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VERD-DE-GRIS OU VERDET*

par

Jacques MONTEl'

VERD-DE·GRIS, ou VERDET, (Chimie). On entend sous cette dénomination
toute rouille verte ou bleue, qui se forme sur tous les vaisseaux et instrumens qui
sont faits de cuivre ou d'autres compositions métalliques non malléables, où le
cuivre entre, et qui sont connues sons différens Doms, comme laiton. bronze,
similor, etc., dont on se sert dans les arts pour faire une infinité de machines.

Cette rouille qu'on appelle verdet ou vero-de-gris. et qui se forme sur ces
difTérens instruments, est une dissolution de cuivre, que presque tous les
dissolvants tant aqueux, huileux, acides, salins, etc. attaquent.

Ce n'est pas de ce oerd-de-gris que j'ai à parler dans cet article; c'est ce
celui qui se prépare depuis plusieurs siècles à Montpellier, où il forme une
branche de commerce très considérable.

Depuis très-long-tems, Jes habitants de la seule ville de Montpellier étoient
en possession de préparer tout le vero-de-gris que les étrangers demandoient j et
les personnes qui le fabriquoient,s'imaginoient qu'on n'en pouvait faire que dans
cette seule ville. On leur a démontré le contraire, comme on le verra dans la
suite de cet article. Depuis plusieurs années, on en fabrique dans les villes et
villages des environs de Montpellier.

Je vais donner le détail de tout ce qui concerne l'art de faire le vero-cie-gris
et de tout ce qui concourt à faire cette opération, d'après les mémoires que j'ai
données, qui sont imprimés dans le volume des années 1750, 1753 de l'académie
royale des Sciences.

Pour traiter cette matière avec ordre, nous examinerons le cuivre qu'on
emploie, et la manière dont on le prépare; les vaisseaux de terre dont on se sert ;
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la nature du vin, le choix qu'on en doit faire, et la manière de préparer les
grappes ou rafles. Nous rapporterons ensuite scrupuleusement la manière dont
on s'y prend pour faire cette opération.

Le cuivre dont on se sert pour faire le uerd-de-gris, se tire de Suède par la
voie d'Hambourg. Il est en plaques circulaires de 20 à 21 pouces de diamètre;
son épaisseur est d'une demi-ligne à peu de chose près; chaque plaque est du
poids de quatre livres et demie jusqu'à dix.

On retire de chaque plaque circulaire par le moyen de ciseau 28 lames,
auxquelles les chauderonniers donnent en les coupant différentes figures ; les
unes ont celle d'un parallélogramme; les autres ont deux angles droits et un
côté curviligne. Ces figures différentes sont très-utiles pour l'arrangement des
lames dans les vases.

On bat chaque lame en particulier sur une enclume, pour corriger les
inégalités que le ciseau peut avoir laissées sur les bords, et pour polir leur
surface, afin que la dissolution se fasse plus uniformément, et qu'on puisse les
racler plus commodément j ces lames sont du poids de deux onces jusqu'à
quatre onces et demie.

Quelques particuliers préparent les lames neuves de cuivre avant de s 'en
servir ; cette préparation consiste à les ensevelir pendant trois ou quatre jours
dans du oerd-de-gris. fis assurent que par cette préparation elles ne s'échauffent
pas tant, lorsqu'elles sont mêlées avec les grappes, et que la dissolution s'en fait
mieux. D'autres n'emploient point cette méthode qu'ils regardent comme
inutile; il est vrai que les lames se dissolvent sans cette réparation. mais non pas
si aisément; ainsi je pense qu'il convient de les préparer de cette façon
lorsqu'elles sont neuves; l'acide surabondant qui est dans le verdet. dans lequel
on les ensevelit. les pénètre. et par là facilite la dissolution. Ce qui prouve
ultérieurement l'utilité de cette préparation, c'est que les lames qui ont déjà
servi se rouillent plutôt, parce qu'elles ont été pénétrées par l'acide du vin dans
les opérations antérieures.

