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Chyrrne Hydraulique, 22k
métallique . Ceux qui disent que
k teinture de Langelot étoit un sel de
verre& une teinture de verre , se trom¬
pent auíïï : car le verre donne un ièl gri¬
sâtre.
Je démontrerai dans le régné Minéral
les opérations que j’ai faites fur les mé¬
taux, elles font très-sures , on tire peu
de sel à la fois : mais on en feroit une
grande quantité en y travaillant un cer¬
tain tems , & je ne doute pas qu’on ne
pût exalter ces sels, & les pouiíer à un
certain point de perfection qui feroit audelsus des remèdes ordinaires. Je ne dis
pas que ce soit la voie humide des Philo¬
sophes pourfaireunepoudredeprojection:
ttaisc’en est une par laquelle on pourroit
hire de grands remèdes , parce qu’il est
tondant, suivant sopinion de tous ces savans Artistes, que le sel & le souphre
des métaux font d’une grande activité.

souphre
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faut pas douter que

la

violence

j*-du feu n’altére les métaux , & n’en£Ve une partie de leurs sels , ils y résiTiij
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stent à la vérité plus que les autres Mix¬
tes : cependant le feu en consume Sc en
détruit quelques -uns . Le fer brûlé de¬gé
m
vient rouge , le cuivre pareillement ; ilí cl
substance
leur
sont irréductibles . Ainsi
le
est détruite ; la fusion rastemble le mé¬
óu
tal , son íel devient plus compact Sc plus
difficile à dissoudre ; ainsi il faut prendre M
les métaux dans la mine pour en extraire di
le íèl.
m
On peut les purifier & les séparer sans
feu par des lotions , & par le moyen de a
quelques matières qui ne les altère pasr
for peut être purifié de quelques parties m
de cuivre , ssil y en a , par le moyen du s
marc de raisin ou du sel ammoniac ; l un
C
& sature met le cuivre en rouille fans
altérer l’or : Targent se purifie par le tar¬
tre la mine de plomb Sc de fer íepu*
rifie par des lotions réitérées avec leau
qui sépare la partie terrestre.
t
Ceux qui voudront extraire le sel des t
Métaux en auront beaucoup plus pat <j6 r
moyen que de ceux qui ont souffert 3
fusion , par laquelle une partie des sts
se volatilise : à leur défaut on prend les i
Métaux qui ont été fondus quand on B*
. i
pas leur mine .
Les Métaux font renfermés dans -
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régné minéral , ík en sont la partie
plus liée , la plus compacte , la plus

la
di¬
gérée; ce sont des corps durs , ductiles,
malléables
. On divise les Métaux en trois
dalles: la premiere contient les Métaux
les plus nobles , qui sont for Sc l ’argent,.
ùu le Soleil Sc la Lune.
La seconde dalle contient les deux
Métaux moins nobles qui sont les plus
durs; savoir , le cuivre Sc le fer , ou Ve¬
nus& Mars.
La troisième dalle contient les deux
autres Métaux plus doux & plus tendres f
lui íont le plomb & l'étain , ou Satur¬
ne& Jupiter . Tous les Métaux ont un
buphre& un sel ; le souphre donne la
couleur au Métal.
Le sel aide à sa fusion autant que le
fouphre& à sa dureté : ceux qui veuW travailler l’or doivent choisir le plus
put, qui ne soit allié d’aucun autre rnécd, ni altéré par aucun corrosif , corn¬
ue par seau régale ; sor vierge est le
Meilleur.
La purification la plus ordinaire de
‘°t , est celle de le palier par l’antimoiî|e il- faut réitérer jusqu’à trois fois
‘°pération: on peut être sûr ensuite d’aVoir un or trcs- pur.
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Purification de P Or par P Antimoine,

P

Renez autant

qu
’ plair
d’or
il

vous

& y ajoutez quatre , cinq , ou su
parties d'antimoine crud ; de plus mettezles ensemble dans un bon creuset , les
faisant fondre dans le fourneau à vent,
& lorsque cela sera en fusion jettez-y
environ une once de salpêtre qui soit pur
& sec , mêlé avec deux ou trois dragmes de limaille de fer , & lorsque tout
sera fondu , & qu’il fera , comme ost
dit , œil de perdrix , il faut jetter la ma¬
tière dans le cornet au régule , qui soit
chaud , & qui ait été graissé avec un mor¬
ceau de cye jusqu5au fond ; puis frappe*
avec un marteau fur le bord du cornet
jusqu ’à ce qu'il se soit fait une croûte
au- deílus de la matière ; parce que cela
aide beaucoup à faire descendre le régu¬
le au bas & à le séparer des scories: sé¬
parez le régule des scories lorsqu’il sera
refroidi . Il faut broyer ensuite les sco¬
ries & les mêler encore une fois avec
deux parties d’antimoine cru en pou¬
dre , & les faire fondre comme aupara-
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f
Vant, puis jetter encore fur la fin de la
fonte un peu de salpêtre 8c de limaille
de fer , afin de séparer le reste du ré¬
gule de ces scories qui pourroient avoir
retenu quelques parties d’or en foi ; on
pourra même réitérer cela jusqu ’à trois
fois, afin qu ’il n’y reste aucune portion
de régule , & qu ’on soit assuré qu ’il n’y
fera point resté de l’or ; alors mettez vo¬
tre régule d’or en poudre grossière dans
un bon creuset que vous .placerez au four
®vent , 8c on lui donne le feu dessus,
a côté & au-destous , afin de faire fumer
1antimoine , & on peut aussi se servir
de souflets , afin d’avoir plutôt fait , 8c
dexciter la violence du feu , & de faire
exhaler tout l’antimoine . On aura par
ce moyen un or pur & net qu ’il faut jet¬
ter en lingot : il faut faire cette opérat'nn jusqu ’à trois fois pour avoir un or
très- pur.
L’or qui m’a paru le plus pur fans être
purifié, sont les pieces de Portugal qu ’on
Uomme croisades , qui valent quarante
uvres de notre m on noie de France d’auípurd’hui : il faut choisir de celles qui
P'rt les plus hautes en couleur ; mais l’or
Vler ge est le meilleur , & c.

