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cil un demi-

métal p ela n t, d’une couleur blanche brillante,
allez femblable à celle de l’étain ou de l’ar
gent. Il paroît com pofé d e . lames appliquées
• les unes aux autres , & préfente à fa furfoce

.
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forte de criftallifadan en étoiles ou feuilles
de fougère. Xi efl encore fufceptible de crifc
tslHfer en pyramides tnèdres, fondées pair des
efpcçes de trémies implantées par leurs angles
les unes fiir les autres ; çes trémies paroifïent
être elles-mêmes le réfultat de l’aggrégation de
pyramides quadrangulaires, ou d’oétaëdres. Il
perd dans l’eau un feptième de fon poids ; il
fe réduit facilement en poudre ; il a une aéHon
très'fenfible fur f eftomac5 puifqu’il eft forte
ment émétique & purgatif.
L’antimoine fe rencontre rarement natif; dl
a été découvert par M. Antoine Shwab , à
SabLberg en Suède. M* Sckreiber} diredeur des
mines d’Allemont en Dauphiné , en a trouvé
dans ces mines. Cet antimoine natif eft en
grandes lames & préfente toutes les proprié
tés de celui que Fon extrait de fa mine ; il
contient: feulement un ou deux centièmes d’arfenic.
M. Mofigèz le jeune a découvert un oxide
d’antimoine natif en aiguilles^ fines & blanches
mêlées avec de Fantimoine, ou grouppées à
la manière de la zéolite. Il a trouvé cet oxide
fur de Fa.ntimoine natif des Ghalanges en Dau
phiné.
Ce demi-métal eft le plus fquvent combiné
avec le foufre 7 Si il forme alors ce qu’on a

une
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appelé improprement antimoine, & ce qu’oti
doit nommer naine ou fulfure d’antimoine* Ce
minerai eft d’un gris noirâtre, en laines ou eu
aiguilles plus ou uiioins greffes, . friables, difperfées ou réunies fous différentes formes. Il
eft quelquefois mêlé avec d’autres métaux, &
particulièrement avec le plomb & le fer; il eft'
commun en Hongrie , en France, dans le Bqulbonnois, l’Auvergne, le Poitou. Les naturaliftes ont multiplié les variétés de cette mine,
fuivant que fes filets font parallèles, étoilés,
irréguliers , chatoyans , &c. Lorsqu’elle eft mê
lée d’une portion d’arfenic , ou qu’elle a été
altérée par dés vapeurs alkalines ou combuftiblés , elle eft en aiguilles d’un rouge foncé,
afféz femblables aux belles fleurs de cobalt,
mais yn peu plus opaques. On peut, d’après ces
détails, reeonnoitre plufîeurs variétés de cette
mine.
Variétés.
1.

Sulfure d’antimoine criflaîlifé en prifmes
hexaèdres, terminés par des pyramides tétraè
dres obtules, & ifolés.
2 . Sulfure d’antimoine flrié, ou formé de
greffes aiguilles informés, appliquées & réu
nies; en faifeeaux irréguliers.
.. 3 . Sulfure d'antimoine à ftries étoilées }
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Variétés.
fes aiguilles vont en divergeant d’un centre
commun.
4.
Sulfure d’antimoine lamelleux ; il eft
formé de lames plus ou moins étendues, qui
imitent la mine de p lo m b nommée

Galène

Quelquefois cette variété eft brillante, 011 la
nom m e alors

antimoine Jpéculaire.

y . Sulfure d’antimoine rouge. II eft en e fflorefcence granuleufe à la furface des aiguilles
d’antimoine; quelquefois il eft criftallifé en
aiguilles ou prifmes d’un rouge plus ou moins
brillant & foncé. Quelques naturaliftes le
nomment en cet état

kermès 8c fo u fre d oré

natifs.
O n ne traite point le fulfure d’antimoine dans
fes mines pour en féparer ce dem i-métal; on
fe contente de fondre ce minéral pour le fépa
rer de fa gangue & des autres matières métal
liques auxquelles il peut être lié. A cet effet on
prend deux pots de terre, dont l’un eft percé
de plufieurs trous dans fon fon d , c’eit dans
celui-là que l’on met la mine à fondre ; l’autre
pot placé au-deflbus du prem ier, & defliné à
recevoir le fulfure d’antimoine à mefure qu’il
fe fo n d , eft enfoncé dans la terre. On fait du
feu autour du pot fupérieur ; on ne donne
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qu’une chaleur douce dans le com m encem ents
parce que cette mine eft très-fulible ; mais fur
la fin on augmente le fe u , afin de retirer du
minéral tout ce qu’il contient- Il pafle alors une
portion des autres m étaux, & notamment du
fer qui fe trouve dans la m ine;' ces métaux
forment une couche de icônes à la furface du
fulfure d’antimoine- Quoique ce minéral tiré de
la Hongrie pafle pour le plus p u r , il eft cer
tain que tour fulfure d’antimoine fo n d u , lorfqu’il eft bien aiguillé & fans mélange de fco
ries,, eft également parfait

8c

propre à tous les

ufages auxquels on a coutume d’em ployer ce
minéral- II faut feulement obferver que le ful
fure d’antimoine diffère fouvent par la quantité
refpedive de foufre

8c

d'antimoine qu’il con

tient , & qu’il eft très-important de faire l’effat
de celui dont on fe fert pour préparer les médicamens antimoniaux , dont il feroit fort à defîrer que la force fût toujours la même.
L e fulfure d’antimoine eft très-fufible , ainfî
qu’on peut le voir d’après le procédé employé
pour le féparer de fa gangue ; fi on le poulie
au feu , lorfqu’il eft fondu dans des vaiffeaux
ouverts , il perd fon foufre qui fe diffipe enfleurs jaunes; la partie métallique s’oxide auili
très-facilem ent, & fe diffipe en vapeurs blan
ches. Mais à une chaleur douce & incapable
A iij
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de fondre le fnlfure d’antimoine, ïe foufre de
ce minéral fe diffipe lentement & par degres ;
le métal s’unit peu à peu à l’oxigène atmofphérique , & forme l’oxide gris d’antimoine« Cette
opération ne peut bien fe faire, qu’autant que
le fulfure d’antimoine très divifé préfente une
grande furface à l’air. Pour cela, on le met en
poudre & on l’expofe à un feu doux fur une
terrine rie terre verniffée. Il faut auffî procéder
avec lenteur au commencement., parce que ce
minéral efl très-fufible ; maïs à mefure qu’oa
avance dans l’opération & que le foufre fe dif
fipe , l’antimoine devenant plus réfradaire, on
peut élever le feu jufqu’à faire rougir la capfuie qui contient ce minéral. On s’apperçoifc
qu’on opère bien , lorfqu’on ne fent d’autre
odeur que celle du foufre qui fe fublime pen
dant le grillage, & que la matière ne fe pelo
tonne pas ; mais lorfque le fulfure d’antimoine
fe grumèle , 3c que le foufre fe décompofe en
fe volatiüfant, ce qu’011 fent par l’odeur fuffbquante de l’acide fulfm eux, alors la chaleur
eft trop grande, & il faut la diminuer.
Quoique le foufre paroifte peu adhérent à
l’antimoine dans fa mine , il n’eil cependant pas
poffible de l’enlever tout entier par le grillage;
& l’oxide gris d’antimoine préparé par ce pro
cédé, èn retient toujours une allez grande quan-
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tité , malgré qu’il ait été calciné au point d’ôtér
au demi-métal fes propriétés métalliques.
L’oxide gris <fantimoine , pouffé iu feu fans:
addition, fefond en un verre d’üh brun rdiïgëou couleur d’hyacinthe. Cé verre eit plus ou
moins fufible, plus ou moins tranfparent, fuivant qüé le minéral qui a férvi à le former étoit
plus bu moins calciné. Si cet oxide contient peti
de foufre & beaucoup d’oxigène , le verre qu’il
donne eft tranfparent & peu fulîble, c’eft le
verre d'antim oine proprement dît > ou l’oxide
d’antimoine fulfuré vitreux. Si l'oxide contient
beaucoup de foufré, & s’il fe rapproché éricoré du caradëre métallique ? il produit un verre
plus fufible & plus opaque ; on le nomme fo ie
iPanthriome , à caufe de fa couleur rongé fômb re, fembfable à celle du foie des animaux.
Lorfque l’oxidè d’antimoine a été tellement
calciné qu’il a de la peine à fondre, if n’y a
qu’à jettér dans le crèufèt où bn lé fond, un
peu de foufre ou de fulfirrê dVmîmoiné , la
matière entre en fufion dans l’irrfbnf.
L’oxidé gris d’antimoine , Sc lé même oxide
vitreux , chauffés dans un creufet avec leur
poids de flux noir 8c un peu dé favori noir ou
d’huile, fe réduifent & donnent dé fantimoine
pur. Le flux noir dans cette opération fert à
deux-ufagés ; l'alkafi qu’il contient s’unit ali foufre
A iv
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que ces matières n’ont pu perdre par la feule
aflion du feu , & la matière charbonneufe favoiife la rédudion de l’oxide métallique. C ’eil
de cette manière que fe prépare l’antimoine en
grand dans le commerce ; on l’appelle

régule.

On coule ce demi-métal en pains orbiculaires
& applatis ; ces pains préfentent à leur iurface une criflallifation en forme de feuilles de
fougère.
L ’antimoine n’eil que peu altérable par le
contaél de la lumière. Il ne fe fond au feu que
lorfqu’il eft rouge ; & fi on le chauffe fortement
dans des vaiffeaux clo s, il fe volatilife en en
tier fans être décompofé. Si on le laiffe refroi
dir lentement lorfqu’il eft fondu , & qu’on dé
cante la portion fluide lorfque fa furface eft
figée, on trouve le refte criflallifé en pyrami
des ou en trémies, comme nous l’avons dit
plus haut.
Ce demi - métal fondu dans des vaiffeaux
ouverts , s’oxide promptement ; il s’en élève
des fumées blanches, épaiffes, qui fe précipi
tent à la furface du métal fondu, ou s’attachent
au couvercle du creu fet, fous la forme de pe
tites aiguilles blanches ; c’eft un oxide métalli
que fublimé, auquel on a donné le nom im
propre d e

fleurs argentines dû régule d'antimai *
n e , ou celui de neige d'antimoine, Pour en pré*»

d*Hist .
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parer une certaine quantité ? on place un creuiet horifontalement dans un fourneau 5 de forte
que fes bords s’ajuftent avec la porte du foyer,
à laquelle on le lutte a Paide de la terre à four*
On met dans ce creufet de Pantimoine ; on fait
aflez de feu pour taire fondre & fumer ce demimétal j on reçoit cette fumée dans un fécond ~
creufet qu’ort adapte au premier ; elle s’y con*
denfe en aiguilles très-déliées ? blanches & bril
lantes * qui paroi (lent être des prifmes à quatre
faces*
L’oxide d’antimoine blanc & fublimé, n’efl
pas feulement fufceptible de fe volatilifer dans
le tems de la déflagration du demi-métal; mais
il fe fublime feul, lorfqu’on le pouffe au feu.
Cet oxide peut aufli fe fondre en un verre de
couleur orangée ; ce verre eft plus pâle 8c plus
tranfparent que celui que Pon fait avec l’oxide
gris Scfulfuré d’antimoine; mais aufli il eft beau
coup plus difficile à fondre.
L’antimoine n’éprouve aucune altération de
la part des matières combuftibles ; mais les
oxides d’antimoine peuvent être décompofés
par ces fubftanoes, & reprendre Pétat de régule.
Comme la plupart font très-oxidés ou chargés
de beaucoup d’oxigène, ils ne paflent que trèsdifficilement à Pétat métallique y & comme ils
font aufli très-volatils > on ne peut faire cette

I0
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réduction que: dans des vaifleaux fermés, H pa
rent que Poxide blanc fublimé eft diiToluble dans
d’eau , & qu'il a pris quelques caraâères falins.
Rouelle eft le premier qui ait fait cette obfervation fur les fleurs d'antimoine. Comme quel
ques autres oxides métalliques, & en particu
lier ceux d’arfenic,,de molybdène, de tungften , paffent à Pétat falin & acide , lorfqu’iîs
font faturés d’oxigène ; peut-être découvrirat-on par la fuite la même propriété dans Poxide
d'antimoine.
L’antimoine r/eft que fort peu altéré par
Pair ; on obferve feulement que la furface de
ce demi-métal fe ternit. Il ne fe diffout pas
dans l’eau, cependant quelques médecins foup»
çonnent qu'il communique à ce fluide une qua
lité émétique très-marquée. Les oxides blancs
dantimoine diflous dans Peau , donnent à ce
fluide une propriété émétique. Cette aétion ,
jointe à leur diflblnbilké dans Peau 8c à leur
volatilité , préfente une forte d'analogie avec
Poxide d’arfenic, Plufieurs minératôgiftes ont
penfé que la mine d’antimoine n’étoit jamais
exempte d’arfenic; il eft certain que jettée en
poudre fur les charbons, ainfî que le régule , élïê
exhale une odeur fenfîblement arfénicaîe, &
que lorfqu’oil s’expofe pendant quelques te ms
à cette vapeur y on eft purgé, & on éprouve
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les effets d’un empoifonnement léger ?comme je
l’ai obfervë plufieurs fois dans mon laboratoire*
Les fubilances terreufes n’ont point d’aâion
fur l’antimoine; fon oxide entre facilement dans
les verres , 8c leur donne des couleurs oran
gées plus ou moins fembîables à celle de Hya
cinthe*
'
On ne connoît point l’adion des fubilances
falino-terreufes & dçs^alkalis fur {’antimoine ;
on a mieux apprécié celle des acides fur ce
demi-métal.
L’acide fulfurique qu’on fait bouillir lente
ment fur ce régule, eft décompofé & en
oxide une partie. Il s’exhale une grande quan
tité de gaz fulfureux, & fur la fin il fe fublime
un peu de foufre. La mafFe qui relie après la
décomposition de Fàcide, êfl un compofé de
beaucoup d’oxide métallique 8c d’une petite
portion du demi-métal combiné à l’acide dans
l’état de fulfate d’antimoine. 0 n fépare la partie
faline par le moyen de l’eau diftitiée. Ce fel,
fortement évaporé, eft très-déîiquefçênt, &
n’eft pas fufceptible de cnftallifation ; il fe décompofe facilement au feu. L’eau pure, les
fubilances falino-terreufes & les alkalis en ré
parant auffi les principes. L’oxide d’antimoine
formé par l’acide fulfurique & précipité de cet
acide , eft très-difficile à réduire.

j2

È t É Hï « 1

L ’ acide nitrique attaque avec vivacité l’antt'
moine j il eft fortement décom pofé, il en oxi
de la plus grande partie , & en diflout une
portion. Cette diffoltuiot, fe t e bien à froid ;
le fel qui en réfulte, féparé par la leflive de
la portion oxidée, donne par l’évaporation un
nitrate d’antimoine qui eft fort déliquescent* qui
fe décompofe au fe u , & par les mêmes inter
mèdes que le fulfate de ce métal. L ’ôxide d’an
timoine formé par l’acide nitrique* eft trèsblanc ; il eft en même-tems un des plus réfradaires & des plus difficiles à réduire de tous
les oxides métalliques.
L ’acide muriatique paroît agir pins diffici
lement fur l’antimoine que les autres acides.
Cependant il le diflout à l’aide d une dîgeftion
longue, & l’oxide moins que ne font les acides
fulfurique & nitrique. J ai obfervé qu’en b if
fant pendant long-tems cet acide fur de l’an
timoine en poudre , il agit lentement fur c e
demi-métal & en diflout une bonne quantité.
L e muriate d’antimoine qu'on obtient en peti
tes aiguilles par une forte évaporation* eft trèsdéliquefcent. Il fe fond au feu ; il fe volatilife,
& il fe décompofe par l’eau diftillée , comme

beurre
d antimoine , que nous connaîtrons par la fuite y
le muriate d’antimoine fublimé, nommé

& dont il ne diffère que très-peu. M. Monnet*
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qui a bien décrit cette combination opérée par
une chaleur affez fo r te , obferve que celle que
l’on fait avec un oxide d’antimoine , différé
beaucoup de celle qui eft préparée avec le
m étal, par fa fixité & fa manière de crifiallifer
en lam es, com m e le fulfate de chaux & l’a
cide boracique. D ’ailleurs cette efpèce de fel
eft décom pofable par l’eau. N ous avons eu occafion d’obferver que dans les diffolutions d’an
timoine par l’acide muriatique & au moyen de
là diftillation , il y a toujours une portion faline
qui ne fe volatilife pas par l’aâion du fe u , &
qui reffèmble à celle dont M . Monnet fait men
tion. C ela dépend de ce q u elle a été forte
ment oxidée par l’acide. C ette obfervation
peut être également appliquée à prefque toutes
les diffolutions métalliques qui fe trouvent dans
plufieurs états différens , fuivant qu’elles con
tiennent le métal plus ou moins calciné ou
oxigéné. M. Monnet a conflaté que douze grains
d’oxide d’antimoine fuffifent pour faturer une
demi-once d’acide muriatique ordinaire, dont
il n’a pas déterminé la force. Bergman dit que
l’acide muriatique a plus d’affinité avec l’anti
m oin e, que n’en ont les autres acides. L ’acide
muriatique oxigéné oxide l’antimoine avec la
plus grande facilité.

L’eau régale , ou l’acide nitro-muriatique,

jm
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diffout ce métal plus efficacement que chacun
des acides qui le compofent ; parce que l’ac
tivité de l’acide muriatique efl augmentée en
raifon de fon union avec l’oxigène féparc de
l’acide nitrique. Le nitro-muriate d’antimoine
eft fort déliquefcent , & peut être décompofé
comme les autres combmaifons falines de ce
demi-métal.
Le fulfure d’antimoine , ou la combinaifon
naturelle du foufre avec le demi-métal, fe dif
fout mieux en général & s’oxide moins par
les acides, que le demi-métal. Il paroît que
le foufre défend en partie l’antimoine de fac
tion de ces fubftances falines. L’acide nitromuriatique agit doucement fur ce minéral ; c’eft
un très-bon moyen d’en féparer le foufre, qui
fe précipite fous la formé d’une poudre blan
che. M. Baume confeille d’employer pour cette
opération une eau régale compofée de quatre,
parties d'acide nitrique & d’une partie d’acide
ïnnmtique; mais il n’a pas déterminé la force
de ces acides. Lorfque l’aélîon de cet acide
mixte eft appaifee , oii filtre la diffolution ; le
loufre refie fur le filtre ; on le pèfe , & l’on fait
ainfi quelle eft la quantité rôfpeâiyede foufre
fir d antimoine contenus dans la mine qu’on
analyfe ; mais il faut obferver que le foufre eil
toujours mêlé d’unè petite quantité d’oxide

b ’Hist .

N at . ET de C himie .

t$

d’antimoine >de forte qu’on ne doit pas regar
der cette expérience comme d’une très-grande
exaditude, à moins qu on n’ait féparé aupara
vant par les acides la portion d’oxide mêlée
au faufre*
On n’a point encore examiné Tadion dès
autres acides fur l’antimoine.
Ce demi-métal décompofe plufieurs fels neu
tres. M. Monnet a décrit, dans fon Traité de
la diffolution des métaux r une opération par
laquelle il démontre que l’antimoine décompofe
le fulfate de potafle. Il a fait fondre dans un
creulèt un mélange d’une once de ce fel &
d’une demi - once du demi - métal dont nous
nous occupons. Il en a réfulté une mafTe jaune*
vitriforme, très-cauiHque, qui n’étoit qu’un fuifure de potafle antimonié ; cette mafle délayée
dans l’eau chaude , a donné par le refroidiflement un oxide d’antimoine fulfuré rougeâtre >
ou du véritable kermès. On conçoit, fuivant la
nouvelle doétrine, que le demi-métal s’efl em
paré de l’oxigène de l’acide fulfurique qui a
pa(Té par-là à l’état, de foufre. Une fuite d’ex
périences que j’ai faites fur cet objet * m’a
prouvé que plufieurs fubflanees métalliques décompofent de même les fels fulfuriques , com
me je le ferai voir dans les chapitres fuivans.
Te nitrate
potaflfe eû décompofe très-

É
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ïspidcïwfint p3r 1 antimoine* En projettent clans
un creufet rougi au feu, parties égales de ce
demi-métal & de nitre en poudre, ce fel dé
tonne vivement, & brûle le métal à Taide de
Toxigène qu’il fournit ; après cette opération,
on trouve dans le creufet Talkali fixe qui fervoit de bafe au nitre, & rantimoine dans Tétât
d’oxide blanc ; on a donné à cet oxide le
nom d’antimoine diaphorétique* Nous le nom
mons oxide £ antimoine p a r le nitre. Le plus
ordinairement on n’emploie pas l’antimoine pour
faire cette préparation ; mais on fe fert du fulfure d antimoine natif ou de fa mine. On ajoute
feulement une plus grande quantité de nitre,
comme trois parties contre une de ce minéral,
afin de brûler nbn-feulement le métal, mais
encore tout le foufre qui lui eft uni ; la raifon
de la préférence qu’on donne ici à la mine fur
le demi-métal, c’eft que le foufre rend la dé
tonation du nitre plus rapide & plus complette
& facilite fingulièrement la combufiion de Tanlimoine.
La matière qui refle dans le creufet, sprès
la détonation, eft compofëe de Toxide d’anti
moine , uni en partie à Talkali fixe du nitre,
Sc d’une portion du nitre qui a échappé à la
détonation ; elle contient auffi un peu de fulfate de potafle, formé par Tacide du foufre &
Talkali
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Falkali fixe du nitre. Ce compofé à été nommé
fon d a n t de R otrou , ou antimoine d'uiphor¿tique
non lavé ; on jètte cette matière dans de l’eau
bien chaude ; elle s’y délaie * la partie faline
s’y diiTout, & l’oxide métallique y refle fufpendu; on décante l’eau trouble^ on Iaiffe dé-'
pofer cet oxide blanc & fixe; c’eft ce qu’oft
appelle antimoine diaphorétique la vé ; on le
sèche avec précaution , après l’avoir moulé
en petits trochifques. L’eau qui iurnage le dé
pôt s tient en diffolution les matières falines qui
étoient dans le mélange , & une portion d’oxidé
métallique unie à la potaffe du nitre. Si ori verfe
un acide fur cette liqueur, il s’unit à l’alkali^
& l’oxide d’antimoine Je précipite. On nomme
improprement cet oxide, cérufe £ antimoine ? oü
m atière p erlée de Kerkringius. La liqueur qui
relie après la précipitation de la matière per
lée , contient un peu de nitre qui a échappé à
la détonation , un peu de fulfate de potaffe
produit pendant la détonation , & le nouveau
fel neutre formé par l’uniôn de l’acide à l’alkali
qui tenoit l’oxide métallique en diffolution.
Quoique ce dernier fel varie füivant l’acide
qu’on a employé, il porte le nom très-impro
pre de nitre antim onié de Stahl ; le plus fouvent ce fel rï’eft point du nitre* puifqu’on peut
fe fervir des acides fulfudque ou muriatique
Tome J J J,
B
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pour précipiter l’oxide d’antimoine ; & lorfque
la précipitation eil bien fa ite , il ne contient
point du tout de cet oxide.
L e s oxides d’antimoine obtenus par le nitre,
peuvent être fondus en verre comme tous les
précédons; mais comme ils font très-calcinés>
on a bien de la peine à les fondre. Par la même
raifon ils font difficiles à réduire en métal ; ils
paroiffent même plus irréduâibles que l’oxide
d’antimoine fait par le feu & fublimé.

O n ne

fait pas encore s’ils font moins difFolublès dans
l’eau & dans les acides.
* L ’antimoine paroît fufceptible de décompûfer le imiriate de foude ; puifque fi l’on chauffe
dans une cornue un mélange de ces deux fübftances, il paffe 5 fuivant la remarque de M .
Monnet, du muriate d’antimoine fublimé dans
le récipient. Ce chimille ne décrit point le ré *
fidu de cette opération.
C e demi» métal ne décompofe pas ¡bien le
muriate ammoniacal, fuivant Bucquet ; & l’on
n’obtient point de

beurra du muriate d’anti

moine fublimé de cette décompofitïon, comme
l’avoit avancé Juncker.
Toutes les matières combuftibles ont Une
aélion plus ou moins marquée fur ce demimétal. L e gaz hydrogène altère fa furfâce &
la colore. Il agit d’une manière plus énergique
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fur 'fes diiFoîmions. J ’ai fait paiTer çé gaz obtenu
du fer & de 1 acide fülfuriqiie aqueux , dans une
diffolution nitro-muria tique d’antimoine ; cette
dernière s’eft troublée fur-le-champ, elle a
dépoféune matière d’un jaune orangé, fetnbîa.fcte à du fo u fr e d o r é , mais jamais fembîable
à de vrai kermès. Les oxides ¿’antimoine blancs,
expofés de même au gaz hydrogène, foit à
iec , foit délayés dans l’eau , ïi’ont pas été
altérés*.
. Le foufre fe combine très-bien avec l’amimoine, & forme une mine artifrcieîie, qui imite
parfaitement le fulfttre d’antimoine natif. Pour
obtenir cette combinaifon, on fond prompte
ment dans un creufet parties égales de foufre $c
d’antimoine, &il en réfulte un minéral aiguille
d’un gris fombre , qui ne contient jamais la
moitié de fon poids de foufre, à moins qu’on
n’en ait employé une partie & demie contre
une partie du demi-métal. J ’ai même obfervë
qu’une once d’antimoine fondu dans une cornue
avec une once de foufre, a donné dix gros de
fulfure d’antimoine, qui ne contenoit par coniéquem que deux gros de foufre, & que le refle
de cette matière combuftible étôit parvenue,
en fe bourfàufflam par la fuiion, jufqüe dans
Je récipient. H ne faut donc qu’unè partie de
fibufte pour donner à quatre parties ¿’antimoine
B ij
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les caractères de mine ; & Ton voit, d’après
cela, combien il eft important de faire Peffai
de celle dont on fe fert en pharmacie , afin
d’apprécier l’effet des diverfes fubflances qu’on
combine avec ce minéral.
Les fulfures alkaîins o,u fo i e s de fo u fr e difiblvent complètement l’antimoine, & forment
une matière jaunâtre, d’où l’on peut précipiter
le foufre antimonié, par un acide qui lui donné
fur-le-champ une couleur orangée. Le gaz h é
patique ou hydrogène fulfuré, agit fur les diffol utions de ce demi-métal, abfolument de la
même manière que le gaz hydrogène.
L’antimoine s’unit à Parfemc, au bifmuth ;
mais ori n’a point encore examiné ces alliages
avec affez de foin.
Telles font les principales propriétés de ce
demi-métal. Il eft néceflaire maintenant dé conCdérer en particulier fa mine , à laquelle on a
donné le nom impropre dJantimoine. Comme
c’efl de ce minéral que l’on fe fert le plus com
munément pour faire un grand nombre de pré
parations pharmaceutiques très-importantes, on
conçoit que fes propriétés doivent être beau
coup mieux connues que celles du demi-métal
qu'il contient. Les alchimîiles qui s’en font trèsoccupés,’ ont multiplié nos connoiflances fur
cette matière , & aucune fubftance n’a été le
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iiijet d’un plus grand nombre d’expériences qu^
le fulfure d’antimoine. Nous avons déjà vu que
l’on peut, à l’aide de la chaleur, en féparer une
portion du foufre, qu’il réfulte de cette opé
ration un oxide gris qui peut fe fondre en verre
ou en fo i e d’antimoine, fuivant fa calcination
plus ou moins avancée; que Jenitre en brûlant
le foufre, calciné aufli la matière métallique*
Mais le grillage & la combuftion par le nitre,
ne font pas les feuls moyens d’enlever le foufre
à l’antimoine : on y parvient encore en préfentant à ce minéral un corps qui ait plus d’af
finité avec le métal que n’en a le foufre, ou
qui ait plus de rapport avec le foufre que n’eu
a le régule.
c
On a un exemple de la première décompofition, en appliquant les acides au fulfure d’an*
timoinecrud , ces feîs, & fur-tout l’acide nitromuriatique, driïblvent le demi-métal, & en ré
parent le foufre qui vient nager âu-deiTus de
la diffolution ; le métal paroîî même plus aifé
à diiïoudre complètement dans le fulfure d’an
timoine > que lorfqu’il efl pur, ainfi que nous
l’avons déjà fait remarquer plus haut. Le fer&
quelques autres fubflances métalliques enlèvent
le foufre au réunie.
Le nitre efl. employé avec fuccès pour pré
parer avec le fulfure plufieurs médicamens allez.
B ü|
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important Nous avons déjà vu que Iorfqu*ort
fait détoner une partie de cette mine avec trots
parties de nitre >.le feufre & le métal fe trou
vent brûlés , & il ne refie plus qu’un oxide
métallique blanc, mêlé avec l’aikafî. Si fou fait
détoner parties égales de nitre & de fùlfure
d’antimaine,, cette détonation ell moins vive,
parce quil y a moins de nitre; aufïî eft-on
obligé de projetter ce mélange par cuillerées
dans un creufet rougi, tandis que celui deftiné
à former f oxide blanc , ou Pantimoine diapkonuque , n’a befoin que d’être allumé une fois,
& détonne enfuite tout feu!, jufqu’à ce qu’il
(oit entièrement réduit en une maffe blanche.
Lorfque îa détonation du fulfure d’antimoine
& du nitre à parties égales eft finie , on pouffe
le tout à la fonte ; & au lieu $ antimoine dta- r
pkorétique, on trouve dans le creufet une maffe
brune-opaque, brillante , très-caiTante, en un
mot , un verre d antimoine brun & opaque,
couvert de icônes.- On conçoit que dans cette
opération, le nitre n’a pas été en allez grande
quantité pour brûler tout le foufre. La portion
de ce dernier qui n’eft pas détruite, a entraîné
l’oxide d’antimoine dans fa fufion. Lorfqu’on
ne pouffe pas ce mélange à la fonte , on n ob
tient qu’une feorie vitreufe, à laquelle on donne
îe U;Qm de faux fo ie d\mtimoine de Rulland*
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Cette matière réduite en poudre & lavée dans
Peau, forme le fa fr a r t d es métaux , qui n’eft que
de l’oxide d’antimoine vitreux, puîvérifë 8c
féparé des matières falines provenantes de la
détonation du nitre.
On fait encore deux préparations analogues
à la précédente , & qui font de véritables
verres d’antimoine fulfurés. L’une eft la rubine
d’antimoine , ou m agnefia opalirta , que l’on ob
tient en fondant dans un creufet parties égales demuriate de foude déerépité de nitre & de fuifure d’aminaoine- Cette fonte, qui a lieu fans
détonation, fournit une mafle vitreufe, d’un
brun peu foncé, très-brillante, 8c couverte de
fcories blanches* L’autre appelée trcsimproprenient régu le m édécinal9 fe prépare en fon
dant un mélange de quinze onces de fuîfure
d'antimoine , de douze onces de muriate de
foude décrépite , & de trois onces de tartre*
Il en réfulte un verre noir, luifant, très-opaque^
très-denfe, qui n’a nullement l’afpeél métalli
que. Ces deux efpèces de compofés, qui diffè
rent du vrai fo ie d'antimoine par quelques pro
priétés extérieures , doivent fans doute leurs
différences au fel marin-qui entre dans leur
préparation, mais dont on n’a point encore
apprécié les effets fur ce minéral.
Si l’on veut extraire l’antimoine de fa mine
B iv
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en petit dans les laboratoires, on doit Rem
ployer que ce qu’il faut de nitre pour brûler
le foufre , & ajouter au mélange une matière
capable de favorifer la rédudion de la partie
de métal qui efl réduite à l’état d’oxide dans
cette expérience. Pour cela on prend huit on
ces de fulfure d’antimoine en poudre, fix onces
de tartre*, & trois onces de.nitre; on mêle
exactement ces matières , on les projette par
cuillerées dans un creufet rougi au feu ; le nitre
détone avec le tartre & le fulfure d’antimoinè,
il fe forme du flux noir, & l’antimoine fe fond.
Lorfque la matière efl bien fondue, on la verfe
dans un cône de fer chauffe & graille, on frappe
quelques coups fur le cône pendant qu’on verfe
le mélange; on le laiffe refroidir, & Pan trouve
le régule fous la forme pyramidale au fond de
ce vaifleau. Ce demi-métal efl recouvert de
icônes noires & rougeâtres, qui attirent facile
ment l’humidité de Pair. Le régule eft pur lorf
que fa furface fupérieure convexe , 8c qu’elle
préfente une étoile régulière. Cette étoile qui
avoir exalté l’imagination des alchimiftes, ne
dépend que de la manière dont le demi-métal
criflailife en fe refroidiiïànt.-Ce refroidiiTement
commence par les , bords, 8c la matière fluide
étant rejettée,du centre à la circonférence v pro
duit cette criflallifation qui n’a lieu que dans
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les petites mafles d’antimoine ; car dans les
grands'pains de ce demi-métal, comme l’on
dulation de la matière fluide part de plufieurs
centres, au lieu, d’une étoile on trouve des inipreffions en forme de feuilles de fougère, qui
fe. criikrilifent fous diiTérens angles. Réaumur a
fait voir qu’un refroidilTèment fubit empêche
cette forte de criftallifation en forme
d’étoile,
• r
& que fi on refroidit brufquement un des côtés
du cône, on n’obtient que la moitié de l’étoi
le ( i ) . La quantité de métal qu’on retire par
ce procédé, ne fait pas la moitié du fulfure
antimonié qu’ôn a employé, quoique ce minéral
contienne fouvent plus de régule que de foufre,
parce qu’une portion du demi métal efl com
binée avec les matières falines qui forment les
fcories.
Les fcories qui furnagent l’antimoine extrait
de fa mine par ce procédé, font trcs-compoféês*
Ou y trouve l’alkali fixe du nitre & du tartre
( r ) Il y a fans doute un rapport entre la manière dont
les culots métalliques criflallifent à leur fïirfaoe ? & la
forme qu’ils affe&ent lorfque Part parvient à les diipofèr
en crîflaux ifolés par le refroidîfïement bien ménagé, &
par la réparation de la portion fluide d’avec celle qui eff
figée. M. l’abbé Mongèz s’eft occupé de , ce rapport dans
fes recherches fur la criftallifation des métaux,,
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uni au foufre de Pantirnoîne , & dans Pétât dé'
fulfure alkalm ou d’hépar. Ce fulfure tient err
diffolutïon une portion d’oxide d’antimoine, 8c
il eft mêlé d’un peu de fulfate de potaffe formé
par Pacide fulfurique produit par la combuftioiï
du foufre, & uni à une portion de Palkali du
nitre. Enfin ces icones contiennent une matière
charbonnetife fournie par le tartre. Si on les
fait bouillir dans une grande quantité d’eau, 8c
i(i on fíltrela liqueur bouillante, elle laifïe fur
le filtre la portion charbonueufe. Cette diffoÎutioîi qui eil claire tant qu’elle eil chaude, fe
trouble par le refroidi iTenient, & dépofe une
matière rougeâtre qu’on a regardée jufqu a préfent comme un fulfure de potaffe antimonié.
Ce précipité fe nomme kermès minéral par la
voie sèche. Lorfque la liqueur n’en précipite
plus, on peut la faire évaporer, & on en ob
tient une matière moins colorée que le kermès ,
& qui eil un véritable fulfure de potaffe anti
monié* EUe fournit auffî du fulfate de potaffe*
S i, au lieu d’évaporercette liqueur, oit y verfe
un acide quelconque , il y produit un précipité
jaune orange d’oxide d’antimoine fulfure, au
quel on donne le nom de fo u fre doré <£ami-*
moine ; il paroît peu différent du kermès.
Si I on fait bouillir quelques inflans du ful
fure dantimoine réduit en poudre, dans de
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Peau chargée de carbonate de potafïe ou de
fonde , Fufi ou l’autre de ces alkalis effervefcens diiTout le fûufre, & forme un fulfuré
alkalm qui tient en diiTolution une partie d’o
xide d’antimoine: on filtre ta liqueur bouillante;
elle laiiïe précipiter par le refroidiiFement la
portion d’oxide d’antimoine fulfuré rouge, bu
de k erm ès, qu’elle contient. Cette liqueur étant
refroidie 8c filtrée, on peut en précipiter de
nouvel oxide d’antimoine fulfuré orangé, par
le moyen des acides. Si on fait bouillir de nou
velle leffive aikafine fur le réfidu , on peut en
core tirer du kermès ; mais celui-ci efl plus pâle
que le premier, & plus on réitère l’opération ,
moins om obtient de vrai kermès : il paroît que
l’alkali diffout plus de foufre que d’oxide d’an
timoine , 8c qu’on ne devroit faire, fubir au
fulfuré d’antimoine qu’une ou deux décodions
| dans l’alkali. Cette opération fe nomme en
| général préparation du kermès par la voie huj mide.
Ce nom lui a été donné par le frère Simon,
chartreux, fans doute à caufe de fa couleur
Çemblabte à celle de la coque animale appelée
kermès. ( i ) 3 qu’on emploie dans la teinture. Le.
\_____ y
_
|

i

£ i ) Le kermès animal ou la gra in e d*écarlate dont
on fe iêrt dans la teinture , n'eft autre choie que la peau
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kermès minerai a etc suffi appelé poudre d es
Chartreux 5 parce qu?il a d’abord été préparé
dans la pharmacie de ces religieux. La décou
verte de ce médicament paroît être due à
Glauber s qui le préparoit avec le fulfure d’an
timoine & la liqueur de nitre fixé par les char
bons. Mais il a décrit fon procédé d’une me«»
nière inintelligible & prefque fous les emblèmes
alchimiques.’ Lémery qui a beaucoup travâiÜé
fur l’antimoine , & qui a donné fous un autre
nom une préparation analogue au kermès 5 peut
en être regardé comme le véritable inventeur.
Cependant ce remède a été préfenté comme
entièrement nouveau pîufieurs années après la
publication de l’ouvrage de ce chimifte ; & il
n’a dû en effet fa célébrité qu’aux cures fingulières qu’il paroît avoir opérées entre les mains
du frère Simon. Ce religieux tenoit cette com
mun infe&e femelle ,*■qui ie fixe fur le chêne verd & s’é
tend peu à peu en fè (ouîevant en manière de calotte. II
a perdu la forme des anneaux qui fait reconnoître ces
animaux. C/efl ious cette calotte que font contenus les
œufs qui y écloient ; les inièétes iortis de ces oeufs, per
cent cette coque , & les femelles fans ailes fè fixent &
meurent fur les feuilles de l’arbre, après avoir été fécon
dées par les males qui portent des ailes. La cochenille
efl une afetre efpece d mièâe analogue à celui-ci j comme
nous 1 expoièrons dans le règne animal.
. ‘
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pofition d’un chimrgieû nommé la L igerie, qui
ii’en étoit pas lui-même l’auteur. C è dernier
difoit l’avoir reçue de M . C haflenay, lieutenant
de roi à L an dau , à qui elle a v o it, difoit-on,
été communiquée par un apothicaire , prétendu
élève de'G lauber. D o d a rt, alors premier mér
decin du r o i , s’adrefla à la L igerie, pour faire
publier la recette du k erm ès , & elle le fu ten
effet par ce chirurgien en 1720. Lëm ery le fils
revendiqua la découverte pour fon père , dans
les mémoires de l’académie , & avec d’autant
plus de juftice que la plupart des

pharma

ciens fuivent encore le procédé indiqué par
cet habile chimifle pour faire cette préparation.
L e procédé décrit par la L igerie, confiiteà
faire bouillir pendant deux heures une pinte
d’eau de pluie avec quatre onces de liqueur de
nitre fixé par les charbons, & une ,livre de
fulfure d’antimoine caffé par petits m orceaux;
à filtrer la liqueur bouillante ; à faire bouillir
la même, mine avec trois onces de nouvelle li
queur de nitre fixé,

étendue, dans une pipte

d’eau de p lu ie; enfin, à Faire fubir au fécond
réfidu une trpifièmé ébullition avec les lefîives
précédentes, en y ajoutant deux onces de li
queur de nitre fixé, & une pinte d’eau de pluie.
On filtre & on laiife dépofer le k erm ès , on le
láve jufqu’à ce qu’il foit infipide , on le fait

% é M E Ns
ficher^ on fait brûler dé i’éâu-dé-vié deiîus ,
6c on le palvérife. Ce procédé eft long, il ne
fournit que très-peu de kermès , puifqù’on tien
obtient tout au plus que deux ou trois groè
d’une livre de fuîfure d’aniinioiùé. Il eft d’aiî*
leurs embanaÎTant à caufe de la longue ébul
lition & dé l’évaporation de i ’eau^ Enfin il Fait
perdre plus des trois quarts de la ruiné d’an
timoine, en raifon de la petite quantité d’aïkali que l’on emploie relativement à celle dé
ce minéral.
É

M . Baume, qui à adopté celui de Lém ery,
donne deux méthodes pour préparer Facilement
& en peu de têtus, une gra nde quantité d’oxidé
d’antimoine Fulfuré rouge , ou de kermès; l’une
par la voie sèche ,

8c l’autre par là voie hu

mide. Suivant la première, on fait fondre dans
un creufet un mélangé d’une livre de ruifure
d’antimoine, de deux livres d’alkali du tartre
bien pur & d’une once de fouFre, lé tout tie n
pulvérifé. On coule ce mélange fondu dans tin
mortier de f e r , on le pulvérifé groffièrement
quand il eft refroid i, on le fait bouillir dans
une fujffifante quantité d*eau, on filtre la liqueur
au papier gris, elle donné un kermès duii rouge
brun par (on refroidiiTement ; on le lâvé d’a
bord avec l ’eau froide & enfuite avec l’eau
bouillante , jufqu’ à ce qu’il fôit fuffifammènt

/
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dèffalé; on le fait récher, on le pulvérife &
*>n le pafTe au tamis de foie.
Pour préparer le

kerm ès par la voie huhiïde

•fui vaut le même chimifte , on fait bouillir une
lefîive de cinq ou fix livres d ’aikali fixe pur en
liqueur > avec quinze ou vingt livres d’eau de
rivière ; on jette dans cette liqueur bouillante
quatre ou cinq onces de fulfure d’antimoine
porphyrifé , on agite bien le m élange, & lorA
qu’il a bouilli un inflant ? on le Elire $ cette
liqueur dépofe beaucoup de kermès par le refroidiffement, on le lave de la même manière
que celui qui eft fait par la fuGon. C e procédé
fou rn it, fuîvant M. fiaiim é, douze à treize on
ces de kermès par livre d’antimoine. C e chimille afliire que ces deux kermès font parfai
tement femblables.
L a théorie de cette opération & la nature
du kermès ne font pas encore parfaitement con^
nues , malgré les travaux de pluGeurs chimiftes
célèbres. O n penfe généralement que l’aikalï
diilbut le foufrè de la mine , & que le fulfure
qui fë forme diflbut àüffî l’antimoine. Ce demi-;
métal n’efl cependant pas diifous en totalité,
puifque dans le procédé de Lëmery par la voie
hum ide, il fe précipite pendant Pébuîlition une
poudre grife qui fe fond fans addition en un
véritable antimoine. L a précipitation du

fa m é s
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par le refroidiffement de la leflîve, qui ëft d'sbord. rougeâtre &tranfparente, & .qui perd fa
couleur à mefure que le kermès fe dépofe , eft
encore un phénomène fingulier. On penfe que
ce compofé eit une forte d’antimoine fur,chargé
de fo u fre, & foluble à chaud dans l’alkàli
fixe. En effet, fi l’on fait chauffer une leflîve
qui contient du kermès dépofé, cette fubftancé
fe rediffout par la chaleur. La leflîve qui â
précipité du kermès par le refroidiffement , con- ‘
tient encore du fulfure de potaffe antimonié ;
loffqu’on y verfe un acide, il s’en, précipite
une matière orangée, nommée fo u fre d oré d'an

timoine , & qui eft beaucoup plus émétique que
le kermès. On croit qu’il contient moins dé
foufre & plus d’oxide métallique quê ce dernier;
Geoffroy qui a donné à l’académie, en 1734
& 17 3 y , plufieurs mémoires fur le kerm ès, a

procédé par beaucoup d’expériences à foff an a-1
lyfe. L’adion des acides eft regardée comme le
moyen le plus efficace qu’on puiffe employer
pour cela; on croit que ces fels diffolvent le
demi-métal & laiffent le foufre à nu ; & que
l’on peut par ce moyen apprécier la quantité
refpedive de ces deux fübftances. U n gros dé

contient, iuivant G eo ffro y, feize à dix-'
fept grains de m étal, treize à quatorze ¡grains
d’alkali fixe, & quarante à quarante-un grains *

kermès
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d e foufre. Beaucoup de chimilles penfent au- /
jourd’huï que le kermès, ne contient pas un
atome d’alkali. M . Baume dit que ce fel n’eil
. pas un de fès principes conftituàris

& qu’ori

peut le lui enlever par le feul lavage dans beau
coup deau bouillante. M. Deyetix , qui a fait
des recherches fur cet objet , èft du îhême
fentimem. Dans des travaux fui vis fur le ker
m ès, conjointement avec M. le duc de la R o
chefoucauld, nous avons eu occafion de voir
la même chofe. Mais ce qu’il y a de plus im-,
portant fur cet objet

y c ’efi que le kermès pa-

roît être très - différent de lui-m êm e, fuivant
plufîeurs cir confiances de fa préparation. I l
contient plus ou moins de foufre & de m étal,

& l’on conçoit que fes effets doivent varier à
l’in fin i, d’après dés différences. En général il
paroît que l’état du fulfure d’antimoine, la va
riété des proportions de fes principes , fa plus
ou moins grande divifion , l’état de 1 alkali plus
ou moins cauftique, fa quantité, celle de fe a u ,
la^trems de l’ébullition, & plufieurs autres circonftances analogues, font fingulièrement varier t
ia nature du kermès* Pour l’avoir uniforme, il .
faut le préparer avec dés fubftances toujours
égalés à elles-mêmes & dans des circonflançes .
parfaitement femblables. Sans entrerdans beaucoup de détails 3fur les pKéupmèxié^ que nous

Tome I I I ,
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a offerts le kermès traité par un grand nombre
d’intermèdes djfférens, nous ajouterons feule
ment^ i% que les àtìcafis câüftiques l’altèrëftt
•fingulièrement & le diffolvent, même à froid ;
à°. que les acides a g ifïê n ta w c üfoë énergie
très-variée fur cetre fübftance, & qu’il efl-trèsdifficile de déterminer d’une manière è ia fle pàr
leur moyen, la Quantité & l ’ëtat du dettâ-'méial
& du foufre qui entrent dans ûl com po lìtio n ,
parce que le foufré qui en eft fëpàfé retient
toujours utte certaine quantité d’oxidè d’anti
moine,
L es allcalis eauftiques agiflérit avëfc beaucoup
plus d’énergie que les alkaüs effervefcens fur
le fulfnre d’antimoine ; ils forment un kermès
beaucoup plus abondant & beaucoup plus foncé
en couleur* La chaux, l’eau de châüx , miiè en
digeftion fur l ’antimoine en poudre, d o n n e ,
même à froid au bout de quelques jou rs, une
efpèce d e kermès ou de foufre doré , d’une
belle couleur rouge. L’ammoniaque l’altère de
la même manière» En diftiHatit d u i&üriate am
moniacal avec le fulfure d’antimoine, on o b lient un fublimé pourpre, pulvérulent , qui païo ît être une fòrte de fulfurê amimonié, à bafe
d ’aiîunoniaque.
;
.
Enfin v pour terminer l’hifloîre de la déeomr

d ’H î s t .

N

a t . et

tance* métalliques ont

de

C

h im ie.

la propriété dé lui ënle-;

ver fon foufre i avec lequel elles ont plus d’af
finité que n’en a le métal. L ^ a in , le fer ,4 e
cuivre Si J ’argem peuvent opérer ces dëcompofitions. Il fuffit de chauffer & de faire fondre
Pétain & l’argent avec cette mine ; ces deux
métaux s’unifient au foufre

St laiffent l’anti

moine. t e fer & le cuivre produifent le même
effet, lorfqu’après les avoir réduits en lim aille,

8c les avoir fait rougir dans un creu fet, on y
ajoute le (iilfure d’antimoine. C e minéral accé
lère leur fufion,

8c le demi-métal s’en fépare. A

la vérité j l’antimoine obtenu par ces procédés ,
n eft pas pur ; il retient une partie des fübftances métalliques qu’on a employées pour le féparer du foufre; fa couleur & fa forme indi
quent conftamment cet alliage ; on l ’a diflingué"
fous les noms de chaque métal avec lequel il
eft allié.
•L’antimoine eft em ployé dans pluiïeurs arts,
& notamment pour la fonte des caraâères d’im
primerie. On s’en fervoit autrefois pour purger.
On laiffoit féjourner de l’eau ou du vin dans
des vafes de ce demtmiétal , pendant une nuit f
on prênoit le lendemain cette liqueur. M ais,
comme la température du lieu où fé faifoit cette
opération , Pétât du vin plus ou moins aci
d e , produifoient néceifoire&ëntdes différences

c Ij
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p OUC la quantité de métal difloute , ce médi
cament a été abandonné avec raifon , com m e
très-infidèle. O n a de même renoncé aux pilu

les perpétuelles , qui n’étoient que des petites
boules de ce demi-métal, qu’on avaloit pour
fe purger. L’etat des fucs digeiïifs , la nature
de la faburre des premières y o ie s , la ferifibilité
des différens individus.,v rendoient
leurs
'
/éiïèis
incertains & fouvent dangereux.
O n ne fe fert aujourd’hui que du lulfiire
d’antimoine cru., du fondant de Rotroyu, d e
l’oxide d’antimoine appelé

diaphorétique , du

kermès minéral, & du foufre doré. L e fulfure
d’antimoine eft employé comme fudorifîque
dans les maladies de la peau. On le fufpend
dans un linge en forme d e n ou et, dans lés
vai fléaux où l’on prépare les tifannes appro
priées à ces maladies ; piufieurs médecins nienf

qu’il ,ait quelques vertus lorfqu’on l’adminiflre
de cette manière. On le fait prendre aufli en
fuhftance, exactement porphyrifé en pilules,
pour remplir les mêmes indications.
L e fondant de Rotrou , ou l’oxide d’anti
moine alkalin * eil fort recommandé dans les
maladies de la lym p h e, qui dépendent de l’épaiflifTement de cette liq u eur, comme dans les
affeaions fcrophuleufes, & en général dans les
«ngorgemens des glandes. Flufieurs médecins

/
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rfont pas dé confiance dans les effets dè l'an
timoine diaphorétiqué lavé ; ils regardent ce
médicament comme un pur. oxide d'antimoine
fans vertu. Cependant pn ne doit point oublier
que cet oxide, dans lequel Rouelle le jeune a
trouvé une diffolubilité allez marquée , peut;
produire des effets, à raifon de cette propriété..
Il eff d’ailleurs certain que, comme on ne connoît pas l’adion des lues gaftrique & inteffinà£
iiir les oxides métalliques, on ne peut pasprononcer qu’une fubffance infoluble & infipide
en apparence , ne puifle avoir aucune vertu»
Cependant l’obfervation nous apprend" que ce
médicament ne produit que très-peu d’effets,
dàns lés éruptions dartreufes & dans les mala
dies dë là peau lës plus rebelles, quoiqu’on.
Remploie pendant: lông-tems, Oh doit1préférer
l’antimoine diaphorétiqué non lavé , ou le fon
dant de Rotrou-, qui eff beaucoup plus aâiif
qüe là préparation précédente , en raifon de
l’alkali qu’il contient. On fe fert encore dans
ces affeâions d’un médicament nommé poudre
d‘ê la GhevaUëray. C’eft de l’antimoine diaphoïëtique calciné fept fois de fuite, pendant deux
Heures , avec de nouveau nitre 9 St lelîiyé à
chaque opération ; il ne diffère pas fenfiblëfhënt de l’antitnoine diaphorétiqué làvé, parce' quête demi-métaluhe' fois bien calciné , comme
Ciij
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il l’eft lorfqu’on Pa fait détoner avec trois fois
fou poids de nitre, n’eft plus fufceptible de fe
calciner davantage ; auffi dans cette préparation
n’obferve-t-on plus de détonation. Ce médi
cament

cil absolument fans effet , lorfqu’on Im

a enlevé falkalî.
Le kermès minéral eft un des plus précieux
inédicamens antimoniaux que Part pofsède. Il
eft in ciiîf, & s’emploie avec le plus grand fuccès dans les affections pituiteufes de Peftom ae,
des poumons, des inteftins, & même des voies
urinaires. On s’en fert le plus fouvent dans les
maladies de poitrine, pour aider Pexpeâotalion. On doit cependant ne Padminiflrer que
lorfque l’inflammation eft tombée. Il a a u fi
beaucoup de fuccès, donné à petites dofes ré
pétées , dans les catharres de la poitrine, l’afthme
humide, les maladies de la peau, les engor*gemens glanduleux , &c. On ne l’emploie qu’à
la dofe d’un demi-grain, jufqu’à celle de deux
ou trois grains, dans des boiffons appropriées
ou des pilules. Il fait quelquefois vom ir, fouvent il excite la fueur , ou il fait couler les
urines.
L e foufre d o ré, comme émétique 8c purgatif
violent , eft de peu d’ufage. On le donribit
autrefois daps les mêmes cas que le kermès 3
mais fes effets font beaucoup plus incertains*

I
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. 1 1 efi encore plufieurs autres;;préparations'
d’antimoine, dont on fe fers avec beaucoup'
4 ’avantages en médecine ; maïs- comme elles
ïom faites aveç des madères végétales , nous;
<çn parieroflà dans .MWt àutte <4cc«Àâapar* Cette
fnbflance métallique efl une des plus impor
tantes pour jeg médecins » & ils ne fàuroient
flop en étudipr .tontes les propriété?. G’ell une
de
& les eKb
milles euxrincmes, fe font le plus exercés, &
ç’eil ce qui a donné nai fiance aux préparations;
nombreufes que nous aypns décrites., ; • ;
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zi«e eft upè fubftance dèmii^étiiliqne r
brillante, d’un blanc bleuâtre, criiiallifé en la
mes étipnés;; il n’a fli faveur, ni odeur ¡parti-

^rulipre. Il b? :jxeirit pas fe réduire en poudre
xotnn>e les; autres demi-rnétanx, il s^pplapr
fous le marteau., dt peut même être laminé
allez fortement, pourvu qu’on ne lui ait pas
donné auparavant trop d’écrooiffçment par le
marteau. C’efl à M. Sage qu’eü due cette ex
périence. Lorfqu’on veut avoir du zinç très*
C iv ■■
t
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divifé , il faut le grenailler, c*eft-à-dire, le côu«
lc t fondu dans de l’eau froide, cm le réduire
etelirnailte~ B 'ià' í’incónyénieñt de .grailïer ;léi,
limes, & d’en remplir lés dents, Macquer dit;
que lorfqu’on le fait chauffer le plus, qu’il eft
poffible fàqs le'fpndre , il déViéoL^é&-eaflant;,

$c qu’on peut alors le pulverifer dans un moiA
lier. Cette propriété, eit bien difluente de celledes métaux qui deviennent plus; dttdiles pàr
i’adion de la chaleur, & elle nous.fournit un
procédé avantageux pour avdir çç demi-métal
très-divife. On l’obtient encore, tel en le,tri* *
turan't', lorfqu’il eft vfondu , & en. tenant lçs
molécules écartées par le mouvement , avant
qu’elles fe prennent en ,m.|fTé p itjld rèfxoxdite
feméht. Il ne faut point faire cette opération.
dans un mortier de fer , pareé-que lq zinc dif-«
fout toujours une portion de ce m étal; on
doit fë férvit d’ un mortier
marbre.
;■

Sç d’un pilon d é ’r
-■ -,

L e zinc perd dans l’eau environ un feptième
de fon poids. Les facettes brillantes & comme ?
régulières que les fa u m o n sd ezin e du com
merce préièntent dans leur fraélüre, indiquoient
que ce demi-métal avoit la propriété de criftallifer d’une manière particulière. M. l ’abbé
Mongèz a réuffi parfaitement à obtenir cette
«riftailifation. JElle éft formée de faiféeam cde
* '

* "

|
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petits prifinës^ quadrangulaires^^cfiipôïes en tous
fens , & d%nè couleur bleue cliangeante , fi orí
Texpofe à fa ir, lorfque ce métal efl encore
■chaud. :■'
'• \ ;
r M . Sage regarde iè tà û à 'tô m m e ;le: plus^piA-,
num des m étaux, après le fer. Il affure en avoir
trouve dans toutes les pyrites martiales; & AL
Grignon avance que la cadmie des fourneaux^
où Ton traite les mines de fèr terreufes, con
tient beaucoup de zinc.
zinc

1

très ^ rare ;;rla plupart des

mturalîfles ^doutént même- de ^ibn exiflence.
Cependant M. Valmont cïe Bdmare dit en avoir
vu dans les mines de pierre calaminaire du du
ché de L im bo u rg, & dans les mines de GoClard ; il étoit en petits filets plians , d’une cou
leur grifâtre y & s^ riflam hiâht^
C e demi-métal efl le plus foüvent dans Tétât
d’oxide ; il ednflitue alors

là pierre calaminaire

dont la forme varie beaucoup. Elle efl quel
quefois criflallifée en cubes , eii prifmes *, •en
feuillets ou en lames ; le plus fouvent elle eft
en maffes irrégulières. Sa couleur varie aùlïL
Elle efl tantôt blanche ^ quelquefois grifë ou
jaune , d ’autres fois rougeâtre. Quoique fort
dure

9 elle ne l’eft jamais allez pour faire feu

avec le briquet. Elle fe trouve en carrières aflez
confidérables dans le duché de L im bou rg,les

\

>2

,
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com tés de N am u r, de Nottinghapi & de Son*.
m erfet en Angleterre. Gn; rencontre fouvent
dans ces calamines des corps marins j dp fpatb
calcaire , &c. ce qui prouve qu’elles Poe été
dépofées par l’paii. Q nnom m e encore la pierre
caîaminaire, cadm ie natur-elle oit. fojfile» Berg
m an, qui a faiç prie anaîjffe trèst,4étSillé# des
jpine&4&rin$, §\.|ropyé.^ ^pcd^«ct«iiM 5' lescalamines d e -la-- tgrrç filicée t de Kslutuine & d e
Voxide de fer en différentes proporriops jles.cala'
' n r i n e s c o r a t i e n n e n j . d e p u i s d e métaL
L e zinc uni au fgufre;, forme la

blende on

fa u ffè galène, ; C€; füîfure de [zinc eft ordinaire
ment difpofé par écailles j quelquefois il pargîi
criflallifé en cubes plus pu moios; tronqués ; if
diffère pour la eoulem* ; tam ôribtire fo r celle
du plomb j

ipju3 foqvent il ;efl noir eu rou

geâtre ; on en tr©ùve;auffi \ Renffèorg; en N or
v è g e , àGoilard & à Sainte^ Marie une efpèce
qui efi jaune; & tranfparehte* Quelques blendes
font phqfphqriquef ,i,Iprfqu-on;
Pobfcurité. Il en eit meme qui Jje font à un tel
point 3 qu’il fuffit de les frotter avec un curedent pour développer cette propriété. O ti a
défigné la blende fous Je npnj

d e Stérile nigrum^

parce que lorfqu-qn la fondoit pour en tirer le
plomb quelle paroiiroit contenir, on n’en tiroit
¿riens a caufe que le zinc fe volatilifoit dans la
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fonte. Toutes les blendes exhalent:, lorfqtt*©n
les frotte ou qu?on les diiîbut dans nn acid e,
une odeur très - fenfible de foie. de foufre*
Cronlledt les regarde com m e du zinc uni au
foufre par l ’intermède du fer; M. Sage, croit

qu elles contiennent un fuifure ou foie de foufre
terreux.

Le zinc fe trouve encore dans l’état faim
combiné à l’acide carbonique & à l’acide folfurique ; le premier de ces compofés naturels eit
connu fous le nom de
de

m ine d e \inc vitreufe oü

fp à th de ^inc ; cette mine eft blanche ¿grife

ou: bleuâtre, elle fait feu avec le briquet * elle

e£t pefante, quelquefois criftallifée, en flalactites ou informe ; elle fe diiïbut avec çfiervefcence dans les acides , Æç donne de Pacide car
bonique. Bergman ÿ admet -fur io q grains^ 6$
d’oxide de zinc , 2§ d’acide carbonique, 6 dfeau
& I de fer. ‘

>

L e filia te ou vitriol d e zinc natif fe trouve en
crifìaux rhom boidaux, ou eri fialaétìtes blanehes;
fouvent il eft crilìallifé em fines aiguilles & eri
filèts foyeu x, cornine fònaante^ dans c e i état on
- Fa quelquefois confondù avec Va/un de pium e ;
il fe rencontre en Italie & daris Ies m irici de
Goflard au Hartz.
? "
^
On pèut , d’après ces différeris détails:, difpófer les mines de zinc de la manière fuivante *

¡ÿj
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félon Fétat ou ce dem i-m étal fe trouva.

Etat I. Zinc natiC
En filets pliarrè'grifâtres & inflammables,

Etat IL Z in c en oxide J Calamines
.Vaelétés*

i* O xide de zinc , ou Calamine blanche e n cnf~
tâux prifmatiques tétraèdres, courts, groupes
confuiement. Elle tire quelquefois fur le vert.
2, Oxide de zinc, ou Calamine criÛalîifée en py
ramides femblables au fpath calcaire à dents
de cochon, d’une couleur blanche, g rifë y
verdâtre ou rougeâtre- MM- Sage & R om e
de Lille croient que cette calamine provient
du fpath calcaire décompofé. En- effet, elle
fe trouve fouvent en partie calcaire , & creufe
dans l’intérieur.
5 * Oxide de zinc, ou Calamine folide & com m e
vermoulue. E lle eft fillonnée, cellulaire &
com m e criflalîifée en dendrites.
4. O xide de zinc, ou Calamine fofide & com^
p a â e , pierre ealaminaire. Celle qui nous
vient du comté de Nam ur, efî toujours cal
cinée. Il ëfl défendu de l’exporter fans lu i
avoir fait îubir cette opération.

5* Oxide de zinc , ou Calamine en ffeîagmïtes
verdâtres ou jaunâtres.
-n
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Variété.,.
¿ ..O x id e de z in c , ou Calamine zéolitîform e,
connu fous le nom 4 e zéqlite de Fribourg.
M. Pelletier a découvert que cette prétendue
zéoiite couleur de p e r le , Contient fur io o
parties, 48 à j 2 de filic e ,
zinc

56 dioxide de

8c 8 ou 12 d’eau.

y

Etat I I I . Z in c minéralifé par le foufré ;
.

Variétés#

Sulfure de z in c , Blende.

/
-r * - --

*

■ -v■ ■:■>*; '?'

1. Sulfure de z in c , ou Blende grife. bleuâtre,
ayant l’afpeâ métallique , criftallifée en eubes
ou en rhombes.

-

’ ^

2. Sulfure ■de1 zin' c,
ou Blende noire criilallifée
■fiv v ■ »H • . ' ; ’ ' • f’

h

ou informe.
■
5. Sulfure de zinc , ou Blende rouge ou brune
rougeâtre.
- ,

4. Sulfure d e zinc , ou Blende phofphorique,
verte jaunâtre ou rouge.
£. Sulfure de zin c, ou Blende jaune grifatre,
mêlée de galène

& de pétrole.

6. Sulfure de zin c, ou Blende blanche.
7 . Sulfure de zin c, ou Blende jaune de couleus
de cire.
3* Sulfure de z in c , ou Blende en décompofi*
lion ,

¿ o n t les lqimes font écartées & Jeb rü *

Variété.
' ' ’" 'i1- ' v
lant détruit ; elle paffe à l’état d’oxide de
zinc ou de calamine.
Etat I V , Z in c

falin.

Variétés».

1. Carbonate de zin c, zinc ipathique ou raine
de zinc vitreufe.
2. Sulfate de zinc en criilaux rhom boïdaux,
en ftalaâites, ou en filets foyeux.
Pour eiTayer la calamine en général, il fuffit
d’en mettre en poudre , de la mêler avec du
charbon , & de la chauffer dans un creufet
couvert d’une lame de cuivre rouge» C ette der
nière ne tarde pas à jaunir & à fe convertir en
laiton. Bergman a fait une analyfe beaucoup
plus exade des calamines par la voie humide»
il s’eil fervi de l’acidfe fulfurique pour lès ca
lamines pures & le carbonate de zinc ; la diffoîution contient du fulfate de zinc & du tülfatè
de fer ; il décompofe cè dernier par un poids
connu de zin c, & il précipite enfuite par le'
carbonate de foude , il a déterminé que rp3
grains de ce précipité équivalent à io o grains
de zinc ; il défalque de ce poids celui du zinc
employé pour précipiter le fer.
La plupart des calamines étant plus com po
ses que celles-ci, & contenant de la filiee,
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d e l’alumine & de la ctaie combinées avec d e f
oxides de zinc-, de f e r , & mêtïié d e plomb ,
Bergman traite d ’abord CCS minés trois fols de
fuite avec deux parties d’acide nitrique à cha
que fois ; en les chauffant à ficcité, cet acide
calcine le fer & le rend infoluble ; i l diïTouf
enfnite ce qui eft foluble dans de nouvel ad d e
nitrique ; le f e r , la fflice & Falümine relient à
paru L ’acide tient en di Ablution d e la chaux,
& des oxides de zinc & de plomba L’acide
muriatique eft employé pour précipiter ce der
nier ;Tacide fulfurique , pour féparerla chauxquant au zinc , il le précipite par les prufliates
aikaünS. Bergman prend le cinquième du poids
de ce précipité pour l’oxide de zinc contenu
dans la calamine. Il a aüflS employé une fécondé
méthode par l’acide fulfurique, en le diflilîant
liir la calamine jufqu’à ficcité; il leiîive erifuite
le réfidu dans l’eau chaude ; il précipite cette
leilive par l’ammoniaque cauftique qui fépare
le fer & falumine , fans féparer l’oxide de zinc
foluble dans le fulfate ammoniacal.
Quant à l’eiTai des blendes, après les avoir
grillées , on les traitoit autrefois de la même
manière que les calamines. M. Monnet eft le
premier qui ait affuré qu’on pouvoir eÎTayec
commodément ces mines , en les difîolvant
dans l ’eau-forte", qui s’unit à la fubftance

mê*
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talliqu e, & en fépare le foufre. On réduit eri^
faite l’oxide de zin c , qu’on fépare de l’acide
nitrique par la diflillation. Bergman a fait fu i
çes mines les mêmes expériences exaâes que
fur les calamines , il a fort étendu l’idée de

M. Monnet fur leur docimafie humide. Il en
fépare d’abord par Ja diflillation l’èau, l’arfeniç
& une partie du foufre qu’elles contiennent ;
enfuiteilles traite par diflférens acides, fuivani:
qu’ils ont plus ou moins d’àdion fur elles ; il
précipite enfuite ces dilfolutions par les diffé-t
rens réadifs.
- - ;f
O n n’exploite guère lés mines de zinc pou?
en retirer ce demi-métal ; c’eft en fondant les
mines de plomb mêlées de blende, que l’on
retire du zinc fous la forme d’o xid e, qui fe'
fublime dans les cheminées des fourneaux,
y produit des incruftations grîfâtres, nommées'^

tutkie ou cadmie des fourneaux . On en obtient1
une autre portion en métal ; pour cela on a
foin de rafraîchir la partie antérieure du four-5
neau, qu’on nomme la ckemife* L ê zinc réduit
en vapeurs par Paâipn du feu , vient fe con^
denfer dans cet endroit, & retombe eh gre~
îiailles dans la poudre de charbon , dont on ju
couvert une pierre placée au bas dê la çhemife^
dans le fourneau , & nommée

ajjieue du

£ e demi-métal eft préfervé de la;êaîcinatio^
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par la poudre de charbon ; an le fond de "non-.
V tau dans un creu fet, & on le coule en lau-.
mons. T el efi le procédé fpar lequel on retire
à Ramnielibèrg la plus grande- partie du zinc
qu’on a dans le, com m erce, lo ite o o xid eÿ doit
en métal. C e z i p c eft .toujours uni: ajuné cer
taine quantité de,, plomb qui l’altère ; il paroît
que celui qu’on prépare en Chine

& qui nous

vient.des Indes , ions le nom de toutenagU e y ,
eil beaucoup plus pur ( i,) , on ne connoït pas
la manière dont ce dernier eft préparé. M. Sage
affine que les anglois retirent le zinc en grand,
d e la pierre calaminaire par la voie; de la dis
tillation , niais que leur appareil n’eil pas connu.
L e zinc expofé au feu, dans des vaiiTeaiiXi
fen iîés, fe fond dès qu’il rougit, & fe volatilife
fans fe déc,ompofer ; fi on le laiffe ,refroidir
lentement ? & .dans un vaifTeau
puifTe faci
liter lécoulem ent d’une, pomon de, ce demimétal fondu , le refle du zinc fe c f flallife; en
prifmes 'aiguillés. M . M ongcz fe fert à cet effet
d ’un têt à rôtir ? percé, au fond & fin ies; cotés

. î: ï

m

( r ) •M .: Kirwan donfte lë nom de toütenague à une
Variété de calamine fragile-: de la OIn<?, *dont Ml; Én~
gerftrom a ptéiente l*analy.Îe dans les Mémoires de
Jeolm , «■1775• Certe mine eft-uès-richë Secondent depuis

Tome l l l m
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de plutieurs trous qu’il bouche avec de la terre
des os. Quand le zinc fe refroidit à là furfâce,
on débouche peu à peu les trous, & on agite
le métal avec un fér rOügè introduit par ces
ouvertures. C e procédé fimple fait couler la
portion 'de zinc fondu; alors on agité le têt à
lô tir, jufqu’à ce qu’il nè s’échappe plus dé m é
tal fondu j & la portion refroidie criftaltiféi Si
on la laiffe dans le vaiffeaû , èlle a la couleur
métallique ; fi on l’expofe à l’air , elle prend
dès nuances irifées. Lortque lé zinc fondu a le’
contad de l’a ir , ih fe Couvre d’une pellicule
grife , qui fe convertit âffez vite en un oxidé
jaunâtre, peu réfradaîre, & facilement réduc
tible. Cet Oxidé pèfe plus que le ân e em ployé,
Mats fi ce demi-métal eft fortement chauffé,
il brûle avec Une fiamme blanche OU d’un jaune
légèrement verdâtre , très-brillante, femblabîè
à telle du phofphôïe. L e courant de cette
flanirne entraîne

& volatilité l’oxide dé zinc ,

qui fe condenfe à l’air fous la forme <te floc4

jlèù rs d e
%inc, pomphoUx , nikilalbum , laine ou edititi
philojophique • C ’efl un- oxide de -zinc ■ trèscôiiis' blancs , très-“légers , nommés

çalciné, qui a plus de petknteur que le dem imétal qui a fervi à la form er, puiique M. Baume
en. a obtenu feize onces fix gros cinquantèquatre grains par livre d é zih e.. Il n’eft ppirtt
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& Ta fublimàtion n’eft due

qu’à la rapidité avec laquelle brûlé -lezinc;

èki

fi on expofe cet oxidè au feu après qu’il à été
volatilifé, il reflé très-fixe ; il conferve pendant
quelque tems une lumière phoiphonque , feii»
fiWe dans l’obfcurité ; il peut fe fondre en
verre 5rniais il faut pour cela un feu de la plus
grande violence; L'oxide de zinc vitnfîé efi d’un
beau jaune pur.
J
'
r
1
L ’oxide & le verre de zinc de font autr^e

choie que la coinbinaifon du dénii métaj àvëc
la bafé de Pair vital ou Poxigènei Le vërfe rie
paroît différer de l’oxide blanc que par Pünion
plus intime de ces deux principes ; ce compofé
*efl du nombre des Oxides métalliques que la
chaleur ne peut point détruire, & il rie pëùt
point fe réduite en métal fans addition, ïl faut
qu’on le mette en contad avec des corps Combuftiblés pour le décompofer. En chauffant
fortement un mélange d’oxide de zinc blanc
& de charbon s ou de toute autre matière coriib u ilib le, on obtient du zinc , & le charbon fe
/ trouve en partie brûlé à l’aide dé l’oxîgène
- qù?il a enlevé à l’oxide métallique. L e zinc a
-d o n c a v e c l’oxigène moins d’affinité que n’en
ÿ a* le charbon , quoiqu’il femble plus corii; buftiblè que lui : cëtte opération rté réiiiïlt biën

1
Dij

Pqw ^dans' t !ë s ^ if le a u i:férm és;i aüffi eft-cë piâr
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la diflUlaùoiî que iesangiois réduifent>dit-on,
la pierre calaminaire.
v
JLe zinc n’eft que peu altérable par l’air j fa
furface fe ternit feulement .un p eu , & il parpît
éprouver un commencement d’oxidation.
L’eau a beaucoup d’adion fur le zinc, Ierfque ce demi-métal commence à rougir j elle
f oxide facilement & donne beaucoup de gaz
hydrogène , c e qui prouve qu’elle eil décompofée par le zinc qui lui enlève fon oxigène à l’aide d’une haute température. MM. La.voilier & Meufnier fe font allurés dé ce fait
, dans leurs expériences fur la décompofition de
l’eau. L é gaz hydrogène obtenu dans ce pro,cédé tient en didolûtion un peu de^charbon'
qui provient du zinc.

.

L e zinc n’a point d’aâion fur les terres filicée

& alumineufe ; m ais-fon oxide entre dans les
compotes vitreux & colore les verres en jaune.
l ; L a baryte, la magnéGe & la chaux n’ont
point d’aâion fur le zinc. ,
L a potalTe pu la foude caulKques en liqueur
que l ’on fait bomllir f a r c e demi-métal, npiiv
cillent la furface , fe colorent en jaune fà le ,
..tiennent en dilTolution une, certaine quantité
d oxide de zin c, que l’on peut en fcparer par
les acides, comme, AÏ. d e . Laifonne l’a fait
.

î* ammoniaque agit moins bien à chaud
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fu i le z in c , fans douté à caufe de fa volati
lité ; c e fe l mis en digeftion à froid avec le
z in c , en diffout Un peu ; il fe dégage dans les;
trois diffolutions du zinc par les alkalis une
certaine quantité de gaz hydrogèn e, dont la
production eft due à la décompofition dé l’eau ;
de forte que c’efl ce fluide qui agit fur lé demimétal , qui en opère l ’oxidation,

& qui le

rend en partie foluble dans les alkalis.
L ’acide fulfurique étendu d’ea u , diifout le
zinc à froid. A mefure que la difToIutiôn s’o
p ère, ce demi'métal devient d’un gris noi
râtre; il fe produit beaucoup de chaleur ,

8c

il fe précipite, une poudre noire qui a été in
connue pendant long-temps , & qui eiî du cair-:
bure de fer ou de la plom bagine ; il fe dégage
beaucoup de gaz hydrogène, qui tient tm peu
de charbon en diflblution. C e fluide élaflique
dont lo d eu r eft femblable à celle que pré
fente le gaz obtenu pendant la dilîblution du
fer p a r le même a c id e , eft certainement dû à
l'e a u , puifque l’acide fulfuriqne concentré né*
diffout point le zinc fans l ’aide d é la chaleur
& puîfqu’rl ne produit alors que du gaz fulfurèux. L ’eau commence donc par opérer l’ôxidation du zinc

&

f acide difibtn

erïfïïité

ï- oxide de c e demi-métal ; iorfqu’il ne fe> dé- '
gage plus d é gaz hydrogène 9 Peftérvefeened

D
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s’arrête, l’odeur de, cette diiTolütion ch an ge,:
& elle reiTeinble parfaitement à celle d’une
gcâiife un peu rance j la ligueur eft blanchâtre ^
un peu trouble ; elle devient tranfparente en.
l’étendant d’eau,; elle fournit par l’évaporaiion>
un fulfate de zinc blanc, un peu plus diiïblüble

dans i ’eâu chaude que dans l’eau froide , &
dont une portion criftailife par refroidilTement,
On obtient affez facilement des criflaux très-:
réguliers de ce fe l, nommé dans les arts couperojè

blanche , vitriol, blanc , vitriol de Gojlard ; en
expofant pendant quelques jours à l’air, une;
diffolütion de ce fel faite dans l’eau bouillante,;
& un peu évaporée, il s’ y forme des prifmes
tétraè'dres, terminés par des pyramides suffi à
quatre faces. Les côtés de ccs prifmes font
lifles; telle eft la forme indiquée par MM, Sage
& Romé de L ille , ,& que j’ai obtenue moi*
même, Buçquet a obfervé que ces prifmes
étoient rhomboïdaux, M. Monnet allure cepen
dant que ce fel fe criflallife très-difficilement,
& qu’il faut l’évaporer fortement, & Pexpofer
ait refroidiffiemem prom pt, pour en obtenir
des criflaux réguliers fans confiftance. L ’oxide
blanc de zinc fe diiTout auffi dans l’acide fui*
furique, & forme le ftfl dônt nous partons.
Ce fel a une faveur iliptiqpe allez foité ; iL
perd, fuivant H ellot, une partie de fon acide

*
D’H i s T. îN a t « JEX: P'® C .ji iaiie .
{pat l’aâipn d u feu. C et ad d e a les caraâèrés
de l’acide fulfureux j il s’échauffe avec l’acide
fulfurique concentré, fui vaut la remarque de
Manquer. Après l’aâiqn d u feu , c e fulfate
paroît être converti en fùlfite de zin c, donc on
ne connoît pas bien les propriétés. Le fulfate
d e zinc ne s’altère que peu à l’air, lorfqu’ij
eft très-pur ; à l’aide dit temps fon oxide fe
calcine plus qu’il n’eft en abforbant de l’o x ig è n e ; il jaunit, & n’eft plus entièrement diffoluble dans l’eau. L e fulfate de zinc eft décorn.pofable par l’alum ine, la b aryte, la magnéfie,
la ch a u x, & les trois alkaiis. L ’oxide de zin c,

ér
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précipité par ces fubiiances, peut fe rediffoudre
dans les acides >& même dans les alkaiis* L ’am
moniaque prend une couleur brune fale dans
.cette diiFolution. L e fulfate de zinc dëcom pofe
le n itre * & efj déeompofé par c e feul neutre;
on obtient par la diflillation de ce mélange
deux efpcces d ’acides nitreux ? qui ne fe con
fondent p o in t,

fk de l’acide fulfurique glacial*

N ous donnerons plus de detail fur cet objet *

à l’article du fulfate de fer ou vitriol martial
O n trouve dans le com m erce, fous le nom
de

couperofe blanche 9 un fulfate de zinc qui

fe prépare en grand à Goffard. On fait griller
4a blende ; une portion du foufre b rû le,

¿je

ipuruit de l’acidp fulfurique, quiLdifTout i’oxide'

y(5
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de ¿zinc ; on kvë la mine grillée, & après avoir
laide: dépoièr la leffive , on la décante, on là
fait évaporer & cviMliier* On fond ce iel à
une douée chaleur * pour qu’il perde l’eau de
fa-criftallifation
on le Taille refroidir* Par ce
procédé, il le condenle en n ailes blanches >
obliques & grenues comme le lucre. Le vitriol
de* GoJl.trà , diffous dans Peau bouillantê , c/iftarife par refroidiiïement ; fes crillaux font un,
peu rougeâtres. On au ibue cette couleur aux
impuretés de ce fel , qu’on croit contenir im
peu de plomb & de fer. Pour le purifier, on peut
jettêr du zinc dans fa diftblution : ce demi méral
précipite les oxides de fer & de plomb , parce
qu'il a plus d’affinité qu’eux avec l’acide fulfu<*
.riq-uè >on fiître la liqueur, qui ne contient plus
que du fulfate de zinc pur* On efl d’autant
plus porté à croi e que ce qui altère Te' vitriol
de G&jlurd eit fouvent de l’oxide de fer , què
quelquefois le zinc du commerce obéit à Painiant ■* fans dôme à caufe d’un peu dp fer qui
lui reile uni; Si donc on vouloit faire des ex
périences* de recherché' fur ce demi-métal, ii
feroit bon de n’opérer que fur du zinc qu’on
aurait-préparé foi même, en réduifant le pré
cipité du fulfate de zinc purifié comme nous
venons de l'indiquer* No $ ferons cependant
obferyer que le zinc n’obéii fouvent à l’aimant

d’ His t .
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que dans la portion defaum on qui a été coupée,
parce que cette dernière opération fe~ fait avec
des cifeaux ou des coins de fen
f

Lucide nitrique foible & étendu d’eau , fe
combine au zinc à froid , & avec beaucoup d e
rapidité. I l fe produit comme dans la diiïbludon par l’acide fulfuriqué une chaleur confît
dérable. r/eifervefcence vive qui accompagne
cette com binaifon, donne lieu au dégagement
d’une grande quantité de gaz nitreux, qui rougit
fubitement avec l’air lorfqu’on fait l’opération
dans un vaifleau ouvert ; mais qui efl fans cou*
leur par lui-même , & qu’on^ peut recueillir
au-deffiis de l’eau , en plongeant fous ce fluide
-l’extrémité du vaiffeairqui contient le mélange.
C ette expérience prouve que le zinc décornpofe l’acide nitrique j & qu’il lui enlève une
portion de fon oxigène. Si Je zinc e£l mêlé
d’un peu de f e r , il fe couvre d’une^poudre
rougeâtre ochracée,, qui n’eil que la portion
de ce métal fortement calcinée par l’acide;
s’il efl p u r , il fe précipite quelques floccons
d ’üne matière noire ou de carbure de fer*
comme on l’obferve avec l’acide fulfurique.
L ’acide nitrique tient beaucoup plus d’oxide
de zinc en dilTolution que l’acide fulfurique.
M . Baumé dit que fix onces de cet acide difr
folyent cinq gros & demi de zinc en moins de

5
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(Jeux heures. L a difiblution nitrique; d e an e eft
d’un jaune verdâtre & un peu trouble quand
elle vient d’être faite ; elle perd cette couleur
& devient tranfparente par le repos. Ejle eil
très-cauftique , quoique faite avec un acide
étendu d’eau , & elle rouge très-vite la peau.
Elle m’a fourni par l’évaporation jointe au refroidiflement, des criilaux en prifmes tétraèdres
comprimés & ftriés, terminés par des pyramides
à quatre faces, suffi ilriées ; ce nitrate de zinc
mis fur les charbons, fond d’abord, & fufe eu
pétillant dans les portions qui fè defsèchent,
II répand en détonnant une petite flamme rou
geâtre. »11 ne préfente pas le même phénomène
lorfqu’on le fotàd dans un creufet ; on ne peut
Je deflecher, mémo à la chaleur la plus douce
fans l’altérer. Il laide échapper des vapeurs de
gaz nitreux j il devient d’un rouge b ru n , &
prend la confiflance d’une gelée. Si on le fait
refroidir dans cet état, il cônferve fa m olleffe
pendant quelque teins ; fi on continue de le
chauffer, il fe deisèche tout-à-fait, & laifle un;
oxide jaunâtre. H ellot a retiré de la diftïHation
du nitrate de zinc un acide nitreux très-fumant ,
& il a obfervé la couleur rouge qu’il prend en
fe fondant. On conçoit que la chaleur déga
geant du gaz nitreux de ce f e l , ilpaffe à l ’état

'de nitrite de \m c. II dpùnè auffi; une -certaine
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quantité de gaz oxigène oü d’air v iia t L e nitrate*
de zinc attire promptement l’humidité de Pair
& p erd fa forme régulière. Il ne refie p lu s,
après quelques jours d’expofition à l’a ir , qüô
des prifmes itriés & pointus, fans figure déter
minée, On ne fait point s’il peut être décoih*
pofé par les autres acides. MM. Pott & M ûnner
affurent que l’oxide de zinc a beaucoup d’af
finité avec tous ces Tels , fans avoir de préfé
rence pour aucun d’eux e n particulier. L ’oxide
blanc de, zinc dilFous dans l’acide nitrique

f

formé le même fel fui vaut Hellot. Si Ton prend
pour opérerxette diftblution de l’acide nitreux,
on a du.nitrite de zinc qui n’eil pas encore
exaâeinent connu.
L ’acide muriatique agit fur le zinc avec une
aufii grande rapidité que l’acide nitrique ; il fe
dégage > pendant Teffervefcence vive qui ac
compagne cette çom binaifon, beaucoup de gaz
hydrogène j jouiflant dés mêmes propriétés que
celui que fournit l’acide fulfurique , & qui eii
du comme c e dernier à l’eau décompofée par
le zinc ; il fe dépofe peu à peu une matière en
floçcons noirâtres, qui n’ eft qu’une çombinaifon
de carbone & de fer ou du carbure de Fer;
L a diflblinion du zinc par l’acide muriatique
eft fans couleur ; on ne peut point en obtenir
de

criflaux par l’évaporation. Lorfqu’on la

(
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chauffe, elle dévient d’un brun noirâtre, répand
des vapettfs âcres & piquantes d’acide muria
tique , & s’épaiffit beaucoup ; expofëe à l’air1
pendant huit jours dans cet état, elle n’a point
donné de criflaux. Elle fournit à la diilillation
un peu d’acide très-fumant, & un mnriate de
zinc folidé & fufiblè. M M , Hellot 8c Monnet
ont très-bien décrit cette expérience; je l’ai
répétée plufieurs fois dans mes c ô u rs, & j’aiobtenu, après un peu d’acide jaunâtre, une
matière congelée dans i’alonge & dans le b e c
de la cornue. C e muriate de âne étoit du plusbeau blanc de la it, très-folide 8c formé d e .
petites aiguilles rayonnées, comme une ftaîaâitèf
il fe fond par une chaleur douce. J’en ai e o n fervé pendant plufieurs années dans des flacons
de verre bien bouchés, il ne s’eft que légère-'
nient humeôé, & la partie qui totichoit a»
verre étoit un peu jaunâtre , le fond du flacorr
préfentoit les couleurs de l’iris. Cette altérationdépend iàns doute de la lumière. Il relie dans la
cornue qui fertà cette diftiîlation , u n e matière
noirâtre vitriforme & déliquefeente; L e muriate
de â n e qu’H d lo t a obtenu par la diftiîlation
étoit jaunâtre ; il dit que l’acide fulfuriquè ert
dégage l’acide muriatique. L ’oxide de zinc fe
comporte de même avec cet acide. O n n e
conuoit pas le muriate oxigéné de âne»
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L ’acide carbonique liquide , dans lequel on

m et du zinc ou de ion oxide en digeition à
fr o id , diffout au bout de vingt-quatre heures
une affez grande quantité de ce métal, fuiyani
Bergman. C ette diffolution exppfée à l’air ie
couvre d’une pellicule qui réfléchît diverfes
couleurs, & qui n’èfi autre choie que du car
bonate de z in c , fuivant le célèbre chimiflè
que nous venons de citer*
O n ne connoît pas encore bien Padion de
l ’acide fluorique & de l’acide boracique fur
le zinc. '
Toutes les diffolutions de zinc dans les acides
font précipitées par Peau d e chaux, la magnéfie,
les aîkalis fixes 8c l’ammoniaque. L’oxide de ce
métal fe préfente alors fous la forme de floccons blancs ou jaunâtres, fuivant l’état de fit
diffoiiition ou la pureté du précipitant. On peut
le réduire ............
à l’aidé des matières combuilibles
;
s
il eft difloliibie dans les acides & dans les alkalis.
. E n ajoutant 'plus de ces derniers qu’il n’en faut
pour précipiter Poxide de zinc de fes diffolutions acides, le précipité difparoît peu à peu,
& la liqueur prend une couleur jaunâtre fale,
qui indique la diffolution de cet oxide dans
les alkalis. Lorfqu’au lieu d’employer les alkalis
purs ou caufliques, pour féparer le zinc des
acid es, on prend les carbonates de potaffe,

/
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jde fonde & d’ammoniaque, il n’y â que peu
d’effervefcence t le précipité eft plus blanc, de
apparoir que l’acide carbonique fe reporte fur
i ’oxide de zinc^ de manière qu’il y a dans ce
¿as deux déeampoiîtians& deux nouvelleseom:binaifons,
- -, •
.. L e zinc a-Ia propriété de décompofer •plufieurs icls. neutres ; eu le traitant ait feu avec
du fulfate de potalTe dans un creufet * il déeom pofe ce fel

Sc il forme du fulfure de potalTe

comme le fait l’antimoine. Dans cette expé
rience, le zinc s’empare de l’oxigène de l’acide
ifulfurique; cet acide pafle à l ’état de fou fre,
que la potalTe dilïout. L e fulfure formé par
cette corobinaifon diflbut une portion de l’ oxide
.rie zinc ; tous les fulfates font également dëcompofes par le zinc.
C e métal en limaille ou en poudre f^it dé
tonner le nitre avec .une rapidité fingulière. C e
.mélange bien fec , projette par cuillerées dans
:un crçufet rou ge, produit une flatrime blanche

■Si rouge. L ’aâivité de cette inflammation eft
.telles qu’il s’élance lom du creufet des jets de
.matière brûlante, & qu’elle demande beaucoup
de précaution de ;Ia part de l’artifle. L e zinc
brûle à l’aide de l’oxigène fourni par le nitre
¿décompofé ,. & il fe trouve enfuite en oxide
.plus-ou ¿noins parfait, -fuivant la quantité -dé
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îiitrè qù’on emploie. U n e partie de ce rëfidti
efl difibluble dans l’eau ; c’eft de la potaffe
combinée, avec une portion d’oxide de zinc.,
que l’on peut en précipiter à l’aide des acides^
Refpour attribuoit à cette diflblûtion la pro
priété de diiFoudre tous les métaux , fi l’on en
croit H ello t, qui f a donné comme

Valkaëfi de

cet alchimifie,
,

L e zinc , d’après les travaux de P o tt, paroît

être capable de décompofer le muríate de
Coude. Il décom pofe fim-tout très-bien le mu*
riate ammoniacal. M. Monnet allure qu’en tri*
turant ce demi-métal avec ce f e l, il Ce dégage
d e l’ammoniaque. Bucquet a obfervé qu’en dis
tillant ce Tel avec le z in c , on obtient beaucoup
d e gaz ammoniaque & du gaz hydrogène pro
duit pendant la combinaifon de l’acide muria
tique avec ce demi-métal. Il; a vu que c’étoit
en ration de la réaâion vive que le^zinc opère
fu r l’acide muriatique , qu’il en dégage fi faci*
demênt l’ammoniaque. L ’oxide de zinc le dé*
gage aufli, fuivant H ellot. L e réïidu de cette
déGômpoiltïôn e£t du miiriate de zinc que d’on
peut fubiimer.
—
U ne diflblûtion de fülfate d’alumine que l’on
fait bouillir avec de la limaille de zinc , fe décompof# & fournit du futíate de ce métal. Lji
fcajfe d eice -fel paroîf donc-avoir moins d’aif*

fe
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finité avec l’acide fuliu ique que n’en a

le â n e .

