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7'+ '_MÉMOIRES DE L'AcADÉMIE ROTAL! " '

' J.8 Avrii
1779·

'l!'~"'.'t;.,' ,...:,..

MESSIEURS DE LA.SO'CIÉTÉ
Royale des Seimc,s ùl/M, 'l 'Jfo,!/[cll/;", ant .

envo)'é à "Académie le '!Iimoire fiiktl/ ;-j.r..r
entretenir l'union intime lJ!'i ,!.Jit iiir mUt

elles, comme Ile faifnn/ ql/'/Il1 ' fil/i Corp«, ";''t
, termes ,des Statuts accordis Far le Roi " l1l m'il

de Février r 7 o If.

, ,

T ROI SIE ME ,' hl É 'jU 0 IRE
S ,U R

LE VEfiT-DE:CR1S.
Par M, MON T ' f!. T. '

U N nouveau moyen de préparer le Vert-Je-gris . :mcven
dû au hafard, premier auteur Je la plupart des J~~ou- ·

vertes. va faire le [ujet de ce Mémoire: c'eû ici IJ. Cuit~

d'un travail que j'avois entrepris il y a vingt-huit ans , fûr
cette pr éparation qui Ce f~t en grand Jans .cettç;: . ville & .:lux ·
environs.

Avant lllue· d'entrer en 'matière . je rapporterai ce que'
m'ont dit des perfonnes dignes de foi: Une femme de .
Saint-André. diocèlè de Lodève. village éloig'lé de Mont4

pellier de fix lieues. fairoit du vert-de-gris; il y 3. environ
deux ou trois ans, que donnant) fon âne du marc de raili.ns
à manger. elle en laitlà tomber par mégarde {ur tlllt:'.!<luCi

plaques de cuivre; le marc couvrit les plaques. ~ui Iurcne
oubll ées ; quelques jours après. ayant voulu ramatier le 111::1'\::
de rajfins .. elle trouva au-detlous les lames de cuivre :nJul:t'S
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., DES S CIE N C E S. 7 ' j

'd'une couche de vert -de-gris: frappée de celte obfervation ,
celte fèmme mit bientôt en urage Je marc de raiGns J qui
lui réu!fit très-bi en j fon procédé , Ïi rl v i par (t'autres perfounes,

, gagna de proche en proche: ce n'et! (Iu';\ la fin de l'armée
: "derni ère (1778) qu'on a comm encé pour la première fois

-à Montpefljer ;\ pr éparer Je Verdet, par cette m éthode.L'ann ée
., a éte~très-favorable; nos vins ont été excellens , & la récolte
, dans le bas Lnnguedoc , Iiu- (es côtes de la mer, a été en
genéra~ très - abondante : ainfi J le marc a été Ïi rp érleur en
.force J '& il n'a pas manqué. . . .,

~ . J'ai "cru qn'ay nut d écrit avec alfel. d'étendue l'art de faire
.,.; Je vert-de- gris, dans deux grands Mémoires imprimés dans

· les volumes de 175 0 & 1753 ' de l'Académie des Sciences
', ' de Paris J . il étoit de mon devoir de r~ndre compte ,des
, découvertes fur cet ohjet, poflérleures à cette époque , .& des
, .; changemens faitspar ceux qui s'occupent decette préparation.

" . Je diviferai ce Mémoire en deux parties: dans la première,
· j'expoferai la manière .dont on emploie Je marc de raifins

pour faire Ie vert-de-grls , dans la feconde, je m' étendrai "
· fUT les qualités que doit avoir 'le-marc de raifius pour y êt~e

,emplor é . & ies 'j n~onvélJ j ens qU'it ,y,auro.it à Je c~nfer~er .
·;toute hm née pour faire cette préparation-:Je propoferal enfiilte

mes -vues particulières (llr,tous ces objets,
:. " ...'. ",. " ;..' ".'.. , "

...:. 'p REM 1 E RE . PAR T 1 E.. , ." '..' .'.D,~~ , .A'teiie~s ~ù 'l'on filit celte ·méthode· fonl encore en
;pe,itnomLirè; j'~11 aivifilé plufieurs~ j'ai 'fil.ivI toute l'opérati~lJ,
& -,v~fd comm ent l'on y procède. On choifit du mar~ (fe

:ralfins rqugês~ . foil avec [a grappe J foit .(a115 grappe (a) i il
. " - " . , .

, (il) , Q\J3nd on vt'odanllti Monl·
pellin &: ~u x envi-ens , on 0 1,· la graJ1Jlt

· f aux Tallins 'avant de les ft,ul,r, 131ldis
::, .'qu'à M U,t, M~r!=ilIan&. cl ,nsluSr·

· nnncs, &c . on lallTt la" grappt q uand
en fcùleJe railin '; ècs dru . mO)'l'ns J

ftIcirtlu Fibriute~sdu vc:r4n, n'in·
..': ..

fJuâll en ,1('0 fur cene pr éparation :
il ..Il lntliffrrcm . felon H IX. qu e le
marc foie avec la ,,'u r rC' ou filOS grappe,
l' Il\'llfc nr allllloins que la raflle peut
inl uer fur la confrrvalion du marc,
ccmme je le dirai (Il [ 011 lieu.

•
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do!t être ~'une cc.uleur roûc ée , d'une odeur 3gréable, & ne
p~!n! \entlr le m~,Ii; ICj .morceau~ de ce m~n.: (lui out lIuird
&: .~u l'on aperçoit lot moindre mciûllirre doivent ~trc ((:jelés:
des que ~e marc -a les qua.IÏlé~ (Ille je. ~~ielU (1'i1~\IÏltucr 1 on
en remplh , à lieux ou trou pouces ptl'S~'Ie , 'aitlcau de terre
dont a coutume de Ce Cecvil' pour taire h.- ~rdcl p:tr 1',lI1lre
méthode, & qui Ce trouve décrit daru mon rremlu Mémnln:'
il entre plus ou moins de marc daus cc 1'01. fuiv;ull r~
grandeur J (lui n'eCl pas toujours la. même" hl. tlill(r('flC"e' ~t
aller de qùluze a trente livres; un couvre le v;'lill~·..1.1 \1. kut
couvercle , & on biffe plutieurs jours ce marc r..lu le' \'ititCl'
(tous ces pots font toujours placés i la cave ou ::LU r('1. "'~.

c.haulTé'c); dès <lue l'on s'aperçoit que le l'Î'ure S'&h ~IUlrC 1'1tè-.
rem ent J, on y veille de près; cette chaleur re (;,it apcrcevolr
plus tôt ou plus tard, Iirivant I'expofitlon (le la cave plus 0\&

moins chaude, la force du marc J le degré de chaleur ou
du froid de i'atmolph ère r quelquefois la fermentation s'cp êre
dans trois ou quatre jours, d'autres fois il ,en f.1ut .doUlC nu
quinze & même jufqu';\ vingt-quatre. Les phénomènes de
cette fermentation font.1 peu-près les mêmes que daru cella
qu'opèrent les rafles mêlées avec le vin (6). il Y a ccpendane
quelques circontlances qui tiennent l la .nature du rnarc , &;
que nous expoferons dans la feconde partie de ce Mémoire.

