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de l’Eau -roíe distilée , ou avec des Roses m
fio
rouges , qu ’on nomme Rosés de Pro¬
se
vins , mettez de l'Alun pulvérisé , jusqua
le
ce que Peau ne puisíè plus s'en charger,*
tic
filtrez par les étoffés de laine ; gardez
cette Eau . J ’en ai vu de bons effets , &
je la crois une des meilleures Eaux styptiques : j' ai vu arrêter une hémorrhagie,
qui étoit causée par la rupture d’uu vais¬ to
seau , que l'extraction de la pierre avoir le
occasionnée à une femme . On trempoic
s.
des compressés dans cette eau , on l’ap- fa
pliquoit fur la plaie ; on en donnoit mê¬
8
me intérieurement : le bandage a souvent i
plus de part pour arrêter les hémorrha- c
, gies que les remèdes ; mais dans cette ti
occasion , on ' peut attribuer l' estet au re¬
mède : car il n’y avoir pas de point d'ap¬ te
pui , le vaisseau déchiré ctant au col deh t!
vessie.
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SOUPHRE.

Souphre

est

un

bitume

c
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:

lorsqu ’il est bien préparé , on en tire
d’excellens remèdes . Il est propre poM
ies maladies de la poitrine, pour les asti
1'
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mes, il est excellent dans les oppreíliions causées par une lymphe
catarrheu*
’à jíe; il est bon
extérieurement pour la ga¬
lle, les dartres ; il excite la transpira¬
tion.
Préparation du Souphre pefloral.
Prenez

une livre de Souphre

en bâ-

t i t0I
M faites- !e piler & tamiser ; mettezcI le ensuiteà la trituration , avec deux pots
•leaude pluie ou de fontaine , distilée ;
k'tes triturer pendant un jour ; ayez
S'and foin qu’il ne tombe aucune ordure
tons la trituration : l’eau
deviendra blanà comme du lait ; versez par inclinatlosl sur deux toiles claires
la trituration ;
taisiez au fond du pot un
Souphre jaunâtIe;laìíïez reposer toute la nuit dans des
Urines la Ultrason -, versez par
inclina*
tlQst l’eau qui est claire ,
dans un vaisseau
kterre, & la gardez ; remettez à la tri—
station une autre livre de Souphre , &
hites comme ci- devant .
Rejoignez seau
c|aire de la derniere
opération avec la
ptemiere qui a été gardée ; rejoignez
le
“ephre blanc qui s’est précipité , avec le
sscéde
'nt : versez dessus deux pots d’eau
H'iée, & mettez à la trituration pen-

îz; 4
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dant trois heures ; laissez reposer trois
deviendra
heures la trituration , seau
eau,
cette
claire ; versez par inclination
j
mettez
;
6c la joignez aux précédentes fur Je
disiilée
encore deux pots d'eau
pendant
Souphre ; mettez à la trituration
cette
fois
six
ou
trois heures ; faites cinq
par¬
la
toute
manœuvre , afin d’enlever
les
toutes
joignez
tie saline du Souphre :
&
,
ensemble
eaux qui se font clarifiées
de
assiettes
des
fur
les faites évaporer
fin de Ibfayance ; faites enforte quJà la évapo¬
trouve
le
seau
)<
pération , toute
cette
rée fur une feule assiette ; poussez un
assiette à siccité, vous y trouverez
une bou¬
sel , que vous ramasserez dans
teille.
toutes
Reprenez le Souphre blanc de
tri*
la
à
ìes lotions précédentes ; mettez
sites
;
turation avec un pot d' eau filtrée
versez paf
triturer deux ou trois heures ;
; reversez
terrine
inclination dans une
y 3^
d’une terrine dans une autre : s’il ;b3'
terrine
la
Souphre jaune au fond de
blan¬
sez- le afin de le séparer de la partie 13
jettez;
che : agitez un peu la matière de p3Piet
toute brouillée dans un filtre
claire>
soutenu d’un linge : seau passera
‘
fi^ tre
le
dans
6c le Souphre demeurera
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.
2s f
faut le laitier sécher íur le papier >
lorsqu’il est bien égouté , on le traníporte sur un tamis pour
le laiíler sécher , 8ç
’ J ’employer comme on va le dire.
;
t
Trochisques de Souphre.
fl

