fon contad! íur 
le nerf qui a été mis á découvert par la 
caríe de la dent á laquelle il appartiene, 
irritation quí fe communique de proche 
.en proche á toutes les birañehes ¿  rami- 
ücations du nerf maxiUaire inférieur , Se 
qui eft encore augmentes Se entrecenue

par le contad! íimuítané dú fue vicié Sí 
corrompu qui ooere la décompoíition 3c 
la carie de la dent; il sJagít done pour 
calmer cette irritation, dJempécber Je 
contad dePairSc du nerf qui eft á dé
couvert, d'engourdir ce nerf, &£ de le 
rendre infeníible, &  enfln d*empécher le 
progiés de la carie oü de la guérir méme 
s'il eft poííible. Or Ies huríes de giroflé 
&  de gayac (011 y peut joindre aufíi celle 
de .cañelie)  produifent tous ces bons ef- 
fets^par íeur faveur brulante &  caufti- 
que, elles arrétenx le progrés de la carie, 
¿e par cette méme qualité elles caufent 
une ftupeur dans le nerf quJelles tou- 
chent, en méme-temps que par la vifeo- 
fité qu'elles ont en tant quimiles,, elles 
le defendent du contad! de Pair extdr* 
rieur.



.Qflelqües-unsfont djfloudre de lopram datas t’huile de giroflé & *0™= 
fefervent de cene diflolutíon pour, le mal des dents,; ils en metKntE&¿.”̂  
une goutte dans Jadent malade. Ce remede cálmela douleur enpeu 
de tem|>s, & cela a caufe.de 1’opium principalement; maís oti pour- 
toit eraindre qu'apres en avoir ufé ¥ la perfonne ne dcvínt fourde > 
eouiiñe il eft arrivé quelquefbis, quoique trés-rarement, *

Si Ton mee dans un verre á boire, ou dans un autre pede vaíffeau 
de verre, de Phuile de giroflé, Se qifon vérfe deffus deas ou trois ce quí Vo- 
foísaumntde boo efprit de nkre5 ilfefera dans le mélange une 
fervefcence trés-force £& qui durera long-temps avec grande chaleur,
& uiéme jufqu'á s’enflamnier d^elle-méme, le bouillonnement de la 
líqueur conuhuera, Se répandra en fair beaucoup de vapeurs, done 
fodeuc ae fera pastrop mauvaife, puis enfín la matiere fe condenfera 
fcn fonse de gotnme áu fond du verre 

Jíeft árenaarquer que lliuile de giroflé.faite en France ne réufík 
fas tout-á-fait dans cette opération ; il vaut mieux y empíoyer celle 
quon venir de fAmérique, Se qu’on vend chez les Droguíftes , 
apparefrííríent parceque Thuíle de girófle préparée dans nos clímats 
temperesrenferme trop d'aeide, au 11 eu que eelie qui a ¿té faiteen 
Amérique a été dépouillée de cet acide par la grande chaleur du Pays - 
Ou croít le giroflé ( c ) .1 ; ' .' ' ,
: Si Ton ajoüte un peü de póudre á canon dans le mélange de fhuile: 
de giroflé Se de Téfprit de nitre dont il a été parlé elle prendra feu-

.. (¿) C eflune Yraie refice & nonpas qúi aété tirée fiirleslieuxiném eoucro lt 
une gomtne qui réíultc de cet-épaifijífe- le giroflé : áquoi Tori peuc encore ajoüter 
iricnc j on peuc s"e» convaícre.aiíément que fiTon ría pas diftiHé íoi-mémerhuile 
en eflayatit deafaire la diííoluríon dans de giroflé dont on veutfiare fiiníiamnia- 
léau oú elle reitera ínfoluble? ce qui tio c  avec lé ip rit dé nitro^ cdle qui fe 
ríarríveroitpas'^.fi elfe é to it déla nature trouve cher íes Marchands eft fujeue a 
des gommes. étre fophíftíquée par. Faddition de quel-

(c) Une faut point chercher dautre que huile par expreflion 3 ce qui met ob- 
raifon de cette diflerence d’e fo , que la llacle a foa innammatiou > car quoique 
rtromperÍe de nos Oroguiítes3 qui.Ven- M . Rouelle aít trouve le moyeri d"éu- * - * 
deric íouvent des giroflés quí ontécé dé- flatnmer les hulles par ésprélSón ávec 
íouillés de la' plus, grande partie de leur fieíprir de. nitre:, de m e n i que les hmies 
mile effentrelíe par la v dirbliation avec efíentielles, i l ’.e lftóu jours vrai de diré 

Veaü j deforte que fK'ude qu^órí en retire que ces demieres ssenflairiment bcaucoiíp 
enfuite n'a plus la méme forcé que celle plus áiféíríent que les autres:;

C O JT R S D E  C B  Y M í e ;
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Déla Núix Mufe adem

LA Noix Mu fea de eíl le fruir d'ün1 arbre graúd eómme un1 pok;
rier, q u i  croit dans les. liles de Banda, dañs les lndes Occiden- 

íales, Elleeít appeliée Nuájla, Ñux Mofchata^Niix-Myriftica >



IFngtufítkri* , XJngüeniayidd) N u x . Aromantes* Pendant ía verdear >• elle “ eft envefbp¿ 
^ ^ Í£í#ífí:. pgede deu* écorees ;.,maís. quandelle vient eh martiricé, eelle dé 

tjdcffus fefendj .& Iaifte parotcre ia feconde i qú i eft cendre <5!: fórc a¿&~
^  iropropreinenc

, cade. # Fy^T' 4 e. tafead? . o n 71. . .1 , j i  'J  ̂- ‘ ;; ■- \’í • ' /  f l^1 “ ' f : '
La meiílenre: mufcadé eft la- plus peíante^ ̂ is en méld dans les ré̂  

, médes carminacifsfoyftériques. .: 7 : " r *= -
- 11 fe rencontrequelquefois chez Ies.Df ogúiftes uneefpecedenoíz 

^^uícad¿; mufcadé, appellée MufcacLe m ale, qui difiere de la commune en te  
" qu’elle eft plus longue de moins forre : c'eít la mufeade fauvage, - 

J’ai parlé:plus,amplement du muícadier: .& des:raufcades dans moa 
Traite Üniyerfel dts Drogues limpies.. : , 7

vi .1: -ü nw:

p
fíttile de Mufcade* . ^

R e  n e z  feíze-opees de honnés mufeades, battez-les 4^^tempa 
[,dans un mprtierj jufqu’á ce qü’élles foient prefque en páre j Se les 

mettez fur [un tamis pcouvrez-les d’iiñ mor.ceau de toíle forte & dJune 
deya' ternné" f  ilifaut pbfér vórre tamis fur une baíline á demi-pleine d’eauy 

‘ ~ * jSc mettre la baíline fur le feu, afín que ía fuméé de Teau éehauffe rouí 
dqücement la mufgade;: lorfque vous fentirez en touchaqt la baíline 
qifelle fera íi ehaude, qué la main n’ypourrapas demeurer 3 il faut reti- 
rer.le tarnis, :Se: aya-nt renyerfé ia-m atiere.dans le finge,, preñez-en Ies 
quatre coins , Se les liéspromptement enfernble; méttez-la ala preffe 
entre des plaqués bien chaudes-;[- placez la' terrine■ deffpus -3 il foftira 
.une .hufte qui fe eótigelerá en refroídiífant; exprimez la mariere auflí 
fort qu’il fe pourra.3 afín de tirer tome rhuííe, puisía.gardez dans un 
pot bien boüché, vousenaurez trois onces deux dragmes; cette buile 
eft fort ftoxnacale appliquée extérieurement, ou dpnnée interieure-*. 
ment: La dofe ení !eft depuis quatré grains jufqu’á dix da ns un bou il-, 
Ion s ou dans une autré iiqueur convenable. Ón lá mele ordinairement 
avec de-riiuftc de. maftic, pOuren oindre ia región de 1 eftomac, , 

d̂cVcnouli De cette maniere o'n péüt tirer les huiles v.ertes d’anis, de fenouíl,  
- de d’anedi, de macis, de tarvif

líoíds.
iVertus.
Dô c,

misd'anech macis , de 
tarvi.

M $ M  A  R  ~¡X U  E .  S L

11 faut que les mufeades foi ent bien pilées, autrernenton n’en tire-' 
roit pas tant d'huile 1 cette maniere d'échauffer eft ce qu'on appelle 
Bain de vapeur, ; / , - ' ' * :

La méthode commune eft de faíre chauffer les muícades dans - une 
Baíline, puis Ies exprimer fortement; mais comme enríes échaufFaní 
xje cettp maniere 5 le feu. en enleve heaucoup de pauties volátiles. 
ITuÜe tn’eft jamaisR^Qiine m. ft befte que .quaad on la fait .avee les 

" ‘ ’ circonftance?
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exreonftances que fa i prefcrltes ; car alors la matiere eft infenfible- 
xnenc écbaufiee par la vapeurde íeau quí n’afrere en aucane faqon fa 
verfu,r & s’fl s en eft melé dans les mufcades , elle fe fépare faciiemeac 
d'aree limite. Ceux qui voudront favoir encore plus odorante, pour- 
xont mertre dans la baíbne du vin au lieu tfeau Qa).

SÍYonstirez fhuiie de feize onces d’anis de la maniere que nous Hoíie#»  ̂
venons de décríre, vóus en ponrrez avoir depuis fix dragmes jufqifa 
neuf dragmes Se demie,  felón la bonté de i'anis que vous aurezem- 
ployé 5 certe huilefera verte (¿)*

Pour avoir les huiles d’amande, de noix »_de femenees froides, d'ave- naifes d* 
liiie, de pávot Se de been, ces fubftances doivent erre feulement p i-r¿ef faas *«- 
lees Se mifes á la preffe fans étre échauffees, parcequ'elles rendent leurs 
huiles fadlement; 5c comme ces huiles font données fouvent par la 
bouche, íi eft bon de Jes ürer fans feu , pour éviter PimprelBon quil 
leur iaUTeroit.

(4) Mais alors cctte huile feraimbue fcnrielle de mufeade „ en fafíánrb dif- 
& pénétrée d"efprit-de-vin y &  c ell-lá ce tiiiarion de ce fruir avec l’eau commune, 
qui développe fon odeur qui etoit rete- comme on le pratique pour la canelle &  
nue & bridée par une portion d'huile non pour toutes les fubiiatices aromrtiques, 
odorante 5 C2r il faut avoir que Thuile I/huile effentielle de mufeade titee par h  
de mufeade tirée par expresión eft com- diftiüation eft beaucoup plus aroma tíque 
polee de deux fortes cfímiles 5 f^avoir 3 que celie qui a éié tirée du meme fruir 
auné buile eflfentielle aromacique &  par exprefiion.
d'une huile qui tfa point d’odeur: on ( La couleur verte lui vient de ce 
peut obtenir cette derniexe toure feule ,  que la forcé avec laquelle on fa  exprime 
en en faifant evaporer rhuile eífentíelle lui a faít prendre la teinture de 1 ecorce 
par la déco£tion dans Teau de métne de la femencedanisj elle feroit blanche 
qu'on peut aufli redrer a part Thuile e£- ü on la riroit par diftillation.

C H A P I T R E IX.

Des Bajes de Geniévre.

I L y a deux efpéces de Genevrier, ungrand 8c un peut; le grand ocacn&r.
eñ un arbre qui croit aux Pays Chauds, Se dont fai donné la def- 

ciiption dans mon Traité Univerfel des Drogues: Je ne parlerai ici 
que du petit genevrier; il eft appellé par Gafpard Bauhin, Juníperas 
vulgaris fruticoJay Se par Jean Bauhin, Jumperus vulgaris baccupar- 
vis fmpureisi ĉ eñ unarbriíTeau, dont le tronc eft menú 8c couvert 
d une ¿coree rude, fon bois eft dur, ayant une odeur agréable quand 
on le mef íur le feu ; II pouffe un grand nombre de rameaux gamis 
de petites feuilles étroites, pointúes, dures, épíneuféSj piquantes^ 
vertes, fes fíeurs íont des petks cbatons qui ne próduifent point dé 
friHtj fes fruits font des bayesgroffes comme cellesdu iierre, rondes  ̂
vertes au commencement^ rougiffant & noírciffant á mefure qu’elles 
ineurifíent, renfermant un peu de pulpe rougeátre, glutinenfe, Téfi^

'% L i l i



# 3 4  c o u n s  D E  C H Y M I B .
neufeyafomatique, cFun goüt doux& ácre, Se trois ott quatre íemen- 
ces obiongues, anguleufes rees-bayes naifíent abondamment entre les 
feuilles. Le petic genevrier croít dans les Champs , dansles Bols, en 
tous Pays, Ü contíent beaacDup d’kuile &  de fel acre- 

Veítus. Lesbayes de geniévre foht céphaliques> nervales r flomacales, eor- 
.: * ; diales, apéritíves, hyftériques, réíolurives, propres pour pré&rver da 

mauvais air, pour corroer Thaleine forre, pour la toux invétérée 5 on 
h choír des-doit les ehoifír recentes ou nonvellementfechées, grofles, bien nour- 
ayes' ■ ríes, d’une odeur forte Se aromatique; on en máche trois ou quatre le 

• p í&>£. marra k jeun. Les"Confiíeurs les couvrent de fuere, Se ils en font une 
11 Dragée de efpéce de confitura féche,  qu'on appelle Dragées de Saint-Roch, par» 
Sainc Iloch' cequJe!les font eftimées propres pour la pefte*

Ttinture de Bajes de Geniévre.

CE x T e opérationeft un-efprit-de-vin empreint onchargé de la 
fübfíance la plus eflentielie des bayes de geniévre.

Preñez la quantité qifil yous plaira de bayés de geniévre meures r 
des plus groífes Se des plus charnues ; concafíez :les bien > Se les met- 
tez dans un marras, done il relie la moirié au moins de.vuide; verfez 
deffus de Pefprit-de-vin á la hauteur de cínq ou fix doígs; brouiilez 
bien le tout, $c ayantboyché exaéiement le vaiífeau *.placez-le en 
digeflíon chaudement pour Fy iaiííer pendant quatre ou cinq jours 
ou jufqu'á qe que le menfirue ait; pris une couleur rouge-bruñe 
filtrez cette teinture, Se la gardez dans une boureilíe de vene bien 
houchée*

Elle eft nervale, fortiffantesréfoIurives propre pour ía paraíyíte, 
Vcrtus. pour les humeurs.froides, pour les loupes nailTantes, pour la léthar- 

gie, pour Fapoplexie, pour fe préferver du mauvais air; on s?en fert 
extérieurement Se intérieurement: La dofe en éft depuis vingt gouttes 

feore, juíqu’á deux dr agines.

R  E  M  A  R  j¿  U  E  S .

Les bayés de geniévre érant de fubftánce réfineufe" il faut Ieur 
donner un menfirue.eomrae Pefprit-de-vin, quifoirpropreádifiou- 
dre les réíinésv & á tirer ce qu’elles contiennent drhuileux Se de bal- 
íamique ; quelques-uns au lieu d'efprit-de-vin nem piole nt pour cette 
opération que ¿& Fémi-de-vie s mais alors la teinture efl moins forte 
& moins emcace.

La digpftion pent'étre faite au fumier chaud, ou au bain, de va- 
peqr ? Se Fon fera bien de remuer le marras de cemps en temps, pour 
éxciier 1^détachement des fubflances du geniévre,

-Gbmqifi le maro qut rgfte am fond du metras efl encore empreint



êfpig-dc*̂ isy OOr pourroitlemettre en djflillation au bam-maríe , 
1’on en mtítmm uflé éau fpirítueufe de geniévre qui approcherok
eoqoalítédeíateinturé. - -

j’ai décríc daos maPbarmacopée Univerfelle un ratafia de bayes de
*,  . > ^

C O B  E  C H  Y M  T E ;

{*) II eíl feit avec Ja ceínture de bayes . ,
de geoiévtecir e par f  eau-de-yie , éiul- & en file  át ÍÜCtt*

Extrazt di Gemévre.

CE t t e  opération confifle en une féparation des fubftances Ies 
plus pares 3c les plus dilToíables des bayes de geniévre, davec 
leurs parties terreares 3c grolfieres. 9

Frenen trois ou quatré livres de bayes de geniévre meures, Ies plus 
groíTes 8c Ies mieux nourries; concafíez-les, & Ies mettez infofer 
pendant douze heures dans neuf ou dixlivres d'eau commune; feites- 
les enfuite bouillir doucement en virón nne heure 3c demie J  coufez 
iadécodion par un Unge avec forte expreffion ; remettez bouillir í€ 
naarc, exprime dans de nouvelle eau, 3c coulez la décoétíon comaie 
devane; mélez-la avec la premiare, &  les iaiífez repofer ; palfez-íes 
par un blandieron, par une chauffe á hypocras; mettez évaporer la 
liqueur dans une tempe á petit fea jufqu'á confí(lance d’extrait, vous 
aurez Textrait de geniévre que vous garderez dans un pot, ií fera 
noir, d’une odeur aíTez agréable, & dJun goüt doux fuere.

H eft cordial, ftomacal , propre pour réüfter au mauvais air, pour vGm& 
chaíTer par tranfpiration Ies mauvaifes humeurs, pour les fíévres ma
lignes, pour la peíle, pour fortifier le cerveau 3c les nerfs} pour exciter 
forme, pour la toux invétérée, pour les coliques: La dofe en eft uof& 
depuis demi-dragme jufqu á trois dragmes. Quelques-uns y mélent du 
fuere pour le rendre encore plus agréable, mais par-láiís diminuent 
favertu (a),

iexrrait de genrévré eft appellé en Latín TherlacaGermanorum , 
parceque les Aliemands sfon fervent comme de la thériaque.

R E  M A R  Q U . E  S.

Comme la fubílance des bayes de geniévre eft rófineufe, il femble 
que le diíTolvant le plus convenable dont on devroit fe fervir pour 
tirer cet extrait, feroit refprit-de-vin ou Feau-de-vie, parceque ces 
jiqueurs fulfureüfes font les plus propres pour difíbudre les réfines, ce 
qui feroit tres-vrai, íí fon n’avoit égard daos cette opération qu’á 
íirer une teiñture de ces bayes fans evaporación aucune, 3c en ce cas,

(a) On en eft quiere alórs pour aug- quanrité fTextiait, dont Je fuere tient 
cerner la dofe, afín de fuppléer á la laplace.

L Ü I q
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il fuffiroltde prendre Ta ceirrmre des bayes de geniévre, doüt yai 
donné la deferíption ; maisil s'agit ici dé réduire la préparatiou en* 
confiftance dextrait, ce qui ne fe peut faire qu en merranr évaporer 
la tiquear* Ó r, fi nous nousfervions des menftrués fpiritueux en cette 
©ceafion, 'ils enleveroienc Se di/íiperoient pendanc leur ©vaporación 
beaucoup pías de tá partie fpiritueufe& efTentielle'du geniévre, que 
nefait Feau & Fextrait en étant privé, nyauroít pas toare la 
qualité qifil doit avoir* On fait évaporer la tiquear á petit feu , afín 
de conferver autant qu on peut le volátil du geniévre; mais quelque 
précaution qu’on prenne, il eft impofíible d^empécher qiFil né sJen dif- 
íipe beaucoup; cétte confidération m’obiige fouvent de préférer Fufage 
desgros grains de geniévre en macliicatoire, á celui de Fextrait. ( c)

( t) Ajoútez a cela que le fue des 
bayes de geniévre eft pourlemoinsauffi 
gommcux que réíineux , ou du tñoins 
qu’il tiene un milieu entre les gommes &  
les réíines, enforte qu’il eft également 
foluble dans les menftrués aqueux, cbm- 
me dans les fpiritueux.

(¿) Malgréla diffipation qui s’eftfaite 
de queiques parties huileufes &  aromati- 
ques pendant Tévap&ration, cela nem- 
péche pas que Fextrait de geniévre ne 
foit de beaucoup préférable au geniévre 
en^grains, par rapport á ce qifil réunit 
la méme vértu dans un plus grand degré 
fous un beaucoup plus, petit volume j 
car ce qui sJeftdiüipé de parties volátiles 
ne peut pas entrer en comparaifon avec 
Xa quantité de parties groílieres ,  fibreu- 
íés&  inútiles, avec lemarc en unm ot, 
done le geniévre fe trouve débarraífé ,

Iorfqu*ileft réduit en extraít 5 enforte que 
la proporción des parties aétives &c de 
Fhuile eífentielle qui rellene dans Fex
trait eft de beaucoup plus grande qu'elle 
ne l'étoit dans le geniévre en grains. Au 
refte, il ne faut pas croire que la mé- 
thode deM. de la Garaye pour préparer 
les extraits des végétaux, ou ce qu ilap- 
pelíe fbrt maí-á-propos Lmn ¡kk3 &  dont. 
nous avons parle au fujet de Fextrait de 
quinquina, fut capable de diminuer la 
aiíTipation des .parties volátiles dans la 
preparación de Fextraitde geniévre, non 
plus que de tout autre vegetal \ car la 
longuéurde Févaporation, quoique lente, 
&  la grande mukiplrcation des furfaces 
de la liqueur qui s'é vapóre dans cette 
méthode, ne font propres au contraire 
qftá favorifer de plus en plus-la perte des 
íubftances volátiles des mixees.

Diflillation des Bayes de Geniévre„

CE t  t e  opératrón eft une extracción des parties. les pluseíTen- 
tielles des bayes de geniévre*.

Preñez des bayes de geniévre meures, récemment cueiflies, Tes* 
plus groííes & íes mieux nourries, cinq ou íixrlivres; écrafez-les bien 
dans un morder, & les mettez dans une grande cucurbite de cuivre 
étamée en dédans; vérfez .deflus beaucoup d’eau de riviere ̂  enforte* 
qu elle furpafle la matiere d’environ deux piéds ; couvrez la cucur
bite de fa chape a refrigerant, & y ayant adápte un marras, lutez les 
jointures avec de la vellie mouillée; mettez le vaííleau en díftillation 
parunfeuaflez fbrt, enforte que les gouttes fe fui ven t Fuñe Fautre 
immédiatement ;* continuez-Je de méme jufqu’á ce que votre matras. 
foit rempli pfqu’au col ; retirez-Ie alors promptement 5 & y en mettez: 
un autre a fa place, que vous laiíferez encore remplir dem ém e, 6c
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< * il fe fera elevé aux cois des matras üne huíle effentíelle que
voTra^ rez aveGOnpeqdecotoa, laftpanmt de feao,& vous

Vcrrus,

Dofcu

Chrf, ti s eleven encore no peu d'hu.le effendeHe • ramaíTez-ía & fe 
mekz avec 1 antre,  vmdez k  cucurbite de fon marc, & y mettezá fe  
place autant < autresbayesdegeniévre écraféw córame devant - ver 
fez deflbs l’eau dtñiUée, & ce qu'il feúcha d autre eau d e r ív e  re- 
mettezletouten drftillauon corroe devant, vous retirerezde nou- 
veile eflence, contmuez le neme procede jufqu’á ce que vons eñ aCncs *  
ayez fufifamment, cette hurle effenddleferalie couleur iaunátre-^" 
bruñe, de fort-bonne odeur de gemévre, dun sout don* 
piqtiant, óc tirant fur Pamer, ° ÜQ petf̂ ĉc*

Elle eft incifíve, acrénuante, apérftive, propre pour fe doulenr flé- 
pbretique, pourlesfcrqphules, pOUr la pierre, pour fortifier le cer 
vean,pour la lethargre.pourl’apoplexie, pourles maladieshrOédl 
mies: La dofe en eft depuis quatre goutees jufqu’á vingt daos de f a »  
de gemévre ( * ) ;  on s en fert auffi extérieuremem pour Ies tumeurs
bkffe?d eP n e t ó a  P a ra l? fie  ’ P o a r  k  S o u íte  V ia t iq u e , p OBr fe s  fo i!

L fau diftillée, *  deffiis laqnelíe vous aurez féparé
Iñude eíTentielIe, fera fpintueufe &  odorante; ü fauc k  garder dans 
une boirterile bien beuchee* s  *

Etíe eft céphaftque, fiomacale, iudorífíqiie, apérídve: La do/e m  
eft depuis m e  once jufqu a cmq. r

EamaíTez tous Ies mares des bayes qui ónt été diftilfees v mélez-Ies 
avec la quantite que vous voudrez de bois de geniévre, réduifez-les 
en cendres par le feu; calcinen ces cendres, & en faires une Ieílive á 
la maniere ordinaire; faites évaporer cetteleffive bien fikrée, ilvous s . s r  
redera un fel fixe de genrevre qui eft atténuant, apéntif, réfolutjf bío»™.' 
propre pow la pierre, la graveAe (É ): La dofe en eft depuis douze 'g £  
grams jufqu a deux fcrupules '  r

Eahde
mcvrc.

Verrón
Doíe-

( a )  Mais it faiítavoir pris auparavatit teljement ptopres aufelfeedeger.iévre,  
la précaution de réduire cetce huíle en qifeUes ne luí foient communes avec les 
oleoiaccharum avec un peu de fuere' 3 autres alkalls fixes tiíés des plantes par 
¿ns quoí elle furnageroit á la furface tte incinératíon „ qui pofíedent tous, lorf- 
leau, & Jorfque le maláde yiendroit á quils font bien purs, la propnété de* 
i avaler 3 eüe s'attacheroir a. fon palais 5 ioudre &  de divifer le fang ¿  les hu- 
& y produiroit une excoriation : pnpeut meuts, de difíbudre les matieresvifqueu- 
«neore pour éviter cet inconvénient,  fes &  Ijmphatiques, &  par conféquenr 
faire prendre cette huíle dans queíque de lever Ies obáruCtíoníí &  de détruire? 
íiqueur fpiritueufe, car elle s’ünit fort la coüe glutineufe qui líe  enfemble les1 
airément avec ces fortes de liqueurs* C e élémens de la pierre, fokdes reins , foít 
que nous difons ici de la maniere d’ad- de la veflie. C eft a faikali fixe que con- 
S ’mftrer J’huile. eífentieüe de genievre ,  tient le fameux remede de Mademoifelle 
doíc shppliquer á tqutes les autres Kuiles Stephms ,  que ce lithontripriqtie doit prin- 
tfíeanelfes généralement quelconques, cípalement ou plutot uniquement toute 

) Ces différentes vertus ce  fontpas fa ver tu*
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R É M  /I R Q  U E S.
o~̂>

, Gomme on a .principafemenc pour bu¡£ dans cette opératlon de tirct 
l ’íiuiWeiíentielJedes bayes degeniévre, ilíaut éviter deleskiífer di- 
gérer, parceque la digeftion ̂ fpiritualiferoit trop feurs partas, & con-» 
vertiroit une portion de.Phuile en efjkir.

II eft á propos que la diftillation fe faífe par un feu aííez fort, afín 
que Fhuile puiíle monter^vec Peau; car quand cette diftillation eíi

 ̂ *’ --- -*----- A’„a.\— ------ A\___ nu„:tQ

Xau

*icyrc.

Vettus-
Doíe.

Phuile, aretenu encore une portíon eíTendelle des bayes degeniévre 
qui a été atténuée & réduite en efprit; maisonpeut la rendre en- 

fphi- coré plus fpiritueuíe , fi Ton y met infufer & fermenter des bayes de 
taSfe dcge-geni¿vre meures, recentes, bien écrafées en une quanticéaíTezgrande 

póur faire une páre liquide 3 3c la laiífe* en digeftion pendant huit 
jours chaudement dans un vgiíTeau bien bouché, 3c quon mette en
furte le tout diftiller au bain de vapeur , car on aurá par ce inoyen un& 
eau véritablement fpiritueufe 8c vineuíe de geniévre, dont la vertu 
furpaffera de beaucóup celle de la premiere : La dofe en fera depuis 
demi-once jufqifá deux onces*

Ón pourroit encore tirernn extrait de ce qui refiera dans lalambic 
aprés la diftillation de Peau fpiritueufe, maisil n'auroit pas beaucóup; 
de qualité y parceqifil feroit privé descarries les plus efíentielles da 
geniévre. '

On peut augmentar k  vertu de Peau de geniévre, en y diífolvant 
du fel fixe de geniévre dont jJai parlé (c)* 

niftiíiaríon Qn fak auíii diftiller des bayes de geniévre feches par la cornué fans 
^ r pdJaddition,de mémeqkbn fait diftiller le gayac, &Pon en tire par un 
lacornue. feu gradué un efprit aigrelet, 3c de Thaile noire Se fétide. Cet efpritr 

v e S  étant redifié eft apéritif & diaphorétique r La dofe en eft depuis une 
nofe. dragme juíqu'á trois. L'huíle noire eft bonne pour. la douieur des 

.&Hrciide°dedents, pournettoyer les vieux ulceres, pour les vapeurs des femmes, 
êniÉvrc. pour la paralyíie; ons’enfert extérieurement 8c intérieurement: La 

Dore!* dofe en eft depuis deux gouttes jufqu’á huit.
mmation On peut faire diftiller de la méme maniere du bois de geniévre feul, 

•du boís deil rendra Ies mémes fubftances, quiauront des vertus pareilles.ĉuicyie. *
(¿ )  Une pareille addition ne;pourtoit 

íiiigmencer la vertu de Peau de geniévre, 
qii'autant quede fel fixeen qudbon^of- 
féderoit en propre la méme vertu que 
Peau de geniévre : or c'eft ce qui n'eft

point; car le fel fixe de geniévre eíl uft 
véricable aíkali. fixe, femblable en toar 
aux alkalis fixes ordinaires, 8c incapa- 
bie de communiquer une vertu cordiale 
Se forrifíante qu’ii nJa pas par lui-méme*
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C H A P I  T U £ X*

* Du Glande

L E Giand eft un fruit du Chéne que toot le Monde connoít; il 
- y en a de terreftre Se de mana : On fe fert du terreífre en Mé- 

decíne, le giand de Mer n’eíf gueres ea ufage; tous les deux font at- 
tacbés á la branciie de Farbre par une petice écoree qui ifénveloppe 
qifun des bouts* Se qui á caufe de fa figure eft appellée cupule, cJeft- Copule ¿a 
¿-diré petke coupe.

On einploie le giand Se fa eupule dans plufieurs remedes aftrin- 
gens. II eft bon pour lacolique venteufe, pour les tfanchées des Vciins* 
lenimes en coliche , pour la dyííenterie {a ) ; on le réduk en pondré 
aprés qñon en a fe paré Fécorce : La doíe eft depuis un fcrupule Bofe, 
jufqua quatre dans une líqüeur appropriée á la maladie pour laquelle 
on le donne i on empioie auffi le giand dans -quelques emplátres pour 
forciñer. . -

(*) La qualite aflringentedu giand pararoires placees a propos, 8¿r par des 
Moit rendre íort circonfpect íur fon ufage purgacífs miíioratifs ,qui fans caufertrop 
dans les maíadies pour lefqüdles on le d'irrícation évacuent les htimeurs ac- 
jecommande ici; car ces lories de ma- cumulées dans les premieres yoles; le 
Jadíes 3 a molas qu’eües ae íoieñt entre- giand, ainfi que toar atiere añnagent  ̂
tenues par une atonie & un relachement ne peut y crouver place que loríqiul rTeít 
des patries affligées, demandent pour plus queílioti que de rctablitlereílort ¿es 
rordiñaire' (Tetro traitéespar des délayans parties trop afrolblies.
& des adouciíTans , par des faignées prc- \

di

: M ulle de Giand*

CE T tíe opératlon eíi une huile de noifettes empreinte de te 
fubflanee la plushuileufe & la plus eíTentielíe du-giand.

Preñez vingt-trois ou' vingt-quatre Iivres de giand de cbéne du 
nileux nourri, faitesde fécher auSoleil , Se le dépouiilez de iá cupuíe 
& de fa premiere écoree; réduifez-fe en poudre fubeile 5 metrez-en la 
quantiré que vous voudrez dans un morder dé marbre 5 Se farro fez 
ddiuilede noifenres nouvellement tirée par expreífion ; reinuer Lapou- 
dre avee un pilón de bois, jufqu’a ee qif elle foit en páte un peu plus 
liquide que des. amandes pilées; battez-Ia alors ayec ie pilón pendanr 
une heure, puis la mettez ctens un pot dé grais 3 bouchez-le exaéte- 
inent, Se le mettez quinze}ours en digeírion au feam-mañe, ou dans 
te fumier ehaud, agitan? de temps en temps la matiere avec une ef- 
|atute dyv.oire.09i de bois ̂  fakes*te dbaufler enfuñe dans le méme
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pot par un feu plus fort au bain-marie, ou au bain de vapeur, Se la 
-mettez a la prefie dans une toile forré, entre des plaques bien chau~ 
des, il en fonira goutte á goutte une huile jaunátre.

Mélézavec eette huile unequanúté fuffifante d'autre gland en pou- 
dre pour en faire une páte, laquelle vous mértrez en digeílfon quinze 
jours, Se vous Texprimerez á la prefie .pour. en tirer Thuiíe comme 
devane; reitérez Tinfufion, Ja digeítíon Se Texprefiion encore une 
Cois, veus aurez Thuile de gland, gardez-Ja dans une bomeille. 

vertus, - El|e eít propre poiir les crachemens de fang, pour la. dyfifenterie, 
bofe, pour la colique; La dofe en eíl depuis deux dragmes juíqu’á une 

pnce; on en frote auíli les parties du corps , pour fembeliíJTeineht 
delapeau, & pour fortifier. , *

R E M A  R J ¿ U  É S. .

On faít fécher le gland, afín cTen féparer une humidité phlegmati- 
que quí empéeheroit que Thuile du gland ne fe liát li aifément á Thuile 
de noifettes: on le dépouille auíli de fes écorces, afin qu’il nedemeure 
que la partie la plus huileufe. Onde met en poudre fubriie, afín que 
rhuile de noifettes le pénétre plusfacilement dans toutes fes parties, 
Se qu’elle en diííolve mieux Thuile. .r  

©o ne Feuc On ne pourroit point tirer rhuile du gland feule par expreffion , 
eít engagée dans une trop grande quantité de matiere terreare 

v*r expref- qui la tient comme abforbée. II eíl vrai que íi Ton diftilloit le gland 
 ̂ par une cornue, comme on diílílle le gayac, on retireroir de Thuile, 

maís elle feroit nóire 8c puante, comme font toutes Ies bulles tirées 
de eette maniere, Se elle ne pourroit pas íervir aux ufages ou Ton em« 
ploie ordinairement Thuile de gland.

II y auroit encore une autre méthode de tirer Thuile de gland, ce 
. feroit par le mojen dé la cucurbite de cuivre & fon refrigerant éta- 

més, en mélant le gland en poudrqj dans beaucoup d’eau, & le fai- 
fant diftiller comme quand on veut tirer Thuile de canelie; mais on 
fr auroit que quelques gouttes dliuile apres beaucoup de diííil/ations, 
parcequé eette hüile qui n'eft point odorante 5 Se qui par conféquent 
eíl prívee de parties volátiles, auroit bien de la peine á s’éíever. De 
plus ’, il y auroit á craindre que la grande quantité d’eau avec laquelle 
on feroit oblígé de la faire, ne la privát de fa principáis vertu quí 
confifle dans quelques fels eíTentieis.

II me paroít done plus raifonnable d'avoír une huile empreinte an
ta nt qu élle le peut étre de la vertu du gland, que d’en avoir une fans 
addition, qui neréponde point aux effets qu’on en attend : De plus, 
Thúilé de noifettes que j ’emploie ic i, a beaucoup de rapport en vertu 
á Thuile de gland. *
* Pour tirer Thuile de noifettes 3 il faut prendre des plus grofíes, qu*on 

jHdtcd’avc,. appelle en Fran^ois avelines, ou abclines, Se en Latín Avellana
ce* , les caífer> 8c amaífér une bonne quantité de ieurs amandes, les

bien' *



C O U R S  D E  C H Y M 1 E .  t
bien píler dans le morder de marbre juíqu’á cequ'elles folent en páre* 
pUÍ5 ies mettre á la preffe entre des plaque de ¿oís bien chanflees, il 
en fortira de Thojle qu on recueillera aans un plat.

Cette huÜe eft bonne dans Ies ácretés de poítrine; La dofe en eft 
depins deux dragmes |ufqu’á une once; oa sen fot extérieurement Boíb- 
pour poiir Se adoucir la pean en fortifiant

. C H A P I T R E X I .

DiJlUlation d*um Plante odorante , telle queft la Mélijji 5 
fon extrait s & fon fel fxe.

PReñez  une bonne quantité deméiiffe, on herbe de citrón ré- 
cemment cueillie, lorfqu’elle eft en fa vigueur ; pilezda bien dans 

un morder, Se la mettez dans un grand pot de terre; faites une forte 
décoclion chantre méliíTe, Se en veríez de-flus ce qu*il en faudra pouc 
qu'elie foit bien humeclée ; couvrezle pot, Se la laiflez en dígeftíon 
pendant deux jours; renverfez enfuite la matiere dans un grand alam- 
bic de cuivre, & le couvrez de fon chapíteau ou refrigeranr étamé 
par dedans ; pofez-le dans un fourneau, Se y ayant adapté un réci- 
pient, lutez les jointures avec de la velTie mouillée; faites deflbus un 
feu da fecond degré, Se diftillez environ la moitié de Teau que vous 
aurez verfée fur la mélifle, puis laiíTez refroidir les vaifleaux, Se Ies 
délutez , vous trouverez dans le récipient une fort bonne eau de 
mélifle qu il faut veríef dans une bouteille, Se Texpofer cinq ou fix íiflé 
jours débouchée au Soleil, puis la boucher Se la garder. On ŝ enyetxus* 
íert dans les maladies hyftéríques, dans la paral yfie, dans iapoplexíe 
Se dans les fiévres malignes : on en donne depuis deux jufqu'á fix Dofe. 
onces.

Exprimez fortement par un lingé ce qui fera refté dans Talambíc ,
Se iaíilez repofer Texpre ilion; filtrez-la, Se faites-en évaporer rhumi- 
dité par une chaleur lente dans un vaifteau de terre, jufqu'á ce qu il 
vous refte un extrait en cpnfiftance de miel épais. Ĉ eft un bon re- Extrait de 
Hiede pour les maladies qui proviennent de corruption dliumeurs , ií & Íí? 
les chaíTe pat tranfpiration ou par les uriñes; La dofe en. eft depuis un Dofe. 
fcrupule jufqu’á une dragme, délayé dans fa propre eau.

Faites fécher le marc qui vous eft refté aprés I'expreffion, & le *
brülez avec une bonne quantité efautre mélifle que vous aurez fait 
fécher, vous retirerez de la cendre par la Ieílive un fel alkali, de la 
meme maniere que nous avons dit le fel de gayac.

Ce fel eft apéritif Se fudorifique : La dofe en eft depuis díx grains 
jufquá un fcrupule dans de Teau de méliíTe. - ^  irTTr̂ r

fie la méme maniere fe peuvent tirer Teau, Textrait Se le fel de&rei.Lpiia-
Mínima gsodosrasss.
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tontes fes plantes odorantes, comme la ütuge, la marjolainej le thym, 
la mente, l’hyííope ( a).

R E M A R Q U E S .

Noms de 1a - La méliíle eft appelíéeen Latín Aprajlrum, ou Melisa, ou 
jnéHíTe, fophilum, c’éft-á-dire, feuílie miellée, pareeque Ies mouches k miel 

aiment fort cette plante, 8c qu elles en tirent du miel. On la nomine 
encore Chrago , á canfe de-fon odeur quiapproche de celle du ci
trón. II y en a'pluíieurs fortes qui prennent leur nom du Pays d'ou 
elles viennent; fnáis noüs obús férvons de la cómmune qu*on cultive 

‘ DefcEiptiimleplus ordinairement en France. G’eft une plante haute d^envirón 
de ia pknre. delix pieds, dont Ies feuiíles font aífez fémblables en figure á  celles du 

Nepeta, vertes, un peuveíues, dentelées par les bords, odorantes ; 
fes fleurs font pétires, blanches ou pales; fa racine eft ligneufe ? 
fibreufe; elle croít dans Ies jardins.

Virios. Elle eft cordiale, ftomacale, céphalique,byftérique~
Quelqu’un troüvera peut-étre étrange (b) que j'ajoüte de feau 

pour diítiller la méliífe; mais ceux qui oñt coutume dé travailler fur 
ces fortes d’herbes, fqavent qu*étant de leur nature peu. ahondantes 
en fue, on nren peut pas bien faire la diftillation fans les humefter. 
Dé plus, feau qu'on y ajouté, fert á déiayer les parties volátiles, á 
mefure que la fermentatión fe fait. Quánd la mariere eft échauffée, le 
plus fpiritueux, comme étant le plus léger,. m o n te 8c feau fent bien- 
moins fempyreume * que fi fon faifoit diftiller l’herbe fans favo ir 
liumeftée. La íiqueur qu’on laifte dans la cucurbite n*eft point odo
rante (r) , ou elle feft trés-peu f  elle fert á empécher que les herbes 
ne brulent, 8c á faite fextraiu

Sí fon fait la diftillation d’une herbe ou d’une fieur odorante a (Tez 
humide de fa naturepour qfion en puiífe tirer le fue faeilenient, il  
íautalors fe fervir du fue de la plante ou déla fleur pour arrofer 8c.

( a ) Mais il faut obferver que fextrait avec de. feau. commune &  fans avoír 
de ces fortes de plantes n’a pas grande fouffert auparavant une ebullición qui nJa 
vertu0 pareeque le principe volátil &  d'autre effet que d’allonger fopération * 
aromatique dans lequel feul eoníiíbe fef- &  de la rendre plus coüceufe,  fans que. 
ficacké de ces plantes 3 a pafle pour la. feau que fon. en retire eii foit meilleure 
plus grande partie dans leur eau diftil- pour cela. . ,
lée. (V)Voilaqui prouve évidemmsntrinU-

(¿ )  'On pourroitavec bien plus de raf tiliré quJil y a d'employer de ía décoc- 
; fon rrouver étrange quefAuteur ajoüte tion de méliífe dans cette opération^ &

pour falté cette dÍiiillation_j de la décoc- en méme-temps combien fextrait que 
tionAe méliífe; car outre que cette dé- fon én prepare doit avoír peu de verui}

. coéiion ne conferve prefqué ríen de la puifque. cette Iiqueur qui relfe. dans la. 
qualité aromarique dé la plante y elle ne; cucurbice eíl.une véritable decoCtion de 
pourroit3 fuppofé qu’elle la confervát, méliífe ̂  qui a perdu. par f  evaporarían 
qu’en communiquer á feau diíüllée une dans les vaifíeaux fermés la.partie fub- 
toute pareille á celle quJune égale quan- tile &  aromatique qui faifoit tome, la 
íité de méliífe fbuvníroit étant diltillée vertu de la plante.
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1,,imr&rr cdteqaiiem danshcactubia:, & fon n y doíl point ajoo*
ter {Teas*~

II láut obíérver daos ces dittiilatíons de feire un feu du fecond au 
troiíiéme dégré, parceque í¡ on le donnoit trop petit, il ne monte’ 
roit point de fel efífentielou volátil de la plante, Se ñ on le donnoit 
trop fort, lJeau qui en fortiroit aurok un goüt d^empyreome: afín 
done de feire une boene diftiliation > ii ne faut point qtfune goutte 
tarde á íuivr: Fautre*

Si Ton veut prendre la peine de faire diftíiler les plantes dont nous 
avons parlé, au baín-marie, ouau baindevapeur, Une ferapas be- 
foin dy ajoüter aucune humidité, parcequ’on n'aura pas fujet de crain- 
dre qu’ellesbrolent; mais fopération fera longue (d).

Les eaux qui, víennent d étre diftíllées n'ont pas ordinairement 
grande odeur; mais quand elles onr écé quelque temps au Soled (e ), 
leurs parties fpirícueuíes qui étolcnt conaenfées dans le pblegme, fe 
développent, & font naifes en moüvement; ceft par cette raifonque 
l’eau deviene plus odorante q ufe lie n étoit auparavant.

Ií nfeftarrivé pluíieursfoisquayant gardé d’une annéeáF autrede 
fórt bonneeau de méliffe diítillée au bain de vapeur, elle avoit pris 
une odeur Se un goüt de vinaigrefoible, fansavoir changé decou- 
leur, ce que j’attnbue á la quantité du fel effentieí q»i étoit monté 
avec cette eau dans la diftiflation ; ce fel étoit demeuré comme caché 
ou abforbé par les parties fulfureufes ou volátiles de Feau pendan?

( A ) On ¡eftamplement dédommagédu 
plus de longueur quentraíne xette mé- 
xhode ? par la borne 8c  F exceíknce des 
ê ux diftillées qui en pro víennent 3 8¿qui 
eft telle_, qu'une once de pareilles eaux 
équivaut en vertu a des livres cutieres de 
celles qui ont été préparées par Faddi- 
cion d'eau commune. C e ft  pourquoi i l  
feroit á fouhaiter que.tous les Artilles 
piéparaflenr ainli les eaux diftiJlées des 
plantes aromatiques 5 on en éprouveroit 
de meilleurs ejffets dans le trairementdes 
ínaladies, parceque ces fortes d'eaux fe- 
roient abondamtnent chargées de Fefprit 
re&eur &  de Fhuile eífentielle des plan
tes ; mais un autre moyen de cendre ces 
eaux diftillées encore plus e d i c a c e s e f t  
d’en reiré rer la diftillation au bain-marie 
a differentes repnfes fur une nouvelle 
quantité de la plan re a chaqué fois 3 on 
obtient par-lá ce quon appelle des eaux 
Hfttíéei par cohobation 3 ou des eaux ejfm-*' 
lidies* Boerhaave dit avoir preparé ainfi 
de ieau de méliífe3 en la diftillant par 
cohobation jufqu a quatorze fois. Elle 
avoit une odeur &  une íayeur de mé- 
Üffe toutes des plus fortes &  des plus

gratieuíes. Les eaux cohobées aromati- 
ques font toutes tjoubles &  laiteufes 3 ce 
qui eft une marque de leur bonté 3 8c 
qu'elles contiennent beaucoup d'huile 
eífentielle 3 elíes ont Favantage de fe 
coníerver fort iong-temps, &  de réíifter 
a la ge le e , pourvu qu'elie ne foit pas 
tróp violente j ces fortes d'eaux coutent 
beaucoup de peine 8c de frais á prépa- 
rer^ mais elles peuvent fervir á en pré- 
párer d’autres á plusbas prix, en les af- 
foibliífant íiiiiplemenr avec de Teau com
mune qu*on y ajoute dans la preportiott 
que Fon juge con venablo a Fufage au- 
quel on les deftine-

( e )  Lorfqu'on expofe ainfi en diges
tión au Soleu les eauxdiíliliées aromati- 
ques „ il faut bien fe gardet.de teñir dé’  
bouché le vaiffeau qui les contient, com-< 
me FAuteur le  coiifeille mal-á-propcs 
dans la defciiption de fon procédé; i l  
faut au contraire que le vaiffeau foit tres- 
exaélement íermé 3 fans quoi Fadtion du 
Soleil diffiperoit les parties aromatiques, 
á mefure quelle en procureroit le aéve- 
loppement.

M cnnin i!



qu'elíes ;étoient dans leur forcé Se dans leur grand mouvement^maís 
á mefure qu’il s'en eft diflipé une partie5ou qu'elles ont perdu leur agi- 
tation dans le phlegme en vieilliíTant, le fel eflentiel ou acide a pris 
le deíTus, Se s5eíi: fait fentír, comme íi arrive dans la derniere fer- 
mentation du vin, lorfqtfil dévient aigre.

Aucre . 0n pourroir encore (aire une bonne eau de méliíTe, en arrofant la 
th¿â er°eauP̂ ante ayec du Yin blanc pour toute liqueur ; iríais 11 ferok né- 
^rSuír^^ceíraire de faire la diftillation au bain devapeurou au bain-marie * 

parcequ’il n y auroitpas affezd’humidképour la faire á feu nud. II 
ne feroitpas befoimefexpofer cette eau au.Soleil pour exciter fon 
odeur, car l’efprit du vin blanc auroit fuffifamment exalté fes parties. 
odorantes; on la boucheroit exa&ement des qu’elle feroit faite (/).

Cetté'méthode peut auíü fervir pour la diflillation des autres 
plantes odorantes.

On a mis en ufage depuis qúelques années uneeau de méíifTe com- 
pofée, ou magiftrale (p-) , dont voici la defeription. 

iau *  me- Preñez des feuilles de méliíTe tendres, vertes, odorantes * nouvelíe- 
íííTü compo-ment cueillies , fix poignées; de Técorce de citrón extérieure jaune, 

ma’ deux onces; de la muícade & de lacoriandre * de chacune une once; 
de la eanélle & des giroflés 3 de cbacun demi-once : Pilez Se concaf- 
fez bien les ingiédiens, roélez-les enfemble > & les ayant mis dans une 
cucurbite de verre ou de grais; verfez defíns du vin blanc 3c de Teau- 
de-vie, de cbacun deux livres; bouchez bien le vaiffeau, 6c laiífez 
la matiere en digeftion pendant trois jours; mettez-la enfuite diftiller 

venus, aú baín-maríe, vous aurez une eau aromatique, fpiritueufe, fort propre 
pour les maladies hyftériques, pour les maladies ducerveau, pour forti- 
fier le cteury Teftomac > pour les palpkations ? pour les foiblefíes, pour 

©ofc. réíifter au venin : La dofe en eft depuis une dragme jufqU'á une once» 
La fub(lance la plus odorante, la plus fpiritueufe 3c la plus eífen- 

tielle du citrón eíl contenue dans fon écorce jaune extérieure; elle 
convient fort dans cette opération, parcequ elle a une odeur & une: 
qualité trés-approchante de celle de la méiiífe,

( f  ) C eft fort Improprement que Ton aucune facón le nom d’e¿í;¿3.mais il mé- 
donne le nom tf eau a cette liqueur a qui rite encore moins celui d'‘eau de mélijfe} 
eft un xéritable efprk-de-viti aromatique eu égard aux autres ingrédiens  ̂qui en- 
imprégné de Thuile effentielle déla mé- trent dans fa preparación. Quoiquil eu 
liífe j de méme que Teau de canelle fpiri- fo it, il faut fe conformer a l1 ufage > mais 
tueufe Teft deThuile eífentielle de la ca- ii faut f^avoir que cette prctendue eau 
nelle.i on devroit du moins pour la dif- de méliíTe eft la ü fameufe eau des Car- 
tinguer de la precedente 3 lui impofer le mes^ dont le Public-s'obftine fans fon- 

* tiñe & eau de mélijfe jpirm m fe+ le s  fauífes dement a vouloir attribuer le. fecret i
déneminations ne donnent que tEop fou- ces Religieux 3 quoique ce ne foit de leur 
vent lieu á de fauífes. idees# part qu'une ufurpation íiir la Profeífion
- ( i )  Voila encore un autre exemple des Apothicaires „ qui font tous en étac 

i ’mQr dénomination auíft mal-fondée de la ptéparerauíft belle Sí aufli bonne 
qu'on puiífe en imaginercar non-feule- que ceux quí n’en ont pas le droit auíft 
ment iJefpnt-de-vin aromatique qui ré- juftement acquis. 
fuite de cette opération ne méhte^éu

- ¿44 C O ü R S D E  C U Y  MI E.
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Levín bían c&  leau-de^vie etant des menftrués fulfureux falins,

fe ehargent aífément des parties huileufes éthérées falines des iugré- 
diens, 8c ils les enlevenc avec eux par la díftillauon,

I/extnut de mélifle contiene prefqoe toarle fel eJTentíel de la plante, 
efeft pourquoi il eft d un plus grand eíiet que Teau pour Jes maladíes 
qui viennent d obftruélions. II en faut faire évaporer Phumidité á feu 
lent ? de peur que trop de chaleur ri’enlevát ce fel qui eft de foi aüez 
yolatíl; Ce: c eft en luí que confifte la vertu principale de Fextrait (k ),

(b ) Comme ect extraiteft prive de la qn’on n’ait i’attention de Jes íaiiepren- 
partie arornatique de la plante ¿ c eft-a- dre daos Teau diftiilée de lámeme piante, 
diré - de ce qai ert conftitue le principe Je Se alors il eft clair que cette eaii iMtiJJée 
plus aéhf, II eft dans le cas de tous les mente feule les honneurs du bon effet 
exiraits des autres plantes aromariques qifon en éprouve. 
qui tfont pas grande vertu , á moins

C H A P I T R E  X I L

Dijlillation d'une Plante non odorante 5 telk qtieft le Cbardon- 
benit 9 & jan fel eJfentieL

PR e n e z  une bonne quantité de chardon-benit lorfqu'il eft en fa 
plus grande vigueur, piléz-ledans un morder, Se en rempliftez le 

tiers d'un alambic; tirez par expreíTion une quantité fuffifante de fue 
d’autre chardon-benit, Se le veriez dans lalambic, afín que Ies herbes &&&&&' 
nageant dans le fue, ellesne foient point en danger de sattacher audofrbí:aÍL- 
fond de la cucurbite pendant la diftillation ; adaptez un récipient au 
chapiteau, 8c ayarit luté Ies jointures avec de la veílie mouillée, faites 
diftiller par ün feu du fecond degré environ la moitié d’eau de ce 
queyous aurezmis de fue; cette eau eft fudonílque (¿7), O nsenfert Vc¡_;w 
pour faire fortir la petite vérole, pour la peñe, pour les fiévres ma
lignes.

(#) La vertu fudorífíque de I’eau de 
«hardon-benit eft purement idéale Si
lla point d âutre fondement que la fauífe 
ctoyance oá Ton a etc pendant long- 
temps j que toutes. les plantes four- 
nifíoient chacune par la diftillarion un 
phlegme qui participo i t de ienr vertu. 
Or, il s’en faut beaucGiio que la chofe 
foit ainü 5 car fexpérience a appris, &  la 
raifon feule fufEíbit pour en-convaincre 3 
qinlrv’y a que Ies plantes qui contiennent 
des principes fpintueux3 voIatils& aro- 
maüques , done on pmfíe retirer deseaux 
affives j  Be qui reriemient la vertu du ve
getal, Les. autres plantes, dónela; vertid

ne confifte que dans un principe fíxe &  
trop péfantpour s'élever par la diftOk- 
tiofi y teiles que font Ies plantes raírai- 
chilfantes^ les amérese les aftríngenteSj 
les émollientes ,  les acides, &c. ne don- 
nent toutes quito phlegme iníiptde &  
inodore qui ne difiere pomrde Teau com- 
mune diftillée 5- on devroit done bannir 
entiéremenE de la pratique Ies eaux dií- 
tillées deces fortes de plantes, eómme 
I'ont dé)a confeiüé tant ¿"hábiles-Méde— 
cins-Chytniftesv &  leur fubftimerj on Ies- 
fucs exprimes , ouies extraits de cesme- 
mes plantes  ̂ , ^
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Exprímez par un finge ce qui fera relié dans falambíc, Iai (Tez: raf- 

feoir le fue. Se Fayant filtré, fakes-en évaporer parun petít feu enviá
ronles deux tiers de Fhumidiré, dans une terrine, ou dans un autre 
vaiíTeau de grais ou de verre; mettez ce vaiíTeau en un lieu frais, Se 
fjr laiffez pendant huít ou díx jours, il fe fera des cryftaux autour de 
latearme 3lefquekvous féparerez & garderez dans une pinole bien 

áê charion- touchée. On appelle ces cryílaux Sel ejfenml; il eft fu d orí fique : La 
bsnitj fes ver- dofe en eft depuis fix jufqka feize grains dans la propre eau aiítiilée. 
CUE?t!it0fe‘ On peut auíli faire Fextrait du chardon-benk, comme nous avons 

dit celui de la méliffe f  b),
R E M A R Q U E S .

f*¡¿oriy%l¿  cbardon-benit, appellé en Latín Carduus-bmediclus, ou At~ 
tlnts gcrwHtr.i- traclylis hirfutior, ou Acanthus germanicus, ou Acaiíthtum, ou Cni cus 
f  ’ -í""- fupinus, eít une plante fiante de deux ou trois pieds, branchué, enLmcusJ L . '  ̂ * ■ * * , , * 1 r t 3
fupimis. pamedroite, en parné courbee, velue, piquante5iuccuIente3por- 

Defcriptiontant plufieurs petites tetes ; fes feuílles font longues, découpées ; fes 
de la piante, fteurs font petites, jaunesj entourées d'épines rougeátres, entrelaííees 

d'une matiere lanugineufe; fes femences font longuettes , jaunátres, 
garnies d’aigrettes; fa racine efl menue, toute la plante efl amere 
au goüt , elle croít dans les jardins,

Vcr:u*- Elle efl fud orí fique > apéritive 5 fébrifuge.
La chicorée, la fumeterre, Fofeille, la fcabieuíe, Se toutes Ies au- 

tres plantes non odorantes qui ont beaucoup de fue , doivent étre dif- 
tillées comme le chardon-benk , Se cette méthode peut fervirpour 
tirer le fel efíentiel de quelque plante que ce fok ; mais on nJeft pas 
toujours afiuré d-en avoir, quoiquil foit fur que la plante en con
tiende ¿ parceque le plus fouvent la parcie huileufe au fue empéefie 
qû il ne fe cryfiallife (¿,).

(£) Il y  a cette différence entre Fex- 
trait de chaudon-benit &  fextrait de mé- 
lifíe, que le premier eonfcrve toure la 
yerta de ía planee} au lieu que celle de 
Tautre eft extrémement affoibüe par la 
grande difíipation quiVeft faite pendant 
révaporation, des parties fpiritueules &  
aroma.tiques qui abondenr dans la me- 
M e j & ' dont le chardon-benit eft enrié- 
rement dépourvu. On peut établir á oe 
iujet une, regle genérale} qui eft que tou- 
teSí les/plantes' qui foumiífent une eau, 
dont, fodeur 8eía faveur font trés-fortesy 
donnent.un extrait  ̂dont la vertu eíi tres- 
foible , &  réeipvoquement celles dont 
í^xtrait a beaucoup de vertu 3 foumiffent 
un phlegme iníipiae &  fans vertu. Les 
pi sutes .aromatiqu es íont de la premiere 
claífe j &  Ies plantes inodores de la íe- 
conde.

(c)  Ceft ce qu'on obferve furtoutpar 
rapport aux plantes aromatiques 3 Se aux 
plantes mucifagineüfes dont il eft.impof- 
fible de retirerlefel efíentiel par la mé- 
thode ordinaíre indiquée par TAuteur, 
parceque dans Ies unes Labondance de 
rhuilej Sí dans íes autres la grande quan- 
tiré du mudlage mettent obftacle á la 
cryftallifatioíi; mais il eft des moyens de 
remédier á cet inconvénient 3 pour cela 
on fait paflér le fue exprime de ces for
tes de plantes fur de la chaux vive, ou 
fur des cendres de bois neuf; par-lá on 
enleve rhuile bu le mucilage furabon- 
dant3 &  fon procure le dégagement du 
fel eífentiel. On peut encore pour dé- 
trnire le mucilage 3 expofer le fue des 
plantes qui en contíeiinent á la fermen- 
tatiou. Au refte il n̂ eft dutout point 
néceífaire pour obtenir le fel efíentiel
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Cotfifiae e’efl dans ce fel que coníiíle la vertu de la plante, je con- 

feilkroís qu5on fe fervk des fu es ou des décocHons des plantes, pin
tor que de Ieur eau diftiliée, quand on a la planteen úl vigueur? Se 
lorfqu'on ne faura plus, ii faut avoir recours aux eaux díftiÜées, dans 
Jefquelles on mélera un peu de leur fei effentieí, oude leur ex
traje (¿0-

On peut auffi tirer le  íel f e e  alkali du marc de la plante 5 comme sa tu? 
fjons avons lie celui de la méliíle • uiaís comme on n7en retíreroítchAr<icm- ̂  
guéres, II eft bon dry ajoíirer beaucoup dTautre cbardon-benít fec.

Quand on n a befoin que du fel iixe de quelque plante que ce fcit* .
II n efl pas néceuaire pour le tirer, de feure la diílillation de la planté ¿ tirer le fei fiic 
il faut íeulement la mertre fécher, la bráler pour laréduíre en cen- d̂ ! cs *** 
dre, verferfur cette cendre beaucoup deau boulllante, la faíflertrem^ *11̂  
per, filcrer Finfufion , Se en faire évaporer Fiiumídité dans une terrke * 
il refiera un fel de couleur bruñe; il faut le caiciner dans un creufet 
jufqna ce qiffl foit blanc5 le faire fondre dans deFeau claire, filtrer 
la difíolution, Se en faire évaporer Fhumldiré dans une rerríne, on 
aura un fel bien pur 8c bien bíanc qu4on gardera dans une boutetíle 
deverre banchée exaclement ( e)*

Mais les manieres de brüler cette plante ne font pas indifférentes 3 
car on tíre coníídérablement plus de fel par une méthode que par une 
autre (/) : La mediente decesméthodes, quand on eíl á la Campa- 
gne, en beautemps, &  qu'on a un gros tas de plantes á bruler, eft

¿’une plante quelconque 3 d’gn tirer 
dabord Feau d i f t i l i é e furtout Iorfque 
ce font des plantes inodores, dont Feau 
diftiliée nJa auGune vertu 3. comme on Fa 
fait obferver dans la Note precedente $ 
il fufe alors den exprimer le íuc 3 de 
le faire évaporer en partie 3 &  le mettre 
á cryftaiHíér.dans un lien frais.

(d) Le con fei 1 que donne ici FAuteur 
eft trés-bon á fuivre 5 mais je crois qu’íl 
fetoit encore mieux de cónferver dhme 
annee á Famre des fucs exprimes de cha
qué plante ufuelle 3 ce qui feroit rres-fa- 
cile, en les mettant a labri de Jafer- 
mentation dans un endroit frais* &  leŝ  
íenfermant dans des bouteílles éiroites 
de col, &  veríant defliis une légere con
che d’huile qui les defendióle du contaét 
¿e l'air extérieur.

( t ) Cette ptécaution eft abfolument 
indifpenfable 3 íi Fon veut cónferver ce 
fel fous une forme feche ; car en qualité 
de fel alkali il atrireroit fhumicnté de 
1-air, &  fe réfouaroit en liqueur*

(/) Non-feulement on retire plus de 
fel par cette feconde méthode que par 
1 autre A mais encórejl y  a une différence-

infinie entre les fels que Ton retire par 
ees deux rnéthodes 5 car íi Fon brüle la
Ííknte enplein air 3 8c quon en calcinen 
es cendres jufqdau dernier degré, on 
a un íel alkali paríait, des plus cauíliques- 
& des plus brulans, qui íair une vive ef- 
fervefcence avec les acides 5 au lieu que 
li Fon a brulé la piante en la funoquam, 
8c comme leprariquoitTachemuSi on a 
empáche par-lá la olíLpaticn dJune grande 
quantíté de parties huíleufes 5c acides de 
la plante qui font retombées fur les cen
dres 3 8c fe font combinées avec elles 3 
en forte que le fel qüi relie apres cette 
combuícion imparfaire eíl un leí demí- 
neutre 8c favoñeux3 d*une faveur bien 
moins acre , 8c qui ne í̂ it eftervefeence 
que légérement avec Ies acides 5 ce íel 
rerient une couieur brune qu"on ne peut 
lui faire perdrequé par une nouvelle cal
cinan on. Mais tout imparfnit qu’il eft 3 en 
tant qifalkalij il tren eft que préíérabie 
pour Tufage médiciual 3 parceque fans 
átre cauftique, ila une quaíité fondante 
qui le rena propre á lever les obftruc- 
tionsLj, & a augmenter les fecrérioos.



Maniere de de falte un ou pluíieurscreux dans Ja terre , d’y rnetue la plante bien 
ty alitimer avec un peu de feu, de couvrir ces creux avec 

Campagne. des pierres, ou d’autre terre 3 appuyant deflus, Se ny laíífant d'ouver- 
tute quesee qu'il en faudra pour donner paffage á un peu d’air quí 

^ puiíTe entretenir le feu * ía plante fe brulera rout doucement, Se elle 
fe calcinera: on connoitra que i ’opération fera achevée , quand la 
terre de deíTus fera entiéremenr refroidie ; alors on déc o avara tout 
doucement le creux, 8c Ton y trouvera íes cendres bien calcinées Se 
falées, la plüpart adhérantes les unes aux autres par grumeaux , ce 
qui eft une marque d’une bonne calcinauon 8c d’une quantité raifon- 
nable de fel quelles contiennent.

Les Payfans d’Auvergne voulant profíter des plantes mutiles quí 
croifTent & qui féchent fur leurs Montagnes, les coupent fans difiino 

cendrfsd'a ustión, 8c les bmlent toutes enfemble dans des creux qifíls ont faite 
P̂ fpoudcs en terre, de la me me maniere que j'ai dit, puis íls en ramaífent les 
icSives. qp.ndres qui font rempiies de beaucoup de fel alkali. Mais ils n'ob- 

fervent pas tant d'exaAitude en’ recueillant ces cendres, comme nous 
pourrions faire, car ils enfevent avec êlles une partie de la terre qui 
les environnoit, 8c qui eftfalée par c.ommunication ; ils vendenr ces 
cendres á fort bon marché aux Epiciers qui les débitent aux Blan- 
chiíTeufes, car elles Ies emploxení á leurs leífives ; mais il arrivequel- 
qnefois que la terre qui y eft melée , donne un peu de teinture au 
linge, Se Tempéche d’étre auffi blanc qu'il feroit, s’il avoit été blanchi 
par une cendre puré.

Maniere la Quand on veut bruler une plante dans fon Iaboratoire, la meÜleure 
SidneTune méthode eft d avoir un fourneau de fufion pareii á celuique fai dé- 
piante dans le cric 3 8c repréfenté dans ieehapkredes fourneaux qui eftau commen- 
kboratojre. cement ce LivrCj de placer ce fourneau fous la cheminée, de le 

remplir de la plante bien feche , enforte qu*elle y foit bien preííée , 
puis de Pallumer, 8c de couvrir le fourneau de fon dome & efe fa pe- 
tite cheminée; la plante brulera peu á peu , jettant beaucoup de fu- 
mée p Se quand elle fera á demi-confumée , on y en mettra une autre 
quantité pour remplir le fourneau, Se Ton continuera de méme juf- 
qü’á ce qbon ak employétoutela plante, ou jufqka ce que les cen
dres remplilTant entiérement le fourneau, il n’y ait plus de place pour 
y mettre davantage d’herbe. II faut alors laiífer recuíre ou calciner ces 
cendres; car íi Ton a bien prefte la-plante a mefure qu’elle a été mife 
dans le fourneau, elles demeureront en feu dix ou douze heures aprés 
la fumée paífée, Se elles en deviendronr plus falées; on Ies rainaífera 
quand elles feront froides, on y trouvera beaucoup de grumeaux, 
comme en celles qui ont été brulées dans des creux á la Campagne ,
Se Ton en tirera le fel en la maniere qui a été dite.

Plantes qui Certaines plantes rendent plus de fel fixe que d’autres, telles font 
Mup n¿ cafci l’abfynthe, la fougere, le chardon-benit, farmoife , Uremia ría, le 
fixe. chamédris, le' chamépitis> le tamarife; mais ií ny en a point qui 

en donnent tant que celles qui croiffent aux environs de la-Mer ,
comme

’ 64S C O U R $ D E CI1 Y M I E .



commele kali, -la perce^píerfe (g ) , parcele la terre & i’ean done 
Ĥes ont prís leur nourriture éroienr empreñas de fel.

Cormne oh m  tire que peu de fel fixe d'une grande quantíté d’her- - 
bes, & quil demande afíez de peine & de temps á faire, on tv'a pas 
manqué á le falfifier,afín de le pouvoir donner á bon marché. Celuí 
que les; Colporteurs apportenr, de que plufieurs Droguiíles font venir 
desPayséioignés dansdes caí ¿Tes en beaox cryftaux, qu'ilsappellenc 
Sel (Pabjyntke . ou Sel de tamarzfc, rfeft ríen moins que ce fel. Pour 
enétre convaincu» il feut confidérer plufieurs ehofes. Premíéremenr, 
que le fel fixe de quelque plante que ce foic, étant tiré par la calci
nación 3 doit étre alkali, Se il doit bouilíonner néceíTairement quafld 
on verfe des acides deífus, ce qui ne fe fait point dans ces prétendus 
fels fixes des plantes* Eu fecond Heu, que le fel fixe d’une plante 
étant fort poreux, s’humeéle trés-faeilement, Se fe Itquéfie > á moins 
qu'on n’ait foin de Fenfermer exa&ement daos une bouteílle de verre. 
Les caiífes ne font point capables de le conferver, il sy feroít fonda,
& il en aurok pénétré le bois avant qu'on l’eüt porté quelqnes lienés, 
ce qui pourtant iParrive point aux fels des Colporteurs ; ils Ies peu- 
vent garder pluíieurs années dans leurs caiííes, fans qu'iís s'humec- 
tent davantage qu'on t coutume de faire le íalpétre rafiné ou falún. 
En troíiéme lieu, le fel fixe alkali d'une plante ne fe cryftallife que 
difficilement, Se fes cryftaux ne font point de la forme du fel des Col
porteurs. Et en quatriéme üeu, les plantes ne rendant pasbeaucoup 
de fel j il coate confidérablement á faire , Se Fon ne pourroit pas le 
donner á fi bon marché quils font; car ils ne le venaenr que trente 
fols la livre au plus. Je fqais bienqu on medirá que dans les Pays 
chauds ou fon fait ce fei, ily a plufieurs plantes done on tire beau- 
coup plus de fel que de cellesquí croiífent dans les Pays tempérés ; 
mais ceux qui ont coutume de travaiiier á ces fortes tfopérations, 
fgavent que quelque commune que foit la plante des Pays chauds, 
on ne peut pas donner le fel qu’on en tíre á un íi vil prix; ajoutez

(l) Le fel quefourniíFem: les plantes moyens que Fon emploíe a I’égard du 
ímriümes paría combuftion3 eft un (el nitre pouv le 6xer & le changer en fel 
alkali d’unenature parciculierc, quí dif- alkali, relie conílammenc le meme , & 
fere a plufieurs égards du fel alkali fixe ne fe décompyfe point. La raifon' de 
qu’on retire en bráíant la plüpart des au- cetre dífférence peut faire la mattere 
tres plantes; il relíen!ble en tout á la d’une recherche IntéreíTante; en a tren- 
bafe du fel marin; & il n’eft en eífet dant que quelque Chynuíle daigne ben
que cette meme bafe qui a été mife á treprendre j if conviene d’oblerver ici 
nud par la décompoñtion que la combuf- que le fel alkali des plantes maritimes a 
don a produite du fel tnarin cotitetiu la proprieté de fe cryitaUifer feui, ík fans 
abondamment dans toutes les planteŝ qui, le concours d’un acide étranger ̂  & de 
cotnme le kali & la perce pierre ̂  vien- ne point tomber en deliquium a l’air , 
sent aux environs de la Mer. D’expii- comme les autres leis alkalis fixes, ca- 
quer comment fe fait Falkalifatiop du fel rayeres qui font ceux de la bafe du fel 
Jnarin dans cette occaíion ̂  c’eíl ce qui tnarin. Il faut obferver encore que le fel 
n’eír pas aifé ; car il eft certain que le âlkali des mémes plantes eft une feule 8c 
kl mariu ordinaire traite par tous les meme choíe avec ia f̂ ude. >

. N a n a
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auífi que le port eoüte qdfclque ghofe. On me dita peut-étreencore 
que ce fel e(t un fel eflentíel déla plante , iríais H vaudroit davantagc 

. que le fel fixe, car ao en fire moins: de plus , ces Marchands ne 
ppurroient jamáis le rendre fi blane, ni en cryftaux íi gros qu’effi 

; ce feMa* Je crois done aprés avoif examiné leu es préfendns fefi. de 
tañíanle & d’abfynthe, que ce n’eft autre ebofe qu'ün méíange d'alun 
¿c de falpétre, Se qu'íl rfy a poínt dutout de fel de píame ; car íi Ton 
y en avoit melé, il fe feroic quelque petit bouillonnement quand ou 
verfe defíus des acides, mais ilne s5en fak point.: .

Par rom es v ces raifons3 Se pluííeurs autres que je ne déduis pas ici,. 
de peur de nvétendre trop, if eft apparenr qu'on a tort de fe fer.vir 
des íels que ve n den t  les Epiciers-Droguiíles, puifque les acbetantde 

. div r̂s Marchands iísne fgavent pas eux-mémes ce que e’eíL II vaut 
fceaueoup iñieux les prepáre chez ies Apothicaires qui les font3 prin- 
cipalemenc quand on doit en ufer intérieurement. Je dis dé méme 
de tous les autres remedes chymiques; on rfy ígauroit prendre trop̂  
de précaution , puiíque de. leur honne cu mauvaife preparador) dé- 
pend leplus fouvenrun bonou un méchant éffer* 

u rsKon  ̂ Leseaux diílillées fe gardenr pluíieurs anríees fans fe gárer3. parce- 
n̂ xllíaíiíl”  qu’on en a féparé par la diílillation les fubftances fermentativos qui* 
rL sr«d? E P0ljrf0 ênE ês feí're corrom pre y i l  efl; bou néanmoins de lbs renou- 

cm~ vejler a chaqué année une ibis, parceque Ie froid de THiver éteint &  
ahforbe en partie .ee qu’ellcsonc d'aábif (/z) > mais, i! faut employer 
ces eaux quand on en, a derefte,a humefter leurs plantes, que Ton 

, ya diftiller-
; La diftillation des eaux ne nous darme pas fbulement une idée de 
ce qui fe pafíe dans le Monde al'égard de lapluie Se dé la rofée, elle 
ppü£ explique en core comment il fe fait desFontaines fur les plus 
jaautes fpontagnes; car les feux fhuterreins doivent éehaufFerles eaux 
qui fe rencomrent ordinairement en grande quantité dans le fcnd de 
ces montagnes> & qút incommodent fort ceux qui tfavaillent aux 
mines ; ces eaux étant échaufiées, ÍI s5en eleve des yapeurs qui fe 
répandent par toute la mpntagne en pénétrant les tenes, La plus, 
grande partie de ces. vapeurs fe condenfe en che ruin, & eííes peu- 
Vent fórmer des Fontaines en plufieurs éndrplts,’ ou bien elles reñí- 
plifíent deau les, cayités. íntericures de la montagne ( i)  , mais la

, ( b ) C e  font bien'pintót les chalears des.mostagnes3pour y faireroíHcedJ«U; 
¿e TEte qui diflipent ce que Ies eaux chapiteau  ̂ fuppoíinoi] d'aucanc plus inu- 
diftillécs contiennent de principes aétífs tile» que .1 ans y.' avoir recours , * on ex- 
&  yolatils, Quoi qw'il en £bit 3 il eíl .pilque tres-bien rorigine des Fontaines 
t^ujpurs tres-bien fau de renouveller ces. rpar la fikration qui fe fait a travers les 
eaux une fóis chaqué anniej, be de Jes -ierres des eaux des pluiés qui: Ies péne- 
cohober fur de noavelle plante-. , trent^ jufqu'á ce qu’elles rencontrent un>

(¿) íl. manquepour Ia,vétké de cette lit  de gláfe qui les.empeche de paffer. 
explication del origine des Fontaines, de ¡punge., &  ies;fou:e d e ie  fairejour en 

^d-montrer fexi^ nce de c^$,préi:enciues dehors par kur poids. C ’eft ce que NL 
cayjtés que fon M^uone, a fait y  tur bien clairemeutdans-
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parné fei plus échauffée de ces vapeurs tnonre jufqu'au fommet: e'eft 
iáqu’elle rencontre une efpece de chapiteauqui la rê oit, & par fá 
ftaícheor ía réfoat en petites goñttes, qui étaor aflemblée» trofe ou 
quatre en une, font des gourtes plus groífes, puis ces grofles gonttes 
par leur unión* font des filets d’eao ; ces filets d'eao saJTeniblent en
fio 3 & lis foñt un petit miffeau, qui trouvant une crevaíle, ou ttfie 
autre petite ouverture a la montagne, prend páí-Iá fon cours, Se 
faír une Fon carne* Ges eaux entrainent fouvent une ímpreílion qu’elles 
ont prife des métattx ou des minéraax par ou elíes ónr paffées, Se alors 
eiles font médécinales ; oíais quelquefoisauíü elles foot pares, comme 
d'autre eau commune. . *
fon Traite duMouvement desTaux, oü parles pluies, meme dans les années les 
j] rapporte des calcáis raiionnes .> donde plus feches y eft fuffifante, &  au-de-Ia ,  
rcfulrac eft que la quanríté d^eauqui s‘éle- pour entrereirir coutes les ¿burees, &  
ve de la. furia.ee de k  Mer 8c des Fleuves, fournír á l'écoulement de toares les ri- 
& qifi retombe enfiiit^ fur tome ja cerre vieres du Monde eatier.

C  H  A  P I T  R  E  X I I I .

Efgrit de CrcJJbn,

PResíez  du crefTon nouvellement cueiiii, lorfquil eft dans ía 
plus grande vigúeur, pilezJe dans uü morder de marbre jufqu á ce 

qifil foit eh páte; rCmpliífez-eii lamoitié d’un grand vaiífeau de 
grais j & verfez deffus du fue d’autre crellbn récemmenr tiré Se un pea 
cbauffé j jnfqu'á ce qu il furpaffe la matiere d’un demi-pied , ou en- 
virdn; ajoüiez á tout cela uñé livre dé levure de hierre/ brouiliez le 
tout f & bouchez le. vaifíeaü, éxpoféz-Ie au Soleil ou ata chaleur du 
fumier pendant tfois ou quatre jours, ou júfqu’á ce queía Iiqueur qui 
aura fermenté s’abbaiíTe ¿c ne bouílle plus y verfez le tout alors dans 
tiñe grande eueurbite de cuivre, adaptez-y fon cbapiteau ou refrige
rante pofez le vaiífeau fur le bain de vapeür, & aprés avoír mis un 
fécipient au bec dü chapiteau, de luté exadement tornes Ies joíntures 
yousdonnerezdeflous unfeu moderé, pour feire diftiller doucement 
environ deux livres de la Jrqueur, ce fera la partie la pius fpiritueufe ; 
verfez-la dans un marras á long col, adaptez-y unchapiteau Se un ré- 
cipient, lutez-en lesjointures , Se faites diftiller au bain de vapeur en̂  
virón la moitié de la liqueur, vous aurez un bou efprit de crefíon que 
vous garderez daos une bouteille bien bouchée.

G’eft ün fort bon remédecontre le feorbur, contre rbydropifíe 3 
Ies rhumadfmes, la pierre; la gravelle, la colique néphrétique (a) la

[zj La colique néphrétique eft une méme par des calmans & des oarcoti- 
tti^íe inflammatoire qui demande á ques j cJeft pourquoi felpnr de cieflbn 
éí t̂raitée par des adouciftans , des qui eft un remede acre & ftimulant 
émolliens, des rafraichifíans & des re- peiit guéres trouver place dans le traite- 
lachius de toute efpece / Se quelquefois,; raent de eette roaladie.

. Nnnnij
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jaunifle , les écroueíles, Iesrétenrionsde mois ; il purífíe 1c íang, if 
Doíc. excite la femence, & il fak uriner :X.a dofeeneft depuis quinze gout- 

tes jufqu’ a uné dragme dans une liqueurappropriée.
Eaudccref- . Ce quireíleradansle matras eífune fortbonne eau decreíTon; on 

fon* peut encore faire diíHller ce qui íera demeúré d'huniídké dans la cu-
cusbite par un feu affez fort,vousa-urez dé Teau de creíTon qui aura 
Les vertu$ dé Fefprk r mais elle agira bien plus foiblcmeñt: La dofe 

Dofc' eñ eíl depuis une,pnce jüfqu'áínsl ; • ■
Erpriedeco'. De: caita maniere oh  peut tirer ¡es eíprirsdir cochléaria-, de féruca,

’ du becabgnga.j du finapi, d_u fífymbrium j & des autres herbes qui 
becabunga, ont un goüt acre Se piquant, leur efprit íervira aux- méraes ufages

?ne r̂ pni; decn f̂tiu..

. R É M A R  Q U E  S.

'Sxflmtiim. Le creíTon , appelfé en Latín Naflurtium, efl une piante ficomme, 
qu'il feroit inutile d’ent faire ici la defenption , on peut fe fervk de 
laquauque, ou de ceíui de jardin mdifFéremment y.car an en tire éga- 
lement de reforití: on pile Fherbe; 6c Fon y ajoute du fue d'autre 
crefíon Se delaíevure de biere, afín dJy exciter la fermentación. II 
faut que le fue foit feulemeñt un peu plus que tiéde ; ŝ H étoit trop 
chaud ^ontrop.frqidj la iermentation ne, s’en ferok pas fi bien- La 
chaleur du Soleil 3c du fumier font aufíi trésTConvenables pour ex
citar les fermentatíons., car il faut Imiter ici, la chaleur naturelle * 
tróp péu de cháfeür ne mettroit pas aífez en mouvement Ies parties 
dé la matiere, ¿ó trdp db chaleur en diíliperoi: le plus fubtiL á mefure 
qu’ir fe détacheroit, on bien-il durckoit Ies parties de la plante. II 
f̂aut popr fáire cét efprit vqué le feleíTentiel du crefíon foit agité; mais 
ilfaut áuíli qif rlfoit enferme dans une quantité fuffifante de matiere 
groíliere, laquellé em peche une exaltación trop prompte; car s'il na 
trouvoit ríen qui Tárretatil n’auroit pas le temps de raréfier les par
ties huileufes dé la plante ayec lefquelles il fe méle pour faire Feíprit,, 
W la fermentatión' ne fe feroit point, parceqkil auroit fon mouve- 
nient trop libre  ̂ '
' Cetre fermeritation done provient. du feí eífentiel du creíTonqui 
pár fes parties pointues en mouvement penétre , raréfie peu a peu * 
Se exalte les parties huiíeufes de la plante córame pour .fe faire un 
paffage libré; mais comme ifeíb enfermé dans beaucoup de matiere 
groíTíére Se péfánte, il'ne peut fe. mouvoir Se agir qifil ne.la fouleve 
& ne la gonflev Cette raréfadipn efl commuiie avec ce lie qui fe fait 
dans le fúc.du faifin-pour le yin̂ ?.dahs Jé fue des pommes pour le ck 
dre  ̂daris lé fuétíbs ppirfes póürlé póiré, dans le miel diffous en eau 
pour FhydrorneL vineüx, Se dañó les décoétionx ou infufíoñs dJorge 3 
de froment; de houblon pour les efpeces de biere. Lajoüte 
exciter lá fermentation du.creíTon, de la leyure de hiere, c?efl>á-dire, 
une écumé dé biere.,.qui ayant.beaucoup:fermenté , contient un acide

6$2 Cr O U R S D E C H Y M Í E



CO TJ K S D E C  If Y M TE. * g#
vo lá til ? tré s-ca p a b le  d e  m e ttre  Ies p a r tie s  e n  m o u v e m e n t- D a n s  le s  
Pays o t t i l  n e  fe fa it  p o in t  de b ie r e ,  o n p e u t  fu b lM tu er á c e tte  le v u re  
de la páre  fe rm e n te e  6c a ig r i e , q u e  le s  B o u la n g e rs  a p p e lle n t levain. 
Cette a d d k io n - n e f t  p a s  n é c e íía ire  daos le  in o ü t  n i  d a o s  le s  autres íu c s  
done je  v ie n s d e  p a r la r , p a rceq u  ils  c o n tie n n e n t  p lu s d e  fe l  e ffen tie l s 
&  Í1 e ft plus dtípofé au m o u v e m e n t q u e  é e lu i d e n o s  p la n  te s  pHées.

Levaiffeau dolt erre a0e  ̂gtand, afinqu’il demeure un elpace li
bre á la ra ¿ía&ion, autrem enría íiqueur paíTeroít par-deífos. II eft 
bon auffi dene le pasboucher exaftement, de peur qu’ílne eréve, 6c 
afin quefair y entrante la íermemationfoit plus grande j  car Fair con
dene un acide volátil fort propre á mettre en mouvement les fels* 

Lafermentation continué á fe faire 5 eomme j?aí dir, Se la inatiere 
a fe gonfler ? jufquá ee que les fels ayant raréfié autant d’huile qu'iís 
ont pu, & s’y ésant unís intiriiémesr ? ayent émouííé leurs pomtes 
dansces patries rameufes; c’eftalors que n’étant plus en état de íe 
mouvoir aflek fortement pour poufíerla matieré groífiere, il fe fair 
mi abbaífíement de toute la liquéur.

La fermenration s’acheve en trois ou quatre jours en Eté 5 raais il 
lui faut cinq ou fix jours en Hiver, Des que l'on s’appergok que la 
Íiqueur s'abbaiífeyil feutrenverfer le tout dans la cucúrbita; afin de 
le faire diftilíer; car fi vous tardíez trop 5 les efprits les plus jfubtils fe 
diifiperoienr, dfe la Iiqueur s’aigriroit. La cucurbke 6c le chapiteau de 
eaivre doivent étre ctamés en dedans , de peur que la Íiqueur ne 
prenne un goüt de cuivre; on n’appréhende pas la méme chofe de 
íétain3 pareeque ce metal n5eft pas fi alfé á diífoudre f  

Lebain devapeur eft le plus propre póur cette diíliliation ,parce- 
que lachaleür es étant fort tempérée , elle ne fait élever que les par- 
ties les plus ípirimeufcs, On peut continuer la diftillation ? juíqu'á ce 
que les gouttes qui diftilleront foient prefque infipides; maís córame 
ii montetoujoursconfidérablement du phlegme avec Fefprit , on rec- 
tifie la Íiqueur diftillée par le marras: c3eft le moyen d'avoir fefprk 
autant pur qu’il le peut étre; car lé phlegme ne pouvant point moa-' 
ter fi haut á une petite chalcur, il demeure.dans le marras* 11 ne faut 
pas pourtant sUmaginer que dans cette Iiqueur ifi n5y ait point duróut 
de phlegme, pulique ce qû on appelle efgrtf de cretan n'eft quune 
ratéfaction du fel &.de fhuile du crefíon inrimément lies  ̂& difibus 
par du phlegme} mais yentends dire qu‘ii men monte au haut du ma
nas que ce qu il en faut pour faire fefpnr.- 

La fubtilité des efprits de erefíbn Se de cocfiíearia, des autres 
Lerbes qifon appelle antt-feorbuaques^Xcs, rend propfes áux maíadies 
qui font produites tSc engendrées dhumeurs grolhéres Se tarrareufcsj

iCft:
f^tcs
itOlbui

r ¿ ) l l  e&encoie míeux de faire cette diífoudre^rfe commumque á la íiqueur 
diftillatipn dans des-vaifíéaux de verre, Íes mauvaífes qüaiíiés ,  quí foat pour le - 
pareeque fecain contenant prefque tou- moins aufíi dangereofes que ceiks 
jours un alliage de plomb 3 il cit á craín- cuivte. 
dre que ce dernierfflérai qói elL&cíleíi - : - ................ ’*



jc’eít auffi par cette raifon qu’ils raréfient le fang, qu'ils provoqúent
|Ís, mois ¿c .Furme- . ■:■■■  ̂ ’

Á p ré s  q u e  F on  a t iré  F e fp r itd e  c re ffo n , H e í l  b o a  d e  fa íre  d ííiíllec  
june parcie de r h u m id k é  q u i  re íle  d an s la c u c u r b i ié , m ais il ia u t  q u e  
e e f o i t  p a r un  feu p lu s fo n d  e a r  elle a  p lus d e  p e in e  á  m o n te r  q u e  
F e fp rk , o n  au ra  u n e  eau  d e  c re íío n m e ii ie u re  q u e  celfe q u i  fe fait p a r 

J d  m é rh q d ^ o rd in a ire  ( » , p a r c e q u e  le  fel e ffen tie i s’écan t d é ta ch é  $c 
atures piaíiucs v o la tilifé  p a r la  fe rm e n ta c ió n , il en  re lie  b e a u c o u p  av ee  c e tte  e a u , Se 
aau-rcorbud- c ê {̂  cfi fe[ qu ] re tid  les e au x  d iftillées  fa lu ta ire s ,  fans lu í  elles n e  fe - 

ro ie n t  q ffu n  ph leg roe  to u t  p u r  (d). O n  p e u t g a rd e r  á  p a r t  Feau q u i 
re lie  dans le m arras c o m m e  u n  e fp rit fo ib le , o u  la  m é le r  a v e c  Fautre.

On pourroit aprés avoir tiré leíprít Se i'éau de creffon, couíer Se 
ex primer ce qui relie dans la cucurbité, pour en faire Textrait de la 
méme maniere qu'pn fait celui de la méliffe; mais comme fe fei eflen- 
riel qui en fait la meilleure partie, s’eíl preíque tout voíatilifé en 
efprit, Uvautmicüx, quand on voudra fake Ifextrait de creffon, Se 
celui des aurres plantes anti-feorbutiques, employer fe fue de ces plan
tes des qu*il aura été tiré Se depuré fans le faire fermenter (e ) ; il íaut

— (c )  Cette méthode confíñe a mercrc ípinrueufe qui ámoufle fon. aftion, de 
en díftüladon au bain-marie du creíTon méme que refprit-de-vin melé avecTal- 
écrafé.' fe: hume&é avéc fon poids égai kali volátil de fel ammoniac fadoucit 

_dJéau communéj ou de fue exprimé de en quelque fa^on , &  le rend moins pi- 
íá méme planté ? & a faire diftiller le quánt,
tout jufqffá móitié 5 la liqueur que Ton ; (d )  Telles font les eaúx diftillées des 

retire par-iá eft un phlegtne qui a en- plantes inodores, &  de toutes ce]les qui 
tramé le fel aere &  volátil que conte- ne contiennent aucun principe qui íoit 
noit le creffon ,  ainii qffen contiennent volátil á un degré de chaieur inférieur á 
toutes'les plantes anti-fcorbutiques chau- celui de feau bouillante y ces eaux diftil- 

-des, L’eau ordinaire de creífon eft done lees ne font qu\in pfilegme iníipide, tou- 
. un efprit;de Téfpece de ceux qüeles Chy- jours le meme de quelqif une de ces plan- 

miftes- appellent . efkñts ,. &  elle tes qifil ait été tiré, dJou fon volt r inu- 
diifere. de celíei. laquelle f  Auteur donne tiíité qu-il y  a de foumettre ces. fortes de 

* ici la préférence, en ce que celle-ci eft plantes á la diftillation, 8c qffil vaut 
un efprit cómpofé, dans lequeJ Jes prin- beaucoup mieux enéxprimer le fue, ou 

-cipes da crefíon ont été développes par en préparer l’extrait, iorfqifon fe pro- 
la femientatioü , 8c coiubinés de ma- pofe de produire Teífec qu'on doit atten- 
niere á former un ejpnt ardent ou m- dre de íeur verru, 
flammábléquitíent fe íefácre de la plante . (e )  Celane fuííit pas encore, il faut
éii diírolirtion , fe augmente fon activité avoir de plusfattention de faire lJév^>o- 
fe fa petiécration, ce qui ne doit's’en- . ración a un feu tres dotix 8c au bain-ma- 
tendre cependant que comparaifón faire ríe , pour éviter autant qu’il eft poftiblc 
avec í’eau ordinaire du creffon diftillé la trop grande cliífipation des parties vo- 
avec radditioii d'eau commune j car fi Iatiles dans lefquelles feules coníxfte toute 
Imn diíHHoit aú bain-maríe le creffon la vertu des plantes anti-feorbutiques; 
méme tout feutj fe fans aucune addi- mais.malgré cette précaution, il efteom- 
tion , on en tiréroit un efprit volatil-des me imponible d^empécher cette diffipa- 
plus vifs fe des plus pénerrans, parce- tíon, c'eft pourquoi on doits'abftenirde 
qffil ne feroitpoint affoibli par une trop préparer Textraít de ces fortes de plan- 
grande quimtité de phlegme, fe cet ef- tes, &  ne fe fervir dans lapratique que 
prit feroit beaucoup plus fort que Tef- de leur: efprit &  de leur fue exprime , 
prit ardent de creffon, par la raifon qffil ou bien les employer réduites en con- 
feroit pur fe fans mélange de liqueur feryc avec 1c fuere;

¿54  ¿ iCJ Q}ZF[R S D E € f f T S f í .
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übférver la méme diofe qnand onvoiidra tírer lenr 6 f  effem¿r

_ s  E “ ¿” h S ;± 'o í
cochleana pendant qujl éií dans íá pías grande ™ 4 o r, on ¿ j í  t? * * * '
eavtroq fi* p o sees  dam un mort£r, on f e s , J K & X S X  
cucurbitede verreou degrais on verterá deflbs deuxüvresde fije de 
cochleana nouyeitement eynm é, on y melera une ílvre & demk de 
Cendres de T oís neuf, Se ¿emj-hvre de fel annooiac pulvérifé *ón 
couvnra la cucurbte de fon chapean, & on lotera les jolntnresexac" 
tement ayec de la veffie momllee; on laifferf le méUnge en d S -  
non a froid pendant trois jours, puisy ayanr adapté un r é c i S  
on le fera diihller au bain-mane ou au bain de vapenr ,  la l i q u E d  
montea la premíete fera 1 efpnt de cochleana qi/on garderadansX 
boureille bien bouchee eiel volátil a rm ón ,qu’ií eontient i j  fa -  
vira de vebicule ( f ) , &lu, donpéra d’antant plus de vertu po„r L  
icorbut, & ponrles autresmaladies oüIon emploielepreceden"

( f)  I/efprít de cochleana eft aflez yo- refte ,  ceci nJeft djt que ptmr donner une 
latil par lui-mémepour nfavoír pas be- idee juíle de lapréparation dontil $ agir* 
foin du véhicule de l’alkali volátil du fel &  pour en faire connóitre rinutijite 3 car 
ammoniac. Amfi ron pounoít fe diípen- tfailleurs ̂  il rfen peor réfuker aucun ín- 
íer el ajoücer da fel arnmoníac dans cette convénient pour la pratíque 3 puifque l’ef- 
opération , auflibien que des, cendres dé prit de cochlearia ? de meme que celm des 
bois neufy qui ne fervent ici qifá dégager nutres plantes anti-feorbutiques acres ne 
Talkali volátil de ce felpar Tinterméde de difiere point de refprit volátil de fel am- 
l’alkáü fixeqtfelks eontiennent 5 enforte moniac* comme on peut sVn aííurerpar 
que r eíprit volátil quJ on retiré par ce pro- TeServefcence qtfii produit avec les aci- 
cede eft compofé en pattie dJefprít de des* Se par la ñauare des fels ammohía- 
cochlearia, en partie d'eíprit volátil de caux qui réfultent de fon unión avec ces 
fel ammoniac, &  i f  éft pás par confé- acides, 
quent un eíprit de cochlearia pur. Au

C H  A P  I T  R  ^ X I V .

- Des Rofes ~

ON dlvífe lesrofes en deux efpeces genérales, eo rofes fauvages vzaxfvé- 
qui crofífent par-tout dans les haiesr &  qüJon appelle Cynorrha^ 

don, ou Cynosbatonj mots Grecs qui ftgnifient rofes de chien y Se ennorrhoJô  
íoíes domefliques qu’on Guldve dans les jardins. ‘ : “ ^

Les rofes de'chlei) font íimplés , elles n7óht pas tant d’odeur que 
les rofes pales domeftiques y mais elles en ont plus, que les rofes fíja
les ; on les eíiime aftringentes. Cette fieur ne dure guéres, elle tombe 
fecilement par le moindre vent ^le bouton qui refte gfoílit Se meurií 
somme íes autres fruits ; on le ramafTe en Autonsnequand ií eft bíen> 
touge; on remploíe dans les ufanes apéritives , on en fait auffi de. la  
toníerve ; oa  fouvre > on en- ote Le du-̂ et &:ia graise ;  on Tárrofe



tíq vinblamr, onde laífíé attendrir h la cave entre, deux serrines; on 
le pile dans; un- morder de marbre, on en palíela pulpe par un tamis,
- on.la'confit avec le- doubie de fon poids de .fuere, C'eft la oon- 

Srcs^ríus^^F^ de cynorrbgdonqui eftemployée avec fuccés pour faite uri- 
¿er í  ¿ ) » pour la pierre,, , pour la gravelíe , ,p.oür arréter les cours de 
ventre&les crachemens de fang, pour fortifier ieftomac.

Le. fruir de Cjrnorrhodon eíl appellé vulgairement grate cul * ee 
pom viene fans don te . du duvet qu'ilr connent ; car quand. on le 
monde, ce duvet s’attache aux doigts & aux autres parties qudl tou- 
ches enforte quií donne une démangeaifon qui excite íong-temps 
agrater; fa femence efl: aftringente, on s'en fert en décoction pour 
les injeáions. • • ■ : J ;•
. II y a pluíieursfortes de rofes de jardia; celles qui fon: en ufage 
en Médecine font les rofes pales ou incarnates (imples, les roles 
bjanebes ordinaires, Ies roles mufeates 8c les roles rouges.

Rofes pales, Les rofes páles limpies font plus odorantes 8c meilleures que les 
doubles, parceque leur vertu eft ramaífée en moins de feuilles; on 
s’en fert en Médecine préférablement aux autres: eíles font purgad  ̂
ves , elles raréfíent le lang 8c elles le puri'fient, mais elles font contra!- 
res aui vapeurs. Leur odeur íeule raréfíe quelquefois la pituite du 
cervean,Iáquefte coulant datisTe/lomac, estufe des vonriíTemens 
commeje fai vu arriver pluíieurs fois; eette pituite fe décharge auíll 
par le pez & par le crachat, 8c caule le rhume, c’eft avec ces roles 
qizob íait le íyrop de rofes, 8c plufieurs autres compofitions pur-
gatives................: -

Rofes muf- Les rofes mufeates font ainfí appeííées, parcequ elles ont une odeur
de niúfcf leur couleur eílblanche, elles font plus tardives que Ies 
autres  ̂car elles nepanouiífent qu'en Automne, elles font a peu prés 
le méme effet que les rofes pales, mais elles font beaücoup plus

¿imples , &  
¿cut vertu,

cares-

Pourvu toutefoisqae la fuppref- palaís ; maisón ne voir pas trop com
ilón &  la rétention djirine neprovien- ment íodeur. des rofes pourroit rendre 
nent point d'uiie ídifpoÍLtior^^ilamma- cetté humeur-propre á-exciter Je vomif- 

- toire dans les reins on dans la veífie \ fement. l l  d i plus nata reí pour expiiquer 
car alors la conferve de gracecul par ía c e t e f f e r d e  recourir á la tommunica- 
qualité aftringente augmenteroit íé mal ’tion que la nature a établie entre le píe- 
pJutdt^que d y  ‘remédierd mais. elle eft xus ftomachique &  ]es nerfs olfaéiifs par 
trés-bonne pour-provoquér la Íecrétioíi Tinterméde du nerf intercoftal, comrnu- 
de rurine, ou pour en iáciiiter l^fo'rtie, nication qui eft relie que certaines itn- 
lorfque Pune ou Tauue d.e ces fonólions preíTions produices furles nerfs de íodo*- 
.naturelí^s né'font viciées que par un trop rar peuveut fe tranfmetrre avec facilité 

-grand reláchement dans les organes d.ei- á ceux du. yentricule  ̂ &  exciter une 
iinés a* de pareils úfages. agiration convujíive dans les tuniques de

f e )  L'anatomie demontre alfil n3y a ce vifeere, d'ou s3enfuit le vomiífement; 
aucim paífage par ou la prétendue picuite lá fympathie que Ton. connok entre la 
du cerveau puiífe coul.er dans l’eftomacj .tete &  feftomac  ̂ dbnne tout lieu dp 
il n y  á que,rhumeur lympftátique qui fe croire qu*il ne ¿u c  dojor cherdrér d"au- 
fepáre danŝ  la membrane pituitaire ̂  qui rfe raifon de ce phenoméné^ que ceile 
puiílé..'prendrej eette rOute : en tombant que -Yon vlenr d'aftSgner- 
dans 1-óéfophage, pár-jdeffu's te yoile á\i ; ;  , ' . i

purgatívcSji
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p u rg a tiv e s , p r ln c íp a le m e n t d an s  Ies P a y s  c h au d s  , H n ten  fau t q u e  
tra is  o u  q u a tre  p o u r  p u r g e r ; o n  en  p re n d  q u e íq u e fo is  e n  m fo ü o n , ác 
q u d q u e fc ís  e n  c o n fe rv e  ,  e lles fo n t des íu p e rp u rg a tío n s-

Les r o f o  b lan ch es  co m m u n es  fo n t  f o r t  o d o ra n te s ,  e lles  n e  fe rv en t sofetóm 
que p o o r  Ies d iftilla tio n s . ^  «minn-

Les ro fes ro u g es  fo n t  ap p e llées rofes* de Provins, p  a rceq u Jj l  e n  v ien t Rofes di 
beauceup d e  b e b es  d e  c e  P ay s-Iá  ; e lles o n t  fo r t p e u  d 'o d e u r  ,  o n  le s pravía*‘ 
cueílle en  b o  ito n  a v a n t  qu te lles fo ie n t t o u t á - f a k  é p a n o u íe s ,  afín d e  
Ies avoir p lus belies Se m e ille u re s ; c a r  q n a n d  elles ío n t  o u v e r te s ,  e lles 
perdent b e a u c o u p  d e  le u r  c o u le u r  Se de  le u r  v e r tu ; e lles fo n t  a f ín a -  
g en tes; o n  e n  fa i t  la  c o n fe rv e  d e  r o f e s , le  m ie l ro f a t ,  Se p lu fieu rs au~ 
tres c o m p o f i t ío n s ;  ce  f o n t  e lles quJo n  fa k  féch e r p o u r  s’en  fe rv ir  d a n s  
di vers re m e d e s ,  e lles fo n t  p lu s  a f tr in g e n te s  feches q u e  r e c e n te s ;  o n  
en fait la te in tu re  d e  ro fe s , c o m m e  j 'a i  d i t  d an s les  R em arq u es  fu r  la  
diftilíation d u  v itrio l.

II y a en c o re  d 'a u tre s  e fp é c e s  d e  r o f e s ,  c o m m e  les b leu es  q u i c ro íf-  
fent en  I t a l í e , les ja u n e s , in a is  ü  n ’e fl pas b e fo in  d5e n  p a rle r  i c i ,  pu if-  
qu elles n e  fo n t  p o in t  e n  u fag e  d an s  la  M é d ec in e .

Eatt de Rofes.

CE  t  t  e  o p é ra r io n  e fl u n e  fé p a ra tio n  d e  la  p a rtie  aq u eu fe  Se o d o 
rante d e  la  ro fe  p a r  la  d if íilla tio m  

Preñez d ix  o u  d o u z e  liv res d e  ro fes d es  p lu s  o d o ra n te s ,  cueíIKes 
peu de tem p s a p r é s te le  ver d u  S o le i l ,  e n  tem p s f e c ,  &  m o n d ée s  d e  
leur b o n to n  o u  p é c u le , p ilez-Ie s  d an s u n  m o rd e r  d e  m arb re  ju fq u ?á  
ce qutelles fo ie n t en  p á r e ; m e ttez -le s  d an s  u n e  g ran d e  c u c u rb ite  de. 
cuívre é tam ée  en  d e d a n s , v e rfe z -y  d u  fu e  d’au tres  ro fes  fem b íab les 
uouveltem ent t i r é ,  }ufquJá  c e  q t f  elles fo ie n t fuffifam m ent h u m e e -  
tees ; a d ap tez  á la  c u c u rb ite  fa te te  d e  m o re  é ta m é e  ay ec  fo n  refri
geran: Se u n  r é c ip ie n t ;  iu te z  les jo in tu re s , &  p o fez  le  va iffeau  fu r u n  
feu m o d e ré ; ay ez  fo ín  d e  c h a n g e r  Feau d u  re f r ig e ra n t, á  xnéfure 
qi/elle s 'é c h au ffe ra : q u a n d  v o u s  au rez  d iftillé  en  v i ro n  la  m o itíé  d e  la  
liqueur, il fau t fa ire  c e d e r  te  feu  5 d e  p eu r q u e  la m a tie re  n e  s k t ta c h e  
au fond ; fép a rez  v o s  vaiíT eaux, co u lez  Se ex p rim ez  ce  q u i íe ra  re f íé  
dans la c u c u r b i te ,  re m e tte z -y  F e x p re lh o n  o u  le  f u e ,  Se en  fa ite s  
diíhller en v iro n  les  d e u x  t ie rs  d e  r h u m id k é  á  p e t i t  f e u ,  v o u s  a u re z  
une fort b o n n e  e au  d e  ro fes  q t f i l  faudra  m e ttre  d an s des b o u te ille s  ,  
& les expofer au  S o le il ,  d é b o u c h é e s  (a ) p e n d a n t q u e lq u es  jo u r s ,p o u r  
exciter T o d e u r , p u is le s  b o u c h e r '&  les g a rd e r. - .

0 ») Xí faut au contraireavoir grand foin pas de pToduire de fodeur aromatiquede 
de reñir Ies bouteilles exaétement fer- i eau de rofes 5 á mefure qu'elle occafion* 
mees,, fi Ion veut évirer la diífipation neroít le  déyeloppement decette odeur, 
que la cháleur du Soled ne roanqueroit *

Oooo
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Tenas, On fe fert de lfeau dé rofes pour fortjfier la poirnnc 7 le coeur 8c 

Ifeftomac, pourarréter Ies cours de ventre, les crachemens de fang 
Dofe. 8c les autres hémorragies (b) : ta  dofe én eft clepuis une once jufqba 

" iix ; on femploie encore en injeétion pourarréter les gonorrhées, & 
Fon en lave les yeux dans la petite vérole 5 dans les infiammations, 6c 
pour nettoyer la chaífie; on la méle avec de lfeau de plantaina

On paíTera par une chanfle d’hypocras, ou par u» blanchet, la 11- 
queur qui fera reftée dans la cucurbite aprés les diftillations, 8c Ton 
en fera évaporer rhumídité darís une terrine de grais par un petit feu 

Entrale de de fable jufqufe con Chance de pílales , ce fera dfextrait de rofes; 11 
v̂emis. eh un peu purgatif (c ) , on en peut donner en pilules, ou délayé 

dans de lfeau de rofes pour purger la hile, 8c pour purifíer le fang: 
Dafc. £a dofe eft depuis demi-dragme jufqfta deux dragmes.

De la meme maniere Ton peut tirer Pean des autres fleurs fuccu- 
knres * 8c faire leur extraía

R E M A R Q U E S ,

rau der pí- Les rofes les plus propres pour faire une eau de rofes bien odorante 5 
potirís mt font les rofes pales 8c les rofes Manches de jardín les plus Ampies ; 
utücs des mais quand on veut faire fervir lfeau de rofes aux maladies des 
}eut yeux, il vaut mieux qufellefbk faite avec les rofes de chien, ou méme 

avec les pécules de rofes , efeft-á-dire 3 avec le bouton qui refte aprés 
que les feuilles de la rofefont féparées. Pour faire cette eau Pon pile 
des pécules de rofes dans un mortier, on les hume&e avec une forte 
déco&ion da autres pécules de rofes; on laifle le tout tremper vingt- 
quatre heures, puis on en fait difliller Fhumidité en la maniere ac- 
coutumée r cette eau eft plus déterfive 8c plus aftringente que lfeau 
de rofes {dy,

En queí On cueiüe les rofes nouvellement épanouies pea de temps aprés 
Soleileft levér afin de profiter de ce q ufe Lies contíennent de 

fst. meilleur, 8c dfen efprit de Pair que la rofee de la nuit leur peut avok

(b) 11 y a tant dJ atures remedes plus ef- íevaporación qu’on a éré obligé dem- 
ficaces pourarréter iesbt'mocragies &  Ies ployer pour Je préparer. 
cutresevacuajtionstropabondanres^qu'on ( W) Cela pourroit étre, files princi- 
peut bien fepaífer a employer Pean'de. pes qui donnentbtiftrüftion au pécule de 
rofes i  cetufage^ car elle nJa aucune larofe iféroientpas tropfixespours'éle- 
vertu aftringente  ̂&  elle eft moins pro- ver-par la diftillation j mais rexpérience 
prê  á produire aucun effec medicinal  ̂ a démontré que la qualité aftringente des 
qu5á xéjouir par fon ede.ur, qui eft la végeraux ne paífoit jamais dans la diftil- 
íeule qualité qui la rende recommatida- lation, &  que les eaux^par exeraple .> de 
ble 3 tant en fanté qiiJen maladíe. plantain 3 de biftorte , de tormentille ,

( ct) La conferve de rofes eft infinimenr nJéroienroque des eaux infipides &  fans 
préférable á cet extra i c ,  qui ne retiene venu j d3ou fon doit con dure que feau- 
prefque ríen de la vertn de la- fieiir  ̂ Se rofe diftillée avec les pécules de cette 
eft demeuré un marc iníípide par Ja dífix- fieur n’eft pas plus aftnngente que celle 
patioíá qui ŝ eft faite de fes paTties les qui eft diltillée. des pétales feuls de. la¡ 
plus fubtiles &  les plus aétives pendant lleur,.



imprimé, ce qaifeferoit áiffipé en paitíe par la chalenr du Soled; 
il eftbonaHw qait«lfebeaB.tenips, car la piuíe les humede, &
emporte une partía de leur vertu.

Pour tirer facilement le  fue des rofes , il faut, Jes. ayant bien pí- 
lees, les laííTer fermenteríiuk ou díx heures damua pot, cu dans p?11íircc 
une terrine , puis les exprimer par un Hnge á la preffe ; cecrc fermen- rueda n&s. 
tation fubtihfe 6c atténuejes partios vifqueofes déla role, 3c les rend 
coulantes * q and .on les met á la preíle auíll-tot quelles font pílées 
fans les avoir laifie fermenter, elles rendenr moins de fue. Se eliex 
crevent les linges- ^

Quand on n ajóüte point d’bumidrté dans les rofes, 11 faut Ies faire * 
diftifer au bain-marie ou au bain de vapeur; car fi fon pofoir le 
vaiííeau fur le feu nud, elles s’attacheroient au fond, 5c Peau qui ea 
fortiroít fentiroit le brulé, ou du moins fempireume.

Ceux qui auront un grand yaiíTeau pour le bain de vapeur, comme 
• celui qu’on trouve repréfenté dans íes Figures de ce Lívre, ou un ap- 
prochant, doivenr s’en fervir pour cette diftilladon, foit qu’iis hu- 
meftent leursrofes, ou qu'ílsne les humeftent pas, parceque Peau 
de rofes faite á cette chaleur a une odeur plus douce Se plus agréable 
que fautre, en ce qu’elle a moins ddmpreíÜon du feu, Se que les par- 
ties phlegmatiques ne s*y mélent pas tant; mais comme oes fortes 
de vaiífeaux ne fe trouvent pas comtnunément dans les boutiques des 
Apotñicaires , Se que la plupart fe conten cent de la feule cucurbite de 
cuivre étamée avec fon refrigerant pour diftiller leurs eaux á feu nud, 
fai donné le moyen le plus convenable pour faire une eau de rofe 
puré, 6c autant agréable á Todeur qkelle lepeutétre, écant diftilíée 
par ce vaiííeau. ■ , ,

Comme Peau durefrigerant ne fert qtfá condenfer les vapeurs, &  
á empécher que ce qui diftille ne íente tant le feu, il faut qu’elíe 
foicfroide ; c’eft pourquoi, d’abord qu’on fent qtfelle eft chaude, íl 
faut la changer. L’eau de rofes qui diftille la premiere eft la plus odo- . 
rante , parceque les parties les plus volátiles montent toujours Ies 
premieres; mais quand Tune Se Tautre ont demeuré quelque temps 
au Soleil, elles acquierent fuffifamment de Podeur, parceque la cha
leur du Soleil raréfie Se voiarilife des corpa fe ules infeníibies de la 
rofe qui fónt paífées dans Peau paria diítilladon 5 5c les rend plus 
difpoíées á s’exalter pour venir toucher agréablement le nerf de 
Podoiat. - \  '

Quand on neveut faire qu’une mediocre quantité d’eau de rofes, 
íl vaut míeux fe fervir des vaiífeaux de grais Se de verre, que de. ceux 
de metal, parcequ’on n5en crainr point fimpreffíon; on doit la faire 
diftiller au bain-marie ou au bain de vapeur.

Plulieurs fe fervent pour la diftillation des rofes, d’un vaiííeau de 
cuivre plat étamé en dédans , qtfíís appeüent Rofaire; ils y mettent Koükn 
les feuilles de rofes íans les, piier, ils adaptent fur ce vaiüfeaa une

O  o o o ij
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chape d’étain ou de cuivre étamée, 6c par un petk feu nud lis font 
diflíiler un peu (Teau de rofes ; lis levent Je chapiteau, iis trouveni: 
les roles amaíTées en forme de gáreau, relejé tout autour par les 

Chapean de bords ; c’eft ce qu’onappelle chapean de rafes ; Ton peut, Payant re- 
tofes, ú ré du vaiííeau, le faire íécher au Soleil:, Se le garder. en cett-e forme;

on sen fert en fomentación bouilli dans du vín, pour fortifier. Ceux 
qui ne fe foucient pas de conferver les roles en cette forme, Ies tour- 

' nencr danslevaÍíTeauy &acfaevent d*en faire diítiiler Phumidké, 1! 
faut avoir bien de la patlence dans cette forte dé diftilíanon; car íi 
vous pouíféz un peu trop le feu, Feau fentira le brüíé; le plus für fe- 

* rok.de la.faire au bainde vapeur,& Popérarion nen feroitpas plus
longue, carón pourroit donnerautant de cbaleurqukm voudrok á 
feau du bain, fans craiudre qu’elle fentit Fempireume. 

niftiiiation On fait encare de Peau de rofes per dejbenfum, en la maniere
se- l’eau de r  - *■  J  J

ío fe  per def- l U I V a n t e ,

t:nfv.m. Preñez* un grand pot de terre de graís qui foit large dTembouchure r 
couvrez-le d’unetoile nette que vous lierez autour du rebord, Se vous 
ferez une cavité au linge avec la main dans le pot \ rempíiífez cette: 
eavité de feuilies de rofes, entorte quJiL y en ait environ ala hauteur 
de deux doigts ; pofez fur ces rofes le cul dun piar ou d’une terrine 
de gráis quJon aura ehaufie r 6c qui joigne bien avec le haut du pot; 
naettez des cendres chaudes dans ceplat,. <̂ .un peu de braife par- 
deífus, afín d’éehaufíer les rofes,. la vapeur quien Tortita ce pOuvant 
s’éiever á caufe du cul du plat, fe précipitera éédiftiUera en eau dans 
le pot; continuez le méme degré de feu, Se changez les rofes á me- 
fure quelles feront feches, julqká ce que vous ayez afíez d'eau dif- 
t'illée.

On pourroit tirer par cette derniere mérhode Pean de la fleur 
dorange, maisen petite quantité; 3c comme cette eauefpdkm grand; 
ufage,il faut fefervk de moyens par lefquels on enpuiífe avoir fuffi- 
famment j-en parlerai dans la fuite-

Comme Fon nemploie guéres Feau de rofes que dans les remedes 
aftringens, on devroit la tirer des rofes rouges aftringentes ( e), plutór 
que des pales qui font purgativos; mais-parceqdelle ne feroit que fort 
peu odorante., ceux qui prétendent Ia connoítre n*en voudroient 
point, Se ainíi fon eíl obligé de la faire avec les rofes pales*; cVíf 
poúrquoi Pon excite fouvent les cours de ventre, en faifantboire de 
Feau de rofes ordinaire, au lieu de les arréter. 

wforanteíqui Quand on veut tirer Peau des fleurs odorantes qui n?ont que peu 
ne conden driumidité aqueu fe, comme des fleurs de lavande, de bétoine, de* 

flojeas, de muguet,. dethym, de fauge, de romarin, il faut les ar- 
aqucuie. rofer avec du vin blanc 3 les laifíer en macération deux jours, puis les 

faire difliller au bain-mane, ou au bain de vapeur; on en ufera de la*
( c) Voilá qui fuppofe encore que la Ieur eau diftiíléej or le contraje dt 

vertu aftringente des plantes* soleve avec prouyé- par I-expériencê
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0cme maniere quandIon voudra tirer l’eau des rapiñes & des Temen- c a b o , 
ees: oo peut les arrofer avec de feau au Ueu de yin blanc, quand on™2* & ** 
le trouveiaplus conyénable ( / ) ,

( / )  Les eaux qu’oíi obtiene par cette un véritable eíbrk ardenc &  ínfíamma- 
demiere méthode font plus naturelles ,  ble compofé de reíprir-de-vin qui s’eft 
au lieu que lorfqu'on a fek précéder la elevé par la diíHUatiotij &  de* rhuile 
luacération dansduvip j la liqueur qbort eífentieííe du vegetal q u il a entrainée 
retire par la ífHllation eít moins une avec luí. 
caü diftillée quune liqueur fpiritueuié >

Efprit de Rofes.

C E t t e  opération eít une exaítation des parties huEeufes, fub- 
tiles 8c eflentielies de la rofe, en liqueur (¿z).

Preñez quatorze ou quinze livres de rofes pales limpies, enriares s 
des plus odorantes, avec leur bouton ou péculer pílez-lcs bien,& les 
mertez dans un grand pot de grais , dont le tiers au moíns demeure 
vuide; verfez deiíus-íix livres de fue d’autres rofes fembíables que vous 
aurez chauffé, & - ou vous aurez déiayé huk ou dix onces de levure 
de biere $ brouillez bien le tout avec un báton, Se bouchez le pot 
exadement; laifíez votre matiere en digefiion á la chaleur du fumier 
pendant trois^ou quatre jours, ou jufqu’á qu'elle ait acquis une 
odeur vineufe; mettez-ia alors en diltillarion au bain de vapeur, 
ayant foin de bien boucher les jointures, Se de conduire le feu dou- 
cement, afin quil n*y ait que le plus fpiritueux qui monte : quand 
vous aurez diftillé environ quatre livres de liqueur, vous ferez ceífer 
le feu j vous retirerez le récipient, & vous recUfierez ce qui fera dedanx 
par le m a tras, comme j'aidit en la reclífícation de Fefprit de creífon 
vous aurez un efprit de rofes fon odorant d e  infíammable, vous le' 
garderez dans une pifióle bien bouchée.

II fortifxe Se réjouit le cceur Se PeítomaG étant donné intérieure- 
ment, 6c appliqué extérieurementon en faít prendre dans les fyn- 
copes Se dans les palpitations aux lloro mes, mais il ne convient gué- 
lesaux femmes, parcequil excíte des vapeurs : La- dofe en eít depuis. Oofc, 
demirdragme jufqu’á deux dragmes dans fa propre eau.

Si fon prefíe ce qui lera demeuré dans la cucurbite, qifon en fafíe BaidereT»; 
diítiller la liqueur, Se qu’on ía incle avee ce qui relie dans le marras 
aprés la re&ification de fefprit, on aura de forc bonne eau de rofes.

(* ) La defmkion- que f  Auteur donne 
áe fefprit ardent de rofes ne le fpecifie 
fas tefíement qifelle ne puifíe convenir 
a feau de rofes décriie c f  elevant} &: á 
fhuiie dfentielie dé la méme 3éur , il 
fiut done pour plus d^exaditude déñnir 
1 efyrit ardent de rofes par un carafteie

qui lai fqit propre > qui eít d'ecre une? 
liqueur infíammable empreinte 'de f  huile 
eíléntielle &  aromariqne de la rofe,  &  
prodtJice par le développement &  l atre- 
nuatíon que cette buile a éprouvé par le- 
moyen‘de la fermentation á laquelle ons 
a foumife ladire iku¡\>
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De  C£tte maiH€re oa peor drer feípdt Se 1 candes autresfleiirs, des 

berbes., des racines & des íemesoes odorantes; mais comme la plü- 
part n’ont gaéres de fue, on peut les humeder avec de feau 7 oü 
avec du vin blanc.

R E M A R Q U E S .

Comme Teíprít de rofes n’eft qu'une bulle raréfiée & exakée par le 
fel eflentiel, les parnés huileufes contemies dans le bouton de la 
rofe íbnu bien convenables dans cette opéradon ; c’eft pourquoi je 
me fersdéla'rofecutiere*

II faut que le pót fokgraod, á caufe de la fermentation quifou- 
leve la madere ; la levure de biere contient un fei volátil piqaant, 
tres-capable de provoquer le mouvement dans íes rofes pilées, de elle 
n’y eíl mife que pour excirer la fermentación (¿).

Aurre ina- On peut faire encore de fefprít de rofes de la maniere fui vanee. 
dTref/rkS Püez vingt ou trente li vres de rofes pales jufqüá ce qu’elíes foient 
»fes. ‘ en páte, mettez-les dans des pots de grais longs} oü Ton met ordi- 

nairement du beurre; ajoütez deflus un lit de fel commun en poudre» 
de répaiffeur d’urr doigt, bouebez le por exa&ement avec de l'argille 
détrempée 3 du liége & de la poix; mettez le pot dans un lieu frais (c) 3 
Se Py laíífez pendant deuxmois ; débouchez ces pots3 de faites diftil- 
ler rhumidité des rofes par le bain de vapeur, ce qui viendta le pre
mier fera l'efpntj qu on pourra recbfíer comme fautre.

Oh nt tire íl y a pluíieurs fleurs odorantes , comme íe jafmín , la violette, 
bŜ oHoraa- dont on peuttirer par la diftillation aucune íiqueur qui aic retenu 
te du jaímin Podeur agréable de la fleur, & il n’en faut pas tant attribuer la caufe 
knípar^u^ Pévaporation.des parties fubdles, comme á ce que le feu brouille 
diftillation * Se confond les fubftances volátiles de ces fleurs avec leurs parties 
&  ̂ change la difpoíltion qüelles avoient á s’éleyer purés,

pour faire íJimpreffion de bonñe odeur dans le nez, 
tíTence de On peut drer une petite quandté dJhuile ou d’efíence de rofes 

° en la maniere fuivante.
Ecrafez dans un morder une bonne quandté de rofes pales enrie

les , mettez-les dans une grande cucurbite de cuivre étamée i verfez 
deflus beaucoup d’eau, & faites-en la diftillation en la maniere ac- 
coutumée par un grand feu, vous trouverez futfeau diftülée quelques 
gouttes d’eífence tres-odorante qüon ramaffera avec un pedt coton;

(b) On pourroit y fubflituer le m iel, 
comme le pratiqaent pluíieurs Artilles.

( c)  On abrégeroir ae beaucoup fopé- 
ration, en placant dans une émve le 
vaiffeau qui conrienc les rofes amü en- 
taífées 5 car la chaleur accélércroit la 
fermentation nécefíaire pour h  produc- 
tion de lfeiprit ardent : cette feconde 
mecho ae propofée par TAuteur na done 
aucunavantage furia premiere3maiselle

peut fervir á faire voir que Ies rofes con
tieno ent en elles-mémes tous les princi
pes capables deformer un eiprit ardent3 
&  que ces principes n*ont befoin pour 
cela que d etre mis en jen par Ta¿Uon de 
la fermentation j &  que par conléquent 
radditioti de la levure de biere ou du 
miel ifa poínt d'autre uiage que celui 
d'exciter cette fermentation.
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jjfaut renverfer reaudiftilIéefur ie marG des rofes, 6c felre diíüller 
derechef la liqneur pour avoir encore qnelques gouttes d’effence; on 
la gardera daos une phioíe bienbouchée ( ¿ ) .  t ile  a la meme vercu 
que Fefprit, mais elle eíi plus forte: La dofe en eft depuis deuxgout- 
tes jufqu'á fix dáps une liqueur appropriée,

Od tiré ordinairement plus d’efprit 6c d'huile des fleiirs dans Ies 
Fays chauds, que dans les lieux temperes; mais en quelques Pays 
que ce fb k . on ne peut tirer qu’une tres-légere quantíté d'eflence 
de beaucoup de rofes, c5eft ce qui la rend tres-che re.

II ne faut poínt faire fermentar les fleurs, ni pluíieurs atures ma- 
tieres dont on veut tirer rhuile eífentielle par diflUlaríon, parceque 
la fermentation_raréfieroit Fhuile en efprit, 6c par-lá Ion manque- 
roit fon opération, *

Vercai,

("i) Cene huile a h  propriéte de fe 
figer comme da beurre dans une tempe- 
iature ífair ordmaíre $ la qtiantité que fon 
en retire eíl fi petite ,, que Tachemos au 
rapport d'Hofímann n’a pu en obcenir 
quune demboncede cent livres de rofes 
qifil avoir díftilléesá cet eífet, &  Hoff- 
mann lui-meme ayant mis en áiftiliation 
dotize livres de ces fleurs avec donze pots 
deaUj cette opération lui a foumi á 
peine un demi-gros d’huile qui nageoit

cotnme dn beurre fui Pean provenante 
de la meme diftiliation $ mais cette eau 
éroit tellement imbue de fodeur fuavede 
rhuile, qifétant méiée á la dofe d'une 
once feulement avec une chopme d’eau 
commune 3 elle lui avoic communique 
une odeur de rofes des plus marquée. 
Le meme Chymiite recommande cette 
huile comme uncoafortatif des plus ef
icaces 3 Se qui ranime les torcos fans 
porter avec jui aucune chaleur.

C H A P I T R E  X V .
Eau de Fleurs d’O  Tange*

PR e N E z frx livres de fleur d'orange quand elle eíl dans fa vigneur, 
mettez-la dans une eructe degrais; ajoutez-y fix onces de la pre

miare écorce des oranges ameres coupées par petits morceaux; ver- 
fez deffus du vin blanc Se deleau de méliffe. de chacun quatrelivres; 
brou'llez le tout avec un barón, & ayant bien bouché la corche y 
mettez-la en digeflión dans le fumier chaud pendant deux jours; dé- 
bouchez le vaiííeau 5 verfez promptement la matiere dans une grande 
cucurbire de grais ou de verre 3 adaptez-y un chapkeau 3c un réci- 
pitut ? lutez les join tures exa&ement; mettez la cucurbite au bain- 
marie ou au -bain dé vapeur, &  par un feu afíez fort, vous ferez dif- 
tiiler rhumídité, vous aurez une fort bonne eau de fleur d'orange : il 
but la garder dans une bouteille bien bouchée; on Tappelle Eau de 
Naphe~

Elle eíl fort bonne contre Ies vapeurs Se contre la malígnité des 
huraeurs; on en donne dans les maladies hyílériques, pour exciter 
Its mois aux feimnes, pour fortifier 1‘eílomac & le cerveau ; La dofe 
£u eft depuis deux fcrupules jufqu’a une once*-

Eaa & Na*

Venia,

Ucft,
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Comme les fleurs cForange íont chere^ác qu’on en demanda Feau 
3 bon marché, il ne íaut pas s*étonner fí Ton en voít de fi mal fine, 
ce a eft ia plñpait qiFune légere infüüon de fleurs d'oiange dans de 
Feau conimune qi/on faic d i dille r ; celle qu'ou préparera iulvanc 
la deícrípdon que je doñee, aura plus de veno que tomes les au- 
tres(s).

Je faiíoís autrefois écrafer les fleurs cForange avant que de les metete 
en iníuGon daos la líqueur; mais jVI appergu que cette circón (lance 
donuoit á Feau diffillée une odeur de vert. ce qul pro^enoix du dedans 
des fleurs; j 1 vautdonc mieux emplojer ees fleurs emiéres relies quou 
les eueille de deífus Fárbre * quelques perfonnes qui ne veuíent avoir 
que Fodeur la plus douce de la fleur, ne fe íerveni pour la prepara- 
tion de eette eau que des feuiUes blancbes qu lis íéparent des boutons 
des fleurs} rejeitaot leurs parties intérieures comme inútiles 5 tnaís par
la ils privent Feau tfune partie de ía vertu qu'eííe pourroít avoir.

La premíere éeorce de Forauge efi ceiie ou íl ie tro uve plus d'ef- 
feDce5cJeñ pourquoi elle e& préférable aux aúnes; elle donne une 
bonne odeur á cette eau ; <5c ñ Fon poüvoit avoir aoül quelques pe- 
lites orauges quand eües foat: á la grolTeur if une noix 4 pour joindre 
2 Finruflon aprés les avoir concaffees, elle iFen íeroit que medicare, 

Les fleurs d’orange ont beaucoup plus de forcé & a odeur dans íe 
Languedoc Se dans ía Provence, qu’eiles nont á París; c'eíf pourquoi 
Fon a plus de fecilité á faire de bonne eau de fleurs d'orange en ce 
Pays-tá, - -

On pourroít faire Feau de fleurs dorange fans addltion d'humiditéí 
snais elle tfen feroit pasmeilleure (£), parceqbuue partie de Fcf- 
fence demeureroit renfermée dans le marc. Le vin blaoc & Feau de

( * )  Tome bonne que foit Feau de 
fisurs dorange5 pEsparce fiiivant la me- 
rhoáe át FAuteur, le yin bUnc 3e Feau 
de méi'.iTe qa3il ajóme dans fa prepara
ción en foni une liqueur fpiritueufe tom- 
pofee j bien difiéreme á'iíne eau de fienrs 
aorangepursSífansmetange Loifqu2on 
yeur avoir celle-cí, il fautíuivre le oro
cé dé decrír dans le Codex de la Faculté 
de París c*eit-á-dire ¿ qifil faur verfer 
Für la ñeur d'orange txois rois fon poíds 
daeau commune la plus claire, &  réurer 
enfuiie par la diínllanon au baLn-maxiV- 
lin tiers feulement de Feau que Fon a 
snpíoye^ on obtiene par ce mojen une 
ííqueur d'unc odeur c r é s - l u a v e b i e n  
chargée de Felpric recrear Se de Fbuile 
efíentielle de la fleur d'orange j £ lson 
voliIoh avoir ceite meme eau ene ore plus

fo lie , i] nV auroir quA diil’ lier ía ñeur 
d'orange tome íeule au bain-maiíe > Se 
fans addition d'eau, on nJaurok pai-la que 
fe phlegme méme qui étoit contenu dans 
laáeiUj &  qui amoiteulevé ayec luí au- 
tant qu'd auroitpu á^nuFe efiemieile aro- 
matique: c efl ainfi que Fou doit prépiier 
les eaux difbllées de comes les plantes 
qui ahonden  ̂en fue-

( bj -Elle feroit da tnoins plus puré &  
plus namrelle, &  quoique le marc re
tí eune une perdón de Fhidle eflentieüe 
.de ja fieur j il efi cepeudant vrai de dire 
que la plus grande partie qui s'en ei? 
élevee avec lephlegme eft ctendue dans 
une moindre quantité d eau 3 elle donne 
par eonféquent d autant píos de forcé 4 
d'odear &  de vertu z  Feau de fleurs 
d'orauge.
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méUÍTe diffolvent Se raréfíent Ies parties odorantes des íngrédiens , Se 
|^ rendenc plus íeníibles á Todorat qu’elíes ne íeroient: ü Ton man-* 
que d eau de mélíffe, on mertra de feau commune en fa place, ou 
bien on doublera la dofedu vin blanc.

Ceux qui votrdront faire Pefpric de fleurs d’orange, n’auront qu'á ErPi;c ¿c 
menre Pean de fleurs d’orange dans un manas avec ion chapiteau, 6cflíUfí á *~ 
un récipíent pour en faire díftiller au baín de vapeur environ la qua- 
niéme par ie ; ce fera Pefpric de fleurs d’orange- II aura la méme vertu vch«_ 
que Peau, mais comme il fera plus fort» la dofe en dok étre moíndre, Do<̂

On pourroir auíli rirer une huile ou eífence odorante de la fieur huíî ou cr
eí orange, enlafaiíánt tremper dans de Peau commune, & la mettant flíUí* 
diftiller á grand íeu, comme quand on tíre Phuíle de canelle ; mais il oiaDsew 
efl bou de joindre á la fleur píuGeurs petites oranges écrafées, & beau- 
coup de la premi ere é coree des oranges ameres ordinaires, parcequ'il 
s j  rencontre beaucoup d'effence. Ontrouvera aprés la di (1 i Ilación Tef- 
fence qui fiirnagera Peau ; on la íéparera avec un petic coton, Se oa 
la gardeia dans une bouteille bien bouchée- Elle peuc fersir aux mé- VertaJk 
mes ufages que Peau : La dofe en eíi depuis deux gouttes jufqaa íix Dok- 
dans une liqueur appropriée ; mais comme elle ne fé diifouc pas fa- 
dlement dans les liqueurs, on en peuc faíre un o leofacch aru m  f la ofaftah* 
mélant dans un peu de fuere candi; ce fuere divifant Se érendanc les««»* 
partíes de Plimíe, Ja rend enfuite diífoluble par tour. On fe peuc auffi 
fervirde cecee eífence pour les parfums, c’eft la véritable eífence de 
fleurs d:orange ; mais celle que Ies Parfumeurs préparent n'efl: que de 
fhuile de been ou demande amere , á qui ils ont fait prendre 1 odeur 
de la fleur (  c ) ,

(c) Pour cet efifet ils difpofenr alterna- fleurs perdent Ieur odeur ; alors iís Ieur 
tivement 5 &  couchés par couches dans en fuhíHruent de nouvelles3 ce quilsré- 
mi vaiífeau d’étain ,  des pelotes de coton petent ainíi dix ou douze fots. Parce 
imbibées d’huile de beeh} ou de quelque procede le parfum des fleurs penétre pea 
autte huile inodore,  Se la fleur dJorange á peu Fhuile qui mouiUe le coton, & qui 
done iís veulent recueiilir Fodeur $ ils en éiant enfuite exprimée , deviene par- 
bouchent enfuite exaétement Ieur vaíf- la ce qifiís appellenc de Ycjfence de fiesrs 
feau avec un couvercle qui íerme a vis , d*eringe; c'eft par la méme méthode qu’ils 
ils laiffent lé tout en repos dans une retiennenc aufíi Fodeur de la tuhereufe,
¿tuve pendant trois oü quatre heures ,  du jafmin, de Toeiller 3 des roies , de la 
qui eft le temps néceflaire pour que les, violetce,  & de quanñté d;aucr,s fleurs.

C H A P I T R E  X V I .

D t f l i l í d t l o n  d e s  E r a  ¡Jes.

P Re n b z  une bonne quantité de fraifes meures, écrafez-íes biení 
8c les mettez dans une cruche de grais aífez grande - pour qu’ü n f  

ait que les deux tiers au plus de remplis $ bouchez bien votre cru-
P p p p
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che* Se te merrezen digefíion dans le fumier ehand fefpace de trois 
ou quarre Jours, ou jufqifáce que la matiere ait acquis une odeur 
vineufe 5 renverfezda alore dans la cucnrbke de cuívre étamée, & 
ayant pofé deíTus fon chapkeau avee le refrigerant Se un réeipient de 
verre, & Iuté exadement Ies join tures, vous ferez díftiller la Jiqueur 

rauíefraifes. au bain de vapeur, pour avojr une eau ípiritueuíe de fraifes (k) qui eft 
vemú. £orf pr0pre pOUr fortigerle cceur, le cerveau, pour purifier le fang, 
Befe, Se pour faire uriner: La dofe en eft depuis demi cuillerée jufqu’á 

deux cuiíkrée; on s’m  fert aufli pour décrafler Se pour embeílir 
la peau.

taidcfiamr- On peut faire de la méme maniere une fort bonne eau de fram- 
>oir«. boifesqui aura íes mémes verrus.

rrPrirj de Si Yon veut faire de refprit de fraifes ou de framboifes, on mettra- 
I^Soifeí.dê eau díílillée dans un marras álong co l, on adaptara deílus uncha

pkeau & un réeipient, on lutera exaéfcement Ies jointures, on pofera 
le matras fur le bain de vapeur, qui fera un grand por á demi rempli 
deau, Se dout ltmbouchure fera proportionnée au bas du manas  ̂
enfurte qu’il pofe deflus fans toucher feau ; on meara le feu deííous,. 
Se Ton fera diiíiller k  partie la plus fpiritueufe de feau : quand il y en 
aura environ la hukiéme parné dans le réeipient,. on fera ceder ie 

VerU3S-- feu, f  on aura de Pefprit de fraifes ou de framboifes. ÍI a la méme verta 
Doíc* que i'eau (b ): La aofe en efl depuis demi-dragme jufqkádeux drag- 

mes dans ía propre eatn

R E M A R Q U E  £.

Les fraifes Si les framboifes fervent beaucoup plus dans fes repas 
que dans Ies remédes ; eíies réjpuiííent la vue, fodorat Se íe gour y 
quand elles font bien meares ;■ elles ost un goüt viheux, Se elles 
fortifienr le cceur, reftomac&le cerveau, comme fom les liqueurs 

Antr»mé-vineufes. La commune méthode de tirrr Peau de fraifes ou de fram- 
tírcr̂ iescauxboifes eft tfécrafer le fruit,,& d*én faire diftiller 1 humidité au bain- 
ac ftaifes & marie ían&les laiffer fermenter; mala Y eau en eft bien moins fpi-
oc iraroboj- r  Aíct. rttueuíe. -

D’autres font tremper pendant vingt-quatre heures leurs fraifes 
écrafées dans du vin blane, puis ils jettent le tout dans une cucur- 
bke de verse ou de grais, Se ils en font diftiller. fhumidité; efefi 
une eau de fraifes bonne pour prendre intérieurement: Peíprk de 
vin qui fe méíe dans la diílilíation avec feau de fraifes, luí fert de 
véhicule.

Dkutres font infufer leuzs fraifes écrafées dans du Jait d’áneife, Se.

( g)  Certe eau efl un efpritardent in- 
flamrrabie ,  une véricabíe eau-de-vie de 
jfeaifds retirée de la- iiqfjeur vinenfe en 
hquelie le íbnt convertios, les íraUcs par 
la.iermenution,.

(¿ )  Mais-ilfa dans un dégré bien plus 
émínent} patcequ'il efl plus dephiegmé,. 
ik quJii efl á Teau de frailes dqnt on 
retiré, ce que refprit de vin efl iTeaUf? 
de-vie ordináire.:
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gs mettent le tout dlftíííer; cette dernlere eau eft bonne nourlVm-

La méthode que f  ai donnée eft préférable aux autres, parceque 
Ies parnés de ia fraile ont été exakées par |a ferm^firatíon íans addi- 
tion de üqueur. Je ne in éloignerois pourtant pas d'ajourer un peu 
de vín blanc aux fraifes pilées, afia qu’ayant rendu Ja matiere plus li
quide , elle fermentát plus facilement.

II faut emplqyer les fraifes íes plus meures, parcequ’elles font les 
plus difpofées á la fermentación: je laifle un tiers de la ensebe yuide, 
parceque la inatiere fe gonfle dans la fermentación. La ehaleur du fe- 
míer eft fort propre á exciter le mouYement des pames (d) ; eeft 
une véritable ehaleur de digeftion.

Le fel eflentiel des fraifes fait dans cette «latiere, ce que celui du 
raiím fait dans le moüt lorfquil fermente, c"effá-dirc, quil raréfie 
les parties de rhuiie, 8c les rend en efprk; mais comme il 7 a bien 
moins de ces principes dans les fraifes, qu’il n*y en a dans le raifin, 
la fermentación en eft bien moins forte, 6c il s*en tire moins defprir.

Les eaux de fraifes 8c de framboifes qû on vend chez les Limonna- EaurdeftaL 
diersjnefont autre'chofe que du fue de ces fruits, melé avec 
Teau 8c du fuere en une quantité fuffifante pour faire une liqueur iB«a»dies. 
agreable: on laifle purifier le tout s 8c on le met á la glace; lis ajoü-t 
tent quelquéfois á ces liqueurs des odeurs pour les cendre encore plus 
agréables.

Pour avoir facilement le fue de ces fruits, il ne faut que Ies écra- 
fer & les méler avec de Peau, puis Ies ayant laifle tremper quelques 
he u res, couler la liqueur, 8c exprimer lemarcforcement.

(c) Il faudroir pour cela qifil fue 
prouvé qae la qualité onétueiiíe du laít 
peuc s'élever au méme degré de feu ,  qui 
fufEt pour faire diftilíer le phlegme de 
cette fubíbnce r mais il s*en faut beau- 
coup que cela foit ainfi, furto ut lorfqféon 
fait infufer des frailes dans le Iait j car ce 
mélange ne tarde pas á s’aigrir., enforte 
que Teau que fon en retire par la diftil- 
lation if eft qifune eau un peu aigrelette , 
& ne vaut pas la peine que 1 on en fafle les 
frais, dJautant plus que la beauté de la 
peau eft un don de la Nature qféaucun 
artífice ne peur jamais procurer aux per- 
fonnes qui en font privées, &  quelle 
ne demande pour fon entrecien qUune 
grande ptopreté de la part de celles qui 
en jouiftent 3 &  qui en connoiffent le 
prix.

{ i0  La ehaleur du Fumier n’a ríen de

partieulier qui la rende préférable a tonte 
autre ehaleur excitée par tout atiere 
inoyen. Cette ehaleur a íes degrés, de 
méme que les autres efpéces de ehaleur y 
&  demande de méme qféeiles á erre ré- 
glée par le thermométre ; car fuívant 
que le tas de fumier eft plus ou moins 
gros , plus ou moins foulé ou prefle ,  
qféil elt renfermé dans un lieu plus oti 
moins étroit,  que ce lieu eft plus 011 
moins chaud j enhn que le fumier eft plus 
óu moins pourri, 1a ehaleur eft néceftái- 
rement apífi plus ou moins grande. En 
general, Ü faut pour une ehaleur de di
geftion cipable de faire entrer une ñu
tiere végétale en fermentación, que cette 
ehaleur ne paffe pas le degré de celle de 
la poule qui couve; ce degré eft le trenre- 
deuxiéme de la graduación de M. de 
Réaumur.

P p p p  ij
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C H A P I T R E  X V I I *
Eau de NoiXr

T )  11, e z dans un mortter dix ou douze livres de fleurs de noyerPrcmíere cao, = _

qu’onapp elleckatans* quand el Ies font en leur vigueur; mertez- 
ies dans une grande cucurbite de cuivre étamée en dedans; faites une 
forte déeocfcion d'autres fieurs de noyer, Se Tayant coulée, humeftez- 
en Ies flecrs qui font dans la cucurbite, jufqu'á ce qu’eíles nagent dans 
Ja íiqueur; adaptez á la cucurbite une tete de more avec fon refrige- 
rant & un récipient de yerre; lutez Ies jointures,& ayant place le

r.^,ô eurs vaiíTeau furun fonrneau, donnez deífous un petit feu pour faíre diftií- 
ler environ la rrtoitié déla líqueur; íaiffez éteindre le feu, coulez ce 
qui fera reílé dansla cucurbite, 3c Texprimez; remettez Texprefilon 
dans le méme vaiíTeau, Se faitearen diftiller environ Ies deux tiers j 
méiez leseaux diílilléesenfemble, 6c íes gardez.

. Zjrrraíf. Coulez la líqueur qui fera reílée dans la cucurbite, 6c Tayant laiíTé 
repofer, vous la pafferez par un blanchet, & vons en ferez évaporer 

.Phumidité dans une terrínede grais au feu de fable jufqu’á coníiflanee 
de pilules .* vous garderez cet extrait; vous ferez auíli fécher le marc 
ríe la fieur, Se vous le garderez.

Sccondeeíti. AmafTez des noix quand eiles feront au tiers de leur groífeur or- 
dinaire , écrafez-les dans un morder, 6c en rempliífez á moitié ía cu- 
curbite de cuivre étamée; verfez deíTus toute i’eau que vous aurez 
tirée de la fleur de noyer, adaptez fur la cucurbite une tete de more 
avec fon refrigerant 6c un récipient , & aprés avoir laifíe la matiere 
en dígeílion pemdant vingt-q.uatre heuresfaires-en la dlífillation Se 
Textrait camine devane; mettez auíli fécher le marc des noix, &c 
gardez letout.-

Preñez une quantité fuffifante de noix quand elles feront bonnes á 
confíre, écrafez-íés, 3c Ies mettez dans la cucurbite de cuivre étamée 
pour en remplir environ le ders; verfez delfus votre eau des deux 
noix diftiHée ; couvrez-Ia de la tete de more avec fon refrigerant , 3c 
íaiífez la matiere en i n fu fian- pendant vingt-qnatre heures ; adaptez

Eaudestrois —  rác*P*eílc verre au ífec de la tete de more, lutez exaílemem les 
15 jointures, 3c faites diííiJIer Thiimidité coinnie devant, vous aurez une 

forc bonne eau des trois noix.
Elle eít fort bonne pour faire fuer ;• on la donne dans Ies fiévres 

inrermitrentes., dans les fierres malignes, dans la pefle, dans la petite 
vérole; elle fortifíe 1 eílom acelle foulage dans. la aplique venteufe, 
dans les vapeurs hyffériqnes: on sJen fert centre la morfure des bétes- 
venimeufes; La dofe en efí depuis une once jufqha fept.

Coulez 3c pujrifiez la liqueux qui fera reílée dans la cucurbite aprés*

Troifiémc
cau.

Vertae*

Dolé:
Ex-trait

aoix,
de
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h (JHtíHation, & en feires éyaporer ITunnidité dans nne tem™. L  
grais au feu de (ablc jufqtfa confifence de fyiop ; mélez-y alois tes 
deux exoaits precedeos,* fe,res des rrols iubílances un feulé«^;f 
en remettanr la temne fur le feu, & fchant deflécher la mar^T™ 
confitonce de pílales, vous garderez cet cxtrait de noix dans un

II eft fidonfique, apemif& fébrifuge ; on en peut donner 
lever Ies obftniflrons, pour refifter á la malignlté des humeurs, & Vamt' 
pour fortifie 1 eftomac; La dofe en eft depuís un fcrupule iufqu’á une n*,
dragme en piIule,ou delayé dans fa propreeau * ^

Faites fécher au Soleil le marc des noix, & l^yant mélé arec Ies 
nares des autres noix & des fleurs des noix précédentes vous Ies 
M erez, *  ayant mis tremper la cendre dans de I'ean ’cormrune
deríurafdittfikre Cette V0USCD tírereZ ,e fel Par évaporation

Ií eft propre coptre les obftruaions : La dofe en eft depuis fix v™,. 
grains julqu a un fcrupule. r  Bo*.

r e m a r q u e s .

