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• Fig. J.
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EXAMEN .~

. : -~

D'une MATURE CUlVR~USE, qui tJ1 une W'''l
de Vud-de-gns 1lalUTl/. " 4

Par M. DE REAUMUR. :j

S' I L dl des de1aJremems loüables, ce fontce~;
ceux qui contribüent à étendre nos connoiifanecs. ll<t~

rare que les particuliers les choifilfcnt , & au moins auIIi1
lare qu'ils foiem du go(1t des Pr~es. II nen dl~

"J'Oint de plus agreable pour S. A.S.Monli:igneur le Due~
Chartres que ceux de cette eïpece, Dans lesinllanu qu'il
doit point aux P!\lS Importantes occupations, rien ne l'..,.
davantage que ce qui peut lui donner de nouvelles cOllnoif.l
fanc", , fUNont par rapport à l'hilloire naturelle & à la fIi.'
tique. Comme ce goût, ti eilfmable , dl trèS connu, 001
s'emprdfe à lui offiir ce que ces fciences ont de nouveaut6:1
curieuJê. 0 0 utiles, II Y a quelque temps qu'on lui Pr<f""'t
divers morceaux de la Matiere minerale dont je vais paria:
& ce font 1.. ordres que me nt l'honneur de me do.....
S. A. S. qui m'ont engagéà l'examiner. "

Cette matière a été apportée des Indes par morceaux
figures irrégulieres & dedifftrentes groûeurs. Un deceux .•
m'a été remis avcit au moins fix pouces & demi de' .
dans le [ens où il en avait le plus J & environ quatrê .
celui où il en avait le moins. La couleur f<:ule de cette l»

tlerc Invitéroit à l'obferver ; elle dl du plus beau verd& •
pl~s ~jfJ tirant fur celui de.. Emeraudes, Mais ce v~~
principalement remarquable par un œil foyeux & fatin/1
qu'on ne trouve point.dans les verds des Pierres & da PI»;
tes. Cet œil fatiné dl une fuite de la ftruélure de nIAt!l
Mineral. Quelque part où on le caïfe , il ne femble qu'~
amas de vegetations * ;on voit par-tout des efpecesdebIa'j
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D ES Sel E NeE S; 'r r
chagc$ qui par ICUT5 contours imitent ceux des arbrilTeaux;
vu au moins les plus belles de ces produélions de la Chimie
auxquelles on a crû devoir donner Je nom de v~8etaho"s.
Plulil'un de ces branchages partent (l'une même hale, & for-
ment enkmbJc une même touffe ". Chaquemorceau de nô- .. Fig.:.
IreMincrald l compofé d'un grand nombre de pareilles touf.
fi:s dediJfcrcntcs hauteurs; les unes n'ont qu'un pouce, d'au.
tres en ont trois ou quatre; tantôt c'ef] du fommet de l'une;
tantôt c'efl du côté & vers le milieu (l'une autre qu'une nou-
velle touffe s'éleve. Les diffcrcnts branchages font allesfcr-
7~S les un" contre les autres pour comparer une maUè corn-
palle; ils ne laitrem gu ère de vuides confidcrables , il Ya
pourtant des endroits où les vuides fom fenfiblcs.

Ces branchages font la premiére fingularité de la Ïiruc
ture de nôtre Mineral; leur compofition propre en efi une
autre. Ils {ont faits chacun d'une infinité de filets '" extreme- .. fjg~ 5.
ment déliés, appliqués les uns contre les antres ; chaque
branchage cil un paquet de ces filets *. ·De-Ià vient que" Figoof..
la couleur du Mineral a un air foyeux &. ratiné ; tel que
Iuurolcm des paquets de fil de {oye. s'ils pouvoient avoir
tout l'éclat d'une matiere naturcUcment plus compaéle &
plus polie que la foy'. En un mot . là fbcélure reûembîe ;\
celle de l'Amiante & à celle de certains Gyps ftnguliers for-
més par fileu, Cette matière efi mediocrement dure, il peu~
pr' s Comme le font l'Alun & le Vitriol; mai. dl. eïl plu.
friable entre les doigts ; fi 0 11 l'y frouc , on la divife allés
" uvent l'Il petits brins d'une finetfe extrême.

Elle dl pefame; elle d l abfolumem Infiplde ail goûr ,
mais il cil de la prudence (fe la goûter fcbremcnr. Elle 1lC

k difTout point , ou fe dlflout }X'U dans l'eau commune.
La peCameur de cette matlere difpofe naturellement à la

'('garder comme metalllque , & fa couleur conduit il penfe.
qu'die n'cil qu'un Cuivre dégui(é, 1I1l Cuivre préparé pac
LI na,ture, comme nôtreVerd-de-gris efl un Cuivre préparé
par larl , en un mot qu'elle ef] une cfjccc de verd-de-gris
Aaturd. J'ai d'autam moins douté (lu'dle ce fin de natul'e'

, il iii
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cuivreufe,qlle j'en ai trouv éde fembb blc, mais en petitequarii
tit é, cu milieu de quelques morceaux (leMine de Cuivre du
Royaume.

Pour m'<,.ifÎlrer davantage de fa nature , j'en fuis venu au)(.
dTab. J 'ai commencé, comme on commence toûjours pour
préparer les Mines :l être dfa.yées , par la faire piler , & r~

duire en poudre très fine. On fçait qu'avant d'Cil venir :\ fépa...
fer. par la fufion , la matière metallique des autres matleres
avec Icfquclles c1 le peut être mêlée, qu'on fai t rôtir la mine;
& que pour de fimples ('trais en petit, cette operation fe fait ·
dans une cuillere de fer mife filr le fcu ; qu'on y chauffe 1
differcntes reprifès la poudre minerale juCques à rougir. Cette
manipulation change ordinairement la couleur de la poudre
minerale. Elle a aulli enlevé à la nôtre Cl couleur verte; elle
lui en a donné une noire, elle l'a renduê Icmblablc il du chari
bon pilé.

Pour en venir à f'effai t j'ai mis de cette poudre dans un
cceu{ët t expofé d'abord à un feu rnediocre (lue par la fuite
j'ai rendu plus vif, & bien-tôt j'ai cu une nouvelle preuve,
de fa nature culvrcufc, Il s'dl bien-têt échapé une flamme
verdâtre entre les bords du crcufet & ceux de fon couvercle : .
une flamme toute pareille à celle qui parcît lorfqu'on brafe
quelque plece de fcr avec du cuivre. Le feu étant fOuff'é en-
fuite aifés vigoureurcment t la matière a fondu. Quand j'ai
crû le degré de rufion fuffifant, j'ai retiré le creufet du feu~

& l'ai laiffé refroidir ; l'ayant carré enfuite , j'ai trouvé au,
fonds du crcufet un culot atrés fcmblable par là couleur i
du Cuivre de rofettc, mais d'une matière caïlame comm~ du
verre.

Il efi rare que les matiercs mineralcs contiennent un mez '
laI alles pen déguifé l'our qu'un dTai aulli fimple que celui
dont je viens de parler le fafTe paroÎtre fous fa forme rnctal-,
Ilquc. Il y a même des Mines, de toute cijlecc , qul ne Cc...
relent pas mires en filfion par une operation fi peu compo-.
fée. Enfin lesMine, de Cuivre fonduës même avec les fe..
cours de dilFer<nts fondants ! ne donnent d'abord qu'une
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. DES S C, E N C E S; '5
rn~ticre ca(f;mte comme celle dont je viens de parler J , mais
qui n'3 nullement la couleur du Cuivre J qui dl: noire, &
qu'on appelle auffi du ~uiflrt noj~. . . , .

L, couleur de la maucrc venue de ces ('(faIS m a fan con..
chue que nôtre Mine contenoit un Cuivre qui pour être ,
Jcvi\'ifié 1 Ile demandoit qu'à être penetré de parties Culphu
rcuft:s, dont apparemment il avoit été dépoüillé. J 'ai donc
crûque pour tout appareil il fuffiroit de mettre nôtre poudre>
minerale dans un creufet où elle feroit entourée de poudre
decharbon. J'ai pefé dans les balances d'eflài un quintal de
cette poudre. On (çait que Je quint al deïfàl d l un très petit
poids , & n'dl ordinairement qu'un gros. J 'ai mis de la pou..
drc de charbon dans le fonds d'un petit creufct , j'ai mis au
ddTus nôtre quintalou gros de Mine, & j'ai achevé de rem..
plir le: crcufet avec de la poudre de charbon , je j'ai eufi.lte
expofé à la forge aufeu du fouffict : dans moins d'une demi
beure la matière a été fondoë. Quand le creufa a été refroidi,
j'ai trouvé au fond un bouton ou culot de Cuivre malleable
qui pefoit foixantc-dix de nos petites livres , c'cfl- û-dire,
(oixante-di~ parties de la maffe que j'avois pefée. Probable
ment elle en eôt pefé davantage. fi le creufet eût été pluC
tôt tir é(lu feu, mais je cherchais plus à lll'afiùrcr de la qua
lité de la matlcrc que de fa quantité.

Le culot de matiere caffantc que j'avais cu par mon pre
mier efla l , ayant été remis -au fcu au milieu de la poudre
de charbon . y a été auffi revivifiée en veritable Cuivre: il
eû devenu une matlcre'malleable.