On ne sauroit mettre en
trochisques
5' a préparation du Souphre
ordinaire
des
. apothicaires, fans gommes , la
nôtre
s’y
S'st parfaitement bien.
Mêlez la quantité qu il vous plaira
de
te Souphre avec du
Lait virginal de Ben> j°'n, comme il est dit au
Chapitre du,
j benjoin
, faites des trochisques.
.
C’est un Souphre fort diíîoluble ,
très0ttv ert, fort doux , de
bon goût , & de
5Wie odeur : on en fait une
émullìon
. Morale & agréable , y ajoutant
quel5fs
goûtesd’Eau de fleur d’Orange , 8c
r ^dulcorant avec le flrop de
Capillaire,
5'n °
autre convenable,

i
Lorsque vous faites les trochisques
de
; ^ uphre, si vous y ajoutez une
once de
. benjoin préparé , comme il est dit à
i "cle duJBenjoin, & faites la liaison LAravec
c eLait virginal , vous aurez des
trochif, S®65 excellons pour l’asthme , le
coryía ,
dyspnée , dans les Péripneumonies,
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poitrine. Le te
8c toutes les maladies de la
des me!!, ce
un
est
,
Souphre ainsi préparé

pour la í pi
leurs remèdes de la Médecine
V£
poitrine.
moyen
le
donné
re
n’a
Aucun Chymiste
. Voyez k
de tirer ,un vrai sel de Souphre
, tant
la Chyrnie de Lemery , & d'autres il a
se
anciennes que modernes . Cependant
: j’en b
extraire
peut
en
on
qu’
est constant
onces.
o
ai actuellement plus de deux
grande
plus
la
avec
sel
ce
J ’ai fait
qu’on
exactitude , & toute la précaution doit
qui
puiste apporter à une opération
décider de la vérité.
I1
quantité
grande
une
¥
distiler
fait
J ’ai
servi dans c
fuis
m’en
je
;
pluie
de
d' eau
sel de Sou¬
cette opération . J ’ai fait du
toutes les p
gardé
phre de deux façons : j’ai
quejai 9
pectoral
triturations du Souphre
différentes
à
bouillir
fait faire ; j’ai fait
dans des
fois toujours le même Souphre, iíx livres
dire
-àh
c’est
,
terre
vaisseaux de
décoc¬
ces
toutes
nsss
j’ai
de souphre pilé ;
; j’ai t)re
tions & triturations évaporer sel susdit,
du
quantité
la
à plusieurs fois
, & P11S :oS
cinquante grains à une fois
d’un rouge brun*
à un autre . Ce Ce1estmettez
de bon tlfort amer : si vous
tirerez une
prit de vin dessus, vous en
teinture
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teinture rouge. J ’ai cinq ou six onces de
cette teinture , qui a une odeur très- ful-

phureufe; cinq à six goûtes dans un
verred’eau , rendent une odeur íulphureufe. Cette teinture doit être fébrifuge
& vermifuge : ce sel, selon toutes les
expériences qu’on en a faires , paroît un
fel marin. Si on calcine ce sel , il donne
beaucoup de sel fixe d’un beau blanc. Si
on expose à f air le souphre en poudre
pendant deux ou trois mois , il donne
beaucoup plus de sel.
Par cette nouvelle Chymie , on ac¬
quiert certainement des connoisiances
quon ne peut trouver ailleurs , & lans
Ee il paroît constant , que ce n’est point
Ulîsel vitriolique qui est la base du SouPbte, mais le sel Marin -, & on remar¬
que qu’cm trouve plus de sel Marin dans
es Mixtes que d’autres sels. J ’ai aílèz
c°uíidérablement de ces préparations
P°Ur en convaincre les incrédules.
Je ne blâme point ceux qui veulent
v,Qlr les faits constatés des opérations :
te ft le propre de cet Art de rendre les
cqoses sensibles. Si on met à la trituradu Souphre avec de l’eau chaude,
Souphre ne fait pas une belle émul011
>comme celui qui est fait à froid , il
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se précipice bien plus vice ; il n’estpas lî
ouverc ni si divisé , moins propre , par
conléquent , pour palier prompcemenc
dans le lang.
L-. .'1
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SEL DE PIERRE DE CHAUX. d

C Ette

-p
uri

opération ne me paroîr
le , que parce quelle démontre qu! k
la violence du feu enleve les sels des Mi- n
ti
néraux .
Si on dissout une livre de chaux vive p
dans un pot d’eau de pluie distilée , 011 1
quelque autre qui ne contienne aucun c
íel ; que Ton filtre la dilîolution par le t
papier gris , ensuite qu ’on évapore sur ,
les assiettes de fayance au bain de va* i
peur , il ne restera aucun sel. Quelque ]
Chymistes disent,qu ’on ne peut prives ;
seau absolument de sel : néantmoins il* »
ne prouvent ce fait que par des paro¬
les , & ne rapportent pas les opéra¬
tions qu ’ils ont faites pour purifier lea"
du íel qu ’elle peut avoir contracte en
terre ou dans l’air : au contraire , fi
prend de l’eau de pluie , qu ’on la distj<leux fois doucement , qu ’elle soit enfile