La noix eft appeHée en Latín Nwjuglans, quafi Jovbghm , uut 
glanswvans, acaufede fon excellence, *  pareequ’elle fen á beau- 
cour, de ehpfes, tant pour les Arts , que pour les abmens *  pour la 
Medecine. U feroit munle de faire id  une defeription de I’arbre uui 
la porte, pmfqu il n y en a pas de plus commun. II ne crolt m é- u «  o*  
res d-berbe auronr du noyer, foit parceqne certaine vapeur ou e lb i i r ^  
fortant de fa ráeme, fes tne,foit parceque l’arbre étantfortbautf £
ayant des branches dnne vafte etendue, & des feuilles grandes 
huileufes, íl produit trop d ombre, enforte que le Soleil nilefpritde 
lair ne peuvenr pénétxer jufqu á ces petires plantes pour les faire

La fleur de. noyer n’étant pas beaucoup fuccuíente, i! eft bon de 
i numecter avec de la decochon de la méme efpece de fleur (a),  autr~»

(a) LJeau comnume eíl tout aufíi bomie 
a cet effet que la décoétion de la fleur ¿ 
cevnme on fa deja remarqué en parianr 
de l’eau de méiiíle, &  comme cela eíi 
nt?.í de tontes les fubisances atomatiques^ 
car cette décoclion ne conferve plus au- 
cun principe volátil capadle de s’élever 
avec 1-eaUj Se de lui communiquer la 
ffioifldre vertu ̂  eníbrtequece qui en fort 
par la diilillation nJefl qu'un pur phlegme 
iníípide , abíbi umen t férobJable á de Teau 
«mtnunediíHllée: on pourroit done á cet 
égardlimplifierla préparation deíeau des 
troísnoix j qui ntil; encore que trop com
pliques. íanscela ̂ mais qui eíl fulceptible 
¿"une autre reforme avantageufe ̂  qm en

confervant á cette eaü route £a vectu, Sr 
méme en Taugmentant, dinimueroic de 
beaucoup les frais coníidérableSj Se Tera- 
barras quJenrraine aprés foi le proccdé 
ordinaiie icí décric  ̂d’abord ,  íi eil clair 
que la premiere diilillatioñ qui fe fair 
avec les fieurs íeules de noyer pourroíc 
erre frite en une íéaíefois 3 au lieu de la 
fra&urer comme Ton tbit  ̂ en iaiíTam: 
éreindre le feu ^our couler &  exprimer 
ce qui relie apres avoir retiré la moirié 
de la liquenr - &  pour redlítiiler eníbire 
la- colature ; car cetcs líqueur reítantedn 
premier remps de la*diilillation» ne ioiuv 
nir pas dAaütres principes aprés avoirété 
paíiée &  exprimée j  qifeÜe aurok i2i~



s ie n t e l le s ’a ttach eroit m  va ifíeau  p en d an t la  d ift illa tio n , Se Peáü dW- 
tiiíé e  íe n tifo it  le b rú lé . ; - ' -
, i iLes f ío ix q u i n’outenccare g r fe o v iro n  le  tíers d e  la  g ro fícu r  q u elles 
d o iv c n t a v o ir  pour étre dans leur en riere  p erfeé iio n  * fo n t rem plics 
d*un fu e  v ifq u e u x ; la d ig e ftio n  q u 'o n  leur d on n e aprés Ies avoir 
p ilé e s jfe r c  a l e s  ra réfíer, afín  q ue les principes sJen d étaclient &  
fe  vo latilifen t j m ais il e f t b o n  a e  p o u ífer  la a iftillarian  par un feu 
a fíe z  fort ( b ) ,  afín de faire é lev e r  une p ortion  du íe ie ííe n r id  d uf r u i r ; 
car c ’eft dans cetro  -efp éee  d e  fei que co n íifte  la  vertu  principale 
d e  Teau, ^

L es  n o ix  q u 'on  ram aíle  p ou r le s  co n fite  fo n t m eillenres potar la 
d ift illa tio n , q u e  celles q u i o n t arteint leur gro ífeu r p a rfa ite , parce- 
;qu étant m oins dures ,  les principes s'en tirenc plus a ifé m e n t; mais o a  
peut prendre Ies dernieres au d éfau t des prem ieres ( c ) :  i l r ie n  faut 
p o in t fépacer f^écorce. E lle  d o n n e  beático üp de v e m i ; *on d o it au/G 
les pouífer par un feu  affez fo r t , p ren an tgard e  q u e lle s  ne s'attachent

fans cette ínutile cérémoníe : en fecond trancheroit de cette opératlon , &  en ne 
lieu ,cJeft une autre inutilicé ,  je dirois faií'ant quJune feule diitillation au lieude

Íirefque une puerilité, que de rediftiller trois. De-lá sJenfuit encore qu’il eftjnu- 
Jeau de fleurs de noyer Tur des noix qui tile de méler au réfida de la troihéme 

n'ont pas encore acquites leur mamrité, diftillation les extraits formes par féva
car ces fruits :ne contiennent aucunes porarion des réíidus de chacune des deux 
-parties volátiles que le feu puilíe en dé' premieres diftillations ,  pour évaporer 
tacher pour les faire paífer dans feau qui enfuíre ce mélange ,  afín d’avoir Vexcrait 
diífille: 30. II eft également mutile de de noix; car il eft beaucoupplus fimple 
¿diftüler de nouveau cette derniere eau &  plus méthodique de faire une forte 
áiir des noix bolines á confire , puifque décoétion de noix, &  de la réduiretout 
dans cer état mente« les noix ne con- d'une fuite en confiftance d'extrait, la 
tiennent -que des principes fixes ; fga- fleur du noyex ne foumiífant rien ici de 

v o ir , des partí es múcíl agínen fes dans leur plus que le ftuít, puifque tout ce qifteüe 
vamande, Se dans ce  quon appelle leur contenoit de volátil a paífé dans fon eau 
ztft des parties aftringentes : or il eft de diftillée.
fait que ces fortes de principes de com- ' ( b) Si la digeftion á laqueíle on a fon-
poíition dans les plantes ne peuvent ja- mifes Ies noix écr afees avoit été fuífifante 
mais acquerir par ftaétion du feu la me- pour en détacher &  vólatüifer les prin- 
me volatilicé que feait, &  qiftils réfíf- cipes, il ne feroit pas befoin de ranr 
-tent á cette attíon tant qu’elle nJeft pas pouífer le feu; mais que fon le donne 
pouft'ée á un degr-é capable de défunir fort ou foible, on ne retirera pas autre 
les élémens-de ces principes, degré qui cbofe qu’un purphlegme d’unefa^onou 
eft infiniment fupérieur á eelui qui fuffit d'une autre, puifque le fel eífentiel des 
pour faire élever par la diftillation lJeau noix n3a rien de volátil.

toüs les principes volatils des végé- (c )  Cela eft dJautant plus indifférent, 
taux. De-lá il fuít que feau des trois que ni les unes ni les autres ne contien- 
noix ne tire aucune verru dirimir fur le- nent aucune fubftance volatile, &  qu el- 
quel elle a été diftillée, 8c que celle les ne font pas capables de fournir par 
qifon luí obferve proviene uniquement la diftillation rien de plus qu'un phíegme 
des.fíeurs denoyerquiontfervi álapre- *infípide& fans vertu. Il en faut díreau- 
mierediftillation. On separgneroit done tant de récorceoudu brou de noix,qui 
beaucoup de peine &  de dépenfe inutile, poftede á la vériré une qualiré aftringenre 

1 on auroit une eau bien plus eífícace, , tres-marquée ,  mais quJil eft impoflible 
en fubftituant une plus grande quantité d'obtenir autrement que par la décoc- 
de fleurs de -noy.er uux noix que fon re- tion.
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ao Foad duvaiffeau (á).U eau quien diftilleaquelqnefoísunecou, 
Jeur rougeatre, pareequ íl monte toujours une portion de la nam* 
huileufe avec elle. Cette eau a tone aurant de veitu qn’tme cau diftiÜ 
lee en peutavotr r car elle eft empreinte de tontesles fubftancesde 
la noix; mais on peut augmenter encore eonfidérabiementía vertu 
en ydjflolvaot del extra* & du felde noix lorfqu'on s’en veut fervk 
á la dofeprelcrite; car par ce moyen vons ramafferez tome la vertu 
de la noix. ) ’extrait contiem la plus grande partie du fel effemiel que 
la dilíillation na.pu clever («•}. Lele 1 quon tire par la calcinación 
du ni are des trois noix eft alkah 3 comme les autres feís fixes des 
plantes, 3 peut ayoir retenu quelque vertu de la noix ( f ) ,  mais tous 
ces íels íont apenáis, pénétrans & difiblvans par eux-mémes 

L'écotce verte de lauoix fert aux Tcinturiers, l'écaille qvi eft la 
feconde ecorce eft employee dans les décodions fudorifiques L’buile 
qu’on tire de la noix par expreflion eft trés-bonne pour íes coliques 
yenteufes & néphféuques, & pour appaiferles tranchées desfcm- 
mes nouvellement accouchées; on en méle dans les lávemeos - on 
l’employe aufli pour décraffer le viíáge quand elle eft nouveilemenE 
tirce íans fea,

n arrj-vc <lue lorfqu’on a que fur des cerneanx ,  on ne frit psr-Ii 
pouífe le feu rrop fort. qii’aftoibhr la vertu de cetre eau, eñ

( cj Cet aveu de 1 Auteur confirme de menrant ia quanrité du phleíme f!-nt ]2L 
plus en plumee qm a ete dit dans les No- qnel lont étendus fes principes z m k  &  
tes preceaénres oe Ja reforme q if 11 y a voir volarte 5 de toute k  qúantité míen ont 
a Mire dans la preparación de i eau des focirni Ies noix par la tíiftilíation 
trois noix, Ea et fercela prouve bien ( / )  Alors i í  ne fe roí t pas parkite- 
evidemment que le fe l e&nuei des noix ment aíkali, faute d’une calctmrion fuP. 
neílpmnc volátil &queparconíequent filante qui ne manque tamais de démiire 
6>rfqu on reditmle dé_nouveau l’eau de tous les principes qui contri mentía venu 
fceurs.ae noyer^ tant für des noix vertes fpédfique de chaqué vegetal.

C H A P I T R E  X V I I I .

Eau Vulnérairt, aggellét Eau d’Arquebuíade.

P R e n e z  desfeuliles&  des racínes de la grande confoude3 des 
feuilles de faage y d’armoife * de bugle > de chaeun quatre poignées % 

des feuiiles de betoine 3,de faniele, d\cil de boeufvou grande margúe
me, de paíquerettej de grande fcrophulaíre, de plancain d aigre- 
ffioine, de verveine, d’abfynrbe, de fenouil? de chacun deux poi
gnées j de miliepermis, d^riftoloche longue , d'orpin3 ou repriíe? 
de véronique, cíe petiie centaurée3 de miile-feuille, de nicotiane, de 
piloíeile3 de menrbe* d'hyftbpe, de cbacun une poignée : bacbez le 
lout, &  Tecráfez bien dans un m order; mettez-le dans un grand 

âkieau de ierre * veríez defíus vingt-quaire liyres de. vifl b laac: brouil-



Vemis.

Confolidd md 
jor , Symphi- 
iutn t Auriat- 
l*. Afmu

Vertus.

Salvia,

Vertus*

Artcmijia.

iez la matíere avec un báton, bouchez le vaifíbau} Se Je plaeez en dí- 
geftíondahs le fumier chaud, ou á une autre chaleur pendant rrois 
joürs ; renverfez le dans une grande cucurbite de cuivre étamée en 
dedans, Se y ayant adapté fatéte demore & fon refrigerant, faites 
diftiller PJiumidité dans un récipient par un feu moderé en la ma
niere accoutumée, vous aurez Feau d’arquebufade, gardez-la dans 
une bouteille bien bouchée.

Elle eft bonne pour les contufions, pour les diflocations 5 pour ré- 
foudre Jes tumeurs, appliquée extériéurement; elle nettoye Ies piales, 
les vieux ulceres ; elle fait revenir Ies chairs, elle fbrtifíe, elle réíiíte 
k la pournture, elle arréte la gangrene; on s'en peut fervir auíli con- 
tre les vapeurs*

R E M  A  R Q  U ; , E  S.

Les noms de cette eau déíígnent fa vertu; car vulnera iré íignifie 
propre pour guérir les piaies, Se d’arquebuíade, parceqiFon s'en fert 
heureufement pour Ies coups d’arquébufade*

. La grande confoude eft une plante fort conimune qui croít dans 
íes lieux aquatiques: on Fappeíie en Latín Symphuum, ou Confoltda 
majar, ou Aurícula Afinij fa feuiüe eíl longue , 6c reffemblant un 
peu á celle de la buglofe; fa fleureft blanche ou rougeátre, fa racine 
eft longue & noire par dehors r ma-is blanche par-dedans; elle eíl 
glutineufe Se propre á eonfolider les chairs, c eft d’ou vient fon nom ; 
elle arréte les hémorragies &Iescours de venere (a ) 3 elle contiene 
peu de fel, rnais beaucoup d'huile Se de phlegme.

La fauge eft appellée Salvia quafi faivatrtx , parcequ’on fe (lime 
bonne pour beaucoup de maladies;il y en a de domeílique 8c de 
fauvage; la domeílique eft divifée en deux efpéces,en grande Se 
eb petite, la petite eft la me il leu re : c’eft elle qu'il faut employer á la 
eompoíition de cette eau ; elle eft remplie d’une liuile exaltée en ef- 
pxit Se de beaucoup de fel, elle a péu de principes paffifs a elle eíl cé- 
phalique , nervafe , hyílérique , ílomacale 6c aperitivo (

L’armoife».appellée en Latín Artemifia, á eau fe de la Reine Ar- 
temife qui Famife enjufage, eíl une plante afléz haute, dont Ies feuií- 
les font blanchátreS j déchiquetées comme cedes de Fabfynthe, odo
rante 5 elle croit par-tout ̂  on en fait des ceintures le joür de Saint Jean?

( * )  Quoiquela grande con (onde ait enríen FeíKcacité de cette eau. La dé- 
en eftét Tes vertus que Fon luí attribue coétion feule eíl capable derireria vertu 
leí j c’cft .néanmoins un préjugé de croire de la grande confoude, ainít que de tou- 
qu'elle puiíTe communiquer fes vertus á tes Ies plantes non odorantes.
Feau vuínéraire j car les príncipes qu’elle (íJ  Comme la fauge ne tiene toutes
contiene 3 8c qui la rendent un aílríngent fes vertus que d'une huile eíienrídle aro- 
trés-puiífant, ne font pas de nature á maríqu.e, capable de s’élever au degré 
pouvair paffer dans la diílillation 5 on de la chaleur deFeau bouillante3 elle eíl 
pourroit done en torne fureté retrancher tres-propre a rendre Feau vuínéraire des 
cette. plante &  fa ráeme de la compoíi- plus efbeace.
tion de Feau vuínéraire fatis diminuer '

ella
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VODÉ.

Ü 0 V R S D E  € H Y M JE.
¿flc contient beaucoup de íe l, peu d'buíle 3c de phlegme ; elle eft 
hyftérique, apéririve , vulnéraire (c)-

La bogle, appellée en Latín Bug nía, ou Confolida media, ou Sym- Bíf̂ F c 
phmm médium ,ou Ptune lía cxruUa , ou Herba laurenúana , eíl 
plante dont les feuiiles font épaifíes, longuettes, rougeátres, & un 
peu dentelées aux extrémités, les fleurs bleues; elle crok daos les 
champs, elle contient médiocrement du id  Se de ffiuíle, Se beaucoup 
de príncipes p ílífs; elle eft vulnéraire, propre pour les maíadíes du vemis. 
poumon , 3c pour fortífier (dj.

L a  bétoine, appellée en Latín Betónica,  eíl: une plante qui crok 
dans les bois; les feuiiles en font vertes, longuettes, dentelées aiitour 
en forme de fcie,les fleurs purpurines difpofées en épi: elle contient de 
Fhuüe exaltée 3c du fel eíTentiel ou volátil, peu de fel fixe, de phlegme 
Se de terre ; elle eft céphalique, cordiale 6c vulnéraire (e)r v™*-

La ía nicle, appellée en Latín Sanícula, ou Diapenfia, eft une plante s*&*tU, 
dont Ies feuiiles fortent de íaracine, prefquerondes, fermes, unies,^*1̂  
de belle couleur verte, divifée en cinq parries; fa tige haute d"un 
pied ou dJ (in pied Se demi, foutient des petites fleurs blanches; la ra- 
cine eft noíre en dehors, blanche en dedans, íibreuíe ; elle croir fnr 
les montagnes 3c aux valides, elle contient du fel & de 1 huiíeen aííez 
bonne quantité, beaucoup de phlegme 3 peu de terre , elle eít aftrin- 
gente, confolidante, vulnéraire, propre aux hernies; on s'en fert ex- V5rm_ 
térieurement 3c intérieurement (/}.

L’oeií de boeuf, ou grande marguerite, eft appellée en Latín Leu- 
canthemum ,ou Bupktaimum, ou Bellis'rnajor. C’eft une plante fortS¿«*%£ 
cdinmune qui crok dans les prés ; fes feuiiles font longuettes. graí-  ̂ayii*T- 
fes, dentelées, fa fleur eft radiée, jaune Se blanche, faite en forme 
d’ceil de boeuf d’oü vient fon nom ; elle contiene beaucoup d'huiíe 
& de phlegme, médiocrement du fel ; elle eft vulnéraire, en l em- VeEEtu* 
ploie pour les écrouélies(g-).

La pafquerette eft appellée en Latín Bellis rmnor, cefl une herbe 
bafléj connue de tout le Monden on la nonime vulgairement petite Peu-majv 
margúeme; fes feuiiles font petites, oblongues, graííes, liíTes, arron-a''e'1K‘

( 0  Cette plante, quoique trés-peu 
aromatique , f  eft cependant aflez pour 
coniérver la place que Ton lili a donné 
dansfeau vulnéraire 

(d, Cette plante n’étant nullement 
aromatique , &  ne contenant que des 
principes fixes qui en font un trés-bon 
aftringent lorfquV.le eft employée en 
cécodíon , eft enrié, ement hors d^tat 
de iournir autre chofe par la diftiliation 
qu un phlegme iníipide; ainii elle ne con- 
xribue en ríen á la verru defeau vulne
rare, Se: devroit etre bannie de fa pré- 
paration,

Cette plante contiene des princi

pes volatiís Se aromatiquesquilarendent 
tres-digne d*entrer dans ia preparación de 
feau vulnéraire-

( / )  Cette plante tf eft pas tout-a-fait 
dépóurvue de principes achfs &  vola- 
tils j c"eft pourquoi elle peut communí- 
quer queíque vertu a feau vulnéraire, 
mais jama s* autant que lorfqu’on f  em- 
ploie en détoCtion ,  ou que fon en tiré 
le fue,

(g) On pauxroit harditnent fans dimí- 
nuer en ríen la vertu de feaii vulnéraire, 
en retrancher cette piante , dont la vertu 
nJeíl pas íufceptible de s’élever par la  
diftiliation. Qqqq



VfitOfi.

Yeitos.

díes vérs Ieür extrémité 5 fes fleurs font radiées de couléür vanee 
blanche 8c rouge, agréable á la vue, fes raeines font fíbrées; elle 
contient peu de fel & de terre, beaucoup dftmile 8c de phlegme : on 
remploie pour arréter le fang, pour confolider les plaies , pour re- 
fouare les tumeurs, 8c pour Fin flammation des yeux \k).

ScrophuUría La grande fcrophulaire , appellée en Latín Scrophularia majar, eft 
une p]ante haute de deux 011 trois pieds qui crok dans les haies & 
aux autres lieux ombrageux ík feuille reílemble á celle de íortie, 
{k racine eft groííe 8c noueufe, repréfentant des tumeurs ferophuleu- 
fes dJou vient fon nom. Tome la plante a une odeur puante ; elle 
contient beaucoup de fel 8c dlinile 3. modérément du phlegme & de 
la terre j elle eft bonne pour réfoudre les-tumeurs ferophuleufes étant 
appliquée deííus; on sJen fert auffi pour ramollír d'autres düretés 
pour nettoyer les plaies 8c les vieux ulceres (2)*

Le piantain eft appellé en Latín P ¡amago, ceft-á*dte plante par 
exellence ; ii y en a de trois fortes qu’on diftingue par la quantité 
des cotes ou nerfs quiy paroiíTent, Le piantain ordinaire aq u iil en 

StptincWiA , paroitfept, eft appellé P ¡amago majar, ou Sepñnervia ; fes feuilles 
oi> pia*t*íp £ont |arges ̂  fes fleurs pales, ía femence petite 8c noire,, & fa racine 

coarte j groííe eomme le doigt, garnie de fibres; il croit par~tout5 
eeft le meilléur de tous. Le piantain á qui il paroít cinq coces,, eft 

Quinquener- appellé Quinquenervia, ou Plarnago jLquaúqua, parcequ n croit dans 
les eaux ; ía feuille eft longue 8c p o in tu éC eft le Piamago media, 

*Trümvi*, Le piantain á qui il paroít trois cotes eft appellé Trinerviaou Plan- 
vuntago tag0 minar \ il croit auffi proche des eaux, il a la feuille petite & 

velue. Le piantain contient de íhuile, un peu de fe l, beaucoup de 
terre 8c de phlegme ; ce fel qui eft acide étant melé dans íhuile 8c 
dans une grande quantité de principes paííifs, s'y trouve prefque ab- 
forbé, c’eft pourquoi la plante h’eft que légérement dérerfíve, mais 
elle eft aftringente 8c rafraíchiftante á caufe de, cette terrej 8c da 
phlegme ; on íemploie dans taus les eours de ventre, dans les hé- 
morragies 8c dans les inflammátions des yeux (k)\

L’aigremoine, appellée en Latió Agrimonia, ou Eupatorium, eft 
une plante haute d'environ un pied 8c demi qui crok en tout Pays; 
fes feuilles font longues, fendues 8c velues, fes fleurs petites,de cou- 
Leur jaune, fa femence eft menue 8c enveloppée dame peau coton- 
neuíe; elle contiene du fel & de Huirle en aífez bonne quantité: 
ces principes, aétifs font méíés avec beaucoup de terre Se peu de

r&t4 C O U R $ T> E C H r  M  I R  -

major*.

ou
minor.

VeituS',

Agrimonia 3 
Siípaieriwn.

- (^ ú  Gette plante eft dans le méme eas 
que la precedente 3 ceil-árdire 3 quon ne. 
ú o lt  attendre aucuñ effec que de fa dé- 
co¿iion qu de fon fue exprimé; ainíi elle 
doit étre comptée pour rieh dans la pré- 
parstipn de íeau vuméraire..,

(i. ) I/odeur forre &  défagréabie des 
-féuiiles dé-eette-plante , joint i  leur fa- 
Y^ur.amcje^déiiotcntfü ffifamment qifelle:

contient des partí es fabriles capables de 
paífer dans la-, diilillation, &  ddmpnmer 
leur vertu L l ’eaa vulnéraire.

( k ) Cette. plante eft une des plus imi- 
tile.de toutes celles qui entrent dans íeau. 
vulnéraire^ car elle ne fournitpar ladif*- 
tillation quJun pur phlegme abfolument. 
infioide..

/



pHegme* ce qui rend la piante déterfive,aftringente par le centre *
Se apéáúvG par íes uriñes ; on ieftime bonne pour les maladíes du v««; 
foie, elle arréte íes cours de venere (/).

La verveine, appellée en Latía Verbena, ou Verbenaca, ou Hier?- ê¿cmí 
botarle mas , on Columbarisy on Herba facrat eft une piante qui pouííe r'obíSdttM r 
piufieurs riges á lahauteur d’en virón un pied Se demi; fes feuílles 
font ionguertes, découpées, un peu ridées, fes fieurs font petices, hf dí > Ha** 
bleuátres 9 f  - racine eft menue, fibreufe ; elle croit fur les ehemins ¿c*0** 
contre les muradles; il y en a de piufieurs efpéces; elle contient une 
aíTez bonne quanuté de fel Se dliuile. Elle eft céphaiique, vulné- Vcmí?' 
rairej deflicative : on Pemploie pour les maladies de la poitríne, pour 
Ja pierre, pour la dyífenterie, pour exciter le lait aux nourrices, pour 
IapIeuréfie>donnée iotérieurement & appliquée extérieurement (777).

Labfynthe* appellée en Latín Abfymhium3 eft une plante qui croit 
á la hauteur de quatre pieds, pouflant piufieurs riges Se branches li- 
gneufes, blancbatres; fes feuilles font longuettes 5 découpées profon- 
dément, mollaíTes, ayanr une odeur forte, aromatique, Se ungout 
trés-amer ; fes rameaux font entourés, ou garnis d’une grande quan~ 
tiré de pedís grains jaunátres, aufquels fuccede une femence menue; 
faracíneeft groíiiere, ligneufe, elle croit dans lesjardins; on fap- 
pelíe Abjyntkium panticum , feu Romamtm s feu Vulgare, pour la dífie* 
rencier aavec piufieurs autres efpéces dabfynthe ; elle contient un 
efprit fuJíureüx, ou plutót une huile exakée qui fait fon odeur ? beau- 9 
coup de fel, peu de phlegme. Elle eft bonne pour tuer les vers du corps? Venus, 
elle fortifiefeftomac, elle eft vulnéraire3 apéritíve Se hyftéríque ( n f  veras.

Le fenouil, appeilé en Ladn Fceniculum, eft une eípéce de ferule f»ikzixm* 
qui croit par-tout; on en compredeux efpéces: la prendere eft do- 
meñique 9 8c on lanomme Maratkmm ; lafeconde eftfauvage, on 
lappelle Htppomaratkmm, á caufe de fa grandeur. La femence du fe- 
noüil eft íort ufitée en Médecine; on eítime plus celle de Florence 
que í'autre , parcequ elle eft rrneux nourrie & plus groííe; elle chaífe 
les vents, Se elle eft hyftéríque. Le fenouil contiene beaucoup de fel 
Se d’huile á demi-exakce, en ce quon appeile efprit, de la terre Se du 
phlegme en quantité mediocre 3 la reciñe en eft apéritíve; la feuille 
eft bonne pour detergerla fanie qui vient aux yeux, Se les plaies (0)*

C O U R S  D E  €  H  T  M  l  E.  ^

( 0  Volla encore une plante qui^ quoi- donuer une eau ¿iftillee qui participe de 
que trés-bonney lorfqu'on met eriufage fesyertus.
ou fon fue exprime , ou ía décoftíon a (}1) Cette plante eft un des ingrediens 
nell guéres propre á foumir par la dif* les plus eficaces de Teau vulnéraire ,  
nllation aucun principe aótif, dontl’eau parcequ3elle ahonde en une huile eflen- 
vulnéraire puifíe tirer la moindre verfu. rielle d'un.c odeur &  d'une iaveur tres- 
t(m) Malgré toutes ces bonnes quaK- forte * &  qui suélete aiférpent dans Ja 

tes qui ne font malheureufement pas tou- diílíllation > &  cotnmunique a 1 cau d ii- 
íes auffi réelles qu'il feroit d fouhaiter táflée fa vertu.
qu elles le fuíTent_, la verveine hen eft pas (o) Cette plante contient beaucoup 
inoins une plante inodore 3 qui ne perd dfiuile eífentielle aromatique ̂  qui paf- 
aucun de fes principes par lebullition , fant dans la diftiftation, a grande part 
“  qui par ccnféquent neft pas propre á aux yertus que poífede f  eau vulnéraire-

Q q q q ^



fTyperuiim, Le raíllepertuis eft appellé en Latin Hypericum, ou Androfemum 
m*miS J ou ¿ tfcy ron ’ ou M I le flora y ou Ferfirata, á caufe que fa feuiiie 

mln»7,c{t perece naturelíemenr dJune grande quanuité deperits trous (p); c'eft 
•u jtfyrm, une plante qUi cr0ít par-tout , elle a la feuiiie petite, longue , la fleur 

jaune, lafemence fort menue & odorante ; elle contiene de fhuHe, 
du fel & de la terre en bomie quaatké, peu de phlegme; elle efí 

Vertus* yulnéraire, hyflérique, apériuve, nervale.
ArijidoLhií. L^aníloloche eft appellée en Latin Ariflolochia, á caufe qu’elle eft 

udnm pf0 pre p0ur faire íorrir rarriere-faix aprés raccouchemenr; Se Maíum 
íétt# parc.eque. fon fruir reffemble á une pomme : c5eft une plante 
done ií y a quatre efpéces genérales,, la ronde, la. longue, la ciérna- 
tite, Se la petite ou menue. .

Arijiohchin Xa prendere, appellée Ariflolochia rotunday'pouffe pluíieurs tiges 
rptwM.. foibles á la hauteur d’un pied; íes. feuiiles font.rondes, molles, fans 

queuéj embrafíant leur tige; fes fleurs font de couLeur purpurine 
obfeuretirant fur le nok,.fes femenees font plates, minees*. enve- 
loppées dans. des. petits fruits. longuets divifés en íix cellules; fa ra- 
cine eíl ronde, ou de la figure d’une trufe, bruñe en hehors, jaunárre 
en dedans , fort amere, Se. défagréable au gout;elle croit aans les 
prés;, dans les champs., en terre graífe & humide^

.. AtifioUchia La feconde, appellée Ariflolochia tonga} jette plufieurs farments 
ou riges.pliantes ,.iongues.d7envirón.un pied Se demi, fe répandant á 
terre; fes feuiiles font faltes en faulx , pointués, attachées áux tkes 
par des petités queues fes fleurs refifembíent á celles de faríftoíoche 
rondeelles font fuívies de fruits. figures en petites poires , Se renfer- 
mant desfemences places,noires;.fa ráeme eíllongue degroífe comrae 
le bras d*un enfantayantla couleur & legoüt de celle de farjílolo- 
che ronde ;; elle croit dans les champs y dans. Ies vignobles , dans les 
bleds, dans. les haies*.

dcmAtitís j La troiíiéme ,, appellée Ariflolochia clematitis , feu . Sar ace nica , 
áxrrfCOTífí. pouílg des farments. droits,.plus forts Se plus rebulles que. ceux des 

autres efpéces, á la hauteur d’environ deux pieds fes feuiiles ont la 
figure 4é celles du fierre, ridées,. foutenues par des queues iongues;

. fesfieurs foiu; lengüetees 3l jaunes-páles, fes fruits font plus, gros que 
ceux des autres. arifloloches,. de figure ovale,, divifés _en íix cellules 
rcmplies de femences plates; fa racine eft menue, filamenteufe, grife; 
elle croit dans Ies champs, dans Ies. Vignobles, dans les boLs,. au& 
Pays chaud$,;.ii y en a de plufieurs efpéces¿..L 

Jtijhtochí* La quatriéme, appel\és Ariflolochia tenutŝ feu Fiflolochia9 feu Pb/yr--
rhifori, pouífe plufieurs tiges.menúes, foibles, couchées a terre ; fes 

finJ feuiiles Se fes fleurs fpnt femblables á celles. des., autres ariíloloches,

(p ) On a reconnu que ce que; 1-Aû  la £nefíe dc leuts paroiS'. Cette huile qui 
t£Ur prend icí pour des troiis r.étbient eíl des plus balfamiques paííe aiíement 
autant de petites véfícules- remplies d'une dans la diilillaüon, be .ne contribue pas-. 
huile eíTentielle, claire Se limpidej qui pea á, la bonté de feau. Ytilaéraire* 
leíLfait.parokre tranígareníes a caufc.de i :  ̂ . u . .
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m \s dies Pone beaucoup plus pe ti tes & pías pales; fon font eft fait 
en petíce poire fu cculente, rempli de femence, fes racínes font fort 
déüées, filamentéufes , joíntes enfemble par un petit tronc en forme 
de barbe, de couleur jaunátre, dun gout acre, anier, d'une odeuc 
forte Se agréable; elle eroít daos les vígn obles, dans Ies bois, aux 
Heux ehauds, fecs, pierreux.

Toutes Ies ariftoloches conuennent beaucoup dftmíle Se de fe!, 
modéremen: du phiegme 9 peu de térre.

EÜes fonr vulnéraíres , déteríives, hyftcriques, propres pour réíiftet 
á la gangrene, pour atténuer la pkuire, pour aider á la refpimtion ;
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Vcixu',.

térieurement
L'orpin 3 ou reprife, appellé en Latin Telepkwm vulgar e> fin Fa- K.eprifc. 

baria, fia Faba inverfia, fien Crajjula, ou- Acetabulum ahertim, fin 
Cotyledon alterum, fin Scropkularia media 9fiu Anacampjeros, eft tme bjTZl J 
níanre iettant olufieurs tkres droiresá la hauteur d5envirón nn oied : ™ rJ* tCr?J-

la  1 UVImVí L1L Ll jJUl ^uyW lvU lvw  y  w iiv  VAw U K *  A liuU A  ^ /l^ l

reuxeontre les muradles, elle contient beaucoup dephegme &d*huile, 
peu de fe! Se de tene.

Elle eft vulnéraire, aftríngente, humectante, confolidante, propre venas, 
pour les liernies, pour la dyllenterie, pour deterger Se efíacer les ta
ches de la peau (r).

La véroniq.ue eft une plante dont il y a déux efpéces genérales, une vémoíques 
appellée máler& Pautre femelle ; la mále eít divifée en deux autres 
efpéces , une droke, Se Pautre courbée & rampante; cette derniere 
efí la plus en ufage, Se cefte qivii faut employer dans la compofttion 
de cette eau. Elle eft appelLée en Latin Verónica mas f if i  na ó* valga- 
üjjima rfien Verónica mas firpens \ elle jette pluficurs riges, ou bran-^J¿ ^  
ches menúes-, longues, rondes, veiues, ferpentantes á terre; fes 
Ies fontíonguettes, denteíées eníeurs bords, veiues, plus petites queí£̂ ' 
celles de la bétoinej fes fieurs font difpoíées en épis bleuátres, Se 
quelquefois blancs ; fa femence eít menue, ronde, noirátre s fa ra- 
cine eft fibreufe elle crok dans les vignobles, dans les hales, aux 
üeux incidí es Se fablonneux, elle a ungoút amer Se acre,

(q)  On dévtoit pintor employer Ies fer dans la dííiilhtion. 
ncines, &  non pas les-feciíles d’arif- ( r )  La vertu. de ce: te planté depend
iólo che dans Teau vulnérairecar cel- de principes qui fonr trop fixes pour 
les-d ne font bonnes qu en décoéhon ,  pouvoir s'élever avec fon eau diftülée 5 
U leur eau diílillée ne contient au- c ’eít pourqnoi on natroiblíroic en iíjí» 
eun principe a£lif, au lien que les ra- Pean vulnéraire, en retranchant Porpin 
cines or.t une odeur forte qui dénote de fa preparación. 
que knr vertu eíl fufcepúble de paf-



Ternu.

Cenfaurinm 
m in a s , Fe/ ter- 
TiX.-t Fcórijugrf tGTYiS

fleurs petitcs tiges menúes, ferpeptantes, garnies de feuilles longuet- 
tes, reflemblantes á ceAes du ferpoíet; fes fleurs font pecites, pales 
ou bienes, fa racine efl menue ; elle croít daos les prés & dans les 
autres lieux humides.

Les véroniques contiennent beaucoup de fel Se.dñiuile, elles font 
inciíives, atténuantes, décerfiyes, vulnéraires, fudorifiques, propres 
poúr les ulceres de la poitrine Se des poumons, pour réíiñer au 
venln (/).

La petite centauree, appellée en Latín Cmtaurium mknus, feu Fel 
ríe, á caufe qu'elle eíl fort amere, feu Febrífuga, parcequon pré- 

tend que!le gucrit de lafíévre, eíl une petire plante liante au plus 
d'un demi-pied ; fes feuilles font íonguettes comme ceilgs de Yhype* 
ricum, mais un peu plus grandes ; elle pouífe en fa fomrnké plufieurs 
petits rameaux ou naiffent des fleurs rougeátres qui s'uniífent en sJap- 
prochant Ies unes des autres; H íeur fuccede, quapd elles font tom- 
bées 3 de petites tetes ou goufles longues, menúes, remplies d’un peu 
de poudre farineufe ; fa raciné eíl déiiée, féche, ligneufe, iníípiae, 
elle croít aux lieux arides & fablonneux: elle contient beaucoup de 
fel, modérément de fhuiié Se de la terre, peu de phlegme.

Elle eíl vulnéraire, déterfive, defficative, apéritive, propre pour 
le feorbut, pour les fiévres intermitientes, pour les vers, pour la rage, 
pour la retención des menftrues, pour ía goutte fciatjqye, pour la 
jauniñe (t).

Miiic-foiium La mille-feuille, appellée en LatínkrMillefolium vulgare álbum, feu 
Tum̂ SitZic-̂ tratiotes terrefiru, feu A  chille a, feu Militaris, eíl une plante fort 
tss terrejtñs, coramune qui pouífe plufieurs tiges á la hauteur d’un pied ou dun 
Atn ¿¿demi, roides, anguleufes, velues, rougeátres, rameufes vers

leurs fommités; fes feuilles, qui par leur grande quantité lui don- 
nent le nom de Mille-femlle, font faites á peu prés comme ceñes 
de la camomille, mais elles font plus fermes & rangées aux deux cótés 
de leur cote, repréfentant une plume d’oifeau, d’une odeur aífez 
agréable, d̂ un goüt un peu acre; fes fleurs font en fes fommités,
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V e n u s ,

Uuñs*

( / ) Quoiqu il y ait beaucoup á rab- 
batre de toutes les vertus que les Au- 
teurs attribuent á la véronique , que 
quelques-uns ont nominé le The de r£urDpr3 
elle n’eft cependant pas fi abíolument pri- 
vée de particules fubtiles aromati- 
ques, qu'elle ne puiífe en communiquer 
quelques-unes á l'eau vulnéraire dans la- 
quelle on la fait entrer, Se contríbuer 
par-la á la rendre plus aéflve.

( t ) Cette plante eft un amer trés- 
puilTant, auquel on ne peut conteíler au- 
cime des propriétés que f  Antear lui re- 
connoit j mais malgre cela elle nJen eft 
pas -moins inutile dans la diftillation de 
feau vulnéraire, done on pourroitla re-

trancher fans que celle-ci perdít ríen 
de fa bonté &  de fa perfeétion. La raí- 
fon en eít que la petite centaurée ne con
tient aucnn principe aromatique, ouaf- 
fez volátil pour s’elever dans la diftilla
tion au méme degré de chaleur que Yeau j 
ainíi, autant cette plante a de vertu étant 
employée en fubftancejen extrait, en 
ínfuíioii ou en décoélion ,  autant fon eau 
diftillée eft-eíle fans forcé &  fans ac- 
tion i c'eft-lá fans doute ce qui a deter
miné la Faculté de Médecine de Pans a 
retrancher cette plante de la recette 
qu'elle a donné de Leau vulnéraire danfi 
■ fa Pharmacopée.



Véesee.
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p ctltcs  t d ifp o fé e s  e n  o m b e lle s ,  M a n c h e s ,  o d o ra n te s  ; f a  ra c in e  e ft  
lívn eu fe  5 f íb r e u íe ,  e lle  c r o ít  le  Io n g  d e s  cfaem ín s ,  d an s le s  C im e tiére s  
au x Iieu x  feos &  a rid es ;  e lle  c o n t ie n t  b e a u c o u p  d e  fe l  &  d 'h u ile . *

Elle efe aftríngente , vulnerare, réfolutive, propre pour arréter Ies 
eours de ventre, les hémorragies, Ies gonorrhées (#)„

Je parlera! de la nicotiane dans la fuire en un Chapícre partí- Njcodâ . 
Cülier (x),

LapíIoicUe, appellée en Latín, Pilofillamajor repetí* farfala7 fin  ™ 
Aurícula muris mimr, eft une plante dont les feuilJes íonr longuettes 
rondes vers le bout, couvertes dune efpécede íaíne Mancharte* ou*™ **"' 
de plufieurs petits poik qui la font nomraer Rilo filia , reflemblantes á 
des oreilles de rat, dJoü vient qu’on Tapnelle Aurícula muris, cou~ 
chées Se comme attaehées á la terre ; fes fleurs font jaunes, fa racine 
eft fibreufe; elle croít dans les ehamps, elle contient modérément da - 
fel eífentiel Se de Phuile, peu de phlegme, beaucoup de terre. Elle eft vetm. 
aftríngente, vulnérame, incraífante, propre pour les herníes, pour 
arréter les hémorragies, la dyilenterie Se les autres eours de ven
tre (y).

La menthe, appellée en Latín Mentha,. eft une plante tres-aroma- 
tique, dont ii j  a deux efpéces genérales ; la menthe demeftique, ou 
cultivée des jardins, Se la menthe fauvage; elles font aífez connues.
Les menthes contiennent beaucoup d'huile exakée Se de fel volátil r 
peu de phlegme & de terre. Liles font propres pour fortiñer Pefto- v&ms. 
mac, pour aider á ía digeftion, pour chaffer les vents, pour guérir la 
colique, pour attérruer Se réfoudre Ies humeurs, pour réüíter á la 
gangrene (z).

L’hyífope, appellée en Latín Hyjfopus , eft une plante qui jette pía- 
fieurs riges ou verges., bautes d’cnviron un pied, noueufes, rameufes; 
fes feuilles fontlongues Se étroites, fes fieurs font en épi de coníeur 
bleue, fa racine eft groífe comme le petit doigt, longue* dure, li- 
gneufe; elle croít dans les jardins > elle contient beaucoup de fel 
volátil Se tfhmle exakée, peu de phlegme Se de terre. Elle eft vul- 
néraire, déterfive, apéritive, on Eemploie dans les maladies déla poi-

( u} Comme cette plante eft légére- 
trient aromatique elle ne peut que pro- 
duire un trés-bon effet dans Ja, preparad 
tion de feau vulnérame.

( O  C eft dans le Chapícre XXVIII. 
de cette feconde Partie. Mais ce que 
f  Ameur y  dit trés-íuccindlement de la 
vertu vulnétaire dutabac, i Vaut orífe pas 
a croire que cette vertu pmlfe pafíer dans 
la diftillation á un degré de. feu qui ufes- 
cede pas ceíui de l’eau bombante 5 Se sbl 
eft vrai que le tabac eft un émétique &  
un pnrgatif.des plus violens p il eft éga- 
lenaent vrai que ce neft que par Fínfu- 
fion qu pas la décottion que Ton peut

extraire fa yerta 5 c eft pourquoi le ta
bac devroit étre banni de la recetre ¿e 
Feau yuíaéraire.

(.y ) Cette plante eft encore du nombre 
de celias qrn ae contribu^nt en ricn a la 
vertu de leau vulnéraire  ̂par les mémes 
railons que Fon41 deja tant de fois répe- 
tées dans toutes les Notes fupce Cbapiore.

( ^ ) Parmi íes difterentes plantes dont 
on fe fert pour la diftílladon de Veau vul- 
ncraire 3 il en eft- peu qui Jai commimN 
quent autant de-vertu que celle-ci ̂  ce  
qui vient de ce qu eile ahonde en une 
huile eífentíeíle aromatique &  extréíüe- 
snent volatiie,
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trine Sedes poumons, comme dans jaílhme, dans la phtM e ( i)*

J5ai parlé plus amplement de rcutes ces plantes chacune en fon 
rang, dans mon Trairé des Drogues limpies.

Commé la plüpart des plantes qui entrent dans cette diftillation ne 
fontpas fort fucculentes, ii eñ bond’y ajoater du vin blanc ; cette 
líqueur excite la fennentation, Se fert á détacher les parties faíines & 
íulfureufes volátiles de la matiere (2).

Ii faut prendre garde queje feu ne foit trop grand pendant la dif- 
ttllatíon, de peur que la matiere s’attachant au fond de la cucurbite , 
P e a u  diílillée ne íente Ferñpireume ou le brülé. Aprés qu'on a íait 
difliílerla moitié de la líqueur, il ell bon de renverfer ce qui fera 
demeuré dans la cucúrbita, fur un Unge, Se de le mettre á la preffe 
pour en tirerlefuc; on le verfera dans la cucurbite, Se on le feradif- 
riller. On évitera par ce moyen Todeur du brillé ; ni ais fi fon a un 
bain dé vapeur, ou un bain-marie affez grand ? il eft encore plus fur 
d’y faite la diftillatión ( 3).

( i )  Cette plante eft aufíi une de celíes Pon peüt k  rendre fpintueufe fur Je 
dont feau vulnéraire tire le plus de ver- champ^ lorfque le cas le requiere 3 en y 
t u ; car elle eft dJune odeur forte Sr aro- ' ajoütant de feau-de-vie óude Peípric-de- 
matique,8r elle contient beaucoup.d’huile vin á dífcrétíon ^ mais pour rendre f  eau 
eífentiefíe. vulnéraire encore plus eííicace  ̂ il ku-

( z ) Lorfqif en place du vin blanc on droit fubftituer dans fa preparadon a un 
fe fert d'eau-de-vie, on a ce quon ap- aífez bon nombre de plantes qae nous 
peile IVsLti vulnéraije fpirimeufe 3 quí ne avons remarqué étre incapa ces de luí den 
difiérelas beaucoup de celle qui a eré communiquerdeíeurverLUíilíaudroitdis- 
préparee avec le vin ,, furtout n dans la je, leur fubftituer dkutiesphnresjdonton 
diftiiladon de celle-ci on ne retire que ícait, á nén ponvoirdo^ter, que Íes prin- 
la moitiédeía líqueur i car il 'eft maní- cipes font voktiís, &: peuvenepafferdans 
iéfle que dans cette diftillatión le vinne la diftiiladon á un degré de chaleur in~ 
fournit dkbovdque fa partie fpidtueufe férieurá celui de feau bouíilanre. Ceft 
qui produit alors le méme effetque feau- une reforme que la Faculté de Médecine 
de-vie í f^avoir , d^ntrainer avec (bi de Paris a deja ébauchée dans fon Codejt, 
tout ce -qu'il y a dkromadque &  d'huile oü elle anon-feulement retranché de feau 
eífendelle dans les plantes fur lefquel- vulnéraire lapilofelle& la petite centau- 
les on lJa team en digeftion. Si fon vou- rée comme mutiles^mais encore les a rem- 
loit done avoir une eau vulnéraire qui placees par píufieurs autres plintes des 
ne fút pas fpidtueufe 5 il faudroit, com- plus aromadques^ telies que f  angélíque, 
me je fai yu pratiquer quelquefois avec la farriette , le fenouii  ̂ le oaiilic^la rué, 
liicces, diftiifer tous les ingr-ediens or- ■ le thym^ lacamumille, le feordmm, Ja 
dinaires de feau vulnéraire fans aucune marjokine, le rom adnla lavande, fori- 
autre addition que dJune -quantité liiffi- gan ,  le calamento les fletars de iureau. 
fante d eau commune pour humeóte r les LJeau vulnéraire que fon a préparee avec 
plantes. LJeau que fon diftilíe par cette toutes ces plantes eft une eau aromat.que 
méthode a une trésbónne odeur i  elle compofée^ bien fupérieure en vertu á 
eft fort réfoíutive ¿ 6? elle a favantage de celle deLemery „ &  trés-propre á iord- 
pouvoír étr^employée dans plufieurs cas fier les parties  ̂ á ranimer É  cours du 
ou 1‘eau fpiritueüfe ne p̂eut pas trouver fang^Sc a produire un effet réfoíütif 
place j par le danger qifil y a de fronce.r tres- marqué étant employée  ̂ tant inté- 
Ies parties j, ddrriter le  genre nerveux , rieurement quJextérieuremenr.
&  qéuangler íes orífices des vaífiéaux ( 3 )  Uferoitalorsfortinutiled’mter- 
capíllaires.engorges. Cetteméme eau yul- ronipre fon opération pour mectre á la 
ncraire a encore cela de commpdej que preue ce qui refte dans la cucurbite a vane

SÍ
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Si l’ofl met fécbcr 3c bruler ie marc des herbes , qu* on falle une 

káite de fes cendres, 6c qu’aprés en avoir tiré le fel par évaporation, 
on le diflblve dans l’eau diftülée, elle en fera plus déterüve 3c plus 
réfolutive (4 ).

que ¿en coctinuer ia diftí liaron y mais manque eft tGujotirS ce qui paflc le pre
je fâ on oa d’autre ii eft encore mieux mier.
de facrifier ce refte y car ce qu*on en re- { )  Pour détezíive } osi , mais pcur 
tire deliqueu ne fert qu"á augmenter la réfoltittve, non 5 car le fel en quéíHtm 
qü antité de feau vulnéraire, mais a dí- eft un vrai fel alkaíi 5 qui a a par confé- 
minueren méme temps fes qualités 3 par- quenc aucnne qualké rcfolutirc. 
ceqúe ce qu’Ü y a de plus fubiil St aro-

C H A P I T K E  X I X .

D u  Sucre.

L E Sucre eítle fel eífenriel d'un rofeau qui croít en plufieurs lieux, ce que c-dt 
6c principalement aux liles de Madere 6c de Cañarle (a)  , íur la *

Mer Atlantique ; on tire par expresión le fue des riges de cette plante, vî ac.
& aprésFavoirpurifíé, fon en fait évaporer fhunúdiré, le fuere relíe MiÍATtv,JU 
au fond; on fappelioit autrefois Mel arundinaceum ; mais on lui 
donné le nom de Zucharum, ou Saecharum,

La premíere élaboration qu’on donne au fuere, c'eft de le purifíer 
en le faifant diífoudre dans de fcao, le filtrant, & faifant évaporer 
Ehumidité, aprés quoionle met, en pains, ou bien on fenvoie en 
caffonade, ou caftonade. II y en a de rouge, de grife 6c de blanche, 
felón qu elle, a été plus ou moins purifiée, elle prend di venes cou-no;u. 
léurs: ce nom de caponade peut avoir été pris de la caifie dans la- 
quelle on fápporce, qui s'appelle Kafi en Állemand.

Quand le fuere n*a regu que la purification dont nous venons de 
parler, ü eft un peu gras; pour le dégraifTec on le fait fondre dans de úu 
leau de chaux, on le faitbouillir 6c on fécuuie, puis étant cuk, on 
le jette dans des motiles faits en forme pyramidale, & percés áu fond a 
pour laiíler couler la partie la plus glutineufe qui s'en fépare,

On le purifie eneore en le faifant bouillir avec des bíanes d'oeufs 
délayés daus de feau ; car la glutinofité du blanc d'oeuf embarra (Te 6c 
enveloppe les impuretés qui feroient demeurées dans le fuere, 6c le 
bouillonayantcbaffé le tout aux cotes de la bafline en forme d ecume, 
on paffe la liqueur par un morceau de drap, 6c fon en fait confumer 
Fhumidité.

Le fuere caudi ireft autre chofe qu’un fuere cryftaüifé; pour le pré- -,-icre 
parer on fait cuite du fuere rafiné dans de feau jufqu'á la confiftance^f22'3'

(3) II croítauííi une grande quantité que, ouelles fonc une ¿es principalesri- 
de ces memes rofeaux, que Ton appelle cheífes du Pays. 
tema a juen dans ks Inés de TAméri-
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de fyrop épais; on le verfe dans des pois ou Fon a arrangé des petits 
bárons , & on le laiííe en repos quelqoes jours, on trouve le fuere 
candi att&ché á ces bátons* Le fuere candi rouge fe fait de la memo 
maniere.

Y«tuf, Le fuere k°n Pour ês maux de *a poitrine & dtr poumon, par- 
ceqifil atténue 6c incife Ies phlegmes qui embarraífenr quelquefois les 
iibres de ces patries; mais on s’en doir fervir le moins qifón peut dans 
Ies maladies hyfiériques., á caufe qu il excite des vapeurs (£). Qn.em- 
ploie auffi fouvent du fuere rouge dans les lávemeos déterfifs..

D’o¿ vknr douceur vient d'un fel eífentiel acide melé de quelques parties 
. douceur. d^uile dont il eít compofé3 comrae nous favons expliqué dans les. 

Remarques iur Thuile dantimoioe faite avee le  fuere,
La cafíbnadefair plus tfimprefllon de douceur fcir la- íangue , que 

le fuere, parceqdelie conrient plus de parties vifqueufes ou graíles, 
qui demeurent plus de temps attachées au nerf du goüts 8c ceit ce 
qui fait qu'on préfere fouvent dans fufage la caííonade au fuere ; par 
ía méme raifon, plus le fuere e£í raíiné 3 8c plus ií paíTe vite quand U 
efl dans la bouche. Le fuere candi eíl meilleur pour Je rhume que le 
fuere commuD, parceqifétant plus dur, il demeure plus de temps á 
fondre dans la bouche, 8c il humede mieux la poitrine.

Je me fuís étendu plus au long fur les. Sucres dans mon Traite: 
"Üniverfel des Drogues limpies*.

( ¿) Juncker remarque ayec raifon dans 
fon Conftecius Thcrapáa, General, que Tex- 
périence eft contraire a ce préjugé Se 
que Tufage du fuere, pourvu queTon en 
ufe modérémentne produk jamais au- 
cun in au vais eífet j mais cíí au contraire 
tres-bon pour aiderla digdlion., &poar 
fondre ík-entraíner les mucofirés qui 
s'amaífent dans le canal des premieres 
voies j ii ajóme plus 3 car il obferye que 
les perfonnes mime qui ufent du fuere 
par extés j pourvu qtfelíes íe portent 
bien d’ailleurSj nJéprouvent que fort á 
la longue les- inconvéniens que Ton ap* 
prebende ordinal remen t de cet ufage im- 
modéré j f^avoir une ácreté fermenta-

táve dans Ies humeurs', une fu rabón dance 
d^aigres dans les premieres voies qui trou- 
hle. la dtgeífion s 8c  un dérangement dans 
les fecrétians. Ii n y  a rien dans cette re
marque de Juncker que de tres-conforme 
á rexpérience journaliere,  Se il eít év'i- 
dent cTailleurs pour rom Médecm qiu 
raifonne 3 que les principes fermentarifs 
du fuere ne peuvent jamais fe dévelop- 
per dans ceux qui’ ont les organes de la 
digeiHon bien conftitués 5 &  que ce nJeír 

ue dans des eftomacs foibles lents á 
igérer 3. que le fuere peut féjouraer af- 

fez de temps 3 pour que la chaleur fenle 
du corps le  faffe entrer en fermentación 
&  tourner promptement á laígre.

Efj/rtf de. Sucre», t

C E t  efprít effi un méiange da fuere avec des fléurs: de fel ar- 
moniae («)~ . ,

) Suiyant cette défmition 3 il fem- n'eft: tel qtfa raifon du fel ammonlae 
bieroit que 1 efprít de fuere ne- foit.pas qu’on auroit ajouté daris fa préparation , 
par luí-meme tout ce quJií eíl: 3. &  qudl S e  qui feroit partís de fon eífence; mais -
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, fakéM tzSc  mélez hule onces de fuere candi blanc3 Se quatre on
ces de fel arnioniac;jx>eii:ez cemélange dans une cucurbíte de verre 
ou de grais, dontif n’y aitque le tiers de rempli; pofez un chapi
teau fur k  cucurbíte, & la placez fur le fable dans un fourneaa; 
adaptez-y un récípient, lutezexa&ement les joíntures arec de la 
vciTic mouilLee 3 faites un petít feu dans le fourneau pendant une 
heure pour échauffer le vaiíToau, puis faugmenrez juíqu’au fecond 
degré 5 ii cLitiilera une liqueur goutte a  goutte, 6c fur la fin il s’éle- 
vera des vapeurs blanches au chapiteau; poufiéz’ie encore un peu 
plus forremenr, jufqu'á ce qu ii m  forte plus ríen ; laiffez refroidír 
Jes vaiíleaux, 6c íes délurez , vous trouverez dans le récipíent qua- 
tre onces d’une liqueur bruñe Se de rnanvaife odeur, Se un peu 
dliuile noire atcachée aux parois; verfez le tout dans une cucurbíte 
de verre, & y ayant adapté un chapiteau Se un récipíent. Se hité Ies 
jointures, faites diftiller au feu de fable rrois onces Se une dragme 
don efprit fort acide, clair Se agréable au gouc, fans odeur d'em- 
pyrenme.

Ceft un bon apéritif contre la gravelle Se rhydropííie; ií eft pro- ycrcUí. 
pre pour arréter les dlarrhées Se la dyífenterie 9 on le peut méler dans 
la teinture de rofés en la place d*un autre acide. Quelques-uns Pefti- 
ment pour les maladies de lapoitrine (á>) : La dofe en cft de huit ou Dofe* 
dix gouttes, ou jufq’ú’á une agréable acidité, dans quelque liqueur 
appropriée*

Ce qui fera refié dans la cucurbíte aprés la re&ification, eft une Hoíieáeík- 
huiie puante dont on fe peut fervir extérieurement pour neuoyer les^- 
vieux ulceres*

■ ' R E M A R Q U E S . -

Ueíprit du fuere ordinaire fe fait fans additíon} il eft acide ( c ) ,

il sen faut du tout que cela foit ainfi , 
car le fel ammoniac eft dJune inutilicé par- 
faite dans Fopératiou dont íl sJagit j le 
fuere ría furlui aucune adion, de mérae 
qu il n en a aucune fur le filete, mais fae
no n do fea decompofe celui-ci, &  en dé- 
gage Fefprit acide qui y étoit renfermé Se 
enveloppé par une matiere huileufe 3 &  
comme cette méme adion continuée,  
quelque violente qu elle foit , n a  pas la 
forcé de décompoíer le fel ammoniac , 
elle le fait élever eri ñeurs qui ne fe fu- 
blíment qjfaprés que tout le fuere a été 
décompofé, &  qu'il a foumi tout fon 
efprit acide 3 par conféquem cet efprit ne 
contiene pas plus de fel ammoniac , .  que 
f  Ton n en avoit point ajoüté daus cette 
iuutile opération.

) Cette opinión eft des plus mal 
Fondée, car laqualité dominante de Tef

prit de fuere ,  quelque difFére-nt qu’il foit 
cTailleurs desautres acides, eft toujours 
Tacidíté : or c’eft une venté trés-conf- 
rante dans la pratique, que les acides font 
pernicieux dans toutes les maladies de 
poitríne.

( <r) On peut auffi retirer au fuere en 
efprit ardeat &  inílammable, une venci
ble eau-de-vie ; pour cela il fuftic d ex- 
pofer dans un beu chaud du fuere díi- 
íbus dans fept ou huit fais fon poids 
d'eau, il sJy excite une fermentación quil 
faut examiner avec attention, pour aufft- 
tot que la liqueur a pris une odeur vi- 
ueuíe, en faite la diftillation, añn d’en 
retirer tout de fu i re Fefprit ardent j car 
£Fon continuoitplus long-temos la fer- 
menration ,  elle toumeroit bien vite, a. 
Facide, &  produiroit un vmaigre de fu
ete tout des plus fo n s; par oü Fon voit
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mais il n’eíl pas fi forr, Se il n'a pas tant de vertu que ceíu! que ísous 
yenons de décrire. On Leídme pour les maladies de lapoitrine,* 
caufe du fuere qui y eíl bon; mais un fi fort acide efl fujet á faire 
tpüffer.

II faut que k  cucurbhe fok aíTez grande, afin de donner de leí- 
pace aux vapeurs qui drculent en s'élevant. On trouve au fond de 
certa cucúrbita aprés la diílillation une maífe compofée en deflusdu 
fel armoniac qui s’efl: fublimé» Se quba retenu fa méme forme, fa 
inéme couleur & fon mema gout, de en deíTous d’une matiere trés- 

Toids. raréfiée, noire 8c infipide, Toute la maífe péfe fept onces Se íix 
dragmes ; on peut féparer le fel armoniac de la matiere raréfiée noire r 
Se s en fervir pour quelque autre opération.

On tire trés-peu d’huile de fuere dans cette opération, car ce qui 
reíle aprés la reéliíicarion nfeíi pas une huile puré, mais un reífe d'ef- 
prit teintde quelques goutees d’huile, deforte quá peine pourrok-on 
xamaíier une dragme aguije puré.

qu il eft plus, cf un moyen davok 1'acide acldirion, c’eft un, préjugé de croire qu U 
du fuere, mais pour ce qui eíl de celui ne fok pas auÜi forc que celia donr l'Au- 
qüon obtient en diífillant le fuere fans teur viene de donner la defeription.

C H A P I T R E  X X ,

Du ¥w+
Mofit. w* Vio n eíl autre ehofe que le moiuy ou le fue des raiííns meurs * 

L^duquelfes parties fpiritueufefr fe font déveíoppées dans la fer
mentado», Ce vin eíl plus ou moins groíHer , felón qukl abonde 
plus ou moins en tartre.

T?TOu-cleft Q üand oti fait le vin blane, on laifíe fermenter le ?noüt des raifíns 
plus groííier blancs tout feul; mais le vin rouge doit avoir fermenté fur le marc 
q̂ue-ie biauc. [a grappe, ceíl pourquoi fe rouge eíl pluschargé de tartre que le

blane, Se il demeure plus long-temps dans fe corps quand on, Ta bu. 
Les vinsdesPays chauds font ordinai-rement plus tartareux que les 

vmnmfcaraUtres 5  ̂ cau ê de Pabondance des fels qtfiís tirent de la rerre, Le vin 
& vSi^Er-11111̂ 31 & celui- d’Efpagne rfont point été fermentes, qufe>n n’aitau- 

paravant fait faire évaporatíon, ou par la chaleur du Sofeil, ou par 
celle du feu, dJune bonne parcie de leur phlégme, cJeíl ce qui fait 

, qu*ils font glutineux prefque eomme du fyrop. Enfin, on peut faire 
autant de difiereris vins , qi/cm excite de diVerfes fermentadons au 

Abrome Examinóos maintenant ce qui fe paífe dans ces fermentations.
Le mota eíl une liqueur douce qui ne donne ausune vapeur á la 

tete pour ényvrer, quelque quantité quon en boive. Si vous le dif- 
tillez, il monterapremiérement une eau infipide engrande quantité,, 
enfurte une huile púante avecun peu dfefprits foibles qui ne font
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■qüe du'fel effenríel réfout, Se en fin il reñera une mafíe terreílre dont 
on poiirroit tirer quelque quantité de fél fixe par la leflive # de la ménie 
maniere qu’on tire les autres fels alkalts. Parmi tomes ces fubftances, 
nous ne trouvons point de ces efpríts qui font Feau-de-vie, Se néan- 
jnoins quand le moát a fermenté quelque temps, il s’en fait un vin 
dont on peut retirer coníidérablement de Fefprit infíammable.

Pont expliquér cer efíét, il faut fgavoir que le moüt contíentbeau- Commc— fe 
coup de fel uíentiel; ee íel comme volátil faifant effort dans la fer-™1** fc cra' 
mentatioo pour fe détacher des parties huileufes par lefquelles il éroit"^  “  
comme lié ? Ü les penetre# il les dtvife 3c il les ecarte# jufqtfá ce que 
par fes pointes fubtiles Se tranchantes, il Ies ait raréfiées en efprir ; 
cet effort caufe PébuIIition quiarrive au vin, & en méme-remps fa 
purificación ; car il en fait féparer Se écarter les parties les plus groffié- 
res en forme d'écume, dont une portion s'attache Se fe pétrifieaux 
cotes du tonneaa# Se Fautre fe precípite au fond; ceíl ce qffon ap- 
peíle le tome &  ialte*

I/efprit infíammable du vin iFeft done autre chofe qu’une hufle . EfPrk 

exaltée par des fels ; &une preuve inconteftable de ce que favance# lía. cc 
ceíl qu'il ti y avoit que Fhuile dans le moüt qui füt capable de
s’enflammen

Ce font auííí ces mémes fels# qui éíant un peu degagés de leur en- 
veloppe, changent la douceur fade du moüt en un agréable picote- 
ment, tel que nous le femons en nos víns de France.

II eft á remarquer qu’il faut une quantité fuffifante de phlegme, 
afín que les fels puiffent affez étendre leur fennentation 3 Se exaker 
fhuÜe, autrement il arrive plufíeurs changemens; par exempíe# íorí- vourqmíikx 
quon fait le vin mufcat Se le vin d’Efpagne, on lepare beaucoup 
phlegme, car on laiííe fécher á demi le raifín mufcat par le Soleil, Tquz ¿cas. 
fur la branche # avant quon le eueiíle pour le preffer, Se Fon fait 
¿vapore r une partie de fhu mi dité du moüt avec lequei on fait le vin 
cfEfpagne, avant que de le faire fermenter# ce qui fait que les fels 
ffayant pas la liberté de $Jétendre 6c de raréfier Fhuile autant qifils fe- 
roient# s5il y avok plus eFefpace, ib laiffent la fennentation impar- 
faite. L'huilé étant ainíi ádemi-exaltée, elle a encore affez de forcé 
pour empécher le picotement du fel#. St ne faifant que chatouiiler les 
nerfs de la iangue, elle nous fait appercevoír dans ces liqueurs une fa- 
veur qüe nous appellons douce* C eff encore la raiíon pourquoi Fon- 
tire beaucoup moins d’efprit des vins mufcat Se d’Efpagne, que des 
vins-de France; car puifqué Fefprit-de-vin confifte dans une huile ra- 
réfiée, Í1 y en doit avoir moins dans ceuxdá que dans nos vins Fran- 
cois ■ auííí Fon retire par la diítiliation bien plus d^huile grof&ere de 
ces vins á demi-fermentés.

Si au contraire le moüt efí ehargé daune trop grande quantké de 
phlegme, comme il arrive affez fouvent# 11 fe fait encore une fermen- 
tation imparfaite# parceque Ies fels étant trop affoibiis, n’ont pas la 
forcé de couper ni. d'exaker fuíEfamment les partíes de Fhuile* d':o a



Vins gras,

O h jc£ Ü o n .

Reponte.

S o tm n e n t le  
y in  m o d ere  
3’appéü'r.

L íg u e u rs  v i -  
« e u íes.

v ienr que ces Jorres de vins íont fu jets á s’engraiífer; mais otf Iés peuf 
faire devenir lb:ons, en y mélant deia lie qul contiene beaucoup de fel. 

Les vins-du Lzngucdoc.Sc de Provence étant extrémement chargés 
de tartre, font plus groífiers que. les vins de Bourgogne Se de Cham
pagne, parceque leurs efpritsfpiit emb afrailes dans beaucoup de feí 
S¿ de terre. On peut done dire que la borne du vin procede de la pro- 
porción con venable de íefprit, d;m phíegme Se du tartre.

On objede á ce dernier raifonnement, que la partie tartarenfe fe 
trouvant naturellement féparéedu vin , elle ne doit aucunement dimi- 
nuer la quantité, ni la forcé de la partie f  píritueufe Se inflammable ( a ), 

Mais quand ja i dit que les efprits de pluíieurs vins font embarrad 
fes dans beaucoup de tartre, je n'ai pas entendu parler du tartre qiu 
fepétrifie aux cotes des tonneaux; car celui-lá efl: en repos, Se il ne 
donne aucun empéchement á rexakation des efprits; mais il s3agit 
ici d’nn tartre qui demeure tonjours melé dans le yin aprés la fermen- 
tation, Se qui, felón qu il efl: en plus grande ou en plus petite quan- 
cité, rend Ies vins plus ou molos épais Se groffiers* II eÜ bien facile 
de voir ce tartre, li fon fait évaporer fhumidité du vin, car il refiera 
au fond en forme de lie ; ce n̂ eft pas pourtant quli foit néceílaire 
d’établir deux fortes de rarrre dans une méme efpéce de yin, car celui- 
lá nefl: que la partie la plus 4iífoluble de rautre.

On m a fait encore plufíeurs petites objeétions fur. cette matiere, 
faute d'avbir bien examiné ce que jJal avancé (¿) ; auíü nJai-je pas 
envíe de tifétendre davantage pour íes rapporter, car j é̂vite tant que 
je peux les rediíes* puifqu’elles ne font propres 'qu*á groííir un Vo- 
lume.. Se álaíferle Lefteur.

Le vin modere rappétit, comme dit Hippocrate (c ) ,  &Ton peut 
diré que ccíl parceque les efprits fulfureux aont il efl: rempli, íient & 
emharraífent lefermentde reftomac, qui par fon picotement exci- 
toitlafaim,

On peut faire des liqueurs vineufes de tous les fruits Se de pluíieurs 
autres chofes par la fe r m en tari on, comme des pommes, des poires, 
du miel, du houblon. On peut auífi faire fermentér les bayes, les fe- 
menees, les feuille:s Se les fleurs; mais comme: plufíeurs de ces cho-

(# ) Cette obje&ion efl: de Charas, terleúrs raifons,, ií paroíc tour narurel 
Júajs kuréponfe de fAuteur eít des plus de sJen tenÍT a fexpérience, qui nous fait 
iatisfaifiintés. voir rous Jes jours que les Buveurs'dJha-

( O  C ’efl éncore de Charas que 1J Au- bitude ne mangent que trés-peu, &  nJont 
teur veur parler ici. point durout dappedt j ce quJHippocrate

(c)  Hjppocrate ne díc pas feülement -avoit apparerament déiá obfervé de fon 
que de vin modere fappétic^ mais quJil temps^fíc quJil a cru digne de remarque. 
Tote. C eft le fu jet ;du vingt-uiñéme de fes Quant á la raifón pour laquelle le yin gris 
Aphorifmes de la feconde Seítion^ oü il habituellement avec excés, ote fappetit, 
s'exprime ain.fi:Famem vmip.oliofiívit, Tous cela viene vi aifemblablement de ce quhl 
les Cominentateurs ont, fuivant leur coü- émoüíTe le fentiment, &  qu’il engourdic 
turne j beaucoup diíferté, pour f^avoir les nerfs de f  eftomac, 8c non pas de ce 
quel etoit le feos de ces paroles d‘Hip- quJil enveloppe un prétendu ferment qui 
ppcíate. Mais faos oous arrejer a difeu-,..neit qu'imaginaíre.
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(es foot naturellement trop feches pour fennenter aifémenf, 2 faut 
Jes bumeéfer aveede 1 eau quand on Ies a pitees* &  pour encore ex- 
citer la fermentation, on y ajoütera un peu de levure de hierre; par 
ce mofeo oñ fera des liqueurs done oq pourra tfrer des efprks ar
deos * eomme ©n en tire du vin*

Ce qui fe páfíe daos la fermentation du vin, peut bcaucoup fervír Poar iw- 
a esplíqnet ptufíeurs maladies, mais principalement la petite vérole; ^ k
car iiya  feie\ d e l’apparenceqúe dans ceife-íá le fang bout &  fer-****^° 
mente daos les vaifteaux, á peu prés comme le vin fermento dans un 
ronneau, les petites poítules ou íes grains de petite vérole fonr un 
tartre qui fe fépare du fang vers la pean, de la méme maniere que 
letartre fe fépare du vin aux cotés du tonneau ; auífi foñt-eíles le . 
méme eífet qu’un fel en rongeant le cuír. Les enfans font plus íujets 
a cette maladie que íes grandes perfonnes, parceqne leur fang ref- 
fembíe plus ao moüt, &  pac conféquent il eft plus fujec á fe fermen
ten La períte vérole n’arrive ordinaírement qu'une fois en la vie> de 
méme que fe mout ne fermente qu'une fois (¿f ),

{d) Quelque imparfaite que foit dans marquée enere la maniere done fe cora- 
tout fon entier la compararon que fon muníque le venín de la petite vérole * 6c. 
vientdeiirej furtoiit par rapo ore aux pul- celle dont la fermentation s excite dans 
tules de la petite vérole que i’Auteur re- les manares qui eá  fonr fufceptibles par 
garle íáns fendement comme un tartre fadditíbn feuíe dJane tres-petite quanrhé 
& quoique le fang apres la guerifon de de fertnent- Mais ce ifeft pas encore a- 
la uiiladie ait repris la. qualúe naturelle y * cela feul que fe borne fanalogie entre le 
ceífá-di re, qurl foit rede venu fa n g o u  fang& les liqueurs fermentables 5 car de 
plutót j quoiqu il n*ait jamais ceííe de méme que ces liqueurs peuvent entrer 
fécrej au lieu que toures les liqueurs qui dViies-mémes en femiencarico ̂  8t  n’onc 
fermenten  ̂Jemout^parexemple ., ehan- pas roujours befoín pour cela quon leur 
g¿ni totalement dé nature par la fermen- ajoure un ferment etranger de meme 
tation „ &  deviennent j oti fpiritueufes , auífi le fang s'altere de lui-méme dans 
ouaades ou putei des, fans pouvok ja- certalns Sujets, de maniere áproduñela 
mais ecre ramenéés á léur premier état., petite vérole r íáns qu’elle ieur aít eré 
on ne peut pas néanmoins diícon venir communiquée d’ailleurs ̂  8c par conta- 
auil nJy ait une forte d analogía tres- gion.

DifiilUtion du V in eg Eau - de- Vie,

RE k p l x s s e z  de yin la moitié dJune grande eucurblte de cui^ 
vre, couvrez-la de fon chapxteau ou refrígerañt, & y adaptez un 

récipient; lutez exaétement Ies jpiotures avec de la jeííie mouillée, 
& difliílez á perit feu en virón la quatriéme partie de rhumidité^ oû  
jufqu3á ee que lá Itqueur qui diñillera ne s’enflamme plus quand on la- 
préfentera aa f e n c e  qui fe trouvera dans fe récipient eft appelié 
de~vie*.

R E M A R Q U E  &.

L-cau-de-vie eft un efpdt de vin^rempli d’un phíegme qtfil a en-'
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trainé ayec luí dans la diílillation ; cet eíprit monte toujours le pre
mier, & ainfi Ton f^ait qu’il n’en plus dans la cucurbite, quand 
la liqueur qui diflille n'eíi plus inflamóla ble.

•; cho[x & . On peut tírer de 1eau-de-vie de toutes fortes de vlns; mais on en 
eaui-de-yic, tire plus en de certains rays qu en d autres. Les vins, par esempie, 

qiii fé font aux envírons d'Orleans 6c de Paris, donnent plus d'eau-de- 
vie que plufieurs autres qui femblent plus fqrts. Laraifon en eft:, que 
ccs vins qui nous paroiffent forts, étaat chargés de beaucoup de tartre, 
ont léurs efprits comme fixes, au lieu que fes autres n'ayant quune 
pordon con venable de ce tartre, laiíTent leurs efprits plus détachés* 

On fe fert de différcns moyens pour faire Fépreuve des eaux-de- 
v ie; premiérement, on en met dans des verres pour voir fa couleur, 8c 
fon en goüte, car leau-de-vie la plus eftimée eft cclle qui eft la plus 
claire (a ) , & qui laiífe dans la bouche le moins d'ácreté. En fecond 
lieu, Ton fait bruler des quantités égales de diverfes eaux-de-vie qu on 
veut comparar, dans des lieux qui foíent á Pabri du vent, jufqu’á ce 
que Fefprit en étant confommé, il nJen forte plus de flamme; on 
compare en fui te Ies quantités de phlegmes qui font reftés dans Ies 
vaifTeaux, Se Feau-de-vie de laquelle il en fera relié le moins, fera 
la plus forte* En troiíiéme lieu. Fon met dans des verres á boira un 
peu d’huilé dfolives, &Fon veríe deflus des eaux-de-vie dont on veut 
faire Fépreuve, ou* qu’on veut comparer 5 celle oü Fhuile prendra le 
plus vite le deflus , eft la plus phlegmatique, 6c par conféquent la 
moins chargée d’efp'rits, & la moins Forte* En quatriéme lieu, on met 
des eaux-de-vie dont on veut faire Fépreuve en la comparaifon, dans 
des penes flacons de eryftal longs comme le doigt, dont les bas ou 
fondemens foient épais & forts, de les embouchures étroites ; on 
remplir ces flacons á la moitié ou aux deux tiers , on applique le doigt 
fur les embouchures, de Fon fccoue bien fert ces petits flacons, les 
frappant fur les genoux, ou méme fur une cable de bois ; ces fecouf- 
fes áííez fortes excitent un bouillonnement dans Feau-de-vie, 8c font 
en haut une maniere d’écume trés-raréfiée: plus on volt paroítre de 
cettq écume , moins Feau-de-vie a de, forcé, car Fécume vient du 
phlegme. L'efprit de vin n’écume point, quoíqu'il foit feeoué de ía 
méme maniere , parcequftl ne contiene point de phlegme, ou qu’il 
n’en contient qué trés-peü (¿Jf.

( ¿l) Lp.rJ que Feau-de-vie eft nouvelle- entre pluíieurs eaux-de-vie; maís lorfqinl 
¿lié eft d’une Jimpidité s’agit d'une feuleefpéce dJeau-de-vie, il 

paríaite& fanseouleur j mais lorfqfteíle ríy a pas de meilieur mayen d'en recon- 
a féjoütné queiqué̂ temys dans des ton- noitre la bonté , que de sJen teñir á Fin* 
neaux„y:¿Uér.eft jaimé, párcequ*eile,a tiré fíammationj car on peut pofer comme 
jla teihture du boís, Septos elle eft vleííle, une regle Cúre, qu une bonne eau-de-vie 
plus elle eft jaune; 011 peut lui faire, per-, ne doit IaiíTer,.iorfqifeíle _a cntiérement 
are cette couleur par ía diftritatiofi. bralee, que la moitié de Í011 votome de 

* Toutes ces diferentes methodes phlegmej íielle en laiftedavanrage,.elle
ft eprouver la qualitéd¿Teau-dé-vie font .ella rejetter, &c £ elle en IaiíTe moins, 
trés-bonnes, lorfquil nJeft queftioñ de elle en eft d'autant plus parfaite.

• juger de cette bonté que par contóataifon. . *.; ,
 ̂ Lorfquc
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Lorfqoe le vía a été bu 3 ÍI fe fait daos le corps une féparadon de «fi* 

fes efprits* á peu prés femblable á celle que nous íaifons par la díi-du vm‘ 
rilíation ; car la chaleur des entrailles Fcchaufianr, elle en détache 
les pames fpíritueufes 6c ces efprits s*épandant de rous cotes par les 
pores 5 une partie fe inéle dan$ le fang, 6c le raréfíe, cfou víent que 
le vio réjouit le coeur 6c quii donue des forces á tout le corps ;mais 
corome les efprits tendent tou jours á s'exakcr, la plus grande panie 
monte au ccrveau, ou elle augmente un peu le mouvement, 3c caufe 
une gaieté capabie de faite naitre plufieurs belles penfées (<-)*

Mais fi le vin modérément pris eíl profítable pour les fonclions au ytss&. 
corps j il caufe auffi de fácheufes frutes. quand on en ufe avec excés; 
car les parties fpiritueufes de cette liqueur étant montees en abon- 
dance dans le cerveau ( d ) 3 elles y circulent avec tant de viteífe, 
qu elles en troubíent toute fcecoñomie; e'eít en ce temps-Iá que les 
objets paroiffent doubles, 6c que les muradles du lieu oü Fon e íl, 
femblent avoir changé leur affiette ordinaire. On demeure dans ce 
trouble jufqfrá ce que les efprits ayant íong-temps remué 6c fonda 
la pkuite 5 ils fe condenfent en partie avec elle , ou qu lis s'exal- 
tent par les pores. II arrive auíli alors qu'on s’endorr, parceque comisan u 
lapituite ayant été liquéfiée, ou par les efprits du vin, ou par le v’a íik ««> 
phlegme qifils ont enlevé avec eux, elle fe gliííe dans Ies pedes con-^* 
duits du cervéau, 6c elle retarde la circulation des efprits animaux en 
Ies agglutinant; car de méme que lagitation des efprits dans le cer
veau prodnit les veilles, ainíi leur repos ou leur condenfatíon pro- 
duic le fommeil; mais nous parlerons plus amplement de cette ma- 
riere dans la faite, quand nous traiterons des effets de Fopium.

Le fommeíl caufé par Texcésdu vin dure otdinairement jufqffáce

( 0  Quelqnc volátil que foit Fefprít 
de vin  ̂ il ne fe porte pas pour cela plu- 
tótvers le cerveau ̂  que partout ailleutSj 
car le mouvement de la circulation Fen- 
traíne &  le diftribue également dans toute 
Ja maíTe du fangj &  par-Iá dans toutes 
les parties du corps; mais c’eíl une quef- 
tion de f^avoir fi le vin fe décompole en 
cffet dans Ies premieres voies j ou s"il ne 
palie pas pintee dans le fang tel qu il eíl,  
ce qui paroít beaucoup plus vraifembía- 
ble j par lá raifon que la chaleur du 
corps humain niégale jamáis celle qui 
eft néceífaire pour opérer la décompo- 
fition du yin ,  &  en féparer la partie ípi- 
ritueufe.

(d) ll n'eft point dutout néceífaire pour 
expliquer les effets de Fyvreffe ̂  de fup- 
pofer comme on le fait ici gratuitement., 
que la partie fpiritueule du vin foit de- 
venue libre j &  fe foit fublimée veis le
cerveau i on conqoit tout auífi-bieñ que

le vin en fubftance étant introduje dans 
lefángdans upe certaine quantité > &  luí 
étant íntimément melé , ii luí coronm- 
nique une qualité irritante 3 par laquelle 
tous les organes de la circulación font fe- 
coués &  ébranlés fi fortement 3 &  fi irré- 
guliéremeut, qu’ils font déterminés a fe 
contraéter plus frcquemmenr ̂  Se avec 
plus de vivacité que dans Fétac naturel j 
<Fou s'enfuit un délordre dans toute la 
machine s Se une véritable fíévre qui 
dure jufquá ce que le liquide étranger 
qui excitoit rous ces troubles ait éte 
challé &  entrainé hors des routes de la. 
circulation á traversles diíférens organes 
íecrétoires Scexcrétoires. C'cít alors que 
le fang étant purifié de Falliage penu- 
cíeux qui altéroir fa douceur* les tuni- 
ques des vaiffeaux n'éprouvent plus de fa 
part qifun contaófc doux &  léger ,̂ qui ré- 
tablit le calme par degrés ̂  &  provoque 
le fommeil.

S f f f



que les efprits animaux ayent raréfié cette pituita (e ) , 6c fe foíent 
préparé un paffage libre* Ccux qui fe íontényyrés de biere oü de 
cídre, ou dequelque boiffón femblable * demeurent bien pluslong* 
temps dans leur yvreffe* Se ils dorment enfuiteUavantage que ceux qui 
font yvres de vin, parceque Fefprit de ces liqueurs ayant enlevé avec 
lui au cerveau un' phlegme vifqueux , il demeure plus de temps á fe 

* débarraíTer de k forcir parles pores-(/ ) :  ¿eft auííi la viícoíué de ce 
phlegme, qui s étant ínttoduke dans les íinuofués du cerveau, caufe 
le long íommeil, parcequ’elle eftdifficile á erre raréfiée. 

íes vías de J’ai dit que les vins de liqueur, comme Ies vins d'Efpagne 6c le 
%ucüt eny- mufcat ,rendoient moíns d'efprk que les víns ordinaires; néanmoins* 
ciiementUSqî  Par ex per i en ce , on volt qtí’ils enyvrent plus faciiemenr que nos vins 
íes autres Frangois, quand on en boitbeaucoup ; laraifon en eft quétant vií- 
quoi, p°ur qüeux Se épüs, ils demeurent plus long^temps á paffer que les au

tres , 8c que par conféquent fefprk qu’ils contíennent a du temps de 
relie pours'élever au cerveau * Se méme pour y charier des parties 
viíqueufes ; mais l'yvreffe de ces vins-lá fait plus de mal y 8c dure plus 
long- temps que celles qu’excitent nos vins de France, par la méme 
jaifon que nous avons dire en parlant du cidre 8c déla biére.

Les accidens caufés par Tuíage immodéré du vin donrje vlens de 
parler, ne font que Ies premiers 8c íes moíns incommodes, quoi* 
qu"ils foient forr deshonnéíes 8c préjudiciables á la fanté ; tout le 
monde fgait que les fréquentes débauches rendent enfin un homme 
hébété, 8c cela parceque les efprits du vin non-feuíement délayent ía 
pkuite (g1) , & embarraííent les efprks natureís en leurs fonétioñs *

6po C O U R S  D E  C H T  M 1 E.

(e)  Cette pituite que f  Auteur met ici 
en jeu, Be dans le relie de cet arricie , 
eft un étre de raifon qui íf eft prapre quJá 
donner de fau ífes idees* Lefommeil dans 
le cas dont il s’agit , de méme que dans 
Tétac naturel , ne ceííe que loríque la 
compreffton faite fur Toriginé des nerfs 
par le gonflement des vaiffeaux du cer
veau , que lorfque cette compreífion , 
dis-je, na plus lieu , ce qui arriveauffi- 
tot que les tuníques defdks vaiífeaux ont 
jepris leur reífort qui avok été forcé.

( / )  Si Ton appüque á tome autre li- 
queur fermentée, ce qui aétéd de I y- 
vreffe du vin dans ravant-derniere nore , 
il eft facile de comprendre que plus cette 
liqueur fera pefante ,  vifqueufe &  diffi- 
cife á mouvoir, 8c plus il faudra de temps 
&  de peine aux organes de la circuí ation 

oiir s’en débarraíTer &  qu’ils auront 
eaucoup plus á luter pour en procurer 

Texpulfion totale Se en setroyer pour 
ainíi dire, la maíFe du fang. De-lá vient 
que Tyvreffe preduite par la hiere , par 
le cidre j &  par les vins de liqueur dont

il eft parlé plus bas, eft beaucoup redou- 
rabie Be plus dangereufe que celle du 
vin.

(,g ) Bien íoin que cela foit ainíi ¡ il eft 
de fait au contraire, que la débauche 
habituelle des liqueurs fernientées, épaif- 
fttles humeurs, &  coagule la lymplie, 
en méme-temps qu’eíle irrite les nerfs 
8e qu’elle racornit les fibres folides éle- 
mentaíres dont font compofés tous íes. 
organes du corps humain. De ce doubíe 
e f e ,  ils ’enfuir que la pamela plus ñiu- 
de du fang eft ex primée de tornes parts f 
8c fe porte vers les parties ;qui lui of- 
frent moins de réftftance que dJordinai
re ,  relies font les glandes faitvaires, ce 
qui occafionne une fputation firéquente 
d’un autre cote, la plupart des autres fé- 
cretions font fufpendues ou viciées r 
ain£ tout Tefíbrt de la circulation fe por- 
tant fur les vaiífeaux qui font d'une tif- 
fure plus, lache- &  plus molle, comme 
fontceux du cerveau, il n’eft pas étoh- 
nant que ces vaiífeaux fe trouvant fur- 
cbargés de fangj fyvreííe foit quelque-



C O U  R S  D  E  C H Y M I E . sp i
inais méme en s'exaltant ils en enlevent toujours avec eux. Ces per- 
fonnes font fujettes auffi á cracber íouvent, ou bien i! léor furvienr 
desíIuxions, des catarres Se des gouttes, parceque k  pkuite étamyíac q™i 
rendue plus liquíde par les efprits Se par le phlegme des lfqueurs vi-S  a<¥ 
neufeSj elle eft contrainte de defeendre par les vaiííeaux lymphati- 
ques; iríais s5il y a le moiadre empecheraent dans oes vaíffeaux, elle 
prend fon courspar les nerfe, Se elle combe fur toures les pames du 
corps* Si enun fexeés du vin faít fauvent tomber dahs Fapoplexie Se 
dans la paralyfie, eeft parceque la picuite étant á demi-délayée par 
les efprirs Se par le phlegme du vin > elle caufe des obftruétions dans 
le cerveau, Se elíeempéche le cours naturel des efprits dans Ies nerís.
On pourroitrapporter d autres fácheufes fuites eaufées par les débáu- 
ches du vin , mais cette digréffion eft aílez longue; retoumons k 
uotre alambic.

Aprés qu’on a dépouillé le vin de fes efprits fuífureux, il refteune 
liqueur tartareufe dans Falambic, laque He étant expofée long-cemps 
au Soleií s dans un baril done on aic retiré la bonde, il s'en fair un 
naigre. II fe peut faire qu’une ehofe fétnblable arrive dans le corps 
de ceux qul boivent trop de vin ( h ) ; car conrnie íes pañíes volá
tiles qui montent au oeeur Se au cerveau, agkant les efprits, excitent 
la joie; au>contraire, les parties tartarcüfes íixant les humeurs vers Ies 
hypochondres ? font peu á peu ce qu'on appelle mdanccÁz? , qui eft 
caufée par un acide , d̂ ou vient que pluíieurs perfonnes faifant la dé- 
bauche de vin, á deíTem de faire paíTer leur mélancolie, trouvent 
aprés que la débauche a íait fon effet, qu’ils font augmencée.

Si Ton veut parcurioííté faire une analyfe exa&e du vin, il faut Auaiyfcda 
prendre ce qui refte dans la cucurbire aprés que fon en a tiré de Feau- 
de-vie, Se en faite diftiUer tout le phlegme, il reitera une matiere 
femblable á de la raifinée qu’on meterá dans ía cornué, Se Fayant 
placee dans~un fourneau, on en fera diftiiler á petit feu encore beau- 
coup de phlegme, jufqu'á ce qifil commence avenir acre. On adap- 
tera alors un grand récipient á la cornué. Se ayant exadement luté

fois fuiyie d’apopíexie ou de paralyfie, de dans une rnélan colie &  un abrutiííe- 
meme qu elle fera lixivie dauttes to s de la ment ians compi.auon plus afíreux que 
goutte dans Ies perfonnes donr Jes ártica- fetat deplorable aaquel fe trouvenr ré- 
húonsferont trop affoíbiies, par quelque duites celles dont famour du vintaic la 
caufe que ce puifíe étre. ’ pafíion dominante. La vrate raifon pour

(¿0  Ceci fuppofe que le vin fe dé- Jaquel le h  débauche de vin augmente la 
compofe dans les premieres voyes, ce méJancoíie des BUveurs, eíl qu’au iieu 
qui rfeít point du tout prouvé, au iieu dJen eniever la caufe, qui nJeft pas antre 
qu ileít bien prouvé que c êít fi peu par pour 1'ordina;re,quunempreífementdé- 
fon tarrre que le vin contribue á aug- fordonné de facrifier fa.ts ceííe a leur 
menter la mélancolie de ceux qui en i dolé, elle ne fert qifa kurrendre plus 
font débauche , que les perfonnes qui cher i objet unique de leurs voeux, en 
ont le malheur de s'adonner á boira de leur faifant regarder comme un ftipplice 
Ieau-de-vie ou de Fefprit de vin ( li- íaprivation, fi courte qu elle puiífe étre , 
queurs auffi exemptes de parties tarta- de la feule jouifíance qui foit capabie de 
teufes qu’on puifíe íe déürer ) tombent les fatisfaire.

S f f f  ij
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les jointures ,* on poufíem le feu peu á peu pour faire fortír íes efpnts 
acides .& un pea d'huiíe puante, on continuera le feu jufqu’áce quií 
jae forte plus n en : on féparera fhuile cTavec Tefprk par un entonnok 
garni de papier gris, car lefprit pañera, & rhuile étant trop épaiffe, 
reitera deíFus. Mais íiy  aici á obferver qu’on retire beaucoup plus 
d’huile du moüt que du vin , ce qui prouve aífez le raifonnement que 
fai décrit ci-dellus touchant l’origine de Fefprir volátil du vin ; car, 
puifquJune bonne partie de rhuile du moüt a fervi á compofer Tef- 
prit du vin volátil, ií n’en doit guéres reíter dans la liqueur dont on 
a tiré Teau-de-vie.  ̂ ^

L'efprit acide du vin Se rhuile noíre font femblables á ceux du 
tartre que nous décrirons ci-aprés , & Tonpeut retirerpar la leífive, 
de la- maífe qui reíte dans la cornue, un fel alkali tout femblable a 
celui du tartre^

Efgrit di Vin.

L*E s  p  e i  t  de Vin eft la partie huíleufe da vía raréfíée par des 
fels acides (¿2).

( a )  Cartheufer s’imagine que Fefprit 
de yin rieíl compofé que de f  unión in
time du phlogiílíque leul avec de feau 
puré, 8c qifil ne contiene par confé- 
qu ent j ni huile ni acide 3 ce quJil pré- 
tend prouver  ̂ parceque certe liqueur 
inflammable ne produic en brulant 3 ni 
filie ni fumée  ̂ qvfdle ne laiffe aucune 
cendre aprés fa combuírioñ 8c que íi on 
la faír bruíer tres-Ientement 3 fuivant une 
méthode indiquée par M. Stahí 5 f^avoir 
dans une lampe avec une meche placee 
deííous un large entonnoir renverfé 8c 
fifvmonté de plulieurs tuyaux d'étain de 
forme cylindrique Iongs d\¡ne auiñe &  
de trois pouces de diamétrej terminés 
en pointe par en haut ̂  8c percés dans leur 
fond j qui doit erre plat 3 daun trou pat 
le moyen duquel ils s'emboitrent les uns 5 
dans les autres 5,Sc qui d i  Forifice info- 
rieur dJun. petit tuyau¿. plus court £c 
plus etroicj renfermé dans le yuide de 
chacun d'eux; parceque 3 dis-je ^Tefprit 
dé yin qui a brillé ainíi avec lenteur 3 na 
ríen Jaiííe autre chofe dans lestuiauxqifun 
phlegme preíqu’inlipide.Tout ceci prouve 
cien ávla yérité a.qu3il entre du phlegme 
dans la1 compofition de, Fefprit de vin 5 
mais cela ne faitpomt connoitre qu'elle 
éfi ia.natuie de la portion d'efprit- de vin

qur sJeft diífipée par la deffagration 3 en
coré moins cela démontre-t'il que cene 
portion ne fut autre chofe que du phlo- 
giftique toucpur 3 il eft au contraire trés- 
croyable queThuíle de fefprit de vin eft 
fi attenuée &  fi prodigieufement divifée 
que les principes dans íefquels elle fe ré- 
fout par la combuftion, fe perdent 8c 
fe diííipent aulfitot dans Fair} &  échap- 
pent á la vué par leur voíatÍlité3 fans 
quaucun puiífe fe reunir pour former ou 
de la fumée  ̂ou de la fuie 3 ou de la cen
dre.} cela eíl du moins beaucoup plus 
vraifemblable que de croire que le phlo- 
giftíque puiífe s unir immédiarementavec 
feau 8c ne former qifun rout avec elle 
tandis que nous avons de tres-fortes 
conjetures en faveur du. eontraire 3 no- 
tamment de la parí du foufre. commun  ̂
du phofphore5 des bitumes  ̂des huiles & 
des matieres grailes generalement queh 
conques 3 tomes fubftances, ahondantes 
en phlogiíHque j 8c par cela feul incapa- 
bles de s'unir a l*eau_, quoique celle-ci 
s'uniire avec la plus grande facilité aux; 
autres principes de compoíition de ces 
differens étres. Quoiqifil. en foit  ̂ il 
íuffit 3 pour fe convafocre qu’il entre eí- 
feiuielíement de fhuile dans la compoli
tion de_ lefpnt dé vin ¿ de. fe rappelkr



RempMez amoitié <Teau-de~vieungmndmatras a long co l,& j  
‘ajan* adapté un chapitcau Se un recipiente lutez exacfcement les jom« 
tures* polez votre matras fur un pot á deim-rempli d’eao, Se placez 
le pot fur un feu modéré, pour faire diíliller au bain de vapeur Fef
prit qui fe Tepatera de fon plilegme, & qui montera pur; continúes 
ce degré de feu juíqua ce qu'il ne diílilie plus ríen; vous aurez un 
efprit de vín déphlegmé des la prendere diftilíation- 

jU fert cL difiokant á plufieurs chofes dans la Chymie (b) , on en

C O U R S  V E  C H Y M 1 E .  $ $ $

ce que nolis ayons dit dans la note 
¿c la page *33 ,  en paríant de 3a préten- 
due baile doñee de yítriol. Hous y  avons 
¿it voir que certe huile fe reriroit par 
Ja diftillation du mélange de F acide vi- 
moliqueleroieux concentré avec Fefprit 
¿e yin ie plus parfaítement déphlegmé 3 
qu’ií arrivoít dans cette Operación une 
decompofition de Fefprit de vin, Sí que 
eétoit á cette décompofitíon qtfetoit 
dü le dégagement de Fhujie ,  qui faifoit 
110 des principes coniHtutíís de cette ti
quear. Le féntiment de Carcheufer par 
iapport á la nature de Feíprit de vin , 
neft done pas foutenable,  &  ií Feff 
d'autant moins, qu’il n'entre feuiemeru: 
pas de Fhuile dans la compofition de ce 

. liquide ,  mais encore une portion cf acide, 
non développé á la vénte, maís done 
F exiftence cependant ne peut étre révo- 
quée en doute lorfqtfon f ait attention á 
la faveurpiquante de Feíprit de yin ,  &  
que le fel en general &  par conféquent 
]’acide eft le principe de toutes les fe- 
veurs, Joignex á ceía que Fefprit de vin 
a plufieurs proprietés communes ayec les 
acides i comme de caiiler le la it, de rou- 
gir le fyrop violar * de détruire la plu- 
part des couleurs tendres des fieursj on 
a objefíé á cela, ii; eft vrai, que ces dif- 
ferens eflfets pouvoient dépendre d’un 
acide étranger, done un eíprit de vin 
aufli reSifié qifon puiííé le déílrer, eft 
tuut-a-feit exempt ; mais FobjecHon 
fournit elle-meine de qúoi la combatiré ,  
puifque. Fefprit de yin quelque re&ifié 
qu’il foit,  produit néanmoins tous les 
tffets dont on vient de parler. Eníinune 
preuve encore plusAécifive de la pré- 
fence d'un acide dans Feíprit de vin , 
cl\ que cette liqueur étant mife en di- 
geílion a difieren tes repnfes fur du fel 
de tanrt bien cauftique, elle y  dépofe 
peu a peu fon acide ,  &  change une par
tid d¿ ce fel en un fel neutre, que ron 
peut en retirer par evaporarían íovjs la

forme de cryftaux tout-a-faít femblablss 
t  ceux que ibumít Feíprit fulftjreux vo
látil de Stahl, lorfqu’on le combine avee 
le fel de rartre, & dont on a moporté 
la defeription & les proprietés dans la 
note a. de la page 1 2 ,̂ & dans la ñóte

de lapage 5 7 1 ,
II íuir de tout ce qu’on vient de diré, 

que notre Auteur n*á pas tou£-á-feit cort 
ae définir Feíprit de yin, fe paníe hui- 
leufe du yin rarefiée par des lels acides 3  
cependant, pour plus de ciarte & dVxac- 
titude , ií eft encore mieux de le dédnir 
ou plutot de le décrire de la npniere 
fuiyante:

Veíprit de vin eft une liqueur voferile, 
ínftammable, d'une odeur gracieufe, vive 
& penetrante ,.dJune faveur chande & pi- 
quante, qui fe retire par le fecouis de 
la diftíllation des fucs des végetaux qui 
n ont fermenté qû áutant qu'il ell nécef- 
feire pour s'étre changés en vin Sí dans 
lefquels il exilie tout Formé , au moven 
de la combínaiíbn patticuliere qui s'eft 
feite dans ces liqueurs de leurs parties 
falines, aqueufes & huileuíes qtii ont 
été diverfementagitées , brifées de atte- 
nuéesparle mouvement inteftin de fer
mentarían qui s’y eft excité d la faveur de 
Feau Sí de rair mis en jeu par un degré de: 
chaieur convenabíe, Sr dont Fébranle- 
ment s'eft communiqué a tout lereftedm 
liquide, & a dónné lieu a defréquentes- 
collifions entre les fubftances de dife
rentes natures qui le' compofent , & par 
une conféquence néceífeire , a- des dé-' 
compoíitions & á des combinaifons nou- 
valles dont Feíprit de yin en eft une»

( b ) Ueíprit de yin eft le difíolyant de’ 
toutes les refines , du camphre & de rou- 
tesleshuileseíienriellesou étherées qu'xF 
diííbut plus ou moins aifément i ni vane 
quelles font plus ou moins fabriles; it 
diííbut aufli íes fels volatils tant acides- 
qufelkalins, le fel fédatif, les alkalisfi— 
xes bien lees Sí bien b¿ufen$¿ la terrs-
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donñe tine démi-cuillerée aux Apopleétiques & aux Léthargíqnes pour 
les ̂ iire iie^eñir; o a  leür en frote aúíii les poignets* lapoitrine Se le 
vifagé;; G êft un bon reméde pour la brulure, íí fon  en applique 
auílftdt quelle eíi faite: il eft encare bón pour Ies douleurs froides, 
pour la paralyfie, pour íes.contufions& pour les autres maladies, 
quandileflqueftion de réfoudre Se d’óuvrír les porés.

R E  M  A  R J ) U  E S.
La cómmune méthode de fáire fefprk de vln eft en diíHllant feau- 

de-viedáns un alambic,tant de fois que Pefprk vienne pur. Pour ce 
médS^pourfeke, onretire paría diftillation environ la moitié d'une quantité 
aíre í'eíprit d’eau-tle-vie, & fonrejette comme inutile le phlegme qui demeure 

au fond de falambic. Ón diftilie encore la moitié de l'efprk qui avok 
été di (tillé j&Ton rejette le phlegme; pn continué ces reétifications, 
jufqu’á ce que mettant le feu á une cuülérée de 1 efprit, rout brule, 
Se qu’il né redé aucun phlegme. Mais parcéque cette ópératiou eft 
fort longue, & qu'á peine en huit ou neuf fois qu'on a reitére ces 
diítilladons, peut-on avok un efprit de vin exempt de phlegme, 
quelque petit feu qu'on akfáít; les Ardites ont inventé une haute 
machine, qu ils appelíent Serpentina á caufe des drconvolutions an- 
güleüfes qu'elle fáit, Ori fadapte iur la cucurbite contenant feau-de- 

de tcfpric de vie, Se le haut fait en entonnoir reqoit un chapiteau , auquel ayant . 
vio par un adapté ünrécipient, Se luté exadément les jointures, on met le vaíf- 

feaufur un petit feu: les efprits de vin montent par cette petite chaleur; 
mais le phlegme étant trop péfanr, ne peut étre exalté íi haut; ainfi 
fon a un efprit de vin dépouilié de phlegme en la premiere fois: 
mais parceque cette machine elt difficile á erre tranfportée á la Cana- 
pagne , & en d'autres liéux oü fon veut faire de Y efprit dé vin, Se 
que d'aiíléurs, elle eft fujetté á étre/deffoudée aux jointures par la 
violence des efprits (c ) , j*ai cru* le moyen que je viens de donner 
pour faire l'efprk de vin plus commode 3 car pourvu qu'on ait un 
marras 3c un chapiteau, iLfera fací le de tirer de fefprit de vin, qui 
ffera auffi bon que celuidu ferpenrin, & fon  n̂ a póint fujet decrain- . 
dre que refprit forte hors du vaiífeau par aucün endroit, pourvu qu'on 
ait bien Juté les jointures, comme nous avóns dit.
: Lematrasdoit avoirle col bien long, afin qu’il ne monte point de 

phlégme dans le récipient. +

Diftiílation;

Serpentín.

foliée detartre, les favons, les foies de 
foufre 3 deft-á-dire le íoiifre diífont par 
les álkálisj quoiqu il rfat taque en au- 
éune fa^on le foufre lorfqu’il eft feulj 
il s'ünit encore^tres-fadlemenr a feau &  

- á toutes les liqueurs aqueufesy &  sil eft 
>̂ien re&ifié il s'échauífe coñfideráble- 

ment avéc élies3 de méme qu’avec les 
liqueurs acides dont il mitige &  tempere 
l'aridité &  faigreury ainft que nous la 
van^ obfervéea-parlan t de Teforít de

nitre dulcifié Se de l’eau de Rabel.
(c )  On éviteroit cet inconvenient es 

attendant pour luter exaftement les join- 
türes j que les vaifTeaux fuflent bien 
éehauífés aíin que fair qu ils renfermoient 
puifíesJéchapper á mefure qu’il fe dilate; 
car ce n’eft quJa feffort que fait cet air 
renfermé pour íe dilater dans un efpace 
trop bien ¿ios qu'on doit attribuer fac- 
cident.dotít il elt parlé id .
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Lefeaín dé vapeur eft píus proprc quaucun autre á faire

efpriis _. _   ̂  ̂ „  ------- ^  « ut
continuer le mémedegréde feu, jufqu'á ce quil ne diííÜle plus ríen.

Quelques-uns néanmoins táchent de íaire rejetter cette mécbode 
de úrer lefprk de yin , á caufe ? diíent-ils, du long temps qtfil fauc 
employer pour reftifier un pcu d'efprit, & pour la dificulté qu’il y a 
de irouver Park des vaífíeaux bien faits, & encore plus á la Cam-
pagne-

Mais il y a apparence que ces MM* bláment cette médiode avant 
que de Tavoir voulu éprouver ( d ) ; car shlss^toient donné la peine 
de la faire, comme je Tai décrite, iUauroientreconnu quairecdeux 
ou troisde ces vaifleaux, on tirera pour le moins aurant dVfprlt de 
vio, qu’ils en tirent par Ieur grande machine, <§c que cer efprit nefera 
point fujer á Pioipfeffíonque luí pourroíent communiquerles vaif- 
feaux de cuivre o.u d’étaim Pour ce qui eft de la dificulté qu’on pré- 
rend qu5il y aít á trouverde cps vaiíTeaux de verre, elle n’eft que pour 
ceux qui ne yeulent pas fe donner la peine de vifiter les Magafins des 
Verriers, car on y en trouveroit, étquoique j’en emploie aíTez daos 
mesCours deChymie, je n#en ai poínt encore manqué. Mais quand 
cnn’en trouveroit point de faits y il me femble qn'il eftdu moins 
aüífi facile den faire faire dans les Yerreríes, comme de íaire conf
luiré les grandes machines de cuivre ou d’étain dont on fe fert com- 
munément. Je fqais bien que ceux qui fe payent plus de la haute ap
parence que de Teffet, Se qui mefurentla bonté d*une opération á fem- 
bárrás qu’elle donne á faire, Se á la grandeur des vaifíeaux Se des four- 
neaux qu’on y emploie, ne trouveront pas ici de quoi fe fatisfaire 5 
maisil m’impofre peu d’encourir leur bláme, je n'ai pas pris á tádbe 
de íuivre leur routine; mon deffein eft de faciliter les moyens pour 
travailler erf Chymie, Se de la dépouiller autant que je pourrai de ce 
qui la rend myftérieufe Se cachee.

(d) Motre Auteur j  par ces mots de 
puciques-uns &  de Mc(Jíeurs\ a en vue fur- 
tout Charas, qui a publié mor pour mor 
áans fa Phautnacopée Royale Chvmique 
Iobjeótion, dont on lk ici unerefutación 
Ji lenice &  fi íolide 5 trés-propre a faire 
connokre combien Lemery excelloít dans 
le manuef Le ferpentin eñ eft’et ,  eft un 
inftrument de pur apparat, dont on peut 
tres-bien fe paffer póut la difliUation de 
iefprit de vin,  &  dJaiitáht míeux queD 
comme M. Rouelle le demontre dans fes 
CourSj Ja díftillation par le ferpentin ne 
tomtnencé á fe {aire que lorfque ía cha
lar eíl parveo ue jufqifau haur du vaif- 
f«u quelquJéíeyé qifil puiíTe étre &  
qu'elle cefíe anífitot que le vaiffeau com- 

a íe réftoidir, d'ou il fuk que c*eft

une erreur de penfer que Télevation &  
les citcotiYolutions du ferpentin puiffent 

' empécherreíprit de vin d’entraíneravec 
lui beaucoup dephlegme, pujfqüe la tha- 
leurnéceífaire pour que la diíHIlation ne 
foit point interrompue, doit étre relie 
qu"on ne puifle pas teñir la main fur les 
vaiíTeaux ,  &  qkainíi dle eft plus que 
fu ffifante pour taire ele ver du pblegme 
avec TeCprit* On peut done s*en teñir 
pour la diftillation de refprit de yin &  
fa teSibcation a la méthode de V Aureur 
comme la plus {imple, la moins cou- 
teufe &  la moins embarrábante j on pour- 
roit méme fe fervir au méme ufage,  de 
yaifíbaux beaucoup moins eleves,, &  iJef
prit de yin n’en íeroic pas moins boü 
pourvu que Ton eut bienmenagé le feû



feire^pí • í^üfíeurspratiquent une maniere de préparer Teíprit de yin fan$ 
pri"^1'¿feu* qni eft trés-aifée Se aííez prompte; ils mee teñe deux ou trois 
fias feu. . üvres de fel de tartre calciné Se bien fec dans une cucurbite de verre, 

Üs verfenr dedus de bonne eau-de-víe bien ciaire á la hauteur de cinq 
: ou üs doigts , iis agitent le rout avec une efpatule de bois, puis ils 
; íaxíTdnt repoíer la matiere environ une heure ; pendant ce remps-Iá 
le fel de tartre s’empreint du phlegme qui eft dans feau-de-vie, 3c 
-Fefprit de vin derneure pür ; bn le fépare en le verían t par inclina- 
tion 5 ou bien en le filtrant: 11 peut s?y étre melé quelque légere por
ción de fel de tartre, mais elle ne doit pas lui étre préjudiciable.

L’efprit dé vin eft bon pour les Léthargiques & pour les Apoplec-' 
tiques, parcequil met les eíprits en plus grand mouvement qu ils 

:n’étoiént{^)*. O r, comme felón tome apparence, ces maladies font 
‘caufées par des, obftruftions quiempéchent lécours desefprits dans 
léíCerveau * cet efprit leur donne une nouyelle vigueur pour diífou- 
dre o.u pour rarefier ces vifcoBtés rartareufes qui leur bouchoient le 
paífage. II réfout aufli les tumeurs Se les fluxions, parceque non-fea- 
lement il ouvreles pores, Se il donne iííiie aux humeurs les plus fab
riles pour fórtir, mais encoré il fond & il raréfie les groííieres, afin 
qu'elles puiílent étre enlevées par le mouvement du fang.
- • L’efprit de vin eít excellent pour la brülure, pourvu qu'on Impli
que auííi-tót‘qu’elle eft faite ; car alors ils donne ouverture aux corps 
ignés qui étoient entrés par les pores pour fortir, Se $5il y en refte , 
il les fie, comme quaad on le méle avec un acidé (/ ) .

(e) C ette raífon-Iá méme en eft une guíe le .fang &  toures les humeurs 3 &  
pour n’empioyer 1*efprit de vin qu'ayec elle roidit 3c -raccornit tellement toutes 
’beaucoup de circón fpeétion dans les ma- les íibres qiíelle leur ote la flexibilité 
ladres-dónt ilVagitj puifquellesont^fou- 8c la foupleífe qui leur fonr eíTentielle- 
vent pourcaufe ou la furabondanceoula ment' néceflaires pour fe contrarier H- 
raréfabtion extraordinaire du fatiga 8c brement 3c entreteñiríégaiité delacir- 
qU’alors élles ne fe gueriífent que par culation.
les faignées 3 les délayans 8c les rafrai- ( f )  Cette théorie eft d'autant plus mal
chifláns.j c eft pourquoi il faut bien díf- fondée qual feroit trés-diffieile de prou- 
tínguer ces fortes de cas de ceuxou ía -  ver que les particules de feu fe font in- 
poplexie a été occafionnée par une ato- troduites dans les parties bruiées de mi
nie 3c un reláchement trop coníiderables ni ere á y refter íixées aprés avoir pro- 
dans les vaiífeaux du cerveau 3 3c en con- duít leur eífec; il eft beaucoup plus fím- 
féquence duquel tout íefFort du fang qui pie de rapporter le foulagement que pro- 
eft challé fans ceífe par le coeur, sJeft cure í  efprit de vin dans les brulures a 
porté fur cette partie trop foible 3c ía  la proprieté qu il a d'engourdir les nerfs 
furchargée 3 éeít la le cas ae faire pren- en augmentant conliderablement leur ref- 
jdre .de f  efprit de vinau Malade pourra- fort3 &  de donner par4á aux vaiífeaux 
nimér les ofcillations des vaiífeanx dans plus de forcé pour faire circuler le fang 
lefquels le fang s’eft engprgé Se eft pret &  lalyjnphe, &  empecherpar conféquent 
a fe íiger. .L’efprk de vin conyient en- qu’il ne íurvienne u»e inflammation á la 
core tres-bien dans les mémes maladies parrie brulée, 1Jefprit de yin agit done 
lorfqu elles font produites par une fura- alors comme un repercuílif &  un tonique 
bopidance de férofités qui abbreuvent les des plus puilfans, ce qui le rend trés-pro- 
vaiífeaux du cerveau 3c en affoibíifíent pre á arreter les hemorragies, étant appü* 
fe r̂ fiort." Hors cela cette liqucui coa- qué exterieurement.

;  '  Efprit

6$6 €  O U R S D  H  C H Y M  J E .  .
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Efprit de Vin tartarifé*

C E  T T e préparation eíl un efprit de vin qui a enlevé une petíte 
portion de fel de tartre, en fe dérachant de fon phlegme,

Mettez me livre de fel de tartre dans une cucurbíte de verre bien 
haute; verfez deffus quarre livres cTefprit de vin préparé comir.e nous 
avons dit; piacez votre vaiífeau fur le fable^& le couvrez cTun 
chapiteáu, auquel vous adapterez un récipíent; íutez exadement 
les pinturea avec de lavellie mouilléej Se donnez deffous un feu 
gradué que vous continuerez jufqifa ce qû il foit monté environ Ies 
trois quarts de Tefprít de vin ; otez le feu alors, Se gardez cet efprit 
dans une bouteille bien bouchée; il a Ies ménaes vertus que Tautre, 
mais il eíl plus fubtíl. II eíl bon auííi pour les obílrudions («) : La 
dofe en eft depuis demi-dragme jufqifa deux dans quelque üqtieur 
appropriée.

On peut faire évaporer rbumidíté de ce qui eíl reílé dans la cu- 
curbite , Se Ton aura un fel de tartre auííi bon que devant (£).

R E M A R Q U E S .

Cette opérarion n'eíl qu'une redifícation de Feíprit de vin pour le 
re n tire plus íubril qdil ifétoit 5 parceque le fel de tartre s*empreint 
des parties phlegmauques, & les empéche de monter. L’efprit de vin 
volarilife auffi, Se erileve avec luí quelque portion du fe! de tartre qui 
lui ti orine une odeur fort agréabte, Se qui le rend un bon* remede 
pour les obílrudions (c).

Une preuve que f  efprit de vin enleve du fel de tartre avec lui dans 
la diítillarion, ceíl que íi vous faites deíTécher doucement le fel da 
tartre qui demeure dans la cucurbíte, 8c que vous le péfiez, vous trou- 
verez qu:il aura diminué d'une once Se demie (d).

On peut remettre cet efprit de vin tartarifé fur demi-Iivre d'autre

(a) C ’eft foavent ay contraire un ou par les uriñes 5 car ce fel eft bien dif- 
moyen de les augmenter 5 &  de portee da fereat de ce qu’il étoír a vane cette ope- 
féu & de l'ardeur dans des vifeeres deja ratioti j il eft beaucoup moins cauftique 
trop échaüffés $ il faut done avoir grande 3c brülant 3 parce que refprit de vin lui a 
attention de ne faire uíáge de Teíprit de communiqué une partíe de fon principe 
vin tartarifé dans les cas dJobftru¿tions 3 huileux &  de fes acides 3 ce q u il a con- 
que lorfqütelles font accompagnées <Luri vértit en upe eípece de fel neutre impar- 
trop grand rallentiífement dans la circu- faic.
lation &  d*une efpece dJinertie daps le ( e )  Voyez, la demiere nore *. 
filíeme nen/eux &  vafeuleux. l (d  ) La íaveur acre de Teíprit de vin

( b) Il peut meme étre meilleur enplu- tartarifé eft encore une preuve de la me- 
íieurs occaíions furtout pour 1*ufage me- me vérité > 3c ce qui doit ne laifíer ancua 
dicinal a lorfqu.il eft queftion de fondre doute lá-defíus c eft que cet efprit de yin 
& d'atténuer ou de poufter par les fueurs fait effervefcence avec les acides,r  f T t t t

VSEtUfa

Dofe»



fel de tartre dans Falambic, & lefaire difHHer comme deíTus; mais
fa i remarqué qu'il 12"en eíl pas nieíllenr (e).

Cene maniere de tartarifer Feíprit de vin eít la meilleure & la plus 
courte de celles qu’on a inventées, foit pourle rendre pur , foit pour 
rempreindfq du felde tartre; 8c Ton peut diré que pludeurs longues 

1 . Se embarraÚTantes deferiptions qu'on a données pour faire cette opé- 
radon, n’ont écé inventées que pour jetcer de la poudre auxyeux des 
Novices; car il eít facile de reconnoítre, pour peu qu’on s’attache á 
Ies examlner, qnaprésleurslongsdétours Se leurs circonñances aíTez 
inútiles, f  efprit de vin n'eíi pas £ tartarifé qu’il peut étre pas le moyeu 
que j'ai décrit (/).

Teínture ¿c Si aprés avoir diftillé environ les trois quarts de Feíprit de vin, 
fci de rartre. comme fai dit, on laíffe refroidir ce quí reitera dansía cucurbite pen- 

dant vingt-quatre heuresfans le remuer j. on y trouvera une teinture 
rouge qu'il faudra verter bien doucemenc par inclinación dans un au- 
tre vaifíeau de v e r r e & lá filtrer pour la garder * elle aura une bonne 
odeur approchante de celle de Famande amere, & des verrus íembla- 
bles á celles de la reinture de fel de tartre dont je parierai dans la 
luite* excepté qu*elle eíl un peu plus foible, á caufe qtíelle conticnt 
la partiela plus phlegmatique de Feíprit de vin; fa couleur rouge ne 
fe confcrve pas bien loog-temps, ellepáiit, 6c elle deviene jaunátre. 

Sel de rartre H fera demeuré au fond de la cucurbite un fel de tartre cryflalliíé 
tryftaiiüfe, en beaux cryftaux de difFérentes figures, il faut les faire fécher bien 

doucemenc pour les. garder; ils sliume&'ent bien moins á Fair que 
le fel de tartre ordinaire, non-feulement parceque la cryftalliíation 
tíentles parties des fels plus unies* plus fermes 6c plus eompa&es, 1 
mais encore parceque Ies parties rameufes de Feíprit de vin dont ce 
fel eft empreint, bouchent fes pores, 6c empéchentle paffage de 
Fair (g  ) : ce feL de tartre cryftallifé a un gout amer aácre & Jixivieux.

(e) Non-feulement il nJen eft. pas de notre Auteur, 6c tapporte pluíieurs 
tneilleur, mais il en eft moins bonparce procedes pour tartarifer Feíprit de vin 
que le fel de tartre.ne trouvam,que tres- aufli inútiles en efe quils íont compli- 
peu de phlégme a abíorber , il porte qués.

' ' toute fon a¿tion fur Fhuile & fur Facide ( g ) Voilá qui confirme ce qui a été dit
de Feíprit de vin 5c décompoíe par lá de dans ía. derniere note au íu;et de Fai- 
plus en plus cette liqueur.  ̂ reration que le íel de tartre í̂ Feíprit de

í f )  Ce reproche tombe en entier fur vin ont éprouve, Fun de la part de rautre 
Charas, qui dans fa Pharmacopée Royale dans lá préfente.operación.
Chymique s'éleve fortcontre la méthode

<p8 C O U R S  D E  C H Y M I &

Eau dr la Reine d'Hongrk*

C E t t e  opération n"eft qi/un eíprit de vin empreint des parties 
les plus eífentieiles de ía fleur de romarin.

Eempliffez á moitié une cucurbite de yerre ou de grais, de fleurs
\



¿Je romarin cu ediles lorfqrfelles font dans Jeur plus grande vigueur - 
verfez-y de Feíprit de vin jufqda ce que les JBeurs puiíTent tremper ; 
niettez votre cucurbite au bain-marie, Se íayant couverte de fon cha- 
pireau avec un récipient, lurez exadement Ies jointures, Se donnez 
deíTousun feu de digeftion pendant trois jours, aprés leíquels vous 
délucerez les valíTeaux (¿7), Se yous verferez ce qui pourra écre dif- 
tillé dans la cucurbite ; rscommodez votre alambic, Se augmentez le 
feu aífez fo r  pour faire diftilier la liqueur, enforte qu*une goutte ne 
tarde poínt á Juivre Iautre; Se lorfque voas en aurez retiré enviroñ 
jes deux tiers, otez Je feu, laiífez refroidir Ies vaiífeaux, Se Ies dé- 
luuez, vous trouverez dans le récipient une trés-bonne eau de 
la Reine d'Hongríe, que vous garderez dans unephiole bien bou- 
chée. Elle eft bonne dans les palpitadons Se foibleífes de cceur, dans 
la paralyfie, dans la léthargie, dans Papoplexie Se dans les maladies 
hyfténques: La dofe en eft depuis une dragme jufqu'á deux  ̂On s*ea 
iert aufli extérieureinent pouria bmlure, pour les tumeurs ou pour 
Ies douleurs froides, pour les contufions, pour la paralyíie, pour les 
vapeurs Se pour toutes Ies autres occafíons oü ií faut réveilíer les ef- 
prks. Les Dames en mettent environ demi-once fur fix enees d*eau 
de lys ou de fleurs de féves, Se elles s'en fervent pour décraífer le 
vilage.

R E M A R Q U E S .

C O U R S  D E  C R Y M I E *  ^

V crto*.

Doíe»

II faut faire díífiíler Feau de la Reine d’Hongríe par un feu aífez 
fort, autrement fefprít de vin morneroit feui, ou bien on n’enfeve- 
roit a*vec lui que bien peu de felTence, comme j'aí remarqué en 
travaíiíant.

On peut faire de fhuile ou de TeíTence de romarin * córame de ns de & 
Hiuile de canelle, Se en mettre quelques gouttes dans de fefprít de 
vin, on fera dé Feau de la Reine d’Hongríe fur le champ. & champ,

L’eau de la Reine d’Hongríe fair á peu prés les mémes efíets que 
Fefprít de vin, mais avec plus de forcé. Elle foulage quelquefois le 
mal des dents étant prife par le nez, ou applíquée fur la gencíve avec 
un petit coton.

Quelques-uns táchant de critiquer mal-á-propos, difent qui! eft 
inutile de faire digérer les fleurs de romarin avec Fefprít de vin , par- 
ceque leur íubftánce étant fort voladle, elle s’y aiifout bien fans 
digeftion ( b), . '

Mais cette circonftance eft fort néceílaire, íl Ton veut ayoir jine 
eau qui foit bien empreinte de Feilence déla fieur • car quoiquil y

(*) Xi eft bien inurííe de déluter ainfi 
les vaiffeaüx.pour verfer dans la cucurbi- 
te ce qui avoit déjá paíTé dans le récipient, 
pnifqu*en continuant rout de fuite la dif* 
tiliation cette prendere portion d’efprit 
de yin aromatique fe melé Sí fe conferid

avec ee qui Releve par un feu plus fort* 
de meme qií*elle i anrost íait etant rever— 
íce dans la cucurbite.

\ bj Charas eft encore le Critique que 
notre Auteur veut déíigner ici Se qu il re« 
leve avec grande raifou-

T t'tt ií



ait da volátil dans le romarin, une bonne partie de fon huile, en 
iaquelle con Uñe principalement r odeur , eít embarraífée dans les au- 
tres principes, & elle ne peut étre bien raréfiée, mélangéé & exaltée, 
que par la digeítíon ; auíE en yolt-on un trés-bon effet.

On peut encore faire une boríne eau de la Reine d'Hongtie en la 
maniere fuivante.

Autrc caá Preñez des fleurs de romarin, trente-deux onces j des feuilles de 
¿c ia Roñe romarih, des fommités de thym, de farrierte, de lavande, de.coílus , 
4'Hongrie, de fauge, de marjolaine > de chacun quatre onces : concaíTez le tour, 

8c le mettez dans une grande cucurbite de verre ou de grais; mélez-y 
des feís armoniac 8c de tartre en poudre, de chacun une once; verfez 
deffus quatre-víngt-feize onces d’efprit de vih, bouchez la cucurbite 
de fon chapiteau j adaptez-y un récipient, lutez exaftementles join* 
tures, &procédéz en la digeftion 8c en la difiillation , comme en la 
precedente eau de la Reine d'Hongrie, vous aurez une eau d’une 
odeur fubtile 8c plus forte que Tautre ( c).

Le fel armoniac 8c le fel de tartre étant humeétés par Tfiumidité 
des fleurs, ií en fort un efprit huileux volátil qui fe méle dans Teau 
8t la rend plus pénétrante 8c plus efficace que f  eau de la Reine d’Hon- 
grie ordinaire, contre Ies vapeurs 8c contre Ies maladies ou il eíl be- 
foin de réveiller puiílamment les efprits.

( c) Cettc liqueur eft un véritable ef- décompofe par Te fel de tartre 3 & de 
prit volátil aromatíque huileux 3 c eft-á- rhuile eífentfeíle des-difíerentes plantes 
diré une combinaifon d'efprit de vin , de qifon a fait. fervir á cette preparador.. 
J’eípric volátil du fel ammonhc qui a été

%
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C  H  A  P I  T  R. E X X L ,

D u Vimigre-

LE s víns y commetoutes Fes autres liqueurs capabTes dé fermenter,.
deviennent aigres par la diíTolution qui fe fait de leur tartre dans 

une feeondé fermentación; cette diíTolution fe fait ordinairemenc 
quand le vin commen^ant ávieillir, il s’eflfait- quelque diífipátion des 
efprits les plus íubtils j car le tartre s’introduiiant á lfeur place, il fixe 
8c Í1 embarraífe le reííe des efprits quifont reílés dans le vin, eníorte 
qu’ils ne fónt plus aucune aéiion. Cette fíxation fait que le vin aigrif- 
fant > dimifiue fert penen quantké, & ilneíé tro uve que bien peude 
tartre dans Ies barils ou Ton a fait le vinaigre.

Afín que Te vin, aigriíTe promptement, il faut mettre le baril 
qui le contient dans un lieu chaud, 8c y méíer de la lié dé temps en 
tsmpsq car ce tartre étant excité: par la chaleur, fe diífoudra avec fa
cilité».

On objeftera peut-étre que le vin Leparé du tartre 8c de la líe de-€>í>je$;ÍQiií,
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Vient aígre quand il a été gardé long-temps dans un vaiffeau, fans 
ga’jl fe faflé diffolunon de tartre. *

Mais il feut confidérer que le vin fi dair & fi purifié qu’il foit con- 
tient toujours la partie du tartre la plus faiine & la plus fubtile, laquelle
s'écend, s exalte & le fait fentir facilement, lorfque par la fermenta- 
tion elle a en le deffus des efprits fulfureux qui la tenoíent comme 
enveloppée, Se ainfi le vin clair aigtit étant íeul, mais il naigric pas 
fi vite, Se íc vinaigre rfa pas tant de forcé que quand ii a été faicíiir 
le tarrre O )-

onV » - --------- -  i  _ _ ___  ____ __  _______

pas capabíes deproduire aucuneacidité, Se qifji ny a quejé fel quí 
en puiffe donner* O r, on ne peut pas douter que le fel du vinne foic 
dans le tartre.

On peut ajouter íci que fair auquel on expofe les vins en laiffant Femó
le vaiiíeau débouché 5 lorfqu on veut les faire aigrir, kur conununíque tioiw düxétea-

(a') Cecee repon fe de F Auteur toume 
tntieremeot contre lui , car elle prouve 
que le vin contiene en lui-méme touc ce 
qu’il butpour fe chasiger en-vinaigre par 
un mouvement de fermentation corni- 
nuée, &  par confequenrquJil n’a pas 
befoin pour cela de fadditíon d3une nou- 
yelle portion de tartre autre que celle qui 
entre dans fa compoíition , on du moins 
que cette addicíon ne lui eft pas iodif- 
penfablement néceífaire.; il eil vrai que 
le tartre par fon acidité ,  accelere le 
changement du vin en vinaigre $ mais 
c eft par cela meme &  uniquement par
la qu’il en augmente la forcé, patee que 
moins il a falla de temps pour operer 
ce changement moins il a du aufli fe 
faire de difíipation des patries ípiritueu- 
fes du vin &  plus il eft relié par coníé- 
quent de ces memes ^arties dans-le vinai
gre : Or-, ces fortes de pardas contri- 
huent pour beaucoup a donner de la for
cé au vinaigre. C ’eíl ce que Beccher a dé- 
niontré bien évidemment dans ía Phyíi- 
qite íbuterreine ,  livre premier, ie£t 5 ,  
chap. nombre 138,  oü aprés s-étre 
propofé la queftion de fqavoir íi du vin 
qui nauroit ríen perdu defa partie ípi- 
iítueufe par evaporación pourroit fe chan
ga en vinaigre 3 il répond affirmative- 
ment j &  concluí en difant que pour s’af- 
furer de lavériré du fait ,  il avoit rempli 
de vin une bouteille de yerre ,  done il 
boucha enfuite le col hennetiquemenc 
& qu'apres l’avoir temí long-temps en

digeftion, il en retira un vinaigre des 
plus forts Se qui fut de trés-bonne garde- 
fexperience que fon viene de rappor- 
ter peut fervir á faire connoitre que 1z  
preduétion du vinaigre noli düé qu'a on 
nouvel arrangement qu’ont pris entfeux 
Ies principes du vin a la faveur d'un 
mouvement de fermentation excitée par 
un cettain dégre de chaleur} qui ayant 
agité la partie acíde du vin a aftoibli fu- 
nion qu’elle avoit avec les autres princi
pes done elle étoit enveloppée > &  qur 
rempéchoieni de fe faire fentir ayec tou-- 
te fa forcé; mais cette unión nJa cepen- 
dant pas eré entierement dérruite y il 
ne sJeft faic feulement qtfune tranípoft* 
tion de parties qui fe font combinées 
différemmentde ce qu'elíes rétoienr, de- 
la vicnt que fon trouve dans le vinaigre* 
les mémes principes qui étoient dans le 
vin i fcavoir, au phlcgme, de f  acide 3 
de fhuile &  un elprít' ardent. Uhuile 
du vinaigre fe manifeíle ttés-fenfihlemeat 
dans la terre foliée de tartre qui eil un 
fel gras Se favoneux réfultarit de la com- 
binaifondufel de urtre avec le vinaigre 
jufqu'á faturation; quant á fefprit ar
dent on eft forcé de reconnoitre que le 
vinaigre en comiente pulique loriqu’on 
diftilledu veraetou du fel de fiturnequi 
font- des fels neutres métalliques formes 
fon  par du cuivre Se f  autre par du plomb 
faoulés de vinaigre, on retire de cette d if  
tíllauon un eiprit ardent trés-inflamma- 
ble, &  qui brule comme de fefprit de-yin.



un peü de fon acidíté en excitant Se en raréfiant celui dü tarffe (b}¿ 
Je ne fgaurois pafter ce Chapitre, fans faire remarquer au Left ûr- 

curieux Ies divers changemens que la fermeníation apporre au i'ucdti 
raifin, comment fes acides fe con fervent fous diverfes enyeloppes, 
Se en queí temps ils fe détruiíent.

coúc ftyP- Le raiíin dans fa grande verdeur eft acre & ftyptique, parceque 
* *  íei’acide qu’il contienr eíl embarraíTé dans quelque choie de terreftre 

qui n’a point enc.ore été aflez digéré par la chaleur du Soleil.
Leraiíin étant plus gros, fon fue devient moíns ftyptique Se plus, 

er,US’ aigre, c ’eft ce qu’on appeileovr/Kf: il s’eft fait alors une légere fer- 
naentation , qui ayant en quelque maniere raréfié Se attendri les Abres- 
du fruir ? les acides ne font plus fi engagés dans le terreftre, ainfi ils 
picotent plus la langue qtfils ne fajfoienr.

Aaiíindoox, Le raifin meurit, 5c dVigre il devient doux, parceque la fermenta- 
& commcnt£ion étendantlespartiesdmuilequi n^avoient point encore partís quoL 
dovecur.fa qu elies fuííent dans le fruir, elles enveíoppent les pointes acides, Se 

les empéchent de picoter les nerfs de la íangue, comme elles faifoient 
auparavant; elles font pourtant bien quelque effet pour le goüt, car 
15 elies nV étoient point, les parties d’huile paífant trop légérement 
fur ia langue , ne feroient qu "une fayeur fade ; il eíl befoin dhm acide 
qui íerve de véhicule, Se qui falle pénétrer rhuile pour produirele' 
doux, comme je fai fait remarquer ailleurs,

On. pourroit encore coníidérer pluAeurs degrés de fermentatíon 
dans leraiAn, qui font qu5á mefure qu5il meurit, il acquiert plus de 
douceur, parceque rhuile embarraífe mieux les acides.

Le fue du raiíin ne fermente point aífez pendant qu’il eft encore 
dans le fruit, pour devenir vin3 quelque long-temps qu’il y demeure. 
Mais quand par fexpreííion qu on en a faite, on a rompu les Ubres du 
fruit, 5c changé Parrangement de fes parties, alors il fe fait une fer- 
mentation violente, qui raréfiant fhuíle, redonne quelque liberté aü 
fel acide, 5c fait le picotement agréable que donne le vin fur la 
langue. . _ ■

vinaígte,& Enfin, il fe fait une derniere fermentatíon, qui fíxant Se détrui-
ra deittuc- fant en quelque fagon Pefprit fulfureux du vin , remet les acides en 

une pleine liberté, coinme nous voyons au vlnaigre; ces acides du- 
rént long-temps; mais étant mus ¿c agités continuellement par les 
foufres qu’iis ont comme enchaínés, ils fe diftipent en Pair, Se le plus 
fott vinaígre devient á la longueur du temps prefque infipide.
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Mo&t.

Vhv

feíon.

( I/experience de Beccher tappor- qu’il y eft méme en quelque fa$on con- 
tée dans la note precedente prouve que traite en. donnant lieu a la diífipatiori 
le contaét de rairn’eft point du tout né- d’une grande quancité des parties fpid- 
celfaire pour la formation du vinaigreSe tueufesdela liqueur.
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DijHllation du Vinaigre.

ME t t e z  cínq ou flx pintes de fort vinaigre dans un alamtic 
de verre ou de grais 7 ác le diftíilez au feu de fable aíTez fort,

Jufqifá ce q . il ne vous rede, au fond qu’une fubftance mielleufe ; 
gardez ce vínaigre bien bouclié; cJeíl ce que pluííeurs appelient Ef- ífprk 
prh de Vinaigre. vinaigre.

Son ufage principal eft popr difíoudre; ou pour faire précípíter venes, 
quelques corps ; on en mee auili quelquefois dans Ies potions cardla
ques poiir réfifter á la putréfa&ion : La dofe en eft demi-cuiüerée. On Befe* 
en méle avec de Teau 9 Se Ton fe íert de cet oxicrat pour arrérer les 
hémorragies étant pris intérieurement 9 Se pour tempérer les inflam- 
mations, appliqué extérieurement*

Le vinaigre, ni les autres acides ne font pas bons pour les nielan- 
coliques ( a ) , parceqifils fixent troples humeurs; ils maigrilTent ceux 
qui en prennent beaucoup, parceqtfen donnant trop de coníiílance 
au fang, ik  empéchent que le chyie ne fe diílribue dans les pames 
aüez abondamment pour leur nourrimre.

R E M A R Q U E S .

L'efprít de vínaigre eon'fíftant dans un fel acide effentieí ou tarta- verFñt de 
renx, eft bien différent de feípric de vin qui eft fulfureux Se fort cca-
latil; on fe fert auili de méchodes différentes pour Ies tirer. Dans la^LT^ ^ 
tíiftií u-uion du vin, le phlegme ne monte qu’aprés Pefprit} parcequ’ii 
til plus péfant que lu i; mais dans la diftillation du vinaigre, la partie

( a) Boerhaave regarde au contraire le 
vinaigre comme un trés^bon fondant 3 
qui bien loin de coagular le fang & les 
Lumeurs,. les divífe &  les atrenue de 
plus en plus par la propriete qdil a de 
fe diftribuer partout &  de pénetrer les 
extrémkés les plus fines de tousles vaif- 
faux" méme les plus reculés , i! appuie 
íbn fentiment fur une experience incon- 
teíhble j qui eft que fi Ton verfe du vinai- 
gre chaud íur du fang il fempéche non- 
feulement de fe figer 3 mais encore il le 
rend plus fluide; en conféquenee Boer- 
fiaave recommande rrés-fort le vinaigre 
dans toutes les maladies aigues &  inflam- 
matones pour derruiré les coagulations 
■ que l’cuverture des cadavres a íaic con- 
soitre étre la caufe ordinaire de ces ma
ladies } il afilare encore que le vinaigre 
€ft un remede fouveraio dont il a YU.de-

rrés-bons eífets dans Ies maladies convul- 
fives „ hypocondriaques &  hifteriques; il 
ajoute que le vinaigre bu pur ou affoibii 
par de Teau 3 eftdetous Ies fudorifiques 
connus le plus fur &  celui qui produir Ic 
plus certainement fon e f e .  Voyê Boerh, 
Eietnent. Chem* Yol, z 3 part. 1 3 procede 
jo.Tout ceci fait bien voir en quoi peche 
la Doctrine de Lerrery fur les quaíicés me
dicinales du vinaigre,. &  combien eft 
grande la diíference que la nature a éta- 
blie á cet égard entre íes acides yégeraus 
&  les acides mineraux y puifque ces der- 
níers coaguíent fortement le fang 3 tandis 
que les autres le rendent plus coulanr $ 
cJeft évidemment de cer eáfer que les aci
des végétaux tiennent la proprieté quhls 
ont de faire maigrir les pericones qui en 
font un trop grand ufage--



phlegmatlque monte la prendere, parcequelle eft plus légere que íé 
fel acide qui compofe la Iiqueur qu’on appeile efprit - ainíi ce qui 
monte le dernier eft le plus forr.  ̂ b. .

La commune méthodepour la diftillation du vinaigre eft de fepa- 
rer ce qui monte le premier, de le rejetter comme un phlegme, & 

onacpem ê ne garfter-que ce qui diílile enfuite. Mais j’ai remarqué que le 
phlegme du vinaigre ne fe féparant pas comme ceíui de pluíleurs au- 

grc paladír-tres ]|qaetirs acides, ce qui diftille le premier eft prefqtfaufti aigre 
pouû Tou &que ce qui monte aprés ( 6 ) ,  quelque petít feu que vous failiez 

dans le commencement; c’eft ce qui fait que je ne dé phlegme point 
ie 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, ceít 
pour le dépouiller de fa partie tartareufe groftiere, enforre qifil foit 
claire comme de Teau, Se qu’ii n'apporte aucune teinture auxingté- 
diens qu’on fait diífoudre dedans.

La raifon pourquoi Ton ne peut pas déphlegmer le vinaigre par la 
diftillation, c’eíl qu il contient beaucoup defprits fulfureux, lies Se 
cmbarraíTés, mais qui confervant toujours quelque degré de mou-
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Voíla qüi contredít formellement le vinaigre par la diftillation ; tnaís il fe 
ce que r  Auteur difoit ii nJy a qu’un inf- feroir dé trompe , en comparant la Iiqueur 
tant, que dans la diftillation du vinaigre acide provenante du vinaigre diftiílé, 
la partie phlegmatique monte la pre- aveccellequi reftedans lacucurbite,lo- 
miere, &  que ce qui monte le dernier eft pération étant íinie , car la faveur feuie de 
le plus fort. Il nay a pas de doute quil ces deux liqueurs luí auroit fait con n oir re 
ne failles'en ten irla-deífus a ce que PAu- que la derniere eft beaucoup plus acide 
teur .avoit dít d'abordj car fexpérience que Tautre. Quoi qu’il en foit, la dif- 
y  eft vtput-a-fait conforme , &  il eft cet- tillation heftpas le feul moyen que Ton 
tain que le vinaigre fe concéntre &  aug- ait pour reófífier *le vinaigre &  dépouil- 
mente en acidité par des diftillations té- 1er ía partie acide de feau furabondante 
pétées qui íe dépouillent de plus en plus dans laquelle elle nage, &  qui en dimi- 
de fon phlegme furabondant. Cependant nue la forcé. M. Stahl a imaginé un 
il faut convenir que 1 acide du vinaigre, á moyen auffi limpie qjfingénieux dopé- 
raifon de fefprit ardent qu’il conúent , rer cette dépblegmation ou concentra- 
ifeft pas fi fixe, qu’il n’en palie une grande tion du vinaigre, il nJeft queftion pour 
partie ayec le phlegme qu’on retire par la cela que d'expofer á une forte gelee Je 
reéliñcation du vinaigre. enforte que ce vinaigre que Ton veut concentren ¿a vio* 
phlegme n’eft jamais parfaitement pur, lence 4u froid convertir en glace la plus 
mais eft toujours trés-feníiblement acide, grande partie du phlegme qui excédoit 
8¿ cela dJautant plus qu’il a été retiré la quantité qui en entre eílentiellement 
d'un vinaigre plus fort: Ceft-lá vraifem- dans la compófirion du vinaigre, de forte 
blablement ce qui aura iuduit en erreur que la Iiqueur qui refte fans étre gejée 
notre célebre Ar^ifle5 il fe ferafervÍ,com- .eft us vinaigre extrémemenc fort, dont 
me il y a tout lieu deUinférer de fes pro- on peut encore augménter Pacidité en le 
pres termes , du vinaigre le plus fort qiwi réduifant á la-moitié de fon volume par k  
aurapu trouver; ilen auraeífayéla reéti- diftillation,afindeluienleverfonacidele 
.fication, s ¿ttehdant de n̂ en féparer quJun plus phíegmatique qu’il eft bon néanmoins 
phlegme iníipide quJil aura trouyé au con- de garder a pare pour des ufages aufquels 
iraire. dJune acidité alfei piquante pour on naa pas befoin dJun acide íi concentré, 
lui faire mgre t̂er la perte j e ;cette li- Voyez. StaHl, Opujc. Chem.. fhjf* Med. Uen{, 
queur, dJou il aura .conciu qu'il etoit Qfíob. 
auíh inuúle qu'impofíible de déphlegmer

vemení
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vement & de volatilicé, élevent Ies acides * &  Ies rendent aníH léeer5 
que le phkgoie. . s

Le vinaigre commun fe garde plus long * temps dans fa forcé que le 
vinaigre difxíllé, parce qu'íí contiene un fel plus terreífre qui ne fe 
volatilife pas avec tant de facili ce. Par cette radon j on doic fe íérvir 
du vinaigre nouveílement diflille, piucót que de celui qu'on a gardé 
iong-Kiups-

Xous Ies acides font cardíaques 8c bons eontre ía malígníté des hu
me urs, lorfqu  elle cfl caufée par une irop grande agitación , parce- 
qu iis íes fixent 8c Ies coagulent moderañe leur mouvement* Ainíi Tinaís« 
dans les líeux ou Fair eft corrompu & empellé , le vinaigre eft untonuJu 
bon prefervatif, il en faut prendre tous Ies matins demi-cuíllerée ápííle* 
jeun̂  tnáis dans les maladies qui proviennent d une humeur tartareufe* 
comme dans les rnélancolies hypochondriaques, i! eft plutói nuifible 
qu utile, parce qu’il fixe encore davantage lnumeur (c).

Quelques-uns ayant fait deffecher 8c calciner la matiere miclíeufe 
qui reíle au fond de la cucurbite aprés la diflíllation du vinaigre, de 
en ayant féparé par la diffoíution, par la filtración 8c par la coagu- 
iation, un fel alkaü fixe femblable á celui qu’on tire du tartre, ilŝ  le 
mélent aveclefprit du vinaigre, 8c ils en font des difiiiíations Se des 
cohobations, juíqu á̂ ce , difent-iís 5 que Fefprit ait enlevé tout le 
feí, 8C alors ils veuient qu il Oappelle efprit de vinaigre alkalife ou ra- 
dtcal; 8c qu'étant beaucoup plus pur 8c intimement uní avec fon pro-1?*^ aka&‘ 
pie fel, il foít beaucoup plus puiflant pour diífoudre Ies raétaux ; tnaislc’ 
bien loin que le vinaigre diflillé foit renda plus fort par cette prépa- 
ration, au contraire il eft démonílratif qû il rompt 8c détruit !a plus 
grande partie de fes pointes fur fe fel aíkaíi avec íequeí on Fa melé, 
car le propre de ce fel eft d’adoucir Ies acides.

II n’eft pas néceífaire non plus de croire que par Ies díftilladons on 
enleve le fel alkaü du vinaigre; car il refte opiniátreméht au fond de 
la cornué avec Ies acides defquels ilYeft empreint; de forte que cet 
efprit de vinaigre, á qui Fon a donné de fi beaux noms Se de fi grandes 
qualités, eft proprement la partie la plus phlegmatique du vinaigre 
diflillé (d).

(c) Voyĉ la preufe du contraire dans le décríre , eft proprement la partie Ja plus 
la derniere Note Au relie, il iftimpU- phlegroatique du vinaigre; mais de cela 
que point contradiélion , comme le croit méme il s'enfuit que la porción 4  acide 
1 Antear da nouveau Cours de Chymie, qui eft reftéeninic avec le fel alkaü , &  
fiiivant les principes de New ton Be de qui fo míe "avec lui uní el neutra abíblu- 
Stahl a de di ve que le vinaigre eft un. ment le me me que celui auquel on a don*
Cordial , &  que néanmoinsil empeche la né lenom de ntrefokh de 1 m-e, dont en 
putiéíacijon; car rien rfabbat plus.les for- ajoiiten Ja delcription dans le Chapitre 
ces que les humeujsputrides. Ainíi, en fuivanr; il sbni’uic, dis-je , q u e  cena 
corrigeant leurs mauvaifes qualités, on portion dbeide eft d'une forcé ou dkine 
eft aíTuré de^dimin.uer, méme de dé- aC’dité bien fupéríeure á celle du vinaí- 
trrnre eiuiérernent: jeur effet, gre diftillé dont on s'étoit íervi dbhord ;

0 0  IfAutéur a bien raifon de diré Í1 nfeft done queftion. Jorfqifon ve«t 
quef efprit de viníúgre tel qu il viene de avoir du vinaigre dans k  plus grand d»»

V b -cíu
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gré de concentration 5 que de dégager 
facrde du fel neutre done on parle id  ̂  
&  de le féparer de íá bafe alkaJine, 
ce qui peut fe faire trés-aifément,  -en 
fourniíTam átelle-ci un acide plus fbit &  
plus péfant j  qui faífeMcher prife á Tau- 
tre3 &  luí ¿ilie la liberté de s'élever par 
íadifliílation. G'efí á quoi rhuííe de vi- 
triol eft trcs-piopre j pour cela on en 
verfe dans une. cucurbite de vérse fur fon 
poidségal de terre foliéebien deíféchée, 
&  aprés avoir adapté un chapiteau á la 
cucurbite^ &  un récipientau becdu cha
piteau., on fait diftifler de ce mélange 
une liqueur acide tres-vive &  trés-pi- 
quante., qui eíl le vinaigre radical- l e  
réfídu de cette díftillation contiene mi 
tartre vm io lé , Ceíl-a-dire un fel neutre 
compofé de l1 acide vkriolique uní avec 
le fel alkalí qui fervoit de bafe á la terre 
íbliée. Qttoíque íe procede qp-on vient 
de rapporter j foit un des meilleurs qu’il 
y  air pour oh teñir un vinaigre de la.plus 
grande forcé., íl a cependanc un íncon- 
vénient trop confiderable pour quJon 
puiffe-néglíger d'en avertir 5 c'eíl que le 
vinaigre que l’on retire par cette voie 
ifeft jamais parfaitement par 3 &  qu’ilne 
tient fa plus grande forcé que de P efprit 
fulfureux volátil qui sJy trouvem élé, &  
qui s'eít foímé pendan c l"o pera don j cJeíl 
ce qui rfeít pas difEcile á comprendre^ en 
refléchiífant que le vinaigre contient tou-

% X U t M l % .
jours beaucoup de matiere hulkufe3 done 
le phk>giftíque fe combinanc avec rhuile 
de vitriolo Jie manque pas een volacilifer 
une parrie, &  de la convertir en efprit 
fnlmreux volátil. Gn pourrott doncalois 
íe tromper dans certaines expériences, en 
attribuan.t á facide du vinaigre comme 
pur, des effetsqifi! ne produiroir qua raí 
fon de facide vimolique éttanger qui lid 
Teroir allié. Pour éviter toute erreur, il 
vaut done mieu-x sen teñir d ía concea- 
.tration du vinaigre par la gelée ̂  3c a fa 
réduéüon parla diílillation_, on eü da 
moras für par-ía d’avoir un vinaigre dans 
la plus grande pureté. Mais lorfquJon veut 
fe procurer un vinaigre encore plus' fort 
que par les méthodes dont on. vient de 
parjer} il faut mettre en. uíage la prari- 
que de quelques Artilles 3 qui arrofent á 
diferentes reprifes du verdee avec le meií- 
leur vinaigre, le deííechent e n fu rte& 
■ ré peten: ainii la méme manoeuvre plu- 
íieursfoisj &  finiífent enfin par diíliiler 
a grand feu la matiere bien deíféchée. 
lis en font fortir par-la un acide tres- 
puílfant, mais qui aoit errebien fufpeét 
'pour les -uíages de la Méáecine , & la 
preparación des remedes; car il eíi bien 
difficile que cet acide n?áit entramé avec 
lui quelques particules cuivreufes 3 don: 
on ne connoít jüfquici par expérience 
que des etfets trés-redoutables pour k  
mnté.

C H A P I T R E X X I  I.
D u  Tartre*

ON appelle tartre une matiere groffiere ou terreílre,rqui s’étant 
feparée ele quelque liqueuT que ce foit, par la fermenration} sat- 

tachê  auxjarois du valfíeau fináis le tartre dont nous entendonspar- 
ler ici eíl celui du vin- On le trouve adherant aux tonneaux en pierre 
fort dure ( a ), quelquefois blanche Se quelquefois rouge ; felón la cou- 
leur du vin qui le produit.

(  « )  C e t te  apparenee p ierreu fe  nsa ríen  
q u e  d e tro m p e u r   ̂ &:.ne d o it  p o in t en  im^ 
p o fe r  5 car le  tartre  r ie í l  au tre  c h o fe  
qulune^ m atiere fa lin e  c o m p o fé e  d e p a r-  
ties terreftres ,  h u  ileu  fes Se acid es c o m - 
b in ées e n fe m b íe  dans u n e  p ro p o rtio n  j  
relie  q u e  létcid e en ía it  Ja parrie d o m i- 
n a n te j en fn ite  la  fu b íla n ce  terreílre-, &  
^ n fin  la m atiere  h u ile u fe . C e  fe í u n iq u e  
-doíbn efpéce eíl a. proprement parlar - > ■ le

fel eífentiel du vin  ̂ou plutót «íu raiíin  ̂
&  il doit fon origine á la fermentación 
qui a combiné enfembíe les diferentes 
-lubltances dont on vient de parler  ̂ de 
maniere que le compofé qui en réfulte 
deviene infóluble dans la liqueur * &eít 
obligé de fe précipiter 3c de s'atcaclier 
aux parois des vaiifeaux qui la contiena 
nent,.
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Letadíe blaaceft préferable au rouge, parcequrl efl: plus 
qu’il contient nioíns de terre; toas tes deux fe fonc en pius grande 
qtnntíté dans íes Payschauds, cpmme en Languedoc Se en Provence» 
que dans pltifieurs entres climats; mais le plusoeau tartre blanc nous 
eft apporté cTAlíemagne; il doit étre peíant 5 blanc & ciyftallin. II a ia 
méme vectu pue fecryílal de tartre, dont je parlerai dans ia fuíte.