J'ai voulu eflàyer la même Matie.e par des procedes plus
c~l1lroft:s qu'on fuit, & qu'il d l ncccflàlre de fuivre pour
d ilUIres matlcres mlucraics , c'cfl-à-dire , en repetant les fu
f~o~s , comme il d l cl1fcigné dans Erker, & ailleurs , & Y
2!Outant J iffcrcnts fc ls. Par le moyen de ces eûàis , j'ai auai
tiré du Cuivre de nôtre Mineral , mais bien moins (lue par
Je.' mCly en de la feule poudre de charbon.

f\ OUSY~ltI VOns donc regarder cette ruaticre rnineralc com
mc un CUin e (lui a r;té diflous , & i qui fa matlcre huHeuiè
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-;t été enlevée. C'efi un verdet naturel, different pourt ant de
l'ord inaire, non feulement par fa couleur, mais encore par fa
t ornpofition. J 'ai mis nôtre Verd-de-gris commun dam un
crcufct au milieu de la poudre de charbon , il ne s'yefi point
fondu, il n'y efl point redevenu C uivre. Pourquoi cela! e'dl
que nôtre verdet efl (lu Cu ivre diflous par les acides du vin,
du Cuivre penetr é par ces acidcs ; mais pendant cette diffo
lution la partie huileufc de cc Cuivre n'a point été enlevée,
Le verdet artificiel femMe donc difTcrer de nôtre verdet n.....
turel , en ce ~ue le dernier cfl d époiiill é de fa partie hui.
leu(e J au lieu que l'autre a confervé la (irl1ne; peut-être dif
ferent-ils éncore par la quantité & la qualité des acides dont
il! (ont pcnctrés, .

Qu'on tire au moins de ce que nous venons de dire.
une remarque pour fe conduire dans les effais des Mines de '
Cuivre, (" dl <Ju'iI y en :l elu'iI faut cflà yer avec la poudre
de charbon (cule, & qu'on effayeroit avec rnolns de fuccès
avec les fels : tels font celles qui ont été dépclilllécs de leur
maticre fupbureufe.

Nous pouvons donc regarder n ôtre Mineral comme une
ôiffo[ution de Cuivre qui s'ef1 enfuite criflalifée en fornlani
differents branchages. Auai avons-nous fait remarquer que
les fragments des branches lêmblent de vrais crlûacx , da
efpeces d'Emeraudes moins tranlj>arentes que les veritables.
Mais la beauté de la couleur des criflaux de noflre Mine fail
voir que leCuivre préparé par la nature d'une matière Cern.
blable , peut donner aux pierres tfanfparentes avec lefqueU"
il fera mêlé la plus belle couleur verte, qu'il en peut faire de
veritables Emeraudes.

Si on nous demandait fi ces Crl ûsux ont été formés par
un fuc chargé de maticrecuivrcufc , qui par fan propre poids
perçoit des terres , dans les cavités defquels il dépafoit du
panics qui s'arrangeaient en branchages ; ou fi ces touff~ :
ont été formées comme les vegetations chimiques , par un-.:
liquide qui s'élevait , & ne pouvait porter les parties meuJ. 1

liques~ue jufqucs Il une certaine hauteur. Si, dis-je, on nolO '
. ~ ,

t
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DgS SCIENCE:S; ,.

le demandoh, nous r épondcrions que nous n'avons pas aftcs
J,,' faits pour décider de laquelle des deux manieres s'ell faite
ceuc produélion, Il Iaudroh même pouffer les experiences
plus loin que nou~ ne l:a':?~ls fait. pour déd~er quel dl pré
cik~mcnt le Ccl qUi a diïfôus fe CUivre. quoI-que Cdon les
app'lfcnccs il foit de la nature de J'acide vitrlollque.

Les filets , qui rendent la Ilruélurc de ce Min eral remar
quable, ne (ont point un phenomene particulier qui ait be
Ïoin d' être expliqué, dès qu'il n'cû qu'une mati cre metalli 
que Ji(foute par beaucoup de reis: il eû ordinaire à biendes
fds de fe difpofer par éguillcs. On fçait que les Pyrites ne
(ont qu'un compofé de foufres & de reIs: quandon lesgarde
plufieurs années, & fur-tout fi elles font expofées à l'humi
ditéde l'air. elles s'y diûolvcnt, leur Iinface fe couvre d'éguil.
les de Ccl: fouvent ces Cels s'y arrangent par touffes compo
fées de filets blancs. qui femblent autant de petites touffes
de foye.

NOliS n'avons rien 'dit d'un autre phenomen e 1 ~ue nous
ayons obfcrvé pendant que nous faifions rôtir notre ma
ticre, qui peut-être ne doit pas être oublié, quoi-qu'il ne lui
(oit pas particulier. Pendant qu'on rôtit la poudre fine de
cc MincrJf, pendant que fa couleur verte fe change en une
couleur noire, il s'y fait des boUillonnements aflcs finguliers,
& ils le font d'autant plus que la poudre a été mire (lans un
\"are plus étroit. On voit, par exemple, mieux cc boiiiilon
nement dans un creufet conique que dans une cuillere de
fer. Ces boüillonnements fe font en differents endroits, &
ccntinilenr pendant quelque temps dans les mêmes endroits
où ils ont commencé. La poudre s'élcvc fur chacun de ces
('lhl~oits :\ la hauteur d'un pouce & davantage; au deflous
de fendroit cil elle a commencé à flillir , il fc forme un
petit trou en maniere de tremie, & c'efl par Cl' même trou
(lUI,.' (le nouvelle poudre fort continuellement . Le bolllllon
l1el1u:nt (lui a commencé , continuë, quoi-qu'on relire le
U('u!l-ll!u feu. Si ce boüilIonnement cellc quelque part, dans
Je tqUPS Clue la poudre a encore un degré de chaleur conf...

M,III. '72J. , . C
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dcrnble , on n'a qu'à percer la Iirrface Cil un autre endroit'
pour déterminer un nouveau jet de poudre à s'y former.

La caule de ce boillllonnemcnt ne peut être attribuée
qu'aux parties volatiles qui fe dégagent de n ôtre poudre.
quand cite a pris un certain degré de chaleur; on les Juppo, '
Iera fuiphurculès. falines, ou fi l'on veut, firnplcmcnt aquc~

f(,s, il n'importe pour l'explication de cc fait. Il fuffit qu'on
imagine qu'une vapeur cherche à s'élever de tous les petits
grains, "qu'une partie de la vapeur a la force de percer .la
-.fi,lrf., ce , qu'elle s'échape, & qu'clic forme une route où de
nouvelle vapcur va (e rendre. Les petits trous en tremie qui
paroiflcnt enfuite font tout autant de cheminées vers où
celte vapeur fe dirige; cette elpece de fumée emporte les
grains qu'elle rencontre en (on chemin, elleles enleve même
atTés haut.

Une vraye preuve que c'ef] l' évaporation d'une matiere
très volatile qui produit cet effet, c'cfl que fi la poudre eû
rôtie à lin certain point, on a beau la chauffer, il ne s'y
formera plus de jets, plus de botiillonnemcnts, Cct elfet
doit être d'autant plus confiderable que la poudre fera plu.
fegere, & qu'clic fournira plus de vapeurs. "

J 'ai voulu câàycr fi la poudre de charbon ne produiroit
pas le même t'lfet : clic ne bout point d'elle-même comme"
fa nôtre, mais on peut la déterminer à bolllllir , à donner
de petits jets, il n'y a qu'à lapercerquand clic eû très éehauf.
fée: les jets feront moins confiderables que ceux de nôtre
matiere , mais ils feront femblables.

La poudre de charbon peut encore fcrvir à nous f.,ire
voir la vraye caufe du boülilonnement de nôtre POU({rc;: je "
l'ai fait extremement chauffer dans un creufer, & j'ai ftlbi
tement plongé le creufcr chaud dans l'eau froide, auffi-tôt
le charbon s'cft élevé en jets, il s'y efl formé grand nombre
de boUillonnements & beaucoup plus confiderables que ceux
dont j'ai parlé cï-deffils; l'eau imbiboit le creufet; après
l'avoir travcrfé , elle s' élevoir en vapeurs, alTés fortes pour
porter haut la poudre qui s'oppofoit à leur patrage. La preuve
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D E S S CI E N C E S. 1 9

qu'une pareille vapeur s' élcvolt du crcufct , c'cfl que ( I U3 I1J

il J ù é refroidi , (es parois int erieures ont paru trèshumides.
On (çait autIi que le plâtre 1 chauffé fur le feu dans quel

(IU t ' "afi" Ybout ; mais j'ignore fi on a obfèrv é (lue la cilulè
dl' 1;)11 boUillonnement n'efl dûë qu'à. une V3!}('ur ;lt}ucufc qui
cherche il s'élever. La preuve cn etl que [experience réiHlit
tl';1ll1;1I11 mieux que le plâtre a été plus long-temps cxpofé à
l'humidité lie l'air , & que lorklu'iI a été chauffé jufclucs à
urt certain point, ou pendant un certain temps . alors il ne .
bout plus.

