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1> 'E S Sel E Il e È s, 381

MESSIEURS ' DE LA , SOCIETE
Royale des Sciences établie à Montpellùr, ont
envoyé à l'Académie ,l'Ouvrage 'lui fiit, pour
entretenir /'union intime 'lui doit hre entre
elles, comme ne faifalll 'lu'un fiul Corps, aux
termes des Statuts accordés par «Roi au mois
de Février r70 If.

" . '

MEMOIRE

.s URL E ' VER D D E G RIS.

" Par M. M ,ONTET.

L A préparation du verd de gris ou verdet, dont on fait " 8 AOÛI

dam cene ville & aux environs. un commerce très- 170·
ccnfidérable, ~e fauroit être affez connue. Les variétés qu'on
obferve dans -Ies 'Procédés des différens 'particuliers qui 'On
font. & la manière peu exaéle dont on en parle dans Ies
différens traités de Chymle , m'ont engagé à 'faire fur cette
matière, plcfieurs expérlences s ces expériences fouvent réit~

rées, m'ont fait ccnncître ce qu'on doit l'enfer des différerlle5
méthodes employées pu les particuliers pourpréparer le "e:<!
de gris, & m'ont-mis en éUt d'en préparer mol-mêmepour
pouvoir en éuhlir plus lùrèment la 'théorie, "
. Quoique cette matière ait "été traitée par M~ Serane en
i714, dans un Nlémoire fort inftruélif, je n'ai pis héiité
à la traiter 'de nouveau.' puifqu'jf n'y 'a perfonne qui ne

, cccij
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(3'88 MÉM01RlIS D1I "L'A'CADhllE ROYALE
~onvienne.que cette ~réparation a ;lcquis de la ['(rlCélion rU
1étude qu on en a faite, & que fa théorie dl devenue plu..
claire par les nouvelles lumières qu'on 3. répmducs fur la
opérations chymiques, depuis "ann~-e 171-1--

Une connoi{fance parfaite Jes matériaux dont on Cc: fat
pour faire le verd.de -grls , me parolt abrulumcllt nl,.~dr"irc

pour l'intelligence de ce qùe nous all~ns dire touchant la
forme de ce procédé chymique, puifqu'l n'cU pas douteux
ql1~ ce~ divers matérlaux ne c~ncoUrent tous ;\ cette opé
ration.

Pour traiter cette matière avec ordre, nous examlncrcns
le, eui~re q~'on emploie, & la manière dont -on le prépare,
h:s vadTeaux de terre dont on Ce [crt. la nature du vin. &.
le choix qu'on en 'doit faire, & la manière Je préparer les
rafles: nous rapporterons enfirlte (crupuleufement b manière
dont on J'Y prend pour fJire cette cpéatloà , fans oublier
les. ,différentes variétés qu'on obCerve dans les procédés de,
particuliers qui font du vere. de gris. Nous terminerons ce
Mémoire l''' la théorie de celte opération. 'pp'Jyc'e lUr wlfé
rentes expériences que nous avons faites.

Les mines de cuivre Ce trouvent en différens P3YS j mait
perlonne ~'ignore que les meilleures & les plus riches font
en Suède & en Allemagne. On emploie pour faire le verd
de gris, le cuivrc, ·qui nous vient de Sllèoe par la voie de

. Hambourg; ce n'en pas qu'on ne puiCfe fc fervir de celui qui
nous vient d'Allemagne, mais. celui de Suède, en toûjours
préféré: on tire encore de la Suiffe, du cuivre d'une airez
bonne qualité. quoique inférieur 1 celui de Suède lX d'AI
lemagne- Autrefois on employait le cuivre qu'on 'apportait
du Levant, on l'a reconnu depuis peu propre l cene. op(
ntion: les Clnuderormles le trouvent trop aigre, & de.
".:.uvais alloi : c'dl qu'il n'dl pas fi ualuble que' celui de
Suède ou d'Allem'gne. lorfqu'j( s'agit de l'étellclre fous le.
marteau. Le cuivre de Suède eû le feul que ces ouvriers
emplcient, & qu'ils tra.vaille~~t; c'eû 3uffi le. feul dont les
partÎndiers fe fervellt pour f'lfe le verd de grIS.

, D ,E S S CIE N CES. ' 389'
. Le cuivre que nous recevons de 'Suède, cil en plaques

circulaires de 2. 0 i :Jo 1 pouces de diamètre; fon épaHlèur
dl d'une demi-ligne à peu de chofe près, chaque plaque
dl du poids de quatre livres & demie jufqu'à Iix : il faul
obferva que celles qui ne font 'lue du poids de querre Uvres,
font trop minces pour en former les lames pour le verd
de gris. .. "

J'a.i vû chez les Chauderonnlers de ces plaques clrculalres
qui étoient d'un côt é parfeme.., de taches noirâtres. fort
adhérentes au m étal: j'en ai découvert la caufe. en m'jnfirui
fant de la manière dont on le prépare en Suède. On bal
dix James :\ la fois, pour leur donner cette forme circulaire.
la première & la dernière fame doivent être plus grandes
que tes huit autres, pour qu'elles puiiJènt {armer un.rebord

·qui les couvre. On les fa~t rougir toutes enfemble au feu,
puis. po6r les <tendre. on les expofe 1 l'aélion d'un mar
teau du poids de trois quintaux, qu'un courant d'eau fait

, aller: celles de detlin & de ddfous foulfrenÎ des a1tér.Itions
confJdérables p"" l',élion du feu, & p3l' le battement conti- ,

· miel du marteau qui leur communique une chaleur auffi vive
que celle du foyer. C'cfi à ces deux caufes qu'on doit attri
buer les taches noirâtres, qb'on n'obferve que dans ces deux.
plaques & fur les furfaces externes: car p"" l'aélion du feu
.& du marteau, quelques parties de cuivre perdent une por•
tion de leur phlogifiique, &. acquièrent une couleur n04"ât.r.-e, .
ce qui produit ces taches dont elles font parfemées. , -,
· . On retire de chaque plaque circulaire, par Je moyen du .
cifeau. vingt-huit lames auxquelles les Chauderonniers don-.
nent , en les coupant .. différentes figure5; les' unes ont celle
d'un parallélogramme; les autres ont deux' angles droits &
un côté curviligne: ces ligures dilf<rentes font Irès-utifes
pour ~'arrangement des lames dan, les varei. , . .

On bat chaque lame en particulier {ur une.enclume, ]>OUt

corriger les inégalit<s que le cifeau peut avoir lailfées fur les
bords, & pour polir leurs furfaces, afin que la dilTolution

, le failê plus unlforméruenr, "& qu'on puilfe les r.Icfer plus
Ccc iij

,.
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39 0 MtMOIRES D·t L'AcADt~lIE ROUL'
~mmoc..lélnent ; ~es botes (ont du poi4J (fe 1 onces i'.'~1
fonces & demte, . •

QlIelq~lC~S particuliers pdp'Jrelll 10 fJmcs 11('U\ cs ,Je (lli, I~
aV;1IIt de s'e~l rervir: cette,prépualion cuntille 1 tes cu!~d ;r
pendant trOIS ou' quatre JOurs. dJIU du \al' Ife J.:ri.: lit
alTiuent que par cette préparation , clla Ile )\dul,lfc,'ut l'u
tan,t. lo!rqu'e!les ~ont mê,lCes avec; I~ l'J~r(J. &; tll;C f.a (Jil~
Iution sen fait mieux: d'autres nemplUlcnl l''',im tette n~
thode, qu'ils regardent commeinutile. Ilen vrai IIl:e10 ~1l0

fe difTolvent (l11S cette préparation, mJis 11011 I),u. fi .. ir.:n~t .
ainf je penCe qu'il convient de les prépara' de cette r.tv~n:
Iorfqu'elles follt neuvesr l'acic.fe filr~:lboll(fJnt (lui dl ,Llh le
verdet dans lequel on les enfèvelh, fa pénètre. & pu . 1.
facilite la JHfolution. Ce qui prouve Ultl:ril.'UretI1Clll rluili,";
de cette préparation, c'en ql:lc les lames qui ont dl:;! ravi.
fe:rouillent plus tôt •. pa~ce qu'elles ont été péall~r6:s 1'4 1'.1 .
clde du vin dans 16 :opérations antérieures, -

Le v3iffeUl dent 011 fe fert pour faire le verd de gri., eO
une erp~ce d'urne de terre qu'on appelle dJIlS 1.1 I.ll1gue "'II.
gaire du p:lys pille,' ce v.1iffeau efl lait d'une terre gbilë 'Iui
ell grife , qu'on trouve aux envirorn Je cette yill~: c'dt ,le
cette terre & de la fiente de cheval dont nous noes fervous
pour enduire & luter.nos cornues de-verre. On réduit en
poudre cette terre, après l'avoir. (lit {écher: on 1:1 paIre :111
tamis, on la paltrlt enfirlte, & on en Corn:'/: fur le tour lin
vare conforme à la figure que j'en donne; puis 011 le {Jit
réciter ;\ l'air, & on le met au four pOlir lui donner le mc:l1le
degré de cuite qu'on donne communément aux v3Hroux de
terre employés aux uGges de ta coltine. Ces vaitrelux font
fort poreux: fi on ne les prépare, ils perdent le vin qu'oll
y met: cette préparation confifle ;\ les (lire bien Irempc:r
pendant huit jours dans de la l'il/(/jJê~, ou Jans du vin, li
on n'avait point de vÎlIlIffi. ,
, Quand ces vares ont été bleu pl:néués pn la vinoffi', 011 '

• T erme d'art , qui exprime I~ ... in qui :1 rCl'Yi 1 fi priparuion éll
,Cid de gris,

•

DE S ·S CJENCE~. 39 1
JC$ lave avec la même llqueur, p OUf détacher & emporter
quelques parties "t :1Tt:lI'c:~ rC:S'~\li s'étoient attachées aux parois:
après quoi ils font très-propres pour faire Je verd de gris. .

