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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
i longueur , six piés fous poutre 6
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?ai«dedans, & neuf pies en dehors : dans

■tKl’intérieur font placés les fourneaux ; ils
era règnent en dedans le long de la costale,
st- ils ont deux piés & demi de
hauteur , &
tez trois de large ; il régné le long de la costa¬
ski¬le fur les fourneaux un tuyau de plomb
antgarni d espaces en espaces de robinets
r !î pour donner de Peau aux balsins.
re, Les murailles des fourneaux ont près
«et de deux piés d’épaistèur , faits en bonne
ea» Matière &c de bonne pierre . Sur les foursoitneaux il y a trente -huir grands bassins qui
et!| °nt chacun vingt -huit pouces de
diame| tle de dedans en dedans , íur lesquels on
un
rond de fer blanc ou de cuivre
’eii
& Pefcé à dix rrous
pour recevoir les assierierftes- Pour soutenir le rond de fer blanc,
mè¬011 met de petites baguettes
de fer qui
tre:
attachées au rond , de crainte que
iat- k pesanteur des assiettes ne l’enfonce
daus le bassin.
11 faut six cheminées de
chaque côté
dausl’intérieur du Laboratoire ; elles ne
lotit que de bordailles bien jointes .
Ces
tlieminces ne servent qu ’à conduite la
sapeur qui s’exhale des assiettes & des
alînis. Le manteau des cheminées est
ohvé de trois piés au dessus des four«I ll£ aux, ii
excede un peu la largeur des

i
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<3o
fourneaux , afìn de conduire la vapeur to
dans le tuyau de la cheminée , & l’emp
cher d’entrer dans le Laboratoire.
Les cheminées doivent excéder d’iffl
pie le faîte de la maiion , & au deíîus df
la cheminée il doit y avoir une plancfe
plus large que Couverture du haut deh
cheminée élevée d' un pic , afin d’emp
fur les aflîettesj
cher la pluie de tomber
au manteau de la cheminée on attacfiíj
une toile ou rideau qui descend jusipà
ne
moitié des fourneaux , pour obliger h
1d e
vapeur ( en certains tems ) de monts
eu
Laboratoire
le
& de ne pas remplir
de
.
nuages
Comme il faut toujours avoir de 1’$ du
filtrée & reposée pour la trituration ds po
matières , il faut placer dans le Labora¬
pi
toire plusieurs grands pots d’une ierl!
bien compacte , ou avoir de ces grandi d0
tinazes qui viennent de Bordeaux oiic* p,
Marseille , qui contiennent soixa»^ su
;
cor
quatre -vingt , même cent pots ; on l£u!
met un robinet à un pouce & demi prîl fen
du fond , parce que seau y déposes Pi
qu ’ellea de terrestre , quoiqu ’elleairt 'o
déja filtrée par les étoffes : ces
vaiííèaux servent auíïï à mettre leSqav

1

queurs triturées pour

se

clarifier.
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?>
faut auílì qu'il y ait dans le Labora¬
toire trois grandes tables de huit à dix
piés de longueur pour placer les terrines y
lî

les

sacs& les filtres.

De t extérieur

du Laboratoire »

âè 1L faut douze gueules de fourneau pour
|aí- Iles six cheminées qui font dans l’inté' H tieur du Laboratoire ; il faut une plaque
iíeI de ferà chaque gueule de fourneau pour

'

1:11fermer feutrée , empêcher la flamme
<lerelever
, & y conserver la chaleur
* à» feuj il faut une cheminée de pierre
Pour deux gueules de fourneau ; entre
'“ cheminées de-bois & les cheminées de
P!“re fous balet , on place un noc de
w' oois qui régné tout le long de la costale ,
J<
!fout recevoir seau de pluie qui tombe
it *
lt£
' 'Wla couverture du Laboratoire ; ce noc
W
prítfnduit seau dans une grande cuve , au.
! Cl °ud de laquelle il y a un tuyau de plomb
:ét jjw conduit seau dans f intérieur du Laiiii'I b°tatoire, le long des fourneaux : le
ta!ati qui est au fond de la cuve doit
:S
av °ir un couvercle percé de plusieurs

