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C H A P I T R E  P R E M I E R .

De la flruclure des Végétaux,

L es végétaux font des êtres organifés, fixés 
à la furface de la tçrre , &  qui n’ont ni mou
vement ni fenfibifité* On les reconnoît à leur 
afpeâ &  à leur conformation. Ils font diflingues 
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des minéraux, parce qu’ils fe-nourrifient par 
intus-ûifceptiort? &  qu’ils élaborent les fucs 
deifinës à leur accroiffemenr. Ils préfent^qt des 
phénomènes qui dépendent de leur organifation, 
&  qu’on appelle fondions; la principale eft de 
fe reproduire à l’aide de femences ou d’œufs, 
comme les animaux.

Les végétaux different les uns des autres, 
1°. par la grandeur : on les diftingue en arbres, 
en arbuftes, en herbes, en moufles, &c. 2°. par 
le lieu ; il en eft qui croiffent dans des ter- 
reins fecs, d’autres dans un fol humide; quel
ques-uns dans les fables, l’argile, les eaux, à 
la furface dès pierres, ou fur les autres végé
taux , &c. 3°. par l’odeur, la faveur, la cou
leur , &c. 4.0. par la durée : les plantes font 
vivaces, annuelles , bifanuelles, &c. j° . par 
leur ufage; on les emploie comme alimens ou 
comme remèdes. Un grand nombre fervent aux 
arts, à la teinture, &c. d’autres font deflinés à 
orner les jardins, &c.

Les végétaux confidérés à Fextérieur, font 
formés de fix parties ou organes deflinés à des 
fondions particulières ; ces parties font, la ra
cine, la tige, la feuille, la fleur, le fruit & la 
femence. Chacune d’elles différé par la forme, 
le tiffu, la groffejur, le nombre,, la couleur,
la dureté, la faveur', &c.



i°. La racine efl: cachée dans la terre , dans 
ïes eaux, ou dans l’écorce des autres végétaux. 
Elle efl ou tubéreufe, ou fibreufe, ou buibeufe. 
Sa diredion la rend pivotante , traçante. Sa 
confiilance efl très^variée , ainfi que fa forme. 
Les botaniiles en diflinguent plufieurs efpèces, 
8c ils fe fervent quelquefois de ces diflindious 
comme de caractères fpécitiques.

20. La tige part de la racine, & fondent les 
autres parties; elle efl, ou folide ou creufe, 
ligneufe ou herbacée, ronde, quarrée, trian
gulaire ou à deux angles très-aigus, &c. La 
tige comprend lé bois & l’écorce. Le bois efl 
diflingué en bois proprement dit & en aubier; 
l’écorce efl: formée de l’épiderme, du tiÎTu véfi- 
culaire & des couches corticales. La tige fe 
divife en branches, qui ont absolument la même 
itrudure. La diverfité de cette partie fert auflS 
très-fou vent aux botaniiles pour établir des 

j. caradères dülindifs entre les efpèces, 8c plus 
Ifouvent entre les variétés.
JJ 30. Les feuilles font très - variées dans lés 
|  végétaux ; a par la forme; elles font ovales, 
f rondes, linéaires, en flèches, enfer de lance, 

oblonguesv elliptiques, en coin, en forme de 
violon, &c. b par la pofltion fur la tige, Jeffiles, 
pétiolées, oppofées, alternes, verticiilées, am- 
piéxicauleSj perfoliées, vaginales, &c, c par leur

A i j
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contour, unies, dentelées, crénelées, en fcie , 
pliilees, ondées, ondulées , lacinées , décou
pées ; d par leur fitnplicité ou leur compofition: 
les feuilles compofées le font par les folioles ; 
alors elles font ou palmées ou conjuguées avec, 
ou fans impaire ; e par leur lieu ou leur place ; 
elles font radicales , caulinaires, florales ; /  par 
la couleur, l’odeur, la faveur? la confiitance, 
&c. Leur ufage paroît être d’abforber les fluides 
élaftiques de l’atmofphcre, & d’en exhaler de 
différentes efpèces, fuivant diverfes circonf- 
tances,

4°, Les fleurs font des parties deflinées à con
tenir les organes de la génération, &  à les dé* 
fendre jufqu’à ce que la fécondation foit ac
complie ; alors elles tombent. On diflingue deux 
parties dans la fleur. Les extérieures font défli- 
nées à envelopper & à protéger lés intérieu
res , dont l’ufage eft de reproduire la plante. 
Les premières comprennent le calice & la co
rolle ; le calice eft extérieur &  vert. Linnæus 
en diflingue fept efpèces ; favoir, le périanthe, 
le fpathe, la balle, l’enveloppe, le chaton, 
la coëffe & la bourfe. La corolle efl ce que 
tout le monde appelle la fleur ou la partie co
lorée; elle eft d’une feule pièce &  monopé
tale , ou de plufieurs pièces & pol y pétale. C ’eft 
fur la corolle qu’eft fondé le fyflême de Tour-



! nefort. On nomme les pièces de la corolle f 
pétales* Les organes renfermés, & Couvent 
cachés dans la corolle, font les étamines & les 
piftils. Les étamines font les parties mâles où 
fécondantes ; elles font prefque toujours plus 
nombreufes que les piftils* Elles font formées 
du filet & de l’anthère. Cette dernière, pla- 

| cée à l’extrémité, eft une petite bourfe pleine 
| de pouflière fécondante ; le piflil eft au milieu 
! des étamines \ quelquefois il eft dans une autre 

fleur, &  même fur un autre individu ; c’efl ce 
I qui a fait diftinguer quelques plantes en mâles 

8c en femelles* Le piflil eft formé de trois par
ties; l’inférieure ou l’ovaire, qui contient l’em- 
brion; on le nomme en latin ygermen; le filet 
qui furmonte l’ovaire ouleftyle, & ion extrémité 
plus ou moins dilatée, appelée Jligmate. C’eft 

| fur le nombre, la grandeur & la pofîtion refpec- 
tive des étamines & des piftils, que Linnæus a 
fondé fon fyftême fexuel. M. de Juflieu en a 

I établi un d’après Finfertipn des étamines, au- 
I  deffus ou au-deiTous du germe, &c.
I y0. Les fruits fuccèdent aux fleurs. Les bota- 
\ niftes difliriguent fept efpèces de fruits ; la cap- 

fuie, la filique, la goutte, le cône qui fe sèchent; 
les fruits à noyaux, les fruits à pépins 8c les 
baies qui relient fucculentes. Ces organes fout

A iii
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deftinés à renfermer les femences & à les. dé
fendre de Fadion des corps extérieurs,

6°. La femence diffère beaucoup par la for
me , la groffeur, les appendices, &c. Elle con
tient la plumule ou plantule , la radicule & les 
cotiiedons. Cés derniers font au nombre de 
deux ditns la plus grande partie des végétaux j 
dans pluiieurs familles de plantes , il n’y a qu’un 
cotiledón. Cette partie efl à la graine 5 ce qu’eit 
le jaune & le blanc à Pœuf dans les oifeaux* 
elle contient une nourriiiire appropriée au jeune 
individu pendant la germination. Outre les co
tiledons beaucoup de femences contiennent des 
corps charnus s farineux, &c.

Les végétaux confidérés dans leur intérieur, 
offrent cinq efpèces de vaiifeaux ou d’organes, 
que l’on trouve dans toutes leurs parties. j°. Les 
vaiifeaux communs, deilinés à porter la sève. 
Ils font placés dans le milieu des plantes & des 
arbres; ils montent perpendiculairement *, mais 
ils fe contournent de côté, de manière qu’ils 
forment entr’eux des mailles ou des aréoles* 

.2 . Les vaiifeaux propres , qui charient des 
fucs particuliers a chaque végétal, tels que des 
huiles , des gommes, des réínies , &c. Ils font 
placés fous l’écorce ; on les voit fou vent dilatés 
en cavités ou réíervoirs i ils femblent être les



canaux excrétoires, 30. Les trachées qui font 
circuler l’air que les végétaux reçoivent cle Fat- 
mofphère. En déchirant une jeune branche verte* 
on les reconnoît à ce qu’elles font tournées en 
fpirale, & reflemblent à des tire-bourre, Elles 
fe trouvent fouvent remplies par la sève. 40* Les 
utricules formées de facs qui renferment la 
moelle y 8c fouvent une partie colorante ; elles 
font placées dans le milieu des tiges, y°. L e  
tïifu véficulaire, offrant une fuite de petites 
cellules qui, fe détachant horizontalement de la 
moelle, 8c traverfant les vaiffeaux féveux dont 
elles rempliÎTent les aréoles, s’épanouiffent fous, 
l’épiderme, 8c y forment un tiffu feutré, fem- 
blable à la peau des animaux. Le tiffu véficulaire 
des végétaux paroît répondre au tiffu cellulaire 
des animaux*

Toutes les parties des végétaux font for
mées de Faffemblage de ces cinq efpèces de 
vaiifeaux, qui y font chacun en particulier plus 
ou moins nombreux, dilatés, refferrés, *&cf. 
De ce nombre 8c de cette difpûfition üiverfe 
dépendent les différences de forme &  de tiflit 
que préfenteni les racines, les tiges, les feuil
les , 8cc.

Malpighy, Grew &  Duhamel font les trois 
phyficienpqui fe font occupés, avec le plus de 
fucccs de l’anatomie des végétaux , 8c que

A  iy
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Pon peut confulter avec le plus de fruit relati
vement à la ftmdure interne de leurs diverfes
parties. ■

C H A P I T R E  I L

De la Phyjîque des Végétaux*,

T o t j s  les organes des végétaux dont nous 
venons de préfenter une légère efquiffe, font 
deilinés à exécuter diiFérens mouvemens que Pon 
a appelés fonctions. Ces fondions font,

i°. Le mouvement des fluides ou une efpèce 
de circulation :

2°. Les altérations ou les changemens de eè$ 
fluides, qui appartiennent à la fécrétion :

3°. L’accroiflement 8ç le développement du 
végétal, qui tient à la nutrition :

4°. L ’exhaïation des différens fluides élaborés 
dans les organes des végétaux j 8c Pinhalation de 
plufieurs principes contenus dans Patmofphère 
par les' mêmes organes :

5°. L’adion de Pair , & Puiagè de ce fluide 
dans les vaiifeaux des végétaux: ^

6 . Le mouvement exécuté par quelques-unes 
de leurs parties : - y  ■ ■

L ’efpèce de fennbüité qui les fantecher-



cher le contad des corps qui leur font utiles, 
comme la lumière, &c.

8°. Enfin, les divers phénomènes qui fervent 
à la reprodudion des efpèces, &  qui condi
ment la génération des plantés. Parcourons cha
cune de ces fondions en particulier.

Le principal fluide des végétaux qu’on con- 
noît fous le nom de sève, eft contenu dans 
des canaux particuliers qu’on appelle vaiffeaux 
communs. Ces vaifleaux placés dans le milieu 
des tiges &  au-deffous de l’écorce, s’élèvent 8c 
fe prolongent depuis la racine jufqu'aux feuil
les &  aux fleurs. La sève qu’ils charient eft un 
fluide fans Couleur, d’une faveur plus ou moins 
fade, &  qui eft defliné comme le fang chez 
les animaux, à fe féparer en différens fucs pour 
la nourriture &  l’entretien des divers organes. 
Elle eft très-abondante au printems, &  fon 
mouvement fe manifefte alors par le dévelop
pement des feuilles &  des fleurs. Il paraît dé
montré , par la ligature aufli bien que par tous 
les phénomènes de la végétation, qu’elle monte 
de la racine vers les tiges &  les branches. On 
ne fait pas fi elle defcend de nouveau vers la 
racine, comme quelques phyficiens l’ont cru. 
Les valvulves admifes dans les vaifleaux com
muns par plufieurs botaniftes, n’ont point été 
démontrées, à moins qu’on ne veuille donner

d’H i s t . N a î . e t  de  C h i m i e . p
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ce nom à quelques filets ou poils dont leur 
paroi intérieure a paru hériffée a Tournefort 
& à Duhamel. Il y a bien loin de ce mou
vement irrégulier à la circulation des ani

maux.
La sève portée dans les utricules &  de - là 

dans les vaifleaux propres, y eft élaborée d’une 
manière particulière. Elle y donne naiflance à 
differens fluides, fucrés, huileux , muciîagineux, 
qui fortent par une excrétion organique, &  
dont l’évacuation femble être un avantage pour 
le végétal, puifqu’il ne fouffre point de la perte 
fouvent confidérable qui s’en fait. Cette altéra
tion des fluides que Ton obferve encore d’une 
manière marquée dans plufieurs organes , 
comme dans les nedaires, à l’extrémité du piftil , 
dans la pulpe des fruits, à la bafe des calices 
& de plufieurs feuilles, appartient entièrement 
à la fonftion qui, dans les animaux, porte le 
nom de Jêcrétïon. Guettard a pouffé cette ana
logie jufqu’à décrire des glandes de plufieurs 
formes différentes à la bafe des feuilles des 
arbres fruitiers, vers l’onglet des pétales de 
certaines fleurs. C ’eil cette fécrétion qui déve
loppe le principe odorant, la matière colo
rante, la fubllance combuflible ; &c. Mais elle 
différé de la fécrétion animale, en ce que celle- 
ci eil entièrement due à i’organifation des glatir



II
des qui élaborent les fluides animaux ; tandis 
que dans les végétaux, les fucs chariés par les 
vaifleaux communs, font plus expofés au contact 
de l’air, de la lumière, à i’adion de la chaleur, 
& que leur ilafe les rend fufceptibles de paffer 
par l’aâion de ces agens, à des mouvemens 
de fermentation qui feuls font capables de les 
altérer.

Le fluide féveux par fon féjour dans les ca- ■ 
vités des utricules & du tiilu véficulaire, s’épaif- 
fit, prend mie confiitance plus ou moins forte. 
Cette altération le rend fufçeptible de fe col
ler aux parois des fibres, d’y adhérer, de faire 
corps avec elles , d’en augmenter peu-à-peu 
les dimenfions. Tel eit le mécanifme de la 
nutrition des végétaux , de leur accroilïement 
& du développement de toutes leurs parties. Il 
a beaucoup de rapport avec la nutrition des 
animaux. Le tififu véficulaire des premiers 8c 
le tiifu cellulaire des féconds ont la même 
Aruéture & les mêmes ufages dans ces deux 
claffes d’êtres organiques. Ils pénètrent égale
ment tous leurs organes j ils établiflent entr’eux 
une communication . immédiate , & ils font 
tous les deux le véritable liège de la nu
trition.

Il y a long-temps que les botaniiîes phyfi
xions fe font convaincus qu’il fort de la furface

ü’H is t , N a t . et  de  C h im i e .



des plantes des exhalaifons qui fe répandent 
dans Pair. L’efprit odorant des feuilles & des 
fleurs forme autour des végétaux une atmof- 
phère qui frappe nos fens, &  que le contaâ 
d’un corps embrafé efl quelquefois capable 
d’enflammer , comme on L’a obfervé pour la 
fraxinelle. Cette efpèce d’exhalaifon paroît être 
un gaz inflammable d’une nature particulière. 
Une malheureufe expérience avoit encore appris 
que plufieurs végétaux exhalent des vapeurs 
mortelles pour les animaux qui y font expofés. 
Tels font le noyer, l’if & plufieurs arbres des 
pays chauds.

Les travaux de M. Ingen-housz lui ont fait 
découvrir que les feuilles de toutes les plantes 
expofées au foleil &  à la lumière, verfent dans' 
l’atmofphère un fluide invifible, un air vital 
femblable à celui qu’on retire des oxides de 
manganèfe, de mercure, &c. L’ombre change 
entièrement cette propriété des feuilles , qui ne 
donnent plus que du gaz acide carbonique, 
lorfqu’elles font privées du contaâ de la lumière. 
Cette belle découverte annoncée d’abord pat 
M. Prieilley, démontre dans les végétaux une 
nouvelle propriété, celle de purifier &  de re- 
nouveller l’air en lui rendant cette portion de 
fluide vivifiant, fans ceiTe détruit par la com- 
buflion, la refpiration, &c. Mais fi les végé

I3 E L Ê M E N S



taux répandent fans ceffe des fluides vaporeux 
qui ne font que le dernier travail de la vé
gétation , ils ont auffi la propriété d’abforber 
plufieurs des principes contenus dans Patmot- 
phère. La face inférieure des feuilles abforbe 
l ’humidité portée par la rofée, fuivant les ex*r 
périences de Bonnet* Les recherches de M* 
Prieftley ont démontré que les végétaux ab- 
forbent les gaz réfidus de la combuflion &  
de la refpiration , puifque la végétation devient 
plus énergique &  plus rapide dans Pair altéré 
par ces deux phénomènes. L ’exhalation &  
Pinhalation font donc beaucoup plus étendues 
dans le règne végétal qu’on ne le croyoit avant 
les découvertes modernes. Il paroît même que 
l’eau abforbée par la partie inférieure des 
feuilles eft décompofée dans leur tiiïii, que 
fou hydrogène eft abforbé, & que Pair vital 
qui fe dégage de la partie fupérieure des feuilles, 
eft dû à l ’oxigène contenu dans ce liquide. Le 
contaél des rayons du foleil contribue beaucoup 
à cette décompofition, puifqu’elle n’a pas lieu 
dans l ’ombre* Alors Peau abforbée en entier, 
&  non décompofée , rend les plantes blanches, 
fades, molles, étiolées en un m ot, & il s’y 
forme beaucoup moins de matière colorée con> 
buftible ou huileufe*

Les gaz abforbés par les végétaux font pot-
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tés dans tous leurs organes par les vaifleaug 
connus fous le nom de trachées, & qui fe rap
prochent’par leur ufage & leur flrudurer de 
celles des infedes & des vers. Cependant les 
trachées ne font pas feulement deilinées à con
tenir ce fluide : on les trouve remplies de fuc 
féveux dans les faifons où cette humeur eft 
très-abondante, ce qui les éloigne beaucoup 
des organes de la refpiration fi eflentiels & fi 
conflans dans un grand nombre d’animaux* 
D’après la théorie de la refpiration que nous 
avons expofée dans l’hiftoire de l’air, il eft 
facile d’expliquer pourquoi les végétaux îdont 
point de chaleur libre fupérieure à celle de l’air 
qui les environne.

On ne peut douter que plufieurs parties des 
végétaux ne jouiftent du mouvement. Quel
ques-unes même en ont un fi étendu qu’il eft 
fenfible à i’œil. Tels font les mouvemens de 
la fenfitive, des étamines de l’opuntia , de la 
pariétaire, de 1 helianthème, &c, Ce mouve
ment femble appartenir à la fondion connue 
dans les animaux fous le nom dé irritabilité ̂  puif- 
qu’il s’exécute par Padion d’un ftimulus, & qirïl 
a des organes particuliers, que quelques bota- 
nifles ont comparés aux fibres mufculaires.

Peut-on refufer encore une forte de fenfi- 
bihté aux plantes ÿ lorfqu’on les voit tourner

É L É I  E N S



leurs feuilles & leurs fleurs du côté du foleil, 
I lorfqu’on obferve qu’enfermées dans des caiffes
j de bois vitrées d’un côté, trouées , ou fimple- 
j ment plus minces dans une de leurs pzhrois
j que dans toutes les autres, elles fe portent
I conftamment vers le corps tranfparent, ou 

l’ouverture ? qui laiiTent paiïer la lumière, ou 
même vers le côté le plus rapproché de ce 

| fluide par fon peu d’épaiiïeur? ou bien cette 
apparence de fenfibilité ne doit - elle être re
gardée que comme reflet de la force d’affi- 
nité, de la tendance à la combinaifon qu’il y 
a entre les végétaux & la lumière ? Il efl bien 

| démontré que ce fluide développe dans les 
plantes, foît par la percuiïîon , foit par la com
binaifon, la couleur, la faveur, la propriété 
combuflible ; puifque les plantes élevées à 
l’ombre font blanches , fades , aqueufes, & 
ne contiennent rien d’inflammable ; tandis que 
les végétaux expofés dans les climats brûlans 

i du midi, aux rayons du ibleil , deviennent 
J très-colorés, chargés de parties amères & ré- 
jf fineufes, 8c éminemment combuftibles. Quel

que forte que puifle être fuppüfée cette affi- 
n ité, on ne conçoit pas comment elle feroit 
capable d’exciter un fi grand mouvement dans 
les branches 8c dans les feuilles des végétaux. 
Il efl donc néceiTaire d’admettre une fenfation

! d’H i s t , N a t . e t  de  C h i m i e . iy
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particulière, un taé^bien d ifferen tiLeftxrai * 
des fens des animaux qui fait choifir; aux végé
taux les lieux les plus éclairés, ou qui donnent 
le plus d’accès à la lumière. ; . v i

Les moyens que la nature emploie pour 
reproduire les efpèees dans Jes végétaux^font 
beaucoup de rapport avec ceux qu’elle a mis 
en ufage pour les animaux. Les fexes & leur 
réunion y font néceflaires dans le plus grand 
nombre de plantes. On a tro u véyd ’après les 
travaux du célèbre Linnæus, une analogie mar
quée entre les organes deflincs à cette fondion 
dans ces deux claffes d’êtres organiques. Les 
étamines répondent à ceux du mâle, 8c le piilil 
eft compofé de trois parties analogues à celles 
des parties génitales des femelles des animaux. 
L’embryon fe développe. par l’action de la 
pouflière fécondante, fans laquelle:4L n’eft ¡pas. 
fufceptible de reproduire un nouvel individu, 
ainii qu’on l’obferve tous les jours dans les., 
oifeaux. Mais outre cette analogie qu’il feroit 
inutile de pourfuivre plus . loin , les .végétaux ; 
étant d une ftrudure beaucoup plus fini pie que 
les animaux , & toutes leurs parties étant coni?- 
pofees des mêmes orgaiies, chacune d’elles eft 
capable de produire üh^houvel individu fem- 
blàble à celui à qui elle appanenoit.. Telle eft 
la raifon de la reproduétion des plantes par le

moyen



| moyendes cayèux, desdrageons ,ctesèro:uturèsiî 
| des rdarcottes, ajnfi que de l’altération dê leurs 

fucs par l’opération de la greffe/ foit1 naturelle, 
foit artificielle. C ’ell encore une nouyelle analogie 
entre les végétaux' Sc cette clalle d’animaux qui 
fe reproduifent par boutures , comme les 

I polypes, les infedës cruîtàçées , quelques
Vers, Sec. '■ !] ■| ■ T [ 1 d T

Toutes les fondions dont l’ehfemble COnflitue 
des grands tappbrts entre les végétaux & les ani
maux, font fufceptiblës d’éprouver des altéra- 

| / lions qui donnent naiflance à des maladies* Cés 
maladies qui dépendent le plus fouvent ou de 
l^ondance ou du défaut de la sèveV auiïï-bien 
que de fes mauvaifes qualités, ont beaucoup 
rl?analogie avec celles des animaux ; leurs caiifes, 
leurs fymptbnries, leur curation 3 tiennent abfo- 
lument aux grands principes de la médecine,

; Sc forment une partie de l’agriculture, peu 
avancée , il eft vrai , mais fufceptible de 

| beaucoup de progrès lorfqu’on la fuivrâ fur 
I le plan indiqué par plufieurs agriculteurs mo- 
! dernes. - , '

| ' b’Hisir. N a t . e t  de C h i m i e . 17
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_ ' ' ‘3 e'$ Sucs ê' de? Extraits. ‘‘"J[
e s  bunifurs. dos XP^iaux ,fqnt. d e; d|eux 

clafles,,,.les fucs coinmunsj &.|es, fucs priOpçea. 
Les premiers condiment la sève qui fe trouve 
dans .toutes les, plante^ Cç fluide parpît .faire 
la fo.nétipu de fang dans les végétaux. Il eft 
contenu, dans les vaiffeaux ççmmuns ;; U cqp|e
naturellement de leur furface ; on l’extrait>plus 
abondamment par l’incifion, .La sève n’eft point 
un fluide- aqueux, elle contient des fels, df^ 
extraits & des mucilages. Lorfqu’on veut §’en 
procurer une certaine quantité, pour en exa
miner Les propriétés ,pu .pour l’ufago médicinal, 
on broie, la plante dans up,. mortier * de on 
l ’exprime à travers un litige j ii la plante ne 
fournit pas facilement fon fuc, on la.m et à

Les végétaux (uçculens fourniffent depr Jitc 
par la fnnple expreifion; ceux dont le f ^ e A  
vilqueux ou peu abondant demandent qu’on lçs 
traite par l’eamppur;.Bétendçç le çféûipï; 
telles font la bourache Sf les, plantes,.. aroma- 
tiques sèches, Cetm/humeur étant extraite, par 
une forte preûipn, contient une .piPidoit tins
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ÉihdfiSKrimr$igémxt qiâ été 'faâifs pat_4e
pilon;il faut alors les dépurer. La dépuration
des fucs fe fait * i  VpaMe fimfplé ïeposyou par 
la filtration lorfqn’ils font trcs-fiuirîes, comme 
ceux de pourpier, de joubarbe ? &c. ; 2 par 
îë blanc d’oeuf qui ttiiFerrïbîe la fécule, en fe 
coagulant cormfte pour ceux de ‘bôurache,

fd5oitie, par la iîrhple chaleur quf coâ -
güle & précipite le parenchyme, ainfi que Je 
■ ëbrifeillëMvBâurrié pour les fitdsqtiiéOrliiëûàent 
des principes volatils , tels qUê  ̂ ceux de 
coehîéaria, de crefTon , &c. Om plonge dans 
Téàü bouillante 1k fiole qui comkntrle;ibc , &  
qu’on a bouché#  ̂avec un papier ; percé s bn la 

retiré ftttfqM' á& :-&t eft:.éclairci ; on la plonge 
ëftfuite dans* l’eaü froide, & on filtre le fue ; 
4P. par l’alcohol qui coagule la fécule ; j°. par 
les acides végétaux, ainfi que la pharmacopée 
de Londres lë prefcrk pour les fucs des plantes
crucifères* - ' ...... ~ • •• ■r - -

Les fucs des plantes tiennent en diffolution 
des matières qui y: féparées du véhicule aqueux, 
forment ce qué Ton appelle en pharmacie les
extraits. O n  ̂difiiùguè  ̂ceŝ  matières en trois 

-ëfpèces ; les êxtrmt s-; muqUeuX* les favonneux, 
îes^extrafto^rêlineuXi -r 1 - • >:

On donné le nóm d^ext^its muqá à ceux

fe dilWvent^bidñ dan* FëMir/irès^pëit dans
B ii



l’aiuolaol * ? qui p a l i f ô n j
tueuie; tei eli le rob de groieille qu’on prépare j 
en eyaporant le liiG é ^ j^  ìifuit«v = / .... k j|
^̂ìLes»ex̂ aits.:&wnneiix:ri^ipapr^raàèr?!-;dfe j 

le diiFoudre: dans Peau , &  en partie dans l ’ai- j 
çohol > derfe moifir .plutôt? ¡que dm paifer à la j 
fermentation fpiritueuie. Le fuç de bourache j
épaiffien fournit un de cette nature. Gefont là, 
les extraits?proprement dits. , n =  ̂ u u/h-i 
* iLes extrado-réfîneux fe dilïblvent dans l’eau 

& : dans î i-aiçobol  ̂ Us font inflammables;, parce 
qu'ils, contiennent un principe réfineux.j & 
ne s’altèrent en aucune manière à l’air. Le lue

Iij

iP

¿paiffi de concombre lauvage-i nommé élatetijum > §
efl de cette efpèce* On fait des incifions au |ruit i:
de, cette.plante , on l’exprime , on laiffeie, fuc- S 
fe clarifier de lui-même * & on , l’évaporç ait |
bain-marie ju-fqn’à fiççité̂ ;, j  *r:n?y,> iUs -mumr  ̂ 1 

O a .prépare: en grand dam  le q o mr o g r c e j  i
extraits de ces, trois efpèces dipKrentes 

fec de plifetrs,;. plantes*

rL^ Le, fuç.^ça^a gpfaib 
en pilant ;4e : fruit idg cet^arbr^v M h  exprimai^ 
% a fuç^?cn févaporaiitau ioleil’ le feed^P&çfe 
dMfemagne ̂ fe î prépare rtaeci fe vfuç̂  d ^  *ÿf$7r;:

^  . f e . * * . .

r ï  ^rfiefei dlbyfûqilfe, quivjeflo f̂ai^
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fësî':prifeé^nsiW ^05Ui®il&4ii‘fi d‘i? êettdpÿfoàt
no'up âli.ralora sb du* a

‘ i nlrnît©
■r* )  t ■ s î  v

3°. L’opiumÿ^tàéfficâtaën^ très^tenpoFtant^ 
dóni ̂ On̂ dêït fa snaædrê
Ofê ltextraiindui p8v(à blanc! en^Perffeÿ ĉV II 
côute-^à$ tes toqifiôm*jqu\>hofait‘̂ u&bcapfii-te£ 
vertes de cetteplanté, un; fue blanc qui" fé sèche 
eO landes  ̂brunes; ^’eft-làble■ véritabkïopium.. 
Celui du com merce eit formé: en ? exprimai t • ces 
CapfiUes ¿après les avoir arrofées dteau^bon'fait 
delïecher ce f u e & r  On l’envoie en pains circu
laires applatis, enveloppés de feuilles f&  mêlées 
dé beaucoup d’impuretés ¥ oui te purifiéï, oa 
le diflfeut^tenslë^ moins dteau poiTibte â M d e  
dé te■ ;éttâteUfrîiWlpâifffeiiaï liqueur avec forte 
expreffion f & on la fait évaporer au bain- 
marie; G’eff l’extrait d’opium. Cette fubftance 
contient un extrait favohëux , ünë1 réfînë, Une 
hüïle eitentielte folidé-, dn principe Odorant r 
v i r e ux na r c o d^ü e  ; v un fel effentiel &  une 
n^àûèrë^gihtinéufeé Com m b? la -partie* odorante 
vireufe & narcotique eft fouvent nuifîblë i on a  
chef chérie *moyen- d’avoir dè l’extraitJ d’ôpimn 
c^ièd^fôt privé. M lBâuiUé qui a bëaUèdup^exa
miné de médichn^hti W làttlîfèitcé principe en 
même- teins q u é il’huile effe fìbel le , &  (epaFôit 
aufii la réfine pardnédigefl ton* dé fix mois* 

fr*àééfaiv&P qïfo3Pféu£ obtenir ce
B iïj
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même ¿¿trait calmant &  en
diiTolvant l’opium à l’ëau froide, &  èn évap o
rant la diffolution- -'¿if b&^ifcâfieï ' L o riy  » J qui 
a fait de' ttès-Béàüx :tfàvâix^ f u r f eét o b je t, 
a trouvé queJ l’opium fèrméfité dbhnôit par 
là diXliïlatiori une eau caimànte nbn^vireuffëi
dont, il a fait ufage avec beaucoup de fuccès. 
Il obferve que le principe odorant de ce médk 
camëntiie peut être détruit par aucun procédé.

Lorfque les plantes dont &nl veut avoirlëà 
extraits font sèches & ligneufes, pour en retirer 
ce principe, on emploie la macération dans 
l’eau, rinfuiion ou la décodion, fuivant l’état 
& la nature des matières d?bù Porf veut Brer
l’extrait; la macération fuffit fôuvent. Lê£ plantes 
odorantes ne doivent être qtfmfufées.‘¡Bà^de- 
coétion tire trop de fubllànce, & fépàre la 
partie rpiineufe ; elle forme un fluide épais très- 
chargé , qui fe trouble par le refroidiflêmèrit, 
L’infufîon peut fuffire dans tous les cas ; c’efl 
l’opinion des plus grands chuiiiftes & dës'tné-' 
decins les plus célèbres, ! ;  ̂ r .

On retire à l’aide de Feau dès extraits diffô^
rens  ̂ entr’eux 3 comme ceux qub donnent lfes 
fücs épaiffis, Âinfi les baies dé genièvre dbn~ 
nent a 1 eau un extrait muqueux ; fëquinqûina 
fûuinit un extrait favonneux, qtfdû obtient en 

petites ec^illes'tranfpareiiteà' '& cdhimé" falïnes,
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fî^ ^vap&rçr- i a-r4i%lupQftP1ci?n? , r  des
\çfllflTeaux très-plats tipe de lg thpbarbe «ne 
fubilance çxtrad^içfîneafe. i .. î,,», <

Jj’extrait cijimitjue pkxprement dit , ou l’extrait 
favonneux ‘paroit être tin çompûfé d’huile &  
d’alkali- fixe végétal* Tous les extraits pr^arés en 
phar«îia<?ie , «edünf point à beaucoup près de 
la=même mature $ 'iis font mêlés de opnçijage,» 
de fels eflèrttiels » - de --fiic fiicfé , de refîne* 
43’efl pour cela que Rouelle , dans l’imention 
idçï jetter, qüçIque .|our : fur cette partie, de ja 
chimie médicinale, les avait diftingués en trois 

igMirès-, comme>nousl?avons ditj rn^s en tan- 
>geam ^extrait pur au porobre, dès .principes 
immédiats des .végétaux V oh, doit je  regarder 
comme un compofé favonneux joui/Tant do 
propriétés particulières. . ,, .... -...r,,v.,,

.Æ,pn.prépareîtenfgrand dans te commerce des 
.extraits à l’aide de, l’eau. Tels font,

Vi ; a 9. -Le f«c de, régHjfe jaune par la première 
i n f u l i o n &,  noir par la forte décodion. C e  
dernier eil brûlé &  contient de véritable char-

_t>pn. Qn le tpuvifie en lç fondant .dans l’eau , en  
;̂ ltran,t,,,éç. en évaporant la diffbltition qu’on 
arpnvatife.avecquelques huiles epfenu,elles d’ants*. 

.• devCanelle, 6rc.,,. , V ,
a  - . '  v  n  î  i  1 |  . ,? *  . -* » .} ; ' * _-'î j  ;  ■ J ^ i  - .  ■ '  i ■ < "■ ^ '

s 3 çachçu dn’o a  rjaârç, des Inde? Qrie«*
deai!ip^ilipnt,des fçmences d’une efpèce

B iv
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de-, palmier doæ̂ wiëi vAieiu * t»oqti.êvapoçe-.

iBfafiapwp **“*i
purifie le cachou dans les,, pharmacies; pur la;
dilfolution dans- l’eau..;& $Bé*qporatk>n.;vi^a< 
l’aromatife comme lerièic. .çle.- é̂glifîef ••i-.;c, „• 

Parmi lesiÆXtriûttùiquétlitWj^F^tîtte^^uij 
l’ufage de1 la ‘ médgcin&ÿ- 
particulièrement Ceuxqoif toietitentêlés ds*»finef 
fous < le nom extraâdu#0euxiÿ?oUÏ de. 
extraââfe.-> . ¡. , ■ '¡¡r.ïi. jJtnmK'u -y rji.-.Jl'/Ute 

Uextraftovré6rieux ne fe  brûle qu’âpres, avoir 
été';defledhé '̂ il; paroît,contenir r.pltis;. d?extrait 
pMp êïrtèïffii !diti que-1 de-refîner» ?I*e ¿éfyHfe** 
eXftaî^fvbrûle beaucoup mieux que tepJtenweçja! 
il^a>foîf feontenir plus deTéfinaqtJejde^fuililîtiïcei. 
cxtnîilive; Cetie. diflinâion lumineufe prouver 
que ces deux efpèces ne font que des mélan»- 
gès de fextrait à differentes ¡dofes, aven lin 
principe réfineux. Ge. ne font donc plus*, desn 
extraits rproprement : dits ptij&tm  sooiaùril dstaitl 
appartenir en.' propteqp’à ia»maiè^Wa»ne*ds j& 
c’eft i don© de. çetite fubilanCe ̂ ’iLfafct.gxaUfingfy

*  ,k i . ; î 4 \ . . J  A •J i ¡¡I «.'il|ji
•’li’extraiti*. pur cdifFere rie. le es ; > deriaier&iicqiib 

raÎÏemblant les propriétés qui le çaméiëri&iB^LOps. 
doit le eonfidérér GOîumeitine? feb&riqetisècEè, 
folidey colorée en r ̂ mpge 1 ibiurt>y
qui ae^brüleapointqpM mltefmm®# ^ iid é p m d o
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bsancoepd&fujnee * d& t̂lBUìsol t̂^UeioMr^u vfc. 
plus eiè p ref-
tide •: touj ours * amère ií don he . à la; diüíllatiori'- 
iTHvphlegiiie infipkiè! ; a un&u *danx; ce ph 1 egme * 
fe colore pemà-peu* & - de.vientialfeliav comme í 
on 1-obfer ve pour l'élatérîuni y ; ̂ extrait deiboù- 
raehe y &c. L ’ammoniaque que le produit,en* ; 
traîne efbalors formée par ;la cbajeuil^rit paffeen? ; 
fuireumpea dffruileem p^ ^ehatbon
eil léger, contient de lacpotafle^ & pr&íquc> 
toj^our^q.iïÊlt^e^isoia^tœs^^Wiifc 
b  Fair- iecoüv$ e Tde-> m oifi (Tur e ,  5 e n > at tire : lî liu mi-r= 
dkéç&s feîs q»ijs font mêlm 
féparenti ;d‘ë tòp',partie extraffive si Souvent ils 
s’akèrénri&iife ; entièrement, -Il fe
di ffbur dans^Feaui,f &? ih îeffemble ■ alors une-
fôtttë^[£ànm ^&m i£c£  tâé^nxpQÎeôt ß;?ttß:
dïiTolutiôn àeda ;ikiaidèr.e des >favans * &r;ils-;y  : 
op&ent*tqnviprécipitiê plus OU m oins huileux:* 
LesidifFoliülo^ la ‘précipitent auffi,
&  eesfubftances?fe  décompofem aiutuellemenè 
Oô^^^^âs^àftiYàl plñSíJôiiiules propriétés chimir 
ques de fextrak,^ & on fa  regardé^avec raifon ¿ 
d’après rcellesb qui > fönt eonékes comme une

inp ¿ìji^mvnq^nl .■> m /--,- / ■ 
, On^emplorèdes extraitsen médecine ÿ comme 

apérhifsvwFondaus j diurétiques, ilomachiques, & 
«#€a^ôbtieôt tci&fesqote iesrplus gfarids fuccèsf
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c  H a  P I T R E  I V.

D «  Sels tffentiels des végétaux en 
rai ; & de ceux qui foQi analogues aux 
Sels minéraux en particulier. ; i

'■ f ' ' - -

O n  appelle fels eiTentiels des plantes > les 

fubíiances * falines . tenues en diffolutipn dans 
leurs fucs ou dartsl’eau de leur infufion. On les 
extrait en latffant refroidir ces fluides é v a d é s  
en confiilance de dïrop. Gomme ces fels font 
imprégnés d’extraits &  de matières graffes y on 
efl obligé de les purifier à  l’aide de la chaux 
&  des blancs d'oeufs. Si ces fels font acides > 
on ne doit point fe fervir de chaux qui lès 
neutraliferoit 5 mais d’argile blanche pure en 
poudre. Après cette première extraâiojp, ils 
font encore fort impurs. On les diffbut dans 
beau diitillée, on les fait criftailifer pluûeurs 
fois jufqu’à ce qu’ils foient blàhcs. C e procédé 
ne peut avoir lieu que pouf les Tels eiïentielà 

, criflallifables tout formés daiis les végétaux. 
Mais on a decôüVërr 

font pas criftallifables, qüélque¿-imá 
trait que paï Sès^méâès
_ - r  • - ■ ;  i  -  ' "  • -  • -  c A  - - -  • • *-

1/  ¿ i  -¡k ide leur niêlarige ou de
avec, ¿ ’autres ils

m

^  F V  * ' !  O - , -  s /  v  ,
- r.J w f  X s, -, r- y  \  £



fels que contiennent ou que fourmllent les 
végétaux, IiïousIcroyons ^devoir les diftinguer 

Le premier comprendra les fëls des végétaux 
qui font ansiègiies à ceux que nous avons 
connus dans ïë règne minéral.

Le fécond genre contiendra les fels acides 
purs des plantes.

Dans le troifième genre nous placerons les 
fels acides combinés avec une certaine quantité 
de potaffe, & que nous defignerons par le nom 
générique d'acidulés, ~ V i

Le quâmëifie genre tenfermcfrtf* 'ëernr qùi 
font Forriiés par Paéfion de lucide nitrique? fur 
quelques ’ madères végétales. ' ' * ’ ': # *0 * * M 

Le cinquième genre fera compofé dè^cetix 
dont la Formation eft due à la cHàleür.
" Enfin le fixième genre1 fera deftiné àiix acüdés 

végétaux qû tine féninèntatibn particulière déve-*

d’H i s t . N a t . et  de  C h im i e . 27

e. ^   ̂ ' I P

esPremier genre ¿es fe ti végetaux. Sets analoghe
K- '. -w ’ 7 = j V  ^
ì . a. ceux du regne minerai.

- ^  V i  ^ ^ ' 1  *.■' . ‘ <* . '  t y j S  : J * - i l / - /  t  1 $  ■ 1 V -  T f i

A,, X, .̂ premier genre des fels elTentiels dei ve - 
jgét^ux.^^piend^les. fels^ner^tes, anajogueCà 
•F^i^ > Sèg4«;i9WSr^,gue

4 e,Cj?iSj,feÌs fon^, j° , Jes alkalis fixel cdml^iriés 

en fix genres, ‘  '
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t0Ete;s lès plantes i en 'les faifânt macérerdans 
les acides ,: comme d’omdémontré Margraf & 
RQudlele com m ue ;
la foudejexifle dans les« pfciMes 
fulfate. de potaffe deda milie-feuiltepdes vkiUe^ 
borraginées, des aftringentes & des àromatiqueSy 
du thymelea,:du marc des olives; 3p. le fulfate 
de foude du tamarifc & des bois pourds ; q.p. le 
nitre , des borraginées, du tonrnefol, du ta* 
bac s ;&c, yu. le muriate de potaffe, & le ma- 
riate de dbudè dés plantes marines * 6^  
fulfate dé chaux découvert par Mode! dans là 
rhubarbe. L’exiftence de ce dernier eft dôüteufé 
depuis que Scheele a foupconné que èe que 
Model avoir pris pour du. fiilfate dé chauW étoit 
de foxalate calcaire. ■ ■ ' :ior  ̂  ̂ v '

On trouveroit, fans doute v dansdes yégéMux 
pbfieurs autres fels , femblablès’ à ceux des 
minéraux, fi l’on faifoit une analyfe exaâe d’un 
grand nombre de plantes. On a auili cru que 
le carbonate ammoniacal exiftoit t<*ut formé 
dans j les plantes crucifères >, parcé que ces J 
plantes, mifes en difiillation , donnent, dès la 
première impreffion deda chaleut^un phlégm^^ 
qui ; tient uè pétr rfebe iefen^diÎlbîutiQn^©^| 
p0ti.p ce! a -que ¿1 es> anciens chimiiles a voient^ 
dorihéâ cés plantes le nom d eplanté® aûiMülé^fi 
mais Rouelle le jeûne fait



eft pas )tout form é, &  que c’eft la réaétion des 
principes (te ces. plantes y opérée par le feu  ̂ qui 
le produit.. M ̂  Baume â ¿.prétendu: que le prin
cipe volatil des crucifères n’étoit que du foufre, 

j L ’aminoiliaque qu on obtient de ces plantes , 
j provient de ̂ ’hydrogène >de l’huile unià l’azote 
j que ces > végétaux contiennent, comme l’a dé- 
! montreJM* Berthoilet,; . ;I e' '  -

Les namraliftes ont eu différentes opinions 
fur les fels minéraux que Ton trouve dans, les 
plantés. Les uns ont. penfé que ces fels étoient 
chariés de l’intérieur de la terre par Féany &  
paffoient ainfi fans altération dans les végé*

| taux. D ’autres ont cru que la végétation i for- 
! moit les iubftances falines. Il efl certain qcte 

deux plantes très-differentes , coranre la bour
rache &  la im ltefeuille, croifîant dans t e  même 
terrein y fourniiTenc chacune; lé fel qui leu rcft 
propre ■> c’eft-àydire, la bourrache1 du fiitréi «Sc
ia mille-feuille du fulfate de potatTe. Une feule 
expériencevdont on parle beaucoup , &  qui n’a 
point été faiteri avec l’exadi tude1 convenabley 
pourrait décider;; celte ; ¿>cjtîèftianj; ?, ce • feroit clé: 
faire ver r e ( ;(ian mile terré foiëfb le (îi vée v ;d  es 
ptetésjqui^do^tieinounë aefpèbejdn fel coaime; 
dqrnkre, (%-deiIebarrofer avec de:fpau chargée 
A% d^sfi*^')cm od’uhiaMrjécjfebj ü^elléÿ
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de foude; ̂ n; en pourroit conclure quede. felne 
pafife pas tel ^H l eít dans ! l’mtériem des plan
tes, &  que celu i-quUeur eft'propre s’y formé 
par le  travail de la végétation. Quelque léfoltâr 
que l’on obtienne de cette expérience, il fera 
démontré , que plufieurs fé k , que noua avons 
examinés dans le règne minéral, eonâmei/k 
potaffe, l’acide carbonique & peut-être plufieurs 
autres , fe forment immédiatement dans les 
végétaux.

C H A P I T  RE V.
Du fécond genre des Sels effentleh 

acides purs des végétaux.

N o u s  rangeons, dans le fécond genre des fek 
eiTentiels végétaux, les acides qui ÿ  font tout 
formés , & quon én extrait piirs par dés pré
cédés très-frmples. Il y a quatre acides de ce
genre; fa voir, l’acide citrique, l’acide gàllïqüéj 
l ’acide malique & l’acide ÉeMbique.' ; :

§. I. Z?e l'acide citrique.

Nous m r n m é u s  acide cskriqtteTiKarddte^ 
qùe Scheele ia retiré> du - fuC de citrofli ? v & t („h i ? ü 

A utrefois les ehirnîiies ÿ fans* faille attencteà 
aux caraâères- parÛGulier g que préfefrtoit eefufe
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afcide'Y l?âv©it comparé à celui du tartre., &  à 
cette épOque!tous des/acides; végétaux paroiC- 
foient êtm de'ia:nàêmsenature. Qn avoir cher* 
ehé à concentrer dcapurifier le fuc aigre du 
citron/, de l’orange, pourpouvoirleconferver 
dans -les voyages de long cours. Le fuc du pre
mier de ces fruits a une faveur fi fortement
acide, & il  altère fi efficacement la plupart des 
couleur!» bleues, qu’on ne pouvoit douter de fa 
nature. M. de Morveau a trouvé que la pefan^

diflillée, : : i,o<5o: i.
Lorfqu’bn gàrdé cè fuc èxprinié, il fe trou

ble , prend une, faveur défagréable &  fe couvre 
de môifiiTuié ; ! cêttè altération dépend d’un 
mucilage fort abortdant qu’il contient, &  dont 
les chimiftes ont cherché a ie débarrafler. Avant 
qu’on en eut trouvé les moyens , on le çon- 
fervoit dans des bouteilles de verre en le
couvrant, ¡d’huile ; quelque^ perfonnes ayoient 
propofé de mettre du fable, dans les yafes,; 
d’autres y ajoutoient un acide minéral j eesdeux 
derniers procédés altéroient manifeilement fa 
nature; le pf'éifiièt lëüi^étoit préférable, encore 
•JffiEjfuc coiitraéhBftHil a&’feGut^deriqnelqués jdurs 
une faveuto^preb büilaifeèT&sdéf^ré^bteitiM. 
Géorgius a publié , dansJes ades .de l’académie 
des Stookolm eq /i^V^r üu pEQcédé poiur coii-

/
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centrer & rendre inaltérable le fuc acide dit 
citron. Il confeille de tenir quelque teins à la 
cave, dans des bouteilles renverfées, le fuc de 

citron, pour en féparer une partie du muci
lage , &  de l’expo fer à un froid de 3 oti 4, degrés 
au-deiTous de o du thermomètre de Réaumur; 
la partie aqueufe fe gèle en entraînant, a c e  
qu’il paroît, une portion d e  la matière muci- 
lagineufe; on a foin de féparer le liquide de 
la glace à mefure que celle-ci fe forme ; on 
continue de faire geler jufqu’à ce que la glace 
qui fe forme devienne acide. M. ' Georgius a 
trouvé que lorfque le fuc eft réduit à un 
huitième de fon volume , il eil huit fois plus 
fort qu auparavant. Un fuc de citron qui faturoit 
à la dofe d’une once trente-fîx grains de potafle, 
a faturé cette même quantité d’alkali, à celle 
d’un gros après avoir été concentre par la 
gelée. Cet acide, ainiï concentré, peut être 
employé à tous les ufages économiques j on en 
fait une limonade sèche en le mêlant avec fix 
parties de fucre rafiné en poudre.

L e fuc de citron récemment exprimé, expofé 
quelques heures à l’air dont la température 
s’élève au-deffus de i y  degrés, JaiiTe dépoter 
une matière muqueufe blanche demi-tranfpa- 
rente d une conlîftance gélatineufe ; lorfqu’on 
décante ce fuc 8c qu’on le filtre, il eft enfuite

bien



bien mqins altérable qu’auparayant. ija fubflance 
|nuque\ife ditlputÆpint dans l’eau
bouHIante; F^ided^t nitreejje donne
du gaz,azotftjge, , fe convertit en acide o%£* 
Jique : ce j i ’eflpas^ un r nnicijage,jgpjriniéux, 8c 
elle a d ej’aiialogie avec le gluten végétal, dont 
jioiis p3,rIçïons à l’article de la farine.

,M. Dubujlion a çpnfervé le füç de citron
■ ; i ^ s  ?  1 '  ' ! '  ’ ~ ; '.J- i  f  O - ‘ . ¡ ¡ . s '"  .

,par un procédé oppofé à celui de M. Georgius; 
tgn évaporant ce fuc à une chaleur douce & 
iq$g-tems continuée , le nniciÎage s’épaiiîk, fe 
fépare . fous forme de croûte & de floccons 
glutineux* le liquide acide fe concentre, &  peut 
être gardé longrtemps, fans ^Itération, dans dés 
bouteilles bien bouchées. M. Dubuiffon a ob-

J  ' ' '  '■. ■ ' ’ ' y  ’ ■ ■-! ■ ■ “ ■ - J ' ■' p - -«3 i  1 , s ■"

fervé que le contad de l’air qui refie entre le 
bouchon &  la furface de cette liguçur acide 
concentrée par révaporàtion , fuffit pouf e n fé - 
parer  ̂ quelqiies femaines, des fioccoiis d’une 
fubitance blanche qu’il croit être glutineufe, &  
qui fe, raiTeniblent à fa furface en formant un 
corps cohérent élaflique. L ’acide n’eft pas /en- 
fiblement. altéré pendant cette féparation,

' ^ '■ -j f ; ^  ^ ■■,f ■ fi A  ; L- ■? 1 ■_ _f "  f  ' - _? ’ { /  î  * ^  ÿ  ’v * ï  * '  ?  -* ï  " ÿ iÎ  rr

X eb  font les divers prqcédésqm pnt été ,pro~ 
noScs . 8c : mis en ufage. avant .Schéele \ pour 
purifier &  conferver le fuc de citron. Quoiqu’ils 
prouvent qu’on s’étqit ocxup^. de c e f acide, on 
jqe i’^voit; fait que. pour les ufages. de la phar- 

T o m e  I F .  * C
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tnacie* & on étoit tellement perfuadé de fa 
nature analogue à celle de l ’acide du tartre, 
qu’on n’avoit élevé nul doute fur cette opinion. 
Stahl avoit dit que faturé de pierre d’écrevifle 
ou de craie, le fuc de citron prenoit la nature 
du vinaigre. Plufieurs chimilles avoient eifayé 
de le Com biner avec les alkalis, & ils n’a voient 
pu obtenir de cri!taux permanens de ces com- 
binaifons, fans doute à caufe du mucilage.qui 
y eft mêlé fi abondamment. M. de Morveau 
allure cependant qu’après -avoir faturé du jus de 
citron de carbonate de potafïë, cette diiToIution 
expofée à l’air tk filtrée plufieurs fois, lui adonné 
un fel çriftallifé en petits grains opaques non 
déliquefcens.

Schéele a donné dans lé journal de Crell en 
1784, un procédé pour obtenir l’acide du 
citron très-pur, féparé du mucilage & de la 
matière extraétive qui l’altèrent dans le jus ex
primé de ce fruit, & fous une forme concrète ‘ 
l’alcohol qu’il employa d’abord pour féparer le 
mucilage par la coagulation ne lui réuiîït point $ 
après avoir filtré le liquide épaiffi, l’évaporation 
11e lui donna point de criftaux. Il mit en ufage 
le procédé qu il avoit trouvé plufieurs années 
auparavant pour purifier l’acide tartareux, &  
il réuffit à obtenir l’acide citrique pur & concret. 
Voici ce procédé. On faturé du jus de citron



bouillant de craie pulvérifée ; l’acide forme 
avec la chaux un fiel peu folubie, &  l’eau fur- 
nageànte retient en difïolution les fubilances 

muqueufe &  ëxtraâive ; on lave le précipité 
aVec de Peau tiède jiifqu’à ce qu’elle ne prenne 
plus de couleur; il s’en diffout à-peu-près 
autant que du fulfate de chaux ; on lé traite 
en fuite par la quantité d’acide fulfurique né- 
oèflaire pour la faturation de la dofe de craie 
employée , &  étendue de dix parties d’eau ; 
on fait bouillir ce - mélange pendant quel
ques minutes. O h filtre après le refroidiffe^ 
ment ; le fulfate de chaux refie fur le filtre ; 
la liqueur évaporée donne un acide concret Sç 

crifiallifé, Dans cette opération il vaut mieux, 
fin van t la remarque de Schéelè , qu’il y ait un 
excès d’acide fulfurique , que d’y laiiTer un peu 
de chaux qui empêche que l’acide citrique ne 
criftallife : l’excès d’acide fulfurique refie dans 

l ’eau-mèré. •'
L’acide citrique ainfi préparé eft trcs-pur &  

très-concentré j fa faveur efl: fortement acide;; 
il rougit toutes les couleurs bleues végétales qui 
font fufceptibles dë ce changement; Lè feu le 
décompofe &  lé convertit en phlegmë acidulé , 
ên acide carbonique gazeux, en gaz hydrogène 
carboné ; il refte un peu de charbon dans la 
cornue, fes criftaux ne s’altèrent point à Pair;

e m >

V
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il eft très-diffoluble dans l’eau, fa diflolutioil 
fe décqmpofe par une vraie putréfaâion, mais 
qui efttrès-lente. Uni avec les terres &  les 
alkalis , il forme les citrates d’alumine, de ba
ryte , de magnéiie, de chaux, de potaffe, de 
foude, d’ammoniaque, dont les propriétés n’ont 
pas encore été bien reconnues, mais que l’on 
fait être différens de tous les autres fels neutres. 
L’acide nitrique ne le convertit point en acide 
oxalique comme il fait plufiêurs autres acides 
végétaux, il paroît être un des plus puiflâns 
de ces acides, il agit fur plufiêurs fubitances 
métalliques à l’aide de l’eau, & notamment 
fur le zinc, le fer, le cuivre, &c.