C ette opération Ce nomme toujours aviner ; comme celle
cù 1'011 aurait employé du vin; dès que l'on aperçoit que 1.1
petite chaleur ceûe, que le c..IelTous du couvercle en un pel!.
mouillé, & qu'enfuite il fe defsêche, on a un (les indices (lue
le marc a ceffê de fermenter : mais void d'autres moyeûs
encore plus mu. On prend une poignée de ce marc, non tic
la couche firp érieure J mais (les inferieures. & en plongeant
la tête dans le vailfeau, on fent fi l'odeur en forte. pénétran tc ~

agréable, analogue à celle de l'éther à laquelle je l'ai comparée,
c'eû UI1 indice que le marc en prêt pour COli ver; mais le moyeu
fe plus certain c'efl de mettre le (oirJill' le marc une plJtlue

.
(6) Vayu; les volu nlcsde l'Académie, anlltts ' 7Jo b' 171/ '
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D ES S el E Ne E S. 7'7
' . 'de cuivre, que 1'011 va vit ter le Iendem nln , & fi alors cene

[ame efl ,couvene afTez. uniformément fur les deux Ïirrfaces
J'une I t~gi:re couche de verdet. c'cfi un figne non équivoque
.Cll'il fali t couver. .

' . J 'ai remarqué fieplufieurs pots ou oulu , que Iorfque fa
fermentation a"éteule s'opérait . ou s'achevait, il (ilintoÎt à

· travers les poiS un peu d'eau qui aunonçoi t la décompofition
'du vin contenu' dans Je marc ; Iouv ent le rebord du vaiûeau
eû mouillé ~ ph énomène qu~ n'arrive pas toujours ; dans
d'autres pots il ne paroît aucune forte d'humidité (ur les

· (~rfaces. extérieures des pots" . .
?-' D ès que Je marc de raifins efl dan s J'état que je viens

· 'd'ex pcfer , 0 11 retire le marc du pot & 0 11 le jette dans UIl "

autre Pl?I .vide ou' dans une corbeille ; & tout de Ïuite on
procède à mettre couche par couche .les lames de cuivre &

, Je marc de raifins j obfèrvaru de mettre la premi ère' couche
de marc; l'épaHTeur du marè qu'on applique fur chaque lame

. de cuivre .ne va pas à un demi-pouce, .& la dernière COli che
en .toujours de marc. Celte dernière opération s'appelle
( Ol/J'tr.: les phénom ènes que j'ai obfervés "ne diffèrent en
rien de ceux q~i s'opèrent par l'autre procédé. ·Voilà pourquoi

· je ne rappellerai point les précautions qu 'Il faut prendre. elles,
font détaillées fort au long dans m~s deux M émoires firr ~elte

.matière , que l'on peut confohe r. . " .
, .J'y ai dit,que 1'011 vifitoit de temps en temps les lames
'de cuivre' qui font au haut du pot ; pour voir fi leurs filrfac~s

lairrent -apercevoh des points blancs (ce que les femme s qui
font le verdet, appellent roto11lltr) qui ne font qu'une criClal
Ilfatlon qui ~lI~ nollce que f'opérarlon du couvage eû finie,
Be. qu'il faut mettre les lames de cuivre au relais, autre opé
tati on que l'on peut ,voir auff dans les deux M émoires déjà

· cités, & dont il feroit inutile de répéter la defcriptlon,
; ' pal:ce qu'elle dl la m ême dans ce procédé, J 'ai trouvé que
, les crlllallifiuions que j'ai aperçues firr les plaques de cuivre

formées ,par la dl ûoluti on du cuivre opérée par l'acide le .
plu s p,éit~u'ant .qui s'élève du marc de raifins, au couvage,

7 i 8 M ÛIOIR E'S D E L'A'CAD ÉMI E Ror A LE

éta ient les mêmes que. celles que j'ai décrites d.lIu mon
fèêond M é.-noire. (ur Iè V er~ .tre - grij.

Les lames de cuivre du couvage fo'nt ponù 's JU rt'bil. Je
fer:li obfervcr que lorfque j'~~rivi s mes deux Mêmojn ·J lu, le
Vert-de-grls , il Yavoit t)lIthlues lurtic:uli,,''U ~l"i le mlluilloil:lIt
au relai s avec la vÎnalfc 'ou avec (lu \ in, ,lUjôun l1ll1 i ou ne
Je mouille qu'avec de l'eau : je trouve (lue: H:lh: nh.:1l10Je u'a
r ien de r épréhenfible , par les ralfcns tlui Itrulll ''''l'nf(t"J J.u1J
[a fecon de pani c. "
, Par cette méthode de préparer ,le vert-de. gri .s avec k INIC

de raifins , 0 11 place le double Je plaques de (;UiHC (I...n'kt
pots, ce qui efl un avantage confi dérablepour 1,,· F:I1>r!("'I1' (,:..
les ralles , pal' leur forme 1 occupent plus de pl.u·e: \0111

.pourquoi' <lès qu~ I'on a ? ien diri gé l'opération avec-de LOI,
marc de raifins , on ~ communément pour ch~(I\lC pot dUI'
liv res & jufqu ':\ cinq livres & demie: tand is qu 'avecle ,..in
on ne pouvcit en avo ir au plus que trois livres, & ce!;ll1l~m.,

éto it fort rare; -il falloit avoir er nployé <les vins fort ~él1~rcu:c

& de la premi ère quaffté j il .fal!oit auffi que ~out:s J.e.s autres
circonfiances eulfent concouru au fuccès de IOpcl"allU.n.. .

SE C.O ND E .P A RTl E.

