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MESSIEURS DE LA SOCIETE
Royale des Sciences ltablie à Mtintpellier, ont
el/royé à l'Académie rOUYTage 'lui fuit, pour
entretenir l'union intime 'lui doit hre entre
'elles, comme ne pifant 'lu'un fiul Corps, aux
termes des Statuts accordés par le Roi au mois
de FéYrier I70 If.

SECO.ND

MEMOIRE SUR 'L E VE R D DE GRIS., .

Far M -. MONTET.. ,

D·AN" le. Mémoire que je donnai fur le v~rd de gris
· il y a environ deux ans, jem'engageai à éclaircir plu

lions fai". qui concernent le dét1Îl de cetteopération. Je vais
tâcher aujourd'hui de remplir une partie"demes engagemens.
d'après les o"(orYations & les lIOUvdles. expériences que j'ai
fii.es: nuis"auparavant. je me.etais obligé de faire qudques
additions eIIentidles à la defcriprion que j'ai donnée du pro
cédé du verder, & d'y joindre qudques riJlexions propres à
répandre un nouveau jour fur cette matière, n'ayant d'autre
but en cela que de fatisfaire la curiofi.é des Chymiûes, &
de.contribuer à l'utilité publique. .

La plulj>an de ceux qui font duverd de gris ne IOnt pas
entièrement uniformes dans la manœuvre decette préparation:
il> fui.enllons, quant au fond, la même méthode. mah avec .. '. . .

. .
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"59' MÉMorl\l5 DE L'AcADÉMIE ROTH!
des différences plus Oll rnclus m:lf(luc:es: je:: vals meure Ic.ut~

ces variétt:s fous un même !,oilll lie: vûe, '
J'al dit Jans men premier Mémoire, (Iu'après uvcir l11~lé

les rafles avec le vin, ce qu'ou :Jllrellc tll/illtr. on aVtlil loin
de les retourner ('II tout [1:115, Potlr (lll1c:!les Illlll:l1t bien hu
meétées r j'ajotl '.er~i que quand 011 11(: llIel p:u le-s 1.1110 Illu.CI
à la ~ois dans le vufe , 011. les l'en~lIe mieux, & (IUl' l '"f~ll,'un
fait ce m éhnge du 'vin & des r:aHes', il.lJut les hien b.UIIl: '

enfemble, jufqu';i t,ire écumer le vin; ~lüis un Ile Pc.·ul hbi · .
flire cette manœuvre qu'avec IJ moitié tics.r:ltIei (l,ri cnnou
dans chaque "are. Dès(lu'on "a battu JJIlS un, v3illèJU le: "in &.
les ratles , 011 les ngite de même dJIIS un fecond , ;tp rL'S clu,'Î
011 met les rafles (tu rèconddnn le: premier. & . ailliide fili:c:. ·
TOlites les rafles qui entrent «lms , l lt l \'a(e.ayant t:t~ hien
p énétrées par le vin, la fermentation fe fJit 1.>C.IUCOtll) urlcux,
cette agitation rapide, communiquée au ViII, (a...-oriûm fa
décornpoftian. " .

Plufieurs pJriiculicrs qui (Ollt llu verdet ~. rernueut I~ nlfcs
QU bout de deux, trois, quatre. cinq & Gx jours. ftliV1111 (lue
la fairon plus ou moinsfiolde &. le vin plus ou moins ,piri..
tueux les preffent; c'ell pour empêcher qu'clfes ne s"c.:ChJldfcnt
trop. La fermentation eclde COIl1I11CI1\'Jllt alcrs , b c.haleur.
dénoteque le vin fe décol11porê. 115 ob(crvent de (cuir Ic:s pou
bienbouchés, afin que li fermentnlou ne fe: fjflê: l~ lrop "j~C': '
d'autres au' contraire trouvent cette manœuvre (fétcducuJë t

parce qu'elle interrompt le mouvement iutellin (lui s'c.'\l.~ilc.
dans le vin pn le moyen des rJAes, êc (.h perdre ce premier
efprit qui s'etl dévëloppé par cc rnouvement r ('Cn l'U cene
feule raifon que la plufp.trt ne remuent plus les' r,ll es :Ipri·s
avoir aviné; laf~rment3tion n'~lant poilU Iroubk,=, & Iè: ,jiGnl
par degrés, 0/1 Ile perd rien de re~)rit & (le r.lC:i\k le pills
:vohttii, qui cCl le v~rilable di!lol\':l11t tlu (uinè.

Parmi CCliX qui m111œU\'rcnt de cetle n1.lni~re. Jo: IIlU.

quand ils aperçoi....ent que I:.t fërlllcl1tuion dt tll hon IrJill,
JI".5 autres, qU111d elle tire ...·crs fJ tin. mcttent 10 r,llIn ft!r
de.l'x morceaux de bois, (Iont cbolcun onliuairt:lla:1U e1t l41

, :l'.lfJIILI'·l ·;l'(t!c

. . . 1> E 5 Sel" ri ë 'E !. ·591
pmllélépipède de dix pouces ddongueur, d'un pouce Irais
lignes de largeur, & de lépt lignes d' épalïlèur, Ils placent
ces deux mcrœanx de ,bois en forme de croix f à un ou
den" pouces de difiance de la fuperficie du vin changé en
vinafTe: la plllfp"t attendent qne la grande chaleur des raRes.

. ff.?h paITée; Us les hiffent dans cette fitcnlou trols ou quatre
jours, pour f1ire, dirent-ils, monter ftfprit,. au bout de ce
temps ils couvent ..& 'ont foin d'ôter du vafe la vinaUè & le!
morceaux de bois ..:

Cene mérhode a fes avantages; les rafles s'égoGtent p".li
dune humidité fuperRlle, & le vin achève tranquillement de
fe décompofer .Iaclde & l'efprir le plu, aélifs'devant par une
m échanique plrc~le à celle qui fah monter, dans la cJiftillatioJi
c,lp .vlu, l'efIlrit ardent qui entrait dans fa cornpofition,
; Ce que je vais dire des'moyens employés pour connohre
Je point requis de la fermentaûon acide, en d'une extrême
Importance, puitqu'i1 n~ s'agit derienmoins quede déterminer
.avec préciûon le moruern auquel on doit meure les rafles
avec les laInes qe cuivre. On reœnnolt f indépendamment
dt, autres marques que j'ai données dans mon premier Mé·
molre, que 1... fermentation en au degré requis l & qu'il faut
couver1 à une pellicule extrêmement mince, qui fe forme A

li furfacc du vin changé en vina/lè ( l'ondit alor!quelevin
efl.COIII'tt:f1. Je ne puis mieux compa= cene pellicule qu'i

. celles qui fe forment ~ans 1es fourees d'eaux minérales vltrio
IiqlleJ. ferrugineufes: tous les Chymifles favent qu'il s'en forme
dans toules les liqueurs qui font f"jettes" pafTer i 13 fermen-"
tatiàilOcide. On ne peut bien apercevoir eeue pellicole que
quand les raRes fonr fufpendues fur desmorceaux d. boi,: pour
li ~ien voir;: il fall\ d'abord plonger li main dans le valé,,. :.: .. , ' . ~ . ,

• JI .ne (aut p3Jconrond~·.Tt(ie . du \111'1, en les plaçAnt fur drux fllOf"

P.."It1que av~unc m~lha<te qui Itoit , cqux de bols tn (.lutoir; Ct qui dt
(orl en ufll!lt IUln:fois, mais 'dont tan difl'ë;~ntdu proûdéque ft vltl'll
on I~'" les Jnconvfnlrnu lul- ' de d~ajre. (V~. M lm. Je J',AcaJ;- '
"am cel" ancienne méthode., on Ile .JN,RDj'JetMSûmUI,Dn"lt '7J',
mEloh pb1nt:trs nAn'lv", r~ vin. . fllitlJl1 b'J.9j.) : . .; . . .
()nJtS;;J;~:d:;'j;li,b \'l~~ ' ' ....,. . r~ ·.F'jfi '. . .
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S94 MÉMOIREJ OEL'AcÀDfiiti ,:ROf.lLl:
• Sc. le faire jour par un de (cs côtc:s 1 après quoi 1'011 rrrnJ

doucement les dernières raHe:s, qui font les plus , 'oilines de la
fuperficie du vin, & avec le recours d'onecha.nJdlc ~Iulllù:

• 011 diûinguetrès-blen 1. pellicule lurr<lu'elie ell làrm<'<; au
uelnent 1 les rafles étant mêlé~ avec le vil', pour: pCII (Iu'ol'
les remue, elles la.détrutfenr, & il cp pn:Cquc Impollib c: ,!e
l'apercevoir. La méthode que je "!eus Je ·t":ll;poner ctl },luJ
exade qu'aucune autre fc'dl parelle qu'o~ ,s'3(J(II"C, que le \ÎlI

Ile donne plus de cet acide unl à la p.utie iilfbmm;thle (lui
s'élève & s'attache auxnHes, & qui étant le premie? dilfolvJut
"lu cuivref influe eûentiellernem fur la réuffile de l'opérJtion.

.Voici un autre moyen pOur recOnn<;>Î.lre quand fa fermer- .
talion dl. finie: on va viluer(fe ,temps en temps les pots Je
verdet" on' ale le couvercle, & ' fi 011 aperçoh.que le Jdfciul
en mouillé, c'cfi une marque que 'le vin fe ·dé, ompolê,. &
qu'il fe fait alors une' 'vraie djûlllatlon ~ l'humidité du cou
verde augmente par degrés, & 'dure plus ou mchu de temps,
à proportion de. la bonté du vin & du degré de chaleur (lui
Je preffe. D~ que,le de!Tous du couvercle en Cee, après celle
grandehumidité,on peut' etre.alturé:que le vin a celré de
fournir, en Ce décompofint, le"dilT~lv:Ult volatil <lu cu,ivre,&
que les rafles' font prêles pour le COUV3ge. , , '

, , On peut encore, pour jug... fi le vin fe déçompofc:, l',er"
Ia .main fous le rebord cocrbé du pot; s'il eflmoulllé, c'elt

. une marque que ·Ia (conentation',eû en bon train; & lorfque
j'humidité diminue, cela lndiqaeque la (~rment:ttioI11ire \'~s

fa fin. On n'aperçoit cettehumidité fous le rebord <les vales,
«Ille quand ils ont été blenlmblbés de yina(fe , & qu'on S'(Il
eû - fervi cinq ou fi" mois pour cene opération.

Voici un: autre indice , non ,moins affuré que ceux que
, je viens de rapporter, peur reconnaître le mom,em pncis

où n faut couver. J'ai dlr dans mon premier Mémoire, que
fi 'on rnettoh fur les rafles une plaque lie cuivre CIi~lIffl:e,
poRe de platû un .des catés du vafe, & bien couverte tle
ralles, f<lcOl~lçu.t. fe' ~hJ.n·8,eoit, Cil, fix, heures ,'el,l verd ~'éme.

raude; j'ajol1lwi'qû'j,r bçOL'40 ;a~lIX jour. on . J'co~vre fUI
. , ' ." \ ' "

~ l ' (, '. . .. . ~

"

,' , O 'EJ 'SCIENC 'ES. , i95
I:t partie verte de celte lame, quelques taches blancheâtres (lui
intlilluent tùrement, comme je J'ai Couvent éprouvé t que ta
fermentation a aueint le degré requis. . '
.' On ':i encore un frgne beaucoup plus certain pour con
noître le point de cette fermentation, 3U moyen du degréde
chaleur ql~e marque -le thermomètre ' pofé fur les rafles: ce
ne fera que (ur ,la fin de ce ~émoire que je rapporterai les
expériences quç: j'ai faÎ[es Jà-deffus; & les conïëquences qu'on
en doit tirer. ' ,
, Cerbin,es femmes, qui fom lé verdet avec fucet"lortqu'elles
avinent,entretiennent les bords du vafe toûjours fOIt humides,
en les frottant bien avec du (el marin rédult en poudre fine.
011 fait qne le lél marin" lapropriétéde s'humeéler à l'air;

"!tIr-tout quand 011 lui offre beaucoup de furfaee, ce qui fa..
. \oorifc conûamrnent fa difrolution:. les vapeurs humides qui
s'ël ëvenr du vafe ', & celles 'de 'la cave , contribuent encore
bëauéoup ~ lui donner ,celle forme déliquefcenle, à laquelle .
il tend (l'ailleurs naturellement, :\ ClUfe d'une eau mère qui
lui dl prefqtJe' toûjours unie, Ces femmes, outre cela, ' jCltent
dU. même fel' liu les rafles, quand elles avinent; d'autres en
{;UJpoudient les lames de cuivre,: quand dies font au relais,
commeje l'ai dit dans .mon premier ly1~~ire. " " ,
, sDès que 1.ferm."talion efl au point defiré; & qu'eUe a
hien.réuffi , on mêle bien ies-rafies, & o~ les 'met par couches

.avec les lame.; de cuivre clùuffées; :I1' ne (.ut pas que ces, '
lame. foieut trop chaudes quand 011 les 'mêle avec les rafles; ,
on auraitmoins de verdet, comme Iexp érience me 1':1 appris;
Ruai .les femmes connclâent fi fort 'cet inconvénient, que

''d(~ qu'dies veliient COliver;& que les lames (onttrop chaudes,
elles les bilrellt refroidir; . ' , ," "
, .Les "flei qui 0111 été bleu fouf{~ de ce premier diffolvant
dont nous avons p'ârlé,: le fo~/nifrent l'eu '~ .peu aux Iames
d~ culvre, & cette 'djfU)llIIiol1 eû plus'ou moins lente, fèlou
I~ plus ou' le moins d'acide qui eû contenu .d3ns les rafles,
fuivant la fairor. plus ou moh:'is froide.: .CI1"étét ,elle' s'opère
Qldiilairement en moins, de' temps. deplljs trois jlltqu'à dix

, Ffff ij
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196 MÉ~lOJftES DE L'AcAD~M,IE ' ~OY.H!, .
J(JUfS; en biver, elle dure quelquefoIs ' ,ufc.(u l qutlTlC'lours.: .
On reconnaît que les' rafles n'out plus de dil,folvant..\ fournir
aux plaqlles de cuivre. lorfque leurs,furfacés' rommet1~"'"
à'blanchir 1 comme je l'ai dit daus mon premlee -M~'lIlo i , C'~

A .l'égard de ce que j'y ai avancé, que I~ filrrJ~es des I.unes
de:cuivre blanchiffoient au bout de trois Olt -qUJtre jouis, &. .
ql1elquefois davantage, ' je dois avert.j~-que· tes txp..:ricnc.cs
nie lefquelles je me fondais, avolentété faite:;. avec (les r.dlc:s

1 peu impregnées de ce diffolvant, &quc le ~oCJf c:lOÎI un ni&
de chauûée , où tantôt .le thermomètre de M. de Reaumur
marquoir le 15 me, & t:lOtal le'( Srac, degré au "cldTuJ de dro:
en ce cas, les furfates .des plaques de''cuivre .blanchillôicnt '
plus tôt Il caufe Je cedegré dechaleur,« parce que le Jitrel.
vaut était ,peu abondant dans les rafles: d'ailleurs les ":Ira ,
étaient trop exporcEj à da courans d'air, quidevoient nc:ceffiite-- ,

. ment faire évaporer une"P:tt1ie du même ditrolvant. '
, -T omes ces caufes., doivent concourir .\ abréger b dur.c.'e.
'du couvage, &, cequi en èll une fuite néceClàire, i fa.ire :lpet'.•: ,.
.cevolr plus tat les points blancs, II y a Jes caves doiu le
degréde c1uleur accélère cette diCfolurion, quoique les r.&ll~ ,

(oient foulées autant qu'elles, peuvent rèlre du diffolv:1I1l du '
cuivre; mais ordinairement, plus les lames Je ce ~IC!l;Il rd1cnl
au, couvage fans blanchir, ce qu'on appelle (OflJlIlI(r_ plus 'on . •
3 de verd de. gris. . ' ' : ' .' .