Les vaisseaux dont on se sert pour faire le oerd-de-gris, sont des espèces
de jare ou d'urne. qu'on appelle dans la langue vulgaire du pays oule. c'est-à
dire pot. Si on ne prépare ces vaisseaux. ils perdent le vin qu'on y met. Cette
préparation consiste à les faire bien tremper huit ou dix jours dans de la
vinasse. ou dans du vin si on n'avoit point de vinasse.

ils sont de poterie, mais mal cuite ; et quand ces pots ont été bien pénétrés
par la vinasse. on les lave avec la même liqueur. pour détacher et emporter
quelques parties tartareuses qui s'étaient attachées aux parois; après ils sont
très propres pour faire le uerd-de-gris,

L'expérience a appris que plus ces vases ont servi. plus ils sont propres à
cette préparation ; mais après un certain tems on a soin de les écurer
exactement avec du sable et de la vinasse, pour emporter les parties grasses et
mucilagineuses qui par des opérations réitérées s'attachent à leurs parois.

Ces vaisseaux de terre sont d'une grandeur différente; on ne sauroit là
dessus établir rien de positif. Communément ils ont seize pouces de hauteur,
quinze pouces ou environ de diamètre à la partie la plus large; leur ouverture
est de douze pouces ou environ. autour de laquelle règne un rebord courbé en
dedans, qui a un pouce et demi de largeur.
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On range dans ces vaisseaux cent lames de cuivre, plus ou moins; il est
de l'intérêt du particulier d'yen placer beaucoup; par-là il consomme moins de
vin.

Tous les vins ne sont pas également propres à faire le uerd-de-gris, Les
vins verds, aigres et moisis, comme aussi ceux qui sont doux donnent peu de
uerd-âe-gris, Les vins blancs en général sont moins propres à faire cette
préparation, que les vins rouges de bonne qualité ; les premiers en se
décomposant comme les vins doux, engraissent ou graissent les grappes et les
vases; on ne demande pas que les vins aient une belle couleur, il suffit qu'ils
n'aient pas les qualités que nous venons d'indiquer, mais il faut qu'ils aient du
feu (comme parlent les particuliers) c'est-à-dire qu'ils soient spiritueux: aussi
tout l'essai qu'ils font du vin pour connaître s'il est propre pour cette opération.
consiste à le faire brûler ; celui qui brûle le mieux est toujours préféré, et
lorsqu'il ne brûle point, on le rejette. Plus un vin rouge donne d'eau-de-vie, plus
il est propre pour le uerd-de-gris ainsi quand le particulier qui en fait emploie de
bon vin rouge, qui brûle bien et qui est bien spiritueux. il doit être assuré d'avoir
une bonne récolte de verdet; pourvû que les autres causes qui concourent à cette
opération ne soient point dérangées dans leur action, comme nous l'exposerons
dans la suite de cet article. C'est donc principalement du choix du vin que
dépend le succès de cette préparation.

Les vins de Saint-Georges, de Saint-Drézéry et de quelqu'autres terroirs
des environs de Montpellier, sont extrêmement renommés: si on n'aimait pas
mieux les réserver pour les boire, ce qui est plus avantageux à tous égards, on
pourrait les employer pour le nerd-de-gris, ils donneroient pour chaque vase
deux livres et jusqu'à trois livres de verdet. pourvû que toutes les autres causes
fussent d'ailleurs dans l'état convenable.

Les grappes ou rafles demandent des préparations avant de les employer:
on les ramasse dans le tems des vendanges. La première préparation consiste à
les faire bien sécher au soleil; il faut avoir soin de les remuer de tems en tems,
pendant qu'elles sont exposées à l'air, et prendre garde qu'il ne pleuve dessus :
si on négligeoit ces précautions, on les verrait bien-tôt noircir, elles deviendraient
peu propres à faire aigrir le vin, et il faudroit absolument les rejetter, comme le
pratiquent en pareil cas les femmes qui font du verdet. Lorsque les grappes sont
parfaitement sèches, on les serre au haut de la maison: je ferai remarquer, que
lorsqu'on serre les grappes séchées au soleil, il ne faut pas se mettre dans un
endroit où il y ait de l'huile, et moins encore, comme le font par mégarde
quelques particuliers, les envelopper dans des draps qui ont été imbibés d'huile
(tels sont ceux qui ont servi à serrer les olives avant de les porter au moulin),
parce qu'elles s'engraissent, et deviennent peu propres à l'opération que nous
allons décrire, comme aussi on ne doit point employer des vaisseaux de terre qui
ont contenu quelque corps gras ou huileux; ils s'engraissent aussi bien que les
grappes. La seconde préparation consiste à fouler ces grappes de vin, comme on
va l'exposer sur le champ.