La lié de vin eft aufli un tanre qui s'eft precipité au fanddu tonneau, lk&ví- ; 
ou d eft ckmeuré liquide, parceqtfii s*eft trouvé melé avec tes p3r-cc**uc 
ties les plus phlegmatiques Se tes* plus vifqueufes du vin, Cette con- 
fiftence liquide luí a donné nne dlipofmon á fe fermentar plus que le 
rartre pemfié , & nous montrerons dans la fu ice que le fel en a été plus 
exalté ( b )*

Les Vinaígriers féparentpar expreffion ía partíe ia plus liquide de 
k  lie du vin , Se ils s’en fervent pour faire du yinaigre (<r) - mais íJs 
mettent fecher le maro de cette lie exprimé par pains qu on appelle 
gravelée y puis ils Iefont bruler Se calciner á la Campagne dans des cravdfc. 
grands cretrx qu ils ont fait en ierre. Cette matiere calcinée eft ce a«h d*vd~ 
qu'on appelle en Latín cinis clavdlatus, & en Francois cendre gra-Ulm ¿ 
veléei elle eft en petits morceaux blancs, verdátres, reífemblanc Kĝ ~ 
beaucoup au tartre ordinaire calciné, Se elíe eít remplie conime iui 
d’un fel fíxe, alkalin , trés-ácre , mais elle eft plus chargée de terre, 
fon fel volátil s* eft diílipé dans la calcinarían ( d). Cette cendre gra- 
velée doit étre gardée dans un lieu bien fee, car elle s'ftiume&e aífé- 
ment á caufe du fel alkali quelle contient. Elle eft déterfive, efear* 
rotique, réfolutive, aperitive ; les DégraifTeurs s'en fervent. Ten ai 
parlé plus amplement dans mon Traite Uníverfel des Drogues 
imples.

Clavellatus a daudendo 3 parce qu’on enferme la cendre gravelée trymotopt. 
pour la mieux conferver*

( b) La lie de vin contient á k  vérité 
da tartre, mais elle ahonde lar toar en 
parties terreares & huileufes 3 qui font 
ce qui la rend propre a fburnír du fel vo
látil par la diftiílarion 5 du refte ̂  elle eft 
auíli-bien que le tartre un produit de la 
méme fermentación y qui a donné naíf- 
fance au vin.

(c) Il y a plufieurs enároits, furtout 
en Allemagne, oü Tonmet la lie de vin 
en diílillation pour en tirer de feau-de- 
vie3 ce qui prouve que la lie contiene 
encore beaucoup de vin 5 & que Cecil
ia ce qui lui donne de la fiuidité- 

(0 Ceci fuppoferoit que k lie con

tiene du fel volátil emir formé y ce qui 
n’eft pas j  car quoiqne cerre Íubiíaace f  
comme on le verra dans ia iuite de ce 
Chapitre, fournitie un alkali volátil lorf-. 
qu’on k  diftille á un feu violent y ce fe! 
ne doit erre regardé que comme une nou- 
velle combinaifon qui s'eít faite y ; er Tac- 
tíon duféu j des patries graifes ,  re-des 8c 
terreufes de k  iie 3 ce qui eít íi vía i ,  
qué la lie traicée de toute autre maniere 
nedonne aucun índice dkikaíi volátil; U 
calcination de k  iie ne difiipe done que 
les matériaux qui auroient tervi, moyen- - 
nant le íecours du feu i  la producían 
d*un fel volátil.

y  UUQ Ij
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Cryftal de Tartre,

CE T t e  operationeft un tartrepurifíé Se coagulé en cryftaux,
, Faites boüillir dans beancoup d’eau teüe quanriíé de tartre bJana 

qu3Íl vous plaira jufqu5 á ce qifil foit fondu (a); pafTez la liqueurchau- 
demenf par une ehauffe d'hypocras dans un vaifíeau de terre3 Se faites- 
évaporer fur íe feu environ la moirié de rhumidité 5 mettez le vaííTeau 
en un lien frais pendant deux ou trois jours, ilíe formeraaux cótés des 
petits cryílaux que vous féparerez. Faites encore évaporer la moldé 
de ce qui refiera d’humidíté, 8c remettez levaifTeau á la cave comme 
devant 3 ií le fera de nouveaux cryílaux. Continuez ainíi jufqu’á ce 
que vous ayez retiré tout vetre tartre, II faut faire fecberles cryílaux 
au Soleil 8c les garder.

Le cryftal de tartre eft purgatif 8c aperitifV il eft propre pour Ies. 
hydropiques, pour Ies aíihmatiques Se pour les fíévres tierces 8c quar- 
tes: La dofe en eft depuis demi-dragme jufqba trois dragmes.dansda 
bouillon, ou dans une autre liqueur appropriéev

R E M A  R (¿ ü  E  &

Cette operation n’eft proprement qu,unepnrifícatíon quron fak des 
parties les plus terreftres du tartre. 11 faut le faire bouilür dans ua 
vaífíeau de terre plutót que dans un de metal, parce qu’il en pourroir. 
tker quelque teinture ( b

(# ) La quanti'tédJeau néceílaire pour 
teñirle tartre en diftolution, dok égaler 
trente fois au moinsde poids de cette ma- 
tiere faline, encore íaut-il que cette eaii 
foit bouillame. j car auífi-tót qu'elle com- 
naence-a-ferefroidirj le fel-fe precipite  ̂
On volt par-íá que fopéracton qui eíf 
décrite i c i  eft fon: couteufe & -embarraí- 
fante. Maís on peut d'autant. mieux. fe 
difpenfer de lamettre en ufage5 aftelíe 
ne rend jamais le tartre auífi blantr & 
auffi pur que celui qui nous vient des en- 
virons de Monrpellier * oü il y a des Fa
briques en grané établíes pour la purifi- 
cation du tartre. Oii lit dans Ies Mémof 
res de l’Acadtmie pour l’année 1 7 ^  un 
curieux Mémoire de M, Fizes., f^avant 
Profe fi’eurde fUniv edité de Montpellier, 
dansléquel-tout cetravail eífdécrit avec 
beaucoup de netteté \ on y apprend que 
la. purificación du tartre fe k it  en deux 
temps j d'abord-en íefaifant bouíílír tout 
feul avec fuífilante qnantite dJeau fíl- 
trant enfuite cette dirfolution <k luí laif- 

precipita toution íd  ( procede touc-

á-fait Íémbíable a celm qui eft' décrit ici 
parnotre Auteur) 5 & en fecond lieu ,en- 
faifant boüillir de nouveau ce tartre en
core im;anr3 & de couleur roulTe, avec. 
une terre favoneufe délayée dans de Teau ;■ 
on Fappelle Terre de M e r v ie l3 du. nom de 
Fendroit ou elle- fe trouve : cette terre em 
bouillant aíníi avec le tartre j  le dépouille- 
de toure la matiere grade étrangere á fa 
mixtión , deíorte que ce fel fe crifhilife 
enfuite en cryftaux (fuñe blancheur par- 
faite. M-. Fizes faitobferver que le tartre 
ordinaire aprés cette operation le trouve 
réduit a trois cinquiémes de fon poids, 
&  íe tartre blanc aux deux tiers.

( b ) I l eft rapporté dans le Mémoire- 
de M. Fizes donton vient de paríer j que 
les vaiífeaux dont on fe fert á Montpellier 
pour la purifica don du tartre 3 font̂ des. 
vaiííeaux de euivre j cependant on n"ob- 
ferve point que la creme de tartre que 
Fon,.en retire ait contráete aiicune man- 
vaife qualité» ainíi il ifeft pas ablolument. 
néceífaire d’employer des vaiífeaux de 
terre, comme notre Auteur le confeille>
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On ratnafíbit aucrefois une pdlieule qui furnage aprés Evapora

rían d’une panie de l’humidité, 8c on croyoít qufil y aurok quelque 
diííerecce entr'elle 8c le cryftal de tartre; maís cene créme ou pelli- 
cuíe neft qinane partie du tartre qui commence á fe coagular, & ainfi hST*  *  
c’eft la nréme matiere du cryftal,

II ne fautpas s’imaginer que le cryftal de tartre foit bien difieren? 
du tartre commun, car il ne difiere cPavee luí qu!en ce qu*íi conrient 
un peu me rns de terre f e } ;  mais on en peut tirer les cinq principes 
comme on Ies tíre dú tartre commun,

Quand on veut prendre du cryftal de tartfe en fubftance, il faut le 
metrre en pillule ou en bolus avec quelque chofe de liquide 3 ou bien 
le faire bouillir daos une liqueur; mais ií faut boire la líqueur bien 
chaude; car autrement, le cryftal de tartre fe precipite au íond de 
Iccuelle,

Si fon fait bouillir le cryftal de tartre dans del'eau commune ou 
dans du bouillon 5 8c qu’on le laifte réfroídir, il fe reprendía au fond- 
&aux cotés du vaiífeau , enlámeme forme quil étoit auparavant  ̂
mais la liqueur fera aigrelette ácaufe d'une portion la plus.détachée 
du fel de tartre qui s'y fera dífioute.

Je ne vois pas qu5ií y ait lieu de tant admirer, comme quelques- 
nns font f  d } , pourquoi le tartre rfeft point diíToluble dans Pean 
froide;car encore qu'il contieane beaucoup de fel, ce fel eft em- 
barraífé 8c lié dans la terre 8c dans Pliuile qui doivent empécher une 
diffolution, 8c il rfeft point befoin de recourir, pour une explica- 
tion de cette nature ¿á Punion proportionnelíe des fels volatils 8c des 
acides.

Si fon confuiré la Note d, de la page i 
8c le Texte qui a donné lieu á cette Note, 
on naura pas de peine a trouverla raiíon 
pour laqueile le tartre, quoiqusacíde, rfat- 
taque point le cuivre ,  &  ne re^oit de fa 
part aucune quaiité malfaifante *. car on 
y yerra qifune liqueur qui eft en ébulli- 
tion dans un vaiífeau de cuivre, rféprouve 
point le conta£t des parois de ce vaiífeau, 
ÍSc qifelle en eft repouffée fans ceffe par 
fadion du feu qui fouleve tout le volume 
de la liqueur  ̂ Cependant malgré cela, 
il íeroit encore plus fur de fe fervir a cet 
ufage de vaiífeaux d'éíain ,  comme Cha
ras le confeiile.

(c) Lorfqull a.été bien puriÜé comme 
a Montpellier, il contiene auf& beau- 
coup moins de matiere graífe &  de par-

tíes murilagineufes qui luí étoient nié
leos &  confbndues, fans faire pirúe de 
fon eíTence,

( d) Charas eft PAuteur qui témolgne 
cetre grande admiiation dans ía Pharma- 
copée Royale Chymique; mais au lieu de 
fen blámer, comme lait Lemery, il me 
femble quJil eft plus a propos de faire re- 
marquer que la dilTolution du tartre dans 
fteau bouillante ifeft pas, á parler exac- 
tement, une vraie difíolution, mais feu- 
lement une diviíion méchanique occa- 
íionnée par le mouvement d'ébulíition ; 
au lieu que pour la difíolution propremenr 
dite, ií íautqifii y  air une unión plus ou- 
moins intime entre les pames du diílol- 
vant 8¿ celles du corps a diífoudre ,  cá 
qui ne fe rencontre point ici.
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Tarare Soluble.

CE t t b  préparatíon eíl une créme de tartre redime en forme de 
fel ( ¿O*

Pulverifez Sí mélez enfemble buk onces de cryfralde raríre Se qua- 
tfe onces de fel de tartre fíxe; merrez ce mélange dans un por de 
terre verniffé, Sí ayant verfé deíTus en vi ron trois livres d’eau com- 
mune, faites bouiiíirlámauete doucemenr pendant demi-heure, puis 
Layant laifíeeréfroídir 3 filtréz-la & faites évaporer la Iiqueur jafquá 
üccité , il vous reílera onze onces íix dragmes d’un fel blanc ; íl íaut 
le garder dans une boureille; cefl un bon aperitif 8c laxatif, il purge 
faus tranchées, il eíl propre pour les cachexies, pour les hydropifies, 
Se pour toutes íes maiadies qui viennent dJobífrudion: La dofe en eíl 
depuis demi-dragme jufqifá demi-once dans du bouillon3 ou dans 
queique Iiqueur appropriée. On Tappelle Sel vegetal ( h ).

( a )  Il feroit bien diíKcile d'aprés une 
pareilie definición 5 de fe former la moin- 
dre idee de ce que c’eíí que le tartre fo- 
luble} puifque la créme de tartre eíl elle- 
Bieme un fel tout formé. Pour fuppléer 
á ce défaut, nous définirons done le tar
tre foluble un fel neutre formé par Punion 
intime de la créme de tartre &  de l’alkali 
fixedu tartre combines enfemble jufqu’á 
une faturation par faite &  reciproque de 
fun par l'autre. Pour parvenira cepoinr 
de faturation 5 duquel feul dépend toute 
la perfeétion du fel il faut fuivre un pro
cede tout diíférent de celui de PAuteur; 
car comme on n’eil jamais fur que le fel 
de tartre ía créme de tartre qu’on em-

floie^ foient toujaurs ide lámemerorce^ 
un par rapport a 1‘aütre, il pourroit arri- 

ver qu’en mélant enfemble ces deux 
fels dans une proporción conilamment ia 
memed’un ou l’autre domineroit trop dans 
le mélange  ̂ d’ou réfukeroit un fel n.eu- 
tre imparfait, 11 ell done mutile de fixer 
la dofe de chaqué fel 3 6c íl vatit beau- 
coup mieux diíxoudre á part une quan- 
tité arbitrarte de.l’un-ou de Pautre fel 
dans ce qu’illui fautd’eau pour en fáire 
une diífolution bien chargéej enfuiredorf- 
que cette diífolution eíl bouillante  ̂ on 
jette dedans 3 á plufieurs reprifes 3 une 
petite quamiué á chaqué fois de Pautre 
fel réduit en poudre  ̂ ce qu’on reitere 

‘ jüfqu á ce qtul ne fe faífe plus d’eífervéf- 
cence„ alors on eífaye la Iiqueur,, pour 
reconnoitre fi Pon ne luí apoint trop fait

prendre du fecond fel j pour cela on prend 
de cette Iiqueur dans une cuiíler, & l’on 
y laiíTe topnberqueíques gouttes de vi- 
naigre, fi le fel qu’on a jette dans la dif- 
folution de l’autre étoit le fel de tartre; 
au contraire 3 on y ajoute quelques gout
tes d’huile de tartre par déíadlanceñ 
d étoit la créme de tartre qu’on avoit jeteé 
fur b  diífolution du fel de tartre : i) faut 
que dans Pun Pautre cas il n’arrive 
point d’effervefcence * pour étre fiir quon 
a attrapé le point̂  de faturation 3 finon 
on doit ajoúter au mélange une nouvelie 
portion du fel oppofé á celui qui y do- I
mine trop; par-lá on obtient enfin avec 
un peu de patience &  d’adreífe ce point 
de.faturation fi défiré &  fi importante 
il n’eíl plus quefiion aprés cela que de 
faire Pe vaporación de la Iiqueur ̂  &de la 
mettre enfuite á cryílaílifer.

f¿ )  Quelques Auteurs luí donnent 
auííi le nom dtTa7íre t&rtarifé3 nom qui 
luí conviene en effet- tres-bien 5 non-feu- 
lement parcequhi exprime queííe eíl h  
n ature de ce fel ¿ mais encore parcequhl 
le caraélérifei Sr qu’il le différencie dJavec 
plufieurs aütres efpeces de tartre foluble 
nouvellement découverrs, au lieu que 
du vivant de Lemery on ne connoif- 
foit pas encore d'autre moyen de rendre 
le tartre foluble que celui qu’on viene de 
décrire. Ce n’eíl auííi que relativement ' 
a cette connoiífance qu’on doit enten- 
dre la définition qui le trouve dans h 
Note précédente 5 car aujourd’hui le mot
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Cetteoperatioíi neft quune diflblution que le fel de tartrea fait 
de la cíeme de tartre, enforte qu’elle fe peut difloudre dans l’eau 
froide ou elle ne pouvoit pas fe fondre étant feule j Ja créme de tartre 
qm eft acide, s’mttoduit auffi dans les pores du fel alkali & l’adoucit 

Si vous faites bouillir la créme de tartre dans l eau, & gue yous 
jettiez denus le fel de tartre, il fe fera une effervefcence; mais fi 
vousmelez ces deux mgrediens enfembleáfroid, il ne sen ferapoint- 
la raiíbn en eft , que les acides de la créme de tartre étant embarrafies 
avéc d autres príncipes} ils ne peuvent point étre mis en aétion pour 
pénétrer l’alkali qu’ils ne foient excites par le feu. r

Je filtre la diflblution afin deféparer quelque partie terreftre de la 
créme de tartre qui n’a point été difíoute; ce fel approcbe en vertu 
du tartre vitriolé ( c  ) ,

L evaporación fe doit falre dans une terrine de grais au feu de 
feble ; on pourroit fe fervir dun plat de terre verniifé, qui réíiííe 
au feu; mais la terre en étant plus poreufe, le fel penerrcioit 
au traverSj &  il s’en perdroít beaucoup, Les vaiífeaux de métal ne 
font pas propres ic i , parcequ lis donneroient quelqu impreinon au 
fel, 6c il ne íeroit pas fi blanc que quand on le fait dans un vaiífeau 
de terre; ceux qui riont point de terrines de grais peuvent fe fervir 
d un váiífeau de verre. II faut prendre garde íur la ñn de f  evapora* 
tion, que le feu ne foit trop fort; car comme la créme de tartre qui 
entre dans ce fel eft compofée des cinq principesca mariere sat- 
tache facilement au vaiífeau, Se elle fe brille; il eít uéceífairé, pour 
éviter cet inconvenient, de la remuer avec une efpacule iu fau’á ce 
quellc foit feche. * ; 1
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de Tartre [dublé eft un terme générique 
qui convient á plufieurs fels neutres dif- 
férens entfeux par leur baíe » Se donde 
fel vegetal eft uneefpéce, &  íe fel po- 
lychrefte de Seígnetre de la Kochelíeune 
autrcefpece. M. Duhamel &  M. Giroflé 
ont beaucoup étendu cecte dalle de fel 
par Ja découverre qu’ils ont faite, Se qui 
eílpubliée dans íes Memoires de fA ca- 
démie pour Ies années a? 3-2, &  X733 > de la 
pFopriété quJa le tartre d'acquerir de- la 
íolubilité par autant de manieres, de de 
formerautant de fels neutres, qifÜ ya  de 
diíférentes fortes de" terres abforbantes 
avec lefqjielles il peut .fe combiner: ainfí 
le tartre deyient íblüble avec la chanx, 
avec la craie, a-vee la pondré d'écailles 
d'buitres calcinées &  non calcinées, &  
généralement avec toutes Ies terres qui 
Ibnt efferveícence avec le vinaigre: nous 
nefuivrons pas plusloin les deux S^avans 
Aiveurs dans les recheiches quils ont

faites a ce fujet, il nous f u d e n a v o f e  
rapporté le réfukat 5 ceux qui vculent 
s’inftruire plus a fond fur cette matiere 
auront recours aux V oí ames de TAcadé- 
mie que fon vient de eiter.

( c )  Avec cette différence cependant 
que le fel végétal eft un fel beaucoup plus- 
doux , Se qui a quelque chofe de favo- 
neux, a raiíbn de la mariere grafle que 
connent le cryílal de tartre , ce quiíait 
qifon peut le donner á beaucoup plus- 
grande dofe que-le tartre yitriqlé ,  qui eft 
un feldur Se ^fec, qiii i trice 3e agaceíes 
nerfs , &  dont par cette railon on ne doit 
faire ufage que dans des cas ou. Ies csi— 
ñiques des vaifleaux trop laches' Se trop* 
ñafques ont beíbin d’un aiguilíon qui les 
follicite á fe contraiter, & á  diviíer qii- 
faire circuler des humeurs épaiífles oa 
accumuiées, tels font enti autres plu- 
íieurs cas d5hydxopiíie*

í



cry/uiiifa- On peut auffi cryífallifer le tartre foluble en faiíant evaporar feu- 
írs rüfub¿?r"lement environ Ies deux ders de Phumidité * 6c retirant la terrinede 

defíus le feu, quand elle fera réfroidie on trouvera le íel cryftaliifé* 
On verfera par indinadon la liqueur dans une autre terrine, 8c fonen 
fera encore évaporer une partie comme devant pour taire cryftaHifer 
toutle fel- On le fera íecher au Soléil, ou auné autre chaleur douce; 
les derniers cryftaux ne feront pas u blancs que les premiers.

Les cryftaux qui viennent du tartre foluble font afíez confus ( d) ; 
ils nfont pas tant de pointes que la créme de tartre 5 parce que dans 
rébullition Lalkalt du fel de tartre les a rompus eñ partie.

Eau mínctaíe On peut contrefaire une eau minerale trés-íálutaire , en faiíant 
pnígauvcV fondre dans une Iivfo&; demíe d'eau ílx dragmes de fel vegetal, on 

donnera cette eau á boire en un matin á jeun, verre á verre , de 
quart - dlieure en quart- d'heure , ou de demi-heure en démi-heure, 
obfetvant de fe promener; ce remede purgera fans échauffer le 
Malade.

(d) Ou peut avoir ces cryftaux trés- 
diftintüts & bien formes 3 en foumettant 
liliquear á une évaporation lente3 qui 
dcnne íe temps aux particuíes faünes de 
í'arranger plulieuvs enfemble & de fe raí- 
íembler en des maífes régulieres ifolées 
les unes des autres. La figure de ces cryf
taux i fuivant fobfervation qu’en a fait M.
'Rouelle reprefente des paral lelipjpe des 
quadrangulaires & apphtis ̂  coupés obli- 
quement en deux íens.contraires á chacu- 
ne de leurs extrémltesj mais cette configu
ración n’eft pas tejlementafFe&éeaux cry
ftaux dufel vegetal qu'elle ne foitpropre 
auffi a ceux de plufieurs autres fels neu- 
tres} car fuivant une autre oblervatíon 
de M. Kouelle j Ies cryftaux du tarcre 
rendu folubíe, foit par la chaux 5 folt par 
la craíe., foit par -Ralkali volátil ¿ font 
tous femblabi.es en figure á ceux au fdl 
regetal ou du tartre rendu foluble par 
falkali fixe ordinairej les cryftaux du

712 C O U R S  D E  C H Y M  T E .

fel de fatume font aufli dans le mema 
cas j il fuit de-lá que la figure des cryftaux 
dJuü fel ne fuffit pas fettíe pour faire de- 
eider de la sature de ce fel s & puifque 
ftoceafion s"en prefente ici , fajoutetai 
en confirmation de la méme verité, une 
experience dont il nJeft fait mention dans 
áucun Auteur: f^avoir, que la terre de 
falún precipites par un alkali fixe  ̂leíli- 
vee eníuite& édulcorée á differentes re- 
prifeslavec del’eau chauda, faoulee aprés 
xela avec de bon efprit de íel bien pnrj 
donne des cryftaux d'une figure &  d’une 
faveur abfolument les memes que celles 
de falún ordínaire} fans quon puiífe 
néanmoins foup^onner quJil fe foit fait 
auctm changement de facide marin en 
acide vitriolique; cari! fon décompofe 
cette nauvelle efpece d’alun par l’alkali 
de la foiide, la liqueur furnageante la 
terre précipitée iournit par evaporaron 
descubes de fel marin régénéré.

Sel Polychreflc de la Rochelle, autrement d i t ,
Sel Polychrefte de Seignette.

í p ^ E:f :EZ quantité qu'il voos plaíra de créme de tartre, faites- 
X ía diífoudre dans autant dJeau bouiliante qifü en faut pour que 

la diífolution foit auffi chargé.e qifeíle peut ■ fétre; vous reconnof 
trez qn elle eíben cet état pour peu que maigré rébullition il rede 
de la créme de tartre au fond du vaiffeau fans fe diífoudre ; décan- 
tez la íiqueur & fentretenez toujours préte á bouillir j aiors jettez-y



€ O U R S  D E  C B Y M 1 E,  ? r |
a dífférentes reptiles du fel de foude réduir en poudre 5 ce que vous 
continuerez de faíre jufqu’á ce qi/íi ne s^excite plus d efferveícence 
dans le mélange ; fikrezla liqueur par le papíer gris, faices évaporec 
en luí te juíqu'á pelhcule , Se laiíTez íe tout en repos, i l  fe Tormera peu 
á peu daos le fond de la liqueur de beaux cryftaux , done la figure 
lorfqu'elle eft bien réguliere, eft telíe, que chacun d'eux reprefente 
une nioitié de coiomne á plufieurs pans, coupée quarrément á cha
qué extrémdé, Se couchée fur le plan par lequel elle toucheroit Fau- 
tre moitié qui luí manque, pour étre une coiomne cutiere ; ce plan 
quarré, oblong, qui íert de befe á chaqué cryílal, a cela de remar- 
quable, qu5ii eft di vi fe par deux lignes diagonales qui fe croifent re- 
ciproquement. On voit par-lá que le fei de Seignette cryftaliiíe bien 
diftéremment du fel vegetal, Se de toutesles autres cfpéces de tattre 
íoluble,

R E M A R Q U E ' S .

Ií a déla eré remarqué dans la Note u de la page 46y, que la véri- 
table compoíition dufeí de Seignette n’a été découverte qu’en 1731 
par deux célebres Artilles MM. Boulduc Se Geoffroy, On lir dans le 
Volume des Mémoires de FAcadémie pour ladite année un Mémoire 
de M. Boulduc furce fujet, par lequel on entrevoit que M. Groífe 
avoit auííi eu tres-grande part á la découverte. Quoi quJil en foit, il 
eft certain que le fel dont M. Seignette avoit juíqu'alors lait myftere, 
s'eft trouvé n’étre autre chofe que de la créme de tartre rendue íblu- 
ble parle fel de foude, qui eft, comrae on fcait, un fel aLkali d'une 
nature particuliereí Se abfolument 1c meme que celui qui iert de bafe 
au fel marin.

Pour bien réufíir á faíre le fel de Seignette danstoutefa períection , 
f  eifenriel eft d âttraper précifément le point de faturation des deux fels 
quhl faut unir enfemble, Se dJavoir auíii grande attention d'employer 
un fel de foude extrémement pur; car il faut fcavoir que la íoude 
brute, relie que lavendent les Marchands, contient non-feuíement 
beaucoup de terreftreités, & d5autres matieres étrangeres dont on peut 
la dépouiller par la diffolution, la filtration Se f  evaporarion , mais en
core que le fel alkali.qui fait fa partie dominante y eft alteré par le 
mélange d̂ une aííez bonne quantité de fel marin Se de íel de Glauber, 
qui fon t confondusavec-lui, Se quine peuvent en étre féparés exacte- 
menique par lefecoursd'une évaporationbien conduke, quidonne 
lieu á ces difterens fels de fe cryftallifer chacun á part fous ía figure 
qui leur eft propre. Si Ton obmet de prendre certe précaution , le fel 
de Seignette n’eft pasun tartre foluble pur3 mais participe toujours 
un peu des autresfels qui étoientunis avec le fel de foude* Il y a 
méme plus, ceft que, quelque précaution que Ton prenne, il n’eít 
jamáis pofiible de dépouiller en entier le fel de foude des fels étrangers 
qui lui font mélés, furtout du fel de Glauber ; ía raifon en eft, que 
lalkali de la foude a lapropiiété de cryftallifer, Se que fes cryftaux ap~



p ro c h e n t  b e a u c o u p  d e  c e u x  du  fel de  G la u b e r , ra n t p a r le u r  figure que 
p a r  leu r f a c i l i té á  fe diíToudre d a n s l e a u ,  Se a tomber en  e ífiorefcence 
d a n s  u n  a ír fec. II fu irp a r  c q n fé q u e n t d e - lá  q u e  le  fel d e  S e ig n e tte  
n  e íl  jam ais dans to u t  fo n  a n tie r  u n  ta rtre  f o lu b le , m ais i l r f e n  e íl pas 
m o in s b o n  p o u r F u fa g e ; H n ’y a u ro it  m ém e  pas g ran d  in c o n v é n ie n t 
á  n ég lig e r de purifíer íi ex ac tem en r le fel d e  f o u d e , &  á  em p lo y er to u t 
fin í plem  ene p o u r  la p ré p a ra tio n  d u  fel d e  S e ig n e tte , la leííive de foude 
b ie n  filtrée & la c rém e d e  ta r tre  ; c a r  le  feul m al q u i p o u rro it  en ré - 
f u í te r , fi b e n  e íl u n , fe ro it  d 'a v o ir  u n  fel q u i c o n tie n d ro it  u n  peu plus 
de fel de G lau b e r q u \m  a u tre  ; o r ,  Ies vertus.du  fe l *de S e ig n e tte  Se du 
fel de G lau b er fo n t á p eu  p rés les m ém es.

Quelques Artilles recommandent de bien calciner le fel de foude 
avant de le faire entrer dans la compofition du fel de Seignette, afin,, 
difent-ils, de détruire le fotifre qifit contiene. Mais il efltout auíii bon 
de n‘en ríen faire, Se debépargner certe manipulación fuperfíuc; car 
le foufre contenu dans le fel de foude ify exilie que fous la forme 
d'htpiir, beíl-á-dire, qúil y eft lié parTalkaií méme de la foude : or 
ce foie de foufre fe décompofe nécelfairement parf'acide de la créme 
de tartre lors de fon méiauge avec le íel de foude, Se befl-lá ce qui 
excite Fodeur défagréable d’oeufs couvis qui. fe fait fentir alors; il ne 
s’agk done plus que de filtrer la fiqueur * afin d*en féparer le peu de 
foufre qifeüe tenoit íufpendue, Se quireRe fur 1c filtre, ffáyant plus 
pour diifolvant Falkali irse qui luí en auroit ouvert le palíage.

Comme toute la difficulté depréparer le fel de Seignette, ainfi que 
tous íes fels neutres, coníiíte á parvenú au point jufie de faturation, 
ÍI y a des Artilles qui croyent y rcuííir immanquablement, en jettant 
fur la diilolutíon bouilíante du fel de foude de. la créme de tartre plus 
qúfil n’en faut pour faouler cene diíTolunon * pareeaue, difent-ils, la 
créme de tartre n’étant difloluble que dans Feau bouilíante , ce qúil y 
en a de trop au-deiá.du- point de faturation fe précipite de lui-méme 
quand la fiqueur fe refroidit; inais c eíl-íá un abus, car ií iry a point 
de fel neutre qui ne puiíTe prendre de Fací Je par furabondance, &: 
quoique lácreme de tartre, lorfquelle eRíeule, foit infoluble dans 
Vean qui befl pas bouilíante , elle peut cependant, a la faveur de 
Falkali fixe , íe difibudre dans Feau froide, fans qu'il foit néceffaire 
pour cela qúeUe foit faoulée par ce fel.

Un moyen auífiiürque limpie pour s'aííurer du point de fatura
tion , eil de gouter Je mélange, afín de luí ajoüter, ou du fel de íoune, 
fi Fon en ero uve la faveur trop acide, ou de la créme de tartre, íi on 
la trouve trop a c r e Se Fon continué ainfi de godter la fiqueur á dífié- 
rentés reptiles, ác d'y ajoüter tartót de Fun, tantoc de 1 autre fel, juf- 
qbá ce que ni facidité ni i acheté ne dominent plus Fuñe fur fautre , 
& que la laveur du mélange íoic précifément ceííe du fel de Seigneue, 
e'efi-á-dire, une faveurfalée melée d’amertume. On peut encore re- 
connoicre le point de faturation, en eífayant la fiqueur avec le fyrop 
violar, qui ne doit.poiat clianger de cpuleur, loríque.lafaturation efi 
parfaite*.

7i4 C O U R S  D E  C H Y M I K
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II íeroif "mutile de sVréter id  furles venus du fel de Seignette ;Vsr 

quelque brillante qu'aítétéfareputadon quTi íoutient encere, & qn’il 
jrsérne a juíle utre? étant un desleís purgaufsles plus douxque roíTede 
ja M ¿decine, cependant d n eíl prcíerabie en ríen au tartre íol- .b.e or- 
dinaire ou fel vegetal; eelui-cí ineme á toure rigueur dewost avoir la 
préférence fur luí¡ parcequ î! eíl plushomogéne Se plus favoneus dans 
touí fon entier, au lieu que le fel deSeignecte, coxnme on en peut jnger 
par les Rer arques precédentcs,CGntiont prefque toujours un aíliage 
de fel de Glauber, de quelquefois de fel marin, ce quí airninue d’au* 
tañe la qualké favoneufe done il jouit en tant que tartre foluhle 3. 4

Cryflal de Tartre chalibé > ou MartUL

CE t  t  h préparation eíl un cryílal de tartre empreint de la partía 
la plus diííolubíe du fer.

Pulvérifez Se mélez unelívre de beau tartre blanc, 8c trois onces 
de rouiliure de fer ; faites bouillir ce mélange dans une marmke de 
fer ayec cinq ou fix pintes d'eau pendant demi-hetire 3 ou amane de 
teinps qu'H en faut pour diífoudre le tartre; paílez la iiqueur chaude- 
ment par une cliauífe de drap, puis la laiíTez repoíer dans un pot 
de fer ou de terre pendant dix ou douze heures, il fe fera des cryílaux; 
de couletír bruñe aux cotes 8c au fond du pot; veríez par isdinarion 
la Iiqueur, Se les ramaífez ; faites évaporer en virón la moldé de la Ii- 
queurfurle feu dans leméme pot, puis la laiíTez repoíer, 8c renrez 
les cryílaux comme devane; continuez ces évaporations Se Ls cryílal- 
lifations jufqtTá ce que vous ayez retiré tout votre tanre; faitea íécher 
les cryílaux au Soleil, Se les gardez.

C'eíl un bon reméde (a) pour les obfíructions du foie, du mé- 
fentere, de la rate; on le donne dans les cachéxies, pour la mélanco- 
lie 8c pour íaflévre quarte : La dofe en eíl depuis quinze grains juf- 
qifá deux fcrupules dans du bouillon, ou dans une autre Iiqueur ap- 
propriée a la maladie*

R E M A R Q U E S ,
%

Onne faít guéresbouillir cette préparation, afín que le tartre ne 
diíTolve que la parde la plus faline du fer (Jb ) ; on palle ia Iiqueur par

( a) Il feroit encore raeilleur íi au Teíl la rouilíe qui eíl un rer aecompolei 
lieu de fe fer y ir de romltede fer pourie ou en parde, ou en entier. 
préparer, on fe fervoit de limadle de fer (&) On peut voír dans les Notes fur le 
bien pin-e & bien neuea parceque la li- Chap:tre du fer, que cJcíl en préjuye mil 
anille ayant en core tout fon phlogííbque, fon dé de croire que ce méta! cor.renne 
elle eft bien plus iüfceptibie d’étre dii- des parties ¡aliñes 5 amíi ce q -k L1 
foutepar ! acide du tartre, Se de luí com- diífolution de cet erre imaginaire quVn 
muniquer une yertu aítringente,  que ne doit avoir pour but en prepara-* le tar-

X x x x  ij

Ycitsí*
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u n e  cb au ífe  de drap p o u r la  puriñer des im puretes du tartre 6c du fci  
q ü l ne s^eíl p o in t d iffo u s , m ais il fáut la  paffer b ien  ch au d em en t; 
c a r  f ie lle  é to ir  p re fq u e J ro íd e .,le  ta r tre ib e o a g u íe ro ic d a n s la  chauíTe, 
6c i l  ne fortiroic rien.

O n  peut au lien de faíre cryftallifer le  tartre diíTous, fáíre évapo- 
rer rh um idiré dé la líq u e u r ju íq u 'á  í ic c ir é , il reitera une poudre bruñe 
q u i aura Ies m étnes v e n u s  que les cryftaux.*

Q u an d  on vcu t faíre prendre ce  cryftal de tartre e b a lib é , il faut le 
fe ire  b o u iíliru n  b o u illo n  dan& lá liq u e u r, autrem ent i in e  fe fondroit 
p o in t ;  on  d o ita u ffi le  d o n n e r  affez ch aud  , d e peur q u l l n e f e  cryf- 
la llífe  au fon d  de T écu elle  ou d e la taíTe. O n  p eu t en core  le donner 
en  b o l ( c )  aprés fa v o ir  m elé  dans u n  p e tit  m orceau  de con ferve de 
tam arifc,,

tre martial, mais on dbit fimplement avoír en a un exemple dans la te inture db Mars ;• 
en vue de formér un fel neutre imparfait,. mais c^eft-lá précifément ce qiíil faut 
Wlans tequel facide fu tab on d e&: qui ait évíter ící avec foin > parceque le feí neu- 
pour bale, la propre fubftancedu fer, mais tre qu*ón retireroit par évaporation dé 
dans una quantité infuffifante pour faouler cette liqueur aurok une qualité aftrin- 
to ut.f acide de la. creme de tartre. Il fe.- gente trcp eminente pour pouvoir erre 
x.oit fbrtaifé, fi on le vouloit, de.rendre employé dans íes memes cas aufqueís 
< eíel parfaitement neutre 3 en faifant. le tartremarnal convient mieux, comme 
touiibr la liqueur plus l'ong-temps*&: Ten- líétant qu’un aftringent trés-foible. 
tretenanttoujoursdans le méme volume ('£) C'eft-iá-la'meíiíeure maniere de 
par íaddition de nouvelle eau bouillan- faire prendre le rartre martial, car écant 
te , jufqu'á ce que le tartre le fur chargé donné en liqueur ,  il degoute excraordi- 
tíautant de fer quJileñ peut prendre : on naireraentles Mala des*

Tartre Martial Soluble

C ’E t t 'E préparatíon eíi un-tartre íoluble emprelnt défa partie 
faline dufer (a),

Mettez dans une tcrrine de grais , au - dans un vaiíTeau de verre, 
qnatre onces dé tartre foluble &  feize onces-de teinrure de Mars pré- 
parée fuivant la defcripdon qui en a étédonnée ( ¿ ) ; pofezdevaifléau 
ibr le fable, Se parle moyen dsun petit feu , faires évaporer rhumi- 
dité de laiiquenr jufqu'a ce qu3il vous relíe. une poudre bruñe; gar-

( & )  On ne peut pas donner une meil- 
leuredéhnitíon du tartre martial foíubíe 
qiíen difant quJil eft un mélange de deux 
differentes.efpbees dé .fels neutres ou tar- 
tres rendus folubles 3 iJun pard’alkalifixe 
&  i’autre par le.lerdear la teinture de Mars 
n eib autre chofe qiíune diífolution de 
mars par le.tartre: ainfi Iorfqtfon vienta 
diífoudreídans cette liqueur du tartre tar- 
tarífé. ou tartre foluble ordínaíre , elle de- 
vient une. disolución compofee } qui con-

tient-tout-a-lá-fois , S e du fer faoulé par 
Tacide du tartre 3 .&-de Talkaii fixe faouíe 
également par une autre portion du méme 
acide 51 évaporation á iaqudle on fotunee 
enfuite certe: diífolurion pourda deífecher 
laiífe done, les deux íels confondus en- 
íemble en une feule maíle > qui fe rédmt 
á la fin en poudre par une exíiccauon plu3 
parfaite.

( b ) Vayez, á la page



Hez-la dans une phiole bien bolichee, vous en anrez huít enees.
Ce tartre martial a les mémes venus que la teinture de Mars (c) * íl v 

efl propre pour lever tontes les obífruefions, ainfi Pon s'en peut fervir 
fort á propos daos la cachéxie, dans Fhydropi£c9 dans ía rétention des 
menftruesdans ladouleur néphrétique, & dáosles dificultes durí- 
uer; La dolé en eít depuis dix grains jufqu’á demi-dragme dans du n̂ r- 
bouiiion ? ou dans une autre Uqueur appiopriée, on en tablette,

R E  M  A  R  .£  U E S*

Cette prepararon de tartre chalibe ou manial eñ non-feulement 
plus commode que la premíete , parcequ elle fe dillout ou fe nicle 
dans une liqueur froide , mais elle a beaucoup plus de vertu (d) ; car 
la teinture de Mars dont elle eít compoíee ne contient que la parné 
la plus falíne du tartre*,

(>) II participe en outre des vemis plus aftriñgente que Pauste» par ¡a rar- 
du fel vegetal ou tartre tartarifé quiluí fon que laci Je dutartre y eít beaucoup 
eit melé, &  qui tempere &  adoucit la plus chargé de la fubíhncc du fer: mais 
trop forte afíriéHon qu’auroit la teinture cela léul fait voír que cette prepararían 
de Mars ¿vaporée toute feuie &  réduite rfeíl pas capabíe deproduire d aulb bous 
en un tartre martial foluble tout pur^ effets que la premíele dans les cas ou 
maíspar cela mema moins bon dans cer- Ton na beloia quedesafcingenslé^plus 
tains cas poar Tufage medicinal. doux.-

(d) C'eibd'dire  ̂qUelle eílbeaucoup
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Tartre Emetique*

C E  t  T'E opératibn eíl une créme de tartre chargée des parties íul- 
fureufes du foie d'antimoine {a).

Eulvériíez & mélez enfemble huít onces de créme de tartre 8c trois
( a )  Ge rfeír pointdu-tofitlá á beau

coup prés Tidée qu*on doit le former du 
tartre émetique , autremenc dit tartre 
f o l i é j qui n'eít autre chofe qifun fel 
nentre formé par fuñión de Lacide du 
tartre avec la partie régulxne de Tanti- 
moine qui luí íert de baíe, Les pardes 
fulrureufes1 da foie dbntimoine font íi 
peu nécefíaires pour la téuf&te de cette 
opetation quJon peut faíre de fort bon 
tartre émetique fans foie d'antimoíne ̂ . 
en faifant fimplemerit bouillir enfemble 
parties égaies de- créme de tartre Sí de 
verre d’ántimoinCjil eílvraique ce pro
cede eli-plus embarrañant &  plus diíE- 
ciie que fautre3 parce queje verre d"an- 
timoine comme on Pa fait voir dans les 
feotes, fur le Chapjtre de ce mineral

rfayant confervé que ce qxdil lur faur de 
phlogíílique pour nétre point réduic 
en chaux 3 il eít beaucoup plus dsdicile 
á dilToudre que le regule con tena dans 
le' foie d'añtimoíne j il eít v raí encere 
que le tartre émetique preparé avec le 
íoie dJantimoine eit plus doux que celui 
qui n3eíl preparé quJavec le verre dJan- 
timóme  ̂ parce qu'il conrient, outre le 
tartre émerique proprement dit  ̂ quel- 
ques-unes des parries fuífureufes &  al- 
kalines qui tenoient líée la portíoh ré- 
guline du foie d^anrimoine: Maís il cit 
tout auífí vrai que le tartre émetique 
fait avec le foie d’antimoine. oa par 
toute autre maniere, jfeft émetique qu'a 
raifon du regule qui sJeíl corporiüé avec 
Je tartre fous la íonne de fel*



Poidsi
Verttis.

Dofe,
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onces de fbie cFantimoine ; mettez le mélange dans un pot de terrg 
verniffé; yeríez deíTus environ trois livres cTeau commune; couvrez 
le pot , & Fayant mis fur ie feu , faites bouillir. la liqueur pendant huir 
ou neuf heures, ayant foín de remuer au fond de temps en cemps avec 
une efpatule de bois, Se de mettre de nouvelle eau chaude á mefure 
que la premiere fe confumera; paífez enfurte Ja liqueur toute bouií- 
lante par une chanfle de drap, ou par un linge double, & faites éva- 
porer dans le méme'pot, aprés Pavoir netcoyé, environ la moitié de 
rhumidité; retirez le pot du feu, Se le laiífez refroidir fans le re
muer ; verfez la liqueur par inclinar ion, vous trouverez des cryftaux 
que vous féparerez; faites derechef confumer environ les trois quarts 
de la liqueur, & la mettez refroidir, vous aurez de nouveaux cryf
taux ; continuez les évaporations Se Ies cryílalilfarions jufqu’á ce que 
vous ayez tout retiré votre tartre émétique ; mettez fécher vos cryf
taux, Se les gardez, vous en aurez quatre onces Se demie,

CPeít un vomitif qui agít affez doucement: La dofe en eft depuís 
trois jufqu’á douze grains (¿) dans une liqueur appropriée, ou dé
mele. dans quelque conferve,

R E M A R Q U E S .

II éfl bon de pulvérifer Se de méler quelque temps dans un mor
der les deux ingrédiens, afín que Pémétique de 1 antimoine com- 
menee par-Iá á fe communiquer á la créme de tartre (c).

II ne faut point mettre une trop grande quantité d'eau, afin que ía 
cíeme de tartre ne fok point trop aífoiblíe ( d ) , Se qu'elíe puifíe dif-

( ¿ ) II eft trés-rare que Ton doive 
poufíer la dofe du tartre émetique juf- 
qu'au-delá de quatre grains, fi cc n’eft 
dans des cas d’apoplexie ou- de paralyílej 
qui demandent que Ton augmente la 
forcé du remede en proporción de Finer- 
tie &  de Fmaéfcion du gen re nerveux 3 
qui a befoin d̂ etre fecoué 3c ébranlé 
avec vivacité*

( c ) ll  feroit en core mieux de laifTer le 
mélange en digeftion pendant quelques 
jours au bain de fable, ce feroit le vrai 
moyen de faciliter la difíolurion de Ja 
partie réguline de Fantimoine par Faci- 
de du tartre 3 pourvu toutefois que Ton 
eut employé autant d'eau quJiI en eft 
nécefíaire pour teñir celui-ci en diffo- 
lution j il ne s^agiroit plus aprés cela 
que dJune trés-courte ébullition pour 
atnener la liqueur au point de faturation 
requis pour qu'elle donne enfuite par eva
poración un tartre émetique auíli parfait 
ou’on puifíe l.e défirer, En fuivant cette 
méthode on épargneroit non-feulement

les frais d’une ébullition continuée inu- 
tilement pendant un trés-long remps; 
mais encore on éviteroit Ies inconye- 
niens qu’entraíne aprés foi cette mente 
ébullition fí iongue 8c fi ennuyeufe: ft̂ a- 
voir de décompofer la plus grande par- 
tie de la créme de tartre 3 Se de ne pas 
fournir la moitié de tartre émetique de 
ce que Fon en pourroit retirer 3 puifque 
du propre aveu de FAuteur, onze onces' 
d’ingrediens 3 f^avoir , huit onces de cré
me de tarrre &  trois onces de foie d5an- 
timoine_, ne laiflent 2 la fin de Foperation 
que quatre onces 8c demie de tartre 
emetique.

(d )  Si ¿eft un défaut de mettre trop 
d’eau de crainte de trop affoiblir la créme 
de tartre 3 c*en eft un autre pour le moins 
auíii grand dans lequel eft combé notre 
Auteurj de nJen point mettre afíez  ̂car 
alors la pordon de créme de tartre qui 
rFeft point difíbute refte fans aótion, 8c 
tfeft autant de diminué fur la quantité 
du fel neutre quelie formeroit avec U
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foüdre & fe charger des parties fuífureuíes Se falines de rastimoine ; 
un refte de falpetre fixe qui eíi denieuré dáosle foie cfantimoíoe^ 
quand on Fa fait, fe íie á la créme de rartre, & la rend moins indif- 
íoluble qu’elíe n 'étoit r  elle tfagk que par fon felacide (e).
partís régullne de l'antimoine3 íi eííe 
éroit en erar de Vartaquer &  de s"en 
charger. XÍ s’en feut de plus des troís 
quarts que quanrité dV-au preferirá 
par l’Auteur íoit furñfante pour diílou- 
dre les huit onces de créme de tartre 
cuJil empíoie daos fon procede, &  c’eíl- 
fá une autre raí fon joinre á celie de la

fubfutaoit su foie d andmoine^ ou le 
venre ¿"antímoine t ou bien le faíran ¿es 
métaux y qui ifeft comme on fcaic3 que 
le foie d'antimoine dcDouillé par des 
édulcorations répetées áe preíque tbuc 
fon fel aikali 3 &  reduit á Vetar í f  un íbu- 
fre doré ¿"amimoine 5 il íuk encere dé
la bien éviáemnient que les Anilles aui 
ne fe contentent pas pour ptéparer íe . 
tartre émetique a y  empíoyer foie 
¿"antímoine, mais qai y joignen: de plus 
les icones dudlc foie 3 ifooiisnneuc en 
procedan: ainíi s qu"un rartre ¿manque 
Áauraiit moins hemogéne 3 qu ii con- 
tiene davantsge de tartre renda íoluble 
par falkali des icones. Une autre con
lid erarion crés-importanre á avoir 3 d i  
que le yerre d"antímoine étant de rentes 
les préparatíons ¿"antímoine la plus ¿rus
tique , le tartre llíbié preparé avec le 

a eré dit dar*s les Notes ÍUr le Chspitre yerre feul 3 cft beaucoup pius ¿rustique 
de VAntisrioins } que le rbie d'rntinioine que celui qui a été preparé avec le yerre

petite quamké de tartre ítibíé 
(e) Cela nepeut avoir lien que pour 

une partic de la créme de tartref^ a- 
voir j pour ia portion qui étoít furabon- 
dmee á ce qai a feryi á décompofer le 
foie de fouhre antimonié 3 8c qui par-ü 
eft devenu un rartre iblubie , hors -a etst 
deformáis ¿"avoir la moindre prife fur 
le regule ¿"antímoine. Pour mieux con- 
cevoir ceci, il iaur fe rappelier ce qui

eíi un compofe de íoie de ícilfre3 &  
de la partís rtguline de 1’antimoine. 
Lors done qu’on fait bouÜíir avee un 
pareil foie efe foañs anrimoníé., un fel 
acide tei que la créme de tartre , le pre
mier eftet de ce fel doit erre néceííuire-

¿"antimoine & le lañan des mécaus: 
lés enfemble á pames ¿gales & dgüüÜs 
avec Je tartre 3 &  qñíl cíf a plus forte 
raífon encore beaucoup plus cmetique 
que celui ou il ne feroit entré que le 
íiifran des métaux feul avec le tartre,

ment d’attaquer Iblkaíi du foie de fou- Eoíxn 3 une coníéquence genérale á tuer 
fre, & de taire lacher pnfe a ia partie de tout ce qui viene d erre ute, c'cii

n v ^ ; l  f - r t t i l "  n A i r ^  Aqu?<Í nJeíl du tout point iniiderent de 
préparerie tartre ilibié par relie outeile 
méthode > Iorfquon veur cu di \ roduiie 
conítamment le méme effet 3 daos ies 
memes circonftances ? c’cít a-dirs 3 qu il 
foit toujours ¿"égale iorce Ce toujGUfS 
le máme j cJeft pourquoi, il faut autant 

éu¡etique 3 excede ¿e beaucoup celle du que taire fe peut3 qû un Med¿c;n fo it. 
foie d'antimoine 3 & ce que Valkali quJii inífmn par quel procede a eré fait le 
coruient efr capable ¿"en abforber , fa- tartre émetique qü'ii eít ob-lígé d*em- 
ciáe excedenc porte fon aó'tion fur la ployer^ parceque cJeif lá-deiTus qu ildcit 
partíe régultne devenue líbre 3 & il sJen en regíer ia áofej mais un moyen uir 
ciiarge ¿"atitant quJil en peut pren- 
drej ce qui le fait devenir tartre eme-

réguíine conjoinrement avec le foufre 3 
qui rous deux enfemble fe précipite- 
roient feus la forme dJuñ foufre doré íi 
le mouvement ¿"ebullición ne Ies fou- 
tenoit ¿ans la liqnetir; mais comme 
h  quancité de créme. de tartre que l'on 
fia: entrer ¿ans la preparation du tartre

tiqüe.Ueft facile de comprendre parda 
que le tartre émetique fait avec le foie. 
ü antimoine eft. toujours melé dJune pe- 
tire portion de tartre fblublc ou tarra- 
fhé j Sí qif il n"eíf pas parconíequent 
aurG pur qu’il pourroii fétre > & qu'íl íe 
feroit en enet dansfa préparation fo u

d’évifer toute erreur en une mat:eie aofli 
délicate 3 feroit que les Mededns en pref- 
crivant 3a dofe du tartre ¿menqae fpeci-;nqae fpc
fiaífent de quelle efpece de tartre émerx- 
que lis Gilí iiiteiítion áe fe fcrvira bien e i- 
rendu qu"il faudroit pour cela que les Ar
tilles en gardaílent dans ieurs Bonn- 
qties de tour prepares íiuvant les defe
rentes. métliodes 5 ulage qui-feroit ¿"un



l í  faut couler la Iiqueur toute bouiilante, autrement il ne paíTeroñ 
que de feau ( / ) ,  car la créme de tarcre fe précipiceroit ou fe con- 
géleroit dans le pot, ou bien aú paífage. Sl âu iieu de la chaufle, cu 
du línge double, vous vous fervez d?unpapier gris íoucenu d un lin ê 
pourla filtrarion, votre tartre émetique en lera plus blaoc mais 
comme il en paíTera moins, il eft bon de remettre la mariere qui {'era 
demeuréefur le fíltre, dans le méme pot, y ajoüter environ uní: íivre 
&  demie deau, la faire bouillir un quart-d heure, puis la jerter toute 
bouillante fur un papier gris nouveau, afín de faire pafter encore de 
la créme de tartre émetique. Onpeut réxtérer ces diílblutions 8c ces 
fíkrations, jufqu’á ce que rout le tartre foit paíTé, & enfuñe les méler 
tornes pour en faire évaporer Tliumidité & cryfhllifer (g ) ,  comme 
^ai dit.

La pretnlere cryftallifatíen conríent prefque tout le tartre, cVft 
pourquoi dans la feconde on peut hardiment faire évaporer beau- 
coup de la Iiqueur.

u  tAttrc O11 pourroit au lieu des cryñallifations faire evaporar .toute rhu* 
^^û rteílmidÍté, en aurolt une poudre qui feroit áuffi bonne que les cryftaux; 
quanaüaííe j5ai méme remarqué quecette poudre eíl un peu plus émétique que 
poLSn¿Vuc es cry^allx? & fen a t trihue la raifon (h) á ce qu'elíe contient toute 

cryfaiu-la, partie vifqueufe ou fulfurcufe que Ja Iiqueur avoit pu tirer de ftan- 
«noH. timoine , au lieu que Ies cryftaux ne fe chargent que d’une partie de 

ce foufre ; car un fel en fe cryftallifant fe dépouiíle de la plus grande 
partie de la vifeofité avec la qu elle il étoit melé-
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avanrage infini dans Ja Branque, ne fe 
tro uvant que trop de-cas dítferens qui 
oxigene qúe fon medite difFeremment 
la vertu au remede qui leur convient 3 
ce qui iva pas moins fleu par rapport aux 
émetiques que par rapport aux purgatifs 
&  á toutes les autres efpeces de remedes 
tant ¿ vacuants qu alteraos.

(/) Oudu moins elle ñentraineroit 
avec elle que la portion de tartre folu- 
-ble qui sJeft formé par la combinaifon 
<le falkali du foie dan timoine avec ce 
que cet alkali a pú. prendre de .créme de 
tartre.

(g) Lorfque la cry llalli fation du tartre 
émetique eít bien réguliere ,  Ja figure de 
chaqué cryftal reprefente un tetraedre , 
c’eft-á-dire, un folide terminé par quatre 
furfaces triangulaires , &  par un pareil 
.nombre dbngles folides.

( b) LJAuteur de la Chymie Medicí
nale a' tres-bien -fenti finlufSfance de 
;cette raifon , 8c il luí en a fübftirué une 
aurre j qui eít la feule vraie qu on puiífe 
dotiner pour espliquer ce qui aend 
le tartre ítibié ,moins émetique iorf- 
quil eft en-cryftaux , que lorfquon fait

évaporer fa diftolution jufqua íicdté ; 
c’eft que l’eau qui entre dans la com- 
pofirion des cryftaux, & quieftde JJef- 
fence de leur cryÍLalüfation „ fait qifíls 
conciennent á poids égal moins de par
tie réguline ou émetique que lorfquon 
a poulié fé  vaporar ion jufqu'á leur enle- 
ver toute cette eau. Le tnéme Auteuy 
naa pas rencontré auííi jufte á fégard de 
la couleur du tartre émetique qu"il croit 
devoir erre un peu jaune, marque cet- 
taine felón lui, qudl contienr íuffifam- 
-ment de yerre &  de foie d’antimoine 3 
de méme que lorfqu'il eft blanc ,cJen eft 
une que la créme de tartre y dómine 
trop, ií eft fácile de fe détromper 11- 
defíus, &  de fe convaincre que la teín- 
ture jaune du tartre-émetique ne lui eft 
quaccidentelle ik ne proviene que du 
foie de -foufre que conteuoit le foie 
d’aniimoine dont-la couleur s'eft com- 
muniquée á toute la liqueur, fi fon 
fait aeren rio n que le tartre iiíbié prepa
ré avec les fieurs blanches dJantimojne 
8c la créme de.tartre eft trés-blanc, fatis 
étre pour cela moins émetique que ce- 
lui qui eft jaune. ■



II netaut pas croíre que tout le foie cTanumoine fe diuolvc avec 
]a créme de tartre , ií en demente beaucoup dans la chauíTe, Se 
on le reiette córame inm ile, ckft la partie la plus fixe, le plus ful- 
fureu>: ayant été diífous ( í ) .

On peuc faíre un tartre émétique plus fort, ea mettant bouiilir 
daos de Peau une patrie de deurs d;antimoine blanchés faites fons ad-í: 
di non 3 avec quatre pames de cryftal de tartre pendant douze gü 
quinces heures (k), Se procédant pour la filtración & pour Pévapo-- 
ration córame en fopéraiion que je viens de décrire :La dofe de ce 
tartre émétique ne aok erre que depuis deux juíqtfá fix graíns*

II eft á remarquer que le tartre empreint de quelque préparatioa 
cFantímome eíl du rnoins auíii émétique que la préparation d ântl- 
moine méme (/)*

E O V R S  D E  C U Y  MI E .  ?2I

( I ) C ’eít au contra iré le fuüfre qui 
faifoit partie du foie ü’anrimoine qui 
relie Tur le filtre , parce qu'il eíl: aban- 
donné de falkali fixe, qüi feul étoit ca
íb le  de Je dlíToiidre , &  que d’aüleurs ,  
arremede tartre n"a point d’aélion fur 

le íbufre, mais uniquement fur les par- 
tics , tant régulines qu'alkalínes da foie 
damimoine. Si fo n  avoit employé une 
dofe de foie d’antimoine trop forte , eu 
égard á celle de la créme de tartre pour 
que celle-ci pu la décompofer en encier , 
ce qu'il y en auroit de trop refteroít aufii 
fur le filtre, ílir quoi il eíl bon dJob- 
ferver que de quelque préparation dan- 
timoine dont on fe íérve pour rendre le 
•tartre émetique ,  on ne rifque ríen d en 
mettre plus que moins; car la créme 
de tartre n'eu difibut jatnais que ce 
qu elle peut»

f¿) On a deja remarqué dans une des 
Notes précedenres, combien une aufii 
longue ébullitjon étoit inutile &  préju- 
díciable en méme-temps á la bon té du 
tartre antimonié. On ne f^auroit trop fe 
recrier fur cette défeclueufe mampuía- 
tion, ni propoíérnn meiileur modele de 
reforme á fuívre dans cette occañon que 
celle qu’ont introduit dans leur no.uveile 
Pharmacopée Ies Médécins du College 
de Londres , qui réduifent a une demi- 
heure, le temps de f  ebullición néceíTaiie 
•pour préparer le, tartre émetique-

( { )  Ceci pourra paroítre favorable au 
préiugé que fo n  a refuté dans la Note 
tí, de la page 3 <$ 7 ,  qui aírribue aux aci
des végetaux la proprieté d^augmentet 
f  émeticiré de fantim oine: Mais il íaut 
preadre garde qu’on fiavoit intención 
alors que de prouver comme on fa  k i t .

que les acides mineraux , bien loin d’a- 
mortir , de hxer ou dliííoiblir í.i veítít 
émeiique de fantimoine, skn char- 
geoient tout aufii bkn 8c méme mkmc 
que Ies acides végetaux que fon avok 
regar dé jufqu’ici comme ínigulicrement 
propres a cet eífet. On a fiiit obierver 
en coníéquence dar.s la Note citée, que 
les acides tels qu ils foient, nViterent 
poínt la quaiité émetique di; regule, 8c 
qifils la confervent télie qifiis font re
cae ; mais dans un dégré proportionrré i  
la dolé de regule quus ont dilíouie. 
C Jcíl-la une venté de kqnefe on ne 
doit poínt fe départirjil eíl cependant vrai 
aufii de dire que les acides tant végetaux 
que mineraux , étant unís á la partie ré- 
guíine de fantimoine, lui donnent lieu 
par fétat de divifion ou ils íatíennent, 
éc par le grand nombre de fes furiaces 
qifils multipíient, d'exercer fa vena 
émetique dans tout fon enrier j mais ds 
ne la rendent pas pour cela plus émeti- 
que qifelle ne feít naturellement &  ei- 
íenticllement, c'eil-á-dire * qudls ne luí 
communiquent ríen du leur a qaoi fon 
pulí fe attribuer le plus d’effet quVile 
prodnit étant ainít unie avec eux, en- 
forte qu4elle ne tient fon émeticiré que 
¿'elle - méme; un exempíe mertra en
coré la chol'e dans un plus guarid jour* 
Si fon a un tartre émetique qui ne foit 
pas fuínfamment impregne de pirtie ré- 
guline, &  aue pour le rendre pariaite- 
ment neutre' on- le fafie bouiilir légere* 
ment de iiouveau, foit avec du.lairan 
des métaux, foit avec le verte, foit avec 
Ies fieurs d'an timoine, on le rendra par
la beaucoup plus émetique qu’il n’étoif; 
au lien que íiVon k  furchsrgc apvés cela

Y y y y
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d'une nouvelle quantité de facide du tar- bouillír lê  tartre avec une trop petite 
tre q u  du vinaigre, ou de tout autre acide quantité d une preparador) antimoniaíCj 
vegetal, il redeviendra néceííai remen t pour qu il pu fe charger d̂ autant de p¿r- 
ffloins émetique* de mémequun tartre tieréguline qu"íí enpeut preodre, 
émetique eft trop foible loríquon a faít
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Tdrtre Emetique dijfolubk

CE t t e  opéradoneft un tamefolublé empreint d'une perdón 
de foie d’antimoine qui lerend vomitif.

Mettez dans un vaiífeau de verre quatre onces de cryílal de tartre en 
poudre ; verfez deífus de Fefprit d’urine, jufqu’á ce qmií furpaíié ia 
niatiere de deux doígrs3 il fe fera une petite ebulliciónparceque la 
créme de tartre fe diffoudra dans Fefprit d'urine ; quand la diífolu- 
tion fera achevée-, ajoütez~y une once Se demie de foie d’antimoine 
en poudre trés-fubtiíe, Se huit ou dix onces d'eau; faites bouillír le 
tout au feu de fable pendant fept ou buit heures, Se ayez foin de met- 
tre de Féau chaude dans le vaiííeau, á mefure que la liqueur fe con- 
fumera;■. fíltresela enfuite, & en faites évaporer lentement au feu de 
fable toute Fhumidité3 ilvous reitera trois onces d̂ úne poudre gri- 
íatre-tiranr .fur je blanc, que vous garderez dans une phiole bien bou- 

Vcrtus*. chée. C eíl un émetique qui agir avec peu de violence : La doíe en 
vof̂  eft depuis quatre jufqu’á quinze grains dans un bouillon*.

R E M A R  ( ¿ V E S * .

L’ebulKtion qui arrive en cette opératibn vient de Fa rencontre dé 
la crémede tanre avec le fel volaril Se alkali de Furine ; car Facide du 
tartre pénétrant le feld'urine 5 en ecarte Ies parties3 Se donne iífué á 
des corps ignés qui y éroient enfermes v &. qui fe trouvant débarraf- 
fes j.fortent avec grande viteífe (¿7)..

On peut fe fervir de Fefprit volatilde fel armoniac 3 en la place de 
eelui d'urine y iríais alors il ne fe fera point d7 ebullición fenfible; la 
r.aifon en eO;,. que le fel de- cet efprit n’eft pas un alkali fi ouvert que 
Fefprit d’urine^áxaufe de queique ímpreftion qcíl a emportée du. 
fe! acidé armoniac avec íequeí ii étoit mélé 3 deforte que le cryílal de 
tartre,. dont Facide n eft point débarrailé d’ávec-la terre, a des poin- 
tes trop groílieres &trop peu en mouveroent pour s’introdnire dans 
Ies poces de ce íel3„&pour eir écarter les parties avec autant de fa
cilité qu ellés écartent calles, du fel contenu dans Pefprit d1 uriñe, du
que! Ies pores font plus grands (£)* ■

(-*) L’air qui fe dégage des deux li- (4 ) Touc ce raifonnement tombe de; 
queurs que Ton méle enfemble a plus de lui-méme lorfqifon f̂ ait que cette diñé- 
part a 1 eSfervefcence qui Vexcite alors xence tTeftéts nJa pour caufe que Je plus 
que toute autre chafe.! qu moinsde forcé de Fun ou del'a.uue
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Une partie du foie dantímoinefediflonr en bouílíant* Se elle fait la 

vertu émetique de la pondré. C efi un vomítif aflez doux; parceque 
le rartre fíxe Se arréfe un peu les íbuíres de 1 antimoíne ( r ).  ̂ "

Si au líeu de faire évaporer route Fhumidiíé, on retíre le vaiffeau Cs?íbai&. 
de delius le feu, quand il s en lera coníiuné Ies deux tíers, 8c qu'ontÍ5'3* 
le faiíle réfroidir fans le remuer, pendant vingt-quatre heures 3 le rar
tre foluble fe cryílailiíera au fond 8c aux cotes, mais il n en fera pas 
íncilleur ( d ). Quand on veut faire cette cryftallífadon , il faut fe 
fervir d un v í̂fieau plats comme d une écuelle de gnus $ parc#qu5elle 
s y fait mieux. On verfe par inclination la liqueur, on ramaííe les cryf- 
raux & on lesfaít fechen On continué á faire évaporer ttiumidiíé, Se 
acryftallifer jufqu ácequJon aít retiré touc le fel.

On peut encore compofer un tartre folubíe émetique en faifant aû  ^  
bouilür dansde lean une once defoie d’antimoine en pondré; avecíoI:iL':"íaî  
quatre onces de tartre foluble, pendant fept ou huit heures, puis^'’ 
ayant filtré Se fait évaporer la liqueur 5 il refiera une poudre grife quí 
aura les memes vertus que lautre ? Se qifon peut prendre á lámeme 
dofe (0 -

cfprit volátil, enforte que tel efprit a’u- 
riñe ne fera aucune eífervefcence avec la 
créme de tartre , tandis que tel e íp it de 
fel ammoniac en produira une, 8c recipro- 
qnement.

( í ) Il ne faut point cherchcr d’autre 
laiibivdeiadouceurou plutót de la fai- 
blefiVde cet émetíque, que la trop pe- 
tite quantité de patries régulines doiit il 
s’eft chargé, parce quede tartre folubis 
avant perdu toute fon acidité , íi eft des
leís hois dJétatde dilfoudre la iubífance 
réguline.

( d ) Ceft qualors la partie réguline 
■ a toute la liberté de fe précipiter & de 
fe dégager tfavec le tartre foluble ari
que!.elle fietoít que foiblement unie} 
au lien que par une é vaporar ion jufqu á 
íiccité j elle lux feroit demeurée coíifon- 
due j ayant été fans ceífe agitée avec lui 
par le mouvement de rébullition.

( í ) Si le tartre émetique foluble étoit 
un remede aífez néceftaire pour quJon 
ne pupas s'en paffer dans 3a pratique,le 
meilleur tu oyen de-le prepare r feroit de 
prendre des quantités égales de tattre fia
ble 8c de tartre foluble ,  de les faire 
bcuillir enfemble dans le moins d’eau 
qifil feroit p c ft ib le &  d’évaporer en- 
foite la liqueur jufqu a íiccité ,  afín dJa- 
voir une maffe faline compofée des deux 
fels3 & qui feroit émetique, a unW ofe 
¿ouble de c elle du.T tartre émetique non

foluble qu’on auroic employé- Le tartre 
emetique foluble qifon obtiene par la 
méthode de l‘Auteur3 efi extrémemenc 
foible , &  Ja dofe en efi tont-á-fart 
certaine parce que le tartre foluble ctant 
un fe! neutre dont Tacide eít deja engage 
dans une baze alkaíine  ̂ií nJa plus amane 
prife fut le foie d*annmoine ̂  &  íl nfen 
retientquele peu qui en eft paífé par le 
filtre j &  qui lui eftrefté confondu^ Té- 
vaporatíon finíe. D’aurres Arcilles pour 
avoir un tartre émetique foluble ̂  font 
bouilür avec parties égales de verre d’an- 
timoine &  de foie d’antimoine* done ils 
n'ont point féparé les feories } une quan- 
tire de cryftal de tartre double de chacu- 
ne des deux préparations antimoniales, 
moyennant cela ils font tout-á4a-fois un 
tartre foluble par funion que Tacide 
du tattre contraéis avec falKali des feo
ries > 8¿ en meme-temps un tartre éme
tique par une autte unión 5 de I'acideda 
tartre futabondanr > ayec le verre Sr la
partie réguline cu foie dJantímoine; ces 
deux feís neutres fe confondent enfuite 
par levaporation 8c ne font plus qu un 
tout, dont la portion qui efi foluble com- 
mttnique fa folubibté á cellequinefelr 
pas 5 mais cette cemmunication ne fe 
fait qfiaux dépens de la vertu émetique 
du tartre antimonio, qui ne produit plus 
le méme effet á la méme dofe j en raí fon 
du fel non émetique qui sy  trouve me- 

Y y y y  ij
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iccartreímc- Maís ces tartres émetiques diíTolubles n’ont poinr autant de forcé 
b?eU'n'̂ ft̂ ín̂  *1̂ ? premier tartre émetique que ja l  decrit? a caufc des fels alkalis 
ü émecupe qui y font mélés ; car ces feís aaoucIíTent ou ém orillen t en parné Ies 
n’e^ofctSr pointes du fel acide de lantim oine, rempéchant depicotter lesfibres 
rohbPiel3n&1 He reflomac auíli fortement qu'il feroit s'ils n y  étoient point mélés; 
pourquoi. par certe ra]fon que la dofe des tartres émetiques diífolubles doit

étre plus grande que celie du premier tartre ém etique, oü Ton ne inele: 
point d’afkali, 8c qui n’efi point diífoluble. 

ie foíe a-anci- j e nie fu]s fervi autrefois du verre d'antimoíne pour faíre le tartre 
feSbfeluver- émetique, mais j’ai reconnu que le foie dsantímoine le rend plus vo- 
re pour le me- mitif ̂  ía raifon eñ que le tartre trouvant plus de foufre falin á dif- 

* foudre dans le foie d'antimoine que dans le verre s il sJen charge da^ 
vantage, Le verre d*antimoÍne eíl á la vérité un plus fort vomitif 
que le foie quand on le prend en fubílance {f)-> mais ía vertu eme- 
tique ne fe détache pas fi bien que celle du fo ie , á caufe qinl a 
été privé par la calcinarían du foufre le plus difToluble.

le. Au refte^ i! eíl i ñutí le de tañe siin- 
quieter pour rend re foluble le tartre éme- 
tíque 3 car pourvu qifil foit rédiiit en 
pendre extremement fine, il fe tient ái- 
l'ément fufpendu dans toute liqueur qui eíl 
auífi chaude qu'elle puiíTe P éfe  fans 
qu’on court les rifques de fe bruler en la 
buvant.

(/ )  Il eíl vrai auíTi., $t on Fa deja 
fáit obferver dans quelques-unes des no
tes precedentes a que le. tartre émetique 
preparé avec le verre d\ar» timóme 3 eít 
plus émetiqve qu'aucun autre. Si FAu- 
teur a done reconnu le contraite^ cela ne

vient que de ía trop longue ébullition a 
laqnelie Í1 foumettotu fa prepararon , car 
quoique le tartre devienne plus émetique 
avec Je yerre d'antimoine qiFavec route 
autre fubílance antimonial* il s'unie 
plus fuperftcrielíement avec luí ̂  qifavec 
des parties régulines qui ont confeivé 
tout leur phlogiílique j par conféquent 
íbn unión eíl bien plus faciie a rompre 
& réfifte beaucoup moins aux chocs r¿- 
petés d*une ébullition pouílée au-dela 
des bornes néceñaires pour que íe tartre 
antimonial ne. foit point alteré daña 
fon imegtité-

Dijlillation du Tartre.

C E t  t  e  operation efl une feparation du phíegme y dé Fefprit & 
de rhuile du tartre faite par ie moyen dufeu.

EempliíTez les deux tiers dhine cornue de tartre groílierement pub 
verifé; placez votre cornue dans im fourneau de reverbere; y 
ayant adapté un grand balón ou récipient,. commencez la diflillâ * 
tion par un trés-petit feu pendant troís- heures, pour échauffer la 
cornue, & pour faire fortir le phíegme goutte á-goutte, & jettez 
eette eau infipide comme inotile , 8c ayant radapté le balón, lutez 
exaftemenc les jointures O ) , ilfaut augmenter le feu peu. á peu r

( fl) Il nJy a point de diftillation dans 
laquelle on doive craindre davantage qne 
exploíion fubité des vaiífeaux , lorfqu’ils 
íbnt trop exadlement lutés^ que danS la

diílíllation du- tartre  ̂ par rap^ort á la 
grande quantité d'air qui fe degageyie 
cette fubitance par Faftion du feiiq c.eít 
pourquoiil eíl.pjus á propos que jamais*



Se votts vcrrez les efprks qui remplirout le balan de nuages. Comí- 
irjcz-le afin que rhuile íorte aufli 9 puis quand il ne víendra plus 
ríen , laífiez réfroidir Ies vaiífeaux & les délutés* Verfezcequele ré- 
cipíent contlendra dans un enronnoir garni de papíer gris, afín que 
Peíprít fe filcre Se fe fépare de 1 huí le craíle Se noire quí redera dans 
le papíer* Gardez cetro fiuiie dans unephiole, elle ed bonne pourjf1̂ ^ '  
fáíre ientír dans Ies vapeurs hiíleriques ; elle íerok propre pour en*" 
frotter les pañíes attaquees de paralyfie, Se pour les douleurs froides; VeK3t 
maís á cauíb de fa trop grande puanteur, on nes'en fert point (b).

Verfez Pefprit dans un alambic de verre Se le reétifiez en le faifant 
diftilier au feu de feble. II ed boíl contre la paraIyfie3Fafthme Se le vi 
feorbut, il poufíe par les uriñes Se par les fueurs. On s5en fert dans les* 
maladies hyíí criques Se pour 1 epilepíie: La dofe en ed depuis une 
dragme jufquátrois , dans quelque Iiqueur appropriée.

Vous trouverez dans la cornue une mafíe noire de laquelle oá 
peuc tirer le fel 3 comme nous décrirons cLaprés.

C O U R S  D E  C H ?  M I E .  ^

R E M A R Q U E S ,
Si vous avez employé trois livres de tartre de feize onces diacune 

dans cetre operation 5 vous retírerez quarre onces de phlegme, huir 
onces d'efprit Se trois onces d'huile ; la maífe noíre qui fera rdiéc 
dans la cornue aprés la dÍftiIIation3 pefera deux üvres ou trentc-deux 
onces; on en tirera douze onces de fel.

Preíque tous Ies Auteurs quí ont parlé du tartre , ont dit qiul en 
pouvoit erre tiré par la diínllation, deux fortes d’efprít,- un tres- 
volátil, & Pautre fixe Se acide; c:eft pourquoi ayanr laiílé méler 
eonfufément tGute PhutRÍdité dans le récipient, ilsféparoient Iñude, 
& jettoient fur ce qui relio ic quelque ni a dere alkaliue , comme du 
corad. ou des yeux d^écrcviíles; iis renveribient le tone dans un aíam- 
bic, Se ils faiíoient diíriííer envíron la moitié de la iiqueur qif ils pré-' 
rendoient erre r-efprit volátil; car Pefprít acide demeuroit abforbó 
par i alkali, avec le phlegme3 au íond. de íalambic.

Foí.1*,

de fe férvír pour cene eperation , dkn 
recipienc percé chime petite ouverture 
que ron’ débouche de temps en temps, 
afin de donner ifíue a íair qui fait eifort 
pours*échapper.

( b ) On uiminne beaucoup fa. puau- 
teur de cerre huile en la faifant diíliller 
avec de Vean pour la re&iñers triáis cu
tre cene kuile noire, iétide- .Se peíante., 
le tartre en fournir encore une autre par 
la liiftiV.ation j- qui eíí ion tenue & íort 
íitbtile j ¿"une couleur pune, dJüne 
odeur aiTc2; agréable ,, &  un peu aroma- 
üque 7 d’une faveur amere &  échauffante, 
elle dilHUe conjointement avec feíprit 
euquel elle relie confondue pour la plus

grande partie 5 Sr elle eíí íi pen¿erante 
quVíie traVerfe leí meiíietirs lurs. II t i l  
étonnanr que norte'Auteur ne parle point 
de cette huile ; mais cela vient ians don- 
te de la diíiiculté qnJií y  a de ia reteñir 
<k de íavoir leiilej car elle paííe en 
iueme:temps que feíprit ScJe coníon.i" 
avec lu fj du-moins pour laplus grande 
partie, comme on viene de le dire, cu 
bien elle fe £ik ;our á rntvers les jo En
tures des vaiííeaus. & elle en tombe 
par gouttes, de maniere quen placant 
au-deíTous quelque yailleau on peut en- 
raífembler aílez. , comme a fait M. Boer-- 
haave, pour en reconnoitre lesproprietés- 
rapportées ci-deíFus,



Ve mis. Dofc.

Mais comme je fais voeu de ne fuivre aucune autorité qy'elle ne 
íoit fondéeffur Féxperience, fai examine le tartre le plus particulie- 
rément Qu’iTm'a été poffible , 3c aprés en avoir fait un grand nom
bre de diftillarions ?1j.ett?ai jamai^apperGU eet efprittres-volatil qffon 
nous* a voulq faire eroire*; tone ce que ¿ai reconnu efl: que le tartre 
cóntiént béaúcoup de fel efíentieí qui le rend acide , 3c que ce íei 
fbrtánp par la" diílillatioii 6c s’ccant melé avec du phlegme, fait toar 
refpEjt que n.ous pouvons tirer du tarrre: Ainfí refprit de tarrre pre
paré felón- la défeription de ces Mefíieurs, n’eíl que la- partie la plus 
plilegmatiqtíe de íaLlíqueur ^c',efl:-á^díre5 la plus dépouillee de ce fel 
efíentieíparceque prefque tout ce qu’il 7 en avoit demeure attaché 
au corps alJcali. du corail. o 11 d esy e u x d'écreviíles qu’on avoit ajoutés,. 
Maís fuivant la maniere quemous avons donnée, notis retirons fefprit 
aufil pur quhl peut erre,.parce que nous nele laidons point méler avec 
le phlegme qui ío.rt le.premier.

Si nous re&ifions-Fefprit, c êíl afin de le purifier de quelques parnés 
terreílres qu'il pourroit avoir entrainées avec luí dans Ja diff illation.

Quelques-uns penfant mieux faire que ceux qui veulent re&ifkr 
Fefprit de tartre fur cíes, manieres alkalines, fe fervent en ía- place des 
alkalis, du-pain bifcu.ité,en poudre, mais ils ne. réuíiiíTent pas mieux 
que les autres, car le pain bifeuité adoucit &,r.etientautantTacide de 
Fefprit de tartre que l"e feroirle corail ou les yeux docreviffes,

On retire un efprit tres-volatil 8c alxallde la lie de vin.;, nous en, 
parlerons dans le Chapitre du Sel volátil de tartre, 8c cJeít peut-étre 
cet efprit que Paracelfe &.VanheImont vantenttanr, & qui adonné 
üeu a piufl'eurs Auteurs cfécrire quede tartre contenoit un efprittrés- 
volatiL
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Selfixc du tartre , &  fa  Uqucur apfclléc H u ile  par défaillance

CA s s e  z la cornue quña fervi pour la diflillation du tartre, 3c pre
ñez lamaífenoire que vous 7 trouverez: Calcínezda entre les 

eharbons jufqu’á ce quJeIle fok blanche. Jettez-la alors dans beau- 
coup d’eau c h a u d e e n  faites une leífíve , laquelle ayant ¿té íií- 
trée ¿cverfée dans un vaiffeau.de verre ou degrais, vous en ferez 
evaporer au feu de fáble toute Phumidité ; il vous reidera un fel blanc 
qffon appelle Sel alkalidu tartre*

Ce fel eíl aperitif, on ŝ eti fert pour tirer la teinture des vege- 
taux \ 3c Fon, en donne pour les obftrudions: La dofe en efl;

(«) Le fel de tartre sJernploie encore fre commun 3 á operer la dccompoíitton 
á beaucoup.ffaútres ufages en-Chymie» du fel ammonkc Si detous les felsam- 
comme á precipitar diferentes difTolu- moniacauxj d fournir la bafe de píufieurs 
tions métalliques ou terreufes 5 á former efpeces de lels neutres de diferentes na
des favons avec les huiles &  Iesgraifes i tures, en kcom b in an t avec differens 
a compofer du foie de lpufré avec le fou- acides,



depuís dix jufqu'á trente graíns dans du bouillon ou dans des infa- 
fions laxativas.

Sivous expofer quelques jours ce fel de tartre dans un vaííTeau de He^dra* 
Yerre piar á la cave, ii fe réfoudra en une liqueur qu'on appeiie impro-f!" 
prement, Huíle de tartre par défaillance.

On den fert pour Ies dartres 8c pour réfoudre Ies tumeurs ; Ies Da- 
mes en mélent dans de Feau de lys pour fe décrafler le viíáge 8c Ies 
mains.

R E M A R Q U E S .

C O V  R S  D E  C H Y M  1 E* ?5?

J‘ai donné daos ces deux opexations dernieres 5 le moyen de ramaf- 
fer tout ce qui fe peut tircr du tartre ; mais ceux qm nJayant pomt^ rarcr* « 
befoin de Felprit ni de Fiiuile, voudrcnt feulement cirer le fel, pour- F'u ’ 
ront concafíer le tartre cmd? 8c layant enveloppé dans du papier, le 
calckier entre les charbous ardens juíqu'á ce qu'il lbk réiuít en 
une maíTe b lanche, aprés ils en tireront le felpar la leílive , comme 
y ai dít.

Je retire ordínairernenr par cette méthode quatre onces de fel de p0ü>, 
tartre bien blanc & bien puriáé, de chaqué lívre de tartre rouge; on 
en doit retirer un peu davantage du tartre blanc 3 mais il ne fera pas 
meilleur que Fautre.

Jsai remarqué que quand on jette de Pean fur use raaíTe de tartre 
nouveílement calciné , elle s'échsuffe á peu-pres comme de la chaux 
qu’on humecte; la raífon en eft la méme que celle que nous avons 
donnée pour expliquer le fcouillonnement de la chaux qkon a rnife 
dans Feau; toute la difieren ce quJil y auroit, c’eft que le tartre cál
eme contenant beaucoup de fel > shrobibe bien plus facílemcnc de 
Feau que la chaux,

Quelques-uns font calciner íe fel de tartre avec un peu de foufre, r̂  ; 
pour empécher qu il ne foit íi facile á erre humecté par Pair & pour 
íerendreplus blanc; mais cette pratique neft pas bonne , parceque 
l’acide du foufire détruitune partie de Falxali (¿) 3 Se c#eft parceque 
les p’ores de ce fel ainíi calciné, ne font pas fi ouverts qifils étoient, „ _ .
que lair ne le fond pas íi facilement. Si Fon veut bien bíanchir le íelbf S í f l 
de tartre 8c les autres fels fixes alkalis, il les faut caiclner feuls á grandí;;* 
feuj juíqu'á ce qu hls foient blancs , puis Ies faire puriíier par difíblu- 
don, fíltration 8c coaguladou. Pour ce qui eft de la facilité qu'ilsont 
áíefondre, cet accident eft natural aux fels alkalis (c),  & on 
le leur peut point oter qu’en détruifact leur nature*

(¿) L'acide dufoufre, fans détruire 
Valkaíi 3 ne fair que fe combiner avee 
lié j de maniere que de cette doubie 
unión 3 il re ful te un tartre virtióle j car 
láclele du foufre eít une feule &  meme 
ehofe avec facide virriolique; comme 
nous i'a^ons deja dít tant de foís ; Or 
k  tartre- vicnolé eft mi fel qui ne fe

diíTout qu'avec beaucoup de peine &: 
uniquemert dans une grande quanti- 
té d'eau prefque bouillante 3 déla viene 
quJíl reiivi ’e fel de tartre auquel il eft 
melé jinoiiiS íliiceptibie de sammecter i  
Faic.

( c )  Il fauc e- excepter ccpendont ic 
iutrum^ Faikali de ia íomie Ce ce q ii e lt



On ne doit pas non plus approuver tfajouter du nitre en quelque 
quanticé que ce foit 7 á la calclnarion du tartre, comme quelques-tins 
font (d) ? parceque les patries voladles du nitre s’étant exaltées, les 
íixes demeurent-, Se par leur acide elies diminuent la vertu du fd de 

. . tartre.
- rrr-du ‘h Quoique le fel de tartre foit paffablement blanc aprés la premicrc
de raí lic* puriñeation 3 & Ton en calcine foixante-quátre onces , & quJon le fil

tre 3 conime nous avons dit  ̂ on retirera encore beaucoup de ma- 
tiere terreftre ( e ). Si Ion fait fecher cette terre par curio ficé 5 on en 
trouvera trois onces Se demie.

Les fels alicatis font aperldfs, parceqtuís diífolvent Ies glaires qui 
faífoient bo.bíiruelion; c'eff aulíi par cette raifon que le fel de tartre 
corrige le fené, Se empéche fouvent qu5Il ne donne des traochées; 
car la fubíiance du fené étant vifqueufe, il la rarefie, Se il la rend 
plus prompte á operer; il peut fervir auíli á diííoudre une pituite 

. vifqueufe attachée contre les inreflinsj laquelle en fe détachant donne 
les douleurs qu'on appelle tranchées.

La liqueur ou fhuiíe faite par défaillance, n’efl qifun fel de tartre 
,diífout dans rhumidité de la cave. Si fon en veut faire prompte- 
rnent, il fáut faire fondre du fel de tartre dans ce qu'il faudra 
féulement deau de pluye bien fiítrée pour le contenir en Ib 
:queur. On s*en peut- férvir comme dé la prendere , elle guerit les dar- 
tres , Se elle réfout les tumeurs , parce qifétant alKaline , elle adoucit 
les fels piquans qui fomentoient ces maladies. 

taí" Quand on fait diffoudre du fel de tartre Ou de fa liqueur dans 
”  l’eau .nouvellementdiffllée de quelque plante verte, feau verdit5&
áftineesa&ia¿¿ p[us Ja plante dont on a tiré Teau a été verte, plus auíli ce fel ía
ríu fb íi. a  , j *
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Le fel de tar
tre fait verdir

un mémefel avec eux 3 f  alkali qui fert 
de bale au fel marin 9 cette efpece pnrti- 
culiere dJalka!i, Ioin de s’humedter á 
Y&iVfS’y deífecheau contraireSt y com
be en eulorefcenoe. *

( d ) L’Auteur condamhe íci bien á 
tort ee fur un tiés-legerfondement> une 
des meilleures méthodes quail y  ait pour 
ay oír fur le champ &  tres - promp temen t 
un fort bon alkali fixe qu^on appelle h  
míre fl:<¿ par le lar-re ou Y alkali exíempo- 
r¿m¿ A dont on diftingue deux efpeces 
qui font d’ún grand ufage dans la mé- 
tallique j Tun e ílle  flux blanc qui fe pre
pare en faifant déronner enfemble pat
ries ¿gales de nitre Se de tartre; c'eít un 
alkali fort par lorfqifil a été calciné fuf- 
fifammentj fautre eíl ce qu’on appelle 
le flux m ir3 &  fe fait avec deux ou trois 
parties de tartre contre une de nitre 
que fon fait détonner futí avec fautre,,
,aprés quoi ii reile une pondré noire com-

pofée de fel alkali &  de la plus grande 
patrie du tartre réduite en charbon_, ce 
qui la rend tres-propre a la réduérion 
des métaux , &  á les empécher de psrdre 
leurphlogillique. La raifon quef Auteur 
allegue contre cette efpece tfalkali dont 
il ignGroit fu fa g e , tfeíl ríen moins que 
conforme á fexperience;car ce qifil y a de 
volátil dans.le nitre n'eftautre chofeque 
facide nitreux , &  ii la calcinaron a été 
aílez forte &: aiTez l o n g u e l e  nitre s'ab 
kaiife en entier par le fecours du tartre, 
Sr il ne reíle plus le moindre veílige d’a- 
cidé dans le fel alkali fixe qtfon obcient 
aprés foperaticn.

fe )  Iifaut fcavoir d ep lu s,q u Jen ré- 
p.etant ainfi un grand nombre de fois la 
calcination du tartre &  lafilrration de ía 
diífoiution, on parvient enfin a décom- 
pofer entierement ce fel &  á le réduire 
en une puré terre par la diííipation qui 
s'efi faite de coüs fes autres principes. ̂

verdit.
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verdir. L'eau de moreile verdít píos que leau de melifíe, Feau de me- 
liííe plus que Peau d’euphraife, & ainíi du refte. La raiíon de cet effec 
víentde ce que Je fel alkaíi du tartre rareíie & fair paroirre piufieors 
pencos patries de la plante, quifont montées avec Peau dans la dif- 
ríj'íation, Se qui ne paroiífenr point; Mais il faut que Peau aít ¿té 
diftilíée par une chaleur aflez forte; car fi elle avoit été tirée au bain 
marre ou á une chaleur approchante, il n5y paroítroit ríen de verd, 
quand on y méleroít du fel alkalí.

L’eau de cerifes, Peau de rofes Se píuíieurs autres eaux diíhílées 
de fruits ou de deurs* ne ptennent point de couleurs parPaddkion du 
feí de tartre.

Teinture da Sel de Tartre.

C^Et t b  operauon eftune exaltación de quelques pañíes du fel 
/ de tartre dans Pefprit de vin.
Faites fondre par un grand feu dans un bon creufec vingt onces 

de fel de tartre, Se lorfqu’il fera en fuílon ,couvrez-le dJun tuiiot Se 
fentourez de charbon; íouliiez tout autour afin d'exciter une chzr 
leur plus forte que fi vous falfiez fondre de Por; condnuez ce dé- 
gré ae feu en virón deux heures, ou jufqu’á ce que votre fel de 
tartre ait pris une coulenr de rouge marbré , ce que vous connoi- 
trez en introduifant le bout d'une efpatule dans le creufet; car i ayant 
rctirec. vous verrez un peu de la matiere qui s*y fera artachée ; pre
ñez alors le creufet avec des píncettes, Se le renverfez dans un mor- 
rier chaud ; la matiere fe coagulara en peu de temps, il faut la puíve- 
rifer promptement & la mettre dans un matras que vous aurez fait 
chauffer auparavant. Veríez deífus de íefprit de vin tartarifé juíqtía 
ce qu’il furnage la matiere de quatre doigrs. Bouchez le marras 
avec un autre pour faire un vaiífeau de rencontre; íutez les jointu
res exaftement avec de la veílie mouillée; il faut pofer votre matras 
fur le fable, 8c Féchauíter par un feu gradué , enforre que Fefprit de 
vin bou i lie Fefpace de fept ou huir heures, pendant lequel temps il 
fe chargera d’une couleur rouge. Laífiez enfuite reffoídir les vaif- 
feaux & les déíutez. Yerfez par inclinación cette teinture quí fera 
tres-odorante, Se la gardez dans une phiole bien bouchée.

On peut verfer d’autre efprit de vm fur le fel de tartre reílant, ce 
proceder comme devant, il achevera d’en tirer la teinture.

La teinture du fel de tartre eft un excellent aperitií, elle purihe le 
íáng 8c elle réfifte á la malignité des humeurs; on s’en ferc dans le 
feorbut ( a ) : La dofe en eít depuis dix jufqu á trente gouttes dans une 
íiqueur convenable,

( *) Elle convíent encore mieux dans eft eueftion da pouíler par les urínesSc 
b cachexie oc dans Fhydropiíie „ lorfqu il de ranimer h ciroiladon trop taknúe.

Z z z z
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R E M A R Q U E S ,
*

11 faut placer le creufet fur une thuile dans le fourneau* de peur 
que le vent qui vient par les pórtese en refroidiile le fond & n?empé- 
che la fufion du fel.

Pemploye beaucoup de fel de tartre pour cette operation ? parce 
quil di minué beaucoup dans la calcinación.

On doit fe fervir dJun efprit de vin bien redifíé 3 comme eíl ce- 
lui qui a été tartarifé; car s’ii y reüoitdu phlegme ? il ne tirerok 
point de teinture

dtou victt !a Cecee teinture qui doit erre rouge comme du vin 3 provient d’une 
dĉ ĵ crcLJ fciexaítation du fei de tartre dans Pefprit de vin r Sc d'une huile fixe con

tenue dans ce fel, qui s eíl développée par la forte calcination. 
tiieperdfa La teinture de ce fel de tartre perd fa couleur rouge en vieillif- 

Twír¿nta ânt 5 ^  ce â ParcecIue plus fubtil de Pefprit de vin le diffippe par 
rK n ’ les pores du yerre, ¿c il ne relie qu’un efprit 5 qui n'a pas aífez de forcé 

pour teñir le fel exalté^

A  régard du feorbut 3 ce n'eíl gueres 
que dans Ies commencernens de cette ma- 
ladie que ¡a teinture de fej de tartre peut 
TTotiver place 5 carlorque la maladie a fait 
aífez de progrés pour que le fang &  les 
humeurs ayent acquis Pétat de diíTolu- 
tion putride * la teinture en quefiion eíl 
tfun ufage trés-pernicieux.

(b)  ll  eft bien vtai que li Peíprit de 
vin étoit par trop phlegmatique 3 il ne 
fe coloreroít point avec le fel de tature , 
parceque le phlegme ayant plus de pníe 

: fur ce fel que f  huile de 1’efprit de vin 3
celle-cine contracleroit.avec luí aucuns 
unión , Sí par coníequent n’en recevroit 

\  point de teinture 5 car la couleur de la
teinture de fel de tartre lui vient uni- 
quement de ce que falkaii fixebieneauf- 
tique brille en quelque faqon Phuile 
principe de Pefprit de vin 3 &  forme avec 
elle une matiere iuvonenfe de couleur
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bruñe,  qui relie fufpendue dans la li- 
queut3 8r par Petar de diviíion ou elle 
y eíl., lui communique une couleur rou
ge. Mais-dJun autre cotéj il ifeílpas 
moinsvrai qu’un efprit de vin qui nJdl 
pas auífi parfaitement redtifié qufil dt 
poífible j fait avec le fel de tartre une 
teinture _j qui quoique moins haute en 
couleur j a beaucoup plus de vertu que 
celre de PAuteurparce qifelle eft beau
coup plus ehargée dJalkali fixe £c cela 
en raifon du plus de phlegme qti’eile 
contient. I l eíl méme dJautant plusinu- 
tile a’employer á cette préparation unef- 
prit de vin parfaitement redfifié, qu'on 
eíl néceífairement oblige d’affoibli r cene 
teinture par une grande quantite aun li
quide convenable 5 lorfqu’ón veut la faire 
preñare á un Malade 3 fans quoi elle brú- 
leroit & cauteriíeroit les patries qui 
éprouvercieíit fon conracL

Magijlere de Tartre , ou Tartre v  itrio le.

C E t t e  operation eíl un fel de tartre empreint des acides de Pef- 
prit de vitriol.

Mettez dans une eucurbite de verre la quantité qu’il vous plaira 
d'huile de tartre faite par défaillance, Yertez deífus peu á peu do 
1 efprit de vitriol reclifié , il fe feía une grande efferveícence. Con- 
tinuez á en mettre jufqu áce quii ne fe falle plus d ebullición. Places

\



t I
alors votre cucarbite fur le fable, & faites évaporer á p̂ tit feu toure 
Vhumidiré 5 ü vous refiera un fel trés-bknc que vous garderez dans 
une phiole bien bolichee.

C'eftunbon aperitif* il eft uri peu purgarif; on en donnc anx 
jnélancolíqnes bypocondriaques, pour la fiévre quarte, pour Ies 
fcrophules, Se pour touces les autres maiadies ou II fkut ouvrir Ies 
conduirs Se pouíTer par íes uriñes : La dofe en eíl depuis dix jufqu'á 
rrente graír.i dans une liqueur appropríée.

R E M A R Q U E S .
On peut faire le tartre vitríolé avec Je fel de tartre, coir.me avec d*«* vi»» 

rhuíle de tartre O ). Uébulíition viene de ce que lacide du vkriol1'^ ' ^  
penetrant le fel alKali de tartre, en ecarte les patríenles avec vio
lente , Sí donne iíTüe aux corps ignés qui s'y éroient renfennes ( h ) ; 
cette efíervefeencearrive toutes lesfols qifun alKali fe rencontre avec 
un acíde. Sí elle dure jufqu’á ce que Facide ne trouve plus ríen á pé- 
neirer dans le fel alkali. Ufe fait alors comme un coagulum su 
du vaiíTeau, parceque Pací de Se i aikali s’étant accroche's _ oru perduM“s,UJini" 
leur rnouvement5 Se parleur pefanteur lis fe précipicent au fond(c-).
Ceft ce qui faít que la liqueur efl: bien moins acre que Fhuiie de tar
tre néroit auparavant, quoiqtfon y ait melé pour le moins atitant 
d’efprit de vItrio!. II faut faire évaporer lentement Phumidité í prm- 
cipalement fur la fin , de peur que Pacide ne monte ( d  ),

C O U R S  D E  C H Y  M i p

( a ) On peut de méme fáíre le tartre vi- 
triolé avec toures les diferentes efpeces 
de vitriolo avec falún ¿ avec le foufre 
commun } comme avec rhuíle ou avec 
feíprit de vitrioi $ car de quelque facón 
que fon unifíe en íemble falkali du tar
tre & facide vítriólíque, pourvu que 
cette unión foit faite juíqáa fauuation, 
on eft fur d’avoir toujoiirs coniramment 
le méme fel, &  comme falkali qui fert 
de bafe au nitre ne diíFere abfoiument 
en rien de falkali du tartre ̂  déla vient 
que farcanum duplicarvmf 6c le íel poly- 
chreile de Glafer dont on a parlé dans 
la premiere partxe_, font fun &  fautre 
une feuleík méme chofe avec le tartre vi- 
trioJdj Se qu'ainfi la maniere de Ies pre
parar en eíl une de préparer du tartre vi
triolo 3 auííi le célebre Srahl tourne-f'il 
en ridícule dans plufieurs de fes Ouvra.- 
ges tous ceux qui érabliífent la moin- 
dte difference entre ces fels 3 &  il ne 
les taxe pas moins que de f  ignoiance la 
plus grofllere en fair de Chymie. I/Au- 
teur de la Chymie Medicínale * fans faire 
lamoíndte mentí on (fuñe autorité aufii 
Smc ne lailfe pas. malgré cela de lecla-

mer en faveur de lancien préjügéjmaís 
Ies diílinCiions puré ¡nene metaphylíques 
aufquelles il a recours pour ibütenir un 
íéntínienc auüi contraire a f e:\pericnce,  
prcuvent feules f  impuiífance oü il ctoic 
de fappuyerde railons iolides.

(¿y Leíerveíceuce dans cette occa- 
lion 3 amíi que dans ronces les acures 3 
naeft produite que par le déga cemenr 
qui fe fiit de fait renfenr.é dans le lif- 
lu des coros, foit foedes ioit únttides , 
que fon méle enfemble; c’ed ce que tone 
le monde peut oh linter a la vue iunple 

ni déconvre feníibiement Ies Lutííes 
Jair qui sJéÍevent de fincerieur du ;né- 

lange &  viennent fe rompre a ía furia ce.
(c )  C e íl ce precipité meme qut eft 

le tartre vítríolé Sr il ne íe precipite ainfi 
que parce qu ü eít iníbiubie dai;s i em 
lor'qu'che rfeír pas bouiüante > Se que 
dJaüieurs il luí iaut une grande quanticé 
de ce liquide pour sJy teñir en díííolu- 
tion.

[d  S5il n y  avoir que cela a craíndre3 
on pourroit en 10ute iíiicté loumectre la 
liqueur á une évaporaticn n pide: car 
funion de facide &  de I aikali qui ceffi- 

Z z z z i j



íoids,

Ce fe! efl plus blanc que le fel de íartre ordinaire, parceqiíií a etc 
fubtllifé par 1 acide, de tnéme que nous voyons plufieurscliofes blan- 
ches augmenter daos leur couleur, á mefure qtfon Ies broye pour les 
réduire en poudre.

Sivousavez employé deux onces de fel de tartre en cette opera- 
tion, vous redrerez deux onces Se demie de tartre vitriolé. Cette aug
mentan on vient de la parde la plus peíante Se la plus forte defefprit 
de vítriol 3 car fhumidké qiíon laifíe évaporcr eft fort phlegmatique,

On peut fe fervir de íhuile de vitriol redifiée en la place de fef- 
prir i Se il en faudra moins, parce qiíelle eft plus acidé ; mais le tar
are vitriolé ne fera pas ü blanc que quand on fe fert de fefprit de vi- 
triol (e),á caufe de quelque teinture qui reftetoujours á lliuilc de 
vitriol íi bien re&ifiée qu'elle foit*

Quoique quelques-uns ayent écrit* que íi fon met du tartre vkrío- 
lé dans une cornue , Se qu’on Le pouíTe fur le feu 5 on en peut tirer 
Fefprk de virriol prefqu’au méme état qkon favoít employé; il s'en 
faut néanmoins heaucoup qu;il ne foir aufíi fort (/ )  , car il a perdu 
fon acide le plus fubtil en fe brifant contre falkali 3ce qtíil eíl faciíe 
de reconnoítre par le goüt 6c par les eífets.

Si par curioíité fon veut prendre garde de bien prés á ce qui fe 
fak dans foperation pendant feífervefcence de facide Se de Lab 
kali, on remarquera une infinité de petits jets d'eau , principalement 
il le vaiífeau n’eft gueres profond, Se ñon fapprocbe d'une chan- 
delle allumée ; car ils fétdndront. Cet effet ne peut provenir que 
de fécartement violent de falkali par facide, qui fak que la partie 
aquetjfe de cette liqueur érant pouíiee avec impétuoíké de tous 
cotes 3 rejaillit en haut (^).
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pofent k  tartre vitriolé eft íi intime que 
la plus forte ebullición nteft pas capable 
de la derruiré; mais fe  vaporar ion rapi- 
de a deux autresinconveniens plus réeísj 
f  un eft qu'elle fait perdre une partie du 
fel qui íe diííipe avec feau qui s'éva
pore; fautre qtfelle met obftaele á la 
cryitalliiation ¿c la rend confufe Se irré- 
guliere.

fe) Von poinü cela á appréhenr- 
der lorfque > le m élangefaiton a foin 
defiltrer la liqueur avant déla faire éva
porer & cryítallifer ; car on eft certaia 
par-lá ¿ quelque fcit facide vitriolíque 
done on aít íaoulé le fel de tartre ̂  dJa- 
voir un tartre vitriolé extrémementblanc 1 
.dont les cryftaux^ s’ils ont toute laré- 
gularíté dont ils font íufceptibles, ont 
la figure de petates colomnes hexago- 
nes & quelquefois o&ogones,, terminées 
achaque botit par une pyramide á lix ou 
i  huit paus i  mais dont la pointceft mpuf*

fé.Ces cry ftaux ont une faveur fort amere, 
ils craqueo: fous les dents &  ils décrépi- 
tenr fur les charbons ardens; ils ne íe dií- 
foívent dans feau quJavec beaucoup de 
peine. Teis font les principaux caracteres 
du tartre vitriolé.

(/ )  Non-feulement on ne retire point 
^parladiftilíation du tartre vitriolé ¡ f  aci
de yitriolique aufíi fort qifon favoit em̂  
ployé j mais on n'en retire pas méme le 
moindre atóme d-acide ̂  íi le tartre vitrio- 
l'é eft parfaitement neutre, córame il 
doit Tétre pour étre bien fait; ce qui a 
pu tromper quelques Ardites, eft que 
le tartre vicric-lé q.uJils auronr- poufié au 
feu- dans une cornue x contenoit un ex- 
cés daacide furabondant a fa jufte mix
tión j &  qui peut par conféquent en etre 
détaché tel qidil eft par faéiion du feu & 
avec toute fa forcé, fansnuire en ríen a 
la bonté du fel neutre reftant.

(g)- J-Jaii am fe degage de ceinélaa-
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Sí I’on fe fert de l’huile de vitriol IVhsiIlir;»» r.* . . ??3

& h  chaleur plus coafidcxable, parce que Facide é L t  p í j f o ™ u  
ecarte avec plus de promputude íes parries de I’alkali P 1 ’ J

Les acides quelquefois diffolvent & farefient. &  d’aurr,, cr a

ge avec rapidké,  &  qui lance de tou- 
tes pares les participes du liquide qa*il 
jenconrre fur Joii paila ge efl fuñi
que ia víais caufe des jets d‘eau qui 
accompagueiirreServercence dont il eít 
aueíliorv.
* { h ) Bien loin que VespCríence favo- 

rite ^explicación que VAuteoi propoíe y 
elle foumit au contraíre une preuve dé- 
monftrative que les faits qu’il entreprend 
icí de conciiier j  ifont cmdeux qu une 
contraríete auparen re , Se que Vun d i une 
fui te néceíTaire de Tautre > c dl-á-dire 3 
que Ies acidesne coagulent Se ne précipi- 
tenrquepar leurqualké diiTolvante. En 
etretj parexempleii Veípric de fel preci
pite le mercure ou Vargenr diífouts dans 
lefprit de nitre, Se sJil prend corps avec 
etix j c d i qtul eíl un díilolvant de ces 
deux métaux. Il en ele de méme de Pa
cías vitrioliqae par rappott á ces me
ntes fubilances me radiques. Pateiliement 
fi les acides précipitem le foufre diifout 
par un alkali y cJell comme le remarque 
tres-bien PAuteur 3 parce qu jl eii un dif- 
folvant des fds alkalis ,  Se qifen cette 
qualité il enleve au foufre le corps qui 
le renoit fufpendu Be Pempédioit dede 
précipiter. Mais pour oous en teñir á 
i eípecede coagulación &  de précipítation 
que f  Auteur parole avoir prineipalement 
m vúe dans fon explicación, fe avoir 3 a 
la fonne folide &  concrete que Ies aci
des prennent avec deferentes fubilances* 
fúicfalines > fok terreuíes, foit métalií- 
ques j il eíl tres-certain que cela ne leur 
artive jamais qifavee cedes de ces fub- 
Sances qif ils lbnt en érat de diífoudre Se 
avec iefqueíies ils forment diírerentes ef- 
peces de fds neutres plus cu monis fo
l i e s  dans Veair, Se qui á raifon de

kurs dírtérens ¿égté de folnbilixé y fe pré- 
cipitent tur íe chamo ou refrene ioti)oars 
fluors 3 ou fe précípnent plus oa moíns 
promptement dans l’cau de leur diííblu- 
tion qui d i ie jphlegme méme q.ú fer- 
voit de vehiccíe aux acides. Les Notes 
fuivantes éciairciront encore cecee v e 
nté.

d )  En quelque quanticé que Ton 
verle un acide fur un coros folide cu d 
elr en état de didoudre, il le díílóui: tou- 
jourSj foit en etitier , foit en partie;sM 
eft en trop petite quantité pone le ddíbu- 
dre en entier 5 c’eit une néceífité que U 
perdón du corps a ditlaudre qui 
que de diiíbívant relie au íond de la ¿il- 
íoludon leus la forme de precipité ou 
de coagulum. Sí la quantiié ¿‘acide em- 
píoyé ell précifément ce qu'il faut pour 
teñir le corps en diüolution, mais que 
ie fei neutro qui rétiike de la combina:- 
fon de Vadée avec le corps ¿iñbut, ne 
foit íbluble que dans une quantité d eau 
égale á cello*que contiene.achieüemenc: 
la dilTolution, ou dans la méme quaa- 
cité bien chaude > il doit néceíTairemenr 
arríver une précipitatíon , ou ii fon vene 
Vappelíer amíi. une coagulación du tet- 
nouveilement formé, des le preimer iu- 
ílanc que la liqaeur fe réfroidíta* ou 
qubíle sb'vaporera , &  c'eíl-la un des cas 
du tartre vitriole. Lorfque la quantité 
decide done on s’ell fervi eil excedente 
i  ce qa’il en fmt poní díiToudre un 
corps j il pare fe faire que le nouveau fel 
réfultant de U combinaifoo de Vacide 
avec ce corps loic eres-diñiciíe a diiTou- 
dre^qurl ne íoit foluble que dans beau- 
Coüp d*eau trés-chaude, Be que de plus 
il íbit infolubie dans toute autre liquene 
que de Veau j  iurtouc dans lesliquema



un Coagulum, lorfqiíétanr en trop petíte quantité , fes pointes fe fc-t 
fichées dans les pores de la mariere 3 Se n'ont point la torce de Pecar*, 
ter pour en forrir; ceft ce qui fe volt bienioríqtfon veríe de refpric 
de, vitriol fur la liqueur de fel de taríre; car íi ron n’en met que ce 
qifil fauc pour pénerrer le fel, les pointes acides y demeurent com- 
me engaínées Se elles appefantiífent ce corps, d'oü vient qu" il fe fait 
uñé coagular ion &  une precipitarlo n ( k ); inais íi Pon ajoute fur la 
liqueur encore autant ou davantage d’efprit de vitriol qiíon y en avofc 
mis 3 le Coagulum difparoítra 5 parceque les petics corps, qui étant 
ramaífés foutenoient Pacide Se empéchoient ion mouvement 5 feront 
ecartes Se diífous par Pacide qui fera devenu íe plus fort.

On peut remarquer la méme chofe fur toutes Ies matieres quí peu- 
vent étre diífoutes par les acides; car íi Pon prend un peu de quelques- 
unes de ces matieres-íá 3 & qu’on jette deílus de Pacide, il íe fera une 
grande effervefcence, Se enfuite un Coagulum}, mais íi Pon augmente 
Pacide3 la matiere fe diífoudra (/).

L’acide précipite auííi ce qu’un alkali a diífout, comme nous voyons 
dans Poperation du magifíere de foufre, Se c’eft parceque cet acide 
ayant diífout Se écarté les pardes de Palkali, il lui fait lácher prife, & 
le corps fe précipite par fa propre pefanteur.

Silelait fe caille par le moyen de Pacide, c?eft parcequ’il contiene 
beaueoup de parties cazéeufes dans íefquelles Pacide entre 3 Se y perd 
fon mouvement en les appefantiífant; cJeíl pourquoi íe cailié qui cft 
fait avec Pacide foíble , comme celui de la préfure ou du chardon du 
Langüedoc, fe précipite bien moins que celui qui eíl fait avec un 
acide fort; mais íi Pon vouloit par curioíité 5 verfer encore beaueoup 
d’acide fur le cailié precipité, on verroit enfin qu'ilfe diífoudroit.
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acides, Se alors ce fel neutre tombera 
de toute nécefíité au fond de la liqueur; 
Ceft encore la le cas du rartre virriolé 
fait avec une quantUé decide furabondan- 
te a la jufte faturation.il nJeít done pas vrai 
W ’} }  ?! ’arriveroit point de coagulum ou 

uJil difparoitroit fí Ton employoit trop 
"acide , ce qui fait voir tout á-la-fois 

&  le défaut Se l ’inutilité de fexplica
tión alleguée par PAuteur.

( k )  Cetexem plene conclutríen pour 
la, diffolution de quelques autres corps, 
8c la regle nJeft pas íi genérale quJeIIe ne 
foufre quelques exceptions par rapport á 
cettains fels neutres qui demandent fi 
peu dJeau pour leur diíiolution que Phu- 
midité feule de Patmofphere fuffit pour 
Ies diífoudre, 8c que par. cetra raifon, il 
eít impoílible de les avo if fous une for
me concrete; de ce nombre font le fel 
neutre réfnltant de Punion de Pacide 
nitreux avec la chaux ou Ies terres ab
forbantes ,  8c celui que forme Pacide

marin avec le fe r ; quoiqu"on n’ait em- 
ployé que ce quJil faut ¿"acide pour 
faoulerces fuhflances,on ne peut jamais 
parvenir a faire prendr* déla coníiftance 
á ces mélanges faiins.

( l ) Pourvü que le coagulum ne foit 
formé que par une portion de la matiere a 
diífoudre excedente a ce que la quantité 
d*acide employée a pu en convertir en 
liqueur; car fi ce coagulum n"eft autre 
chofe quhme précipitation du fel neutre 
produit á Poccafion du mélange, 8c quí 
fera tombé au fond faute d"un diffolvant 
convenabíe on aífex ahondante ii ny a 
point de dofe ¿"acide fi grande qifelle 
puiífe étre, qui foit capable de faire ren- 
trer ce fel dans la liqueur; ĉ eld ce que 
Pon a vu dans la précedente Note i.au 
fujet du tartre vitrioíé, Se ce qui eíl vrai 
encore de Palnn Se du vitriol faits par 
art; déla vient que tous ces fels iont 
infolubles dans leur propre acide.



Prefque tomes Ies fennentations ne font que des dífíblucions faites 
par des acides, ou naturels ou étrangers: Aíoíi lafermentationdu vía 
vienf, comme nous avons dit, de ce que les acides diífolvent les par- 
des huileufes du moür (m).

La fermentación de Ja pare & des autres matíeres de cette nature. r 
vient de ce que les iels naturels ayant ete mis en mouvement par¿  
la trituración ou par qnelqiriamxe caufe, larefient Se difloJvent au- 
rant qu'ils peavent ce auí s'oppoíe á Ieur mouvement; mais comme 
ces fels acides ne fe aéveloppent que peu á peu, Se quüs trouvcnr 
beaucoup de réfíftance, 11 ne fe fait qif une düToIuuon lente Se un 
écartement du plus groffier avec aíTez de peine; ceíl cet écanement 
qui feit que la matiere fe gonfíe( n ) ,  Se qu'elle tient un plus grand 
yolume qu'elle rfavoit auparavant.

Le lévala augmente la fermentación dans la páte} parce que ce coxtb=kíc 
levaín étant une páte dont les fels fe font développés par une ion- 
gue fermentatíon, ces fels fe lient á ceux de Tautre pace , Se leur ai- aaai ̂  T* 
dent á rarelier Se á diííoudre. On en peut díte de méme de pluüeurs 
autres matíeres acides qui esciíentla fermentación.

Mais quandíes acides ont rareíié autant qu7ils ont pu la matiere, 
ilsy perdentíeur mouvement, & alors il fe íait comme une coagula
ción ; c’cíl-á-dire, que la matiere retourne en fon premier volume (s)_

C O U  R S D E C HY  M I E .

( m ) Il rfy a p'.s de deute que les 
acides ne conrribuenrpour que) que cho- 
fe., meme pour beaucoup, á la fer- 
mentación qui change íe rooúc en v ía ,  
auílibien qua tomes les autres efpeces 
de iermentation 5 cependanr ils n y  c o r -  
tribuent pas fetils 3 fa ir  3 Teaiij la térra 
& ÍJhude y  font d'une égale necesité 5 
car ií iv’y a de eorps fufcepnbles de fer- 
mentar ion que ceux qui conriennenr 
toas ces diiferens principes conbinés 
en i emble daos des proportions qui peu- 
vent varier á Finfmi 5 mais qui doiveat 
néanmoins erre relies qa'aucun principe 
ne domine januis trop fur Ies autres „ 
autrement 3 Taítion de la chaíeur qui 
feiile eír capable dagiter &  de meare 
en branle une rnaífe fermenta ti ve 3 foit 
liquide foit folidcj, romproit tolite ía 
forcé fur le principe excedent, Se il ne 
iri en refteroít plus aífex pour esciter 
caus !e refte de la maHe le mouvement: 
iatdisn nécrilaire pour détruíre Ies an- 
ntrnes unions &  en occaücnner de nou- 
veJts* Delá viene que Ies eorps trop 
fcriieax ou trop aqueux . ou trop char- 
g>s a'ande, cr.trent plus difScilemcnt 
en iermenrarion que d’autres  ̂ furtout 
cqs les iarineux &  Ies eorps muti- 
cts qiú font de to'ut resne végetal

les plus fufcepribles de fermentatíon 5 
par rapport k Texade ptoporticn de 
leurs prirxipes ,  néceiBire pour ope- 
rer cette operar ion naiu relie. Cfefí en
core par cetre meme raí fon que dans 
le regne animal la parrie la plus mu- 
cide 3 cu ía partie geíatmeuíe d t cd- 
le qui fermente le pius aifément 5c le 
plus proniptement.Dans le regne mine- 
tai an contraire, on ne conuoit auam 
individu capabíe de fuhir ie mouve
ment de fermentatíon s parce qn il nV 
en 3 aucun qui réuniü’e en luí tous les 
materiaux dont Tunion &  fai&mbbge 
font eíienrieliement propres a recevoír 
Fagitation inteuine que fon appelíe jh~

( n  ) Le gonífement de la matiere n a  
point dbütre caufe que la ratéíaddon de 
1 air qui fe dégagepar faCtion meme de la 
fermentauon, Cfeit une chofe étonnanre 
que la quantité d’air que contiennent les 
legumes fanneiifes. M. Hales a trouvé 
par les ingeníenles experkuces que k  
bled de Tnrquíe íbuinidoir un quarr ¿e 
fon poids a d ir ; la graine de mou£ard¿ 
un Éxiémej & lesp o is un peu plus o u n  

tíers.
( e)  On a du comprendre par les Me

tes precedentes que les acides non: zn~



commeat íes II y a ericore un e f e  des acides qui femble different de ceux done 
TfflípSo ROm avons parlé s c’eft quils confervent certains corps qu on met de- 
c°rps. " dans3 comme le fel conferve la viánde. Aíníi, quand on laiífe trem- 

per les petits concombres 3 la percepierre, les cápres, dans du vinab 
rgre, ií:ne sy fait point de fermentation, ni par conféquent de 
eorruprion. La raífon en efi que les parties des concombres & des 
autres cliofes dont nous venons de parler, étanr íort vifqueufes 3c 
embarraflantes, les acides s’y iníinuent bien pour les diífoudre} mais 
iis n’ont point le mouvement Ubre pour y faire leurs fecouíTes & pour 
féparer ces, parties ; de forte que f  acide du vinaigre ne fait que sin- 
troduire dans les pores,de ces marieres Se s j  coaguler.

Cfefl: cette eoágúlatioñ qui empéche que les concombres ne fe cor
rompen:; car ces acides en bouchent les pores, Se fervent comme 
d'autant de petités chevilles pour en teñir les parties fermes Se en re- 
pos. Le fel márin qui eít un acide (p ) , conferve les viandes 5c plu- 
lieurs autres marieres par la méme raifon. Nous enavonsparlé dans Ies

Xs coagula ^emarclUeS *"Ur PrinC P̂es‘
donCeftguUn¡ On peut done dire á juñe raí fon, que Ja coagulation qtfexcitent 
diíToiuíion acides, eft une diffolution imparfaite des corps ( q ) , 5c je pourrois
impar re. I3pp0r£er jcf lin grana nombre d’autres exemples pour .prouver ce que 

j'ai avancé ; mais je me contenterai de ceux qui ont été dits. Voyons
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rime part á la rarefaéíion des marieres 
qui fermenten*  ̂ou du moins que ce rfeft 
qudndireéferoent, de méme que tous les 
autres principes.; ainíi le retour de ia 
pide a fon premier volume 3 ou pour 
tnieux dire * la diminution de volume 
qui luí arrive dans la fuitede la fermen
tation n i  lieu que lorfque la plus gran
de partie de Tair qui Tavoit fouleyée en 
cherchant á sJéchapper á mefure que la 
chaleur procuroit fa rarefaétion, que 
iorSj dis-je., que la plus grande partie 
de cet air étant devenue libre f &  s'étanr 
p.erdue dans Patmofphere en abandon- 
nant les fubftances dans lefquelíes elle 
étoit engagée 3 ces fubftances retombent 
fur elles-mémes par leur propre poids s 
£í fe réduifent dans un plus petit ef- 
pace.

íp) On a deja fait obferver dans la 
Note o. dé la page i^&dansplufieurs 
.autres Notes fur le Chapitre du Sel com- 
mu n q u e  ce fel ifeft point acide ,, mais 
quTl eít un fel neutre parfait compofé 
aune bafe alkaline , dans Jaquel!e eft en- 
gagé un acide particulier, Ce nJeftdonc 
pas en qu alité dJacide que le fel marin 
conferve la viande., mais en quaíité de 
„feí neutre j de méme que c*eft en quaíité 

. de liqueurs fpiritueufes que Peau-de-

vie &  Peiprit de yin confervent toutes 
forres de fubftances tant animales que 
vegetales; du refte la confervation des 
corps par ces difiéreos moyenSj fe fait 
toujours de la méme maniere &  par la 
méme caufe; f^avoir, parce que Pon a 
introduit dans le tiífu cf un corps qui fe 
corromperoit étant abandonné á lui- 
méme» les particulesd'un autre corps in- 
capable de fe corrompre, dJou il arrive 
que les principes fermentatifs du premier 
corps nJontphs Ja liberré d’agir les uns 
fur les autres^ parceque Tinter politlón 
des parties étrangeres qui les féparent les 
uns des autres^ ne leur permet pas de 
fe heurter 3 de fe íencontrer &  de s'unir 
comme elles Pauroient fait fans cet ob- 
ftacle.

( q ) l l  eft tout aufli jufte de dire que 
la coagulation produitepar les acides eft 
quelquefois Peftet d'une diífolution par- 
faite operée par les mémes acides. Tous 
les fels ne ti tres qui cryftallifenf font au- 
tant de preuve de cette vérité; car iis 
ne doivent leur forme concrete qu a Pe- 
xaéle diíToludon de leur bafe par un aci
de > &  á Tunion intime que cette balé 
Se cet acide ont contrallé tTun avec 
Tautre*

ii



í¡ ce raifonnement nousfera tlécouvrir quelque choíé de ce quí fe pafle 
pour la digefííon dcsaliniens cíans leflomac. n *

La plúpart des Pliiíoíophes modernes oont pas épargné lacíde 
loríqti'iís onr entrepris d'expliquer la digeftion ; iís en ont rendu les 
membranes de 1 eftornac romes empreimes3 &plufieurs d  enireux ne r*— ^ 
uouvanc pas encore affez de cette Iiqoeur pour Ies fatísíaire, ils en 
onr faír venir de la ratre Se du páncreas; mais fi tous ces acides 
étoíent dacs 1 efiomac 3 il s’y feroít une coagülatíon avec ley alimens,
Se par conféquent une índígeílion, comme il arrive fouvent aprés 
quon a ufé trop dacíde dans le repas ; car quelque grande quamíté 
qifon en concoive, il n'y en auroít pas aífez pour difioudre les Tien
des , ou bien les niembranes de /eilomac feroient attenuées & cuites* 
auifibicu que ce qu elles contiendroienc, ce qui n arrive pas néamnoins 
dans Tetar narurel,

lineft pas befoinde rechercher ces acides imaginaires pour faire 
la digeflion; la falive qui fe méle parmi les alimens á iífefore qbbu 
leur aonne une premíere triturarion avec les dents, nous en fournira 
aífez pour exciter la fermenration dans Teflomac ( r ) ;  il ne faut 
qu’un peí? d’acíde volátil pour mettre íes parties en mouvemenry Se 
quand elíes y feront une fois, elles contiennent aífez de feís &d'ef- 
prits de la méme narure, qui écanr excirés par la chaleur de ce 
vifeere, chercheront iííue Se écarceront tous leurs Iiens; d'oíi ií s*en 
fuivra infailliblement une attenuation de la matíereen une fubílance 
chyleufe,

On dirá, fans doute , que le pícottement qui fe fait dans Teílo- i? curte 
macj Se qu'on appelle faim, ne peur erre produic que par un acíde 
qui ne trouvant plus cTalimens fur qui agir , fait ion aetion fur les 
membranes $ mais fexpliquerai mieux ce pieottementfelón ma pen-
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( f ) Il eft bien certain que la falive a 
beaucoup de part á la digeftion; car on 
obferve que Ies perfcnn.es qui crachent 
íréquerritnent digerem fort mal Se avec 
peine jil  eft pareilierr.&nt certainqueles 
alimens ne fe digerent que par un mou- 
vement de fermenration quJils éprouvent 
dans ftílomac- La realité de cette fer- 
mentation eft démontrée par la nature 
mtme des iubftances alimen raines quifonc 
tomes ou vegetales ou animales , &  par 
conféquent trés-difpofées á fermentar &  
á fe déccmpcfer, pourvú qu ebes foient 
fuífifaniment détrempées &: expoiées á 
une chaleur douce, propre a exciter le 
mouvement inteftin de leurs principes 
femaentatifs i telle eft la chaleur de 1 ef- 
tomac. Mais eíl-ce en fourniffant un aci
de volátil que la falive contribue á la 
digeftion ? Il riy a pas la moindre appa-

rence de cela, puifqiie cette lymphe aní
male eft une liqueur douce, abíolument 
inlipide &  qu elle ne domicilíame mar
que dJacidke dans íes experiences, lori- 
qmelie provient ¿‘uneperfonnebíca fai- 
ne. Ce q̂ ue fon diede la falive doit s’en- 
tendre auíli du fue gaftrique &  du íuc 
pancréatique ̂  qui ne diíierent dJavec elle 

ue par le íieu oü iís fe féparetit. Il eft: 
onc abfolument inutile de fuppoíer un 

acide dans ces bqueurs .pour exciter la 
fermentation qui opere la digeftion des 
alimens j les alimens ont par eux-mémes 
tout ce qu'ii faut pour entrer en fermen- 
tationj Ies iiqueurs done on vient de

Í>arler ne lervent qu a les luí meóle r &  a 
eur imprimer} li cefont des íubftances 

véRetales ̂  le caraótere animal qu'ils dot- 
vent prendre infenñbíement pour s’ufli- 
jniler ayec le relie des humero s*

A a a a a



íce que fulvant celle de ces MeíTieurs; car je peux dire á jufle raifon, 
que la falive fe trouvantdans feftomac príveed’alimenSj fermente 
feule ( j ) , 8c-fait ce picottenient, puífque cette falive, comme il 
faut que rout le monde en demeure cfaccord , eft remplie de fd ; mais 
pour eux , il faut qu’ils faífent venir un acide des membranes, lequel 
néánmoins ne Ies rouge point que quand il ne trouve ríen dans Teílo- 
mac pour s'exercer 5 ce qui eft aífez difficile á comprendre,

Je fgai bien que quelques-uns d eux, pour éviter cette diíficulré, 
difent que Pacide fe produit dans les eftomacs par un relie de matiere 
de chaqué fois qifon a mangé, iaquelle matiere vieilliífant, fait un 
levain de la méme maniere que la páre; maís alors il faudra expliquer 
de quoi eft fait le levain qui a fervi a digerer le piemier de tous les 
alimens que l’enfent a prís (t).

On peut encore faire une objeéfcion á ce que je viens de dire tou- 
chant la digeftion ; cJeft que comme j’ai avancé que les acides dif- 
folvent qWhd íls font en grande quantité, & quJils coagulenr quand 
il s3en rencontre trop peu dans beaucoup de matiere, il devroit arri- 
ver que le peu decide qui eft dans la falive feroit plus capable de coa- 
guler Paliment contenu dans Peftomac 8c dJy cauler Pindigeftion que 
ne feroit une plus grande quantité d'acide; car il femble , felón mon 
raifonnement, que plus il fe rencontre decide fur une matiere > 8c plus 
il s y doit faire de diffoludon,

Pourréfoudre cette diíficulté qui parolefort confíderable (u) , i[ 
faut remarquer que les acides naturels des viandes qui font dans Pef-
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( s) II peut bien fe faire que la falive qui 
íéjoume trop long-cemps dans Peftomac 
qui eft vuide, y contrade une ácreté qui h  
rend irritante &  propre á exciter la faitru 
Mais rien nempeche de croíre que la 
faim eft une feníaiion particuliere aífec- 
tée par la nature aux nerfs de Peftomac 
&  á Pétat oil lis fe trouvent lorfque ce 
vifeere a ¿té un certain temps ians agir 
tur des alimens, Se que cette fenfation 
-leur a été donnée pour fervir dJavertif- 
fement á Panhnal du befoin oú il eft de 
prendre de nouvelle nourriture.

( t) Cela ne feroit pas plus difficile á 
expliquer qifá dire dJoü sJeft fait le le
vain qui a íervi á produire la fermenta- 
tion de la premi ere páte dont on ait fait 
du pain. Car onf^aitque le levain neft 
autre chofe que de la pate qui a acquis 
un premier mouvement de fermenta tion, 
&  que Pon ne sJen fert pour faire lever 
dJautre pace , que parce qu elle en hite 
la fermentación 3 qui dJaiííeurs fe feroit 
dklle-meme , maís dans un beaucoup plus 
long ínter vale de temps, La méme chofe

arrice aux alimens dans Peftomac; mais 
comme dans Petar naturel & de íanté» 
leur fermentación ne va jamais jufqu á 
Pacidice, ce qui Óteroit au chyle i a qu alite 
onctueufe & ballamique^ on ne peut pas 
foutenir qu’il relie dans Peftomac aprés 
chaqué digeftion , un levain acide propre 
a faciliter une nouvelle digellion.

( a )  Desda que Pon fcait que la falive 
ne contiene point decide développé qui 
la mette en ¿tac dJagir par un pared 
principe fur les alimens, & que la aigef- 
tion a pour caufes principales., i®. La dé- 
compoíirion qui arnveaux alimens dans 
Peftomac par la fermentación qu'ils y 
éprouvent tant de la part des íucs qui 
Ies pénétrent, que de la part de l'air 
méme quJiis contiennent, & qui fe pa
rche par la chaieur du lieu oú iís font 
renfermés; & en fe con d lieu , Ja nouvel- 
le combinaifon qui fe fait de tous leurs 
differens principes défuniSj en une li- 
queur homogéne, á lafaveur des fecouf- 
fes répetées que Peftomac recoit tant par 
lacontraétion de fes propres fibres que



tomac, fonc fuíbfans pour rareber Se pour diíTouJre Ies corps q̂ ¿ 
empéchent leur mouvement, quand ils ont eré exciíés par lamafti- 
cation, o ü  par quelque fel de ia íalive qui leur fert de levaín , de méme 
que Ies fcls da froment rareíient la páte quand ils ont eré mis en 
mouYCívcn? par la tricu radon Se par le levaín; maís que s'íl are i ve 
une plus grande quantité tPacide íür ces viandes dans Teftomac , il 
en fera comme des concomo res 6c des a unes metieres done nous 
avons parlé 5 qui fe confervent dans le vinaigre y les acides, a la vé- 
rite rácheronc d écarcer ce qui s’oppofe á leurpaífage, maís comme 
ils auronr aíiaire á des pañíes trop embarra llames, ils y perdront Ieuc 
mouvement, 8c ils fixeront par leur quantité Se par leur peíanteur, 
le fel naturelde ces viandes , de méme que le vinaigre fixe ceíui des 
concombres; car comme les acides auront bouché les pores de la 
matiere, Se quils en riendront les parties Termes Se en repos, le fel 
na cure! ne pourra point s’exalter pour faire la fermentación ou !a ai- 
geftion.

La raifon done pourquoi une petite quantité decide peut excirer la 
digeflion dans feftdmac 5 Se une plus grande quantité peut Pempé- 
cher, cJeíl que la petite quantité fe llera au fel naturel de faliment, 
8c elle excitara fon mouvement fans boucherles pores de la matiere , 
& que Pacide qui fera en plus grande quantité.bouchera les pores de 
cette matiere , Se il empéchera le mouvement du fel naturel; car Ü 
ne fufHt pas pour faire une diffolution, qu’il y ait beaucoup d'acides, 
il faut que ces acides ayent du mouvement pour faire leurs fecouües.

Ainíi ceseffetsne fontríen contre ce que j’ai dit des acides, car 
une grande quantité aura toujours bien plus de difpoücion Se de faci
lité a diífoudre qu une patite; mais íi cetre grande quantité coagule 
pluíieurs chofes, ee rfeít que par accídent, Se á caufe de la difpofition 
de la matiere dans laquelle les pointes acides font entréeSv

Ce qui vient d'étre établí touebane Ies acides nous peut auílí beau
coup fervir pour expliquer les fiévres Se leurs principaux fymp- 
tomes(x).

Premiéretnent, tout le monde dokdemeurer daccord, que quand 
ilfe fait des obflrudions dans notre corps, la matiere arrecee fermente 
Se faigrit de méme que de la pace, du vin, & pluíieurs autres chofes 
s’aigriíTent en vieilliiTanr. Cette matiere en fermentant, envoye des
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par ce lie cíu dlaphragme 5r des muleles 
du bas ventre, il eít abfolument inutile 
de taire attention a PobjeCuon que P Au- 
teur fe propofe ici j car cette objection 
aufli-bien quclarépoufc, tombent auífi- 
tot d'eUes-mémcs.

( -y j ce feroit temps perdu que de s’a- 
mufet a refuter en détailla huí líe théo- 
ríe des ftevres que PAuteur établit ici 
fur la doótrine des acides j nous nous 
cantenterons de rappeller ce que nous

avons deja obíerve dans la Note L de 
la page 623 : Scavoir,que les acides íonr 
fi peu la caulé des tievres , que le íarg 
&  les humeurs des Febrícitans ont teu- 
jours une vergence a Palkali, Se que les 
boiffons acides &aigrelettes íoulaeenc iu- 
íiniment dans ces fortes de malaaies , au 
lieu que les alkalis ou les remedes Se 
les alimens qui ont de la diípoíitiou i  
Palkaíefcence, augmenuent la fierre bisa 
loín de la caimer.

A a a a a  i]
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vapeurs fálées ou acides dans la maíTe du fang, lefquelles luí caufení 
diyerfesaltérationsí felón leur quantíté ¿ & feíon leur quatité, car 
ces acides font ordinaírement mélangés avec des foufres qui leur 
fervent de véhicule, Se qui font plus oo moins corrompus, felón que 
la matiere d’oü ils forrent ,  a plus ou moins féjournédans le lieu de 
Tobflruction.

Si done ces vapeurs acidesne fe répandent dans Jes vaifieaux, qu en 
une quantiré capablé feulement de faire une efpéce de levain 3 ils 
feront trop raréfier le fang; Se comme ils en augmenteront par con- 
féquent le mouvement Se la chaleur, il fe fera ce quVm appelíe 
fiévre; cette fiévre doif durer felón que le ferment demeurera dans le 
fang, Se felón qu'il s5y en produira de nouveau 3 á mefure que la na- 
ture s'eíforcera d'évacuer le premier,

Mais íi des obítru&lóns dont nousavons parlé , xl ŝ éleve tout d’un 
coup une plus grande quantité d’acides 5 il le doic faire une efpéce 
de coagulation; car les acides s’embarraílant en aífez bonne quantité 
avec la fubftance grofíiere du fang , ils y perdent en partie leur mou- 
vement, Se ils calment Tagiration du fang en fixant fes parties.

C’eít cette efpéce de coagulation qui caufe le froid quon reífent 
avant que d’entrer dans le chaud de la fiévre ; car comme la chaleur 
ne vient quede Fagitation des efprits, le froid n'efi produit que par 
le repos , ou par la modération qifon apporte á leur mouvement.

Le treniblement j ou friffonnement, appellé en Latín Horror, qui 
arrive dans le méme temps, & qui eíi íi fort en quelques fébricitans* 
qu’il fait trembier leur Iit3 eíi une efpéee de convulíion excitée par 
Ies mémes acides qui picottent les membranes intérieures des vaif- 
feaux; car quoique les pointes des acides foient comme abforbées 
par Ies parties rameufes du íang 3 il leur en reíle eneore aíléz pour 
¿"attaclier aux fuñiques internes, Se pour faire ce picottement.

Le froid dure jufqu:á ce que les efprits ayent raréíié cette congé- 
lation par leur mouvement; car comme il en vient roujours de nou- 
veaux, ils pouíient avec tant de violence 3 qu'ils fe font enfin un paf- 
fage libre.

Le coagulum étant diflous , le fang devroít circuter comme devantr; 
mais parce que la matiere du coagulum s'eít convertie en un levain , 
ce levain fait bouillonner le fangr & excíte ía fiévre; cette fiévre dure 
jufqu’á ce que le fang fe foít purifié de ce ferment 3 ou par la tranfpira- 
tion 3 ou parles u-rines.

Pour concevoir comment ce coagulum peut étre convertí en un 
levain } il faut eonfidérer que les eiprits du fang ont détruit, en dif- 
folvant ce coagulum. la plus grande partie de fon acide ,S¿ qtfil n’y 
en reíle qu autant qu’il en faut pour exeiter la- fermentatiom 
_ L ne faut pas pourtant croire que nous entendions par la congela

ron dont nous avons parlé , un coagulum tout-á-fáit femb-íable á 
celui qui fe fait dans le iait, ou á celui qui arrive quand on íeringue 
de la liqueur acide dans la veine d'un animal; car ces congélations
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for.t trop fortes, Se il en arriveroít ía méme chofe, ou approchant j 
de ce qui arrive á fanimal qui tombeauífr-tot aprés en eonvulfion, Se 
nieuit, parceque le cours des efprks Se du fang feroit entiéremenc 
empéché, Se qifils n'auroíent pas la forcé de rotnpre un obftacle li 
puilíant; mais nous entendons que le fang s'eft épaiffi, Se qifil n'a 
plus fon mouvement auüi libre qo’il avoit aupara vane, ce qui fuffit 
pour faíre le froíd.

II refte préfentement á expliquer pourquoi lafíévre revíent par ac- 
tes regles-

La matiere des ohflru&ions que nous avons pofée pour la caofe 
prendere des fiévres, ne fume point aiTez, Se ne répand poínt dans 
Je fang fon fel acide pour excker la fíévre y qu’elle nVic eté raroaflee 
dans les vaiííeaux appiiés, & il y a apparence méme quJil fe feic alors 
comme un regorgement de ía mariere-

Cetre quantité de matiere dok fe produire Se fe dégorger eo des 
diílances ele temps égales, tanr que dure robftru&iou, parceque Íes 
humeurs qui circulent vers les parties obílruées, Se qui s’y peo vene 
arréter, fonttou jours d’une égale viteífe, Se d’une égáíe quanticé.

Or comme dans la fiévre ñerce 3 les vaiíTeaux ou il s'efí; fait ob- 
ílruftion 5 acquierent en deux fois vingt-quatre heures aífez de ma
tiere pour produire ie regorgement & la fermentadon done nous avons 
parlé, fes a cees arrivent de deux jours en deux jours. 
r Alais comme dans la fíévre quarre íes humenrs font plus craííes & 
plus terreífres, Se quilfes ailluent avec moins de vire (fe, la fermen
tan o n Se le regorgement doivent étre plus tardifs, Se par confeocen? 
Ies accés plus diftans les uns des autres.

Lafíévre appellée quotidienne 5 eft caufee par une pituke faite, 
qui eíl afíez fíuide pour faíre bouillcnner la matiere en peu de temps 
c’eft pourquoi les accés vieanent tous les jours;

On peor raifonner des autres eípeces de fíévres fur le méme prin
cipe, de expliquer íes accidens qui arrivent; mais je n5ai pas delicia 
de m'étendre tant fur cette matiere. je craindrois de nVeloigner trep 
de mon fu jet, il feroit befoin de íaire un livre exprés pour en parler 
dans toutes les circonftances-

C O V R S B B  C U Y  M I É ,  7il

Sel Volátil de Tartre*

CE t t e  operation eft le fel de la lie du vin qui a été volatillfe par 
la fermentadon,

Faites defíecher de la líe de vin á petit feu, Se en remplifiez Ies 
deux tiers d'une grande cornue de grais ou de verre. Placez cette cor
nue dans un fourneau de reverbere, Se y ayant adapte un grand balón 
ou récipient, donnez deífous un petit feu pour éehauner doucernenr 
la cornue, Se pour faíre fortir un phlegme infípide, Quand il coro-
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inencera á venir des vapeurs , il faut ietter ce phiegme, & ayant re mis 
le récipient 3 luter les jointures exadement, Se augmentar le feu peu 
á peu jufqu'á ce que le balón foir rempli de nuages bianes. Continuez- 
le en cet état3 Se lorfque le récipient refroidira , pouflfez íe feu á la 
derniere violence. Se le continuez jufqu a ce qu'il ne forte plus de va
peurs ; Ies vaiífeaux écant réfroidis, il faut déluter le récipient, Se 
fayant remué pour faire tomber au fond du fel volátil; qui y eft 
attaché, verfez le tout dans un matras á long col ; mettez fur ce ma
rras un chapiteau kvec un petit récipient ;4utez exadement les jointu
res, &Payant pofé fur le fable, donnez delfous un petit feu , le fel 
volatihnontera, Se il s’attachera dans le chapiteau Se au haut du mâ  
tras; retirez votre chapiteau Se en adaptez un autre ; ramaílez votre 
fel áeleferrez promptement; car il fe réfout trés-faciiement en Ib 
queur. Continuez le feu, Se ayez foin de retirer íe fel á mefure qû il 
en paroítra; rnais quand il ne montera plus de fel, il diílilíera une 
liqueur dont il faut retirer environ trois onces, ;puis ceífex de faire 
du feu.

verms. Ce fel efl fort eftimé pour punfier le fang par íes fueurs ou par les 
uriñes; on s’en peut fervirdansda paralyfíe, dans Tapoplexie, d a n s  
Pépilepfie , dans les fiévres quartes &tierces(^), Se pour lever les 

Dote, obftructions: La dofe en efldepuis fíxgrainsjufqifáquinze* dans une 
liqueur appropriée.

P̂tartrĉ sc ^4ueur diftillée eft un fel volátil qui eft monté avec du phleg- 
fadofc.rc me; on l'appelle Efprh volátil de tartre , il a les rnémes vertus que le 

fel: La dofe en eft depuis huit jufqu’á vingt-quatre gouttes.
De la méme maniere, on peut préparer les fels volatils de féves 3 

de íuye, Se de pluíieurs femences ( b ).

R E M A R Q U E S .

La lie du vin ayant íneomparablement plus fermenté que le tartre 
qui fe trouve aux cotes du tonneau , il ne faut pas sJetonner íi fon 
fel efl: plus volátil ( c ),

{ a)  CJeft avec beaucoup de circonf- 
peétion qtí*il faut employer le fel volá
til de tartre dans quelque fiévre que ce 
foic í car ce fel, ainíi que tous les au- 
tres fels alkalis volatils dont il ne dif
iere en aucune maniere, met le fang 
dans un tres-grand mouvement, 8c par-la 
eft trés-propre a augmenter les engorge- 
mens 8í les embarras qui entretiennent 
la fiévre, á moins que ces embarras ne 
foient fort légers &  nouvellement for- 
mésj le véritable temps de placer les 
fels volatils dans le traitement des fie- 
vres inteimittentes eft celui de Pinrer- 
míflion, 8c lorfque la nature prepare quei- 
quecrife, foic par les fueurs. Cok par les

uriñes, pour laquelie elle a béfoin d’étre 
aidée du feconrs d eiA rt,

( b)  Telles font les femences de moutar- 
de, de roquette 3 de raífort ,de cochlea- 
ria ,  8c de la plupart des plantes a fteurs 
en croix.

( c } Le tartre 8c la lie du vin font 
comme nous lavóos déjá remarqué dans 
dJautre Notes 3 deux produits de la méme 
fermentación: Ainíi, Ton ne peut pas dire 
que Tune ait plus fermentée que lJautre, 
ni par conféquenr, que ce foic la la raí- 
fon pour laquellele fel de la lie eft plus 
volátil que celui du tartre, ou plutót pour 
Iaquelle la lie fournit par la diftilktion 
beaucoup plus de fei Jkali volátil que
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O n fak  la fublimarion de ce fel dans un marras quí ait le col afl'ez 

long5 afin q u elep h legrn e qui eft bien pefant pour roomer fi hauc, 
ne s j  méle p o in t; mais 11 eft bien difficile de conferver ce fel fe c , 
jl s’huineéte íacílemepc Se il fe réfout en iíqueur ;  c'eft pourquoi il 
vaudrok áutantle retirer en efp ric, Se le volátil fe diffiperok moins, 
parcequil ferok retenu par le phlegme.

NéamnoTns, com m e il y  a pluíieurs perfonnes qui fe conrenrent 
autant de la vüe que de fe fíé t 5 on pourra tnéler ce fel líquefíé 
une quantíté fuffifante d os calcines en poudre pour en faire une páre 
qifon rédüira en petites boulíes lefquelles on mettra dans un marras;
Sí ayant adapte defíus un chapiteau aveu gle, c’eft-á-díre, qui ne fo it 
poinc percé par le b e c ,  on fera la fublimarion ou la rectificación de 
ce fel comme devanr5 &  Fon aura un fel pur quJil faut garder dans une 
phioíe bien bouchée.

La difficulté q ifil y  a de garder ce fel volátil fe c 3 auffibien que 
celui des autres végetaux 3 vient de ce qu il ne seft volaníiféque ía 
parde la plus eflentielle (d) 5 car il relie Beaucoup de fel ñxe avec la 
terre dans la cornuc.

Ce fel volátil s*eft rendu alkaíi par le feu comme les autres fds 
latils done jai parlé dans les Remarques fur les principes, Se il r/y 
aucune vraifemblance qu’il fut de cetre nature dans la plante (e) , n i ^ " ~  
dans la ¡ie 5 par Ies raifons que jJai dices dans Ies roémes Remarques.

fajouteraí ici 3 que li le fel alkali exifíok dans la lie , Se qu il ne 
put fe développet Se prendre le deffus de Facide que par une longue 
fermentation , comme veulent les Chymiftes qui fuivent les raifon- 
nemens ordinaíres (/ ) , il s’enfuivroit néeeífairement que plus on fak 
fermenter la lie ,&  plus elle devroit perdre de fon acide, puifque 1 al- 
kali le détruiroit; néanmoins il arrive le contraire ? car la lie aigrit 
en vieillifíant, Se ceux qui font le vinaigre3 fcaventaííez employer la 
lie Se la faire fermenter avec leur yin 3 quand íls veulent le remire aigre 
en peu de temps.

ls tartre. La difference qifon remarque a 
cetégard entre ces deux fubñances pro
viene de la plus grande quantíté d'hui- 
le qi:e contíent la lie, qui fe combinant 
avec facide 8c la matiere terreuíe par 
faclinn du reu, donne lieu á la vola- 
tilííation d une plus grande quantité de 
ces deux matieres, íous la forme de íél 
volátil. 11 r/en- arrive pas de meme avec 
le tartre, parce que Facide eft le prin
cipe domínant de.fa compofirion , en- 
foite la terre 8c que la muriere htñleufe 
cíl ce dont il contíent le moins.

Ceci fuppoferoic néceíTairement 
un fel alkali volátil eft dautant moins 

lufceprible de prendre une forme feche 3 
Ia “ plus reniñé &  plus pur, ou íi 
i on veut3 plus attenué &  fuhtilifé 3 ce

qui pQurroit fort bien erre , du moins 
eft-il cenain que l3alkali volátil de leí 
ammoniac dégagé par rintermede de ¡a 
chaux a qui eft le p lu s  pénétrant de toas 
les alkalis voíatils, ne peut par aucun 
moyen connu prendre une con filian ce 
íblide &  qifíl refte toujours flúor.

fe  ) Il faut cependant en excepter , 
comme nous kavons faít alors, tomes 
les plantes anti-feorhuciques seres 3 qui 
conriennent un alkali volátil tout déve- 
loppé» que fon reconnoit fort íenñble- 
ment a fodorat íeul a loríqu'on froifte 
quelques'unes de ces plantes entres Ies 
doigts.

( / )  Ceft de Charas quel'Auteur en* 
tend parler ici.



’ II me ferrible qffen coníidéranr cet effet, il nJy a pas lieu de fmVre 
le fentiment de quelques-uns qui ont écnt (g )  que Ja líe du vin ahon
dan t en fel volátil Se en efprit fulfuré, ne conrienr que Ton pea 
decide; car il eft comme apparent que ee méme fel volátil eíl acide 
dans la lie, Se que e'eítiui qui fait que l’acide du vinaigre érant píus 
volátil que pluíleurs autres acides, fe volatilife avec fon phlegme 
dans la diftillation. II eñ vrai .que le fel de tartre tiré par la cornu'é 5 
/eleve plus facííement que facíde du vinaigre, mais cVfí parcequií 
a été encoré volatjlifé par la violente adion dü feo.