C e fait ert dû à Pott j nous aurons occafion
de l’ oblerver fur plulieurs autres fubftances
métalliques.
On n’a point examiné les effets du gaz hydro^èiie fur le zinc. J’ai feulement obfer-vé que
O
ce demi-métal plongé dans ce gaz,, prenoit au
bout de quelque tems une couleur bleue &
changeante très-brillante; mais je rfaitjpastfuivi
plus loin cette altération. IL n’eit pas fufeeplible de réduire l’oxide de ce demi-métal , qui
retient Toxigène avec beaucoup de fo rce , &
qui decompofe l’eau,

^

L e zinc ne paroît d’abord fe. combiner au fôufrê
qu’avec beaucoup de difficulté. En fondantrees
deux fubftances enfemble y elles fe féparent
fans contraâer aucune efpèce d’union. Gepeu*dant M. Debne a obfervé que fi on les stient
quelque tems fondues enfemble ^ le zinc fe calr
ciné en partie , prend u n e «.couleur
^grife & augmente de poids. M,ïde*TMbr\eaua
découvert, depuis la remarque d e (M.» Behne*
que l’oxide de zinc s’unit facilement au foufre
par la fufion, & qu’il en réfulte uu minéral gris
¡fort femblablé à la

Mende d’H üelgoët, d’où

il s éleve quelquefois des aiguilles prifmatiques
jaunes H brillantes qjui s’attachent au couvercle
du creufer, M. de Morveau obferve qu’il eft
d’autant

è i î i s î . N à Ï v t f éirC xtiM ii. "èf
d ’autant plus vraifemblable que la blende fe
.forme dans la nature pair la Cômbinaifon dè
-l’oxide de zinc & du foufre, qué l'on rie trouvé
point de zinc natif.

-i M. Mâlouin n’à pàs’pü féúíltr à combiqér le
szinc avec lé fulfüre alkalin , foit pâr Ja voie
hum ide, foit par la voie séché, & eri variant
les dofes d é fcefc déujc éorps.
L e même chimiile a combiné le zinc àvèè
larfenic. Il h óbfervé qü’il ne s\tniltbit pas fi
bién* qu’avec l’oxidé d’arfenic. Cépéndaîn, dans
une expérience oû il a diflillé un mélange dé
cet o x id é, de fiiif & de zin c , il a obtenu une
noirâtre, fémblablé à la blende & plus
tendre qüé cette miné. [1 pâroît aulii qué le zinc
enlève l’ôxigène à l’arfénïc, lôtfqu’on le diflillé
enfemble avec l’oxide de

ce dernier, & qu’une

partie d e c e demi-métal fe baleiné,tandisqu’une
portion de l’oxidé d’arfenic pâlie à l’étàt mé
tallique. Il feroit important' de faire une fuite
d’expériëhces ftir cet o b je t, pour connoître
quelle èft l’adioti réciproque des oXides niétalliquës & des métaux les uns fur les autres ,
ê c pour-déterminer les attradions éledivës d e:
i’oxigëné avec Ces fubftânces.

On ne fait point fi le zinc éft fùlbeptible de.
s’allier aii cobalt»
' Il ne fe combine point aÿèc lèiiifihmK, &
'• Tome î l l k
E

i
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lorfqu’ on fond ces deux demi-métaux enfem b le , le bifmuth fe précipite ,, comme le, plus
p e fa n t, au-deflous du zinc, i ou les fépare d’uui
coup de marteau.
1 '
L e zinc fondu avec l’antimoine » donne un
alliage dur & caftant, que Malouin, ne faici
qu’indiquer.
. ,
..
7
t e zinc e'ft d’un grand ufage dans les arts.-,
On l’emploie dans plufieuïs alliages , notam -i
ment dans celui qui conftitue le tombac ,,,le v
fimiior pu le métal ,dç/prince* O n niiêie .dg',
zinVén limaille fine à la poudre à tirer, ppqi: >
produire les étoiles blanches & brillantes d e
l’artifice. Quelques perfonnes ont propofé de
fubftituer pour l’étamage ce demi-métal à l ’étain*
que l’on règardoit comme dangereux. M alouiu,
apres avoir comparé ces fubftances métalli
ques , dans deux mémoires, inférés parmi ceux
de l’académie royale des Icienccs pour les an
nées 1743 & 1 7 4 4 , rend compte des expé
riences qu’il a faites fur l’étamagé aveç le zinq.
Il réfuïte de fes recherches , qu§ éettç efpèç©
d’étamage: feroit plus exaâement étendu, fur le
cuivre, beaucoup plus dur & moins fufibîe que
celui de l’étain, & conféquemment plus du
rable & moins fujet à laiflèr le cuivre à dé
couvert. Macquer, qui reconnoît ces avantagés*
fait cependant des obfervatipns bien im por-

i j ’tîïS T à ÎÎ'À Ïi
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tâhtes fur l’emploi du zinc pour les vaiffeaux '
fervaus à la cuifine, & le croit dangereux « '
parce qu’il efl diffoluble par les acides vég c- *
taux , comme le vinaigre , le verjus * & e.

Si

parce qu’il a une propriété émétique alfez forte*.
II le prouve par le vitriol de zinc, qu’on em ployoit autrefois comme vom itif, fous le nonv
d £ gittà.

i/itrioli y 8c par le témoignage de Gaù* -

bius> qui reconnut un remède accrédité dans
les maladies convulfives, Sc nommé lutta fix a td

L udem anni, poür de l’oxide de zinc fublimé*
Cette prétendue lune fixée étoit fort émétique«
& à de très-petites dofës. Mais ne feroit-il pas ;
permis de préfumer que Ces rep roch es, qui i
ne tombent que fur le fulfate & l’oxide de zinc«
ne peuvent pas plus s’appliquer au demi-nictal
lui-même « qu’aux fels formés par fa com bi- :
naifon avec les acides- végétaux ? M . de la
F lan ch e, dodeur en m édecine de la faculté de
Paris, a changé cette préfomption en certitude
par dës expériences faites avec beaucoup dë
foin & fur lui-même. Il a pris dés fels de zinc«
formés par les acides végétaux ,à beaucoup plus
forte dole que n’en pourraient contenir les
alimens préparés dans du cuivre étamé de zinc «
& il n’a éprouvé Uucün effet'dangereux de ces
eompofés* Cependant , com m e les objets qui
intérelTent la fanté & la y ie de tous les hommes
E ij
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ne faiHoient-étre^traites, avec trop de iageiîe
& de circonfpeclion, il me paroît prudent &
même néceiTaire. de *ne le. décider fur cec objet
qu’après avoir bien reconnu, par une grandequantité d’expériences*, quelle peut être l?adibn !
du zinc en nature

Sc des fels qu’il forme savec ■

les acides végétaux employés* daïis leS’:aliitôeiïSj
fur l’économie animale*

,!'

L és médecins allemands :emplb!yièfif^i-dvëC'
fuccès l’oxide de zinc fublimé, comnié antiipafm qdique, dans les coiivulfîôns &'!lesVâdéésf-épi- *
leptiques. Gn n’en fait point en France un ufagc
étendu ; il paroît ; cependant que ce remède ■
pourroit être u tile, adminiflré en pilulëH à la
dofe d’un demi-grain par jour. On-ttfaiyTuré
qu’à Edimbourg on l’employoit à une dofëM én :
plus .çoùfîdérablë ,J& qu’où n’en obtéùeiit/ebfnt d’effet■ féhfjble. '‘Cejfait eft fcbmïaire;i&3 %fed|[tVe s
^ it: Gaübius dë là propriété ‘émétiqu^idelOoet ;
'•ft îi
1<
oxide de zinc. '' ‘ '\u .
O’ ;./-: •: iî -da d ù ip . 1

'"iÀJs

On-, fç fert diVpomphoîfâ $dedàïfitÉîfeJbilîde 1

oivëi'a 'bxidës dp ziùëir&c/com m e^ëitiéàybéùs ■
‘déi(ïï*ça|îfs; dans iex maladies' râësoyèux. ÿé/jbfstHi'
J
}r \
f
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'
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,ji^ reu re
YÎf argent a l’opacité ■ & J e
brillant métalliques ; c’eff après l’or & le platine

ïa fut?il.a%çç,la plas.piçfante qu?câi connoiiTe/ ü n
p ied GM.be- de mercure bien pur pèfe neuf censs
cjuarante-fept U il perd dans 1-eau an treizième
jde for» poids. Com m e il eiî habituellement
d iu id e, oii ne eonnpît bien n i fa ténacité ni fa
,^ d ’on eff encore embaEràiTé pont
Xajvpiriq^lf#ang lui affgnejyjEn effet;, il ie-YOH
latilffe eopim c les ffemjirmèiaux j il a uneefpùçe

- 'v,î

’

xlç ^dudilité conwne; lé%.métaux«. Cependant5lâ
pefanteuç énorme .jfff% dujdité 5habituelle, J à
3¿yolatilité:! ejitrêm e

8é

ubérarionf fi ngiilièrejS

¡qu’il * effr lbfeèptible d’4 pso»vet'par beaucoup

id e com bipaifons, le font-,regarder avec vraifen-y
blanee comme- une fubftançe particulière;, qui
ffembio; n’appartenir: aux matières mëtaHigUos
que, par fpn brillant, 'fit pefantetir & fa com buflibilitéj & qiii doit être,rangée à part. Nous
plaçons irfpii, hiftoir^fpgy'^eçUe dus deipi-ipér

taux êc fips: métaux*-;;! ah é Qâ^;ca:itpeodaùt'longriâlu^ ÿ

'
mercure

^<3
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i^ç pouvoît pas perdre fa fluidité. Mâts les aeai*
démidens de Féterfbourg ont prouvé le cou*
traire, Ces favaris profitèrent dû froid èxceffif
de 175*9 »pour tenter plufieurs expériences irrt^
portantes^ ils augmentèrent encore le froid na*
turel à l’aide d’un mélange de neige & d-efpn*
de hitre fumant, & parvinrent par ^é moye^^
à faire defcendreun tfiêVmQmèEre^méréutè
à 2 ï3 degrés, fuivant la graduation^ dé Défilé,
qui répond à ¿¡.6 au deiToiis dé la glaëë, dans la
graduation de Réaumtïr, Obfervant qu’à ée degré
le mercure ne defcendoit plus , ees Méffiëiïrs
éafsèrent la boule de verre, & tïouvèréint ce
fluide métallique gelé & Jormani un corps Fb*
lîde qui /fe laiffoit étendre fous le marteau.
Géftê
expérience démontre que le mercure poùvoït
Revenir concret comme toutes les aütresfubk*
tances métalliques, & qu’il joniiToit alors d ’un
certain degré de dûétilîté. Ils n*orit: point dé
terminé jufqu’où pbiivoit aîîér la duâiîité d u
^nërcure, parce que chaque coup dé rnâftéati
défoulant là chaleur dans quelque poîrft dû thé*
tal » le îoridôk

fk lë faifoît couler dans Ce

M. Pallas, qui a réufli à fairé congëlérrdU
Mercure en '1772 à Rrafhejark * par 4tn froid
naturel de

degrés & d e m i, a obfer¥é qû’ll

reiTembloit alors à de l’étaiïi m o u , qti’on pou*
'^9 M e battre en

q îM i é ÿoufqioit^ïâçi-

d’H i s t .

N a t . e t de C h i m i e ,

j i

ifiîBent , !&’ qae fes morceaux rapproches ie
ïéuniiToient. En: 1 7 7 / 5 M. Hüdchius a ob fervè

le même phénomène à A lb an y-fort, & M. Bieleer à Rotterdam en 1 7 7 6 , au degré 76 au■ deflbus de zéro.' Enfin on eli parvenu en 1785^
, ma Angleterre , à opérer cette cprigéllation dtt,¡Tp é re a re à 00 froid moindre * & on a détermaîé
!ÿigpe

4egrés¿ au-rdeffous de zéro dtt thermo

mètre de Réaumur * étoît le terme o ù elleavo it
. dieviî fi donc1 le mercure a, defeendu pluSi bas
dans les premieres expériences, (feti à u n r e fferrement oui à une condeniàtion fueceflive qu7i
faut attribuer ce phénomène. C e métal eft donc
l e plus fufible de tous ceux que nous -connoifi<*.^ Q 6 $J q ,pîûs .grami ■fruiti connu dans les pays
o ù il e li natif- V ne peut pas le rendre folide.
i î f eft %£ÙfembÊ.ble que fi dans les expérîènées
.^ r é c é d e n ^ d e fe d d ; q ù ragele le mercure-uvoit
été conduit par degrés: înfenfibles, ceite matigre
vmétallique auroit pris une forare. criûalline .Sc
-

o
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v

■

ïl|^it^.î^batüdle du meiaiure^Fa fâit j;«^
cornmeune eau métallique -particulière,.

lïff&iOÙ^Pa^appeÿ

a q a a , n o n m a d tfa c ie n s m im a s

.*■

VlT

mouillé pas les mains. ïl?e ^ ÿ^ai
TiTiepto^q^.rpe
*¡
çjue le mercure Tte mouille n ilèi¡niaihs'»-ni^u'cuns des autres corps qui peuvent :êtré mouillés
les#itfps liqueurs
Eiv
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?
mais c e phenpmene ne dépend que ^

,

d’affinité qü{; exitte entre ce fljiidç métallique
j$c ces corps. Car quand il. cil e<y, cpntaâ avec
queiqües-ün|à! des fubflancçs au^|\içjies il: .peut ^
s’unir, çojnnie l’o r , l’a r g o t ,

Srçv idoçs;

il s’appÜquç iniimémept à c#sf ç f r p s . l e s
mouille au point qu’on ne peut; les .d cffcchet
qu’en faifant eyapprer aur;féu; le , j^pcUJ;e--qui
le$ enduit.

L ç ipercurè étant un métal jip n d u a fïè é lp
toujours la formé de globules parfaits Jqrfqu’pjgt ,
le divife ; quand il eü renfermé dans un ilacori, :
fa furface pdroit convexe. Cçt eff^dépeiid & >
du peu. d’affinifé qu’a le mercure, ayeç-i§ verre?,
& dé la grande aitrpâion qui tendtà japprocheï
les parties dé çe prêtai: car y otq?jpet ce flu ide•
dans un vafe dp niétal avec lequel il ait de l’af- :
finité, âloys fa furface parqît cp^cÿye^jçonjme;
celle de tout autre fluide, parce,gq’jlfe çpniiv ^
bine avec les'pâroi§ de ce vaiSèau.,.. ;U
^
1
f . -J> ‘ 1r(5^j V ,_
ï *"JJ*■ VM
" TL e mercure a une faveur que les nerfs du

goût :jiç • pçuvént ppitu p e r ç e y p jy , ^ a js ;qu|
cependant produit un effet très.?anartiué dans
l’eflomaç <Sç les ipteffins,
qt^l, fet/ur? ,
là peau. ;•Les
les vers '■font ,
-face
’ #de ?r>
• , ' infeéles
' .¿1i ■Î,&|‘ jy-viiîiiuinfiwmeni:, plus fpnffbles que le^ yp tip , apirn^iy^
.à cette ibyeurj tfçft •jpgtur, cfl^ g u e, je^ n eçcgjf
les tue très'-y|îë

/

> & qpç:

,
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ploient comme un excellent vermifuge. C ’efl
piême en raifon de la propriété qu’il a de guérir-Ia g a lle & p !u fie u rs autres maladies de la péatt^quèiplulléüis ftivans ont perifé que ces
maladies étoierit produites par ia préfence de ,
certains in feâëê qui pénétroient f e tiiTu de c e t prgane^Mais cette opinion n’a point été géné- -,
^râlement adoptée, quoique plulieurs naturalisés
pient décrit le ciron de la g a lle , & o.

.■

L e mercure frotté quelque tems entre les
d o ig ts, répand' une légère odeur particulière.
ILoifqp’ib efl bién pur & qu’on l’agite, on obferve quelquefois, & fur-tout dan? les tems
chaud?* qu’ilrbrfllè d’ üne petite luèiir phofphorique allez fenfible ; ce phénomène a été
çonflaté ftir le merçure du baromètre par plu
sieurs phyficieps. ' Si l’on plonge la main dans

çe fluide métallique, on éprouve une fenfation ,
de froid qui fembleroit indiquer quHl efl d’une
température plus froide que Pair atmofphétique j cependant en y plongeant un thermomè
tre , on s’affure bien vite que. le mercure eft'à
la température de l’atmofphère. Cet effet qui :
nous trompe , doit être entièrement attribué à
la forùe rapide de la chaleur des mains qui efl
enlevée par le, mercure, dont la propriété con- ;
duârice pour ce; corps efl très-énergique.
~. Le mercure diyîfé à faidé d’un mpùvement

\
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lapide & continuel, comme celui" d’une roue
de m oulin, fe change peu à peu en Une poudre
noire très-fine , qu’on a appelée Ëtkiops p e r f e ,
à çaufe de fe. couleur ; comme le mercure
éprouve un commencement de éaléination datas
cette expérience, nous nommons cettè pôiidfe
oxide de mercure n om On peüt y én le cbaiif*
fant légèrement ou en le tritu raut dans un mor^
tïer chauvi', le faire reparèïtrë # e c
Ordinaire & fon brillant métallique.

% ffiaidîtê
1 :l-

L e mercure eli
& il fe rencontre dans la terre ou dans Fetat
vierge & jouiflant dé toutes fes propriétés, ou
dans fétat d ’o x i d e o ù combiné avec les^ aci
des , le foufre & quelques autres matières

m é-

tabiques *J eft alors miaéràliié pat dés dÍYOífo$
fubiïancesv ■ ’
, L e mercure coulant fe trouve en ^obtiies
ou en plus grandes mafies , dans les terr<es-*&
les, pierres tendres , & de phtsÇ^faUvënt^il eft
interpofé dans fèsm ines;^ ^ Y diià

Efpâgne

& en A m é r iq u e o n le ramáíTe dànsIêsiOl^i-*
tés & les fentes dés rochers ; omie trouv^aèiR
quelquefois dans d e lW g ilë % Almadén
dans des lits de craie en Sicile;!" Enfin! onple
rencontre dans des mines dñargént, d<

tíÚl
, M* Sage a fait eonnokre une mirie -de mêr-

& mele à foxide d’arfenic blancs

>í
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cure en oxide venant d’Ydria dans le Frioul ;
elle eft d’un rouge brun , fort doux & grenue
dans fa calibre ; on ytrouve quelques globules
, de mercure coulant 3 'die jfe réduii fans âddi;tion .par la chaleur. M.Kirtyan -la-regarde com;ine,une combinaifon d?bxide mercuriel êc d é
cide carbonique; eUedonnept parties denjercure fur ioq de mine.
M. Woulfe a trouvé on 177 6 , à ObermuPchel dans le duché de Deux-Ponts, une mine
de mercure criftallifée » pefante, fpathique,
blanche , -jaune ou verdâtre, dans laquelle il a
reconnu par les alkâlis la prélence des acides
fulfurique & muriatique ; c?eft un coinpofc de
-fulfate de rtiercure & de muriate niefcurtei
corrofif, M. Sagê affiire qu’ellé tient 86 par
ties de mercure par quintal ; ce chimïfte a
-décrit, une mine de mercure corné brune de
Carinthie.. ' ‘S
'■
.... -C’eft le plus communément avec te foufre
que le mercure eft combiné dans la nature. Il
. forme !alors un compofé connu fous le nom de
b in a ire . Cettefubftance -minérale eft rouge, ;8a
n?a en-aucune iftaraèiièiFafped 'métallique ; quoi
que le foufre s’y trouve en petite quantité i re
lativement au mercure, parce que la combihaîfon de ces deux corps eft très-exade. Le cinabre
ife ¡rencontre dans le ductic dé Deux - Ponts..,
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dans le Palatinat , en Hongrie, dans le F riôiiî,
en Efpagne à A lm aden, & dans EAiîiériqùè
méridionale, fur-tout à Guamanga au Pérou,
l l eil tantôt en inaiTe com pare , dont là cou 
leur varie depuis le rouge pâle ju (qu’au ;rouge
foncé & noirâtre, quelquefois en crifl'auxIrânfparens couleur de rubisi ibuvenf en efpècës
d’éeailles ou en lames feuilletées* Gn le nomme

vermillon natif ou cinabre en fle u r s , îorfqu’il
eft fous la forme dame poudre h'ôiîgë /trèsbrillante. Enfin on le trouve difperfé dans dif
férentes terres., dans le fulfate de chaux:, mêlé
au f e r , aux pyrites & à l’argent.
M. Gronftedt parle , dans fa minéralogie',
d’une mine de mercure dans laquelle ■ celte
fubftance eft unie au foufre & aü cuivre. G êne
mine eft d’un gris noirâtre, fragile 5 c pefante;
fa fraâure eft vitreufe, elle décrépite au fe u ;
elle fe trouve à Mulchel-Landiberg; 1

^

ÏÆ même minéralogifte aiïbre qu’on^â quel
quefois trouvé dans, laianine de Sahibërg en
Suède, du mercure amalgamé a v e c d e l’argent
vierge* M. Rome de Lifte pofsèdë dans fon
cabinet un morceau qû’iL croit être d e-cètte
efpèce.
/
-, ■ • ■ w
gÎ
M. Monnet p a rle , dam fon fÿftême
néralogie , d’une mine ;apportée èn

,r du

ï)auphiné, par M , d e Montigny / q^ûi èontierit
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du mercure j du foufre , de l’arfenic , dix co
b a lt, du fer & de l’a r g e ^ ÿ .^ e efl grife,;blan
châtre; & friable. Il y a trouvé une livre de
mercure ,

Sf trois; à quatre onces d’argent pas

q u i n t a l * „•<, . ;i„.; ,
, D ’jigrès ce court exppfé , les différens e'tats
que p rélen teje mercury dans [’intérieur d é j à
terre *,,EPtjxRnt être, ¡ réduits aux variétés fuivaines.; '
.
. >

Etat I. Mercure natif.

Îïiïféminé dans des terres & des pierres, &
le plus fouvent dans fes mines mêmes.

K

Elat 11/ OiàôiQ Aç mercure natif,

\Mtat 1 LL Sulfate ,& . muriate de mercure ,
gC
CJ^ t

f.-I n

:

-.

"Etat IV . Mercure minëralifé par le foufre j
Cinabre,

‘*T> b
Variétés. ; , j
,
;;ï^ijîdc^ y . 1
^,Çijiiibr^ st^nfpaj;ent> rouge & crillallifé e»

•aoTFlfaï**, ji^guigûiççs ’
- courts, terminés
t trian
rt

illiT TT

2. Cinabre tranfparent rouge en criflauxodaëJ lr p ç fp ftp é s d e , deux pyramides tri^ngulai,b ï^.'fiçiH^fesipar leurs baies , & tronquées.
CiRSb^ ifoliüe ,-com paàe, d’un rouge tyunjf

h%
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Variétés.
o u d*un ïoügè clair. Il çü quelquefois formé
d e feuillets.
4* Cinabre rooge »■ difiribné eh fines fur une
gangue pierreufe ou fur du cinabre foüde. I l
efi quelquefois aiguillé comme le cobalt.
*>. Cinabre en fleurs, vermillon natif ; c’eft uii
cinabre d’un rouge brillant latine ', qui adhère
à différentes gangues foüs lai forme d*üne
pouffière très-fine} il efi quelquefois crifial»
lifé en très-petites aiguilles, alors il refiemb le beaucoup au précédent.

État V. Mercure combiné au foufre &

au

cuivre; mine de mercure noire & vitreufe
de Çronfledt.
t

Etat V L Mercure allié au foufre , à i’arfentc,
au cobalt, au fer & à largent.

Etat F I L Mercure allié à l’argent 5 amalgamé
d’argent natif*
Pour connoître une urine qui contient dû *
mercure , on la p ile , on la mêle avec de la
chaux a des alkaJis * & c. O n en jette fer une
brique chaude, on couvre le tout/d’un^e clo ohe , le mercure fe réduit Un vapeurs

& fe

coudeiife aux parois de la cloche* Si Jfôn veut

d’H ist .
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eonnoître là quantité de mercure qui y eft con
tenue, après Tavoir pulvériféë & lavée, on la
diflille avec des matières capables dé s’emparer
du foufre & d’en dégager le mercure. On a
foin de mettre d.ë l’eau dans Je récipient , afin
de raffombler le mercure au fond de ce fluide*
En pefant exactement la mine avant dé Pef- *
fa y e r, & le mercure qu’on en obtient par la
diftiljâtion , ou connoît ce qu’elle en peut fournir#
L e mercure, vierge jfe fépare facilement, en
broyant les pierres avec léfquelles il êfl mélan
gé , & en les délayant dans de Peaü; le mé
tal fe précipite & Peau entraîne la terre; c’eft
ainfî qu’on le retire des mines d’Ydria dans le
Frioul.
On ne grille point le cinabre, parce qu’étant
volatil, il fe difliperoit au feu ; mais comme
la nature Pa prefque toujours mélangé avec une
fubflance calcaire ou martiale, cette fubflance
devient un intermède propre à décompofer le
cinabre à Paide
du
;
r feu*
Antoine de Juflïeu a décrit dans lés Mémoires
Pacadémie, en 1 7 1 9 , le travail qu’on fait à
Alm adeiveiï E fp agn e, pour retirer Je mercure
du cinabre* Gette mine contient du fer & un
peu de pierre calcaire; on la met dans des fours
qui ont:!a forme de fourneaux de réverbère *
on chauffé

ces fours ; èüv mettant lés matierès

go
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com batibles dans le cendrier. L e f&úriiéáü n*l
¿^ouvertures qpe huit, trous pratiqués à fa partie
poftérieure ; à chacun d e ces trous on âjuile
«îie file d’aludels , dont le dernier aboutit à un
petit bâtiment aflèz ¿joigne du fourneau. Entré
îe fourneau & le bâtiment, pù fe terminent les
aiudels, eil une petite terrafle qui s’arafe avec
les ouvertures du fourncân & celles du bâti
ment. Cette terrafle forme deux plans inclinés s
& foutient les aiudels. Si quelque jointure mal
bouchée laifle échapper du mercure ¿ il fe r a t
femble dans la, jonâion des plans inclinés de
la tertafle. Lorfque le feu eil appliqué au ci
nabre , le fer & la pierre calcaire abforbent lé
foufre; le mercure réduit en vapeurs pafle dans
les aiudels , .& va gagner le petit bâtimenté
Apres la diilillation , on tranfporte tous les"
aiudels dans une chambre quarrée , pour les
vider & réunir le mercure dans u n e 1fofle pra
tiquée au milieu de cette cham bre, dont lé !
fol eil incliné en talus vers Cette ibfle moyenne.'
^ Antoine de Juflîeu a obfervé que les raines de
cinabre ne donrioient aucune exhalaifon funefl#
aux végétaux, & que les environs & le deflusdes mines d’Álinaden étoient très.-fertiles. Il a
également obfervé que- l’exploitation de cette'
mine n’etoit, pas .funeile aux ouvriers

com m e

on l’avoit cru j que ceux qui travaillent dans

l’intérieur
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Pintérieur cie la mine , comme forçats, font les
feuls qui foient fujets à des maux^graves, parce:
que le feu qu’ils font obligés d’allumer, volatilifant une portion du mercure, ils fe trouvent
continuellement plongés dans une vapeur; mer
curielle.
, '.
M. Sage a décrit dans les mémoires de l’aca
démie, année 1 7 7 6 , le procédé: que.Pon em
ploie pour extraire le mercure du cinabre dans
le Palatinat. Le fourneau efl une galère char
gée de quarante-huit cornues de fonte, dont
l’épaifTeur eft d’un pouce, la longueur de trois
pieds neuf pouces, 8c qui contiennent environ
foixante livres de matières. Ces cornues font
fixées à demeuré fur le fourneau ; on y intro
duit , à l’aide de cuillers de fer, un mélange de
trois parties de la mine bien bocardée, avec
une’ 4 partie
de chaux éteinte ; on chauffe
.
y j
avec du charbon de terre que l’on met par les
deux extrémités du fourneau , dont les côtés
font percés de plufieurs ouvertures qui établiffent des courans , & font brûler le charbon. Le
mercure fé volatilife à l’aide de la réadion de
la chaut fur le foufre ; on le recueille dans des
récipïens de terre adaptés aux cornues, & rem*
plis d’eau jufqu’au fiers de leur capacité. Cette
opération dure dix à. onze heures.
Le mercure retiré oü Revivifié du cinabre, efl
Tome l i t

'
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très-pur & ne contient aucune particule étran
gère ; on en trouve peu qui foit de cette pu
reté dans le commerce. Prefque tout celui que
vendent les marchands eft plus ou moins mêlé
de matières métalliques étrangères j il paroît un
peu terne, & a u lieu de fe divifer en globules
lorfqtî’il coule, il s’applatit & femble fe hériffer de pointes. L es marchands difent alors qu’il

fa it la queue.
L e mercure ne paroît point éprouver d’alté
ration de la part de la lumière. C ’eft une des
matières fluides qui s’échauffe le plus vite & le
plus régulièrement, c’eft-à-dire, dont la marche
de la dilatation efl la plus conflante, com m e
l’ont démontré MM. Bucquet & L avoifier,par
leurs recherches fur la marche de la chaleur

dans les différens fluides , lues à l’académie des
fciences. Ce phénomène indique que le mer
cure eft le fluide le plus propre à marquer exac
tement les degrés de chaleur, & à former les
thermomètres les plus exaéts.
C e fluide métallique expofé au feù dans les
vaiffeaux ferm és, bout à la manière des liqui
des. Cette propriété ne lui eft point particu
lière ; il la partage avec l’argent, l’or & la plu
part des autres métaux. Il eft vrai que com m e
le mercure eft plus fufible, qu’aucun autre, i l .
bout plus vite 8c long-tems avant d’être rouge.
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L ’ébullition n’eft autre chofe que ion paffage
de l’état liquide à l’état de vapeur. Cette va
peur qui devient bientôt frès-apparente fous la
forme d ’une fumée blanche,

Sc qui trouble la

tranfparence des vaiiTeaux dans lefquels on la
reçoit, fe condenfe par le froid en gouttelettes de
m ercure, qui n’ont éprouvé aucun déchet, ni
aucune altération, lorfqu’on fait cette diilillation
avec foin. L e mercure eft donc une fnbiiance
très-volatile , qu’ on peut diililter comme de
l’eau , & qui fe rapproche par-là des demi^métaux.
Boerhaave a diilillé cinff cens fois de fuite
la même quantité de m ercure, il n’étoit altéré
en aucune manière; il lui a feulement paru un
peu plus brillant, plus pefant & plus fluide ; ce
qui ne dépendoit fans doute que d’une purification très-exade* Tl a obtenu dans cette diftillatîon" une petite quantité de poudre g rife,
qui ne lui a paru que du mercure très-divifé,

8c qui n’avoit befoin que d’être trituré dans un
mortier , pour devenir fluide 8c brillant ; c’étoit un peu d’oxide noir de mercure, dû à l’air
contenu dans Pappareil.
L a diilillation eit un moyen de purifier le
m ercure, & de le féparer des métaux fixes qui
Paltèrent ordinairement dans le commerce ; on
retrouve dans la cornue le métal étranger en
F j
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une croûte brillante dans quelques endroits, &
noirâtre dans d’autres. Oa connoît en pefant ce
xéfidu , la quantité de matière qui altéroit le
mercure.
La pefanteur extrême du mercure a fait croire
auxchimiftes que cette fubflance contient abon
damment le principe terreux pur, ou la terre
vitrifiable. Mais d’un autre côté, ce principe,
lorfqn’il domine dans les corps, leur donne de
la folidité , & le mercure efl: au contraire trèsfufible; le principe terreux eft éminemment fixe j
& le mercure efl très-volatil. Ces qualités qui
paroifTent oppofées , ont engagé Beccher à ad
mettre dans ce fluide métallique une terre par- v
ticnlière , qu’il nommoit, comme nous Pavons
déjà dit, terre m ercurielle , à laquelle il attribuoit en même-tems la pefanteur & la volatilité.
Le mercure étoit donc, fuîvant ce chimifte,
un compofé de ces trois terres, de la vitri
fiable, de rînflammable & de la mercurielle.
Perfonne n’a encore démontré l’exiftence de la
dernière dans aucun corps, & on ne doit re
garder cette opinion que comme une aflertion
dénuée de preuves. Le mercure nous paroît,
comme toutes les antres fubflances métalliques»
un corps combufiible particulier dont „on n’a
point encore féparé les principes. Quant à la
terre vitrifiable dont nous avons examiné les
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propriétés dans le commencement de cet ou
vrage, nous ne croyons pas qu’on puifTe l’admettre plus dans le mercure que dans les autres
métaux, puifqu’on n’en a jamais extrait aucun
principe femblable. Ce que Beccher & Stahl
appeloient aînfî dans le mercure & dans les au
tres fùbftances métalliques, n’eit rien moins
qu’un corps fimple & terreux , ainfî que nous
l’avons dit en parlant des oxides des métaux
en général.
Le mercure réduit en vapeurs a une force
expanfive confidérable , & eft fufceptible de
produire des exploitons vives lorfqu’il eft en
fermé. Hellot a rapporté à l’académie qu’un
particulier ayant voulu fixer le mercure , en
avoit mis une certaine quantité dans-une boule
de fer très-bien foudé ; on jetta cette bôule au
milieu d’un brafîer ardent ; mais à peine futelle rouge, que le mercure déchira fon enve
loppe avec un bruit confidérable, 8c s’élança
à perte de vue. M. Baumé rapporte dans fa
Chimie expérimentale 5 un fait à-peu-près pareil ^
dont Geoffroy l’apothicaire avoit été témoin»
Le mercure eft infiniment plus fufceptible de
fe calciner par le contait de Pair & de beaucoup
'rie corps, qu’on ne l’a cru jufqu’achie11enient»
il fe forme fans ceffe à fa furface une pellicule
g-rife noirâtre, qui eft un véritable oxide mer
curiel,
F «î
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, Chauffé avec le concours de Pair, ce métal
fe change au bout de quelques jours en une
poudre terreufe, rouge, brillante, difpofée en
petites écailles. Cette poudre, qui n’a plus Pafped métallique, eft un vrai oxide de mercure.
Les alchimifles qui ont cru que le mercure fe
fixoit dans cette expérience » Pont appelée im
proprement mercure précipité par lui-même»
ou précip ité per f e * Comme le mercure eft trèsvolatil 3 & que cependant il a befoin du con
cours de Pair pour fe calciner , on a imaginé
pour cette opération un infiniment affez com
mode , nommé enfer de B o y le. C’eft un flacon
de criftal très-large & très^plat ; on y renferme
le mercure qui y forme une couche mince, &
préfente par conséquent une grande furface. Le
bouchon qui s’aiufte exadement au goulot de
ce flacon >eft un cylindre de criftal percé d’un
tuyau capillaire. On place le flacon fur un bain
de fable ; on chauffe le mercure jufqu’à le faire
bouillir. L’ouverture du cylindre eft telle, que
Pair a de l’accès dans le flacon * fans que le
mercure puiffe fe diffiper. Au bout de plufieurs
mois de digeftion , on fépare l’oxide qui s’eft
formé à la furface du mercure. Pour cela on
jette le tout fur une toile ferrée , le mercure
paffe à l’aide de la preffion» & Poxide rouge
refle fur le linge. On peut fe fervir3 avec tout
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autant de fu c c è s, d’un matras à fond plat, dans
lequel on verfe alTez de mercure pour y for
mer une couche mince ; on tire à la lampe le
col de ce matras en un tuyau capillaire, & on
en caile la pointe. C e

moyen indiqué par

M . Baum é, fournit un vaitlèau plus propre à
l’oxidation du mercure , parce qu’il contient
plus d’air ; il efi aulîi plus aifé à chauffer, moins
difpendieux , & moins fujet à caffer que l’enfer
de B oyle. Pour que l’expérience réufliiTe, il faut
entretenir le mercure dans une chaleur capable
de le faire bouillir légèrement nuit & jour pen
dant plufieurs mois ; en multipliant les matras
fur le même bain de fa b le , on obtient une plus
grande quantité de précipité

p er f e y ou d ’oxide

de mercure ro u ge, 8c l’on peut même en pré
parer une certaine quantité en quinze ou vingt
jours.
L e précipité p er J è eil un vrai oxide de mer
cure , ou une çotnbinaifon de cette matière
métallique avec l’oxigèn e, qu’elle enlève peu à
peu à Tatmofphère. C e qui le prouve d’une
manière convaincante , c’eit q u e , t ”. on ne
peut jamais réduire le mercure en précipité p er
f e , fans le contai! de l’air. 2°. On ne peut for
mer cette combinaifon qu’avec l’air v ita l, 8c
elle n’a pas lieu dans les différera gaz qui ne
font point de l’air, 30. L e mercure dans cetté
F iv
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expérience augmente de poids. 4 0. Eft le èhauffant dans des vaiffeaux fermés , Vn le réduit
tout entier en mercure coulant , & il fe dégage
en même tenus une grande quantité de fluide
élaftiqueé, .dans lequd'les corps cbmbuftibles
brûlent quatre fois plus rapidement que dans
Pair de Patinoiphère ; c’ëif ce fluide dont M.
Prieiiiey a le premier reconnu Pexiftence, qu’il
a défigné fous le nom $ air déphlogiftiqué 9 &
que nous appelions ga% oxigène du air vital«'
Le mercure a perdu dans cette rédudion le
poids qu’il avoît acquis en fe calcinant.
Ge dernier fait, joint aux phénomènes de la
calcination, relativement à la nécéffité & à la
diminution de Pair dans cette opération , à porté
M. Lavoifîerà penfer d’après une analogie aufïï
bien fondée que toutes celles que l’on établit
en phyfique, que les oxides métalliques ne font
que des combinaifons des métaux avec l’oxigène de Pair. Comme le précipité p er f e peut
être très-bien anaiyfé par la chaleur, & comme
il fe fépare en deux' principes, Pair vital pur
& le mercure coulant, on fent combien cette
belle expérience répond de lumières fur la
théorie pneumatique , & combien elle lui eft
favorable. On conçoit très-bien comment la
bafe de Pair vital ou l’oxigène fixé dans le
mercure, fe dégage en reprenant de Pélafticité
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à l’aide de la chaleur. Pour réduire ainfi l’oxide
rouge de mercure Vil faut le chauffer dans des
vaiffeaux exa&ement fermés ; s’il a le contait de
l’air, il refie dans l’état , d’ôxide, parce qu’il
trouve toujours dans l’atmofphère , le corps
avec lequel il peut s’unir, & qui à feul la pro
priété de le calciner. C’efl pour cela que M,
Baume a foutenu que le p récipité per f e n’étoit
pas réduitible, qu’il fe fublimoit au contraire
en crifiaux rougeâtres, de la couleur du rubis;
tandis que M. Cadet a prétendu que tous les
précipités p er f e pouvoient également être ré
duits en mercure coulant. Macquer a prouvé par
une explication ingénieu fe &bien d’accord avec
les faits, que l’un & l’autre de ces chimilles
avdit raifon, & que fi on chanffoit l’oxide
de mercure ayec le contait de l’air, il fe fublimoit en entier, & pouvoit même fe fondre
en un verre de la plus belle couleur rouge,
comme l’a dit/M. Keir, favant chimiile écoffois, dans fa traduition du dictionnaire de Chimie ; tandis que le même oxide fufceptible de
fe fublimer lorfqu'il a le contait de l’air, fe
réduit en mercure coulant , & fournit de l’air
vital lorfqu’on le chauffe'fortement dans des
vaiffeaux bien fermés.
Comme le brillant du mercure fe ternit par
les molécules de pouffière que l’air entraîne,

£0
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& qui fe dépofent à fa furface, on lui a donné
le nom d5aimant

de la pou fjière • Mais il paroît

que tous les corps ont cette propriété , & qu’elle
n’efl très-fenfible dans ce métal qu’en raifon de
fon brillant. D ailleurs il n’ efl nullement altéré,
& il fuffit de le filtrer à travers une peau de
cham ois, pour le féparer des molécules étraivgères qui flottent à fa furface, & pour lui ren
dre tout fon éclat.
L e mercure ne paroît pas fe difïbudre dans
Peau i cependant les médecins font dans Pufage
de faire fufpendre un nouet plein de ce métal
dans les tifannes vermifuges pendant leur ébul
lition. On allure même que l’expérience

a conf-

taté les bons effets de cette pratique, Lem ery

rien de fon
poids dans cette décodion. Peut-être s’émane-

a prouvé que le mercure ne perdok

t il de ce métal un principe analogue à celui
de l’o d e u r, fi fugace 8c fi tenu, qu’on ne peut
en connoître la pefanteur, à caufe de fon ex
trême ténuité, 8c qui communique à Peau la
vertu anthelmintique.
L e mercure ne s’unit pas plus aux terres que
ne le font les autres fubfiances métalliques.
Son oxide rouge, ou

précip ité p er f e , pourroit

peut-être fe fixer dans les verres , & les co lo 
rer, comme on l’obferve pour l ’oxide d’arfenic.
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On ne connaît point l’aftion de la baryte,
de la magnéfie, de la chaux & des alkalis fur
le mercure.
L’acide fuifurique n’agit fur cette fubflance
métallique, que quand il eft très-concentré. Pour
faire cette dîffolution, on met dans une cornue
dé verre une partie de mercure, & on verfe
par-deffus une partie & demie ou deux parties
d’acide fuifurique concentré. On chauffe le
mélange ; peu à peu il s’excite une effervefcence
vive ; la furface du mercure devient blanche;
il s’en fcpare une poudre de la même couleur,
qui trouble l’acide en s’y difperfant. Il fe dé
gage une grande quantité de gaz fulfureux, &
on peut le recueillir au- delFus du mercure. C’efl ,
comme nous l’avons vu en parlant de l’acide
fuifurique, le procédé qu’on met en ufage pour
obtenir ce gaz. II palïe auffi une portion d’eau
chargée de gaz acide fulfureux. Lorfqu’on poulîë
cette dilfillation jufqu’à ce qu’il ne paiTe plus
d’acide fulfureux, on trouve dans le fond de
la cornue une maiïè blanche, opaque, trèscauftique, qui pèfe un tiers de plus que le mer
cure qu’on a employé, & qui attire un peu
l’humidité de l’air. La plus grande partie de
cette malle eft un oxide de mercure uni à une
petite portion d’acide fuifurique. Cette matière
efl alfez fixe , fuivant la remarque de Kunckeli
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Macquer& Bucquet. Dans cette opération l’acide
fulfurique eft décompofé par une double'at
traction éleétive ; le mercure, qui eft une Inbftance combuflible , s’eft uni à i’oxigène contenu
dans cet acide, tandis que la chaleur a dégagé
le gaz fulfureux & l’eau*, Le métal doit donc
être ; dans l’état d’oxide , &. conféquemment
avoir beaucoup plus de fixité que ie mercure
coulant*
Une portion de cette niaffe mercurielle fulfurique eft diflblubie dans l’eau; lorfqu’on y
verfe ce fluide en grande quantité , il délaye
celte maffe, & laiffe précipiter une poudre
blanche fi l’eau eft froide ; fi on emploie de
l’eau bouillante, cette poudre prend une belle
couleur jaune brillante, & d’autant plus viv'e
qu’on y verfe plus d’eau & qu’elle eft plus
chaude. On a donné très-anciennement le nom
de turbith minéral ou de précipité jaune à cette
matière : nous la nommons oxide mercuriel
jaune. On décante l’eau qui a fervi à le laver;
on verfe fur le turbith une nouvelle quantité
de ce fluide bouillant, il devient d’un jaune
plus éclatant; on le lave encore à.une troifième
eau pour lui enlever tout l’acide fulfurique qu’il
contient. Dans cet état il n’a plus de faveûr, c’èft
un oxide mercuriel qui, pouffé .au feu dans une
cornue %devient d’abord d’une couleur plus
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foncée , & fe réduit en mercure coulant en
fourniiTant une grande quantité d’air vjtal. Kunckel. annonce cette rédudion ; elle a réufïï à
MM. Monnet, Bucquet & Lavoifier, qui Pont
fuivie dans tous íes détails. Je Pai répétée pla
ideurs fois avec fuccès. Elle prouve, comme
nous Pavons vu , quelacide fulfariqueefl formé
de foufre, d’oxigène &, d’eau ; mais il faut un
feu affez violent pour le réduire. C’eft peutêtre parce que M. Baume ne Pa pas chauffé
fuffifamment, qu’il n’a pas obtenu de mercure,
& qu’il annonce qu’il ne peut reparoître fous
fa forme métallique, que par l’addition d’une
matière combuflible. En continuant de chauffer
la mafie fulfurique mercurielle dans la même
cornue où on Pa diífoiue, fans rien déluter &
fans laver cette mafie pour en enlever la por
tion d’acide, on décompofe de même cet oxide;
il fe réduit en mercure coulant, à mefure que
Poxigène qu’il avoit enlevé à l’acide fulfurique
devient élafiique, & conféquemment air vital,
par fa combinaifon avec la chaleur.
L’eau que l’on a verfée fur la mafie mercu
rielle fulfurique blanche, s’eil chargée de la
portion d’acide non décompofe & encore con
tenue dans cette mafie. Mais comme l’oxide
de mercure efl foluble dans Paride, fulfurique
*cette fubflance faline eti emporte toujours avec
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elle ; de forte que l’eau tient en diffolution un
vrai fulfate de mercure. En l’évaporant forte
ment , elle dépofe ce fel en petites aiguilles
dont on ne peut déterminer la fo rm e, parce
qu’elles font molles & très-déliquefcentes. En
jettant de l’eau bouillante fur ces criftaux de
fulfate de mercure , ils deviennent jaunes &
dans l’état d’oxide m ercuriel, parce que, l’eau
en fépare l’acide qui eft peu adhérent & laide
cet oxide pur. L a même chofe a lieu lorfqu’ après avoir fortement évaporé la première
leflive de la maffe mercurielle, on l’ctend dans
beaucoup d’ eau bouillante au lieu de la faire
criftaliifer; elle précipite une poudre jaune &
dans l’état d’un vrai oxide. Si on fe fert d’eau
froide, le précipité eit blanc, mais il fuffit de
reverfer fur ce précipité blanc de l’eau bouillante
pour lui faire reprendre la couleur jaune. On
peut rendre ainiî à volonté la diflolution d’oxide
de mercure décompofable ou non par l’eau ;
il fuffit pour cela de l’évaporer fortement ou
de charger l’acide de tout l’oxide mercuriel
qu’il efl capable de diffoudre, alors l’union de
ces deux corps eft facilement féparée par l’eau.
Si l’on y ajoute un peu d’acid e, elle ne pré
cipite plus par ce fluide. Je me fuis convaincu
de cette vérité, en diifolvant du

turbith m inéral

bien lavé dans de l’acide fulfurique foible. Cette*
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diffolution n’eft pas furchargée d'oxide mer
curiel f elle ne précipite pas par Peau. Mais fi
on charge cet acide de tout ce qu’il en peut
diffoudre à Paide de la chaleur, c e qui fe fait
en ajoutant cette matière jufqu’à ce qu'il ré
fute d’en difioudre, alors cette diÎTolùtion verfée
dans de Peau froid e, forme un précipité blanc,
ou une poudre jaune dans Peau chaude; fi on
y ajoute dans cet état un peu d’acide fulfuriq u e, elle cefle de précipiter. L ’ oxide mer
curiel blanc que le fulfate de mercure trèschargé dépofe lorfqu’on le verfe dans l’eau
fro id e, eil très diiToluble ; ori peut le faire difparoître en ajoutant de l’acide fulfurique dans
le mélange.
L e fulfate de mercure peut être décompofé
par la magnéfie & la chaux qui le précipitent
en jaune. Les alkalis fixes en féparent un oxide
de mercure à peu près de la même couleur;
l’ammoniaque ne précipite que très-peu & trèslentement le fulfate de mercure. II faut ob~
ferver que ces précipités de mercure varient
pour la co u leu r, fuivant Pétat de la diflolution
& fuivant la fubflance précipitante; la quantité
eii eft auilï différente. Ils font très-abondans
dans une diifolution chargée; fi Pon décompofé
au contraire une diflblution qui n’eft point faturée de m ercure, chaque fl.occon d’oxide qui
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s’en fépare par les premières gouttes de la ma
tière précipitante , .eft rediffous à mefure par,
Tacide excédent ; quand,cet, exqès d’acide eff
faturé, le précipité, eft permanent. Il parojt*
d’après cela, que les alkalis agiffeut fur l’acide
combiné au mercure plutôt que .furl'acide libre..
Ces différens oxides de mercure s précipités par:
les fubftances aikalines , peuvent fe réduirq
feuls dans les vaiffeaux fermés. Pour les ob
tenir purs, il faut les laver à plufteurs-ueprifes
avec de l’eau diftillée.
- ■-*
L’acide nitrique eft décompofé par le mer-*
cure avec la plus grande rapidité. La diffolution fe fait à froid & avec plus ou moins d’ac
tivité 5 fuivant l’état de l’acide. L’eau-forte or
dinaire du commerce agit fur le mercure* fans
répandre beaucoup de vapeurs rouges. Si l’on
y ajoute un peu d’acide nitreux fumant, ou iî
on chauffe, le mélange, l’action devient très- .
rapide, il fe dégage une très-grande quantité
de gaz nitreux, & le,mercure réduit en oxide:
refie en diffolubon. La liqueur eft verdâtre ,
elle perd cette couleur au bout d’un certain
tems. L’acide nitrique peut fe charger par ce:
procédé d’une quantité de .mercure égale à fou
poids. Bergman a fait obferver dans fa Diffère '
tation fur l’anal yfe des eaux , que les diiToiii-.
tiûns mercurielles, jiitreufes différent les unes;
A ..

des
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des autres, fuïvant la manière dont ellés 6ht
été préparées. Celle qui a été faite rà froid &
fans dégagement de beaucoup de vapeurs rou
ges, ifëft point dicom pofable par ;l’e$u-dïftiliée ;
mais fi on a aidéda diffolutidh par LrGhaleuir , fi
elle-a prodiïïç ;üiièj:grandë?qtiadïiÉé dé gai ni*
treu x, elle précipitera par l’e a u , & ne pourra
plus être employée avec sûreté dans ^l’ànalyfe
des eaux i comme nous le dirons en parlant
des eaux minérales. Je penfe que ce phéno
mène eft d û à là même caüfe dans la : difiblution nitreufe , qUe dans celle par l’acide fulfü^¡ue. L ’acide nitrique peut à Paide dé là éhaleiir ÿ fe furehargèr d?oxide de mercure , & le
tenir ¿ pour ainfi dire f en fufpenfion. Cette
forte de diiToiutiôn, avec excès de mercure ,
fera précipitée par l’eaü dïftillée, qui change la
denfité de la liqueur & diminue l’adhérence de
fo x id e mercuriel à l’acide nitrique. Aüfli le pré
cipité eft-il un vrai oxide, qui eft très-jaune fi
l’on verfe la diffolùtion furchargée dans de l’eau
ch au d e, mais qui n’eli que blanc il on la verfe
dans de l’eau froide. O n peut lui donner fur
ie'ch am p de la couleur, en le lavant à l’eau
chaude. Comme ,-àu contraire, la diflblution
faite à fro id , ne contient que du nitrate de
mercure fans excès d’oxide, puifqu’elle ne peut
fe charger d’oxide •furabondant à fâ coinbi-
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naifon qu’à l’aide de la chaleur, l’eau diilillce
n’y occafionne pas de précipité» Je luis fondé
à penfer ainfi, d’après un fait dont je me fuis
alfuré un grand nombre de fois ; c’ eft qu’on
peut rendre à volonté la même diffolution mer*
curielle, décompofable ou non par l’eau , en
ajoutant ou du mercure , ou de l’acide , & .la
faire paffer plufieurs fois à l’un ou l’autre état.
Il fuffit pour cela de diffbudre à froid du fftgr*
cure dans de l’acide nitrique, & delaiffercet acide
fe charger d’autant de mercure qu’il eil phffible \ cette diffolution n’eil pas décom poiàble
par l’e a u , quoiqu’elle ait laide échapper du gaz
nitreux. En y ajoutant du mercure, & la laif-»
Tant fe charger de tout ce qu’elle en peut diffoudre à l’aide d e la chaleur, elle devient ca
pable de précipiter avec l’eau. On entend très*
bien, par la même théorie » pourquoi une diffolution nitreufe qui ne précipite pas par l’eau,
acquiert cette propriété ii on la chauffe -, la çhaleur en dégage en effet du gaz nitreux, & ce
dégagement ne peut fe faire fans qu’une portion
de l’açide foit dcm iite; dès-lors la proportion de
l’oxide mercuriel devient plusforte, relativement
à l’acide ; elle n’ëfl pli» com binée, niais adiré*
rente au nitrate de mercure, & fufpendüe de ma*
nière que l’eau pourra la précipiter fort aifément.
Je me fuis affiné que les diiTolutions mercurielles
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ne précipitent par i-eau qu'un oxide excédent*

8c qu'elles retiennent encore une portion de
vrai nitrate de m ercure, qu’on peut décompofer par les alkalis, comme cela a lieu pour
la mafie mercurielle fulfurique leftïvée* pour la
préparation Aixturbith minéral ; on peut même
faire criftallifer cette portion de nitrate de mer
cure. L’excès d’oxide mercuriel, qui rend Jës
difiblutions nitriques fufceptibles d’être décotnpoféëfc par l’eau , eft auffi accompagné d’une
Icârconfiançe qui favorife ceue décompofitiom
C e fi que l’oxide y eft aflez fortement calciné ou
oxigéné, pour n’a vo ir que peu d’adhérence avec
l ’acide nitrique.
: L a difiblutiorrdè mercure dans l’acide ni-*
trique eft d’une très-grande caofiicité ; elle peut
Songer & détruire nos organes. Lorfqu’elle
tombe fur la peau , elle y forme des taches
d’un pourpre fo n cé, & qui paroiffent noires.
Ces taches ne fe diflipent que par la répara
tion dé l’épiderme qui tombe en écailles ou en
efpèce d’efcarres, On s’en fert comme d’un
puiffant efcarrotique en chirurgie, & on rap
pelle eau m ercurielle •
L a diffblution de mercure dans l’acide nis

trique efl fufceptible de fournir des criftaux qui
diffèrent dans leur forme , fùivant l’état de la
difiblution, 8c fuivant les circonflances qui a o
G ij
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compagnent la criftallifation. En obfervant avec
foin ces variétés, j’en ai reconnu quatre efpèces
bien diftinétes, que je vais décrire.
?
i° . U n e diffolution faite à froid d o n n e ,p a r
une évaporation fpontanée d e plusieurs m ois,
des criflaux tranfparens très-réguliers. M» Rome
de Lille les a très-bien définis. C e font d es
folides applatis à quatorze fa ces, formés par la
réunion de deux pyramides tétraèdres; coupés*
très-près de leur b a fe , & tronqués aux quatre
angles qui réfultent de la jonâion des pÿra«
mides.
.
?*>
2°. Si on évapore la même difiblurion faite
à froid, & qu’on la laide refroidir,il s’y dcpofe
au bout de vingt-quatre heures des efpèces d e
prifmes aigus & (triés obliquement fur leur
largeur, qui font formés par l’application fueceifive de petites lames pofées en recouvrement
les unes fur les autres comme les tuiles, ce que
les botaniftes nomment imbricaùm. En exa-*
minant de près les élémens de ces prifmes
formes, j ’ai vu que les lames qui les conflit
tuent font des folides à quatorze facettes fem»;
blables aux criflaux qu’on obtient par Pévapos
ration fpontanée, mais plus petits & plus irré3

• Si l’on fait une diffolution nitrique, à

l’aide d’une-chaleur douce & m énagée, elle
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fournit par le refroidifFement des criflaux eu
aiguilles plattes très-longues & très-aigues, ftriées
fur leur longueur. C e font ceux que Ton ob~
lient le plus fpuvent, & qui ont été décrits
par le plus grand nombre des chimifles, fpécialement par MM. Macquer , R o u e lle , Bau*
m é , & c.
;
40. Enfin, fi Ton chauffe davantage cette
diffolution, & qu’elle devienne décompofable
par l’eau, ordinairement elle fe prend en une
mafle blanche & informe, femblable à la ma île
fulfurique. Quelquefois j’ai eu dans cette cir*
confiance un amas confus de- petites aiguilles
très-longues, farinées & flexibles/qui fui voient
le mouvement de la liqueur; ellesétoient toutà-fait femblables aux dendrites brillantes & ar-.
gentées, que j’ai plufieurs fois obfèrvées fur les
parois des bouteilles où l’on conferve de Pacétite de potaffe , ou

terre fo liée de tartre . II

efteflenriel d ’ajouter que cette dernière diffoIution / ijui ne fournit que des criflaux irrégu
liers & confus, ou des mafles informes, parce
q u elle contient beaucoup d’oxide de mercure
furabondant, peut être rendue fufceprible de
criflallifer plus régulièrément en y ajoutant de
l’acide.
^
,
& Ces différens nitrates de mercure préfentent
à peu près les memes phénomènes. Ils font
G iij
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très-caufliques & rongent la peau comme leur*
diffolutions i ils détonnent lorfqu’ondes met fur.
des charbons ardens. U faut o b fe r v e r ,à f égard,
de cette propriété, qu’elle e û ibeaucoup plus i
fenfibie dans les criiiaux très- régurie|$àquaror*e, i
faces, que dans ceux qui foqt ien petites «ait
gtiilles, & qu’elle eft nulle daris la mafle blanche
précipitée- de la riifïblution fortement chauffée.
La détonriation du nitrate de m ercuren’eih q u e
très-peu apparente dans les criiiaux n ou velle-'.
ment formés i il faut, pour bien l’obferver

Se

la rendre très-fenfible, les laiifer égoutter quel- ’
que tems fur du papier brouillard. Si on . Les
met alors fur un charbon bien allum é, ils. fe
fondent, noircilfent & éteignent l’endroit où
ils font pofés ; mais leurs bords qui font d effechés jettent de petits éclairs rougeâtres avec
un bruit femblable à une décrépitation légère.
Lorfqu’ils font fecs, il s’en échappé une flamme
blanchâtre pins v iv e , qui ceife très-vite.

Le nitrate de mercure fé fond lorfqu’on lé
ebaufle dans un creufet; il s’en exhale des va
peurs rouges très-épailfes ; à mefure qu’il perd
fon eau & fon gaz nitreux, il prend d’abord
une couleur jaune foncée qui paife à l’orangé,
& enfin au rouge brillant j on l’a nommé dans
cet état précipité rou ge . Nous le défignons par le
nom d 'oxide

de m ercure rouge par l'acide ni
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trique. Il doit être fait dans des matràs & à
une douee chaleur, fi ou le defline à être em
ployé com m e caufligue en chirurgie, afin qu’il
retienne une porrion d écid e à laquelle eft due
W vertu rongeante. Mais fi on le chauffe for*
tement , ce n’ell plus qu’un oxide de mercure
formé par ce métal uni à l’oxigène de l’acide
nitrique. Le nitrate de mercure diflillé dans une
cornue , donne un phlegme acidulé & du gaz
nitreux dans le premier tetns ; il efl alors dans
l’état de

précipité rouge $ en le chauffant forte

m ent, il s’en dégage une grande quantité d’air
vital mêlé d’un peu de gaz azotique ,

le

mercure fe fublime fous forme métallique. C eft
cette expérience qui , faite avec la plus grande
précifion par M. La vo ilier, l’a conduit à dé
montrer la compofition de Jacide nitrique
comme nous l’avons dit en faifant l’hiftoire de
cet acide.
L e nitrate de mercure devient jaunâtre à l’air,
&

£y décompofe très-lentement. II eft affez

dilïbluble dans l’eau difliliée, plus dims l’eau
bouillante que dans l’eau froid e, & il crïftaiiife
par refroidi flement. Lorfqu’on diffout ce fel
dans l’e a u , il y en a une portion qui fe préci
pite fans s’y diffoudre , & qui efi jaunâtre.
M. Monnet appelle cette matière turbith ni
treux ; & il obferve qu’on peut en obtenir
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beaucoup .en lavant une maße mercurielle ni
trique. évaporée là* ficchét, comme c^lle^ue Fdn
fait *pour préparer h précipité rougey Si Pon veut
difîbudre- entièrement le nitrate de mercure,
il faut empbyef^de^eaui’diflrllée^rdaiîs laquelle
on doit verfer de Feau-forte jüiqu’à ce quelle
précipité 'difparoiife. J’ai obfefvé que lorfqifon
verfe de l’eau bouillante fur le nitrate de mer
cure le plus pur 5 il jaunit fur le champ , 8è
donne un oxide dune couleur plus foncée,
qui* expôfé au feu, devient rouge beaucoup"
plus vite que celui qui eft fait par l’acide fuifurique. L’oxide de mercure jaune par l’acide
nitrique, eft en général plus exaâement calciné
que celui qui eft préparé par l’acide fulfurique^ “
ce qui vient, comme nous l’avons déjà fait
obferver fur d’autres fubftances combußibles,
de ce que l’acide nitrique laiffe plus facilement
dégager fon oxigène que l’acide fulfurique. C’efi
pour cela que l’acide nitrique eft plus décotnpofable que l’acide fulfurique.
La baryte, la magnéfie, la chaux & les alkalis
décompofent le nitrate de mercure, & en pré
cipitent le métal dans l’état d’oxide. Ces pré
cipités varient par la couleur , la pefanteur &
la quantité , fuivant l’état de la diiTolruion. Les
alkalis fixes cauftiques forment un précipité
jaune, plus ou moins brun ou briqueté, fuivant
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leur eauftidtei L^arnmoniaqiie précipite en gris
ardoifé la diffolution mercurielle nitrique eu
bon état, c’efl-à-dire, que Feamne peut point
décômpofer, tandis que le même fei produit
un dépôt blanc dans une difïblürion faturée de
mercure que l’eau efl fufceptible de précipiter ; *
ces diSerénces ont été bien obfervées par Bergman. Ces précipités ne font que des oxides de
mercure plus ou moins calcinés. Ils font tous
réduôibles fans addition & par la chaleur dans
des vaiffeaux fermés, & ils donnent de Pair pur
dans leur réduâion. Ceux qui ont été précipités
par les carbonates alkalins, fourniiTent une cer
taine quantité d’acide carbonique par Paftion
de la chaleur. Ceux qui fans avoir été préci
pités par des carbonates , ont feulement été
expofés au contaâ de Pair atmofphérique, préTentent le même phénomène, parce qu’ils abforbent cet acide de Fatmofphère, propriété
commune à tous les oxides de mercure, &
même à ceux de plufieurs autres métaux.
Les oxides de mercure précipités de leurs
diffolutions acides par les intermèdes alkalins,
préfentent une propriété découverte par M.
Bayen, & que nous ne devons pas paffer fous
fîlence; c’eft de détonner comme la poudre à
canon, lorfqu’on les èxpofe dans une cuiller
de fer à un feu gradué, apres en avoir trituré
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un demi-gros avec fix grains de fleurs de foufre j
il refte après la détonnation une pouflSère vio
lette fufcèptible de fe fyblim eren cinabre.
L ’acide fulfurique & les fels dans lefquels il
entre, peuvent décompofer auffi le nitrate de
m ercures parce que Cet acide a plus d’affinité
avec le mercure que n’en a l’acide nitrique. Si
Ton verfe de l’acide fulfurique, ou nne-diffo*
lution des fulfates de pouffe , de fo n d e, &e*
& d e tous les fels fuifuriques en-général, dans
une diffblution mercurielle nitrique, il fe forme
un précipité blanchâtre , fi la diffblution ni
trique n’eft pas faturée, & d’autant plus jaune
que le nitrate de mercure contient "moins d’a
cide

& plus d’oxide mercuriel. Ce précipité eft

où du fulfate de mercure, ou de l’oxide jaune.
Mi Bayen a reconnu qu’il retenoit toujours un
peu d’acide nitrique.
L ’acide muriatique n’a pas d’adion fenfibie
fur le mercure, quoique eét acide foit celui de
tous qui a le plus d’affinité avèc l’okide de ce
métal; mais il en a une très-marquée fur l’oxide
m ercuriel, & iLfprm e avec lui un fel neutre
particulier* Cette combinaifon a lieu toutes les
fois que l’acide muriatique fe trouve en contad
avec cejt oxide très-divifé. Si l’on verfe un peu
dâcïde muriatique fur une diffolution nitrique
de mercure , cet acide s’empare de i ’oxide du
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métal , & forme avec lui un fel qui fe précipite
en une efpèce de coagulum blanchâtre qu’on
nomme précipité blanc . Les fels muriatiques à
bafe cfalkalis ou de fubfiances falîno-terreufes,
produifent absolument le même effet s & 41$
forment de plus des fels nitriques différens fuivant leur bafe. Mais il eft important d’obferver
au fujet de cette précipitation, qu’ elle n'a pas
lieu fi Ton fe fert d’acide muriatique oxigéné,
parce que quoique cet acide enlève l’oxide de
mercure à l’acide nitrique, le fel qu’il forme
avec lui eft très-foluble dans l’eau ? tandis que
celui qui efl formé par l’acide muriatique ordi
naire ne l’efl^pas du tout*
' C et acide a auffi plus d’affinité avec l’oxide
de mercure que n’en a l’acide fulfurique, &
il oceafionne dans les diffolutions de ce métal
par ce dernier, le même précipité qu’il forme
dans les diffolutions par l’acide nitrique. L e
com pofé d’acide muriatique & d’oxide de mer
cure peut être dans deux états, comme nous
l’avons dit plus haut, fuïvant la nature fimple
ou oxîgénée de cet acide ; ce dernier conilitue
le muriate mercuriel corrofif, & le premier le
muriate mercuriel doux.
Il y a plufieurs procédés pour préparer le

fu b lim é co rro jif ou muriate mercuriel corrofif. L e plus fouvent on mêle parties égales
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de nitrate merçiiriel deiTéehé, de muriate de
foude décrépité, & de fulfatede k î m vitriol
m artial calciné au blanc ; on met ce mélange
dans un matras dpnujes deux tiers de lascar
pacité doivent refier vides,; on plonge ce} vaif^
fèau dans un bain de fable, & on le chauffe
par degrés , jufqu’à^faire rougir obfcurément
fon fond. L’acide fulfurique dégage l’acide mu
riatique de la foude. Ce dernier fépare dumeix
cure l’acide nitreux à, qui il enlève une partie \
de fon oxigène, de manière qu’il devient ^cide
muriatique oxigéné ; alors il Je combine avec
l’oxide de mercure & forme du muriate mer*j
curiel corrofif, qui fe fublime fous la formeJ
de criftaux applatis & pointus, à la partie fu^
perieure du matras. L’acide nitrique fe difBpei
en gaz nitreux ; le réfidu eft rougeâtre ou brun;
il contient de l’oxide de fer & du fulfate d#
foude formé par l’union de l’acide fulfurique
avec
la bafe du fel marin. En- Hollande on'
j
prépare ce fel en grand, en triturant*parties
égales de mercure,, de muriate de foude &
de fujfate de fer > & en expofam ce mélange
à un feu violent. Dans cette préparation , l’a
cide fulfurique, dégagé du fulfate de fer par
la chaleur, paroît faire paffer l’acide murià-~
tique à l’état oxigéné, puifqu’il n’y a que ce'
puiffe diffoudre le mercure entiee
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qü*on y emploie. On peut encore obtenir le
muriate mercuriel corrofif , en firlilimant des
mélanges de fulfàte dé f e r , de muriate de
fon d e; & de précipités mërcürîels par les* al
kalis fixes, ou de toute efpèce d’oxides de
mercure.

v'-:

‘0 v ’ ^

Boûlduc a donné auiïï un très-bon procédé
pour préparer de muriate ' mercuriel corrofîf ;
mais Spieliîiân reifî^rqüe qu5il avoit été indiqué
par Kunckel dàtis Ton -Laboriatoiré chimique. Il
confifle à chauffer dâr£?üri marras une quantité
égale de fulfàte d e mèfctire & dé muriate de
fonde décrépite. L e muriate de mercure fe volarilife , & le réfidü n’eft que du fulfate de foude.
C e moyen fournit du muriate mercuriel corrofiftrès-pur-, tandis que celui du com m erce,
& -même celui que l’on préparé en petit avec
l^dulfate-de f e r , contiënneht toujours ùn peu
de ce métal. Il eft en même-tems plus facile
& plus économique.