J'ai cholû, pour ilire~mes expériencts,-une f:3'!'c , où le'
verdet réllffit"~ans la dernière perf~qion; fe couvage' y Jure,
ordinairement dix jours tant au printemps qu'cn été, & (lucI.. '

. quefois jufqu'à quinze jours en hiver..
',' J'ai obfervé dans plufieurs caves, 'lu'jf ne liut fUS ôter k,
James de cuivre du couvOlge, que les fllffac,"s ne couuuencem
à blanchir; CAr fi elles étclent trop venes qunul 011 la û:e
du vafe pour les meure au' rel:ùs _ le verdet Je: gontleroit
peu & ne fe lôuleroh pas bien d'ClU ou 110: :llltres Ii(JlJ<Uf'
dans lefqueUes on le trempe t il :lUgntc:ntcroit pen au rehb , "
ne 1è feroit paj bien Cur certOlines lames. comme (Urfcuf !d
femmès: J'ai ôlper~a {lir Je" I:IU1~ qu'on :I,..'Oil ÙI_40 1lO1'

: . n ' E S S C J E NeE ' S. . S97
tÔt du cOllvage, qu'au relais ces mêmes James reflolent verres,
d'un verd foncé: celles du fond du vafe font toûjours plus
vertes que celles Je fa Ii"f.,ce, parce que le par d'eau qui
efi unie au diflolvant contenu dans les rafles, s'écoule par
fa fituatlon perpendiculaire vers le fond du vafe, & entretient
ainïiles James de cuivre plus vertes, Jr.lf l'cm qui y eû plus
abondante dans les,èrjrfiallifationsdefci lames, & quidl moins
expofée â s'évaporer, de même que le difTolvant ; auffi les
'cryfiallifaùons ne fe font bien apercevoir que fur les première,

· feconde, trolfième & quatrième couches de lames Je cuivre,
ql~i font au haut du pot: voilà pourquoi fi on prend une
lame,de cuivre du couvage blen couverte de verdet, & qu'on

·i'expofè l'''r degrés Il un air plùs fec que celui d'où on l'a
-tirée t on s'apercevra à tout moment qu'elle changera de
•nuance à mefilre que le verdet perdra de fon humidit é,
.. JÇ, .vais donner id quelques conjeélures pour tâcher de

. ~drë raifon de ce'que j'ai fail obf.rver, qu'il ne faut pa,
retîrer trop tôt les James de cuivre du couvage, ni lesy laiffer
non:plus Irop long-temps. ' . ,
.:': J'a~ dit que.quand on ôtoit trop lat le_cuivre du couvage;
O." .voyolt au relais certaines lames. dont le verdet ne fè
gonfloit pas ~ rellait toûjours d'un. verel foncé: cela peut
~dépe(ùlre deplufieucs caufes; premlèremenr, les lames de
,cu ivre' ù";ty~nt pas bl.anchi 3U cOL.ivage;fa l.fitrolution-n'eû pas

•finle, & le fel neutre métallique n'eilpa' formé; fecondement, .
li I~s lames ~e cuivre foiu trt?P.vertes; qu~n,~ . on IC;S m~t ~U · .
relais, la partiecolorante dece.métal n çlt.,omte 'lu avec une
petite quantité <le celacideJe plus volatil & .fe plus chargé de
phlogifliqu";qui,~me je le crois, commence à.développer

· le phlogiflique du cuivre' Cel acide n'ayant point de bafe;
& il'éta~t uni que 'foibJeOleRt avec la partie colorante .du
cuivre', ne fauroit. .s:étendre ni.'_s·unii'. quand il ell au relais;
.q uolquon y ajoûte. dtt l'cad,· paJ."'e -que cette eau t~ouvOlnt

plus de diffi~ufté: à ::s'u"nir au phlogillique du cuivre qu'au Cel
neulre dont elle ell'.re·vérilable JiiTolvam, il alTive qu'ello
p'v ~journe 1"1" & nue le.verdetne [e gonfle poÙlI. & par,. .' . ~. . ' . I:fff iij . .

. .
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598 Mt'lO'RE' nE 'L'AcADtMi e ,RoY~i.~ . .. ".
cO'llt'<]u~llt il ne fe t:,it p~oinl. de, !l~U\'e1!e Ji'roltlllon~ 'fe. \'m!et
retle ~Ir ces lames <te cuivre touJours J~n "-~rJ ,~o~~c~.' nt;l}:Ji1t _
p:u pu. comme nOU5 venons de le dire,' être dcùJu lhuJ
Ieau ou danslesautres liqueurs O;U11 lef<I~lIes 011 , ITt.'fnpe en
la~ne3. ce qui n':urive polnt .quaml on les 3 . ret~t:i ;i propos
du couvage. ! ' " . '." : .' . .. ' ; . ., .••.: _.

On doit auffi être attentif:l ne p'Jsl:ljC1ër"dura" Ir~p lon~ ...·
temps le couvage, & ~ mettre les [arnes de cuivre aù rc:l~iJ

dès qu'il parole.quelques poil1~s blancs, autrement foule I.J
partie colorante du cuivre Iè kpJrCroit: voÎCÎ! ~lic-Jlio"
dt:cel autre ph énomène, Le cuivre él3~t àu couvage. dt -Jlc ... ,
qué par le di([olv:lnl CO!ttCl1l1 duns les', rJf{es: ce dilrulnllt
en compoft: 'lie deux partles , d'un acide & Je la pntic in
flammable: celte dernière partie développe le phlogiUiquc:
du cuivre & s'y unit, l'acide &.Ia. terre métallkJue'jJ{:pouilll's. ,
de leur phlogHlique "ul1i~ènt ·de leur côté & formeu ce rd
neutre liant j'ai parlé dans mon premier Mémoire; la JUrtie
colorante du cuivre Ce répare peu, à pn1 à mefille ~ue fa
cryfialliGtlions augmentent, p;trce (lUe; le lél formé ne 'J~ JUS .
d'union avec elle tant que les lames de cuivre (O~lt au Cou.
vage, ce qui vieilt du peu de contaél deIune & .Je Iautre,
& du manque d'eau ou'd'acide. Il fuit de-là que fi 'on IJiffOit
blanchlrtoute la furface de la lame, toute 13 panle colorante
tomberait J:iIJS le vafc & laifferait :\ nu tes cryUJlliCuÎm!S, cc
qui feroit un ,'enfet l>C1;I coloré &. moins aoond.mr. Il fJUI

donc que les lames, quand on les ôte du couvage. ne tOiellt
ni trop vertes, ni trop blancheâtres ; OJ!U lepremier C1S, le
verdet ne fê ' gonfle pas au relais, dans le fecoi1tl il penl Ca
partie colorante: & je penfe: qu'i1.di fi nl'CdGirc (lue: le kl
neutre fait formé, lorlqu'on met les lames de culvrem rd.oIÏl.
que·c'efi.re1on moi, ce qui fJit l'Jbondance du ,'enJ tle g:ris.
parce qu'au rel3is fes cryOallif:nions augmentent lur l'L"JU ou
P,lf l'acioe qu'on yajoûte, qui, en t:lendilll!a: pn:l1Iiche ll~lf~ ••
JUlian. en opèl'ent ulle nouvelle: h p'JfUe (olurJllle d ;Ul(

pretfc:e p:u les Iamrs de cuivre, pa~ leu~ liUIJtioli ~e l'llt ,,'1
ue champ. s'unit à cefclneutre qUI en ctenJu 1'" 1"",u,l''' 1• .
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\omafiè ou par le VIIl, & {orme un verdet mOJl1S verd qu'au .
couvage, à caufe de' Ja liu-abondance d'eau ou d'acide,
. On juge avec raifon que la diCfolution (era maigre, quand
les rafles étant prêtes pour le couvage, on les lire du va(e
trop sèches, & qu'dies n'ont pas de force étant préfent(-es
au nez. J'ai vû fouvent, 16rl<lue la fermentation a été POrl('C

à fa perfeéli~n , & qu'on veut remir les rafles dans le pot,
ou qu'on I~ tire du vafe, qu'on n'en 'peui fUl'porter l'odeur
que (ort pell de temps; elle dl fi p én étrante, en été fUNoUl,
qu'elle ferait capable de ren\'effêr l'artifie, s'jf s'en approchait
trop. J 'di moi- même éprouvé, quand je commençai à der
cendre dans les caves, que Jorfqu'on.alloit couver , & quo .
.l'on mêloit bien les rafles dans une corbeille pOlir les meu!e
avec les lames de cuivre, je ne pouvcls m'en approcher pour
fc.s [entir fans être forcé (j'éternuer, e(fet que j'ob(ervai dans
b,iell des perfoni1e5 qui n'étaient p:tsylus accoûturn ées que je:
J~ l'étais alors :\ cette opémtlon, Quand je couvois 'moi
même 1'< .qu'il falloit me b,ierer pour bien mêler les raRes.
en ' ~ , tirant .'hors du vare, je feliloïs une vape,ur forte qui
s' élevolt desrafles & .qul venait frapper vlvement mon odorat,
comme aurait (ah le (el volatil le plus pén~nt: cette com-.
motion,m'obligeoit Guclquefois de relever la tête, (lir-iout
quand j'avois employé d'excellent vinj '& que 13 fennentntlon
avoit,été bien di~. : ' ,. .,' ~ .'
, ,J;.;.';';rl6'ailleui'Sd'une .odeur d'lther qui Ce fait femir.
p'rinciJXd~mel1t en été, quand 011 entre dans unecave où l'on
fàit a8ueJiement une grande qlianiité de verdet: celleodeur,
qui feroit J'abord ponfer qu'on y dulcifie des acides minéraux
avec de ,l'efpril de vin, dl encOl~ un moye» de juger de la
réuffiJe de.l'opératio"n, & ce :moyen en connu des femmes
qui prép~:eilt Je · ver.d (le'~ds. . . : . '.
. Le filccès de ce~te Qv~ation 'd~pend donc elllièrement de

l'abondance de ce'JifTol\'ant contenu dans les rafles, abolld:mce
qui fe rend feillible '~ar la' ~ un:e (lu cou,'age, & par.l'efpèce
de cryfiallifatlon : & .de n.iuer.qui Ce fnrme .fur " plaque,
Ile cuivre, & qui d9iï êu;e ielevre. ~I'aiere. garniaant bien,
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tou te Ij lame d'un verd fonce: & veloutér ceue_·~I:y(l..d liGtiotl
que je vais décri ~e. , & que j'ai fdÎt deffil.le'c, :1, ëtécooifie tllt .
un gr.anJ. nombre de lames de cuivre .dans-"tine _cave oil
j'ai fait.Ia plufpart desexpériences que je rap~(ie~i, dailS' ce
.M~moi r~, & où, comble je l'ai déjà dit l ,le verd de grk fé~

fait au, mieux. Li c,>:llallitatioll du verd de gris ~Ili ~'e(1 fa ite '
'If les plaques de ouv re par le cou~age , en en form-ç'de hé...
riffon de châulgne (VO}tz Idfigure première qui repréfeàle le
f...gmellt d'une de œr plaques); c'eû Ull glo~ule' d'un venr ,
céladon, hériffi! de beaucoup d'aiguilles blaweh,es & tranfpa- ,
tentes, plus filles qu'un cheveu ( VflJtz Ils fig. ,;z 0' i qui
reprélèntent ce globule telqu'on le volt au microJèope) :l'al1lll.i
~ol1fus & irrégu,lier de tous,Ce5 cryïhux produit la mou(f~'

informe qui couvre la plaque dans les diffolutions abondantes :
:Illffi a-t-elfe un coup d'œil fatiné 1 qui provient de ce qu<:.
lâ fure,ce en couverte d'aiguilles: l'épaiffeur de qolt<>:,\,oulre. , .
dans les meilleures diffolutions, n'aguère plus d'un 'q UJrl de, .' ,
ligne. Cene cryllall ifation"comiue celle de tous Ici fc:ls, • r.. 0

variétc:s, qui dépendentde l'arrangementplus ou moins ('Jrrait
des aiguilles: i1Ïnfi, dès qu'elles ne Te rangent que d'un côté,
elles reffemblelltl UII éventail (VflJtzftS• ..,.): s'il n'yen a que
cinq ou fix, ell,,! forment une étoile (""l"l fig, 5). , " :,
, Au reûe, tout ce que je vlens de dire n'a lieu que Jorfqu.

la dUfofuüon a été bien faite, & qu'on il laiaè pJ(Jér le temps
nécetfaire Pour la fermenurion : fi lon a couvé lrop tôt, 011
n'a qu'une ditfolution m.1igre, &. les phél\omènes qu'ou ob
Ié,ve rOllt rout différens de la plufpa't de ceux 'que je viells de
rapporter. Je rUf témoin. il y .. quelquctemps, Cil albnt vifitct
une ea\'c. d'un rait qui ~tabfjt ce que je viens d'av.1I1cer:
1:1 remme qui y rairoit du verd de gris avoit cOllyé ~val1t le
~mps propre i\ Idire une bonne diffofution; je vis; en cou..
chant un thc:rmoniètre rur les rafles & rur les lames de cuhon:
qui t'roient au couv.Jge. qu'il s'y :ntachoir be:tucoup de goul'"
telelt(s d'eau, & que la ditrolulion du cuivre pJroitroit .:woir
un c;:oup "'œil de rouille tirant fur le noir; on voyait,11.1
jùrf. cedes Iam.. ~e C!Üvre, de ces mêm.. gouuçlçu...1e.u~

• . &. 01.1

o ;1 , b 2 • S C 1 2 N ,CE ': ' ''; : 1;0 1
.& ~Ù ' étolt celle eau , il .n'y .avoir point lie lli(f?lulio~ : tant,
que le' couv:age dura', j'y lai f1ài 111011 thermomètre (IU~ .j':allois.

, vil'iter lous les jours; .& ' je l1,l'aperçûs qu'il indiquoit un
degré de chaleur prefque ;Iufli foH que dans la ferl11ellla lion ,
& qu'il étoh loûjours mouillé. On me demanda mon avis,
j~ dis'qu 'i1 fa lloir laiffer di"er le, couvage jufqu'à ce que
lei gcutteleues c.I ~CJ·lI diijl3rutlèllt. ce qu'on exécuta t quand on
n'aperçut plus,de gcnneleues d'eau altach(-cs aux fu~fàci:s .des
lames de cuivre. mon thermomètre 'ne fut plus moulll é, &
alors on alales lames du couvage pour. les mettre au relais; .
Ou voitpar cet exporc:. (Jue celte femme avoir couvé trop

, t ôt , ,que le .vin qu"on avolt employé étoit forl f»iritueux ,
olle, que l'lu. i1l'ell ; plu. ll tarde à fe déœmpofer, C'eû une
règle en Chymie , que 'dans toutes les dc:compofitions des
c~~p~ l,'a pre,:uièl:e partie qllÎ re décompofe emporte avec elle.
CI,~eJqu autre pnue de ce même corps non décompofëe, Ik
ceR Ju1;S 'doute ce qui en arrlvé dans celte fermentation: les
raRes ~toieJ~t imbibées dune partie du',véritable ditrolvant ;

.& d'lilte ':8Utre: ' panle dl1 'vin qui n'avoh l)as eu le lemps.de.
""fe décorripaféi, parc~u'on avoit couvé trop' tôt: ces rafles'
.ét3n~ mêll-o avec'les f:l~es de cuivre chauffl~, la part ie dû
vin lion,d,'çompofée .dcm 1.. "!fIes t IO(ei]1pénétrées, corn:
mença l fe d éeompolèepsr ,cette chaleUr" & ' on fait que

.dal1~ . toutes Jt5. 4~cornJl9fi~ion5 il 'y,a de l'cau emportée, ce
4/i dC!peild du'plus ou dti ,noilis que Je diffolv,"t en COli:"
tle!lI ;' & celui ; .èi e(l do nO.l:11b_re de. ceux qùi .cn contiennent
beaucoup. Le' véritable 4UTo1va:nt . ·comrne plus volatif ; Ce
fépara °df rea't. allaqu~!~ Cui~", .& le diffouf ; &.Jeau Ile
ptniv3nt,l égouler'à ~.4Iê J (le$ law.~. de: ,cuivre, slattacha auai ,
l laJurface ,q~ ;ce' ml laf; ~où elle ,étoi!)1n'y eut 1''' 'de
4jfl"o,utio~ .; le~on .dHrolwrit .çt~ I1t .~n PetitequaRtité ~ & étant
étend~ avet: ~tlle ~u., ' l'~~r~choit, d'agir. Lorfque·jevis kIr leS '
lames de cuivre ces.gOliue1eues" d'eau, qui étaient affez abon
4antes , jë ,~ is que; .qu:ï~d lë:s .rafl~ l'i'ell 4onneroient .plw, Ja
diffolu~on \!Iallchiroit;& que quandtouto. l," Ju,fa... du
<ui,~Jt{eroiel'!.l>l,!lcheâtieJ (je veu~ ~ire '1!,è.J"<rya~lIi !àtionl
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{ë fcroient apercevoir) l'eau ayant ;oeaucollp 'd'affinité avee
les Iels,s'Y ' joilUtroit; étendrolt la l!iffolutiOll, & .emp~cheroit.

