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Pommade

de Couperose*

triturer une pinte d’huile
Faites
d’olive avec trois onces de Couperose
en poudre , autant d’Alun , autant de Vi¬ le
triol bleu : lorsque Fhuìle formera une i*
belle pommade blanche , laissez reposer :e
deux heures ; versez par inclination; P
-gardez cette pommade au frais , car en
Eté elle se liquéfie ; si on l’a fait en Hi¬ p
ver elle se garde bien épaisse. C’est un iï
excellent remède pour les herpes qu! »!
rongent le visage, pour les dartres , gal¬ ìti
les des jambes , ulcères ; on a fait un (C
nombre infini de guérisons avec cette
pommade . On la rend de bonne odeur,en ìi
y mêlant quelques goûtes d' estence odo¬
rante ; quoique cette huile en Eté soit
coulante , elle est néantmoins empreinte
de la propriété des ingrediens.
«
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argent estun
, pourvu
la préparation est simple
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[u’il soie pur & qu il ne soit allié d’au:un métal. C’est un excellent
remède.

Purification âu Mercure.
Prenez une livre de Mercure ; metez-le en trituration avec de bon vinaichauffé; changez de vinaigre d’heu* eu heure ; continuez ainsi juíqu ’a ce
[ae le vinaigre sorte aussi clair que
lors|u’onl’a mis : le vinaigre se charge du
[lomb,de l’étain & du Venus s’ilyen
l^oit, & le Mercure devient clair com¬
mune glace. On distile dans la Chymie
suaire le Mercure par la rétorte avec
íe la limaille de fer ; il paroît que
cette
station ne le purifie pas si bien que la ^
^ration.
Vertu du Mercure.
H est efficace dans les maladies vésiennes, incorporé avec de la graille
”porc & de la térébenthine : quatre
"nces de térébenthine , six onces &
de?led’argent-vif, & quatre livres de grais¬
se » mêlées font un onguent ; il guérit
^ vérole par des frictions bien admi¬
rées ; on le prend intérieurement si
X
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on l’incorpore avec du miel ; on en fait î
des pilules avec la poudre de régliíïè , il c
tue les vérs : j'ai vu des enfans à la a
mamelle guéris par ces pilules du mal 1(
vénérien qu'ils avoient apporté venant il
au monde.
Du sel de Mercure &

de

sa teinture,

L e vif-argent contient un sel & un <
- >
souphre rouge ; faites triturer une demi
livre de Mercure cru ou de Mercure )
doux avec deux pots d’eau ; faites tritu- <
rer quinze jours j prenez garde qu’iln’en- >
tre aucune ordure dans le vaillèau : après j
la trituration filtrez par le papier gris; i
évaporez , vous aurez un sel rouge; fi i
vous mettez de l’eau-de-vie ddlus , elle (
'
se chargera du sel Sc du souphre ; siâ
n’est pas allez rouge , il faudra la remet¬
tre fur de nouveau sel ; vous ferez une
teinture aussi rouge Sc aussi chargéeque
vous le souhaiterez.
Par la nouvelle méthode les métaux
donnent des sels de différentes couleurs;
les teintures sont diversifiées.
Si vous avez employé le Mercure d° uX
pour extraire le sel mercuriel , il si°n,lie
une eau laiteuse s filtrez par le papier
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gris, ce qui reste dans le filtre est le Mer¬
cure doux très - dissous & bien divisé,
avec lequel 011 fait le frauc-minéral , je
le nomme ainsi à cause de sa blancheur j
il est plus parfait que l’éthiops minéral.
Franc - minéral.
Mettez