Nous feroris obfervér

que cette opération prouve encore que l’acide
fulfurique a la propriété d ’oxigéher l ’acide mu
riatique, M . Monnet ailiiie avoir également ob
tenu ce Tel en "traitant à la cornue du muriate
de fonde bien f e c , & de l’oxide mercuriel pré
cipité de fa diflolution nitreüfe par Talkali fixe.
Dans toutes ces préparations du ’muriate mer
curiel corrdfif, on doit avoir foin de ne cafter

j
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le vaiffeau fublimatoire que lorfqù’il eil emiè-rement refroidi, afin d’éviter les vapeurs de ce
fel. Enfin il y a une dernière manière de pré
parer plus promptement du muriate mercuriel
corrofif, c’eft de verfer dans une diflolution de
nitrate de mercure de l’acide muriatique oxig é n é , & d’évaporer lentement le mélange ;
lorfque l’acide nitreux e ft' dégagé, la liqueur
donne par le refroidiflèment des criftaux de
muriate mercuriel corrofif. I l y a lieu de croire
que lorfque l’acide muriatique oxigéné de
Schéele fera mieux connu, on préparera le muriate mercuriel corrofif dans les pharmacies, on
par le dernier procédé indiqué, ou par la fîmple
diflolution.
U » V,' :
Lte muriate mercuriel corrofif eft -une fùbftance faline neutre, qui mérité toUte'l’attêmion
des chimiltes & des médecins. H jouit d’un
grand nombre de propriétés qü’il eft impor
tant de bien connoître & dont nous allons faire
l’hifloire. Ce fel a une faveur très-caUftique.1Mis
en très-petite quantité fur la langue^/ il laiffé
pendant long-tems une imprelfion ftiptiquê &
métallique très-défagréable. Cette impreflion fe
porte même juiqu’âu la ry n x , q u elle refïèrre
fpafmodiquement

, & elle duré quelquefois

long-tems, fur-toutchez les perfonnes fenfibles.
L ’aâion de ce iê l eft encore beaucoup plâs vive
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Lorfqu’il y relie appliqué pendant quelque
tem s, il les corrode & les fait tomber en efcarres ; c’eil auffî un des plus violens poifons
que l’on connoille. Cette caufticité du muríate
mercuriel corrofif paroît dépendre de l’état du
mercure dans ce f e l , comme l’a très-ingéuieufement expliqué Maçquer. On ne,peut l’attribuer
à l’acide muriatique, comme quelques Auteurs
l’ont penfé, puifque le mercure y.ell en quan
tité plus que, triple de celle de. cet acide. Àuifi
ce fel. verditril le firop de violette plutôt que
de le rougir, fuivant l’obfetvatibn de Rouelle.
D ’ailleurs la faveur du muríate mercuriel cor
rofif eft bien àu-deffus de celle de l’acide miiriatique. En e ffe t, on peut impunément prendre
un gros d’acide muriatique étendu d’eau, tandis
que quelques grains de muríate mercuriel cor
rofif diffous dans la même quantité d’eau empoifonneroient immanquablement. Buçquet pen*
foit que cette extrême faveur dépendoit de la
combination m êm e des deux corps de ce
com pofé;, 8t il tiroit de-là une des grandes
preuves de la loi d’affinité qtii-établit que les
compofés ont des propriétés nouvelles & trèsdifférentes de celles de leurs compofans.
L e nutríate mercuriel corroiif n’eil pas fenfiblement altérable par la lumière. L a chaleur
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le volatilife & lui fait éprouver une demi-vi
trification. Si on le chauffe fortement & à Pair
lib r e , il fe diffîpe en une fumée blanche dont
les effets fur l'économie animale font très-aâifs
& très-dangereux. Chauffe lentement & par
degrés , il fe fublinie fous une forme criitalline

& régulière. Ses criflaux font des prifmes

fi comprimés , qu’il eft impoilible de déter
miner le nombre de leurs faces. Ils font ter
minés par des fommets très-aigus ; 8c on lés a
comparés avec raifonàdes lames dé poignard jettées pêle-m êle les unes fur les autres. Le feu
n’efl pas capableide dëcompofer ce fel, Il n’é
prouve aucune altération à Pair. Il fe difFout
dans dix-neuf parties d’eau , & il criïlallifeipar
l’évaporation en prifmes applatis & très-aigus
à leurs extrémités, comme ceux que P on obtient
par la fublimation. L ’évaporation fpontanée de
fa diffolution m’a fourni plufieurs fo is , ainfî
qu’à Bucquet , des parallélipipèdes obiiquang le s , dont les extrémités étoient tronquées de
biais. M. Thouvenel a obtenu des criflaux de
ce fel eu prifmes hexaèdres un peu com
primés.
L a baryte , la magnéfie & la chaux déçompofent le muriate mercuriel corrolîf, & en pré
cipitent Poxide de mercure. Qn prépare Veau
phagédénique dont fe fervent lés chirurgiens
pour
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pour ronger les chairs 3 en jettant un ' demi-gros
de ce fel en poudre dans une livre d’eau de
chaux; ilfe forme un précipité jaune qui trouble
la liqueur, 8c on l’emploie fans en féparer ce
, d^épôr. Les alkalis fixes féparent du muriate
.mercuriel corrpfif un oxide orangé dont la cou
leur fe .fonce pac le . repos* L*ammoriiaque
précipite ce fel en blanc ; mais ?ce précipité
prend en, peu de ,tems la couleur de l’ardoife.
* «Les acides & les fels neutres alkalins rfal{èrejgt en .aucune manière le muriate mercuriel
eorrofif.
v
/
v Ce fel contracte une union intime avec le
urnturiate ammoniacal &. fans aucune décompoiwfition^ Il forme, foit par la fublimation, foit
iiipar.la criflallifation , lïn compofé fafih "très■ftifîngulier j dont les alchimiites font beaucoup de
cas^ & qvfils ont nommé fel akmbroth , fel de
n T a r t ^ fe ld e fa g e jfe 98cc. Le muriate ammoniacal
rend le /muriate mercuriel eorrofif. très-diffblubie, puifque , fuivant M. Baume;, trois onces*
■d*éaù chargée de neuf gros du premièr fel dif»
4 fol vent cinq onces du fécond» Cette dernière
difiblution fe fait avec chaleur, & elle fe prend
en une maife en refroidiflant. On fait avec ce
Tel Une préparation qu’on appelle mercure pré
cipité' ‘b lanc. Pour, cela ion jette dan^üne dif, folution d’une livre de muriate ammdniâéal,
- Tome 1IL
H
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pareille dofe de muriate mercwriél corrofif en
poudre; lorfque c e fél eft bien difToas, on y
verfe une diflolution de carbonate de potafFe
qui y forme un précipité b lan c; on lave cé
précipité & on le fait fééhèr à l’air après l’avoir
mis en trochifques. Dans cette opération, la
potaffe dégage l’ammôniaque * qui précipite à
fort tour le mercure en Oxide blanc. C e pté-,
cipité jaunit lorfqu’il eft expofé à la chaleur &
même à la lumière.
L e muriate mercuriel corrofif éft altéré pâf
le gaz hydrogène. Le foufre ne le change poin t,
mais le future alfeâlin lé décompofe , com m e
les autres diiTolutiôriS de tïiéfOuré; il y produit
far le champ üfi précipité rroir qui réfultè dé
la combinaifon du fôufre avec lé

mercure. L a

plupart des demi métaux que nous avons exa
minés , font capables de décompofer cè fol ;
& chacune de ces décompofitiôns préfentânt
des phénomènes particuliers , mérité d’être ex â-.
minée avec foin.
Si on diflille à une chaleur douce deüx par
ties de muriate mercuriel corrofif avec Une .
partie d’arfenic, il paffe dans le récipient Unè
matière de la confiftàncc de l’h u ile, tranfpap
rente, dont une partie fe condenfe bientôt en
une efpèce de gelée blanche, qu’on appelle
improprement

huile cofrofive ou beurre d ’a fr
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fen te . Si l’on Continue de chauffer, lorfque ce
produit à paffé, on obtient du mercure cou
lant , & l’on périt parvenir par ce procédé à
la connoiflance ekaéte des principes du muriate
mercuriel corrofif. Lé muriate d’arfenic ne
parôît pas fufceptible de crillallifer, il fe fond
à une chaleur douce, il a une faveur fi cauftique qu’il détruit fur le champ nos organes. Il
fe dilfout danS îTeaUj qui le décompofe eri
partie ; on ne connoît pas fes autres propriétés.
On né peut point l’obtenir avec l’oxide d’ar*
fenic, parce que ce demi-métal déjà chargé
d’oxigène n’en peut pas enlever à l’oxide dè
mercure , & conféquemment lé dégager de fâ
combinaifon muriatique.
On n’a point examiné lès effets du cobalt ,
du nickel & du manganèfe furie muriate mer
curiel corrofif ; quant au bifmuth , à l’anti
moine
au zinc, ces trois demi-métaux décompofent très-bien ce fel. En diftillant deux
parties de muriate mercuriel corrofif & uné
parité de bifmuth, on obtient une fubflance
fluide ëpaiffe, qui fe congèle en une màfie
comme graiifeufe, qui fe fond âu feu, qui fe
précipite par le grand lavage; en un mot, du
muriate de bifmuth folide. Poli, qui a indiqué
cette expérience dans l’Hiftôire dé l’Académie
pour l’année 1713 ? Innoncé qu’en fubüinant
H ij

U (5

É L É M E N S

plufieurs fois ce heurte de bijhiuth, il refte dans
le vaiffeau une poudre de la couleur des perles
orientales , très-douce au toucher & comme
gluante j il propofe même cette poudre pour
la peinture.
Si l’on mêle exactement douze onces d’antimoine & deux livres de muriate mercuriel
corrofif, il s’excite de la chaleur ; ce qui prouve
une a&ion rapide entre ces deux corps. Si l’on
diftille ce mélange à un feu doux, on obtient
une liqueur épaiffe qui fe fige dans le récipient,
fouvent même dans le bec de la cornue, eu
une maiTe blanche , & qu’on appelle beurre
d'antimoine. Ce muriate d’antimoine fublimé
eft ordinairement à la dofe de feize onces &
quelques gros. Le réiîdu eft compofé de merpure & d’une poudre grife d’antimoine qüi furnage ce fluide métallique. Si l’on continue la
diftillation, après que le muriate d’antimoine a
parte, en adaptant un ballon nouveau , on
obtient du mercure coulant, mais il eft fait par
un peu de muriate d’antimoine, qu’il eft impoftible d’ôter entièrement du col dé la cornue,
M. Baume, qui a bien décrit cette opération,
dit qu’on peut retirer par ce procédé vingtdeux onces de mercure coulant, une once d’an
timoine en poudre mêlée avec le mercure, &
4ïx gros vingt-quatre grains d’antimoine; fondu
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dans la.cornue. Ce denier eft en partie cal
ciné; il offre de l’oxide rouge & blanc en partie
fubiimé. Dans cette expérience, l’antimoine eft
calciné par l’oxigène qui fe fépare de Toxide
de mercure s & il s?unit à l’acide muriatique
avec lequel il forme le muriate d’antimoine.
Cetjte décompôfîtion a également lieu avec le
fulfure d’antimoine. En diftillant une partie de
ce minéral réduit en poudre avec deux parties
de muriate mercuriel corrofif, on obtient du
muriate d’antimoine fubiimé; mais le réfîdu,
au lieu de contenir du mercure coulant, pré
fente
' -■ une
> combinaifon de foufre avec ce demimétal. Cette combinaifon peut fe fublimer par
un feu très-violent en aiguilles rôuges/que l’on
nomme improprement cinabre d'antimoine.
Le muriate d’antimoine fubiimé ou la com
binaifon dé l’acide muriatique avec l’antimoine
n’a lieu .qu’autant que ce demi-rnétal enlève
Foxigène au mercure, comme nous l’avons déjà
dit de l’arfenic ; ce compofé eft fous forme
XoUde. Il criftallife en parallélipipèdes très-gros ;
il eft d’une caufticité affez forte pour détruire
fur-Ie-champ nos organes, & pour brûler les
matières végétales ; il eft très-altérable par le
contaft de la lumière ; il fe fond à la moindre
chaleur, & il fe fige par le refroidiflement :
telle eft la raifon du nom .de beurre d’antimoine
B ii| :
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qu’on li i a donné. II perd fort aiféraënt fa
blancheur, & il fe colore facilement. O n peut
le reâifier par la diiliHation. il attire l’humidité
de l’air, & il fe réfout en un fluide ép a is,
comme oléagineux; il ne fe diifout qu’en partie
dans l’ea u , & la plus grande portion efl décompofée par ce fluide. Lorfqü’on jette du muriate d’antimoine fublimé dans de l’eau diflillée,
il fe fait furie-champ un précipité très-abon
dant, que l’on nomme poudre émétique ou pou dre

$ A lga ro th , du nom d’un médecin italien, qui
l’employoit comme médicament. On l’a aüiTî
appelée improprement

mercure, de vie. C e pré

cipité efl un oxide d’antimoine qui efl violem 
ment purgatif & émétique , & même à unédofe
très-petite, comme celle de trois du quatre
grains. Pour l’avoir bien p u r , il faut le laver
à pluGeurs repriiès dans l’eau diflillée. Il diffère
par ces propriétés des autres oxides de ce demimétal 3 qui n’ont pas une aftion auifi énergique
fur l’économie animale. U ne portion de cet
oxide telle en diffolunon dans Peau du lavage
du muriate dantimoine , à l’aide de l’acide
que ce fluide entraîne. On s’affûte de ce fait
en, verfant un peu d’alkali dans cette liqueur ;
il y occafionne un précipité blanc affez abon
dant; ce n’eft donc que l’excès de cet oxide ,
dont efl

chargé le beurre d’antimoine %qui lui
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(donne la propriété d’être décotnpofé par l’eau »
ainli que celle de fe prendre en une maflè foJide. Le muriate d’antinmine fublimé fe diffout
avec chaleur & effervefcence dans l’acide ni
trique. Il fe dégage d e cette diffolution une
grande quantité de gaz nitreux, qui excite un
naouvement confîdérable dans le mélange» L e
muriate d’antimoine difparoît, & la liqueur eil
d ’un jaune rougeâtre. Ç ’eft une diffolution
d o x id e d’antimoine dans l’acide nitromiuriatique. Elle laiHe bientôt dépofer l’oxide d’an
timoine fous la forme d’une poudre, & même
d’un magma blanc. Si l’on fait évaporer à fïccité
Ja diffolution de muriate d ’antimoine par l’acide
nitrique, auffi-tôt qu’elle eil faite, on obtient
un oxide très-blanc ; on le délaie avec fon poids
de même a cid e, que l’on fait évaporer de nou
veau ; on mêle une iroifième fois cette poudre
avec la même quantité d’acide nitrique , que
l’on évapore à fteciré ; on le chauffe dans un
çreufet que l’on tient rouge pendant environ
une demi*heure, & qu’on laiHè enfuite refroidir*
L ’oxide qu’on en retire eft blanc en deflus &
rofe en deflbus ; on mêle ces deux portions »
qui cpnflitüent m e préparation appelée léop a rd

minerai . Macquer regardecemédicamentcomnie
un oxide parfait d ’antimoine, & il le croit abfolitmçnt femblable à Y m ùm oine diapharêiiqm*
H iv

\

Î2('X

É lémens

Cependant Lemery , qui â décrit cette prépa
ration avec foin, recommande de la calciner
ju'fqu’à ce qu’elle n’ait plus qu’une très-légère
acidité ■ il veut donc qu elle retienne une cer
taine quantité d’acide , qui doit néceffairement
changer les propriétés de l’oxide d’antimoine.
Le muriate mercuriel corrofif eft décompofé
par le zinc, comme Fott l’a annoncé , & com
me je l’ai vérifié plufieurs fois. Si l’on diflille
dans une cornue de verre un mélangé de deux,
parties de ce fel, avec une partie de zinc en
limaille ou en poudre groffière * il monte un
fel très-blanc & très-folide , qui fe cviftallife
en petites aiguilles réunies, femblablés aux faifceanx dont font compofées les ftaladites ; le
mercure relie pur, & il fe volatilife après le
fel. Ce muriate de zinc fume légèrement lorfqu’on le retire du récipient ; il fe fond à une
chaleur douce, il fe colore par les vapeurs
nflammables , & enfin il fe décompofé en par
ie dans l’eau, comme le muriate d’antimoine
fublimé,
•
La plus fingulière propriété que préfente le
muriate mercuriel corrofif, relativement à fon
altération par les fabflances métalliques, & la
plus importante en même-terns, c’eft fa combiuaifon avec le mercure coulant. Il perd lorfqu’on lë fature de ce fluide métallique, la plu

\
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part de fes propriétés, & fur-tout fa faveur &
fa diffolubilité. Pour faire cette combinaifon,
on trituroit autrefois dans un mortier de verre
du muriate mercuriel corrofif avec du mercure
coulant, qu’cn ajoutoit- peu-à-peu jufqu’à ce
que ce dernier refusât de s’éteindre. La quan
tité de mercure dont ce fel peut fe charger
par ce procédé , va jufquaux trois quarts de
fon poids, comme Lemery & M.-Baumé l’ont
obfervé. Qn mettoit ce mélange dans des fioles
à médecine ,, dont on laifïoit les deux tiers
vides , & on le fublitnoit trois fois de fuite ;
on avoir foin de féparer à chaque fois une pou
dre .blanche qui fe trouve au-deffus de la ma
tière fublimée, & qui eft très-corrofive. Ce pro
duit eft appelé fu blim é doux , mercure doux ?
ou aquila a lla j il doit porter le nom de mu
riate mercuriel doux ; il diffère du corrofif par
fon infolubiiité prefque parfaite, par fon infipidité & par fa forme criftalline. Les criflaux
obtenus par une fublimation lente , font des
prifmes tétraèdres , terminés par des pyramides
à quatre pans. Souvent deux pyramides tétraè
dres très-alongées font réunies par leurs bafes,
& forment des odaë'dres fort aigus.
Le procédé que nous venons de décrire pour
préparer le mercure doux , a plufieurs inconvéniens. La trituration du muriate mercuriel
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corrofif avec le mercure coulant, jufqu’à ce
que ce dernier foit éteint, eft très-longue 8c
très-difficile; il s’en élève unepouffière âcre,
très-tenue, & contre lés impreffions de laquelle
on efl obligé de fe prémunir en s’enveloppant
la bouche Sc le nez avec une ferviette. Le mer- '
cure n’efl jamais exactement éteint dans le
mortier; les fuMimations' font très-lentes. M*
Baume a confeiilé de verfer un peu d’eau fur
les matières que l’on triture. Ce fluide accélère
la trituration & empêche la pôuffière faline.de
s’élever* Il a auffi employé la porphyrifation
qui facilite beaucoup Fexiinâion du mercure.
Enfin, pour être sûr d’avoir un muríate mer
curiel doux, entièrement exempt de corrofif,
Zvelfer, Cartheufer & Mi Baume ont propofé
de verfer fur le muríate mercuriel doux fublïmé
une fois, de l’eau chaude pour difToudre le
muríate corrofif , & de faire fécher ce fel qui
fe trouve alors très-adouci. M. Cornette, pour
éviter la volatilifation da muríate mereurîel cor
rofif trituré avec le mercure , propofe de fe
fervir du précipité du nitrate de mercure par
Fammoniaque , qui s’unit beaucoup mieux au
muríate mercuriel corrofif que le mercure cou
lant ; mais cet oxide n’étant pas auffi pur que
le mercure, Fon ne peut pas autant compter
fur la préparation dans laquelle on le fait en-
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tren M. Bailleau, apothicaire de Paris, a donné
à la fociété royale de médecine un procédé
pour faire le muriate mercuriel doux , fans
avoir à craindre tous les accidens qui rendent
fa préparation ordinaire fufceptible de dangers.
C e procédé confifte à former une pâte avec le
muriate mercuriel corrofif & l’eau , & à la tri
turer avec le mercure coulant. U ne demi-heure
de trituration fuffit pour éteindre le mercure,
parce que l’eau favorife Ta divifion. On achève
la combinaifon en faifant digérer le mélange fur
un bain de fable

à une chaleur douce ; la ma

tière , de grife qu’elle étoit d ab o rd , devient
blanche , & forme un muriate mercuriel trèsdoux , qui n’a befoin que d’une feule fublimatidn pour être parfaitement pur.
- M . Baume a fait plufieurs expériences fur le
muriate mercuriel doux. Il a démontré que ce
cotnpofé ne peut fe charger d’une plus grande
quantité de mercure que celle qu’il contient;
qu’il ne peut pas non plus être dans un état
moyen entre celui du muriate mercuriel corn>
fif & du muriate mercuriel doux 9 8c qu’en
mêlant au premier une moindre quantité de
mercure que celle qui eft néceffaire pour le
faite pafler à l’état de muriate mercuriel doux »
il rie fe forme jamais de ce dernier qu’en pro
portion de la dofe de mercure ajouté ; que le
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refte du muriate mercuriel corrofif fe volatilife
avec toutes fes propriétés & fans être adouci,
On fépare, par le moyen de l’eau chaude, ces
deux compofés.
Les recherches du même chimille nous ont
encore appris qu’il eft pofïible de changer du
muriate mercuriel doux en corrofif, en le fublimant avec du fel marin décrépité & du fui*
fate de fer calciné en blancheur# Dans cette
opération Tacide muriatique dégagé. & oxigéné
par l’acide fulfurique 5 fe porte fur l’oxide
^mercuriel du mercure doux, & le convertit
en muriate corrofif. M. Baumé s’eft affuré que
le muriate mercuriel doux diffère beaucoup du
corrofif, en ce qu?il 11e peut pointxontra&er
d’union avec le muriate ammoniacal, comme
le muriate mercuriel corrofif le fait dans; la pré
paration du fel alembroth y ou muriate arnmoniaco-mercuriel. C’eft même d’après cette pro
priété , qu’il a confeillé de laver le muriate
mercuriel doux avec une eau chargée d!un peu
de muriate ammoniacal, pour enlever tout le 1
muriate mercuriel corrofif que ce fel rend trèsdiffoluble. Enfin, il a découvert qu’à chaque
fublimation , le muriate mercuriel doux perd
une portion de mercure , & qu’il donne ren
conféquence une certaine quantité de muriate
mercuriel corrofif ; que par des; fublimations

4
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répétées on peut entièrement changer le doux
en corrofif. Il fuit naturellement de cette der
nière expérience , que le médicament connu
fous le nom de

panacée m ercu rielle , & qui fe

prépare en fublirnant neuf fois le muriate mer
curiel d o u x , loin d’être plus adouci par ces
opérations', coimme l’ont penfé la plupart des
chimifles & dés médecins, ne diffère point du
tout de ce qu’il étoit d’abord. Cette dernière
ailertïon eft d’autant plus vraie y qu’à chaque
fublimation il éflnéceflaire de fëparer une pou
dre blanche qui s’élève la première, & qui n’eft
que du muriate mercuriel corrofif. Il faut obferver que dans la préparation dii muriate mer
curiel d o u x, il réflé dans les fioles une poudre
rougeâtre; c’efl un oxide de fer provenant du
fulfate de fer, qu’on emploie dans le commerce
pour faire* le muriate mercuriel corrofif; une
portion de cet 'oxide s’élève avec ce fel dans
da fublimation ; on y trouve même fouvent des
morceaux de verre qui ont été enlevés par le
fel mercuriel en vapeur.
Les expériences nouvelles fur l’acide muria
tique oxigéné, rendent la théorie de la forma
tion du muriate mercuriel doux y beaucoup
plus claire & plus facile à concevoir qu’elle ne
Tétoit autrefois. Il efl prouvé aujourd’hui que
le tiiuriate merairiel corrofif eit un compofi;
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d’acide muriatique oxigéné & d’oxide de mer
cure , & que le muriate mercuriel doux , eft
formé par l’acide muriatique ordinaire avec le
même oxide métallique * ou ce qui efl la même
c h o fe , c’eft que cet oxide eft bien plus cal
ciné ou oxide , dans le muriate corrofif que dans
le doux. A infi, lorfqu’on triture du mercure
coulant avec du muriate mercuriel corrofif, ce
mercure s’empare de l’oxigène excédent de l’a
cide muriatique , ou de celui du premier oxide
m ercuriel, 8c la dofe plus confidérablë du nôu^
vel oxide moins calciné, qui s’unit à l’acide
muriatique, fait varier la nature du f e l , qui
devient moins falin , moins fapide,.moins diffolu b le, en un m o t, dans lequel les propriétés
communiquées au mercure par l’oxigène, s’affoibliflent à mefure que la quantité de ce prin
cipe diminue.
L ’acide boracique ne diffout point immédia
tement le mercure, mais il agit d’une manière
marquée fur ce demi-métal, lorfqu’il eft dans
l’état d’oxide. On parvient à combiner ces deux
fubflances par la voie des doubles affinités. En
verfant une difïblution de borax ordinaire dans
une cMolmion nitrique de mercure , il fe fait
un précipité jaune très-abondant s que M. Mon
net a le premier fait coniioître. Dans cette
opération, la fonde du borax s’unit à l’acide
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nitrique & forme du nitrate de fo n d e, tandis
que l’acide boracique combiné avec l’oxide de
mercure dans l’état d’un fel neutre peu foluble,
fe précipite* L a liqueur filtrée donne par l’éva
poration , des pellicules fines & brillantes de
borate mercuriel. Il faut obferver cependant
que ce fel contient unie portion d’oxide d e
mercure non combiné avec l’acide boracique*
en raifon de la fonde qui eit en excès dans le
borax du commerce* Si l’ on vouloir avoir du bo
rate de mercure pur par ce procédé , il faudroit
employer du borate de foude bien neutre, c’eflà- dire , du borax du com merce faturé de ce
qu’il peut prendre d’acide boracique. C e fel
expofé à l’a ir, y verdit fenfiblertient ; le muriate
ammoniacal le rend très-foluble * & forme avec
lui

xm compofé analogue au muriate aonm o

niaco-mercuriel. L ’eau de chaux le précipite
en jaune qui devient rouge fo n cé, & la potaffe
» en blanc. Suivant M M . les académiciens de
D ijo n , le muriate mercuriel çorroiif efl égale
ment décompofé par le b o ra x , qui produit
dans fa diffolution un précipité couleur de bri*
q u e ; l’eau qu’on fait bouillir fur £e précipité,
devient laiteufe par Fâddition d è l’alkali fixe,
ce qui prouve qu’elle contient du borate mer*
Gitriel.
On ne connaît point l’aâion de l’acide fiuo*
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rique fur le mercure. Celle de l’acidé carbo
nique eft également très-peu connue. On fait
feulement que l’eau chargée de cet acide n’at
taque pointée demi-métal, quoique les dilTolutions de mercure décompofées par les car
bonates allcalins, donnent des précipités trèsdifférens de ceux produits par les mêmes fèls
purs- & cauftiques; & quoique les oxides de
mercure abforbent avec affez d’énergie l’acide
carbonique contenu dans l’atmofphère.
/
Les fels neutres n’ont que peu d’adion fur
le mercure* Quoique cette affertion foit fur-tout
applicable aux differens fels fulfuriques , j’ai
remarqué que le vif-argent s’éteint fort promp
tement dans le fulfate de potaffeL e mercurç ne paroît pas fufceptible d’al
térer le muriate ammoniacal par la diflillation.
Bucquet qui a fait cette expérience, a obfervé
que deux parties de mercure né s’éteignoient
pas bien dans une partie de ce f e l , & que ce
mélange ne donnoit point d’ammoniaque par
Ta diflillation* L e comte de la Garaye avoit
cependant préparé avec ces deux fubftances,
un médicament auquel il avoir donné le nom
de teinture de m e r c u r e M acquer, qui a examiné
fon procédé T l’a trouvé entièrement conforme
à ce qu’il avoit avancé. C e procédé confifle à
triturer dans un mortier de marbre une once
de
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de mercure coulant avec quatre onces de muriate ammoniacal, en humeâant le mélange
avec un peu d’e a u , jufqu’à ce que le mercure
foit bien éteint • à laiffer cette matière expofée
à l’air pendant cinq à fix femaines, en l’agitant
de tems en téms. Alors on la triture de nou
veau , on l’expofe dans tm matras, fur un bain
de fab le, avec de bon alcohol qui doit furnager la poudre d’environ deux doigts j on fait
légèrement bouillir ce mélange, L ’alcohol fe
colore en ja u n e , & il contient du m ercure,
puifqu’il blanchit une lame de cuivre. Il paroît
que dans cette expérience , l’ammoniaque eft
dégagée peu à peu par le m ercure, qu’il fe
forme du muriate ammoniaco-mercuriel, dont
une partie eft difloute par l’alcoh ol, & que la
quantité différente de m ercure, l’adion lente
produite pendant la macération , font les caufes
qui font différer cette expérience de celle de
Bucquet.
O n ne'confiait point l’aâion du gaz hydro
gène fur le mercure.
L e mercure fe combine très - bien avec le
foufre. Loriqu’ on triture une partie de ce fluide
métallique avec trois parties de fou fre, le mer
cure s’éteint peu à p eu , & il en réfulte une
poudre noire , le fulfure de mercure n o ir, ou
éthiops m inéral, dont la couleur fe fonce par
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le {impie repos. Cette combinaifon fe fait avec
plus de rapidité, lorfqu’on mêle le mercure
àvec le foufre fondu; en agitant ce mélange,
il devient noir 8c s’enflamme fort aifément. Pour
le confervcr noir, on doit le retirer du fe u ,
éteindre la flamme dès qu’elle fe m anifefte,&
remuer la matière jufqu’à ce qu’elle foit folide
& en grumeaux. Alors on la met en poudre &
on la paffeau tamis de foie. Le^fulfure de mer
cure, noir n’eft pas la combinaifon la plus in
time que le foufre & le mercure font fufceptibles déformer. Lorfqu’on expofe ce compofé
à un grand degré de chaleur, il s’enflamnrfe,
la plus grande partie du foufre fe brûle , & il
relie aprè$ cette combuftion une matière qui
prend une couleur violette lorfqu’on la pulvérife. On met cette poudre dans des matras
qu’on chauffe jufqu’à ce que le fond foit rouge ;
on les tient dans cet état pendant plufieurs heu
res, jufqu’à ce qu’on apperçoive que la ma
tière eft fublimée. On trouve dans le haut du
matras du cinabre artificiel, ou fulfùre rouge
d e mercure criftallifé en aiguilles d’un rouge
brun. Il eft d’une couleur moins foncée & plus
vive , lorfqu’on le fublime dans des cornues.
Les Hollandois préparant en grand le cinabfe
que l’on emploie dans les arts. C e compofé
n’eft que peu volatil, & il exige un feu très-
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fort pour fe fublimer* Lôrfqu’i! eft très-dïvïfé
fur le porphyre , il prend une couleur rouge
brillante ; on le nomme alors verm illon . Si on
le chauffe dans des vaiiTeaux ouverts, le foufre
qui ne fait pas le quart de k

totalité de ce

corrrpoféy fe brûle peu à p eu , & le mercure
fe vokitilife. Beaucoup de fubftances font ca
pables de décompofer le fulfure rouge de mer
cure , en raifort de Paffinité qu’elles ont avec
le foufre, La chaux & les alkaiis ont cette pro
priété, Lorfqu’on les chaude dans une cornue
avec cette fubftance à la dofe de deux parties
contre une de ces féls y ou obtient du mercure
coulant y & le réfidu eft du fulfure alkalin ou
terreux. M. Baumé a même reconnu que cette
décompofition avoit lieu par la voie hum ide,
en faifant bouillir du fulfure rouge de mercure
avec un alkali fixe en liqueur. Il faut remar
quer qu’il n’a employé que Palkali eServefcent.
Plufieurs de mi-me tau x, tels que le co b a lt, le
bifmuth , Fantimoine , ont auffi la propriété
d’enlever le, foufre au mercure. On verra que
prefque tous les m étaux, le plom b, l’étain , le
fer * le cuivre & Fargem , ont auffi plus d’affi
nité avec le foufre que n’en a le m ercure, &
riéçompofient l e cinabn * on peut donc les em
ployer indiftinélement pour féparer le mercure
de ce compofé. C e fluide métallique obtenu
I ij
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par ce procédé, eft parfaitement pur ; on le
diftingue fous le nom de

mercure revivifié du

cinabre .
L e mercure décompofe fur-le~champ les fulfores alkalins, mais ilproduit des phénomènes
differens, fuivant la nature de ces compofés. Il
forme avec les fulfures alkalins du fulfure noir
de mercure , qui devient rouge au bout de plu
sieurs années. A v e c le fulfure ammoniacal il fe
convertit très-promptement en fulfure noir de
m ercure, qui prend en quelques heures ou tout
au plus quelques jours, une couleur rouge écla
tante. Les oxides jaune & rouge de mercure
faits par le feu ou par les acides, préfentent
plus ou moins promptement le même phéno
mène avec le fulfure ammoniacal. On le fait
naître encore en verfant cette liqueur dans les
diiïolutions de mercure , & en expofant le pré
cipité noir qui réfulte de ces mélanges à une
nouvelle quantité de fulfure ammoniacal.
J’ai découvert que le mercure coulant agité
dans l’eau chargée de gaz hydrogène fulfure ,
foit par la nature, foit par l’a r t, la décotùpofe
très-promptement & fe change en fulfure noir.
On ne çonnoît point l’adîon du mercure fur
l’arfemc. Le cobalt ne s’y unit point. L e mer
cure diflout très-aifément le bifmuth qui s’y
combine eu toutes proportions. Il réfulte de
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cette combinaifon une matière brillante, fria
ble , & plus ou moins folide fuivant la quantité
de bifmuth. Cette amalgame eft fufceptible de
criftallifer en pyramides à quatre pans, qui quel
quefois fe réunifient en oâaëdres. L e plus fouvent on la trouve crifiallifée eu lames minces ,
qui n’ont point de forme régulière. On obtient
cette criflallifation en faifant fondre cette com
binaifon , & en la Iaiflant refroidir lentement*
Lorfqu’on la chauffe dans une cornue, elle 11e
donne que très-difficilement le mercure qui lui
fert de diflblvant.
L e mercure ne s’ unit point au nickel ni à
l’antimoine. Il fe combine au zinc par la fufion.
L ’amalgame qu’il forme avec ce demi-métal eft
fo lid e; elle devient fluide par la trituration.
Lorfqu’on la fond & qu’on la laifle refroidir
lentem ent, elle criftallife en lames qui paroiffent quarrées & arrondies fur les bords.
L e mercure eft d’un ufage très-étendu dans
les arts, tels que la dorure , l’étamage dès gla
ces , la conftruâion des inftrumens météorolo
giques,, la métallurgie, & c. On fe fert en mé
decine de ce demi-métal fous toutes fortes de
formes.
i° . L e mercure crud étoit employé autrefois
dans le volvulus. On le fait encore bouillir dans
l’eau, à laquelle on croit qu’il communique la
«i* ■* •
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propriété vermifuge. On le mêle aux grailles
pour Tadminifirer fous la forme d’onguent dans
les maladies vénériennes.

2°, L e turhïth m inéral , ou oxide de mercure
jaune par Tacide fulfurique, a été auflî recom
mandé dans les mêmes maladies * à la dofe de
quelques grains. C e médicament eft un émétique
& un purgatif fouvent trop énergique.
3°. L ’eau mercurielle ou fa difïblution nitri
que fert aux chirurgiens, comme un efcarrotique puilTant. L e précipité rouge ou oxide rouge
par l’acide nitrique, remplit la même indica
tion. On prépare avec la graille de porc & la
difïblution mercurielle nitreufe, l’onguent citrin
qui guérit très-bien la gale.
4°, L e muriate mercuriel corrofif a été re
commandé par Sanchès & Van-S wieten dans
les maladies vénériennes. O n en diifout quel
ques grains dans de l’eau-de-vie, & on prend
cette difïblution par cuillerées étendue dans une
grande quantité de boiffons adouciflantes. On
doit avoir égard à l’état de la poitrine, lorfqtfon adminiflre ce remède , qui demande
beaucoup de prudence. L e muriate mercuriel
doux fe donne à la dofe de douze ou quinze
grains , comme purgatif, & à celle de trois ou
quatre grains, comme altérant. L ’eau phagédénique eix d’ufage en chirurgie , pour ronger &
détruire les chairs baveufes, &c*
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y°. L e borate mercuriel a été employé avec
fucccs dans les maladies vénériennes, par M .
Chauffier le jeune , de l’académie de Dijon.
6°. Le cinabre a été fauiTement regardé comme
anti-fpafmodique & calmant >il fait partie de la
poudre tempérante de Stahl* qui fe préparé
fuivant la pharmacopée de Paris , en mêlânt
exaâement trois gros de itilfate de potafTe &
de nitre avec deux fcrupules de

cinabre artifi

ciel. On fe fert encore de ce com p ofé, en
expofant les malades à fa vapeur; & il conftitue
alors une méthode de traiter les maladies vé
nériennes par fumigation.
Toutes les préparations de mercure qu’on
donne à l’intérieur , conviennent dans beau
coup d’autres cas que les maladies vénérien
nes

; tels que prefque toutes les maladies de

la peau , le vice fcrophuleux , les engorgemens
lymphatiques ,
Cependant nous ne pou
vons nous empêcher de faire obferver que
ces médicamens, 8c fur-tout les préparations
mercurielles falines , doivent erre employées
par des médecins fages & retenus, & qu’il eft
dangereux pour la fanté & même pour la vie
des hommes, que les remèdes mercuriaux (oient
entre les mains d’un aiiiTï grand nombre de
perfonnes, qui manquent la plupart des coirnoiiTances néceiTaires pour les admimftrer, non'*
I iv
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feulement avec fuccès, mais même fans crainte.
Nous avons été plus d’une fois témoins des
malheureux effets de ces préparations, caufés
par l’impéritie de ceux qui les avoient employées
avec la hardieffe qui accompagne ordinairement
l’ignorance. Nous penfons même que cet objet
ell d’une allez grande importance pour mériter
l’attention du gouvernement.
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Jupiter des alchimifles , eftun

métal imparfait , d’une couleur blanche plus

brûlante que celle du plomb , maïs un peu
moins que celle de Pargent. Il fe plie facile
ment , & fait entendre en fe pliant un petit
bruit qu’on appelle

en de Pétain ; phénomène

que nous avons déjà obfervé, quoique moins
marqué dans le zinc , & qui a engagé Malouin
à rapprocher ce demi-métal de l’étain.
C e bruit paroît dépendre de la réparation ou
de l’écartement fubit des parties de ce métal,
& il femble indiquer une caflure, quoique l’é
tain réfifie très-peu à l ’effort qui tend à le
xourber , comme nous l’avons déjà dit.
L ’étain eft le plus léger des métaux. U eft
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allez mou pour qu’on puilïe le rayer avec
l’ongle. Il perd dans l’eau environ un feptième
de fon poids. Il a une odeur très - marquée ;
lorfqu’on le frotte ou qu’on le chauffe, cette
propriété devient plus fenfible. Il a auffi une
faveur déftigréable qui lui eft propre; elle eft
même aifez forte pour que quelques médecins
aient attribué à ce métal une aâion notable
fur l’économie animale, 8c qu’ils Paient recom
mandé dans plufieurs maladies. Sa molleffe exceffîve le rend très-peu fonore. L ’étain eil le
fécond des métaux dans l’ordre de leur ducti
lité ; on le réduit fous le marteau en lames plus
minces que les feuilles de papier, & qui font
d’un grand ufage dans plufieurs arts. Sa téna
cité eft telle qu’un fil d’étain d’un dixième de
pouce de diam ètre, peut fupporter un poids
de quarante-neuf livres 8c demie fans fe rom
pre. M. l’abbé Mongèz n’âvoit pas pu parvenir
à faire criftallifer l’étain; mais M. de la Chenaye , l’un de mes élèves, a réuffi en faifant
fondre de l’étain à plufieurs reprifes. Il a obtenu
par ce moyen un affemblage rhomboïdal de
prifmes ou d’aiguilles réunies longitudinalement
les unes aux autres.
La plupart des minéralogiftes doutent encore
de l’exiftence de l’étain natif. Cependant quel
ques auteurs aflurent qu’ on en a trouvé en Saxe,
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en Bohême & à Malaca. Il paroît même trèsavéré qu’il en exilie dans les mines de Cor*
nouai]les, & M. Sage a décrit un échantillon
de cet étain , qui lui a été donné par M. Woulfe,
chimifle de Londres. C e morceau efl gris &
brillant dans fa fradure ; en le battant fur l’en
clume , il forme des lames d’étain brillantes &
flexibles. Il eft plus ordinaire de rencontrer
l’étain en oxide blanc , p efan t, opaque, criftallifé en odaëdres ou en pyramides à quatre
faces. Cette mine a le tiiïu lamelleux & fparhique. Bncquet la regardoit comme un vrai
carbonate d’étain. M. Sage penfe que ces criftaux font minéralifés par l’acide muriatique.
Rappelons ici que la plupart des criflaux d’étain
blanc des cabinets, font du tunftate de chaux
natif 3 & qu’il ne faut point confondre ce fel
avec l’oxide d’étain qui ne jaunit pas par le
contaâ des acides.
On donne fpécialement le nom de mines
d’étain à des matières d’une couleur très-foncée,
ro u ge, violette ou noire, & d’une pefanteur
plus confidérable que celle de toutes les autres
fubfiances minérales. Ces mines font quelque
fois criftallifées en cubes irréguliers, & préfentent des grouppes difperfés dans une gangue
de quartz ou de fpath fufible. Souvent elles
ne forment que desmaffes fans aucune criflaî-
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lîfation. Prefque tous les naturaliftes s’accordent
à regarder les mines d’étain colorées, comme
des combinaifons de ce métal avec l’arfenic,

8c ils attribuent leur pefanteur énorme à l’abfence du foufre. Cependant MM. Sage 8c Kirwan croient qu’elles ne contiennent point du.
tout d’arfenic , & le premier allure qu’elles
n’ont pa$ befoin d’être grillées, à moins qu’elles
ne foient mêlées avec des pyrites arfenicales ;
ce qui eft fort commun. M. Kirwan dit que la
mine d’étairt noire contient —
100 fl’étain & du fer.
Bergman a reconnu I’exiflence de l’étain
fulfureux dans la nature, parmi des minéraux
de Sibérie; cette mine fulfureufe étoit dorée à
l’extérieur comme de l’or mufïîf, & elleofifroit
à l’intérieur une maffe en crîflaux rayonnés y
blanche y brillante, fragile & prenant à l’air de«,
couleurs changeantes. Il y a trouvé un peu de
cuivre.
O n _.ne connoît point de mines d’étain en
France : cependant M. Baume foupçonne qu’on
pourroit en trouver dans les environs d’Alen
çon 8c dans quelques cantons d elà Bretagne,
parce qu’on y rencontre des criftaux de roche
qui paroiffent colorés par ce métal. Les pays
où elles font abondantes & où on les exploite,
font les provinces de Cornouailles 8c de Devonshire en A n g leterre,l’Allemagne , la B ohêm e,
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la Saxe , Fine de Banca & la prefqu’ifle de
Malaca dans les Indes orientales. Plufîeurs naturalifles ont regardé les grenats comme des
efpèces de mines d’étain , fans doute à caufe de
leur couleur. Us en diffèrent cependant par leur
tranfparence & par leur pèfanteur beaucoup
moindre ; d’ailleurs MM* Bucquet & Sage n’ y
ont pas trouvé d’étain.
Les différens états de Pétain dans la nature
font donc peu nombreux, & on peut les ré
duite aux variétés fuivantes.
Variétés.

1. Etain natif en feuilles ou en lames.
2. Mine d’étain blanche, fpathique , en criftaux
oâaëdres.
3. Mine d’étain d’un blanc jaunâtre , fouvent
colorée & demi - tranfparente comme des
topazes.
4. Mine d’étain brune 5 rougeâtre, en criftaux
cubiques plus ou moins réguliers.
J. Pierre d’étain , tinberg des Suédois. C ’efl de
la pierre ou du fable qui contient un mé
lange d’oxide d’étain ; il y en a de grifes, de
bleues 5 de brunes & de noires,
d. Mine d’étain fulfureufe , de couleur bril
lante femblable à celle du zinc, ou dorée
comme l’or muffif*
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Pour faire l’efTai d’utre mine d’étain, il faut
après l’avoir partagée en différens lots * la piler
groifièrement, la la v e r, & la griller dans une
capfule de terre cou verte, afin qu’il fe diiîipe
le moins d’étain poflible , en ayant foin de
la découvrir de tems en tems ; car fi 011 la
grille à feu o u v e r t, il fe perd beaucoup de
ce m étal, fuivant la remarque de Cramer. H
faut auffi la griller promptement , pour que l’é
tain ne foit pas trop oxidé. M. B au m e, pour
obvier à ces deux inconvéniens, propofe de
mêler de la poix-réfine, qui réduit une portion
dé l’oxide formé dans cette opération. La mine
étant une fois grillée, on la fond promptement
dans un creufet, avec trois parties de flux noir,

& un peu de fel marin décrépité. Par les poids
comparés de la mine lavée, grillée, & du culot
métallique que l’on obtient, on juge combien
elle contenoit de fubflance étrangère, & com
bien elle doit rendre d’étain au quintal. Cramer
propofe de faire cet effai d’une manière plus
expéditive, & peut-être avec moins de déchet,
en fe fervant de deux gros charbons de tilleul
ou de coudrier. L ’un d’eux doit avoir une ca
vité qui fert de creufet & dans laquelle on met
de la mine d’étain avec de la poix-réfine; on
perce l’autre d’un petit tro u , pour donner ifïue
aux vapeurs ; on l’applique fur le premier pour
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le recouvrir, & on les lie enfemble avec du
fil d e fer, après avoir lutté les jointures. On
les allume devant la tuyère d’une fo rge, contre
laquelle on les fait tenir à l’aide de charbons
placés à l’entour d’eux. Dès qu’on a donné un
bon coup de feu , & que l’étain peut avoir été
fon d u , on éteint avec de Peau les charbons
qui fervent à l’effai, & on trouve Pétain

en

culot.
,
Bergman a propofé d’effayer les mines d’é
tain; par la diffolution dans Pacide fulfurique,
que l’on mêle enfuite avec Pacide muriatique,
& de précipiter par Palkali fixe. Si Pétain eft
p u r, 131 grains de ce précipité équivalent à
106 grains d’étain ; s’il eit mêlé de cuivre & de
fe r , on enlève ces métaux étrangers par les
acides nitrique & muriatique.
L e travail en grand des mines d etain , eft

*

femblable au précédent. Souvent on eft obligé
de faire des feux de bois dans la m ine, pour
calciner & attendrir la gangue, qui eft très-dure
ces feux dégagent des vapeurs très-dangereufes.
On emploie ce procédé dans les montagnes de
Geyer. D ’autres fois ces mines fe trouvent dans
du fable à peu de profondeur, comme à Eibenftock. On lave la mine bocardée dans des
caifies garnies de petites cloifons de draps ,
deflinées à retenir Jes parties métalliques. On
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la grille dans des fourneaux de réverbère, aux
quels eft jointe une cheminée horifontale pour
recueillir le foufre & l ’arfenic.On la fond enfuite
dans le fourneau à manche , & on la coule dans
des lingotières pour la réduire en faumons. En
Allemagne & en A n gleterre, on travaille à peu
près de même les mines d’étain. Dans ce der
nier p ays, on allie ce meta! avec du plomb 8c
du cuivre, fuivan't G eo ffro y, & on n’en exporte
point de pur. Il vient auifi d’Angleterre un étain
en efpèces de ftalaâites , qu’on appelle étain en
larmes , & que l’on croyoit très-pur ; mais MM.
Bayen & Charlard affurent que quelquefois elles
contiennent du cuivre. L e plus pur de tous eft
celui qui vient de Malaca & dé Bâncâ. Le pre
mier a été coulé dans des moules qui lui don
nent la forme d’une pyramide quadràngulaire
tronquée avec un rebord mince à fa bafe; on
l’appelle étain en chapeaux ou en écritoires.
Chaque lingot pèfe environ une livre : le fé
cond. eft en lingots oblongs de quarante-cinq
à cinquante livres* Ces deux efpèces d’étain font
recouvertes d’une rouille grife ou crafle plus
on moins épaiffe.
L ’étain qui vient d’Angleterre & qui eft beau
coup plus employé que l’étain pur des In des,
à caufe de fa moindre v a le u r, eft en gros fau
mons d’environ trois cens livres. Il éft allié de
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c u iv r e , ou artificiellement, fuivant G eoffroy,
ou naturellement, fuivant M. le baron de D ieirich. Pour en faciliter le d éb it, les potiers d’é
tain le coulent en petits lingots ou baguettes
de neuf à dix lignes de circonférence, & d’en
viron un pied & demi de long.
L ’étain expofé au feu dans des vaiffeaux fer
més , s’ y fond très-vite* C ’eft le plus fufible des
métaux. Il refie fixe tant qu’on n’augmente pas
le feu ; mais il paroît que t;ette fixité n’eft que
relative, puifque fi on lui fait éprouver une
chaleur confîdérable, il fe volatilife, comme
nous allous le dire tout-à-J’heure. Si on le chauffe
avec le contact de l’air, fa furface fe couvre,
dès qu’il eff fondu, d’une pellicule grife terne »
& qui forme des rides. En l’enlevant, on obferve que fétain eft au-defïbus avec tout Ton
brillant, & qu’il ne lui adhère point ; mais il
perd bientôt fon é ta t, & il fe forme une nou
velle pellicule. T o u t l’étain peut ainfi fe réduire
en pellicules, qui ne font autre chofe qu’un
oxide métallique ou une combinaifon de ce
métal avec l’oxigène de l’atmofphère.. L’étain a
acquis dans fon oxidation un dixième de fon
poids. Si on chauffe ce métal jufqu’à le faire
rougir, Geoffroy a obfervé que fon oxide eft
foulevé peu à peu par une flamme blanchâtre
très-vive, qu’il compare à celle du zinc. G ’eil
une
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une vraie inflammation ou combuflion rapide
de ce métal ; en ntême-tems il s’élève une
fumée légère d’ étain volatilifée, qui fe condenfe
fur les corps froids en un oxide blanchâtre &
aiguillé. L ’ oxide gris d’étain devient blanc fi on
l’expofe de nouveau à l’adion du feu; il s’unit
à une nouvelle quantité d’oxigène, & fe cal
cine davantage; on le nomme dans cet état

potée d'étain. Si On lui fait éprouver une cha
leur très-forte , comme celle d’un four de por
celaine , il eit fufceptible de fe fondre en verre*
MM. Macquer & Baumé ont obfervé, en trai
tant ainfi de Tétain dans un creufet 3 qu’une
partie fe changeoit en un oxide blanc & ai
guillé ; qu’une autre placée au-deiTous de la pre
mière étoit du re, rougeâtre & à moitié fondue;
qu’une rroifième partie formait un verre de la
couleur de rubis'ou ^de l’hyacinthe; 8c qu’enfin
il reftoit au fond du creufet une partie de l’étain
dans fon état métallique. Malgré cette expé
rience , l’oxide d’étain eft regardé comme infufihle ; c’eft au moins le plus réfradaire.
O n peut décompofer cet oxide à l ’aide des
matières cômbuilibles animales ou végétales,
qui s’emparent de l’oxigène, & font reparoître ce métal avec fes propriétés. Il paroît
cependant que la potée d etain bien calcinée ^
retient très-fortement la bafe de l’air qui lui eft
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u n ie , puifqu’on ne peut la réduire que trèsdifficilement & en employant une grande quan
tité de matières combuftibles. C ’eft d après cela
que M. Baume & plufîeurs autres chimiftes
croient que quand on a trop grillé les mines
d’étain, il y en a une portion qui ne peut plus
fe réduire en métal*
L ’étain ne s’altère pas beaucoup à l’air ; il
ne fe ternit même que difficilement lorfqu’il
eft b ie n pur* Celui du commerce fe couvre à
la longue d’une pouffière grife, mais q u i, fuivant Macqüer, n’appartient jamais qu’à la furface la plus légè r e , & ne pénètre pas à Pintérieur * comme G ela a lieu pour le fer.
L ’eau ne difTout point & ne calcine point
l’étain ; cependant elle en ternit & paroît en
calciner à la longue la furface.
Les matières terreufes ne contraâent aucune
union avec ce métal. Son oxide qui eft trèsinfufible, ne forme point de verre tranfparent
ni coloré , avec les fubflances capables de fe
vitrifier. Mais , comme il eft très-blanc, il peut
s’interpofer entre les molécules du verre * & le
rendre d’un blanc mat & très-opaque. Cette
forte de fritte vitreufe porte le nom A9émail*
La potée d’étain, à caufe de fon infufibilité ,
ôte la tranfparence à tous les verres poffibles 9
& en fait des émaux colorés»
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On ne connaît point l’aétion de la chaux ,
de la magnéfîe & des alkalis fur l’étainpcependant l’on ne peut douter que ces derniers fels
aidés de l’action de l’e a u , ne foient ¿capables
d’altérer ce m étal, puifqii’Üs lui font prendre
en très-peu de tems les couleurs de ¿’iris.
L ’acide folfurique concentré diflbut, fuivant
K u n çk el, la moitié de fon poids d’étain ; cette
dilfolution fe fait bien ,à l’aide de la chaleur.
Il s’en dégage ,

fans mouvement ni efl'ervef-

cence bien fenfibles , du gaz fulfureux trèspiquant. L ’étain s’em pare, dans cette expérien
ce , de l’oxigène de l’acide fulfurique ; il efl
promptement oxidé , &, l’acide en contient
allez pour pouvoir précipiter par l’eau. L ’acide
fulfurique étendu d’un peu d’eau * agit de même
f u r l ’étajn ; mais cette diffolutioneft plus per
manente & précipite moins par l’eau que la
première. Lorfque cet acide eit très-foible, il
ne le diflbut pas. Dans cette corabinaifon l’étain
enlève tant d’oxjgène à l’acide fulfurique, qu?il
fe forme très-vite du foufte. G’efl ce dernier
qui donne à la diiTolinion une couleur brune
tant qu’elle eft ch a u d e, & qui fe précipite
quand elle refroidit. M M . Macquer & Baume
fe font affinés de la préfence du foufre dans
cette combinaifon. En chauffant davantage cette
diffolution , l’étain fe précipite en oxide blanc.
K ij
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L e mênte phénomène a lieu à la longue & fans
le fecours de.la chaleur. L a diffolution fulfuriqüe A’étaiu eil très-catiftique. M. Monnet en
a obtenu parle refroidifTement des criflaux femblables au fulfate calcaire, ou en aiguilles fines
& entrelacées les unes dans les autres. L ’oxide
d’étain;précipité dé cette difloludon p arle re
pos & par la chaleur, elt foluble dans l’ acide
fulftîriqne. Si on évapore à ficcité la diiTolütion
fulfurique d’étain , l’Oxide qu’on obtient alors
e ftg ris , très-difficile à* réduire, & n e peut plus
fe diffoudre dans cet acide. Les alkalis précipitent-l’étain diffous dans l’acide fulfurique, en
un. oxide de la plus grandè blancheur.
L ’acide nitrique eft décotripofé avec une ra
pidité fingulière par l’étain, & même à froid.
C’efl une des diffolutions les plus rapides & les
plus frappantes que la chimie prefente. Il paroît
que l’étain a une tendance très-forte pour s’unir
à l’oxigène de l’acide nitrique, & comme l’a
zote n’efl pas à beaucoup: près aufli adhérent à
l’oxigcne dans cet acide, que l’eft le foûfre dans
l’acide fulfurique, il ^ e f l pas étonnant que la
décompolition de l’acide nitrique par l’étàin foit
beaucoup plus prompte
beaucoup plus vive
que celle de l’acide fulfurique p a r le même
métal. M. de Morveau a obfervéqué dans une
diiTblutioq d’étain par l’acide nitrique, il ne
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s’étoit dégagé aucun gaz, mais qu’i ls ’étoit formé
de l’animoniaque. On voit donc què rétain
a^oit décompofé non - feulement l’acide nitri
que

i mais encore l’e a u , püifque ce rie peut

être que l’hydrogène de l’eau qui, ami à l’azote
de l’acide du n itre , a formé l’ammoniaque pro
duite dàn$ cette opération.
L’étain eft réduit en un oxide blanc , que
Macquer a effayé en vain de réduire ; il patoît
qu’alors ce métal efl furchargé d’oxigène. L ’a
cide nitrique n?én retient que très-peu en d if - f
foiution

& Jorfqu’oU Pé vapore jibur eri obte

nir' des _rv.criftàux de nitrate d’étàiri,
c Jè qui‘‘
¿ toit
,
.'
¡ Æ ç'
'
diiïous; fe précipite' bientôt y & l’acide relie
prefque pur. Bucquet affûte Cependant que l’on
peut retirer de cette dilïôJùtion un nitre d’étain
très-déliquèfeent, dont if ri’â pai déterminé fa,
fprnïe. l l afliire auffi qu’en tìv a ìii la chaux d^étain produite par la ^éOOnipôfitioii d e l’acidè
nitrique, l ’eaù diflotàt tir£pe& doni trate datate;
qu’on obtient.*

êvapèrâtimfê ]L ’acide riitriquë

retient un peu plus d-ëtairi èri ^diîFoliuioh ;lorfc
qu’on l ’ernptoie très-éteridii^jd’etó^mMfifdàilTè
précipiter cet oxide i fbfc par le rep és, foit par
te chaleur ; M M; Bavent & rGbâtfôrd ont déçoitv e r t, dans leurs belles recherchés fur l’etain»
que lorfqu*on chargé l’acide; nitrique- de tôiït
?éxain qu’il peut o x id e r ,* jufqu’à ee qite c e t
O i
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acide Îoit épais & incapable d'agir^ur de ftbii i
veau m étal, on obtient en lavant cette ■ nialïè
ayec beaucoup d’eau diflillée, & en évaporant
cette leiTive à ficeité , un ie l

ftamw-nttHux qui

détonne feul dans un têt bien échauffé , ' & qui
brûle avec une flamme blanche & épaiffe ,
comme celle du phofphorc. L ’oxide d’étain
bien leflîvé donne par Pexficcation «ne ma (Te
dfsmi-traniparente, femblable àTécaille. L e Tel
^ranu-in^reuit idiftillé dans une cornue, fe boutfpuffie 5 bouillonne & remplit tout-à^toup lé
récipient d’une vapeur blanche & épaiffèVdont
Codeur efl>nitreufe.
acide -muriatiqtie
agit faioii fut Pé
tain Al ledifTout à faide d’une douce chaleur,
& même à ,froid* il pérd Garde-champ ià cou
leu r & fa^prQpriàté dê & m er. L ’eftérvefeeflce
très-légère qui; a^JiN daus cette cbmbmâifon *
dégage du mélange ,vin^gaz fèride ihflamîïjabte,
mais qiù ne, re%ï^b|e fip w t à l’odèur ârféhiçale , comme
-l’ont annoncé.
L’eau eifdorwp décomppf^e par Kétain, à laid e
de l’ajcide mupaiique* fÇ et acide peut diÏÏbudre
par ¡ce procédé plus 4 e moitié, de fou poids
d'étain,..L»a ;diiTolurion; eô jaunâtre;; .elle *a une
odeur très^fétide ; îl W s’$ forme point de pré
cipité d’oxide rd’étain, comme avec d e s;deux
acides , précédens, Cette didbliiition éÿdporée
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fournit des aiguilles brillantes 8c très-régulières,
qui attirent vin peu l’Humidité de l’air. M. Mon*
net djt que ces aiguilles , après être tombées
en déliquefçence , fe criflallifent & rèflem sè
ches à Pair, M. Baume qui a préparé le mu^
ríate d’étain en grand, comme à la dofe dç
peut cinquante livres d’acide fur vingt - cinq
livres d ’étain, pour les manufaftures de toiles
peintes, nous en a détaillé avec foin quelques
propriétés. Sur douze livres d’étain

f difTous

dans quarante-huit livres d’acide muriatique, il
lui eft reüé deux onces fix gros d’une poudre
g rife , qui n’a pas, pu fe diflbudre dans une livre
de cet a cid e, avec lequel il l’a mife en digeftipn pendant pluGeurs jours, Margraf croit que
c ’efl de l’arfenic. M. Baiimé ne l’a point exa
minée. JJ compare l’odeur de cette diflolmion
concentrée à celle des terres noires qu’on re
tire des vieilles latrines, & il fait remarquer que
lorfqu’il en tombe fur les doigts, rien ne peut
enlever rod^ tr métallique particulière à l’étain,
qu’elle leur com m unique, & qu’elle ne fe difGpe qu’au bout de vingt-quatre heures. B obferve que , fuivant l’état de l’acid e, les çrifiayx
de muríate d’étain font différons. Tantôt ils fox. ment de petites aiguilles blanches ; la même
diffoluxion lui en a donné d e blanches 8c d e
couleur de x o fe .C e dernier, purifié par la dit*
K iv
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fôlution & l’évaporation', a fourni par le refroidiffement de gros criflaux à peu près femblablés à ceux du fulfate de foude. D ’autres fois,
en employant de l ’acide muriatique ordinaire,
il n a eu ce fel qu’en petites écailles d’un blanc
de p erle, femblables à celles de l’acide bôraciqu'e. Il n’a point parlé de J’aâion du feü fur
ce fel. M. M onnet, qui a diftillé la diiTolution
muriatique d’étain, aflure en avoir obtenu une
matière onâueufe très - fufibte ; enfin, un vrai
beurre d’étain & une liqueur fumante femblable
à celle de Libavius, dont nous parlerons plus
bas. C e fait s’accorde avec ce qu’a obfervé
Macquer fur une diiTolution d’étain dans l’acide
muriatique , qui s’ eft prife prefque toute en
criflaux pendant l’h iv er, & qui efl redevenue
fluide l’été ; propriété qui fe rencontre dans le
muriate d ’étain fublîoié. Cet illuftre chim iftea
obfervé qu’il s’étoit formé au bout de quelques
années un dépôt blanc dans cette diiTolution.
La combinaifon de l’acide muriatique & de
l’oxide d’étain donne un précipite beaucoup
plus abondant que les autres diflclutions,è l’aide
des alkalis #& de lan - - chaux
;- les
alkalts rediffolVf
•
.
vent une partie de l’oxide précipité ,
pren
nent nr^e couleur d ’un jaune brun. C ’éft én
diffblvant l’étain d’Angleterre eh gros faumons,
Sc tous les étains impurs en général dans cet
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acid e, que MM. Baÿen & Chârlard font par
venus à découvrirquëltjuès atomes d’arfenic
dans Pétain d’Angleterre* Lorfqu’en effet il en
contient, à mefure que l’acide agît fur Pétain ,
ce métal prend une couleur n o ire, & lôrfqu’iï
eft entièrement diflbus, il relie une poudre
noirâtre qui eft de Parfenic pur ou uni à un
peu de cuivre. On peut donc employer cet
acide pour s’affurer de la préfence & de la
quantité d’arfenic contenu dans Pétain.
L’aeide muriatique oxigéné diffout Pétain trèspromptement & fans effervefcèncé fenfible,
parce que c e métal abforbe promptement Poxigène furabondant de cet acide , & n’opère
point de décompofition d’eau pour s’oxider.
Cette diiTolution a enfuite tous les caradères
de là précédente.
, L ’acide mixte mtro-muriatique fait avec deux
parties d’acide nitrique & une d’acide muria
tique ? fe combine avec effervefcenee à Pétain*

11 s’excite une chaleur vive qu’il eft important
de diminuer en plongeant le mélange dans
de Peau froide* P o u r faire une diffblution d’ é
tain permanente dans cet acide mixte , il faut"
avoir la précaution de rie mettre le métal
que peu à peu , d’âttendre pour en ajouter
une fécondé portion que la première ait été
entièrement diffoure ; ft on le' luettcit tout-à-
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coup , une grande partie de ce métal feroit
oxidée. Veau régale peut fe charger ainfî de
la moitié de fon poids d’étain. Cette diflbiution eil d’un brun rougeâtre ; elle n’a que peu
de couleur j elle forme fouvent en quelques
inilans une gelée tremblante, vifqueufe comme
une réfine. Cette fubflance devient plus folide
au bout de quelques jours, & elle peut fe cou
per comme une gelée animale bien prife. Quel
ques portions préfentent la demi-iranfparence
& la blancheur de l’opale ; elle exhale une
odeur piquante d’acide muriatique , mais qui
n’a point la fétidité,de celle de la diffolution
muriatique* J’en ai confervé plufieurs années
dans un bocal aiTez mal bouché ; elle n’a rien
perdu de fa folidité & de fa transparence. Pour
que la diÎTolution d’étain par l’eau régale forme
une gelée , il faut qifelle fait chargée de beau
coup d’oxide mé tallique. Quelquefois en y ajou
tant moitié de fon poids d’e a u , elle devient
concrète , quoiqu’elle ne le fut nullement avant
cette addition ; mais alors cette g e lé e , faite à
l’aide de l’eau , eil couleur d’opale;; parce q u e,
fuivant la remarque de Macquer ^ cette diffoJution étant fufceptible d’être décormpofée par
l’eau, une portion de l’oxide d ’étain précipité
détruit la traniparence de la gelée. Ge fayant
chimifle a encore obfervé que fi l’on chauffe
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n e diffdlurion d’étain dans l’eau lé g a le , il s’ y
excite une efïfervefoendS du£ à ce que l’acide
mixte réagit fur le métal fur lequel il n’a pas
épuifé ion a dion. Gette diflolution perd alors
toute fa couleur & fe fige en fe refroidilîànt.
L a gelée qu’elle forme en ce ca s, efl: de la plus
belle tranfparence. II le dépofe fou vent par le
repos d’une diflolution régaline & liquide d’é
tain , des crifiaux en petites aiguilles. On ne les
a pas encore exam inés, non plus que le gaz
dégagé pendant l’aâion de l’acide nitro-muriatique fur l’étain. MM. Bayen & Charlard ont
trouvé que ce diffolvant pouvoit auffi faire connoître la préfence de l’arfenic dans l’étain, mais
que comme il a une adion aiFez fenfible fur le
dem i-m étal, il n’indiquoit pas fa quantité avec
autant de précifion que peut le faire l’acide
muriatique feul. ,
i O n ne connaît point l’aâion des autres acides
fur l’étain.
■
T o u s les fels neutres fulfuriques, 8c fur-tout
les fulfates de potaffe & de fonde , font décompofés par l’étain. En chauffant dans un
créufet partie égale de fulfate de potafle & de
ce m étal, j’ai obtenu une maffe fqndüe verdâ
tre , qui ne contenoit plus rien de métallique,
& qui étoit un véritable fiilfure flannique* L ’éuh| venlèvê Tosdgène à l’a i d e fuiftirique ; le
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foufre mis à nud par cette décompofïtîon, fe
combine avec la potaflfe, ^ c e fulfure diflbut
une portion de l’ oxide d’étain. C ’eft la troifième
fubilance métallique dans laquelle nous reconnoifïons cette propriété de décompofer les fuifates alkalins. On verra tout-à-l’heure que Glauber Tavoit remarqué relativement au fulfate
ammoniacal.
C e métal fait détoner le nitre avec rapidités
Pour cela on le fait fondre & rougir obfcurément dans un crêufet ; on projette deiîus dit
nitre bien fec en poudre. Il fe produit une
flamme blanche & brillante. Lorfqu’en ajoutant
du nître i! ne fe fait plus de détonation, Pétain
c il entièrement oxidé. La poudre blanche qui
relie ¿contient de Palkali rendu cauftique par
l’oxide detain, & qui eft même uni à une
certaine quantité de cet oxide. En le leffivant*
on peut en précipiter Pétain par un acide* Si
Poxide guis d’étain fuie avec le nitre , ainfi que
Pa obfervé G eoffroy, c’efl; qu’il contient encore
de Fétain qui n’efl; que divifé; car en prenant
un oxide parfait de ce m étal, celui par exemple
qui a été chauffé Io n g -tem s, & qui efl trèsblanc , ou bien celui que forment les acides,
ils ne préfentent point le même phénomène.
L ’étain décompofe très-bien le muriate am
moniacal

; il en dégage de Tanmiomaqiie très*'
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cauftique, & dans Pétât de gaz, Bucquet, qui
a fait des recherches fuivies fur la décompofition du fel ammoniacal par les matières métal
liques & par leurs oxides , obferve qu’il fe
dégage beaucoup de gaz inflammable par la
réaétion de Pétain fur le muriate ammoniacal.
Suivant les expériences de ce favant chimifle ,
les métaux décompofent ce fel en raifon dé
PaéHon que Pacide muriatique a fur eux. Com^
me nous avons vu que Pacide muriatique avoit
beaucoup d’affinité avec Pétain, nous pouvons
en conclure que la théorie donnée par Buc
quet , ell très-fatisfaifante & parfaitement d’ac
cord avec les faits. Glauber avoit annoncé que
fon fel ammoniacal fecret, ou le fulfate ammo
niacal , étoit décompofé par Pétain ; mais cette
décompofition n’elt pas complette, fuivant Pott,
qui a répété Inexpérience de Glauber, fans doute
parce que Pacide fuifurique a" moins dépendance
avec Pétain que n’en a Pacide muriatique. Buc
quet obfervè encore que Pétain étant très-fufible,
fe raflemble en culot au fond de la cornue, &
qu’en conféquence le muriate ammoniacal n’ell
pas auïîi complettement décotnpofé qu’il pourroit Pctre par ce métal. Voilà pourquoi Pétain
ne décompofé pas ce fel auffi parfaitement que
les métaux peu fufibles. Le réfidu de cette dé
compofition eft un muriate d’étain folide, dé-
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compofable par l’eau, & femblable à celui que
l’on forme avec le muriate corrofif dé,mercure
& ç<e métal, dont nous parlerons plus bas.
On combine aifément l’étain avec le foufre,
en jettant une ou deux parties de cette matière
combuftible en poudre, fur cinq à fix parties
d’étain fondu dans une cuiller de fer ; le mé
lange agité avec une fpatule de fe r, fe noircit
& s’enflamme. Si on le fond dans un creufet*
on en obtient une mafle caftante , difpofée en
aiguilles plattes réunies en faifceaux. Cette corn*binaifon eft beaucoup plus difficile à fondre
que l’étain, comme toutes celles des métaux
mous & fufibles avec le foufre. Mais ce qu’il
eft important de noter, c’eft que quoique Pétain
s’allie facilement au foufre parla fufion, la na
ture ne l’offre jamais dans cet état. C ’eft abfi>
iument l’inverfe du zinc qui fe trouve fréquem
ment combiné avec le foufre dans fes mines ,
& qui ne s’y unit que très-difficilement dans
nos laboratoires. La nature eft foüvent trèsdifférente de Part dans fes opérations j mais fi
elle faix quelquefois des combinaifons que Part
ne peut pas imiter, il arrive auffi que ce der
nier opère des compofitions dont elle ne lui
fournit point de modèles.
L’arfenic ne s’unit que peu à l'étain par la
fufion, parce qu’il fe diffipe en grande partie.
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L’arféniate de pouffe s’y combine mieux, &
M. Baume a obfervé qu’il rçfulte de cette com- v
binaifon , dans laquelle l’acide arfenique quitte
en partie l’alkali pour s’unir à l’étain, auquel il
cède une portion d’oxigène , un culot aigre »
très-brillant, difpofé à facettes comme l’anti
moine. Les expériences que Margraf a faites
fur l’union de l’étain avec l’oxide d’arfenic par
la dittillation, nous ont appris qu’une partie de
cet oxide fe réduit en arfenic, tandis qu’une
portion de l’étain s’oxide ; que l’étain uni à Par-,
fénic ne peut plus en être féparé par l’adion
du feu le plus violent, & qu’il eft vraifemblable
que ce métal en retient toujours quelque partie
qui rend Ton ufage dangereux dans la cuifine.
En. diftillant deJ’oxide d’étain chargé d’arfenic,
Margraf a obtenu un peu de liqueur qui avoit
l’odeur du phofphore. Depuis le chimifie de
Berlin, MM. Bayen & Charlard ont examiné
la combinaifon de l’arfenic & de l’étain. Ils ont
obfervé que l’oxide d’arfenic , appelé Ample
ment arfenic blanc , ne peut fe combiner avec
l’étain qu’auiant qu’il repaife à l’état métallique,
& que cette combinaifon fe fait beaucoup mieux
en uniffant diredement l’arfenic en régule avec
Pétain* Si l’on met dans une cornue trois onces
fix gros d’étain , avec deux gros de régule d’arfenic en poudre groffière $ & fi après avoir
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adapté un récipient, on chauffe la cornue jüfqu’à la faire rougir, il s’élève À peine deux
grains d’arfenic dans le col de ce Vaiffeau , &
Yon trouve dans le fond un culot métallique
pefant quatre onces,; Cet alliage .'qui contient
un feizième d’arfenic , eft xriftallifé en grandes,
facettes, comme le bifimuh ; il efl plus fragile
que le zinc, & plus difficile à fondre que ré
tain ; il fe ramollit d’abord , & fi on .le touche
dans cet état avec une baguette de fer , on
entend un cri produit par le frottement de fes
lames les unes contre les autres. Sa fonte eil
pâteufe , & il fume en perdant peu à peu l’arfenic qui lui eft uni.
L e cobalt s’unit par la fufion.à ïétain &
forme un alliage à petits grains ferrés & d’une
couleur légèrement violette.
^
L’étain & le bifmuth donnent, fuivant G ellert, un alliage caftant & à facettes cubiques.
Les potiers allient quelquefois ce dernier métal
à l’étain pour lui donner de la blancheur & de
la dureté. Comme il lui communique beaucoup
de roideur ? & qu’il eft plus cher que le zinc,
qui produit les mêmes effets, fur l’étain , les ou
vriers ne peuvent pas l’employer à plus d’une
livre ou d’une livre Sc demie par quintal, &
l’on n’a rien à craindre de fes effets fur ^éco
nomie animale, effets qu’une analogie marquée
«k
avec

avec le plomb dans toutes les pro^i|t^s fa bi£
pourroit
onner
ceux cje ce métal dangereux. On peut départir le
bifmùth de rétain à l’aide de l’acide muriatique
^qui dilTout le dernier, & Iaiffe le premier fous
r la- forme d’utie poudre noire, pourvu qu’on
v lremploié^foib^^
nitro-müriatiqüe pro
duit le mèmè effet lorfqu’il eft étendu d’eau.
L ’antimoine uni à ce métal donne, daprès
Gellert, un métal blanc très-aigre, & dont la
pefanteür fpécifîque eft moindre que celle de
ces deux Lùbftances métalliques prifes féparément. ' ■ ;
^ :r\
L e zinc s’allie bien l’étain, & il en réfùlte
un métal dur à petits grains ferrés , d’autant
plus dudile que la proportion de l’étain eft
plus grande* ,
7
"
V Cronftedt aiïiire que lé nickel uni à l’étain ;
forme une maflTe blanche & brillante, qui étant
calcinée fous uné mouffle, s’élève en forme de
végétation. ">■
Le mercure diflbut l’étain avec beaucoup de
facilité, & en toutes proportions. Pour faire
cette combinaifon , on verfe le mercure chauffé
dans de l’étain fondu. L’amalgame qui en ré* fuite diffère pour la folidité , fui vant lés dofes
relatives de ces deux fubflances métalliques.
On faifoit autrefois avec quatre parties d’étain
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une amalgame que l?on
couloir ¿n boules , qui.prenoient de la folidité
en ic refroidiflant. On fufpendoit ces boules
dans l’eau pour la purifier.. Comme onlafaifoit
en même-tems bouillir y c’éioit à l’ébullition
feulé qu’étoit due la précipitation des matières
étrangères qui altéroient l’eau. L ’amalgame d’é
tain eft fufceptible de criilalliCer. Elle forme des
petits criflaux carrés, comme M. Daubenton Ta
obfervé fur l’amalgame d’étain qu’il employoit
pour .boucher les bocaux du jardin du roi. M.
Sage dit que ces criflaux font grisy brillans, en
lames feuilletées, amincies vers leurs bords,
& qu’ils laiflent entr’eux des cavités polygones.
Comme l’étain a plus d’affinité avec l’oxigène
que n’en a le mercure , il décompofe le muriate mercuriel corrofif. Pour opérer çette décompolition, on divife l’étain, à l’aide d’une
petite portion de mercure ; on triture parties
égales de cette amalgame & de muriate mer
curiel corrofif, & on diflille ce mélange dans
une cornue de verre à une très-douce chaleur.
Il paffe d’abord une liqueur fans couleur, & il
s’élance enfuite avec une efpèce d’explofion,
une vapeur blanche épailfe, qui tapifle les pa
rois, du récipient d’une couche très-minche. Cette
vapeur fe condenfe en une liqueur tranfparente,
qui exhale une fumée épaiffe, blanche & très-
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abondante, & .à laquelle On à donné lé nom
àe liqueur fumante de Libavius. C ?eii ime com
binai fon d’acide muriatique & d’étain, dans la
quelle l’acide paroît »être fiirchargé d’oxigène.
Cette liqueur* renfermée dans:juif flacon , né
répand point de vapeurs yiiibles. J1 s’en dégage
cependant une certaine quantité, qui dépofe de
l’oxide d’étain en crifiaux aiguillés à la partie
fupérieure dur flacon , de forte que-1■ extrémité
du goulot fé trouve exadement bouchée au
bout de quelques mois. Il fe précipite auffi un
peu de cet oxide au fond de Ja liqueur , fous
la forme de feuillets irréguliers. Elle a une odeur
très pénétrante, & qui excite la toux. Les va
peurs qu’elle répand ne font vifibles que lorfqu’elles ont le contad d e j’aij. Il femble qu’el- F
les foient formées par un gaz d’une nature par
ticulière , qui eff décompofable par l’air s & qu i, par fon contad * laiffe précipiter Toxide
d’étain , comme le gaz acide fluorique laiffe
précipiter la terre filicée par iecontad de l’eau,
8c comme le gaz hydrogène fuifuré dépofe du
ibufre par le contad , dé l’air. Seroit-ce une
combinai fon de gaz acide muriatique oxigéne
& d’oxide d’étain ?
L ’eau ne précipite pas fenfiblement la liqueur
futríante de Libaviiis , mais elfe paroît y Opérer
une décompofition qui n’a point encore été con-/"
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venablemerit examinée, Lorfqu’on verfe cette
liqueur nouvellement préparée dans de Peau
diftillée, elle y occafionne un petit bruit comme
celui que produit l’acide fulfurique bien con
centré, en s’uniflant à Peau. Elle paroît fe féparer en un grand nombre de petites molécu
les tranfparentes , irrégulières ÿ qui feriiblent
n’avoir pas d’adhérence avec Peau. En obfervant de près ce qui fe paffe dans ce mélange,
on voit s’échapper de ces molécules une bulle
qui vient crever à la furface de Peau y & s’y
divifer en une vapeur qui blanchit par le contaâ de Pair. Èn agitant Peaü, ces molécules s’y
diiTolvent très-vîté , & cette diflblution ne ré
pand plus de vapeurs. Macquer affure quen
étendant la liquety: fumante dans une grande
quantité d’eau, èlle précipite un oxide en petits
flocons blancs & légers.
Le gaz de la liqueur fumante n’efl que peu
élailique. Il ne fait jamais fauter le bouchon du
flacon où elle eft renfermée , comme cela ar-'
rive aux acides nitrique & muriatique, à l’am
moniaque , à l’éther, &c.
M, À d e t, qui a lu à l’académie un mémoire
fur la liqueur fumante de Libavilis , a vu iV que
Pefferyefcence qui a lieu toutes les fois qu’on
Punit à Peau , dépend du dégagement d’un
fluide élailique, quia toutes les propriétés du

V

;

dH- i s t .-N a t . e t

D i C h im iè .

I&f

gaz azotique;
que la liqueur fumante cornbinée avec Peau dans le rapport de 7 à 2 2 ,
forme un corps folide qui fe fond par l’aâion
de la chaleur, fe congèle par celle du froid,
& fe comporte comme le muriate oxigéné d’é
tain ou beurre d’étain ; 30. que la liqueur fu
mante étendue d’eau , diifoiu de l’étain fans dé
gagement de gaz hydrogène, & donne un fd
femblable à celui qu’011 obtient de la combinaifon direde de l’acide muriatique & de Pétain.
Il conclut, d’après fes diverfes expériences,
que la liqueur fumante n’eft autre chofe qu?un
compofé d’acide muriatique à l’état aériforme,
& d’oxide d’étain, dans lequel l’oxigène eft en
excès ; & que ce fel èft au muriate detaîn or
dinaire , ce qu'eft le muriate oxigéné*de mer
cure au muriate de mercure, ou mercure doux.
Le réfidu de la diflillation de la liqueur fu 
mante de Libavius préfente autant de phéno
mènes intéreffans que la liqueur elle-même. La
voûte & le col de la cornue
font enduits d’une
S
'' V ‘
légère couche blanche & grife, qui contient,
d’après les expériences de Rouelle le cadet ,
un peu de liqueur fum ante , du muriate d’étain
concret ou étain corné, du muriate mercuriel
doux^ & du mercure coulant. Le fond de ce
vaiffeau offre une amalgame rie mercure 8c
d’étain , au - de (lus de laquelle fe trouve un
L HJ
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étain corn é d’un gris blanc, folide & compacte,
qui peut être volatilifé par une chaleur plus
forte. Si on met dans une cornue cette fubftance , elle y fond, & fe fépare en deux cou
ches ; l’une noire , placée au-deffous de Pautre ,
qui ell blanche & femblable ail premier étain
corné. Rouelle paroît foupçonner que ces deux
fubfiances, qui diffèrent l’une de Pautre, &
qui ne fe mêlent pas, font dues à l’alliage
contenu dans Pétain. Plus ce métal eil allie ,
moins il donne de liqueur fu m a n te , fuivant cet
habile chimifle. Le muriate d!’étain folide attire
l’humidité de l’air , & fe diflbut très-bien dans
l’eau. M. Baumé a donné fur la eombinaifon de
Pétain avec l’a,cide muriatique une théorie quî
çft à peu près femblable à celle de Schéele &
Bergman fur ce qu’ils ont appelé Vacide marin
déphlogiftiqué. Il penfe que cet acide perd fon
phlogijlique dans cette opération , comme ces
chimifies croyoient qu’il le perd eh le diflillant
fur l’oxide de manganèfe. H foupçonne qu’on
obtiendroit cet acide parfaitement pur, en dis
tillant là liqueur fum ante d e Libavius ; ce qui
fait voir qu’il regarde l’acide muriatique ordi
naire comme furchargé de pjhlogifliqu e. M. Bau
me a donc , d’après cette obfervation, l’anté
riorité fur Schéele , pour la découverte- des
deux états de l’acide muriatique ; mais il ri a
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point décrit les propriétés Singulières de cet
acide oxigéné, comme Ta fait le célèbre chimifte fuédoisé
Les ufages de Pétain font très-mültipliés. On
s’ en fert dans un grand nombre d’arts. On en
fait dès doublures de beaucoup dé vaiÎTeaux ,
des tuyaux d’orgue, &c, On en garnit les déco
rations, &c, Son amalgame efl employée pour
étamer les glaces ou leur donner le tain. Les
chaudronniers le coulent allié avec le plomb
fur le cuivre pour Pétamer : on Pallie avec le
cuivre pour faire le métal des cloches & des
ftatues. Les potiers d’étain l’unifTem au bifmmh,
à l’antimoine > au plomb & au cuivre , pour
faire des uftenfiles de toutes efpèces , qui font
très-altérables à Pair. La potée d’étain fert à
polir beaucoup de corps durs. On la fond avec
de l’oxide de plomb & du fable pour faire Péraaii, ainfî que la couverte de la faïence, &c.
Le mnriate d’étain criflallifé ett utile dans le
travail des toilës peintes ; fà.diffolution dans
Peau régale ou acide nitro- muriatique, exalte
la teinture de cochenille , de gomme Jacque,
de forte qu’elle la fait palier à la couleur
du feu le plus vif. Les teinturiers fe fervent de
cette difToIution, qu’ils nomment compofüion s
pour faire l’écarlate. Lorfqu’on la mêle au bain
de çë$ teintures, elle y forme un précipité.qui
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entraîne la partie colorante, & la dépofe- fur
Pétoffe que Ton teint. Cette obfervation eft due
à Macquer , dont les travaux ont rendu de
grands fervices à cet art*
1
L ’ufage de Pétain dans la cuifine a été regardé
comme très-dangereux par quelques chimiftés.
Navier rapporte dans ion Ouvrage fur les contre
poisons , &c. que des ragoûts ülans lefquels on
avoit laiffé des cuillers d’étain , ainfi que du fucrè
contenu dans un vaifleau de ce métal, ont empoifonné plufieurs perfonnes : on a attribué pres
que généralement ces funeftes effets à Farfenic
que Geoffroy avoit annoncé en 1738 dans Pé
tain y & que Margraf avoit cru trouver dans
les étains les plus purs, & même à une dofe
confidérable.
Mais les craintes élevées fur cet objet ont
été diffipées par les travaux de MM. Bayen 8c
Charlard que nous avons déjà eu occafîon de
citer dans Phiftoire de ce métal. Ces chimiftes
ont prouvé par les expériences les plus décifives, i°. que la quantité,d’ârfenic retiré par
Margraf, de Pétain de Morlaix, & qui va à près
de trente-fix grains par demi-once ;feroit beau
coup plus que fuffifante pour oter à ce métal
îa molleffe & la flexibilité qu*on lui connoît,
& pour le rendre auffi fragile que le zinc ; 29. que
les étains de Banca & de Malaca ne contien-
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nent pas un atome de ce dangereux demi-mé
tal,; 30. que l’étain d’Angleterre en gros faumons , donne par l’aâion de l’acide muriatique
une petite quantité de poudre noirâtre, fouvent
mêlée de^cuivre & d’arfenic, dans laquelle ce
dernier ne va jamais au-delà de trois quarts de
grain par once d’étain, & fe trouve fouyent
au-deffous ; 40. que le mélange fait par les po
tiers d’étain du gros faumon anglois avec les
étains purs de Malaca ou de Banca, diminue
encore cette dofe ; y°. que l’arfenic uni à l’é
tain, perd une partie de fes propriétés & de
fon aélion corrofive ; 6°. enfin , que la petite
quantité d’étain allié qui peut entrer dans les
alimeris par Tufage journalier de la vaiffelle
faite avec ce métal, né peut influer fur l’éco
nomie animale ; puifque d’après le calcul fait
fur ce qu’un plat d’étain avoir perdu pendant
deux ans, on n’en avale tout au plus que trois
grains par m ois, & conféquemment la cinq
mille fept cent foixantième partie d’un grain
- d’arfenic par jour , en fuppofant encore que
l’étain ouvragé de Paris contînt autant de ce
demi - métal vénéneux , que L’aifiette de Lon
dres mife en expérience par, M. Bayen , en
contenoit,
Obfervons que fi les chimiftes de Paris ne
font pas du tout d’accord avec M argrafcela
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vient peut-être de la différence qu’il y a entre
l’étain de Saxe , fur lequel ce dernier a fait
fes expériences, & Fétain que l’on emploie en
France , & qui vient des Indes 8c de l’Angle
terre* .
A u relie, plufieurs médecins qui fe font oc
cupés des fubftançes métalliques 5 confidérées
comme médicamens , avoient déjà reconnu l’in
nocuité de ce métal, & 1 avoient même confeillé en limaille dans lès maladies du foie, de
la matrice, & dans les affeâions vermineufes.
Schulz, dans fa Differtation fur l’ufage des vaiffeaux de métal dans la préparation des alimens
& des médicamens, a regardé Fétain bien pur
comme très-falubre. La Poterie a fait entrer
l’oxide d’étain dans un médicament qu’il a défigue fous le nom d’anti-hedique, & qui n’eft
qu’une leflive des oxides d’antimoine & d’étain,
formés par la détonation du nitre. L’alkali que
l’eau diffout, retient toujours une portion d’o
xide métallique.
On a recommandé l’ufage de Fétain comme
vermifuge. On l’a employé en grandes dofes &
fans fuccès à Edimbourg. Quelques gens de la
campagne font *-dans l’ufage de laiffer infufer à
froid pendant vingt-quatre heures du vin iucré
dans un vaiffeàu d’étàin , & de donner un verre
de cette liqueur à leurs enfans. qui ont des vers*
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Mavier a vu une fille de quinze à feize ans
rendre ainfi f par les Telles, trente vers flrongles ,
avec des déje&ïom abondantes 3 quelques heu
res après avoir pris un pareil breuvage. Ce
médicament agit donc comme purgatif violent-
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L e plomb efl un métal imparfait 9d’un blanc
foæbre qui tire un peu fur le bleu. Les alchimifteslui ont donné le nopi de Saturne 9 parce
qu’il ¿abforbe & dévore, pour ainfi dire, tous
íes métaux imparfaits dans fa fcorification 9
comme on le verra par la fuite- Il efl le moins
dudile, le moins" élaflique & le moins fonore
de tous les métaux. On peut le réduire en la
mes minces fous le marteau ; il ne s’écrouit que
peu. Aucune matière métallique n’a moins de
ténacité que lu i, un fil de plomb d’un dixième
de pouce de diamètre , ne foutient qu’un poids
de vingt'neuf livres un quart fans fe rompre. Il
efl la troifième des fubftances métalliques dans
l’ordre de la pefanteur. Un pied cube de plomb
pèfç 828 livres ; il perd dans l’eau entre un
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onzième & un douzième de fon poids ; il efi
très-mou, & on le coupe très-facilement avec
le couteau j il* a une odeur particulière trèsmarquée & qui devient bien plus fenfihle par
le frottement , fa faveur efl peu énergique fur
le palais, mais elle fe manifefle dans l’eftomac
& les inteflins, en irritant leurs nerfs & en produifant d’abord des douleurs, des convulfions,
enfuite la ilupeur & la paralyfîe. Il efl fufceptible de prendre une forme régulière* M. l’abbé
Mongèz l’a obtenu en pyramides quadrangulaires couchées fur le côté, de façon que des
quatre faces il y en a toujours une tirés-étendue
& dont la bafe va en s’élargiffant. Chaque
pyramide efl compefée , pour ainfi dire, de
couches ou zones d’autres petites pyramides
couronnées ordinairement par une feule aigue.
L e plomb fe trouve rarement natif. Wallérius & Linné l’admettent dans cet état. Son
exiflence efl niée par MM. Gronftedt , Jufti ,
Monnet, &c. Le plus ordinairement il efl dans
l’état terreux, falin, ou dans celui de mine unie
au foufre & formant la galène* Les minières de
plomb font communément à d’aflez grandes
profondeurs dans la terre ; elles font fituées
dans les montagnes ou dans les plaines. Les
naturalifles put diflingué un grand nombre
eTefpèces de mines de plomb. Les plus
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effentielles à connokre font les fuivantes.
i°. Loxide de plomb natif. Il ne faut pas
confondre avec cette mine les plombs fpathiques , qui contiennent de l’acide carbonique.
L ’oxide ne fait pas effervefcence avec l’acide
nitrique. II efl ordinairement ou en mafles blan
ches, grifes, pefantes. folides, ou mêlé avec
de l’argile, du fable & de la craie; la couleur
de l’argile plus ou moins fèrrugineufe conflitue
le maflicot & le minium natifs , ou les oxides
jaune & rouge. On rencontre fou vent la cérufe
du plomb native à la furface des galènes.
2°. Le carbonate de plomb , ou la cornbinaifon d’oxide de plomb & d’acide carbonique.
Cette mine varie, beaucoup pour la couleur;^
elle eft blanche, noire , brune , jaune ou verte,
fuivant l’état du fer qui l’altère. On la nomme
en général plomb fpdihique , parce qu’elle a le
tiffu & la criftallifation de certains fpaths. Elle
fait eflfervefcence avec l’acide nitrique, qui en
dégage l’acide carbonique. On diilingue les va
riétés fuivantes dans cette forte.
Variétés.

A . Le plomb fpathique blanc. C Jefl du carbonate
de plomb riépofé lentement par les eaux 8c
cri liai lifé. Ce plomb a quelquefois une demitranfparence, comme le fpath. Ses criilaux
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Variétés.

font ordinairement en prifmes hexaëdres
tronqués, ou en colonnes cylindriques firiées
& qui paroiflent compofées d’un grand nom
bre de filets, ou en petites aiguilles trèsfines. On en trouve qui efi d’un blanc bril
lant comme legyps foyeux. D ’autres échan
tillons font d’un blanc jaunâtre. Quelquesf
'
uns de fes prifmes font fouvent fiftuleux. Le
plomb blanc fpathique eft très-abondant en
Baffe-Bretagne dans les mines d’Huelgoet &
de Poullaouen. M. Sage avoit annoncé que
le plomb blanc étoit minéralifé par l’acide
, muriatique* M. Laborie a affuré que ce n’étoit
qu’un pur oxide de plomb uni à l’air fixe
ou acide carbonique , & criftallifé par l’eau.
L ’académie des fciences de Paris ayant fait
répéter les expériences de ces deux chimiftes 5 a adopté l’opinion de M. Laborîé, 8c
Macquer Ta confignée dans fon Didionnaire,
à l’article Mines de plomb. Le plomb fpàthique fe trouve toujours dans les mêmes
endroits que la galène, & il paroît que ce
n eft qu’une décompofîtion de cette mine *
qui a perdu fon foufre & dont le plomb a
été oxide ; car il n’efl pas rare de trouver
^ des galènes qui commencent à paffèr à l’état
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de plomb blanc, comme M, Rome de Lille
La très-bien obfervé.
JS. Quelques naturalises ont admis une mine
de plomb noire ; c’eft du plomb blanc altéré
par une vapeur fulfureufe, & qui repaiTe à
l’état métallique ; il peut être regardé comme
une efpèce moyenne entre le plomb blanc
& la galène. Il efl criflallifé ou en malles
irrégulières.
Cm Le plomb fpathique vert. Ce minéral eft
d’un vert plus ou moins tranfparent, le plus,
fou vent jaunâtre, toujours mêlé d’ochre 8c
de fer limoneux. II efl quelquefois fans au
cune forme régulière, 8c repréfente une eP*
pèce de mouiTe. Tels font la plupart des
échantillons des mines d’Hoffsgrund, près de
Fribourg en Brifgaw. Le plomb vert eft or
dinairement criftallifé en prifmes hexaèdres
tronqués , ou tefminés par des pyramides
hexaèdres entières ou coupées près de leur
bafe. On en trouve beaucoup à Sainte-Marieaux-Mines , à Tfchoppau en Saxe. Il efl:
démontré que c’eft au -mélange du fer que
ce plomb doit fa couleur verre, puifqu’il
fe rencontre toujours dans des mines de ce
métal.

V ariétés.