par.là quela' partie colorante du 'cuivrene fe Cfpa*; ce qUi
répondit p3tfaitemellt l mon attente, Je vis 'etfeé\ivemcnt
que I~qll'on retira les lames 'Je ·cuivre·'du CÔUV:lgc;..où elles
3vaienT-reûé trou ou qll;\trc jours rfll,s qu'à :l'ordineire, t~, ·

verdet' qlli étolt fur les lames de cuivre avolt \Înc"coulC\INre
verd pâle ~ & 'que les cryOal.l.ifitions ·étoient bien apparentes,

: le fond fuiné formaut une lnouflê pareille à ·celle . qu'on
aperçoit filc les murs',des J1'!3ifons après les 'grandes. pluies,
& qui,' Celon les obfêrvatioilS ,Ic'M.·lde Reaumur, eû une
véritable piaille. Eufin 'on' aurolt dit ;qûe;:ctvc;rdét.làrtoit
du relais pour êlre.rJclé~' auffi s'enlevojt-ll aifénlent 4 caure
de 11lumidité"tIli'ii contenolt i ce 'qui n\II'fIVe"~s , 1 celui '
qu'on lire du cOllvage:'3'près une oonrÎe:dHrolutioll ~ car·d:mi
cette demiè.re:·circonfiancc H' adl).ere ' (o~ent aux ·Iames.
Je conclus deœtte expériencè; qû'il.,büt que IJ fen:nentaûon
{oit aU point requis:' (r die était trop ~va~lcée; ou qu'elle ffit
finie, ou il'aûroit quuue maigre diffoliltÎori: 'd'a~ leun leverdet,.
qui provient" dun ' ,liffoiv:ml peu alian,da!1t 'en phlogWJique.
outre qu'il n'eCl j:ani~is Cil (orfgr:lOde quantité, n':i Jt.1s cette'
belle couleur, Untôt dun verd céladon, & t311l,ôt d'un blcu '~ .
céladon,'I.::6rfql,'ori retire les hi'mes de 'cuivre du·coti\'age pou. . ,
les mettre: au .:elais, ,on' juge .:tu prernler 'coup d'cei~ que '1:1' ....
diffolutioli'·'a bleu 'réum. quand 011 arerÇèit ,le pelîtestoutlts
d'un' verd tél:lJon, qui forment fll:r toute 1:1 IJQ1C lÏrl''C du ' ..
collvàge de petites momicules .ql1i. ~J1noncent d'av3nce qll':lU

relais cette- prelhière llilfolulion :\~lgm:enter3 bentcoup. .'
.;Qp:md 'ceue ' p'ié l~ l ièrc ditToluli~n,elt telle que je vims Je

J'indiquer,:'on 'pèut ~lre ' affilré ,l'::\voj~ une abonoJnte ri~he
,te \'erd de ri-ris :'bn met' ccii latries 'au relais, 'o'ri ItJ pofë de,
plat les une; filr les: autres ':\: un coin de la m"e, & on ft'S'
biffedans 'cette 'fi tllatioh pen&lIlt trois jours fins les mouiller;
Ol~ les trempe enfilite 'p:u' une de !e:urs 'ext.rtnt it,é~ oJns de 1;1
vinaife ou dans de l'ou, & on les retourne en tout fctu Jf1n
flue leS'failles'de 'cdivre foiélit hllm~écs par~loul igatema'lti
. ': , . , ,. ' ,': : ' \

' , ' ..: , : : :b E s v- S C 1 E .N C E 5. .. ·: ':'603
G11 'les bitTe' pendant huit jours dans cette htu3tion i .&àu
bout de ce temps on les mouille a.vec la ' même liqueur;
'les III1S le~ laiffent encore cette fëconde fois dans cette fituatlon, ~

les autres Ies pofem de.Ch3l11P: d'autres n'obêrvem pas cette
.mét hode , ils les laiffent pendant tout l'été de plat: mais le
plus gr.1n~ nombre, 3:1lrès la première irumerfiou, les Jlofcnt
d~ champ filr des rafles qui ont recvi à faire le, verd de grij:
011 empêche par-fà qu'il Ile fe mêle des ordures, & on favd
rift de plus fa diffolution; on le.s mouille pour la trclfi èrne
fois après avoir biffé p:afièf encore huit jours, Ble» des parti..

,'culiers obfe~vent exaélement cene-règle, de meure un inter
.. valle de huit jours:entre hile. trempe "& la' fuivanle, Il ell
.: effeutiel dobferver qu'à la fe<'~ti<l. &à I~ troifième humer-

, ~' '(,011, il faut, avant de plonger les lames de 'cuivre,d:ms l'eau
; ~û dans ' 'l,a', vhlal1è ~ I~ fél~r '. Iune 'de·rauirc) ~ elles font
· quelq~ro!di ad~é,enl"' '' que11es réfi~ent f~11el~ent à cet,te
: féparal.IOI!, ce qU! ~cl une marqUé 'œrtarne qu e'les ont befOJn
· d'être lIlllll/il!C.",; "'{ Jo:(qu'ell~ fefépi~lt aifél~eni, ell,;,'out
.. beaucoup ~ hiJmr~~I", ~ 'ail .lie} es fép.1re lune de l'autre
· qu'afin qu'elles foiei~t"'umeéUes 'plus égalelllent. · ' ' .'
• "J 'ai dit qu'en. trempolt les,lainës,dans la'villatre ou dalls

, . j'eau: c'en qu'il y a', fur œne psnledu .procéd é, peu d'uni
;fo,mhé èrüre ·1....:particuli~ :.9ui .f~n,t . du-v èrd de gris i en
ellèl,lJlIài'lll'il:~oi(' .j,é(endu:pah.n " ITèt du Confeil&pat:

· une ordànn:uièe de M. l'Intend.ut..de rilouiller le. lam... de
~ " èuiv~'avec 1·~il:plufi.èUri pc:rlbnnes n'emploient que ceue'

· liqueur'-pollr lesmouille,;,pen4ànt".qu'el.les ·reClcnt.~u relaisj m
préte~ldentqiJ: la ,v ln,aff~.'o,jg,e ~rop 1e "."ivre ..& ,.,ei'eàll'
etl dlffo~\ 'rilom" Tout 'te que le pUIS dIre Cuda ,hfférence
qu'i1 ;y 1i .~u''.Verd ,de \gris inouilléavec l'cau d'av.cc ~ui qui
eCl mouiH~ av~ la vInatT~ {c·~ que la,'Vhlaffe donne une lilr~
abondance'd'acide :à ~ la première diffolulion ; & qu'elle (ait
au rclais~llne dj(Joluii'~n; 'nouvellc: 'J 'en forte ~ue ie verdet qui
en prrivlènt'he:fe' 'g6uDe'~ b ii\ ''I"e"e1ui ~Iii .lI ,il1o'lÎIlé
me l'ÇJ~; p;.iUeurs:il.:<:\l,pJ!is:~dhér<;nt,au~ 1;>~1~4efllivre.
on ne '1... ...de. ~~ li;,aiféii";ll ,"&: i1 ...f\e" 10aJ~~rs' .cId.
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.(;<1+ Mft,iolRES:·DE L'Ac~DÉMIE ·.ROYAL!
.rouille -attachée ; ra·couleur eû .d'un 'vero pJus foncé f 'parce
que la'première :tli([clu~ion .n'eû pas ,fi."étendue.qué celle du .
verdet 'qu'on a trempé dans l'eau. Cene ~lt.af?olldàilced'a..
clde lui donne plus ~{e corps, auffi .yoh ,: o~~' qudquc,"chofe
de plus régulier dans les cryHalHfations de certaines, lames,

.quand elles font a~ relais: on n'y .voit :que rarement ces 'petits
matelas qu'on trouve fur "celles,qui n'ont été"Ire01~ QU'3\'CC

de l'eau. Le verdet mouillé avec l'eau, en d'l\Il verd ni.oilu
foncé; cette eau étend la première dlflolutlon ' ,l'acide qui en-.
troit dans la compofitlou'.de _ce difTolvanl, fe trouvant en

-état d'agir par l'eau qu'cil lui donne, fait' une nouvelle diC.
folution, .qui fe gonfle ~uçoup plus que . Io.r r<i~l'o,n I~ tr~mpe
'avec la vmaCfe: ' par-:f:\ il fe forme .l~ne mouCfe ep:uCfe, peu
adhérente à" la lame; auai la racle-t:-Ol1 ,aift:ment. .11l1s qu'il
reûe nlr.la' plaque de cuivre' aucune-rouille e par ce. m~}'en
00 met à profit briouvelle,dilfoluti9n:opéréepad'C3u,&: le
cuivre fe diCfout moins par celte manœuvre, Il dl vrai que
ce verdet, expofé à l'air ...diminue de poids ùn peu plus que
ne fait celui qui a été mouillé avec la. vinalTe; on .. en lent
.lfez la rJifon, faus que' je l'explique, J'ai e.pofé 'au foleil
hult onces de ce verdet trempé. dans ~'~u" jufqu'à ce. qu'il .
ait été :bien (ee: elles fe i>n~ .ré~uit~ à trois onces irols gros.
c:efi-à·-d.ire .qu'il a perdu par celte' dcfficalio!! Cinq 'gros' llc'
.pll!S que celui dont j'ai parlC:.dans ':l1on llremier,Mtllloire,
& qui avoit été mouillé ,avec la \'inaCf('• .: .... . ", '

Il parait, par tout ce. qui .vi~nt d'être ~it 1 que le verdet
mouillé avec l'eau, dl un peu inférjeur à l'aulre qu'on :t

m01,1i11é avec,(le la vinaOè en ce qu'il a moins (le corps~.

Je crois cepeplIant qu'ôn ne doit f.1ire aucune difficulté o'em·
plo)'er le ·premier , pourvû qu'on l'ïtÎt fait.un peu.plus féchet,
& que le m:uchand qui l'envoie ait été exaél: à le faire p:J,jlrir
'avec de la vinatlè: celle villatre avec laquelle on le'PJÎtrit,
lui donne ceüe kir· abondance .d'i1cide qu'il n'a pas eue au
relais. Je ferai remarquer·nlr 'le ;YCfdet prép~r':, av.ec fcs la.ma

. ,. j'ai :lppri~ qu~ .9;~efqu~ p.lnicul!tis; ' ~n ' ~;it ."om"brc. ·cremrenr.'."
JanteS dans de1taU mêlee avec do la vlnall"c 0\10 dll 'Yin. ' •

• "' ;" ~ ''.:0; ~ :8,, : : S Ç :~I . ·E· I~ 1= ;E. ~,~ ~' i ", ' ~~o S
.cfe CUivre neuf....& qu'on a mouillé 'avec,la vinaCfe pendant
,qu'il,çt~h au .r<:fais, que fi on Je fait. dHfgudré da' ~s ' de l'eau
l~ouill",nlef cene dlûolutlon fillrée& évaporée.. à la chaleur de

J':llnlofjlhère dans un vaiCfea!J de-verre,r (Iql:lne CQlln~mmeJ .Ü
des cryllaux rhomboïdes' (lui nes'ah êreu J~as à l'~h' .., ,(lui con;
fervent leurm~lI\lefigure J '& qui:ne fontfe~Jement,qu~ noir.4,r
~"kurs (urfacl;s: .:,:.. .<, · ~ , . " I : : ~ : -' . ' , . .'.- -. ' . .

" Quelques particuliers couvrent les lames de;culvreqnl rom
~au l'dais, 'd'un linge feÇ', Iorfqne les.cavesfoht trop humides ~

.~ d'lili linge légè"eqlenlt .reml'~ :da!lSJ:e..lI ou.d,",s h rjlll(f~•

.qualld.les caves f9!1l sèçhe;. ,.ç"l , JIl i!f<~elll es, méthodes.:,!1I1
1 chacuneleur u.tilité; ,op. g4f3~tih!J.1i~":. ,P~r~tà .l.e;:s , I ~.r:n.es À~
"toufes' fortes. .dcrdurés, & :~. ~aqles, :pcrd~I}.~ : n~oj n~: 4ç leur
humldlié: dans;les cavesoù ~ ~~~ ,~fl..rec, on les ~éC911Vf~ '

,p\ur ror4iltai~e :\ ~a ~eroj~r~.Ar~~,. ; 'a~n qll'eJl~s ~le foien,!
l'àilIli.hu•.ll!pes.qu,lId ;01!oI<,I :raçl", .Tous F~~x qUI fOlll .du

'.~rdCl: :61'obferv~l!t . JJ.OlS, tOl1l'~ce;quC:l;je.;yi~lls, : de,,di5C; ' .~ ! Y-' tç;n;a,
. q~i; I~;;.po~e~l~ , \~, , ~e~:rç·;&: quj Jlç'::le,;c:9\J,fren~ '~~ ·9p..~qib~Y~
.tlqHlf A. '!e .1!\QUlller.. P'ls, l'PP les :I,lI)e, .de.CLllvr~: .10. ;. erd
jJ~ gris,.~\ant ' trop.:élel:ld.u ·par . J':rc~de; pu'par J'~~ ~I/~~. tfL!vqi!'e,
PfNj olh,.;Vf,.Ut ,çlire PJf:là,que . I~~ <ij~()J4~i~n (ç r.J!t. J~~te~ent;
parçe ,..ue, l'Ic.<1e.:re trOll~Ç ,t1gyé;?A' 9',,!>ea\\Ci/im, cl ,,!lI.;J.,
r,!~atj911 inçJi.)«: d~s 1al1lq"11',;orjfe,l:éGOlI!ç'1ll;\l~ dç. l'e,IlI;'de
Ja ,YJI~4ffe .9l. ;,d.u ;\'.i ll ;·datl~ ,iJ ft(q~ilsIiP9:JJes . y,çml>e i Aut~~ltn~ "
""l;,1 iqqa'f!' "'~tPbrleJ'!'iePI:.I\I;Xer~~I'IJ'.i : (l'!klié.d.e difÇ :q ll~
'l,u:mdonv~.J~ Ql()U!JI~r.F~'~ja.~~.u~j~in~; tro!(Iè!~1e, ~ dan.s
flautros qlS panrJa qU3tn.en\Ç ~.çuJRlJJè.me f<?JS. 99:,d9J.' exa:
mine,.fiJ(S ,\a'lles c1~:fH'Yt~f9P\,J,wmid.Ç5 .: .C;U;,ti Fltesllllt .(fez
!l:h~midilé,~r~?gme~),lr!I'"diif9!~tioll. iil f'I'Jt dilfére, .,Ie les

. tremper:: po,u,DUeu' ~~",aiju!~. (~ry.lÇl t9.yc~e:lk, li flles .n"
. :{9,nt p.~ ;a~~I~lI~.ides. ofL'Je!JrlP.qnJ~e ,~n ·no:uve:U1 d.j{roJ \,~n.t~

Qn .~on!1oÎl ~1.i.core,ql!~e1Iew:n~,qn~~, be(oin. auyerdet -qui e~
{urlèsM.rds :40 latn~s de·~u~·e. lequ~J~~9~ùnQill~ .verdqu'à
l'9fdjlk:jÎ re,;& '~I!~; ~"f~i:es ,d,e: ~l'S)~Ol~ ,:,'l l!i,pevienlIell! .\>lall
~h~,lrçl i~~~f\,aIQr' q~'il: fjUi,!~ t\1'"iper o~)e~i ,dgll;,e, lIll

!.uJf~ :yill l ' ~OJill,1Ïç . ~og"~Ail, 'C9n\ll1Lipém~'J~ . , ,:; ., .,,: .: :',.:
. ' ... '-, ' Gggg Hj . .
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60'6 MÉMOJlIES nE 'L'AcA'nÉMllf ROT·U!
" Le,tenq,s du relais n'en'p;'"fixé, com!nejé l'ai dit ,iII~ri~

en hiver, on Y' laiff"e le cuivre plus l~ng",: 'tel11ps qu'cn:été-.
Fr~e c:IlIe la fer~e.nt1tion eû pl~s . r~me'~ ~ : ,qu'o,n ne Ce pr~e
l"l' 'de racler les' lames de ce. mclal pour.f;S employer 1.u"e
feconde opératiol1~ :& prihci~Jletne .l1t fi .le relals efl bon: En
été, lâfeimë~tat~1l fe fait pluùlt~, ' &. ci" YI.Hre 'le. bmeo
!U~ins .de . t~~ps ; c~~cndai1t 'on f~ùr d0!1ù. ' pq~r. 1·.ordil1~ire-,
trots vms, pour l'acier.encore Ic/L'-ngag~ d\!'partl .~lll.lcrs".:.
.;.::La plufpart des feml)lcS'quÎduf1i(fent d..:u's cene 9pér.1tion~
foHt ' d âru,rilrage de lai.iI'er le, cuivre'! a~ ; reLii' .de ,(ullltt l
l\'ehtë'i~i,,$, e,\M; lx' lu~~'lr.0ibl1te lour! e~l :h! ~er: dans
rés f3bl1qu.es bien ;montées; on nietJ·.~m,n~: ,e hl,~It; un
JIl\~rv,Uè' <le''huifjoiii"ëlltre Im.e trempe&. celle qui fuit;
~ ·o~ · n~ m~t~i,II,~,·ql~e ~rois ~~is~~ ; qu~nd la .d~.rr?I~IÎ~n n'dl~
a?ond~.i\te, o~ 1y r"O~trèf' peu i..P"~ qu.l.•r perd l'luOot
tlue CI y.gagner.-:De..tou~ ces,~àlroris, on doit~conclur~ que
le' fuetéS .de"ci:''jlroc<dé'dbtt,i;hé' i lapremière diil'olutio",

. .Ilqodle'dépe.jd d'~rlë bolil\e ·te",,<lnatlon: que l'acide.Ie plus
, péll~u:a'nt ,\'üni ~~ ~ la ·pai1fe'irifl:uninablc' du vin, ef11i.)~&.