Je ferai remarquer que l'expérience a appris que plus ces
vafes ont fcrvi, plus ils fo~t propres à celte préparation, par
la rai[on que nous en donnerons quand nous, expoïerons ta
théoriede la formation du verdet; mais après uncertain temps,
on a. fpil1 de-les écurer exaélemem avec dn fable & de la
vitltljJt, PQur emporter Ies parties graCfes & mucibgineufes,
qui , par des opérations r~itérl-es, s'attachent à leurs parois.
, Quelques particulien, dans la vûe de rendre ces V'aiCfeaux

·riioins poreu~. & par-làde les perfeéllouner, les firent enduire
en dedans d'un vernis commun,; mais ils eurent moins de
verd de gris" & leurs vai{fea~lx l'tIIg,.(IiJJerml plus aifc.':!lleiu
que Ies autres,' parce que l'aCide de la. . villtljfr diffout le
vemls., ., . ' .;' . . ,

Le mol mgraiffrr ~O 1111 terme d~ rat! qu'ol1 emploie Jorf
.que lès vares & les ralles fOllt enduits dune huile mllcilagi
neure, qui dl:,un obûacle à la formatlon du verdde gris.
', Ces vaiûeaux de terre font d'une grandeur djff~renté, on
ne f.mroït là-delTus établir rien do- pofitif: communément ils :
,OJit [cize pOl~Ces de hauteur, quinze poûces ou environ de
diamètre à lapartie la plus large; leurouverture dl de douze
pouces . ou environ, autour de laquelle règne un rebord
courbé en dedans ,qlli a un pouce &. demi de largeur: on

, range dans ces vaiffeaux cent lamesde èulvre , p~lIS ou moins]
... . il efl de l'imérêt du particulier d'yen placer beaucoup, par-Ià

il conïomme moins de vin. ' ,
, Tous les vhu ne fonl pas propres à faire le verd de
gris; les vins verds , aigres & mollis, comme allai ceux ' 1·ui
font trop doux, font rejetés: on ne demande pas que es
vins aient une belle couleur1 il filffit qu'ils n'aient pas . les
mauvaifes qualités que nous venons d'indiquer; mais il faut

. qu'il. aient du fen (comme prient les particuliers) e'en-~·
'dire , qu'ils foient fpirhuaJx; allai tout l'effaiqu'i!s fonl du

. .vin pour C0'll'0Ître ,'il eflprol"e poul celteopmùol1, col~Oe. . .
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·· 39 ' M éM OIHS . DE L'AcADhiIE Rou ..: :: .
~ ,Ic "(aire bn' l e.~ . celui ~qui ~rlilc fe mi~'( dl Im"ljl ll.n · t~.
féré, ,&.IorfquIl.ne ~r~le romt, on le rCJctle : ce (lui l1C"~t
qu~ 1acide du VIIl., 10111\ :1 Ca }\"Jrtic inlf~lI1nubLc. COCIC'OUIt.

comme nous le dirons dans la fuite. 1 dillOuJre le C\Ihlc
& à former le verd de gri" .

La couleur du "in ne ~ol1tribue en ricn ~u [U\'cès Je cette
opération; ,~ qui le prouve , ( 'cH qu'e!l~ n.;llfi, clwnd on
fe [ert de VlI1 nmfot: !~ ~er~ de grrs (croit même )-Iul
beau & plu, abondant, s'il ctOlt pollible de n'eml'Io)er rI""
cette efpèce de vln , comme 0 11 .':1, Couvent é l)fOU\·é.

Les rnRes demandent des préparations 3V1Jlt de Ics"en
ployer: dans ce pay' , on les rJm,rre lorf'!.o'on \·o,.u.'ge ;
c'etl qu'on dl dans ('urage d'égrJiner les riifuu wrru Je ICi '
écrafer, Je feral remarquer que ce (onl les nffcs qu'on an
ploie. & non le marcde raifins f comme quelqua Chymilla
peu lnfiruiu de celte opératlcn l'ont avancé, C3t Ic nule Je.
raifius eû compofé du ptficarpe"ou peau des nifilu. & Je
p épins dont on .a tiré prefque tout le filc pu le fecoun de
lJ preflè , & non des rafles , qui font IJ partie Iigneolê: 1 .
laquelle font attachés les gnins de raifins i on les nllufJë
avant d'écrafer les ralfius, & fi on ne le .f3it point . on I~

fépare du marc pour s'en fa vir. La. prelnière pr~p·.nltion

conlitle l les fr ire bien f{'Cher au foleil ; il (,ut n oir foin
de les remuer de temps en temps, pendant qu'ella font ·CX·

pof':es 1 l'alr , & prendre garde qil'i\ ne pleuve delf", , fi .
on négligeait ces précnulous, l'eau fiir-abondnue contenue
dans les ranes, y exciterait une (ermentation : on les verroit
bien-tôt fe noircir, elles deviendraient peu propres ~ (Ji,c
aigrir le vin, & li faudroit abColument les: rejeter. comme
le pratiquent, en pareil cas . les femmes qui font du verder,
& comme je l'ai moi-même obfet\'é. C'eCl l''Jr Il mène
raifolt que tQu tes les plantes nul f{'Ch, es ont peu Je vertu
pour les ufacres Je 1.1 Ml.xlccÎne. Lorfi.llie les ralles font par
ffiitèment sè~hes . on les ferre au hJut (le b m3i(on. La fe·
conde préparation confine l' 10 (Jire fOuler Je IJ panie ;Kilr~
& Ipirituoufe du vin1 colTUlle DOW le diroru biOl-toto Je. - fmi

•

..
•
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" ~ fcC\i remarquer que lorfqu:çJl1 ·f~rr~ les raA'~ [c:chées au fo/eil ,

' ,,: ·~:H ne flUt pas les n~ettre , (lans"un endroit où il .Y ait de"
~ :. ' l'huile , & 'moins encore, comme le font par mégarde quel,

ques particuliers , .les envelopper &IIlS des draps qui ont été
imbibés d'huile. (" tels font ceux qui ont (ervi à . ferrer les
olives avant de les porter au moulin ); parce qu'elles s'en-

• grJ.i!fènt; ~ deviennent 1>t:1I propres ~ l'op{ration que nous
;;'.; "ons décrire ;: comme âuffi on ne doit point employer les
vaiffe~lI~ "de terre qui ont contenu quelque corps gras ou
,huileuK, ils 's'engrailfent aoffl-bleu quo les l'ailes•.

, , '..
Prod d( dom on fi fi" ·aujourd'hui pour ft ire

le verd .de gril,.

On prend une c~:i~ i l1e quantité de rafles bien féch~es :'IU

,faleil , on les fait tremper pendant huit jours J ans . de la
vinnffi; pa~ celte macération elles ac,guièrent environ le
double dt [eur poids: au dt fàut de villaff!, ~n peut les faire
macérer dans Je vin f & l'ion pas dansle vinaigre; attendu
que par le vinaigre il fe former~it un verdet fi, âcre, qu'on
aurolt de la peille à le Ïéparer des .lames, . Cette première
opér~t ion . & toutes celles qui"fui vent 'f .fe font à la cave.

l', Les rAfles étant bien pénétrées de villoJfi ou de vin; on
les laiffe égoutter' un moment fur une corbeille : enfirl te , eu

.; les mêlant bien, 0 11 'en forme un peloton qu'on met dans .
' -.' le vafe de terre: chaque peloton'contient environ deux livres'

1 . de rafles sèches', qui. Ira blbées de vil/affi, pèfent environ
"ql!atre livres; on verre par~deffus trois 'pots de vin, qui
équivalent "à quatre }liilles·de Paris: on appelle celte ma- '·
riœuvre dans le .'pays , aviner- On a (oin de retourner ces
raHes fans ddfus deffous , pour qu'elles foient bien humC\.'l~
pJr le vin: on couvre enfiéte le vare d'lin couvercle , qui "eCl

', ' fait avec les 'ronce:i & 1<1 paille de feigle , ql,1i ,a' un po'uce
atépai!feur, & autour~uqllel il y a un ' rebord;· ~6~ qu'il
{trille eX:J8ement le val!fem. .