Pour produire celte CijlCCC de bolllliormemetu dans une
poudre , il faut donc. comme nous l'avon s déja remarqué J

(lue deux circonû mccs conco urent ; fçavoir , que les parties
tic b. poudre foient legeres & fines, & qu'elles foient proprc$
ùfouruir quelques vapeurs, ou qu'elles foient hu mides. Voici
la preu"e <le la neccïfité de l'une & de l'autre de ces circouf
1.IIICl'S, J 'ai tenté de faire boüillir de la poudre d'os brûlés,
die cf très pefante , aufli n'a-t-elle donné aucun boiiillonne
nient , quand clic a cu un degré de chaleur qui eût «lfl] :\
f rire boiiill ir le plâtre, J'ai jett é dcfllrs une goutte d'cau, ou
pour r':ppo rtl'r Illus naïvement l'experience. j'ai craché clet:
fil... , aucun belli lonncmcnt nc s'd t fait encore dans cet in r
tuH; mais :lyant mêlé fa poudre avec un bâton , afi n qu'elle
recouvrit fa [liivc que j'y avois jcu éc , alors les bolilllonnc
menu ont commencé. 11 s'en faifoit de nouveaux par-tout
flli j~ cOl1lluik)is la poudre humcélée au dcffous de fa pou
lire k:Che, les boilillonnements étoient très conïiderables ,
1,1 quantit é lie la vapeur forçait la poudre . quoi-que pcfàntc,
à s'élever très haut.

L, Glaire pilée & réduite en poudre très fine , le Marhre
I~ill- , & en gcueral toute maticrc réduite en poudre fine,
flint voir <le pareils boüillonnements ,fi cés.ruatlercs font
1111 peu humides; & cela fen commun , connue nous l'avons
dit, il toute poudre fine & legere, tant qu'elle lai!lera éva
porcr fir r le feu une fuffi f.1nte quantité d'humidité. Des v: «
IX1lfS dune autre efI-ece qui s'élevcrolcnt en auffi grande

C ij
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quantité 1 ou :tVCC autant de force , produirolcnt le même
effet 1 car cet effet n'cfl point celui de l'eau, c'cû celuide b
vapcur en general.

EXP L IC A T ION DES FIGURES.

1...1 F IG URE I. reprclentc un morceau de nôtre Minel'3l
cuivreux diminuë lie vo lume. '

La F IG. 11. rcprcfente une des louffes dont la m,Ife
précédente dl formée.

La FIG. Ill. cil une portion de touffe groffie • la Loup<;
La F IG. IV, eil un des branchages de ta touffe, groffi

au Microfcope , pour faire voir l'arrangement des filets dont
il cû compofé, .

1:1 FIG. V. cil celledesfiletsqui compofentlesbranchages.
•

(La Figure V ne se trouve ni sur la
planche l ,ni s ur l a planche I I du
vol ume . I l est t rès pr oba bl e qu1elle
n' a pas êtê pub11êe .(A.T.R.).
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. ,,6. HISTOIRE DE 'L'A C A D I!: MI E ROYALE

m~~5.!liiltamrJfi:m:rJfi:m:~~il&m~U~
•

CHI MIE.
\

:"
J'UR UN VERD -DE-GRIJ' NATUREL!:

V.lcsM. TOuT le Verd-de-gris ou Verdet que now avon, dt
po loZ. artificiel. On le tire de lames deCuivre macerécs pt~;j

. dant quelque temps avec du Marc-de Ralfin t ceMarc..aI~k,

& ditlout jufqu'à un'certaln pointleur Iinface, on en e~.I~ë:

avec de, Couteaux ce qui ell .!teré, &c'ellleVerd-de.gris. ,
On recommence cette operation jufqu'à cc que les Lames.'·,;'
foient entléremcnt changt.'es entelle nouvelle matlére. ' ~" ' I1 ,,1;,

Une maife minerale envoyée des Indes à S. ,..S•.M.I: .
leDuc d'Orlearïs, dont le goût hereditairépour les Scienc<i>,' ,
& enparticul~er pour l'Hifioire Naturelle t,luiattireces fortC\l ~
de curiofités, a été reconnuë par M. de Reaumur pour un:
'Nerdet naturel, dont l'cfpece dl toute nouvelle. . .,! \ ~~,.

telte maife efl d'u!l .v~rt.tr~4vif & très gai, &, Ce qUi:
ell lingulicr ; elle a lin œil fayeux,& plu, qu'aucune étoffe::
de foye. Safirnélure generale. dl par branchagesJ par touffe;,\.
qui \naitre~1t irréguliércrnent les unes des autres, elle're{f~~'

ble parcelle difpolition auxVegetationsChimiques ; la1lnici",'J.
ture dé chaque partie féparée ell par long' filets .ppliqJlés.leÎ~
uns fur les autres , comme CaIX de l'Amiant~ Ce corps dl]
pe~~ te ~~~ur jll~ea d'abord par la r.~~;ellr ~~'~ti~J
matlére.étoit metallique, par la coulèur qu elleétoit cuivreufê;·;!
car !e Cuivre feul entre I~ rn,e!aux don?e ~ne Ha~e.8;.de;,~
matléres vertes, & par la friabilité. quec étoit un CUivre I~. )

parfait, & non encore malléable. Les eifai. qu'il~ IeJon la;
praùque ordinaire , confirmerent pleinement[es conjeélurês.q
Il fut feulement furpris que celle matiéreffll déja fi aVlUlcle :

, ..::-;
'. ";. \

DE ' S el E ·N C 'E s. .37
""'" l'lm deCuivre ,qu'ayant été mife en poudre dans un
Cn-ulët •tnvironm~ depoudre de Charbon, elle en tira tout

~: Ir Soulrc qui lui manq~ljjt pour êtreCuivre rarfait & mal-
.' lOb!e, l'I >

, En cela, auffi·bien qh~par un vert beaucoup plu, vif, le
; '. Vmlet naturel de, Inde, differc du nôtre artificiel, qui mis
:t.·,. il la~c é'prcuve dans unCreufêt, ne redevientpoint Cul
'.~ , . ..... la r.aifon en el! que leVerdet artificiel n'apoint été dé
•.; pollillé de fon Soufre, & que ce,rUinementle naturel l'a été,

;: • ClOI que du moins cel! un4;matiére ,à' laquelle leSoufre a toû
': jours nunqué pour la rendre parf.lItem~lIt Cuivre. On con
" ,fllIt ailM1tnt que li cette même . mstiére eût penetré une
V ,~ Iranfparen,e & Crifialline, clle en eût fait une belle '
~> Ei:Dmude. Telle cR, félon toutes les apparences"l'origine de
. .tIR'*' la Pierres frécieufe~tlorées '.des.matiéresmetalliqlle,

'. elle tdnt de. Cr,(bux. .'
: . : .. Al de Rnumur nOa pü'cra devoir negliger l'expllcatlorr
: lun.,PClit fait qu'il 1 va en rotiifanl. fOll Mineral & d'autres .

:: ~ fI"!!" .dl-à·dlt<: en 1<5 faifant chauffer bien pulverifé, dans
t;, .C....ln. Quand b chale.t; efi à uncertain degré, il s'élance
~' ,,,." Ictl Iulqu'à plu. d~ la hauteur d'un FUce. & au deflous
.';." . claorùn Je ca jets ,Ife forme un peutcreux , une efpece
It '"TIftIlW, ,., où ln jets contlnüennoajours Hortlr. Que
~" I.~ la f~ace d,e fa ~lI,!,e boiiilla~'e dan, les e~droiu
,, ' .. Uny• po.nt de 1"15, ,1 • yen fonne auffi-tat, En tour
" _ cc phenomene de plulieu;, fens ,.M. deReaumur s'el!
,~ deux condition, y fonl neceifaire"lipremléreque '
.: la foll fine, &Icgerc,la feconde. qu'elle ait une hu- ,'
?~ , 1 fuffiG.nlc. il n'importe d'mi cette humidité vienne. '.
~ 1' iI8a npau échauffie, & qui tendà s'él.~er. perce lafurface
t; · .~ de la poudre, & en enleve avec elle de petits grains '
" .....' une .ccnaine hauteur, & quand une' foi. "II. s'efi fait
:;.., _ ",ute,.11u1 el! plu. facile de la fuivre que'de s'err fairé'....-1ltlIl1dIt. ce 'lui tient toûjours ouvert le petit creux' pal'
" .. in le jcI. " ', .:.....~. :\,.
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DE L'IMPRIM ERIE DE CRAPELET.

PAR 111. J. A. CHAPTAL,

APPLIQUÉE AUX ARTS,

Membl'e et Trésorier du Sénat, Grand-Officier de L'l
Ugion d'Honneur, Membre de l'Institut de France,
Professeur honoraire de l'Ecole de Médecine de
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. TOME QUATRIÈME.
•
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OUVRA GI'li, DE M. OHAPTAl.,

Qui se trouvent chez le m ém e Libraire.

mé'~~-!1l1 J~·Çhi.lR i~ ~· '4~ ·Ù ition.-PlJ'i~t 1803. S ;01. in .SC".
. br, 15 (r.

Essai lur, le Perfectionnement dei AI'r. ·chimique. en
France. P4I'i., -'1800 j in..go•br. . 1 f", 50 c.

:'~ 8 bûs presse, pour paroùre dans peu.

J\ r t"de laTein ture du Colon en rouge, 1 vol. in_Bo.lig,
Arl du Dégraiue lll' . 1 vcl, in.80 ,

Art de (nil'Il 16 Vin, nouv. édilion • cn li~rement refonduIt
el augmenlée do moitié, 1 g l'Ol vol. in-tj~.