(~,ire " ~our 1C9~'l~enccr ~:;l.t,t,aq~~ le ~i~re, que,,fi l)I~n!~O~
~~~~ue a?·' r~,I~~s '. !e 'nouvel aclde ~u lel~ qU?" .~ '~J~if: t

n.agit 'que .proponl~nndl<m,nt A. la premic!re d.!r~ruuol1. · '. . .
c· ' 'roll; te:. èiidmitl'd'uné 'âve;rie'fonl pas également propret .

. ~ili. I~ 'rel,iS, 1:~iJ,ofq}~nf'l!*rtri lè,"'.ditrolui ion ai! élé ~~
faite, le verdet l.le' >' fa!t.~fl!ell.i'dJre queL, prem!cre d.iI'O"_
IUlionn',ùgmenle p:li &rleJe'gallfle poil1t: il rJul un elldrolt
qui lie fait ni .trop' hu~ide., 'ni trop Fcc; voill pourquoi Off
effaie :fouvçot tou~îC5 ~chdrqits .~'ùne cave,' pour,trouver celui
qui'd! ,le phi; f~vol:ibre" quelqiléfoi' 'ort cherche·lnutilement:
il y'3 'é:lês· 'caves' olr la' férmet1tation fe fait bien. oùla dj(r~.
IUtiOIT réufIit: & dù·cependant' 011 ne làuroit lrouver un e;n. .

drolt" propre 'pour· f:aire :lerchis; incOnvénient Irès"p .r~i':ldi~
dable aüx part~culiers. '. ' :, . " .' . ; "

'.Depuis quelque te~lps ·. , cer,tai~ · p3fdculie
prJ

, q~l i .(ont et:"
verdet âvec , {lI C~s'. 'vOJ~nt les d~!"c~h~ quon .I~'it:d~
certailles caves ' pour Jalle le relaIS. fc fOnt av.r", de f_

" , . J
i , "

': ,':' I D · :E' S ' S'c -t,'E N.;C :'t: ·S; I ~ :-. r ~, ~o7
"eonllrulre , à un tain de leur cave, de.petits caveaux -pour
meUre' I~ cuivre au .relals: [a plufpart:le~l ûrouveru :bien,,; 'à·
caufe 'lins: doute que l'évaporation y en moins confidérable,
L'adJc '& J'eau qui s'élèvent du cuivre, n't:"taIH ·pas"li Ji.ljel5
à s'évaporer ;fe trouvent retenus ;~~.$ t1n~pc!it erpaCe t 'ce qU,i,
entretient le verd dé gri1 dan', celle'erpèccde 'déJjq\lcrcencF

,., , . • .• '1 . Il --, " , .qUI ucnavcm.quauc J . e . au n:Jal~. " j " .; ~ -' ', ' ';~ \ ._ l. ' .: " ",

, D ês.qu'on.eeut rader :Jes lamcs, (le 'cuivre .,pour eu cm
poner le verdet; on voir qu'il..a bienréufii, ~ fon/ paiil'em & à
Ia quamhé qu'en ft>urnit chaque ~t. Un pot:coutenaut ,de;
pülsquatre-vingt-dlxpf êces de cuivre infqu'à:ceI1t;,loiidonner
<lel'ui' une livre deverdet jurqu·rkl,\!,x:Jiv~es&.,demie\ s'il
rend deux [ivres, 'ou;d'èux livres ,qu,:i~eonces ; la ~rticuliers

dirent ('oudors qu'il ya banné récolte. On ,jugeencore de
la réufIitc, par'Jadh érence J'écjp{ôq~'e de jch:lque lame, quand

'. on.:"eut 1e.s'·réparer; .car "al6~s le .. yerdfle 'gris. d'one lame
• s'al'plique rurTauue, & cil laiili:"une,quildtm. '~léeil ell

4épou}J1ée·fanS. t3 ràcler,pe qui ro~J!1C;de',peû1S:malebs :qll.'OIl ,
.~l'Qrte tOllt :d'un :.COup 'avCG Je·.copteauo:;.Oh .volt .bien (Oll";

"~nl:que la cbuche.d!i..vel'Jci quLion~holt di':e8ëinelllla lame.
.,~ ·cuivIe~ .enlève avec'clll;'UI~C ' p.ai1i~~"cuivre noil ditrous,-'
• quU,' rependallt perdn 'b6~c()up de foo phlogiflique, 'ce qui.

fâil qûe 1<iJ I,nle dé,cuivre ,en:hien;dipouillée ide ·yerdet, /li !
cit:elle fe :..d.e alrémeiit : '~.is .celté'féparaticin i1ef~ .:fiiii : bien'
qu'e quand les,James de'cuivre ont .~ 'mouillées AVeCl J~eau ~

olle nef. fail point '~~mtn,i ' '1u~iId ,d\e..-(unt nibuflk'es
avec:li :Ninaflè ou-IC1V.ÎlLIl . ;; ~ Il ~) , 1; . I)j ; ' ,,·; · ~ , Jlt! j l '.) ; :.: .1... ili-.ù".i
: :(O n;ape.oçoi\ ,.filf' pl\lfi~urs .I~Qles: .-'qu"an tire. du:rclais',pour.

les J]ider.,'Jdes:aiguilles en fi gran,~rioIilb,. .. &,fi '~rt"",UtJ~..·
!el ,uhd (l,ded.ties .:'qu'* jleine""'t-<in'r dciroUvûr queJqÎJe'
fig,i1i.un.pbi;jEgulière' ''1.m.oini .qu<: la p"""iè~'ditrolution'

n'ait - it~,fo~'maigre: i . co qui a~rivd' au.:cuiY.JlSmeu' ;":'~';2.1d . ~ ,! "

..:On;v.6ÎLkutem~nUl" :Ies lames 'de .Jielites toutrq gre-.
nùel. :qtJi i-'~n;ti~~s ' aveC,le' mièrOfcope ;Jne·:(ont.autre chofe.
~u~~.~ f,':Îfffiu~.~·~ig"in9'I ,qp.'!LJ<j 1l11fl1i"f ,.r.0nt,.~. fqrme
jI'aigrett~ ..fort ferrées le.!.Ulles 'OOnl'e.le.. ",utrés'{'O)'e<.'/afsu;,
l ''' ~'''; ' · ' ~ ' . ' , .
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608 MÉ~~~RES pE ·L'AcAOi>1lE R~TAL! " .
f.xi;nr~; .qul:en .(je-'gr,~eur .naturclfe , .dcffintc .:!V~ . peine;
d:apr~s .~~Ul autre fr.a.gtrieü~ de cuivre, ~~Ke ql~i. n'y ' :1 r~11 ,fe
rt·gulier)•.L~ femmes ll~~nt alors 1u II eû olen gr/sJ/ -: c'dl
une ~l1arque que le relais eû bon. 1. fe f;ait un gonQcmcnt
général dans lac::ry{la~liIatlol1 i. ra m9urfe acquiert (le l'é(\1iffcur.
qui va dans . les bonnes opérntions jùr1l1'~ .une; .ligne. ~ ra
couleur devient moins ronel'Ie qu'elle . I l ~ loi t au :~OU\'J(Ye,'
. ' Dans les bonnes filbriques , ,les hmes de ad~;ie '- fl~bj(Tèllt
confécutivement pendant trois :ill', &" q'uclquefois' pàldJnt
quatre ,ou cinq ans; un. grJn4 no.ntbré ·d·ortr:i~ioJls lins rc
rompre ni fe plier p:tr aucun de.Ieurs ~lés: je rilis petft'3dé. .
que fi tous ceux.qui font du v,cedet émplC?yoi~nÙle ben ,:iIJ.·
les lames de cuivre feroi~t. ptus I&t ufi.~: .l'ex~riel1ce ' me·t·.
démontré, ' bien entendu q!lC la duréedes lames doit tlépenJre
Je leur épaifleur, qui.:n'eft past~ÛjOllrS ·ég:ife.. " - . '
, Quand on. n'a p:ù le temps d'exporer :1 ",ir 1<. lames
Je cuivre, en les fait'chauffer ~, récher,01 même temps, :tU
moyen d'unch.ulfoirqui ell ul,eerpècC··de lOurnC3n: piu.ll
on ,,,: toutes les , 'I:lIn~ l. portée, 1 merure qu'oll les r.lngc
dans' les ' vares avec .,les rafla, :.&' on~l»rgl1e du rbaebcn,
fur-tolit dans lesgrandes f3~riques, où t!,ut doit vilét à l',,,t.
conomie ~ d'ailleurs, ce foorneau fen 1 ch3ulfer IJ ove '<bns ·
lhlver, quand cela. e~ : l1écê(faÎre. Aùtrtfois on failOït .~
ch:iulfriirs .de boi,; on les fJiI .njounl'hui de pierre', :~,

é . . 1· . 'd .. d r . " . .vltee es aCCI ens' U 101. ' ',' ; :1" ~ ",' ' , . • , ' . ' " ."• • d . d __ .ol
,: C.e, fOllm~u, peu chymique; rie ~em111 e p:u .e ~on.IlUa"
prl'c!l'ions; 011 pl"Oponionnc fagt?rweur au nombre Je potJ,
de v~e~d~ q~é .l'oil v~tlai.re. ou que la ~ve peut (Om~Ir: '.
Qn bâutcefourneau ordlDalrement l.un COin ..le 1... cave, d W)C~
ntâçbn~erie d,'environ fix.pOùces dl.ép:sitreur; de trois pieds da'
longueur; 'de,vingt poùces:de nautetlr, &. d~ diX.h~it~
de largeur; au milieu de la longueur. on conllruit une porte
pour. pouvoir y iplroduire ùn i<'chaud plein de (eu ou "" .
br.J,fi~r~ on garnit ce fourneJu, l fix ou fept l'ou~es 4~ u.

~ JI tl1 bon ~a\'trtir: ~j. l·~al!iru:dt.dts &in. 'luc le \'uefft: 4cBiDI ..
i'J mouillé ilytC dt fcau pt:ndanl qu il croit ail "!ab. ' . • .,".. . . . /uutClD"• •

, : . ... : .:.: ·.:n ' E .. ·. S c lE N c.1: S• . . . 609
~ ~13uieul', de barres de fer rondes, qu'on place à Ia di.'lanœ (le'
"t:Je~ lx 'ou' trois pouces l~ul1e (le l'autre: & nfi" ou {ept pOlices
· au delJi.~s; il 'Ya '1111 couvercle de' bois Gui (trine e.\"aélenleJlt.

, On inel {ur cès barres .defer les lames dt' cuivre, pO{l-e3 de
' . 'champ , on les couvre d'un linge f & on il1trOduitd a~s cefour-

,'neau IIIl réchaud avec un peu de eh:1IOOIl allumé ; de cette
· manière, on f.1Ît {écher & chauffer ;Iirtment les lames: fi c'eft
· la..cave qu~on veut é~~auffer, ~n ;ate lecouvercle de bois, &
la:'chaleurpénètre p3r-tout. ' ' . : . ', .:.'.. , '

, l , Puifque j'ai parlé du chiuffoir..il ne fera piiS inll~ile de dire
'l.n.h,lOt d'uneerpèc. de table ~ud~q~dle on racle les 'ames de
cuivre, Celte table efl PJu~ l'ordinalre hexagone. & quelque
r~is ~ogol1~. fel911,ta quandt~ de verdet qu'on fait: Hy a
Iout autour ÛIl rebord de cinq ou fix pC?uces 'de hauteur: ceue
figure' dounè la commodité à plulieurs femmes de fe ranger
'autour de la, table fél:l1s s'jnconi01oaer:' On place au nli1iN
.é:fe cette table un morceau de bois de cinq 'ou ti~ pouces de
~ial11ètl"è, 'de forme drculaire~ & 'élevé (fe deux~ ' trois ou
~u3tre 'pouce6, firr iequel ,o:it'met lin éhandeliel' quand Oll.,:eut'

·nider "pè nùit; oit Ymet Pendana le Jour les lernès ,de cuivre
qU'di1 c.1taffe les unes fLlr les autres. Ce morceau de bois fc:lt
dtpl~s à (oûlel1Îr une ptulcheu~ que cha~ue femme ' 3 tievant
(oi , porée horiacntalement depnis le rebord de la table: cette ,
l'Ianrhelte roûtiem .Ia bille decùiyteloiJ:qu'onia racle•. ..::.. .. .

...Après qU'Oil :. enleY~ leverd<l,' (lI l:i\'lrop humide, OIi.
t'étend filr un linge p<?ur le bire {éCher, enlliite on le met '.'
dins des13ès de ,tojle~ on ~e 'pOr,le au btircau"du Poids dl! R~i '
élevant.l'hlfIJeéleur, pour. juger .,'il ·ell de.la .'iualité."requir.,
<'e1l-l-dirC, s'il n'ell pa' irop humide & : ,'iln'ell ·Poim illet~
a~tc 'des" to~s ' ét~ngers; de-I~ on -fe ppnê chezde.s ..~TJar.;,
t1):m~ ; tôm~1Ïffiom~a!re$, qui, ':àprès l'avoir" acheié. I~ -pri.:.
p~r~~l~,~,~nl~le jera,i a!t ·~~ II~. ~OJ1, .prenlier Mémoire','pou,i

1'envoyerdahs ' les.~J~é,relJS JUYs. ' ,: :.. . ... " " , J"

: '·YO!':I,ioilÎ't e que ravois.".à:.j?rlldr·~ la d&riplion d~ ~i
(3l?rique ·dil. verdçt, ..Je val., el1lrer Iha!"lelUl1t dal!, ledetall
aèla: (trmen~at}on _duvin,uétilfairepour bi!:11 fai.re ,le'verd'd~

· . ~.Mimol7J)' . . I;l hhh• • •
' ," ". .
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.610 MfMQIRES; PF1t.'ACADÉMi& ·RorALE .
gris'• .sc.:je.tâcherai "JI fai~·e. ~oir dans m~rtflexl~lu fur fa
différens phénomènes qnl' (e p~fentcront. ,;\ quoi on dolt
;t.tlribu~r les grondes' varic:tl-s t'ont. cette fc:rmel~tatiol1 en (ur
c<l'lib!e, & quelles en font Ies véritables CJ~f"'. · Pour bien '
faire fe,ùir toutes ces chofê.s, 8ç pour les.rendre dune rua..

. nièce claire &. c.tiflinéle; il 'paroh nécçWair<:"',d'cxpofer avec
quelqu'étendue ce qui concerne, 1...~ . J~ qualité"des.yhu, ~:
la ch,leùr.)" .Iair & le loc.i.. . " . . " . . . . .
. Tout le monde fiit que les,vins des 'elly i~on5 de 'Mont· '

peUiCI'!ôllt très-proprés palide verd de gris, I>arec 'qu'ils font
pour l'ordinaire fort fpicitueux ,'Be. qu'ils cru encore une autre
qualité qui doit influer néceflàlrement Cile la ,cJiCfolutioll du cut
vre, ,'dl d'être fan colorés & de donner ~JUCOUp d'acide,
P.,1 pourrolt faire filr, œtternntlèreun traité fan ample,& qui
feroittrès-utite. O,n,faÏl que chique,terroir, ruiv.mt fa qualité
particulière & (on e"pofilioTl 1 d?ÎI donnerun vhi difftrent.

J'avois avancédans mon premier Mémoire, que Ic;s ,viau
verds , aigres & douxn'étaient pas propres pourfo,irc; le verdet,
non plus queceux des jeunes .vignes: j":ajoûtois que je croyais
cependant qu'on pourroit sen fer\'ir en y :ajollt3nt,de ('ClU de
vie, mais qu'il falloit;pour m'en' aOûrer entl èrement , que
je fiffeccrtaines e.xpériences: ~lout ceci a befoin d'une expli-
cation. que je, vais dcnnerc. , . , ; "

Les vins verds ne convlennènt p:1S, parce que ,l'aci.J~ y
prl-donline ~ & Clue 'le prillcipG in,R1illl1lJble y c~ eu petite
quantité. Un .vin (le cette efpèce donne toûjours peu d'~Ju ,
de vie: quand on l'emploie tout (cul, 1 tl moindre durait
~l pafre tout à. coup à b fermentation acide, & par conféquent
il ne pe~1 guère fournir" en fc: rl-duifant ,en vapeurs, de ce
dlûotvam qui doit imbiber les raOes' pour faire une bonne
dj(roh~1Ï ol1: l'cau devie qu'on ,~ retire }"Jr 13 difiiltlliol1, en
fi acide, que j'ai Iouveut éprouvé ,qu'elle' lire ,les larma en
:abondance quand ail vclÎt la (entir,oll qu"ncl oh la "erre cl'une
bouteille dans un v.:lHfe:lu évaIe. Celte fcrmcnwiol1 ne Ce rlil
.Pas P" degrés, 1. cauTe du-peu d'erpritanlenl qui enlr. d.ulS li

. compofition de c. vin: l'acill'e uni 1. la l''''tie inllanulcl>k

. .· ·. D· n s SCI~)(CÈS." · . ' 6 ...· .
" lt~nt d~velol'PC! par «he fsrrnentatlon , & fe trouvant en '

petite quantité; comme nous l'avons dh , {ournitpeu 31lX
.~fles de ce mc'!flruc duquel dépend toute la r{-uffite de cette
bpérottion. Certains vins (ont fi.ljeu à s'aigrir dans Je tonneau,
comme Ceux' qu'on :1 recueillis les vendanges ~yant tté plu':" .
"ieufe;s: cette fi.lr~3h~ndancc d'eau concourt à les faire aigrir, .
'parce que celle eau met C'11 mouvement & à d écouvert les
.autres parties duvin qui fonl plus étendues, & il s'enfuit de-là
une fermentation qui' change le vin en'acide. L ès vins des
jeunes vignes font'encorefi'jels ,às'aigrir facilemen~, par la (ur...'
,aOOn.dallce d'eau qu'ils contiennent, auill on ne peut guère les
garder dans ce pays plus 4'UllC année fans qu'ils s'aigrHfent:
Its chaleurs de notre.climat h.1teroient cene ferment3.tioll, li
on n'ayo~1 pas la précaution de tenir c~ vinsdans les:cavei,
qui ordinairement fOI\! fort profondes & fOl1 &aicheS. . :

On emploie communément les vins donrje viens de parler,
eu-les mêlam avec d'autres,qili (oient plus vieux & plus fpi
rltueax , "ou. en ,y ajoûta~t de' l'ellu de vie 'O~ I de l'efjnil de
"in: mais il f:UIt obferv~ que fi le' vin étoh fort aigre, tolites
ces additions feroient inutiles; il faut alors le biffer totalement

: ' décomp,Cer-. pOuf faire du' yinaigre. J'al vû enlployer par:
plufieurs pcrCQnnes, avec a1T~ de foccês , ces fortes ode vins

, r , fujets i s'aigrir·j ils m'ont affez. bien réuffil mol-même, 11
: tn vrai qu'on n'a jamais une auffi:grande quantité de verdet
" ql~e..l.orfql!O~l emploie de ~n vin {pirh~ellx,1 le . v~rdet en

toujours maIgre.; Nos opé~tlons ne faurolent auffi blencorn.
.biner les principes descO,rps, qù~ le fJh b Nature, dont l'art'
imitera toûjours imp~ifiitenien~ IfS produéliom. "
, .JI fpit'n,turelleinJ'"'1 de ce 'qu'on viént de dire, queles

' vins' dp Nord, ~ui Ol)l P"!' .de l'hlogillique, ne kroie.i!pas
.propres.â faire le .vèrdet, ' qu3nd'ml me on y ajoûteroh de
l'eau de.' vie,: le~'de "e'rd de 'gris qu'j(s qonneroient, ne

: dédommageroi. pas deS frais qu'on reroil oh~gé de f.ire. . '.
" Les :vins ~uges qui on'-& la liqueur (c'el1~l~dire qui {ont
'douxl ne ~ont r;"prop"" pou~ le.verdet , ~ml11e ront pretijui:

':'" ·IQW. es VIns d:Erp.gne & d Italie. Ces i1"h'htU'ijd on les
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dep~js quare mukls ju(qu'à Il"el,tej Je muld contient 'cinq .
cens foixallte-feize pob: 01) foule Jll~<elte.clai~, avec les pieds,
les w ains ~e. raifin ~ & à merure qu'on les écr.afe , le .rnoût.

IlafJc à travers les ouvertures decene claie, & onfaitpaffer, '
e marc.du raj{jn par une autre.ouverture f.1ite , ~ Jon j·ehdrd•

.~ cuve ~ta l l l pre(que pleine, 01' faiJle a~ler.Ja fevneillation,. .
Je. ·vin ,fe fOJ;me,·la .:peall du ,raifi!1Ju; donne. Id couleur, qui'

· ~f1 l?!\Is ou~nOÎJlS fpnci-e, IÎlh'ai!1 J '~r,l(.\ce det.!ilin,·,& la dur(.e
, de là,f~rmelttation, ,lilidlueufe. Chaque parliClilier JaUJe fer~

rnenter plus 011 1110h15 fon vin, ful~al1t le goût & b couleur
qu'Il \·cut.-Jui donner; 6'i11(: hiffe: peu de temps ,.Iè "vin eû
moins coloré & pJ~~éJjC31;' ~'j( le J:~itTe plps kmg.temps; le ,

.'. vln eû plus, couvert , .pkis ~r~l'eux •.~ .du u ·goût tirant fUl' .
l'âp~e·:''mâ.js !e lemps;dc ~t~eJel1l1enlali?n, dans l:s.~nn'ées

' . ordinaires j n dl 'guere jnoms que ~~e ,II'o JS à quatre JOurs, &