C'E~· T un prin cipe certain 'que les"vins d'une bonne qli3.lil~. "
& qui ont le double avantage d'être abonda ns en efprit ardent
& d'être atTez bien. colorés , donn ent toujours un' marc alla
logue à la liqueur qui en en provenue. ' E n général, les vhu .
du bas Languedoc qui font provenus des vignes lituées près 
de notre mer ou des terres qui I'avolfinent , à la diûn ncede "
trois ou quatre lieues. donnent plus ou moins , li.lh~ant I.a
nature du terrein , des vins gén éreux propres ;\ fournir par 1;,
diflillation beaucoup d'eau-de-vie i tandis que ceux qui uvol
linent les montagnes, comme p JI ' exemple, celles des Sevennes

(t:) Le plus conlidrrable fc:r3 de ne pu elilployn du vin ; I~' r l ll ~ h ~ u l r ri 'l:
du marc de u,ilins n·c: x. c édcr~ J;anll.ls d'un quart le prix du vin , qud 'Iue bu .
qo'll Coit.
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DES Sel E NeE S. 7 29

font de petits vins délicats, peu colorés, bons à boire, tournant
air~mellt à l'aigre, (u~-tout dans lesgranJes chaleurs, quoiqu'on
fes tienne dans des endroits frais j ceux-ci ne donn eroient par
fa dlû lllatlouque peu d'eljll:it, & ne Jeroient pas pl'opres, non
plus que le marc qui en proviendroit, à faire le vert-de-grls ;
Ie peu qu'ils en donneraient ne payerait pasle travail. ,

Prefque tout le marcdes raifins des campagnes des Cil virons
'de Montpell~er , & firr-tout des grolTes fermes ou métairies,

, lle s'emploie qu'à faire de la piquette _polir les Valets, .les
.; Payfans -qui cultivent la terre. & toute celte claCfe d'hommes
. fi utiles en boivent jufqu'à Pâques: c'efl qu'ordinairement ~n
.. proportionne l'eau que l'on jette filc le marc pour faire de la
, piquette, fL;livant la quantité de vin que l'on a recueilli , &
, ' on fa fait plus ou moins forte fuivant les ann ées; fi la r écolte
.a é té mauvalfe ; cette liqueur 's'en reffent, parce qu'il faut

' to~jou l's",üne , certaine quantité , de cette bclûbn ' fuivant le
. J1o~nbre- ' des' 'perfonnes l1é~eerajres aux ,travaux de chaque

fertne , & .que la piquette doit tenir lieu d• vin prefque
juCqu'à)a lin du printemps: il ne fereitpas pofllble dans les
grandes chaleurs de notée climat , de la cOI}ferv.er" même

.,dans les Ileux les plu5 ,-.fral.~: 'on -fait que celle' qui contient
moins, d'eau Ci~ujours meilleure . qu.e celle qui en , à eu

, ' . fu.rabondance., quoiqu'op la' fatTe cuver ,Io'ik~temps fur ,l e
, marc;-p.r exemple ,cette année (1 778) .ïaplquette -efl,

. , excellente, parce 'que le -marc a été très·àbondaI1~:& très-fort,
~ f~I1,t~ ~i Js qu'Il n'y avait pas une firrabondauce d'eau, la-fét:l.te- ',
reûe ayaQt été ' extrême " & .-les vendanges s'étant faites fans '

1
• . . .

· p lll e. ·:' · · : ~ ", " ' .' ',' , : . . ' '..:" :;'"
. , Le ,mere de .,raiuns ·q~i a fervl à ,fair,e de I~ .plqnetteô;

qui "a été ' au pretlolr , .ne [aurolt être employé ni- .à f~ire 'du
verdet ni à.difliller, étant privé. }lal' cette op ération , d'cfprit
ardent ; on le donne encore dans cet "état dans ' les Sevenues
à manger aux cochons ; aux environs de Montpellier, dans
ie~ campagnes, on le jette fur le terrein voifin de la' mai[on:

, pour Iervir' de fumler, &,pour faire manger , 'en ~liver; les
poules .& les pigeons, qui avalent les pepills qui .y .fon~

M/m. J176. : . , Zn •. ..
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contenus , '~611t o~ pourrolt tirer une h,~ile, par e:<prcCJion.
~oms:ne . 0~1 le pratique ~ Parme. .
, A Mo~t~llier, le plus ,grand n?lnbre des 113bitans (lui

: put des \'~gnes ne font pomt de piquette: ils vendent le
marc deraltins pour faire de ['eau-de-vie. ufage (lui comme
je l'ai dit daris une de nos AtTembléè$l)uhliclues, ne 'remonle
guère qu'à une douzaine d'années. ?I~ pou,rr:! préfèntclI1l-'lit
employer le marc à Jeux uCages, à dlniller & ;, 1.1 préparolliol1
du ;ert -de . gris': il .y ' a d'autres villes & villages (b""lct
dlocêfes d'Agde. Béziers, &c , qui font dans cet U[l~t". Ile
diflill er le marcrprefque tout le terroir de MeZe, Miucitl,m
&c, petites villes du. diocèfe d'Agde, en piaillé en vi~I1f";

, les vins qu'on fabrique dans vtoute cette contrie dl pour
l'étranger; il y' .en 3 , immenfément, c'efl une fontaine tle
vin, fi je puis m'exprimer ainfi; ils ont par conféquent beau- .
coup de marc pour" faire de la piquette & pOlir Jilliltei....
Ceux qui ont adopté à. Monlpellier la nouvelle méthode de, "
faire le verdet avec le . marc, en ont fait venir' de Meze -;:':
diflante de Montpellier de fix lieues. pour en avoir une
certaine ,provifion. ' Il en bon ,'.de. dire un mot ..w l'état où
fan trouve te marc de raifins que l'on achète des particuliers:
dès qu'on a Ôté le marc du prelToir~ ' on le Illet dans la cu ...~ . ;

: de pierre ou de bois, ou bien ,dans u~ coin du cellier Ollon" ,
l'amoncelle ; c'eû de;ll 'que les acheteurs Je prennent" pour 
difiiller ou pour faire Je vert-de- gris. . . , , ', ~:

. La confsrvaticn de ce marc, pour le garder une partiè de ,
l'année fans qu'il s'altère par ,deux 'nouvelles, fermentations" ~

fucceffives, foit pour faire de l'eau-de-vie ou pour être em
ployé à faire du verdet, en toujours très ':diffidle ; par les
raifons que nous :,lIons expofer. Les ?'larcs des raifins ne font
pas tous également bien preffés, celte preilion efl cependant
jrès-eûentielle pOlir Ies conferver Inraéls Ull atTei long temps,
& fans qu'ils s'ahèrent en aucune manl èrej fi le marc n'en pas
a~ez preffé, fi quand on le manie, il mouille tant fait peu ,
Jes doigts, ce marc ne peut fe conferver long-temps; employé ,
,lout frais, il en fupérieur à ceux qui fOllt [e" , princÎjMlement
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D ·ES ,S CIEN C ES. 731

pour faire "de l'eau-de-vie ; .dans cet éù.t , ce marc étant
elltaifé eu gros volume & expofé l J'a ir , il paife fort aifé
ment à fa fermentation acide. Les Brûleurs d'eau-de-vie qui
·dillllle" t' le marc, doivent s'empreifer de lé difliller vÎte
après la r écolte, fuivant que Je temps efl plus ou moins chaud t

· fans quoi ,ils ne retlreroient de leur marc qu'une eau-de-vie
' très- acide.

