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CHAPITRE

II.

b

Da Régné Végétal.

I

te
te
mille qui donne plus de Remèdes àla t;
Medecine que les àutres ; il a cet avan¬
y
tage qu ’il renferme plusieurs spécifiques: d
on doit espérer que lorsqu ’on aura sens ti
la main des sels estèntiels de tous les Vé¬
d
gétaux , on les eilàyera commodément- b
J ’ai découvert depuis peu un sel diuréti¬
que , spécifique pour l’iiydropisie , avec v
lequel j ’ai guéri plusieurs Leucophleg- C
matiques . J ’en ai envoyé à Monfietf
1
Col -de-Vilars , Doyen de la Faculté de P
Paris . U a guéri avec ce sel des Hydro c
piques à l’Hôtel -Dieu de cette Ville,e e u
qui prouve qu ’on découvrira des speci¬d
fiques . On est convaincu que les Végé¬?
taux n’ont pas besoin de tous les prin¬ (
cipes dont ils font composés , & ^ II
leurs vertus consistent dans leurs parties
essentielles actives . La nouvelle Chy rolí
<
a dévoilé ce systeme ; une infinité dex¬ P
périences ne laiilè plus lieu d’en douter*

LE

Régné

Végétal

est

un

ample

fa¬
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Le-sel de Quinquina est fébrifuge , fa
a Vertu est concentrée dans un petit volu¬
me, tous les sels essentiels ont la vertu
du Végétal dont ils font extraits.
Le Sel de Séné , de Gratiola , de Rhu¬
barbe, de Casse, &c. font purgatifs,
L' Artiste doit Rappliquer avec grande at¬
fr tention pour les extraire purs & lans al¬
áií tération, à choisir les Végétaux dans le
an-tems qu ils íont dans leur perfection : iL
ies: y a quelques parties du Végétal qu’on
PUS doit triturer à froid , d’autres qu’on
peut
Ve¬travailler par l’infusion , les uns deman¬
nir,dent plus de tems que les autres. On doit
éti- bannir entierement la décoction qui chan¬
vec ge la destination du Mixte : on voit arrileg-vet que par l es différens degrés de dé¬
eut rision un purgatif devient cinétique,
de quelquefois fudorifique ; ce qui
trom¬
ro- pe le Malade & l’attente du Mede,ce C|m L’Artiste verra dans ce régné , avec
éci: saisir qui contentera fa curiosité, les
.gé
-j diflérens sels des Mixtes au naturel , leur
goût 8c couleur . On donnera dans ce
■iii
'l
que Chapitre le moyen de faire des aposeries mes8c des sirops.
mie Avant que de travailler un
Mixte de
ex-■ quelque nature qu’il soit , il faut le
pré1r
ici. P»ter,
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Les Résines , les Gommes 8c drogues
de pareille nature solide , doivent être
*
pulvérisées .
Les Plantes vertes coupées par petits
morceaux , 8c écrasées dans un mortier
de marbre.
Les Plantes seches pilées 8c tamisées
grossièrement.
Comme les Plantes vertes ne contien¬
nent pas tant de sel 8c d ’huile que les!
seches , & qu ’elles donnent plus ailé- ;
ment leurs parties essentielles , de fa !
heures en six heures , on remet de nou¬
velles Plantes dans la même trituration.
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ESSENTIELS
PRINCIPES
des Végétaux.

d
d
d
le

De PHuile.

si
si

;
&
L’Huile

es¬
les parties
sont
le sel
8c efficaces des Vé¬
sentielles actives
gétaux ; il faut les extraire dans leur en¬
tier fans altération : pour y parventf e
l ’Artiste doit les connoître parfaitement 1

S l ’œil , au goût

& à l ’odeur.

Sd

L ’Huile ou Souphre est la partie onc-

tueuse
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inflammable ; elle donne le goût,
lecteur, la co.uleur à la plante.
/ Il paroît que l’Huile dans
quelque Vé¬
gétaux donne toute l’
eflicacité, comme
115 dans. les
pignons d inde ; la vertu pur¬
gative réside plus
dans
W huile. Dans leparticulièrement
Quinquina la résine
ou huile, & le sel
sont également fébri¬
fuges.
La résine des Végétaux
est une
tpaiiîe: tous les Végétaux ont de l’ huile
huile,
les uns plus , les
autres moins. Les plan¬
tes aromatiques ont
une
, kshiodorées ont une huilehuile éthérée,
pesante.
! Dans les plantes
aromatiques
il y a
I UUî très-petite partie d’
spiritueuse
1ì u°n nomme éthérée huile
; elle est d’une
odeur suave, agréable ;
elle monte dans la
diftilation accompagnée d’une
portion
à sel le plus léger de la
plante. Par la
distì
-lation:ony distingue deux
forcesd’huises'>
une qui est liquide; l’autre
siì / 5^ ^ précipice; celle ci plus épais¬
quelqueo>
Sverdâtre comme dans est
l’Ablynthe ,
osistchâtre comme dans le
Romarin.
L Huile qui enveloppe le sel
eilentiel
, e on grande quantité ; on
ne la sépare
1
Pai" le moyen de l’elpric de
vin bien
> ^ cphiegnaé
, qui se charge de la
partie
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sulphureuse , & Iaillè le sel à découvert.'
II y a peu de parties odorantes dans une
grande quantité de plantes . De cent li¬ t
vres de bonne abfynthe , a peine en peuton retirer deux onces d’huile éthçrce.
Le Romarin , le Genievre en donnent da¬
vantage . Je dirai la maniéré d’extrairî
les Huiles aromatiques ; elles mettent, f
puiílàmment le íkng en mouvement.
Je ne m'étendrai point fur les
tens effets que produisent les odeurs de-.
Aromates ; elles fortifient le cerveau
réjouillènt le cœur : il est important de
conserver ces nobles parties , qui se dis¬
sipent & s’exhalent par la plus douce
évaporation , même par l’insolation : ce¬
pendant un sel destitué de cette partie
est un corps fans ame. J'ai désiré long'
rems , & j’ai fait tout mon possible
conserver aux sels route l’odeur aroma¬
tique , mais inutilement ; il me femblo"
que la nature n'avoit donné cet agre^
ment aux Aromates que pour nous la>^ 1
le regret de ne pouvoir noirs en rendrtj
maîtres :cependant fans me rebuter ap^i
plusieurs réflexions , j’ai connu quil
falloit pas s’opiniâtrer à*recueillir ^ ^
vouloir concentrer cette odeur sugi^'i
eI
de la plante : qu’il suflìsoit d'en perd‘
»*/
1 nid
r
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qu’on pouvoir ; qu’eniuite on pour¬
rait enleverl’odeur d’une plante pareille,
&la rejoindre au sel eisentiel d' une sem¬
blable, persuadé que le sel recevroit avi¬
dement cette partie sulphureuíe qui s’étoit
échapée de lui dans Févaporation , &
quelle rentreroit avec avidité dans des
pores, dont la forme étoit disposéeà la
recevoir
, Si quelques-uns appellent l’o¬
deur suave & agréable des plantes , leur
Me , ce seroit , pour ainíi dire , leur
fabuleuse métempsycose de rejoindre au
sel eisentiel cette huile spiritueuse , 6c
par ce moyen avoir un sel parfait.
(Sur cette idée je voulus avoir de l’huile
ethéréed’Absynthe -, le peu que j’en eu
pensa me rebuter : cependant je trouvai
le moyen de me satisfaire , Sc d ’en
tirer
assez promptement. Pour elïàyer si cette
réunion de l’esprit avec le corps se seroit
av ec succès, je fis faire de beau sel
eííènll el d’Abfynthe bien pur Sc
brillant,
je laissai tomber quelques goûtes de
cette
“uile: elle pénétra le sel , le rendit onc¬
tueux& pl US lussré , fort odorant , &C
e reíTuícita
, pour ainsi dire. Je fis la même opération fur le Genievre & fur
le
Romarin, & elle réussit parfaitemeut.Qu
I .verra dans les opérations particulières
H
moins

£0
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de ces íels Ja maniéré de les rravailler,

Il y a quelques Végétaux d’une odeu
désagréable , comme la Sabine : elle
une ìiuile pesante ; elle ne se dissipe paí
dans une évaporation douce ; ion lèl ei
odorant & devient plus agréable que
plante : si on en met avec du sucre dan
un verre d’eau , cette dissolutiona um
odeur agréable de vin muscat.
Ishuile est pesante dans les légumes d
qui ont une odeur forte , & ne s’extó hi
d
pas par une douce évaporation , coron*
d
les oignons , poireaux , l’ail , séchai»
d
te ; leurs sels essentiels conservent leuc
odeurs.
L’iiuiledes plantes inodorées est pest
te ; elle demeure étroitement liée avec lot d
re
sel dans une douce évaporation : ces Pla^
’!
d
tes en contiennent beaucoup , & il sstc»
qu ’il y a deux fois plus'd’huile que de lH,
on peutencore avoir l’huile par défaillais
des Plantes , en mettant à la fraîcheur!1
la cave du sel estentiel d’une plante^
aura été trois fois purifié , c’est-à-duÇi
évaporé trois fois pour dégager le ^
d’une viscosité très adhérente qui eross
che l’air de le pénétrer & de le foiw*!
Ou met duíèl ainsi préparé sur uneaíu et'Lne
te de fayance qui est panel.ée , dei^ ' f

I
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llet, que le sel en se
sondant , tombe dans un
dem|entonnoir de verre , dont on
met le pe¬
le tit bout dans
une bouteille , qui reçoit
pi
:1à les goûtes qui distilent . Cette huile ne
re secorromptpas . Il y a de ces huiles fur
lesquelles il se forme une pellicule , com¬
danjme un moisi : si 011 l’ôte une ou deux
4 fois, il ne s'en fait
plus . II y a des hui¬
les qui n’en forment
pas j comme celle
nés
del’Ofeille.Deux ou trois goûtes de cette
huile qui se précipite d’abord au fond
nmí d’
un verre d'eau , à cause de la pesanteur
ial» éu
sel dont elle est chargée , se distout
leuc
<5ans un instant , & y donne une acidité
agréable.
:sitt
L’huile qui a été enlevée par l’Efprit
;sot
*le vin , se rassemble , en faiíant évapo'lanrer l ’Eíprit de vin juíqu ’à consistance
iroí
1 d’huile.
tel;

jiid
irJt
qií

irei
l«ì

E>ES SELS ESSENTIELS.

LEs

qu
’

lels
essentiels des végétaux
on
retire par la Chymìe Hydraulique ,
fl
dre
-l l°qt très- différens de ceux

de la Chvmie,
liet*lmse font par déposition ou par l'inci¬
or!í
tation . Ludovicus , Etmuler , Angélus
Hij
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Sala , & autres savans Chymistes, ne reconnoillent pas les sels faits par déposi¬
tion , pour vrais sels esièntieis, comme
on Ta dit ci-devant . Ceux qui font faits

:ceÍui incinération
, de Sénc,
Quinquinanature
de Chou , dechangent
>ar

de

ont même vertu : le feu consumant leur
substance , a détruit leurs propriétés ; ils
ne font tous que des sels lixiviels , ré¬
duits au même niveau : au contraire , les
sels de la Chymie Hydraulique font tous.
différons en vertu & propriété , en cou¬
leur & odeur. Ils, la communiquent M
véhiculés dans lesquels on les dissout.
Si le végétal est sudorifîque, le sel excite
la sueur ; sïl est fébrifuge , il fait palierh
fìevre ; s’il est diurétique , il poulie par les
urines ; s’il est purgatif , il purge ; ainsi
de tous les Mixtes.
Afin de voir ll les sels Hydrauliques
fout de vrais sels eílèntiels , il est bon de
se représenter quels font les signes qui
caractérisent ce qu’on doit appeller sel*
Les caractères du sel sont de se dilïoudre dans l’eau , de s’humecter à l’air, de
se coaguler au feu ; ces qualités susiisiiik
aux sels minéraux ; mais outre celles-l®
il y en a d’autres qui conviennent au*
seís estentiels j ils doivent retenir laver- /
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£
e- ftt, la
propriété
efficace, la couleur , le
i- goût, & l’
odeur du Mixte , dont ils font
ie extraits: d'ailleurs ils
doivent être sim¬
ts
ples, tels que la nature les a formés ;
e- la
plupart font neutres , & l’origine des
sels artificiels. Les sentimens différens
ur
qu on trouve répandus dans
plusieurs Li¬
ils
vres fur la nature des sels , ne font point
éde preuves convaincantes ; ainsi
es soutenus
le Lecteur demeure dans ^
incertitude.
us
J’
efpere
démontrer
par des preuves cer¬
utaines, que les sels eílèntiels Hydrauli¬
JX
lt. ques, ont les caractères ci- desius repré, & qu' ils font par conséquent de¬
te íentés
vais sels eflentiels.
lu
Premierement on les doit nommer sels
es
, parce qu’ils ne font pas feu¬
tíi eflentiels
lement de l’eífence du Mixte ; mais qu’ils
eu font l’elíence même ; ils en
font les
es
parties actives & les plus nobles.
le . La savante
& célébré Faculté de Paui
ns,j plusieurs Médecins & fàvans Chy¬
mes les ont nommés sels essentiels; on
3atnséréà cet effet leurs lettres dans cet
le
Ouvrage
. Cette dénomination est fondée
ut
Ur
les
caractères
qu’on attribue au sel,
1»
qui font defe dissoudre dans seau ,
s’huií
l
^
âer
à
l’air
,
& fe coaguler à la chati tUr- Toute matière qui a ces qualités,
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peut être regardée comme sel. Si l’asirìquité avoit connu la maniéré d’extraire
les sels par le moyen de l’eau ; elle auioit
fans doute donné aux sels essentiels des
signes plus caractéristiques ; comme, oûtre de te dissoudre dans l’eau , s’humecter
à l’air , & se coaguler à la chaleur ; ils
doivent avoir le goût , la couleur & fa¬
deur du végétal ; ils doivent en avoir
toute la vertu efficace dans un éminent
degré ; ils font neutres , simples , & l’origine des sels artificiels.
Afin de voir tous ces caractères , pre¬
nez un gros de sel de Quinquina , un gros
de sel d’Absynthé de mon Laboratoire,
examinez ces sels ; ils font secs, brillons,
■crystallisés en lamines : celui de Qui»'
quina est de la couleur de cette écorce,
il en a l’odeur & le goût : celui d’Áblyii'
the a le goût & l’odeur de l’AbLynche.
Mettez vingt grains de chaque là s»r
deux assiettes différentes de fayance bbnehe j exposez- les à la fraîcheur de la ca¬
ve ou dans un lieu frais , ces selss'hmnecteront ; versez sur chaque sel qui estdcP
humecté un demi verre dJeau , ils sc»»*
fondront tous en entier ; mettez ces deus
assiettes à évaporer au bain de vapeur, 11
matière se crystallifera & se^toaguh ra:

tv
te
>it
es
ûer
ils
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mas aurez doue remarqué dans ce íèl

qu’íl s’est humecté , dillout , coagulé ,
qu' 1a le goût , la couleur & l’odeur , l’un
âu Quinquina , & l' autre de l’
Absynthe.
Ces sels ont toute la vertu efficace du
Mixte, c’efr. yn fait affiiré , fondé fur
l’expérience. J *ai guéri , fans manquer ,
’otous les fébricitans attaqués de
fievre in¬
olt termittente, à qui j'
en ai donné , & quel¬
:nt ques
-uns qui avoient des fìevres conti¬
ri- nues.

Un Académicien qui a présenté un
Mé¬
e- moire inféré dans le Journal
de l’Acadé¬
ros mie, 1738. en a fait des
épreuves : il re■e
, : sonnoît que les sels essentiels de
cette
>s, j nouvelle méthode , ont la vertu du véill- Sétal dans un petit
volume. Ceux qui
e> voudront se donner la
peine de le lire ,
mvorroiit ce qu’il dit au sujet du sel eflèntie. de Séné &
des autres purgatifs.
fut Les
expériences prouvent manifeste¬
in¬ nt , que
la
des Mixtes ne conta¬ nte pas dans vertu
l' union des principes paf.
ct- nfs avec les actifs.
é)3 ! La preuve
lis¬ tauliques fontquedesles sels essentiels Hysels neutres , vierais]
fluin' ont point été déflorés par un
,1»
ra:vI jjlolvant corrosif , ni par faction du feu,
que si l’on répand quelques goûtes
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d’Esprit de vitriol sur un de ces sels es¬
sentiels , il ne se fait aucune fermenta¬
tion , ni aucune effervescence , ou du
moins si légere , qu’à peine s’en apperçoit-on . Si on verse de l’Huile de Tar¬
tre par défaillance , il nejg £ lit pareille
ment aucune fermentation ni efferves¬
cence ; puisque l’allcali nil ’acide ne pro¬ se
duisent aucun mouvement : par consé¬P1
quent ils font de vrais sels neutres , na¬m
turels , simples; ils ne font pas compo¬3i
sés artificiellement comme, les sels neu¬te
tres de la Chymie ordinaire , que l’on 2
compose d’un acide & d’un alkali.
Ils font l’origiiîe des sels volatils &
E
des alkalis ; ce qui le prouve , est qucs
on met , par exemple , du sel essentielk al
su
Centaurée ou d’Absynthe dans une cuch
’distij*
curbite avec peu d’eau ; qu’on
le
kune
d’
cette eau , elle sera empreinte
gere portion du sel essentiel , qu on sp pi
pelle volatil , & d’une petite portiontu
d’huile éthérce , preuve que 1e sel eà
tiel contenoit le sel volatil.
Faites distiler toute l’eau ; brûlez& ti
po
calcinez 1e sel elsentiel qui est refsea?' de
ld*
une
en
faites;
cucurbite
la
de
fond
sive , vous retirerez par l’évaporation1)11pa
’:
sel fixe Sc alkali : il fermente vive« 1fl