. " Qllelq lles pal,iéulie(s 'tnëttent le,.yin dans le .vaitTelu avant
, Mll1l. 17\O; ~ "., " • D dJ
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394, MtMoIRES liE L'AcAotMIE ROTH. .
d'y mettre les ratles , mals cd a revient au l11~me: . d\ml(tS .
expofem feulement les rAfles ;\ b, Y;lf"t\Jr ..lu vin (i.r ,lcull:
morceaux de hois en lluloir, clu'i1s 1)!;,(Cnt ;\ lin POIlf:C: ,le:
dlflance du vin qu'ils ont mis d.uu le nilrC'Ju : cene mé
rhode, qui était fort en u(;lge: autrefois. ne: l'dl plus ..bus
cene ville, par~e qu'?" ~ recollm~ qu'oll Ile f.ufoit P'u tant
de verd ..te gru, pulfqu on p!.lÇ'OIt un plus l'<lit nombre ..Je
James, & que l'on confumoit plus de vin, Iuu clue I~ c..Jilro
1ution s'en fit mieux. Ou laUre Irel11fcr les nlla tl.nu le
.vin pendant (feux jours, au bout de ce tcmps-Il on la remue
comme la première fois, & on les aluudcnne enfirlre, en le
contentant d'examiner de tel11ps·ch"Ce'tnp.s fi IJ lèrn1l'1IlJtion
commence (on doit entendre la fermentation Jc:idc): li un
trouve les rafles trop chaudes, il fiut lcos remuer. &. bilrcr :111«
la fermentation; on reconnoÎtr:I qu'ell~ en 311 point retluiJ.
en exnmhtant la couleur du vin, (lui de..·jc:nt louche, & en
f3i r.1llt attention à Iodeur qu'exhalent les rafles. (lui !=f1 ft)rlC

& p éu étrante, Les perfonnes qui ,s':ulolll1ent 1 celte l'répJ
ratlou , reconnoiflent encore le Point Je ta fermelll:uion i
une efpèce de roft'e qui ne ~ecouv~..qtle les r.lfI~ plJdcs
vers le milieu de fa couche u'périeure. & qui ne pnuit
point fur les autres mfles de la même couche qui font :lUlour
des parois du vafe: celte lOfée dl une m3rque que b fer
mentation dl au polmdefiré , & qu'on doit faifir cel inflanl
pour ranger fes lames de cuivre; car ce temps manqué,
l'crprit acide le plus pénétrant & le plus VolOliI, 'lui dl 1.
principal agent de la diffolution de ce mét,1. r. ,diflipe,

Mais quoique ces attentions fuffiCent pour connaître fe
point de fermentation néceûàlre l l'opC:r.J.tion que now Je,;.
crlvons, on peut s'en aŒ.lIer encore en menant fur les nlles
une plaque de cuivre chautf{.e; fi la fermenutiou dl lU

po~nt qu'i! f.:lut, dans .l'Infiaur: la plaque cil uttaquée p~

l'acide du "in, & dans Telpace de fix heures die a aCtluU
une couleur de verd d'émeraude r c'eû alors qu'il (.lUt ranga
dans le va(e les lames de cuivre avec les rafles. ce qu'on '_=.'
"J'pelle vulgairement COlirtr. Le nombre Jes jour> ne d<<iJe : ,

-
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rien pour celte fermentation; la faifon, J'air, la,qualité du
vin, J'accélèrent plus ou molns: Cil été, elle cil parfaite dan,
fix, fept, huit jours, tandis qu'en hh"er il faut douze, qùin:œ,
vingt, trente, & 'même quarante jours,

n al1.s.cette fermentation, les raRes fe chargent des parties
du 'vin qui ont la propriété de dilroudre Je cuivre; quand
elles CIl' (ont-charg~, ce ' qu'on reconnolr , comme nous
avons dit, à J'odeur fOTle & p én étrante qu'elles exhalent, à
Iarolée ql.I'OI~ ap.erçoh filr les rafles fupérieures, ou bien en
y mettant deffus une plaque de cuivre chauffée, on rejette

- te vin, qui efi devenu vilJnffi (c'el1~à-d ire un faible v,in:ligre).
On lailre égoutier un moment les rafles fur une corbeille en

.-tes mêlant bien. puis on les range dans les vafes couche
par couche avec leS' lames de cuivre qu'on a faifch3u~er,
è;>bfervant que la première & la ~efl1i,ère couche Iolent 'de
rafles, enfilite on couvre le vaitTcall avec le mêmecouvercle.
Autrefois ~:ne jettoit P.1S la 'vùutflt ,' ,Oil la laiffoit au .fond
,du vailJ'eau; on plaçoit les plaques de cuivre fur ces morceaux
Je bois, difpofées en butoir, firr !erquels on .avoit mis les
rafies : on les rangeait "tout de même' couche par couche ,
mals la première conche était de lames, & f!J dernière de
rafles. Quelques partlcullers le' font encore aujourd'hui; mais
le plus' grand nombre manœuvrent de la manièreque je J'ai '

, dit; parce qu'on l'lace plus de cuivre dans 1. vafe, & l'ar-là
.le verd de gris efl plus .abondant , & auffi beau 'lue fi on
employait l'ancienne m éthode, . . .

Lorfqu'on a ainli rallg~les lames de culvre avec les oflès,
on les ,lailre pendant trois' ou quatre jours', & quelquefob
davantage: on a foin cepêndant de les vlfiter de temps en
temps pour reconnoltre le maillent où l'on doit retirer les
i.1'OlCS de; cuivre. On les relire lorfqu'on aperçoit fur celles

"qùl "ont verdi; des peints biomes qui ne fOl1t qu'une criflill-
lifatiOn, '~mme n.olls,le.dirons: les- partlculles qui ,follt du
"erd ' Je -gris difent (Ju\albrs les lames fe CO/On/lf"./" ce mot

.' (n/omjeT -dl'encore un .tenne ~e J'art~ l.or(q!J'on aperçoit ces
poillts blancs, il fJut tout de lllÎte retirer-du vOIre les lames
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de cnvre ; fi 011 les y l.utIe Ilhu IllU"·tcmrJ IUUle 1.,; •
, r: \ ' 1 \ 1 ~','''.verte le (dac le l es al11(,,5, tombe .IJI1J le: \'J~ê:-, L' )·"IL..i.~4

fi intimement all~ ralles. qu'il cil lort ,Iiliid!c ..!c La Inue.:lil• .
Q uand ?" ~anlll1e attentivement les rJlfa 'Itli 11111 fer. i l
f ct,te preparallon, & que leJ pJrtk~llicu t;'ltl (L\'her 1 nu:è
qu elles font trop graffes J' 011 Y von des 1,.III:a Je \ ~rJ Je
gris qui, viennent de ce qu'on a bill~ fes I..Ioua lrop klf'g.
temps avec les raRes dans les vares.

Il faut rem:uquerque les ralles 'lui ont Cccvi ne Jcrn.u"knt
plus la prép;ratio.l1. q~1'on fait aux nC\ln~:'vr'"'I'.u-.I1iCln qui.
comme on 1a déJi du 1 confine à 1C5 flire uemrc:r d.lI\) l!c
la villaJ/è Olt dans du vin: cette prép;)f:lliOIl (croit Illlctr4iltt
fi les nifess' étoient tl/graifflrs; dans ce cas, :lprès la .,'uir Gil
fëcher , on les pr épare commefi ellesu'avoient jJm:lis fcrvi.
: Nous avons d.it que les mfles s'engraifTèli"l , lorCtiu'dfn fônt
enduites d'b~e huile mucilagineufe, qui cil un tles pl';U grJnJs
obtbcles à 1:1 formation du verd de gris: fi~r , (luoi je Icnur~

queral ici en paffinr, qu'on doit être fort attentif l ne l'oillt
ferrer les rafles dans les endroits cà il Y :L (le l'huile, & i Ile'
les point envelopper dans des linges qui en ont ùé imhihés;
comme auffi il ne faut jamals mettre des fuhfhnces gnlr::s.
huileufes, dans les pots qui doivent (ervir ;\ cette opérnlcu,
Les femmes connoUfent fi fort le dommage qlle l'hui!c l'ait ,
porter â leur- travail , qu'elles ne delèemlellt jalluh avec une
lnnpe dans les caves où elles préparent le verd (le gris; clics
fe fervent de chandelle: une relire goutte d'huile (lui kruil
tombée par mégarde dans le vafe, leur feroit perdre le proJuit
de ce n (c. L'expérience d'une darne de cette ville, (lui (lit
faire une gr:m<fe quantité de verd de gris, prouve Inccnteûr
bleraem ce fait. Un domeflique qui portoit du vin à tl CJ'"C

dans un grand chaoderon, y laiflà tomber vne lampe pleine
d'huile : on ne s'aperçut de cet acchlem qu'après avoir nlis (lu
vin dans plulieufS vafes : lorfqu'on voulut juger ..lu (Ie~ré ..le:
fermentation, on trouva les nfles & les \':lres (118rtlijf/s au
point qu'on fut obligé ..le jctu le vin & lc.:s nfles. & Je
fairc écw"er les pou.

. .
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.'·.'Je reviens à la tilite de l'opération: <lès que les lames fe
·' btoIllJt1It J on les tire du va{ej' onen'mer un certain nombrc

.. ".":" "de plat les unes {ilJ·les " ~üirés, & on les range (ur UI1 de leurs
,' : : . côtés, :\ UI1 coin de b cave, où on les biffe pendant trois ou '
', ' ;. qualre jours [cela s'appelle mettre au relais], EUes fe féchem
' ~ ' "pendant ce temps-là; alors on les ueu.pe p~r leurs côtés dans

.- la Vil/lljfè, de-manière qu'il n'y ait que Jeur extr émit é qui
, 'Ylait plongée: on les laifiè égoutier en les tenant quelque
" 1emps IllfpenJues, puis on les range dans leur premier ordre
"' pour les faire fécher , & on renouvelle à trois reprffès celle

manœuvre. LorCque les lames (ont sèches , quelques.uns les
" trëmpentdans le vin, & non dans la ViIlOJft, d'autres les trem
.',pent dans l'eau: par-là ceux-ci ont un verd de gris plus hu

mide, plus peCanl, moins adhérent à la lame. & confervent
même leur5lamc;s, "~ui font moins.rongées par J'acide du vin
jffoibli par l'eau, "Ce verd de gris ainfi nourri dl 'moins
coloré& inférieur à l'autre, pour lesdiff'éren5 u(.1ges auxquels '

"on l'eQ1ploie: c'eûce qui a déterminé M. l'Intendant à dé- .
""fendre cette manœuvre par une Ordonnance, où il enjojn~

. de (e rervir de vin ou de vÎlJoJfi pcurhumeder les lames;
c'efi ce qu'on appelle vulgairement noturir le verd dt sris.

