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chymie-Hydraulique
T3 8
fois , pour extraire toute la vertu purga¬
tive de la racine.
La dose est d’un gros,cinquante grains,
selon le tempérament : on peut faire le
sel par infusion.
Observation.
de la Rhubarbe
évaporation
par rinsolation , vaut mieux qu’au bain
de vapeur . Comme la Rhubarbe est dic¬
te , on la peut travailler jusqu ’à ce qu’eìis
soit insipide.
L? sel de Rhubarbe avec quelques
grains de Gomme gutte , purge fort bienL’

DU SENE ’ ORIENTAL?
ou Se ne ’ du

LE

Levant.
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Séné est un arbrisseau qui
aux Indes Orientales , en EgyP te>
aux environs d’Alexandrie , en -Arabífj
en Perse , aux Pays fort chauds. Il y®
a de trois sortes , & le meilleur est
qui vient de Sede : le second estIe $c"
né d’Alexandrie 3 ou de Tripoly : Ie tI0*'

Chymie Hydraulique. 15
p
;a- sterne vient de Moca , c’est le moins
bon ; la feuille est une fois plus longue

is,

cjue

celle du Séné du Levant.

k

Les follicules du Séné font auíE pur¬
gatives , & fort à la mode . Le Séné &
fa follicules purgent par en bas , en sub¬
stance, ou en infusion . Son sel eílèntiel
purge, il est préférable aux autres prépa¬
bî rations.
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Sel ejseniìel de Séné.
M e t t t z à la trituration la quantité
qu'il vous plaira de Séné grolïïerement
P'ié , avec suffisante quantité d’eau : fai¬
res triturer un jour ; filtrez
par deux
toiles; laissez reposer une nuit ; le lende¬
main versez par inclination , & filtrez
par les étoffés ; faites évaporer au bain
de vapeur ; levez votre sel , comme if a
ttc dit, le&
renfermez dans une bou¬
sille bien sèche & bien bouchée . La dose

H

01ti est d’un de^fi-gros , un gros , selon les
tenpéramens . Le íèl de Séné se peut
ic, foire par infusion ..

Chyme Hydraulique.
il est: trop épais ; il faut beau*
coup d'eau ; il faut le palier aux étoffés* Pi
Si 011 met du sel eííèntiel de Séné a la le
cave , il fe dissout: cette dilsolution dis¬
sout la Scammonée.
Trois gros de sel fondu fur un gros de
Scammonée déféquée & purifiée, fait un
sel purgatif.
Ô :i peut mettre en trituration la Gom¬
me gutte avec le Séné , il forme un sel
purgatif . Je mets un gros de Gomme P*
gutte avec une demi-once de feuilles de co
Séné pilées grossièrement. O11 purifie te
deux fois le íel de Séné , en le faisant !
foudre dans de seau , le lailïànt repo¬ tte
ser , &. le filtrant ensuite : incorporez ce ílt
sel dans un mortier avec du Mercure fer
doux ; mettez - le à la cave s’humecter
seulement ; desséchez ensuite au bain de tsi
vapeur ; faites cette opération dix à dou¬ •Sa
ze fois , vous aurez un íel purgatif .-cli¬ fót
que fois qu’il fera delíeché il. faut le
broyer dans un mortier de marbre. Le
Mercure doux íè dissout avec le sel de
$:
Séné. J ’ai donné un gros de ce sel, qui
a très- bien purgé une fille qui avo:t
beaucoup de.furoncles. Cette médecinea
-bien f ft . Ii eíl Ï0J1
&
puriste ìe fmg, afès
'convenable dans les maladies vénériens
140

de papier ,

I
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Le sel de Séné Hydraulique.
dilîout avec le sel de
Puines , fait une médecine
agréable .*
le íel de Prunes
corrige i’odeur du Séné.

SEL DE GRATIOLA.
E Gratiolaest une plante
qui fe plaît
L dans les endroits
humides : elle purJt [ornement par haut &
par bas ; elle
convient aux hvdrop :ques ;
elle est vulIoéraire appliquée
extérieurement.
! l’rtnez de bon Gratiola ,
faites - le piler;
| Mettez
-le à la trituration pendant
un jour;
8tiez le loir. par les toiles
: luisiez ic pa¬
ke toute la nuit ;
versez le lendemain
fît inclination fur
le filtre d’étotfe ; metévaporer : ayez soin , comme
datas
t"L autres opérations , de
séparer les dá|î °ts qui Rattachent aux
affiettes.

Observation.
vous mêlez du sel de
Gratiola avec
de

Méchoaran ou de Séné , il soit
^ action par bas . Le íèl
de Gratiola
fie les niâtes •- il
rorrme i’acreté de
rï ®piie ; il cauíe d’aboid
une petite