U

avd
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ivecl’
Esprit
de Vitriol , ce qu ’il ne íaiessoit pas avant l’action da feu : ce qui
ta" prouve que le sel eííèntiel est l’onginc
delalkali . Pour dix fols de Vitriol ôc
d’Huile de Tartre par défaillance , on
lle- peut faire ces expériences , & seconvain-es- tre physiquement de tout ce que j ’ai dit.
co- Ces sels essentiels Hydrauliques fe con¬
.ifé. servent plusieurs années fans fe corrom¬
pre: si on a le foin de les tenir sèche¬
níment dans une bouteille bien bouchée
[10*
eu- avec un liège ciré , ils conserveront tou¬
L’ott te leur vertu . J ’en ai depuis dix ou douae ans qui font auíïï beaux &
aussi bons
; S Pe le premier jour . On peut séparer
^huile d avec le sel par le moyen d’un
je fi
lde Esprit de Vin parfaitement déphlegmé
al’épreuve de la poudre à tirer , & pasté
cU sut le sel de Tartre : l’
Esprit de Vin se
stílî
lé charge de la partie sulphureuse , dc lai île
Sf sel à découvert . Cette opération est
l!0l> P}US curieuse qu ’utile ; car il ne faut pas
leu-séparer Thuile d’avec le sel , que la Na—
tUre a joint pour sa perfection.
, L’artiste distingue suffisamment la partle huileuse d’avec la partie saline .
On
let¬P°urroit peut-être augmenter l’actívitc
ec es sels, en les divisant Sc
subdivisant
ìen's1'1' quelque digestion , -cohobation ou.

ivct
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fermentation naturelle sans mélange , ost
par quelques autres opérations : c’estsurquoi les artistes peuvent s’exercer ; mais
il faut fe comporter de façon , que l’on
conserve en entier toutes les parties essen¬
tielles.
On ne peut refuser à cette nouvelle
Ghymie l’avantage quelle a , de faite
connoître les principes des Mixtes tels
que la nature les a formés , & par son
moyen on pourra porter un jugement
sur les difFérens sentimens qui ont causé
des disputes considérables fur la nature
des sels.
Premierement , il y en a qui croient
qu ’il n’y a point de sels dans les végétant,
& que celui qu ’onen retire , estl ’ouvrage
du feu.
Secondement , qu ’il y a deux sels dans
tous les Mixtes , un acide & l’autre alka¬
li qui font les principes & la base des an¬
tres sels.
Troisiemement qu ’il n’y a point dau¬
tre sel eílèntiel dans les végétaux , q®
celui qu ’on en retire par décoction &dé¬
position.
Quatriemement , que les sels desw
gétaux n’ont point t efficacité du végéts
e’ils ne font unis avec toutes les part|£S
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dont le végétal est compoíé . Willis ré¬
urpond au premier sentiment & prétend
lais que le
feu ne produit pas le sel dans les
,’on
végétaux. Voyez Willis , Opéra. Th . 2.
senLemery démontre que le sel & l’huile
ne sont pas l’ouvrage du feu . Voyez la
elle
Chymie de Lemery.
aire
La Chymie Hydraulique enseigne la
tels maniéréd’extraire
les sels eílèn ciels des
son
Mixtes, par le moyen de la trituration
ìent
avec de l’eau froide , & on les crystallise
aufé
au Soleil : cette opération prouve évi¬
.turc,
demment que ce n’est pas le feu qui pro¬
duit le sel , puisqu ’on ne s’en est point
>ient fetvi.
a®,
Boyle prétend pour le second sentiment,
rage que les expériences , que les partisans
de
l'acide& de i’alkaliont faites pour prou¬
dans
ver qu’il y a deux sels dans tous les Mix¬
ilka- tes,
ne sont aucunement concluantes.
sauVoyez Boyle.
d’au- Lemery , dans son Traité de Chymie,
dit qu’il n’y a qu ’un sel , dont les autres
sent composés.
tde*
La Chymie Hydraulique fait voir.
que le sentiment de l’acide 8c de l’alkali
s vcTétai) est trop général & fondé sur des expétlen ces 8c des comparaisons qui ne font
artiíi fas
justes.
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Par l’analyíè des íels , il paroît qu'il
y en a d’acides essentiellement . Exemple:
les sels essentiels de Sumac , & de Citron,
fermentent avec l’huile de Tartre par
défaillance ; donc ils font acides.
Les íèls ellèntiels de coque d’ceuf , d’ccaille d’huitre , de moucles , &c. ne fermentent ni avec l’Efprit de Vitriol , ni
avec Fhuile de Tartre , ils ne font donc
ni acides ni alkalis ,
Si ces matières qu’on appelle alkalines,fermentent lorfqu ’elles ont tous leurs
principes , il faut nécessairement que ce
toit la partie terrestre qui fermente avec
l ’acide , puisque le sel & le souphre este»
tiel étant séparés , ne fermentent ni avec
l’acide ni avec l’alkali ,
On ne doit point mettre en parallèle
les sels esièntiels,qui ne fermentent point
avec les sels neutres artificiels , qui font
l’ouvrage du feu , & composés d’un sel
acide & d’un alkali .
Ceux -ci ne fermentent plus , parce
qu’ilsont fermenté loríqu ’on a joint l’acide avec l’alkali : ainsi ils font sels neutres artificiellement , & ils ne l’ctoient
pas estentiellement .
Les sels estèntiels pour la plupart ne
fermentent ni avec l’acide , niavecl ’al* ,

j
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| kali ; ce sont des sels neutres , naturels,
& fans artifice. Par exemple , les sels de
Quinquina, Centaurée, Groseille, Calsepierre, Oseille , Graffinete , Fumeterre,
d’Absynthe, Abricot , Framboise , ni
Chicorée , & une infinité d' autres ne
fermentent ni avecFhuile de Tartre , &c
avecl’fiuile de Vitriol ; par conséquent
ils ne font ni acides ni alkalis ; mais ils
four naturellement sels neutres.
U résulte de ces expériences, qu il n’y
a point de sel alkali essentiel, qu’il y en
a peu ellentiellement vrais acides , &
que les sels essentiels font presque tous
sels neutres.
Troisièmement , Ludovicus , Zuvelà , Etmuller , Angélus Sala , &c. n ad¬
mettent point les sels eííèntiels des bon**ques pour de vrais sels eíTentiels; ils les
re gardent comme des matières terreuses
,
tartareuses& inutiles. Voyez ces Auteurs: ils détruisent le sentiment de ceux
T1*croient que ces matières qu’on retire
Par décoction & déposition , étoient des
kls elsenciels
. En effet , on ne se sert
fresque point de ces remedes ; ils ne
0llt pas en usage dans la Médecine ;
' au fó ks boutiques n en font point pour: Vlies. On n’avoit jamais fait de sel etlen!

nij
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ï 02

be , d’Oliban , de gomme Ammoniac,
in¬
de bois de Cerf , de Vipere , ôc d’une
mé¬
notre
que
a
n’y
Il
.
finité d’autres
de les ex¬
thode qui enseigne la maniéré
sels font
ces
:
Mixtes
les
traire de tous
recounoîcau
les
on
l’eíîence du Mixte ;
goût & à l’odeur.
Quatrièmement , ceux qui croyoient
que l’union des parties groffieres étoit
jicceíîaire , pour que le Mixte eût (on
efficacité , en doivent être dissuadés pat
les íêls de notre méthode,qui démontrent
évidemment le contraire.
parties
.Le sel de Quinquina séparé des
la
mieux
guérit
,
groffieres & impures
le Quin¬
que
promptement
fievre, & plus
quina ordinaire , be sel de Séné , de
toute la
Rhubarbe , d’Ipécacuanha , ont
de¬
éminent
un
dans
vertu de ces Mixtes
gré & en petit volume.
M. Geofroyadonnéun Mémoire à 1^'
cadémie , par lequel il assure , que les
sels estèntieîs de la Chymie Hydraulique
ont toute l’efficacité du Mixte , que le“r
vertu est concentrée dans un petit volu¬
me ; on peut lire ce Mémoire.
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Des Opérations fur les Végétaux*

J’A
i qu
’

démontré
pent
retirer
sels des
Mixtes fansonaltération
, je

les
viens
a la pratique. Je tâcherai de rendre la
manipulation claire , désirant qu’on pro¬
fite de mon travail -,, je répéterai
souvent
ce qui a été dit dans les articles
précédens,afin de faciliter la manipulation aux
Artistes,auxquels je voudrois insinuer les
Isiées de ce travail , afìn de scruter les
se¬
crets de la Nature.
il faut,pour réussir dans cette
manipu¬
lation,être persuadé des principes établis,
que la vertu efficace des Mixtes , par
temple , des végétaux , consiste dans
leurs parties essentielles , qui font le
fel & l’huile ou fouphre ; qu il faut les
extraire fans altération , tels que la Natu re les a formés . On doit être
persuadé
que le feu altère ces parties esienrielles,
ainsi il faut se servir de seau , qui est
le
dislolvant doux , simple & homogène
Mixtes : elle est un de leurs princi-

Pes- Inexpérience apprend , que la se-

foenced’une Plante mise dans Peau , y
liv

T'04
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,8c
accroisseme
,y
ferme
eurit : quoique I’eau serve à leur nour¬
prend

son

riture , elle les détruit par un mouve¬
ment rapide qui les décompose & les dé¬
sunit , mais d’une maniéré qui n altère
pas les parties eííentielles.
Lorsqu ’on se sert du feu,il faut que ce
soit avec une grande précaution : on ne
doit s'en servir que par intermède , &
pour exciter une chaleur dans le Mixte,
qui met les sels en mouvement , qui ra¬
réfie la partie sulphureusc , sans altéra¬
tion , comme il fera démontré ; &c enfin
qui sépare le dissolvant des principes qu’íl
a dissous.

DU

QUINQUINA

P Lusreur

, íj

languissaient
s personnes
par les fievres intermittentes *, on les
gardoit des années consécutives , d’où il
s’ensuivoit desaccidens funestes , cache¬
xies ou hydropisies. La Médecine alors
trop bornée , ignoroit un spécifique, avec
lequel on s’en délivre , pour ainsi dire,
dans un instant , comme par miracle.
Cette heureuse découverte du Quinqui-

1

irree-

:re
ce
ne

&

:e>

ra*
ra*

fin
ail
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fia n’avoit pas été jusqu à présent per¬
fectionnée ; mais par cette nouvelle Chymie, on sépare le pur d’avec l’impur;
on concentre les parties estbntielles dc
spécifiques du Quinquina.
Onn ’ignore pas que le Quinquina en
substancea gâté & afsoibli 1estomac
é’une infinité de personnes , parce que
ses parties essentielles font renfermées
dans beaucoup de terrestréité , dont il
faut les dégager , par lesquelles il est con¬
traire aux rhumatisans,aux
scorbutiques,
Mx personnes sujettes aux coliques de
Poitou, dont il rappelle les paroxysmes,
ce que ne fait pas son sel.
Dans une once de Quinquina , il n’y
2 que cinquante

à sel
ent

les
ìil

lie-

ots
vec
re,
:1e.

&

- cinq

grains

ou soixante

d ’huile essentiels : par consé¬
quent sept gros de parties terrestres nui¬
ses à l’estomac : c’est un thrésor pour
Ja

Se

Médecine
,&
un

grand

bonheur

pour

fébricitans , de ce qu ’on a trouvé le
ni oyen de perfectionner cet excellent re¬
cède , en le réduisant à un petit volume; le rendant comme incorruptible
jifP01'tatif , qu ’on peut prendre en forme
■tche ou liquide , fans aucun inconvéIUent, dans toutes fortes de véhicules.
Marbre qui produit le véritable Qu m-

Es

.'
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quina , croît au Perou , dans laProvinrt
de Quito , fur des montagnes prés la ville
de Loxa. Cet arbre est: a peu prés de la
grandeur d’un cerisier j il a les feuille;
rondes & dentelées , & il porte une fleur
longue & rougeâtre , d’où naît une efpece de gouste, dans laquelle se trouve une
graine faite comme une amande plats
& blanche , revêtue d’une légere écorce,
Le Quinquina qui vient au bas de ces
montagnes est le plus épais , parce qn’il
tire plus de nourriture de la terre : Ion
écorce est listée , d’un jaune blanchâtre
par dehors , & d’un tanné par le dedans,
Celui qui vient fur le haut de la monta¬
gne a l' écorce beaucoup plus déliée; elle
est raboteuse, plus brune par dehors,&
plus haute en couleur par dedans : mB
les arbres qui viennent vers le milieu dc
ces montagnes ont leurs écorces encott
plus brunes & plus découpées.
Elles font toutes amères , légèrement
ftyptiques : mais celles du bas des mon¬
tagnes & des marais le font moinsq"♦les autres.
’
Il résulte de-là que le moindre Ql" 11
quina est celui qui croît dans les
bas , humides ; que celui d’en haut vas
mieux par la raison contraire , & st ue

Chymie Hydraulique.
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excellent de tous est celui qui croît
au milieu des montagnes , parce qu il n'a
ni trop, ni trop peu de nourriture.
Il y a une autre espece de Quinquina
qui vient des montagnes de Potosi , qui
est plus brun , plus aromatique , plus
amer& plus piquant que les précédens ;
plat mais il est beaucoup plus rare& inférieur
en vertu fébrifuge.
Le meilleur Quinquina doit être pe¬
sant, d’une substance compacte , sèche
&serrée. Il faut aussi remarquer qu il
ne soit point pourri ni pénétré d’eau :
quil ne se dissipe point en poussière en
le rompant, & qu’il ne soit pas rempli
bordures, comme il s'en trouve souvent
àns les morceaux qui font tournés en
maiferme de canelle par dedans. Le moins
fcona l’écorce blanche par dehors & jau¬
nâtre par le dedans ; les petites écorces ,
& particulièrement celles de la racine
font les plus excellentes ; on les connoît
par des petites lignes dont elles font tra»
versées
, elles font chagrinées.
Le Quinquina est un fébrifuge si sou¬
verain qu’on s'en sert pour toutes les fievres intermittentes de quelque nature
elles soient , quotidiennes , tierces,
oouble
-tierces , quartes , doubles , tripleplus

ïo 8
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quartes . Il ne laille pas d’être auflì softfitV
utile aux sievres continues , c’est- à-dire,
gr
à celles où il se trouve des accès précédé me
de frisions , & suivis de sueurs petitesoi í
grandes , avec lesquelles il y a une légert
fièvre continue compliquée & mêlée en¬
semble , & à beaucoup d’autres maladies, (
même de poitrine : & dans l’hœmoprç av
fie ou crachement de sang accompagnéaé
de fievre , il est comme le seul spéci¬eni
fique.
5

leu
ve
pa
■JWaniere de faire prendre le Ouintfitï P
na } suivant la méthode de Mon- fri
Po
fieur T a L Bo T, Anglou.

IL

mettoit

!l
'

éto

une

once

de

en poudre subtile dans une pinte& vin
bon vin rouge , la faisant insuler troisdt(
ou quatre jours , remuant detemsen te®* C
la bouteille : il en donnoit quatre l° !l pr
'er
par jour pendant dix jours.
U en donna dix joursà M. Coming eS
i ur
tpi
il ne le put guérir.
Il donnoit le Quinquina en poE fiT
subtile en substance dans du vin. L°1'!’ des ;
^1V . en prit , il fut guéri . Sa Map •
bon

Quinqu

;1
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iù
fit
compter deux mille louis , & lui
fott
lit
lire, une pension de deux mille livres : ce
grand
Prince récompensoit
:édè
généreuíees ot ment ce qui étoit utile à ses Sujets.
gert Monsieur Talbot défendoit de saignes
:en*êc purger pendant l' usage du Quinquina
die.s Medonnoít sans préparer le fébricitanr.
iptv* Quoique le Quinquina fût connu il y
vm ivoit long - tems en Europe , M . Talbot
jéci
-l aétê le premier à le mettre en usage 8c
sir vogue en France.
Sa méthode éroit sans
doute la meil*
Wqu 'il y eût alors : mais la
décou,e rte des sels essentiels
la rend très - imparfaite.
Plusieurs personnes

ne peuvent soufle vin , qui ne convient point
aux
poitrines échauffées , ni dans
les fievres
lnflammatoires. La
uiiU:
vertu du Quinquina
î Jt etQit noyée dans l’infusion : d'ailleurs le
crois rouge n extrait pas bien ia teinture
à Quinquina.
foi> Ceux qui le prenoient en substance,’
ptenoïenc toutes les parties
grossières &
Astres
du Quinquina ; & comme àis
ges;
aile once de Quinquina
il n’y a que cin, ,i ^ ''te-cinq grains ou soixante
de partie?
11
1t"7!' 5l«ielles , on prenoit sept gros de
parieflítles frustres . Ou voir l’avantage du sel
fiir
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ïîO
dsaf
eílèntiel : sa vertu est: concentrée
na
-l
Je dís
cinquante ou soixante grains : on , onle| ma
íout dans du vin ou dans de l’eau
2ilf
prend en bol ; on a toujours le remèdequ
prêt , qui n’est suivi d’aucun inconvé ga
nient.
ter
ar.
L’expérience apprend qu’on peut , à fie
fêter la sievre dès le commencement
ain
moins qu’il n'y ait une grande plénitudeau
répledans les vailïèaux , & une grande
po
saigner
faut
il
tion d’humeurs en ce cas
f
k fiè¬ra
vr
& purger ; encore peut-011 arrêter
, purger, vo
vre avant , & ensuite saigner
,lô® ad
Quinquina
& reprendre du sel de
Quelques.
diííolution
ce
en bol , soit en
de Quin¬se
uns prennent volontiers le sel
Ih
quina avec du sirop.
1
vie
la
sauvé
a
tif
Le sel de Quinquina
x tia
bien des enfans , auxquels on ne
íukvoit faire prendre du Quinquina en qu CL
lieu
au
,
h
décoction
en
ni
stance
Quinqui®
de
sel
le
te
volontiers
prennent
avec du sirop.
<f
Un habile * Médecin a observé,
colíqtu ftê
dans les personnes sujettes aux d’entts
' ' ni
de Poitou , dites rhumatismes
attaqué]
PO
les , lorsqu’elles le trouvoient
qu’ón
ks
&
,
intermittentes
de sievres
î M. de Ja Boujardiere.
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le Quinquina à la maniéré ordi¬
naire, la fievre cessoit effectivement:
mais malheureusement ces gens étoienc
auílì
-tôt attaqués de cette affreuse coli¬
que, qui pour la curedemandoit des pur¬
gatifs; ceux-ci rappelloient la fievre in¬
termittence
, & le Quinquina redonné, la
fievre cessoit, & la colique revenoit »
ude aiufi ces deux maladies se íuccédoient ;
>!e- au lieu que le íel de Quinquina donné
net pour la cure de ces fievres , n’a jamais
fie- rappelle ces coliques , & la cure des fieet, Vresa été complété. Il ne suffit pas d’asoit v°ir de bons remèdes , il faut les bien
nes-administrer pour procurer la santé : c’est
à- re quim’oblige d’avertir d’un abus qui
commet dans l’usage du Quinquina,
eà “yen a qui le mêlent avec des purgaiOU&autres ingrèdiens ; comme la Genut¬ t>ane, la Centaurée , la Cascarille , les
il’ Cloportes
, la Virginienne , la Canelle,
D 1Coriande, les confections d’Hyacinte>d’Alkermes, 8c autres drogues qui
quepolissent le volume de la dose du Quin, l’affoiblilîent& en retardent sefIu? quina
ta' et>&
souvent
détruisent sa vertu . Les
uce>Malades ont une grande répugnance
letf °ut les remèdes nécessaires, pourquoi
es°
Wiger d’en prendre d'inutiles , qui
îonnoit

chymie Hydraulique.
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&c à fairíj
ne servent qu’a les dégoûter
ì Carj
l’Apoticaire
de
valoir la boutique
sontpointj
ne
ingrédiens
la plupart de ces
fans con¬
fébrifuges . Le Quinquina est
desj
tredit le meilleur & le seul spécifique
otnj
qu’
lors
fievres intermittentes : dès
la fievre, il
pour unique but de guérir
tous les ait|
faut le donner seul , comme
l’Ipécacuank
tres spécifiques, tels que
-um|
l’Opium & le Mercure. Quelques
drogues)
ces
de
disent que la jonction
de nuis*
avec le Quinquina , Fempêche quelques
à
remédie
on
’
à l’estomac , & qu
bons Prati¬
maladies compliquées. Les
purgfl)
point
faut
ciens savent qu’il ne
Quinquina,
le
prend
on
’
qu
dans le tems
-|
accès. Lors
car la purgation rappelle les prendre Ifaire
de
obligé
qu ’on étoit
croyoitde¬
Quinquina en substance , on
pour leij
drogues
quelques
voir y joindre
qu'i!W
donner plus d’activité , 8c afìn
ces raiík|
fit pas de mal à Festomac :
; wBj
d’excuse
pouvoient alors servir
eiicr
sel
son
depuis qu ’on a su dégager
vertfj
fa
toute
tiel , dans lequel consiste
donn®
le
fébrifuge , il faut absolument
fortifie ld‘
seul. Sa partie fuiphureuse
de1^
tomac , sa partie saline lui donne dans®
tivité pour palier promptement sang