Procédé dont on se sert aujourd'hui pour faire le verd-de-grts. On prend
une certaine quantité de grappes bien séchées au soleil et on les fait tremper
pendant huit ou dix jours dans de la vinasse, par cette macération, elles
acquièrent environ le double de leur poids : au défaut de vinasse, on peut les faire
macérer dans du vin. Cette première opération, et toutes celles qui suivent se
font à la cave; quelques particuliers en petit nombre les font au rez-de-chaussée,
et en d'autres lieux plus élevés. Voyez mémoires de l'acad. royale des Scienc.
année 1753, pag. 626.

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



291

Les grappes étant bien pénétrées de vinasse ou du vin, on les laisse
égoutter un moment sur une corbeille; ensuite en les mêlant bien, on en forme
un peloton qu'on met dans le vase de terre; chaque peloton contient environ deux
livres de grappes sèches, qui imbibées pèsent environ quatre liv. on verse par
dessus trois pots de vin qui équivalent à quatre pintes de Paris. On appelle cette
manoeuvre dans le pays, aviner ; on a soin de retourner ces grappes sens
dessus-dessous, pour qu'elles soient bien humectées par le vin ; on couvre
ensuite le vase d'un couvercle, qui est fait avec les ronces et la paille de seigle,
qui a un pouce d'épaisseur, et autour duquel il y a un rebord, afin qu'il ferme
exactement le vaisseau.

J'ajouterai, que quand on ne met pas les grappes tout-à-Ia-fois dans le
vase, on les remue mieux et que lorsqu'on fait le mélange de vin et des grappes,
il faut les bien battre ensemble, jusqu'à faire écumer le vin ; mais on ne peut
bien faire cette manoeuvre qu'avec la moitié de grappes qui entrent dans chaque
vase. Dès qu'on a battu dans un vaisseau la moitié du vin et des grappes
suffisant pour le charger; on agit de même l'autre moitié du vin et de rafles
dans un second ; après quoi on met les grappes de ce second dans le premier
pour achever de le charger.

Toutes ces grappes qui entrent dans un vase ayant été bien pénétrées par
le vin, la fermentation se fait beaucoup mieux ; cette agitation rapide,
communiquée au vin, favorisant la décomposition.

Plusieurs particuliers qui font du verdet, remuent les grappes au bout de
deux, trois, quatre, cinq ou six jours, suivant que la saison plus ou moins froide,
et le vin plus ou moins spiritueux les pressent: c'est pour empêcher qu'elles ne
s'échauffent trop ; la fermentation acide commençant alors,la chaleur dénote
que le vin se décompose. fis observent de tenir les pots bien bouchés, afin que la
fermentation ne se fasse pas trop vite : d'autres au contraire, trouvent cette
manoeuvre défectueuse, parce qu'elle interrompt le mouvement intestin qui
s'excite dans le vin par le moyen des grappes, et fait perdre ce premier esprit qui
s'est développé par ce mouvement : c'est par cette seule raison que la plupart ne
remuent plus les grappes après avoir aviné; la fermentation n'était point
troublée et se faisant par degrés, on ne perd rien de l'esprit et de l'acide le plus
volatil qui est le véritable dissolvant du cuivre.