'. Le marc qui ell afT~ bien pretTé , dont les grains fe .
laifTept ~~racher aifément en .le maniant J fans laHTer aucune
hu~jdité fur la main , peut fe conCerver plus long-temps que
Ie. premier , en le .tenant bien fermé dans la cuve ou dans
des -tonneaux blenferm ës & mis .'dans un endro it frais à
l'abri de I'aéllon .de 1'!J.ir.; mais la fairon peut (avariCer encore
fa co nfervation fans qu'il fe fafTe aucun mouvement inteŒn
dans 'Ces parlies conflituantes ; te .grand froid, ta gelée, ' le

"vent du' N ord 'retardent infiniment ceUe fermentation [pon-
·tanée:t 'do~t;tousles corps de cette nature font fi fufceptihIes,
.prlncipalement le 'marc d~'raifins dès qu'il fe trouve amon-
celé à grands tas. "' . .;.. ' . .' . '.

· i 11 feroit plus avantageux pour la préparation du ven-de-gris,
.d'employer Ie 'lltarc de raifins dans ' le temps froid , que

', 'Illand les chaleurs fe feront fentir; il fera .lrè"ditlidlè, malgr~

toutes Iesp r écantlons que l'on pouna prendre, de te con.ferver ,
fur-tout .celui que l'on fera .venîr de .Ioin i .Il faut pour le
tranfporter Hu'iI fait mis .dans des,l ofmeâux ; fi la faifon ne
favorife pas , 'I"e le vent duSùd règne, tout ell perdu; ce
vent ':humitle & chaud mettra .en m ouvement te .marc , fa
fermentation acide s'enfu ivra, & Peut-être' avant {on arrivée

· il fa deflination fera-t-elle paif~e . quelqu'elle Ce faife plus
'Iemement. dans .Ie marc que dans -Ie liquide. Void . une

. . obfervatl on 'qJi vient à l'appu i de t e que je viens d'avancer.
. J 'étais chez une D aine qui fait préparer le ven -de-gris avec

Je marc, elle avait fail ' acheter à M eze plufieurs grands
-t onneaux remplis de marc qu'elle avoir reçus au commence-

· ment du mois'de .Février , & qui .Ce trouvolcnt placés .dans
. une. cour. à l'entr ée -de fa maifon: je louchai par hafard,

Z z z z ij
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ext érieurement, a.vec · fa main " UII de ces ton neaux qui
p~llVOIt cO I~,telll r .dlx à JOUI~ quuunux de marc: je le trouv.ri . '
chaud , & 1:l,VcrtlS cette Dame que fan marc de ralfius c:loit
en pleine fermen tatlon , ~\e pouvant décider fic' étoit 1... fcnneu
talion acide ou la putride; mon incèni,ul(e à cet ~ganl ne
dura pas long-temps j la chaleur , q\loitltl'è~amil1ée- t''X t~riC.'II~

rement fur le bois; me parut fi fort e , Clue- je'he doutai plus-
•qu:elle ne fut l'eff~t. de I~ fermenta.'ion putri ,\c : .pour votr

. 11 le ne me IrompolS pomt , on dcfonça le tomll',ui', & il
s'ex,hala.aufTitôt de la.p.remière .couche.de ce marc lI.llt' vapeur
ép:uffe Jentant Je mal" ; & qUI remplit tout le"\'efhtmlc de 1.1
la mailon (je ferai remarquer que le vent éta it Sull.e tl ); 1111111

étions enlévelis dans cette vapeur; j'y plongeai 111;\ t ète l:lIu
reflentlr la moindre -incommodiré e le lieu où cette vapeu.c tè
r épandoir était obfcur; une chandelle qu'on avolt allumée. ne
s'éteignit point; 011 ~oi t par-là que cette vapeur. n'était pa~

mal-falfante ; point de g'as inflamm able ou acide; 0 11 y expolà
la _ cha '1.d~lIe allum ée, fans' que , là vapeur:prît feu; point d~

. m ofettes , pulfque nous n'en fumes pas inc()m l'i1o~s,

Il ' parolt par ,ce .que' je .viens d'expofe~; que la fcnn cn
tation put ride & acide du rriarc de.' raifin ne lai(fe rien
échapper de nuifi ble pour l'homme; il ~n.~y a que la fermen

-taûc u fpiritueure qui en dangereufe : pour ceux qu i s'y '
expolent, Ce marc , était fi chaud dans Je', tonneau qu'ayant '
voulu y plonger la main un peu profondément , je f us obligé
de la retirer bien vÎte pour n'être pas brûlé: cette chaleur-t
fubfiCla plufieurs jours dans celte grande inâffe de 'marc , &
à merme qu'o n en tiroit une couche , il s'en exalclr 'une
vapeur . très-épai(fe. Ce marc étoh devenu noir ~ 'comme
toutes les matières végétales entaûées' le deviennent par la,
ferm entation putride ', elles fe r éfolvent .enliilte par le laps
du temps en terreau. . . - .

J e dHlillai au bain-marle de .ce marc pour voir d~ quelle,
nature reroit la première liqueur qui en provi end rolr ,' elle
s' éleva très-al fémeur : mais je n'eus qu'une liqueur vaplde ,
fentant le moiti, verdllfànt légèrement !e firop violat : lq
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Il E S ' S CIE N CES. 733
/d ilférentes fermentati ons qu'avait fi.bjes ce marc avoient dé
cpmpofé la partie fj1iritut'ufe. enfui~e l'acide , & il n' étolt
refl é qu'une liqu eur fade. l'faite, donnant quelqu es indices
.d'afkali volatil, Le marc qui a fiibi la fermentation putride &
' q ui a noirci ,dl n 'jeté avec raifon par ceux qui préparent
Ie verdet: .on Ile s'en ferl que pour du fumi er. . .
. , O n l'oit . pal" ce que je viens de rapp orter, que les marcs
.de . raifin que l'on gardera Jong - temps p.our les employer
fm::ceifjvemeht à préparer Je vert-de-gris, feront {ujets à fe

. ;' gât~r ; .le moindre .pctit ~orceau de In?rc un peu' ferré ' &
-unvpeu humide, qui fe: trouvera mêl é & enfévefi dans du

. ·..~a~c qui fe détache alfément , qui eâ en groffè maffe dans
un-tonneau ou aille\lrs. peut fervir de levain, & mettre tout
en mouvement en exc itant une fermentation dans toute li

. partle du 'marc .contenue.dans le tonneau, & fi on n'en l'Xts
· altenÙf .~ veiller 1fur cette fermentation q'ui fera acide . elle
p~ïrerâ 'hjenÙ~t lorlqu'Il fera amoncelé en gros las à la putride,
..& pOlir lors tout Je marc fera perdu, .'.. . .
,. " J'aV obfervé .q ue lorfque .dans un tonneau " rempli ' de

, . m arc , .Ja "fermentation acide était établie, .il falloit divi[er
, 'ce marc :dalliJe~ calesvou .pots où l'on fait le verdet; par

'cette -manœuvre .o n ' ne perd point [on marc ; on le vellle
:de manière que dès que la ' fermentation .efl .au point requis

· par les moyens donnés <lah.s la première partie de ce Mémoire,
; 'o n avine' .fans délai. Si .on laiûoh parcourir tous les degrés
· ne,la (~rmentatioll acide dès qu'elle a commencé ~ dans une

niafTê: de marc . contenue dans un ' tonneau-qui en tiendroit
'de,fix .à douze ,quintaux, les couches inférieures de ce marc
fuppofées:.toujours dans l'état fennentefcihle, pourroient j par
Ia feule pr~~on des co uches fupérleures ~ par le défaut de

· la ' circulation .de l'air, pafler à la putrlde .; or, dans ce cas
on fe dép êche , & pour bien employer [on marc, on a foin de
le , t ~'ier pour Ile pas mettre dans les pots ce qui dl moili.