J
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sang,
ainsi
il n’a belòin d’aucun aùtrè
Car
oint ingrédient pour calmer le sang & pour
ton¬faire palier la fievre . C ’est en cet endroit
des qu’on doit faire supplication de cet aphonia risme, MedicinaJìmplicior efi tutior , plus
la Médecine est simple , plus elle est as¬
-. il surée.
auLe sel essentiel de Quinquina est peutìha,
être Tunique spécifique dans les coliques
-uns
de Poitou , comme l’a remarqué
M .- de
giiesla Boujardiere, Médecin du Parlement
luirt
de Bretagne : c'est un grand remède ,
quesprincipalement pour la Phtisie , qui
proratice de du sang. J ’ai vu guérir un homme ,
rgei
ilWiN après la pleurésie étoit tombé dans le
.oti¬®atasme: on soupçonnoit quelque ultek cere au poumon ; mais- dans cet amaîtdé¬griflsement universel , il mangeoit asièz
, & avoir un pouls élevé , qui ne
fiai
C£doit point aux saignées bien réitérées.
il 11
!'
sonsOn lui donna le sel estèntiel de Quinquisiaseuls Je
& f0lr du diacode : au bout
tuais
de cinq jours la fievre cesta , le sang prit
ísesison ton
, on le mit au lait , il engraiíïa
-etta

nne{
t’eî
l’ac- Préparation du Quinquina.
u->-

lllg!

y a deux différentes manipulations
K
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pour extraire le sel de Quinquina . Lî
premiere , par la trituration ; la seconde,
par infusion. La trituration est plus par¬
faite , parce qu’on le travaille fans au¬
cune altération . On en a fait voir leîj
avantages.

Ssl ejsentiel par la Trituration.

Qu
PRenez demi

de bon
lîvre
une
quina bien amer , de couleur rouge;
faices-le piler & tamiser par un tamis
crin -, niettez -le à la trituration avec trois]
pots Sc pinte d'eau filtrée , ( le pot peie
quatre livres , il contient deux pintes,
Sc la pinte deux livres ) faites triturer
pat
pendant un jour ; filtrez ensuite
toiles mises fur le tamis de crin & une
reposer toutes
terrine deííòus ; laiííèz
nuit cette dilíolution dans un vaisseau^
terre & non de cuivre ; le lendewa^
versez par inclination , Sc filtrez en mi¬
3|
entre deu
me- tems par l'étoffe de laine
le
vaillèau
du
fond
au
toiles : lai liez
1
pôtde la dilíolution comme inutile,vo0*|
aurez une liqueur trcs-claire. ( Obfet '*1
que le repos est la meilleure de toutes u*

i.

i
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fìlcrations. Par le repos , ce qu’il y a de
terrestre & d’impur se sépare , c’est un
des points ellentiels de certe Chymie.
II ne saur pas s’imaginer que dans une
nuit il se faste de fermentation ; l’expétience apprend le contraire . La tritura¬
tion qui a été faite à froid , qu' on mec
tepoíèr dans un lieu frais , ne fermente
pas dans une nuit ; le froid resterre les
pores, empêche la fermentation L la
corruption. Dans le Canada , les vian¬
des demeurent gelées pendant trois mois,
dles ne se corrompent pas. On filtre
néantmoins la distolution reposée par les
étoffés de laine : ce filtre retient les par¬
ties grossières, qui font déterminées à
fe précipiter , & celles qui pourroient
échapper en versant par inclination.
II faut verser de seau sur le marc de la
trituration,& faire triturer quatre à cinq
heures, verser par inclination , & filtrer
Pat l’étofFe de laine. Les sels qui pro¬
viennent de cette seconde trituration ne
lont pas si beaux que ceux de la premiete•• on peut évaporer séparément cette
econde trituration , ou la rejoindre à la
Ptemiere.
Lorsque les dissolutions font filtrées,
°n

remplit les assiettes , & lo Iqu’elles

Kij
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sont évaporées à moitié , il faut décan¬
ter dans d’autres aíïïettes , asin de séparer
une matière terreuse qui s’est attachée au
fond de bassette : par ce moyen , la
crystallisation sera plus pure & plus bel¬
le , il saut décanter deux ou trois fois.
Il faut faire attention à ne pas charger
les assiettes de façon que la matière soit
trop épaisse ; pourvu qu ’elle produise
quinze ou vingt grains de sel , cela est
suffisant : les sels font plus faciles à le¬
ver ; ils font plus brillans , & la matière
n ’est pas si long -tems à la chaleur.
Lorsque le sel est; sec , ce qu ’on recon¬
nus t en passant le doigt dessus; qu’il est
ferme , dur , poli & luisant ; qu ’il ne sat¬
tache point au doigt ; c’est marque qu il
est fait.
Quelquefois la grande chaleur des as¬
siettes tient la partie résineuse ou huileu¬
se dans la mollesse , quoiqu ’il n’y ^
plus d’humidité . Pour le reconnoître , il
faut ôter l’aísiette de dessus le bain de
vapeur , la laisser un peu refroidir , b
partie résineuse durcit , preuve que b
sel est sait ; s’il ne durcit pas il faut h
remettre au bain de vapeur : le sel étant
bón à prendre , il saut ôter bassette de
dessus le bain de vapeur , en essuyer‘£
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dessous, qui lailseroit tomber quelques
goûtesd eau , qui humecteroient la main
5e celui qui détache les sels. On couvre
l’alsietted une demi -feuille de papier ; on
b tient avec sasïïette , & par dessous
la feuille on détache le sel : ce papier
doit être fort sec ; si on n’a pas eu le foin
de le sécher , les sels en sautant s’y atta¬
cheront: c est pourquoi il faut avoir un
rond de cuivre , fous lequel on met un
réchaud. Lorsque le rond est chaud on y
dent des feuilles de papier chaudesqu ’on
change de te ms en tems : par ce moyen
°n ne perd pas de sel ; à mesure qu on le
détache on le met dans des bouteilles
hien bouchées.

Observation
fur cette Manipulation.
Cette

manipulation doit servir pour
Plantes sèches & vertes.
H faut un bain de vapeur modéré , &
‘l' tre autres fur la fin , il ne faut point re¬
charger les assiettes , si la dissolution peut
°urnir quinze ou vingt grains par chaJUe assiette : lorsque la dissolution ne les
°Urnit pas , on peut recharger les aíïïettoutes les
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tes de quelques autres qu’on survuide.Les
aiïîettes doivent contenir chopine . On
remarque une pellicule qui se forme , elle
fait des nuances de couleur de l’arc- enciel.

Préparation dit Sel ejsentiel de Quw,
quina par íinfusion.

ON

&
sel

extrait par infusion
Quinquina & des autres plantes
tant vertes que sèches ; on perd beau¬
coup de parties volatiles des Plantesaro¬
matiques ; ainsi l’infusion ne conviai'
qu’aux Plantes inodorées , comme onb
expliqué au Chapitre particulier de1in¬
fusion.
Il y a vingt - cinq ans que je commen¬
çai à travailler à cette nouvelle Cby
0?
mie , & ce fut par l’infusion : quoiqu’
‘
sele,
puisse tirer par ce moyen un bon
Çtant
,
fentiel , je n’en fus pas satisfait
persuadé que tout ce qui est violente pô¬
le feu en reçoit quelque changement)1'
que je ne pourrois voir les íèls des vqîc'
taux & leurs parties sulphureuses W
leur état naturel.
le
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Manipulation.
Mettez une bonne demí- livre de
Quinquina en poudre dans un grand
pot, versez dessus trois pots d’eau chauta , laiílez infuser toute la nuit dans un
lieu chaud , le lendemain versez par in¬
clination& filtrez en même-tems par l’étoffe de laine , tout passé vite : remettez
le marc dans le pot, versez dessus deux
potsd’eau chaude , laiítaz infuser deux
taures, versez par inclination & filtrez
comme dessus. Vous pouvez rejoindre
les extractions ensemble; on les évapore
séparément
. La premiere extraction eft
to ujours plus belle. Si vous les voulez
fejoindre, lorsque les assiettes qui tienne 'it chopine font à moitié évaporées ,
°u les recharge de la premiere extractlou : lorsqu’elles font encore évapotces à moitié , on décante dans une au~
l,re Eette , afin de séparer le dépôt qui
s«
st fait au fond de l’assiette: ce dépôt
n£ st qu’une crasse légere qui obscurcie la
cr ystallisation
. Le sel étant fait,on le levé.
comme il a été dit précédemment , avec
tas
mr*m»c précautions.
— -:- ns. Une demi-livre
ies mêmes
environ fut
ta Quinquina doit fournir
fov

ton
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, 1
gros de sel essentiel bien conditionné
c
on
plus
;
gros
un
La dose est demi gros ,
guéri.
en prend , plutôt on est
c

Observation

.

1

!

L ’ e a u qu’on a fait chausser pour et- c
- <
traire le sel essentiel, doit avoir été repo
1
,
filtrée
&
fée
<
grosse
la
Lorsqu ’on filtre , c’est par
1
comme
,
toiles
deux
étoffe de laine entre
il est dit à l’article de la filtration . Une i
faut point étreindre les filtres , maisls 1
1
laissers’égoû ter.
pte
extraire
à
s’attacher
pas
Il ne faut
de cinquante - cinq grains ou soixante Je t
fèl de Quinquina par once ; ce qu’on i
->
pourroit extraire n’est pas bien dissolu
dé¬
des
forme
se
il
qu’
fois
les
ble. Toutes
pôts , il faut décanter : ordinairementon <
décante trois fois pour avoir un beau 1<
sel.
Il est d’un grand avantage de dispos (
les parties du Quinquina , de façon qu 1,3
malade les prenne fans répugnance , &
qu elles passent promptement en nature
de fluide dans le sang ; ce qui ne sePeilt
faire lorsqu ’on est obligé de lesmâcssy
ou qu’elles font trop long-tems à se '
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nié,foudre dans sestomac
: c’est dans ce rems
on qu’elles peuvent

cailler de la répugnance.
Toutes les parties elíentielles du Quin¬
quina lotit également fébrifuges ; la
ré¬
sine ne se diífòuc pas si
bien que la par¬
tie saline , c'est pourquoi il
faut choisir
es- celle-ci , &c la
séparer de l’autre par les
po- décantations, en survendant deux ou trois
fois les
é on (épateassiettes . Lors de l’évaporation ,
la résine du sel , qui forme de
me beaux
crystaux
qui se fondent prompte¬
ne ment:
les fédimens ou dépôts , qui
font
la les parties
résineuses , forment la teintu¬
re du
los On Quinquina , ainsi on nç perd rien.
observera qu ’après les deux extracde
tions susdites , le marc est
insipide : ainsi
’ot
f on en fait davantage ejles font
inu¬
lu- tiles.

le-

surface de la cristallisation dn sel
Quinquina , fe fait ordinairement en
;aii
%ies courbes , quelquefois polies :
la
set couleur du sel de Quinquina est plus fonon Cee par l’infusion que par la trituration.
on

ire

:iii

'.r,

lit

La

de
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Teinture ou EJsence de Sel de
Quinquina.

IL

del’

se
e:
fi
c

f

bien

Esprit de
avoir
faut
déphlegmé , en verser a différences fois „
fur deux onces de sel de Quinquina fais n
par trituration ou par infusion . Lorsque ^
l’Eíprit de Vin est bien rouge , on veríe £
cette ceinture par inclination dans une
autre bouteille ; l’on remet de l’Efpritíje
Vin íur la même matière pour en extrai¬
re la teinture : on continue ainsi d’en
„
mettre de nouveau juiqu ’ace qu ’il
j>
de
agiter
Sc
remuer
colore plus . II faut
q
avW
rem s en tems la bouteille , & remuer
c
dut
Ce
qui
matière
la
une baguette de fer
tí
,
.
bouteille
eit au fond de la
Lorfqu ’on aura une suffisante quanta jj
de cette belle teinture , il faut la mettre*
la distiiaticn à feu de cendre , dans uni a
- 1
cucurbite de verre garnie de Ion chapi
- j(
!oU
c
tout
conduire
,
récipient
un
’
teau Sc d
cernent fa diftilation , de forte qu£ f^
matière ne faste que frémir ; continu® ^
la disti! tio 1 jnfqu ’à ce que la renitum
devienne cpaiíle comme un derai-í«°f ' c
Vin
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vaisseau, versez cette quintes¬
dans une bouteille qu’on bouchera

délutez le
sence

exactement. La dolè de cette teinture
fébrifuge, est plein une petire cuilliere à
cassé.
On y joint , si on veut , autant de si¬
rop de Capilaire ou quelque autre , au
goût du malade , de façon qu’on le pren¬
ne avec agrément . II faut toujours pren¬
dre intervalle de la sievre pour donner
cette teinture.

Observation.
Il faut avoir une grande
toodcrer le feu , a caulè de la

attention à
subtilité de
1Esprit de Vin, & que la résine du Quin¬
quina dont il est; empreint , le rend fa¬
cileà íè gonfler. Il est: bon qu il y ait un
Nets de la cucurbitede vuide, on courroie
nique de perdre son opération.
Le sel, qui est le reste de la teinture ,
a perdu beaucoup de ía couleur rouge ; il
j’e se dissout pasa l’Esprit de Vin , il faut
|e dissoudre dans de l’eau , le remettre en
*ei au bain de vapeur , il a beaucoup per¬
du de son amertume.
Toutes les parties estentielles du QuinTuil ra séparées les unes des autres paç

Lij
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la nouvelle Chymie , sont fébrifuges.
La quintessence est: un fort bon fébri¬
fuge éprouvé , qui est trcs-propre à cer¬
tains tempéramens , suivant le témoi¬
gnage des personnes à qui j’en ai donné.
Le sel privé de son huile est fébrifu¬
ge : il n'en est pas de même de tous les
végétaux . On énerve les purgatifs , au
moins de certains , si on sépare la partie
huileuse d'avec la saline.

Fébrifuge du Vigneron-

PRenez

*
m
vignes
f-

des branches
cates , ou raisin doux ; ôtez la pelure,
pe¬
il reste un bois blanc ; coupez -leunparmar¬
avec
Técrasez
&
morceaux
tits
teau : mettez trois livres de ce bois à la
trituration , avec suffisante quantité d’eau
préparée ; faites triturer un jour , filtrez
par deux toiles , 1aillez reposer toute la
nuit ; le lendemain filtrez parles étoffes:
faites dissoudre dans cette extraction une
once de sel de Quinquina ; faites évapo¬
rer le tout ensemble , vous aurez un sel
fébrifuge fans amertume . On peut faire
cette opération par l’infusion.
de
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Observation.
I l faut prendre les branches de vi¬
dans les mois de Decembre & Jan¬
vier; car dans le tems de la scve le
sel ne fera pas doux , au lieu qu’il doit
être comme sucré : on peut elíayer les>
bois de vignes asin de n'y être pas trom¬
pé; il faut choisir celui qui donne un
lé! sucré framboise.
Le sel de Vigne corrige l’arnertcime
à Quinquina sans lui ôter fa vertu fébri¬
fuge. Le bois de vigne est apéritif , êc
ste peut faire qu’un bon effet.
On peut mettre plus de lel de Quin¬
quina, si on rencontre une vigne qui
donne un sel bien sucré.
gnes

Ratafìat fébrifuge dit Vigneron.

FAites

distendre

un

gros

de

sel

de

Vigneron dans deux onces d’Eau-deVleajoutez
:
suffisante quantité de sucre,
^°us aurez un ratafiat agréable & fébrij Se >frites distendre du sel essentiel dans
1eau, que l’eau en soit austi chargée
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ai
qu ’elle peut l’ctre , ajoutez du sucre Est
ne
en poudre , faites un inop a froid.

ce

cl
Four perfeblionrìer le Sel de Quin¬ es
quina , le rendre plus pur & plus
brillant.

