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DE · Mo·N T r F. 1. L 1 10: n.· 167

MÊMüJRE

Sur le V erd-de- Cris.

Par M. S E R A N E.

l ES defcriptions du Verd-de·Gris qu'on a donneesIJ'uCqu'à préfenr , Cc trou vant peu cxact es , 0 11 a
cru cvoir fatisfaire les pcrfonncs qui defirent d'en
favoir la vérita ble rnanipul ari on , cc gui nous eft
d'alitant plus facile, que ce tte rn ari e re te fal u iquanr
fou s nos yeux , nous avons pu fûr cmenr ob fcrvcr
jufqu'aux moindres circonfiancc s de fa préparation.
On fera peut-être furpri s du cho ix qu'on a fait d'un
fujer fi connu dans cette ville; mais toUt connu qu'il
efl , il ne laiffe pas de renfermer bien des chofas
dign es de la curiofi r é & de l'attention de ceux' qui
s'appliquent à l'étude de la natu re. D'ailleurs un
pareil III jet efl du refforr de l'hifloire naturelle de
cette Province, que la Société R oyale des Sciences
a r éfolu de donner ail public. •

Pour traiter hifloriquernenr ce rre maticre , il ferait
n éceflaire de rapporter les différentes manieres de
fair e le Verd de-Gris, rnlfes en ufage depuis le
temp s de fon invention jufqu'll pr éfcnr, Mais comme
on néglig e fouvent de tranfm ettrc la co nno iffancc
des cho fcs qui ne paroi flenr pas de conféquence dans
leur nai ûance , o n ignore dans la fuite les routes
qu'on a tenu es pour les porter jufqu'au point de
leur pcrfeéti on, C'ell ce qui cil arrivé à l' égard du
V erel -d e-Gris ;' car on ne f.lit ni le temp s auquel il
commen ça à pnrotrrc , ni co mment 0 11 le eravaillolr,

Plin e rapporte , à la vérité , dans le ving t-ci nqui erne
livre du fecond .T orne de fou hifloire narurelle ,
chap itre V. qu' Ac hill e , 'difcip lc du Centaure Chiron,

1 1 1 1,'
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en fut le premi er Auteur; qu'il fut peint radanr
avec la pointe d'un couteau , la ro uille d'un épée
dans les plaies de T elephus, Il ajoute qu e d'autres
cro ient qu'il Ce fccvoit du Verd-de-Gris mêl é av ec
l'Achillea; mais comme il ne fait pas menti on de la
maniere dont ce V erd- de-Gris av oit été prér.aré,
o n a li eu de préCumcr que c'éta it une rouil e de
cuivre ,\ui fe formoit naturellement fur des pieces
de cc metal, de meme que celle qui paroîr fur des
pi eces de fer exp ofées à l'humidité de l'air, ou , la
rofée, Ce qui femble confirmer celle opinion , eû
la .remarque que ce même Auteur fa it encore dans
le rrenre-cinquieme livre de la même HHloirc , cha
pitre XI. & XII. touchant une mine de bronze, de
laqu elle il dit qu'on racloir du Verd-de-Grts naturel.
C'ell fans doute . l' occafion de femblabl es produc
tions naturelles, que l'on a employé dans la fuite
des eaux aiguifées par des Iels , tantôt neurres , comme
font le fel commun, le nitre & le Cel ammoniac ;
tantôt alkalis , comme celui d'urine ; tantôt acci dcs ,
comme le v inaigre ." afin que ces eaux rendues plus
pénétrantes r.ar le moyen de ces fels , pu ûenr tra
vailler fur e cuivre avec plus de force & plus
promptement que ne fait naturellement l'humidité
de l'air ou la rofée, pour le convertir en Verd-de
Gris. On s'avlfa dans la fuite d'expofer des pieccs
d e cuivre à la vapeur du vinaigrc, ou de les mettre
dans du marc de raifins aigris, pour les y faire charger
de Verd -de-Gris, Ce lle derniere méthode a qu elque
rapport & peur - être a donn é lieu à ce lle qu'on
obferve dans celle Vill e, qui ell en poffefli on depuis
p!ufieurs ficeles de fournir tout le Verd-de- Gris , ou
du moins la plus gra nde partie de celui qu'on emplo ie
en Europe. La quantit é en devoir être fi co ntidé
rable fous le regne de C harles VI. que les habitants
de celle Ville ayant cu pendant quelques années de