' l .orfque les plaques de cuivre font au relais, pluïieun . \
pmiculies les enveloppent d'une toile fort claire. mouillée
d'u"l peu de vin, & d'autres les arrolentde temps en temps,
& les entourent de rafles;
" le temps du relais & de fa nourriture du verd de gris"
n'~n pas fixé; le feul cou!' d'œil décidede fa pefedion, qui
efi:plus ou moins avancée felon que la dlïfolution du cuivre'
a été plus ou moins parfaite. ' . ,

L:, ~Au relais, la matière diff'oute {e gonfle, s'étend, & forme
"ui\ç;efpèce de mouûe unie, verre, qu'on rade (oigne~lfement
aveê.,'.un couleau émou(fé: cette mouïle s'appelle verd Je
8,is olt' !'lrdet, . .
. Dès qu'on a enélement radé les lames, les uns lei opo':

fent à l'air libre po~lr les faire [écher. les autres les meltent
dans lIne eipèce de coiffe de bois pour les fa;re fécher Be
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399 MÉMOIRES DE L'AcADÉMIE Ror .....
ch~uffer. & les pr éparer par-Ii pour une fe,olhlc ('l~4
.ranon,

Les lames de cuivre, parles llil~ohlli on.s ctitérl'e5, l'en!c''t
confid érablernent de leur maire, & deviennent l'cu propll"&
à cette opération t nOI1 qu'elles ne (oient ailles à C.IiIlOllJlC.".
mais parce qu' étant ré~~ ,ites en tunes extrêmement ruinees,
elles ne peuvent plus être racl ées (3115 (e plier & fc romr't
par quelqu'un de leurs côtés ; alors 0 11 les vend au.'( cleu
deronniers , qui les fondent pour leur urage. .'

Nous remJrquerons que quand on fàit du verd de b'Ti~.
il ne faut pas te contenter d'avoir le nombre Je 1~1I11(~$ Je
cuivre qui peuvent être contenue:; dans les vares. il (Iut eu
avoir un pareil nombre de rérèrvti ainfi chaque pot cuille-
nant cent lames de cuivre, il faut. pour C:lire un pot de verd
de gris. avoir deux cens lames de ce mc:lalï pour cleux l'OlS.
quatre cens lames, & lIinfi de fuite: de celle Irçon 1«:$ \'air.
{eaux & les rafles ne relient pas oififs, & on rait clans le
même temps une plus grande quantit ~ de verdet: voici IJ
manière dont il ftut procéder. Quand on :l tiré les tunes du
vsfe, & qu'on les a mifes au rdals, on verfe tout \Ie (l,Îte
trois p~l:s de vin kir 1C3 l'ilHes pour prc:parer une neuvelle
fermentation: lorfque celte fermentation en au poiut rtxluis.
on place: dans le même vafe les cent hunes lie cuivre (I"'un
a réfervte.s:, 'qlle l'on retire & que l'on met au ft/dis qUJllll
elles f0111 'couvertes de verdet; alors on '..erfe de nom C.U!

du vin fur les rafles, pour préparer une nouvelle uilrolution.
De cent premières lames qui ont été radies. on ;1 au bout
de l'opéf".liioii. un 110 u\,eJU -"erJ de gris. & alors on cru

ploie les 'cent autres lames. & tOûjQUU ainli,de tl/Île.
On obfervera encore tille quand on r:1Ït une gr:II1Jc (llI.m·

tlt é de verd de gris , commecertalus p:lrIiculiers <lui en ont
;~(qu'à cinq cens pots, il Iun mettre dJ.1lS de grandes ,1Il;';'CI

ou <tans de grands tonneaux, ;\ un cout de b. ('3\'C. l~u:_':

la vinallê qu'on :J. tirl"'e <les \'afcs (nous avons dit (It lel t:1~ 'lt

liufige de cette villaiJé) l{) jt pour tJire nuccrer les rJI!es, " lil
1

0 ,-ro.Uf . boucher les poret (es pots nents , ou pour ucmrcr ,d-
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Jallles quand elles font au relais, ou pour pêtrir fe verdet.
On ne jelle la villflf{t que quand elle cft devenue claire, &

1. qu'elle n'a prerque plus de force. .
. Les particuliers. après avoir rodé & ramaCfé le verd de
'gris. Je vendent à des marchands commiffiomiaires, qui le
prép.trent avant de l'envoyer dans fes différens pars. Pour
cet effet, ils font pêtrlr le' vero de gris dans de grandes .
:IIuges avec de la, '1illtlfJt 1 & enfir lte ils le fOllt mettre dans

", des b CS de peau blanche, qu'on expofe à l'air pour les faire
, ". fécher: cette matière pètrie & ferréedans ces [acs, s'y durcit

à un lei point, qu'elle ne forme qu'une feule matTe. On
range eulitite ces f:lcS dans de grands tonneaux avec de la
paille; on les y ferre & pretTe bien, & on les envoie dans
les différens pays. . " .

Plufieurs marchands étrangers fe font plaints que le verd
de gris qu'ils recevolent , n'étoit pas fec, & n'avoir pas la
couleur ordinaire: cela vient de ce que certains marchands
commiffiOllllaires avides de gain le font pêtrir avec de l'eau

1 ; ' au lieu de villajJè. L'eau empêche que la matière ne fe sèche
, trop, & ét endant l'acide du "in uni aux parties cuivreufes,

rend la couleur du verd de gris plus claire. & lui donne un. :
coup d'œil plus beau; ~u lieu que la- viJlajJe, par les parties
Iarureufes qu'elle contient , ternit un peu le brillant de la
couleur du verd de gris.

Pour empêcher que la t1illaJ/è ne tonHTe la couleur du
verd de gris , je vais propofer un expédient que l'expérience
m'a f3it conncltre; ('efi de difiiIler ta IIinoJ!e dans de grandes '
cornues pareilles a celles dont on fe fert pour tirer l'cfprit

'( ,de nitre pour les manufaélures. De trois parties de '1ÏtUlJJt 1

:." qu'on dlfliilera aifément &;~ peu de frais, il n'en faut retirer
.: ~ que deux; la tiqueur qu'on aura par la difiillation, fera un

.. ' cfprit de vinaigre fort foible, avec lequel il faut pêtrir Je verd
de gris, fans craindre qu'il le mange, comme 011 le penCe;
il produira le même effçt que la .inaf{t, fans altérer la cou

'. leur du verd de gris. ..
Jç ferai obferver que la .inaf{t qu'on jette après cette
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pôur mefùrer l'huile: après un certain temps, on aperçoit du
-verd de gris [ur leurs rebords *. ' .

La grande quantité de phloglïllque que contient le cuivre,
-fui donne cette propriété d'être attaqué par tous les"Jiffol
vans, fia-tout par ceux qui participent du principe inflam-.
mable, comme l'affure M. Rouelle•.

Le vin dlûout Je cuivre paT l'acide qu'il contient: mais pour
qu'il produjre cet effet, il ell néceffiire que cet acide (oitd é
vetoppé &. uni à la partie inflammable. Voilà pourquoi il
Ile faut, dans le "in, qu'oncommencement J~ fermentation
-acide , pour produire le verd de gris: ce qui le prouve,
c'efi qlle fi on laiffe 3"311çe1' la fermentatiou , lors de la pré
'paration des rafles , la partie Inflammable du vin fe diffipe,
j'acide fe développe davantage; & débarraffë de la matière
huileufe qui Je modifie, il ronge à Ja vérité Je cuivre, mais
plus difficilement, & forme un verd de gris fi fortement
attaché à la lame, qu'il ell difficile de l'enlever. Cef donc
.l'acide du 'vin qui diflout le cuivre, mais il faut qu'il foit
modifié par la partie inflammable; p!ufieurs obfervatloni le
'confi rment : 1.° l'odeur forte & pénétrante qu'exhalent les

- .rafles qu'on prépare, le prouve: cette odeur efl produite pal"
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opération, pourrait être mile: .i profit pour l~ 1<'....1• . ('J. te
même pour cJ'aulres uc.gcs (lue: je: Ile: rJl'ponc: r.Llo Ici, 1',110

qu'ils Jont.·étr.lllgers à mon 'l,;ec. nul, (lui PUtllll '"1 Le
la matière dun autre M~lIluire.

.Telle etl la façon dont on prl~p.IfC .\ 1'u'1l:llt le ve-d ,!c
gris: 011 penCe,communément ()ll'on Ile 1cnr en I~i:c 'lU'(1'
cette ville & drus quelque, lie.rx voililU; l1l..lis ic 'I ii. l'cr.
fiudé qu'on petit ell. (lire par-wU( li un ClIlllk.il !c 1'''')0
cédé, & fi 011 peut Je procurer les vlns l'rullre) .1 "C': :c q~_ .
ration.

