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remèdes de la Médecine : ils résistent an
venin , purifient le sang , sont bons pourJa
petite verole , pour les fievres malignes,
intermittentes , pour la peste , pour la cl
ladrerie , la gale & le scorbut.
V
Toutes ces propriétés détaillées parla d
multitude des Auteurs , doivent engager re
un artiste à travailler avec courage & ci
fans impatience . Les belles préparations <
ne se font pas à la hâte : c'est astez tôt, ti
dit le proverbe , si il est bien . D ’ailleurs, u
un artiste doit être curieux d’une opéra¬
tion nouvelle . En faisant l’extraction à
sel & de Ehuile de Vipere par la nouvelle
Chymie , on a un esprit & un sel quin4
point de mauvaise odeur : on lui en donne
une agréable par le moyen d’une estent6 t

DE LA VIPERE.

LA

Vipère

est

une

espece

de

Serpenf

qui a beaucoup de reíTèmblanceà h
Couleuvre . La Vipère engendre sessen>
blables tout vivans , d’où elle tire son
nom , & la Couleuvre par des ornk,
comme les autres reptiles . Leur morst 16
est très -dangereuse & mortelle.
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k Sel& Huile ejsentielle de Vifere.
%
la Pilez une livre de Vipère bien sè¬
che& récente -, mettez -en une demi -lila vre dans chaque pot avec douze chopines
:r d’eau froide ; faites triturer quatre heu¬
5:| res; filtrez par une toile fur un tamis de
.15 crin: laissez égoûter le marc ; remettez
del’eau froide tur le même marc : faites
•)
S. triturer encore quatre heures ; filtrez par
3- nue toile fur le tamis de crin , comme ciI» devant: laissez reposer toute la nuit ces
le àrations ; faites sécher le marc des Vi¬
’a pères fur un pot de terre non vernissé ,
ie pour le remettre à la trituration avec de
e. ieau froide , comme précédemment ; fil¬
trer les dissolutions par les . étoffes de
i
îà ; laissez reposer une nuit , ensuite
faites évaporer fur des afiiettes de fayance aubain de vapeur . Il faut les survuider sur d’autres afiiettes pour séparer un
Miment, s’il s'en fait , d’avec
liqueur
lí est claire . Vous laisserez laévaporer
li¬ jtrsqssà consistance d’huile
épaille , que
v«us coulerez dans une bouteille . Conli
t'stuez les triturations avec de Peau chau>
:e
au lieu d ’eau froide,
lorsque vous aUrez tiré des Vipères
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toute ' la teinture qu’elles peuvent don*
ner , & que vous aurez évaporé ces
teintures de la maniéré qu’on vient de le,
-'
prescrire , il faut bien sécher de nou
en¬
,
veau les Vipères fur un plat de terre
fer,
de
mortier
un
dans
piler
les
suite
tamisées,
les tamiier . Lorsqu ’elles seront
mettez cette poudre íur un plat , & don¬
nez le feu de façon , que votre poudre
des¬
devienne jaune , íans brûler . Veríèz
triturer
faites
&
,
sus de l’eau chaude
deux ou trois heures : faites reposer la
filtration une heure ; filtrez par les étof¬
fes de laine fur le tamis de crin ; évapo¬
rez , comme il est dit ci-destlts; remettez
faites
de seau chaude fur le même marc ;
&
filtrez
,
heures
trois
triturer deux ou
o
comme
reposez , & faites évaporer
dessus, à consistance d huile , que vous
garderez dans une bouteille.
Il faut garder tous les fédimens çu'ou
, pour
a séparés dans les évaporationshuile
cpnls
l’
chaude
l’eau
de
avec
tirer
peuvent contenir . Faites sécher le marc,
& lui donnez le feu sur le plat de terre,
& le donnez de façon , que la poudre de
Vipère souffre- le feu plus violent, >a»s
^
l’ode 11
la brûler , ce que l’on connoîtà
pourvu qu’ellene fente pas le brûlé ce3
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suffit
. Remettez de l’eau chaude dessus,
&triturez deux heures : filtrez & repo¬
sez, vous aurez encore une belle teintu¬
re. Continuez ainsi ces opérations à sé¬
cher lans brûler : faites triturer & évapo¬
rer, jusqu’àce que l’eau ne tire aucune
teinture& qu’elle sorte blanche , ce qui
arriveraà la vingtième fois : par cette
opération, vous iéparerez .^ mte l’hui le
ée la Vipère ;■le marc qui vous reste ne
contient plus qu’un esprit & un sel, qu’il
saut avoir : c’est un tel plus tenace à la
partie terrestre de la Vipère.
Après la derniere trituration , faites
tan sécher le marc , de sorte qu’il ne
fume point du tout . Mettez - le chaud
tais une cornue de verre à nu ; placezafur le fable ; adaptez un récipient , Sc
E lutez avec de la vessie: donnez le feu
pour faire sortir d’abord un esprit clair y
ensuite un sel volatil. Il 11e viendra point
"huile, l’eíprit & le sel sont lans odeur,,
vifs & penétrans . Joignez l’efpric
^ Je sel volatil à l’huile que vous avez
r?ï'té des opérations précédentes ; aro¬
matisez cette huile , vous aurez un remtae auquel on peut donner le nom d’Elx,rcette
:
huile deviendra aromatique
Par le moyen du camphre qu’on y di£S
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soudra
qui augmente l’efíet de ce te
méde.
On fait un sel volatil des dissolution:
qu ’on a réduites en huile , eu les faisan
évaporer lur ' pluiìeurs assiettes jufqui
íîccité : cette huile qui est associée de
sel se coagulera -, mettez -en ce que vois
voudrez dans une cornue de verre aufei
de íáble ; ^ donnez pas un feu violent
afin de ne pas brûler l’huile , vous retire¬