Ses affinités, indiquées par Bergman, font 
dans l’ordre fuivant. La chaux, la baryte, la 
magnéfie, la potaffe, la foude, l’ammoniaque. 
M. de Breffey de Dijon a déterminé fes attrac
tions un peu différemment ; fuivant lui la baryte 
tient le premier rang, la chaux le fécond, &  
la magnéfie le troifième ; les alkalis viennent 
enfuite. Il réfulte des recherches de ces deux 
obfervateurs que les trois terres àlkalines font 
préférées aux alkalis par cet acide.

Les ufages de l’acide citrique font allez 
multipliés. On en fait avec de l’eau & du fucre

»^rihuë fouslëi'iîdm 
de U? médetiriëiicoiùtoe



Tafraîchiffant, tempérant, anti-feptique, anti  ̂
fcorbutique , diurétique ; il corrige fur - tout 
î’âcreté de la bile j on s5en fert quelquefois 
comme d’un léger efcarotique dans les ulcères 
fcorbutiques, les éruptions dartreufes, les taches 
de la peau. Concentré par le procédé de M# 
Georgius ou de M. BubuifTon, on pourra l’em
porter dans les voyages de mer, &  il fera d’une 
grande reifource dans ceux de long cours.

§. I L  De VAcide gallique»

Nous donnons le nom d’acide gallique à celui 
que l’on extrait rie la noix de galle qui vient 
fur le chêne par la piquure d’un infeâe. Çet 
acide exifte auiîi en général & en plus ou moins 
grande quantité dans toutes les fubftances vé
gétales acerbes ou aftringentes. Tels font les 
bois de chêne, de frêne, de faule, les écorces 
des mêmes arbres,Je quinquina, le fimarouba> 
la grenade, le fumac, la tormentille, les noix 
de cyprès, le brou de noix* la tige & les feuilles 
d’iris des marais, de fraifier, de nénuphar, &c* 

Les chimiftes ne connoiiToient autrefois dans 
cette matière, qu’ils défignoient par le nom de 
principe aflringmt, que la propriété à la vérité 
exdufîve & très-caradériilique de précipite! les 
diflblutions de fer dans les acides en noir, 
de faire de l’encre. MM. Macquer, Monnet *

C » *  •

n
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Lew is, Caitheufer &  Gioanetti a voient recher
ché par des expériences k  manière d’agir de 
ce principe fur ce métal. M . Monnet avoir fur- 
tôut remarqué que la noix de galle &  les fuçs 
végétaux aftringens agiffoient immédiatement 

fur le  fer, & le coloraient en noir. M. Gioanetti 
avoit obfervé que le précipité ou la fécule 
âtramemaire n’étoit point auirable a l’aimant , 

que le  fer n*y était point à Létat métallique , 
comme on l’avoit penfé avant lai. Ces obfer- 
vations auraient « dû faire penfer que le prin
cipe aftringent de la noix de galle était un 

acide , ou au moins fe comportait comme un 
acide dans les opérations chimiques. Meilleurs 
les académiciens de Dijon font cependant les 

premiers qui, après les auteurs cirés , ont 
commencé à reconnaître dans leurs expériences 
que le principe aftringent étoit un acide. Ces 
fa vans ont fait v o ir , i °. que les produits de la 

noix de galle diftillée » noixcifToient avec, la 
diffolution de fulfate de fer ; 20. qu’une once 
de cette exe roi (Tance donne à l’eau froide une 
teinture d'on on tire 3 f  gros d’extrait par Fëva- 
poration ; 3 . que* cette inftifion rougit le tour- 
nëfol &  le papier b leu;-j0, que le même prin- 
cipeeft diiToluble dans les huiles, dans l’aleohol, 
dans 1 éther; y * que les acides le diffolventfans 

Tâltérer 8c fans lui oter la propriété de préei-



pîter le fer en noir; 6°. que fa diffolution dans 
Peau précipite les fulfures alkalins ; 7 0. qu’il 
déeompofe complètement toutes les diffolu- 
tions métalliques, &  colore leurs oxides en s’ y  

combinant ; 8°. enfin qu’il difibut direâement 

le fer &  réduit l’argent &  Por après les avoir 

féparés de leurs diiïolvans.
Tels font les faits importans annoncés par 

MM. les académiciens de Dijon ? dont plufieurs 
à la vérité avoient déjà été vus par quelques 
chîmiflesj mais qui n’avoient été pour aucuns 
l’annonce de l’acidité de ce principe, comme 
ils l’ont été pour ces favans.

Depuis eux Scbéele a non - feulement fait 
obferver que toutes les plantes acerbes & aftrin- 
gentes donnent des fignes d’acidité ; mais il a 
découvert &  décrit encore un procédé pour 
obtenir cet acide végétal pur &  criflalfifé.

On verfe fur une livre de noix de galle en 
poudre Ex livres d ’eau diftillée ; ou laiiïe ma
cérer pendant une, quinzaine de jours à la tem
pérature de 16 à 20 degrés; on filtre &  on met 
la liqueur dans une terrine degrés ou une grande 
capfuie de verre. G nla laiffe évaporer lentement 
à Pair; il fe forme une moiiiiïure &  une pelli
cule épaiiTc comme glutirieüfe ;. il fe  précipite 
des Ifloccons muqueux fort abondans; la difïb-
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mais plus fenfiblêment acide; & après deux 
ou trois mois d’expofition a Pair , on obferve 
fur les parois du vafe une plaque brune adhé
rente &  couverte de criftaux grenus, brillans, 
gris jaunâtres ; les mêmes criftaux exiftent auffi 

en grande quantité fous la pellicule épaifte 
qui recouvre la liqueur; alors on décante celle- 
ci ; on verfe fur le dépôt flocconeux , la pelli
cule &  la croûte criilaliine, de Falcohol qu’onr 
fait chauffer; ce difîblvant enlève tout le fel 
criftalîile, & ne touche point au mucilage. On 
évapore cette diÎTolution fpiritueufe, & o n  a 
Pacide gallique pur en petits criftaux grenus s 

d’un gris un peu jaune & brillans.
L’acide gallique ainfi purifié a une faveur 

aigre peu aflringente. Il précipite le fu îfate&  
les autres fels de fer en un noir très-beau &  
très-brillant; il rougit fortement la teinture de 
tournefol; chauffé avec le contad de Pair, il fe 
bourfouffle & s’enflamme en répandant une 
odeur affez agréable, & laiffe un charbon diffi
cile à incinérer ; diftillé à un feu doux, une 
partie s’élève diflous dans Peau de crîftaliifa-

V A  v i ; une autre fe fublime en petits criftaux 
îo  ̂eus la ns décbmpoiîrion ■ un grand feu en 
fepsie quelques gottîtes d’huile} des gaz acide 
calo rique & hydrogène carboné. La noix de
gale  d iO lé e  entière donne un peu de ïeî con- 
c i t î  aoaiogoe à I acide gallique füblisné,



L ’acide gallique demande 24 parties d’eau 
froide pour être di flous j lorfque l’eau eft 
bouillante il n’en faut que 3 parties. Les diflo- 
Jutïons &  les criftallifations répétées ne le blan- 
cliiiïent pas fenfiblement. L ’alcohol le diiTout 
bien plus efficacement ; quatre parties de ce 
liquide froid fuffifent; lorfqu’il efl bouillant il 
en diiTout un poids égal au lien.

C et acide dégage l’acide carbonique des bafes 
terreufes &  alkalineslorfqu’on en aide l’aâion 
par la chaleur.

Il forme avec la b aryte , la magnéfie 8c la 
chaux des Tels folubles dans l’eau, fur-tout à 
l’aide d’un excès de ces bafes. La potafTe, la 
foude &  l’ammoniaque s’ y uniflenr très-bien, 
8c forment des g a lla tes  dont on ne connaît 
point encore les propriétés.

L’acide nitrique convertit l’acide gallique en 
oxalique.

L’acide gallique précipite l’or de fon diffoL 
vant en une poudre brune, 8c une partie du 
métal paroît à la furfaceen une pellicule brillante 

&  métallique. L ’argent eft précipité en brun, &  
une lame de ce métal réduit cbuvre bientôt la 
furface de la liqueur. L e  mercure eft précipité 
en jaune orangé, le cuivre en brun, le fer en 
beau noir luifant, le bifmuth en jaune citron. 
Les difïbliuions de platine, de zinc, d’étain, de
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cobalt , de manganèfe n’éprouvent point d’alté

ration par cet acide.
Telles font les propriétés reconnues par 

Schéele dans laeide gallique préparé comme 
on l’a indiqué. Elles fuffifent pour faire regarder 
ce fel comme un acide particulier &  différent 
dé tous les autres. Sa nature intime, &  les pro* 
portions de fes principes, n’ont point été dé

terminés. M. de Morveau en à retiré une réfine 
qu’il croit être la bafe acidifïable, dont l’union 
avec l’oxigène forme cet acide..

On connoît affez les ufages de la noix dç 
galle pour la teinture en noir; nous ajouterons 
feulement , à ce que nous en avons déjà dit à 
l’article du fer, qu’en employant l’acide galli
que purifié pour la préparation de l’encre, celle- 
ci eft très-belle, très-noire & fe corçferve 
long-tems fans altération.

§. III , De Ü Acide maliqne.

Nous donnons le nom d 'acide modique à 
l aeide végétal particulier que Schéele a extrait 
du foc de plufieurs fruits , &  qu’il a trouvé 
fur-tout très-abondant dans les pommes. * .

Pour obtenir cèt acide on exprime des 
pommes aigres, on en fature le jus pât̂  la po- 
tafïe. on mêle la liqueur avec une diffôlution 1 
d acétite de plomb ou fuère de Taturne ĵ il ïe



fait .»rie double décompofuion, l’acide acéteux 
fe porte fur la potalTe , 8c Facide malique fut 
l’oxide de plomb j  le malate de plomb fe pré* 
cipite; oh'lave ce précipité» on le traite avec 
Paeide fulfurique étendu d’eau ; il  fe forme du 
fuïfate de p lom b, &  l’acide malique fumage* 
On doit mettre affez d’acide fulfurique pour 
décompofer tout le malate de plomb , ce  
qu’on reconnoît à la faveur acide franche de la 
liqüeur.

Cet acide jouit des propriétés fui vantes ; on 
ne peutTobteniv fous forme concrète; il forme 
avec les trois alkatis des feîs neutres déliquef-, 
cens *, avec la chaux un fel qui donne d e 
petits erifoux irréguliers folubles dans l’eau 
bouillante , dans le  vinaigre & dans l’acide Dia
dique lui-même 5 avec l’alumine un fel très-peu 
foîuble ; avec la magnélie un fel déliquefcenr. 
Il difTout le fe r , cette diiFolution eft brune &  
incriflallifable ; il donne avec le zinc qu’il dit- 
fout bien un fel en très-beaux criiîaux; l’acide 
nitrique le change en acide oxalique 5 il pré
cipite les nitrates de m ercure, de plomb &  d’ar* 
gen t, &  l’or, dans l ’état métallique *, le malate 
calcaire décompofe le citrate ammoniacal t 
&  il fe forme du citrate calcaire mfoluble dans 
l’eau bouillante 8c dans ;lçs acides végétaux •> la 
diíToIution de malate calcaire dans Fçaa c il
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précipitée par Talcohol; enfin Tacîde malique 

eft promptement détruit par le feu , qui le 
change en acide carbonique ; ce dernier fature 
en partie les bafes des malates décompofés 
pâr la chaleur. Telles font les propriétés qui 
établirent le caraftère particulier de cet acide.

Schéeîe Ta trouvé prefque pur ou mêlé avec 
peu d’acide citrique dans les jus* de pom m e, 
d’épine-vinette y des bayes de itireaus des fruits 
du prunier épineux, du forbier des oifeaux, 
du prunier cultivé; il l’a trouvé uni à moitié 
de fon poids d’acide citrique dans les grofeilles, 
les cerifes, les iraifes*, les framboifes, la ronce 

fans épine, &c. enfin il l’a retiré du fucre par 
l’acide nitrique, &  M. de Morveau remarque 
que l’acide ihalique s’y manifefte avant l’acide 
oxalique.

Lorfque des fruits aigres contiennent ert 
même tems de l’acide citrique & de l ’acide 
malique, voici le procédé que Schéele a fuiyi 
pour les féparer &  pour obtenir ce dernier pur. 
l e  fuc de grofeilles faturé de craie donne du 
citrate calcaire qui fe précipite commeinfoluble; 
la liqueur furnageante tient etr diffolution le 
malaxe calcaire qu’on fépare par l’alcafi^l ; mais 
comme il refle toujours uni à un mueilage, 
Schéele a eu recours à un autre moyen pour 
1 obtenir pur. Il a évaporé le jus de grofeille
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en confîflance de fyrop, il a yerfe deflus de 
l’a lcoh olqui a diffous Tacide fans toucher au 

mucilage, & il a filtré pour féparer ce dernier ; 
la liqueur filtrée, il a évaçoré Talcohol ; il a 
faturé les acides par la craie. La portion d’a
cide citrique s’eft dépofée en citrate calcaire, 
êc le malate calcaire eft reflé diffous. C e nouvel 

alcohol l’a précipité de fa liqueur, &  Schéele 
eh a obtenu l’acide malique , en diflolvant 
ce fel dans l’eau ,. en précipitant fa diffolution 
p a rl’acétite de plom b, &  en décompofant le 
malate de plomb par l’acide ftîlfurique; l’acide 
malique fe trouve libre dans la liqueur furna- 
geante.

§. IV . D e  F  A c id e  benzoïque*

On fait depuis Blaife de Vigenère, q u i,écri
vait au commencement du fiècle dernier, que le 
benjoin fournit à la diflillation un fel acide 
criftallifé en aiguilles très - odorantes, d’une 
faveur âcre, qu’on nomme en pharmacie f le u r s  

d e  benjoin, Autrefois les chkniltes penfoient 
que c’étoit un acide minéral m odifié, maïs 
aujourd’hui les propriétés p^ipulières &  carac- 
rérilliques qu’on y  a reconnues ? ne permettent 
plus de-douter que ce ne/foit .un acide végétal 

^différent d e  tous les 1
J [  ̂  Geg adideiiçxiüéid^ns de Je batahie
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du Pérou 8c dé X olu  5 le ftorax 5 le li quidambar9 

h  vanille autour de laquelle il ie^rïftaîlife. 
Schéeie Pa auffî trouvé dans lé  fuere de1 lait 
& l’extrait dourine, on verra à l’article benjoin 

que le  procédé fimple qu’on employoit autre
fois pour l’obtenir confiftoit en une inblïma- 
tiori à un feu doux. GeofFroi dëcoiffiit en 
1738 qu’on pouvoir l’extraire pâr l’etu^ &  que 
cette fubftancè faüne étoit toute contenue 8c 

formée dans le benjoin ; je l’ai extrait par cè 
même procédé du baume du Pérou, du ftora«, 
des goufles de vanille. Mais ce moyen n’en 
Fournit qu’une petite quantité, parce que la - 
rétine du benjoin qui ne fe mêle point à l’ëau, 
enveloppe & défend une grande partie du 
fel acide,

Schéeie a donné en 1776, dans les mémoires 
dé^Stockolm, des obfervations importantes fiir 
l’acide bënzoique : 96 parties de benjoin lui ont 
formé par la fublimation entré 9 8c 10 parties 

de ce fel fublimé , ce qui eft fort éloigné de 
Peflîmation dé Spielméir qiu' âffiùrbit qu’il ën 
a voit obtenu le quart du benjoin employé ; il 
pârbït que lé ëhimifte de Strasbourg l’a voit 
ëftiiué -dë%éauéoup^ ëfe pyrëuma-
tique.- Schéeie fi t b  ou i ll i r d e Peau fu r du beri- 

join en poudré mêlé de crâîë, filtra lâ^iqüëur 
qui ne donna point de fel par lé rëfroîdïiFe-



m ent; de l’acide fulfurique verfé dans cette 
liqueur, en fépara l'acide benzoïque en poudre, 
&  indiqua que cet acide s’étoit uni à la, Ipafe 
de la craie, &  a voit formé un fel neutre foluble 
dans l'eau; cependant la quantité d’acide con
cret &  précipité par ce procédé n’étoit pas plus 
eonfidérable que celle que Ton obtient par la 

(impie lixiviation. Schéele penfa qu’il en ob- 
tieridroit davantage en employant une matière 
fufceptible d’agir fur la réfine , •& de faciliter la 
réparation du fel. La potaffe ne remplit pas fon 
objet ; la réfine fe réuniiToit à la iurface de la 
liqueur, fous là forme d'une huile épaifle &  
tenace * qui ne permettoit pas d’efpérer une 
réparation aflfez complète de l’acide. La chaux 
vive lui réuffit mieux &  on s’en fert d’après lui de 
la manière fuivante. On prend 4 onces de chaux 
vive ; on l'éteint avec 12 onces d ’eau ; on en 
ajouté huit livres lorfque le bouillonnement a 
ceffé ; on mêle fix onces de cette eau de chaux 
fur une livre d e benjoin en poudre , on , remue 
aflez fortement pour mêler ces deux fubfiances ;, 
en verfe peufà-peü toute l ’eau de chaux ; ce mê-> 
lange par par^es empêche le  benjoin de fe réunir 
en tnaljfe^orrchaujffef^ Jiir̂  unifeu doux
pendant uiie dem i- heure en l’agitant,: conti
nuellement ; op retire du feu &  on le laifle 
dépoier pendant plufieurs heirres ; on décante

d’H i s t . N a t , et? de C h i m i e .



enfuite la liqueur claire ; on jette huit livres 
d’eau fur leréfidu, on la fait bouillir une demi- 
heure , on réunit cette liqueur claire à la pré
cédente ; on répète deux fois encore ce lavage 
& cette ébullition ; on finit par arrofer le réfidu 
mis fur un filtre avec de l’eau chaude. Toutes 
ces leiïives font en fuite réduites à deux livres 
par l’évaporation ; il fe fépare un peu de refine ; 
la liqueur évaporée étant refroidie , pn y 
verfe goutte à goutte.de l’acide muriatique, 
juiqu’à ce qu’il ne fe faffe plus de précipité 8c 
qu’il y  ait une faveur acide fenfible dans le 
liquide; le fel de benjoin fe précipite fous la 
forme tie pouffière. On l’édulcore fur le filtre ; 
fi on veut l’avoir en cfiliaux, on le diffbut dans 
cinq ou fix fois fon poids d'eau bouillante ; on 
filtre à travers un linge, &  on laide refroidir 
lentement cette dilfolution ; le fel fe dépofe 
en prifmes comprimés & très-longs ; dans ce 
procédé la chaux abforbe l’acide benzoïque. &  
forme avec lui du benzoate calcaire qui eit très- 
foluble, la réfine fe fépare de ce fel qui n’a 
que très-peu d’affinité avec elle ; l’acide muria
tique, dont l’attradion pour la chaux çft plus 
forte que celle de l’acide benzoïque,s’empare 
de cette terre 8c fépare l’acide végétal. La 
liqueur 'réduite a deux livres par l’évaporatioiï' 
ne fuffit plus pour tenir cet acide en diffolu-

tion
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U on ,-&  prefque tout fe depofe* le benzoate 
calcaire n’a pas rôdeur dubenzoin, mais auiîi- 
tôt que l’acide benzoique eil fëparé par l’acide 

muriatique, il reprend l’odeur vive qui eil 
propre à cette fubitance balfamique. Par ce 
procédé Schééle a obtenu 12 à 14 gros d’acide 
benzoique par livre de benjoin , tandis que la 
fublimation n’en donne que 9 à 10. Il avertit 
encore que la 'purification de ce fel par Peau 
chaude &  par la criftallifation en fait perdre 
une grande quantité, &  que cette purification 
n’eft pas néceiTaire pour les ufages pharma
ceutiques : en e ffet, ce fel bien criilaJlifé eil 
très-difficile à réduire en poudre , &  la purifi
cation n’a pour objet que d’en féparer environ 
a  grains de réfine par livre de benzoin. Enfin 
il remarque que la filtration de cet acide diifous 
dans l’eau ne peut être faite qu’à travers un 
linge. Comme il fe fépare promptement &  à 
mefure que la liqueur fe refroidit, ce Tel bouche 
les pores du papier, & la filtration ne peut avoir 
lieu.

Depuis les expériences de" Schééle , M. 
Lichtenftëin a publié en Allemagne des obfer- 
vations fur l’acide benzoique, dans lefquelles 
il affine que ‘ là" fublimation fournit plus de 
cet acide que le procédé par Peau de chaux ; 
niais je penfe avec Schéele & M. de Morveau 

Tom e I V *  D
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cela ne peut s’entendre que de ce fel

L ’acide benzoïque pur a une faveur légère
ment aigre, piquante, chaude & acre ; fon odeur 
n’eft que peu aromatique} il rougit bien la 
couleur du tournefol.

La chaleur le volatilife en augmentant fin- 
gulièrement fon odeur. Si on l’expofe au feu 
de chalumeau dans une cuiller d’argent, il fe 
liquéfie fuivant l’obfervation de M. Lich- 
tenfiein, & il s’évapore fans s’enflammer ; fi 
on le laifle refroidir, il forme une croûte 
folide qui offre à fa furface des traces de crif- 
tallifation en rayons divergens. Il ne brûle avec 
flamme que lorfqu’il eft en contad avec des 
corps eux-mêmes fortement enflammés. Le 
contad d’un charbon ardent ne fait que le 
fublimer rapidement.

L’air ne paroît avoir aucune adion fur cet 
acide, car après avoir été confervé 20 ans dans 
un vaiiTeau de verre , il étoit très-pur & n’avoit 
rien perdu de fon poids ; fon odeur fe diffipe, 
mais elle reparoît par la chaleur.

L ’acide beii2oique n’efi que très-peu foluble 
dans l’eau froide. Il paroît d’après les expérien
ces de MM. Wenzel 8c Lichteniiein que 480 
grains d eau froide n’en diiTolveot qu’un grain, 
& que la même quantité d’eau bouillante peut



en difloudre 20  grains, dont 19 fe fépàrent par 
le refroidiffement. Bergman dit que Peau bouil
lante peut en prendre ~  de fon poids , &  qu’à 
la température moyenne elle en diffout à 
peine

L ’acide benzoïque s’unit à tomes les baies 
terreufes &  alkalines, &  forme avec elles les 
benzoates d’alumine, de baryte, de magnéfie, 
dé chaux, de potaiTe, de foiide &  d’ammo
niaque. On ne connoît point les propriétés 
caraPérifliques de chacune de ces combinai* 
fon s, non pins que les attrapions diverfes de 
cet acide pour les bafes. M. Lichtenftein allure 
qu’il préfère les alkalis fixes &  même l’ammo
niaque aux terres alumineufe, magnéiienne &  
calcaire ; mais il faut des expériences plus niul* 
tipliées pour déterminer exaPement l’ordre de 
ces attrapions, d’autant plus que Bergman les 
indique différemment. Suivant lui la chaux en 
fépare les bafes alkâlinés, &  la baryte en fépare 
la chaux; il dégage l’acide carbonique de toutes 
ces bafes.

L ’acide fulfuriqtîe concentré lè diffout faci
lement fans chaleur & fans bruit fuivant le 
même chimifte , cependant il pâlie à l’état 
d’acide fulfureux ; on peut en féparer l’acidé 
benzoique non altéré par Team

L ’acide nitrique ledifTout de même, &  Vcûii

D n
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¿¿gagç également ce fel fans altération* Aï» de 
Morveau a augmenté fadion de ces deux corps 
par la chaleur; le gaz nitreux ne s’eft dégagé 
qu’à la fin, & l’acide benzoïque s’efl fublimé en 
entier &  fans altération. Cependant M. Hermt 
tadt dit qu’en employant d el’àcide nitreux con
centré , l’acide benzoïque devient fluide, plus 
fixe, &  perd les caraâères dç l’acide tartareux 
ou oxalique; mais ce réfultat, qui eft par lui- 
même fort incertain, demande de nouvelles 
recherches. Ce qui paraît le plus vrai fur cet 
acide , c’eft qu’il différé par fa nature &  fes 
propriétés de tous les autres acides végétaux, 
& qu’il retient une huile effentielle qui lui 
donne de l’odeur, dé la volatilité, de la com- 
buflibilité & de la diffolubilité dans l’alcohol.

fe , .. 1 ' B
- J * * 'y  C H A P I T R E  V I.

, Des Acides végétaux en partie faturés de 
potajje t 6* de ces mêmes Acides purs.

N o u s  avons diftingué dans le quatrième chapitre
uneclafTe particulière d’acides végétaux que nous 
avons dit être en partie combinés avec de la 
potalfe. Nous connoiffons deux acides dans ce



cas, favoir l’acide du tartre &  celui de Pofeille# 
Nous défignons ces acides en partie,, neutralifés 

par Pexpreffion di a c id u lés , l’un tanareyx 8c 

l ’autre oxalique#  ̂ *
 ̂ t  '  '

§. I. D e  Vacidulé tartarcux ou du ta rtre , &  de 

Vacide tartareux p u r /

L e  tartre du commerce efl un fel efTemiel 
acide uni à une portion de potaffe &  d’huile, 
qui fe dépofe fur les parois des tonneaux pen
dant la fermentation infeniiblë du vin* Il n’eft 
point un produit de la fermentation fpiruueufeJ, 
comme quelques chimifles Pont cru , puifque 
Rouelle le jeune Pa trouvé tout formé dans le 
moût &  dans le verjus. Beaucoup d’autres 
chimifles Pont depuis trouve tout formé dans 
phifieurs fruits.

Il efl fous la forme de plaques irrégulières, 
difpofées par couches, fouvënc remplies de 
criftaux brillans, d’une faveur acide & vineufe* 
O n diftingue le tartre blanc 8c le tartre rouge, 
qui ne% ifere du premier que par une matière 
extradée colorante plus abondante.

L e tartre crud expofé au feu dans des vaif- 
feauxf fermés, fournit un phlegme acide rou
geâtre , une huile d’abord légère s enfuite pe- 
fante, colorée &  empyreumatique, un peu 
d’ammoniaque, &  une grande quantité d’acide

D  iij
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carbonique, que H aies, Boerhaave ¿k plufienrs 
autres ehimilles ont pris _pour de l’ait» H telle j 
un charbon qui contient beaucoup de carbo
nate de potaffie, &  qui s’incinèrê facilement. On 
retire par la combuftion &  l’incinération du 
tartre, de l’alkali fixe a fiez pur. Pour cet effet, 
on met du tartre en poudre dans des cornets 
dç papier, qu’on trempe enftiite dans l’eau ; 
on les arrange dans un fourneau entre deux 
lits de charbon que l’on allume, le tartre brûle 
&  fe calcine; quand le feu eit éteint, on 
retire les cornets qui confervent leur forme ; on 
leffive ce qu’ils contiennent avec de l’eau dif- 
tillée froide: on filtre cette leffive, on l’éva- ' 
pore jufqu’à pellicule, on la laide refroidir 
pour en féparer le fulfate de potaife qui s’y 
forme par le repos, on décante l’eau de defiits 
ce Tel, on la fait évaporer 6c criftallifer de 

nouveau jufqu’à ce qu’elle ne donne plus de 
Îulfate de potafle; alors on leva pore à fîociié,
&  on obtient, par ce moyen , de la pàtaife 

eo partie caufiique & en partie combinée avec 
l’acide carbonique.

L e tarrre ne fe diiTout que 1res - di ffi ci! e me n t 
dans l’eau 5 puifqu’une once de ce fluide à la 

température de dix degrés au-deflus de la glace, 
n’en a pris que quatre grains. Comme il con~ 
tient beaucoup de matière huileufe &  colorante ,

I

/
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on Je purifie par la diSblution &  la crifta!lif%- 
lion à Aniane &  à Calvifïbn, jdans les environs 
de Montpellier. C ’eft au doéteur Finies qu’on 
doit les détails de cette purification. Il les a 
confignés dans un mémoire imprimé parmi ceux 

de l’académie en 1727.
On fait bouillir le tartre dans l’eau j on filtre 

cette diffolution bouillante ; elle fe trouble en 
refroidifiant, &  élle dépofe des criflaux irré
guliers qui forment une pâte; on fait bouillir 
cette pâte dans des chaudières de cuivre, avec 
une eau dans laquelle on a mêlé une terre 
argileufe tirée du village de Merviel , à deux 
lieues de Montpellier ; il s’élève des écumes 
qu’on enlève avec fo in , &  il fe forme enfuite 
une pellicule faline ; on ceffe le fe u , on cafte 
la pellicule qui fe mêle avec les criflaux qui 
fe font précipités de la diffolution-; on lave les 
criflaux avec de Peau pour enlever la terre qui 
les falit, &  on les envoie dans le commerce 
fous le nom de crème ou de criflaux de tartre , 
qui ne different entr’eux que parce que la 
crème s’eft criflallifée à la furfaee, tandis que 
les criflaux fe font dépofés au fond de la 
liqueur. Il paroît que l’argile blanche fert à 
rîébarràffer le tartre de fa matière huileufe &  
de fa partie extraétiye furabondantes.

A  V enifë? on purifie le tartre d'une manière
D  w
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un peu différente, fuivant M. Defmaretz : ou 
diffout le fel en poudre dans Peau bouillante, 
on laiffe dépoter les matières impures qu'il con
tient, &  on les enlève avec foin ; la liqueur 
donne des criitaux par le repos & le refroi- 
diflement. On rediffout ces criflaux dans de 
l’eau qu’on chauffe lentement ; lorfque cette 
nouvelle diffolution eitbouillante, dn.y jette des 
blancs d’oeufs battus &  de la cendre pafTée au 

tamis. On fait ce mélange de cendres quatorze 
ou quinze fois, on enlève l’écume que Peffer- 
vefcence y occafionne, & on laiffe la liqueur 
en repos. Il s’y forme bientôt une pellicule &  
des criiîaux falins très-blancs : on décante Peau 5 
& on fait fécher le fel ; cette méthode déna
ture l’acidule tartareux, & en change une partie 
en tartrite de potafle. C’eil de la crème de 
tartre ou du tartre purifié aux environs de 
Montpellier, qu’il faut examiner les propriétés 

chimiques, pour connoîire l’acidule tartareux pur.
L ’acidule tartareux bien pur eûcriilaUifé,mais 

d’une manière irrégulière. Il a une faveur aigre 
& ’ moins vineufe que le tartre cru. Lorfqu’on 
le met fur un charbon ardent, il répand beau
coup de fumée qui a une odeur piquante d’etn- 
pyreume ; il devient noir &  charbonneux. Si 
1 on foumet cette fubiîance en diAillation 
dans une cornue de terre à laquelle eil adapté
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un ballon terminé par un tube qui plonge fous 
une cloche pleine d’eau, on obtient , en con-

S .

duifant le feu par degrés, un phlegme d’abord 
peu coloré &  peu acide \ il paffe enfuite un 
acide plus fort &  d’une couleur plus foncée, 
une huile qui prend peu-à-peu de la couleur, 
de la confiftance, dont Todeur ell empyreiir 
manque,' enfin du carbonate ammoniacal , 8c 
une grande quantité d’acide carbonique. II reilé 
dans-la cornue im charbon très-abondant qui, 
îeflivé fans incinération, fournit abondamment 
de la potaffe. Tous ces produits, peuvent être 
redifiés par une nouvelle diflillation à un feu 
doux, t e  phlegme paffe prefque fans couleur; 
l’huile deviént très-blanche &  très-volatile'dans 
cette redifîcation ; l’ammoniaque efl "en partie 
combinée à l ’acide, &  on ne l’obtient déparée 
&  pure qu’en diflillant les dernières portions 
de phlegme avec addition de' potafle. Quant 
au charbon, la potalïe qu’il contient n’eft point 
produite dans l’opération comme -l’ont penfé 
quelques chimiftes qui ne connoifioient pas 
bien la nature de la crème de tartre ;  mais il efl 
tout contenu dans cette fubflance. C ’efl à cet 
alkali qu’eft due la produdion de ̂ d’ammonia
q u e, formée par la réadion du premier fur 
l’huile -: on peut même augmenter la quantité de 
ce fel volatil, en diflillant l’huile obtenue de
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l’acidulé tartareux fur le charbon qu’il laifle dans 
fon analyfe à la cornue. U paroît que cette 
formation de l’ammoniaque eû due à lazote 
de la potaffe qui s’unit à l’hydrogène dégagé 
de l’huile.

L ’acidule tartareux n’éprouve aùcune altéra
tion à l’air. .

Il fe diffout dans vingt-huit parties d’eau 
bouillante, & il criflallife par refroidiffèment, 
mais d ’une manière très-confufe. Il fe fépare 
de la diffolution de ce fel, une certaine quan
tité de-terre, qui appartient fans doute à celle 
qui a été employée dans fa purification. Cette 
diffolution rougit la teinture de tournefol, & a 
une laveur acide. Si on la laifle expofée à l’air, 
elle fe trouble, dépofe au bout de quelque 
tems des floccons muqueux ; l’acide fe décom- 
pofe &  l’on ne trouve plus dans la liqueur que 
du carbonate de potaffe. M. de Maehy a ob- 
fervé le premier cette décore» pofition. MM. Spiel- 
man &  Commis s’en font anlïi occupés j mais 
M. Berthollet a fait des expériences encore

X

plus exactes que ceux qui l’avoient précédé. Il 
a obfeiTé que deux onces d’acidule tartareux 
demandaient 1.8 mois pour être en entier dé- 
compofees; qu’il fourniffoit 6 gros \ de carbonate 
de potaffe encore huileux St mêlé d’un peu de 
carbone ; que cette quantité d’alkali répondoit



aflez exaâement à celle que donnoit cet aci
dulé par la combuftion &  la calcination. L e  
réfidu alkalin de la diflillation & cette décompo- 
fition fpontanée prouvent donc qu’il exiftedans 
l’acidule tartareux> à-peu-près le quart de fon 
poids de pütafTe.

On ne connoît point l’aâion de la terre 
filicée 8c très-peu celle de Palumine &  de la 
baryte fur l’acidule tartareux. MM. les ehimiiles 
dé l’académie de Dijon ont obfervé que la 
magnéfie formoit avec ce fel acidulé iin fel 
foluble, que l’alkali fixe décompofoit , &  dont 
l’évaporation, faite à Pair libre, donnoit de 
petits criftaux prifmatiquess difpofés en rayons* 
Expofé au feu , ce tartrite de magnéfie bouil
lonne 8c fe convertit en un charbon, léger* 
M. PouHetîer de la Salle a obtenu de cette 
combinaifon une mafie gélatineufe tout-à fait 
fembîablç à un mucilage. Ces phénomènes 
tiennent à Pétât en partie faturé de l’acide tar
tareux, dans ce fel végétal acidulé.

Plufieurs chimiftes ont très-bien décrit l’adion 
de la chaux 6c de la craie fur l’acidule taira- 
veux. Lorfqu’on jette de la craie dans une dif- 
folmion de cet acidulé, il fe produit une effer- 
vefcenee oceafionnée par le dégagement de 
l’acide carbonique , & i l  fe forme un précipité 
très - abondant j ce précipité efl la combinaifon
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defacide tartareux &  de la chaux. La liqueur 
qui le fumage contient un fel neutre tout formé 
dans Pacidule ou la crème de ta rtre , & compofé 
de fon acide uni à la potaflfe; ce fel a été impro
prement nommé, comme nous le verrons plus 
bas, tartre fo lu kle- C e il à Rouelle le jeune 
qu’on eit redevable de cette belle analyfe de 
Pacidule tartareux par la craie; elle prouve, 

ï°. que cette fuhftance eil compofée d’un acide 
huileux furabondant, & d’une certaine quantité 
de cet acide uni à la potaffe, dans l’état d’un 
fel neutre ; 2°, que la combinaifon de l ’acide 
tartareux avec la chaux, forme un fel neutre 
très-peu foluble. M. Prouft a découvert que le. 
tavtrite calcaire ,diilil!é dans une cornue, Iaiffeun 
réfidù qui s’allume à Pair comme le pyrophore.

L’acidufe tartareux s’unit très-bien aux diffé- 
rens alkalis. On jette dans une difiblution de 
carbonate de potaffe, de Pacidule tartareux en 
poudre ; il fe fait une effervefcence vive pro
duite par le dégagement de l’acide carbonique; 
on ajoute de Pacidule jnfqu’à faturation ; on 
filtre cette-liqueur après l’avoir fait bouillir 
pendant une demî-heure; on Pévapore jufqu’à 
pellicule, &  on la laiiTe refroidir lentement ; 
il s’y forme des criftaux eh quarrés longs, ter
minés par deux bifeaux. Ce fel a été nommé 

J e l  végétal, tartre fo lu b le  y tartre ta rta rifé , &
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doit être nommé Tartrite de potafle.' Il a une 
faveur amère; il devient charbonneux lorfqu’on 
le chauffe fortement ; il fe décompofe dans 
une cornue, & donne un phlegme acide, de 
l’huile, beaucoup d’acide carbonique &  un peu 
de carbonate ammoniacal. Il attire un peu 
l’humidité , de l’air. Il fe diffout dans quatre 
parties d’eau chaude à 40 degrés. Cette dilfo- 
lution fe décompofe en quelques mois', &laiife 
l’acidule tartareux combiné avec l ’acide carbo
nique. Les acides minéraux le décompofent &  
en précipitent de l’acidule tartareux. Il eft éga
lement décompofé par ,1a plupart des diifolu- 
tions métalliques.

L ’acidule tartareux, combiné avec la fonde, 
forme le fel de Seignette, nom d’un apothicaire 
de la Rochelle, 'qui l’a compofé le premier; 
nous l’appelons Tartrite de fonde. Pour le pré
parer on jette 20 onces d’acidule de tartre 
dans quatre livres d’eau bouillante, on ajoute 
peu-à-peu du carbonate de foude crilîaliiio 
bien pur, jufqu’au point de faturation, que 
l’on reconnoit lorfqu’il ne s’excite plus d’effer- 
vefcence par l’additionde ce fel alkalin. Cette 
combinaifon rend l’acidule tartareux foluble. 
On évapore la liqueur prefqu’en conliflance 
firupeufe, & elle donne, par le refroidiiïèment, 
des criflaux très - beaux » très - réguliers ; &
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fouvent d’une groiïeur confidérable. Ce foin 
des prifmes à fix, huit ou dix faces inégales, 
tronqués à angle droit à leurs extrémités. Le 
plus fouvent ces prifmes font coupés en deux 
dans leur longueur, & la face large oü la bafe 
fur laquelle ils pofent eft marquée de deux 
lignes diagonales , qui fe croifent dans le 
milieu, & partagent cette bafê en quatre trian
gles. L e tartrite de fonde , vendu d’abord 
comme un fecret, &  découvert en même-tems 
par Boulduc & Geoffroy en 1731, a une faveur 
amère. Il fe décompofe au feu comme le 
tartrite de potafïe ; il s’efHeurit à l’air, parce 
qu’il contient beaucoup d’eau de criflallifation ; 
il efl prefqu’auffi diflbluble que le tartrite de 
potaflë & décômpofable comme lui par l ’air, 
par les acides minéraux & par les diiTolutions 
métalliques. L’eau-mère de ce fel contient la 
portion de tartrite de potaffe qui faifoit partie 
de l’acidule tartareux.

L ’ammoniaque forme avec l’acidule de tartre 
un tartrite ammoniacal, qui criftallife très-bien 
par l’évaporation &  le refroidiflremem.' Bucquet 
dit que fes criflaux font des pyramides rhoiti- 
boïdales. Macquer a vu les uns en gros prifmes 
a quatre, cinq ou fix cotes, les autres renflés 
dans leur milieu, &  terminés par des pointes 
très-aigues, & MM. les académiciens deD ijoa



Pont obtenu en parallélépipèdes à deux bifeaux 
alternes. Ce fel ou tartrite ammoniacal, a une 
faveur fraîche, &  il fe décompofe au feu ; il 
s’effleurit à Pair ; il eil plus diffoluble dans Peau 
chaude que dans Peau froide, & il criflallife 
par refroidiflement ; la chaux & les alfcalis fixes 
en dégagent Panimoniaque : le contaâ de Pair, 
les acides minéraux Sc les diflolutions métalli
ques le décompofent. Quand on le prépare * 
il paroît que la portion de tartrite de potaife, 
dont Punion avec Tacide tartareux conftitue 
Pacidule ou la crème de tartre, refle dans 
Peau-mère.

Pott &  Margraf ont traité Pacidule tartareux 
par les acides minéraux , & le dernier en a 
retiré des fels neutres, femblables à ceux que 
chacun de ces acides forme avec la potaife;* 
d’où il a conclu que cet alkali eil tout formé 
dans cet acidulé. Rouelle le jeune, qui a fait 
beaucoup de travaux fur cet objet, a obtenu 

' les mêmes réfultats. En jettant une livre d’acide 
fulfurique concentré fur égal poids d’acidule 
tartareux en pondre très-fine, le mélange s’é
chauffe, on favorife Paftion réciproque des deux 
fubilances par la chaleur d’un bain-marie, &  
en les agitant avec une fpatule de verre ; on 
continue cette chaleur pendant dix à douze 
heures, le mélange devient épais comme une
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bouillie, on y verfe deux ou trois onces d'eau 
diflillée bouillante, qui donne de la fluidité à 
la matière, on la laiffe dans le bain - marie 
environ deux heures ; alors on la retire du 
feu, &  on ajoute à la liqueur trois pintes d’eau 
diflillée bouillante ; cette diflbiulion efl colorée 
& opaque, elle contient de l’acide fulfurique 
à nud, une portion d’acidule tartareux non 
décompofé & du fulfate de potaffe. Oh fatare 
l’excès d’acide fulfurique par de la craie, il fe 
précipite du fulfate de chaux avec un peu d’a- 
cidule tartareux; on filtre le mélange &  on fait 
évaporer la liqueur filtrée ; elle donne un peu 
d’acidule tartareux & de fulfate de chaux, 
jufqu’à ce qu’elle foit réduite à dix-huit ou 
vingt onces ; alors on la décante, &  évaporée 
de nouveau, elle fournit par le repos des crif- 
taux de fulfate de potafle, que l’on peut obtenir 
ainfi jufqu’à la fin par des évaporations &  des 
criflallifations répétées. Ce fel efl toujours mêlé 
d’un peu d’acidule tartareux, &  il brûle fur le 
fer rouge mais en le leffivant avec une jufte 
quantité d’eau diflillée, on le difloilt, &  l’aci- 
dule refie au fond du vaifleau où fe fait ce

f  ,

lavage. Tel efl le procédé décrit &  répété avec 
fuccès par M. Berniard, d’après Rouelle.

L’acide nitrique & l’acide muriatique^ traités 
delà même manière avec l’acidule tartareux,

doisnent
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donnent du nitrate & du muriate de potaffe; 
ce qui prouve fans répliqué la préfence de la 
potaffe dans cette fubftance;

L ’acidule tartareux acquiert de la folubilité 
par l’union du borax &  de l’acide boracique; 
fuivant les expériences de M. de Laffone, une 
partie de ce dernier fel peut rendre jufqu’à 
quatre parties d’acidule tartareux folubles* Cette 
diffolution mixte, évaporée, donne un fel gom
meux verdâtre & fort acide.

L ’acidule tartareux paroît fufceptibîe de s’uhii! 
fans décompofition à la plupart des fubftances 
métalliques, comme l’ont démontré M. Monnet 
&  MM. les chimiftes de l’académie de pijon ; 
mais comme on n’a que peu examiné toutes 
ces combinaifons, mous ; ne parlerons ici que 
de celles de l’antimoine, du mercure, du plomb 
& du fer avec cette fubftance faline, parce que 
ces çompofés font mieux connus, & font la 
plupart employés en médecine*

La combinaifon d’acidule tartareux & d’an
timoine porte le nom de tartre Jlibié ou anti~ 
monté. C ’eft du tartrite d’antimoine &  de po- 
taffe. Comme c’eft un des remèdes les plus 
importans que la chimie puiffe fournir à la mé
decine , il faut en examiner avec foin les pro
priétés. Depuis Adrien de Mynficht, qui le pre
mier l’a faitconnoître en 1631 * on a beaucoup 
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varié fur fa préparation* Les pharmacopées & 
les ouvrages des chimifies different tous, Toit 
fur les fubflances antimoniales qu’on doit em
ployer pour cette préparation, foit fur leur 
quantité, ainfi que fur celle de l’eau &  de 
racidulé tartareux, foit eiifin fur la manière, de 
la faire. On peut voir dans la Diiïèrtation de 
Bergman fur ce médicament, tin tableau très- 
bien fait des divers procédés donnés jufqu’ac- 
tuellement pour préparer le tartrite d’antimoine. 
Ûn a fucceiîîvement confeillé les oxides blanc 
fublimé & vitreux, brun ou orangé ; les Uns 
ont prefcrit dé faire bouillir ces fubitances 
avec l’acidule tartareux & une plus ou moins 
grande quantité d’eau, péndânt dix à douze 
heures; d’autres ne demandent qu’une ébulli
tion d’une demi-heure; enfin, il ell des auteurs 
qui veulent qu’on évapore la léffivé filtrée à 
ficcité, &  il en ell d’autres qui exigent qu’on 
la falTe criftallifèr, &  qu’on n’emploie en mé
decine que les criftaux. Il arrive de ces diffe
rentes préparations que le tartrite d’antimoine 
n’eff jamais le même, & qu’il jouit de divers 
degrés d’énergie, de fortè qu’on ne peut jamais 
être sur de fes effets. Àuffi Geoffroy , qiii a 
examiné plafietïrs tartres Jîibiés de differenS 
degrés de force, à-t-il trouvé pair l’anâlyfe que 
les plus foibles contiennent pair once depuis



trente grains jufqu’à-un gros dix-huit grains 
d’oxide d’antimoine \ ceux d’une éméticité 
moyenne un gros & demi s &  les pins adifs 
jufqu’à deux gros dix grains. L’oxide d’anti
moine vitreux a été choifi préférablement aux 
autres fubflances antimoniées, parce qu’il eft 
un des plus folubles par d’acidulé de tartre; 
mais ce verre métallique peut être plus ou 
moins oxide, & ces degrés divers d’oxidarion 
doivent nécefTàirement influer fur fon éméticité. 
Cependant; en prenant un oxide vitreux d’an
timoine bien transparent & porphyrifé* en le 
faifant bouillit dans l’eau avec partie égale 
d’acidulé tartareux, jufqua ce que ce dernier 
foit iaturé, filtrant & faifant évaporer à une 
chaleur douce cette difïblution , on obtient par 
le repos & le refrbidiiFement de^.criftaux de 
tartrite antimonié, dont les degrés d^éméticité 
paroiiTent être affez conftans. On décime la 
liqueur, on la fait évaporer, & elle.fournit par 
plufieurs évaporations fueceffives de nouveaux 
criitaux. L ’eau-mère contient du foufre, du 
tartrite de potafle, & une certaine quantité 
de fulfuiê alkalin antimonié. Lorfqu’on filtre le 
mélange d’acidule tartareux , d’oxicte vitreux 
d’antimoine & d’eau qu’on a fait bouillir pour 
la préparation du tartrite: antimonié, il relie fur 
le filtre une matière comme gélatineufe jaune

E ij
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ou brune, que Rouelle a fait connoître. Cette 
gelée diilillée donne un pÿrophore très-inflam
mable fuivant M. Prouft.

Macquer a propofé de fubilituer à l’oxide 
vitreux d’antimoine , l'oxide blanc précipité du 
muriate d’antimoine par l’eau ; cet oxide et! 
un émétique violent, que Macquer croyoit 
être toujours le même. Bergman a adopté 
l’opinion de Macquer, -& on prépare depuis 
dans le laboratoire de l’académie de Dijon , 
un tartrite d’antimoine, fuivant la méthode de 
ce chimifte & celle de M. de Laflbne. Ge mé« 
dicament a été employé avec le plus grand 
fuèccs; il opère à la dofe de trois grains fans 
fatiguer l’eflomac ni les inteftins.

Le tartrite d antimoine fe criftaUife en pyra
mides trièdres j il eft très-tranfparent ; U fe dé- 
compofe au feu, &  devient charbonneux; il eft 
efflorefcent à Pair, &  devient d’un blanc mat 
& farineux ; il fe difïout dans foixante parties 
d’eau froide, & dans beaucoup moins d*eai$ 
bouillante ; il fe criftaUife par refroidifTementy 
lès alJcaiis Sc la chaux le décompofent. La terre 
calcaire &  l’eau pure en grande dofe font fuf- 
ceptibles de le décompofer 5 d’où ü  fuit qu’on 
ne doit Padminiftrer que dans Teau diftïllée. Les 
fulfures alkalins & le gaz hydrogène fulfuré le 
précipitent en une poudre rouge ou efpèce



ff’oxide d’anrimonie fulfuré, & peut fervir à 
faire reconnoître ce Tel dans toutes les liqueurs 
où il fe trouve. Le fer s’empare de l’acide tarta- 
reux, & fépare l’oxide d’antimoine ; on rie doit 
donc pas préparer lé tartre ilibié dans desvaif- 
feaux de ce métal. M. Durande, médecin & 
profeffeur de Dijon, a propofé de faire pré
parer ce médicament publiquement & par un 
procédé uniforme, comme on a coutume de 
faire pour la thériaque. Nousxroyons que cela 
ne potirroit qu’être fort utile en procurant un 
tartrite'd’amimoine uniforme, &  fur* les effets 
duquel le médecin pourroit toujours compter. 
Il paroît que le tartme d’antimoine contient la 
portion de tartrke de potaffe qui fait partie de 
Pacidule tartareux & que ç’eft une forte de fel 
triple*

On peut combiner l’acide tartareux avec le 
mercure par deux moyens. LJun, dontM.Moiir 
net a fait mention, conîiite à faire diffoudre 
dans l’eau bouillante fix parties d’acidule tarta
reux avec une partie d’oxide de mercure pré
cipité de l’acide nitrique par le carbonate de 
potaffe. Cette liqueur filtrée &  évaporée lui a 
donné des criilaux qui ont été décompofés par 
Peau pure. Le fécond moyen d?unir le mercure 
à l’acidule tartareux, c’eft de verfer une diffo- 
lution nitrique de ce métal dans une diffolu^

E iij
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tion de tartrite de potafle ou de foude, ou 
obtient un précipité formé par le tartrite mer
curiel , Si le nitrate de potafle ou die foude relie 
en diflblution dans la liqueur.

L ’acidule tartareus: agit d’une manière fen- 
fible fur les oxides de plomb. Rouelle le jeune 
s’eft alluré que le tartrite de plomb qui fe forme 
dans cette opération, ne relie point en diflblu- 
tion dans- la liqueur, & que cette dernière 
évaporée ne fournit que du tartrite de potafle pur 
qui étoit tout contenu dans l’acidule tartareux ; 
c’ell un des procédés dont il s’elt fervi pour dé
montrer, la préfence de la potafle dans le 
tartre. i

Le cuivre & fes oxides font affez facilement 
attaqués par f  acidulé tartareux ; il en-réfuite un 
fel d’un beau vert, fufceptible de criftallifa- 
tion, mais qui n’a été que peu examiné jufqu’à 
préfent.

Le fer eft un des métaux fur lequel l’acidule 
tartareux agit le plus efficacement* 0n préparé 
un médicament, nom niè tartre chalybé, en fai- 
faut bouillir dans douze livres d*eau quatre on
ces de limaille de fer porphyrifée & une livre 
tÎe tartre blanc* Lorfque le tartre eft difïbus, 
on filtre la liqueur , elle dépofe des criflaux, 
ou en obtient de,nouveau en faifant évaporer 
leaum ere, Pour préparer la teinture de mars



tartan fée, on fait une pâte avec fîx onces de 
limaille de fer , une livre de tartre blanc en 
poudre, &  fuffifante quantité d’eau ; on lailTe 
ce mélange en repos pendant vingt-quatre heu*- 
res ; on l’étend enfuite dans douze livres d’eaii, 
&  on fait bouillir le tout pendant deux heures, 
en ajoutant de l’eau pour remplacer celle qui 
s’évapore ; on décante la liqueur, on la filtre, 
on l’épaiiïit en confiflance de firop, & on y 
ajoute une once d’alcohol. Rouelle s’eii alluré 
qûe la potaffe eil libre dans cette teinture, &  
qu’en la traitant par les acides, on obtient des 
fels neutres qui font reconnoître cet alkali. II 
y  a encore deux médicamens formés par la 
.combinaifon de 1 acide tartareux & du fer ; l’un
"w  ̂ '  f  J

çit le tartre martial foluble qui n’eil qu’un mé
lange d’une livre de ¿einture de mars tartariféey 
8c de quatre onces de tartrite de potafïe , éva
poré à ficcité; l’autre eft connu fous le nom 
de boules de mar$. On les prépare en mettant 
une partie de limaille d’acier, 8c deux par
ties de tartre blanc en poudre, dans un vaif- 

Jeau de verre, avec une certaine quantité d’eau- 
de-vie; lorfque cette dernière elt évaporée, 
on pulvérife la maffe, &  on ajoute de l’eau- 

\de-vie» qu’on laiflfe évaporer comme la pre
mière fois ; on repète ce procédé jufqu’à c,e

E iv
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que le mélange foit gras &  tenace 3̂..alors on en
forme des boules.

Le tartre crud eft fort utile dans la teinture, 
les chapeliers en font auiïx ufâge.

Les différentes préparations de l’acidule tar- 
tafeux dont nous avons fait l’énumération, font 
employées la plupart en médecine. L ’acidule 
tartareux pur eft regardé comme rafraîchiffant 
& antifeptique ; à la dofe d’une demi - once 
ou d’une once, il purge doucement &  fans 
exciter de naufées. Les tartrites de potafle 8c 
de foude font d’un ufage fréquent comme 
purgatifs adjuvans, à la dofe de quelques gros. 
Le tartrite d’antimoine eft un des médicamens„ i
les plus utiles & les plus puiilans quela médecine 
doit à la chimie. C e fel eft émétique , purgatif, 
diurétique, diaphorétique, fondant, fuivant les 
dofes &  les procédés qu’on emploie dans fon 
adminiftràtion. Souvent même il produit tous 
ces effets à la fois. Ils doit encore être regardé 
comme un altérant piaffant, & comme propre 
a détruire les embarras & les obftruâions des 
vifceres lorfqu’on le donne à une dofe très* 
petite & répétée. On fadmimilrè à la dofe d’uii 
grain jufqu’à quatre, diffous dans quelques 
verres d’eau, comme vomitif. On le mêle à 
la dofe d’un grain avec d âutres purgatifs dont



îl ; aide l’affion : enfin , à celle d’un demi-grain 
étendu dans une grande quantité d’eau, il agit 
comme altérant. M. de LaÎTone a découvert 
que le tartrite d’antimoinè eft rendu très-folublé 
dans l’eau par le mélange du murïate ammo
niacal , §c qu’il en réfulte un fel mixte analogue 
au muriate ammoniaco-mercuriel. Ce nouveau 
fe! triple doit produire des effets très* énergiques 
fur l ’économie animale# Le tartre chalybé, le 
tartre martial foluble , la teinture de mars tarta~ 
rifée, font employés comme toniques & apé
ritifs.