Une marque encore que tout le fel de la lie eft acide, c eft que ce 
tartre fe diffout dans le vin, Se fe convertir .en vinaigre; car on trouve 
trés-peu.5 ou point dutout de lie, ni dAautre tartre dans les barils, ou 
Ton a fait le vinaigre, quolqffii sJy en fut fait auparavant narurglle- 
ment, ou qffon y en eüt mis 3 comme nous avpns dit dans le Cha- 
pitre du vinaigre.,

Gn m^objeáera peut-étre qffon ajoute quelquefois de la lie aux 
vins engraiííes pour les faire revenir bons, Se qu'elle ne les fait point: 
aigrirf

Mais cet effet arrive lorfque la premiere fermentation éranr de- 
meurée imparfaite,á eaufe de ía trop grande quantité de phlegme 
pour le peu de fel qui étoit dans ees vins , le fel de la lie r aré fie, 
exalte Se s’enyelopp.e en quelque faqon dans les parties huileufes de 
la liqueur done il fait de Tefprit de vin, comme nous avons dit au 
Chapitre du vin: car le vin ne fe fait point aigre, tant que le fel 
trouve de fbuile fur laquelle il puiffe agir ; mais il le devient .quand 
oe fel ne trouve plus d^empéchement pour s’étendre.

Le fel volátil de tartre fait a peu prés les mémes effets que celui 
des fcves.tSc des autres femences, Se quoique pluñeurs táchent de lui 
.donner des vertus íi fublimes Se íi estraordinaires, en comparaifon 
des autres fels volatils, nous ne voyons peánx que fes .effets fuivent 
leurs belles imaginations.

Les fels volatils font un bon effet, quand ils trouvent les pores 3c 
Ies humeurs difpofées a la tranfpiration ; mais ils en apportent uu 
méchant quand les humeurs ne font point préparées: car par leur 
volatilicé, ils les remuent & les mettent teüementen agitación, qifil 
$Jenfuit quelquefois une augmentation de fiévre Se destranfports au 
cerveau : c eft pourquoi Ton doit bien examiner le tempérament & 
Retarde laperfonne malade, avant que de lui en faire prendre.

.Ce qui reíte d,ans le marras aprés qu on en a tiré le fel volátil Se

(g) C ’eft escore de Charas dontil eíl retire par la difliilation rf’eft qu'un noü'  
ffi queition , & Yon ne peut difcon venir vean produií formé par la combinaron 
.que fAuteuu n'ait grande raifonde re jet- plus intíme qui s'eft faite par le fecours 
terle fentiment de cet Artille j car il eft du (eu, de rhuile, de Tacide & de la 
.fertaín que Ja lie contient beaucoup d’a- terre, qui n’étoient auparavant que con- 
cide & qu elle ne contient point du tout fufément &  trés-fuperficiellejneat unis 
de fel aikali volátil 3 eduíque fon en dans la lie,

......... refprfc
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fefpnt, eft une huíle noire Se puante, mélee avec la partíe la p!*is 
pblegmatíque de la liqueur; il íaut féparer cette huíle par un entoa- 
noir garníde papier gris: elleefl bonne pour la paialyfia, pour les 
douleursfroidesj Se pour faire rentir aux femmes hyfténqrjcs.

On trouve daw la corone une lie ou un tartre calciné , duqucl oti 
peut retírer un fel ñxc alkalí , comme Fon tíre celuí du tartre ordi- 
oaire* mais ¿n bien moins grande quantité, parceque la plus grande 
parcie du f-.l de la lie s’eft volatilifée.

Quand on vene íkiré diftiller de la fuie» il fkut employer de celíe 
qui a été nouvellement rirée d*une chemínée de cuifine ou Toa a fait 
caire des viandes, parcequJdle contiene plus de fel volátil que celíe 
des autres cheminées ou Ton n?a brillé que du bois, Si Ton a mis díf- 
tiller foixanre-quatre oncesde cette fuie bien feche, on redrera du5*1 
fel volátil trés-fubtil Se trés-pénétrant, qui étant bien lavé daos de^ ^ J0̂ *1 
feíprit de vin , Se fublimé plufieurs fois en la maniere ordinaire juf- 
qifá paríaite blanchenr, nc peíera que detnt*once (^0 * fl ^  fudon— venm, 
fique» apéririf, propre pour Papoplexie, pour la paralyíie, pour h  
létbargie, pour les fiévres malignes* pour les vapeurs hyftériques:
La dolé en efl; depuis quatre grains }ufqu#á quinze. On féparerad'avec e 
l’huile par la filtrad on, douze onces d'efprk fort chargé de fel volátil: 
íl faudrale redifier en le faiíant diftiller, comme on reclifie fefpnt

Sê c,
Ciicix.

Si di5:L
tipa.

Vemií.
D oí'e.

Vena*.

de vipere; il aura les mémes qualités que le fel volátil de fuie : La 
dofe en fera depuis fixgouttes jufqua vingt-quatre. L!huile de fuie Huííc ^ 
qui fera demeurée dans le filtre péfera huir onces Se demie; elle ferararc- 
épaiiTe , noire Se fort puante, comme ont coutume detre les huíles 
des animaux diftillées par la eornué; elle efl; réfoludve, deflicative, 
propre pour la gratelle, pour la teigne, appliquée extérieurement.
On trouvera áansla cornue une maffe ccmpa&e* noirátre, un pea 
falée au goüt, péfant quarante-deux onces- Si on la calcine á grand 
feu, il s’en élevera beaucoup de fumée Se de fiamme * elle fe recluirá 
en une matiere raréfiée, friable, grife , péfant feizeonces, dTun gout 
unpeu plus falé que devant, On pourra rirerde cette matiere calcmée s-i £*= d* 
par diffolution, filtratíon Se évaporadon, deux onces dun fel fixeiu>" 
alkalin fortbíanc. Ce fel eft apéritif Se réfolutií* propre pour les fero- 
pfiules, Se pour Jes autres maladies ou il eft befoin a atténuer les 
humeurs ( i )  : La dofe en eft depuis dixgrains jufqi/á derm-dragrne.

Quelques-uns ont cru que fi Fon jettoít du fel volátil tiré d'une

VC-t!C.

Date.

(-0 Cerre grande diminutíon que Tef- 
prirde vin occafionne des fds volatils 
que fo n  reftiñe ge que fo n  blanchitpar 
ion :moyen , viene de ce qusil diilouc la 
plus grande partie de ces fortes de fels,  
mais M nJeft pas diíbcile de les en fépa~ 
rer̂  il fufHt pour cela de faire diftiller á 
une chalei¡r douce * refprit de vin qui 
eft amfi chargé de fel volátil $ le fel

monee le premier, fefprit de vin enfulte, 
Se la matiere huileufe qui donnoír au 
fel une odeur Se une couleur délagréables 
relie au fond du vaiíleau.

i i)  Les propriétés medicinales de ce 
fel lui fonc communes avec lalkali fixe 
ordinaire* qui fe prepare á beaucoup 
moins de fraís, be qui par cette raiioa 
mérite la préference.
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plante, dans la terre s Í1 en viendroit la méme efpéce de plante, 
comme íi la femence y avoit été jettée; mais Texpérience montre 
qu’ils fe íbnt trompés; íl eft bien vrai que íi Ton arrofe la terre dans 
laquelle il y aura de la femence d’une plante , avec la décodion ou le 
fue de la méme plante, la íemenee germera plus víte5& la plante 
en fera plutot hors de la terre, parceque le fue ou la décoction con- 
tient du fel eífentiel ou volátil qui peut pénétrer Fécorce de la re
menee, & luí fervir de fiimier; ainíinous voyons que la décodion 
de champignons jettée fur le pied de pluíieurs arbres3 y fait venir 
des champignons en peu detemps, cefhá-dire, qu’eile en fait déve- 
lopper la femence plus vite qiFelle rieüt été.
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Terre foliée deTarire , ou Vinaigre tartarífí.

J T )R  e n e z la quantité qu’ií vous plaira de fel detartre bien blanc,
X bien pur 8c bien calciné, réduifez-ía en poudre, 3c la mettez 

dans une cucurbite de verre; verfez enfuite pardeífus du vinaigre 
diftillé, 8c condnuez d‘y en ajoüter, jufqu’á ce que feffervefcence, 
qui dans le commencement étoit prefqu imperceptible , mais qui eft 
enfin devenue tres-vive, foit entiérement ceífée ; afíurez-vous aprés 
cela du point de faturation, en ajoútant au mélange quelques gouttes 
d’huile de tartre par défaillanee, qui nedoivent produire aucune ef- 
feryefcence, s'ii n’y a pas un exeés d’acide. Lorfque la íiqueur eft 
au point jufte de faturation, faites-la évaporer auné chaíeur extré- 
mement douce, afín de ne luí enlever que Feau de fa diílolucion, &c 
de réduire le fel qu'elle contientfous une forme féche, Cette maífe 
faline eft de couleur bruñe, elleeft grafte au toucher, elle a une fa- 
veur douce particuliere qui n̂ eft pas défagréable, & lorfque l’évapo- 
ration a été bien ménagée, elle eft cempofée de pluíieurs feuil- 
lets appliqués les uns fur íes autres, ce qui luí a fait donner le 
nom de Terre foliée, quoiquecelui de Sel folié Iui conviendroit heau- 
coup mieux; car cette prétendue terre Ueft autre chofe qudn íel 
neutre formé de Funion de Tacide du vinaigre avec Falkali fixe du 
tartre.

R E M A R  f)  U E S,

On trouve dans les Auteurs plufieurs autres procedes difierens de 
celui qu’on vient derapporter pour préparer la terre foliée de tartre, 
maisdls font tous beaucoup pluslongs, plus couteux, plus compli
ques, & ne rendent pas pour cela cette préparation meilleure. Par 
exemple, la plüpart des Ardiles font dans Tuíage, aprés avoir dese
ché une prendere fois le mélange par la diftillation , de reverfer def- 
fus de nouveau vinaigre, ce qu’ils réiterent alternativement plufieurs 
fois en diftillant á chaqué fois, jufqu’á ce que le vinaigre n’excite



plus d’effervefcence, Se qtPil refíone tel qu on lavóle employé. Le 
bur qu'iís fe propofent en operan t ainíi, eíl de íaíre prendre au fd  
de tartre autant de fací de du vinaígre qu'ii eft capabíe d*en abfor* 
ber, «Sede faire enforte que toute cette quantiré d’acíde lui refte «nie 
afín qu'ils formenr enfemble un fei parfaitement neucre. Mais fí l'ou 
confidere que la diflillation du mélange ne rend pas le fei de tartre 
plus propre á abforber davantage d acide qu'il ne peut le faire natu- 
rellemert par lui-méme} on comprendía fans peine qu’il cíl trés-pof- 
fíble de faoulerle fei de tartre de 1‘acide du vinaígre, avant de pro
ceder á la diflillation du mélange; Se comme cette diflillation ne fe 
fair que pourenlever fhumidité fuperflue, Se pour deflecher la ma- 
riere 5 il eíl évident que ÍI Pon n5a pas pouíte le feu irop fort, le fel 
de tartre retiendra tout I acide dont il s’étoit chargé Se faoulé d’abord 5 
ii devient done alors inuriie de reverfer de nouveau vinaígre fur la 
matiere cle0echée,car cen’eíi qu’autantqufon Pauroit dépouilléed'une 
partie de fon acide par une diflillation forcée, qu’elle pourroit en re- 
prendre une nouvelíe quantité , & dans cette fuppofition, le vinaígre 
ayant dépofé dans le fei de tartre fa portíon la plus acide, Ü patfe- 
roit dans la diflillation beaucoup plus foible Se plus phlegnaanque 
qu7on ne Tavoit employé, pourvu toutefois que Yon eut bien ménagé 
le feu ; car autrement la ierre foliée fe décompofe, Se ialile échapper 
la plus grande partie de fon acide qui reparofc dans toute fa forcé - on 
voit done par-lá que ce n’efl pas toujours une bonne preuve du fue* 
cés de Popera don 5 de ce que le vinaígre fort par la diflillation tel 
qu on favoit employé. II fuit par conféquent de tont cela que le pro
cede que Pon a propofé d’abord efl en meme-temps le plus limpíe 
& le plus sur pour préparer la terre foliée de tartre dans toute fe per- 
feflion, & Fá moinsde ¿ais qu;il eílpofíibie. 11 eflvrai que fe terre 
foliée ainíi préparée a une couleur bruñe qui la rend défagréabie á la 
vue, mais elle nen efl pas moins bonne pour cela , au contraire; 
car cette couleur ne lui vient que de la matiere graífe du vinaígre qui 
la rend plus onclueufe Se plus favonneufe qu'elle ne 1 efl, aprés que 
pour la rendre blanche on Fa prefqu’entiérernent dépouillée de cette 
matiere huileufe. M. Pott qui a tres-bien fend cette vérité ? feít aufli 
remarquer fort iudicieufement dans une excellente Diüertation qu'il 
a publiée, ex profejfú, fur la terre foliée de tarree, que le grand foia 
avec leque] on s’applique á blanchir cette matiere feline, Se á la ren- 
dre feuilletée f efl une fuperñirion, Se méme une charlatanerie ( il 
tranche le mor) qui nfejoute aucun mente á la préparation, que celui 
du coup d*oeil,fans en augmenter la vertu medicínale. Néanmoins, 
nous ajoüterons ici en faveur des Curíeux, la maniere de donner de 
la blancheur á la terre foliée de tartre s de de lui faire prendre beau
coup plus promptement que par la méiíiodeque nous avonsadopcée, 
un arrangement Se une difpofition par feuillets- Pour cela s on̂  prend 
la terre foliée dans férat de defféchement qu nous Pavons laiffée daos 
le procédé ci-deífus décrit 1 on verfe deíTus environ fíx fois fon poids
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d’efprit de vin , qui eft la quantité qu il en faut pour la diíToudre, 
(Quelques-uns veulent que cet efprit de vin foic des plus reftifié; 
jnaisM, Pott fait obferveravec raifon que celafíeft pas néceífaire;) 
on fíltre la difíolution 5 on en retire Fefprit de vin par la diftillation 
jufqfíá ficcité ; on met la mafíe reliante dans un creuíet pour la faire 
entrer en une fufion aqueufe, á laide d’un feu trés-modéré; on la 
verfe enfuite au bout d’un trés-court efpace de temps dans ce qu il 
íaut d"eau commune pour la diíloudre, on filtre cette nouvelíe diíTo- 
lution, & on la fait évaporer á un feu doux d’abord , 6c plus fort fbr 
la fin ; la matiere fe gonfle Se s'eleve fucceífivement en groííes bul
les, qui retombant peu á peu les unesfur les amres, forment autant 
de feuillets argén tés Se córame talqneux, dont toute la mafíe eíl com- 
pofée. On fent de relíe combien toute la faite de cette opération 
entraine aprés foi de dépenfe, combien elle prend de temps, combien 
elle exige de foins 6c d attentions, & tout cela pour fíajbuter, comme 
nous le dííions íl fíy a qu’un moment, aucune perfeftion réelle á un 
reméde excellent par lui-méme> Se dont on ne fipauroit trop re- 
commander Fufage dans le traitement d’un grand nombre de mala- 
dies chroniques, que Fon neregardeque trop fouvent, Se mal-á-pro- 
pos, comme incurables. En effet, laterre foíiée eft de tous Ies feís 
neutres, qui ont pour bafeun alkali fixe, le plus fondant, le plus 
apéritif, Se en méme-temps le plus doux, á raifon de la qualité fa~ 
vonneufe que Iui procure la partie huileufe du vinaigre 5 elle eft trés- 
bonne pour atténuer la lymphe épaiffie, 6c par eonféquent pour lever 
les obftruéiions, pour rétablir le cours des uriñes, pour prOvoquer la 
fueur, en un mor, pour faciliter le cours du fang Se la liberté de toutes 
Ies fecrétions, II íeroit done biená fouhaiter pour le foulágement des 
malades, que les Médecrns fe déterminaífent á taire un plus grand 
ufage de ce feí, qfíiis n*ónt fak jufqu’ic i; ils en épiouveroient des 
fuccés qu’on attend fouvent en vain de la part des autres fels neutres, 
dont les'bonnes qualítés quils poíTedent d'ailleurs font pour Fordi- 
naire afíbiblies, 6c méme entiérement détruites par Firritation Se Faga- 
cement qfíils excitent fur le genre nerveux. Ce íeroit furtout^dans 
les laits répandus , anfquels le beau fexe fournit tous les jours tant de 
vidimes, que la terre foliée de tartre devroit étre employée avec íe 
plus d’hardieífe Se de confiance, car il fíy a point de reméde plus 
propreá remplir Findicatron á laquelle feule il importe principaie- 
ment de fatisfaire dans le traitement de cette opiniátre maladie, 
ígavoir, de rendre íes humeurs fluidas 6c coulantes, Se d’empéchcr 
Famas Se la congeftion d’un nouveau fue laiteux dansdifiérentes par- 
ties, tant internes qfíexternes. Mais ce qu'il- importe le plus dfe 
ígavoir eft, que dans quelque cas que Fon emploie la terre foliée de 
tartre, on ne doit pas trop s*en promettre de fuccés, á moins qfíon 
ne la donne á plus grande d'ofe quon fía coutume de le faire, Se 
qu’on fíen continué fufage pendant long-temps; fíeftlá, fansdoute, 
ce qui a empaché jufqfíiei de reconnoítre tout le mérite de cette
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preparatíoo chymique j k  pnx coofiderable auquel elle reviene orJi- 
nairement, eft caufe qtfon ne la preferir que trés-rarement, á tres- 
perúes dofes, comme de quelques grains, & quon nen continué 
pas fufage affex long-temps; mais fi Fon confidere que naalgré tout 
cela on na paslaíffe den obferver de fort bous eflers, Se fi Fon fe 
rappelle en méme-temps que cette matiere faline eft un fel parfake- 
ment neutre , & outre cela gras Se favonneux, il fera facile d en con
cluís qifil r y a ríen á rifquer de le faire prendie á la méme doíé que 
les atures fels neutres, c eft-á-dire par gros3 Se qtfon ne doit au con- 
traire en attendre que des guériíons jufqifalors inefpérées. C eft ce 
qu il fera facile dorénavanc d'éprouver á rrés-peu de ffais, en fe fer- 
vanr de la rerrefqliée préparée par le procede ímple Se pen coüteux 
quí a étá décrir ci-deflus,

Le fel neutre qui faic Fobjet de ces remarques a cela de parrfeu- 
lier j qu il s’hume&c trés-aifément á lair , Se qtfil s'y réfout en liqueur, 
il forme alors ce que plufieurs Aureurs appellent arcanum tartarí, ar
can? de tartre, ou fel fecret de tartre j  Pufage medicinal en eft le 
méme que celui de ce fel defféché, ainfi il eft indifférent de le con- 
ferver, ou íec , ou en liqueur 3 lorfqUon raime mieux fee, íl eft done 
eílentiel de le renfermer dans une bouteille bien exa&ement fennée.

On a donné á la terre foliée de tartre plufieurs aucres denomina- 
tions, telles que de magijlere de tartre purgatíf, d'huile de tartre de 
Semiert, de tartre regeneré ? de fe l ejfentiel du <vm, de fel effennel 
du tartre, Scc. II eft bon d'avoir connoiífance de ces différenres ex- 
preífions pour Fintellígence des Auteurs , mais il n'eíl pas diificiie de 
voir combien elles fonttoutes impropres, cJeft ce quí a determíne á 
leur fubftituer dans le titre du préfenr arricie ceíle de vinaigre tarra- 
rifé, comme donnant une idee plus juñe qu aucunc autre de la pre
paración don i: il s3agit
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Du S¿ivon\-

LE Savon 5 appellé en Latín Sapo, eft une pare dure compofee 
avec de Phuile d’oli ves, de la leííive de foude calcinée, Se de 
famidon; on y ajóme auflr quelquefois de Feau de chaux; on fait 

bouiilír tous ces ingrédiens enfemble jufqu’á confiftance épaifie? 
pms on forme cette matiere en pains3 á mefure qifelle fe refroidit. 
eeít le favon (¿z); i l y en a de plufieurs fortes, qui prennent leurs

C *3 La definirían que Y Antear donite tout mélanged*une matiere grafíe ou bui
da üvon ne peut convenir qa3á unevie leufe quelconque, Toit animale-5 ioit ve- 
fes efpeces qui eft la plus communejcar getale3 avec un alkali íixe quelconque i 
va donne en general le- nom de- favon a il- y á meme des Chynuíles qui étendenc
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noms Se íeurs diffirencesdes iieuxou ron les prepare; jen ai parlé 

Sívond’Aü- âns mon Traité Univerfel des Drogues (imples. Le favon le plus 
aati. eftimé efl celui d’Alicance ; on doit le choiíir fec Se marbré.

choíx, II efl employé en Médecine pour amollir Se pour réfoudre lesdu- 
Vertus. retes de ía matrice, les loupes naifíantes Se les autres tumeurs, appli- 

qué extérieurement ( 6 )  en emplátre, comme il efl: décrit dans ma

4f

la lignificación du mot favon, a tous les 
compofés dans lefquels des parcies hui- 
leuíes font unies avec urvfel quelconque, 
foit acide foit neutre^ íoit alkali^ foit 
fixe 5 foit volátil dans une proportion 
relie que ces compofés, foient mifcibles 
avec feau; cJeíl la ce qui fait regarder 
par quelques-uns le míeL les fucs ex
primes Se les extraits des végecaux , com- 
me des favon s narurelsj maÍ5 il feroit 
encore mieux de rfappeller du nom de 
frvon 3 que les fubftances qui étant folu- 
bles dans feau 3 luí communíquent une 
qualité déterfive & la proprieré de dif- 
foudre les huiles &  Ies graifles; car c'eít 
la re  quij forme le cara&ere efienriel du 
fayon.

( ¿f) Ce ffeíl pas á Pexterieur feule- 
ment'que Ton peut employer le favon, 
on sJen fert encore avec fuccés tant en 
lavement contre les conftipations opinia- 
tres j que par la boliche dans une infinité 
de maladies dJobílru¿lions &  d’embar- 
ras dans les vifeeres; car le favon pro- 
prement d it, c5eil-á-díre, celui qui eñ 
compofé d’huile &  de fel alkali, eñ un 
des plus grands fondans que poffede la 
Médecine^ parceque fans avoirrien rete- 
nu de la qualité irritante &  cauftique des 
alkalis fixesq u i fe,trouve fuffifamment 
mitigée par le correétifdefhuile 3 il con- 
ferve toute la vertü diffolvante &  atte- 
nuante de ces fortes de fels 3 ce qui lui 
donne la propríété de détruire les con- 
cretions mortifiques &  les épaiífiffemens 
dñiumeurs qui troublent la circulation , 
on devroit en conféquence, tenter f  u- 
fage du favon dans une maladie qui a tou- 
jours paífée jufqffici pour incurable 8¿ 
qui conduit pour l'ordinaire au tembeau  ̂
figavoir,, dans les amas lytnphatiques qui 
s^engendrent dans les gros vaiffeaux^ 
done ils bouchent plus ou moins la ca-. 
pacité, Se que fon appelle communé- 
rnent des polypgi j il y a tout lieu de ero i re 
que la maíTe du fang- impregnée de íá- 
von jufqtfá un certain point^ pour roí t 
á laiongue 3 détremper 6c délayer entie-

rement ces corps folides étrangers con
tre lefquels viene fe brifer fans ceñe tout 
feffort de la circularion. II d i au moins 
trés-vraifemblable que cela réuffiroic 
beaucoup mieux que non pas la diifolu- 
tion de la pierre dans la veílie que fon 
s’eil inutilement promis de fufage inté- 
rieur du favon j car deíl le favon feul qui 
fait tout feffentiel du prétendulitontrip- 
tique de la Ddle. Stephens, &  la ridi- 
cule addition que fon y a faite d'autres 
ingrediens pour déguifer le remede, n’en 
impofera jamais aux ConnoiíTeurs» Je dis 
que fon ŝ eñ inutilement promis la dif- 
folution de la pierre dans la veflie par 
fufage du favon 3 parce qffil ny  a en 
effet aucune experience bien conílatée 
qui prouve que cela foit jamais arrivé} 
Se que par un trop grand amour de la 
nouveauté, on a aidé á fe tromper foi- 
méme en écartant les doutes que devoit 
faire naitre une attention un peu refe- 
chie fur les phenomenes communs a 
toutes les diflolutions. On n*a pas pris 
garde que ladiffolution dequelque corps 
que ce foit dans le diffolvant qui lui di 
propre ̂  ne fe fait jamais que fuperñciel- 
mentj Se trés-impar/aitementj tant que 
ce corps forme un maflif un peu confi- 
derable, Se qñil nJa pas été préliminai- 
rement oupulvérifé ou brifé enpluíieurs 
parcelles .qui luí faífent prefenter plus 
de furlace au diffolvant 3 afin que fon 
aclion puifíe lepénétrer; on ne s'eflpas 
rappellé qu il eil trés-néceffaire d’agirer 
Se de remuer fortement un diífolvanc 
pourle'déterminer á agir fur le corps a 
diffoudre j & que la plüpart des dilTolu- 
tions ne réuííiuent point fans cette con
dición j on n"a pas voulu fe reflouvenir 
que chaqué efpéce de diífolution exige 
un degré de cnaleur proportionné a k 
lenteur d3agír du diffolvant; on a négligé 
d'obferver que la pierre de la veffie plon- 
gée dans furine impregnée du favon s eñ 
un corps ifoíé place hors des routes de h 
circulation 3 qui ffefl que trés-foiblement 
frappé par les ondulations légeres de ion



pharmacopée uníverfelle. O a forme aufíi des íuppofitojres avec le 
favon ramoiü 5 & fon  s'en fert comme des autres.

C O U R S  D E  C U Y  M I E .  7$t

diifolvancque ce corps fórme un tout 
treS'foiíde Se trés-compadt, qui préfente 
á fon diifolvaoE d’autanr moms de fur- 
face qub) a plus de volumen que la cha
la r  la plus grande donr puijle erre agí- 
¿ t  Turine dans le corps humam vivant} 
n approche jam !s á beaucoup ptés de 
eche de rébülUiíon 5 quí eft cepenáant 
Ja feule quípur en qaeique facón temé- 
dier aux deux inconveniens done on 
vient de parler* On nJa pas enfia coníi- 
déré que fi la pierre eft preíque toujours 
baî nee d’uriue dans la vetfie 3 cette mine 
eíl: trop fouvent renouve'dée ,  &  ne fé- 
journe pas aífez long-temps dans la vef- 
fe j pour poiívoir atraquer &  diífoudre 
ce corps errangerj c eft frute d'avoir íait 
ce peu de reftexions 3 &  de les avoir bien 
méditees, que fon  s*eft ftaté d’avoir 
rrouvé ie ve rita ble diffolvant de la pierre 
dans le reméde de Mademoifefte Stephens. 
aulicu qL-e ft Ion les cúz faites^ on fe fe- 
roit bientóc perfu rdé que ce reméde 3 
■ dt-íl en efiet aufli propre á diífoudre ía 
pierre., que feau-forte lJeft á diífoudre 
leferj ne pourroir jamais exerctria vertu 
fur la pierre, tant qu'clle elt renfermée 
dans la veflje, ou du moins ne feroit ce 
quaprésune longue fuñe d'années qifon 
pourroir en eipérer ía diffolution totola 
de k  pierre > qui eft cependant la feule 
chofe quí püt fouftraire un malade á 
lópéradon de la tarde ; cor ce ifteft pas 
toujours les plus grolfes pierres qui exci- 
tent les douleurs íes plus crualles. Ainíi 
une pierre pourroit aiminuer confidéra- 
blement de volume., fans en étre pour 
cela moins incommode. Les vérités que 
fon vient d'expoíér font bien trilles &  
bien affligeantes pour le genre-humaín 3 
puifquelíes ne laifíent plus aux perlon
es attaquées de la pierre 3 cfautre ref- 
fource que ceIJe cié Topératíon 5 maiseJles 
ont du moins cet avantage conüdérabie 3 
que mettánt dans touc fon jour ftindif- 
penfable néceffité de cette malheureufe 
i“ífource 7 elles foñr cápables de dérer- 
miner tout homme raifonnable 3 á fe fou- 
uiettre fans délai á un fupplice momea- 
tsnéj duque! feul ildoit attendrefa gué- 
rifen ̂  &  á sJépargner le défagrément de 
ptendre pendant long-temps un reméde 
q'ai ne laiífe apréslui que leregret d̂ én 
avoir fue ufage fans fu cees ̂

Quoiqae le reméde de Mademoifelle 
Stepñens ne méate pas Ies éloges qu on 
luí a prodíguées en Angleterre pour h  
dilfolution de la pierre dans la vcffie, íl 
n’en eft pas de mfme par rapport aux 
graviers &  aux petites pierres contenues 
dans Ies rdns i car b  periteíle de ces 
pierres donne beaucoup plus de prííe i  
1 action du reméde 3 enforte qu"il eft trés- 
en état d'opérer la défuniun de Icurs prín
cipes. On concoit encore tres bien que 
ce remede a tout ce qifil fiut pour at-- 
ténuerj fondreSc divii^r les pardesmu- 
ciiagineufes ̂  gluanucs Se vífqj^nfes, ogaí 
leuies peuvent íier enfembie &  msíii- 
quer les autres principes du calcule eft 
pourquoi íl cotivient xiés-forc pour em- 
pécher la pierre de groffir  ̂ auai bien 
que pour en prevenir la tórmitcon ¿ tís 
lesSu/ets qui y otit de la dítpcítdon, Se 
qui en font m en aces par les íabks Se Ies 
graviers qubís rendenedans leurs uriííes.

Lorfqif on veut faire prendre le favon 
intérieurenienr3 ílne fautpoint fetervk 
du favon ordinal re que ven den t  les E p í-  
ciers j fur-tout de celui qui eft marbré 3 
parceq.te les terres colorees avec lef- 
quelles on lui a donné cette marbrure, 
non-feulement nbíoúrent ríen 2 ía ver
tu j, mais contribuent encore a rendre 
plus dégoutant un reméde qui ne fe ti 
dé ja que trop par lui-meme. C eft pour 
évitercet inconvénient qu'on doit pre
pacer pour Tufage intérieur uu favon faic 
tout exprés avec fhiule d’arnandes dou- 
ces, ou fhuile d'olives la plus puré, ge 
le triple de fon volume de liquenr d'al- 
fcali fixe rendu caufrique par la chaux 
que Ton íait bouiílir enfemble 3 jtifqu'i 
Ce qu en vetfant fur une afílcrte quelques 
goutees de ce mélange pour féprouver 3 
on obferve qtfelles fe figent prennent
la coiiíiftance de íivon. Oü peut ? ü fon 
veut j aromatífer ce favon „ en y ajoutant 
quelques gouttes d'huile eífenrielle,a vane 
qubl foit entiéremenc refroidi,

jlyau n eau tre  efpece de favon con- 
nue en Médecine fous le nom de Serien 
d e  S t a r k e y  > il eft compofé dThuile de té- 
rébentbine incorporee jufqu a faturation 
avec falkali fixe renda cañinque par la 
chaux. C e favon eft beaucoup plus fon- ' 
dant, plus aélif &  plus pénétrant que 
ceiai qui eft preparé avec k s  huiles par
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expresión $ xnals il j?ft aufli bezucoup 
plus échauffant , Se la preparación en eíí 
bien plus longue &  plus aifRcile, parce- 
que i huile de térébenthine ,  en qualúé 
a huí i e eflfentielle eft rrop volatile , 
pour qu’on puiíTe la faire bouillir avec 
la ietíive alkaííne, comme od fait une 
huüe par expreílion. Ha done falla ima- 

'giner un autre procede, pour procurer 
limion de rhuile efíenrieile avec l’alkali 
üxe í Starkey} Inventeur de cette com- 
binaiíon*napas c ru q u ily eürdemeil- 
leur moyen a y  réumr, que de verfer 
fiiaile de rérébeurbine fur le fei alkali 
jufqifá la haureur efun travers de doigt, 
3c ¿favo ir la patienee de remuer ce mé- 
Unge toas les jours avec un pilón ,  deux 
ou trois fois, .jufqaá ce que le fei eut 
abíorbé á peu prés le triple de fon poids 
dJhuile,  ce qui tfarrive qu"au bout de fix 
mois. Xl étoit réfervé á M. Stanl detrou- 
ver le moyen d'abrcger de beaucoup un 
procede aufb ennuyeux, de donner une
rnéthode, par laquelíe, comme ií s"ex
prime, on avance plus en une nuit que

E C H Y  M í  E.
pendanr un mois ,  par la méchode orií- 
naíte. Il i f  eft quefticn pour ceh que 
verfer feíprit de térébenrhine fur Taika- 
li fixebien chaud &  bien fecjiéduiccu 

' pondré diie j ífagicer enfemble oes deux 
matíeres avec une fpatule» de bois i d ex- 
jofer en faite ce meiange< couvert á im 
japter, daos un lieu humide 5 de décinwr 
a íiqueur qvfon trouve féparée d'avec 
e favon qui s"eft formé > ¿"évaporer cene 
iqueur jufqu’á íiccfté} de reverfer de 

nouvel efpric de térébenthine fur h  maífe 
defféchée; d’expofer ce nouveau me- 
lange au deliquium} &  de réperer ain/i 
pluíieurs fois la máme opéntlon, juf- 
qba ce que rout le fei foit réduir en u- 
von. La théorie de ce qui fe palie dans 
cette occaíion fe préfente d’eüc-mánie j 
il eft clair que la deiiquefcence ne pro
duje ici d’aucre eSfec ,  que de fburnir au. 
mélange Iahumidité néceííkire, pour her
vir de moyen d*union entre fhuiie eífen- 
tielle &  fakali hxe qui en avoit été trop 
dépouilié par la calcinación.

DiftilUtion du Savon.

CE t t e  opération eíl une feparation des difFérentes fubilanccs 
du favon.

Coupez par petíts morceaux feize onces de favon d1AÍicante, 
amolliííez-les dans une terrine fur un peu de feu, & 7 mélez fept ou 
liuic onces d'argile en poudre; mertez le mélange dans une cornee 
aífez grande pour qu'il 7 demeure un tiers de vuide; placez-la dans 
un fourneau de reverbere, adaptez-y un récipient, lutez exaélement 
Ies jointures, Se donnez un pede feu dans le fourneau pour échauífer 
doucement la cornué ; augmentez peu a peu le feu jufqu^au troiGérae 
degréj & conrínuez-le júfqu'á.ce qifil ne diíHll.e plus ríen: féparez 
les- vaiiTeaux quand ils feront refroidis, 8c verfez roye ce que comien- 
dra le récipient dans un entonnoir garni de papier gris, il paífera 
une íiqueur aqueufe, claire, tirant tant foit peu fur le jaune, d'un 
goüt aífez acre 5 on peut fappeller efpñp dg jayón9 i! 7 en aura fix 
onces.

Ií eft apéridf & réfolutíf donné intéríeurement ( a} ; il eft propre 
pour les obftruélions de la matrice s pour les fcrophules; La doíeen 
eft tlepuis demi-dragme jufqu â deux dragmes.

Ontrouyera dansfentonnoir ímit onces d'huile en partie claire,

( a) Le favon pris en fubííance en fcrable a fon eíprít, qui eft un remecí? 
forme de piluíes ? eft de beaucoup pré- fórt défagréable' par rabport á fon ácrete.

en
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réfoluritfe* appliquée esrérieurement ; on sen leu  pour ies cumeiís' 
La terrequi fera demeurée au fond de la cornue ? aura un goüc 

falé, on la rejettera comme mutile* &

On pourro’t: faire la díftiHatíon du favon fans y méler de I aigiie; 
tíiais \y en ajoúte s afín que les íubftances qui en viennent foient plus 
daires& plus purés; car la terre empéche quelles ne fortent trop vire,

On laifle un tiers de la comué vuide t afín que íes vapeurs qui sole
ven: du favon, ayent de Pefpace pour ci|piter, autrement la cornue 
feroir en. danger de crever* La liqueur qui dsftíHe la premiere eft un 
phiegme qui a enlevé avec luí quelque porción de fel eíTenríel ou 
volátil, ĉ eft ce qui faitrefprit de íavon. Limite vient aprés Félpele 
par un feu plus fbrt qui Iui donne une couleur rouge 6c une odeur 
fort défagréable.

L’eprir pafíe aiíément par le papier gris', parce qu’il eft clair ; ruáis 
íJiuile qui eft beaucoup plus épalíFe n’y peut poinc paííer, 3c elle de
molí re daos le filtre. Cet eíprit nJa point befo^d’étre rectifié, il eft 
aífez pur,Si pourtant on veutle redifíer, on naq ua  le faire diftilter¿¿p‘u ' = 
par un alambicde verre, au feu de fable; il ne fermente point fenfí- 
blement avec les acides ni avec les alkalis. Ii ne fak poiut de chan- 
gement de couleur dans la teinture du tournefol, maís ií blanchk**^ 
tout-á-fait la diftolucion du fubfimé corrofif, 3c ü y fak un precipité 
blanc, ce qui eft une preuve que le fel qu’il contiene eftalkalin ; maís 
comme il eft délayé aans beaucoup de phlegtne, 3c peut étre lié avec 
quelques páreles rameufes qu’il a tirées de f  huile du íavon ? la pene
tra ti on que les acides en font ne peut pas étre appergue, toute la 
vertu de Fefprit de favon ne confífte que dans ce fel.

Lácrete qiíon reífentdans fhuile de favon lorfqifon en met fur la 
langue , vient auíll d’une portion du meme fel quelle a enlevé dans 
la diftiílation; ii y a apparence qu’elle en cóntient plus qu’il n’en pá
roli par le goüt, car les feis s’embarrafFent aifément dans les par- ■ 
ties rameufes de Fhuile, & ilsy perdent tantde leur mouvemenr. qiFon 
a peine á tes diftinguer par le goüt: quoiqu il en foit, ce fel couiribue 
beaucoup á rendre íhuile réfolutive.

Prefque toute Fhuile de favon vient de Fhuile d olive qiíon avoit 
employée dans la compoíidon de cette matiere; car Famidon qui 
y étokauffi entré neft pas capable d;en donner beaucoup. II fe ren- 
contre toujours dans Fhuile d’olive en fon état naturel, un peu de fel 
acide .quelle a tiré du fruk; ce fel peut avoir été renda aikalin par 
le feu dans la cuite du favon &  dans fa diftiílation ; roais ii eft bien 
probable que tout le fel contenu dans Fefprit Se dans Fhuile de fa- 
yon ne viene pas feulement de Fhuile d'olive 3 elle o auroit pas pn en 
fournir tant, ilfaut qu’il fe foit volatififs du fel de i a loude qui a

L  C L  V
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paffé dans ces fubflances. La terre qui refle dans la comue eft «n-
préinte du fel fixe de la foude , c'eít ce qui la rend falée ; elle doit 
contenir environ deux onces de fel.

C H A N T R E  X X I  Y .  

De k  Mame.

ChOÍX.

V crcu s.

D o te .

L A marine eft un fucconcret,  blanc ou tirant íiir le jaune, qui 
tient de la nature du fuere ou du miel, fe liquéfiant aifément dans 

Ies íiqueurs aqueufes, ayanmm goüt doux, fyrupeux ou mie!laix3 & 
une odeur foible Se fade : elle fort á la maniere des gommes, du tronc, 
des branehes Se des feüilles des frenes qui croiífent en grande quantité 
en Calabre Se en Siclle,

On doit la choifír en termes ou morceaux íonguets, gros ou petits, 
purs, fecs , legers, un peu gras ou ondueux, blancs, quelquefois 
ereux Se molaíles en dedáns, d'un goüt doux aífez fade.

Lamanne purge doucement les humeurs bilieufes Se fereufes, on 
sJen fert pour évacuef^ pituite du cerveau: la dofe en- eñ depuis une 
once jufqu'á trois,

Gette manne un peu onétueufe efl préférable pour fa vertu purga- 
tive á une autre belle manne qu’on trouve chez les Marchands difpo- 
fée en beaux bátons longs Se gros comme le doigt legers, propres, 
nets, blanes, Se quelquefois tirant fur le purpürin en des endroits: 
fay donné dans mon Traité Univerfel des Drogues limpies, la ma
niere de former cette belle manne, Se j’ai parlé des autres efpecesde 
manne aífez au long.

La raifon pourquoi notre manne ordináire purge míeux que Tautre 
quf efl plus belle, efl , parcequ étant plus onchieufe & plus vifqueufe5 
elle a de la difpofition á féjourner dans les vifeeres plus de temps 
pour y produire fon efíet (¿z),

(#); Une meilleure raifon que fon 
peut donner de ce phenomene 3 eft que 
la. imnne qui eft fi belle &  en fi gros 
morceaux 3 Meft devenué relie que par 
art. Pour celaron la fáit difíoudre dans 
Feaujon fait bouillir la dilfolution juf- 
quaá ce qu elle fe foit fuffifamment puri- 
fiée par la defpumation 5 oh fair éva- 
porer enfuñe: en coníiftance de miel 5 on 
Yerfe ce fue mielleux dans des formes qui 
ne fonr aurre chofe que les ereux de plu- 
íieurs gros rofeaux coupés en deux fui- 
vant leur longueur 3 la manne fe fige &  
fe moule dans ces ereux j dont on la re
tire aprés cela en la détachant avec un 
coureau Sc ayanc attention de conferver

aux morceaux le plus* de longueur qull eft 
pofGble. II eft évident qtfen fáifanr ainíi 
bouillir la manne pour la purifier 3 on luí 
enleve tout ce qñelle contenoic de par- 
ríes fubtiles, volátiles & balfamiques, 
&  cJeft la ce qui fáit qh’elle eft moins 
purgative que- de la manne ordináire3- 
qui pour iravoir point paífée par cette 
epreuve * n’eft point en larmes autíi grof- 
fes &  áufli Manches; mais qui en ré- 
compenfe nVrien perdu. des principes 
effentiels qui la rendent purgative. On 
peut concdure déla que c'eft une tres- 
mauvaife méthode que ceile de fa-  
bouillir la manne que Ton falt cráter 
dans Ies potions purgauyes.
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La marine étant mife feule dans quelque vaiiTeau fur le feu , sy i*- 

íicuefie? elle s'enflamme auíü á peu-prés de méme que le miel s le 
fuere; elle ne fe fond point dans Fefprit de vía reniñé > ntr.is ce
menftrue en diflbut quelques partíes huiieafes fans íe charger tTaucunc 
teinture qui paroíffe % elle fe diflbut prefque auffi faciíemenr que le 
fuere dans des liqueurs aqueufes * 6c s*il sJy rencontre trop peu de H- 
queur pour Fétendre, elle s'y condenfe ou s y cryftallífe en moreeaux 
qui approchent en ñgure da fuere candi, mais qui íont moins durs 
¿c moins tranfparens.

Onpeutrendre la manne víneufe en la faifant diffoudre dans de u,.-- fc_ 
Feau, Se en la faifant fermenter par la méthode fuivante.

Faíres diffoudre dans huir livres d’eau de riviere bien daíre deux 
livres de manne puré, coulez la diffolution, Se en mettez évaporer 
envíron le tiers dans une terríne de grais au feu de fahle: verfez la 
liqueur qui reitera dans des bouíeilles, 6c les bouchez d’un limpíe 
papíer, expofez-Ies au Soleíl Se á la chaleur de la ehemiuée pendant 
íixmois, la liqueur devlendra víneufe, 6c ce vin de manne aura du 
rapport avec fhydrornei vineux 7 mais il fera un peu moins fort Se **■  
moins agréable au goüt.

II purge doucement les férofités: la dofe en eíl depuis trois onces v"rniC 
juíqüá ííx; Ii Ton met en diftillation ce vin de manne au bain-marie Dalc‘ 
ou au bain de vapeur, on en drera une liqueur fpíritueufe cornee 
de Feau-de-vie, Se par la rectificación á la maniere ordinaireunefprit 
jnflammable comme de fefprit de vin , mais qui aura toüjours retenu 
quelque odeur de la manne ? cet efprit aura la méme vertu que fef- 
prít ae vin, ,

Si aprés Fextracdon deFeíprit inflammable de manne, on place 
dans unlieu chaud la liqueur qui fera reftée dans falambic, &qu*0ii 
i'y laiffe un long efpacc ae temps, elle recevra une fecunde fermen- V;1 v _̂
tation infenüblement, Se elle s’aigrira, on trouvera aíors au fonddu^-, -- 
vaiffeau un fel eífendel de manne blanc , dur 5 caffant Se cryftallin for- 5„: 
me en aiguilíes., qui reffemblent á celles du fel ellentiel des plantes, ¿c 
d un goüt acide melé d’un peu de doux. Ce fel eft un peu purgatif v- :ui* 
pris au poids d*une dragme dans un bouiilon. Dí?íi-

M

D ijlilU tion de la Manne.
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manne : réadaptez le réciplent, lutez exaftement les joíntures, Se 
par un feu que vous augmenterez par degrez 3 vous ferez ele ver des 
vapeurs blanches qui fe réíoudront en liqueur - contlnuez le feu afíez 
fort fur la fin jufqu’á ce qu il ne diflilleplus rien. LaiíTez refroidir les 
vaifíeaux Se les delutez, vous trouverez dans le réciplent onze onces 
Se fept dragones d'une liqueur bruñe, verfez-la dans un entonnoir 

P a P * e r  gr*s 5 Fefprit s’y fíkrera 3 Se fe féparera d’avec une 
l*'e‘ uM̂e. no¿re & puante qui demeurera dans rentonnoir* reclifíez la 

liqueur fiítrée en la faifant diftiller au feu de fable par un alambic de 
Hprit de ver re 3 vous aurez onze onces Se deux dragmes d’un efprit rougeátre 

rc£u-qU- aura une odeur de ron, Se ungoüt ácre Se acide penetrant.
"CVcrrus. II eftaperitif3 onleílime fudorifique& proprepour purifier le fang,

Dofc. La dofe en eft depuis demi-dragme jufqu’á une dragme & demie. 
Lftmíle de manne eft propre pour íes vapeurs des femmes , í¡ Fon en 
prefente au ñez: vous trouverez dans la cornué un charbon trés-po- 
reux 3 leger > noir , ínfipide au gout, pefant deux onces Se deux 
dragmes,

R E M A R Q U E S .

La manne étant échauffée par le feu 3 fe gonffe prefqu'autant que 
le miel, c'eíf pourquoi il eft néceífaire d'avoir la précaution dem- 
ployer pour cette diftiliation , une cornué aífez grande : le feu do ir 
étre tres-moderé dans le commencement, afin d’éviter le gonfiement 
de la matiere, car il en pourroit fonir une partie en fubftance par 1c 
eou de la cornué.

Les anciens qui ont cru que notre manne étoit formée par une 
rofée de Tair 3 ont attrihué de grandes qualités á feau qui diftille la 
premiere de la matine, mais cette liqueur n’eftqaun phlegme toot 
pur quí nfa aucune vertu.

La reclifícation qu'on donne á Tefprk de manne, rfeft qha inten- 
* tion de le rendre plus olaír plus agréabíe a la vué 5 Se pour en óter une 

partie de fon odeur empireumatique.. La couleur noire de la matiere 
qui eft reftée dans la cornué vient des pames fuligineufes qui font 
retombées deífus 3 vers la fin de la diftiliation,

II eft ici á obferver qu'encore que la manne foit plus concrete 3 Se 
bien moins humide que le miel , elle contient moins de terre que lui: 
car fi vous faites Fanalyfe d’une iivre de miel du plus pur, de la méme 
maniere quej-ai faite ceHe dune Iivre de manne, il vous reftera dans 
la cornué trofs onces Se cinq dragmes Se demie de matiere terreftre: 
au íieu qu’un pareil poids de manne ne in en a laiffé que deux onces 
Se deux dragmes, c5eft-á-dire 3 une once & trois dragmes Se demie 
moins*

charboarcde“ S ifón met calcínerce charbon de manne dans un eren fe 1, il s'al- 
maane. lumera comme du charbon ordinaire,. il jettera quelques fumées 6c 

il diminuera de poids 3 mais il ne fe réduira poinr en cendres; fon 
goüt fexa apre &  un peu falé. Si aprés cette calcination on le met en
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pondrégroffiere, 8c qn’on verfede Feau deflus5 ií boüillonneracorn
e e  fair la chaüx 6c H s*échaufíera , on en pourra tírer par la íeflive 
un peu de fel fixe 3 acre 8c alkali, qui efl: apéritif 8c réíblutif comme 
Ies autres fels de cette nature.

Tai mis feelier la matiere calcinée, 8c jen ai tiré par curio filé sci faz 
ayec un comean almanta des parricules de fer f  a),

La manne 3 comme toutes íes autres fubftances douces , aura perdu 
fon goüt c.oux cTabord qifon en aura eu leparé Facide Se lhuilequeHe 
contenoit, parceque cette douceur ne dépcndoít que d'un alHage 
naturel Se ués-exaét des pointes acides avec les parties de Finóle.

{n)  Cela n’eft pas partículier a la éres de t»utes les nucieres vegetales 
nnnne 3 M« Geoífroy le Medecm a dé- quelconqnes , contenoient de rentable 
couvert 8c a publié dans Ies Ménaoítes íer tout xormé ¿ anirable par raiman.
¿t  LAcadémie des Sciences ? que les cen-

C H A P I T R E  X X V .

De tOfitim.

LA plupart des Autenrs font Convenus jufqtéaujourd’hui que Fo* Dot» i: ríese 
pium efl: une larme gommeufe qui fort de foi-niéme ou parínci- 

fion, de la tete d'un pavot qu'on trouve affez communément dans 
la Grece 3 au Boyaume de Cambaye & aux environs du Caire en 
Egypte ; mais que nous ne voyons point de cet opium, á caufe que 
les Habitaos du Pays Ieretiennentpourleur uXage, Se quilsnous en- 
foyent le Meconium qui n'eft arare choíe qíie le fue de ces mémes **««*- 
tetes de pavot qu’ils tirent par expreíflon, le font épaiífir Se Penve» 
leppent dans des feuilles pour en faciliter le tranfport. Oeft , dit-on, 
eerte drogue que nous appellons improprement Opium, Se de laquelle 
nous nous íervons au défaut du véritable ; mais comme elle eíl plus 
ímpure que lui, elfen’a pastant da&tvité.

j avois fuivi la méme Hiftoire dans les édirions précedentes de ce 
Livre } mais ayant été informé plus partículierement á ce fu jet, par 
plüfieras VoyageurSj ilm5a paru que Fopium en larme n'étoit qu'une 
chimere s cari! ne s'en trouve en aucun endroit, foit qu’on ait été 
fur les lieux oü Fon dit qu’il efl: produit s foit qu'on Fait recherché 
chez íes Curieux. En efíct, tous ceux qui ont vu prendre de Fopima 
aux Tures 3 mémes des principaux , ou des plus grands Seigneurs dn 
?ays 5 difent qu il ne leur a femblé en rien dífferent de celui qufcn 
b o u s  apporte en Europe: de plus 3 y a-t-il de Fapparence que les 
Marchands Tures, quí font du moinsaufli interreíTés que ceux des 
autres Nations, manquafíent á rechereher avec grandfoin de ce véri
table opium en larme-, ŝ il y en avoit ? pora le vendré á haut prix aux 
Européens 3 il fe trouveroit des curieux qui Facheterolent au poids
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de Por, Je crois done qu'il ne fe trouve point d autre opium que íe 
meeonium dont fai parlé (^),

On peut faire un meeonium de la méme maniere avec des tetes de 
pavot qui crolftent en Italie, en Languedoc Se en Provence; mais 
il fera bien plus foible que Tautre.

Lopium qui vient de Thebes ou du Caire eft eftimé le meilleur; 
il faut le choiíir pefant, compad, net, vifqueux, de couleur noire 
rirant fur le roux, inflammable, amer au goüt Se un peu acre, fon 
odeur doit etre defagréable Se aíToupillante.

( a )  Malgré les raifons que TAuteur pavor, On peut confuiré? a ce fu jet Ies 
allegue pour juftifier fa nouvelle maniere Ams.niip.us Exótica de cet excellentAmeur, 
de penfer au fujet de -Topiuni ̂  on íqút dans lefquelles il rapporte la maniere 
aujoürd'hui d’aprés le témoignage de dont il a vd tirer ce fue fur les lieux 
Koempher , Voyageur trcs-cclairé &  mémes. Charas , dans fon Traite de la 
tres-digne de foi j que dans la Perfe on Them que, dit auíTi avoir experimenté 
tire de fopium par ínciíion des tetes de lui-meme la méme chofe en Provence,

Ex/rati d'Opum  > ¿fuellé Laudanum .

G E t t e  operatlon eft la pa'rtie la plus puré de Topium tirée par 
Teau de la piule Se par Tefprit de vin, Se réduite en coníiftence 

d’extrair.
Coupez par tranches quatre oncesdebon opium Se Iemettez dans 

un matras.: verfez deífus une pinte d’eau de piule bien filtrée; bou- 
chez votre matras Se Payant pofé fur le fable, donnez un petit feu 
deífous, puis Faugmentez par degres pour faire bouillir la liqueur 
pendant deux heures, eoulez-Ia chaudement Se la verfez dans une 
bouteille.

Preñez l’opium qui fera demeuré indiíToluble dans l’eau de piule: 
faites-le defíecher dans une terrine fur un petit feu, Se Tayant mis 
dans un matras, verfez defíus de Teíprit de vin jufqUa la hauteur de 
quatre doigts: bouchez le matras, Se faites digerer la matiere pen* 
dant douze heures fur les cendres chaudes; coulez enfuite la liqueur, 
il ne vous refiera qifune terre glutineufe quil faut rejetter comme 
inutile.

Faites évaporer féparément ces deux diíTolutions d’opium dans des 
vaifíeaux de grais ou de verre, au feu de fable jufqu’en coníiftence de 
miel, puis les mélez enfemblej Se achevez de fairefecherce méíange 
par une chaleur tres-lente 3 pour lui donner une coníiftence de pi- 
lules ou d'lextrait folide ; vous en aurez trois onces Se demíe.

C’eft íeplusaííuré fomnifere qu'on ait dans la Medecine; il ap- 
parfe toutes les douleurs qui viennent d\ine tróp grande fubtiíité des 
humeurs , il eft bon pour le mal de dents, appliqué fur la dent ou 
en emplátre fur i ’artere de la tempe; on s*en ferc pour arrécer íes 
crachemens de fang, les dyfenteries, les fiux de menftrués & d’he-



roorroides (¿s), pour les coüques , ponr les fluxiocs cPhmr^urs acres 
far les yeux} poar les rhumatifmes,  Se pour calmer toutes fortes 
de tranchées* La dofe en eíl depuis un demi-grain jufqu’á trois grains i 
daos quelque conferve con venable , ou déiayé dans un julep.
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R E M A R Q U E S .

L'opiuai eíl eotnpofé d̂ une partíe fpmtueufe Se d*nne refíne 
groífíere &  terreffre, La partíe ípiriuieufe peut étre facílement 
díffoute dans Pean mais la refínenfe demande un raenfirue plus 
con venable , comme Pefprit de vin (¿).

II faut fecher Topium aprés la prendere dífíblution , de peur que 
Vefprit de vin ne foít trop affoibli par rhumidité aquén fe qui y refíe, 
ce quí pourroit empécher que la dífíblution ne fe fie G bien.

Le vinaigre díftillé dífíbut Topíum, mais on peut dire que íes aci
des diminuent fa vertu en détruifant ou fixant fa partie voladle qux 
fert de vehicule á Fextrait ( c)+

On pourroit fe fervír de Pefprit de vin tout feul pour diffoudre 
les deux parties de Popium , mais il feroit á craindre que dans E va
poración , íl nenlevát aveclui ía partie volatile.

Par notre defeription on conferve tout ce qu’il y a dans Popium: 
car la partie refíneufe diñóme dans Pefprit de vin, ne peut point ŝ ex̂ . 
alter avec lui , parcequ'elle eíl beaucoup plus peíante, & lautre

(«J M. Geofíroy a grand foin de faire 
obferver dans fa matiere medícale ? que 
fon doit éviter de faire prendre Popium 
lorfque les évacuarions dont il eft ici par
lé font critiques * &  que , lors méme 
qtéelles font fympto manques, on ne 
doit en faire ufage qu"avec beaucoup de 
círconfpeélion,, de crainre de fuípendre 
tout- a-faic le  cours des efprits 3 &  de 
jetter les Malades dans le fommeii de la 
mortj ou de Íes rendre paralytiques. Il 
faut done avoir attention de ne donner 
d’abord fopinmqa'en trés^petites do íes 
que Ton augmente peu á peu jufqii a ce 
que le malade en éprouve le foulagemem 
qu on en efperoin

(¿ )  On ne reeonnoít point aujour- 
d"hui dans Popium de partíe fpintueuíe 
proprement dite j  &  on le regar de* avec 
raiíon 3 comme une gomme refine pref- 
que enüerement foluble dans Yeau , par- 
ceque la partie gommeufe qui eíl Ja do
minante 2 y eft tellemeni coirtbinée avec 
la réíine, que celle-ci a fa faveuT relie 
fufpendue dans un diífolvant qui ne l'at- 
taqueroit p a s l i  elle étoit puré-

(*■ } D t quelque facón que cela arri-

ve'j Lemort j dans les CeUt3*ncji Chsmi- 
ca Ley ¿tejía 3 dit avoir obíervé que fo- 
pium diífout dans le vinaigre eíl un puií- 
fant aííringent > quí fupprime le cours ♦  
des uriñes au point que des Malades ont 
été trois jours fans uriner pour avoir pris 
de fextrait d"opium preparé avec le yl- 
naigre^ne pourroit-on pas, ¿"aprés une ob- 
fervation qui yient d'auííi bonne pare* 
efíayer fuíágede cet extraitdansletrai- 
temenr du diabete ,  qui eíl ordinairement 
fi rébelle á toutes fortes de médicamens?
1/opinión du Doéteur Mead qui croit 
que cette maladie a ion íiége dans ie foíe 
&  non pas dans les reins > comme tout 
le monde fa  penfé juíquJá iu i, ne for- 
meroit point une con treind i catión cen
tre la pratique que Ton propofe 3 puifque 
cet exceilent Praticien coníéille luí-me- 
me dY'mployer dans la cure du diabere 
un petit Jait alumineux, preparé svetc 
trois gros d'alun fur quatte livres de íait» 
ce qui forme une hoiÜon altringente pro- 
pre á fortifier toutes les voves urinaires 
&  a Jes mettre en état de réfiíler á Tat- 
íluence du liquíde qui Ies ayoit forcé*

&
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Íjarcie que j'appelle voladle en comparaifon de la prendere, eft me- 
ée avec quelque peu de refíne qui la retiene pendant que rhumidité 

aqueufe s'é vapore. CPeftce que j’ai experimenté, Se que tout autre

Eeut éprouver comme moi en difíillant ces humidités par des alam- 
íes. Enfin. ii eft bien difficile d'obferver une plus grande precaución 

pour conferver toutes les fubftances de Popium en le purifiant 5 & on 
ne peut gueres fe fervir de meñftrues qui lui foienr plus con vena
bles (d).

roitis. Si par curiofité, Pon pefe la terre glutínenfe aprés Payoir fait fe- 
eber, on en trouvera demi-once.

n nc fauc Prefque tous íes Auteurs ordonnent de torre fie r Popium avant que 
fo Yum ldí"r le mettre en diffolution, afín de faire évaporer une malignité quils 
opium. difent étre dedans: raais ce qudls appelíent malignité nJeft que ces 

mémes efprits ou foufres les plus volatils dont nous venons de parler, 
aínfipar la torrefa&ion , ils le privent de ce qui! avok de plus aftifí 

Adcíiíionpouf lis ajoütent encore á Pextrait tiré ordinairement avec Pefprit de vin, 
!e íaudanum. ]es coraux , les perles, la theriaque, Pextrait de Pairan, les confec-

( d ) Tous les Chymi'ftes ne penfent en fui te évaporer toute la íiqueur á un 
pas de méme .á ce fujet,, ií y  en a plu- feu violent dabord a &  lorfqtfelle com- 
jieurs qui ero i en avec raifon, que Peau menee á sJepaiííir ̂  on donne le feu plus 
fe ule, pourvu quJeIle foit bien puré * doux &  on deileche la matiere en coníif- 
telle qüe feau de pluie diftiilée 3 eft fuf- tence depillules. LJopium ainíi purifié.,

0 íifante pour diííoudre tout ce qull y a ajoute Lemort.» ne caufe aucunesangoift 
dans Popium d'eífenriel á fa vertu fotn- fes 3 comme les autres préparations de lau- 
nífere &  pour íe dépouiller des parties danum, aucunes aftriítions , aucuns reves 
terreiftes &  autres impuretés qui lui facheux3 mais il calme les douleurs en 
éroienr mélées; au Iieu que Pefprit de , agiffaat avec douceur, &  procure un 
Vin i furtour sJil eft bien déphlegmé - ne fommeií paiíible. Le marc qui refteaprés 
diíTour que la partie la plus réíineufe de. qu’on a tiré cct extraiteft une refineab- 
Popium j &  laiífe intaéjte la partie gom- folunjent iníipide Seinodore  ̂ qnifedif- 
msufe qui fervoit de correctif a. la pre- fout dans Pefprit de vin , mais fans lui 
mí ere. Déla vient que le Íaudanum pré- communiquer aucune vertu sarcotique, 
paré avec Pefprit ae vin pur3 agíte ex- ou du momstrés-foible 3 ce qui conhrme 
tr a ordinairement le fang 3 excite le dé- ce que Pon a dit au commencement de 
lire j c\eft pourquoi la meilleure de tou- cette Note, Le procede que la Faculté 
tes íes métnqdes qu3on trouve dans Ies deMedecine de París a adopté dans fon 
Aúteuus pour faire Pextrait, ou pour Codcx 3 ne differe prefqif en ríen de celui- 
míeux dire la purification de Popium 3 ci 3 iiaméme Pavantage d'étre beaucoup 
eft celle qu'on a inferée dJapres Lemort3 plus fimple3 en ce que Pon fe contente, 
dans les Calle ¿tama Chymica Leydenfia ? qui fans faire bou lili r l'opium á pluiieurs re- 
coníifte a verfer fur de Popium coupé prifes 3 de le délayer dans une qüantité 
par petits morceauXjde Peau commune, fuffifante d'eau bouillante pour Je dif- 
diftillée fi Pon veut, jufquJá la hauteur foudre 3 on paffe la diífolution par un 
dequatretraversdedqigí'S; onfaitbouil- linge &  Ton fait évaporer enfuite au 
lir le méiange jufqTá ce que Peau pa- bain-marie en coníiftence dextrait. Le 
roiftebien teintev on decante la Iiqueur 3 Coliege des Medecins de Londres pref
on la filtre 8c Pon re ver fe de n ouve í le crit aufíi la méme mé.thode dans Ja deiv 
eau fur lé marc , on fait bottillir de niere édition de fa Pharmacopée. On 
nouveau 5 on mele cette feconde tein- voit done par-lá que les plus hábiles 
tute avec la premiere, 8c Poiicpntinue Medecins s'accordent á préferer Peau á 
d’operer ainfi pluiieurs fois , tant que Pefprit de yin pour la preparar ion de Pex- 
Peau ne tire plus de teint-ure s oa fait trait d'opium.

tions
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tíons cardiaques, les hyíteriques, Se Jes aurres chotes qui peuveot 
refiñer^iane rnaügníré froide au quatriéme degré qhils prétendeat 
étre dans Topium ; mais en ícaic par experience que Topium n’efl: 
poiot dangereux quand on n̂ en donne que la dofe preferiré, de forte 
qinl n’eft point befoin d’cnlever fes parties volátiles en le torrefiant, 
ni de le méler ayec d'autres inatieres quí l’empechent tToperer com- 
me íl feroit ŝ il étoit feul, ou qui retardent fon efter, C'eli au Me- 
decin, quard il le donne ,  k juger s5il eft befoín d’une drogue 
hyíleríque ou cardiaque avec laquelle íl le peut faire méler fur le 
champ (e)~

Piufieurs confervent le íandanum en liqueur, pour une plus grande ^
facilité de le faire prendre au maiade ? Se méme fans quhl s en apper- 1 

ôive* La maniere de le préparer n’efl: difiéreme d'avec l’autre . qu’en 
ce quai y faut laifier aífez tPhuniidité pour lerendre coulant, Se pou- 
yoir le verfer dans une bouteille ( / ) } mais comme Ton ne peut pas

(e ) On ne peut difeonvenir de la ju£ 
teííe da la reflexión que fait ici notre 
Auueur; mais il faut avouer en meroe- 
tenups, qu en bien des occafions > il eíl 
tres-commode 8c d’un grand iecóurs d'a- 
yoir tout prét a emplover un remede 
tompofé ,  dans lequei Y opíum eft aljié 
avec pluñeurs nutres ingr-ediens quí ont 
ézé digerés avec luí dans un menftrue con
venable j 8c ont eu tout le remp de fe 
combine r avec luí bien plus mnrr.cment 
qu’on.-ne pourroit Tattendre dJun nielan- 
ge fait fur ie chamo: O r , cJeft la un 
avantage coníiderable que Ton trouve 
dans la preparación d'opmm , conmie 
fous le nom de Lafidmaum liquide de Syden- 
b&m, Il nentre dans cette preparar ion 
ni coraux , mi perles ,  deux fubftances 
dontla Medecine aenfiti reconcilie Pinu- 
tiliré parfaite pour la cure des maladies ; 
il ny entre ni ean-de-vie, ni eíprit de 
yin, liqueurs qui ne font propres quá 
communiquer á Topium Jeur qualiré iu- 
cendiaire, bien loiíi de développer fá ver- 
tu calmante 8c affoupiiTante* I/opium , 
le faírati, la catielle &  les geroñes font 
les feuls ingrédiens du Iaudanum liquide 
de Sydenham &  le vín dJEfpagne eft le 
menílrue dans lequei on fait digerer 
toutesces matteresi deux onces d’opiunb 
une once de fafrans un gros de canelle , 
un gros de cloux de gerofles 3 Se une li- 
vre de vin tfEfpagne, font les propor- 
tions preferítes par f  Ir ¿ventear, &  une di- 
gelUon de deux ou trois }ours au bain- 
íuarie eft letemps qifil exige pour la per- 
feáioa de la liqueur, qu il futht de ftltrer

pour la mettre en etac de ere empioy=£. 
Sydenham n’artribue á fon laudanuni li
quide point dautre mérite deprerdrence 
que ceux dJétre fous une forme pías con.- 
mode &  de rendre le Meaeciu plus cer- 
taín de la dofe d’opium qu’il fáit pren
dre au Maiade ;  mais fexperience a fait 
connoítre de plus que 1* opium ainG prepa
ré 3 lans avoír ríen perdu de faverm cal
mante, n'eugourdit pas autant les nerfs 
que Vopíum pris feul ep fubftance \ ce 
qu’il opere fans douce, en fortiñmc le 
gen re nerveux. SeÍ2:e goutres de iauda- 
nnm liquide de Sydenham équivalecta 
une once de fyrop de diacode.

(f )  Lorfqifon veat avoír le Iandanum 
en liqueur, il n y  a pas, comme on viene 
de le dire, de meilleure maniere de le 
préparer, que calle de Sydenham, car 
parlaméthodede Lemery , Y eíprit de vm 
quon ajoute dans lapréparation Ja rend 
encore plus íncendiaire que ne Veft le 
Iaudanum folide, done on a enlevé la plus 
grande partie de Teiprit de vin par Téva- 
poration j 8c par la méchode de Lemorr, 

, que nous avons adoprée, &  pour la- 
queííe ou n’employe que de feau puré, 
le Iaudanum en liqueur fe moifiroit en 
fort peu de temps, 8 c ne feroit pas de 
garde. Quant au plus ou moins de cer- 
titude de la doíe d3opium qtfon íait 
prendre á un Maiade, en le luí adminií- 
trant, ou en extrair folide ou en liqueur, 
tout favantage eft, comme ie penfe Sy
denham , en faveur de cette derniere pla
tique, quoiau’en puiiie díte notre Au- 
t e u r ; car non feulemenr i! eft farile dfé-

D d d d d
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alors le dofer que par le nombre des goutres, on ne peut pas étre auíg 
alTuré de la quantké de la fubflance du laudanum quon fait prendre, 
que quand étant en extrait folicíe, on le pele daos une petite ba
lance. .

Je ne rrfarréteray pas Ici áexaminer fí Topiumeft froid ou chaud, 
ceux qui ont fait Panaiyfe de ce roixte fcavent aíTez qu’il eft preíque 
rout foufre (g). Je tachera! done feuíement d'expliquer fes effets 
le plus fenfibiement qu5ii me fera poífibie r felón les regles de la 
Chymíe.

La vertu de lopium eñ de provoquer le fommeil ? 6c cela fe fait 
en calmant le mouvement des efprlts: car puifque les veilles ne font 
exckées que par Fagitation des efprlts, qui rarefiant les humeurs dans 
Ies petits conduits ducerveau, augmenten: leur circularían, on peut 
dire avec beaucoup de vrai femblance 6c par la regle du contraire r 
quele fommeil ne vient que de quelque condenfation des mémes hu
meurs qui s’efl faite á caufe du repos des efprlts dans le cerveau. 
II faut done, fuivant ce principe , que dans Fopium. 6c dans tous les 
autres fomniferes ( A ) ,  íl foit contenu quelque fubílance qui lie & 
qui embarraífe les efprlts, enforte qu’elle les empéche pour un temps , 
de circuler avec autant de víteífe quils faifoient. Examinons fi nous 
trouverons dans Fopium quelque chofe de femblable.

Par Fánalyfe que nous en avons faite (¿), nous avons remarqué;

valuer ce quJil entre précifément d’opium 
dans un certaia nombre de gouttes: de 
laudanum en liqueur ; mais outre cela 
on eft bien certain que cet opium paífera 
enentierdans le fangj au lieu que lorf- 
qu*on donne le laudanum folide* il arri- 
ve fouvent que le Malade le rejerte 3 foit 
par Je vomiífement, foit par Jes fclles , 
prefquecomme ilfavoitpris.

(¿ )  LJodeur forte de fopium &  fa fa- 
veur amere acre &  comme brülante 3 
démontrent bien mieux la qualité echa uf- 
fante de cette ftibílancej que fon analy fê  
par laq.uelle on n*en retire qur'une liqueur 
partie acide, particurineufe3 &  une af- 
fez petite quantité tfhuile épaíífe 3 aprés 
quoi il relie prés de moitié d’une tete 
mente qui étant réduite en cendres 3 four- 
nit tres-peu de fel alkali fixe par la lixi- 
viation. Les liqueurs qui diftiUent dans 
cette analyfe j.repandent une odeur dJo- 
pium extrémement forte 3 &  ceít appa- 
remment la ce que FAuteur entena ici 
par le foufre de fopium.

( h) Il eft inutiíe pour expliqiier fác- 
tion des narcotiques 3 de leur fuppofer 
dJautres proprietés que celles qufon leur 
connoit par experiencej fqavoir^de rare-

fier le fang extraordiaairement 3 Se par 
coníéquent de düater á proporción les 
vaiíxeaux qui ont moins de reífort 3 tels 
que font ceux du cerveau., d,ou.s,enfuit 
une compre £Gon fur forigíne des nerls, 
une fufpcnfion de la* fecretion du ñuiue 
nerveux tel quil foit^ uneceífation ge
nérale de toutes les fbnétions qui dé- 
pendent des organes des fens 3 & une 
paralyfie uniyerielle^ mais paífagere, de 
tous les nerfs du coros  ̂á f  excepción ieu- 
Jement de ceux qui fervent au mouvement 
du cceur &  de la refpiration 5 car fi la com- 
prefíion s'erendeit malheureufement juf- 
qu"á f  origine de ces nerfs ; .c*en íéroit 
fait de la vie de fanimal.

( i j  Ce n’eft point dutout par fana- 
iyfe de fopium que fon peut juger de 
fes vertus ¿ non-plus que de celle de tous 
fes autres remedes qui agiífent > comme 
parloient tres-bien les Anciens 3 par tou- 
te leur fubílance 5 car ce if eft point a 
raifon de tel ou tel, principe contenu 
dans ces fortes de mixtes quJils pro- 
duilent tel ou tel eífer;,mais tome leur 
vertu ne dépend que de f  exaóle combi- 
rtaifon des- diferentes fubllances qui les 
compofent: Or 3, f  anaíyfe ne fert qua-
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premierement, une partíe fpíritueufe ; mais aprés qu elle a été enlevée 
par Teau de piuye, il eft refté une maniere gommeufe Se cerreftre, 
ceft cette fubftance que je trouve fort propre áproduire cer eífet: 
car nous ne voyons ríen dans la Medecíne quí foit plus propre á ■
cpaiffir le fang Se les atieres humeurs que Ies choíes mucilagineufes : 
le lajr Se les émulíions quon tire de díverfes femences, le nenuphar, :
ja laitué , Se méme tous íes al ímens temperes excitent fouvent le fom Ic jff!6 ¿ 
meil 3 parte qu'ils íont remplis dJune fubftance gommeufe, qui 
melant dans le fang, agglutine les efprits & modere la viteíFe de leer 
rnouvement; cela fuppofé, il eft aifé de conce voír comment fopiuui 
fait dormir} pnifqiriil eft rempü de páreles mucilagineufes qui peu- 
vent étre charlees Se introduites dans les vaifíeaux*

Mais fans doute qifon irfobjcctera ici5 que Topium eft rempli de 
parties fubtiles qui au contraire de condenfer les efprits, Ies doívecc 
rarefíer- De plus , que felón mon raifonnement, toutes fortes de ma
nieres gommeufes exciteroient le fommeil aufíi-bien que Topíum , 
ce qui eft néanmoins faux*

Je réponds en premier lieu ( k ) ,  que les efprits de fopium étant Rcponíc-

derruiré cette combinaifon, fans nous 
taire connoitre en quoi  ̂ ni comment 
chacun des principes dont elle eft le réful- 
tat 3 contribue ala vertudu tout. Ilíaut 
done s’en teñir pour juger de la maniere 
d’agir de Topium, aux qualités lenílbles 
de cette fubftance ^Space que Ikxpe- 
rience bous a appris de fes cfters. On 
íeair par exemple  ̂ que Fopium efr extré- 
iBhient amer 3 qu’il a une oaeur forte &  
aíToupifíante, qifil eleve le pouls , qu’il 
anime la circularion * qifil rend le fang 
plus fluide &  plus coulant en meme- 
retnps qu'il le rarefie $ tout cela ne fuínt- 
il pas pour íaire comprendre qu'il doit 
nécefíaírement produire fur Lorigine des 
nerfs une compreííion propre a occafion- 
ner-Ie fommeil ? Qu’eíl-il done befoin de 
recourir avec Y Auteur aux parties muci- 
lagineufes de Topium pour expiíquer fa 
vertu fomnifere ? On a peine a compren
dre comment on a pu propofer fe ríe ufe- 
ment une pareille explícation a des Lec- 
teurs raifonnables, furrout íi fon faltar- 
tention qu il ne faut fouvent qu'un demi- 
grain ou un grain d’opium pour procurer 
le fommeil, Se quequand méme uneaufíi 
petitedofe de matiere gommeufe ou mu- 
cilagineufe fereic capable daépaiiíir le fang 
& dbugmenter fa coníxftance ̂  Topium au 
contraire rend cette liqueur tellement 
fluí de 3 qu’on a obfervé conftamment 
chez les Tures, qui font dans Thabitude

de prendre beaucoup d/opium pour s*a- 
nimer au combar 3 que k  fang des cada- 
vres qui reftent fur la place aprés urc 
batailie, avok confervé toute la ftuidke 
méme plufieurs jours aprés Tiction, Mais 
indépendamment de tout cela, n'impli- 
que-Cil pas contradiéton de dire que c e:t 
par fa partie gommeufe que l’opium eft: 
fomnifere, Se que néanmoins la fubftan
ce qui refte aprés que í'eau a diiíour de 
Topium tout ce qu’elie a pu 3 eft ce qu'il 
y a de plus propre pour produire l’edet 
fomnifere > La contradicción efe palpable 
pour tous ceax qui fcavent que Topium 
eít preíqiécnticrc-menr foluble dans Teau 
Se que Je peu qui en refte fans fe dd- 
foudre eft une matiere parement rcii- 
neufe &  non pas gommeufe. ]1 en íant 
done revenir a dire que Y opi ara agir par 
toute fa fubftance * qui fe réduit en une 
yapeur trés-expaníible 3 dont Faction iait 
gonfler extraordinairement le fang Se di
late cutre mefure, les vailTeaax qui le 
contiennent.

(Ĵ ) Ce leroit abufer de la patience 
du Léeteur que de s'arréter a démon- 
trer la foiblefte des réponfes de Y Au
teur a fobjeérion foUde qu il vient ce 
fe propofer» La note precedente eft plus

3ue fiiffifame pour taire voir ia faufteré 
u principe fur kqtiel ces réponles iont 

appuiées.

D d d d a i j
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excites par, la chaleur de Feílomac, ils fervent á élever la partie 
gommeufe , ccáPintroduire dans Ies peiits vaiífeaux du cerdean; mais 
que P y ayant embarraíTée, lis s exaltent par leur volatilité 3 ou méme 
fe condenfent avec Ies hmnidités du cerveau: la méme chofe arrive 
quand on a bu quelque Hqueurfpirirueufe, cormrie du vin, du ciare, 
de la hierre: car les eípríts fulpliureux de ces liqueurs'entraínantavec 
eux des parnés phlegmariques , Ies iníinuent dans les petics conduits 
du cerveau oü ils caufent quelque coagulation , d'ou vient qifun 
homme yvre dore ordinaírement aprés que les efprits de la boiíTon 
done 11 s’eft enyvré, fe font en partie évaporés hors de fon cerveau.

Enfecond lieu, je dis que toutes les chofes gommeufes ou vif- 
queufes ne peuvent pas exciterFáífoupifrement comme fait Popium, 
parce qu’elles n’ont pas la méme proportion dsefprits volatils qui les 
charient dans le cerveau: elles peuvent bien en-donnant plus de con- 
íiílence au fang, moderer un peu fon agitation, Se exciter quelque 
difpoíiEÍon á dormir; maís ce ne fera pas íi promptement que par Po
pí um , & elles le feront avec beaucoup moins de forcé.

Quand méme Pon méleroit des efprits volatils avec les matieres 
gommeufes dont nous venons de parler, íl ne s’enfuivroit pas quJel- 
les devinífent fomniferes comme Popium, parceque les efprits ne 
pouvant pas étre aufíLintimement liés.avec.cesmarieres', comme ceux 
de Popium le font naturellemenr avec- leur fuhftance vifqueufe, ils 
fe fépareroientdansPeílomac, &Iamatiere gommeufe ne. feroit point 
portée dans les canaux du cerveau -s comme il faudroitqu éile fut pour 
íaire le fommeif

Les partíes vifqueufes de Popium érantidónc ihíihuées dáñslespe- 
tits canaux du cerveau, ellesy. caufent la condenfation, ou Pepaif- 
íifTement des humeurs dont nous avons- parlé, jufqh’á: ce que peu 
á peu 5 de nouveaux efprits y furviennent, qui délayant Se rarefiant 
ce glu, lcntrament avec lé fang ou avec les autres humeurs : c’eft 
alors que PaíToupiírement ceífe, ( Q S e  q.u on fe fent .éyeillé comme 
on étoit auparavant..

i S il™  a'iC On peut tendre raifon pourquoi les dóuléurs en pluíleurs endroks 3
paiíe les dou- font appaifées aprés Péfíet du láudanum : car ces douleurs étant cau- 
W*. fées par Pagitation des efprits, íi ces mémes efprits font coagules,.

la douleur eeífera par conféquent ( m or ceft ce que fait fon bien, 
Pópium, comme naus-avons dit. (l)

( l ) I/aíTo upi fiemen t ceífe auííitót que db forte qti e Iefang reprend alors Ton pre- 
la ccmpreífion produite fur Forigine.des mier volume, &  les vaiífeaux-leur diame- 
r*erh par la dilatación des vaiífeaux fan- tre nature!,
guiris, n’a plus lieu, &  cette compre f- (>w)  Onexpliquc-tout auífbien par la
fon ceffe a ay oir lieu auíEtót quepar compreífion feule que Popium occafion- 
des circulátions répetées la fubftance de - ne fur Forigine -des nerfs, comment il 
Popium qui s’étoit mtroduite dans le fang calme les -douleurs ; car tout nerf paraly- 
fous Ja forme Tune vapeurextremement;* tique eft infeníibíe, Qc tout nerf com- 
rarefiée a été entierement cbaíféeSc en- primé jnfquJá u n  certain degré-deviene 
trainée horsdu corps par la.xranfpiration, paralytique refie .tel autant-de. icmps-
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Ceuxquí tombenten delire dans une fíevre continué, fonr fbrt '

Cbulagés par Topium (n) , parceque la princípalé cauíe de cet acci- *iGt 
dent eft un fel acre qui s’eft gliíTé dans fes conduíts du cerveau, Se ***“' 
qui en picotte Ies membranas : or le laudanum qui eft vífqueux, He 
ees fels par le moyen de fon foufre Se en ote Fácreré.

II arrece encore Ies dyfenteries, Ies flux de menftrues Se les atares 
hemorragíes ( o ) » en adoucüTant les fels acres qui les entretenoienr, ÍCIẐ i-- 
Sc en íufperdant leur mouvement.

Enfiu ou peut diré que Fopium eft: un des plus grands remedes que -
nousayons, quand il eft douné á propos ¿en une dofe raifonna-«üíW 
ble; mais íi on le faít prendre en trop grande quantité, il épaiíiltpS* ^  
Se agglutine telíement les humeurs dans le cerveau par fes parties vif- croP g**»-k 
queufes, que les efprits qui furviennent n’ayantpas aflez de forcé pour d°fc' 
üiíToudfe cette txop grande quantité de matiere, font contraincs de

que dure ía comprelfion. L'efFet de F o - capable de h  détruire que Ies adoudf- 
pium furJes nerfs-eft done de Ies rendre fans, Ies délayans &  Ies rafraichiíüns 
paralitiques pour un temps ,  &  c'eft-Ia &: lorfque le delire eit produit par ]j 
ce qui rend fon ufage fi redoutable á furabondance du fang qut fe porte a Ja

tlufieurs hábiles Praticiens, qui appré- rece oupar la trop grande rapidité avec 
endenc que cette paralyfie ámfícidle, laqudle il circule rFuíáge de i'opmm eft 

qui ne doit erre que de peu de durée.> extrémement dangercux, parcequ'ílfe 
ne devienne permanente &  incurable y gonfler Ies vaiíTeaux qui ne le font 
mais Ton n’a point cela á craindre lorf- que trop: ceft pour cette raí fon que 
quon nedonneque de tres-perites dofes Fopium ne conviene point dans lescom- 
íTopium3 &  que Fon en examine Feffet mencemens des fiévres continúes &  juí- 
avec attention. II nJy a point de remedes quaa ce que les vaiíTeaux avene été furfi- 
qui demandent plus- de prudence de Ja fammenr defemplis. Au contraire, dans 
part du Medecín dans leur adtninjftra- le déclin de ces mémes néyres, s'il fur
rio n , que ceux quíproduifent des effets - vient du délire, on peut en route fureté 
plus marqués, témoinSj cutre Fopium, le efláyer de le calmer par Fopium, Se cela 
mercare, Je quinquina, le mars, le tartre réuflit fonvent,  fans doute parceque le 
émetique, 8& tant d’autres 5 ces remedes délire n’étant alors occafionué que par 
dormés á contre-temps oiieo doíe trop uneeípece devuide qui s’eft formé dans 
forte, font d’autantplus nuifibles, dans la tous Ies vaiíTeaux du cerveau ,  ou pour 
méme proportion qn'ils font falutaires mieux diré par Faffaifemenr de ces vaif- 
érsnt pris á propos &c en dofe convenable -- feaux , qut ne fontplus auílT remplis qu'ils - 
<fhábiles Medecins ont écrit que Ies plus devroienc Fétrei la rarefafeíon que Fo- 
grands poifons pouvoient foumir á*éxcel- pium produit fur le fang relianr ,  íupplée 
lensremedes;mais.il eft encore plus vrai, en quelque maniere a fa^quantité reelle 
Se cela n’a pas-encore été remarqué autant - jufqua ce qu’elie ait été réparéq, auffi 
que la chofe le raéríte s que les plus excel- i f  eit-il pas rare <f obícrvet que ces Iones 
ens remedes, par cela feul qu'ils font mal deAélires íe gueriífent en íaifantprendre 
adminiftrés, peuvent devenir des poiíons de ia nourriture anx Malades* 
ires-redoutabíes, (» )  Il faut fe méfier dautant plus de

{ n ) Il eft de la plus grande importante- Fuíage de Fopium dans le traitement des 
de diilinguer quelle eft la cauíe du délire hemorragies > quil n ote jamáis la cauíe 
qui accompagne une fiévre ccmimie. du mal, qu’il nefert le plus fouvent qû a - 
avant de fe: déterminer á y  remedier par la mafquer - &: quJil Faugmente a cono 
i opiutiií car-lors^méme que cette cauíe íur joríquil y a plethore, ou exces de 
eíl Tácreté du fang ou des humeurs , ce mouvement Gans la circulation &  encore ' 
qui n*eií pas aufo fréquent qu on potito plus lorfque le fang peche par trop_ de; 
leitle.croire, Fopium rfeft jamais auñi, laréíadtioG»
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s’arréter, 6c fe coagulan: peu á peu, ils perdent enfin toutíeurmou- 
vement, d’oü vient que quelques-uns fon: mores pour avoir pris de 
Topium (p )*

O n  s’ a c c o u -  II faut remarquer que plufieurs perfonnes s'accoütument teilement 
gemc¿ lfo-arufage de lopium, qu enfin il ne les fait prefque plus dormir, ex- 
Fium. cepté quandils en preonent trois ou quatre ibis autant qu’on en don- 

ne ordinairement. II y adeshommes en Franeequi en prennent juf- 
qu5á unedragme ala dofe3~ 6c cette quantiré ne fait pas plus en eux 
que deux grains en un autre, Les Tures en prennént á lagroíleur d une 
noifette pour fe fordfier quand ils entrent en combar, Laraifon pour- 
quoi ii ne leur fait point de mal 5 efíque Popium ayant paíTé plufieurs 
fois dans les petits valííeaux de leur cerveau * Ies a comme dilates (q )f 
.enforte que trouvant le pafíage aífez large, íl n'y cft point engagé, 
á moins qifil n y entre en plus grande quantiré que devant; car"Ies 
Tures non-feulement s’accoutument peu á peu á prendre de Popium, 
mais auíli ayant un temperament plus chaud que le nótre, ils four- 
niffent d'avantage d'eíprits au ceryeau pour rarefier Ies humeurs que 
Popium y pourroit avoir condenfées.

Si les mémes Tures fe fentent fortifiés auíli tót quTls ont pris de 
Topium 3 c’eft á caufe de ces efpríts volatiís qui font en eux á peu pres 
le méme effet que íes efprits du viñ font á notre égard ( r ). 

obfe&on. On a écrit contre ce que jJai avancé, que fi l'on a égard á la quan-
(/>) On a vu dans les Notes prece

dentes que Popium bien loín d*épaiííir 
&  de coaguísr le fang, le reno plus 
íluíde &  plus coulant ,.qii*il ie rarefie ex- 
traorditiairement, qu’il forcé le diametre 
des vaiífeaux , &  qu il fufpend le ^ours 
des efprits par la cotnprefíion qifil occa- 
fionne fur f  origine des nerfs: c eílá cette 
compresión devenue trop forte, trop 
univerfelle, &  prolongée pendant un 
trop long efpace de temps, qu3il faut 
attribuer feftet mortel de Popium pris 
,á trop grande dofe.

(<?) Une raifon plus phyfique que fon 
peut donner de cet effet, &  qui fe dédüit 
naturellement des principes établis dans 
jes Notes precedentes, elt que les Tures 
vivans dans un Pays chaud^étant extréme- 
■ meat fobres, &  ne paífant pas un jour 
fans febaigner, ils ont les pores de la 
peau fort ouverts ,  les fibres fort laches 
&  du fang en petite quantité; en confé- 
quence de tout cela, la circulation nefe 
fait qu’avec Ienteur dans de pareils corps, 
ík leurs vaiífeaux font trés-fufeeptibies 
de dilatación : c'eft pourquoi leur fang 
trouve un efpace libre pour fe rarefier, 
fans rien forcé r, par l'aéfion d’une dofe 
ordinaire Popium, il ne leur arrivera

done point de compre ilion fur Tongin; 
des nerfs, á moins que par une quan- 
tité confiderabíe ¿Popium , on n ait 
porté la rarefacción du fang jufquau 
point de diíiendre les vaiífeaux autant 
quils peuventrétrefansfe rompre: Or, 
la quantité d'opium néceífaire pour pro- 
duire cet eífet, doit étre extrémement 
grande dans Ies Tures ,  parce qu’avanc 
que leur fang ait pris aífez de voíume 
pour occafionnerla como refilónrequile, 
le plus graud effort de ía circulation i.e 
porte vers la pean ou elle trouve trés- 
peu de réíifhnce dans les Pays ,chau¡is, 
par la la tranfpiration eíl augmentée conü- 
derablement, Se l'eíret fomnifere de lo
pium ell diminué dans la méme propor- 
tion-

( r) U eft du moins certain que ropium, 
parla propriété qufil a de fe réfoii-ire en 
une vapeur, qui pénetrant dans la ruafie 
du fang *en fait gonfler le volurne, doit 
nécefiairementrendreles ofeifiations dts 
vaiífeaux plus grandes &  plus forteŝ , 
caeft-.vdire, augmenter la rapidiré de ;a 
circulation, Scpar conféquent la forcé du 
corps 5 car toutes chofes égales , les am- 
maux ont toujours dJautant plus de fotce 
que leur fang circule plus vite.



tice des vapeurs narcoríques qui peuvent s’éleverde la petite dofc 
tiopíum que Ion donne ordinaíremencT on ne doít pas sima¿mer 
qu eiles foient capables de boucher les eonduits des efprits ni ceux des 
bumeurs qui découlent fur les pañíes ; mais qu’oo doir plutoc croire 
que Padouciffement des douleurs &  la íuípenfion des fiuxioos viea- 
nent de la jufte propomon du fel 6c du fbufre de Fopium 6c áu íec- 
men£ iecrer qifí Is con ti en nent.

Mais ce ¿e objeclion ne donnera. gueres de peine á reíoudre ? quaud 
on confiderera que ü la quantké des vapeurs efl petite 5 les vailieanx 
du cerveau dans lefquels paflfenc les efprits animaux, íont trés-déliés 
5c fáciles á étre bou ches, Se que le trop grand remuement des efprits 
qui découlent íouvent fur les pames malades pouvant étre moderé
-------I-i Tft/l'rtíTí-íi rlíi <1 rlnír .> 1 „  ._________ f_
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qu n ion. UCIUJII u étuuictuc qu 
ches: de plus on doit croire que rout Topium qu on a pris pouvant 
étre rarefié par la chalenr du corps* en vapeurs ( s } } il en produit con- 
íiderablement.

P oue ce quí eft de la proportíon du fel & du foufre de Popium, Se 
de leur ferment fecrer qu’on prérend nous donner pour explicarían, 
je trouve que ce fonr des termes afíez releves, mais iís e cí ai r eblen t 
fort peu de chofes en cette rencontre: car encore qu'on dife que ccs 
fels & ces foufres s?étant unis avec Ies partícules homogenes qu ils 
ont rencontrées, 6c aecroché & monííié celles qui étoient la cauíe 
du mal y on ne peut pas par-iá recevoir une idee nette de ce qui faít 
le fomnifere de Topiurn.

Outre la vertu que Popium a de faire dormir ,  nous remarquons i 
que fouyent il fait fuer. JJeftime qifíl ce faut pas attribuer cer eflet ̂ J; 
feuiement aux partíes volátiles de ce mixte, aprés qu’elies fe font dé- 
barraífées de la vifeofité, mais á ce que pendant le dormir, Ies va;f* 
feaux interieurs étant comme obíhués ou en quelque facón coagules,
& les efprits trouvant de la réfiftanee áypaífer, réfíechiíTentouronr- 
nent leur mouvement veis Fexterieur* Se entrainent de rhumidité 
par les pores. Ge qui me confirme dans cette opinicn, c;eíl qu:on 
voitque plufieurs perfonnes fuent prefque toüjonrs en dormant 3 quoi-- 
qu’ils ifayent point pris d'opium: or il fe peut faire que dans Pefiet 
deTopium Ies efprits trouvant plus de réfiftanee en dedans , ils for- 
tent en dehors avec plus de forcé, 6c ils excitent par confequent d̂ a- 
vantage de fu eur, que dans le dormir nature! (/).

:siUs _V-‘l

( j J CJeíl-Ia le vrai principe auquel 
kul on doit rapportet tous Ies effets de 
ibpmm j  comme eeb paren aíTe* par 
touc ce qui a été dit dans les K otes pre
cedentes.

( t ) II ne manque a cette espncationj 
pour étre conforme a la fair.e phy fique Se 
aux principes de la Méchatvíqoe  ̂ que 
que d'appHquer i  la-- circulación de la-

maffe totale du fare - ce quelVuteur 
dit íci du mouvement des eiprits en par- 
tículier 3 qui doívent étre compres ro:;i - 
ríen dans roccaíion préfenre  ̂ puiícue 
leur fecrerion dans le eerveau cit íüí- 
pendue des rindant que iopiuin couv

tout le temps que dore cet edet



^Ouelque Chymifte préoccupé ne trouvera peut-étre pas mon e*. 
píicauón á ion goüt, parce que je ne raffaifonne pas affez de fel 3 de 
foufre Se des autres principes; maisquoi qu*on puiíTetirerdeFopium 
les cinq íubflances qffon retire du refte aes vegetaux, je ne m en 
fers que quand elíes íont néceílaires pour expliquer un effet: car iorf- 
que je vois qu’elles nefont pas capablesde íatisfaire, ríen ne mepeut 
empecher d'étendre mon imaginación plus loin , Se de chercher une 
explicación plus juñe* En effet la beauté de ia Chymie ne confiffe 
pas á fe teñir renfermé dans Topinion des Chymiítes ordinaireSj qui 
croyant expliquer tous les ¿venemens de la nature par leurs principes 
qffiís accumulent á leur mode? rejectent comme ridicule , cout ce 
tjui ne s’accorde pas á leur fenciment.: mais elle -confiffe .á examiner 
¿c á imirer ce qui fe fait naturellement * cherchant des ruífons pro
bables , Se qu5on puiffe dire approcher de la vérité, quand méme fon 
devroic fe détourner du chemin des autres-
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-Omites Anvdiñes.

C E t  t e  operación eft un laudanum liquide corrige par desfels 
volatils ammonlacaux , huileux Se aromariques.

Mélez enfemble páreles égales de laudanum liquide Se d'efprit vo
látil huileux aromatique; mettez digerer le méíange dans un vaiííeau 
de rencontre á un trés-petit feu pendant cinq ou fix heures, f agitane 
de temps en temps, puis le vjerfez dans une bouteille de verre que 
vous boucherez exaáement pour íy garder.

II eff fomnifere, anodin, fudorifíque, propre pour calmer les dou- 
leurs aigues, pour les rhumacifmes, pour la douleurnephrerique, pour 
les inflammations de la poitrine Se du cerveau (a), pour les delires, 
pour la dyfenterie cuifante accompagnée de trenchées, pour les va- 
peurs, Se pour toutes les occafíons oü il s'agit d’adoucir Se de tem- 
perer Pácreté de Phumeur (¿) : La dofe en eft depuis quatregouttes 
jufqu’á feize.

(a )  Voila qui eft de’trop., &: Ies jeu-' qui reftenttels que Pinfomnie, ne font 
nes Médedñs ne f^auroient étre trop en plus qiPune fuite occafionnelle de la.ma-- 
garde eontre cette pratique / car il nJy a iadie^ mais indépendante de la cante qui 
pas de plus für moyen de fair£ tourner ne fubfifte déjá plus, 
l’inflammation de quelque partie que ce ( b) C eft sJabufer de croire que Y opium 
íbit en gangrene., que den calmer les pyjfTej dans cesoccafíons alnfí qu^daiis 
accidens par liifage des. narco tiques. C ’eft touteautre, détruire la caufe dumal. ce 
la .une venté quune trifte experience a remede rdeft pour Pordinaire,  quunp.il- 
confirmée plufíeurs fois: 11 ne faut done liatif qui .calme feulement les fymptomes 
jumáis employerun fecours aufíi traítre pour un temps. C'eft lace qui luí a fáic 
dans leŝ  maladies inflanamatoires 3 á donner parquelques Médecins j lenom ac 
¿noins quonhait une certitude phyfique Remede hnpojhar, qui cache &déguiíeh 
que rinflammation eft' tout-á-fait termi- caufe en £ii fufpendant Leftet. 
née par réfolution 3 Se que les accidens

. REMARQUEN
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l e  correclif que le fel volátil donne íci au Iaudamim? confifle en 
ce qû ti rarefie & atenué fa íubftance vifqoeufe, Tempéchant dan. 
porter au-feng & airx eíprits animaux une rrop grande condenó' 
tion ( c ) ; ceíl  par la auíli qu*il contribue á le rendre fudorifique.

Le lauthnum liquide doítavoir été tiré par I eau-de-vie de par 
Fefprit de vjn , comme je I'ai décrit en Foperaiion preceden re , mais 
au iieu d'étre evaporé en confiftance d'extrait, il fuíHra de íui don- 
ner feulement celle cTun fyrop (d),

La digeílion du mélange doit étre faite dans un vaííTcau de rencon- 
tre exaáement luté par les jointures , á petk feu , afín qtfil $*y falle 
une circulación doucé & un mélange exad des fubftances. fans qu'il 
s’en diffipe ríen. L’agitatíon qu’on leur donne doit encore contríbuer 
á leur unión 8c líaifon.

Quatre gouttes de cette liqueur anodine ne doivent contenir au 
plus qifun demi-grain de laudanum,

On a inventé un grand nombre d'autres compofitions de gouttes 
anodines^quitirent toutes leurbafe 5c leur principale adion de ropium4 
ou du pavot* mais j'eílime celle que jaidécnte lameilleure (e).

( r) On a vu dans les Notes precedentes 
íjiie la propriéié eíTemielie de Popium 
etoit de rareSer extraordínairement le 
fsng, bien loin de le condenfer: ain¡i, 
a ce fecond égard , il n'a polar befoin 
de correórif* mais felfee déla rarefachon 
que lopium produit íhr le íang d i dJen- 
gourdirles nerfs_, &  de leur cauíer une 
íbpeur; les íels volatils au contraíre par 
leur ácreré piquante irrirent les tuniques 
des vaifíeaux &  les íoilicitent a des con- 
traftions plus précipitées Se plus vives 3 
jls mettent done un frein á la vertu aiíou- 
piííanre de Popíum en aidant aux vaif- 
feaux á chaffer le fang quí pourroit les 
dilkndre au point de taire ceffer entiere- 
metit leurs ofcillatíons , fe par-ía íls font 
un préfervarif qui empéche Topium d e 
tendré fon effet narco tí que jufques fur 
les mouvemens viraux. Les huí les eífen- 
tielíes fe Feíprit de vín qui entrent dans 
la compoíition de fefprit volátil aromati- 
que hüíleux , ne contríbuent pas peu par 
leur qualité irritante fe cordiale a corri
ge? avfti Vopium dans les gormes ano
dines &  á en foxmer un remede prefe
rible dans pluíieurs cas a f  opimo pur.

( ¿ J Le laudanum liquíde de Sydenham 
¿terit dans une des Notes precedentes , 
pQurroit aufíi éue employé á la prepa

ración des gouttes anodines y en tai Gruí 
digerer eníembíe deux partiesde cu Ln- 
danum &  une parné d'elprit volátil de 
fel ammoniac , ce quí formerok un eíprit 
huileux aromatique empreint dJopii¡m , 
carlesgouctes anodines ne ioucpréciíé- 
mentrienautre chofe que cela.

( e) Si elle nJeft pas meiíkure, du 
moins eft-elle auíli bonne qukuciiue au- 
tre; mais il eft á remarquer que le Coí- 
lege des Medecins de Londres a reirán- 
che dans la demíere édition de fa Phar- 
macopée les gouttes anoditíes qui por- 
toient le nom de ¡panes a Angiemrre 3 fe 

u il ha point lubílitué en leur place 
’autre prépatation. Ce remede a,roit 

joui pendant long-temps d3mie reputa- 
non aflez ¿clarante j c'eftpourquoi il le- 
roit curieux de fcavoir ce qui a pn luí at- 
tirer la dilgrace de íes premiers Patronsj 
mais on nla pas daigné inftruire le Public 
xá-deífuSj ríen ne feroit cependan: plus 
important Sepias inftrudiifpour les Coro- 
mencans lorfqho.n ¿tablit de paréíUes 
reformes, que tLexpofer les raifous qui 
ont determiné á les íaire 3 c’eft en cela 
principaiement qhexcelient les Ouvra- 
ges de Ludovíc fe de '2 v; elpher, les 
denx píos célebres Kéforrnateurs de la 
Pharmacie '  Quoiqu il en ío it, conime



les gouttes anodines d'Angleterre ifont 
pas encore perdu rout leur credíE en 
Fmnce, il eft bon de icavoir qifeHesíe 
préparent en metrant en digeílion au 
baín-marie pendam: trois femaines dans 
une livre dJeíprit de vin re¿tiñé, une 
once de fallan autanc de racine d V  
farum olí cabaret,, une demi-opee de 
bGÍsd’aioeSj trois gros d'opium le plus 
pnr „ un demi-gros de leí volátil decrane 
liumain j Se autant de celui de fang hu- 
main. La digeílion faite en decante ia
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liqueur pour en avoir le plus clair. Ces 
gouues anodines ont auíli ¿té connuts 
pendant un temps fous le ncm de 
de mais eíles nJont ríen de nr
ferabíe au laudan una liquide de Srjen- 
hanij auquel on auroic ajoúré i;n*7ei 
volátil alkalí quelconque, ge neet-étre 
eil-ce la la raiíon "r.-ur laque]] e I¿ Coi- 
íege de Londres r¡e les a poinr d-.;cri:es 
dar.s fa Pharmacopée parceqiul di 
facile de les imiter lur le champ en fu
fan t le tnélange dont ugus paricas.

E  C K Y M Í E ,.

Ce íjii? c’efi, 
d ’ou ¡t vicn r, 
íhs diírercn-

Ah jes hepa- 
ih]ue.  ̂
/•fjgfíilCCD-

L

C H A P I T R E  X X V I .

De t  Aláis,

’A l o is  eft le fue épaiffi d’une plante portant le me me nom? 
laquelie croit en plaüeurs Pays, principalement en Egypte d’ou 

Ton nous Tapporte. Le meiíleur eft furnommé Hepatique & Succo- 
trin, -parceqifil eíl de la couleur du foie & qû on en retiroit auíxe- 
fbis d\ine lile appelíée Soccotora: celui-lá fe tire par des incifions 
qu’on fair á la plante t il efl friable, Tune odeur defagréable & d’une 
faveur tres-amere.

II y a une autre efpece d’aloés qui ne difiere du premier * qu’es ce 
quayantété tiré par expreíbon, il s'y eíl melé beaucoup d’impuretés; 
il eft compad, pefant, 6c il rfa pas tantd?odeur que le premier. On 
Tappdle Aloes cabalin, parceque les Maréchaux s’en fervent pour les 
chevaux.

Lai parlé plus amplement de Talo es & de la plante dont il efl tiré 
dans mon Traite univerfel des Drogues limpies.

On ufe non-feulement de Taioés interietirement y comité nous di- 
rons en parlantde fon extrait, mais on Temploye auííi pourrextericur 
dans pluíieurs onguens 8c emplátres déterbfs & refolutifs.

TchituretLb- On en tire aufb la teíntnre avec Fefprit de vin 5 de la méme maniere 
que nous décrirons celle de la myrrfte, elle eíl réfoiurive,.déreríive, 
propre contre la gangrenne 8c pour faire revenir les cliairs , on s’en 
íért en in je ilion , pour JiiToudre les humeurs gypfeu fes 3 6c pour ne- 
toyer les playes 8c les vieux ulceres..

A!:A‘s caba
lla.

Ufases,

V e ro is*

Exir a n dAloes,

C E T'T'E operation eíl un aloes depuré de qtielque crafíe qu il con- 
tenoit.

Faites foadre fur le feti liuix onc.es d’aloés iuccocrin s dans anefof-



íifaníc quant'ué de fue de rafes, cu d’une forre décodícn de fícurs de 
vio! erres: laíffez repofer h  dlííolnríar. penda re cínq ou fix Leu res , 
puis la verfez par incbrmtkm ; & Ya van t fikrée. íakes-en é porer 
doucernent niumidité* juíqu'á ce qu’il vous rede une maiiere en 
conñftance cTextraít que vous garderes: cíans un por,

C:eíl un bon remede pour purger Lcftomac en forniiant: La dafe 
en eíl depuis quince graíns jaiques á une dragare en pillóle, íieu bou 
auíll pour nxciter Ies nreoftíues*

R E M A R  O V E S .

C O U R S D E  C E  Y /.I I E. - TI

V c-
1>;

fe
caríesfucs de rofes Se de vioietres font di i mes hepatiques comnie 
falces. 1/extrait do fue qui refre aprds Pe vaporario n nade aveccelui 
de Paloes peur corriger ou diminuer un peu la forre de eer extra ir, 
parceque Pextrait de r̂oíe ni celui de violetre ne font pas beaucoup 
purganís, on pourrok en la place des fu es, fe fervir des eaux d:í li
le es de chlcorée ou de bourraclie qui fonr auíli eílimées hepatiques 5 
Se qui ne conriennenr point d'exiraic (a).

Chacune des liqueurs dontjeviens de parlar tíiílout emieremenr 
faloés quand il eíl bon ¿ Se elle ne laííTequ un peu de lerreíLebé qu on 
rejer.te comme inutile; on peut done dire que cene préparanon rfeíl 
autre chofe quhine purificación de faloes dans une liqueur hepatique : 
on fait des píllales de cet extrak, Se on les appeile P di ules de Treme- ¿~
fin; quelques-uos y ajoürenr le maflic, la rhubarbe Se d'aucres in- “ 
gredlens ílomachiques : c eíl auíh la bale des piliules cugraim ange- 
fiques. '** ’

On prend ordínaírement Ies píllales d’aloés avec les alimens, ou 
immediatement devant: c eíl pourquoi on 1 es a appeí 1 des pdhdesg>ur- 
mandes ? ou p ilá is ante cibum , eiíesne purgeor ordínaírement que le pÍT- ;7̂ ___ 
lendemain; elíesexcitent des hemorroides Se les meeílrues, parceque L
Faloes fait rareher ie fang par fon fel fermentatif, Se le pouile 
impetuoíité bors de.s veines.

I; extra i t d’aloes étant pris feul píquore reílomac. On le donne 
immédíacement avant que de manger 5 afin que les ahincas par Ieur 
vifeofité , émoulTent les parties fubtiles de ce remede , & hú fervent 
de correftif. On peur méme dire que les autres correénís qu on a in- Co:~̂ ^

( z ) Il eíl teut an (Tibien de fe fervir^ tion ; Festra-t tfsioes prepare hvéx les 
iGiit iimplemtnc d’eau comroiine pour lúes n'a done d\i::tre avanrage, ii cen  
préparer Fextraic dVloesj car Íes eaax ell un * que cehñ de poiivoir écre pris a 
diítülees de chlcorée &  de bou rae he plus grande dolé que rexirair preparé 
ib)it de purs p í d e l e s  infipides^ quine avecLeau ,  parceque Textirar du juc qqi 
participen t en lien de ia verru des plantes s êit melé avec leí a rere ¿a párete íait 
done elles font titees, f k  Ies fucs ds qu'il n’eít pas aqfií parpar a ia nicire 
roles Se de violettes perdenr entierernent do fe que edui qui i p i l  dans teut ion er* 
h leur par iá decodhbu b: par révapora- tier q i i ü a  excraii

E e e e e  i]



y erius.

BsfCr .

venté pour ce remede ne produifent qu’un effet trés-médiocre en com-
paraifon de celui-lá*
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C H A N T R E  X X V I I ,

E lixir de propriéte.

CE t t e  operationefl; une teinture demyrrhe, d’aloes Se de fafrau 
faite dans les efprits de vin 6c de fouffe (a).

Fulverifez groffierement s 6c mélez enfembledeux onces debonne 
myrrhe ? autant d’aloes fuccotrin Se une once de beau fafran ; met- 
zez ce.méiange dans un marras, 6c verfez- deífus de Pefprit de vin 
juíqu'ála hauteur dJun doigt: boucliez bien lematras, 6c laiííez le 
tout en dígeñion pendantdeux jours, débouchez-le enfuite, &ajoñ- 
tez dedans de Tefprit de foufre, jufqua ce que la liqueur furpaíte la 
matiere de quatre doigts : brouillez bien le tout enfemble, 6c ayant 
rebouché le matras exadement avec un autre marras pour íaire un vaif- 
feau de rencontre, mettez-Ie en digeílion dans le fumier ou á queb 
que chaleur approehante Pefpace de quatre jours. Verfez enfuite la 
liqneur par incíination y 6c Payant coulée y gardez-la. dans une bou- 
teille bien bouchée.

C*eft un fort bon remede pour fortifier le cceur* il purífie le fang 
Se poufíe par les fueurs; il efl bon auíft pour aider á la digeflion des 
alimens , pour Ies palpitatíons, pour les vapeurs hyfíeriques-, 6c pour 
provoquer lesmois :.Ladofe en eft depuis fept jufqu’á douze gouttes; 
dans quelque liqueur appropriée.

r e m a r q u e s :

Le nom..¿'Elixir a été donné á pluíieurs infuíions ou teintures de 
matieres ípiritueufes (¿). faites dans des menílrues ípiritueux. On a 
voulu exprimer par ce mot une liqueur précieufe. 6c qmnteíTentielle.Pa.-

( # . )  On ne fe fert pas ton jours de ces <fune. eau diftiiíée aromatique &  d’efprir 
deux liqueurs pour préparer fé lix ir de de vin ; dans le quatriémej "deialicjueuí 
propriete j queiquefois on employe fe f-  de tárae tartarí le &  de fefprit de vin; & 
prit.de vin tout íeul pour tirer cene tein- dans le cinquiéme 3 de la liqueur de ierre 
ture,, queiquefois Pefprit de vin &  une foliée de rartre &  d'efprit de vin. Ainíj 
liqueur. aíkaline 5 ou Pefprit de vin tar- pour avoir une définition-generique qw 
tarifé. Boérlíaave dans fes Elemens de puiíTe convenir á, toutes- ces diferentes 
Ghymie y propofe jufqifá cinq.diferens préparations, .il eft-á propos de definir 
procedes pour faire Pélixir de proprié- felixir.de proprieté une teinture cona- 
té par difierens menílrues. Dans le pre- pofée tirée de la- myrrhe.,de laloés & 
mier prqcede.il nefe fert .que de vinai- du fafran par un diííolvant ■ quelconque 
gye diftillé ; dans le fecond^ de Pean (¿J  On doit entendre ici parmatieres 
diihílée de cochlearia 5 dans le troiíiéme - fpíritueuíés to Lites les íubftances réííneu— 
de fhuile de tame par défailiauce^ou fes j .atomatiques &  fuifureufes.
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íacelfeaétéle premier qui a décrit cette préparatíon (¿*). Phnra-saa- 
tres depuis 7 ont ehangé quelques circonftanees, maís tous vonc 
a un me me bur, qui eft de tirer la reinture des trois iugrcdiens que 
nous employons-

Je n'ai employé dans cette operatíon qif une once de fafran 5 parce- 
que cecte petíce fleur eft fort legere, 6c qu’elle tient un grand volu- 
me, Quand on en mettrok cfavantage le menílrue n'ea prendroít pas 
plus: car: y en a pour le moins ancant qu il en faut pour remplír íes 
ñores-

jelaíííe rremper les drogues deux jours dans Fefprit devin tourfeul, 
aun auil rdy ait que la partió la plus fulphureufe qui sen détache-
Lacide qu’ on y méle enfurte ( d), étant adouci par Ies pañíes rameufes' 
de cet efprit, n'a plus la forcé que de fe charger de queíque teinture. 
Ce mélange d’efprit de vin & á'efprk de foufre domie une fon bonne

f'r) La defcriprion que donne Para- 
celíe de fon elixir de propriété } eíl íi 
embromilée que chacun sVíi cru en droit 
de Finterpreter á fa fá^on. Le principal 
embarras écoit de dérerminer ce que ce 
Chymifle a entendu par le r/mdéqu'ilre- 
commande poar cette operatíon > mris la 
di fli cuité- éroit dVutant plns grande que 
cetAuteur parle dans fesOüvrages dedeux 
címdfs f doncií appelle F un fcu grzná cinti
le , Sr lautre^W p ih  circulé. I/on en d i  es
core á f^avoir au juñe \> ce que c’eft que 
ces deux liqueurs qui ferviront fans dou- 
t£j pendanc iong-temps encore, de ma- 
tíere á pluíieurs conjetures. On n'emre
prendía point id  de deviner cette énigme 
oL¡e Paracelfe n'a que trop bien réuíñ 
a rendre inexplicable; mais en fuppcfanr 
que le circulé de Paracelfe fut bien con- 
nu j il n'eft peut-etre pas tout-a-íáit mu
tile de fairc obferver que la maniere de 
proceder de ce Chymiñe eíl bien di mí
rente de ce que tout le monde en a era 
8; dit jufqtfící .Tous les Auteurs ont écrit 
que Paracelfe metroit en digeilion dans 
un menftrue con venable le fafran ̂  Ja myr- 
rhe '& F aloes. íl n'y a rien de cela dans 
Paracelfe, Voíci fon procede tel qu Íl fe 
lie dans le huiriéme livre de fes Archido- 
xes. Preñez de la myrrhe., de Faloéshe- 
paúque &  du fafran de chacun un quart, 
( il veut apparemment dire un quarteron ) 
mettez le tout enfemble dans un pelican 
fur un feu de fable * &  IV tenez pendanc 
deux mois pour faire círculer á un feu 
tres-lene; féparez enfin Fhuíle dVvedes 
fécespar Paíambic j en prenant garde de 

kniicr lama dere. Faites ¿isejex cette huk

le pendant un mois arce un poias cgal 
de circulé j gardez enfuite h  bqueurpour 
Pufage. Yanhelmont a reproché á Para- 
celíe dVvoir nial prepare ion elíxir dkr 
propriété &  íí veut que lorfque les ín- 
grediens ont laché leur hade par la di- 
geitionj on verle deifus quarre ou cinq 
fois leur poids d'eau de caneUe 3é que 
Ton diíHíie le melangc a Ix chaíenr qu 
fable martillé qüVn anafe de temps en 
remps avec de Pean boudbntej &: que 
Pon continué la diftilíatlon jufquV ce 
quM ne dégoute plus ríen dn bec de IV- 
Isir.bic. On ne vote pas trop en quoi cette 
facón de proceder pourroír erre pré fe ra
bie 3 ceile de Paracelfe ̂  líe Vanhelmonr 
lui-méme nV pas daigné nous en ínllniirei 
maís on vaictrés-bien que Us procedes 
de ces deux Chymliles ont cela de cenv 
mun qu'ils different l‘un 8c fautre de tous 
ceux qui ont eré imagines depuis, eticer 
que Ton diítiiie dVboid le fafran, la myr 
rhe &  JÍVIoés nreiéa enfemble a fec c¿ 
fansaucune addirton. Lnoperant ainfi  ̂
on decampo fe nécefiairement ces trois 
ingredieus 3c Fon en dégage leurs hudes 
efíenrielles.j qui ttant enfuite combinéear. 
avec une Iiqueur fpintucufe 5 formenr le 
vérirable elixir de propriété deParacelfe- 

(d  ) l l  eft bien eñentiel de nViouter 
Facide qu'aprés -coup commel’Áuteur 
le recommande ; car ñ Fon commencoir 
ainfi que le preferívent quelques Chy- 
milres , par verfer Facide fur les ñutie
res 5 il les bruletoít &  les pénetreroít de 
maniere que Fefprit de vin nauioit prel- 
que plus de prife fur elles ¿ 6c nVn pouí- 
ioitpas tirer la rcintuie,



odeur á la teiuture* tfcüs ont quelque chofe de b¡en cordial. Ainfl 
je ne ponfeillerois poini; de changer ce meníírué, comme quetques- 
uns font, en mectant en fa place de refprk de come de cerf (f>).

Si Ton veut metcre des me mes diíToiutions fur ce qui fe: a rcílé 
dans le madras ■ on retirera epcore une teinrure 3 mais elle nc lera as 
E forte nfirbonne que la premie re (f),  parceque les parries les plus 
volátiles anront déjá été difToutas- 

" On peut faire un Elixir de propriété fans acide en retranchant de 
fa compoficion Tefprit de foufre, & n'y employant pour tout menf- 
true que de refprk de vin á la hauteur de cinq ou íix doigts ; mais 
aíors il fera beaucoup plus amers ii aura les roémes vertus que fainre 
étant pris interieurement ? 8c  il pourra fervir pour deterger les vieux 
ulceres étant applíqué exterieurement (g)*
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(  e ) I l y  a cependant des cas ou Léli- 
xir de prepriété fait de cette maniere 
jeonvient beaucoup mieux^ quoique d’u- 
ne odeur moins gracieufe que celuidans 
la prepararían duquel on a fait eniter un 
acíde s par exemple lorfqu’il y  a des ai- 
gres dans feftomac  ̂Icríque Ies Mala des 
ont la poitrine délicate ou qudls rouííent. 
beaucoup , quelqiun di catión qiü! y alt 
Aailleurs de faire ptendre féíixir de 
propriété ,  il eft évident que celin qui 
eft fait avec un acide ne peut dans ces 
fortes de ca sp ro d u ire  qu’un tres-mau- 
vais effet 5 furto ut s’il eft preparé lui- 
vant Íes proportions de TAuteur qui em- 
ploie rrois foís plus d’efprit de loufre 
que d’efprit de vin. O eft pour cela que 
le mieux eft de préparer felixir de pro- 
prieté avec Peiprit de vin fenl^ fauf 
apares cela ¿V  aiodter, on un acide 3 ou 
un alkali qnelconque^ fuivant féxigean- 
ce des cas.

( f )  Cette feconde teinture fteft pas 
aufti foibieque le per.fe l*Auteur.,& un 
vérirable moyen de donner a fe lix ir de 
propriété la plus grande perfeéfcion ,  
feroit de la joindre á lapremiere teinture5 
car celle-ci, lors ménie quJon ne s’eft fer- 
vi que d’efprit de vin pur> jfe ií pref- 
quJautre chofe qu'hne teinture dJaloés Se 
he fafran j parla grande facilité que ces 
deux fub lian ces ont á fe diífoudre ptéfe- 
rablement á la myrrhe 3 qui devient ln- 
foluble dans feiprit de vin auífitdt que 
cette liqueur sJeft impregnée de la fub- 
ftance de falces &  du fafran; ce qui ref- 
te dans le-marras aprésla premíete tein- 
ture eft done la myrrhe dans fon enríen, 
qui n a  beíoin .que tfune .nouvelle por-

tion d'eípnt de vin pour fournir fa reiu- 
ture - Ainii . la feconde teinture dont 
parle fAuteur eft une vérirable teinture 
de myrrhe 3 qui étant ajoutée á la premie- 
re teinture j feroit de Félixir de pro
priété , une liqueur qui pavnciptroit 
également des trois ingrédiens dont 0:1 
a deíleln ¿"extrañe la vertu 3 au lien que 
par la méthode oráinaire cec elixir ifeil 
comme on viene de le diré  ̂qtf une tein- 
ture de fafran Se ¿"aloes. C ’eft ce qui a 
déjá été remarqué il y a long-temps par 
Saífenus dans fes excellentes Animadver- 
fíons fur la Pharmacopée de BruxellesSc 
par Viganus dans fa M sáullz  C b jm t ' ,  Et 
ilj>aroítqiie c3eft la perfuafion de cette 
venté j qui a determiné la Faculté de 
Medecine de Paris &  le College des Mé- 
cins de Londres a réformer, chacun 
dans la derniere éáírion de leurs Phar
macopée s, la préparation de Y elixir de 
propriété , de maniere a réuí.ir dans 
cette teinrure toute la vertu de la myr
rhe j du fafran Se de falo es 3 la Faculté 
de París preferir pour cet eífer de meler 
enfemble &  de faire digerer les trois 
teintures de fafran ,de myrrhe & dbloés 
faites chacune féparémenr. Le College 
de Londres ordonne de mente falces & 
le fafran á parties égales en digeftion 
dans la teinrure de myrrhe.

( g ; li  y a encore beaucoup dbutres 
manieres de préparer Télixir de pro
priété i mais donf ií íeroit auífi long 
qtfinutüedeparlerj nous nous conteme- 
rons de ¿iré deux mots de Véiixir qs 
propriéré blanc, 3e áe Télixir de Ga- 
rus, qui en eft une efpece. L'élixir de 
propriété blanc fe prepare en faiiant



¿hV;1:fr 3\Hkk de proprkié oréir.aire, 
]? Hqueur que Ton en retire di claire 6c 
liiu^dej Be fans couLur , ce qui luí a 
f¿:t dc>n"Lir le r¿om » thx:r hUnt. Mj !s il 
C-n f2Jt bien íju’eHe.sit sínant de ver- 
tus que J[JeIíxk de propriéré ¿ont ell 
ell i-'t-e 3 car la plus grande partie d 
cette vertu refre concentrée dans ie ré- 
jldu de la üifnHanon quí d i  un ex- 
txaic connu ¿ans Ies Uauacy.cs fous le 
Dcm de Piiuks ísV E:r¡¿.-. Téiixir de Gj - 
rus eií en elixir de proprkré blanc,
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r __*c’cíl-z-dire calillé  5ími> dar.s 
tre les íngrediens onlbkrc* ? o;t a Yik 
trer de la canelle, des gcroSes"& 2e h  
noix mu'cade; on ajoüte z h  ¡ju*—i:r ¿ f -  
tjilee un pr.iJs égil de í) re p é c o r k J r e  

”J_' ~ i^d eau de ñeurs d ; q
bepour aromatiúr ¿e ,':I

wdc toar cela irue eíi-ece de 
fia cxueíííTiCíít srecF-eiss , íi{,ur ou . : c

C H Y M  I E.

utrr¿U7¿ uva rlus é'ufa^e ru::r la
íeulu:rué Ges perlounes ¿:; iaare Que 
pGi:r h  guerhbn des Mabdes.

C H A P I T R E  X X V I I I .

D& Tabac,

L E Tabac appelíé en Larin Tabacum ? jen Feuim ? fin Nhcth0j  3 
fea kerba fantias Crucís^fiu Sana ¡ancla Jndorum 9fiu HwfcLsjms 

VeruvianuS} fin  Torna bina - en Francois Nicotíane 3 cu herbé a la 
Reine, eít une plante qui tire fon origine de FAmerique. Elle croit 
en abondancedansHile de Tabaco, gqü vlent qu’on Faprelíe Tnba-r. 
La premiere qtfon vit en Fiance fut apportée á la tieine par M. 
Kicot, Ambafíadeur de Franee en Portugal: c’eít d'oü íont venus Ies
no rus de Nicoúane Sz ádierke a i a Reine, On la cultive prefenternent 
dans toute rEurope, mais elle n’y prend pas tant de iorce ni de

T¿u
> !¿l.i

Jms
5 r: iZi— 

", T :¡:jt

i m k¿3í.

O ¿ L? w ftU |
ronde, veítie , remplie de moelle blanche, ía feuiiie eil grande com- 
me ceile de FEnuie campano, & á peu-pres cíe fa figure s un peu ve- 
lúe, fa fleur eít Iongue 5 de couteur purpurine 5 ía femence eít petke, 
ron ge acre ? fa racine eít fibreuíe, bíanche, d*un gout fort acre'; toute 
k.píante a une odéur forte, elle crcdt dans íes terres grabes . aerees. 
on la cultive dans Ies jardins : elle contient de rhuile en partie exal
tée j & beaucoup de íel fort ácre. J'ay parlé des antros eípeces de 
JSicotianes dans mon Traité univerfel des Drogues limpies.

Le Tabac étant máché ou pris en funvée de rempsen temps _ de- 
charge fort le cerveau , mais íi Fon en ule trop fouvcnr , ií caufe 
plufieurs maladies, comnie la paraíyfie & Fapoplexie. On le pile 6c 
on Fapplique fur les turneurs qû on .veut rcfoudre 5 parcequ'il d t 
rempli d'efprits qui les rarefient 6c qui ouvrent les poros. On en n;et 
auíTi tremper dans de Feau commune, & on lave de cetro iníuík-n 
les dartres & les autres démangeaifons de la peau, mais ii r.e four ras 
que Feau en fok trop chargée , de peur qu'eííe r/excuát le vonñüe- 
ment. Il eít vulneraire , on en prepare un fyrop qu on fait preñare pour 
Faftíune y on Femploie queíque iois en ddcoclion pouz les laven,ens
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dans fapoplexie, dans la Jétargie, dans Ies fuffocarions uterínes.

Le Tabae fait mourír les ferpens, Ies viperes, Ies lezards & le$ 
autres animaux femblahles, fileur ayant percé la peau, on en In- 
troduit dedans un pede mórceau > ou íi on leur en fait recevoir la 
fu mée.

DiflilUtion du Tabae.

ME t  t e  z dans une cucurbíte de verre huít onces de bon tabae 
haché par petits morceaux, verfez deíTus environ aurant peíant 

de--phlegmeaevitriol; couvrez la cucurhire de fa chape, & laiffez 
digererla matiere au feu de fable pendant un jour: adaptez-y un re- 
cipient, 8c faites diftiller á perit Feu environ cinq onces de liqoeur 
que vous eonferverez dans une phiole. 

vetrus. C ’eft un puiíTant vomitif: La dofe en eft depuis deux dragmes juf- 
Dofto 3 , dans quelque liqoeur appropriée; il eft bon au/E pour les

-dartres 8c pour la gale, fi Ton s*en frotre legerement.
Mettez ce qui fera refté au fond de la cucurhire, dans une eomue 

de grais ou de verre lurée, laquelíe vous placerez dans un fourneau: 
adaptez-y un grand recipent 3 8c ayant luté exaéíement les jointures, 
.commencez par un pedt feu, pour faire fordr tout le phlegme : aug- 
mentez-Ie peu á peu , 8c les efprits fortiront confufément avec une 
huile noire: conrinuez Je feu jufqu’á ce qu’il ne vienne plus rien, 
puis laiffez refroidir les vaiífeaux 8c les délurez; renverfez ce que le 
recipient contiendra dans un entonnoir garni de papier gris, l'humi- 
dité aqueufe paífera , mais Tliuilc noire & foetide demeurera dans le 

Huile a t  ^ tre ? gardez-Ía dans une pbiole : on en peut méler une dragme dans 
c a' deux onces de graifíe} c3eft un bon remede pour la gratelle 8c pour 

les dartres.
su fiie. On peut tirer un fel alkali da charbon qui relíe dans la eornue, 
-.Verm s. de la méme maniere que nousavons dit du fel de Gayac, ce fel eft 
. Dote, íudorifique: La dofe en eft depuis quatre grains jufqu’á dix dans une 

liqueur;convenab!e,

R E M A R Q U E S .

Le tabae eft rempli de foufre & de fel volátil fí pénétrant s que d’a- 
bord qu’il eft dans feftomac il en picote les ftbres? & il excite le 
-.vomiífement.

Lftmile de tabae eft un íi grand vomitif, que G fon met quelque 
temps le nez fur la phiole dans laquelíe on la garde, on vomit. 

Zxpericnce. Je Es un jour une pettte incífíon fur la peau de la cuiífe d'un ciñen , 
& y ayant mis une trés-perite tente imbue dftimle de ta.bac, Tanimal 
fut purgé un momear aprés, par haut 8c par bas, avec de granas 
■ cffbrcs.

Ou
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O d pcut faire ie fei fíxe du tabac, commc nous avons dñ maís 

pour en avoir quelque quantité, Ü y faur joíndre beaucoup d autre 
tabac: car retirant fi pea de matiere déla cornue, á peine íeroit-on 
une dragme de feL

C H A P I T K E  X X I X .

Extrait Panchymagdguc*

C E T extrait eíl un amas des fu b (lances Ies plus purés de plidieurs 
efpeces de remedes purgatifs & cordiaux, eftímé propre pour 

purger toutes les humeurs.
Preñez une once Se deoiie de pulpe de col oquinte, une once des 

ingtediens qui entrent dans la compoíition de ía poudre Diartk^don 
Abb¿ii$i autant de bon agaric 8c deux onces d’helíebore noir: reduí- 
fez le tout en poudre grofíiere & le mettez dans un mateas, ver fez def- 
fus Je la rofée ou de Pean de pluie diílillée jufqu’á la bauteur de qua- 
tre doigts : bouchez exadement lematras* & le placez en digeftion 
fur le fable chaud ou dans le fumier, laiflez-Py pendant troís ou 
quatre jours, 8c remuez de temps en tempsle vailTeau, paífez enfuñe 
votre in fu (ion par un linge-r verfez fur le marc une pareüle quanticé 
de la méme Hqueur: lamez-íe tremper comme devant, puisle coulez 
Se Texpricnez fortetnent: mélez vos infufions, & Ies laiifez repofer 
jufqñá ce qt/elies foient dañes: verfez-íes par inclinauon3 Se en 
faites évaporer riuimidité dans une terrine de grais fur le fable, á 
petit feu , jufqña coníiílence de fyrop: mélez-y alors demie-once de 
refme de icammonée & deux onces d'extrait d’aloes prepares, com
me nous avons dit: vous ferez fondre & deífecher le tout jufqu'ácon- 
ílílence d'extrait ? vous en aurez quatre onces, p '̂ -

C eíl un bon purgatif de toutes Ies humeurs: La dofe en eft depuis 
un fcrupule jufqñá deux, en pillules.

R E  M A R Q U E S ,

La chair ou pulpe de coloquinte n’eíl autre chofe que la pomme cfeair tic có

meme de la coloquinte nettoyée de fes pepíns ou femences, elle 
eíl autant purgativa qifamere. Elle purge le.cerveau (¿z), la meil- 
leure eíl la plus blanche & la plus legere.

( ^) Cela eíl dit conforme ment a la 
Doélrine des Anciens, qni croyoienr que 
chaqué purgatifavoit une vertu particu- 
liere pour tirerrhumeur d’unfcpartie pin
tor que d’une autre ;mais cette doctrine 
a trouve depuis bien des Contra diíteurs,

qui ont penfe avec une apparence de 
raí fon, que tout purgatif, tel qu’il íú t, 
purgeoit indiílinéleniciit toares fortes 
d’humeurs , &  par conféquent, qifil ne 
tiroií pas plus d’une parrie que d'ütie 
autre j cependant le íennment des An-

■ F f f f f



Pon Jrc Didr- 
rhodon Abha* 
íis.

Agarlc,

Par Ies ingrediens du Diarrhodon Abbans , on entend Tes dropes 
qui enrrenr dans k  compofnion de cette poodre; elle eíl cardiaque, 
6c elle réfiífe á la malígnité des humeurs, elle prend fon nom de la 
rofé quí en fait la bafe: on la trouve décrire dans ma PhariTiacopée 
univerfelle ( h).

L’agaric d i une efpece de cbampígnon qui croit fur le Larix : le
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cíeos r/eft pas auffi ridícuíe qnal le pa- 
rok communément auiourdftiut; car on. 
ccncoItrrcs7t>ien en generalfans entrer 
dans un plus granel detall lá-deífus 3 
quVutre feffet commua a tous les pur- 
gatifs, de pro du iré une irritación fur ie ca
nal inreíiinal 3 &  d’exciter dans fes parols 
une alrernadve de contratftíonSj qui oc- 
caíionne le dégorgement de tous Ies 
tuyanx excretoires qui s'ouvrent par un. 
nombre infini de boliches dans toute 
1’étendue de ce canal} on con^oit dis-je_, 
que chaqué efpece de purgatif en partí- 
culier i doit produire cet efret ddrritanon 
dans un degré rélatif á la mixtión des 
principes qui le compofent, dJoü il fuit 
que chaqué efpece de purgatif doitayoir 
fon dégre propre d’irritation, Grfuivant 
le plus ou le moins a'inrenfité de ce 
dégré a Tirrítation parviendra par la com- 
menication des nerfs j á un plus ou aun 
moins grand nombre de partios* &  elle 
s3¿tendrá á des diftances plus cu moins 
sloignées du centre d ou elle eft partie 
dbbord: íc-ayoir y des plexus mefenteri- 
ques j tdle partie* le cerveau par-exem- 
pie 3 qui ne recevroit aucune impreífion 
de la part de te! purgatif trop foible^ 
pourra done en éprouver une de la part 
d*un purgatif plus fort * qui tranfmettra 
fon irritation jufqubux vaineaux qui íer- 
vent á la circulación deŝ  humeurs dans 
cet organe j en confequence, íi ces hu- 
mcurs étoient trop ralle-nties dans leurs 
cours * trop épaiífies ou trop accumulées 
dans ce vifeere y elles pouiront erre ar- 
ténuées* mi fes en mo.uvement &repor- 
tees. dan 5¡- le courant de ton te la maíle 
du farig -j pour étte expulfées en faite hora 
du corps* par diíferens émon&oíreS'j S í  
furtout par les fellesj .la. circulación du 
fang- dans le cerveau fera done par-lá ré- 
tablie dans fon erarnaturel 5 on en. peut 
dire autant de tous les autres vifeeres *  
chacun en particulier*.

( ¿ ) Voici comtne elle y  eíl decrite 
daprés la réformation de 1 Auteur. „P re- 

ne^des rofes rouges deífechées &mon-.

dees dekur onglet deux onces  ̂du ftn- 
3J) tal cítrín une once* de la réglitle &  

dé la remenee danis-^de chacinas deux 
** gros* de la candle * du fpicanard_, de 
3J la raclure d'yvoire  ̂de Tos decaurde 

cerf^ du fafran 3 du maílic  ̂ du pedt 
j^.cardamome  ̂ du rapontic 3c déla fe- 

menee de baíiííCj de cíiacun un ?aos* 
■j3 faites de tout cela une pondré cem- 
J3 p o fé e .O n . nJ:nfiftera pas pour faire 
voir que cette pondré, fercit fufctprible. 
d'une nouvelle réforme3 &  que fon pour- 
roit en retrancher la raclure áVvoire 
Tos de coeut de cerf3 qui rfont par eux- 
mémes3 Se tañe qu5i!s rdíent dans leur en- 
tier  ̂aucune vertu; on a feulemenc rap- 
pdrté cette defeription pour mettre le 
Leíteur en état de juger de rinutilité 
done eft la poudre diarrhodon dans la 
préparatíon de Textrait panchymagogue 
lorfquon prépare cet exrrait.fuivant le 
procede de TÁuteur. En effet, il eft mani- 
fefte que par ce procede 5 févaporation 
á laquelle il faut foumettre Ies infufions 
pour les épaifíir en coniiftance d'extraiL̂  
doit néceííairement difíiper toute la ver
tu aromatique de cette poudre 3 qui eft 
la feule chofe qu'on ayoit interét & in- 
tention de conferver j c’eít une remarque 
qui n3a pas échappée á fAuteur des ju- 
dicieufes Animad veril ons fur la Phanna- 
copée deBimeiles^ &  c’éft la fans doute 
auíli la raifon pour laquelle ía Pharmaco- 
pée de Paris-peeTcrit de nbjouter la pou
dre diarrhodon que fur la fin de l’ope- 
raticn _, qnant Se quant la réfine de ícam- 
monee. &  i’éxtrak dJaloes j on conferve 

' par-lá autant que faire fe peut 3 toute la 
vertu dé cette .poudre j mais pmfqudl 
n'eft queftion par cette addition que 
d’aromatifer Texuait purgatif done il 
s-agit j ne feroit-il pas en core mieux de. 
fuivre la mérhode indiquée il y a long- 
temps par. Lemort dans fa VhsrmeM» 
Medico-Vhjficíi j f^avoír , dbjouter a Tex- 
trait lorfqu’ü eft fait Se réfroidi 5 quel- 
ques. gouttes <f une huile eífenuellv aro- 

^matique ?'
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meifleur eft le plus blanc3 le plus leger & le plus friable, on sen íert 
pour purger le cerveau.

La racine cFheHebore noir eft un purgatif eíiimé pour la mélanco- 
lie (¿ ) : ceft pourquoi on le donne aux hypocondriaques Se m ém e^ *^ £  
aux manioques; il faít vomir quand on le prend feul; maís avec ce 
mélangeil eft fixé en bas. La racine d’hellebore blanc eft un poifon 
prife par la bouche, on ne s'en fert que pour les ftemuratoires,

La fesn.monée eft un fue refineux trés-purgatíf, la meiíleure eft 
la plus puré, la plus refíneufe5 la plus friable, Se qui étant_mife en 
poudre, vient de couleur grife tirant fur íe blanc: la refine sen tire 
comme celle du jalap ? elle eft hydragogue;

L  aloes eft dic purger la biie (d)  , nous avons parlé de f e  v e n u s  
en décrivant fon extrair.

On trouvera Fhiftoire de chacune de ces drogues en pamculier 
dansmon Trairé Univerfel des Drogues (Imples.

On fe fert ordinairement d'efprít de vin pour faire cet extrair , &  
il femble méme qu'íí doive erre plus pur ? écant tiré par ce dhlol- 
vant, que par un menftrué aqueux; car Teípric de vin ne dilíouc que 
la fubftance la plus baízamique & la plus puré desmixtes, mais ;e 
prefere la rofée olí Pean de pluie, ou méme feau communs á Tef- 
pric de vin pour plufieurs raifons.

La premiere, parcequ?en faifant évaporer Fhümidité de Fextrait 
tiré par Pefprit de vin 3 on en laifíe difíiper beaucoup des parties les 
plus fubtiles que ce diífolvant avoit volatilifées, á la vérité Pon ne 
peut pas empecher quil ne sTen evapore un peu , quelque lüílolvant 
qu’on ait employé; mais il s*en faut beaucoup qu'ií ne sen diidpe 
tant, quand on fe fert des menftrues aqueux, que quand on err.ploye 
Pefprit de vin : or on doit toiijours préferer Ies meuftrues qui 
peuvent le plus conferver la vertu du mixte done on veun tirer Pex- 
trait.

Lafeconde3 parceque Pefprit de vin laifte toujours quelqirim-

(V) Le témoignage d'Hippocnte a 
conttibué plus que toute autre chofe a 
établir cette opinión ; mais on íeait au- 
jourd'hui d’apies une experience de plus 
de deux mille -ans, que Fhellebore ainli 
que cous les purgatifs violens, eíl d\m 
ufsgs trés-pemicieux dans la mélanco- 
lie j &  Pon a enfin reconnu que les re
medes les plus doux3 íes déhyans., Ies 
raf’raichiífans les calmans  ̂ Ies bains y 
íes eaux minerales, Texercice moderé 3 
furtout celui du cheval, la diiJipation 5 
un íégime de vie bume¿tant,touc cela va
rié diíFeremiuent fuivant Fexigeance des 
cas 3 font les feuls moyens finon deguenr 
rad^ííemenr la maladie hypocondnaquej 
du moins d"en empecher les progrés.

(d )  L’Auteur a bien raí fon de ne re- 
garder cela que comme un oui-dire., 
car Calóes aufiibien que les autres pur~ 
gañís évacuent mdifferemment toares les 
humeurs qüi fe rencontrent dans íe canal 
iutéftinal» Se il y en déterniine une plus 
grande aifiuence par J'irriracion qu*il pro- 
duit, maís comme Falo es a hpropriété de 
communiquer á tomes fortes de iiqeeurs 
une teinmre jaune aiTez liante en couleur 
&  fort approchante de celle de la bile ,  
il arrive de la. quJil colore ton tes les hü- 
ircurs &  jufqu á la féroíitéqu il évacue, 
Se c'eft la ce qui a trompé ceux qui onc 
cru qu il purgeoit b  büe prélerabiement 
á dbutres humenrs.

F f C  C  C  "  i t i n



Diñhrenct 
fíes rem edes 
plañís.

7 S0 C O U R S  D E  C H Y M 1 E .
preíTion de chaleur Se decreté aux extraits qifíi a tires y ce que m
foiit point Jes liquenrs que nous employons,

La* troifiéme, parceque fefprit de vin ifeít pas un menftrce ü 
couvenable que la iiqueur aqueufe pour diffoudre Íes feis dont Íes in- 
gredíens que nous emplpyons font remplis, Se cJeíl daus ce fd que 
con filie beaucoup de Ieur vertu.

11 faut done, tant qu*on peut, choifír des diffolvans qui confervent 
les vertus du tnixte, Se qui foíent famííiers á notre nature. On dok 
fe fervir de Fefprit de vin pour extraire les fubííances refineufes , 
comme celles de la fcanimonée, du jalap, du turbith^ mais quand 
un extrait fe peut faire avec une Iiqueur áqueufe, il vaut mieux s'en 
fervir que dun autre menñrué., par les raifons que nous avons 
cüres (e),

On a divifé les remedes purgatifs en melanagogues, en phlegma- 
gogues3 en cholagogues Se en hydragogues. Par les melanagogues, 
on entend ceux qui purgent principalement la mélancolie; par les 
phfegmagogues , bn entend ceux qui purgent la pituite; par les cho- 
lagogues, on entend ceux qui purgent la bile; 6c par les hydragogues, 
on entend ceux qui purgent les ferofítés; püis en mélant ces quaue 
fortes de remedes 5 on en fait une compofition qu’on appelle Pan- 
chymagogue, c’eíl-á-dire, purgeanc toutes les bumeursj comme le v  
trait que nous avons décrit.

Pour expliquer fadion des remedes purgatifs fur les diverfeshc- 
meurs ( f ) 3 il faut confiderer en premier lieu 3 que la mélancolie eít

( e } Nous n’ajouterons rien á toutes 
ces raifons qui font trés-foiides * íinoti 
que la premíete eft une preuve confir
ma ti ve de Finudíite de la poudre^diar- 
rhodon dans la metilo de de FAuteur¡ 
car cette pondré eít de tous les ingré- 
diensqui íervent á Finfufion* celui qui 
contient le plus de patries fubtiles &  vo- 
latileSj 8c de fon propre aven quelque dif- 
folvant quson enripio iej on ner peut empe— 
cher la cTiflipation de ces fortes de par
ties : .Or j feau neft pas un menírrué á 
beaucoup prés auífi propre á fe charger 
de ces fortes de parnés. Que reilera-fil 
done de ces parties dans Fextrait lorf- 
quon aura enlevé au diífolvarit par Fé- 
vaporation 3 le peu dont il sJen étolt 
chargé ?

( f j  La difference dJa¿lion des diffe- 
rens remedes purgatifs nt varié' qû á 
raifon du dégre plus ou moins fort d’ir- 
ritation qu'ils excitent fur le canal in- 
teftinal &  par communication fur tous 
-les autres organes fécreroires &  excre
tores. Mais quand cela ne feroit pas 
aiíiii Jes principes que FAuteur pofe ici

pour fervir de fondement á fon explica’ 
tion „ n’en feroient pas plus folides 3 car3 
1 0. La mélancolie coníiáerée comme hu- 
meur nJeft point eñentiellement dife
rente des autres humeurs  ̂ eMe-ifeft que 
ces mémes humeurs devenues fécuíeutes 
&  épaiífes par un trop long féjour dans 
tous les vailfeaux du bas ventre j oü-ellcs 
circulent avec lenteur. a°. LAnatomie 
nous enfeigne que le cerveau nJeft point 
le íiége de la pimite comme on Fa cru 
pendant íi long-temps, &  qu1!! n y a 
point de routes partkulieres par oü elle 
puiiíe deícendre de ce vifeere pour fe 
porter fur la membrane interne des vif 
ceres.LJouvetmre des cadavresafaitvoir 
il eft yrai 3 qu’á la fuite des mala di es in- 
flammatoires les parties ou les viiceres 
afteélés fe trouvoient fouvent collés con- 
tre nature par leur furface exterieure 
avec les parties voifines- Mais cette ad- 
herence n’eft q-fun eífet de la qualíté 
glutineufe qu"á contracié par la cha
leur de la fiévre j la rofée Jymphatique 
qui íuinte fans cefíe de la furface de 
toutes les parties internes du corps bu-
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tiñe htimeur fort tartarcufe 6c remplíe de fch ibes; que h  pkui:¿r c i 
fort vííqoeufe, Se qudtant deícendue du cerveao , d]e xatrs'he 
cGmme une eoile contre la membrana interne des vifeeres; 6c que 
fe bife eft fort tenue 8c facile á étre rarefice- 

Les remedes qu’onappelle Melanagygties, comme la fcammonée, _ 
le féné, font remplis defels lixiviéis qui diilolvent fort bien. Se pur-5̂ ' 
gent rhumeur mélancoliqne qui eft orainairement conrenue daos 
Íespartíe bailes , parceque ces fortes de_ remedes defeendent tou- 
jours, 8c comme ils font forts, lis excicent la fermeecatión par tout 
cu ilsfe rencontrent (g ).

Les phlegmagogues, comme lagaric, fa coloquinte, purgent '
pituita qui eft principalement comerme dans le cerveau? parceque 
ces remedes font remplisds parties volátiles qui s'cxalcem faciíemcnt 
parle inoyen déla chaleur naturelíe, 6c rareüant ceue humeur, clies 
la font deícendre par Ies voyes ordinaires de la purgar ion (/.)_

Les cholagogues, comme la calle, ia rhubarbe qui Jone des re-tLjcL'-¿£̂ ;7í* 
ruedesdoux , 8c qui doat pas la forcé d;e>:citer tant de fenn emanen 
que les autres, purgent feulement la b ile (i) , parcequV.le eft trés- 
diiíoluble 6c trés-facile á étre fermentée, mais ils ne peuvent pas re- 
netrer la méiancolie ni lapítuite, a caufede leur craííiuide ; ainii 
il ne faut pas s5étonner fi dans Leífet de ces remedes , on voit plus 
tTévacuation de la hile que des autres bumeurs,

II eft encoré á remarquer que les remedes qui purgent la pituice Sz

nrjain- vivant. 3»- La bile rfeií pas toa- 
jours a beaucoup prés ,  une humear iort 
tenue, fouvent au con traite, dans le 
temos méme qtfil fersít le plus nécef- 
faire de févacuer , elle eíl trop épaií fe , 
trop tenace , -trop réíineufe, jufqu’su 
poiíit de fbrmer quelque foís ces coi - 
cretÍGiis íi folides quon leur a doñeé j 
quoiqiéallez maí*a-propos , le nom de 
ftirres. Telles font les pierres de h  vé- 
ficuíc -du fiel.

(¿>) En fuppofont contre toiite v ericé, 
que la fcanimotiée , le féné , Se les autres 
purga ti fs pré;endus méhnagogues, fui- 
fent remplis de feís lixiviéis, &: que ce 
nVd pas par la combinaífon paniculiere 
de leurs principes,  Lun gommeux &  
fautre rénneux quJils agifienc, toujours 
eft- il biencettain que ces fortes de pur- 
gatifs, bien loin de foulager Ies méísn- 
coüques, ne fervene qu-á augtnsnter 
leurs fo cifran ces , parcequib irritent tel- 
lement Íes folides &  portent une ít grande 
ardeur dans toas íes viieeres, que fou
vent feffet purgatif na pcint Heu , ou 
quJil eíl fui vi d'une conftipation opiniá- 
treparceque la purgation a dépoüilié

le fang Se les humenrs de leur partie lx 
pliM-fluide. Les véricabíes mélanagogueSj 
c'cíLá-áire, les feuis purgatíts qui con- 
viennent lorfque l‘humeur mélancolique 
(bribón de, font, aprés que cette hunieur 
a été bien détrempée, ¿c Ies libres füih- 
fammect reíachees, les minoratifs Ies 
plus doux, tels que la caiTe de Lmanne.

(h j  Confiikés Ja Note du prefent 
chapitre fur la maniere dont certains 
pureanfs peuvent détourner Se évacuer 
les bumeurs qui font engorgées dii ŝ le 
cerreau 3 de quelepae naiure qu'eHes pmf- 
ieuc étre.

( í j  b  crdíe Se h raubarbe ne pur
gent pas feuíement ía biie, mais er*core 
ton tes les hmncurs qui fe rencontrent 
dans récendué du canal ínteílinai, ou 
qui peuvent y avoir leur décharge. Ce 
qui a iait naitre la fatule iáée que ces 
purgatlfs , de méme que la piupart des 
¿seres chchgogius nz purgent que la bííe3 
eft qkíis communiquent a tomes les^ic- 
meurs qu3ils évacuent une teinture plus 
ou monis i oncee , qui les íait prendre 
pour de la biie plus ou molos alude cu 
iecuite.



la mélancolíe} demeurent ou laifíenc leur impreífion dans le eorps3 
plus1 long-temps que ceux qui purgent la bile, parceqt/ils abonJenj 
plus en efprits ou eníels: de plus, il ne faur pas s'imaginer qne ce$ 
phlegmagogues &cesrnelanagoguesn',évacuent pointdutouc lie bile, 
car lis en font fortir aotant quils en rencontrem; mais comme elle 
eft mélée avec dautres humeurs3 elle ne paroit pas tant que quand 
elle eftfeule (k).

ues, Pour les remedes bydragogues, comme les refines de jalap, de 
fcammonée, Ies fels poíychrefles , ils purgent Ies ¿eaux , pareequ'ils 
s'attachent aux glandules doDt font tapiíTées Ies membranes inrerieu- 
res de tous íes yifceres, &  i es oavrant par leurácreté3 ils en font 
couler la Iymphe {/).

