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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
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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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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.

Chymie Hydraulique'.
100
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* ,
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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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tiel Je Quinquina , de Séné , de Rhubas*

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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J
,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-