.. fe plus fouvem de huit; .en ;ctt(aines:aQnm , ona été fi>rcé

de Jiii!Jèr Je ',vin dansla cuveune .qtiiQu ,iilC; de jours: la.plus
· grande chal~r, .de .1" ferinent:itioil fpirit~cu.re tll ordinairement
, de 20 ~2.r,degrés ', a4 deCfu5.\~e ,zél'Q: l.d,u .thermomètre de
~ M. de )lt'aul11.ui,.elle n'a é t é ceue ~nl1t.~ J 7 S6 qu'à 22. degré,
.; . daris une cuve (lÙ ·U'y i\'oit , fix ,muids,de 'vin. Q.land on .
· Il foûliré toUf Je vip, ;.on p~e[e Je. marc, ~ le ,vjn .. qui tn .

découle, s'appdJe vio du prC:l[oir, .qu'Oq meU l'''rl.c l " •

" • . Dans certains ~ntQ~~, P!i~cÙ'Ja ,I~neJ:>t dal~s ..les ·Cévelll1e.!l ;
:,' on prépare Jes vÏJ:Is.fa~s ~t~ J~ ra~es. parce que c~s'vins fO)lt
'. peu fpiritueux, &)qu'~lsont ..befoin des riIft,es pour"accélé'rer
. 'fa fcrmentation:· cc;s rafles. qui olil 'été dans .h ç~ve pendant

que~e ff'imept~iol1 s'ell f~ilc, k>nt ~uço.up. _~leilla!res que,
. les autres.pour faire Je ,;vetd i de. gris ,comme·.l'ont.,C:prouv';.

.., .~Crtilins IXl'1,i~uliers,; e.l.leù iin.!J1l~ autre ql,JaIiI~ que çelles (lU'on
" ; ',t:,mploie ordiJ~airenlent , ,elles·font (ouJ ~es , des PJrtj~s , ICi phI'
:. ;. ~élives du.\'jl1. &·.c'~fl ~ qi~i favoritc .la diffolulion c:lu cujvre. ..
. . <. De-là Pli' doit condUITe que les rJAes qui O~lI fermenté avec '.
' . ·:"' le vin. [ont préfénbld d "celles'qu'on tire en .'grén,nt les

:'., ' "'ifl;uql;lan~ . ,o~.venJange.,.i ' ~ ': " 1: ' ·' . '1 . . • • , ..;· l :i ' .. ..;, .. :. ,~
. . ,' : En, général, ·lçs viris ..du :I>...L3Ogu«1o<; font.plus ÇOI~"'1
" : . . . . . -Hhhh iiJ', ..

.. .

-
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lOûmet ~ b.ferl(lcnt.ation aliide, d?l1I~ellt. en ~e. d~~ompoGnr• .
beaucoup de p;1r.tib graff~ ." mucilagllleufes qll~' engl'3i(rel1t [es
rafles 8ç."[~~, •..a!ès : (t'ailleurs.l'e.lu devie qù~ ces vlm donneur,
qui cft.qüelqucfois a(i~l: abondante, JT.IroÎt moëllcufe, & ellat

.n'en l'JS fi,J;dl~ que"celle ,qu'on tire des YÏl~s gllllrtu)fo .
Les vins doux peuvelH êtr~ employ és :\. (ûre le verd ,lç

'ga'js" comme ceux qufforu algres, e~l ~es mêlant .a.~eC d'autreS
vins lie boure qualité, ouen or 3)OU(;II1,1 lie 1C3lJ ,de. vie,
comme, :U1m .œux qu'on tire du prelToi.r.- . Cette dernière
eijlècc de vina beaucoup.de parties hétérogènes.~ là couleur
en plus fOnde. Tous cesvins nedonnent jal~lais \:lIU:de verdet.
queceux qui font :tigr:6 , 4l11ffi levlu aig~e ou vero efl toûjollrs
préféré:iu doux, parce qu'il.n'engraiCfc; pas les rafles & les pots:
le 'particulier même n'enlploie guère le Yin doûx que quand
'1I'dr~ ' . -..'1 a , C KJI1 Cru. , 'ÔsrÔ: . • ' . ' • . • ' . ~ : • rr, ,

J'âi dit dans mon /prémier M~moire ... que la Couleur du '
. vin n'influclr point fur .Ie fucc~s deceue opératîon ~ j'ai de

puis reconnu le contraire, pir,un grandnombre d'expériences
que'j'ai faites, alnfi que plufieur~ particuliers. On re~larql1e

~nf1am~ent ,\ue'~lIx qui acheneru levin polir fa.ïre Ieverder,
• Ilen ccheuent [arnats de blaue, & que ceux qm en ,ont Je
. . leur crû 1 ne l 'e~p~oient à cette pr~par.lti?n quecwand ils ne

peuvent pas le vendre, & 'i112111~'que IQrfqu'il ~ml1lence à
s'aigrir, ils lai(fent contimler la (ermellt:uiOll ,acide pour faire
"Ill vinaigre blanc: ainfi les ,yins blancs font moins propres
pour le vero~e gris queles .vins ':Ouges,ce qui peut ye;,ir Je
la différente qualité Je ces vÎlu, & de la 1U~U1ière de les
préParer. P Olir rendre ceci plus fèn(Jble, je vais .dire 1111 mot.
dé lamanièredont on prép'".ll'e Jes vins rQuges&'Ies vins.blancs
aux environs de ceUe ville. .. . ' .
- Quapd on vendange ·à Mo~ellier &,au~ envlrol1~, ~p;'è$

'lu'on a coupé le rnifin, on l't'grène d:1I1s une eft>èc~ d'auge;
011 (épare par.là les rafles du grain de rolifil~, enfilite 011' jette
.Ies gr.ains de r.ti(j ~l Illr une claie d~ bois,. placée fur unecuve .
fd.itede,mâçounerje, qui efi plus ou moi~lS grande, filivant la.
qUJllIilé tfe raifins qn'oll recueiIl~;, il Y en a qui cOJ:.1tieqnen(.. .
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'414 MtMOlnlW D! ' L'A C'A Dt MIE" ROYALE
què ~eiiX: (les at1ir~ 'pro~i~l~ 'de Franc~~ 'lilr:1Qllt de.eelfes. qui
font plu,' Ye~s le nord=-: vOlll pourqUOI les marchand, de: vi"
de PariS: fe fervent" de ,nos vins pour donner de la couleur' .
Sc de, la force à ,certains petits vins de BourgC?gne. .
,1.'~es vlusbf:ll1di ~e fol1t ilùtrcn;cnt que lesvins rouges: qu:II1J
Olt .vendange, Jo t:gr~ll~ tei rofins, blancs'comme les rougeJ.
'"prè. quoi 'M Id' foul~ bi,en dan. une erpèc'e d'auge; on 1..
fait pafrer'btfuite l 't't:l~ers une corbeille olt-le moût 5~l'Coule.
ôcle marc.qul rellc·tfi mis au prcerair. On verfe tout fe
moût qui" d écoul é de 1. rorbeille, & 'du preCfoir, ~h", des
tonneaux' qu'on 'a'pfac:~' <l Ull t:Ji%!de.-,eh~ù{fé~: I~ fermentation '
Ce fait ·lentement ~ fau~~ 'd'un ~gcl1t. ~~h.émeÎl~ pour 3ccélérct
le mouvement intefiiiù comme da"!,.1es "i ifu rot,lges.•1Pendrm
tout le u!mps qu'eHe ' dllr~; elle jelle' beaucoup 'de m"lières
mucides, quifortent en p.1rtiep.1r.lc bondon du tonneau ; les .
plu.peranles (e rrécipitel,'faufon~, : II eil ef!êntiel, pendant que ,
cette ~fel11tel1 tatJoll fe f..u, davol~ du z:110Ut ~n 'rére~ve pour
remplir letonneau, .;\ C\uft ~e fa gr:mdè' déperdilion qui 5(:11
(ait• ..Après 'que la grande fermentalÏon dl 'pafrte, on (oûtiie
le .vln dans d'autres tOI1I1C1~x fon dl obligé quclque~ois de
fdre fouvent œtte manœuvre • l ,caufe de' l'abondance des
matières mucilagin~res ' Be bétérog~nes. ' . . ;' . -, ' ~

On voit clairement (>JI ced~ .derc:ripliol1~ . que fa fermen..
tatlou des vins,blancs le fait âvCé beaucoup de lenteur. cc
qu'on' doit attribuer au ,manque 'de levain & à b ql.'.al.ilé ,tu
raUill, inconvéniens qui n'ont p:ts lieu dans les vins rouges:
aufli les vins blancs ne fe dépouillent-ilsjamais bit:n de toutCJ
les matières graffeJ ~ 'quelque foin' qu'on ait .de les clarifier:
ces ma.tières nlucilagineufes ne m.JOquent 'jamjÎs d'eng~ifrcr
les rafles ~ les pots. loifqu'on.~ (oûrnet ;\ I:t fermentalÎon
acide. On li recours l , bie!l des moyens pour rendre les vin.
blancs qu'on a foûlÎrés pluficurs fois. auai. clairs que l'c:Ju:
les uns y jettent des.copc=tux pour prkipiter les m:1cit:res la
plus perantes. les autres fe fervent de pluficurs colles. comme
celle de J>9iffon. d'autres de blanc'd'œuf, ge lait, &c. on mec
encore dan. unc'fonede vin blanc qu'on apj><lle "";"1/'. de u

, .

, ' , ' ",D , É ,: S ' 'S c .t :» N C,E s, . ' ' , (;",
t'Cfonade pour l'adoucir afin qu'il (oil plu. agréable. boire,

'. ' Le mulcat, qui de tous les vins blancs en le plus précieux
: & le plus exquis, .li.hit quelquefois: le même fort: quand il

efi clair comme de l'rau, il eflcertain qu'on l'a c1arifi~ avec
la colle de poiflOn. ou le blanc d'œuf, en le foueueu bieil;
c'd l celui q~li doline le plus d'eau de 'Vie, principalement
œlul de Riveraltes en Rouflillon, parce qu'on tort li grappe
.du raifiu filr la fOllche avaru qqe de; la couper: par celte ma
nœuvre l'al! fur~abOljd3nte s' évapore, l'(''".IU de vieque donne
Je mufcal en irès.abondallte& 'cOIlftrye l'odeur.du raifin. .

Le. vin mufcal qui .etl ~" d~ ~nln}e. que les vins blancs
f~cs ~ comme ' ~elui _q~'C?n : ap~II~,~.âll:d(J~~ ~ &.:qui n'ont~
ét é altér~. par de paredles mixtions,donnent aCfez de verdet ;

.mals le mufca t 'en donne toMours beaucoup plus que tout'
:Vill blanc, comme je·.l'ai rprbuyé"plufieurs fois. de même
-que certains pa!lituliç: ~ qui )'C?llt.,employ é, pu reûe , on

' . !é~ffit mi\èux ~f:è. ,fçtv;mt ~~ ~j,l1S . ~Ia,n~~ d~~nt I:hiver q~e,
' . ' J'Cnd. nd (, .! ; ,dan~ ec:a,~ ~er~lèJ~t:IIIÔII.,I~ engnlffent p!u.

, Id ",fies & , les 1'01>; ~ "lieu"" on ne' boît guère ·Ies VI'IS

, ,1>1~ d,ni:~epây, ~'c( qlle :qûand il fajiblen froid. il.
paroiffc!~t meilleurs. 'quand Je"froitt les a .touchés. ' Mais . la

, , J1\élhode)a" p.\~' av~ )!3g,:!.re ;d:~rlo>',~ : <,e( vi~~ , , ~ ,d.e
.... les Qlêler avec iJeJJX ; lIFr.s âe ·v)lI .. roug~, : .& . e}1cpr~ on.na

' jama~. ~t ,de ve~! 9'.,:eo ~of1t,\e I~ ~n vin:?",g~~~loyé
; ' (c;1I1 :J~!.~elder /àlt)~ec , le ,VII!, blall~.,tl\to,~j?"" , màlgr~ •
,:" parce que les iafl~ & les f't-dont e~railté.:,~e n'ell'p'"

',: ·.~~~~~J?,~e #~:~?n~~~~: If.':I.'~ ~p~nt:[11 ~.~Iqlil~r?~~lpl,~~,~ :~ em
' ,Clé vl~,q\IC"I~ Yu) ' ~~'I&~" "g' '1 ;a~l]i . " ·,<léfOq'J'I>ji'lon. !e ,
-clitrolva~t '~\Tj, . s'éJèv.~ ·'en \rJ ~~ pol!r. ft ~orril11'ulliquer .aUx

" '''fleil''l;l1 fi ~ '»'),fAhri~ ~a 'S' !Râi~fiiàCfè J"" ,;'11 en ' (,1: l "" I~" .. · ,_~,~, ·o".'J't''!'' 'T' ~ '"L ' ', ", i:l i' " ,d "', ',' ,P!' ,
.~, a Pus . ·g~nuCl :parue:oe IO~ . IYUC'o', : ,.erp1tn taUon ·, p a
':.~onc '~,,'?$i .a~~. ,~~t .~e ~~r~ f\1~ 'Iels !v in5, ;.blrl~cs '!I~~ -li-'il~ .1;vins tl>~J:ç"P.\q\'~ ;Jias ~1\V'lu~. i~\t,e ,yj(coq\U?l!,ljJ ~ ,(911,\

' " toûjou~. ; lilrceptibJei'~ " & ,p6p1 pr,OlIVU''''' "lue.,je,' ;VIons . de '
,; 'tU'c! ':l:'lilI i~lïli" !m ..nll'b ', :\~ij,e \;Il!e't <.f '.[oli&' dè ~I~l'i11

~ ,'.' ..;a,Ùl~I1ï;I~·~n~j;i·1t.~~:&: ,qlcVj~~ :Q~;(mtlfQ~yqJf~
. ." ;;./ :, : . ' .. .
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n' E S S C, 1 E N CES. '6 '7
• Plus lin vin rouge donne d'erü de vie & d'cft)rit. plus
JI ~n.pl'opre IIDur Je,verd Je griSj aiufi , quand le particulier
ljlll en fait, emploie de bon vln .rooge qui brûle bien & qui
eû hien 'fpirhueux. il doit tire affuré d'avoir une bonne ré
colte de verdet, pourvû que les autres caures qui concourent
à cette opération ne folem point drrJl1gtes dans leur aéllon,

. C'efi donc principalement OLI choix du vin que dépend Je
fiïccês de celle préparati~n. . .' .

Les vins de SainI-George, de S,inl-Drezer)' & dequelques
autres terroirs des environs de Moillpellieri rolit exuêmement
renommés r fi on n'aimait pas mieux les réfer\'er pour les
boire, ce qui en plus avantageux à tous égards. 011 .pourrolr
,les employer pour.leverdde gris: llsdonnerolent pour chaque"
pot deux livres & jufqu'à trois '.Iivres (Je verdet. ponrvû que
toutes les autres èau(es {ucrent d'liilletirs dans Fétat convenable,
. Le verd de gris fait- avec des ' liquC'urs qui n'ont p :lS tant
(Je phfogillique que nos vins, diffi.re en couleur. Un Négo
ciant de celle ville me dit. qu'on lui avait écrtt de Londres,
qu'on avait expofé en vente .dans celte ville, du 'verdet pré-

, ' paré en PruITe '&. èa .Hongjie avec Je marc de la blèrer.ce
verdet, provenant de .. ce difiolvaut ,::n'oit une couleur fort

, pâle, & !l'étoit pas fi propre <,lue celui qu~ nous préparons ,
• , pour les différens urages où on 1emploie. Le marc de la hii.'re

'JI'a pas lm acide qni .contlenue taüt de parties Inflammables
. que nos vins; & ,d:ailleurs,.pour bien faire le.\'cfd de gris, il

" faut lIll diITolvant. réduit en vapeur, & qui (oit abondant,.
' pour bien pénéu:et & imbj~r les rafles; c'~ll ce qu'on ne peut
bien (-lire avec ,la .~ière ni al'.ec fon marc, qui :1 beaucoup Je

'6, '6 M 'ÉI&OIRES ' DI! L'AC'AD't."E"ROYAI.E
·Ies h fies..qui ont été avhiéci avec 'de partif., yin; :on recoril~oit

d tll toucher..qu'elles ront gra(Jë$, &.' à la" vûe elles pâroHlênt
hu~lc~.rC'5; 1a vir.l:'ffc ,q~t'~>1~ retire a~rès l'opération efi mucÎ-.
lagllleufè ; .& laltre prC:~lp~ter uu. Il.m?u fort s.rJS; , I~ vins
blancs fees donnent '1\10 ll1S de ces matières grnfiCSo-'I' -: . .. ",
: It'd.épelllbnimcin de ~Ollt cequet je,',vi~ns~ '.a·alfégu~r ; je

. Ierols.porté . ~ -crohe que 1:1 parli~}ol~~~tê ' Hu 'VIl::1Ouge
contribue ·à .rendre fe verd de gris. plus :ahondant· & plus .
parfail, ' le phlogiflique :& -Facide qu'elle conlién(opériqt
U1.I~. pl~9 ;~r:lI~~le dj(r~llIt~~n .' de '~lI i,v!e' ~,, :1.:'~ ~ ',: '.." :'" .,>-.,>Plus
l l. , ..hl .11. .. . . . . " ' . " ' , . ,. •1 .• ', ' 1, ., .: . , , j •
:,' . ~:çe ({'le; Je ~ vi~ns d.e dire .d~ 1;1 Iv~ ~n~ ,«tt~ ville un~ 'nu~fàn :qui
p<1rtu! Colon.lIle,de nosVinS. doit e t ~c, avon crou'é depuis pIn ,de 'trente
<1lil11iqllé'l leur' contervatlon. L'on ' fiXi <1n~. '4'qu'o!, a~it voulu rele-
VOil <lld inairen',ent que les vins rou-, ver , <11.1 bout de, ce lemps.Ià:- en
gts,lÎ tr-rout œuxqu·onreeueilledn . ôt<1nt les dlcom&res, on h'oUva lin
,,!Cilles vIgnes. dans de bons terroir. lon~au de ' 'vill ; ' dOflt le bois ':'oit

t't in, deC.lllllou)[ ~ fe Confervent phu:, tout ~uni, ctpelldaht le tonneau: '
ong-l,c,mps que.. I~,r,i~s .bJ~~". q~lrenoi,t.~ansf~.~~&nc forme: On vou.

ne peuvent 8uere palfer IIne annie. lut le Percer, Il fallut alle( hien
" h.ul n oir le lOin 'de les meure : an nt pour tlrir-fe ·vin, quI. fI: troU
(!:Ins lIl) endroit . frais. & J~ue .. lc;s . ....a; .~fque__. dkol~ré , · il .l.VOil pt"~
bouleilles jüienf bien bouchees: ,on la couleur, du vin 'paillel ; d 'aillt urs
doit (,l cefler de celte regle le mur- "':tOil-1j exceUen~ qu'"n etoyoit
CJt& le picardan. & ,quelques aUlres .bclre Urt élixir; auUI fe gardi -.I.on
qu:il 'reroÏt:I~ long de upporter,,. ~~me ,~,e pol!Oa. cordi.1!~. ; JX!:UI
qUI peuvent fe conferver allez.lon&- aen ·.rervlr <111 hiroln. JlSCIOlt Cilit
ternps: J'air,~û, 'cha un particulier' 'une ftpRllélntrull llionautoui<lecc
decenevllle, du Yin rouge de 5.11-:'1- . . bois.~urri, du ..tnnnt·au, que le lame
Geor&t,:qul':c?lt en bout,iIfe ~tPUil ' •quiJ ~roi~ d~fë, .aY?h prb la. for~c

r, rb de ~rante ans': ce vin ; dan ' ~11 eO!1ne~; la flIrlle . color~ l\le';d.
es boulelll« ' éloi l dair comme de Yin ravoie auffi conlrjb~; 4: loue

l'cajJ:' C!\ f~ dtc"o'~n.rI~. U,~v.o~ t fiI!t ce!~ em~oie 1,:a.Ï' &: I:~u~idifè <l."y
une Inc~urta.I.lo:n , ~lfel. t!pa,ilfe , <1ua... p(nl~. ~ cllce qui co,!(t'rv~ ~é vi."
ché«: aux· 'pa';.Oi$ ·du "Iei-tt. ,l.1ql/eltel pend"<1nl.UT1 auffi fong temps: ' ..:
n'étoie auncr:c!lore que le Qure . &:, • On. VOII par-U .~ UI: la rartl~ colo
la fI~ie 'colfll~nte quc ~c ,yin avoit nnrcdu vin contribue l la con[uy~·
dépofl:t)p'~r rê Iortg Qjoqr.· ,.C.e vIii )tion; que' 1e'lart~e qu'il'd.;'po're ;Uns Il:
tlall de (on' 'llOn 'goÛt ; : Illloh bill- 1valntau dil 'dn'le tient;. ~nlpUlle l'ilr
f.imique &. (tRloic le goudron; on d'y,p.:nélrtr. Le vin br~nc dc ce fil'
fa.uroit p~ls'J;'Our du vin de C!léfb. ne drpore p'rerque Jl?intde cc ume:
ilavoir ~rdu prefquc"cou'c fon' cidc;" . Je : nc' ra~ ' fur guel fqndmT'c:nt ft:l
al. «!IIi;qut:fol1.voit lui rentr:troi, :plwma.eopOcs , &: ' uoe l foulc . d·A~

. CQytl~é YjlJ d"" tnalièrss grlfl"es. ; . leUR. '~mmandcnt , Je t,mrc bJa~
Uné ptr~onè de}~oritdtiatiOll"du ' .~< M:oi'llpellfcr oJe ,n'cn".Ji) I mlii VI~
J'aj'cilJVéfM,lImi dit1nufjPij;,oU' 1 louc<elulC{Llt noUl"YonI'cR:;ause,
, • " & ~

&. il do nne beaucoup dé cryl'lal &.de
"rime de tartre t don' no, fabriques