très..
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D JI.: MON T PEL LI E n, 169

très-mauvaifes récoltes 1 & étant d' aill eurs oblig és
de fournir. des dép enfe s capitales pour des édifices
publics, rrouvercnr une reffource pour farisfaire à ces
befoins, au moyen d'un dr oit que le R oi pcrn.ic à
111 Ville de prendre, de feize fols fur chaque quintal
de Verd-de-Gris , comme il cil pané par les Lettres
Patentes qu'il plut au Roi accorder le '3 Mai 141 l ,

ce qui en un témoignage ce rtain que l'ufagc qu'on
en fait" ici eû fort ancien.

Les plaques de cuivre dan s le mar c des railins
aigris, ayant fait connoîrre que le ditlolvanr qui
Corroir de cerre mariere ~ éro ir un menflruc tr ès
propre pour-faire le Verd -d c -Gris , do nneront lieu
fans doute de recherch er les mo yen s qui devaient
être employés , afin qu'il pût agir plus promptement
& en produire une plus grande.: quantité.

O n ne pouvait rien l'enfer de plus propre & qui
par ût plus convenab le pour animer le ferment qui
rene dans les grarpes des raifins , après qu'il a été
privé du fuc qn' i a produir , que de lui redonner la
plus pure partie de ce même "fuc, fur -roue .lorfqu'il a
été porté par la fermentation au plus haut dcgr~; cc
qui fe fait en lui communiquant , comme une nouvelle 
vi e par la fubllance la plus fpirimeufe du vin, lorf
qu 'il en parvenu dans l' état de fa perfection, Par ce
moyen on fait fortir de ces grappes, des vapeurs
d'une fubtilité & d'une pénétration extrao rdinaire ,
qui agHfent fi puiffammem fur les plaques de cuivre
qu'on y expo fe , que leur Iurfacc en para ît toute
verte en moins d'un quart d'heure, comme on pourra
le remarquer par la defcripti on qu e nous allons
donner de cette manipulation. I~ faut faire infufer
pendant neuf à dix jours dans des vaiûcanx de bois
ou de terre, qui n'aient rien contenu d'huileux, des
grappes fech es avec de bon vin, qui ne fait fur-rour
ni doux, ni aigre , ni moifi, & dans lequel il n'y

~meh Y
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ait aucun mêlange d'eau. ' On tirera enfuire CC!

grappes pour les. froiffer dans une corbeille. 011 en
formera entre les mains un peloton J que l'on mettra
dans u!1 pot de terre, qui doit avoir contenu du yin,
& dom la figure eû ici marquée. Sur ce pelomn ,

qui n'occupera qu'environ la
moitié du pot, il faut verfer
deux pintes & demie de han
vin que l'on aura fraich e.ncnt
tiré du tonneau. On couvrira
enfuite le por d'un couvercle
de paille, d'un pouce d' épair
feur autour duquel doirrégncr
un petit rebord, pour éviter

la di!Iipation des matieres Ipirlrueufcs,
On Iaiffcra infufer ce peloton dans le vin I'efpacc

