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extraits , ils ne la rendent point déíagréableà boire.
Nous avons même trouvé l’eau im¬
prégnée du sel de Gayac , de celui de
, I Quinquina, celui de Sabine très-gradeux.
sont

Nous avons bien la maniéré de tirer
fans feu les sels eílèntiels des
végétaux
par la filtration de leurs sucs
ou leurs dé¬

codions, leurs évaporations , Sc leurs
£rystalliíations dans un lieu frais : mais
lì toutes les opérations
marquées dans
e j v°tre Mémoire , font faites par un diíe | vivant général , nous confessons que
| cdf une manipulation trcs-curieuse Sc
‘i j nouvelle
. Signé, Col -de - Vil ars , Sc
1| ^ tBRUN
, Maître Apothicaire de Paris.

| Observations& Refléxions de M.
Grosse
, Docïeur en Médecine, de
ïAcadémie Royale des Sciences,fur
hs Sels

velle.

Lbs

sels

extraitsd’une maniéré nou~
tirés

des

Plantes

ou

de

quel¬

ques-unes de leurs parties qu’on m’a
1^
nésà
examiner, font ceux d’Absyn-
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ffi
the , de la Sauge de la Sabine , deh

petite Centaurée , du Séné , du Quiiv
quina , du Gayac , & de la Gentiane,
ou
Tous ces sels font d’un brun plus
moins foncé ; & ils font figurés , à
moins la plupart , en lames fines & lui¬
santes , les unes un peu plus fines que b
autres , marque qu ’íls fe font crystallifò
à mesure qu ’ils ont perdu le diííolvant, i V
ou qu ’on le leur a enlevé.
Ces sels ont un goût légèrement faim
Sc non caustique ; & l’huile de Vitriol nî
fermente pas avec eux , marque que fc
feu ne les a pas altérés ou alkalilésS
rendus acres . Outre le goût salin , ils ont
auíiï un goût huileux ou bitumineux :>b
font gras au toucher , & pêu à peu s’humectent à l’air , marque de l’abondantf
du principe fulphuré ou huileux qu’
ont conservé,
Les sels ont le goût des Simples dollt
ils ont été extraits ; & pour peu que
- I«
végétal dont on les a tirés soit aromati
t
>
l'oà
conservent
en
-uns
que , quelques
, n
auncî
les
que
plus
uns
particulière , les
v
(
Çi'
cîistblution
sa
Sc
Gayac
Te sel de
5
une odeur suave , & le sel de ia Sabin
5' Ji
Sc sa dissolution ont un goût aster agfÇ
ble qui est pourtant mêlé d’un peud> :
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fliertume, nouvelle marque que le prinJcipe sulphuré est: abondamment dans ces
'sels.
Ils se dissolvent dans l’eau froide un
peu lentement ; mais à Peau
chaude fort
promptement, & ils font des liqueurs
plus ou moins jaunes 8c
rouges . Le sel
naturel des Simples tient ici les huiles di¬
visées, 8c facilite leur mélange avec
seau dans laquelle elles se
soutiennent,
hus remonter à la surface. Ces
sels se
dissolvent dans les liqueurs spiritueuses,
tomme font le vin , ou l’Eau-de- vie ,
sssprit de vin 8c les eaux distilées dés
hautes faites avec le vin ou l’Eau-de^ , ou après avoir laissé fermenter une
deux, on plusteurs Simples aromati¬
ses ensemble. L’Esprit de vin en
partiCu|ier fait avec les sels de
très - belles
sutures. ■
Comme le sel naturel des Simples soutlest
t dans l’eau leur huile , de même
cette huile soutient le sel dans
les liqueurs
‘pititueuses
: on a donc bien intimement
"ni dans ces sels extraits par le distolváiit particulier , les deux meilleurs prinCI
P« des Simples: savoir , leur sel & leur
, 8c on les y a conservés chacun
llls son état naturel 8c sans
altération.
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Chymie Hydraulique,
De quelque façon qu’on diflblve leJ•*
sels donc il s’agit , ils dépoíènc toujours
une matière plus ou moins blanchâtre.
L ’huile de Vitriol & d'aucres acides diísolvent ce dépôt promptement & avec
effervescence , marque que ce n’est
qu’une simple terre . Si ce dépôt répugne
un peu à la pureté des sels , il est facile
d’y remédier. Quand on voudra em¬
ployer ceux qui íont déja faits , on pour¬
ra laiflèr reposer quelques tems les li¬
queurs dans lesquelles on les aura diíïbus;
la terre va au fond , & on peut survuider
la liqueur qui est restée claire par— deíîus:
& quand on voudra dans la fuite en
faire de nouveaux , on pourra filtrer deux
ou trois fois l’çxtraction faite par le dis¬
solvant , pour arrêter la terrestréicé su¬
perflue dans le filtre , avant de réduite
cette extraction en la consistance que les
sels demandent.
Les sels en question diíïbus, fermen¬
tent légèrement avec shuile de Tartre
r . :_ „ r _ jíc .' ii _
_
,’ilc nllt
faite par défaillance , marque qu-’ils ont
conservé en entier le íel qui est naturelement dans les différentes parties des
végétaux , & qui est toujours aigre ou
aigrelet
Dans quelques Plantes où leurspr0*íj
• 1 1 ducs»
115
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(uctions font aigres,c’est à peu près com¬
me celui du sel de Tartre
dans d’autres
ils