D , Plomb fpathique rougeâtre, de la couleur
de la fleur dp pêcher. M. Mongèz a trouvé
cette variété criftallifée comme le plomb
fpathique blanc dans les mines d’Huelgoet.
E. Plomb fpathique jaune. Cette variété 5 crif
tallifée en lames hexaèdres tranfparentes,
n’eft connue que depuis quelques années ;
les lames ont depuis une demi-ligne jufqu’à
quatre à cinq lignes de diamètre ; elles reffemblent à du verre de plomb.
3°. M. Monnet a découvert dans les mines
du plomb combiné avec l’acide fulfurique. Il
eft ordinairement en màffe blanche , ioluble
dans dix- huit parties d’eau ; quelquefois il eft
noirâtre 5 criftalüfé en ftries.fort allongées, ou
en ftala&ites friables ; cette dernière variété
s’effleurit à Pair & fe change en un véritable
fulfate de plomb. C’eft en^raifon de cette efflorefcence que M. Monnet 1appelle mine de
plomb pyriteufe. M. Withering dit qu’il exifte
dans Pille d’Anglefey une grande quantité de
plomb & de fer minéralifés enfemble par Facide fulfurique.
4°. Le plomb paroît être combiné avec Faeide arfeniqtie dans la mine de plomb rouge de
Sibérie,
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Sibérie, dont M. Lehman a le premier donné
la defcription en 1766'; cette mine efl d’un
très-beau roiigfe, & fa pouffière reflemble au
carmin. Elle efl fouvent crifiallifée en prifmes
tétraèdres rhomboïdaux , courts & tronqués
obliquement. M. Mongèz, qui penfe que Parfenic efl à Pétât d’acide dans toutes les mines
rouges, a découvert une autre mine d’un jaune
verdâtre, venant de Sibérie & contenant de
Parfenic comme là précédente.
y°. M. Gahn a reconnu Pexiflence de l’acide
phofphorique dans une mine de plomb ver
dâtre ; il y en a auiîî de jaune & de rougeâtre,
& en la diSolvant dans Pacide nitrique, & pré*
cipitant Poxide dé plomb par Pacide fulfurique,
on obtient Pacide phofphorique par l'évapora
tion de la liqueur furnageante. MM. la Métherie 8c Tenant ont confirmé à Paris Panaiyfe de
Gahn. M. de Laumont a donné un Mémoire
fur le phofphate de plomb natif, qui efl trèsabondant en Bretagne.
6°. Le plomb fe trouve le plus fouvent com
biné avec le fou-fre ; cette mine porte Je nom
de galène ; on l’appelle auifi alqulfoux dans le
commerce \ ce fulfujre de plomb efl compote en
général de lames qui ont à peu près la couleur
& Pafpeét du plom b, niais il efl plus brillant
& très - fragile. On a diftingué un grand nom-
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variétés dans la galène : favoir;

Variétés.

A* La galène cubique. Ses cubes plus ou moins
gros, fetrouvent ifolés ou grouppés. On en
rencontre fouvem dont les angles font tron
qués; elle eft commune à Freyberg.
La galène maftive. C ’eft celle qui eft en
mafle fans aucune configuration régulière ;
cette efpèce eft très-fréquente à Sainte-Marie.
C. L a galène à grandes facettes. Elle ne paroît
pas former des criüaux réguliers , mais elle
eft toute compofée de grandes lames.
D . La galène à petites facettes. Cette galène
paroît formée, comme le mica, de petites
écailles blanches & fort brillantes. On la
nomme mine d’argent blanche, parce qu’elle
tient une aftez grande quantité de ce métal*
Telle eft celle des mines de Pompéan en
Bretagne.
E . La galène à petits grains, ainfi nommée
parce qu’elle ne préfente qu’un grain trèsferré ; elle eft auffi fort riche en argent, &
fe trouve avec la précédente. En général f
toutes les galènes tiennent de l’argent. On
ne connoît guère que celle de Carinthie qui
n’en contienne pas. ‘Mais on a obfervé que
la galène dont les facettes ou les grains étoient
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Variétés.

les plus petits, en donnoient davantage. Il
paroît que l ’argent étant en quelque forte un
corps étranger à la combinaifon de la galène,
dérange la criffallifatiou régulière de cette
mine.
F. La galène criilallifée comme le plomb fpa
thique, en prifmes hexagones ou en colon
nes cylindriques. On la trouve, comme la
précédente, dans les mines d’Huelgoet en
Baffe-Bretagne. Elle eft peu riche en argent,
& paroît n’être que du plomb fpathique qui
s’eft minéralifé fans avoir rien perdu de fa
forme. En effet, on obferve quelquefois fur
le même morceau des criitaux de plomb,
fpathique pur, entièrement recouverts d’une
galène très-fine; d’autres qui font abfolument changés en galène jufque dans l’inté
rieur de leurs prifmes. M. Rome de Lille en
pofsède plufieurs de cette efpèce. J’ai dans
mon cabinet un échantillon de mine de plomb
blanche, dont là bafe des prifmes eft abfo**
lument; à l’état de galène, 8c qui montre le
changement dont je parie.
La galène fe trouve fouvent placée entre
deux litières de quartz noirâtre ochracé , qui
contient beaucoup d’argent, quoique ce métal
M ij
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n’y foit point apparent, M. le commandeur de
Dolomieu , à qui eft due cette obfervation ,
préfume que le plomb étoit d’abord mêlé avec
cet argent 5 mais que l’eau ayant entraîné ce
métal imparfait, a laiiTé le métal fin dans la
gangue. M. Monnet a découvert que plufieurs
galènes s’effieurifTent comme la pyrite ; il dit
avoir retiré du lavage d’une de ces mines dont
la furface s’étoit blanchie 8c comme effleurie,
un vrai fulfate de plomb,
7 0. Le plomb eit quelquefois uni dans la
nature avec le foufre, Tantimoine & l’argent.
Cette mine, qu’on appelle galèn e antim oniée ,
eft d’une ftruéture aiguillée & ftriée comme l’an
timoine ; on y reconnoît le demi-métal par le
fublimé blanc qui s’en élève pendanj la calci
nation. On en trouve à Salberg & à SainteMarie-aux-Mines.
8°. Il y a une autre forte de galène dans
laquelle le plomb eft uni au foufre, à l'argent
& au fer Cette galène martiale eft plus dure
8c plus folide que les précédentes ; elle donne
du plomb jaune dans fa fcorification.
9 °. Enfin, on rencontre fouvent le plomb
en oxide, & la galène mêlés dans dfes terres
8c pierres fablouneufes ou calcaires.
Comme prefque toutes les mines de plomb
8c fur-tout les galènes, contiennent une allez
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grande quantité d’argent, il eft important d’eit
faire l’efïai avec foin. A cet effet, après avoir
pilé & lavé une certaine quantité de mine lotie,
on la grille avec foin dans un têt couvert, de
peur qu’elle ne famille. La galène perd peu par
le grillage. On la pèfe après qu’elle a fubï cette
opération, & on la fond avec trois fois fou
poids de flux noir & un peu de fel marin dé
crépité. L ’alkali fixe du flux noir abforbe le
foufre uni au plomb ; le charbon du tartre qui
fait partie du même flux a fert à réduire la por
tion du métal qui efl à l’état d’oxide, & le fel
marin s’oppofe à l’évaporation d’une partie de
la matière contenue dans le creufet. Après là
fonte , on trouve un culot de plomb qu’on
pèfe avec foin, Enfuite on fait calciner & vi
trifier ce plomb fur une coupelle, pour féparer
l’argent qu’il contient* Cet effai a l’inconvénient
de n’être pas très - fidèle, parce que l’alkali
qu’on emploie comme fondant, forme avec le
foufre de la galène, un fulfure ou foie de foufre qui diffout une portion du plomb. D’ailleurs *
on ne peut pas fe fervir dans les travaux en
grand d’une matière fondante 8c réduélive auffi
chère que le flux noir. Il convient donc de
chercher à fondre la mine à travers les char
bons dans un fourneau de réverbère, ou feule*
ou en y ajoutant, pour abforber le foufre *
M üj
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quelques matières à vil prix , comme un peu de
fer & de fiel de verre.
Bergman propofe de faire l’eifai des mines
de plomb par l’acide nitrique. Cet acide diflbut
le plomb & oxide le fer, il ne touche point
au foufre. On précipite la diiTolution par le
carbonate de foude, & 132 grains de précipité
repré Tentent 100 grains de plomb dans fon état
métallique. Si ces mines contiennent de l’ar
gent , on fépare l’oxide de ce métal par l’am
moniaque qui le diflbut.
A Pompéan, pour exploiter la mine de plomb
tenant argent , on la pile au bocard, onia lave
avec beaucoup de foin fur des tables, & on la
porte au fourneau à manche, où on la grille
d’abord à l’aide d’une douce chaleur ; on la
fond enfuite en augmentant le feu. Le plomb
fondu eft retiré du fourneau par un trou qui
répond à un des côtés de fon aire, & qu’on a
eu foin de boucher avec de la terre glaife. L e
plomb fe moule en faumons, & fe nomme
plomb d’œuvre. Il contient de l’argent. Pour
en féparer ce métal, on porte le plomb d’œu
vre dans un autre fourneau à manche » dont
Taire eft çouverte de cendres bien leffivées,
jtamifées & battues. A un des côtés de l’aire
de ce fourneau, font placés deux gros foufflets
vis à-vis defquels font deux rigoles qu’on nomme
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voies de la litharge• Lorfque le fourneau s’é
chauffe , le plomb s’oxide ; une partie s’éva
pore & fe fublime dans de petites cheminées
qui font au-deffus des voies de la litharge ; une
autre portion de ce métal eft abforbée par le
plancher du fourneau ; une troifième portion
& c’eft la plus confidérable, s’oxide & même
fe vitrifie en partie ; on lui donne le nom de
litharge. Elle eft chaffée hors du fourneau, à
l’aide des fôufflets, qui facilitent auifi l’oxidation 8c la vitrification du plomb par la quantité
d’air qu’ils verfent fur ce métal en fufion. Lorf
que la litharge a été calcinée par un feu modé
ré , elle eft en poudre rouge écailleufe; on la
nomme litharge marchande, parce qu’on la vend
en cet état, ou litharge d’or, à caufe de fa cou
leur. Si la litharge a éprouvé plus de chaleur,
elle eft plus avancée vers la vitrification, &
d’une couleur pâle ; on la nomme alors litharge
d'argent. Enfin, quand le fourneau chauffe for
tement , la litharge fond plus cômplettement,
8c coule fous la forme de ftalaâites irréguliè
res ; c’eft ce qu’on nomme litharge fraîche»
Lorfque l’opération eft achevée, il refte dans
le fourneau l’argent qui étoit contenu dans le
plomb- Cet argent a beibin d’être raffiné, mais
en plus petites maffes, pour qu’il puiffe fe dé ■
pcuiller du plomb qu’il retient entre fes parties*
M iy
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L e pfomb qui a étéoxidé par Fafïïnage, efl
^nfuite fondu à travers les charbons, & il ne
contient plus que quelques atomes chargent.
On le coule en faumons, & on l’envoie dans
le commerce. Le plomb fpathique fe fond en
tre les charbons, de même que les oxides de
Le plomb expofé au feu, fe fond bien avant
d’être rouge. Il ne lui faut même pour être
tenu en fufion, qu5une chaleur fi légère, qu’on
peut y plonger la main lorfqu’il vient de fe
fondre , fans éprouver de douleur ; dans cet
état, il ne peut pas brûler les fubiiances végé
tales, Il n’eft que très-peu volatil ; cependant il
l’eft à un degré de feu très-fort, & il fume &
fe réduit en vapeurs , comme les métaux les
plus fixes. Si lorfqu’il a été fondu, on le laifle
refroidir très-lentement ; & fi l’on décante la
portion fondue de celle qui eft devenue folide,
on le trouve criflallifé en pyramides quadrangulaires, que nous avons déjà décrites.
Le plomb fondu avec le contait de l’air,
fe couvre d’une pellicule grîfe & terne. On
enlève cette pellicule avec foin, & on la ré
duit par l’agitation en un oxide d’un gris ver
dâtre , tirant un peu fur le jaune. Cet oxide
féparé par le tamis des grenailles de plomb qui
fe trouvent mêlées avec lui, & expofé enfuite
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à un feu plus violent, & capable de le faire
rougir, devient d’un jaune foncé; dans cététat,
on le nomme tnajjicot. Ce dernier, chauffe len
tement à un feu doux, prend une belle couleur
rouge, & porte le nom de minium. Si on chauffe
le mafficot trop fortement, il fe fond en verre
fans donner de minium*
Le plomb dans fon oxidation augmente de
poids à peu près de dix livres par quintal, C ’eft
ceRë augmentation de poids du plomb oxide,
auifi-bien que la néceffité de l’air pour cette
opération , qui a fait foupçonner à Jean R e y ,
médecin du Périgord, que l’air fe fixoit dans
ce métal pendant fa calcination, M. Prieftley a
confirmé l’opinion de Jean Rey , en retirant
de l’air vital du minium. L ’oxide de plomb ,
quoique très-coloré 3 efl fufceptible de perdre
entièrement cette couleur ; fi l’on chauffe un
peu trop le minium , il pâlit ; fi on le pouffe
feul au feu , il fe fond en un verre tranfparent 5 fi fufible qu’il pénètre tous les creufets,
& s’échappe fans qu’on puifle le retenir. Mais
en ajoutant une partie de fable à trois parties
d’oxide de plom b, le fable fe fond à l’aide de
cet oxide en un beau verre de la couleur du
fuccin. La teinte de ce verre efl moins forte,
& imite la couleur de la topaze t lorfqu’on fond
enfemble deux parties d’oxide de plomb, &
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une partie de fable ou de caillou pulvérifé. Une
plus petite quantité d’oxide de plomb ajoutée
au verre commun , n’altère point fa tranfparence, mais il lui donne plus de pefanteur, &
fur-tout une forte d’onâuofité qui le rend fufceptible d’être taillé & poli plus aifémerit fans
fe brifer. Ce verre eft très-propre à faire des
lunettes achromatiques; mais il eft fort fujet à
avoir des ftries & un afpeâ gélatineux. Les
anglois le nomment flitu-glajj. Nos marchands
ont beaucoup de peine à èn trouver des mor
ceaux un peu confidérables exempts de ces
fines dans celui qu’ils font venir d’Angleterre.
Il paroît que cet inconvénient qui eft très-grand,
dépend, comme le croit jViacquer, de ce que
les principes de ce verre ne font pas combinés
uniformément. Il faudroit pour cela qu’il fût
tenu long-tems en fufion ; mais comme alors
le plomb fe diffipe , le flint-glaiT perd une par
tie de fa deniité & de cette onduofité qui en
font le mérite.
Quoique tous les phénomènes de Foxidation
& de la vitrification du plomb annoncent que
ce métal s’unit avec beaucoup de facilité & de
promptitude à la bafe de Pair pur ou à Foxigène, il eft cependant une des matières métal
liques qui a le moins d’adhérence avec ce prin
cipe , puifqu’il s’en fépare par la feule aâion
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du feu, comme l’a démontré M. Prieftley. Si
l’on chauffe fortement du minium dans une
cornue , on en tire de l’air vital, & on obferve
qu’une portion fe réduit en plomb. Tous les
oxides & même les verres de plom b, font trèsdécompofables par les matières combuftibles ;
il fuffit de les mêler avec du charbon, du fuif,
de la graifle , de l’huile , de la réfîne » ou enfin
une fubftance inflammable végétale ou animale
quelconque, & de les chauffer quelque tems
pour obtenir un culot de plomb. Ce métal à
donc avec l’oxigène moins d’affinité que beau
coup d’autres fubflances métalliques ; 8c quoi
qu’il ait quelques propriétés femblables à celles
de l’étain, il fe comporte d’une manière abfolument inverfe dans fon oxidation
dans fa
rédudîon. Ces phénomènes prouvént de plus
en plus ce que nous avons avancé comme une
des loix de l’affinité de compofition ; favoir,
qu’il ne faut pas juger du degré d’affinité que
deux corps ont enfemble par la facilité avec
laquelle ils fe combinent, mais bien plutôt par
la difficulté qu’on éprouve à les défunir.
Tous les oxides de plomb & fur-tout le mi
nium , ont la propriété de fe charger d’une
certaine quantité d’acide carbonique, lorsqu’on
les laiffe expofés à l’air. Si donc on veut avoir
un oxide de plomb pur, il faut le défendre du
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conta& de l’air, ou le chauffer légèrement avant
de l’employer y pour en féparer l’acide carbo
nique qu’il peut avoir abforbé.
Le plomb expofé à Pair, fe ternit d’autant
plus facilenlent que Pair eit plus humide, H
contracte une rouille blanche que Peau em
porte peu à peu ; cette pouffiçre blanche dont
i! fe couvre, n’eft pas un oxide de plomb pur,
mais il eft combiné avec Pacide carbonique
contenu dans l’atmofphère. L ’argent qu’on re
tire des vieux plombs qui ont refié expofés à
Pair pendant un tems très-long, vient de ce que
le plomb qui n’a pas été affiné dans le tems
ou on Pa employé , s’eft en partie oxidé par
Paéèion de Pair atmofphérique ; de forte que
l’argent qui n$en a point été féparé, eft reflé
fans altération, & a augmenté peu à peu en
railon de la quantité du métal imparfait qui a
été détruit par le tems.
L e plomb n’eft point altéré par Peau pure*
dont les principes ne font point féparés par ce
métal. Cependant les parois des canaux de
plomb defiinés à porter les eaux, font cou
verts d’une croûte blanchâtre , ou d’une efpèce
de cérufe qui n’eff due fans doute qu;à Padion
des différentes matières contenues dans Pean
fur cette fubftance métallique. M. Luzuriaga a
obfervé qu’en agitant du plomb en grenailles
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d#ns un peu d’eau avec le contad de Pair, le
métal eit promptement oxide.
L e plomb ne s’ unit aux matières terreufes
que dans fou état d’oxide ; il en accélère la
vitrification.
On ne connoît pas Pa&ion des fubflances
falino-ierreufes , & des alkalis cauftiques fur
le plomb ni fur les oxides.
C e métal eft diifoluble dans tous les acides*
L ’acide fulfurique concentré ne l’attaque qn’autant qu’il eft bouillant 3 8c que le plomb eft
en lames mïpces. Il pafïe du gaz acide fuîfureuxf. Lorfque l’acide eft en grande partie
d écom pofé, le mélange eft blanc & feç ; en
le lavant avec de Peau diftillée , on le fépare
en deux portions. L a plus confidérable eft in-*
dilToluble dans l’eau ; c ’eft un oxide de plomb
formé par Poxigène, que ce métal a enlevé à
l’acide fulfurique , dont il a dégagé en même*
tems beaucoup de gaz fulfureux *, cet oxide
peut fe fondre ou fe réduire comme celui qui
a été fait par Padion combinée du feu & de
Pair. La portion que Peau a diiToute, eft une
combinaifon d’acide fulfurique ,& d’oxide de
plomb ; en évaporant cette diiToIution ? elle
donne de petites aiguilles de fulfate cfe plomb.
M . Baume 8c Bucquet n’ ont défigné ce fel que
fous cette forme. M. Monnet Pa quelquefois
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obtenu en colonnes prifmatiques & courtes.
M. Sage fe rapproche de ce chimifte , puifqu’il dit que le fuifate de plomb fournit des
criftaux en prifmes tétraèdres. Ce fel eil trèscauftique, il faut au moins 18 parties d’eau pour
le diffoudre; il eil décompofé par le fe u , la
chaux & les alkalis.
L ’acide nitrique paroît agir très-fortem ent
fur le plomb. Lorfcjue cet acide eil bien con
centré & peu abondant, le plomb eft promp
tement réduit en un oxide blanc, à l’aide de
l’oxigène qui fe fépare de l’acide nitrique, en
même-tems que le gaz nitreux s’en dégage.
Mais fi l’acide eft plus foible & plus abon
dant , il s’en décompofé m oins, & il en refte
affez pour diffoudre l’oxide de plomb. Il fe
précipite pendant cette diffoîution une pou
dre g rife , que GroiTe avoit regardée comme
du mercure. Mais M. Baumé allure que cette
matière n’eft qu’une portion d’oxide de plomb ;
8c j ’ai plufieurs fois eifayé en vain d’en ob
tenir du mercure par la fublimatïon , & en
pouffent cette poudre à un feu capable de
réduire le mercure, s’il y avoit été dans l’état
d’oxide. Geite dilTolution ne précipite point
par l’eau ; elle donne par le refroidiifement,
des criftaux d’un blanc m a t, en forme de
triangles applatis , dont tous les angles font
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tronques. La même diftblutiou , foumife à une
évaporation lente de

plufieurs mois ,

m’a

fourni des criftaux, dont les plus gros ontplus
d’un pouce de largeur , êc qui font des pyra
mides hexaedres, dont trois faces font alterna
tivement grandes & petites, & dont la pointe
ell tronquée de forte que chaque criflaf eft un
folide à huit cotés. Rouelle a très bien décrit
ce fel. L e nitrate de plomb décrépite au feu ,
& fufe avec une flamme jaunâtre , lorfqu’on le
met fur un charbon ardent

; Toxide de plom b,

qui eft d’abord jaune , fe réduit très-vite en
globules d e ’ plomb. C e fel eft décompofable
par la chaux & les alkalis. L ’acide fulfurique,
quoiqu’il n’ait qu’une foible aélion fur le plom b,
a cependant avec l’oxide de ce métal plus d’af
finité que l’acide nitrique. Si on verfe de l’acide
fulfurique pur , ou dans l’état d’un fel neutre
terreux ou alkalin, dans une dilToliuion nitrique
de p lom b, il fe fait au bout de quelques inf*
tans un précipité blanc. Cette précipitation a
lie u , parce que l’acide fulfurique enlevant l’oxifcJe de plomb à l’acide nitrique, forme du
fulfate de plomb , peu folu b le, & femblableà celui que Ion prépare en combinant immé
diatement l’acide fulfurique avec ce métal.
L ’acide muriatique p u r, aidé de la chaleur,
oxide allez bien le p lo m b , & diiTout une partie
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de cet oxide ; mais il eft difficile de le faturer
complètement. Cette "diffolution eft toujours
avec excès d’acide ; elle peut cependant fournir
par une forte évaporation 5 des criftaux en ai
guilles fines & brillantes, comme l’a obfervé
M. Monnet. L e muriate de plomb n’eft que
peu déliquefcent. La chaux & les alkalis le
décompofent comme les fels précédens. O a
combine plus promptement & plus intimement
ce métal avec l’acide muriatique 3 en verfant
cet acide libre ou uni à une bafe alkaline
ou terreufe dans une diffolution de nitrate de
plomb ; il s’y forme fur-le-champ un précipité
b lan c, beaucoup plus abondant que celui qui
eft produit par l’acide fuifurique, & femblable
à un coagulum. C ’eft la combinaifon de Poxide
de plomb avec l’acide muriatique , qui a féparé
Poxide de ce métal de l'acide nitrique. C e fel
le dépofe parce qu’il eft beaucoup moins d i t
foluble dans Peau que le nitrate de plomb. Si
on l’expofe au fe u , il s’en dégage des vapeurs
dont la faveur eft fucrée, Sc il fe fond en une
maffe brune nommée plom b corné ^ parce qu’il
a quelque reffemblance avec l’argent qui porte
le même nom. O n le diiToot bien dans trente
fois fon poids d’eau bouillante. La diflolution
de ce fel évaporée y fe criftallife en petites ai
guilles fines & brillantes, qui forment des fa it
ceaux ,
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ceaux, ou qui s’unifient par une de leurs extré
mités fous un angle obtus. M; Sage dit que
cette diflolution fournit par révaporation infenfib le , des crifiaux en prifmes hexaèdres llriés*
L a diflolution de plomb corné eii décompofab!e par l’acide fulfurique , qui y occafior.ne un
précipité b la n c, comme dans la diflolution ni
trique. Cette découverte due à Groffe , a été
confirmée par M. Baume, & par tous les chi- *
milles qui ont répété l’expérience. Elle rend
fauffe la huitième colonne de ia table des affi
nités de Geoffroy , qui préfente Je plomb com
me ayant plus d’affinité avec l’acide muriatique,
qu'avec les autres acides minéraux.
Toutes les diffolurions de plomb font pré-;
cipitées en noir ou en brun par les fulfures
terreux ou alkalins, oc il fe forme alors une
forte de galène par le tranfport du foufre fur
l’oxide de plomb * ce qui femble indiquer que
le plomb eft en état d’oxide dans cette mine*
Dans ces expériences 9 il y a double décompofition fans^attraétion élective double, parce que
la bafe alkaline du fulfure décompoferoit feule
le fulfate , le nitrate & le muriate de plomb*
Tous les. oxides de plomb fe diffolvent dans
les: acides* auiG' facilement que le plomb même,
& fouvent plus facilement que ce métal. L e
minium perd fa couleur dans ces diffolutions*
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L e plomb n’agit point fur les fels neutres fulfuriques, & ne décompofe point par la cha
leur le fui face de potaife, comme le font l’é
tain , le zinc & l’antimoine.
Le plomb ne produit pas de détonation fenfible avec le nitre. En projetant ce fel neutre
en poudre fur ce métal fondu & un peu rouge ,
il ne s’excite que très-peu de mouvement &
point de flamme apparente. Cependant le plomb
eit oxidé & vitrifié par l’alkali du n itre, & on
le retrouve en petits feuillets jaunâtres, femblables à la

litharge.

L e plomb décompofe très-bien le muriate
ammoniacal à l’aide de la chaleur. Cette pro
priété lui eft commune avec beaucoup de métau^. Les oxides de plomb triturés avec ce fel,
ep dégagent le gaz ammoniac à froid. Mais fi
on chauffe ce mélange dans une corn u e, la
décompofition efi très-rapide. On retiré une
ammoniaque très-cauftique & très-pénétrante.
Quelques chimifles ont avancé que l’alkali vo
latil extrait par le m inium , faifoit effervefcence
avec les acides, & ils ont conclu de-là que cet
oxide de plomb contient d e Tacide carbonique.
Bucquet obfervoic que cette effervefcence n’étoit due fouvent qu’à une portion de gaz am
moniac volatilifé par la chaleur qui réfulte de
la combinaifon de Palkalï & de l’acide, & qu’elle
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n’avoit lieu alors qu’avec des acides concentrés.
Il a fait fur cet objet une expérience ingénieufe
& fort décifive. Après avoir introduit dans une
cloche au-deflus du mercure, de l’ammoniaque
obtenue par le m inium , il y a fait pafler de l’a
cide fulfurique un peu fort & en quantité fuffr.
fante pour la faturation de l’alkali ; il s’eil excité
/dans l’inflant cfu mélange un bouillonnement &
un dégagement de gaz qui a été promptement
abforbé, & qui n’étoit que du gaz ammoniac.
Cependant > depuis qu’il eft reconnu que les
oxides de plomb , & fur-tout le ronge ou

mi

nium 5 contiennent de l’acide carbonique qu’ils
abforbent de ratm ofphère, on conçoit que Pana«
moniaque dégagée par ces oxides, doit en pren
dre une partie. La mafle qui refte dans la cor
nue, après la décompbfition du fel ammoniac
par le minium , efl du muriate de plomb qui fe
fond à une chaleur médiocre en* plomb corné,
& qui peut fe diiToudre en totalité dans feau.
C ’eft cette mafle fondue que Margraf emploie
jpour l’opération du phofphore d’urine?
L e gaz hydrogène ajtère le plomb d’une ma
nière bien fenfiblë j il en colore la fnrface,lui
donne les nuances changeantes de l’iris, Sc il
ré vivifie les oxides de plomb. Le minium mis
en contad avec ce g a z , devient noir & plombé.
M. Prîéftley aobfervé qu’un tube de verre conN ij
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tenant du gaz hydrogène, & fermé hermétique
ment , expofé pendant plufieurs jours à la cha
leur dHm bain de fable, a été noirci intérieu
rement comme par de la fuie , & qu’il s’étoit
formé du vide & des goutelettes d’eau dans le
tube. Il paraît que cette belle expérience eft
due à ce que l’hydrogène a plus d’affinité avec
l’oxigène , que n’en a le plomb , ce qui eft en
core prouvé par l’aétion nulle de ce métal fur
l’eau. L e verre anglois contient beaucoup d’o 
xide de plomb ; le gaz hydrogène 3 réagi fur
çet oxide ; il s’eft peu à peu emparé de l’oxi
gène qu’il contehoit , avec lequel il a formé les
goutelettes d’eau ,
leur .métallique.

& le plomb a repris fa cou

L e foufre s’unit facilement à ce métal. En
fondant ces deux fubftances, il en réfulte une
forte de minéral caftant, à facettes , d’un gris
foncé & brillant. C e fulfure de plomb trèsreffemblant à la ga lerie , eft beaucoup plus dif
ficile -à fondre que le plomb ; c’eft un phéno
mène qui eft particulier aux combinaifons des
métaux avec le foufre. Ceux qui font très-fulibles deviennent difficiles à fondre par cette
union, tandis que ceux qui fondent difficile
ment acquièrent dans cette combinaifon une
grande fufibilité.
1
. On ne connoît pas l’alliage. ■du plomb avec
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l’arfenic. L e nickel & le manganèfe, le cobalt
& le zinc ne s’uniiTent pas par la fufion avec
ce métal. L ’antimoine forme avec lui un alliage
cafTant, à petites facettes brillantes qui imitent
le tiiTu 8c la couleur du fer ou d e l’acier,
fuivant Jes proportions du m élange, & qui efl
d’une pefanteur fpécifîque plus confidérable que
les deux fubflances métalliques qui le com pofe n t, prifes féparément.
L e plomb s’allie avec le bjfm uth, & donne
un métal mixte d’un grâîn fin & ferré, qui efl
aîgr&8c caftant. Le mercure diftout le plomb
avec la plus grande facilité. On fait cette amal
game en verfant du mercure chaud dans du
plomb fondu ; elle efl blanche & brillante ,
elle acquiert de la folidité au bout d’ùn certain
tem s; triturée avec celle de bifmuth , elle de
vient au (fi fluide que du mercure coulant. Il
efl bon d’ôbferver que ce fingulier phénomène
a lieu dans l’union de trois matières métalliques
u*ès~fufibles f très - pefautes 8c plus ou moins
volatiles.
L e plomb s’allie très-bien à l’étain par la fu
fion. Deux parties de plomb 8c une d’étain for
ment un alliage plus fufible que ces deux mé
taux fépàrés 5& conflituént la foudure des plom
biers. Huit parties de bifmuth , cinq de plomb»
& trois d’étain donnent un alliage fi fufibîe *
N iij
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que la chaleur de Peau bouillante fuffit pour
le fo n d r e , comme Ta découvert M. d’A rcet.
L ’alliage du plomb avec rétain étant employé
fréquemment dans Ie$ ufages économiques, &
le premier de ces métaux étant fufceptible de
rendre très-dangereux les uftenfiles faits avec le
fécond, dont on fe fert pour ia cuifine, la phar
macie , & c. il eil important de connoître des
moyens de s’aiïiirer de la proportion du plomba
qui va fouvent beaucoup au-delà de celle qui
eft prefcrite par les ordonnances. M M. Bayen
& Charlard ont donné un très-bon procédé
pour déterminer la quantité de ce dangereux
métal contenu dans Pétain. Il ccnfifle à diffoudre deux onces d’un étain foupçonné dans
cinq onces de bon acide nitrique bien p u r , à
laver l’oxide d’étain qui en provient avec quatre
livres d’eau diflülée , & à évaporer cette eau
au bain-marie. O n obtient par cette évapora
tion du nitrate de plomb , qu’on calcine , {jf
on compte le réfida pefé pour la quantité de
ce métal contenu dans Pétain , en en défalquant
quelques grains pour Paügmentatiom de poids
qu’il doit éprouver par l’oxidaticn, ainfi que
pour les autres fubüances métalliques 5 tels que
du zinc & du cuivre que Pétain examiné peut
contenir. Ces chimiiles fe font aiTurés par cé
moyen <$ue Pétain fin ouvragé contient environ
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dix livres de plomb par quintal, & que Pétain
vendu fous le nom d ç com m un, en contient
fouvent vingt-cinq livres fur la même quantité.
Cette dofe eft énorm e, & elle expofe aux plus
grands dangers ceux qui fe fervent des uftenfiles detain commun. Elle fe rencontre prefque
conflamment dans les vaiiTeaux dont on fait un
uiàge habituel très-étendu ; te|s que les mefures
pour diiîribuer les fluides, & fur-tout le vin.
On conçoit comment une liqueur qui s’aigrit
facilement peut s’unir au plomb , & porter
dans les vifcères des malheureux condamnés à
la boire par la néceffité, le germe de maladies
d’autant plus grayes que leur caufe efl fouvent
ignorée. Les potiers d’étain ont plufieurs moyens
de reconnoître le titre de l’étain & la quantité
de plomb q u il contient. L a Ample infpeélion
leur réuflit fouvent, la pefanteur & le cri con>plètent leurs connoiflànces fur cet objet. Ils ont
deux efpèces d ’effai; Pun appelé effai à la p ierre,
fe fait en coulant Pétain fondu dans une cavité
hémifphérique, creufée fur une pierre de T o n 
nerre , & terminée par une rigole. Les phéno
mènes que l’étain préfente en fe refroidiflant T
la cou leu r, la rondeur, la dépreflîon de fa par
tie m oyenne, le cri que fait entendre la queue
de l’effài pliée à diverfes reprifes, font autant
de figues que faifit L’ouvrier intelligent , & qui
N iv
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par l'habitude ' d’une longue obfervation , lui
font connaître aflez exaétement le titre du mé
tal qu’il examine. Quoi qu’il en foit i cet eflai
employé par les maîtres de Paris, ne paroit
pas être suffi e,xaâ; qiie celui-qui eft pratiqué
par les maîtres de Province ^ & rejeté avec dé
dain par les premiers. Ce fécond eflai eft appelé à la bail* ou à la m édaille , parce qu’il
confîfte à couler Pétain à elFayer, dans un moule
qui lui donne la forme d’une balle ou d'une
mafle appîatie & femblable à une médaille. On
compare enfuite la pefanteitr de cet échantil
lon moulé à un pareil volume d’étain fin coulé
dans le même moule. Plus l’étain qu’on exa
mine a de poids au-dêflus de celui d é l’étalon^
plus il eft allié de plomb. MM. Bayen & Gharlard donnent avec raifon la préférence à ce der
nier effai , dont les principes font plus sûrs &
beaucoup moins fu jets à erreur qu'eue lé font
les circonflances qui établiflent le jugement de
, Pouvrier dans Peftai à la pierre.
Le plomb a un très-grand nombre d’ufages.
Il entre dans beaucoup d ’alliages ; on en fait
des tuyaux pour îran(porter Peau. Ses oxides
font employés dans la verrerie, & pour la pré
paration des émaux. On s’en fert pour imiter
la couleur des pierres précieufes jaunes , &: pour
donner de la fufîbilité aux couvertes des pote
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ries* On fait avec ce métal des üflenfiles & des
vaiffeaux propres aux ufages économiques ;
mais il n’eil pas fans danger pour la faute. Les
fontaines ou badins de plomb dans lefquels on
laiffe féjourner l’eau , lui communiquent fouvent une qualité nuifible. Sa vapeur efl dangereufe pour les ouvriers qui le fondent , & fa
pouifière a encore plus de danger pour ceux
qui le liment ou qui le grattent. C e m étal,
cantonné dans quelques coins de l’eflomac &
des inteflins, produit des coliques vives, fouvent accompagnées de vomiffement d’une bile
très-verte, & caraélérifées par l’applatiffement
du ventre & l'enfoncement du nombril. On a
obfervé qu’ai ors les émétiques & les purgatifs
antimoniaux ont beaucoup de fuccès. Navier
confeille les différens fulfures alkàlins pour les
empoifonnemens occaGonriés par les prépara
tions de plomb , comme pour ceux qur/ont
produits par l’arfenic & le muriate mercuriel
corrofif, C ’efl fur-tout dans la paralyfie & les
tremblemens qui reftent ordinairement aux ma
lades apres la colique des peintres , que ce
médecin vante les bons effets du fulfure alkalin
& des eaux fulfureufes. On doit donc , d’après
ces faits, renoncer à employer des préparations
de plomb à l’intérieur, & ne s’en fervir que
Comme d’un médicament externe ; encore faut-
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il ne l’adminiftrer à l ’extérieur qu’avec t'outès
les précautions convenables dans l’emploi d’un
répercuflîF violent.
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fe r, appelé wiarjpar les alchimiftes, eft

un métal imparfait d’une couleur blanche, li
vide & tirant fur le gris , difpofé en petites
facettes. Il eft fufceptible de prendre un trèsbeau p o li, & de devenir très>~brillant. Sa dureté
& fon élaflicité font telles, qu’il eft capable de
détruire l’aggrégation de tous les autres métaux.
L e fer a de l’o d eu r, fur-tout lorfqu’on le
frotte ou qu’on le chauffe. l i a aufti une faveur
fliptique très-marquée, qui agit fortement fut
l’économie animale.
* L e fer eft , après l’étain, la plus légère des
fubftances métalliques ; un pied cube de ce
métal forgé pèle cinq cent quatre-vingts livres.

V»

Il s’étend fous le marteau, mais comme il eft
fort dur & comme il s’écrouit beaucoup, on
ne peut pas en faire des feuilles laminées ; fa
duétilité à la filière eft beaucoup plus marquée
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on le tire en fils très - fins, dont on fait des
cordes de clavecins. C ette propriété paroît dé
pendre de fa ténacité ; le fer eft en effet le plus
tenace de tous les métaux après l’or ; un fil de
fer d’un dixième de pouce de diam ètre, foutient un poids de quatre cent cinquante livres
fans fe rompre.
L e fer pur a une forme criftalline qui lui eft
particulière. O n a trouvé dans des fourneaux où
ce métal s’étoit refroidi lentem ent, des pyra
mides quadrangulaires, articulées & branchues,
formées d’oftaëdres implantés les uns fur les
autres. C ’eft à M . Grignon , maître de forges à
Bayard en Champagne, qu’on doit cette obfervation. Enfin, outre toutes les propriétés que
le fer partage avec les\autres fubflances métal
liques , ce métal en préfente encore trois qui lui
font tout-à-fait particulières : l’une eft le magnétifme ou La propriété d ’être attirable à l ’ai
mant , & de pouvoir devenir lui-même un très-*
bon aim ant, foit lorfqu’il refte iong-tems dans
une pofition élevée, ou dans une diredion du
fud aü nord , foit lorfqù’il a fervrde conduc
teur au feu éledrique du tonnerre , comme plufieurs faits l’atteftent, foit lorfqu’on frotte for
tement deux morceaux de fer l’un contre l’au
tre. La féconde propriété, c’eft de s’enflammer
8c de fe fondre fubitement par le choc des
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cailloux , phénomène auquel les poètes attri
buent de concert la découverte du feu par les
premiers hommes. La troifième propriété qui le
diftingue, ce ft de fe trouver avec le manganèfe
dans les plantes & dans les animaux, dont il
colore une partie des humeurs. Il efi même
vraifemblable que ces êtres organiques forment
çux-mêmes ce métal ; car les plantes élevées
dans Peau pure contiennent du fe r , qu’on peut
retirer de leurs cendres.
r
L e fer eft* un métal très - abondant dans la
nature, puifqu’indépendamment de celui que
contiennent les plantes & les animaux , il fe
trouve dans prefque toutes les pierres colorées,
dans les bitumes & dans la plupart des- mines
métalliques. Mais il ne fera queftion ici que des
matières minérales qiii contiennent beaucoup
de ce métal, & qu’on peut exploiter pour en
tirer le fer. Dans ces m ines, qui font en trèsgrand nombre , le fer e ft, ou à l’état métalli
que , ou à l’état d’oxide,, ou minérâlifé par dif- /
férentes fubftances.
i° . L e fer natif fe reconnoît à fa couleur &
à fa malléabilité. Il eft fort rare , & ne fe trouve
qu’accidentellement dans les mines de fer. Margraf en â trouvé en filons à Eibenftock en Saxe;
le dodeur Pallas en a découvert en Sibérie une
ma (Te de 1600 livres, & M. Adanfon aflTure
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qu’il eft commun au-Sénégal. Quelques minéralogiftes penfent que ces fers natifs font les
produits de Fart 9 & qu’ils ont été enfouis dans
la terre par quelques circonitances.
2°* L e fer .eft très - fouvent dans Fétat de
ro u ille, plus ou moins oxidée, Il forme alors
lès mines de fer och racées. Toutes les terres
colorées en b ru n , en ro u g e , font de cette
efpèce.
30. Il ne faut pas confondre avec les ochres
les mines de fer que Fon appelle

limoneufes ;

ces mines contiennent à la vérité le fer oxide,
mais cet oxide y eft combiné avec Facide phofphorique, qui paroît provenir de la dccompofiT
tion des végétaux. On diftingue les fers limoneux
en fer riche & en fer pauvre , fer fufible & fer
fec. L e fer riche n’eiî qu’un fer peu rouillé &
qui ne contient qu’une fort petite quantité de
terre# Le fer fufible eft celui qui fe fond aifément & donne une fonte de Bonne qualité ;
le 'métal n’y eft uni qu’ à plufieurs pierre* faciles
à fondre. L e fer fec eft plus calciné & mêlé
avec des fubftances îrès*réfra<ft&ires. Tout le fer
limoneux, eft ordinairement difpofé par cou
ches , à la manière des pierres , & il a été manifeftement dépo/é par les eaux. Il eft fouvent
formé en efpèces de galets ou de corps fphériques v applati&. & irréguliers. Il n’eft pas rare
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¿py trouver des matières organiques, tels que
du b o is , des feuilles, des écorces, des coquil
les , à Tétât de mines de fer limoneufes. Cette
efpcce de converfion ou de paffage femble
annoncer une forte d’analogie entre ce métal
& les corps organiques. U ne portion du phofphate de fer contenu dans ces mines les plus
abondantes de toutes , donne à

c t t métal la

propriété d’être caffant à froid. Bergman qui
connoiffoit cet état du fer fans en avoir déter
miné la nature , avoit appelé fid érite , ce phofphate de fer
quelques chimitles allemands
Tavoient nommé depuis f e r d'eau* Nous expoferons plus bas les moyens de féparer ce fel
du fer caffant à froid.
4°. L a pierre d’aigle ou

m ite eff une variété

du fer limoneux. C e font des corps de diffe
rentes formes, communément ovoïdes ou po
lygones , formés de couches concentriques ,
dépofés autouï d’un noyau , qui fouvent eft
mobile au centre de la pierre. L e defféchement 8c la retraite de ces couches y a formé
une cavité m oyénne, dans laquelle flottent li
brement quelques fr3 gmens plus oü moins çôniîdérabies. Cette pierre a reçu le nom qii’elle
p o rte , parce qu’on a cru que les aigles en dépofent dans leurs nids, & qu’elle a la propriété
de faciliter leur ponte.

Ou en a conclu que
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cette pierre agifloit fortement fur le fétus renfermé dans le fein de fa mère ; quelques auteurs
ont même alluré qu’il étoit poilible d’accélérer
le travail d’une femme en co u ch e, en attachant
une pierre d’aigle à fa ja m b e , ou de le retar
der en rattachant au bras.
V hématite eft une forte de fer limoneux
qui paroît formé à la manière des ftalaâites*
Son nom lui vient de fa couleur, qui eft ordi
nairement rouge ou de couleur de fang, quoi
que cependant cette couleur varie. L ’hématite
eft ordinairement compofée de couches qui fe
recouvrent les unes les autres, & qui font ellesmêmes formées d’aiguilles convergentes. L ’ex
térieur de cette mine offre beaucoup de tuber
cules * ou de mammelons. On diftingue les
hématites, non-feulement par la couleur, mais
encore p a rla forme. Telles font l’hématite en
aiguilles * qui fe trouve en Lorraine ; l’hématite
m amm elonnée, celle qui eft en grappes de
raifins , ou hématite botrite ,

Sec, Ces mines fe

rencontrent affez fouvent avec le fer limoneux;
& elles font dépofées fur beaucoup de corps
-différens.
6°. Ilaim ant n’eft qu’ une mine de fer ochra^
cé e* très-dure, très - réfraflaire, que quelques
perfonnes regardent cependant comme aflei
Voifinede l’état métallique. On le reconnoît à
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fa propriété d’attirer la. limaille d’acier. Il fe
trouve en Auvergne , en E fp agn e, dans la
Bifcaye. On en diftingue les variétés par la
couleur.

Xléméri , fm y r is , eit une mine de fer
grife ou rougeâtre, que pîufieurs minéralbgifles
regardent -comme une forte d’hématite. II elt
très-dur & très-réfraftaire ; il fe trouve abon
damment dans les ifles de Jerfey & Guernefey.
On le réduit en poudre dans des moulins, &
on fe fert de cette poudre pour polir le verre
& les métaux.
8°. Le

fe r fpathique eft un oxide de fer com

biné avec de l ’acide carbonique , & charié'
par Peau, Il eft ordinairement d’une couleur
blanche ; il y en a cependant de toutes fortes
de teintes, de g ris, de jaune & de rouge. Il eft
toujours difpofé par lames plus ou moins gran
des , demi-tranfparemes comme îe fpath; il eft
allez pefant & fou vent criftallifé régulièrement;
il fe trouve en carrières confidérables, fouvent
mêlé à de la pyrite, comme celui d’AHevard
en Dauphiné ; quelquefois avec la mine d’ar
gent grife, comme le fer de Baigorry , ou avec
le manganèfe, comme celui de Styrie. Q uel
ques minéralogiftes penfent que c’ell un fpath
dans lequel l’oxide métallique a été dépofé*
Le fer fpathique fe décompofe tout-feul dans
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les vaiffeaux fermés , & donne de l’acide car
bonique. Il refle du fer en poudre noire très—
attirable à l’aimant , &

qui fe fond aiféme'nt

par Tadion d’un grand feu. L e manganèfe qu’il
contient fouvent, le rend altérable à l’air , Sc
lui fait prendre, une couleur brune, à mefure
qu'il perd fa forme & fa confiilance.
90. La nature offre auffi le fer dans l’état falin , uni à l’acide fulfurique , & formant le fulfate de fer ou couperofe verte. Ce fél fe ren
contre dans les galeries des mines de fer, furtout de celles qui contiennent des p yrites. Quel
quefois on le trouve en criilaux verts ou fous
la forme de belles ftalaâites ; d’autres fois il
n’eit pas'auffi pur & a éprouvé qudqu’altération. S’il n’a fait que perdre l’eau de fa criftallifation, il efl dîm e couleur blanche ou gri—
faire ; on le nomme forL Lorfqu’il a efïiiyé une
calcination un peu plus forte, il efl jaune & fe
nomme

mijfjy . Si la calcination a été au point

d’emporter une portion confidérable de l’acide,
le fulfate de fer fera rouge St portera le nom
de colcothar ou chalcite naturel ; mêlé à quel
ques matières inflammables , ce fel s’appelle
m elanteri , à caufe de fa couleur noire. Toures
ces différentes matières ont rççu le nom de
pierres atram etuaïres , parce qu’elles font pro
pres à faire de l’encre >comme le fulfate de fer.
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io ° . On trouve fouvent le fer uni au foufre;
il form é alors la p yrite martiale . Cette forte dé
mine a reçu le nom de pyrite, parce qu’elle
eft aflfezdure pour donner beaucoup d’étincel
les , lorfqu’on la frappe avec l’acier- Nous nom
mons cette combinaifon fulfure de fer natif.
Les p yrites martiales font communément en
petites malles roulées, quelquefois régulières.
Le plus fouvent elles font fphériques, cubiques
ou dodécaèdres. Leur forme varie beaucoup,
comme on peut s’en convaincre en lifant Ja
Pyritologie de Henckel. II y en a qui font bru
nes à l’extérieur & de couleur dé fer; d’autres
font jaunâtres & réffemblent allez à des mines
de cuivre, même à leur furface. Toutes font
jaunes Se comme cuivreufes à l’intérieur , <&
elles font pour là plupart formées d’aiguilles
ou de pyramides à plufieurs pans, dont lès
fommets convergent vers un centre commun.
Ordinairement les pyrites font difperfées dans
le voifinage des mines de fe r , & répandues dans
les glaifes, & dans les carrières de charbon de
terre. La couche fupérieure de ces dernières
ell prefque toujours pyriteufe. Toutes les py
rites fe décompofent facilement. Un degré de
chaleur affez foible fuffit pour leur enlever
four foufre. Prefque toutes s’altèrent d’ellesmêmes , lorfqu’eUes font expofées à Pair , &
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fur-tout dans un endroit humide; elles fe ren
flent« fe brifent, perdent leur éclat & fe cou
vrent d’une efflorefcence d’un blanc verdâtre,
qui n’eil que du fulfate de fer. Il paroît que
cette altération , que l’on a nommée

vitrio -

lifaùoa de$ p y r it e s , dépend de l’adion réunie
de l’air & de Feau fur le foufre. Il fe forme
de l’acide fulfurique qui difïout le fer & s’élève
au-dehors de la pyrite , comme une efpèce de
végétation, en écartant peu à peu les petites
pyramides qui compofent ce minéral. Toutes
les pyrites ne s’effleuriflent pas auffi facilement
les unes que les autres. Les pyrites globuleufes,
dont la couleur efl très - pâle & le tiifu peu
ferré, s’effleuriiïeot très-vite. Celles qui font
d’un jaune brillant, de couleur de cuivre, &
qui font formées de petites lames appliquées
très - exadement les unes fur les autres, ne
s’ effleuriffent que très-difficilement, & doivent
être dirtinguées foigneufement d’avec les pre
m ières, puifqu’elÎes en diffèrent par leur cou
leu r, leur forme , leur tilTu & leurs propriétés.
i i ° . Le fer fe rencontre auffi combiné avec
Farfenic, & tous les deux dans, l’état métalli
que. Cette m ine, qui eft le vrai m ifpick el ,
eft blanche , brillante, grenue, ou à facettes,
& ne contient pas de foufre comme la pyrite
arfenicale proprement dite* On regardoit auO ij
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trefois le wolfram comme une mille de fer
arlenical, mais on fait aujourd’hui que c’eft une
mine de tungftène.
x2°- Le fer noir eft reconnoiflable par fa
couleur, par la propriété qu’il a d’être plus ou
moins attirable à l’aimant, & de n’être aucu
nement diffoluble dans les acides. C e fer eft
quelquefois criftallifé en forme de polyèdres ou
en lames arrondies , & préfente différentes nuan
ces de couleurs irifées très - brillantes, tel eft
celui de Fille d’Elbe* Ce fer forme une mon
tagne confidérable , qu’on exploite à ciel ou
vert, La mine de Suède eft aufti du fer n oir,
mais il n’eft pas criftallifé ; il eft en malles plus
ou moins folides , mêlé à du^quartz -, du fpath,
de Î’afbefle, & c. Il éfl fouvent affez dur pour
prendre le poli y 8c fa furface paroît comme
miroitée, Auffi lui a-t-on donné, ainfi qu’au
précédent , le nom de f e r fpéculaire ; on le
trouve réuni en carrières confidérables. C e fer
varie pour le ton de fa couleur; il y en a de
parfaitement noir qui eft très-attirable à. l’aim ant, de bleuâtre qui l’eft moins, & de.gris
qui l’eft fort peu* Le fer de Norwège eft aufti
du fer noir ; mais il eft ordinairerhent en petites
écailles comme le mica, fouvent mêlé de gre
nat & de fchorL Le fer noir prend quelque
fois la forme de grains. Il eft auffi criftallifé
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en cubes ; ce qui l’a fait nommer par quelques
naturaliflès galène de fer ou eifen-glants . Lors
que la mine de fer micacée eiî de couleur noire,
on l’appelle eifen-m ann , fur-tout fi les écailles
font fort grandes ; quand ces écailles font rou
g e s , & quand la pouflière qui le recouvre a ia
même couleur > elle porte le nom <Ÿeifert-nim.
La mine de fer en criflaux odaëdres noirs,
très-réguliers & difperfés dans une efpèce de
fchifte ou de iiéatite d u re, qui nous vient de
S u èd e, de C o r fe , & c. paroît appartenir à cette
clafTe de mines de fer. Elle efl attirabîe à l’aimant & uès-caffante. Le fer lamelleux & brillant
de Fram ont, appartient encore à cette efpèce.
Quoique les diverfes fortes de mines cte fer
noires que j’ai réunies dans cet article, femblent avoir une analogie marquée entr’elles >
plufieurs minéralogiites les ont regardées comme
fort différentes les unes des autres, & les ont
rangées diverfement. Cette variété d’opinions
vient de ce qu’on n’a point encore de connoiifances'exaftes fur leur nature. Il paroît q u e ,
parmi ces mines , il en efl qui font plus ou
moins voifines de l ’etat métallique , comme le
fer oâaëdre de C o rfe, d e Suède, que M. Mongèz compare à de l’éthiops martial. Celui-là eft
fort attirabîe; d’autres au contraire fè rappra«
chent plus de l’état d’o xid e, comme le fer de
O iij
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l’ifïe d’ E lbe, & fur-tout l'eifett-mann & Veifen•
ram , qui n’obéiiTent point à l’aimant. Toutes
ces mines femblen't n’être que des oxides de
fer noir formés par l’eau, & dans l’état d’éthiops
plus ou moins criitallifé.
*
130. Le fer fe trouve quelquefois fous la
forme d’une poufficre b le u e , plus ou moins
claire ou foncée ; on l’appelle dans cet état

lieu d e Prujfe natif. Il eit mêlé aux terres vé
gétales , & fur-tout aux tourbes.
jq.°. Enfin le fer étant le plus abondant de
tous les métaux, on le trouve fouvent mêlé
avec le fable, avec l’argile , avec la craie, & il
colore un grand nombre de terres & de pierres
differentes.
Les mines de fer s’elfaient de la manière
fuivante, , par ia voie sèche : après les avoir
réduites en poudre, on les mêle avec le double
de leur poids de verre p ilé, une partie de bo
rax calciné & un peu de charbon en poudre ;
on triture exaâement le mélange; on le met
dans un çreufet brafqué, on y ajoute un peu
de fel marin , on couvre le creufet & on pouffe
a la fonte. Lorfque le tout eft refroidi trèslentement , on trouve ordinairement lé fer plus
du moins malléable en un petit culot fphérique
fouvent criitallifé à fa furface.
Bergman propofe de faire l’eflai des mines
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de fer par la voie humide ; il fe fervoit d ’acidè
muriatique pour diffoudre le fer ^ & il le précipitoit par un prufliate alkalin ; s’il y âvoit d’au
tres métaux mêlés avec le fe r , il les calcinoit
& il les féparoit par les acides nitrique & acé-

texxx, enfuite il diflblvoit le fer par Pacide muriaqque,
- Le traitement des mines de fer varie fuivam
Pétât où fe trouve ce métal. Il y a des mines
qui n’ont befoin d’aucune préparation avant
d’être fondues ; d’autres doivent être pilées &
lavées, quelquefois même grillées, pour deve
nir plus tendres & plus fufibles.
L e fer limoneux & le fer fpathique s’exploi
tent de la même manière, en les fondant à
travers les charbons. Les fourneaux dans le s 
quels on fond le fer , varient par la hauteur,
qui eft de douze à dix huit pieds. Leur cavité
repréfeme deux pyramides quadrilatères * qui
fe joignent par leur bafe vers la moitié de la
hauteur du fourneau; cet endroit porte le nom
d'étalage. On pratique au bas du fourneau un
tro u , pour donner ifïue au métal fondu ; ce
trou , qui eft bouché avec de la terre, répond
à un canal triangulaire , creufé dans le fable &
defiiné à recevoir le fer fondu* On com m ence
par mettre dans le fond dnJburneaa quelques
tifons allumés, on jette enfuite du charbon i
O iv
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puis de la mine & quelques matières fondantes;
le plus ordinairement ces matières font des
pierres calcaires qu’on nomme cafline , & quel
ques pierres argileufes nommées arbue¡ quel
quefois du quartz ou des cailloux ; on jette
alternativement dans le fourneau la mineó les
pierres & le charbon, obfervant de recouvrir
le tout d’une couche de ce dernier, qui doit
monter jufqu a l’ ouvenure fupérieure du four
neau nommée

gueulard , On pouffe à la fonte

à l’aide de deux forts foufflets. Le fer fe fond
en paffant à travers le charbon qui le réduit.
Les matières pierreufes qu’on ajoute à la m ine,
venant à fe fondre & à le vitrifier, facilitent
la fufion du fer , qui commence à la hauteur
des étalages du fourneau. C e métal fondu fe
,raiTemble au fond du fourneau, dans la partie
nommée le creufet ; on le fait couler par l’onvertiive antérieure dii fourneau dans le canal
creufé fu rie fable; il forme ce qu’on/nomme
la fo n te ou la gueufe. Il pafle après le fer une
matière vitreufe, nommée laitier ; elle eft for
mée par la vitrification de Ja gangue de la mine
avec les terres qu’on avoit ajoutées au fer pour
en faciliter la fufion ; elle eff d’une couleur
verte , blanchâtre, bleue ou jau n e, que lui
communique une portion d’oxide de fer fondu.
La fonte eft caftante & n’a pas la dudilité
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du fer. Les métallurgifles ont eu beaucoup d’o
pinions fur la caufe de cette propriété de la
fon te; quelques-uns croyaient qu’elle étoitdue
à la préfence d’une portion de .laitier.-D’autres
l’attribuoient à ce que le fer n’étoit pas bien
réduit, & contenoit une portion d’oxide. Brandt
croyoit que c ’étoit l’arfenic, & M. Sagepenfe
que c’eil du zinc qui rend la fonte cafTante.
Bucquet confidéroit la fonte comme un fer mal
réduit, 8c contenant encore une portion d’oxide
métallique interpofé entre fes parties. Bergman
qui a beaucoup travaillé fur le fer, a cru que
la fragilité de la fonte dépendoit d’une certaine
quantité d’une matière étrangère qu’il croyoit
être un métal particulier, & qu’il a appelé f y dérite • on a découvert que; cette matière eft
un compofé de fer 8c d’acide phofphorique.
L a fydérite fe trouve auffi dans;certains fers,
comme nous l’expoferons plus .bas. La vraie
caufe de la fragilité, de la fufibilité, du tiflu
grenu, & de toutes Ies^ propriétés de la fonte,
a été mife hors de doute par les belles recher
ches de MM. Vanderm onde, Monge & B erthollet. Ils ont démontré que le fer de fonte
contient de l’oxigène & du charbon; ce dei>
nier a été abforbé pendant la fufion dans les
hauts fourneaux. C ’efl à la quantité diverie de
ces deux corps étrangers, que la fonte doit fes
qualités différentes.
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L e s métallurgiftes diftinguent plufîéürs efpéces
d e fontes; la blanche, la grife, la noire, &c.
Ils appellent fonte traitée, celle qui , fur un
fond gris, a des taches noirâtres. La fonte blan
che efl la plus mauvaifé ; elle fe rapproche du
caradère des demi - métauxr. La grife tient le
milieu entre la première & la noire, qui eft la
meilleure, & qui fournit plus facilement du fer
d’une bonne qualité. Ces divers caradères dé
pendent de la quantité d’oxigène & fur-tout de
charbon contenus dans la fénte. Lorfque le
charbon eft très-abondant & bien uniformément
m êlé, la fonte étt noire; un peu moins de ce
corps forme la grife ; un mélangé mal fait &
trop tôt refroidi conflitue la fonte truitée ; là
blanche contient le moins dé charbon poffible.
Toutes ces qualités influent fur la nature &
fufage de la fonte, & fur-tout fur fa conver
tibilité en fer. Les phyficiens cités ci-deffüs,
ont découvert quelorfqu’on refond de la fonte,
il s’en fépare toujours une portion de charbon
uni intimement à un peu de fer, ou de carbure
de fer* Ce compofé appelé jufqu’ici plom ba
gine , enduit les cuillers avec lefquelles on puife
& on coule la fonte.
Pour convertir la fonte en f e r , il faut lui
enlever le charbon & Poxigène. U n grand feu
qui pénètre bien toute la m affe, efi néceffaire
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pour obtenir cette iréduâion. On conçoit qu’à
une haute température, le charbon doit brûler
en enlevant l’oxigène, & fe dégager fous forme
de gaz acide carbonique, en excitant une effervefcence. Pour cela la fonte eft portée au four
neau d’affinage. C e ft une forge un peu creufe,
dans iaquelle on met une mafle de fonte, qu’on
recouvre de beaucoup de charbon* On fouffle
le feu jufqu’à ce que la fonte foit fondue;
lorfqu’elle eft en cet état, on la pétrit, onia
retourne à plufieurs repaies. Cette agitation
lui fait préfenter plus de furface , en forte que
les portions de charbon enlèvent I’oxîgène au;
fe r , brûlent & fe dégagent en gaz acide car-*
bonique. JLe métal paroît auffi fe féparer d’une
portion de fy d ér u e ou phofphate de fer. On le?
porte enfuite fous le marteau pour le réduire
en barres. Le martelage , en rapprochant les;
parties du fer , facilite la Téparation de la fydé
rite & de la portion de carbure & d’oxide de
fer que ce métal contenoit encore; il achève
en eonféquence ce que la fufion n’avoit pu
faire , faute d’être affez complète. On chauffe:
& on b âtie fer à plufieurs reprife^, jufqu’à ce,
qu’il foit au point de perfeâion qu’on veut lui
donner.
L e fer forgé fè diflingue en fer doux & fer
rouvrain. L e fer doux eft très-dudile , &I01C-)
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qu’ on le caffe après l’avoir plié , il fe tiraille

8c paroît compofé de filets ou de fibres ; c’eft
c ’efl ce qu’on no mine f e r nerveux . Mais ce nerf
n’eft produit que par accident, car fi on caÎTe
net & d’un feul coup le fer le plus doux , il
ne paroît pas nerveux ; tandis qu’en cafTantavec
précaution le plus mauvais fer 3 on peut le faire
paraître nerveux* Il convient plutôt de s’atta
cher au grain de ce métal, lorfqu’on veut pro
noncer fur 'fa qualité. L e fer rouvrain efl plus
•a ig re ; fon grain eft gros 8c paroît formé de
pétites écailles; on le difiingue en fe r caffant
à chaud , & fer caffant à froid ; la caufe de
cette fragilité efl reconnue aujourd’hui; on fait
que le. fer caffant à froid contient beaucoup
plus de fydérite ou phofphatê de f e r , que tous
les antres fers , 8c qùe la quantité de ce fei va
toujours en diminuant jufque dans le fer le plus
doux qui n’en contient point* Pour féparer ce
fel du feu, & pour en connoître la quantité , on
diffbut ce métal dans l’acide fulfurique étendu
d’eau , on -laide repofer la diffolution dans la
quelle il fe forme peu à peu un précipité blanc
que l’onramaffe & que l’on pèfe; c’eitiephbfphate de fer;'
,
f .
L ’art convertit le fer en acier. Pour cela on
prend-des barres de fer de peu de longueur;
* on les enferme dans une boîte de terre, pleine
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d’nn cément
ordinairement compote de matières
t
très-combuflibles , comme de la fuie de che
minée, ou des charbons de matières animales;
on y ajoute quelquefois des cendres, des os
calcinés, du Tel marin ou du fel ammoniac;
mais ces matières nuiïent fouvent- plus qu’elles
ne font utiles. La boîte étant bien fermée , on
la chauffe pendant dix ou douze heures, jus
qu’à ce que les barres ioient bien blanches &
commencent à fe ramollir.--.Dans cette opéra
tion le fer fe purifie & fe réduit complettement
à l’aide des matières combuflibles qui l’entourent de toutes parts. Les portions qui n’étoient
pas parfaitement dans l’état métallique, repren
nent cet état ; le phofphate de fer, s’il en reffë
encore , paroît être décompofé entièrement.
Le fer ramolli & dilaté abforbe le charbon qui
Penviromie , & l’acier de cémentation n’eit
qu’une combinaifon de fer pur & bien réduit
avec du charbon. Il différé du fer en ce qu’il
contient du charbon , & de la fonte en ce que
celle-ci contient, outre le charbon , une quan
tité plus ou moins grande d’oxigène. Si on
enlève Poxîgène à la fonte fans en feparer le
charbon, ou en lui en donnant de nouveau,
on fera de l'acier, fâns avoir affiné le fer. L'a
cier eft beaucoup plus fulible que le fer; auifi
les barres_ que* l’on convertit en acier par la
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cémentation, fe ramoiliiTent-elles au point que
l’acide carbonique qui s’en dégage en bulles
pendant l’adion de la chaleur, forme à leur
furface des petites bourfoufflures, ou des cavités
bien fenfibles. L’acier qui préfente ces bouil
lons , efl nommé acier pou le. Les différences
de l’acier dépendent de la rédudion plus ou
moins complette du fer , de la quantité de
charbon qui y efl contenu, & du refroidiifefement plus ou moins prompt ou lent qu’on
lui fait, éprouver. La trempe en rapproche for
tement les molécules , & le rend très-dur, très-,
fec & très-caflàm.
Il efl évident que toutes les préparations
qu’on fait fubir au fer, ne font néceflaires que
parce que ce métal étant plus difficile à fondre
que les autres, adhère beaucoup à l’oxigène,
& a une grande tendance pour fe combiner.
IL efl des mines de fer, & particulièrement
le fer noir, comme celui de l’ifle d’Elbe , dans
lequel ce métal efl fi abondant & fi peu altéré,
qu’on n’a pas befoin de le convertir en fonte,
On fe contente de le ramollir fous les char
bons dans le fourneau d’affinage , & on le pafle
au marteau, C’efl: ce qu’on nomme la méthode
catalane ; elle ne peut avoir lieu que pour des
mines qui contiennent peu de matières étran
gères , fufceptibles de fe convertir en laitier.
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Les mines de fer fpathiques donnent un fer
fi pûr & fi rédudible , quelles fondent trèspromptetnent & abforbent facilement du char
bon dans leur réduction. Aulli les nomme-t-on
mines d'acier*
Les propriétés chimiques du fer font trèsétendues ; & pour les bien connoître, il faut
les conlîdérer dans le fer le plus doux.
Le fer nefe fond qu’à'une extrême chaleur.
Si on le jette en limaille au .milieu d’un brafîer ardent, ou même à traders la flamme d’une
bougie, il s’allume fubitement & produit des
étincelles très-vives; telles font auiïi celles qui
ont lieu dans la perculîion du briquet. Le fer
ramaffé, fur un papier blanc, fe trouve fondu
& femblable à une efpèce de fcorie ou de,
mâche-fer. Expofé au foyer de la lentille de
M. de Trudaine , ce métal jette fubitement
des étincelles enflammées & brûlantes. Macquer , qui a fondu de l’acier & du fer à cette
lentille, avoit obfervé que l’acier étoit plus
fufible ; ce qui dépend de fa combinaifon avec
le charbon. Le fer fondu qui fe refroidit len
tement , prend une forme criftalline particu
lière , comme nous Pavons déjà obfervé. M.
Mongèz la définit une pyramide à trois ou
quatre côtés.
Le foufllet d’air vital porté fvu: du fer et*
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limaille , le fait brûler àuffi rapidement que le
foyer de la lentille du jardin de l’infante. Si
l’on plonge dans un bocal plein d’air vital, un
fil de fer tourné en fpirale & terminé par un
petit morceau d’amadou allumé, ce métal s’en
flamme fubiiement & brûle avec une rapidité
8c une déflagration très-remarquables. Comme
dans toutes ces fufions le fer devient Gaffant,
& s’oxide eu prenant une couleur noire , les
ouvriers en fer & tous les hommes qui traitent
ce métal, ne le regardent point comme fufible,
& c’eft un, axiome chez eux , que le fer eftabfolument infufibta On conçoit cependant que
cette opinion rigoureufement prife eft une er
reur ; car à un très-grand feu & fans le cornait
de l’air, le fer fond fans prefque s’altérer. Dans
nos expériences exades , on obtient de petits
culots de fer doux & duéiile.
Le fer, quoique très-dur 8c très-réfractaire ,
fe calcine ou s’oxide très - aifément ; dès qu’il
commence-à ropgir, il fe combine avec l’oxigène , & il brûlé fans flamme apparente;'Une
barre? de fer tenue rouge pendant long-tems,
oflre à fa furface des écailles qu’on peut enle
ver avec un marteau , & qu’on appelle batitures&
de f e r ; le métal n’y eft qu’en partie oxide ,
puifque ces écailles font encore attirables à fai
sant. On peut faire un oxide de fer plus par
fait,
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fait p en expofant fous unq mouffle de la limaille
d’acier, & plus promptement encore les écailles
ou bathures de fer. Elles fe converriffent en
une poudre d’un brun rougeâtre non attirable
à l’aimant, qu’on nommeJafran de mars aflrin*
gen u Nous le nommons oxide rouge de f e r y 8c
les Batitures oxide noir. Ce dernier contient de
20 à 2/ pour 100 d’oxigène; l’oxide rouge eii
contient jufqu’à 32 ou 3^. Les oxides de fer
varient entre les deux degrés d’oxidation. Il y
en a d’un brun jaune, d’autres font couleur de
marron ; d’autres enfin ^du plus beau rouge 8c
femblables au carmin* Tous les oxides mêlés
aux matières terreufes
expofés à une trèsforte chaleur, fe fondent en un verre noirâtre
& poreux. Iisfe réduifent en partie en les chauf
fant lentement dans des vaifleaux fermés ; pour
peu qu’ils aient été expofés à l’air , ils donnent
en fe réduifaht une certaine quantité d’acide
carbonique; ce qui prouve--qu’ils attirent cet
acide .de l’atmofphèxe. Cer acide provient auffi
du charbon que les fers contiennent, & qui
devient acide en abforbant Toxigène dégagé"
pendant leur réduction»
Les oxides de fer rouges fe réduifent trèsfacilement à l’aide des matières combuflibles.
En les mêlant avec un peu d’huile & les
chauffant légèrement dans un creufet, ils deTome ï IL
P
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viennent noirs & très-attirables à Paimaritj mais
ils ne perdent pas tout Foxigène qu’ils con
tiennent dans cette opération , ils ne pafTent
qu’à Pétat d’oxide noir.
Le fer le plus pur expofé à Pair humide, y
perd bientôt fon brillant métallique ; il fe cou
vre dune croûte pulvérulente & d'un jaune
brun. On donne à cette matière le nom de
rouille. Le fer ordinaire y efl beaucoup* plus
fujet que l’aeier. Plus ce métal eft divifé, plus
fon altération à Pair efl rapide. C’eft de cette
manière qu’on prépare^ le médicament connu
en pharmacie fous le nom de fafrati de mars
apéritif. Ou expofe de la limaille de fer à Pair,
8c on l arrofe avec de-Peau; par ce moyen elle
fe^roniÜe très-vîte. On en fait encore plus vite
avec le fer en état à'étliiops ou d’oxide noir,
traité par le même procédé. Dans cette alté
ration ce métal s’agglutine, & forme des maffes
que Ton porphy-rife pour l’employer en méde
cine. On croyoit que la rouille de fer étoit
formée par Pair, mais il efl reconnu aujour
d’hui que c’eft Peau qui a calciné ce métal. Des
expériences qui me font particulières, nie por
tent à' regarder le fàfran de mars apéritif,
comme une combinaifon de l’oxide de fer avec
Vacide carbonique. J’ai diflillé ce jafran de mars
à l’appareil pneumato - chimique, & j ’e n ^
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obtenu une grande quantité de cet acide ; le fer
étoip changé en poudre noire très-attirabie à
Paiinant. M. Jolie, apothicaire de Paris, a com
muniqué à la Société Royale de Médecine un
procédé pareil, pour obtenir promptement de
Véthiops m artial. Il recommande de faire roiîgir
le fa fra n de mars a p éritif dans une cornue , à
laquelle on adapte un ballon percé d’un petit
trou fans le lutter; par ce moyen la chaleur
dégage l’acide carbonique, que M. Jolie laifle
échapper par le trou ehi ballon , & le fer refie
à l’état d'oxide noir en poudre , ou d'ëihïops
martial* J’ai plulieurs fois fait criftallifer par ce
moyen, la potaJTe & la foude cauftiques, dont
j’avois imprégné les parois du ballon adapté à
fa cornue;il Veit formé par le tranfportde Pacide carbonique du fer fur cet alkali, Pefpèce
de fel neutre -, qui a été nommé carbonate de
potafTe ou de foude. J'aÎ fait fur la rouille de
fer beaucoup d’autres expériences, que j’ai ex
po fées dans un Mémoire particulier; ( Mém. &
Q bfarvrde C him iey lÿfty )' toutes mont con
vaincu que cette matière eft un vrai fel neutre
formé par l’oxide de fer & l’acide carbonique.
,11 faut-donc nommer la :rouille carbonate de
fer, pour la diftinguef des vrais oxides de ce
métal. Ce fel eft abfolumertt le même que
Bergman appelle fa r aéré. Cette théorie a l’apij
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vantage d’avoir été adoptée par Macquer ; elle
explique bien pourquoi Je fer eft rouillé trèspromptement dans un air humide & imjyur;
pourquoi il s’altère fi vite & fi profondément
dans, un endroit dont l’air eft gâté par la refpirarion-des animaux, par la combuftion, pai
les vapeurs des matières animales ; comme dans
les écuries, les étables, les latrines, &c. Le
fer eft le plus altérable de tous les métaux
par le contaâ* de l’air, & cette altération ne fe
borne pas à fa fnrface ; fouvent des barres de
fer afTez épaiffes fe trouvent rouillées jufque
dans leur milieu.
L’eau a beaucoup d’adion furie fer à froid;
elle le divife &: en diffout même une partie,
fuivant les expériences de M* Monnet, Elle s en
charge d’autant plus, que le fer eft plus pur &
qu’elle contient plus d’air, Lorfqu’on agite pen
dant quelque tems dti fer dans l’eau, il paroît
extrêmement divifé, & en décantant l’eau un
peu trouble , elle laiiTe dépofer une poudre trèsnoire & très-tenue, à laquelle on a donné le
“'l nom (Xéthiops m artial de Lémery, Oh a foin de
faire fécher cette poudre à Une chaleur douce
dans un vaille au fermé, comme dans un alam
bic , de peur que le contact de l’air ne la rouille.
Cet éthiops martial eft très-attirable à l’aimant;
c’eft un oxide de fer noir fait par l’eaul Gomme
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cette opération eit très-longue & très délicate
plufieurs chimifles ont cherché à la Amplifiera
Rouelle employait pour cette préparation les
mouffoirs de la Garaye, & obtenoit par ce
moyen un éthiops très-beaû, & en beaucoup
moins de tems que le procédé deLéniery n’en
exige. Je crois qu’on peut y fubflituer arec
avantage celui de M. Joffe, qui eft beaucoup
plus expéditif. On trouvera plus basAquelques
autres procédés pour préparer l'éthiops martial*
La préparation de Lémery eft due à une véri
table décompofition de l’eau ; il fe dégage du
gaz hydrogène Y& le fer s’oxide en abforbant
ay pour 100 d’oxigène. Nous traiterons dans
un inftant de cette oxidation du fer parPeau*
avec plus de détails.
Nous avons, déjà dit que l’acier en barres
chauffé jufqu’à un certain degré , & plongé fubitemént dans l’eau froide, acquiert une dureté
très-confidérable & devient .très - fragile. Ces
qualités font d'autant plus fenfibles , que l’acier
eft plus chaud, & que la liqueur dans laquelle
on Pa plongé efl plus froide. Cette opération fe
nomme la trempe. On peut varier les degrés de
dureté de l’acier à volonté ; an peut anfE le dé
tremper facilement, en le chauffant au même
degré où il étoit avant la trempe, & en le laiffaut refroidir lentement. IÎ parok que cet effet
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de l*ëàü dépend de ce que le refroidiflement
fubit de l’acier change la difpofition de fes
parties & nuit à fa criflalüfation, Tous les mé
taux font fufceptibles d’acquérir de la dureté
par la trempe ; mais cette qualité efl d’autant
plüs fenfible , que le métal efl plus infufible;
c’efl pour cela que le fer la pofsède dans un fi
hautjdegré.
On a découvert, iî y a environ deux ans , une
ôâion beaucoup plus forte entre l’eau & le fer,
' M. Lavoifier ayant expofé du fer avec de l’eau,
dans une cloche au-defïus du mercure, obferva
que le fer fe rouilloit, Sc que l’eau diminuoit
de volume à mefure qu’il fe dégageoit un fluide
ëlaftique qui rempliffoit la partie fupérieure de
J ’appareil. .Ce'fluide étoit du ga*z in fla m m a b le ;
le, fer avoit auginenté de poids ; & étoit oxide.
M. Lavoifier foupçonna que l’eau côntenoit de
l’ôxigène, & que ce corps s’étant uni au fer, le
gaz in fla m m a b le , autre principe de l’eau, s’é
tait dégagé en même proportion. IJ fit ênfuîtè
avec M. Meufnier une autre expérience plus
décifive ; en introduîfarït de l’eau en vapeurs
dans un canon de fufil rouge, il obtint une
grande quantité de gaz in fla m m a b le \ Vmièx'itvix
du canon de fûfil augmenta de volume, devint
, iioir
, ca fiant,
lame!r# leux & femblablê
à la mine
"
.t
'•1
de fer de l’île d’Elbe. Ce métal fe trouva aug-
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mente de poids, & cette addition réunie au
poids du gaz inflammable répondit parfaitement
à la quantité d eau détruite. La portion de fer
oxidée par cette expérience, fe trouva féparée
de celle qui n’avoit point éprouvé cette alté
ration ; elle formoit un cylindre intérieur plus
-épais j & jouiflant d’un tiflii, d’une couleur,
d’une confiftance, d’une forme très-différentes
de celles du fer extérieur. La chaleur du fer
bien rouge , efl nécefTaire pour que cette expé*.
rience réuiïifïe, parce qu’elle favorife fingulièrement la réparation des principes de l’eau par
Je métal ; auffi lorfque le canon de fufil n’eil
pas bien rouge , & que l’eau ne le traverfe pas
dans un état fort élaflique , il ne fe dégage point
de gaz inflam m able, & 1 eau n’eft pas déçom^
pofée ; c’eft ce qui efl: arrivé à plufieurs phyficiens qui, n'ayant point fait rougir allez le ca
non de fer , & y ayant introduit de l’eau liqui
de, n’ont point obtenu les réfultats précédens*
& fe font crus en droit de nier la décompofition dé l’eau, tandis que fon analyfe faite exac
tement par cette expérience, efl confirmée par
la fynthèfe, comme l’ont démontré MM. Mongèz Sc, Lavoiuer. Il y a beaucoup d’autres cas
où l’eau fe fépare ainfi en fes principes, & con
tribue à la produdion de plufieurs phénomènes
très - importans, comme oa l’expofera par la
Piy
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fuite* Telle eft l’expérience qui a fait connoître
que l?eau étoit un compofe de Q,i^ d’hydro
gène ? & de 0,86 d’oxigène.
y Le fer dans fon état métallique ne s’unit point
aux. marieres terreuiès & pierreufes, mais les
oxides de fer facilitent la vitrification de toutes
les pierres & les colorent en vert ou en brun;
Les couleurs que les oxides de fer communi
quent , font très-variées , fuivant leur plus ou
moins grande oxidation. Ces qxides ont auili
la propriété de prendre 8c de donner plus ou
moins de confiftance aux terres avec lefquelles
la nature ou l’art les mêle & les détrempe à
l’aide de l’eau,
La baryte, la magnéfie & la chaux n’ont
point une aétion marquée fur le fer.
Les alkalis fixes purs & l’ammoniaque difTous
dans l’eau, agiffent fenfiblement fur ce métal.
Au bout de quelques jours de digeftion , les
liqueurs deviennent louches , & laiflent préci
piter un peu $ éth ïops ou oxide noir de fer ; &
comme l’ont obfervé MM* les chimiftes de l’a
cadémie de Dijon , il fe dégage une certaine
quantité de gaz hydrogène pendant cette action
ce qui prouve que l'eau y contribue beaucoup 5
que c5eft elle qui eft décompoféequi fournit
le gaz,, 8c que fa décompofition eft favorifée
par les alkalis,
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Le fer. elî diflbluble dans tous les acides.
M. Monnet a obfervé que l’acide fulfurique
concentré n’agit que bouillant fur ce métal j en
diflillant ce mélange à ficcité, on trouve dans
la cornue des fleurs de foùfre fublimées & une
ma(Te blanche de fulfate de fer diflbluble. en
partie dans l’eau, mais qui ne peut point four
nir des criflaux, parce que la chaleur l’a décompofé. Si l’on verfe fur de la limaille de fer
cet acide étendu avec deux parties d’eau, il
diifout très-bien çeméral à froid ;la difTolution
efl: accompagnée du dégagement d’une grande
quantité de gaz hydrogène. On peut le faire
détoner avec un grand bruit , en approchant
une bougie allumée de Pouverture du matras,
après l’avoir bouchée avec la main pendant,
quelque tems. Ce gaz brûle avec une flamme
rougeâtre, & préfente fouvent de trè^s-petites
étincelles femblables à celles de la limaille de
?fer. Macquer, Bergman , M. Kirwan penfent
que dans cette combinaifon Pacide fulfurique
dégage une grande quantité de phlogiftique du
fer , 8 c que le gaz in fla m m a b le appartient entiè
rement à gq métal. Cette opinion ,paroifToit
être fondée fur ce que Ton avoit cru què le gaz
in fla m m a b le pouvoit être extrait du fer feul &
fans intermède ? par la feule action du feu ; mais
il efl bien prouvé aujourd’hui que le fer ne
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donne de gaz hydrogène par la chaleur, qu’en
raifon de Peau ou de l’humidité qu’il contient ,
&rii eft également démontré que Peau ajoutée
à l’acide fulfurique , efl la feule matière qui
produit dü gaz hydrogène par fa décompofïtion;
parce que Pacidé fulfurique employé
dans fon état de concentration ne donne que du
gaz fulfureux; a°. parce que dans cet état il
n’attaqüe le fer que difficilement & àPaidede
la chaleur; 30. parce que dès qu’on ajoute de
Peau l’aâion devient beaucoup plus rapide , &
la produdion du gaz hydrogène a lieu ; 4°* en"
fin parce que la quantité d’acide fulfurique. con
centré qu’on emploie, efl en partie décompofée
par le fer'Iqrfqu’ôn n’ajoute point d’eau ; tandis
que cet acide relie entier & fe combine à Poxide de fer , fans avoir éprouvé de décompofition , lorfque Pon ajoute de l’eau à la diiïolution. Ce fait eft prouvé , parce qu’il faut pour
faiurer cet acide après Ton action fur le fer,
autant d?alkali qu’il en auroit exigé auparavant,
C’eft donc Peau qui oxide le fev dans cette opé
ration , comme M. de la Place Pavoit foupçonné
il y a déjà !ong-tems, & comme llSht démontré
MM- Cavoifier & Meufnier.
A mefure que l’acide fulfurique étendu a’eaù
agit fur le fer, une portion de ce métal eft pré
cipitée en une poudre noire , prife pour du
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foufre par Stahl, & que M. Monnét a trouvée
être d e Vetliiops martial. Cette portion d’oxide
noir de fer produite par Peau , paroît être furabondante à la fâturation du fer, Dès qu’une
partie du fer efl combinée avec une partie dé
Pacide 3 quoique ce dernier ne foit pas, à beau*
coup près, faturé, la diffolution s’arrête, & il
n’agit plus fur le métal. M. Monnet, qui a fait
cette o^fervation, remarque qu’en verfant de
Peau,furie mélange , Paélion de Pacide recom*
mence ; ce phénomène vient de ce que Peau
ufeie à Pacide fulfurique , eft abforbée par le
fulfate de fer déjà formé, & que la portion d’a
cide qui n’efl pas faturée, n’agit fur le fer que
lorfqu’une nouvelle quantité d’eau" commence
l’oxidation de ce métal. L’acide fulfurique diCfout plus de la moitié de fon poids de fer;
cette dilFoltuion, filtrée 8c évaporée, fournit
par le refroidiflement un fel tranfparent d’une
belle couleur verte , criftallifé en rbombes ;
c’efl le vitriol martial ou la coupcrofe verte du
commerce. Nous le nommons fulfate de fer.
On ne fe donne pas la peine de faire ce fel,
parce que la nature le fournit abondamment,
& que Part l’extrait facilëment des p yrites mar
tiales. II fuffit de laiiTer ces fulfures expofés à
Pair pendant quelque tems ; l’humidité facilite
leur décômpoiuion j ils fe couvrent d’une efflo-