Quelques modernes ayant peine á comprendre ces differences de 
purgatifs ont trenché courc á ce fu jet par une negación (w)  & ene
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( h ) En general, plus les purgatifs font 
acres 8c irritaos  ̂ plus ils évacuent dJhu- 
.meurs de touies fortes , pourvu qife lies 
íbient afíez coulantes pour erre expri- 
tnées de leurs canaux excreto!res. LJAu- 
teur a done grande raifon de diré que 
des phlegmagogues &  les melanagogues 
évacuencauSi toute iabiíe qif/Is rencon- 
trent. Ilauroitdu ajouter qujilsen aug
menten t la fécretion &  l’écoulement par 
les caaaux biliaires: Mais il eft maní fe iré 
.que Ies cholagogties réciproquement, 
hevacuent pas feulemenr la büe, &  qu3ils 
-doivent également exprimer les autres 
'humeurs qui ne paroiífent pas toujours 
aurant qu'eíie, parceque celle-ci les 
-mafque par fa couleur 8t les empéche 
de paroitre ce qufolles font* indépen- 
damment de ce que le purga.tiflui-méme 
leur donne fouvent une couleur analo- 
.gue á celle de la bile , comme il eft dit 
dans la Note precedente -

( i)  Il faut voir dans la Note/, de la 
page ¿04, la.raifon pour laqueile les hy- 
dragogues. purgent les eaux préíérable-" 
m enta dAwrres purgatifs, fans quJoti 
:puiífe dire pour cela qu'ils Ies purgent 
préferablement aux autres humeurs.

(7») Tout ce qui a été dit dans Ies 
Notes precedentes fur le preferí t chapí- 
treell bien fufhfantpour faire compren- 
dre que ce nJe-ft pas fans debonnes raí- 
fons qu on a rejetté le fyftéme dont f  Au- 
'tem* entreprend ici la céfenfe. C ’eft en 
vaín qifilen appelleá laMedecine Pra- 
tíque, &  quJií invoque á fon íecours en 
faveur de ce fyfieme les Loix de la dif- 
folution j il falloit avant tout pxouver

que les purgatifs ont une actfon de díf- 
folvant fur les humeurs quils évacuent, 
tandis quJil eít pro uve par experlence 
que Jeuraction purgarive ifeft qu'unef. 
fet de Hr ritan on plus ou moins forte 
qu ils produifent fur les parois du canal 
inteílinal , lefqueííes étanc par-lá folli- 
citées á fe conrracrer avec plus de forcé 
8c de promptxtude que dans férat m- 
turel, expriment de toutes parts, & 
font fortir comme de Pinteneur d'une 
épongCj non-feulement toutes les rm- 
tieres contenués dans la cavité qu’elles 
renfermentj mais encore dans tous les 
vaiffeaux excreteurs generalement quel- 
conques qui sfouvrentdans cette cavité. 
Voilá une méchaníque bien deferente 
dfone diifolution  ̂ &  en eífet, les pur
gatifs diífolvent fi peu les humeurs qu ils 
evacúente qu’il eíl dfone néceílité in- 
difpenfable pour la réuífite dJune pur- 
gation, d‘avoir auparavant détrempe, 
délayé &: rendu coulantes &  ñuídes les 
humeurs qifon adeffein dévacueri cJeil 
la ce qui a fait dire au Prince de la Ale- 
de cine : Corpora aim purgare voituris finida 
friiís reddtfe oporiet. C'eíl-á-dire ̂  il eft nt- 
ceífaire de donner de la fíuidité aux hu
meurs avant que de les évacuer. 11 s*en 
faut done benucoup que Jes regles de 
-la-Chymie démontrent f  opinión de f  A ti
tear , puifqu'elles ne peuvent pas feule
ment étre appliquées á faétíon des pur
gatifs -qui n'évacuent que ce qifils trou- 
vent dhumeurs deja diífoutes. Relie 
4  examiner fi fexperience medicínale 
prouve mieux la predilección fuppofée 
de certains purgatifs pour une humeur



dít que tout remece mü;iícremrnem: purgeoit toute forte d'hntncur 
fans qu'iI füt bcíoín de léur fuppofer des determínauons 7 á Í'Uíl pQur 
aüer trouver une humenr Se á í'autre une autre : mais pour peu qifon 
s'applique á la praiique de la Medecine 3 il eft aife de íemarquer les 
adíons diferentes des purgatifs fur diferentes humeurs; & quand 
méme par la prauque de la Medecine on n’en feroír pas tout-a-fait 
eonvaincu ? les regles de la Chymie le démontrent aííez ; car puiíqu’il 
faut des difi Ivans differens íuivant les iuacieres de difierente nature 
íur lefquelles on travailler, pourquol ne veut-on pas qtTii fhit 
beíoin dans nos corps de difierens purgatifs pour détachcr des hn- 
meurs qui font de difíerenre nature? llyauroir bien plus de difi
culté á comprendre quJun purgatif put düToudre toutes les humeurs 
indifferemment 5 qu il n’y en a de croire que chaqué purgatif rnteñe 
Hiunieur qui luí efl la plus convenable.

C O ü R S D E C R Y AI I E

pintor que pour une autre5 les faits que 
Pon va rapponer pourront fervír á dé- 
cíder ía queltion. On obferve tous les 
jonrs que íe méme purgatif dotmé á d if
identes perfonnes attaquées de la. méme 
jnaladie produit des efíets ditferens fui- 
vant la difference des remperamens de 
ces perfonnes S í de laiennbHite delenrs 
níiisj on obferve que dar.5 le méme fu- 
jet le méme purgatif rfa pas toujours 
conttamment le méme effet; que daos une 
maladie il évacue une humeur Sí dans 
une autre maladie une autre humeur; 
on obferve que des purgatifs differens- 
produifent queíquefois un effet: fembla- 
ble Se évacuent les mémes humeurs;. 
reí purgatif qui paño pour choíagogue, 
devient fouvent hydragógue Se tel qui 
paífe pour hydragogue j ne purge que de 
Ja büe 5 ríen de píus commun que de voir

differeíis Medecins empioyer da::s íes 
mémes circonftances chacun un purga- 
tif diifereiít Sí obtenirie me me euet, 
I'tm pat un cholagogue ? i*un par un hv- 
dragogue ,1 un par un melanagoiue. áe 
im autre par un panchymagogue; tant 
ií til vrai que faótíon de teut purga
tif  eft íhfceptible dftsne grande varíete 
d'eríets. Sí qifclle eft fciqoins reUtíve 
aii dégré dftrriration qu i] produit fur le 
canal ínteftimi, &  uu plus ou ieoüis 
de difpoíkion a couler, qu" ií rencontre 
dans une humeur pintor que caos une 
autre; on peut done étabíir comme une 
regle genérale des plus conformes á la 
faina pratíque > que l’ciret d im purgatif 
eft toujours en raí fon cnmpoiee de la 
teníion das fibres, ác 3a ñuidité des hu
meurs j £c déla quainé irritante dupur- 
gatif

G H A P I T R E  X X X .

De l& Dcrébcnthine»

L A térébenthine efl: une refíneliquide en eonfflence de beaume 
qui fort par inciíion de pluíieurs fortes d'arbres, Icfquels croií- 

fent en abonaance daos Ies Pays chauds3 comme en Itaiie, en Efpa- 
gne, en Cypxe, en Tille de Chio 5 en Provence, en Dauphiné,

La térébenthine qui vient de Tifie de Chio efl eftimée la meilleure 3 
ceft auffi la plus chere; on Pemploye dans la theriaque; ía conílflence 
doit étre folide, fa couleur blanche verdárre, fon goüt iníipide 6c 
ayant fort peud’odeur; elie découle du terebinthe qui eft un arbre de
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Térébsnthi- 
ns tic Veniíe 
im proprc-

le

D
vieat.

y  crtns.

hauteur mediocre ̂  dont Ies feuilles font lengüetees, pointues, fer- 
mes 3 vertes comme celles du lauríer , mais plus petkes; fes fieurs 
font difpofées en grapes rougeátres, fes fruits font gros comme des 
bayes de genévre 3 viíqucux 3 contenant -chacun un petit noyau.

f.a térébenrhme done nous nous fervons communement $ qu*on 
appelle improprement ttrtbemlnne de pTenlfe, eíl une liqueur liuilenfe, 

av-nc appci cjajfe ? tranfparente 3 gluante , de couleur blanche ja unatre , odoran- 
K' te 5 un peu piquante au goüt, de eonfiflence de fyrop en Eté> &de 

choix. beaume en H iver, mais s'épaiffiíTant quand elle vieiliit: on la tire 
par incifion des pins, des fapins, des melezes en Dauphiné, en Fo- 

oú el' reíl 3 d’oü elle nous eíl apportée: Ies Payfans Pappellenr Bipn ; maís 
Bijim, c= le vrai bijon doit étre ceile qui découle en Eré fans íncifion des me- 

ûec’cft! : mes arbres 3 & qui reífemble beaucoup au véritable baume bianc du 
Perou.

Les térébenthines font fort diureriqties, propres pour la pierre, 
pour la colique néphrétique, pour les retentíons d'urine, pour les 
gonorrhées, pour les ulceres du rein, de la veíTiede la macrice ; on 
la donne en bolus, ou diíToute dans qnelque liqueur par le moyen 
d'un peu de jaune d'oeuf: La dofe en eíl depuis un fcrupule. juíqu a 
une dragme ; elle donne á Turine une odeur approehante de ceile 
de la violette, Se elle caufe quelque fois pendant fon operación, un 
peu de mal á la tete.

;pmidrckté- Ladifficulté qkil y a deprendrela térébenthine claire en bolus, Se 
rebemhine le mauvais goüt qu êlie donne étant diíToute en potíons afait recher- 
aifemeot. cker ]es m0yCns ¿q Fa valer plus commodémenc; on la faic bouilür 

dans de Teau environ demie-heure * ou juíqu’á .ce qiFelle aic acquis 
Coiô honemie coníiítence folide -; c’efl ce qifon appelle colophone , ou téré* ■ 

Tbinĉ ÜS!' benthine cuite : on la forme aiors en piliule avant qu’elle fok refroi- 
díe y elle eíl fort facíle á avaler de cette maniere s mais l'eau a em- 

ícSbcmhúic! porté en bouillant beaucoup de fo,n fel eílentiel en qui .conñíle fa 
plus grande vertu.

Térébenthine D ’autres fe contentent de laver pluíieurs fois la térébenthine dans 
**VCBl de feau diftillée de parietaire ou de raye pour luí donner une con- 

íiftence moins liquide; Cette lotion njenleve pas tant de fon fel ef- 
Tendel que* la coftion s mais elle en fait toüjours un peu fortín 

lamdi- La meiileure méthode eñ done de la prendre en fon état natureí 
d̂ peurpícn" apres lui avoir donné une coníiftence de bolus par le moyen de quel- 
bíuhLtéíé' ciues PPU(í res appropriées áfa vertu  ̂ comme de nitre purifiéj de 
j¿bouchc!arcriftal de tartre , de cloportes , de regliífe (a).

7S4 C Q U R S B E  C H Y M I E .

Oofe-_

( s )  On peut aufifi Te fervir de fuere 
en pondré pour réduire en bol la tér¿- 
benrhiñe liquide lorfqu’on a de bonnes 
raiíóns pour empíoyer celle-ci préférable- 
tnent á latérebenrhine cuite ou á la téré- 
■Jjenthíne lavée  ̂ dont Tulage eíl beau
coup meilkur & plus für 3 quoíqu'en

puílfent dire pluíieurs Auteurs qui regat- 
dent ces deux préparations conime ridicu- 
3es i parcequ hs prétendenr que Ton dé- 
pouiile par-la la térébenrhine des princi
pes voiatiis qui faifoient fa princlpaie ver
tu. Le lait eíl vraijufquá un oerrain poíno 
mais la conféquence que fon en tire n'eit



O n  Pemploye auffi daos les lávemeos étant diiToute dan? de I'huiíe 
<m daos un jaune d'geuf.

On s'en iert exteríeurement eomme d’un baume ? poní les contu* 
íions, pour les playes.

Si par curiofité vous faites bouillir daos de Feau un peu de téré- cíuhk̂ í 
benthine en virón un quart-d’heure, qhaprés Favoir retiréedu 
vous jettiez de Feau froide defius, vous verrez sMtendre fur Feaa 
une pelíicule qui aura plufieurs beíles couieurs marbrees: Et fí vous 
ramaíTez cette peílicule 3 ce fera de la terébentíiine blanche*

C  O U  R  S  D E  C  H  Y  M  1 E* ?sj

pas juíle, car 1c hvage & fébulíitíon 
n’enlevcnt pas á h  térebenthine tous fes 
principes volatils, de maniere qiTeUe 
en foit totalemer.t privée. lis ríen dé- 
tachcnt qu'une partie 3 le lavage íurrout,'
Ítourvu qtfon n.e le continué pas trop 
ong-temps i íl relie done encore uneaílex 

grande quanuté de principes a é tiis  dans 
la cérébenthine lavee pour q¡u3elle con- 
íerve fa vertu prefque dans ion entiec; 
c'eít ce done on pene fe convaincre ranc 
par i'analyie Chy tiuque que par Tufage 
medicinal  ̂mais cela leu! ne fuíRroit pas 
pour faíre donqer la preferente á la té-

rébenthine lavée fur celle qui ne fe ít 
pas 3 n Ton ne fcavoít dVJl-urs; par un 
grand nombre d'experiences, que la té-, 
rébendime non lavée Se qui concier.t en
core tous fes principes.mer ie iar.gdans 
un tres grana mouvement, excite des 
ardems d'urine Se caufe de grandes doii- 
leurs de tete} au lien que la térébentni- 
ne qui a perdu par une légere ébullition 
ou par le imple lavage dans l'eau chaude, 
Ja porticn la pies fubtile de fon huile eí- 
fentielle & étherée ne prodiiic plus des- 
lors aucun de fes mauvais eífets*

UiJIilLition de l¿t 'Térébenthhie*

CE t t e . operación eít une fé paratlon des huiles de la téréhen- 
thine d’avec fa partie ierre íl re.

Preñez trois Üvres de belletérébendiine, veríezda dans une cor
nue de grais ou de verrelutéequi foit aíiez grande, en forte que la 
moitie en demeure vuide. Ajourez-y une bonne poignée d’étoupes, ErFrít<fctc- 
ann d'arréter la partie craffe de la térébenthme quand la liqucur enIcbiSíSIIt'' 
diflilíera : ií faut nettoyer le col en dedans & placer cette cornue dans 
un fourneau pour diíliiler á feu nud: adaptez-y un recipient , &
Se ayant luté les jointures 5 commencez la diftillation par un trés- 
petit feu , pour échaufíer la cornue 5 Se pour faire fortir un efprit 
volátil, aprés lequel vous augmenterez le feu pardégrés, ilviendra 
une huile claire, puis une huile jaune& á la fin une huile rouge: ayez ,
foin de féparer ces liqueurs á mefure qu’elles diftilleront, Se lorfquej; ,̂; ^ 7  
vous yerrez Phuiie rouge commencer á venir épaifie, otezlefeu;&: 
les vaiíleaux étant refroidis, déiutez-les , vous garderez toutes ces 
liqueurs féparément dans des phíoíes.

L!efprit volátil eíl un trés-bon aperitif; on en donne depuis quatre 
jufquá douze gouites, dans une üqueur appropriée, pour fasre for- Bas
tir le íable du rein ou de Fureeere 5 dans les coííques nephretiques,
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oü pour diffoudre des vifcoíités; on s en fert auíli dans les gonor- 
íhées ( a ).

Kaume de La premiere huile fert aux mémes ufages que Fefprlt: La deuxié- 
térébcmhme. me |a fervent de baume pour confolider les playes, p0ur

réfoudre les tumeurs Se pour fortifíer Ies nerfs.
Caííez la recórte, vous trouverez dedans une maíTe qifü fáut faíre 

fondre Se couler pour en féparer Ies étoupes ( b ) : c'eíl la faulie co- 
cdophoae. Jophone quJon employe dans les emplácres pour deiTecher Se pour 

confolider.
De cette maniere on peuí diftiiíer les réíines, le maílíc, Iencens, 

le tacamabaca, íagomme élemy, le verni (c)i3 le labdanum Se Ies. 
aúnes gommes de cette nature.

R E M A R Q U E S .

Defprit de térébenthine eíl proprement une huile édierée melée 
avecun peu de phlegme Se de fel acide eíTentiel (a )  quila rénd ape- 
litive; c’eíl cet efprit qui donne Todeur á la térébenthine.

Les premieres liqueurs qui fortent de la térébenthine par diíiilla- 
tion font blanchátres ou laiteufes.

II faut beaucoup de feu pour tirer la derniere huile, Se elle devient 
rouge ácaufe des fuliginofités qui retombent deífus, avant qu’elie. 
foit fortíe de la cornue.

Si Ton poufle le feu jufqu’á ce qu’il ne forte plus de liqueur,- on 
ne trouvera dans la cornué qu’un peu de matiere legere Se trés-rare- 
íiée qui ne fert á rico..

L’huile de térébenthine qu*on vend chez les Droguiíles eíl un me- 
lange de fefprit Se de 1'huile jaune.

Tcshaiiesde Si fon méle Fhuile de térébenthine avec celle de vítriol ..&quión 
Té;íb-m-hm« agite ces- deux liqueurs enfemhle. quelque temps avecun petit báton, 

ie-mélanges’échauífe conhdérablement-, &filHhuile de^vitriol eíl bien 
forte, ilfe fait effervefcence.J'ai taché d?en donner une raifon dans les 
remarques que j’ai faites'fur la dlflillation du vitriol (e)*

( ft )  ToLites, les fois que Toíi adéfíein feu afin d’empecher que par une cíifHHa
de faire prendre inteneurement lJefpnt tion trop précipitée les-difieren tes hui Ies 
de térébenthine ,il fautétre bien furau- . ne paffent péle-méle Se confondues les 
paravant de ifavoir pGÍnr á eraindre fin- unes avec les.autres. 
flammation dJau cunes parties, furtout de. ( c j  Cfeít-á-dire, la fandaraque. oírla 
celles qui fervent á la fécretton de.Ton- réfine de genevtier. 
ne 8c á la génération \ car c’éílprincipale- ( d) On peut fe convaincre de la pré-
ment vers ces fortes d’organes que fé por- fénce d'tm fel acide dans Terprit de réte
te Teífet de ce remede incendiaire jile ll beñthine par une obfervatíon dont M, 
done nécelíaire de préparer le Malade qui Hoffmau a parlé le.premier 3 qui eíl que 
en doit faire ufage^ parla faignée^ les dé- les vapeurs qui exhalent de cette huile 
íayans &  les doux purgatifs. érheree effacent á la longue Ten ere des

(£ ) H eft bien inutile tTajouter des étiquettesque Ton artache au gouiot des 
étoupes dans cette.diftillation j il fufKt flacons qui contiennent cette huile. 
en diftillant la térébenthine touteXeule, ( e.) Confultez.á-ce fujet la ISote ^
d'avoir fattention de~ bien ménagq: le " de la page 5 30.
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L'íiuiíede tércbenchíne la derniere díílíllee, ou meme L’traile jarme 

étant meléc avec de Teípric de nítre bien déphlegmé $’enflammera (/)* 
elle en faic quelque fois de méme avec de Pimiíe de vitriol bíea 
cauílique,

(f)  Toutes Ies bulles eílent.'elbs ge- facón de Glauber; rnaís jimais períonne 
néralemcut quefconques, tqus Ies búa- dcpuis AL Hombetg iTa pii réuüir a cu
ines naturek 5 les huíles meme par ex- Simmer rhuile de térebenihine avec 
p re ilion ̂  fu /ant la c creo u ver re de M. Ihaile de virtió! la núcux concentre* 
Rouelle, produífenr un femblable effet V oyczla Note h. de la page j i j .  
avec Tefpnt de nítre fumaut preparé i  la

C H A P I T R E  X X X I .
D& Benjoin,

L E benjoin appellé en Latín Benzohmm, & par quelques-uns Ajfa 
dulcís, eñ une réíine fort aromatique, quííort d’un grand arbre 

étranger duquel on ignore lenom 7 quoiqueplufieurslui aient voulu 
donner celui de Lafirpiúum ( a ) ; cet arbre eft ailez commun en Sa- *■
marie Se dans plufíeuts autres lieux circonvoiGns.

O  a doir choíir le benjoin nct, clair, tranfparent, de couleut ctoíx. 
rougeátre , friable, parfemé de larmes blanches reíTembiantes á des 
amandes rompnés; c elí ce qui le fait appeííer Bens&inum Amigda- 
hides y il doit avoir auíli une odeur douce Se agréable.

Le benjoin eíl fort en ufage chez Ies Parfumeurs, on s'en fert auíli 
dans la Medecine, pour réíiiter á la malignicé des humeurs Se pour 
fortifier le cacar Se le cerveau.

( n) On fcait aujouro huí que Parbre pros le temoignage de pluíieurs Aureurs 
du benjoin eft une efpece de lauríer , du dignes de fo i, &  de Lemery luí-meme 
moins quanr á la fleur 3 he que fes íeuilles dans fon Traite des Drogues, que Parbre 
font fembiables á celks du citronnier; du benjoin rieít poinrrare dans les ludes 
on ne ícait pas de méme sail croit aufíi Orientales, furtout á Siam &  á Sumatra, 
communément en Samarle que le dit no- On a rrouvé depuis le méme arbre dans 
tre Aureur íhns cíter aucun Garanc de la Virginia, conrrée de i’Amen que Sep- 
fon aílerrion 5 mais H eíl bien certain d V  tenrrionale apparrenmte aux Angioís.

Flatrs dt Bwjom & fon Huile.

CE t t e  operation eít une exakation des fels volatas du benjoin, 
Se une féparation de fon huile par la diftillation,

Preñez un por de terre un peu haut 8c qui ait un petit rebord * 
mettez dedans trois ou quatre onces de benjoin bien net Se groífié- 
rement pülverifé, couvrez le pot d̂ un cornee de papier blanc} collé 
& doubié, Se le liez tout au tour fous fe rebord; Placez-le fur les

G g g g g  ij
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cendres chaudes, Se quand le benjoin fera échauffé, Ies íleurs fe fu. 
blimeront; retirez le connet de deux heures en deux henres, Se en 
attachez un autre á la place; féparez avec une plume les fleurs qUe 
vous rrouverez attacbées au dedans du cornee en belíes aiguilies tres- 
¿lanches 3c luifantes ; ferrezdes dans un vafe de verre, Se quand ceües 
qui fe fublimeront enfuite commenceront a paroítre jaunátres, rê  
tirez le por de deífus le feu 3 Se le laiflez refroidir, RamaíTez vos fjeurs 
quí occuperont non-feulement le córner 5 mais Ies parois internes du 
por, Se les gardez.

Les fleurs de benjoin ont une odeur agréable, mais forte & pl- 
quante, Se un gout acide penetranc; elks font bonnes pour Rafíb- 
mes pouf abattre les vapeurs, pour Ies palpitations , pour réGffzr au 
veoin: La dofe en eít deprns deux grains jufqu’á cinq, pris dans un 
oeuf ou en tablettes.

Yous trouverez attachée au fond du pot une matiere noire & luí- 
fante, détachez-la avec une eípatule aprés Tavoir un peu chautfée : 
elle eít legere, facile á rompre 5 odorante quand on Tapproche clu feu: 
pulyerifez-la groífierement , Se la metcez dans une cornué de verre 
alTez grande pour quelle ne foit remplie qu’environ au riers : placez- 
lá fur le fable , adaprez-y un recipient, lutez les joiatures , ¿c faites 
deffous un petk feu pour échauffer la cornué , Se pour' faire diftillcr 
une bulle qui s'épaiífira en partie dans le-recipient; continuez le 
petit feu jufqu’á ce qu:il ne diíiille plus rien; gardez cette huile daos 
un pot de verre; fa couleur eft rouge a fon. odeur eít aífez agréable, 
fon gout eft acre Se piqúant.

Elle eít propre pour déterger les playes Se les vieux ulceres ? pour 
réfifler á la gangrenne étant appliqnée extérieurement ; on en peut 
faire prendre ínterieurement depuis une goutte jufqu’á quatre, pour 
alder á la refpiration 3. de: pour refiíter au venin,

II ne reitera dans lacornue qu’une. matiere. rarefíée, iegere , noire 
6c de nulle utilité.

R E M A R Q U E S . .

Le pot qui fervira pour cette operation doit étre de grais óu de 
terre commune Se non verniífé en dedans. II faut que íe papier dont 
on fera le cornetfoit affez fort?.colIé Se doublé afin qufil ne trans
pire rien. On pourroit employer en la place du pot Se, du cornet 
une cucurbite avec fon chapiteau de verre j mais Ies íleurs ne sana* 
cheroient pas.fi bien au verre quJel!es font au papier; de plus, on 
doit toüjours preferer les manieres dtóperer les plus limpies Se les 
plus aiféey quand elles produifent le méme.eífet que les autres.

Le benjoin étant rempli de parties volátiles , fi fe íublime facile- 
ment par une chaleur mediocre, Se Ies íleurs montent en aiguilies 
fortblanches; mais íi vous faites le feu un peu trop fort, elles en- 
leve.nt ayec elles une petite quantité d'huile qui les rend jaunes Se.
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impares- II fauc done pour avoir Ies fleurs belles, faire IVérarh;:* 
fur Ies cendres cfcaudcs 3 ou au feu de iahie.

Quand on n'a befoin que dhine médiocre quantké de Sears de 
benjoin* il vaut mieux laiííer refroidir le poc avanc que de retirei 
Ies fleurs, que de Ies féparer pendanc qu'elles íont encere chandes. 
parce qu'alors on en perd rrop : De plus , on trouve ordínairemenc 
tout autoir des paroís du por Se fur la matiere du fond beaucoup Je 
belles fieu:¿ , lefqudles on ne peuc point ramafler duraot que la ma- 
uiere eft chaude; maís on Ies lepare aifement avec la frange d’une 
plume quand tout eft re fio idi: Ces fleurs ft b lanches 6c íi purés qtfel- 
les paroiíTent ? font toüjours un peu inflammables, ce qui monire 
que ce n'eíl pas un fel volaril pur 7 $c qu'elles ont enlevé avec elies 
une legere porción d'huile,

Quand vers la fin des fubiimations qu'on a faltes á perk feu s com- 
me il a été dit 5 les fleurs commcnceront á devenir jaunazres, c'eft 
un figne que la plus grande partie du fel volaril du benjoin a eré ele- 
vée j Se que ce qui en refte éranr uni at’ee la partie hállenle du in¿- 
rne mjxte, il ne peut s’exalter qiflil n'en emporre avec luí quekrjs 
legere pordon, c'eft pourquoí il eft bon de finir aiors la iuhhmction 5 
car les fleurs qui pourroient en venir dans la fuñe íeroient imperes ? 
& elles auroient un peu moins de venu que Ies premieres.

La matiere du fond du por eft devenuc noire á caufe de l'eípece 
de calcinanon qti'on a donnée au benjoin en failaut ía fubUmation 
des fleurs, & parceque le por étanr bouché exactemenr} il eft ie- 
tombé fur cette matiere des fuligínofités.

La cornue qu'ob employe pour la díftílíation dePhuile de benjoin ? 
ne doit erre remplie qu'au tiers ? parceque la nía riere fe rareiie beau
coup par le feu, Se elle pourroit fortir par le cou du vaiííeau, ou le 
crever ft elle s'y trouvok trop preífée-

La principale vertu de Phuile de benjoin viene d*un relie de fe! 
volátil qu’elle condene,

C O V  R S D E  C H Y  Al  I E.

Te ¡/¿ture de Benjoin»

PR e  n  E z trois onces de benjoin & demie-once de ílorax 3 redui- 
fez-les en poudre groíliere, & les mettez dans une houteille ou 

dans un marras duque! la moitié detneure vuide : verfez deflus une 
Üvre d efprit de vin : bouchez exadement vorre vaiííeau Se l’entou- 
rez de fumier chaud ; laiiíez-le ainfi en digeftion pendant quinze 
jours 3 aprés lefquels vous filtrerez la Hqueur, Se vous la garderez 
dans une phiole bien bonchée; quelques-uns y ajoutent cinq ou ítv 
gouttes de baume du Perou pour lui donner une bonne oueur (¿i);

(«}  La te In tu re de benjoin faire íans nom de temmre de bmyñn otue la tein:ure 
sucune addítíon 3 eu dune odeur fort conipoíee ici décnic,
'gradeufCí raénie hcauteup micax ie



Elle efl propre pour eoiporter les taches du vifage; on en tnet ea- 
virón une dragme daos quatre onces d'eau, 8c elle la blanchit com- 

U ii virginal, me du lait, on fe lave de cette eau blanche qu’on appelle Lait vir

7^0 C 0 U R S D E  C H Y  M I  E.

ginal.
R E  M  A  R D  U E  $.

Cette teinture n’efl qu’une difíblution de la réfine du benjoin faite 
dans refprit de vm, Quand on la méie dans beaucoup d’eau, elle 
fait un lait, parceque Teau affoiblit Teíprít de vin, 8c le contraint 
de quitrer ce qu’il tenoit difíbut. Si on laiíTe repofer ce lait, la réíi- 
ue fe precípite au fond du vaiífeau dcTeau demeure claire.

Le ílorax efl: ajoüté á cette teinture pour en augmenter la bonne 
odeur.

B3n

C  H  A  P I  T  R  E  X  X  X  I  I .

D/¿ Camphre*

cambra. T  E-Camphre appellé en Latín,€ampkora ou Caphura efl une refríe 
Achura. JL^iegere blanche, fort voladle, Se íi combuflible, quelle 

baílame 8c conferve fa flamme méme fur feau oü elle nage, s’y con-

( a )  Les feules propriétés que le cam- 
phre ait de communes avec les refríes 
font d'etre inflammable &  de fe dif- 
foudre dans fefprit de vin , mais il difie
re dJailleurs á tant dJégards de ces corps 
saturéis, cpfii nJeft pas poífible de Je ran- 
ger dans íeur claífe j le camphre ne fe dif- 
fput pas íeulement dans.fefprit de vin ,, 
mais encore dans les acides mineraux, ce 
que ne font point les refríes. Le camphre 
eít íi volátil quJil fe fubiime en entier 
lorfqufrn le pouífe au feu dans les vaif- 
feaux fermés, les reíines traitées dejné- 
me fe décompofent &  four-mfíent par la 
diftillation un acide &  une huile dont 
elles étoient compofées * le camphre ne 
Jaiífe abfolument aucun réíidu aprés fa 
combuítion, les refríes en laiífent tou- 
jours un. II eít clair d’aprés ces difie
ren ces 3 dont le célebre Hoffman a le 
premier -fait mention que le camphre 
rfeít ppínt une refríe , qn ne peut pas 
non-plus le regarder avec qqpiques Au- 
teurs comme une efpece de íel volátil 
-huileux, fous une forme feche \ car 
Jdoffman fait tres-bien obfrwer encore 
dans fes Óbfervatiohs Phyíicp-Chymi- 
ques qtfon ne connoit point de iei vo

látil íi huileux qifil puiífe étre qui sen
il amme &  fe con fume en entier par la 
combuítion , qui fe  diífolve totalement 
dans Teíprit de vin , &  qui foiten méms- 
temps infoluble dans lJeau , toutes pro- 
priétes qui appartiennent eífentiellement 
au camphre. Le méme Chymiíle croiu 
avec beaucoup plus de vraifemblance 
que le camphre eft une efpece d’huile ef- 
fentielle congelée &  tres-volatile j ce- 
pendant ü ne diflitmiíe pas certaines dif- 
ierences notables 3 qui peuvenc fervir a 
combatiré f  opinión pour laquelle il fe 
declare i par exemple 3 toutes les huiles 
eífentielles les plus fiuides aequierene de 
ía confiftence &  fe changent en réíines 
tant avec fefprit de nitro, quavec l’a' 
cíde yitrioliquej le camphre au con- 
traire perd fa forme folide avec les mé- 
mes acides, &  fe change en liqueur; 
mais-funion quil a contraété avec ces 
acides eft íi fuperficieUe 5 .que Teau fe ule 
fuífit pour la détruire; putre .cela toutes 
les huiles eífentielles génér'alement^uel- 
conques y s^enflamment étant melées 
avec fefpr.it de nitre fumant, &  il nar- 
rive ríen de pareil au camphre, qui fe 
difíbut trés-paiíiblement dans cet acide.
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{umant tout-á-fait: d'une odeur forceé penetrante, ap r̂o chance 
un pea de celle de romana, d*un goüt acre tirant fur i'a^er 5 Je 
cchauíiantbeaucoup la bouche : Elle diítille goutte á gouité aun 
grand arbre aflez femblabíe á un noyer qtri cioit dans Tlíle de Borneo 
en Alie ( b). On la trouve au píed de Farbre , oü elle eíl figée en 
grains de diferentes groííeurs & figures, fe es, friables, íegers, b'ar.cs, 
tranfparens de Fodeur 8c du goiit qui ont été díts ; ces grains com
ba nt les un, fur les autres s"aggíurinent legerement 5 8c fonr des malíes 
plus ou moínsgrofíes, lefqueiles étant un peu prefijes entre les doigrs, 
ségrainent & fe divifent en des molecules, qui ont á peu-pres la 
forme des grains de fel ou des gros grains de fable, certe matiere eíí 
appellée camphre búa3 on la ramalle doucement, prenanr garde, au* 
tant qu*oa peut, qu'il ne sJy méle de la ierre ou du fable , ott ouelque brû  
autre ordnre, car elle eft plus ou moins eftimée fuivant qu;e!!e eíl plus 
ou moins puré, On en apporte aufli de la Chine en petits paíns; 
juais il iFefl pas fi bon; les Hollandois le rañnent en le faifant feblí- 
mer í 8c le fépamnt efune teme qui relie au fond des vaífl'eaux, Ríen 
ifeft plus aifé que de faire la irim e operafion auíll parfaitement en 
Franca qiFen Hollande, felón que je Tai experimenté píníieurs foís, 
en ayant parlé dans les Mémoires de FAcademie Royale des Sciences 
de Fannée 170 J. On nous apporte ce camphre rañné ordinairement Cnz?:*- 
formé en paíns plats 8c orbiculaires , ayant á peu-prés la figure guiVz :'' 
couvercle-de pot: iLfaut le chorík blanc, tranfparent, net, fiable, 
fans tache, 8c quí s’éteigne á peine quani il eíl alíuroc.

Le camphre eft compofé d'tm foufre 8c d un fel íi voíariís, qtfa peine 
peut-on le garder queíque temps, il diminue toujours ; íi bíen enfer
mé qu'il foit. Les Marchands, pourle garantir aurant qiFiís peuvenc. v-'"r f 
de ce déchet, ont coütume de lenvelopper dans de la graine de Ün ¿i-, 
afín que cette femence par fa vifcoüte retienne ou aggiurinc fes par
nés ( r ),*
fsous croyons pour toiites ces raiions 
qu’on ne ¡foit pas ranger le camphre dans 
la claífe cfancuas corps nadareis conrnis 
S: qu'il faut le regarder comme une fub- 
ihrtce íinguliere; uniqne dans fon gente»

( b ) XI croitauñi au Japón une efpece de 
laurier dom on retire beaucoup de cam* 
phre parla fublimation en mettant infuíer 
les fe tulles 3 l’écorce le bois & furrout 
les iacines de cet arbre dans fuñifante 
quantité d’eau cotnrmme pour qifciles en 
foient reto'uvertes; on adapte un chapi- 
teau á Pembouchure du vaüíeau qui con- 
tíent Finfüfion' fufdite; ou luce les jom- 
tures & par un feu bien moderé ,  on 
hit élever du camphre donr une parné 
ta s’attacher en forme feche aux parois 
dü chapiteau, & Fautre parce elt enrrai- 
sée. dans le récipient, coüjoistement ■

avec i'eau qui diñilíe  ̂ & viene nager i  
la fur lace,

( r } M.Hoífman 3 grande raí fon de blá- 
mer cette coate me comme abfü’umerñ/ 
inutile, par rapporra la rrop grande vo
latilicé du camphre, qui eft de beaucoup 
íuperieare á cal he deshniies , Se par con- 
fcquent a Hez péne erante pour fe caire 
jbur a travers la graine de lia \ cette 
graine dhilleurs Ha ríen de virqueux tanc 
qHe'le refte dans fonemier, Se ce rfciV 
que par Finfufion ou par ía décocéon 
que Fon peut en ex era i re ie mccihgr. 
Unmeiíleur moven de corferver le catn- 
phre 3 &  a en etnpécher 11 diftipation, 
íeroic de le renrermer dans un vaiifeau 
rempli d'eau, done ou fermeroic exaétc- 
ment Fembouchure avec de la vefiie pour 
ppuvoirie teñir ren/erfé, aan que I*
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C ’eíl un granel remede pour appaifer Ies paílions hyíteriques; non 

fenlement on le fakfentir aux femmes attaquées de ce mal, & loa 
en met dans Ies lávemeos s mais auíll Ton en fak prendre par la bou- 
che ( d) s on Tenflánie, puisTayant éteint quatre ou fixdiverfes fois 
dans quelque eau appropríée á Iamaladie, on Ieur fak boire cette 
éau : il eíl bon auíll pour les fíevres Ínterin mentes étant pcndu au 
c o a 5 Se cela parceqken s’évaporant, il entre infenfiblement parles 

LIiClICS* pores, Se il excite la rarefadion Se la tranípkaúon de fhumeur qui 
caufoit ce mal: c efl par la méme raifon que plufíeurs drogues appík 
quées fur le poignet Se ailleurs, ont gueri aíTez fouvent desmaladies; 
mais il faur remarquer que ces fortes de remedes font toujours fort 
fpiritueux.

v'fyízdzTm On diííout une dragme de camphre dans quatre onces defprit de 
'amparé. v¡n ̂  & pon appelle cette diflolution efprit de mn camphre - il efl 

Yffmis. ^on dans ]JapopIexie , dans le feorbut, dans Ies maladíeshyfleriques, 
pour réfiíler a la malignké des humeurs: La dofe en eft depuis fix 
góuttes jufqu’á quinze dans une iiqueur appropríée; on FappÜque 
auíh exterieurenient dans Jes tumeurs fcrophuleufes ouvertes, Se dans 
d’auíres playes pour réSíler á la gangrenne; on s*en trouvebien dans 
le mal dé dents, il faut en imbiber un pede cotton 6c le mettre dans 
la dent malade.

On peut charger refprit de vin plus ou monis de camphre fu i van t 
Ies indications. Sdl ene£l beaucoup chargé* Se qk’on verfe de leau

camphre qui vient nager á ía furia ce de 
leau fe trouve á fabri de toute com- 
munication „ avec Va ir exterieur,

( d) Hoflfman rapporte une obfervation 
bien digne de remarque fur I'ufage inte- 
rieurdu camphre. Ii diravoiríait prendre 
plufieurs fois á des perfonnss en fanté 
jufqrfia un fcrupule de camphre difíbut 
dans de l’huile demandes douces ou 
dans de refprit de vin 3 fans quelles fe 
foienr rrouvées pour cela 5 plus échauf- 
fées, fans que leur póulx foit devenu 
plus fort &  fans qu’il fe foit manifefté 
aucun íigne a'augmentation dans le mou- 
vement circulaire du fang. Au contraire 
plufieurs ont éprouvé un rafraj di i íTement 
feníible j furtout vers la región du cóeur. 
Cette béUe obfervation confirme, bien 
le fentimeht de ceux qui regardent le 
camphre comme un des meílíeurs réío- 
lutifs pris interieurémentj & comme un 
fouverain remede contre les maladies in- 
flammatoires, fpécialement contre la 
pleurefie 8¿ la peripneumonie aprés 
qu’on a fait preceder quelques faignées 
&: les délayansj Se que néanmoins lfin- 
fiammation fubiifte toujours. La meil-

leure méthode de faire prendre Je cam
phre dans ces forres de cas., eft fuivant 
le confeil dJHo£finina de le meler a la 
quantité dJun ou deux grains pour cha
qué prífe j avec dix ou douze grains de 
nkre; on reitere les pri fes au tan r de fois 
quhlen eft uécellaire; mais ce ifeít pas 
dans les maladies infiammatoires feules 
qu on peut employer interieurement ie 
camphre avec íuccés^ il convient auífi 
dans toutes les maladies fpafmodiques & 
conyulíives, fa maniere d'agir conüíle en 
ce que par fa volatilité, il fe difiribne 
avec promptitude dans toute lamaífe des 
humeurSj quhl penetre tous les vaifleaux 
Jes plus fins &  qufil entraine avec rapidité 
tous les obílacles que le fang ou la lym- 
phe engorgée oppofent á la circulation; 
il faut voir toute cette théorie appuyée 
fur les meilleurs principes de Phyfique 
& d e JVíedecineb mife dans le plus beau 
jour par un des plus fameux Difciples 
dJHoffman j c^eíUe célebre Tralles  ̂ con- 
nu par beaucoup d*excellens Ouvrages, 
&  enrf autres par fa Diflertation intiru- 
tulée - ExerciiAiio de ^ríftte cñmphou rtfn- 
gerente. ‘ - =

deffus
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deíTns , il fe fera un beau coaguíum blanc, Se le camphre fe reviviiie- 
ra. On fak auüi de Feau-de-vie caraphrée par la méme méthode Se * ^  - 
Fon s'en fert daos Ies occaíions ou Fefprir de vin pourroic can fe r crop 
dc chaleur & d3inflammation. V

Le  camphre cfl auíh employé dans le ver ni Se dans les matíeres 
des feux ¿"artífice, ii en entroit dans le feu gregeois done on faifok 
autrefoís tantd’ufage.

HuiU de Camfhn.

CE t t e  operación eftun camphre empreínt des acides de l’eíprít 
de nitre, qui le rendent en liqucur.

Pülverifez groffierement trois ou quatre onces de bon camphre : 
mettez-le dans un marras, Se verfez deífus le double dVfprit de nirrê  
bouchez bien votre vaiíleau, Se le placez fur un pot á derni rempli 
d'eau un peu chande; remuez-ie de temps en temps pour aider ¿ la 
jdiííolution qui fera faite en deux ou trois heures5 Se vousverrez que 
le camphre fera convertienhuile claíre qui furaágerarefpríc de niíxe; 
feparez-la Se la gardez dans une phiole bien bouchée.

On sen fert pour la carie des os f pour toucher les nerfs décou- y^uí. 
verts daris les piales, pour la douieur de dents 5 on y en mee uu petit 
coton imbu.

R E M A R Q U E S .

Cette huiíe n3eft qu"une diífolutíon du camphre dans Fefprit de 
nitre; car íi Fon jetee de Feau de flus pour rompre la forcé de Fefprit 
de nitre , elle revient en camphre comme devant.

De toutes les refmes 3 ii ny  a que cella-ci qui puiíie étxe áiífoute 
par Fefprit de nitre (¿0^

Cette diífoluüon fe fak íans ébullition Se fans chaleur fenfible ; 
parce que ie camphre étant compofé de parties tenues de mal liées, 
les acides y entrent & Ies féparent facilement; de plus, les acides 
étant mélés avec des foufres, n'excitent point ordinairement d"ébul- 
litíon (&) 3 parcequ’ils ne trouvent que des corps piians Se qui ee- 
dent facilement,

( « ) C e n e f t  pas fenlement dans FeE- 
ptit de nitre que le carnphre peut fe díf~ 
foudre 3 il fe diffouc auíh dans fhuile de 
vitriol 5 mais Tune & Fautre propriété 
demontre que le camphre ne doit pas étte. 
place kans la claffe des retines,

( ) Si  cela étoit 1‘efbrit de nitre fs- 
mant ne s'cchaufferoit pas Se ne bouil- 
lonneroit pas avec les nuiles eflentidles 
juíqu au poiiit de leur faire prendre feua

ce qu il opere par la violence &  la ra— 
pidité avec laquelle il sdiut a ces fot:es 
ae fabífcances indammables &  fufeepti- 
bles de dccompoíition- l i  nden e lipas de 
méme du campare dont la mixtión eíl fi 
intime 3 fi forte Se fi bien liée ,  que Fon 
rfa pas encore pu jufqu á̂ préfent trou- 
ver aucunmoyen de le décompofer &  
que Fefprit de nitre aufli-bien que Facide 
vitriolique ne contraste avec Iui qifunC

H h h h h
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Sivous avez employétroisonces de camphre dans cette opération 

vous retirerez quatre anees d’huile, & fefprit de nitre aura diminuí
d̂ une once , ce diíTolvant aura beaucoup perdu de fon ácreté.

Si fefprit de nitre eñ bien déphlegroé, quatre onces de ce menf- 
true fuffiront pour diíToudre quatre onces de camphre..

-Quelques-uns ont blámé cette opération á caufe, diíent-ils, de 
la violence que Fefprit corrofif fait au camphre en le diíTolvant, Se 
d’une quaptité conuderable de fes partíes qui s*y introduífent, def- 
quelles f  acri'monie doit erre fufpe&e.

Mais comme on ne fait point prendre ordinairement cette huile 
par la bouche, il me femble qu’on nJa pas bien du fujet d’avoir ce 
fcrupule: il y a des remedes bien plus ácres que ce luida , lefquels on 
ira. point pour fufpecis; de plus on a befoin de cette ácreté pout 
les ufages ou cette huile eít employée 5 car refprit- de nitre qui sy 
eít méíé, aide fort au camphre á déterger Ies playes Se á nettoyer les 
os de leur carie.

Huile decam- Je puís méme aíTurer qu’on peut faire prendre de cette huile de

Thuile de camphre caufent une acrimonie fufpecte, puiíqu^óutre que 
les partíes du camphre toutes fulphureufes ont lié , embarraíTé Se. 
beaucoup affoibíi Ieurs pointes, on ne feroit aucune difficulté de don- 
ner á un malade quatre gouttes d*efprit de nitre dans un verre de ti- 
fane, 11 la maladie le requeroit. Mais íi nonobílant ces raifons.il refte 
quelque repugnance d’employer de fefprit denitre pour faire de Thuile 
de camphre, voici une autre maniere de la preparer qui conteniera 
peut-étre mieux les fcrupuleux.

unión trés-fuperíicielle Se facile á détrui- expliquer d’ou vlent la diíToIution du cam- 
re. On volt par-lálepeu de folldité des phre par fefprit de nitre ̂  fe fait paifiblê * 
deux raifons alleguées par f  Auteur ̂  pour tnent Se fans efferv efe ence.

C ' E.t.t -e- opération confiíle .dans une diíToIution du camphre dans 
' de Phuiie de térébenthine & une diíTiílation de toute la matiere* 

Mettez dans une cornue de verre lutée deux onces de camphre 
groUíerement pulverifé ou écrafé, verfez deffus huit onces d’huile 
étherée de térébenthine, placez la cornue le bec en haut en digef- 
tion Tur le fable chaud^bouchez-lá Se fy  IaiíTez pendant vingt-quatre 
heures, fagitant de temps en temps jufqha ce que tout le-camphre 
feit diffout. dans la liqueui:placez:alors la cornue en diflillation.fuí

de foÍ$: 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 dofe de

Autre Hmle de. Camphre.



le fabfc, débouchez-lá Se y adaptez un recípient, lutez exafiemen t 
les jointures, Se par un feu moderé Se gradué > faites diftilkrla liqueur 
jufqu á ce qu il ne forte plus ríen 5 gardez cetre liqueur dans une 
bouteílle bien bouchée, vous aurez fhuíle de camphre, elle fera un 
peu troubíe , de couleur blanchátre, tírant fur le jaune, d'une odeur 
Se d'un goüt plus foetídes que ceux de rhuile de térébenthíne, elle 
pefera dix onces, Se il ne fera ríen relié dans la cornué.

Elle eft éteríive, vulneraire, refohmve* hyfteríque, aperirhe, 
piopre pour les ulceres du rein, de la yeffie, de lamatrice, étant 
donnée Interieurement: La dofe en eft depuis quatre goiin.es jufqiia 
quinzc, on peut auffi s’en fervir exterieurement pour les plaies Se 
vieux ulceres , pour la carie des os} pour le feorbut, pour les 
¿croiielles,

R E M A R Q U E S .

Les üqueurs íulphureufes ordinaires, córame fefprít de vin , les  
huiles, lesgraiífes, dííTolvent aifémentle camphre, maís elles sen 
féparent par la diftillation , fhuíle étherée de térébenthiue a cela de 
partlculier, que la diííolution qifelle fait de ce miste étant plus esac- 
te , elle y demeure unie Se inféparabíe nonobílant la diftillation - 
elle n’en peut recevoir que le quart de fon poids, Se íi aprés quViíe 
a diíTout cette quantité de camphre, Yon y en ajouioit encore. il ne 
sJy en diffoudrok pas davantage, parro que fes pores en íeroien: 
remplk.

Le camphre diftbut Se diftlllé dans fhuíle étherée de térébenthíne 
aura augmenté en odeur ingrate Se penetrante, il ne fe féparera non- 
plus de cette huile par feau que par la diftillation, car íi par curio- 
lité fon en jetee dans de feau froide, la diftolution demeurera ton- 
joirs confiante 3 elle s’élevera au-deffus en huile comme on Fy avoit 
ve ríe e. On volt par ces experiences que le camphre eft d’une égale 
peíanteur avec fhuíle de térébenthine*

C O U R S  D E  C U Y  M í e . ?sr

C H A P I T R E  X X X I I I *
D e la Gomme Ammoniac-

L A Gomme ammoniac eft ainfi appellée, pareeqtfeíle coule 
d*une efpece de ferule qui croít proche du lieu ou étoit autre- 

fois fOracle de Júpiter Animon; la meilleure eft en grofíes larmes 
jaunátres en dehors , bíanches en dedans, feches3 nettes, ayant un 
gout amer Se défagréable. On trouvera cette gomme décríte plus 
au long dans mon Traké univerfel des Drogues limpies.

On s'en fert ínterieurement dans les opiates defopilatives pour Ies 
tumeurs fehirreufes du foie 3 de la rate ¿c du mefentére; elle eft ein- 
ployée dans les emplátxes refolutifs, Se attrafiifs.

H h h h h i j
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purificación, Pont la purifier en la dííTout dans du vinaigre, puis fayant paflce 
au travers d’une étamine , on faft coofumer fur le feu toure fhumidi- 
té, Par ce moyen on ía nettoye bien de quelques paillettes ou d?au* 
tres pgjitGs impureres qu elle contenoit, mais on faî  evaporerune 
partie de fes efprits volatikdans Iefquels coníiftefa plus grande vertu, 
gr pon eri f[xe une autre par Paeide qui arréte toüjours le mouvemeñt 
des volarils. Ceít pourquoi je ne confeillerois pomt cette puríñca- 
tion ; j’aimerois mieux fayant choiíie la plus nette qu il fe pourroit 
trouver, la réduire feulement en poudre dans un mortier, afin de ia 
pouvoír méler avec cequ on  jugera á propos: car fuppofé qtfil y 
aic de dans quelques paillettes, elles ne feronr pas capables d'apportec 
de Palteration au remede, ni de diminuer fa vertu, comme fak la 
deíiruch'on des fels voladls par le vinaigre.

On peut obferver la mcme ehofe en employant toutes les autres 
gommes, & fi quelques-unes d’entre elles, comme le galbanum ou 
fopopanax íbnt trop humides pour étre pulverifées, il faut les cou- 
per par petites tranches Se les, faire feefter au Soleil, ou k une auu$ 
chale ur lente.

Qijiillation de la. Gomme Ammomac.

CE t t e  opération eíf une féparatíon de fhuilé 6c de fefprit de 
la gomme ammoniacd'avec fa partie terreflre,

Mettez une livre de gomme amraoniac dans une.cornue.de graís 
ou de yerrelutée qyl fokgrande, enforte que les deux tiers en de* 
meurent vuides: placez cette cornué dans un fourneau de reverbe
re , 6c j  ayant adapté un balón, commencez la diftiilation par un trés- 
petk feu pour échauíler doucement la cornué 6c p.our faire fortir 
goutte á goutte un peu d’eau phiegniarique. Quand les.vapeurs com- 
menceront á paroítre, jettez ce qui fera dans le recipient, 6c fayant 
rgdapté Se luté exa&ement les jointures , augmentes le feu par degrés, 

sCprít. & le continuez jufqu’á ce qu il ne forte plus rien. Laiífez alors re- 
Huiie. froidir les vaiífeaúx 6c les délutez: yerfez ce que conriendra íe reci

pient dans un entonnoir garni de papier gris, fefprit paífera & laif- 
íera fiiuile craífe de noke que vous garderez dans une phíole : elle efi 

Vertus. bonne pour la paralyfie 6c pourdescaladles hyfteriques; on en frote 
les parties malades Se on la .fak fentir aux femm.es.. 

ncaificatioâ  Verfez fefprit dans un alambre de verre.de le,reé&fier en;faifant 
.̂iefpnt. diftiller au feu de fable toure fíiumidité. Cefturubon remede contre 

la peñe de contre toutes fortes de maladiesmalignes ; on/en fert dans 
Dote. le feorbut 6c pour toutes les obftruétions: La dofe.en efl depuis 

huit jufqu’á feize gouttes, dans une.liqueur appropriée.
De.cette maniere on peut tirer fefprit. de toutes les gommes,.
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R E M A R Q U E  &

II faut laifíer les deux tiers de la, eornue vuides, parce que la gom- 
lúe s'échauíTant fe rareíie beaucoup} & .elle fortírok en. íubílance 
dans íe récipient , fi elle ne trouvoit afíez d'efpace. II n'eft pas befoin 
d'ajouter des inatieres alkaiines pour la rectificación de oer efprít, 
comme pl fieurs Auteurs ont voulu ; certe círconííance y eít plutot 
niiifible quutile, parce que les alkalis dérruifent ces fortes d’efprits, 
comme nous avons dit en traitant de la rectificación de LVípric de cartre.

On ote Je phlegme du récipient avant que les efprits y deícendent, 
afin qu’íls foient plus purs : il fe tro uve íix dragmes de ce phlegme ,  
troís onces íept dragmes de feíprit, íix onces d’huiíe noíre & puante, Pc. 
3c ii reíle dans la eornue quatre onces íix dragmes dome maciere noi^ 
re ? légere 3c fort fpongieufe , qu’on rejette. Elle efl eecore un peu ia- 
fiammable á caufe des fuliginc íués qui font retombées dvites ; c*eít 
auífi ce qoi la rend noíre comme du charbon : íl faudroít beaucoup de 
cendres de cette matiere pour fake un peu de fiel; car le fe! des gom- P° 
mes étant oxdinairement plus volátil que fixe, il fon preíque tone en 
efprit.

L’efprit de gomme ammoniac.n'eft done autre chofe qu'un fiel eí- 
fentiel ou volátil réfout 6c pouífé par le feu avec du phlegme ; il eíl 
médiocrement acre au goüt 3c un peu piquant 5 il ne fak point tTeher- 
vefcence fenfible , ni avec fhuile de tatué, ni avec Peíprir de vitriol 3 
maís il rougít un peu la teimure de tournefol 5 3c il irouble la diilo- 
lution du lublimé corrofif; ce quimontre qufil contient un acide 
Se un alkali li foibles 3 qifils n'ont pas la forcé de. fe détruire Tan 
Láutre..

G H . A P . I T  R E  X X X I V .

De FEugh&rbe. .

L’E tjp h o £ b e  , appellée en Eatin Eupkorbmm5 eíl une gomme 
fondée en petits morceaux inégaux3 fecs, friables, jaunátres, 

tres-acres ou brülans á la bouché, elle fort par inciííon d'une grande 
ferule, portanc le méme nom qudlle a pris d’Euphorbíus, Médecin 
du Roí juba.- Les Botaniíles modemes ont mis cette plante fous le 
genre des titimales ; fon écorce eíl dure 3c épineufe 3 fes feuilles íont 
longues comme le doigt, épaíffes, de figure quadrangulaíre, garnies 
a chaqué anglé de petires épines, íes fieurs font compofées chacune 
de cinq feuilles taillées en croiífant, de couleur verte-jaunátre i elles 
font fuivies par un fruit gros comme un pois, relevé de trois coings, 
Sí fe.divífaut en trois cellules rempíiés chacune ddne.feineiice oblon* -
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gue (a) ; cet arbre croít dans la Líbie fur le Mont Atlas 8c en Aloque; 
lorfquon veut y faire des inciíions , on fe couvre le ylfage, ou bien 
on les fakdeloin avecune lance, pour éviter detre meommodépar 
leshalaifon fubrile, pénétrante6c -violente dufuc laiteux, volátil & 
trés-ácre qui en íort abondamment z On recoit ce fue dans des peaux 
de mouton qu on place autour de la plante, ou il fe condenfe de fe 
duteit engomme, On choifít Teuphorbe en morceaux les moins me- 
ñus, Ies plus nets, fecs, jaunátres , ^friables, acres au nez & á la lan- 
gue! Ceit un purgatif violeñt, elle purge la pituite , elle diífont les 
humeurs crafíes, elle provoque féternuement & les moh  aux fem- 
mes; mais elle agir avec tant ae violence 8c decreté, qtfelle peuteau- 
fer de Tinflammation dans Ies vifceres; je voudrois done qu’on évi- 
tát de s*en fervir intérieurement, quoique pluíieurs Anteurs en faíTent 
entrer dans des compofitions de pharmacie qu ils deílinent pour étre 
employées par la bouche, on doir méme étre bien circonfped quand 
on fe fert de cette gomme en fternutatoire, á caufe dune trop grande 
fonte d’humeurs qu elle excite. On Templóle furement & avec fuccés 
dans les emplátres & dans les auttes remedes extérieurs, elle eft incb 
iiv e , attenuante, réfolutive, déterfive, on en méle dans les vélica- 
toires. Ceux qui la mettent en pondré , doivent avoir eu la précau- 
tion de Thumecber auparavant avec un peu de vinaigre, 8c de détourner 
autantqu'ils peuvent le vifage de deírns le morder, afín d'empécher 
que fes parties^volatiles fíentrent dans le nez 8c dans Ies yeux, car elíes 
y cauferoient des ácretés tres-grandes 8c des éternuémens violens. Les 
Maréchaux fe fervent de Teuphorbe, pour guérir le farcin 5c la gale 
des chevaux*

L5euphorbe ne fe difíbut point .dans Teau commune; les huiles, 
Tefprít de térébenthine, Tefprit de vin , Teau-de-vie fíen difíblvent 
qfíune légere portion la plus huileufe; le vin, le vinaigre fíen diflol- 
vent pas beaucoup d'avantage ; Tefprit de nitre , Tefprit de.vitrioi la 
pénétrent fans ebullición 8c Tamollifíent; mais ces acides corroíifs ne 
la'difíblvent .p oin tle-fu e de citrón depuré en -diíTout une partie 
gommeufe la plus aifée á délayer, 8c la fépare d’avec fa partie terref- 
tre, Thuile de tartre en tire une forte teinture, comme 11 fera dít dans 
la fuite, Ces expériences que j'ai faites font connotare que Teuphorbe 
eft véritablement une gomme 8c non pas une réíine; car fi elle étoit 
réíine, elle fe diffoudroit avec les huiles & Ies autres liqueurs fulfu- 
reufes (A).*

(«) Il ríen faut pas davantage que lame & caufhque du fue laiteux quil 
cette defeription pour faire voir que repand  ̂ de méme que toute cette claife 
Tarbre de Teuphorbe 3 bien loin d'écre de plantes.
une efpece de férüle ha pas feuíement ( b) QuoiqiTen puíífe dire l3Auteur} 
le. moindre rapport avec ce gente de Teuphorbe beíl point une gomme pro- 
plantes; il a un rapport beaucoup plus prement ditej puifquii ne fe diñbat 
■ marqué avec Ies titimales 3 tant par la fi- point dans l’e a u & qu"il eft de Teflen- 
gure de fon .fruit que par la qualité bxu- ce de toutes les gommes de sJy diílon-



JYJ parlé de la preparación de Peuphorbe dans rea Phimacrjpée 
univeríeile* cetce preparación coníifíe áiapurifierde fa panie grofíiere 
& á Padoucir.
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dre; feuohorbe iVeít p2s non-plus une ré- comrofé de réftne &  de gojrsns 3 dans 
íiiie pariaire * niais i* ele ce cu'on ap- leq ;d la parné r¿ílr*eufe doaíjüe Tur la 
peíle une y c’dl-á-díre.* un parííegoiurneufe.

Tetra tire dTnphorbe.

CE t t £ opéranon éíi une diíTolution de la panieíblfureufede 
Teuphorbe par lliuile de tartre qui eíl un fe! alkali diiTour. 

Mettez dans un matras la quantité qu’ii vous plaira dVuphorbe 
pulverifé, ver fez deíTus de fhuile de tartre faite par déíaiüance á la 
hauteur de quatre doigts ? bouchez le matras Sz lepkcez en Ji^eílion. 
íor le fable chaud 7 lalífez-Fy pendant deux jours, il sV íera faue une 
teinture jaune trés-foncée, ou rougeátre, filtrez-la ? ¿c la gardez dans 
une phiole pour s'en fervir extérieurement.

C eft un grand fondant, elle eíl pénétrante,. incifive , attenuanre3 
vulnerarte, réíolutive, elle eíl bonne pour les glandes fcrophuleuíes* 
pour fondre & deterger les bords cakux des vieux ulceres, pour ef- 
iacer les taches les plus profondes3 pour applanir les éminencesou 
inégalités de la peau provenantes de la petite vérole, on peut en meter 
avec de rhuiie de niyrrhe* de rhuiie dJoeuf? de Pefprit de miel.

r e m a r q u e s .

On pouroit’ fe íervir dans cette operación 5 á la place de rhuiie de 
tartre, d'une forte leílive de cendre gravelée, ou de route autre diflo- 
Iurion de íél alkali hxe, elle produiroit le méme effet pour la teinture 
de 1 euphorbe: car les fels alkaíis font les’difíblvants de beaucoup de 
fubílances on&ueufes. Ces fels alkaíis peuvent auíTi abforber & adou- 
eir en quelque maniere le fel acre de Peuphorbe, «Se lerendre píustrai- 
table pour rintérieur3 je crois méme qu’ils font un corre&if le meillenr 
qu on puiífe donner á cette gomme, íi Pon hazardoit d’en faire pren- 
dre intéríeurement 5 mais nous avons aílez d’amres remédes pénétraas 
plus expérimentés qui peuvent agir de méme.

DiJBllamn de FEuphorhe.

CE t t e  opération eíl un défachement de Pefprit de Phuile de 
Peuphorbe d'avec fa partie terreñre*

Mettez vingt'quatre onces tfeuphorbe. choiíi 5 dans une cornue de



grais affez grande pour qu’il nV en ait qdenviron la moldé de rem- 
piie, piacezda daos un fourneau , adaptez-y un récipient , lurez exatN 
tement les jointures, Se par un feu gradué faites-en diíiiller prefiere- 
ment un efprit qui forrira en vapeurs, puis une huile, conrinuez le 
feu aífez forr fur la fin jtifqu'á ce qu il ne paroiffe plus rien , leiJbz re- 
froidír les vaiíleaux Se les délntex, vous trouverez dans le récipient

phSr¿ d'eU" dix-huit onces deliqueur, jetrez-la dans un entonnoir garni de papier 
Huile d’eii- gris 3 f  efprit paffera, ilferajaunátre, d’un goüt acre, il y en aura qua- 

phorbe* tre onces, & le relie fera une huile noire Se de mauvaife odeur, péfanr 
quatorze onces, il ríe fera demeuré dans la cornué aprés la diílillation, 

-qu’un charbon fpongieux, raréfié, acre.
-..yemi$, L'efprit d’euphorbe eíl déteríif, pénétrantj réfolutif, applíqué ex-

térieuremenr.
Son huile eíl réfolutlve Se fonáante.

:R E M A R J> U E S.

"Comme Ies gommes étant échauffées par le feu, ont coutume de fe 
:raréfíer beaucoup, il eíl á propos de donner aífez d eípace libre á 1 eu- 
tphorbe dans la cornue.

JAeuphorbe eíl abondant en huile Se en un fél volátil alkali qui 
fait fon ácreté.

L’efprit d7euphorbe ne doit point étre donné par la bou che á caufe 
de fa grande ácreté.

IIeíl reílé dans la mafíe noire de Teuphorbe un fel acre Se alkali, 
qu’on pourroit féparer p2r la lixlviation Se par févaporation á la ma

niere ordinaire, mais il n*eíi employé á aucun ufage.
II nfa paru que Teuphorbe en fubílance avoit plus d’ácreté Se de 

pénétration qu aucun de ces principes féparés, ce qui arrive á beau
coup d’autres mixtes, car la combinaifon des fubítanoes eíl fouycnt 
ce qui produit le principal effet,

Seo c e U R S  D E C H Y M I  E.

C H A  P I T R E  X X X V .

De la Myrrhe.

LA myrrhe eíl une gomme qui coule d5un petit arbre épineuXí 
parleslncifions qu orí lui a faites; cet arbre croít ordinairement 

dans rEthiópie Se dans fA  rabie; Se parce que plulieurs perfonnes de 
ce Pays-lá ont fait ou font encore préfenteíhentleur demeure dans des 

Tr° 'trous? on a appellé la myrrhe quien vientMyrrka Troglodítica (a). Le?

„  C ’efbá-dire, myrrhe duPaysdes des .caverncs ou antres fouterreins. 
Trogloditas 3 Peupies qui habitent daus

Andeos



Sfj*ir**
Anciens ramafíbient auffi du mérae arbre une liqueur qui en coulok 
fans incifion, 6c qu’on appelloit Sta&en, ce n’étoít autre chofe q túrne 
gomme liquide; mais il íemble qu'elle düt avok plus de veitu que la 
Myrrhe commune, parceque ce n'étoit que la partie ía plus fpiritueuíe 
qui fe filtroit par Ies pores de fécorce de cet arbre- J*ai parlé plus am- 
plemenc de la myrrhe 6c du *íladen dans moa Traite univerfel des 
Drogues limpies-

On cíoit choifir la myrrhe friable, Iégere, odorante, nette, quí Ca6;x 
foit en petíts morceaux, (fuñe couíeur jaunátre amére au gout; elle 
eít apéritive 6c réfoiutive: on l’eílime fort pour les obftructíons de ma- VíEtBt 
trice, comme pour faire venir les meoftrues 6c pour hater Taccouche- ^  
irfent; elle réfífte aufS á la malignité des humeurs, on remploie dans 
les remedes roborarifs 6c dans les eniplátres réfolutifs-

C O V R S  D E  C H T  M Í E .  $Ql

Teinture de Myrrhe.

CE t t e  opération eft une díffolution des partieshuileufes de la 
myrrhe dans de Teíprit de vm (a).

Mettez la quantite qu’il vous plaira de belle myrrhe puívcrífée daña 
un marras , & verfez deflus de Fefprit de vin jufqu’á la haureur de 
quatre doigts: remuez bien la mariere, 6c la mettez en digeftion fnr 
le fabie chaudpendant deux ou trois jours, ou jufqu’á ce que fefprit 
de vin fe foit enargé de la teiature de la myrrhe: verfez alors la liqueur 
par inclination, <3fc la gárdez dans une phiole bien bouchée: on sJen 
peut fervir pour hater raccouchement, pour faire venir les menftrues, 
dans la paralyfie, Fapoplexie, la Iétargie, 6c dans toutes les maladíes 
qui viennent de corrupción ddiumeurs; elle eft fudorifique 6c apériri- 
ve: ha dofe en eft depuis íix gouttes jufqu’á quinze dans uñe liqueur doTc. 
ap’propriée: on remploie exrérieurement feule, ou mélée avec la cein- 
ture d’aloés pour réfoudre Ies tumeurs froides, pour diffoudre i hu- 
naeur gypfeufe en injedáon, 6c pour la gangrene.

De cecte maniere on peut faire Ies teintures de caftor 6c de fafran , t^ k 
qubn éftime heaucoup pour les maladies hyftériques: La dofe en eft  ̂ ds 
depuis quatre gouttes jufqu’á douze dans de í eau de méiifle ou d ar- uafe* 
moife.

(a) 1/eiprit de vin tie fe charge pas feu- 
lement des parties huileufes de la myr
rhe 3 il nepourróit le faire qu'en décom- 
pofant ce qifil y a de réfineux dans cette 
fubflance : Or refprif de vin ne déeom- 
pofe point les xéíines, il ne fait que les 
diífoudre fans alterei leur intégrité, h

teinture de myrrhe dont il s'agk peut done 
erre définie une décompolitiún ue la myr
rhe par fe lpar de vin qui a diífouc k  
portion réfmeufe de cette gomme-réSnc 
&  Ta féparde dkvec la partía gommeute 
qui lui étoit unie & coníondue*
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R  E M  A  R Q  U E  S.

Quoiquon faffe tous les jours des teintures de myrrhe dans du vin 
ou dánsde Feau-de-vie, la meilleure méthode eft de la préparer avec 
de Teíprirde vin parceque ce menftrué nenleve que lapartie la 
plus huíleuie ou la plus baízamique de Ia*mvrrhe3 au lieu que le phíeg- 
me du vin 6c celui de Feau-de-vie font caufe que ces Hqueurs diííol- 
vent 6c s’empreignent de la fubftanc.e terreftre déla gomme auiTi-bien 
que de fa partie huileufe,

Quelques-uns font évaporer cette teinture jufqifá confíífhace d’ex- 
trak; mais comme par-la ils font diííiper le plus volátil de la myrrhe 
avec Fefprk de vin feñiiae qu'on fera micux de fe. fervir de la tein- 
turecom m e nous Favons décrite.

Lateiptureác ¿a  teinture de caftor fak blanchir Feau dans Iaquellé on la verfe á 
caíto r bian- caufed^me refine qu’ellé contiena 6c c’éft par la méme raifon que nous 
s c eím‘ avons dite en parlant de la réfine de jalap.

(b) Tout le monde-n’eft pas d'accord 
B-deííus,, Se ce nJeft pas fans raifon , 
car la teinture faite avec Feibrir de vin 
,ne contenant que la partie refineufe de 
la myrrhe di beaucoup pltis échauffante 
& pius incendiaire, que celle qui étant. 
faite avec le vin ou Feau-de-vie * contient 
aufli la partie gommeufe de la myrrhe, 
qui corrige & adoucit Fácreté de la rei
ne 5 mais une méthode préferable á toutes 
Ies autres, pour avoir une teinture de 
myrrhe bien impregnée de touteJafub- 
flance de cette gomme réfine cFeft de 
réduire la myrrhe en pondré fine, d'hu- 
meéfcer cetce poucire avec'de Fhuile de. 
tartre par defaillance pour luí faire pren- 
dre la confitan ce atañe páte molle, on 
defleche cette pate á une chaleur don ce, 
on la.pulverife de nouyeau, on verfe 
deftus de Fefprit de vin ce qu il en faut

pour furnager la matieretae trois ouqua- 
rre travers xie doigts ,  Se aprés quelques 
jours de digeftion á un feu léger on fil
tre la liqueur &  la. teinture eft faitea 
cette teinture eft un efprit de vin tarta- 
rifé. chargé de tous. les principes de la 
m yrrhe,. Se par conféquent elle rénnit 
les propriétés de deux remedes les plus 
propres a fortíficr 8¿ á empéctar en 
memS-temps la corruption des humeurs, 
ce qui la rend dtan grand fecours dans 
les cas d’atonie &  ae tangueurdans 
les ulceres tant intemes qu"externes, 
ac.compagnés de fpíb.leíTe &  de Fappau- 
vrííTement du^tang , dans les pales cou- 
leurs , dans les fleurs- blanches, &  géné- 
ralement dans toures Jes évacuationslym- 
phatiques trop ahondantes 3 entretenues 
parle défautiae rcífort dans cenains or- 
ganes.

t í u ik  de Myrrhe par défaillanct*

C E t  t e  préparation eft une diíTolution de la partie la plus déra- 
chée de la myrrhe, faite par Fhumidité des blancs d’ceufs. 

Faites cuire des oeufs jufqua ce qu-ils foient durs, puis les ayant 
coupésparlemilieu, féparez-enlejaune, 6cremplilíezleblaoc demyr- 
rhe en poudre, pofez-les fur de petits bátons que vous aurez arrangés 
dans un plat qu dans une terrine á lá cave, ou en un autre lieu hurni- 
de 3;il diftiüexa une. liqueur au fond du.vaiffeau, Iaquelle vous ramaf-
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ferez Se garderez , c'eft fhuile de myrrlie: elle eft eíHmée pour óter rstm, 
les caches du viíage Se pour les danres , appliquée exténeoremenc.

R E M A R  jggJ  B S.

Quoiqne cette líqueur, ímprbprenient appelíée hmle, ne íoit que la 
partie de la myrrhe la plus difíoluble, humedée par Fhumídíté des 
blancs d’oeufs 3:<le la cave, elle eft la meifteure de toutes cefles qu'on 
ainventées, fcit avec lefprit de vin , ou endifliilant cettegemine 
par la cornue: car par refríe  de vin on perd ce qtril y a de plus vo
látil daos la myrrhe en la fadant diftiller ou en la íaifent evapora-: Se 
par la com be, on lá tbtféfiéf teUement qu’éHe en perd fes meilleores 
quaíkés , au Iieu que per deliquium, on conferve ce qu ii y a de vo
látil dans cette gomme en fon état naturei, car les humidirés qui s’y 
melent, ne fonr pas capables de le derruiré ni de Taltérer (¿*),

* (*) Malgré tout cela' le ÁeiiqmHm a tres qui nagent a fa furíace;aprés qud-
un gtand meonyenient j Se la líqueur de ques jours de repos l’eau fe crouve ciaire 
myrrhe faite ainíl n"eft pas aufíl merveil- & limpide ̂  & touce f huile eft raShn- 
leufe que le croít notre Auteur 5 car bléeau.fond ̂  mais elle eitenbkn petite 
rhumidíté de lá cave ne diífout que la quantité j car i peine en retire -fon deui 
partie gommeufe déla myrrhe5& laiííe gros d’une livre de myrrhe, en rccom- 
intadte fa partie réfineufe qui eft cepen- pe ti fe , elle a une odeut d’une fuavité 
dant celle qui fait fa principóle vertu parfaite ̂  8c une faveur exquife > & en 
c eft pourquoi la teinture de myrrhe faite coníequence, elle ranime les fortes d’u- 
avec fefprit de Yin, mais fans diftilla- ne fâ on toute particuiiere. HoíFimn 
tion, eft beaucoup meilleure queda pré- ajoüte que cette mide incorporée avec 
tendue huile décrite par f  Auteur > & le fuere pour en faire un oleoíáccharum 
dont il blatne avec raifoti la denomina- eft tres-reedmmandable dans les mala- 
tion. Lorfqtfon eft curieux d'avoir une dies chroniques de poítrine, telles que 
véritable huile de myrrhe s il faut fuiyre h toux invetetéé 8 ¿ l'afthme humide. IÍ 
le procede publíé par le -célebre Hoflf- ajoute encore i  la louan̂ e de cette me- 
man dans fes Obfervations Phyíico-Chy- me huile, qu’elle eft tres-honne erarte 
miques 3 qui coníifte á faire diftiller avec prife le tmtin á la dofe d'une ou deux 
deíeau commune, de la myrrhe réduite gsuttes dans un bouillon ou dans du 
en pondré j on retire par cette diftillation caífé on du chocolat pour fe préferver du 
une eau blanche 8 c laiteufe»au fond de mauvaís air lorfque le temps eft nébu- 
laquelle on apper̂ oit une grande quan* leux & qu d regne des andadles épidé- 
ííté de globales huíleuxJ& pluíiejirs au- miques.

I* * * * ##lili i|
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D  E  S  A :  N  I  M A  U  X .

L y a bien dé rapparenceque tout animal víenne cTceuf, 
& qu’il y-foit renfermé en petit, .comme la plante eft 
renferméedans fa femence; mais parcequ’óh ne rrouve 
pas les osufs de tous les animaux fi communément qu'on 
irouve les fe menees des plantes. Se qu’on ne peur pas 
bienv appercevoir ranimardans Toeuf, comme fon ap̂  

pprgoít la plante dans fa femence 3 par lé^moyen dü microfcope, cette 
Opinión n’eít pas univerfelíement recue; 6c il fe trouve encore beau- 
coup dJAnatomiíles 6c de* Philofopbes quf la revoquent en dontei 
Quoiqifil en fo it, Tánimal étant formé .* le fue dont il fe nourrit, & 
fes humeurs circulent íi bien dans fon corps par le inoyen des eíprits 
qui les pouíTent, que prefque tout s’y voktilife : ;car on ne trouve que 
peu de matiere fixe dans les féparations qu’on fait dés principes aes 
animaux. II eft vrai que leurs fubftances ne fe tirent pas également vo
látiles , les nnes leiónt plus 6c les autres moiiis, les fels voiatils du era- - 
paud 6c du ícorpion ne font pas fi fubtils aue celüi de lavipere¿ Les che- 
veux3 furine, le fang donnentplus de íéi volátil que les os. Les poif 
fons rendent ordióairement jnoins de fel volátil: que les animaux .teir

%
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referes. L e í  d o  p o r r e s ,  J e s v e rs  <íe te ir e s  , le s  liroagcm s o n t m o in s  d e  
fe í v o lá t i l  q u e  Jes lé fa r d s á t  le s fe rp e n s . L e  c e r f ,  la  c h é v r e , ie  ch íe n  
je  l o u p , le  re n a rd , le  c a í i o r , l e  c h a t ,  le  l i é v r e ,  J e  la p in ,  ie  ra e , la 
fo u rís  d o n n e n r p lu s d e  p rin c ip e s  v o la t i ls  q u e  fe  v e a n ,  fe  m o u to n ! le  
b ceu f 5 le  c h e  v a l ,  Fáne. L e s  p a ñ íe s  d e  IJ io m m e  fo n t  to u re sre m p lies  
d e  íe í  v o lá t i l ; il ne n fa  paru q iie  la  v ip é re  e n tre  íes  a n ím a u x  q u í en  a it  
un p e u  plns{¿z). L 'o u rs  en  c o n tie n t b e a u c o u p  a u ñ i , la  c o m e  de c e r f  
en donrjw p lu s q u e  P y v o ire . L es c h e v e u x  plus qn ’a u c o n e  a u tre  c h o fe  
q u í fe  tire  d e T h o m m e , le  la it  en  d o n n e  m o in s  q u e  le s  a u tres  liq u eu rs 
q u ?o n  tr o u v e  d ans les a n ím au x.

Les anímaux, leurs patries & íeurs excréments poííedent des venus u
dífféréntes felón le plus ou moins de. Ieurs principes volatils 8c felón dcsaiüailüt‘ 
la liaifon qui s'en eít faite; ceux dont les príncipes font tres-volatils r 
ont ordinairement une qnalité fudorifique comme le fang huma i n, fe. 
iáng de bouc, le crane humain, la vipére, lá come de cerf, parce 
que leur fubítance érant échauffée dans feífomac (£), elle fe répand 
partout le corps, & elle fort par les pores ; mais ceux, dont les fubf- 
tances font moins volátiles, ont bien fouvent une venu apériuve5 
comme le crapaud preparé 3 fes cloportes y les écreviffes ( c ) , parce

(a ) II y,a maniere d’entendre tout ce a t trihue, d’aprés le fanx préjugé ou fon1 
c í, cVfl-á-dire quJil ne faut pas croire a ¿té pendan: long temps 3 que Ies rrr;- 
quJii y ait du fel al k al i volátil tout for- rieres animales devoient agir Tur le corps 
me, ou du moins tout développé dans humain de la méme maniere que i'alka- 
aucune matiere animale. Les fubíhnces li volátil quedes fourujílent dans leur 
animales contiennent,  á la veri té j toas analyfe. Or I’experience a appris qu’il t\y 
Ies materiaux propres á former par leur a qiAine chaleur égale a cdle de Teau 
combina i fon 3 de 1‘alkali volátil, mais il bou; liante qui putífe décompofer ces 
eft bien conlhnt, par experíence - que le fortes de fubíhnces &r en dégager d e ' 
regne animó! ne lournit jamais de fel Talkali volátil. Il eit done auíii impolíi- 
volatil que par la putrefacción ou par Ja ble que les matieres animales puiiTent 
diftillation á feu nud ; cJéíl par cette agir par leur alkaii volátil (iuppofé qu elíes 
raifon que plufieurs Chymííles penfent encontinífent detout fait) qu*ií Je feroit 
avec Stalhj que 1’alkaÍÍ volátil animal de pouvoir coUper avec un coUteau ren
dí un nouveau produit qui n’exiftoirpas fermé dans fa gaíne* - 
naturelíement dans les corps qui en don- (r)  Les cloportes rfont de vertu diu- 
nent par leur analyfe j- cependant ,  il redque que par rappqrt a uafefacre Se 
pourroit tres-bien fe . faíre que Talkali piquant3 danslequel ils ahóndente maís 
volátil exiftát en effet, dans toutes les il rfen eít pas de meme des crapauds &  
fubíhnces animales, &  qtñl ify  fúr que des é ere vi (les prepares ¿ car lajtrépara- 
lié &  embarraííe par dJautres principes tion gu5on leur aonne ne conüfte qu’a 
qui l’empecbent de fe manifeíter ,  juf- les bruler á feü-ouverr pendantune heu- 
qu a ce que le mouvement de putréfac- re dans un vaifleau de terre non ver ni fíe, 
tion ou Tari ion du feu ayent b rifes les &  garni de ion couvercle ¿ Se par con- 
Üens qui le retenoíent. féquenr, on les réduit par-la en une

La chaleur de reftomac ,que!que cendre ou terre pulverulenta qui ne 
forte qu’on la fuppofe ,  eft toujours de contient que fort peu d’alkali hxecom* 
beaucoup inferíeure á celle qui eít nc- me cela eít propre a toutes les cendres - 
ceffaire pour volatílifer les principes des animales. C*eft á raifon de cette petite 
fubíhnces animales dont IWureur fait portion d'alkali fixe que les préparations- 
mention; auíii rien rfcfUil plus mal fon- dont il sJagÍt poullent par les uriñes; 
dé.que la.quaüté fudorifique qui! leur Mais qu’eíVil beíoin dJavoir íecous^
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que leur fel ayant quelque péfanteur fe precipite dans le fang, & ouvre 
les conduks de Punnev Ceux dont Ies principes ont fermenté, comme 
ce qifon appelle impropremeiít refticule :de Caftor} Turine, le mufc, 
la civette, íes excréments de plufieurs animaüx font propres s les uns 
póur leplíepíie s pour fapopjexie, pour la paralyfie, les autres pour 
fes maladies hyftériques > parceque leur fubítance yoíatile montant 

ruríne efraL1 cerveau fortifie forigine desnerfs (¿f). L ’urine eft un bon remede- 
kgoucreP,°&pour la goutte, elle en exalte & en diffipe Fhumeür par les pores, par 
pour íes ya- fes-felles Se par les uriñes:: onen prend deuxjou trois verres le jour, elle 

efl bonne auffi pour les vapeurs(^).
Quand on veut fe fervir des animaüx en Médecine, ií Ies faut choi- 

fir dans le temps qu’ils font dans leur plus grande vigueur, Ón ne doic 
point employér ceux qui font mores de maladie 3 parce que le meilleur 
de leur fu hilan ce sen efe édiappé ( f ) . ;

cette forte d’alkaú , furtout á celuí que 
fouriut un. animal aufli dégoutant que 
le crapaud, &  dont le noin feul eít e£ 
frayant pour fimagination , tandís que 
nos alkalis fixes  ̂tires duregne.vegetal, 
peuvent nbus fournir les mémes fecóu'rs, 
fans nous caufer la métne repugnante.

( d )  Ceci foufFre tous les jours bien 
des exceptions dans la- pratique ,  princi- 
paiement par rapport au mufc &  á la 
civette, donr l’odeur forte affc&e fi dé- 
fagreablement le getire nerveux dans cer- 
tains Sujets * qu’elle Ies fait tomber en 
íyncope &  en convulíions. 

í  ej Les vertus medicinales de f  uriñe

ne font pas fi bien conílatées, &  d’ailleurs 
ne lui appartiennent pas tellement en 
propre qu'oti ne puilTe les rencontrer 
dans d'autres remedes plus fúrs & moins 
dégoutants; il n’y. a qu une certitude abfo- 
lumdnt phyfique de guerifon ou de fouía- 
gement qui doive déterminer un Mede- 
cin a preferiré des remedes d’une cerrai- 
ne nature, &  par tfop contraires au gout 
des Malades.

C f )  Ajoütex encore a cela que Ies mi- 
ladies alterent Fétat naturel des hu- 
meurs, &  peuvent leur imprimer des 
qualités malfaifanres*

C H 4 H T R E  P R E M I E R .
De Id Viptre*

SA N̂ s nous arrétet á tous les difcours fabuleux que les Anciens 
ont fait fur la naifeánce de la vipére 3 nous dírons que c’eft une ef- 

péce de ferpent qui fort vivase du ventre de la mere : c’eft pourquoí 
on Fa appellé Vivípara, & par corruption de langue Vípera.

Cet animal efe fort commun dans le Dauphiné 8c en Poitou, d’oh 
il efe traiifporté par toute la France. Quand il efe dans la Gampagne, 
íl mange plufieurs petits animaüx dont il fe nburrit; mais quand il eft 
renfermé, on peut fe garder vivant un Eté en entier fans qu il mange 
aucune chofe , pourvu quJon lui laiífe de Fair fuffifamment.

La raifón pourquoí la vipére peut vivré fi Iong-temps fans manger, 
cft fans doute que les pores de la peau étant fort refferrez , comme il 
paroit quand on Pexamine, fes efprírs ne fe diffipent que trés-peu 9 
de ainfi elle n’a pas befoin d,alimensrpour en faire de nouveaux auffi

*



foisvent que les autres animaux qui en díflipent beaucoup (a)- 
l le í l  bon de prendre les vipéres daos le Príntemps ou dans PAu- 

tomne, parce qu’alors elles font plus grafíes Se plus en vigueur. 
froid Ies faít mourir: elles difíereoc des ferpens en ce qu’elles ne croif- ®“ 
fent junáis tanr; elles ont deux dents aux cétés des máchoires, du
res , courbées, creufes, fendues en maniere d’une píume a écríre, Se 
queíquefois fourchues, maís toujours fort longuesen comparaiibn de 
plüíieurs pe; ices qui font autour, Se la gencive de chacune de ces denrs 
longues eft remplíe d?un fue jaunátre, eo quoi piufíeurs vetilent <fhe 
confifteleur venin. Eíles répandent ce fue jaunátre fur ía plaie dans le 
niomenr qu’elles mordent, Se U paíTe par la fente: or les ferpents a ont 
point de ces dents longues ? iis en ont feulement des petites^

Elles sdiffirent encore en ce quiérant prifes par ía queue, eliesne. 
peuvent fe plier córame les ferpens*, pour venir faire des circónvolu- 
tions au bras ©u á ía pincette quí les rient, Se cela á caufe de la di®- 
rente connexkm des vertebres.

Quand la vipére eft irritée* elle darde uneiangne fourchue, quí Langue o? vi- 
paróte córame un petit branden de feu en forran1, á caufe des efprits1* '̂ 
quí font dans un grand mouvement: ceux quí n ont jamais vú Ies dents 
de la vipére, croyent que cette langue eft ce qui fait tout le mal, maís 
elle rfeít poínt vénimeufe: Quelques-uns farrachent aprés avoir cou
pé la tete, Se la portent pendue au col comme une amufette , pour fe 
préferver du mauvais air, Les ferpens pouífent auiTt leur langue de 
me me que la vipére/ H eft bon d’a vertir en pafíant que ce aifon nous, P:f 
apporte de Malthe 5 pour des langues de ferpens pétrifiées , ne font S i í  % 
que des dents de poiífon qui fe txouvent dans la terre proche de la

La morfure de la vipére eft plus dangéreufe que celíe des autres fer- I.i nicrfare 
pens: Ies plus prompts remedes qifon y puíífe apporter font de preíTér un 
peu la plaie pour en faire fortir autant qtfon pourra de.fanie & de fang,
& méme de la fucer (c) , de lier la partie un peú audeffus de la plaie , qy cT ^  
bien ferré avec une ficelle dont on fera pluneurs tours, pour ínter- >'*■ prc'ir.ptt-

. C O U E S  DvE C U Y  M I E .  goj

(* ) Le célebre Do&eur Mead, dans 
fon Traite des Poifons 3 admet auífj 
cette raifon 3 inais il en donne encore 
une aütre qui paroít ponióle moins au£B 
vraiftmbkbie, qut eft. que; les-vjperes di- 
gerent tres-Itn teme nt & qi/ellcs avalent 
tout entiets Se íans mácher „ les diíferens 
animaux .qui leur fervent de. nourriture j, 
teb que íes grenoüilles, les lézard&j. les 
crapauds jjes. taupeŝ  Jes ratsylcur eíío- 
roac 8c leurpefophage érant done remplis 
de toutes ces matieres , jl fáut beaucoup 
de temps pour qu'elles- fe fomient & fe 
réduífent, enr une. bouiílie ptopre á nout?* 
xir fanitnak'

(¿J Les Haturalite ne. doment plus

aujourd’hui que ces dents pétrifiées ne 
foient celles du grand Chíen de Mer ou 
Eequin, appellé en Latín Gjsjí C¿rd>¿-
r.aj,

( r )  Il faut erre bien íiitg avant de fu- 
cer la morfure de la vipere, de i/avoír 
point quelques petits ulceres dans la 
bouche j dans lefquels le poifon pour- 
roit s'introduire  ̂ &  pafler deíá iufques 
dans Ja maffe du fang; il eft méme á 
propoS j quoiqu'on ait la bouche tres- 
faine^ de fe. bien la ver j.comme le 
confeille Mead/avec de i*ímile chaude  ̂
?fin d'empécher finSammation que la 
cauílicité du venin pourroitproduire fur 
la langue &  fur les íevres.



So8 C O UR S D E C H Y  M:l &
eepter le eours du venirfdela vipére qui ferépandroitpar toute Tha- 
fekude.du corps. Máis íí la partís mórdae ne peut pas étre Íiée 3 on 
écrafera la tete de la vipére ¿  on Fappliquerá fur la plaie; ou bien on 
iera rougk au feu un covteau ou un autre morceau de fer plat, 0n 
i'approcEera bien prés de la piáis pour l-y fouíFrk le plus qtfon p0Ur„ 
ra , ou bien on fcarifíera la plaie, & Pon y  appliquera de la thériaqlle 
ou de Pail Se du fel armonías pñés enfernble ; ou bien on fera brukr 
íu f  la piale un peu de pbudre ácanorv: tbus ces remedes topiques 
peuvént ouvrír les pores de la plaie, Se en faire fortir íes efprits enve- 
nímés qtii y étóient entrés ; mais il faut obferver que ces fortes de re
medes dóiveat étrs applíqués fur le .champ dés que la morfureaété 
faite, car fi vous avez Iaiffez le  temps au venin dentrer dans les vaif- 
feaux du corps, avant que de Ies, appliquer, lis feront inutils, parce 
que- ce venin ne retournera point á la piale quelque ouverture de po
res qúe les remedes faffent. Si fon manquoit d'un morceau de fer, ou 
rs’il falloit attendre trop long-temps pour .en avoir , on lui fubftkuera 
des charbons bien allumés: car ÍI en eft enxette occafíon comme en 

Ja bruíure, qui guéritfí Ton approche bien prés du feu dés qu’élíea été 
iaite(¿f), parceque la grande cbaleur ouvrant les peres de la partie 
bralée, les corpuícules ignés, qui étoifent entres danslacháir, en 
fortenr promptemenr; mais fi au lieu de cháúfFerla partie, on la íaiífe 
refroidir, cés memes córpufeüles de feu fé cántónnent dáos les chairs,

y  caufent long-temps de la douleur,
Aprés avoir fait les applícations néceflaíres fur ,1a piale de la per

dón ne qui a éte mordue, -il ne faut pas manquer de lui faire prendre 
plufíeurs foís du feí volátil de vipére; cur en cas que les remedes ex- 
térieurs euífent manqué Ieur effer, cdui-ci eft capable tout feu'l de 
guéfir ( ? ) , par la raifon qu’étant aikalí volátil , il penétre en peu ds

( d:) Il tfy a point de comparaifon a 
faire'entre le poifon de la vipere & .une 
bruíure5lkffetdu premier fe fait refíen- 
tír en aíTex peu de temps fur toute la 
¿machine , pms épargner les organes les 
.plus eífentiels atavie; átiljeu que fef- 
fec de fautre n'eñ jatnais qi/un vice lo
cal , qui le borne le plus fouveñt á la 
partie brülée. -Máis ce nJelt pas en cela 
feui que peche la comparaifon car Je 
feu nepeut émpécher le progrés du poi
fon q líenle détru ifant.par la brulû e tné- 

*me dé la partie mordue Cíe feu au cqntrai- 
•;re qui fóuláge la brúlufe & qui Ja guerit 
.quelquefpis, rie doif point étre un feu 
aeÜrutdeur, la partie ne doit point éprpu- 
■ ver pour cela le contaít-iñimédiat d’üñ 
feu aíúielj quine feroit qu'augmenter 
le mal, il fumt limplement d^pprochei 
la partie du feu le plus prés que ion peut 
(ans era inte de]a:briuer de nonyeau ,

ou bien il nay a qu°a la plonger dans de 
l'eau chande; Mais il ne faut pas f  ima- 
ĝiner que le foulagement qu’on éprouve 

de cene praúque ̂  vienne comme favan- 
jee notre Auteur, de.ee que la chaleur 
aide á faite fortir Ies pretendas corpuí
cules ignés qui ^étoient inlinués dans 
la partie brulée. O n trouve une raí fon 
beáucpup pfas haturefíe de ce phenome- 
ne dans la propriete qu'a une chakur 
douce j d’empécher le fang de ;íe figer & 
de s^arretef dans les vaiífeaux de lapar- 
.tie brulée, &  rde "lui aider á-reprendre 
fon eours.
' ■ ( £ ) Tdut áutre alkali volátil que ce- 
luí de la vjpere eft également propre 
¡aü meme éffet, parceque tous Jes alkalis 
yolatils ont la proprieté de pender par 
Ies fU é ü rs ' &: de chaífer amíi hors da 
corps Je venin qui s f  to.it infirmé dans 
le fáng. Qn lit dans le' Traite de la Vi-

temps



«inps dans les vaiíícaux , & il diflout le failg que le venia de la vipcre
auroit pü coaguler* “

Les fentiments font encore fort partagés touchant la nature du ve- _ Vea=* *  
nín de la vipére; la plüpart croyent que cette maíignité ne conüííe 
que daos Ies efprits irrités. Ce fentiment eíl de Vanhebnont & de Pote- 
rius , fuívantle rapport de Zwelpher dans íes Remarques de la Phac~ 
macopée d’Auíbourg, oü Uparle des Trocfaiíques de vipére: Ildit 
qu’il y a eu :ant de grands hommes qui onr appuyé cenre peníée d'Ob- 
fervarions curieufes fur les moríures des animaux irrités * parucuiié- 
rement decelles de Thomme, du chat, du íoup, diicheval,du chica, 
de la beletre, &c. entr autres Fabricius Hildanus, dans fes Opérarions 
de Cbírurgie, qu il ne croit point devoir ríen ajoüter pour monrrer la 
.vérité de cette opinión. Si fon volt, dit-il, arriver des accidenrs» 
tantot plus fácheux, tantot moins, il ne les faut attribuer qu'au plus 
ou au moins de eolere , ou quelquefois á une profonde ou légere 
morfure de ces animaux; cette penfée femble avoir été encore co:i- 
firmée par auelques expériences que M- Charas rapporte dans fon 
Livre de !a Vipére, oü non-feulement il montre que Ies efprits irrités 
font le feul venin de la vipére, mais encore il précend que le fue jaune I
qu’on trouve dans faiveole de la groífe dent, & qu’on avoít crü étre 
le venin de cet animal 3 ne feft aucuaement5 parcequ’ayanc verfe de 
cette liqueur fur íes plaies de plufieurs bétes, il n’en étoit point mort,
& que de plus ceux qui en avoient goüté rfen avojent reífenri aucune 
incommodité; néanmoins M. Redy dans un Traite particuííer qüil a 
fait fur ia vipére, ne tombe pas d'accord de ces expériences.

Au contraire, il dit qu’ayant mis de ce fue jaune fur Ies plaies de 
plufieurs fortes d'animaux, íls crTcroienr morts; Se de - Ja il conclut 
que le venin déla vipére eíl dans le fue jaune, Se non point feuletpenc 
dans les efprits irrités, comme ont voulu les autres, croyant que cette 
ícule caufe étoit trop Métaphyíique,

C O U R S  D E  C U Y  M I E .  g0&

-pere de Charas ,  un bel exemple d'une 
pareille guerifon operé e par le fel volá
til de vipere- Dans le dixiéme volume 
des anciens Mémoires de T Académie > on 
trouye un auire exemple diune fembía- 
ble guerifon faite par Charas fur luí- 
mérne; enfín ji M.Bernard de Juífieu, en 
3747 j a employé avecleplus grand luc
res ̂  Talkalí volátil contre la morfure 
de la vi pere. Vnyez. le volume des Mé- 
moires de YAcadémie pour Tarmée 1747* 
On peut done regarder les alkaíis yola- 
tils commé le vrai fpécifique du poifon 
de la vipere. Il y a environ une ving- 
taíne d’années qu’unPayfanAnglois pu- 
blla qu il avoit trouve un fpécifique con
tre ce méme poifon ,  dans fApplication 
de rhuile derives fur la morfure, ni ais

TAcadémie des Sciences de París avine 
chargé deux de fes Membres de vérifier 
les merveilles que fon racontoir du pre
tendo fpécifique. Le réfukat des expe- 
riences qifils firent á ce fu jet fot que de 
plufieurs animaux piqués par des vipe- 
res, les uns guerirent fans le feecurs de 
rhuile; que 1’implicación de-rhuile ftíc 
d\mtves iva pu íes préferver de la mort 
occafionnée par la piquure, &  que le 
poifon méme verfé dans des playes aprés 
avoir été auparavant melé avec de l nui- 
le 3 na point manqué pour cela fon et- 
fet. Il faut voir dans le volume de Y Acá- 
démíe pour fannée 1757, le curieux dé- 
rail des recherches faites á ce fiqet par 
MM. Gcoffroy &  Huííauld, CommiíTaires 
nommés par cette Compagnie.

K k k k k



Dans tme fi grande oppoíition de fentiments Se dJexpérienees, un 
grand hoiame de ce temps, pour les concilier, a dit qu*il fe pouvoit 
faire que le fue jaune des vipéres próduisit différenrs effets, fuivant íes 
diéérenrs lieux, oü ces ammaux naiífoient; qnainfí M, Redy poû  
volt avoir tro uve en ítalie le fue jaune yemmeux, au lieu qifen tran
ce , oü le climat n efí pas íl chaud 5 ce fue jaune ne rnontre point fon 
venin, á moins qu’il ne foit excité par les efprits irrites de la vipére, 
qui lui donnent de la pénétration.

D ’autres aífurent avoir vü mourir en France píuíieurs animaux, 
peu de temps aprés qu*on eut mis de ce fue jaune dans des piales quTon 
avoit faites exprés 3 ce qui favoriferoit beaucoup le -fentiment de M, 
Reáy(f).

De plus, quant á ce qiíon rapporte qüen France on a gouté de ce 
fue jaune fans en avoir reco aucune incommodité , je trouve que ce 
ifeft pas une preuve convaincante quJil ne loit pas un venin; car quoi 
que Pefprit de vitriol, par exemple, ou quelqu’autre acide ne foiení 
point mortels quand on les prend par la bouche; néanmoíns fi fon en. 
leringue une pareille porúon dans les veines, Fanimal tombe auílb 
tót en convulfion, Se meurt. Or comme ce qui fait que Pefprit de vi- 
triol pris par la bouche n’eft point poifon - pareeque fes acides vien- 
nent á s âífoiblir par le mélange qui s3y fait de la falive, Se qü’aupara- 
vant qu’il vienne á erre melé dans la maífe du fang, fes parties s airé- 
rent tellement par le ferment des lieux oü elles paífent, quJil ne Ieur 
relie tout au plus que ce quÜI faut de vertu pour rafraíchir; ainfi fon 
pourrok dire que le fue jaune de la vipére, quand qn le met fur la 
langue, outre quJil eíl mélangé avec les humidités de la bouche Se de 
leftomac, eft encore alteré par les ferments des lieux par ou.il faut 
qu’il paífe avant que.cTentrer dans la .malfe du.-fang.(g)«-

S i o  C O U R S  D E  C U Y  M I E .

(/}  LeDoéteur M e a d fi célebre dans 
la Républiquc Medicínale par plufieurs: 
Ouvrages excellens , rapporte. dans fon 
Traité des Poifon5 ,  Hjjai Jur la Vipere 
Eufferentes experiences qui donnent tout 
a fait gain de.caufe á Redy contre Cha
ras . Ces expelientes íbnt trop belies pout 
ne pas les placer ici. On coupa ( dit 

Mead) la tete dJnfiegroífe vipere, &  
lorque trois heures aprés elle fut ,de- 

j ,  ven Lie rout-a-fait flafque &  immobilej 
on piqua un pigeon au thorax avec les ¡ 

j ,  dents de cette tete ,  auífitot i’animal 
S3 fut attaqué de convulfíonsde mérae 

que sJil eut étémordu par une vipere. 
„  vívante, &  il mourat en fept heures- 

de temps. rrDansune autreexperience 
Mead avoit fait conitruire une.aiguille 
Cüiirbée córame une dent de vipere,Se 
qui vers la pointe portoit -une crendure 
fur fa convexité 5 ií fit. entrer dans la cre-

nelure une goutte du poifon de la vipe
re, &  il piqua enfuite le mufeau dJun 
jeune chien avec cette aiguille j l'animal 
fut pris dJun vomiífement &: d5un cours 
de ventre comme íl a coutume d’arriver; 
mais qui ne-furentpas aífez violenspour 
le faire périrj ce qu il y eut de remarqua- 
b le , c’eft que lorfqu'on piqua Je chien 
il ne donna prefque aucune marque át 
fenfibiiiié par fes cris j mais auflitot que ¡a 
gouttelette de poifon renfermée dans la 
crenelure de faiguille eütatteintlaplaye» 
i i fe mit á poulfer les hurlemens les plus 
lamentables, comme le font les chiens 
mordus par la vipere, -

(g j Tout ce raifonnement defÁuteur 
fe trouve confirmé par les épreuves quJa 
fait filluftre Mead,  pour reconnoitre la 
faveur du poifon de la vipere  ̂ce Sf avant 
Medecin ayant délayé ce poifon dans de 
feau chaude»,. Kousj eumes, dit-il ̂  Ja
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D autres croyent que le venin de la vipére a fon principal íié^e au 

fiel i que de la íl eít porté á ía gencive quand fanímaí eít en colere ; 
néannaoins ón ne trouve dans Fanatomie de la vipére aucun concluir 
qui íoít capable de faire ce tranfport. Je ígai bien qu'on peut dire que 
dans les corps vivans, les pores font fi gu verts que toutes fes liqueurs y 
peuvent paíTer; mais il ne nous paroít aucun méchant effet du fiel de la 
vipére 3 cuoiqtfbn en ak donné intérieurement, de applíqué fur des 
piales qu on avoit faites a des ammaux * il excíte feulement Ies fucurs.

Aprés avoir rapporté Ies opinions des autres, il efl á propos que je 
dife la mienne. Je crois que ce qu on appelle *v£ntti ds l& vipere, ne ic v —̂  o 
coníiñe que dans une aftluence de fels volatíís acides que Fanimalviplc* 
pouffe &  élance avec vioíence en mordant (/;); que ccs fels sMrant 
íníinués dans Ies veines & dans les artéres, font aífez de coagulation 
dans le fang pour empécher la circulation 6c le cours des efprks, de 
méme qu il arrive quand on a feringué une liqueur acide dans une 
veine -> ce qui fuffira pour expliquer tous les accidens qui forviennent 
aprés la morfure de la vipere* á moins qu on n'y apporte un prompt 
remede.

Premierement 3 la perfonne mordué palie, & enfuñe elle prend une Acabas qui 
couleur bleuátre, parceque le fang fe égeant en partie, íes veines &
Ies artéres fe gonfient. n vipere,

En fecond lieu, elle devient aíToupie , mélancolique, inquiéte, 
ayant le pouls íntermittent, parceque le cours des efpríts étant inter
cepté par le coaguium qui s'eft fait dans les vaiffeaux, le fang ne ck- 
cule qu’avec peine.

En troifiéme lieu, elle fent des friíTons, des naufées * des mouve- 
ments convulfifs s parceque Ies fels acides, qui font introduits dans le

hardieífe de gouter cette liqueur avec le 
bonr de la langue, &  tous rant que nous 
fumes qui la goutames, nous recomí tk 
mes qu'elle avoit une faveur acre &: 
bridante, covnrne fi notre langue eut été 
touchée par un corps embrafé Se tout 
en feu j &  cette fenfation défagréable 
dura plus de deux ou trois héures ; il y 
eut méme un de nous autres, ajoute FOb- 
fervateur, qui n'ayatitpas cru pouvoir fa- 
cisfaire fa curioíité ̂  autrement qifen pre
ñan c une goutte du poifon plus gro/Ie fte 
moins déluyée 3 eut la langue iégerement 
enflammée &  tumefice pendant deux 
jouvs entiers. Voiiá qui eít bien difie
re nt de ce que Ton trouve écrit dans 
pluíieurs livres, fcavoir, que le venin de 
la vipere a une faveur femblable á celle 
de Iñude d"amandes doñees.

( h )  Quoique FAuteur ait rencontré 
iuíie pour expliquer comment le venin 
de la vipere ne produit aucun accident

érant avalé 8c pris interieurement; H 
s*en faur beauconp que la rmniere dont 
il explique Comment ce poifon agir par 
ia morfure ,  foit conforme á Fexpeuience. 
Le Scavant Mead, dont on ne ícauroir 
trop citer Fautonréj a foumis !v poifon 
de la vipere a pluíieurs épreuvcs pour 
effayer dJen connoitre la nature, &  dans 
tous les mélanges qu il en a fait avec 
difterentes liqueurs, il_ ne s’cíf ¿amais 
apper^u que ce poifon ait áonné aticune 
marque ou íFactdite ou a alkaiicire \ il en 
a aufii melé avec du fang, Se cetce liqueur 
n*en a point fouffert la moiiidre aksra- 
tion 3 ni dans fa conñítence j ni' danŝ  fa 
couleur de forte qu il y a tout lien 
de penfer que 1c poilon donr il s ag!t 
eít un cauítique d une nature particu- 
liere, qui produit fon principal erret fur 
le genre netveux, &  par contre-coup 
fur les organes de la circulation les plus 
eífenticls á la vie.

K k k k k  ij
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fang, 8c qní Pont aigri 3 picotent Ies membranas internes des veines
Se des artéres.

En quatréme lieu, la mort s'enfuit; parceque le fang s aigriffant & 
• fe. congelant toujours de pkis en plus, le paflage des efprits fe bouche 
entiérement,& il ne fe fait plus de -circulación fans laquelle on ne 
peut vivre^

Si aprés la mort on ouvre les veines du eadavre, oñ y trouvera du 
fang plus liquide qu’il rfa coutume d’étre, & dn fang épais ou caill¿5 
ce qul eíl facile á expliquer, car le fang fe caíllant , il doit s’en fépa- 
xer une partió* féreiiíe,
. La diíFérence qu’iiy a d es  eífets d̂ une liqiíeur acíde qu’on ferin- 

gue dans une veíne , á'ceux du venin de la vipére, ccñ  que la liqueur 
acide étant portée immédiatement dans un gros vaifTeau, elle fige tout 
dun coup le fang , & elle excíte de fortes convuííions, qui font fui- 
vies en peu de temps de la mort; au lieu que les fels acides qui fortent 
de la vipére quand elle mord5 n’agiíTent pas fi vite : car outre queleur 
acidité n’efí apparemment pas íi forte quecelle de la liqueur acíde, ils 
ont un long trajet á faire avant que d’arriver dans la maffe du fang (i).

Une circonftance rend encore mon explication bien probable, c eíl 
que les plus puiífants remedes qu’on peut employer pour détruire le 
venin de la vipére 8c pour guérir le malade, font ceux qui détruifenc 
les acides, & aíííblvent le coagulum dufang (k), comme les fels vola- 
iils alkali tires des animaux. 4

Mais, pour une plus ampie intelligence dexette matiere, ileítbon 
de faire plufieurs réflexions (/). Premierement, il fáut conüdérer que 
la vipére eft un des animaux les plus remplis de febvolatil; ainíl Pon 
n aura pas lieu de s’étonner qu’elie en élance beaucoup dans fa colere, 
En fecond lieu ¿ qu’encore que les fels deviennent aikali par la diílilla- 
tion, ils font acides en leur état natürel avant qudlsayent paíTé par le 
feu, comme je Pai diten parlant des principes/ En troííiéme lieu, que 
la vipére étant couverte ¿Pune peau tres- compacté 8c reflerrée en fes 
pores, les fels qu'elle contiene circulent, fe fubtiüíent bien.mieux, 
8c s’évaporent moins que dans les autres animaux. En quatriéme-lieu,

( i ) Bour que tout ce raifonnement fút 
bien fondé , il faudroít que le poifon de 
la YÍpere fut véritablement acide 8c en 
donnát des marques dans les experiences> 

il faudroít de plus, que les Hqueurs 
acides verfées dans une plaie faite par pi- 

" quure excitaflent des fymptomes paxeils 
d ceux que preduit la morfure de la vipe- 
-re: O r , ii noft ríen de tout cela.

( k) Cela ne conciut ríen , desda qu’il 
eft prouvé d'ailleurs, que le venin de la 
vipere if  eft point acide &  qu il ne coa- 
’gulepointle fang. Voyez, la derniere No- 
^e b. Mais outre ceíaT la vertu .medid- 
ndle des alkalis yolatils ne fe borne pas

ftmplemen-t á détruire les acides; e’eft fí 
peu méme parda, quJils font un contre- 
poifon dans Yoccafion préfente, que les 
alkalis fixes neproduiroientpasle méme 
eífet, parcequ*d’ ne s’agitpointen effet 
ici de détruire un acide imaginaíre, mais 
dJexciter une fueur abondante qui en trai
lle avec elle hors du corps le poifon qui 
s'étoit porté fur les nerís.

( l )  Il naeft pas poftible d’ímaginer 
ríen dJauffi romaneíque que toutes ces 
réflexions, furtout que laquatriéme,Ce 
leroit abufer de la patience des Leéteurs, 
que d'entreprendre férieufement d en dt1*1 
montrer le peu de folidité.



que la figüré de Iá vípére étant longue, gréíe, ou étroite 5c ronde a 
peu-prestoinnie un pede canon , les íd s , qtií s*en élancent dans la 
morfbre, font pouffés avec beaucoup plus de forcé que s*ils fortoíent 
d'un lieu plus iarge Se plus ouvert, de meme que la poudre á canon 
qui a+été aihimée dans un piílolet ou dans un fufíl 5 s’éíance avec bien 
plus de forcé dans Fair} que fi elle avoic été allumée dans un pot ou 
dans un autre lieu, oü elle n’auroít point été prefTée. En cinquiémek 
lien 5 que lê  deux dents loogues de la vípére qui font fes défenfes ? 
étant menúes Se fort pointtfés, elles font des ouvertures dans la cfaaif 
qui peuvent étre profondes} mais qui font fi étroites 6c qui fe refet- 
inent íi vite ? que Íes fels acides qui y fom entres, Se qui fe font nieles 
avec les efprits du corps accourus á la douleur, ne trouvent point dJou- 
verture pour fordr, ccl} ce qui fait que la partie mordué enfíe en peu 
de temps coñfidérabíement, 6c que íi fon n-y appone des remedes 
bien prompts, iis fe filtrent dans Fhabitude du corps, Se gsgneat les 
grands vameaux, oü iis font la coagulation dont f  ai parlé,

Tous ces raífonnemens font connoitre que ce qtfon appelíe venin 
de k  vípére n'empoifoane que par accident, Se qu il n eíl non plus 
poifon ? lorfqifU réfide encore dans Fanimal ? que du vinaigre ou une 
autre liqueur acide femblable 7 avanr qu’elíé ait été feringuée dans le 
feng, auflí &e trouve't-oñ rien de vemmeux dans la vípére morte (w)„ 

Mais peut-étre qu'on m obje&era que fi les fdsvolatíls de la vípére 
font fon venin, lefel de vípére qu’on donne avec grand fuccés á céux 
qui ont étémordus dePannnal, devrok augmenrer le mal plutót quede 
le guarir > puifqu’il augmenteiaquantité de ces fels dans le corps*

11 eíl facile de repondré á cene objedion (« ),  carpremierement^ 
les partientes de fels volatils qui forrent de la vípére vivante, Se qui 
en tren t par fa morfure dans les chairs, font bien dííFérentes de celies 
qu on retíre par le moyen du feu s de la vípére morte, Se qu’on fait 
prendre par la bouche: Les premieres font en leur état naturel poin- 
tues, acides, coagulantes; au lieu que les autres ayant été émouíiées 
par le feu Se rendues poreufes; elfos font alkalines 6c tres raréfiantes ou 
diífolvantes de forte qutelles font en écat dhbforber* de rornpre Se de 
détruire les premieres 5 comme il fe fait toujours á la rencontre des ai- 
Jcalis 6c des acides* ,

En fecond lieu, le fel volátil de vípére, quon prend par la bou- 
ebe, a toute une autre déterminarion que eelui qui entre par Ies efiairs, 
auffi produit-il un efiet bien difierent: car n etant point contraint dans 
fon mGuvement3 ií fe répand partout* Se difíbut le coagulum que 
1 autre avdit fait dans ié fang, •

Lajoute de plus  ̂ qué quand ori avalerok ce que la vípére élance 
en mordant & qui produit foir venin, on tfen reílentiroit pas un autre

(m ) Gn a vu áans la derniere Nóte/  principes que TAuteur s*eft faic fur cette 
une experience qui protive prédfément miz'me 3 &  dooton a fiit voir Tinfuíñ- 
le coBtraire. fance 'dans les Notes precedentes, Ies

{ * ;  Comme fob;e£bon &  la réponfe mimes Notes fuffifent pour faire juger 
ne font rehuyes Tune &  Ihutre qu’aux deia vafidrté de ceue réponfe.
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effet que celui qffon refíént de plufíeursfeís ou efprits volatils acides, 
qn on prend tous les joras par la boliche pour remedes, On aura une 
démonílration de ce que j’avance, íi Pon veut liré á la fin de mes Rê  
marques fur la diílillation de la vipére} la defcription d une eau fado 
rifique, tirée des vxpéres vivantes Se en grande colere, au bain-marie* 

Pour cequieíldufucjaune(¿>) contenu dans les gencives des dents 
iongues de fa vipére 5 il y a bien de Fapparence que cfeíl une faíiye ré- 
fervée pour humecter 6c nourrir les dents ; mais comme il s en troupe 
ordinairement de répandue fur la plaie aprés la morfure, ii peut fort 
bien sen étre. infinué quelque peu dans la plaie ave'c les fels volatils; 
il fe peut auífi qn’étant elle-méme empreinte de fel volátil acide , elle 
feroit capable étant élancée feule avec violence dans la morfure, de 
fe filtrer par les chairs jufqu’aux váiífeaux ? oü elle feroit les coagula- 
tions dont j’ai parlé ; car je ne prétend pas établir que les fels volatils 
qui fortent de la vipére Se qui font fon venin, ayent une cónfiflence fe
che , ils doivent étre délayés dans quelque humidité en forme d’efprit; 
mais je ffai nommé dans mon expllcation quedes lels volatils 3 parce 
que ce font eux qui font toute Fa&ion.

On pourroit encore nFobjeéter que íi le fang pouvoit étre caillé par 
un fel volátil acide de la vipére * qui sünfinuéroitdans Ies vaiffeauxdu 
corps, comme jJai dit, Facidité naturelle du fang le cailleroit auífi 
quelquefois, córame ilarrive au lait qui fe caille de Iui-méme, Se que 
cette coagulation produiroit les mémes efíets que produit le venin de 
la  vipére. Cette obje&ion nedoit point faire de dificulté : car le fang 
circulant dans fon étamaturel, Facidité qui s’y trouve y eíl fi bien unie, 
qu’elle fien peut étre féparée pour faire un coagulum 3 non plus que 
Facidité qui eíl dans le lait ne sfen fépare point pendant que le lait eíl 
ancore dans les mamelles; .car nous ne voyons point qfiil sJy caille, íi 
ce fiefl par maladie.

De plus, qui doute que certains airs peíliférés 5 oupluíieurs maladies 
qui fe produifent par les humeras corrompues des corps^ne coagulent fe 
fang, Se ne faffent á peu prés le méme effet que de venin de la vipére ?

dLes anciens Medecins croyant que le venin de la vipére foit répandu 
partout foncorps, recommandent de fiageller ces animaux dans une 
baíline chaude, afin de chaffer le venin aux extrémités, avant que de 
lera couper, comme on fait, la tete de deux doigts audeífous, & la 
queué deux doigts au deífus: Enfuite ayant fait lever la peau Se les en- 
.trailles, ils metteflt cuíre le corps dans de Feau, oü ils ajoütent du fel 
,Sc de l’aneth, pour corriger, aifent-ils, la malignité qui y pourroit 
.étre reílée. Quand la chair eíl molle., on la fépare d'avec les os ou ar-
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lo) C ’eft precifément .ce fue jarme 
qui conílime le poifon de la vipere-, fur 
lequel Mead a fait les experiences qifon 
a r̂apportées plus haut, &  dans lequel íl 
fia reconnue aucune marque decidiré : 

■ íünfi-j une erreur de croire qu il foit

une falive deftinée pour la nourriture 
des dents. Mead luí attribue un ufage. 
beaucoup plus vraifemblable: f^avoir, 
de fervir a la vipere pour tuer les ani
maux vivan s dont elle fait fa nourriture 
ordinaire.



retes 5 pms íur huít onces de cette ehair pilée en páte, dans un morder 
de iiiarbre, on. ajoüte deu>: onces de pain bien feché Se p ulvedíé. On - - .
forme de ce mélange des írochifques, leiquels étant feches, on les gar- 
de pour en donner dans le befoin.- 

Mals cette longuepréparation neft gue'resufitéedepuisquJon aeu 
Pexpérience que la yipére étant morte 3 il ify avoir aucune partí c qui 
fui venimeufe. La tete & la queu'é étant féchées Se puívérífées, peu- 
vent étre pr Jes comme le refte du corps pourfervir de carchaque, je 
peux méme aflurer par nía propre expérience 5 que la dent de la vi- 
pére morte n eít pas vénimeufe , pulique j en ai eré piqué píufíeurs 
fois jufqu’au fang, en touchant des tetes de vipéres nouvellemeDt iner
tes queje vouloisfaire fécher3 fans.qu’il rr/arriváraucun accident (p).

De plus, on príve par cette coélion , la ehair de la vipére3 des íels 
volariis qui faifoientfa plus grande vertu; car ces fels fe díííolvent dans 
le bouillon qifon rejette 3 & Ton ne retiene qJun marc auquel a peíne 
rede-t-íl autant de vertu cardiaque qu’il y en a au pain qu on y méíe 
pour íui fervir de corre&if.

Mais ü ifeft pas befoin que je ir/étende cíavantage fur cette matíe- 
re, puífque ces obfervations íont décrites aífez aulong dans la Phar- 
macopée tTAufhourg, 8c dans ma Pharmacopée univerfeíle (q).

Je crois done qu’il eft plus á propos de fe fervir de la poudre de vi* 
pére nouvellemént faite que des trochifques.

Pour bien faiie cetro poudre, il faut choifir des viperes qui foient !-c ac 
dans leur plus grande vigueur; íes femeíles qui font remplies d ceufs r 
ou de petits, ne fent pas íl borníes que les atures(r) ; on leur con- 
pera jarete, Se leur ayantóté la peau Se les entrailles, on les fera 
fecher á Poxnbre, eníuite on les pulverífera dans un rnoruer.

(p) On ne peut conclure déla ríen au- l a  forcé de ces raifons, dont on vient de 
tre chofe', linón que l’Auteur a jone de voir un précis dans íe texce de PAureur d i 
bonheur de ce qtfil ifa poinr diilillé íi perfualive , que c3eft auparen!ment \\ 
dans fes piquures quelques gouttes de ce qui a décermine le Coílege des Ale
la liqueur jaune > car ií en eür éprouvé decins de Londres a iubftkuer dans la 
immanquabíement les me mes effers que recette de jk  théríaque iníeree aaus j.x 
Mead en a obferyé dans fes experiences derniere éáítion de i a Phatmacopee , la 
fur les animaux qtñi a piqués avec les poudre de vípere aux tiochilques de vi
t a s  dJune vipere morte, mais cela peres qui font ¿eitinés ordinairement á 
ife'mpéche pas -que la tete de la vipere étre un des priucipsux ingrediens de ce 
fechée & réduíte en pondré, ne puiíle fameux antidote, 
víre prife incerieurement de méme que ( r j  Cela eítdít fans preuve. 1? a ete 
Ies autres parties de ce reptile^ car le un temps que lonpréferoit a api es G¿- 
fue jaune n’efl poifon que lorfquil eil lien, lesviperesfémelles aux males pour 
verfé immédiatement dans les playes, faite les trochííques , mais on ne don- 
uaals étant pris interietireinent, il ne caufe noit pas non-plus alors aucune raiibn 
si3 tu lis accidens fácheux. préfererxe ,  aou ií feuibíe que Ton peuc

(5) Tout ce que LAuteur dit á ce conclure, quil eít índiSérent ae faite 
fnjet dans fa Pharmacopée n eft quun ancun choix du fexe entre les yiperes ' 
exrraic fort abregé des raifons que Zwei- pour en préparer la poudre ou k s  Xíq- 
pher txpofe dans fes judideiiíes Animad- cñiíques. ■
■ vvriions fur la Pharmacopée d5Auíbourgv

C O U R S  D E  C H Y M I E .  q, .
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Mais comme cette pondré eíl difficile ágarder, parceque les vers s'y 

mettent, on pourra la réduire en páre avec une quantité íuffiíante 
de muciíage de gomme adragant, &  en former des petites bou Ies ou 
trochifques qu’on fera fecher, & qn íes pulverifera dans le befoin. 
De cette maniere ellefe gardera.long-temps ( s ). 

vcttus. On donne cette pondré dans la petite yerole 5 dans Ies íiévres ma
lignes j  8c dans toutes les autres matadles oü il eíl befoin de réfiíler 
au venin Se de,purifier les humeurs par tranfpiration: La dofe en eíl 

0iC* depuis huitgrains jufquta trente, dans du boüilíon, ou dans quelquc 
autre Iiqueur. cpnvenable.

Eezoard ani- 0n fait fecher au Soleil le coeur 8c le foie , on les pulverife enfem- 
ce qtie ble 9 Se Ton appelle cette poudre Bezoard animal ( t } , elle . a les 

mémes venus que le corps de la vipere, on en fait la dofeunpeu 
moindre.

na de vi- ^  de Ja .vipere , excite íes fueurs: La dofe en eíl d une ou de
pcEe. deuxgouttes dans defeau de dfardon^benit.
Graiffe de .vi' On fait fóndre la graiífe qui fe trouve parm i.les entradles 9 puis. on 
tSiadof^ Recule pourla féparer de fes membrancs;elle efl claire comme de 

rliuile. On s'en fert en plufieurs Pays pour la petité yerole Se pour 
Ies fiévres: La dofe en eíl depuis une goutte jufquJá fix dans du 
bouillon, ou dans quelqutautre Iiqueur convenable ; elle entre auffi 

. dans des emplátres Se dans des onguens réfolutifs ( u ).

(s )  On peut encore rendre cette pou
dre de memeure garde en y ajoutant d V  
prés le confeti de, Zwelpher3 quelques 
aroinatSj retaque fambre .&..ie mufe, 
ou quelque huile effendelle.

( t j  Cette dénomination efl: d’autant 
plus impropre^ que les Ytais bézoards 
íbnt des concretiqns pierreufes qui saen- 
gendrent dansPefloniac de difíe reas qua- 
drupedes j &  par conféquentj, ce ne 
devioit'étré qu\i eux que Ton donnat 
le nom Az-bcxoard m im a ípour les dif-

tinguer du bezoard mineral 3 dont il a 
été parlé dans le Chapitre de l’Anti- 
moine.

(  u )  Mead dít ayoir vu de nés-bons 
effecs de la graifle de vipere appliquée 
fur la morfure faite par cet animal * ce- 
pendantj -il préfereayec raifon la mé- 
thode de rémedier á ce poifon  ̂ en le 
chaflant hors du corps par les cordiaux, 
les fels volatíls Sedes fudorifiquesj, on 
peuttrés-bien faire uíage en meme-temps 
de ces deux iecours.

'DiJHllation de la Vipere*

C E t t e  operation eíl une féparation du pblegmc, dufel vola- 
latil Se de; TkuiJe de la vipere d’avec fa térro.

Preñez fix douzaines de viperes fechées á fom bre, comme nous 
avons dit ci-devant; mettez-Ies. dans une cornue de grais oit ele 
verre lutée , que vous placerez dans un fourneau de reverbere ; adap- 
tez-y un balón ou grand récipient, Se ayant luté exadement les 
jointures, commencez la diftillation par un petit feu, pour échauf- 
fer doucement la cornue, Se pour faire fortir goutte á goutte une eau

phlegmatiqufi í



phíegmatique; quand vous verrez qufil ne dcgouttera plus ríen, aug- 
m en tez unpeu le feu, Se il fordra des efprits qui lempliront le récí* 
pient de nuages blancs; vous verrez fur la fin djítííler limite noire Se 
je fel volátil s’attaeher aux parois,du recipiente Continuez le feo juf- 
qu'á ce qiul ne forte plus rien , aprés quoi voiís laííferez ré&oidit 
les vaiíTeaux Se vous les déluterez 3 agítez un peu le balón»afin de d¿~ 
racher le fel volátil des parois, Se verfez le tone dans un marras á long 
col, auque' vous adapterez un chapiteau Se un petít récípíent, Se 
vous luterez les joímures avec de la veílie mouillée; il faut poíér votre 
vaifíeau fur le fable,& par un petít feu que vous ferez deífous- le íél vo-
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íí  vaJiul 
ifrjt.

Vttuü.

Doíc.

Ceft un des meilleurs remedes que nous ayons dans la Medecine^ 
il eft bon pour les fievres malignes Se Intermitientes, pour la petke ve- 
role , fapoplexíe, Tépilepíie , la paralyííe, les maladies hyftenques ,
Se pour la piquure de toutes les bétes venimeufes: La dofe en eíl de- 
puis íix jufqu’á feize grains dans une íiqueur appropriée.

11 faut verferce qui fera relié dans le marras dans un entonnoirgarni Htú\c de TÍ- 
de papier gris, refprit 8c le phlegme paíteront, mais Phuüe puante^3S& fes 
reitera yon lapeut faire fentir aux femmes hyfterlqnes pour abbatre 
leurs vapeurs, Se en oindre les parties attaquées de paralyííe; mais 
fon odeur eft fi défagréable qu on a peine á te fouffrir.

Verfez Fefprit Se le phlegme mélés confufément, dans un alambíc, rrrrk w- 
&diftülez au bain de vapeur environ la moldé de la Iiqueur, vous^^ 
aurez un efprit que vous garderez bien bouché; il a les mémes vertus 
que le fel : La dofe en eft depuisdix jufqka trente gouttes,

II faut rejetter le phlegme comme inutile.
Si Fon calcine á feu ouvert ce qui fera relié dans la cornue Se qu on 

en faite une leíhve, comme nous avons dit en parlant des fels alkalís 
fíxes, on aura une trés-petite quantité de fel fixe, qui nte point d*au- 
tres vertus que Ies autres fels alkalis, defquels nous avons parlé cí- 
devant*

De cette maniere on peut tirer íes fels volatils des crapauds, de la 
corrie de cerf, de l’y voire, du íang, du crane > des ongles, des cheveux 
& des autres parties d’animaux.

Dofe.

SU hjtr.

r e m a r q u e s .

II faut que le récípíent foit aífez ampie, afin que Ies efpritsy puifTent 
circuler á leur aife; le feu doit étre bien gouverné; car ces mémes ef- 
prks etant pouffés trop vite 5 fortenr avec impétuofité Se rompent le 
récipientou fe diffipéntpar les jointuies*  ̂ ^

Le phlegme fort devant íes autres principes dans la prendere dif* 
tíllation ; mais dans 1a rectificación, le fel volátil (¿z) monte le pre-

_ ( 4)11 y a des Chymiftes qui veulenc 
cirer ¡mnuge de ce faitj pour prouver

que le fel volátil quon tire des fub- 
Saces animales, eft un produítdu feu,  Se

¿i ríix
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jnier3'parGcqu il en eíl détaché, Se. qu’ií eíl: plus léger que le phlegme.

LVfpritquife tíre des- animauxpar la Chymier -n7eíl qu'ua fel 
volátil diffout dans duphiegme.

II faut fe fervir d’un vaiííeau aílez haut pour la fublímation vafia 
que le fel volátil monte fansphlegme,; car quandde vaiííeau eílbas3 
le.phlegmes clevant avec le fel volátil, le liqueíie Se fait ee quonap- 
peíle Ejprit. Ün matras ou une hante eucurbite avec fon chapkeau 3 
peut fervir á cetteoperation , parceque íe phlegme étant trop pefant* 
II ne peut point atteindre fi haut, 8c ú  laiffe le fel volátil qui s’éxake 

feftificatioafeul; h on le veut reefifier afín dele rendre plus pur, ilfaut ie meler 
¿ufci yoíapi. aveC refprit diftillé 8c réiterer la fublimation, comme nous avonsdit; 

mais comme cefel enleve toujours avec luí une petite quantitéd’huik, 
quelques jours aprés il perd;ík blancheur & il deviént jaunátre. Pour 
éviter cet accídent , il faut verfer deífus, quand il. eftdans la bou- 
reiíle, de Pefprit de vin tartariíc áleminence dhjn doigt ¿cíe garder 
bien bouché; cet efpritde vin empéche que le fel ne s,humede& 
diííout íhuile qtíil contenoit; de forte qu'apres quelques jours il de
vi ent,rouge,& le. fel feblanchir. Lorfqtfon veut s*en fervir on verfe 
par inclination Pefprit ,afin dVvoirle fel, Pár cette lorian il perd un 
peu de fon odéur importune; mais il faut prendre -garde que M- 
prit de vin foit bien reáifié 5 car.sffy refloit du phlegme, le fel fe dif- 
íoudroit dedans. On peut auíli le faire de reehef íublimer3 comme 
devant, aprés íavoir bien lavé dans Fefprit de v ín , il fera fec 8c beau, 

II y a encore une autre méthode de redifier le fel volátil s c-eít de le 
méleravec quatre ou cinq fois autant d?os ou de comes brujes en 
biáncheur-( k) ,  8c- ayant mis le mélange dans une eucurbite de verre 
ou degrais, il faut adapter deífus un: chapkeau aveugle, ou donde 
hec nJaic point encore étépercéj & latee bien les jointures, puis pofer 
le vaiííeau fur le fable dans un fourneau, & par un petit feu f  on fera 
montee le fel volátil qui s’attachera au chapkeau ; ii faut continuer 
lé feu jufquá ce qu’il ne monte plus rien,. ^

Ce fel fe fera purihé dkine bonne partíe dé fon huile qui fera ref 
lée avee k  poudre d os , c eíl pourquoi il fera plus blanc & moins 
dégQütaiát:; on peut le meler avec de nonveaux os calcines 5 8c le faire- 
fubíimer comme devant 3 pour le rendre encore plus pur , & pour le 
dépouiller d’áutant plús defoh odeur. incommode-, qui eíl caufée en 
partie par rhuile brulée qû il'-a entraínée avec hihdans la diílillation.

Je ne peux pas approuverla méthode de-quelques unsj qui pourdé- 
ppuilier les íels volátils de leur odeur importune s les mélent avec de 
réfp îjt de fel avant que de les re&ifier; car cet efprit fixant en partie

qtfil n'exiftoirpoint.tout, Formé dajis ces acide foas la forme ¿fu/j Sel 
íubihnces j mais on pourroit tout auífi- cal. A
bien- íe'-. contenter á'én conclurc avec- ' ( ¿?) Orí peut encore fe fervir au.
íí autrcs, quede fel: volátil .neít.poiñc me ufage Je la chaux 3 fo it vivej foit 
tout .developpé dans les matieres ani- éteinte. 

qu'il_ y eíbcojíibine.avec !¿n:-



;ces fels, Se détruifant par fon acidité leur qualké dalkaíí ( c ) ií en 
diminue les vertus, qui doivent écre derarefier Ies humeurs groffieres 
d’en diíiipcr une partie par Ies pores, &  de décruitc Ies acides quí font 
en trop grande quantité dans le corps.

Le fel volátil rondu dans un peu deau íé cryftallife en forme de fel ,  jj.j 
fuere candi, il eft alors plus facile de le conferver que fíevant* ciyruíisi.

0 n  tire une trés-petlre quantité de fel fixe des animaux, parceque 
Ies efprits qui y abondent volatilifent leur fel; & tfeft la jaiíbn poun- 
quoice fel volátil ( fe coníerve plus lorg-temps fec que celui des 
végetaux*

# La vertu des animaux confifte principalement dans leur fel volátil, 
ceft iüi qui donne la faveur aux viandes* quí fait les bouillons forts 
&Ie$reaa en geiée, felón qtfil y eft en plus grande ou en moindre 
quantité. I-es confommés qní fe font á petít feua font meílleurs que 
eeux qui fe cnifent promptemenc ( e ) ,  parceque le grand feu diffipe une 
bonne partie des fek volatils.

Le feí volátil rarefie les humeurs dans le corps, tant parcequ il eft 
extrémement penetrant, que parceqtfétant alkali, il rompe la forcé 
des acides quí entretenolent ces humeurs conden fées C/>» aprés 
íjuoi Je fang ayant plus de mpuvemenc qu’il nayoit auparavant,fe pa*

Z 0 V R 8 D E  C U Y  MI E,  8rp

(*  J C e que TAnteur dit id  de lfeípsit 
de fel doit sfentendre auffi de Tacide ni- 
treux &  de Facide vitriolique ,  car ces 
deux acides ainfi qjsé-le premier ,  fe com- 
binant avec les fels volatils les changent 
en aurant de fels neutres ammoniacaux 
&  íes rendent par conféquent bien dif- 
férens de ce qu ils étoient , néanmoins 
cette métamorphofepeiit fournir un tres- 
l>on moyen de reétiner les fels volatils; 
Car íi apres avoír formé un fel ammo- 
niacal avec un fel alkali volátil quel- 
conque > en Iui unifíántun des trois aci
des ci-deífus nommés * on opere la dé- 
compoíition de ce fel ammoniacal par 
l'incermede dJune terre ab forbante ou 
d’an alkali fixe, on eft certain d’obtenir 
un fei volátil plus blanc ,  plus pur, &  
áépouille amane que faire fe peut de 
Ja matiere huileufe qui lüi donnoit une 
odeur défagréable.

(d )  On ne voit pas trop la juñe fíe de 
cette conféquence 3 en tout cas  ̂ le fait 
que 1JAuteur entreprend dfexpliquer nJeft 
lien moins que conforme á la vérité.

(e ) Cela efe fort doateux,maisenfup~ 
pofant la chofe vraie ,  il fáudroit en cher
char une toute auné raifon que celle 
que Ton en donne ici; car il eft tres- 
conftant que I’ébullition la plus forte 
&  h  plus long-temps continuée ne peut

jamáis dégager le plus peñe atóme de fel 
volátil d'une matiere anímale dont oa 
fait la cuílíon dans l’eau, avant que le 
jus ou la décoébon de cette matiere aít 
été réduite en canliftence d'excnitoU de 
geiée*

( f )  A part cette condenfatíon d'ha- 
meurs par des acides chimeriques., c e ft  
par r  huí le anímale empíreuimtíque done 
font imbus Ies fels alkalis volatils q ifik  
rarefient le fang &  Ies humeuts a qu iís 
augmentent la torce de la circuhtion Se 
qu'ils pouflent par la tranfpiration &  
par les fueurs; la preuve en eft que Ies 
nuiles animales cantes feules produifent 
les manes effets; que Ies fels alkalis vo
la tils les produifent dfautant moíns fea- 
ííbJement qu’iís font plus reélifíés ou de- 
pouiííés de matiere huileufe, mfeofiiuís 
ne Ies produifent póínt du toutíitot qu*ite 
font totalement prives de leur huiie, teí 
que l-efprit volátil de fel ammoniac. C e  
nfefe done pas fans raifon que plufteurs 
hábiles Chymiftes n admettent entre les 
fels alkalis volatils aucune difeerence par 
rapport a leur pomon faline propremeut 
díte Sí qu'iis attribuent uniquement i  
rhuile que chacun d'eux a entramé avec 
luí íes légeres difterences que quelquec 
Medecins ont era remarquer entre ce$ 
fels daos leur prarique.

Llll l  ij
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rifíe auffi plus facilement ou par tranfpiration, ou par les Uriñes, des 
matieres étrangeres qui s*y éroient amaífées.

Certe operation feryira pour moncrer comment on tire le fe! v o  
u 3IV latil de tous les animaux, ou de leurs parties. Lorfqu’on voudra tirer 

le fel volátil du fang, il en faut prendre du plus beati, le fairefeeher 
au Soleil ou % un trés-petit feu „ puis le difliiler comme la vipere.

Poids. De feize onces de víperes, on retire par la diflillauon dix onces 
deux dragmes, tant deliqueur que de fel volátil, il relie dans la eor- 
nue cinq onces. deux dragmes de matiere noire.

On retire'enfuite par lare&ification , une once íix dragmes de fel 
volátil, deux onces Se trois dragmes d'huile noire , trois onces d’efprk 
Se autant de phlegme.

Tire parí* dfí- Si vous faites difliiler quarante anees d’yvoire, vous retírerez treize 
tófeaon <¿e onccs de li qüeur Se de fel volátil. II vous refiera dans la cornue vingt- 
lyvoire. o n c e s  £pu n e  matiere noire comme du charbon*

Vous retirerez enfuite par la re&ifícation, deux onces une dragme 
de fel volátil, une once Se cinq gros d'huile puante Se noire, cinq 
onces d'efprk Se quatre onces deux dragmes de phlegme, 

ifvoire brufé. Si vous faites calciner entre les charbons les morceaux noirs qui 
spdmm, £eront demeurés dans la cornue, á feu ouvert, la fuie en fortira & ils 

deyiendront blancs, c'eíl ce qu'on appelleyvoire brülé ou Spodium; il 
a les mémes vertus que la corne de cerf calcinée (g ); vous en aurez 
vingt onces pour le moins-

11 y a ici á rernarquer que fyvoire contient bien plus de terre que 
la come de cerf, Se c'eíl fans doute la raifon pourquoi elle eíl plus 
blanche.

ce quTon re- Si vous faites diíliller douze onzes de cheveux,  vous retirerez 
taiLdoe * huit onces tant de liqueur que de fel volátil ; il vous refiera dans la 
cheveux. cornue trois onces Se demie de matiere noire fort fpongieufe & 

terreííre, dont on ne peut point tirer de fel fixe. Et par la redifea- 
tion vous ferez élever au chapiteau du matras une once feptgrosde 
fel volátil trés-fubtil, vous féparerez par le filtre rrois onces d’huile 
noire fort puante, Se par la diflillatíon de ce qui fera filtré, deux 
onces d’efprit 8c neuf dragmes de phlegme*

Tous fes fel's volatils ont beaucoup de reffemblance entfeux, 
pour la figure, pour Todeur Se pour le goüt; mais on eílime celui de 
la vipere plus aítif Se plus propre contre les venins; ceux de la corne 
de cerf & du crane humain font crus meiileurs que les autres pour 
répilepfie> celui du fang humain^pour purifíer le fang. Se ainii des 
autres (/¡).

( D  Ceft-á-dire, qu’il rfen a pas d’au- 
tres que celle d’une puré terre abforban
te, dont Fuñique effet médicinal ne peut 
ette que dab.forber les acides qui fe ren- 
comrent quelíjuefois dans les premieres 
Yoyes.

( k)'I/Auteur a grandement raifon de 
ne rapporter ceci que comme des opi- 
nlons douteufes &  non pas comme des 
faits inconteftables; car il elt fort vrai- 
femblable que ŝ ii y a quelque diíference 
jeelle entre les feís alkalis volatils tires



C 0 U R S D E C H Y M 1 E.
Quelques-uns ont cru que les fels volariJs repréfcntoient la fiím» 

des pames dont i!s éioient arfe, qu’ainfi le fel volátil de corne át 
cerf avoit daos le balón des figures de comes j que iesfels volátil* 
du fang&  de lunne repréfentoient des veínes &  des aneres - 0 ,1 
celuides cheveux formoitdes figures de cheveux, & aínfi du reL - 
mars rout ce qu lis ont dit lá-deífus ne fe prouve pas bien par l’exne 
nence, car quoique nous appercevions des figures de brioche dans 
Je recipient, .i o u s  n y remarquons point ces difFerences, i 1 fáut troo 
rafíner pour taire des diíhn&Ions de cecee nature, f

Quand on reftifie rtfprit de la vipere, ou du crane hotnaín, ou de 
Ja corne de cerf, ou des cheveux, pour les purífier de leur phíegme 
fi vous laiilez difhfier la liqueur plus Iong-temps qtfil ne iaut fe

le deííus Se eft un peu trouble Se blanchátre¿ mais fi vousgardez ces 
deux liqueurs enfemble pendantun rnoís, touc fe melera Se fonn'ap- 
pcrcevra plus aucune féparation.

Ces effets viennent de ce que refprit en montant\ enleve avec 
lui quelque petite quanté^huile qui s'étoit diífoute dans ia liqueur, á 
caufe des fels qi/elle contiene. Cette huile eíl fort voladle, elle monte 
avec refprit, &  en le rendant un peugras elle empéche dabordque 
le phlegme ne s’y méle; c eíl aeífi cette petite quantité d’huile qui 
r-end fefprit un peu trouble Se blanchátre; mais quand on garde Iong- 
temps Peíprit Se le phlegme enfemble, íls fe mélent, Se le tout ne 
paroít qu'une liqueur, parceque ny  ayant gueres d'huiie dans fe£- 
prit, le phlegme le penétre infenfiblement Se s3y introduit. II faut 
done avoir foín de féparer refprit du phlegme des qu’on a retiré le 
récipíent du bcc de lalambíc , en cas qu’on eut fait diftiller la liqueur 
trop Iong-temps.

Ce que nous venons de diré rfarrive pas dans la reriiíication de 
refprit d yvoire, Se c eft fans doute parceque 1 yvoíre ne contient pas 
íant d’huile que les autres parties d'animaux*

II ne faut pas croire que ce qu on appelle phlegme, & qui reíle 
aprés la rectificación de refprit, fok entierement épuiíé de fel vo
látil , car il en retient toüjours, quelqu exaditude qu’on ait appartéo 
pour le féparer.

Quelques-uns preparen: une eau fudorihque de vipere de cette 
maniere*

lis mettent des viperes vivantes dans une grande cuenrbite de ? 
grais; iís adapten: pardeífus un cliapiteau avec fon récipient; iís^  
futen: bien les jointures, Se ils fon: diftiller par le bain-marie, rout *

des animaux par rappotta leurvertu me- '  particuliere de ces boíles* que YiCúon 
diciaale * ou á leur faveur Sí leur odeur; violente du feu a du néceffairemenr rá
cela procede píutot du plus ou du moins mener toutes au mérne point, c’eft-a- 
fThuiíe empyreumatique reftée unie a diré,, Ieuj imprimar itouteslememe ca
cto ac un de ces fels, que de la n ature rayere.



ce qui peut venir d'humidícé; mais il faut preñare garde que le c ia - 
piteautíenne bien á la cucurbite; car quandles viperes fe fentent 
échauífées, elles fautent 8c s'éiancent avec tan t d'impetuofitéy qu’elles 
fe jetteroient en bas 8c íbrtiroient de lear étuve. II ríy aurok pas trop 
d’aífürance alors pour l7 Artille; car ces anímaux irrités, fe jette
roient de tous cotes , 8c leur morfure feroit doublement dange- 
reufe en ce temps-lá*

Cette eauqui s’éleve pendant que les viperes font dans Ieurplus 
grande rage eft fud orifique, parcequÜ s’y eft melé des fels volatils ( i). 
Un en péut donner depuis une dragme jufquá demí-once, dans 
quelque liquéur appropriée ;eile ne manque gueres á faire fuer.

On pourroic pour éviter les accidens, couper les viperes par mor- 
ceaux avant que de les mettre dans la cucurbite; & comme ces mor- 
ceaux demeureroient encorelong-temps vivans (&) , Teau n?en feroit 
gueres moins bonne.

Quand on a tiré autant d’eau qu’on en peut tirer par la chaleur da 
;bain-marie, il faut mettre ce qui refie des viperes dans une cornue 
&  le faire diftiller ,commenous avons dit, on en aura le  fel volátil* 

ff efpric 8c Fhuile*

Saz C O U R S  D E  C H Y M l E L

(*)  On ne fqauroit s’empecher d’ad- 
. mirer la íimpiicité des Artilles qui ont 
imaginé une operation aufíi finguliere, 
8¿ fon a peine á comprendre comment 
il a jamais pú entrer dans des tetes rai- 
íonnables ,  une idee pareille á celle de 
croire qué des anímaux diftillés tout vi
vans foient capables de fournir des prin
cipes difiéreos de ceux qu’ils fournif- 
íént étant mores ,  comme li le dégré de 
chaleur fuffifant pour les faire mourir 
n’étoit p.as de beaucoup inferieur á celui 
qui eft néceffaire pour en détacher les 

rincipes. On rougit prefque de s^arréter 
refuter férieufement de femblables re

venes ; cJeft pourqpoi on fe contentera 
de faire obferver que feau de viperes 
ici décrite j ne difiere point de l'efprit 
volátil de vipere, íkion en ce qu'elle eft 
beaucoup plus phlegmatique, parceque

celui-ci fe prepare ordinaírement avec 
les viperes deílechées. Il devient done 
deformáis inutile de s’expoíer aux dan- 
gers d'une operation par laquelle on 
n'obtierít qu'une liqueur beaucoup plus 
foible &  de moindrevertu qu’on ne peut 
liavoir fans courir aucunrifque.

( k} Techmeyer dans fes Inftimtions de 
Chymie 3 raeoñte qu’un Chymifte ayant 
voulu diftiller des viperes vives coupées 
par tron^ons &  ayant pour cela.chauífé 
les vaififeaux auffitot que les tron^ons 
eurent été jettés: dedans encore vivans* 
ccs tron^ons s'éíeverent &  pafferent 
tout entiers dans le récipient; d'oú il 
¿condut avec raifon, que quand on veut 
exécuterxe procede  ̂il faut attendre que 
chaqué morceau de fánimal coupé foit 
abfolumcnt more.
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D e l'Urinc.

LMJ'r i n e en general efi un liqueur féreuíe empreintc de beau
coup de fel volátil ( o ) , 8c d’un peu d’huiíe qu’elle a pris dans

C* XL uriñed’unanimal íain^Iorfqifil été rendue,ne donne dans lesépreuves 
Ify a pas plus de douze heures quelk % aucune marque decide nid'alkali  ̂preuve



le fang en cireuíant avec lui; ces fubftances avives íui donnent beau-
coup de <jtiaIhés^&farendentpropreáplafieiirs0iaIadies-3pare^em- Vde¡_ ^
pie, Furinade líom m e nouveliement rendoe étant bue Se applíquée1**"52̂  
exterieurement fur la panie malade, eíí tfés-propre pour adoucit Se Vasm~ 
calmer les douleurs de la goutte, pour la grateile ,  pour lever f e  ob- 
iir u&iorn, pour díffiper les vapeurs hyUeriques ;  ellepurge par le ven- 
tre fi Fon en avale deux ou trois verres par jour; celle dunjeuuebom- 
me bien fain doit étre préferée aux autres.