Cet Ouvrage est mis sous la sauve-garde des
"loix : tout contrefacteur , distributeur ou débi
tant d' édition con trefaite , sera poursuivi devant
les tribunaux. Deux exemplaires on t été déposés
il la Bibliothèqu e impéria le.
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Chez DETERVI LLE, Libraire, ru eHaUlerellill~, Il '' 8~
nu coin dé celle des Poitevins,
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~20 o n t sr t a .. ...;;
. '.,. .1;.

arrivent dans la fabrique , on épro1t,~l,

vari~lions dans les' qualit és du pl'od~il
cle~ difficultés dans la fabricati on J quL
concertent I'entrepreneur , parce qu~,~i

~:xigent des connaissances qu'il ~ bieni~
m ent, -- M

Ces vinaigres ne sont très':50uve~t "
. . . . .~.

des vins faiblement tourn ée, ou, comme:
très-judicieusement le peuple, des Yipâl'qç
conllnerlcent à prendre de fair. . . ':;~~,

Ces vinaigres fournissent enco re un p~

d'eau-de-vie à la distHlation; mais celte e4~:
devient très-d ésagréable au go~ t. J'nttrib~,

sa mauvaise qualité à une quantité 'cami,"
dérable d 'acide malique, dont ~l est dimcit" ,
de la débarrasser~ . )"li'

Dans une gra.ndc fabrique de sel de sa~l
turne, il faut avoir de ces grandes cuv~ ~

qu'on appelle desfoudres J et y verser lei :,
vin aigres pour' les y m êler et les y laisse~" ':'
, ldif - dIA ls a CI 1 cr. pen ant ong-temps. mesure :

qu'onvide l'une de ces cuves, onremplit '::
l'autre -r de cette manière, on emploie
constammen t de l'acide de qualité égale et .
parfaitement fait. . ' . .

Il est à observer que les vinaigres qui no .
sont pas ~sse'z faits, combinés avec I'oxide '.'

- - -

/ '1\;' ". :
,u.". ' • •~\ ; ,~ ,' , ,, " ,AIIPL1QUEE AUX AR'!'!. 2 ,lIl

.?~:':pJ~~b ; ~er~sen t de fournil' des ~ristaù.x
.~ l'6'vaporation; On peut re médier 1\ c~t
iJ~iivénient, enmêlaut , dans la dissolu

,;~t ~"o'n" 'eDviron un centièm e d'acide nitrique :
.•.• Il . , ,
l.: iP~s cette addition devient inufile; toutes
i:lei rois qu'en se ser t d'un vinaigre bien fuil:.;
,.. .'.
.e-'J" " -,~ :~ ~: : ' . , " .

I:"~"I~~:":\" SEC T ION II. ,
-"" "-,.,' "',. ,l.' .l ' " ~ , t , . •

" : : 'rJ~' Combillaison$ de rA cide acétique avec
." . " le Cuivre (Acétate de cuivre, Cristaux de
". "Pénus J rerdet J F ert-de-gJis). '

"A cÉTATE de cuivre, cristnux de Vénus j

tertlet cr istallisé, sont des mots synony mes,
exprimant la combinaison de l'acide acéti

que avec le cuivre.
L'acétate de cuivre est une des prépara

tions de cuivre les plus usit ées dans les nrts t

aon-seulernent la peinture en a fai t une de
' cs principales ressources, m ais la teinture
l'emploie encore avec beaucoup d'avantage

dans plusieu rs cas.
Presque tous les oxiùes de cuivre, obte

nus par l'act ion des substa nces salines sur co
métal, ont une coule ut d'ua bleu th-eut
plus ou moins sur le vert
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11:!2 ' C Jl l flt lB

'Tous "jes sels ne~ tres , presque sans ex-,
ce plion , cor roden t ce métal J on Yd étcrmi..
nen t ce tte oxidation qu'on appelle veT't--ck..'
ifria.1I s~m l'de les mettre en contact a.v,ccle'
cuivre, ou de trem per les lam es m étalliques
dans la dissolution saline , el de les en reti:. .
Ter, pour les expose r à l'ail' e t les y laisser

séche r . '
, Les acides qui oxidcn t Je cuiv re parleur

décomposition sur cc m ètal , produisent un
effet semblable l'l celu ides sels neutres. L'oxi
rlc est d'un vert tendre et bleuâtre ; il en.est
dont l' notion est si prompte , qu'il suffit d'ex-'
l'oser le cuivre à leur vapeur pendant quel
ques minutes pour que la surface s'oxidede
suite. L 'acide muriatique oxigéuè l)roduil
cet effe t , de même que les vapeurs d'acide
n jt rique ~ même celles d 'acide sulfurique.

U n phénomène qui n 'échap pera pllS.
i 'œil de 1'01Jsel'VllteUl', c' cst que les oxides de
cui \'rc, obtenu5p~r le feu, sont très-:-différ~~
de ,ceux que produit l a.décoJllPosÜio~;A~:: ,
acides su r ce m ême métal: la couJe,1Jt,!~.i
.est grise au lieu d 'être ve.l'w ; et ,' lorsq~~~:
poussa la calci nation à un feu vioJe~t;r*,~:
dant l?pg-temps, lfIl peut le. con.cent~~r:l~
un oxide f ouge , couleur de sang-'Ku?C~ ,',, ' , .··,.i.

A I1P LIQU lb~ A U X A n,. s . ~12 3

' obser vé ce phénomène dan s son labora
toire chimique. "

.';.: Les substances salées Ile sont pas les seules
capables d 'oxider le cuivre en vert: toutes

-J~'huiles e t m atl eres grasses produisen t cet.
" 'elfe't; l'cau elle- mê me, abandonn ée pendant

quelque tem ps dan s des vases de cuivre , y
?détermine Une ox ida tion.

'~ ;-: Mais ce qui para îtra très- extraordinai re,
' : ç'~st que ln plupart de ces 5ubstanccs n 'agis
iênt sensibleme nt sur le cu ivre qu' à froid.
):.e~' sels 'eux- mêmes , 'lui cor roden t c~ 111é
:,·.t;l par leur séjour tl'anquilla..dan s les vais

: :: ,'~AUX , ne l'attaquen t pas d 'une mauièr?
':;;'-tij.~i marquée , lorsqu'Ils son t tourmentés
/'~ l'ébu Jl i ti o n. .
,~<,ft~~ foutes les préparations du cuj",~c par
-:'~" ;~~l\~ation , il n'en est pas de plus précieuse

