www.e-rara.ch
Chymie hydraulique pour extraire les sels essentiels des végétaux,
animaux & minéraux avec l'eau pure
La Garaye, Marie-Marguerite Marot de
A Paris, M. DCC. XLVI. [1746]
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3033
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16987

Du quiquina.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

T'04

Hydraulique.

Chymìe

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-
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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-
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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
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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
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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

Chytnie Hydraulique.
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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

Cbyinìe Hydraulique,
¥20
, 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
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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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us

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
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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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lí;
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

,[