· '.; ' J~ rapporterai à la fuite de tous ces faits quelques obfer-
· v,~tions analogues que je fis dans une autre Fabrique . de
~eiaet~ La Dame du 'Jogis ~ au :moment ..où j'entrui ~ .f.11foit

73+ , M É MOI RES' DE L'AcADÉMIE 'Rf)YALE

remplir, par une domeûlque J les pots ou oules de "cr(Jet
de 'marc .de ralfin J . que l'on retirbit d'un tonneau eXpOfé :Ul

.rez,de chauûée , auprès de 'la. porte d'entr ée de la maifon i

. à mefure qu'on vidait .le tonneau.• on fép:u'oit les petiu
morceaux 'de.marc qui choient noirs & 'moifis; j'examinai ce
marc, je ne le trouvai pas extrêmement èoloré J ' je plongeai
l'na tête dans le tonneau • je trouvai l'oJeur Irh-agréable Be .
aerez forte,. comme quand les ,raffles &:. le m~rc Cont prètl
l recevoir les lames de cuivre au couvage. Mon (oupçon fe
changea bientôt en c~rlitude .j je pris de ce marc. je le
diHillai fur le champ au hain-marie. pour voÏ"r fi le premier
produit feroit fpiritueux ouaclde , expérience certaine pour
déterminer fi la liqueur contenue dans fe marc en décom- .
parée pour . former un autre produit. La première tiqueur
que j'obtins étc lt purement acide; ' ne s'enflammant polnr;'
d'où je conclus que la fermentation acide était à fan point; :
& pour m'en aCfû.rer encore .m léux , je, .mls le fair, (ur une , '
partie de ce marc que j'avais laiffé à pa~t 'dans' un vaitfeau
de terre, 'une lame de cuivre, '& le lendemain je la trouvai
enduite fur toutes fes furfaces d'une légère couch...... verdet,
ce 'lui indique ~ue le marc & les ralles ,font prêts l. recevoir,
les ames de cmvre. . ; ' . ' , . .. .. '.

Je fis part l. cette Dame de mes obfervalions; elle -employa
fans perdre de tempa tout le lripe, de ce tonneau; ' elle en
remplit [es pots '& , co~va ' dans !l'ois jours.. Il efl donc ' bien
certain que plus le marc de -ralfin fera gardé, amoncelé ~

grand tas ,plus il 'fera 'expofé ,l. .paffer .infenfiblément d'une,
fermentatlou â l'autre, 110US en avons dans cette obfervatlcn '
un exemple fenûble : il ,y avait près. de quatre mois que. 10
marc était forti du pre ûolr , ,& fucceffivement la fermentation
acide s'y étolt faite, en forte . que pour peu. qu'on eût fardé~
la putride aurait fuccédé; les morceaux de marc noircis &
molfis que l'on rejetait, en fournifTent la preuve la 'plus
complète; ils auraient fcrvi de levain pour lnfeéler 'toute '
la malfe.

Il fuit de tout ce que l'on vient d'expofer, que plun~, ' ,, '
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D··ESSCIENC ES. 735
marc de ra~fin vieillira, ou s'éloignera de l'époque de fa
vendange , plus il fera h.1jet à fe gâter, fi, comme je l'ai
<Iéjà dit , tout ne concourt pas à fa !=onfervation; Je local.
le temps froid, le vent du Nord font des préfetvatifs pour
un temps. Le tranfport de ce marc, -de lieux éloignés de-la
fabrique, en 1IJ1 grand ohfiacle à fa confervation J fur-tout
file temps ner~vorif~ pas).plus,on c~angerai plu~ on eemu,efa
le marc de :raifin cl un endroit à l'autre , plus cette aé1:J OIl .
mécanique répétée', jointe à la c haleur de l'atmofphère ,
d év'eJoppera la fermentation; pour éviter ces inconv éniens ,
il , faut .. Ie faire Iranfporter dès que 'le vent du Nord

·,foutllera. ... . . '. ' . .. ... . . ' . ; . .
,_-, Au.reûe , toutes les fois que J'on trouvera du marc à

acheter .dans le lieu même où t'on prépare le verdet. il faut
'. le l?l'é{érer à ~elui qui vient de loin, fans compter que l'on
iparg~era les fiais du tranfpon, , ', j;'

~ Le marc de raifin qui contient la' grappe efl également
bon p<?\Ir faire Je vert.de-gri s; cette grappe s'imprçgne alors
'd es différentes' fermentations de tous les difToJvans du 'cuivre
contenus : dans Ieenarc de ralfin , & d'ailleurs, elle eft un
des agen~ fermentatifs; d ès <J'le Ion mêle couche par couche
Ies-Iames de cuivre .avec Je marc dont on n'a pas ' ôté les
raffles ,."ies lames de cuivre.font plu, :-eh .I'air 1 li je puis

" m'exprimer ,ainfi ; elles ne $'entaffent pas tant, & peuvent
par-là:fa,:orirer un peu plus la d~ffolution du cuivre. .
,1 Les expérlences en grand pourront .un jour nous infiruire
plusparfaitément {ur · tous ' ces:' objeis.hPour empêcher le
marc 'de fe g~ter , je voudrois qlÜl mt 'employé dans l'efpace

.. · ·de trois-ou : quatre mois au plus, : i compter du jour: qu'il
" fort :du prefToir. :, pour cela, il faud,roit faire les pots. ou
. Oules plus grands au moins du double; on m'objeéiera pem,
· , l tre que la pefanteur du cuivre pourroit t ire un obûacle en

entaffant trop"pilr le nombre'. de Iames de cuivre ', I~ ' marc
:: ou.les ratlles , & que "aélion de l'air & du diffolvant volatil
. -. contenu dans te marc ou les rJffles qui attaque le cuivre par
' lii1ê'très-grande affinité'feroit gênée i celle "bie~lioll ferait, , '
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:',p~l{, fondée. Ce m étal ne p~re fiu- un corps , comme ceux-el
. que,lorfq~'il n'eû pas .tivil~ & qu'il ell en groll'csmaili:s:

II- Y,aurolt encore un autre mOy,en pour éviter cet incon
vénient ; ce :feroit. de faire le . verl,-,de--gris dans des cailfè.