Parmi ceux qui manoeuvrent de cette manière, les uns quand ils
aperçoivent que la fermentation est en bon train, les autres quand elle tire vers la
fin, mettent les grappes sur deux morceaux de bois, dont chacun ordinairement
est un parallélépipède de 30 pouces de longueur, d'un pouce 3 ligues de largeur,
et de 7 lignes d'épaisseur. Ils placent ces deux morceaux de bois en forme de
croix, à 1 ou 2 pouces de distance de la superficie du vin changé en vinasse j la
plupart attendent que la grande chaleur des grappes soit passée j ils les laissent
dans cette situation trois ou quatre jours pour faire, disent-ils, monter l'esprit;
au bout de ce tems, ils couvent, c'est- à-dire qu'ils regardent les grappes de
raisins comme prêtes à recevoir les lames de cuivre, et ont soin d'ôter du vase la
vinasse et les morceaux de bois .

Les personnes qui s'adonnent à cette préparation reconnoissent de
plusieurs manières le point de la fermentation, et je vais donner celles qui me
paraissent les plus essentielles. Ce sont des femmes qui font toute la manoeuvre
de cette opération ; elles disent que quand il y a une espèce de rosée qui ne
recouvre que les grappes, placées vers le milieu de la couche supérieure, et qui
ne parait point sur les autres grappes de la même couche qui sont autour de la
paroi du vase ; cette rosée est une marque que la fermentation est au point
désirée, et qu'on doit saisir cet instant pour ranger les lames de cuivre j car ce
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tems manqué, l'acide et l'esprit le plus pénétrant, et le plus volatil. qui est le
principal agent de la dissolution de ce métal, se dissipent.

Mais quoique ces attentions suffisent pour connaître le point de
fermentation nécessaire à l'opération que nous décrivons, ce que je vais dire des
moyens employés pour connaître mieux le point requis de la fermentation acide,
de manière à ne pas s'y tromper, est d'une extrême importance, puisqu'il ne
s'agit pas moins que de déterminer avec précision le moment auquel on doit
mettre les grappes avec les lames de cuivre. On reconnaît que la fermentation est
au degré requis et qu'il faut couver, à une pellicule extrêmement mince qui se
forme à la surface du vin changé en vinasse (l'on dit alors que le vin est couvert).
Je ne puis mieux comparer cette pellicule qu'à celles qui se forment dans les
sources d 'eau minérales vitrioliques ferrugineuses ; tous les chimistes savent
qu'il s'en forme dans toutes les liqueurs qui sont sujettes à passer à la
fermentation acide. On ne peut bien apercevoir cette pellicule que quand les
grappes sont suspendues sur des morceaux de bois ; pour la bien voir, il faut
d'abord plonger la main dans le vase, et se faire jour par un de ses côtés, après
quoi l'on prend doucement les dernières grappes qui sont les plus voisines de la
superficie du vin, et avec le secours d'une chandelle allumée on distingue très
bien la pellicule lorsqu'elle est formée; autrement les grappes étant mêlées avec
le vin, pour peu qu'on les remue, elles la détruisent ; et il est presque impossible
de l'apercevoir. La méthode que je viens de rapporter, est plus exacte qu'aucune
autre; c'est par elle qu'on s'assure que le vin ne donne plus de cet acide uni à la
partie inflammable qui s'élève et s'attache aux grappes, et qui étant le premier
dissolvant du cuivre, influe essentiellement sur la réussite de l'opération.

Voici un autre moyen pour reconnoitre quand la fermentation est finie:
on va visiter de tems en tems les pots de verdet, on ôte le couvercle ; et si on
aperçoit que le dessous est mouillé, c'est une marque que le vin se décompose, et
qu'il se fait alors une vraie distillation; l'humidité du couvercle augmente par
degrés, et dure plus ou moins de tems, à proportion de la bonté du vin et du degré
de chaleur qui le presse. Dès que le dessous du couvercle est sec, après cette
grande humidité, on peut être assuré que le vin a cessé de fournir, en se
décomposant, le dissolvant volatil du cuivre, et que les grappes sont prêtes pour
le couvage.

Voici encore un autre indice non moins assuré que ceux que je viens de
rapporter, pour reconnoitre le moment précis où il faut couver. On met sur les
grappes une plaque de cuivre chauffée, posée de plat à un des côtés du vase, et
qu'on couvre; elle se change en six heures de tems en un verd d'émeraude; et
au bout de deux jours on découvre sur la partie verte de cette lame, quelques
taches blanchâtres qui indiquent surement, comme je l'ai éprouvé, que la
fermentation a atteint le degré requis.