d' environ dou ze ou- quinze heures; & comme la
quantité du vin dans lequel on le fait infufcr n'ef\:
pa s Iuffifanrc pour le couvrir, il faut pendant ce
temps le retourner trois ou quatre- fois fans deffus
dellou s , afin qu'il infufe dans le' vin auffi égalemcnt
qu'il fera l'omble. O n doit enfuite élever ce peloton
fur deux pieces de bois de la larg eur d'environ deux
pouces, que l' on aura placées à un pouce au deffus
du vin, écarté es l'une de l'autre de mani ere qu'elles
parta gent égalcmcnt l'cfpacc du pOt, & qu'cli cs
puitfcne Iourenir le peloton, afin qu'il ne trempe
pas dans le vin; l'on cou vr ira enfuite le por de fan
couvercl e de paille, & oh lailTcra ces mati ères ainfi
difp ofées à fermenter à la cave pendant [cpt ou huit
jours en éré , & dix ou douze en hiver.

C'èll pendant ce temps que ces g rappes d éj à dif
pofécs à la fermentation par Ics'pamcs les plus aétivcs.
du vin, dans lequel elles ont infufé, acquérant une·
nouvell e force par les vapeurs fpiritueufes de celui
auquel ell es fe trouvent expofées , fourniflene ce
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D E M ON T r E L t, 1 E R. 171

diffol vant propre à faire la convcrfio n du cuiv re en
V erd -de - Gris. En effet troi s ou quatre jours après
avoir laiffé ce s mari cres en CCt état , (CS g rappes
donnent des vapeurs qui Cc conden fene en petit es
gouttes au cou vercle du pot. lefquelles ne font
pourtant pas de la qualité requife pour pouvoir ag ir
fur le cuivre ) & qu'on a lieu de rega rder co mme
le flegme de ce diflolvanr , & la fubflance la plus
aqueufe du menflrue dont on s'cft fervi p OU T anime r
le levain contenu dans les grappes. A utli voir-on
qu'elles perdent pour lors leur humi dité la plus
fupcrficielle ; mais lorfque cette humidité ne .paraît
qu'au milieu du peloton. ce qu'il y a de plu s atHf
dans ces g rappes co mmence à lè manifdler par une
odeur très-pénétrante qu 'elles répandem; pour lors
la maricre la plu s fpiritucufc du v in , qu i avoir pé
nétré jufqucs dans leur ce ntre , en ' fo rt dépou ill ée
de [cs pa nies flegmatiques , & vola riltfanr avec foi
la partie faline qu'elle . a développée des g rappes ,
fou rnit des vapeurs qui ag iffcnt fi puiflamrn ene fur
le cuivre , que la fur face des plaques que l'on 't
a cxpofées, en devient, comme nous avons rcmarquc t

roure verre en moins d'un quart d'heu re.
On doit . pour lors tirer cc peloton de grappes ,

pour les froiffer un peu dans une corbeille . & mêler
bien enfemble celles qui parolffcnr feches , avec
celles qui {ont encore un . peu humides , que 1'011
remettra enfuite dans le même pot, y lai ffhnt le vin
& les picces de bois dans la même Iiruarion , fur
.lefquelles on en fera différentes couc hes de la rna
niere fuivanre , avec des plaques de cuivre qui
doivent ê tre de trois pouces de large & de quatre
de long, & du poi ds d' environ trois onces ou trois
onces & demi e.

La maniere de faire ces couches, cft de co mmencer
la ptemiere par les plaque s de cuivre. On en mettra

y ij
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un e de g rappes Icches , & co ntinuant ainfi co uc he
(ur couc he , on en remplira le pot, obfcrvanr que
la derni ère couche que -l'on fera au deffus, foi t de
grappes; que fi les plaques font neuves & qu'ell es
n'aient pas encore fervi, il faut le s latfler pendant
vin~t-quatre heures enfevelies dans du Vetd-de-gris,