rez un esprit , une huile , un sel volatil
Si vous ne preílez point le feu , l’huilesèia
jaune ; on la peut prendre par la bouche,
Le sel volatil n’est point disgracieur
on le peut aromatiser.
O11 peut faire le sel de Vipère &^
tous les Animaux , par infusion , cornue
il fuit.

Sel & Huile

de Vipère

par

infusion'

Prenez
des Vipcres . sèches & ^
centes : fur une demi -livre en po\iorC
'
mettez un pot d’eau froide ; laissez
fer vingt -quatre heures ; versez par n’.'
clination , filtrez & évaporez lur Ifs,3'
siettes de favance ; furvuidez vos an |e‘
-otes lorfqu ’eíles seront á moitié evaP(
foflj
rées , afin de laisser le sédiment nu
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assiettes: lotsqu’elle léra réduite en
huile,vous la garderez eu cette consistan¬
ce, ou la ferez coaguler. Faites encore
une autre infusion à froid
fur le marc,
comme précédemment , filtrez &
rez, La troisième infusion , faites-laévapo¬
avec
del’eau chaude ; laissez en digestion deux
heures; filtrez , évaporez ; faites-en une
quatrième avec de l’eau chaude , comme
précédemment, Lorsque vous aurez fait
cinq infusions, tant à froid
qu’a chaud ,
xous sécherez la Vipère : vous la
ferez
piler, tamiser & lécher , fans là brûler ;
v°us recommencerez vos infusions à
k Icuu chaude , de deux heures en deux
taures, comme précédemment à la tri¬
turation, jusqu’à vingt fois : le marc fera
destitué de l’huile , & donnera un sel
par
k cornue, fans odeur , que celui d’uri"oix, qui lui est naturel.
On met les dissolutions en huile
ou en
[d: tì vous les voulez en sel, on évapore
ìssqu
’a siccité, on en met peu fur chaque
Eerte:si vous les vdulez garder en huile,
v°ns les mettrez dans des bouteilles.
Pour en extraire le sel volatil , on y
ptocédera par la cornue , comme on Fa
, c'-devantà l’arcicla du sel & de l’huiede Vipère.
des
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