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Chymie Hydraìicjue,

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

Cbymïe

Hydraulique
.

l6j

nouvelle méthode , au contraire , on
le purifie d’abord des parties grossières
& hétérogènes ; on en tire âpres le sel
essentiel avec seau ; on sépare enfin sa
partie balsamique qui est la meilleure
pour la poitrine : c’est une opération nou¬
velle qu’on ne trouve dans aucun Au¬
teur.

la

Purification âu Benjoin.
I l faut mettre en poudre & tamiser
demi-livre ou davantage de Ben¬
join, le laver dans l'eau filtrée ou disti¬
lle, brouiller Beau cn Baguant , décan¬
ter Beau, & laiIfer au fond les parties
grossières
, parmi lesquelles il se trou¬
ve très
-fouvent du fable que le vent a pu
porter fur ces résines , & qui s’y est atjaché dans le tems qu’elles découlent de
•arbre.

une

le

Le Benjoin étant lavé il faut ensuite
triturer.

De la Trituration âu Benjoin,
^vir une demi - livre de Benjoin il
mettre deux pots & demi d eau ;
lites triturer un jour entier , c’est-à- dire,

faat

Oij
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I
dix à douze heures : l’eau deviendr»
•blanche, laiteuse ; laiísez-la reposer un
moment pour donner le tems aux par¬
ties groflìeres de se précipiter ; ensuite
filtrez cette dissolution laiteuse par deuï
toiles claires mises fur un tamis de crin,
& versez votre dilíolution par inclina¬
tion , afin de laiíTer au fond du pot les
parties grossières & impures du Benjoin
■qui ne se font pas dissoutes.
-baillez reposer ce lait de Benjoin ton¬
te la 'nuit dans un vaiiîeau de terre ou Jí
verre , le lendemain la dilíolution fea
claire ; filtrez cette eau par le papier gris,
faites- la évaporer doucement au bain de
vapeur jusqu’à pellicule , & que vom
remarquiez quelques portions de sel<pi
se précipitent -; alors mettez le vaiàn
dans un lieu frais , il se précipitera un sel
■essentiel blanc , suave., de bonne odeur;
décantez l’eau & la remettez évapo¬
rer aubain de vapeur , jusqu’a ee quil
ie forme une pellicule^remettez au frais;
«continuez ainsi pour avoir le sel essen¬
tiel . Les premiers sels font toujours Is
.plus beaux. Faires sécher vos sels à Ion'bre ou au soleil entre deux feuilles «e
papier ; car fi vous les mettez à la eb>Seur du feu ils brunseont , éc perdre^
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xGf
blancheur : ces sels font incisifs »ré¬
sistentà la corruption , aident à la trans¬
piration.

leur

Trochisque de Benjoin,
L a dissolution laiteuse du Benjoin en
s'éclaircilianta déposé une matière blan¬
che, résineuse, -privée de la plus grande
partie de son sel ; il faut la faire lécher
t-1 ombre, & lòrsqirelle sera sèche , on
£u fera des trochisques avec du lait vir¬
ginal de Benjoin ; on ajoute quelques
grains de sel essentiel dans ces trochiscjues
: loríqu’on veut s’en servir , o» le
prend ou dans quelque sirop , ou en
cmulsion; ces trochisques forment un
bit agréable qu’-on édulcore avec un si£op convenable à la poitrine.
H est bon pour sasthme , la toux &
maladies de poitrine.
Lait Virginal.
Mettez de bonne eau- de-vie , on et
Prit de vin fur la poudre de Benjoin pu-

, seíprir de vin fe chargera de fa
Wine, 8c si vous mettez de cet esprit
4ails è 1eau , il forme un lait virgiiral
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«Tune odeur agréable , très-propre pour

’î6 <5

les boutons du visage.
C’est de ce lait donc on se sert pour fai¬
re les trochisques : on peut auiïi em¬
ployer cette eau qui a servi à la disso¬
lution du Benjoin pour faire les trochis¬
ques ; elle est douce & de bonne odeur.

DE L’ENCENS ou OLIBAN.

L

résineuse; on as¬
est une touc
"Encens
le
le monde
de gomme
sez connue

brûle ; il rend une odeur agréable : mais
il est d’un goût amer , très - désagréable
&c sauvage : on l’em ploie en substance
dans la pomme de Quercetan avec désa¬
grément ; on s'en sert extérieurement
dans les emplâtres & pour des plumaceaux.
Sa préparation paroît digne d’attention , il renferme des qualités dont on
ne profite pas j aucun Auteur n’en s
parlé.
L’Oliban purifié de son sel acre &
amer & de sa partie grossière devient
agréable , & fournit différentes matière*
très- utiles en Médecine,