Entreies uriñes des animan* il eft vraifemblabla que eelle que ren-arfe- 
dent ceux qui paiflentPherbe doit erre préferée pour la fante, pulique**"** 
c?dt proprewcal un extrait des parties falices femeiffeures Seks^ 
plus falutaires des plantes queces animaux om mangées. Je erois done 
forcé principe que fe  uriñes de toas fe  befh'aux auroient beau- 
coup de bonnes quaíités, mais on s’eít particulierement atraehé á
rurine de vache , parceque cét animal étant fort humíde Se aflfez mé- m bc&^  
laocolique , og a cru que fon uriñe partíciperoit de fon temperamentchc* 
&queileaurok moins d’ácreté que feautres ¿ Fufage de cette uriñe
qifeííe ne contknt poínt du toar de feí kel donr il fera parlé ;dans la foire da 
vahó], Gudumolns que cette efpece de préfent Chapare$ outré ce íel pardcii- 
fel n y eítpas rom: développé * &  qu’il lie r , Forme évaporée fournit encore par 
ny  exifterour. p ;  plus que íous la forme cryftallifatíon, une aífez bonne quánuté 
ó'ün felammoniacaf, au moyen dkizfacide de fel marin qui provknt des aiímens 
qui lé lie &  qui en eft lié reciproque- dónt-i animal a fait ufage. Par rouc cela 
mentí á moins quon n'alme míeux- fe  onvoir queTurine bien loin d'abonáer 
ranger de Favís de plufieurs autres Chy- en feí volátil * ne contiene méroe pas h  
mines* qui pretendan que la grande plus pe ti te quantíté dJun feí de cette eC 
quantíté de fel volátil quJon retire de pece: A íqIÍ * toutes les vértus m é d í¿  
lurine tanr par la- diftílJarion que parla nales qnon lui attríbtie, ¿  elles étoient 
purréfa&Loñ * non-feulement nJy exiftoít auflS réelles qífon le d it3 ne dépen- 
pas naturellement, mais en core que ce droieut que du fel marin &  du íH mií- 
fel n’eft autre ebofe quaun nouveau pro- bleparticulierdonr on viene de parlera 
duit réfukant de la combinaifon que niais il s3en fauc beaucoup que tout "ce 
M ion du feü ou de la formentation pu- qu'on raconte des bons eftets de 1 uriñe- 
tridt ont fait des materiaux quiis ont dans luíage de la médecme3 foñ aníS 
rencontrés dans furine ,  propres á íbr- merveilieux qu"on a voulule íaire croire  ̂ - 
mer une pareille combinaifon. C e der- il rfy a cepeodant que des míracles qu"oa 
nkr fentiment paroít d autant mieux fon- auroít a attendre d-une boifíbn auftídé- 
áé que li fon  fait évaporer Furinejui- gomante*,anifi mal propre &  aafo dé- 
quenconfiftence d¿ íyrop^ on en retire fagréable qui puíTent déterminer á* lui 
entuñe par cryftaílifatíon un feL qu i.eít donner da préference fur tant apotres 
le íel natarel ou eflentiel de Furine * Se remedes "pour le moins aufti eScaces 
qui ne retiemble en ríen á un fel ®ranó '̂ 8r qui ninfpirent pas Ja méme réouÍ 
niacal ? ni meme á aucune eípece de fel gnance- A
connu j ce fel eft unique de fon elpece* ( k ) dl^eft beaucoup píüs raiíbnnabfe
iieft trés-fixe au feu * il y  entre en íu- fo rc é  méme príncipe* de crdire que - 
fiou aifément, eft appdlé ponr cela puifoü'on ne cherche dans furiñe des 
parquelques Chymiftes Sel fujibi: de tu~ beftiaux qu3utr extrait des plantes ialu- 
wt; ce fel poufié au feu avec -des ma- taires dont íls ont vccu* on pourroit 
neres abonoantes en phíogiíHque* fe dé- íhbftituer á cette uriñe 3 avec moins de- 
tompofe de maniere que fon acide shi- défagrément * & un avantage égal les fucs 
mffant avec leur principe inflammable, épurés, &Ics décodiocs ou les infufions 
il. forme le phoíphore brúlant de Kunc- de ces mémes plantes*
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n5eíl pas nouveau ,les Medecins Allemands s’en font fervis il y a long~ 
temps, &=depuis quelques années on en fáit ufage en France fous le 

demiUsnoiii cPeau de mtlle fieurs; le méme nom (? ) avoit été donné aúpa* 
ravant á la fien re de va che diftíllée, comme on le peut voir dans ma 
Pharmacopée univerfelle.

qhaix. ~ Le choix de furine de vache n’efl pas indifFerent, eelle qui vient 
d’une vache paiffant Fherbe á la campagne , vaat mieux que celle d*u- 
ne vache qufon nourritá la Ville, quoiqu’on apporte de Fherbe á cette 
demiere; íl faut que cetre uriñe foit nouvellement renduemais on 
doic prendre garde que cette vache n’habite dans ce tempS’lá avec le 
raureau. i l  efl bon que la vache done on regoit Furine foit plutor jeune 
& graffe, que vieille 6c maigre.

ufage de tu- Le bon ufage de cetre uriñe eít d’en boire chaqué matin á jeun deux 
anc de vache. ou tfoís verres á un quart d'heure Fun de Fautre 5 aprés Favoir pafTée 

par un linge ; de fe promener enfuite, Se d’avaler un bouillon deux 
heures aprés le dernier verré. Ce remede eíl un hydragogue , il purge 

Vertuí. beaucoup les férofités par le ventre Se par les uriñes; il efl bon pour 
la jaünifTe, pour les rhumatifmes, pour la goutte, pour les vapeurs, 
pour Fhydropiíie, pour la feiatique 3 pour Faflhmc; on continué á en 
prendre neuf ou dix jours.

La faifon la plus convenabíe pour boire de Furine de vache efl le 
Printemps, pendant que les beflíaux mangent la pointe de Hierbe ; 
inais on en prend auífi en Automne. Ceux qui voudront étre plus am- 
plement informes de la nature de cette uriñe Se de fon analyfe chy- 
mique, pourront lire une DifTerration que j’ai donnée á FAcadémie 
Royale des Sciences á ce fujec, Se qu’on trouvera imprimée dans fes 
Mémoires del’année 17 0 7 , page 33 ( d)t

Si Fon méle dans de Furine de la diffolution de vi triol faite dans 
PeaUj elle deviendra épaifle Se trouble* de couleur grife jaunátre.

Si Fon fait bouilíir long-temps du foufre pulverifé dans de Feau 
avec de la chaux vive, Se qu’on jette fur la liqueur coulée ou filtrée 
de Furine, le mélange blanchira, Se il íe fera du précipité ou magif- 
tere de foufre.

L ’urine fait encore préeipiter le mereure diífout par Pefpric de núre* 
ác lui donne une couleur de rofe,’

( c )  Voilá un beau nom pour de vi- Furine de vache j car il paroit par cette 
lains remedes ̂  il ne s4agit plus que de analyfe, que Furine de vache fournic 
trouver des Malades dont les fens puif- précifement Ies mémes principes que Tu- 
fent etre dupes de Jeur imagination. riñe humaine > d’ou ilfuit qu elle nJarien 

(¿0 L*analyfe rapportéc dans cette retenu des qualités medicinales propres 
DiíTertation , ne parle pas en faveur des aux plantes qui ont fervi de páturage á 
grandes vertus attribuees par FAuteur á FanimaL

8^4  C O Ü R S  D E  C H Y M I E -
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DijUllation de tXJrine, &  fublimátion de fin Sel volátil.

CE t t e  operation eíl une féparatíon de Pefprit, du íel volátil, 8c de 
rhnile de furine, dTavec le pMegme 8c la terre qu’elíe contiene.

Preñez dix ou doi-ze pintes d’urine nouvellement íaite par des jeu- 
nes ho imes bien faíns; fakes-en évaporer rhumidité daos une cucar* 
bite de grais ou de verre , au feu de fable , jufqu’á ee qn*il ne vous relie 
qifune m atiere en conílftence de miel; adaptez alors deifus un chapi- 
teau avec fon réeipient, 8c ayant exa&ement luté les jointures, con- 
tinuez un pede feu, pour faire diftiller le relie du phlegme, aprés 
quoi augmentez-le peu á peu, 8c Ies efprits raonferont en nuages 
avec un peu d?huile, 8c enfuite le fel volátil qui s’attachera en forme 
de papíllons au chapiteau ; conrínuez le feu jufqu’á ce qifil ne monte 
plus rien; délutez alors Ies vaiíTeaux , 8c ayant féparé le fel volátil, 
xnettez-le dans un xnatras á long con ; verfez-y aufli Peíprit qui fera 
dans le recipiente 8c'adaptez au metras un chapiteau aveugíe; Iutez 
les jointures avec de la veffie mouillée 3 8c ayant pofé votre marras fus 
le fable , vous ferez fublimer par un petit feu, tout le leí volátil, 
comme nous avons dit de celui de la vipere. Séparez ce fel 8c le gar- 
dez dans une phiole bien bouchée; c eíl un bon remede pour les fié- Vcmu, 
vres quartes 8c malignes; il leve toutes les obítru&ions 8c ii pouíTe 
par les uriñes 8c par Ies fueurs; La dolé en efl depuis fix jufquáfeize D$fc. 
grains dans quelque liqueur convenable, Fiítrez ce quí refiera dans le 
matras, fefprit paíTera, 8c i! demeurera dans íe fíltre une petite quan- 
tité d’huiie noire 8c extrémement puante, laqnelle eíl bonne pour 
réfoudre les tumeurs froides, pour la p aralyfie &  pour faire fentir aux 
femmes hyfleriques.

Vous pouvez reftifier Fefprit au feu de fable pour íe féparer d?un 
peu de craífe qui refiera au fond; il a les mémes vertus que le fe l; on Dor_ 
en donne depuis huir jufqu’á vingt goutees, dans quelque liqueur ap- 
propriée. On en méle deux dragmes avec deux onces d’eau-áe-vle v=rtas* 
pour en frotter les parnés paralytiques ; on s’en fert aufli pour les dou- 
leurs froides 8c pour la goutte feiatique.

Si fon calcine la maíTe q u i relie dans la cucurbite, 8c quYm en 5=1 ^  
Faffe une leflive avec de feau, on retirara aprés févaporation de fhu- 
m id i té, une petite quantité de fel alkali fixe qui aura íes mémes vertus 
que les autres fels alkaíis.

R E M A R Q U E S *

L uriñe des jeunes hommes eíl préferable aux autres, parcequelle 
contient plus de fel ( a): II fauc quelle foit nouvellement rendue, 8c

(«)Ki le fait en queftion, ni larai- mieux fondés Tun que tantre 3 car lyge 
fon que rAuteur en donne ne font pa$ du fujet nirtfiue en nenfur laqnaliréde

M m m m m



Sai5 C t f t T R S  Z? fi C H Y M  1 E.
on la doIt faire évaporer á feu lent, afín que la fermentation ou le 
trop de chaleur ne faífent pas exalter les fels volatils avec le phlegme, 
L ’efprit n’eft qu'un fel volátil réfout dans une petite quantité de phieg- 
m e; ce fel volátil pouíTe plus par les uriñes que les autres, mais Fodeur 
en eft plus défagréabíe,

on fait plus Le fel volátil 5 de la fagon dont je viens de le décrire , fe fait bien 
plus facüeníent Óc eñ plus grande quantité FHyver que FEté (b) * parce 

jefhiycx ûe qUe dans le temps chaud la fermentation fe faifant dans Furine des 
iCl' qu'elle eíl rendue , la plus grande partie du fel volátil fe diiTipe avec 

le phlegme, queíque diligence qu5on apporte á la mettre en état; mais 
dans PHyver, le froid concentre le fel volátil, 6c le phiegmefe fépare 
bien plus aifément*

II ne faut jamáis donner ce remede dans du bouillon; car comme 
le bouillon doit étre prls chaudement, la chaleur feroit exalter une 
partie des fels volatils avant qvf'ú fut á la bouche du Malade* 

Autremérho- O n Peut t r̂er UÍ1 ^  de Furine Fayant fait fermenter quel-
de pour tircr ques mois dans un baril bien bouché, aprés quoi il faut diítiller á feu 
¿ n L ^ anllent environ le tiers de la liqueur; c’eíi en ceite uriñe difiillée qu*on 

trouvera le fel volátil qui fe fera exalté par la fermentation. Reáifiez 
encore cette liqueur par Palambie trois ou quatre fois, rejettanc

l ’urine 3 la nature des alimens &  le re- 
gime de vivre pourroient y avoir plus de 
pare que tout fe refte 5 en general Furine 
telle quJelle foit 3 donne toujours abfo- 
Iument les mémes principes 3 il tfy a 
jamais de difference que dans la propor- 
tion de ces príncipes, les uns a Fégard 
des autres. Mais cette proportion peut 
étre la méme dans differens ages, com
me elle peut étre diferente dans des uri
ñes de perfonnes de méme age 3 &  méme 
dans Furine du méme fujet rendue en 
differens temps. II ri’eft point du tout 
non-plus néceflaire que Furine dont on 
veut fai re Fanaly fe 3 fo i t n ouvellem e n t 
rendue; car Falteration que luí caufe la 
chaleur de 1‘évaporation équivaut au 
moins á celle qtfeiíe auroit re$ué d’elle- 
méme étant gardée quelque temps aufii 
©bferve-taon que Furine la plus vieille 
Se deja corrompueen partie, fournit une 
plus grande quantité des mémes princi
pes qiFun pateil volume d’urine fraíchej 
&  la raifon n’en eñ pas difficiie á trou- 
ver; car quoique i’urine ait perdu quel- 
ques-uns ae íes principes les plus vola- 
riis par la putréfaélion} elle a encore 
perdu davantage du principe aqueux dans 
íequel elle ahonde &  qui fait ja partie 
dominante. Ce rfeft que pour la dépouil- 
ler de ce phlegme inrnile &  fuiabondant

que Fon fait évaporer Furine avant de la 
diítiller i mais comme cette operation eít. 
longue j ennuyeufe, défagréable „ nulle- 
ment interefíante on peut dimínuer con- 
liderablement cette perte de temps &  de 
charbon s en employant de Furine á de
mi corrompue 3 ou que Fon a tenue ex- 
pofée á une forte gelée pour la concen- 
trer, en en féparant tout le phlegme qui 
s'eft convertí en glacons,

( bJ 1/ Auteur avance que cela eñ 
parcequil s’eft imaginé que cela devroit 
etre; mais la raifon q u if en donne nJeñ 
pas fort perfuaíivej car la plus forte 
chaleur d'Eté niégale jamais celíe du feu 
aétuel á laquelle 011 fait évaporer Furine 
dans- FHyver avant de proceder á la dif* 
tillation ¿ &: par coníéquent cette feconde 
chaleur peut touc auátbicn faire entrer 
Furine en fermentation 3 8c en diífiper 
une partie des fels volatils á mefure quh’Js 
fe développent  ̂ c’eíl auífi ce qui arrive 
toujours plus ou moins j, quelque lente 
que foit Févaporation comme on en 
peut juger á Fodeur feulev mais comme 
les principes qui sJévaporent ainíx ne dif- 
ferent point de la plus grande partie qui 
en refte dans Furine epaiflie_, ce n*eft 
qu âurant de dimimié fur ce que Fon en;. 
retire parla diftillation*-
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á chaqué di (Hilarión le phlegme qui fera refíé au fond de la cucurbíre* 
puis ayant mis votre efprit d’urine daos un matras avec fon chapí- 
teau, faites foblímer le fel volátil comme nous avonsdk. Quelques- 
uds y ajoütent do falpétre (¿?).

Ce fel eft plus pénetrant quelautre, mais il faucbíen du temps pour 
le preparar.

Toas les fe ls alkalis reftífíés, Se particulíerement celuí de lurlne $ 
étantjertés dans de feau commune, lui donnent beaucoup de rafrai- 
chiflen? jnt, ce quil eft facile de reconnoítre, fí Ton y plonge la maín 
ou un tbermometre ( d ).

On peut encore faire un efprit ¿"uriñe fansfeu, en mettant de 1'a- 
tiñe ¿vaporée en coníiftence de fyrop, dans une cucurbite de v e r r e ^ ^  
ou de grais ; on y ajoutera de la chaux vive, on adaptera á la cucurbite 
un chapiteau Se un recipíent ? on latera exa&ement Ies jointures avec 
de la vejlie mouillce, la chaux échaufléra Furine, Se il díitiileraun eft 
prit dans le récipient, qui aura les mémes vertus que le précedent; il 
fera méme plus fubtil ( e)  ,  parceque les perits corpsignésde la chaux 
sy feront mélés.

(c)  Cette addition eft tout-á-fait inu- 
tile.

( d )  I/Auteur ífa  entendí! parler ici 
que des fels alkalis volatils , mais lapro- 
politioti eft également vraie des fels al
kalis fixes» &  encore plus vraie de la 
plüpart des fels neutres connus3 fur- 
tout du fel ammoniac Se du fel com- 
mun.

( e )  On n’eftpas encore en état a expli- 
quer d'oü vientce plus de fabril ité., qui 
fe renconcre auíE dans refprit volátil de 
fel ammoniac preparé avec la chaux ; 
mais tous les Lecteurs psn vent jugar par 
les Notes fur le chapítre de Ls C iz-ax , 
combien peu les prétendues partías ígneas 
de catre fubftance doivent avoir ¿sport 
á cet effet.

Phofphorc B rulant,

C" E s t  une m atiere lumineufe Se brülante tlrée par ía diftillation 
de l’urine fermentée ( a ).

(a )  Cette définition qui a toujours été 
jufte jufqu’ici a pourroit bien ne la plus 
étre par la fuite , íi comme le penfent 
pluíieurs hábiles Cbymiíles 3 avanc Stahl 
a leur tete 3 il étoit poííible de trouver 
un moyen depréparerle méme phoípho- 
rê  connu plus communément auiour- 
díhui fous le ñora cié Fhoíphore d A & g leterre , 

avec d’autres matéríaux que Furine., &  
fans le concours de cette Iiqueur 
qui ne fburnit, felón eux , pour ía for- 
marión de ce nouvel étre 3 que Facide 
marin , qui fait partie de fon fel c(Tendel; 
de forte que fuivant leur fíftéme, qui eft 
plus que vraiferablable ,  ce raérae phoft

phore appellé encore autrement phBjpbatt 
de KunckcL y ne fiit autre chole qifune eft 
pece de foufre artificiel, inñamimble par 
le feul contad de Fair extérieur ce com-

Í>ofe de Funion de Facide marin 3 ou de 
"efprit de fel concentré avec le phlogift 

ti que ̂  de méme que le foufre conimun 
eft compofé de Funion de Facide ví- 
triolique parfakement deflegmé avec le  
méme principe de Finílammabiíité. M» 
Marggraff 3 fameux Chymífte de Berlín. 
a fait j il eft vrai, píufieurs tenratives 
inútiles pour préparer le phofphore £ans 
uriñe; mais le déiaut de Jueces dans cette 
occafion comme en pluíieurs autres „ de- 

M m m m m  ij



Amaffez une bonne quantité des uriñes de ceux qui bolveñí ortU- 
nairement de la biere (b) ,  laiüez-la fermenter á Fair pendant deux 
ou trois mois, puis faites-en évaporer Pliumidité á feu lent, dans des 
terrines jufqu'á confifianée d’extrait ou de miel épais; mertez route 
ía matiere enfemble dans un pot de terre a la cave, coüvrez-la,& 
Y j laiíTez pendant trois ou quatre mois, afin qu elle continué á s5y fer
menten

Preñez deux livres decette matiere épaífíe, méíez-la avec le dou- 
ble de fon poids de fabíe, ou de bol en poudre; mertez le mciange 
dans une grande cornue degrais ou de vene lutée; placez-la á feu 
nud dans un fourneau de reverbere; adaprez-y un balón ou grand ré- 
cipient de verre qui ait le cou un peu Iong, & dans iequel vous aurez 
mis trois ou quatre livres d’eau commune; lutez exa&ement les join- 
tures; donnés un petk feu deíTous la cornue pendant environ deux 
heures pour réchauffer infenfiblement, 6c pour faire diftilier lliumi- 
dité; pouffez-le enfurte plus íortement par dégrés, il fortira un peu de 
fel volátil & beaucoup d’huile noire 6c puante; augmentez le feu a 
la derniere violence, ilparoítra dans le récipient des nuages blancs, 
dont une partie s’attachera peu á peu aux parois du récipient en forme 
de pelliculejaune., 6c une autre fe précipiteraau fond en poudre; on 
continuera le feu violent pendant trois heures 3 ou }ufqusá ce qif il ne 
forte plus rien de la cornue.

LaiíTez réfroidir tout-á-fait les vaiíTeaux, puis les délutés; jettez de 
■ Feau dans le balón y 6c l'áyant bien remué pour détacher ce qui eft 
collé centre les parois , verfez le tout dans un grand vaiífeau de verre 
Se le laiífez repofer, le fel volátil fe fera diííout dans l’eau; maís 
la matiere du phofphore 6c Phuiie fe précipiteront au fond. Verfez 
l’eau parinclination, Se ayant ramaíTé la matiere, mettez-la dans un 
petit vaiífeau de verre, ajoütez-y un peu d’eau 6c le pofez fur le fa- 
fcle; faites deíTous un feu de digeftion¿& remuez doucement la ma-

8a8 C O Ü R S D E  C R Y  M I E .

snontre iimpleroent la difficulté 3. maís 
non pas fimpoffibilité de réuffir j peüt- 
étre méme la chofe eft-elíe plus limpie 
Se plus fácil e qu on ne pourroit fe Tima- 
ginerj du moins íi Ton s‘en rapporte á 
Pauto rite la plus grave quon puilfe citer 
en Chymie ? á celle de M. Stahh il rieíl 
pas plus difficile de préparer le phofphore 
en grande quantité &  en pea ae temps 3 
que de compofer par art, dü foufre com~ 
mun* Voyez Stahl* Exper. obfiru. &  

unimadv,. 300 Mais pour f.ous en 
teñir á la ffeule poffibilité de préparer le 
phofphore avec d’aütres matieres que 
rurine 3 íl eft dit dans le dixiéme tome 
des anciens Mémoires dé fAcadémie : 

Que M. Homberg a oui dire á Kunc- 
« kel, quril fayoit encore «redes gros 
ju excremens 5 cornual auífi de' la chair ,

33..des os 3 du fang S¿ mame d-S^cheveux» 
,3 du poli 5,de la taíne, des plumes 3 des 
33 ongíes &  des comes. Kuncfcel ajou- 
33 toitj qu’ii ne douto i t point quJon 
3, ne le püt auífi tirer du tartre , de la 
33 cire j au fu^re* du karabé» de la man- 
jjne^Sc gilí eral ement de rom ce qui 
33 peut donner par la diftillation une 
33 huile puante:íf Péut-etie cette addi- 
tion eft-elle un peu trop fyílematique; 
majsquantaux faits que Kunckel a aile-* 
guésa M. Homberg, Ü eít bien difficile 
de n’err pas croire fur fa parole un Ar- 

1 tille auffi éclairé &  aufli véridique que 
Ku ticket.

<¿b) CJeít un préjugédonton eíldéfa- 
btifé aujourdffiui. que furine des Buveurs 
dé biere foit plus propre pour íaire le  
phofphore que toute autre uriñe*



Rere avec üae dpatulede bois, le phofphore fe démcbera davcc 
fhuile Se Ira au fond, Vous poorrez le fonner en pedes bátens pen- 
dant quil eft encore chaud,  le faifant entrerdans le cou dkm fon: 
petir marras puis quand II fera froid, vous le retirerez Se vous Ten- 
fersierez dans une petite bouteille remplíe d*eau pour le coníerver y r  
car íans eau, il fe diffiperoit en fumée* C*eft le phoíphore urineux.

Pour lerendre liquide, iifaut en écraferun morceau, lemettre dans rSioífácFt 
une phiole, Se verfer deííus de FeiTence de giroflé bien claíre, jufqu'á^11̂ "
Ja hauteur d’rn doigt; bouchez la phiole exacfcement, Se la mettez 
pendant deux jours en digeíHon. dans íe fumier, Pagitant detemps en 
temps, afin de faciiiter la dlíTolution de" la matiere ; xetirez enfuite 
votre phiole Se la gardez, ce qui fera cíedans eft le phoíphore liquide; 
toute la matiere naura pas été diffoute, il en fera relié une partie aa 
fond.

Le phofphore íolide Se le liquide rendent de la lumiere dans les isa%- 
tcnébres y quand- on leur donne de Pair*

R E M A R Q U E  S.

Le mot de pkofpkore vient du nom Grec Uefbá-díre 5 Lucí- rt̂ noíogú̂
f r r ou Forte-lamiere*

11 7 en a de naturels Se ¿^artificiéis; les naturels font comme les 
vers lumineux, le bois pourri Se plufieurs autres. Les artificiéis fe font 
avec la pierre de Boulogne, a ved a  crayc, avec Periné, avec le fang,
& avec quantité d’autres matieres fulphureufes.

Un certaín Alchitniíle de Hambourg nommé Brandt, travaillant 
íur Furine, ¿áns laqudle il s^étoit entété de trouver ía pierre p h n o - ^ S ^  
íophale, découvrit par hazard, ce phofphore en Vanncc 166$; mais ilbr,ĵ  
j¡e communiauala maniere de le faire á perfonne, Se il mourut avec 
fon fe eren Aprés fa inort3 M. Kunckel, Chymiíte de FEle&eur de Saxe, 
sappliqua á le reehercher, & il 7 réuffit ;.jl nefut pas íi myfterleux 
que Tavoit été Brandt, car il montra généreufement fa découverte á 
plufieurs de fes amis*

Vers Fannée 1 680 3 Pilfufire M. Boyle de Londres Payant appris de 
M. Kraft, Medecin de Drefde , le rendir publie par un beau Traité 
quil fit ySe qiFi 1 intitula NoBiluca Aerea 5mais de puis, M. Homberg 
Gentilh omine Allemand, qui la  vü faire par FAuteur méme, la  dé-r"*' 
crit á Fáris avee ñn grand nombre de Remarques tres-curieuíes dans 
les Mémoires de FAcadémie Royale des Sciences, des mois dIAvrü &  
de Juin i6^2y apresTavoir fait en lá méme Académíe ( c ) dont il d i  
Mcmbre,

( A II nJeíl'pas ficíle de conceyoir, cCux de la méme Corapagnie pour Tan- 
sprésun fait aufli poíitif» qui eft attefté née 1737 3 que le phofphore de Kuííc- 
dans le dixiéme. tome- des anciens Mé- kel dontou y donae la deferiptíon s eft' 
nioíres dé IaAcadcmie ,. comment on a le premier de cette efpece qui ak eré 
pu aíFürer dans. un Mémoíre infere pavmi fait en Erance. Serok-ce paiceque M-,

C O U R S  D E  C B T M i e -
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On laííTe ferraenter Tarine deux ou trois mois* afin de difpofer fes 

principes á fe dérachen
Quand Purine, en évaporant, commenceádevenirépaiíTejOn doíc 

prendre garde que ía matierene paíTe pardeíTus ies vaiífeaux, car eJle 
fe rarefie beaucoup, Se il fe répandroit la partie la plus légere & la 
plus graíTe ? qui eft la plus nécenaire pour faire ce phofphore.

Sí Purine avoit été évaporée recenre, il ne le feroit diífipé que 
du phlegme, 8c le fel volátil auroit demenré attaché avec Thuile & 
ía terre; mais comme elle a regue une fermentación affez longue 
avant Pévaporation, fon fel volátil s’eft défuni des autres principes, 
Se la plus grande partie en tí été élevée en Pair par le feu, íi petit qu'il 
ait eté.

La matiere épaifle demeure noirátre dans les terrinas , on la met 
dans un por couvert á la cave, 8c on Py laiífe long-temps afin que fes 
principes s’exaltent par la fermentation.

On méle avec la matiere fermentée, beaticoup de fable ou de bol 
en poudre, afin que les parries étant étendues 8c rarefiées par ce me- 
lange 3 le feu falle plus d’impreílion defius 8c en fépare le phofphore, 
qui étant contenu dans ce qu’il y a de plus fixe, eíl diEcile á dé- 
tacher.

On demande que le récipient ait le cou un peu long, afin que 
pouvant étre éloigné du fourneau, il ri*en foit point échauffé; car 
le trop de chaleur empéche quejes nuages blancs, quifont la raa- 
tiere du phofphore, ne fe coagulent facilement. 11 faut auffi que fa 
capacité foit ampie; car íi les vapeurs ne trouvoient pas aífez dJef- 
pace pour circuler, elles creveroient tout ( d).

L ’eau qu’on met dans le récipient avant que de Padapter á la cor- 
nue,fertpour condenfer 8c éteindre le phofphore'qui fe précipite 
au fond.

II eíl néceífaire d^obferver une grande moderation au feu dans Ies 
premieres heures} non-feulement pour échauífer infeníiblement la

Homberg qui tenoit de Kunckel meme 
le procede quail a publié 3 nJa point par
lé de la circonílance de fe fervir pour 
récipient j dJun balón percé d'un petit 
trou que Ton débouche de temps en 
tempspour donner de Pair auxvaiffeaux, 
afin dJen empecher la frariure ? Circón- 
ilance qui facilite en effet, la réuííite de 
Popératíon &  la rend moins dangereufe 
pour Ia Artille. Maisd’aprés ce principe  ̂
il faudroit done dire auífi que fon na* 
voit jamais préparé en Franee d’efprit de 
nitre’ ni d’efprit de fel fumans 5 avant 
qu’on y eút appris le moyen de les ob- 
tenir tels íans avoir á appréhender au- 
cun accident dans leur diftillation, en 
prenant feulement la méme* précaution

dont on vient de parler pour le phofpho
re de Kunckel: O r , il nV a perfonne qui 
ne foit perfuadé du contraire. De ce 
qu*on a eu le bonheur de réufíir en fui- 
yant une nouvelle  methode indiquée 
pour perfe&ionner le manuel dJune 
operation délicate * 11 ne saen fait pas 
quJun Chymiíle tel que M. Homberg, 
nait pas eu Padreffe de parvenir á un 
heureux fuccés par une méthode plus 
difíicile &  plus dangereufe.

( d) C e íl  pour empecher ce funefle 
accident quaon a imaginé de fe fervir dJun 

-balón percé tPun trou qui fert á-donner 
de Pair aux yaiffeaux iorfqu'il en eft 
befoin.



comise qtsi pourroit peter 8c caffer par un chaleur trop précí pitee, 
mal s aoíli pour faire diftiller doucemenc les parties humides de la 
matiere ; car fi elle étok pouffée avec trop de forcé dans ces com- 
inencements de diftilíation ? elle gonflerok á ía maniere du miel qui 
bout, Se elle fortiroken fubftance dans le récipíenr. On n'a pas lieu 
de craíndre un pareil accídent dans les dernieres heures ( e ) 5 parce 
que la matiere étant deflechée 8c duróle dans la coraue, elle ne peut 
plus s'élever.

Ii faut ! ifler toüt-a-fait réfroídir Ies vaifleaux aprés foperation 
achevée, ayant que de féparcr le récipient; car ii on luí donnoít de 
Fair étant encore chaud, le phofphore pourroic prendre fcu.

L’huile qu’on fépare d'avec le phofphore , á la fin de Toperatíon ? 
eftunpeu lumineufe 5 mais elle eft fort puante.

On a remarqué que fu riñe des perfonnes quí boivent du vín o rd í-^ ^ ^ f^  
nairement, ne produit quapeine du phofphore?apparemmentparce 
que le vín étant trop fpiritueux, la matiere lumineufe s’cvapore t r o p ^ í ^ ^  
aífément, il eft néceífaíre d’une fubíiance vífqueufe comme eft celievî  
de la blere pour la reteñir; c êfi pourquoi fon réuíht bien mieax dans 
cette operation en Angleterre, en Flandres, en Allemagne, qu'en 
Franee (/).  ̂ -

Le phofphore contiene plus defoufre que dJautres príncipes; carr̂ phofphG" 
Feau íe conden fe 5c iéshuiles le difíolvent (^), 11 a une odeur in-í™ccâ d= 
commode; 8c ce íl en partiepour la corriger, qu’on le fait diiToudre^ilC' 
dans Feífence de giroflé, quand on le veut rendre liquide.

Le phofphore liquide aonne plus de clarté d'abord que ne fak 4 5 >rí?ül 
le folíele, parceque la matiere en eft plus rarefice; on n'a quJá dé-qST°re 
boucher la bouteille 3 elle paroít toute en feu dans Ies ténébres; on 
pourroit fe fervir d eífence de canelle en la place de celíe de giroflé 3la

( í ) Aufíi efi-ce alors oifil faut pouf- pintor á Ja quallté de la terre dont forst 
fer le feu a toure curran ce 5 car de cela faites les cornues .> qui eft teíle que ceiles 
í>ul dépend le fuccés de Foperation \ des Pays du Nord réíiftetit beaucoup 
mais fembarras eft de trouver en Franco irueux que cdles de trance á la viólen
o s  cornues de terres ( ceiles de yerre ce exceílr/e de feu re qui fe pour la cUifil— 
fondroienr par la yiolence du feu 3 ou lation du phofphore. 
feroient percées par Faéfcten corrofivedu (* }  Le phofphore5 comtne nous fa -  
phofphore ) cap ables de réfifter á Tac- vons déla infirmé dJaprés Stahl dans la 
tion du feu necefíhire pour faire paífer derniere Note eft une efpece pardea*- 

■ le phofphore en vapeur 3 &  c'eít-lá juf- lie re de foufre compofe ¿"acide mariu es
quí ci ce qui a mis le plus grand obfta- tremement concentré , uní Se corporifié’ 
ele a la renílite de cette curieufe opé- avec autant de phlogíítique qufil en peut 
radon, prendre ̂  il a cela de commun avec le

f/) Toute uriñe eft -également propre fouíre ordinaíré. qu’il fe dufout dans 
alaformation du phofphorequellequdic les hnííes &  relie infoluble dans feau y 
été la boiífon des perfonnes dont elle mais il a cela de pardcuíier,, que foaeur 
proviene. Si foperation da phofphore - incommode que TAureur lui reproche 
réuifit done mieux dans les Pays du avec raifon 3 eft abfolument la mcrr.e 
A’ord quJen France) ce nJeft poinc du que ceile de Tai!, ou que celle que re
to ut á la qualité difterente des uriñes pand Farfenic Iorfqu"on le jette f e  
quil £iut attribuer cet eíFet^mais bien* charbons allumés,
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f Iiimícre en íéroít encore plus forte, parceque Jes parties de feíTence 
S-ach?acEé cane ê fcnt plus volátiles que celíes de.relTence de.girofle; mais 
diíToiír' ie elle dureroit moins par la méme raifon: de plus, Lhuife de caneíle eft 
S5ímcnr* forrehere. L’huile étherée de térébenthine diflbut le phofphore en- 

tierement 8c en bien moins de temps que Ies autres huiles; c*eft fans 
dome á caufe d’un fel acide Se fubtil qhelle contient, qui penétre le 
fel du phofphore qui eft alkali ( k ) , pendant que Phuile s’empreint 
déla párele graffe, carón appergoitune petite ébulíition pendant la 
diíTolution. La liqueur eft lumineufe comme les autres , mais elle a uné
Hiauvaife odeur.

Si Ton jette un petic morceau de phofphore dans unephiole oü Ion 
aura mis un peu d’huile de vitriol trés-déphlegmée oude la plus forte, 
qu’on y ajoüte eníuite environ la moitié de ce qifil y aura de liqueur,

ex erience .d’eau commune Se qu’on remue la phiole , le mélange s’échauffera 
xpenence. jrort g.  ̂fomera, le phofphore fe réduira en pondré au fond. Sí

vous faites Toperation dans les ténébres, vous verrez allumer l^phoL 
pliore parla cnaleur de la liqueur, Se il fe fera comme des éjacula- 
tions de lumiere en plufieurs places de la phiole, qui paroítrontbrih 
Jantes Se en forme de diamans. La liqueur étant réfroidie, elle fait 

' 'long-temps le méme effet lorfqu on remue la phiole, mais bien plus 
foibiement.

iipiicatipn parlant de Thuile de vitriol, fai donné ía raifon pourquoí elle 
ex?erie11 Véchauffe qnand on la méle avec de Teau ( i ) ,  plus elle eft défiegmée 

8c plus elle donne de chaleur; le phofphore qui s'allume par cette cha- 
"leur, contribue encoreá Féchauffer, c’eft ce qui excite la lumiere; 
mais comme le phofphore eft en partie fíxé par Thuile de vitriol, la 
matiere lumineufe ne peut point s’exalter qtfavec une efpecc dWorn 
qui fait Téjaculation de la lumiere.

Amalgame Le phofphore fe líe avec le mercure > Se il s'-en fait un amalgame lu-íujiiiaeux. . r rt umineux en ia maniere iuivante.
Mettez dans une phiole longue á effence environ dix grains de 

phofphore, verfez defíus deux dragmes d'huile d'afpie; ílfaut que 
la phiole íoit grande, enforte que les deux tiers au moins en de- 
meurent vuides; chauffez-la un peu á la lumiere de la chandelle, le
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( h ) phuile étherée de thérébenthine 
contiene, fans doute , un acide trés-fub- 
tíl > on en a rapporté la preuye dans la 
Note d de lapage ?8¡í. Mais quelle que 
foit la caufe de Tébuílition qui sJexcite 
díins la diíTolution du phofphore parxette 
huile y le fel qui exiíte dans le phofphore 
nJa pas le moindre'rapport avec un fel al- 
I cal i i l  eft au contraire trés-manifefte- 
ment acide, comme cela eft demontre 
par les experiences fuivantes, i Q.Si au 
rapport d’Hoffmann, on íait bruleraans 
une cuiíler d’argent, un morceau de 
phofphore, on trouve au fond de la

cuiller, lorfque Ja flamme eft enrierement 
éteinte, une tache rouge d\me certaine 
épaiífeur, doiit la faveur eft celle dJun 
acide corrofif, &  qui étant déíayée avec 
un peu dJeaUj devient une liqueur acide 
qui fait eífervefeeoce avec rhuile de tar- 
tre par défafthnce, i Q. Suivant Je té- 
moignage de Stahl 3 íi l̂ on verfe un peu 

eau fur du phofphore , &  qu*on le laíífe 
évaporer lentement de fohmeme en plein 
air, il commoniquera á Teau une acidítá 
des plus marquées.

( i )  Confultez a ce fujet la Note f. 
de la page <30.

phoíphorq



phofphore fe difíoudra avec ébullkion ; verfez-y alors pendant cetra 
díflblutíon 3 demi-dragme de vifargent bien pur, agítez le tout en re* 
jmiant la pínole, il fe lera un amalgame qui parolera tout en feu dans 
fobfeurité (k ).

Le camphre melé avec lephofphore ninterrompt point klumiere, Atete cro
máis il empéche qu’il rie s^enflamme ( l } ; ee quí eft étonnant, car cerk5CC* 
mixte eftprefque tout foufre volátil qui femble bien convenir á la na- 
ture do pht>fpiiore ; il faut qu*il y ait daos le camphre quelqu'efpéce 
de fel qui en fixe le foufre, Se Fem peche de prendre feu.
Si fon fait enflammer un petit momean de la matiere folide do phof- AU-rr 

phore au miroir ardent, Se qu’on Ieteigne quand elle fera confuniée * 
aux deux tiers , ce qui refiera fera jaune Se encore un pea lumineux, 
íl fe démélera aiíément avec de Feau.

Le phofphore eft lumineux dans les ténébres en tout temps, mais ACtre ^  
principaleraent quand il fait chaud} car le fxoid en refíerre un peu lesríencc* 
pames, On prend un petit morceau du folide 5 ou le bouchon de ía 
bouteiile du liquide, avec quoi Ton forme des letíres fur du papier 
ou fur la main 5 ces lettres paroifienc étre de feu.

On peut aufíi méler exactement un peu de phofphore dans beau- Auereexpe- 
coup de pommade, Se sen frotter la partie du corps qu’on voudrarieEcei 
rendre lumineufe 5 fans craindre aucune chaieur confidérabie , parce- 
que les patties brillantes du phofphore auront été tempéreos par la 
pommade,

Si Ton frotte un trés-petit morceau de phoíphore folide fur du pa- Aurre erpe- 
pier en Fécrafant avec la poínte dJun couteau 3 le papier prend feu; ricncc‘ 
mais il faut que ce papíer ait été auparavant gratté avec un couteau,
& renda cotoneux , «fin que le feu s;y attache comme á une meche,

Aprés qu’on eut fait un jour quelques eapériences du phofphore 
ehezmoi, on en laifía par mégarde,un petit morceau fur la rabie 
d une chambre 3 la Servante en faifant le lie Fenleva fans le voir avec 
les couvertures qu’elle avoit mifes deífus: la perfonne 5 qui couchok 
dans le lit s'étant éveillée la nuit 3 peut-étre á caufe de quelque cha
ieur quelle fentoit, s'appercut que le feu étok á fa couverture. En 
efFet 5 le phofphore ayant été excité par la chaieur de celui qui éroit 
dans le lit , avoit enflammé ia couverture, Se il s’y étok déjá fait un 
grand trou,

II faut remarquer que comme Fair allume le feu en excítant le 
mouvement des parties, il rend auífi le phofphore lumineux, car 
quand la matiere a demeuré quelque temps bien erífermée dans une

(k) Cette experience eft de M. Hom- plus que dans le voliune de FAcadémie, 
berg. Se fe trouve décrite dans le dixiéme cité aaps la Note precedente 3 M. Hom- 
rome des anciens Mémoires de TAca- berg rapporte une experience quí paroir 
démie, &  contraire 5 car il y  dit  ̂ que foit qu’on

Cette expenence eft: fort douteufe, écrafe, ou qu on n écrafepas le camphre 
&  demande roí t a etre xépetée plufieurs me le avec le phoíphore > la flatume es 
iu;s .ív îk que l ’on y ajouuit ioi 3 d'aui^nc celui^ci allumeratouioursiautre.

1 1 N a n n n  '
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Autre expe. 
íien̂ e.
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bouteiile , elle n’éclaire plus, Se elle ne reprend ía lumiere * que 
lorfqu’en débouchant la bouteiile, on lui donne de Pair,

Néanmoins quelques expéríences faites á París, par M, Hom- 
berg, femblent montrer que Pair neft pas toujours néceífaire poui: 
rendre lé phofphore lundneux. . - ' '

On mit un forc petit morceau du phofphore folide dans une pe- 
tite bouteiile de verre. On avok accommodé á cette bouteiile un 
robinet de cuivre qu’on pouvolt faire entrer dáns un autre robinet 
cf un gros balón de verre. On íit done chaufFer la bouteiile du phof
phore , Se Fon appliqua le robinet de cette bouteiile á celui du balón 
de verre , dont on avoit pompé Pair; aufli-tot que les robiners fu- 
rent ouverts, Pair fortit de la petite bouteiile, Se fon vit partir en 
méme-temps, une grande trainée ou comme une éjaculation de lu
miere , quelques-uns méme virent des parcelles du, phofphore qui 
s’étoient attachées au fond du gros balen.

On íépara la bouteiile du balón, la lumlere du phofphore paruÉ 
beaucoup diminuée: on la vit méme quelquefois prefqu’éteinte i on 
ouvrit le robinet pour laiífer entrer Pair, Se auffitót on vit le phof- 
phore fe rallumer Se reprendre fa lumlere.

Cependant la chaleur du phofphore diminuoít beaucoup, Se il nc 
donnoit plus qu’une foible lumiere. On recommenga Fexpérience * 
on appliqua la méme bouteiile du phofphore au gros balón de ver- 
re , 8c quand Pair fut forti de la bouteiile > le phofphore parut plus 
éclatant: au contraire lorfqu'on y fit entrer de Pair, on vit le phof
phore s’éteindre, ce qui ell tout oppofé á ce qui étoit arrivé, lorfi- 
que la bouteiile du phofphore étoii chaude daos la prendere ex.pé-, 
rience.

On íit encore les expériences plufieurs fois > Se Pon vit toujours 
arriver la méme chofe, c'eíl-á-dire, que le phofphore étant chaud 
perdit beaucoup de fa lumiere, lorfqu'on pompa Pair de ía boureilfe 
oú il étoit, 6c qu il fe ralluma quand on y nt entrer de Pair nouveau r 
le phoíphore au contraire étant froid fe ralluma lorfqVon pompa Pair 
de la bouteiile , Se s'éteignit lorfqu'on en íit entren

11 fuffit d’avoir rapporté les deux expéríences les plus oppofées, 
il eft aifé de juger ce qui peut arriver lorfque le phofphore n’efl pas 
íi chaud que dans la prendere. Se pas ÍI froid que dans la feconde , 
la moindre circonítance fait changer Fexpérience, mais les chofes 
arriveront toujours par proportion á celles que j'ai décrites.

. On íit encore une autre expérience : on mit dans un petit flacón 
de cryflal un petit morceau dü phofphore folide écrafé , Se Pon ver
ía deífus une liqueur acide fort fixe, je crois que cétoit de Phuile 
de vitriol, il fe fít une grande fumée; on boucha la bouteiile avec du 
papier, Se Pon remua la matiere plufleurs fois aprés Favoir laiífée 
quelques heures en digeítion: on la regarda dans PotíCurité, elle pa
rut lumineufe quoiqdelle fut bouchée, Se elle a parü de méme 

.plufieurs mois. La lumiere nen eft pas á la vérité fi forte qtveíi
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celle du phofphore ? mais elle dure bien plus long-temps,

Ce qui eft íurprenant dans ces expéríences 5 c’eft que Faír rende ẑ fmaâ  
quelquefois le phofphore lumineux Se quelquefois Féteigne* pour E=*
fonuer fur eette difficuké, je dís que dans la premiare expédence 5 
on fít fortír dans le balón la plus grande parné de la mariere iumineu- 
fe du phofphore, Se que ce qui refloit dans la bouteille aprés qu on 
Feut rerirée du balón, érant dépouillé de fes foufres les plus fubtiís ,  
ií étoit pas capable de produire autanr de lamiere comme devant 5 
néaotnoms3 comme la matiere étoit encore chaude, íl sen élevoic 
afíez de particules pour rendre de la iuimere lorfqifon déboucha la 
bouteille ; mais comme par le froid les petits corps fe condenfent &  
perdent beaucoup de leur mouvement , ce phofphore perdk auíli 
beaucoup de fa forcé en refroidiífanc, Se il ne át plus parolare qu une 
lumiere languciante,

Quand on eut oté Faír de la bouteille, la matiere parut plus enla
tante, & quand on luí redónna de Faír, elle s’éteignk; la raífon en 
eñ que la lumiere étant foible ? elle ne potivoít fe conferver qu avec 
une proporción convenable d’air, & H en étoit aífez reílé dans la bou- 
teílle, car queíqu’exacÜtude qu'on obferve pour pomper Faír ¿Fun 
vaiífeau, il 7  en demeure toujours un peu : le phofphore s'éteignic 
par le grand aír, de inéme qu un lumignon de chandelíe eíf éteint pac 
un air un pen trop fort , ou quun petk feu ed dérruit, quand ¡l re- 

ôit tout d'un coup trop de vent. Tant que le phofphore jette heriii- 
coup de matiere, il luí faut beaucoup d'air pour la laire paroítre íu- 
mineufe, Se une petite quantké d̂ air 1F7 fuffirok paséefl  pourquoi 
’qaand le phofphore étoit chaud, il n^éclaira point jufqu’á ce qu'on 
eut débouché la bouteille ; mais, quand étant refroidi, íí ue sJen 
exalta que de foibles vapeurs, alors il luí faiíut trés-peu dJair pour éire 
renda lumíneux ; & quand on y en mit trop , il fut fuffoqué.

La derniere expérience faite dans le peiit flacón de cryflai prouve 
en core fort bien mon raifonnement; la liqueur acide íixe qn’on ver
ía fur le phofphore 5 raíentit le mouvement de fes parties; enforte 
que depuis ce temps-lá elles h’ont pñélancer leur lumiere avecautant 
de rapidité qu*elles faifoient; Se ainfi il ne leur a falla que trés-pea 
d’air pour Fentretenir ; or le bouchon de papier en laifle pailer íufh- 
famment; mala, quand on bouche le flacón exaéfcement avec fon 
bouchon de cryftal , il n7y paroit plus de lumiere quelque temps 
aprés, par cequión empache tout-á-fak le paflage de Fair. C eft aulE 
la fixation des parties volátiles du phofphore qui faít durer la lumiere 
ii long-tetnps ; car comme ía matiere eñ dans un moindre mouvement 
quelle n'étoit, la difflpation de fes parties fe fait avec bien moins de 
viieíle.

Mais on me díra que la grande fumée, qui arrive lorfqu’on verfe 
la liqueur acide fur le phofphore, marque une plus grande diíhpa- 
don de parties que devane.

Je demeure tfaccord que, quand cet acide agk fur la matiere, il R%oaf~
N u n n n  ij



fefaít quelqtf exaltar ion de parties en affez grande quantíté , mals 
quand ce grand mouvement efl r a le n t ic e  qul- refte eíl beaucoup 
moim agité qtPii n’étoit: & il faut remarquer qm  les forts acides ,  
comme Phuile de vitriol &  Fefyrit de mitre, étant melé* avec feíprit 
de vin y font produire une fumée femblable r 6c enfulle refprit de yin 
efi bienmoms volátil qifii n etoit.  ̂  ̂ ^

Oír. peut dire encore que la lumiere du phoíphorc, qui eíl dans 
íe petit flacón de cryílal bouehé, eíl excitée en parrie par un aír que 
produit une efpéce de fermentation : car il fe fait fans doute tou- 
Jours quelque petite a ilion de l’acide fur la matiere.

Je troupe done que par une méme raifon, on explique la lumiere 
qtú parut dans la phiole aprés qu’on eut pompé Fak, óccelíe qu’on 
voit dans le petit flacón de cryílal bouché*

II efl: encoré á remarquen que ce méme phofphore, qui séteignk 
tout-á-fait, quand on lui d-onria de Tair par le moyen de la machine 
pneumatique , ne perdoir point entierement fa lumiere, lorfqu’on lui 
donnoit de Tair á la maniere ordinaire, c5efl>á-díre, en débouchanc 
fimplement la bouteille: la raifon en efl que Pair de la machine pneu
matique étant pouffé tout d'un coup 3c avec violence par un canal, 
eíl bien plus capable d eteindre le phofphore que n'eíl.un ak q u in a  
que fon mouvement ordinaire ; de méme qu'une chandelíe allumée 
eíl bien, plutót éteinte quand onTexpofe á ua vent coulis, que quand 
on la laiífe dans un lieu oü lair n’eflpoint preffé-

En confidérant les phofphorestant naturels qu’artificieis, & les 
expériences. qu'ona faites deflus, on ne peut pas , qu’onne tornbe 
d'accord que la caufe genérale de la lumiere: qif ils donnent, viene 
dune trés-grande agitation de leurs* parties infeníibíes(??z); & cont- 
me il y a beaucoup cfapparence que le feu ordinaire nJeil qu'un mou~ 
vement tiés-violent de petits corps autour de, leur centre, Ton peut 
dire que Ies parties du phofphore ont regula méme détermination 
par les fermentations ou par le feu; car le bois n’eíl luifant. que quand 
il efl pourri ; ceft-á-dire, quand il a regu affez de fermentation p'our 
que fes parties les plus fubtilés foient mués rapidement autour de 
leur centre. La pierre de Boulogne heíl lnmineufe que quand elle a 
été calcines un certain efpace de temps,. afin que fes parties foientr 
mifes.en mouvement.. Un chat n’efl point lumineux- p a r  le corps r 
mais fi vousde frottez rudement fur le d o s  k rebrouffe poil, lanuit, il 
produira de la lumiere, parcequ en irritant l-animal par ce frottemens 
extraordinairevous en déterminerezL les efprits á.s’agitex bien plus 
fortement qu'ils me faifoient 3 & Pon peut dire en pafíant que les 
yeux du chat 3 qui éclairent la n u it fo n t  une efpéce de phofphore.

( ra).On !k dans lesÓ h fem tionsP h i- parcelle. de: phofphore d5 Angleterre, il 
fko-Chyraiques d’Hofi'mann 3 une expe- avoit remarqué qifelle étoit agitée dans-, 
rience trés-propre á conllarer cette veri té, fon inrerieur d’un mouvement continueL 
C e  fameux Cnymifte rapporte quayant d'ébullition. 
examiné avec un bou microfcope x  une.
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Ja víperc étant irritée pouífe ía langue avec tant de rapidité qu'elle 
paroít en feu. Pluíieurs petits animaux , comme quelques efpéees de 
chenilles Se de deportes des bois y éclairent la n u it, parceqRelies 
ont vers la queué une m a ti ere tellément fubtile ¿ qu'eíle produíc 
comme du feu ; Se ceft par la mérne raiíon du mouvement des par* 
tks j que Furrne devieat lumineufe.

Ce quí a donné lien de travailler fur Turíne pour y trouver le phof- 
pbore, ceft qu?on remarqua par hazard que dans quelques petits creux 
de la terre ou de Furiae avoit croupi, ii paroiííbit de la lümiere k  
nuit.

Mais on me demandera pourquoi la plus grande partie des mixtes 
ne rendenf point de lumiere, quoiqtFon'fe íerve des méraes raoyens 
pour mettre leurs parties en mouvement.

Ceft que toes Ie$ mixtes n!ont pas leurs parties ínfenfibles diípo- 
fées á fe mouvoir auffi rapidement Se de la méme maniere qubnt cel- 
lesdont nous venons de parler; on faít bien de íá flamme avec du bois, 
mais oa n7en peut pas faire avec de ía pierre, parceqtFon ne peur pas 
donnerla méme détermination de mouvement aux parties de la pierre 
Cji/on donne á celles du bois; il faut quedes mixtes, pour donner de 
la lumiere ou du feu, foient compofés de parties fulfureufes: car les 
foufres font trcs-íuíceptibíes du mouvement.

Je ne doute pas méme qtfon ne tfouve des phofpbores dans une 
infinité de chofes ou il n*en paroít point préfeqtement,, quand oa 
voudra s’appliquer á Ies chercher.

On a remarqué en pluíieurs hommes, que quand ilsfonten colere 
ou dans une grande agitation d’efprit, leurs cheveux deviennent lui- 
fans comme du feu 5 &  on ne doit pasavoirde la peine á croire ce 
qu’on adkd’Alexandre le'Grand, que quand ilétoit dans le fort de la 
bata ii le r on voyoit fortir du feu de fes yeux, parceqifildonnok á fes 
humetirs une rapidité de mouvement extraordinaire. t e  íingequia 
demeuré fept ou huit jours fur le corps dun homme, pourvu qu’il 
ait toujburs touché afa chair, devient lumineux, ainíi en fecouant 
en Eté une ehemife ou un calegon, dans le tempsqu’on le quitte, en ua 
lieu fombre 3,il'paroít des iüeurs, £1 Ton frotte rudement le col dune 
cravatte qu’on vient de quitter aux endroits quí ont touché a la cliaír,
ÍlsJy fait ae la lumiere (»)*

Ce que je viens de dire peut pafierpaur une explica tion genérale fur 
eette matiere; mais quand on defeendra dans le particulier, ileft bien 
difficile d’éclaircir exadementpluGeurs doutes. rar exemple; en quoi 
confifle la dífference des fermentaríons, quifaítquede pluíieurs ma* 
tieres femblables5 les unes font lidiantes Se Ies autres ne le font point 3;

( ») On peut conful:er a ce fiijet, un pables dé píquer laeuriofité 3 par lefquels 
Traite fort inteneflánt 3 que Thomas il paroit que toutes les partíes du corps 
Bartholin a publié' Bous le mre de Luce Humain &  de pregue toas les animaux 
mmulitm 3 & dans iequel il a rafíemblé peuyent étre lumineufes daos Tobía*- 
m  grande-quamité de faits les plus ca- jit&i.
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quoiqu’elies femblent avoir recu Ies mémes éíaborations & Ies mémes 
fermentations dans un temps égal. Pourquoi^quelques~unes n’ayant 
gueresfermenté, donnent de lalumiere, 6c d̂ autres d’une meme na- 
ture ayant fermenté atitantdetemps 6c plus, ncn donnent point, Pour- 
quoi certains cotes d\me matlere font lumineux , Se les autres ne le font 
point. II faudroit connoítre parfaitement la ífrutñure 6c Tarrangement 
des parties infeníibles de la matiere pour donner des raifons bien juñes 
íur ces dífficultés.

On trouve quelquefoís dans les Eoucheries des morceaux de veau, 
de mouton^de bceuf, qui luifent la nuit, quoiqulís foient nouvelle- 
ment tués, d̂ autres tués en pareil temps ne luifent point. Qn a vü en
core cetteannée á Oríeans, dans une faifon forttemperée, une grande 
quantité de ces-viandes Iuífantes, les unes partout 6 c les autres en des 
endroits , en forme d'étoiles ( o ). On a remarqué méme que chez cer- 
taius Bouchers, preique toute la vlande séioh trouvée lumineufe, Se 
que chez d’autres il n?y en avoit pasun morceau* On crut d'abord que 
cette chair ne valoit ríen á manger, on en jetta beaucoup dans la 
riviere, & peu s'en fallut que quelques Bouchers nefuífent ruines 
par cet accident; mais comme on vit quhl y en avoit tant, pluíieurs 
en mangerent, Se on reconnut qu'elie étoit auíli bonne que Pautre.

Je crois qu on peut rapporter ce phenomene á deux caufes. La pre- 
miere au páturage (p) ; car il eft fdr qu en certaines contrées , Ies her- 
bes font plus fpiritueufes qu’en d'autres, aíníi elles donnent un grand 
mouvement aux humeurs des animaux qui les mangent, 6 c une difpo- 
íition pour faire ce phofphore. La feconde, á ce que ces animaux 
peuvent avoir été plus échauffés que les autres dans les chemins, 8c á 
ce qu’on Ies a tués ayant qu’ils fe futfent aífez repofés ; car Jes efprits 
etant dans une grande agitation, ne perdent pas tout leur mouvement, 
quoique Panimal foit mort, Se tant quJils continuent á fe mouvoir ra- 
pidementjle phofphore fe fair voir;mais quand la viande commence 
á fe gáter, il n'y paroit plus delumiere» parce que ces efprits fubtils fe

(o) Bartholin, dans le Traite cité dans tjmperarure de Fair & le degré d*obfcu- 
la Note précedente , dit avoir été témom ricé dai s lequei fe tair Fobferyation font 
dJun pareil phenomene, qu’on obferva á fuivant tomes les apparences , ce nuil y a 
.Montpellier au mois d'AVril 1 6 4 1  4  & á de plus eífenrieí pour rendre fenfiblc cette 
cette occaíion il rapporte Fhiftoíre dJun lamiere náturelie intrm Peque, qui fe
fait tout femblable arrivé en 1 5 , 9 1  & ddgage peu á peu des chairs encore fu- 
dont Fabrice d’Aquapendens fait meo- triantes des animaux nouvéUement cues; 
tion dans fon Traite de Forgane de la en tout cas» la nature. des parara ges doit 
vúe. L’arinéedans üquelle lamémecho-* étre comptée pour ríen dans Fex.fiica- 
fe a été.obfervée á OrJeans, doit étre tion de ce phéfiomene, pulique Ies ani- 
Fatinée \ , qui eft celle doiit eft dat- mmx les plus difiéreos entreux rantpar
"tée la cinquiéme édition du préfent Ou- le gen re que par la clafte aufquels ils ap- 
vrage j car il nJen eft point du tout parlé partiennent, 8c par conféquent par la 
dans les éditions precedentes. nou triture dont ils font ufage, ont tous

(p ) Peut-étre aufli ne s’agit-il que de la propriété. de, luiré dans les ténébres 
prendre la viande dans certaines circonf* pendant plus ou rnoins de temps aprés 
tances favorables , pour la trouver conf* Teürmprt. 
tammeot lumineufe dans les ténébrés j la
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font diffifés, ou bien lis ont été eonfondus dans la viande par le coja- 
jnencement dJune autre fermentatíon.

M ais on ne man quera pas k me faire cette obje&ion: Sí le phofcho- otfxtea. 
re eoníifte dans le mouvetnent violent des parties infeníibles3 la vian- 
de puante doit plutót étre luifante que. celle qui eíinouvelleinent tuée, 
parceque Fodeur ne vientque de ce que les principes dúo mistesrétant 'i
détaehés par la fermentación, errs’cievant 5 frappent lé nerf de Todo- 
rat? íl 7 doit done svolr plus de rnouvemenc de páreles daos la ylaade 
puanre que cans celle qui ne fent rien. .

Je réponds que ce qui fak le phofphore dans la vi ande nouvelle- 
ment tuée eft une matíere beaucoup plus en mouvement, 8c bien 
plus íubtile que celle qui fait la méchante odeur de la viande gatee ; 
c’eft un relie desefprits qui couroient d’une víteíle prodigieufe dans 
le corps de FaDimal vivant par toutes les parties (^ )5& á moles que 
d’une matiere dans ce degré de mouvement, il né fe fera point de 
phofphore 3 nonplus que fi Fon ne mettoit les matieres inflammables 
dans un mouvement trés-rapide deleurs parries infeníibles, ellos ne 
produiroient point de feu.

Peut-étre qifil fe pourrok faire auífi que de la viande á forcé de fe 
corrompre 3 recevroít une alfez grande agitación dans fes corpufeules, 
pour peoduire de la lumiere, de méme qu 11 arrive quelquefois dans 
de Purine croupie.

En confiderant la lumiere qui paroít fur les uriñes croupies, on peut 
conje&urer qudl y a bien fouvent des férohtés arrétées dans le corpsS 
des Mal ades, qui feroient en étatde faire des phofphores, fi dies 
avoient de Fair aífez pour les allumer; elíes ne laifíent pas de faire des 
ellees de feu, comme dans Íes gouttes s dans les rhumatiímes s dans les 
éréfipelles , 8c dans une infinité d’autres maladies ( r

M. Homberg a décoüvertdepuis peu une efpece de phofphore dont Npnvcan 
voici la deferiptíon. .

Mélez enfembleexaítement une partiede fel ammoniac en poudre s {idebírg. 
& deux parries de chaux vive éteinte á Fair. Mettez le mélange dans 
un créufet dont ii aemeure au moíns un tiers de yuide, Placez le exeu-

Rc2exío?ÍS
pour laM cdc- 
eme.

( 9) Si cela eft,  comme il n’eft gueres 
poíBbleá' en ¿^uterjlesPliyfiologiftes qui 
ont pretendu que íes cfpwc animans 
ttoienc de la m uiré'du feu ,  kaüroieflc 
pas eu fi grand tort* &  ne mériteroient 
peine le ridicule qu"on s3eíl plu á jettet 
fur eui á ce fujet 5 mais fans aucüti fon- 
demenr f  car de ce que félemeiít dufeu 
a la propínete de bruler , de confutner Se 
de derruiré les corps q iiil touche lorf- 
quil a plufieurs de les parries réunies en 
uneferne maffc, ce rf eft pas á dire pour 
cela qu il produife le méme effet lorfque 
fes parries font écartées les unes des au
t o s ^  qifelíes ne font raífemblées en-

femble qu’en petit nombre Be tres-foibíe- 
ment unies j l’eau réduite en vapeurs 
a des prqpriétés bien diferentes que Iorl- ’ 
qu'tlip qII raííbxiblée en Iiqueur, fair con
de n fe agir bien differemment de fair ra- 
refié j pourquoi r\ en fevoit-il pas de méme 
dufeu? Pourquoi les efprits animaux ne 
feroient-ils pas au feu aótuel ou au feu du- 
fiion ce que les vapeurs font a;feau; ce 
que fair rarefié eft á de fair condenfé  ̂

(r) Cette conjeture pourroit forc 
bien devenir par la fuite une vérité , Se 
la douleur quJexcite f  étincelle eleólriquc 
a peut-étre plus de rapport a tout ceci 
qkoiinepenfe»
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fot dans un foumeau, Se Fentourez de feu pour le faire rougíc * la ma
tiere fe.gondera en fe fondanc; ii faut Ja remuer avéc une efpatule de 
fer 5 de peur qtf eile ne fe répande auílitot qu êlle fera en fuííon; il faut 
la verfer dans une baffine de cuivre bien nette & bien feche 3 elle sy fi- 
gera Se elle paroítra comme virrifíée de couleur grife.

s í Pon frappe fur cette matiere avec un marteau ou un pilón, on 
la verra un moment en feu la oíile coup aura porté; mais comme elle 
eft fort calíante, on ne pourra pas en faire íong-temps des expénen- 
ces: ear auííi-tót qm’elíe fera en poudre, elle ne produira plus fon eííet, 
Pour prevenir cet accident, il faut tremper dans la matiere pendant 
qu’elle eft en core en fufion dans le creufet, des petkes barres de fer 
ou decuivre chauffées, afínqkelless'encouvrent comme cFun émail; 
on péut frapper fur ces petites barres émailléescommodément. Se 
faire des expériences pluíieurs fois avant que la matiere s’en fépare; 
mais 3 íi fon  veut les gardér, 11 faut les mettre dans un lieu chaud & 
fec5 car cette matiere s’hunae&e fadlemení: 2 Se alors elleñedonne 
plus de lamiere (-*),

demarques La chaux dans cette opération fíxe la partí e acide du fel ammoniac,
f«r topera, donné -liberté aux féls vplatils, qui fe dégageant Se. étant pou/Tés 
1 " par le feu, fe difíipent en Pa ir; mais il y a dé Fapparencé que la lumiere 

qui fort deda matiere ealcinée quand on frappe deífus, vient de quel- 
ques corpufcules voíatils, qui s’étant concentres dans le fe! ammoniac 
fíxe, Se jotnts avec un refte de parties ignées de la chaux (t) , fe meu- 
vént avec beaucoup de rápidité quand lis font excités. Qüoiqu'il en 

aiac¿r&fu' foít j cette ppération eft un fel ammoniac fixé avec la chaux Se rendu 
übk. fufible.

: L ’iirineífeft pas le feul excré mentdont en ait tiré un phofphore brü- 
lant (u): M. Homberg a donné en Fannée 1710, áTAcadémie Royale 
des Sciences, la maniere d'en extraire un admirable des matieres

(*) O n íít datís le tome 10 des ancíens 
'Mémoires de 1’Académie, d'ou eft tirée 
la defeription de ce phofphore une re
marque qui mente efetre rapportée Ici: 
La voici; Ceux qui ivauront pas vu ce 
phofphore pourront fur le limpie récit 
enconfondre PefFet avec les erincelles 
qui paroiflent Jorfqifon bar un fufíLmaís 
il y a une grande difference. Dans ce 
phofphore, c'cft le corps méme de la 
matiere. frappée qui devient lumíneux 
fañs qu’il Ven fépare aucune étittcelle 
&  áufuíil ce font des étincelles qui fe 

-féparent dé la matiere frappée  ̂ fans que 
cette matiere páreile-mémeiende aucune 
lumiere.

( O  Les parties igttées de la chaux jfé -  
tantpas mieux prouvées qu’elles le font 

■ oti feroit en core plus en droit, pour ex- 
pliquer la théorie de ce phoípftore i de

íuppofer quJíI contient une ébauche du 
phofphore bxulant de Kunckel; il eft du 
moins cércain qu'if 'eñ contient les ma- 
tériaux: fenvoir j feíprit de fel 011 fací de 
marin &  le phlogiftiquequi faifoit partie 
de la matiere graíle toujours uxiie au 
fel volátil &  que clia-ax a retenue en 
r? ĝagv.ant celui-ci de la compoíition du 
fel ammoniac.

( » )  Le phofphore dont il s’aglt eft 
-annoncé a la venté,, dans rhiftoire de 
FAcadémie de Tannée 1710 5 mais ce 
n’eft que dans les Mémoires.de 1711 > 
que-M . Homberg en a donpé la def- 
cription. Au refte 3 on ne le connoit 
plus aujourd'hui que fous le nona de 
Fyrophore de M . Homberg,  pour le diftin- 
guer du phoíphore folide &  brulant de 
Kunckelj quines’alíumépas delui-méms 
en plein air j comme le pyrophore.

fé c a lc i
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fecales de Fhomme 5 qu íl a trouvé aprés un íong travaii & beaucoup 
duplicación * j 'e n  dccrirai ici F e x u a iL

Thojfbore brüUnt qtfon peut Hrer de Pexcrement m  de la matíere
fécate de Phornme.

PR e ^ e z  quatre onces de matíere fecale húmame fraichement 
rendue, de confiftance ordinaire y 8c autant d'alun de roche pul* 

vérífe, incorporéz cet alun exaciement avec la maiiere, mettez le 
mélange dans un poelon 8c le remuez avec une efpatuíe de fer fur un 
feu moderé, enforte que le poelon ne rougíífe poinr, ¿fc cela julqua 
ficcité parfaite, Iaiffez refiroidir ía matíere, broyez 8c gardez la pou* 
drequi dok étre réduite á une once 8c demíe ou enyiron.

Preñez deux gros de .cette poudre, mettez-la dans un matras d’une 
capacité double ou triple, 8c dont le col ait Ííx á fept pouces de Ion- 
gueur, qui foit bouché íímplement avec un bouclion de papier; met- 
tez ce matras dans un creufet fur du fable, enforte que le fable envi- 
ronne tout ie corps du marras, píacez le creufet dans un fourñeau de 
fix pouces de profondeur, 8c de huir ou díx pouces de diamettre: 
faites dedans ce fourñeau autour du creufet un petit feu pendant un 
quart d’heure; enfuñe donnez-y demi-heure de bon feu 7 8c enfin 
une heure de trés-grand feu pour faire rougir la mariere, il en fortira 
des fumées épaifíes: íaifíez refiroidir le creufet, retirez le matras peu 
á peu, & bouchez-le avec du liege pour vous en feryir,

Cette poudre calcínée fera jaunátre, ou grife , ou bruñe, ou fcluá- 
tre, d’une odeur de íbufre.

Si Pon en expofe quelque pordon á Tair, fur du papier , elle y 
prendra feu de foi-méme en s’enflammant, 8c elle cotnmuniquera fa 
ítem me au papier en fe confutnant avec luí.

Pour la bien garder, il faut qu’elle demeure dans le matras 5 ou 
dans une bouteüíe de verre bien bouchée, en un lieu fec & fombre, 
celle qui eft nouvellement faite eft la meilleure , car elle s'enflarame 
le plus vite.

R E M A R Q U E S .

La matíere fécaie n’eft pas tout-á-íáít inuriíe en Medecine s fi ía vert® «je 
puanteur 8c une averíion naturelle quJon a pour elle perm ettoient^aDC®lc' 
quon s'en fervit, on reconnoítroit qu'étaot empíoyée extérieurement 
elle eft trés-refolurive.

Si par curiofité Pon faitdíftiller au bam-marie.ou de vapeur de cet 
excrément humain nouvellement fait par des perfonnes qui fe por
tear bien j Í1 én fortira d-abord une eau de mauvaxfe odeur, inais li 
aprés avoir retiré cette eau Pon continué la diftillation, il en viendra 
une qui aura une odeur affez agréable, puis par la cornue une Iiuile

O o o o o



jaunc ,  8c enfuíteune huile rouge ,brune q u  noire 7 ftntant Tempyj
reome ; Thuile jaune rougira en vieiihffanr.

On en retirera auíli du fel volátil (a ) 8c beaucoup de fe! fixe alkalL
11 eftbon de faire deíTécher eníeiqblc la matiere fécaie & Talan, 

afin que le mélange sJen fafíe plus exa&ement ? maís il faut que ce 
deffechement fe faífe á plufieurs reprifes 3 afin que la poudre qui en 
teñera ne foit plus en état de fe grumeler quand on la calcinera dans 
le creufet 5 car ces grumeaux pourroient empécber une exa&e calcina- 
tlon 5 8c la poudre qui en réíukeroit s’enfkmmeroit moins aiféraent*

Ce phofphore eft une efpéce de chaux fort poreufe, qui prend 
feu dautant plus vite, que des corpufcules de feu qui ont empreint 
les pores de fon fel fixe, s y rencontren t en grande quantité (¿), il faut 
le gaider dans un vaiffeau bien bouché en un iieu íec Se fombre: afin 
qu’il ŝ en diffipe moins.

Si Ton expofe á Tair ce phofphore fur un papier bien feo, il ŝ en- 
flammera moins vite que fur un papier qui aura fon humidité ordinaire 
Se naturelle, parcequ’une petite quantité dliumidité donnera lieu 
aux corpufcules de feu de fe développer, Se de fe.mettre en mouve- 
ment pour produíre la fíamme 3 ce qui ne fe fait pas quand il s*y ren- 
contre trop de féchereífe, de méme qu’en la chaux commune, qui 
ne s’échaufíe point, íi elle h’eít humeétée,

( a )  M. Homberg 3 d’aprés qui nafre cependant pas des produksnéceíTaires.
. Auteurrapporte fanalyfe que Ton vient ( é )  On eft encore bien éioigné de 

de lire 3 ify  fait aucune mention de fel pquvoir expliquer' d3une maniere fatis- 
voiatil, &  Barchufen dans fes 'Elementa, faifante j  la theorie de la formation du 
Chymi& } . fait auíli remarquer ̂  qu’ayant pyrophore de M- Hombergj &  en quoi 
analyfé les excrémens de différens ani- coníifte précifémenr fa nature i  celle 
maux a il nJy avoit que ceux de la gente qui a éte propofée * par M. Lemery le 
volatile qui lui ayent fournidu fel vola- cadete dans les Mémoires de TAcadé- 
til j &  que les autres ne luien ont pas of- mié pour fatmée 1715 ¿ifeft appuyée que 
fert le moindre veftige; la raifon qu3il fur une experience fort doúteufe &  qui 
donne de cette differcnce, eft que dans les n’a i;éulb á perfonne depuis M, Homberg; 
oifeaux f  uriñe fe méle &  fort av.ee les íjavoir^ furia propriété prétendue quJa 
gros excrémens par la méme ouverture; Thiiile de vitnold'enflammer les matieres 
par 011 il femble que cet Auteur a voulu huileufes$ mais une obligation impor- 
faire entendre non fans raifon 3 que le tante que Ton a á TAuteur dú Mémoire 
fel volátil que lui avoient foutni les ex- dont on parle. eft d'avoir trouvé par un 
cremens des oifeaux 3 ne venoit que de grand nombre d*experiences quJon pou- 
ruriñe. Si les matieres les plus fétides ne voit fe difpenfer d'employer á laprépara- 
contiennent point de fels volatils, il s*en- tion du phoípbore 3 une matiere auíli dé- 
fuit.donc déla bien évidemment3 que les goutanté que les excrémens humains ¿ Se 
fels volatils * qui le plus íouvent font des que Ton pouvoit leur fubftítuer une ma- 
produits de la putréfaé-tion 3 n5en font tierevégétal'e ou anímale quelconque.
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De U P ierre deBoulogne.

CE u x  q u í o n t  tra ite  d e  la  p ierre  d e  B o u lo g n e  ju fq u ’á  p r é fe n t ,  
n ’o n t d o n n é  q u ’ u n  c r a y o n  tré s - lé g e r  d e  f a  n a tu re  Se d e  fe s  e ífe ts. 

l i s  en  o n t p a r lé  d  u n e  m a n ie re  q u i  fa it  b ie n  c o n n o ítr e  q u  ils  A a v c á e n t



pas beaucoup approfondi la mátiere, Se qtnls ignoroient les plus 
grandes Se les plus admirables facultes de cette pierre. H eft vral 
qüun Italien dónt fignore le nom , sotaní pamculieremeot appliqué 
á la recherche Se á la préparation d e; la pierre de Boulogne, y avoie 
fait de grands progrés; mais il ne paroit poínt qu il íe foit comnra- 
niqué á perfonne, Se fon fecret a ¿té enfeveli ayec luí depuis quelques 
années.

On peut dire que M.Homberg, Gentílhomme AIlemand,quieft 
afíez comía par les belles découvertes qu’il a faites en Fhyfique , Se 
duquel fa i deja parlé, a non-feulement remis depuis peu en lumiere 
cette pierre quon avoit prefqu’oubliée , mais qu’il a encherr extré- 
jnement fur tout ce qui nous en avoit paru- Un voyage qu'il a fait ea 
Itaíie pour la rechercher, a donné occafíon á plufieurs belles remar
ques que fa i tírées de lui, fur les lieux oü Ton trouve la pierre, fur la 
nature de cette pierre , Se fur les moyens de la bien préparer pour 
larendre lumineuíe. je  rapporrerai ici plufieurs obfervatioris qu'il a 
bien voulu me communiquer, Se les experíences oü j ai été préfent*

Quoique la pierre de Boulogne fe tiré des énvirons de la Ville dTta- 
lie dont elle porte le nom, il n*y a pas iong-temps qu?oa la connoíf- 
foit íi peu dans la Ville > qu on n'y trouvoií perfonne qui en püt don- 
ner des nouvelles, Se trés-peu qui en euífeot oui parler; c’eft la raifou 
pourquoi nos Voyageurs n’en apprenoient ríen, 8c la plüpart croyoient 
que la pierre de Boulogne done on a parlé autrefois 3 étoit une com- 
poíition dont le fecret avoit été perdu.

La pierre de Boulogne eft une petke pierre grife, pefante quoique Voyca-íc T« 
tpndre, fulphoreufe, brillante, en plufieurs endroics, de la grofieur 

*&une noix, mais piarte, bolíné Se inégale en fa fuperficie; elle eft déme." 
roujours difpofée enforte que du coré oppofé á la bolle, il fe trouve 
une cavíté ; elle pefe ordinairemerit une once Se demie ou deux on- 
ces; étant rompué, elle paroit en ciyftaux á peu-prés córame le 
Tale de Montmartre. On garde par curíoíité dans le cabinet d'Aldro- 
vandi á Boulogne, une de ces pierres qui pefe deux livres Se demie;
& une autre a Home chez M. C ellio , qui pefe cinq livres; mais ces 
grofíes pierres ne font eftimables que par leur rareté ; elles ne font 
pas les meilleures pour faire le phofphore , parcequelles font ordinai- 
rement opaques;les petites font beaucoup meilleures, Se principale- 
ment leí plus iuifantes Se les moins remplies de taches ; celles oü il 
paroit des veines de vitriol ou de fer font les moins bonnes. On ren- 
contre quelquefois des pierres de Boulogne qui font couvertes fuper- 
ficiellement d'une croute minee, blanche Se opaque 5 celles-ía font 
trés-rares, mais eíles font Ies meilleures.

On trouve lá pierre de Boulogne en plufieurs líeux dTtalie, comme oü ron tr»»- 
proche la Ville de Roncaría, á Pradalbino, au bas du Mont-Parerno ¿ '¿ X "", 
qui fait partie des Alpes, Se qui eft diftant de la Ville de Boulogne d*en- 
viron une lieue de France. Le Pere Kirker, dans fon Livre deAfa- 
gnete¿ diz qu'il en a trouvé proche la miniere d'alun de roche qui eft

O o o o o i i
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áT o lfa ; mais la plus grande quantité, 6c Ies meilieures v íe n n e n t d a  
Mont-Paterno; on né Ies découvre aifément quaprés une grande 
pluye, qui les entraínant dans les ruííTeaux qu’elle a formes, les lave, 
lesnettoye de la terre qui Ies environnoit, 6c Ies fait diflinguer d'avec 
Ies autres pierres de la montagne par des petirs brillans qifelles ont 
-en Ieur fuperficie; ií fe rencontre auffi parmi ces pierres un grand 
nombre de marcaílites de differentes figures. Le bas du Mont-Pa- 
terno oíi elíes fe rrouvent e ft tout-á-fait íiériíe, mais le haut ou il n j  
en a point eíi ferdíe en arbresfruitiers, en vignes 3c en herbages.

P  repar ¿ilion dt la Fierre de Boulogne pour ¿a rcndre en Phofphort*

C E t t e  operation eft une calcination qu’on fait de ía pierre de 
Boulogne, pour en rendre le fouí're plus purifié 3c plus exalté quhí 

jfétoit.
Preñez fept ouhuit pierres de Boulogne, ótez-en la fuperficie avec 

une rape, jufqu’á ce que toute la terre heterogene en loic íéparée. 
Pulverifez une ou deux des meilieures de ces pierres dans un moruer 
de bronze, 6c paffez la poudre par un tamis fin ; moudlez vos pierres 
Tune apres Pautre dans de Peau-de-vie bien claire, & les láupoudrez 
tout autour avec de la poudre en les jettant dcdans 3c les tournant, 
afín qifeües sJenveloppenr de cette poudre. Ayez un petit fourneau 
de ierre conftruit comme il elt repréfenté dans la figure en raille 

ijancfce fcp- douce. 11 faut que ía grille foit de cuivre jaune; metiez dans ce four- 
'UWCm ' neau cínq ou fix charbons allumés pour Péchauffer, Se quand

charbons feront confumés á plus de moitié , rempliílez le fourneatl^ 
jufqu aux échancrures, de charbons éteints de la braife des Boulan- 
gers, qui foient gros á peu-prés comme des noix. Rangez doucement 
deífus, vos pierres faupoudrées, 6c Ies couvrez d’autres charbons de 
Braiíe éteinte de la méme groffeur Jufqu’á ce que íe fourneau foit tout- 
á-fait plein; mettez le dóme pardeífus, 6c laiífez brüler íe charbon 
fans y toucher, jufqha ce qu*il foit entierement réduit en cendre. 
Quand le fourneau fera tout-á-fait réfroidi, levez le dome Se la partie 
appellée le foyer , comme elle eíl repréfentée dans la figure 3 vous 
trouverez fur la grille vos pierres calcinées, portez doucement certe 
grille fur"du papier blanc 5c leSnramaíTez; féparez-en la croute que vous 
trouverez autour, Óc Ies gardez dans une boete ave'c du cortan; corv 
fervez aufli la croute aprés Pavoir réduite en poudre fine.

Víagcs. Les pierres ainfi calcinées font des phofphores qui étant expofés 
un moment á la lumiere découverte du jour, comme dans une cour 
ou dans la rué, Se enfuite tranfpofés promptement dans un lieu ob- 
feur, paroiífent pendant un peu de temps comme des charbons allu
més fans chaleur fenfibíe, puis ils s'éteignent peu á peu. Si Pon ex- 
pofe de nouveau ces pierres á la lumiere, elles fe rallument comme



devarl, Eües_ demeurent ainfi phofphores pcndant deux, uois 
quatre ans, íelon qu on les expofe plus ou moins feuvent a U \n tlfc fa.,#cll6«* 
miere; &  quand ellesont pcrdu leur vertu, on peut la leur f e i r e S £ S ¿  
reprendre en les calcmant de nouvean. Se obíervant Jes mémes eir- coo¡K2eiK' 
conflances que devant ; mais elles éclairent alore plus foiblement.

ba croute réduite en poudre eft auffi un phoíphore trés-beau & Hiofphorea» 
fon lumineux quand on l*a expofée á la Jumiere, comme j ai dit des’’̂ , ^  
pierres. On en peut feire diferentes figures lumineuiesen délTinanc^- 
premiererti^nc ces figures fur du papier ou iur du bois avecdts glaires 
doeufe, Se y répandant auílitfit pendant que les traits fonr encore 
humides, ae !a poudre lununeufe, afia qu’elle sattache parrout ou 
la gtaire d ceuf la pourra prendre. II buz enfuite laifier Jeeher ces fi
gures a lumbre, & lesayaut imfes dans ua cadre, Ies convrirdun 
verre bSanc pour qu’on n’y lonche plus. Quand oa vouura readre ces 
figures mnuneufes ,  il n y aura qu á expofer le quadre couvert de fon 
verre á la «uniere, puis le meicre dans lobfcurité.

Oo peut encore faire un cryflal liur.ineux en rcmpUíTam exaSement m u m , 
de cette poudre, une petite bouteifie ae cryfial 3c la bouchant exaae-nsui-  
Eent, afin qu on ne l’ouvre plus; elle produira un efiet pareil á celui 
des pierres, &  fa luiniere Jurera plus long-temps, maís elle fiera plus
foible. *

Si I on brOye la pierre de Boulogne eakinéé avec un peo d’eau, h  D£piteoiI. 
reduiíant en forme de limón, ce fiera un fort bon dépilatoire. Si ion  ’’’
en met auíE rremper une dragn¡e en poudre dans une once d’eau pen
dan quelques fiemes, cette eau enleveta le poil quand onlappU* 
quera fur la peau ( ¡>). rt

C o u r s d e c s í y m i e :

R E M A R Q U E S ,
Le premier qui s'svifa de calciner Ies pierres Je Boulogne fbt 63

Cordonn i ern orante Fin tuzo Ca¡ ciar oto * qui travailloít á rAlchimic. L  'pdnc 
Cet homme te promc- nanc na basan Moni Paterno* ramaífa de ces -̂ i,!íí£nc1 f  i> m * í ‘ , * J  r . * . .  e& ísumnea-pierres, aans leiqueties croyoit qu uy eutde í arger.r, parce qu cites^ 
otu une endeur argén7 me latíante Se qu’eües pefent beaucoup; tnaís 
an lien JV crouver de Pargent on qneiqiíantre méta! en Ies calcinante 
ií Jéctmvrk p?r liazard ce merveilteux phenomene que nous y voyons-

roteruis, Níontnlha\ Aáagmus, Licems, Áítmzelius, 5c quelques AnrCHr? «ká
autres ont écrtt de cette pierre, Se ils onc donné des manieres de 
calciner  ̂mais íeurs deicrinrions font de nul uíage ; car on neréuffit 
püint en íuivanr ce q-uJiIs ont dic.

Córame la pierre de Boulogne eft tendre, on enleve fací teme nt fa 
fuperficie avec une rape ou avec des granes- bodes; sil y refte de laterre, 
elle fair des taches apres la calcinarion, oü la lumiere ne paroít point.

Si fon fe comentoit de calciner la pierre íans Tenvelopper avec

(*  j  C e a  peut paííér pour une zfttz. 
borme preuve que '-a pierre áe Boulogne 
tftcompoíeeea partie dorpiment & es

patrie de pierre a cbaux 5 car ce fonr la 
les deux ingrediess du dépilatoire $£- 
dinairc*



«canéceíTai-de la poudre d'autre pierre femblable, elle ne produiroít aprés la caí- 
S cination, que quelques perks briilans de lumiere foibíe; c’eft pour-
poudre d’unc qU0¡ il eñ trés-néceífaire d’obferver exadement ce que fai décrk. Ce 
lferreavantbikqui<ionna occaíion á M, Homberg de prepárenles pierres de Bou- 
caicinations&q0gne fe  cette maniere,dontilne paroít pas qu'on fe fut encoreavi- 
K¡T3uriftn fé , c’eft que dans un vojagc qu'il fit ou. il portoit de ces pierres, 

elles fe froiíferenc les unes contre les autres, Se elies firent une pouf- 
íiere qui s’y attacha en partie: Or comme il les calcina en cet étafi 
íans en féparer la poudre, il trouva aprés la calcination que les en- 
droits oü cette poudre s'étoit atrachée, étoient beaucoup-plus lumi- 
neux que les autres.

II faut que la poudre foít fubtile, afkfqifelle s’attache á la pierre, 
Se qu’elle prenne mieux la lumiere aprés la calcination ; car la lumiere 
n’étant attachée qu’ála fuperficie, la poudre fubtile en aura beaucoup 
plus que la grouiere qui a moins de furfaces. Cette poudre doit étre 
faite avec des pierres les plus fines, les plus^nettes &'les plus tranfpa- 
rentes, parceque Féclat lumineux des pierres qu5on a calcinées ne 
proviene que de Fexcellence de la poudre qui Íes a couvertes. On a 

reffec de uenveloppé de mechantes pierres de Boulogne opaques avec de la 
pou-tre fu£Íespoudre trés-belle, Se les pierfes n5ont pas laiíle de bien faire ; au con- 
?lcrreS* traire on a recouvert des pierres fines Se fort tranfparentes avec de la 

poudre de mechantes pierres, Se les pierres n'ont pasproduit plus d’ef- 
fet, que íi on les eüt calcinées fans les couvrir avec dé la poudre, ceft- 
á-dire , qu’elles n’étoient prefque pas lumineufes. 

círcotiftatices II eft néceífaire que la poudre foit faite dans un mortier de bronze, 
tU,obfetvíc*S~autrement Ia pierre qui en feroit enveloppée , ne deviendroit poinc 
re ’ lumineufe quelqu exa&ement qu’on la calcinát. On en a pilé dans des 

mortiers de fer, dé marbre, de porphyre Se de cryftal, les opérations 
ont toujours manqué 5 on a rebroyé ces poudres dans un mortier de 
bronze , Se fon sJen eft fervi de rechef fur les mémes pierres, elles onc 
parü un peu lumineufes aprés la calcination; mais ceile qui avoit été 
faite dans un mortier de fer, ne s’étok que trés-peu corrigée dans le 
mortier de bronze, Se elle "ne donnoit prefque pas de lumiere á la 

lc fcr pierre qu elle avoit enveloppée. II faut que dans le fer il y ait quelque
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contuaire a
pierredeíou-chofe de nuifible á ceteffet, 8c qu'au contraire le bronze s’accom-
0fine’ mode á la nature de la pierre; pour ce qui eft du marbre, du por

phyre , du cryftal, il y manque fans doute ce qui eft de bon dans le 
bronze pour accommoder la pierre; mais ces marieres ne communi- 
quent point dlmpreftion íi nuiíible que le fer. La mechante qualité 
du fer á cet égard vient peut-étre (b) de ce que Pácide vitriolique de 
ce metal staniífant au foufre de la pierre qui eft tres-exalté, le fíxe en
forte qo’il empéche que la lumiere ne Fáltame pour le faire éclairer, 
comme je dirai dans la fuite,

il fcutmouii- On peut fe fervir d’eau commune en la place d'eau-de-vie pour mouil*1er la pieiTCj 1 1 *

*  pciuquei. ( ¿J Peut-étre aufli ce £iit íi ímgulier qkon doive s’inquiéter d*en trouyer Fe** 
ifell-il pas encere aílez. cerraja pour plication phylique.
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j€r la pierre, poarvd que cette eau foit bien claire, & qtfelle ne laifle 
aucun fédiment : on sed fervi de méme des efprits acides , qui om  
réuífi auffi-bien que Teau de vie; on la mouílle poor faire que la pou- 
dre sy  prenne plus facilement Se y fafíe une eípéee de croute,

Le fourneau, qui fert á faire la calcínation, fera compofé de la Difeájíties 
ajenie matiere que les aurres fourneaux portatifs; íl fera rond ? il aurâ 1 
e n  virón un píed de hameur fans compter le dome Se prés d’un. 
píed de diametre 3 fon cendricr aura deux portes afín que le feu prenne 
fair plus Lcilement 3 le foyer n'en aura point 5 mais en la place il y aura 
au haut trois ou quatre échancrures, córame on peut voir dans la fi
gure. On mettra un petit dome fur le fourneau pour faire reverberer 
le feu vers la matiere: il n’efl pas befoin que ce dome ait de regiflre , 
jnais on aturdiera .au haut un anneau- pour le pouyoir mettre fur le 
fourneau Se f en retirer plus commodément. La grille fera de laíton OU ̂  la grílle doit 
cuivre 3auné3 fielle étoit de fértil y auix>it á craindre quelle 
portát pour le moins autant de préjudice á f opération * que le morder 
de fer dont faí parlé 5 & íi elle étoit de terre, le feu ne fe feroit pas 
aííez violent, outre que le laiton comme íe bronze aide á rendre la 
pierre íumineufe, Le quivre rouge ne produit pas un fibon eíFet 3 peut- 
étre á caufe qu’il ne contient point de calamine; car il fe peut faire 
que cette pierre communique une vapeur á la pierre de Boulogne 
dans la calcínation, Se en ouvre les pores pour rendre fon foufre plus 
íufcepdble de L’impreí&on de ía iumiere. II eft boa que le petit four
neau fe divife en deux parties 3 comme il eft repréfenté dans la fi- 
crure, afin que quand le feu eft éteint on puiffe lever la partie de def- 
íuŝ  pour ramaffer aifément la pierre calcinée.

Córame le premier charbon qu’on met dans le fourneau ne dc.
qu a 1 echauffer 3 il füffit que ce foit du commun 3 mais fi 1 on fe fer— cette calcina- 

voit du méme charbon pendant la calcínation, il y auroit á craindre p0ür' 
qifil ne pétát dans le fourneau , Se qu’en ébraníant les pierres 3 ii neH 
fit détacher la poudre qní eft autour. Le charbon de braife des Bou- 
langers eft le plus commode3 il ne faut point que les morceaux de ce 
charbon foíent plus gros que des noix ? de peur qudis ne fifíent le feu 
trop violent 3 on ne doit point auífi fe fervir de braife menue 5 de 
peur qu'elle n’étouffat le feu , Se que la caicination ne fe püt faire
fuffifamment- . ,

La pierre retient la couleur du feu qui lui a été donnée3 ainíi q u a n d ^ ^ J ^  
on peut rendre le feu blanc s la Iumiere de la pierre paroit bIanchátre;^^®«^Jc 
fi on le rend violet 3 la Iumiere fera violette3 fi on le rend verd 5 "
pierre aura une Iumiere verte; ít le feu efl jaune, la pierre donnera^ ônwmm- 
une Iumiere jaune 3 mais quand on veut exciter ces couleurs, il faut"1116' 
prendre garde de ne fe pas fervir de matieres fíxes 3 il faut qu'elies 
foient tout-á-'fait volátiles 3 de peur qu elles ne laiffent une craffe fur 
la pierre quiPempéche de luiré.

Quand on íe contente de faire calciner la pierre, comme j’ai dé- 
crit ? fans ajoüter aucun autre artífice au feu 3 elle repréfente toujours



so  charbon ardeot 5 a moins qu’elle ne contienne des parties de metal 
ou de mineral. Si elle participe du cuivre} elle donne une lumiere 
verdátre ou bleuátre; fíeÜe paiticipe du fer. elle eft opaque, elle 
ne vaut ríen; fi elle participe du fel ammoniac, la lumiere en eft 
blanchátre; les pierres couvertes naturellement d'une croute blanche 
&  minee, dont j'af parlé, prennent une lumiere bleue ou verte. 

<j)üicurqae Si les pierres ont une couleur jaunátre quand ou les retire du four- 
îerrev°i r neau , elles font bonnes pour recevoir la lumiere, mais lá ou eiles 

ont des taches grifes, Manches ou noires, elles ne luifent point.
II íaut íaííTer entierement refroidir le fourneau avans que d’en re- 

tírer íes pierres calcinées, car sül étoit encore chaud, elles combe- 
roíent en piéces.

La pondré qu'on avoit feit teñir au tour de la pierre en rhumeftant 
avec ae Leau de vie , fe défTeché dans la calcination en une croute, 
dt il s*en fépare fouvent des petits morceaux qui tombent dans les 
cendres. Cet accident préjudicie áTopération , caria pierren'eíl que 
trés-peu lumineufe dans ces endroirs ou la poudre a quitté.

Si par quelque accident Ies pierres n’étoient point devenues lumi- 
neufes aprés cette calcination, il faudroit recommencer Topération, 
obfervant lesmémes circonftances ( O , on les rendroit bonnes.

Les pierres qu’on calcine denouveau aprés qu’elles ont fervi cieux* 
trois Se quatre années, reprennent bien une lumiere blanchátre, mais 
elle neil point li brillante que la premi ere.

Aprés la premíete calcination les pierres quittent aifément la pou
dre ou la petíte croute qui s*y étoit faite, on la détache avec un perit 
báton; mais quand on Ies a calcinées une feeonde fois, la croute sJen 
fépare plus difficílemént: la raifon en efí qu aprés la premiere calci
nación , il y a beaucoup plus de foufre á la fuperficie de la pierre qu il 
n’y en a aprés la feeonde ( d ) :  or ce foufre, qui eft huileux, empé- 
che que la croute ne s’attache á la pierre.

Xa-pierre de La pierre de Boulogne acquiert par la calcination une odeur de
loulogac cal-

- ( O  Quoiqifil fok tres-boíl pour la Fay fur cette matiere 5£ qui fe trouve 
réufike de i"operation d'o.bferver toutes de meme que la precedente dans les 
les ciiconírances mentionnées ci-deífus, Mémoires de TAcadémie pour Fannée 
cependant elle réufi&t égálement-bien &  1730, eíl que la pierre de Boulogne
demande moins d'appareil au rapport de ifeft pas la feuíe qui ait la propmté de 
M .duFay, par la méthode fuivante. On devenir lümineufe dans Fobfcurité par 
prend une ou piuüeurs de ces pierres, en- la calcination $ car Í1 a reconnu par ex- 
tieres, ou puíverifées ,  on les mee dans perience que la topaze, la belemnite, 
un cr.eufet que Fon couvre &  que Fon Ies gypfes ou pierres a plarre, les alba- 
place dans une forge; on.entoure le crea- tres, les pierres á chaux, les marbres, ont 
iet de diarboiis 5 on le chauffe a peu- toutes cette meme propriété. 
pres cotnmefi on vouloit fondre deFar- (d) Q u e c ’en foit lá la raifon ou une
gentj on le laifle en cet état environ une autre j il ell toujmirs bien certain que le  
demi - heure ou trois quarrs d'heure 5í Foufre rfa rien (Fhuileux 3 on peut ett 
ayant laiíle réfroidir le creuíet la pierre voir les preuves dans les notes fur le  
fe trouve lumineufe. Mais une découverte Clupitre dn fQUÍre. 
rncore plus intereíTante qu a ftit M. dn

\  foufr«jp
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foufre 5 approehante de celle qui procede da phofphore fáít avec fu- &
lin t, ou de la lefíive tkéee du roeiange de chaux 6c cPorpiment, mais 
beaacoup pios foíble: on s'appergoit plus de fon odeur quand elle eft 
nouvellement calcinée que dans laíuite. Cettefenteurjomte áfon ef- 
fet dépílatoire peut faíre raifonnablement conjefturer qiíelle contieat 
tm foufre falín, arfénícal ( e) , ou bien un foufre danslequel 5*eft em- 
barraííée une grande quantiré de pañíes de feu duranda cafeínatíon.

Si on laiíTe quelque tetnps la pierre de Boulogne calcinée fur un Eíkbtoa 
morceau de laiton poli en fa íuperfície 5 le laicoa prendía one couleuríehíaíffl' 
blancfae argéntme ( f)  > non-feulement á Tendroit touché par la píer- 
re, mais íout aurour: ce qui provient d’une pénétrarion qui s?eít 
faite dans le cu í ere jauae par le foufre falin de la pierre, lequel ayant 
changé la diípofiuon extérieure des partíes du metal ̂  ii fe faic 2  nos 
yeux une reflexión de lumiere différente de celle qui avoit eouíume de #
fe faíre quand nous regardíons le laiton*

II faut laiffer refroidir la pierre calcinée avant que delespoíerá ®?qndwj¡?s 
la lumiere: car elle ne devient pas fi lumineufe, étant chande que; a fierre £031 
quand elle eft refroídie 5 il ne fuffiroit pas pour la rendre lumineuíé 5 í-i rra,lre !‘J~ 
de luí faite recevoir la lumiere d\jn lieu fetmé 3 comme d5une cham
bre ou d’une falle; íl eft néceflalre de fexpoíer avec la maín horsde 
k  fenerre dans la rué ou dans une epur, afín que les rayons de la lu- 
miere tombent deffus perpendicuíairement, mais il ne faut pas qoe 
ce foit au Soled immédiatement, la lumiere qiíelle prendroit - ne fe* 
roit pas íi belle, 6c de plus le Soleil íuferok trop vite paría chaleur 
en enlevant trop de particules de foufre qui luí fonrnécdíaíres. Quand 
le Soleil fe conche elle prend une plus belle lumiere que dans un plus 
grand jour , mais quand 11 eft couché, elle n*en prend plus, quoiqu^il 
fafié encore jour. Dans le temps des plus épaifies nuées & des plus 
obfeures temperes 3 pourvü que le Soleil fóit fur notre horifon 3 elle 
deviene plus luiíknte que dans un jour ferein: on a beau l'expofer la 
nuic, elle ne devient pointlumineufe : elle prend peu de lumiere au 
clair de la lune 6c encare moins aux flambeaux. iVair ne lui fertde 
ríen; car fi aprés avoir pompé celui d3une bouteille de verre ou de 
eryftal, on la renferme dedans fort exaclement 3 la bouchant cTua 
bouchon de vene 6c de eire d'Efpagne, 8c qüfon expofe cette bou
teille a la lumiere, la pierre en recevra autant 3 quoiqu'elle foir dans EISelhiffiídaESS 
le vuide, que fi elle étoit dans le plein hors de la bouteille ; maisls Viáík' 
corrime elle eft couverte du verre ou du eryftal, fon feu ne paroir pas 
ñvifj parceque Ies rayons qui en forcent écant un peu rompus en 
paffant par cesr murajUes tranfparentes, he frappent pas lá retine de

(e )  On con^oic tres-bien ee que c’eft ce repugne a la raifon Sr a Pexperience. 
qtfun foufre falín arfenicalj telpar exem- ( f )  C Jeft lá une forte preuye de la 
pie que Torpimenr 8C Tarfeníc jaune ou préíence <Tun principe\arfenical dans la 
rouge 5 mais pour tm foufre dans lequel pierre de Boulogne} car la vapetir de Taf
ia calcinación aurokfixé des pavties de íeuj fenic ne manque jamais de blanchír le 
c eft un etre ininteiligible ¿ont íexilten- cuivre-
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nos yeux avec tañe de forcé, que quand la pierre eft á nud. Ce phof* 
„ phore differe efavee celui qui eft tiré de ru rin e e n  ce quJil demande

de la lumiere & Tautre ne demande que de Tair*
Pour étre en état, póur bien confíderer Péclat lumíneux de ía pierre 

cítconíiances de Boulogne, il fauc faire une nuit, en boucbant le jour du lien oü 
pourbkmoírPon eft, Se fe teñir quelque temps dans Pobfcurííé avant que de la re- 
¿e piiorphore/gaj-der, afín que défaccoutumaotun peu fes yeux de la grande lumie

re , ils puifíent étre plus difpofés á recevoir Pimpreftion de ia lueur du 
phofpbore, Ce que je dis dokétre obfervé principalement en un jour 
fort clair Se fort fereín; car dans les jours fombres Se qnand il pkut, 
on n’a que faire de fe tant précautionner; nos yeux alors n'étant pas 
accoütumés á une lumiere trop éclatante y font plus en état de s5ap~ 
percevoir de celle de la pierre.

La pierre de Boulogne n’eft lumineufé qu’en fa furface, car fí on 
dê Bouioíĉ  roiript , elle ne montré aucune lumiere en dedans:: íi á la venté Pon 
n?cftlumineu- calcinok ce dedans, ií paroítroit lumineux comme le refte en fa fu- 
t ó í 11 fa perficie- Ba pondré, qui a fervi á enveíopper Ies pierres pendant la 

calcifiatíon, étant expofée á la lumiere Se enfuire mife á Pombre y 
paroít toute en feu daqs fa furface ; mais fi PonTa remue , la pondré 
qui étoít deflbus eft opaque, li on Pétend 8c qifon la remette au jour 
elle devient lumineufe par tout ce qui nous paroiu

Aprés avoir rapporté piufieurs beaux effets de la pierre de Boulo-
F.Ponge degne, qtfon pourroit appeller épotige de lumiere, j’ai crü en mon parti- 

lumiere eulier quil étoit á propos de réflechir fur ces faits, Se de donner quel
que raiionnement qui expliqueautant quil íe pourra, comment cette 
pierre skmpreint de la lamiere. Pour ce faire, je coníidererai deux 
ehofes, ce que c'éft que la lu m iereSe quelle difpoñtion dok avoir la 
pierre pour la recevoir;

Sans me mettre en peine de tout ce qu*ont dít les Philofophes au> 
ta Wereíbjet de la lumiere, je dis que c’eft un feu, qui fortant du Soleil im- 

efcunfeu. _ pétueufement par gros rayons, fe dlvife en une infinité de petirs 
rayons, lefquels fe répandent dans PUnivers, Se s*affoibÜffent á me- 
fure qu'ils s'éloignent du centre (g*). Si quelqu’un pouvoit en douter 
Ü n y aquá.s’en éclaircir par íe moyen aun miroir concave, il verra

(¿J  A  la bonne heure de diré que le nable de perder que la lumiere eft une 
feu naeil aurre chofe que la.matiere meme matiere particulicre répandue partout , 
de ía.Iumiere concenrrée &  agitée d’un qui a befoin, pour devenir feníible á la- 
trés-grandmouvement5 c’eftce queprou- vue^ detre agitée par un feu aétuel tel 
ve tres-bien fteífet des miroirs coticaves que celui du Soleil , &  qui eft capable 
&  des yerres ardens- 5 mais prétendre de former elle-méme du fea toutes les 
que la lumiere foit une émanation de la. fois qu*elie eft ralfemblée en plus grande 
fubftance raéme du Soleil  ̂c’eftune pro- quantité qu’á l'ordinaire dans un me me 
poiition. infoutenable par fimpoífibiíité efpace} &  que fes pames fe meuvent 
qu!il y a quecette fouree de lumiere ne fe irrégulierement en tout fens Ies unes 
ifitjpas enhn épuiíée du moins en partie, &  par rapport aux autresj cJeft alors que 
pilrouriiir fans edfe á rempiír Teípaceim- ces feux particuliers font en étatde met- 
menfe de tout f  Umvers, pendant des tre en jeu juíqu’a une certaine diftance la 
milliers d'années. Xl eft bien plus raifon- lumiere toujours préfente par-tout 5 dont
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* ^ , eft
amplié de foufre, mais ce foufre avantfa calcinación, eft fibienuni 
avee les autres principes qui compofent la pierfe, qi^ii ne paróte 
poínr * Se elle n’eft non plus íumineufe que Ies autres pierre*. Le feu 
au milieu duque! on la met en ouvre les poresf Se en feit exalter le 
foufre , dont une bonne partie fe perd en Lair; raais il en refte encore 
beaucoup qui eft arrété par la pondré dont la pierre eft eotourée. Si 
onia eafeinoit moins que je Pai marqué, fes pores ne feroíentpas 
aflez ouverts ni fon foufre affez en mouvement: il fe peut fhire írteme 
quune partie du foufre groílier qui fe diflipe le premier, nuíroit á 
Peffet de la pierre en y demeurant, fi on la calcinóle aa contraire plus 
long-temps il y auroit á craindre que trop de foufre ne s evaporar par 
1 adion du feu, Sí que la pierre ne produisit que peu ou point d’effet; 
c’eft ce qui arrive quand on*ne Pa point couverte de poudre d5autre 
pierre; car le foufre trouvant alors trop de facilité á fortir, fe perd pref- 
que tout-á-fait, 6c la pierre ne prend que trés-peu de lumiere, au lieu 
que cette poudre non-feulement arréte une partie du foufre voíatilifé 
mais qu*elle en fournit ellepmeme: rodear fulfareufe qtfá la pierre 
apres la calcínation, montre bien qifii lui eft refté beaucoup de fou- ¿ 1plCÍÎ Jc 
iré; il eft done fur par tóutes les expériences, que la pierre caiclnée cíüé" contiene 
qui prend la lumiere, contient un foufre fort exalté, ou dont les par* ^ ¿ frc fort 
ties infenfibles voltigent á la furface (/?).

Ces faits étant pofés, comme des chofes qui me paroiffent ín c o n -j^ ^ J ^  
te fiables ( i )  * je dis que la pierre de Boulogne calcinée deviene lu-meje foufre

ils peu yene ene renardes comme autant gne ,  étant traites de méme quJ elíe, quoí- 
de centres , d'oü pahenten tout fens des qa'elie ne donne aucun Índice de foufre 
ondulatíons rayonnées. Déla vient qüe aprés la calcínation. 
ces feux éclairént dans fob lcarité  &  pro- ( *) Les deux dernieres Notes fuffifent 
duifent en petit fu r laportionde lumiere pour faire vo ir que ces faits ne fontpas 
qui Íes environne le méme eifet que le auffi ínconteíbbles q ifils  le paroifíent 
Soleil proauit en grand ,  a des diílan- a notre Auteur; C*eft pourquoi un íiftéme 
ces immenfes fn rle  volume total de la lu- qui eft appuyé fur de pareiis fondemens 
miere dans le centre de laquelle i l  eft do it nécefiairement étre entrainé dans 
plongé. leur ruine. S il é to it permis d'hazardet

(b ) l í  eft encore plus fü r que le fou- des conjetures fu r une matiere aufTi ofe- 
fre cóntenu dans la pierre de Boulogne feure que fe ft la lumiere de la pierre de 
étant un foufre fembíable a celui de Tor- Boulogne ,ne pourroit-on pas dire - pour 
piment &  par conféquent au foufre com- expliquer la cauíe phyfique de ce phof- 
mun , r f eft point ni iumineux n i inÜam- pbore,que la calcínation ayantrendu cette 
nuble par lui-meme , &  par le ím ple pierre excrémemeritporeufe j la  lumiere■ ,  
contaéfc de la lumiere 5 mais uniquement ce íluide le plus fu b tíl Se le plus pené- 
par le frottement ou par faétion du feu trant qu’il y  ak dans toute la natme, 
aüuel: A in íi la pierre de Boulogne rfe ft sJeft introauite auflitot conjointement 
point Iumineufe á radon du foufre qu elle avec fa ir dans cbacun de fes pores > Se 
contient i  &  cela eft d’áutant plus yrai lesa tous rempíis 5 mais comme ía la* 
que rexperience de M. du Bay rapportée miere tí*eft point Iumineufe par elle- 
dJaprés le Mémoire deja cité nous aapjpris méme 3 mais feulement par em pm nt,  
que la bclctnnite devient pour le moins c^eft-á-dire 3 íorfqu’elle a recu de lampare 
auffi Iumineufe que la pierre de BquIq-  du fe u , rébianlement q u ilu le ft nécel-
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mlneufe lorfqiion Texpofe au jour, parceque la lumierey qui eft on 
feu , en aÜume íe foüfre fuperficiel, Se la faít paroírre ardente, de la 
inéme maniere que le feu alíume un charboru Yoyqns fi je rendrai rai~ 
fon de tomes les expériences, Se fije pouraí réfoudre íes difficuicés. 

Bouio'nfcí pierre de Boulogne dans la caicinatioe a été réduite.en une ef-
c S E p f e d e  chaux, Scgl y a beaucoup dappaience quen la place des 
£  pandes de fdufres quí en font fortis, íl eft entré des corpuícales de feu, lefquels 

1 fe font enfermes de embarrafles dans Ies parties rameufes de ceux qui
font re fres, comme j’ai prouvé quii arrivoit á plufieurs atures ñu
tieres calcinées(&) : ces petits corps ignés peuveni beaucoup fervir á 
rendre le foufre de la pierre fufcepcible de ce fea de lamiere: car quoi- 
quTís foient encíes dans íes pores de la matiere, camine dans des 
perúes cel]ules * ils ne laiífent pas de fake efxort par Ieur mouvement, 
pour íortir, & ils ^olatilifent 3c divifenr les parties de ce foüfre fi íub- 
tiíement, que le feu le plus foible , qui eíl celui de la lamiere affoi- 
blie par íes nuages, eíl capable de Palíumer* 

lí̂ ncparcic Quand la pierre eíl enflammée, elle ne paroít point íumineufe au 
Fo:nr iumi- jour, parceque nos yeux étant abreuvés d'une plus grande lumiere ? 
& pour̂ uoi. ípnt mcapables d appercevoir ce pent leu ■, a peu pres de meme qu on 

ne difcerne pas la ciarte de la lune tant que ie foieil paroít fur notre 
horifon: mais quand on a contrefait une nuit ? Ja íumiere du jour ne 
frappant plus les yeux, le feu de la pierre fe volt dahs tout fon éciat (/ )* 

HieVéceim ĉa ^ure au plus dpmi-quart d’héüre, en s’afibiblffant peu á peu, 
í¿die rcpread puís il s’éteint, parcéqueles particules de foufre allumées étant envi- 
[our ̂ pour- ronn ês d’une grande q'uantité de matiere terreílre, piles n*ont pas la 
qaoL forcé de continuer ieur mouvement de feu, il fáut Ies raílumerfbuy'ent 

á la Iumiere G Ton veut qifelles brülent. II nsen eíl pas tout-á-fak de 
méme á cet égard, comme du charbon 3 qui contenant beaucoup plus
faire pour frapper forgane de la vué, il {k)  Quand méme Pinero duétioñ des 
eft impofftble que la lumiere renfermée corpufcules de feu dans la pierre de Bou? 
dans les pores de la pkri'e de Boulogne lognepar la calciiiatipn ne íeroitpas une 
devíenne fenfibleni en plein jour, ni dans puré fuppoíition £r.íerbic auffi bien prou
les ténébres3 lorfqu5on Texamíne á la vée quJeíle feft peu a Tégard de teutes 
fortie d’une boete cío fe, "dans íaqueíle les aurres matieres caícxnées j il fera rou- 
■ elle a demeurée Iong-temps á Tabri du jourscontraire a Texperience de préten- 
)our. Dans le premier cas 3 la lumiere de dre que le feuí contael de la lumiere du 
Tatmofphere fair fur les yeux un impref- jour ibit capable d'aliumer le foufre de la 
iion plus forte qui efface celle dé ía pier- pierre de Boulogne, beft-á-dire un foufre 
xe. Dans faurre cas, la matiere de la la- tout fembíable au foufre comirum. 
miere qui fqourne dans Ies pores de ía ( 0  Tout ce qifon lie dans cet alinea 
pierre y eft dans un trop crand repos eft vrai á cela pres que la lumiere de Ja 
pour paróure yiíible i Mais IorfquJon a pierre de Boulogne ifeft point un feu 
tenu la pierre expofée pendant queíque réel &: qui bruíe á Toccafion d'une ma~ 
temps á la lumiere du jour, la,lumiere tiere enflammée, .mais íimpíemenc use 
contenue dans Ies pores de. cette pierre Iueurou illumination produite parTagira- 
a rê ue une agitation qui la met en état tion que la lumiere au jour a communi- 
.de. fe maniíefter dans fobfeurité á la vue quée á la portion de lumiere quí féjour- 
des perfonnes dont la; prunelíeeft extré- noít en repos dans les pores de la pierre 
mement dilatéé pour avoir été quelque de Boulogne* 
temps dans les ténébres. ' . : •
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de foufre, 5c bien moins de parties terrefires que ia pierre deBouíogne, 
fe tienten feu íans qifil aít befoin detre r2Ílumé-

Mais il fe préfente icl une difficulté., deíl de feavoir pourquc¿ DíSr--;¿- 
la pierre parole moins lumineufe quand elle a etc expofée encore 
chaude fortant du fourneaii, que quand oti a attendu qufelle fot re- 
froidie{«z)> car íl femble que fon foufre étant poufíe plus rapidement 
pendaot 1 a chaleur que quand elle eíl refroidíe, elle devroit auíli s'en- 
flammer avec plus de forcé Se produire plus de lumiere,

On peut repondré á cette dífficuké en deux manieres difierentes ;  
la premiere, efefi qu?il fe peut faire que le foufre a été plus enüammé 
dans le temps de la chaleur de la pierre ¿ que quand elle a été refroi- 
diez máis que ce foufre brüíant avec trop dimpétcoíité, fon feu a 
tellement été rarefíé qri’il ne nous parok pas tant que quand ii eíl plus 
fixe} de mémeque lescharbonsaliumés ont plus decouleur que la fiam- 
medu bois, qui eíl un feu beaucoup plus exalcé. La feconde réponfe , 
c efl que cotrnne il s eleve plus de íouíre á ía furface de ia pierre pen- 
dant quelle efl: encore chaude que quand elle efl reíroidie, & que 
ce foufre peut entrainer avec luí des parries groílieres, la lumiere, 
qui efl un feu trés^délicat, n*a pas la forcé de Ten flammer íi aifément, 
au lieu que quand la pierre eíl froide, le foufre exalté , qui voltige á 
la fuperficie de la pierre étant beaucoup plus, fabril á caufe que les 
parties groílieres fe iont précipitées dans la pierre; il a bien plus de 
proportion avec la forcé de la lumiere \ & il en eíl auib enflammé 
plus facilemenr, ' t ,
- On me dirá-encore qu al y aun gtand nombre de fon fres Se dé ma- 
tieres fulfúTeufes qui nous paroiffent trés-exalices Se rarefíées , com- 
me fcfprk de vin, Lbuile xtherce de térébenchine , le camphre quí
ne s'enflammentpóinrá la lumiere. Jerépondqueces foufres rfayant 
pas tant de fubtiiité ni de délicatejffe en leurs parties , comme celuí 
de ía pierre de-Boulogne, ií íeur faut un. feu beaucoup plus matéríel ia píese & 
que la lumiere pour Ies niettre .en mouvement & Ies enflammer (« n5-"
, Le fe.u i> ,qui paroít fur ia pierre de Boulogne , n'efl pas capable 
bruler ni d^échauffer la peaudoríqu’on le ronche, parcequ'étant fidé-^£^r¿ 
licat, ií rfápas la forcé de choquec ñi d’ébranler aflez les nerfs pour y 
faire q u e í qin m predi o n 3 ií faut que le feu pour échaufíer foit compofé 
non-feulement de foufre, ritáis de parties íaíines Se groílieres, qui

( m, GeUe diíKculté q̂iúptcüve a nae& qu'aux yeux loríqive ia pierre eftreiroiáie 
fouvoir don teij queje foüÍTe de la,pierre ( n) Cette repon fe ffibien que les
de Boulogne tV&aucune part-a la lamiere deux precedentes íbnt dJautant moins 
de cette pierre nJen eítpoínt une cofltre fatisíaifantes & plus defectueufes qfrel- 
le femiment qif on a propofé dans la der- les pofent toutes fur un faux principe 5 
Tiiere Noté h car on concoit fans peine fcavoir, que la lumiere feule eft capa- 
ciAh’.c lumiere auíli foible que célle d3un ble de taire prendre íéu au foufre de la 
parcíi phofphore doit perore beaucoup pierre de Boulogne, ce qui n3eft point: 
de fon éclat par fadtion de la chaleur , Aisfí, on peut juger par-Iá du peu de 
qui ái vi fe & ecarte íes.rayons lumineux fondqifil y a afútre fur les raiíonnemcus 
& en de ton rae une grande patrie de la di- que f  Áuteur fait dans la fuñe de ces re- *
rection qu'ils fuiyent pour parvenir juf- marques d̂ aprés ce meme principe.

C O U R S D E  C U Y  MI E.  S



ii í* faruc paffant par les pores faflént leurs fecouffes dans Ies chairs.
Quand on expofe la pierre au Soleil, non-feulement il Fufe parce 

qu'il en feit diíHper trop vite le íoufre par fa cfaalenr , mais il empé- 
che auffi qu’elle ne paroiíTe íi lumineuíe, par les mémes raifons que 
fa i dites en parlant de la chaleur de cette pierre au fortir du feu 5 il y a 
iiiéme apparence que la lumiere du foir, un peu avanc que le Soleíl 
fe couche, ou celle d’un jour fombre & pluvieux eft plus proportion- 
née au fonfre de la pierre, qu*un grand jour clair Se ferein, puifqu’elle 
paroít avec plus d'éelat en ce temps-lá. II íaut peu de feu pour allu- 
mer peu de matiere fulphureufe , un trop grand feu Fenvahit, fans 
qu'eíle paroiíTe brüler. Le foufre de la pierre eft forr exalté, il fuffit pour 
Fenílammer d\jn feu fort foible. Hfaur pourtant remarquer que la lu
miere 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 aprés 
que le Soleil eft couché, ou au clair de la Lune, ou ala  lueur des 

commenteiie flambeaux , elle ne devient que peu lumineufe.
5J'ia Tu miele Ii eft fort étonnant que cette pierre foit capable de recevoír de la 
jjiû euEs an-]umiere pendant quatre ans, órneme plus long-temps; il faut que Íes 

mémes particúles de foufre qui nous paroifíent en feu s'éteignent & 
fe rallunxent bien des fois avant que efétre diffipées. On ne peut pas 
dóuter pourtant quJil ne s’en evapore quelques-unes á chaqué fois 
qu*on rend la hierre lumineufe; maisil fe peut bien faire auíft que ce 
petit feu rarene Se exalte d̂ autre foufre du dedans de la pierre qui 
prend la place de celui qui a été perdu { o )*

Il faut que la délicateffe des partiesfulphiireufes qui voltigent á la 
fuperfieie de la pierre, íbit bien grande, pulique pour avoir feule* 
rnent puivenfé la pierre. dont on Fa couverte, dans un morder, de 
fer, Fimpreftion que cette poudre a pü prendre du métal, fi petite 
qu’elle foit, eft capable d’empécher que la pierre ne regoive la lu
miere (p  ). On peut dire qufen cette oecaílon, il en eft comme efune 
meche hume&éequi ne peutpoint prendre le feu qui vient dJun fufíl, 
le fer par fon fel vitriolique,éxe& ernbarraffeles^amesíulphureufes 

Gomment de la pierre r Se les empeche de s'allumer á la lumiere. ..
die reSoit la La pierre prend une lumiere de la couleur du feu qui lui a ¿té don-Sumiere dcU ' . ■ , ; ' • -
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(o )  On voit a queiles .étranges fup- rement que cela dépend de ce (fue pea 
pofitions il faut avoíc recours lorfqu'on a pea íes pores fe rempliíTent de pouf- 
vept attribuer la- qualité phcfphorique fiere sJané¿ntiffent enfin encierement, 
de la pierre de Boulogne a rinflamtna- de maniere qu il nV a quJune nonvelle 
tion des parnés fulfureufés de cette ealcinatfon qui puifíe lui fairé reprendre 
pierre. On n'éprouve point un pared fon ancienne proprieté. ' 
meonveníent dans le Tíñeme qui eít ex- ( p )  Confuiré*, á ce fujet la Note k  
pofé dans la derniere Note h. Et bien déla page 8í 6. Au refte, quand méme 
íoin dV étre embarraífé á expliquer lefait feroit auíft vrai qifil eft douteux, 
comment la pierre peut devenir lumi- ce ífeft point au fel vitriolique dú fer 
p£ufe pendant plufieurs annees. on pour-* qu il faudroít s en prendre, car il a etc 
•rbit plutbt l'ctvc á rendre raifon pour- prouvé dans Ies Notes iur le Chapitre du 
na oí elle ceifé^nfin dele devenir á la Fer, que ce métal necontientaucune for
tuita des temps ,  fi lJ.pn ne voypit pas clai- te de fel de quelque nature que ce foitf
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ué dans la calcination T parceque fon fouíre s5eft teint de cette c o u -^ to  ¿a 
feur 7 Se quand II eft embrafé parda Jumiere, il doit produire une lucur *
femblable; le foufre prend auffi la couleur de quelque imprefííori mé- c_dWE!̂  
taliique qu'il regoit de la pierre, Se il fait une lumiere bleuátre ou 
verdátre s ou blanchátre, felón la na tu re Se la couleur de ces matieres 
Hiéralliques , par la méme raifon (q ). ^

Aprés que les particufes fulphureufes les plus ínflammabíes de 
pierre ont e e ennerement comumees par le feu de ¡a lamiere 3 ce ciL- IccomJ 
qüi arrive dans Fefpace de pluíieors années, coxnme fai dít; on calcí- 
ne de nouveau la pierre pour rarefier &  exalter le foufre qui refle  ,  Se múre! 
pour le rendre capable dxtre enfiamme par laíumiere (r ) ;  mais com- 
me il n’eft jamais fi fubtii, ni fi fufcepcible de mouvementque celiu de 
la prendere calcinación  ̂fon feu n'en eft pas fi vifni fi brillant.

La poudre qtdon a retirée du tour de la pierre aprés la calcination 
étant étendue fiar du papier & expofée á la lumiere, en rapporte beau- 
eoup plus de feu á proportion que la pierre méme, parceque les fur- 
faces exteríeures des parties de la poudre ont été alíumées, &elies 
tiennent un bien plus grand volume que celíe de la pierre.

On me peut faire iei une objection, c'eft que s'ií eft vrai que la objctiiW 
lueur de la pierre de Boulogne ealcinée, vienne de ce que fon foufre 
a été embrafé par le feu de la lamiere, Ü a été nécefíaire quil y eut 
de Fair pour former ce feu, &  il en feut pour Fent reten ir de méme 
qu a tous les autres feux que nous connoifions. Que sJil en manque 
par quelqtfaccident oue ce fb it, il doit s'éteindre ; néanmoins nous 
voyons que la pierre & la poudre calcinées prennent 8c entreüennent 
leur lumiere dans fe vuide, comme il a été dit.

Je repons á cette objeéüon, que les parties fulpbureufes de ía pierre Képanfe. 
étant fuppofées a uné déíicatefíe proportionnée au feu de la lumiere, 
il ne fera point befoin d’air pour les allumer ní pour les entretenir en 
feu; car íi la lumiere pafíe Se fe conferve dans fe vuide. elle y peut auffi 
embraíér un foufre tres-fu bul Se le conierver en feu; mais fi fon ne fe 
paye pas de cette raifon, Se qdon veuille abfolumefit de Fair pour en- 
flammer la pierre de Boulogne ,  on en trouvera autant qu3 il en faur

(q) Ce phenomenes'expliqueencoré 
plus íimpíement &  d\me maniere plus 
conforme á la vérité par la couleur feule 
& Ja nature des furfaces de de flus, &  
Centré lefquelles fe réílechit la lumiere; 
phofphotique done il eft qaeftion, fans 
qu il íoit befoin ddroagíner qué le foufre 
i  h  pierre de Boulogne ait pxis aucune 
teinture métallique j. quJil luí feroit im
ponible de: commuDÍquer á la lumiere 
dont il sJagit J puifqifil ne fe fait point 
ici de combufticn de ce foufre;

( r) Il feroit difficile d'alleguer aucun 
íait plus concluant que celui-ci pour rea-: 
verier la théorie ¿tablie par f  Auteur ,tou-

chant la proprieré lumineufe de la pierre 
de Boulogne. Eft-il croyabíe en effec, oa 
plucot freít-il pas abfurde, quJun feu de 
calcinación 3 bien ioin de derruiré &  de 
confumer ua refte de ibufre commua 
concentré dans la pierre de Boulogne 
ífaiu d’aucre effet fur une matiere 
conibuítible 3 que de la fubtilifer .&  de’ 
Tatcenuer au point de la rendre inflama 
mable par la lumiere du jouf? ceft-a- 
dire, que cetre lumiere toure foible' 
qifclle eft fera en état d^embrafer & ’ 
de faire bruler une fubíbnce quí toute 
inffammable qu’elle eft aura réíiíté á 1-ac- 
tion d'un feu trés-violent.
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dans ce qifon appellé le vuide , puifqfion ne f^auroít entierement 
épaifer d5air un vaiffeau de verre ni uñ vaiffeau de eryftai 5 ii en reíie 
toujours un peu 3 fi bien qtfon fafíe, Se cette petite quantké d air dok 
fuffire pouraüumer un foufre fi délicat

Mais on ne doit pas confiderer ce feu comme Je féu eouimun qui 
eft nourrí Se entreten u par des man eres grodieres, ce dernter ne fe 
peut faire ni fubíifter fans air, parceque c'eft Fair qui excite Se qui 
mamtient Je mouvement des parties de lamatiere combu ftible ordi- 
naíre; mais notre feu de lumiere eft bien d*une autre délicateffe} ii 
n’eft formé 5c entretenu que par le mouvement d"une matiere tres-fine 
Se trés-fubtífe fur Iaqueiie fair ne peut faire aucune impreffion, c’eft 
une lumiere ramaffée que tous les vents les plus impetueux ne pour- 
roient ni éteindré ni aílumer, Se Ton peüt di re que ce feu n*a pas plus 
dé befoin d’airpour brüler que la lumiere n’en á pour éclairer 

üiíTcrrnccs . q d peiJt reniarquerdes differencesconfiderables entre le phofphore 
phofpijofe de qui fe tire de 1 unne 5c celui de la pierre de boulogne; car le premier 
KouPio<íe ¿C devient lumineux lejour Se la nuit, pourvu- qifon Fexpofe á Fair, 
¿phífphote mais íi vous le privez d'air il ne peutpoínt éclairer. Le dernier ne re- 
xitípeux. .goit la lumiere qué lejour , á fair ou fans air", Se point du tour la 

iíuit j ce qui fait.bien voir que ces deux efpeces de phofphores í&nt 
atlumés differemment. Le phofphore urineux eft capable dMclairer 
dans toutes fes parties; la pierre de Boulogne méclaire qffen fa fu- 
perficie. La lumiere dii pbofphore urineux eft toujours tFune méme 
couleur, celle de la pierre de Boulogne paroit fouvent de difieren tes 
couleurs Se toujours plus vive que Pautre, Le phofphore urineux s'é- 

, tend tant qu’on veut, car on en peut former des Iettres Se d’antres fi
gures en le frottant fur du papier ou ailleurs, comme fi on écrivoit, 
ce qfion ne peut pas faire avec la pierre de Boulogne. Le phofphore 
urineux braíe íes doigts quand on le tienr quelque temps, Se ií met le 
feu á pluíieurs matieres comhuftibles; la pierre de Boulogne ne fait 
appercevoir aucune chaleur quand on la touche, & elle ne communi- 
que fon feu nullé parb Le phofphore urineux ne fe peut bien eonfer- 
yer étant éteint que dans Feau, ií fume toujours quand il. en eft de- 
hors, 6c il fp détruit eri peu de temps, La pierre de Boulogne fe 
conferve feche dans une bóéte, Se il ne paroit pas qu il en forte de fu- 
mée; le phofphore urineux fe diffout dans une Ííqueur huileufe; la

{ j ) Pour que la folutioti que -propofe 
FAuteur püt avoir lieiq il faudroitque 
le foufre de la pierre "de Boulogne fue 
different du foufre commun , 6e que ce 
fut Finflammation de'ce foufre qui pro- 
dujsít Ja lumiere de. cette pierre : Or le 
contrzirc a éré prouvé dans les Notes 
precedentes, d'ailleurs la réponfe de 
iAuteur fuppofe prédfément ce quí eft 
contefté &  folidement.refuté par I'objec- 
tion meme qu’jl entreprend de réioudre.

0 ) C e f t  a cette vérité inconteílabíe 
qu îl h m  sJen teñir fur cette itiatiere , &  
par conféquenr j il eft inutile, pour ex- 
pliquer le phenomene de la- pierre de 
Boulogne j dJimaginer fans aúcun fonde- 
ment, .que cela dépendde ce que la lu
miere du jour aílume le foufre de cecee 
pierre^ foufre réel á la vérité y tu ais qui 

eft infiammabíe en quaHté He foufre 
commim, que par Faaion du feu ac- 
tuel.

p ie rre



pierre de Boulogne ne s’y díflout point* Le phofphore urineux étane 
chaud produít plus de lamiere que quand ií eft froid * ¿  pierre de 
Boulogne au contraire prend mieux la lamiere lorfqtíelle eft froide , 
que quand elle eft chaud e : 11 eft bon que je rende radon de toutes 
ces difierences («),

Premíerement, le phofphore urineux ne peut point étre ahumé 
par la lamiere feule, parceque fon foufre eft trop groflier pour erre 
embrafé a un feu auíh délicat qufeft ceiui-lá: ú faut un focfflet com- 
me Pair, pour pouvoir meixre en mouvement les pañíes du phofphore, 
qui font felinas 6c íulforeufes, afín que fe frottant trés-rapidement Ies 
unes eontre les autres, eiles sfenflamment de méme qufen frottant ru~ 
dement du ferfeontre une pierre dure, il fe fait du feu , ilfeutpour 
cela qu'il y a ir dans'les pañíes de la matiere, une tres-grande difpofi- 
tíon au mouvement. Pour ce qui'eft de la pierre de Boulogne, le 
foufre en eft rellement exaké 6c fí bien dépouillé de ronces paities 
groffieres, qufil rfa point befoin pour s’enflammer ( x ) , d'aurre mou
vement que de celui qui luí eft apporté par la lumiere; ce foufre ne 
prend point feu lanuit, parcequ'alors il n’y a rien qui le puifíeallu- 
mer: rout Paír du monde neft point capable de mouvoir fes pañíes 
afíez rapídement pour íes enflammer, eILe$ font trop febriles pour en 
recevoir fes imprefíions*

En fecond fíen , - le phofphore urineux éclaire en toutes fes pames, 
8c la pierre de Boulogne heclaire qifen fa fuperficie, parceque toutes 
les parties du phofphore urineux font fufceptibies du mouvement qui 
les met en feu, au lieu que dans la pierre de Boulogne, il tíy a que 
les parricules fulíureufes íuperficielles qui puiífent étre embrafées, á 
cauíe qu'il ify  a que celles-Iá qui aient été pffez ex altees 8c aflez miles 
en mouvement dans la c^lcinadon (y).

En tro i fieme lieu, la lumiere du phofphore urineux eft toujours 
d’une meme coyleur, parcequelle vient toujours d’un feu produít par 
une matiere d’une méme nature ; mais les pierres de Boulogne don- 
nent feu? lumiere de dífférentes couleurs, parce qu’elles panicipentde (**)

(**) II étoit d’autaut moins nétefíaire de renvoyer auxnoces precedentes pour 
áes'arreter á rendre raifon de ces difte- faireconnoítre que le paraUele ne peut 
rcnces qu’il n'y a abfolumenr aucun rap- pas avoir lieu . puiíqúe le phofphore 
pote entre le phofphore urineux oti ce- utttieux eít une matiere non-fsulement 
lui de Kunkelj 8c entre la pierre de Bou- Inminente mais encore infLm m ableau 
logne : Ainfi 3 il ne doit point paroitre lieu que la pierre de Boulogne eft une 
étonnant que deux étres auili peu fembla- matiere fimplement lumlneuíe dans cer- 
bles ayent des propriétés &  ptefentent taines circonftances ,  mais nulLment lu
des phénomenes rout-afait differens, flammable.
Comtne le parallele que PAuteur B it de - ( x  )  I l faut coofulter Ies sotes préce-
ces de tur phofphores hVft appuyé que dentes pour fe convaincre que le foufre 
fur ce qu* ü fuppofe que les eftets de Pun de la pierre de Boulogne h a  aucune parta 
8? de fautre dependent d*un foufre inflam- _ la propríeté lumineufe de cette^pierre. 
tnable5 plus grofixer dans le phoípho- . ( y )  Voyez dans les notes precedentes 
re urineux. Se plus fubcií Se plus ex al- Pimpcftibáité q u il y a  a cet embraie- 
té dans la pierre de Boulogne 5 il fuíEt ment préiendu.

Q q q q q
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diferentes inarcaffites, qui dans la calcinación acquierent des cou- 
leurs fuivant leurs eípéces, Se les communiquent au feu qufelfes font 
parokre. La lumiere de la pierre de Boulogne eft píos vive que celle 
du phofphore urineux, parceque fon foufre eft plus pur.

En quatriéme lieu, le phoíphore urineux setena , parceqifil eft 
prefque tout foufre, il ne s’y reneontre'que peu de fel Se de terre ( z ) ; 
or on fqaít aíTez que le foufre eft une fubftance qui s'étend plus que 
toutes Ies autres. La pierre de Boulogne contient du foufre, mais il 
eft cnvkonné de tant de terre qu'il ne peut pas s’étendre, ni s'atta- 
cherau papier.  ̂ ^

En cinquiéme lieu, le phoíphore urineux brille les doigts, & la 
pierre de Boulogne ne donne point de chaleur, efeftque le feu du 
phofphore urineux eft fait Se entretenu par une matiere aífez groflrere 
pour faire rimpreftion de chaleur, en ehoquant Se ébranlant rude- 
ment les fibrés nerveufes ( i }, au lieu que celui de la pierre de Bou
logne n’étant produít que par la lumiere Se entretenu par un foufre 
trés-délié Se trés-délicat, il n?a pas afíez de forcé poür ébranler fes 
nerfs, ni pour faire appercevoir quelque chaleur á la partie qui le 
touche. C ’eft par la méme raifon que le phofphre urineux met le feu 
aux matieres combuftibles, Se la pierre de Boulogne ne péut enflarn- 
mer aucune chofe ; car la grande rapidité du mouvement qu’on ex
cite dans les parties infenfibles du phofphore urineux en fe frottant 
avec la pointe d’un couteau fur la matiere qu’on veut allumer, ou en 
Ty laiífant enveloppé avec un peu de chaleur, eft capabfe d'exciter en 
lui unfeu beaucoup plus vlolent que nfeft celui de la lumiere qu il pro- 
duifoit auparavant, & d'allumer cette matieredá. Mais il faut remar- 
quer que quand on veut enflammer avec ce phofpohre du papier 
blanc ordinaire, ou quelqu autre matiere blanche Se polie, il faut 
Favoir un peu grattée auparavant, afin de former des petits poils á la 
fuperfieie, qui puifíent íacilement prendre feu: car quand on n'ob- 
ferve point cette circonftance, le phofphore s’allume, mais ilne com- 
munique point afíez fonlfeuau papier pour Fenflammer, Se la raifon en 
eft que íes parties infenfibles qui compofent ce que nous appellons fe 
blanc, étant toutes plus difpofées que les autres á faire reflectar la- 
lumiere, ce feu de phofphore ne s’y peut pas attacher á moins qu’on 
ne lui donne une maniere de meche en grattañt fe papier. II ne fe 
rencontre pas la méme dificulté au papier éerít ou aux autres matieres 
noires combuftibles quoique polies, le feu du phofphore s’y attaehe 
facilement, Se il les embrafe , parceque le noir ne réflechit pas la lu- 
miere, elle entre dedans* CJeft á peu prés ce qui arrive quand on

(x) Ii fe rencontre fi peu de terre urineux eft un yraí cautere a&uelj au 
dans ce phofphore j mais une fi grande lieu que le phofphore de la pierre de 
quantité ’de felj qtfil eft un pur foufre Boulogne eft une lumiere puré qui rf a 
compofé de tunion intime de Tacidema- de mouvement qu'autant qifil en faut 
rinayec lephlogiftique. pouréelairer.

( O  Onplutot,cfeft que le phofphore
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préfente do papier blanc Se du papler écrit au Soleil proche d\m mi- 
rok concave* Le papier écrit prend bien plus facilement feu que 
le papier blane. Poní ce qui eft de la pierre de Boulogne s elle ne 
peu£ eommuniquer fon feu k aucune ehofe 9 parcequ'il eft trop déií- 
cat, il palle Se repaffe , commc fait la lumiere dans les marieres com- 
buftibles fans les enflammer , parcequ'il n’a pas la forcé «Fébranler 
affez leurs parties infeníibles. On auroit beau frotter Se écrafer la 
pierre de Be alogne fur du papier ou fur du drap de queíques couleurs 
quils foftent Se queíques préparations quonleur eüt données, jamais 
il ne fe feroit de feu, méme quand on Fauroit chauffée auparavanr.

En fíxiéme lieu, le phofphore urineux fe conferve dans leau , Se 
Fon garde la pierre de Boulogne á fe c : la raifon en eft que le phof- 
phore urineux étant prefque tout foufre , Feau en condenfe les parties 
de méme quelie fait aux autres foufres, Se par-Iá elle empéche que 
lair ne les faffe diffiper, au lieu que les particules fulfureufes de la 
pierre de Boulogne étant environnées de beaucoup de terre qui les 
arréte, elles n ont pas befoin d’eau pour les reteñir, ii fuffit d enfer- 
mer la pierre dans une boete ou Fon aura mis un peu de cotcon. 11 y 
a bien de Fappaxence auffi qué ces parties fulfureufes vdltigeant per- 
péfuellement á la fuperficie de la pierre, il s’en diffipe quelque peu ; 
mais que la plus grande partíe retombe Se rentre dans fes pores pour 
produire toujours de la lumiere, jufqu’á ce que tout le foufre fe fok 
¿vaporé ; mais il s’en détruit une bien plus grande quanticé pendant 
que la pierre eft allnmée que pendant q u*elle eft éteinte, c eft pourquol 
elle dure bienmoinsquandonFexpofefouventálaiumiere, que quand 
on ne Fy expófeque rarement* La pierre de Boulogne mouillée prend 
la lumiere auffi bien que quand elle eft feche, Fhumidité aqueufe neft 
pas capable d'empécher que fon foufre ne s^allume, parceqüelle ne 
peut pas fe Eer avec luí, elle gÜfle defíus, de méme qu elle fait fur les 
autres foufres ; mais íi on IVlaiffoit tremper dans de Peau, comme on 
laiffe tremper le phofphore urineux, il y auroit á craindre que fes par
ties terreftres fe ramollifíant comme une chaux, n enveloppaffent trop 
les parties fulfureufes, & ne les confondiffent, enforte qifelles^ne 
puflent plus retevoir la lumiere*

En feptiéme lieu, le phofphore urineux fe diffout dans Fhuile, &  
la pierre de Boulogne ne s*y diffout point: la raifon en eft que le 
phofphore urineux étant proprement un foufre ou une huiie coagules 
avec un peu de íe l ( a ) , les liqueurs huileuíes íbnt des diffolvans tres- 
convenables á fa nature, parcequ’elles fe lient faciiemenc á fes parties 
grabes ou rameufes Se les rarefíent, Mais la pierre de Boulogne con- 
tenant beaucoup plus de terre que de foufre, elle ne fe diffout point 
dans Fhuile , elle y demeure lumineufe comme elle etoit auparavant: 
fi pourtant on la laiífoit tremper long-temps dans une liqueur huileufe ,

( i ) Il n  entre dans la mixtión du phof- mun 5 c  eft une combinaifqn du phlogii- 
phore aucune’. forte de matiere huileufe tique pur avec de Fefprit de fel tres- 
aon-plus que dans celle du foufre com- concentré.

Q q q q q  ij



tañe partié du foufre fe dé^acherok Se ia pierre deviendfok mams lu- 
roineufe, máis ia liqueur ne le feroit point, fok parceqifelle conciea- 
droit trop peu du foufre de la pierre, foit parceque le íoufre lumineux 
en fe déracbanr s fe .feroit confondu avec le foufre grolfrer 3c opaque, 

£n huiriéme lien , íe phofphore urineux étanr chand éelaire 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 pánies du phofphore urineux acquierent par la 
chaleur un mouvement plus impétueux, 3c par conféquent plus capa- 
bles de faíre du feu, que quand elles n3ont poinr éré chauffées; maís 
]e foufre de la pierre de Boulogne étant tres fubtíi 3c dégagé de ma- 
tiere grofíiere, fe rarefie relieinent Se fe diífrpe fi vite étant chautf, 
qu'il ne nous paroít point taut , que lorfqu îl a été refroidi ( j), com- 
me jai dit aiileurs.

(  5 ) V o}tz dans la dernierenote /. une raifon plus phyflqúe de cet e fe .-

B6o C O U  R S  D E  C U Y  M I E .

a

Ehofyhorc hermetique' de Balduinus ou Baudouin*

C ’E st un mélange de eraye &  des acides de Teau forte qui produít 
de la lamiere.

Preñez la quantité qu’Ü vous píaira dfeau forte: par exemple,une 
Üvre, verfez-la dans une grande cucurbke deverrer & jettez def- 
fus une cuillerée de craye bianche bien fechée 6c pulveriíée, il fe’ 
fera une forte ebullición; quand la mariere fera diííoure 3 noettez-y 
en encore autant, 3c continuez de méme jufqu'á ce qu’il ne pâ - 
roiffe plus d'effervefcence : laiflez repofer la liqueur, 3c la verfez par 
inclination dans une terrine dégrais, pofez-Ia fur le fable Se en fai
tes évaporer par un petit feutoute fh u m ld ité il vous refiera une ma
niere de fel au fond,

Mettez ce fel dans une coupelfe ou dans ún píat de terre quí ne 
foir point verniífé, placez le vaiffeau fur un petit feu, la matiere 
étant éehauffée fe gonflera; continuez ce petit feu environ une 
heure, ou jufquá ce qu’elle fok un peu abaiffée, couvrez~la alors 
avec un couvercíe pereé de trois bu quatre trous qu3on appelle une 

Movfe. moufle ( a) } augmentez le feu peu á peu jufqu’á une forcé affez

( tt) Cette définition de la moufle eft 
part-ictlliere á notre Auteur; car on en- 
tend ordmairement par ce cerme un in- 
ftrument de docimafie ou de Tarr d’eflayer 
les mines y qui fait une patrie efíentielle 
du fourneau de Goupelle , &  qui eft une 
cfpece de canal de ierre termine inférieu- 
rement par un plancher horizontal qui a 
la forme d"un quarré long y dont les cch 
tés fervent dappui á une voutefermée

poftérieurement t  omine un cul-de-fac, 
&  entierement ouverre par le devane 
pour -permeutre Tentrée des coupelles 
que fon pofe fur fon planchen Cette 
voute eft percée dans fa partie pofte- 
rieure &  fur les tótés de píuíieurs petits 
trous, par l'efquels la chaleur des char- 
bons dont elle eft environnée de toutes 
parts eft dardée fur les coupelles.
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grande pour faire fondre la matiere, &  quand elle fera fondué, il 
íaut attendre une vapeur jaune que vous verrez forrir par les troos 
du couvercle : auffi-toc qbelle paroitra, retirez votre vaiffeau hors 
du feu , Se Payant bouché d'un couvercle de terre fans m usen la 
place de la moufie, vous le laifferez refroídir. Vous trouverezaux 
cores de votre vaífleau un bord de matiere jaune quí avance quel- 
quefois de 1 épaiífeurd’undoigr ; c'eft le phofphore : ne le.íéparez. 
point, mai( gardez-íe couvert en ía meme diipoíition daos un lieu 
fombre Se rermé.

Quand on veuc qu'il parodie lumincux, il faur Pavoir expofé au
para vantaujour, un momenr, puis le mettre dans Tobfcurité*

R E M A R Q U E S .

II y  a plufieurs efpeces de craye qu’on trouvera décrites dans moa 
Trairé univeríel des Drogues limpies, mais celle done nous nous 
fervons ici, efí la blanche ou la plus commune qui nous vient de 
Champagne j elle doit erre íimplement terreufe Se non pas talqueufe 
comme cejlede Briangon, On voit par cette opération quJelleeftaIka- 
iine, car elle bouillonne fortement avec Pean forte qui eft acide (b).

II faut que la cucurbin- foit grande, & q u e la craye y foit.jettée 
peu á peus pour évirer que la matiere ne palle par-deílus. La craye 
fe difíout parfaitement dans 1 eau forte; oñ en ajoüte jufqu’á ce 
quilne fe iáíFe plus d'ébullitionjcar c eft une marque alors que les 
pointes acides ont fait tout FeíFort de la raréfidion qu’elles pou- 
volent faire, Se qu étant comme liées ou engnaínées dans íes par- 
ties déla matiere qu'elles íufpendent ? elles ne -font plus capa bles 
d'en diilbúdre davantage : ce que Pon pourroit done metrre detrop 
fe précipíteroin an fond. Quand Peau forte' cft bonne elle diíTout 
á peu prés fon poids de craye; la diflolution en eft Jaime.

L’humidité qifon' fait ¿vaporer ñ’eft que la panie la plus phleg- 
matique de Peau forte, & les acides s’étantcorporifiés avec ia craye, 
font u ne cfpéee de fel fon acre (: ) ; ce.fel pourroit erre reíout ués-fá'- 
ciíement á Pair en-juné liqueur. il elt bon qu’il foit bien fec quand 
on le met dans la.cpupeüe , a fia qué Popération'foit plütot faite:

(b )  Cet efifet, prouve fimplement lespierres generalementquelconquesqui 
qifeíie eft abforbante: O r , tout ce qui fe peuveñt diiíoudre parces acides-pou- 
eft abforbant ífeft pas alkati 3 quoique voient acqnerir la meme proprieté phof- 
tout ce qüi eli aikaíi foit absórbante phonque, étant traitées de meme que la 
Voyeza cefujet lañóte : , de la page 11 ,  craye * teíles font les pierres á chauTj 
& la note L de la page x i ; quoiqu il en les marbres , les gyps, les alba tres 3 la be- 
fcit_j ia craye ifcit pás la íeule matiere lemnire. lescoqumes petriíiees tendres* 
qui devienne lumineufe par la calcina- la pierre de uiiie. 
tion 3 apres avoir eré préltminaírement ( t)  Ce fel eft plus amer qu il n eft 
di (Tome dans feau forte, M. du Paya fait acre, &  il a cela de partkuí q ifil 
voir dans un des Mémoires de T A cade- tombé aifément en deliquium con±me 
Hiiedéja cité^ anuée 17 30 , que toutes ÍAuteur leÉút ttés-biea obfeiver.



ón met un couverde for le vaiffeau, afin que la matiere folt plus 
facilement réduke en folión, mais II faut qtfil fok pereé pour don- 
nec iffué aux vapeurs qui en fortent, Se afín qu'on puiífe voir quand 
elles feront jaunes, pour retirer auffi-tót le vaiffeau du feu; car ces 
vapeurs jaunes font la lumíere du phofphore.

P̂ourquô . jj faut ^éceííairement garder la matiere daos la coupelle, ou dans 
po?ntn%arcr le plat en la mérrie difpofidon qu’élle fe trouveaprés la calcínatíon: 
íc f í f 0"  ear ■ qüoiqu,iI n’y ait de luiráneux que le bord jaune, on ne le peut 
4uv4i>9u- féparer du vaiffeau, n id ’une matiere terreftre & inutile qui eft 

au fond, fans le détruire : la raifon en eft que la lumiere de ce 
rhofphore ne víent que de fa furface, de méme quen la pierre 
ele Boulogne: or en féparant le bórd jaune, on ne pourroit pas em- 
pécher que le defíus fuperficiel ne fut broulllé ou eonfondu avec la 
matiere du deffous qui neft point lumineufe.

