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DU BOIS

LE

DE CERF.
connu

souslì

est
de Cerf
boil
nom de Corne de Cerf : íâ rapureest
astringente , cordiale ; elle résiste au venin , tue les vers. On attribue de gran¬
des qualités au sel ordinaire des Chymiltes , les mêmes qu’au sel de Vipère.
fort

Sel ejféntiel & Huile

de

bois de Cerf.

I t, faut travailler la rapure de bois
de Cerf, comme la Vipère , par tritu¬
ration ou par infusion. On se íervira
d’abord de l’eau froide , enluite de l’eaii
chaude : on ne doit pas omettre de sure
toutes les préparations nécellaires, ata
de séparer toute shuile qui est dansk
rapure du bois de Cerf , autrement lf
íèl volatil qu’on retirera , ne fera pas"
agréable qu’il le doit être . Toute la cmférence de l’opération entre la Vipère&3'
le bois de Cerf , consiste dans ì’évapor
t ion & la crystalliíation . Le bois de Cd
fournit une gelée ou colle , laquellesat¬
’ëlí
tache si fortement à l’aísiette , qa
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21 )
emportel’émail : ainsi asin d’avoir le íel
essentiel, sans mélange de cec émail,
lorsque la matière s’cpaiíîìt , il faut la re¬
muer avec le couteau avec lequel on
le¬
vé les sels , Sc l’em pêcher de
s’attacher à
: l’aíïìette. Le sel se met en boulettes , il
\ n ’est pas si crystallin : on le met ensuite
. «n poudre; on le garde dans une bouteille
. «usel. Si on veut , on le conserve liqui. de, associé de son hule, en le faiíant
Moudre avec de l’Esprit de vin dans
"ne cucurbite, à petit feu.
Lorsqu’il íera
Mous , on distile juí'qiVa consistance
<1huile, qu’on garde dans
une bouteille.
Ou peut encore mettre le Iel à
la frai¬
seur de la cave , il íè résout en une
Mie par défaillance. Le íel estèntiel
"us dans une cornue de
verre à feu de
Mie, donne un íel volatil , Sc une huiejaune, dorée , qu’on peut prendre par
(Mouche
. Il ne faut pas un feu violent:
'( faut conduire plus long- tems l’opéra[l0n- Si on donne un feu trop fort , on
Milel’huile , & elle communique une
Mauvaise odeur au sel : avec l’eíprit il
i!jent un peu de sel , ensuite le se! Sc
mile viennent ensemble : cette huile
la"ste, quoique très - pénétrante , laìllè
^ fraîcheur íur la langue.

214
Chymie Hydraulique.
Dans le rems de l’évaporation , lama- !
tiere qui est lur les affietces étant dimi¬
nuée des trois quarts ; lì on rejoint ce qui
est fur trois astiettes dans une , Sc qu’on !
Tévapore juíqu ’a consistance de siropî
qu’on la mette dans une bouteille , elle 1
fera d’un rouge brun ; elle se congèlera
en peu de rems ; elle lè conserve lans se
gâter . J’en ai mis dans une bouteille
scellée hermétiquement au bain de che¬
val , la chaleur la fond ; elle demeure
dans cet état -deux ou trois mois fans st
corrompre : il me paroit qu’elle y servu
peut-être plus d’un an. Loríqu ’on la re¬
lire de la chaleur du fumier , elle est li¬
quide ; en froidistant , elle se congèle. S1
on dissout cette matière & qu’on la íaist
sécher , elle se met en íèl , qui donne une
huile & un lel volatil.
Si on veut voir la cristallisation d"
bois de Cerf former des branchagesqUI
représentent des bois de Cerf , il ^
se comporter , comme il est dit a l’articie
de la Crystallisation.
U seroit superflu de rapporter dautres
opérations dans le régné animal : on u01
se con :porter pour les os Sc les cotntf
des animaux , comme à l’évaporation
bois de Cerf . A l’égard des chairs dam
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j*
maux, il faut se conduire comme a la
Vipère.
L’artiste conçoit aisément , que les
parties actives dégagées de ce qu’il y a
de terrestre, se volatilisent
aisément , &
pat conséquent , ne contractent pas la
mauvaise odeur qui est causée par le
grand feu , qu’on donne ordinairement
pour faire le sel volatil de bois
de Cerf.
11 conçoit encore l’
avantage d’avoir ces
sels fans mauvaises odeurs ,
& auxquels
wien peut substituer une bonne.
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LAIT.

monde
.

humectant , pectoral , émollient,Il
rastaîchistant; il adoucit les
humeurs
acres.
Sel de Lait.
lait

est

est

Prenez

connu

de

tout

le

telle quantité qu’il vous
doux ; mettez-le fur les as,ettes de fayance au bain de vapeur ;
otez la pelliculeà mesure qu’il s’en
forj^ a , & loríqu’il paraîtra des parties
cireuses, ôtez-les : quand il ne se forplaira

de lait