.d'un demi-pouce ou ~.l'ui l pouce d·':i)aill~ur, leur donner II.
forme d' une ma)'e à pétrir " ~vec lll~ bon -couvercle (lui tl'cllle
exa51emel,lt j .cOlIS ,~ette forn1t~ on ,ne crall1 J~oil i'aJ 'Ille le:.
lames de curvre pefalfent trop, Il entrerou beaucoup de
lames . filr la longueur des calûes : (le cette l1uni~rc on'
emplolrol t ' bea~couf. de marc ?~ raHi," a la tois: &. pu.ll,
on emp êcheroit qu 11 ne Ce garat , des que la terltl clltulon
acide enen train dans une grande mafle de marc. '
: On pourroit encore m'ohjeéler que {'évaporation & l'imbi.

bition du diflô!va1lt du cuivre feroit beaucoup plus ura mle
J ans le bois que dans les vaiff"eaux de terre: je penfè que'
ces caifres une fois imblb ées, ce qui (ecoit l'affaire Je quelques
mois, tout Ïerolt uni ; mais .comme cette, opération fe fait
;\ la cave, il pourrolt arriver :qu'à la longue le bols fe pour·
r iroit ; mais l'on peut y rern édi èr.en :employant le bois de
chêne qui réGlle long-temps -à l'bumldhé,

, J 'ai dit , dans la' première ~artje de ce Mémoire" ,que
tous ceux généralement qui préparent aujourd'hui le veJ· t~ '

~e-gris, mouilloient les lames de cuivre au relais avec de l'eau,
qu'on ne pouvoit blâmer cet '4fage , qui ne (eroit préjudi
ciable qu'autant que l'on ymettroh l'eau avec Iirrubondance;
(lès qu'on le porteroit trop humide au Bureau 'du poids,du
Roi, ~Inrpeéleur qui eft prépoCé pour que cette matière ne
s'altère pas· par' d'autres' corps étrangers. dont nous avons
parlé dans nos premiers Mémoires , s'il trouvolt le verdet
un peu trop muuillé lorfqu'on l'expofe en vente . le f erait
étendre lin des draps. pour le, fiüre fécher Ju(qu'au point
requis p31 l'urage & par les règlemens. .

En mouillant avec de l'eau les lames de cuivre . lorfqu'elles
(ont au relais, on ne f.1 it "qu'c:tendre la diflolut ion qu'a ffti t
l'acide végétal au couvage ; elle :\lIgmcnte bien peu 1.1 di ffo~

Iution du cuivre, attendu que Ie Jl'I. neutre quls'etl forllle!
.u
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D 'E "S S CI È N C · E s. 717
au couvage par l'aclde du .vinaigre avec I~ befe métallique~'
eft avec le ' moins d'acide poffible; , l'eau .fail gonfler cette; '
dHfolution alnf que le fel 'neutre, qui -eû forleinçht edh é
rent à fa lame de cuivre qui forme ce.. points blancs.. Indice
le: plus certain' pour ôter,les;lames du '.couvège , . pour les '
mettre -aux "relais , dont j'ai .par!é .dsns .mes premiers Mé
moires, Ce ' l'el fe· féparé ' lrè, :,dininélement de la PI"lie
colorante du-cuivre ', & ce qui 'I~'prOÙVf! démonflrat~I1~,
('oeil que ~ on laiffe àu .couv~g~ trop .long-temps les lames'

, -'de cuivre ', toute la Ïirrface de la lame quïa été attaquée '
p;ir l'acidé végétal fe dépouille .de la .partie .colorante du .
cuivre y"& .laUre. •\" nu ce fel blanc ,:.cotonneux , qui forme '

· différentes'crifiatlifatlons décrites dans mon fecond:MérTJOire',
& qui en un rel neutre nafe métallique, décoloré: l'eauavec
laquelle on ' 'mouille lé" lame; de. cuivre étend"ce ' fel, .le ,

· détache de la Jarne , '&Je mêle .par ,!a pofirlon des lames, :: ;
, foit 'de 'Ch3J!1P ou de plat: avec la 'p~'rlie colorante étendue "'.

, (ur la partie fupét'ieure .de la Iame de.culvre, & qui couvroit
' ''' e rel dont je viens de parler, vom pourquoi IesIeniesde

·cuivre qui ont re~é lê temps .requis' au reI:tis. & ,qu'on a
, toujours mouillées avec de l'eau, fe r~clènt plus.aifé.p'ent & .

n'adhèrent pas tant à la lame que lorfqu'elle, ont été moulllées.
avec lavinatrè, qui eûun aclde.de .vinaigre , Iequel {ait IIU
relais une' nouvelle ·dUfolutïol1· de cuivre, &: étend 'moins
.què-l'eau -la première dilfolutiqn.; , ~ • . " " .. "
l , .Je rapporterai à la fuite de ce Mémoke quelquesphéaç-'
mènes,'obfervés fur Iapartle coJorante du cuivre, & {ur le
fel qui 'fe forme lorfquele, plaques de cuivre fonl au couvage.

···J 'ai dit' dans mes premiers Mémoires, que la partie colorante '
du cuivre {e fépareroit au couvage, fi on y laiffC?"ït Jes James

t ," de çuivre trop.Jang-temps, & JaHferoit anu Ja partie blanche,
,co,tonneufe " qui. forme .Jes différenles crifiallifations que
j'al décrite5, & qui {ont d'un goût fucré', t omme le {el de .
Salurne :. fi on choifit parmi Jes James de cuivre qui {ont au, •

" ,hiut du pot, lorfqu'on les a Jaiffé ·bien dépouiller au couvag~

, de taule la pan,ie colorante (fuppofanltoujoursque l'opération
, Mlm, '776. ,. Auaa .