On peut, pour conferver mieux ce phofphore, Tenfermer avec 
fon vaiffeau dans une boete qui ait un couvercle de verre, afin que 
ion foufre fe diffipe moins * il prend If lumiere au travers du verre, 
de la méme facón que la pierre de Boulogne Se par la méme raifon ; 
mais le feu nJen eft pas fi vif> il né demeure lumineux que quinze 
jours ou environ, aprés quoi il s’éteint pour toujours.

On legarde dans un lieu fombre, afín que fes parties etant plus con- 
denfées, elles fe confervent mieux. * ■ ■ .

Ges deux dernieres opérátions fe rencontrent par accídent dans íe 
Chapitre des animaux, quoiquál n’y entre rien de Panimal, c’eíl afín 
quelesphofphores fefuivent.

$62 C O U R S D E C  H Y  M I E .

C H A P I T R E  I I I .

De la Come de Cerfl

L Es eornes qjii fortent de lá tete du cerf font produítespár une 
humeur glutineufe du cerveáu, laquelíe étant pouífée par les 

efprits de cet animal, fe fublime premierement en deux petites coro
nes limpies Se tendres fans branches (a), Mais la nourriture s’y por
ta nt en abondanee par des vaiffeaux qui s'y font faíts, elles ne de- 
meurent gueres fans croitre confidérablement, Óe elles s'étendent 
par plufiettrs branches en durciíTant comme Ies os ; c'eft ce qui fak 
la défeníe de f  animal. II fe décharge de fes comes chaqué année

(¿O II n y  a aucune communication efpece d'épiphyfedontla formarion eft la 
entre le cerveau renfermé dans le cráne méme que celle des os ,  8c nJeft point 
du cerf 8c le bois qui croit fur la tete duepar conféqueata la fublimation d"u- 
de^cet animal. Ge bois n'eltautre chofe ne prétendue humeur glutineufe du cer- 
qu un prolongement d^qfíification 8c une veau.
efpece 4 apophyfe ou tout au moias une - -



áü Printemps , parce que la partie qui tient á ía tere s’étant en
dúrele pendant Fhyver, enforte que Fhumeur glutíneufe qui au 
Prínremps eft pouíée du cerveau (b) , ne peut póínt y  entre*, il le 
forme defíbus des nouvelles comes qui chaíTent Íes vieilies pour fe 
faíre place : eetre décharge fe fait au Pnntemps plurot que dans 
les autres faifons, parce qu’alors ces petites comes qui fonr des ef- 
peces de plantes commencent leur accroifíeníént- 

La cor.ie de cerf rapéeeft empioyée eñ poudre 8c dans les tifannes âfilíe & 
pour arréter les cours de ventre , les crachemens de fa n g p o n í T
ffter á la maligniré des humeurs, 8c pour tuer les vers (r),

OnenprépareauíB déla gelée en la faifant bouillir bieníong^temps Gei&dcciHr- 
dans de Feau, ou jufqu*á ce que la partie glutineufe de la corneffi “  ‘ 
de cerf fe ramollifle 8c fe diííolve dans Feau, on y  ajoüte du fu
ere pour Fagrément 5 elle a plus de vertuque la tífanne, elle éftbonne 
auííi pourfonifier le coeur, on y  melefouvent duvin blanc , du citrón* 
de la canelíe. _

C O U R S D E C U Y  MI E ,

(i) Non-feukment le cerveau ne peut 
avoir aucune part á cet effet, faute de 
comiriunicatíon avec le bois du cerf* 
comme on vient de le dire dans h noce 
precedente $ mais encore le fait que 
TAureur entreprend ici d'expliquer au- 
roit grand befoin d’erre conftaté par 
lautorité de quelqu habile Phyficien , 
jnalgré fenece de credit que femble lúi 
íionner la traaition yulgaire répandue 
parmi les Chafiéurs.

( c ) La rapurf, de come de cerf rfa 
par elle - ineme aucune verni * & ce 
tfeft que par une ébullition des plus 
fortes qifeíie peut communíquer aux ri-

fannes fa partie pelatineufe ,  &  les rei> 
dre proprespar-la áablbtber* nñngerSc 
emporter en quelque forte íes humeurs 
acres &  corrofives qui entretiennent 
qaelquefois les cours de yentre ou les 
crachemens de fang i mais c’e f i f e f a -  
ter en yain de croire que de pareilles 
tifannes puíffent derruiré ou corñger la 
malignité des humeurs epeore rnoius 
peuveDt-elles faire perir Ies vers coime 
lefquels on a un £ grand nombre de re
medes plus fuxs * tant dans la dalle des 
amers que dans celle des purgarifs^Sr 
fuitout des purgabfs mercuriels

E m  de tete de Cerf,

C Ette opération n’eft que la pártie la plusphlegmatique de la come 
de cerf. .

Preñez la quantité que vous voudrez de jeunes 8c tepdres comes, 
ou plütót des rejettons qui croiffent dans lePrintemps á la tete des 
certs, coupez-ies par tranches minees , 8c les mettez dans une cu- 
curbite de yerre, adaptez-y un chapíteau .¡Se un rdeipient, luttez 
les jointures, 8c faites diflillerau bain de vapeur ou au baiñ mane 
toute rhumidité aqueufe. Ce fera Feau de tete de cerf, qu*on eftirne 
beaucouppour faciliter Faccoucbement} 8c pour réíifter ala  malí- 
gnké des humeurs, dans les fievres malignes: La dofe en eft depuis jx^ 
une once jufqifa quatre.

On peut tirer de cette maniere íes eaux de Parriere-faix, d u f a n g - ^ ^ S l
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hut* & ¿dcdes limagons, des grenouilles, du fraís de grenouiile, de la fíente 
meas, aae de vache qifon appeile mille fleurs 9 8c de toutes les chairs des am- 

inaux & de Ieurs excrémens (a)*

R  JE M A R Q U E S .

Quoíqu’on appeile cette diíHlíatlon eau de tete de cerf ,  on rfy 
employe ordinairement que les jeunes eornes; elles font remplies 
,tTun fue aqueux, c*eft pourquoi oh les coupe aífément, & fon en 
tíre de Pllumidité par la diftiílatíon* II feut les faire diftiíler au bala 
inarie p a  au bain de vapeur : car á toure autre efpece de chaleur, el- 
lesrotiroient, ácj’eau qa onentireroirfentiroit le brulé. \

Encoréqu'oneftirre beaucoup cette eau, elle ne-doit pas avoít 
grande vertupuifqiíe ce ifeft que le phlegme du mixte. Le fel 
volátil & fbuile qui font toute la bonté de la come de cerf, font re- 
tenus dans ce qui rede en la cucurbite*

E*u de ccte Pouríáire une eau de tete de cerfqtii puifíe produire un bon effet, 
poíÉsfc°m ^ feut méíer avec la come de cerf coupée , un psu de canélle , de 

macis, : d^écoree d*orange ou d'aqtres aromares hyfíénques qu’on 
Jügéra a propos, & humefíet bien le tout avec de bon vin blanc, 
püis fayant mis quelque temps en digeition , le faire; diftiíler {£), 

Ĵ ai encore décrit d une maniere un peu difiéreme ( r } - ? d a n s  má 
Pharmacopée univerfelle Jes eaux de tete de cerf funpíe & compo- 
f^e fous le titre Aqua é typkis cervinis. . -

selToiatíi Pour faire le íel volátil^ fefprit Se fhuile de come de cerf, i! 
crprítschuiicfaut proceder cómme en "la diftíilation de la vij ere. On y peut em- 
ír¿°rilc cic ployer Ies morceaux de corne. de cerf qui re lien t dans Ja cucurpite aprés 

qu*on en a tiré f  eau ( d )* . ’

(  & ) On eft bien revenu fur le ccmpte menté en ancune fa^on le nom d'eaiq de 
de toutes ces eaux diítiilées titees des tete de cerf; car la come de cerf lie 
matieres animales, depuís que la Chymie fbumit pas plus du fíen dans cette ope- 
a porté la lumíere de fon flambeau fur ration, qne íorfquJon diftille fon phleg- 
toutes les operations de la Pharmacie pa- me fans addirion. 
lenique3 &  a faít voir entr^airtres chofes ( c) Ces difrerences ne font pas afíez 
qu'une chateur qui n*excedepas eelle-du- confiderables ni affez importantes pour 
bain de vápeurj ou du bain-marie rfeft que fon en fafíé id  une. paentíon dé- 
pas capablede décompoferaucunematie- taillée. Il fuffít d3obfer\rer que la prin- 
le  anímale Se dJen féparer aupre chole par dpale confílte en ce que 1J Auteur arrofe 
Ja diftíilation qu'un pur phlegme infípide d'uii peu de vin blanc les tranches de 
Se qui né participe en ríen des vertus de corne de cerf dont il vept diftiíler l’eau 
la fubftance ■ dont il eft tiré. L'eaüJ de limpie de tete .de cerf,  ce qui ne lui'don- 
téte de.cerf doit done erre regardée ’ ne qu^une eau-d.e-.vie extrémement foi- 
Cprpnr̂  une- prcparation ahfolument imi- b le; mais abfólumenc exempté de la v enu 
tile fpour. nerien dire de plus, de la íubftance anímale dont elle porte
\ .Ü )  L'eau qu’on obtient en procedant le nom-
ainfí eft á Ja vérité une eau fpiritueufe ( d )  Cette vérité inconteftable eft la 
aromar i que, qui nemanquepas de vertu meilleure preuve' que fon puiífe donner 
furtG'ut lorfqu il s'agit de fo rtifie r &  de du ridicule qu U y a  á vouio ir tire r par 

mais il eft maaifefte qu^diene i la  diftiliation feaa des cornes ou de la
- -  ^  ' ' “ Si

i *



C O U R S  D E  C J Í Y MI E .  %g$
SI s faites diflüler trente-deux onces de come de cerf ordíoaíre

fciée parmorceaux , vousretárerez treíze oaces de Uqaeut de de fel 
volata , II reitera daos la cornue díx-neuf enees de madcEe noirc 
comme du charbon.

Vous retírerez de la Iiqueur une once & demíe de fél volátil, fi- 
onces d’eiprit $c deux onces d’huile nolre (d).
tete de ce rf dais fin tentkm  d’avoir 
une liqueur qui participe des yertus de 
cene fubftance anímale.
' ( d )  Cette h u ile a ín ír que toutes les 
hüiles animales diftillées ( dont elle ne 
difiere pas eífenricllement 3 malgré ce

l
reur a ce fu je t)  a une odeur féúde des 

IuS déíagréables, q tf il n’cft pasaifé de 
ui enlever, lachofe ife ft cependastpas 
abíblumcntimpoííible, pouryu que lo a  
sJarme de paúence , 8c que fo n  ne plai- 
gnepas Ies frab. I le ft  que frión pour cela - 
3 e re ítificr úne pareille huile eñ la ía i- 
fant d iltiíle r route lé a le -a  quinze oa 
yingt reprifes diferentes, fe fervant á 
chaqué cois (Tune nouvelle comue de 
yerre, 8c d’iin  réqpíent qui n'aient pas en
coré fervi &  qui foient Tun &  la u tte fe  
la plus grande propreté; f  huile ainfí tra i- 
téc dépofe á chaqué d iftiila tion  áans le 
fond de lacomue une petite portion d'un 
fédiment impur ,  qui demeurefortemenc ’ 
attaché au ye rre , &  y  laifíe une tache 
impoííible á liettoyer; elle acquiert par-la 
de la híancheur &  de la lim p id ité , en 
jneme-temps q iie lle  perd de ion odeur 
forte &  empyreumatique , &  i l  ne faut 
ceder d’en réíterer la diítíílatkm  que Iorf- 
que cette huile eft devenue patfaiternent 
blanche &  traníparente, ¿"une faveur 
gracieufe, (fuñe odeur vive &  penetran
te afez agréable. Se dbme volatilité  
tome des plus grandes. Torne huile aní
male que Fon a amené par des diftüla- 
tions repetées au point fe  perfe¿tÍon 
dont on vient de parler , dédomroage 
amplement des peines, defennuiSc de 
la dépenfe qu’occafionne néceffairement 
fa préparation; car fiiivan t le témoigna- 
ge desplus hábil esPráticiens ver fes dans 
la Chymie ,  une pareille huile eft un fpé-

preparé le Malade par des évactiations 
con venables j d*en Irotter fépine da doss 
ouden faire prendre depuis yingtjufqua 
trente gouttes dans dn vin oa dnns qael- 
qtfautre liqueur appropriée- Le princi
pal efer de cet antí'ípaímoJique fouve- 
rain eft de procurer un iommeil doux 
8c tranquüle accompagné dhine fueur 
ahondante , auquel fuccede un grand ap- 
petit, beaucoup de gáyete defpnr Se une 
grande agüité ,  &  une forcé fe  coros 
furprenanre, ce qui fait voír combíen ce 
remede eft fubtil, pénétrant Se amí des

Jation &  á lever Ies obilruárions. Díp- 
pel,  fameux Chymiíle Allemand ,  eíl ce- 
lui depuis Vaníelmont qui á mis cette 
huiíe le plus en vogue Be qui a enfeígr.é 
la maniere de la préparer fuivant le pro- 
cedé ci deífiis dccrit 5 auifi r/eft-elle con- 
nue anjourd3hui que fous le nom dmiiU 
¿mímale de Dsppel. Ce Chymtlle Vouloií

pilepíie, elle eft auffi d’un fecours mer- 
veilieux dans les fiéyres intermitientes, 

maniere desden fe rv ir.e ft, aprésayolr

cependant que toure autre huile anímale 
ne puifle pasproduire le mémeefet, 8c ac-

S 'r une qualíté toüte femhlable par des 
ations répetées un íiifnibuc nombre 

de fois 3 8c rcelíement íl eft fi fort indif- 
ferent d’employer telie ou xelle huile 
anímale pour obtenír Thuile anti-ípaímo- 
dique de Dippel,  que fuivant une re
marque fe  Boerhaave, il eft tout-á-rait 
impoífible de diftínguer Ies unes des 
autres diferentes halles animales lorf- 
qudles ont été reSifiéespar laméthode 

. de Bippel. 11 feroitbiea á fouhalterque 
Ton put trouver un moyen de rendre 
moins longue 8c moins couteufe la pré- 

_ paratíon tf un remede auifi précieux ,  mais 
dont fufáge eft preícpfitnpraticable par 

. le prix exceífif auquel il revient. Quel- 
q\ies Chymiftes confeillent pour cela 

. avec raifon,  de re&ifier Ies huUes ani
males une prerniere fois ,  en les íáifant 
diftiller avec des os calcihés 3 &  en fe- 
cond Heu*avec I‘eau commone de tsé-

R r r r r



La matíefo ctant brocée fert á la peinture; ñ vóus la faites caldner 
entiere encie les charbons 3 la fuliginofité qui la rendóle noife s1 exál- 
tera Se lailíerala ¿orne de cerf bien blanche.; vous en aurez feize en

corar. «feces: c’eíl ce qu?on appeUe come de cerf préparée * onreftime cardia- 
«rf rrcft ó ue elle ñ’a point d'autre vertu que ae tuer les acides, comme 

font tomes Ies autres matieres aikahnes.. J.
come tí? ctrf Que3ques-uns fíratifíent la come de cerf avec des briques, Se l’ayant 
pbííofoph fait ainíi calciner 5 ils rappellent come de cerfphiíofophiquement prépa- 
quement r*-rée  ̂ j]s jJefliníéíit plus éardiaque qu elle n’écoitauparavanr, mais ils fe 

trompear lourdement : on a enlevé par cette calcmation les feís vola- 
tils Se Pímile qui pouvoient la rendre cardiaque » & il ne relie qn’une 
matiere terreftre qu'on pourroit appeller tete marte; c’eíl pourtant un 
aikali qui peut fervir comrae les yeux cTécreviífe, le coraíi, & pin- 
feurs autres matieres fernblables pour abforber Ies acides y la brique 
n’y appbrte aucune vertu.

Bonncprípa- La prepararlo n , qui me femble la plus raífonnablc de toufes celles 
cm̂ do cccf, q^ona appellées come de cerf philofophiquemem préparée, eft ceiíe 

qui fe fait en arrangeant des morceaux de come de cerf dans. les cha- 
piteaux des alambics ou Pon fait difíiller des plantes aromatiques y 
comme la méliíTe ? la bétoine, la marjolaine ; car la vapeur > quí sé-* 
leve de ces plantes pénetrant la corne de cerf» lui peut communiquer 
un peo deleurvertu (c ); mais il ne faut pas que la corne de cerf ait été 
calcinée, On peut la raper enfaite pour en faite les ufages q.u'on voudra.

86$ C O U R S  D E C  H Y  M I E ,

me qtfon le pratique á Tégard des huí- 
les eífentíeíles , aprés quoi on fait diíHl- 
ler rhuile anímale toute feule jufqifáce 
qu'elle ait acquis les qualités de fhuiie 
de Oippel ,  ce qui lui arrive alors aprés 
un aííez petit nombre de diftillations,

( e ) C e ft  bien peu en effet, que ce 
que cette vapeur aromatique peut com- 
muniquer de vertu á la corne de cerf* 
8c quand ce peu ne feroit pas trop volá
til pour lui refter long-temps uni il 
ne íercit jamáis capable de repare? la 
perte que la come de cerf a faite dans- 
certe opération de la plus grande partie 
de la matiere gehtineufe 3 dans laquelle 
feule confiñe toute la vertu de cene fub- 
íbnce anímale* Ceux qui pourroient dou- 
ter de cette vérité onr deux moyens fá
ciles de saen conva jh ere; Tun eft de faire 
évapoter Teau diftillee á la vapeur de la- 
queíle on . a exp.ofé ia corne dé cerf pour 
la préparev phílofophiquement „ ils en re- 
tirerontde ’la: gelé.e en a'ífei bonne quan- 
tité. L'autfe moyen éft de dilfiller lepa- 
fément déux poids egáux de' corne de 
cerf non préparée 6c de come de cerf 
préparée philqfophiquement; lapremiere

fournira troisfois davantage de phlegme^ 
d ’efprit^ de fel volátil &  d'huile que fau- 
tte* O n doit conclure déla que la caici- 
natioti phiioíbphiqne de la corne dé cerf 
eft une opération d'autant plus inutiié 
que quoiqu^elle ne détruife pas en entíer 
la vertu de cette fubftance comme le fait 
ía calcination á feu nud qui la réduit a 
Létat d’une puré terre abforbante, elle 
enleve á la corne de cerf la plus grande 
partie de fa matiere g e la t in e u fe &  di- 
miñue par conféquent de beaucoup Ja 
vertu qu'elle a lorfqu'on femploye telJe 
qn^elle eft', 8c fans autre preparar ion que 
ceiíe de la faire boüillir Jorremenr dans 
Teau pour en extraire le fucgelatineux j 
car c'eil sJ abu ler de ero iré que la come de 
cerf rapéeSt pulvétifée priíe en fubftan- 

. c e » puifle produire aucun effet medici
nal fur le corps humain dont la chaleur, 
fi grande qifon la fuppofe, niégale ja
máis ceiíe de l*eau bottillante ,  feule capa- 
ble de tirer lá^gelée des matieres animales, 
á plus forte ̂ áifon cerré chaleur cft-elle 
infufRfame:poür décompofer h  corne de 
cerf &  en détacber des principes aótifs 
téls que le  fel volátil &  fhuile.
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C H A P I T R E  l  V .
Da Grane &  da Cernean de ttíom m e.

O U  o t q u  h la tete humaíne contíenne une cérveíle fbit ímbíbée 
de pituite pu de phlegme vífqueux, elle ne larde pas cfétre le ré- 

iervoir des efprits les plus fubtils du corps qui / y fubliment contí- 
nuellement: aiafi Fon dofc étre perfuadé queiie renfenne en fol plu- 
fieurs remédes trés-utiíes (¿?). .

Látete qu*on veut empióyer en Mededne doit étre féparéedu corps Choii áe la 
don jeunehomine yigoureux, faín, nouvellementmort demort v io-n i^ 1*0̂  
lente, &  qui nVit point écé inhum ée(¿), afin qu elle foit demeurée 
empreínte de tous fes principes actifs, dont une partie la plus voladle 
fe feroit diílipée daos la terre.

Le crane humain feché , rapé Se mis en poudre efl: Fort eílímé pour Vírms 
fépilepfie '& poür les autres maladies du cerveau: La dofe en efl de- 
puis dix grains jufqu á deux fcrupules, il agit par fon fel qui efl: tout Dore, 
yolatilfc).

On ne doit pas fuivre la mérhode de plafieurs Auteurs qui deman- Miuvaife 
flent qu?on calcine aü feu le crane avant que de le faire prendre par ™̂ aS<Tt 
la bouche, car par cette caleinarion on faitdifliper le fel volátil 8lcra?e llUj 
ihuíle de ce mixte, en qui git toute fa vertu: de forte que ce qui 
& qu on broye précieufemeht fiír Ié porphyre pour en fáire ce qifon 
appelle crane humain fréparé, n efl: qu’une matiere terreftre alkaline

(a). Cette conféquence eft d3autaat la un préjugé des plus mal
tnoins jufte que fans examiner id la quef- fondé , car on ne retire point d’une tete 
tion de Fexiftence, & de la nature des ef- teile que F Antearla demande ici des prin- 
prits animaux , il eft conftant par expe- cipes differens de cenx qu*on retire d1 une 
rience que le cerveau defliomme ne four- autre)matiere anímale quelque long-terops 
nk pas par Fanalyfe d’autres principes que qu3elle ait féjournée dañs la terre. 
la tete méme foit entiere, foit fans cervel- ( *) Quand il feroit vrai 3 ce qui n eft
le 3 cuque touteautre partie3non-íeule- pas a beaucouppres ,que lesalkalis yo- 
mentdu corps humain 3 mais eacore de latils fuffent des ipécifiques contre Fépi- 
tout autre animal: Car k  Chymie ne con- lepfie & les maladies des neris, la poudre 
coitjufqu'ici cfautre differenceá cet égard de crane humain rapée n’en leroít 
entre les «latieres animales que dans la plus propre a agir darss ces maladieŝ par un 
proporción de ces mémes principes, dont pared principe 3 parce quJil n y a qu une 
Fun ahonde plus dans certaines de ces chaleur fuperieure ácelle deFeau bouil- 
íubftances que dans d autres 5 quelques lance qui puiflé décompofer cette matie- 
infe&es tels” que les fourmis , qui don- re anímale ainfi que toutes íes autres * Se 
nentun acide dansleuranalyfe, forment en dégager & deyelopperFalkali volátil 
la feule exception qu'on connoiífe juf- qu'on en reare par la d lililí ación , & qui 
qua prefent a la regle genérale ̂  qúi n3eíl pent-ettememe q’Fun produitde la 
veut qu'une fubftance anímale quelcon- violence du feu. La vertu anti-épilepti- 
que, ne fournifle par ía diñillation que que du crane humain pris en fubftance 
du phlegme a de Fcfpric & du fel volátil, eft done purement chimerique.
&  uñe huile fétide .&  empiieamatique*; .  ; . ; ,

R r r r n j
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pyivce^,jotpg; principes actífs A & gui nJa poínt d’autre qualíté que 
dVÓoucir íes acides Su corpa, Se cFarréter les- coürs de ventre Se le¿ 
hemorragies(d).

ufii&ducn- O n  tro u v e  fu r les c ra n e s , q u í o n t  été ex po fes-a  P a ir p e n d a n t  p in -  
ne humiia. £ eu rs  a n n é e s , u n e  e íp é c e  d e  m o u ífe  v e rte  a p p e llé e  ufnéeq u i e ft em - 

p lo y é e  en  M édeciñé. O n e n  fa i t  v e n ir  d T r la n d e ,  o ü  elle  e ft c o m m u n e r  
'  pa 'rcequ5en  ce Pays-lá  o n  ia ifle  les h o m m e s  q u ’o n  a  p e n d u s  a tta c h e s  á  

des p o teau x  dans la  c am p ag n e  ? ju fq u Já ce  q u i l s  to m b é n t  p a r p iéces  ;  
o r p en d an t ce  te m p s - lá 3 la  c h a ir  S e  les m em b ran e s  d e  la  te te  s**écant 
c o n fu m é e s , cetce  m o u fíe  n a i t  fu r  le  c ra n e . :

v*ttus. ¿H e e£t fo r t a í l r ín g e n te  Se p ro p re  p o u r  a rré te r  le  fa n g  a p p liq u é e  
e x té n e u r e m e n t ;  o n  e n  m c t  .u n  p e ti t  m o rc e a u  d a n s  les n a rin e s  p o u r  
P Jiejnorrhag ie  d u  n e z Se F o n  p ré te n d  q u e  c e  f o k  o n  re m e d e  in fa illi-  
b le . C ro liiu s  la  fa it e n tre r  d an s  fo n  o n g u é n t  fy m p ath e tiq .u e  o u  rn a -  
g n e t i q u e o n  p o u t r o i t  a u íü  r e m p lo y e i  in té r ie re m e n t p o u r  T ép ilép íie , 
c a r  e lle  c o n tie n t  b e a u c o u p  d u  fe l le  p lus v o lá til  d u  c ra n e  (  e ) .

Ceíveiie-dc La cervelle de Fhomme étant avalée, eñ un fort bon remede potm 
mv?Tus‘. bepilepfie naiífante ( f ) , íl Ton continué á en prendre pendant quinze 

Dore j ours: La dofe en eñ deux dragmes..

( d )  Celane dbit pas faire penfer que ge d5un pareil remede dans'une maíadie 
le crane humain calciné ait une vertu ítyp- qui demande des.fecours plus puiíTanSs- 
tique&  aílríngente y sal arréte quelque- . 5c dont Fefíicaeité foit bien démoncrée > 
fois les cours deventre 8c les, hemorra- au Jieu qjFil eft- demontre áu contraire > 
gies 5 ce qui 'eft fort rare r  ce n’eft que que le crane ne contient aucun fel volátil 
par accidenta &  en abforbant les hu- de développé , 8cqü3ileft par conféquent- 
meurs acres des premieres voy es , qui hors dJétar de fournir un fel.de cette na- 
font.quelquefois Ja caufe de ces mala-- mreáFufue^q^neprendcrqiíTanc&fuE 
dies, encore eft-il fort douteux fi la  lui que córame elle la prend furpíuíieurs - 
gueriíbn dans ces- fortes-de cas-, n’eft pas autres corps folides qui demeurent. expo- 
due entierement a la. natme ou á quel- pofés á Fairpendant long-remps. .
qué circoníhnce partí caliere qaon  aura- - ("/) C ’eft une chofe qui paffe Fimagír 
négligé d'obferver 5 car il eít difficile de nation  ̂queFón puiffe avancer auíb pofí- 
eroire que quelqífes gros toiit au plus de tivement un fait qui ne, pourroit étre 
terre abfórbante j fuíKíent pour donner coniiaté que par ungrand nombre: d ex- 
des entraves á toute la quantité d"hu- periences iaires paoni ks. Cannibales 5c 
meuis acres &  vicieufes néceffaires p o u r íes Anthropophages: La dofe fur-tout; 
occafionner un- dérangeméht dans- Fécor "du remede eft ce quJil y  a de plus íingu- 
nomie anímale. lier. Pourquoi en effet3 a-Felle plutót

( e )  Tantque Fon- n’áura pas- de meib befoin dJétre fixée que ceüe du cerveau-
leure raifon á donner que cellelá  pour des autres 'animaux dontonpeur manger 
employer Fufnée. eontre i’épilepliej o a  á diferecion fans en éprouvetdkfter mar- 
pourra s'abftenirdefaire le moindre ufa- qué?: j

• ’ -' ■ * ' r ' ' -■ i
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m  c a u n s  d  e  c h y  m i r

T)iJH lUuon du> C ran e  d “ du Cerveau de kH om m e..;

C E t t e - opération eñ une íeparatíon des principes contenus en 
la tete de Thomme.. .. .

Ayez la tete d’ua jeuné hemme mort en femé; & eñ vigenr , de more



Tjolente , féparez-en Ies peaux & Ies cbairs extérieures ■ fcic-z ou « r  
fez le crane par petits morceaux, &  le ir,ettez avec rout ce qu'íI cn l 
tient dans deux ou trois grandes cornues de yerre ou de grak 
qui ne fojent plernes qu i  moítié; placez vos cornues dans im ou d^nc 
plufieurs fourneaux de reverbere; adaprez-y á chacune un grand balón 
ou reeipient de yerre ; lutez exadement les joinrures, faites d e lW  
Ies cornues un peor feu de cbarbon pendant quatre ou dnq hcures 
tant pour k  .echauffer mfenfibíement qóe pour íaire diftilJer goutte k 
goutte la parné pWegmatique du cerveau augmentez enfu ¡fe le fea 
peua peu jufqu au rrorfiéme degré il fortira des nnages blancs qui 
rempliront les recipiens, puis de Unirle noire & du fel volátil oui sat 
tachera aux parois: oa contmuera le feu faugmentant fur la fin iufou a  
ce qu il ne forte plus n en : ce qu on connoítra quand Ies balons s e- 
clairciront &  fe refroidiront Gn laiífera alors étemdre le feu & lfs  
vameaux etant refroidis ,  on les délutera &  on Ies féparera • on uon 
veta dans les récipieus beaucoup de phlegme, du fel volátil &  de 
rhurle noire &  pitante, on les agitera bien, afin dedétacher *■  
diffoudre le fel volátil qui eft adherent aux parois,. on jettera enfuite 
toute la Iíqueur dans un,entonnoir garni de papier gris quon aura 
pofé fur une cucurbite de yerre, lefprit fe filtrera &  laiffera Fhuile 
noire & fort puante, on la verfera dans une bouteille pour la garder 
On adaptera a la cucurbite, qui contient 1 efprit, un chapiteau &  un EfPriI<i' t&= 
récipient, oa huera exadement les joinrures, &  par un petit feu d e S S ^ j  
íable on lera dilhiler environ la moiué de la liqueur, ce fera f  efprit venus 
de tete humaine rechiflé, on la gardera dans une bouteille bien bou- 
cliée. .

II efl trés-bon pour lepííepfiepdür f  apoplexie 3 pour ía paralvfie 
pour la léthargie , pour Ies maíadies hyftériques 5 pour exeiter la ímm*
peuf réMerau veDin, pour les palpitarions , pour Ies vapeurs, pour 
le fcorbut (a ) :  t a  dofe en eít depuis quatre jufqu á viW -quatre
gouttes., ; • _ .

Cbuile noire efl fort réfolutive \Sc propre pour les vapeurs des vemu de 
femmes quandon en préfenre au nez > elle efl: bonne auíli.pour Tét Hillit EGÍre. 
lepfie piileintérieurementdepuisune goutte jüfqua fix3 mais á caufe 
de fa grande puancenr y on en ufe rarement.

R  E M  A R Q U E S .

II nefaut pas que les cornues dans lefqu eíles on fait la difliUafion 
foient remplíes plus qtfá la moítié, parceque le cerveau qui efl vis
quen x , fe raréfiant beaucoup quand il efl pouiíe par ie feu 3 fortírok 
tn fubflanee dans Je récipient sjl ne trouvoit afléz d̂ efpace vuide ̂  
cefl auffi pour éviter cet accident, qu’on dok faire le feu petit pea-

(«j;To<ncs oes vertus qui font réeííes; luí foietit commanes nvec les autres ef~ 
jüíqu'a un certainpoinrj ne foní pas tel- prits volatiís tires indifféremment 
iemcut progres á cet eíprit qiPéiies ne toóte autre mativie ammalé*

C O U R S  D E  C H Y M l E . gg*
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dánt quatre ou cinq heures,*on ¿ufqu'a ce que la partie aqueufe qui 
eS ía plus legere & íaplüsdétachée, foir diftillée: ce qu’on connoi- 
ira quand íl ne tombem píos de gouttes daos le récipienc.

Si Ton vouloit féparer le fel volátil íec d’avec Ies atures principes, 
comme enla diíliilation de la vipere, il faudroit redrer ce phlegme dif- 
tillé de dedans les récipiens avant que d’aügmeníer le feu; mais com- 
me on n'a deílein k i que de faite une liqueur fpkitueufe, il laut laiffer 
jrnéler rout enfemble ce qui fon le premier Se ce qui fort le dernier.

II faut un feu aftez fort pour détacher le fei volátil Se Thuile de fa 
¿atiere, parceque eesprincipesquoiqu’actifs font lies Se embarraíTés 
naturellement avec leur partie terreftre; mais quand ils en font une 
fois íepárés, le fel volátil s’éleve par la moindre chaieur qu’on excite 
defíous.

L ’efprk étant féparé de Fhuile, on le redifie á petit feu pour le pu- 
tifier non-feulement diine teinture rougeátre Se puante, mais auffi de 
fa partie la plus phegmatique qui refte dans la cucurbite aprés la dif- 
tillatíon , Se qu’on iejette comme mutile, car la liqueur, qui diñille 
la premiere, eft la plus cbargée de fel volátil, Se par conféquenr la 
tneiíleure,puifque la nature de cet efprit ne coníiíle que dans le fel vo
látil qui s’eft réfout dans ce qu’il a fallu de phlegme pour le liq'ueíier.

Les vertus de rhuile viennent encore d7uue portion du fel volátil, 
qui s’eft embarra Se dans fes parties rameufes; fa mauyaife odeur Se 
fa couleur noire pro viennent du feu qui l’a torrefíée dans des vaiííeaux 
clos, enforte que la fuliginofité, qui s’étok exaltée, eíl retombée 
deííbs, .

II faut rejetter, coijime inútil?, la matiere terreftre qui eft reftée 
dans les eornues, ' - -

E ljx ir  anti-qñlcptique > amellé G outtes d’Angleterre.

C E t t e  opération eft un efprit de tete humaine qu’on méle,  Se 
qu’on circuler avec un poids égal d5 efprit de vin emprejnt de

quelques particules les plus volátiles de Topium.
Coupez par petits morceaux quatre ou pinq onces d’opium, mettez-les 

dans un marras, verfez deííus de f  efprit dé vín en forte qu’Ü furpaffe la 
matiere de quatre doigts au moins ; bouchez le vaiííeau exadement, 
plaeez-le en un lieu chaud ? & y laifíez la matiere en digeftion pen- 
dant vingt-quatre heures,fagitant de texnps en temps. Eiltrez enfuit? 
la liqueur 3 verfez d’autre efprit de yin fur fopjujn reftant, Se proce- 
dez cómme devant poür achéver de tker toute la teinture; filtrez-ía 
Se l’ayant mélée avec la precedente, mettez-la dans une cucurbite de 
verre dont elle ne rempliífe pas plus de ía moitié; adaptez-y un 
ehapiteau Se un récípíerit, Iutez exadement íes jointures, & faites dif- 
tiller par un feu de fable moderé; prefque tout fefpritde vin , jufqu’á
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ce que ce qüi refiera au fond de la cucúrbita foit en confiflanee de 
fyrop-

Preñez Fefprit de vía tiré par la diftilfaüon de lateinture de Fo- 
pium , mélezde dans un grand marras avec ún poids égal d’efprk de 
tete húmame reftifié , bouchez ie marras avec un autre marras pour 
faire un vaifleau de reconrre, lutez bien les joiatures &  placez-le fue 
un trés-petit feu de fable pour faire circuler Ies efpríts enfembie pen* 
dant deu> jours5puis Foperation fera achevée ; laiflez réfroldír Ies vaif- 
feaux, <3c les délutez 3 verfez la liqueur dans une bouteiBe de verte ,  
bouchez-Ia exa&ement, 6c la gardez pour s?en fervir au befoin; c*eft 
FElixyr anti-épileptique qtFon appelle^ozítfer #Angleterre( a ),

II eft propre pour Tépilepfie ? pour iapoplexie, pour le delire, &  
pour Ies autres maladies du cerveau, pour le feorbut, pour abbattre 
les vapeurs, pour la pleuieíie 5 pour exciter la fueur, pour réfifter au 
veniu, pour calmería toux obítinée, les douleurs du rumatiíme, de 
colique, de goutte feiatique ? pour la rage, pour le boquee, pour Ies 
infomnies,  pour purifíer le fang ( b ) .  La dofe en eft depuis quarre gout- Bofa
tes jufqu'á vingt, dans une líqueur áppropriée,

( * )  Lj eft étonnant que Lemety qüi « Tachera d’un Chymifie appellé Oad- 
tfeft mort quen  1 7 1 5 , &  qui donna en » dard, ^ II n'entrok done p o in t, com- 
1713 ,  la dixiéme éditíon de fon Cours me on voit 3 d’efprit de vin Ains la pré- 
de Chymie., comgée&raugmentée., n y  pararían des gouttes d'Angiererre > ce 
aitpasajoütélavéritablecompofition des par coníéquent ce remede n'étok pas 
gouttes d'Angleterre relie que M. Tour- auffi chaud &  aufíi incendiaire que Icrf- 
nefort qui favoitapprife du célébreUC- qu3on y  employe de fefpric de v i l *  
ter j Tapubliédans le volumedes Mémoi- fur-cout en une quantité anfli exceffive 
res de rAcadémie pour Fannée 1700. C e  que le fait l'Autetirdu nouveau Cours de 
remedé avoitfak aüez de bruit dans toute Cbym ie fuivant les principes de Nevcon 
TEurope pour mériter d'étre connu pour &  Stahl 3 qui preferir jufqu'á huir on
ce qu il eft en lui-méme > &  non-pas par ces d’efprit de vin fur quatre onces de 
des deferiptions fimplement conjeétura- fel volátil d e fo y e : Au relie 3 on ne pré- 
les > qui ne doivent plus avoir lieu aufíi- tend pas dire qu'il foit mal fait d’ajoiker 
tót que le íécret eíf divulgué; Mais ce une petite portion d*efprk de vin dans la 
qu’il y  a de bien plus étonnant encore préparation des gouttes d'Angleterre ,

Tournefbrt , rfa rendu exaCtement ce que l'efprk volátil 3 unión qui ne laifiéroít pas 
ce célebre Academlcien en dit dans le cependant de fe faire fans cela ,o n a  vou- 
Mémoire cité plus haut. lis  veulent tous lu fimplement faire obferyer que l’ ínven- 
quil entre de le fp ritd e  vin dans lapré- teur du remede tfayoit point recoursa 
paration des gouttes d'Angleterre, tan- cette addition.
dis que M. Tourneáort dit pofitivement ( b )  C e  íont-lá les diferentes mabdies 
que l'efprit volátil de lafoyereél ifié avec contre lefquelles on vantoit le plus Fu- 
l'huile d e ;caneIle3 ou avec quelqu'autre fage des vérirables gouttes de Goddard 3 
huile eíféntielle fait ce qu on appelle les &  en eftst s elies peuvent trouver place 
veri cables gouttes d'Angleterre, iiajou- dans bien des cas de ces maladies lorf- 
te rout de íuite3 » M. Lifter 3 de la So- . qu*il s'agit de ranimer la circularion 3 
cieté Royale^ 8e tres - habile Medecin de chaffer les humeurs par la tranípjratiom
«de Londres-, m*a communiqué ce fe- Syderjbamfaifoit un grand cas de ces gotit- 
»cret que Fon-tient. encore affez caché tes &  les préferoir á tous les autres eí- 

. « en Angleterre : Le R ol Charles I I .  prits volatils. Maison ne doit pas penítr



i

f.¿udar.itKu

x

g ? 2  C O U R S  D E  €  H T  M I  E.-

, R E M 4 R & V E S .
i

C o m m e  o n  a b e fo ín  <Jans c e t  E líx y r  d e  q u e lq u e s  p a ñ íe s  v o lá tile s  
Se fu d o rifíq u es  d e lo p iu m  ( c ) ,  T eíp rit d e  v in  e í l u n  d iffo lv an t forc 
c o n  venable*, car q u o iq u * o n  faífe  d iíH Iler la  te in tu re  q u ’il a  t iré e  d e  
c e  rn ix te , Se q t f i l  re v ie n n e  au ífi c la ir q i f i l  é to i t  a y a n t q u Jo n  T eu t m is  
i u r  i’op ium  ? il e ft n é a n m o in s  e m p re in t d e  la  fu b f la n c e  la  p lu s é th e ré e  
Se la  p lus p u ré  d u  rm x te  q u ’il a  e n le v é  p a r  la d if ti l la tio n .

L /ex tra it q u i re fte  a u  fo n d  d e  la c u c ú rb ita  e íl  u n  Laudanum 3 il fa u t 
le  ía ire  é p a iíltr  d a v an tag e  fu r  u n  p e u t  f e u ,  sJiI n e  Feft pas a ffe z ,  Se le  
igarder p o u r  le s  m ém es u fag es  q u 3o n  d o n n e le  Laudanum o rd in a íre .

.G n m e t cir.culer e n fe m b le  les e fp rits  d an s  u n  vaiíTeau d e  r e n c o n t r e ,  
a fín  q u ’ils fe  m e le n t Se s \in iíT en t in tim e m e n t,

C e u x q u i  a u ro n t d e  la  ré p u g n a n e e  p o u r  f e íp r i t  d e  la  t e te  d*un h o m - 
m e>  p o u r ro n t  e m p lo y e r e n  fa  p lace  r e f p r i t  d e  c o m e  d e  c e r f  ( d ) .

Q u o iq u e  c e t  é lix y r a k  p a n é  p o u r  les p rem ie re s  Se les v é rltab le s  
g o u tte s  a  A n g le te r re , n o u s e n a v o n s  y a  p lu íieu rs  autr.es d e fe r ip tio n s  
q u  o n  a  v o u lu  auífi fá ire  paíTer p o u r  les  v é rk a b le s , &  c h a c u n  p e u t  
a v o ir  e u  r a i f o n ; c a r n e  p e u t- í l  pas y  a v o ir  p lu íieu rs  e fp eces  d e  ces 
g o u t te s  ? Je  fu is n é a n m o in s  p e rfu a d é  q u ’e n tre  les d i f e r e n te s  r e c e t te s  
d e  g o u tte s  d1 A n g le te rre  q u ’o n  fe  c o m m u ñ iq u e  les u n s  a u x  a f i r e s  e n  
jn a n ú fc r it  3 Se qu*on e ftim e  d e  g ran d s fe c re ts , i l  y  e n  a  p lu íieu rs  q u i 
o n t  é té  fa ite s  e n  F r a n c o , d e  q u o i  je  n e  les e ftim e  pas m o in s .

J ’a i v ü  deu-x fo rte s  d e  d e fe rip tio n s  d e  g o u tte s  dbA ngleterre  q u i  
d iffe ren t p o u r  le g e n e ra l s e n  ce  q u e  d an s les u n e s  il ejatre .de P o p iu m , 
Se d áo sle^  au tres il n 5y e n  e n tre  p e in t .

E n tre  Ies p rem ieres  (e ) , les  u n es  n e  fo n t  a u tre  c h o fe  q u e  des r e ía -  
tu re s  d o p iu m  Se d e  q u e lq u e  b o is  o d o ra n t  c o m m e  d ’é c o rc e  d e  fa f-  
fa fra s , t iré e  p a r d e  Peau-de-v ie  j  les au tre s  font: des m é lan g e s  d e  te ii i-

tout-;Wait de meme des' gouttes que ( Ceci  fait bien voir que PAuteut 
1‘Auteur vient de décrire; car Topium. naétoit pas trop perfuadé qifil y eüt une 
qui entre dans ieur .compofi.tion en rend difFerence réelle entre les efprits volatils 
fufage redoutabie dans fapoplexie & J tires de differentes fubítances animales ¿ 
toutes les maladies foporeufes » auflibien comme il n’y  en a effeélivement aucune, 
que dans la pleiirefie. Ces gouttes font ceftpourquoíonpourroit fubftituer éga- 
de vraies gouttes anodines ,  qui ne dif- lement á Pefprit ae tete humaine 3 celui 
ferent de celles que TAuteur a deja dé- de foie_, celui d'urine s celui de fang ou 
grites dans íe chapltre de l’opium, que de toute autre matiere anímale qAou 
parce que celles-.ci n’.ont point été diítH- voudra chaiíir; c‘efl auífi lá la raifon 
lees. Confultez a ce fujet les notes de pour laquelíe on petit femblablement 
la page 7^8.  ̂  ̂ fubftituer á refprit volátil de la foie

( c ) L'opium neft néceflaire pour la toot autre efprit animal pour la prépara- 
preparat-ion des gouttes dJAngleterre que tion des gouttes de Goadard,. 
lorfqu on yeut qamelles foient anodines, ( e ) Cette premíete eípece eft ce qu'on
inais il y eftabíolument inutile lorfqu'on appelle lesgvuues anodines £  Angleterre y ou 
ne veuc avoir que les gouttes céphaliques Ies gouttes de Talb& 3 dont on peut voir une 

- 4  Angleterre de Goddard., ■ ... defeription dans la note^., déla page 7 ^ .
ture
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tare tfopium diftillée Se de quelqüeíprít volátil, comme Félíxyranti- 
épileptique qui vient detxe décrir.

Les dernietes oü il n entre poínt d'opíum font des mélanges de fefe 
ou efprits volatils , Se deflerices aromauques, cordiales & cépbali- 
qüesy comme celies de giroflé, de canelle, de macis, lefqueiles on a 
óir circoler bu méme difliller enfembie ( f ) , de forte qu’on peut dire 
que ces opérations font fort fembíables á ceíle de fefprit volátil hni- 
leux arom -tíque, lequel fa i décriten fon líeu, Se je ne crois pas que 
leurs qualités différent beaucoup.

(f) Cetre feconde efpece efl: práciíe- une des notes precedentes; elíes ne fon? 
ment ce qti’on cotmoít fous le nom de abfolurnent: autre chofe cotmne Lemerp 
punes cépbaliqurs t?AngUterrc, ou ¿c ¿cutíes le conje&uroíc , qu*uu efprk volátil aro- 
di Gaddord yftk dont M. Tournefort a don- matique htíUeus* ’ 
né la compofition dont on a parlé dans - '

C H  A P U R E  V.

D »  M iel.

L E miel efl: compofé de la fobftance la plus effentielle de díverfes eommenefe 
fleurs que les abeilles féparent, Se qu’elles porten* dans leurs ru- ̂ ** °ileL 

ches, pour leur uourriture: Se c’eft á quoi fait áiluñon Vírgíle, quand 
il dit, en parlant de ces mouches:

At fe¡fie: multa referuñt fe  no&c minores* - -
Crura thymo píentepafmntur &* arbuta pajfim,
Et glaucas faitees, cafiamque crocumque rubentem  ̂ - • -
Et pinguem tiliam, &  ferrugineos hyactntkos.

Ces petíts animaux ayant premierement fabriqué par un artífice 
tout-adait admirable, des tablettes de círe dxvífées en petites ceílules 
hexagones, comme il fera dit dans le Chapitre de la Gire, iís les rem- 
pliflent de miel, comme s’ils en vouioient faire pFOvifion pour Tbyver.

Gette fubflance fucrine ou mielée fe manifefte affez au goüt, dans 
plufieurs efpéces de fleurs , comme dans celle du trefle des prez, des 
roíes, des ceuillets, car ií Fon les máche príncipalement vers la partí e 
d’en bas qu’on appelle onglets, Se qui efl contenue dans le cálice, on Ongfe*. 
fentira un goüt doux affez agréable: cette matlere regoit dans Fabeib 
le & dans la ruche une élaboration qui la perfeflionne Se la réduit en 
miel. í . . . ; - ■ ' • - :

Quatre chofes principales contribuent á faire le miel bon. Premie* 
rement, la chaleur Se la pureté de Tair, car noos voyons que le miel, 
qui efl prodúit áux Pays chauds, comme au Languedoc, au Dauphi- 
né, efl ordinairement meilleur que celüi qui efl fait aux Provinces 
tempérées, il eH pourtant á remarquer que tous les endroits d’une 
méme Pro vinca n efon t pas éealement avantageux pour le miel

S f f f f
9
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une..m o r g u e , ; par ex e n? pi e  ̂prpduira; de bon miel en; un de fes 
cores oii penchants , & h’én proaulra pas de fi bon en un aucre, cette 
différence yjent apparemrnentdes afpeds difiere ns du SoíeiL

- : F^'^rgn j  Iipií ía bonté cíes abeiiies fuiyant qu'elles font plus ou
^  natureiies:  ̂ car íi s'cn introduit quelquefois de 

j&ñVages dárkles, ruches.. - - .o,,-. ' ; % '
~ É ¿ troi fieme lh a r la páture des abeiiies, car fuivant la nature des 
plantes qii elleskchent^lcar forcé , elles loor un miel plus ou moins 
Bon & odoránt, aüffi voyons-nous que les heux les plus propres pour 
faire de bon miel font montagneux , íitués á Fabri de la bize, & re- 
gardants le.SoIeii levanc ou ie midi, parceque Ies abeiiies y trouvent 
les plantes plus-arqmatiques 3 plus fortes Se plus effentielles qu’ailleurs; 
ajoutez á cela que ces mouches y vivent avec plus de tranquilité que 
dans les plaines.

Les fieurs les meilleures pour le miel font celles du romarin , du 
thynr, de lalavande , delaprímevere, des violettes, de la marjplai- 
né j tliTBafilíc /de la meliíre, de la fauge, du roíTolis, du pouliot, de 
la betolne, de Fceuilfet, díi fouci, du lis des vallées , des rofes, de 
Lacada.

En qualxieme Iieu , la maniere de préparer le miel quand on Ya re
tiré des ruches, car quelquefois fuivant FadreíTe des Ouvriers, le miel 
provenant duné méme ruche eít plus oü moins beau. "T

On retire le miel des ruches en deuxfaifbns de Fannée, au Prin- 
temps Se en Automne; Ies opínions ont été partagées fur le choix de 
ces faifons, il me paroit que le Printetnps doit Femporter.par pluíieurs 
raifons: La prendere, parceque c5eft le temps óu les abeiulés font 
dans leur plus grande yigueur, caralors elles quittentleur ruche, elles 
prennent leur eííbrt,..& elles forment de nouvelles colonies: En fe- 
condlieu, parcequ’au Printemps elles vont lecher & humer les ro- 
fées qui tombent abóndámment aux'mois d'Avril Se de M al, partiéu- 
lierement dans les Pays chauds oü qette rofée entemps doux deferein 
fe condcnfe le matin fur les feuilies des arbres en grains gros comme 
des, grains de; Qoriandre , dfun goüt douxtSc.agréabíe;;>c eífce qu’on 

Manne de aPP?Ue memnede Brianfon (a), En troiheme,líeuy ácaufede Ia: bon- 
Brian̂ on. té Se. de la pureté des fubílances des plantes dans le renouvellement;

de la chaleur. : : •
mící bianc, II y a deux efpéces de miel, un blanc Se Fautre jaune: Le blanc fe 

commem il tire fans feu ; on met les tabletees de cire remplies de miel nouveile- 
ĉ.Kdesm- fait- íur des cía yes ou ñatees d7oíier,ou  dans des nappes atea- 

chées par les quatre coins á quatre piliers, fous lefquels on place des

(/?} La m^}ne de Brmnqon n'eít poioc que fe fait cette tranfudationdCeilpour-i 
une rofée qui combe de Fair fur les feuií- quoi Ia: fecónde raiíon que, FAuteüralle-. 
les des. arbres, mais un fue míeileux; qui  ̂gue de la fuperiprité du miel de Printemps. 
tranfudé dé la, fur-face des1 fémíles de fur celui d'Auromne, ne peut avoir lieu a 
meieze dans le Brian^onnois, cé n'éft qué, aucun égard j ildaut s’éh-teiiir aux deux au- 
/¿;rs k  íin de Juiii ryfqMfi cd ie  d'Aoiic- jtre^.raifops^qujüen-doriiie. .
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vaiífeaux bien proprés, ii découle de ces gáteaux un tníel exeei- 
JenCi blanc> beau, qui fe congele, on Fappeilemiel vierge, '

On tiré encore le miel blanc des tabletees de círe par expreífion, 
xnais ii n*eft pas fj beau/

Le miel le plus beau, le meilleur Se le plus ágréáblé áo goüt eft ce- m«i dz 
luí quon fait au Languedoc, Se quon appéile miel dé Narbowie; Ubô I_ 
doít énre nouveáu épais, grenu , d’un blanc cláir, fe congelánt arfé- 
ment Se en peu de temps, d'une odeiir un peu arómatiqué,  tfun goüt 
doux Se piquaüt, on he s’en fert que pbur la bouéhe* Ce qui rénd ce 
miel diílingué,- eft qué Ies ábeilles fnéent én ce Páys-lá particulie- 
rement les fleurs dü romarin qui y font fort. ahondantes, & qui y ont 
beaueoup de forcé*

Le miel jaune eft tiré de toutes fortes de tablettes de ciré rémplies Mieijaous. 
¿e miel, vieilles ou nouvelles, lefqüelíes on a prifes dans les ruches ; 
on Ies brife, on les faitchaufifer avec un peu d'eáu, puis les ayant en- 
veloppées dans des facs de toile déliée, onles met á la preñe pour én 
¿iré fortir le miel ,Ia círe demeüfe dans fés facs, mais ii en paííe rou- 
jours quelque petite pordon, car oñ en trouye dans le miel en le 
diflilíant. ^

Le miel jaune eft le plus commun * on én fait en tous Pays: on 
prétend que le meilleur vient de Champagne; il dok erre nouveau, 
grenu, de confiftance affez épaiffe, deeouleur jaune dorée-d?une 
odeur agréable. Les Alchimíftes y rechér¿hent de Por acaule de fa 
eouleur qui approche de celle dé ce méta! , Üs veulent aufli y trouver 
beaueoup d’eíprit univerfel, parcequJil eft tiré des fleurs 011 ijs croyent 
que cet efprk fe condenfe en plus grande qüanticé qi/aiileurs.

Le miel blanc eft peétoral, il excite le crachat, il aide á la refpira- 
ti'on, il reftaure Se rétablit Ies forces abbatues, il láche le ventre.

Le miel jaune eft déterfif, laxatif, digeftif, attenuantréfolutif.
Le miel aiflout daiis de Fcau eft appelié hydromd5 on peut le ren- íí/drô cL 

dre fpirkueux ou vineux en la maniere fuivante.

Choíx.

Vana,

C
H y d ro m d  V im u x .

E t ? e opération eít dü miel délayé dans de Teau, Se rendu 
_ vineux par la fermentation.
Preñez vingt livres de beau miel, blanc, de bonne confiftance, 

nouvellement tiré de la ruche, & agréable au goüt, meo ez-les dans 
une grande baííine de cujvre ciamée Se verfez defíus foixante livres 
deau , mettez bpmllir le rnélangedoucementfur le fem, Pécumant de 
temps entemps-jufquá diminution dJen vi roñla- moitié de Feau , ou 
jufqü’á'ce qu  un oeuf éntiér avec fa coquille qivdn y aura mis nage deC- Kv¿íj£rí 
fus; paff^z albrs lá llqucbr par un: támis neufbóur en féparer qüeiques ampia, 
légeres impuretéss'iLy en a/vousaürez unhyaromel fiqnple, clair, u'on yeme* 
gout doux & agréable propre poor les maladxes de^poitfiné-
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. Faites conflruire ud petít baril de bois neuí qui puifle con teñir qua*
. -  -. torze pintes de Bqueur , ayant l’ouverture de la bonde aífez large, la- 

vez-le plufieurs foisen dedans, premierernent avec de l'eau bien chau- 
de, puis avec da vin blanc, afín d^emponer Todeur de bois que les 
planches du baril pourroiént avoir retcnu, rempüffez ce baril de 
Yhydromel limpie tout chaud, i ln  en contiendra qu^envirón la moitie* 
Bouchez íegeremcnt letrou de ja bonde , en y appí iq uancfimplernent 
unlingepour empéeher feulement qu’il n'y tombe des ordures : Fia- 
cez-le au coin d’une cheminée oü Pon entretiendra un petit feu jour 
éc nuit, ptí dans une étuve, mettez Tautre mokie de rhydromei íim- 
pie dans des bouteiiles de yerre, bouchez-Jes de méme quele baril, 
Se Iesfuípendezavec des ficelles contxela muradle, -enforte quelles 
xegoivent une chaleur douce, vou.s vous appercevrez fept ou huit 
jours aprés que Fhydroraei du baril ferm entera, Se quiis'en élevera á 
l ’ouverture une efpéce d’écumé dont .il coulera une partie á ierre, ce 
qui Jaiflera un peu de vuidedansle baril; rempliñez-le avec l’hydro- 
mel des bouteiiles, faifant enforte que toute l’écume fe repande éri de- 
Jhors, la liqueur continuera á fermenter, Se vous aurez fbin de rem- 
plir tous les foirs le baril délameme maniere avec Phydromel des bou- 
teilles5 laiífezdurercettefermentation íix femaines, oujufqu’á ceque 
la iiqueurait acquis affez de goüt vineux: retirez alors votre barií de 
la cheminée ou ae Pétuve, &-aprés Favoir bouché de fa bonde enve- 
loppée d’un linge fec Se propre, fans Penfoneer beaucouptranfpor- 
tez-le a la  cave, Se ayez fóm de le remplir .de temps en temps avec 
rhydromei qui vous fera refté dans les bouteiiles, Se qui fera devenu 
yineux prefque autant que celai du baril: quand vous verrez quAil ne 
bailTera plus ¿ bouchez exactement le baril en y enfon^ant la bonde, 
Se laiífez rhydromei en :repos fans en tirer du baril jufquá ce qü’un hy- - 
ver ait pallé par-deflus, tírez-le alors cía ir dans des bouteiiles que 
vous garderez bien bouchées, il fera un peu fyrupeux , j& il aura la 
xon filian ce Se le goüt d’un vin de liqueur.

II reitera au fond du baril un peu cié lie beaucoup plus liquíde que 
célle du vin, Se de couleur bruñe.

T/hydromfií L’hydromel vineux fortifie Feflomac, il rejoutt le cceur, il efl: bon 
vllJCymus. Pour colique. venteufe, •pour fafthme, il aide á la refpiration, il re

híle au mauyais air;; on s’en fert .plus pour le délíceque pour la Mé- 
.decine£ a ) : La dofe eíl dJun demi-verre, ^

>( r  ) C 'e íice  que-í  ̂avcnt-tréS'bicn quel- 
tíites Marchands quionc l^rcde.corítt:e- 
faire temes fortes 'de vins .de liqueur 3 
avec du■ mieí fermepté. ' I l y  a a% vérite 
beaucoup dé perfonnes difpofées la .leur 
faire. un erime de cene imitation jju’ils

füjá deles blamet en cela qu’aútañt qué 
■ la xe íkmblance ae feroit pasaífexp.arfaite

pour taireprendrele change aux.meilleurs- 
coíinoilTeurs , ou que pour cornmuniquer 

, aí rhydrpmeíla couleur., la faveur&rp^ 
deur :du vin qvCon veut imítér j on au- 
roit ajourédu unid en fermentar ion des in- 
grediens qui pouiroient nuire á la {ante j 
car il n'y a d^ailleurs rien de contraire aux 
regles de: la plus exatte probíté á em- 
¡)l<ryerdés tnoyéhs inuocens pour iraiter 
des.píoduélions étrangetcs dejnaniere i
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R E M A R  Q /fJ  E S.

O n  peut ¿iré de rhydromel vineux en tous Pays, mais on a , „ „
phque davantage, &  Ion y  «fine particlieren.em dans le* 
ftoíds on le raiün , faite de la chakur du Soled &*«&
jofqo á unematnrité fuffiíknte pour qu’on en faffe du vín c o m m e S ^ ^ Í  
Holland?, .en Angleterre, en Suede, en Qanemarc, cet hycftomelne°“  ¿ í t  
trouvepasala vente dans ces Ü ew -ft autant de difpo&ion “
ter, quffentrouveroitaux Paysehauds, mais on remedie á c e S t  
parunecbaleur artificíele cette iqueuríupplée en quelqucm Sere  
ala rarete du vm , &  il m’a toujours paro qu¿tam bién

de fMCe fe ™  d’Efpagne^&ungout encoreplS

Córame la bonté &  I agrément del’hydromel vinenx dépendeot de 
plufieurs circonñances, je me fms appliqué á les obíerver avec e L r
S Í Í r t K  PaS négI^ é Plufieurs C u r ie s  qni pomroieS

II vaut mjeux prendre du miel blanc pour cette opération que du 
miel ordinaire, a cante du gout qui en eft meilleur, &  afin q ¿ f h i 
dromel foit plus pur Se plus dau.: t e  miel de Narbonne y feroit nrófr 
rabieaux autres, mais commeil alelí pas bien commun, onpeutfc 
fervir en fa place, de miel blanc.le plus beau qu’on pourrá trouver

On tro je ra  peut-étre affez mutile que jale melé avecines v i i t  0M*®. 
livres de miel foixante livr« d-eaU pour enfaire.eoíuire confommS 
la moiue , d temble qu il fuffifoic.que j en mifle feulemenr la quantiré 
néceffaire, qui ctoit d enviren trente livres pour délayer le miel &  
donnertout d’un coup au méjange la confiftancequ'ildevoitavoir

Mais outre que je nauroispas pu par cette abbréviation li bien pU-  
rmer & ecam eilem id, 1 bydromel a auroit pasea tañe de difpofioon 
áfe fermenter, caril eft bien vrai-femblabé qtíune coction lente &  
affez longue qu’on a donné á Ja liqueur, a difpofé les principes de 
miel a fe rareüer oc a.s exalter (b)> ' r

préfenter dans leors copies tome la per- ttnuoit Yébullition jufqifa ce mi'il ce  fe  
■ ie&ion des originan*. C e ft  la a on .peut formar plus dccume ,  cela n auroit point 
3e dire, un desxhefs-d'aeuvres d e fA rtj de .fin que toyt Je miel m  íú t paüs es 
malheur á*ceux qui en abuíent^ Ies yrais écume. Ce qui íait bien voir que ce ne 
connoiíTcurs ne feront jamáis ieurs 4n- fontpasdesdmpurerésíeüJesdu.miel qui 
pfis. . v forment c.erre écume; mais que c eit Ja

y  a deux-reflexíons a faite fur proprefubJlance du miel 5 quj\, á raifon 
cette. réponfe. La premie re ̂  ceft que la de la vifeofi^é de fes pañíes / f e  mrefie 
néccílite d^écumer le miel ptmr le rendre ainfi &: devienr .mouíieufe par ia¿tion da 
plus pmvn-eífpomt du toutprouvéej a fea 5 le fek eft ñ  .vrai 3 que i -  .miel «fe 
beaacoup .prés s ca ril di démonné m JESíarbomie le plns beau 8c k  plus blanc 
-contvaire.qn'un moyen (ur de dépouillej: &  conféquemment je^plus pur, a cetre 
Je miel des parties :fpiritueuies &  vola- .méme propriété de ie réduire en écume 
tiles qui font fa principale vertu eft de par la décoclion. La feconde réftesi&n eft 
.le faire bouiUít j  &  d'axlkurs íi Ton con- que I ebuüitíon r.e díibofe en ¿ e a  iet
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Objeción. On peut diré encore que par la longue codion que Jai donné au 

miel, il a été privé efune parné volatüeqtfíí contenoit 3 6c qu on ap- 
peile tope de miel*

íiéponfe. 3e répons que cerre rofée n’eíl pointnéceffaíre dans Popération de 
i’faydromel vineux, elle rfa pofnt de rapport avec i’efprit infíamma- 
ble qni^y fait (¿0? je croís méme qifelle y feroit nuiíible en quelque 
maniere, parcequ’elley pourroit conferver une odeur 8c un goüt de 
miel dont nous vaülons priver Fhydromel en le rendant vineux.

Hycíromeí On fait cuire Fhydromel jufqu'á ce qu'un ceuf frais puiíle nager def-
ordinaíre. fus f car par cette marque Fon connoíi que la liqueur a aíTez de con

idia nce pour erre conferyée; fi elle étoir rrop claire Fceuf tomberoit 
au fondüufqtfiei Pon na que Fhydromel ordinaixe appellé parles An- 
ciens melicramm ou mulfa ou apomeli, mais par la fermentation, il 
va étre rendu vineux*

le  recommande d’avoir un baril neuf pour cette opération ( d) , 6c 
de le bien laver, car on y doit obferver une grande propreté, la moin- 
dre odeur étrangere pourroit fe communiquer á la liqueur, 6c la ren- 
dre dégoutante. L ’ouverture de la bonde doit étre affez Iarge 8c bou-* 
ehee fimplement d un linge, afin que rien n’em peche la fermentation 
que la chaleur du feu excite.

L'hydromel qifon a référvé dans les bouteilles pour en remplir le 
baril á.mefure qu'il s’en difíipe par la fermentation, fe rend vineux , 
maisimoins promptement qüe Fautre, á caufe que Fair & la chaíeur' 
ne trouvent pas les pores du verre íi grands C^)} ni íi difppfés á les y 
laifier entrer que le bois du baril.

La chaleur du Soleil feroit préférable á celle des étuves pour excí- 
ter la fermentation de Fhydromel; mais comme Fon n*én peüt jouir 
que pendant une partíe du jour, Popération eft plus promptement

principes du miel á fe déyelopper Se a en- odeur Se un gout de miel, c’eíl une crainte 
trer en fermentation, puífque le miel qui dont il eft Fucile de revenir iorfqifon fait 

. nJa pojnt bouilli entre de lui-méme en attention que la fermentation change Se 
fermentation par le fecours d'une cha- altere tellement toutes les fubftances qui 

• Jeurdouce, furtout Iorfqu’il- eft délayé éprouvent fon a&'tonfjifellesneíbnt plus 
avec une fuffifante quantitédJeau. D eces reconnoifíables , ni au gout, ni á Fodo- 

\ deux réflexions oti doit conclúre que rat.
Fobjedtion á laqueiie FAuteur prétendoit ( d  ) Il feroit encore mieux de fe fervir
repondré, conferve toute fe forcé 8c  eft dJun petit ronneau ou il y  auroit eu quel- 
rres-bien fondée. qu'exceiient vin foit de liqueur fokaucre,

( e ) Voilá qui eft bientót dit,  mais il ( e ) l l  eft bien vifai que la chaleur pé-
eft a Hez diffiale de concevoir fur quoi n'etre le verre, mais que ce foit a travers 
cela eft fon dé, car íes parties volátiles fespores ,o u  íi Ton veut que le verre ale 
qui fe diífipent par ía décoótion du miel des pores, cJeft une chote encore fort 
( ce que FAuteur ne peut s^empécher d V  douteufe 5 pour.ee qui eft de Fair-,  il lui 
vouerp.font la portjon la plus fubtüe &  - eft abfolument ímpoflible de fe faire un 
la plus 'effentielle des fleurs recueülie par paíTage dansde corps ou Fépaiffeur du ver
les. abeilles, ainfi dies peuyent coiitrf re , tputes Jes experiences que.Fon fait 
buer a la formación d-lin cfprit inflamma- avec la machine pneumatique en font au- 
if íe ;q uant  ̂ ce FAuteur appréhende tantdepreuves. 
queiies neconférveht a Fhydromel une
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iáíre quand on met iebaril aux étuves, qui íonr cbaudes le jour &  la
» » * ( / ) •

Quand on veut reodre Hidromel vineux , o n a  contorne ordinal- 
rement de laiííer un tiers du baril vuide, afín de donner aflez defpace 
Be de liberté á la fermentaron, mais j'ai reconnu que par cette métho- 
de Técume n*en fortoit pas aífez facilemenr, 6c que le vuide qui reftóit 
daos le baril, caufoirqueique gout tTéventé á la iiqueur: ü vaut mieux 
laiíTer per iré un peu delnyclromel plus écumeux, Se faire enlorte que 
le vaiííeau relie plein autant quil le peut étre, au relie cette perte 
eft de petite conféquence.

Plus la faiíon eft chande Se plus víre le fait cette fermentatíon, car 
quoique le feu entretienne toujours une petite chaleur dans le baril, 
celle qui vient de fair contribue encore davantage á mettreles pames 
du miel en mouvement (g)- Quand on fait Topération en Eté ? il ne 
faut que Ex femaices ou cieux mois pour rendre rhydromel ípíritueux 
Be vineux: quand-on ie fait aux Printemps ou en Automne, íl faut 
y employer trois mois; quand on le fait en Hyyer , ií faut y employer 
quatre mois , & quelquefois encore plus de temps ; mais ces hydro* 
mels vineux en quelque faifon qifils ayent été prepares, font égale- 
mént bons.

Dans les Pays chauds, comme en Italle, au Languedoc, en Pro
vence , rbydromel eft rendu vineux encore plus vite Se plus aifément 
qu’en nos cümats temperés, mais les.vins de liqueur les plus excel- 
lens y ahondent tellement qu'on néglige d'y préparer ce vin artificie!.

Pour expliquer la fermentatíon de l’hydromel, il faut fqayoír que le Explicación 
miel contient naturelíement un fel acíde eífentiel Se de FÍimle; ce feldc.aí m̂̂  
eft mis en mouvement par la chaleur 3 Se il tend á fe développer 5 maisa^d/ 
íltrouve une fubftance buileufe Se embarraffante qui le retiene; il 
faut done qu'il agiffe fur cette huile Se qu il en rarefíe & divífe les par- 
ties pour avoir fon mouvement libre, c’eft ce qui caufe La fermenta- 
tion, d’oü il réfulte ún efprit vineux, parceque fbuiie ayant été bien 
attenuée Se exaltée par le fel , elle devient efprit.
1 Des que rbydromel a été fait vineux, la fermentatíon apparenté 
céffeparceque les feis acides, qui font comme autant de petits cou- 
teaux , ayant tout-á*Fait diíféqué ce qui s’oppofoit áleur mouvement,

(/) Cette demiere raifon efe la plus foli- faifons &  dans les climats les plus ardetis 
desear il eft d'ailleursfort iadifferenc en foi de chaleur , produire artiScidlement,  &  
d employer pour cette operation relie ou augmenten á íouhair. le freíd le plus ex- 
telle chaleur, pourvu qu’elle foit conti- cefS£ On peut done préparer rhydromel 
nüée dans la méme égalíté pendant un vineux en aufli peruie temps pendant lJHy- 
temps íiifEfaht. " ver que pendant í  E té ; mais cette demiere

í ¿ ) Purs préjuges que tout cela; on eft íaifon a cela de plus Favorable > que la 
tnaure entonté íaiíbn-& dans les Hyvers chaleur feule de laím olpherej q u in e  
les plus rudes ,, de produíre &  d'entrecenir conte ríen > épargne les fiáis de la cnalenr 
tant qifon veut^ une chaleur egale &  arüficieiie q u il faudroit fe procurer en 
méme fuperieure á celle des Eres les plus H yver pour ñ ire  réufisr une íem blábk 
brulans, de méme que Ton peut dans les operation*
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ÍI ne doit plus fe faire dfeffort, ni par conféquent de gonflement dans 
la iiqueúr, Mais comme parla íraícheur de la cave, la íiqueur fe con- 
den fe en quelque maniere, Se tíent moíns de volume dans le baril, 
Ü eft á propos de rempíir de temps en tetnps ce petk tonneau avec 
’íhydromel víneux des bouteilles, de méme quon remplic les ton- 
.neaux de vio.
J ' 0 n  boit de Vhjdromel víneux comme da vía d’Efpagne, Se fi Ton 
e¿ prenoit par excés, il enyvreróit de mémé.

Hprk deity- Q n pourroir par curiofiré tirer de Pefprit inflammable de rhydro-
dtomcl lem-, H x- » « 1 * 1  * i * n  1 * » *
Hable a ceiui me!, comme on- ure cerní du vin par la diítulation; onnen auroit 
d̂e víiu p3S tant, mais il auroitles mémes qualités que Pefprit de vin.

Hydrom?r Qn fait fouvent des hydromels vulnerabas avec des décoclions 
t eran*, yulnéraires Se un peu de mfel 5 pour en faire bóire a ceux qui

font malades du poulmon.
vinaígrephi- Q n peut faire un aigre de miel en mettant ttemper dans Fhydro- 
ojop ique. vineux, dont on a tiré Pefprit par la diffilílation, un nouet de 

graine de roquette concafíee, Se le laiífant fermenter, c’eft ce que 
quelqúes-uns appellent vmaigre phüofopkique.

D ijlillation d» M ie l.

E t  t  e* opération eft une féparation de l’eau, de Tefprk Se de 
fhuile de miel d’avec fa partie terreñre.

Mettez qüatre livres de bon miel dans une grande cucurbite de 
grais, Se en faires diftiller rhumidiré par un feu de fabJe moderé, juf- 

ce que les gouttes acides commencent á fortir; il faut alors oter 
le feu &garder cette eau dans une bouteiiLe, vous enaurez vingt-cinq 
onces; elle fera jaunatre, d'upe odeur de miel affez agréable, d\in 
goñr aigirelet; elle eft córdíale, peftorale , apéritive , propre poür 
faire perdre le lait aux nóurrices, ü fon en prend deux onces á la dofe 
deux ou trois fois par jour ; elle eft bonne pour faire croitre les che- 
veux (a), lí  faut en humeífer le peigne tous les jours, ou bien en 
mettre á la ráeme des cheveux avec uñ morceau d’éponge.

Preñez la ni atiere qui fera reftée dant Talambic, mettez~Ia dans une 
cornue degráis ou de verre lutée, de Iaquelie fes deuxtiers demeurent 
vuides, Se placez votre cornue dans un foumeau de reverbere; puis

Vertus,

Poids.
Dpfc.

(V)Ne feroit-cepas iciuri casoü fon 
pourroit appliquer ce que dfo Hippocñte 
aans ie premier de fes Aptiorifmes experi- 

experí erices fon fu jet tes 
i tromper ? Bien entendu que cJeft par la 
faute ae ceux qui les font ̂  qui n3examí
nen t pas afleztoutes les citconftances, ou 
qui en tirent de fauffes conféquences & 
tombent dans cette efpece de fophifme 

1

que les Logieiens' appellent Poft boc érgo 
fropter h o c ; c^íi-á-dire 3 tel effet eftarriyé 
enfuite de telle chofe, il faut done que 
cette chofe en foit la  caufei en tout cas, 
ni Ies nourrices qui veulent perdre Jeue 
la it , ni eéux qui veulent faire icroítre 
leurs cheveux ne rifauent ríen de faire 
ufage du remede quJon leur enfeigne ic i , 
íiuon d'étre trompes dans leur efperance.

ayant
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ayant adapté un grand balón ou récipient &  late exaftement Ies joín- 
tures, commencez la diftillatíon par un petitfea pendant trois henres 
pcmr échaufier la carnue, puis Paugmenrez pea á peu, les efprits for- ** 
tiront avec no peu d'huile noire, &  íls remphrontle balón de nuages; 
continuez le feú jufqü'á ce qu’il ne vienne píos ríen ; délatez les yaíC Ku3e“ 
feaux, Se féparez par Pentonnoir garni de papier gris Pefprk d’avec 
ífauilé noire Se puanre; mais elle fera en trés-petke quanuté ; gardez- 
fes dans d j s  pinoles, vous aurez douze onces d’eíprit ronge-brun , reí- 
gnant fortement les doígts en couleur orangée qui ne s'efíacera qu’au 
bout de huít ou neuf jours} d’une odeur forre de rori, mais qui n7eft 
pas beaucoup défagréablc , d"un gout acide, acre Se píquanr.

C ’eft un tres-bon aperitif; on en pene mettre dans les juleps jufqü’á vena*, 
une agréable acidité,

On peuc redifier Pefprk en le faifant diftiller au feu de láble dansRcaíScaUo4í 
unecucnrbite de verre, 6c garder celuiqui montera le dernier á part 
comme le plus fort; on s en fert pour nettoyer les vieux ulceres Se pour 
caanger les chairs baveufes.

L ’huile eft bonne pour la carie des os*
II vous'refiera ̂ dans la cornue vingt>fix onces d'une rostiere noire Poídfc 

fort fpongieufe > & qui fera inflammable á cauíe des fuliginofirés quí 
y fcnt reftées; fi on la met calciner á 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 Se fa cou
leur , & elle ne diminuera pendant dix heures de calGÍnatioii, que de 
cinq ou; (bronces; cette mariere calcinée aura, acquis un gout un peu 
falé, & fi f  on j.ette de Feau.deiíuselle feimeuteia.á peu-pres comme de 
la chaux vive, elle eft alKaline s car eljefait effervefeenee avec des

Ón peut tirer pariíxívation Se évaporation de ce charbon de m  &
calciné une dragme &  demie.de fel fixe alxali, acre Se penetrant; il eft veant 
aperitif, propre pourfondre & atténuer les humeurs vifqueufes: La iy ft 
dofe en eft depuisdemi-fcrupule jufqu’á deux fcrupules.

R  E  M  A R Q U E S .

II eft néeeffaire d’avoír des valfíeaux fort gran ds pour la dilHllarion 
du miel, parcequ’il lui faut beaucoup d'efpace vüide dans la rarefac
ción.

La prendere eau quixliftrlle eft appellée tope de m iel, mais on ^
coutume de la faire diftiller au bain de vapeur: elle eft claire comme 
de Teau commune, .elle a Y odeur du miel, elle eft infipide au gout, 
elle.eontient néanipóins un acide, car elle rougic le tournefol, $Ifeeft 
eftimée Se employée chez certains Alchymiftes, parceqivils ía croyent 
toute remplie d'un efprir univerfel capable de fervir á la génération 
de l’or, je ne lui ai point reconnu d'autres vertus que ceíks de Teau 
de miel ordinaire, encore agit-elle plus foiblément.

T t t f t
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: L % a ii d e  m ie l  fa it  c ro itre  le s  ctreve.ux * p a rc e q u ’e lfe  o u v r e  le s  

p o r e s :  q u e lq u e s-u n s  la  m é íe n t  a v e c  d u  fu e  t T ó ig ñ o n , 6c i ls  y d if lo l-  
y e n t  q ü e íq u e s c r o t te s  d e  fo u r is  p o u r  la  re tid re  p lu s e ffica ce -
- - On trouve quelquefoís dans le récipient un peu de cire qui eft for- 
t'ierdu iíiier avec refprit dans la diftiííatiom S ilé m ie l qu on a em̂  
j?loyéeftpur, il n’eníortirapoint dé erre. ^
-' Le- miel dóit cpntfenirbeaucoup plus d'huile qtñl n e ¿en: eft féparé 

' T par les dílf ífiatfoñs ̂ Wais il en demeure toojours une pórtion intimé- 
rnent mélée avee Pean 6c avec l’efprit, car fí on iaiffe repofer quel- 
ques mois cesliqueurs díítillées, il s'en précipite un peu au fond da 
vaiffeau : 6c ÍI s'en' atrache aux cóte's , car cette bulle a eré rendue 
peíante par des-fels: q ue le feu y a  xnélés; auffi celle qui fe trouve 'at- 
tachée aux cotes refíemble-feÜe bien á du tartretánt par! fa figure Se 

' ía difpófiríon que par fon goüt acide; '- s : • ••-■ ¡ • • ■ ■ : t
- L ’éfprit de miel éfttout-á-fait clair quand íl a eré réftifié ? mais fa 

. couleur tire un peu fur le jaune, fon oaeuf eft empiréumarique, dé-
3 °mia fagréable, 6c fon goüt aperdu un peu de fon áereté 3 c e ftc e  qu on 
reaifié. a p peí le efprit ou aigre de ?nielre£íijit. - ; n ,

Q n troiivé au fond de la cucurbke, qu íaferviá  la rd&ification de 
forme de l’ef* fefprit de rnielq une- matiere tartareufe, naife, feotantlcrdd, d̂ urt 
prir de mitl g0üt acidé ,; pénétrarit, elle eíi propre póur les aphtes ou pétits ulcé> 

res qui naiíféBt dans la bouche, póur deterger lés plaiesy & pour ré- 
fifter á la gangrene , cette matiere eft proprement un tartre de feíprit 

deBrof&ridc ̂ e mfol' d¿>ur f;ai deja parlé. Idefprk de miel redi fié étant mis en di- 
piufieurs au- géftfoñ fur desfeuilles d’or, diflout quelque légere portian de ce'rué- 

feh s qu5o n y ap per c ó ive aucune feniíentátion j il diíToúta-ufíi 
niel. p le fér, lé pldmb y le mercure^- -  ̂  ̂ . - . . > . / í j

Le charbon ou matierei noire qu’on a retiréede ía cornue apres -la 
dernlere diftillatiou du m iel, fera prefquinfipide, mais marquant 
pourtant au goüt quánd on la-máche, une légere impreilion-de fel í 
fiaprés favo ir caícinée, 6c en avoir féparé le felpar lálefiiye y onia 
met fecher, & fón réitere la- calcinatión ,7 elle Tepreíldrá; féu GOnirúe 
auparavant, 6c elle ne fe réduira point en cendres; mais elle ne fera 
plus alkaline, elle,ferainfipidé;, Se V6n ĥ en jiourfa plus tirer de fel. 

Si Ton met fur un papier une ponion de ce charbon de miel écrafé 
en!poudre groflierer qusonen approche un couteauaimáhtév oír qífon 
en.remue doucement la poudre , on s’appercevra que dans le mórDeñx 
beaucoup des particules du charbon fe heriíTeront Se íccont atttrées 
parfkdeuteau^s^ attáchant dbmeme qué de \á -li:maille; de fer &■ atmc he 

Fer tircdu á IlaSmant. Cette expérience montre que le! charbon de miel eontient 
du fer, car jufqu’á préfent il ne- nous a. point páru,de matiere aurréque 
le fer qui füt attirée par Taimant. 35ai fait ees expériences en fAca-

miUi

démie. Royale des Sciences , comme on le peut.voir dans; nos Mé- 
moires de rannée xyoé!^ page 272 ; c’eft íá oü je  renvoie le Ledeur,

( á j  Ti eft fort mutilé'’ dé chercher. ld m  d'un: feic aaíS’ ! incertain. V b jez  la
nore precedente. .. ; z  ^'1001:5  ̂0 / ^
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Qoóiqoé le miel en fon état naturel ait un goui trés-doux ancua 

de fes principes, quand lis ont écé feparés, n’a retenu cetre faveur au 
contraíre on n’y trouve proprement que de Faeide, de Pácre 8c du fa
jé , le refle en eit infipide * fon gout naturel seíí perdo, on améme 
bean reraélerces príncipes enfemble, on r i y  fera poínr renaítre la 
douceur: carpour faíre la douceur il fautun mélangetrés-exacl d’acide 
&dÍ3üíleou deíoufre, Pliuile feule ouen particulier efl ¿ d e , elle 
pafle fur le. nerfs de la lángue fans y faire d’ímprejlron, lacide aa 
contraíre picote ces nerfs du gout 8c íes irrite en quelque fagon, mais 
quand ces deux íubflances fe trouvent unies 8c liées enfemble^ les 
parucules de l’liuilé embraffent fi bien Ies acides, qu’elles les abfor- 
bent en partie,; & les empéchent de cauíer la méme irritation, illeur 
en reílc pourtant affez pour faire pénétrer doueemenr Fhuile, lui 
fervant de vébicule , 8c pour produire fur les nerfs du gout Tim- 
preííion agréable que nous appellons d o u c e u r . Ge raifonnement coa- 
vienta un grand nombre d'expériences, car detoutes les chofes dou- 
ces , on rerire par diftillation , de íacide & de Fhuile, &  alors ces 
principes étant défunis & féparés il iíy  a plus de douceur. On fait 
auíTi du doux en mélant exa&ement un acide avec une matiere 
fülfureufe (¿), car fi fon fait diíloudre du plomb dans do vinaigre, 
la diíTolution fera douce ou fucrine , cómme il a été dk dans le 
Chapitre de ce mé¿al, il ne s’enfuit pourrant pas'déla que routes 
les fois qtfon méle une liqueur acide avec des matieres huileufes 
ou fulfureufes, le mélange en fera doux, car íexpérience nous fait voir 
tous lesqours ie contraire^ H: faut pour faire la douceur que lacide 
foit inrimément incorporéavec fhuile, ce qui 'efl fait' tres-fonvent 
naturéllenienti mais'rarement par Fart, il doit fe rencontrer pour cela 
une certaine combinaífon de principes qu5il n’eíl pas tadle d’attraper.
* ( c )  Cette opinión aüroit grand befoin ge des acides avec Ies huilssproduife uíi2 

detre prouvée par d’antres exemples que faveur amere plutot que de la douceur, 
celui-du fel de Saturne* car on.a v a  dans c"eít ce que fo n  obferve dans les reíines 
lesnotes fur le chapitre duplornb., que ce foit natureiles,  foit artificieiles ,  quine 
métalneconrient point d"au tres; partí es font que des combinaífons ¿"acide &  
fulphureuTes que'ié phlogiftiqué ̂  5c de d’huile eifentielle; au relie Y Auteur a bien 
plus'j que la faveur du fblde Satume n’c- raifon d'ajoúter que la faveur douce dé- 
toit pas íi dóuce qu’elle ne prbduxslt en pend d’une certaine combinaífon ¿ciprina 
meme-teriips fur forgane du gout un eífec cipes qu*il t f  eft pas fucile d" attraper , & o a  
de ílypricité. ou daaftri¿fion- Quoiqu’il doit en dire autant de toutes les zurres 
en foit j il eil trés-ordínaire qué.le métan- faveurs.

C H  A P I T  R E  V I .
De la Gire.

L A eire efl une matiere huileufe &  réfineufeque les abeiües tir 
rene des; fieurs au Printemps, 8c 1 qü'élles ápportent attachée a' 

leurs pafíes de derriere, en petits morceaux qui ont á peu prés la
T t t t t  ij
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figúre dPúné lentillé ? elle® s*en débarraflent dans leurruche, Se elíes 
en'forment bien artiílernent leurs logettes, qui font un grand nom
bre de créufers pu trous hexágonos lepares par des petates murailles 
minees &  prefque tranfparentes; ruáis jointes eníemble en forme de 
rablettes qui le deffechent Se fe durciffent peu á peu. C eft dans 
ces trous ou creuféts que eesmouches font leurgerme oufrélement* 
óu leurs oeufs qui éclofenr en petitesabeilles; ellesyr déchargent 
auffi le miel quelies ontrecueillh :- 

Dí Se rentes Cette cirela premiere acnée eíl blan chatre, la feconde jaune , 6¿ 
unSs d/ia lá troifíeme brune ; elle devient ruéme noire en vieillifTant dans la 
«re. * ruche, inais alors les abeilles ny refTerrent ni m iel? ni fréle. 
propoíís, a- O a trouve encáre daos les ruches une efpece de ciré rouge, ou 
ic vícrgf* piQC5t ún maftic naturel appdlé.Propolisy ou cire vierge; íes abeil

les sJen fervent ppur boücfaer les* trous 6c les fentes de leurs ru
ches. ' ' ■ "■ _i- -  ̂ • * • * . ' ••• ' :

sé-srationcíe On fépare la ciré d’avec le miel par la preffe, le miel paíTe Se la 
íadre.favec Gíre rcfte en gáteaux; mais córame ces gáteaux contiennent tou- 
k ITlli; ’ jours quelques impuretés 5 on les fait fondre dans une bafiine , on 

y ajoute de Féau pourles nettoyer d'un peu de miel qui y demeure 
toújours attaché, puis on cotlle la matiere fondue avec expref- 
fiori: on Fécume, on la laiffe refroídir, on.en fépare feau exac- 
remerit, Se certaines féces ou impuretés du fond , Jefquelles on ap- 

p¡cJ dedre. pelle pie d de cire; on la met fondre de rechef feule, puis on la; 
ate jatme. jetre en moule, c ’eft la cire jaune qu’on vend chez les Droguiftes. 

choíx* On doir lachoifír nouyelle, dure* compacte* fecaffant facilemenr, 
nette, de belle couleur jaune, d'une odeur agréable, c’éíl ce qü’órt 

cire nea^appeijé cire ?ieuve, elle durcic Se perd en vieilliiíant une partie de 
fon odeur Se de fa couleur,  ̂ ; . ...caf ../no:;: o.

verrus. Elle eft émolliente Se réfolutive; on s’en fert dans Ies emplaces 
Se dans les onguens pour leur donner de la con filien ce.

Preparación La cire blanche eíl une préparauon de la cire jaune ; on la fait fon- 
pour\Tea d̂re fur le feu? on la laye plufieurs foisdans defeau , onda dlvife en 
dre bianche, parceííes í on Fétend, ón Texpofe á Fair & á la rbféjé pendant fix 
ím bUnebe.-jt̂  ̂ fCpt femaines , Se Fon fait des blancheries de cire ,. depuis le Prin- 

temps jufqu á̂ la fín de f  Automne , on change par-la fa couleur 
jaune en une bien bíanebe, Se afín de rendre-cette bláncheur en
coré plus parfáíte Se plus luílrée, les ouvriers ont coututne de mé- 
ler dans cette cire aprés l avoir fait fondre f du tartre bianc ou du 
Cryflal de' tartreils: la' cíárifícnt par ce mayen. en faifaBt ? féparcr-dc 

choix lâ  ITiâ tíere une crafíe ou autré inipürété qüi pcüt y'ctre rcíléc. Ó n 
cite Manche, travaiile á la cirqbiánche; erf pluÍ;eürsiProvincesmais la meilfeure 

Se la plus belle fe prepare en Bretagne. Elle doit étré puré, bien 
blanche, cía ¡re, tranfparentedure, calfante, infipide au gout, n'ad- 
héránt point aux dents.qüand ;pn la máche,, 

vean*. ' Elle eft cmolliente, adouciíTantev, moins réfolutive que la jaune? 
parce que la loiion a emporte la plus. grande:parúe de fon fcl
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Ladre erenéen'eflaotrechófeíqtfnne ciré Wanchefondueát l¿r Cías gEísse,

par cette rarctaction, la fcianciieur, est on ia rend pfespro-; 
pre pour les pommades. JTaí parlé plus amplement  ̂de la círe Se d¿ 
fes puríiications dans monfTraité univerfel des droguesfimples. i
. > ■ £> ; '.í::b  vo r ' :'mr i :.;i: ::í:. A V ; -A'::

- I^yíiU atio^dh la Cir€, -

CE t t e  opération eít une fépararion de Thuile de la cire d?ayéc íbn 
. pU$fg®$y&urie partiedefon feL:. :-i A : ; ; . • *; J

FaltesEpndre deux livres de oirejaunei dahsun piar de tefre,püís 
y méleZ t£QÍ£oii quatrelivres ¿'argüe*eixípoudre r on autant q u il:éir 
íaut poiit íairejine:páre que vonsfar merezerrpetffes.bodlésy& vou¿ 
íes mettrezdans une cornue de graís ou de verre lücée de láqueüe 
le riers demeure vuidé* PJacezh cette comaeJans le fouroeau de je- 
verbere: adaptéz-y un récipiénr , Se ayantJuté ;les join tures , donnez 
un petic feu au commeñcementL3í ii íbrtíradu pLiégme, puis. na 
efpric : augmenrez un peu le feu, Se il di (Hilera une i iiqueur quÍEtpC;riie 
fe Qpnden^rá dansüe récipientení forme debeorre r conrmuez le 
feu jüfqu'á ce r qu?il ne forte plus ríen'; déiorez,aiors;les' joiotures, fés Eairrc dc 
parez l’efprit melé de: phlegme, d?avede belitre:, & le gardez daos une«se
pilióle bien bouchée; efeft un bou aperítif: La dofe en eftdepuisdi^Jf-™5̂  
gouttes jufqu á trente y daos, de lfeauderayeoujdansíune autre liquenr ̂ c.ae: t  " 
aj5prqpri4e>-. •. i»;>: nr A> he; -:A’\

II Lera refié daos lacornué :Ia ierre grade. oiiargifeien poudre noir- ' r^¿a(f« 
cié. par̂  Í£s fuligiuofités, de la cire qui ‘Jerontretoiñbécs:deíTijs ,  ydusIÍ110̂  > & 
ferez íqrtk,$C; vous  ̂lajetrerezi éomjrie inutile ' : r co:3ínKl‘

cíe,

Le beurre de éireeff un bon réfolutif pour Jes tumeurs, ppnr Ies *eraB1 *» 
meurs frpides , ppiir -les douleurs des jointurés^ pour la paraly fie, pootc-í " ae 
Ies: éngíelurcSi pour ]es:.crevaílesdu feinplufieurs lje.prélexenc;á fhuilq 
de c iré dont vofci la. deferípcion qui'eíiproprcmenr une reftifieatiois 
de cef>eürre,r •; -r-u ¿  ;
;j Li.qriieiiezffur írn fort perit ieuiple ibeurreiH^oire dans: un 
terrea mélezidé ia'ehaux vive nopwelícmetíc ródbké en;poudre, 
tanr quA 1 en faudra'pou ríe cor porfíen en> pnejpáie dure; faites entres

lméles. |ointuresexp^:cmentj'fáites, deiTousiunífeuiduprprnier dégxd: 
Quand le vaiífeau ferá echanffé vous Taugmenterez jufqu’au fecond 
ciegré ,11 fort ira Dir peu de phl^rrie ̂  ipuis deidmíle elaire -; eontim^z 
le feu; lé pótiíTánt pIus fort íut ia! íln jufqifá ee qu il ne farce píus neii 5 
lafífez’ refrdidirjés váihcaux Sedes féparez, voh s'trouveriez dans fe ié~
apient; l-huilé"d¿ jm^ui(feu,¡fe^re%&§:
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D o  fe.

as# c h  r  m  i  &
* Lfhuile d e c ir la  tóímémes pnófpriétésque le beurre de cire pourfex- 

terieur; ruáis pll# eít un peuíplus^énérrante; on peut aulB en faire 
prendre;par ia^baúche, elle eíl fon di u renque, propre pour la pierre, 
poutja. coliqlie'ncphrétíque', pour Íes ulceres du rein ¿c de la veffie, 
pour la:,réte n t i o nddi tiñepouráttenuerles:pfrlegmes *.La dofe en efí 
depuis deux gouttes jufqifá dix dans du vín blanc ou dans des eaux 
,i^ m »< -d ^ ra v e ^ !:^  ̂ "

R  M  M  ; A  }  R  J ¿  U  E \ S .

:: I l j iy  á polntde’terre daDsIacIre :fi on fa pou/Toic au feu feuíe

afín iqu'étanr:étendue &!rarefiées, íespríneipes fe fé paren t: La brique, 
lsjbal^k  feld  ¿crepité ¿ou méme ia:cendre 5 pourroient fervir en la 
place ¡dé  ̂ •

ce qui íaic la, /Geíquñfeitdoiícfa .confifíance folide de ia cirerrfeífqu!un mélan- 
durej; de ^ge propordonné efeáu > rdefeivolátil ( Seci:huíle fies 3c incorpo

res enfemble; ctélfpourqnbi la folidkd sendétrnÍDa me fu re quondi- 
.vife ces íubítances. ¡. ; •: s!, , c u-_: : ::; u-. rz-::::;''íac; : ■ \ \
oí La.íiianiere de diííiller h: ciré avec addiriorede:imariere terreílre y 
edmme; jé iBáf décrite eíl la plus aifée $c -la piiis proinpte-, riláis il y 
en; a * ijne* autre qüf peut; étre faite fans addidqri j  en voici le pro - 

• cede ; ; r¡. :¡)oí: ■ \ : j : /i ¡'
Diñmariond¿ '* ' Mettez huii onces de ciré jaune.dans une cucurbíte de ferre-, aclap-

rpíd$.

- ilidiflillera dans-1¿* récipienc une í caí» ̂  claire , ̂  il ‘s'éle vera -enfu i té ! des 
vapeurs blanches , defquefex !uneipartie:-Coülera^d^?fe iigerá dans l̂e 
récipiénr , & fautre s'arrétera dans le¡ chapifeau oú elle fe congelera, 
augmenreMe- feu versia^fcde la diítillarion, Se quand il ne s’élevera 
plus ríen ̂  faiíTez, refroidir. Ies wa iífeaU’Xi&? Ies' déíutez s yo as croti véréz 
dans. le rccipient bx. dragmesfd^une eau; claire ,: tiraní' un peu fur le 
jaune, d’un gout acide un beurre de pire que vous íoindrez ávec' 
celuidu chaprreau j'caruis'femnrfeniblables , dfüne cbnfiílánce im peu 
.inoins dure;que la cire-, decoulbnr jaunátre tirañtdür le blanc, d'üne 
odeur défagrcable &- dJun gouü fade y; ií y en au ra fept on ces Se une 
dragme; il ne feráiríen refté au forjjd de la cuGurbire* - - r 
: Ifemóttcz le beurre de cire dans laicacarbim, S¿ faires-lé diíliller com- 
mecdevaiitv par.un feüí mediocre, il s’élevera éir vapeürs, & ií fe cóa^

' }-.d: ' u f f e o i 1 ■ ' , ,  G i s r i n  .■ - ■ '
■ i;{ «):O n  fe:fer^íüm x  mémsiifgge ‘ > pa|&fs'que celui-ci.:. f:-;r * - :

defafele ik if ^ien'layé pon evite 'pqída ; : ^ ^ Iln e .fa u t p.óint entendre id  par fef 
de communiquer aux produits á t  la dilljb vqtaiíí un ie l alkali volátil j car la cire qui 
iatiot  ̂ des partiés'étraDgeres  ̂doiit d'au- eft une matiere.puréme it: yegetale t ne
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guíerá dáosle chapkeaá 6c; dans;lé sécl^np^m ^is <fune con ¿¡flanee 
pioinsdxiTé  ̂ Se d?une odeur plus forres Sc: plus puante que íui7 áuta 
donné lo feu , il s’en fera féparé cinq dragmesd’ean dajreiembhtík á 
la precedente, ce,íl ce qufon appelle efprh de .cjre. . .

ÍLe b e u rre  d e  e ire  f a k  fan£  a d d k io rp  .e flp jk s  b é a i i p l u s  n e t S e  n h 1̂ — ¿í « 
p e u m o in s  p u a n t  q u e  c e lu i .q u 'o n ;p ré p a re a v é e  a d d i t i o ^ d ’iiíiA iíriariere ^  ^  
ierreftre  e n  te  m a n ie re  o rd íria ire  ,.011 p en i; le i l^ d u íre -e r tirm íe .c la iré ^  
en e fp r ir3 c a  le  d if tí l la n t o u  le ree}.iSant é n e o r^  o n z e -op'd o u z k f o is  
par la  in é m e  m é th o d e  q u i a  e ré  d i te  ;  m a is  F on  a b re g e ra  le  n o ju b re  
des re c fc if ic a tio ñ s f i  T o n  m é le  c e  b e u rre  á  c h a q u é  re d iíic a c io a ,*  a v a n t  
que de; le- m e ttre ;  d a n s  le  vaiíTgaii d ifo f la to ire -a y e c  q u e d q u e jin a rie re  
terreftre , v-- ^ . ú ; .i cp  -E  1 no :*ñ ; : rt

Si p a r  e u r io f l té  v o u s  v o u le z  y o ir  cg /q p -o n  re tire  m  ju f lg  d é  la c íre i,

€ 0 U R S p: LC¿R Y  M  íyE*

dité  ; d e  t r e n te -d e u x  o n c e s  d e -c i r e  v o u s  re tire re z  e n  la p ren d e re  d if -  
tillar io n  a u ta n t  p e fa n t d e  l iq u g u r , á  fg av .o k j d o u z e  o n ces . d 'e fp n t  
p h leg m a tiq u e , 6c le  r e ñ e  fe ra  d u  b e u rre . . . '
; Q n  pqurroir redi fíer le  b e u rre  de cire :6c t e ,  réduire enhuile d a k e  -

PoróSr

em ployan t la  ch aü x -; c a r p a r  Une te n te  d iñ il ía d o n . en  k  m a n ie re  q u e  
ja i  d é c r i te ,  o n  t i r e  f h u i le  p lu s  c la ire  q u e  p a r  quatre* d if tilla tio n s  d e  
]Jautre m é n h o d e .L a  ra iío n  e n  d i q u e l e s  co rpu{cu tes ig n é s d e  ia c h a u x  
sy  fo n t,m élésí6 c  e n  o n t  ra re fié  I e s p a n i e s ( O f a u j i i  c ec te x é ftif ic a tio n  
rend-e lie  Jíhuilfi d e  cire; .p lus p é n e  t ra o te -6 c .p lu s  ;ré fo lu tiv e  q u d  te s  
autres. " v  — - " : q, n; ’ su q jSk?

' Le b e litre  d é  c ire  f é  refitifie? q u d q u e f o i s  d e  tu i-n ié m e rp e n d a n t  le s  J.c hzutre r~? 
grandes e h a te u rs  de, LE t é ; e a r q a i  tro  u v e  fo u  v e n te e n  d é cb u v ra u t-u n  
pot de v e r r e  d a n s  le q u e l f e n  g a r d e to u jo u r s j^ u e  Khu 
tee  c la ir e :d.'a v e c ;fa  p n rt íe  ;p h le g m au q u e .o ijd p iricu an fe .;

ou par la c h a íé u r  d e  L E té  c o m m e  ]5a i d i t  ;  m a is  il n 'e a íe f t  pes& déqni^ 
irié de ce lié ; q u íq m fa ir-  a ée é ríla .eb q u x -; p n r n e  no re t ire  Iqu 'une  ^périte 
quam ité d e  p h le g m e  3 p a rc e q u e  la  c h a ü x  v iv é  a  a b fo rb é  c e tte  h e -

(f ) Il faudruk pour cela que -(.tells qué lá craye par^e^^plev q^ren
■ rencê  des párcieules' iguées -de; lá ehaux -ue íoupcc?rirte^-peir.i a'üíre-^im' réíervo'r 
:it íut pas aVífíi 'düuteure qu'ellé -i'eii 3 - &  íde mariefe- ignee )  opere toHt gtiilíb^n 
il fsudroit de plus que 3á q 'ja iité  ablbr- -ia'rectifiG.iñmi- du-béurre dé eire 3 ia 
bao te de lá ■ -chaüx- ne fuítit pas pbür-ía  j couvcrji bn sea h u ílc q u e  la  cha ux- V iv e  5 
rsndre próprc á décoiüpoíer aifcbient le ¿fe il e il-cem m  éctcére qtie lá eháitx 
beurre de ckfe- e n . l u i  enlevant ia- plus céteifíre eft toúce apfii bonne á7 cet bffet 
grande pártie á es-tó d es qut Eifojent cque la chaúx -non étemtéydañslaqueite 

- corp?* ^vec- fo H hmle Sí l ’erapéchoieat : iuppoíer ime k  grande abeffdimcej ¿e  
de ratoitre- * fo uñ̂ -' fomie fluí de t O r  3 íp^tties :de '■ fe».- *: p p, : ~ 
detl de fait que tome rene abfoibaute --- -  :::f  - ^ v
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iniditó (¿i)9 '5c eiía fompu le£ pointes; ile ftvra iq u e  le feú luí en 
pifáis tQúÚm qüéiqúeparne ; indis elle eft privée de principes adifs.

sd vobtii - I-'e£¡prit¿ei isire ncñ q^ u n íel volátil acide en petke quantité réfouc 
¿eUcíre. dans beaucoup de phlegme;maisil n efau tp ascroíre  cequión a 

■ “s: écricqu^afaní- k it  diínller une'quantité confiderablede cire, on 
pcrarroityápfes ‘a vó k -mis dai>s' unmarras: á long cou ce qü’on au- 
poir ireriré , en faite Íubliíner le jel volátil comme les áütres ( t ); car 
ce fei quoíqúe volátil * -ne Felipas aíTez pour montér devant le 
phlegme; c’eft un fel acide aílez /emblable á celui dú fuccin; 8c 11 
ñ’eft point de' la natüfe'des volatiís aíkalis qui fe fubliment íi facile- 
.mentycornme .foná-ctu; - il vauC' dónemieux garder cet efprit com- 
me il e ft, ou bien en faire évaporer environ la moicié par une tres- 
lente ícháleur/añ^ fóitpiüs fort; ,
t Encoré que la cité foít trés-inflammable, &qu*dle feconfume 

tout-á-fait: en brulant, elie he contíent que pea d huile; car de feize 
onces de cire, on nepeut tirer que trois onces 8c demie d’huile,

- : ce qnLn!en eíl pas la quatriétne partie, le relie eft une eau aigre-
lette qui doit pefer douze onces 8c d e m í e í l  y a bien de íappa- 
reneé:queie féli:actde^quá:éft^GOntefiiü dans cecteeau9 & quila faít 
hppeller contribue á Pinflammábilité de la cire , comme font 
xom  lesfels leííentiels mélés avec des .huiles ou des manetos graífes» 
Pour Teau plilegínatique qui fak le plusgrand poids dé la íubítance 
dela;cir&, il eft étonnanr que non-leuiement elle ne paróiffe point 
pendant que la cire brule, mais qiíelle n éteigne pas la flámme , il faut 
quetanícxtóement ’unie á i’huile 8c aú fel, elle fe díftipeavec eux.- 

.. ■■■ ■ 0 n  nenpeu t i féparer -"par aucune operación, du fel con er e t de la 
cire , je ne crois pas mémequ’ily  en ak, quoiqu’en ayent dk plu- 

t  ̂ áeursnAnteursqíl ne rs'y réneontre quede fei üuor acíde, duquel fa i
parlé j 8c  dorit le 1 propfe eft de demeurer roujours iluide comme un

- - grancf nombre dJautresacides ,'á  moins qu on ne le íixe avec quel-
que matief e foü de ;! i il eft v raiíifenablable que da cire contiene de ce 

■ i¿::, y;ii: idftuori,, une - pl¿s igrandej quantité qu í̂l men paróte dans l*efprit,
1J ’ ; jnaís queíhuile en tenferrneT;ik -eu rétient une ■ partie quoiqu'elle fok

inlipide ígout,  ̂ l ■ ¿rn i
; Î es fels voíaálside^pluíieurs matieres fulphureufes fe-- retkent apides,

( d )  Volla qui confirme ce qu on víent de la cire eft femblable á ceíui du fuccin „
de diredansía,note piccedéntederefter car outre ^u'il -ifeft point prouvé que 

. abforbant ¡ A l a  cliau^ ¿ans.cette. o cea- ;ces deux acides.foienrde meme narure, 
íion.i niais rupmre des poinres pyífque fün eftbienecítainement un aci-
acides i ; c'ejl une fauíTe. idee; 4¿>ñr on la de .niineml  ̂au lieu que Fainre  ̂celui de 
3po3irré ife:i ^ íte. ,le peu! de fondement la cire paroit erre de la clafíe des acides 
dans \$$ notes íur les principes, ;; végetaux, jls ont d'aiileurs .entfeux une

(e )  G'eft-láune erreur dans laquelle dijference alfez marquee en ce que Tac i de 
: Charas eíl: tombé dans fa Pharmacopée du fuccin peuc fe fublimer fous une for- 
. Koyale Chypúque. r̂ que notre Auteur me .concrete &  cryftalline 5 ce que ne 
a ĝrande raí fon de relevar j; rnsis ilámiok : peut pas; faire Incide.- de ia cire qui relie
du fe difpenferdajoürer que le felacide :tQujó_urs;fiuor* v  * ;

c o m m e
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comme lis font dans Ies mixtes, parce quJétant enveloppés dans des 
fubítances molafíés Se rameufes qui eedent á leur moiivement > ib ne 
brifent point leurs polntes en faiíant effort pour fe dégager, lorfqu'ib 
foot pouffés par le feu, Se lis ne s'embarraffent poíot avec aucant de 
matiere terreíire Se ignée qû il en faudrok pour les rendre poreux 
comme les alkalis voiatíls.

Encoré que la cire en fon état naturel ait une odeur agréable, elle 
aequiere * ar la diftillation , á quelque petir feu que ce folt une odeur 
puante Se prefque iofuportabie: toutes les huiles á la verité prennent 
une manya ¡fe odeur en diftillant; mais celle-ci Femporte fur beau- 
coup d'autres* La cire blancbe étant ciiíllllée, rend de fhuile Sede 
Feíprit femblables á ceux qui ont été tires de la cire jaune, mais ib  
ont moins de puanteur; je ne les crois pas fi bons dans leurs effets (/);- 

% parceque les lotions & autres élaborations qu5on a faites á la cire pone 
la blanchir j peuvent avoir emporté beaucoup de fon efprít & de fon feL

II mefemble que cette opération Se celle de la diflillation du fue- 
cin que fa i décrites , confirment encore ce que j?ai dit dans mes Re
marques fur Ies Principes, que tout le fel des mixtes efl: natareüe- 
rnent acide, Se que Falkali tfefl quJun déguifement fait par le feu ; 
dailleurs il m’a paru que toutes les expérienees fe rapportoient á ce 
raifonnement; mais je ne fuis point tellement entété de mon opi
nión, que je ne cede avec plaifir auné autre, fi Ton me montre queüe 
efl: meilleurequelamienne, car je nê  cherche quá découvrir la verité.

( f )  C ’cft la un préjugé tres-mal fon.- tout formé ,  qui nJa befoin pour doimst
dé 3 car le blanchiflage de la cire n*a de des marques de íá prefence que d’érre 
prife que fur les impuretés qui iui font délfvré des liens qui le receuoient. Con- 
etrang/eres ¿ont il la dépouille enriere- íultez k-deííus lán o te¿. de Iapage^o, 
mentj Se tfatraque en aucune maniere vous 7  yertez que bien loin que Falkali 
ja mixtión de cette matiere réíineufe, foit un déguifement fait par le feu le feu 
qui rfeft fufceptible de décompofition ne fert fouyent au contraire qu a enle- 
que par I’a&ion knmédiatejdu feu. ver aux fels alkalis les alliages qui les d é -

(g ) Cela nJeft pas fans exception; il guifoient &  les empéchoienc de fe maní- 
eft plulieurs fubftancesj vegetales fur- fefter.
tout j qui contiennent de Íaíkali fixe

sjp M r y k ^  M r  s k  t y 9 M r  S r  MK S K  M k S r  M r M r Mk  s k

VERTUS DES REMEDES
DECRITS DANS CE LIVRE-

P Lu s i e u r s  perfonnes m’ont demandé cette efpéce deTable ,  
& j’ai cm quelk pourroit avoir fon utilité ; mais je me fens obli- 

gé divertir ceux qui liront ce Livre, qu’eneore qtfils y voyent Ies 
Bemédes dofés, il ne faut pas s*en fervir fans précaution; car comme

V u u u u



i l  y  a  u n e  in f in i té  d e  d ifférences d a n s  le s  te m p é ra m e n s  s o n  n e  p e u t  
p o io t  fa ite  d e  re g le s  t o u t - á - f a i r  g e n é ra le s . U n  R e m e d e  p o u rra  p r o -  
d u ire  u n  t r é s - b o n  e f e  fu r  u n  m a ía d e ,  Se i l  e n  p ro d u ira  u n  t r é s - m é -  
c h a n t  fu r  u n  a u tre  ; p o u r  f  u n  i l  fau d ra  u n e  g ra n d e  d o fe  Se p o u r  F au - 
t r e  u n e  p e t i t e ; il fau d ra  p ré p a re r  u n  m a ía d e  á  re c e v o ír  c e r ta in s  m e 
d íc a m e o s  , 8c Fautre  n 5a u ra  p as  b e fo iti d e  p re p a ra c ió n : p o u r  F un  i l  
fa u d ra  ch o ifir un  te m p s , Se p o u r  F a u tre  u n  a u t r e ;  il e ft d o n e  n é c e f-  
fa ire  d e  la p ru d e n c e  d u  M e d e c in  p o u r  e x a m in e r  les c irc o n f ta n c e s  Se 
p o u r  faire a d m in if tre r  les  re m e d e s  d an s  le u r  te m p s : i l  fa u t é p ie r  Ies 
m o m en s dans lefque ls la  n a tu re  fa it  fes effo rts p o u r  fe d é g a g e r  d e  c e  
q u i F accab le  Se lu í a id e r : Qub natura vergit 5 eo ducere oportet. C ’e ft 
Iá le p o in t  d e  v u e  fan s  le q u e l i l  e f t  b ie n  d iffic ile  d 'a lle r a u  b u t,
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V o m itifs  ou

T U k e i t h  m in é r a l ,  la  d o íe  
e n  e ft d ep u is  d e u x  g ra in s  ju f- 

q u ’á  llx .
R e g u le  d ’a n tim o in e  o r d in a i r e ,

Se av ec  le  M a r s , la  d o fe  e n  e í t  d e 
p u is  4  ju fqcf á  8 g ra in s .

S o u fre  d 'a n t im o in e , la  d o fe  e n  
e í t  d ep u is  2 g ra in s  ju fq u 'á  6 .

V e rre  d ’a n t im o in e , la  d o fe  e n  
e ft d ep u is  2  g ra in s ju f q u a  6 .

F  oye  d 'a n  tim ó m e  o u  cromsme- 
tallorum s la  d o fe  en  e ít  d e p u is  4  
g ra in s  ju fq u  á  8.

V in  ém éc iq u e  , la  d o fe  e n  e í t  
d e p u is  d e m i-o n ce  ju fq u 'á  3 o n c .

F leu rs  d 'a n t im o in e , la  cíofe e n  
e ft depu is 2 g ra in s  ju fq u ’á  6 ,

Enntiques

P o u d re  d*A Igar o  t h , la  d o fe  e n  
e ft d e p u is  2 g ra in s  ju fq u ’á  6.

Gílla Vitm lz 5 la  d o fe  e n  e ft d e 
p u is  1 o  g ra in s  ju fq u  a u n é  d rag m e . 

S e l d e  v itr io í 3 la  d o fe  e n  e ft d e 
p u is  1 o  g ra in s  ju fq u 'á  3 o ,

T a r t r e  é m éc iq u e  > la  d o fe  e n  e ft 
d e p u is  3 g ra in s  ju fq u ’a  1 0 .

T a r t r e  é m é tiq u e  dííTolubíe 5 la 
d o fe  e n  e ft d e p u is  4* g r, ju fq u ’á  1 y.

E fp r i t  d e  t a b a c , la  d o fe  en eft 
d e p u is  2 d rag m es ju fq u 'á  6 , 

M e rc a re  p re c ip ité  v e r d , la d o íe  
en  e ft d e p u is  2 g ra in s  ju fq u ’á <5.
. P a n a c é e  a n tim o n ia ie  , la  do fe  

e n  e ft d e p u is  8 ju fq u 'a  20 g o u tte s .

Pour arreter le Vow ifíem ent,

OR  fu lm in a n t , la d o fe  en  e ít  d e 
p u is  d e u x  g ra in s  ju fq u 'á  fíx. 

E x tr a i t  d e  M ars a f t r in g e n t ,  la  
d o fe  e n  e ft d ep u is  d ix  g ra in s ju f. 
q u ’a d eu x  fc ru p u les.

M ars d ia p h o re c iq u e , la  d o fe  e n  
eft d epu is d ix  jn fq u ’á  v ln g t g rains. 

A n tim o in e  d iap h o rec iq u e  5 la

d o fe  e f t  d ep u is  6  g ra in s  ju fq u ’á 3 o .
B e z o a ra  m in e ra l 3 la  d o fe  en  eft 

d e p u is  q u a tre  ju fq u ’á  fe ize  grains.
C o ra ü  p r e p a r é , la  d o fe  en  eft 

d ep u is  d ix  g ra in s  ju fq u 'á  une  d rag .
Sel p o ly c h re íte  d e  la  R o c h e l le , 

la  d o fe  e n  e ít  d e p u is  u n e  d ragm e 
ju fq u  á  fix .



Succln, la dofe en eft depuis 
díx grains jufqu'á demi-dragme.

Eífence d'ambre gris, la dofe 
en eft depuis deux jufqu'á douze 
gouttes.

Effenee de canelle, la dofe en 
eft une goutte.

Efíency de giroflé, la dofe en 
eft depuís une goutte jufqu’á trois.

Huile de mufcade appliqu ée 
fur feílomac.

Créme de tartre 5 la dofe en eft 
depuís demi-dragme jufqu á trois 
dragmes.

Vinaígre diftillé, la dofe en eft 
demi-cuillerée.

Eau de la Reine d’Hongrie ap- 
pliquée au n ez, aux temples Se fur 
Teítomac.

Laudanum, la dofe en eft depuis 
demi-grain jufqu'á deux grains.

D E C R I T S  DA
PÜlules d e  F ra n c fo r t  ,  la  d o fe

en eft depuis quiuze grains jufqu'á 
une dragme. *

Efprit de vitríoi deMarss lado- 
fe en eft depuis quatre gouttes juf
qu á 12.

Teinnire de Mars tirée par fe 
fel ammoniac, la dofe en eft de
puís quatre jufqu'á vingt gouttes.

Huile de vitrioi duíclíiée* lado- 
fe en eft depuis quatre gouttes juf
qu á dix.

Terre douce de vitríoi, la dofe 
en eft depuis 2 grains jufqu'á 8 *

Stomachique de Poten us, la 
dofe en eft depuis fix grains jufqu'á 
trente.

Elixyr de proprieté, la dofe en 
eft depuis 7 jufqu'á 12 gouttes. 
^ÉFIeurs de Benjoín, la dofe en 
eft depuis c||px jufqu á cinq grains.

N S  CE LIJARE. 891

P ü rg a tifs par le V entre.

CRystaux  de lune, la dofe en 
eft depuis deux grains jufqu á 

fix,
Sublimé doux 3 la dofe en eft de

puis fix grains jufqu'á trente.
Une plllule perpetuelle.
Sel polycrefte s la dofe en eft de

puis une dragme jufqu'á fix.
Tartre vitriolé , la dofe en eft 

depuis huit jufqu’á trente grains.
Cryftal de tartre 3 la dofe en eft 

depuis demi-dragme jufqu'á trois 
dragmes.

Tartre foluble 3 la dofe en eft de
puis un fcrupule jufqu’á une drag.

Jalap, la dofe en eft depuis dix 
grains jufqu'á-une dragme.

Refines de jalap Se de fcammo- 
née ? la dofe en eft depuis quatre 
jufqu'á douze grains»

Rhu barbe, la dofe en eft depuis

quinze grains jufqu’á une dragme.
Extraít de rbubarbe, la dofe en 

eft depuis díx grains jufqu’á deux 
feru pules,

Extrait d'aloes 5 la dofe en eft 
depuis quinze grains jufqu'á une 
dragme.

Extrait panchimagogue 3 la dofe 
en eft depuis un fcrupule jufqu'á2.

Poudre cornachine5 la dofe en 
eft depuis t j jufqu'á 40 grains,

Magiftere ou précípité d'antx- 
moine, la dofe en eft depuis quatre 
jufqu'á douze grains.

Précipíté demercure de couleur 
derofe palé, la dofe en eft depuis 
quatre jufqu’á dix grains.

Extrait de rofe3 la dofe en efi 
depuis demi'drag. jufqu’á 2 drag»

Rofes mufeates en infufion* 
Miel.

V u u u u  H
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«B

A flrin g en s pour arréter la diarrhée , la lienttrie 3 la dyfenterie 7 
le  f lu x  d’hem orrhoides, le f lu x  desm enflrues , le fa ig m m m t du 

mz> le crachement de fa n g  5 &  les atares hemorragiesm

P L a n t  a i n en déeo&ion.
Sel de Saturne, la dofeen eft: 

depuis deux juíqu’á quatre grains.
Safran de Mars aftringent, la 

dofe en eft depuis quinze grains 
Jufqu’á une dragme.

Extrair de Mars aftringent, la 
dofe en eft depuis dix grains juf- 
qu’á deux fcrupules.

Antimoine diaplioretíque 5 la 
dofe en eft depuis íix grains juf- 
qu’á trenre.

Antihedique de Poterius, Iâ do- 
íeeneft depuis dixjgains jufpfe 
deux fcrupules. W

Corail preparé, la dofe en eft 
depuis dix grains jufqu’á une drag.

JEau ftyptique, la dofe en eft de
puis demi-dragme jufqu’á deux 
dragmes.

Succin , la dofe en eft depuis 
dix grains jufqu’á demi-dragme.

Rubarbe, la dofe en eft depuis 
un fcrupule jufqu’á une dragme.

Efprit de vitriol de Mars, la do- 
fe en eft depuis quatre gouttes juf
qu’á douze.

Teinture de Mars tirée par le fel 
ammoniac, la dofe en eít depuis 
quatre gouttes jufqu’á vingt.

Huile de vitriol dulcifiée, la 
dofe en eft depuis quatre gouttes 
juíqu’á dix.

Terre douce de vitriol, la dofe 
en eft depuis deux grains jufqu’á 
huit.

Extraít de rhubarbe, la dofe en 
eft depuis dix grains jufqu’á deux 
fcrupules.

Miilefeuille#
Pilofelle*
Stomachique de Poterius, la 

dofe en eft depuis íix grains jufquá 
trente.

Oliban, la dofe en eft depuis un 
fcrupule jufqu’á une dragme.

Ufnée du crane humain.
Vinaigre diftillé. la dofe en eft 

demi-cuillerée.
Lau danum, la dofe en eft depuis 

demi-grain jufqu’á deux grains.
Sel polycrefte de la Rochelle, 

la dofe en eft depuis une dragme 
jufqu’á íix.

Efprit de fuere, la dofe en eft 
depuis quatre gouttes jufqu’á 
dix.

Gland de chéne & fa cupule, la 
dofe en eft depuis un fcrupule juf
qu’á quatre.

Huile de gland de chéne, la do- 
fe en eft depuis deux dragmes juf
qu’á une once.

Rafure de corne de cerf, en ri
fan ne.

-Gelée de corne de cerf, pour ali- 
ment.

Grande & petite confoude,en 
tifanne.

Aigremoine, en décodion.
Eau de rofe, la dofe en eft de- 

püis une once jufqu’á íix.
Conferve de cyñorrhodon.
Semence de cynorrhodqn, en 

décodion.
Rofes de Provins.
Reprife.
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O
Sudürifiqu&s-,

R fulmínant , la dofe en eft cerf, dyvoíre: La dofe en eíl de- 
depuk deux jufqtfá fix grains. puis íix jufqu^a fcize grains * ou

gouttes.
Antimoine díaphoretique, la 

dofe en eft depuis fix jufqtfá tren
te, grains.

Bezoard mineral, la dofe en eíl 
depuis fix jufqu á vingt grains.

Sel ammoniac Se fel de tartre

depuis , , ^
Teinture de Mars tírée par le fel Pondré de vipere, la dolé en eft

ammoniac, la dofe en eíl depuis depuis huir jufqtfá trente grains. 
quatre gouttes jufqu’á vingt. Bezoard animal, la dofe en eft

Efprit ardent de Saturne, la do- depuis quatre jufqu'a vingt grains. 
fe en eft depuis huk jufqtfá feize Teinture danthnoIne,la dofe

en eft depuis quatre gouttes juíqtfá 
vingt. .

Éau destrois nolx,la dofe en 
eft depuis une once juíqu’á íept.

Ethiops mineral 3 la dofe en eft 
depuis deux grains jufqu á dooze. 

Mercare precipité noir, la do- 
donnés íéparément Se immédiate- fe en eft depuis douze grains juf- 
ment í’un aprés Fautre, la dofe en qifá demi-dragme. 
eíl depuis quatre jufqu’á dix grains Mercare précipké. rouge fans
de chacun, addition, la dofe en eft depuis

Efprit de tete d’homme, la do- deux grains jufqtfa fix. 
fe en eft depuis quatre jufqu’á Extrait de noix, la dofe en eft 
viugt-quatre gouttes. depuis un fcrupule jufqu’á une

Eíixyr antiepileptique, la dofe dragme. 
en eíl depuis quatre jufqu á vingt Sel volátil huileux aromar i que, 
gouttes. la dofe en. eft depuis quatre grains

Efprit volátil de fel ammoniac, jufqu'á quínze. 
la dofe en eft depuis íix jufqu'á Efprit volátil huileux aromad- 
vingt gouttes* que , la dofe en eft depuis íix

Veronique, en déeo&ion, gouttes jufqu'á vingt.
Eaux de chardon-benk Se de Eau fudorifique de vipere 3 la 

meliffe, la dofe en eft depuis deux dofe en eft dépSt? une dragme juf- 
jufqu’á íix onces, qu’á demi-once,

Extraits de melifle Se de char- Refirie defuccin, la dofe en eft 
don-benit, la dofe en eíl depuis depuis íix gfainsjafquáquinze. 
un fcrupule juíqka une dragme, Ensvenens3 la dofe en eft de- 

Sels de chardon-benir Se de me- puis fix grains jufqu'á un fcrupule. 
Hile , la dofe en eft depuis dix Stomachique de Poterius, la 
grains jufqu’á un fcrupule. dofe en eíidepuis ílxgrains jufqu á

Seis volatils de tartre, de vipere, trente, 
de crane humain, de fang humain, Oliban, la dofe en eíl depuis un 
ü'uriñe 3 de cheveux, de come de fcrupule jufqu u une dragme.
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Cmfiiques,

P I m  r  k  e  infernale oh  cauíiique 
perpetúe!.

Vi triol ou eryílaux de June. 
Vitrioi de Venus. .
Sublimé corroíif,
Precipíte rouge.
Huile de mercure.
Beurre ou huile glacíale d’an- 

; . tímoine.
Huile d’antlmoine cauíiique.

A rfe n lc .
A rfe n ic  c a u íliq u e .
H u i le  c o rro f iv e  d^arfen íc , 
F ie r r e  c a u íiiq u e .
H u i le  d e  v itr io i ,
E fp ric  d e  nxtre.
E a u  fo r te .
H u i le  d ’é ta in .
S e l fixe a m m o n ia c  e m p re in t de 

c h a u x  v iv e .

D é terfifs  o a *vulmraires potir les j? layes &  your les ulceres,

S ü s t ü m , ou c u iv re  b ru lé , 
^ C ro c u s  d e  cu iv re .

V erd ee  ouv e rd  d e  g ris .
H u i le  d 'a n tim o ín e  fa ite  a v e c  le  

fu e re . ,
H u i le  d e  fu e re .
E a u  dJa rq u eb u fad e .
A rm o ife  en  d é c o d io n .
B e to in e  e n  d é c o d io n ,
S an íc le  en  d é c o d io n .
G ra n d e  fc ro p h u la ire s e n  d é c o c 

tio n .
F e n o ü i l ,  e n  d é c o d io n .  
H y p e r ic u m , en  d é c o d io n .  
A riíto lo c h e ,
H u i le s  d e  T é r é b e n th in e .

V e ro  ñ iq u e .
P e í  i te c e n ta u ré e .
M ille feu ille ,
P ilo fe lle .
T a b a c .
M ie l.
O lib a n .
P ie r re  a d m irab le .
F ie r re  des P h ilo fo p h e s .
P ie rre s  m é d ic a m e n te u fe s . 
H u i le  d e  b e n jo in .
H u i le  d e  c am p h re .
T e in tu r e s  d e  m y rrh e  8c d ’a lo és . 
E fp r i t  d e  m ie l.
E a u  p h a g e d e n iq u e .
L a i t  v irg in a l.
H u i le .d ’é ta in ,

D ejjicatifs pour appliquer exttrieurem tnt.

SE  l  d e  J ú p ite r .
M ag iíle re  d e  b ifm u th . 

M in iu m .
C eru fe .
P ío m b  b ru lé .
L ith a rg es .
Sel d e  Saturne* 
M a g iíle re  de S a tu rn e . 
B au m e  d e  S a tu rn e .

B e u rre  d e  S a tu rn e .
U fn é e  d e  c ran e  h u m a in , 
V itr io i .
C o lc o th a r ,
P ie r re  m é d íc a m e n te u fe , 
P ie r re  des P h ilo fo p h e s .
E a u  íly p tiq u e .
T e r r e  d o u c e  d e  v itr io i. 
G la n d  d e  c h é n e  8c fa  cu p u le .
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Cejmetiques.

MA g i s t e b e  d e  J n p iter. M a g s fte r e d e  B if in u th .
F ie u r s  d e  J n p iter . A ía g if le r e  d e  S a tu rn e .

(JoTitTc Contufiom  ^  les

EA u d’arquebufade. Huile decíre.
E f ó n t d e y i n .  E fp r it  d e  fe l  a m m o w a c .

ü a u  d e  la  r íe m e  d  H o n g n e .  T é r é b e n th ín e ,

Huile de brique. Huiles de térébenthine

89S

R é fo lu u fs ,

G R a n d e  fcrophulaíre.
Un facliet de fel decrepité. 

Une plaque de plomb.
V if argent.
Precipité blanc.
Sublimé doux.
Huile de vipere.
Graiffe de vi pete.
Huile de térébenthíne;
Soufre.
Baume de foufre.
Huile de tartre.
Huile de papier.

Huile de clre.
Huile de brique.
Baume de Satume.
Eau de la Reine d'Hongne. 
Efprk de vio.
Gomme ammoniac.
Huile de gommé ammoniac. 
Uriñe.
Eau d’arquebufade. 
Miílefeuüle.
Menthe.
Miel.
Huile de tete humaine.

C ú n tn  les D a rtres P la G ra tú le &  la Teig& em

SE L de Saturne.
Precipité blanc.

Sublimé doux.
Ethiops mineral.
Mercure precipité noir.
Efprit de vitríol phiíofophi- 

que.
Huile de tartre faite par défail- 

lance.
T Efprit de tabac.

T  einture íantimoine.

Mercure précipíté de couleur 
de rofe.

Panacée mercurielie.
Efprit de Venus.
Huile de papier.
Eau phagédenique.
Fleur de foufre.
Huile de myrrhe.
Fierre médicamenteufe de 

Crollius.
Cinnabie.
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Púur décrajfer &  emporter les taches de la peau.

EA udefralíe.
Éau de la Reine cfHongrje. 

Huile de tartre faite par défail- 
íance. .

Lait virginal.
Liqueur de nitre fíxe,

Huile de gland de chéne. 
Huile d aveline.
Eau de limagons.
Eau de frais de grenouille, 
Orpia ou repriíe , en decoc

ción.

Centre les C  reva (jes da San*

H U i-EE de cire.
Beurre.de Saturne.

Centre la

PI e r r e  admirable,
. Eau d’arquebufade.

Eau de chaux,
Eau phagedenique.
Huiie d'anrimoine cauílique. 
Efprit de vin,
Eau de la' Reine d’Hongrie. 
Efprit volátil de fel ammoniac. 
Eaud’alun.
Huile de Gayac.
Efprit de Gayac,
Huile de tartre,
Elixyr de proprieté,
Teinture de myrrhe 6c d̂ aloes*

Huile de térébenthine.

saangrenm.

Huile de myrrhe.
Uriñe.
Huiie de benjoin,
Huile de camphre,
Huile de gomme ammonlac. 
Seis volatils de vipere3 de corne 

de cerf, d’urine,
Efprit de miel.
Huile de brique.
Baume de Saturne, 
Ariítoloches.
Veronique,
Menthe.
Huile cTétain,

Centre les

ES p r i t  de cochlearia 5 la 
dofe en eíl depuis íix goutres 

jufqu’á vingt.
Efprit de creífon, la dofe en eíl 

depuis quince gouttes jufquáune 
dragme.

Sel de tartre, la dofe en eíl de
puis íix grains jufqu’á quinze.

Ecroudks.
Tartre vitriolé, la dofe en eíl 

depuis dix jufqu'á trente grains..
Panacée mercurielle 3 la dofe en 

eíl depuis íix grains jufqu'á deux 
fcrupules,

Mercure precipité noir, la dofe 
en eíl depuis douze grains jufqu’á 
demi-dragme.

Mercure



j s h s & s b s s s í  dtsis 4 !¡ssa£
^ E x ¿ t|a n c h y m a g o g u e , la do- £ S S S S í ® 2 l « S d e *  
fe en eft depms un gram jufqu’á puis fix jnfqu’á vingt grains

Reíínc de jalap, ladofe en eft; de- ti&nne. 1 ea
puis quatre gr .ms jufqq a douze- Grande fcrophulaire en décoc-

Sel polychrefte, la dofe en eft tion. . '

B  ECRI TS  D A N S  CE LlVRE  g

C a stre  Ja Vefic , les F iév res m alignes &  la fe tite  Vzr&k*

O R fulminant, la dofe en eft 
depuis deux jufqu’á Gx gratos. 

Teinture delüne, la dofe eneft 
depuis íixjufquafeizegourtes, , 

Efprit ardéntde Saturna, la dofe 
en eft depuis huit jufqifá feize 
gouttes*

Teinture de Mars tlrée par fe 
fel ammoníac 3 la dofe en eft depuis 
quatre gouttes jufqu’á vingt.

Antimoine diaphoretique, la 
dofe en eft depuisfix grains j ufqu’á 
trente.

Bezoard mineral, la dofe en eft 
depuis íix jufqu’á vingt grkins.

Ens veneris, la dofe en eft de
puis íix grains jufqu’á un fcrupule.

Stomachique de Poterius, la do- 
fe en eft depuis fix jufquá trente
grains. .

Eíprit de tete humaíne, la dofe 
en eft depuis quatre jufqu’á vingt- 
quatre gouttes.

Sel ammoniac de fel de tartre 
donnés féparément immédiate- 
ment Fun apres fautre, la dofe en 
eft depuis quatre juíqu'á dix grains 
dechácuo.

Flenrs dé fel ammoniac, ladofe 
en eft depuis quatre jufqu’á qüinze 
grains.

Efprit volátil dé fel ammoniac,

la dofe en eft depuis íix jufqu £- 
vingt gouttes-

Efprit de fel ammoniac dülcifté¿ 
la dofe en eft depuis douze jufqtfá 
trente gouttes;

Efprit acide dé.fd ammdniac, la 
dofe en "eft depuis quatre jufqu’á 
dix gouttes.

Ámbre gris, la dofe en eft de- 
puis demi-grain jufqu’á quatre 
grains.

Eftence d’ambre gris, la dofe 
en eft depuis deux juíqu á douze 
gouttes.

Rapuré de; come de cerf, en ti- 
fanne.

Gelée de come de cerf.
Eau de tete de cerf * la dofe en 

eft depuis une once juíqu'á quatre.
- Teinture d antimoine , la dofe 
en eft depuis quatre jufqu’á vingt 
gouttes. ^

Eau ípiritueuíe de caneííe, la 
dofe en eft depuis une dragnie juí- 
qifatrois.

Huile ou-eftence decanelle,la 
dofe en eftunegoutte. . . .

Teinture de' eanelle, la dofe en 
eft - depuis demi-dragme jufqu’á 
deux dragmes.

Giroflés.
' Huile ou eftence de giroflé, la 

X x x x x



%8 FERTUS DES REMEDES  _
dofe en eft depuís une. goutte juf- depuis quatre jufqu’á vingt grains, 
qn’á troíSi. : - T Antihe&iqúédéPoterius, lado-

 ̂ H uitejé niufcáde 5 h  dofe en eft fe en eft depuís dix grains jufqu’á 
depuis quatre grains juíqú’á dix, deux fcrupules.
* * Eanxde chardon-benit Se de roe-- Huilede vitriol dulcifícenla cicíe
iifle, la dofe en eíl depuís deux juf- en eft depuís quatre gouttes jufqtfá 
quf'áfiltoñcés;- dix. . . , . -

Extraits de mejiííe 3c de cbar-; Eau de nolx , 1: dofe en eft de- 
dom benír, la dofe en eft depuís un puis une once jufqu’áfept. 
fcrupule jufqu’á une dragme. - Extráit de noix, la dofe en eft

Oüban^la-dofe en eft depuís un. .depuís un fcrupule jufqu’á rrois. 
fcrupule jufqtfá'une dragme. “ Sel volátil huileux aroman que, 

Eau- de meliíTe com pofée ou ma- la dofe en eft depuís quatre juíqu'á 
gífírale/lá doíe én eft dépúls une quinze grains. ■ 
dragme jufqu á̂ une once* Efprit volátil huileux aromati

céis dé chardon-benit <3c de me- que, la dofe en eft depuis ílx juf- 
lifle 3 la dofe en eíl depuís dix qu'á vingt gormes, 
grains jufqií’á un fcrupule. Eau fudorifíque de vípere > la
' Vinaigre diftillé 3 la dofe en eíl dofe en eft depuis une dragme juf- 
demi-cu%rée. ;> qu’á demi-once. ^

Teinture de fel dé tartre 3.la dofe Seis volatils de vipére , de crane
en eft depuis dix1 jufquá trente humainde fang humain > cTurine, 
gouttes., * ' , .; 1 de chéveux, dé corne dé cerf, dJy-

Sel volátil de tártre , 1a dofe en voire, la dofe en eíl depuis íix j uf- 
eíl depuis 6 jufqu’á i y grains qu a feize grains.

Elixir de proprieté, la dofe en Eíprits des mémes pañíes d’anh 
éíl depuis fépt jufqu’á 1̂ 2 gouttes. maux, la dofe en eft depuis dix juf- 

Fleiírs de 5 bén j oin, ' Iá ‘dofe en qu’á tren te gout tes. 
cífdepuis deux grains juíqü’ácinq. ' Efprit degomme ammoniac, la 

' Myrrhe, lá aoíe én eft depuis dofe éñ eíl depuis huir jufqu’á fei- 
dix grains jufqu á un fcrupule. ze gouttes. /

Teinture de inyrr îe 3 la dofe en Efprit de vin camphré s la dofe 
eft depuis íix juíqu á quinze gout- en eft depuis quatre gouttes jufqa'á 
tes. dix. - *'

Poudrede vipere., la dofe en eíl Eau de la Reine d’Hongrie , la 
depuis huit jufqu'ámeñte grains. dofe en eíl depúis demi-dragme 

Bezoard animal., k-dofe en eft jufqu’á deux dragmes.

* 1 ^ lagz#ffe Vetóle. ^
C H.a i R de vipere en pondré,  Efprit dé vipére,  la dofe én eíl 

la dofe en eftfdepuis huit juf- depuis dix jufqu'á trente5 gouttes. 
qüu trente grains. Eau de vipere fúdorifique, la

Sel volátil de vipére, la dofe en dofe en eft depuis une dragme juf- 
efl depuis íix jufquá feize grains. qu a demi-once. :. •



D E C R I T S  D A N S  CE L I V K V  o
Efprk de gayac, la dofe en eft Cinnabre Dour 

depuis demi-dragme jufqu’á une Pondré dâ garoth k dofe en eft
*¥“ **”5  • ApoimpiiJgatr **

Annmoine diaphoretique, la Sublimédou^laVeen eft de-

Teinture d’antimoine, la dofe Precipité blanc, la dofe en eft
en eft depuis quatre gonttes jufqu’á depuis quatre jufqu’á t¿ r a in s  
VjnSr: - - . . , . Turbith mineral, la dofe en eít

Precipite de mercure de couleur depuis deux grains jufqu’á fix. 
de rofe, la dofe en eft depuis qua- Eau mereurieUe , la dofe en eft 
tre grains jufqu a^vmgt, depuis trois dragmes jüfqu’ágiie

Précipíté verd de mercure, la 
dofe err eft depuis deux jufqua Gx
grains. . _ . '

Panacée MereurieUe, la dofe 
en eft depuis fix grains jufqu'á deux 
fempuíes. = r

Extraits de^nielifte, de ehardon- 
benit, de gayac, íá dofe en eft de-

once. : ‘ ¿
Cinnabre d'antimoine, ía dpíe 

en eft depuis fix . grains. juíqu’á 
quinze,

Ethiops minera) ? la dofe en ell 
depuis deux grains jufqivá douze.

Mercure precipité noir 5 la dofe 
en eft depüisrdqozegrains juíqu’á

j"  J "-i/ P .puis un  íc ru p n le .ju fq u 'á  u n e  d ra g -  d e m iTd rag m e .r ■ -V- P 
me. • M e rcu re  p re c ip ité  ro u g e  fans

Seis d e  c e s  m é m e s  p la n te s ,  la  a d d i t i o n ,  la  d o f e \ e ñ  e t f  d ep u is  
dofe en eft d e p u is  h n i tg ra in s  ju f -  d e u x  g r a in s ju f q i f á í ix ,  . 
qu á u n f c r u p u l e . ; ^   ̂ {.P rec ip ité  ro u g e  t iré  d u  ííib ü m é

Mercure c n id  é p e in te n  o n g u e n t  c q r ro í i f ,  la  :d o ie  :en  e f t  | q u a tre
pour Ies fridions. grains.

Pour arreter un flux de bombe frop long¡ oapoar tóate autre maladie 
caufie par la v apear du mercare oa du plombm „

OR enpoudreou en feuillé5la pnis deux jufqU^áfix grains. A L 
dofe en eft depuis fix jufqua Stomacínque de* rotérius,; la 

trente grains. dofe en eft depuis fix grains }uf-
Or fulminant, la dofe en eft de- qu3á trente. 7 ; -r

Contra ¿a Gonorrhee.

T  E r e b é n t -h  i m e-, la- ddfe —
en eft depuisvingt grains-juf-. de rofep la dofe en eft-depuis qua- 

qua une dragme. ' J ~'r- trejufqu’á vingt grains.
Efprit de térébenthine, la dofe . Mercure precipité noir, la dofe 

en eft depuis quatre j ufqu’á douze en eft depuis douzp grainsjufqu i
gouttes. ..........  i  demi-dragme. * ' ...

 ̂  ̂ X x x x x  ii



9 GO ■' FÉ RTUS  D E S  RE M R  D E S
■ E í h l o f s mineral,la dofe en eft e&depms ñz grains jüfqu a detre

^ M e L Í ^ p r e c J k f w r d  f t ó ^ o f e  f  S u b lim é  d o u x , la  d o fe  e n  e ft  d e-

E „ í B d í( ».¡s t o » 6 » i» s K q u'»

“ p a n a c é e  m e r c u r ie l le , la d o fe  e n  d e p n is  v in g t g r a in s  ju fq u ’ á  tre n te .

Yeur arrettr la Cojiorrhée.

A  N t i h e c t I Q . V e de Pote- 
riusjladbfeen eftdepuisdix 

grains jufqu’á deux fcrupules,
-■ Pieríe -medídámenteufe endn- 
je&ioñ, uñe dragmepourhuit on
ce dJeau de forge ou de plantain.

Terre douce de vitriol, la dofe 
en eft; depuis deux grains jufqu á 
huir. ‘ -

Gorail préparé, la dofe en eft 
depuis dix grains jufqu’á une 
drágme. ' :

-Succin, la dofe en eft depuis 
dix grains jufqu’ á déüx fcrupules,
1 Safran de Márs aftriúgeht5 la dofe 
en eftdépuisdix grains jufqu’á une 
dragme.

Extrait de Mars aftringent, la 
dofe en eft depuis un ferupule juf
qu’á une dragme.
:: ̂ Laúdánam * la doíe en eft depuis 
demi'grain jufqu’á deux grains.

Sel .de Saturne , la dofe en eft 
depuis un grain jufqu’á quatre,

Antimoine diaphoretique, la 
dofe ca eft depuisfíx grains juf- 
qu’á trente. •

M eireure precipité yerd, la dolé 
en eft depuis deux grains jufqu’á 
fíx,

MiUefeuiííe.
Pierre admirable, en injeítíon.
Pierre des Philofophes, en iu- 

jectíon.

Contu les Chancres veneriens > les Voulains ¿r les Phymofis. -
H U i i /e ¿fétainf ' J fur le mal. '

Précipkéirppge.' :- - }L i - . ! Sublimé,doux 5 la; dofe en eft 
?v ^luñbrufé.tf ) 5Üíjí;L i - de^sfixgrainsjúfqu’á trcñre.

Pierre: infernales:’f 1 r. Pécoéhon d’andqioine, de
Precipité verá de mercurc. -gayíte.
Panacée mercurielle# Purgatifs parle ventre.

- fierre t  caurerc. Ethiops mineral.
Huile de mercure .appliquée ̂ - Mercaré precipité noir,

r' ^eritífsl conire Vtíydropifie & íes ' dñretes. de Rate,

erams.,.
-i  / , x m :í  c .

deux fcrupules.



T - 7* ® ^   ̂̂  ̂  D A N S  € B  L i P ' g g  ftrtT
Sel \  ítriol de Msrs^ladofe eft denurs nn^r ' * *

en d i depuis quatre jufqu a douze feize-^  ̂ - e gmins jufqu’á

 ̂ Teinmre de Mars , la dofe en eft^eonL -í?r 1 ^ en 
eft depuis une dragme jufqu á de- gootres. J ^ avinSt"<lUatre

sAEr* s,,,“ ̂  í ^ r l r ^ p ^ -
Sublimé doux, la dofe en eft y,[^k do/zegrabs^1”5 

S C  J qua trente gRiinS en S,dsr de taniarifc&dabfinthe, la
Efprit de t í ,  la dpíe en eft de- ^ ¿ J ^ * ^ * * * * *  

pu.s quatre juftiuadixgouttes. _ Efprit de fuere, la dofe en eft

. eft
dragme* depuis demi-dr^fme jufqua trois

Sel polychrefte, la dofe en eft dragmes. 
depuis demi-dragme jufqu a fix. Tartre foluble, la dolé en eft

Sel de foufre , ia dofe en eft de- depuis quinze grains jufqu'á une 
puis dix grains jufqu á deux feru- dragme.
pules- Tartre martial foluble, la dofe

Sel ammoniac, la dofe en eft en eft depuis dix grains jufqua de- 
depuis fix jufqu’á vingt-quatre mi-dragme. 
grains. _ Sel fíxe de tame, la doíe en eft

Efprit acide de fel ammoniac, depuis dix jufqu’á trente grains. 
ía dofe en eft depuis quatre jufqu’á Tartre vitriolé, la doíe en eft 
huir gouttes. ' depuis dix jufqu a trente grains.

. Efprit de térébenthine , 1a doíe 
en eft depuis quatre jufqu’á douze 
gouttes.

Gomme ammoniac , la dofe en 
éíl depüisdix juíqu’á vingt-quatre
grains.̂  ..

Efprit de gomme ammoniac, la 
dofe en eft depuis bukjnfqua feízé

o

Panacée mercurielle, la dofe en 
eft depuis fix grains jufqu’á deux 
fcrupules- -

Sel de noix, la dofe en eft depuis 
fix grainsjüfqPa unfcrupule.

Efprits de fel, devitriol, de fou- 
fre & de pitre duJcifiés, la dofe en 
depuis quatre jufqiTá dix gouttes

. Efprit de‘ vitriol de Mars, la do- gouttes. 
fe en eft depuis quatre gouttes juf- ' Sel volátil d7urine,la doíe en eft
quJá douze. depuis fix jufqu’á jufqu*á feize

Teinture de Mars tirée parle fel grains. 
ammoniac', la dofe en eft depuis ~ Éáu fpiritueufe de fraife, la dofe 
quatre gouttes jufqua vingt, en eft depuis demi-cuillerée juf- 

Huile deN vitriol dulc if iée la  qu’á deux cuillerées. 
dofe en éft dépüis quatre gouttes , / Eauípiritueufe de framboife, la 
jofqu’á dix. , . ' dofe en eft depuis demi-cuillerée

Sel volátil de karabé, la dofe en jufqu’á deux cuillerées.



pos V E R T U S  D E
Efprit de creíTon, la dofe en eft 

depuís quinze gouttes jufqü’á une 
dragme,

Mereure precipité noír, la dofe 
en eft depuis douze grains jufqu’á 
demi-dragme,

Arcanum duplicatutn, la dofe en 
eft depuís huít grains jufqu’á un 
fcrupule.

Efprit define, la dofe en eíl: 
depuis huir jufqu’á vingt-quatre 
gouttes.

Efprit de cochlearia, la dofe en 
eft depuis quinze gouttes jufqu’á 
une dragme.

S R E M E D E S  '
Pondré cornachíne, íá dofe en, 

eft depuis vingt jufqu’á quarante- 
cínq grains.

Extrait d'aloes , la dofe en eft 
depuis un fcrupule jufqu’á une 
dragme.

Extrait panchimagogue,ladoíe 
en eft depuís dix grains jufqu’á 
deu« fcrupules.

Rhubarbe, la dofe en eft depuis 
quinze grains jufqu’á une dragme,

Yomitifs.
.Cónferve de cynorrodon.
Petite centaurée.

Comre la Squinancie.

SE l de Saturne en gargarifme, fur huit onces de liqueur appro- 
un fcrupule dans buit onces de priéé. t ; . 

liqueur appropriée. Efprits de vitriol, d’alun, la dofe
Cryftal mineral, la dofe en eft en eft depuis quatre jufqu’á buit 

depuis dix grains jufqu’á une drag- goutres.
me. . . Corail preparé, la dofe en eft

Alun en gagariftne, une dragme depuis dix grains jufqu á uñe drag.

Centre la MéUncholie hypochondriaque.

E S p r i t  ardent de Saturne  ̂
la dofe en eft depuís huit juf

qu’á féize gouttes. ^
Teinture de Mars 5 la dofe en eft 

depuis une dragme júfqu’átrois.
Efprit de vitriol de Márs, la do

lé en eft depuis quatre gouttes juf- 
qu’ádouze.

Teinture' de Mars tirée parlé 
fel ammoniac, la dofe en eft depuis 
quatre gouttes jufqu’á vingt.

Sel ae Mars, la dofe en eft de
puis quatre jufqu’á douze grains.