P Renez

n<

01

cinq ou six onces de selit
Quinquina , plus ou moins ; verser
delïus quatre pots d’eau filtrée & repo¬
sée , ou qui aura été distilée : si on aug¬
mente la dose du íel , on augmentera
seau . Il faut triturer le tout sespace dí
>
douze heures . Le soir il faut palier lf !
deuï
entre
touc par les étoffés de laine
k
toiles , comme il est dit . Laissez repo¬
ser pendant la nuit cette filtration dan1
?
un vaisteau de grcs couvert : il ne si® ti
filtrei
le
fur
resté
pas jetter ce qui est
i
mais le faire lécher doucement pour o"
faire la teinture ou esténee de Quinqu1'
na , le lendemain il faut verser par or¬ I
dination la filtration par un filtre est l
tosté , & la mettre évaporer sur le" ' 1
siettes : il se formera un dépôt , qu’ilfau! <
séparer doucement aubain de vapeur ,61 i
décantant , Ne remplissez pas toute "' 01
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în assiettes, afin que votre sel soit en lami¬
nes plus transparentes : joignez le dépôt
qui se fera fait au fond de la terrine ., à
ce qui est: resté fur les filtres & le faites sé¬
cher, Cette partie du sel de Quinquina
est fort amére & résineuse ; elle est bon¬
neà frire seílence du Quinquina , dont
on a donné ci-devant l'opération.
d«
ib
'(!-

Maniéré de donner le Sel de

'S'

Quinquina,

eta
de

le
:iií

30-

aiii

DAns

fievres intermittentes,
il fauttoutes
évacuer
les humeurs avant

âe prendre le Quinquina , s’il v a pléni¬
tude.

Si la fievre est quotidienne , il flrut sai¬
á® gner dans l’intermiíTìon ; ensuite se rente! à maître de la fievre & l’arrccer , en
en
fusant prendre du sel de Quinquina dans
[UÍ- ks intervalles , deux prises avant sacccs.
!»
sotsqu’elle sera arrêtée on purgera le
d’c- Malade le lendemain , & on recommen¬
:ai
ça à donner le íèl de Quinquina , deux
sises par jour , & continuer trois ou
.c' HQatre jours , pour amortir & dissiper envol ^etement le levain de la fievre,
L iv

118

Chyme Hydraulique.
on ne prenoir pas le lel de Quin¬ lec
quina après la purgacion, la fievre pour- jlab
tre
roic revenir. Dans les fievres quartes il
saur faire vomir le malade , si fémétique ve
convient au tempérament , sinon il faut lel
di
le purger par en bas.
ai
Le malade étant purgé , le lendemain
de ion accès il faut lui donner le sel de on
Je
Quinquina deux fois le jour , une fois le
lu
matin à jeun , ou une demi - heure après
avoir pris un bouillon , ou petit potage: pr
on donnera une autre prise a quatre heu¬ jo
(
res après midi. La dose est d’ua demi
qu
gros ; plus il en prendra , plutôt on se
rendra maître de la fievre : il n’incom- ou
mode jamais. La fievre ctant palliée, >1
faut continuer de prendre du sel eífentiel
au moins juíqu ’au lendemain d’un acccs M
manqué , pour assurer une guérison par¬
faire.
On prend le sel de Quinquina de
plusieurs façons : on met , par exem¬
ple , deux gros de sel de Quinquina, ti
dans une pinte d’eau ; on remue quelque le
tems la bouteille pour faire fondre plu¬ la
tôt le sel : on laide reposer un moment, ju
on en prend un bon verre ; elle est si'®' ji
famment chargée de fébrifuge. On remet l’o
un verre d’eau dans la bouteille à la pb cfi
Si

(

áe
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celui que l’on a bû : on remue encore

la bouteille ; on fera ainíi trois ou qua¬
il tre verres des deux gros . Le dernier
1e verte, on brouille la bouteille & on ava¬
lt le la partie la plus résineuse , qui ne fè
dissout pas si vire ; elle n est prelque pas
ii amére, elle est fébrifuge comme le sel;
le en met, sil’on veut , quelque sirop , foie
le <ie Régliile ou de Capillaire dans la disso¬
:s lution, pour adoucir l’amertume . On
prend les deux gros de lel essentiel par
Jour, c’est le moyen d’arrêter la fievre.
iì
On prend si l’on veut le sel de Quin¬
se quina en Opiat dans du pain à chanter
i- eu dans du sirop.
il

rle

de donner le Sel ejsentiel de
Quinquina aux enfans.

Maniéré

C

Omme

ils

craignent
l’
amertume

du

Quinquina, on ajoute à la dissolu>e tton une demi- cuillerée de sirop simple
uj Réglisse, ou bien du sucre en poudre.
,a doíe pour les enfans depuis six ans
ia douze , est depuis quinze grains
et
jMqii
a vingt & vingt -cinq grains , que
:£
011 broie & que l’on dissout dans de
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jufqu 'à la quantité de quatres on
prífe
cinq cuillerées : on donne deux
pLÍfe
trois
&
,
chaque jour d’intervalle
d’intetwllf
jours
les
:
le ;our de l’accòs
pou m
on donne la priíe á jeun , & un petit
aptes
ge demi -heure après ' : une heure
k
ptìie
la
encore
donne
on
,
le potage
sel.
ce
}®
Le jour de l’accès on fera ensorteí
acdel’
la troisième prise précede !'heure Lacets
si
cès au moins d’une heure ; mais
précé¬
jour
le
,
devoir prendre au matin
priíeass
troisième
une
dent on doimeroit
lejc®'- 0
soir , & une aurre de grand matin
l’aprcíprend
l’accès
V
de fievre . Quand
b
midi , on a le tems de faire prendre 1
trois prises avant qne la fievie prenne é
entreb te
Sc on donne de légers potages
foin'®1 b
cesie
fievre
la
quoique
prises ,
continus;
!r
dès les premiers accès : on doit
1
coronie;
,
jour
par
prisés
deux
de donner
est dit , une au matin , demi - heure
1
-It^ avoir donné une loupe , ou dcmi #t C
auparavant , & l’autre demi - heiireavs à
n#
le souper , jusqu ’au second accès
t
qué , pour assurer la guérison.
premier
les
après
n
accès
premier
le
fois
st>5^ t,
prises est plus fort , & il ne faut rp
ordinaire
signe
un
est
c’
;
étonner

l 'eau

]

r
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:j n’aura pas le lècond . Si peu de jours après
Isa 011jugeoit à propos qu ’il fallut purger,
iiti il convient de donner une prise de ce
ille sel edentiel de Quinquina , le lendemain
© matin de la médecine & le jour
suivant.
iris

Pi
ac-l

:«s

:«•

SEL DE GENTIANE.

LA

Gentiane

est

une

racine

qu
’ nous
on

'•pporte des Pyrénées & de la BourS°gtie: il en vient dans tous les endroits,
oi:
la cultive ; elle est fort amére ; c’est
Utl fébrifuge. Elle est propre contre les
*ers>elle provoque surine ; elle excite
ne. b mois; elle est détersive : on en fait
'b décoctions, des infusions pour netJet & mondifier les plaies . Elle est
ìJí. “° mie contre
la morsure des bêtes veni¬
«3 meuses.

plïî
#

f

faites piler & mettre en poudre telle
Mutité qu’il vous plaira de racine de
^eutiane fraîche & récente : mettez -la

l triturationl’efpaced’un jour dans

au>
qui aura été filtrée & reposée:
(
tez la trituration par les toiles ; laistez
s’e» IeP°ser toute la nuit : le
lendemain filW
ltez par les étoffes , évaporez
8c ayez*
efí

,[
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Ae
soin lorfqiuí lè fera un sédiment aux as¬
pin
siettes , de verser par inclination surd’au-côt
la
clarifier
bien
de
asin
,
tres assiettes
im
dissolution : évaporez jusqu ’à sìccitc, & ÏOl
ramassez promptement le sel dans me Tr
bouteille bien bouchée . On en fait le
del
sel par infusion comme celui de Quin¬
quina.
Observation.

P

JO

Qjj o I qjj e cette Plante soit soit fea
amére , elle donne un sel qui présent! fe
d’abord une saveur comme du sucre,l’amertume se manifeste dans la fuite. Cc
«o
sel se conserve très -bien : )’en ai depu(s
fe
quatre ans , il est aussi bon que le ptf*
mier jour ; il est bon furies plaies , ilk5
mondisie.
l

so

IPECACUANHA.

L’Ipecactjanha

est

la

le
C
®

®
râC

d’une plante qui vient au Bre»■
on en apporte en France de plusie urS el!” H
droits de l’Amérique . Il y en a de tt0,s V
cspeces , de brune , de grise 6c de bwfr
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/. [(kila plus brune est la meilleure , &c la
plus force: fa racine est
tortue à petites

)a| côtes en vis , elle est d’un goût acre

amère
, difficile à casser. Ceux qui en
Be| ïoiuiront savoir davantage , liront le
îiaité universel des Drogues simples
fcLemery.
Sel ejsentiel d'ipécacuanha.
Pulvérisez

& tamisez

ce qu ’il

1wus plaira de bon Ipécacuanha; mettezkala trituration pendant un jour ; laifreposer la nuit ; versez par inclina!;01
' , & filtrez en même- tems par les
«olïes de laine , évaporez au
bain de vaDr modéré; décantez autant de fois
!“*• le faut pour séparer les sédimens
l1' se forment , asin d’avoir un lèl pur
^ystallin
. Il faut le ramallèr sechement

\ promptement
, parce qu’il

sant.

est tres¬

se sel essentield’Ipccacuanba est un
, fSMeilleurs remedes de la Médecine:
'« I C£íl un spécifique dans les dysenteries ,
le flux de sang de TAmérique.
Il
plus assuré que l’émétique , & con,tlínt lorsqu il faut vuider les premieres
|ÌQ>es
, §£q n>ea a p as j es înconvéniens ;
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da
il ne dérange pas i’estomac ; je n’en aïP
jamais vu d'accidens : j ’en ai donné trois
grains à des enfans de deux ans , qui ouïP
été guéris de la dysenterie : on le rcpcte,
& on donne le loir demi -once de lirop
de Diacode , ou du Laudanum liquide
fermenté suivant la méthode de l’Ábbf
Kouíîèau , comme on le dira à farci de
de l’Opium . On doit observer un régime,
qui est de ne boire ni vin ni cidre , man
de l'eau ferrée ; ne vivre que de bouil¬
lie de froment & d’œufs , point de íòuft
ni de viande , ni ragoût , ni fruits gc»- Vi
dant huit jours . La grande quantités V
dysentériques que j 'ai guérie , me & O
faire cette digression.
a

I

Observation.

C

se
«

S i vous faites votre sel en été,& f
salle bien chaud , l’iniolation vaut
CI
que le bain de vapeur.
Loríque vous leverez les sels,
un crcpe sur les yeux ou des belit-^
car l’activité de ce íèl cauíe de glB '•
, ,
ophthalmies .
^ co
J 'ai répété que ce sel est infini 111
0
11 4
<J
nf
l’
je
;
au dessus de l’émétique
í
rétu^
à des períonnes fur lesquelles
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’avoït fait aucune aótion , le sel d’Ina H
roisfecacuanhaa opéré.
oui On le peut faire par infusion ; on y
:te :ocedera comme il a été dit.
rop

lice
blé
ide DE LA CASSE.
me,
nais
Casse
est le
un
arbre qui
mil- croît en Alexandrie,
en Egypte , aux
' ses, au Brésil. Ce fruit est une silique
«f '■
, de couleur noirâtre : la bonne
«n-longue
■le’ient du Levant ; on doit la choisir nou¬
faitvelle
, pesante, ne sonnant point quand
la secoue: ce que renferme
cette
gousse doit ctre sucré ,
agréable.
Il seroit
1souhaiterd’avoir celle du Brésil. La

LA

fruit
d’

Cnsse purge doucement ,
elle est venteupi k à ce qu’on dit ; mais préparée par la
cKnouvelle méthode , elle n'a
plus cet in¬
convénient
, parce quelle est dégagée de
li-r kviscosité.

!esj

da

Sucre de Cajft ou

Sel.

eí 11 faut tirer la pulpe de Caste , oil
B ^ aster les bâtons de Casse; les laver
q< lrts âe seau fort chaude ; la filtrer par
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trois toiles ; la faire évaporer au bain de
vapeur ; la reditsoudre en eau tiede; la
faire évaporer . Trois ou quatre gros pur¬
gent . Elle se conserve plusieurs années,
étant ramaíïée sechement. Ce sel ou su¬
cre n’a pas le goût fade & désagréable dej
ía Casse.

Pour augmenter s activité de la Ca
Lorsqu

f. le sel ou le sucre de Case

est en consistance mielleuse avant dctre
bonne demiévaporé à sec , mettez une
Scammoncesur
de
teinture
de
cuillerée
chaque assiette : incorporez - les ensem¬
ble , & faites sécher. La dose est de deux
gros -, deux gros & demi , trois gros pourj
les robustes.
Observation.

Il faut repasser deux fois la Casiè)
afin qu'elle soit pure & bien fondants)
H
elle le devient aussi extremement par^ |
seconde évaporation.
Il faut en mettre peu sur les assiettes^
,sf
autrement vous ne pourrez la sécher
[ tr
Hf
,
suspect
nullement
est
n’
âiagrede
^
tranches
sans
Casse
la
avec
son action

Chymie Hydraulique. 137
Je 5e elle
est: rendue fort diíloluble. Ce léI
la

ii- ramasse fechement , se conserve plu—
s, iears années , ce qui est d’un grand a vansu¬tige.

de

%

RHUBARBE.

LA

qu
’

Rhubarbe est une plante
on
tre apporte de Perse , de Moscovie , de la
ai- Chine; elle purge par en bas. Il faut la
sur loisir fraîche , autant qu 'ori le peut,

saine , qui ne soit pas poilfrie ni
iïi:uï ptce. Il ne faut pas la confondre avec
>ur«Rhubarbe des Moines , nommée RhaP°l«ic , qui ne purge point . La bonne
Rhubarbe purge doucement , tue les vers,
àu'âe l’estomac ; elle purge en resserrant.

se,

Sel ejsentiei de Rhubarbe.

Ki

ïAìtfs- triturer pendant un jour de-Ia
%barbe pilée & tamisée grossièrement,
es, jVec suffisante quantité d’ean , filtrez par
Le ,Eux toiles laissez reposer une nuit j le
fait "tama n versez par inclination , & fil—
CSî ttez P ar les étoffes : faites évaporer ; vous
s àvezfaire encore triturer une seconde
M

chymie-Hydraulique
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fois , pour extraire toute la vertu purga¬
tive de la racine.
La dose est d’un gros,cinquante grains,
selon le tempérament : on peut faire le
sel par infusion.
Observation.
de la Rhubarbe
évaporation
par rinsolation , vaut mieux qu’au bain
de vapeur . Comme la Rhubarbe est dic¬
te , on la peut travailler jusqu ’à ce qu’eìis
soit insipide.
L? sel de Rhubarbe avec quelques
grains de Gomme gutte , purge fort bienL’

DU SENE ’ ORIENTAL?
ou Se ne ’ du

LE

Levant.

*[
ír0

Séné est un arbrisseau qui
aux Indes Orientales , en EgyP te>
aux environs d’Alexandrie , en -Arabífj
en Perse , aux Pays fort chauds. Il y®
a de trois sortes , & le meilleur est
qui vient de Sede : le second estIe $c"
né d’Alexandrie 3 ou de Tripoly : Ie tI0*'

Chymie Hydraulique. 15
p
;a- sterne vient de Moca , c’est le moins
bon ; la feuille est une fois plus longue

is,

cjue

celle du Séné du Levant.

k

Les follicules du Séné font auíE pur¬
gatives , & fort à la mode . Le Séné &
fa follicules purgent par en bas , en sub¬
stance, ou en infusion . Son sel eílèntiel
purge, il est préférable aux autres prépa¬
bî rations.

ic-

1ES

%

Sel ejseniìel de Séné.
M e t t t z à la trituration la quantité
qu'il vous plaira de Séné grolïïerement
P'ié , avec suffisante quantité d’eau : fai¬
res triturer un jour ; filtrez
par deux
toiles; laissez reposer une nuit ; le lende¬
main versez par inclination , & filtrez
par les étoffés ; faites évaporer au bain
de vapeur ; levez votre sel , comme if a
ttc dit, le&
renfermez dans une bou¬
sille bien sèche & bien bouchée . La dose

H

01ti est d’un de^fi-gros , un gros , selon les
tenpéramens . Le íèl de Séné se peut
ic, foire par infusion ..

Chyme Hydraulique.
il est: trop épais ; il faut beau*
coup d'eau ; il faut le palier aux étoffés* Pi
Si 011 met du sel eííèntiel de Séné a la le
cave , il fe dissout: cette dilsolution dis¬
sout la Scammonée.
Trois gros de sel fondu fur un gros de
Scammonée déféquée & purifiée, fait un
sel purgatif.
Ô :i peut mettre en trituration la Gom¬
me gutte avec le Séné , il forme un sel
purgatif . Je mets un gros de Gomme P*
gutte avec une demi-once de feuilles de co
Séné pilées grossièrement. O11 purifie te
deux fois le íel de Séné , en le faisant !
foudre dans de seau , le lailïànt repo¬ tte
ser , &. le filtrant ensuite : incorporez ce ílt
sel dans un mortier avec du Mercure fer
doux ; mettez - le à la cave s’humecter
seulement ; desséchez ensuite au bain de tsi
vapeur ; faites cette opération dix à dou¬ •Sa
ze fois , vous aurez un íel purgatif .-cli¬ fót
que fois qu’il fera delíeché il. faut le
broyer dans un mortier de marbre. Le
Mercure doux íè dissout avec le sel de
$:
Séné. J ’ai donné un gros de ce sel, qui
a très- bien purgé une fille qui avo:t
beaucoup de.furoncles. Cette médecinea
-bien f ft . Ii eíl Ï0J1
&
puriste ìe fmg, afès
'convenable dans les maladies vénériens
140

de papier ,

I
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Le sel de Séné Hydraulique.
dilîout avec le sel de
Puines , fait une médecine
agréable .*
le íel de Prunes
corrige i’odeur du Séné.

SEL DE GRATIOLA.
E Gratiolaest une plante
qui fe plaît
L dans les endroits
humides : elle purJt [ornement par haut &
par bas ; elle
convient aux hvdrop :ques ;
elle est vulIoéraire appliquée
extérieurement.
! l’rtnez de bon Gratiola ,
faites - le piler;
| Mettez
-le à la trituration pendant
un jour;
8tiez le loir. par les toiles
: luisiez ic pa¬
ke toute la nuit ;
versez le lendemain
fît inclination fur
le filtre d’étotfe ; metévaporer : ayez soin , comme
datas
t"L autres opérations , de
séparer les dá|î °ts qui Rattachent aux
affiettes.