, ~ " :' '; : ' "
"n 8 , MÉMOiRE' :I>E' L'ACADÉMIE ROULE
. ,du 'v~rl,ae-gii' • été blen.Ialte] Id plu, belle, crillallifa.ioru
. fu!-t~~t celles, qui ont laJigur~ ~.~":. hérilTon de ch313ign~:

Ile 'qUI font bien apparente' & blen .xelevée. : fi on ne fail
qu'enlever avec -la pointe d'un 'touteau' ou avec une petite
pince 1. partie Iapérl éure de 1. petite p'olnle de chaquecrill.l
lifalion, qui en blanche & MpouilUe enil.tement de taille
la partie colorante , :& f i l'en :i la patience J'ciT QmalTer une
vingtairie'de grains, qu'on lesfacre ~.ifroudre "dans un peu d'eau
'dillillée ,' & que l'ou verfe. quelque, goutte, d'alkali volatll rur
cette dlflôlutlcn, la .couleur bleue ne paroÎt.point ; mais cette
exp érience ne . réuffi~ qu'autant qlle l'on prend Ioules Ics pr6-.
cautions q"ue ' je .viens d'i.ndi,\ue.r : .~ "o~ ' e~le~ojt 'Ioule I~
C:Jifiallifalion .& fur-tout la partle.JI1férlcur.e.qul tient lia lame
de cuivre, < ~n. ,~nlèver~~.t ': ~ù~Iq~~ : pe!);~ :, por~ion . d~ cuivr,e
oude.verdet non-décoloré" poud~n; i'faikali volattl ferait
paroltre la couleur bleue';')quand il n'y.eii~uroitqu'unatom é.
, ,Ceci prouve -blenque ;rac~dë,·végélil':;.dans l'o,pératio~du ,
couvage t 'altaquant ·le :C}I1vre ,.:en fépal.'~ la .parne colorante ..
en (ormant uÎl', (el.neutre avec ilaterre métallique décolorée
avec ,1 ~<f~II~ il :~-.~ Pi~'s ' de · rap~~rt ;::'à.:!n0ins qu'on .ne p,en~e . .
qne l'acide .en dr!I9lvant;le .eusvre ,-.thlt Une, efpêce.de.calci-,
na!i?'l ;,&"'Ju~l~ ~~~:,, 'èQI?~~,jte .d~;. ~ll.i vre , qui par~ît gr,a~e t

fi' ,e pU IS rne"prlmer .arnli ; ;:un fépare.dans cette.dlffolullon
ayant,main. d'affinité,iivecTa'id,e; phénomène.qui me parclt

. bien finguller, Le cuivre en caché .en ce que. l'alkali volatil
' .' ne:·fâit·pas~ paroÎlrè la .cohleur: verte , ~ qlièJa. partie colo-

rante' s'en répare. ... : .' '. ...... '. ": .'; ." , ,
J' avais dit. tlans.'m-es. 'de~" premiers .~émojres . ~ ' : donnés.

il y a plus de ' vingt.- cinq ans , que 'l,!, ,vinaffe qu'on' .jetait
Jlourroit êtr_e empl?yée en,la difiillanl.dan, de gl<and3.alambics
de cuivre.hons àfaireen grand de la cirufe ; du (el de-Saturne
& ,du .verdet .<limité; néanmoins , 'H.s'eib écoulé:,un ,grand
m;lùbre d'années, f.1ns ,que .' perfonne s'~v i fât d'employer
utilement céue 'vinalTe t quoique j'eutTe misJidfi(amment' fur
la vôie ; . ta:tit 11 ea .vrai que.les Arts ne,{e..perfeéUonnent
qile lentemenl! ,Ce ,n'en que 'de2w' .quelqûe, année, qu'on

.. .
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· fl établi dans celte vllle une Fabrique .de fel de Sat~rne & '

une de verdet dillillé; on faifoit Ull feere. de cette dernière
Fabrique, m'ais ~ on. vlerit d'èn établir' t'rois autres. On fait
qu'autrefois on"ne tiroit Je v:e:rd~t. di~illé que de Grenoble,
& qu'ou "n '<:lchoil ro/gneufeinent le procédéj aujourd'hui.
que ,Ja .C~~m!e afaït t?-":~ de p~?gr.è.5 ~n ~c1ai.ra!~t fa :paiti.~
des Arts, qUI dl de .fon,relfort, ona trouvé .qu JI ne falioit
quun.tour de main pour le .falr é bién crHlallifer.en falfànt
diffoudre avec du viualgre .di/lillé le verdet ordinaire , 'donl

.,"j'ai dppnl! le procédé; cet àcide faltune nouvelle dilfolulion
. · de .ceverdet qui u'étoir qu'en partie dilfout 'par la première

ditfofut!o.n, & lui donne une fur~ntJan~~,d'~cide qui forme
.' c~s .b~ux c~iftaux q,ue. .l'~n ~pji~lI~ impropr~~e,~tt. ,.vlrtlet
di/W•• .au heu de dire crif/al/ifl" . ,.. ' : ".:. ' ..

Les ,partlcullere.qul' font .' en' grand l Montpellier cette
crifiallifation du ' verdet t ' en~ 'font , un 1 fecret, J'ai ' toujours
réuffi;\ av~ir de"be~ux crifLiux';'èn'{airant bouiIJir une "dér:n i
heure, dans un grand chaudrori;; de:'la~in.lfe dHlilléêavee

.du verdet, :~ remuant t9~jours avec urie {patule de bois,
,:'.eJl-à-dire que fur fix Ilvres de'vert-dé-grls je menois trente

, .livres de vinalfe di/lillée ,,:e~u!te je :fil~rois J11a, dilfol~tion
· ,toute chaude .., & I~ , v~rt-de-$rJI ono?:Ar?ul.qUl!e/lOltfur
, .le filtre fervonl.une nouvelle ,opération; le faifolS évaporer '
· .jufqu'à .,confi/lance de : firop'..célte.·dilfol~tioti filtrée; je la
•"Verfois' toute chaude dans'ùn :vaUfeau de terre UR peu élevé

._'; . &de,,.I,arge.ouvert~re, da~I~ 'lèqu~1 r~vois ' ~rapg~ ~urarav~~t
. ' . de petits batons d olier blen aŒ.JJettls, & mon vaJaeau ~t01t

·-unls dans ' un rea-de-chauffée très-frais: il iattachoit & .(c
, ': -formait ,'de ,très-beai,x .crHlallx ' en "oranges .autour- de cel

:',bâtDns atre,z ' gros , '&. que j'augmentois par une'eutre.. nO\lveUe '
.:lIilfolulion d. verdet rapprochée au meme point quand la
,première.n'en donnoit plus• . . .;' " ,. ' ' ~ . .. .. . , . ' •

". .M. Baum~ •. à ' qui la ' Chimié e/l rédevab!e de · lanlde "
.,,;Qécouvertes , a ."onné . dans le Di(1ioIJn4;rt JtJ Artl, un

·:;,p ro.cédé po~r f.a;r,e ~e.lt. criliallifation en grand, qui.né laur.
~ IJis~\ " ,pefIrert , ' :,' , ",' ; " , ~ ,: .", },~ .