èl

tiennent au nitreux , dans d’autres au

commun , & dans quelques-unes à

acide vitriolique . Tous ces acides ex¬
citent une fermentation avec le sel de

Tartre, qui est: devenu alkali par le feu
où ila souffert une forte calcination.
Les sels dont il s’agit jettent une fu¬
mée épaisse, quand on les met dans un
creusée rougi au feu ; ils se convertissent
ensuite en un charbon qui est long-tems
muge, tant ils font gras ; & finalement
'1$se réduisent en cendre ; dont la leflìvedonne un sel fixe alkalin qui fermente
alors vivement avec tous les acides; ce
Ve les sels en question ne faiso'ent nul¬
lement avant cette opération
marque
Vils n’avoient point souffert d’altération au feu , & qu’ils font tels que la
sature les a produits dans les végétaux.
Tes sels alkalis tirés des sels qu’on extrait de la maniéré nouvelle , diffèrent
^ceeux par le produit du mélange avec
®autres matières. Celui de l’Abíynrhe
onne avec l’huile de Vitriol un tartre
^triolé, Sc avec la même crème de
artre un íèl végétal : celui du Gayac
Jr° nn- avec l’huile de Vitriol un sel de
Aa

28s
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Glauber ; 8c avec la crème de Tartre,
un sel polychreste de Seignette , marque
que ces sels de la nouvelle méthode iont
auíli différens entre eux , que le font les
sels naturels dans les végétaux , ce qui
ne contribue pas peu à diversifier leur
vertu spécifique. Le sel alkali de l’Absynthe fair ici ce que le sel de Tartre
auroit fait : & celui da Gayac produit
ce qu’auroit produit le íèl alkali, tire
d’une Plante réellement salée , comme
la Soude ou Kali, 8c paroît par là de¬
voir son origine au sel commun.
De toutes ces circonstances & faits que
j’ai rapportés , on peut inférer quelei
ieìs de la nouvelle méthode , font de
vrais , & bons sels essentiels; termesput
lesquels on entend ceux qui ont conserve
les meilleurs principes , & par coulequent , toutes leurs propriétés & leUlS
1
vertus ; comme Pestènce des végéta®
f
a
app
toute
a
y
il
&
*
:
dont on les a tirés
-'
rence , que si le Végétal est stomate
suivant,
tirera
en
que , le sel qu’on
méthode nouvelle , aura la même vertuSi le Végétal est diurétique , le selIe e
ra aussi,• s’il est purgatif , le sel les
pareillement ; & ainsi des apéritifs, c (
hépatiques , ccphaliques , sudorifiq^5•
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cardiaques, & autres ; ce que I’expéjuerience, ce rue semble , pourra ’facile¬
M ment confirmer.. En
Pharmacie , on ne
les fait guére de
sels eííèntiels , ils font né¬
]d gligés, parce que les Médecins leurs
:ur substituent des sucs & des extraits.
ib- Les sucs des Plantes non odorantes ont
rreleur
utilité : cependant quelque purifiés
uit
qu’iis paroiííènt , ils font encore chargés
iié
de terre , qui se dépose pour peu que ces
•ne
sucs restent à Pair ou $n repos. Et plu¬
le>
sieurs personnes se révoltent contre la
quantité qu’il faut prendre : ce qui se
|ue ■voit par l' usage des
remèdes des Apothi¬
les caires.
de
)íi Les extraits tirés par la Chymie ordi¬
■ve naire font bons , quand ils font faits de
fi¬ Plantes amères ou d’autres , dont les prinnis dpes ne font pas fort volatils : mais ceux
B qu’on fait des Plantes aromatiques n’ont
» guére de vertus , parce que leurs huiles ,
du moins la plus grande partie , se perd
fi- çn
,1a montant avec Peau dans la diílòlut'on: ainsi le résidu ou le marc dont on
sint
les extraits , n’en contient presque
leplus
.
C’est cependant dans la partie huiera
eu
fe
,
qu’on appelle d’un nom géncrídes
*llle Souphre,
que réside le plus de la
es.
' vertu spécifique des Plantes odorantes 8c
A a ij
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aromatiques . Il me paroît donc , qu’ori
doit préférer les sels de la nouvelle mé¬
thode à ces deux efpeces de remèdes,
sucs & extraits : il me paroît auíïï , qu on
doit les estimer j & pour soutenir ce que
points
j’avance , je me crois fondé fur les
suivans. i °. Ces sels renferment les meil¬
leurs principes des Végétaux en eux,
c’est-à- dire , les principes actifs ; & oií
pourra les avoir fort purs avec un peu cîs
foin. z°. On pourra prendre ces sels en
petite dose , ce*qui est un grand agré¬
ment pour les malades , qui fe dégoû¬
tent aisément des remèdes quand ils ont
un certain volume. 30. On pourra
les mêler dans des poudres , & les pren¬
dre en toutes fortes de formules , li¬
queurs , ou mêlés avec des remèdes pro¬
pres. On pourra les mettre en bol, oU
les faire entrer dans des opiates , 011
pourra les délayer en poudre en toutes
fortes de liqueurs ou véhicules , eau 6mple , tiíanée , thé , bouillons , eaux disrilées & appropriées au mal, eaux fpiritueuíès , tant simples que composées,au¬
tant par rapportait goût des malades qpe
par rapport à l’exigence du mal & l_aVls
des Médecins. C’est autant de vrais&
grands avantages pour un remède. O. ,
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Signé, Grosse.

M , Grojse ayant bien voulu me
communiquer les remarques qu il a
faites fur les opérations de ce Traité ,
}en fais encore un présent au
Public :
on en peut tirer de grands
avanta%es
. Taisait quelques-unes des opé~
taxions que M . Grosse indique , avec
tout le succès possible.