Telles fondes propriétés de Pacidule tartareux 
natif ou de l’acide tartareux combiné par la 
nature avec, une certaine quantité de potaffe; 
il étoit néceiïàire de les examiner avec foin, 
parce que cette fubilance efl très^utile & très- 
employée dans cet état. Mais ce n’elt point là 
l’acide tartareux pur ; il e£l également imper- 
tant d’en connoître les caraétères & les pro
priétés. M. Retzius a publié dans les mémoires 
deStockolm en 1770, un procédé du à Schéele 
pour l’extradion &  la purification de cet 
acide. On jette dans une diffplution de deux 
livres d’acidule tartareux à l’eau bouillante -, 
de la craie lavée, jufqu’a ce qu’il n’y ait plus 
d’effervefcence, ni d’acide libre; il en faux un 
peu plus du quart du poids de l’acidulé. On
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wmafle fur un filtre & on lave à l’eau chaude 
le précipité de tartrite calcaire qui sert formé ; 
on en a communément 32,à 33 onces, en rai- 
fon de l’eau qu’il retient. La liqueur décantée 
de deffus ce précipité donne par l’évaporation 
à-peu-près la moitié de Pacidule employé, 
de tartrite de potaffe qui n’a point été décom. 
pofé par la craie. On verfe fur le tartrite cal
caire en poudre un mélange de 9 fonces d’acide 
fulfurique concentré étendu avec y livres y on
ces d’eau; on tarife digérer pendant douze 
heures en agitant de tems en tems le mélange. 
On décante la liqueur de deffus le fulfate de 
chaux; on l’évapore après s’être alluré qu’elle 
11e contient point d’acide fulfurique. Pour cela 
on y verfe quelques gouttes d’acétite de plomb 
ou de fel de faturne ; fi le précipité qui fe 
forme eft entièrement folublé dans le vinaigre, 
la leflive ne contient pas d’acide fulfurique; 
s'il ne l’eft pas par cet acide fermenté, elle 
contient de l’acide fulfurique; on l’en débarraffe 
en faifant digérer la liqueur fur une certaine 
quantité de tartrite calcaire. On peut employer 
la chaux an lieu de craie pour obtenir l’acide 
tàrtareux; mais comme cette terre alkaline dé- 
cdmpofe le tartrite de potaflè contenu dans, 
lacidule tartareux, la leflive ne contient que de 
l’allcaü au lieu de tartrite de potaffe , cpmme

l



dans le premier procédé. L’emploi de la chaux 
vive dans cette décompofition donne plus 
d’acide, parce que ceue terre décompofe le 
double de fon poids d’acidule tartareux.

L ’acidule tartareux pur obtenu liquide par 
l’un ou l’autre des procédés décrits doit être 
évaporé à ficcité, puis rediifous & criftallifé, 
foit par l’évaporation douce fuivant M. Pœckên, 
foit par le refroidiÎTement de la liqueur éva
porée eu confiftance de fyrop clair fuivant 
Bergman. On l’obtient fous la forme de petites 
aiguilles très-pointues, ou de prifmes fins dont 
il efl bien difficile de déterminer la forme. 
Bergman les décrit comme des feuillets diver- 
gens; M. Retzius les compare à des cheveux 
entrelacés; ils font dabord très-blancs, ceux 
qu’on obtient à la fin font jaunes.

L’acide tartareux criftallifé fe fond, fume, 
noirçit & s’enfiamtnô même par le contaétdes 
corps embrafés. Diflillé il ne donne* comme 

Tacidule tartareux lui - même, qu’un phlegme 
acide, un peu d’huile & beaucoup d’acide car
bonique gazeux, mêlé de gaz hydrogène car
boné. Le charbon qui relie ne contient ni acide, 
ni a-lkali ; ce qui prouve que ce dernier ne fe 
forme point par la décompofition de l’acide 
tartareux opérée par le feu ; cet acide, quoique 
purifié, eil toujours huileux. G*eft pour cela
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que nous le défîg'nons par le nom d’acide tar
tareux, & fes Tels par celui de tartrites,

II eÜ inaltérable à l’air# Il eft bien plus dif- 
foluble que l’acidule tartareux# Sa féveur eft 
très-piquantej il rougit la teinture de violettes 
comme celle de tournefol# Il diflout bien 
Falumine & forme avec elle un tartrite alumi
neux qui ne prend qu’une conGftance gommëufe 
ou mucilagineufe par l’évaporation#

Uni à la magnéfie , l’acide tartareux pur forme : 
un Tel qui donne aufïi une forte de matière 
gélatineufe au lieu de criftallifer*

Combiné avec la chaux, il donne un felp ret 
que infoluble#

Si Fou verfe dans fa diÎFolution un peu de 
potafte, il fe précipite des criflaux d’acidule 
tartareux ou de crème de tartre. Cette déçou- 
verte de Schéele &  de Bergman, eft cëlle qui 
jette le plus de jour fur la nature de ce fel 
végétal; il ne refie plus, comme le dit M. de 
Morveau, de preuves à acquérir fur la corn- 
pofition de l’acidule tartareux , on fait que 
c’eft du tartrite de potaffe avec excès d’acide; 
mais ce qui eft très - fihgulier, c’eft que cet 
acide qui eft très-diiToluble perd tout-à-coup 
cette propriété, lorfqu’on en fature environ la 
moitié par la potaffe qui eft cependant elle*- 
même très - foluble. Cette bçlle expérience
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prouve encore que l’acide tartareux 11’eft en 
aucune manière altéré par le procédé de Schède, 
puifqu’il fe forme avec environ an quart ou un 
tiers de fon poids de potafle, un fel acidule 
abfolument femblable à celui de la nature. Si 

- l’on augmente, la- proportion de la potaiTe, II 
fe forme un fel neutre totn-à fait faturé &  
foluble qui eli du tartrite de potaiTe ou fe l 
végétal.

L ’acide tartareux, uni à la foude, conilitue 
un fel neutre, criflallifable, ou tartrite de foude, 
(fe l de Seignette) très-pur. Avec l’ammoniaque 
il donne auifi un tartrite ammoniacal crillalli- 
fablé. M. Retzius annonce que fi l’on combine 
l’acide tartareux avec une quantité, .^ammo
niaque, bien au-deffôus de celle qui feroit né- 
ceiïàiré pour la faturer, il fe. forme un acidule 
tartareux ammoniacal peu foluble qui fe crif- 
talliCe, comme l’acidulé tartareux de potaiTe, 
ou la crème de tartre ordinaire.

Quoique l’acide tartareux ait moins d’affinité 
avec les alkalis que les acides, minéraux, ceux- 
ci en décompofant les tartrites de potaiTe 8c 
de foude, n’en réparent pas complètement ces 
bafes, mais dégagent l’acide tartareux dans 
l’état d’acidule de pptailè ou de foude. L ’acide 
tartareux libre décompofe lui-même en partie 
le fulfate, le nitrate &  le muriate de potaiTe, 8c
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en fépare la portion d’alkali dont il a befoin 
pour être en état d’acidule tartareux ou de 
tartrite acidulé de potalîe. Il ne fait pas le 
même effet fut le nitrate & lè muriate de fonde.

M. Hermfladt afïlire que l’acide, tartareux 
devient acide oxalique par le moyen de l’acide 
nitreux. Bergman n’a pas pu opérer-ce change
ment ; mais il eû vraifeinblable que cè manque 
defuccès dépend de ce qu’il n’a point employé 
àffez d'acide nitreux : comme celui-ci donne 
du gaz nitreux pendant cette converfion, il pa- 
ïoît que l’acide oxalique diffère du tartareux , 
en ce qu’il contient une plus grande quantité 

‘ d’oxigène.
" L’acide tartareux n’a nulle adion fur le pla
tine, l’or & l’argent ; il diiTout leurs oxides. Il 
h’agit qu’infënfiblément fut le cuivre, le plomb 
& l’étain jil  diffout leurs oxides & enlève la cou
leur rouge de celui de plomb.

Il diffout le fér avec une effervefcence très- 
lente.

Il n’altèré en aucune manière l’antimoine à 
l’état métallique, mais il diffout bien fes oxides 
vitreux* >

Il enlève la chaux aux acides nitrique, mariai 
tique, acéteux, formique & phofphorique.

Il précipite les diflolutions nitrique de mer
cure, muriatique de plomb, &c.
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Ses attrapions, indiquées par Bergman, font 
dans l’ordre fuivant j la chaux, la baryte, la 
magnéfie, la potafle, la foude, l’ammoniaque, 
l’alumine, les oxides de zinc, de fer, de man- 
ganèfe, de cobalt, de nickel, de plomb, 
d’étain, de cuivré, de bifmuth, d’antimoine ,  
d’arfenic, d’argent, dé mercure, d’or, dé pla
tine ; l’eâu & l’âlcohol.

§. II. De Vandale oxalique oit fè l d'ofeille du 
commerce, & de l'acide oxalique pur.

Le fel d’ofeîll'e du commerce ou l’acidule 
oxalique eft retire en grande quantité èn Suiflfe, 
au Hartz, dans la Thuringe 8c la Souabe, du 
füc de l’ofeille nommée par Linneus oxalis 
acetofeUa: cent livres de cette plante en belle 
végétation donnent, fuivant M. Savary, yo livres 
de füc par expreflion, 8c celai - ci ne fournit 
que y onces de fel concret par l’évaporation
&  la criftaüifatidn. On diilinaué dans le com-

■ °
mercè le fel d’ofeiUè dé Suiffe qui eft le plus 
beau &  le plus blanc ; celui des Forêts de Thu- 
tinge ell falè 8c jaunâtre.

On fait depuis long-teins que le fuc de l’ofeille 
donne un fel neutre par l’évaporation; Duclos 
èn fait mention dans les mémoires de l’académie 
pour 1668. Jurickèr en parle anffi ; Boerhaàvé 
a décrit avec beaucoup de foin le .procédé
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propre à obtenir ce fel qu’il compare au tartre« 
Margraf a découvert la préfence de la potafîe 
dans l’acidule oxalique comme dans l’acidule 
tartareux. Mais les connoiiïànces exades fur la 
nature de ce fel n’ont été acquifes que depuis 
les travaux de MM. de Savary, W enzel, 
W iegleb, Schéele &  Bergman.

L ’acidule oxalique eft en petits criitaux blancs ; 
opaques , aiguillés ou lamelleux. La forme 
exade n’en a pas encore été déttrminée , quoi
que Capellér &  Ledermuller l’aient repréfenté 
Vu au microfcope. M. de Lille les définit des 
parallélipipèdes fort allongés. Ce font dès aiTem- 
blages ou grouppes de feuillets minces &  allon
gés réunis par un bout &  écartés par l’autre. 
Sa faveur eft aigre, piquante & en même-tems 
acerbe. Il rougit fortement la teinture de tour- 
nefol &  le papier bleu: 480 grains de cet aci
dulé diilillés dans une cornue à un feu bien 
réglé par M. Wiegleb, ont donné 1^0 grains 
d’un phlegme fort acide, fans odeur, fans cou
leur. 11 reiloit 160 grains d’un fel gris d’où on 
tita i f 6 grains d’alkali végétal. Il fe fublima 
aulfi environ 4 grains de fel concret acide au col 
de la cornue j il ne paÜà pas une goutte d’huile. 
Il y a eu 166 grains de perte dans cette diflil- 
lation; niais comme M. Wiegleb ne fait nulle 
mention des fluides élafiiques qui ont dû fe

dégager



dégager dans cette analyfe, il efl vraifemblable 
que cette perte eft due à de l’eau en vapeurs 
&  à du gaz acide carbonique mêlé d’un peu de 
gas hydrogène & de carbone. On voit d’après 
cette analyfe comparée à celle de l’acide tar-: 
tareux, que /acidulé oxaiique n’ell pas auflii 
huileux que ce dernier ; auflî l’acidè liquide 
obtenu dans cette diftillation eft-il de l’acide 
oxalique pur, tandis que /acidulé tàrtareux 
traité au feu donne un acide altéré &  différent 
de l’acide tartareux, que nous diflipguons par 
Je nom d’acide pyro-tartareux. C’efben raifon 
de cette moindre quantité d’huile contenue 
dans l’acide de l’ofeille , que nous l’avons nom-* 
mé acidulé & acide QXdiUque, tandis que l’acide 
plus huileux du tartre a été nommé fuivaut les 
règles de la nomenclature méthodique , acide 
tartarewjc.

Lacidule oxalique expofé à l’air n’éprouve 
aucune altération lorfqu’il eft pur; il eft plus 
diiToluble que /acidulé tartarèux. ¡Suivait: M. 
Wiegleb, un gros d’acidule oxalique de SuiÎîe 
n’èxige que 6 gros d’eau bouillante, ' mais il 
fe précipite tout entier: par le refroidi (Ternent 
malgré l’addition de d gros d’eau froide. Suivant 
RL Wenzél il eft encore bien plus diiToluble, 
pnifque d’après les expériences parties 
d’èaü bouillante prennent 675* déiçé fèl; ;màis

Tome IV . t
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fa fohibilité parok varier, fuivant fou état plus 
ou moins acide qui dépend fans doute de 
celui de la plante d’où il a été extrait.

L ’acidule oxalique s’unit à la baryte, à la 
magnéfie, à la foude, à l’ammoniaque, de 
forme des fels triples ou trifules. La chaux le 
décompofe en s’emparant de tout fon acide, 
tant de celui qui y eft libre, que de celui qui 
eil combiné avec la potafiè ; 100 grains de 
craie décompofent 137 grains d’acidule oxa
lique. Le précipité d’oxalate calcaire qui fe 
dépofe pèfe 173 grains i la Liqueur furnageante 
fournit par l’évaporation 32 grains de carbonate 
de potaffe. Ce procédé ne peut pas fervir à 
préparer l’acide oxalique pur, comme U fert 
à obtenir ÿaeide tartareux pur, parce que 
l’oxalate calcaire ne peut pas être décompofé 
par Pacide fulfurique, comme l’eft le tartrite 
calcaire; au contraire l’attradion de l’acide 
oxalique pour la chaux ell fi forte, qu’il l’en
lève à fous les autres acides, &  qu’un moyen 
sûr de reconnoître la pureté de l’acidule oxa
lique ou du fèl d’ofeille du commerce, cou- 
fille à verfer fa diffolution dans une eau char
gée de full'ate calcaire; fi cet acidulé eft vrai
ment extrait de l’ofeille, il précipite abondam
ment cette eau.

L’acide fulfurique facilite le dégagement de



l ’acide oxalique de cet acidulé par le moyen 
de la chaleur fuivant M* Wiegleb. L’acide nitri
que décompofe Pacidule & en iepare Palkali 
bien plus difficilement qu’il ne le fait de Pacidule 
tartareux d’après les recherches de Margraf.

L’aciduie oxalique attaque le fer, le zinc, 
l’étain, Paniimoine & lé plomb ; il diiTout les 
oxides de tous les autres métaux & forme avec 
eux des fels triples criflallifables &  non déü- 
quefcens, dans leiquels la potaffê relie toujours 
unie à Pacide; il précipite les diffolutions nitri
ques de mercuré d’argent. M. Bayen, en évapo
rant la liqueur qui fumage ces précipités, en a 
retiré du nitrate de potalTe, 8c a confirmé par-là 
la préfence de Palkali dans cet acidulé,

Pour préparer l’acide oxalique & le priver 
de la portion dé potalïe qui le rend acidulé, 
»on peut, comme nous Pavons déjà fait voir, 
employer la diftillation ; mais ce procédé n’en 
fournit qu’une petite quantité, & on doit pré
férer celui de Schéele qui eft beaucoup plus 
sur & plus facile. On fature l\icidi)!e oxalique 
d ’ammoniaque. On verfe dans la diffolution de 
-cet oxàlaté trifule d’ammoniaque 8c de potaiTe, 
du nitrate de baryte. Il fe forme un précipité 
d’oxalate de baryte, &  Pacide nitrique retient 
la potaflè 8c l’ammoniaque. On décompofe 
l ’oxalate baryriqae bien- kvé avec de l ’acide

F  ij
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fulfuriqne ; le fulfate de baryte qui fe forme 
refte infoluble au fond de la liqueur. On dé
cante celle-ci , on l’eflaie par de l’oxalate ba- 
*y tique diffous dani l’eau bouillante pour en 
féparer la portion d’acide fulfuriqne qui pourroit 

„y être contenue , & lorfqu’il ne forme plus de 
précipité on décante le liquide, qui contient 
l ’acide oxalique pur. On la fait évaporer con
venablement, &  elle donne par le refroidif- 
fement ce fel criflallifé en prifmes quadrila
tères, dont les faces font alternativement larges 
Sc étroites, terminés par desTommets dièdres. 
Ces criftaux ont fouvent la forme de plaques 
quarrées ou rhoniboïdales.

Cet acide concret a une faveur aigre très- 
forte. 7 grains dans deux livres d’eau lui don
nent une acidité fenfible. II altère en rouge 
toutes les couleurs bleues. Un grain de ce fel 
donne à jdoo grains; d’eau, la propriété de 
rotfgtr le papier teint avec le tournefol.

*=■■■ L ’acide oxalique concret, expofé à un feu 
doux, fe defsèche & fe couvre d’une croûte 
blanche; il fe réduit bientôt en pouffière, &  
il perd xz de fon poids. Diftillé dans une cornue 
a un fçu plus fort, mais toujours modéré, il fe 

: liquefie , devient brun en boifillant, donne un * 
phlegmè acidulé, fe fublime en partie fans 
altération; il Yen dégage e n - u n

\



gaz mêlé d’acide carbonique & de gaz hydro^; 
gène; Si l’on chauffe très-fortement on a plns> 
de gaz, moins d’acide concret fublimé, plus 
dé phlegme acidulé mon criftallifable ; il ne 
laiffe au fond de la cornue qu’une maffe grife ; 
ou brune, ifaifant ^  de l’acide employé* Mis;; 
fur mi charbon allumé dans l’air, il s’exhale 
en fumée blanche très - âcre ÿ qui irrite vîve^ 
ment les poumons, i l . ne laiffe qu’un réfidir 
blanc fans matière charbonneufe. Tel èfl le; 
réfultàt de la décompofition de l’acide oxalique 
par le feu, obfervée par Bergman. M. l’Abbé 
Fontana a obtenu près dü double de produit 
gazeux, mais cela dépend Vicpmme nous l’avons 
déjà indiqué, du feu plus fort qu’il a donnée 
dans l’intention de décompofer complètement 
cet acide*

L’acide oxalique concret, expofé à l’air 
humide, reliedéliquefcënt, mais il fe defsèche 
plutôt à Pair fec. L’eau froide en diflout moitié 
de fon poids. Lorfqu’on jette des criftaux dé 
cet acide dans l’eau froide, ils font entendre 
un petit bruit qui annonce un brifeniënt iübît 
dans leurs molécules. La pefanteur fpécifique 
de cette diflolution froide eft , fuivant
M. de Mprveau. Si on évapore d’eau de dif- 
folution, il ne s’élève point de vapeur acide 
même.pac; P ébullition*: L’eau „bouillante, diffout

I pi ' i #  •
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une qnântitc de ee fel acide concret égale I 
fon poids. IU’en precipite la moitié en enfiarne 
par le refroidifTement.

L ’acide oxalique diffout l’alumine. Gette diC* 
folution évaporéè donne ' une mafie jaunâtre , - 
tranfparente, douce, aftringente, qui s’humede 
à l’a ir, & rougit le  tòurnefol. Ce fel fe bour- 
fouffie au feu; il perd fon acide, & laifiTel’alu- 
mine un peti co lo re e .Ile ft déeompofable par 
les acides minéraux.

. Combine avec la baryte il forme un fel peu 
foluble, qui donne des crifiaux anguleux à la 
foveur de l’excès d’acide : l’eau chaude, en leur 
enlevant cet excès, les rend opaques, pulvéru- 
lens &  infolubles. .

Uni à la magnélie, il donne un fel blanc eu 
poudre, déeompofable par l’acide fluorique ôe 
la baryte.

Saturé de chaux, l’acide oxalique confihue 
un fel infoluble dans l’eau, pulvérulent, qui 
n’eft déeompofable que par le feu, parce que 
l’affinité de cet àcide avec la chaux efi telle 
qu’il enlève cette bafe à tous les antres acides, 
C’eû d?après cette propriété que Bergman apro* 
pofé l’acide oxalique pour reconnoître la pré* 
fence &  la quantité de chaux contenue dahs 
les eaux minérales, &  combinée à qnelqu’acide. 
Loxalate calcaire verdit le firop de violettes.
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■ L ’acide oxalique s’unit à la potaiFe, &  éil 
fùfceptible de criltalMer, lotfque l’un de Tes 
deux principes efli en excès. L’oxaiate de po- 
ta ffe , très - foluble dans l’eau, fe dëeompofe 
par l’aâion du feu Se par 1es acides minéraux,. 
Si on ajoute à (a diiïolution de Paride oxalique 
pur, goutte à goutte, d fe forme bientôt un 
précipité que l’on reconnaît pour de l’acidote 
oxalique ou du je t ¿oftilL t,  analogue à celui 
du commerce.

Combiné avec  deux parties de fo n d e l’acide 
oxalique forme un Tel peu foluble, qui fe dif- 
fout mieux dans l’eau chaude, 8 c qui Verdit le 
iirop de violettes. Un excès d acide forme un 
oxalate acidule de fbude peu foluble.

Uni à I’ammoniaque., < l’acide oxalique donne 
l ’oxalàte ammoniacalqui- GrUlalïfe par" l’évapo
ration tente en prifme» quadrilatères^ ce fël fe  
décompofe au feu ,  & fournit du carbonate 
ammoniacal y formé- atnt dépens de faddule 
oxalique détruit. Un excès de cet acide verfé 
dans la dHTohmon de ce fel en précipité un 
acidule oxalique ammoniacal', qtù fe précipite 
en criftaüx beaucoup moins fclubles- qife le lèi 
neutre pur.;

L ’acide oxalique eftdiflbfuble dans Îes aeà- 
des minéraux. Il brunit l’aéide fulfuriqae eofl- 
•entréj il e£b décom polepar l’aeid© agréa*?,
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& réduit en acide carbonique. Cet acide ïe 
combine e n ’gênerai plus facilement avec les 
oxides métalliques qu’avec les métaux.

i  V i l  fórme avec l’oxide d’arfenic des criilàux 
prifmatiques, très> fufibles, très - volatils , dé- 
compofables par la chaleur. ;ir i

s?;: Avec l’oxide de cobalt, un fel pulvéru
le n td ’un rofe clair, pemdblnble*

Avec l’oxide de bifmuth, un fel blanc 
en poudre, très-peu diffoluble dans Team 

4°. Avec roxide.d’antimoine, un fel èn grains 
criflallins.

5*°. Avec l’oxide de nickel, un fel d’un blanc 
ou d’un jaune verdâtre très-peu folublé. :

6°. Avec l’oxide de manganèfe, un-fel en 
poudre blanche, qui' noircit au feu. ï - ^

7°. Avec le zinc, - dont la diiTolution eft 
accompagnée d’effervefcence , un > fél blanc 
pulvérulent. : : i

8°. Il diflbut l’oxide de mercure, le ré̂
duit en une poudré blanche, que -le contaft 
dè la lumière noircit;-Cet acide décompofe le 
fulfate &  le nitrate mercuriels, r i 
; p°. II noircit d’abord* l’étain r qbi fe couvre 
enfuite d’une pouffière blanche. Le fel qtfil 
forme avec ce métal eiî d’une faveur auflère ;
il criftàllife en prifmes par une évaporation 
bien • ménagée, > Si on l’évapore fortement ^ il



donne ime maiie tranipârénte y jiemblable à dfe 
la corne* • : "vi *'
: io°. Il ternit le plomb, mais diiïbut mieux 
fon oxide. La liqueur faturée dépofe de petits? 
criftaux cjivon obtient auffi par.l’acide oxalique 
verfé dans une diiTolution de nitrate ou de mon 
i»ate de plomb;, ainfi que dans Pacétite du même 
métal. , > iï-?'; , ..3 . ' -.. r.u

u ° .  Il attaque le fer en limaille, & il fe dé  ̂
gage du gaz hydrogène de cette diilblurion 
pendant laquelle i?eaii eft décompofée. L’oxalate 
de fer eft ftiptique; il donnedescriftaux prif- 
matiques d’un jaune verdâtre > déçompofahles 
par la chaleur. : rr
; ; L ’oxide de fer jau nâtre > uni à cet acide* 

préfente un l el d’une couleu r j aune * femblable 
à celle que l’on Obtient en verfant l âeide oxa^ 
lique en liqueur dans uzle dijifalution de fulfate; 
de-fer. : V. v  ̂ : •/; :

:a^>&r ierçuiyre,:^diflfeht entière-* 
ment les oxides de ce métal v le fel qu'il forme 
eft d’un bleu clair ¿ peu foiuMe* Qn peut açffi 
avoir ce fel eh précipitant les ; di(Tplutions : fuln 
furique, nitrique, muriatique, <&. acéteufe dç 
cuivre par l’acide oxalique j : : -;  ̂ :
: 1T 3°. L/oxide d’argent précipitée par la po
laire <fe diiToutdi petite quantité dans cet acid§4 
La meilleure manière deJfe|>roeu^c;ce[lel

d’H ï st* N at. et de C himie. 8$
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c*eft de précipiter la diSolution nitrique de ce  
métal par l’acide oxalique ; il fe forme un dépôt 
blanc , à peine fotuble dans l ’eau, qui brunit par 
le contaft de la luawre.

Cet acide n’agit que très-peu for l’oxide
d’or.

iy a. Enfin, il diffout le précipité de platine, 
fait par la foude. Cette diÎTolution e£l un peu 
jaune. Se donne desi crifhuxde ta même couleur. 
Tels font les phénomènes décrits par Bergman % 
fur les combinations de l’acide oxalique avec 
les fubflatrces métalliques.

Ce célèbre chimifle a fait toutes ces com bi- 
naifons en employant de l’acide oxalique arti* 
fiéîeî préparé par le  focre &  Paride nitrique* 
t e  fucre, ainS que tous les mucilages, les ex* 
traits, les huiler douces, les farines, donnent » 
lbïfqu’ori les traite par Paride nitreuse, un acide 
tont-à-fait femblable à l’acide oxalique pur> 

comme Sehéele l’a* reconnu, Toutes ces ma
dères , &  même un grand nombre de fobflan* 
ces animales comme Fa découvert M. Ber* 

thollet, contiennent donc le  radical oxalique^ 
auquel il ne manque que de i’oxigène pour de** 
venir acide oxalique. , >

Bergman éft le premier qui ait découvert que 
le focré traité par-l’acide nitrtuxr, formait ma 
àtcidé différent de tous les autres , &  qu’onï a



appelé acide du filtre ou acidefacckarin, pendant 
pluiïeurs années, jufqu’à ce que Sçhéele eut fait 
voir que cet atide étoit abfolument de la 
même natute que l’acide oxalique extrait du fe l  
d^ofcille par le procédé indiqué ci-deflfus. Il 
a démontré cette identité d’une manière con
vainquante, en reformant de l’acidule oxalique 
peu foluble ou du fe l d'ofeille, par la combi- 
naifon d’une petite quantité de foude avec 
l’acide faccharin. Voilà donc un acide végétal, 
n’exiflant comme acide que dans peu de ma
tières végétales, mais dont la bafe eil extrême
ment abondante dans ces matières, & qui pa- 
roît paffer fans altération dans le corps des 
animaux* Nous verrons dans les chapitres fui- 
vans que cet acide eft vraisemblablement comme 
tous les acides végétaux, un compofé d’hy
drogène , de Carbone & doxigène, & qu’il n’eft 
différé comme ceux-ci different de lui que par 
des proportions particulières.

La bafe ou le radical oxalique paroît exifler 
plus abondamment dans les matières fades que 
dans le fucre, quoiqu’on ait cm dans les pre* 
iniers ternis que le corps fucré étoit celui qtù 
en fournifïoit le plus. Bergman n’a obtenu du 
fucre quim tiers de fon poids d’acide oxalique f 
8c M. Berthollet en a préparé avec la laine plus 
de ta moitié du poids de celle-ci. -

b ’H is t . N a t .̂ et b e  C h im ie .
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L ’acide oxalique pur n’eft d’ufage que dflns 
les laboratoires de chimie , fur-tout pour re~: 
connoître par-tout la préfence de la chaux.-' 
L’acidule oxalique ou le fel d’ofeille eft em
ployé pour ôter dé deffus les étoffes blanches y. 
les b o is , l’ivoire, &c. les taches d’encre, en 
taifon dé fon attraâion pour le fer*; mais on 
pourrait y fùbüituer avec avantage , l’acide 
oxalique pur, à caufe de fa plus grande dif- 
folubilité.

C H A P I  T R  E VI I .
• ' _ • . , ï ,

Des Acides végétaux formés par F action dit 
f in , & par celle de F Acide nitrique. ■'

I l y a long-tems qu’on fait en chimie que 
beaucoup de matières végétales donnent àr 1% 
dîftillatîon des phlegmès ou liqueurs acides £ 
mais on n’ayoit point fait allez d’attention à 
ces fubllances falines altérées par le feu* Depuis 
qu'on a trpuvé tant d’acides réellement diffé
ra s  les uns des autres, foit par leur nature 
intime, foit* par une modification relative à la 
proportion de leurs principes, ori a découvert 
plusieurs de ces fois joniiïant de propriétés* 
particulières *5c diftindives* IJ a ;été également



reconnu que quelques acides agifîoient comme 
la chaleur fur les matières végétales , & que le 
nitrique en convertifloit la plupart en acides. 
Pour connoître ces fubftances falines, nouvelles 
pu modifiées, il faut donc les examiner avec 
foin. Remarquons d’abord que les acides vé
gétaux,* formés par Taftion de la chaleur, 
doivent avoir enfemble une analogie de nature 
oa de formation ; c’eft en raifon de cette ana
logie que nous les défignons fous le nom géné
rique d’acides empyreumatiques, & pour fpé- 
çifier chacun d’eux, nous ajoutons le mot pyro9 
à l’expreffion qui indique fon origine ; ainfi nous 
difons  ̂les acidespyrortartareux 9pyro~muqueux9 
pyro-ligneux*

§, I. De P Acide pyro-tartareux.

„ Nous avons déjà dit qu’en diftillant de l’aci- 
dule tartareux on obtenait un phlegme acide 
qui n’ell pas l’acide pur de cette fubftance, 
mais ce fel altéré d’une manière particulière* 
Le gaz hydrogène & le gaz acide carbonique 
qui fe dégagent en même-tenis, annoncent 
allez cette altération, puifque c’eft aux dépens 
des principes de l’acide du tartre qu’ils fe for
ment. Comme c’eft à la chaleur qu’eft due cette 
altéràtiondu tartre, & cqmme il fe yolatilife 
upe huile'mêlée à l’acide diftillé, 8c qui en
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modifie la couleur, nous avons nommé cet 
acide pyro-tanartux, & fes combinaiibns falines 
vyra tartrites fuivant les règles de la nomen
clature méthodique.

Les premiers chimifles, qui ont mis quelque 
exàâitude dans leurs recherches, ont déterminé 
qu’on obtient, par la diflillation, environ un 
quart du poids du tartre, d ’un phlegme acide 
d’une odeur fort piquante, ou d’acide pyro- 
tartareux. La reftification ou la diflillation fe- 
condaire de cet acide qui a été recommandée 
par un grand nombre d’ auteurs, prélente une 
très-grande difficulté fuivant MM. les académi
ciens de Dijon, c’eft que le foulevement rapide 
du liquide a toujours brifé les vaiffeaux, malgré 
toutes les attentions qu’ils ont prife pour 
modérer le feu 8c donner de l’efpace aux 
vapeurs. Ils attribuent ce foulevement au gaz 
produit par la décompofition de l’acide, 8c 
comprimé par l’huile, fur la preffïon de laquelle 
il l’emporte enfin par fa grande dilatation. A a  
relie on peut fe palier de cette redification, 
& l’acide féparé de l’huile par le moyen de 
Pentonoir, eft allez pur pour préfenter tous tes 
caraflères diftinâïfs.

L’acide pyro-tartareux a une odeur &  une 
laveur empyreumatique ; il ne rougit pas les 
tioleues $ mais le toumefoi & le papier bleu»



il dégage avec vive effervefceuce l’acide car* 
boniqtie de (es bafes. Il forme avec les terre* 
&  les alkalis des fels fort diiî’érens de ceux que 
conilitue l’acide tartareux. On n’a point encore 
examiné ces compofés faüns, on fait feulement 
que les pyro-tartrites de potaffc & de foude 
font diflôlubles dans l'eau froide, &t criiiailifk- 
bles ; qu’il décotnpofe le nitrate d’argent en y 
formant un précipité gris ; qu’il ne trouble que 
lentement le nitrate de mercure ; qu’i! ne dé- 
compofe pas le muriate calcaire, & que fes 
fels neutres font décompofés par l’acide fulfu- 
rique à la diftillation.

Les chimiftes, avant d’être parvenus à con
cevoir que l’hydrogène, le carbone & l’oxi- 
gène paroiflent être les feuls 8c vrais principes 
de tous les acides végétaux, qui ne different 
que par les proportions, avoient adopté des 
opinions fort éloignées de la vérité, fur l’acide 
retiré du tartre par la diftillation.' Venel avoit 
alluré que c’étoit l’acide du nitre. M. Monnet, 
fondé fur des expériences plus pofitiyes, penfe 
que cet acide elt le muriatique déguifé par 
l’huile & le mucilage ; mais quoique Schéele 
ait trouvé un peu d’acide muriatique dans le 
tartre, la forme onirique du fel neutre formé 
par l’acide pyro-tartareux 8c la foude, la pré* 
cipitation du nitrate de mercure , deux pro-

d’His T. Na t . *-t  de C h im ik , 5»y
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priétés fur Iefquelies M. Monnet établit l'identité 
de l’acide pyro-tartareux avec l’acide muriati
que ne fuffifent plus aujourd’hui aux chimiftes 
pour afllirer cette identité; d’ailleurs ces expé
riences n’ont point eu le même fuccès entre les 
mains de MM. les Chimiftes de Dijon* MM. Bër- 
thollet, Spielman &  Corvinus n’en ont pas ob
tenu davantage. Il eft, au contraire, très - pro
bable que l’acide pyro-tartareux n’a pas d’autres 
principes que ceux de l’acide du tartre même, 
qu’il paroît feulement avoir varié dans la quan
tité de ces principes ; cette modification eft 
prouvée par l’odeur» la faveur, la non criftalli- 
fabilué* par toutes les autres propriétés de cet 
acide empyreumatique, & fur tout par l’huile 
& l’acide carbonique gazeux qui fe dégage de 
l’acidule tartareux en mênie-tems que fe forme 
l’acide pyro-tartareux. ,

On n’a point fait aflez de recherches fur cet 
acide empyreumatique» pour quon puifle dé
terminer Tordre de les attrapions chimiques 
avec les bafes terreufes alkalines &  métalliques.

§• II. De P Acide pyro-muqueux.

Nous défignons par le nom d’acide pyro- 
muqueux celui que l’on obtient des mucilages 
fades, fucrés, gommeux »farineux, &c. par la 
diftillation, & que M. deMorveau a voit d’abord

nommé



nomméf acide fyrupe^xTLçsphimiftes fa vent de-; 
puis Ipng-tems que le fuĜ e donne à la difliilation ( 
un phlegme acide même, allez fort ; Neumaq , r 
Cartheufer ^Geoffroy Bucguet en ont fait 
uiie mention partiçulièrjç^m^is fans jamais exa- 
miner les, propriétés de cet acides M. SehrickeL

■ ■ > ■' ;  ■* ' -■ *  - '> L -  f - - -  ■ 1 ‘ v  -  f „ ' j., - , ,

eft de tous les; chimifles celui qui s’eft occupé 
avec le plus de détail d f  jÇfi-principe du iucre.<
. En diflillant; du fucre M.; Schrickel a obtenu , 

de 16 onces de cette matière p  gros de ghlegtnçr 
paflant jea jgapqpts* ̂ a n p h e s e o n d e n fé  P ̂  
flries graifes ̂  d’une gd^ar piquante de Raifort 
ou d’amandes amèresrigrillées  ̂ d ’une faveur, 
acide âcre & amère, :d^ua$ ¡çouleui; jauuç, rouge. 
II redifia fur de l’a rg ile c e t acide qui pafla clair) 
avec une odeur douç|eŝ n£iàv^tplus,^igGè. Çet, 
acide ainfi purifié ne fe mn point en criitaux ; mais 
expoféau froid, la partie, aqueufe fç gela r 8c 
la portion reftée liquide étoit beaucoup plus 
concentrée. - r: j :-Vî .. 7

M. de Morveau a obfervé » en préparant 
l’acide pyro -muqueux par la difiillatioir )du 
lucre, que le fond de là cornue ¿toit corrodé. 
Il n’attribue point certes corrofion à cet acide , 
qui ne; préfente point cette propriété quand on 
le redifîe , ou quand on le laifle long-tems dans 
le verre j mais à l’adion & à . l’adhérence , du 
carbure de fer; qui exiftedansle charbon que 

Tome 1 ^ .  r'i'-î -̂üR 50.. : G  .. . , ;
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laite le fucre, & qù’il âvoit chauffé très-forte
ment. Où ne peut point concentrer cët acide 
par la Volatilifation de l’eau qui lüi èli Unie, 
puifqüé ce fél effi au!E volatil que ce fluide* 
Cefi Cet acide qui exiûe dans lès mélalfes, 
fuivant M. de Morveau,qui lès renddéliques
centes 6e en empêche la crifiallifatioUé 

JL’acide pyro-muqueux concentré par la gelée 
èft très-piquant, & rougit fortement les couleurs 
blewës végétales. Il tache la peèu en roùgè, 
coinmeCârtheüfer Pd Obfervéil ÿà déjà long- 
tems , & Cette tàéhé fie difpdfôîi qu’^Vëe l’épi- 
demie. H fe volatilife ën entier au feu, & né 
feiffë/ pôur réfidu qu’une tracé bruiiê ; on en 
changé la plus grande partie én acide carboni- 
que gaaètjx , & en gai hydrogène, en lé diifil- 
fënt* avec prééaütiôri dans dés -vaifleaux bien 
fermés j  il doline alors un réfida charbonneux 
plu& abondant que lorfqu’on le chauffé dans des 
vaifleaux ouverts; unè pordon fe volatilife fans 
altératioru.

Coriibiné avec là baryte, la tnagnéfié, la 
chaux, la potafïè, la fondé & l'ammoniaque, 
il fOrifte des fels neutres que nous nommons, 
tyro - timeites, dont on n’a encore que peu 
examiné les propriétés , mais qui différent dé 
tous les autres féls neutres connus. Il dégage 
uvee une vive • effervefcence l’acide carbonique 
de toutes ces baies alkalines.



Quoiqu’on ait attribué! autrefois à l’efp'rit dé 
miel la propriété de diifoudre l’or; il paraît 
certain que l’aeide pyro-muqueux ne touché 
point à ce métal non plus qu’au platine, à
l’argent, ni même au mercure; mais il poiirroif 
peut-être diffoudre' leurs oxides. Cet acide 
corrode le plomb &  devient lui-même opaque 
en iaifon dé l’oxide dè ce métal ĉ u’il forme i  
lé pyro-mucite de plomb eft en crillaux allon
gés; il attaque le cuivre &  devient vert; il 
diffbut l’étain ; il .attaque le fer avec lequel il 

criftâlliié.
Ses attraélions chimiques ont été déterminées 

par M* de Morveau dans l’ordre fuiVant, la 
porcflfe, la fonde, la baryte, la chaux, l'a mag- 
uéfie, l’ammoniaque, l’alumine, lés oxides mé
talliques, l’eau, l’alcohoi.

On n’a encore employé à rien cet acide em- 
pyreumatique ; autrefois bn fe fervoit en phar
macie de l’efprit de m iel, de manne, &c. 
mais cet ufage a été depuis long-tems aban

donné.

§. I I I . De t  Acide pyro-ligneux.

. La distillation des bois ,  &  fur-tout du hêtre, 
du bouleau, du bu&, fournit un liquideacide 
bran, d’une odeur particulière &  allez forte,
qui roùgit les couleurs bpues végétales, & fait

G  ij
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efleryefcence i avec. ? les . carbonates alkafins. 
Boerhaave a; connu? ¿le produit du buis ,i . du 
gay ac si du ; geniè vre r &  vdti ]chêrie ; mais. ; les «ht* 
niifles.,qui ont. répété:le procédé de Boerhaave, 
n’ont point examiné Ja nature &  les propriétés 
particulières .de cet acidfe. M. Goettling;ell- le 
premier-qui ait publié en-1779, dans le journal 
de M. Crell , un, mémoire .fur:l’acide des bôis 
Si fur-tout. fur. fon union avec Falcohob'qCé 
favaut s’cft fervi de. l’écorce de bouleau Iqti’il a, 
diftillée dans une cornue de fer ; le produit 
acide brun & huileux qu’il en retira, fut laiflé 
en repos pendant trois mois ; il fépara , par le 
filtre . les, gouttes d’huile ; qui vinrent nager :à 
la furface-,:& verfa de la ’diAblution de potaiïe 
dans la;liqueur.; Il y, eut ùne vivè effervéfcence, 
la liqueur prit une couleur rouge de fang, &  
donna,¡après aydir/été- faturée d’alkali &  éya- 
porée j- uni fçl ucnr, qui fmfpndu dans une poêle 
de fer,<Sç purifié par une fécondé diffolution 
& par upc fécondé évaporation. u; ; . ; .. , 

L’acide pyro ligneux peut être aufli reflifié 
par la difiillation fuivant M. Goettling.,Le pyror 
lignne dè poraiîe, formé par cet acide, redifîé, 
s échauffé, beancoopavécl’acide luhurique , &  
laiffe dégager l’aeidèrpyio^lignëux aflez:pur. Ce 
chimiik, à qui font dues ces expériences?, a ob-' 
fervé que-i’àçide pyradigneux?,’ féparépar,l’acide>
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fulfunque.,, a gerdUjfpruQii^ür empyreua^atique* 
mais acqpis; celle de l’aÿL

MM. les chimiftes, de ? Dijon ont employé 
pour obtenir cet acide , le bois de hêtre , qu’ils 
ont diflillé &ç dont ils ont reditié; le produit 
% %  i S h  onces de ce bois bien, fec, en cou- 
peaux, leur ont donné 17 onces d’acidere&ihé, 
de couleur ambrée >. fans mélanger dihuile , Sc 
dont la pefanteur étoit à celle de l’eau ; diilillée 
:: 4ÿ : 4S ; il a fallu 23 7 onces d’e ^  de chaux 
pour faturer une once de cet acide»,Chauffé 
doucement il s’tiève en vapeur^mie forteçha-; 
leur le décompofe ainfi que tous les autres aci
des végétaux. On ne peut pas l’obtenir fdus ame 
forme concrète, : -
, (Il: fe  combine, avecr Ies f bafes t,errei|fesT &  
alkalinçs., &  ilformqdes; (ete 
nous, nommons pyrp,f Jigiiites , d’^iupiiiç ,■  de 
baryte, de magnéfie, de. chaux , de potalfe, de
foude & ; d’ammoniaq:ue.r O11 n’a ; pquit rencore 
examiné ces fels avec- a fiez de , fo in y pp u r q u’il 
nous foitpofllbled’en tracer icirhiftoke.M. Eloy 
Bqurfier de Cleryaux a communiqué au cours
de,chimie de Dijon des expériences propres à 
déterminer quelques-unes dçs attraélions élec
tives de l’acide pyro-ligneux. Les,terres calcaire 
écbarytiquey adhérent plus que les, alk l̂is *, la 
chaux plus que la baryte , la magnéiie plus que ; - ,  ■ ■■ - Q
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l’ammoniaque ; dé forte que l’ordre de ces
attradions pourrait feul fervir à le diilingüer du 
plus grand nombre des autres acides végétaux. 
Il agit auflï fur plufieurs métaux &  diiTout la 
plupart de leurs oxides.

II pâroît qiie tous lesbois donneront le même 
acide par la diftillation, puifqu,e le buis, le 
bouleau, le hêtre, en ont déjà donné un fem- 
blable. A u  relie on voit combien il refté d’ex
périences & de recherches à faire pour com
pléter la connoiffance des propriétés & ‘ des 
caraâères propres à cet acide.

§, % y .J )e s  A cides végétaux form és p a r  
P A cide nitrique.

Bergman a démontré que l’acide nitrique 
corivertiffoit le fucre en un acide qu’on a 
d’abord crü différent de tous les autres, &  qu’on 
a nommé acide faccharin. Schéele à fait voir 
quê  cet acide étoit abfolument d£ la même 
nature que celui qui eil en partie neutralifé 
par la potaffè dans le fel d’ofeille ; cet acide 
identique eil donc aujourd’hui l’acide oxalique. 
Plufieurschimifles modernes, &  fiir-tout M .Ber- 
thollet, ont prouvé que la plus grande partie 
des madères végétales & animales donnoient 
cet acide par le moyen de celui du nicre.Iieil 
donc certain que la baie ou le radical oxalique
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ejdfte dans un grand nombre de corps, &  gé
néralement dans tpus. çeux qui ont été formés 
par le travail de la végétation ou de la vie 
animale* L’acide nitrique agit d’unemanière 
égale &  uniforme fur toutes ces fubflances; 
il leur cède toujours une quantité plus ou moins 
.grande de fon oxigène, &  paffe à l’état d'acide 
nitreux, de gaz nitreux, ou même de gaz azo
tique, Amant la proportion d’oxigène qui s’en 
dégage. Comme la bafe pu le radical oxalique 
eil plus ou moins aboridant, dans les diverfes 
matières organiques qui la contiennent, celles-ci 
donnent plus ou moins de cet acide par l’acide 
nitrique. En même-tenas que l’acide du njtre eil 
décompofé par les fubflances organiques, il 
Je dégage avec, le gaz nitreux ou le gaz azoti
que, une certaine quantité de gaz acide car' 
bonique, qui prouve que la matièreorganique 
a perdu une portion de Ton carbone, & que 
l’acide oxalique qui en provient contient moins 
de ce principe que la fubflance qui l ’a fourni. 
Puifque pluGeurs acid es végétaux & en particulier 
l’acide tanareux, & c. paffent à l’état d’acide 
oxalique par iaâiori de celui du nitre, Sc puifqu’il 
fe dégage de l’acide carbonique, pendant que 
e ste  converfion s’opère, on voit bien que ces 
acides végétaux ont le même radical, .Sc qu'ils 
ne different que pat la proportion d’oxigène.

G  iv



104 ' 1 ; 111 ■ ■■ * '*  *  'N'"* 11“ :t
rëT‘à'iirt6ilcë'Battfules Nduvv'Âe^ê-W ipübl.

f  ' tW j - ' f k  8f-^4Vrq«6 
;M. 9tcdfegaftênn£^ëtèféfth du éïi^phrë th  iifr 
“fiferh ifitfo is  -àe:fiiifë rde l’âcidé nitrique fur 
;cette matière3, iï#3iàëidëJ,èoheM ynfen^criâaüX' 
¿p^âlléHfHpè^èiV^W^&ireür' atrièreiSé-qâïrôff- 
-giffoif là3 t élnïuÿedés' violettes & rdù tOOrnefol, 
'Gif fel::, 'fui varitr-lé chirniflê qüe rioustcitons', 
'différé dé l’aridèriMliqué y-en ééqu’ifh ’ehlèvè 
2pàs •J#;-châùx:'ià-il',*âclè^tattriâtiqM iJ il--fôïriifc 
s avec ' la potaffé un' - Adieu hexagones réguliers, 
-avec-la, foude nrP ie l en crillaux irréguliers, 
-àwcs l’ammoniaque des criilaux ■ prifmatiques 
• ou -en1 aiguilles -, '• avec la magnéfie un fel > pul- 
‘ 'vérifient diflolulSlé ÿ- il • diiïbut le cuivre , lé fer, 
-ïe î»ftMuhV lézfec-'iïÿarfênic le codait,j -mais
les prenaiérs !/ait& ddnt on n’a point eu^confir- 

smaiion ne fuififenc 'pas pour traiter en détail 
-dps -propriétés deicëtsacide y: qui rfefl peut-être
* qu’une : modification : de ceux - dont i nous !avoris
• parlé. Au relie fi'des recherches nouvelles fur
' cét acide y font déçouvrir des ; propriétés par
ticulières & différentes • -de celles'-dé-tous les 
! autres , oq^en examinerït la iaitire-& ion en 
décrira les caradcres fous Je nom d’acide canî- 

îphorique , & ' der eamphorates pour des Tels 
iieutres. ■ Br- 5.~~; -- - ' -- -  ■■ .

M. Brugnatelli a découvert; en if& jïïq a é . le
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f liège, fur lequel il a diftilléiquatreTois fon poids 
;é?aeide nitreuxi, a laiffé mie mafle jaunâtre 
-épaiffe s acide, ,  diflfoluble dans. Peau > d’urie 
faveur aigre un peu amëre*-Get acide n’eit pas 
criilâllifable ; ;il ife prend-parrune: évaporation 
forte en une mafie vifqueufe, femblable à de
ïacirë^  8c quife■ ■ ramòltì̂ 1&rl:Ìennoulexomrne
elle entrer les doigts ; ilreft difToluble dans 
Palcohol, il fe charbone fans s’enflammer fur 
des charbons, ardcns ; ilfq rm eayec les terres 
&  les alkalis des fels, déliquefcens , dont plu- 
fieurs criftallifent ; enfin, il a pour la chaux une 
attradion aufli forte que ïzcïdt soxaliqué, 
forme avec celle; un. fel infoluble dans l ’eau ,
mais difToluble dans > l’acide muriatique- Sans 
rien décider iiic :1a nature particulière de cet 

-aeidé,i M-f^Brugnâcelli paroît'cependant penfer 
iqé’i f  différé:: de Tacide oxalique- C ’efl à de 
ïnouvelle^ expérienees à décider ; fi cet acide eit 
-réellement different, mérite d’être examiné
: en particulier, ainflque celui que MM. Prouff 
réic. Augulo ont ^découvert; aux environs de 
Madrid, à la furface des pois chiches dans des 

, véfjcules placées ( à d’extrémité dçs poils de cette 
[plante léguniineufe. : n ’ : ; i
î Telle eff l^ifÎoire de tous les acides végétaux 
: connus ;:;il t nemous reiîe plus qu’à traiter de 
-çeux qui fe  fc^ment-rpai: la Teimçntatioi^ ̂ -rgais
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le plus & même le  feul connu de ces acides 
étant le  produit d ’une altération qui a lieu dans 
des liqueurs déjà fermentées, nous en place
rons l’hiiloire immédiatement après celle dé la 
fermentation fpiritueufe &  de Ton produit.

p— ■ ■ w— — 1

C H A P I T R  E VI I I .

D e  la Matière fucrée * desGommes fi* dès
Mucilages*

L a  madère fucrée que beaucoup de; chimiHes 
ont regardée comme une; efpèce de Tel eiFen- 
tie l, le  trouve dans un grand nombre de vé
gétaux , & doit être rangée parmi, leurs princi
pes immédiats. L’érable, leb ou leàu , la bette
rave, le panais, le  raiiîn, le  froment, le  bled 
de Turquie, &e. en contiennent; Margraf ett 
a retiré de la plus grande partie de ces ^végé
taux. Les pétales de beaucoup de Heurs, les 
ne&aires placés dans ces organes préparent un 
principe de cette efpèce. ;

La canne à fucre, a r u n d o  fa c c h a r ife r a  , eft 
la plante qui en contient le plus, & dont on 
‘̂ extrait avec le  plus davantage; Ges cannes 
mûres font écrafces entre deux cylindres de  
Ter pofés perpendiculairement. L e fuc çxprimé



tombe far une plaque placée au-deiTous : on 
le nomme véfou, il coule dans une-chaudière 
où on le fait bouillir avec la cendre & de la 
chaux: on l’écume, on le fait ainfi: bouillir &  
écumer avec des cendres Sc de la chaux dans 
trois autres chaudières ; on lui donne alors lë 
nom de Jtrop. Ori le fait enfuite bouillir de 
nouveau à gros bouillons avec de la chaux &  
de l’alun : quand il eibaiïez cuit, on le verfë 
dans une badine nommée rafrtâekïffbïr j  lorf- 
qu’il eft refroidi au point qu’on puiiTe y tenir 
le doigt, on le jette dans des barriques pofées 
iur des cîternqs, &  dont le fond eft percé die- 
plufiéurs trous bouchés avec des cannes. Le 
firop fe prend en- malle folidè dans lës: barri
ques, une portion s’écoule dans la citerne. Le 
fucre ainfi rendu -eoricrët, eft jaufle Sc gras ; 
on l’appelle triàfcoüade. On le raffine dans les 
Mies, en le fâifant cuire & en le veriànt dans 
des cônes de terre rénverfés, qu’on appelle 
formes. Le fucre', qui rie peut pas devenir con
cret* coule par le trou des formes dans un 
pot placé au-deftbus. On, le nomme gros /trop . 
On enlève la baie des pains de fucre-, on met 
à fa place du lucre blanc en poudre, que l’on 
lapé bien: om recouvre le tout'âvëé ’de l’ar-* 
gifie détrempée Sc claire. L’eàu de;-l’argile fe 
filtre à travers le fucre, & entraîne une por-
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ûpn d^eautmère d»:. s’écoulé' par le
trou des formes, & eft reçue dans de nou* 
veaux pots. On la nomme f in , parce 
qu’elle eü; plus pure que le, premier. Qn remer 
une fécondé ■ couche, d’argile JôrÎque; la pre
mière eft sèche, on lai (Te feau . fe filtrer .une 
fécondé fois j & lorfque cette terre efi* épuifée 
d’eau 3 on porte les pains dans une étuve pour 
les faire féchery A u  bout de Biiit à : dix jours 

‘ on caffe: ces, pains , &  on envoie les différente !̂ 
caifonnades quUls forment * en Europe, oihbft 
les raffine pour en former les lucres de diyerfes 
qualités*. ■ ; :,v ' . ; : _ - :r ; -, v-;\
o Le travail des raffineries confifie à faire bouiL

■r r  v r' ^

lir le fucre dans de l’eau de chaux , &  avec 
du/angjdg jb c ç u fà  enlevfi^les écuine? deux 
ou troi? à filtroc çeîte jiiqueur &  à là 
.couler1 dans des formes pour la faire prend*® 
en pains, ' Qnterre enfi^)^ les,’pains .ayec une 
couche rdargile délayée, pp de&j faille fijtrer. 
On recommence- cette , efpèçe de filtration, à 
l’aide de l’argile, délayée jufqu’à ce que le fucre 
foit aflez, blanc ; on • porte les pains dan? uiie 
^ve»-!& 0fv.'bout..de.^wtl jppr? «mi les gnye? 
loppe de papier? &  de ficelles pour les envoyer 
dans le cppipterce. Les, firpps qtti ne peùyenf 
plus fe-çnfUllbÇeç fe yp^gi^fous. le nppifl̂  
m élajfe. ,  . , ^
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-Tous lès èhiniifles ont penfé que ces diffe
rentes opérations féparoient une; matière graiTe 
du lucre, & rendôiéht ce fel fufceptiblè rie crif-

T *

tallifatibri. Bergman croit qne la chaux Tert à 
lui ^iilevér " Pex'cès d’acide qui l’empêche de 
prendre de la folidité. Cet acide né pourroit 
être que celui -qui eil formé par la chaleur, ou
l’acide pyro - muqueux dont nous avons parlé 
dans le chapitré précédent. Comme la liqueur 
eil fortement évaporée dans tout ce travail, elle 
fe prend en fine malfe grenue & informe, ainfî 
que nous avons vu que cela arrivoit au fulfate 
de zinc. —

Le fucre eff formé d’un acide particulier, 
uni à un peu d’alkali, &  altéré par beaucoup 
d’ huile ou matière graflTe. II criitallifeen p ri fines 
hexaèdres tronqués. On l’appelle en cet état , 
fucre, candi. ILdpnne à la diilillation de<l’eau 3 de 
l ’acide pyro - muqueux, & quelques gouttes 
d’hpile èmpyreumatique. Il fe dégage'en même- 
tems une grande quantité de gaz acide: carbo
nique ç Sc de gaz hydrogène tenant, du charboa 
en diiiolution. Il refte un charbon fpongieux 8c 
léger, qui contient un peu de carbonate det

•  . i 1 " i  * r ; ■ ;  . r '  l :

. Le fucre efl inflammable ; mis fur les char~j 
bons ardens, il  Je fond & fe bourfoufflé forte
ment; il exhale une vapeur acide très-piquante ;
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il devient d’im |%une brun, &  forme le caramel. 
Il eil très-djflbluble dans l’eau. Il lui donne 
beaucoup de confiftance, &  conilitue une forte 
de mucilage fucré , auquel on a donné le nom 
de f iro p , Ce firop étendu d’eau, eil fufceptiblé 
de fermenter, de devenir une liqueur vineufe, 
& de donner de l’alcohol par la diftillation.

