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Chyrnie Hydraulique.

IJ r

tre , il ne sonne plus de crystaux , & ce
qui reste après l’évaporation se dissout
presque touc dans l’eau.
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Scamonée est une résine ou une
gomme grise brune,qui découle par
incision de la racine de cette plante ; elle
croît dans le Levant , la meilleure vient
d’Alep.
La Scamonée estd’un goût amer,d ’une
odeur fade & désagréable ; elle est un des
meilleurs purgatifs de la Médecine loríqu’elle est bien préparée.
Dans la Chyrnie ordinaire on met sim¬
plement la Scamonée en poudre ; on la
donne en substance; quelques- uns la pré¬
parentà la vapeur du souphre, dont l’acide minerai diminue faction & la bonté de
cette résine. Par ces opérations la Scamonée n’est point privée de fa mauvaise
odeur, ni purifiée de ces impuretés dont
dle est le plus souvent accompagnée. Cec*e plante croislànt dans un pays chaud 6c
rabloneux
, le vent porte des sables dans le
te »s que le suc résineux en découle , &
N iv
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peut- être y en met- on malicieusement
pour augmenter le poids ; j’ai trouvé fur
«ne once de Scamonée un gros 8c demi de
fable de matière hétérogène qu’on fait
prendre au malade lìelle n’est pas purifiée.
Il faut donc ôter f odeur désagréable
«de cette lésine , & la purifier.
Défécation de la Scamonée»
Mettez
en poudre une livre de
Scamonée ; tamisez cette poudre par un
tamis fin ; étendez- la fur des feuilles de
papier fin , & la couvrez d’une autre
feuille ; expofez- la à f air dans un lieu
sec, il faut la remuer & l’étendre de tcw!
en tems , afin que la mauvaise odeur &
dissipe. Lorsqu elle sera modérée , ramassez- la ; ne craignez point qu elle perde
par cette manipulation sa vertu purga¬
tive , l’expérience est garante qu’elle la
conserve : dans un mois ou cinq semai¬
nes , elle perd cette odeur désagréable
sans perdre íà vertu.
Purification de la Scamonée.
Prenez

une demi-livre de Scamo-

pée déféeée , faites- la triturer une demf
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avec un pot d’eau ; versez votre
dissolution toute brouillée sur un tamis
de crin par inclination , afin que le labié
& ce qui ne fera pas dilìous , demeure au
fond du pot , & que les impuretés légeres qui ne se précipitent
pas , ne paílent
pas au tamis ; la dissolution étant paffee
dans une terrine , agirez -la , versez dsone
terrine dans une autre par inclination ,
taisant au fond ce qui n' est pas dissous ,
&séparez toutes les fondrilles ; réitérez
tes lotions cinq ou six fois avec la même
kau qui se clarifie , la laiiïànt un peu re¬
poser; lorsque toutes les lotions sont 6às , laiisoz reposer une nuit votre diíïoIntion; le lendemain l’eau sera claire ,
&la Scamonée se fera précipitée , faitesta sécherà 1sombre , & la ramassez sèche¬
ment. Cette Scamonée se donne depuis
quinze grains jusqu à quarante.

lieure

Sel Hydragogue de Scamonée.
Prenez six chopines de petit lait
sorifié5csofp un lait doux quson a fait
tourner soit avec de la presure , le gal!Um, ou chardonnette , ou avec un aci. e-le plus souvent avec la crème dc
«rtrç.
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Mettez les six chopines de clair de
d
lait à évaporer au bain de vapeur fur des as¬
siettes , à mesure qu ' il se formera une pel¬
licule ou une crème,ôtez - la avec une cuis
la
liere : lorsqu ’il ne s’en formera plus; il faut c
palier ce petit lait par une toile fine fur
un tamis de crin ; mettez cinq onces de
Scamonée purifiée & défécée dans ce
petit lait >•dilîolvez -y la Scamonée ; faites
dissoudre une once six gros de sel marin o
dans suffisante quantité d’eau ; filtrez cet¬
P
te dissolution , 8c la joignez au petit lait; n
mettez le tout à la trituration une heu¬
n
re ; versez -la toute brouillée sur des as¬
P
siettes j faites évaporer doucement M f
plusieurs assiettes au bain de vapeur,
vous retirerez un sel purgatif qm m
aucun goût , & qui forme une espece o
d’émulsion ; la dose est d’un gros ou de d
quatre - vingts grains : on prend cette mé¬ c
decine dans un bouillon fans sel ; le petl[
lait corrige l’amertume & l’acreté de ln tí
Scamonée . On a donné cette médecine
à plus de mille personnes ; si on n' est p*15 l
prévenu qu ’on doit prendre médecine,
comme elle ne change point le goût du
bouillon , on est parfaitement bien pur»e C
íàns avoir aucun dégoût.
b
On pourroit préparer la Scamonée»
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ïaire un sel Hydragogue avec le laie