Nos expériences nous ont fait connohre llue cette ''f'''é
ration ne r~uffit pas feulement. connue nn J CUlII\Ul :C: t!C 'e
dire, dam les caves où on le liit ordiruhement , nui.' (P,'c!!c
rl-uffit encore au haut des nuirons, 3\'CC t:crl.lino P(Ù-;lllljuIU

qu'il fera néceffilre de prendre par rapport i l'Jir & j 1.. 'iUll
tian du local; c'etl ce <lue je t.idu:JJi Je démontrer J.llU
un fecond Mémoire, '

Théorie de la farmarian du vu" dt gtù.

.Le verd de gris ell un rel métallique forlllé lur l'union
des parties du cuivre avec l'acide (lu vin joint :. f.. l'ut:e
inflammable, & à be.1UCOUP d'eau j l'analy:è chYl11i1lliC !.:
prouve évidemment: pOLIr connoltre plus exaélemeu 1.. flJ(.
marion de ce Cel, il (tut examiner la uuune du c.:ui\'re,. ,(
celle de la partie du vin qui le dilrout.

Le cuivre eïl un mét.d imparfrit , comparé d'une terre
rougeâtre & de beaucoup de pl1logillilll:e; il contient ,!e
plus, une partie arCénicale intimement unie à Ù IC~H: : ,,:d'

.cette partie arCénicale CJuÎ le rend, de tous les 111~lJtl". le l,I l,'
difficile à la fofion, folvant M, Rouelle. Ce l11~tJI {~ !.:ill(

dj{rolld~e par tous les acides & les alkulis , tant li,.C'S li' :C

volatils; les fels neutres & l'eul OIU de (',t...'1iOI1 filr lui: (le
.plus, les huiles etrentielles, & mèl11e 1<:5 hui!es gr:llrO, dit:'
[olveilt encore ce métal; on en voit un e.\C'mp!c Cil C'\J.
minJnt les' Illerures de cuivre dont 011 fe fat en cetlc \il~.:

I.....lr

•

• ,., Le harard m'a fOllrni une cbfêr- :
vatlcnqui p'rouvedémonflmlvemeue
celte aaion~des huiles fur le cuivre.
En 17+9, au mols de Mai, je mis
dans une petite cucurbhe de cuivre
trois livres d1lUile d'olive, pour f.lire
de J'huile des Phdcïophes. D'aunes
occupations n\'8yal1l détourné de ce

-travail , je laitrai dans un 'coin de
mon laboratoire, limé au troitième
iEla~e, la cucurbite. avec l'huil~ qui
y cloir contenue, & .qui la rem

, plitroit à dr'ml: j'avois couvert la
. cucùrbite d'Une brique feulement;
. je l'oubliai pendant tout l'':t~. Au
mois de Septemhre, ayant hefoin
de celte cucur~jle. je fus filrpris de
trouver l'huile 1ue j'y avois lailfée,
c1aife comme de 'cau ; "a)'anl sootée"

.MIR!.175 0 •

ie la trouvai d'un goût acide très.
forl; mais cequi me furprh Je plus.
c~ fut de 'Voir tout Je llaul (Je la
cucurbite. où l'huile ne roucholr pas,
incrufté uniformément d'u ne matj~re

bleu~, d'Une ligne d'épalûecr , que
j'enlevaicomme I~ verdet. La grande
chlleur de cet élé déeompofà celle
huile, lui dnnna la limpidnc d'une
huile effentielle , déve!(Ippa l'acide
qui entre dans fa rompolilion; les
paTlj~ les plus volatiles deœue huile
i:léconlporee n'ô1}'dnl ptl s'':vaporer •
à caufe de la hrique qui fermoit
afltz exaéleOlent l'ouverlure de la
cucurbile, s'attachèrent a ra parlj~

(upérieurc. ce qui iii la clifiolution
du cuivre, & ~n forma cette'mali~rc.
bleue que j'y trnuvai•

.Ec~
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l'exhal:Jifon de .l'acicJe du vin & d~11.t rude Înll ..mln.Lt,
qui s' élèvent p:tr Ieur volJlilitc.'.". La (\!Jlie ill.Lunn\il:;
ell fi ntce(faÏle. que lorfi:lu'on emploie du ,in trop ~cl'i(\l~
il faut n éceûstremern y ajoûtcr Je l'eau Je vie pour lui Jc.'flI~
la panle lntlamnuble, commele pr.atiqu~lIlC1 [Uniculicn 'l'II
emploient un vin lrop faiLle. J: Il dl cemfn q"" lotl'lue
les rafles font fort foulées de cette p:inic, dia f,l'fOli'eil'
beaucoup plus ,la difTolulion clu cuivre: je (rou le JémonllU
par l'obfervation fuiv:lI1te. En 17 S1 ~ je mit une ca"Lline
quantité de ,.!les sèches au delrw d'une chie que je ('urU
fur une CU\'C pleine de nifilu prefft''S. & je les '. y Litl4
pendant tout le temps que fe fit fil fermentJtion ~)iriIUCU~ 1
ces rafles s'imbibèrent de b. vapeur qui s''::IC''oÎI pcudml la
fermentation, & j'eus par leur moyen plus Je "'cnfJc grla
que par la méthode crdlnalre, .

Il lieCl "" furpren.nt que pour f,ire le verd de gtù on
emploie les vins qui brûlentaifélllent: ces vins donncnt t" un
acide plus fort, plus abondant. comme tout le monde ("it;
,2." la partie Înflamn13ble y efi en afTn grande qUJlUilé pout
fournir & Cole l'acide, ,& une partie pour le miliger.
. De ces r étlexlcns on déduit aifément la rai(o'n pour IJqueUs

les vins .de certains terroirs ne font pu propres pour fJilC
du verden' ils Ile font pas affcz fpiritueux Aoure de I.a trop
'grande quantité d'eau qu'ils contiennent: c'efl ru ceue rJiron
que les vhu des ' jeunes 'vignct [ont inférieurs i ceux des
viel.les, .'

Les vinsverds ouaigreS font rejeté5, p:uce qu'jlleuf ln3ntp:e
lapartie inHammable. Je fui5 perfu:l,lé qut' ces vin5 pourrnicilt
feevlr en y "joût3n~ de l'eau de vie: cetl une t:.'\pl-ricl,l(C
que je me difpofe. à faire, !k (t~nt je parlerai (hn5 qUd,l~U :UI
des autres .Mémolres que Je dels donner fur cette 111J.1lc:r~

Lorfqù'i1 pleut pendant la (lifan des vendanges , In "' lnl
deviennent peu propres à l'opération dour il ,S';Igil . p3rce, que
CC5 vinsfOllt peu fpiritueux, étant noy~s'c.bns beaucoup, deru,
& par-là filjeu ~ s'aifir facilement. Il cil, dCJ ,lcrr'OlfS 'lui
{ouIIù(fmt des VIDS lIC:S· prai'les pout la prt.'p;lrJILOn du ..·ad

\

\,
1

•
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(le grls, comme ceux de Perols, village: fitué !I une lieue de
Montpellier, & dsus Je v~jril1age de la mer. Il en certain
que ce vin ronge plus. le cuivre que les autres: plufieurs par
ticuliers lepréferent 3UX autres vins,d'autres le rejettent parce.
dllent-lls , qu'il .;1101Jgt trop Je.cuivre: nuis en cela ils rai..
Cannent peu conféquemment, pui[qu'j{ efl certain qu'ils ont
plu. de verdet pa, la dilfolulion plu. eonfid érable du cuivre:
~uelqlles-uns mêlent le vin de Perols avec d'autre vin, poW'
1employer à cet ur.ge.

Celte propri été des vin. de Perols ne viendrait-elle l'Oint
(le ta quantité de {el marin que:: ces vins contiennent, aY:lI11
été recueillis dans le voifinage de la 'mer : on fait que les
plantes voifines de la mer foumifTent par II leïfive qu'on fait

. de leurs cendres, outre un [el alkali , un (d rmrln ; & de
plu. il cil conflaut que le fel marin favorife la Jilfolution
du cuivre, Je foumets ceue conjeélure au jugement de l'A
cadénle,

Ce n'cCl pas (;11;. fondement que j'ai avancé que le fel
marin aide 1.1 diffolution du cuivre; car outre qu'on fait que

. toutes les fubfianccs fàliues ont de l'aflioll fur ce métal, la
manœuvre de certains particuliers le prouve·évidemment:
les uns je~tent du fel . marin' en poudre dans tes vailf'eaux.
10rfqu'i1s mêlent le vinavec les rafles; les autres en {aupoudrent
les lmip lorfquelles folll au ,,/où. letout dans fa vûe d'aider
la formation (tu verd de gris. '

Les vins foufrés font bons par l'acide vitriolique que leur'
fournit le {oufre; les vins altérés pJr le falpêtre, J'alun. Je
fd marin qu'on met dans les cuves ou dans les tOI}I1CJUX.
foit pour préparer ces vins ' .. foit pour leur donner plus de
feu. (ont.auai {~rt propres à la fonnatlon du vent de gris.

Les vinsdoux font rejet és, parce qu'ils font peu abondans
en parties fpirituOJfes, &. qu'ils contiennent d::lillel1rs trop
'de parties huileufes & mucilagineufes qui, nageant fur ta l'i.lf.,.
facc du vin lors de la fermentation. s'attachent aux rafles
& aux paroi. des vailfcaux. & par-là les tngroifftni, On
conçoit aifémelll que ces parties hullculês & muc~l..gineufCJ
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ellv~loppilllt 1ackle Sc la parne mlf3mnuhlc i Cltli ~,~.
moindre quantit édaus,ces vins. dlmlnue.u Œlllitt (·r.lI.:~
leur aélian firr le cuivre: :lj~1 le verd Je ['ris 'lui le: rom:
II

. . . _~ . Q "C.
e en tres-pente' quanutc:. , .