Observation.
vous mêlez du sel de
Gratiola avec
de

Méchoaran ou de Séné , il soit
^ action par bas . Le íèl
de Gratiola
fie les niâtes •- il
rorrme i’acreté de
rï ®piie ; il cauíe d’aboid
une petite

T4’2

cuitíòn
ment ..
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mais qui paíle dans le mo*| 5l
to
co

D’ AGARIC

SEL
ET

DE

J A L A. P.

, cha
car ic fungus
L’Á
est

un

ou

pignon qui vient aux arbres . Lebon
Sadoit etre blanc , léger : il vient de
appâ¬
a
m’en
on
;
voye , de Dauphiné
té de Canada . Il est purgatif ; il ,état®
par bas ; il leve les obstructions excite
l’urine : on prétend qu’il purge particu¬
lièrement le cerveau.
Le Jaiap est une plante qui a de grossi
racines résineuses , qu’on coupe parf
0£rits morceaux ; on supporte des Indes
£I1
par
purge
cidcntales . Cette racine
stcca
avec
sert
s’en
on
:
bas les sérosités
£
dans les hydropisies , les rhumatismes
la goutte.
J ’ai mis a la trituration une once«k'
Jaiap & une once d’Agaric ; après
r®
triture
les
on
avoir mis en poudre ,
f
toiles
les
jour ; on filtre le soir par
Jaistereposer cette filtration toute la

Chyme Hydraulique.
filtre encore le matin par le filtre d'étoffeon évapore , on sépare les dépôts ,
comme il a été dit, en décantant fur
d’autresatirettes : on évapore àsiccité am
bain de vapeur doucement.
Ce sel purge doucement & sans désa¬
grément.

tm

SEL DE

LE

MECHOACAN.

Méchoacan est une racine qui
vient de l’Arnérique : c’est une espcce de Brione ; este n’est pas si amére
la nôtre . -Cette plante purge douce¬
ment: elle est propre à faire vuider les
eaux des hydropiques , & bonne pour
ks rhumatismes.
Prenez du Méchoacan bon & récent ;
^ettez-le en poudre , ensuite à la triturat'on pendant un jour , avec de seau fil!ree&
reposée ; le soir filtrez par les toi^S>&■laîilez reposer toute la nuit : ver^ par inclination le lendemain sur les
titresd'étofFes; frites évaporer fur les
guettes au bain de vapeur doucement,
8^ft fait des dépôts fur les assiettes, déClut ez aíin d’avoir un sel purifié. Ce fèì

Chymie HydraulìcjUt.
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, je l’ai donné avec le
doucement
purge
&
sirop de Fleur de Pêcher ; il a purgé,
lueur.
la
procuré
a
quelquefois

SEL

LE

DE

Gayacest
bois est dur ,

un

GAYAC.
grand

!e
,don
arbre

compacte , marbré , ré¬
sineux , d’un goût acre : il purifie le sang;
il est íiidorifìque , propre aux ;maladies
t®
Vénériennes , aux rhumatismes il est
peu purgatif.
Prenez une livre de bon Gayac récent,
en poudre , mettez - le à la trituration
tiédir Peau
pendant deux jours : on àpeut
trituration,
la
chaude
& rentretenir
par le mo /en d'un baiïln plein d’erit
il
chaude ,,dans lequel est le pot. Lorsqu 3
filtre
on
,
trituré
aura été íustìfamment
repos#
le soir par les toiles : on laifiera
lendenn®
le
;
nuit
la filtration toucela
on versera par inclination sur ks breo
d’étofrés , on mettra cette filtration bi®
claire fur les afiiettes de favance aa
fé^'
de vapeur : lo'dqu ’il fe formera un
Ics
on
,
bettes
a
les
ment ou dépôt íiir
avoir u»
d’
asm
,
d’autres
en
íurvuidera
bat

1

j
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sel. Le sel étant évapore à
sîccité »
011 le ramallera
sèchement.
Rassemblez tous les dépôts & les fai¬
tes sécher ; versez dessus
de bonne Eaude-vie , vous aurez une teinture
qui for¬
me un lait virginal d’une
odeur
agréa¬
ble.

beau

Si
le sel

vous voulez séparer la résine d’avec
de Gayac , mettez dessus de l’
Espric

de vin bien
déphlegmé , qui soit à i ’épreuve, avec la poudre à canon :
réité¬
rez cette infusion sur
le sel avec de nou¬
vel Esprit de Vin ,
vous aurez une tresbelle teinture jaune.
Le sel de Gayac a les
propriétés du
boisà un suprême degré . J ’ai
donné
cinquante grains de sel à une
personne
C[ui en a été purgée . Ce sel
mêlé avec.
ì>n purgatif , est bon dans les
enflures.
On fait le sel par
infusion.

CONCOMBRE SAUVAGE.

Lf

Concombre sauvage est
te qui fournit un petit

une

plan-

fruit gros
: Coi
ï>me le pouce . Il a la figure d’une
Oli—
^j ilest garni d’un poil piquant &
rude»

N
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Pour peu qu’on touche ce fruit lorsqu’i!
est: mûr, il élance avec violence , & avec
bruit son suc , qui saute au visage: s’íl
en entre dans les yeux , on y restent fou
acreté . Il purge par bas & par haut.

Sel ejssentiel du Concombre ou Elate•
rium.
couper par petits morceaur
Faites
dans
le fruit de Concombre , & leenpilez
mettrez
un mortier de marbre ; vous
la quantité qu’îl vous plaira , avec suffi¬
tri¬
sante quantité d’eau préparée ; faites
>
toiles
deux
par
filtrez
turer un jour ;
fil¬
,
lendemain
le
:
nuit
la
laistez reposer
trez par les étoffes ; faites évaporer au
bain de vapeur ; levez le sel, & le ra-maíïèz dans une bouteille bien bouchée.
Observation.
La dose de ce sel est de quinze oti
vingt grains , avec le sirop de fleur^

, demi
(>écher
on tempérament.
le

gros

plus

ou

,&
moins

J’en ai donné vingt grains , avec u»
demi-gros de sel de Casse; cette %0l)
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purge doucement , & agréablement
au
rapport des Malades.

J’en ai donné vingt -cinq grains
avec
demi-once de sirop de fleur de pêcher
,
il a purgé doucement par enbas :
rien
si’est plus agréable pour un Malade
que
de lui donner des
médecines qui 11e font
point dégoûtantes , telles que
font les
décoctions de Cafl'e , de Séné , de
Rhu¬
barbe, &c. pour lesquelles la plupart
des Malades ont tant de
répugnance.

PIGNONS

DINDES.

LEPignon
d’
fruit
d’

Indes
est
le
une
plante qui vient aux Indes
, grande
Cornrae un arbre . Son
fruit est
,
8tos comme une pistache, ou oblong
un petit
gland; il purge fortement . La doíe est
Ul1ou deux de ces
fruits; il est fort acre
&brûlant.

ejsentiel de Pignons cfIndes.
^ A1t e s piler des Pignons

d ’Indes la

^antité qu’il vous plaira ; mettez-les à
1trituration avec suffisante quantité

Ni)
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d’eau préparce , faires triturer un jour;
filtrez par les toiles ; lailTez reposer la
nuit ; le lendemain versez par inclina¬
tion , & filtrez par les étoffes ; évapo¬
rez au bain-marie doucement , vous au¬
rez le Sel de Pignons d’Indes.

Observation.
Ce Sel purge puissamment , maisi
laide une grande chaleur pendant fac¬
tion.
C’est un des plus grands purgatifs que
nous ayons : j’ai fait tout ce qui rn’a eE
possible pour empêcher qu ’il ne cau¬
se cette chaleur.
Je l’ai donné avec le sirop de régisse;
je l’ai mêlé avcc du sel de Rhubarbe , je
Tai mêlé avec du sel de Saturne , je
incorporé avec du petit lait , je l’ai in¬
corporé avec plusieurs autres adoucissans : je n’ai pu réussir à lui ôter la cause
de la chaleur qu’il fait sentir après U'
(
.
voir pris.
huilent?
partie
sa
sel
au
Si on enleve
il ne purge pas.
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DU TARTRE

CRUD.

LE

Tartre est une matière pierreuse
qui s’attache aux
parois internes des
bariques de vin ; il y en a de deux sor¬
tes; le Tartre blanc est produit par le
vin blanc , le rouge par le vin rouge ,
les Tartres font un peu laxatifs , apéri¬
tifs; ils le vent les obstructions , & cal¬
mentl’ardeur de la fièvre.
II y a deux parties à extraire au Tar¬
tre, la crème de Tartre ou plutôt le cryital, & le sel de Tartre ; il y a souvent
beaucoupd’impureté parmi le Tartre
£tud, il faut le purifier.
Prenez du Tartre crud , faîtes-le piler
& tamiser , mettez -le à la trituration
Pendant trois ou quatre heures , versez
h trituration par inclination toute brouil¬
le , on trouvera au fond du.vaiílèau du
hble & des petites pierres que les Mar¬
ylands de Tartre y mettent ; car souvent
^ prennent de la lie fine de vin qu’ils
°nt sécher, ils y mêlent encore du gra^'er; j’ai trouvé un quarteron de sable
î une livre de Tartre.

N iîj

SsO
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Cryjlal de Tartre.
Faites triturer du Tartre qui

aura

été

purifié -, l ’eau qui a servi à la purifica¬
tion , sert , étant filtrée par le papier gris,
à la trituration du Tartre ; faites triturer
pendant un jour ; laiíTez reposer la nuit
la trituration ; versez par inclination;
laiííez le marc au fond du vaiíleau, re¬
mettez de seau dessus ; triturez encore
un jour ; laiííez reposer cette dilíolution
toute la nuit comme la précédente ; versez
par inclination ; joignez cette eau claire
avec la précédente ; évaporez au bain de
vapeur , les crystaux sè précipiteront;
décantez seau qui ne forme plus de cryítaux pour l’évaporer séparément.
Sel de Tartre.
L’ e a u qui a été décantée faites-b
évaporer , elle donnera un sel fondant
qui est un très-bon apéritif mêlé avec b
sirop de limon.
L/eau qui fort de la trituration , ^
empreinte de la crème de Tartre ; el*e
est apéritive.
Si on triture deux ou trois fois le T#’

Chyrnie Hydraulique.

IJ r

tre , il ne sonne plus de crystaux , & ce
qui reste après l’évaporation se dissout
presque touc dans l’eau.

SCAMONE

LA

'E.

Scamonée est une résine ou une
gomme grise brune,qui découle par
incision de la racine de cette plante ; elle
croît dans le Levant , la meilleure vient
d’Alep.
La Scamonée estd’un goût amer,d ’une
odeur fade & désagréable ; elle est un des
meilleurs purgatifs de la Médecine loríqu’elle est bien préparée.
Dans la Chyrnie ordinaire on met sim¬
plement la Scamonée en poudre ; on la
donne en substance; quelques- uns la pré¬
parentà la vapeur du souphre, dont l’acide minerai diminue faction & la bonté de
cette résine. Par ces opérations la Scamonée n’est point privée de fa mauvaise
odeur, ni purifiée de ces impuretés dont
dle est le plus souvent accompagnée. Cec*e plante croislànt dans un pays chaud 6c
rabloneux
, le vent porte des sables dans le
te »s que le suc résineux en découle , &
N iv

ÏJ2
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peut- être y en met- on malicieusement
pour augmenter le poids ; j’ai trouvé fur
«ne once de Scamonée un gros 8c demi de
fable de matière hétérogène qu’on fait
prendre au malade lìelle n’est pas purifiée.
Il faut donc ôter f odeur désagréable
«de cette lésine , & la purifier.
Défécation de la Scamonée»
Mettez
en poudre une livre de
Scamonée ; tamisez cette poudre par un
tamis fin ; étendez- la fur des feuilles de
papier fin , & la couvrez d’une autre
feuille ; expofez- la à f air dans un lieu
sec, il faut la remuer & l’étendre de tcw!
en tems , afin que la mauvaise odeur &
dissipe. Lorsqu elle sera modérée , ramassez- la ; ne craignez point qu elle perde
par cette manipulation sa vertu purga¬
tive , l’expérience est garante qu’elle la
conserve : dans un mois ou cinq semai¬
nes , elle perd cette odeur désagréable
sans perdre íà vertu.
Purification de la Scamonée.
Prenez

une demi-livre de Scamo-

pée déféeée , faites- la triturer une demf

Chymie Hydraulique. ï
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avec un pot d’eau ; versez votre
dissolution toute brouillée sur un tamis
de crin par inclination , afin que le labié
& ce qui ne fera pas dilìous , demeure au
fond du pot , & que les impuretés légeres qui ne se précipitent
pas , ne paílent
pas au tamis ; la dissolution étant paffee
dans une terrine , agirez -la , versez dsone
terrine dans une autre par inclination ,
taisant au fond ce qui n' est pas dissous ,
&séparez toutes les fondrilles ; réitérez
tes lotions cinq ou six fois avec la même
kau qui se clarifie , la laiiïànt un peu re¬
poser; lorsque toutes les lotions sont 6às , laiisoz reposer une nuit votre diíïoIntion; le lendemain l’eau sera claire ,
&la Scamonée se fera précipitée , faitesta sécherà 1sombre , & la ramassez sèche¬
ment. Cette Scamonée se donne depuis
quinze grains jusqu à quarante.

lieure

Sel Hydragogue de Scamonée.
Prenez six chopines de petit lait
sorifié5csofp un lait doux quson a fait
tourner soit avec de la presure , le gal!Um, ou chardonnette , ou avec un aci. e-le plus souvent avec la crème dc
«rtrç.

Chyme Hydraulique.
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Mettez les six chopines de clair de
d
lait à évaporer au bain de vapeur fur des as¬
siettes , à mesure qu ' il se formera une pel¬
licule ou une crème,ôtez - la avec une cuis
la
liere : lorsqu ’il ne s’en formera plus; il faut c
palier ce petit lait par une toile fine fur
un tamis de crin ; mettez cinq onces de
Scamonée purifiée & défécée dans ce
petit lait >•dilîolvez -y la Scamonée ; faites
dissoudre une once six gros de sel marin o
dans suffisante quantité d’eau ; filtrez cet¬
P
te dissolution , 8c la joignez au petit lait; n
mettez le tout à la trituration une heu¬
n
re ; versez -la toute brouillée sur des as¬
P
siettes j faites évaporer doucement M f
plusieurs assiettes au bain de vapeur,
vous retirerez un sel purgatif qm m
aucun goût , & qui forme une espece o
d’émulsion ; la dose est d’un gros ou de d
quatre - vingts grains : on prend cette mé¬ c
decine dans un bouillon fans sel ; le petl[
lait corrige l’amertume & l’acreté de ln tí
Scamonée . On a donné cette médecine
à plus de mille personnes ; si on n' est p*15 l
prévenu qu ’on doit prendre médecine,
comme elle ne change point le goût du
bouillon , on est parfaitement bien pur»e C
íàns avoir aucun dégoût.
b
On pourroit préparer la Scamonée»

îy4
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ïaire un sel Hydragogue avec le laie

doux: mais il donne beaucoup plus de
peine, parce qu il faut priver le lait de
fa partie butireuse avant
d'y incorporer
Scamonée& le sel marin ; le petit lait
e!ì plus propre à cette opération.
Autre purgatif de Scamonée.
Prenez

une once

d’amandes

douces ;

leur peau ; faites- les piler avec
feud’eau dans un mortier de marbreun,
Mettez
à la trituration dans trois chopi¬
nsd’eau filtrée & reposée ; faites triturer
pendant quatre heures. Lorsque la dis¬

ôtez

íera blanche comme du lait ; il
tamis de crin garni
^une toile claire ; on y délayera
deux
on ces de Scamonée
préparée , c’est-àâee purifiée , déférée & bien
desièâês; faites triturer deux heures , en®ite évaporez doucement
fur des aíïïettSs au bain de vapeur : la
dose de ce purgatif est ste quarante à
cinquante grains
pqu’à un gros. La partie huileuse de
®nande dissout la résine de Scamonée
»
"^ empêche de s’at tac lier aux viscères.
,.ette médecine purge fort bien &
agréa¬
ient ; j’ajoute ordinairement une desolution
“W

la verser sur un

Chymie Hydraulique.
S-j"5
mi-once de sirop de fleur de pêcher fait m
par la trituration sans feu ni chaleur: íî fc
vous voulez vous servir de grosses noix l
au lieu d’amandes , vous aurez pareille¬d
ment un purgatif agréable pour ceux qui w
aiment le goût de la noix. On doit fc
g
comporter dans cette opération comme n
dans celle des amandes.

t(
n
- f
Prenez deux onces de Scamonce com
il
;
me elle vient de chez les Droguistes S
i d
suffit de la pulvériser & de la tamiser
n
mettez
;
d'eau
diilolvez-la dans un pot
laissez
;
jour
à la trituration pendant un
reposer la nuit ; versez par inclination |i
* t
le lendemain , & filtrez par les étoffe
, t
évaporer
faites
;
Peau qui est claire
J
de
gros
deux
de
plus
vous aurez un peu
sel estèntiel de couleur brune . La dói* ]
«st de cinquante à soixante grains.
Sel essentiel de Scamonèe.

Teinture de Scamonèe.

Prenez une once de Scamonèe pur !"
fiée & défécée ; versez dessus un dewt'
íeptier de bonne eau- de- vie ; brow'
■
ìtz la bouteille j faites infuser AU

Cbyrnii Hydraulique .'

ìff

l une chaleur douce jusqu’à ce que le
si
menstrue soit chargé : une demi -once ou

X

ìx gros de cette liqueur dans un verre
d’eau, avec demi -once de sirop de fleur
il de
pêcher fait fans feu , purge : cette
e médecinen’a pas le goût ni l’odeur
désa¬
gréable des teintures ordinaires de Scamonée.