~' \ ' . " 'Aaaa 'a, ij
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;" ."M~ Gran~er, ~égocial.lt, e~ le premier qui ait fait en gr:lnc.l
à' Montpelher, al Y a neuf ou dix ans, le verdet dilllll é,
ou pour mieux dire, celte crinallir.,lÎon; il en l reillarqu~r

que dans fa Fabrique chaque crülaJlifation qui tient 1 un .
morceaude bois blanc &. qui le couylerur toutes fes furface~.
père deux livres & jufqu'. trois. Ce bll~de forme cylin
drique de la grolfeur du doigt index, a envIto,! un pied de

.Iongueur ; à une de fes extrémités 1.plus grcûe , on le fend &
on le ~i.vife en ql~alre par.tie$.dal~s I.a longueur,de deuxou quatre
pouces, pour y Introduire une pièce de cuivre coupée carré..
'm ent , airez é'paiffe pour tenir. ces,' quatre branches écaul'-es:
ce bâton ainli. ~réparé . iP~f~' I .,~~.~ ;.onc~,~ ~ ,là re formeùt .&
s'attachent les dtfré~ent~$ :cQuches.de cflflaillfa'ion de verdet•
qui font très:-b~l~és &. , en . lrès-bea~x, crlûaux-bien geouppés;
Dès que . cet amas de,irifiaux;,: attachés .;\ ce morceau de
bols, e/l :bien fee '& dépouillé de toute i'eau-rn êre , on le
:vend dans le c'ommerce ,;trôis'l ivres &. jufqu'à trois livré,s
,'dix fous. " ,. : , : , , : . ., ~ , .' , " . .,. ' '.. . , .: ~ . . .

" Les Fab'ri~e~, ,ti ":t d~:ve~d~t ordÎliair~ <J,ue de celui que .
1011 appelle Improprementdl/lJllé. & qUi n e/l connu dans

' . le commerce ' que fous ce nom ' qu'il faut lui conferver, fe
foutiend~pnt toujours -avec . plus :d'avantage & à moins' de ,
frais ' dans notre .vllle & aux environs que 'par-tout aiUeurs, ,
;\'caùfe de la vinafTe qu'on jetait autrefois·.& que l'on vend
à 'préfent l bien bon' marché, ' mais qui pcurrclt augmenter
de prix fi Je marc 'de raifins prend en .partie la place du vin '
pour faire le vert-de-grb r lors.'même .que l'ail ' n'emploiroit
plus le vin, ce 'que je ne penCe pas, pour faire le vert-de
gris ', le v.inaigre ferait toujours à meilleur marché dans le bas
Languedoc. à caufe de l'abondance des vins & de leur qualité
propre ' à donner un ' excellent .vinaigre pour faire .cette
préparation de verdet dl/lillé, quL pal' la concurrence rera

. toujours .1 meilleur march~ dans celte ville .que dans les
, autres pa~ies du Royaume; il .en en de m~me de toutes les .
autres préparations qui fe fonl en grand & qui onl pou<

'acide Je .vin.aigre! .
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, " JI! penfe encore qlle l'on a fort exag~ré le danger du
:, vert-de-gris 1 qui peut-être pu l'acide qu'il contient devient

moins dangereux. principalement celui qui ' ell crill;jllif~ & ,
qul en contient a~cc CurabolH{ance.... · . .' .

Enfin par toutes ~es recherches ~e.."'ai pu faire, je fe
r~pète t nous n'avons ~~.nt ,d'exemple ~ Mo~tpellier, où les
Fabriques de verdet fOYlt en tr~s-grand nombr~,& dans tous
le! ~uartiers de , la ville l, que}er,fonne ,ait été è'mp'o;fonné
nt Incommodé par ' cette préparation, ni que les femmes.
dont elle fait l'u.n,iq?e ôccupa~i?h :'-foient attaquées_de qU,el
que maladie partlculière-o~cafionnee pat cet Art, &. que l'on
puiffe . déligner {ous , _ ~~ n~~ , ~i~~néli~, comme on v~it
irês-Iouveru les Ouvriers qui lravlullent fur le plomb ou l
Ces' différenteS' préparations , aux-mines de" mercu-re, &c, mal.
heu~eu(emeI1t èxpofés aux c:<?lique~ dite; de Poitou, ou 1
dès iremblemens qui ' Mg~J1~renl' fouvénl en paralyfie,
. . . . ', ",
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· Je terminerai ce Mémoire par quelques réflexions fur la
\ Cabrique du verdet par rapport aux maladies. ' -.'

· . Les perfonnes qui. s'occupent de cette préparation à Mont
·peUier & aux environs 1 font pour la plupart 'des femmes ou

" filles d é tous les âge$. Nos'-\nna!es ne .nous ont jamais fait
l'hltloire d'aucune maladie'parti~ulière occafionn ée par cette
préparation qui fe fait dans ce~te ville de temp~ immémorial,

. Be, qui a pollr 'pafe le cuivre reconnu pOlir être.' mal-Ialfant,
:J:andis ~ue les préparationsqui ont pourbafe le plomb &
plufieur/félni-métallx fonl fi dallgerellfes ,à ceux qui par état
font.ohligés d'en faire Ieuroccupatlon,". . . . " , " ;
. La plupart d~s femmes. '~\ii fo~t le , _~erd~t dans les caves,

{ont fi peu fOlgneufes qu.on -Jes. .VOIt fouve~t . dans leurs
ateliers ayant leurs mains co~me enduites de verdet t à force
de manier les lames de cuivre 1 d'abord en les ôtant du cou-

· vage pour les ~ettre ~u relais, & ~nfuite en les ra~lanl ; ,ces'
femmes mangent à la cave t le plus '{ôuvent fans laver leurs
malns , elJe~ d~jeûn,~nt 1 ,.goût~nt,; tiennent 1, la main I~~r
morceau de pam {ans qu Ji y ait d exemple qu aucune fe {Olt
c,npoifonnée avec le verdet 1 ~i que J'odeur qu'elles refplrent
d'un grand '.ta~ de lames de 'culvre ,:enduites de vert-de-gris

.: B:c ~nréveli~s. dans des endroits peu .aërés J ait en aucune
manière altéré feur fanté. " , '" ,' ' ' , ' ,

, , Je ' p~nfe que le préfervatif, fe trouve ,~' côté ~u l'0ifon.
' .T oute latmofphère .des caves ou autres .lleux , ou Ion fair,
'en g,ra~'d Je verd:t. ell r~mplie ~e fa partie la plus ;volatHe ,
de ,1acide du vm lorfqu Il fedécompofe & fe change en
vinaigre j ce dernier 1 atTez volatil par 'fa nature , s'évapore

· continuelIement par la chaleur naturelle de Ja cave, ou du
.' feu !lue l'on y fait quand on veut donnèr plus de chaleur '

lla 'cave ou chauffer les' lames de /culvre' en hiver. Cette
vapeur acide répandue dans toute la cave fe mêle avec l'air,
,'y 'diffout, & fait qu'on 'rerpire continuellement une odeur

~ ,.agr~able & bi~nf~ifal1te q~i doit empêcher 1 r.ar fa nature,
que les émanations 'du cuivre & du verdet n Incommodent
Jes perfonnes journellement expofées à fon aélioll. ' .
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