Bergman a préparé avec toutes, les matières 
fucrées, & fpécialement avec le fucre, l’acide 
oxalique pur par le moyen de l’acide nitriques 
Jour l’obtenir, on met dans- une cornue une 
partie de fucre .en p o u d r e a v e c  fix parties 
d’acide nitrique ; on chauffe doucement eè  
mélange. On Continue l’évaporation quelque 
tenus apres qu’il ne paffe plus de vapeurs rom? 
ges j on laillè refroidir Cette diflolution, & il 
fe précipite des criflaux blancs aiguillés ou prifV 
matiques, qui font l’acide oxalique concret. ...

Le fucre ell d’un ufage très-étendu. C ’eft 
un aliment dont la grande quantité eil Capa
ble d’échauffer. On l’emploie beaucoup dans 
la pharmacie; il fait la bafe des firops, des 
tablettes & des pâtes. Il eil fort utile pour 
favorifer la diflolution ou .la fufpenfion dans! 
l’eau, des réfines, des huiles, Sec. II. fert à 
conferver les fucs des fruits que l’on réduit en 
gelée; il peut même être confidéré comme un 
médicament, puifqu’il eil incifif, apéritif j  té-



gèrement tonique & ilimtilant ; aufîî rapporte- 
t-on quelques faits fur des maladies dépendantes 
d’engorgement, guéries par un ufage habitué! 
du fucre.

Il y  a quelques fucs qui découlent des plan« 
tes &  qui ont une faveur fucréé. Là manne 8 e 
lé néâar font de cette efpèee. La manne eft 
produite par les feuilles du pin , du chêne, 
du genévrier, du faute, du figuier, de l’éra
ble , &c. Le frêne très - abondant en Calabre 
&  en Sicile , fournit celle du commerce. 
Elle coule naturellement de ces arbres -, mais 
On l’obtient én plus grande abondance en fai— 
fânt des incifions à leur écorce. Celle qui fe 
ramaiTé fur des pailles ou fur des petits bâ
tons introduits dans les ouvertures artificielles , 
forme des efpècës de ftalaâites percées dans 
leiir milieu ; on l’appelle manne en larmes. La 
manne en fartes  coule fur l’écorce, 8 c contient 
quelques impuretés. La manne grajfe eil char
gée de beaucoup dé matières étrangères , elle 
eff formée du débris des deux premières ; elle 
eil toujours humeétée êc fouvent altérée. Là ' 
faveur de la manne eü douce 8 c fade. Celle 
que fournit lé mélèze abondant dans le Dau
phiné, &  celle de l’albagi qui croît en Perfe 
aux environs dé Tauris, ne font point d’ufage; 
cette dernière porte le nom dé téréniab'm. La

d’His t . N a t» e t  db  C himte. x ir
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manne eû folubje. dans l’eaiï; elle fournît à la, 
diftillarion les mêmes produits,-que le fucre.- 
On en; i retire , à Faide de la chaux & des 
blancs d’œufs, une matière femblable au fucre, 
& traitée par l’acide nitrique ,; elle donne l’acide 
oxalique concret.

On l’emploie comme purgative à la dofe 
cfune once jufqu’à deux ou trois , ou à celle de 
quelques gros étendus dans un grand ; véhicule 
fi on l’adminifire comme fondante. . J

Une autre efpèce de fuc propre  ̂ eft celui, 
qu’on appelle gomme ou mucilage. Cette: 
fubftance efl très • abondante dans le règne> 
végétal. On la trouve dans un grand nombrei 
déracinés; les jeunes tiges &  les ; feuilles npu^ 
velles en contiennent beaucoup ; en les écra-  ̂
faut entre les doigts , on reconnoît ce principe- 
à fa propriété yifqueufe &  collante. Dans la 
faifon où le fuc eil le plus abondant, il découle,, 
naturellement par l’éçorçe, des arbres, & il 
s’cpaidit en gomme à leur fur face. La gomme, 
eft diffoluble dans l’eau, à laquelle elle donne} 
une confiflance cpaiife & yifqueufe. Cette, 
diiToÎmion, connue ious Ie,uom de mucilage^ 
évaporée , devient sèche  ̂ tranfparente 
friable. - ,"■  ; ,;,-s

La gomme brûle fans flainnie fenfible ; elle;, 
fe fond & fe^bQiirfouiHe fur les charbons ; elles

donne



Bonne à la diflillatton beaucoup d’eau & diacide 
pyro-muqueux, un peu d’huile épaiilè & brune 
&  du gaz acide carbonique mêlé de gaz hydro
gène ; fon charbon très-volumineux contient un 
peu de carbonate de potaiTe.

On connoît trois efpèces de gommes dont on 
fait ufage en médecine &  dans les arts.

ï°. La gomme de pays qui çoule de rabri- 
cotîer, du poirier, du prunier, &c. Elle eil 
blanche, jaune ou rougeâtre ; celle qui eft 
bien choiGe peut être employée aux mêmes 
ufages que les autres. Il découle de l’orme une 
efpèce de fuc gommeux d’une belle couleur 
orangée, qu’on trouve quelquefois en allez 
grande quantité fur fon écorce. Cette gomme 
m’a préfenté Yinfipidité, la diffolubilité, la v it  
cofité, & tous les caradères des fucs de cette 
nature.

2°. La gomme arabique qui coule de l’acaçia 
en Egypte & en Arabie.^ La gomme .du Sénégal 
eft de la même nature 5 pn l’emploie en méde
cine comme un remède adouciflant & relâchant* 
on en fait la bafe des pâtes & des paflilles* Elle 
fert dans plufieurs arts.

30. La gomme acfraganthe qui découle de 
l’adragant de Crête: Tragacantha Cretica. On 
Padminiftre comme la précédente. Sa dilfolution 
eil un peu plus épaiffe que la Tienne y elle làifle 

Tome IV ,  H
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facilement dépofer des floccons vifqueux, Si 
elle exige plus d’eau pour être diÎToute.

On retire de beaucoup de plantes des mu
cilages de la même nature que les gommes. 
Les racines de mauve, de guimauve, de grande 
confoude , l’écorce d’orme , la graine de lin , 
les pépins de coings, &c. fourniffent par la 
macération dans l’eau des fluides vifqueux, qui, 
lorfqu’on les évapore à fiecité, donnent de 
véritables gommes. On fübftitue ces plantes 
en décoélion aux diiTolutions de gommes pour 
l’ufage de la médecine.

Toutes ces matières, confidérées chimique
ment, femblentau premiercoup-dbeiln’êtreque 
des corps peu conrpofés, puifque les expérien
ces chimiques préfentent fouvent des fubftan- 
ces dont la forme gélatineufe fe rapproche des 
gommes & des mucilages. Cependant on extrait, 
de ces produits de la végétation , qui femblent 
conflituer une humeur excrémentitielle, de l’eau, 
de l’acide pyro - muqueux liquide , de l’acide 
carbonique, un principe huileux, & de l’alkali 
fixe lié au réfidu charbonneux. Ce réfidu con
tient lui-même une terre fixe dont la nature n’efl 
pas encore connue.

Lorfqu’on traite les gommes & les mucila
ges par l’acide nitrique aidé de la chaleur, 
elles fotimiiTent de l’acide oxalique criâalliie*



-Elles contiennent donc le principe huileux ou 
le radical, dont la combinaifon avec l’oxigène 
conftitue cette efpèce d’acide.

Cette analogie entre le mucilage & la ma* 
tière fucrée efl encore remarquable par l’odeur 
de la gomme brûlée, qui approche de celle 
du caramel, par la nature des produits que 
donnent l’un & l’autre principe à la diffillation, 
par le volume & la légèreté de leurs charbons« 
Parmi les fruits qui deviennent fucrés, il étx 
eft, tels que les abricots, les poires, &c. 
d’où il fuinte, avant leur maturité, une véri
table gomme. L’efpèce de mucilage fec, que 
nous examinerons plus bas fous le nom de 
fécule amylacée, devient matière fucrée par la 
germination. Ces faits, & beaucoup d’autres 
qu’il feroit poflible de raiTembler, annoncent 
qu’il y a un grand rapport entre le fucre de 
la gomme j peut-être le mucilage fade ou 
gommeux paffe-t-il à Pétat de corps fucré par 
une efpèce de fermentation. Si ce fait étoit 
reconnu, il faüdroit placer cette fermentation 
avant celle que Boerhaave à appelée ferment 
tadoa fpiriiuèufe, &  elle la précéderoit tou- 
jours, foit dans le travail de la végétation, foie 
dans les procédés que Part met en ufage pour 
développer la faveur fucrée de Porge,&c.

k'Hisx. Nat. et de C himie. ii j



Des Huiles fixes ou retirées par 
r'expreffLon*

. L es huiles font des fucs propres.;, gras S  
¿onétueux , fluides ou folides, indiiîolubles dans 
feau , combufiibles avec flamme, volatils en 
difïerens degrés ; elles font contenues dans des 
vaiffeaux propres ou .dans des véficules particu
lières. Ces corps fe trouvent fous deux états 
dans les végétaux; on ils font combinés à d’au
tres principes?, comme on les trouve dans les 
extraits, dans les mucilages, &c. ou ils font 
♦ libres. C ’eil de ces derniers fucs huileux que 
nous devons nous occuper ici, 
i Les chimifles ont penfé qu’il exiiloit un prin
cipe huileux. Ample 4 ainfi qu’un fel primitif. C e 
principe huileux combiné avec différentes fubC* 
tances, &  modifié par ces çombinaifons, conf- 
tituoit \ fuivant eux, les diverfes efpèces d’huiles 
que Fon\ obtient ^ans^’arçalyfe-des- végétaux. 
On donnoit pour caradère à cette huile fimple 
& primitive une grande .fluidité , beaucoup de 
volatilité, point de couleur , /point d’odeur ; 
elle brûloit avec flamme &  fumée j elle ne



$\inifToit point à l’eau ; on la croyoit formée d’eau 
& 'd’un acide uni à une terre & au phlQgifiique* 
Il efl certain que les huiles dans leur décom- 
pofîtion donnent toujours une petite quantité 
d’acide & beaucoup de gaz hydrogène, ; la terre 
n’en fait que la plus petite partie, puifqu’elles 
ne laiffent que très-peu- de réfidu fixe & char-; 
bonneux. Cette idée fur Je principe huileux 
ne doit être regardée ( que comme une hypo- 
îhèfe.

Les huiles ne font jamais formées que par les 
êtres organiques, & tous les corps qui préfentent 
les caraéières huileux dans le règne minéral, 
doivent leur origine : à l’aétion de la vie végétale 
ou animale. Il efi même très - vraifemblàble 
que les végétaux font les feuls daps Jefquels. 
elles fe forment, &  qu’elles paifent fans, alte
ration de ces êtres dans, les animaux.,

On diflingue lesfucs huileux des végétaux 
en huiles fixes & en huiles volatiles.

Les huiles fixes nommées auiïï huilés graffes, 
huiles douces, huiles par exprejjion , font très— 
onâueufes ; elles ont la plupart une faveur 
douce & fade, & font fans odeur ; elles ne fe 
volatilifent qu’à un degré de feu fupérieur à 
celui de l’eau bouillante, & ne s’enflamment 
que lorfqu’elles font parvenues au degré de 
chaleur qui les, volatilife. Tel efi l’ufage de la

■ H iij
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mèche qu’on emploie pour faire brûler une 
huile fixe dans les lampes ; elle échauffe l’huile 
au point de la volatilifer.

La plupart des huiles fixés font fluides &  
demandent un froid aifez confidérable pour 
devenir folides ; d’autres le deviennent au plus 
léger degré de froid ; d’autres enfin, font 
prefque toujours folides ; on nomme cés der~ 
nié res> beurres végétaux, quoique très-impro
prement*

Les huilés fixes ne coulent point de la fer-« 
face des végétaux ; elles font contenues dans les 
amandes , dans les pépins ^  dans les femences 
émulfives. On les retire en brifant les cellules 
qui les renferment, à laide du broiement &  de 
l’exprefïîon.

Les huiles fixes, expofées à l’air, s’altèrent 
■ & fe ranciiTent; leur acide fe développe, elles 
perdent leurs p ro p riétése lles  erç acquièrent 
de nouvelles, qui les rapprochent des huiles 
volatiles. L’eau &  l’alcohol ,^en enlevant cet 
acide développé, leur ôtent leur faveur forte, 
mais ne les rappellent jamais à leur premier 
état. M* BerthoIIet a découvert qu’en expofant 
des huiles graffes à l’air, en furfacç trèsr-mince 
fur l’eau, elles s’épaiffiflent 8c deviennent affez 
femblables à de la cire. Il efl aujourd’hui dé~ 
IPQUtré que cet épaiffiffement efl du à l’abfoï^



püon de l’oxigène atmofphérique, parce que 
tous les corps qui contiennent ce principe 8c 
qui le cèdent aux huiles fixes, comme plufieurs 
acides &  fur-tout l’acide muriatique oxigéné, 
les oxides métalliques, épaiiïifTent les huiles fixes, 
&  lès, rapprochent de l’état de cire.

LWhuiles fixes donnent à la diflillation un 
peu d’eau chargée d’un acide très-âcre 6c très- 
piquant, de l’huile légère, une huile épaiffe, 
une grande quantité de gaz hydrogène, mêlé 
d’acide carbonique. Leur charbon ell très-peu 
abondant. En rediftillant ces produits, on ob
tient l’acide fébacique pur dont nous parlerons 
dans le règne animal, 8c de l’huile de plus en 
plus légère. Cette huile efl connue fous le nom 
impropre ^huile des philofophes ; les alchi- 
mifles la préparaient en diflillant à plulîeurs 
reprifes une huile fixe dont ils avoient impré
gné une brique. On ne fait point exadement 
jufq 11’où peut aller cette décompofition, quoi
qu’on ait dit autrefois qu’on pouvoit réduire 
une huile fixe en principe inflammable libre, en 
eau, en acide, en air &  en terre.

L ’eau n’altère point à froid les huiles grailles, 
elle les purifie en leur enlevant une partie de 
leur mucilage, qui fe précipite aufli pendant 
leur combuftion , 8c auquel elles doivent ieür 
propriété fe.rmentefcible, ou celle de deveiiàc

H iv
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rances« On fait que Peau jettée fur, dès huileé
allumées, les enflamme davantage au lieu de 
les éteindre} cela dépend de ce quelle ie dé- 
corn p a f e , fournit de l’oxigène aux huiles, &  
laifle dégager beaucoup de gaz hydrogène* En 
recueillant dans une cheminée terminée par un 
ferpentin la vapeur de la flamme qudttonne 

fhiuie fixe en brûlant /o n  obtient une grande 
quantité: a 5eau ? ce  qui prouve la préfeoce du 
gaz hydrogène dans ce principe immédiat des 
végétaux* .. : ' f  n.. '

Les huiles fixes ne fe combinent: point 
avec la ■ terre fiîicée. Elles forment avec 
Parole une pâte molle a qtfon emploie dans 
les manipulations chimiques, fous l e ’ nom- de- 
lut gras,
. Elles fe  combinent par -, des procédés particu
liers, avec, la magaéfîe , qui: les réduit ? à-, u n . état 
favoneux. . :

La chaux sV unit, mais-' cpune manière peu 
marquée, lorfqifon les combine immédiate?* 
:ïgent. ' , . ,.q ,

Les alkahs purs le  combinent aifemeiit aux 
huiles graffes &  donnent nalfiaiicê à; ub çom - 
pofë qifon appelle jkvon, ■ - - /

f  oor le  préparer 5 on triture f  huile a o liv e  on 
danianaes douces avec une leCSye concentrée 
dp loude rendue çauitique pat la chaux 3 qtfor*



appelle lejjive des favoniers. Le mélange ne 
s’épaiffit qu’au bout de quelques jours 9 & donne 
le favon médicinal. On fabrique celui:du couh 
meree en faifant bouillir la leffive avec dé 
l’huile altérée ; il. eft alors blanc. Le favon 
vert fe fait avec le marc des olives & la 
potafTe. ' • : j; .

Le favon eft diflbluble dans l’eau pure. La 
chaleur le décompofe, en dégage du phlegmev 
de l’huile & de l’ammoniaque formée aux dér; 
pens de Talkali fixe & de l’huile ; Je charbon 
contient beaucoup d’alkali fixe. Cette' compo- 
fition artificielle d’ammoniaque femble prouver 
la préfence de l’azote dans les aikâlis fixes, &  
fa réaûion fur l’hydrogène de Fhuüe; ; :  ̂ n
• L ’eau de chaux- décompofe, le favon fuivant 
la remarque de M. Thouvenel ; iil fe forme 
alors im favon calcaire non diiFalubie & qui fe 
dépofe en grumeaux. Les acides verfés fur i e  
favon en dégagent J ’huile un peu altérée.
. L ’ammoniaque ne fe combine que difficile
ment aux huiles fixes ; cependant ; par un§ 
trituration longue , lé mélange -acquiert un peu 
de confiftance, & dévient opaque. ; ;

Les huiles fixes s’uniftent aux acides,, & 
forment des ’efpèces particulières; de favon 
lorfque ces fels font employés foiblcs. MeiTieurs 
Àchard, Cornette & Sacquer /fe font occupés

d’Hist. Nat. et d ï  C himie. i 2t
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de ces compofés. M. Achard les fait en vêrfant 
peu-à-peu de l’acide fulfurique concentré fur 
de l ’huile fixe. En triturant fans ceffe ce mé
lange , il en réfuite une mafle brune diiToluble 
dans l’eau & dans l’alcohol. L ’huile qu’on en 
retire par les alkalis eft toujours plus ou moins 
concrète, ainfi que celle que l’on obtient par 
la diftillation. Macquer confeille, pour faire ce 
favon , de verfer l’acide fur l’huile ; niais il 
avertit qu’un favon acide, fait de cecte manière* 
eft peu diiToluble dans l’eau. Celui qu’il prépare 
en triturant du favon alkalin ordinaire avec 
l’acide fulfurique concentré, eft plus foluble. 
L’acide fulfurique concentré noirgit les huiles 
fixes &  les rapproche des bitumes. Il paroît 
que ce phénomène eft du à la réadion de Thy- 
drogène de l’huile fur l’oxigène^de cet acide. 

L ’acide nitreux fumant noircit fur le champ 
les huiles fixes, ék enflamme celles qui font 
ficcatives. Celles qui ne fe defsèchent pas ne 
peuvent être enflammées que par un mélange 
de cet acide & de celui du foufre , ainfi que 
l’a enfeigné Rouelle lamé dans fon mémoire 
fur l’inflammation des huiles y Académie , année
m i -
, L ’acide muriatique & l’acide carbonique n'ont 
qu’une adion très-foible fur les huiles fixes* 
Cependant le premier x dans fon état de coui



centration» s’y combine jufqu’à un çertàin point ,  
fùivant M. Cornette, L ’acide muriatique oxigéné 
les épaiffit beaucoup &  femble les faire palier 
par l’abforption de ion oxigène, à un etatalle^ 
yoifin de la cire.

On ne connoît point l ’adion des autres 
acides fur les huiles fixes. Il paroît qu’elles 
ne fe combinent pas aux fels neutres. Plufieurs 
d’entre çes derniers décompofent le favon alka* 
lin , & notamment tous les fels calcaires. Dans 
cette décompofition, fur-tout celle opérée par 
les fulfates de chaux &: de magnéfie qui fe ren-t 
contrent fréquemment unis aux eaux, l’acide 
fulfurique s’unit à l’alkaü fixe du favon, &  
forme du fülfate de fpude; la chaux ou la 
magnéfie fe combinent avec l’huile, &  donnent 
naifiançe à une forte de favon très-peu folu-* 
b le , qui vient nager en grumeaux blanchâtres 
au-deflus de l’eau. Telle eft la caufe du phé
nomène que préfentçnt les eaux qui çaillebottent 
le favon fans le diiToudre,

L ’aéHon du gaz hydrogène fur les huilés fixes 
n’a point encore été examinée.

Ces huiles diffblvent le foufre à l’aide de 
la chaleur de l’ébullition, & cette diiïblutiqn efl 
d’une couleur rouge foncée tirant fur le brun ; 
elle a une odeur trèsdetide ; elle dcpofe peu-* 
à-peu du foufre criilalüfê. Si on diftille cette
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combinaifori, lé foufre fe volatilife, diffous 
dans le gaz hydrogène dégagé de l’huile, & 
on ne peut plus en trouver un atome. Cette 
expérience mériteroit un examen particulier. On 
obtient aufïi un peu de gaz fulfureux dans cette 
décompôfition.

Les huiles fixes ne paroifTént point fufcepti- 
blés de s’unir aux fubftances métalliques pures  ̂
excepté le cuivre &  le fer, fur lefquels elles 
ont une adion marquée. Mais elles fe combinent 
avec les oxides métalliques, &  forment avec eux 
des combinaifôns épaiiTes concrètes, qui ont 
l’apparence favoneufe , comme on i’obferve 
dans la préparation des onguens & des emp'lâ« 
très. On n’a point encore examiné chimiquement 
ces préparations ; on fait feulement que quelques 
oxides métalliques fe réduifént dans la formation 
des emplâtres, comme l’oxide de cuivre dans 
l’emplâtre divin, &  celui de plomb ou la litharge 
dans l’onguent dé la mère, &c. Dans la Doci- 
mafie, on fe fert des huiles fixes pour réduire 
les oxides métalliques. M. Berthoîkt a donné 
un procédé ingénieux & fîmple pour former 
fur le champ une véritable combinaifon d’huile 
fixe, &  d’un oxide métallique quelconque f  ou 
un favon métallique. Il confîfie à verfer dans 
une difTolution de favon ordinaire une diiïh- 
lutioa métallique j l’acide de cette dernière fe



porte fur l’alkali fixe du r favon, &  l’oxide 
métallique fe précipite uni à Fhuile à laquelle 
il donne fa couleur. ; On prépare ainlï avec le 
fulfate de cuivre un favon d?une belle couleur 
verte, 8c avec le fulfate de fer un favon brun 
foncé affez ; éclatant ; peut-être ces compofés 
pourroient-ils ; ê tre utiles à la peinture.
- Schéele a découvert qu’en combinant Fhuile 

d’amandes douces, d’olives, de navette & de 
lin, avec de l’oxide de plomb, en ajoutant 
un peu d’eau aux mélanges, il fe fépare de 
ees huiles une matière qui fumage , &  qu’il 
appelle principe doux. En évaporant cette eau 
qui fumage, le principe qu’elle tient en diffolu- 
tion lui donne la confîftance de firop; en Fé-, 
çhauflfant fortement il prend feu; une partie fe 
volatilife fans fe brûler dans la diffillation ; il 
donne un charbon léger ; il ne fe criflallife pas, 
il ne pâroît , pas fufceptible de fermentation* 
Lucide nitrique diftillé quatre fois fur cette ma
tière la change en acide oxalique. Il paroîtque 
ce principe doux de Schéele eft une forte de 
mucilage.
. Les huiles fixes diffolvent les bitumes, &  

en particulier le fuçcin ; mais elles ont befoin 
d’être aidées de la chaleur pour opérer cette 
diiTolution. Elles forment des efpèces de vernis. 
gras qui ne fe deisèchent qu’avec peine. :

»'Hist. N at, et  db C himie,



On doit difliriguer les huiles -grafles en tïôlsf 
genres.

Le premier renfermé les huiles fixes pures 
gui fè figent par le froid, s’épailïîflent lente« 
ment, qui forment des favons avec les acides * 
& ne s’enfiammem que par la réunion de ceux 
du foufre & du nitre. Telles font :

i°. L ’huile d’olives qu’on retire de la pulpe 
de ce fruit écrafé entre deux meules , &  fournis 
à. la preife dans des facs dé joncs. Celle qui 
coule la première' eft appelée huile vierge .* 
celle qui s’obtient du marc arrofé d’eau eft 
moins pure, &  dépofe une lie ; celle qui fe 
tire des olives non mûres eft l’huile omphacine 
des anciens. L’huile d’olive fê gèle à dix de* 
grés au-deifas du thermomètre de Réaumur ,  
& ne fe rancit qu’au bout de douze ans en
viron.

2e. L ’huile d’amandes douces extraite ians 
feu, fe rancit très - promptement ; elle ne fe 
gèle qu’à fix degrés au-de(Iôus de o.

3°. Celle de navette qui le retire de la graine 
d’une efpèce de choux nommé colfa.

¿Ç. Celle de bén, que l’on extrait des aman
des de ben qui viennent d’Egypte & d’Arabie ; 
elle eft très-âcre, fans odeur; elle fe gèle très« 
aifément. '

Le fécond genre comprend les' huiles iicca-

i i S  E L  Ê  K  £ K S -.....



Ûvcs qui s’épaiffi fient promptement ,n e  fe figent 
pas par le froid , s’enflamment par l’acide ni
treux feul, &  forment avec Facide fulfurique 
des efpèces de réfines. Telles font:

i°. L ’huile de lin qu’on tire par expreffion de 
la graine de lin grillée. On l’emploie pour les 
vernis gras &  dans la peinture*

2°, Celle de noix qui fert aux mêmes 
u Pages.

3*. Celle d’œillet ou de femence de pavot * 
qui n’a rien de narcotique, comme l’a très-bien 
démontré M, l’abbé Rozier.

40. L’huile de chenevis, qui efl très-fic- 
cative*

Dans le troifîème genre, nous comprenons 
les huiles fixes concrètes, ou les beurres vé
gétaux 3 parmi lefquels nous diftinguerons les 
fuivans:

i°. Le beurre de cacao retiré des amandes 
du cacaoyer. On diflingue quatre efpèces de 
cacao; le gros &  le petit caraque, le berbiche 
8c celui des ifles. On extrait le beurre par la 
torréfaétion 8c par l’ébullition dans l’eau : on le 
purifie en le faifant liquéfier à une chaleur fort 
douce.

2°. Le coco fournit un femblable beurre.
3°. La cire des végétaux efi de ipême nature ; 

elle a feulement plus de folidité. On en retire

d*Hist. N at, et de C himie,
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nés, blanches &  vertes, fuivant la manière dont 
on a extitet laf cire. Beschatofts ]êfa bouleau 8c 
du peuplier peuvent fournir une petite quantité 
de cire feuibiable. Celle de layBouifiane eft la 
plus abondante ; M. Bertholiet la blanchit faci
lement avec l’acide muriatique oxigéné/  ̂  ̂
c LHtfagè-dfeî^Kùiles fixés eft tres-eféfidtf 
les âïiîs &  dans la médecine. On s’en fert dans 

‘ fcette derrière > comme de medicamenè adoucît 
fans V Velâchans, caïmans &  laxatifs ; quelques- 
unes même font purgatives , comme Fhuilëde 
ricin à laquelle on a auilî reconnu la propriété 
de tuer & de faire rendre le tœnia ou ver 
folitaîre. Elles entrent dans un grand nombre 
de médicamens compofés, tels que les bàu-* 
mes , les onguens, les emplâtres. Enfin1én 
les emploie fouvent comme aiTaiiTonnemens^ou 
alimens, à caufe de leur faveur douce & du 
mucilage qui leur eft uni.

. • ; - - ' 
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■ e  H A P I T  R E X.

■ r\ Des Htiïles volatiles*

L es huiles volatiles ou effenùellçs different des 
huiles fixespar les caractères fui vans, tpuj odeur 
eû force &  aromatique ; leur: volatilité ell telle,
qu’on les diilille à la. chaleur de l’eau bouil-

1 . 1  *

lance ; leur faveur ëÛ très‘âere>f Elles font beau
coup plus combufliblés que les premières.

Gës huiles exiftent. dans prefque toutes les 
plantes odorantes. Elles font contenues ou dans 
toute la plante comme dans l’angélique de 
Bohême, ou dans la racine feule comme dans 
l’aunée, Fins; le diétamne blanc & la benoîte; ou 
dans la tige comme dans le bois de fantal, 
celui de faifafras, les pins, &c. ou dans l’écorce 
comme dans la cânellé. Quelquefois ce font 
les feuilles qui la recèlent comme on Tobferye 
ppur la méliffe ? la menthe poivrée, la grande 
abfynthe, &c. Dans d'autres plantes, on la 
trouve dans les ; calices des fleurs ; telles font 
la rofe & la lavande; les pétales de la camo
mille & de l’oranger en font remplis. D ’au
tres fois elle eft fixée dans les fruits comme dans 
les eubebes , le poivre , les baies ,de genièvre* 
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pnfin ; beaucoup d e  végétaux eri renferment dans 

leur fem ence, ainfî que là mufcade, l’anis, le 

fenouil & d a  plûpart dès ombelliferes. ;

Elles different les unes des autres ; i°. par 
la quantité qui varie beaucoup, ; fuivant 'l’éiât oü 
l ’âge de la plante ; 2°. par la coniiilance ; il y 
en a de très-fluides, comme celles de lavan
de» de rue, &c. Quelques -  unes fe congèlent 
par le froid,aihfî que celles d’anis ; de fenouil ; 
d’autres font toujours cbncrctes, Comme cel
les de rôles, de perfil, de benoîte &  d’au- 
née. 30. Par la couleur, les unes n’en ont au
cune 5 d’autres font jaunes, comme celle de 
la lavande ; d’un jaune foncé, celle de canelle ; 
blettes, celle -de camomille ; aigue - marine » 
Cellè de mille-pertuis ; vertéS, celle de périïi.
4,0. Par là pefanteur ; les unes furnagent l’eau, 
comme la plupart dé celles de nos pays ; d’atir 
très vont au fond de ce fluide, co mme' celles 
de faffafras , de géroflc, & la plupart de celles 
des plantes étrangères : cette propriété n’eft 
cependant pas confiante, relativement aux cli- 
ïnats, puifque l’huile efféntielle de mufcade, 
de macis, de poivre, &c. font plus légères 
que l’eau. j° . Par ¡’odeur &  la faveur ; cette 
dernière propriété eft fouvént très - différente ■ 
dans l’huile volatile de ce qu’elle eft dans 

la plante ; par '-«fcéhiple^eiptâvgé''
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& celle d’abfynthe n’eft point 

camele* ■ ,- ; V : , ,  n.. " .  . . ,J /
On retíre les huiles volatiles, i°. par expref- 

vfion, du cédrà, de la bergamotte, du citron, de 
flo range, on appelle celle-ci ejjence, &c. 2°. Par 
diilillation ; on met pour cela la plante dans la 
çuçurbite d’un alambic de cuivre; avec de Peau; 

iPn fait bouillir cette eau, l’huile palTe avec ce 
fluide, au-deffus duquel elle fe ramaffe dans un 
récipient particulier* . . ;

.v Les huiles volatiles font falfifiées, ou par 
4 es huiles fixes , op lés reconnoît alors parce 
Quelles tachent le papier ; ou par l’huilé de 
térébenthine , pn s’en apperçoit par Podeur forte 
de cette dernière, qui fubfifte après l’évapora
tion de la première ; ou par Paleohol, Peau, 
en les troublant 9 indique la nature de cette 
altération* _

Les huiles volatiles perdent leur odeur à 
une chaleur douce. Comme elles font très-vo
latiles, le feu ne peut les décompofer. En les 
chauffant c}.afls des vaiiTeaux; fermés, il s’en dé
gage une grande ̂  quantité de gaz hydrogène. 
Lprfqu’pn les chauffe avec le contad de Pair, 
elles s’enflamment promptement & répandent 

.une, fumée, très?épaiiTe, qui fe cpndenfe en une 
.matière charbonneufe très - fine &  très-légère ; 
elles,ne; laiffept{qu’un3 chaeboq peu, abopdant
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î^rësi l^iPinflâmffaâÉidn f  jïârèlfe:̂ i%1feS3 ibnt 
li volatiles, que la partie charbonneuie fê  For
me dans la-portiort volatilifé& • "a  #
-s Eicliijféièii^àî'l’air'j'fêBè# é?éj3®î0ïiïëhi lèn 'Vibii’-
fiffant  ̂&  pŸêmiéïit lé  càlSâëÉîéî f̂e réHnè;1 li's^r 
dëpbfè âës cïiftkuâ '
«elles du camphre fublihiépqüe Gebffi’d ÿ lë  
cadet a obfervées dans l’huile volatile de tna-
Tncâiré7 marjolaine, dans ¿elle dé téréBen-' 
thine. Lear odeurj approche anilide jceïle dxi 
camphre, Tuivant le même bbfervateur » Acad• 
¿7 2 .1 page 1 6 3 * *. -.’-.■‘̂ 4 -y

Elles s’ùniÏÏent difficilement à la chaux & aux 
alkalis avec lesquels elle forme des fa vous im
parfaits que nous nommons fâvôjiüles; les aci
des les altèrent y T acide • fulfuriquer concentre 
Its change à i biiumcs 5 & s’il êil Q̂ifcrle 5 il en 
forme des efpèces de iavons.1 L’actde nitreiîx 
tes etiHatoimefFieide muriatiquetes E§duk4ian$ 
an état favonneux 5 l’acide muriatique ôiigénë 
t e  épaifiit.^1 L - ■ï'üh lËÎlxunryvf 3qr>inr 

r Ellês-rfont Neu
tres;" * -M>u/r:: ph s,
" rElteÿ fe ,
& forment dés eànipoTés noiliiiiés b M ints'de 

Jbufre dans lefquéte le foiifre eft tellement 
divifé ; qu’on ne pèùf plus Pen extraire ëf'qu’îl 
sten fépàre par là chaleur fous la ïormê*dë gaz 
hydrogen e Tulfuré*



• 'Les mucilages ; & le fucre les rendent folubles 
dans Peau.  ̂ :;C ~r:  ̂ .. ;

On les emploieuen, médecine comme car
diales , flimulanîe^apufpafmodiq , emmena  ̂
gogpes^^c.^ppligqées à Pextérieur , elles font

, &. elles arrêtent les 
j> r c p ^ ^ ^ ,c a r ie  d̂qs os..

- i fjt> aiflfiiov - -k: - -
- ;'"3d S - 0  ifid ;"
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Du Principe camphré*
>»■ ■ ■ '■  ■■. - 1 - y  ■' ; ^  ^  ,r ; y  y  n  - i ’ /  y  ! ;  '  ; ■■ (  ~  - [ -  ; ?  ■ - ; ■
. .  7 t ■ ■£> 3 L > J - - - - - -  ’ J ,  '  ,

L ie  camphre e ffu n o 1 matière blanche » con- 
crête, çriilaUine  ̂ d’une odeur &  d’une faveur 
fortes , qui fe rapproche des huiles volatiles 
par quelques-unes de fes propriétés, mais qui 
s’en éloigne pard’autres.

Les chimifles^ d’après un affezgrand nombre 
Vd’pbfervations, regardent le camphre comme 
un principe immédiat des végétaux, ils penfent 
qu’il exifle dans toutes les plantes très-odorantes 
&  qui contiennent de l’huile volatile. On en a en 
effet-retiré des racines de eanellier , de zedoaire* 

-du thini, du romarin, delà fange & deplufieurs 
labiées , foit par la diflillation, foie par dé- 

. coâion , comme l’ont obfçrvé Cartheufer &  
Neumann *, mais çe camphre eff en très-petite
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quantité, & il a toujours l’odeur de la plante 
d’où oa l’a extrait. Il paroît que ce fingûîiér
être fe trouve combiné avec les huiles volatiles 
de ces végétaux, puifque Geoffroy a obferve que 
ces dernières dépofoient des aiguilles de cam
phre. J’ai vu chez M. JoflTe , apoticaire de Paris, 
de véritable camphre retiré de la racine d’auiiééi 
Lorry regardoit le camphre comme un prin
cipe très-répandu dans les végétaux, &  plaçoit 
fon arôme à la tête d’une claffe d’odeürs très- 
énergiques 5 & dont les effets fur l’économie 
animale doivent fixer l’attention des chimiftes & 
des médecins.

Le camphre dont on fe fert en médecine 
fe retire d’une efpèce de laurier qui croît en 
Chine, au Japon &, dans les ifles de Bornéo, dé 

. Sumatra, de Ceylan, &c. L ’arbre qui le pro
duit en contient quelquefois une fi grande quan
tité, qu’il fuffit de le fendre pour en retirer dés 
larmes affez greffes &  très-pures. On l ’ob tient 
cependant par la diflillation. On met dans ün 
alambic de fer les racines ou lés autres parties
de l’arbre avec de l’eau : on les recouvre d’üh

: 1 , *  f  -  ï î

chapiteau, dans lequel font arrangées des cordes 
. de paille de riz, &  o n  chauffe Te tout. L ed am -
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phre fe fublime en petits grains grisâtresV que 
l’on réunit en morceaux plus gros. Cetâm phfe 
brut eft impur. Les hèllandolsde'pifrifîëht éii



© ^IST. If AT. ET M  ÇjïIM rE. IJy  
le fubliinant dans des efpèces de ballons, & en 
ajoutant une once de çh^ux par livre de cette 
fubftance.

I

Le camphre eft beaucoup plus volatil que les 
huiles ejjenüelles , puifqu’il fe fublime àla plus 
douce chaleur ; il fe çriftailife en lames hexa
gones attachées à un filet moyen. Si on le chauffe 
brufquement, il fe fond avant de fe volatilifer. 
Il femble, m’être pas décompofabie par ce 
moyen ; cependant, fi on le diftille plufieurs 
fois, il donne un phlegme roufsâtre & mani- 
feflement acide ; ce qui indique qu’en répétant 
un grand nombre de fois cette opération, on 
parviendroit à le dénaturer. La feule tempéra
ture de l’été fuffit pour le volatilifer 5 expofé à 
l’air, il fetidiifipe entièrement; renfermé dans 
Un vaiffeau, il fe fublime en pyramides hexa
gones, ou en criflaux polygones qui ont été 
obfervés &  décrits en 175*6 par Romieu. II 
répaqd.pne odeur forte & infupportable à quel
ques perfonnes ; il s’enflamme très-rapidement * 
brûle avec beaucoup de fumée, & ne laifle 
aucun réfidu charbonneux.

, ■ - f  ! ' i  r  ]. V'  J  ' ' '

J\ ne fè^diffout pas dans l’eau; il lui com
munique cependant fon odeur ; il brûle à fa 
fur face. Romieu a obfervé que des parcelles 
de camphre d’un tiers ou d’un quart de ligne 
d e .diamètre, mifes fur un yerre d’eau pure 3

I  iv
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mouvement,, eff iui effet d ed ’éleftncité ÿi§£;41;
remarque qu’il-cèiIH to  tâchantfeauMavé& un̂  * 
Corps qui fait fohdion de'cQudpâei^^-'.çomülé.;^ 
un til de fer , &  qu’il continue, au contraire i 
fi on la touche‘ avec un cô rps1 ifblant comme 
lé verre, la refîne, lé foûfre, &c. ' -vü'0'’thl>

te s  terres, lés fubflarices falirid-térreufies &  <
les alkalis n’ont aucune à dion fur le camphre 
U faut, cependant obferver qu?on n V  point erï̂  
core effay.Q lès alkalis caitfliquesi 4 - =• • :cfùiQ

Les acides diffolvent le cam phrelorfqu ’ilrn 
font concentrés. L ’acide fulfurk|üe le diffotîÊjp* 
l’aide de la chaleur. Cette1 diffokitioh; eft roufle*!
L ’acide jiltriquede diffout tranquillement -r cette  ̂
diffolutipn eil jaune ; commeeüelurnage l^cidésl 
à la manière des h u d e s ^ ^  
ïioui; impropre; $  huile 4$ mmpàntf 
garten; a découvert ̂ conimewu^Mà^ii^^s^fé^ 
dan&l£- chapitré V II ,4«$ Padée>|i||riq^dMUlé^ 
huit fois de fuite fur le camphre »detchârïg& I 
en nn acide criftalJifabléjquJtl croit ^une nature^ 
particulière. ^]clo rso g ôirxsiàiq g 

L’açide muriatiquê, de gaz, diffout;;
le camphre, ainfi que le gaz aciderfulfureux &  
le gaz acide? fludrique. Si Pou ajoute ¡de l’eau 
dans cès ^ffôluupnstjt eUe î fe troublent y  le



camphre Ven fcpare en floccons qui viennent 
nager à la furface, ôciqui n’ont point, éprouvé 
d’àltération. Les alkalis s les fubftances falino- 
tenreufesiS: les matières métalliques précipitent 
'auffi ces diffolutions.
- rLes \fels neutres n’ont aucune adion fur le 
camphre. On ne connoît pas celle du foufre 6c 
-dès bitumes fur cette fubiiance, quoiqu’il foit 
vraifemblabie-qu’elles font fufceptibles de s’y 
unir* r> ' -

d’Hist . de C h i m i e - 137‘

Les huiles fixes 5c volatiles diffolvent le cam
phre à-l’aide de la chaleur. Ces diffolutions 
.refroidies dépofentpeu-à-peu des criftaùx en 
végétation, femblables, à ceux qui fe forment 
dan V iesJ diffolu tions de muriate ammoniacal,
-c?eft^direy compofés daine côte moyenne à 
daqtielle font adhérens ;des filets très-fins , & 
■ placés horifontalement. Ces efpèces de barbes 
de pîuihes , vues à la loupe, font très'--belles 
&  tf'ès-régu)ièrés. Cette jolie ôbfervation eft 
encore due à Romieu ( Acàdéihiè p- 44s). 
L ad i Ablution de camphre daris l’albohol, beau
coup ̂ pIus<donriue êc rplus employée que la 
précédente", a préfenté à cet obfervateur une 
criftaüifôtion un pëifdiffereiite ^u’il a obtenue 
paf un-procédé partiêtilierl i; ff'n- irr 

Le camphre eft un des plus' piii flans remè
des'quepoisède la méclecinev Appliqué for les
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tumeurs inflammatoires, il les diffipe en peu 
de tems. On l’emploie comme antifpafmoâîque 
& antifeptique dans les maladies contagieufes t 
dans la fièvre maligne, &  dans toutes les ma
ladies accompagnées en général d’aflfedions ner* 
veufes & de putridité. En France on ne l’ad- 
miniftre guère qu’à la dofe de quelques grains; 
en Allemagne &  en Angleterre ori en pouffe 
ta dofe jufqu’à plufieurs gros par jour. Il eft 
encore important de fa voir que le camphre 
calme les ardeurs & les douleurs des voies 
urinaires, fouvent comme par enchantement* 
On le donne trituré avec, le jaune d’œufs, 
le fucre, les gommes, où dans l’état d’huile 
de camphre V &  on le fait toujours entrer 
dans quelques boiffons appropriées. . Les chi
rurgiens emploient l’eau - de - vie camphrée, 
dont nous donnerons par la fuite la cpift- 
pofition , dans les gangrènes externes j  çettp 
liqueur en arrête fouvent &  en borne les

'  <V"' ** -  -V -<-A

progrès. , .
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De VArôme ou Efprit recleur.

B oerhaave a donné le nom Sefprit reâeur 
des plantes au principe qui conilitue leur odeur; 
ôïi né connoîr encore que très-peu de propriétés 
dè' cet être fingulier fi intéreiTant par fes effets 
fur l’économie animale. Nous fubftituons aux 
üonr tfejprit reâeur celui à\irome  ̂ qui tient à 
la riéhomination d’aromate, déjà fi connu dans 
ridtire langue.

D’arome pâroît être très-volatil, très-fugace, 
très-atténué ; il fé dcgage fans ce de des plantes, 
&  forme autour d’elles une atmofphère odo
rante , qui fe propage à une plus ou moins 
grande" étendues Toutes les plantes different 
les uriesdes autres par la quantité, la force &  
la nature de ce principe* Les unes en lont 
abondamment pourvues, & ne le perdent même 
qu’en partie par leur îîeificaîion, de forte qu’il

. r̂.1 C—

paroît joui#|| ’üncertain degré de fixité ; 
tels font en général JêF bois daorans & tomes 
les parties végétales odorantes, sèches & ligneu* 
fes. D’autres en ont urr fi fugace & fi volatil, 
que quoiqu’elles aient beaucoup d’odeur, oa
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ne peut en fixer le principe qiravec peine* 
Enfin , il eft des plantes dont Fodeur éft fade 
& peu fenfible ; on les a appelées inodores; 
ces dernières n’ayant pour ainlî dire qu’une 
odeur d’herbe, leur arôme a été nommé Arr
iv é .  , ' ,j - '■

La plus légère chaleur fuffit pour dégager 
l’arome des plantes. Pour Fobtenir , il faut 
diffiller la plante au bain-marie & en recevoir 
les vapeurs dans un chapiteau froid qui les con- 
denfe & les fait couler en liqueur dans un ré
cipient. Ge produit eft une eau linàpide, char
gée d’odeur & qu’on a nommée eau eiTentielle 
ou eau diftilîée. Gette liqueur doit être regardée 
comme une dilTolution du principe odorant dans 
l’eau. Ce principe eil plus volatil que le fluide 
qui le tient en diilblmioii ; il l’on chauffe cette 
eau aromatique, elle perd peii-à-pçù fon odeur 
& devient fade ; fi on l’expofe à Pair, ëlle 
éprouve la même altération y elle depofe dés 
fioccons trcslégers comme mucilagineux , & 
prend même une odeur d êr moiffiTurè otif dè 
chanci.

Le principe de l’odeur s’unit aux fucs hui
leux , &  il; ’paroît même faire un des élémens 
des huiles volatiles, pnifqüe, i°. ces dernières 
en font toujours chargées ; 2°. les plantes qui 
ont une ûdêutrtenace donnent conftammeht



piusrd’huile volatile que celles dont l’odeur eft 
très-fugace, qui fouvent n’en donnent point du 
tout comme les liliacées. On efl obligé, pour 
retenir l’eau aromatique de ces dernières, comme 
les lys odorans, la tubéreufe, de le com
biner avec des huiles fixes. Le jafinin efi aufiî 
dans, ce cas, Ou mec ces fleurs dans unecucur- 
bite id’étain avec du coton imbibé d’huile de 
béni on difpofe les fleurs Sc le coton couches 
par couches y on ferme la cucurbite & on i’ex
po fe à une chaleur douce* L’arome dégagé fe 
combine à l’huile, & s’y fixe d’une manière 
durable. 3 Les plantes qui iront,point d’odeur 
ne donnent jamais un atome d’huile volatile. 
40. Les végétaux, dont on a extrait l’eau aro
matique par la dillillation au: ; bain-marie, ne 
fourniflent plus cette efpèce d’huilê^^à moins 
qu’ils ne retiennent encore un ¡peu deri leur 
odeur ; dans >ce cas ils n’en donnent même 
qu’une très-petite quantité, y-0.., .Une huile vola
tile qui a perdu fqn odeur, Ja; reprend très- 
facilementiaMC;toutç.S;feavpr@p^âésir;lorfqu’on 
la diflille fur la plante fraîche dont on l’a d'abord 

extraites ¿i*.. m«‘ - '«.'or.-?/! qqr>* r ? jJ 
. Onn’a pointencore examiué>lraâioii des ma

tières falines fur Teau aromaddjue ÿ ,M. : Ber- 
thollet a trouvé que l’acide muriatique oxigéne 
détruit fouvent; l’odeur d̂ s inaltéré
conféquemment leur arome.

d’Hi-st. Naît, eít pe  Gmxmiê, 14*
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La nature de ce  principe nfeflnpas ddentiqM&J 
& ii femble différer fuivantles genres de plantes 
auxquelles il appartient^ Macquer penfe> avec 
Boerhaave qu’il eil en général compofé d’une 
fubfla nce inflammable 8ci d’une matière faline 
mais il obferve que quelquefois il participe 
davantage de la nature faline , tandis que 
dans d’autres plantes il ie rapproche plus des 
matières huileufes.' L?arome des crucifères lui 
paroît être falin , & il lui donne pour carac
tères d’être piquant & pénétrant fans affeéier les 
nerfs. Celui qui, au contraire» efl fade ou fort » 
mais fans être piquant, 8c qui affeâe les nerfsde 
manière à produire ou à calmer les accès qui 
dépendent de leur agacement, comme le font ' 
ceux des plantes aromatiques & des narcoti
ques, participe beaucoup de la nature huileufe, 
fuivant ce célèbre chimille. Quelques faits vien
nent à l’appui de cette affertion. La fraxinellê 
répand une odeur qui forme autour dé la plante 
une atmofphère inflammable, & il fuflit d’ap
procher un corps combuilible en ignition pour 
l’allumer ; cette vapeur brûle alorsdepuis le bas 
jüfqu’au haut de la tige qui fupporte les fleurs.

L ’arôme de la fraxinelle femble donc être de 
nature huileufe. Venel, xhiinifle de Montpellier 
& élève de Rouelle, avoit retiré du marum à * 
une chaîeurAdoiieeijC^n^^prit ¡reâeujr* acides; &

i

w *
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Roux  ̂ profeffèur de chimie aux écoles, de 
médecine, qui a examiné ce produit , a dé
couvert qu’il ne rougiiToit point les couleurs 
bleues végétales ÿ mais qu’il faturoit les alkalis. 
Quant à l’atome des cruçiferes, on n’eil point 
encore d’accord fur fa nature. Les uns le croient 
acide , & les autres alkalin. Il paroît, d’après 
les travaux de MM. Déyeux & Baumé, que le 
foufre fe trouve combiné avec le principe odo
rant des plantes anti-fcorbutiquês, & que c’efi: 
ce corps combuftible réduit dans l’état de fluide 
élaftique par fa combination avec l’hydrogène 
qui conflitue l’arome dés crucifères.

Il y a encore deux confidérations importantes à 
faire fur l’arome des plantes. La première, c’ëfl 
que, comme Ta très-bien foupçonné Macquer, 
ce principe eft peütrêtre un gaz d’une nature 
particulière; Ioninvifibilité, fa volatilité, la ma
nière dont il fe répand dans Patmofphère, fon 
expanfibilité & quelques expériences du doéteur 
Ingen-housz fur le gaz nuiGble fourni par les 
fleurs , rendent ceue opinion très-vraifemblable. 
Il ne telle plus qu’à faire fur cet objet des 
recherches qqi, à la vérité, demandent beau
coup de foin & d’exaâitude, mais qui pro
mettent auffi des découvertes brillantes & utiles* 
Déjà Boyie a ouvert une yafle carrière fur 
les odeurs  ̂ fur leur altérabilité, fur leur com-
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binaïfon réciproque, & te  travail vi 
continué avec le plus grand fuccès par Lorry* 
Ce favant a fuivi les altérations qui réfultent 
de leur mélange , celles qu’elles éprouvent par 
la fermentation, par l’aâion du feu, de Pair 
& de différens menflrues. Nous ne pourrions, 
fans nous écarter de notre objet, entrer dans 
les détails de fes travaux, mais nous croyons 
devoir faire connoître fâ divifion primitive des 
odeurs. Lorry divife ces corps en cinq claffes; 
les odeurs camphrées, les éthérées, les vireufes 
ou narcotiques, les acides 8c les alkalines ; toutes 
les odeurs peuvent être, fuivant ce médecin 
phyficien »rapportées à ces cinqciaÎFes primitives. 
En s’expliquant fur la bafe de fa divifion, prife 
de PafFedion que les odeurs font éprouver au 
fens de l’odorat &  aux nerfs en général, Lorry 
annonce qu’il ne s’eft point propofé d’en recher
cher la nature chimique; mais il eit très-vraiT 
femblable , comme fi le penfe lui-même , que 
celles de chaque claife fe rapprochent les unes 
des autres par ieurspropriétés chimiques, comme 
elles refont déjà par leur adion fur Péconomie 
animale*

La fécondé confidération par laquelle nous 
terminerons Phifioire chimique du principe de 
fodeur, c’eftque, quoique les plantes qui ont 
été appelées inodores foient regardées comme

oe
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îie contenant point ce principe ? u eft cepen
dant* Îreî-dénioiitré iujôurd’ïiui qu’on peut en 
eSSr^e'V^Taicfë*WbMSl chaleur la’* plu^douçe 
dit baiĥ nïarie / üné eau dont Podêur, quoique 
tïêWegère  ̂Suffit pour Taire connaître aux per- 
formés exèrcées la plante d’où elle a été tirée. Je 
puis aiïüref, pour ravoir éprouvé un grand nom- 
l?re de fois, que les plantes réputées les plus 
inodores , telles que la chicorée, le plantain, la 
bourrache, &c. donnent au bain marie une eau 
qui répand tellement leur odeur, qu’on peut 
les diilinguer. les unes des autres. Il eft vrai 
que ces eaux aromatiques fades fé décomposent 
très-vite & perdent bientôt la légère odeur qui 
lés caradérife. Elles s’altèrent, fermentent & paf- 
fent même à l'acidité !ou àTalkali, fuivant leur 
qualité.