~_E:;~~':çe~ le qu'on fait par le v~na;:l'e~ T~ùt Je
~~~t~det du co mmerce, se prepare par le.-, . "- ~, .'
;fdJ~y'eq ~e cet acide, et c'est sur- tou r à Mont-.\ . , .

i~f~:et ,dans les env irons, que s'es t fix ée
~~tt~r~c~t~oll . ' " . , "
.~;peù~ voir, dans les Mémoires de l'A

" ~...~9.~~Pari s, pour les années 1750 et
_S'~,p..n~. ,qescription très-exacte du pro
.,Itii'.'!!1 ,uiv?it alors à Montpellier pour
.~. ~- . ', " , ," ,\'.:',: ..'., .:\ ,' "

:H " .l •
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~ 1I q. ,C H I M I E

fabriquer le vert-de-gris; mais, comme «J'

procédé a été avantageusement modifi e, et .
qu'au lieu d' ePlployer les rafles de raisin et
le vin , on sc borne aujourd'hui à se servir
du marc de rai sin, ce qui est infiniment
économique , puisqu'on n'emploie plus .<le
vin, nous croyons devoir 'donner en détâil

10 procédé ~ctueJ :
L es matièr es premières, pour la fabrice

, ' t ion du vert-de-gris, sont le cuivre et le
marc du rai sin. .: ."

Le cuivre dont on se ser t , venoit jadis
tout préparé de Suède: aujourd'hui 00 Je
!ire des div erses fonderies établies à Saint
Del, à Lyon, il Avignon, à Bédarieux,l
M ontpellier, etc.' il est en plaques rondel
de so à i5 pouces de di amètre, sur demi..
ligne d' épaisseur. On divise à ltIontpelliet
chaque plaque en 2[) lames, formant~~
que toutes des carrés oblongs de ~ à 6 p'o"u: ,:

è~s dC,longueur, sur 3 de largeur, e~d~Pi~~}
cl. envrron Ij- onces; on les frappe sépar.~~~~~~
uvee le marteau, sur une cnc1ume,'po~..~€·
unir les surfaces, et donne~ au cuivre ~n.~]
cons~stan cenécessaire. Sans cet~ep.~éc.a~~~/"
il s'exfoli e, ct on éprouve, plus de ~Jffic~ ~
Il on racler 10, surfapes pour en Ilétoc!'~:. . ..~

" ; ;'J\~

' , . : ··~i* ~

APP LI Q U É E AUX All'.(' S. .:u5

bouche d'oxide : en outre, on cnlè"croit
des écaiHes' de cuivre pur, ce qui ,h t\t ~roi t
)4 dispal'ition de ce m étn], : :' . . :

, Le marc de raisin , connu h l\fo nlpcIJ icr
:10US Je nom de rac'l ue, sc jetait au trefois
."~u. fumier, après que la voluifle en avait dé
iYo1:é les petites graines 'lui )' sont conten ues :

".aujourd'hui on 10 conserve po .u- J'usllge du
-'':.~é~t.<Je.g l'js '' et onJe vend d e 15 h so fruncs
\'ld tn"uidj on le prépare comme il suit: dès. ":1 .

_>~::~~'~n a déCuvé la vendailgc J ou so~met le
,· .~jit"' rc à la presse, pour en cx trail'c le vin
; r~~t il est impregnéj ori m et Je niaro cxp J"i'_
' >:~é,(la:Q!; des tonneaux J où on Je foule Avec

.t~1ej!IPieds , pour remplir tou s les vid es ct-:«,
·'>:·\lJl1die la masse la plu s comp acte possible;: " , ~ , .

r: ' ::';I~~~':1lSS' , ,~jét i t Je couv~l·cfc. avec soin , '~t oh
~" m~~e Ies tonn eaux ?an,~ un e~drOi t sec
~;,; . ,IlS, pour s'en serv ir (l u besoin.
:','\; . ' :htarc n'est ' las"constamment de 'Ja1 .,',

~ q:ualite : lorsque Jo raisiJl est peu su
1~P.rsqüe Jo. saison a étè pJuvict1sf'; JO}'$
~.~érnlfmfatio·h a :été incompMte , 'ou

?f:o~è,.Jorsq.u~ J~ vin est,peu gé~:r,~u::'l:,
I!f!\'~r~sen te plusieurs riéfhuts ~ 1 . 1J se
~,~imciJeillent; dt 0)) Court Ierîsque

..I?~r ,ie.corromprequeJqu e temps aprésloi : .' ,
~t, 15
." ,."",': .
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A l"P L rQ UÉ E AU,X AR T S. fl27

,:, ,!La premi èrede toutes les opérations con
",_liste ' h faire fermenter le marc; c'est ce

:,, ' q~'on ~ppelle avina .. à cet effet, on défonce
}.~D dcs tonneaux, et on en diûribuc Je marc
, ·~ : 'dans deux tonneaux d'égale capacité , àyallt
"~ ; i~~ précau tj on de l'aérer le plus possible ct

.'·d'éviter de le comprimer. Un tonneau de.. .
"mlU"c doit en r emplir deux et OCcuper uu

: ' yolume au moins double après ce tte opéra ..
,{lion, Dans qu elques fabriques, ou distribue, .r I'

::":i~~: ton n tau de marc , sur vingt ou yingt-einq
1!~Ü;S!l:aux de terre cuite , Cl U'o~ cannait
. :~{'P~I I~ nom.d'~Ule3 dan s les faut'tques, et

' {~~}, ont O!'dlllRlremen t 16 ,pouces de hau
:t.~tAUr" sur 1 1. do diam ètre dans ·Jeur reo-",j,~ . ~

~'f,m~nt , et un~ ouve~ture , d'environ 1 2

:l~ fO~~~ Dès qu 0 11 n dispose le marc daus
ir~es , on les 'recou vre , eu déposant le
'.y~clc sur l 'ouveJ'ture sans l'y assujé tir.
~~~v~rtures des oules sont des rondeaul;

'~qe_, t:ravaiJIés pour cet usage. .,, ~J .

' · ;ln~c , ne. tarde p~ à s'échnulfer; ' on
'~noit en y plongeant la main et il
':a!gr~ qui com me nce â. s'e n exhaler... ' , .

l;enlfttioll s'établit par la partie Infé-,
~,;,'Vai~ean , et monte peu à P.l?u en

~1~cç~ssivemcut toute la m~~ss~. Elle
~'. ' 1

'· .~ ~·i ..
't<' ,
',•.t.,.

"'"c ~ 'i,~

,;.""n,·"·t/~·' •
, . ~ ,

~ ,

J ~'.
" .

•
"'1'"..~ ~I

:, ' "
. '-'

(,:-:. ,~
lf.. :' : ~'
:;<"' " . · ~ r

22G CHIMtE

qu'do l'a conùiLionnédullS le tonneau; 51°; il
.' produit peu d'effet, s'échauffe dlfficilellleni,

développe peu d'odeur acéteuse ; il fait suer
les lames de cuivre sans les cotonner- r., ~ ."
: ' Indépendammen t de la nature du raisin
ct de l'état du vin, la qualité du marc vana
encore, suivant qu'on l'a exprimé avec plus .

ou moins de soin.
L e m arc peu exprimé produit bien plus

que cel ui qui fi été desséché. Il suffi t d'ob
server, pour e.."tpliquer les divers effets (lu
marc, qtlil n 'agit que par la quanti té de'yin
.qu'il a retenu, puisque cette seule liquèur
.p eu t passer à l'é tat de vinaigre. Ainsl , ~Ol1
qu'on dcstine le marc llom' le SCl'vÎcctl'u

n

·.,atelier de vert-de-gris , il faut avoir r at.tell'"
tian de l'exprimer faiblement pour ,y..cOII

server plus de principes pour l'acétificati
Oll

:

Du m oment qu'on s'est approvi sio'niiê~ ..
cuivre'ct de marc, il n'est plus questio~~?"
de, les tl'availler, et on y procède Aon1è~~
.suit : ces opérations se font ordipaire~~;
-dens des caves; on pel1.t égale~entles·r~
que.!" daus des rez ... de - cha~s.sé~ ; ~ p~: 0:1
.qu'll y .règne un, peu . d'hu,mld1l,~ f ,q~.,.
,t cmpérnttll'e y. soit peu v'arlable -j'etl' ..
.'}mniùrc Il'y soit pas trop vive,': " . ;~ :';;~:. :

..
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Al' P L IQU{: r. A U X A HTS. 22 9

~ 'liL ina i n dans la mas.,c,, .et qu o l'odeu p nc é
,\~ .JF.\I ,se repousse d'auprès . 4~$ vaisseaux fer
~:;:m~p,ta.toi l"es p taudis que ùJnt~trC& (ois la cha

f l~N-r fst à peine sensible ct disparoit qQsuite.

;~lW:.a~rive même .q.ue le .~~:ç .toun1e . i,l~
';~"'p~~J'I(le ct se mOISIt sans ~ argrrr, Of) aide
'k ~t provoque la fermentation. go élevant J.i}.
': '9bfleur de I'ateli er- al'aide de r échauds , e~~
XFQPvl'i!n t les vai sseaux nvec des ccuver-,
:fty1~$ ' en fermant les porros, en Rero.nt J,II

' ·~i···: MSP avec plus de soin. ~e~ qilft}re!IC!?'
}- li'lS la fer mentation tienn ent j .0.• ' ~lJ.
:~ ~pér.tul'e de l' .il'; Cil été, la fcrmcntntj on

, :~~.~Iu$ prompte: ;1"• •Ala n atu re ~1 11 fJ1. ,!I'Ç;

1","~JJU'qui provient de rai sins sucrés !i '~}l nijU:Q
{' II1e~t: 50•.au vohnue , un gros volum e
~ P\4rÇ fermente plus fortement c~ plus

l~,::~4'un plus pet it: ft. · ~u contact ~~~
-;1ll:lA.m"IJ..cIe mien x a~ré fen.H el,lle )p

llY. :. . ' . •. • •,.-:tri .. , • ' •

l.g :PJ~m~ temps qu'ou r~H f~'r~leJ1.ter.I.e
,llup.r le dispàscl' ~ .la I.ilbricaliqn .d",
i ll;>n donne . /lUX James de cuivre

~-"'ç~npi9i~ p~ur III p.rel~i ~J·e (0;$1 un~
;~91l9P pr~JirIÎl~airç, qu'on app.çUp dé
i!e~'PW,e!,pé.rati !'11 !le Sc pratique P'\S

·~J!.e" qlii . OD t déjà sel'Y! ; .cJle w n,i!lc à
tt"" -.:, ,:., ,.'.

" '.

~" .
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v:t jlisqil'lt 30 ét 35 degrés de Réalirifdr ; '
~ 'Aii bbtit ·tlé -trcis bu quatrë jOU1\~ ', la'

ch'àhnit dlttliitu~ et di~patoîtj' et; coh~tn'"
Ies f!i.b(·i can~ ci-ai grt~nt la déperdilidti él'tHîe ',
portion li" vih<1igre l"Rl' l'effet natutèl ù'ufÎd
chnlehr trup prolongée, ils ont raltèhti6n i
après troie jours de fettnentutiori, dt(tifèf
1&l'nitré des vaissèa\.lx fermehtatoires poü~ lé
r éfr olUir plus promptement Ceux qui tl~:
):enl dans des tonneaux le mettent dans4èf
oules ] et ceux qui ont fait fermenter 'dani
dès ou les , le transportent dans œaub-~'
llidépetiUotnillenl de la déperdition de l'lIJ
prit Qc~tetix , üne chaleur -trop so'ufèrtbt
d écldéla tnoisissufe dela I1lcque d aris lefo't1d

d es " üissc<ttlX. ; ce tiui la rend Ïinprb~fC ~
l'opériltiot1 du verdet. Il est dès partiéUlletl
qui ,. pour au gmenter l'effet du niar6 'ié! ·,~.\'
form~~t des tas, qu'il~ aspergentd~ V!n.,~:
n ércux avant de: le f3Jre fermenter•..:. ,~\3.~