Le nombre de jours ne décide rien pour cette fermentation : la saison,
l'air, la qualité du vin l'accélèrent plus ou moins ; en été, elle est parfaite dans
trois jusqu'à dix jours, tandis qu'en hiver, il faut douze,quinze, vingt jours et
quelquefois davantage.

Dans cette fermentation, les grappes se chargent des parties du vin qui
ont la propriété de dissoudre le cuivre. Quand elles en sont bien chargées, et
qu'on le reconnoit aux signes que nous avons donnés, on rejette le vin qui est
devenu vinasse (c'es t-à-dire un faible vinaigre). On laisse égoutter un moment
les grappes sur une corbeille en les mêlant bien ; puis on les range dans les
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vases couche par couche avec les lames de cuivre qu'on a fait chauffer, observant
que la première et la dernière couche soient de grappes ; ensuite on couvre le
vaisseau avec le même couvercle.

Lorsqu'on a ainsi rangé les lames de cuivre avec les grappes, on les laisse
pendant trois ou quatre jours. et quelquefois davantage; on a soin cependant de
les visiter de tems-en-tems pour reconnaître le moment où 1 'on doit retirer les
lames de cuivre. On les retire lorsqu'on s'aperçoit sur celles qui ont verdi, des
points blancs qui ne sont qu'une crystallisation, comme nous le dirons. Les
particuliers qui font du uerd-de-gris, disent qu'alors les lames se cotonnent. Le
mot cotonner est encore un terme de l'art. Lorsqu'on aperçoit ces points blancs,
il faut tout-de-suite retirer du vase les lames de cuivre; si on les y laisse plus
long-tems, toute la partie verte se détache des lames, tombe dans le vase. et
s'attache si intimement aux grappes, qu'il est fort difficile de la recueillir.

Quand on examine attentivement les grappes qui ont servi à cette
préparation, et que les particuliers font sécher à cause qu'elles sont trop grasses,
on y voit des parties de uerd-de-gris qui viennent de ce qu'on a laissé les lames
trop long-tems avec les grappes dans les vases.

il faut remarquer que les grappes qui ont servi, ne demandent plus la
préparation qu'on fait aux neuves: préparation qui, comme on l'a déjà dit,
consiste à les faire tremper dans de la vinasse ou dans du vin. Cette préparation
seroit nécessaire si les grappes s'étoient engraissées; dans ce cas, après les
avoir fait sécher, on les prepare comme si elles n'avoient jamais servi. Nous
avons dit que les grappes s'engraissent lorsqu'elles sont enduites d'une huile
mucilagineuse, qui est un des plus grands obstacles de la formation du verd-de
gris ; sur quoi je remarquerai ici en passant, qu'on doit être fort attentif à ne
point serrer les grappes dans les endroits où il y a de l'huile, et à ne les point
envelopper dans les linges qui en ont été imbibés; comme aussi il ne faut jamais
mettre des substances grasses, huileuses, dans les pots qui doivent servir à cette
opération.

Les femmes connoissent si fort le dommage que l'huile peut porter à leur
travail, qu'elles ne descendent jamais avec une lampe dans les caves où elles
préparent le verd-de-gris : elles se servent de chandelle; une seule goutte d'huile
qui feroit tombée par mégarde dans le vase feroit perdre le produit de ce vase.
L'expérience d'une dame de cette ville, qui sait faire une grande quantité de
uerd-de-gris, prouve incontestablement ce fait. Un domestique qui portoit du vin
à la cave dans un grand chauderon, y laissa tomber une lampe pleine d'huile j

on ne s'aperçut de cet aœident qu'après avoir mis du vin dans plusieurs vases j

lorsqu'on voulut juger du degré de fermentation, on trouva les grappes et les
vases engraissés au point qu'on fut obligé de jetter le vin et les grappes, et de
faire écurer tes pots.