%n s
refcenee blanche, qui n’a befoiu que d’être
diiToute dans Peau & crift^lliféè pour fournir
le fulfate de fer. Cette décompofiuon des pyri
tes dépend, fuivant Stahl, des doubles affinités.
Le foufre eft compofé de phlogifiique & d’a
cide variolique ; ni l’eau , ni le fer feul ne peu
vent le décompofer; mais en réunifiant ces deux
fubftances, le fer s’empare du phlogtftique du
foufre, fon acide s’unit à l’eau & diifout le mé
tal ;/ les pyrites qui font moins fufceptibles de
s’eiHeurir y comme celles qui font brillantes,
étant grillées, pour leur faite perdre une por
tion du foufre qu’elles contiennent, & expbfées
enfuite à Pair, s’effleuriflent promptement: ou
en fépare le vitriol par le lavage, La diflolution
de ce fel dé'pofe d’abord une certaine quantité
de fer dans l'état d’ochre; ce n’eft que lorfque
ce dépôt s’eft précipité, qu’on fait évaporer
& criftallifer la liqueur. Les modernes croient
que dans Peffiorefcence des pyrites., le foufré
qui y eft divifé comme dans fes combinaifons
avec les fubftances alkalines, fe combine avec
une portion d’ôxigène, & forme del’acide fulfurique , qui étendu par l’eau de Patmofphère,
s’unit aveé chaleur au fer & le diffout, La néceftité du contait de l’air pour Peffiorefcence
des pyrites, donne une très-grande fo^ce à cette
opinion , & l’humidité qui favorife beaucoup la
Ê t ï 'M
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vîtriolifation, agit ici comme dans la diiToIutioii
du fer 1 telle efl la caufe du gaz .hydrogène
qui ië dégage dans cette opération faite dans
le vide.
,
Le fulfate de fer a une couleur verte d’éme
raude, & une faveur aftringente très-forte. Il
rougit quelquefois le firop de violettes ; cet
effet n’efl pas confiant. Ses criftaux contienrient ,
d’après Jes recherches de Kunckel & de M.
IVÏonnet, plus de la moitié de leur poids d’eau.
Si on le chauffe brufquement, ce fel fe liquéfie
Comme tous les fels plus diffolubles à chaud
q u ’ à, froid ; en fe féchant, il devient d’un gris
blanchâtre. Si on le chauffe à un feu plus vio
lent , il laiffe échapper une portion de ion acide
fous la forme de gaz fulfureux, &il prend une
couleur rouge; dans cet état, on le nomme
colcothar. t e fulfate de fer calciné au rouge,
attire très-fenfiblement rhumidité de l’air, en
raifon d’une portion d’acide, fulfurique qu’il
contient. Diftillé dans une cornue au fourneàü
de réverbère, ce feî donne d’abord de l’eau
légèrement acide, nommée rofée de vitriol. On
change de ballon pour obtenir féparément Pacide fulfurique concentré, qui, lorsque le feu
eft violent, paffe noir & exhale une odeur
fuffoquante d’acide fulfureux volatil. Ces carac
tères dépendent- de ce qu’elle eft privée d’une
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partie d’oxigène qui fe fixe dans le fer, fuivant
la doârine des gaz. Sur la fin de l’opération,
Pacide qui diflille prend une formé concrète &
criflalüne; on le nomme acide fulfuriqUé gla
cial. Cette expérience décrite par Hellot, n’a
pas réuiTi à Aï. Baumé , mais elle pafTe pour conf
iante parmi les chimillesi En diflillant Pacide
fulfurique glacial dans, une petite cornue , il
donne du gaz fulfureux, & pafle blanc & fluide.
Il doit fon état concret à la préfenee de ce gaz.
Il s’unit à Peau avec bruit 6c chaleur , 6c en
biffant dégager du gaz fulfureux. Telle eit Yh u ile
d e v i t r i o l J fumante de Nprthaàufen , 8c le fel
concret qu’ori en retire par une chaleur douce,
dont j’ai donne l’analyfe dans un Mémoire pu
blié parmi ceux de l’académie , pour l’année
1783*-

-

*

Le réfidu du fulfate de fer diflillé eQ rouge
& femblable au colcothar 5 en le lavant avec
de Peau , on en fépare un fel blanc peu connu,
nommé f e l d e co lco th a r ou f e l f i x e d e v itr io l ;
il relie une terre rouge , infipide, qui eft un
pur oxide de fer * 8 c qu’on nomme terre d o u ce
d e vitrioU

Le fulfate de fer expofé à Pair , jaunit un
peu, 6c fe couvre de rouille $ en abforbant peu
à peu Poxigène. Le fer fe calcine de plus en
¿plus par cette abfôrpriott v &^cfé-peut plus réftér
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uni à l’acide fulfurique. La diffolution de ce fel
préfente le même phénomène par iecontad de
l’atmofphère ; & l’un ou l’autre pourroit fervir
d’eudiomètre.
■
■/ J
' 1■j
L’eau froide diffout moitié de fon poids de
ce fel ; l’eau chaude en diiTour davantage : mais
lorfqu’elle en eft chargée, elle paroît troublée
par une quantité plus ou. moins confidérable
cPochre. On fépare cette ochre par la filtration;
& en laiflànt refroidir cette diffolution , on ob
tient des crifiaux rhomboïdaux ? d’un vert pâle
& tranfparent* La liqueur qui fumage étant
foumife à l’évaporation, donne par lêrefroidiffenipnt une nouvelle quantité de criflaux ; &
lorfqu’on a retiré tout ce qu’elle peut fournir
par la criilallifation , il relie une eau mère d’uiv
vert noirâtre ou d’un jaune brun qui ne peut
plus, criflailifer. En l’évaporant à une chaleur
forte, & en la laiiïant
refroidir, elle forme
V"
une maiTe molle , onétueufe, qui attire forte
ment l’humidité de l’air. Cette maffe entière
ment defféchée, donne une poudre d’un jaune
verdâtre. Suivant M. Monnet, l’eau mère du
fulfate de fer, contient ce métal dans l’état d’un
oxide parfait. Ce chimifle s’en efl convaincu
en faifant immédiatement , & à l’aide de la
chaleur, une diffolution de vrai oxide de fer
dans cet acide^ ; .oette diffolution
eff
brune & ne
'
'
M
peut, point criflallifer.

f
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L’oxide de fer peut être féparé de l’eau
irière , non - feulement par la terre de lai un,
niais encore par Je cuivre & par la limaille de
fer, ce qui n’arrive pas au fulfate de fer par
fait- Une diiTolution bien chargée de ce fel
parfait expofée à l’air, fe change au bout de
quelque tetns en eau mère fémblabie aux pré
cédentes , en attirant l’oxigéne de Fatmofphère.
Le fulfate de fer petit être décompofé par la
chaipc & les alkalis. L’eau de chaux verfée dans
une diiTolution de ce fel, y forme un précipité
en ftoccons d’un vert d’olive foncé ; une por
tion de ce précipité fe rediffout dans Feau d,e
chaux v & lui communique une couleur rougeâ
tre. J ’ai donné à l’académie en 1777 & 1778,
deux: Mémoires fur les précipités de fer, ob
tenus par les alkaîis çauïtiqiies ou non cauiliques, dans lefquels j’ai décrit avec foin les phé
nomènes de ces précipitations , Sc l’état, du fer
dans ces differentes cireonflances. Je vais en
préfenter les principaux réfultats relatifs au ful
fate de fér. L’alkali fixe cauffique précipite la dit
folution fulfurique de fer en floccons d’un vert
foncé * qui fe rediiTolvent à mefure dans l’alkali, & forment une efpèce de teinture mar
tiale d’un très-beau rouge. Lorfqu’011 met moins
de cet alkali, on peut, recueillir le précipité ,
& l’obtenir en éthiops noirâtre ou oxide de fer
noir,
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noir, fi on le fait deffécher rapidement & dans
les vaiffeaux clos. Sans ces deux précautions,
le fer s’oxide très-vite, parce qu’il eit divifé&
humide* Lapotaife faturée d’acide carbonique,
ou le carbonate de potaffe, forme un précipité
d’un blanc verdâtre qui ne fe diffout pas dans
l’alkali ; cette différence efl due à la préfence
de l’acide carbonique qui fe reporte fur le fer
à mefure que cet acide efl féparé de l’alkali par
l’acide fulfurique. L’ammoniaque pure ou cauftique fépare du fulfate de fer diffous dans l’eau
un précipité vert fi foncé qu’il paroît noir, &
qui ne fe rediffout point dans le fel précipitant;
on peut, en le féchant fubitement fans le contaâ de Pair, l’obtenir noir & âttirable à l’aimant.
Le précipité formé par l’ammoniaque concrète
ou par le carbonate ammoniacal, efl d’un gris
verdâtre ; il fe rediffout en partie dans ce fel,
8c il lui communique une couleur rouge ; ce
qui efl Pinverfe de ce qui fe paffe dans ces pré
cipitations par l’alkali fixe, puifque ce dernier
fel caufiique diffout très-vite lè fer précipité,
tandis que le carbonate de potaffe ne le diffout
que difficilement.
Les matières afiringentes végétales, comme
la noix de galle, le fumac , l’écorce de grenade,
le brou de noix , le quinquina, les noix de cy
près * le bois de campêche , le thé, &c. ont
Tome 111.
Q

la propriété de précipiter le fuîfate de fer en
noir. Ce précipité que Ton ne peut méconnoître
pprit: du fer 5 eft.fi extrêmement divi fé , qu’il
refte fufpendu dans la liqueur. Lorfqivon ajoute
de la gomme arabique à ce mélange , la fufpeniîon du fer précipité eft permanente , & il en
refuIte une liqueur noire, qu’on connoît fous
le nom d'encre. On ne fait point encore au jufle
ce qui fe paffe dans cette expérience. Macquer,
M, Monnet, Sc la plupart des chimîfles regar
dent le précipité de l’encre comme uni à un
principe de la noix de galle, qui le dégage dé
l’acide. Ils paroiffent portés à croire que ce
principe eft dans l’état huileux. M. Gioanetti,
médecin de Turin, a; fait plufieurs expériences
fur ie fer précipité de fes diiïolutions par les
aftripgens. Il réfulte de fes recherches conGgnées dans fon îmalyfe des eaux de Saint-Vin
cent , que ce précipité* n’eft point attirable à
l’aimant ; qu’il le devient, lorfqu’on le chauffe
dans un vaiffeau bien clos ; qu’il fe diÎïbùt dans
les acides , mais fans effervefcençe ; que ces
difîolutions ne noirciffent plus par la noix de
galle ; ce qui indique que le fer eft uni au prin
cipe aftringent, & qu’il eft dans l’état d’une forte
de fel neutre. On trouve dans le troifième vo
lume des Elémens de Chimie de l’académie de
Dijon , une fuite «¿’expériences fur le principe
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afiringent végétal, qui femblent affimiler cette
fubitance aux acides. En effet, fuivant ces chimifles, il rougit les couleurs bleues végétales ;
il s’unit aux alkalis ; il décompofe les foies de
foufre; il diffout & paroît neutralifer les mé
taux; il décompofe toutes les diffolutions mé
talliques avec des phénomènes particuliers; il
s’élève à la diflillation fans perdrè fon adion fur
les métaux , & il préfente un grand nombre
d’autres propriétés , fur lefquelies l’ordre que
nous fuivons ne nous permet pas d’infifter.
Cet apperçu des académiciens de Dijon a
été confirmé par les recherches de Schéele, Ce
célèbre chimiite a découvert qu’une fimple infufion de la noix de galle dans l’eau, en fépare
un acide particulier criflallifable, qui enlève le
fer à beaucoup d’autres acides
le colore en
noir j parce qu’il le rapproche de l’état métal
lique. Nous nommons ce fel acide gailique ;
nous en ferons l’hifloire dans le règne végétal.
Un phénomène encore plus difficile à connoître que l’adion de la noix de galle fur le
fulfate de fer , c’eil la décompofition de ce fel
par un alkaJi calciné avec du fang de bœuf. On
obtient alors un précipité d’une belle couleur
bleue , indiffoluble dans les acides. Ce précipité
fe nomme bleu de Pruffe ou,de B erlin , parce
qu’il a été découvrît dans, cette ville, fîtahl
QH
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rapporte qu’un chimifte , nommé Diefbach,
ayant emprunté <le Dippel de Talkali fixe pour
précipiter une diiToIution de cochenille mêlée
avec un peu d’alun & de fulfate de fer, ce
dernier lui donna un alkali fur lequel il avoit
diilillé fon huile animale. Ce fel précipita en
bleu la diiToIution de Dieibach* Dippel cher
cha à quoi étoit dû ce précipité, & prépara
par un procédé moins compliqué , le bleu de
PruiTe qui fut annoncé en 1710 dans les mé
langes de l’académie de Berlin, mais fans aucun
détail fur cette opération, Les chimifles tra
vaillèrent à Tenyj pour y réuffir, & y parvinrent.
Ce ne fut qu’en 1724, que Woodward publia
dans les Tranfadîons Philofophiques , un pro
cédé pour préparer cette fubftance colorante.
Pour faire le bleu de Pruffe, on mêle quatre
onces de nitre fixé par le tartre , avec autant
de fang de bœuf defléché ^ on calcine ce mé
lange dans un creufet, jufqu’à ce qu’il foit en
charbon, & ne produife plus de flamme ; on
le lave avec la quantité d’eau fuffifante pour
difToudre toute la matière faline , qu’on nomme
alkali p h logiflïquê ou lejjive colorante ; on con
centre cette leffive par l’évaporation. On fait
diffoudre enfuite deux onces de fulfate de fer
& quatre onces dé fulfate d’alümihe dans une
pinte d’eau ; on mêle la diiToIution de ces fels
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avec la lefîïve d’alkali ; il fe fait un dépôt ver
dâtre que Ton fépare par le filtre, & fur lequel
on verfe de l’acide .muriatique. Le dépôt de
vient alors d’un bleu plus beau & plus foncé*
on le fait fécher à une chaleur douce bu à
l’air.
Depuis Woodvard beaucoup de chimiftes
fe font occupés, & de la préparation & de la
théorie du bleu de PruflTe. Quant à fa prépara
tion, on fait aujourd’hui qu’un grand nombre
de fubfiances font capables de communiquer
à l’alkali Ja propriété de précipiter le fer en
bleu.
Geoffroy , dans les Mémoires de l’académie
de 172^5 dit avoir donné cette propriété à
l’alkali avec tous les charbons de matières ani
males. M. Baume affine qu’on peut auifi pré
parer ïalk ali phlogïjliqué avec les charbons des
fubflances végétales à l’aide d’une chaleur plus
vive. Spielman en a fait avec des bitumes ;
Brandt avec de la fuie. Les manufadures de
bleu de Fruile fe font multipliées, & chacune
d’elles emploie, à ce qu’il paroît, des matières
differentes pour cette préparation* Aï. Baunach
nous a appris qu’en Allemagne, on fe fertdes
ongles, des cornes & de la peau de bœuf. Tou*
tes les matières animales ne paroifient cepen
dant pas propres à faire la leifive pruffienne,
È
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J 5ai efiTayé en vain d’en préparer àvèe la
bœuf, par un procédé femblable à celui dii’ôh
exécute avec le fang. Je n’ai obtenu qu’un alkâli qui précipitoit le vitriol en blanc verdâtre,
& ce précipité s’eft diiïbüs en entier dans facide muriatique.
Les chimiiîes ont beaucoup varié fuir la théo
rie du bleu de Pruffe. Brown & Geoffroy le
regardoient ofbmme la partiephloglflïque du fer,
développée parla leffive du fang, & traïlfportée
fur la terre de l’alun. L’abbé Menon penfoit
que c’étoit le fer très-pur & débarraiTé de tonte
fubftance étrangère parl’alkali p&logzfliqué. Macquer, dans un Mémoire qui a juileni eut mérité
le nom de chef-d’œuvre de la part dé tous les
chimifles, & qui eft inféré dans lé Volume de
l’académie pour l’année 17^2 , à réfuté les opi
nions de ces auteurs. Il penfe que le bleu de
PruflTe n’efi que du fér combiné avec un excès
du principe inflammable, qui lui efl: fourni par
l’àlkali pklogîjtïqué , 8c que ce dernier a pris du
fang de boeuf. Il obferve, i°. que le bleu de
Pruffè eXpofé au feu, perd fa couleur & rede
vient fer Îîmple ^ 2q. que ce bleu n’efl ea au
cune manière diiïblubîe par les acides , même
les plus forts ; 30, que les alkalis peuvent diffoudre la matière colorante du blèü de PiuïTe,
& s’eri charger jufqu’att point dé fàiuîMon, Il
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fulfit pour cèla de faire chauffer une leflivé âlkaline fur du bleu de PruiTe, jufqu’à ce que
Palkali refufe de lé décolorer. Cet a-lkdli fàturé
de la matièfe colorante éü bleu de Prude , a
perdu la plupart de fes propriétés* II n’éll plus
caufliqtié ; il né fait pas effervefcénce àvèe les
acides ; parmi les féls terreux il né décompofe
que les barytiques ; il précipite tous lés feîs
métalliques * & il paroît que cetté décompofition fe fait en vertu d’uné double affinité* celle
de l’acide fur l’alkali, & Céllë de l’oxidé mé-*
talliqué fur la pâme colorante unie à ce féL
L’alkali peut décolorer âïnfi le vingtième dé
fon poids de bleu de Pruffê; alors il eii fatiiré
de partie colorante* Les acides en dégagent Une
petite quantité de fécule bleue; 8c if précipite
fur-le-champ le fulfate de fer en bleu de Pruiïe
parfait.
A l ’é g a r d de l’ a lk a li préparé par la V oie or
dinaire , Mâcquer obferve qu’il iffeit pas à beau
c o u p près , entièrement faturé de partie coj< ra n te , & que c ’é f f pour cela qu’il précipite
d ’a b o r d en vert la diffohuion dé fulfate de fer.
En effet, la portion d’alkalbqui éft faturée, pré
cipite du b l e u ; mais la portion qui nel’éffpas
précipite du fer à l’état d’ochre, qui verdit le
précipité b le u par le mélange de cette dernière
c o u lé ü r avec le jaune. Suivant cette ingénieufe
Q iv
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théorie *if acide qu?^i verfe fur le précipité,
feii à diffoudre la portion qui n’eft pas dans
l’é-tat de bleu de Pruffe, & à rendre la couleur
de, ce dernier plus vive. L’alun qu’onajoiue à
h ni Ablution’de fulfate de fer, fature l’alkali
qui n’eft point chargé de matière colorante,
& la terre de ce fel dépofée avec Je bleu de
Pruffe, en éclaircit la nuance. Gomme il eft
néceffaire de verier l’acide fur le précipité du
fulfate de fer, afin d’aviver le bleu de PrufTe,
on peut ajouter cet acide à l’alkali:avant de s’eri
fervir pour précipiter le fer ; parcé que l’acide,
en faturant la portion d alkali pure y né s’unit
point à celle qui eft chargée de partie colo
rante , 8c qui peut furde charpp former de beau
bleu de Pruffe. On peut auffi faturer cet alkali
phlogifliqué par le fang de bœuf, en le faifant
digérer fur du bleu de Pruffe, jufqu’à ce qu’il
ceffe de le décolorer* Macquef ayoît donné cet
alkali fature d’acide, comme une bonne liqueur
d’épreuve, pour connoître la préfencfei du fer
dans les eaux minérales j mais M. Baumé a
obfervé que cette liqueur contenoit elle-même
une certaine quantité de bleu de Pruffe ; ce qui
pouvait induire en erreur. Il propofe en can-*
léquence de la mettre quelque tems en digeftion
avec un peu de vinaigre à une chaleur douce,
pour qu’elle dépofetout ce qu’elle contient de
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matière bleue. Tel étoit le beau travail de Macquer fur le bleu de Prufle ; mais ce célèbre
chimiile fentoit bien lui-même ce qu’il y man
quent , lur-tout relativement à la nature de la
fubilance colorante. Il ne pouvoit pas être perfuadé que cette dernière fût du phlogiilique
pur, puifqu’on ne concevroit pas, dans cette
hypothèfe, comment du fer, .furchargé de ce
principe , perdroit tout-à-laffois la propriété
d’être attirable à l’aimant, 5c celle d’être diffoluble dans les acides , qui font dues, fuivant
Stahl, à la préfence du phlogiflique dans ce
métal. M. de Morveau eft le premier qui, dans
fon excellente DilTertation fur le phlogiilique,
a cherché à connoître la nature de la partie
colorante du bleu de FrufTe. Il a retiré de la
diilillation de deux gros de ce compofé, vingt:-,
deux grains d’une liqueur jaune empyreumar
tique , qui faifoit effervefcence avec les carbo
nates alkalins, rougiiToit fortement le papier
bleu, & dont Geoffroy 8c Manquer , qui ont
auffi diffillé le bleu de Truffe , n’av oient fait
aucune mention., ..
M. Sage a envoyé en J 772 , à l’académie
éleétorale de Mayence , un Mémoire fur Valkaü
p h loglftiq u é, qu’il appelle fel animai. La leffive
de Talkali fixe traité avec le fang & faturé par
fa digeilïon fur le bleu de Pruffe 3 à la manière
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de Macquer, eft , fuivant M. Sage, un fel neu
tre formé par l’acide animal & l’alkali fixe.
Elle donne , par l’évaporation infênfîble , des
criflaux cubiques, oéfeedres, ou en prifmes à
quatre faces, terminés par des pyramidesauiîî
à quatre faces. Cé fèl décrépite lur les char
b o n s s il fe fond à lin feu vioiérit en une maffe
demi-tranfparente, folnble dans Peau , & pro
pre à faire du bleu de Pniife. M. Sage crois;
que l’acide qui néutralife Palkali.dans ce fèl
neutre , eft Pacide phofphoriqué, parce' qu’ça
chauffent'fortement le mélange d’alkali & de
fàng de boeuf, il fefond, exhale une vapeur
âcre , accompagnée d’étincelles blanches & bril
lantes, qui ne font , fuivant lui , que du pKofphôre qui brûle. Cette opinion fur l’acide de
‘l’alkàli pruffien feroit démontrée , fi d’un côté,
é n le diflillant avec du charbon, on obtefioît
du phofphore, ce qui àuroit aufli Heu pour le
bleu de Prude * &: fi , d’unè autre part, On
formoit du bleu de PruiTe , en combinant le
phofphate dé pôtafle ou dé fondé, avec uiié
diiToIution de fer. Comme M. Sage n’a poïiit
configné d’expériences de cette nature dans fon
Mémoire, on ne peut admettre fa théorie.
MM. les chimifies de l’acaclémie de Dijon
ont adopté une partie de cette dernière doc
trine dans leurs Elëmens, Ils regardent la léflivo
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phlogiftiqüée comm6 la diiTolution d’ün fel neu
tre ; ils confeïlîeUt de la faire criflallifer par
l’évaporation * au lieu de la purifier par le vinai
gre , comme Pavoit prôpofé M. Èautné. Ce fel
eft très-piir* fuivànt eux:; projette fur lé nître
en fufion, il le fait détoner. Ils ne nous ont
rien dit fur fes décompofitions & fur la nature
de fes principes; ils rappellent alkali pruflieri
eriitallifé.
Bucquet, ayant précipité par f acide muria
tique , & filtré une leflîve préparée pour le
bleu de Prùfte, a obfervé que cet alkali, quoi
que très-clair & privé en apparence de tout le
bleu de Pruffe qifil paroiffoit contenir , lailïbit
cependant déprôfér une poudre bleue. Après
l’avoir filtrée plus de vingt fois dans Pefpace
de deux ans , pour en féparer la portion dé
bleu qui s’en précipitoit après chaque filtration;
il s’eft enfin trouvé que cette liqueur ne pou
vait plus fournir de bleu de Pruffe avec là
difToliirion de fulfate de fer. J’ài confervé pen
dant plus de huit ans une petite portion dé
cette leffive préparée ; elle n’à rien laiffé pré
cipiter les deux dernières années, niais elle à
dépofé un léger enduit bleuâtre fur les parois
du flacon où elle ctoit contenue 5 & elle à
confervé une couleur pareille. J’ai eu occàfioii
d’obferyer deux fois ce phénomène * depuis qué
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je l?ai entendu annoncer par Bucquet: dans fes
cours , & je crois qu’il eft confiant, M. le duc
de* Chaulnes a fait voir à Macquer une leffive
colorante, qui ne donnoit point de bleu de
Pruiïe, Jorfqu’on la mêloit auparavant avec un
acide. Ce chimifte penfe que cela eft du à ce
que cette leffive a été préparée dans des vaifféaux de métal, Bucquet croyoit , d’après l’obfervation rapportée plus haut, i°, que le bleu
de Prufîeeft tout contenu dans l’alkali qui fert
à le précipiter ;
que les.acides fuffifent feuls
pour le féparer de l’alkali ; 30. que lorfque cet
alkali a dépofé au bout d’un tems plus ou moins
long, toute la partie colorante qu’il contient,
il n’eft plus propre à donner du bleu de PrufTe.
Le Journal de Phyfîque du mois d’avril 1778,
offre des obfervations fur le bleu de PrufTe,
par M. Baunach , apothicaire à Metz, qui favorifent beaucoup Popinion de Bucquet. Après
avoir décrit le procédé que l’on emploie dans
les manufaéhires d’Allemagne, pour préparer
le bleu de PrufTe, M* Baunach allure que la
leffive faite dans ces manufactures par la fufïon
de l’alkali & du charbon d’ongles, de cornes
" & de peau de bœuf, précipite tous les métaux,
& même la terre calcaire en bleu. Cet alkali
„ diiTout les métaux, après les avoir précipités,
& on peut les en féparer , fous une très-belle
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couleur bleue par l’acide muriatique, Les faits
iinguliers annoncés dans ce Mémoire, tels que
la diiliilation du bleu de PrulTe produit par cette
Ieffive , qui ne donne point d’huile ni d’ammo
niaque , la diiToJubilité du précipité bleu formé
par l’acide muriatique verfé fur cette leiïive
dans l’acide nitrique, la terre calcaire retrouvée
en difTolution dans ce dernier acide qui a dé
coloré le bleu , une terre particulière & phlogiftiquée qu’il n’a pas pu dilToudre , ne femblentils pas annoncer que ce bleu n’eft pas de la
même nature que celui que l’on précipite de
la Ieffive phlogifliquée ordinaire , dans laquelle
Macquer a trouvé du fer qui ne peut provenir
que du fang ? *
Depuis ces differens travaux fur le bleu de
PruiTe, Schéele a fait de nouvelles recherches
qui , réunies à quelques obfervarions dont je
n’ai point encore parlé , jettent un plus grand
jour fur la nature de ce produit.
i°. Le bleu de Pruife du commerce diiïiîlé
à feu nud, donne une très-grande quantité de
gaz hydrogène, en même-tems que de l’huile,
du carbonate ammoniacal, & un peu de flegme
acide. Ce gaz brûle en bleu comme celui des
marais ; il a une odeur empyreumatique ; l’eau
de chaux lui donne la propriété de brûler en
rouge & de détoner avec l’air, parce qu’elle
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abforbe une partie d’acide carbonique qui lui
eft uni. M. de LafTone a regardé le gaz du bleu
çle PruÎTe comme un gaz inflammable particu
lier. Le bleu de PruÎTe après cette analyfe,
eii fous la forme d’une poudre noirâtre & âttivable à l’aimant. Avant de prendre cette cour
leur , il en a une orangée, que M. de Morveau
a obfervée. Ce dernier chimifle a même penfé
que le bleu de Prufïe que la chaleur a fait
paiTer à l’orangé» pourroit être utile dans la
peinture.
I/ammoniaque chauffée fur du bleu de
PruiTe, le décompofe en s’emparant de fa ma
tière colorante, & il laifle le fer dans l’état
d’oxide brun. Macqueravoit annoncé ce fait en
17J2. Meyer qui la fuivi » a donné le nom de
liqueur teignante à cet alkali volatil faturé de la
partie colorante du bleu, & il l’a confeillé dans
l’analyfe des eaux minérales. J’ai obfervé que
lorfqu’on diilille l’ammoniaque çauftique fur du
bleu de PruÎTe, la liqueur qui paffe n’a point
la propriété de colorer en bleu les difîblutions
de fer ; d’où il fuit que le principe colorant
n’efl: pas auffï volatil que l’eft l’ammoniaque.
Lorfqu on n’a extrait qu’une portion de ce fei
par la dilüllation , le réfidu efl d’un vert d’olive
en l’étendant d’eau ditlillée & le filtrant » cette
liqueur eil chargée de la partie colorante > &
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donne un bleu de Prude très-vif avec le fulfate
de fer.
30. J ’ai découvert en 1780 que Peau de chaux
mife en digeflion furie bleu de Prude, diflout
la matière colorante à l’aide d’un peu de chaleur. La combination eil très-rapide; Peau de
chaux fe colore , le bleu de Prude prend la
couleur de la rouille. L’eau de chaux filtrée
eft d’une belle couleur jaune claire ; elle ne
verdit plus le fîrop de violettes ; elle n’a plus
de faveur alkaline, elle n’eft plus précipitée par
Pacide carbonique ; elle ne s’unit point aux au
tres acides ; en un mot, elle eft nèutralifée par
la matière colorante pruffienne, & elle donne
en la verfant für une difîolutiôn de fulfate de
fer, un bleu Îuperbe qui n’a pas befoin d’être
avivé par un acide. Schéele a parlé de celte
eau de chaux pruffienne, fans connoître mon
travail fur cet objet, quoique j’en euife inféré
le réfultat dans mes Elémens de Chimie , im
primés en 1781. Il a regardé , ainfi que moi,
cette combinaifon comme Ja meilleure de tou
tes celles qu’on a propofées pour reconnoître
la préfence du fer, parce qu’elle ne contient
point, ou au moins que très-peu de bleu de
Pruffe tout formé.
f . Les alkalis fixes caudiques^ décolorent à
froid & fur-lerchamp le bleu de Prude. J’ai
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çbfervé qu’il fe produit une chaleur âflTez vive
dans ces expériences ; que les alkalis dans leur
état de pureté décolorent une beaucoup plus
grande quantité de bleu de Prufle, que ceux qui
font faturés d’acide carbonique » & qu’ils don
nent avec les difïblutions de fer beaucoup plus
de bleu que ces derniers,
6°. La magnéfie m’a également préfenté la
propriété de décolorer le bleu de Prufle , mais
beaucoup plus foiblement que Peau de chaux.
■7°. Le bleu de Prufle jette en poudre fur
du nitre en fufion , produit quelques étincelles
qui dénotent qu’il contient une matière eombuftible,
8°, Le bleu de Prufle préparé fans alun , dé
vient très -attirable à Paknant par une légère
calcination; mais celui du commerce n’acquiert
jamais cette propriété par l’aétion du feu.
9°. Le bleu de Prufle décoloré par les ma
tières alkalines, & dans l’état d’oxide de fer,
reprend une partie de fa couleur bleue , lorfqu’on y verfe un acide. Il paroît que cela dé
pend de ce que toute la partie colorante n’eft
pas enlevée par la première adion des alkalis,
& qu’une portion eft défendue par Poxide de
fer qui l’enveloppe.
~
Tous ces faits indiquent que la partie coloïftnte du bleu de] Prufle » agit comme un acide
particulier
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particulier qui fature les alkâlis & en forme des
fels neutres. C’eft l’opiiiion de beaucoup dè
chimifles, St en particulier de Scfieele dont il
nie relie' à faire connoître les recherches fur
cette matière, Ge célèbre chimifie a fait voir
par fes expériences, i°. que la leÎTîve dufang,
ou Talkali phiogiiîiqué , eil déconipofée par
l’acide carbonique de fatmofphère, St que tous
les autres acides en féparenr la partie colorante;
2°. que cette partie colorante eit fixée & rete
nue dans la lefïive par une petite quantité de
fer ou de fulfate de fer pur- j°. que loriqu’on
la dégage par les acides au moyen de la diftillation, elle remplit les ballons d’une vapeur
qui précipite en bleu les diiïoiutions de fer ;
«j/h que le bleu de PruiTe entier diflillé, ainfî
que la leifive du fang , donnent avec la ma
tière colorante des produits étrangers qui Pal—
tèrent, comme c]\i foufre , St qu’on ne peut
point avoir cette madère pure par ce procédé;
y°, que les alkalis pni(Tiens diflillés avec l’acide
fulfuriquè, précipitent beaucoup de bleu.de
Prutfc', & donnent une liqueur chargée de la
partie colorante ; la portion de bleu précipité
dans cette opération, dépend du fer diffous
dans ces fels triples ou çompofés d’alknlîs, de
partie colorante & de fer ; 6°. que l'oxide de
mercure ou le précipité rouge enlève la matière
Terne 111 •
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*colorante au bleu de PrufTe , par l’ébullition
dans le double de leur poids d’eau, & qu’en
diftillant cette lellive pruflienne mercurielle
avec du fer & de l’acide fulfurique, le fer réduit
le mercure, après que l’acide en adégagé la partie
colorante; celle-ci diiloute dans l’eau du réci
pient à mefure qu’elle fe dégage, retient une
portion d’acide fulfuriquej pour l’en féparer,
Schéele mêle un peu de craie avec cétte liqueur,
& diftille à un feu doux ; alors la partie colo
rante pa(Te très-pure ; & comme elle fe dégage
dans l’état de fluide élaftique , ainfi que l’a re
connu M, Monge , on peut la recevoir & la
diflbudre dans l’eau à l’aide des tubes & de
l’appareil qui ont déjà été décrits plufieurs
fois.
Après ces recherches fur les affinités de la
matière colorante pruflienne, fur fon adhérence
avec les alkalis , 5c fur la manière de l’obtenir
parfaitement pure , Schéele ' s’occupe dans un
fécond Mémoire de la nature de cette fubflance
& de fes combinaifons avec les alkalis & les
oxides métalliques. Quoique fes expériences
foient multipliées & très-exades , Schéele ne
prouve point dans ce fécond Mémoire a que la
matière colorante pruflienne foit un acide par
ticulier j il cherche au contraire à y démontr'er
la .préfence d’un gas inflammable 3 de ranima\
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niaque, & d’un principe charbonneux ; cepen
dant il lui reconnaît la propriété de troubler
le favon 8c de précipiter les hépars ou fulfures
alkalins ; & il l’appelle acide colorant dans une
lettre à M. Crelh Nous donnons à cette fubftancç le nom d’acide pruilique, & à fes combinaifons falines, celui de pruifiates de potafle,
de foude , ammoniacal, &c. Dans une note du
tradu&eur de Schéele, on annonce que cet acideî
eftdécompofé par celui du nitre; on donne un
procédé de M. Wefîrumb, pour avoir le pruffïate de potaiTe très-pur. Il confifle à faturerla
potafle cauflique de partie colorante, à la faire
digérer fur du blanc de plomb , pour lui enlever
le gaz hépatique qu’elle peut contenir, à la mê
ler avec du vinaigre diflillé, à l’expofer au foleil, comme l’avoient confeillé M. Scopoli &:
le père Bercia , pour en précipiter tout le fer,
& à y ajouter deux parties d'alGohol reflifié.
Alors le prufliate de potaiTe fe dépofe en floccons lamelleux 8c brillans; on le lave dans de
nouvel efprit-de-vin ; on le fait fécher 8c on
le diffout dans l’eau diflillée. M. Crell dît que
Schéele lui a envoyé, trois mois après M. Weftrumb , un procédé analogue , pour obtenir
une liqueur d’épreuve fur la pureté de laquelle
on pût compter pour recorinoître la préfence
du fer.
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M . Berthollet a travaillé fur l’acide pruffique
ou la matière colorante du bleu de Prulîè, de
puis tous ces chimiiles. Quoique fes recherches
n’ayem point encore entièrement fatisfait ce
Jàvant phyficien , elles contiennent cependant1
des faits allez n eu fs, & des expériences affez
importantes , pour que nous croyions devoir
donner ici l’extrait de fon M ém oire, qu’il a bien
voulu nous communiquer.
M . Berthollet diilingue d’abord deux efpèces'
de pruffiate de fer; l’un qui eil le bleu de PrulTe
ordinaire, & l’autre qui eil le même bleu de
Prulïe privé d’une portion de l’acide pruffique.
Il appelle celui-ci prujjïate de f e r a vec excès
d'oxide. L e bleu de Prufle eft dans ce dernier
état après avoir été décoloré par un alkali. Pour
féparer cet excès d’oxid e, il fe fert de l’acide
muriatique , qui le dilfout & laifle le prüffiate
de fer neutre ; il obferve avec M. Landriani,
que lorfqu’on fait digérer à chaud l’alkali fur
le bleu de PrulTe , le pruffiate alkalin qui fe
forme dilfout plus d’oxide de ce m étal, que
lorfqu’on le fait digérer à froid. Ces chimiflés
penfent l’un 8c. l’autre qu’un acide ajouté à cette
combinaifon trip le, s’unit à l’excès d’oxide de
fer , & fait dépofer du bleu de Pruile, comme
lorfqu’on met du pruffiate de potaffe pur avec
une diilolution de fer. Ils difent encore que la
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chaleur fait précipiter de cette coinbinârfon un
pruffiate de fer jaune, c’ell-à-dire, avec excès
d’oxide de fer. Suivant eux, l’acide qu’on ajoute
s’empare de l’excès d’oxide de fer , & laifFe
précipiter le bleu de PrufTe alors moins diiTolubie dans le pruffiate alkalin. Lorfque le pruf
fiate de potaiTe préparé par une douce chaleur
a dépofé le pruffiate de fer avec excès d’oxide
de ce métal par l’ébullition, il peut être évaporé
à ficcité, redi(Tous dans l’eau & mêlé avec les
acides, fans qu’il dépofe de bleu de PrufTe.
M. BerthoJIet dit qu’on obtient par l’évapora
tion de la diflblution du pruffiate de potafle
ainfi purifié, des criftaux odaëdres, dont deux
pyramides font tronquées de manière à repréfenter des lames quarrées dont les bords font
taillés en bifeau.
Ce chimifte ayant mêlé une diflblution de
ces criftaux avec de l’acide fulfurique, & expofé
le tour dans un flacon aux rayons du foleil, il
a vu que peu de tems après il s eft développé
une-couleur bleue qui a formé un précipité,
jufqu’à fon entière décompofition. Un pareil
mélange confervé dans un endroit obfcur, n’eft
point devenu bleu & n’a point fait de précipité,
même au bout de plufieurs mois; une chaleur
forte produit abfolument le même effet. D’après
ces expériences , M. Berthollet fait voir fur
Riij
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combien peu de connoillànces exaâès étoient
fondés les procédés recommandés pour purifier
les pruffiates alkalins; puifque , d it-il, on ne
faifoit qu’en décompofer la plus grande partie,
au lieu de les priver d’une portion de bleu de
P-rufle 3 que les chimiftes pretendoient n’y être
mêlée qu’aceidentellement. Comme le pruiTiate
de potaffle efl un fel triple , Pacide prùfiique n’a
qu’une très-petite adhérence avec la potaffe,
il en efl féparé par tous les autres acides. A
tnefure que l’acide étranger s’unit à la potaife,
une partie de l’acide pruflique s’unit à Poxide
de fer, forme le bleu de Pruffe, & Pautre efl
volatilifée/ en état d’acide ou réduite en fes
principes.
Le fer qu’on précipite par les pruffiates alkalins , retient, fuivant M. Berthollet, une portion
allez coulîdérable de ces fe!s y on peut l’en
priver par des lavages réitérés ; ces leffives con
tiennent les alkalis combinés avec une petite por
tion d’acide pruffiquê, & les pruffiates avec excès
d’alkalis ne s’en détachent que lorfque Pexcès
d’acide de la diiToIution de fer efl enlevé par
les premiers lavages y puifque lès derniers lava
ges précipitent le fer en bleu de fes dïÎToIutions ? au lieu que les premiers né le font point.
Il n’a pas trouvé de différencé fenfible entre
les pruffiates de potaffe

& de fo u d e , fi ce n’eft
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que ce dernier criftallife différemment : les acides
minéraux en dégagent l’acide pruffique en partie
fixé dans le bleu de Prufle qui fe précipite ;
c’eft ce qui engagea Schéele à imaginer une
autre combinaîfon d’où il pût retirer plus faci
lement cet acide pur , & fur laquelle M. Bertholler fait quelques obfervations. Ce procédé
confifte, comme nous l’avons déjà dit, à faire
bouillir de l’oxide rouge de mercure avec du
bleu de Pruffe & de Peau diftillée ; l’acide pruf
fique quitte l’oxide de fer pour s’unir à Pôxide
de mercure avec lequel il a plus d’attradion,
8c forme un fêl foluble qui criftallife en prifrnes
tétraèdres terminés par des pyramides quadrangulaires, dont les plans répondent aux arêtes
du prifme. On ajoute à la leffive filtrée du fer
& de l’acide fulfurique concentré ; le fer s’unit
à l’oxigène du mercure, & fe combine avec
l’acide fulfurique ; le mercure fe précipite avec
fon brillant métallique. Schéele diftilloit enfuite
ce mélange à une douce chaleur, afin de me
volatiüfer que l’acide pruffique ; mais il vit,
quelque petite que fut la chaleur qu’il employa,
qu’il paffoit toujours mêlé d’un peu d’acide fiilfurique. Pour obvier à cette difficulté, il ajouta
au mélange une certaine quantité de craie pour
fixer Paeide fulfurique. Sur cette addition, M.
Berthollet fait obferver que, comme Schéele
R iv
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n’avoit pas fpécifïé la dofe de cette fubflance,
il étoit fort facile de manquer l’opération , pour
peu que la craie furpafsât le point où l’acide
fulfuriqae efl faturé ; car il fe forme du pruffiate
calcaire, qui alors décompofe le fulfate defer
par la loi des doubles affinités.
M, Berthollet a vu que l’acide fulfurique ne^
dégageoit qu’une petite quantité d’acide du
pruiliate de mercure $.qu'il s’uniffoit à la. plus
grande partie de ce fel fans le décompofer,
& formoit un fel triple criftallïfant en petites
aiguilles. D’après fes expériences,, l'acide mu
riatique dégage plus d’acide du prufiîate de
mercure que le précédent, & il forme égale
ment un Tel triple fufceptible de criftallifer en
aiguilles, & beaucoup plus foluble que le muriate mercuriel corrofif. Les alkalis & la chaux
précipitent en blanc ce fel triple. M. Berthollet
prouve que les pruffiates alkaiins ne pré
cipitent point la baryte de fes diiTolutions,
comme l’avoit penfé Bergman, mais qu’ils-for
ment des fels triples ; il fait voir qu’ils préci
pitent l’alumine. Le précipité qu’ils forment
avec cette fubflance , n’efl point altéré par l’a
cide fulfurique; mais digéré avec le fuifate de
fer, il forme du bleu de PmiTe.
L’acide pruffique décompofe lacide muria
tique oxigéné , en abforbe l’oxigène & devient

d ’H i s t .

Nat.

et

de

C

h im ie.

26s

odorant. Dans cet état il ne paroît pas avoir
une grande tendance avec les iùbftances alkaJines ; car à peine diminuéfit-elles fon odeur.
II ne précipite plus le fer en bleu, mais en
vert; ce précipité vert éfl difloluble dans les
acides. Il redevient bleu par le contad des
rayons du foleil , ainfi que par l’addition de
l’acide fulfureux & du fer. Les mêmes phéno
mènes arrivent , lorfqu’ori mêle enfemble de
l’acide muriatique oxigéné, du fulfate de fer
& du prüfliate de.potafle. M. Berthollet penfe,
d’après cela, que le bleu de PrufTe n’eil pas
altérable par la lumière & par l’acide fulfureux,
& que c’efl à l’abforption de l’oxigène qu’il
doit fa couleur verte , fa diffolubilité dans les
acides, &c.
Si l’on furcharge l’acide prudique d’acide
muriatique oxigéné, & ii on l’expofe enfuite
aux rayons lumineux, il prend des caradères
nouveaux $ il ne fe combine plus avec l’oxide
de fer , ni avec l’eau, au fond de laquelle il fe
précipite fous la forme d'huile 8c avec une odeur
aromatique. Si dans cet état on ajoute encore
de l’oxigène & qu’on le laide au foleil, il fe
criftaliife en petites aiguilles blanches. Cet acide
ainfi oxigéné fe réduit en vapeurs à une douce
température; ces vapeurs ne fe didolvent point
dans l’eau , & cependant ne font point corn-
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buftibles. M. Berthollet n’a pas encore pir dé
terminer ce qui fe paffe dans cette opération*
L’acide pruffique sfünit-ilfimpleinent à l’oxigène
fans ¿Itération, ou quelqu’un de fês principes
eft-il brûlé? Nous adoptons pius volontiers avec
lui cette dernière idée y car quoique l’oxigéne
‘ne paroifîeque peu adhérent à l’acide pruffique,
on ne peut plus le rétablir Iorfqu’iÎ a été traité
ainfi avec l’acide muriatique oxigéné.
Lorfque l’acide pruffique a été mis en état de
former un précipité vert avec le fer , par le
moyen de l’acide muriatique oxigéné , il s’y
forme de l’ammoniaque iitôt qu’on y mêle un
alfeali ou de la chaux* Un acide verfé dans ce
dernier mélange , ne rétablit plus l’odeur pro
pre à l’acide pruffique ; M. Berthollet en con
clut qu’il eft détruit* Quoiqu’on ait employé la
potaffe parfaitement pure , un acide verfé après
fon adion produit une effervefcence , & dégage
de l’acide carbonique qui a été formé de toutes
pièces.
M. Berthollet conclut de toutes ces expé
riences, que l’azote, l’hydrogène & le carbone
unis dans des proportions & une condenfation
qu’il ne counoît pas, forment ce qu’on appelle
¥acide pruffique* Cette compofition éclaircit l’hiftoire de fa formation dans les matières anima
les , dans certaines fubflances végétales & dans

d ’H i s t .

Nat.

et de

C h i m i e . 267

le muriate ammoniacal fouillé de charbon. Elle
explique encore pourquoi cet acide eft fi combullible, détonne fi fortement avec les divers
nitrates, pourquoi il donne du carbonate d’am
moniaque par la diitillation, & pourquoi ce fel
s’y forme par l’addition de l’acide muriatique
oxigéné. M. Berthollet doute que cette fingulière combinaifon contienne de l’oxigène; au
moins, dit-il, fi l’acide pruftique en contient,
il n’en a pas aftez pour que le charbon foit en
tièrement réduit en acide carbonique; car la
diftillation du bleu de PrufTe fournit beaucoup
de gaz hydrogène carboné.
Tels font les faits découverts par M. Ber
thollet; en déterminant la nature de la matière
colorante du bleu de Pruffe , il a prouvé qu’elle
n’étoit point tin véritable acide , quoiqu’elle en
fît les fondions dans toutes fes combinaifons.
M, Veftrumb & M. Haflenfratz ont trouvé un
peu d’acide phofphorique dans le bleu dePrufle.
Le dernier chimifte fait voir qu’il n’eft pas eflentiel à fa nature.
Le fulfate de fer décompofe très-facilement
le nitre ; cette décompofition eft due en partie
à l’acide fulfurique, qui en s’unifiant à l’alkaii
du nitre, chaffe l’acide nitrique ; mais elle eft
auffi occafionnée en grande partie par la réadîon
du fer fur ce dernier acide. Si, pour décom-
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pôfer le nitre, on prend du fui faite de fer peu
deiTéché, on obtient/une affez grande quantité
d’acide nitreux bien rouge & bien fumant ; le
réfidu leflîvé fournit du fulfate de potaffe, de
l’alkali fixe, & il refie fur les filtres un oxide
rouge de fer. .Mais , fi on a employé un fulfate
de fer fortement calciné 8c du nitre fondu, on
retire très-peu de produit. Ce produit efl formé
de deux liqueurs, dont l’une, d’une couleur
fombre & prèfque noire , nage à la furface
d’une autre qui eft rouge & pefante, comme
le feroit Une huile fur de Teau. Àuffi M. Baumé
regarde-t-il cette liqueur comme une efpcce
d’huile» Il pafle enfuite dans le col de la cornue
& dans Tallonge , une mafle faline blanche,
qui attire l’humidité de l’air, fe diffout avec
chaleur & rapidité dans l’eau, en exhalant une
forte odeur d efprit de nitre & des vapeurs rou
ges très - épaiffes ; cette diffolution faturée de
potaffe , donne du fulfate de potaffe la mafle
blanche n’efl donc que de 1 acide fulfurique
rendu concret par une portion de gaz nitreux.
La liqueur pelante du ballon, ne paroît dif
férer en rien de Pefprit de nitre tiré par la
méthode de Glauber ; mais la liqueur légère
qui la fumage, étant mêlée avec l’acide fulfu
rique, produit une vive effervefcence, & même
une explofion dangereufe ; prefque tout l’acide
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nitreux fe diflipe & l’acide fulfunque prend une
forme concrète & criftalline. Biicquet, qui a
communiqué cette découverte à l’académie ,
avoit d’abord obfervé que ce dernier acide
concret3 obtenu dans cette diiîillation ? exhale
des vapeurs- rouges nitreufes, lorfqu’on le dif^
fout dans l’eau. Il penfoit que'cet acide devoit
fa folidité à la préfence du gaz nitreux ; 8c pour
s’en convaincre , il a eilayé de mêler l’acide
nitreux brun noirâtre , qui furnageoit le rouge
avec de l’acide fulfunque très-concentré. Mais
à l’inflant même du mélange de ces deux ma
tières , il s’efl fait un mouvement fî rapide, que
l’efprit de nitre verfé fur l’acide futfurique 3 a
été lancé avec bruit à une très-grande diflance ;
la perfonne qui faifoit le,, mélange , a été cou
verte de cet acide;il s’efl: élevé à l’inftant même
fur fon vifage une grande quantité de boutons
ronges■& enflammés, qui ont fuppuré comme
ceux de la petite vérole. L’acide fulfurique eil
bientôt devenu concret & abfolument femblable à celui qu'on obtient dans la diflillation
dont nous venons de faire l’hiftoire. Il paroît
d’après ce fait, que cet acide peut devoir fon
état concret au gaz nitreux , comme au gaz fulfureux.
Le réfîdu de la diflillation du nitre par le
fulfate de fer .calciné au rouge y n’eft qu’une
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forte de fcorie de fer dont on ne peut tirer
que très-peu de fulfate de potaiTé par !e la
vage.
La diffolution de fulfate de fer n’eft pas al
térée par le gaz hydrogène ; mais tquoique la
bafe de ce fluide élaflique paroiife avoir moins
daffinité avec Poxigène que n’en a le fer, com
me on Pa vu dans Phiftoire de la décompofition
de Peau, M. Monnet a obfervé que le gaz hé
patique donnoit à une eau mere fulfurique la
propriété de fournir des criftaux; & M. Priefdey
a réduit des oxides de fer brun par le contad
du gaz hydrogène. Ces expériences ne contra
rient point notre dodrine ; elles ne font au
contraire que la confirmer. En effet, Phydrogène enlève toute la portion d’oxigène uni au
fer , au-delà de la quantité de 0,28. Cette der
nière dofe n’eil que celle que l’hydrogène ne
peut pas féparer. Voilà pourquoi dans ces ré
duirions on n’obtient qu’un oxide noir ou éthiops
martial, & pourquoi Peau n’oxide jamais le fer
qu’en noir.
Les fulfures alkalins précipitent fous une cou
leur noirâtre le fulfate de fer. Ce précipité eft
une efpèee de pyrite martiale, ou fuifure de
fer.
L’acide nitrique efl rapidement décompofé
par le fer qui en dégage beaucoup de gaz ni
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treux, far-tout fi l’acide employé elt concentré,
& fi le fer eft divtfé. Ce métal efi prompte
ment calciné par Poxigène qu’il enlève à l’acide
du nitre : la diflolution efî d’un rouge brun;
elle laille dapofer de l’oxide de fer au bout
d’un certain tems, fur-tout par le cqnta'd de
l’air ; en y plongeant de nouveau fer, l’acide
le diifout comme l’a indiqué Stahl, & l’oxide
de fer qu’il-tenoit en diiTulution fe précipite fur
ie-champ. On peut cependant, en employant
un acide nitrique foible & du fer en morceaux,
obtenir une diflolution plus permanente dans
laquelle le métal efi plus adhérent à cet acide.
Cette dernière combinaifon efl verdâtre , &
quelquefois d’un jaune clair; l’une & l’autre
de ces difïolutions évaporées fe troublent 8c
clépofent de Pochre martiale d’un rouge brun.
Si on la rapproche fortement, au lieu de four
nir des eriftaux, elle fe prend en une gelée
rougeâtre qui rfeft qu’en partie diffoluble dans
Peau, 8c dont la plus grande portion fe pré
cipite. En continuant de chauffer le nitrate de
fer, il s’en dégage beaucoup de vapeurs rou
ges , le magma fe defsèche & donne un oxide
d’un rouge briqueté. Ce magma diiîülé dans
une cornue, fournit un peu d’acide nitreux fu
mant , beaucoup de gaz nitreux, & du gaz
azotique. On n’en peut point tirer d’air vital,
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parce que le fer retient tout Fôxigène de cec
acide. L’oxide qui relie aprèsla diflillation du
nitraLe de fer , efl d’un rougè vif & pourroît
fournir une belle couleur à la peinture, &c.
La diflolution nitreufe de fer, quelque chargée
qu’elle fqît, ne m’a pas paru précipiter par l’eau
diflillée. Les aîkalis la décompofent avec des
phénomènes différens, fuivani leur nature. La
potaife cauflique la précipite en brun clair ; le
mélange paiTe très-vîte au brun noirâtre & beau
coup plus foncé que la couleur de la première
diiTolution, Ce phénomène efl du à ce qu’une
portion du précipité efl difïbute par Talkali,
quoique en très-petite quantité. Le carbonate
de potaffe en fépare un oxide jaunâtre , qui
devient très-vite d’un beau rouge orangé. Si
on agite le mélange à mefure que FefTervefcencea lieu, le précipité fe rediflbut beaucoup
plus abondamment que celui qui efl produit'
par la potaffe cauflique. M. Monnet a bien noté
ce phénomène 5 8c il l’à attribué avec raifon au
gaz qui fe dégage. Cette diiTolution de fer par
l’alkali fixe , porte le nom de teinture mar
tiale alkaline d e Stahl. Elle efl d’un trèsbeau rouge. M. Baumé recommande pour là
préparer, de prendre une diiTolution nitreufe
de fer qui ne foit que peu chargée. Stahl confeilloit au contraire une diiTolution très^faturée.
M*
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M. Monnet a obfervé qu’une diffolution jaune
donnoit beaucoup de précipité qui ne fe redit
fout prefque pas dans l’alkali, & qui ne le co
lore pas comme doit l’être la teinture martiale;
tandis qu’une diffolution bien rouge en fait une
fur-le-champ avec le même alkali. La teinture
martiale alkaline de Stahl fe décolore au bout
d’un certain tems , & laiffe dépofer l’oxide de
fer qu elle contient. On peut la décompofer à
l’aide d’un acide ; celui du nitre en fépare un
oxide d’un rouge briqueté qui eft foluble dans
les acides, & que l’on appelle fa fran de mars
a p éritif de StahL L’ammoniaque pure ou càuitique précipite la diifolution nitrique de fer en
vert foncé & prefque noirâtre. Le carbonate
ammoniacal rediffout le fer qu’il a féparé de
l’acide, & prend une couleur d’un rouge en
core plus vif que la-teinture de Stahl. Cette
diffolution de fer par le carbonate ammonia
cal , pourroit être d’un grand avantage dans
les cas de pratique dans lefquels on a befoin
d’un tonique puiffant joint à un fondant très*
adif.
La diffolution nitrique de fer chargée & rou
ge , ne m’a jamais donné que très-peu de,vé
ritable bleu de Pruffe, par l’alkali faturé de la
matière colorante degpe compofé; je n’ai eu
qu’un précipité noirâtre qui s’efl rediffous par
Tome IJL
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l’acide muriatique ; la liqueur avoit alors une

couleur verte.
M. Maret, fecrétaire de l’académie de Di
jon, a envoyé à la fociété royale de médecine
un procédé pour faire très-vite de Véthiops
m artial ; il confiile à précipiter la di Solution
nitrique dç fer par l’ammoniaque cauflique,à
laver & fécher rapidement ce précipité. M. d’Arcet, chargé par cette compagnie d’examiner le
procédé de M. Maret , n’a pas obtenu conftamment le même réfultat que ce médecin. Dans
mes Mémoires fur les précipités de fer, j’ai
déterminé les cas où l’expérience de M. Maret
réuffit, & ceux où elle n’a pas de fuccès. Il faut
pour obtenir cetéthiops , r°. que la diflfolution
de fer fok nouvelle, & qu’elle ait été faite à
froid très - lentement, avec un acide nitrique
.faible, & du fer peu divifé; 2°. que l’ammo
niaque {bit récemment préparée, très-cauftique,
& fur-tout privée par le repos , de la petite
portion de terre calcaire & de matières com*
buftibles noirâtres qu’elle a coutume d’enlever
au fel ammoniac, & à la chaux, fi elle n’ell
pas extraite dans l’appareil de Wottlfe ; 30. que
le précipité foit féparé fur-le-champ de la liqueur, & féché rapidement dans des vaiffeaux
fermés. Malgré toutes||Ces précautions, quel
quefois ce précipité n’eû pas très-noir * il a
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alors une couleur brune légère ; il s’enlève en
écailles dont la furface inférieure eft noirâtre;
ce qui prouve que c’efl le contait de l’air qui
en rouille légèrement la furface fupérieure. J’ai
obtenu un éthiops plus beau & plus confiant,
en précipitant les di(Tolmion$ muriatique & acéteufe du fer par les aikalis fixes & l'ammoniaque
cauilique, & en faifant fécher rapidement dans
v des vaifleaux fermés ces précipités bien lavés;
mais je penfe, malgré cela, que ces éth iops,
quelque purs qu’on les fuppofe , retiennent tou
jours une petite partie de leurs précipitans &
de leurs premiers difiblvans-, comme M. Bayen
l’a obfervé fur les précipités de mercure ; &
qu’on ne doit pas les employer en médecine
avec autant de fûreté que ceux dont j’ai parlé
.précédemment. M. d’Ârcet * dans fon rapport
à la fociété royale de médecine , fur le procédé
de M, Marer, en a communiqué un de M*
Croharé pour faire Véthiops martial, Ce phar
macien , connu par plufieurs travaux chimiques
bien faits, prépare ce médicament en faifant
-bouillir de l’eau aiguifée avec un peu d’acide
nitrique fur de la limaille de fer. Ce métal eft
fur-le-champ légèrement oxidé, & donne beau
coup d’oxide noir ou d'éthiops m artial $ mais
je crois qu’on doit préférer à tous oes procédés
celui de M. Jolie, qui eft d’une exécution trèss ii
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facile & dont Fufage ne peut infpirer aucune
crainte.
Comme on fe fert fouvent de fer pour ob
tenir le gaz nitreux, il eil important d’obferver
ici que ce gaz n’eft jamais le même, & qu’il
diffère beaucoup fuivant les differentes circonftances de la diffolution * la nature de Pacide
plus ou moins chargé d’azote & d’oxigène,
Pétât du fer plus ou moins avide d’oxigène, la*
diverfe température , &c. En général le gaz
préparé par ce procédé contient toujours une
quantité plus ou moins confîdérable d’azote,
parce que le fer eft un des corps qui abforbe
le plus d’oxigène & qui èn prend fur-tout des
quantités differentes , fuivant fa nature & foii
état métallique ; les effets du gaz nitreux dégagé
par ce métal, font donc plus ou moins incer*
tains dans les expériences eudiométriques. Cette
vérité applicable à tous les corps qui féparent
le gaz nitreux de Pacide du nitre, démontre le
peu de confiance que Pon doit avoir dans les
effais de Pair par les eudiomètres à gaz nitreux;
auffi les épreuves par les fulfures alkaiins fontelles beaucoup préférables.
L’acide muriatique étendu d’eau, diflbut le
fer avec rapidité; il fe dégage de cette diflolu*tion une grande quantité de gaz hydrogène pn>
duit par la décompofition de l’eau, comme dans
i
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la diiTolution de ce métal dans l’acide fulfurique. On avoit ciu autrefois que le gaz hydro
gène produit par l’adion du fer fur l’acide mu
riatique , étoit différent de celui dont le déga
gement accompagne la diffohmon fulfurique.
On penfoit que ce fluide élaflique étoit un des
principes de l’acide muriatique ; mais depuis la
découverte de la décompofition de Teau par le
fer, il eft prouvé que cet acide dont on ne
connoît pas encore la nature, n’eft pas la caufe
de la produâion du gaz hydrogène , & que
c’eit à l’eau qu’elle eft due ; pujfque l’aciderelie entier & fans décompofition , & exige
la même quantité d’alkali pour être faturé après
la diiTolution qu’avant. Cette diiTolution du fer
par Tacide muriatique , produit beaucoup de
chaleur ; elle continue avec la même force *
jufqu’à ce que cet acide foit faturé ; une por
tion du fer fe précipite en véritable éthïops r
comme dans toutes les autres diffolutions. Lorfqu’011 l’a filtrée , elle eft d’une couleur verte,
tirant fur le jaune ; elle eft beaucoup plus fiable
que les deux précédentes; renfermée dans un
flacon bien bouché , elle ne dépofe point d5or
xide de fer. J’en ai confervé pendant huit ans*
qui n’a dépofe qu’une très-légère pouiïière d’unjaune pâle; fi au contraire on la lai fie à-l’air *
elle dépofe en quelques femaines prefque tout
S iii
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le fer quelle contient, & ce précipité eft d’une
couleur d’autant plus claire que le contaâ de
l’air eft plus multiplié ; il èlî démontré aujourd’hui que cette précipitation qui a également
,lieu dans toutes les autres diiTolutions de fer,
eft due à l’oxigène atinofphérique abforbé par
le métal qui s’oxide de plus en plus, comme
jel’avois foupçonné & annoncé en 1777. (Voyez
m es M ém o ires d e C h im ie . )

'

Stahl avoit annoncé que dans la combination
du fer avec l’acide muriatique, cet acide prenoit les caraâères de celui du nitre ; mais ce
fait n’a été obfervé par aucun chimifle : il paroît
que Stahl ne s’ en étoit rapporté qu’à la couleur
jaune de cette diffolution, & à l’odeur qu’elle
répand; odeur en effet un peu differente de
celle de l ’efprit de f e l, & qui ie rapproche de
celle de l’acide muriatique oxigéné.

La diffolution de fer par l’acide muriatique
évaporée, ne criftallife pas régulièrement. M.
Monnet a obfervé que fi on la laiffe refroidir
lorfqu’elle eft en confiftance firupeufe , elle
forme, une efpèce de magma, dans lequel on
entrevoit des criftaux aiguillés & applatis qui
font très-déliquefcens. Ce magma fe fond à un
feu très-doux ; en le chauffant davantage, il fe
décompôfe, mais moins facilement qué lé ni
trate de fer, & il prend une couleur de rouille
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lorfqu’il eil fec. Ii s’en dégage de l’acide muriatiqué , que Ton peut obtenir par la diflilla*
tion, & qui, fuivant la remarque de Brandt,
entraîne avec lui un peu d’oxide de fer.
M. le duc d’Ayen, dans un des quatre exceï*
lens Mémoires qu’il a donnés à l’académie fur
les combinaifons des acides avec les métaux,
a examiné en détail ce qui fe pafTe dans cette
décompofition du muriate de fer à la cornue*
Cette opération lui a fourni des produits très*
finguliers; d’abord un phlegme légèrement aci*
dule à une chaleur douce; l’acide muriatique
s’eft donc concentré, & fou gaz beaucoup plus
volatil que l’eau, a été en partie fixé par le fer*
A une chaleur beaucoup plus forte, une partie
de cet acide a été enlevée avec un peu de fer,
8c il s’eft formé quelques criflaux non déliquefcens dans le ballon- Il s’efl fublîmé en
mêmetems à la voûte de la cornue des criftaux très-tranfparens & en forme de lames de
rafoirs , qui décompofoient la lumière comme
les meilleurs prifmes , & offroient de fort belles
nuances de rouge, de jaune, de vert 8c de bleu*
Il reftoît au fond de ta cornue un fel fliptïque
& déliquefcent, d’une couleur brillante & d’une
forme feuilletée , qui reflembloit parfaitement
à l’efpèce de talc à grandes lames, qu’on ap
pelle improprement verre de Mofcovie* Ce
S iv
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dernier fel expofé à un feu violent, dans une
cornue de grès , s’eit décompofé & a fourni
une fubümation encore plus étonnante par fa
nature que les premiers produits. C etoit une
matière opaque, vraiment métallique, qui, exa
minée au microfcope , préfentoit des criitaux
réguliers ou des tranches de prifmes hexago
nes , que M. le duc d’Ayen compare aux car
reaux dont on garnit le plancher des chambres,
Ces criflaux étoient aufli brillans que l’acier du
poli le plus vif, & l’aimant les attiroit affez for
tement : c’étoit du fer en partie réduit & fublimé ( i ). L’art paroît ici imiter la nature qui iiiblime l’oxide noir de fer par le feu des volcans,
fous la forme de lames brillantes & polies, com
me de l'acier. Telle paroît être au moins l’origine
du fer fpéculaire du mont d’O r, & de celui de
Vol vie, qui d’après les obfervations bien faites

, ( i ) J ’ai dans mon cabinet une mine de fer noir, qui
offre de petites lames très-brillantes, d’une demi-ligne de
largeur, dont la forme approche beaucoup des criftaux
obtenus pat M. le duc d’Ayen. Ce (ont de petites écailles
très-minces, d3un gris de fer très - éclatant, pofées de
champ, qui s’emrecroiient en toutes fortes de fèns , &
qui font difperfées .dans un quartz opaque rougeâtre, ou
dans une efpèçe de jaipe groffier. Ce joli morceau vient
de Lorraine, Le fer de Framont eft de la même naturé.
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de M. de l’Arbre, médecin de Riom, fe trouve
toujours dans des fentes de laves.
Oh voit par ces détails combien la chimie
eft riche en phénomènes finguliers, & com
bien cette belle fcience promet de découvertes
à ceux qui voudroient faire des expériences
avec toute I’exaétiuide & toute l’étendue que
M. le duc d’Ayen a mifes dans fes recherches.
N’oublions pas d’obferver que cette réduction
du fer favorife la doélrine des gaz, & qu’on en
obtiendroit peut-être de femblables de beau
coup d’autres diffolutions métalliques traitées
par le même procédé,
La diffoluiion muriatique de fer efl décompofée par la chaux & par les alkalis, comme
toutes les diffolutions martiales $ mais ces pré
cipités font moins altérés , & peuvent fe réduire
très-facilement, fur-tout ceux qui font prodùirs
par les alkalis caufliques. J ’ai déjà fait obferyer que cette combinaifon fournifloit Véthiops
oh l’oxide noir de fer le plus pur par la préci
pitation. Les fulfures alkalins , le gaz hydro
gène fulfuré & les ailringens la décompofent
; comme les deux autres ; enfin, les alkalis pruffiens ou les pruffiates alkalins, en précipitent
un bleu très-beau.
L’eau chargée d’acide carbonique diflout
facilement le fer ; il füffit pour opérer cette
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combination , de mettre de la limaille dans cet
acide liquide , & de laiffer le mélange en digeftion pendant quelques heures. Cette liqueur
filtrée a une faveur piquante & un peu fliptique. MM. Lane & Rouelle ont reconnu cette
propriété dans l’acide carbonique. Bergman,
qui nommoit cette combénaifon f e r a éré, dit
qu’expofée à Pair , elle fe couvre d’une pelli
cule irifce 5 qu’elle eil décompofable par les
alkalis purs ; mais que ces fels faturés de cet
acide , n’y opèrent pas le même effet. Cette
diffolution verdit le firop de violettes, &
donne du bleu de PrufTe très-brillant avec le
pruffiate calcaire ; elle précipite de l’oxide de
fer -brun , lorfqu’on la laiffe expofée à l’air,
ou lorfqu’on la chauffe. Nous donnons à cette
cdmbinaifon le nom de carbonate de f e r • Le
fer a beaucoup de tendance pour s’unir à l’a
cide carbonique. La nature nous le préfente
très-fréquemment dans cet état ; les mines de
fer limoneufes , le fer fpathique, paroiffent
être en grande partie formés par cette combinaifon. Les eaux minérales ferrugineufes con
tiennent fouvent le fer dans l’état de carbonate
de fer. Ce fel , féparé de l’eau & fec, eil peu
foluble dans ce fluide ; mais il fe diffout en
grande quantité dans l’acide carbonique liquide,
dont il fe précipite à mefure que Pacide fe

d ’H i s t .

Nat.

et de

C

h im ie .

283

volatilife. On ne connoît point l’aétiondeTaeide boracique & de l’acide fluorique fur le fer.
Ce métal décompofe très-bien les^fels fulfuriques , & en particulier les fulfates de potafTe
& de foude. J’ai traité ces fels par le fer dans
un creufet, & je les ai trouvés enfuite dans
l’état de fulfures ; la leflîve de cette efpèce de
fulfure eil d’un verd extrêmement foncé. Quel
ques gouttes d’acide font difparoître très-promp
tement la couleur de cette efpèce de teinture^
métallique. La plus grande partie du fer o*idé
par l’oxigène de l’acide fulfurique y reile fans
fe diiToudre dans l’eau de la lefïive, & les aci
des dégagent de cet oxide une grande quantité
de gaz hydrogène fulftiré.
Le fer fait détoner le nitre. En projettant
dans un creufet bien rouge un mélange de *
parties égales de limaille de fer & de nitre bien
fec, il s’excite au bout de quelque tems un
mouvement très-rapide ; il s’élève du creufet
beaucoup d'étincelles très^éclatantes. Lorfque
la détonation eft finie, le creufet contient un
oxide de fer rougeâtre, dont une petite por
tion eft combinée avec l’alkali ; en lavant cette
matière l’eau diffout l’alkali, & l’oxide de fer
refte fur le filtre* On appeloit autrefois cet
oxide fa fran de mars de TLwelfer* Il eft d’un
jaune rougeâtre, peu diffoluble dans les acides.
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L’alkali qu’on en a féparé par le lavage , e(!
eau (tique, fuivant la plupart des chimifles, qui
penfent que les pxides métalliques agiflent com
me la chaux pure fur ce fel chargé d’acide
carbonique ( 1 ).
Le fer décompofe très-bien le muriate am
moniacal. Deux gros de limaille de fer, triturés
avec un gros de ce fel, ne laiffenf point dégager
de gaz ammoniac. Bucquet, qui a diflillé ce
^mélange à l’appareil pneumato - chimique au
mercure , en a obtenu cinquante-quatre pouces
cubes d’un fluide aeriforme, dont moitié étoit
du gaz ammoniac , & l’autre moitié du gaz
hydrogène. Quatre onces de la même limaille
& deux onces de muriate ammoniacal, diftillés
à la cornue avec un récipient ordinaire, fourniflent environ deux gros d’ammoniaque liquide
chargée d’un peu de fer, qu'elle laifïe bientôt
dépofer dans l’état d’oxide. Le réfidu de ces
opérations eft du muriate de fer. La décompofition du muriate ammoniacal par le fer,
( 1 ) Il faut observer que depuis la théorie de Black fur
la cauiïicité de la chaux & des alkalis, on ifa pas fait
les expériences nécefîaires pour ailùrer cette parité d’adiott
entre la chaux proprement dite & les oxides métalliques.
Oo ne peut donc rien dire d’exad fur cet objet, avant
que l’expérience ait prononcé.
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efl fondée fur ce que ce métal s’unit très-bien
¿1 l’acide muriatique ; ce qui eft prouvé par le
dégagement du gaz hydrogène que Pou obferve
dans cette expérience. On prépare en pharma
cie , avec le muriate ammoniacal & le fe r , un
médicament que Ton appelle fleu rs de f e l am 

moniac m artiales , ou Ens martis • On mêle enfemble une livre de muriate ammoniacal en
poudre, & une once de limaille de fer; on
expofe ce mélange dans une terrine recouverte
d’un pareil vaiffeau, à un feu. capable de faire
rougir la partie inférieure de cet appareil. En
cinq à fix heures il fe fublime une matière jaune
que l ’on coûferve dans u n flacon; ce font les
fleu rs m artiales . Cette fubflance eft formée en
très-grande partie de muriate ammoniacal fublimé avec un peu d’oxide de fer. Comme le
métal décompofe très-bien ce f e l , il faut n’en
employer qu’une petite quantité , afin que la
plus grande partie du fel fe fublime en nature.
L a portion d’oxide de fer qui efl volatilifée,
colore le muriate am moniacal, qui fe fublime
en même-tems.
L ’oxide de fer décompofe ce fel mieux que
le métal lui-même, puifqu’il en dégage l’am
moniaque à froid. C elle qu’on en obtient par
la diftillation, eil très-fluide & afiezcauftique*
J’ai en de l’ammoniaque qui faifoit une légère
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effervefcence avec les acides, en diflillant le
muriate ammoniacal avec la moitié de ion poids
de

fafraii d e mars a p éritif , ou oxide de fer pré

paré par le contaâ de l’air, & qui contient de
, l’acide carbonique. Dans cette expérience l’a
cide carbonique dégagé du fer, s’eft uni à l’am
moniaque , qu’il a rendue effervefcente.
L e fer eü altéré dans fa couleur par le gaz hydrogène; mais cette altération n’a pas encore été
. allez examinée. L ’oxide noir de fer n’eit pas décom pofé par c e gaz ; mais les oxides bruns ou rou
ges le font facilement & paffent à l’état d’oxide
. n o ir , parce qu’ils cèdent à l’hydrogène la quan
tité d’oxigène furabondante à celle qui met le
fer dans l’état d ’oxide noir.
L e foufre fe combine rapidement avec le
fer. U n mélange de limaille de fer & de foufre
en poudre, humecté avec une petite quantité
d’eau , s’échauffe au bout de quelques heures ;
alors il fe gonfle, s’agglutine, abforbe l’eau,
fe fend avec un bruit ou pétillement fenfible,
: & exhale beaucoup de vapeurs aqueufes accom
pagnées d’une odeur fétide & qui eft trèsfemblable à celle du gaz hydrogène fulfuré. Si
le mélange eft fait en grande m affe, il s’enflamme
en vingt-quatre ou trente heures , & dès que
les vapeurs aqueufes ont celle. Sur la fin de
l’aâion de ces fubflances l’une fur l’autre, la
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chaleur va en augmentant avec beaucoup de
rapidité, & l’inflammation a bientôt lieu. L ’o
deur eft alors bien plus exaltée ; elle paroît être
due à du gaz hydrogène produit parla réadion
du foufre & du fer fur l’eau. Cette odeur eft
mêlée de celle des fulfures alhalins & de celle
du gaz hydrogène pur; c’eft fans doute à ce gaz
dégagé en grande quantité, qu’eil due l’inflam
mation qu’on obferve dans cette expérience,
puifque la flamme efl beaucoup plus vive que
celle du foufre. Elle s’élève à un p ied , fuivant
le rapport de M. B au m é, qui a obferve ce
phénomène fur un mélangé de cent livres de
limaille de fer & d’autant de foufre en poudre;
elle n’d duré que deux ou trois minutes. L e
mélange relia embrafé &* rouge pendant qua
rante heures. M. Baumé explique cette inflarav
mation par le dégagement du phlogiftique du
foufre en feu libre. Lémery le père a donné le
nom de volcan artificiel à cette expérience, &
il a imaginé que les feux qui s’allument dans
l’intérieur de notre globe & qui en foulevant
fa furface produifent les tremblemens de terre
& les volcans, étoient dus à une combuflion
femblable des pyrites entaffées & humedées.
O n peut imiter ces terribles effets , fuivant le
même chimifte, en enfouiffant dans la terre un
mélange de foufre en poudre & de limaille de
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f e r , réduit en pâte avec l’e a u , & en le recou
vrant de terre ' que l’on bat fortement. Cette
expérience n’a pas réuffi à Bucquet , qui l’a
répétée avec beaucoup d’exaditude ; les re
cherches de M. Prieflley fembloient en indiquer
la raifon. Ce phyiîcien a obfervé que le mé
lange de fer & de foufre humedé abforboit
une certaine quantité d’a ir, qui pou voit paraître
uécefTaire pour fon inflammation. ‘Cependant
cette inflammation peut avoir lieu fans le contad de l’air. En effet il paraît que le fer trèsdivifé réagit fur ce fluide , s’empare de fon
oxigène qui le calcine & laiife dégager le gaz
hydrogène qui prend la forme élaftique en rai
fon de la chaleur féparée de l’eau. C e gaz diffout auffi une portion du foufre & forme du
gaz hydrogène fulfuré.
I l y a beaucoup d’aualogie entre cette combinaifon du fer & du foufre par la voie hu
mide , & Pefflorefcence des

p y rites, qui pro

duit du gaz hydrogène fulfuré, lorfqu’elles font'
humedées d’eau.
L e foufre fe combine très-aiiement au fer
par la fufion ; il en réfulte un fulfuré de fer
ou une

p yrite difpofée en aiguilles. Comme lé

foufre augmente beaucoup dans ce cas la fufibilité du fer, on peut faire fondre fur-le-champ
çe métal à l’aide de ce corps combuilible. Il
faut
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faut pour cela faire pafler une petite barre de
fer rougi à blanc dans un canon de ioufrê, &
recevoir dans de Ÿeau là matière fondue qui
s’écoule. On retrouve dans ce fluide des g lo 
bules noirâtres caftans , femblables à des p y 
rites , & formés comme elles, de petites pyra
mides très-alongées & concentriques.
L e fer donne avec l’arfenic un alliage aigrô
caffant <& très-peu connu. Il paroît que ce demimétal exïfle dans beaucoup de mines de fe r,
& qu’il eft la caufe du fer caffant à chaud.
A v e c le cobalt le fer conftitue,un métal
mixte à petits grains ferrés, dur & très-difficile
à cafter.
Il ne paroît pas fufceptible de s’unir au
bifmuth.
Combiné à Pantimoinè, il préfente un alliage
dur, à petites facettes , que le marteau n’applatit que légèrement. L e fer a plus d’affinité
avec le foufre que n’en a ce demi-métal; il eft
conféquemment fufceptible de décompofer le
fulfure d’antimoine. Pour opérer cette décompofitîon , on fait rougir dans un creufet cinq
onces de pointes de clous de maréchal; on y
jette une livre de ftilfure d’antimoine concafféj
on donne promptement un bon coup de feu,’
afin de faire fondre le mélange ; lorfquM eft
.bien fondu, on projette une once de nitre en
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p o u d re , pour faciliter par une bonne fufion

h

réparation des fcories d’avec le demi-métal ; on
laidTe refroidir le mélange , & on trouve dans
le creufet de Pantimoine qui ne contient pas de
fer. Si l’on a employé une partie dé fer fur
deux de fulfure d’antimoine , le demi - métal
fera allié de fer.

Les fcories que l’on trouve

au-deflus de l’antimoine allié de fer & préparé
avec le nitre & le tartre, ont une couleur jau
nâtre fembl able à celle du füccin , en raïfon
du fer quelles contiennent. Stahl les a nom
mées , à caufe de cela ,

fco r ies fü ccin ées . Il

prefcrit de les réduire en poudre, de les faire
bouillir dans l’eau qui entraîne là partiè la plus
divifée d,e cette pbufficre; on la décante , on
la filtre, & on fait détoner trois fois avec le
nitré la poudre qu’elle a laiflee fur le filtre. On
la la v e , on la fait fécher ; c’e ftle fà fra n
antimonié ap éritif de Stahl.

de mars

Il eft encore incertain fi de zinc peut s’unir
avec le fer, M alouin, dans fon mémoire fur le
zinc (

Académie.y xyqz ) a fair voir que ce demi*

métal pouvoir s’appliquer, comme Pétain, à la
fnrface du fer , & la défendre du contait dë
Pair , ce qui indique que ces deux matières
métalliques font fufcepnbles de fe combiner.
Il paroît que le nickel s’allie très-intimément
au fe r , puifqu’on ne-peut; jamais fépaïer entiè:
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rement ces deux fub-ltàncés métalliques, comme
Fa démontré Bergman.

le

L e mercure ne contracte aucitné union avec
¿Hn’--a tente' en'
fer dans Ton érat métallique • ■ U
'i ] n

vain d’unir ces deux métaux immédiatement ;
mais on y eil parvenu eh les préferitant fun à
Pautre dans l ’étàt é ’oxides, Navier a ofcTervé
qti’on obterioit un précipité neigeux blanchâ
tre , en mêlant une diiïblution de fer & de
mercure par l’acide fnlfurique ; & en évapo
rant le mélange , il fe forme dans cette opéra
tion des petits eriftaux plats très-légers & femblables à l’acide boracicjue; Navier s’eil afliiré
que ces criflaux font une combinaifon de fer &
de mercure.
L e plomb ne peut contra&er aücune union
avec le fer.
L e fer & l’étain parciffent erre fufceptibles
de s’unir par la fufion. L ’art qui çonfiile à en
duire la furface du fer d’une couche d’étain,
ou la préparation du fer-b la n c , indique que
cette combinaifon a lieu. Pour étamer le fe r ,
il faut que la furface de ce métal foit trèspropre & brillante ; pour cela on le décape
avec un acide , quelquefois on le lim e, ou bien
on l’endim de fel ammoniac : on le plonge
enfuite verticalement dans une chaudière pleine
d’étain fondu

; on le retourne afin de. multiplier
T ij
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le eonta& j & lorfqu’il efl affez it a m é , on le
retire & on le frotte ayeç de la îciure de bois
ou du fo n , pour enlever îe fuif ou la poix
dont on avoi%recouvert l’étain fondu , &. qui
s’efl appliqué à la furface du fer étamé. Si Fon
étame le 'fér réduit en lames minces comme
la t ô le , l’étain ne s’appliquera pas feulement
à fa furface, mais il pénétrera dans fon inté
rieur , il fe combinera à toutes fes parties ; &
en le coupant, on obfervera la même couleur
blanche dans fon milieu qu’à fa furface j .ce qui
indique que le fer-blanc bien fait efl une vraie
combinaifon chimique. D ’ailleurs , il efl plus
malléable que le fe r, & l’on en fabrique des
vaHTeaux d’une forme qu’il feroit impoflible de
faire prendre par le marteau à ce métal pur.
N ous avons vu au commencement de ce
chapitre, que le fer abforbe facilement le char
bon par la chaleur, & qu’il* forme Islfo n te &

Vacier par fon union avec ce corps combuftible , avec cette différence qu’il contient de l’oxigène dans le premier de ces com ppfés, & qu’il
n’en contient pas dans le fécond. Dans l’un &
l’autre le fer efl en quantité beaucoup plus grande
que le charbon. L ’analyfe chimique qui doit tânt
aux travaux de S ch éele, a prouvé à ce chimifle
que la plom ba gin e , efpèce de minéral dont la
nature & le rang qu’elle mérite parmi les mi-

i/ H i s t .

Nat*

et

de

C

him ie.

2 ÿ$

nérâux , ont Îorig-tems embarrafie les phyficiens,
ji’eft qu’une combinaifon naturèlfè de beaucoup
decharbon 5c de très-peu de fer. Son uiïloire
doit donc appartenir à celle de ce métal.
i - IjdL plom bagine a été-long-tem s confondue
avec la m olybdène (i); Pott eil le premier qui
ait prouve que Tune 5 c l’autre de ces fubflances
né contient point de plom b, comme on l’avoit cru anciennement. L es noms que la mo
lybdèn e & la plom bagine avoient reçus , ét oient
trcs-propres à perpétuer ces erreurs. On les
nommoit l’une & l’autre & indiflinélement mine

d e p lom b , crayon d A n gleterre, plom b de mer
cérufe noire , mica des peintres , crayon de plom b,
fa u jje g a lèn e, talc , blende , poielot.
. L e carbure de fe r natif ( nom que nous avons
fubilitué à celui de plom bagine , 8c qui exprime
la nature de ce compofé ) exifle dans les mon
tagnes, fou vent entre des lits de quartz, de
feld-fpath, d*argile ou de craie , fous la forme
de morceaux arrondis irréguliers, où de rognons
de différentes groffeurs, dont les plus volumi
neux pèfeiit depuis huit jufqu’à dix & onze li
vres; il y en a, au (h de difTémînés en fragmens

( i ) Il eff reconnu que ce que l'on appellent la m olyb
dène eft l'oxide d'un demi-métal particulier acidifiable ^
nous en avons fait Fhifloire à l'article des demi-métaux».
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beaucoup plus petits, &quçlquefbi$ même en
couches ou en lits. Les habitans de Bleoux^
hameau iitué près de Curban dans là haute
P ro ven ce, exploitent du carbure d e f e r n a tif ,
ou de la plombagine qui fe trouve en couches
de quatre pieds d’épaiiïear emre deu.x lies d’ar»
gile ; cette matière fe vend 3 Marfei! le. M. de
la Pey rouie com pte le carbure de fer dans les
minéraux des Pyrénées *, on en trouve en Efpagne & en Allem agne; il y en a une mine fort
abondante dans le duché de Cumberland en
Angleterre ; on en fabrique des crayons fort
efthnés. L ’Amérique feptentiionaîe & le Cap
de Bonne-E^érance e^ fourniiTent auffi queL
que s échantillons, On a trouvé depuis, quelque
tems de la p lo m b a g in e criflallifée en .oftaedres.