. d'ou on les retirera en fiiire pour le s mettre en œuvre,
après les avoi r fair chauffer un peu. Cette circon
n ance efl néccffaire pour les faire mieux travailler,
de même que l'on fait recuire l'or & l'arg ent, lorf
qu'on veut en faire plus aifémenr la diffolut ion dans
leurs rnenflrucs, Lors donc qu'on aura rem pli le
pot de plaques & 'de gtappes de la maniere que nous
v en ons de dire. on le couvrira de fan co uve rcle ,
& on laiffcra agir les vapeurs des g rap pes fur les
plaques de cuiv re . jufqu'à ce que l'on s'apper çoive
<lue le Vcrd-de-Gris qui s'y dl formé co mmence à
1e cotonner . & qu'il perd de cette grande verdeur pour
blan chir un pen ; ce qui arrive ordinairement dans
li. on. lèpt jours fur les plaques de cu ivre de Salé
en Afrique . & dans huit ou neuf fur celles de cuivre
de Hambourg.

La quant ité de Verel- de- Gris . qui fe forme dans
fix ou lèpt jou rs fur les plaques de cuivre de Salé,
efl au moins d'un quart plus g ta nde que cell e qui
fe {orm e fur ce lles de Hamhourg ; mais fi Ic cuivre
de Salé cede plus a iférucnt à l'aél:ion de ce dilfol vanr,
il n'cil pas li traitabl e que ce lui de Hambou rg t

lorf<]u'il s'agi t de I' éren dre fous le marteau. Lors
donc ']I IC les vapeurs de ces grappes fcmblenr av o ir
t ermin é roure leur aétion fur les pl aques de cuivre ,
par les marqucs que nous avons donn ées ci -delfus ,
il faut les ti rer du pot , & après en av o ir mis de
p lat les unes fur les autres , autant qu'o n en peut
prendre avec la main , il faut les tremper dans le vin
par les quatre côtés de leur tranche, de mani ere
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D E MON T P ~ L LI E R. 173
qu'il n'y air que leur exir êrnir é qui y trempe, & les
en retirer à l'Inflanr. >On formera de ces plaques
quelques colonnes qu e l' on mett ra fur de la natte
à la cave , en les enveloppant enfuitc d'un ling e
mouill é d'un peu de vin ; on les laiffera à la cave
pendant trois fcmaincs, C'cû cc que les perfonnes
qui font cet ouvra~e appellent nourrir 1< Verd-de-Gris,
voul ant dire par-la que le vin avec lequel on hu
meél:e les côtés de ces plaques fournit au Verd-de
Gris déjà formé, comme une nouvell e nourriture
p our le fair e cro ître. On obferve en effe t que la
quantité en devient alor s beaucoup plus co nlidérable
fur la furface des plaques, d'Olt on le répare cnfuirc
en les raclant avec un couteau. C'd l ainfi que
s'acheve l'opération du Verd -dc-Grls,

On peut Cc fervi r des mêmes g rappes J pour faire
'de nouveau la même opération , & Y employer auffi
les, mêmes plaques de cuivre, qui font plu s propres
que de neuves à fe charger de Ve rd-dc-Gris, On
en met quatre v ingt-dix ou cent de la gra ndeur que
nou s avons défignée, dans un fcul pot ; clics.donnent,
Iorfque le vin dont o n s'eû fervi efl bou, jufques .
à vin gt onces de Verd -d e-Grls, .

Il en néccCfaire de remarquer pour l'utilité de
ceux qui voudra ient faire cette opération , qu'il n'eil
pas de lieux plus propres que les caves , fur- tout
celles qui fon t les moins expofécs à l'air , pour év iter
la dtfllpaeion des mati ères fpirit ucufcs,

On doit encore ob fervcr , comme on a déFt re 
marqué, que les pots dans Iefqucls on fait infnfer
les grappe~ ne doivent rien avo ir co ntenu d'huil eux,
parce qu'il n'eû ricn de plus contraire au dévelop
pement de ce qu'il y a d' aél:i f dans les wappes &
dans le v in que les mati ères o léag ineufcs ; par la
même raifnn Je vin doux,qui eng raiCferait les g rappes ,
Ile fau roit être employé pour fair e le Vcrd -de-Gris,