• ft feu'cnl avec 'buucourd~ 'ru"(ûs,

" lX. c'dl le (rul qu'ori y emploie,
" comme jc le: ferili volt dans peu dms
"~ un M émoire que le dOÎl dOnncr 1,\-

. .•. ddfus. Il y il quelques 'ann';es 'que ,
'.', ayant befoÎn d'lIn~(erta:ne quanlit':

' ~" , de tante blanc, je fus obligé denl'in
. "'i lO1mer drs lieux où Jt pollrtois cn

' ,'\' M!III. '753' '
.: '

IroUvtr. o n me dit ~ue l'cn IlOll Vt lOiJ
en Viyarais; effi:8lYcmenl r cn lirai
dt ce plyS. Un .fallicux Ithlturier
de celle ville, qui emploie braucoup" ,
dt tartre rour fes leinlUI('$, m'a affiué
qu 'jl n'Ilyc.it jamais vii, non plus
que moi, du tartre blanc de M onl
pdli rr, & CJut tout le tartre de ceue
tijl èct qu'il tmploY0Ît. il le liroit
de FJorenct.

J '" ,
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·6dl M t 'I OIR ES DE L'AéA Dt M·I È R OYALE
" matières mucldes,Qpi 'dit un diff"olval1t réduit en vapeu.r. di

\111 dicrol~3l1t volatil ; auffi VOit·OIl que Iurl ùe ferrllent~e, ' de
même 1Uétous les .alkalis volatils', quand 0 11 l'réfente à leur
vapeur es tunes de cuivre , duns le temps que II fermellta.
tion putride commence , donnent une belle diffolution bleue.
Ce verdet pourroit être employé à plufieu,! ufages,"ruais la
volatilité du diffolvant y efl railS doute un cbûacle , ainli
que fa pU:lIlteuf jointe,àcelle du cuivre , qui en fJauftabl!ucle:
ce verdet (eroit bon à fenlir. comme lès (els volatils ~ d:lI1S
certaines maladies. & je Crois que fa force fe fOlltiendroit
plus long-temps que celle des rels pi1rs.. à taure dela haro
m éral lique. : . . . . . . .

Nos vins donuëm, outre beaucoup d'cau de vie, de l'acide
& beaucoup de tartre, qui..s'attache ~ux. parois du tonneau
pendant que le viny.rene; il le,dépare p~r cette fermentation
leme C)l!i fe fait à la cave f ~ le tartre 'Y en fi 'abondant , qu'il
d l prerqlle /llffifanl pour nOS fabriques de-cryûal de tartre,
quoiqu'ellesI e (oient fort multipliées" & que la conlOmmatiol1
en fait fort confidérable -pcur les telntures,
, Enfin nos vins nous donnent auffi un' excellent vhulgre ,
qui dl fait de la manière la plus (impie du mande j on le
prépare avec les feules rafles; cel,les qu'on tirêdes rallitu mut:
cats, doivent être préférées; d'autres le font avec le marc du
ralfin, Ce ne font pas de" vinaigres fi eln és comme ceux qu'olt
fait à Paris , dont les vinalgriers' font un fe~ret l ' & qu'ils
rendent plus fort par diff~rentes" oroguesqu'ils.y ruèlenr. Nos
vinaigres 'donnent be:lUCOUP d'acide, & je crois qu'ils font
les plus forts du Royaume , tiu-tout ceux qui feraient fJits
avec nos vins les plll~ fpiritueux. .

J 'ai remarqué que lorlqu'on employait de bon vin. on
avoit une vÎnaffe plus forte, & principalement quand 1:\ fe r
rneutation n'avait pas duré fang. ten,lps: 0 11 retire des va(c"
cette vil1affe pour couver, & on la jette,1;1I1s de grandes auges
ou tonneaux , que l'on tient d ;U1S lm coin de loi cave , pour y
meure tremper les rafles. (Je dirai en paŒUll que les r;lfles
!lCU\ICS doivent.tremper dix jours! & que les autrés qui ont

. . ])~SSCiENCES, GIll"
" (ervl , l1'ont hefoin.que de huit [ours.] On ft lèrt encore de
celte même vina!fe pour ferrer lespores des pots neufs,. & pour
paÎlri.l' Je verder : 0 11 pourrait la difllller dans de grands alem
bics de cuivre l'tamés fort b:15; il ferol l mieux de le fai re dans

, des cornues de verre, mais 'cela exig éroit une plus grandedé
penfe : on retirerait par « u è difl illatioll une partie (le l'aèide
ccruenu &1115 cette liqueur , qui, 'éunu uni à une petite part ie
d't'fj)rit inflammable . d l uu bon dHrolv31lt des gommes ré
fi nes, & qui pourrait fccvir à d'autres uflges où l'on emploie
l'cau de vie j mais, pour .réuflir dans celle opération, il (;mt
dilliller la \'inafft: immédiatement après l'avoir tirée du vitfe,

.autrement elfe acheveroit de fe' décompofir , &. alors on
n'aurolt qu'un dinh (le vinaigre tl"fs.foible. La vlnafle diflill(e
pourron être employée,à faire du {el de {Ilume ; je pt'l1fè
même qu'on pcurrch s'en fef\o:jr, pot.lr r.lire de la cérufe, fi
on était en ce pays-ci dans l'uGge .dela préparer.

Nous avons fuffifamnienl parl é Ju vin p ar r.lpport au
verd de gris; pa(fons à ce qui tegarde le degr é de chaleur
n éceffàlre pour cette opération. , •
, 01,1 ldit qu'co gén.~ralla température de,l'air efl beaucoup
molns inégale dans lei caves que dans les autres endroits plus
.élèvés des maifol1s'- Ceû Cms (foute ce qui détermina les pre~
'l11ières perfonnes qui fi rent d.i1 verdet, à le préparer dans de

t fembl~bles lieux, pour le mettre à l'abri des variations dont
les corps expor~ au gtanpair ne lont qlle trop flltèeptibJes.
• J 'ai vû èflnfb mmcht qoeles caves qui n'av~iel~t pas beau
·coup d'ouverture. comme ~~lIes qlli n'en ont,qu':\ la voûte,
ou qui ont une voûte fort ' ha~c:: , & qui ne p~ennelJt jour que
d'une autre cave.voiûne avec.bqutlle elles communlquenr,
devoient être choifies par préférence pour y faire le verdet,

.: ,' ru r-tout en hiver,te1llps .où Je verdet efi fort dérangé. Par
.: -ceue conûruéllon, le froid y pénètre moins, parce qu'on peut
, .les bouçhe.. plus exad emem qneles caves qui ont leur entrée'

.'. '·Jort [ergc, & oùIon va paf de grand" paffages•.Les caves
.. ~, dont je viOlS de J';1rler,' IOnt. :tffcz communes :\ 'Montpellier ;

' : ~maili fi ,elles ont leurs' comlllodités en hiver, eiles om leuu
::".;. ' liii ïj '.
, ,', "
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6io M ÉMoI REs DE ·L'A c ADÉM·IE · R OYALE ·
Inccuunodlt és dans les autres Clirons:-"j't'Il' ai vû ·Ùl'· g'rand
nombre où le verdet fe' fa irait aOèz vite en hiver, tandisqu'au
chal1gel~l ellt de [;,ifol1, ~ar exemple 1 quand 'on paffoit -de
l'hiver au priuternps , la fermentation étclt fort lente, -Je mis
le 1 5 Mars dernier, dans une de ces caves, un bon thermo
mètre gradué 1i1Î\';lIIt les principes de M. de Reaumur 1 j'allai

'vifi lt'r cette cave tOU.5 les jours à deux heures après midi; la
fermentalÎon dura jufqu'au J S Avril: lethermomètre fut toû
jours au 81n~ degréaudeffils dezéro, except éle,"deux derniers
jOtl~S, qu'il s'éleva au 1 a mi : un thermomètre (lue j'avais mls
dans lin vare. & que j'avais placé au milieu des'rJHes, 'fe tint
au 1 a me degré pendant tout le temps de lil fecmeutarlon , .
:mffi Je verdet fin -Il fi maigre qu'il ne valolt pas la peine
qu'po prit de le racler. La femme qui le préparait pour lIU

partkulier de cette ville , lui fit entendre que mes therrno
mètres étaient la caufe de feue perte; ce partlculler le crut
bonnement , & Cllr le champ on Ôta mes thermomètres de la
cave & du vafe : tant il efi vrai 'que l'.ignorance a pour corn
pagne fidèle la (ilperOition! mais ce mauvais fitccès n'av9it
réellement d'autre caufe que la négligêl1ce & l'ignqcance de
l'artiOe . _qui n'avait pas fa it mettre du {eu à la cave pour
l'échauffer, de ferre que Il fermenutlon avoit été fi lente
qu'elle avoir duré trente jours ; elle k fit peu à peu & in(en.
fiblement , quoiqu'on eût employé le même vin qui avait
déjà donné beaucoup de verdet s. par cette fermentation fi
lente, l'erp'il & l'ad''~ le l'Iii, pénétrant fe di(Jjpè,ent peu à
peu, & les rafles ne furent foult1:S que: d'une très-petitequan-
tlt é d'acide qui avch perdu fa volatilité. . '. , .

Ce n'eH pas fa feulecave 0\1 j" lievCa commettre de pareilles
fautes: la pl ll~)ilrt des femmes qui font Je verdet pour des

, particuliers , JeCqlleis d'ordinaire n'entendent den à cette pré
paration. leur font croire: tout ce qu'elles trouvent bon; quand
elles ont lailTé l'alTer la fermentation, quoiqu'elles connotrfênt
parfaitement qu'el le: en paffëe, elles couvent toûjours, & IJ
dilTolut;ol1 du cuivre d l alors fi mJigre, qu'elfes dirent que
le vjll ll'di pas ben, 0 11 elles ch.(ch~nt ~ucl'l"'a"l'e f<,bte(fuge

DES S el E N eE S. ' . . '6:: t
pour fe mettre è l'abri des reproches qu'on lëroit en droit

. 'de leur faire, J 'ai {té témoin plutieurs fois de: leur méprife,
il Il'Y a qu'à les voir manœuvrer pour en juger fainement ; '
elles viennent vifiler de temps en t~mps leurs caves de verdet,
& ..près cètte ,vifile elles fixent le temps où elles viendront
pour couver , comme fi la température de l'air devait être
toêjours la même: 'dans tout cela, Je particulier feui d l tromp é,
·Hperd fon vin, & la (1(~l1Ce qu'il a faite n'e!ll~s compen((e,
à beaucoup près, par le profit. .
: L'hiver dernier, p:lr (on extrême rigueur, a été forl défa
vorable au verd J~ gris , qui n'a paûablemem réuffi que: dans
un pelit. nombre de GI\'CS bje~l Ïituées , & 0 \1 la température
de l'ail', étolt a(fèz égale polir que la fermentation plu at
teindre Ie .degrén écetlslre , en quinze, \'ingt & vingt-quatre
jours. ' avec fe Cecol;lrs du feu bien admlnitlré, Dans d'autres
cavesç Ie vin, quoiquem êl é depuis deux mois avec les rafles;
ne donnoit aucun ligne de décompofitlon ; toutefois la fer
mentation dl .i la fin parvenue au point requis, mais 0 11 n'a
en qu'une récolte de verdet très - m éd iocre: le grand froid
a empêché le vin d'entrer en mouvement J - & ' ceïl ce qui
l'a confervé. 'Mais ce qui eû {urprel1ant. c'eû ce qui ef] arrivé

, en un grand nombre de caves , où , après avoir aviné. on a
. . été obligé au bout de trente, quarante, cinqnanre , {oixanle

jours, de jeter le vin & les raflcs, & de faire écurer les pots,
. . , parce que tout s'était ~loifi j la fermematlon acide s'étcf fa ile

fi leutement , que la 'partie du vln la plus volatile s'étolr diC.
fipée, & enfin le "in avoit palTé à Ia fermentation putride,
ce qui avoit formé {ur la filrfice 'du vln cette moiliffiu'e fi
confidérable qui avoit el~g~ieré ',es rafles alin tel poi!Jt , qu'il
Ilefut plu, poûible de ' ÇI1 k m ,. · . . .
, Le .froid a été li violent, que la liqueur du thernlomèll'e
'de M. ete Reaumur efl defcendue dans certains endroits de
la ville, à 7 & .8 degr és au deïlcus lie zéro ; ce qui', joint l
une c;xc.:effi,'e quantité de neige, a fah périr une partie de nos
.oliviers , prefque rous les lau riers-francs de nos paJJilTades,
J'Ee l'artie d~ nos figuier'!:, & en certalns endroits Je Jallrie~~

. ' . Ii ii Hj
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611 M blOIRES DE L'AcADt'"E ROYALE
thym, Enfin Ie.fipld a été fi grand, .que depuis 1709 .on
n'avoit.pâs vû une pareille lenteur dans Je pro~rè:s de la fec4
meutatiou acide: le grJI1J nombre des piU'licllierS qui font
du verdet, dfft jeté, comme je l'ai dit. leur vin & -Ieurs
rafles, & prlùclpalement ceux ql~i avolent aviné quand les
grands froids fe tirent feule1 & qui n';lvoient pu empl"yé de
bon vin fpiritualx; d'autres plus avifés", voyant- <lue le froill
étolt fi long & fi rude. firent meure tians chaque v;de.un
bon verre d'C'JU de vie. par cene manœuvre ils tirèrent
parti Je leur vin, & Hile s'mdorntit pas. comme dirent les
femnles. Nonobtbnu toutes ces précautions il tàllut. pourainfi .
dire, calfeutrer les porte,"des caves & faire boucher les foû~
piraux p.1rune bonne maçonnerie, . '.. . ,. .

La trop grande chaleur cil préjudiciable ~ cette opér.tlion ; "
mais non pas tant, à beaucoup près. que le grand {raid: trop
de chaleur prc:(fe la fenueuation acide , & le vin lë décent
pofuu avec trop de rapidité, la partie la plus vobtile'·fe
ditf ipe hors du \'arc, & ne s'attache pas aux r:ifies, qui JOIns
ceue clreonfla nce (0111 toûjours sèches, parce que le véritable
diflcivaru du cuivre n'a pas eu le temps de les pénétrer peu
à peu, comme dans I~ bonnes préparations ; c'c:f1la·'raifon
pourquoi dans certaines caves ceue fermentation Ce fJÎt en .
été en cinq. fix, fept & huit jours, & fi on n'dl pas attentif
;\ fJ.ifir ce moment précieux pourcouver, on n'a qu'une ,liG
folution imparf'ite: il convient d'avolr , pour ces .eortts ·de
caves, des perfonnes bien inflrultes & bien vigilAntes, qui
fichent profitcl' de tous les avantages que peut donner une
fermenmton fi prompte. Le meilleur guide (eroiten' celaun
bon thermomètre, comme nous l'allons voir. .

Je vais maintenant rapporter Î)lufieiJr.s expérienc~ que j'ai
faites dans une cave que j'ai cholûe, parce que fe verdet y
réuffit bien toute l'année; & que c'Ql le partlculler qui. le
prépare lui-même. La température de cette cave a été ex
primée par Il.!., 1 2. t & 13 degré.s au deffils (le zéro dl!
thermamèlre de"'M. de RetUfUur': dans les caves où ce même
thermomètre Il'ell qu'à 6. 7. 8. 9 degré•• la[errnenr,üolI. . .

DES S C, E N CES. ·6, 3
.(e fait très-mal; à JO degrés elle fe (tit lentement. On avina le
, 2 2. Avril; la chaleur de la cave a été, tant quecelle fermen

tatien a duré, à l2.d f au detfus de zéro : les 22, 23.24.

:J. S' j'avais plong é la boule d'un thermomètre dans Je. vin
qui étcit en fermentation, il fut tcûjoors au même degré que
dans les.autres endroits de ta cave : le 25, les rafles corn

'mencèrem :\ s'échauffer un peu ,.& j'y mis deûus un rher
momètre qui, le 2. 6:\ deux heures après midi, marqua J 6df.

• c'efl la plus grande '[haleur~ue j'aie.obr~rvée : le 2.7, le ther
mornètre de Ia cave à · 1 2 t, celui qm était fliC les rafles
était à J Sd; le .2. 8, Je premier au même degré, le fecond
1111 peu au deflous-de 1 Sd; le 29, les deux thermomètres
à J.2.-} & :\ I+t; le 3°. :\ 1"2. t & :\ 1] Île premier Mai,
les jbeimomètres (Je [a cave & du vare étaient au même
degré ; . je veux dire. à 12, t Î. alors je dis à 'lOI femme que
fan vin ne tl':lVailloÎt plus, & qu'elle pouvoit couver; elfe me
r épondit qu'il ",fallait biffer abattre les t/Priû: celte femme
vouloit dire par-là que fi,on couvoit dans le temps que les
raRes étoient dans cette grande force, on n'aurait ;}XIs une
bonne di1folution, & qu'il falloh pentl:mt un jour biffercal ruer
cene grande .gitation; le Ieodemafn a Mal on couva• ., '

.' '. Voic:;i une autre opération que j'ai fuivie fort exaélernent,
mais je n'ai 'plus .ploog é la 'boule du thermomètre dans. le
vin , je J'ai toûjcurs ~ife filt les rafles .: le 3 Mai, j'avinai
avec un vin plus fpiritueux que celui qui avoit feOo'i:à la pre
n1ière·opération, la température Je la caverépondait an 1 .2. me ,

·degré au deffilS de la'congél3tiol1j le 4-. le thermomètre de
la;cave était à. 12,d, & celui qui étoit ~lr les ~afles . ,à 12.d:i- ;
ICj·, le premier.étoit à "d, & le (ooomi à Ijd t; le 6.
au même pegré: le7. à "d & .à Ifd; le 8, à" '& à
,1}df.1ëI9 se'le 10, de mêmç; I~ Il, à. 1:1& i 14-dt i
le Hoà '3 &à Ifd; ·le !J. à " & '3 dt , & on couva
le même joar, La première opérationa é té faite avec-le vin

. que Je ~l~~cul~ei'do?~ je parleeJ11ployoit ~or~inai"em~"t dans
:: f, CiVe. 'Jal (,,, mor-même tc>ut le.'!éI3l' ,le la (cconde opo.

