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Régné

Animal.

fournir
à

Régné animal
peut
la
Médecine
d’excellens
remèdes. Les
fels des animaux lont preíque tous vo¬
latils &c urineux, mettent puissamment le
sang en mouvement , leurs huiles encore
davantage.
L’usoge de ces remèdes n’est pas frè¬
tent à cause de leur odeur fétide & im¬
portune qui dégoûte le malade : c’est
k feu qui occasionne cette odeur d’empyEume, puisqu’elle n’est pas. dans le Mixte. Il est avantageux & d’une grande im¬
portanceà la Médecine , d’ôter aux sels
& aux huiles cette mauvaise odeur. On
ne fe sert des huiles des animaux tirées
par la cornue , qu’extérieurement , à caukde leur puanteur . Par le secours de la
nouvelle Chymie , on extrait le íel &
‘huiledes animaux , de façon qu’ils lont
Pt'vés de tous leurs déíagrémens. Le íèl
^ l’huile de Vipère font vantés par tous
Cs Chymistes, comme un des meilleurs
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remèdes de la Médecine : ils résistent an
venin , purifient le sang , sont bons pourJa
petite verole , pour les fievres malignes,
intermittentes , pour la peste , pour la cl
ladrerie , la gale & le scorbut.
V
Toutes ces propriétés détaillées parla d
multitude des Auteurs , doivent engager re
un artiste à travailler avec courage & ci
fans impatience . Les belles préparations <
ne se font pas à la hâte : c'est astez tôt, ti
dit le proverbe , si il est bien . D ’ailleurs, u
un artiste doit être curieux d’une opéra¬
tion nouvelle . En faisant l’extraction à
sel & de Ehuile de Vipere par la nouvelle
Chymie , on a un esprit & un sel quin4
point de mauvaise odeur : on lui en donne
une agréable par le moyen d’une estent6 t

DE LA VIPERE.

LA

Vipère

est

une

espece

de

Serpenf

qui a beaucoup de reíTèmblanceà h
Couleuvre . La Vipère engendre sessen>
blables tout vivans , d’où elle tire son
nom , & la Couleuvre par des ornk,
comme les autres reptiles . Leur morst 16
est très -dangereuse & mortelle.

I
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M

k Sel& Huile ejsentielle de Vifere.
%
la Pilez une livre de Vipère bien sè¬
che& récente -, mettez -en une demi -lila vre dans chaque pot avec douze chopines
:r d’eau froide ; faites triturer quatre heu¬
5:| res; filtrez par une toile fur un tamis de
.15 crin: laissez égoûter le marc ; remettez
del’eau froide tur le même marc : faites
•)
S. triturer encore quatre heures ; filtrez par
3- nue toile fur le tamis de crin , comme ciI» devant: laissez reposer toute la nuit ces
le àrations ; faites sécher le marc des Vi¬
’a pères fur un pot de terre non vernissé ,
ie pour le remettre à la trituration avec de
e. ieau froide , comme précédemment ; fil¬
trer les dissolutions par les . étoffes de
i
îà ; laissez reposer une nuit , ensuite
faites évaporer fur des afiiettes de fayance aubain de vapeur . Il faut les survuider sur d’autres afiiettes pour séparer un
Miment, s’il s'en fait , d’avec
liqueur
lí est claire . Vous laisserez laévaporer
li¬ jtrsqssà consistance d’huile
épaille , que
v«us coulerez dans une bouteille . Conli
t'stuez les triturations avec de Peau chau>
:e
au lieu d ’eau froide,
lorsque vous aUrez tiré des Vipères
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toute ' la teinture qu’elles peuvent don*
ner , & que vous aurez évaporé ces
teintures de la maniéré qu’on vient de le,
-'
prescrire , il faut bien sécher de nou
en¬
,
veau les Vipères fur un plat de terre
fer,
de
mortier
un
dans
piler
les
suite
tamisées,
les tamiier . Lorsqu ’elles seront
mettez cette poudre íur un plat , & don¬
nez le feu de façon , que votre poudre
des¬
devienne jaune , íans brûler . Veríèz
triturer
faites
&
,
sus de l’eau chaude
deux ou trois heures : faites reposer la
filtration une heure ; filtrez par les étof¬
fes de laine fur le tamis de crin ; évapo¬
rez , comme il est dit ci-destlts; remettez
faites
de seau chaude fur le même marc ;
&
filtrez
,
heures
trois
triturer deux ou
o
comme
reposez , & faites évaporer
dessus, à consistance d huile , que vous
garderez dans une bouteille.
Il faut garder tous les fédimens çu'ou
, pour
a séparés dans les évaporationshuile
cpnls
l’
chaude
l’eau
de
avec
tirer
peuvent contenir . Faites sécher le marc,
& lui donnez le feu sur le plat de terre,
& le donnez de façon , que la poudre de
Vipère souffre- le feu plus violent, >a»s
^
l’ode 11
la brûler , ce que l’on connoîtà
pourvu qu’ellene fente pas le brûlé ce3
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suffit
. Remettez de l’eau chaude dessus,
&triturez deux heures : filtrez & repo¬
sez, vous aurez encore une belle teintu¬
re. Continuez ainsi ces opérations à sé¬
cher lans brûler : faites triturer & évapo¬
rer, jusqu’àce que l’eau ne tire aucune
teinture& qu’elle sorte blanche , ce qui
arriveraà la vingtième fois : par cette
opération, vous iéparerez .^ mte l’hui le
ée la Vipère ;■le marc qui vous reste ne
contient plus qu’un esprit & un sel, qu’il
saut avoir : c’est un tel plus tenace à la
partie terrestre de la Vipère.
Après la derniere trituration , faites
tan sécher le marc , de sorte qu’il ne
fume point du tout . Mettez - le chaud
tais une cornue de verre à nu ; placezafur le fable ; adaptez un récipient , Sc
E lutez avec de la vessie: donnez le feu
pour faire sortir d’abord un esprit clair y
ensuite un sel volatil. Il 11e viendra point
"huile, l’eíprit & le sel sont lans odeur,,
vifs & penétrans . Joignez l’efpric
^ Je sel volatil à l’huile que vous avez
r?ï'té des opérations précédentes ; aro¬
matisez cette huile , vous aurez un remtae auquel on peut donner le nom d’Elx,rcette
:
huile deviendra aromatique
Par le moyen du camphre qu’on y di£S
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qui augmente l’efíet de ce te
méde.
On fait un sel volatil des dissolution:
qu ’on a réduites en huile , eu les faisan
évaporer lur ' pluiìeurs assiettes jufqui
íîccité : cette huile qui est associée de
sel se coagulera -, mettez -en ce que vois
voudrez dans une cornue de verre aufei
de íáble ; ^ donnez pas un feu violent
afin de ne pas brûler l’huile , vous retire¬