Je reviens à la suite de l'opération: dès que les lames se cotonnent, on les
tire du vase, et on les range sur un de leurs côtés à un coin de la vase, où on les
laisse pendant trois ou quatre jours (cela s'appelle mettre au relais). Elles se
sèchent pendant ce tems-là; alors on les trempe par leurs côtés dans la vinasse;
mais la plupart les trempent aujourd'hui avec l'eau, de manière qu'il n'y ait que
leur extrémité qui y soit plongée; on les laisse égoutter en les tenant quelque
tems suspendues ; puis on les range dans leur premier ordre pour les faire
sécher, et on renouvelle à trois reprises cette manoeuvre, en observant de mettre
huit jours d'une trempe à l'autre. Lorsque les lames de cuivre sont sèches,
quelques-uns les trempent dans du vin ; d'autres, comme je l'ai déjà dit, les
trempent dans l'eau ; par-là ceux-ci ont un verd-de-gris plus humide, plus
pesant, moins adhérent à la lame, et conservent même leurs lames, qui sont
moins rongées par l'acide du vin affoibli par l'eau. Le verd-de-gris ainsi nourri
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est moins coloré et inférieur à l'autre, pour les différents usages auxquels on
l'emploie: c'est ce qui a déterminé M, l'intendaot de la province à défendre cette
manoeuvre par une ordonnance où il enjoint de se servir du vin ou de vinasse
pour humecter les lames: c'est ce qu'on appelle vulgairement nourrir le vero
de-gris.

Lorsque les plaques de cuivre sont au relais, plusieurs particuliers les
enveloppent d'une toile fort claire mouillée d'un peu de vin. et d'autres les
arrosent de tems-en-tems, et les entourent de grappes.

Le tems du relais et de la nourriture du uerd-de-gris est ordinairement de
24 à 30 jours. Le seul coup d'oeil décide de sa perfection, qui est plus ou moins
avancée, selon que la dissolution du cuivre a été plus ou moins parfaite. Cette
opération dépend de tant de circonstances, qu'il feroit trop long de les rapporter
dans cet article. Je renvoie mes lecteurs au second mémoire que j'ai donné sur
le verd-de-gris, Mémoire de l'acad. royale des Sciences de Paris. année 1753.

Au relais, la matière dissoute se gonfle, s'étend et forme une espèce de
mousse unie, verte, qu'on racle soigneusement avec un couteau émoussé; cette
mousse s'appelle verd-de-gris ou verdet.

Dès qu'on a exactement raclé les lames, les uns les exposent à l'air libre
pour les Caire sécher; les autres les font sécher et chauffer dans un fourneau fait
exprès qu'ils ont à leur cave, et les préparent par-là pour une seconde opération.

Les lames de cuivre. par les dissolutions réitérées, perdent
considérablement de leur masse. et deviennent peu propres à cette opération.
non qu'elles ne soient aisées à dissoudre. mais parce qu'étant réduites en lames
extrêmement minces. elles ne peuvent plus être raclées sans se plier et se
rompre par quelqu'un de leurs côtés; alors on les vend aux Chaudronniers qui
les fondent pour leur usage.

Nous remarquerons que quand on fait du verd.de-gris, il ne faut pas se
contenter d'avoir le nombre de lames de cuivre qui peuvent être contenues dans
les vases, il faut en avoir un pareil nombre de réserve ; ainsi chaque pot
contenant cent lames de cuivre, il faut, pour faire un pot de uerd-de-grie, avoir
deux cents lames, pour deux pots quatre cents lames. et de cette façon les
vaisseaux et les grappes ne restent pas oisifs, et on fait dans le même tems une
plus grande quantité de verdet. Voici la manière dont il faut procéder, quand on
a tiré les lames du vase, et qu'on les a mises au relais; on verse tout-de-suite
trois pots de vin sur les grappes pour préparer une nouvelle fermentation ;
lorsque cette fermentation est au point requis. on place dans le même vase les
cent lames de cuivre qu'on a réservées, que l'on retire. et que l'on met au relais
quand elles sont couvertes de verdet; alors on verse de nouveau du vin sur les
grappes. pour préparer une nouvelle dissolution.