à

la trituration

deux

onces

à souphre préparé , comme il sera dit
àl’article du souphre , avec une once de
Mercure doux , dont on a tiré le sel,
comme nous l’avons dit ci- devant ; met¬
tez telle quantité d’eau qu’il vous plaira ;
bites triturer une demi- journée ,*laissez
teposer vingt - quatre heures la tritura¬
tion ; versez

l’eau comme

inutile

par in¬

clination; faites ' sécher la matière sur
t®linge, rebroyez le tout dans un mor¬
tier de marbre ; ajoutez-y quatre gros
de Benjoin préparé : c’est un bon remède
Pourl’asthme & pour les maladies de la
seau-, il poulie par la transpiration ; la
dose estd’un demi-gros jusqu’à un gros.
Le Mercure doux uni avec le souphre
ne se précipite pas & forme un lait. On
*e peut prendre en émussions ; mais le
tf'eux est de le prendre dans du pain à
«hanter.
Xij
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J ’ai dit que le franc-minéral est plus
parfait que l'éthiops-minéral , parce que
le íouphre qui s'incorpore avec le Mer¬
cure , est mieux adouci , divisé , préparé
que le souphre qu’on mec pour faire l’éthiops. Le Mercure doux qu’on emploie,
est purifié de tout son acide par les diffé¬
rences lotions qui enlevent les parties
salines : il est si atténué & divise qu’il
forme une émulsion ; ainsi il est en état
de palier par les plus petits vaisseaux, &
s’unir entierement avec les parties balsa¬
miques du souphre & du benjoin. Un ha¬
bile artiste distingue & voie par la pré¬
paration la bonté de ce remède.
Opération sur le Mercure avec l<
sel Ammoniac par íhumidité
de t air.
Prenez quatre onces de Mercure
purifié & douze onces de sel Ammoniac;
broyez le tout dans un mortier de mar¬
bre , jusqu’à ce qu’il ne paroisse plus^
Mercure ; versez quelques goûtes d eau
en forme de pluie , afin que le vif-atgent s'incorpore n ieux avec le selj
rez peu d’eau • car si le sel Ammoniac est

lus
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írop mouillé , il ne se liera pas si bien
ivec le Mercure ; faites sécher cet amal¬
game au Soleil ou devant le feu ; lorsqu’il sera bien sec,mettez - le dans un plat
de fayance à la fraîcheur de la cave pour
s’humecter , & quand il fera un peu hu¬
mecté, rebroyez la matière dans un mor¬
tier de marbre ; remettez - la dans le plat
de fayance sécher au Soleil ou devant
le feu ; remettez à la cave pour s’humec¬
ter; continuez cette manœuvre dix ou
douze fois , & à la derniere dissolvez
toute cette matière avec de l’eau , & la
faites palier par un linge ; faites évapo¬
rer la dissolution au Soleil ou au bain
de

vapeur , vous aurez un sel Mercurieh

Eau Mer curie Ile.
Mettez

du sel Mercuriel

sur une

affiette de fayance à la cave , penchez

e
.

vaisseau, & mettez une bouteille pour
recevoir la liqueur qui coulera de l’aísiette: c’est un huile Mercurielle par dés billance.

^

le

Eau -de-vie Mercurielle
■

Mettez

& fa

-propriété.

de l ’eau - de- vie sur le sel
X iij
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Mercuriel , elle le distoudra ; trente gou«
tes de cette eau- de-vie dans de Peau de
scorsonère , ou même dans de l’eau com¬
mune font suer : on prend ce remède
soir & matin pendant l’espace de trois se¬
maines , on l’interrompt quelques jours;
il adoucit la lymphe.
Cette eau-de-vie est bonne pour une
efpece de gale qui couvre le visage,
pour les dartres & d’autres maladies de
ia peau.
Le sel Mercuriel est sudorisique & a
les mêmes propriétés ; si on en donne
trop il fait vomir.
Si l’eau- de-vie Mercurielle blanchit
un liard qui fera netdyé , c’est une preu¬
ve qu’elle est bien chargée ; si elle ne
le .blanchit pas , il faut la remettre fur
de nouveau sel pour se charger de Mer¬
cure.

DU PLOMB ou SATURNE.
E Plomb est un des métaux le moins
JL j dur ; il est appellé par quelques-uns
aurum leprosum: le sel qu’on en retire est
jaune & amer, & donne une telmurs