Nous ilV?I1S déjà rem:lI'q~é combien I~ huiles ruf<"XPrdf.i(,,.
font contra~res à 1" ~ormatlo~u ven! Je gris: ce 'p'e11 pli
que ces huiles ne (olcnt des dlffolv3115 du CUiHC, I1t.1i~ dlcs
ne re~l\'ent !e ditloudre que lentement & cn pc..,ite clu.nuité1

à manu qUlll1C grande chaleur ne les air atlùUllcs, & . n'",it
développé leur ackle : dans ce cas-Ii tl1(me dia dcuncnt lin
yerd de gris tout diffl-rent de celui que nous d écrivons,

Ce que nous venons de dire doit être appliclué aux \ ·iI1J

qu'on a tirés du marc par le fecours du pretToir: ces vlru
ne conviennent point, parce qu'il.s contiennent les rJrlics les
plus groûiêres des raifius, & trop pat de panio'ij1irilueulés; .
aillfi on ne peut les employer qu'en prenant.la prlClulion
deles mêler a.vec d'autres vins de bonne qu~ité. Plufieun
panlcullers de ce P,LYS voulant adoucir leur vin &:. le rendre '
plus délicat 1 mett~nt dans la cuve pendant la fermellt:ltion.
ou dans les tohneàux , des 'amandes . des alizes & d'autres
fruilS fembbbles: ces fubfiances donnant au vin le principe: •
huileux ~u'eUes comlement, lui aleot. une partie de b .prlr,
prl été qu il a de diïfoudre le cuivre;

Les vins qu'on aurait adoucis par les différentes prl:pJ"
rations de plomb, produiraient les mêmes effets: fi on était
ici <Jans cet uûge, on les rejetterait comme les autres dont
nous venons de parler, _

POLIr développer l'sclde du "in ou exciter te fecond degré
de fermentation néceûàlre pour 1.. f()r",ati~n du verd Je
gris, 'on prépare les' vaCes & les .rafles: celte préparation n'a
d'autre bur , 1.° que de fouler les rcfles de l'acide de fa ,
villaifl ou du vin, afin qu'elles accélèrent cette fermentation:
.2.: que de boucher les pores des vares. Co matériaux
ainfi préparés exhalent lin acide .qll ~ fJ\'orife IJ fermentnlon,
'car il n'efi pas douteux que lof. fermentation -aclde ne s'excite
plus.16t dans les VJilfeauJ< o~ elle s~ell déjà faite:. on fah

. DES Sel E NeE s. .4 0 l
que dès qu'un tonneau a {ervi :\ falre du vinaigre, il ell
très-propre à faire aigrir Je vin. Du refit', lork.Jue les 'Vares
& les rafles ont fervi, reue prc!par.Ltion eCl inutile. '

On 111et tians le vafe, da vin .& des ralles prépar~es: les
raRes y produifent deux effets: Je premier, c'efl de fournir
pour la fermentation, un levain qui-lul efl propre: en effet
eUes contiennent un acide, comme le prouv~ le goût qu'elles
ont, qui naturellement efl aigre & acerbe, & qui l'cil encore
plus .qu:md on les a fait macérer d~1U la vil1tlJ!e ou ~ans
Je VIII: le fecond effet des rafles, cell de fe charger de

. j'acide qui (e développe par la fermentation, & de la.pnnie
inU..mmable, pour les fournir aux lames de cuivre fors
du (ouvaet. L'odeur qu'exhalent les ralles, prouve ce que
je viens d'avancer; & 011 le d émontre 'ultérieurement par'
J:L difiillation de ces mêmes r:'lflô; j'en ai tiré une partie
fpiritueufe & un acide, ce que je' n'avais JW fait avant fa
préparation. car alors je n'en avois tiré qu'un phlegme &
un acide. , '" .
~ Pour exciter la ferrnentatlon d'ont il s'agit. il faut un cer..

.. . tain degré (le chaleur; Car Je trop grand froid, comme auffi
le trop grand chaud. y font un obllacle, L'air des caves de
celte ville, où l'on fait communément Je verd de gris, n'en
pas toûjours daus le degré de cbaleur nécç([airc: à celle 0]'<
ration ; .en hiver on en fouvent obligéd'y tenir un réchaud
plein de -feu. pour échauffer rair, & de boucher toutes les
ouvertures de Ia cave. Les Chymifies ne s'accordent point
{ur le degré de chaleur néc.ffiûre : il eJl vrai que dans les
,différel1s traités de Cbyrnle qu'ils ont donnés, ils ne font
attention qu'à la fermentation acide qui donne du vinaigre;
ainfi on n~ peut rien conchtrre.de ce qu'ils dirent polir 1'00
pératlon dont il efi id queûlcn. L, {ermentati0!1 acide deïirée
n'dl qu'une fermentation imparfaite, une fermentation f:aite
à-demi;' ar fa die devient p:arfa,ite. l'opération échoue, & on
n'a qu'un verd de gri& fort aigrt. . .
, Ce feroh ici Je lieu, dcwlétermi~er précifément te degré
pc: chaleur néceïfàlre pou~ cette feqnentation acide:"je,me.

, ' . " , . Eee Hi
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prepare" de donner cette détenninnion «luis un auIre Ml'"
'moire , lo ~·f(lll~ j'aur-.li r.l.lIèmblé. fer. c~ luJet un aHêL grJl1J
nombre cl t:xpc.:1'Icnces: Je ren11rt{UCi.l1 fc:ulemcnt que cene
(ermentation réuffit fort bien. le ~lermpl1lètre de M. Je
Reaumur.étant au 1 5e ou au 1 Se oegré: c'dl cc que j';l.i
Couvent cbfervé, .

~a fer?lcntatiol1 .de~r~ s'excite par la cheleur, ~ pn ·fe
Ievain qUI dl foufm priuclpalement par les rJ.lfr.:s; 1acide du .
vin, par ce mouvement Înleflin dont on ignore 1.1 crufe , Cc:
développe, Ces parties les plus volatiles s'élèvent avecla panie .
inAdn'mlable. & pénèlrell~ les raflés qui. étant fuffi(unmcnt
imbues Je ces matières; exhalent une odeur forte & pêne:..
traille: le vin à demi aigri par ce mouvement iutefhn, perd
fon odeur fj>iritucufe .& fa. couleur, & fe change en uue
liqueur trouble appelée vÎlltlffi. . "

. 11 ne faut pas croire que laVÎIIOffe fait entièrementdépouill ée ,
de toute partie fpirhueufe; c'eû ùn vinaigre imr);lrfait, qui
en contient encore: elle en contient plus lorfquelle eû ré
cente, que quand elle a vieiUi; c'ell qu'en vieilliŒmt. elfe
approche plus du vinaigre parfait.

La diflillation que j'ai faite de la'lIÎI,,!JIè , prouve évident..
ment que la nature de cette liqueur en telle que je le dis:
la lIillafJe récente dinillée dans 'une cornue de verre au feu
de fable, m'a fourni un erpritardent, DlaÎ5 en moindre quan
tité que le vin, & un acide qui rougiffoit afft:Z promptement
la teinture de violettes.

La vÎllOflè vieille qui a Iervi à la.préparation des pors
& des rafles, & qu'on rejette enfuite comme inutile , c:t:Ult
dlflillée, ne donne prefque plus J'efprit ardent, & elle fournie

. un acide plus faible que fa 'VillojJe récentej car cet acide ne
rougit p3S fi promptement que celui 'de la récente, la tein
ture de violettes. Cela vient de ce qu'on a interrompu h
ferment,'Ition acide, & en fecond fieu Je ce que celte viflalJê
eâ.d époulll ée Je l'acide feplus développé. paT les prép;lrJtiollS
qu'on a f.lhes des pots & des rafles; l'acide qui y retle ~fl
noyé dans beaucoup de phlegme, & enveloppé dans les parue<
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'JmiJeufès &teAè"ufes qui nagent dans cette Jiqueur: ces ma
tières reflent avec une partie de l'acide dans la cornue après

-, la difHllatjon; & par le fecours de la calcination, l'on peut
en tirer une petite quantit é de {el alkali fixe de tartre. Je
forai oblerver que lor(que la villaffe a l'lé employ ée à la pré- .
paratlcn des ralles qui ont ,fervi. on trouve dans Ja cornue
quelques parties cuivreufes qui viennent des parties du verdet
contenues .dans les rafles, & qui ont été réduites en métal
-par le phlogifiique qu'a fouml le tartre contenu dans fa lIi~/aJfr.

Lorfque les rafles font fuffifamment chargées .de l'acide
du vin & de fa partie Inflammable, (uffifammellt développés
& enlevés par la fermenmion , il fun les retirer & COIII'ef.

tout de fuite. fans quoi elles s'tlJgraif!ml; parce que la partie
huil.eure grQffière du vin, atténuée parlafermentation, s'élève,
nage fur la fu rface de la JliJltljJe, & s'attache aux raAes &
aux parois des vares. Nous' he penfons pas que l'huile infiam..
mable, qui efl la partie fpiritueu{e du Viii, puiflè produire
cet effet; c'etl une huile entièrement atténuée & divifèe par
lèpremier degré de fermemation, unieà un acide auïfi atténué
& dlvlfé, & par-là devenue volatile: cette matière n'dl pas
propre. à t"118rt1iJJer, parce q~e ce n'dl qu'une huile éthérée
oô eïlènrlelle, & qu'il n'y a que les fuhfiances graffes & mu
cilil.gineufeS qui produlfem ce mauvais effet.