Ceux qui aimeront le genievre , pour¬
ront
i*

il

%
%

mettre demi - once de graine de ge¬

nièvre concassé , après que l’eau-de-vie
fera chargce de la résine de la Scamonée,
à laisser cette graine au fond de la bou¬

teille, la liqueur prendra le goût du ge¬
nièvre.

opérations fur les gommes & ré¬
pourront servir de modèle aux Mix¬
:i
tes de même nature , & démontreront
l’ut tel'té de
la nouvelle Chymie Hydraulique
!e
Pat la trituration , fans laquelle on ne
ì
pourroit faire les opérations susdites.
n

Ces

sines

GOMME GU 'TTE.
>-

1-

C’E
st

une

feau

Gomme

résineuse

qui

sort

par incision d’une espece d’atbrisép ineux ; son tronc est plus gros

Chymie Hydraulique.
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: par l’incision qu’on y fait
bras
le
que
il en fort un suc qui s’épaissit au So¬
leil.
Faites triturer une once de Gomme
gutte avec une pinte d’eau pendant cinq
à six heures ; lailíez reposer une nuit;
filtrez par les étoffes ; évaporez , vous
aurez un sel de la couleur de cette Gom¬
me : ce sel purge par haut & par bas; si
on mêle de la Gomme gutte avec de h
Rhubarbe , elle donne de Faction à h
Rhubarbe.
Si on mêle une once de Gomme gutte
avec six gros de salpêtre , qu’on faste tri¬
turer , reposer , filtrer & évaporer , on
a des cryítaux jaunes : le poids de qua¬
rante grains purge par haut & par bas,
& le plus souvent par les selles.

GOMME AMMONIAQUE.
La Gomme Ammoniaque découle
d’une racine incisée qui croît dans les fa¬
bles de Lybie & dans la Région ou s>t
autrefois le Temple de Jupiter Amm°n>
ce qui lui a donné le nom de Gowmc
Ammoniaque : la bonne doit être jaB)ie

Chymie Hydraulique .

dehors, blanche en dedans ; elle doit
être amère , d’une odeur
forte , appro¬
chante de celle du castor , un
peu désa¬
gréable; elle contient beaucoup de
& d’huile ; son sel essentiel a d’ sel
abord
un goût lucre , on sent
ensuite son amer¬
tume; cette Gomme a de grandes
priétés; elle leve les obstructions ;pro¬
elle
eft incisive, un peu
purgative ; elle éva- >
cue ou par les selles,
ou par les urines
les viscosités
-, c’est un bon arthritique ,
elle facilite la respiration.
La Chymie ordinaire ne
peut profiter
<les avantages qui se
trouvent dans cette
Gomme, dont on altère toutes les
parc'es>on en tire par la cornue
une huile
&un elprit fétide j on s’en sert
dans les
emplâtres.
Pour se servir de cette
Gomme il faut
! h purifier; car elle est souvent
accompagnée de sable, & des
feuilles de cette
plante; comme elle vient dans un
pays
bhloneux, & qu’on retire cette Gom^ pat incision, le vent porte des
sables
dans le tems que le
suc de cette plan¬
te découle & c’est
ainsi qu’elle se trouve
chargée
d’impuretés.
en

Chyme Hydraulique.'
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Purification de la Gomme
Ammoniaque.
Pulvérisez

celle quantité qu’il vous

'
;faite
}a triturer avec Ammoniaq
quantité d’eau
flaira

de

Gomme

suffisante

la
l’espace de cinq à six heures ; lorsque
lait,
du
comme
blanche
sera
dissolution
versez par inclination , laissant au fond
ce qui n’aura pas été disiòus; filtrez cette
dissolution toute laiteuse par une toile
claire , mais asiêz épailíè pour retenirles
fut
impuretés ; cette toile doit être poséeune
fur
tamis
le
&
,
crin
de
un tamis
grande terrine .; laissez reposer la filmtion jusqu’à ce que seau íòit clarifiée&
déposée ; séparez par inclination cette
eau clarifiée ; filtrez- la par le papier gris»
faites-la évaporer fur des assiettes aubam
de vapeur.
Vous aurez un beau sel crystallin cou¬
leur d’ambre ; ce sel eíl d' un goût sucré,
ainsi dffin amer on en sait un reines
doux f c ’est le sac amarum dulce. ( ^i!
Chymiste par la Chymie ordinaire >i’e
pourroit jamais découvrir cette partit
^
douce que la Chymie Hydraulique y ,
couvre , )
La dislolution laiteuse a déposé repasI

tepos

Cbymie Hydraulique.
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une matière blanche , fur laquelle il

àut jetter un peu d’eau froide pour la
détacher, ensuite la verser dans un enus
> onnoir garni de papier , & d’un linge
ous le papier : lorsque toute l’hum'ìdité
LU
se sera séparée de la Gomme , on la
la hissera séchervous aurez
une Gomme
it,
Ammoniaque
blanche
en
pain
de sucre
ud
tien
pure
,
d'un
goût
d’amande
amere ;
tte cette Gomme dans cet
état est excellente
ile
la poitrine j elle a les qualités 'sus¬
les pour
ditess on en fait des ému liions édulcofur
ue tces avec le sirop d’Hysope pour les ma¬
:a- ladies historiques, ou avec d'autre sirop
■ le sel a les mêmes qua¬
& convenable
lités.
tte
is; Un Médecin habile apperçoit aisément
ain hs avantages de cette nouvelle métho¬
de qui découvre des remedes jusques-là
àoimus.
aurc, Cette Gomme s’incorpore avec la Sca¬
> le sel de Séné , & tout autre
■je nde
" eílentîel.
(Ja
ne J ai incorporé du sel Ammoniac avec
rtie ?Gomme Ammoniaque par la tritura—
i’ni filtré par un linge , comme îl
ie>
et dit, & évaporé au soleil j la dose est
rie e trenteà trente -cînq grains ■;elle ladre
nOS ventre& est apéritive.
O
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BENJOIN ou BENJOINUM,

LE

gomme

-ré
très

Benjoin est une
sineuse, qui donne une odeur fort
agréable ; il sort par incilion d’un arbre
qui croît aux Indes , à Siam , & à Su¬
matra.
Il y en a de deux fortes -, on doit choi¬
sir celui qui est clair , beau , transparent,
parsemé de taches blanches qui ,relsemblent à des morceaux d’amandes ce qui
le fait appeller Benjoinwn amïgdaloïdtsi
il est fort rare -, on trouve plus commu¬
nément celui qu’on nomme Benjoin eu
forte ; il donne ausiî une odeur fort agréa¬
ble , & a les mêmes vertus , mais ilnelt
^
pas si pur ; il faut le purifier : Z'wdkt,
deces
aucun
,
Lemery
,
Febvre , Charas
Chymistes n’apprennent la maniéréde
le purifier. Ainsi on n’a pu en tirer to®
'
cepe 11
les avantages qu’il posiede, étant &
d®
remèdes
meilleurs
dant un des
plus agréables de la Médecine pourh
nt
poitrine ; les Chymistes n’en sépa^
du stu
moyen
Je
par
que
eífentiel
le sel
.^
des aiudels & des cornets de papier

Cbymïe

Hydraulique
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nouvelle méthode , au contraire , on
le purifie d’abord des parties grossières
& hétérogènes ; on en tire âpres le sel
essentiel avec seau ; on sépare enfin sa
partie balsamique qui est la meilleure
pour la poitrine : c’est une opération nou¬
velle qu’on ne trouve dans aucun Au¬
teur.

la

Purification âu Benjoin.
I l faut mettre en poudre & tamiser
demi-livre ou davantage de Ben¬
join, le laver dans l'eau filtrée ou disti¬
lle, brouiller Beau cn Baguant , décan¬
ter Beau, & laiIfer au fond les parties
grossières
, parmi lesquelles il se trou¬
ve très
-fouvent du fable que le vent a pu
porter fur ces résines , & qui s’y est atjaché dans le tems qu’elles découlent de
•arbre.

une

le

Le Benjoin étant lavé il faut ensuite
triturer.

De la Trituration âu Benjoin,
^vir une demi - livre de Benjoin il
mettre deux pots & demi d eau ;
lites triturer un jour entier , c’est-à- dire,

faat

Oij
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dix à douze heures : l’eau deviendr»
•blanche, laiteuse ; laiísez-la reposer un
moment pour donner le tems aux par¬
ties groflìeres de se précipiter ; ensuite
filtrez cette dissolution laiteuse par deuï
toiles claires mises fur un tamis de crin,
& versez votre dilíolution par inclina¬
tion , afin de laiíTer au fond du pot les
parties grossières & impures du Benjoin
■qui ne se font pas dissoutes.
-baillez reposer ce lait de Benjoin ton¬
te la 'nuit dans un vaiiîeau de terre ou Jí
verre , le lendemain la dilíolution fea
claire ; filtrez cette eau par le papier gris,
faites- la évaporer doucement au bain de
vapeur jusqu’à pellicule , & que vom
remarquiez quelques portions de sel<pi
se précipitent -; alors mettez le vaiàn
dans un lieu frais , il se précipitera un sel
■essentiel blanc , suave., de bonne odeur;
décantez l’eau & la remettez évapo¬
rer aubain de vapeur , jusqu’a ee quil
ie forme une pellicule^remettez au frais;
«continuez ainsi pour avoir le sel essen¬
tiel . Les premiers sels font toujours Is
.plus beaux. Faires sécher vos sels à Ion'bre ou au soleil entre deux feuilles «e
papier ; car fi vous les mettez à la eb>Seur du feu ils brunseont , éc perdre^

Chimie Hydraulique
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xGf
blancheur : ces sels font incisifs »ré¬
sistentà la corruption , aident à la trans¬
piration.

leur

Trochisque de Benjoin,
L a dissolution laiteuse du Benjoin en
s'éclaircilianta déposé une matière blan¬
che, résineuse, -privée de la plus grande
partie de son sel ; il faut la faire lécher
t-1 ombre, & lòrsqirelle sera sèche , on
£u fera des trochisques avec du lait vir¬
ginal de Benjoin ; on ajoute quelques
grains de sel essentiel dans ces trochiscjues
: loríqu’on veut s’en servir , o» le
prend ou dans quelque sirop , ou en
cmulsion; ces trochisques forment un
bit agréable qu’-on édulcore avec un si£op convenable à la poitrine.
H est bon pour sasthme , la toux &
maladies de poitrine.
Lait Virginal.
Mettez de bonne eau- de-vie , on et
Prit de vin fur la poudre de Benjoin pu-

, seíprir de vin fe chargera de fa
Wine, 8c si vous mettez de cet esprit
4ails è 1eau , il forme un lait virgiiral

Cbymie Hydraulique^
«Tune odeur agréable , très-propre pour

’î6 <5

les boutons du visage.
C’est de ce lait donc on se sert pour fai¬
re les trochisques : on peut auiïi em¬
ployer cette eau qui a servi à la disso¬
lution du Benjoin pour faire les trochis¬
ques ; elle est douce & de bonne odeur.

DE L’ENCENS ou OLIBAN.

L

résineuse; on as¬
est une touc
"Encens
le
le monde
de gomme
sez connue

brûle ; il rend une odeur agréable : mais
il est d’un goût amer , très - désagréable
&c sauvage : on l’em ploie en substance
dans la pomme de Quercetan avec désa¬
grément ; on s'en sert extérieurement
dans les emplâtres & pour des plumaceaux.
Sa préparation paroît digne d’attention , il renferme des qualités dont on
ne profite pas j aucun Auteur n’en s
parlé.
L’Oliban purifié de son sel acre &
amer & de sa partie grossière devient
agréable , & fournit différentes matière*
très- utiles en Médecine,

Cbymie Hydraulique .
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Opération.

Mettez une demi - livre d’Encens en
poudre, choiíistèz celui qui est en belle*
larmes, cassant; passez-le par un gros
tamis de crin , mettez- le à la trituration
avec deux pots d’eau qui ont été filtrés s
laites triturer depuis le matin juiqu ’au
loir; l’eau deviendra laiteuse j filtrez-la
'^continent par deux toiles , & versez
fat inclination , laissant au fond ce qui
pas dissous; il faut que votre ta¬
mis dans lequel font les filtres de
toile ,
fe mis íur une grande terrine , afin de
Kceyoir la dissolution; laissez-la reposer
la nuit; le lendemain versez-la par
in¬
flation , & ce qui s’est précipité mettez-le sécher íur une feuille de papier
&un linge dessous mis (ur un tamis renVerfé; laistèz-le bien sécher sans feu ,
Sc
'N n’y tombe pas d’ordure , ramasièzIedans une bouteille ; filtrez l’eau qui est
sortie de dessusl’Encens par le papier
§tIS i faites évaporer fur des assiettes de
hyance, vous retirerez un sel brillant ;
Nez -le sèchement.
L’eau qui est laiteuse mettez - en dans
cucurbite de verre ; faites distiler j

11116

4 dS
■vous

dhymìe

Hydraulique.

aurez une eau odorante , spiritueuse,

contient une huile éthérée.
Si vous mettez le íèl eílèntiel à la ré.
torte , il dònne un esprit acide ; si vous
brûlez ce qui reste dans la rétorte , il
donne un sel fixe.
Reprenant les opérations , ì’Enceas la¬
vé qui s’est précipité & qu on a ramassé
dans une bouteille , est purifié de fa mau¬
vaise odeur & de son goût amer & sau¬
vage ; il est dilsoluble : si vous endet¬
tez un demi- gros dans un verre , & J
versez quelques goures d’eau pour l'homecter & pour le dissoudre plus aisé¬
ment , en ajoutant sur une demi - cho¬
pine d'eau deux ou trois gros de sucre,
;&|
ou demi - once de sirop de capilaire
limonade,
la
de
comme
tout
le
battant
vous aurez une ému !(ion agréable qtri di
"
pectorale , & qui éteint la sois. J’aítoU
&
succès
avec
remede
jour donné ce
tisfaction pour le Malade.
Si vous mettez de l’esprit de vin stt
rOIibàn préparé , ou de bonne eau-de- vie> se
elle prendra une teinture claire,, là ""
che , laquelle , si vous en versezqlie,
un lJlt
goures
» VCiU .^ forme
ques
vvwnu seau
jj . - v. vvu dans
-j est
’
qtu
,
odeur
k
virginal de bonne
'
^
sj
eau
L’
.
pour les boutons du visage
«qui
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qui a monté par )a distilation est
excellente pour laver les plaies & pour
les consolider : le sel
elìèntiel est diísolubledansl’eau , & indissoluble dans l’esprit de vin , preuve de
sabondance du
principe salin ; ce qui doit
détromper
œux qui ne le croyent pas
un sel essen¬
tiel: ce sel mondifie les plaies & ulcé¬
rs,& s’y fond fans causer de douleur,*íì
l'eíprit de vin n’est pas à l'épreuve , &
«u’ily ait du phlegnre , le sel elìèntiel s’y
f àloudra.
fôeuse

Analyse

de ïOUban.

Mettez une demi - livre d’Oliban en
dans un vailleau avec douze cho¬
ies d’eau,*faites triturer un jour , l’eau

Ppttdre

| ^viendra blanche comme du lait ,*ver!îï cette eau laiteuse par
inclination dans
terrine; laiíîez au fond du vailleau
msstin’a pu sè dissoudre,*ce marc est
^ terre grisâtre destituée de la plus
?ai'de partie de son souphre & de son
1A.

baissez reposer vingt - quatre
heures
1ss te^
ibolution la’teuíe , il lè prccipi,
" L 1Ull
5 poudre blanche qui est la parr balsamique; versez seau par incliP
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nation sur les filtres d’étossés. Mettez
sécher à sombre sur du papier cette
poudre blanche qui est restée au fond de
la terrine étant sèche elle se réduira eu
poudre qu’il faut garder.
L’eau qui vient csêtre filtrée , faitesla évaporer fur des assiettes de fayance:
vous aurez un íel essentiel brillant trtsamer , qui est indissoluble dans sespdt
de vin , & qui se dissout dans seau.
Preuve de s abondance du principe salin,
Faites distiler seau laiteuse dans une
cucurbite de verre garnie tsun chapiteau,
& d’un récipient, elle donne une eau spi¬
ritueuse , odorante & agréable.
Mettez de sesprit de vin ou de bon¬
ne eau-de- vie íur la poudre blanche,
sesprit de vin se chargera de la parne
sulphureuse ; si 011 en met dans del’ea#
il le forme un lait virginal d une odeur
agréable.
Une once de sel essentield’Oliban cal¬
ciné , donne par la lessive vingt-quM
grains de sel fixe.
Une once d’Oliban commun calcine
donne par la lessive deux grains de le
fixe, ce qui prouve que dans une once,
sel essentiel, il y a vingt-debx grains ,£
sel fixe plus que dans une d’Oliban,6. f31
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conséquent la nouvelle méthode empê¬
che le lèl de se volatiliser.

L’analyse de l’Oliban peut servir pour
gommeson a séparé par ce moyen
les parties essentielles de l’Oliban d’avec
les parties grossières & inutiles en Mé¬
decine.

les

DU COCHLEARIA.

LE

Cochléaria

est

une

des

meilleures

plantes qu’on ait en Médecine pour

lcorbut & pour purifier le sang. Ses
ellêntieiles font très - volatiles.
Cette plante est d’un goût très.piquant ì
Wqu'elle lèche elle devient insipide,
ce qui prouve la facilité qu’ont les parhes essentiellesà s’exhaler.
LaC i mie Hydraulique conserve toutes les parties de cette plante , ce qui
prouve la beauté & futilité de cette ma"rpulation, & qu'il n’y en a point de si
Parfaite; elle exalte même la vertu de
^ïte plante d' une maniéré agréable. Son
Ll est piquant , d’une excellente odeur
piquée qui réjouit le cerveau ; il en est
de même de quelques plantes qui onc
le

parties

Pij
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une odeur désagréable , & dont le sel ell
agréable il saut avouer que cette Chymie est bien distërente de celle qui dé¬
truit la substance du Mixte.
On dira peut-être qu on conserve la
vertu des plantes dans des eaux distilées,
ou dans les extraits. On fait que les ex¬
traits recens font d’excellens remèdes:
mais lorsqu' ils vieillissent ils fermentent,
& par la fermentation ils changent de
nature , ils moisissent, se corrompent,
sont ensuite tres-nuisibles : le Malade
n’est point soulagé , au contraire , le
Médecin est frustré du succès de son or.
donnance >au lieu que ces sels essentiels
étant bien faits , ne sb corrompent point,
& font toujours prêts à remplir l’attente
qu’on en eipéroit.
Les eíprits & les eaux distilées fout
très-foibles par rapport au peu de par¬
ties essentielles qu’elles contiennent , &
si elles ont été faites avec seau- le-vie,
l’elprit de vin est ce qui y domine.
Le sel de Cochlearia doit être fait pat
trituration , parce que dans l'infusiost
les parties les plus subtiles s'exhalent.
L ’exemple de ce végétal sert pour les
autres qui font de la même nature , &
pour les plantes aromatiques , dont on

Lhymie Hydra lique.
jJJ
doit point extraire les parties essen¬
tielles& spécifiques par infusion.
île

Sel de Cochlearia.
On pile du Cochlearia récent dans lin
mortier de marbre , après savoir coupé
en petits morceaux ; on le met à la tri¬
turation pendant un jour ; on filtre la
trituration par les étoffes ; on laiíîe re¬
poser la nuit ; on filtre de nouveau , &
on met la colature fur des atirettes ; on

évaporé doucement ; on décante lors.
qu'il se forme un sédiment d’une assiette

autre , & on évapore à siccité : ce

lin

une

iel

est très-fondant ; il faut le ramasser

promptement dans des bouteilles biest
Juchées.Teinture du Cochlearia.
Versez de l’eau-de-vie fur du sel de
Cochleariaj soûlez l’eau-de-vie de mame re qu’elle ne puisse plus fe charger du
^1 r c’est une excellente teinture antícorbutiquej on peut y mettre un peu de
*el de Centaurée & d’Abfynthe.
Piij
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DE L’ABSYNTHE.