Il exiite un art fondé fur les moyens d’ex
traire les parties odorantes des végétaux , de 
les confefyef, de les fixer dans différentes 
fubftancès5, c’eft celui du parfumeur. La plu- 
-pârf de fés procédés font entièrement chi- 
miqùési ’

La médecine fait un allez grand ufagè des 
êaux Hiftilîéës ou aromatiques. Elles ont diffè
re fîtes vertus fuivànt: leur nature : on eft dans 
Flifàge de n’emploÿer que celles que l’on dif- 
W ë aà fèir nud âvecTde ïeaii, comme on le 

Tome i r .  &
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fait pour obtenir les huiles volatiles. Nous ob- 
fermerons que cette manipulation eft bonne 
pour l’arome des eaux vraiment aromatiques, 
mais qu’elle eft défedueufe pour celui des 
plantes nommées communément inodores. Nous 
croyons qu’il eft indifpenfable de les diftiller 
au bain-marie ; comme on ne prend point 
ordinairement cette précaution, elles Oont une 
odeur de feu ou d’empyreume , fans être 
chargées de celle de la plante. Si la vertu de 
ces eaux ne réfide que dans leur arôme , 
quelque foible qu’il foit, il eft certain que 
de la manière dont on les prépare, on leur 
ote tomes les propriétés qu’elles peuvent avoir.

Nous ajouterons encore à ces obfervations 
que les eaux diflillées des plantes que Ton 
prépare en pharmacie, ne font point l’arome 
pur appelé efpru reâeur par Boerhaave , 
mais que l’arome y eft noyé dans une grande 
■ quantité d’eau que l’on diftille avec les plantes.
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Des Sucs inflammables réfineux en général,  
6* des Baumes en particulier.

O n  a donné le nom de réfines à des matières 
sèches, inflammables, immiieibles à Peau, dil- 
folubles dans les huiles & dans Palcohol, 8c 
qui coulent fluides des arbres qui les produi- 
fent* Ces matières ne font que des huiles deve
nues concrètes par le defféchement à Pair, On 
n’efl pas d’accord fur la différence des bau
mes & des, réfines. Les uns donnent le nom de 
baumes à des fubflances inflammables fluides, il 
en efl cependant qui font fecs. D’autres appellent 

înfi les fubflances inflammables les plus odo
rantes. Bucquet a répandu beaucoup de jour fur 
cet objet, en ne donnant le nom de baumes 
qu’à celles de ces matières combuflibles qui ont 
unéodeur fuave qu’elles peuvent communiquera 
l’eau, & qui fur-tout contiennent des Tels aci
des odorans &  concrets , qu’on peut obtenir 
par la fublimation ou par la décodion dans 
l ’eau.

Les principales efpèces de baumes peuvenf 
être réduites aux trois fuiyantes.

K ij
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, i° . Le benjoin. On en diftingue de deux for
tes, le benjoin amygdaloide formé de larmes 
blanches femblables à des amandes liées par 
un fuc brun ; il reffemble au nougat. Le ben* 
join commun efl brun &  fans larmes , il ré
pand une odeur très-fuaye lorfqu on le fond 
ou lorfqu’on le pique avec une aiguille chaude. 
L ’arbre qui le fournit n’eft point connu. Ge 
baume nous vient du royaume de Siam 8c de 
fille de Sumatra. Il ne donne que peu d’huile 

. effeniielle à cauie de fa folidité. L’eau bouil
lante en extrait un fel acide en aiguilles, dont 
l’odéur efl forte 5 & qui criilallife par refroi- 
diffement. On le retire auffi par la fublimation. 
On le nomme alors fleurs de benjoin. Cette 
opération fe fait dans deux terrines vernilTées 
placées l’une au-delfus de l’autre, &  lutées au 
papier. Il faut pour cela donner un feu doux  ̂
fans quoi le fel eil brun. Le cône de carton 
qu’on employoit autrefois laiffe perdre beau
coup d’acide concret. Nous avons fait con- 
noître les propriétés de cet acide dans un des 
chapitres précédens. Le benjoin donne à la 
cornue un phlegme très-acide, un fel concret 
&  brun de la même nature , de l’huile brune 8c 
épaifle; le charbon qui relie contient de l’alkali 
fixe,

Xe benjoin fe dilfout dans i’alcohôl, & fa



teinture , précipitée par l’eau, conflituç le lait 
virginal. On emploie le fel de benjoin comme 
un bon incifif dans les maladies pituiteufes des 
poumons & des reins. Son huile eft réfolutive; 
on s’en fert à l'extérieur pour les membres 
paralyfés, &c.

2°. Le baume de Tolu, du Pérou, de Car- 
thagêne. On l'apporte ou enfermé dans des 
cocos, ou en lamies jaunâtres, ou dans un 
état fluide; il coule du Toluifera , placé par 
Linnéus dans la Décandrie monogynie. On 
peut l’extraire des coques en les trempant dans 
Peau bouillante , qui le rend fluide. Il vient 
de l’Amérique méridionale, dans un pays fitué 
entre Carthagêne & le nom de D ieu, que 
les infulaires appellent T olu , & les efpagnol* 
Honduras* Il donne à l’analyfe les mêmes pro
duits que le benjoin, & fur-tput un fel acide 
concret; on l’emploie dans les maladies du 
poumon ; on en fait un firop*

On n’a point examiné l’acide du baume de 
T o lu , & l’on croit qu’il ne différé pas eflen>* 
tiellement de l’acide benzoique.

30. Le ftorax calamite eft en larmes rouges 
nettes, ou brunes &  graffes. Il a une odeur 
très-forte; il coule du liquidambar oriental * 
plante peu connue. Duhamel a vu couler de 
Paliboufier un fuc d’une odeur analogue. Neu--

K. iij
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mann a fait I’àhalyfe du ftorax calamite ; il ëti 
à retiré très-peu d’huile eflentielle, un fel acide 
Concret, une huile épaiiïe. Son ufage eft fem- 
t)Îab!e! à celui du bènjoitî'; on t’emploie fur- 
icut'‘pour les parfums. On l’envoyoit autrefois 
renfermé dans des rofeaux ; aujourd’hui d nous 
âtrive fous la forme de pàirrs ou de mafles 
irrégulières, brunes rougeâtres , mêlées de quel
ques larmes plus claires, 8c d’une odeur très- 
fuave.

C  H A  P  I T  R E  X  I V .

Des Réfines.

L es réfines different des baumes par leur odeur 
moins fuave, &  fur-tout parce qu’elles ne con- 
tiennent pas de fél acide concret. Les princi
pales efpèces font les fuivantes.

3°. Le baume de la Mecque, de Judée, 
d’Egypte, du grand Caire. Il eft liquide, blanc-, 
amer, d’une odeur dè citron très-forte. Il 
coule d’un arbre nommé amyris opobalfamum, 
placé par Linnéus dans l’Odandrie monogynie, 
8c découvert dans l’Arabie heureufe par M. 
Fôrskahl. Cette réfine liquide donne beaucoup 
d’huile eflentielle par la diftiliatibn $ on l’Ctri-



ploie comme vulnéraire incorporée avec le 
fuère , le jaune d’œufs, &c.

2°. Le baume de Copahu brun ou jaune r 
qui coule de l’arbre appelé copaiba* nommé 
par Linnéus copdiferaa & placé par ce bota- 
nïfle dans la Décandrie monogynie : refpècê 
commune, ainG que celle du baume deTolu* 
efl un mélange de vrai baume de Gopahu &  
de térébenthine , fuivant Cartheufer. On l’em
ploie dans les ulcères du poumon & de la 
veffie, comme le précédent;.

30. La térébenthine de Chio coule du téré- 
binthe qui fournit les piftaches ; elle eil d’une 
couleur blanche ou d’un jaune tirant fur le 
bleu. Elle donne une huile volatile très-fluide 
au bain-marie; celle qu’elle fournit à feu-nud- 
eil moins fluide. La térébenthine elt ênfuiter 
plus jaune ; G on l’a diflillée avec l’eau, elle efl 
blanche & foyeufe : on la nomme térébenthine 
cuite. Cette térébenthine efl rare, & n’efl guère 
d’ufage,

q.0. La térébenthine de Venife ou la réGne 
deMélèfe, eft celle qu’on emploie communé
ment en médecine. On s’en fert dans fon état 
naturel ou combinée avec l’alkali Gxe. Cette 
combinaifon a été nommée favon de Starkey ;  
nous lui donnons le nom de [avomile. Pour: 
le  préparer, le difpenfaire de Paris prefcrit de

K vf
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verfer fur une demi-livre de nitre fixé pàt h  
tartre &  encore chaud , quatre onces d’huile 
volatile de térébenthines d’agiter ce mélange 
avec une fpatuie d’ivoire , &  de couvrir le 
vàiiTeau d’un papier; ori ajoute peu-à-peu de 
l’huile jufqu’à ce que le tout forme une maffe 
blanche. Comme ce procédé dure plufieurs 
mois , les chimiftes ont cherché des moyens 
de faire ce favon d ’une manière plus expé
ditive. Rouelle, en triturant goutte à goutte 
l’alkali avec le favon , & ajoutant un peu d’eau 
fur la fin , préparolt en trois heures une quan
tité affez confidérable de ce favon* M. Baume 
confeille de broyer fur un porphyre une-partie 
d’alkali de tartre deiTéché jufqu’à entrer en 
fufron 3 & d’y ajouter peu-à- peu deux ou 
trois fois fon poids d’huile volatile de téré
benthine. Lorfque le mélange a acquis la con- 
iiflance d’un opiat mou , on le met dans une 
cucurbite de verre couverte d’un papier , 8c 
expofée dans un lieu humide. En quinze jours 
l’alkali déliquescent fait une couche particu
lière de liqueur au fond du vafe ; le favon 
eft dans le milieu , . & une .portion d’huile 
qui a pris une ^couleur rouge le fumage, M. 
Baume penfe que l’alkali ne s’unit qu’à la por
tion d’huile qui eft dans l’état de réfine. M. le 
Gendre étend cette idée en propofant «de



faturer à froid Palkali fixe en diffolution avec 
l’huile de térébenthine épaiffie , ou la téré
benthine même. Ce favon a un certain degré 
de folidité qui devient peu-à-peu plus confi- 
dérable ; il s’y forme des criflaux qui ont été 
regardés comme la ’combinaifon de Pacide de 
l’huile avec Palkali fixe végétal ; mais qui, 
fuivant Meilleurs les académiciens de Dij OH y 
ne font que de la potafie faturée d’acide carbo- 
nique & crifiallifée. Comme ce favon eft très- 
difficile à faire & très-altérable , Macquer penfe 
que lorfqu’on veut réunir les propriétés des 
huiles volatiles à celles du favon , il vaut 
mieux incorporer avec le favon blanc médi
cinal quelques gouttes de l’huile volatile ap
propriée à -l’indication qu’on fe propofe de 
remplir. L ’ammoniaque triturée avec la téré
benthine, forme un compofé favonneux folide 
qui fe diifout très-bien dans Peau, & la rend 
laiteufe & écumeufe,

y V L a  réfine de fapin efl nommée térében
thine de Strasbourg. On Ja recueille en perçant 
les véficules de Pécorcé du fapin très-abondant 
dans les montagnes de la SuîfTe.

6°. La poix efi le fuc d’une efpèce de fapin 
nommé pèce, picea, On la tire par des inci- 
fions faites à Pécôrce d e 'l’arbre \ 011 la fond 
à un fétv doux ; on l’exprime dans des facs
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de toile ; on la reçoit dans des barils ; cyefï 
la poix de Bourgogne ou poix blanche : 
mêlée avec du noir de fumée , elle donne 
la poix noire. Quand on la tient long-tems 
en fufron avec du vinaigre , elle fe sèche 5 
devient brune , &  forme la colophane. On en 
brûle les parties les plus grofficres dans un 
four dont la cheminée aboutit à un petit ca
binet terminé par un cône de toile : c’eft dans 
ce cône que la fumée vient fe condenfer, & y 
former une fuie fine qu’on appelle noir de fumée* 

7°. L e galipot eft la réfine du pin qui donne 
les pignons doux. On entaille cet arbre vers 
le bas , la réfine coule par ces cavités dans 
des auges. On continue ces incitions de bas 
en haut , lorfque les premières ne fourniffent 
plus rien. Quand elle coule fluide 3 on l’ap
pelle galipot ; celle qui fe sèche fur l’arbre 
en mailès jaunâtres fe nomme barras, On 
fait liquéfier ces fncs dans des chaudières; &  
quand ils font épaiffis par la chaleur, on les 
filtre à travers des nattes de paille î on les 
coule dans des moules creufés fur le fable, &  
on en forme des pains qu’on nomme arcançon 
ou bray-fec. Si on y mterpofe de l'eau , la 
matière devient blanche , & forme la réfine 
ou poix - réfine. Les provençaux: diflillent en 
grand le-galipot ; ils en tirent une huile qu’ils



appellent nulle de ra%e. C ’eft avec les troncs 
& les racines du pin que Ton prépare le 
goudron, qui n’eft que l’huile empyreumati- 
que de celte fubflance. On met en tas le 
bois de cet arbre ; on le couvre de gazon, 
8c on y met le feu. L ’huile que la chaleur 
en dégage ne pouvant fe volatilifer à tra
vers le gazon, fe précipite dans un baquet à 
l’aide d’une gouttière, & on la ramaife pour 
la diflribuer dans le commerce fous le nom de 
goudron*

8°. La tacamahaca , la refîne élémi, la réfine 
animé, font peu en ufage; l’arbre qui donne 
la première n’eft pas connu. L’élémi vient d’une 
efpèce d'amyris: la réfine animé orientale ou 
copale, dont l’origine eit inconnue, l’animé 
occidentale ou courbaril qui découle de Vhy~ 
menæa, arbre de l’Amérique méridionale, font 
employées dans les vernis.

9°. Le maflic eft en larmes blanches, farineu- 
fes, d’une odeur foible ; il coule du térébin- 
the, & du Iéntifque. On l’emploie comme aitrin- 
gent Sc aromatique ; on le fait entrer dans des 
vernis ficcatifs.

io°* La fandaraque eft en larmes blanches 
plus tranfparentes que celles du maftic. On 
la retire du genevrier entre le bois & fon 
écorce ; on l’appelle auflî vernis, parce qu’on

b’Hïst. N at. et de C himie. içy



Iy<S É E fi M B N S

Pemploiè beaucoup pour ces préparations; On 
s’en fert pour mettre en poudre fur le papier 
gratté , afin de l’adoucir &  Peaïpêcher de 
boire*

11°. La réfine de gayac qui eft verdâtre, 
s’emploie contre la goutte j elle coule du gayac 
par inciiions.

1 2 Le ladanum ou réfine d’une efj^èce de 
cifte de Candie, eft noirâtre. Les payfans le 
recueillent avec un rateau auquel font atta
chées plufieurs lanières de cuir, qu’ils pro
mènent fur les arbres ; ils en forment des 
magdaleons cylindriques, que l’on appelle 
ladanum in tords. Il eil altéré par beaucoup 
de fable noirâtre ; on l’emploie comme af- 
tringent.

130. Le fang-dragon eft un fuc rouge qu’on 
retire du Dracæna draco y 8c de plufieurs autres 
arbres analogues. Il eft en pains applatis ou 
arrondis ou en petites' fpftères enfermées dans 
des feuilles de rofeau, & nouées comme un 
chapelet. On s’en fert en médecine comme d’un 
allongent.
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C H A P I T R E  X V ,

Des Gommes réfines.

L es  gommes réfines font des fucs mêlés de 
réfine &  de matière extradive, qui a été prife 
pour une fubilance gommeufe. Elles coulent 
par incifion , 8c jamais naturellement, des ar
bres ou des plantes, fous la forme de fluides 
é m u lfîfsb la n c s , jaunes ou ronges , qui fe 
defsèchent plus ou moins facilement. L ’eau, 
l’alcohol, le vin, le vinaigre ne diiTolvent tous 
qu’une partie des gommes réfines ; elles diffe
rent par la proportion de réfine & d’extrait, 8c 

leur analyfe donne des réfultats très-variés. Les 
efpèces les plus importantes à connaître font 
les fuivantes.

i° . L ’oliban eft en larmes jaunes, tranfpa- 
rentes , d’une odeur forte, défagréable. L ’arbre 
qui le fournit n’eft pas connu ; on en retire par 
la diflillation un peu d’huile volatile, un efpric 
acide, &  il laiife un charbon affez confidéra- 
b le , dû à la partie extradive qu’il contient. On 
t ’emploie en médecine pour faire des fumiga
tions réfolutives.
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2°. L e  galbanum efl un fuc gras, d’un jaune 

brun , d’une odeur nauféabonde; il coule en 
Syrie, en Arabie, au Cap de Bonne Efpérance, 
des incifions faites à une plante férulacée, nom
mée bubon galbanum  par Linnéus. Diflillé à 

feu n u d , il donne une huile efientielle bleue 
qui devient rouge par la fu ite , un efprit acide, 
une huile empyreumatique pefante. C ’eft un 
très-bon fondant &  un puiflant antifpafmodique.

3°. L a  fcammonée eit d’un gris noirâtre, d’une 
odeur forte & nauféabonde, d’une faveur amère 
& très-âcre. On diffingue celle d’A lep  qui eil 
la plus pure ; celle de Smyrne eil pefante, 
noire &  mêlée de corps étrangers. On l’extrait 

du convolvulus fcam m onia  de Linnéus. La ra
cine de cette plante coupée &  exprimée, four
nit un fuc blanc que Ton fait fécher, &  qui 
devient noir. La fcammonée contient une quan
tité variée d’extrait &  de réfine, fuivant les 
differens échantillons, ce qui fait qu’elle produit 
des effets très-differens chez divers malades. 
On l’emploie comme purgative à la dofe de 
quatre grains jufqu’à douze ; mêlée avec un 
extrait doux comme celui de la réglifle, elle 
forme le diagrède ordinaire ; on fe fert auffi à 
cet effet du fuc de coings. On i’adminiftre ordi

nairement triturée avec le fucre &  les amandes 
douces.



4.0. La gomme gntte efl jaune, rougeâtre,  

fans odeur, d'une faveur fort âcjgp & corrofive. 
Elle vient de Siam , de la Chine, de l’ifle de 
Ceylan ; elle eit extraite d’un grand arbre peu 

- connu 5 nommé dans le pays co d d a m p u lli. Elle 
contient beaucoup de réfine, qui la rend for
tement purgative à la dofe de quatre ou fix 
grains. On ne doit remployer à l’intérieur qu’avec 
la plus grande réferve.

L ’euphorbe eil en larmes jaunes * vermou
lues ou cariées, fans odeur. Elle coule des 
incifions de Y euphorbium > qui croît dans l’Ethio
pie 5 la Libye &  la Mauritanie ; elle contient une 
réfine très-âcre, elle eft fi fortement purga
tive , qu’on la range parmi les poifons. On ne 
l’emploie guère qu’à l’extérieur dans les caries.

6°. L ’affa-fœtida eft quelquefois en lamies 
jaunâtres , &  le plus fouvent en pains formés 
de différens morceaux agglutinés. Son odeur 
d’ail très-fétide, & fa faveur amère &  nauféa- 
bonde le font reconnoître. On le tire de la 
racine d'une efpèce de fé r u la  qui croît en Perfe 
dans la province de Chorafan, &  que Linnéus 
a furnommée tiffa fœ tid a , La racine de cette 
plante efl charnue &  fucculente ; elle fournit 
par l’e^preffion un fuc blanc d’une odeur affreu- 
f e , que les indiens mangent comme affaifonne- 
m ent, &  qu’ils appellent mets, des dieux. On
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s’en fert à l’intérieur comme d’un puifiant an- 
tifpafmodiquç^ &  on l’applique comme difcufllf 
à l’extérieur,

7°. L^aloës eilun fuc rouge foncé, &  même 
brun, d’une amertume confidérable. On en dif- 
tingue de trois efpèces ; l’aloës fuccotrin ; faloes 
hépatique & Paloës cabaïlin; ils ne different que 
par la pureté. La première efpèce eft la plus 
pure. A . de Judieu a vu préparer les différent; 
aloës à Morviedroen Efpagne, avec les feuilles 
de l’aloës commun ; on y fait des incitions pro-, 
fondes , on laiffe couler le fuc , on le décante 
de deiïus fa fécule, <k on l’épaiflït au foleil; 
on l'envoie dans des facs de cuir fous le nom 
d’aloës fuccotrin. On exprime les feuilles & on 
en defsèche le fuc dépuré par le repos, c’ell 
l’aloës hépatique; enfin, on exprime plus for
tement les mêmes feuilles, &  on en mêle le 
fuc avec les lies des deux précédens, pour en 
former l’aloës cabaïlin. Le premier aloës con-  ̂
tient beaucoup moins de réfine que les der-; 
niçrs qui font beaucoup plus purgatifs. On fç 
fert de la première efpèce en médecine, commç^ 
d’un purgatif drallique, & on lui a reconnu la. 
propriété d’exciter le flux menflruel chez Îesl 
femmes , & le flux hémorroïdal chez les hom-

*  ■ -„T* ■' • ~  \ ch , ^  j®»™* J

mes. On le recommande fur-tout comme un* 
très-bon hydragogue, , ^



8°. La myrrhe eil en lamies rougeâtres 5 bril
lantes, d’une odeur forte, afTez agréable , d’une 
faveur amcre , Sx qui préfentent dans leur frac
ture des lignes blanches de la forme d’un on
gle. Quelques-unes de ces larmes font entière«* 
nient gommeufes & fades. La myrrhe vient d’E - 
gÿpte, &  fur-tout d’A rabie, de l’ancien pays des 
Troglodytes. On ne connoiE pas la plante qui 
la fournit ; elle contient beaucoup plus d’ex
trait que de réfine. On l’emploie en médecine 
comme un très-bon ilomachique, comme an- 
tifpafmodique &  cordiale. Cartheufer recom
mande aux gens de lettres qui ont l’eilomac 
délicat, d’en mâcher &  de l’avaler délayée dans 
la falive. On s’en fert en chirurgie pour déter- 
ger les ulcères fanieux, & pour arrêter les pro
grès de la carie. On l’emploie en poudre ou 
difibute dans FalcohoL

p°. La gomme ammoniaque efl quelquefois 
en larmes blanches à l’intérieur &  jaunes exté-1 
rieurement, & ib u vem  en maffes atfez fembla^ 
blés à celles du benjoin. Leur couleur blanche 
ëc leur odeur fétide les font aifément diflinguer^ 
On foupçonne que cette gomme réfine qui nous 
eil apportée de l’A frique, eil tirée d’une plante 
orhbellifere, à caufe des femences qui y font 
mêlées, Les phénomènes de la diiTolution de, 
cette fubftance par l’eau &  par Falcohol, &  

Tvme I F  L
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fur-tout fon inflammabilité , la rapprochent des 
rciïno-extraélifs de Rouelle.

O n fe fert en médecine de la gomme am
moniaque, comme-d’un très-bon fondant dans 
les obftrudions rebelles. On la donne à la dofe 
de quelques grains en pillules ou en énmlfions 9 
elle entre aufli dans la compofition de plufieurs 
emplâtres fondans 3c réfoluiifs.

io°- La réfine élaflique ou caout-chouc eil 
une de ces fubflances fur la nature defquelles il 
eft difficile de prononcer. Quoique fa propriété 
combustible, dont on tire parti en Amérique 
pour s’éclairer , femble la rapprocher des ré
fines, fon élafticité , fa molieffe, fon indiiTblu- 
bilité dans les mentîmes qui diflolvent ordinai
rement ces dernières , font autant de caradères 
qui l’en éloignent.

L ’arbre qui 1a fournit croît dans plufieurs en
droits de l’Amérique. On fait des incitions en 
large fur fon écorce, &  on a foin qu’elles pé
nètrent jufqu’aubois; on reçoit dans un vaiffeau 
le fuc blanc & plus ou moins fluide qui en dé
coule, pour en former différens. uilenfiles $~on 
lappüque par couches fur des moules,; om le 
laiiïe fécher au foleil ou au feu; on y fait, à 
l’aide d’ une pointe de fer, d es d e ffi n s tttè s-va ries ; 
on expofe ces uflenfiles à la fumée, &Jorfqu’U$ 
font Rien fecs ,911 càffb. les moules* -.Telle -eû



la manière dont on fabrique les bouteilles & les 
différens uflenfiles de gomme élaflique qu’on 
envoie en Europe.

Les vafes qui font faits de cette matière peu* 
vent contenir de l’eau &  difFérens fluides qui 

n’ont pas d’adion fur elle. Si on  la coupe eri 
lanières, &  qu’on applique fes bords récemment 
coupés, ils fe rejoignent & fe recollent aiïeat 
bien. J’ai examiné le fuc du caout-chôuc qu’on 
m’avoit envoyé de Madagafcar. C e fuc étoit 
blanc comme du lait, d'une odeur fétide infup- 
portable. Il contenoit une matière blanche 
concrète, fpongieufe, qui occupoit le milieu 
de la bouteille dont elle avoit pris la form e, &  
qui étoit élaflique. En chauffant la liqueur, il 
s’eftbientôtformé àfafurface une pellicule blan
che de vraie réfine élaflique; l’alcohol mêlé au 
fq c, en a féparé des floccons de cette réfine.

Expofé au feu le caout-chouc fec, &  tel qu’on 
l’envoie en Europe, fe ramollit, fe bourfouffie, 
exhale une odeur fétide &  brûle en fe retirant# 

La réfine élaflique n’eft pas dilïbluble dans 
l ’eau ; on ignore l’adion des matières faiines fuc 
cette fubflance. Macquer, qui a efifayé de la 
diffoudre dans diflférens menftrues, s’eft con
vaincu que Falcohol n-avoit aucune adion fur 
e l le , comme l’a voient déjà annoncé Meilleurs 

de lâ  Coadamine &  Frefneau ( A cadém ie ±
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année i j 5 i ) y mais que les huiles la difTblvoîettt 
à J’aide de la chaleur. Cependant , comme fort, 
intention étoit de la mettre dans un état liquide ,  
de forte qu’elle pût être em ployée, &  repren-7 
dre fes propriétés par l’évaporation du diffoi- 
vant, il a été obligé d’avoir recours à un autre 
menitrue que les huiles, parce que ces matières y 
quelque volatiles qu’elles fufTent, altéroient 
toujours la réfine élaiiique, 8c y reftoient fixées’ 
de manière à lui enlever fou élafticité & fa 
force. L’éther très-reâiGé dans lequel il eft par
venu à difToudre facilement cette fubfiance, a 
rempli entièrement fon objet par fo'n évapora-1 
bilité (A ca d ém ie, année iy 6 8  ) ,  6c quoique cette  ̂
liqueur foit fort chère„ il a cru devoir indique^ 
ce moyen de faire des uftenfiles très-utilesy tels, 
que les fondes, en appliquant fur un moule 
de cire des couches fucceflives de cette diiïo- . 
lution jufqu’à ce qu’elles aient l’épaîfifeur qu’on 
leur defire. Lorfque la fonde eft sèche , on la 
plonge dans l’eau bouillante qui liquéfie lâ  cire> 
6c on la fépare ainfi du moule. Lam olleffe &  
l’élaflicité de cet infiniment le rendant très- 
utile pour les perfonnes qui font forcées de le 
porter continuellement.

Telles étoient les connoifTances acqüifes furî 
la réfine élaftique, lorfqu’au mois d’avril 17 8 1 , 

M. Berniard, connu par l ’exaétitude de fes tv&f



ïPHist. N at, et de C îïimiE. 
vaux, fit inférer'dans-le Journal de phyiique un 
très-bon-mémoire' fur cette fingulière fubitance.. 
Ce chimifie conclut de fes recherches,, que la. 
réfine élafUque eft une efpèce d’huile graffe i 
particulière, colorée par une matière diffoluble* 
dans Palcohol, &  falie par la fuie de la fumée, 
à* laquelle on expofe chaque couche de cette; 
réfine pour la deflecher. L'eau ne l’altère point*;, 

Paîcohol la décolore à l’aide de l’ébullitiorur 
L ’alkali fixe caufiique n’a aucune* adion fur 
elle. L’acide fulfurique concentré la réduit à:, 
l’état ch a rb o n n e u x &  fe noircit lui-même, en 
prenant l’odeur &  la volatilité de l’acide fu lfu -. 
reux. L ’acide nitrique ordinaire ou faible agit?-- 
fur cette réfine comme fur le liège, & la jaunir*; 
L ’acide nitrique très-concentré la détruit trésca 
promptement. L ’acide muriatique ne l’altère 
en aucune manière. L ’éther fulfurique re di fié., 
n e j ’a point diffame. .Ce fait doit paraître fïn- 
guliet, comme le dit l’auteur, à tous ceux qui fi 
connoiffent Pexadttude &  la véracité de Mac-, 
qiter. L ’éther .¡nitrique l’a djffoute. Cette diffo- 
Indori ;eil;jaunel5 $c donne par l’évaporation une 
fufeilancestranfparente5 friable, diffoluble dans 
PalcMhat^eîi;?ùrtian©t, une vraie réfine, formée ,.,, 
fuivant l’auteur , par Padion de Pacide nitreuxw 

’ fu ré! e Lcnqutrchou c élaflique. L ’huile voîaule de 
lavadxde ^celles d ’afpic 8c de térébenthine Pont -

,;îîHk !;ïv.:v.1 iij -vt
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diflbute à l’aide d’une légère chaleur ; maïs 
c lés ont fomié des fluides collans, qui poif-r 
fent plus ou moins les mains, & qui, confé- 
quemment, ne peuvent etre d aucun ufage^ 
Une difTolution de refîne élaflique par l’huile 
d’afpic, mclée avec de l’alcohol, a dépofé des 
floccons blancs infolubles dans leau chaude, 
qui ont nagé à la furface de ce fluide, &  font' 
devenus blancs &  folides comme de la cire , 
par le refroidiflement; en un mot, une véri- 
rable huile fixe, concrefcible. L ’huile de cam
phre diflout la réfine élaflique par la fimple ma
cération. En évaporant cette diffolution , le 
camphre s’efl volatilifé, & il eft reflé dans la 
capfule une matière ambrée, d’une confiflanc'è 
ferme, &  prefque pas gluante, qui fe diflout 
bien dans l’alcohol. Les huiles fixes bouillies fur 
la réfine élaflique la diiïblvent; la cire la diflout 
aufli. Cette fubilance ne fe fond point au degré 
de l’eau bouillante \ mais expofée au feu dans 
une cuiller d’argent, elle fe réduit en une huile 
noire épaifle ; elle répand des vapeurs blanches ; 
elle reite enfime grafle & collante, quoiqu ex- 
pofée à l’air pendant plufieurs mois, &  ne re
prend point la féchereife &  l’élaflicité qui font 
fi utiles pour les ufages auxquels on la defiine. 
Enfin , M. Berniard a terminé fes recherches 
par l’analyfe à feu nud de ‘ la réfine élaflique.



Il a obtenu d’une once de cette matière très- 
peu dephlegm e, une huile d’abord claire &  
légère, en fuite épaiiTe & colorée, & de l'am
moniaque dont il ne défigne pas la quantité. 11 
eil refié un charbon pefant douze grains, fetn- 
bîable à celui des réfines. Cechim iile attribue 
l'ammoniaque à la fuie qui colore la gomme 
ëlaftique.

Nous ferons obferver fur cette analyfe, qu’elle 
ne démontre pas très-exadement la nature de 
la réfîne élailîque, puifque l’adion des acides 
fur cette fubilance ne refiemble pas à celle 
qu’ils exercent fur les huiles graflet, & qpi eft 
beaucoup plus rapide; puifque les alkaüscaufc 
tiques ne la mettent point dans l’état favon- 
neux ; puifqu’elle ne fe fond qu’à une chaleur* 
beaucoup plus forte que celle qui eil néceffaire 
pour faire couler les huiles fixes les plus fon
des; puifqu’aucune huile fixe ne devient élaili- 
que, 8c ne sèche jamais comme elle, &c. &c„ 
D ’ailleurs rameur avance dans la quinzième 
expérience* que cette gomme eil compofée de 
deux fubilances didindes quoi ne démontre 
p as, &  il finit par la regarder comme tin pro
duit de l’induilrie humaine. De toutes ces ré
flexions & de beaucoup d’autres qu’il feroit 
poiïîble d’ajouter fur le travail, dailleurs très- 
bien fait, de M. Berniard, nous peufons qu’il

L  iv
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sreft-e encore beaucoup à faire, comme il Pà dit 
lui-même, pour connoître les propriétés de cette 
fublïanee, & pour décider poihiyemênt fur fa 

■ nature. - • -  •

, C H A P I T R E  X V I .De la Fécule pure.
L es ftics des végétaux élaborés dans leurs 

v vaifTeaux, s’épaiffiffent & fe dépofent peu~à- 
' peu à la furface de leurs fibres pour leur nutri- 
: 't-iaiï »& leur accroiffement, ou s’accuminent fous 

une forme plus ou moins folicle dans les diffé
rons organes qui les compofent. Après avoir 
parlé des parties' fluides de ces êtres organi
ques , il eft riéceffaire d’examiner la fubilance 
qui fait le tiffu de leurs foüde's. Il s’en faut 
encore de beaucoup qu’on connoîffe la nature 

‘ de toutes les matières folidés qui compofent 
le tïiïli des organes des végétaux ; cependant 
les connoiffances acquifes fur cet objet femhient 

^annoncer que ces organes, traités par les pro
cédés que nous allons décrire, fë rédùifent en 

- une fubflance sèche , "pulvéridenfé, infipicie , 
"blanche^ giife , !ou de différentes couleurs, in- 
diiToluble dans l’eau froide 3 &  commë terreufe, 

: que l’on appelle *  , - —



Pour obtenir cette fubflance, on réduit une 
racine, une tige, une feuille, ou une femence 
en pulpe par radian du pilon. Lorfque ces par
ties fom fucculentes, on peut les traiter par ce 
procédé, fans addition d’eau ; mais pour; l’or
dinaire, on fe fert de ce fluide pour faciliter 
la réparation des fibres, & pour enlever la por
tion divifée &  pulvérulente de leur tiffu, Alors 
on exprime ces parties ainfi réduites en pulpe  ̂

- le fue ou l’eau que l’effort de la prefîe en fait 
fortir, eil trouble, blanc ou co loré, &  il laifle 
dcpofer peu-à-peu par le repos, une matière 
floconneufe, en partie fibreufe, quelquefois 
pulvérulente, qui eft la véritable fécule du vé
gétal. Quelques parties des végétaux paroiflent 
entièrement formées de cette matière i telles 
font les femences des graminées &  des légu- 
xnineufes, les racines tubéreufes, &c. Ces par
ties fourniflent en général la fécule la plus fine 
8c la plus abondante. Quant aux tiges tendres 
&  aux feuilles , leur tiffii plus fibreux ne donne 
jamais, lorfqu’on les traite par le procédé in
diqué, qu’un dépôt groflier , coloré, filamen
teux, &  qu’on défigne fous le nom de fé c u le  

grojjière. S i ,  après les avoir fait bien fécher, 
on les met en poudre, &  fi on lefiîve cette 

_ poudre, Teau enlève une fécule beaucoup plus 
fine^Sc qui reffemble parfaitement à celle des

b’Hist.N at« e t  de C himie.
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racines tubéreufes, 6c des femenéês graminées; 
Ii n’y a donc aux yeü xd ’ün chimifie, d5autres 
différences entre cés deux genres de fécules,' 
qu’en ce que la première provient d’une partie 
moins tibreufe» moins organifée, & comme 
formée-de cellules dans lefquelies la nature a 
dépofé le mucilage fec ou farineux, tandis que 
la fécondé, ttffiie en fibres , a befoin d’être 
déforganifée & atténuée par Part,

Tous les folides des végétaux peuvent à la 
rigueur fournir une efpèce de fécule ; niais 
comme on en prépare pour les arts, pour la 
pharmacie & pour les alimens, c’ eft de celles** 
là que nous devons fpécialement nous occuper. 
Les fécules de brione &  de pomme de terre, la 
caiTave, le fagou, le falép, l’amidon, font celles 
dont on fe fert fpécialement.

ï°. Pour préparer la fécule de brione, on 
prend des racines fraîches de cette plante, on 
enlève leur écorce, on les râpe, & on les fou* 
met à la preffe. Le fuc qui en découle eft blanc, 
&  il laiffe dépofer une fécule très-fine. On dé- 
cante le fuc au bout de vingt-quatre heures; 
on fait fécher la fécule; comme elle contient 
une certaine quantité d’extrait que le fuc y a 
lauTé, elle efl ftrès-âcre &  purge violemment ; 
fi on la lave avant de la faire fécher , elle de- 
vient plus fine & plus blanche 3 maiselle perd



en même-te ms fa vertu purgative. Cette ma
nière de préparer la fécule de brione n’en 
fournit qu’une très-petite quantité; mais on peut 
s’en procurer beaucoup plus en délayant dans 
l’eau le marc reilé fous la preffe, en pafTant 
cette eau à travers un tamis de crin , pour 
féparer les parties fîbreufes grofficres &  en 
laiiïant repofer ce fluide. Lorfque cette fécondé 
fécule efl dépofée, on décante l’eau &  on sèche 
le dépôt. Cette fécule obtenue- par le lavage 
du marc, n’efî pas purgative comme la pre
m ière, parce que l’eau a enlevé la matière 
extraflive qui jouit de cette vertu. M. Baume 
a ohfervc que la fécule de brione'bien lavée 
eit abfolument femblable à l’amidon , 8c qu’on 
pourroit en faire de la poudre à poudrer, 
ce qui ménageroit beaucoup le froment. O11 
prépare de la même manière pour l’ufage de la 
médecine, la fécule des racines de pied de.veau 
&  de glayeul.

20. Les pommes de terre font une des fubf- 
tances alimentaires les plus utiles par leur abon
dance &  leur fertilité : on en extrait très-aifé- 
ment une~grande quantité de fécule très-b!anche 
&  très-fine, qui fournit un aliment, léger par 
la cuifTon dans l’eau1, le bouillon y & c. On 
obtient cette fécule en rapant des pommes de 
terre fur un tamis, &  eh verfarît par-deflus une

d’Hist. N e t  m n  C himie. 17*
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grande* quantité d’eau. Ce fluide entraîne la por
tion là plits iinë &  la plus divirëë dé la 'fécule , 
& il la  laiffe âépdfei par le repos ; on décante 
PfeüV on fait fécher la fécuie à une chaleur 
douce';'1 elle efl! alors’ en poudre extrêmement 
fine , tres-blancnè &  très légère." Pour en pré» 
parer"'"dé grandes quantités , on a imaginé des 
ni ôiili n s pa r ti cul i é r s ou des efpèces de râpes 
tournant dans des cjdihdres, dont on fe fert 
avèeTéêaticoup d’avaiitages. Jr * f '
1 30. fiés américains extraient de la' racine d\iné 

planté très-âcre, nommée manioc , une fécule 
ndutrifTahte très-douce, qu’ils appellent cajjavè , 

Ils1 dépouillent cette racine de fa peau, ils la  
râpent & ils la mettent dans un Tac de jonc fait 
eh forme de cône &  d’un tiÏÏii très-lâché, qu’ils 
fufpendént à un bâton pdfé fur deux fourches' 
dé bois. Ils attachent a l’extrémité dé ce fac 
un vaiiTéau très-pelant, qu i, par Ton 'poids,

. ; "-i 5 -1 * j  -1 n j > ’-î k , f1 a •' "î < ; t’-î î- r  J i S
exprime la racine & reçoit le lue qui en de-

• ■' ’ *" -r: ui; AtCOï* '

; i k

ih
i ;

coûte. Ce dernier eil un poifon tres-âcre & fiés-f 
dangereux.' Lorfque là fccute efí Lhieh^éxpri-1 * 
niée dé privéede^tout leTi - .t u m i  S í  Vcontenoir,

la paiTè au tamis ;̂  ëlIe3îfodpé afbrs îa" caifav e ^
inçiî. ¿1 KOidiJOii up .uipj

Un tiend cette ramie lur une paiette bde 1er
.Tééhu  ̂ 20 3I'j íí£l03 -Utb3’i pï{: -oJ>3,b
enaucte pour la cuire, &  on la retourne aîxn de .
A k > îU £ ? $  r  - dtt zsenfiier ? p b  *aonn^i a íes deux fumees la couleur faune ,

oc noJt oopsauns aiuiïq se n d p A  ^
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roüfsâtre qui en annonce la cuiiïbn ; on.. la 
nomme, dans'cet état pain „de; caffave, En I f  
chauffant dans une baifine , _& en l ’agitant de 
tems en teins, elle prend, en fe deffechant , I f  
forme de grains , qui l’on appelle couap. II. fe 
précipite du fuc exprimé une fécule très fine 8c  

très-douce^ nommée m ou jja che> qu’on emploie 
pour faire des pâtiiTeries* ,. ;

a°. L e  fagou eft une fécule sèche, réduite en 
grains &  un peu rouiTie par l’adion du feu, qui 
nous vient des ifles Moluques , de Java , des Phi
lippines. On le retire d’une efpèce de pahnier,* 
appelé landan dans les Moluques. Le tronc de cçjt;; 
arbre contient une moelle douce que les habitans 
retirent après l’avoir fendu dans fa longueur. Ils, 
écrafent cette m oelle, ils la mettent dans; une

J  • • y i ? ■ i * . . î m_; • * -  ̂ f -. ■ y :• j.,, l . ■ .
efpèce de. cône ou d ’entonnoir fait, d’éçoice ̂ '■ j ' J : , i ’r ’■ / -  ̂  ̂ 7 i> J ' h ’T 1 >r : \
d’arbre, aiFuietti fur un tamis de crin ;  ils la

r ' ; ' . i l , ‘ f 1 i 1 >■ ;?-; J' - :*« ! • . / ' ■ ■ *
cïelaientavec beaucoup d’eau ; ce fluide entraîne.

: . , ; }i , H : ; f /
par les trous du tamis la portion la plus fine S c , 
la plus blanche de la m oelle, la portion fibreufe, 
refte fur le tamis. L ’eau chargée de la partie 
lin lu s  atténuée de cette moelle eft reçue dans, 
des pots, &  elle y cjeppie peu - à r peu la »

i ' - - 1 ’ y - -  - ‘ <v î î ^  -T
féçule qui en troubloit la tranfparence, Q o j 
décante l’eau éclaircie, &  on paiTe le dépôt, 
à travers des platines perforées qui-lui donnent 
k  forme de petits grains que iTon'corihoît au
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fpgoiî ; Iajcpjule&r, qi^ils ûffrept. à Jeur
farface eft due à Paétîon du feu fur lequel on 
les a fait fécher. Ces grains fe ramolliffent &  
deviennent tranfparens dans Peau bouillante. On 
en forme avec le lait ou le bouillon * une forte 
de; potage léger 8c allez agréable, qu’on a fort 
recommandé dans la phtifie.

y°. Le falep , falop, faiab, & c. eft la racine 
d’une efpèce d’orchis, préparée par les orien
taux* Ils ehoifiiïent les bulbes les plus belles de 
cette plante, ils les pèlent, ils les font tremper 
dans Peau froide &  cuire dans Peau bouillante; 
enfuite on les enfile lorfqu’elles font bien 
égouttées, & on les fait fécher à Pair. M. Jean 
Moult a donné un autre procédé pour prépa
rer le falep, que Pon peut faire avec toutes 
les efpèces d’orchis. Ori frotte les racines à fec 
ou dans Peau avec une broffe pour enlever la 
pellicule extérieure, 8c on les fait enfuite fé
cher au four ; elles y  deviennent très-dures &  
très-tranfparentes. "Cependant on peut les ré
duire très-facilement eii poudre ; &  cette pou
dre délayée dans de Peau chaude, forme une 
gelée nourriiTante dont la vertu a été-vantée 
par Geoffroy , pour toutes les maladies qui dé
pendent de Pâcreté de la lymphe y &  notam
ment dans la phtifie &  la diffenterie bilieitfe.

i
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Iw’Farïiïc de fromèni Ù Êd H*Amidon*

L ' A m id o n  proprement dit eft une fécule 
absolument. femblable aux précédentes ; mais 
comme la farine de froment dont il fait une des 
parties conftituantes, eft une des matières les 
plus importantes dont la chimie puiife s’occu
per i nous infifterons beaucoup plus fur cet 
objet que nous ne Pavons fait fur les autres 
efpèces de fécules, •

Ce qu’on appelle farine eft en général une 
fubftance sèçlje, friable^ iniipide, fufceptible 
de prendre de la faveur, de la diiToIubilité 

p,ar.t Ta^ipn &  formée de plufieurs
matières très-Xaciles à féparerjes unes des autres. 
Cette fubftance réfider dans ]es Xemencp des 
graminées, &   ̂fpécialçment dat ŝ le froment, 

J e  fcigLq  ̂ üom e.r rayoine, fe hriz,, & a  Les 
légumin,eufes ^même , paroiiIeut}; contenir un 

__çôiîîpofgs ap^jog^g, ^.farine j »Ul’y
a, que la. farine.-^gjftqmçnç^jun^uliTe yérkable- 
went des PiQDjriétés cm© ron.defire dans cettet i j j j  -FnÿroOTfn a  50 omir.ci
fuUlance, parce qu’elle feule contient dans une
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juite proportion les différentes matières dont 
le mélangé donne naiffance à- ces propriétés* 
Quoique Pufage économiqtse de la farine de 
froment foit établi comme première nourriture 
depuis un tems immémorial, il n’jr a que peu 
de tems qu’on a commencé à examiner chi- 
iniquement la farine. MM. Beccari, médecin 
en Italie, & Keiïel Meyer, en Allemagne , 

.font les premiers chi milles qui ont cherché à 
féparer les diyerfes matières contenues dans 
la farine. MM. Rouelle, Spiel'man, Malouiny 
Parmentier, Poulletier de la Salle & Mâcquer, 
ont repris ces travaux & les ont pouffes beau
coup plus loin qu’ils ne Pavoient été par les 
premiers phyficiens que nous avons cités. M. 
Parmentier s’en efl fur-tout occupé avec une 
activité &  un zcle peu communs. Ses recherches 
fur ces fubffances alimentaires, furies principes 
de la farine, fur les diverfes efpèces de fécules 5 
& fur tous les végétaux nourriffans en général, 
font, fans contredit, ce qu’il y a de plus com
plet & de plus exaâ dans ce genre.

L’eau efl l’agent le plus utile & le moins 
capable d’altérer les diverfes matières dont il fe 
charge, ou qu’il fépare fuivant les Ioix de leur 
diffolubilité. C’eft auffi de ce fluide qu’on peut 
fe fervir avec le plus de fuccès pour obtenir les 
différentes fubftances dont la farine de froment

eft
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ëiï compofée* Ppür. faire cette forte d’analyfef" 
Ÿtàiei ôn forme-line pare avëc dé?% jfaVïné & i 
de Peau; on malaxe cette pâte au-deffus d*üné~ 
terrine , & fous unrôbinet qui lâiiîe coulèr uii 
filet/dleau; ce fluide tombant fur la pâte * eit 
enlève une poudre blanche très f̂îrië qui la férïcî 
jaitèufe; on continue de îa manier .ainfî jufqu^ 
çé >que Peau qui la lave coule claire, dans ia 
¡terrine, Alors la farine le trouve naturellement 
féparée en trois fubiîances ; une matière grifêJ 

:éîaiiique qui relie dans la main, qui a été 
appelée partie“ glutineufe, ou végéto-ahïmdU â 
£aùfetd§ les propriétés; .une poudre blanchi 
dépofée par Peau, c’eit la fécule ou Pâmidoif; 
ëc une "matière tenue ,en diiîolution dans PêâS: 
qUï paroït être "une forte d'extrait nuiqUeuxv 
PatFo.ns à l’examen’ des. propriétés de chacuné*

„ _ 0 l  . ; L _ ~?t i ‘ L 1 J -f* . - -

de ccs trois fubiîances- ; :  ̂ " ~

’,, .• h  D e  l a  partie glutineufe du f r ô m ê n u  A  é-
1 La partie glutineufe eft une trïauèrë tehâcëj 

diiétiie élafliqùe, d'un gris bîànchâtfë. Lorfi*

Pu ae filets pôles a co te les u nsk 
^ u i f ë s ^ f u î f a r t H b :f at ^i âî el ï ea été" 
tiréêk 'Si Peiïbrf qui Pétend ce ffëy eIle;reprcnd

r m m u
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en l’étëndant en pluiîeurs dimenfïons, l’amîncîr 
âflez pour qu’elle imite, par fa furface polie ,  
le tifTu des membranes des animaux. Dans cet 
état , elle adhère fortement aux corps fecs, St 
forme une colle très- tenace que quelques 
peffonnes émployoieht pour réunir les porce
laines brifées, long-tems avant que les ehimifles 
euffent trouvé le moyen de l’obtenir en grande 
'quantité. M. Beccari a obfervé que la dote 
de la madère glutinéufe, eil depuis Un cin
quième jufqu’au tiers & même plus dans la farine 
clé la meilleure qualité ; il a auflî remarqué que 
cette quantité varie fuivant les années &  la 
nature du bled.

L ’odeur de la matière glutineufe efl douce 
& comme mnqueiife ; fa faveur eil fade ; 
expqfée à un t feu capable de la deiTécher 
promptement, elle fe gonfle prodigieufement; 
Elle fe defsèche très-bien à un air fec ou à une 
chaleur douce. Alors elle devient demi-tranf-- 
parente9 dure comme de la colle forte, elle 
fe cafte net & avec bruit, comme cette fubf- 
tance.

Si on la met dans cet état fur un charbon 
ardent , ou au-deiïiis de la flamme d’une bougie^ 
elle préfente tous les caradères d’une matière 
animale; elle pétille, fe gonfle, fe liquéfie, 
s’agite, & brûle" comme une plume ou unie



corne , en répandant une odeur forte & fé
tide. En la diftillaut à la cornue, elle donne,

V

comme le font les fubUances animales, de 
-l'eau chargée d’ammoniaque , du carbonate 
ammoniacal & une huile empyreumatique ; fqn 
charbon eft très-difficile à incinérer, & ne con

fient pas d’alkali fixe.
Le gluten frais expofé à un air chaud 8c 

humide, s’y altère &  s’y pourrit abfolument 
comme les parties des animaux. Lorfqu’il re
tient encore un peu d’amidon, ce dernier 
paflant à la fermentation acide, retarde & 
modifie la fermentation putride, & le met dans 
un état qui tient de près à celui du fromage. 
Audi Rouelle le jeune a-t-il préparé avec dit 
-gluten un fromage iingulièrement femblabie 
par l’odeur &  la faveur , à ceux de Gruyère &  
4 e Hollande.

L’eau ne dilfOut en aucune manière la par
tie glutineufe. Lorfqu’on la fait bouillir avec 
ce fluide , elle devient folide ; elle perd fort 
iCXtenfibilité & fa qualité collante, mais elle 
n’acquiert ni faveur ni diffolubilité dans la 
falive. Obfervons cependant que c’ell à l’eau 
qui a iervi à former la pâte, que le gluten doit 
fon élaflicité 8c fa folidité. En effet, dans la 
farine, cette portion végéto-nniroale, fufceptible 
4e prendre une forme folide & élailique, étoit

M ij
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• ■ pulvérulente Si faiis ■ cohérence ; mais dès qu*on 
verfe de l’eau fur la farine & qu’on la mêle:,

■ ces molécules qui doivent jouir de la:propriété 
glutineufe, abforbent ce fluide, fe collent par

• fou moyen, & forment.enfin l’efpèpe de folide 
éfeftique',qu,-oii*.app,eIIe'glSten.--L*eâu contribue 
donc beaucoup à conftituer cette fubftance, 
& peut être doit- on la r̂egarder comme un

: cbmpofé particulier faturé d’eau,. & • qui ne 
peut en abforber davantage. Cela efl . . f i  vrai, 
qu’en la privant d’eau par la defficcaiion, elle 
perd abfolument .fa', propriété élallique Sc 
collante.

La plupart des fubilances falines ont une 
action plus ou moins marquée fur le gluten. La 

^potaife Sc la foude caufliques Ôc en liqueur le 
dilfolvent à l’aide, de l’ébullition. Cette diiïo- 
lution efl trouble, & elle dépofe du gluten non 
élaftique par l’addition des acides. . , J 
-  Les acides minéraux di liai vent :1e gluten. 
L ’acide nitrique le diiTout avec, beaucoup d’ac- 
<tivité, M. Berthollet a obfervé que cet acide en 
;dcgageoit dii gaz azotique comme des fubflances 
animales. Après ce .fluide élailique la difToliition 
donne'une grande quantité de gaz nitreux &  
¿prend une couleur jaune. Si on la fait évaporer, 
:ellë fournit des cfiliaux d’acide oxalique. Les 
acides fulfurique ..muriatique forment des

|go  ■ - Ê l  Ê ME N S



difTohnions brunes ou violettes avec cette fubf- 
tance. Il fè dépare de ces diÎTolutions une efpèce t 
de matière huiîeufe ; le gluten y efl dans un . 
véritable état de décompofition- M. Pôulletier,, 
qui a fait beaucoup d’expériences fur cette 
matière, a découvert qu’on pou voit retirer des 
féls ammoniacaux, de ces combinaifons difToutes 
dans Peau ou Palcohol -, & évaporées à Pair libre.

: Il réfulte de tout ce que nous, avons dit fur 
cette fubflance , qu’elle efl entièrement diffe
rente de toutes celles que nous avons recon- ; 
nues jufqu’aéluellêment dans les végétaux; &  
qu’elle fe rapproche par beaucoup de caraétères 
de la" partie fibreufe divfang. C’elt à ce gluten 
quë la;farine du froment doit la propriété qu’elle- 
a de former une pâte trè.s-liame avec Peau, 
& la facilité avec laquelle elle lève. Il ;pa- 
roît qu’elle n’exifle-pas., ou au moins qu’elle 
n’exiffe qu’en trèsrpeüte quantité dans les autres 
farines, telles que celles de feigle, d’orge de 
farrazin,. de riz, &c. qui toutes forment des 
pâtes* folides, martes, peu duftiles & caftan- ■ 
tes, & qui ne lèvent que peu ou pbint lorf- 
qu’on les expofe à la température qui fait 
lever la jpâte de farine de froment* 11 n’y a- 
donc que cette dernière qui a véritablement t 
toutes les qualités néceflairës pour faire-; un bon 
pain.' _ v ‘ . . ' -  ;>

ti’HlST. N at; et iieX him ie , i 8i>
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M. Berfhollet croit que cette fubftance glu*
tirieufe contient des Tels phofphoriques comme 
les matières animales, & que c ’éft pour cela 
que fou charbon eft fi difficile à incinérer*

r _

Rouelle le jeune a trouvé une fubftance glu- 
tineüfe analogue à celle de la farine de fro
ment , dans les fécules vertes dés plantes qui 
donnent à Tanalyfè du carbonate ammoniacal 
& de l’huile empyreumatique, comme la 
matière végétô - animale dont nous venons de 
parler.