Les rafles ainfi préparées, on les range dans les v.aiffeaux
couche par couche, avec les lames de cuivre bien battues &
chauffées: 011 les échauffe pour.que J'acide puiife plus ai(é
ment 'les pénétrer; car les parties ignl-es en ouvrent un peu
Je tUru. Les Iarnes ét;tm COIIV/tS, racide qui dl Jans les rafles,
uni à la partie infiammable , les abindoime pour fe joindre,
aux lames' (le ' cuivre av.ec lefquelfes il .l plus d'affinÎlr, les.
p énêne , & ltiff~ut les parties de 101 furfacf; de ces lames: par
celte diifolution., le phioglfflque e!I eu partie léparé de la
terre mét:\lIique, & l'acide s'y unît au point de ch,mgci- les
Ïiirfaces & de les rendre feulement prO}lles a r{fléchir' les "
rd.yons verds, . - . . .' '.
. . :Voilà le verdet qui.fe {o~e par l'aélîon de cet acide unl
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à la partie lnûammable, Ce n'dl: p-JSgratuitement que j'J\':mce .
que le cuivre , pu . cette dHfohnion. a-été.'dt:pouillé trulle
partie de (011 phlogif~iquc: ce qui le prouve démol1nrdtÏ\~
ment, c'cn qu'on ne peut pas bien réduire le verdet en cuivre
fans le recours du flux uolr ou dune autre matière qui con:
tienne du phloglûlque , comme jetlai obê rvé,
Apr~s que "l'acide du vin uni à lt' p'Jrtie ÎnR:uumati!c J

"rongé les Cilrfilces des James , on aperçoi t au bout de qud.
qut.s jours file la "urace de ces lames couvertes d'une pouf.
fière verte J une efHorercel~ce -cn groins blancs , qu.i [lit dire
aux femmes que les filmes fe catonnmt .. c'ef] la marque qu'il
faut ôter les lames du ((JuI'llge pour les placer au relais, Celte
effiorelèence efl form ée p:l:r la terre métalliquç .entièrement
c.fépouillt'e de fon phlogifliqu. par une dHfqlutioll plus par-e .

fa ite, & unie plus intimement à l'acide du vin; ce qui forme
un 'vérltable fel métallique. aulieu que lot pouffièl'e verte n'erl
point un fcl l1létallique parfait ~ l'union de Facide avec la terre
métallique li'y étant point fi intime que dans lespoints blancs.
Ces grains ou efflorefcences blancheïnes ont un goût doïî
ceâtre, femblable à celui du filcre de Saturne, comme je l'ai
ép'rouyé pluûeurs fois: cette faveur e{l dûe ,;\ fa nature de,
l'aciJe pluflil t ·qu'aux fubflance.s métalliques, puifque les
parties de .Cuivre rol1g~es par l'a.cide du vin [q ui etl toû
jours adouci par une plu", grande ou plus petite quant ité '
d'huile efrentieile) n'ont pas la· fiveur du (el de Saturne.
Je crois avoir fin le premier cette ob lervatlon , du moins
,je ne ccnnols aucun A.~tellr qui ait ohfêrvé dans ces grains
bbncheâtres cette refremblance de goûr avec le fel de $;1
turne, commeauffi [a figllreqll'ifs prennent en fe criûalllûnt,
Les difrérentc;s figures de ces crifia lfHàtions font, toutes atTel
particul ières: les unes wnt en étoiles , mais le plus grand
'nombre (ont en forme d'éventail: 0 11 en obferve même.qui
ont Id. figme des reis nlkalis volatils qu'on tire des animaux:
ces crillaux (ont de petites aiguilles qui"part;mt d'un même
centre, forment les figures que nous venons.de décrire.

JI faut remarquer que ces crith Uilition5 ne s'obfervem bien
que

-. DE! Sel E NeE '0 . + 09
que "Ir les lames du cuivre neuf & qui n'a pas été enfe\'eli
dans le verdet; Je verdet, en fe formant, prend ces mêmes
ligures, mais elles ne deviennent apparentes que lor(que les
fiufaces blanchilTent, ce qui me porte à croire que le verd de
gris ne devient un fel rilétallique parfait que lorfque la terre
métallique efl rlus dépouillée de 1011 phlogiflique , comme
clfe l'cil dans ces criClallifat ions bbucheâtres,

Lor(que ces critlallifa tions paroitrent , on relire fê5 lames
du (owaSt. fans quoi tout le verd de gris fe diffiperoit, &
les lames fe couvriroient entlêremem de ces points blancs.

.Je dis que le verdde gris fe diffiperoit : en effet, J'cxpc:rience
d émontre que les lames fe d épouillent peu à peu de la partie

,vene, laquelle s'attache aux rJfles : on peut J'en retirer en
.. f3ifallt tremper tes rafles dans la "ifloffi; cette liqueur s'en

charge, & par le recours de la diClillatioll, l'on retire le verd
de gris, réduit en cuivre par Je ph.JogiClique ::Iue JU,i fournit
je tartre contenu dans la même liqueur. C el1 le meilleur
moyen qu'on puitre employer pour retirer tout le cuivre qui
üuache aux rafles, & on l'employeroit fans doute fi lad é

"Pcllfe qu'il faudroit fa ire l'our cette oPéraliol\ n'en devoit pas
excéder le profit.

..Les lames de cuivre couvertes de ces points blancheâtres,
acquièrent la couleur verte cil les méttant au Tt/ais dans un
lieu humide, & en les nourrlûau avec de la vÏ!loffi. IJ n"dl
pas douteux que h 'villojft ne contribue beaucoup i cet effe t ;
l'air humide des caves où l'on fait le verd de gris , peut y
contribuer auffi, étant chargéd'unegranae quantité de part ies
acides & infla llunablei du vin. •

Nous penfons ,encore qu'il fe fait une nouvelle dilToJn
tion des parties cnlvrenfes par J'acide,dont font Imblbées les
lames, qui s'étend p3r l'humidité, ou par celui qui dl d1J15

'1'air,',ou dans la villnjft avec: laquelle onnourrlr ces James:
. • ces parties de cuivre reprenneut la couleur verte par cette;

nouvelle dilTohnion. , . '
Les lames de cuivr~ramPlent pénc:lrées du difTolvant

fourni p'Jr les rafles. on les mer au Tt/ais : c'eCl- U- ' que
' M I.., ' 750' . . . • FU
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la diaol~llion s'achève & fe perfeéllonne, Pour CCl effet. en
·Ies applique les unes [ur I~ autres, & on les couche filr lin
"de leurs, côtés; on les couvre de IiriO::;C:I imhib':s de vin ( .\1

de vÎllnJfi:.oll bien on les entoure lie i.1I {~..:t tre.upIes JJ:\j ! ~ j
'mê~es liqueurs.. poll~ ' fournir un l1oU\'~1 :lcid~ , alin de r::i.
fet'bonller [a formation UU verdet, Cene méthode, (It:~'

quelques particuliers emploient, n'en pas 11 ~l'C(Jj ire . filc-tOlit
dans les caves Olt l'on a fait pendam loug'Ternps une gr:mdl.:
qu:mtité de verd de gris, parce que l'air de ces caves, ~llJr~é
d'une "cret grande quantitéd'acide, de:phlegme & de pJrâ~

-lnflamnubles qui s'évaporent des var~.ou de. la'yitraffi: qu'on .
répand , en en ~tat de fournir aux lames qui font au ull/;s
l'acide lilfnfcmt ·polir per(eéliooner J'opération' dont it s'J"it.
On ne f:lllroit douter. de ce que j'avance: l'exlûence-de~t:s
parties acides , aqueufes & inflammables , répaudues (tins '
l'air. fe fait reconnaître à l'odeur que l'on ,fent .eu ~d[lltl

auprès du fuupirJiI des caves .. ' odeur forte & pénétrante .
qui-ne ,dilfere point de celle qu'exhalent les ralles «]u'oit 3 '

prépar ées pour le'colIMge, & 'qui m'a prru {ouvent (emblab!e
il (elle de l'éthe( '. , 1

Les lames étant 'au relois, :tpp'liqutes les unes fiir tes autres,
fe fournillèl1t réciproquement J'acide & tl partie inH:mul1al>!c
dont ellesont été· imbibées lors du (Olivase " cet acide s'étend,
fe dHlribue plus également dans l'intérieur des lames ; e<
ronge de· plus en plus leurs fill'f.lces: au hout de quelques
jours, on les trempefar leurs catés dans de la "Îllaffe ou dans
(lu vin; nouvelle preparation qui non feulement é.lell,l l'ad ,rc

.. O n /tu peUl. Erre furpris de rl ~crrrai~e pour, la J ifTululion Ju
(rue rr!Trmblance . dr l'odrur da .cclvre,
filf1u.1 celïe de l'.hhrr, c'eû une S~'J'fXIrc qu'a y ait effelt !vrn~~n l
tllpérlrnce que J'ai faile plulirurs de 1clhu dans lrl r3f1~ pfCpU"~,
fOIS; ne 'Ioulant pu m'rn li:rt à la f-:mlrn tJrlon ne l'auroic- clle pu
mot.m~mt, jtal fall /tntir des <fourres développé! ne feroit - il poinc pre:
d 'HofTman à plulirurs frmm: s u ès- paré par Ics mains .de la Nalu:.e! .
rllpélimcnlérs duis "arr de faire le enf in l'acide Ilu vin l'Ir fcrcoi! il Pl?U11
ved de gris; rllcs m'ont roures atlùré un acidr viuiolique modifié . !·u ~ :c!
!lue l'odrur qu'd lrs fcntoicnt C:: roit cc!ruinr "l Inière, comme p!uhc!!.11
1" m~rne qllr crllc (Ics ralfcs, qUl nd habiles Ch, mines . le cOl'ljcélure:nt
clfes ont ac.'}uis le cle:;ré de f.Jrce .\Vec quelque fonclcnlcnt!

