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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.
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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;
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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