$. IL  De VAmidon du froment

L ’amidon ou là fécule amylacée, eft la 
partie la plus abondante dé là farine; c’éft elle 
qui fe précipite de l’eau qui l’entraîne lorFqu’ôn 
lave la pâte pour obtenir lé gluten pur. Cette 
fubflance eft très-fine, douce au toucher ; elle 
n’a pas de faveur fenfible* Sa couleur eft mi 
blanc gris & fale lorfqu on l’extrait par le pro
cédé què nous avons décrit ; mais les amidon- 
niers parviennent à le rendre extrêmement 
blanc en le laiifant féjôurner dans une eau 
acide qu’ils nomment eau su ré. Il paroît, 
d’après les recherchés de M. Poulletier, que la 
fermentation qui s’excite dans ce fluide , blan
chit & purifie l’amidon, en atténuant & en 
détruifant même la fubflariçç extradive mu-;



D’H i ST. JÏR 0 HIMÏE.
queufe qui fe précipite avec lui dans Je pre
mier lavage. L'amidon confidéré chimiquement
eil un mucilage d’une nature particulière. Ce 
mucilage, qui a été regardé faulfement comme 
une terre par quelques chimifles diffère beau» 
coup de la partie glutineufe. Il brûle fans ré
pandre une odeur empyreumatique comme 
«cette dernière. Diflillé à feu nud, il donne un 
phlegme acide d’une couleur brune, & une 
Jiuile empyreumatique trcs-épaifle fur la fin de 
Ja diflillation. Son charbon s’incinère alfez faei?
lernent, &  on trouve de falkali fixe dans fes 
cerîïlres. . ’ .' ' SJ* - * - z - ‘ .1 4 .

L'amidon n’efl pas foluble dans l’eau froide; 
mais lorfqu’on le fait bouillir dans l’eau, U 
forme avec ce fluide dè la colle, ou plutdt de 
l’empois. Ce dernier expofé à l’air humide» 
perd peu-à-peu fa confiftançç, fermente, paffç 
à l’aigre & fe couvre de tnoififiure.

L ’acide nitrique donne de l’acide oxalique 
avec cette fécule, qui eft parfaitement iemblable 
à celles dont nous avons parlé dans le chapitre 
précédent. .

Comme l’amidon forme la plus grande partie 
de la farine, on ne peut douter qu’il ne foit 
là principale fubfiance alimentaire contenue dans 
ia farine &  dans le pain,

M iv
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§P I  IL  De la partit extractive mitquéufe 
de la farine* ....... .

En évaporant l’eau claire qui a Cervi à la
ver la pâte , & qui a laiffe dépofer l’amidon  ̂
M. PoüIIétier a obtenu une matière' d un jaune 
brun, vifqueufe , collante, dont la faveur étoit 
très-foiblement fucrée. Cette fubftànce , que ce 
favant nomme T mucofo* fiïerée, lui ;a -préfenté 
dans fa combuflion 8c fa diflillation tous les 
phénomènes du fucre. C’eft elle qui excite la 
fermentation "acide dans * l’eau qui ; fer-nage 
ramidon, puifque, comme l ’obferve très f̂eieh 
Macquer , ce dernier n’efl nullement fôluble 
dans l’eau froide, La matière mucofo - fucrée 
n’eft qû en très-petite quantité dans la farine de 
froment ; peut-être exifte-t-il d’autres farines 
dans lefquelles elle efl plus abondante. ;

On ne peut douter que , quelque petite que 
foit la dofe de cette fubftànce dans la farine 
de froment, elle n e, joue cependant un rôle 
dans la fermentation particulière qui s’établit 
dans la pâte, & qui la fait lever. Ce mouve
ment néceffaire pour faire du bon pain , efl 
encore peu connu, quant à fa nature. Il fem- 
tle  que ce ne foit qu'un commencement de 
fermentation, putride dans le gluten * acide dans 
l’amidon* & peut-être fpirituçufe dans la matière



muçofo - fucrée ; de ces trois fermentations 
comiiïé'h'çàritë-s^qui s’oppofent un -■ mutuel* 
obilacle, naît peut-être le compofé, beaucoup " 
plus kger que la pâte, & qui par la cuiffon 
doit former le pain* Ce qu’il y a de certain , 
ceft que dans. J e  pain les trois fubilances que 
nous venons d’examiner fe trouvent combinées 
enfèmbiey & tellement altérées qu’on ne peut 
plus les extraire. L ’aâibn 'de la: chaleur fuffit . 
même fans le-mouvement He la fermentation » 
pour combiner & dénatureMelIement ces trois: 
fubftances , que le pain azyme ou cuit, fans qu’il 

.ait levé, ne fournit plus de partie glutineufe* 
ftüvant Malouin &  M. Poulletîer.
. On voit par ces détails ^combien les farines 

. différentes* de celle du froment , & à plus, forte 
raifon les femences légumineufes ou farineufes, 
telles que les feves, les pois, les châtaignes * 
&c. font éloignées d e . pofféder toutes les qua
lités néeeffaires pour faire du. bon pain.*.
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De s  Madères colorantes végétales 9 
& de la Teinture.

L es  végétaux contiennent des parties colo
rantes dans tous leurs organes. Ces parties 
different beaucoup les unes des autres ; fournit 
une matière végétale, qui n’a point de couleur 
apparente, en prend une très-marquée par des 
menftrues particuliers. Ceft fur la diflblubilité; 
des parties colorantes dans les differens menf- 
trues, fur la manière de les appliquer aux 
fubilances à teindre , & de les rendre fixes &  
tenaces fur ces fubilances, qu’efl fondé Fart 
de la teinture, dont tous les procédés font 
abfolument chimiques. En examinant les pro
priétés de chaque matière colorante, nous 
aurons occaiion de parler des principes de 
cet art important, fur lequel MM. Hellot, 
Macquer, lePileurd’Apligny, Hecquet çFQrval, 
& Fabbé Mazéas ont déjà donné de bons 
ouvrages.

Il paroît que la matière colorante propre- 
tnent dite des végétaux, neff pas encore con
nue* Rouelle croyoit que la partie verte iî



abondance dans le règne végétât, ' èiom  Briaiô*- 
gue au gluten de la farine j ‘ mais il eft certain 
que cette matière prefente des caraâères chi
miques difierens, futvant la bàfê à laquelle elle 
eft unie. C ’eft donc cette bafe plutôt que la 
partie colorante elle-même dont on veut 
parler, en difant que telle ou telle couleur eft 
extraétive, telle autre réfineufe, Sic. La véritable 
fubftance qui colore chacune dés parties végé
tales employées dans les arts, èfl fans doute un 
corps très-tenu, & peut-être auffi divifé quede 
principe des odeurs* On féroit même porté à 
croire qu’elle ne réfide que dans une modifica
tion particulière dés parties Iblides &  liquides 
dés végétaux.

Il eft important de rappeler ici que la colo
ration des végétaux dépend en grande partie 
du conta# de la lumière. Mais comment ce 
conta# y contribue-t-il ; c?efl un problème dont 
là phyfique n’a point encore donné la folution. 
Quoi qu’il en foie, comme il eft impoiTible de 
féparer entièrement la matière colorante de la 
baie végétale à laquelle elle adhère, on eft 
convenu de prendre ces deux fubftanees eu- 
femble pour la partie colorante.

Mâcquer éft celui de tous les chi milles qui a 
lé mieux diftingué les différentes matières color
iantes des végétaux, confidéiées  ̂ relativement%

tfHist. Nat* bt bjî (Chimie.
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la teinture; & Ik tfoébrie furPapplieat^ 
fixation des couleurs aux fubflances à teindre , 
eil fans contredit la plus fatisfaifante. Notre 
intention étant de lier cette théorie de la teinture 
avec Phiitoire des' propriétés chimiques des par
ties colorantes végétales /nous les confidérerons 
relativement à ces 'dernières propriétés.
J i°* Un grand nombre des parties'colorantes 

végéta!es qui font extractives ou favoneufes, 
fe di(Toivent très - facilement dans Peau. La 
gairde;, la garance, le bois de Campêche, le 
bois d’Inde, le' bois de Bréfil fourniiTent des 
Couleurs jaunes ou rouges de cette efpèce. On 
conçoit que des matières teintes avec ces cou
leurs , doivent perdre leur teinture à Peau ; auifi 
fe fert-on pour rendre ces couleurs durables , 
d’une matière capable de les fixer en les dé-' 
compofant ; conime d’un fel acide , tels que 
le tartre rouge, Palun & plufieürs autreŝ  Ces 
fels font appelés mordans. Un acide libre feroit 
le même effet j mais il altéreroit la partie 
colorante. La portion d’acide furabondante 
de Palun s’unit à Palkali de l’extrait favpneux. 
colorant, & fait précipiter fur la matière que Pon 
teint, la partie réfineufe qüi eft alors infoluble 
dans Peau. Cependant cette portion colorante 9 
rendue infoluble par Palun ou par lé; mordant / 
eft de deux efpèces ; la première cil très^Îolide
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&  réfìiìe, à P air, aux favons & à toutes les
épreuves nommées en ; teinture dïbouillis, Qn 
déligne .cette premiere couleur par le nom de 
Jbpn teint ou. grand teint. L ’autre s’altère à J ’air ,  
&  fun-tout ; par l’aélion des débouillis,. on la 
.nomine de faux teint ou de petit teint. Pour 
,con.noureMla nature de ces couleurs &  la durée 
des teintures en general, M* Bertkollet a pro- 
pofé l’ufage de Pacide muriatique pxigéné. Get 
acide fait en très-peu de^tems ;à l’aide' de; fpn 
.excèf d-,oxigcne, que-Pair ivital de Patmof-
phère fait à la longue ^ ^  la; quantité qu’on fera 
obligé. d’en employer pour décolorer 8cublan
chir entièrement une étofiéteinte, ainfi que le 
tems qu’eUe^demandera, pour être déteinte f 
pourront fervir de mefure pour déterminer la 
iolidi té &  la durée des couleurs,
-, 111 faut :obferver que la laine eil la fubflance 
qui prend le mieux lit couleur* 8c qu’enfuite 
la fo ie , le coton, le fil de chanvre' & le lin 

font; les matières qui fe teignent, de pluis en 
plus difîidlement, •& qui retiennent moins bien 

les fiîb%nces colorantes.? .• ; ■ '
■ : ■ ; ; Les-auteurs qui fe font : occupés de la tein  ̂
ture, ont eu diverfes .opinions fur la manière 
dont les parties colorantes s’appliquent aux fubfi* 
tances qui font expdfées à leur çontad. flufieurs 

ûntMmagitté; que : cette! iapplicaüon; n’a^oit lieu



qu’en raifon des pores plus ou moins grands 
& plus ou moins nombreux des matières què 
l ’on teint, & que la laine ne prenait mieux là 
couleur que la foie & le fil* que parce que fes 
pores étoient plus ouverts &  plus nombreux. 
Mais Macquer pénfe que cette application plus 
ou moins facile dépend de la nature relative 
■ de la partie colorante & de la matière à tein
dre y 8c que la coloration efl une véritable pein  ̂
iure, dont la réuiïue & l’adhérence éft due à 
une affinité & à une union intime entre là 
couleur & la fubftanee teinte. Ce chimille 
célèbre a adopté cette opinion, d’après le grand 
nombre d’expériences qu’il a faites fur cet art $ 
qui doit beaucoup à fes découvertes.

2°* Il eiiune autre clafle de matières colo* 
rantes qiii femblent être des compofés d’extrait 
favoneux & de réfine. Macquer les nomme 
réfino-terreufeS' Lorfqu’on fait bouillir ces ma
tières dans i’eau, la fubftanee réfineufe quelles 
contiennent, Ce fond & s’étend dans ce 'fluide 
à l’aide de la chaleur & de la portion favo- 
neufe diiToute ; mais elle fe précipite à mefuré 
que la décoâion ou le bain refroidit. Lors donc 
qtfon plonge de la laine ou une autre matière 
dans la décodion d’une partie colorante mixte 
de cette nature, la réfine fe fépare par le re- 
ftoidil&meht,;& ¿applique fans autre prépa-



ration fur ees fubiÎances. Comme elle n’eft pas 
foluble dans, l’eau, elle forme une couleur de 
bon teint. On retire des parties colorantes; de 
cette nature de prefque tous les végétaux aftrin- 
gens; tels font le brou de noix, la racine de 
noyer, celle de patience, le futnac, l’écorce 
d’aune, le bois de fantal, &c. Çes couleurs 
font toutes fauves ; les teinturiers les nomment 
couleurs de racines. Elles fervent le plus fou- 
yent à former un très-bon fond, fur lequel 
on applique d’autres couleurs plus brillantes, 
Il faut encore remarquer que les ingrédiens. 
co lo ra n s . qui n’exigent aucune préparation ,  
ni pour eux, ni pour les matières à teindre, 
fourniflent l’efpèce de teinture la plus iimple &  
la plus facile à pratiquer,

3°. Le principe colorant de plufieurs autres 
fubftances réiide dans une matière, purement 
réfineufe, infoluble dans l’eau. Quelques-unes 
de ces matières ne font même point folubles 
dans l’alcohol ; mais toutes le font dans les 
alkalis, qui les mettent dans une forte d’état 

,favpneux, & les rendent folubles dans l’eau. 
Les principales couleurs de cette nature que; 
l’on emploie pour teindre, font les fuivantes: 

a. Le rocou, efpèce de fécule qu’on retire, 
par la macération , des fetnences de rurucù f 
putréfiées dans l’eau, Cette fécule fe dépofe

d’His t . Nat. e t  de C h im ie . i f t
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pendant la putréfadion ; elle èft d’abord rôiigé* 
& elle devient'bnqüëtéèpâr lé laps du teins* On 

'délaie cette pâte dans Peau «avec Palliali dés 
cendres grayèlées que nous ConnOÎtronS bien
tôt, &  on plonge lès matières à teindre dans 
Ce bain. Il s’y dépofe fans mordant une cou

leur jaune dorée du orangée aÎÎçz belle.
bl La fleur de carthamé ou de fâfran bâtard * 

donné une couloir iotigé très-belle p arle  
même procédé. Cette fleur contient deux par-* 
ties colorantes diflinàès ; l’üne ppretìnéut etf-* 
tradivo & diffolùble dans Peau ; Paim'e Téfrneufe* 
Pour obtenir cette dernière , il faut Vedrei: 

abord ce que le carthame contient de diffo- 
lubie dans Péâii par dés lavages éxads ; énfüite 
on la mêlç avec dès cendres graveléès du de 
la foudè , on Ieilîve ce mélangé, & il Tert ainfî 
à la teinture. Mais côtiniie ràlkciîî en ¿itère & 
en ternit la couleur , On trëtnpè là matière 
teinte "dans Peau ' rendue acide par le Tue dé 

' citron : cet acide s*em paré de Pâlkalï ,L 8c laiiTé 
~ là partie coloranté "quii avivé 8c fait pafter au, 
rouge. C’éft par un procédé àiialôgdé qWe Poli 

"retiré- Su cartfxame une féciile côîoreè qtr’otì 
‘mêlé avec îà craiû 'de Brian çon en poudre^, 
pour faire le rouge des damés. ^ ^  V 

cl L’orféiîie elï une pâté cjui fé prépare âtéc 
moüffes hçBertsf|, ; ; i (' 
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¿ans de l’urine avefc de la chaux : éettë ¿ër*‘ 
nière dégage l’ammoniaque * qui1 développé là- 
cro uleil r rouge * L*o r feill è délayée dans de Beau, } 
donne une teinture fans autre apprêt- lès àîtealis 
en tirent Une couleur violette ; mais elle éft d ëf ' 
faux teint; elle s’altère à l’air, & les acides là 1 
jauniÆentè .f > ■ :  ̂ ;; '
- ¿ . L ’indigo, dont lé bleu eil fonte viôlety* 

8c èômme cuivreux, eft une fécule que l’ôfi ' 
prépare à Saiiit-Domingiiè, & dans toutes le£ £ 
Antilles, &c. en faifant macérer dans des auges  ̂
de pie rre re ni plies d’eau, les tiges de Bi ndi** - 
gôtter ou ûttillà« L’eau devient bleue; ôn la Bat* 
fortement j & la fécule fe précipite. L ’indigo” 
féparé de l’eaü, efl mis dans des chauiFes d e r 
toile pour le ; JaifTer. égoutter ; on lé fait enfuite *' 
fecher dans dé petites tailles dé bois, & .on le* 
cafle en morceaux quand il eftfec. On le regarde 
comme, bon quand il flotte fur Beau, & lôrlqü’il * 
brûlé entièrement fur une pelle rouge. On ehB 
extrait la partie colorante par les alkalisy& o n 1 
l ’applique aùx matières que Bon veut teindre , :j 
fans avoir befoiir d’aucune > efpècë d’apprêt ; 
on ne peut les aviver par les acides^quLeiifi 
aîtéreroient là couleur.

Il y a quelques parties colorantes diiïp*^ 
lubies dans les huiles. L ’brcanette oü la racine 
rouge d’une ëfpèce de buglofe, communique 

Tcme I V % N
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fa couleur à l’huile. L’alcohol en diiTout aüiîi 
pluiieurs ; les fécules vertes s’y diflblvent ainfi 
que dans l’huile. Il eft aifé de concevoir qu’on 
ne fait point ufage de ces couleurs dans la 
teinture, parce qu’il eil impoiîîble d’y employer 
les fubftaiices néccifaires pour les extraire.

Telles font les principales connoiüances 
acquifes fur les couleurs végétales. Il en réfui te 
que tous les principes immédiats des végétaux 
peuvent être la bafe de ces parties colorantes ; 
puifqu’on en trouve de favoneufes, de rélïneu-' 
fes,d’extradives. Quelques-unes même fembient 
être de la nature des huiles fixes, puifqu’elles 
ne font folubles, ni dans l’eau, ni dans l’alcohol s 
tandis qu’elles fe diiTolvent très-bien dans les 
alkalis. Enfin, il en eilquelques-unes analogues 
à la partie glutineufe,^fHÍY3nt Rouelle.' j 

Il y a tout lieu de çroi.re; que, des recherches 
fumes, fur cet objet feront découviir ^plufieurs 
autres propriétés rdansîBç^t, matt&gsfqui, jfopt 
très - abondantes datis
contribueionttah^sprçpt^jde te tf»ibire^jtt|ri
desiarta auxqtiolste'ShMoie peaotefqndfh templas
grShds.î.IèrjdcÉ .̂ , ejíunOiq ?3njârn aàl s ï&iq

jùdiTion hnaig-sà-jî jnn'b 
ü.aîffs^^wilîrmiÎD 290 *¡Eq àîiaî 
-■ jp \-'%î aü îîîsilfl.n,' îtoï
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C H A P I T R E X I X*

De Vatiulyje des Plantes a feu nuL

A ÿ r î s  avoir examiné toutes tes matières
qu’on peut retirer des végétaux par dés 
moyens ïîmpïes & incapables de les altérer ; 
âpres avoir regardé ces matières comme les 
principes immédiats de ces corps organifés/ -il 
éft néceffaire de confidérer quelles font lés 
altérations qu’ils peuvent éprouver de la part 
du feu; ; - ■

Les anciènè chimifles né conhoïifoient guère 
que cette forte d’anaîyfe fur ies végétaux ; oc 
toutes leurs recherches ftir la nature d e  ces 
êtres , côniifloient à déterminer cônïbieu 
prit, d’hûiîë &  dé tel volatil < ils dohndiéht-à
ia Â ô j ^ d ’tiui 4*éti rfà■ îfW i>,âes Wà*
fiancé1 dMsi Ëé tnoÿën * ? iâit  ̂ téf^ue

’ iù\\tèé plantés ^
près , les mêmes produits , éc^la^diflillàtiiin 
d’un très-grand nombre de végétaux dïfférens, 
faite par des chimiilé|É^iIleurs fort eilunables 
&  fort înûruits, n’a fervi qu’à nous détromper 

; fur cette ânalyfe. En effets comment concç-
N  ij
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v i*î ..¿ï ’ i- ; * - * ' - *  *î ? •. -
vroit'On que Paâion du f e u q u i  s exerce 

:itous'rJes I?fii'cipesdilîereBs contei'ius dans-un 
végétal* tels que l’extrait, le mucilage, PhuiÎe* 
la rélpejb j |  mjTtièft filig e  5  le;. glftte^, &c- 
qui décompofe chacun de ces principes d’une 
i^a^çreépaiÿculièf^ ^rput^clafter/im^la pliure 
& la quantité de ces principes/fur-tout lorf- 
du’on obferve que les produits de ces divèx- 

Tes ' “décômpofitibW ‘ Vuniïfini ënti:,eux ,?  or 
donnent naiffance à d e n o u v e a u x  corps qui 

‘u'exlrtoient pas ..dans' le V egétàr qu’o n , 

ïmne? L ’analyfe des végétaux à la cornue , éfl 
dplnc uncr analy fe co mpliquée, fa u île &  trom-

4  . u W . * . I ‘ ) ' \  ■* ÌB " ' ' «Bl ‘ ^  i  *M ’ i

Cependant, comme dans l’examen chimique 
d’une matière quelconque ,, om ne doit negliger 
giicun des moyens, que Part fournit p o u r en 
découvrir "la nature, on peut avoir recours a 
cette analy fe, afin (Peri bbferver ’ les effets, 
bien prévenu .cju’on ne doit pas trop compter 
fur tergente de recherches. Il arrive mêmè 
quelquefois que Torique, dans le travail‘que 
Pon fait fur une iubilance végétale pour eri 
rcconnpitre les propriétés, * ch! niques ̂ on corn-* 
pa re lesi e ffets des in endriies aqueux, fpiritueux 
& huileux fur cette fuBiiance , avec les alte-
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vans., & indiquent5 par les -produits de la ;dif- 
tiHation , la matière contenue en plus ôti moiiis^ 
grande quantité dans le végétal, 'la naturë d é  " 
ion i e l , &c. Mais, pour tirer ce parti 
nàlÿfë -à^feu nud , il faut i*. bien connoitéé * 
Padion du feu fïir chaque princrpeéimmédinté 
oti prochain d esr végétaux y tels que l'extrait y 
lê nniciîage, la matière faline, les flics huilëùi> 1

, -, *** ,, 'Í 3 * 'í

fluides du fcc s &c. a°. comparer les pro- 1
dtïits de la dilli lia tien du végétal entier avec ' 
ceux que donnent ordinairement les princi- 
pës prochains 3 traités dé la môme minière ; ¿ 
3°. anal y fer en m ém otem s par les mëhitriiés^ 
le végétal, afin de refconnonreies principes:1 
prochains, & de pouvoir tirer des vinduesv 
tidns utiles fur les altérations, que le feu dtti° 
MPillbliV ;■  -■  . è -  —  ^

" Le procédé liécëlTaire pour dtflüler les vé- \L 
gétâux a feu nùdV':efli'-tr,èsifaci!e &  ̂ tPèk^idpfe* i 
On: 1 met dans’ : une cornue de verrëv ou' de k 
terre ; une quantité dbiihéè du végétal fec ; ' 
o n -à : foin dé tië fèinplir'^c ë 'VàiiïSau^qtfa l ÿ J 
nréiïié cm1aux1 deux^tïeïs^ oiv piádí II'cdrhtrë4* 
dans din fàumëàu dë%évêrbèrë ’|  on âjtifie- à * 
foui cdbniWfcaîÎoh^
rétfbnfmandoitidde fé féHJïrl à îtri1 Ballon pëffHre* ' 
d’iuf^etït°Îrdu ¿ 4Sfiif'cïe^ db ittë r>iffiié> àr?aîr v"

o ír  n io îii grâlidèi
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quantité desvégétaux, & qui expofe les vaiP 
féaux à la rupture. Aujourd’hui l’on Fait que 
le fluide aériforme qui s’échappe de ces corps 
mis en difiillatiori, n’eft prefque jamais de 
l’air, mais bien dé l’acide carbonique & du 
gaz hydrogène tenant du carbone en diiTolu- 
tion. O r , comme ces fluides élaftiques font 
aufTi bien des produits du végétal décompofé 
par l’aflion du feu, que le phlegme, les huiles 
& les fels volatils, il e(l important de les 
recueillir comme ces derniers ; à cet effet, 
l’on doit employer un récipient perforé, joint 
à un Typhon recourbé, dont une extrémité eft 
reçue fous une cloche pleine d’eau, ou mieux 
encore de mercure. Par CO moyen, les pro-» 
dnits liquides fe raffemblent dans la capacité 
du récipient, 8t les produits aériformes dans 
lea çlpches pofées fur la planche d’une cuve 
pneumato-chimique. Loriquç la fnbiiqnçe que 
l’on diitille eft fuicçptible de fournir quelque 
fel concret, on met çntrç la cornue & le ré
cipient une allonge en fufeau, fuç Içs parois 
de laquelle çe fel fe fublime. Dans çette efpèce 
de dittillation on doit donner le feu par de
grés & avec précaution, pour obtenir les pro*. 
duits dans l’ordre de leur volatilité, Sc pour 
l̂ s empêcher de fe confondre; On commence 
par quelques charbons quelfotKplaçe fous, lu



Cornue, &  on augmente peu -à- peu le feu 
jnfqu’à ce que ce vaifFeau foit rouge.» &  
qu’il ne paffe plus rien. On laide refroidir 
la cornue , &  on délutte l’âppareïl pour exar 
miner chacun des produits que l’on a obtenus.

Quoique la diftillation des végétaux ne 
donne: jamais que des produits fur lefqueîs 
on, ne doit pas/ entièrement compter, ces 
produits different cependant allez les uns des 
autres, pour devoir être foigneufement dif- 
tingués. '

Le premier produit que l’on obtient eft une 
liqueur aqueule, chargée dë quelques princi
pes odorans St falins. Ce phlegme prend peu 
à-peu plus dC couleur &  plus ,der propriétés 
falines,. Il lui fuccède une huile colorée, dont 
là couleur ie fonce à mefure que la diflillation 
avance, &  qui prend en inême-tenips de la 
confiilance St de la pefameur. Cette huile eft 
tantôt légère &  fluide , d’autres, fols pelante 
St fufCeptible de devenir folide. Elle exhale 
conftamment une odeur forte Sc empyreuma- 
tique.. Il fe dégage en même-tepas qu’elle » une 
plus ou moins grande quantité de fluides élaf- 
tiqiies, qui font ou d.e.£3çidç;fiH&PPque*-9**. 
du gaz hydrogène, & le plus î fouyeut ces 
deux fabflances mêlées. C’efl r.auflïc à cette 
même époque que fe Jublime le carbonate

' ' "  N is ' ‘ '

d’H ist. N at. et de Ghiiie. t0 f;
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ammoniacal,, lorfque le végétal eft dé nature 
à en fournir. Xorfque toutes ces matières font 
paiTées, le végétal eft réduit dans Tétât char
bonneux. Revenons maintenant fur chacun 
de ces produits, &  voyons quelle efl .leur 
nature , & à quelles fubflances ils doivent leur

formation; . .
t e  phlegme efl du à Teau de compoGtion 

du végétal , & en partie à l’eau de végétation, 
fur-tout lorfque le corps anal y fé n’efl pas en
tièrement feç ; ce qui fait qu’il eft plus ou moins 
abondant, fuivant la plus ou moins grande def- 
ficcation que lë végétal a éprouvée avant d ’être 
fournis à la diftillation. Ce phlegme efl plus bu 
moins coloré en rouge par la petite quantité 
de matière huileufè qu’il enlève, &  qui eft mis 
dans un état favoneux par le Tel qu’il tient 
ordinairement, en diiTolution. La matière faline
qui lui eft unie , efl le plus fouvent acide ; c’eft 
pour cela que ce phlegme rougit ordinairement 
le firop de violettes, & fait eiiërvefcénce avec
les carbonates alKalins. .Cet. acide appartient 
aux mucilages 6c aux huiles. Quelquefois le 
phlegme eft alkaîin , comme dans la diftillation 
des plantes nirreufes, crucifères , .des femences 
émulfives &  farineufes. Souvient il eft ammo^.
niacal,

*  .-W - ' ■ . *

parce que l’ammoniaque qui ruccèdçià 
fe combine avec lui. On , s’ag ir  e/do.cç



fait^çn jetant un peu d’alkali fixe,pu de chaîne 
vive dans ce phlegme. Lor fqu’il eil ammoniacal, 
il fe dégage une odeur vive d ’ammoniaque, 

Les huiles des végétaux obtenues par la dijP? 
filiation â la cornue r font .toutes très-odoran# 
tes, très-colorées , offrent toutes à peu-près 
|es mêmes propriétés. Les parties des végétaux 
gui contiennent une .grande quantité de ces 
fluides inflammables, telles que les femences 
emulfîves r donnent une grande quantité d’huile 
dans leur analjffe. le s  plantes odorantes " en 
fourniflent une qui-retient une-petite portion 
de leur odeur dans le commencement de la 
diflillâtion, mais qui prend bientôt les ca rafie res 
de toutes ces huilés, c’eft-a-dire, la couleur, la 
pefanteur & l’odeur empyreumatique qui les 
difiinguent. Tous ces fluides font très-inflam
mables ; l’acide nitreux les enflamme *, ils font 
diffblubles dans Palcohol, & ils fe reffemblent 
tous de quelque végétal qu’on les retire. Gn 
peut, par la reétification, les rendre toutes; 
très*fluides, très-légères, fans couleur, folubles 
dans l’alcohol, en un mot , dans, l’état d’huiles' 
éthérées ou volatiles. . , ?

. Quant au fel volatil, .qiù n’elì ¡^e du earboî; 
nate ammoniacal, on ne l’obtient que de quel
ques végétaux; mais il ne Faut pas croire cornine- 
l’ont ¿avancé quelqueschimjlles, qu’on ne le

d’Hist. çNa ïU C himie. f©|
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retire que. des crucifères. En général toutes Ieÿ 
plantes qui contiennent unè certaine quantité dq 
matière glutineufe où végéto animalè fournifient 
plus ou moins d’ammoniaque en raifçh de l’a
zote, que contient ce principe immédiat comme 
l’a démontré M. Berthollet. Il eft très-rare 
cependant qu’on en obtienne une certaine 
quantité dans l’état concret; fouvent il eftdiP 
fous dans les dernières portions dit phlegme. 
Ce Tel eil du à l’uniotf de Tazote avec Phydro- 
gène de l'huile ; voilà pourquoi il ne paffe le 
plus Couvent qu’à la fin de la diflîllation. Il 
paroîc même que celui qui eft emporté par le 
phlegme dans Panalyfe de quelques plantes , 
comme les crucifères, le pavot, la rue, &c. 
ell toujours le produit d'une combination nou
velle , puifque Rouelle le jeune a démontre 
que les premières n’en contiennent pas dans 
leur état naturel.

Les Suides diadiques qui fe dégagent pen
dant la diftillation des végétaux, doivent être 
compris parmi les produits qu’on en obtient* 
Il paroît que leur nature dépend de celle du 
végétal. Une plante qui contient beaucoup de 
fluides eombuftibles huileux , fournit du gax 
hydrogène. Les mucilages donnent, au contraire, 
de l’acide carbonique. Nous avons dit à l’ar
ticle de l’acide oxalique, que MM» Bergman



D’HlST. N a t *;-«T J '

&  Fontana en avoient retiré une grande quan- 
tité d’acide carbonique, &  que ce dernier chi-S 
mifte croyoit que les acides végétaux en étoient ^ 
formes en grande partie. Il n’efi donc point 
étonnant que les, mucilages dans lefquels Berg
man a trouvé le même radical d’acide que dans 
le fucre, donnent de l?acide carbonique à 
l ’analyfej enfin, il efi quelques madères végé- 

. talés qui donnent du gaz azotique. Ces fluides 
aériformes ne pafient que vers la fin de la dif- 
dilation, parce qu’ils ne fe dégagent que dans 
l ’jnflant où le végétal fe décompolè entièrement. 
Haies, qui ne connoilTou point leur nature, 
avoit obféi vé que laquantité d’air dégagé pen-» 
dant la dfiülladon des végétaux étoit d’autant 
plus grande, que ces derniers étoient plus 
folides j & il regardoit en conféquence cet 
élément comme le ciment &  la caufe de la 
folîdité des corps. On voit, d’après ce que nous 
venons d’expofer, çe qu’il faut penfer de cette 1 
bypodièfe.
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Du Charbon.

. ■ ^’ ■ i
oV

L e  charbon eft le réfidu noir que laiiTent les- 
matières végétales après qu’elles ont éprouvé“ 
une décompofiiion complète de leurs principes  ̂
volatils dans les vaiiïeaux fermés* La propriété* 
de donner du charbon n'appartient qu’aux; 
matières organiques qui contiennent la fubilance * 
combuilible nommée huile. C ’étoit a la déeom-- 
pôfuion de cette dernière qu’on attribuoit ex
dufivement la formation de la fubftance dont5

1
nous nous occupons ; mais on cdtnniçnce aï 
entrevoir que la matière charbônneufe exiftev 
toute formée dans le végétal, & qu’cn ne fait r̂ 
qtéen féparer les principes volatils par .Faâioiv 
du feu. . v.ï ... . ::V_ .*  ̂ , •. ..r'j-.-:. ■

Lè charbon eft: en général noir , ; calTant 
fonore & peu folide. Il retient la forme du 
végéta!, lorfque ce dernier* étoit très -'çohfi£4b 
tant, &  ne contefioit^que peu de fluides. S i,5 ' 
au contrairOv^n^déçoinpoie unç: plante tendreot 

qui c< )ntient :b;eauciitip:rde' fuçs, cesidermers 
en (®j dpgageânt * démijfent levtiffd ôrge(hîque'>-'!ri 
& .doiwe^.^iLph^rbpa'jfadlîle'iqiâ ne,- prefeiïte-5



plus lar fen m i du végétal; dcçonrpèféi; ̂ Éest ■ / 
.différentes matières : végétales ;£purriiflent des 
charbons; plus ou moiùs; abondans, fuivant 
la folidké/&;Ja:ifQrn0Îê de rieur texture. Les 
bois en donnent beaucoup plus que les her* 
bes 5 les gommes plus que les rélines • & ces 
dernières plus que les huiles fluides* Il paroît 
que chaque] matière végétale on. contient dés 
quantités différentes, fi l’on-regarde le charbqa 
com|qeïfunri<lef grinçipes immédiats  ̂de:i-ç©

ïÆîlST. pïÎIilIIE. 2 0 f

rt i <r ï*’ &

-ï. de pro
priétés très-fingulières , &  qui font en général 
peu connues. : Quoiqu’il ^iti^ès-inippfuntjen 
chimie, &  qu’il : préfente des phénomènes 
îqut ~ :̂ jiait|.'par-t.iculjerŝ ÿ;-! râpcun: ,~chi,nii(le ’ n’a-
encore; entrepris des - recherches fumes pour 
découvrir -fa nature. Stahl le regardoit comme 
le principalfoyerrdu- phlpgifiique j & c’eft Je*. 
chimiile qui' s’en; ett Je plus occupé.‘ Ce qu’ou, 
fait: . des. propriétés du charbon appartient 
prefqifenticrement à Fufage éçonornique qu’on 
eil obligé d’en , faire & les travaux des fa- 
yans .̂fur., c e t . objet . n’ofirent encore rien de- 

Complet. \ i l' - i  r:/.âVi-,
Le , ;çharlpoii‘ , , q u ant à : fes pro p rié t é s phyfi*, 

, diffère ..fuivant l ’état, & la-nature des.
% 5 s ' k  , j  J : .  ■ ¿k; ' : i ^ r 4 ^  *■. - . j * - - *v * ' = > ■ : ,  k

-  ^  k % ' ' : * * " 1 ^  5
végétaux qu’pn a, employés goùr-le fornier. l t



*jo5  E e  ë  m k w j
eft tàniôt dur, &  conferve alors une partie dé 
l’organifation du végétal ; d’autres fois il eft 
friable &  comme pulvérulent. Les huiles pures

jf

en donnent tuTqui eft en molécules très-fines, 
& comme porphyrifées; c’eft le noir de fumée, 
Sa pefanteur varie fuivant les mêmes circon£* 
lances, Lorfqu’il eft bien fait, il n’a ni faveur, 
ni odeur1 fenlibles, Sa couleur fuit auffi les 
variétés de fes autres propriétés phyfiqües. En 
effet * il eft d’un noir pllisi ou moins foncé, 
brillant ou mat. Mais l’examen le plus impor* 
tant de ce produit du feu concerne fes propriétés 
chimiques.

Le charbon expofé au feu le plus violent 
dans des vaiffeaux fermés, ne s?aUère en aucune 
manière. Chauffé dans un appareil pneumato- 
chimique, il ne donne point de gaz hydro
gène y i lorfqu’ilî ne contient pas d’humidhé} 
•lit* *.JW^téduirQen vapeurs.  ̂ Si
chauffe avec le contait de Fâfey ralers il brâtè 
& Îe^düifîSeniscéridVés ié-
Tféinèrife ^àrûcâltèfts
tiûguéir a^ec foin de ceüx^de^^utles matières
<̂?MbûÎKblès< rDe^ qi#il i lîir ̂ rô îgïtf / f iï

ÿfeéfeiftibuheç ifeftffifàP btefëbe
4^taî^^pluï^^^îfidétÉblé, qu’iî îgft^en plus 
grande 4naflfejS I f r m i m i n e i ^ f e f p è ^  def

tëkfè^itér&jpïè



flivde élaflique qui n’eft, d’après les belles 
expériences de M. Lavoifier, qu’une combi- 
naifon de principe charbonneux & d’oxigènë 
qui en fait les trois quarts; telle eit la raifon 
pour laquelle le charbon fe confume peu-à- 
peu, & ne lailTe qu’une cendre plus ou moins 
blanche, en partie faline & en partie terreufe. 
Les différens charbons varient par leur iuflam* 
mabilité, S t c’eil même là la diilinélion des 
charbons la plus utile pour les arts ; les uns 
brûlent facilement avec flamme, & fe con- 
fument très • vite ; les autres ne s’allument 
qu’avec difficulté., ne brûlent que lentement, 
& ne fe réduifént en cendres qu’après avoit 
été tenus rouges pendant long - tems. Il .en 
efl même quelques-uns, tels que ceux.des 
huiles, qgi ne brûlent qu’avec la plus grande 
difficulté. Ce caradcre paroît dépendre de 
l’adhérence du principe .charbonneux aux fels

¡ a ife?eharfeo0  expofé à Ĵ iBsen.attke l’Iti|ihlt« 
dite ÿfvÊftifê âbleuîent efl très-

fiR)]raifen des Jçjs 
qrÇÿĝ fltigni point

, aHudpniîé ^f gaz. hfdroglne. 
«pii. pioysenfi idje J%id4éêbfhpafitiQriG de. i f e m  * 

r̂eQoqljleiirifaifantspalier iCé] fliûdenà tfavers 
unrïfBbeide téite sempife/de ^ 4 rb£)ftTrougei(de
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feu/ ces deux corps fe convemiTent eii gn̂  
hydrogène & en acide carbonique aériforme/ 
Il ne relie enfuite qü’urr peu dé cendré. 
Rouelle a reconnu que Palkali fixe diiTout une 
quantité affez confidérablé dé Charbon par la. 
foiion* s ; I

L ’actde fulfurique Chauffe fortement aveé 
du Charbon en poudre ̂  éil décompofé par ce 
corps combuflibie qui a- plus d’affinité avec 
Poxigène que n’en a Je; foufre.

L ’acide nitrique ell décon>pofé & beaücouji 
plus rapidement par le charbon* M, Prieftlëÿ* 
avoit obfervé qu’il fe produis beaucoup dd: 
gaz nitreux dans ce: mélange* Macquer à vit 
que l ’acide nitrique fait Une éffêrvéfcéncè 
très f̂enfible avec ce corps, à l’aidé d’un certain 
degré de chaleur, M. Prouü a réuffi àTënffam* 
mer le charbonavec un acide du nitré qui 
pefoit une once quatre gros vingt^rois grains , 
dans une bouteille qui tenoit une oncé d’ead* 
diilillée* Le réfultat dé fesexpériences éfl affez 
important, pour que jé éroye devoir rapport 
ter ici celles qu’il a décrites' lui - même dans 
fes obfervations fur- dés pyrophores fans; 
alun., &c, inférées dans le Journal de Mé
decine y juillet 177S.
- u Un charbon dVxtnwr; dexàfthamë^TédtiÎt’ r 

#ën poudre &  ïécemmént calciné * %léïénà
» très*

%o8  ' * Ë £ -1 M  è  î t  à  -



fe» très*vivement avec l’acïde nitreux, 3c la ra* 
pidité de lembrafemem éleva la poudre 

» comme une gerbe d’artifice très - jolie ; je

to’Hisî.- Nat- et de C himîè. ao$

« calcinai dé la poudre très f̂ine de charbon 
*> ordinaire, la détonation réufîU très-bien.

» j ’intrôduifis environ un gros de poudre 
» d e  charbon dans une cornue de verre très- 
« sèche ; j'y vérfai enfuite environ un gros 
« d ’âcide nitreux : Celui-ci n’eut pas plutôt 
«gagné le fond de la cornue, que la déto-# 
«nation fe fit avec la plus grande rapidité;
» il fortit du bec de lâ comité, pendant que 
» je la tenois à la main, un jet de flammé de 
» plus dé quatre pouces de long, qui entraîna 
» avec lui de la poudre & des vapeurs très- 
» foncées d’acide nitreux* Ges vapeurs fe cou* 

dénsèrent en Une liqueur verte &  peu fb»
» mante; c’étoit de 1-acide nitreux affoibli pae 
» Peau qui entroit dans la compofition dé 
» Celui qui détona lé premier, je  feverfaî 
» de nouvel acide nitreux fur le charbon’ qui 
» reftoit dans la cornue ;. je Penflammaî rde . 
» même jufqu à ce que j’en euiTeépuifé toute 
» la quantité.: - v .> : ;

» J/ai répété cette expérienceÿ|yéc du^/ioif,/ 
« d é  fumée calciné; elle fejcomporta, dé la  ̂
» même nuniç^e : on ne :retrouve dan$̂  là çor- 
» nue qu’une, très - petite jiprtion de ,cendre|

Tarn JF *  Ô



» quelquefois à demi-viirifiée & adhérente zm 
« fond de la cornue*

«Tous les charbons généralement fe char- 
« gent d’une a(Tez grande quantité d’humidité 
» il m’a paru que du charbon calciné &  
53 gardé du foir au lendemain, n’éroit plus pro- 
« pre à ces détonations* parce qu’il s’étoitfen- 
53 fiblement humecté dans cet efpace de tems, 
53 Mais ce qu’il y a de plus fingulier, c’eft que ces 
» expériences font capricieufes & ne réuifiiTent 
5s pas toujours, quoiqu’avec le même charbon, 
53 le même acide & les mêmes proportions. 
53 Voici un tour de main qui m’a femblé en 
»> a (Tarer le fuccès, c’efl que fi l’on verfe l’acide 
» fur le milieu de la poudre, elle ne s’enflamme 
» pas * fi, au contraire, on laifle couler l’acide 
53 fur le bord du creufet ou de la capfule, &  
53 qu’il fë rende au fond, la détonation part de 
» ce point, la poudre fe fouleve & s’embrafe 
53 par l’acide nitreux ; lorfque l’acide nitreux 
»vient à manquer, la détonation celle d’elie- 
53 même, & le charbon qui l’environne refte 
>3 noir

On ne connoît pas l’aélion des autres acides 
fur le charbon.

Ce corps décompofe à l’aide de la chaleur 
toits les fels fulfuriques* &  il forme des fulfures 
de differentes bafe:,

2 l 0  È t  i  M E K1 î
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- ïî fait détoner le nitre qui le brûle à Paidô, 
de Pair vital qu’il fournit par Padion dü feu* 
Qn fait pour la chimie & la pharmacie une 
préparation , qu’on appelle nitre fixé par le char
bon. On mêle deux ' parties dé nitre & une 
partie ne charbon en poudre; on projette ce 
mélange dans un cretifet rougi au feu ; il 
s’excite une détonation vive. LorfqiPelIe eiï 
ceffcé, il reile une maiTe blanche qui attire 
l ’humidité de Pair, & qui n’eft que de Palkalî 
fixe du nitre 6c du charbon uni à l’acide car
bonique; en leffi'vant cette matière , Peau diiToüÊ 
lalkali fixe, & il ne refle plus qu’une fubflance 
regardée comme terreufe.

Le fulfure de potaife diflbut le charbon avec 
beaucoup de facilité par la voie sèche & paü 
la voie humide \ c’efl même là fuhflânce qui 
s’y combine le plus facilement» Gette décou
verte efl due à Rouelle.

Les métaux ne s’uni (lent point au charbon* 
mais leurs oxides paffent à l’état métallique* 
iorfqit’dn les chauffe plus ou moins fortement 
avec ce corps. Nous avons vit à Particla 
des métaux , que ce phénomène dépend d& 
la grande attradion de l’oxigène pour le 
carbone*

On a peu .examiné Paéfiorï des fubiiànceâ 
végétales fur le charbon. On fait feulement

O ij

tftîtsf. N at* et îde GriiMiËé M t i



qu e lorfqu’on mêle ce dernier avec des huile* 
grades , on peut les rendre par ce moyen 
inflammables par l’acide nitreux ; ce qui con
firme la belle théorie de Rouelle fur Pinflam- 
mation des huiles par cet acide.

Tout ce que nous avons expofé fur les 
propriétés connues du charbon, tend à prou
ver que ce corps èft un compôfé d*une ma
tière combuftible,  de fubftancès falines & de 
terres. ^

La matière combuflibîe particulière qui fait 
plus des trois quarts du charbon, ou le car* 
bone proprement dit n’eft encore que peu 
connu ; il paroît feulement que c’eil un des 
corps qui a le plus d’attraôion pour Pcfcigène, 
qui peut l’enlever à prefque tous les autres » 
& que dans plufïeurs circonflances il a beau? 
coup de rapport avec le carbure de fer natif.

On connoît allez tous les ufages du charbon 
dans les arts ; il eft aufli fort utile dans les opé* 
tâtions de chimie.

I  L î  M E Îf ï
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C H A P I T R E  X X L

Des Sels fixes & des Terres des végétaux*

L  o b s qu e Ton a brille un charbon végétal, il 
relie une matière grife, noirâtre ou blanche * 
fuivaiit la nature de ce charbon ; cette matière 
nommée cendre, tl\ fort composée ;ldrfqù’él!e eil 
bien faite 5 elle ne contient que difFérëntes fnbf- 
tances falîries & terreufes, mêlées avec du fer &  
lin peu de manganéfe ; lorfqiie le charbon étoii 
peu combuflibie, la cendre qui en provient 
contient encore quelquefois un peu de matière 
inflammable. M. Lavoifîer , en examinant les 
tendres de bois employées par les. falpêtrîers, 
y  a trouvé des matières extradives & réiïno- 
extradives. On a donné le nom de fels fixes 
des plantes aux fubilances falines que Ton re
tire par la lefïïve de leurs cendres. On le- fert 
de l’incinération des végétaux , pour obtenir 
trois efpèees de fels qu’il eil néceflaire de, 
connoïtre.

i°. La potaffe que l’on prépare dans le  
nord, en brûlant le bois y qui y eft fort abon
dant. Ce fel èft fort impur ; il contient fouvent

O  iij
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des matières combuflibles, qui en altèrent lat 
blancheur ; beaucoup de Tels neutres , tels que 
des fulfates de potaife, de fonde & de chaux, 
des muriates de potaffe &  de foude , un peu 
de carbonate de foude, de l'oxide de fer &  
des fubflances terreufes. Pour purifier ce fel, 
£c en extraire la potaife pure , on le fait dit- 
foudre dans la plus petite quantité poffible 
d’eau froide. Ce fluide fe charge de l’alkali, 
& de quelques fels neutres, & on le fépare 
par le filtre, de la terre, du charbon , , du 
fer &  du fulfate de- chaux que contient fou- 
vent la potaife. On évapore cette diflolution 
jufqu’à pellicule, 8c on y laiiîe fe former par 
le repos 8c le refroidiifement les criftaux des 
divers fels neutres qu’elle contient ; lorfqu’après 
plufieurs filtrations j évaporations & criilallifa- 
dons, cette leiîive ne donne plus de fels neu
tres, on l’évapore à ficcité, Sc on la calcine. 
Ce fel efl alors du carbonate de potaife, mêlé 
de potaife cauftique ; \\ contient cependant 
toujours quelques fels neutres , & un peu de 
matières terreufes, qu’on peut encore en ré
parer en laiffant repofer une diflolution bien 
chargée de cette potaife purifiée , 8c en fépa- 
Tant par le filtre le dépôt qui s’y forme. On 
peut alors l’employer avec sûreté aux expé«* 
rien ces de chimie les plus délicates,
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2°* La foude du commerce, eft le réfidu 
de la combuftion des plantes qui croiflent fur 
le bord de la mer. On la prépare à Alicante, 
en Efpagne, dans le Languedoc, à Cher
bourg , &c. Elle fe fait en brûlant différentes 
fortes de plantes ; à Alicante on emploie 
les kalis, à Cherbourg on fe fert des algues 
&  des fucus fous le nom commun de varech ; 
la première plante, contient beaucoup plus de 
foude que la fécondé, qui n’en donne prefqu^ 
point. On brûle ces diverfes plantes bien 
sèches au-deffus d’une foife. A  Cherbourg, 
lorfque la combuftion eft avancée, & que les 
cendres font très - chaudes, on les agite & ou 
les pétrit fortement avec de gros bâtons. Par 
ce mouvement, cette fubftance, qui eft afles 
chaude pour éprouver une forte de demi- 
vitrification, fe met en morceaux durs & fo- 
lides, qu’on envoie dans le commerce fous les 
noms de foude en pierre , falicore, filicote 9 
la marie, aiun-catin. Les noms qui la diftin- 
guent le plus, & qui annoncent fon état, font 
ceux du pays d’où on la tire > ou de la plante 
qui la fournit. La foude d’Alicante, appelée 
suffi foude de harille , eft la meilleure pour la 
chimie 8c tous les arts où Ton a befoin de 
beaucoup d’alkali fixe.

La foude de Cherbourg ou de varech i efl;
O iv
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celle qui contient le moins d’alkali &  qu’oii 
doit rejeter en chimie, quoique pour la veo* 
ifcrie, on l’emploie avec beaucoup de fuccès, 
parce que la fritte vitreufe qu’elle préfente 
remplit les vues des verriers , & facilite la 
vitrification.

La fonde du commerce, confidérée chimie 
quement, eft un compofé de foude eau (tique, 
de carbonate de foude, de carbonate de po- 
taiTe en petite d o fe , de fulfates de potafle 8c 
de foude, de muriates de foude, de. charbon, 
de fer à l’état pruffiate ou bleu de PruJJe9 
fuivant Pobfervation de Henckel, & de terre 
en partie libre, en partie combinée avec 
Palkali fixe, comme dans celle de Cherbourg. 
Pour féparer ces fubilances , 8c obtenir de 
carbonate de foude pur, on la leflive avec de 
Peau diiîillée froide ; on filtre cette leffive pour 
féparer la terre, le fer & les matières char- 
bonneufes; enfuite on i’évapore, comme nous 
lavons dit pour la potafle. On purifie cet 
alkali plus facilement que celui de la potafle, 
parce que comme il criflallife plus facilement, 
il fe fépare mieux de la portion de foude 
cauftîque; cependant il entraîne dans fa criftaj- 
liiation quelques-uns des Tels neutres & du bleu 
de Prude qu’il contient, & il faut les en féparej?
par plufieurs dilfolutions &  criftallifations fuc-
eeffives.



3°. On prépare en pharmacie des fels fixes, 
qui ont été fort recommandés par ' Takenius , 
&  qui portent encore fon nom. Le procédé 
de ce chimilie confifte à mettre dans une mar* 
mite de fonte la plante dont on veut retirer 
le fçJ ; on fait chauffer ce vaiiïeau jufqu’à ce 
que fon fond foit bien rouge; la planté, qu’ort 
remue continuellement, exhale beaucoup de 
fumée ; elle s’enflamme, alors on couvre la 
marmite avec un couvercle qui biffe diilîper 
la fumée en fuffoquant la flamme* Parce moyen * 
la plante fe confume peu-à-peu ; lorfqu’elle 
efl réduite en une efpèce de cendre noirâtre, 
on la leifive avec Peau bouillante , &  en éva
porant cette lefiive à fiçcité, on obtient uir 
fel jaunâtre ou brun. Ce fel efl fouvent alkalin ; 
mais il efl fort impur ; il contient beaucoup de 
matière extraélive qui le colore , & qui fe 
trouve mêlée avec tous les fels neutres que la 
plante contenoit ; il efl dans une forte d’état 
favoneux., ce qui le fait employer en méde
cine avec quelque fucccs ; mais il ne faut pas 
croire qu’il ait les mêmes vertus que la plante 
d’où on l’a extrait, puifque la combuition en 
a  altéré néceffairement les principes, II feroit 
important d’examiner par l’analyfe chimique 
les différens fels fixes des plantes , .préparés à 
la manière de Takenius, pour découvrir les

d’Hist. N at, ï t  pb  C himie, 317
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fubflances falines &  extradives qu’ils contien
nent, &  pour pouvoir déterminer leurs vertus 
& la dofe à laquelle chacun d’eux doit être 
admiriiflré.

4.0. Lorfqu’on a enlevé par la lefRve des 
cendres des végétaux , tout ce qu’elles cün- 
tenoient de matières falines, il ne, réfie plus 
qu’une fublîance pulvérulente, plus ou moins 
blanche ou colorée , iniipide, infolublje dans 
l’eau, 8i qu’on a regardée jufqu’à préfent comme 
formée par des terres.