L

ily

’Absynthe est une plante dont
a plusieuiàs especes -, la grande Afcsynthe est la plus usitée en Médecine:
elle est vulnéraire , elle fortifie Pestomac , aide à la digestion , elle excite
l’urine , elle est hystérique , elle excite
les mois aux femmes , elle tue les vers-

Sel d?Abjynthe.
Prenez
une livre de bonne Absynthe verte dans fa maturité , ou de la sè¬
che ramassée en tems & saison, patce
que la plupart des plantes qui ne fort
pas cueillies avec foin , perdent & fo>l£
privées du goût , & de Podeur , en quoi
consistent les parties essentielles.
Prenez donc de bonne Absynthe; s
elle est verte il saut la couper par pe£'tS
morceaux ; si elle est sèche il faut la p1;
ler , la mettre en poudre ; mettez-la a
la trituration pendant un jour avec áe
l’eau qui aura été filtrée & reposée, coin*
il est dit au Chapitre VII . La trituration

Chymie Hyàrauïique. i
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achevée, le soir il faut la filtrer par les
toiles, laissant le marc s’égoûter , laillèz
reposer la siltration la nuit ; le lendemain
versez par inclination sur les étoffes de
laine qui font entre deux toiles ; mettez
cette siltration évaporer au bain de
vapeur par une chaleur douce ; lorsqu’il
se formera un sédiment , il faut le laitier
rattacher aux assiettes, & verser par in| clination la liqueur qui est claire , fur des
assiettes blanches , & le remettre a l'évaporation; s’il se formoit un nouveau
dépôt, asm d’avoir un sel bien pur , il
faudroit décanter derechef ; le sel étant
fait& bien sec , il faut l’ôter de dessus
les assiettes, & raílòmbler votre sel chauI éement; pour cet effet il faut avoir un
réchaud de feu pour chatsèr l’humiditéí
versez sur ce sel quelques goûtes d' hui le
ethéréed’Abfynthe en remuant le sel,
mettez autant d’huile qu il en faut pour
redonner au sel toute l’odeur qu’il a pu
perdre dans l’évaporation.
Le sel reçoit avidement cette huile qui
lui est homogène , lui donne une onctuo| àé agréable, & le restuscite, pour ainsi
‘lire. Ce sel est un excellent remède dans
les vapeurs, il contient dans un éminent
degré toute la propriété de l’Abfynthe.
P iv

I
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Observation.

do
ce

od

■v
est d’une odeur forte, l’e

Cette plante
elle augmente le mal de tête à ceux qui
pu
sont iujers à la migraine.
te
Au contraire ce sel odorant réjouit le fil
cerveau , & fait plaisir à ceux qui ont ve
mal à la tête.
ex
Lorsque le sel est prêt de se cristalli¬ da
ser , il faut achever d’évaporer douce¬ s
ment , Sc presque à froid : on aura la de
satisfaction de voir la crystallisation re¬ na
présenter des feuilles d’Abí'ynthe , ce le
qui fait connoître que l’opération ha se
nullement altéré les parties essentielles.
L’Artiste doit toujours achever íès cryftallisations à peu de chaleur. On peut
faire le íèl d’Absynthe par infusion.

m
s
Prenez de l’Absynthe bien odorante V
verte , & la coupez par petits morceaux: a1;
si elle est sèche faites- la piler & la met¬ b
tez dans une bouteille j versez dessus de s
bonne eau- de- vie ; laillèz infuser à froid
Pespace d’un jour entier ; retirez Peau- ce
de-vie , & remettez - la infuser sur dc
Teinture TAbsynthe.
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Abíynthe; recommencez jusqu’à
œque l’eau-de- vie ait acquis une forte
odeurd’Absynthe ; mettez cette eau-devie fur du sel d’Absynthe juíqu ’à ce que
l’eau-de- vie soit si chargée , qu’elle ne
puisse plus en dissoudre ; lailíez cette
teinftire reposer trois ou quatre jours
àrsîda en lui te par le papier gris , ou
!verTez
- la par inclination , vous avez une
Excellente teinture ; elle est très-bonne
tiouvelle

jdans les coliques , pour les foiblestes

jdellomacj elle est certainement au|deSus de toutes les quintestences ordi1Ul
'l'esd’Abíynthe . Les parties essentielâe l’Absynthe sont bien réunies en¬
semble.
Huile éthèrée iïAbsynthe.
Prenez six livres d’Absynthe verte
sa maturité ; coupez-la par petits
Morceaux
; mettez -la dans un alambic
^ contienne environ vingt -quatre ou
v'nSt-cinq pots d’eau ; mettez dans cet
j' mnbic huit pots d’eau ; couvrez l’alam!cd<un réfrigérant & l’entretenez d’eau
mde,•adaptez au tuyau un grand ba0,1 P°ur recevoir ce qui distilera > fous
Ce balon mettez un vaisseau plein d’eau

Î ^S
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froide dès le commencement , afin dí ■
condenser les vapeurs ; donnez un bon
feu , afin de faire distiler promptement, I
& que l'eau bouille dans l’alambic : poui
cet effet il faut qu’il y ait plus du tiers
de l’alambic vuide , & que l'alambic ai:
un col long : il faut que la diíb'lationri
faste le filet d’eau ; lorsqu’il sera sortile
environ un pot d’eau , l’huile éthéré:b
viendra , qui nage sur l’eau dans le balon,C
Elle eff verte : lorsqu’il ne viendra p® V
d’huile , celiez la distilation , séparez
l’huile , & la gardez dans une boute®
bien bouchée.

I

séparerseaud'avecshuik tu
P1
Il faut brouiller l’huile avec ha» fi

Maniéré

âe

dans le balon pour détacher l’huilef 1
est adhérente ; ensuite versez de ha» a
dans le balon pour faire monter rhuilea#le
haut du col du balon , de forte que yo® lu
puissiez imbiber un coton de slu*"^ tu
qu’on étraint dans une petite boute* a
qu ’il faut tenir bien bouchée.
On extrait l’huile de Romarin , ^ & <!'
ïiievre de la même façon.

ta

b
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à

bon
:nt,
JOUI

DE LA FUMETERRE.

:ieri
ai:
Fumeterre est une plante commu¬
don ne ; son usage est excellent pour pu¬
ordrifier le sang , & entre autres celui des ga¬
éréîleux, & lever les obstructions : elle est
loa bonne dans les dispositions à la paraly¬

LA

plusse. J’ai vu plusieurs personnes s’en fer¬
irezrie avec succès.

Sel de Fumeterre.
lìk

On fait le sel de Fumeterre par tri¬
turation, ou infusion , comme des autres
’eaaplantes; il faut avoir de l’attention à

qui kire un beau sel bien purifié , qui soit
’eanfar conséquent luisant,crystallin , ce qui
e3®arrivera si on décante deux ou trois fois
'Olli

jes assiettes, & qu 'on filtre bien la diflofotion
; la dose est de vingt grains dans
K 1111bouillon de veau ou de poulet ; on
augmente la dose , si on le souhaite , jus&• tprà demi-gros.
On peut encore purifier ce sel comtous les autres , le dissolvant dans de
b°nne eau-de-vie , rejettanc ensuite ce

l8o
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qui ne s’est pas dilious ; on distile cett!tie
dissolution ; lorsqu ’on en a retiré les trois*e
on
quarts , on met demi - once ou davanta¬
ge de ce qui est resté dans la cucurbir:eu
fur chaque assiette de fayance ; on retiríiv
un sel très -pur Sc très - beau.
q

SEL

D E R O MARIN)

trc

un
î’e
DE GENIEVRE , LAVANDE , &C. «o
se
u
fait le sel de
de Ge¬
nièvre
, Lavande , de la même
taçon que le sel d’Absynthe ; il faut yap- lí
porter les mêmes précautions.
f
ie
m

ON

Romari
,

ac

SEL D ’OSEILLE.

L50seille

est

une

plante

av
ïe

légu

nl
'1

neuíè aííèz connue ; elle conttenilo
beaucoup de sel ; elle fortifie le cceur,fo
excite l’appétit par un petit goûtaigf®
’
let ; elle désaltéré , résiste au venin ) e' £ <e
fe
est astringente.
4
II faut procéder pour faire le sel

Chymle Hydraulique.
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cettî
feld’Oseìlle, comme aux autres plantes
tr0ls
:
mtr|mes
' on la coupe par petits
• ■morceaux;
on la pile dans un mortier de
marbre ;
rbit
:| aiíuite il faut la mettre à
la trituration
etirí
uec une eau filtrée &c reposée : lorsJti’elleaura été triturée un jour , il saut
filtrer par les toiles , lai(Ter
reposer toute
louait-, versez par inclination fur les filN te d étoffé ; faites évaporer , il se fera
ob sédiment que vous séparerez
, & s’il
Mforme encore , vous le séparerez de
Caveau; faites lécher , vous aurez un
Gs selagréable, qui a le goût de l’Oseille,
si» jui lè conserve plusieurs années. Ce sel
IC
ap* trystalliíe comme des grains de Mil.
11faut observer ce que j’ui dit,
que lorsfoon veut voir les crystallisations natu¬
res , il faut fur la fin de l’opérarion di'Nuiuer la chaleur du bain de
vapeur , &
otliever de sécher à l’eau tiede. On
peut
ovoir le sel dans la liqueur qui le
con1ermu-,£•pour cet effet , il faut purifier trois ou
ieni|aatre fois le sel d’Oseille, le faisant
°udre, sécher & décanter à toutesdisles
:U!
? fur les assiettes , pour ôter le dépôt
CTtÊ
1 0!
ell jiuis
’y attarhe. Si on ne pm’fioit pas le
edune viscosité huileuse qui l’envelop11 ìe fè fondroit pas à la
fraîcheur
- la cave: exposez voue se! purifié fur
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une assiette , & la mettez penchée à h
cave ; recevez la liqueur , comme il a
été dit ci - devant ; conservez cette li¬
queur dans une bouteille bien bouchée;

quatre ou cinq goûtes de cette liqueur
donnent un acide agréable à un bouillon;
elle a toutes les propriétés de l’Oseille.
Observation.
L ’O s e i l l e donne beaucoup

de

se!;

de
une livre d’Oseille donne íèpt
proposée
à
sel essentiel bon : mais il est
le bien purifier.
Si on met dans une cornue de verre
les sept gros de sel essentielà un petit feu
de sable , il sort environ deux gros d’huile & d’esprit ; ce qui reste dans la cornus
pese deux gros & demi , douze grains.
Il s’est dissipé dans la distilation deu*
gros Sc soixante grains , & par la caler1
nation un gros ; les deux gros & de®
cornue,
la
dans
restés
grains
& douze
ont été calcinés 6c lessivés ; ils ont donne
un gros moins douze grains deiélfixe.
cette analyse sait voir les parties q,Ji
composent les sept gros de ici d'Ostâ
On donnera ci- après la maniéré ctësairí
i’analylè fans calcination.
gros
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a
li.

e: DE

:1H

LA

SABINE,

OU S A V I N I E R.

LE

Savinier
est un arbrilleau
tend en large toujours verd

qui
s’
é-

: ses seuilb íont épaillès , rondes & épineuses ,
j, ^“ne odeur fort désagréable. La Sabine
îlì apéritive, atténuante ; elle excite les
^ mob. On en prendra nouvellement
cueillie
, ou ramassée dans un tems convenable, comme on l’a dit dans les Chapitres précédens ; on la pilera ; on la
\ Mettra à la trituration ; on filtrera par
", es^
iles ; on laistèra la filtration se reposer la nuit dans un vaisseau de terre :
B elendemain on versera par inclination
^ 011 filtrera par les étoffes on évapo0j jer “au bain de vapeur , comme à toutes
, ef autres opérations ; on séparera les
jì c?ôts qui se formeront sur les affettes
,, Pu décantations , on aura un sel odo*
rant>qui aura les qualités susdites dans
e, tode gté parfait.

484

Cbymie

Hydraulique.

la
fil
la
O n peut ne triturer cette Plante queèr
JV
sept à huit heures.
Il faut ramaííèr ce set promptement, po
car il s’humecte aisément.
O11 peut remettre la même Plantea
la trituration , tant qu’elle donnera de la
teinture : elle a une huile pesante , qui
11es'exhale pas pendant l’évaporation:ía Io
mauvaise odeur est corrigée , de façonib
que ce sel mis dans de l’eau , a l’odeur du di
vin muícat, & le gour, il on y mêle beau¬
coup de sucre. On observera , que cette qu
méthode corrige les mauvaiíes odeurs, ini
ce
& perfectionne les parties estentielles
gc
fans altération.
Observation.

DU PAREIRA

LE

BRAVAI^

te
D

racine
est une
Brava
Pareira
vient de PAmérique : elle est fort qu
spcriti've , très-bonne pour la graveile. de
ils
Sel de Pareira.
qu
qu>

I l faut mettre en poudre cette racine,

m
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lamettreà la trituration pendant un jour,
filtrer la diílolution , comme il est dit,
la laisser reposer la nuit , la filtrer le len¬
demain, ensuite la mettre à évaporer ,
avoir soin de décanter , à cause du dépôt,
pour avoir un sel bien pur.

Observation.
I l ne faut pas triturer cette Plante sibiig-tems que les autres , parce qu’elle
abeaucoupd’iíuile , & que le sel seroit
difficile
à faire.
Dans le tems de la trituration , & lors<]uon en retire les vaisteaux, elle donne
“ne écume blanche comme de la neige,
ce qui prouve qn’elle abonde en parties
galles& huileuses.
Cette écume féchée au soleil , fournit
íl,e poudre fort amere & fort apéritive.
Le sel de Pareira- Brava est meilleur à
Violation qu au bain de vapeur. Il y a
étains Médecins peu versés dans lti con¬
sistance des remèdes , qui s’imaginent
]Ue les sels essentiels íònt de la nature
essels lixiviels, & qu’ils font trop forts:
ignorent la maniéré de s’en servir,
est toute des plus simples ; ils aiment
^eux se servir de décoction , qui enle-

a
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qu’il y a de bon ; ils ne sa¬
ce
ve coût
vent pas la quantité de sel qu’il y a dans

186

la décoction ; au lieu qu’un habile Mé¬
decin peut mettre ce qu’il veut de grains
dans de seau , & être assuré de la forcej
de son remède, ou de son apozême; mai;
il y a certains Médecins qui n’ont qu'
routine.

SEL D’O IGNON , D’AlLip
d ’Ec halo

L

te.

I’obI
est un légume que
^cultive dans les jardins ; on s’enl£ rI|
dans la Médecine : il est apéritif,
gestif , propre pour la gravelle, poUf|
ì’hydropihe ; c' est un excellent matmatli,
comme on le démontrera.
1<
M
Faites piler la quantité qu’il vousp
-J
ra de bon Oignon ; mettez-le a la rritu
l
^
tritu
la
filtrez
;
ration pendant un jour
I
|J
reposer
la
laiíîèz
,
tion par (es toiles
1
nuit ; filtrez le matin par les étoffe,
'
j.
’il(f
évaporez : lors de l’évaporations
.
un dépôt aux assiettes , versez p r lllD
*1
k
s’il
;
assiettes
d’autres
fur
nation

'Oignon
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derechef im nouveau dépòc , décantez
encore -, afin d’avoir un beau sel.

Observation.
C e sel a le goût parfait de l’Oígnon
&fe conlërve plusieurs années , enlorte
que ce sel peut servir d’aliment comme
cn Médecine.
Ce íel, outre les qualités susdites, est
un des plus puilìans maturatifs de la Mé¬
decine, &: le plus prompt . O11 verra à
latin de cet Ouvrage une relation des
plaies& tumeurs guéries avec le sel
dOignon& avec les autres lels.
Cette Plante contient une huile pesanle6t remplie de beaucoup de íel ; une
ey aporation douce lui conserve toute sa
On fait les selsd’Ail , d’Echalote ,
de soirée de la même façon.
Le sel d’Echalote fait tres-bien dans
les nouvelles ankyloíès , comme il fera
à a la fui de cet Ouvrage.

♦S*

QJi

lS8

Chymie

Hydraulique.

SEL DE FLEURS

A
e

D ’CEILLETS

ROUGES.

L’(Sillbt

’
qu

le
fi
d

P
iì

plaiïre
est une
tive dans les jardins : ses fleurs fout se
rouges , blanches , jaspées , de plusieurs 0
couleurs , de bonne odeur , sentant le le
Gérofle.
Le simple, haut en couleur , bien odo¬ tí
rant , est celui dont on se sert en Méde¬ t!
cine : il est cordial , réjouit le cerveau, est O
bon pourl ’épilepsie , la paralysie; il ré¬
sisté au venin ; il excite la transpiration. la
Faites triturer la quantité qu’il vous s
plaira de fleurs d’Oeillets rouges , qui i
sentent le Gérofle ; filtrez la dissolution a
par les toiles fans l'étreindre ; laissez re¬ le
poser la filtration toute la nuit ; le lende¬
main versez par inclination , afin de lais
m
fer au fond du vaisseau le dépôt quisf
fera fait ; filtrez par les étoffes de laine;
portez votre dissolution sur les assiettes.
Lorsque vous remarquerez qu' il se préci¬
pité un sédiment qui s'attache aux ailierïes , vous décanterez fur d’autres ailietEes; s'il se formoic encore un nouveau ]
on

cul¬
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dépôt, il faudroit décanter
derechef,
I
eniuire évaporer juíqu ’à iìccité :
enlevez
le sel promptement , il
est extrêmement
>
fusible: on a beaucoup de peine à le
gar¬
t der en sel,
parce qu il s’humecte ; c' est
pourquoi ilfauç le mêler avec un
peu de
lucre fin en poudre , bien sec ,
qu’
on
11 semé
sur bassette avant de lever le par¬
sel :
rs 0|i le
ramassé dans une bouteille , où on
le lésait fondre
à la fraîcheur de la cave,
1&on le garde en liqueur. Si
vous ajou¬
>tez trois ou quatre
goûtes d’huile de Gétofleau sel ou à la liqueur , il sera
d’une
°deur rrès- agréable -, cette
huile ne peut
tjuaugmenter ía vertu cordiale : ce sel &
h liqueur se conservent bien des
is
W altération. (ssest un excellent années
remeli
n de pour les potions cordiales : ce sel
3msi préparé est
infiniment meilleur que
e'trop de cette fleur : on peut
extraire
p sels de toutes les fleurs comme
de
Oeillet; cette opération doit servir de
modèle.

t>u SEL DE SUMAC.

