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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.
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L’eau de mer contient un sel marin,
l’eau de plusieurs puits & fontaines con¬
tiennent un íèl gemme ou un sel marin;
d’autres eaux font nitreuses , d’autres am¬
moniacales , d’autres alumineuses, d’au¬
tres vitrioliques,d ’autres minérales , qui
participent du fer ou du cuivre.
Tous ces sels íe peuvent connoître par
une Eau d’épreuve , qui est claire limpi¬
de , & auílì-tôt qu’onen verse deux ou
trois goûtes dans un verre d’eau em¬
preinte de quelqu’un de ces sels, l’eau
prend différentes couleurs , ce qui est fort
agréable à voir , & utile à connoître.
Pour en être convaincu , il faut avoir deJ
Eaux de comparaison.
Peur Ies faire , il faut avoir une pintí
d’eau distilée: par la distilation , on dé¬
pouille l’eau de tout le sel qu’elle peut
contenir ; ensuite on prend cinq ou six
verres à boire , d’un verre blanc , bien
net & desséché par dedans avec une ser¬
viette blanche , car la moindre humidité
peut changer la couleur : on met dans
chaque verre environ deux ou trois on¬
ces d’eau de pluie distilée , on fait fon¬
dre dans l’un du Sel Marin , dans un au¬
tre du Salpêtre , dans un autre du Sel
Gemme , dans un autre le Sel Amiuo-
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stîac, ainsi de tous les autres Sels que
j’ai ci-devant nommés. Lorsque les Sels
font dissous , on les arrange tout de
fuite, & on met un papier écrit à la pâte
de chaque verre , où est le nom du Sel
qui s’y est diílous, afin de les distinguer:
ce seront les Eaux de comparaiíon.
Versez quelques goûtes de FEau d’épreuve dans les différens verres , & ob¬
servez attentivement & scrupuleusement
les différentes couleurs qui se formeront.
L’Eaud’épreuve mise sur la dissolution
de Sel Marin , rendra l’eau de la cou¬
leur de l’Eau de Mer , comme agate.
L’Eau d’épreuve anse fur la dissolu¬
tion du Sel de Nitre , rendral ’eaulaiteu¬
se& blanche.
L’Eau dans laquelle on a mis du Sel
Ammoniac, deviendra de couleur d’a?ate & semblable à celle du Sel Marin ;
11y aura cependant quelques rousteurs ,
ce qui provient de la composition du Sel
Ammoniac, dans lequel il entre du Sel
^darin& de la fuie. Le Sel Marin pro¬
duit la couleur agate , couleur d’eau de
^er ; la fuie produit la rousseur, parcs
que dans la fuie il y a un sel lixiviel.
Le SqlGemme produit à ce qu’on croie
le Sel M3Hn, c’est pourquoi FEau d’éEìt
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preuve rend seau iemblable à l’eau dtl
Sel Marin.
L’Eau d’épreuve rend routier les eaux
minérales. I^ eau dans laquelle on aura.
mis des sels lixiviels deviendra noire.
Ces eaux font les eaux de comparaison,
auxquelles il faut confronter les autres.
Prenez de l’eau de fontaine , metteten dans un verre , versez dessus trois ou:
quatre goûtes d’eau d’épreuve , si elle
devient agate , c’est qu’il y a du sel ma- :
rin ; si elle devient laiteuse , c’est du ni¬
tre ; sil’eau de riviere ou de ruisseau de¬
vient roulíê , elle est minérale , les rivieres & ruistèaux étqjit formés par diffé¬
rentes eaux qui paílant par des mines, les
rendent en quelque façon minérales.
L’eau d’épreuve ne change pas l’eau de
pluie distilée , parce qu’elle ne contient
aucun sel.
Si on met des sels lixiviels , comme lei
sel de Tartre , de Gayac , de Centaurée, !
&c. l’eau devient noire ; il y a néantmoins quelques sels lixiviels où elle va- 1
rie , comme du sel d’absynthe dilïout
dans de l’eau de pluie distilée ; l’eau dé- :
preuve la rend d’abord jaune , ensuite
noire : observez qu’il faut toujours met¬
tre vos sels dans des eaux de pluie ou de
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ou de fontaine distilée, seau de ro¬
sée ou de pluie font les meilleures.
Il y a trois fortes d’eaux où l’Eau d’épreuven’agit pas ; c’est fur l’eau de pluie
distilée, fur l’eau alumineusë & sur l’eau
distilée, dans laquelle on dissout de la
Couperose blanche ; mais les eaux alumineufes fe connoifïènt à la stypticité :

Tosée

on peut trouver quelque sel qui agit fur
d’eau alumineufe , & par ce moyen la
distinguerd’avec l’eau de pluie distilée ;
leau de Couperose fe connoît avec la
Noix de galle , car si on y met la Noix
de galle, elle devient d’une couleur
vio¬
lette très- foncéê.
La Noix de galle mise dans l’eau disti^ée ne la change pas ; mais si on
verse
lEau d’éprcuve , seau deviendra jaune.
On pourra pouffer ces connoiíïànces plus
01n, tant fur les végétaux que fur les
animaux: ce font des épreuves que je
propose,
que les curieux peuvent
iaìre.

Maniéré defaire VEau d épreuve.
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Prenez demi -livre de Vif -argent , fai*
tes -le dissoudre dans de bonne Eau sorti
ou de l’Eiprit de Nitre , 6c lorsqu ’il se ra
dillout , poussez-le à iìccité , faites -le sé¬
cher , ensuite broyez -le , & le mettez
dans un pot d'eau de pluie distilée ; faites -le triturer dans la machine .pendant
un jour , filtrez ensuite cette eau parlî
papier gris avec un entonnoir de verre, è
gardez cette eau dans une bouteille bien si]
bouchée : lorsque vous mettrez cette eau n<
dans une -bouteille , ayez foin quelle foi 01
bien seche , autrement l’Eaud ’épreuveí tri
troublera.
si]
Il faut prendre garde à deux choses Pf
c ’est d’avoir de bonne Eau -forte , í te
avoir des Sels pour la faire qui ne foi®1 01
pas sophistiqués : il y a des gens qui M so
lent de l’Alun avec le Salpêtre , p^ct la
que f Alun est de moitié à meilleur mar¬da
ché ; par le défaut de bonnes drogué
d
on peut manquer une opération.
so
eh

DU LABORATOIREE Bâtiment a soixante - dix ptcs
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