On peut en retirer du fer par le barreau 
aimanté. Ce métal étoit tout formé dans - le 
végétal , ainfi que le manganèfe qu’on y a 
trouvé il y a quelque teins. Pluireurs natura- 
Mes ont penfé que c’eil au fer que font dues 
les couleurs des plantes. M. Baume, qui, 
dans fou mémoire fur les argiles, a fait men
tion du réfidu terreux des végétaux, allure 
qu’il forme avec l’acide fulfurique de Pallia 
8c du fulfate de chaux uii peu différent de 
celui qui eft produit par la terre calcaire 
pure. M. Baumé croit, d’après cela , que la 
terre des végétaux efl formée d’argile, 8c 
d’une terre voifîrie des terres calcaires , quoi
qu’elle différé fenfibleçnent, fuivant lui de 
ces dernières , en ; ce qu’elle ne forme 
point de chaux vive par l’adion du feu« H*



pente que l’argile efl formée dans ces êtres 
par les codifions qu’y éprouve la terre Îîlicée » 
&  par l’aâion des acides auxquels elle fe 
combine ; que l’argile , une fois formée, paile 
à l’état de terre calcaire  ̂ par les nouvelles 
élaborations qu’elle fubit dans les filières des

? * tvégétaux.
Qu’il nous foit permis d’obferver que les dé- ' 

couvertes faites ep Suède fur la nature faline des 
os des animaux , qui font pour ces êtres ce que 
paroîtêtreletiiTu fibreux des plantes pour les vé
gétaux, femblent annoncer que leréfidu de ces , 
derniers n’eflrien moins qu’une-terre. Peut être 
qu’une analyfe exade, telle qu’on n’en a point 
encore faite fur cet objet, apprendroit que cê  
qu’on a pris pour une matière terreufe, n’eft 
que du phofphate calcaire. Au moins eft-il 
permis de le foupçonner, „d’après les travaux 
de Margraf, de M. Berthollet, qui ont retiré 
du phofphore de la graine de fînapi, du gluten 
&  deplufieurs autres matières végétales, Sc ceux 
de M. HafTenfi'atz qui a extrait de l’acide phof- 
phorique, 'de beaucoup de plantes des marais.

d’Hist, Nat. et de Ghimie.
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C H A P I T R E  X X  I L

Des Fermentations en general, & de la 
Fermentation fpiritueufe en particulier.

À p r ès avoir confîdéré les végétaux tels que Iav 
nature nous les préfente, il faut connoître les 
changemens & les altérations qu’ils font fuf- 
ceptibles Réprouver dans differentes circônf- 
tances : ces altérations, qui dépendent entière- 
ment de leur nature, font toujours dues à'ira 
phénomène que Ton appelle fermentation•

La fermentation eft un mouvement fpontané, 
qui s’excite dans un végétal, &  qui en change: 
totalement les propriétés. Ce mouvement eft: 
propre aux fluides des corps organiques, & il 
n’y a que les fubftances élaborées par le prin
cipe de la vie végétale ou animale qui en foiérit 
fuiceptibles. Les chimiftes”n’ont pas aiffez in- 
fiflé fur cette importante vérité, dont Inapplica
tion aux phénomènes des êtres organïfés, eft 
fingulièrement utile au médecin.

Il y a plufieurs circonftances nécefïairès h 
toute efpèce de fermentation. Telles font: 

î°* Un certain degré de fluidité 5 en effet j des.
\
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t v b  fiances sèches n’éprouvent aucune efpèce de 
fermentation.

20. Une chaleur plus ou moins forte. Les 
degrés de chaleur varient pour chaque efpèce 
de fermentation; mais le froid les arrête 
toutes.

Les chimiftes ont diflingué , d’après Boer* 
lhaave* trois efpèces de fermentations; la fpi- 
ritueufe , qui fournit de l’alcohol ; la fermenta
tion acéteufe, qui donne le vinaigre ou l’acide 
acéteuxj la fermentation putride ou la putréfao* 
tion, qui produit de l’ammoniaque. Il faut 
obferver qu’il y a plufieurs mouvemens fertnen* 
tarifs, qui femblent ne point appartenir à ce* 
trois efpèces; telles font peut-être la fermenta
tion panaire, celle des mucilages fades, celle 
qui développe des parties colorantes , &c. On 
a  cru que les fermentations fe fuîvoient tou
jours dans l’ordre que nous venons d’énoncer • 
mais il y a des corps qui deviennent acides 
Îans avoir paffe auparavant à la fermentation 
fpiritueufe ; &  il en eil d’autres qui fe pour
raient fans éprouver les deux premières fer
mentations, Obfervons encore que le mouve
ment iiueftïn de la maturation paroît conftituer 
Une efpèce de fermentation primitive qui dé* 
veloppe la matière fucrée.

La fermentation fpiritueufe eft celle qui

f
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fournît de l’alcohol. Pour bien connoître cëti# 
fermentation , nous confidérerons, i a; les con
ditions' néceflaires à fa produdion ; 2°r Îesphé- 
nomènes qui raccompagnent; 30. les diver-fëô 
matières qui en font fufceptibles ; 40. la èaufé 
de ce mouvement inteftin ; 5*°* le produirqu’elle 
fournit. - - 1

L ’expérience a appris aux chimiftes , que 
toutes les matières végétales 11e font pas fufcep
tibles de palier à la fermentation fpiritueufe , 
&  qu’il eft néceffaire, pour qu’elle- ait Peu, 
qu’on réunifie plulieurs circonftànces. particu
lières : ce font ces différens objets que nous 
conlxdérons comme conditions néceflaires à la 
fermentation fpiritueufe.

Ces conditions, font ;
1°. Un mucilage fucré; Il n*y a que cette- 

matière qui foit fufce-ptible de palier à la fer
mentation fpiritueufe:

2°. Une fluidité un peu vifqueufe. Un fue 
trop fluide ne fermente pas plus qu’uafuc trop 
épais.

■ 5°* Une chaleur de dix à quinze degrés aü 
thermomètre de Réaumur.

40. Une grande m àffe, dans laquelle il püifle 
s’exciter un mouvement rapide.

Lorfque les quatre conditions que hotirs 

venons d’indiquer -font réunies» alors la. fet-
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tfientation fpiritueufe s’établit, & on la recoiiT* 
noît à des phénomènes conftans qui la carac- 
térifent. Voici ce que l’obfervation a appris fut  

cet objet.
i°. Tl s’excite dans la liqueur un mouvement 

qui va en augmentant jufqu’à ce que la fer
mentation foit bien établie. ,

2°. Le volume du mélange eil bientôt aug
menté, &  cette augmentation fuit la progreiïion 
du mouvement.

3°. La tranfparence de la liqueur eil trou
blée par des lilamens opaques qui font agités 
&  portés dans tous les points de ce fluide.

4,0. Il fe produit une chaleur, qui va jufqu’à 
dix-huit degrés fuivant M. l’abbé Rozier.

y°. Les parties folides mêlées à Ja liqueur 
s’élèvent 8c la furnagent à caufe du fluide élai- 
tique qui s’y développe*

6°. Il fe dégage une grande quantité de gaz 
acide carbonique. C e gaz forme au-deiïus des 
cuves une couche que l’on diflingue facilement 
de l’air. C ’efl dans cette couche que M. Pneil- 
ley &  M. le duc de Chaulnes ont fait leurs 
belles expériences. Les bougies s’y éteignent,' 
les animaux ÿ meurent; la chaux diiToute dans 
l’eau ,y eft précipitée en craie;-les alkalis caus
tiques crirtallifent parfaitement. C ’ëft cet acide 

couteau fur les cuves en fermentation qui
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expofe à un danger fi grand les hommes qui 
y travaillent.

7°. Le dégagement de ce gaz efl accom
pagné de la formation d’un grand nombre dé 
bulles, qui ne font dues qu’à la cofité de la 
liqueur que Pacide carbonique efl, obligé de 
traverfer*

Tous ces phénomènes s’appaifent à mefure 
que la liquëur, de douce &  fucrée qu’elle 
étoit, devient v iv e , piquante &  fufceptible 
ffenîvrer*

Le befoin a fuggéré aux hommes de pré^ 
parer des liqueurs fermentées avec un grand 
nombre de fubflances végétales différentes les 
unes des autres; mais l’expérience a convaincu 
qii’il n’y a que les matières fncrées qui font 
fufceptibles d’en former* Parmi ces dernières, 
celles dont on fait le plus d’ufage, 8c  qu’il efl 
par conféquent néceffaire d’examiner, font les 
fuivantes.

i°. L e  fuc de raifin produit le vin propre
ment d it , la meilleure de toutes les liqueurs 

.fermentées. Pour bien connoître Part du 
vigneron, dont l’objet efl très-important pour 
les befoîns de là v ie , il faut examiner , i°. la 
nature du terrein où croît la vigne* On fait î 
qu’un fol fec &  aride efl en général très-boa 
pour cette planté * &  qu’une terre grade 8c

fortei



forte ne lui convient pas. 20. Le travail &  
la culture de ce végétal; on le taille^ on en 
courbe les branches pour arrêter le cours dçj 
la sève ; on a foin que la vigne Toit expofée 
au fo le il, &  fu r-tou t à-la réverbération de  ̂
fes rayons par la terre , & c. on ne lui fournit 
point d’engrais y  &c> 30* L ’hifloire de la vé
gétation de la vigne , de fon expofition , d é 1 
la fioraifon, de la formation du .raifcn, de là ,  
maturité ; ¿Ç. celle des accidens auxquels e lle j 
eft expofée , tels que la gelée, la pluie abon
dante, ' rHutnidité ; y0* le tems de la vendant 
g e , qui doit être fec &  chaud. Ces connoif- 
fances préliminaires une fois acquifes 5 011 
doir confidérer l’art de faire le vin, qui con- 
fille à mettre les raifins égrappés dans une 
cuve, à les expofer}à une chaleur de quinze, 
à feize degrés, à les écrafer, à les fouler 
à les agiter ; alors la, fermentation s’y excite> } 

& tous fes phénomènes ont lieu. Le fuc d e r 
raihn , ou le moût y ne doit être , ni trop 
fluide, ni trop épais; dans le premier cas,

_ on l’épaiffit par la cuiifon ; dans le fécond , ; 
on le délaye avec de l’eau, Lorfque le vin eft „ 
fa it, on le foudre &  r on le met dans des \ 
tonneaux qu'on ne bouche pas. Il éprouve 
une fécondé fermentation înfenfible qui en 

combine plus intimement les principes ; il s’en 

Tomé I F .  ?  <
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précipite une lie fine & un fel connu foüâ 
l e  nom de tartre , que nous avons examiné 
dans un des premiers chapitres de ce vo
lume* Pour conferver le vin , on le foufre 
ou on le mute, en faifànt brûler dans le ton
neau où il eil contenu, dés linges imprégnés 
de foufre#

' r ’ * % '

Il eil encore important de connoître U i
i. r

différens vins. La France en produit un grancL 
nombre dVxcellens* Ceux de Bourgogne font 
les meilleurs de tous pour Tufage journalier. 
Leurs principes font parfaitement combinés, 
&  il n’y en a aucun qui domine* Les vins 
de TOfléannois ont des qualités affez fern- 
blables à ceux de Bourgogne s lorfque le 
tems a diffipé un peu de leur verdeur , &  
a enchaîné fefprit ou lalcohol qui y eil excé
dent. Les vins rouges de Champagne font 
très - bons & très ~ délicats* Le vin blanc non 
mouiTeux de ce pays vaut beaucoup mieux 
que le vin moutTeux , dont le goût piquant 
& aigrelet, ainfi que la propriété dé mouifer 
dépendent de facide carbonique qui y a pouf 
ainfi dire été renfermé Iorfqu’on Ta mis en 
bouteille avant que là fermentation fût ache- 
vée> Les; vins de Languedoc &  de Guyenne 
font foncés en couleur, très-toniques & très- 

ftoinachiques, fur -  tout quand ils font vieux*



liés vins d’Anjou font blancs, fort fpintUèüX r  

&  ils enivrent très - promptement* Quant au# 
vins étrangers * ceux d’Allemagne , connus 
fous le nom de vins de Rhin 8c de la Mofelie y . 
font blancs > très - fpirituètix ; leur faveur efl 
fcaîch« &  piquante 5 ils enivrent très-prômp* 
tement. Quelques vins d’Italiç» tels que ceuir 
d’OrviettCj de Vicencé* le Lacrima Chrifti, &c#; 
font bien fermentés, &  imitent allez les boni" 
Vins de France î ceux d’Efpagne &  de Grèce! 
font en général* cuits, doux , peu fermentés 
&  très-mal tains* Ilfaut cependant en exceptai" 
Ceux de Rota &  d’Alicante , qui paffent, avec" 
îaiibn, pour des flomachiques &  des cordiaux 
très-utiles*

2°m Lès pommes &  les poires donnent le  
cidre &  le poiré j ces espèces de vins font 
affe? bons, &  on peut en tirer de bonne eau« 
de vie j comme l’a démontré M. d’Arcet.

3°* Les cerifés fourniflent un aïTez bon vin */ 
dont on retire une eau-de-vie nommée, par les 
Allemands lûrchmù>affen

4°. Les abricots, les pêches, les pfltnës, eu 
donnent de moins bon.

Le fuore, diiTous dans l’eau, fermenta 
facilement? ôri tire de cëtte efpèce de Virt  ̂
fait avec lë Tue brut de la canne, uhe eàii-dê* 
yiè nommée ta fjïd , thtwt y gu it dive \  &o*x

P ij
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6°. Lesfemences des graminées, &  fpécia-* 
ïement l’orge , fournitrent une efpèce de vin 
appelé 'bierré* L ’art du bràiTeur confiée dans 
les procédés fuivans. On fait tremper l’orge 
pendant trente ou quarante heures,dans l’eau 
pour le ramollir ; on laiiTe .germer cet orge 
mis en tas ; on le sèche à la touraille ou 
fourneau terminé par une trémie fur laquelle 
on l’étend; on lé crible en fui te pour en ré
parer les germes appelés tour aillons  ;  on le 
moud en une farine nommé malt ;  on délaye 
cette, farine dans la cuve matière avec de l’eau 
chaude .‘qui diiTout le mucilage ; on nomme 
cette eau prem ier métier ; on la reverfe de 
nouveau fur le malt, après-l’avoir fait chauffer, 
&  elle forme le fécond métier; on la fait 
cuire &  on la met à fermenter avec du hou
blon &  de la levure, dans une cuve nommée 
g u illo ire ;  quand la fermentation eft appariée, 
on l’agite ou on bat la guilloire ; on tire la biecre 
dans des tonneaux ; la fermentation fécondaire 
en élève une écume n o m m ée levure  , qui fert 
à exciter la fermentation de la.dééoâion d’orge 
dans là cuve guilloire. La germination déve
loppe dans l’orge une matière fuçrée.,-' à la
quelle il doit la propriété de former du vin; 
cm -en pourroic faire de même avec la plupart 

'dès  autres 'femences;graminées, r
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'  Tons ces faits démontrent que la nlâtièfèr 
fllC rée eft le feül principe dés végétaux , qui- 
foit. fufceptible de paflhr à la te nn en ta nom 
fpiritûeufe, &  que Feau eft ■ néce (Faire pour-la 
produâion de ce mouvement inteilinv MV Lai-% 
voifîer pehfe que ce fluide eft décompofe' 
dans cette opération; Foxigène fe porté fur 

la matière charboneufe du lucre , &  forme' 
Pacide carbonique qui fe dégage pendant 
cette fermentation , tandis que Fdiydfûgèrf^ 
ssnnît à Fhuile du corps fucré, & forme unis? 
fubiïance combuftible très-légère, très-divîfeeÿ 
qui contient beaucoup moins; de-'càrfioiierquel
le; fuere entier, qui eft beaucoup plus légère^ 
beaiieoup plus inflammable que Ktiy <& 1 qui:* 
conftitue Falco h oî, ’ • ' 1 u o o;-i . , ‘ ' , . ....

Lfe produit de tontes ces^fubftnnces ferment' 
téès g eft une liqueur particulière pltïs ou mbiiisii 
colorée, d\tne odeur aromatique , cFunè- faveur^ 
piquante & chaude-, qui ranime le jeti dès; 
fibres affbibiies, lorfqu’on là: prend à" petite 
d o fe , &  qui enivre lorfqiFou en boit trop ; 
c-eft ce que tout le monde cpmioît fous ieb 
nom de vin. ; "

Le vin de raïtm que nous prendrons pour 
exemple, eft un cbmpôfé d'une grande quanr 
thé d’eau, d’un arôme particulier à chaquer 
vin, d’alcohol, d’un fel elTenuei nommé tar**-

■ P H ‘ .



tre, &  d’une matière , extraño-réfineufe co» 
lprante,. à laquelle les vins rouges doivent 
leur couleur.
, 'Avant d’indiquer les moyens de féparer 

çes principes, il faut connoître les propriétés 
du vin entier non altéré, fit fes ufages. Le 
vin èd fufceptible de difíbudre beaucoup de 

,corps, en raifon de l’eau, de ¡’alcohol fie du 
fel effentiel acide dont il eil formé. H s’unit 
aux extraits, aux rétines, à certains métaux, ficc. 
C’efl fiu ces propriétés que font fondées les 
pré paradons des vins médicinaux. Tels font, 
i j ° .  le vin émétique qui fe prépare en faifant 
macérer dans deux livres de bon vin blanc 
quatre onces de fafrrn des métaux ,* on filtre 
la liqueur, ou bien on l’emploie trouble comme 
tin très-fort irritant dans l’apoplexie, dans la 
parai y fie, &c, a°. Le vin chalybé fait par la 
digeftion d’une once de limaille de fer avec 
deux livres de vin blanc; c’eil un excellent 
tonique fit apéritif, 30. Les vins végétaux qui 
fô préparent, <? ou avec le vin rouge, dans 
lequel on fait, macérer des plantes ailringen- 
tes, aromatiques; ¿ ou avec le vin blanc 
qu’on emploie ordinairement pour les plantes 
<uui » feprbutiques ; c ou avec le vin d’Efpa» 
gne ; le*vjn fcillitique Ce fait avec cette efpcee

;¿|e vid * ainfi que Je laudanum liquide dé
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Sydenham. L ’on prépare ce dernier en faifam 
digérer pendant :piulieurs jours deux onces 
d’opium coupé par tranches, une once de 
Tafran, un gros de caneile & dé clouâ de giro«  ̂
fie eonçaiTe , dans une livre de vin d’Efpagne* 
C e médicament eft un très-bon calmant à la 
dofe de quelques gouttes, fur tout loifqu’oii 
çraint que l ’opium h’aftoihliflfe le malade^ ou 
p’anête quelqu’évapuâtion utile.

Pour décompofer le vin &  en féparér les 
différens principes , on ie fert. ordinairement 
de l ’action du feu. On diitille cette liqüeuc 
dans un alatnbic de cuivre étamé* auquel qn 
adapte un récipient ; on obtient, dès que Jet 
yin bout , un fluide blanc légèrement opaque 
&  laiteux, d’une faveur piquante & chaude, 
4 ’une odeur forte &  fuave ; ôn continue à 
recevoir ce fluide jufqu’à ce que les vapeurs 
qui s’en élèvent ceflent de s’enflammer à 
l ’approche d’une lumière. Ce produit efl ce 
qu’on appelle eau d e-vie , c’eit un compofé 
d’eau, d’alcohol &  d’une petite quantité d’huile 
qui lui ôte fa t^anfparence pendant qu’elle diflilte # 
&  qui la colore en jaune par la fuite. On ne 
doit point attribuer la couleur des vieilles eaux- 
de-vie du commerce à cette efpèce d’huile 
feule qui.'patte avec elle dans la dillillation, 
«nais bien à, la matière extraéüve du bois qu’eliê

P iv
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a diilbute dans-les tonneaux qui ont fervi |  
la contenir. I/eau-de-vie efl la liqueur d?ou ' 
on extrait l’alcdhol > co nme nous le verrons 
plus bas.; Après avoir fourni l’eau - de vie, 
le vin efl d'une couleur foncée, d’un goût 
acide & auftere; il efl trouble, & on y ob- 
ferve une grande quantité de criftaux falins 
qui ne font que du tartre. Ce- fluide eft 
alors tout-à- fait déeompofé, & on ne peut 
plus lui donner fes premières propriétés, en 

combinant lé produit fpiritueux qu’on en a 
obtenu avec le réfidu qu’il a fourni. Cette 
analyfe efl donc compliquée. Si on évàpore 
le réfidu du vin d’où on a retiré Peau-de vie, 
il prend la forme & la confiftancë d’un ex
trait. On peut en féparer la partie colorante 
avec l’âlcohol, qui ne, touche point au tartre. 
Cette efpèce de teinture n’eft point précipitée' 
par l’eau , en l’évaporant à ficcité, le réficUx 
s’enflamme facilement, & eft difîbluble dans 
l’eau 5 c’eft une véritable ftibftance réfino-extrac- 
tive que l’alcohol formé par la fermentation 
a enlevée de la pellicule des raifins. On voit 
d’après cette analyfe, que le vin eft vérita
blement compofé" d’eau, d’âlcôholy de tartre 9 . 
d’une matière colorante & d’un arôme' qui fe 
perd ou fe modifie par î 7âdion du feu. Nous 
fonnoiiTons la nature fk les propriétés dé .
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plupart dç ces fubflances , il né nous refle plus 
qu’à examiner celles de l’alcohbl.
Y Avant dé parler de ce produit, nous de
vons dire un mot d’une fubilancé qui fe pré
cipite du vin pendant la fermentation , & 
qu*qti appelle lie, C’eil un compofé de pé
pins, de pelures de raifins, de tartre groiTier 
&  de fiilfate de potaiTe* On en retire de 
l ’eau -d e-vie  en la diilillànt à feu nud. Si 
on la traite à la cornue, elle donne du phleg- 
me acide, de l’huile , de l’ammoniaque, &  
fon charbon contient du carbonate & du fui-' 
fate de potâffc. L’incinération de la lie du 
vin , faite à 'Pair libre, fournit de la potaffe 
cauilique, mêlée de carbonate & de fulfate de 
potafle, qui efl connue dans les arts fous le 
nom de' cendres gravelées. Les détails dans 
lefquels nous allons entrer fur les propriétés 
de l’alcohol , completteront ce que nous 
Venons de dire fur la lie.
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Pu produit de la Fetmetitdiiûn fpintùèufë 
cul dè l ’Alcühol. ;

L ’E a u -db v ! e que Pon retire en cfiililïani 
le vin à feu nud , efl un compofé d’alcohol f 
d’eau , & d’une petite portion de matière hui- 
leu fe. Pour fé parer ces fu b (lances, & obtenir 
Falco bol pur, on fe fert de la diftillation. Il 
y a plufieurs procédés pour dilVijler l’alçohol. 
lil. Baume confeille de dfcMIer Teau-de vie adì 
bai n-marie un aÎFeü »grand nombre de fois* 
pour en tirer tout ce qu’elle contient de fpiri« 
tueux. Il recommande de fépnrer le premier 
quart du produit de la première drlliliation, 5c 
de mettre également à pan la pre mière moitié 
du* produit des diftidutions fui vantes; on mêle 
enfemble tons ces premiers produits, & on lés 
reéliiîe à une chaleur douce'. La première moitié 
de liqueur qui paTe dans cette rednication, e£t 
Pal coh oî le plus pur & le plus fert; le re île e il 
un-alcohol moins fort, mais encore très-boti 
pour les ufages ordinaires, Rouelle preferì voit 
de retirer, par la dillillnuon au bain-marie, la 
moitié de Feau-de-vie employée ; ce. premier 
produit eii de lalcohol commun je a le  re&HÏaut



deiçr fois, & le réduîfant environ à deux tiers* 
on obtient de Palcohol plus fart , que l’on 
diüille de nouveau avec de Peau , d’après le 
procédé de Kunckel; Peau fêpare Palcohol de 
Phuile qui Paltéroît : on redifiè cet alcohol 
diftiilc avec Peau , & on eft sûr alors de Pavôir 
"parfaitement pur. Le réfidu de Peau-de-vie 
diflillée n’eft qu’une eau chargée de quelques 
parties colorantes, & furnagëe par Une efpèce 
d’huile particulière.

On conçoit que ce fluide peut, d’après les 
différens procédés que l’on emploie , avoir 
différens degrés de force Si dé pureté. On à 
cherché depuis long - téms des moyens de re  ̂
connoitre, fa pureté. On a cru d’abord que 
Palcohol , qui s’enflamme facilement & qui ne 
laide aucun réfidu, étoit très-pur ; mais on fait 
aujourd’hui que la chaleur, excitée par fa corn- 
builion, eft aflez forte pour diffiper. tout le 
phlegme qu’il pourroit contenir. On a propofé 
l’épreuve de la poudre ; lôrfque Palcohol allumé' 
dans une cuiller fur de la poudre à canon hé 
Fenflamme pas, il eft regardé comme mauvais; 
fi, au contraire, il y met lé feu, on le juge 
très-bon. Mais cette épreuve eft fautive 5c 
trompeufe, car en mettant beaucoup du meil
leur alcohol fur peu de poudré , Peau qu’il 
fournit dans fa combuftiony humede la poudre,

d’Hist. Na^  S é Gé i Mife ¿3jT
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& elle ne s’allumera pas f tandis, qu’on pourra 
l’enflammer en faifant brûler à fa furfaçe une 
très-petite quantité (Falcohol phlegnicuique* 
Ce moyen n’eft donc pas plus sûr quede pre- 
inïer, Boerhaave a donné un très-bon procédé 
pour connaître la pureté de ce fluide ; il cor»- 
fiiîe à jeter dans Falcohol de la potaiFe bien 
sèche en, poudre. Elle s’unît à l’eau fnrabondantè 
de Falcohol, & elle forme un fluide plus pelant 
& plus coloré que Falcohol, & qui ne fe mêlé 
point avec ce dernier qui le fumage. Enfin, 
M* Baume, fondé fur ce que Falcohol eii 
d’autant- plus léger que l’eau, qu’il efi plus pur* 
a imaginé un aréomètre, à l’aide duquel on 
petit déterminer daine manière exade le degré 
de pureté de ce fluide & dé toutes les liqueurs; 
fpiritueuies. Cet infiniment plongé dans Fa U 
cohol, s’y enfonce d’autant plus que ce fluide 
efl plus pur. Il s’efi aiTuré par des expériences; 
bien faites, que l’alcohol le plus pur & le 
glus rediiié donne trente-neuf degrés à Ion 
aréomètre, à dix degrés du thermomètre de 
Réaiurmr. On petit voir dans fes élémens dé 
pharnigcie, la manière de confirnire cet infini
ment, ainfi que les réfultats que Falcohol mêlé 
avec .diiférentes quantités d’eau a donnés ; ce 
qui peut fervir à faire reconnoître par, compas 
raiipn celui qu’on examine au pèfe liqueur*

/



f  alcohol pur, obtenu par le procédé' que 
ftous venons de décrire , êft un fluide tranÎ- 
parent, très- mobile , très - léger, qui pèfe fix 
gros quarante-huit grains, dans une bouteille 
qui tient une once d’eau diftilléeï Son odeur 
eft pénétrante &  agréable ; fa1 faveur eft vive 
& chaude. Il eft: extrêmement -volatil* Lor&

: t i

qu’on le chauffe .même légèrement dans des 
v&iffeaux fermés, il s’élève 8c paffe fans alté
ration dans les récipiens 5 il fe concentre par 
ce moyen, & il fe fépare du peu d’eau qu’il 
pourront contenir* G’eû pour cela que les pre
mières portions font les plus fuaves, les plus 
volatiles & les plus pures. On çroyoit autre
fois que, dans la diftillation de lalcohol, il ie 
dégageoit toujours une grande quantité d’air; 
on fait aujourd'hui que.c’eft la partie fpiritueufe 
qui fe fépare de l’eau, & qui fe volatilife dans 
l’état de gaz. - - ■

,Lorfqu’on chauffe l’alcohol avec le contai , 
de l’air, il s’allume bientôt & préfente une, 
flamme légère, blanche datis le-milieu, & bleue 
ftir /fes bords, il brûle ainfi fans laiifer aucun 
rëfidu , lorfqu’il eft bien déphlegmé. Pluiieurs 
chimiftes ont effayé de favoir ce que donne 
l’alcohol en brûlant. Ils fe font a (Tu rés que fa 
flamme n’eft accompagnée d’aucune fuie ni 
4’aucune fumée, & qu’en recevant xe qui s’en*
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volatilife, on n’obtient que de l’eau pure, inf?* 
pide, inodore &  âbfolument dans; l’état d'ead 
diflîiîée. Boerhaave ppnfoit d?après ce phéno- 
mène , que la flamme étoit dûe à l’eau , & 
cette opinion eft confirmée par ce qu’on fait 
aujourd’hui fur le gaz hydrogène obtenu de la 
décompofitiôn de l’eau , &  par l’eau qu’on 
obtient en brûlant Ce même gaz avec l’ahf 
vital* M. Lavoilîer a décoîivert en brûlant de 
l’alçohol dans une cheminée propre à en 
recueillir les vapeurs , que l ’on obtient plus 
d’eau que Ton n’emploie de ce liquide ; ce 
qui prouve que Talcohol contient une gratide 
quantité de gaz hydrogène ; d’un autre côté, 
|4. Berthollet a remarqué que lorfqu’on fait
brûler un mélange d’alcohol & d’eau, Te fluide

■*

réfidu précipite l’eau de chaux ; cette expé- 
rience annonce que l’alcohol contient un peu. 
de carbone qui, par fa combuflton ou fa 
combinaifon avec l’oxigène, forme de l’acide 
carbonique. Les chimifles ont adopté différentes 
opinions fur fa nature. Stahl, Boerhaave, & pla
ceurs autres om regarde ce fluide comme com- 
pofé d’une huile très-tenue , d’un acide atténué, 

y& d’eau. C’efl donc, fuivant cette opinion, 
une forte de fayon acide. D’autres , à la tété 
defqueîs on doit placer Cartheufer 8l Maeqoer, 
penfent que l’alcohol eft formé de Punioh
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du phlogUlique avec l’eau. Ou necqnnoît pas 
encore bien la nature de cette liqueur.

L ’alcohol expofé ft l’air s’évapore à une téitï- 
pérature de dix degrés éu-deffus de la glace, 
& il ne laifle aucune efpèce de rélidii, fi ce 
n’efl un peu d ’eau, Iôrfqu'Hl n’eft pas très?- 
déphlegmé. Cette évaporation à l’air eft d’au
tant plus rapide, que l’atmofphère eft plus 
chaude; elle produit un frpid plus ou moins 
vif, fiiivant fa rapidité; à 68 degrés de chaleur  ̂
au deffus de o du thermomètre de Réaumur , 
l’alcohol eft fous forme de fluide élaÜiqué.

L’alçohol s’unit à l’eau en toutes proportions, 
&  il y eft parfaitement dilfoluble. Cette difTo 
lution fe fait avec chaleur, & elle forme des 
efpèces d’eaux-de*vieçd*antam plus fortes, quç, 
l’alcohol y eft en plus grande quantité. L’affinité 
de combinaifon entre ces deux fluides eft ft 
forte, que Peau eft capable de féparer de l’al- 
cohûl plufieurs corps qui lui font unis, & que/ 
réciproquement l’alcohol décômpofe la plupart 
des diffolutions falines, & en précipite les Tels. 
C ’efl d’après cette dernière propriété que Boni- 
duc à propçfé de fe iervjr d’alcohol. pour 
précipiter les Tels contenus dans les eaux mi
nérales, & pour les obtenir fans altération.

L’alcohol n’a point d’aflion fur les terres 
pures. On ne , fait point s’il feroit altéré par la
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baryte & la magnéfie. La chaux paroît fuféep*i 
tible de lui faire éprouver quelquechangement* 
puifque, lorfqu’on diflille Palcohol Fur cette 
fübftauce falino-terreufe, ce fluide prend une 
odeur particulière ; mais on n’a pas fuivi cette 
altération. /

Les aîkalis fixes paroiifentdéconipofer réelle* 
nient Palcohol, coin me lé prouve la prépara* 
tîon connue en pharmacie fous le tfdm de 
teinture âcre Je tartre. Pour préparer ce médi
cament, on fait fondre de fa potafle dans un 
creufet, on la puîvérife toute chaude r on la 
met dans un matrasq on verfe de Palcohol 
très-H é̂phlegmé trois ou quatre travers de doigt 
au-defTus du feî ; on bouche le matras avec 
un autre plus petit ,} on les lute enfemble & ou 
fait digérer le tout au bain de fabie, jufqu’à 
ce que Palcohol ait acquis une couleur rou
geâtre. Il relie plus ou moins d’alkalrau.fond 
du vaifTeau. En diilillant la teinture âcre de tar- 
tre, on obtient un alcohol dVne odeur fuave, 
peu altéré , 8c la cornue offre .titre matière 
femblabie à un extrait favoneux, qui diflillée 
à feunud, donne de Palcohol, dePammonia- 
que, &  une huile empyreumauque légère y il 
Telle afti'ès cette opération un peu de charbon 9 
dàns lequel on retrouve de la potaife. Cette , 
expérience femble démontrer que Palcohol con

tient
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lient une huile dont lralkali fixe s’empare, & avec 
laqitelleil forme un véritable favon, qui fe trouve i 
diiTous dans la portion d’alcohol non décom  ̂
pofé. Le lilium de Paracelfe ne différé de la 
teinture âcre de tartreV que parce que Talkalï 
fixe qu’on emploie pour le préparer , paroît 
avoir été mis dans l’état de cauflicité par 
les oxides métalliques avec lefquels il à été 
chauffé. On fait fondre enfemble les régules 
d'antimoine martial, jovial , & de rénus à la 
dofe de quatre onces de chaque , on les réduit 
en poudre , on les fait détoner avec dix- 
huit onces de nitrë & autant de tartre ; on 
pouffe à la fonte, on pulvérife ce mélange, 
on le met dans un matras, & on verfe par- 
deffus de falcohol bien déphlegmé, jufqu’à 
ce qu’il fumage de trois ou quatre travers de 
doigt. Ce mélange mis en digeftioii fur un bain 
de fable , prend une belle couleur rouge * 
plus foncée que la teinture âcre de tartre, &  
elle préfente tous les mêmes phénomènes ; 
on pfiit faire cette dernière entièrement fem- 
blable au lilium de Paracelfe, en faifant digérer 
Falcohol fur Talkali fixe caiiflique , au lieu de 
fe fervir de fel fixe de tartre, que l’aéHon du , 
feu ne prive pas entièrement d’acide carbonique* 
à moins qu’on ne le tienne rouge pendant long- 
ïêms. M. Berthollet s’eft affuré que ces tein- 

Tome I  K* Q
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tures ne font'que?-des difibhuions de potafîe
cauilique.-dans d’alcohol, & qq’elìes fournifì 
fent un .'rintòyen j utilç d’obter® cët' alkáii ties?- 
pur, en le féparant par Vàporationv L’álcoíiol 
a la même' adion fur Infonde pure. La teinture
âcre , de tartre &  le liÜiini 
toniques &i!

é: tres *■’ I
nsi* em*

ploie dans tous les cas où les forces des ma
lades ne font point fùffifântës pqiir fjvorifet 
les crifes, comme dans la fièvre maligne j les
petites véroles de mauvais caradère, &c. •

On n’a point encore bien examiné l’adion de 
l ’ammoniaque caufliqite fur l’alcohol; 5

Tous les acides préfement avec l’alcohol, 
des phénomènes fort importans à obferver; 
lorfqu’ôn verfe de l’acide fulfiirique bien con* 
cetìtré fur partier égale d’alcohol redifié r il fe 
produit une chaleur & fin fifflement remarqua
bles ; ces deux fubfiances fe colorent , & il fe 
dégage en mêmefiertisune odeur fuave, com
parable à pelle du citron ou des pommes de 
reinette. Si l’on place la cornue dans lamelle 
ori fait ordinairement ce mêlange , for um bain 
<dë fable échauffé , &  qu’on y adapte ■ deux 
grands ballons, dont le premieri plonge dans 

.fine terrine p̂igine d’eatu froide  ̂ on. obtient, 
I o. un ^Icôhoi'd’une odeim fuave'j 2®. ¿une 
liquéfié nommée éther, d’une odeur très-fua ve t



if  «lie volatilité ext renie * & do n t ̂ 1 à préfentë? 
fefl annoncée par Pébullitiôn de la liqueur çori--
tenue dans là cornue , & par ; les groifes ilriesb 
qui fillonnent la voûté de ce vai fléau. On à» 
foin de rafraîchir le ballon qui le reçoit* avec'r 
des linges mouillés* Apres Péther, il paiTé;
dé l'acide fulfureux* dont la couleur blanche 
& rôdeur àvertiiFent qu’on doit déluter le balîqii: 
pour avoir lether féparé. 4°vJl fë volatilitéeit 
thêmè-tems.une huilé légère 3 jaunâtre, qu’on; 
appelle huile douce de vhi. On doit modérer- 
beaucoup le feu après que l’éther eft paiTé  ̂
parce que la matière contenue dans, la côniué. 
eil noire, épaiffe, &  fë bourfourHe ¡co;nfidérà-> 
bîemént, çb* Lorfciue Phuilé douce efl tôittë 
diilillée y il paire encore d f  l’adde fulfiireux 
q[ui devient de plus eil p! 11s épais 3 & n’eiï pl usr 
à la fin que de ÿaeidë Îulfiirique noir &rfale*: 
6Û. En continuant cette opération par tinhfëii? 
doux, oh parvient à deffécher entièrement lé> 
rçfirîù, &  à lui donner la formé & la çonfif-f 
tancé d'un bitume. On en retire unediqueuÇ; 
acide, & une fubfta-nce sèche & jaunâtre commeî| 
du foufre, ën éxpofantc.ce bitume il, un fetir 
très-fort. Baunié* qui a fait une grande fuité7 
de travaux fur lether fulfuriqué, a examiné 
ce réfidu aveobèancoup de foin • ÿ a trouvé 
àw  fulfate de fér  ̂ dû  bleu de Ecuflei^hédUbfi^

g i j
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taiice faline ffl& uneterre particulière, dont il 
n’a point déterminé la nature : il allure même 
que le fulMimé ,jaunâtre qu’il fournit , n’ell point 
du foufte,, & qu’il refle blanc & pulvérulent, 
fans-s’enilanuner fur, les; charbons. Nous ajou- 
ter-ons ¿à. ces détails, que le ^éfidu de l’éther

.^k .î  \ î .î> , .1 "J * .y r  ■■■

peut refotirinr de ét^er en ..y ajoutant,
luisant le pipçédé dp M. C^adét,, un, fiera d’al- 
cohol déphlegmé par la pptaffe, & en diilillant 
ce mélange. On pçuf réitérer plufieurs fois ces 
diftillatipns,. & retirer ainfx d’up mélange de fix 
livres d’açidérfulfurique ^  d’alcohol, auquel 
on ajoute fucceiîiveinent quinze livres. de ce 
dernier fluide.,,.plus detlix livres.de bon éther,1 

L ’opératipn qqe îipus veuons de décrire, eft 
une des plus %ĝ WSt<5î-.qw$,jla rfàmie fournifle 
par les. phénomènes, qu’ejje préfente, &  en 
même tem? upe^ ^  plus importantes, par les 
lumières qu’elle peut répandre fur la compolt-
tion de l’alcohol. Il y, a fur la formation de 
l’éther, deux opinions qu’il eftneceilaiie de 
faire connaître. Macquer ,  qui, comme nous 
Irayons dit, regarde l’alcohol comme un coin- 
pofé d’eau & de phlqgiltique, penfe que l’acide 
fulfurique enlève l’eau de cette fubftance, &  
la rapproche d e . plus en plus des caradères 
de l’huilé. Ainfi, fuivant cette opinion, il paife 
d’abord de l’alcohol. peu. altéré y. enfuite un
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fluidë qui tient le milieu entre Palcûhol ôc 
l’huile, qui éft ' Î’ethèr,  ̂tine yéritable 
huile ; parce que l’acide iiilfintque îâgit ïavec 
d’autant pkis; d’énergie-fÜr les’’principes de l’a h 
co^iol," que lÿ  pĤ Î̂ àlr--'êiApî ŷëë ̂ ipîocir::# obtîer*ir 
l ’éther ëii plus fohe^ BucqûètĴ  frappé d’une
ôbjedion forte qifil avou faite a eëttëtheorie, 
fur ce qu’il ëtoit ch ffi cil ëd e  C6 hcëvoir comment
l’acide fulfurigùë^ chargé dès le comménce- 
ment de fon aftion fur l’alcoHol , d ’ane cer- 
taine quantité d’eau qu’il avoir enlevée à 
fluide, pou voit, quoique pfrlégmiitkpiè, réagir 
affez fur une autré portion dii ïneme alcohol 
pour le mettre dans l’état huileux*, à> propofé 
une autre opinion fur la prodtidioh de Féther; 
il regardoit PalcohoÎ" comme 1 tin fluide cont- 
pôfé d’huile, d’acide Si d’ëâiv' il péi'ifoit que 
lorfqu’on mêloit 1 "acide foliurique à l ’alcohol, 
il réfulfeoit de ce mëlah^éHhife forte de’ fluide
bitumineux, qui fàurhiifoît par lâ^fchalèur les 
mêmes principes que tous les bitumés, c’eft-à* 
dire, une huilé iëgèfé^ très-- odorante, très- 
combûÎUhlé, une J efpèëe cte! haphtè :qui étoit 
l’éther , &  enfuîte une huHë'mbîhs volatile fie 
plus colorée1 qufé la première , i qin)éxoit Phuile 
douce dii Vin ; oii  ̂vèrra^ëif effët p ir  les pro
priétés d'èM’Séther ̂ 4 ijâe1 WtiS/ * alïôhê-examiner; 
que ce flinde Vfrms lès càra&ères d’une huile

Q i  y
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très^teniie, & telle que, le naphte. Cette théorie 
’̂explique point allez clairement ce qui Te paife 

'dans la préparation 14? l’éther ¿ il parbîc que 
l’oxigèhe eiV enlevé à l’acide fülfunque pat 

d’alçpÈol ; qu’une partie de Thydrogène , prin- 
cipe 'dë ce derniW , forme de Peau avac cet 
ô^igène , & que l’alcohol , privé de cette 
pòrUòn d’hydrogène, forme l’éther. Mais tout 
çe qui fé paiTe dans cette opération n’eft pas
encore connu. ?■> (. i j-

L’étKër , obtenu par5 lé procédé que nous, 
avons; décrit , n’efl pas très-pur ¿il éfl uni à de 
J’alcohol & à de l’acide lulfüreux. Pour le 
yediiiër, oh lë difiille dans une cornue au bain 
de fable, avec de l’alkali fixé. Cç fel fe com
bine avec l’àcide fuïfureux, & l’éther pafle 
très-pur à la plus douce çhaléui*. Si l’on fépàrë 
Ja premièreinoidé 
l ’éther le plus pur & le plus redi hé*

L ’éthei eli un fluide plus léger que l’aleohol, 
d’iinë odeur fòrte, "Tuave &  très - çxpanfible, t 
d'hne favéür chaude &f pîquàntë II eft fi vo
latil', jqu’éh îé° vërfaht bu en l’agitant , il fe 
diiTJpe çh uh in fiant, U produit dans fon éva
poration un frai 1 te l, qu’il peut Taire geler 
î’êau f  ’Ifeift'tië T l  detooàitferpar fës
pelles expéneiicçs; U 1̂  réduit en Une forte 
tìe gas é̂ ére j qui Brulé avec fapiÜuérL’air qui



tient de l’éther en. diffo^uion, peut paiTer à tra- 
vers l’eau, fans ceffer d’être inflammable &
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odorant. L’éther s’allume très facilement . dès 
qu’on le chauffe à l’air libre ou cju’on en appro
che un corps enBamnié ; l’étincelle éledHqiie 
l’allume de même* Il répand ur.e flamme blan
che fort Iumineufe, &>il Jaifle une^trace noire

„ î ' ■ ' ,, K .  1 -:  Vr:, i n

comme charboneufç à la furface,des corpi 
que l’on expoL  ̂ à fa f̂laxiupe;' M. Layoifier a 
conilaté qu’il ie forme de l’acidecarbo nique 
pendant la ;combuilipn de cette liqueur.* &  
M. Schéefe que; le réhdu de l’çthç-r brûlé fur
un peu d’eau contient dç< l’acide fulfuriqiie.
* L ’éther fe diiroutr dans: dix -parties d’eau , 

fuivànt Mf. le comte de Lauraguais. Qn n’a 
point encore examinéxen, détail J es; phénomènes 
que l’éther préfentejroit avec tontes les fubflan- 
ces falines; on, ne connoît bien que l’adion de 
quelques acides La chaux & les alkalis fixes 
ne paroiffent point fufceppbles de l’altérer. 
L ’ammoniaquexauftique s’y mêle en toutes pro
portions* & elle forme une matière dont l’odeur 
mixte pourrait être très-utile dans les afphixies 
& les maladiesj^afhiodiques. L’acide fulfiiri- 
que s’échauffe beaucoup avec l’éther , êc il peut 
en convertir une bonne partie en huile douce
du vin par la diflillation. L ’acide .nitreux1 fumant 
ÿ- excite une effervefçënce confidérable ; &

Q iv
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J’éther femble.: devenir ¿ plus çonliftant, piaf
coloré & plus huileux dans cette expérience. 
Mêlé avec la diiToIution muriatique d’o r , il re
tient une partie de ce métal -y & femble agir alors 
comme les huiles volatiles qui retiennent égale* 
ment une portion d’oxidëd’or. Ildiffout les huiles 
volatiles & les réfines comme l’alcohol ; &les mé
decins emploient fou vent des teintures éthérëes.

L ’éther eit regardé en médecine comme un 
tonique pûifTant, &  comme un très-bon, anti- 
fpafmodique/On remploie dans les accès-hyAé
riques , dans les coliques fpafmodiques. Il s’op- 
pofe promptement aux vices de la dîgeftion , 
qui ont pour caufe la foibleiFe de 1-eÜomac* 
On ne doit l’adrniniflrer qu’avec -prudence, 
parce qu’on fait que Ton, ufage exceflîf eiï 
dangereux ; on s’en fert encorei avec fuccès a 
l’extérieur, dans les douleurs de tête dans les 
brûlures, &c. Hoffrnah, qui s’efl beaucoup oc* 
cupé des combinaifons de lalcohol avec l’acide 
fulfuriqne, fe fervoit d’un médicament çompofé 
d’huile douce du vin- diffame, dans Laicohol 
qu’il appeloit liqueur, minérale £$nedÿne. La 
fadulté de médecine de Paris a iajbuté Üéihet 
à cette liqueur, &  elle a prefcritudans fori 
difpenfajre de la préparer en mêlant deux 
onces de l ’alcohol qui paffe avant l ’éther # 
deux onces d’éther, & douze gouttes d’huile
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douce de vin. Ce médicament s’emploie comme 
l’éther j mais il n’a pasê. beaucoup près la même
vertu- ' r ,, îï ■ : ; ;

\  ± ' ■ -  - ■

dL’acide nitrique agitd’une manière très- rapide 
fur l’alcohol. Navier de Ghâlons éft iepremier 
qui ait donné un procédé facile1 & peu difpen- 
dieux pour préparer l’éther nitrique?1 On prend 
d’après ce cbimifle, une bouteille dé Sèves 
très-forte, on y verfe douze onces" d’alcohol 
bien pur &d>ien^effifié, & 
l’eau froide, ou mieux encore" dans la glace ; 
on ajoute à-plufieurs reprifes, & en agitant 
chaque fois le mélange, huit- onces d’acide 
nitrique concentré ,̂  orîla bouche avec un bouv 
chou de liège, qu’on affujettitj avec de la peau , 
&  qu’on lîccle Jrien- Oh laiffe ce mélange en 
repos dans un endroit« écarté, pour prévenir les 
acidens de la fl adure de la bouteille, qui quel*, 
quefbisadieu? Au bout de quelques heures 9 
il s’élève des b̂ùHés du dorid =dê ce vaiffeau, 
&  il le raffemble à la forface de la liqueur, 
des gouttes qui forment ;peu-à-peuJuhe couche 
de véritableïéther. Ce-dégagement â lieu pen
dant quatre? à fix jour# Dèsqu’on n’apperçoit. 
plus de ^mouvement dans Jadiquëurÿ On perce 
le bouchon ayèc un poinçon pour lainei* échapper 
une certaine quantité de* gaz * qui ; fans cette 
précaution y fortiroit brufquemenr en débou-
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chant la bouteille, & entratneroit l’éther , qui 
feroit perdu. Lorfque le gaz elb diffipé »on dé
bouche la bouteille , on yerfe la liqueur qu’elle 
Contient dans -un entonnoir, dont on bouche 
la tige atfèc lé doigt, on fepare le réfidti d’avec 
l’éthçr qui le fumage, 8c on reçoit ce dernier 
dans un flacon à part. ;  ̂ .■ ■ ;
; Mv W oulfe a donné un antre procédé pour 
préparer l’éther nitreux. Il conlille à employer 
des vai(Féaux très - grands , pour oiFrir beau
coup d’efpace à l’air qui ie? dégage* On prend 
un ballon de:verre, blanc de huit à dix pintes, 
terminé par un col de fept à huit pieds de 
long ; on le pofc fur un trépied afFez élevé 
pour qu’on puiffe placer deffous un réchaud ; 
On ajuilë au col de ce matràs un chapiteau 
tabulé * au bec duquel on adapte un tuyau de 
verre de fept à huit pieds ; ce dernier efl reçu 
par fon extrémité inférieure dans un ballon à 
deux pointes Apercé en-deffous d’une tubulure 
à laquelle- on joint un flacon ; on ajoute à la
troifième tubulit re de ce ballon les bouteilles

î

qui conflituent l’appareil de Woulfe que nous 
avons décrit plufieurs fois. Lorfque tous ces 
VaifFeaux font bien lûtes, on verfe dans le 
fnatras par la tubulure du chapiteau 5 une livre 
d’alcohol rediiie & autant d’acide nitreux fu
mant j on bouche cmiuite le chapiteau avec un

;
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boüchon^de criflal , qu’on enveloppe d’une 
peau ficelée. Dès que le mélange eil fait, il 
s’échauffe beaucoup ; il s’en dégage des vapeurs 
qui parcourent rapidement le col du ballon ; &  
en chauffant ce dernier jufqu’à l’ébullition de 
la liqueur qu’il contient, il paffe de l’éther 
nitrique dans le ballon qui fert: de récipient, 
Ge procédé, quoique fort ingénieux ? a plu- 
fieurs i 11 c o n v éïiie n s J L ’a p p ar e ile  fl; lo n g à établir  ̂
il, cfl très-cher & trcs-embarraiTant; en outre* 
il éxpofe à des dangers, parce que^ -malgré 
l’efpace donné aux vapeurs, elles fe déga** 
gent fi rapidement, qu’il eft arrivé plufieurs 
fois que les vaiileaux fe font briiés avec fracas* 
- M. Bogues a publié, en 11773 fune autre ma-, 
nière^de ifair  ̂ l ’éther nitrique.r II conleille de 
mêlef dans une cornue de verre de huit pintes* 
une livre d’aleohol avec une livre d’acide-ni~. 
trique affoibli au point de ne donner que vingt-, 
quatre degrés  ̂au pèfe-liqueur de M. Baume f  
d’adapter à la cornue- un ballon de douze pin
tes ; de" donner paflage à l’air en ajuffant 
deux tuyaux de plume à la jonction des luts > 
& de diflillerià vin feu très doux, en n’enfon
çant que tirès-peu la cornue dans ,Je fable, Il a 
eU parce moyen fix onces d’un éther nitrique 
affez pur; Il paroît, d’apres ce qu’a dit M. l’abbé 
Rozier, que Mitouard employoit, dès 1779-,
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ttti procédé afTez femblable à celui de M. Bis? 
guesi Ce chitmfte mettoit quatre onces d’efpriî 
de nitre fumant avec .douze onces d’alcohol, 
én di^llatidn dans une cornue, qu’il né faifoit 
que pofer légèrement fur le fable, & il ob
tenait , par ce moyen qui pâroît le pluis fimple 
de tous , de Féther nitrique femblable a celui 
de M. Navier. Enfin , M. de la Planche, apo* 
thicaire de Paris Î"a imagine fuccëJÏÏVement deux 
méthodes de préparer letHer himque d’une 
manière affez commode* La première cohfiflo 
à mettre du nitrer dans uïïe cürtiuë dé grès 
tubulée, à" laquelle on adapte un grand ballon 
Ou deux enfiles , à vërfer par la tubulure 
d’abord de Pacïde Îblfurique concentré, enfuite 
de Palcohoh U  acide fiilfurique fcfégage 1 efprif 
dé nitre qui4 réagit iferTâlcoîiôl V &  forme 
prefque fur le champ de Féther nitrique. Comme 
on 5 pouvoir foupçohner que l’éthèr préparé, 
par ce moyen, étoit en pàrtié fulfuriqué, il 
a. fûbilitüé à cette première méthode urr 
fécond procédé fort ingénieux. Il adapte à une 
cornue de verre tubulée, dans laquélle il a 
mis fix livres dé nitrë bien feç> ùné allonge 
&  un ballon qui communique par un tube 
recourbé à une bouteille vide* Cette dernière 
plonge à l’aide d’un fÿphon dàns- Une autre 
bouteille qui contient trois livres «Fatcohol le



plus parfait. Le tout 'bien luté & la cornue 
ipofée fur un bain de cendre, on jette fur le 
nitre , par la tubulure de ce dernier vaifleau» 
trois livres. d’acide fuîfurique concentré, oa 
ferme la cornue avec un bouchon de criflal v

' . ;  - ;  ■■■ . ■ - ¡ - V  . r _  . ■ 9

on donne le feu jufqu’à l’ébullition, & on l’en-*, 
îretient dans cet état jufqu’à oç qu’il ne parte 
plus de yapeurs. Dans cette expérience l’acide 
fuîfurique dégage celui du nitre qui paiTe en 
partie dans le  ballon & en partie dans le fécond 
flacon. L’opération finie, le ballon contient de 
l ’acide nitreux fumant, la cornue du fulfate de 
potaffe, 8c le fécond flacon une liqueur éthérée« 
On diftille cette dernière dans une cornue avec 
un fimple ballon, & on ne prend que les deux 
tiers du produit. On difliHe ce produit avec 
un cinquième d’acide nitreux fumant, qu’on y 
verfe peu-à-peu àÎ’aide d’un entonnoir de verre 
à longue tigéj pn n’obtient que les deux tiers j  
enfin, on redifie ce fécond produit fur de la 
potaffe , qn en retire d’abord quatre onces g 
puis les trois quarts du relie, Les quatre onces 
font de l’éther nitrique très-pur ; les trois quarts 
du relie fc?  ̂ une liqueur minérale, anodyne 
nitreufe. Les réfidus des deux rectifications font 
de l’efprit de nitre, dulcifié.

