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re à la cave plusieurs fois & la séchez;
le plomb se réduit en poudre blanche,
Mettez de bonne eau-de-vie dessus votre
matière bien séchée, elle devient sucrée:
cette eau-de-vie mêlée avec de seau de
Plantain fait une eau Ophthalmique,pro-•
pre aux inflammations des yeux , & pour
les taies. Toutes les opérations qui se
font par l’humidité appartiennent à no.
tre nouvelle Chymie.
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nature singulière: l’on prétend qu il
ne se distòut bien que dans l’Eau- régale,
&c c ’est fa partie régulîne qui s’y dilsout
:
mais le souphre ne s’y diflout pas; ce qu1
a fait croire à quelques-uns , qu il éw>c
un minéral & un or imparfait . Lemery
a traité cette matière à fond : il ne donne
point néantmoins le moyen d’extraire un
sel pur d’Antimoine. Etmuller dit , qu 011
n’a jamais vu de sel pur d’Antimoine
dans les boutiques des Apothicaires. J ett

e,

ai
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tiré plus d’une once , que j’ai fait voir

re à mes amis , & à feu M. Chyrac , pre¬
mier Médecin du Roi. Quatre ou cinq
le grains de ce sel mis dans un verre d’eau
chaude, donnent une odeur sulphureufe,
rÂncimoine
it pareilleà celle que donne
e quand on le travaille par le feu , preuve
que ce sel contient les parties volatiles
que le feu enlevoit.
Sel à 'Antimoine.
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Mettez à la trituration demi- Iivrc
à bon Antimoine , qui soit pilé & ta¬
misé, avec deux pots d'eau filtrée & re¬
. Je suppose que le pot ou vaisseau
posée
dans lequel vous faites la trituration»
contienne cinq à six pots de mesure ; fai¬
te triturer deux ou trois jours ; laiíïèz
reposer trois ou quatre heures ; versez
P« inclination la dissolution, & gardez
ce tte eau; remettez de nouvelle eau sur
k marc d’Antimoine ; recommencez la
Mturation, & amassez une bonne quant'té de dissolutions, qu’on filtrera d’aborá
P» les étoffes j & ensuite par le papier
; faites évaporer les dissolutions au
oaiii de vapeur , vous aurez un sel jaune,
, qui a un mouvement vermigélatineux
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culaire après qu il a été détaché des as¬
siettes.
Si ou fait bouillir de l’Antimoine avec
de l’eau , sept à huit heures dans une
Marmite de fer , & évaporer , comme il
est dit, on aura un sel Antimonial. Plus
on travaille le même Antimoine , plus il !»
á’ouvre , 8c plus il donne de souphre. U
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Teinture d Antimoine.
Mettez

de Peau - de - vie sur le sel s

d ’Antimoine , elle prendra une couleur
jaune , 8c diíloudra le sel. Cette teinture
est

q

d

sudorifique.
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Sel X Antimoine résoutà la cave.
Mettez

du sel d’Antimoine

&

une assiette à la fraîcheur de la cave ; pen¬
chez i’assiette , afin que la liqueur qui
découlera,tombe dans une bouteille :ceâ
un acide d’Antimoine , qui est le
d’Antimoine dissous. Cette opération
siercà faire voir que c’est un vrai sel-