Extrait dé Mars aperitif, la dofe 
en* eft depuis dix grains julqu’á

deux fcrupules.
Safran de Mars aperitif, la dofe 

en eft depuis un fcrupule jufqu’á 
une dragmé,

Mars diaphorétique, la dofe en 
eft depuis dix jufqu’á vingt grains,

Salpétrefíxé par les charbons , 
la dofe en eft depuis fgize jtifquá 
trente grains. . •

Efprit volátil de fel ammoniac $ 
la dofe en eft depuis fíx gouttes 
jufqu’á vjngt,

Fieurs de fel ammoniac, la dofe 
etí eft depuis quatre jufquá quinze



„  - \ ^ l CR1TS D ¿ X S  CE LlP'Kp 
Baeine d ellebore coir féchela fe en eíl dennic j ; .. 9<>J

dofe en eít depu is fisgrains ju fiju 'á  gourres  ̂ ™  Ju|q’J'a trente
* * + ! ! * -  -  ' . Tmíe VtoWé, u j o[s a d l

giftrale _
dragm e jufqu'á une once»

ÉíTence dambre gris, la dofe en 
eft depuis ieux jufqu a douze gout-

i  a « o  a

en eít depuís un fcrupule jufqu a 
deux.

Efprit de gomme ammoníac, la 
dofe cft depuís huir jaiba a feizetW* _ _ . i > J L -

Huíle de canelie, la dofe en eít gouttes. 
une goutte. Poudre de vipere* ía dofe en eíl

Tattre foluble} la dofe en eft de- depuís huit grains jufqu'á trente, 
puis dix grains jufqu’á deux fcru- Efprit de framboife,la dofe en 

~ eíl depuís demí-dragme jufqu'á
* Xartre martial foluble, la dofe deux dragmes. 
en eñ depuís dix grains jufqu á de- Teinmre cTantimoine, la dofe
mi-áragme. en eíl depuís quatre gouctes juf-

Sel flxe de tartre, la dofe en eíl qtfa vingt, 
depuís dix grains jufqu á trente- Poudre comachíne, la dofe en 

Sel volátil de . tartre, la dofe en eíl depuís vingt jufqu á quarante-
eñ depuís fix grains juíqu áquinze. cinq grains.

Teinture de fel de tartre, la do-

C&ntre FEpilepfíe, U Paralyfie , PApoplexk, ¿a Lethargk.

ES P r  i  T  de Venus, la dofe eii 
eft depuis quatrejufquJá hüit

gouttes, .
Verre d antimolne, la dofe en 

eft depuis deux grains jufqlfá íix, 
Stomachique de Poterius, la 

dofe en eíl depuis íix grains jufqu’á 
trente. • ' :

Eau de melífíe eompofée ma- 
giftrale, la' dofe en eft depuis une 
dragme jufqu’á une once.

Grane humain, la dofe en eft 
depuis dix grains jufqu á deux fcrü- 
pules. ■ •

Huile de tétehumáine, la dófé: 
en eíl depuis une goutte jüfqu-á 
íix .-  . .... : ' . ...

Tartre émerique foluble, la do- 
fe en eft depuis ^quatre juíqu’á 
vingt gráíns.

Syrop émerique, la dofe en eíl 
depuis demi-ónce jufqu’á deux 
oóces.

Foie d’antimoine ou fafran des 
métaux 3 la dofe en eft depuis deux 
jufqu’á huir grains.

Yin émetique, la dofe en eft 
depuís demi-once jufqu’á trois 
onces.

Fleurs d’antimome, la dofe en 
eft depuis deux grains jufqu’á fix- 

Cinnabres mineral. Se artificie!, ía 
dofe en eíl depuís deux grains juf- 
-qtfá douze.

’ Ethiops mineral, la dofe en eíl 
depuis deux grains jufqu’á douze.

Mercure précipité noir, la dofe 
en eft depuis douze grains jufqu’á 
demi-dragme.

Poudre d’Algaroth 5 la doít en



F E R T U S  D E  
eft depuís un grain jufqu'á fix.

C  Inabre d'an timóme, la dofe en 
eft depuís fix juíqu’á quinze grajos*

Efprit volátil de íel ammoniac > 
la dofe en eft depuís ñx gouttes 
jufqu’á vingt.

Teinture de karabé, la dofe en 
eftdepuís dix gouttes jufquáune 
diagme,

Huile claíre de karabé, la dofe 
en eft depuís une goutte jufqu á 
qpatre,

Huile de gayác re&iíiée, la dofe 
en eíldepuís deuxgouttes juíqu’á 
fix.
' Eau de meíííTe Se de chardon- 
benit, la dofe en eft depuís deux 
enees juíqu’á fix,

Extraít de méliíle dede ehardon- 
benit, la dofe en eft depuís un feru- 
pule jufqu'á une dragme.

Efprit de vín, la dofe en eft de- 
puis une dragme jufqtíátroís.

Eau de la Reine d’Hongrie, !a 
dofe en eft depuís une dragme juf
qu’á deux.

Efprit de tartre, la dofe en eft 
depuís une dragme jufqua troís.

Efprit de tabac, puiffant vomi- 
tif, la dofe en eft depuís deux drag- 
ines jufqu’á fix,

Gilla vitrioli j la dofe en eft de- 
puis dix gráíns jufqu’á une dragme,

Tabac en lavemeñí.
Beurre de cire. appliqué exte* 

ríeurement.
Oliban, la dofe en eft depuís un 

fcrupule jufqu a une dragme.

S l & E M E B E S
Ufiiée du crane humáín;
Efprit de tete húmame, la dofe 

en eft depuís quatre jufqu’á vinpt- 
quatre gouttes.

Elixyr antiepHeprique, la dolé 
en eft depuís quatre gouttesjjufqua 
vingr.

Teinture de Marstirée par lefel 
ammoniac , la dofe en eft depuís 
quatre gouttes jufqu'á vingt.

Teinture du fel de tartre, la 
dofe en eft depuís dix juíqu’á trente 
gouttes.

Sel volátil de tartre, la dofe en 
eft depuís fix grains jufqu’á quinze.

Exrmir panchymagogue, la do- 
fe en eft depuís un fcrupule jufqu i  
deux,

Efprit de vín camphré, la dofe 
en eft depuís déml-dragme jufqu a 
une dragme.

Teinture de myrrh’e , la dofe en 
eftdepuis fix gouttes jufqu'á 15.

Seis volatiís de vipere, de corne 
de cerfj d’yvoire , defanghumairr, 
d’urine, du crane humaín, de che- 
ye ux , la dof  ̂en eft" depuís fix ju t

Efprit des métnes animaux, la 
dofe en eft depuís dix jufqu’á trente 
gouttes.

Huile de brique appliquée exte- 
rieurement.

Sel volátil huiíeux aromatique, 
la dofe en depuís quatre jufqu’á 
quinze graíns.

Ens venerts, la dofe en eftde
puis fix grains jufqu’á un fcrupule*

BB

Centre U Fiérvre quarte.

MA R s diaphoretique j la dofe puis quatre jufqu’á douze grains.
en eft depuís dix grains juf- Teinture de Mars, la dofe en eft

qifá vingt. depuís une dragme jufqu’á demi-
Sel de Mars, la dofe en eft de* once.

Extraít



DECRI TS D A N S  CE LIFRE*
Extmk de Mars, la dofe en eft 

depuis dix grains juíqu á 2 fcrup.
Sublimé doux, la dofe en eft de

puis 6 grains jufqira 30,
Meícure precipité rouge fans ad- 

dition^ la dofe en eft depuis deux 
grains jufqu'á  ̂&x.

Soufr doré d5antímolne 5 la do- 
fe en eft depuis deux grains jufqu’á 
fix-

Verre d^antimoine, la dofe en 
eft depuis deux grains jufqua fíx*

Syrop ¿menique 5 la dofe en eft 
depuis deux dragmes jufqu’á une 
once*& demie,

Croens mecallomm 3 la dofe en 
,eft depuis deux grains jufqifá huir*

Yin ém etique,, la dofe-en eft de
puis deml-once juíqu’á 3 onees.

Gilía vitriolí 5 la dofe en eft de
puis 20 grains jufqu’á une dragme.

Tartre émedque foluble > la do- 
fe en eft depuis 4. grains jufqua 20.

Poudre cornachine , la dofe en 
eft depuis 20 grains jufqfia 45.

Fleurs cFantimoine, la dofe en 
eft depuis 2 grains jufqifá 6.

Poudre d^algaroth 5 la dofe en 
eft depuis 2 grains jufqtfá íix.

Eau de noix , la dofe en eft de
puis une Once jufqu’á fept,

Extrait de n oix, la dofe en eft 
depuis un ferup. jufqka une drag.

Sel de noix , la dofe en eft de
puis ílx grains jufqu a un fcrupule,

Nitre fíxé par les charbons, la 
dofe eft depuis 16 jufqu’á3 o grains.

Fleurs defelammoniac , la dofe 
en eft depuis 6 grains jufqu á 20,

Efpritvolatil de fel ammoníaCj 
la dofe en eft depuis fix gouttes juf- 
qtfá20.

Sel fixe fébrifuge du fel amnio- 
niac, la dofe en eft depuis Sgrains 
jufqrfa 3Qt

Sel ammoniac Se fel de tartre 
donnes féparément immédiate- 
ment Y un aprés Fancre 3 la dofe en 
eft depuis 4  jufqtfá S grains de 
chacun.

Quinquina, la dofe en eft de
puis demi-dragme jufqu*á deux,

Teínture de quinquina faite avec 
le vin ou avec l'eau , la dofe en eft 
depuis une oncejuíqifá iroís.

Teínrurede quinquina faite avec 
l’efprit de vin, la dofe en eft de
puis dix gouttes juíqifá une drag.

Roffoíis febrífugo 5 la dofe en eft 
depuis demi-drag. juíqtfá 2 dra .̂

Extrait de quinquina* la doíe en 
eft depuis 12 grains jufqu a demi- 
dragme.

Sel de quinquina 3 la dofe ea eft 
depuis dix grains jufqif á un íeni- 
pule.

Cryffial de tartre 5 la dofe en eft 
depuis demi-dragme jufqu a troís.

Tartre foluble, la dofe en eft de- , 
puis dix graios jufqua deux fem- 
pules.

Tartre marcial foluble* la doíe 
en eft depuis dix grains juíqifa de- 
fm-dragme.

Sel de tartre, la dofe en eft de
puis lo  grains jufqu’á 30,

Tartre vitriolo s la dofe en eft 
depuis 10 grains jnfqtfá 30,

Seis volatils de tartre & d1 uriñe, 
la dofe en eft depuis fix grains jui- 
qua 15*

Extrait panchymagogue. la do- 
fe en eft depuis un fcrupule juf- 
q fia deux-

Efprit de gomme ammoniac , la . 
dofe en eft depuis B gouites juf- 
qfia 16.

Camphre pendu au con, ou 
appliqué au bras * 2 dragmes-

fetíte  centaurée en Infufion,

Y y m



po& F E R T U S  D E S  R E M E D E S

Centre les Fiévres tiem s &  doubíe tim esm

T A r t r e  émetique folubíe ,  
la dofe en eíl depuis quatre 
grains jufqu’á feize.

Gilla vitrioíi, la dofe en efl: de
puis vmgt grains jufqu’á unedrag.

Salpétre puriíié , la dofe en efl; 
depuis dix grains jufqu’á une drag.

Sel polychrefle de la Rochelle, 
la dofe en efl: depuis une dragme 
jufqu’á fix.

Sel de foufre, la dofe en efl de
puis dix graíns jufqu’á deuxícrup.

Efprit de nitre dulcifié , la dofe 
en efl depuis quatre jufqu’á liuit 
gouttes.

Efpríts acides de fel ammoniac, 
de vitriol , d’alun, de foufre, la 
dofe en.efl depuis quatre gouttes 
jufqu’á huit. '

Quinquina , la dofe en efl de
puis demi-dragme jufqu’á deux 
dragmes.

Teínture de quinquina falte 
avec le vin ou avec l’eau, la dofe 
en efl depuis une once jufqu’á 3.

Teínture de quinquina faiteaVec 
fefprit de vin, la dofe en efl: depuis 
dix gouttes jüfqu á une dragme.

Roffolis febrifuge, la dofe en efl 
depuis une dragme jufqu’á deux,

Eau de noix , la dofe en efl: de
puis une once jufqu’á fept.

Exrrait de noix, la dofe en efl: 
depuis un fcrupule jufqu’á une 
dragme.

Sel de noix, la dofe en efl de
puis íix graíns jufqu’á un fcrupule.

Extrait de quinquina, la dofe 
en efl depuis douze grains jufqu’á 
demi-dragme.

Sel de quinquina , la dofe en efl 
depuis dix grains jufqu’á un fcru
pule,

Fetite centaurea en ínfufíon.
Cryftal de tartre, la dofe en efl 

depuis demi-dragme jufqu’á troís 
dragmes.

Camph're appüqué au bras ou 
pendu au cou.

Centre les Fiévres continúes.

SA r. v e t  r e purifié 3 ou le cryf
tal mineral, la dofe en efl de

puis dix graíns jufqu’á une draĝ  
Sel polychrefle de la Rochelle, 

la dofe en efl depuis une dragme 
jufqu’á íix.

Sel de foufre, la dofe en efl de
puis dix graíns jufqu’á deux fcrup.

Efprirs de vitriol, d’alun 3c de 
foufre, la dofe en eftdepuis quatre 
gouttes jufqu’á huit.

Huile de vitriol dulcifiée, la

dofe en efl depuis 4 gouttes jufqu’á 
dix.

Cryfíaí de tartre, la dofe en efl 
depuis demi-dragme jufqu’á trois 
dragmes, .

Tartre émetique foluble, la do- 
fe en eftdepuis 4 grains jufqu ’á 16* 

Yin émetique, la dofe en efl de
puis demi-oncejufqu’á rrois onces, 

Laudanum, la dofe en efl depuis 
demi-grain jufqu’á deux grains.
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Canín ks R.humatijmes*

E S p r i t  de creiTon,  la dofe depuis deux grains jufqu’ádouze* 
en eft depuis quinze grains juf- Mercure precipité rouge fans

qu á une dragme. addkion, la dolé en eft depuis
Tartre vitriolé, la dofe en eft deux grains jufqu’á Gx, 

depuis d e grains jufqu’a demi- Pondré de vipere , la doíe en 
dragme- *  eft depuis huit grains jufqu'k

Tartre foluble, la dofe en eft trente, 
depuis un ferupule jufqifá une Eau fudorifique de vipere, la 
dragme-. dofe en eft depuis une dragme juf*

Eiprit de fel, la doíe en eft de- qria demi-once, 
puis gnatre gouttes jufqu á huit,. Panacée mercurielle 5 la dofe en 

Eíixyr antiepileptique, la dofe eft depuis lix grains jufqifátrente, 
en eft depuis 4 gouttes jufqu á 20. Sublimé doux 5 la dofe en eft de-

Laudanum 5 la dofe en eft depuis puis fix grains jufqu’á vingt. 
demi-grain juíqu’a trois grains. Antimoine diapíioretique, ía

Mercure précipité noir , la dofe dofe en eft depuis 6 grains jufquá 
en eft depuis douze grains jufqifá 3q ,
demi-dragtne. Orfulmiriant, \á dofe en eft de-

Ethíops mineral, la dofe en eft puis deux grains jufqu5 á üx.

Efprít de vín. J Huile de briques.
Eau de la Reine |  

dHongrie. \  Appliqués exte-
Huile de térébenthine. f  rieuremenu 
Efprit d7urine*
Efprit de fel ammoniac.

Huile de círe. 
Huile de vipere. 
Huile de mufeade. 
Eau d^arquebufade

Cmtre les Vcrs»
P A N A c e’e mercurielle, la dofe 

en eft depuis lix grains jufquá 
deux fcrupules.

Sublimé doux, la dofe eft depuis 
quatre grains jufqtfá tiente.

Précipité de couleur de rofe, ía 
dofe en eft depuis 4 grains jufqu'á 
20. -

Petite centauree.
Rafure de come de cerf entífane 

& en poudre 3 la dofe en eft depuis 
dix grains jufquá unedragme. 

Rhubarbe, la dofe en eft depuis

dotize gtains jufqu á une dragme.
Mercure precipité noir, la dofe 

en eft depuis douze grains jufqua 
demi-dragme.

Ethíops mineral, la dofe en eft 
depuis deux grains jufqu á douze.

Mercure précipité rouge fans 
addinon, la dofe en eft depuis 2. 
grains juíqtfá fx ,

Exfraitde xbubarbe,la dofe en 
eft depuis dix grains jufq. 2. ferup* 

Extrait d’aloés 3 la dofe en eft 
depuis 15 grains jufqu á une drag. 

Yvyyyíij
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Gontre le Scorbut,-

T E i n t  u Re de caillouxj la 
dofe en eít depuis dix gouttes 

jüíqu’á trente.
Antimoíne diaphoretíque 5 la 

dofe en efídepuis fíx grains juíqu’á 
trente.

Sublimé doux, la dofe en eft 
dfepuís fíx grains jufqu:á trente.

Mars diaphoretíque, la dofe en 
eft depuisdix grains jufqu’á vingt.

Safran de Mars aperitif, la dofe 
en eft depuis dix grains jufqifá 2 
ferupul es.

Corail preparé, la dofe en eft 
dépuis dix grains jufqu’á unedrag.

Efprit volátil de fel ammoniae, 
la dofe en eft depuis fix gouttes 
jufqu’á vingt.

Sel volátil de fuccin, la dofe en 
eft depuis 4 grains jufqu’á feize.

Efprit de fuccin, la dofe en eft- 
depüis 4 gouttes juíqu'á 10.

Eau de creífon, la dofe en eft 
depuis une once jufqua fix.

Efpritde crefion, Ja dofe en eft 
depuis quinze gouttes jufqtta une 
dragme.

Efprit de cochlearia 5 la dofe en 
eft depuis dix gouttes jufqu’á un 
ferupule,

Ens veneris, la dofe en efí de- 
puis fíx grains jufqua-un fcrupule. 

Petite centaurée.
Elix'yr antiepileptique, la dofe 

en eft depuis 4 gouttes júfqu’á 20.

Teinture c& Mars tirée par le 
fel ammoniae, la dofe en eft de
puis 4 gouttes jufqu5á 20.

Efprit de tete Iiumaíne 3 la dofe 
en eft depuis 4 gouttes jufqifá 24.

Teinture-d'anumoinl ? la dofe 
en eft depuis 4 gouttes júfqu’á 20.

Sel volátil huileux aromatique, 
la dofe en eft depuis 4 grains juf
qu’á 15.-

■ Efprit volátil huileux arómati- 
que* la dofe en eft depuis fíx gout- 
tés jufqû á vingt.-

Efprit dé gayac, la dofe en eft 
depuis demi-dragme jufqu’á une 
dragme Se demie.

Tartre vitriolé , la dofe en eft 
depuis dix grains jufqu’á trente*

Seis volatils dé tartre, d’urine, 
de vipere, de cornede cerf, la do- 
fe en eft depuis fíx grains jufqu’á 
quinze.

Efprit de gomme ammoniae , 
la dofe en eft depuis huit gouttes 
jufqu’á feize.-

Précipité de merctire de couleur 
de rofepále, la dofe en eft depuis 
quatre grains jufqu’á dix.

Panacée mercurielle, la dofe 
en eft depuis fíx grains jufqif ádeux 
fcrupules;

Eau d'arguebufade appliquée 
exterieurément. +

Pierre admirable appliquéê  ex- 
terieurement.

B
T-

Cm tre la furdité.

HUile  de brique. 
Huile de papier. 

Eau de vie.
'Efprit de vin.

Jppliqués 
dam Portille*

Eau de la Reine 
d’Hongrie.

Huile noire de tartre.
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Centre le M al de Dems,

HU ile  de giroflé. 
Huíle de gayac, 

Tabac.
Hui le de papier. 
Eaq fe vie.
Efprit de vin.

Appliqués fut 
les dents mala-

Eau de la ?\úm 
dTlongríe.

Efprit de vía camphré.
Laudanunic 
Efprit de vitriol* 
Efprit de nkre.

Centre les Agines ou petíts Chancres qai naijjmt
dans la bombe,

ES p e í T  d 'alun. 
Efprit dé vitrioL 

Efprit de fel. 1

Appliqués dej- 
fuspour les brür
ler.

Efprit de foufre. 
Vitriol de Chypre, 
Alua.

pnrifier le Sang.

E A u x  de fraí fe 8c de framboife, 
la dofe en eft depuis demi- 

cuillerée jufqu^á deux cuillerées, 
Efprits de traífe Se de framboife  ̂

la dofe en eft depuis demi-dragme 
jufqda deux dragmes,

Teinturede fel de tartre* la do- 
fe en eft depuis lo  gouttes jufqu'á 
trente.-

Efprit de tartre* la dofe en efl: 
depuis une dragme jufqu'á trois.

Efprit de vitriol de Mars3 la do- 
fe en eft depuis quatre gouttes 
jufquAa 15.

Teinture de Mars avec Je fel 
ammonigc, la doíe en efl depuis 
4 gouttes jufqu'á 20.

Huile de vitriol dulcifiée, la do- 
fe en eñ depuis quatre gouttes juf- 
quádix.-

Sel volátil dé tartre, la dofe en 
efl: aepuis 6  grains jufqu'á 15.

Antimoiné diaphoretique * la 
dofe en eñ depuis Ex grains jufqu’á' 
trence,

Siomachique de Poterius3la do-

fe en eft depuis Ex grains jufqû á 
trente.

Efprit de tete liumaine* la dofe 
en eñ depuis 4. gouttesjufqu’á 04*

Ellxyr antiepileptique 3 la dolé 
en eñ depuis 4 gouttes jufqu'á 20.

Bezoard mineral. la dofe en eft 
depuis 6  grains jufqifá 20.

Poudre de vipere, ía dofe en eft 
depuis 8 grains jufqu a 30.

Sel volátil de vipere, la dofe en 
eft depuis 2 grains jufqu'á 15.

Sel volátil de fang húmalo 5 la 
dofe en eft depuis deux grains juf-

* Extrait d aloes, la dofe en eft 
depuis 15 grains jufqu'á une drag»-

Elixyr de proprieté 3 la dofe ea 
eft depuis 8 gouttes jufqu’á 12.

Aigremoine en décoáion.
Extrait de rofe s lá dofe en eft' 

depuis demi-dragme jufqu'á deux 
dragmes.

Tartre vitriolé, la dofe en eft 
depuis Ex grains jufqu á ún feruc,

Petxte centauroe.
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Contra í  Ajlhm e , la Phtipe & les autres M ala dies du> Poumon *
£r de la Poltrine. *

SOufre tiré du cinnabre d’an- 
timoine, la dofe en eft depuis 

deux grains jufqu’á huir.
Huile de brique appliquée ex- 

terieurement.
Fleur de foufre, !a dofe en eft 

depuis di x grains jufqu’á 30.
Cinnabres , la doíe en eft depuis 

deuxgrains jufqu’á 12,
Teinture dé Mars tirée par le 

fel ammoniac, la dofe en eft depuis 
4 gouttes jufqu'á 20.

Ethiops mineral, la dofe en eft 
depuis 2 grains jufqu’á 12,

Magíftere de foufre, la dofe en 
eft depuis fix grains jufqua 15.

Baume de foufre, la dofe en eft 
depuis une goutte jufqû á fix* 

Sucre candi.
Laudanum, ía doíe en eftdepuis 

demi-grain jufqu’á 2 grains.

Huile d aveline, la dofe en eft 
depuis deux dragmes jufqu’á une 
once,

Bugle en tifane.
Veronique en tifane,
Syrop de Nicotiane.
Hydromel vineux, la dolé en eft 

demi-verre.
Hydromel commun, la dofe en 

eft une verrée.
' Hydromel vulneraire, la dofe 

en eft un perit verre.
Elixyr antiepileptique, la dofe 

en eft depuis 4 goutres jufqu'a 20.
Eau de rofe, la dofe en eft der 

puis une once jufqu’a íix,
Fleurs de benjoin, la dofe en 

eft depuis 2 grains jufqu’a y.
Oliban, la dofe en eft depuis 

unfcrupule jufqu’á une dragme.

»  -

Peur fortijíer le Camr &  le Cerveau.

EA u x de fraife 6c de fram- 
boife, la dofe en eft depuis 

demi-euilierée jufqu’a deux cuille- 
rées.

Efprits de fraife & de framboife, 
la dofe en eft depuis demí-dragme 
jufqu’a deux dragmes.

Eau de meliífe, la dofe en eft 
depuis deux onces jufqu’á fix.

Eífence d’ambre gris, la dofe en 
eft depuis 2 gouttes jufqu’á 12.

Eau de eanelle, la dofe en eft 
.depuis une dragme jufqu’á trois.

Huile ou eífence de eanelle, la 
dofe en eft une goutte.

Teinture de eanelle, la dofe en

eft. depuis demí-dragme jufqu'a 
deux dragmes,

Eífence de giroflé , la dofe en eft 
depuis une goutte jufqu’á trois.

Sel volátil huileux aromatique ¿ 
la dofe en eft depuis 4 grains juf
qu’á 1 y. *

Efprit volátil huileux aromati
que ,Iadofe en eft depuis 6  gouttes 
jufqú’á 20.

Gelée de córne de cerf en ali— 
ment.

Saugeen conferve, ou en dé- 
coclion, ou én poudre,

Betoineenconferve, ouendé- 
coftion , ou en poudre.
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Eau de rofe ,Ja dofe en eft de- Hydromel v'meux, la dofe en 

puís une once juíqu’á íix, efl; demi-verre,
Efprít de role f la dofe en eft de- Eau de la Reine d'Hongríe* la

f  uis demi-dragme jufqu'á 2 drag. dofe en eft depuis une dragme iuf- 
Eau de fleur d'orange , la dofe qu’á deux. 

en eft depuis une dragme jufqu á Eau de melífíe compofée ma- 
*ne once-  ̂ giftrale, la dofe en eft depuis une

Stom-cftique de Poternas, la do- dragme jufqu1 á une once, 
fe en eft depuis 6  grains jufqu'á 3 o.

Pour foríifar CEjlcmac.

ESsSNCB de giroflé, la dofe 
en eft depuis une goutte juf- 

qu!á trois.
EíTence de canelle 3 Ja dofe en 

eft une goutte.
Eau de canelle, 3a dofe en eíf 

depuis une dragme jufqu’á trois.
Teinture de canellela dofe en 

eft depuis demi-dragme jufqu’á 2, 
Teinture de Mars tírée par le fel 

aimnoniac> la dofe en eft depuis 4 
gouttes jufqu’á 20.

Macis y la dofe en eft depuis íix 
grains jufqu á un fcrupule.

Huiledemufcade appliqiiée ex- 
terieurement ,&  donnée interieu- 
rement, la dofe en eft depuis 4 
grains jufqua 10.

Eau de la Reine d’Hongrie, 3a 
dofe en eft depuis demi-dragme 
jufqu a deux dragmes.

Teinture de fel de tartre > la do- 
fe en eft depuis dix gouttes jufqu’á 
trente.

‘Elixyr de propriété, la dofe en 
eft depuis 7 gouttes juíqda 12.

Extrait d’aloes, la dofe en eft 
depuis iy  grains jofqifá unedrag. 

Abíinthe en décoáion.
Eau de noix 5 la dofe en eft de

puis une once ]ufqu?á fept.
Eau de meliífe compofée ou ma- 

giArale, la dofe en eft depuis une 
dragme jufqu’á une once.

Extrait de noix, la dofe en eft 
depuis un fcrupule juíqifá une 
dragme.

Sauge en conferve 6c en décoc- 
ríon.

Abfinthe-
Efpritde rofe, la dofe en eft de

puis demi-dragme jufqu’á deux 
dragmes.

Eau de rofe, la dofe en eft de
puis une once jufqu?á fíx. 

Conferve de kynorrhodon. 
Rhubarbe, la dofe en eft depuis 

demi-fcrupule jufqu’á une drag.
Extraít de rhubarbe, la dofe en 

efl depuis dix grains jufqua deux 
ícrupules.

Menthe.
Stomachique de Poterías, la 

dofe en eft depuis íix grains jufqu’a 
trente.

‘Eau de fleur d’orange * la dofe 
en eft depuis une dragme jufqifá 
une once.

Hydromel vineux, ía dofe en 
eft un demi-verre. 0
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H iftcriqucs á» A perm fs f w r  f  aire venir les M m  aux Fimmes 3 

‘ ér fo m  la, Jamtffkj.

SA v R A n  de Mars aperitif: la 
dofe en efl depuis dix grains 

■ jofqu’á deux fcrupules.
Sel de Mars , 1a dofeen reft de

puis 4 grains jufqifá doure.
Teínture d’antimoine, la dofe 

en eíl depuis 4 gouttes jufq. 20.
Antihe&ique de Poxcríus, la do- 

íe en efl depuis dix grains jufqu*á 
;deux fct upules.

Teinture de Mars ./Ja dofe en eíl 
depuis denH-dragfne'juíqu5á demi- 
■ once.

Extrait de Mars aperitif5 la do- 
fe cn eíl depuis dix grains jufqu’á 
deux dragmes.

Tartre marcial fcduble, la dofe 
en eíl depuis dix 
demi-dragme.

Efprit volátil de fel ammoníac 
Se d’urine-, la dofe en eíl depuis 
£ gouttes jufqtfa vingt.

Tartre loluble 5 la dofe en eíl de
puis 1 y grains jufqu-á une.dragme, 

Tartre vitriolé , la dofe en eíl 
depuis dix grains jufqu*á trente.

Efpritde térébenthine, la dofe 
en eíl depuis4gouttes jufqidá 10.

Seis volatils de vipere ,decorne 
de cerf., d’uríne, de tartre, la dofe 
en efl depuis 6  grains jufqu'a i<S.

Eau de canelle, la dofe en efl 
depuis une dragme jufqu á trois* 

Teinture de canelle, la dofe en 
eíl depuis demi-dragme jufqu á z 
dragmes..

Mufcaderapée dans du boufl- 
lon.

Eau de Meliííe, la' dofe en efl 
depuis une once jufqu'á íuq

grains jufqu a

Petite centaurée.
Teinture de Mars tírée. par le 

fel ammoiú:¡C) ía dofeen efl depuis 
4 gouttes jufqu'á 20,

Eau de 'meliffe magiílrale, la 
dofe en efl depuis une aragme juf- 
qu5á une once.

Efprit de tete d’homme , la dofe 
en efl depuis 4 gouttes jufqu a 
24.

Extraitde rneiiííe ,ia dofe en efl 
depuis un fcrupule jufqtfá une 
dragme,

Eíixyr de proprieté, la dofe en 
¿ft depuis7 gouttes jufqda 12.

T.eintures de fafran & de caflor* 
la dofe en efl depuis 4 gouttes juf 
guá 12.

Myrfhe, la dofe en efl depuis 
dix grains jufqu’a deux ferupules.

Teinture de myrrhe, la dofe 
en efl depuis flx gouttes jufqu á 
quinze.

Efprit de creflon 3 ía dofe en efl 
depuis quinze gouttes jufqu á une 
dragme,

Efprit de cochlearia, ia dofe en 
efl depuis 6  gouttes jufqu'á 20.*

Extrait panchymagogue 3 la do- 
feen eíl depuis un fcrupule jufqdá 
deux-

Sel volátil huíleux aromatique, 
la dofe en efl: depuis 4 grains juf- 
qu’á

Efprit volátil kuileux aromati- 
que5 la dofe en efl depuis 6  gouttes 
jufqu’á 20.

Extrait d’aloes, la dofe en efl 
depuis un fcrupule jufqua une 
dragme.

Contre
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Centre les Vape&rs &  les Palpitathns.

R m o i s e  en déco&Ion. 
Eíprits volatils de íel ammo- 

rihcSc a uriñe, la dofe en eft de- 
puís Gx § mttes jufqu'á vingt.

Eíprits defel Se denitre duleifiés, 
.de vitriolo defoufre, la dofe en eft 
depuis quatre gouttes juqu'á huir.

Eíprit de vítriol de Mars, la dofe 
en eft depuis 4 gouttes jufqu'á 12.

Teínture de Mars rirée par fe fel 
ammoniac, la dofeen eft depuis 
quatre gouttes jufqu’á vingt.

Sel polichrefte, la dofe en eít 
depuis demi-dragme jufqu'á £x 
dragmes.

Sel de íbufre, la dofe en eft de
puis dix grains jufqu’á deuxfcrup.

Eau de .meliíle magíftrale, la 
dofe en eft depuis une dragme juf* 
qtfá une once.

Efprit de tete hmnaine, la dofe 
en eft depuis quatre gouttes jufqu’á 
vingt-quatre,

Huile de tete húmame, la dofe 
en eft depuis une goutte jufqu’á 
fix & naife au nez.

Elixyr antiepileptique, la dofe 
en eft depuis quatre gouttes jufqu’á 
vingt.

Sel volátil de karabé, la dofe en 
eft depuis 4 grains jufqn'á 1 6.

Cryftal de tartre, la dofe en eft 
depuis demi-dragme jufqu'á trois 
dragmes.

Huile de fuecin reftíftée, la dofe 
en eft depuis une goutte jufqu’á 4.

Eau de la Reine d'Hongrie, la 
dofe en eft depuis demi-dragme 
jufqu’á deux dragmes.

Seis volatils de vipere, de-come 
de cerf, d’urine, de tartre, la dofe 
en eft depuis 6  grains jufqu’á lé .

Eau de canelíe, la dofe eft de
puis une dragme jufqu'á trois.

Teinture de canelle , la dofe en 
eft depuis demi-dragme jufqu'á 
deux dragmes*

Teinture d'antímoíne, la dofe 
en eft depuis quatre gouttes jufqu'á 
vingt.

Antíhecdque de Poterius, la 
dofe en eft depuis dix grains juf- 
q̂u'á deux fcrupules.

Eau d’arquebufade , pour faire 
fentir.

Sauge en conferve ou en décoc- 
don.

Eau de fleur d'orange. la dofe 
en eft depuis une dragme jufqu’á 
une once.

Elix-yr de proprieté, la dofe en 
eft depuis fept gouttes jufqu a 12.

Huile de virriol duicifiée, la 
dofe en eft depuis quatre gouttes 
jufqu'á dix.

Teinture de quinquina faite 
avec le vin ou avec Feau, la do- 
fe en eft depuis une once jufqu’á 
quatre.

Teinture de myrrhe, la dofe en 
eft depuis üx gouttes juíqiíá 2 y.

Sel volátil huileux aromatique, 
la dofe en eft depuis quatre grains 
jufqu'áquinze.

Eíprit volátil huileux aromad- 
que, la dofe en eft depuis Ex gout- 
íes jufqu'á vingt.

Huile de briqueappliquéeexte- 
rieuremenü Se donnée interieure- 
meot, la dofe en eft depuis deux 
gouttes jufqu a quatre.

Refine de fuccin , 1a dofe en eft 
depuis fix grains jufqu a i y.

Huile de camphre, la .dofe en 
Z z z z z
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eftdepuis detix gouttes jufqua fíx. fix fots du camphre enfíámé 5 la d o  

Camphre, h  dofe en eftdepuis fe en eft depuis une once jufqu’á 
un grain jufqu’á fíxv - T ftx.

Teinture- de caílor Se de fafran , On peut auííi en prefenter au
la dofe en eft depuis quatregouttes neẑ
jufqu’á douze. L’huíle defuecin épaiífe jfhuiíe

Eforir de vín camphre, la dofe voladle de fel ammomac, Teíprit 
en eft depuis deu& gouttes jufqu’á d’urine ,1’eau de la Reine d’Hon» 
huir. grie, íe camphre, rbuile de papier3.

Eau de melifie oú tfármoife , rhuilede gomme ammoniac, 
dans laquelíe on a éteint cinq ou

Pourfaciíiter í  accouchement 5 &  pour fairefortir tdrriere-faix.

H U i l e s de íuccin Se de gayac 
reftifiées, la dofe en eft de

puis deux gouttes jufqu’á fix.
Efprks volatils de fel ammoniac 

Se d’urine, la dofe en eft depuis fix 
gouttes jufqu’á 20.

Eau de tete de cerf, la dofe en 
eft depuis une once jufqu’á 4. 

Abfynthe, en déco&ion. 
Ariftoloche, en décoftiqn.
Eau de fleurs d’orange, la dofe 

en eft depuis une dragme jufqu’á 
une once.

Seis volatils de vi per ede corne 
de cerf5 d’urine de tartre, la dofe 
en eft depuis fix grains jufqu’á 16.

Eau de la Reine d’Hongrie, la 
dolé en eft depuis demi-dragme 
juíqu’á deux dragmes.

Eau de canelle, la dofe en eft 
depuis une dragme jufqu’á trois.

Teimure de canelle, la dofe en 
eft depuis demi-dragme jufqu’á 2 
dragmes.

Eflence de canelle ,.la dofe en 
eft une goutte.

"Teinture de lune, la dofe en eft 
depuis fix gouttes jufqu’á feize.

Eau de meliffemagiftrale,la do- 
fe en eft depuis une dragme jufqu’á 
une once.

Efprit de tete d’homme 5 la dofe 
en eft depuis 4 gouttes jufqu’á 24,

Huüe de tete d’homme, la dofe 
en eft depuis une goutte jufqu’á £*■

Efprit volátil huileux aromad- 
que, la dofe en eft depuis 6  gout
tes jufqu’á 20.

Elixyr de proprieté, la dofe en 
eftdepuis fept gouttes jufqu’á 12.

Myrrhe, la dofe en eft depuis 1 o 
grains jufqu’á deux ferupules.

Teinture de myrrhe, la dofe en 
eftdepuis fix gouttes jufqu’á 15.

Mufcade, macis, la dofe en eft 
depuis dix grains juíqu’á un ferup,

Teinture de Mars tirée par le leí 
ammoniac, la dofe en eft depuis 
4 gouttes jufqu’á 20.

Sel de tartre, la dofe en eft de
puis fix grains jufqu’á 20.

Extrair de meliííe, la dofe en eft 
depuis un ferupu le jufqu’á une 
dragme.

Tartre émetique foíuble, la dofe 
en eft depuis 4 grains jufqu’á 20.

Tartre marfialfoluble, la dofe
en eftdepuis dix grains jufqu’á de- 
mi-dragme.

Extrait panehymagogue, la do- 
fe en eft depuis un fcrupule jufqu’á 
deux.
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Extrait d’aloes, h  dofe en eft en eíl depuis 10 gontres yufquá 30. 

depuís un fcrupule jufquá une Teinture de & decaí!or7
dragme. la dofe en eíl: depuís 4 gouttes juf-

Teínture de fel de tartre, la cíofe quk  12.

üontre les Ulceres de la ĴeJJie & de la Matrice*

E S f  R 1 T  de térébenthine 5 la en eft depuis une goutte Jufqu a 6, 
dofe en eft depuis 4 gouttes Huile de círe, la dofe en eft 

jufqii’á 12. depuis deux gouttes í afqu'á d ix.
Sel volad! de fuccin, la dofe en Sel de foufre ? la dofe en eft de- 

eft depuís4 grains jufqda i j .  puis demi-fcrupule jufqa'a deux 
Efprit de fuccin a la dofe en eft fcrupuies, 

depuis S gouttes jufqu’á 24. Efprit de mere dulcí u¿ . la doíe
Huile de fuccin claire 3 la dofe en eft depuis 4 gouttes ju faifa 8.

Contre la C o Vi que 'venteufc.

H U i l e  d’anis, la dofe en eft 
depuis une goutte lufqu'á íix* 

Mufcade rapée dans le bouíllon, 
Macis 3 la dofe en eft depuis dix 

grains jufqu’á un fcrupule.
Huile demufcade5la dofe en eft 

depuis quatre grains jufqda dix.
Efprit de nitre duicifíé, la dofe 

en eft depuis 4 gouttes jufqu’á 8.
Efprit volátil de fel ammoniac, 

la dofe en eft depuis íix gouttes juf- 
qu’á vingt,

Teinture de karabé, la dofe eft 
depuis dix. gouttes jufqu’á une 
dragme.

Gland & fa cupule, la dofe en 
eft depuis un fcrupule jufqUa 4* 

Huile de gland de chéne, la 
dofe en eft depuis 2 dragmes juf- 
qu’á une once.

Eau de canelle, la dofe en eft 
depuis une dfágme jufqu’á trois.

EíTence de canelle, la dofe en 
eft une goutte.

Teinture de canelle, la dofe en 
eft depuis demi-dragme jufquá 2 
dragmes.

Extrait de meíiffe Se de chardon- 
benít 5 la doíe en eft depuis un lera-* 
pule iufqu’á une dragme.

Efprit de vin tartarifé 5 la dofe 
en eft depuis une dragme jufqua 
deux.

Eau de la Reine dTíongrie ? la 
dofe en eft depuis une dragme juf- 
qû á deux,

Mentlie.
Hydromel vineux, la dofe en eft 

demkverre.
Eau de melifte magiftrale 3 la 

dofe en eft depuis une dragme jui- 
qu*á une once.

Teinture de Mars tirée par le fel 
ammoniac, la dofe en eft depuis 
quatre gouttes }ufqu*á vingt.

Eíixyr antiepileptique, ía dofe 
en eft depuis quatre gouttes fuíqu'á 
vingt.

Extrait d’aloes, la dofe en eft 
depuis quinze grains jufqu3á une 
dragme,

Extrait panchymagogue, la dofe 
eft depuis un fcrupule jufqu’á 2.

Jalap 3 la dofe en eft depuis un 
Z zzz z ii
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ícrupule jufqu’á une dragme. en efl depuis quatrogralnsjuíqu’á 

Sel volatils de tartre , de vípere,, feize. 
de corne de cerf, d orine, la dofe

Contre la Colique mfhr etique , la P ierre 3 la Grave lie.

Q E  l de Máj*s, ládófe en efl de* 
0  puis 4 grains jufqu’á 16.

Teinture de Mars , la dofe en 
efl depuis une dragme jufqu’á 
demí-once.

Extrait de Mars aperitif, la dofe 
en eíl depuis dix grains jufqda 
deux fcrupules,

Efprit Je vitriol philofophlque* 
la dofe en efl depu i s:4gouttes juf
qu’á 12.

Efprit de fel, la dofe en efl de
puis 4 gouttes jufqu’á .8.

Efprit de creífon, ládofe en efl 
depuis quinze gouttes jufqu’á une 
dragme.

Efprit de eochlearia, la dofe en 
efl depuis 6  gouttes jufqu’á 20. -

Conferve de chynorrhodon,
Efprit de nitre dulcifié, la dofe 

en efl depuis quatre gouttes jufqu’á 
huir.

Sel polychrefte de la Rochelle, 
lá dofe en efl depuis une dragme 
jufqu’á üx.

Sel de foufre , lá dófe en efl'de
puis dix grains jufqu'á deux fcru
pules,

Efprit acide de fel ammoniac > 
lá dofe en efl depuis 4 gouttes juf
qu á huít>

Efprit de yitriol de Mars, la do- 
fe en efl depuis quatre gouttes juf- 
qtfá 12.

Huile de - vitriol dulcifiée,. la

dofe enefldepuis4goüttes jufqu’á
dix.

Efprits de yitriol Se de foufre, 
Iadofe en eíl depuis 4 gouttes juf
qu’á 8.~

Efprit de cire, la dofe en efl de
puis 10 gouttes jufqu’á 30.

Huile de cire, la dofé en efl de
puis deux gouttes jufqu’á dix,

Sel volátil de fuccin, la dofe en 
efl depuis 4 grains jufqu’á iJ.

Efprit de fuccin, la dofe en eíl 
depuis dix gouttes jufqu’á 24.

Efprit de papier, la dofe en eíl 
depuis íix gouttes jufqu’á vingt.

Tartre folüble , la dofe en eíl 
depuis dix grains jufqu’á demi- 
dragme.

Tartre martiál foluble ,1a dofe 
en efl depuis dix grains- jufqu á 
demi-dragme,

Tartre émetíque foluble, la do- 
fe en efl depuis quatre grains juf
qu’á vingt.

Laudanum, la dofe en efl depuis 
demi-grain jufqu’á deux grains.

Efprit de térébenthine, la dofe 
en efl depuis quatre gouttes jufqu’á 
douze.

Efprit de gonime ammoniac, la 
dofe en eíl depuis quatre gouttes 
júfqu’á i&

Cryftai mineral, la dofe en eíl 
depuis. un ferupule jufqu’á une 
dragme. -
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m

Centre la C pisque bilieufe.

SA l  P e s t b e  purifié m cryf- Tarrre foluble, la dofe en eft 
tal minera!,ladoleeneir depuis depnis un ferupole iufqua une 

un fcrupule julqu’ á une dragme. dragme. ’
Sel pr'ychteíte de la Rocnelle, Sel ce foufre, k  dofe en eft de-

la dofe en eft depuis une dragme puis demi-fcrupnle jufqu’á deiix 
jufqu á fix. ícropules.

Efprirs de vitriol, de foufre, de Tartre vitriolé, la dofe en eft
mtrednlcifié, la dofe en eft depuis- depnis- diz gtains iufqua demi- 
4 gouttes juíqu a 8. dragme.

en eft depuis 4 gouttes juíqu’á  24. dragme.
Jalap , la dofe en eft depuis un Tartre foluble, k  dofe en eft 

fcrupule jufqua une dragme. depuis un fcrupulé jufquá ung 
Reüne de jaiap,la dofe en eft dragme. 

depuis 4 grains jufqu’á 12. Sel de foufre, la dofe en eft de-
Exaaic d aloes, la do Te en eft puis detiii- fcrupule jufqusá deas 

depuis 1. fcrupule jufqu’á une drag. ícrupulés.
Extrait panchymagogue, la do- Efpric de fe l, la dofe en eft de

fe en eft depuis un fcrupule jufqu’á puis 4 gouttes jufqu’á 8. 
deux. _ Petite ceutaurée,

Tartre vitriolé, la dofe en eft

U 1 íte d’Éraiu: Húilé d’antimoine cauftiftue.-
Huile de camphre. ■ Huile de miel.

Huile de gayac. Elprit de feL -
Huile de papier. -

Centre' la Gosttte fplatique.

Centre l& Carie des os.
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P#ur faire croare les Cheveiix. 

E i  A ü ^d e - v i e . . &au de ffiiel.

Corare la Brülure.

S p  jR i t  de vía. - Eau de la Reine cTHongrie.

F
Gontre les maux des Yeux.

E n o u i l . < Seide Saturne. .
Petite margúeme. 'Eau de role.

Eau de pecule de rofe.
rri ’  ̂ _ J r  * J ’ 1 r

Plantain.
Eau-de-vie.
Eau de la Reine d'Hongríe.

Teinture de fuccin diílillée. 
Oliban.

r Vou r exciter

A M b e e  .gris, la dofe en eíl 
depuis demi-grain jufqifá quá- 

tre graíns.
Eífence d’ambre gris 5 la dofe en 

,-eft depuis íix gom'tes ]uíquJa 12.
Eau demeliflecompoféemagif- 

tralé, la dofe en eft depuis une 
dragme juíqu á̂ une once.

; Mufcade,macis, la dofe en eíl 
depuis dixgrains juíqu'adeux fcru- 
pules.

Huile de mufcade, la dofe en 
eíl depuis 4 grains jufqua 10.

la Sememe*
Gerofie.
Huile de geroEe la dofe en eíl 

depuis une goutte jufqifá trois.
Eífence de romarin, de thim, de 

lavande, la dofe en eíl depuis une 
goutte jufqiVa Ex.

Eífence de canelle , la dofe en 
eíl une goutte.

Efprit de creífon, la dofe en eíl 
depuis quinze gouttes'jufqu'a une 
dragme.

Hidromel vlneux, la dofe en eíl 
demi-verre.

Contre les Yrm elees des Femmes mu'uellement accouchées.

GL a n d  de chéne&facupule., Huiledenoix, une oncedans 
la dofe etj eíl depuis un feru- un Iavemenr. 

pule jufq.u a quarre. Huile de gland de chéne, Ja d o
Huile d anís, k  dofe en ell de- fe en eíl depuis deux dragmes juf- 

puis une goutte jufqutá íix. qu*á,une once. °

VE k o  ñ i q u e .

Petite centaurée*

Contra la Rage,
Menthe,
Sauge.



qüinze.
T e ¡nture d?andmoine , la dofe 

en eit depuis quarre gouttes juíqu’a 
vingt.¿T'

Em  *venerh , ía doíe eneft de-

D E C R I T S  D A N S  C E  L I V R E .  9 t 9
Betoíne. tes jufqirá vingr. ”
Plantain. Teinture de caftor, la dofe en
Armoife. ;  ̂ eft depuis trols gouites )ufqü*á
Hypericum ou mille-pemiis. :~~~
Abfinche,
Meliffe.
Verveíne.
Ppudre e vípere ? la dofe en eft vcuaz* 5 m uuic en err ae-

depuis huir grains jufqua demx- pni$ íix grains jufqidá unfcrupuíe. 
dragme. Teinture de Mars tirée par le

Poudre de crapaux, la dofe en fel ammoniac, la doíe en eft depuís 
efí depuishuir grains jufqu'á deux quarre gouttes juíqu a víngt, 
ícru pules.  ̂  ̂ Efpric de venus, la dofe en

Seis volatils des animaux, de fel eft depuís quarre gouttes juíqmá 
ammoniac, de fuecin, la doíe en dix.
eíl depuís quarre grains jufqua Eau de melifíe magiftraíe com- 
guínze- -  ̂ pofée, la dofe en eíí depuis une

Sel volátil huileux arornatique , dragrne jufqu’á une once, 
la dofe eft depuis quatre grains juR Elixyr antiepilep tique, la dofe
qu a quinze. _ en eft depuis quarre gouttes jufqu’á

Efprit volátil huileux aromad- vingt. 
que, la dofe en eft depuis hx gout-

Sternutatoires x ou Remedes qt¿ o a afpire par le mz*
¿)Qur fa ite  étermier.

T A e  A c en poudre groffiere. Efprit volátil huileux aromad- 
Eetoine en pouáie grof- que, 

íiere. Eau dé ía Reine dTIongrie.
Sauge en poudre groffiere, Eau-de-vie.
Racine d’ellebore bíancenpou- Efprit de vin. 

dre groffiere, Gerofie^ea poudre groffiere-
Efprit volad! de fel ammonlac, Eau d’arquebufade.

Centre k  Hoquet,

Íp L i x Y K  antiepíleptique, la 
[j dofe eft depuis quarre gouttes 

jufqu á vingt.
Laudanum, la doíe en eft de- 

pnis demi-graín jufquT deux 
grains.

Seis volatils de come de cerf3 de 
pipete, de crane húmala la dofe

en eft depuis quatre grains jufqua 
feize.

Efprit volátil huileux aromati- 
que s la dofe en eft depuis dgouttes 
jufqu’á 20.

Eiíxyr de proprieté > la dofe en 
efi: depuis quatre gouttes jufqtia 
douze.
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Eaude canelle, la dofe eneít jufqi/á víngt* 

depuis une dragme jufqu'á troís. Sel fíxe de tartre , la doíe en eíl 
Huile ou effence de canelle^ depuis dix grainsjuíqu’á trente, 

la dofe eneft une goutte. Extrait ¿'aloes 5 ía doíe en.eíl
Teinture de íel de tartre, la do- depuis demi-fcrupule jufqu’á une 

fe. en,eíl depuis dx gouttes jufqu a dragme.  ̂
trente*  ̂ Extrair panchimagogue, la dofe

Efprit volátil, de fefamrnomac, en eft depuis dix grains jufqu’á 
la doíe en eft depuis íix gouttes deux fcrupules.

F  l  #

T A B E E



T A B L B
DES  M A T I E R E S

A.

AB s. e g  e1 de ce quai l  fautfaíre .pour 
rraiterun.Verolé médicinalement ,, 

oupar le M e r c u r e F*¿es i ¿>4 
Abcés dans le'Corps empechent fufage 

du quinquina > 622
Abfynthe „ 67 y
Abfjntium fonticum y ibid.
jMjynüum Romanum  ̂ ibid,
Abfynthe vuIgairCj ibid.
jícnnihiiim, r €46
Jcamhus Germánicos 3 ibid.
Accés de fieyre font reglés ¿ ^  pourquoí^

7 4 1
Acetabuhimy 67 j
Accroilíement damineral > 46
Accidens qui fu ivenrla  morfure déla v i- 

pete,, ' .78 y
Achillea 5 67%
Action déla poudre de fympathie, dVu 

elle procede*
A&ions diferentes de ia p^nacée„
.Acide} úu fel acide „
Acides differens^
Acides coagulent &  difíolvent y 
Acide faitprjéripúer .ce quun autre acide 

a díffout 2^2
Acides confervent plufíeurs corps 5 &  

eomraentj 7 3 ^
Acides diífolyent ou rareíient certains 

corps j &  quelquefoisles précipitent &  
coagulent 3 7 3 3

Acide eft toujours diflblvant > ibtd. 
Acides confervent certains corps &cqm - 

mentj  ̂ ,7 36
Acides., f^avoir sfls feryent ala digeftion 

des alimenS j  7 3 7
Acides en trop grande quantité dans le 

ventricule caufent une indigeñion 3

Acides tires par un grand feu different 
'bien des acides naturels, 447

5*3

4 4
21

733

Acides le détruífent, 434
Acier 3 comment il fe fait y 1 #
Acier j 8c fa trempe 3 ibid*
Acier j &  fa détrempe s ^ 9
Acier moins bon que le fer pour la Me-

decine y *4 Í
Acier fe rouiíle moins vite quí: le fer j Se

pourquoi, s 19
Acier &  fer peuvent étre redrnts ende-

rement en rouillure. 14^
12,6

JEs u&nm 3 IZj?
Agaric , 77 S
Aigre de miel, 8Sa
Aigremoine^
Ainaant ,̂ *37
A l 3 particule Arabe % I 0*40
Albugine de corail 3 430
Alchymié > I &  40
Alchymiífesveulent feire de Tdr j
Alambic , 35 ^ 4 0
Alexitere dantimoine» 383
Algeeft^ 40 Ú* 4.16
Alkaeftj ibid &  4B2
Alkali^ 40
Alkali differenSj 22
Alkoolifer 5 41
Alkool de vin „ ibid*
Aloes 3 770
Aloes Cabalfn , ibid.
Aloes hepatique y ibid.
Aloes lavé j  ceft Jlextrait desloes 3

ibid*
Aloes fuccotrm j ibid.
Aludelsj J5
Mamen Catmttlfl 3 51^
Alumen fciífile 3 ibid.
J  lumen facchariníim , ibtd.
Alumen trichites y ibid.
Alun 3 550
Aiun bjuléj 55>

Aaaaaa



T  A B t  E
A lundeglace, yages Aphronítrum
Alnn de píume ,  ' ihid. A%h* ebshamcnfes,  _
A h in d cR o m e ,  ̂ " ibifc Aqme typhh arom a3
Áluñ de roché * 'Se fa purificación * 550 Aqua ophihalmka batei3 
Amalgámation de Por avec le mercare, A ¡¡na ehryjulca s

fa rédu&ion en poudre impalpable, 63 Aqua fiygm ,
Amalgame lumineiiXj 83a Aqnila albas
Amaigamer» -- " ** 4 1
Ambre c itiin  j  58 5
Ambre g ris ,d*ou i l  vienta — $96
Ambre jaune, 5i   ̂ J 5* 4
Amuíette', * 79 Í& B 0 7
Anacx.mpfiros ,  617
Anatron, o h  natrón d’Egypte ,  451

&  547
Ándrofemuw mirrns 3 676
Anímame,' ‘ S04
Animal quelqip il foit 3 vient dsiin oeuf,

bu:
Animaux doivent étre choifis pour la Me- 

' decine dans ieur plus grande Yigueur,
1 ’ So<£

m ¿É4n
491 
8̂ 4 
C11
45>S
ibid* 
115 
12.0 
í?0 
91 

609 
41a 
90 

617
¿18
242 
47 7  

7 4  
7? 
73

Ántiapop"Ie£tiques ,  503
Antiaiihmatiques $io
Antiepiíeptiques', 5*03
ÁiitihypochondriaquéSj *" >̂02
Antinephretiques ,  916
Ant ¿paralitiques ,  * .^ 3
Ahtifcorbutiques, J/bS
Antihe&ique de Poternas, ‘ 102
Antimoine, z$6
Ahtimoine calciné au miroir ardent aug

menté depoids, ' ■ ' / . 3 4 4
Antimoine calciné air feu augmente de

‘ P 0 ld s :,  r , , ZÓJ.-

Antimoine crud primen füb$añce;&:dófés>

Antimoine contiene naturellement un fel 
acide Se un foufre qui le rendent vomi-

..  ̂ M7
Antimoine diagredié, ,.-L 340
Antimoine diaphorétiquey5 . J 334 
Antimoine diaphoretique n’eft pas allíaíi,

333

AquiU aBa , cPoü vient ce nom ,
Arbre de Diane ,
Arbre de Diane aurrementfait,
Arbre de gayaCj
Arbre de pierre, oh Lithodendron»
Arbre phüofophique »
Arbre qui porte la canelle,
Arbre qui porte le gerofle*
Arcane corallin ,
Ar ramón dupli cautín ,
A rgent,
Argent a &  fa purificación ,
Árgent'á douze deniers,
Argent de coupelie, en quoi il diíferede

Pargent de vaifíelle ,  Bid .
Arífiolochia j 676
Arífiolochia clematitisJdfacenka ,  B id .
Arífiolochia longA ,  i bid*
Arífiolochia tennis ,  fia  pifiolochÍA 3 fm  polyr- 

rifon» , - . v , .  ibid,
Ávinoire > : ^72
A w m & i i t e s  3 632
A rfen ic, _ 387
Arfenicne doit jamais erre donné inte-

rieurement ,  ’ . 3 S S
Arfenic cauftique, 3513
Arfenic doux > . 39 r
Arfenic füblim é, ibid.
A rt du feu 1
A rt hermetiqiiv 3 Btd.
ArUmifia > ÍÍ72
Afcyron y 6 7 6
Ajja dulcís 3 ' = 7 8 7
Afiringens pour prehdre .interieurement,

Athanor ;«* áthannor, 41
Aura el ¡lis hirfaifor, 64.6

Antimoine diaphoretique preparé avec Auge dans íaquelle on méle les lógre
le regule ordinaire» * 33^

Antimoine diaphoretique m artial, 340
Antimoines diaphoretiqués avec le Foie 

d antimoine, &  avec k  verre ibid%¡
Antimoine diaphoretique y  áütremeht'1

preparé, _ . ' 341
Ahtimoine mineral,  " /- . i : 15 4
Ambiphmes 3 ‘ -: ;
Anthoph'iUi 3 ,f ' ¿z 8
Aperitijfe, 5,00
Afwftmm Se fes qualités¿ t ÍÍ42

diens pour taire la poudre

Aurlchaícum 3 
Aurícula afini,
Aurícula murís mí ñor,
AUn figmenium 3

B.

B A in  de cendre3
Bain de fumier ,

Bain de marc de ra ifin ,
Baia de Pable,

canon, 
582

67 z
679
3 87

3 7
. 3*
ibid,

A 37



B E S ,  H A
jfcía de vapeur, , 32 ^  3*
Baío de ventre decbeval, 38
Baiíwmriej 313 33 * 3®
Bayes de genie vre j  6 3 3
Balón , 35
Baume de Satume , 12 1
Baume de foufre,  ̂ 567
Baume de foufre anifé, 5 68
Baume de foufre épaiffi , tbid.
Baume de foufre fait avec rhuíle de lin >

ibsd.
Baume de foufre ftibial , 27 %
Baume de foufre fucciné » 5 6%
Baume dethérébenthine, 780
Baums des méraux vulneraire,  290
Baume des poumons ,  568
Belíe de nuit, 5o2
Btllis Tñzpr 3 673
Beliis minar > ikid-
B en jo ín , 7 S 7
B  enzoinam Amygdctlgides3 ibidr
Betónica 3 673
B etoine ,
Beurre d’antímoine» 55a
Beurre d’antimoine3 ce que (feft, 353 
Beurre d’autimoine ,  &  fon cinnabre en

t i e e e s ,
Bíifhudmum 3

C .

92J
Wf» ̂ 75

C A  u  t  o u x &  leer Foimatioii 413
Calcínation des cailloux a 4 Ii

Calcínation du biímurh 3 * Iog
Caicination du cryfhl»
Calcínation du cuívre,
Calcínation de ré-taín,
Calcínation de I’or au Soleíl» 6¿
Calcínation de la píerre de Boulogne, 847 
Calcínation d*une plante ponr en tirer le 

fe l5 _ 647 &  648
Calcínation du plorob Se angmentation,

x iz  8c 113
Calcínation de rantiraoíne 3 &  augmen- 

tation^ z67
Calcínation du fel conmuto _> 4331
Calcínation du tartre 3 71S
Calcínation du vi trio l, 52,2.
Calcínation du yitriol de Cypie 3 490
Calcínation du vítriol de Mais, i< i
Camphre 3 7 p¡>
Camphre brut, 7^1
Camphre rafiüé ,  ibid.
C ¿1771 ¡.h o m  a  7 5 ? o

CuphurA3 ibid.
en méme-temps > 555

Beurre d’annraoine re¿lifié * . 35^
Beurre d'anrimoine devenu fudorifique

parfadditíon de fefpric de nítre 3 571
Beurre dJantímoine martia! 3 --55
Beurre 01* huile glacíale d'antimoine lu-

naire, Z6Z
Beurres d'antimoine faits avec le fublimé

doux 5 la panacée 8c le precipité blanc,
35 9

Beurre d’arfenic , 324
Beurre de cire^
Beurre de cire reótifié 3 ibid„
Beurre de Saturne 3 118
Beurre dMtain^
Bezoard animal 81^
Bezoard mineral, - —" 3^8
Bijon^ 784
Bifmuth , IO 6
Bifmuth artificie!» ibid.
Blanc d'Efpagne» TOS
Bois de crabe_, &19
Bois de gayac, 609
Sois pourri lumineux » 8 %6
Bol^ 545
Bol blanc. -5 4S
Boue de falpecre , 458
Bruit du tonnere répréfenté j  ^
Bugle , 67$
Bugula * ibU.

Canelle ,
Canelle giroflé e ,  
Capelet3
Capul mertuntn , 
Carat de diamant y 
Carat d'or 3 
Carat de perles, 
Cardaos benedictos 3

6 1 &

f -9
ibsd*.

6
Cz

ibsd.
tbid
646
úif
óSz
4*8

Sl

8 94 
ibid. 

6&
4 *

ibid*

C?(fia liguen 3 
CaíTonade 3,
Cave á raífeoir *
Cauiiique perpetúe! 3 
Cauftiques, 403
Cauteres,
Cementación ,
Cementer 3 
Cement Boyal 
Cendres d’Auvergne propres pour les leí- 

fives j  £48
Cendres des vegetaux rendent les torres 

fértiles j &  pourquoi > 15
Cendres graveiées 3 4°3 ^  7°7
C m tsam ttrn m inas 3 7̂®
Cephalíques 5 5?IQ
Cerveau humáis ? Sd7
Cerufe ̂   ̂ l í z
Cerufe d’antímoine, 332
Cerufe d’antúnolne folaire 3 281
Chair de coloquinte ̂  777
Chídciüs,  ^  5 íS

A a a a a a  13



:j>24 T  A  B  L  E
Chaleur de la chaux vive» . THa  3'8 Gire blanche, _
Chaleur des eaux minerales, d*ou elle Gire blanche preña la teinture de corail}

42-1vientj t , J53
Chaleur de k  hevre, d'ou elle vient, Cire grenee ♦

. 740 Círe pune,
Chapean derofes t ú6°
^Ghapiteaux, 35
jGhapíteau aveugle,ce que ccíx, tbid.
■ Charbon de'bois, comineo t U fe fafc,

jSo
Charbon de terre, 5S7
Chardon benír , 6$6
Chaíbs pour former des gobelets &  des 
: taiTes de regule au fable ,  17 9
Chat froté á rebrouífe poij eft lumineux ,  Coaguler»

83 4 Cohober,
Chaux, ce que ceft ,
Chaux eft un alkali, 400
Chaux d’antimoine ,  3 3 5
Chaux d'argent, 8 %
Chaux dargent réduite en argent, 84
Chaux de cuivre, c'eft le fafran de cuivre,

. 1 3 0
Chaux d’étain, ^4
Chaux d'éram augmentée de poids j Concretion,

9% Congeler 3
Chaux de mercure 3 c3eft le precipité 

rouge fans additioii 3 Z44
Chaux d o r, o h  or féparé du mercure par 

la calcinación,
Chaux de plomb, c'eft le minium, n a  
Chema3 nom Hebrea, 1
Choix du charbon pour la poudre á ea- Corail , ee que c’eft, dJou il vienr * 

non „ j 8o CoraiTnoir, rouge ¿k blanc,

88* 
884 
ibid* 
ibid* 
441 
458 
6 ¿8

444

-Cire nenve ,
Cire vierge ,
Cariaos
Glarifícation du.fabétr&r 
Gloudegerofle,
Clou de cinnabre ,
Cnkus ftipinm 3
Coagulation eft une difíolution impar- 

dure, ?$$
4* 

tbid.
Golcotar artificie! ,  f ü
Golcotar de vitriol de Mars , 16z
Golcotar naturelj 51S
Colonnes dJeau qui font perír les navires,

i$o
Colophone 3 
Coloquinte,
Coiumbaris,

Conferve de cynorrhodon ,  
Con [olida m ajor3 
Condolida media 3 
Confoude grande ,
Copal 3 
Corail,

784
777
475
41

ibuL
5̂5 

47 z
Ó7S 
471 
584 
418 
4 rj9

i'*uL
Choix du foufre pour la poudre á catión 3 Corail preparé a plus de ver tu que le mi-

Choix de la tete de rhonáme ,  
Cholagogues,
Chryfttíea 3 
Chymie en general ,
Cinnabre arnficie] 3 
Cinnabre broyé ,
Cinnabre dkntimoine 3 
Cinnabres dkntimoine dxfferens  ̂
Cinnabre de carinthie 3 
Cinnabre mineral, oh naturel,  
Cmis cíxvdlatta,
Ginnamome,

57^
847
781
41

1
j8i
183
35í
340
}7 9 
ibid,
707
4 i 4
ibid.Cinn&momum ,

Girconibnces á obferver potir faire la Cofmetiques, 
chaux3 3í?4 Cotiledón,

Circón (lances a obferver quand on veur 
travailler aux mines 3 , 49

Circulition 3 41
Circulación namrelledu fel de lam er, 13 
C ire , S83

giftere de corail, 430
Cordiaux, ^10
Corne decerf ,  - 86%
Come de cerfpréparée, 86ó
Corne de cerf préparée phiíoíóphique- 

m ent, t&id,
Cornues 3 34
Corpufcules ignés ,  ce <jue c’eft, 398
Correélion du verre dantimoine, 303 
Corroíion du fublimé, d'ou elle vient 3

207
Cortex cariophillatus 3 629
Córtese peraviama s c3eíl le quinquina,

ó i i
8 91

CoupeUe, 
Crane humain ,
CraíjHla
Craye 3
Créme de tartre,

ó77

8̂ 7
477 .
861
7o$



D E S  M  A
CrefToü̂  f*g**
Cvais afpriy
Crocus martis aperiens ,  * 4 1 , 16$
C tqcus r n m i i  A fBTitm  a it e r , j 47
Cfífóíí Jíia tfu  a jln ííc e m  ^ J<¡6

C recía m tta i lc tu m ,  311
Cryfial de tartre ,  70^'
Ciyftal de tartre chalibé > 715
Ciyftallumíoeux, 845
CiyftaJ mineral,  ̂ 45 *̂
Ciyflal mineral falfifié ,  4^1
Cryftal mineral tdnt ea rouge, 6c formé 

en pílules ,  4f o
Cryihl mineral, le véritáble &  le meil-

leur eft le falpétre purifié, 46/
Cryftaux, 41z
Cryíhux dhrgent, _ 79
Cryftaux dhrgent font purgatifs, Si
Cryíhux de cuivre ,  13 í
Cryíhux de lune ,  79
Cryíhux de Mars , 1O1
Cryíhux de Sa turne, 115
Cryftaux de Venus, 1 3 1 ,1 3 1
Cucurbites, . 34
Cuines, ^id,
Cuivre 3 í2 4
Cuivre brillé, 1I9
Cuivre de roíette 3 iw
Cuivre jaune, I19
Cupule du gland, 639
Cynosbaton,  655
Cynorrhodon,

D,

DE’c o u v b r t e  de la poiidrea ca
non, par qui,  jy 8 -

Décrépitation du fel comtnun, 435»
DefFeñfes de la yipere , 813
Déñnition deTacide,_ 2.1
Définítion déla Chymíe, 2
Déñnkion de TAlchymie, 1 , 57
Définition de Talkali, 1̂
DégraiíTement du falpétre ,  4í í
Degrés du feu ,  37
Denier dhrgent,  77
Départ, 42, 78
Dépiiatoire , 8
Defcription du fourneau pour la pierré

de Boulogne ,  847
Deííicatifs ,  8?4
Dcteríiís, ibid,
Bétonation, 4 ?
Détonation de la poudreá canon, d’ou 

elle procede ,  JS4
Bétrcmpe de Tacier ,

Piaphorétiaue d’animsoine,- 335 ■> 341

T  X E R E S *  n2f
Diaphorcdque ¿hiíñmome martial

# * 340
Diaphorétíqtie jovial, JOZ

atec le yerre ,  g4G
Dia^horécique mineral felparé avec le 

regule ordinaire ,  - ^
Diaphorétique mineral folaire ,  * 2.Z3
Différence des remedes purgarais ,  7S0
Différence des tranípirations infenfibles s

<S>
Difference des gommes &  des réfínes,

ÍÍOO
Différence génerale des feb &  des m á 

te® j $
Diferentes aélíons de la panacée mercu- 

rielíe, 23 y
Digeftion,
Digellioa des alimens dans Teftomac,

7 3 7
DHToivans agiífent fuiyanr les ditíerens 

pores qu'ils rencontrent, sqo
Dilfolvant de la poudre^dVigaroth,  307 
Diffolvant du régule d’andmoine ,  3 ^
DiíToIution de Targent,
Diflolution d e fo r ,  64
DiíToIution des matieres alkalines , leur 

fel &  leur magiílere , 42S
DiíToIution des perles ,  tind.
DiíToIution du camphre ,  753
DiíToIution du corad ,  427
DiíToIution du cuivre * - 151
Diflolution du mercure ,  Z03
Difíoludoa du plomb,  i i  j
Diflbudre, 42
Diftillatlon de la cire ,  SSf
Diílillation de la come de cerf, S6s 
Diftillation de Teuphorbe, 7 ^
Diftillation de la fleur dJorange ,  665
DiíliÜation de la gomme air.momac , 7^  ̂
Diftillation de la gomme éíémi, 7 $-S 
Diftillation de la lie de viu ,  743
DiftiHation de Talun, ;$3
Diftillation de la m a n n e 755 
Diftillation de la mslifte,  ̂ ^41
Diftillation de la fuiede cheminée, 745 
Diftillation de la térébenthine, 7S  ̂
Diftillation de lavipere, Bté
Diftillation de I’eau dhrquebufade, t ?1 
Diftillation de Teau de rofe per dsfcm- 
Jum j 660

Diftillation de Tencens ,  78&
Diftillation de Tefprit de vin ,  é>4
Diftillation de Tunee,
Diftillation de Turine de vache, 8j4



paga Sio
mu.

926
D iftilla tion  de fyvo ire ,
D iftilla tio n  des animaux 3 
D iftilla tion  des bayes de genievre* 6$6 
D iftilla tion  des bayes de genievrepar la 

cornue* ^3®
D iftilla tio n  des cheveux 3 8¿0
D iftilla tio n  des crapauds, vid . &  8 1 7 
D iftilla tio n  des fraifes 3 66 5
D iftilla tio n  des framboifes 3 666
D iftilla tion  des no ix , 66%
D iftilla tion  des ongles d'animaux ,  817
D iftilla tion  des réfin es 3 7 8 *
D iftilla tion  des rofeSj _ 6%j 3 660
D iftilla tion  du bois de genievre * 6 38
D iftilla tion  du chardon-benit, tf-fy
D iftilla tion  da corail * 4 *2
D iftilla tion  du cráne &  du cerveau de 

rhom m ej 868
D iftilla tio n  du creffon 3 651
D iftilla tion  du gayac, 609
D iftilla tion  du karabé 3 550
D iftilla tio n  du labdanum, . 786
D iftilla tio n  du tnaftic, ibid.
D iftilla tion  du m ie l3 S80
D iftilla tion  du fucein , ¿90
D iftilla tion  d’upé plante odorante * 64-1
D iftilla tio n  d*une plante non odorante 3

6$S
D iftilla tio n  dJune tete humaine 3 868
D iftilla tio n  du papier 3 614
D iftilla tion  du fang 3 Sao
D iftilla tio n  du favon 3 752.
.D iftilla tion  du fe l armoniac ayec la 

_cE%Xj yo^
D iftilla tio n  du fel armoniac avec le fel 

de tartre, yoy
D iftilla tion  du fel armoniac ayec les cen

dres 3 ¿g8
D iftilla tion  du fel de Saturne* n a
D iftilla tion  du tabac 3 77 6
D iftilla tion  du tacamahaca ,  786
D iftilla tion  du tattre 3 7^4
D iftilla tion  du verniSj 786
D iftilla tion  du vinaigre i  703
D iftilla tion  du yin en eau-de-vie 3 ¿>87
D iftilla tion  d u v itr io lj 526

T  A  B  L  E
E.

A u  éthérée de canelle 3 
Bau almnineufe j  

Hau d ’aluDj 
Eau d'arquebufadej 
Eau dJarriere-fáix j  
Eau de cailloux *
Eau de chardon-benit *
Eau de chaux 3 
Eau de chicoréej 
Eau de creífon 3 
Eau de fiente.de vache y 
Eau de fleur de noyer 3 
Eau de fieurs daorange 5 
Eau de fraisde grenouille 3 
Eau de fraifes 3 
Eau de iVaínboifes *
Eau de fumeterre 3 
Eau de genievre ,
Eau de grenouille 3 
Eau de la Reine d’hongrie 3 
Eau de limagons,
Eau de Meliííe *
Eau de Melifle compofée; o h  magiftraie 3

Eau de m ie l,
Eau de mille-ñeurs 3 
Eau de naphe,
Eau de noix 3 
Eau d’o fe ille*
Eau de pécule de rofe *
Eau de p lu ie ,
Eau de Rabel 3 
Eau de rofeSj 
Eau de fang s 
Eau de fcabieufej 
Eau des fieurs odorantes peu -humides t

66a
Eau des parties d'animaux *
Eau des racines 3 
Eau des femences 3 
Eau des trois noix y 
Eau de tete de cerf 3 
Eau de tete de cerf compofée,, 
Eau-de-vie 3 
Eau-de-vie camphrée *

554
553
67 \
8 63
413
6$S
400
646
* 5*
8 £4 
663 
661 
864 
666- 
Undi 
646
<637
864 
ó9% 
Sí? 4
6$i

¿18

880 
.824 
66$ 
66% 
646 
6 yS 
147
537  
6$ 7  
864* 
646

D iftille rfer fifcmfum 3 &  per defcmfum 3 42 Eau de vipere Íudorífique,,
Dome 3 29 Eau d1 une plante n on odorante 3
D ivifion génerale des fourneaux &  vaif- Eau a une plante .odorante 3

feaux j  _ . aS Eau ferrée 3
DJoü vient le vpmiflement quand on eft ‘Eau-forte commune 3 

furcia Mer ,  435,436 Eau-forte réformée *
Dragues mercuríelles c'eft la panacée Eau marine diftillée ne défaltere point* 

en grains 3 228 436
Dragées de Saint Roch j  634 Eau mercurielle , 138
Dureté de la cire 3 dVu elle vient 3 886 Eau miuérale apéritive* 511

S64 
661 
ibid. 
668 
8 6$ 
864 
687 
7$3521
¿4*
641
140
474
473



D E S  M Á
£au mínérale artiEcielie ,  p&¿es 71 z 
Eaa phagédemque ,   ̂ 203 ,  z 5 4 , 400
Bau , ou phlegme des mistes , 5
Bau regale a«royale, 42 , 4 8̂
Bau regale faite fur le charap, 332
Bau regale díífout fo t ,  ge ne diiíbut 

poínt faigent, 4^
Bau regale tfagit plus fur le magíftere 

íi’antimoine ,  &  pourquoi, 333
Bau fecond , 4 - , 76
Bau ftyptique,  538
Bauulcerere, 203 , s>4 , 400
Bau de frailes Se de framboífes des Li- 

monadíers,  666
Baux diftillées fe gardent fans fe cor- 

rompre, Be pourquoi, 6 <¡o
Eaux minérales chaudes ,  153
Baux minérales d'Ebfom, 4^4
Baux minérales ferrugineufes, 140
Eaux pétrifiantes ,  4 11
Baux vitríoliques , ,518

$88
45^
515
I22

927T I E R  ES.
Eponge de luimere ,
Epreuve des eauxJe-vk ,
Efpecedkau regale,
Efprit acíde de leí ammoniac ,
Efprit ardent de Satume,
Efprit ardent de fatunie ¿e ínftammable" 

&  pourquoi,
Efprit d’alun,
Efprit de becabunga ,
Eíprit de bede ,
Efprit de cerveauhumain ,
Efprit de cire,
Efprit de cocnlearia,
Efprit de come de eerf,
Efprit de crane bumain,
Eíprit de crefíon ,
Efprit de cryftauxde Mars ,
Efprit d’euphorbe,
Efprit de fleurs d'orange,
Efprit de fraife,
Eíprit de ffamboife.

Ebullition confidérable quand on faitVef- E fprit de gayac , 
p rit de nitre dulciñé , 46S E fp rit de gayac reftifié  ,

Ebullition es fa ifantle  tartre y itr io lé , E fprit de genievre» 
d’ou elle v ien t, , 731 E fprit de giroflés,

Ebullition fans a lka li, 470 E fprit de gomme ammoniac
Ecaille,oudeuxiéme ecorce d e la n o ix , E fprit de gomme de gayac,

6y i E fp rit dJhydromel vineux ,

420
609
6 z i
6j l
_ *3 
ibid.

Eclair, d'oü il y ieu t,
Ecorce du corail,
Ecorce de gayac ,
Ecorce duPerou, ch ílle  güín quina 
Ecorce verte déla noix ,
Edulcoret,
Eífervefcence,
Eifervefcence qui s’enflamme d’ells- 

méme,  ̂ 631
Effets du mercare difEciles á expliquer ,

I90
Effets mauvaís du magiftere de bifmurh,

no
Effets mauvais du pÍGmb >
'Eleúriim ,

Elixyr antiepileptique,
Eüxyr 'de proprieté avec acide,
Elixyr de proprieté fans acides *
Email,
Embrafemens de momagnes ,
Emetiques, coímnent ils purgent 
Encens mále,
Endure de la tete par le mercare ,
Enere,
Enere inviiible,
Enere viíible ,
Eneres fympatiques ,
Ewj veneris ,

^5
**5
652
ibid,
Sbí?
SSf
ó5-
3¿*4
S 6p
6 ¿z 
1-4 
7 99  
66$ 

666 
ibid,w 
éio  
ibidm
tf3*
6z$
796
6 í i
SSo
% 9 °  

7 >é 
ibid, 
881 
6$% 
466

112
5»í
870
772
774

i 4p
26J 
548 
1̂ 1 
5 *9 
60% 
ibid. 
ibid.
69°

Efprit de karabé,
Efprit de manne inflammabie,
Eíprit de manne reétifié,
Efprit de miel,
Eíprit de moutarde,
Efprit de nitre ,
Efprit de I nitre contiene des parties de 

feu ,  4 ja
Efprit de nitre dolcifíé ,  46 8
Efprit de papier ,  614
Efprit de papier reéUfié,
Efprit de rofes, 66l
Efprit de Satume  ̂pourquoi il eft inñam- 

mahle ,  113
Efprit de favon, 752
Efprir de íe l, 440
Efprit de feí dulcifié,  442
Efprit de fel dulcifié de Bafile Valentm >

ibid.
Efprit de fel foible ,  443
Efprit de fel fort, ibid,

* Efprit de fel reriífié, eau regale, ibid, 
Efprit de fel tiré fai?¡j|ddltion de ierre,

444
Efprit de ftnzpi ,
Eíprit de fizámbrinm ,  ibid.
Efprit de ioufre, 5 ^
Efprit de foufre riré par la campana 3 jjo



-.6$6 
e$7 
5*7
l 6 t

zh
817

827
817

j}jz% T  A
Efprit de íuccin, S90
Efprit de fuccin* ce que c e f l , ¿93
Eíprit de fuere * ¿ 8*
Efprit de fuere ordinalre, ¿8$
Efprit de fuie de cheminéc > -745
Eíprit de tabac * t , 7 7 ^
Eíprit de tartre reftifie, .715
Efprit de térébenthine, 785
Efprit de tere húmame, 869
Eíprit de Venus, .,134
Efprit de vinaigre ,  703
Efprit de vinaigre alkalifé» radical> 703 
Eíprit de v in , 69Z
Eíprit de vin camphré 3 792
Efprit de vin empreint de fel volátil >

Eíprit de vin fait (ans feu ,
Efprit de vin tartarifé,
Efprit de vitriolo 
Eíprit de vitriol de Mars,
Efprit de vitriol philofophique 
Efprit de vitriol fulphureux,
Efprit de viperes >
Efprit d’urine, ^
Efprit d’urine fait fáns feu f 
Efprit d'yvoire ,
Efprit de plantes anti-feorburiques} 6%% 
Efprit principe, w. mercure des mixtes >

%
Eíprit unryerfel, z
Eíprit volátil de corne de cerf ,  864
Eíprit volátil de feves , 74a
Efprit volátil de fel ammoniac avec. ia 

^chaux, %oz
Eíprit volátil de fel ammoniac ^avec ]§s 
" cendres de bois neuf, $08
Eíprit volátil de - fel ammoniac avec le 

fel de tartre, - 505
Efprit volátil de fel ammoniac dulcifié,

. . . f i o
,Efpnt voIaril.de femences, 747,
Efprit volátil de fuie de cheminée,. 745 

; Efprit volátil de tartré, 7 ’ '
Eíprit volátil de viperes,
Eíprit volátil huiieux aromatique, 
EfTence d\mbre g ris ,' - ’ '
Eífence d'anet ,  ^
Eífence danis ,
Eílence de bois de rofes 3 
Eflence. de canelle,

Eífence de fieurs dprange ,
Eífence de genievref,
Eífence de gerofíey 
Eífence-de lavande ,
Eífence de rabel, 
jpffence de rpmarin ,

B  L E
Eífence de rofes ,  p*g&
Eífence des vegetaux odorans ,  619
Etain,  # 91
Etain calciné. Se augmente de poids

95
Etain comtnun,  - 93
Etain contíent du foufre ,  99
Etain de glace ,  ios
Etain plané, - v.3
Etain pur> ce que c*eftj I03
Etain fonnant» y 93
Ethiops mineral, X97
Ethiops mineral fait fansfeu,^  ̂ 199
Ethiops minera] ,  autr¿enient preparé , ibid, 
Erimologie des differens noms que Tos 

donne á la Chymie ,  1
Etoile du regule d'antimoine, d5oú elle 

vient, 3-75
Evaporer, t s 43
Evaporer juíqVa pellicule , ce que c’eft,

161
Eupaicrium s 674.
Euphorbe, -797
TLuphorbium 3 ibid.
Euphorbe en fubliance a plus decreté 

qifaucuns de fes principes féparés
880

ibid. 
ai7 
515

_5j97 
63 z

ibid.
.619
¿18
'66%
£37
.6zp
,619
537
6 1 9

Experience reprefentant le bruit du ton- 
nere, i 5*

Experience fur f  efprit de gayac, 6iz
Explication de la chilification ,  503
Explication de l’effervefcence, 43
Explication de la petite verole ? <6%7
Explication de la languificatlon, 564 
Explication des Eévres j  73 9
Explication des termes 4 e Chym ie, 40 
Exprimer, 43
Exprellioñ,  ibid.
Extraire, ibid,
E x tra ítce  que c3efí ,  .^07
Extrait dJa!oes, .770
Extrait de chardon-benit, 646
Extrait de creífon ,  554
Extrait de fleurs de noix, 6ái
Extrait de génievre» 63 %
Extrait de teinturede verre d'antimoine,

381
Extrait de Mars aperirif > 1^7
Extrait de Mars aítringent,  168
Extrait de M eliífe,  ’ .
Extrait de noix ,  66%
Extrait d’opium, .758
Exttait de quinquina,  6zS
Extrait de rnubarbe ,  606
Extrait de rpfes,   ̂  ̂ ¿58
Extrait de plaiitesanti-fcorbuüques, 6% 4

Extrait;



D E S  MA
Extrakdes trois noix.,
Fxtraít panchymagogue. 777

V+

F Á b srl*  «77
Fa? '  inver,* 3 tbid.

Fúmy d’ouelle v ien t, 7^-
Faire precipitar,, 44
FaliiiiearioD des fels 3 449
Falfiñcadon ducryftal mineral .* 451
FauxKarabéi 5 Sí
Febrífuga 678
Febrituge^ í i i
iv¿ ‘¿rri 3 67%
Fenoüil 3 £75
Fer3 _ 11 6
Fer3 comment i i  agir dans le coros 141 
Fer eft a lka íi> 155»
Fer 6c acier peuvent etre réduits entiere- 

meat en rouillure 3 j 46
Fer eft aftríngent 8c aperilif > 140
Fer 3 on le ía it fondre pour le puriíier Se 

&  le former 1 13S
Fer, ou i i  fe trouve, 137
Fer préferable áFacierdansla médecine ,

*4*
Fer tire  du cornil 423
Fer tiré du m íe lj S82
Fermentación, 43
Fermentación s deferentes 3 7 0 1
Fermentación de la páte 3 23,735
Fertilité des tenes3 cFoü elle viese¿ 15 
Feu ? feavoir s3i l  forme les principes de 

Chymie 3 6
Feu ou bain de fable* 37
Feu de cendres 3 ihid.
Feu de ümaille de fe r5 ibt á .l9
Feu de lampe 3 37
Feu de fuñón 3 i&íd.
Feu de reverbere 3 Hid.
Feuderoue^
Feu de fuppreilion 3 
Feu nu ,
Feux de diverfes fortes 3 
Feux folets 3 
Feux fouterrains 3 '
Fiel de yerre 3 
Fiel de vipere ,
Fievre 3 eft regiée par accés &  comment,

i 41
Figure du feldecoraii3 43^
Fi gu re s 1 umineuíes , £ 45
Fiírrer y 43
Fixation du mercure 3 55
Fixarion du falpétre-en fel alkali par les 

charbons 3 47S
Fkur de mufeade,  6 3 2

tbid.

. ,37
ibid. 
1 ̂  o 

ibhi,
547 
S16

T I  ERES.  p29
Fleurs d’antjmoiDe , * .
Fieurs blanches Se argentúiss du"régde

d andmone >
Fleurs du regule d'anñmome n m iá í*

Fleurs dandmoíne Jaimes 3 
Fleurs d’andmoine rouges 3 344
Fleurs dandmoíne iimaireSj 362
Fleurs ñxes dantímoine 3 3 ~9
Fieurs de benjoin , 7S7
Fleurs de bifmuth3 icS
Fleurs de Juoirer gu dcrain *
Fleurs de fel amtrtoniac 3 4SS., 505
Fleurs de íel ammoniac chdiihées 170 3

4S8
Fleurs de fel ammoniac appellées tus vz- 

ncris , ' 490
Fleurs de foufre, 5 ío  3 5 et
Fieurs de foufre blanches 3 % '  i
Fleurs d'étain,
Fleurs de gavae, &z9
Fleurs marciales 3 170
Flux de boliche 3 i9?.
Fonraines fundes auhautde£montagn£-> s 

comment elles fe font 3 é > o
Fcrmaiktm 3 675
Feuilles dJor3 s 2.
Forcé de la pierre infernale, d'ou e.Ie 

vient3 . S3
Foumeaux Se vaiíTeaux propres pour opc- 

rer en Chymie 3 Se íeurs íigures, zS
Foie d’antimoine^ 510  ̂317
Foie d'andmoine employé pour ies chc- 

vaux 3 17
Foie oantimoineeftpréferable au yerre 

pour le tartre é metí que 3 724
Foie d'antímoíne lavé eít plus vom uíí, 

8 c  pG U rqiiO í 3 3 ^ 4
Foye d'antimoine pene fervir pluíicurs

foís á faire du yin e metí que 3 ¡ ¡ L
Foye d'antimoine pris en trop grande 

do fe peut cauíer de méchans e¿Fers_,
5^5

Fridtíons, _ Í “V
Fnifon de la ñéyre 5 d"oü i l  viene , 75^ 
Fruits du corail 3 - 4 - 0
Fruits du gayac,  ̂ ^
Fub^inoíité ou 1 cotíes du ÍUDlinie dome 3

213
Fiiímination dms le liquíde,  ̂ 154
Fulminarían de la pondré lulminante 3

f j
Foirninatkii de For 3 pourquoí 3 i&.d*
Fulndnaden de Por iV-s ieu 3 íS
Fumigatícns mercuriejiSS 3 1 - - 1

Famigerj B b b b b b



T  A
G,

G A  y  a  c  > p aZís 6 o S
Gelée de corne de cexf3 * 8^3

Genievre, £33
Genevrier, *bid.

‘v'nr':oli 3 %zo
G erofles. ¿28
Gland j ¿J;?
Glans juraos, ¿*>s?
Glefhm 3 585
Gobelets émetiques» _  ̂ ■ 261
Gobeíets de regule d'antimoinCj ibid,
Gomme ammoniac 79$
Gomme de gayac 3 609
Grains angeliques,, 771
Graiííe de vipere ,  816
Grand oeuvre des Álchymiftes 3 51
Graniiiation de la poudre á canon » 577 
Granuler, 43
Gréner la poudre á canon , 582
Gouttes anodines ,  768
Gouctes d ’ Angleterre ,  870
Gravelée j 707
Grenailles d’or &  d’argent» ¿"o
Guayaram, <?o8
Guerifon de la verole ne fe fait pas tou-

jours par le flux de bouche 3 
H .

H B i i e é o r Eí 
Hepar anumonn y 

Serba launntiana'3 
Herba farra 3 
Serba JanB& ernch 3 
Herbe á la Reine ,

310

J*3

77 9 
317
¿73
¿75
775

¿¿id.
Herbe ne crok gueres fous les noyers &

669
¿7 5 
211
¿75
¿33 
6 32 
ibid. 
ibid.

pourquoi 3 
íüerobotane mas 3
Hiftoíre fur lepoifon du feorpion^ 
Hyppomeratbrum ,
Huile d' amande »
Huile d’aneth,
Huile dJanis 3
Huile d’anis par expreflion^
Huile d'antimoine improprement appel- 

lée , 37¿
* Huile dJantimóme cauíHque 3 375

Huile d’antimoine faire avec le fuere > 377 
Huile d’antimoineglaciale, 351
Huile d’antimoine glaciaie iunaire, 36a 
Huile d’arfenic corrofive ,  3^4
Huile dJaveline, ' ¿40
Huile de ben > 033
Huile de benjoin, 788
Huile de bois de rofes 3 - 619
Hüile de briques, 417
Huile de camphre , - 7^3

B L E ,
Huile de canelle *
Huile de carvi,
Huile de cire*
Huile de come de cerf*
Huile d'euphorbs ,
Huile de fenouil,
Huile de fleurs d’orange ,
Huile de gayac ?
Huile de gayac aiguifée par celle du tabac,

¿13
Huile de génievre ,
Huile de génievre noíre Be féride ,
Huile de gerofle blanche ,
Huile de gerofle per defeenfam 3 
Huile de glande 
Huile de gomme ammoniac ,
Huile de gomme de gayac * 1
Huile de Karabé 3 
Huile de Karabé blanche ,
Huile de jayet,
Huile de Júpiter m  d'étain ,
Huile de lavande >
Huile de macis 3 
Huile de Mars_,
Huile de M ercare,
Huile de miel y 
Huile de mufeade,
Huile de myrrhe par défaillance,
Huile de noifettes 3 
Huile de noix par exprefíion ,
Huile de papier.,
Huile de papier reétiíiée 3 
Huile oh eífence de rofes ¿

Huile de romarin ,
Huile de Saturne 3 
Huile de favon,
Huile de femence de pavot >
Huile de femences froides,
Huile de foufre 3 
Huile de fuccin,
Huile de fuccin blanche 3 
Huile de lucre *
Huile de fuie de chem inée,
Huile de tabac,
Huile d’étain ,
Huile de tartre fétide, 72^
Huile de tartre- faite par défaillance,

7x6
Huile de térébenthine étherée 3 
Huile de térébenthine ciaire ,
Huile de térébenthine jaune,
Huile de térébenthine rouge,
Huile de térébenthine jaune oti

t * í es é i ñ

Í32,
887
8<?4
8oq

66%
£io

¿37 
538 
629 

ib  n i.

619 
7 96 

1 6 i z

ÍS°j 5^5
5 90 
¥?o
IOQ
6I9
6 32 
160 
2>1 
881 
632 
802 
640 
¿71 
614 
61%  

662 
6 1 9

121
752
¿33

¿¿id.
■574 
5y°

ibid.
68 3
745 
77 6 
100

78 ibí.
ibid. 
ibid.

. rouge',
mélée avec de fefprit de nítre bien de
flegmé s’enfiamme,  787

Huile de tete d’homm e,  8^



D E S
Huiie de Venus 3 .
Huiie de vípere»
Huiie de vitriol,
Huiie de vi triol congeiée 3 
Huiie de vitriol dulcifíée 
Huiie de vitriol en cryftaux 
Huiie des PhilofopheSj 
Kuile de végetaux, d'oü elle

HuiJe des végetaux odorans,
Huiie princ e  ̂ m fouíre des mixtes„

4
Huilestirées fans feu» ¿33
HydragogueSj 781
Hydragogues 3 comment ils * agifíent,

£04
Ej'árzrgirfis 3
Hydromel 3
Hydromels vulnerares ,
Hjofimmm peruvianas 3 
H p ericum  3 
H j jfop ü s ,
HyftwnQUcs j

1,
J A L  A  P  5

Jactes } baflines a rocher ¿
Jayet 3 oa Jays»
Impregnación de Saturne^
In dice pour découvrir la mine du vif- 

argent3 17S
Indices pour la recherche des méraux, *

48
Inflaences planetaires, 49
Ingredicns du (Uarrhodoíi sbbñíis 3 778
Infeéies Iumineux, S37
Infolation , 38
Inyemeur du phofphore brulant, §29
lile d3étain * 23
Júpiter _> pz

X.
5 8 4  
58 6 

" 6z 1 
*SS

m a t i e r e s .
pJges 131 Lfucsnútrnum 3 

817 Leviger 
5*7 JLíede vinj 
y 31 Ltgñ&m  fim ciftJB t 

533 Lilium mineral* m fe! meiillique„ z i i  
533. Limadle d’acíer*
417 Limaiiíe de fer* 

viene * Lingotíere
17 Linquart * Vejez, départ,

61 p Lion rouge
Liqueur d’aríenic ,
Liqueur de cailloux,
Liqueur de cryífal,,
Liqueur * m huiie de Mars }
Liqueur en huiie de mercare 
Liqueur de myrrhe ,
Liqueur de nitre fixe *
Liqueur de fel de rartre 3 726
Liqueur, oh huiie o étairi 3 ico
Liqueur, en huiie áe Venus , r ; i  
Liqueur qui faitparoitre une enere en ¿f.

facanc Luirte ? 405
Liqueur fumante * 3 ^
Liqueur pour la carie des os , 359
Liqueurs appeliées cfpnts 3 9
Liqueurs improprement appeliées hades 3

71
Liqueurs glutineufes excítent ordioaíre- 

ment le fommeíl, Se pourquoi, 7̂ 3
Liqueurs qui fe trouvent autour du íáng 

dansles poilettes* ce que c’eft, %f6
Liqueurs vineuíés 3

178
8/5
880
775
&7 6
679
fó;d.

60 z 
45 8 
$90

£ 5 1
&*■ ' ^ 3  

4>
753 
60*.

*4* 
i-r7 

35 
43 

*57 
393 
4 15 
412 
16o
M 3
Sos

47p , 4^i

Litargí />
¿i S 
420 
iM d.

Á R A B E j
Karabé faux*

Kina-kina,
Kinorrhodon 3 0» Cynorrhodon #

t .

Lithodendron 3 
Litophiton j 
Lhhophitm nigrttm,
Loup des métaux z 5 7
Lumiere 3 ce que c’e f l , S50
Lune3 Voycz. Argenta 74
Luc de fapience, 3 &
Lut pour le dome du grand foumeau de 

ré verbere» 30
Luts 3

M.

T  A i t  de foufre ¿6z 3 5^7
JL/ Lait virginal, iid-j 790
Langue de vípere S07
Langues de ferpens ae Malthe, tbid.
Laudanum, 7?8
Laudanum 3 comment il appaife les dou-

leurSj 7^4

M A c h c f e S j 
Macis 3

Magiftere 3 ce que ĉ eír > 
Magiftere d'annmoine, 
Magiftere de bifmuth 
Magiftere de corad 3

5*9
6^z

A 4"Tí
33*
10S
4  -9  
602 
98 

428 
Iij?

Magiftere de Júpiter 3 ou d etain 
Laudanum  ̂ comment il excite le fom- Magiftere de perles,

-rneilj ' 762 Magiftere de Sarurae 3
Letton j  1 zp Magiftere de Saturne , ce que c'eftj n o
Levain3 comme il agit dansla páte 0 735 Magiftere des matieres akalines 3 4-8

B b b b b b  i j



P 3 2
Magiftere de foufre
Magiftere detartre , 73 o
Jtfxgzefia opalina ? 312-
M sdutn  terr& } - 6 7 6

Maniere de nettoyería limadle, 147 
Maniere de calciner Ies plantes* 4̂8 
Maniere abregée de traiter un yerolé ,

22 7
Maniere de íáire Peíprit de vin fans feu ,

69 6
Maniere de faire fecherla poudre á ca

non, 5S3
Maniere de fe fervír du beurre d’antimoi- 

ne par la bouche, 35.?
Maniere de rirer le fei fixe des plantes ,

647
Manieres differentes de tirer le fel de la 

mer, 437
Manne , 754
Manne de Brian^on > 874
Manne eft inflammable &  vineufe, 75 5 
Manne tiene de la nature du fuere ou du 

miel , ibid,
M arnxrum  > £75
Marcafíite, ce que c'eft > 107
Marguerite grande, 7̂3
Margúeme petite * i&ti.
Marques de vitrification quand on fait du 

verre , 299
Mars , 136
Mars diaphoretique, 169
Mars melé avec du foúfre s’échautfe &

14  ̂
204 
241 
123
43
85

841 
5?

T A B L E
fa -e s  56 1  M e n jtr tw m  , m  menfíiue ,

prendfeu,
Mafle bíanche de mercure , 
Maífe rouge de mercure , 
Mafficot,
Matiere al k aliñe ,
Matiere réduótive,
Matiere fécale, fes vertus,. 
Marras ,

pmps 44
Mmtha f 679
Mercure, x7g
Mercure, ott efprit des mixtes, 3
Mercure bon pour les maladies yene' 

riennes, 189
Mercure crud bon pour le roiferere, Se 

comment il agir, 188
Mercurechafle la galle, 18̂
Mercure de vi¿s - 3̂ 5
Mercure du!cifré , 217
Mercure excite la paralyíie, 187
Mercure excite la falivation, Se méme a 

ceux qui n'ont aucun virus venerien 
dans le corps, 1̂ 3

Mercure précipité blanc, 230
Mercure precipité de couleur de roles ,

, . . , .
Mercure precipite jaune, 250
Mercure précipité noir, [236
Mercure précipité rouge, 240
Mercure précipité rouge fans addition ,

# # -44
Mercure precipite verd, 246
Mercure précipité verd plus doux , ibid, 
Mercure príncipe, 3
Mercure revi vine du cinnabre ,  184
Mercure fe diffout avec moins de difíol- 

vant que les aúnes métaux,
Mercure fublimé corrofif,
Mercure fublimé doux,
Mercure violet ,
Mere de gerofie ,
Mere de l'alpétre,
Metal, ce que c'eft, fa produétion, 47 
Métaux, font fept en nombre, 49
Métaux paroiífent en forme d'arbres dans 

les mines Se pourquoi, 47
Méthode pour bien calciner le tartre en 

peo de remps 727

204
203
ZIJ
200
628
45 5

Mauvais effet du magiftere de bifmuth, Méthode pour exciter le flux de bouche
n o  par la panacée, 227

Mauvaifes odeur calment les vapeurs, Se Methode de TAuteur dans Tufage du quin
quina,,. 623

Miel, 873
Miel blanc , - 874
Miel vierge, 875
Miel de Narbonne ,  i&id.
Miel ja une ¡hid.
M d i i ñ r is  3 . 6 78
Millefeuille,  tbuK
MtllefoLium 3 ibld.
MilíejbmJ; 67$
Millepertuis» ibul.
Mine d ' a r g e n t 74 
Mine de cinnabre découverte á S, Lo, 178

pourquoi, Í5» I
Mauvailes fuites des effets du merCure,

Meconíum, ■ 757
Meconhimtiré des tetes de pavot d’Icalie, 

de Languedoc Se de Pro vence, eíc plus
foible que Tautre, 753

Melanagogues, 781
Melange du foufre 8c du marŝ s’cchauffe

&prendfeu. 145»
M el. arundim eenm  y <?8i
Meliffe,

imd%



D E S  M A
Mine de fér,  ̂  ̂ yges 137
Mine de fcr tres-diScíle a íbndie , &

pomqiioí, tltul.
Mine d erain , 52
Mine d"or , 51
Mine de plomb s _ 111
Mlneraux, leur formación ,  leur accfoif-

fement, 4 6
Múiium , _ 111
Mifere des Alchymiftes., 54
Mixte , ce .pie c"eft, 3
Mixture pour la douleur des dents 3 £3 j
Moís phüofophique , 245'
Moiiiíiure du vin émétique 1 315
Mortifier,  ̂ _ 44
Molde de gobelet de regule d’anrimoine, 

Vojíz. planche fixicme,
Moufle * 8¿o
Mout , _ - _ 8̂4
Moüc. comment il fe convertir en vin ,

^8>
Moyen de bien méler le mercare coulant 

aVecle foufre, 182
Moyen de conferver la blancheur du ma- 

gíílere de bifmuth , n o
Moyen de dégrailfer le íalpétre, 455
Moyen de faire bien cryltaíiifer un fel ,

457
Moyen de faire aigrir ie yin prompte- 

ment , 700
Moyen de nettoyer i a limadle, 147
Moyen de raccommoder certaines terres 

& les rendre fértiles, 15
Moyen de rafraíchir le vin 487
Mufc, Sc'tf
Miifcade, 3̂1
Muí cade mále , ¿>31
Muícadier , c'eíl Farbre qui.porte Ies muf- 

cades-j ibid.
Myrrhe , 800
íslyt’úA troglodítica > ib id*

N A s t u x t u m ,  652,
Natrón dJEgypte, 547

Neige q antimoine , 34.51
JSicotiswa j  7 7 5
Nicociane, „ ibia.
Nitre, 451
Nitre des Anciens ,  and,
Nitre fixé par les cbarbons, 478
l>-cñÍMca ¿rea 3 Sz^
Noix j
Noix mufcade, £31
Nourriture des partíes du coips, com- 

ment elle fe fair, ' 5Í5
j¿Híi[íA y ^31

T I E R E S ,
N zitruum  3 

K ux aremauíts , 
2Zux jstghns,
NíJx mcjcbata 3 
K ux myrífticz ,
K:ix ungüentara 3

O -

9 33
f*¿<* u d  

*3*

¿31
ibzd_
ibid.

i  
^20

O B j e xs de la Chymíe, ^
Odeurs agrésbJes excitenr des ra- 

peurs ,  &  pourquoi ,  5^r
Odeurs mauvaiies calmear Ies vapcurs a 

&  pourquoi 3 ■ ¿irf,
CEii de boeuf 3 
CÜeo¡a?cbj,Tum 3 
Glcofacchitmm juífblieatum 3 
Ohbamun 3
On ne peut retirer de fel du verre s 9 
On ne retire pas les principes de tous 

les minéraux 3 y
On í'e paíferott bien d admetere un eípric 

pour principe daos la Cfcyirde 3 9
Onglets, 87^
Onguent mercuriel > 1 S>
Onguent pour empécher la rouille du le r,

15S
Ophtalmiques 3 518
Opium, 757
Opium caufelamort quand on en prcr d 

trop^ &  commenc, 76$
Opium, comment il excite le fommeil^j^z. 
Opium en larmes n'eil quune chímete >

757^
Opium fait fuer 3 Se comment 3 7^7
Opium qui vient de Thebes 3 ou du Caire 

eíl eftmié le meilleur , - 71^
Opium 3 icavoir s’ii eft froid ou cbaud >

76%
O r  3 í r
Or j  ou Ü fe trouye , ibui,
O ra vingt-quatre carats, í 1
Or amalgamé ,' é3
Or calciné auSoleil, ^
Or biancbi par la vapeut dtl vit-argent,

6

Or bon pour ceux qui onc trop pris 
mercare, 57

O r de depare , eo
Or en címix ,  c eíl for calciné avec le 

mercure, ^3
Oren íeuiiíe5 5-
Oren grains, ís>-
Or en m ire, 51
Oren paifettes, 5-
Oren peñare,
Or fuínüuant, . f 4
Or íulminant bon pour ceux qui onc trop

y
ae
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pris de mercure 5 V*Zes Z°

0 r  fulminant fudorifique, 8c pourquoi,

Or peut étre volatilifé , 59
O r potable pretenda , 57
0 r  purifié á la coupelle , f°
O r purifié par la cementation» iMd, 
■ Or purifié par Tanrimome ,  59
O r Te coupe plus facilement que rargent,
• Scpourquoi í 1cl
O r  fe diflbut par Teau commune 3 5 *
■ Origine de Tambre gris , 596

. Origine de la cire,  ̂ S83
Origine du fel marin , 1 1
Origine deplufieurs fels naturels , i f  
Origine du karabé, 584
'Origine du mot alkdi , ■ 19
Origine du falpétre> 14
Origine du fel gemme, 11
-Onpiment, 3 8 7
Orpin, _ ^77
Ouragans, dJoü ils fe forment, i*o 
Ouragans, communs dans les Pays chauds 

Sí pourquoi y  ̂ did.
Oxycrat de Saturna , c’eíl le lair virginal

116  

P.

PA i n  bifcuité, 7 1 6
Palo de Calenturas , 6% 1

Panacée antimoniale , 373
Panacée mercurieíie, 22,1
Panacée mercurieíie agit differemment ,

225
Panacée mercurieíie en bolus, 228 
Panacée mercurieíie en fieurs, 224 
Panacée mercurieíie en grains ou dragées,

228
Panacée mercurieíie en pilules , zzz 
■ Panacée mercurieíie en tablettes , 119
Panacée mercurieíie noire, cu mercure 

violetj > 200
Panacée ou mercare precipité noír, 201 
Panacée mercurieíie peut étre prife par la 

bouche dans le temps des friétíons ,2^8 
Panacée univerfelle, 373
Panchymagogues , 78.0
Papier, ^14
Tapyrtts, ib id,
Pafquerette 3 673
Fcrfofñia  ,  6 7 6

petite verole, d’oü elle nait, 687 
P etro leu m , ^87
Tetfim _, 77^
Phlegmagogues, 781
Phlegme contient toujours un peu de 

principes aétifs, 28

L E
Phlegme eftimé par plufieurs, principe 

aélit 3 fages 29
-Phlegme d^lun, 55|
Phlegme de vítríol, $2#
Phofphore brúlant, 827
Pholphore brúlant tiré de Pexcrément 

de rhomme, 84Í
Phofphore dans les humeurs, 839 
Phofphore de pierde de Eouíogne , 844 
Phofphore de fel ammoniac &  de chaux,

$19
Phofphore en pondré 3 . 843
Phofphore hermétique de Baudouin , 8£o 
Phofphore liquíde , 829
Phofphore urineux a *btd,
Pied de cire , 884
Pierre admirable, . 547
Pierre cauíHque» 403
Pierre á cautere , ibid,
Pierre d1 arquebufade ,  519
Pierre d’aimant, 137
Pierre de Boulogne 3 841
Pierre de Boulogne calcinée Sí prépa- 

rée en phofphore, S44
Pierre de foliare, 1 j j
Pierre des Philofophes, 548
Pierre de tonnerre, x5'r
Pierre ínfernale, 82
Pierre ínfernale, ce qui fait fa forcé,

83
Pierre médicamenteufe, 543
Pierre médicamenteufe de Crollius, 546 
Pierre philofophale des Alchymifies, 52 
Fierres precíenles ,  411
F iger H m r ic n s ,  44
r i h f c l U , - 679
Vilul& unte ábtim 3 771
Pilule perpétuelle, 2̂ 1
Pííule perpétuelle purgative  ̂ 6í pour

quoi» _
Pilules angéliques , 771
Pilules de Francfort, ibul,
Pilules de térébenthine, 784
Pilules gourmandes, 771
'Bijlolocbiñ ,  6 7 <5
FUntago, 7̂4
Phntain, ibid.
Plantes qui rendent beaucoup de fel 

fixe» 4̂8
Plátre cuit, efí: une efpece de chaux,

39̂
Plomb, n x
Plomb augmenté de poids dans la calci

naron , 114
Plomb blanc ,  92
Plomb brüié, 113
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plomo calciné,  113
plomb caufe la paralyfíe,  112
plomb des Philoíophes,, 257
plomb des Sages ,  tbid.
plomb fiacré ,  ibid.
Plomb j purífie Por 5c Pargent ,  112
?ÍH7TjLi:v ¿ íífiitm  , 113
Plüie &  rofée , _  ̂  ̂ 147
piule? pon quoi elle fuít ordinairement 

le tonse^e , 152.
Poiíbn j ce que c’eft, &  fes différens 

efíets, ■ íoííj zio
poífons coagulans , 2.10
Poifons rongeans ,  * 21 1
Polyrrifon 3 676
Pompes de Mer , 150
Pot de grais pour faire Fefprit de fon-

fre , 34
Pot de terre pour tírer les fleurs de ré- 

gule d'antimoine , ibid>
Poudre a canon > 577
Pondré á canon, qui Pa découverte ,578 
Poudre á canon commune 3 5S2
Poudre angelí que , _ _ 367
Poudre antimoniale fudorifique ,  zéo. 
Poudre cornachine ,  340
Poudre dblgaroth 3 3^3,3^4
Poudre d'algaroth bonne pour lapouífe 

des chevaux 3 367
Poudre dblgaroth corrirée, m d.
Poudre deprojection prétendue, 54 
Poudre de fympathie, 523
Poudre de vípera , 815
Poudre diarrhodon abbatís, 778
Poudre du Comiede W arwick, 340 
Poudre emétique, 303
Poudre fulminante 3 67
Precaución contretes efforts du vomií- 

miífement, 316"
Préd pitan t éxcellent ,  504
Précipitation, comment elle fe fait* ¡<5 
Précipitaricn de Pargent par le cuiyre .>

76Précipitation de Pargent par le fel im- 
rin j  84

Précipitations dargent diferentes, 76 
Precipitación de Per , ¿4
Precipité bianc de mercure, 230
Precipité bianc, pourquol il eíh yomi- 

tif 3  ̂ 237
Precipité d ' a n t i m o i n e 331 
Precipité fargent par Pean falée , %
Precipité de corail, &.16
Precipité de Peau phagédenique 3 402
Précipité de mercure coaleur de jo fe ,

235

T I E R E S. oi(
Précipító <l'or,
Precipíte de Samroe 3 IS^
Précipité jaune de mercure, 2̂ 0 
Precipité íioir de mercure, f 
Précipi té rouge de mercure ,  :
Précipité rouge adouci s 
Précipité rouge phíloíophiqae 3 
Précipité rouge fáns addítion , ¿44
Précipité verd de mercure » 246
Précipité verd plus doux, tb'td.
Précipité verd arréte la chiude-píífejZ^ 
Precipité verd efe infiammable, &pour- 

quoi, ¿48
Precipité violet, ¿ct*
Précipi cer, 44
Precipites de mercure faits avec le fu~ 

blirné corrofif; ¿54
Preparación de la cite pour la rendre 

bhnche» 884
Preparación de ía corne de cerf , S£<s
Préparatíon de Peuphorbe 799
Préparatíon de lapierredeBoulognepour 

la rendre en phoiphore, S44
Préparation du corad , 422
Préparatíon du cráne humain} 847
Préparatíon du foufre pour Padoncir, 55S 
Principe de Pinfíammabilité , 11
Principes de Chymie , 2
Principes communs de Chymie > 3
Principes de Chymie, ne font pas les 

premiers principes 9 $
Projeétion 5 44
Propolis, 8S4
Proportions des matieres qui compofeoc 

la poudre á canon » 581
Tr&ntllñ canden , 573
Pulpe de coloquinte, 777
Pulvétifadon de Pérain , 9% ,
Pulvérifation de Por, * 63
Tufais ¿s inbm, 34°
Ttíl'Si í isrtn m t&riuí S 7 7
Purgatifs psr le ventre,
Purification de falún , 551
Purification de la gomme ammoniac?

7i?6
Purification de la mine de plomb, m
Purification de Pargent » 75
Purification de Por, sp
Purificación du cuivre,  ̂ 124
Puriticadon du cuiyre calciné, 130
Purification du cryíbi mineral» 45̂
Purification du fer, 1 - ̂
Purification du mercure couknt, ¿co
Purification du nitre fixe 481
Purification dJun fel alkaii fixe. 727
Purification du plomb , m
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Puiification du falpetre }
Purification du fiel ammoniac ,  
Purification du fel de Saturne  ̂
■ Purificarion du fel de tartre , 
purification du fel marinj 
Purification du fel polycrefíe5 
Purification du fuere-,
Purification du vil-argenta 

-Pyrotechniej
Q*

Q I7iN gX 7£ servia,
Quinquina 

Quinquina enbolus 3 
Quinquina en infufion}
Quinquina en lavement 3 
Quinquina arrece la fievre , Sí pourquoi,

#23
Quinquina purge quelquefois^

R,

77 9 
157
702 
■ 8 ¿3  
387

30 
448 
190
7 M  
5i>° 
81-8

R A g i n e  d'hellebore noirj 
Racine des métaux 

Raifin 3
Rafure de come de cerf ?
Réalgal 3 
Récipienr,
Reélification de Fefprit de f e l3 
Reébfication de refprit de fuccin 
Réftificatio.n de Fefprit de tartre 3 
Reélification de Fhuile de fuccin y 
Reétificaríon des fels volatils 
Redlification du beurre d'antímoínej 3 6̂ 
Reétlfication du beurre de cire, 8S5 
Rectifica do n cinnabrg ‘ d'antimoine 3

. S1P
ReéHfication du fel volátil de tartre 3 743 
Réduétion de la chaux dJargent en ar- 

gent 3 8<í
Regule d’antimo'ine 4 _ ^6o
Regule d’antimoine avec le mars 3 272
Régule d'arfenic, 3%
Regule de difiéreos métaux Se dJamÍ- 

m oine, 288
Regule dlorj *p
Remarques fur les principes paííifs 3 26
Remede peut étre aílringent Sí apéritifj

169
Remede pour lapoufíe des chevaux5 2p8 
Remede tiré du Livre des Secrets de l ’Ab- 
„ bé RouiTeau, ,28p
Remedes contre Fafthme* p ío
Remedes contre la brulure 3 pi8
Remedes contre la carie des oSj, ^17 
Remedes contre la coiique bilieufe 3 ibid. 
Remedes tronere la coiique nephrétique 5

916

A  B L E
454 Remedes contre ía coiique venteufe^

Remedes contre la fievre quarte 3 5,04
Remedes contre la g-angrene s96
Remedes contrela goutte feíatique^ p i7 
Remedes contre la groíle vérole^ 8pS
Remedes contre la léthargie 0̂3
Remedes contre la mélancoiie hypochon- 

driaque 3 poz,
Remedes contre la morfure. de ía vipere,

807
Remedes contre la pefte 3 8^7
Remedes contre la pedte vérole., ib¡d. 
Remedes contre la paralviie, P03
Remedes contre f a p o p l e x i e ibid. 
Remedes contrela phthifie 3 pío
Remedes contre la íurdicé 3 po8
Remedes contre la fquinande 3 po2
Remedes contre le hocquet3 ’pip
Remedes contre le mal des dentSj, pop
Remedes contre Fépilepfie 3 P03

487
n i
727
H 7
4 <?2,
681
,200

I

¿74
d2I 
622 
6 21 
624

£24

Remedes contre le poifon de Farfenic 3
n P Q1 l K}9

Remedes contre le feorout* po8
Remedes contre les aphtes y pop
Remedes contre les dartreSj la gratelie 

&  la t e i g n e 8 p ^  
Remedes contre les duretés dé la rate^poo 
Remedes contre les écrouelles., Sp¿ 
Remedes contre les fievres continúes . gz>6 
Remedes contre íes fievres malignes 3 8p/ 
Remedes contre les fievres tierces &  dou- 

ble tierces 3 .906
Remedes contre les maladies du pou- 

món &  de -I.i poitríne pro
Remedes contre les poifons coagulans_, u  1 
Remedes contre les poifons corrofifs^iz 
Remedes contre les rhumatifmes 3 po7 
Remedes contre les trenchées des fem- 

mes nrAivelIement accouchées 3 pi8 
Remedes contre lps vapeurs Sí lespalpi- 

tations, P13
Remedes contre les versií? . P07
Remedes contre les ulceres de la veñie 

&  de la matrice a p if
Remedes contre fhydropifie > poo 
Remedes pour arréter la gonorvhée 3 ibid. 
Remedes pour arréter le vomilTement^po 
Remedes pour arréter un flux de boache 

caufé par le mercure Spp
Remedes pour confumer les corps des 

pieds s 3S8
Remedes pour décraíTer Sí emporter les 

taches de la pean 3 S¡>¿
Remedes pour exciter la femence , piS 
Remedes pour faciliter Faccouchement 3 

Sí pour faire fortir Farriere-raix 3 p 14
Remedes



D E S j a  A T I E a  E s,
Remedes pour faíre crokre les che- Bofes fmveges ̂  

yeux ,  ̂ p#ge 9 18 KoíToíís íehriíuge ;
Remedes pour faire venir Ies mois aux KoniUure de fer calciné;

femmes,, 911 Rhubarbe 3
Remedes pour fortífier le ccrur & le cer- Kubine dkntimoíne „

veau^ p ío
Remedes pour fortiherTeílomac3 911
Remedes contre la gonorrhée ,, 899
Remedes contre la jauniíTe, 9 11
Remedes ontre les chancres vénériens s

9 0 o
Remedes centre les contufions 8c les dif- 

location 3 89$
Remedes contre Ies crevaffes du 
Remedes contre les maux des yeux ¿ 918 
Remedes contre Ies palpítations j  913 
Remedes contre les phimoíis s 900
Remedes contre Ies poulains, tbid.
Remedes pour purifier le fang 3 9 0 9
Reprifea ^ 677
Réíine de benjoín 9 ¿03
Réfine de gayac^ 609
Réfine de jalapa 60$
Réfine de jalap noire 3 £03
Réfine de ícammonée 3 ibid,
B éfíne de fuccin ,  $89
Réfine du turbith 3 ¿03
Réfolutifs, Spy
Réyerberer^ 44
Révivification du cinnabre artificiel en 

mercure coulant 3 184
Révivificatipn du cinnabre mineral en 

mercure coulant - 187
Réyiyification du cuivrej 134
Révivificatipn du fel de Satanicen plomb,

n i
Révivificatipn du fel de Saturne d ife

rente ,  1*4
Révivification des cryfiáux de lune en ar

genta ;8i
Révivifier ,  44
Rkabarbarttm ,  é o  6
l'-heam, 7 ibid.
Rofaire¿ 6 $9
Roféer  *47
Rofée de manne ¿ 755
Rofée de vitriol 527
Rofes,  =̂ 55
Bofes blanches communes s ¿57
Bofes bleues d'Italie f  sbid.
Bofes de chien» ¿55
Bofes de jardín, 8c Ieurs yertus,  ¿5¿
Bofes de Provins, -¿57
Bofes domeftiques > ¿55
Bofes mufeates, ¿5¿
Bofes pales»

J4¿
£z<
5i¿

917

41 r 
681 
130

SA  b l e » ce que c’e í l}
SzcchzfHm y 

Salían de cuívre,
Safran de Mars apericif, 1 4 13 1 4 7  3 ,

1 Í 3
Safran de Mars a í b i n g e n t 15.4 
Safran de Venus 3 130
Safran d’or_, Vjjcz or fulminant, 64
Safran des raétaux, 311
Sal srmoniaeum ,  ammmzasum ,  48 y  
Sal c&ihzrúcum amarnm Glauberi 3 4 9 4
Sal de duchas 4 7  7
S¿1 finar, 9

metsllieum,  -83
Sai mirabilis 4 9 4
Salpétre,  45.1
Salpétre, comment il rafralcliit s 4 5 9
Salpétre de houífage ,  451
Salpétre des Indes eíl preferible aux au 

trespourlapoudreá canon 3 578
Salpétre fixé par les charbonSj 47  8
Salpétre fixé fans addirion * 4^1
Salpétre t f  eft poínt ínflammable y 4 5 3

Salpétre rafiné j 454 » 45s
Salpétre rafiné ell préférabíe au cryíkl

4^ r  
6 7 2 ,

77  >
3«7 
4 6 7

5^4 
^75 
\kida
749 
I ix  
672. 

377 
74^  
75°  
779 

44 
31 * 190 
169

mineral pour la Me decine 3 
Salvia s
Sana [ancla Indorum,
& andar a cha 3
Sang de Salamandre ,
Sanguificadon^
Sanicle ,̂
Sanícula >
Sapo ,
Saturne^ Voy es. plomb *
Sauge,  * í r *
Saveur douce du fuere > ce qm laiait,
Sayón ,
Savon d'Alicant,
Scammonée ,
Scories j
Seories du foie d'antimoíne,
Scories du regule d’arfenic,
Seories du regule d*antimoine»
Scories du fublimé doux^ce aue c'eít ̂

ü S
Scrophulaire grande 3
Scrofhularia majar,
Scrophularia media ,
Sceller hermetiquement ̂

C c c c c c

^14 
ibid*
6 77
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S e l,
Sel des mixtes principe * 
Sel acide ,  f 
Sel acide quelquefbís zlkah ¿ 
Sel alkali,  
Selalkalinitreux,-

T A
faps i i  

5 
44 
22
44 

4¿5
Seí amer cathartique de Glauber ,  49 Z
Sel ammoniac, t 4 ?$
Sel ammoniac des Anciens > ? . *
Sel ammoniac des modernas *
Sel aminoniac fixe ,  5^5
Se/ ammoniac cauftiquey 504
Sel ammoniac fixe febrifuge, 5°>
Sel ammoniac fixe 3 &  rendu fuíible ,  S40 
Seí ammoniac rafraíchit Téati dans la-- 

quelie on le jerte , 4®7
Sel , comment il agit pour conferver Ies 

coros,  *7
Selcom m un, _ 43 f
Sel commun decrepité j, 44°
Sel dJabfynthe, 547
Sel d’arm oife, ibid.
Sel de chicotée * ibid,
Sel de corail^, 431
Sel de corail fixe s  423*
Sel d’étaín,
Seldegayac* 6iq
Sel de Jupiter 96
Sel de Mars, *58
Sel de noix > 669
Sel de perles, 418
Seí de ferfícaria y 547
Sel de plantaina  ̂ &id.
Sel de pmnelle, " 459
Sel de prunelle rouge> 46a
Sel de quinquina, 62.7;
Sel de Saturne, ’ . _ í i ?
Sel de Saturne ,  comment il agir dans le

corps 11-8
Sel de Saturne nJeft pas un véritable fel 

de plomb , 117
Sel de foufre,,
Sel de tabac ,  776
Sel de v e r t e v 547
Sel de vitrio l, ’ 749
Sel de vitriol de C h yp ref ' 491
Sel des rontaines, 1 1 ,  43 5
Sel des maderesalkalines, 20
Seí effentiel s 45
Sel efiéntiel eft naturel,. 17
Sel efíemiel de chareto n-benit, 646
Sel efíenriel d*une-planre ,  comment on le 

retire
Sel efíenriel de m a t i n e 755 
Sel febrifuge ,  ’ 575
Sel febrifuge de Sylvius, pog

b l e
Sel fixe, a 45
SeUixe de chardon-benit, <$47
Scifixe de genicvre, £37
Sel fixe de manne,. 75:7
Sel fixe de MeliíTe ,
Sel fixe de miel f   ̂ 3¿i-
Sel fixe de plantes , comment il fe tire ,

&47
Sel fixe de falpétreV 454
Sel fixe de fuie, 74/
Sel fixe detartre, 72$
Sel fixe de tartre faít verdir quelques 

eaux diftilláes, &  la raifon, 72$
Sel fixe de vípere ,  817
Sel fixe dhirine, 823
Sel fixe empéche rinfiammabílité de 

rhuíle,  10
Selfofiiíe ,  i-i
Sel flúor» $
Sel gemine* 11,4 3  5
Sel Iíxivíeux, s
Sel marin, comment il fe fa it, 437
Sel polychrefte ,  4^2
Sel polychrefte de couleur ds rofes , 4̂ 3. 
Sel polychrefte de M* Seignette de la Ro- 

chelle, 4̂ 5-
Sel polychrefte ftibial r  3-3 5
Sél premier naturel,  n
Sel réduérif, 87
Sel rendu alkali par le fcu> , 20
Sel falé ,  i  i  , 47
Sel fédatif deJd. Homberg, 539
Sel tiré des idftions de Fantiheérique ,

105
Sel tiré des lotions des fleurs rouges £c 

jaunes d’antimoine, 347
Seí tiré du ftomachique de Pbterius 3

%8%
Sels'falíifiés, 6$$-
Seis ftxes empéchent la- produélion des 

végetaux,
Sel vegetal, 710
Sel volátil-,-
Seí volátil ammoniac, 503-, ^09, 510 
Sel volátil de cheveux,- 817
Sel volátil de cire ,■  ggs
Sel volátil de corne de cerf, 817
Sel volátil de crane humain,. i6id>-
Sel volátil de crapaux , ibiiL
Sel volátil de f e v e s 74?, 
Sel volátil déguifé par íe feu,,
Sel volátil de k a r a b é 594 
Sel volátil du fanghumain, 820
Sel volátil de fuccin 594
Sel volátil dé fuie- dé chemiaée T 745
Sel volatilde tartre-, 741



D E S  M A
Sel volátil de víperc ,  p*ge> 817
Sel volátil íTurine ,  Bz6
Sel volátil d'yvoire, 817
Sel volátil des anituaux, 24
Sel volátil des ongles ,  817
Sel volátil des plantes alkali 9 18
Sel volátil huíleux aromatíqiie ,  s i  4
Sel volátil narcotique de vitriol ,  539
Sel volátil íulfureux naturel fert á la ve

getación 3 comment, 16
Seis volatils iont bons pour la verde ,

196
Semence du coraíl , 420
Sen tímeos de f  Auteur üir la fanguifka- 

tion j 564
Sentimens differens fur le venin de la vi- 

peré ,  So^
Séparaüon deTargent d’avec le mercóte ,

9 1
Separación de Fargent d'avec le regule 

aantimoine, 3^4
Separación des terres avec lefquelles fe 

troove le mercure, 178
Sepünervia 3 6 j+
Serpentín ,  33
SifFon, 34.
Signe de la groffe v e r o l e 218 
Sommeil caufé par le vin 9 éS$
■ Sommeil, comment Ü fe feit, 7sz  
Soude Manche, 547
S°u& e, _ . Í 54
Soufre d’antimoine ,  358
Soufre d’antimoine femblable au foufre 

commutij 333,
Soufre dJarfenic» 3^0
Soufre de Quitoa, 560
Soufre de Quito > ibid*
Soufre doré d^antímoíne , 258
Soufre doré des Anclens ., 271
Soufre doré de foie dJantsmoine ,  33 7
Soufre doux de vi triol, 5 50
Soufre du cinnabre mineral, 187
Soufre empéche la vitrification ,  8c tom- 

ment.* 2.9$
Soufre oh huile des mixtes ,  4
Soufre v i f , ,
Spargyrie, 1
Spodinm , 8 lo
Atañen y 803
S t e r n u t a t o i r e s pip  
Stibhtm ,  a 5 6
Stqmachique de Poterius á i8 j
Stomachiquesj -5>ij
Stratiñer, 4%
Straüoies ttrreflris , 6j%
SttAttim fapcr Jlrausm ¿ ] *19

T  I E S S S- 050
Sut>¿m"iaiiondéFétain» p*g¿í y j
Sublimé corrofif,
Sublimé corrofif adond par Teau de 

chaux,  203
Sublimé corrofif agir plus vite que farie- 

n ie, 215
Sublimé corrofif deviene doux pai Tadáí- 

tion du mercure ,  21$
Sublimé corrofif íaít fans v k ü o l, 213
Sublimé corrofif ne prend qu’one ccrtdce 

quantité de mercare cculaat,  z\6
Sublimé dVrfenic j  391
Sublimé doux, 2.15,230
Sublimé ¿cux deviene jaunátre quand oa 

le iTiet en peudre, 223
Sublimé doux ¿iminue en fuhlimant,

Shblimé doux eft purgatif*&  pourquci,

Sublimé doux fublimé feulemect deux

úH,
220

foís,
Sublimé doux fublimé fix fois3 
Sublimé noir ,
Sublimé rouge *
Sublimer ,
Succinum,
Sucre,
Sucre candí,
Sucre de Saturna,
Sudorifiques,
Suífocation de matrice, ce que cseft,

5 9 *
Suppofitoires de favon,
Suie de.cheminée,
Sjmfhimm majas,
Symjhíium médium t
Syrop de Mars

__ /__í --

4r
sH
6fr

md*
n ;

Syrop émetique
T ,

751
74>

67í  
1 .6 S

T A ba c ,
Tabacum ,

Tabac maché,
Tabacpris en fumée ¡
Tabletres de panacée*
Tambour de la mort,
Tartre,
Tartre blanc Se rouge s 
Tartre calciné nouvellement sMchaufie 

avec lean a peu-prés comijie la chaux;
7i 7

Tartre chalibé,
Tartre émetique,
Tartre émetique fort t 
Tartref metiqtie disoluble ,
Tartre martial foluble ,
Tartre foluble ,

G ce ccc  1|

77?
iba.
ibld,
sbid*
2 .Z?

57  ̂
7 06 
ibid*

7 t í
717
7-1
7 2 2  

7 ié  
710



54°
Tartre vitriolo 3 
Taífes émetiqueS

T A
f f ig o s  7 $ o  

\L a l i e s  e r n e u q u c a  j  ^

Tatíes on gobeleta dé regulé d'antimome,
ibid.

Toda t
Teinture d5 aloes >
Teinture dJambre gris ̂  
Teinture d'antimoine,  ̂
Teinture de bayes de genievre* 
Teinture de bcnjoin-,
Teinture de cailíoux»
Teinture de canelle ,
Teinture de caftor*
Teinture de corail^.
Teinture de corail citronnée ,

^oo
770
597
3 7 8

¿34 
78 9
4 n
62 o 
8o í  
4 H  
4*5______   __  _______ , . , Tefte de cerf3

Teinture de corail tiréepar reíprit de tire, T*éte d’homme >
426 Tete de more 3

B L E
Térebenrhine de Venife y 
Tétébenthineen pilules 
Térébenthinelavée 3 
Térébinte,
Iberia?# germanorunfy  
Termes de Chyuúej- 
Terre ,
Terre damne£3 
Terre douce de vitríof 3 
Terre de vitriol d’Hongrie,
Terres íabloneufes &  pierretifes font in- 

cuites} &  pourquoi3 is
Terres trop remplies de fel font infertiles 

8c pourquoi s- 11

M e 7*4 
7  H
ibid,

¿ t i
40

ibid. 
55a 
4 91

ibid* 
863 
$67

5
5.50 

i
62 ¿
151 

ibuL
777

Temturede karabé diflillée 8c cohobée, Trcmblemens de terre 3 d'ou ils yiennentj
5 85» - 149

Teinture Tune, 84 Tretnpe deTacier 13^
Teinture de Mars avec le tartre 3 155 Tñnervia , 674
Teinture de Mars avec le fei ammoniac 3 Trqchifques de viperes» _ 5

27 f Tromperies des AlchymifteS'v 54

Teinture de corail tirée par refprit de miel»
ibid,

Teinture de corail tirée par refprit de té-
rébenthitie» ibid,

4 i 3
13 1 j  13Z

799
1 87

Teinture de'cryfta! > 
Teinture de cuívre 3 
T  einture ifeuphotbe j  
Teinture de karabé ,

Tete mor te 3 
Tete morte de v ítr ío l,
Tete morte des mistes > 
Tifanne febrifuge, 
Tonnerre^d’oü ilfefortne'j 
Tonnerre s’attache a-u fer 5 
Torna bma $
Tranfmutation3

íó 7
£01
S70

291
53*
8&J'

Teinture dé Mars laxative, 166
Teinture de ¡Mars tirées dans des fucs dé 

fruits ,
Teinture de myrrhe a 
Teinture dJopium ̂
Teinture de quinquina s 6213 
Teinture de regule métal|íque3- 
Teinture de rofes,
Teinture de fafran^
Teinture de fel de tartre3 69^
Teíature de íoufre j 6̂s
Teinture de fucrin^ 557
Teinture de fuccin d-üldlée 8c cohobée,

fBp
Teinture de Venus 3 1 3 1 ^ 1 3 3
Teinture de yerred antitnoine ,  365
Temmie deverre d’antimoine tirée par 

f  efpnt de Venus ^
Teinture des icones du regule dJanti- 

moine3
Teinture des végetaux odorans3 621
TeUrbmm r 
XeteDenthme^
Tisébínthine cuíte  ̂ 7^4
Térébenthine de Chio^

v

Tumeursveroliques font remplíesd^acidc,

T  urbith mi n eral j   ̂5 o
Tures prenntnt de Topium jufqu3á la grof- 

íéur d’unenoiiétte pour uneprifCj 766 
V

A i s s e a ’j X, j  3x'
. Vaiíleaux de ren’contre , 3 y

VaiíTeaux falivaires dilates 3 8c relachés 
par un flux de bouche trop long ne peu- 
vene étre reíTerrés 3 1^4

Vapeur qui aide a la refpiration 3 15  ̂
Vegetaux»
Venin de la Vipere .j ce que defty,
Ventre de cíieyal 3,
Venus 3
V e r b e n a  ou V e r b e n a c a :3.
Yerdet, ou verd de gris 
Verdet diítillé j.
Verjus y 
VermilíoUj,
V e r ó n ic a  3
Yerre dJantimóme ,
Yeíre d'atitimoine corrige par le bórax

3^4

r3F

599
SOy

3J-
L24;
^75
13 S
í¿?> dv
70¿

677
297



D E S  M A T  I E R E S.
Vipere., pourquoi ú h  peat vívre ues- 

iong-temps tans n u n ¿r, pags íüíd* 
Vipcres „ en quel temps ou doit les amaf- 

fer,  .
Vitrificación da fér*
Vitríol y ,
Vitríol blanc,
Virtió! bleu,

Verre d’afl rimóme d^Hollaude y pags 501 
Yerre d'anrimoine eft plus vomiiir que 

les  autres préparations ¿ &  pourquoi,
304

Verre <f antimoñie jovial* 30 7
V ene antimoine I umíré\
Verre dantimoíne folaire *
Verre de regule d’antimoine marcial > 3¿>4 
Verre de r-égule d'anrimoine citrin ,  &ídf Vitríol calciné en blandí eur, 
V  erre dJ -rfenic» 3 9 3 Vitríol a*A! iemagne ,
Verre d'or * 6%
Vertir purgative d'un miste * en quoí elle 

coníífte 3 6Ó7& 6°¿
Vertus des Remedes décrits dans ce Li- 

v r c ? ss9
Verveíne» > 675
Viandedeboucherie lumineufe *
Vif-argent» X7ff Vitríol de Lmie 3
VíF-argent entre par Ies peres du corps, V ítnol de Mars s 

&  fe fublime á la tete 3 i¿¡i Vitríol de Venus»
Vín j , <5-4 Vitríol Romain 3
Vin bu par esees excite á cracher fou- Vitríol rouge »

9 4 1

807 
138
517
518
ibhL

» 517 Vitríol d'Allemagne efr préferable aux
autres dans l’opecatíon de Teau forte ^
, . , t . 474

Vítnol d1 Angleterréa 
Vitríol de cuivre *
Vitríol deChypre*
Vitríol d'Hongrie 3

ven t,
Vin dJEfpagne,
Vin de manne >

. Vin de miel , oís hydromel > 
Vín de pommes 3 ou cidre» 
Vin de quinquina 3 
Vin de teinte3 ce que c*eíl3 
Vín émetique

691 
4

75? 
es 6 

ibid, 
62,1 

16* 
3 1 1 ,3 1 7

Vitríol vomítify.

5*7
1 3 1
5 1 8
ibld*

/P
K r í  l£a

*3*
518  
ib¡d. 
%%o

Viíñoluíñ} nom myñeríeüSj 53^
Volatilifation de fargent parle mercare,

52.
Volcaos 3
Vorniífement fur 3a mer 3 d3ou il vient*

43^
Vonutifsy

Vin émetique fait daos les vafes de ré- Uriñe,
guie d antimoine, Uriñe 3 bonne pour la goutíe»

V in gras, $&6
Vin modere fappetit. Se comment, ibid.
Vín mufcat, 6S4
Vín rouge eft plus groíGerque leblanc ,

&  pourquoi  ̂ ibid*
V-íns de liqoeur enyvrent plus facilemenr 

que les autrés vins 3 &  pourquoi} 6$o
Vmaigre 3 
Vínaigrerbon pour la pefte 
Vínaigve diílilié 3 
Vinaigre de Samme 3 
Vinaigre Se fa deí!ru£ríon 3 
Vinaígre phiioíophiqüe-^ 
Vipere-j,

700
7-*5
703
119
70 a
S80
Sc^!

Uriñe de rhomme,
Uriñe de vache 5 
Ulnée du erarte humaín *
Ufage de furiñe de vache 3 
Ufagé des vafes de regule danrímoine D

aSo
Vulnerares 8^4

Y ,

Sz í

*=s
iblá,
SiíB
Sz5

Hu í  du c ’vat phofphore í
Yvoire bruié , 

Yvrefíe expliquce 3

Z T s c  S j
Zuchantm ¿

Z,

3:o

107

Pm de ¡a Tahh des Matiere*,



P X P L I C J T I O N  D E S  P L A N C H E S
• p r e m i e r e  p l a n c h e ,

Fourneau de R everbere &ce á une feuie C orn u e.

A . Le Cendrier.
B. Le Foyer*
C. La Cornue foutenue par deux barres de fer*
p .  Le Dome*
E. .Vente Gheminée.
F. Balan ou Récipierit.

,<j. Dome féparé du Fourneau.
H - 1. Fourneau de Reverbere fixe d deux cor núes garni fansRécipienu 
K .L . Les Cois des Gomues.
M. Dome avec fon bauchoiu
N. Dome féparé fans bouchon.
O . Cornue ou retoñe*
P* Fetite cheminée féparée.
Q„ Fourneau de fufion portaúf avec fes mus ou regifires»
B, Trépied pour Je foutenir.
■ S. Dome fe féparant en dem piéces*
T . Fetite Gheminée.
V. Fot de terre percé ate wilieu de fa kauteúr.
X. Son b o techo n en has.
Y . Trois aludels de terre.
Z . Ghapheate de vene*

S E  C O N D E  P L A N C H E ,
A, B,  Grand Fourneau de Reverberefxe á JixGornues fans cendrier
C,  Forte du Foyer.
D , E . Les jix  Corniles ou Cuines, foutenues fur trois barres de fer*
F.  G.  Les Jix Recipiens adaptés aux Cuines.
H.  Guiñe féparée.
I, Récipient de grais féparé.
K. Fourneau fx e  pour placer míe grande Cucmbue de cuivre.
L « Gucurbite de cutvre étamée en dedanŝ  appuy éefur 2  barres de fer¿
M, Téte de More.
N,  Tuyau de cuivre étamé pajjant dans un tonneau rempU d*eau*
O,  Recipient de ver re.
P  * Robines pour faitefomr Pean duíatil d mefiire qu elle e f chanda
Q» Matras,
K, S. Matras avec fon chapheau adapte*

T R O I S I E M E  P L A N C H E .
A* Fourneau fx e  t9 pour placer une grande Cucmbue de cmyrfy



m
B.
e .
D.
E . .
F .  G .

H.
I .
K r

E.
M.
N .

O .
P .

Q-
R .
S.

v ‘
X.

E X F L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .
Grande Cucurbite de cubre étamée en de dans.
Petit tuyau de cubre avec fon bsuchan.
Serpentín cFétain*
Tete de More de cubre étamée en dedarn Ó1 fin  réfrigerant* 
Deux barres defer attachées a la muradle > qui fomemem lf 

refrigerante 
Récipient.
' 'ourneau fx e  pour placer un bain de v apear*
Grande baffin de cui-vre qui entre dans lefourneau, pour contendí 

Vean*
SoupiralL 
MÍnfe du ba0 n.

t Grande Cucurbite de cubre étamée en dedam dont íefond dem  ̂
boete dans le haut du bajfn.

Chapiteau &  Réfiigerant.
Robinet pour faite firúr Peau d mejore qidelle eíl chande* 
Récipient.
Siphon.
Petit Fourneau une Gap fule avec dufable 5 Ó* une'temne 

remplie de liqueur au milieu pour faite évaporer*
Petit Fourneau de fer*
La NLarmite de fen  
Son Couverde,

Q U A T K I  F  M E P L A N C H E ,
A.  Grand Baffin pour le bain de vapeur détaché du Fourneau*
B.  C.  D,  Trois fiupiraux avec leurs bouchons,
E , Coitvefcle avec trois ouv enteres pour placer fur le Baffin &  pour

y faire pajfer ¡es cois de trois Cucurbites ? qttand on veta difi- 
tiller att Rain-mane.

F.  G.  H,  Trois Crochets pour attacher le couvercle au baffin.
l. Grande Cucurbite de cubre pour le bain de vapeur détachée-
K. Refrigerant renverfé.
a* Pedí Fourneau de fer blanc pmr operer au feu de lampe á

feu toujours égal.
b. Lampe pour trois' meches.
c. Foyer pour placer les meches,
d. Faiffeau pour contemr l’hítUe.
e. Canal pour faire couler cetíe huile vets la Lampe*
f . g. h* Trousfervans a donner de /*avr alalampe alhtmée.
i. k, h Efpece de Baffin ou Cap-jale ga rule de fable Ó" foutenant le 

vaiffeau qui contient la maáere.
m. n. Dom e fa n  de la merne moAiexe du Fourneau haut elevé pour

donner de Pefpace au Faijfeaiu
C I N Q U I  V  M E  F L A N  C H

A, Fourneau ponanf



E X P U C A T I O N  .D E S  P L A N C H E S .
B. Le Foyer. ^
C , Le Cendrier.
D« Le Dome bouché.
E* Col Je la Cornue.
F. Grand Récifiem de no erre.
G . Grande Cucurbite de mivre étamée en dedam*
H . Chapueau &  Refiigérantavec fon tobineu
I .  Récíp'wntj,
J L  L» Coupelles*
M- N. O. Lingotieres*
P. Motde pour former les bales de Régule ¿TAnúmoine quo%.

appelle Pilulesperpétuelles.
<2 - &  . Grande terrine de grais avec une petit e écu elle aujjl de ge ais 

renverfée dedans ; creufet contenant du foufre allumé ; 
grand entonnoir d.e njerre pour tirer Vefprit du foufre  ̂

Grand pot de grais pourtirer Pejprit de foufre.
T- Pot de grais long rénverfé.
U . Terrme de grais contenant un mélange de foufre &  de

falpjetre allumé.
5 L  Couverfle percé en haut de quelques pefits trous.
Y . Creufet de Franee.
Z. Creufet d7Allemagne,
<*. Pot de terrecommune fervant d tirer les feurs .Manches da

régule d*anúmoine.
b. Petit CQu vercle un peu mut¿ &  percé en fon nñlieu $un

petit trou , pour cpuvrir d cjuatre ou cinq doigts de f t  
hauteur le régule tout autour.

e. Grand couverde pour couvrir &  boucher extérieuremeni
tóate Vowvenure du pot par en haut.

do Fleurs Manches fublitijées vers le petit cojuverele en cry ffaux
ou aiguilles.

■ S I X I E ’ M E  P L A N C H E .í  i ’

A.  Bain-mariede cuiyre pour dijliller 4  quatreal ambles.
B. Conduit pour faire emrer de Peau chande dans hbain d mefur#,

qidil f  en confumera.
C . Fourneau defer furgm i ejl pofé le Bain-marie.
P .  Bain-marie pour dijliller par un feul alarnbic.
E. Fotirneau portatifpour dijliller au feu de fable*
F. f e  Cendrier ó* fa  porte.

íG. Le Foyer fa pone.
H. La Cucurbite entourée de fable»
I. Le Chapueau,
K. Le Áédpienu
L. Cucurbite détachée*
Sí. Chapíteau détaché.
Np Fourneau de fer commum

O, Moul$



E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S ,
O, Jlfimle pour falte des Gobelets de Regule £Amimoine* 
p, Q,  Vaijfeau de rencontre.
R, S* Fot m ee un cornet de papier attaché pour ther Usfieurs de

Benjoin*
T ,  Vene pour faite Vhuile de giroflé*
V. Toile liée autour du verte contenant les giroflés en poudre,
X, Ecuelles de terre qut conúent des pendres chandes*
Y* *M Ytier de vene.

S E P T I F M E  P L A N C H E .

A , E* Viertes de Boulogne brutes comme onles trouveJur la ierre*
C. Fierre de Boulogne cajfée*
D* Fierre de Boulogne calcinée &  préparée en phofphore.
E, Peni Fourneau de terre*
F, La Forte du cendner ? il y en don avoir encore une de Yauire

poté*
G. La Grílle de cuivre jaune*
H.  I.  Les Echancrures du Fourneau*
K. Le Dome*
L. Le Foyer du Fourneau féparé de fin  dome &  de fon cendricr* 
M Le Cendrier du Fourneau avec fa grille féparés*
N.  Le Dome féparé*

F I N .

i De Plmpriraeiic de jj’Hovrv > pete.

pdddda
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S U I T E  D E S  C A R A C T E R E S  C H Y J I I O U E S

J cn ü '.............. ............. .C d

Jiani\nuv, Styne celeste____  Q

Limadle d/Acier^________ .O—>

Lian Siyne celeste_____   l í í

lidiara e—______ .__ ,____OHt/
L itsu r liton sf?'alune____ ___

super siratum .... ..... $ S S SSS
lu ten ----------   $1

Jllarchasite ____ _

Mercare sublime ■____ .£r>_

JUercure precipite_____

M ois^________ ______ —- S I

Mitre ¿m ¿alpetre------ ------------- ÍD

N u it.___________________9 9

Ojo.___________ - _____ -O *

Orpiment----------------------------- ^

Fiomk________ — fv 6  be K p

Rotosonsr Suyne celes fe-------------}"(

Rouch'e-------------  - á  ¥
Rrecrpdet'.--------------------- zrss—

Purifier------------ ---------------

Qiante Mssence------------ -— '§- -E

Realzar----- ———— 15 5*t>

RetorHe o ti t 'ornue---------G ' CĴ

S a b le___ ~---------------- 5------ ::

Sararí deM ars...... -......V  C <f

Siifran de Penas— ^  

Sayiltaire - --------------------------- í

óavorr------------ „-----------

¿carpían J uync celeste____ ___

Sel Alka/i -___ _R
Sel A n ím en m e  _____,._________ i*

Selcommun......0  S

_____ ÜS el o cmoie._____l/
Sonde • ..............................     - ^ T

Sou^re------------------------------------ ^  ^

Sou/re i?if__________ ~__________

Sou/re norr-______________   ___jdb

So ufie des Philo so p ites.-....... .......

Sublimen.________________  cT'b

Tale______________________________ X
Tai^ire................... ........ i ^  X

Terne ------------------ ------------ ------

Taurciui Sú/ne celeste _------  \ j

Teste /norte........................ -.................. ©

T itile ----------- ------------- ----- ------

Perre— , ------------------------   & *

Perl de y n s.----------------------  —

n ,i_____ ________ ______y
|-4h "\T

Fuurujre------------ ----------------- A

Tuiíjiyre d istille--------------- X

Pite ¿o l ---- — ----------------- —*-------

P lb 'tel íla n e .......— ..............— EL 3

f  ífríol ¿dea--------------------- -*■------- ^~í"

Mt'ine------------ -------- ------- -------------Q

FIN