~~~p;ri~ ~~i.ant rla~)uj] ya1ë parmrceux du~ ln~nle ~ràrticulier1
".f • . ") 1• .1.1_ '" ~
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6'4 M 'ÉMOIR ES DE L'A c AD ÉMI E R OfAL'E
& m'étant [ervi d'urr excellent vin: :lUl1i s'aperçoit-on airé...
~lent que 13 chaleur de ce vin s'dl tôûtCIlUC plus long-temps
pendant fa d écompofirion , IlJrce qu'il contenoit plus d'erprit
;'In~elV: que l'autre. J'avais mis dans ce v3[e qU;ltre- vingts
pièces de cuivre qui ne l>efOiellt (lue 1 3 livres 9 onces,
j'eu ai retiré J. livres de verdenles lames (le cuivre ont été
mouillées trois fois. obfervcnt huit jours d'intervnlle , & rc â-

· jours :1.\'ec de' l'eau, . ,
J'avinai avec ce même vin un ~afè. qu<; je pf:J.çai à un

coin de ma chambre filuée au fecond étage, la ferment:uion
fc hl fort blen, & clic ne dur. que depu!. le ,6 Mai juf
qu'au J. S j mais j'eus la précaution d~ boucherle vafe avec
une étotJè de bille, 8< je mis' filT c~lte: '{toffe un .autre pot '
renverfé, afin-que l'air n'y "pént:'trât. JY.1s fi ilifément. duu un

· endroirexpofé à être ouvert pl11fi~rs f~is ·.le .jour: pendant
que cette ferrneutation fe fit. la c,haleur de. la. chambre ne
I,. lf, pas le 1 5m' degré, & la plu. gl':1l1dc chaleur des ratles
Ile (ut qu'à 16dt. J 'avlnal dans Ie Oléine éndrolt un vaf~

·avec du mll fêat ; mais la chaleur de la .clu tnbre n'ét~it qu'à
1.6df . & celle des rafles fllt à 19df : c'dl.la plus gran4C·
chaleur que j'aie ohfeivée. malgré çela j'eus peu de vtrdet.
tes rafles étoient engrailTics. .