. r • . d l , I ~\ "
La lermentatlon n e se éve oppc .' A}

toujours dans le tnêrhe .temps . ni a,,:~ '1)
m ême énergie. Quelquefois clle ~'ti~&~~ ~_I
dans les ~ingt ..quatre ,heures, .êt 60~~,
elle 'n'a pas commence au bout .~.' ,,1.'
sémalües- Oh 'voit quel'itiefols UchJl~~
s'élever à. tel pciittt ~ 'lu'ori fl(; pêût1}~ ,o::;ri. ...~~
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'(iï~solU.l rc duvert ...de-gris dans l'eau "d'un.: :>' .. Une fois ~suré qu e le mar c peut travnil
t errine J et il frotter chaque plaque avec un (}e~, .Ie fn~rIcan t forme 'ses couches de la
m auvais linge , q~'on trempe -dans; ~~~~ {}lJ.~.aDlè.tc SUiva n te :
'dissolution. On éland les plaques de cha~~ :~W~ Il dispose toutes les lames <lans une ca isse

l'une à cô té d~ l:autro J et on les laisse ~é~.h~; '.;~~~ é.f~ncée.; ~é~aréc, en deu x parfies pal' 10
On ~e borne qu elquefois à déposer les.pla- .:~;/~nheu , n J aide cl un gr jJIagc de"bois, pa
ques sur le m arc fermenté , ou à les c~üéh~ ~~~an~l~ ~u fond , sur lequel 011 'p lace les
'd ans celu i qui Il serv i , pour les d~sp~~~~,~ ,;J?,~cs : un e brasi ère n~ise sous Je grillage
'l'oxidation. On a observé que, .!Il on na :',~l~ ch.au ff6 for temen t, a tel poin t que quel
pas la précaution do désafouga , les pl~ql'~ l' ~~f?l5la femme qui les manie est obligée <le
noi~ciss~nt à la prem ière opération a~;.~~~~ ,,, ,~:pr~l1.d rc avec un Jing: pour ne ·pas se

. d e verdi r. . . " ,' :~ ~Ie). Du mom ent qu elles ont .acquis
, ' .. ..." , , ·...Il. ch 1 J. L orsqu'on a disposé les plaques"et ' t~ t ',; ;{l~~ . ' . a eur , on es met 'dans les oules

·fermenh.r le 'marc , on s'assure s'il ~s\~r ~.. l~~e par ~ou,~he. a~ec le marc. La COUCll~
. prc à la fabrication , en *Y cou chant u~~ , l' leu~c e t ~ Inféri eure sont formées par

. '.. e ' r 'Illare 0 fplaque de euiv re , qu'on y laisse ensev~ Ile ! , . . .. n erme chaque oule a,'CC son
. ",, ' Cil , UV.rel Ù '11pend ant vin gt-quat re heures. Si, après ; .:; -'1" ", ' e e pal e, et on les laisse. u-a-

" 1 , ,~t ~ ler:' C' t '
intervalle, on trouve la sur face de la ,~~~~t~,~ ..1', '1. ~s celte période qu'on. appelle
r ecouverte d'une couche verte ct unlf':iJ,J.i o~~~ouv~r ): ~I entre dans chaque oul e
m ani ère que le cuivre ne soit pas,à déc&; :t't ',i, 40 livres de cuivre ~ ' pl us ou moins '

. ··.:I ....fOf": nt )'é' d '
veet , on juge qu~ c'est le m~me~t ~~,:.•.dJ , ti'!bo palsseI:J.f ' cs plaquas, :':;;r::: 'i.:":
m er les couches; SI, au contrarre sou ~~~~ 'V'" u~ de dix ; douze ,. qumze , .vingt
çoi t des gouttes d'eau sur la ,su ~'fa~e~ ~~I. ,:-~.~n tdéw_onte l'ouJe, ' On reconnoit

lames J on dit qu e Ies p)a~~es ~~elnt::'!/;I! ,t Î.r!:~~~ '. t~~ps ~ )~I's~ue : le ma~c : blan..
'conclut que la chaleur du marc n ~~Iat " l , '.l..\." " .\ . , v . \ ." .... - .Ô , ' ". } . , . •••

assez tombée. On r envoie 'al~rs' ~~}ç.e'l~ ~:~P~.~çoi t nlors, des ~~iStaux , ç1é ~~~;~'és'
.main pour faire une semblable ~Vr~~r~f~ .-.1:l~.. SUI' .la ;surfRco"~' des :Iam es.'. Ou'

: :':!,,-, ~.
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: ;~\ :Ie ' dessècJumt pou r J'expédi er uu -rlehors,
:S<Dans ce premier éta t , ce n'est qu'u ne pût e ,

.~, : qu'on pétrit avec soin dan s de grandes a uges., . "

~i1': de' bois, et dont on rempli t des sacs de peau
;ntblanche , d'un pied de hau t , su r 1 Ô .pouces
~fde '(l jamèll'e: On expose ces sacs à J'ail' , au
f.~~; ,'ioleil , et on les y laisse jusqu'a u mom ent
~&~~·ù Je verdet est parvenu au' degré de sicci té
~i\\;:~?Yenable : c'est alors ~e qu'on appelle
~f.r~,è,:,7et sec. ' Il déchète , par celle Op? ra lion ,

-'~~e" 40 à 50 po ur J 00 , plu s ou moms , sc
'éfii·.son état pri~iti f. On dit qu'il est àf or' . ,
epreuvc du couteau, lorsqu e la poin te de.,.
etïnstl'ument , plongée dan s le pa in do

...~h-tle-gl'is, à tra vers ln penu J ne peu t pas
:~~"1 \1

~ I~~;n é lrer. .

l''ks James de cuivrc , qu i ont d éj.... servi ,QlJI' , _ ,

rPl r.~mi ...es en opéra tion ,jusqu'à cc q n'elles, ,,. . , ..'mt p~~~que compl ètement dé\'OI'ées. AII

R~)~s chauffer arfiflciellement , connue
~~rav.an,~·" indiqUé , on se borne quelque

,h'~s , expq~ei: ausoleil. Les m êmes lames
~~J .queiquefcis pendan t dix ans, ct

~J~Jll~J) l's . sont usées après deux ~u trois
'~~ ' G~ltl dépend , sur- tou t , de la qua-

,,~~~~.cuh'~~ :celui qui est bien Il!, i ,, bien
.':!;:,", . ' ..
"" '~:~ ,
t -~ ~ ,

t: J~ . ~ H I M" I B '

rejette 10 marc, et :OU met les lam es 'aù' .
re lai. Pour cet effet , ou les place de champ"
dans, U11 coin de la cave sur des bâtons CQU~ '
ohés sur ter re ; on les met droites t en les. .
nppliqua n t l'une ·contre l' autre ; ' ct '; ' aU·
bout de deux à, trois jours , on les mouille
en les pr ena nt ',à poignées ~ et les trcmp~t
dans l'eau d'une.terri ne. 0 0 l es met toutai
m oui llées à leur 'pr em iè re place, ' cl aid e;
y .Iaisse 'pendant 'sept 'b, huit jou rs ; a.p~~

quoi ;':00 : les retre mpe une ou d iJux~J~~~ .
00. r enuuvelie 'cette immersion .et ce aéSJ
&éch emcnt six :R 'h'nit fois; el : do sopr~, .
sept -ou de .'huit en .h uit jours., . Comnie·~~

t rcmpoit autre fois 'les ' lames dans )C':Vlpi.' ;
on : appeloi t ces i D)mcrsions un- .vin ;::'d.,~ ,:,'"
vins·, .tiois vins '; selon la période "où 'l'o.n, ' ~i

en' étoi t, Par cett e man œuvre, l.es pl~~.- ',';
50 gonflent , Je verdet sc nQurritJ ',èJ , ';l~eo .~'
forme une couche de:\·el't-de-gl'.l:J : foP,~ ~~~,!
les surfaces , 1:I~'oq :dé lache, : ni,\éuln~tf~~~
r aclant nv éo un cc uteau. i:". ,ù :! :;~l~r: ~!Af~:

" a haque oule fournit 5 à 6 livi·cs .~ç: l'~i ~' '" t l' ~ ,
«let à,chaque op èra tiou. .c'ff5t alors cc;q , D?~;:". .. /lf '
nppelle vert-de-gris frais ~ htJ,m~e ".ep:.:;"-1(
vert-du-gri s c5t ~ ven'd u,. dans cc t :~tat(~~;'
les fnbricans à des ' 'commi ssi oDnRJr~~.(·~iYr
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battu , t rès _ compacte , est toujours 10 plus
estimé . . 1.'.;/

Judis le , 'crt_ùe-gri s humide ne pouvoir
ê tre vendu qu 'après une vér ification préala
ble de la qu ali té j et, à ce t effet , il était pcrtè
clans un entrep ôt public , où s'en faisoit.Ia
ven te après la vérification. C'est ' lleut- ê~,
à ce ~'églemcnt, que Montpelfier doit l' n.V8;l\~",

tage d 'avoir continué cc comme rce ~anl ,." .
conc urrence ct san s reproche , pendant p!.\(,;"
sieurs'siècles.Cc sont ces formes prolcCtriÇ~ '. \'• ' • • • j." ~j, I , •

de la bonne foi , qui assuroient ~u CO!1 S~~; '. ,

m atcur un produit toujou rs pur, touj~~~ ,;,.;f

égal; ct au fabricant honn ête le llébi~ . 'if~S; ·: >'
tain ùu prod uit de -sa fabrication. '. \\;1(;,',"

C'est depuis le moment qu'on a ,,~,W~ :',:
primé toute inspection , qu'on a vu se iilu l~ :)
tiplier, d 'une manière effrayante , 'l e; 'àbu, ;,~:

J'I" .
de tant genre ; et nou s voyons '~~~~, ;,JI~ .;1)

m alheu reu x consommateur , 'jadis .si , t .ralJti~:
quille sur la pureté des matières qu'il .Hnt;~~,. ' · '''~i' '
plo~'oit , aujourd'hui tourmenté ' ·p~.r ~ '~-l';~~
craiute , et. devenu le jou et 'oe )a frIpon ,t '
n erlc ct des ruses du fab ricant : ' so'ri '; il~l:,
n 'est plus duns ses mains qu'u'ne a1tcrn~t1lffl~;;l
décou rageante de succès et de rever~:l.