On observera encore que quand on fait une grande quantité de uerd-de
gris. comme certains particuliers qui en ont jusqu'à cinq cents pots, il faut
mettre dans de grandes auges ou dans de grands tonneaux, à un coin de la cave,
toute la vinasse qu'on a tirée des vases (nous avons dit quel étoit l'usage de cette
vinasse). soit pour faire macérer les grappes, soit pour imbiber les pots neufs, ou
pour tremper les lames quand elles sont au relais ou pour pétrir le verdet.

On ne jette la vinasse que quand elle est devenue claire, et qu 'elle n 'a
presque plus de force.

Les particuliers après avoir raclé et ramassé le uerd-de-gris, le mettent
dans des sacs de toile. et le portent au poids du roi devant l'inspecteur. pour
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juger s'il est de la qualité requise, c'est-à-dire s'il n'est pas trop humide, et s'il
n'est point mêlé avec des corps étrangers ; puis ils le vendent à des marchands
commissionnaires, qui le préparent avant de l'envoyer. Pour cet effet, ils font
pétrir le uerd-de-gris dans de grandes auges avec de la vinasse, et ensuite, ils le
font mettre dans des sacs de peau blanche qu 'on expose à l'air pour les faire
sécher ; cette matière pétrie et serrée dans ces sacs s'y durcit à un tel point,
qu'elle ne forme qu'une seule masse. On range ensuite œs sacs dans de grands
tonneaux avec de la paille ; on les y terre et presse bien, et on les envoie dans
differens pays, et principalement en Hollande.

Huit onces de verd-de-gris, tel qu'on le porte aux marchands. et préparé
avec le cuivre neuf, et mouillé pendant qu'il étoit au relais avec la vinasse,
exposé au soleil pendant trois ou quatre jours, jusqu'à ce qu'il ait pu se mettre en
poudre. ont été réduites à quatre onces par la perte qu'elles ont faite de l'eau
surabondante que contient l'acide du vin et d'un peu d'huile inflammable. Ces
quatre onœs mises dans une cornue de verre à laquelle on avoit ajusté un ballon,
ayant été distillées au feu de table, j'en ai retiré un esprit acide qui a pesé deux
onces et demi d'une odeur forte et nauséabonde, paroissant huileux; cet acide
est ce que les chimistes appellent l'acide radical ou esprit de vénus, qui est
extrêmement concentré, le cuivre lui communiquant une odeur désagréable, et
me semble encore plus de volabilité. Ce vinaigre ou acide radical est un bon
dissolvant de terres absorbantes.J'ai retiré de ce qui a resté dans la cornue, et
qui pesoit une once et demie par le moyen du flux noir et exposé au feu de forge
pendant une heure dans un creuset bien fermé, un bouton de cuivre qui a pesé
une once deux gros : ce qui démontre que huit onces de verd-de-gris préparé
comme je l'ai dit plus haut, contiennent en dissolution une once et deux gros de
cuivre.

On appelle verdet distillé les crystaux retirés d'une teinture bien chargée
de verd-de-gris ordinaire faite dans l'esprit de vinaigre, filtrée, évaporée et
crystallisée (cette dissolution s'appelle teinture de vénus). Ces crystaux qui
forment pour l'ordinaire des lozanges ou des rhombes, sont de toute beauté et
fort transparens. On m'a assuré qu'on les fabriquait à Grenoble, et que l'article
en faisoit un secret et qu'il avoit beaucoup gagné à cette préparation. On sait que
tout dépend dans la plupart des opérations chimiques, d'un tour de main que le
bon chimiste praticien attrappe par le long usage de travailler. Je pense que tout
le mystère de cette opération est de dissoudre dans du bon vinaigre distillé le plus
de verdet que faire se pourra, de bien filtrer cette dissolution et de la faire
évaporer lentement dans un vaisseau de verre un peu large à la chaleur de
l'atmosphère, et de laisser crystalliser dans le même endroit, et prendre bien
garde qu'il n 'y tombe des ordures. J'ai réussi moi-même à avoir de cette
manière de très beaux crystaux. Les chimistes appellent ces crystaux crystaux
de vénus ou de verdet, les peintres et les marchands leur ont donné le nom de
verdet distillé; ils sont fort employés dans la peinture tant à la détrempe qu'à
l'huile. A la détrempe, on les emploie mêlés avec le sucre candi pour illuminer
des estampes, surtout celles où il y a beaucoup de feuillages. A l'huile, il est
employé avec succès pour donner un beau verd aux chaises à porteur et autres
meubles. Sa couleur est durable; seulement elle noircit un peu avec le tems.