doux: mais il donne beaucoup plus de
peine, parce qu il faut priver le lait de
fa partie butireuse avant
d'y incorporer
Scamonée& le sel marin ; le petit lait
e!ì plus propre à cette opération.
Autre purgatif de Scamonée.
Prenez

une once

d’amandes

douces ;

leur peau ; faites- les piler avec
feud’eau dans un mortier de marbreun,
Mettez
à la trituration dans trois chopi¬
nsd’eau filtrée & reposée ; faites triturer
pendant quatre heures. Lorsque la dis¬

ôtez

íera blanche comme du lait ; il
tamis de crin garni
^une toile claire ; on y délayera
deux
on ces de Scamonée
préparée , c’est-àâee purifiée , déférée & bien
desièâês; faites triturer deux heures , en®ite évaporez doucement
fur des aíïïettSs au bain de vapeur : la
dose de ce purgatif est ste quarante à
cinquante grains
pqu’à un gros. La partie huileuse de
®nande dissout la résine de Scamonée
»
"^ empêche de s’at tac lier aux viscères.
,.ette médecine purge fort bien &
agréa¬
ient ; j’ajoute ordinairement une desolution
“W

la verser sur un
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mi-once de sirop de fleur de pêcher fait m
par la trituration sans feu ni chaleur: íî fc
vous voulez vous servir de grosses noix l
au lieu d’amandes , vous aurez pareille¬d
ment un purgatif agréable pour ceux qui w
aiment le goût de la noix. On doit fc
g
comporter dans cette opération comme n
dans celle des amandes.

t(
n
- f
Prenez deux onces de Scamonce com
il
;
me elle vient de chez les Droguistes S
i d
suffit de la pulvériser & de la tamiser
n
mettez
;
d'eau
diilolvez-la dans un pot
laissez
;
jour
à la trituration pendant un
reposer la nuit ; versez par inclination |i
* t
le lendemain , & filtrez par les étoffe
, t
évaporer
faites
;
Peau qui est claire
J
de
gros
deux
de
plus
vous aurez un peu
sel estèntiel de couleur brune . La dói* ]
«st de cinquante à soixante grains.
Sel essentiel de Scamonèe.

Teinture de Scamonèe.

Prenez une once de Scamonèe pur !"
fiée & défécée ; versez dessus un dewt'
íeptier de bonne eau- de- vie ; brow'
■
ìtz la bouteille j faites infuser AU
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ìff

l une chaleur douce jusqu’à ce que le
si
menstrue soit chargé : une demi -once ou

X

ìx gros de cette liqueur dans un verre
d’eau, avec demi -once de sirop de fleur
il de
pêcher fait fans feu , purge : cette
e médecinen’a pas le goût ni l’odeur
désa¬
gréable des teintures ordinaires de Scamonée.

Ceux qui aimeront le genievre , pour¬
ront
i*

il

%
%

mettre demi - once de graine de ge¬

nièvre concassé , après que l’eau-de-vie
fera chargce de la résine de la Scamonée,
à laisser cette graine au fond de la bou¬

teille, la liqueur prendra le goût du ge¬
nièvre.

opérations fur les gommes & ré¬
pourront servir de modèle aux Mix¬
:i
tes de même nature , & démontreront
l’ut tel'té de
la nouvelle Chymie Hydraulique
!e
Pat la trituration , fans laquelle on ne
ì
pourroit faire les opérations susdites.
n

Ces

sines

GOMME GU 'TTE.
>-

1-

C’E
st

une

feau

Gomme

résineuse

qui

sort

par incision d’une espece d’atbrisép ineux ; son tronc est plus gros