rez un esprit , une huile , un sel volatil
Si vous ne preílez point le feu , l’huilesèia
jaune ; on la peut prendre par la bouche,
Le sel volatil n’est point disgracieur
on le peut aromatiser.
O11 peut faire le sel de Vipère &^
tous les Animaux , par infusion , cornue
il fuit.

Sel & Huile

de Vipère

par

infusion'

Prenez
des Vipcres . sèches & ^
centes : fur une demi -livre en po\iorC
'
mettez un pot d’eau froide ; laissez
fer vingt -quatre heures ; versez par n’.'
clination , filtrez & évaporez lur Ifs,3'
siettes de favance ; furvuidez vos an |e‘
-otes lorfqu ’eíles seront á moitié evaP(
foflj
rées , afin de laisser le sédiment nu
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assiettes: lotsqu’elle léra réduite en
huile,vous la garderez eu cette consistan¬
ce, ou la ferez coaguler. Faites encore
une autre infusion à froid
fur le marc,
comme précédemment , filtrez &
rez, La troisième infusion , faites-laévapo¬
avec
del’eau chaude ; laissez en digestion deux
heures; filtrez , évaporez ; faites-en une
quatrième avec de l’eau chaude , comme
précédemment, Lorsque vous aurez fait
cinq infusions, tant à froid
qu’a chaud ,
xous sécherez la Vipère : vous la
ferez
piler, tamiser & lécher , fans là brûler ;
v°us recommencerez vos infusions à
k Icuu chaude , de deux heures en deux
taures, comme précédemment à la tri¬
turation, jusqu’à vingt fois : le marc fera
destitué de l’huile , & donnera un sel
par
k cornue, fans odeur , que celui d’uri"oix, qui lui est naturel.
On met les dissolutions en huile
ou en
[d: tì vous les voulez en sel, on évapore
ìssqu
’a siccité, on en met peu fur chaque
Eerte:si vous les vdulez garder en huile,
v°ns les mettrez dans des bouteilles.
Pour en extraire le sel volatil , on y
ptocédera par la cornue , comme on Fa
, c'-devantà l’arcicla du sel & de l’huiede Vipère.
des

Síj
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DU BOIS

LE

DE CERF.
connu

souslì

est
de Cerf
boil
nom de Corne de Cerf : íâ rapureest
astringente , cordiale ; elle résiste au venin , tue les vers. On attribue de gran¬
des qualités au sel ordinaire des Chymiltes , les mêmes qu’au sel de Vipère.
fort

Sel ejféntiel & Huile

de

bois de Cerf.

