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Chyme Hydraulique.
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trop d’eau feroit une teinture trop légere , trop peu 11e feroit pas capable de
dissoudre tous les sels du Mixte.
Avant que de finir cette matière , je
ne dois pas omettre une Eau d’épreuve
qui fait souvent connoître les ditférens
Tels qui fe rencontrent dans les eaux.
C’est le iujet du Chapitre suivant , com¬
me auffi celui du choix &c de la prépa¬
ration du Dissolvant.

De la préparation du Dissolvant y
& dune Eau d’épreuve.

L’E
auclaire
,pure
,
ni

goût
..odeur , est la meilleure fans
à boire ; elle
E auffi la plus propre pour extraire les
parties Médicinales des Mixtes. L’eau
des fontaines , de pluie , de rosée disti1s îée, si on les évapore , ne 1aille aucun
lel fur les affiettes , ce qui prouve qu’elfes en font dépouillées -, on peut même
croire que si seau contient quelques sels,
tn ’si font étrangers à fa nature , c’est pour¬
quoi on y en trouve de différeras: les
■»i trUnes contiennent un sel marin , ou nieux, ou vitriolique , ou martial : par

tie
i-
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Ja distilation , cette partie étrangère 2c
sa terrestréitp restent au fond du vais¬
seau.
Je me suis servi dans le commence¬
ment de ces eaux distilées , pour être as¬
suré que les sels qu’on retiroit par la
nouvelle Chymie , ne participoient en j
rien du Dissolvant. Je me fuis aussi servi >
de l’infolation pour voir la partie sulphureuse du Mixte dans son état natu¬
rel.
L'embarras de distiler toute l’eau qui
est nécessaire pour travailler aux sels, ,
m’engagea d’analyser ces eaux pour y j
découvrir la quantité des sels qu’elles
pouvoient contenir , & leur dissérente .
nature . Je fis évaporer fur des assiettes
de fayance au bain de vapeur vingt pots
d’eau de fontaine ; à mesure que seau ,
diminuoit , je vuidois partie des assiettesj
dans les autres : peu à peu toute l’eau fe '■
trouva rassemblée fur une seule , laquelle .
étant évaporée à ficcité , il ne se trouva
que soixante- cinq grains de sel. Les
vingt pots d’eau peíoient quatre -vingt
livres , il n’y avoir donc pas la pesan¬
teur d’un grain de sel dans une livre
d’eau.
Une telle quantité de sel dans fest?
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ôlices d’eau , est une portion si petite ,
qu’elle est incapable d’altérer un mixte ,
&c d ’en grossir le volume : on tire ordi¬
nairement seize gros de sel par livre de
certains mixtes ; ce n'est donc pas un
grain de sel de fontaine dans seize gros
de sel du mixte.
Reputant pour rien une si petite por¬
tion de sel ; je me déterminai à purifier
1eau de ma fontaine afin de m'en servir.
Pour y parvenir , on filtre seau si l’on
■veut par le papier gris , elle y pafîè faci¬
lement, ou on la passe par deux mor¬
ceaux de groífe étoffe de laine , mise
entre deux toiles , comme il est expli¬
qué à la page 7 z. Cette eau filtrée , on
la met reposer pendant quelques jours
dans de grands pots de terre , au bas defquels il y a un robinet ; elle y dépose ce
qu’elle peut avoir de terrestre & se pu¬
rifie.

Eau. d’épreuvc,

IL curieux
&
est

utile

de

pouvoir

con-

noître les différens sels qui font dans

eaux,