jDe la dissolution de sor

&

de son

sel essentiel.

L

noble
,&

’Or
est le plus
plus
fixe
de
tous
les métaux ; ille est
dune
union presque indivisible ; il est composé
d’un sel , d’un souphre parvenu au plus
haut point de digestion ; comme il est le
roi des métaux , il mérite la préférence
dans Tordre de la manipulation.
Il est à propos d’avertir que les filtra*
rions des Minéraux font différentes de
celles des Végétaux & des Animaux.
Les Minéraux se filtrent par le pap ief
gris ; plus on travaille le même , plus>1
s’ouvre & donne davantage.
Une demi- livre de métal donne des
teintures presque à Tinfini.
Loríqu ’on dit qu’il faut triturer , eefl«*-dire , mettre á la machine.
Prenez un demi-marc d’or du pl us
pur , plus ou moins , faites-le situer en
limaille très-fine , avec une lime neuve;
recevez cette limaille fur du papier blanc
étendu fur une serviette , afin de ne rien
perdre , mettez ensuite cette limaille^
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Mmortier de ter ou de bronze bien net ;
«
pilez& broyez bien cette limaille , afin
de la rendre plus susceptible de dilîolution; mettez cette poudre d’or dans un
pot de terre , de ceux qu’on a dit propres
à cet ouvrage ; versez dessus trois pots
d’eau bien pure , filtrée & distilée ; cou¬
vrez le pot avec un couvercle d’étaln ou
d’argent, qui ait un trou pour palier le
; moulìoir; ayez foin que le moulìoir soit
dmr bois bien détrempé de fa fève , &
qu’il soit préparé , comme on l’a dit à la
page 65. afin qu’il ne se trouve rien d’éKairger mêlé dans votre dissolution. Je
De luis íèrvi d’un moulìoir d’argent avec
fe rondache d’argent : j’ai eu une teintu re d’or. Triturez cette eau jusqu’à
quelle devienne jaune ; versez par
'aclination cette eau dans un vaiileau
>
fer net ; filtrez par le papier gris en
double; mettez la dissolution évaporer
hr plusieurs assiettes de fayance blanâo. Lorsque la dissolution sera dimifluóe de moitié , on diminuera le nombre
i
assiettes, de forte que si vous avez
employé dans le commencement douze
, vous n’en aurez plus que six
assiettes
ko évaporation; les six vous les réduirez
^core à trois , & les trois à une , afia
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de raílèmbler tout le sel lur une seule
aíîìetce

Huile ou Souphre d’or par défaillance

O N sel
d’
fera

le

or

C
comme

il est

dit

dans l’opération précédente , &
loriqu ’on en aura une suffisante quanti¬
té , on le mettra sur une assiette de fayance ou de verre à la fraîcheur de la cave;
ou panche l’assiette , afin qu ’à mesure que
le sel fond , il tombe dans une petite
bouteille qui recevra les gouttes par le t
moyen d’un entonnoir de verre qui en¬ 3
trera dans le col de la bouteille : lots- i
qu ’on fait évaporer quelques gouttes de <
cette huile d’or , on apperçoit avec le (
microscope des petits rochers crystallu'5
aurifîques.

Teinture d’Or.

L Orqjte
s

vous

aurez

fait

le

aurisique , versez dessus de houeprit de vin ; il se chargera de la couleur
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t

!

I

Chymie Hydraulique.
229
de l’or ; si vous voulez la rehaustèr
(avantage en couleur , vous remettrez
votre teinture fur de nouveau
sel d’or ,
& continuerez jusqu ’à ce que Pesprit de
vin soit bien soûlé . Plus on travaille la
)oudred’or , plus elle donne aisément sa
couleur.

jaune

Opération avec le Sel Ammoniac »

CEtte opération
m
’a
par Monsieur

été

conseillée

Chirac . J ’ai mis en
dor & du sel

trituration de la limaille

ammoniac: l’eau est devenue jaune un peu
plus vîte que fans ce sel . Cette teinture
etant évaporée sur les assiettes , je mis
CÇsel dans une bouteille & de l’fesprit de
Vl11dessus

, qui est devenu

d ' un beau

rou-

Se< La teinture précédente & celle - ci
1,1ont paru avoir
le même effet . J ’en ai
donné quelques goûtes à des malades
dans du sirop d’œillet : elle leur a beauCou
P fait de bien , leur fortifiant Pesto~
^ach. On peut pouffer cette opération
p'ns loin , ce qu ’on laiffe à PArtiste,