,

•
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~. Je, rend pius propre à. ditr~udre 'I~ Cl,l i v,~; mais encore
filt gonfler le verd~t qUI a t.1é formé ~ 1aIT ..des caves y

\ contribue par fa qualité : le verdet, formé & gonflé fUr une
lame, s'attache à celui de la lame fùpërleure , par .l'affinité
qu'ont entr'~lIes :!e.s fubflances de même nature; de-Ià vient
que les lames quon retire du relais pour· les rader. fe trou
vent. quelquefois :afi"e-4 intimement, unies j prlncipaiement
quand l'opération i 'été.portée à ,fa,dernière pcrfctlion." .
,. Les llqueurs dont on fe fert p~>ur nourrir le verdet , ne
fourniifent pas feulement de l'humidité pour 'étendre l'acide.
elles donnent encore aux lames un nouvel acide qui aug

' merlte la diffolution. & rend par-là Je verd de gris plus
abondant & plus coloré. On pourrait fe fervlr d'eau pour
le nourrir.. comme font quelqces partlculiers, dans la"ûe de
rendre le verd de gris pl"s peCant, &d'épargner:le.'cuivre.
qui étant moins rongé }XlI l'acide affaibli ·par I'eau qu'on
emploie, fe laiffe enlever plus aifément: c'en une pratique
~ui en utile feulement.:lu particulier', mais qul rend le verd
ce gris moins propre aux urages ,auxquels on.le deûine. :
.' Dans l'efpace de douze à quinze.jours , pour l'ordinaire,

les lames de cuivre foin couvertes d'une fuffifmte quantité
de verdet, Le_verdet en aIgre & moins abondant Jorfque
les lames font neuvc.s ; cela vient 'de cc que les furfacc.s des
Ianic.s oni été altérées par le fco & par le battement du mar
teau i & fur-tout de eêque leur tiffu n'a pas été fuflifam-

, . ment pénétré de l'acide du viu nni à Ia.partie inflammable :,
ce. qui le pr<;>uve. c'eft que les Iames qui ont (ervi, donnent

.au contraire un verdet,très-abondant,:'doué de celte onéluo
fité qui lui' eft riéceffitire; ainfi il convient de préparer les
lamésde cuivreneuf avanl de s'cn fervir . en les enfeveliŒmt
dans Je verd de,gris qu'on a retiré fratchement,deslarnes,
par-lâon corrige l'altération qu'db ont foufferte,pat le feu
& par le ?~t~ent du ~larteall; . & en tes pénétrantd'a.cide,
on Jc.s dlfpl5le à,donner un verdet femblable ,à cd ut qne

• fonmiifent Ic.s Janic.s qui onf déjà fel'i. .
' . Le verd de gris fe trouve encore aigre, fi ona biffé dùrer

, Ff f ij
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'4 1 2. MÉMOI'R.ES DE L'AcADtfollE ROYALE "

trop long-temps la fe.rmem:nion acide; ar dans ce cas, une
grande partie de l'huile inllammable fe dillipt, & 011 fait
que cene huile donneau verdet l'ontlllofité qd'on y <kmallde. .

Ce n'eli p" que l'acide du vin qui dl deJeuuviuaigre,
ne dHfolve le.cuivre , nuis nous avens déj! ~fp'u(jeurs fois
que celte: dHfolution ell fi intimement unie ,aux lames de.
cuivre, qu'on ne peut l'en réparer qu'avec pelne, & nous
avons ajoûté quecc verdet dl Ji âc~, qu'on ne Cauroit l"cm-:;"
l'loyer, . : . . . 1.. . . .. .

: Voici un fait qui confirme ce' que je vie de dhe de
l'âcreté du verdet fail par 1111 dilfolv3nt l!0P dén~lé de parties.
inflamnublcs. Une femme de Nîmes, qui raifoit du verd de
gris. fut condamnée à une-peine ~fHiéliv.c par feu M. de
Lamclgnon de Barville. Intendant .(Je cette province" parce
qu'elle avoit vendu à un marchand de l\olontpeJ\ier (on verdet,
~l'ellc fairciit tout autrement qu'on n'a. coûtcmé de:le faire..
Ce veniel ayant ~té trouv é de très-mauv...ifequalilé. M•.de
Barville ,- i qui on en porta dea plaintes , àyallt reconnu
qu'elles étclent fcnd ées , ordenna qu'on. brûlerbit ce verd de!
~ris en pré(ellce_de cette femme, attachée aulcarcan, ce_qui
lut exécuté, Cette femme avoitdu "illal de t3f1re en poudre
fine, elle en mettait une bonne couche fur Je grandes pla
ques de cuivre, ay:mt Je foin de bien humeéler Je tout avec
de fort vinaigre. Le vinaigre, joint:l l'acide. de la crêm~

de tartre, oiiTolvoit le cuivre; le crHlal de tartre .s'unifToit,
pour la l'lus gr.nde partie, avec le métal .dlïfcus, & le .
lout prenait III couleur vertenaturelle au verd de gris; dont
on avait par ce moyen une beaucoup plus grande quantité.
que p:ar IQ; m éthodes ordinaires, quoiqu'on eût employé
peu de cuivre. Il dl manlfelle que ce verdet n'avait pas la
qualité de l'autre, qui) était fort ''ft, étant defiitué de
parties inRammablès n éceûàlres pour lui donner de l'one-
tuoflt é, .

. Je croîs avoir rUffi C:Ullmellt établi la uêceffité du concours
de la partie inH;.IInmable pour' l'opération dont il s'agit': je
.Iois r.pportet eependau une expérience que j'ai faite, qui

DES Sel E NeE S; 4r3
prouve hicomeflablement la même vérité, & qui mta paru
devoir. trouver ici fa place. Je filfpendis par 1. moyen d'un
fil d'archal f deux James de cuivre dans un vaitreau de terre

. quipocvoit rontenir environ une douzaine de livra d'e:au:
j'avais mis au fond du vafe un pot d'urine f & j'avais cou- .
vert le tout d'une brique. L'urine étant devenue trouble par.
la chaleur, ·1'. lkaIi volalil fe développa par la fermenratlon,
& les lames de cuivre furent vivement attaquées par ce diC
folvanq eu peu de temps j'eus une dilToJution alfez. ,uniforme
à la partie inférieure des lamesi il 'J avait à la partie filJ>é
rleure un peu d'urine que la fermentation avait emportee,
Le verd de gris réfultant de cette dilfoluliàn étoit d'une belle
couleur bleue J fort fec & fort adhérent :l la larue, en (ortC"
qe'ou avait beaucoup de peine à J'enlever; on voit par-B
que pour j'opération que .nous décrivons, il fam le concours
de la partie Inflammable qui empêche cel~c adhérence, &
donne l'onéluofit é nécdlàire. .

Selon ce que nous venons dedire; il n'dl pas douteux
'lue le verdet ne foil une e/j>èce de fel métaUique, formé
par l'acide duvlu uni i la partie inflammable par des parties .
de cuivre t & par une certaine quantité de phlegme; mais
dans quelle proportion ces différentes fubtlances font-elles
unies! Il n'eH pas diffidlc de' le déterminer, en :malyfânt
le verd de gris: <'dl ce que j'ai fait, & que je vais ra~

porter pour mettre fin i ce Mémoire. .
Huit onces de verdet, tel qu'on le porte aux marchands

commlfflonnalres , expofé au foleil pendant trois ou 'quatre·
jours, jurqu';\ F ·'lu'iI ait pû fe mettre rn poudre, ont écé
réduites. i qu:fre onces, par'ia perte qu'elles ont faite du
»hlegl11e & d'un~ partie d~ J'acide du vln & de l'huile in
Hammcble. Ces quatre onces , mires dans une,ccruue de.
verre i laquelle ou avoit ajullé uu.ballon, nyent été dillillt'es
au feu de fa~let j'en ai retiré un efprit acide qui a pefé deux
onces & demie, d'une odeur fane & de(agréahfe; cet eij>rit
ell ce queles Chymilles appellem l'acide ;adical, qui efl extrê
mement concenuë i ce <Lui cn refié dans la cornue,qui était.

. Hfiij
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4'+ r.H..; DE L'ACADtMlE ROYALE DES ~CJENCES.
d'une couleur grife, & .qui petoit une once 'i emie, <13n,\
mis dans lin creueet bien couvert• •va: un <g:d idsde flux
noir. & calciné pendant une heure. :1 donné u e once deux
gros de cuivre parfait; ce qui prouve que it onces de '
verdet, .eI qu'on le porte 1UX marchands com~iilionruires,

contiennent une onçe deux gros de cuivre di1Tous. & .fIX
onces fix :m,d'acide d'huile inflammable &;de phlegme.
par où il eû aifé de déterminer la quantit é de Cuivre dilfous .
par l'acide du vin.. . .: . . . . . .
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