( ) é cl
,, ' 'gl,";;·' I~ '

1 Je ne pL' teu s parler ICI que ues re ,..3~\. . t-•,,::,1

....

:',> . APClLIQ Ulf E A U X AR T S. ~5 5

}'.>, En comparant J ~ procédé décrit par
'( l Iontet , avec celui que je viens de fain
.i~" , iéoilnoitrc" , 'on sentira aisément que tous les
'ti:·: t:hangem ens qu'on y fait , sont à I'svan tage
~ ~/ilu nouveau. "

: :.~! ; :Autrefojs , on prenoit des r afles dessé

't t thées au soleil, et on commençait par les
!jtofllire tremper, pendant hu'it jours , dans la

" J~v'irlasse ( résidu de la distill ati on des vins
;jiour en ex tra ire l'cou-de-vie ), On les fai
lsait ensuite égoutter dans uue corbeille j

'~rè3 quoi ,. on en met toit ~-peu.pl'ès 4: Ji
Tes dans une oule, sur lesquelles 0 11 ver
b-it 3 à 4 pintes de vin. On imprègn oît for-,
ément la ralle de ce vin, en l'y tournant
t&rtemcnt avec la main , On couvroit alors
l~oule , ct on laissoi t fermenter, La Icrmcn-
'"
, , ~t!OD com mença it plutôt ou plus tard, selon
:~~ila.tù re du vin et la tem pérature de I'air .
~is; dèsqu'elle étol t décidée, le yin deveuoit
~u~le et lou che, et j~ s'exhalai t une OdCU l'

~~~ for tc de vinaigre ; enfin , la chaleu r
1~,~it, ct c'estdlors qu'on retjroi tl ~s rane,s ,

" .
·~ltJlltent 1. ho'ntil du prc duit , l U I' laqut-I!e l'oeil de
~~~telu' he peut p a l pl'OIl On CCr, Je U1~ garde bien
I~rl.l.~r . ~e~ réglclIIcns floU I' ):' r.,hrication; ils ' S:'.
~4~,: ,~'l&'uclellr' de ~o u te illdu6lrie.

:...\ ,.;
l;'r:> '

w
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et qu'on faisait écouler le vin. Dès qu e JeS'
l'aOCS ètoien t un peu égout tées , on les dis
posait, couche par couche , avec Jes ~a.~~
de cui vre; ct l'opération co~tinuoit co~.lPJ'

avec le marc des raisins. ·:i: '
L orsqu'on tircit les Iames des oules ppur

les m ettre au relai , au li eu de les tr~n:m~r ,
dan s l'cau pure J comme on le fait apj~N[:" '
d'hui, on employoit de la vinasse , ~\ .Q~ ,
les humectait h deux ou trois œ prisC::1 , Pp
qui s'uppcloit donner trois ou quatre vi l)~>

Ou voit déj l~ qu 'Il y a une bien gra"9.~

économie dan s le procédé pratiqué auj QY,'i' ~(
d'h ui, puisqu 'on en a banni Je vin , ~qW :}
renchérisso it considérablemen t le pri~ .f1~ ~ ~

verdet, On a d'abord reproché a u nOl'!y'~,~ . . :
procédé d'user le cu ivre trop v~te i !uaja Ip :'
reproche est tombé de lu i-mêm e , lQr~tl~Ç!p. .h. .,
Il v u que le verdet obtenu étolt dans '~prg;·V'
portion du cuivre corrodé : et , ce €Jui pr~Y.Y~},
que ce tte méthode est plus' avan t:J.SelWr,{

.. c'est que tous les faln-icans ~n ~. ab.a.uçlDp.~t;:,:
l'an cienn e pour suivre cene-ci. . ; · o u;" ). ~,

La fabricatio n du vert-d.e-gris, ~ l\foPt.:."',t;:
pelller, n' est point l'objet de grandes el1l~ \ "

prises. Comme clic n e demande ' ra(.~1·~r~
grand attirail " puisque - ·'quel(Jlle5 '~ts '~i~:~

.."

0, ,;\ l' l' I~ I Q U I:b ~ AUX A n-r S• . 231

, ; ~ , ' lerre forment le fond de tout un ntelier-,
~ '~, ; '. elie est 'devenue ; pc ue ai nsi dire, u ne op é
'.:j ·."~tio1i de mé nage : DaDs ld plupurt des mai
'ft i?DS, il Y a un e cave de vert -de-gris , et
.' t..'~est la maitrc$sè de la maiso n qui, d'ordi
.' '~~ilire , en dirige ct exécu te les principales. ~..
r ,~~ ijpérati on s . Les femmes , en va quant il leur
: ~ ,lnijnâge , trouvent Je tem ps nécessaire pour
~'I~!g'ri~.r leur a teliei'; e t, quelque peu cousi;
I~~~ables qu~ soien t les bénéfices de leur f.'l

';r.ication , .Ils ne laissent pas que de formel'
'Jnè ressource, J 'a~tant plus précieuse,

8..li,'~ii t; n'ent ra îne aucun r-isque. Les femmes
:t.opriétail'cs de ces petites fabriq ues, n 'ap.,
~Hen t des manœuvres, que lorsqu 'on veu t
r'1' "
r.ac cr le verdet ou former les couches.
'lt~ .

1~ 1l est aisé de voir que cc genre de faln-i-,, ..
ues , de la mani ère dont il est établi, ne
"FPorte pas de 'grands ètablissemens. Ils

ueroient indubitabl ement , s'ils en
,~nt co concurrence ave c les petits ate
i ; où'J~s bénéfices sont seulemen t cons i..

lié, comme des ressources auxiliaires , el
tf~~~aUx: comme des d élussem cns.
;Il,llerait d'aill eu rs bien impolitique et

,).~,,~alheu1"eux 'POUl' la. société ~ ~c COll-
:'I;~I ; : \ ' .
: ~t.~.•
""-,
~l'"
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, ~ 3 g c u r u r s
centrer , en tre les main s d'un seul J 'dam
un immense atelier, une fabrication ~":li ;'

par des canaux infinis, vivifie une nom
breuse population.

Il y aura it bien quelques degrés de per-,
rection ft pot-ter dans celte fabrication , Par ',
exemple, I'aoètificati on demanderoit UIJO

température plus cha ude que le travail '&~. .l"
oules; ct il fau droi t III développer dans ,qn.,
li eu sépa ré. Le l'claï exige p ar eillement d~'

soins , une chale ur ct un degré d'humidf~~
bien diffé ron s de ceux que demandent },~I .',

, au tr es opérations. Mnis j'ai toujours pensA ,:;', " " ,,' "
qu'opérer ces changemens , ce serait sou.~~ ...:~
traire les ètabllsscmeus à la portion du pe~~ .:':
ple qui Cil est nantie, et à laquelle il suffi.t,;;';::
d'avoir à sa disposition une petite cave 'oti ,', :;. : . ,
un dessou s d'escalier , pour établir une 'fa,:,,:.. ,;; '
h rication qui assure son existence: ' ". :j~>}

Lorsqu'après avoir dissous le verdet d~nr':
le vinaigre distillé, on rapproche la di5sO~, ,~,:
lution pour obtenir des cristaux , Ie"vétt7'>';
de-gris prend le Dom do verdet cristalli$A6~ i:~
J e crùiaus: de T/ énus. . . ;.;1~~ l.

Ces cristau x ont été filbriquésenHollaJ1~~ ,Vi
pendant long-temps; mais aùjourd'hui ;OJ1'.'f~'
l ei prépare 1\ Montpellier avec une re,l'f~;i'

. .. ~\
,' : '

\.
':': " APPLIQUÉE AUX AH'J' 5. .!l59
• ' ,, ', 1 "

.;': ;:tion qui les fait préféœr à ceux des fabriques
~~i ::' étrangères." , .. ,

. i. :' ..."Le procédé le plus employé consiste i\\ . , .
oc dfsscudre le vert-de-gris dan s le vinaigre
~f.t~d is ti llé , et il évaporer la dissolution jusqu 'il
itp~Uic~ile pour faciliter la. crislnJlistltion. .

'itl~~" Ori se sert, eD: général , du résidu de la
(' :dislilJation des vins qu'on fait aigl'Îr et qu'on

i4iitille. . .
S~ ,Cc ' viunigre distillé est. porté dans une
'h~ùdicl'e , où on Je fait 'boumü' sur le vert
"'g;gris, D a'! qu'il en est saturé, on laisse

,éPOSC1' la liqueur, et on la tran svase dan s
#e:autre chaudière de cuivre où s'en fait
'. 'i'ilporati on, Lorsque la di ssoJuti on est suf-., .