Le carbure de fer eil luifant
d’un bleu
noirâtre il eft gras au toucher & préfente une
caiTure tuberculeufe , tandis que le ; m olybdène
a une caiTure lamelleufe ; fa qualité .onclueufe
& favoneufe l’avoit fait regarder comme une
efpèce d’argile impure par quelques naturalises.
11 tache les mains & laifïe fur le papier une
trace noirâtre que tout le monde connoît dans
Je crayon noir.
Le carbure de fer n'éprouve aucune altéra
tion par la chaleur dans des vailfeaux fermés.
M. Pelletier qui a fait des recherches fur cette
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fubflance , après Schéele , & qui n’a obtenu
aucun réfultat différent, en a expofé 200 grains
dans un creufet de porcelaine bien bouché au
feu de la manufadure de Sèves
ce -minéral
n’a perdu que 10 grains. Mais Iorfqu’on le
chauffe avec le ;çontaét de Pair , il brûle 8c
s’oxide fans laiffer prefque de réfidu. MM.Quiff,
Gahn 8c Hielm avoient obfervé que 100 grains:
traités ainfi dans une capfule fous la m oufle,
ne laifloient que 10 grains d’oxide ferrugineux.
Cette oxidation efl une çpmbuflion lente

8c

très-difficile à opérer ; elle ne réuflit pas dans
un creufet ordinaire, mais il faut pour cela
expofer une couche mince de carbure de fer
dans;un vaiffeau plat à i’adion d’un grand feu,
& en renouveller fouvent les furfaces. .
L ’air, l’eau 8c les fubflances terretifes n’ont
aucune action fur le carbure de fer. Les aîkalis
ont une grande aélion fur cette fubflance. Si
l’on chauffe dans une cornue avec l’appareif
pnenmato-chimiqne une partie de carbure de
fer avec deux parties d’alkali fixe caufîique fec,
ou de pierre à cautère * la petite quantité d’eair
contenue dans le fel fuffit pour favorifer la
combuflion de cette fubflance; cm obtient dtf
gaz hydrogène carboné , l’alkali fô trouve
chargé d’acide carbonique, & il ne refte pref
que rien du carbure de fer. Cette expérience *
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ainfî que la détonation avec le nitredont il fera
quettion plus b a s , ont fait penfer à Sçhéele
que cette matière eil une efpèce de foùfre
form é à'a cid e a érien ou carbonique , & de
phlogiflique. Cette théorie fera difcutées lorfque nous aurons examiné les 'attires phénomè
nes que préfente ce corps combullible avec les
acides & les fels neutres.
L ’acide fulfurique n’a aucune aélion fur le
carbure de fer, fuivant Schéelé. M. Pelletier a
obfervé que io ô grains de cette fubftance &
^ onces d’acide fulfurique concentré, digérés à
froid- pendant plufieurs m o is, ont donné à cet
acide une couleur verte s & la propriété de fe
congeler à un très-léger degré de froid. Diflillé
fur le carbure de fer '’cet acide parte à l’état
fulfureux, en brûlant isne partie de cette fub£»
tance.
L ’acide nitrique ne l’altère en aucune ma
nière. L ’acide muriatique en diiTout l’alumine
& le fe r, & fert à la purifier, fuivant M. Berthoîlet. M. Pelletier a employé le même pro
cédé pour avoir du carbure de fer pur. Quant
à l’alumine que J’acide muriatique enlève au
carbure de fer, Schcele remarque que celle
'qu’il en a féparée dans fon ànalyfe, appartenoit
au creufet dans lequel il l’a voit traitée aupa' /^
r^yant.
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, Le carbure de fer fondu avec quatre parties
de fulfate de potaffe ou de fulfate de foude,donne des fulfures alkalins & efl entièrement
décompofé*
L e nitre détonne à l’aide de cette fubflance ;
il faut dix parties de ce fel pour en brûlercomplètement une partie. L ’alkali fixe qui refie après
cette opération, fait une vive effervefcence avec
les acides , & fe trouve mêlé d’une petite quan
tité d ’oxide de fer. Le même effet a lieu avec
le nitrate de foude & avec le nitrate ammonia
cal. M. Pelletier a obfervé que dans cette der
nière opération l ’ammoniaque fe dégage com
biné avec une portion d’acide carbonique.
L e carbure de fer n’agit point fur le muriate
de potaffe ni fur le muriate de foude.
Quand on le diilille avec lé muriate ammo
niacal 5 il donne des f l e u r s a m m o n ia c ¿îles m ar

tia les. Chauffe avec du foufre dans une tcornue,
le foufre fe fublime feul & fans altérer en au
cune manière le carbure de fer.
Tous ces faits prouvent que cette fubflance
n’eft point une terre ni une mine de plom b,
comme on l’avoit cru; mais quant à la théorie
de Schéele qui la regarde comme une combinaifon d’acide carbonique & de phlogiflique *
elle ne peut pas être admife ; i°. parce que ce
chimifle n’a point déterminé exadement la quan-

É
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2°. parce
qu7il n’a pas pu faire artificiellement de la plàmbàgir?eym combinant de l’acide carbonique avec

tiré de cet acide qu’il en a obtenu;

une matière combuflible. D ’ailleurs, les deux
fubilances avec léfquelles Schëele a changé le
carbure de, fer en acide carbonique -, opèrent
ce changement en fourniflant de Pair vital qui
fe combine avec la matièreinfiammable de cette
fubftance , & qui donne naiflance à cet acide
par la fixation de Foxigène ; car telle efî la ma
nière dont l’acide nitrique convertit la tungftène,
F a rfen ic& le fucre en acides. Quant à Falkali
fixe caufliquequi change auiîi le carbure de fer
en acide carbonique, c’eil inanifeftëment en rat
ion de l’eau que cet alkali-contient toujours,
& qui brûle la matière combuflible * comme elle
fait le fer & le zinc; cette opinion eft confir
mée par le gaz hydrogène que FoU obtient
pendant l’aâio n réciproque de Falkali & du car
bure de fer. O n pourroit la confirmer encore
davantage, en faifant palTér de l’eau en vapeurs
à travers cette fubftance robgie dans un tube
de cuivre ou de porcelaine, comme on le fait
pour le fer & pour le zinc. Quoique cette ex
périence n’ait point encore été faite, je crois
pouvoir avancer que tout Je carbure de fer
fera détruit & converti en acide carbonique,
& que le produit de cette opération fera du gaz
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hydrogène carboné, & mêlé d’une grande quan
tité d’acide carbonique. Il paroitroït donc na
turel d’en conclure que l’acide carbonique eft
un compofé de plombagine & d ’oxigène; mais
comme nous favons par /beaucoup d’autres ex
périences, que l’on ne peut former cet acide
qu’en combinant le1 charbon avec l’o xigène, il
en réfulte..quela

plom bagine contient beaucoup -

de charbon > & qu’elle eft même prefqù’entièrenient formée par ce corps cmnbüfliblei. Quel
ques traits raffemblés ici fu r les propriétés dit
charbon comparées à celles dti;carbure de fer ;
confirmeront-cette aflertion. — - s
L e charbon de plufieiirs matières^ végétales
eft brillant & a un afpeét :métallique comme le
carbure, de fer ; il tache les mains & laifle des
traces fur-le papier comme 1cette matière , &
fon tiflu eft grenu & caftant'com m e le fien.
Les charbons les plus brillans , comme ceux de
quelques fubftançes-animales , foin aufli diffi
ciles à bm!er: que' le c a rb u re d e fe r 3 qui de^
mande beaucoup d’agitation , une grande cha
leur , & un contact de l’air frès-nmltiplié pour
fe confumer ; on : trouve du fer dans l7un &
dans fautre; enfin, ces deux fubftances font
fufceptibles de fe changer eiiacide carbonique
par la cômbullion ; n’eft-il pas permis de re
garder d'après1cela la plom bagine comme du
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charbon formé dans l’intérieur du glo b e, ou
enfoui dans la terre f N e pourrait-on pas même
penfer que cette matière fe forme par la combinaifcn do quelques principes minéraux, quoi
que prefque tous les chimiftes aient penfé qu’il
n’y avoit que les matières organiques qui pouvoient fe convertir en charbon. Cette dernière
idée ne feroit confirmée ou détruite que par une
étude fuivie de l’état du carbure de fer dans

la nature des circonflances de fa formation,
des altérations qu il ÿ éprouve. Depuis ces connoiflances acquifes fur le carbure dé fer, par les
recherches de MM. Vandermonde , Monge &
Berthollet fur les difiéreos états de ce métal,
ils ont découvert qu’il fe forme tous les jours
dans la fufion de la fo n te, une íubílaríce toutà-fait femblable au carbure de fer natif ; il eil
rare que les cuillers avec lefqüélles orí puife la
fonte pour la couler, n’en foient enduites. Les
déblais des hauts fourneaux que l’on répare, en
offrent auffi en maffes criflallifées ; on peut efpérer qu’on en préparera quelque jour d’artifi
ciel pour le befoin des arts.
. L e carbure de fer eft d’un ufage affez étendu.
O n en fait des cramons ; les plus eflimés vien
nent d’Angleterre. C ?efl à Réfwick dans le du
ché de Cumberland, qu’on tire celui qui eft
employé pour faire les crayons. O n fcie îes
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rognons de carbure de fer en petites tablettes
minces, on les ajufte dans des cylindres de
bois garnis de rainures , & on les coupe de
manière que la cavité de ces cylindres foit rem
plie* La pouiïïère produite par le fciage & la
coupure des tablettes de carbure de fer, fert à
faire des crayons de qualité inférieure, & tels
qu’ on en débite beaucoup à Paris; on la mêle
avec une pâte de gomme , ou bien on la fond
avec du foufre; on reconnoît ces faux crayons
d’A ngleterre, foit parce qu’ils fe fondent &
brûlent à la flamme d’une bougie, foit parce
qu’ils fe féparent eu fragmens & tombent même
en poudre en les laiifant tremper dans l’eau. L e
carbure de fer d’Allemagne eft aufli employé
pour faire des crayons ; on y ajoute différens
, corps étrangers , comme du charbon , du fou
fre , & c.
.
f
%
En Angleterre la pouffière très-fine de car
bure de fer fert à enduire les rouages de quel
ques inflrumens, & elle facilite leurs mouvemens par fa qualité graffe & onâueufe.
Un des principaux ufages de cette fubilance,
c’eft de fervir d’enduit au fer qu’on veut dé
fendre de la rouille; les tuyaux de poêle, les
plaques de cheminée 8c autres uftenfiles expofés à l’aétion du feu & de l’a ir , font recouverts
de carbure de fer en pouflSère, que l’on appli-
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que à leur furface par le fimple frottement
avec un pinceau.' Homberg a décrit en 1659
un procédé pour donner la couleur plombée
aux uilenfiles dç fer. Il confifte à mêler à huit ■
livres d’axonge fondue avec quatre onces de
camphre, une quantité fuffifantë de carbure de
fer , & à enduire de cette composition le fer
chauffe, jufqifà ce qu’on ait de la peine à le
tenir

; on a foin d’effiiyer les uftenfiies de fer

avec un lin ge, après les avoir recouverts de
cette efpèce de vernis.
Les ouvriers qui fabriquent le plomb dé
thafle , Padouciffent & noircifTent
tems fa furface , en le roulant dans
de fer en poudre. Il fait auffi partie
pofition que l’on applique fur les

en mêmedu carbure
de lacomcuirs'à re-

paffer les rafoirs. Enfin, il entré dans la fabri
cation de quelques poteries noires d’Angleterre,
& dans celle des creufets que l’on fait à Paffaw
en Saxe.
M . Pelletier qui a bien décrit les divers nfages du carbure dé fer , s’eft fervi avec avan
tage d’un lut qu’il a préparé d’après P o tt, avec
une partie de cette fubffance , trois d’argile
ordinaire ,

8c

un peu de bouze de vache cou

pée très~menue; ce lut foutient très -bien les
cornues de verre qui fe fondent quelquefois 9
■/I
fans qu’il ait changé de forme.
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Les grands iifag<?s du fer font fi étendus, &
d’ailleurs fi ëonnus, qu’il feroit inutile d’y iniîfter : il eit feulement important de favoir qu’au
cun art ne peut abfolument s’en pafler, & qu’il
elt I’ame de tous les arts, comme le dit Mac-,
quer, Les difTérentes modifications qu’il eft
fufceptible de prendre, le rendent très-propre
à la multiplicité des ufages divers auxquels on
le defline. L a fonte fert à couler des ufienfiles
plus ou moins folides , plus ou moins réfiftans
fuivant le befoin, La dureté & la ténacité des
différentes efpèces de fer fo rgé, s’accordent
très-bien avec les ufages variés auxquels on
l’applique. Il en eft de même des aciers ; la
fineffe du grain & la trempe en condiment de
beaucoup d’efpèces, qui' tontes trouvent leur
application dans une infinité d ’arts differens où
elles conviennent. Les oxides de fer fervent à
colorer en rouge ou en brun les porcelaines,
les finances, les émaux, & c. On les emploie
suffi dans la préparation des pierres précieufes
artificielles , & ôn lés combine avec l’huile pour
la peinture.
L e fer fournit à la médecine un remède im
portant & auquel elle doit fouvent les plus
grands fuccès. C ’eft le fenl métal qui n’ait rien
denuifiblej & dont on ne puiffe pas redouter
les effets, li a même, comme nous l’ayons vu ,
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une telle'analogie avec les matîèr^organiques,
qu’ il femble en faire partie , & devoir fouvent
fa produriion au travail de la v i e , ou à celui
d e la végétation; les effets du fer fur l’écono
m ie animale , font àffez multipliés. Il flimule
les libres des vifcères membraneux , & paroît
agir fpécialement fur celles des mufclés dont
il augmente le ton. Il fortifie les nerfs & donne
à ia machine affoiblie une force & une vigueur
remarquables. Il excite plufieurs fécrétions, furtout celles des urines & celles qui fe font par
une évacuation du fang. Il provoque les hémor
ragies naturelles, comme le flux menftruel &
les hémorroïdes. II augmente & multiplie les
contrariions du cœur , & par conféquent la
force & la vîteffe du pouls. Il n’agit pas avec
moins d’énergie fur les fluides. II paffe facile
ment dans les voies de la circulation, & va
fe combiner au fang auquel il donne de la
denfité , de la confiftance, de la couleur, &
qu’il rend plus concrefçible ; il lui communique
en même - terns,,une adivité telle qu’il paffe
Facilement dans les plus petits vai (féaux, qu’il
flimule Jui-même les parois des canaux qui le
renferment, 6c qu’il porte par-tout la force &
la vie. Les belles expériences de M . IMenghini,
publiées dans les Mémoires d e l’inflitut de Bo
l o g n e , ont prouvé que le fang des perfonnes
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qui font ufage du fe r , efl plus coloré & con
tient une plus grande quantité de ce métal qu’il
n’en contient naturellement. Lorry ,, qui a porté
dans l'exercice delà médecine cettefinefîe d’obfervation, & ces grands apperçus qui caraéiérifent le favant profond & le médecin philo
so p h e , a vu les urines d’un malade auquel il
adminiftroit le fer très- d iviie, fe colorer manifeflement avec la noix de galle. C e métal eft
donc tonique, fortifiant, flomachique, diuré
tiqu e, altérant , incifif, Sc on trouve réunies
dans fon aétion les propriétés d’un grand nom
bre de médicamens. II reflerre les fibres comme
Jes aftringens , il en augmente lofcillation, &
il a fur beaucoup d’autres remèdes qui jouifSent *de la même vertu, l’avantage d’être plus
confiant & plus durable dans fes effets, parce
,qu’il fe combine aux organes eux-mêmes par
J e tnoyen des fluides qui fervent à leur nutri
tion. 11 convient donc dans tous les cas où les
fibres des vifeères , celles des nuifçles & même
-celles des'nerfs, n’ont qu’une action très-foibîe;
dans la langueur de Teftoniac & l’inertie des
Jnteftins, dans les foibleffes produites par ces
caufes ; enfin, toutes les fois que les fluides font
¿peu confiftans, peu concrefcibles, trop délayés,
„comme dans les pâles couleurs, la propenfion
à l ’hydropifie, &c. On l’emploie fous beau-
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coup de formes

différentes; tels font la limaille
porphyrifée, Tëthiops m artial, lès fafrans de
mars aflringent & apéritif * la teinture martiale

. alkaline de S tah l, les fleurs de fel ammoniac
martiales, & c, Peut-être pourrôit*on ajoutera
ces médicamens le fer précipité des acides &
rediffous par Parhmoniaque le bleu de Pruffe
propofé par M M. les chimifles de l’académie
de D ijo n , & c . On fe fert à l’extérieur du fulfate de fer, pour arrêter les hémorragies, &e.
L e fer jouiflànt de là propriété magnétique,
ou Paimant artificiel , a été compté parmi les
corps qui produifent dés effets très-finguliers
fur l’économie animale. Suivant plufieurs au
teurs modernes, appliqué fur la peau, il calme
les douleurs , il appaife: les convulfîons, il ex
cite de la rougeur , de la Tueur a fouvent même
■ mne éruption de petits boutons ; il eft auffi ca
pable de rendre moins fréquens les accès épi
leptiques. On a même alluré q u e, laiffe dans
de Peau pendant douze heures, il communique,
à ce fluide la propriété purgative. Toutes ces
affertions qu’on dit appuyées fur des faits, an, noncent affez aux phyficiens éclairés , quelle
difficulté préfentent lés expériences de phyfique
animale. L ’inertie entière dun corps aimanté
ou armé de la puiiîance magnétique , fur les
autres corps qui ne font point fufceptibles d’ad-
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mettre en eux la. p ç in e puijîance,, exclut'véri
tablement l’influence de^l’^mantTur iéconomie
animale; les médecins qui lui attribuent* des
effets auiïi marques , & cônféquemmént des
propriétés médiçamerueufes affez énergiques ;
pnt été fcduits &, troippés par des changémens
plus ou moins feniïbles, qui ont eu lieu dans
le terns de l’applicaiiondehaim ant

y & qui

étpient dus aux force? propres des individus &
aux, efforts heureux de k nature. Cette opi
nion efl d’autant; mieux fondée, que c’e/l fuN
tout dans la ceiTation ou le déplacement des
douleurs & des convulfîons, , que la nature offre
Je plus d5incoiiflance :& d’irrégularité aux obfer^
yateurs , & que c’efl fpécialement d’après des
fymptômes plus ou moins analogues à ceux*
l à , qu’on a jugé des prétendues qualités médicamenteufes de l’aimant*
; :

C H A P I T R E X I X*
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IL< E caiivre eft fin métal imparfait ? d’une cou- leur rouge affez brillante , auquel les alchimiftes ont donné le nom de Vénus f à caufe de
la facilité avec laquelle il s’ unit Scie laide altérer
par un grand nombre de corps’ différens» Il a
:

*

;

v ij

une odeur défagréable qui fe manifefte, iorfqu’on le frotte ou qu’on le chauffe; fa faveur
eft fliptique & nauféabonde, moins fénfîble
cependant que celle du feri Ce métal eft dur
très-élafiique & très-fonore. Il jouit d’un aflèz
grand degré de dualité ; on le réduit en feuilles
très-minces & en fils très-ténus. II perd entre
un huitième & un neuvième de fon poids à la
balance hydroftatique. Sa ténacité eft telle.
qu’un fil de cuivre d’un dixième de pouce dé
diamètre peut foutenir un poids de deux cens
quatre-vingt-dix-neuf livrësmn quart avant de
fé rompre. Sa caffure paroît cbmpofée de pe
tits grains. Il eft fufceptible de prendre une
formé régulière. M. l’abbé 'Mohgèz définit fes
crittaux des pyramides quadrangulaires, tantôt
folides, tantôt compoleés d’autres petites py
ramides femblables implantées latéralement.
L e cuivre fe trouve dans la terre en différera
états. Ses mines font très-multipliées ; on peut
les rapporter toutes aux fuivantes.

J . Le cuivre natif ayant la couleur rouge,
la malléabilité & toutes les autres propriétés
de ce métal. On le diflingue,en deux efpèces;
le cuivre de première formation , & le cui
vré de fécondé -formation , ou de cémenta
tion. Le cuivre de première formation eft difperfé en lames ou en filets, dans une gangue
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prefque toujours quartzeufe. II y en a dont les
çriftaux oftaëdres implantés les uns fur lés au
tre s , imitent une efpèce d e végétation ; d’au
tres échantillons font en inafTe & en O
grains.
L e cuivre de cémentation eft ordinairement en
grains on en lames fnperfîcieiles fur les pierres
ou fur le fer ; ce dernier paroît avoir été dépofé dans des eaux chargées de fulfate de cui
vre 5 qui ont été précipitées par du fer. O it
trouve le cuivre natif en plufieurs endroits de
l’Europe; à S a in t-B e l dans le Lyonnois , à
îiorgb erg en Suède, à Newfol en Hongrie &
dans plufieurs contrées de PÂmérique*

2.0. Le cuivre oxidé & minéralifé par Pacide
carbonique. On a plufieurs variétés de ce car
bonate de cuivre natif.
A* L e cuivre rouge ou la mine de cu ivre
hépatique . Cette mine eft reconnoiflable à fa
couleur rouge, fom bre, femblable à celle des
écailles qui fe détachent du cuivre rougi au
fe u , lorfqu’on le bat fous le marteau. M. Mon
net regarde cette mine comme un oxide de cui
vre naturel. Elle eft ordinairement mêlée de
cuivre natif & de vert de montagne. Elle eft
aflfez rare, quelquefois criftallifée en oétaëdres
ou en fibres foyeufes nommées fleurs de cuivre*

B . L e cuivre terreux , le vert de montagne
Q uchrjtfocolie verte « Cette mine eft un véritable
V iij
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oxide de c u iv re , d^ii; rert p b s ou moins (om
b r e , aflez léger, inégalement diftribué dans fà
gangue* Il paroîc * être combiné avec l’acide
carbonique , d ’après i’analyfe que M. l’abbë
Fontana a faite Air la malachite. C ette mine eft
quelquefois
dans trois états.

peut la diftinguèr
:

L e vert de m ontagne (im pie, terreux ou im
p u r , appelé auffi ch ryfocolle verte*
•, )keé^ÇrL d e. 'momagriè.-criftallifé ou cuivre
fo y e u x à e la Chine ; cetteuuiue , qui eft aflez
commune dans Jes Vofges & au Hartz , fe
trouve auffi en Chine ; elle eft très-pure &
criftallifée en longs faifceaux foyeux aflez folides.
■
•V
L e vert de montagne en flaîaâites 9 ou la
m alachite ^;<cette fubflance qu’on trouve aflez
fréquemment en Sibérie, eft com pofée de cou
ches qui rèpréfentent des mammelons plus ou
moins gros:; quelques; échantillons font formés
d’aiguilles convergentes vers un centre commun.
Les différentes couches „n’ont pas les mêmes
nuances ; -de vert. La nyalachite eft allez dure
pour recevoir un beau poli ; auffi en fabriquet-pn diiïerens bijoux ; ; mais comme elle eft fouy eut .c.avçrneule & remplie de cavités inégales,
les morceaux foiides font toujours très-précieux,
Jprfqffils ont une certaine étendue.

r
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bleu de m ontagne ou ch ryfocolle bleue •

ç’efl un oxide de cuivre d’une couleur bleue
foncée ; il eft quelquefois fous forme régulière r
& en criftaux prifmatiques rhomboïdaux, d’un
très^beau b|eu. On lui donne alors le nom
A’a^ur de cuivre ; d’autres fois il préfeme des
petits grains dépofés dans les cavités de diffé
rentes gangues, & fin>tout dans du quartz. L e
plus fouvent il forme dés couches fuperficielles
dans des cavités de mines de cuivre grifes &
jaunes. Il paroît que tous ces oxides de cuivre
ont été précipités des diffolutions fulfuriques
cuivreufes par l’intermède des terres calcaires
à travers defquelles coulent ces eaux. M. Sage
regarde ces mines de cuivre bleues, comme
des çombinaifons de cuivre avec l’ammonia- *
que 5 & il dit qu’elles n’en diffèrent que par
î ’jrifolubifité. Il croit auiïi que la malachite n’eit
qu’une altération de ce bleu qu’ il appelle miner
^de cuivre azurée tranfparente. Cette opinion
n’efl pas celle d elà plupart des minéralogiftes;
M. de Moryeau penfe que l’oxide de cuivre
bleu ne diffère de l’oxide vert, que parce qp’il
ne contient pas autant d’oxigène.
L ’oxide bleu de cuivre paroît colorer cer
taines pierres, & notamment la turquoife dans
laquelle Réaumur a trouvé da cuivre; &c 1&
pierre d’Arménie dont la bafe eit du carbonate
V iv ^
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calcaire ou du fulfate de chaux. M. Kirvan a
fait une efpèce dé mines de cuivre de ces pierres
bleues. La turquoife n’eft formée que par des
os d’animaux colorés par le, cuivre. Celle de
Perfe n’efl point attaquable par l’acide nitrique,’
fuivant Réaumur ; celle de Languedoc s y dit
fout complètement.
:
30. L e cuivre minéralifé par l’acide muriati
que 8c uni à l’argile. M. Werner a parlé de
cette mine dans fa traduflion de Cronflédt ; on
l’a confondue avec l e . talc, & un nommé Dans
l’a vendre a Paris en 1 7 8 4 , fous le nom de
mica vert. Elle efl en petits criflâux d’un trèsbeau vert, ou en petites écailles brillantes.
M. Forfîer en a trouvé dans les mines de JohanGeorgenfladt ; c ’eft à cette mine que paroît
appartenir le fable vert cuivreux du P érou, qui
a été apporté par M. D o m b ey , & dans lequel
“f an al y fe nous a démontré la préfeilce d’un peu
d ’acide muriatique.
. ,
4°. Le cuivre minéralifé par le foufre prefque fans fer. On l’appelle mine d e cuivre vi~

treufe , cette dénomination efl fort impropre.
Elle efl: grife foncée, violette, brune, verdâtre,
ou tout-à-fait brune & couleur de foie ; elle
fe fond à une très-douce chaleur ; elle efl pefànte , quelquefois flexible, & toujours fufeep?»
tible, d’être coupée au couteau ; dans fa frac-'.

1
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ture, elle paroît brillante comme de l’or. C ’eft
une dès plus riches mines de cuivre, puiiqu’-elle
peut donner jufqu a po livres de ce métal par
quintal.
. y°. L e cuivre minéralifé par le foufre avec
plus de fer que la précédente ; mine de cuivre
azurée ; elle ne différé de la précédente que
par la quantité du fer qui va jufqu’à 50 livres
par quintal ; elle ne donne qüe $a à 60 livres
de cuivre par quintal ; le refie eft du foufre.
On eflaie commodément ces deux mines par
les acides.
6°. Le cuivre minéralifé par le foufre avec
beaucoup de fer ; pyrite brillante ou jaune
doré. La quantité du foufre & du cuivre varie
beaucoup dans cette m ine, le fer y eft toujours
très- abondant. Elle forme dans la terre des
filons plus ou moins confidérables. Quelque
fois cette mine eft maffive Sc fom bre; fouvent
elle paroît écailleufe & comme micacée. Telle
eft la forme de celle du Dannemarck, de Norw ége, de Suède, de Sainté-Marie-aux-Mines.
D'autres fois cette mine eft difleminée dans fa
gangue , comme Je cuivre d’AIface ; on la
nomme alors mine de cuivre tigrée . Cette va
,

riété eft fouvent mêlée d’un peu d’azur; fquvent les pyrites de cuivre préfentent à leur
fuperfîcie des couleurs très-brillantes , bleues
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o u violettes , qui font dues à la décompofition
d e leurs principes. O n les no^nme alors mines
d e cuivre chatoyantes,, ou m i n e s à q u e u e d e
elles contiennent ordinairement une
grande quantité de fo u fre , un peu de fe r , &
ne font pas fo rt riches en cuivre. Lo rfq u e ces

paàn

s

fortes de mines ne font que fuperficidlement
diffeminées fur leur gangue, oh les appelle plus
fpécialement

p y r ite s d e

c u iv r e

; telles font les

mines du comté de B e rb i en A n g le te rre , quel
ques-unes de celles de Saint-Bel dans le L y o n nôis , & plufieurs mines d ’A lfa c e , comme celles
de Caulenbach & de Fèlder.s ; d ’ailleurs elles
fe trouvent adhérentes à toutes fortes de gan
gues , au criflal de roche , au q u a r tz, au fpath,
au fch ifle , au m ic a , & c .
7 ° . Le cuivre uni au foufre , à I’arfen ic, au
fer & à un peu d’ argent. Cette mine appèlée
mine de c u iv r e a r f e n ic a le ou f a k l e r b ç , reffemble
beaucoup à la mine d’argent grife ; elle efl feu
lem ent un peu moins brillante, & n’ eti diffère
réellement que parce* qu’ elle contient moins
d ’ argent qu’ elle. JVL R o m é de L ille diilingue
encore une mine de cuivre blan ch e , qui con
tient , fuivant l u i , un peu plus d’ argent,que la
gçife i mgfis c’ efl une vraie mine d’argent. L e
fahlertz donne de 35* à 60 livres de cuivre par
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8 °. L e cuivre minéralirë, par le foufre & l’arfenic , avec du zinc & du fer, M i n e d e c u iv r e
b r u n e pu b l e n d e i i f e . M . M o n n e t n’ a trouvé cette
mine qu’à Catharineberg en B o h ê m e ; elle eft
brune ^grenue & très-dure. E lle contient depuis
18 jufqu’à 30 livres de cuivre par quintal.'
0 °. M ine de cuivre fchiiteufe. C ’efl du c u i v r e
v i t r e u x très-intim ém ent mêlé dans un fchifle
brun ou noir. E lle donne depuis 6 jufqu’ à 10
livres par quintal ; il faut ajouter de la craie
pour la fondre.
i o 0. M in e de cuivre bitum ineufe. C ’ efl du
cuivre mêle dans une efpèce de charbon de
terre de Suède*..
ï i ° . M ine de cuivre n o ire ou couleur de
p o ix . M . Gellert l’appelle m in e d e c u iv r e e n
f c o r i e s $ e’e fH in réfidu de la décompofition des
mines de cuivre jaunes & grifes 5 qui ne con
tient ni foufre ni arfenic, & qui fe rapproche
■de l’état de m a l a c h i t e ; elle eft d ’un noir luifant
com me de la p o ix.
12 0, C u iv r e uni au fôufre & à l’arfenic con
tenant de l’ antimoine. M ine de cuivre antimo
niale. M . Sage
O fait mention de cette mine dans
fes Elémens de minéralogie. E lle eft grife &
brillati te dans fa fracture, co m me l’a hti m oin e *
elle rient depuis 14 jufqu’à 20 livres, de cuivre
par quintal.
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P o u r faire l’ eflai d u n e mine dé c u iv re , il
fa u t après, l ’avoir pilée

8c

lavée, la foumetcre

à de longs & forts grillages, & la fondre avec
quatre fois fo n poids rie flux n o ir & du fel
m arin. O n prend le culot qui fouvent eft en- '
core noirci par un refte de fo u fre , on le fond
avec, quatre parties de p lo m b , & on le pafle à
la coupelle p o u r fépàrer Pargent & l ’or q u ir
pourroient s’ y tr o u v e r, parce'qu’il eft peu de
cuivre qui ne contiennent une certaine quan
tité de ces métaux précieux. L e flux de M .
T ille t qui eft un mélange de deux parties de
ve rre pilé, d ’ une partie de borax calciné, &
d’ un huitième de c h a rb o n , réuffit m ieux pour
les réductions que le flux n o ir , parce que celuici form e un fulftire alkalin qui diifout une partie
de l’ oxide de cuivre.
Bergm an confeille l’acide fulfurique

8c

l’acide

nitrique Y pour faire Péffai de ces mines par la
vo ie humide. Lo rfq u e le cuivre éft diffous par
les acides, on le précipite par le fer.
D ans des travaux en grand fur les mines de
c u iv re , on les pile & on les la v e ; enfuiteon
les grille d’abord à P a ir,

8c

prefque fans b o is,

parce que dès que le foufre q u ’elles contiennent,
éft allumé , il continue de brûler de lui-même.
m êm e deux fois de fuite la mine fur du bois

mi

L o r f q i u l s’eft é te in t, On grille dé nouveau, &
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on la fond à travers les charbons r pour avoir
ce qu’on nomme matte de cuivre . C ’eû la mine
qui n’a perdu encore qu’une portion du fbufre
qu’elle contenoit. La fufion qu 011 lui faitfubir
fert à faire préfenter au métal de nouvelles furfa ce s, afin qu’il pui(Fe être grillé plus facile
ment. On lui fait éprouver fix ou fept grillages
fucceflifs, fiiivant la quantité de foufre que
contient la mine , & on la fond enfuite pour
avoir le cuivre noir . C e cuivre eft malléable;
il eft cependant encore uni à un relie de fou
fre , qu’on n’en fépare qu’en retirant les mé
taux parfaits qu’il contient. Oh fond le cuivre
noir avec trois fois autant de plomb / ce qu’on
appelle rafraîchijfement du cuivre ? & on moule
ce mélange fous la forme de pains , qu’on
nomme pains de liquation . On les pofe de
champ fur deux plaques de fer inclinées de
manière qu’elles biffent entr’ëlles une rigole.
Ces plaques terminent le deiïus du fourneau
de liquation, dont le fol eft incliné vers le de
vant. Le feu mis au-delïbus des plaques échauffe
les pains ; le plomb fe fond & tombe fous leà
charbons , en entraînant l’argent & l’or avec
lefquels il a plus d’affinité qu’avec le cuivre.
Après cette opération, qu’on nomme liquation ,
les pains fe trouvent confidérablement dimi
nués & tous déformés . On* les expo fe à un feu

;
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plus fort, & tel que le cuivré commence à
fondre pour en féparer exaâeniènt tout le
plom b j cette troifièmè opération s’appelle reffuage* Le plom b chargé des métaux parfaits,
eft porté à la coupelle, A l’égard du cuivre,
on le raffine en le faifant fondre dans un creuf e t , & on l’y, laifïe un tems fuffifant pour qu’il
puifle rejeter fous la form é d’écumê tout ce
qu’il contenoit d’étranger. On l’eflaie en y trem
pant des verges de fer qui fe recouvrent d’un
peu de cuivre, & c’eft à la couleur rouge plus
ou moins éclatante qu’on juge de fa pureté. On
coule le cuivre raffiné en plaques, 011 on de
fépare en rofettes. Pour former une rofette , on
enlève avec foin les fcories qui couvrent le
cuivre en fuiion ; on laifle figer là furface du
métal ; lorfqu’elle n’eft plus fluide ,* on applique
deffus un balai humide ; rimpreflion du froid le
fait refferrer ; la portion qui s’eft congelée fe
détache non-feulement des bords du creufet,
mais du relie du métal fondu, & on l’enlève
avec des pinces. On continue de déliter ainfi
en rofettes la plus grande partit du cuivré con
tenu dans le creufèt. La portion qui relie au
fond fe nomme h roi.
L es pyrites de cuivre qui contiennent peu de
m étal , ne s-exploitent quç pour en tirer du
foufre fie du vitriol. A Saint-Bel & dans plu-

i
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fieurs autres endroits, on les grille & on les
diilille pour en féparer le foufre, Pendant le
grillage, une portion d’acide fulfurique réagit
fur le m étal, le diflout & commence à former
du fulfate de cuivre. Les pyrites grillées font
enfuite expofées à Pair, 8c lorfqne la vïtrioli-

fatioîi eft ach evée, on Ieffive les pyrites effleuries, 011 filtre la lefïïve, & on obtient par l’é
vaporation & la criflallifation un Tel bleu rhomboïdal, nommé vitriol de cu iv re, vitriol bleu ,
couperofe bleue ou vitriol dé Chypre . Nous en
parierons en examinant les combinaifons, de ce
métal , fous le nom de fulfate de cuivre.
L e cuivre expofé au feu prend des couleurs
à peu près comme l’acier ; il devient bleu ,
jaune , & enfin violet. Il ne fe fond que lôrfqu’il eft bien rouge. Quand il eft en belle fi>
lio n , il paroît recouvert d’une flamme verte;
il bout & peut fe volatilifer, comme on Fob^
ferve dans les cheminées des fondeurs. On'
trouve auffi dans les creufets où on Fa fait fon
d re, des fleurs de cuivre. Si l’on jette ce métal
en limaille fine à travers les flammes, il leur
donne une couleur bleue & verte ; on s’en fert
dans F ârtifi^ , à caufe de cette propriété. Si
on laifle refroidir lentement ce métal fondu,
& fi, ïorfque fa furface fe fige, on décante la
portion qui eft encore fluide, celle qui adhère

î
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aux parois du creufet ou du têt à rôtir employé
dans cette expérience 9 fe trouve criflallifée èn
pyramides d’autant plus régulières & volumineufes, que le métal a été en fufion plus com
plète , & que fon refroidiffement a été plus mé
nagé. Ses pyramides font quadrangulaires , &
elles paroifTent être formées par un grand nom
bre d’oûaëdres implantés les uns fur les autres.
L e cuivre chauffe avec le concours de l’air,
brûle à fa furface & fe change en un oxide
d’un rouge noirâtre, à mefure qu’il abforbe la
hafe de l’air vital. On obtient aifément cet
oxide en faifant rougir une lame de cuivre, &
en la frappant enfuite avec un marteau ; elle
s’échappe fous la forme d’éeailles, L a même
chofe a lieu , fi après avoir fait rougir une lame
de cuivre , on la trempe dans l’eau froide ; le
refferrement fubit des parties du métal facilite
la réparation de la portion d’oxide qui en
couvre la furface. Cet oxide tombe au fond
de l’eau; on le nomme écailles pu battitures

d e cu ivre . Comme le cuivre n’eft pas complè
tem ent o xid é, on peut le brûler de nouveau
fous la moufffe d’un fourneau de coupelle ; il
prend alors une couleur rouge bmhe a(fez fon
cée ; pouffé à un feu violen t, il fe fond en un
verre noirâtre ou d’un brun marron. L ’oxide
de cuivre peut être décompofé & privé de
l’oxigène
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Poxigène qui lai ôte fes propriétés métalliques,
par les huiles, les rétines, & c. Les battirures
font rédudibles en partie par elles - mêmes ^
puifque les fondeurs qui les achètent des chau
dronniers , fe contentent de les jetter dans dé *
grands creufets fur du cuivre fondu, avec lequel
elles s’incorporent en entrant en fuGon. Ils fui*
vent le même procédé pour fondre la limaille.
L ’oxide de cuivre;i paroît préfenter quelques
propriétés falhies, mais on n’en a point encore
reconnu la nature.
L ’air attaque le cuivre d’autant plus facile
m ent, que c é sfluide eft plus chargé d’humidité
& plus altéré ; M le convertit en une rouille otf
oxide vert qui paroît avoir quelques qualités1
falines , car il a de la faveur, & il eft attaqué
par l’eau; c’eft pour cela que les anciens chimilles admettoient un fel dans le cuivre. Cette
rouille a cela de remarquable , qu’elle n’attaque
jamais que la furface du cuivre, & qu’elle fem6le même fervir à la confervation de l’intérieur
des maifes de ce m étal, comme on peut eu
juger par les médailles & par les ftatues anti
ques, qui fe confervent^ très-bien fous l’enduit:
de rouille qui les couvre, Les antiquaires ap
pellent cette croûte patin é , & ils en font beau
coup de cas , parce qu’elle attelle.! la vétuilé
des pièces qui en font recouvertes^ Plufieuïi
t
X
Tome I I I
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artiftdSi dir eri partieüHer' les ,italiens , Pavent

folitë? ''¿ët iendüit ftifle cuivre , r/$ç_contrefaire
les bronzes antiques.

L^i&dbfif dd-ctfiiì 1è'^i6,‘Ruj Bumidè paroît
être due à l’eaütrès-divifeé. dépendant ce fluide
pe paroît point àttaqtiérle cuivre, qui ne le
décompofe pas comme le Fer a une haute température; il femble que ce métal foit plutôt
oxide par l’eau froide, car on fait qu’il efl plus
dangereux de laiilèr refroidir des liqueurs dans
les v aideaux de cuivre, que de les y faire bouil
lir■/, parce que tant que la liqueur efl bouillante
de le vafe chaud , la vapeur aquèufe ne s’atta
che point à fa furface ; mais Iorfque le vafe
eit froid, les goutelettes d’eau qui adhèrent à
Ces parois , femblent le réduire en oxide vert.
C’eft à l’air & à l’acide carbonique qui y eft
répandu, qu’il faut attribuer cette oxidation ;
car en. diftillant cette rouille de cuivre à l’ap
pareil pneumato - chimique , j’en ai retiré de
l’acide, carbonique.
Le cuivre ne s’unit point aux matières tèrféufes ; fon oxide facilite leur fttflon & forme
ayèc elles des verres bruns plus où moins foncés.
La baryte , la magriéfie & la chaux n’ont
point une aétion marquée fur le cuivre, & on
rte connoit- point l’aâion de dés fubflances fur
roxidedecem étaj.
• ••
/
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Les alkalis fixes caulliques nvis en digdïïon
à froid avec la limaille de cu ivre, .prennent au
'b o u t de quelqueterns une couleur bleuetièslégèré; le cuivre, fgpQuÿre d’une pouiïière de
la' même couleur* Çes diflfolutiqns s’opèrent
mieux à froid qu’à ch au d , fmyani M. Monnet.
Il éft cependant eflentiel d’obférvér que ce
chimifte a fait ces combinaifons avec Je car
bonate de pbtafTe ,
nbn avec Paîkali fixe
pur ; ce dernier paroît avoir beaucoup plus
d’àdiôn fur le cuivre ; mais les uns & les autres
dç ces fejs ne font que favorifer & accélérer
la précipitation de Poxigèrie atmbfphériquédans
le cuivre, car fans le contad de l’air Poxidatiôn de ce métal n’à pas lieu.
C e fait eft fur-tout très - remarquable dans
Fadion de Pammoniaque qui diffotit aifez rapi
dement le cuivre* C e Tel mis en digeiîion fur
la limaille de cuivre avec le contad de Pair,
fé colore âu bout dè quelques heures en un
bleu foncé 'de la “pïu$; grande beauté ; il ne diffout cependant que très-peu dë cuivre. J’ai
obfervé les phénqmçnes de cette diftolution
pendant un an. J^ai mis daris un petit flacon
de l'ammoniaque cauftique fur de la limaille
de cuivre ;-.'Jce • flacon Jy
a été’
fou
vent débouché;
y. y
;W. ■ Ï* , f ■
y
*
au bout de quelques m ois, là furface de çç
métal étoit couverte :d’üij oxide bleu , les paX ij
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verre un■ oxiae brimv aonx Je haut etoit iau-

nâtre.J!
^prpiip’entièrement
Ta cduî'ciVr ‘ loriqu’elle eft renfermée j il fuflit
*dé-dé66t{8tfe/lJfé ^fîaçon.'p^urj-la/faire reparaî
tre -, eîlè %e prefente ce phénom ène, d’une
manière bîèn marquée , que dans les commentem en s, & lo r(qu’elle e il décantée de deiELis
le cuivre. Si la diiToIution eft ancienne > & fi
elle contient encore le c u iv re , fa couleur eft
d’ un beau bleu

9

quoique dans des vaifleaux

fermés ; cependant en ï’éxpofant à l’a ir , ellefe
fonce davantage. On recpnpplt bien mamfeft^^
ment dans ces phénomènes l’influeiice de l’oxigène atmofphérique.
^ ^
v.
Lorfqu’qn évapore lentement la diffolution
de cuivre par l’ammoniaque
la plus grande
partie de ce Tel Te diiïipe , une portion relie
fixée avec l’ oxide de ce métal , 6ç |e dépofe en
criftaux m ous, ainfi que l’a obfervp ftï. Monnet.
M . Sage aiïqrë qu’on peut en obtenir de trèsbeaux criftàüx par unè éva^ ration lente ; il les
com pare à l’azur de cuivre naturel. Cependant
•* 1 '
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ce dernier ne donne pas d^mmoniaque lorlqu’ on le chauffe ; il n’efl pas diffoluble dans
l’eau j il ne s’effleurit point à l’air

9
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celai qui eft préparé pair Part. jV^, Brunie dit
que ce com pofé forme dés c^riflaux irès-biillans
& d’ un tres^beâu oleu. C e tte diffplution cxpofée à l’air fe deisècKë aftez vite , & iaiiTe une
matière d’un vert dé pré qui n’ efl qu’un oxide '
vert de cuivre. M . Sage croit que c’efl-là l’orir
gine de la malachite. Mais cet oxicie ne donne
pas à beaucoup près la même quantité d ’acide
carbonique. Si l’ on vêrfe un acide dans là d iflb lution du cuivre par T a mmoniaque liq u id e ,
il ne s y fo r m e que peu de précipité, mais la
couleur bleue difparoît totalement & fe change
en un vert pâle très-léger. G e phénomène qui;
a été obfervé par M M * P o u & M o n n e t, indi
que qti’il n’ y a que très-peu d’oxide de cuivre1
dans l’am m oniaque, & qu’il eft rediffous p a r
l’acide ou par le fel ammoniacal formé par l'ad
dition de l’acide. Ô n peut cependant faire reparoîtrë fa couleur bleue , en ajoutant de l’ am
moniaque dans le mélange. L ’ oxide de cuivre'
fait par le f e u , & tous J e s autres oxides de ce
métal fe difTolvent fur*le-cham p dans l’am m o
niaque p u re , & ce fel peut fe charger par ce
procédé d’une bonne quantité de ce métal. I f
prend fur-le-cham p la plus belle couleur bleue j
c’ èft pour cela qu’ on l’a propofé com me une
pierre de touche , pour reconnoitre la plus
petite portion de cuivre dans toutes les matières
X iij
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v ffjif, /«> ? **«! qu’au-;
tant qu’il eft eqpçeiitfé^ ^ o^0UÎ||âni.;, il •fe dé*
gage ^ ^ c q u ^ ;d ^ g i i | acide fulfureux pendant
di|rol,utiQp.
on trouve
une matière brune en bouillie qui çoqtient de
la

l’oxide de. cuivre , & une portjon de pet,oxide
combinée avec, Rapide fpÎ&tçig#ç>,¡En, la, Jelïlyant
& en filtrant la lefliyp ; on a une dilTolution
bleue ; fi on la fait évaporer à un certain p o in t,
Bji fi on la jaifie re fro id ir, elle fournit de? criftaux rhom boïdaux alongés, d’ une belle couleur
bleue ; c’cfi du fulfate de cuivre. Si ait lieu de
faire évaporer cette, diiToltition, o n ,la laifle;
longHteins expofée à l’air , elle donne des criftaux ;.tq a ^ Ji^ |, en<prqqpite,uq,-^i^e,Yefti;icQti!>leur que prennent, tous les o?ides. de cuivre
formés ou léchés à l’air.
. •>
;
L e fulfate de cuivre a une faveur iliptiqüe
très-forte ; elle va même jufqn’ à la eaufticité.
L o r fq u ’ on l’expofe au feu , il le fond très-vite;
il perd fou eau de Crlftaliifation, & devient
d’ un blanc, bleuâtre. Il faut une chaleur très-,
forte, pppr,en .féparer l’acideTyIfurique qui adr
hère beaucoup plus a l’o xid e de cuivre qu’à
celui de fer. L e fulfate de cuivre eft décompofé par la magnéiie & par la chaux ; Je pré
cipité form é par ces deux fubfiances > eft d’un
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blanc bleuâtre ; fi on le sèche à l’a ir, il devient
vert : voilà pourquoi qüëlques chimifies diferit
que les précipites cîe Fui fate de cuivre font
verts. II en ett^abfçfümènt de riieine de cetix
que l‘ori obtfèntj paV'Ies aïkalis fîkës dans di.fférens étais
"d’abord^bleüâtrës i&‘ pren
nent üHë cbulëùf vërtë en fë léchant : neut»
être eit-ce ainfi que fe forine le v e r t d e m o n ta g n e .

Il cil effentiel d ’obferver qüê lorfqu’oft

précipite le Fulfate de cuivre par la diffolm ion
de carbonate de potaffe, il ne s’ excite pas d’ effervefcence ; ce qui indique que Pacide carbo
nique s’ unit très-bien aux oxides de c u iv re ;
phénomène que ne préfentent pas toutes 1es
diiTolutions métalliques. L ’ ammoniaque préci
pite de même en blanc bleuâtre la diffolutioir
de fulfate de cuivre ; màis le mélange prend
bientôt üné couleur bleue très-foncée, parce
que l’ammoniaque diilout à me fu re le cuivre
précipité; il ne faut même que très-pèn de ce
fe fp o u r redifloudre tout l’oxide de cuivre fé pavé de l’acide fulfurique.
L ’acide nitrique difïbut le cuivre à froid avec
rapidité. Il fe dégage de cette diifolütion beau
coup de gaz nitreux très-rutilant* C ’ éft un m oyei*
que M . Prieiliey a em ployé pour obtenir ce g az
très-fort. U n e portion dé ce m étal, réduite à
Pétât d’o x id e , fe précipite en poudre b r u n e ;
X iv
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on k fépàre par Je filtre. L a diflolution filtrée
e ftd ’ un bleu beaucoup pins foncé que celle par
l’ acide fulfurique > ce qui indique que le cuivre
y eft plus oxide* Si ori l’évapore avec précau
tion , elle criflallife par le refroidifTement. Macquer eft un des premiers chimifles qui aient
reconnu cette propriété , dans fon mémoire
fur la diffolubilité des Tels dans l’âlG ohol.JSi
fes criftaux fe form ent très-lentement, ils offrent
des parallélogrammes allongés j s’ils fe dëpofént plus v ite , ils font eri prifmes hexaèdres
do nt la pointe eft o b tu fe , irrégulière, & qui
im itent des faifceaux d’aiguilles divergentes: en
f i n , fi on évapore trop fortem ent cette diffolution , elle ne donne qu’ un magma fans forme
régulière : c’eft fans doute ce qui a fait dire à
quelques chimifles que cette diffolution n’ étoit
point; fufceptïble de criflallifer* L e n itrati de
cuivre eft d’trn bleu très-éclatant ; il a une fa
veur tellement cauftique , qu’ il pourroit être
em ployé pour ronger les excroiflances qui vien
nent fur la peau. I l fe f o n d , fuivant M . Sage,
à une température de vingt degrés du thermo
mètre de Reaum ur. 11 détonne fur les charbons
ârderïs; m ^s;é p ^ ^ ;il c ô h t i e n t beaucoup d’ eau,
ce phcppuiène n’ efl: que peu fe n fib k . L o r fq u ’ on
?è fondaiisrunréiiejafet^ il exhale beaucoup de
vapeurs nîtreu.fes, qu’ on peut recueillir en le
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diftillant; quand il efl defîeché, fa couleur efl
verte yen le chauffant davantage il devient brun ;
ce n’ eft plus al<;rsi cju^ïii’ pùr" oxide' de cuivre*
Je l’ai difii)l&^i''Vâp^à>ëîlv^nèùrhato-chiniique9
il n fa donné beaucoup de gaz n itre u x, un peu
d acide ca rb o n iq u e , & uii peu d’air vital * il a
été réduit par cette opération à l’ était d’ un oxide
brun. L é nitrate de cuivre attirePHüm irîité de
l’air. O n peut cependant le conferverloUg-tems
dans des vaiÎTeaux fermés. IP fé couvre à Pair
chaud & fec ( d’ une efflorefcehce verte. Il eft
très-diiToluble dans l’ eau , & un peu plus dans
Peau chaude que dans l’ eau froide. La diffolution expofée à Pair dans des vaifTeaux p la ts ,
ou évaporée rapidement dans un tems fec Sc
chaud , laiffe un oxidé v e r t , com me le font
les criflaui de ce fel dans les mêriies circonftances. lple* efl précipitée par la chaux en bleif
pâle > par les alkalis fixes en blanc bleuâtre ;
par l’ ammoniaque en floccoiis d’une même couleur , qui fe diiïolvent trè s-vite , & donnent à la
liqueur un bleu foncé très-brillant ; par les fulfures alkalins en; brun rougeâtre, fans odeur
fétide ; par la teinture de noix de galle en vert
olive. L ’ acide fulfürique décornpofe auiTi le ni
trate de c u iv re , & on obtient des criftauxde
fülfate de cu ivre , fi on a employé cet acide trèsconcentré. Stahl avoit annonce cette décompo-
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M . M o n n e t l’a çqpfirmée d e p u is, & j’ai

eu occafion de l’pbferyer plufieurs fois. L e fer
a plus d’affinjié avec la ,plupart des, acides,que
n’ en a le cuivre. E n plongeantj] ¡une lame de ce
m étal dans pnç. diffpljutipnr^ e r^ ^ r ç :>p ^ i ’ aciden itriq u e , le cuivre fe précipite fous fa forme
m étallique, & colore la furfaçe du fer ; cette
précipitation dépend de ce que je fer a plus
d’ affinité avec l’ pxigène que n ’en a le çuiyret
L e fulfate de cuivre préfente le même phéno*
m ène , & c’ efl un procédé que des charlatans
ont em ployé pou r - faire croire aux personnes
peu infim ités, qu’ ils changeoient le, fer en cuivre»
L ’acide muriatique ne diffout le cuivre que
lorfqu’il efl concentré &

bouillant ; il ne fe

dégage que peu dé gaz hydrogène pendant cette
diifolution. L ’ acide muriatique, prend une cou
leur verte très-foncée & prefque brune* Cette
com binaifoq form e un magma très- diiToluble
dans l’ eau ; 11 on le le iïîve , l’ eau eft d ’ une belle
couleur verte qui diilingue cette diffolution des
de ux précédentes. E n l’évaporant lentement &
en la laiflaut re fro id ir, elle, dépofè des criflaux
prifrnatiques, & alTez réguliers fi; [l’évaporation
a été faite avec précaution ; ilsi?ne. préfentent
au„ contraire que des aiguilles très - petites &
fo rt ?aigues , Jorfque J’évappr^tiorj, :>a été tjrop
rapide & leÿre fro id i!^ ip e n t
L e m u*
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riate de cuivre ell d’ uir vert de pré fort agréa
b l e ; fa faveur eil caullique & rrès: aftnngente;
il fè fond à une chaleur fort d o u c e , & il fe
congèle en mafie lo rfq u ’ on le JaifTe refroidir*
R M onnet allure que l’acide muriatique y eft
très-adhérent, & qü’ on ne peut l’en volatilifer
qu’ à Paide d ’ une chaleur très - confidérable ; il
attire fortement Phumiditc de Pair ; il ert décom pofable par les mêmes intermèdes que les
fels de cuivre preceden s. J ’ai obfervé que l’am
moniaque ne diffolvoit point auflj-bien Poxide
de cuivre qu’il avoit féparé de Pacide muriaii-r
que , que celui du fulfate & du nitrate cuivreux.
L e bleu qu’il forme alors n’eit pas auíTi v i f , &
il relie une portion de cet oxide que l’ammo
niaque ne diíFóut pas entièrement. Lé s acides
fulfurique & nitrique ne décompofent point le
muríate de cuivre. Le s diAblutions nitriques de
mercure & d ’argent le décompofent , & font
elles-m êm es décomposées dans Pinflant du
mélange ; il fe forme un précipité blanc par le
tranfport de l’acide muriatique fur les oxides
de mercure ou d’ argent , & l’oxide de cuivre
s’ unit à l’àcidë nitrique. J ’ai cependant obfervé
que la liqueur ne prend pas la couleur bleue
que doit avoir la diffolutidn de cuivre par l’ a
cide du nitré , & q iïe n gcncral Poxide de cuivre
formé par l’acide muriatique rie prend que très*
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difficilement cette co u leu r, comme nous Favous déjà vu à l’égard de Fammoniaque. Il m’a
paru qù’en général les oxides de cuivre palTent
très-facilement du bleu au vert , & très-diffici
lement du vert au bleu. L ’acide muriatique
difTout Foxide de cuivre avec beaucoup plus
de faéilité qu’il ne fait le cuivre lui-même. Ce
fait a été bien obferve par Brandt. La diflblution e f ld ’un beau vert, & elle criilallife auffi
facilement que la première ; ce qui prouve que
dans les coinbinaifons falines métalliques, les
métaux font toujours à l’état d’oxides , comme
nous Favons déjà fait obferver*
L e nitre détonne difficilement à Fàide du
cuivre. Il faut que ce fel foit fon d u, & que le
cuivre ioit très-chaud, pour que la déflagration
ait lieu ; encore ii’ eft-elle que trèsdbible. On
fait cette opération en jettant le cuivre en li
maille fur du nitre en fufïon dans un creufet
large , afin que le com aâ foit plus multiplié,
to riq u e le métal êfl bien échauffé , on apper
çoit un léger mouvement accompagné d’éclairs
peu rapides. L e réfidu eft un oxide d’un gris
un-peu brun, mêlé avec la potaffe ; on le lave,
Feau s’empare de Fàîkali qui retient un peu
de cuivre , & Foxide de ce métal refle pur. II
-+.
'.H
„
’- ^
fe fond tout feul ëri un verre d’un brun fonce
& opaque ; il eft employé pour colorer les
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émaux ; on croit que l’alkali eft rendu cauftiq u e; mais il n’y a point encore d’expériences
exades fur cet^objet.
L e cuivre décompofe très-bien le muriate
ammoniacal. Bucquet , qui a examiné cette
décompofition avec beaucoup de foin, a o b 
tenu , en faifant [’expérience à Tappareil pneumato-chimique au m ercure, fur deux gros de
limaille de cuivre & un gros de muriate am
moniacal , cinquante-huit pouces de fluide élaftiqu e, dont vingt-fix pouces étoient du gaz am
moniac très-pur, vingtdîx du gaz inflammable
détonnant , & fix un gaz méphitique qui éteignoit Jes bougies fans être abforbé par l’eau,
& fans précipiter l’eau de chaux, conféquemrnent du gaz azotique provenant de la décom
pofition d’une partie de l’ammoniaque. Il s’eft
dégagé un peu d’ammoniaque liquide, d’une
belle couleur bleue qui furnageoit le mer
cure. L e réfidn étoit une mafle d’un vert noi
râtre dont une moitié a été diiToute^ par l’eau,
& lui a cotutminiqué une belle couleur verte,
caradèr^ diflindif du muriate de cuivre ; l’autre moitié offroit une efpèce d’oxide de cuivre
brun , formé ,par Beau du muriate ammoniacal.
En répétant cette, décompofition à la dofe de
quatre onces de cuivre fur deux onces de mu
riate ammoniacal avec l’appareil ordinaire du
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b a llo n , Biicquet a obtenu deux gros dix-huit
grains d’ammoniaque liquidé bleue qui faifoic
un peu d’effervéfcence avec les acides, & contenoit un pouce environ d’acide carbonique par
gros. Ce chimifle ne favoit abfolument à quoi
attribuer ce dernier gaz ; mais je crois qu’il pou
voir venir de quelques impuretés du fel ammo
niac , car ayant .répété cette expérience avec du
muriate ammoniacal purifié par la fublimation,
j ’ai eu de l’ammoniaque très-cauflique,

8c

ne

fàifant pas la plus légère effervefcence avec les
acides* L’oxide de cuivre décompofe àufli le
muriate ammoniacal, & dònne à lamnioniaque
qu’il en dégage, une portion d’acide carboni
que qui le rend effervefcent. Cet alkali eil tou
jours b le u , parce qu’il entraîné avec lui une
pétite portion d’oxide de cuivre auquel il doit
cette couleur ; cependant les acides ne précipi
tent pas un atome de ce métal. On prépare eh
pharmacie deux médicamens avec le muriate
ammoniacal & le cuivre , dont lé premier a
r e ç u le nom de jle urs ammania cales eu ivre u jh ,
ou

d*ens veneris. C e n’eft autre chofe que du

muriate ammoniacal coloré par un peu d’oxide
de cuivre. On fait fublimer un mélange de huit
onces de ce fel avec un gros d’oxide de cuivre
dans deux terrines pofées l’une fur rautre. Tout
le muriate ammoniacal fé vòlatilife fans être
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décom pofé, & il entraîne un peu d’oxide de
cuivre qui lui donne urië couleur bleuâtre. Lé
fécond qu’on àppellé eau éélèfie , fe prépare en
laiifant féjoUrner pendant dix à doUze heures
une livre d ’eâti*dé chaux & une once de muriate ammoniacal dans une badine de cuivre.
L a chaux dégage Pammoniaque qui diflout un
peu de cuivre de la badine, & fe colore en
bleu ; on peut faire Peau célefte dans un v a ît
feau de verre ou de terre, en ajoutant un peü
de limaille ou d’oxide de cuivre à Peau de chaux
& au murîate ammoniacal.
Il paroît que le cuivre décom pofelè fulfate
d’alumine; car fi on fait bouillir une didohition
de ce fel dans un vaifTeau de cuivre, il fe
dépofe un peu d’alumine; & lorfqu’on préci
pite cet alun par Pammoniaque , fa terre prend
une petite couleur bleue qui décèle la,prefêncë
i
du cuivre. On peut audi attribuer cet effet à
l’excès d ’acide que contient toujours le fulfate
d’alumine.
Lega2 hydrogène n’a pas d’acHon fur le cui*
vre ; mais il réduit fes oxides en leur enlevant
l’oxigène, *avec lequel l’hydrogène a plus d’af
finité que le cuivre.
C e métal s’unit très-bien au fôufre. Cette
combination)peut fe faire par la voie Humide,
c’elt-à-dire, en faifant un mélange d e flèùrsdè
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foufre & de limaille de cuivre qu’on humede
avec de l’eau^ mais elle réuflît beaucoup plus
promptement p arla voie sèche. On expofe au
feu un mélange de parties égales de foufre en
poudre & de limaille de cuivre dans un creu
fet

y qu’on chauffe par degrés jufqu’à le faire

rougir ; il réfulte de cette combinaifon une maffe
d’un gris noirâtre * une forte de

m atte de cuivre

qui eft aigre, caffante & plus fufible que le
cuivre \ on prépare ce corhpofé pour la tein
ture & pour la peinture fur les indiennes, en
¿ratifiant dans un creufet des lames de cuivre
& du foufre en poudre , & en chauffant ce
creu fet, comme nous l’avons dit ; on pulvérife
l’efpèce de matte qui en réfulte , & on lui
donne le nom
yen erïs. Les fulfures alkalins & le gaz hydrogène Îulfuré dnt une aâion
marquée fur le cuivre \les premiers diffolvënt ce
métal par la voie sèche & par la .voie humide ;
le fécond en colore fortement la furface, mais
on n’a point encore examiné l’effet de cés fùbftances les unes fur les autres.
,

L e cuivre s’allie à plufieurs métaux : avec

l ’arfenic il devient blanc & caffant ? & forme
le tom bac blanc .
Il s’unît au bifm iith, & forme , fuivant G ellert, un alliage d’un blanc rougeâtre à facettes
cubiques. , •
•
II
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Il s’allie très-bien avec l’antimoine , & donné

régu le cuivreux qui jfe diflingue par line belle

le

couleur violette. Il dëcompofe le fulfure d ’antimoine & s’unit aufbu fre qu’il en lève au demimétal. ,
Il fe co.mbine très - facilement

'■
■■■' ’
zinc. Ori

peut faire cette eombinaifon de deux maniè4
res ; t°. par la fufion, on a un métal dont la
couleur imite celle de l’o r , qui eft beauçoüp
moins fufceptible de la rouille que le cuivre
pur, mais qui a moins de duâilîté que lui; Plus
fa couleur imite celle de l ’o r -, plus le métal
eft. iragile^-’d’ailleuïs^ÿ varie fuivant là propor
tion du mélange & -les précautions qu’on a prii
fes en l e , fondant ; fes variétés font le fîmilpr 4
le pinche-bec, le métal du Prince R ob erty &
fo r de Manheim. 20. En cémentant des lames
de cuivre avec du carbonate de zinc natif ou .
pierre calaminaire réduite en poudre & mêlée
avec du charbon , & en faifant rougir lecreufët
au feu , le cuivre s’unit au zinc & forme le

laiton . C e dernier fe rouille moins facilement
que le cuivre ; il eft auili malléabië & plus„
fufible que lui ; mais pour peu qu’on le chauffe
fortement , il perd le zinc qui lui était- allié ,
& redevient cuivre rouge.

4

L e cuivre s’allie difficilement àü mercure^
ou parvient cependant à former une forted^a*-

'
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m algam e, en triturant du cuivre en feuilles trèsminces avec du mercure. Une lame de ce mé
tal 3 plongée dans une diffolution de mercure
par un acide, fe couvre d’une belle couleur
d’argent , due au mercure réduit & précipité
par le cuivre, qui a plus d?affinité avec l’oxigène que n’en a le demi-métal.
L e cuivre & le plomb s’uniffent très - bien
par la fufion, com me le prouve la formation
des pains de liquation.
O n le combine à l’étain de deux manières,
pu en appliquant de l’étain fondu fur du cui
vre , ou en fondant enfemble ces deux métaux.
L a première opération efl: em ployée dans l’éta
mage du cuivre , la fécondé forme le bronze.
Pour étamer des vaiffeaux de cuivre, on com
m ence par les bien gratter, afin de rendre leur
furface nette & brillante* On les frotte enfuité
avec du muriate ammoniacal pour les nétoyer
parfaitement ; on les fait: chauffer, & on y jette
de la réfine en poudré. Cette fübftance, en
recouvrant la furface du cuivre , empêche qu’il
ne s’oxide; enfin, on y verfe l’étain fondu,
& on l’étend avec des étoupes. O n fe plaint
avec raifon , que l’étamage dès vaiffeaux de
cuivre n’eft pas fuffifant pour les défendre de
Paâfon de l’a ir, de l’humidité & des fels, parce
qu’on voit fouvent ces vaiffeaux fe couvrir dé
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vert-de-gris. H feroit poffibîe de remédier à'
cet inconvénieiït ÿ ëU mettant une couche d’é
tain plus épaifTe * fî Poft rPavoit à craindre que
le degré de chaleùr fepérieur à celui de l ’eaii
bouillante ,• auquel font fouvent expofés ces
vaiiïèaux

i ne fondît l’étain, & ne mît la fur-

face du cuivre à découvert. Pour prévenir ce
dernier accident, on peut ailier Pétain avec du
fe r , de l’argent-,- du platine , afin dé le durcir,
de diminuer fa fufibilité 5 & de pouvoir en
appliquer des couches plus épaiiFes fur le cui*
vre-'j déjà l’on emploie des alliages analogues
dans plq&prs manufactures. On efl juilement
étonné d ^ la petite quantité d’étain héceiTaire
pour étarner le cuivre , puifque MM. Bayen &
Ghadârd ont conftaté qu’une ealïerole de neuf
pouces de diam ètre, & de trois pouces trois
lignes de profondeur , n’avoir acquis que vingtun grains par l’étamage. Cependant cette pe*
rite quantité fuffit- pour prévenir les dangers
que l« cuivre peut fake
y loVfqtv’ori a
Pattention de ne pas laiiferiejoiirner troplon^tems dans des yaifiTeaux étamés des fubftanées
capables d e diffoudre Pétain ,

8c

fur-toût de

renouveler fouvenü l’étam age, que lé frotte
ment y la chaleur & Paébou des cuillers avec
lefquelles on agite les fubftanees qu’on y feic
Ouke,, détmifeot afiez? promprenient. M eifc cèY ij

/
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pendant Une crainte qu’on ne peut s’empêcher
d’avoir relativement à l ’étain dont fè fervent
les chaudronniers pour étamer lès cafleroles,

%c* Il efl.fou vent allié à; un quart de fon poids
de plom b, & Ton a alors à craindre les mau
vais effets de ce dernier * qüi , comme on fait,
elt fort diffoluble dans les acides & dans les
grailles. Il feroit donc néceffaire que le gouver
nement prît des mefures pour que les chaudron
niers ne fulfent point trompés dans l’achat de
l’étain j & qu’ils ne pufïent employer que celui
de Malaca ou de B an ca, tel qu’il nous arrive
des Indes j & fans qu’il ait été alliefS^refbndu
par les potiers d’ étain.
M . de la Folie * citoyen de Rouen , recom
mandable par fes travaux chimiques relatifs aux
arts , & par les découvertes utiles dont il a
.enrichi la teinture , la faïancerie, & un grand
nombre de manufaâures de R o u en , aprôpcifé
^pour éviter les inconvéniens & les dangers du
cuivre étamé , des, cafferoles de fer battu re
couvertes de z in c , qui , comme on l’a déjà
v u , n’a rien de dangereux. Plufieurs perfonnes
en ont déjà fait un ufage avantageux, & il eÆ
à defirer que ces vaiffeaux fe multiplient.
:

Loriqu’on fond l’étain avec le cuivre, on

a

lin métal fpécifîquement plus pefant que les
deux métaux employés , en raifon de leur péné-
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trayon réciproque. C et alliage efl d’autant pins
blanc, plus caffant & plus fo n o re , qu’on y ^
fait entrer plus d’étain ; Iorfqu’il eft très-blanc,
on le nomme métal des cloches. L orfquil
contient plus de cuivre , il efl jaune , & porte
Je nom

$ airain ou de bronze ; on s’en fert pour

couler des ftatues, & pour faire des pièces d’ârtillerie qui doivent être affez folides pour ne
pas s’éclater au moindre e ffo rt, & cependant
allez peu du&iles pour n’être pas déformées par
le choc des boulets.
L e cuivre & le fer font fufceptibles de s’unir
par la fufion & p a r la foudure. Cependant cette
combinaifon ne réuflit pas facilement. L o rfqu’on fond dans un creufet un mélange de ces
deux m étaux, le fer fe trouve fou vent femé
dans le cuivre , fans avoir contradé une union
parfaite. L e cuivre décompofe l’eau mère du
fulfate de f e r , quoique le fer ait avec les acides
une plus grande affinité que le cuivre.
Les ufages du cuivre font très^ multipliés &
très-connus. O n en fait une multitude d’uftenfiles très-variés. C ’efi fur-tout le cuivre jaune,
ou fon alliage avec le zinc , qui efl le plus em 
ployé à caufe de fa grande dudilité & de fa
beauté. Comm e le cuivre efl un poifon trèsviolent , on ne doit jamais fe permettre de Padminiflrer en médecine. Les remèdes-les plus

» M ars
appjcopriéi? dans te ÿgs î^fimpoiibnnement paj
|e .cuivre réduit en Oxide ou en vert-de-gris,
fpnt les émétiques, Pçau en abondance, les
fulfwres alkalins , les alkalis, &e.
;fc: ê
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hune ou Hlane par les

alclvimifles, efl un métal parfait, d’une couleur
b la n ch e, & du brillant le plus vif. Il n’a nî
faveur ni odeur. Sa pëfanteur fpécifîque* eil telle
qu’il perd à la balance hydroftatique environ
un onzième de fon poids. U n pied cube de ce
métal pèfe fept cens vingt livres. L ’argent efl
d’une fi grande duétilité qu’on le bat en lames
aufii minces que le papier, & qu’on le réduit
en fils plus fins que les cheveux. Un grain d’ar
gent peut former par fon extenfion un vaiffeau
capable d e contenir une once d’eau. Il eil d’une
ténacité aiTez coniîdérable pour qu’un fil d’ar
gent d’un dixième de pouce de diamètre puiiFe
foutënir un poids de deux cens foixante - dix
livrés; fans fe rompre. Sa dureté & fon élafficité fo n t, moindres que celles du cuivre. Il eil
le plus fonore des métaux >après celui que nous

?

p ’Hist ,

N at , e t de C

him ie.

343

venons de citer. Il s’écrouit fous le marteau , Jk
il eft très-fufceptihle de perdre l’écrotuffement
par le recuit. MM. T illet & Mongez Ont fait
triftallîfer d é l’argent* Ils ont obtenu des pyra
mides quadrilatères, quelquefois ifoiées comme
celles qui fe trouvent aux bords, du creufet où
on a fondu ce m étal, ou grouppées
latéralement les unes fur les autres«

pôféês

L ’argent fe trouve en plufieurs états dans la
nature. Les principales mines de ce métal peu
vent être réduites aux füivantes :
^
i° . L ’argent natif ou vierge. On le récoimoît
à ion brillant & à fa du&ilité. Il offre un grand
nombre de variétés pour là forme. 11 efl fouvent
en maffes irrégulières plus ou moins confïdérables. Quelquefois il eft en filets capillaires con
tournés, & il paroît alors devoir fa formation à
une mine d’argent rouge décom polé, com m e
l’ont obfervé Henckel & M. Home de Lifte. Ô n
le rencontre auffi en lam es, en réfeaux qiii imilent les toiles d’araignées, & que les Efpagnbls
appellent à caufe de cela

aranë; en végétation*

ou çh rameaux formés par des odaèdres im
plantés les uns fur lès autres. Quelques-uns d e
ces échantillons offrent une feuille de fou gère;
d ’autres préfentènt des cubes & dés oétaèdrès
îfplés, dont les angles font tronqués ; ces dèr-^
niets font les plus rares. L’argent natif eft fotw
Y îv
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yeat difperfé dans une gangue qüârtzeufe; quel-

quef^is■ onlerencontre dans des terres greffes;
Il fe trouve au Pérou , au M exique, à KonCberg en; N orw ege, à Johan-Georgeniîadt & à
Ehrenfriederfdôrf
en
Saxe * à Sainte-Marie,
à
/ .. ■■ ■
.
■
> ■ r 3
.Alternant eh Dauphiné , &C; Oh ne connoit
point dans, la nature ce m étàf en état d’oxide.
2°. L ’argent natif uni à l’or y au cu ivre, au

kx.ï % l’arlènic, à. l’antimoine 3 ou à l’or &
au çuiyre enfémble ^ ou à l’arfenic &

au

fer en même^tems; G’eft à Freyberg en Saxe,
& .dans les mines de Guadal-Canal en Efpagne qu'on trouve ces ,variétés d’argent natif
-allié: Mais il faut obier ver que ces fubffances
. métalliques étrangères n’y font qu’en très^petite
quantité*
-ré-,../
3°. La mine £ argent vitreufe e fl, fuivant la
plupart des minéralogiflesi, 3fbi*mée d’argent &
de foufire. Elle eft d’un gris noirâtre fernblable
. ah plomb ; il y en a de brune , dé verdâtre * de
jaunâtre, &c. on la coupe au couteau comme
ce au étal. Elle efl fou vent inform e, quelquefois
criftaHifée en oâaèd res,. ou en prifmes ;hexaè
dres dont les angles font tronqués. M. Monnet
en diflingue une variété qui fe réduit en pou
dre au lieu de fe couper.

Cette mine donne

.depuis foixante - douze jufqu’à quatre ,vingt. quatre livres d’argent par quintal* Elle fe fond

b’Hi st .
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très*.facilement ï i l 011 l’expofe à une chaleur
d ou ce, fans la fondre, le foufre. fe diiïipè, &
l’on obtient l’argent vierge en végétation ou
en filets. ... ; .

j

: < ■

q?. La mine ¿Purgent rouge eft fouvent fon
cée en couleur, quelquefois trânfparente, criftallifée en cubes dont les bords font tronqués,
ou en prifmes hexaèdres, terminés par des
pyramides uièdres 5 on la nomme

rojji-clero au

Potofi. L’argent y efl combiné avec le foufre

f-

'

'

__ '

i

* '.I1

& l’arfenic. Lorfqu’pn la çaffe, fa couleur eil

plus claire en dedans, & elle paroît formée
de petites aiguilles ou de pdfmçs convergens
cotrime les flaladites* Si on l’expofe à un feu
bien ipénagé, & capable, de la faire rougir ,
l’argent fe réduit, & forme des végétations ca
pillaires femblables à fargent natif. Elle donne
depuis cinquante -h u it jufqu’à foixante - deux
livres dargent par quintal. Les variétés de cette
forte font relatives à la couleur plus ou moins
fo n cée, à là fo rm e, à la pefanteur, &c. > on
Ja trouve en général dans tous des lieux où
exiftent les autres mines d’argent.
:
y°. .L’argent avec de l’arfenic, du cobalt &
.du fer minéraUfé par le foufre. Bergman dit qüe
l’argent paiïe quelquefois

dans cette mine*

.Cette , mine efl quelquefois grife & brillante,
fouvent fombre & terne'; on y reconnoît les
: ’ " tl"' "
; ’
.
V"-.' '
■

Ê t É H É *T s

:

effiprefcentes de cobalt .L a mine d’i rgeht

merde

<foie appartient à cette efpèce.
6\ La miné d’argent g rife , qui n e diffère
d e la mine de cuivre appelée F ahiert^ , que
parce qu’elle contient plus dé cè métal précieux.
E lle efl en maffes ou bien en criitaux triangu
laires , d o n tlè s bords font tailles en biifeàu.
Lfes plus gros de ces criftaux font d’une couleur
péü éclatante ; les plus petits difperfés fur une
gangue plàtte forment uh fpeâaclé fort agréable
à la lumière s à caiife de leur brillant t rès-vif.
I/aïgent gris donne depuis deux jufqu’à cinq
marcs d’argent par quintal. Quelquefois l’argent
gris s’eft introduit dans des matières organiques
dont il imité parfaitement la forme. O n lé nom
me alors

mine ÆargÈnt f i g u r é e ; telle :éil celle

qui feifèmble à des épis de blé, & que M. Rômé
de Lille a reconnue pour dès cônes & des
écailles de pin ; on a trouvé aùiïï du bòis miïiéralifé dé cette efpèce. Cette mine contient
dé l’argent, dit cuivre, du fe r, de l’arfentc &
du foufre. Loïfque le fer n’èft qüe très - peti
abondant, on la nomme mine argent blanche.
Il né faut point confondre cette dernière avec
la galène tenant argent, que les ouvriers appel
lent quelquefois mine d’argent.
■ 7°. La mine d’argent n oire, appelée

nigriUo

par les Efpagnols, n’éft, fuivant MM. Lehman
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& Rom e de L ille , qu'une décompoiition de la
mine d’ argent rouge ou de la g r ife , & une
forte d’état m oyen entre celui de ces mines &
Pargent natif; on y rencontre Couvent de ce
demièr. C e d e n ie r minéralbgiûe dbférve^que
celle qui eft fo lid e , fpongieuie on verm oulue,
provient dés mines rouges & vîtfênfes, 5 c eft
beaucoup plus riche que celle qui eft friable &
de couleur de p o ix , dont Porigine eft due à
l’altération des mines d^rgent blanches où
grifes. Àulïi efî-elle fort fujette à varier pour le
produit. E lle donne en général depuis ftx I
fept livres jufqu’à près de foixanté livres d’ar
gent par quintal.
8°.

