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ïy8
: par l’incision qu’on y fait
bras
le
que
il en fort un suc qui s’épaissit au So¬
leil.
Faites triturer une once de Gomme
gutte avec une pinte d’eau pendant cinq
à six heures ; lailíez reposer une nuit;
filtrez par les étoffes ; évaporez , vous
aurez un sel de la couleur de cette Gom¬
me : ce sel purge par haut & par bas; si
on mêle de la Gomme gutte avec de h
Rhubarbe , elle donne de Faction à h
Rhubarbe.
Si on mêle une once de Gomme gutte
avec six gros de salpêtre , qu’on faste tri¬
turer , reposer , filtrer & évaporer , on
a des cryítaux jaunes : le poids de qua¬
rante grains purge par haut & par bas,
& le plus souvent par les selles.

GOMME AMMONIAQUE.
La Gomme Ammoniaque découle
d’une racine incisée qui croît dans les fa¬
bles de Lybie & dans la Région ou s>t
autrefois le Temple de Jupiter Amm°n>
ce qui lui a donné le nom de Gowmc
Ammoniaque : la bonne doit être jaB)ie
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dehors, blanche en dedans ; elle doit
être amère , d’une odeur
forte , appro¬
chante de celle du castor , un
peu désa¬
gréable; elle contient beaucoup de
& d’huile ; son sel essentiel a d’ sel
abord
un goût lucre , on sent
ensuite son amer¬
tume; cette Gomme a de grandes
priétés; elle leve les obstructions ;pro¬
elle
eft incisive, un peu
purgative ; elle éva- >
cue ou par les selles,
ou par les urines
les viscosités
-, c’est un bon arthritique ,
elle facilite la respiration.
La Chymie ordinaire ne
peut profiter
<les avantages qui se
trouvent dans cette
Gomme, dont on altère toutes les
parc'es>on en tire par la cornue
une huile
&un elprit fétide j on s’en sert
dans les
emplâtres.
Pour se servir de cette
Gomme il faut
! h purifier; car elle est souvent
accompagnée de sable, & des
feuilles de cette
plante; comme elle vient dans un
pays
bhloneux, & qu’on retire cette Gom^ pat incision, le vent porte des
sables
dans le tems que le
suc de cette plan¬
te découle & c’est
ainsi qu’elle se trouve
chargée
d’impuretés.
en
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Purification de la Gomme
Ammoniaque.
Pulvérisez

celle quantité qu’il vous

'
;faite
}a triturer avec Ammoniaq
quantité d’eau
flaira

de

Gomme

suffisante

la
l’espace de cinq à six heures ; lorsque
lait,
du
comme
blanche
sera
dissolution
versez par inclination , laissant au fond
ce qui n’aura pas été disiòus; filtrez cette
dissolution toute laiteuse par une toile
claire , mais asiêz épailíè pour retenirles
fut
impuretés ; cette toile doit être poséeune
fur
tamis
le
&
,
crin
de
un tamis
grande terrine .; laissez reposer la filmtion jusqu’à ce que seau íòit clarifiée&
déposée ; séparez par inclination cette
eau clarifiée ; filtrez- la par le papier gris»
faites-la évaporer fur des assiettes aubam
de vapeur.
Vous aurez un beau sel crystallin cou¬
leur d’ambre ; ce sel eíl d' un goût sucré,
ainsi dffin amer on en sait un reines
doux f c ’est le sac amarum dulce. ( ^i!
Chymiste par la Chymie ordinaire >i’e
pourroit jamais découvrir cette partit
^
douce que la Chymie Hydraulique y ,
couvre , )
La dislolution laiteuse a déposé repasI

tepos
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l6ï
une matière blanche , fur laquelle il

àut jetter un peu d’eau froide pour la
détacher, ensuite la verser dans un enus
> onnoir garni de papier , & d’un linge
ous le papier : lorsque toute l’hum'ìdité
LU
se sera séparée de la Gomme , on la
la hissera séchervous aurez
une Gomme
it,
Ammoniaque
blanche
en
pain
de sucre
ud
tien
pure
,
d'un
goût
d’amande
amere ;
tte cette Gomme dans cet
état est excellente
ile
la poitrine j elle a les qualités 'sus¬
les pour
ditess on en fait des ému liions édulcofur
ue tces avec le sirop d’Hysope pour les ma¬
:a- ladies historiques, ou avec d'autre sirop
■ le sel a les mêmes qua¬
& convenable
lités.
tte
is; Un Médecin habile apperçoit aisément
ain hs avantages de cette nouvelle métho¬
de qui découvre des remedes jusques-là
àoimus.
aurc, Cette Gomme s’incorpore avec la Sca¬
> le sel de Séné , & tout autre
■je nde
" eílentîel.
(Ja
ne J ai incorporé du sel Ammoniac avec
rtie ?Gomme Ammoniaque par la tritura—
i’ni filtré par un linge , comme îl
ie>
et dit, & évaporé au soleil j la dose est
rie e trenteà trente -cînq grains ■;elle ladre
nOS ventre& est apéritive.
O
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BENJOIN ou BENJOINUM,

LE

gomme

-ré
très

Benjoin est une
sineuse, qui donne une odeur fort
agréable ; il sort par incilion d’un arbre
qui croît aux Indes , à Siam , & à Su¬
matra.
Il y en a de deux fortes -, on doit choi¬
sir celui qui est clair , beau , transparent,
parsemé de taches blanches qui ,relsemblent à des morceaux d’amandes ce qui
le fait appeller Benjoinwn amïgdaloïdtsi
il est fort rare -, on trouve plus commu¬
nément celui qu’on nomme Benjoin eu
forte ; il donne ausiî une odeur fort agréa¬
ble , & a les mêmes vertus , mais ilnelt
^
pas si pur ; il faut le purifier : Z'wdkt,
deces
aucun
,
Lemery
,
Febvre , Charas
Chymistes n’apprennent la maniéréde
le purifier. Ainsi on n’a pu en tirer to®
'
cepe 11
les avantages qu’il posiede, étant &
d®
remèdes
meilleurs
dant un des
plus agréables de la Médecine pourh
nt
poitrine ; les Chymistes n’en sépa^
du stu
moyen
Je
par
que
eífentiel
le sel
.^
des aiudels & des cornets de papier