L'emploi du verd-de-gris qu'on prépare à Montpellier se borne pour
l'usage de la Médecine à l'extérieur, les Chirurgiens s'en servent quelquefois
comme d'un escarotique pour manger les chairs qui débordent et qui sont
cailleuses, en en saupoudrant la partie malade. Dans ce cas, il faut que le verdet
soit bien sec et réduit en poudre pour qu'il agisse, ayant perdu alors toute son
eau surabondante : on l'emploie encore avec succès dans des collyres officinaux
pour les yeux. Il entre dans le collyre de Lanfranc, dans le baume verd de Metz,
dans l'onguent égyptien et des apôtres, et dans les emplâtres divins et manU8
Dei.
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La grande consommation du verd-de-gris se fait pour la teinture et la
peinture i en France on l'emploie beaucoup pour peindre en vert à l'huile les
portes et les fenêtres des maisons de campagne. On s'en sert encore dans les
maisons pour peindre les portes et certains meubles; mais le grand emploi du
verdet se fait en Hollande et dans quelques autres pays du Nord. Les Hollandais
s'en servent pour peindre en vert toutes les portes et les murs de clôture de leurs
jardins qui sont faits tout en bois tant à la ville qu'à la campagne. La quantité de
uerd-de-gris que nous envoyons dans ce pays est prodigieuse i on m'a assuré que
le grand usage qu'on fait encore en Hollande du verd-de-gris, c'est pour teindre
les chapeaux en noir. Enfin, un fameux teinturier de cette ville m'a dit qu'il
n'employait le uerd-de-gris qu'à une seule teinture, savoir pour teindre en noir
les étoffes de laine. C'est une chose bien particulière, que les Chimistes ayent
ignoré jusqu'aujourd'hui que le uerd-de-gris qui est un sel neutre, et qui a pour
base le cuivre, donne le noir aux étoffes, et qu'ils ayent été persuadés qu'il n 'y
avoit que le fer qui peut donner un beau noir. J'ai remarqué que l'encre
ordinaire tenue un certain tems dans un écritoire de cuivre, devenoit plus noire ;
même le noir des chauderons de cuivre est aussi fort brillant et fort beau.

On se sert encore du verdet ordinaire comme du verdet distillé pour
colorer les estampes, du papier, etc. Voici la manière dont on le prépare: on fait
dissoudre du uerd-de-gris dans une dissolution de crystal de tartre faite avec
l'eau de pluie. Cette dissolution de crème de tartre dissout très bien le eerd-de
gris, et les deux dissolutions colorent très bien le papier, et lui donnent quand il
est bien sec un luisant qui paroit brillanté ; cela vient du tartre qui s'est
crystallisé sur le papier, et le vero est plus ou moins foncé, selon qu'on a chargé
la dissolution du tarte de uerd-de-gris (Article de M. MONTET, maître
apothicaire et membre de la société royale des Sciences de Montpellier).

NOO'ES

* n s'agit de la notice de l'ouvrage de Diderotet d'Alembert, Ensyç10pédie des Sciences, des arts. et
des métiers. tome XVIII, p. 54--58.

Sur la personne de J. MONTET voir: L. DULlEU, Apothicaires académiciens de
Montpellier, Bevue d'Histojre de la Pharmacie, n° 146. septembre 1955 ; et sur J. SERANE : L.
DULlEU, Une erreur de personne chez un académicien de Montpellier, Languedoc Médical, n°
l , janvier-février 1950 ; pour la "tradition montpelHéraine. on se reportera à : J, COMBES, Le
verdet à Montpellier dans les derniers siècles du Moyen·Age. Etudes sur Pézenas et [HécauU,
12,1981, n° 4, p. 23-30.
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