'1lw nment rapprooh ée, on y plonge des bâ-,
~~_s, qu'on attache, à l'aid e d'une ficelle,

, :~tJ barres de bois qui sont soutenues sur
~ bords de la chaudière. Ces hât ons ont'un':..
1~J1 e longueur, et sont fendus en croix.
'"'~.:dcux pouces de l'extrémité supé

:0 ) de manière qu'ils son t ouverts 'en
;,~~e:'branches , qu'on tIent écar tées pal' Je

,'R~Y~)l de petites chevilles, Les cristaux se
:SQt.sur .toutes les surfaces de CC,~ bâtons,
i~~~ière à. former une grappe qui n e pré.
:~~,)~de.lÇ>~ltes parts, que des rhombes par..
;~~ '" v . ."'-4, .
N;'" •"r.,.
h . '
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~t~ù~ettre à l'évapo~atioD et ~btell ir des cris-;;-. . . . , . ., .. ..
j·taüx de Vénus.

'i:.: ,La distillation de Vacét8;t~. de cuivre feur
'fi.~~ un acide acétique t~~s~piqua.nt ! tfès

'k~ndén sé , qu'on connoit SO?S; Je. no~ de
4naigre radicaî, ". .

,":.te verdet cristaUisé est préféré au vert
l~gris poÏir c~[ilpos~r"des èo'uJèurs etservïr
~è)rdant. ' . ;. ' 1,, ' ,

,&< . ,
,'J' l ' , ",

2 /10 C II I:H l t

fnits , d'un bleu fon cé ct tr ès-vif Chaquà
grappe p èse 5 à 6 livres. Ces cristaux brisé.
ofli-cn t une cassure d 'un " cri ln-illnnt , très:
ugréa blc , ti rant sur le bleu . ,i)

Il faut j à-pcu -p rès , trois Jin-cs de verd dt .
humide pour Ull C livre de cr istaux. I

L e résidu qui a échappé il la dissoluil~n
étoit r ejeté comme inutile; mais l'analysé '
m 'ynynnt dém ontré beaucoup de cuivrëà,
l'état m étnllique , o~ très-faiblem ent oxid~~ ;
j'ni donné ces moyens d'oxider ce résidlt~·bt. :
déjl't on en tire un par ti très-avantagëux.w

Ce procédé , quoique simple , m'a pa~u;

susceptible de pouvoir être encore perfe~, ,
. ti onné; et voici. le résultat de qu elqti.é1 ,:.::

'1 e-ex périences : . . ~:~ f ..:',;
1 °. On peut oxider le cuivre pat les d:.'!;

peurs de l'acide muriatique oxigèn é , et d.iil-·Yi
sotîdre I'cxide par l'acide acétique. ' ; i?!,~;{~
. ~.o . Le sulfure d,c. cuivre fortém~nt. '.~âlt~'.i·f

cme , donne un residu soluble dans le:~ ,~i;
naigre, ct suscepti ble de fariner de Yd~r,:
tate, .•;;f:p.t •

5° . L'acét ate de plomb décompose le 'ul:.',iJ
fate ùe cuivre dissous dans J'eau: Le sul.r4~ }j
de plomb sc précipite, l'acétate de ,ctiittt: .~
reste ,en dissolution i, et on décante P.d~'~

-'a... -. •. I~
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Va det cl de Crème 'dc tartre (Fabric. de).
All in icu (I .-J.) , ra u bou~R' dê' J.alles.
Bana l , tue Embouquè.II'Or.
Bertrami pere . r ue Clap iés.
nen ranuüts etué , rue Clapics.
Gauhert alné (nuI'c). Ile u eand-sr-Jean.
kn rd ~ F ra n to i sc), pres le pon t Dlan1tucr k .
k artl p l .1 rie). r ue lie 1.1 llIalUluerie .
Me~ lr~, rue st-uene n.
1'('rrOI IJ._I' ,), r ue du Cbapeau ·Rouge.
Yer nièrc (r.l, raubollrg de ~ime s.
\ï llcllieu , r ue du Ch.1\le.1u-RGu:;e.

l 'i //s, Eau x -de-oie ct productions dl' pays
( Negociallts en].

Il ~ il l e CI m s, rue Tripe rl e-~eu \"e .

Daleslier rCharles}, Il' ace Saune ric.
narme el C.1S le lnau, rue Sl-Gulllem.
n1Qufju ier (El,) lil s et Wes lph.1 l , rue Card inal .
1IGnn iGI, r ue·Vieill e-" ri llcrie.
llll n l\ i o l -Cou .l ln ~, eue Caslilholl.
D.1 lhi s (:'1 .) et t semb crg, ru e Sle-Fol .
Dela nquin è , rom e de Toulou sc , vts-a-vts 1.1 Pro-

vtdence.
Duran d (F,) r.l ûts, rue Sallc - l'E\·~ '1 ue.

G1gonz.1 e aln è Cl C' , rue 'r -eseeters-ue-rrance.
I\ Oj;,l er (I.ouis) et C' , Grand'Rue.
N i ( h~i:'is el C' , r ue Sl-Guillem,
l\ a)"lI1 onl1 , il Fi)l"al rGllcs.
Re) (.\ dolphe), ll a lle-1I" r u\'c.
1If}(lllr bla \'c ( Kmile) cl C. , cité Irnlus rriclle .
Yilial-:'IJq uet fils, cours lies Casernes.

Tïns et Eaux -de-vie ( Commissiollllairc$
. de campagne CIl ) .

Blouqule r (Gaspa rd), {l'ace de la r rereeune.
COU,I.1 n Irèrcs , rue du Courreau . .
Quel , plJce SL-Den h, il l 'Entrep6t .

' '\u lorhée IJar ordonna nce du Hl JJ IHier 1838.

SrcCURSALE DE LA. DANQl:F. DE' FR.'r.:'\CE ,

w

'""

375COlJltERC[ .

CCIlSfUr$, Mes5ieur. :

l' aJon (.\ ug t _) , ParHer (Albin) W. Despuus 1?

- -

Admin;$ir oteurs. Me.sl.,ufS:

n~ rII rd (Prosper). Arh .1rd,
Monlaud atne. Glaîu (Fl·rli.).
:;1I1IS ( Ch.1 r' es). r,' ~ ~ l Y ; Il . ).
Tisslé·Sllrrn s. Eastclnau i l:: m.).
Mourgue [ Barth étctnj ],

M, Redon , cals. icr.

I-es bu reün r el III ea tsse sont ouverts au public
depuis l) beu re s ëu mati n j U5 '1u'iI l heures du sc!r.

'r cuterers lu ven erncnu en délJùlllU en compte 
courant ne sont rct us Il la ,ea ls,:e que jUlflu'il
:1 heures.

On re( olt Jusqu' il 'il heures tes versemen ts en
espèces ou en bill ets, eu écha nge de bill et s 11 ordr e
su r Par is, q ui sont déll n ês de 'il il 4 bru n's.

Laealsse tic rembour semen t des bill l't Sau poneur
est ouver te depu is Il heures du manu jU5IJU'il :1
heu res 1 1~ du soir. .

)1. Cnos ( Ulysse) , d irect eur ,

DOURSE n E COl llIE RCE .

t.es opéra ti ons ent lieu le r uard! de chaq ue
sematue , Hùlel s r-come.

,... a rr~ lê prércclor.1 1 du 'il Décembr e 1 8 ~ ~ .

'-1
f

i.'.:.
-~
.',:

! ~ 7i:.'

couuence.:)7 t
'& o'L b'D

r~u t l 'a n n ~e tSj l ;

F.I;"G t:~E TI~O)U.S. ft~~~'"
Anrll I I"lSl F. ,, ~ lJr.r ARTE" EliTf.<! '. / - ~~~

. j; ,,-; / ~. ' ,.tt>- ..... .. . ". ". '.. ' .t,· " ,,,,
~ "" ~~, ' P "

Ql".lR Ao NTI1DIE .L, ·," ËEi.> ,~)::.. 'À i~ ,
' ; (('i<$.'1. -~\ / ):. .""ç;'_~d-·,

.~ ." . '\--~"' r..~"f1 ' r'- . .-. .
-~ ." ..... ...,.....-

•\ D)lI~ I STn .\TIF .

nr "~"U.TUl r.'i T

...

A~'NUAIRE

~g r..'!:t~B\fM~ L1"' t

A )ION TPELLlEn ,
Chu F~' , l l Sf.G UlI'i , libraire, rue Argcnlc ric.

M\O nll r n ~ n r. ~ , 1." r nl\l ..r nS Dr. l ,A rni:H-Cl rME 1
r u s ,,'~'i C ' OUE, 3.

1857.

1IIS10RIQUl, Sl.l1lSllQUEEl CO\llIERCIIL.

1. 1 8 7 4
METAUX & VERDETS "

J. LACROIX Fils et Cie
3, Hue St-L ou ts, 3 .

MON TPELLIER.

I:nl)l'hJUCIle ve r de t {JI'ls c l vcrac t ci-rstnr u s ë.
\ en tee ct nchats de vrou x m ètnux,
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