L

h Sumac
est
nit des fleurs

un arbrisseau
qui
four¬
disposées en grapes roi*-

fpo
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geatres . Il est fort astringent 8c bon pour
d
affermir les gencives : il est bon auíS
t
fou
dans les dysenteries. Pour extraire
r
t
Sumac
í'el , il faut prendre des fleurs de
- u
de Berbe
Sc fe comporter comme au sel
c
ris. Sa crystalliíation est en glace polie
c
qui
d’un beau rouge : les sels des plantes
\
ce
;
ont la couleur rouge , font rouges - 1
alté
aucune
<jui fait voir qu’il ne le fait
- i
ration dans Textraction des parties eflèn ì
tielles .
_i

_

--

■

SEL

DE BERBERIS

ou Epine

LE

-

i

, 'I

- vinette.

Berberis est un grand arbristèau
rameux , épineux : tes fleurs fout dis ellcr
potées en petites grapes ; quand
pstlt
un
íuccede
leur
il
,
font tombées
11
fruit long , cylindrique , qui contientp
ult
:cef
suc acide , astringent & agréable
f11
est d’une couleur rouge ; on en
'
tir
aig
s
a
sujet
est
Médecine dn sirop qui
’
stlt
S
st
astri
,
cordial
est
Le Berberis
,
propre pour arrêter les cours de vent^
calmer
les hémorragies , & pour
vefcence de la bile,
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Prenez la quantité qu’ii vous plaira
áe fruits de Beiberis , qu! soient bien
mûrsj faites-les piler dans un mortier de
marbre; mettez à la trituration pendant
m jour entier , avec suffisante quantité
fléau filtrée & reposée , comme il a
été dit ci - devant . La trituration ache¬
vée, versez - la íur le filtre de toile ;
laissez le marc s’égoûter & laissez reposer
toute la nuit ; le lendemain versez par
inclination sur le filtre des étoflès ; met¬
teza sévaporation : quand il se fera des
sédimens, ce qui arrive lorlque la li¬
gueur qui est fur les assettes est à moitié
évaporée, décantez-la fur d’autres asHettes
, & laillèz sécher : enlevez le sel,
&le conservez dans une bouteille bien
bouchée
, le sela les propriétés du fruit,
'l'fy a que le phlegme qui se soit éva¬
poré.
Ce sel est rouge comme le fruit , &
forme une glace polie dans la superficie,
très- beau rouge : si vous voulez
lettre le sel en liqueur , après savoir
ûillous deux ou trois fois , í ltré & éva| °te mettez- le à la fraîcheur de la cave
lur une assiette de fayance & un enton!’01r c!e verre dessous pour conduire la
li
’ssueur dans une bouteille. Cette li-

qucur se conserve
agréable*

, eile

est d’un goût lé

le
la
le

b
SEL D’ORANGES AMERES, 1

range
L’O

est

une

espece

de

po

me : c’est le fruit d’un arbre qu’oit
nomme Oranger ; cet arbre vient dans
les Pays chauds ■on en cultive beaucoup
dans les jardins , fa fleur est d’une odeur
agréable.
L ’écorce d’Orange amère réjouit k
cerveau & l’estomac , qu ’elle fortifie jelle
résiste à la malignité des humeurs.
Prenez par exemple , quatre onces d’ecorces superficielles d’Oranges amères,
comme pour faire des zests ; coupez -les
par petits morceaux , & prenez garde de
dissiper , le moins qu ’il fera possible , de
ion huile ; mettez cette écorce à la tritu¬
ration , avec trois chopines d’eau qui
aura été filtrée & reposée ; faites triturer
six ou sept heures ; filtrez par les toiles
fur un tamis de crin ; laillez reposer h
siltration la nuit ; le lendemain versez
par inclination , & filtrez par les étoffes
de laine.
Auíîi- to!
'

ti
cs

F
P

a
a

t;

n

í

d

f

d
d

a

c

t

\

f
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Auíïi-tôt que les Oranges ont été pi_
ces, comme on vient de le dire , il faut
es étreindre & en tirer le jus , qu’on
aille se clarifier dans une bouteille , & le
endemain verser par inclination pour
ailser le dépôt au fond de la bouteille.
11 faut mêler ce jus ss Orange avec la
trituration des écorces : versez ensuite
Il ce mélange sur plusieurs assiettes, & évaIS >orez fur un feu doux. Il faut mettre
p >eude cette diisolation fur les assiettes,
I autrement vous ne pourriez lever le sel,
acause de la partie visqueuse du jus d’Oe tange, & il íèra très-bon ; au lieu qu’en
mettant peu de dissolution, le iel sera
jaune
. Il faut le mettre promptement
tans une bouteille ; trente grains de ce
fel dans un demi-septier d’eau , avec une
i
! demi
-once de sucre , fait un grand verre
frangeât. Ce íel se conserve plusieurs
aunées
: il est utile aux voyageurs & aux
Valseurs pour se rafraîchir ; on doit porI ter ce sel
dans des flacons-de crystal.

t

Observation.
î Ai déja dit , que lorsqu on veut
v°ir les cristallisations au naturel , il
aut un feu très-doux fur la fin , pour que

R
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la crystallisadon , se salle presque sans cha¬
leur . Vous aurez un sel ci'un goût amer
trcs -piquant comme l’Orange . Pour le
rendre parfait , lorsque votre sel fera le¬
vé , pressez des zests d' Orange amère
deíïus & remuez le sel , afin que l’huile
odorante qui est dans les zests, <ë commu¬
nique à tout le sel : cette opération est
trés - curieuse . On fait le sel de Citron
de la même maniéré ,
& diurétique.

SEL

il

est fort agréable

DE PRUNES.

E s Prunes font le fruit d’un arbre
assez connu : ce fruit est humectant)
émollient & laxatif.
Prenez telle quantité qu Jil vous plaira
de bonnes Prunes séchées , comme on

morceaux la chair qui est "fur le noyau;
mettez le tout à la trituration pendantun
jour ; filtrez la trituration par les toile5
fur un tamis de crin ; laiílez reposer tou¬
te la nuit ; versez le lendemain au matin
par inclination sur les étoffes de f :'0£’

a:r
le
ete
le

e-

in
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mettez la trituration évaporer au bain
de vapeur ; ayez foin de décanter d’une
aíïìecte fur une autre , pour rejetter le
dépôt qui l'e forme íur la fin ; évaporez
doucement juíqu ’à siccité , vous aurez
un beau sel qui a le goût de la
Prune , &
quil'ert de véhicule au sel de Séné , quand
ons’en sert pour purger.

le

SEL
de

LA

DE

POMMES

Reinette.

Fruit
d'

un Pommier,
arbre a fiez connu ; elle
est d’un
| grand usage en Médecine ; elle est corï àle , humectante & rafraîchissante.
«
Il faut se comporter
pour faire le sel
:s è Pommes de Reinette , comme au sel
ES ‘h Prunes. Ce sel mis dans de seau y
! ‘hune parfaitement le goût de la Rei¬
n nette,
:s
Observation.
\n Ce sel se leve assez bien de dessus
û’fìnette; mais il se rassemble dans la
bouteille; pour y remédier , il faudroit

tJ

Pomme

est

le

R ij
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fin cl
en le levant y mêler un peu de sucre
k\
en poudre , bien sec.
a
On peut faire le sel de tous les fruits
p
de la même façon que ceux de Berberis, C
d’Orange , de Citron , Prunes & Pom¬ d
, il
mes , dont j’ai donné les opérations ' r
Je
.
d’avantage
donner
d’en
seroit inutile
la f
à
prie le Lecteur de faire attention
qui
beauté de cette nouvelle méthode ,
pouvoir
n »us découvre une maniéré de
disposer du goût Lc de l’odeur des fruits, d
plu¬
& de les conserver agréablement
être ft
sans
sieurs années , secs , portatifs ,
c
sujets à corruption.
r
í

SEL DE CLOU DE GEROFLE,

LEs

Gerofle

font

les

fru

Clous
d’itn arbre qui croît dans f Inde: ce
le
fruit est odorant , assez connu de tout
monde ; il est cordial , céphalique Ksto¬
tu¬
macal ; il résiste à la malignité des
desdents.
mal
le
dans
meurs ; il soulage
í
Faites piler de bon Clou de Gerofle
u!!
mettez - le a la trituration pendant
rep0ii/îêz
l.
;
toiles
les
par
jour ; filtrez
1
fer toute la nuit dans une bouteille
de
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chée; filtrez le lendemain par les étoffés;
évaporez au bain de vapeur modéré , dé¬
cantez: s’il se forme des sédimens , éva¬
porez à siccité , vous aurez le sel de
Clou de Gerofle. Ayez quelques goûtes
d’huile éthérée de Gerofle ; joignez de
l’huile avec le sel , on aura un íel par¬
fait.

Eau de Gerofle.
Faites

piler un quarteron

de Clou

Gerofle récent ; faites bien triturer
pendant un jour ; ditlilez ensuite la tri¬
turation dans un alambic de cuivre bien
damc garni de son réfrigérant , vous au¬
rez une eau très-agréable : on y mêle du
éucre quand on veut que cette eau se
conserve deux & trois ans.

de

sel de groseille

LE

Groseiller

est

un

rouge.
petit

arbrisseau

qu’on cultive dans les jardins : il
produit un petit fruit rond , rouge , luí®nc>
mou , rempli d’un suc fort rouge,
®]grelet, & trcs-agréable : on en fait
®excellentes confitures. Les Groseilles
R iij
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sont rafraîchissantes , fortifiantes ; elles
précipitent la bile ; elles arrêtent le cours
de ventre , le crachement de sang ; elles
résistent au venin . C 'est un grand avan¬
tage pour la Médecine , de pouvoir join¬
dre en tout teins futile & sagréable:
c’est ce qui se rencontre dans les opéra¬
tions suivantes . Ces excellons & agréa¬
bles sels étant bien faits , ne font pas su¬
jets à la fermentation ni à la corruption.
Us font portatifs .- les gens de mer en
portent dans les pays chauds pour fifre
des boissons rafraîchissantes : ons ’eníert
en Médecine , au goût du malade , en y
mettant plus ou moins de sucre.
Prenez cinq livrés de belles Groseilles
rouges , récentes &r bien mûres ; séparez
le fruit de la grape ; écraíez - le lans écra¬
ser le pépin dans un mortier de marbre
bien propre & bien net ; versez ce fruit
dans un vaisseau de terre ou de fayancej
mettez dessus trois chopines & quatre on¬
ces d’eaubien chaude ; laissez en digestion
une heure ; filtrez ensuite cette infusion
par une toile claire pour retenir le marc;
remettez trois chopines & quatre onces
d’eau bien chaude ; laistèz encore en
toileí
gestion une heure ; filtrez par une
la sejnêlez la premiere infusion avec

ipA
, enheure
une
repoíer
J €ondc; laissez
filtre
le
fur
inclination
s fuite versez par
s décode de laine ; mettez deux onces de
- cette teinture fur chaque affiette au bain
i- de vapeur modéré ; faites bien sécher
: votre sel avant de le lever ; ayez soin
• d’avoir des assiettes, dont le fond foie
!• étalement plat , afin qu il n’y ait pas
• plus de liqueur dans un endroit que dans
> l’autre.
1Observation.
Chymie Hydraulique.

0 n met de ce sel autant qu il en saur
i four donnerà seau une couleur de vin
de Bourgogne, c' est la marque que seau
1clì sufsiiamment & agréablement char1gée . On humecte d’abord le sel avec un
' peud'eau au fond d’un verre , ensuite on
; le remplit-, on bat d’un verre dans un
cMite , jusqu'à ce que la dissolution soir
! faite; on y ajoute ensuite une bonne denii-once de sucre , plus ou moins , sui1vaut le goût des personnes.
foin de faire cette opération avec
1yez ^
de la propreté ; que les vaisseaux
'
’ foient bien nets , les filtres bien blancs.
Mettez votre sel dans une bouteille probouchée , ce sel ss conserve
&
Pte bien
'
Parfaitement bien.
t

Rir

'
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On fait le íel de Framboise , de Fraise
de la même façon de avec les mêmes pré¬
cautions. Si l’eau est: chaude , comme elle
doit l'être , le fruit est entierement déco¬
loré. On peut faire un ratafiat de Fram¬
boise fur le champ , en dissolvant de ce
íel dans de l’Eau-de- vie Scy ajoutant du
sucre.
La Framboise est un fruit rond , un
peu velu , d’une couleur ordinairement
rouge , d’une odeur agréable , rempli
d un suc doux , vineux ; elle fortifie le
cœur & l’estomac ; elle humecte le íang,
elle donne bonne bouche ; elle est rafraî¬
chissante.
La Fraise des bois est la meilleure;
lorfqu’elle est bien mure, elle est humec¬
tante , fortifie le cœur , purifie le sang;
elle est apéritive , elle réfiste au venin.

SEL

I

D’ ABRICOT.

'Abricotier
: il porte

j connu

est un arbre
un fruit agréable

for
au

goût : il est cordial, pectoral, humec¬
tant ; il excite le crachement , rétablit le$
forces.
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maniéré d’en extraire les parties
, est peu différente de celle
essentielles
à la Framboise & de la Groseille : mais
comme ce fruit n’est pas lï aqueux , fa
dissolution doit être plus étendue. D’ailleurs, l’usage de sa préparation est si
agréable &i li utile aux malades , qu’il est
bon de donner la maniéré de faire son
Inexactement& avec une grande pro¬
preté , parce qu’il faut peu de chose
pour changer le goût de ce qui est exquis,
&en varier la couleur.
Il faut cueillir une livre d’Abricots
dans leur maturité , les essuyer légère¬
ment avec un linge blanc , les séparer
PJr la moitié , & en ôter le noyau , les
couper ensuite par petites tranches. FaitK triturer une livre de ce fruit avec une
P’nted’eau pendant six heures , filtrez
Par une toile claire , & étreignez un peu
lç marc; laissez reposer & filtrez ensuite
par les étoffes de laine : mettez à l’évaporation íur plusieurs assiettes ; lorsque
aHqueur sera un peu échauffée , décan|ez Iur d’autres assiettes, parce qu’il se
a>t un dépôt qu’il faut rejetter ; faites
^apurer jusqu’à siccité, tout doucement.
raut faire bien sécher le sel , & le met-tre clans une bouteille bien bouchée.
La
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On en mec vingc-cinq on trente grains

dans un verre avec de l’eau: Joríquele
dillous, on v ajoute du sucre au¬
tant qu’on le souhaite : ce íel forme uni
liqueur trcs-agréable , d’un goût vineux,
& qui a parfaitement le goût de 1'^ bé¬
cot.
sel est

■Sel

d'

Abricot

par

infusion.

Prenez une livre d’Abricots bien
mûrs ; ôcez-en les noyaux ; coupez-les
par tranches bien minces ; versez dellùs
chopine & demi-septier , & deux onces
êc demie d’eau bien chaude; lailîez in¬
fuser une heure , ensuite pastez par un
4inge blanc sans étreindre le marc ; re¬
mettez la même quantité d’eau chaude,
Ôc laidez infuser une heure; exprimer
tant soit peu le marc ; joignez les deux
infusions ; lailfez-les repoíèr demi-heure;
paíTez ensuite par les étoiles de laine, &
mettez évaporer doucement sur les aísiettes de fayance : cette douce infulîe 11
donne un beau set fort agréable , quin
les qualités susdites.
Maniéré

Prenez,

de

faire

les Sirops.

par exemple , des fi £ûrî
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feuilles de Pêchers un quarteron j
coupez par morceaux , & les mettez
avec une pinte d eau à la trituration ;
après trois heures de trituration , filtrez
par les étoffés de laine ; remettez la mê¬
me eauà la trituration , avec quatre on¬
ces de nouvelles feuilles-ou fleurs de Pê¬
chers; continuez ainsi jusqu’à trois &
quatre fcis , vous aurez une eau chargée
des parties efficaces de la Plante , & de
laquelle il ne s’est rien échappé. Versez
cette eau par inclination dans une bou¬
teille de verre ; chargez- là peu à peu
de sucre fin en poudre. Pour faire fondre
lesucre,on peut mettre la bouteille -dans
del'eau chaude , ou faire fondre le sucre
*froid, remuant la bouteille . Lorsque
*eau ne pourra plus prendre de sucre ,
elle sera en consistance de sirop. Afin d’ê^ sûr que votre sirop est en bonne con«ftance, & suffisamment chargé de su^re, mettez dans la bouteille une once
“elucre fin en poudre , qui se précipitera
,restera au fond de la bouteille. Après
Cll1
q à six jours , si le sucre étoit fondu,
011 remettroit de nouveau autant de su¬
cre.

ou

On
-i 011,

peut faire tous les sirops de cette
J ’enaide deux ans aussi bons que
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le premier jources íïrops ont la cou¬
lent , le goût & l’ocleur de la Plante. On
jugera de leurs qualités par leurs effets.

ou

APOSEMES

TIS ANNES.

,
, exemple
PRenez
par

des

racines

Chiendent , qu’on aura lavées pour
en ôter la terre ; de la racine d’Afperge,
pareillement lavée ; de la racine d'Oíeille , de petit Houx , aufïï lavée ; cou¬
pez par petits morceaux ; contondez ces
racines dans un mortier de marbre ; mettez-les à la trituration avec de bonne eaj*
de fontaine j faites triturer deux ou trois
heures ; filtrez ; laissez reposer deux ou
trois heures , & refiltrez par les étoffes.
On peut faire toutes les tifannes deh
même façon à froid. On met la quantité
des plantes qu’on veut , & on en change
l’eau autant qu’on le souhaite.
de

