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DE L’ABSYNTHE.

L

ily

’Absynthe est une plante dont
a plusieuiàs especes -, la grande Afcsynthe est la plus usitée en Médecine:
elle est vulnéraire , elle fortifie Pestomac , aide à la digestion , elle excite
l’urine , elle est hystérique , elle excite
les mois aux femmes , elle tue les vers-

Sel d?Abjynthe.
Prenez
une livre de bonne Absynthe verte dans fa maturité , ou de la sè¬
che ramassée en tems & saison, patce
que la plupart des plantes qui ne fort
pas cueillies avec foin , perdent & fo>l£
privées du goût , & de Podeur , en quoi
consistent les parties essentielles.
Prenez donc de bonne Absynthe; s
elle est verte il saut la couper par pe£'tS
morceaux ; si elle est sèche il faut la p1;
ler , la mettre en poudre ; mettez-la a
la trituration pendant un jour avec áe
l’eau qui aura été filtrée & reposée, coin*
il est dit au Chapitre VII . La trituration
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achevée, le soir il faut la filtrer par les
toiles, laissant le marc s’égoûter , laillèz
reposer la siltration la nuit ; le lendemain
versez par inclination sur les étoffes de
laine qui font entre deux toiles ; mettez
cette siltration évaporer au bain de
vapeur par une chaleur douce ; lorsqu’il
se formera un sédiment , il faut le laitier
rattacher aux assiettes, & verser par in| clination la liqueur qui est claire , fur des
assiettes blanches , & le remettre a l'évaporation; s’il se formoit un nouveau
dépôt, asm d’avoir un sel bien pur , il
faudroit décanter derechef ; le sel étant
fait& bien sec , il faut l’ôter de dessus
les assiettes, & raílòmbler votre sel chauI éement; pour cet effet il faut avoir un
réchaud de feu pour chatsèr l’humiditéí
versez sur ce sel quelques goûtes d' hui le
ethéréed’Abfynthe en remuant le sel,
mettez autant d’huile qu il en faut pour
redonner au sel toute l’odeur qu’il a pu
perdre dans l’évaporation.
Le sel reçoit avidement cette huile qui
lui est homogène , lui donne une onctuo| àé agréable, & le restuscite, pour ainsi
‘lire. Ce sel est un excellent remède dans
les vapeurs, il contient dans un éminent
degré toute la propriété de l’Abfynthe.
P iv
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Observation.

do
ce

od

■v
est d’une odeur forte, l’e

Cette plante
elle augmente le mal de tête à ceux qui
pu
sont iujers à la migraine.
te
Au contraire ce sel odorant réjouit le fil
cerveau , & fait plaisir à ceux qui ont ve
mal à la tête.
ex
Lorsque le sel est prêt de se cristalli¬ da
ser , il faut achever d’évaporer douce¬ s
ment , Sc presque à froid : on aura la de
satisfaction de voir la crystallisation re¬ na
présenter des feuilles d’Abí'ynthe , ce le
qui fait connoître que l’opération ha se
nullement altéré les parties essentielles.
L’Artiste doit toujours achever íès cryftallisations à peu de chaleur. On peut
faire le íèl d’Absynthe par infusion.

m
s
Prenez de l’Absynthe bien odorante V
verte , & la coupez par petits morceaux: a1;
si elle est sèche faites- la piler & la met¬ b
tez dans une bouteille j versez dessus de s
bonne eau- de- vie ; laillèz infuser à froid
Pespace d’un jour entier ; retirez Peau- ce
de-vie , & remettez - la infuser sur dc
Teinture TAbsynthe.
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Abíynthe; recommencez jusqu’à
œque l’eau-de- vie ait acquis une forte
odeurd’Absynthe ; mettez cette eau-devie fur du sel d’Absynthe juíqu ’à ce que
l’eau-de- vie soit si chargée , qu’elle ne
puisse plus en dissoudre ; lailíez cette
teinftire reposer trois ou quatre jours
àrsîda en lui te par le papier gris , ou
!verTez
- la par inclination , vous avez une
Excellente teinture ; elle est très-bonne
tiouvelle

jdans les coliques , pour les foiblestes

jdellomacj elle est certainement au|deSus de toutes les quintestences ordi1Ul
'l'esd’Abíynthe . Les parties essentielâe l’Absynthe sont bien réunies en¬
semble.
Huile éthèrée iïAbsynthe.
Prenez six livres d’Absynthe verte
sa maturité ; coupez-la par petits
Morceaux
; mettez -la dans un alambic
^ contienne environ vingt -quatre ou
v'nSt-cinq pots d’eau ; mettez dans cet
j' mnbic huit pots d’eau ; couvrez l’alam!cd<un réfrigérant & l’entretenez d’eau
mde,•adaptez au tuyau un grand ba0,1 P°ur recevoir ce qui distilera > fous
Ce balon mettez un vaisseau plein d’eau
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froide dès le commencement , afin dí ■
condenser les vapeurs ; donnez un bon
feu , afin de faire distiler promptement, I
& que l'eau bouille dans l’alambic : poui
cet effet il faut qu’il y ait plus du tiers
de l’alambic vuide , & que l'alambic ai:
un col long : il faut que la diíb'lationri
faste le filet d’eau ; lorsqu’il sera sortile
environ un pot d’eau , l’huile éthéré:b
viendra , qui nage sur l’eau dans le balon,C
Elle eff verte : lorsqu’il ne viendra p® V
d’huile , celiez la distilation , séparez
l’huile , & la gardez dans une boute®
bien bouchée.

I

séparerseaud'avecshuik tu
P1
Il faut brouiller l’huile avec ha» fi

Maniéré

âe

dans le balon pour détacher l’huilef 1
est adhérente ; ensuite versez de ha» a
dans le balon pour faire monter rhuilea#le
haut du col du balon , de forte que yo® lu
puissiez imbiber un coton de slu*"^ tu
qu’on étraint dans une petite boute* a
qu ’il faut tenir bien bouchée.
On extrait l’huile de Romarin , ^ & <!'
ïiievre de la même façon.
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