Il fi, il des expérieuce, lirécédellles, & de beaucoup d'auires
dont le d~tail feroit ici trop long, que la fermentation acide
néceŒlÏ re pou~ la format ion du verd Je gris ne réuf11t j:unais
mieux, tout le l'efiç éta nt ég.\1d'~iIIeUl's, que for"le le thcr.
mOll1ètre de M. de Re:uunur cn~ 10. c% t 1d , ,~c. & jurqu';\
1+d au deffils du terlne de la congéIJtion.. '

Je v:iis 'parler m;lintenantde l'air ~ du loc" , pour mettre
fi n à ~ Mémoire. L'air ell utile en l>ien des cas, & nuifibte
en d'autres ; il ne doit êlre ni trop tèc î li lrop , h~miJe ;
l'extrême {échere(fe de l'air (ait Irop évapor~r l'humidité ~e
la ove; çette {échereffe fe communiqué aux rafles, une trop
grande partie du dj(]olv~lOt que leur -.fo~rnit le Vhl, lor{qu'if ,
en en fermentation, s'élevant en V;tpell fS, & les raResperdAnt
!tum ~l1e . p~rti<; de.l'ad4e &. de l'e,1u "J~m elles ont {tJ
, pcnéuées :

, : '" 'n E S , 5 C J E N C.E ,S, , " 6 ' 5
rçnét~{-es; ç'efi.ce qui oblige certains partlcullers qui f<;lIl t. du
yerd~~ d~ns :gescaves trop~ches, d'aviner 10Ul~ les fois avec
~es ~n,q:bi.en trempées d!ln~ I~ vipj1f~.; j,: veuxdlrequ'àprès
evolr ,61é les lames 'de cuivre du couvage, on retire auffi les
raRes, quoiqu'elles ne'foient pas cngraiek.:es. on les , remet
tl'ell1pc~ . ,~ O!1 ~\,j ne a}'çc.,.d'autres ,qü'on ~ toûjours en r é
~r1(C:-, :qu~_ ,font. bien t~n~p~-es, :~ i , t~qjpu~s !,-~ 1.fi d.: filile,
tal,dJ.s que"d:ms les cayes·1-illl fÇJ:J.lt ;fo~ t humideson avme avec
Jd mel11,~ ~Res dont .o~ , ~ tiré '~:Iames .de cuivre ,~ .& , l'on
hit celte manœuvre. ju{qu'à ce que les rafles foient graffes,
pou.r lors on _~ es' ·E,it fécher ~& trernper ; 4ans .L!n autre cas
pn leq ejclle, c'efl quand elles fonl ,I,rop brifé'CS: elles :ne ,re
rédui(en.t .Cfl' petits morceaux' que par, la vétpfié, & alors
e)les,ne f ont l'Iii propres, l'OUr . f,ir~.ce qu'ou '1'IJélle",el1
Chymie flraru.i"Jup'r f1ralllnt. ~rce que-les l,m,CI de cuivre
(ero:ent trop en~affées l',une fur,l'i1ut~,.~u'i1 n) aurolt _pas

, ' entr elles a,(rcz. d cljx1cc .. & qoele d,Oolv,ut"yolJlil poutré
. par.l',oair, n'i1giroit , "P~s .Au.ffi effi~~llt;rn ,ql.le quand elles .font

e,~t1ères. Les~~~ :qul. ~font .t.I'9P.~!=bp. , ;l,lelont"pas ; ~-r(>!1nes
pour,le iel'j'; je l'!'1,.rC , :qU~ , ceI~ ne , vien! que,<le, j"ir qui
defièi:he,trop vite les 'lames de cuivre, ,yoi l~: pourquoi -dans

.ces : Jô~I!" de !"""! ~n les ,couvre d'Uldinge mouillé : lrop
d.'humi<\il~ .. ~'en ,pas molns l'uifilile. , J~Q)iÜl..rair, n'el! plus

" liu ,)lidcJ~'~ ,<1' ,~y••.,<:i> qu~ .qu!l,.t ,'e-,y.qll 'f~ ' aU,~,dcefl;;
,' . uQi ,'Çl))-'!'Iu~t'O/l ,que,lorfqlle lce,ventJRufjle ,a~ VIolence,
~a .fermel.w~tipJ1 ,n{~Jfairc , . f'<:>ur:le; .verd de.gr;.i eCl . toûjours
d~ng«: plu. ou nJ,oins., fi"i~anll'expofilioll de la cave. A
l'C11tr~dll prime!1'p', Jes pve. :~qn\nlÇ\lCl'flI ~ ldeVl'nit hu~
~li~es . il' ~!ot:s , l'air, ,ext,érieÎ!r,;ell,plus :J:~Ud qlle , ~l,~i de
1';A"vo; , c,en,,ufli: darJs ~e , ,\eçlps qu<; ~Ien , <1es ç.v,es. fQlIt
4ér;lngé~ ~ "l'port à la 'fermell"'ÏQI1:,acide;: ,dès '1l1o.Jes
particpli~rs 5'en aperç~iv~nt I ·l~s . (ont,débouch~r:les. foupjr.!lI~

, 4es_a v,es, pour que lair extérieur plu, chaud sy introduife~

, ' q~alld ,une foil'cC! .ir,yen, inlioduil.;J"fe"!\eJJtJli",, ,re f,it
, " ,' l'\~uégul içiem,ent. Celadépelle! cnÇOrc de4,.lifléremiipofilion
')' Mf.., ''7J);' , , ' " J\ kk k · '
~. "
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t, i6 MÉMOIREs D E 'L'A c A ti É Ml ~ ' ROTALE '
des caves '; & .de leur: PI:o(Ollttellr : voilà llOUnluôi 011 \·~it
q\l cf(I~!efois l~:lIU une ,~l:l~rOI1 . Oll il Y.~. ,plufi.eurs ~;J\'es , que
d311~ , 1une le 'verdet. te (ut bien, tandis que "dans 1autre il va
fort nul. 'Dans les grandes chaleurs,' 0 11 bouche les"ouvertures

. des caves, ôc on Ic.5 ouvre :lllffi de temps cn temps pour leur
donner Je 1';I!r, quanll celui de IJ cave eû trop fro.id. .'
.. .En général f t~ 1~I11fJ}:irJ des pJ,ltÎculieu 'de.Montpel1ier font
leur . \'enlet' ~ ta cave r . je,l ll·~!l .ai-vû 'que ' 411e.lqllo ·.~U1S qui
Je ~l1ént aïr.r.liz d~ chalJlfé~ t & :9uel(rl~ mnresaux différenJ
{otages <le la nuirait;,oinl" r~\dlif1oient .t r~s.biclJ ; firivnu l'eni-

, placernent & l'..rpe,,\ de ktir in..il6n ,:' je i>cnre '1,,'il re reroil
allffiJ bien dans ces endroln encertaÎlu ) ltiarlCeu de b , villei
p.uèeque 1 é5 'ri.~e:s lie MÔI,upell i~r .-':t:t1lt fort ,étroites ,lInt 'l rop
granJe é\'àpor:uion'ferolt"ll1oihs à cl-aÎndre.. L"l'té'è(l la fjifon,1.1
l'lu; ,favomble ' Polir' le '(' i!e' di,"; ' ,le rel\,blabfe;:"liellx. Le
verdet qu~on~ prépare à Pign~u ;· vilfJge éloigné (ft'MOl1lpellic::t '
cie deux petites lia.ies ; ne ,(e.fait .qu'au rai"l: ,de:d~31., l1 t.~ , lla~u

des 'célie'; ; '&l'il Y. ' réll lli t ' l r~s-bieir:, J\ll él'roM" "~lO i. ';k ll 'é
9,l{auJ'~en~ier ' & :iu,(econd ~t.3Sé. l jl-tfe {lit fi .yÎt~ .. , quc)~ fet... ,• '
menurlon ne 'dur~ i lt.iS en '':Ié;plliS:dC/<tU:1lre;. dnq; f ~"<, ~ (cpt
& huit jours, Ii f.hlt avoir" 'foln 'de bien: bouchertontes leof
où~e rtl1res par, où ~ I::lir"' pC~,t ' , pén~tI"ct ; car ".2~lret t1e,j.t il . ~ .
(~I'oit \Il.'e fi ~","de 'é"r~r"~w: ~ lej '?Hds.reroi~lIt fr l~~hes;
qu'on naUtan p~fque poUlI,de tll«O~~IIIOIf, ' a n~of'.l'" que 1~m·
r!.lcemfM 'dt"ld,nlilifçri ·ne· fût d'~iIIe~rrs fJYo~ahle': ~ )t1~
·en ce cas-Ll les raRes fonl lOl,jOurs" sèC~, ,& 'on Ile voit
p.3; 1éomme qu:mtl on Je f:IÏl â 13 cave ou"lfr:l iz ae .(h;~'l tlt'~
flue lb,Jetlolli ;du -rebord 'du 'pot :lOil 'mO\lilh.~ ~ ' c~ 'qui ::i.n':
~bl,lC? qlle' I~fr..ru~ : ~e ~ :Il Ce ~Iécoinpolë,' ~I fe faitj ('omnJe:i~
1al 'lin " une grJnJe t!vaporalron. On <tOit ~tre fort,:ltlCI1'tII:J

'jlland :0 .0 ' 'p~ép'j~e ; le l ~ef( le~, lt~!lj ~es emlt6its1':leVl~s; ,à. 'ffiilif "
le"nloment 'pour C1?uYe~, C1ns q~oi poillt lie r~llffite: le rou; .
vâge mlme ne uure pu J~ng-tC'P1ps: il ,fau" fe lOù'fenir aufli .
.te' ne ' P.1S n1anquer; 'd'avinel' loûjours ' avec' lIes l'':t.lfeJ-' hiCI'
trenlpret; ·tf.3llÎcursl lélfeuis llèo 'PC\lt'-jartlats èlre ooli cO,null"

' : ! ' ( , , ' . , .1 .",
, ', " , , , ' . ". 1. , ' , ,

DES Sel E N C ,E S. , 6' 1
,Îà -la ove, 'lé Ilouveau dillàl,'ant avec- lequel on''IrcnlperoÎt.

: " les"lames' de cuivre feroit bleu-tôt' decréché, & i111Iamoit .
: pas tê l.e,111ps d'étendre L1 première diOè.lIlltioil, ni d'enf.lfre ,

une nouvelle ; ainfi on feroit toûjours {orl"é <le faire le rel:\is
à la cave , "ou dans un autre endroit un peu humide, qui ne
fût 'pas expofé aux. éourans c.f';lit: 0 11 'pourroh .Ie faire avec du ,

, )âble 'bien tatrofé de vina1fe ~ fur,lequel on!fl leuroit des'r~fiej
, "qui auroient déj~ fcrvi , .mals il!feroit,toiljours 'f~ ' dans' la
, l'Jufpa" des mailOns. JI me pareil , & je Ile crains pas même
~e ·t'av.3ncer enfintûà rn ce Mémoire, <ju'i1 ,y aùroit unauire'

, nlC?yen pour bi.ell fa ire ~1 tout temps te verd de gris ; ce
· ~~~i,t de f.'~r~ l:on,n~.i~e ~i~\ !N,rol l;:~ un raii , d~ ·c,ha~ f1~e, .à~n~

1expofition eulà I.b" 'du gr,nd OIr & du roled, de n y, f:lII'e
· ~ue peu,d'ouvertures :qui fe .fe{I11\l1fent eX::I,élcmenf : .& gue
" le 'deffi"J.; mt une ,ioûte Datre {:iiu~ ' en forme de dôme, ,*,w'

,l'échal.lf1èr ·.q ll;ll~d ,œ a,.feroi! " I,~é~ënair~: cm yë61~ flj'ulwit 'un "
fourneau <tans " lm ~[rt" gout 'que celai quI'cU -en urage."ou
bien1'011 plilceroj( un'pçële daiu le ,J:l1 i1 ~ell ; I~ U~gl'é (I~ ch<lleut
convena~le (~ro;t,,~glé pa":!e,in?yen'dl in1bclli'tht ,m".n'Iètre. '
.le fi,;. pMiladé "lue pourv" qu'on tmployât de 'bon VIIl ,' &
LJue l'Oliér:uion fût dirigée'par.une perfonne l'CI.3ir&~ , on pour- "
roit, d;fIls un'Iieu 'lei que je viells .le l'indiquer,'fa.ire .beaucoup

~ de verdet ·en .tOJlt temps. & ~n établir de grandesfabriques: .
'. "oh pourrait encort f.,ire Jes pou plus grands , & les fermer

plus exaélement 3':CC.d'.3utres c'o'l~yc.rcles d'une' autre forme ;
, nlais pour t~ut .cela il f.!Ut :~,i rc, d~ e"~~iCl~ces en grand, & '

li" un grand nombre de pots; fans~nOlII n ell pas poffible de
rjen donner,lepofitif, lllr·tout ~ l'~ga rd du ~ertlet qu'on fcroit

· au pre.mier , au fecolld ,& 'au lroifième étage j Ci l c'en ulle

" ]'ègle cell.:line dans cette operation, que plus on f:lit de pots
, de verdet dans une cave, mieux on réuffit à fah e celte pré.
",paraÎion. On atoûjollrs une r~gle lùre pour effuyer de faire

~ '; ' cetle opt'f3lion de manièreà ne pouvoir, pas r,'y tromper. (tIra
, ' .toui fi l'on efi lin peu Chymifle: dès qu'on mettra 1111 Iher.
',: :momètrc [ur les r.:atlcs , le degré de 'chateur fera 'cOllnoître fi

. ' . .
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' 6. 8·MÉ... DE L'AcAi>É!llE RO.YALE 'llS ,SCIENCES:
le> rafles fOl11 prêtes , l',,rce que. 'I"and 14. fçrme.nl"ioll:ell
fàite ,1. thertl1.onl~tre du vafç.en à :peu . 1'5è~ .au même degré
que celul 'de la .cave, Enfin" po~r,, ;n~ nen Ol.lblicr. j'fi. \'9
conflamrneut dans le grand "OIUDre de caves ql1C: j'ai \'ilil ~'CS, .
que quand la fermentation du vin ne .durcit ql~e dix, OI1~ ".
&.,,?~U~;l & .quclql~efqis jufq4'~ ~uinzc jours, elle dcnnoji :
toujours beaucoup de \'trdet, pnnppalement ,qu.1l1d .clte pat":
venolt en;douze jours au degré requls, ;. l ' . . ' . .. . , : . ~ . "

' 1 _ " . ~ • ! . , ' 1

EXP.LIÇATIONDES FIGURES.'

LA iï~rt prr.mU; rcpré~nle ùn fr:lgmt;ll de •ù~e de Cuivre
forranl du couvage, avec fes cryflaux en forme . de IlérilJOn dè
cllâltligric. · , ' . ', "' . . ". . ' " . . " .. ." : '.
- " . . . " . , - ' ' . ." .

La FigUrt .t déulontre fe héritron vl1 ' RU microfc:'ope,. evéc "
fon globule' verd à fon centre. . , . . .

,.':1.3.FiCUrt J offi~ ,~e 11C:~ilfon .vû a~ microfcopC; ,il':tY3l1i qu'uu
êrès-~Iil globule, • . . , . ~ :· · l . ' ; .-, . ' : , • ,1 •

" " . , " - ' . ~ . . : " .
. ' ~:a Figure .-/- , (:tit voir l'évcn.t1il, o~ ~igrel,te. 1 ~ ' 11.

. .La Figurr J' rtpréfènta l'c!toile l ' lix 'oü fep. ·:tfguiUes. ' .. 'f. . ,
', La Figure 1 démontre le mêule frngmcnt de lame de Cuivr~

fortant du rcWJ, qui cft recouvert d'une croûlc informe, m~ .

l!Iém t . " . .J , , .. ,.,. '. , ' . ' ,' , ' ." , . ' ' .. . . ' . .... . ' ..
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