La mine d'argent cornée ou ta combinaison

naturelle d’argent avec l’acide muriatique & un
peu d’aéidë' ftïlfurique y1 eft d'un1gris jaunâtre
fale ; quelquefois elle tiré fur le" gris de lin ;
elle à , quoique rarem ent, une demi-tranfparence ; elle eft m o lle , s'écrafe & fe coupe
facilement ; elle fé fond à la flamme d’une bou
gie. On la trouve criftaliifée en cubes , & le
plus foüvént en malles informes. Elle contient
fréquemment dés portions d’argent natif. On
croyoit autrefois qu’elle contenoit du foufre &
de l’arfenic ; mais les minérâlogiftes font au
jourd’hui d’açcord fur fa nature. M M . Cronftedc, Lehman & Sage , W o u lf, Lôm m er, Berg-
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man, y ont reconnu la préfence de l’acide
muriatique qui s’en dégage par la chaleur*
M. Woulf y a reconnu de plus la préfence de
l ’acide fuffurique. On la trouvé en Saxe, à
Sainte-Marie, a GuadahCanal eii Efpagne, 8c
à Allémont en Dauphiné.
t
p-. La m ine argent m olle de Wallerius ,
n’efl que l’argent natif ou nûnéralifé fenaé en
P!«S ou moines grande quantité dans des terres
colorées. O ù trouve beaucoup de variétés de
couleur dans les terres tenant argent, depuis le
gris fale jufqu’au brun foncé.
- lo°. Enfin, l’argent fe trouve Couvent combiné
avec d’autres matières métalliques, dans des
mines dont npus ayons fait l’hifloire. Tels font
le mifpickel, la mine de cobalt grife , le kupfernickel ou mine de nickel, le fulfure d’antimoine
qui offre fouvent la variété appelée mine £ argent
en p lu m es, la blende , la galène, les pyrites mar
tiales & les mines de; cui vre blanches ; ces der
nières ne font même que des mines d'argent
grifes. Toutes ces fubfiances contiennent fouvent laflez d’argent, pour qu’on puiffe en retirer
avec profit ce métal précieux; mais il efl facile
de concevoir qu'on ne doit point les décrire
comme des mines d’argent particulières, & qu’il
fuffit d’iridiquer qu’elles font en partie cdmpoiées de ce métal.
- ■^

f
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L ’eflai dès minqs d ’argent doit varier fuivânt
leur nature. Celles gu i contiennent l’argent
natif ne dem andent, à la rigueur, que d’être
bocardées & lavées ; on p e u t, pour féparer
exadement c e métal des fubitances étrangères
qui l'altèrent, les triturer avec du mercure cou
lant. C e dernier diiïbut l’argent, & on le vola
t i l e enfuite àfl’aide du fe u , pour avoir le métal '
parfait. Les mines d’argent lulfureufes deman
dent à être grillées, enfuite fondues avec une
plus ou moins grande quantité dé flux. On obtient dans cette fonte l’argent, ordinairement
allié avec du p lo m b , du cu ivre, du fer, Sec.
On emploié pour le féparer, & pour favoir
exadement la.quantité de métal précieux que cet
alliage contient , un procédé entièrement chimi
que, fondé fur les propriétés dés métaux imr
parfaits'. L e plom b étant fufceptible de fe vitrifier
& d’entraîner dans fa vitrification les métaux
imparfaits, tels que le fer 6c le cu iv re, fans
toucher à T argén t, on fe fert dé cette propriété
pour féparer ce métal parfait d’avec ceux qui
l’altèrent. O n fond l’argent avec d’autant plus
de plom b, qu’il contient plus de métaux étran
gers 5 on met enluite cet alliage jdans des Vâiifeaux plats 8c poreux , faits avec des os calcines
8c de l’eau. Ces efpcces de têts, qu’on appelle

coupelles, parce qu’ils ont la forme de petiteà

5jfx>
coupes

Ê
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propres à abforber le verre de

plom b qui fe forme d|ns l’opération de là
coupellation» L ’argent refle pur après cette
opération. Pour favoir combien il comenoit dé
métaux imparfaits ou à quel titre il é to k , ou
fuppofe une maiTe d’argent quelconque compofée dé douze parties , qu’on appelle deniers i
Sc chacun de ces deniers eft formé de vingtquatre grains. S i la maffe d’argent examinée a
perdu un douzième de fon poids , c’eft de
l’argent à onze deniers $ fi elle n’a perdu qu’un
vingt-quatrième s l’argent eft à onze, deniers douze
grains de fin, & ainfi de fuite. L a coupelle,
après cette opération * a acquis beaucoup de
poids j elle etlchargée d’oxide de plom b vitreux,
& de celui des métaux imparfaits qjuiét oient alliés
à l’argent, & que le plomb en adcparés* Comme
le plomb contient prefque toujours un peu
d'argent y il eit nêceffaire die le coupellerd’abord
tout feul, afin de déterminer la quantité d ’argent
qu’il contient ; on doit enfuite défalquer du
bouton de retour que Ton obtient en eoupellant
fon argent, la petite portion que l’on fait être
contenue dans le: plomb qu’on* a employé &
q u e l’on appelle le témoin» La coupellation
préfente un phénomène qui avertit Fartifte de
l’état de fon opération A mefure que l’argent
devient pur par la vitrification & la réparation

p
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du plom b, il paroît beauconp plus brillant que
la portion qui ne Feft pas encore* La partie
brillante augmente peu-à-peu , & lorfque toute
la furface de ce métal devient pure & éclatante
de lumière, l’inflant oùil paiTe à cet état prëfente
une fprte d’éclair ou de fulguration qui annonce
que l’opération eJl finie. L ’argent de coupelle
eft très-pur, relativement aux métaux imparfaits
qu’il coiitenoit auparavant, mais il peut con
tenir de F o r, & comme il en contient toujours
une certaine quantité, il faut em ployer un autre
procède pour féparer ces deux métaux parfaits*
Comme l'or efl beaucoup moins altérable que
l’argent par la plupart des menfirues 9 o n diflout
l’argent par lès acides nitrique ou muriatique
p a rle foufre v & fo r fu t lequel ces diïïblvans
n’ont que très-peu ou point d’ad io n , refte pur.
Cette manière de féparer l’argent de l’or eft
nommée

départ* Nous parlerons des différentes

fortes des départs, après avoir fait connoître
l’adion de chacun des diffolvans qu’on y met en
ufage fur l’argent, & lorfque nous traiterons de
l’alliage de ce métal avec l’or.
Les travaux en grand, pour extraire l’argent
de fes mines & pour l’obtenir pur, font à-peuprès femblables à ceux que nous avons décrits
pour reffai des mines de ce métal. Il y % en
général trois manières de traiter ^argent en

îÊ L i
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grand. La première confifte à triturer l’argent
vierge avec du mercure ; on lave cette amal
gam e pour en féparer toute la terre; on l’ex
prime a travers des; peaux de cham ois, & on
la diftille dans des cornues de fer ; ôn fond
en fuite l’argent & on le coule en lingots. On
ne peut pas fuivre çe procédé pour les mines
d’argent qui contiennent du foufrei alors oir
les grille ,& on Les mêle avec du plomb pour
affiner le métal précieux par la coupellation. T e l
eft le procédé qu’on met en pratique pour les
mines d’argent riches ; quant à celles qui font
p au vres, on fuit une méthode: différente des
deux premières. On les fond fans grillage pré
liminaire , avec une certaine,quantité de pyrites.
Cette fulion, appelée fo n te crue 9 donne; une
matte de, cuivre tenant argent, que l’on traite
par la liquation avec le plomb ; ce dernier qui
a entraîné l’argent pendant la fo n te, eft fcorifié
enfuite par la coupelle,-i Jk* le métal parfait refle
pur. La coupellation en grand ‘différé de ;çelle
que l’on fait en petit y en ce que dans la première
le plom b fcorifié eft chaffé de defïus la coupelle
par l’aâion des foufflets, tandis que dans les
elïais l’oxide de plomb vitrifié, eft abforbé par
la coupelle. ...j.. :
î/argen t, obtenu par les procédés que nous
venons d’indiquer, .eft en général beaucoup
moins
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moins altérable que tons les métaux dont nous
avons jufqü’à préfent fait l?tiï(loirel L e contaéL
de la , lumière , quelque; lo n g - teins que c e
métal y refle e x p o f é n ’en change en aucune,
manière les propriétés. La chaleur le fond» Ie>
fait bouillir & le volatiliie ? i mais fàns altération. '
Il faut pour le fon d re,, un feu capable de le
faire rougir à blanc ; il eft plus fufible que le,
cuivre. Lorfqu’ii elt ; tenu : en fufion pendant;,
quelque tems , il fe bourfouffle, & il exhale
des vapeurs qui ne font que de l’argent vola-tilifc. C e fait eft prouvé par l’exiftençë de ce
métal dans le tuyau des .cheminées'.où on en
fond continuellement- de grandes quantités..II?
#

1

■T -

- v-

eft confirmé par la belle expérience de; îVÎM,7
les Académiciens de Paris ; en ëxp.ofant de
l’argent très - put* au foyer de; la lentille de,
M. de T rudaine, ces fa van s ont vu ce imétal ■

fondu répandre une fumée épaifTe qui a blanchi
une lame, d’or fur laquelle elle avoir été reçue.,
L’argent en fé reffoidiftant lentement eft fufn
cèptible *dé prendre une forme régulière »fo’iv
de fe crîftallifer en pyramides quadrangulaires..
M. Baumé avoir-déjà fait ; obferver que .ce mén
tal prenoit en fe ;refroidi (Tant une fofme fym^
métrique qui s’ahnonçoit à fafurfaoei: pan;>;desr
filets iem blablesaiixbarbesjd’unepIirrueJJ^avciii
remarqué que Jëjbbùton de fimquedîbnA obhèifit
T om e I I I m{
Z
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par ,lia. çp.upellationy Qlfroit fouvent à fa furiap e fies, petits pfpacçs à ç in q o u fix côtés,
arrangés entr’eu x c o m m e le s carreaux d’une
chambre

mais la^ç^iajjyâddn :ehr pyramides

tétraèdres n’a été bien iobfervée !que par MM.
.Tillet & l’abbé Mqngezv : r î
j »
O n a cru pendant long-tem s, & quelques
chimiites penfent en core, 1 que l’argent efl irodeftrudible par l’adion combinée de la chaleur
& de l’air. Il eft certain que ce m étal, tenu en
fufîon avec le contad de l’a ir, ne paroît pas
s’altérer fenfiblement. Cependant Juncker avoit
avancé qu’en le traitant pendant lo n g -tem s
par la réverbération, à l a . manière d’Ifaac.le
H ollandois, l’argent fé changeoit en un oxide
vitrefcent. C ette expérience a été confirmée
par Macquer. C e lavant chimifte a expofé de
l’argent jufqu’à vingt fois de fuite dans un creur
fet de porcelaine au feu qui cuit celle de Sèves*
& il a obtenu à la vingtième fufion, une matière
vitriforme d’un vert d’olive qui paroît être un
véritable oxide d’argent vitreux. C e métal chauffe’
aù-foyer, du verre ardent a toujours préfenté
une matière blanche pulvérulente à fa furface ,
& un enduit vitreux verdâtre-fur le fûpport fur
lequel il étbit placé. Ces deux faits ne peuvent
laiffer de doute fur l’altération de l’argent ; quoi*
qu’U lbit beauçoup pIus difficile % oxider que

\
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les': autres rnStiêrej^ft^fài'liÿâ^S^ i i fVftr cëpeniï
dant i’u fcepdblis: de'Îe^chaftger 'à !â- longue eh
un oxide blanc ^bi

traité à uii feu violent,

donne un verre cOülèurd’o live. Pèut-êiré'ferôitil ;poffibIend?obfenifì un oxide d ’afrtìénp èn
chauffant pendant long^tëms cè »hiétal fëdisk
en lames très-fines o u en feuilles dans des
matras ,• comme on le fait pour lé merciiré. Lâ
commotion éleârique paroi t au® l’oxider. Quoi
qu’il en fo it, il eil ^certain que ce'inétal ne fe
combiné que difficilement avec la bafe de l’air
vital, & que là chaleur qui ne favorife point
cette combinaifon comme elle le fait pour prefrqué tOüs les autres; métaux / en 'd égage , ail
contraire, très - aifément ce principe ; cài* lés
oxidés d’argénti font tòtis très-faciles à iédiiiie
fans! addition j ;-rfeër qui dépend du peu d’ad

f ènee de Pbxigèné qui fè dégage de ces ôîïcfeà
en %ir vital $ à r
chaleur & là liiriitéréJ
:

!,
>l=,_ oïî.. i;,. _
.
^ ?argerit n'éprouvé;àucuiié" altération de la

par M e Fair ; fa furfacé n’eil que très-peii teirhiëv & même au bout d’thr fetiiÿ trèis - lôîVg.
«i /» '-¿¿¿»W
1 1 À éi Î itv* in a i
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n’agifiënt pas «’une; maniere fenfible fiir l’ar
gent. •L ’aciâie iulfcrique le diflbut lorfqu’il1eft
Itt^.c0ncentre""&''Hoi^aHi-r'^^ibrfeu*dn!liu
, ’T i r e i:iî!Q .3 j j f c _ 3 £ j 3 i ' ir ;,SI}C| ' ', : i '
Ì. !
„Paffute, cometa! dans tin; grand (état dë^ivifiô'n.
’/dé^Fa^®' ^^aviçoiip’;" dië'Tgaz ^MciBle ;!féflfui,léüx
de cette diïïblution ; l ’argent eff 'rédüit ëii urie

matière blaneîÎe forfaqùÎdlë; ,il^ üt.i’Sérier
die
' . '. _
■
■
.¿ipuyel ;açi4e, ?folforiqueT fi qp veut l,ayôïr;,fen
difoolution.En faifantéyaporerçettè liqùéurj oh
f^pbtfontiigïtEès-pqîitei aigüi-lles ‘ de folfaté d’âlgent. J’ai. obtenu plufieürs Fois ce fel en pla
ques formées par la réunion de ces Aiguilles
fur leur longueur. Ce fel fe fond au feu ; il efl
37/v: ;• =■ 'Jïm.ïV- ¡;' ■ ; ^ ^

très-fixe. Il eil dé com po iaSlepar lê^àïkâiis,J?par
le f e r , le c u iv re , le zincV le niercurè ,
T o u s les précipités qu’on obtient par les alfôilis,
.pçuventjjfe réduire (ans addÿièiir& èì^ tìgétìì‘iìn
-dans les vailleaux fermés.
*
L ’a c t e nitrique oxide ^ Jdîifôùt Pairgént avec
¿rapidité ?Si même fans le fécpiirs de la chaleur,
rCette diiTolution fe fait meme 1quêlqüefôïs fi
vivem ent, qu’on efl obligé pour prévenir les
( inçopvénienis ’que ceuë rapidité fait naîtrèÿ de
^ ’employer que l’argent en niafle.. Il fe dégage
beaucoup de gaz nitreux , '5 c il fe fait un pré
c ip it é blanc plus pu moins abondant, fi; l'acide
, du nitre contient quelques portions décidé fulo u ^ a c id e m u fî^

•%lÉ&2Àe. îiimque
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£e colare ordinairetpent eb bleu où en ¡vertí 11
perd cette;couleur .& <teviërït
que ja dilTolution <|Ji íinié,. & fi l’on â employé
.de .l’argent pur; il: refte, au conüràire, avec
'*■'
• ¡ * T ) UÍ * i; :J yjJ&ïj ,
î'îa] •
.• ,
une
nuance
plus
ou
moins
verdâtre
I
iorfcjue
X i
.*
/ .i 5 Í *,
- i i -* 1. .
i
- '~r ■')?'■■ ■ -■ ■ Ê ,
l
l’àrgçnt contiént jdu çüivre* Sou^eitt ¡Pargënt
Je plus pur .qu’on , puiffe employer

cdmièiit

de Por ; alors comme l’acide nitrique n’a qiie
peu ;d’aâion fur ce métal parfait, à mefure
qu’il agit fur Pargent, il s’en féparé de petits
flocçons noirâtres qui fe ráílembleht au fond
.du vaiÎTeau, & q u i1né font que de l’or. G’efl
d’après cette adion diverfe de l ’acide* nitrique
fur ces deux m étaux, qu’on Pémplpie avec lue?çès pour les féparer l’un de Pautré dans l’opér
ration du départ à, l’eau-forte. L ’acide nitrique
Jpeut difldudrè plus de^^nièiûe de fon; poids d’afgen e; e Cette diiTolinion e fl d’iine très - grande
cauflieité ; elle taché l’épiderme en n oir, & elle
le corrode entièrement* Lorfqu’elle eft trèsçhargée , elle dépofe des criflaux minces bril
lara femblables à Pacide boracique; en l’évapo
rant à m oitié, elle donne par le refroidiiTemënt
des criflaux plats f qui font ou hexagones: * ou
triangulaires ou quarrés, & qui parôiiTent fotmés
d’un grand nombre d e petites aiguilles piofées
les unes à côté des autres. Ces lamesTf ë pla
cent obliquement les unes fur .le&;autrés^plie$<
m
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lünrltbéS"\ertfâux^)Îè'Bàbé* XS’ëft du nitrate d’ar#
gefifi Cie -Îeî ëft proinptément altéré par le co n f
ta â dé i a 1lüniiërè y & hôirei par le s ' vapeufs
eoihbuïlîM ^yCiS ï ■* W'f Jëi;®rïë#iiir to& Karboï^
ardent1,

'fclëifÿI& iflaiffë ùne^ôudréfc

blanche qtii ëïl de i’argedr pur ; il eft très-ftilible^
Si on rexpôfe a u ?feu dans *=un creufet^ - 3 -iev
boùrfôüffle d?abord en Jperdant Peau de fa criP
talHfàtioii ; ënfuire il refle dans^une fonte tran^1
qnillê. S i 'bride daifïe refroidirdànsrcèt état y il
fê prend en iine maiFe grife légèrement aiguillée^
& forme une préparâtiôn cotîivrie en pharmacie
& en chirurgie fous le nom ti&;jûerr&hifernàle.
On h?â pas befôin pour l’ebteiair dè fe fervir
du nitraté d’argent criilâliifé' qui éli trës-lông£
faire & très * dirperidieüx. UIF 'ftiÉtK#ê¥ap©ter
à ficëitë une diiïblutioU d’àï^ënt pa^ P ^ d e
nitrique ; de mettre ce réfidu dans üfi crëufet
ou dans-une timbale d’argent j com rnë•le corifeille M. Baume, & de le chauffer lentement
jufqifà ce qu’il foit dans itriè fonte tranquille *,*
ttlors oii *’lë ebülè daris uné lîngotièrerpour ’ lui
donner la form é de - petits cylindres. Si Ton
caflb des bradons de p ïerïë tnferncâe^ é ïf- oK^
ferve qu’ils font fonues d\iigtiilles , qui paftëht
en rayonnant du Centre de chaque cylindre y êc
qui vont fe'tèrminer'afa drcdhferenCê.Bnë^fâût
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pas chauffer trop iQngnem? le mt-ratc dr’argeutj
pour >ea-/faire J a^ # ^ infyçngle ¿«i"§ps:.çela apç..
partie de çe fel ,fe décqmpofe., &> l’on trouve
un culot d’argent dansJ e sfond îdn ^rau^t. îPqueî
voir!ce; qui;fe»paflè(dans cette-opération, j’ai
diitillé cefel dans; un appareil pneumato^-chimique.,;J?en ai obtenu dit. gaz nitreux,& de l’ait
vital mêlé d’un peit de gaz azotique. J’ai retrouvé
dans mon matras l’argent entièrement «réduit
le verre avoit pris l’opacité de l’émail, & il.
étoit coloré en un
beau brun couleur
de marron»
<
'
'
'*
'fm
J
C’eft fans doute à l’oxide de manganèfe ou à,
quelqu’autre fubflance contenue dans ce vien e *
qu’eft due ,1a couleur brune qu’il a prife dans
çette expérience car celle du verre forme pat
l’oxide d’argent,, .
»sommes
nous levons déjà fait pbferver, ;
^
JL.e nit^te d’argent expofé à l’air, n’enattire
pas l’humidité, il fe diflbut très-bien dans, l’eau ,
& on peut le faire criitallifer par l’évaporation
lente de ce fluide.
i
» La diffolution nïtrique d’argent eft décentpofée par les fubflances falinoTterreufes & par
les alkalis:5 mais avec des phénomènes trèsdifférens, fuivant l’état , de ces -matières* L’eau
de chaux y forme un précipité couleur d'olive
très-abondant. Les alkalis fixes chargés d’acide
carbonique la précipitent en blape; FampigZ iv

«i-ajgue^au^
qU

Ifi

f

qu^ti|q4 tr l^ vert
précipita^ §n
lieu
j:'^%(Yf^ f) i^F|Cjïw B

*J *"* i JAîT-L' ' - î .A; ' •'

^ ^ uJqj^iue^4 ^ f i f r
c^liii' qui agiflè
a v e c 1g; plus. ci^nergi^iftir i ^ g e r f e éeyifeit pas
celui. ;qui a. p lu srd 5^dh^ence >■$&plus d’affiniié
avec Pp^ide dpr ce piétaL; l;açide fulfurique &
l’aç i de |uuriatique;iout fuceptibles de flui enlever
cet çxid.evÇ
pour cela, qu’en v.erfant quelques
gouttes de ces acides dans une diffolution nitri*
que d’argent ^ il le forme un précipité en une
poudre blanche,. Iprfqu’on emploie l’acide, fui*
f u r i q u e & en floccons épais comme un <oagm

litm 3 fi l’on fe fert d’acide nuuiatique. Dans le
prem ier cas, il s’ell. forme du fulfate> d’argent ;
'dansdg fécond, du :muriat.ei -d argent 2 ces deux
fels n’étant pas ,très-folubfo$i, fe précipitent*: Il
n’eft pas néççffiûre de fe fervir des.acides sfulf urique ^ nuiriatique 1libres * pour ■ opérer ces
•décpmpofitions ; on peut aufli :employer les
fels neutres qui réfultent de leur uniôm avec
des aîkalis & les;matières terreufes ; , alors il y: adouble^ décpqjpofidpn^ & double,çombinaifon ,
-parce que J’acidq, ni trique, feparé de l’argent, s’unit
avec la. bafe des fe!s ful|uriques ou muriatiques.
Ç ’el} fur( cette

érenee de rappjort entre

les acides & l’argent q.u’efr fondé un procédé
que l’on met. en ufage pour fe prôcurer. un
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aride intrigue Tbîen Ipxft -St ^fem^tPüü'ftieiaiigë
des autres^aeides 9"tël ë ti tfri^n id ty'qii’il dë -îaiat'
pour plufieurs opérations de métallurgie y & pour
la/plupart des; rëdieïeKes ^HiMi<jùès. Üônïibnê'
en diflillant l’efprit dè nitrey il éft rârfe que c e
tne
une certaine
quantité diacide fülfurique ou ri’âtidë àturiati-^
que , les chimiftes ont cherché dés "inbÿën^ â ë
féparer ces fluides étrangers ,J & ils fe fervent
avec fuccès: de la diiTolution nitrique d’argent ,
pour parvenir à ce but. On verfe dans l’acide
nitrique impur j cette diiTolution jufqu’à ce
qu’on ¿s’apperçoive qu’elle n’y oGeafîbhne plus
de précipité ÿOn laiflferaiTënibler le dépôt formé
de fulfaté ou- de muriate d’argent ; on défcàntè
l’acide 4 Sc on le diflille à une chaleur douce
pour l e rféparer d’avec la petite portion
* dè Tels ‘d ’argent qu’il peut contenir. L é pro
duit que d’on obtient eft de l'acide nitrique
très-pur ; on lui donne, dans les arts , le- nom

à ?ea u -forte p r é cip ité e .
La plupart des matières métalliques font fùfceptibles de déçompofer la diiTolution nitrique
d argent 3 parce qu’elles ont plus d’affinité que
ce métal avec l’acide nitrique. L ’arfënïâtë de
potaiTe difTous dans l’ëau , produit dans la diffblution-nitrique un précipité rougeâtre formé par
l’union de d’argent avec Tarfenic, Gë 1précipite

3 fis
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im ite,!* n^inçu>d ’argeiit rouge. -Qu peut obtenir
l’argent précipité, dans ,fon état.,métallique par
la, plupart des ^ét^^^sdes^déiujTidéta.ux j mais
opérée .par, le, mercure ;& = .parle cu ivre,, qu’il
nous importe de, xonfidérer ici;,; :à ; eaufe .des
p.héqpjp}èç$$ quevpré/éfîffj la^pç^mière,, dti de
l’utilité d e
.; L ’argent féparérde l’acide nitrique.par le mer*
cq re , elt dans fon état m é t a lliq u e & la lenteur
d e fa précipitation donne »ailfance à un arran
gem ent fymmétrique particulier connu fo,us le
nom

d ’arbre d e D ia n e , ou arbrephilofophique.

II y a plufieurs procédés pour obtenir cette çrif«allifation. Lem ery preferivoit ,de prendre une
<jnce d’argent fin , de lé diiïoudre dans de l’acide
nitriquemédiperement fo rt, d’etendre cette.diffolption avec environ vignt onces, d’eau diüillée., •
& d’y .ajouter ¡deux onces de mercure. En qua*
rante„jours.sde.tem s, il s’y. forme une végéta
tion très-belle. Homberg a .donné.un autre prorr
cédé beaucoup plus court. On fa it, d’après ce
>**

chirnifte, une amalgame à froid de quatre gros ‘
d’argent en feuilles avec deux gros de mercure
on diffout.cette amalgame dans fuffifante quan
tité d’acide nitrique, on ajoute à cette diflolution
une livre & demie d ’eau diltillée. On. met dans
une-once de cette liqueur une petite, boule d’une

I

d’ H i s t .

N at.

et de

C him ie.

amalgamé-d^ârgfent•nftHte, ’S&M^préèïpitatibiï dè•'
l’argent- ia’liëd^prefqué^fui !ié‘ cHâmp. L’argent:
précipité & uni à unerpÔritbïï ‘dé:jnhèrcïit'è’ fë'
een

comme

"•es à la fuïface

de l’amalgame. D ’autres■ ftIèW’Viéifiïlbtï?im p,lâtf>'
tér/fur les premiers, d e■ïWârttère^â BlïrMfHë végétation en forme dé buiflbn. Enfin, M. Baumé
a décrit un moyen d’obtenir l’arbre de Diâiié^
qui-différë un peu de^celtfî <Je
,V;& q\iï
réuffit plus sûrement; Il conféiile de mêler îîic
gros de diAblution d’argent , 8c quatre gros dè
diifolution de mercure par l’acide nitrique,
& toutes deux bien'fatürées , d’ajouter

à.ces

liqtiétirs cinqOnbès d’éâu diflillëeiÆcdëlëà v erfe ï;
daiïs âh^àrëdtietTënir^ii'^èitfuâëaâiiEilgiiâië •'
fêite-'âvéc répr partîes dé' mercure & ühê partie
d’atgêiïtl -©ësb dèüx ïbéthOidés rétiffiTéni'’ifret*
b ëau ëëü p fp ted ê pïbm ptiiüdë jjùé délié dé L é-£
ta é if , p a r l’âfôiôfi fécijftô^üë' ific lé’i 'âppbrt ip ii1
exiflë ëntrëdes triatièrés métalliques; En éffët ^Iémercure bbmérifl dàris là diïTolution, attire eélüt
de ràmalgame ; l’argent contenir daris cette der
nière v agit ^ ü iïr fuir celui qui éîï tëriu en diiïblution , & il réfuîte de ces attrapions une pré
cipitation ' ^ s p r O f m p t e d è t é r f i è i r c u r ë r
«pii fëit partie de l’amalgâme étant: plusabôhdâHr
qu’il lié feroif nëceiTaire pôiir précipiter l’argent'
d e 'J i ëi{©iü®oiii7 produit ëficyfê uïi troffièiiSé^

i
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effet bien important à confidérer : c’eft qu’il attire
Bargent par raffihité & la tendance qu’il a à fb
combiner avec ce métal ; il s’y combine effec
tivem ent^^

les végétations^de l’arbre de

Diane ne font qu’une véritable amalgame caffamé & criilallifée. Cette criflallifation réuffit
beaucoup mieux dans: dés vailfeaùx coniques,
comme des verres, que dans des vaiifeaux ar
rondis ou é vafés, tels que -la cuciirbite recom
mandée par M . Baume.: Qn conçoit auffi iquil
eft néceffaire de mettre le ;vafe où fe fait l’ex
périence , à l’abri des fecouiïes qui s’oppoferoient à l’arrangement ?fyinmétrique* & régulier
-de l’amalgame,

:

- L e cuivre plongé dans une diifolutioni d’ar
gent en précipite dé même> ce métal )fous la
form e brillante & métallique^ On emploie ordi
nairement ce procédé pour féparer^fargent de
Ton diffolvant après avoir fait le départ,; On trem
p e des lanhes d o cuivre dans ;la diffolutiony ou
fbien on^-ntét-eett^/d^rmèTe-.darB'ùn vaiffeauide
cuivre ; l’argent fe féparefur le champ en floccons
.d’un gris blanchâtre. On décante la liqueur 4 orfqu’elle eft bleue-& qu’il ne s’en précipite plus
d’argent. On lave ce dernier à plufieurs eaux ; on
le fond dans d es creufëts *
on le pafle avec
-du plomb à la coupelle pour en féparer ime
p o rtio n de: cuivra auquel il s?el| ¿uni dans la

d ’H i s t .
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précipitation. L ’argent que, fQurnitfcetteiopéia**
tion eil le pliisfpur de tous ; il^ftdadïouze deniers
de fin. Qn v o it , d’apTàfc essi deux^ffiéGipâdtiofns
de l’argeriti par-.iljejraéjgcwi^ fe p a ii Jejcuiwe^que
les; métaux féparés de leurs dilfelvans »par :des
niatières iUîétaiMques jfe p récip iter avec toutes
leurs propriétés‘ ce phénomène dépeiîd comiue
nous rayons indiqué dans rhiiloire du cujvre^de
ce que les métaux , plonges dans la diiTojution
d’argent, enlèvent à ce dernier l’oxigène avec
lequel ils ont plus d’affinité.
■
v
^ acid e ipuriatique nediiïbu tpoint immédiat
tement l’argent, mais il diflôut bien fon oxide.
Lorfque cet acide eft furchargé d’oxigène, il
oxid e facilem en t le métal. T elle eft, fans doute,
la raifon de ce qui fe?pafle dans le

dépan.çon-

cenm'+ C ette opération confifte à expofer au fèu
des lames dfcpv allié d’argent, cémentées avec
un mélange de fulfate^derfer

8c

de ûiuriate' de

foude ; l’acide fulfurique dégage l’açideaiiuriatique, lui donne une portion de fon oxigène,
& ce dernier fe porte fur Fargent qii’il.diffiojLit.
J:-. On ..fuit un procédé beaucoup plus prompt 8c
plus facile pour combiner l’acide muriatique avec
l’argent en oxide. O n iVgrife cet .ackle dans.. une
■ diiToKuion' nitrique d e ;.çe-j iiiétaL,; -le précipité
> très-abondant qui fe
laicombinai&n de

fi#
mi#i§3ique ^ jg e rffr-
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g e n t qui a .plus d'affinité avec cet acide qu’avec
qelui du iùtre,f&iqaiÆ0iiréquemmétitquitté cè
dernier pour.» s’unir au .premiers ©n Obtient la
.même combinaifgn en verfânt de l’afcidémuria
tique dans une diffolution de fulfate d’argént;
parce que cet acide a plus d ’affinité avec le
métal que n’en a le iulfurique. On peut encore
combiner l’acide muriatique à l’argent^ en chauf
fant cet acide fur un oxide de ce métal précipité
d e l’acide nitrique par l’alkali fixé.
L e niuriate d’argent a plufieufs propriétés
qu’il eft important de bien connoître. Il èft
iîngulièrement fufible. Lorfqu’on l’expofe dans
une fiole à médecine à un feu d o u x , •comme
fur les cendres chaudes , il fe fond en ttrie fubftance grife & demi -tranfparente allez fettiblable
à d e l à co rn e; c’eit pour cela quion la appelé

lune cornée. Si on le coule fur Un porphyre,
il fe fige en une matière friable & cémfné
criftallifée en b elles aiguilles argentines." Si on le
chauffe long-tems avec le contact de l’air, il fe
décompofe ; il •paffe facilement à travers les
creufets ; une partie fe volatilife 8c une autre
fe réduit en métal , 8c donne des globules
d’argent femés dans la portion de muriate d’ar
gent , non décompofé. C e fel expofé à la lu
mière, perd fa couîeuçrblanche1 &- brunit âflez
prQrnpïepieBt.

$â

i/ H i s t .

N at.

et

dæ

C

himie.

trèsqperité quantité, puifqtfunedivre d ’eàu dis
tillée bouillante ne s’en charge qiie d e 4trois
ou quatre grains

fui vaut inexpérience de M .

Monnet. Lès alkalis font fuicéptibles de décompofer le muriate d’argent di flous dans Peau >
ou traité au feu avec ces fels ; c’efl: uft moyen
qu’on peut em ployer pour obtenir l’argent le
plus pur & le plus fin que l’oiï connoifie. O h
fait un mélange de quatre parties de potaiTe ou
carbonate de p o tafle, avec une partie de mu*

riate d’argent. O n le »met dans un creufet, &
on le /ait fondre ; lorfqu’il eft en belle fufiôri,
on le retire du fe u , on le laiiFe refroidir &
on le caflTe ; on en fépaire l’argent qui fe trouve
au-deffous du muriate de potafle formé dans
cette opération j & de la portion furabondantè
d ’alkali em ployé. M. B aütné, à qui efl dû ce
procédé, affure que' la quantité d’alkali qu’il
prefcrit, empêche le muriate d’argent de paffer
à travers le • creufet en agiffarit fur toutes les
parties qu’il décompofe à la fois* Margraf a
donné un autre procédé pour réduire c e Tel,
& pour en obtenir l’argent parfàitèmeht:pur.
On trituie dans un mortier cinq5 grès feizè
grains de :m u ria te d ’argent avec urié once &
demie de carbonate ammoniacal, en ajoutant
aiTêz d’eau* diitillée pour faire une pâté y oh
|igite ce mélange

1^’géâfiéiiiênt
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Se l’effervefcence, qui s’y excitent; fôient appaifés ; alors on y„ajoute trois onces de mer
cure bien purifié, & on triture jufqu’à ce qu’on
apperçoive une belle amalgame d’argent ; ou
la lave avec beaucoup d’eau, en continuant la
trituration, & on renouvelle le lavage jufqu’à
ce que l’eau forte très-claire, .& que l’amal
game foit très-brillante ; à cette époque on
defsèche cette dernière , & on la diflille dans
une cornue jufqu’à ce que ce vaifleau foit d’un
rouge blanc ; le mercure pafle dans le récipient,
& on trouve l’argent pur au fond de la cornue.
ï)e cette manière on obtient ce métal de la
plus grande pureté & fans déchet fenfible. C’eft
de cet argent qu’on doit fe fervir pour les ex
périences délicates de la chimie. L’eau em
ployée pour laver ce mélange , a emporté deux
fubfiances, une certaine quantité de muriate
ammoniacal qu’elle tient en diiTolution , & une
poudre blanche qui ne peut point s’y diffoudre. Lorfqu’on fublime cette dernière, on re
trouve une petite quantité d’argent au fond du
vaifleau fubümatoire. Cette expérience prouve
qu’on ne décompofe complètement le muriate
d’argent que par le fecours d’une double affi
nité. En effet, dans le procédé de. Margraf,
l’ammoniaque ne s’unit à l’acide muriatique
que garce que l’argent fe combine de fan côté
au
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m tn&rcure qui Tàrtîfe& le ÎçylKcite de qtiittet
' l’acide , ce"Çie Fall^IÎ ieüi ne ^¿m faire. Mais
l’on conçoit que cette opération longue & coûteufe , ne petit jéonvêüir gué dans les travaux
en petit de. nos laboratoires. Si l ’on avoit à
réduire le mtiriate d’argent en grande quan
tité ÿt on employéroit ou les alkalis fixes, pd
quelques fübfiances métalliques, qui, Îa plupart
f on t plus d’affinité avec l’acide muriatique que
n’en a l’argent. Tels font entr’autres , l’ânti*
moine* le plomb* l’étain, le fer, Sec. Si l’on
fond dans un creufet une partie de müriâtè
d’argent avec trois parties de l’une de ces ma*
tièrêsv: on tro u te l’argent réduit au fond dü
creufet, & le métal employé uni à l’acide mu
riatique» L’argent ainfi précipité eft fort impur ;
il contient toujours une portion du métal dont
/ on s’efl fervi pour le réduire ; & comme on
emploie le plus communément le plomb confeillé par Kunckel, l’argent qu’itfournit a befoirt
d’être coupelle, Se il ne peut jamais* être amené
à l’état de pureté de celui qui efi réduit"par les
alkalis* ou par le procédé de Margraf.
^
L’acide nitro-muriatique agit afifez bien’ f e
rargenl , & il: le précipité à mefure qti?il le
diffbuti; Get é f e t f t fort aifé à concevoir ^
lfacide nitrique diffout d’âbord ce: m étal, &
eide muriatique »’e^ilèvé âusprem kr , em formant
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d u muriate d’argent qui fe dépofe, à caufe de
fo n peu de folubilité ; c eft un procédé qui peut
fervir à féparer l’argent contenu dans I?or.
O n ne connoît pas bien i ’aâion des autres
acides fur, l’argent ; on fait feulement qu’une
diffolution de borax produit un précipite blanc
très - abondant dans la diflblution nitrique de
c e métal-, & que ce précipité eft form é par
l ’acide boracique uni à une portion d’oxide
d ’argent.
C e métal ne paroît pas être altérable par les
fels neutres; au moins on a conftaté qu’il ne
détonoit pas avec le 'n itre, & qu’ïl ne décomp o fo it pas le mùriate ammoniacal. Cette inal
térabilité de i’argent par le nitre, fournit un
bon moyen d’e n . féparer par; la détonation les
métaux imparfaits qui peuvent lui être unis ;
tels que le cu ivre, le p lo m b , & c. On fait
fondre ce métal allié au -d eiïu s du titre qu’il
d o it avoir, avec du nitre ; ce Tel détonne &
brûle la portion de m étal imparfait étranger à
l ’a rg e n t, & c e dernier fe trouve au-deffous au
fond du creufet ; il èft beaucoup plus pur qu’il
n’ étoit auparavant.
Preique toutes les matières combuftibles ont
une adion plus ou moins marquée fur l’argent.
A ucun métal n’éft plus vite terni & coloré par
les matières inflammables« Le gaa hydrogène
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fulfuré, de quelque fubftance qu’il fe dégage,'
lui donne , dès qu’il le to u ch e, une couleur
bleue ou violette'tirant fur le noir, & dinynue
beaucoup fa duâilité. O n fait que les vapeurs
animales fétides, telles que celles des latrines,
de l’urine putréfiée , des œufs chauds, produifent le m êm e effet fur ce métal. On n’a point
encorè examiné l’adion réciproque de ces deux
corps,

8c

I’eipèce dé combinaifon qui en, ré-*

faite* ;
"•
;:
L e foufre fe combine très-bien avec ¡’argent;
on fait ordinairement cette combinaifon en flratifiant dans un creufet des ¡âmes de ce métal
avec de la Heur de fo u fre, & en fondant
promptement ce mélange 5 il en réiiilte une
malle d’un noir vio let, beaucoup plus fufible
que l’argent", caifante & dîfpofée en aiguilles;
en un mot , une véritable mine artificielle.
Cette édmbinaifon fe déeompofe facilement
par l’adion du f e u , à caufe de la volatilité du
foufre & de la fixité de l’argent ; le foufre fe
confume & fe diifipe, & l’argent refie pur. Le"
fulfure alkalin diflout ce métal par la voie sëchç ; en faifant fondre une partie d’argent avec
trois parties de fulfure* de potafle

9 ce

ntetal

difparpîc & peut fe diifoudre dans l?eau en
même-tetns que le fulfure. Si l’on verfe un
acide fans cette diffôlütion, on obtient un
A a ij
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précipité noir d’argent fulfuté. Des feuilles d’ar
gen t tnifes dans une diflolution de fulfure de
potaiTe, prennent bientôt une couleur noire,
& ÎT paroît que le foufre quitté l’alkali pour
, s’unir au métal & le minéralifer, àirifi que nous
Pavons vu pour le mercure.

;’

L ’argent s’unit avec l’arfenic qui le rend caffant. On ne connoît point: ¡encore l’aâion de
Facide arfenique fur ce métal parfait.
I l ne fe com bine que difficilement avec lé
cobalt.
' ■" .
I l s’allie très-bien au bifmuth & forme avèc
lui un métal m ixte fragile , dont la pefanteur
fjpëcifique eft plus grande que celle dés deux
métaux pefés féparément.

•

-

Suivant C ro n fled t, Patgent ne s’unit point
au nickel ; ces métaux fondus enfemble fe pla
cent à r$ôté l’un de l’a u tre, comme fi leur pe
fanteur fpécifique étoit parfaitement identique.
I l fe fond avec Pantimoine, & donne avec
ce demi-métal un alliage très-fragile. Il paroît
fufceptible. de dëcompofer le fulfure d’anti
m oine , & de s’unir au foufre de ce minéral,
avec Lequel il a plus d ’affinité que l’antimoine.
L ’argent fe com bine facilement au zinc par
la fufion. Il refaite de cette combinaifon un
alliage grenu à fa furfaeë & très-caffant.

11fe diffout coroplètéinent, & même à froide
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dans le mercure ; pour opérer cette diffolution,
il fuffit de malaxer avec c e fluide métallique
des feuilles d’argent ; il en réfulte fur-le-champ
une amalgame d’une confiilance variée , fuivant
la quantité refpedive des deux fubftances qui
la forment. Cette amalgame efl fufceptibfe de
prendre une figure régulière par la fufion

& lé

refroidiiTement lent ; elle donne des eriitaux
prifmatiques tétraèdres, terminés par des py
ramides de la même forme. L e mercure prend
une forte de fixité dans cette combinaifon ; car
il faut, pour le féparer d e l’argent, un degré
de chaleur plus confidérable que celui qui efl
nécefiàire pour le volatiliier feul. L ’argent efi
fufceptible de décompofer le muriate mercu
riel corrofif par la voie sèche & par la vo ie
humide.

: -

Il s’unit parfaitement avec l’étain ; mais il
perd*, par la plus p e tite d o fe de ce métal ,
toute fa duâilité.
I l s’allie promptement avec le p lo m b , qui
le rend très-fufible, & qui lui ôte fon élasticité

Si fà qualité fonore. .

„• ■ ;
:
Il s’allie au f e r , & cet alliage peu examiné
pounoit peut-être devenir d’une très - grande
utilité dans les arts.
Enfin, il fe fond & fe combine en toutes pro
portions avec le cuivre. C e dernier ne lui ôte
A a iij
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p o in tfa d u étilité ; il le rend plus dur & plus
fo n o r e , & il forme un alliage fouveht employé
dans les ans.
L ’argent eft un métal lïngulièrement utile, à
caufe de fà d u â ilité, de fort indeftruâibilité par
lè feu & l’air. Son brillant le fait fervir d ’or
nement ; on l’applique à la furface de différens
corps. & même du cuivre'$ on le fait entrer
dans le tiffu des étoffes dont il relève la beauté.
Jdais fon ufage le plus important eft celui de
fournir une matière propre par fa dureté & par
fa dudililité , à faire dés vafes de toutes les
i

*

’

formes. L’argent de vaîflelle eft ordinairement
allié d’un vingt-quatrième de c u iv r e , qui lui
donne plus de dureté & :d e cohéren ce, & qui
ne l’expofe à aucun inconvénient pour la fanté,
parce que les vingt-trois parties d’argent mafquent & détrnifent entièrement les propriétés
délétères du cuivreé
, .
Enfin, l’argent eft employé pour exprimer
ila valeur de toutes les marchandifes, 8t on le
fabrique en monnoie; mais dans ce cas on Pallie
à un douzième de cu ivre, & fon titre eft çonJequemment à ^orize deniers de fin.
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o u ïe foleildes alchtmiftes eil le mé

tal le plus parfait & le moins altérable, q u e
l’on connoifle ; il eil d’une couleur jaune bril
lante. C ’eft après le platiné le corps le plus
pefant de la nature ; il ne perd qu’entre un
dix - neuvième & un vingtième de Ton poids
dans l’eau ; fa dureté n’eft pas très-confidérab le

y ainfi que fon'élailidté. Son étonnante duc

tilité bien prouvée par l’àrt du tireur & du
batteur d o r , eft te lle , qu’uné ônce de ce m étal
peut dorer un fil d’argent long de quatre cens,
quarante-quatre lieues , & qu’on le réduit en
lames fuiceptibles d’être enlevées par le vent*
U n grain d’or peut, fui van t le calcul de Lewis r
couvrir une aire de plus de quatorze cens pou*
ces quatrés. C eft te plus tenace de tous les mé
tau x, puifqù’un fil d’or d’un dixième de pouce
d e diamètre peut foutenir un poids de cinq cens
livres avant que d é fe rompre. L ’or s’écrouit
facilement fous le m arteau, mais le recuit lus
rend toute la duélilité.
L a couleur de l’or eil fufceptibfe d’un afléa
Aaiv
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grand nombre de variétés ; il

y en à de plug

ou moins jaune ou pâlé ; il en eft qui tire p rê t
que fur le blanc ; il paroît que ces différences
dépendent de quelque alliage. L ’or n’a ni odeur
ni faveur; il eft fufceptible de criftallifer par
refroidiffement en pyramides quadrangulaires
courtes; c’eft ainfi que l’ont obtenu MM. T H let & Mongèz.
\
I? o r fe trouve prefque toujours pur & vierge
dans la nature. Tantôt il fe rencontre en pe
tites maffes ifolées ou continues , & difpofées
dans du quartz ; d’autres fois il eft en petites
paillettes, & roule avec les fables au fond des
eau x; enfin, on le retire encore de plufieurs
m ines, dans la compofition defquelles il entrei;
telles que des galènes, des blen des, des mines
d’argent rouges, de l’argent vierge. Il eft p r ê t;
que toujours uni à nnecertam ç quantité d’ar
gent ou d’autres métaux, & il forme des alliage^
naturels.
1
On diflingue plufièûrsPvariétés de lo r natif,
en lames , en grains, en criftaux oâaëdres * en
prifmes à quatre faces, ftriées, en cheveux &
en malles irrégulières. M. Sage penfe que l’o r
natif en priftnes eft uni à une certaine quantité
de mercure ; ce qui le rend fragile.
Les minéralogilles modernes reconnoiffent
plufieurs fortes de mines d ’or.
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1®. L ’ ôp natifuni à l’argen t, au cuivre, ati '
fer, & c. On le trouve au P é ro u , au M exique,
en H on grie, en Tranfilvanie , & c.

,

2°. La pyrite aurifère ; elle n’efl pas trèsdiftinde à l’œ i l , des autres pyrites ; on en con»
noît l’or par la diiîblution dans l’acide nitrique,'
& le lavage du rélidu. Il paroît que l’ôr n’eft
que mêlé dans les pyrites martiales. Quelques
pyrites arfenicales, & en particulier celles de
Salzbergh,dans le T yroi,con tien n en t auili un
peu d’qr.
3°. L ’or mêlé d’argen t, de plomb & de fer
minéralifés par le foufre. Cette mine aurifère
efl très-mêlangée. Suivant M. S a g e , on y reconnoît la blende -, la ga lèn e, l’antimoine fpéculaire, le cu ivre, l’argtént & le fer. L ’or fuinte
avec le plomb , lorfqu’ on i’expofe au-feu. Elle
'

vient de Naggyac en Tranfilvanie.
L ’efiai d’une mine d ’or doit être différent
fuivant fa nature j fi c’efl de l’or natif, la pulvérifation & le lavage fuffifent. Si l’or efl allié
avec d’autres m étaux, il faut griller la mine ,
la fondre, la coupeler à l’aide du plomb & en
faire le départ.
‘
L a manière dont on extrait l’or de fes mines.,
efl très-facile à con cevoir, d’après les détails
dans lefquels nous fommes déjà entrés fur la
. métallurgie. L ’or natif h’a befoin que d’être
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fépàrc de fa gangue. A cet effet on le fait p af
fe r au bocard ; on le lave pour entraîner la
gangue réduite en pouffière ; on le broie dans
un moulin plein d’e a u , avec dix à douze par
ties de mercure ; on fait écouler l’eau qui lave
la matière m étallique, & en fépare tout ce qui
n’eft que terreux. Lorfque l’amalgame formée
dans cette opération eft débanraffée de toute la
te r r e , & qu’elle paroît bien pure, on l’exprime
dans des peaux de chamois ; une bonne partie
du mercure s’échappe, & For relie uni à une
certaine portion de ce demi-métal. On .chauffe
cette amalgame d’o r , & on en fépare le mer
cure par la diftillation ; enfuite on fond l’or pur
qui réfulte d e cette diftillation, & on le coule
en barres pu en lingots. Quant à l’or qui fe
trouve
combiné
dans les mines
des autres méf
s
' : ?'
•.
'
ta u x , telles que celles de p lo m b , de cuivre &
d’argent, on Textrait par la liquation , la cou
pellation & le départ. L e plomb qui coule pen
dant la liquation du cuivre , entraîne l’argent
& l’o r ; on le.coupelle enfuite pour le féparer
du p lo m b , & ,on en fépare largeur par le dé
part , comme nous le dirons plus bas.
L ’or expofé au feu rougit bien avant de fe
fondre. Lorfqu’il eft bien rouge il paroît bril
lant , & d’une couleur verte claire femblable a
celle de Faigue-marine. ;I1 ne fe fond q u ed o rt
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qu’il efl d’un rouge blanc ; refroidi lentement,
ilfe criflallife. Il n’éprouve point d’altération,
quelque long & quelque fort que foit le feu
auquel on l’expofe, puifque Kunckel & Boyle
l’ont tenu pendant plufieurs mois à un feu de
verrerie , fans qu’il ait fubi aucun changement.
Cependant cette forte d’inaltérabilité n’eft que
relative aux feux que nous pouvons nouspror
curer à l’aide des matières combuAibles, puifqu’il paraît certain qu’une chaleur beaucoup
plus adive, & telle què celle des lentilles de
verre, eil capable d’ôter à l’or fes propriétés
métalliques. Homberg a obfervé en expofant
ce métal aü. foyer d’une lentille de Tfchirnau-fen, qu’il fumoit, fe volatilifoit, & même qu’il
fe vitrifioit. Macquer a vu que l’or expofé au
foyer de la lentille de M. Trudaine, fefondoit,
exhaloit une fumée qui doroit l’argent, & qui
n’étoit que de l’or volatilifé ; que le globule
d’or fondu étoit agité d’un mouvement rapide
fur lui-même, qu’il fe couvrait d’une pellicule
, matte, ridée & comme terreufe ; qu’en fin il fe
formoit dans fon milieu une vitrification vio
lette. Cette vitrification s’étendoit peu à peu
& donnoit naiffance à une efpèce dé calotte
d’une plus grande courbure que celle du glo
bule d’o r , .qui étoit enchâflee dans ce globule*
comme la cornée tranfpaiente l’eft. fur la fclé-

3 &0:
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rotique. C e verre augmentait détendue , tan
dis que For diminuoit. L e iupport s’eft toujours
trouvé coloré d’une trace de couleur purpurine
qui parpiÎToit être due à une portion du verre
abforbé.
1
L e teins n’a pas permis à Macquer de vitri
fier en entier une quantité donnée d’o r ; ce
célèbre diimifie fait obferver qu’il feroit néceffaire de réduire ce verre violet avec dès
matières combufïibles 3 pour être afflué qti’il
donneroit de l’or , & pour en conclure con-^
féquemment qu’il eft dû à l’oxide de ce métal
parfait. Quoi -qu’il‘en fo it , nous penfons qu’oii
peut le regarder comme un véritable oxide
d’or vitrifié f avec d’autant plus de fondement,
que dans plufieurs opérations fur ce métal , que
nous décrirons tout-à-Pheure, il prend conftamment la couleur pourpre , & que plufieurs
de fcs préparations font employées pour donner
cette couleur à l’émail & à la porcelaine. L ’or
eft donc oxidablé comme les autres métaux j
feulement il dem ande, ainfi que l’argent 3 pour
s’unir à la bafe de Pair une plus grande cha
leur & un teins plus long que toutes les autres
fubftances métalliques

ces circonftances ne

font fans doute: que relatives à fa derifité , &
à fon peu de tendance pour s’unir à Poxigéne.
Qu lui doraie cet ^ ^ tfoxide^ purpurin^ en
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lfexpofant à une forte commotion éléÆrique*
L ’or n’eft point altérable à l’air. Sa furface
ne fait que fe ternir par le *dépôt des Corps
étrangers qui voltigent fans ceffe dans l’atmofphère. L ’eau ne

¡’altère non plus en aucune

manière; elle paroît cependant fuFceptiblé de
le divifer à-peu-près cornine elle fait le fer, d’a
près les recherches de la G&raye.
L’or ne le combine point dans fon état
métallique aux terres & aux fiVbflances falinoterreufës. Son oxide peut entrer dans la coìtippfition des verres 5 auxquels il donne une cou
leur violette ou purpurine*
L ’or n’eft nullement attaqué par l’acide fulfurique le plus concentré , aidé même de la
chaleur.
;
;
;“
L ’acide nitrique paroît fufceptible d’en diffoudre quelques atomes f encore eft-ce peutêtre d’une manière mécanique, plutôt que par
une véritable combinaifon. Brandt eil un des
premiers chimifles q u i ait: annoncé la diiïblubilité de l’or dans l’acide nitrique ; elle a été
confirmée par MM. Scheffet & Bergman* Màis
il faut obferver que*, d’après les expériences
faites par la clalTe entière des chimiftes d e Facadémie de Paris, l’acide nitrique ne fe charge
d e quelques parcelles d’or que dans des circonÛances particulières, dont ces favans n’ont

,3$2
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point fait mention. M . Deyeux , membre du
collège de ph arm ade, a remarqué que l’acide
d u nitre n’efl fufceptible de difloudre l’o r , que
lorfqu’il efl rutilant

& chargé de gaz nitreux.

Suivant l u i , cet acide dans cet état n’eil pas
pur j il l’appelle acide chargé de gaz

, & il le

compare à une forte d’eau régale. N ous avons
dit ailleurs en quoi confifloit la différence de
l’acide nitreux & de l’acide nitrique.
L ’acide muriatique feul

& dans fon état de

pu reté, n’attaque pas l’or d’une manière fenftb le. Schéele & Bergman ont découvert que
cet adde oxigéné diflbut l’or abfolumeht comme
Veau régale y & forme avec ce métal le même
fel qu’il a coutume de former avec Facide
m ixte qu’on emploie ordinairement pour le
difloudre. C ’e il en raifon d e l’excès d ’oxigène
uni à l’adde muriatique , que cette diflolution
a lieu ; elle fe fait iàns effervefcence fenfible,
com me toutes lès diflblutions des métaux par
l’adde muriatique oxigéné.
U eau régale a été regardée comme le- véri
table diffolvant de l’or. Elle ne le diflout ce
pendant pas m ieux que l’acide muriatique oxi
géné. Sans répéter ici ce que nous avons dit
ailleurs fur la nature ¿ le s propriétés & les dif
férences de cet acide m ixte, fuivant la quantité
■ des

deux acides que l’on cotribine

enfemble

d’H i s t .

N a t . e t d e C h im ie . 383

pour Je form er, nous ne nous Occuperons que
de fon aâion fur l’or. Dès que l’acide nitromuriatique eft en contact avec ce m étal, il
l’attaque avec une effervefcence d’autant plus
vive qu’il eft plus concentré, que la tempéra
ture eft plus ch au d e, & que l’or eft plus divifé.
On peut à l’aide d’une chaleur douce accélé
rer cette opération -j ou au moins en favorifer
le commencement.; Enfüite les bulle§ fe fuccèdent fans interruption & jufqu’à ce qu’une por
tion du métal foit diiïbute. Cette aâion s’ar
rête peu à p e u , & elle rie continue que par
d’agitation ou la chaleur. Il fe dégage du gaz
nitreux pendant ,cette diftolution. L’acide nitromuriatique chargé de tout ce qu’il petit diiïbudre d’o r, eft d’un jaiiné plus ou moins foncé.
H eft d’une caufticité confidérable ; il teint les
matières animales d’une 'couleur pourpre fon
c é e , ^ il les corrode. Lorfqu’on l’évapore avec
précaution , i l donne des crîftaux d’une belle
couleur d’o r -, femblables à dés topazes , & qui
paroiflènt être des odaëdres tronqués, & quel
quefois desprifm es tétraèdres* Cette criftallifation eft affez difficile à obtenir. M. Monnet penfè
qu’elle n’eft due qu’au fel neutre tout forme
dans l’acide nitro-rnuriatique
il avance qu il
eft nécelîâiré, pour l’obtenir, d’employer une

ea^ régale faite avec-l’acide nitrique & le mu-
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ri^te ammoniacal, ou le muriate d e lb u d e ; on
conçoit.que cet acide mixte contient alors, ou
d u nitrate de fo u d e, ou du nitrate ammoniacal
C ’eft l’un ou l’autre de ces fels neutres, fuivant
le, chimifte que nous venons de d te r y qui eft
la caufe de. la criflallifation de l’or. Il paroît
cependant qu’une diflolution d’or dans l’acide
mtro-mùriàtique fait par le mélange des acides
purs , eft fufceptible de donner des criftaux,
& Bergman regarde ce fel comme un vrai muriate d’ or. Si on chaude ces criftaux, ils fe fon.dent & prennent une couleur rouge ; ce fel
attire fortement l’humidité de l’air* Lorfqu’on
diftiile une diflolution d?or y on obtient uiie H»
queur d’un beau rouge., qui a enlevé un peu
d’or avec elle * & qui n’eft que de l’acide mu' riatique. Les alchimiftes qui ont fait de grands
travaux fur l’or.^ ont donné le nom dè Km.
rouge à cette liq ù e^ ; | 1 fe fublime auflîqüeiqaes criftaux d’o c d’un jaune rbùgeâtrè; là plus
grande partie d e c e métal refte au fond de la
cornue, & il n’a befoin que de là fiiiion pour
être très-pur, & jouiflant de toutes fes pro
priétés.
L a diftolution d’or eft fuiceorible d’être déeompofée par un grand nombre dlntermèdes.
■JL

La chaux

& la magnéfie en précipitent l’or fous

la forme d’une poudre jaunâtre* Les àlfcalis
fixes

I
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lises prcfeiuent le même phénomène ; mais il
faut obferver que le précipité ne :fe^forme que
très-lentement, Se que la dUTplutiqn prend Une
eojleur jrpugéâtre<>-,lì l’ori a; n$i$rplus ^’alitali
qu’il n’en falloit, parce qiie l’excédent de c.fe
eil fufceptible dé fe réduire par la chaleur &
dans des

; ç ’eit un oxide dé

c e métal qui laifîe dégager facilement l’oxigène
qui lui eli unii dans l’état d’air vital ; cepen
dant cet ôxide efl fufceptible de fe fondre
avec les matières vitreufes, & de les colorer
en pourpre, puifqii’on fë fert pbiii* les émaux
les porcelaines d un précipité d’or formé par
le mélange d’une diffolution d’or & de là liqueur
des cailloux:
^
t;
L ’or précipité par les alkalis fixes

; préfente

encore lino propriété très-différente de celles de
Por dans fòri état métallique ; c’efl: fa diiïdlubilité dans lés acides fulfuriqiie, nitrique & mu
riatique purs* Tqus ces acides chauffés fur le
précipité jaunâtre d’or* le difColvent facilement*
mais ils ne p e u vent -rs-ëh charger au point de
donner des Criflâux. Lorfqu’oii évapore ces diffóliitions, l’or s’ën précipite ttès-promptemerit j
comme il le fait par le fimple repos. M* Monnet
a o b ferve ?1 fur la précipitation de la diiTolutiori
Tome ì l i ;
B b
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d’ csf par la noix de galle ( i ) , un fait qui ne
••doit pas être oublié ; c’el! que ce précipité
qui eft rougeâtre fé diflbut très - bien dans
l’acide nitriqüe,

bleue.

■
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lui donne une belle couleur
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( i ) Comme nous h’avons parlé „que de la précipitation
dii fer p*r la noix de galle, nous croyons devoir donner
ici une notice des phénomènes que pré fente cette fobftance
aflriugente avec la plupart des autres dillolutions métal*
liques.
v
La noix de galle précipite la diiToïutjon de cobalt ert
bleu clair ; celle de zinc en un vert cendré ; celle de cuivre
en vert qui devient gris & rougeâtre ; celle d’argent d’a
bord en Îlrîes rougeâtres , qui prennent bientôt la couleur
du café brûlé ; celle d'or en pourpre. Tels font les faits
ohforyés & décrits par M; Monnet , qui a vu d’ailleurs que
ces précipités font fblubles dans les acides, & que les alkalis «
s’unifient à ces dernières diflblutîons (ans les précipiter.
M M . les académiciens de Dijon ont ajouté à ces faits les
dbfervations fuîvahtes. La difTolution d’arfenic n’efl point
altérée par la noix dé galle ; cellf du bifinurh donne tm
précipite verdâtre ; celle du nickel ëd précipitée en blanc ;
celle de l'antimoine en gris bleuâtre $ celle du plomb forme
un dépôt ardoifé , dont la furface ie Couvre de pellicules
mclées de vert & de rouge ; enfin celle de l’étain devient
d’un gris iale par le mélange dé la noix de galle , & elle
donne un précipité abondant, comme mucilagineux. Nous
reviendrons for plu fleurs de ces faits â l'article dé l’acide
galîique , dans le règne végétal.
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Ramaient là diiTplution. d’pr. C e précipité qui
jell d’pn jàüntt î bhwi,*, 4 e ,qjdelque^i5 torangé, |
îa propriété dé détoner avec çp jbrtiit pçnijdé'f
Fable i lorfqû’on lë chauffe d outem enij on lui
â donné le nom d V fu léin a n t'. L’ammoniaque
bit àbfoiument nécefTaire pour le produire j on
peut le Former, foit en précipitant par l’alicali
fixé une diiTolütion. d’or faite dans tin acide
nitro muriatique com pofé avec le muriate am
moniacal , ou bien en précipitant par l’amnïohiague tine difloliuion d’or faite dans une eaii
régale cdmpofép d’acide nitrique & d’acide mu*
riâtiqüe purs. On obtient toujours un quart de
plus d ’or Fulminant, qu’on n’avoit d’or diffouS
dans l’eau régale. Il y â plufieurs précautions
importàntés à prendre ± relativement aux ter
ribles effets de l’or fulminant. On doit d’abord
hé le Faire fccher qu’avëc précaution1 & à 1 a ir,
Taris l’approfcher dii feu $ pàrce qu’il n’efl pas
nécefTaire qu’il foit éxpofé à une forte chaleur
pour fulminer. Com m e lë feüi frottement
fuffit pour lui faire produire fon explofion , il
faut, ne boucher les vaiflèaux qui le eontienhent qu’a v e c ' dés bouchons dé liège. Une
nialheiireiifè expérience â appris que les bon»
chons dé criftal expofent, par le frottement
qu’ils produifent fur les goiilots des flacc.ons j
aux dangers de là fiihhinatibn de l’or qui peut
Bblj
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reflér clans cé$ goulots. Il eft arrivé chez M.
Baürné tht accident terrible, dont on trouve
le détail' j dani
fa Cfuïnië
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Lës chimïiîes bnt eu 'différentes opinions fur
t e caiffëcie la ^ 0 0 3 0 0 0 " ^ f o r fulminant.
ÎVL Baume penfoit qu’il fe foriiipit dans cettè
expérience üù

jo iifr e riureux^ auquel il attri

buait la propriété fulminante dé c e 1 çompofé“Maïs Bergman a prouvé tpié cette théorie ne
peut erré âdm ife, puifqu il éÎl parvenu à faire
de f o r fulminant fans acide nitrique 9 en difToîvaüt un précipité d’or dans de Tacide fulfurique , & en le précipitant de nouveau par 1’am
moniaque. C e ri’eit pas non plus du nitrate
ammoniacal que peut dépendre la fulminatiou
de l’o r, puifqu'en lavant d é l’or fulminant avec
beaucoup d’e a u , qui enleveroit certainement
ce Tel s'il en contenoit * ce compofé n’a point
perdu fa propriété fulminante. En examinant
avec attention ce qui fe pafle dans la détona
tion de fo r fulminant, on obferve qu’il s’en
flamme dans l’inflant qu’il éclate. Si on le
chauffe fur un feu doux de cendres chaudes,
brillantes, fembïables aux étincelles éledriques

VI .

il s’en échappe avant fon explofton des aigrettes
il détone lôrfqu’on Pexpofe à l’étincdle pro
duite par la bouteille de L eyd e

; une iimple

d'Hist .

N at.

qè ,.Chimie .

étincelle fans commotion ne l’allume pas; enfin
lorfqu’il a fulm iné, il l^îfle For dans fon çt^it
métallique. Il paroît donc que c’en à une ma-:
tïèrë combuiUhle çontenpe dans l’o r fulminant$
cjü’ëft due fa fulmination j & comme le gaz am-.
moniacal eil néceifaire pour la produdipn de,
For fulminant % il eil reconnu aujourd’hui que
c’eil à ce fel qu’il faut attribuer Fexplofidn de ,
cette fubitance, Cette théorie eil fondée fur les*
faits fuivans.

J

(

i° , M. Berthbllet a obtenu du gaz ammoniac,
en chauffant doucement de l’or fulminant dans
des tubes de cuivre, dont l’extrémité plongeoir,
à Faided’unJypbQitîj.dansun appareil pneumatochimique aü mercure. Après cette expérience.
Hardie, For n’étoit plus du tout fulminant«il ¿toit réduit en oxide.

8c

.

3°. En expofant de Far fulminant; à un degré
de chaleur qui rfétoit pas capable de le faire
fulminer, Bergman lui. a otécétte propriété, en.
volatiiifant peu-à-peu le gaz aiiimoni^Gi .
3°. Lorfqu’ on fait détpner, quelques .graips
d’or fulminant dans des. tubes, de cuivre dont;
l'extrémité plonge dans l’appareil pneumatocMmicpie au m ercure, on. obtient du gaz azo
tique , quelques gou.ttes d’e a u , Sc For fe trouve,.
réduit. M. Berthollet à qui eft due cette expé
rience ,penfe que Famnioniagup eil décom^pfq^

É l i M ï s r
que Ton Syèrôgènè s’uhiflant .à l’dxigcne de
l’oxide d’or * réduit cet oxide en formant de
beau , & que le gaz azotique devenu libre fe
dégage ; c’eil donc à la cômbuiîion de l’hydro
gène Sç au dégagernerit ilibit du g a i g o tiq u e
qu’eft due la fulmination.
:r, '
;
^.V L ’acide fulfuriquevconcentré , le foufre
fon d u , les huiles graiTes, Péther enlèvent la pro
priété fulminante à ce précipité, ^ eri s’emparant
de l’ammoniaque.
\
Une. fingulière propriété de l’or fulminant,
& qui annonce combien fan aâion eil forte,
ç’ eit que lorfqifon le fait fulminer fur une lame
de métal, de p lo m b , d’étain

8c même

d’argent,

il fait une marque ou un trou fur cette lam e;
enfin il ne paroît pas fufceptible de s’allumer
dans des vaiffeaux fermés & trop re (Terrés , puifque renfermé dans une boule de. fer & chauffé
fortement, il n’a produit aucune explofîon, ag
rapport de Lewis. C e phénomène paroît dé
pendre dè ce qu’il faut un efpace pour permettre
le dégagement d u gaz" azotique. Bergm an, qui
ne. copnoiffoit pas bien la nature du gaz dé«*’
gagé pendant la fulmination de ce précipité, &
qui le regardoit comme de l’air pur entraînant
un peu d’ammoniaque , a donné une explication
femblable des expériences faites fur cet objet ,
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la belle diÎTertatfon de ce chim ifte,
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m r i fu lm in ante j O p u fcu lesto m . I I ,U p f. 1780,
pag. I 33* 'M% Berthollet vient de trouver que
l’oxide d’argent précipité de l’acide nitrique
par la chaux & digéré avec de l’ammoniaque,
qu’on en fépare quand cet oxide a pris une cou
leur noirâtre , acquiert la propriété de détoner
non-feulement par une chaleur très peu fupé*
rieure à celle de l’eau bouillante, mais encore
par le feul frottement même très-léger d’un
corps quelconque. V oilà donc un argent ful
minant bien plus fingülier encore que For ainfi
nom m é,

Sç dont la fulmination eft due à la

même caufe. L ’ammoniaque décantée de deffus
cet oxide, dépofe par l’évaporation lente dès
petits criftaux brillans, lam elleux, qui ont la
propriété fulminante, même au fond; de l’eau
par le fimple frottement.
L a diïlblution d’or eft précipitée par les fulfures alkalins. Tandis que l’alkali fixe s’ unit à
l’acid e, le foufre qui fé précipite fe combine à
For ; mais cette combinaifon eft peu durable ;
il fuffit de chauffer For uni au foufre pour; vo îatilifer ce dernier, & obtenir le métal parfait
dans fon état de pureté. Obfervons ici que l’or
précipité dé fà difïblution par un intermède qirelconque & réduit, eft parfaitement pur, & qu’il
Pefl même plus que l’or de départ, parce qu’il
B b iv

eíl féparé de l’argent qu’il auroit pu contenir
par la précipitation de ce dernier en muríate,
qui a lieu pendant la düTolution même d e i’o r ,
com m e nous l ’avons fait remarquer plus haut*
L ’or n^efl pas le métal qui a le plus d’affinité
avec lucide nitro-muriatique ; prêfquë toutes
les autres fubftances métalliques font au contraire
capables de le féparer de fon difïblvant. L e
bifmuth , le zinc & le nierçure précipitent Por*
U ne lame d’étain plongée dans une diiTolution
d’or fépare ce métal parfait en une poudre d’un
violet fôncé, qu’on appelle précipice pourpre
de

CaQius. O n prépare ce précipité, qu’on

emploie pour peindre fur les émaux & fur la por
celaine , en étèndant une diffolution d’étain par
Pacido nipo-muria tique dans une grande quantité
d’eau diflillée, & en y verfant quelques gouttes
de diflfolmion d’or. II fe forme; fur-le-chàmp,
lorfque lès difTolutions font bien chargées, un
précipité d’un rouge cramoifi , qui devient
pourpre au bout de quelques jours; ce préci
pité efl léger, Sc comme mu cil agiraeux ; on filtre
la liqueur,

on lave le précipité, & on le fait

fécher. C ene matière eit iin c o m p o fé d ’oxide
d’étain & d’oxide d’or ; fa préparation efl une
des opérations les plus fingulières de la chimie*
par la variété '& l’inconflaaçe des phénomènes
qu’elle préfçnte. T am êt e^e fournit un précipité

d ’H i s t .
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d’un beau rouge; quelquefois fa couleur n’eil
qu’un violet foncé ; & , ce; qu’ji y a, de plus
¿tonnant, il arrive affez fouvent que le melange
des deux diffqlutions n’occafionne auçun pré
cipité. M«|cquer, qui a très - bien connu ces
variétés , obferve qu’elles dépendent prefque
toujours de Pétât de U diffolution d ’étain que
Pon emploie. Si cette diiTqlu.tion a été faite
trop rapidement, le métal ÿ eft trop oxide, &
elle en contient trop peu pour que Pacide de la
diffolution d’or puiffe agir fur lu i; car c’eii à
faction de cettç dernière fur Pétain qu’il attribue
la formation du précipité pourpre de

Cajfius.

O n doit donc pour réuffir, fuiÿant lui, dans
cette opération, n’emp!oyer qu’une diflblutipn
faite très-lentem ent, & de forte qu’elle con
tienne le plus d’étain poffible fans que ce métal
y foit trop pxidç. V oici, d’après cela* comment
il prefcrit de préparer le précipité poui;pref
O n dilfoudra Pétain par parcelles dans un ^çide
mixte fait avec deux parties d’acide nitrique
& une partie d’acide muriatique, affaibli aveç
poids égal d’çau diftillée: ; d’une autre part, on
diffoudra à l’aide de la chaleur de l’or très-puï
dans un autre acide mixte co.mpofé de trois
parties d’acide nitrique., & d’une partie d’acide
muriatique. On étendra la ^diffolution d’étain
dans cent parties d’eau diflillée ; .on la partager^

É i é itf
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en deux portions ; on ajoutera a Punè des deux
u ne nouvelle quantité d’eau , & Pon efFaiera
Pune & l’autre avec une goutte de dilïblmion
d’o r ; on obfèrvera alors celle qui donnera le
plus beau rouge

pour les traiter tomes deux

de la même manière , alors on y verfera la
difTohuion d’or Jiïfqu’à ce qu’elle cçiFe cPy occaficmner de prëtipité*
L e plomb , te fe t^ lé cuivre & l’argent ont
aiifli la propriété de féparer Por de fa diffolutionv L é plomb & l’argent le précipitent en un
pourpre fale 8c foncé: Le cuivre & le fer le
féparent avècPfbn^ brillant métallique ; la diffolution nitrique d’argent & celle de fuifate de
fer occafibrinént auflî un précipité rouge au brun
dans la diffolution d’or.
Les fels neutres n’ont pas d’adîôn bien mar
quée fur Por. O n obferve feulement que le
borax fondu avec ce métal altère fa couleur
Si la pâlit fingulièrement, tandis que le nitre &
lë muríate de fonde la rétabliiTent. La diÎTolli^
tion de borax ver fée dans une dilTohuion d’o r ,
y forme un précipité d’acide boracique chargé
de molécules de ce métal.
L e Touffe ne petit pas s’iinir avec l’o r , &
ôn fe fert avec avantage de ce minéral pour
féparer les métaux unis avec Por , mais f£écià~
femeiït l’argent. O n fait fôiadrë c ë t’allfage'danè

P^Hi s t * N a t .
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un creufetî io rfq u ’iP e il fo n d u , on jette des
fleurs de foufre ou du foufre en poudre à fa
furfaee ; cette fubitance fe fond

<k fe combine

avec l’argent, & vient nager en fcorie-noirâtre
au-deiTus d e l ’or. Il faut obferver qu’on ne fé*r
pare jamais exactement ces deux métaux par
çette opération , qu’on appelle

départ f é e , 8c

qu’on né l’emploie que fur une malle d’argent
qui contient trop peu d’or pour pouvoir indemhifer des frais du départ à l’eau-forte. ,
L e fulfure alkalin diflbut l’or complètement.
Stahl penfe mente que c’eil par ce procédé que
M oyfe a" fait boire aux Ifraélites le veau d’or
qu’ils adoroient. Pour faire ceue combination ,
on fait fondre rapidement un mélange de par
ties égales de foufre & de potafle avec un hui
tième du poids total d’or en feuille. On coule
çette matière fur un porphyre 3 on la pulvérife,
on y verfe dê l’eau diftillée chaude ; elle forme
une diffolution d’un vert jaunâtre qui contient
un fulfure de potaffe auriFère. On peut préci
piter ce métal par le moyen des acides, & le
féparer du foufre qui fe dépofe avec lui, en le
chauffant dans un vai fléau ouvert.
L ’or fe combine avec la plupart des matières
métalliques,

8c

préfente plufieurs phénomènes

importans dans fes combinaifons.
Il
J.. *

s’unit
à<■ 1*-arfenic,
G e'ï demi-métal le rend
V- ‘
V
V* \ .
i■
; - ‘
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a ig re , caiTant, & il en pâlit beaucoup la cou*
leur. On a de la peine à féparer par l’action
du feu les dernières portions d'arfeniç de cet
alliage ; il femble que For lui donne dç la
fixité.

;-;

O n nç connoît point fon alliage avec le
cobalt.
Il s’unit au bifroutb 5 qui le blanchit en le
rendant aigre & cafîant. Il en eil de même du
nickel & de Fantimpine; çomnie ces demimétaux font; tous très-oxidabies & la plupart
fufibles , il efl très-aifé de les-féparer d’avec
l ’or par l’adian d u feu combiné avec celle de
rair.
/
ï
L e fulfure d’antimoine a été vanté; par les
alchiniiiles pour purifier, l’o r; lorfqu’pn le fond
avec ce métal allié de quelques fubftances mé
talliques étrangères, com m e le cuivre * le fer ou l’argent, le foufre de l’antimoine s’unit,à
ces fubflances , & les fépare d’avec For que
Io n retrouve ait fond du vaiffeau. C et or effl
allié d’antimoine ; on le purifie en le chaulant
jufqu’au rouge blanc* I/antimome fe volatilife;
les dernières portions demandent un feu trèsviolent pour être enlevées , & Fon obferve
que le demi-métal entraîne quelques portions
d’ or dans fa volatilifation. C e procédé fi célèbre
parmi lçs alchimifles, n’a dpt\c point d’avan-

Lige Tur celui dans le q u ë lo n n ’emploie que le
foufre.
, .
.
.
L ’or s’âlliè fàcilémëht aii zinc 5 il en réfulte
un
métal
m ix^te , d'autant
plus, ;caftant
& dau-,
ï'
",
, ' ■
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tant plus blanc que le demi-métal eft en plus
grande proportion. C et alliage fait à parties
égales eft d*un grain très-fin

& il prend un fi

feeau poli qii’il a été reçonunandé par tìellp t
pour faire dès miroirs de téleicppes qui ne font
point fujets à fé tërnir. LorFqu’on fépare le
¿inc dé l’or pat là calcination »l’oxide que donne
ce demi-métal eft rougeâtre , & il entraîne un
peu d’o r , com m e l’a annoncé Stahl.
L ’Or a plus d'affinité ayéc le mercure que
les autres fubftahces métalliques, & i l eft fufceptible dé décompofer leurs amalgames. Il
s’ünit au mercure dans routes fortes de pro
portions , & il fórme une amalgame d’autant
plus colorée & d’autant plüs fo îid e, que fo r y
éft en plus grândé proportion. Cette amalgame
fe liquéfie par la chaleur, & Fe criftallife par
Iè refroidiflem ent, comme prefque tous les
compofés de ce genre ; on ne; connoît pas bien
la forme régulière qu’elle eft fufceptible de
prendre. M. Sage dit que ces criftàux reffemblent à l’argent en plum e, & qu’à la loupe ils
paroiflènt être dés prifmes quadrangulairesj il
affare aûfti^ue le mercure acquiert de la fixité
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dans cette rëqmbindfon. On emploie cette aiiiàtgame pour dorer en or moulin
Quoique 1 -or ne /bit pas fufceptible de s?oxider pâr l’aâidïi du feu de nos foùriieauK jointe
au côntaft de î’k ir , il lë devient cependant lorft
q if on le ¿haiiffë Conjointement avec ie mërcurë»
En mettant ati mercure avec un, j^iiarante-huitiènie de fon poids d’or dans tin matras à fond
p la t, dpht oh a tiré le co l à la lampe d?émaillëdrT' pour h’y l|iiter qu’une très-petite o u ver
ture , & en chàiïfTàht çe niêlangebiansfun bain
d é fable , com jne on le fait pour préparer l’o

p rétïÿité^ er J è , ce$

xide de mercure nommé

deux matières métalliques s’dxident en mêmetems ; elles Te changent en ime poudre rouge
fo n cée, & on
obtient
même ces■ double
Oxide
i "f
• • •
■ ■■
_
*;
,

'

'• "

beaucoup plus promptement que celui dé mer
cu re chauffé £eul, fuivant M. Baumé.
V oilà donc ürt métal qui , quoique très-diffi
cile à oxider feul , hâte & facilitè Poxidatioa
d’une autre matière m étallique, qui par ellem êm e n’éprouve que difficilement cette alté
v*

ration.
L ’or s’allie très-bien à 'l ’étain & ati plomb

te s deux métaux lui ôtent toute fa duâilité. Son
alliage avec le fer eil très-dur, & on petit l’éni.ployer à former des initrumens tranchans bien
Supérieurs à ceux qui font faits avec l’acier pur*

to’H is T. N

a t. é

t* v à G h o u e , jp ji

C e métal mixte eft gris & attirable à l’aimant*
L e v is propofe de fe fervir d’or pour fouder
proprement & très- folidem en t les petites pièces
d’acien ■ ;i;. _; • . a ...
: : ... : ,

U$>%fe Combine au cuivre qui ;lui donne une
couleur rouge & beaucoup de roideur, ; & le
rend plus fufible. Cet alliage efl fixé à differentes
proportions pour les pièces de monnaie * la
Vaiffelle & les bijoux.
Enfin l’or s’allie à l’argent , qui lui ôte fa
Couleur & le rend très-pâle. C et alliage ne Fe
fait cependant qu’avec une certaine difficulté,
à caufe de la différente pefanteur de ces deux
métaux, .airsfi que Fa fait obferver H om berg, qui
les a vu fe féparer pendant leur fufion. L ’alliage
de fo r & de l’argent for me l’or vert des bij ou tiers.
Comm e l’or eft d’un ufage ;très-étêndu, com
me il eft devenu avec l’argent, par une conven
tion hum aine, le prix de toutes les autres produdions de la nature & de l’a rt, il eft très. important de pouvoir connoître le degré de
pureté de ce métal précieux, afin de prévenir
les excès auxquels la cupidité pourroit p o n e r,
8c de faire en forte que la valeur de toutes les
rnaffes ou pièces cl’or répandues dans le com
m erce, foit toujours la même. Des lôixjufles
& févères ont prefcrit les dofes des alliages
iju’il eft ncceffaire d’em ployer pour donner de

la dureté i dé la roideur à l’or dèflihé à former
dés uftenfîles dans lefqueis cés propriétés font
pééèffaires. La chimie a fourni dès moyens de
s’affhrer de la quantité de métaux imparfaits

Ybn L ’ôj^ératià'ff/qfaè^ Fbtr fait
polir cela s’appelle effai du titré d è V$n Oh
introduits dans

coupelle -vingt-quatre grains de For qtie Poil
Veut effayer, avec quarante-huit grâihs d’argent

8c

quatre gros de plomb pim C e dernier eb-

traîiie dans fa - vitrification les métaux impar
faits

tels que Je cuivre * &C. L ’or relie com 

biné avec l’argent après là Coupellation. Oh
fépare ces deux métaux par une opération qui
‘ porte le nom

départ* D épartir un alliage

d’argent, c’etl féparèr les deux métaux
à. l’aide d’titi diiTolvant qui agit fur l’argent
fans toucher à l’bté On fe fert ordinairement
de l’eau-fdrtè.i O n a ajouté de l’argent à Toi*,
parce que l’expérience a appris qu’il ëtoit néce flaire que l’or contînt au moins lë double de
fôn poids d’argent $ pour que l’acide nitrique
p û t dilFoudre entièrement ce dernier métal.
Com m e on ajoute foüvent trois parties d’ar
gent à l’or s on appelle cette opération inquâri
~ou quartation ., parce que l’or fait én effet le
quart de l ’alliage. Voici comment on fait le
départ.
A près avoir applati fous le màrieau & pafîe
au

.
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au laminoir lé bouton de retour, c’efl-à-dire^
Faliiage d’argent & d’or coupelle j en ayant foin
de le chauffer & de le remuer fouyent afin
qu’il ne fe fendille pas * & qu’il né s^eri fépare
pas quelques portions par Fécrdüiflement de
la m affe, on le roulé fur uiie plqm e, & on en
forme une efpèce de cornet 5 on le met dans
tin petit matràs

& on vérfe deiïus cinq à fix

gros d’eau-forte précipitée & fans mélange d’a
cide miiriaiiqué , étendue avec moitié de fort
poids d’eatn G n chauffe doucement levaifleau
jufqu a ce que Feffervëfcencé foit bien établie;
alors l’argent fe diffout * lê cornet prend une.
Coulëur brtinei Lorfque T a â io n de l’acide eft
paffée y 611 décanta l’a c id e , & é n en remet dé
nouveau qu’on fait bouillir fur le métal pour
enlever tout l’argent^ C ette fécondé opération
fe nomme là reprifi ; G n décante l’acide , on
lave le cornet qui eü devenu très - mince 8c
criblé d’un grand nombre de trous; on le fait
tomber avec Feau dans un c'rçufet $. on décanté
Feau ; on fait rougir le creu fet,

8c

For recuit

jouit alors de toutes fes propriétés. On le pèfe^
& on juge par fon poids dé l’alliage qii’il con*
ten oit, oü de fon titre. Pour corinoître exacte
ment la quantité de métaux imparfaits que For
peut contenir, on fuppofe une maffe quelcon
que d*or com poiëe de vingt-quatre parties qu’ori
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karats , Se pour plus de précifîon, on

d ivife chaque karat en trente * deux parties
qu’ on nomme trente- deuxièmes de karat. Si
l’or qu’on a effiiyé a perdu un grain, fur vingtquatre , c’étoit de l ’or à vingt-trois karats; s’il
a perdu un grain & demi , c ’étoit de fo r à
vingtpdeux karats feize trente - deuxièm es, &r
ainli de fuite. L e poids que l’on emploie dans
les effais d’or eil nommé p o id s d e fe m e lle

, 8c

eft ordinairement de vingt-quatre grains, poids
de marc ;il eü divife en vingt-quatre karats, qui
font eux-mêmes fubdivifés en trente-deux par
ties. On fe fert auffi de la dem i-fem elle, qui
,p èfe douze grains , mais divife en vingt-quatre
karats , & le karat en trente-deux trente-deu
xièmes.
Il y a deux obfervations importantes à faire
fur l’opération du départ.
1°. Quelques chimifles ont cru que l’acide
nitrique diffolvoit un peu d’or avec l’argent.
M . Baumé a obfer v è ( p a g . i i j & j i 8 d u tom e
I I I d e f a C h im ie ') que l’argent de départ rete-

noit une quantité affez notable d’or. Sur deux
livres de grenaille fine employée par ce chïmille pour faire la pierre infernale, il dit avoir
féparé' ordinairement près d’un demi-gros d’or
en poudre noire, Cependant, en faifarit le dé
part avec un acide qui ne foit pas trop con-

b’H is t. N a t . e t iSe C h im i e .
Centté, & en ne pouffant pas trop loin la d i t
folution, l’pr relie pur & in ta â , & l’argent n’en
retient pas. M M . de la clalle de chimie de l’aca
démie ont été chargés par l’adminiilration d’exai-

miner fi dans le procédé employé pouf le dé
part, l’acide nitrique diflolvoit dé l’o r; ils ont
fait une grande fuite d’expériences, d’après l e t
quelles ils ont conclu « que dans le départ pra»
» tiqué fuivant les règles & l’ufage reçu , il ne
peut jamais y avoir le moindre déchet fur
» l’o r , & que cette opération doit être régar» dée com m e portée à fa perfeâion ». Cette
décifion extraite du rapport publié par l’aca
démie , eft bien faite pour éclairer lë publié
fur cet o b je t, & raffuref promptement le com
m ercé.
'
2°. Plüfieurs docimafliques , & entr’autrés
Schindlêr & Schlutter, ont penfé quelle cornet
d’or départi retenoit un péù d’argent. Ils ont
donné à cette portion le nom de fu rch a rge ou
inter - hait. M M. Hellot ; Macquer Sc Tillet ,
chargés d’examiner l’opération des effayeurs de
la m onnoie, ont prouvé qu’il n’en cofttenoit pas.
Cependant M. Sage affure * dans fon ouvrage,
intitulé

rArt d ’e jja jer t o i &îa r g e n t , p a ge Gq,

que l ’or en cornet retient toujours un peu d’ar
gent ,

Sc qu’on peut le démontrer en diffolvant

ce métal dans douze parties d’acide nitro-mü»
G c ij
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riatïque ; la diffolution refroidie dépofe au bout
d e quelque tem s, & foüvent même douze heu*
res après avoir été faite , un peu de muriate

d ’argent fous la forme d’une poudre blanche.
L ’or efl em ployé à un grand nombre d’ufages.
Sa rareté & fon prix empêchent qu’on ne s’en
fervë pour faire des uftenfiles & des vaiiïeaux
com m e on en fait avec l’argent; mais comme
fon brillant & fa couleur flattent agréablement
la v u e , on a trouvé l’art de l’appliquer à la
furface d’un grand nombre de co rp s, qu’il dé
fend en même-tems des impreffions de Pair.
C e t art conftitue en général,les dorures dont
les efpèces font aifez variées. On .applique fouvent à l’aide d’une colle des feuilles d’or fur
le bois. L ’or en chaux fe prépare en broyant
avec du miel des rognures de feuilles d’o r , en
les lavant dans l’eau, & en faifant fécher les
molécules d’or qui fe précipitent. L ’or en cor
quille eft de l’or en chaux délayée avec une
eau mucilagineufe, ou une diflolutipn d ég o m 
mé. On donne le nom d’or en drapeaux à la
préparation imyante. On trempe des linges dans
une diflolinion d’o r: on les fait fécher y on les
brûle. Lorfqu’on veut s’en fervir, on trempe
un bouchon mouillé dans ces cen d res, & on
en frotte l’argent fur lequel l’or très-divifé s’ap
plique facilement. Nous avons déjà parlé de
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la dorure en or moiilu. Pour rem p lo yer, on
nettoie bien la pièce de cuivre/que Pon veut
d o re r , à l’aide du fable
affoiblie, nommée

8c

d’une ea u -fo rte

eau feco n d e par les ouvriers;

on la plonge dans une diflolution de mercure
très-étendüe, le mercure qui fe précipite fait
adhérer Pamalgame d’or qu’on étend fur la
pièce , après l’avoir lavée dans l’eau pour em
porter l’acide. Lorfque l’ amalgame efl étendue
uniformément, on chauffe la pièce fur les char
b o n s, afin dé volatilifer le mercure : on tèr
mine le travail en paffant fur Por la dre à do
r e r , qui eit compofée de bol r o u g e , de vertd e-gris , d ’alun ou de vitriol^ martial incorporés
avec de la cire ja u n e , <&/Tén chauffant une
dernière fois la pièce dorée pour brûler la cire.
Les autres ufages de Por pour les bijoux,
les galons, font allez connus , fans qu’il foit
befqin d’y infifter davantage. Quant aux vertus
médicinales qu’on lui a attribuées , les bons
médecins s’accordent aujourd’hui à les lui ré
futer , & ils penfent que les effets des diffërens
ors potables propofés par lés alchimiffes, né
font dus qu’aux matières dans lefquelles put
meloit ou l’on diffolvoit ce métal*

C

\

**»

cm

4<0<$

É

L

i

ME NS

CHAPITRE
D u
L

P

XXII.

l a t i n e

.

E Platine, qui n’éit connu que depuis qua

rante ans pour un métal particulier, n’a encore
été trouvé que dans les mines d’or de l’Aîné«
rique , & fpécialçment dans celle de Santa-fé ,■
près Çarthagêne , & du bailliage de Choco au
Pérou.