I t, faut travailler la rapure de bois
de Cerf, comme la Vipère , par tritu¬
ration ou par infusion. On se íervira
d’abord de l’eau froide , enluite de l’eaii
chaude : on ne doit pas omettre de sure
toutes les préparations nécellaires, ata
de séparer toute shuile qui est dansk
rapure du bois de Cerf , autrement lf
íèl volatil qu’on retirera , ne fera pas"
agréable qu’il le doit être . Toute la cmférence de l’opération entre la Vipère&3'
le bois de Cerf , consiste dans ì’évapor
t ion & la crystalliíation . Le bois de Cd
fournit une gelée ou colle , laquellesat¬
’ëlí
tache si fortement à l’aísiette , qa
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emportel’émail : ainsi asin d’avoir le íel
essentiel, sans mélange de cec émail,
lorsque la matière s’cpaiíîìt , il faut la re¬
muer avec le couteau avec lequel on
le¬
vé les sels , Sc l’em pêcher de
s’attacher à
: l’aíïìette. Le sel se met en boulettes , il
\ n ’est pas si crystallin : on le met ensuite
. «n poudre; on le garde dans une bouteille
. «usel. Si on veut , on le conserve liqui. de, associé de son hule, en le faiíant
Moudre avec de l’Esprit de vin dans
"ne cucurbite, à petit feu.
Lorsqu’il íera
Mous , on distile juí'qiVa consistance
<1huile, qu’on garde dans
une bouteille.
Ou peut encore mettre le Iel à
la frai¬
seur de la cave , il íè résout en une
Mie par défaillance. Le íel estèntiel
"us dans une cornue de
verre à feu de
Mie, donne un íel volatil , Sc une huiejaune, dorée , qu’on peut prendre par
(Mouche
. Il ne faut pas un feu violent:
'( faut conduire plus long- tems l’opéra[l0n- Si on donne un feu trop fort , on
Milel’huile , & elle communique une
Mauvaise odeur au sel : avec l’eíprit il
i!jent un peu de sel , ensuite le se! Sc
mile viennent ensemble : cette huile
la"ste, quoique très - pénétrante , laìllè
^ fraîcheur íur la langue.
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Dans le rems de l’évaporation , lama- !
tiere qui est lur les affietces étant dimi¬
nuée des trois quarts ; lì on rejoint ce qui
est fur trois astiettes dans une , Sc qu’on !
Tévapore juíqu ’a consistance de siropî
qu’on la mette dans une bouteille , elle 1
fera d’un rouge brun ; elle se congèlera
en peu de rems ; elle lè conserve lans se
gâter . J’en ai mis dans une bouteille
scellée hermétiquement au bain de che¬
val , la chaleur la fond ; elle demeure
dans cet état -deux ou trois mois fans st
corrompre : il me paroit qu’elle y servu
peut-être plus d’un an. Loríqu ’on la re¬
lire de la chaleur du fumier , elle est li¬
quide ; en froidistant , elle se congèle. S1
on dissout cette matière & qu’on la íaist
sécher , elle se met en íèl , qui donne une
huile & un lel volatil.
Si on veut voir la cristallisation d"
bois de Cerf former des branchagesqUI
représentent des bois de Cerf , il ^
se comporter , comme il est dit a l’articie
de la Crystallisation.
U seroit superflu de rapporter dautres
opérations dans le régné animal : on u01
se con :porter pour les os Sc les cotntf
des animaux , comme à l’évaporation
bois de Cerf . A l’égard des chairs dam
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j*
maux, il faut se conduire comme a la
Vipère.
L’artiste conçoit aisément , que les
parties actives dégagées de ce qu’il y a
de terrestre, se volatilisent
aisément , &
pat conséquent , ne contractent pas la
mauvaise odeur qui est causée par le
grand feu , qu’on donne ordinairement
pour faire le sel volatil de bois
de Cerf.
11 conçoit encore l’
avantage d’avoir ces
sels fans mauvaises odeurs ,
& auxquels
wien peut substituer une bonne.

DU

LE

LAIT.

monde
.

humectant , pectoral , émollient,Il
rastaîchistant; il adoucit les
humeurs
acres.
Sel de Lait.
lait

est

est

Prenez

connu

de

tout

le

telle quantité qu’il vous
doux ; mettez-le fur les as,ettes de fayance au bain de vapeur ;
otez la pelliculeà mesure qu’il s’en
forj^ a , & loríqu’il paraîtra des parties
cireuses, ôtez-les : quand il ne se forplaira

de lait
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mera plus de pellicules ni de beurre,
faites évaporer à lìccité ; vous aurez une
matière ialiforme qui se dillout dans
seau , & forme une émulsion . On voir
à sarticle de la Scamonée , futilité de
cette opération qui peut servir à d’autres.
Le clair de lait donne un sel comme
le lait doux : une chopine donne dent
gros de sel qui se crystallisent bien aisé¬
ment.
On fait plus de beurre par la tritura¬
tion en deux heures , qu’en six parh
maniéré ordinaire.
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