1 N M~M01I\ES DE LA SOCltTt ROYALE

O n ne doit pas uon plus fe fervir de celu i qui
cil aig re , il n'a 'pas aCfez d'aéHvité ; le vin molfi &
celui qui dl altcré par un mêlange d'eau, doi vent
être auffi rcjen és , à caufe que ce qu'il y a de fpiri.
rueux dans une trop g rande quantité de flegm e ne
peut fournir que de foiblcs vapeurs, qui n'ont pas
la force d'enleve r des g rappes un difTolvam qu'i
puiffe agir atfez fortement fur le cuivre. On voit
en effet qu e les vapeurs qu e répandent les grappes
travaillées ave c ces vins d éfeétueux , ne fauroient
pénétrer dans la fubflance des plaques de cuivre , à
lot Iurface defquell es elles reûcne, en s' y condenfane
en petites gouttes.
. Il faut encore remarquer qu tous les vins ne font
pas propres pour cette opération , quoiqu'ils ne foi ent
ni doux, ni aig res , ni moifi s , ni altérés par aucun
mêlangc d'eau; il ne fuffit pas qu'ils foicnr bons &:
agréables à boire, il faut encore qu'ils foient abon
dants en parties fpirlru eufes , tel s que font ceux que
l'on recueille aux env irons de cette Ville, qui ne
font pas moins préférabl es à rous les vins du Royaume,
pour fa ire le Vl'!·d - de - Gr is, que pour extraire & .
exalter la vertu balfamiqu e des pl antes,

Après av oir expo fé la mani ere de fair e le Vord
de - Gris, voyons qu elle ca fa nature, & quelles
font les fubfian ccs qu'il donne dans fa r éfolurlon,

Le Verd - de -Gris efl un compafé de pa rties de
cuivre diffoutes par les vapeurs acides des grappes
& du vin & intimement unies avec elles.

En premier lieu, on peut dire qu e le Verd-de
Gris ca un ' cornpofé de panics du cu ivre , puifque
les plaques qui en ont donné une livré fe trouvent
diminuées de quatre onces , du poids qu'ciles avai ent
auparavant.

En fecond lieu, fi l' on veut s' affurer que les va
peurs des grappes qui ont diffour quatre onces de
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DE MON T PEL LI E R. 17;

cuivre, & qui produifent enfernble une livre de
Verd-de-Gris, font acid es, il n'y a qu'à y expofer
à mefure qu'clics forrent des grappes un e plaqu e de
plomb, il s' y forme de la cé ru fe , & Iur un e de fer
du crocus marlis, de la même mani ere qu'il 'arrive
auffi lorfqu'on .les cxpo fe aux vap eurs acides du
vinaigre. Les plaques d' étain. d'or & d'argent de
coupelle n'y changent point; cell es d'a rge nt où il
y a quelque alliage de cuivre , donnent un peu de
V erd - de- Gris. Il confie donc par ces deux exp é
ri en ces , que les vapeurs que donnent les g rappes ,
font acides, & qu'cli cs font avec quatre onces de
cuivre une livre de Verd-de-Gris,

Pour favoir fi les fubflances qui fc trouvent dans
{., réfolurion répond ent à celles qui entre nr dan s fa
cornpofiri on , j'ai mis un e livre de V crd- de - Gris
dans une cornue ; il a donné par un feu gradué
t rois o nces de flegme, qui eû la partie la plu s aque u fe
des vapeurs acides qui font contenues dans le Verd
de-Gris. Il efl enfuire monté fix onces <l'un efprit
de .vinaigre très - fort , qui fait une effcrvefcence