Les efpagnoîs lui ont donne ce nom

d’ après celui de p la ta , qui lignifie argent dans
leur langue, en le comparant à ce métal dont
en effet il a la couleur. Cependant le nom d’or
lian e paraît lui .giieux convenir que celui de

petit a rgen t , parce qu’en effet il fe rapproche
beaucoup plus d e l’or que d e l’argent, par la
plupart de fes propriétés.
Il exifloit avant l’époque que nous avons
citée, quelques bijoux de platine ; mais com me
ce métal ne peut être fondu & travaillé tout
fe u l, il etl vraifëmblable que les tabatières ,
les pommes de cannes & autres uftenfiles de
çette efpèce que l’on vendoit fous le nom de
platine, étoient des alliages de ce métal avec
quelques fubflances métalliques qui lui donnent
de la fufibilité, comme nous le verrons dans

3|’hiiloire de fes alliages.
1
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L e platine qui exiite dans les cabinets, ëfl
fous la forme de petits grains ou de paillettes
d’un blanc liv id e , & dont la couleur tient tout*
à-la-fois de celles de l’argent

& du fer* Ces

grains font mêlés de pluiïeurs fübftances étran
gères’, on y trouve des paillettes d’o r , du fable
„ ferrugineux noirâtre, des grains qui à la loupe
paroiffent fcoriSés comme le- mâche - fer , &
quelques molécules de mercure* En chauffant
ce m élange, oh en fépare le mercure 5 le la
vage enlève le fable & les grains de fe r, que
l’on peut encore féparer par le barreau aimante5;
il ne refte plus enfuite que les molécules d’or
& les grains de platine qu’il eft facile de trier
féparément, comme l’a fait Margraf. Si l’on
examine à la loupe les grains de platine, les
uns paroiffent anguleux, d’autres arrondis &
applatis comme des efpèces de gallets. En les
battant fur un tas d’a cier, la plupart s’applatiffent & paroiffent d u âiles; quelques-uns fe
caflent en plufieurs morceaux. Ces derniers exa
minés de près, paroiffent être Greux, & on a
trouvé dans leur intérieur des parcelles de fer
& une pouiïîère blanche. C ’efl fans doute à
ces atomes ferrugineux contenus dans quel
ques grains de platine, que l’on doit attribuer
la propriété d ’êtrë attirables à l’aimant, qu’ on
trouvé dans ces grains , quoique féparés exac-
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tem ent du fable ferrugineux qu’ils contiennent,
L a dureté de ce métal paroït fort Voifine de
çe lle du fer* La pefanteur fpéeifïque du platine
mélangé de toutes les matières étrangères dont
no,us venons de parler, fe rapproche beaucoup
de celle de l’or

; il perd dans l’eau depuis un

feizième jufqu’à un dix-hvtitième de fon poids.
D e Bu (Ton fk M. T ille t, en comparant par le
poids un égal volum e de platine & d’or réduit
çn molécules femblables à celles du platine ,
pnt trouvé que la pefanteur fpécifique de ce

dernier étoit moindre d’environ un douzième
que celle de l’or. Il eft reconnu par de nouvelles
expériences qu’elle excédé cette dernière, lorfqùè le platine a été purifié par une longue fufîon.
Il e il vraifemblable que le platine ne fe trouve
pas dans fes mines tel qu’on nous l’apporte *
& qq’ii np doit fa forme de grains ou de pail
lettes , qu’aux mouyemens des eaux par lefquelles il a été entraîné des montagnes dans les
plaints. Qn en a quelquefois trouvé des mor
ceaux a !Tez confidérables , & la, foçiétê de B ifcave en pofsede un qui e ilkgros comme un oeuf
de pigeon. Com m e le platine eil voifin des
mines d’o r , on y rencontre toujours une cer^
taine quantité de ce métal ; quant au mercure
qui y eil m êlé, il provient de celui qti-on euxplqiq poqr extraire l’or.

r
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Quoiqu’on vendît depuis long-tems des bi
joux de platine, ce. métal n?étoit point connu en
particulier* Les ouvriers des mines n5y ^voient
même pas fait une attention particulière, &
avoient mépriféune matière dont 1’afpeét n’avoit
rien de flatteur * 3ç qui d’ailleurs étoit iî difficile
à traiter. C’efl: à un mathématicien efpagnol
doin Antonio de Ulloa , qui fut du fameux
voyage des académiciens françois envoyés au
Pérou pour déterminer la figure de la terre f
qu’eft due la première connoiflance qu’on a du
platine. Ce favant en a dit quelques mots dans
la relation de Ton voyage publiée à Madrid en
1748. Charles Wpod, métallurgifle anglois, en
avoit apporté de la Jamaïque en 1741. 11 Pa
enfuite examiné , & iba détaillé fes expériences
dans les tranfadions philofophiques d^années
1749 & 1710, A cette époque , les plus-grands
.chimifles de l’Europe s’occupèrent à l’envi de
ce nouveau métal qui promettoit tant d’avan
tages par fes fingulières propriétés, Schefîer,
chimifte fuédois, publia fes recherches fur le
platine dans les mémoires de l’académie de
Stockholm en 1772. Lewis, chimifte anglois ,
a fait un travail fuivi & prefque complet fur
ce métal > °n le trouve dans les tranfadions
philofophiques
pour l’année 17/4. Margraf a
*
çonfigné dans les mémoires dç l’académie de
\

4i o

Élément

B erlin pour 17 5 7 » le détail de fes expériences
fur ce nouveau métal. La plupart de ces Mé
moires particuliers ont été recueillis par M. Mo

la P la tin e , l'Or
blanc , ou U huitièm e m éta l , P aris 3 1y 58.

rin , dans un ouvrage intitulé,

Dans le même tem s, M M . Macquer & Baumé
firent en commun un grand nombre d’expé
riences importantes fur le platine, qui ont été
publiées dans les Mémoires dé l’académie pour
l’année 1758. D e Buffon a rapporté dans le
tom e I du Supplément à fon Hiftoire Natu
relle , une fuite de recherches fur le platine
faites par lu i, Mè de Morveau & M . le comte
de Milly. M* le baron dé Sickengen a auffi
entrepris des recherches fûm es fur le métal
dont nous nous occupons ; l’ouvrage de ce
favant ii’a point enfcore été publié enfrançois;
Macquèr en a donné un extrait dans le Dic
tionnaire de chimie. M. de Lille a préfenté à
l’académie un trayail fur le platine. L a rareté
de c e m étal, & les difficultés qu’il avoit préféntéês dans fon traitement, ont railenti la mar
che des recherches; mais depuis quelques an
nées, on les a reprifes avec une nouvelle ar
deur ; Bergm an, M. A c h a rd , M. de M orveau,
fe font occupés de plufieurs propriétés peu
connués de ce métal.

Le platine purifié & féparé par le lavage,
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le triage » & par l’acide m uriatique, des divers
corps étrangers qu’il contient , expofé au feu le
plus violent des fourneaux , n’éprouve aucune
altération, feulement il s’agglutine un peu. T ous
les chimifïes qui ont travaillé fur ce métal s’ac*
cordent fur ce point* MM. M acquer& Baume
en ont tenu expofé pendant plufieurs jours au
feu continuel d’une verrerie, fans que fes grains
aient fouffért d’autre altération que celle de fe
lier légèrement les uns aux autres ; cette agglu
tination étoit même fi fo ib le , qu’en les tou
chant on les féparoit facilement* Ils ont obfèrvé que dans ces expériences , la couleur du
platine devenoit brillante lorfqu’il avoit rougi
à blanc ; qu’il prenoit une couleur terne & grife
quand il avoit été chauffé très-long-tems ; &
/ enfin , qu’il augmentoit conftamment de poids,
comme l’avoit dit Margraf \ ce qui ne peut ve
nir que de Toxidation qu’il paroît être fufceptible d’éprouver. Ces chimifles ont expofé dû
platine au foyer d’un grand miroir ardent ; il a
commencé par fumer, il a donné des étincelles
vives & très ardentes ; enfin les portions de ce
métal expofées au centre du foyer , fe font
fondues au bout d’une minute. Ces portions
fonduçs étoient d’une couleur blanche, bril
lante , & préfentpient la forme d’un bouton.
Elles fe laiffoient couper en lames avec le cou
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teau. Frappée fur un tas d’acier, une de ces
mafles s?eft applatie & s’eft réduite en une lame
mince fans fe fendre ni fe gercer ; elle s’eft
écrouie fous le marteau. Cette belle expérience
apprend que le platine eft fufible à un feu de
la dernière violence, qu’il eft auffi malléable
que For & que l’argent , & qu’il n’eft que peu
altérable par l’aétiondu feu; car dans toutes ces
expériences, dont la plupart ont été faites en
plein air, le platine n’a offert aucune trace d’oxîdation. M. de Morveau eft auffi parvenu à
fondre le platine, en le chauffant dans le four
neau à vent décrit par Macquer, avec fon
flux rédnétif, compofé de huit parties de verre
pilé, d’une partie de borax calciné, & d’une
demi-partie de çharbôn en poudre. Aujourd’hui
on en fond très-aifément des petites porjions^
feules & fans addition , en les chauffant fur un
charbon allumé par un jet d’air vital ; mais ces
petits globules dudiles ne peuvent pas fervir à
caufe de leur peu de volume.
Le platine expofé à l’air ne s’altère en au
cune manière. Cependant on ne fait pas ce qu’il
deviendroit fî on le chauffoit pendant longtems , jufqu’à le faire rougir, avec le contact
de l’air; peut-être s’oxideroitdl, comme Juncker affure que le font l’or & l’argent traités da
la même manière.
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C e métal n’éprouve aueune altération de la
part de l’eau , des m atières terreufes, falinoterreufes & des alkalis.
L ’acide fulfuriqüe le plus concentré , l’acidé
nitrique & l’acide muriatique les plus forts Sc
les plus fumans , n’agi iTènt point du tout fur le
platine, même par le fecours de Lébuilition*
La diftillation, moyen reconnu fi efficace par
tous les chimifles pour favorifer l’aélion des
acides fur les matières métalliques, ne préfente
pas plus de diffblution & d ’altération dans ces
mélanges. Seulement l’acide fulfurique ternit les
grains de platine, fuivant MM. Lewis & Baumé.
L ’acide nitrique au contraire lés rend brillans.
Margraf dit avoir obtenu fur la fin de la diflillaticn de cet acide avec le platine, quelque peu
d’arfenic, phénomène que n’ont point obfervé
les autres chimifles. L ’acide muriatique n’a
changé en aucune façon les grains. de platine.
Margraf a de même obtenu de cet acide diftillé fur ce métal , un fublimé blanc qui lui
a paru être de l’arfenic, & un fublimé rougeâ
tre dont .il n’a pu examiner les propriétés ,
parce qu’il étoit en trop petite quantité. T o u 
tes ces/fubflances paroifient évidemment étran
gères au platine. C e métal reffemble donc à
l’or par le peu d’aéhon qu’ont fur lui les acides
fîmples j mais cette analogie: eft encore plus
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marquée par fa diflblubüité dans l’acide mu
riatique oxigéné, & dans l’acide nitro-muria
tique.
Le premier ditTout ce métal avec facilité &
fans le fecours d’une forte chaleur, x f à 20
degrés dans l’atmofphère fuffifent pour faciliter
cette diffolution, qui a lieu fins eftérvefcence
bien fenfible j & qui a d’ailleurs toutes les pro
priétés de la fuivanté.
L’acide nitro-muriatiqüe qui difibut le mieux
le platine * efl celui que l’on fait èn mêlant
parties égales d’acide nitrique & d’acide mu
riatique. Pour opérer Cette diiïblution, qui eâ
en général moins facile que celle de l’o r , il
faut mettre dans une Cornue une once de pla
tine , für lequel on verfe une livre d’acide nitrOtnuriatique fait dans les proportions indiquées;
pn met la cornue fur un bain de fable, & oni
y adapte un récipient. Dès qüé l’acide eil chaud*
il s’élève quelques bulles de gaz nitreux, ce
gaz efl peu abondant, l’aétion de l’acide mixte
s’opère fans violence & fans rapidité; cepen
dant cet acide prend d’abord une couleur jauné
qui paffe à l ’orangé, 8c fe fonce peu à peu aü
point de devenir d’tin rouge brun très-6bfcur.
Lorfqüe la difTolution eil achevée, oh trouvé
au fond de la cornue des molécules de fablé
rougeâtre 8e noir qu’on fépare par décantation j

tfHlST. N Al*. ËT DE C h i m i Ë.
k liqueur faturée laide dépofer peu à peu des
petits criflaux informes d’une couleur fauve,
qui font une combinaifon diacide & de platine#
La dilTolution de platine eft une des diffolutions métalliques les plus colorées# Quoiqu’elle
paroide d’un brun foncé, fi on l’étend d’eau *
ce fluide prend une couleur d’abord orangée,
qui devient bientôt jaune & très-femblable à
la diffolution d’or ; elle teint les matières ani
males en brun noirâtre, mais nullement pour
pre# M. Baume dit que le platine fondu au
foyer du miroir ardent, diflbus dans l’eau ré
gale, ne prend jamais une couleur brune comme
celle du platine en grains, & que cette diflolution eft d ’un jaune orangé foncé#
Macqüer aifure qu’en faifant évaporer la dif
folution de platine, & en la laiffant refroidir,
on en obtient des criflaux beaucoup plus gros
& beaucoup plus beaux que ceux qu’elle laide
dépofer d’elle - même lorfqu’elle eft faturée.
Lewis ayant laide évaporer cette difïblution à
l’air libre , a obtenu des criflaux d’un rouge
foncé , paflàblement grands, de figure irrégu*
lière & adez femblables à l’acide du benjoin,
quoiqu’ils fudent plus épais. Bergman le décrit
fous une forme oâaëdre. C e fel eft âpre & peu
caudique , il fe fond au feu , laide didïper fon
a cid e , & donne pour réfîdu un oxide dÿun gris
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obfcur. L ’acide fulfuriqtie concentré y produit
un précipité cf une couleur fon cée, qui eft fans
doute un fulfate de platine. L ’acide muriatique
y produit aufïi au bout de quelque tems un dé
p ôt jaunâtre.
L es alkalis Sc les matières falinô-terreufes
décompofènt la diffolution de platine* & pré
cipitent ce métal dans l’état d’oxide* L e carbo-*
nate de potaffe produit dans la diffolution de
platine un précipité orangé. C e précipité n’eft
pas l’oxide de platine pur* M M . Macquer &
Baupaé ont obfervé qu’il de voit fa couleur à
une certaine quantité d’acide qu’il contenait.
O n doit donc le regarder comme un mélange
d’une portion d’oxide de platine avec une por
tion de immate de potaffe > ou comme une
efpèce de fel triple. C ette ppinion eft démon
trée

% parce qu’en lavant ce précipité avec de

l’eau chaude* ce fluide fe colore en diffolvant
le fel de platine * & le réfidu elt un pur oxide
de ce métal , d’une couleur grife. L ’alkali fixe
bouilli fur ce précipité lui enlève promptement
fa couleur * & laiffe un oxide de platine qui
eft d’un blanc gris de perle , fuivant les expé
riences de M* Baumé. C e chimifte s’eft convaincu que le précipité de platine eft diiToluble
dans l’alkali, püifqù’en veriânt goutte à goüue
la diffolution d e ce métal dans une diiTolutioru
chaude
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chaude de carbonate de potafle , il ne s’elt ;
point fait de précipité ; c’elï pour cela que cette '
diflblution précipitée par l’alkalt fixe retient
toujours une couleur foncée, 8c qu’on eri retire
facilement du platine par l’évaporation à ficcité. ‘
Margraf a découvert quelafoudé ne précipite1
point la diiTolution dit platine ; mais Bergman
a ob ferve qu’en mettant une grande quantité .
de cet alitali, le précipité fe forme allez promp
tement.
:;
hés pruffiates alkalins forment un précipité"
bleu abondant, qui, fuivant M.Baume, eft dû
au fer contenu dans Talkali, puifqueüfon fe
fert du pruffiate de potàfle privé du fer qu’il
contient , par le procédé indiqué par ce chimiñe , il ne donne plus avec la diiTolution de*
platine que quelques atomes de bleu, dus à
la petite portion de fer qué ce métal contient
toujours, Bergman a(Ture qu’un pruffiate alkalin
bien faturé &; Sien pur, ne précipite point la
diiTolution de platine, & que ce métal eft le
feul qui n’eft pas précipité par ce réââif, auffi
le propofe-t'il pbur féparer le fer qui lui eft ^
toujours uni,
Lammoniaque cauftique précipite le platine
en jaune orangé.; Ce précipité eft prefqu’entièrement faliri.» puifque l’eau en diflout la plus
grande partie , & fe coloré comme une diffoTornelli.
Dd
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lution d’or. Il relie, après l adion de l’eau fur
ce précipité, une fubftance noirâtre qui paroît
être ferrugineuiè. Une grande différence entre
le précipité du platine & celui de l’or par l’am
moniaque, c’eft que le premier n’eii pas fulmi
nant comme le fécond;
La noix de galle, ou plutôt l’acide gallique,
précipite la diffolution de platine en un vert
foncé qui pâlit peu à peu par le repos*
Tous les précipités obtenus par les matières
alkalinès, de La diffolution de platine, ne font
point fufceptibles de fe vitrifier & de Colorer
le verre par le feu des fourneaux. Dans les
tentatives faites par MM. Lewis & Baumë fur
cet objet , le platiné s’efl: conftamment réduit
en grenailles, en ramifications ou en efpèces de
dentelles. On peut obtenir une efpèce de culot
de platine, en expolàntceâ précipités avec quel
ques fpndans rédudifs, comme le borax, la
crème de tartre, le verre, &c. MM. Marquer
& Baume font parvenus à fondre ainfi en trentecinq minutes, à un feu dé forge animé par deux
forts foufflets , un précipité 9e platine mêlé
avec des fondans. Ils ont obtenu ious un verre
noirâtre dur, femblable à celui dés bouteilles,
Un culot de platine brillant qui paroiiïbit avoir
ete bien fondu. Ge culot n’étoit point dudilej
il s*eft calïe en deux morceaux, dont l’intérieur
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çtoit creux. C e métal préfentoit un tiflu menu
& groffier dans fa câflure ; il étoit d’une dureté
à peu près femblable à celle du fér forgé, &
il a rayé profondément l ’o r , le cuivre, & même
. le fer. Quoique nous ayons dit quë lés préclpités de platine ne parûifToient pas fuicëptibles
de fe vitrifier ou de fe mêler au verre j M .
Baume eft cependant parvenu à les fondre en
une matière vitriforme par deux procédés différens. Le précipité de platine mêlé atfec du
borax calciné & un verre blanc très-fufible s &
■(¿expofé pendant trënte-fïx heures dans l’endroit
le plus chaud du four d’un faïançier, lui a
donné un verre verdâtre tirant fur le jaune fans
globules de métal réduit. C e verre traité de
nouveau par la. crème de tartre, le gypfe & la
potaffe, s’eli bien fondu, & on y appercevoit
.des petits globules de platine qui y étoient difperfés. M. Baumé les fépara par le lavage, &
les trouva dudiles. C e chimifte a enfuite exp o fé , conjointement avec M. M acquer, du pré
c ip ité de platine au foyer du même mirpir ar
dent avec lequel ils avoient fondu ce métal,
: C e précipité a exhalé une fumée très-ëpaiiTe &
très-lumineufe qui fentoit vivement l’acide nitro; muriatique ; il a perdu fa couleur rouge 8c re
pris celle du platine, & il s’eft fondu en un
.bouton lifle & brillant, qui ïiétoit qu’une ma*
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tière vitrefcente opaque, de couleur d’hyacinth ê 'à fa furface, & noirâtre à l’intérieur * que
l’on peut regarder comme un véritable verre,
de platine. 11 eil cependant nécelTaire d’obferver que les matières falines dont il étoit
imprégné, ont fans doute contribué à fa vitrificàtion.
Le précipité de platine ne paraît pas être
diffoluble dans les acides fimples ; mais il fe
diffout bien dans l’acide njtro-muriatique, au
quel il ne donne qu’une couleur orangée, qui
n’imite jamais le brun de celle de platine en
grains.
La diffolution de platine n’eft point précipi
tée par les fels neutres alkalins ou parfaits ;
mais le muriate ammoniacal y occafionne un
précipité abondant. On ne .fait pas encore bien
ce qui fe pafle dans cette expérience. Il paroît
que le précipité orangé que l’on obtient en
verlant une diiTolution de muriate ammoniacal
dans une diffolution de platine, eil une véri
table fubllance ialine entièrement diffoluble
dans l’eau. Ce précipité préfente une propriété
•bien importante ,qui a été decouverte par M. de
L ille; c’eft.qu’il eft fufible, feul & fans addi
tion , à un bon feu de fourneau, ou à un feu
de forge ordinaire. Le platine fondu par ce pro
cédé» eflen un culot brillant allez denfe & allé?
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ferré ; mais il manqué de malléabilité, & né
devient. duâile que lorfqu’on l’expofe à une*
chaleur allez fone. Maequer penfe qu’il en
eft de cette fufion , comme de celle des grains
de platine expofés feuls à l’aâion d’un feu vio»
lent ; que ce n’eft qu’une agglutination dea
molécules ramollies, qui étant infiniment plus
divifées & plus tenues que les grains de pla
tine, fe rapprochent mieux, fe touchent par
beaucoup plus de points que ces derniers; ce
.qui rend le tiflu de ce métal beaucoup plus ferré ,
quoiqu’il n’ait point éprouvé une véritable fùEon, Cependant il paraît que fi le platiné en
grains eft fufceptible ' de fe fondre an miroir.
ardent, & d’acquérir une duâilité affez cohfîdérable ; le précipité de ce métal fait par le
muriate ammoniacal, peut bien âuflï fé fondre,
à caufe de fon extrême divifion ; & s’il n’eft
pas aùifi duârle.que le bouton de platine fondu
par les rayons du foleil , cela dépend peutêtre dé Ge qu’il, retient éneore quelque matière
qu’il a entraînée dans fa précipitation,, & dont
il eft poftible de le priver par l’adiondu feuv
Margraf a difïous: le platine dans une eau
régale compofée avec feize parties d’acide ni*
trique & une partie de muriate ammoniacal.
En diftillant cette diffbhmon à fîccité St jufqu’â
faire rougir la cornue , il s’eil fublimé un fel
Dd iij
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d’un rouge foncé , & le; réfidu étoit fous là
form e d’une poudré rôugéâtre* O n ne fait pas
fi la diiîçluîion de pjatilié dans une

eau régale

fim p le, c’eit-à-dire > faite avec les acides nitri
que & m uriatiquedoïinéroit le même fübîimé
par la diflillation. -

u d ;-

. M M . îvlargraf » Baume

îî ^

Lewis ont mêlé la .

diffqlution de platine avec lés diÎFolntions de
toutes des; aiitres fubflànces métalliques. Il re
faite de leurs expériences que prefque toits les
métaux précipitent le platine fous la forme d’une
poudre d’un rouge briqueté ou brun , & qu’aiicun de ces précipités ne jouit des propriétés
m étalliques, comme cela à lieu pour la plupart
des autres métaux* C ’eft une analogie qui èxifle
encore entre l’o r & le platine V quoique ce der
nier ne donné point avec Pétain un précipité
pourpre, comme le fait l 'o r , mais bien un pré
cipité brun tirant fur le rouge. Quant à l’effet
des différentes diffolutions métalliques fur celle
de platine, il fuffira d’obferver que celles de
bifinuth ék de plomb par l’acide nitrique, de
fer & de cuivre par les différens acides, & d’or
par l’eau régale , né prdduifeht aucun précipité
dans celle de platine ,* fuivant Màrgraf, & qu’au
contraire celles d’arfeniàte de p o taffe, de ni
trates de zinc & d’argent, la précipitent ; la
prem ière, en une fubflance criftallifée, peu
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abondante, d’une belle couleur d’or ; la fécondé
en une matière rouge orangée » & la troifième ,
en une matière de couleur jaune. On n’a pas
encore bien examiné ces différeiis précipités f

& on ne fait pas quelle eft la déeompofition
.qui les occafîonne.
L a plupart des fels neutres n’ont pas d’aâion
fur le platine. Margraf a chauffé à un feu vio
lent du platine avec les fulfates de potaffe

8c

de foude ; ces fels fe font fondus, & le platine
ell refté en grains fans altération ; il a feulement
donné une petite couleur rougeâtre aux ma
tières faiines , fans douté à caüfe du fer qui eft
mêlé avec lui.
L e nitre altère le platine d’une manière vfmgulière, fuivant tes expériences de Lewis &
Margraf. Quoiqu’il ne fe faffe pas de détona
tion lorfqu’on projette dans un creufet rouge
un mélange de ces deux fubfiances, cependant
en chauffant fortement & pendant Iong-tems*
ainfï que Lewis l’a fait pendant trois jours 8c
trois nuits d e fuite, un mélange d’une partie de
platine & de deux parties de nitre, c e métal
acquiert une couleur de rouille. Si l’on fait
bouillir le mélange dans l’eau , c e fluide diffout
l’alkali, qui,entraîne avec lui une poudre bru
n âtre, & le platine féparé de ce lavage , fe
trouve diminué de plus d’un tiers. On fépare
D d iv
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la poudré brune enlevée par l’alkali à l’aide
d’un filtre. C ette poudre paroît être une éfpèce
d’oxide de platine, mêlée d’un peu d’oxide de
fer*

L eyh eil parvenu à donner à cet oxide

une couleur grife blanchâtre, en le dîftillant
un grand nombre de fois avec le muriate am
moniacal. M argraf, qui a répété cette belle
expérience, y a ajouté deux faits importaris ;
l'un , c’ell que le platine combiné avec l’alkali
du nitre , & délayé dans une certaine quantité
d’e a u , forme une gelée ; & l ’autre, qu’en chauf
fant la portion de ce métal fépàrée de cette
gelée étendue d’eau & filtrée, elle a pris une
couleur noire comme de la poix* C e travail
annonce certainement une grande altération du
platine; & il feroit bien important de le con
tinuer , pour favoir fi a force d’oxidations
répétées avec le nitre, il feroit poffible d e ré
duire tout ce métal en poudre brune comme
celle dont nous avons p arlé, & fur-tout pour
déterminer l’état du platine âinfi oxidé.
L es muriates de potafle & de fo u d e, le bo
rax , les fels terreux, ne font éprouver aucune
altération au platine , & n’en facilitent point la
fufion* L e muriate ammoniacal fublimé avec
ce m é ta l, donne un peu

At fleu rs martiales »

en raifon du fer que contient le platine.
L es chimiftes

m font point ■ d’accord fur
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Fa&ion réciproque de Farfenic Sc du plàtine,
Scheffer a dit le premier que Farfenic fait iòti'
dre ce métal ; mais l’expérience n’a réuilï qu’en
partie à Lewis ,

8c

elle n’a pas réuffi du tout

à M argraf, JVÎacquer & à M. Baume. On a
répété depuis quelque tçms cette expérience ,
8c Fon eft convaincu que le platine eft en effet
très-fufible par Farfenic, niais qu’il relie trèsaigre & très-caflant. A m e fu re q u ’on en enlève
Farfenic par le grillage , & qu’on continue de
chauffer le métal parfait, il prend dé la-ducti
lité; c’efl à Faîde de ce procédé que-M. Achard
& M. de Morveau font parvenus à faire dei
créufets de platine, en le faifant fondre une
feconde fois dans des moules.
O n n’a point eflayé de combiner le cobalt,
le nickel & le manganèfe avec le plàtine. »
C e métal parfait s’allie très-bien avec le
bifm uthy qui le rend d’autant plus fufible que
cé dernier eft en ,plus grande quantité. Cet
alliage eft aigre 8c caffant ; il devient jaune,
pourpre 5 c noirâtre à l’air ; on 11e peut coupeler ce métal mixte qu’avec la plus grande
difficulté;: il ne forme jamais qu’une mafle peu
ductile*
L e platine fe fond facilement avec Fantimoine ; il en réfulte un métal caffant à facet
tes , dont on peut féparer l’antimoine par l’ac-
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tion du fe u , mais qui en retient toujours affez
p o u r ôter au platine fa pefanteur & fa dudilité.
L e zinc rend le platine très-fufiblc, & fç
combine très-facilement avec lui ; cet alliage
eil caffant, dur à la lim e ; il tire fur le bleu,
lorfque le platine eft plus abondant que le
zinc. On fépare ces; deux matières métalliques
par l’aéiion du feu qui volatilîfe le zinc ; c e - ,
pendant le platine en retient toujours un peu*
L e platine ne s unit point au m ercure, &
il ne peut point former; d’amalgame quoiqu’on
le triture pendant plufieurs heures avec ce fluide
métallique. O n fait d’ailleurs qu'on emploie le
mercure en Amérique pour féparer For d’avec
le platine. Plufieurs interm èdes, tels que Téau
d p n t'fe font feryis MM* Lewis & Baum e, &
Pacide nitro - muriatique que M . Seheflfer a *
em ployé , ne facilitent en aucune manière Tunion du platine avec le mercure ; cette pro
priété femble le rapprocher du f e r , dont il a
d’ailleurs la couleur & la dureté.
L e platine s’allie très-bien avec Pétain. Get
alliage eft très-fufîble & coule bien* Il eft aigre
& cafte même par le c h o c , lorfque ces deux
métaux font unis à parties égales. Lorfque Tétain eft à la dofe de douze parties & meme
plus fur une de platiné , ce métal mixte eft
affez duâile ; mais il a le grain rude & g roflier,
\
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& il jaunit à l’air. L e platine diminue fingulièremeut la duâilité de l ’étain , 18c il ne paroît
pas qu’on puiffe tirer parti dé cet alliage. C e
pendant lorfqtfil efl bien p o li, il peut relier
long-tem$ à Pair fans s’altérer. Il paroît que
Lew is, à qui font dues la plupart des connoiff
fanées qu’on a acquifes fur Jes alliages du pla
tin e, ,eft parvenu à oxider ce métal & à le
difloudre dans l’acide muriatique par le moyen
de Pétain. V.
L e plomb & le platine s’allient très-bien par
la fufion ; mais ils demandent un feu plus fort
pour être fondus, qifil n?en fam pour fondre
l’alliage précédent. Le platiné détruit la duéHlité
du plômb ; il réfùlte de la combinaifon de ces
deux métaux , un métal mixte tirant fur le
'pourpre , plus ou moins cafíant, fuivant les
proportions du platine ¿ ilrié & grenu dans fa
caflure , & qui s’altère promptement à Pair. La
coupellation par le p lom b , étoit une des expé
riences lés plus importantes à faire fur le pla*
tiñe V en effet, cette opératioii étoit feule ca
pable de le purifier des métaux étrangers qu’il
pouvoit contenir. Lewis & plufieurs antres chimifles ont tenté en vain de coupeler le platine
dans les fourneaux de coupelle ordinaires,
quelque chaleur qu’ils aÿerit employée dans
ces fourneaux. L a vitrification & TabforptioS
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du plomb ont lieu dans le commencement de
l ’opération , à caufe de l’excès du plomb ; mais
bientôt le platine fe fige * & l’opération s’ar
rête ; ce métal refte uni à une portion de plomb
. & n’a point de duâilité.M M . Macquer & Baume
ibnt parvenus à cou peler entièrement le pla
tine , en expofant une once de ce métal &
deux onces de plomb dans Pendroit le plus
chaud du four qui cuit la porcelaine de Sèves.
L e feu de bois qu’on y allume dure cinquante
heures de fuite. A u bout de ce tem s, le pla
tine étoit applati fur la coupelle ; fa fur face
fupérieure étoit fombre & ridée , èlle s’eft dé*
v tachée facilément ; fa furface inférieure étoit
brillante, & ce qui eftplus précieux, élles’efl
laifïee étendre très-bien fous le marteau. Ces
chimiftes fe font allures ; par tous les moyens*
poffibles, que ce platine ne contènoii pas de
plom b , & qu’il étoit très-pur. M . de ftjorveàu
a également réuffi à coupeler un mélange d’un
gros de platine & de deux gros de p lo m b , en

j fe fervant du fourneau k vent de Macquer. Çette
opération faite en quatre reprifes , a duré onze
à d o u h e u r e s . M. dé Morveau a obtenu un
bouton de p latin e, non adhérent, uniforme »
d ’une couleur femblable à celle de Pétain, un
peu raboteux, qui péfoit un gros ju ile , & ne
paroilToit nullement fenijble à Paimant. Voilà .
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donc un procédé convenable pour obtenir le
platine fondu en plaques , qui peuvent fe for
g e r y & être conféquemment employées pour
faire différens uflenfiles précieux par leur du
reté & leur inaltérabilité. M . Baume lui a en
core reconnu une propriété fort utile * celle de
fe laiiTer fonder & forger comme le fe r, fans
le fecours d’aucun autre métal. Après avoir
fait rougir à blanc deux morceaux de platine
qui avoient été coupelés fous le four de Sèves,
il les a pofés l’un fur l’autre, & frappes promp
tement dun coup de marteau • ces deux mor
ceaux fe font foudés auffi bien & auiïi folide*
ment que l’auroient fait deux morceaux de fer;
il n’eft pas befoin d’infiiler long-tems fur cette
expérience , pour faire fentir tous les avantages
qui en réfulteront pour les arts.
* Lewis n’a pas pu obtenir d’alliage avec le fer
forgé ,&-Ie platine. C e métal mixte auroit le
grand avantage de réunir la dureté de l’açier
trempé avec une forte duélilité; âu^moins il
ne feroit point aigre & caffant comme Faeier*
L e chimifte anglais que nous venons de citer ^
fit fondre un mélange de fonte & dé pla
tine. Cet alliage étoit ü dur que la limé ne
put Fentamér ; il avait un peu de dùflilité,
mais il fe cafToit net lorfqu’il étoit rouge.
L e platine donne de la dureté au cuivre, avec
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lequel il fond aflez facilement. C et alliage â de
la duâilité , lorfque là dofe du cuivre èft trois
o u quatre fois plus confiderable que celle du
platine. Il efl fufceptible de prendre un beau
p o li,

& ne s’eft point terni à Pair dans Pefpace

d e dix ans*
7
:
L e platine détruit en partie la duâilité de
, f argen tau gm en te fa d u reté, & ternit fa cou
leur. Ce mélange efl fort difficile à fondre ; les
deux métaux fe féparent par la fufion & le re
pos. Lewis a obiervé que Pargent que Pon fond
avec le platine, eft lancé aux parois du creufet
avec une efpèçe d’explofîon. C e phénomène
paroît appartenir à Pargent feu! , puifque M,
d’A rcet a vu ce métal rompre des boules de
porcelaine dans lefquelles il étoit renferm é, &
être lancé au-dehors de ces vaiffeaux par Fàâion
du feu.
L e platine ne fe combine bien avec Por qu’à
Paide d’un violent coup de feu. Il altère beau
coup la couleur de ce m étal, à moins qu’il ne
foit en très-petite quantité ; par exem ple, un
quarante-fepticme de platine, & toutes les pro
portions au-defïbus de c e lle -là ne changent
pas beaucoup la couleur de Por. Le platine ¿’al
tère que peu la duâilité de Por s c’eft même un
des métaux qui la diminue le moins. La pefanteur du platine fupijieure à celle de Pôr, pou-
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voit favorifer la fraude ; & c’eitpour cette raifon que le miniftère d’Efpagne a défendu {’ex
portation du platiné/ Cependant, depuis que
la chimie a découvert des moyens de reconn o îtr e d e For allié de platine'/ & meme du
platine allié d’o r , ces craintes ne peuvent plus
fu b lïile r/ & il eit fort à defirer que le platine
foit rendu au commerce , & que Ton puiiïe
jouir d’un nouveau métal qui promet tant d’a
vantages à la fociété.
L a diflolution de muriate ammoniacal a ,
comme nous l’avons fait obferver, la propriété
de précipiter le platine. Si donc on foupçonne
de l’or d’être allié de platine, on pourra efïàyer
fâ diflolution dans Veau r é g a l e avec une diffolution de muriate ammoniacal , le peu de
platine qu’elle contiendra occaiionnera tin pré
cipité orangé ou rougeâtre; s’il ne s’ y fait point
de précipité, c ’eft une preuve que l’orne con
tient pas de platine. S’il arrivoit qué les belles
propriétés du platine le rendifïent quelque jour
plus rare & plus recherché que l’o r , la cupi
dité ne/pourroit pas nous tromper davantage
en alliant Tor à ce m étal, puifqu’une diiToIution de fulfate de fer qui a la propriété de
précipiter la diiFoiutxon d’o r , fans changer en
aucune manière celle de platine , feroit reconnoître fur-le-champ la fraude. Une lame d’é-
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tain plongée dans une diiîoJution de platine allié
d’o r , feroit auifi reconnoître la préfence de ce
d ern ier, en Te couvrant d’un précipité pour
pre , tandis que le platine ne lui donne qu’une
couleur brune fale tirant fur le rouge; d’ail
leurs ce dernier précipité ne colore point le
verre , tandis que le précipité d’or lui donne
une couleur pourpre.
Toutes les propriétés du platine que noüs:
avons examinées, prouvent que cette fubftance
eft un métal particulier. Son peu de dudilité
8c de fufibilité regardées par quelques perfonnes
com m e deux fortes objeâions contre ce fentim ent, ne font pas capables de le détruire ,
puifqu’il y a peut-être moins loin de là fufibi
lité du platine à celle d u fer forgé, qu’il n’y a
de celle de ce demiêr métal à la fufibilité du
p lo m b ; & puifqu’il n’a été fi peu1dudile jufqu’à
p réfen t, que parce qu’ûn n’eft point encore
parvenu à lui dpnner une ftifion bien complette.
Quant à l’opinion des favans qui regardent le
platine comme un alliage naturel d’ or & de fer,
quelqu’ingénieu fe & quelque fatisfaifante qu’elle
p aro iffe, il eft impoifibîe de l’admettre tant
qu’on ne féparera pas ce métal en deux autres
par une analyfe exade ; & tant qu’on n’imi
tera pas mieux le platine qu’on ne l’a fait jufqu’aujourd’hui par l’alliage artificiel de l’or &
du
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Macquer a fait une très - forte

objedion eontre ce dernier feritiment, en obfervant que plus on privé le platine du fer qu’il
con tient, & plus il s’éloigne des caractères ex-,
teneurs & des propriétés de l’or.
O n Conçoit allez- de quel important ufage
feroit ce métal précieux introduit dans le com 
m erce , lorfqu’on fait qu’il réunit rindeitrudibilité de l’or à une dureté prefqü’égale à celle
du f é r , qu’9 réfilte à i’àdion du feu le plus vio
lent , & des acides les plus concentrés. L es
arts & la chimie eu retireroient fans doute les
plus grands avantages*

C H A P I T H E
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Genre V I . D e s B i t u m e s e n g é n é r a l ( ï ).
bitumes font des fubfiances combuflib le s , folid es, molles ou fluides , dont l’odeur
forte , â c r e , aromatique, & qui paroifient
L

e s

être beaucoup plus Coinpofés que les corps du

( 1 ) On doit iè rappeler que nous avons divifé les ma»
tières combuftibles minérales en cinq genres, qui font le
diamant, le gaz hydrogène, le foufre, les métaux & les
bitumes.
Tom e
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r è g n e minéral que nous avons déjà examinés.
O n les tro u ve , ou formant des couches dans
l’intérieur de la terre, ou fuintânt à travers les
ro ch ers, ou nageant a la iurface des eaux. Leur
caraâère eil de brûler le plus fouvent avec une
flamme rap id e, lorfqu’on les chauffe avec le
contad de l’a ir , com me le font les matières
formées par les organes des végétaux & des
animaux, auxquelles on a donné le nom d ’hui

les , Leur analyfe eft beaucoup moins exaffe
que celles des matières terreufes, falines ou
métalliques, parce que l ’adion du feu les al
tère fingulièrement, & en extrait des principes
qui réagiffent les uns fur les autres, à mefure
q u ’ils fe volatilifent. C ’eit une analogie que les
bitumes ont avec les fubitances végétales &
animales, O n en retire par la diflillation, une
eau ou flegme odorant plus ou moins coloré ’
& falin, un fel acide fouvent co n cre t, quel
quefois de l’ammoniaque, & des huiles qui de
légères qu’elles Font dans le com mencement,
deviennent d’autant plus épaiffes & colorées,
q u e la diflillation eft plus avancée , & que le
feu eft plus aâif. Il refte après cette' analyfe
un charbon plus ou moins volum ineux, épais,
lé g e r , rare, brillant ou co m p a d e, fuivantles
différentes efpèces de bitumes. Cette analyfe
indique que ces corps inflammables ont une
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origine végétale ou an im ale, comme nous le
dirons avec plus de d étail, lorfqûe nous au
rons fait l’hiftoire de leurs propriétés*
Les bitqmes éprouvent quelques altérations
de la part de la lumière; lorfqu’iîs font fluides,
leur couleur fe fon ce, & leur odeur fe modifie
dans des vaiiTeaüx traiifparéns. L ’air les épaiflït
par l’évaporation fucceffive de leur hum idité,
dontl’atmofphère fe charge d’autant plus promp
tement j que l’air eil plus fec. Leur principe
redeur pu odorant fe diftipë en même propor
tion , & ils paffent peu à peu de l’état de flui
dité à la ténacité & à la folidité ; mais il faut
un grand nombre d’années^our leur faire éprou
ver cette dernière altération.
L ’eau dans laquelle on fait bouillir les bitu
mes ne les diffout pas, mais elle fe charge de
leur principe redeur *

8c

elle exhale l’odeur

qui leur efl propre ; il fenible donc que l’eau
a plus d’affinité avec leur principe odorant que
la matière huiieufe du bitume s & peut **être
pourroit-on ôter ainiï à ces corps toute leur
odeur*
O n n’a point eflaÿé l’adion des matières
falino-terreufes fur les; bitumes. Cependant la
chaux paroît capable, ainfî que les alkalis purs,
de s’ unir avec ces matières combuflibles , &■
de former avec elles des compofés folubles
E e ij
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dans l’eau , auxquels on donne le nom d e
favons.
O n ne connoît pas la manière dont les aci
des minéraux font fufceptibles d’agir fur les
bitum es; il eft vraifemblable qu’ils les diiFoudroient ou les brûleraient fuivant leur état de
concentration, com m e ils font à l’égard des
huiles,
_ .
O n n’a pas plus examiné l’aâion dès fels
neutres, du gaz hydrogène , du foufre & des
métaux fur les bitumes; & en général les pro
priétés chimiques de ces corps ne font que
très-peu connues. Ce travail eft entièrement
n eu f, & il offrtroit certainement des réfultats
utiles.
. L es Naturaliftes fe font beaucoup plus occu
pés de l’origine & de la formation des bitumes,
que le s chimifles ne l’ont fait d e leur analyfe.
1 1 y a eu plufieurs opinions fur cet objet. Les
tins ont penfé que ces corps combuftibles ap
partiennent en propre au règne minéral, & qu’ ils
font aux minéraux ce que les huiles & les réfi
nes font aux êtres organiques. Cette analogie,
qui a quelque chofe de féduifant pour l’imagi
nation , ne s’accorde pas avec les faits ; car on
ne connoît rien dans le régi# minéral qui ait le
caradère huileux. A udi l’opinion de ceux qui
attribuent les bitumes à des fubtlances végéta-
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les enfouies dans l’intérieur de la terre, & alté
rées par l’aéfion des acides minéraux, a-t-elle
eu beaucoup plus de -partifans que la première.
En effet, tout attelle que les bitumes provien
nent, d e matières organiques. II fe rencontre
conflamment dans leur voifinage un grand nom
bre de ces matières dont la forme efl réconnoiflàble ; d’ailleurs ils ont eux-mêmes les càraâères chimiques des fubilances formées par
la y ie , & l’on eft parvenu à les imiter jufqu’à
un certain p o in t, en combinant des huiles avec
l’acide fulfuriqye concentré. Nous verrons dans
l’hiftoîre chimique des matières végétales, que
c e t acide mis en contafl avec les huiles eiTentielles les durcit, les noircit, leur donne une
odeur forte & piquante femblable à celle des
bitumes. Mais ces corps font-ils uniquement
formés par les végétaux enfouis , comme l’ont
avancé la plupart des naturaliiles, & les ani
maux n’y contribuent - ils point pour quelque
chofe? La. grande quantité de bitumes qui exis
tent dans l’intérieur de là terre, comparée avec
le peu de bois ou d’arbres qu’on rencontre
dans leur voifinage, & fur-tout le peu d’abon
dance des matières huileufes que ces végétaux
contiennent, Semblent s’oppofer à ce qu’on
attribue entièrement l’origine des bitumes aux
individus du règne végétal : d’un autre côtés
-j-~\ •••
E e îij
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l'abondance d e ces corps combufiibles dans des
endroits où l’on ne trouve que quelques traces
d e végétaux j & i’exiftence prefque confiante
des dépouilles d ’animaux entafifées aü-deiïus des
bitum es, doivent porter à croire que ces êtres
organiques ont contribue pour beaucoup, &
peut-être même plus que les végétaux, à la
formation de quelques-uns, Obfervons encore
que les couches fucceffives de quelques bitu
mes qui fe trouvent en mafTes continues dans
l'intérieur du globe * annoncent que ces corps
ont été dépofés lentement & par les eaux, &
que leur formation correfpond à Pépoque où
des amas immenfes de coquilles

& d’autres

corps marins ont été formés par la mer. Ils ont
donc été dans un état fluide , & ils fe font dur*
cis par le laps de tems & par l’aâion des corps
falins ou d’autres agens que Pintérieur dé la
terre contient en grande quantité. T e lle eft
l’opinion que M . Parmentier / membre du col
lège de pharmacie , a expofée fur l’origine du
charbon de terre, dans un Mémoire qu’il a lu
à l’ouverture des cours de cette compagnie*
Les huiles & les grailles des animaux marins
paroifient donc être un des matériaux dont la
nature fe fert pour former certains bitum es,
tandis quil eh eft d’autres dont l’origine eft
manifeftement vég étale, & qui font dus à des

í!

u ’H is î. N a'T. e t ©i C h im ie .

4,3^

réfines ou à des huiles eifentielles enfouies &
altérées dans la terfe.
.
Les. bitumes font en allez grand nombre. L es
naturalifles en ont fait plufieurs génreiï. En les
confidérant chimiquement, nous les regardons
comme des efpèces pu des fortes, parce qu’ils
ont en eflet tous les mêmes caradères, relati
vement à leurs propriétés chimiques. Les uns
font liquides, d’autres joui fient d’une coniîftance molle ; il en éfl qui font folid es, & parmi
ces derniers., les uns font durs & fufceptibles
d e p o li, les autres font friables. Nous en connoiflons cinq fortes bien diftindes, qui com
prennent une grande quantité de variétés que
nous indiquerons. Ces cinq fortes, dont nous
allons ñire l’hiiloîre, font le fuccin, l’afphalte
o u bitume de Judée, le ja y e t, le charbon de
terre & le pétrole. Nous ne rangeons plus
l’ambre gris parmi les bitum es, mais parmi les
produits des animaux.

r ï

*
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X-/ E iuccin nommé ambre jaune ou karabe 9
eii le plus beau de -tous les bitumes par fes
caractères .extérieurs >il eft en morceaux irré
guliers d’une couleur jaune ou brune, tranfparens .ou opaques, for1néspar couches ou par
¿cailles* Ï1 ,eit fufceptible d’un très^beau poli*
Lorftju’an le frotte quelque te ms , il devient
électrique fi: capable d’attirer des pailles* Les an
ciens qui connoiiToient cette propriété avoient
donné au fuccin le nom d’eleclrumd’ou efi
venu celui d’électricité*
x
Ce bitume ell d’une confîilance a fiez dure*
& qui approche de celle de certaines pierres ;
ce qui a.engagé quelques auteurs & en parti
culier Hartman 5 naturalifle qui vivoît fur la fin
du dernier fierie à le ranger parmi les pierres
pïécieufes. Cependant il eft friable & cafiant.
Lorfqu’on le pulvérife, il répand une odeur
raflez agréable. On rencontre fouyent dans Corn
Intérieur des infeftes très-bien çonfervés /&très*
ireconnoîfiables * ce qui prouve quil a été li
quide ^ & que dans cet é ta t, il a enveloppé
les corps qu’oii y ‘trouve. Le fuccin eû le
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Jouvent enfoui à une plus ou moins grande pro
fondeur ; il fe trouve fous des fables colorés*
en petites maflfés incohérentes & difperfées fur
des lies de terre pyriteufe ; on ïencontrë aude (Fus de lui des bois chargés de matière bitumhieufe noirâtre; on croit d’après cela qu’il eft
formé par une fubflance réfmeufe* qui a été
altérée par l ’acide fulfurique des pyrites, II
nage encore fur les bords de la mer : on le
ramaffe fur les bords de la mer Baltique dans
la Pruflfe ducale. Les montagnes de Provence
près la ville de Sifteron, la Marche d’Ancône*
& le duché de Spolette en Italie, la Sicile *
la P o lo g n e , la Suède & plufieurs autres pays
e n fourmiTent auiïi. La couleur , la texture, la
tranfparence ou l’opacité de ce bitume en ont
• fait reconnoître un affez grand nombre de va
riétés: on peut d’après Wailerius* les réduite
aux fuivantes.
Variétés,
1. Succin tranfparent blanc.
2. Succin tranfparent d’un jaune pâle.
Succili tranfparent d’un jaune de citron. ,
4. Succin tranfparent d’un jaune d’or ;

cliry-

feleÜ rum des .anciens,
c Succin tranfparent d’un rouge foncé.

6, Sucdn opaque blanc, leuceleflrurn.
7 . Succin opaque jaune.

I
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Varïétés.
8. Succin opaque brun.
9 . Succin coloré en v e r t , en bleu , par des
matières étrangères. '
io» Succin veiné.
O n pourroit encore en diftinguer un plus
grand nombre de variétés, d’après les accidens
qu!il offre fouvent dans fon intérieur. Mais on
doit être prévenu relativement au prix que l’on
attache aux échantillons du fu ccin , remarqua
bles par leur grolfeur, leur tranfparence, & les
infectes bien confervés qu’ils offrent dans fon
intérieur, qu’i l . eft pofîible d’être trompé fur
cet article, puifque pIuGeurs perfonnes pofsèdent l’art de lui donner de la tranfparence,
d e le colorer à volonté , & de le ramollir affez'
pour pouvoir y introduire des corps étrangers.
Wallerins-avertit que le fuccin couleur d’or ne
doit jamais fa tranfparence qu’à la nature ,■ 5c
que celui que d’art a rendu tranfparent eft tou*
jours d’une couleur pâle.
Quoiqu’il foit très-vraifemblable que ce bi
tume doit fa naiffançe à des matières réfineufes
végétales , plufieurs naturaliftes ont eu dé? opi
nions différentes fur fa formation. Quelquesuns l’ont regardé comme de l’urine durcie de
certains quadrupèdes, d’autres coiûnie un fucd e
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la terre que la mer a détaché 9 & q u i, porté par
les eaux fur le rivage, s’y eft deiTéché & durci
par les rayons du foleil. Cette ciafle de naturaliftes le défigne comme un fuc minéral particulier*
T e lle étoit l’opinion d’un ancien naturalifle nom
mé Philémon, & cité par Pline. George Agricola
Fa enfuitefait revivre. Frédéric Hoffman croyoit
qu’il étoit formé d une huile légère, féparée du
bois bitumineux par la chaleur,

& épaiflie par

l’acide des vitriols. On ne peut admettre cette
opinion d’Hoffman , car on ne conçoit pas
comment une huile féparée dans les entrailles
de la terre 9 pourroit contenir des animaux qui
ne vivent qu’à fa furface. On a cru jufqu’ici que
le fuccin étoit dû à un fuc réfîneux qui a coulé
d’abord fluide de quelqu’arbre ; que ce fuc en
foui plus ou moins profondément dans la terre, *
par des bouleverfemens que le' globe a éprou
vés s s’étoit durci & imprégné des vapeurs mi
nérales & falines qui circulent dans fon inté~
rieur. Il n’y a pas même d’apparence qu’il ait
été altéré par des acides concentrés, car l’ex
périence nous apprend que l’adion de ces aci
des l’auroit noirci & mis dans un état charbon
neux. Pline penfoit que le fuccin rfétoit autre
chofe que la réfine du pin durcie par la fraî
cheur de l’automne. M . Girtanner croit que
ç’çftu n e huilé végétale rendue concrète par

4,44.
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ra cid e des fourmis. C e f l L’efpèce appelée/or-

tnica'rufti par Lînneus, qui le prépare fui vaut
c e t auteur. C es infeâes habitent les anciennes
forêts de fapins, où l ’on trouve le fuccin foflile , qui eft duclile com m e de la cire fondue

Si qui fe sèche à l’air.
L e fuccin expofé au feu ne fe liquéfie qu’à
une chaleur affez forte ; il fe ramollit & fe bourfotifflè beaucoup, Lorfqu’on le chauffe avec le
con tad de l’a ir , il s’enflam m e, & répand une
fum ée très-épaifle & très-odorante. Sa flammé
eft jauïîâire, variée de vert & de bleu. Il laifle
après fa combuftion , un charbon noir luifant,
qui donne par I incinération une terre brune en
très-petite quantité. Bourdeîin , dans fon mé
m oire fur le fuccin

(A ca d . i j q z ) 9 n’a obtenu

que dix-huit grains de cette terre , en brûlant
deux livres de fuccin dans un têt. U ne demilivre du même bitum e, brûlé & calciné dans
un creu fet, lui a fourni dans une fécondé opé
ration douze grains de réfidu terreux, d’où il a
retiré du fer à l’ aide du barreau aimanté.
Si l ’on diftiîle le fuccin dans une cornue &
par un feu gradué , on obtient d’abord un
phlegm e qui fe colore en ro u ge, & qui eft
manifeftement acide. C et efprit acide retient
l ’odeur forte du fuccin ; il patte en fuite un fel
volatil acide qui fe criftallife en petites aiguilles
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blairches ou jaunâtres dans le col de la cornue;
à ce fel fuccède une huile blanche & légère,
,d’une odeur très-vive.v C ette huile prend peu à
peu de la c o u le u r, à meftire que |e feu devient
plus f o r t , & elle finit par être brune, noirâtre,
épaiiTe, vifquçufe, comme les huiles empyreumatiques. Il fe fublime pendant que ces deux ,
huiles pafient,, une certaine quantité de fel vo
latil de plus en plus coloré. II relie dans la
cornue, après cette opération, une mafle noire
moulée fur le fond de ce vaiÎTeau, caflante &
femblable au bitume de Judée; George Agricola avoic déjà fait cette obfervatiop, il y a
près de trois fiècles, fur Je réfidu du fuccin
diitillé. Si l’on conduit l ’opération par un feu
doux 8c bien -ménagé, & fi l’on opère fur une
grande quantité de fuccin , on peut obtenir
Séparément tous ces produits en changeant de
récipient. Ordinairement on les reçoit dans le
même , & on les redifie ènfuite à une chaleur
douce. L ’efprit fe décolore en partie par cette
redifîcafion. L ’ huile qui ne devient noire fur la
fin de l’opération , que parce qu’elle entraîne
une portion charbannêuFe, & parce que l’acide
a réagi fur fes principes, peut être rendue trèsblanche

8c

très-légère par plufieurs diftilJations

fucceffives. Rouelle Paîné a donné un très-bon
procédé pour l’obtenir dans cet état par une
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première opération# Il faut pour cela

mettre

cette huile avec de IVau dans un alambic de
Verre , & la difliller à la chaleur de Peau bouil
la n te ; la portion la plu s-pure, la feule qui foit
volatile à ce degré de chaleur, à caufe de fa
légèreté , paffe avec Peau au-defîus de laquelle
elle fe raffemble. Si on veut la conferver dans*
c e t état, il faut la renfermer dans des vaiffeaux
d e grès; car dans les vaiiïeaux de verre , les
rayons lumineux qui traverfent cette m atière,
lui donnent au bout d’un certain tems une cou
leur jaune & même brune*
Cette analyfe démontre que le fuccin elî
formé d’une grande quantité d’huile rendue
concrète par un acide. Il contient encore une
très-petite quantité de te r r e , dont on n’a point
examiné la n atu re, & quelques atomes de fer#
L ’huile de fuccin paroît fe rapprocher des
tiuiles effentielles ; elle a leur volatilité, leur
odeur ; elle eft très-inflammable * elle paroît
fufceptible de former des favons avec les alkalis.
L e fèl volatil de fuccin a été regardé pen
dant quelque tems comme un fel alkalh Glaf e r , L e fe v re , Charas & Jean-Maurice Hoffman
profefleur à A lcd o rf, étoient de ce fentiment#
Barchufen & Boülduc le père font les deux
premiers chimiftes q u i, dans le dernier Gècle,
ont reconnu la nature acide de ce fel. Depuis
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eux tous les chimiflés ont adopté cette décou
verte , mais ils n’ont point été d’accord entr’eux
fur la nature dé cet acide. Frédéric Hoffman ,
fondé fur ce que le fuccin fé trouve en Pruffe
fous des couches de matières remplies de p y
rites, a imaginé que fon fel efi formé d’acide
vitriolique. Neuman paroît avoir le même fentiment. Bourdelin, dans le mémoire que nous
avons c ité , rapporte plufieurs expériences qu’il
a faites pour déterminer la nature de ce fel. I l
obferve d’abord que le fel de fuccin obtenu
par la diftillation de ce bitum e, quelque blanc
& quelque pur qu’il foit , contient toujours une
matière huileufe ; c’eft fans doute à cette fu b t
tance huileufe qu’efl due fon odeur & l’efpèce ,
de combuftibilité dont il jo u it, & qu’il préfente
lorfqu’on le jette fur des charbons ardens. Il a
tenté plufieurs moyens pour le débarraifer de
cette fubflance. Nous verro n s, lorfque nous
examinerons la nature & les propriétés de l’efprit ardent , que ce fluide n’a pas pu remplir
fes vues. L ’alkali fixe feul digéré fur le fuccin,
dans le deffein de lui enlever fa partie graffe
& huileufe, & d’obtenir fon fel féparé , n’a pas
eü plus de fuccès ; il a feulement diiTous un
peu de b itu m e, & il a pris une faveur lixivielle & falée comme le fel marin. Enfin, Bour
delin n’a pas trouvé de meilleur procédé pour

É t é

M E N S

unir l’acide du fuccin pur & privé de matières
huileufes, avec Falkali fixe , que de faire dé
toner un mélange de deux parties de nitre avec
une partie de ce bitume. Il a leffiyé le réfidu
de cette détonation avec de l’eau diffillée. Cette
leffive étoit ambrée; elle a précipité la cüfiblution d’argent en caillé b la n c , celle du mer
cure avec la même couleur, Plufieurs autres
diffolutions métalliques ont été également décompofées ; mais Bourdelin n’a regardé que
les deux premières com m e concluantes. Elles
lui ont paru indiquer que Facide du fuccin étoit
le même que celui du fel marin, puifqu’il préfentoit les mêmes phénomènes que ce dernier,
avec les diflolutions nitriques de mercure &
d’argent. La leffive du réfidu de la détonation
du fuccin avec le nitre, ayant été évaporée à
l’a ir, a donné une matière mucilaginenfe , au mi
lieu de laquelle fe font peu à peu dépofés des
criilaux quarrés allongés, dont la forme , la fa
veur falée , la décrépitation fur les charbons ardens, & fur tout Feffervefcence confidérable &
l’odeur d’acide muriatique qu’ils exhalèrent par
l’affufion de Facide fulfuriquecéncentré, indiquè
rent à Fauteur que cet acide muriatique y étoit
uni à la bafe du nitre. Malgré cette analyfe qui
eft fort exaâe pour le tems où Bourdelin travail
lait , les chimiftes qui ont examiné depuis lui le
fel
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fe\ de fuccin;* ne l’ont point trouvé'analogue
à l’acide muriatique, & y ont découvert tous
les caradères d’un acide végétal huileux. Berg
man qui paroît avoir adopté cette opinion,
donne les détails fuivans fur les propriétés & les
affinités éledives de ce fel* L ’acide fuccinique
retiré par la fublimation & purifié par des dif~
foîutions & des criftallifations fucceffives, forme
avec la potaffe & Pammoniaqüe des feîs neutrès criftallifables & déliquefcens* A vec la fonde
il donne un fel qui n’attire point l’humidité de
l’air. Uni à la chaux & à la baryte , il conftitue
des fels peu folubles; la magnéfie forme avec
lui une matière épaifTe comme une gomme. Il
diffout les oxides métalliques, & les fuccinates
produits par ces diffolutions, font la plupart
criftallifables & permanens.
L a baryte, la chaux & la magnéfie enlèvent,
iuivant lu i, l’acide fuccinique aux alkalis. La
baryte décompofe les fuccinates de chaux & d e
m agnéfie, & l’eau de chaux précipite Ja niagnéfie unie à cet acide.
On n’a pas ftiivi plus loin l’examen des pro
priétés chimiques de ce bitume. On ne connoît
même pas la manière dont les acides font fu t
ceptibles d’agir fur lui. Frédéric Hoffman affûte
qu’on peut le diffoudre en entier dans la leffive
d ’alkali cauftique & dans lacide^ iulfurique. O »
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fait encore qùe l’huile eflentielle d e fuccin peut
s’unir avec ^ammoniaque cauftique , & former
par le fimple mélange & l’agitation une forte
d e favon liquide, d’un blanc laiteux, d’une
odeur très-pénétrante , qu’on connoît en phar
m acie fous le ndm

à’eau de lu ce ; enfin, que

cette même huile difïout le foufre à l’aide de
la chaleur d’un bain de fa b le, & conflitue un
médicament appelé

baum e d e fo u fr e fu ccin é.

L e fuccin eft d’ufage en m édecine, comme
anü-fpafmodique ; on l’ a recommandé dans les
aflfediotfs hyftériques & hypocondriaques , la
fuppreffion des règles, la gonorrhée, les fleurs
blan ch es, & c . On l’em ploie en nature après
l’avoir lavé avec de l’eau ch au d e, & réduit en
poudre fine fu c le porphyre. O n s’en fert pour
des fumigations fortifiantes & réfolutives , en
jetan t ce bitume en poudre fur une brique bien
ch a u d e, & en dirigeant la fumée qu’il exhale,
fur la partie qu’on fe propofe .dè foumettre à
fon aétion. L ’efprit volatil

8c

le fel de fuccin

font regardés comme béchiques incififs, cor
diaux & anti-feptiques ; on les adminiftre auffi
com m e desv puiffans diurétiques. L ’huile de
fuccin eft em ployée extérieurement

8c intérieu

rement aux mêmes ufages que le fuccin luim êm e ; on la prefcrît à des dofes moins fortes,
à caufe de fon aâivtté plus grande. L e baume
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dé fonfre fucciné que Ton dorme à la dofe de
quelques gouttes dans des boiffons appropriées,
ou mêlé avec d’autres ftibftances pour en for
mer des pilules , a du fuccès dans les afiedions
humorales

Sc pituiteufes de la poitrine,, des

rein s, & c. On fait avec l’efprit de fuccin &
l’opium un fîrop appelé (trop de k arabé , que
l’on emploie avec avantage comme calmant,
anodyn & anti-fpafmodique. L ’eau de Iuce que
l’on prépare en vtrfant quelques gouttes d’huile,
de fuccin dans un flaccon plein d’ammoniaque
cauftique, & en agitant ce mélange qufqu’à ce
qu’il ait pris une couleur blanche laiteuie, eft
depuis long-tems en ufage comme un irritant
très-adif , dans les afphixies; on l’approche
des narines , dont elle fîimule les ne; fs ,

Sc c ’eit

par les fecpufTes qu’elle e x cite , qu’elle ranime
le mouvement des fluides, Sc fait revenir les
malades.
Les plus beaux morceaux de fuccin font
taillés & tournés pour en faire des vafes, des
pommes de cannes , dès colliers, des bracelets,
des tabatières, &c* Ces fortes de bijoux ne
font plus "recherchés chez nous depuis que les
diamans

Sc les pierreries font connus; maison

les envoie en Perfe , en Chine & chez plu fleurs
nations qui les eitimeut encore comme de gran
des raretés. Wallerius dit qu’on peut employer
f fij
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le s morceaux les plus tranfparens pour faire dès
microfcopes , des verres ardens, des prifmes,
& c . On allure que le roi de Prude avoit un
m iroir ardent de fuccin d u n pied de diamètre,
& qu’il y a dans le cabinet du duc-de Florence
une colonne d e iuccin d e dix pieds de haut,

6c

un Indre très-b eau . O n peut réunir deux

morceaux de ce bitum e en les enduifant de
diffolution de potaiïe , & en les rapprochant
après les avoir chauffés.

CHAPITRE
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’A sphalte.

bitum e d e J u d é e , nommé
auffi gom m e d es fu n éra illes j karabé de Sodôme ,
poix de m on tagn e , baume d e momies , & c . eft

L

’ A s p h a l t e ou

un bitume noir , pefant, folide , aflez brillant*
Il fe caffe facilement, & fa cafïure eft vitreufe*
U n e lame mince de ce bitume paroît rouge,
lorfqu’on la place entre l’œil

8c

la lumière*

L ’afphalte n’a pas d’odeur quand il eft froid*
L orfqu’on le frotte, il en acquiert une légère*
Il fe trouve fur les eaux du lac Afphaltide pu
mer morte dans la J u d ée, près duquel étoient
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les anciennes villes de Sodôm é' & deG om orxe. Les habitans incommodés par l’odeur que
répand ce bitume amaiTé fur les eau x, & en
couragés par le profit qu’ils en retirent, le ramaiTent avec foin. Lémery dit dans ion Diction
naire des D rogu es, que Tafphaltefe dégorge
com m e une poix liquide, de la terre que cou^
vre la hier m orte, & qu’élevé fur fes eaux, iî
y efl condenfé par la chaleur du foleil & par
î ’aéiion du feî que ces eaux contiennent en
grande quantité. Il s’en rencontre auffi fur plu
sieurs lacs de la Chine.
L ’afphake du commerce fe retire, fuivant
M . Valmont de Bom are, des mines de Daumemore , & notamment dans la principauté de
Neuchâtel & de Wallengin. Il y en a de deux
'co u leu rs, fuivant ce naturalifîe, de noirâtre,
de grisâtre ou fauve; mais cet afphahe n’eft
pas à beaucoup près ppr , & il paroît n’être
qu’une terre endurcie & pénétrée par le bi
tume.
L es naturalifies font partagés fur l’origine de
Fafphake comme fur celle de tous les bitumes.
Les uns le croient un produit minéral, formé
par un acide uni à une matière grafTe dans l’in
térieur de la terre. D ’autres le regardent connue
une matière réfineufe végétale, enfouie & a!té->
rée par les acides minéraux* L e fentiment ler
Efiij
!
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plus-répandu. & le plus vraiTemblable, c’eiî
qu’il a la même origine que le fuccin, & qu’il
eft formé par ce dernier bitum e, qui a éprouvé
l’aâion d’un feu fouterrain. Cette opinion eft
fondée fur ce que le fuccin fondu & privé d’une
partie de fort.huile & de fon fël par l’aétion dm
feu , devient n o ir, fe c , caftant & parfaitement
fem blable à l’afphalte ; mais elle ne pourra
être folidement établie que par une analyfe
comparée de ce réfidu de fuccin

& de l’aft-

phal te ; ce dernier bitume. ri?a point encore été
examiné avecTexaditiide néceflâire pour affluer
cette analogie*
L ’afphalte expofé au fe u , fe liquéfie, fe bourjouffle , & brûle en répandant une flamme &
une fumée éppiffe , dont d’odeur efl forte, âcre
& défagréable. On en retire par la diflillatiou
une huile colorée comme le pétrôlê brun , &
un phlegme acide.
Lbifphalte efl em p loyé, comme le goudron,
pour enduire les vaifleaux, par les arabes &
les indiens, Il entre dans la compofition des
vernis noirs de la Chine, & dans les feux d’ ar
tifice qui brûlent fur l’eau. Les égyptiens s’en
fervoient pour embaumer les co rp s: mais il
n’étok employé à cet ufage que par les pau
vres qui ne pou voient pas fe procurer des fubf-

tances anti-feptiques plus précieufes. Waiienus
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allure que des marchands préparent une efpèce
d’afphalte avec la poix: épaiflîe, ou en mêlant
& faifant fondre cette dernière avec une cer
taine quantité de véritable baume de Judée ;
mais on peut reconnaître cette fraude par le
moyen de l’alcohol, qui diffout entièrement
la poix, & qui ne prend qu’une couleur jaune
pâle avec l’aiphalte.

CHAPITRE
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L E jais ou ja y e t, nommé par les latins ga ga s »
appelé

fuccin^noir par P lin e, P ang u is par Stra-

b o n , & c, eft un bitume noir, com pad e, dut
comme quelques pierres , brillant & vitreux
dans fa caiTure 3 & fufceptible de prendre un
beau poli* Frotté quelque tems , il attire les
corps légers 3 & paroît éleftrique comme le
fuccin. Il n’a point d’odeur; lorfqifon le chauffe,
il en acquiert une à-peu-près femblable à celle
du bitume de Judée.
Le jais fe trouve en France dans la Provence,
dans le comté dè Foix ; il y en a même une
carrière qu’ on exploite à Béieflat dans le sP y —
.
F f iv
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renées. On le rencontre. auiH en S u è d e , ert
A llem a g n e, en Irlande. L es carrières de jais
font difpofées par couches ; elles contiennent
des pyrites, ainfi que le charbon de terre, Sc
com m e la plupart des bitumes.
C e bitume fe ramollit & fe fond lorfqu’on
le chauffe fortement ; il brûle avec une odeur
fétide. On en retire de Fliuile par la diflillation,
& une liqueur acide.
Parm i les, différentes opinions fuir la forma
tion du ja is, la plus vraifernblable eil celle qui
confifle à le regarder com m e de l’afphalte en
durci par le laps des tems. Elle a été adoptée
par le favant Wallerius.
, L e jais ell em ployé pour en faire des bijoux
de deuil. C ’e't à Wirtemberg qu’on le travaille.
On en fait des bracelets , des boutons, des
boîtes ,& c *

C
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charbon fo jjiie 9 char*
bon de terre ,, de pierre , Ihhantrax , h ou ille>
/ N donne le nom de

& c à une matière bitüminëüfe n o ire , feuillelüifautè ou .terne, -«pîffè.
v
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& qui n’a pas la confiflance & la pureté des
bitumes décrits jufqu’aduellement.
Ce bitume a reçu le nom qu’il porte, en
ràifon de fa propriété combuflible &de l’ufage
qu’on en fait dans plufieurs pays. On le trouve
rians l’intérieur de Ia,terre, au-deffous de pierresplus ou moins dures & de fchiftes alumineux
& pyriteux. Ces derniers portent conftammerit
Fempfeinte de plufieurs végétaux de la famille*
des fougères , qui pour la plupart font exoti
ques , fui-vant -Pobfervation de Bernard de Juffieu. Le charbon de terre efl placé plus eu
moins profondément dans l’intérieur delà terre»
Il eu toujours difpofé par couches horifontales
ou inclinées ; cette dernière difpofition eft la
plus fréquente. Les lics~ ou couches dont il eit
compofé diffèrent par répailFeur, la confiflance,
ia couleur, la pefameur, &c. On obferve fouvent au-deffus de ce bitume des lits plus ou
moins étendus de coquilles & de madrépores
foffiies ; ce qui a fait penfer à quelques mo
dernes, & particulièrement à M . Parmentier,
que le charbon de terre avoit été formé dans
la mer , par le dépôt & l’altération des ma
tières huileufes ou graifTeufes des animaux ma
rins. La plupart des naturâlifies le regardent
comme le produit d’un réfidu des bois enfouis
& altérés par les acides*

É
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On exploite les carrières de charbon foflïle
comme les mines, en creufant des puits & des
galeries, & en détachant ce bitume à Faide de
pics ou efpèces de pioche. Les ouvriers qui le
retirent font fou vent expofés au danger de
perdre la vie par les fluides élaftiques qui s’en
dégagent. Gette efpèce de mofette eft nommée
p o u ffe ’ ou touffe par les ouvriers ; elle éteint
les lampes, & paroît être du gaz acide carbo
nique; Il fe développe aufli dans ces mines une
efpèce de gaz inflammable très-délétère qui
produit quelquefois des explofions dangerejùfes.
Le charbon, foffile eft très-abondant dans lai
' nature. On en trouve en Angleterre, en EcoiTe,
en.Irlande, dans le Hainault, le pays de Liège,
la Suède, la Bohême, la Saxe, &c. Plufieurs
provinces de la France en fourniffent beaucoup
& fpécialement la Bourgogne , 1e Lyonnois, le
Forez, FAuvergne-, la Normandie, &c,
c Le charbon foffile fe diftingue en charbon de
pierre & charbon de terre, fuivant fa dureté
ou fa friabilité; niais la manière dont il brûle,
& les phénomènes qu’il préfente dans fa cornbuflion, fourniffent des caraâèrés bien plus importans pour en faire reconnoître les différentés
fortes. Wallerius en diftingué trois efpèces fous
ce point de vue. i°. Le charbon de terre écail
leux , qui refle noir après fa combuflion. 2°* Le
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charbon de terre compad & feuilleté , qui,
après avoir été brûlé/donne une matière fpongieufe, femblable à des icônes. 30, Le charbon
de terre fibreux comme le bois , & qurfe ré
duit en cendres par la combuilion.
Ce bitume chauffé avec le çom-aâ d^un corps
en combuftion 8c de l’air, s’embrafe d’autant
plus lentement & difficilement, qu’il eil plus
pefaht & plus compade; une fois emhrafé, il
répand une chaleur vive .& durable , & il eil
long'tems en ignition .avant‘d’être confumé.
On peut même..l’éteindre & le faire fervir plu
sieurs fois de fuite à de nouvelles combuilions.
Sa matière inflammable paroît très-denfe, 8<
comme fixée par une autre fubflance non corn*
buftible qui en arrête la deftrudiori. Il exhale
en brûlant une odeur forte particulière , mais
qui n’eil nullement fuîfureufe lorfque le char
bon de terre eil bien pur & ne contient^pas de
pyrites. La combuilion de ce bitume paroît
être fort analogue à celle des matières organi
ques , en cè qu’elle eil füfceptible de s’arrêter
& d’être partagée en deux .-teins. En effet, la
partie combuflibl.e hui leufe la plus volatile que
contient le charbon de terre , fediffipe & s’en
flamme par la première aéfion du.feuj& fi>
lorfque, tout ce principe eil diffipé, on arrête
la combuilion , le bitume ne retient que la
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portioh'Ia plus fixe &Ia moins inflammable de
fon huile réduite dans un véritable état char*
borineux, & combinée avec une bafe terreufe.
C’eft par un procédé de cette nature que les
anglois préparent leurs co a lsv, qui n5eft que du
charbon de terre privé de fa partie huileufe
fluide par l’aflion du feu.
On voit très-bien ce qui fe pafle dans cette
expérience , en chauffant ce bitume dans des
vaïffeaux fermés & dans un appareil diflillatoire.
On en obtient un phlegme alkalin , du car
bonate ammoniacaKconcret , une huile qui fe
fonce en couleur, & devient plus pefantè à
mefure que la diflillation avance. Il pafle en
même tems une grande quantité de fluide élaftique & inflammable , que Ton regarde comme
une huile en vapeurs ; mais qui éit du gaz hy- J
drogène mêlé de gaz azotique, de carbone qui
y ell diffous, 8c de gaz acide carbonique. Il
telle dans la cornue une matière fcorifiée , charbonneufe, qui eil encore fufceptible de brûler;
c’eft le coal des anglois* Si fon obferve avec
foin l’aâion du feu fur le charbon de terre
pur, on voit qu’il éprouve un ramoliiflement
évident , 8c qu’il fembîe pafler à une demi*
fûfion: or on conçoit que cet état pouvant nuire
à la fonte des mines, il eil effentiel de priver
le charbon de terre de cette propriété. On y
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fendît en lui enlevant lç principe d e ce ra m o lliiTement, c’eft-à-dire, l’huilé qu’il contient en
grande abondance, & en le féduifant dans un
état analogue à celui du charbon fait avec les
végétaux, d o u b lio n s pas de faire oblerver que
l’ammoniaque fournie en allez grande quantité
par le charbon de terre, favorife l’opinion que
nous avons expôfée fur fon origine animale;
puifque, comme on le verra ailleurs, les corps
qui appartiennent au règne animal donnent tou
jours .c e je l dans leur didillation. Cette analyfe
e il faite en grand dans plufieurs parties de ^An
gleterre , & l’on recueille dans un appareil dittillatoiré particulier', les différens produits du
charbon de terre ; l’huile eil em ployée comme
goudron, l’ammoniaque fert aux fabriques de
muriate ammoniacal, & le rélidu eil un trèsbon

cOiil.M . Faujas de Saint-Fond a tranf-

porté cet art utile en F ran ce, & les expérien
ces qu’il a faites au jardin du r o i, ont très-bien
réuiïi en p etit; malgré c e la , il n’ y a encore
aucun établiflement de ce procédé en grand.
L e charbon de terre eft lîngulièrement utile
dans les pays où il n’y a pas de bois. On l’em
ploie comme matière com buitible, 8c fans qu’on
puiffe craindre les dangers que quelques perfonnes ont attribués à fon üfage. La vapeur fulfureufe que l’on croit qu’il répond d%na fa com*
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butU on, ne doit pas être redoutée , püifque
l’analyfe la plus exacte a prouvé à tous les chimiftes que lorfque le charbon de te.re efl p ur,
il n e contient pas un atome de fouf.e. On voit,
d’après ce la , combien eil faüffe & tiompeufe
la prétention de quelques honi mes peu inltruits,
qui annoncent des procédés pour difouf'rer ce
bitum e. Une autre conOdération qui doit en
gager à tirer tout le parti poilibie du charbon
de te r re , fur-tout eïi F ra n ce, c’ell que les tra
vaux des mines confommant des quantités énor*
mes de charbon de b o is , il eil à craindre que
le bois ne manque quelque jour ; c’ eil fpécialement dans ces fortes de travaux queTiuduilrie
doit chercher à em ployer lé charbon de terre,
com m e le font depuis long tenis les angîois.
D é jà l’ufage du charbon de terre commencé à
s’établir dans beaucoup d’atteliers, & lés fatneufes fonderies de fer du Creufot près M ontcen is, en B o u rgo g n e, en offrent un grand &
utile exemple.
L e charbon de terre épuré n’eft autre chofe
que celui qui a été privé de Ton huile par l’ac

N««

tion du feu j cette efpèce de charbon brûle fans
/fu m ée, fans ram olliflèm ént, fans odeur forte
c’éft, en un m o t, du véritable c o a l, & il eil
préféré pour les cheminées dès appàrtem ens,
en raifon de ces propriétés.
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XJn des grands inconvéniens du charbon de
terre , outre la fumée très - abondante & trèsépaiffe qu’il exhale & qui noircit tous les meu-‘
z blés , c’ eil que le courant d’air très-rapide &
très-abondant qu’il exige pour fa com builion,
enlève & volatilife une partie de fes cendres,
¡qui s’attachent fur tous les corps environnans.
Mais pn remédiera en grande partie à ces deux
inconvéniens par une conilruélion bien entendue
des chem inées, & telle que le courant excité
par fa combuilion foit tout entier entraîné aud eh ors, & qu’il n’y en ait aucune portion re
foulée dans les chambres.
L a grande, utilité que ce combuflible aura en
France, eft plus,relative encore'aux arts & aux
manufaétures de toutes les efpèces ; on ména
gera fingulièrement par fou ufage, les- b ni ; pont
le chauffage & pour la conilruélion.

C HA P I T R E XXVIII.
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$ huile de
pierre , à une fubiiance bitumineufe liquide s
O

N a donné le nom de pétrole on

qui coule entre les pierres fur les rochers ? ou
dans différens lieux de la furface de la terre*
i
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C e tte h]uîlé différé par Ta légéreré, fon odeur
fa confiflance & fon inflammabilité. L es auteurs

en oiit diflingué un allez grand nombre de
variétés. Ils ont donné le nom de naphte au
pétrole le plus léger, le plus tranfparent & le
plus inflammable j celui de

pétrole proprement

dit à un bitume liquide » un peu épais, & d ’une

poix mi
nérale à un bitum e n o ir, ép ais, peu liquidé f

couleur brune foncée ; enfin celui de

tenace & s’attachant aux doigts. V o ic i quelles
en font les variétés décrites par Wallerins &
par pluficurs' autres naturaliües.
Varîétcs.
■ x. Naphte blanc.
2 . Naphte rouge.
Naphte vert, pu foncé.

1
*

Pétrole mêlé à de la terre,
y . Pétrole foin tant à travers les pierres»
6 . Pétrole nageant fur les eaux.
7 . Poix minérale ou maltha*
8. PiiTafphalté. U e ild ’uneconfiflance m oyen
ne entre celle du pétrole ordinaire » & de
Paiphalte o u bitume de Judée»
, Les differens naphtes fë trouvent en Italie;
dans le duché de Modcne , & au mont Ciaro »
à .douze lieues de Plaifance. Kem pfèr rapporte
dans fes

A m cm itaus ex oticœ 7 qu on le ramafFe
m
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en grande quantité dans plufieurs endroits de la
Perfe. L e pétrole coule en Sicile & dans plufieurs autres lieux de l’Itaiie ; en France, au
village de Gabian.., dans lé Languedoc; en Alf’a ce ; à Neufchatel en Suifle; en E cofle, & c.
L e piflafphalte & la poix minérale fe tiroient
autrefois de B ab ylo n e, dont ils ont fervi à la
conftruclion des murailles; de Ragûfeen G rèce,

8c de l’étang de Samofate, capitale de la C o magène en Syrie. On les tire aujourd’hui de la
principauté de Neufchatel & de Wallengin, du
Puits de la P è g e , à une lieue de ClermontFerrand en A u vergn e, 8c de plufieurs autres
endroits.
Il faut obferver à l’égard des différentes va
riétés que nous avons indiquées, quelles paroiflent toutes avoir la même origine, & qu’elles
ne diffèrent les unes des autres que par quelque
modification particulière. La plupart des Natu
ralises 8c des Chimiftes attribuent la formation
des pétroles à la décompofition des bitumes
folides par l’adion des feux fouterrains, Ils obfervent qtfe le naphte paroît être l’huile la plus
légère, que le feu dégage la première, & que
celle qui lui fuccède acquérant de la couleur
& de la confillance, forme les diverfes fë&es
de, pétroles ; qu’enfm ces derniers unis à quel
ques fubftances terreufes ou altérées par, le^
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a c id e s, prennent les caradères de la poix mi
nérale ou du piiTafphalte* Ils o n t, pour étayer
leur fentim ent, une comparaifon fort exade
a v e t les phénomènes que préfente la diflillatiori
du fu ccin , qui fournit en effet une forte de
«aphte , & un pétrole, plus ou moins brun
fuivànt le degré de ch a leu r, & le temps dé
Pepération. E n fin , ils obfervent que la nature
préfente fonvent dans le même lieu toutes les
efpèces de p étro les, depuis lé naphte le plus
léger jiifqu’à la poix minérale. T els font les
bitumes fluides que Ton retire du mont Feflm
dans le duché de'M odcne. Quoique cette opi
nion foit très-vraifemblabîe ? quelques auteurs
penfent que le pétrole efl une combinaifort
huîleufe minérale formée par Tacide fulfurique
&■ quelque matière graffe; mais cette com binaifon même appartiendroit encore à quelques
êtres organiques, puifque les matières grafifes
font toujours formées par ces êtres.
On n’a point encore examiné les propriétés
chimiques du pétrole. On fait feulement que
le*naphte efl très-volatil, & fi combuflible, qu’il
s'enflamme par le voifinage de quelque matière
en combuflion ; il femble même attirer la flam*
me ii caufe de fa volatilité. On retire un phlegme
acide dix pétrole brun, & une huile qui d’abord'
efl fembîable au naphte a & qui fe colore à
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meiure que la difliílatión eit plus avancée. Il
refte dans cornue une matière épaiffe comme
le piífafphálte, qu’on peut rendre sèche & caffante comme l’aiphake, & réduire entièrement
à Pétat charbonneux par un feu plus vif. Les
alkalis n’ont que peu d’action fur ie pétrole ;
l’acide fulfurique le colore & 'I’êpaifïîr, Pacide
nitrique l’enflammé comme les huiles eíTentielíes ;
diiTout facilement le «fcufre ; ii fe colore par
les oxides métalliques , Sc il s’unit au fuccïa
dont ramollit & diiTout une partie à Paide de
la chaleur.
Les dîverfes efpèces de pétrole font em
ployées à différens uPages dans les pays où elles
font abondantes. Kempfer nous apprend qu’cn
s’en fert en PeiTe pour s’éclairer, & qu’on en
* brûle dans des lampes à l’aide des mèches.
On peut auffî les faire fervïr au ch auRage.
Lehman dit que pour cet effet on verfe du
naphte fur quelques poignées de terre, & qu’on
l’allume avec du papier; iî s’enflamme tout-àcoup avec adiviié, mais i! répand une fumée
épaiffe très-abondante, qui s’attache à tous lès
corps, & dont l’odeur efl fort défagréable. On
croit auffî que le pétrole entre dans la compo-.
fition du feu grégeois. On emploie encore le
pétrole épais pour faire un mortier très-foüdè Si
très-durable* On retire, par la décoâion du
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p5iKd:d;ulte\avec l’eau, une huile dont ou le
Je. i: pour goudronner;les VaiÎîeaux.
En fin ? qu eîqu es, médecins fe fon t fervis avec
fuGcès.dn pétrole dans les maladies des niu ici es,
la parai yfie, la, foihlefTe, &e. en en frottant la
peau, ou en 3’expofant à fa fumée. Vanhelmont
regardoit les frictions faites avec le pétrole com
me un très-bon remède polir ; les membres gelés, & il les confeiiloit comme un excellent
préfer vatif contre fimpreilîOh du froid* v ^
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? S s ligne i S , fenl neutre Ufe\ fei neutre;
15 , fulure
Ifure
114,
1 7 , jamais life\ que très-rarement
■derniert , elle ett privée Ufe\ il eft .
2$7 r
privé
288
l a , fur ce fluide life\ fur Peau
10 , qui ne contiennent U f \ qui ne
} 16 y
comte nne
18, du carbonate de zinc life\ de
337 y
Poxibe de zinc natif
derniere , s’enlève Ufe\ l ’enlève
Z&6 *
relativement à la note , il faut
obferver que ix îesprécipltésqui y
font décrits différent de ceux dé
crits quatrième volume ^page 41 >
ceux-ci fom faits avec Pacide galiique pur , Si les autres avec la
noix de galle entière, ou avec la
décoftion de cette fubftance.
explosion lifej explofîon
3 **,
460,
y, coals life\ coaks
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& f u i v . fa ite s la meme correction*

