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Cbymie Hydraulique^
«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,
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Opération.

Mettez une demi - livre d’Encens en
poudre, choiíistèz celui qui est en belle*
larmes, cassant; passez-le par un gros
tamis de crin , mettez- le à la trituration
avec deux pots d’eau qui ont été filtrés s
laites triturer depuis le matin juiqu ’au
loir; l’eau deviendra laiteuse j filtrez-la
'^continent par deux toiles , & versez
fat inclination , laissant au fond ce qui
pas dissous; il faut que votre ta¬
mis dans lequel font les filtres de
toile ,
fe mis íur une grande terrine , afin de
Kceyoir la dissolution; laissez-la reposer
la nuit; le lendemain versez-la par
in¬
flation , & ce qui s’est précipité mettez-le sécher íur une feuille de papier
&un linge dessous mis (ur un tamis renVerfé; laistèz-le bien sécher sans feu ,
Sc
'N n’y tombe pas d’ordure , ramasièzIedans une bouteille ; filtrez l’eau qui est
sortie de dessusl’Encens par le papier
§tIS i faites évaporer fur des assiettes de
hyance, vous retirerez un sel brillant ;
Nez -le sèchement.
L’eau qui est laiteuse mettez - en dans
cucurbite de verre ; faites distiler j
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■vous

dhymìe

Hydraulique.

aurez une eau odorante , spiritueuse,

contient une huile éthérée.
Si vous mettez le íèl eílèntiel à la ré.
torte , il dònne un esprit acide ; si vous
brûlez ce qui reste dans la rétorte , il
donne un sel fixe.
Reprenant les opérations , ì’Enceas la¬
vé qui s’est précipité & qu on a ramassé
dans une bouteille , est purifié de fa mau¬
vaise odeur & de son goût amer & sau¬
vage ; il est dilsoluble : si vous endet¬
tez un demi- gros dans un verre , & J
versez quelques goures d’eau pour l'homecter & pour le dissoudre plus aisé¬
ment , en ajoutant sur une demi - cho¬
pine d'eau deux ou trois gros de sucre,
;&|
ou demi - once de sirop de capilaire
limonade,
la
de
comme
tout
le
battant
vous aurez une ému !(ion agréable qtri di
"
pectorale , & qui éteint la sois. J’aítoU
&
succès
avec
remede
jour donné ce
tisfaction pour le Malade.
Si vous mettez de l’esprit de vin stt
rOIibàn préparé , ou de bonne eau-de- vie> se
elle prendra une teinture claire,, là ""
che , laquelle , si vous en versezqlie,
un lJlt
goures
» VCiU .^ forme
ques
vvwnu seau
jj . - v. vvu dans
-j est
’
qtu
,
odeur
k
virginal de bonne
'
^
sj
eau
L’
.
pour les boutons du visage
«qui
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qui a monté par )a distilation est
excellente pour laver les plaies & pour
les consolider : le sel
elìèntiel est diísolubledansl’eau , & indissoluble dans l’esprit de vin , preuve de
sabondance du
principe salin ; ce qui doit
détromper
œux qui ne le croyent pas
un sel essen¬
tiel: ce sel mondifie les plaies & ulcé¬
rs,& s’y fond fans causer de douleur,*íì
l'eíprit de vin n’est pas à l'épreuve , &
«u’ily ait du phlegnre , le sel elìèntiel s’y
f àloudra.
fôeuse

Analyse

de ïOUban.

Mettez une demi - livre d’Oliban en
dans un vailleau avec douze cho¬
ies d’eau,*faites triturer un jour , l’eau

Ppttdre

| ^viendra blanche comme du lait ,*ver!îï cette eau laiteuse par
inclination dans
terrine; laiíîez au fond du vailleau
msstin’a pu sè dissoudre,*ce marc est
^ terre grisâtre destituée de la plus
?ai'de partie de son souphre & de son
1A.

baissez reposer vingt - quatre
heures
1ss te^
ibolution la’teuíe , il lè prccipi,
" L 1Ull
5 poudre blanche qui est la parr balsamique; versez seau par incliP
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nation sur les filtres d’étossés. Mettez
sécher à sombre sur du papier cette
poudre blanche qui est restée au fond de
la terrine étant sèche elle se réduira eu
poudre qu’il faut garder.
L’eau qui vient csêtre filtrée , faitesla évaporer fur des assiettes de fayance:
vous aurez un íel essentiel brillant trtsamer , qui est indissoluble dans sespdt
de vin , & qui se dissout dans seau.
Preuve de s abondance du principe salin,
Faites distiler seau laiteuse dans une
cucurbite de verre garnie tsun chapiteau,
& d’un récipient, elle donne une eau spi¬
ritueuse , odorante & agréable.
Mettez de sesprit de vin ou de bon¬
ne eau-de- vie íur la poudre blanche,
sesprit de vin se chargera de la parne
sulphureuse ; si 011 en met dans del’ea#
il le forme un lait virginal d une odeur
agréable.
Une once de sel essentield’Oliban cal¬
ciné , donne par la lessive vingt-quM
grains de sel fixe.
Une once d’Oliban commun calcine
donne par la lessive deux grains de le
fixe, ce qui prouve que dans une once,
sel essentiel, il y a vingt-debx grains ,£
sel fixe plus que dans une d’Oliban,6. f31
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conséquent la nouvelle méthode empê¬
che le lèl de se volatiliser.

L’analyse de l’Oliban peut servir pour
gommeson a séparé par ce moyen
les parties essentielles de l’Oliban d’avec
les parties grossières & inutiles en Mé¬
decine.

les

DU COCHLEARIA.

LE

Cochléaria

est

une

des

meilleures

plantes qu’on ait en Médecine pour

lcorbut & pour purifier le sang. Ses
ellêntieiles font très - volatiles.
Cette plante est d’un goût très.piquant ì
Wqu'elle lèche elle devient insipide,
ce qui prouve la facilité qu’ont les parhes essentiellesà s’exhaler.
LaC i mie Hydraulique conserve toutes les parties de cette plante , ce qui
prouve la beauté & futilité de cette ma"rpulation, & qu'il n’y en a point de si
Parfaite; elle exalte même la vertu de
^ïte plante d' une maniéré agréable. Son
Ll est piquant , d’une excellente odeur
piquée qui réjouit le cerveau ; il en est
de même de quelques plantes qui onc
le

parties

Pij