. conûdé rable avec le fcl alkali fixe de tartre, qui
diffour plus pui ffamment les perl es & les co raux
que ne fait l' efprit de vinai gre ordinaire; la diûil
larion b anc finie , il d l rené dans la co rnue cinq onces
& demie d'une poudre brune, qui ayant été mife dans
un cre ufer , avec deux onces & demie de Borax, a
donn é par un feu de fo nre , trois onces fix gros de.
cuivre affiné; le refle ~'é tam réduit en fcortcs, Il
cfl donc vrai de dire' que le Verd -dc-Gris ell un
compo fé de va peurs acides & de parties de cuivre ,
foit qu'on l'examin e par les fuhll anccs qui entrent
dans fa compofir ion , ou par cell es qu'il donne dan s
fa réfoltition , qui font les deux voi es les plu s sû res
pour connoîrrc la compofirion & la n'turc des,
mixtes..
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Les ufages du Verd-de-Gris font d'une trop g rande
érend ue pour les pou voir inférer dans ce M ém oire,
d'autant plus qu'ils font allez co nnus pour n'en
devoir parler qu'en général. .

On l'empl oie dans plufieurs co mpofitions de Phar
macie, pour mon dificr les chairs ; ce fut même un
de {cs premiers ufages, puifque felon Pline , comme
nous avons remarqué ci-de ffus , on en mettoit avec
de l'Achillea dans les plaies de Tel ephus, qui fut
blcflé par Achille , qui en efl réputé l'inventeur.
Les An ciens s'en fer voienr encore co mme on fait
aujourd'hui fort hcureufemcnr dans des collyres
op htalmiques, .

Il el] auffi fort utile pour faire plufieurs opérations
de Chymie, principalemenr pour celle de l'efprit de
Vénus , que l'on peut appeller à bo n droit, un cfpcie
de v inaigre radical, auquel quelques Auteurs ont
donné le nom de liqueur Alkaeû , parce qu'ils ont
remarqué qu'il fait la diflcluelon des co rps que l'on
Ioumcr à fon a ébiou , fans perdre de fa force ni di
minuer de (.1. vertu•

M ais l'ufage auquel on l'emploie le plus efl celui
de la T einture.

On fait enco re un e compo firion du Verd-de-G ris,
de laquell e les Peintres fe fervent pour peindre en
miniature, connue fous le nom de V erd dHli llé , que
l' on appelle en Chymie, Cryflaux de Vénus. .

Il a encore la propriété d'empêcher, étant mêl é
avec le plâtre, que le cran ne fatTe aucune altération
dans les murailles, & ne le s corrompe.
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pE MONSIE UR CHEVRIER

~
l j'a) tllr,dé Ji Ipng -t;mpf à 'l.'Ollf. rm /ovi r
le ~emo!r r. de Mo'zficu~ 5" :lIn, j~1' I,eV,.,:t

. o-«, ceJl !,aree que Je n a], pu 1aToll'
plûtSt ; tel qu',/ fut Iii à tAjJembfée publi111e
de III Societé R~'lIle des Sciencef. L'cxaElitudc
avec laquelle la Manipulation de cet Ot.·/..'ragc
yeJl: ~écrfte , vous fera fans donte II!I'tant
Je p14iJir que vous y trou-ueres; d.e Clreonf
tance! 1(emiel1e!, qui ont été omifj! dam rc!
Defcriptlom qu'6n avoit donné jUfqUCf àpre
ftm 1 & [am lefquel1es on ne pouvoit rcul/!r
à b,enfaire le Vert de Gris. D'ailleur! la

Pbanomenes , 9ui ft preftntent dan! le eo,!l'!
& fMcompli)} emen: de cet Ouvrage, ne font
pli! moi,!! furieux 1 'lu'ilr font dignes de fat
tention de ceux 'lUI lapp6'luent à "((udé M'
L. Nature,Je fuI!. .

A UND E SE S AMI S.

.'..

DOCTE UR EN MEDECINE,

A.AVIGNON;
1) ''\lI,CHARLBS CHA 5 TAN' Il Il
!t'LW,de MolifeJg,fe VIÇJELEGAT, .
: le~ès RR. pp, Jeruirc!. ~

, C. )[IV.
..-t'le, :P~ tes SuptriellTt.
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