L’éther nitrique, obtenu par tous ces diffé- 
tens procédés ,  eft un fluide jaunâtre $ auffi

d’Hist . Na t . e t  de C h im ie . 2 $$
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Volatil &va$flj ¿yaporafele;que réthtr Xùlfdriqüë  ̂
fon fqdetir:»efi analogue è c d le  d& ce dernier * 
quoiqu’ellei fditi plus forte & moins fua.ve ; fa 
faveur eft cbaüde A plus défagréable que celle 
de l’éther fulfpriqüé. Il contient un peu d’acide 
furabondant ; il fait fauter le boudïbndes fla
cons dans lefqiïels il eft renfermé , parce qu’il 
S’en dégage cbmiiiiiellêtnerit une grande quantité 
de gaz ; il répond en brûlant une flamme plus 
brillante & Une fumée plus ¿paillé que l’éther 
jfulfürique: ; il laiiTë aüfli ùiî charbon un peu 
plus abondant| enfin , il enlève comme 1 éther 
TülftiHque Tor déjà diÎTolution j & il s’en chargé 
d’une certaine quantité*  ̂ r t : r

Leréfidu de l ’éther nitrique eft d*une couleur 
jaune citrique ;■ foh odeur e ft’acide & aroma
tique j fa faveur elî piquante A imite belle dtl 
vinaigre diflillë. Si on le diftille * if donne * 
fuivânt M. Baume, Une liqueur 'claire * d’une 
odeur plus fuâvê  que celle de l'éther iïüfiqiieÿ 
d’un goût acide agréable, qui rbügit lè iirop 
dé violettes1, s’unit a l’eaii en toutes propof^ 
tiens, A fait eflervefcence avec. le carbonate 
de pôtafTe? II; rëflë éùfüitê dkfii la cornuè" une 
inàtiêrë jaune knibrée, fiiablëVfeï^bÎabîe a dtï 
fticcin ;» qui attire Phiimidité dë-J’air, A f : de
vient poiflTeüfë* qui fe diifëüÊ dâfiVl’eàu; fans 
la xsiMh mucila^nçüfe, Geïte.
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M. Baume appelle gurnmi --favoneufe,,donné 
à la cornue > quelques gouttes dhine liqueur 
acidulée très^daîre , d’unê  Gbnfiilâncë Îiuileufë 
& d’une légère : o de u r e ni p ÿreu m a tique. If refie 
après la ‘diftillation un charbon 1 pongieux, bril- 
lant,;fans faveLîi:, très-fixe au feu. JBucquer dit 
que fi on fait évaporer la liqueur qui refie après 
la formation de l’éther nitrique, elle prend la 
confîflance d’un mucilage * & qu’il s’y. forme 
au bout d’un tems plus ou moins long , des 
criflaux falins^alTez femblables à des chenilles 
velues i auxquels on a donné le nom de criflaux 
d’Hioerne, d’après celui du xhimifte qui lés a 
le premier décrits; on a découvert quexe réfidu 
cil de l’acide oxalique r ce qui prouve que le 
radical, qui forme cet, acide y efl contenu d£ns*
l’alcohob w y :

L’acide muriatique n’a pas d’ailion fenfible’ 
fur l’alcohol ; cet acide , n’efl que. dulcifié par 
le fîmple mélange de cette liqueur, comme 
le font les deux autres mêlés en; petite quantité 
avec l’alcohql, M. Baume,;dans fa diiTertation 
fur l’éther dit *avoir . obtenu un peu d’éther 
muriatique, en faifant rencontrer l’acide muria
tique & 1 al coty)1 en vapeurs. Ludolf & Pou ont 
employé, le muriate d’antimoine fublimé dans 
cette viiê  -M .lei baron de Bornes a prefcrit 
de ,d]dÏQ!u4l̂ ri devine dans l’acide
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muriatique, & de diftiller ce Tel concentré par 
l’évaporation dans des vaiffeaux fermés, avec 
l’alcohof. Ce procédé donne aiTez facilement 
de l’éther muriatique. Mais perfonne n'a fuivî . 
ce travail avec autant.de foin que M. le marquis 
de Cou rtanvaux. On verfe dans une cornue de 
verre, fuivant le procédé de ce chimiite, une 
pinte d’alcohol avec deux livres & demie de 
muriate d’étain, ou liqueur fumante de Libavius ; 
il s’excite une chaleur très-forte, & il s’élève 
une vapeur blanche fulioquante qui difparoît 
dès qu’on agite le mélange ; il Te dégàge une 
odeur agréable, & la liqueur prend une couleur 
citrine. On place la cornue fur ¡un bain de fable 
chaud; on lute deux ballons, dotat le dernier 
eihplongé dans de l’eau froide. Il paiTe bientôt 
de l’alcohol déphlegmé, l’éther monte enfuite; 
qn s’en apperçoit à fon odeur fuave & aux 
fines qu’il forme fur la voûte de la cornue. 
Dès que cette odeur change & devient forte 
& fuiToquante, on change de récipient , ôc 
l’on continue de diftiller; on obtient une liqueur 
acide claire, furnagée de quelques gouttes 
d'huile douce à laquelle fuccède une matière 
jaune, d’une confiflance butyreufe, un vrai 
muriate d’étain, Sc enfin une liqueur brune, 
pefante, qui exhale des vapeurs blanches fort 
abondantes. II refie dans la cornue une matière 

; grife



grife pulvérulente, qui efl un oxide d’étain. On 
verfe le produit éthéré dans une cornue fur de 
la potaffe , il fe fait une vive effervefcence 
&  un précipité fort abondant, dû à l ’étain 
que l’acide enlèvé avec lui pendant la diflil- 
lation. On ajoute un peu d’eau* & on diilille 
à une chaleur douce ; on obtient la moitié 
environ de ce produit éthéré. Toutes les liqueurs 
qui paflent après l’éther muriatique font très- 
chargées d’oxide d’étain; elles attirent l’humidité 
de l’air, elles s’uniffent à l’eau fans rien pré
cipiter. On ne favoit pas à quoi attribuer l’adion 
fi rapide de l’âcide muriatique contenu dans 
la liqueur fumante fur l’alcohol, tandis que 
cet acide pur n’y agit en aucune manière; mais 
il paroît, d’après la découverte de Schéele f 
que cela efl du à ce que cet acidé eft alors dans 
l’état d’acide muriatique oxîgéné, & que c’eft à 
l’excès de l’oxigène qu’il contient , qu’il faut 

• attribuer la propriété qu’il a de convertir l’ai-, 
cohol en éther. Telle efl: la théorie que j’avois 
donnée le premier de cette opération en 1781* 
&  que les travaux de MM. Berthollet & Pelle
tier ont confirmée.

M. de la Planche l’apothicaire a propofé pour 
préparer lether muriatique de verfer dans une cor
nue tubulée, de l’acide fulfurique & de l’alcohol, 
fur du muriate de foude décrépite. Le gaz acide 

Tome R
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muriatique dégagé pat l’acide fulfurique, ren
contre dans le ballon l’alcohol en vapeurs, avec 
lequel il fe combine. 11 en réfulte un adde 
éthëré que l’on reâifie fur de la potaife fixe, 
pôur en obtenir l’éther pur. *11 paroît que dans 
ce procédé, l’acide muriatique enlève une por
tion d’oxigène à l’acide fulfurique.

L ’éther muriatique eft très-tranfparent, très- 
volatil ; il a à-peu-près la même odeur que 
l’éther fulfurique ; il brûle comme lui, &  donne 
une fumée femblable à la fienne. Mais il en 
différé pat deux propriétés ; l’une , c’eft d’exhaler; 
en-brûlant, une odeur auifi piquante &  auili 
vive que l’acide fulfureux; l’autre, c’eil d’avoir 
une faveur fiiptique, femblable à celle de l’alun. 
Ces deux phénomènes indiquent que cet éther 
eft différent & peut être moins parfait que les 
deux premiers ; fans doute qu’ën , continuant 
l’examen de fes autres propriétés, on lui trouvera 
encore des différences plus fingulières.

Après avoir rendu compte de l’adion de 
trois acides minéraux fur l’alcohol, nous devons 
reprendre l’hiftoire de ce fluide. On n’a que 
peu examiné l’aâion des autres acides fur l’al
cohol. On fait feulement qu’il s’unit facilement 
avec l’acide boradque, que ce fel communi
que à là flamme une couleur verte, que l ’al- 
cohol abforbe plus que fon volume d’addq



carbonique gazeux. Quant aux fels neutres 
Macquer a déterminé que les fels fulfurîques. 
né s’y diffolvent que difficilement, que les ni-2 
triques & les muriatiques s’y  uniffent beaucoupj 
mieux ; & qu’en général il diiTout d’autant plus; 
ces fubftances, que leur acide y efl moins f 
adhérent. L’alcohol bouilli fur les fulfates dél 
potaffe & de fonde, n’en a rien diflous. Les 
carbonates de potaffe &  de foüde ne s’y unif
ient point: la plupart dés fels ammoniacaux s’y 
combinent. Les fels terreux déliquefcêns , tels 
que les nitrates & les mûriates calcaires &  
magnéfiens ;  s’y diffolvent très-bien. Quelque*: 
fels métalliqtves’ y font àüffi très-folubles, tels 
que le fulfaté de fer à l’état d’eau-mère, le 
nitrate de cuivre, les mûriates de fer & de 
cuivre ; le muriaté ôxigéné de mercure, ou 
fublimé corrofîf^nous les fels cuivreux donnent? 
unetrès-belle couleur verte à fa flamme. M. de 
Morveau a donné depuis Macquer une table 
plus complette des degrés de folubilité des fels pari 
Palcohdl ; cette table efl inférée dans le Journal 
de phyfique. . ;

L ’alcohol, ne diffout pas le foufré en mafle; 
ni en poudre, mais il s’y unit dorique ces deux 
corps font en contad dans l'état dé vapeurs,; 
d’après la découverte de M. le comte de Lau-  ̂
raguais. Son procédé confifle à mettre du foüfre

’ R  ij
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en poudre dans " «ne cucurbite de verre , à 
placer dans le rhêrne vaifleau & fur les fleurs 
de foufre un bocal plein d’alcohol, & à chauffer 
la cucurbite au bain de fable, en y adaptant 
un chapiteau & un récipient. Le foufre fe vo- 
latilîfe en même-ténis que Talcohol; ces deux 
fub fiances fe combinent, ôTTe fluide qui coule 
dans le récipient eft un peu trouble &  répand 
une odeur fétide. Il contient environ un grain 
de foufre par gros d’alcohol. J’ai découvert 
qu'on obtient la même combinaifon eh diftillant 
les eaux fulfureufes, telles que celle d ’Enghien 
avec de l’alcohol.

L ’efprit ardent na aucune adion furies ma- , 
tières métalliques, ni fur leurs oxides. Il diiïbut 
en partie le fuccinj il ne touche point aux 
bitumes noirs & eharbonés y on obferve que 
lorfqu’il a été diffillé fur un alkalifixe, il s unit 
mieux au fuccin ; & que ce Tel, mêlé avec ce 
bitume , le rend beaucoup plus diflbluble, en 
le mettant fans doute dans un état favoneiix.

Il eft peu de matières végétales fur lefquelles 
l ’àlcohol rie puiffe avoir une aâiori plus ou 
moins marquée 5 lès extraits y perdent leur 
partie colorante 8c fcuventtoute leur fubflance, 
lorfqu’ils font de la nature des extracio - ré fi
naux ou des réfino - extradifs ; les fucs fucrés 
&  favoneux s’y unifient. Margraf a retiré, par



d^Ïistv ÎT'â t ; e t  rriyCh im ié . a£|r
Palcohol un fel cÎTentièl fucré de la betterave* 
du chervis, du panais ,, Sec*-Mais les matières 
avec lefquelles il fe combine le plus facilement 
font le  ̂huile3 volatiles, Parome, le camphre# 
.les baumes & les rélmes*. On denne le nom 
impropre $eaux dïflillées jpirhueufes h PalcokoL 
chargé de Parome des plantes. Pour obtenir ce*, 
fluides, on diftille au bain-marie L’alcoholavec 
des plantes odorantes. Ce liquide s’empare dit 
principe de l’odeur r & fe volatilife avec lui j  
il entraîne même une certaine quantité d’huile 
volatile, ce qui fait qui! blanchit avec Peau 
diftiliée ; mais on le fépare de ce principe 

■ étranger , en le redifîant au bain-marie à une 
chaleur très-douce; &  on a foin de ne retirer 
que les trois quarts de Palcohol qu’on a em
ployé *. afin d’être sur de ne volatilifer avec 

; lui que Parome. Ces eaux diftillées fpiritueufes 
acquièrent une odeur plus agréable à mefure 
qu’elles vieilliflent, 8c il paroît que le principe 
odorant fe combine de plus en plus intimément 
PalcohoU

L ’arome a tant d’attraâïon pour Palcohol » 
que ce dernier eft capable de l’enlever aux , 
huiles volatiles & à Peau. En effet, eu diftillant 
de Palcohol fur des huiles volatiles & fur Peau 
chargée de l’odeur d’une plante , Palcohol prend 
le principe odorant* &  iaïfTe l’huile &  Pea»

R  iij
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fans odeur. On obferve que Palcohol diffout 
. mieux les huiles volatiles pefantes & épaiffes, 
que celles qui font bien fluides & légères. L’eau 
;peut défunir ce compôfé ; elle en précipite 
d’huile fous la forme de globules blancs & opa- 
Iques 5 mais l’arome refle toujours uni à Pal- 
icohol. Ce liquide diffout facilement le camphre 
-à froid; mais il le diffout en plus grande quan
t ité , lorfqu’il eil aidé de la chaleur. Cette d it  
;;folution bien chargée comme de deux gros de 

camphre par once d’alcohol, mêlée avec de 
¿Peau qu’on y ajoùte peu-à-peu & par gouttes, 
fournit une végétation criftalline obfervée par 

Romieu; c’efl un filet perpendiculaire fur 
lequel font implantées des aiguilles qui s’élèvent 
contre le filet, fous un angle de foixante degrés. 
Cette expérience ne réitflît que rarement, &  
elle demande beaucoup de tâtonnement pour 
la quantité d eau, le refroidiffement, &c.

On donne le nom de teintures, d’élixirs, de 
baumes, de quinteffences, &c. aux compofés 
de fucs huileux ou réfineux & d’alcohol, quand 

i celui ci ell allez chargé de ces fubfiances pouravoir 
beaucoup de couleur, & pour précipiter abon
damment par Peau.L Elles font comme les eaux 
diflillées fpirituéufes , ou fimples lorfqu’elles ne 
contiènnent qu’une matière en diffolution, ou 
çompofées lorfqu’elles en contiennent plufieurs
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à la fois, Ces médicamens fe préparent en gér 
néral en expofant le fuc en poudre, ou là plante 
sèche dont on veut difloudre l’huile volatile 
ou b  refîne, à Taition de Païcohol que Pon 
aide pair l’agitation & par la chaleur douce dit 
foleil,  ou d’un bain de fable* Lorfque Ton 
veut retirer les réfines de plufieurs plantes oit 
fubftances végétales quelconques à la fois, oa 
a foin de faire digérer d’abord la matière qui 
efl la moins attaquable par Païcohol, &  d’ex* 
pofer fucceflïvement à fon aéhon les fubftances 
qui y font te plus difTolubles ; lorfque ce meni- 
true efl autant chargé qu’il peut Pêtre, on îe  
paiîe. Quelquefois on fait fur-le-champ une 
teinture compofée, en mêlant pîufîeurs teintures 
(impies; telle efl la manière de préparer Y élixir 
depropriété, en uniffant les teintures de myrrhe* 
de fafran & d’aloës. On peut féparer les réfines 
& les baumes de Païcohol en verfant de Peau 
fur les teintures, ou en les diftiUant ; mais dans 
ees deux cas, Païcohol retient le principe o d o 
rant de ces fubftànces. L’eau n’eiï pas capable 
de décompofer les teintures formées avec les 
extraéto-réfineux ou les réfinoextraâifsr comme 
celles de rhubarbe , de fafran, d’opium,, de 
gomme ammoniaque r &c* parce que ces ma
tières font également difTolubles dans ces deux: 
menitrnes»

R  iv
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L ’alcohol & l’eau-de-vie ont des ufages très-' 
étendus & très-multipliés. On boit la dernière 
de ces liqueurs pour relever les forces abattues ; ■ 
mais l’excès en eit dangereux, parce qu’elle 
defsèche les fibres, & produit des tremble- 
mens, des paralylies, des obflruéfions, des 
hydropifies. On emploie l’alcohol pur ou uni 
au camphre à l’extérieur pour arrêter les progrès 
de la gangrène.

Les eaux diilillées fpiritueufes «font adminis
trées en médecine comme toniques, cordiales, 
anti-fpafmodiques , flomachiques, Scc, On les 
donne étendues dans de l’eau, ou adoucies par 
des firpps.

On fait avec ces eaux & le fiicre, des boif- 
fons connues fous le nom de ratafiats ou dé 
liqueurs. Ces boiflons bien préparées & prifes 
à petite dofe, peuvent être utiles ; mais en 
général elles conviennent à peu de perfonnes, 
& elles peuvent être nuifibîes à un très - grand 
nombre. L’excès( de ces fortes de liqueurs com
porte les plus grands dangers; &  au lieu de 
donner des forces & d’augmenter celles de 
feflomac, comme on le croit aiTez communé
ment j elles produifent le plus fouvent un effet 
entièrement oppofé. Celles qui font les moins - 
nuifibles, lorfqu’on en boit rarement &  avec 
modération, doivent être préparées à froid avec



? une partie d’alcohol diflillé fur la fubflance 
aromatique dont on veut lui communiquer 
Todeur, deux parties d’eau & une partie de 
fucre royal.

te s  teintures ont à-peu- près les mêmes vertus 
que les eaux diftillées fpiritueufes ; mais leur 
adion ell beaucoup plus énergique ; aufli ne 
les emploie-t-on qu’à une dofe beaucoup plus 
petite, on les donne dans du vin , dans des po
tions, ou même dans des liqueurs aqueufes. Le 
précipité qu’elles forment dans ce dernier cas eft 
également fufpendu dans le mélange , & d’ail
leurs la partie odorante refte en diffolution dans 
l’alcohol.

Enfin, l’alcohol uni à la réfine copal, à 
l ’huile d’afpie ou de grande lavande, à celle de 
térébenthine, forme des vernis que l’on nomme 
ficcatifsy parce qu’en appliquant une couche 
de ce compofé fur les corps que l’on veut 
vernir, l’alçohol fe volatilife promptement, &  
laifie fur-ces corps une lame réfineufe tranfpa- 
rente. Les huiles volatiles qu’on y  mêle empê
chent ces vernis de fe deffecher trop prompte
ment, & elles en préviennent; la fragilité par 
l’onduofité qu’elles leur communiquent.

tü îisT . N a t . e t  d f  C h im ie . 26$
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C H A P I T R E  X X I V .De la Fermentation acéteufe > & des Acides aceteux & acétique.
B e a u c o u p  de fuhftances végétales fontfuf- 
ceptibles de pafler à la fermentation acide. 
Telles font les gomm es, les fécules amylacées 
difloutes dans l’eau bouillante ; mais cette pro
priété eft fur-tout très - remarquable dans les 
liqueurs fermentées & fpiritueufes. T ous ces 
fluides expofés à la chaleur &  en contaét avec 
Pair, paifent à la fermentation acide, &  don
nent ce que l’on appelle du vinaigre. C ’eft 
fpécialement le vin de raifin que l’on emploie 
pour préparer cette liqueur , quoiqu’il foit 
pofïible de faire de très-bon vinaigre avec le 
cidre , le poiré, &c.

Il y a trois conditions néceffaires à la fer
mentation acéteufe ; i°. une chaleur de vingt à 
vingt-cinq degrés au thermomètre de Réaumur; 
2°. un corps vifqueûx &  en même-tems acide, 
tels qu’un mucilage 8c le tartre; 30. le contad 
de l’air. On ne peut attribuer le changement 
des vins qui paffent à l'état de vinaigre, qu’au 
mouvement inteftin excité dans ces fluides par 
la préfence d’une certaine quantité de corps



muqueux, non altéré &  capable de fubir une 
nouvelle fermentation, La préfence d’une ma
tière acide , telle que le tartre, y eft néceffaire 
.pour déterminer la fermentation acide. Enfin f  

le contad de l’air y eit indifpenfable , &  il 
paroît qu’il y en a une portion d’abforbée pen
dant cette fermentation , comme l’a proaggfe 
M. l’abbé Ro2ier.

Tous les vins font également propres à fdnflêr 
du vinaigre. On y emploie préférablement’ les 
mauvais, parce qu’ils font moins chers ; mais 
les expériences de Beccher . &  de Cartheufer 
démontrent que les vins généreux 8c chargés 
d ’alcohol donnent en général les meilleurs 
vinaigres.

Boerhaave a décrit dans fes élémens de chi
mie un très-bon procédé pour faire du vinai* 
gre. On prend deux tonneaux, on établit à 
quelque diilance de leur fond une claye d’ofîer, 
fur laquelle on étend des branches de vigne &  
des rafles ; on y verfe du vin , ¿e forte que 
l ’un des tonneaux foit plein &  l’autre à moitié 
vide, La fermentation commence dans ce der
nier; lorfqu’elle eft bien établie, on remplit 
ce tonneau avec le vin contenu dans le pre
mier. Par ce m oyen, la fermentation fe ralentit 
dans le tonneau rempli, 8c elle s’établit bien 
dans celui qui eft à moitié vide ; lorfqu’elle efl:

fc’ffisT, Nat, et  de C himie. 2.6j
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parvenue à un degré aflfez confîdérable , o n  

remplit ce dernier tonneau avec la liqueur de 
celai qui a fermenté le premier ; de forte que 
la fermentation recommence dans le premier, 
&  fe ralentit dans le fécond. On continue à 
remplir & à vider ainfi alternativement les deux 

¡¡gjlieaux jufqu9à ce que le vinaigre foit entiè- 
E H n t  formée ce qui va ordinairement de douze 
à^quinze jours*

En obfervant ce qui fe paffe dans cette fer
mentation 3 on voit qu il y  a beaucoup de 
bouillonnement &  de fïffiement ; la liqueur s’é
chauffe & fe trouble, elle offre une grande 
quantité de filamens & de bulles" qui la parcou
rent en tous feus ; elle exhale une odeur vive, 
acide, nullement dangereufe; elle abforbeUne 
grande quantité d’air : on eft obligé d’arrêter 
la fermentation de douze en douze heures t

i
peu-à-peu ces phénomènes s’appaifent, la-cha
leur tombe, le mouvement fe ralentit, la liqueur 
devient claire i elle laiife dépofer un fédiment* 
en floccons rougeâtres, glaireux, qui s’attachent 
aux ^parois des tonneaux. Des expériences mul
tipliées ont appris que plus la maffe de vin eft 
petite, plus elle a le contait de Pair, & plus 
vite elle paffe à l’état de vinaigre* On a foin 
de tirer le vinaigre à clair lorfqu’il eft Fait, afin 
de le féparer de deffus fa lie 3 qui, fans c m e



précaution, le feroit bientôt pafler à la fer
mentation putride. Le vinaigre ne dépofe point 
de tartre par le repos comme le vin ; ce fel 
sJeil diiTous & combiné avec l’alcohol Sa l’eau 
pendant la fermentation j il eft même vraifem- 
blable que c’eft la préfence de ce fel qui influe 
fur le développement des propriétés du vinaigre. 
Ce fluide a plus ou moins de couleur, fuivant 
le vin employé pour fa préparation 5 mais en 
général les vinaigres les moins colorés le font 
beaucoup plus que les vins blancs , parce qu3ils 
tiennent en diflolution la matière colorante du 
tartre, qui a été encore développée par la pra* 
duétion de l’acide.

Le vinaigre préparé, comme nous venons de 
le dire, eû très-fluide, d’une odeur acide & 
fpiritueufe , d’une faveur aigre plus ou moins 
forte • Ü rougit les couleurs bleues végétales, 
Expofé à une chaleur douce dans des vaiifeaux 
mal bouchés, U s’altère, perd fa partie fpiri- 
tueufe, dépofe une grande quantité de floccons 
&  de filamens muqueux, & prend une odeur 
& une faveur putrides. Pour le conferver il faut 
le faire bouillir pendant quelques inilans, comme 
Pa indiqué M. Schéele.

Eu diiiillant du vinaigre à feu nud dans une 
cucurbite de grès recouverte d’un chapiteau * 
ou dans une cornue de verre placée fur un bain

d*Hî$t, N at. et de C himie.
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de fable, il paffe d’abord un phlegme d’une 
odeur vive & agréable, mais très-peu acide; il 
lui fuccède bientôt une liqueur acide très-blan
che , très - odorante ; c’eft le vinaigre diftille ; 
celui qui diftille enfuite a moins d’odeur Sc 
plus d’acidité, il devient d’autant plus acide, 
que la - dillillation avance davantage. On peut 
fraéturer tous ces produits , & obtenir des 
vinaigres diftillés différens les uns des autres par 
l’acidité & par l’odeur : on fe contente de 
retirer’ par ce procédé, environ les deux tiers 
de liqueur qui conilitue le vinaigre le plus pur, 
La pordon qui paflè enfuite eil plus acide, 
mais elle a une odeur empyreumatique qu’on 
peut faire diffiper en l’expofant à l’air; elle prend 
auffi un peu de couleur. Cette opération indique 
que l’acide acéteux eft plus pefant que l’eau. 
Le vinaigre réfidu eil épais , d’ùne couleur rouge 
foncée & fale ; il dépofe une certaine quantité 
de tartre ; il eft d’une acidité coniidérable. Si 
on l’évapore à feu ouvert, il prend la forme 
d’un extrait ; & fi, lorfqu’il eft fec, on le diftille 
à la cornue, il fournit un phlegme rougeâtre, 
acide,unehuiled’abordlégère & colorée, enfuite 
pefante, & un peu d’ammoniaque ; le charbon 
qu’il laifle contient beaucoup d’alkali fixe.

On peut concentrer le vinaigre en l’expoiànt 
à la gelée. On décante la portion qui eft reliée

\



liquide, ôc qui a pris beaucoup d’acidité ; la 
partie gelée n’eft prefque que de l’eau; on n’a 
que. peu de vinaigre par cette opération.

L ’acide du vinaigre, féparé du tartre & de 
fa partie colorante par la diflillation , eit fufcep- 
tibie de s’unir à un grand nombre de corps.

Une fecombine qu’imparfaitementavec l’alu
mine, & forme avec elle des petits criflaux 
aiguillés, dont les propriétés font peu connues;

- c’efl lacétite d’alumine.
Il s’unit facilement avec la magnéfie, 8c il 

donne un fel très-foluble dans l’eau, qui ne 
peut point criilallifer 3 mais qui fournit par 
l’évaporation une maiTe vifqueufe, déliques
cente. L’acétite de magnéfie efl décompofé par 
le feu, par les acides minéraux, parla baryte, 
la chaux & les trois alkalis. Il efl très-foluble 
dans l’alcohol.

L ’acide acéteux fe combine avec la chaux, 
&  il décompofé la craie dont il dégagé l’acide 
fous la forme de fluide élaflique. Le fel quil 
forme avec la chaux efl fufceptible de enflai- 
lifer en prifmes très - fins aiguillés & comme 
farinés. L ’acétite calcaire efl amer 8c aigre; il 
s’effleurit à l’air. Il efl décompofé par le feu, 
par les alkalis fixes qui en féparent la terre, 
&  par les acides minéraux qui en dégagent 
l’acide*
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La combinaifon de Pacide acéteux avec la 
potafle porte dans les pharmacies le nom impro
pre de terre foliée de tartre &  doit être défigné 
par celui d’acétite de potaffe. Pour préparer 
ce fel on verfe fur du carbonate de potalTe pré
paré par l’incinération du tartre , du vinaigre 
diftiîlé bien pur, on agite le mélange, & on 
met du vinaigre' jufqu’à ce que la faturatiou 
foit parfaite, &  le fel bien diilous : on doit 
même mettre un excès de cet acide ; on filtre 
la liqueur , on l'évapore à un feu très - doux 
dans un vaifTeau de porcelaine ou d’argent 
pur; lorfqu’elle devient épaifTe, on continue 
l’évaporation fur un bain - marie jufqu’à ce 
qu’elle foit bien sèche. Par ce moyen 9 on 
obtient un fel bien blanc. Si on le chauffe trop, 
il fe colore en gris ou en brun , parce qu’une 
portion du vinaigre fe brûle. Quelques chi- 
milles aifurent qu’on peut obtenir de l’acétité 
de potaife fous une forme régulière, en laiiTant 
refroidir la diffolution évaporée jufqu’à forte 
pellicule.

L ’acétite de potaife a une faveur piquante, 
acide & urineufe. Il fe décompofe par Padion 
du feu, & donne à la cornue un phlegme 
acide , une huile empyreumatique , de l’ammo
niaque, & une grande quantité d’un gaz très- 
odorant , formé d’acide carbonique &  de gaz

hydrogène*



hydrogène. Le charbon réffdü; contient bèàii- 
coup de potaffe à nud. Ce Tel attire fortement 
rhuraidité de Pair; il efl très-diffoiable dans 
Peau, L’açide fulfurique le décompofe ; pour 
opérer cette déeompofmon, on verfe une partie 
de cet acide concentré fur deux parties d’acétite 
de potaffe introduit dans une cornue de verre 
tubulée, à laquelle efl adapté un récipient; il 
fe dégage fur le champ avec une vive effer- 
vefcence un fluide vaporeux d’une odeur pé*- 
nétrante qui fe condenfe dans le récipient en 
acide acétique ou vinaigra radicaL Ce vinaigre 
efl très-concentré > d’une acidité très-forte; mais 
il n’eft pas pur, & il efl toujours mêlé d’une 
certaine quantité d’acide fulfureux, recoiSnoif- 
fable par fon odeur, L ’acidule tartareux dé
compofe auffi l’acétite de potaffe parce qu’il, 

'a plus d’affinité que l’acide acéteux avec la bafe 
alkaline de ce feL

Le vinaigre s’unit parfaitement avec la foude 
8c forme un fel improprement nommé terre 
foliée cnfiallifable • nous le défignons.pâr le 
nom d’acétite de foude. Ce fel ne différé de 
Facétite de potaffe que parce qu’il efl fufcep-* 
tible de criftaflifer en prifmes flriés.affez fern«* 
blables au fulfate de foude, & parce qu’il 
n’attire pas l’humidité de l’air. Pour l’obtenir 
bien criflalüfé, U faut faire éyaporerffa dif&H 

Tome TV , S
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Julian jufqu’à pellicule, &  la mettre enfuité 
dans un Heu frais. L ’acétite de foude efl décom- 
pofable parle feu & par les acides minéraux, 
comme l’acétke de potafTe. Nous ajouterons à 
ces détails que lorfqu on donne un bon coup 
de feu en diflillant les fels acéteux calcaire & 
aîkalîn les réfidus de ces fels font autant de 
pyrophores?/& brûlent lorfqu’on les expofe 
à Pair. Ai. Proufl, à qui font dues ces décou
vertes , penfe quil fiiffit pour produire un 
pyrophore,. qu’un réfidu charboneux foie divifé 
par une terre ou par un pxide métallique.
: L'acide du vinaigre forme avec l’ammoniaque 

une liqueur qu’on a nommée efprit de Mende- 
rerus ¿:8c, qui efl l’acétite ammoniacal. On ne 
peut évaporer ce fel qu’én en perdant la plus 
grande partie à caufe dé fa volatilité : cepen
dant on en obtient par une évaporation lente, 
des criftaux aiguillés dont la-, faveur, efl chaude 
& piquante, & qui attirent très-promptement 
l’humidité de l’air. L’acétite ammoniacal efl 
4écompofé par l’aflion du feu, par la chaux 
& les alkalis qui en dégagent l’ammoniaque, 
& par les acides minéraux qui en _ féparent 
l’acide acéteux.

Le vinaigre agit fur prefque toutes les fubf- 
tances métalliques, & préfente des phénomènes 
fort importans dans: ces combinaifons*



II rie paroît pas qu’il diffolve immédiate* 
ment l’oxide d’arfenic ; mais cette dernière 
fubftance, diftillée ,àvec parties égales d’acétite 
de potaiTe, a donné à'M. Cadet & à Meilleurs 
les Chimiftes de l’académie de Dijon ? une 
liqueur ronge , fumante , d’une odeur très- 
infede 3 très-tenace & d’une nature très-fingulière* 
M. Cadet avoir déjà obfervé que cette liqueur 
étoît capable d’enflammer le lut gras. MM. les 
Académiciens de Dijon voulant examiner une 
matière jaunâtre d’une confiflance huileufe, 
raffemblée au fond du flacon qui contenoit la 
liqueur fumante arfenico-acéteufe, décantèrent 
une portion de cette liqueur furnageante, 8c 
versèrent le refte fur un filtre de papier. A  
peine eut-il paifé* quelques gouttes, qu’il s’é
leva' tout-à-coupjune fumée infede très-épaifle * 
qui formoit une colonne depuis le vafe jufqu’au 
plafond ; il s’excita fur les bords de la matière- 
une efpèce de bouillonnement * 8c il en partit 
une belle flamme rôfe qui dura quelques in flans* 
On peut voir dans le troifîèmê vokime des 
Elémens de Chimie de Dijon ̂  le détail des belles 
expériences que ces fayans académiciens ont 
faites fur cet objet. Ils comparent la liqueur 
dont nous venons de parler à un phofphore 
liquide ; nous croyons que c’efl une efpcce de 
pyrophôre, comme ceux dont̂  nous parlerons

S ij
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pîus bas. leréfïdu de là diftillation de Pacëtite 
de potaffe avec l’oxide d’aïfenic, éiï formé en 

, grande partie par la potaffo.
Le vinaigre diffout le cobalt en ôxide , & il 

forme une difïblution d’un rofe pâle.
* Il n’a aucune aétion fur le bifmuth ni fur fon 
oxide, mais il diffout celui demanganèfe.

Il diffout direétement le nickel, fui vaut 
M. Arwidffon * cette diffolution donne des‘crif- 
tauxverds, figurés en fpatule.

Cet acide n’agit point fur Pantimoine, mais 
il paroît diffoudre Poxide vitreux de ce demi- 
métal > puifqu’Angelus Sala faifoit une prépa
ration émétique avec ces deux fubflances.

Le zinc fe diffout très-bien dans le vinaigre
a >

diftillé ? ainfx que fon oxide* M. Monnet a ob
tenu dé cette diffolution évaporée, des criftaux 
en lames plates. L ’acëtite de zinc fulmine fur 
les charbons 3 &  répand une petite flamme 
bleuâtre. Il donne à la diilillation une1 liqueur 
inflammable, un fluide huileux jaunâtre , qui 
devient bièiitêt cPun vert foncé, & un fu'blimé 
blanc, qui brûle à la lumière d’une bougie avec 
une belle flamme bleue. Le réiîdu eft à l’état 
d’un pyrdphore peu combuftible..

L ’acide du vinaigre ne diffout pas le nier* 
Aire dans l’état métallique. Cependant ;on par
vient à faire cette combinaifon en divifant for-»
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terréni le" métal à l’aide des mouffoirs ̂ cominci 
le faifoit Keyfeiv On unit facilement le mer^ 
cure dans Tétât d?oxideayecle vinaigre* lUüffit 
de faire bouillir cet acide fur Toxide de mer
cure rouge nommé précipité per fe  r  fur le tur- 
bïthf ou fur le ,mercure précipité de la diffo- 
lution nitrique par la potaiTe. La liqueur deviena- 
blanche, & s’éclairGÎtlorfqiTelIe eft bouillante*. 
on* la filtre ; elle précipite par le reffoidiffe-

iniifs :Ai
Iffient des criflaux argentés eiu paillettes  ̂fem- 

Niables à Tacide boracique. On a* donné" à cet 
acétite de mercure le nom de terre foliée mer* 
curie lie. On lé prépare fur-le-champ 5 en ver- 
faut une difiblution nitrique de mercure dans, 
une di (Toi mi on d’acétite de potaffe ;;i Tacide 
nitrique s’urrit à Talkalifixe de ce dernier felt 
avec lequel il forme du nitre qui relie en di& 
falutïon dans la liqueur Toxide de mercure, 
co mbi né avec Taci de da yi n aigre * fe1 précipi t e 
fous la forme: de paillettes brillantes. On filtre 
le mélange ; Tacétite mercuriel relié fur le 
filtre. Ce fel fe décompofe par Taélion du 
feu ; fon réfidu donne une'efpèce de pyro- 
phore. Il ,efi facilement altéré par les vapeurs 
combufUbles.

L ’étain iTefl que. peu altéré par fe vinaigre.
Cet acide n’eiydiiTout quotine petite quamitév

*

& cette diûblutioa évaporée ; : a., .donné à
S ü j
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M. Monnet un enduit jaunâtre, femblable à une 
gomme , & d’une odeur fétide.

Le plomb eft un des métaux, Tur lefquels 
l'acide du vinaigre a le plusid’aâion. Cet acide 
le diffout avec la plus grande facilité. En expo- 
fant des .lamés de ce métal à la vapeur du 
vinaigre chaud, elles fe couvrent d’une .pou
dre blanche , qu’on .appelle céruje, &  qui n’eif 
qu’un pur oxidé cle plomb. Cet oxide broyé 
avëc uir tiers de craie, forme le blanc de plomtï 
employé dans la peinture. Four faturer le 

vinaigre du plomb qu’il peut diiloudre , 011 verie 
cet acide fur de la^cérufe dans un matras ï 
oïl met'-^cevmê]ange;en digeftionfur un bain 
de fable ; on filtre la liqueur après plufîeurs 
heures, de digeilion , on la fait évaporer jufqu’à

y : ■■

pellicule ; elle, fournit par de refrôidiÎTement &  
parle repos, des criftaux blancs, Formant ou 
des aiguilles informes, fi la liqueur a été trop 
rapprochée, ou des parallélipipèdes applatis, 
terminés par deux furfaces difpofées en bifeau, 
lorfque  ̂ l’évaporation à été bien faite, a On 
nom m e cet acétite : de ' plom b. fe l ou fucre de 

faturne, à câufe de fa faveur fucrée * cette 
faveur eft en même-tems fliptlque. Qn prépare 
un fe 1 fem b làb I e a y e c la lit ha nge &  le vinaig i;e ; 
on fait bouillir jufqu’à fatu ration, parties égales 
de ces deux fubftances; on évapore jufqu’à con«



fiilance le fyrop clair,, on a alors Vextraie de* 
fallirne de M* Goulard, connu long-tems avant 
lui ions le nom de vinaigre , de fallirne. L'acédtei 
de plomb eit décqmpofé par la chaleur iP 
fournit une liqueur acide, rouffe, trè s -fftÿ e  
fort differente du vinaigre radical, ou, acide 
acétique pur dont nous parlerons tout à Pheure, 
Le réffdu efl.un très-bon pyrophore^ Ge fe f 
eff décompofé par Peau- di iti liée, par la chaux,, 
les alkalis 8c les acides minéraux, IJ extrait de; 

faturne étendu d’eau, &. mêlé d’un peu d’eau- 
de-vie 3 forme Veau végéta-m in traie. . ■ v

Le vinaigre diffoui le fer avec aélivité ;Pefïer- 
vefcence qui a lieu dans cette diffblutiort eft 
due au dégagement du gaz hydrogène^ Lotirni. 
par Peau qui paroît être décorrrpofée* La liqueur, 
prend une couleur rouge-ou brune; elle né; 
donne par d’évaporation qu’un ntagma gélatW 
neux, mêlé de quelques cri fl aux bruns allongés* 
L ’acéti te de fer a une faveur ftiptique & . dou
ceâtre y il efï décompofé pardo feu , &  laiflfe 
échapper fon acide ; il attire Phumidité de Pair ̂  
U fe décompofé dans Peau diiHîlée. LorfqiPonr 
le chauffe jnfqu’à ce qifil ne répande plus 
d’odeur de vinaigre,. H kiiTemr oxide jaunâtre 
a t tir ab le à Patinant. La diifohuion acéteufe d e  
fer donne une encre très-noire avec la noix d e  
galle, & elle pourrok être employée avec fuc*

S iv
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CCS dans la teinture ; les prufliates alkalins eit 
précipitent un bleu de PrufTe très-éclatant. Les 
oxides de fer noir, jaune & brun , le  carbonate 
dé fer natif, ou la mine de fer fpathique , don- 

avec le vinaigre des diffolutions d’un très- 
belîi rouge.

Le cuivre fe difTout avec beaucoup de faci
lité dans l’acide acéteux. Cette diffolutîon 
aidée par la chaleur » prend peu-à-peu une cou
leur verte ; mais elle s’opère plus facilement 
avec ce métal déjà altéré & oiùdé par le 
vinaigre. L e cu ivre, ainfi oxide 3 eft le ven
de-gris.; P n  le prépare aux environs de Mont
pellier j en mettant des lames de ce métal dans 
dés vafes de terre avec des rafles de ja if ln , 
qu’on a d’abord afrofées & fait fermenter avec 
de la vinafle* La furface de ces lames fe cou
vre bientôt dîme fouille verte , qu’on augmente 
encore en les mettant en tas, & en-lés arro- 
fant avec de la vinaffe ; alors on ratifTe le cui
vre * & on enferme le vert-de-gris dans des 
facs de peau , qu’on envoie dans le commerce. 
M -M ontet, apothicaire de M ontpellier, a très- 
bien décrit cette manipulation dans deux mé
moires imprimés parmi ceux de l’académie des 
fciences en 175*0 & 175*3. Le vert-de-gris fe 
diflbut avec promptitude dans le vinaigre. Gette 
diffolutîon, qui eft d’une belle couleur v e rte}



fournît par l ’évaporation & le refroidiiTement 
des criflaux verts en 'pyramides quadrangulai- 
reSj tronques , auxquels on donne lé nom de 
verdet ou de criflaux de venus. Ceux qu’on 
prépare dans le commerce 5 & qui portent le 
nom de verdet dijhllê, parce qu’on lès prépare 
avec le vinaigre diflille, font fous la forme 
d’une belle pyramide; les criflaux de ce fel 
offrent cet arrangement 5 parce qu’ils fe foncdé- 
pofés fur un bâton fendu en quatre, dont lès bran
ches ont été écartées par un morceau de liège.

Le verdet ou acétite de cuivre a une faveur 
très-forte * : & c’eft un poifon violent. Il fe 
décompofe par l’aélion du feu. II s’effleurit à: 
l’air , & fe couvre d’une pouflièré dont la 
couleur verte efl beaucoup plus paie que celle5 
qui diflîngue ce fel non-altéré. Il fe dîiTout 
complètement dans l’eau fans fe décompofer. 
L ’eau dé chaux & les alkalis précipitent cette 
difTolütion.

Lorfqu’on diftille ce fel réduit en poudre 
dans une cornue de verre ou de terre avec 
un récipient, on obtient un fluide d’abord blanc 
& peu acide, mais qui acquiert bientôt une 
acidité confidérable* & telle qu’il égale la con
centration dés acides minéraux. On change de 
récipient pour avoir à part le phlegme & l’acide. 
On 'a donné à ce dernier les noms de vinaigre
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ra d ica l ou vinaigre de venus*: Cet acide ie co
lore en vert pax.une certaine quantité' d’oxide 
de. cuivre qu’i l  ¡entraîne:: dans fa diïHlIation, 
Lorfqu’ii ne paiTe plus rien y & que la cornue 
eft ro u g e , le réfidu -qu’elle contient eft fous 
la forme d'une, po.uiîière brune de la couleur 
du cuivre , & qui donne fou vent , aux parois 
du vaifïeau le brillant de ce méfalv Le réfidu 
eft fortement pyrqphorique comme Pont ob- 
fervé MM. le duc d! A yen & Prou 11. On. reétifie 
le .. vinaigre- de v en u s  en le diftiilant à une 
chaleur d o u c e a lo rs  il eft parfaitement blanc, 
pourvu cju’on ne pouiTe pas trop; le feu vers 
la fin de Popératiqn , & qu’on ne.defsèche pas 
trop: îa portion, d ’oxide, de cuivre; qui refte 
dans la,cornue» La récludion du cuivre obferyée 
dans, cette expérience éclaire fur la nature du 
vinaigre radical* . Çet. acide parok être au 
'vinaigre ordinaire; -ce qifeil l’acide muria- 
fique oxigéné à Pacide muriatique .pur, ou, 
plutôt ce que Pacide, fiilfurique , eft à Pacide 
fui fur eux , & ce que Pacide nitrique eft à l ’acide 
nitreux. Dans cette opération l’acide acéteux 
s’unit ; à i’oxigène - de l’oxide de cuivre , qui 
pafîe en même ~tem s;à l’état métallique. Les 
e-uets produits par le vinaigre radical très^dilie
rais deceux qui font occafionnés par le vinaigre 
ordinaire .paroilTent donc dus à Pexces d’oxigène
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dont cet acide s efl emparé* C ’eft .pour cela 
que, fuivant les règles de nomenclature que - 
nous avons déjà expofées ailleurs, nous nom
mons ce fel acide acétique* ;

L’acide acétique ou le vinaigre radical ainiï 
redifié., eft d’une odeur fi .vive & fi pénétrante, 
qu’il eff impafïible de la foutenir quelque teins,; 
il a une telle caufiicité, qu’appliqué fur ,1a 
peau , il la ronge & la; cautérife ; il eil extrê
mement volatil & inflammable; chauffe avec, 
le contad de l’air, il s’e n f l a m m e & brûle 
d ’autant plus ra p id e m e n tq u ’il eft plus reélifié. 
.Cette expérience a porté des chimiftes à croire 
que le; vinaigre contient. de l’alcohol, & femble 
être une forte d’éther naturel. Cette idée s’ac
corde aveç'f’odeur pénétrante Sc agréable que 
répandent les premières portions, de cet acide
diflillé, , V

L’acide acétique s’évapore en entier à l’air; 
il s’unit à l’eau avec 'beaucoup de chaleur ; il 
forme-avec les terres, les alkalis & les métaux 
des fels différens de ceux du. vinaigre ordinaire; 
nous les* nommons acétates de potaffe, de 
foude, de zi ne, de mercure,.&c¿ M* de Laffonne 
a fait voir que le fel ammoniacal, formé par 
le vinaigre; radical ou acide acétique, eil diffé
rent de l’acétîte ammoniacal ou efprit de Meh- 
dererus ; quoique nous n’ayons point encore
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une connoiiTance fuffî faute de tous les acétaresy 
leur fo rm e, leur faveur , leur • diffolubilité y- 
annoncent aifez qu'ils font réellement difïerens 
des acctites*
' Ê e mafqbis dé Cèûrtanvamx a démontré qu’il 

n’y avoit que la dernière portion d’acide acé~ 
tique > obtenue dans la diftillation de l’acétat# 
de cuivre on ver Met 9 qui fut inflammable, &  
qu’elle jouifToit auiii de la propriété de fe con
geler par le froid. Cette dernière portion rectifiée 
fe eriflallifa dans le récipient en grandes dames 
& en aiguilles , Sc elle ne - devint fliiicle qu’à 
treize ou quatorze degrés au- deffiis du- terme* 
de là glace. Cette propriété, eil analogue àr 
celle de l’acide muriatique dxigéné;

L'acide acétique décompofë l’âlcohol 6é 
forme de l’éther avec autant dé Facilité que 
les acides minéraux , comme l’a découvert 
M, le comte de Latiraguais, Il fuffit pour cela 
de verfer dans une cornue du vinaigre radical 
fur partie égale d’àlcohoL U s’excite une cha
leur coniîdérable. On met la cornue fur un 
bain de  fable chaud , on y adapte deux réci- 
piens, dont le dernier plonge dans l’eau froide 
ou dans la glace pilée ; on fait bouillir prom p
tement le mélange* Il palFe d'abord un alcohol 
dephlegmé, en fuite l’éther , & enfin un acide 
qui devient d'autant-, plus fo rt, que-là diflillatioi?



avance davantage ; il reflue dans la ' cornue 
une maffe brune aflez femblable à une réfïne* 
On a foin de changer de récipient , dès que 
l3odeur éthérée devient âcre &  piquante , &  ou 
recueille l’acide à part. On reélifie l’éther acéti
que à une chaleur douce avec de la potaile; 
i l  s’en perd beaucoup dans cètte opération. C ’eÛ 
à l’excès d’oxigène du vinaigre radical, qu’eil 
due la formation de cet éther. Schéele dit 
"n’avoir pas pu réuflir à préparer l’éther acétique 
par le vinaigre radical uni à l’alcohol, &  ne 
l ’avoir obtenu qu’en ajoutant un acide minéral. 
:M. Pœrner avoit déjà fait la même remarque 
fur la difficulté d’obtenir l’éther acétique., par 
le procédé de M, de Lauraguais. Cependant 
-beaucoup de chimiftes françois ont exécuté ce 
procédé, & je puis aiîurer l ’avoir répété moi- 
même avec füccès.

M, de la Planche l’apoticaire prépare l’éther 
acétique en verfant fur de l’acétite de plomb 
introduit dans une cornue, de l’acide fulfunque 
concentré & de Falcohol, La théorie & la pra
tique de cette opération font abfolument les 
mêmes que celles des éthers nitrique &  muria
tique préparés par un procédé analogue.

L ’éther acétique a une odeur agréable comme 
tous les antres, mais elle eft toujours mêlée de 
celle du vinaigre, quoiqu’il ne foit point acide.

s>*Hîs t . N a t , e f  d e  C ouvris,
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Il eft très-Volatil Ôc très-inflammable , il brûle 
avec une flamme vive , &  laiffe une trace char- 
bonevife après fa combuftioïi.
, Il relie 'aux chimiftes un grand nombre de 

recherches à faire fur l’acide acétique. Ce que 
nous avons expofé ici fur fes propriétés, fuffit- 
pour annoncer, i° . qu’il différé finguliërement 
de l’acide acéteux ou vinaigre ordinaire ; 2°, que 
ctftte différence dépend de l’oxigène plus abon- 
dant dans l’acide acétique, que dans l’acide acé
teux , excès d’oxigène que ce dernier a enlevé 
à l’oxide de cuivre. Reprenons adttellement 
l ’examen de quelques autres propriétés du vinai
gre ordinaire.

L ’acide acéteux , aidé de la chaleur $ diffout 
l’or précipité de l’acide muriatique oxigéné par 
l’alkali fixé. Cette diffolutioh acéteufe, d’or » 
précipitée par l’ammoniaque , donne de l’or 
fulm inant^  comme l’a démontré Bergman. Il en 
eft du platine & de l’argent comme dé l’ôr ; le 
vinaigre n’a aucune aétion fur ces métàüx tant 
qu’ils font dans l’état métallique, mais il leS diflFout 
lûrfqu’on les lui préfente dans fétat d ’oxides.

Le vinaigre eft fufceptible de fe combinër 
avec plüfiêürs des principes immédiats des végë^ 
taux ; il diffout les extraits, les mucilages, 
les fels effentiels. II s’unit à" l’arome ; ôn l’a 

regardé comme le diiTolyant propre des gommés



refines. Il a même, à la longue ou par la voie 
de la diftîllation 3 une aélion marquée fur les 
huiles greffes, qu’il met dans une forte d’état 
favoneuX; ait refie, on n’a point encore examiné 
4 ’une manière exacte la combinaifon du vinai
gre avec les fubflances végétales,

On fe fert de cet acide pour extraire quel
ques-uns de ces principes, & fur-tout celui de 
Podeur de ces corps , &  on prépare pour la 
médecine des vinaigres de différentes natures, 
fimples ou çompofés, Les vinaigres fcilluique ,  
colchique, - & c. donnent un exemple des pre
miers ; le vinaigre thériacal &  celui des quatre- 
voleurs appartiennent aux féconds* Ces mé- 
dicamens fe préparent^ par macération &  par 
digeftion continuée pendant quelques jours. 
Comme cet acide eft volatil, on le diflille fur 
des plantes aromatiques, dont il fe charge du 
principe odorant; tel eftle vinaigré de lavande 
diflille qu’on emploie pour la toilette. Ces 
liqueurs font en général moins agréables que 
les eaux diftillées fpiritueufes.

Le vinaigre efl; fort employé comme affai- 
fonnement* On s’en fert beaucoup en méde
cine 3 il efl rafraîchiffant &  anti-feptique ; on 
en fait avec le fucreun fîrop qu’on donne avec 
beaucoup de fuccès dans les fièvres ardentes, 
putrides ? & c, appliqué à l’extérieur, cét acide
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cft aflrïngent &  réfolutif. Toutes fés combW 
naifons font également d’ufage comme detrès^ 
bons médicamens*

, L ’acétite de potalïe 8c Facétite de foude* 
connus fous les noms de terre fo lié e  'de tar

tre  ̂ &  de f e l  acêteu x m inéral 9 font de puif- 
fans fondans &  apéritifs, on les adminiflre
à la dofe d’un d em i-gros &  même d’un* • ,

gros*
I/efprit de Menderems ou Facétite ammo

niacal , donné, à la dofe de quelques gouttes 
dctns des boiffons appropriées , t efl apéritif, 
diurétique, cordial, antiseptique* & c. Il réuffit 

fou vent dans la leucophiegmatie où enflure des 
parties extérieures du corps* _

L ’acétite de merciire ou la terre fo lié e  mer* 

çurielle eil un très-bon anti-Vénérien j  elle faifoït 
la bafe des dragées de Keyfer.

¥
U  extrait de faturne^  le vinaigre de faturn e y 

Veau végéta-minérale s’emploient à l’extérieur 
comme deflîccatifs* Ces médicamens étant 
violemment répercuflifs , doivent être admi- 
niftrés avec beaucoup de prudence , fur- 
tout lorfqu’on les applique fur des parties où 
la peau eil découverte & ulcérée. Boerhaave 
a vu plufieurs filles attaquées de la pulmo- 
nie, après l’u.fage extérieur des préparations de 
¡plomb.

La
t
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La . cérufe entrer dans les onguens &  les 

emplâtres defficcatifs, & :le  ven~de gris à m §  

plufieurs collyres cV dans quelques onguens* :■ 
f L ’acide acétique ou vinaigre radical eft em
ployé comme un irritant 8c un flimulant très- 
aâif. On le fait refpirer -aux perfonnes qui 
tombent en foîbleffe, Pour, pouvoir s’en fervir 
commodément r on* verfe une certaine quantité 
de cet acide fur dufulfate. de potaflTe en 
poudre groffière, que. l’on a mis dans un flacon 
bien bouché; ce médicament efl connu de tout 
le monde,fous le nohV de f e l  de vinaigre•

On n’a point encore mis en ufage f  et lier 
acétique, & l’on ne fait pas s’il a quelques 
vertus différentes de celles des autres Jiqueiirs 
etherees, , ,

C H A P I T R E XXV.  *

De la Fermentation putride des Végétaux,

T o u t e s : les fubflances végétales qui ont 
éprouvé la fermentation fpiritueufe 8c la feiv 
mçntation acide, font encore fufceptibles d’un 
nouveau mouvement inteffin qui les dénature 
c’eft ce mouvement qu!on appelle fermentation 
putride* ; Sthaï 8c plufieurs autres chimiftes ont 

T om e I F .  X  ■
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cru que cette efpèce de fermentation n 5€ÎÎ
qu’une fuite des deux premières y ou plutôt 
que ces trois phénomènes ne dépendent que 
d’un feul & unique mouvement 5 qui tend à 
détruire le tiffu des fblides, & à dénaturer les 
fluides ; 8c en effet , on obferve que fi on aban
donne certaines fubflancesi" végétales à elles» 
mêmes , elles éprouvent les trois fermentations 
fucceflîvement &  fans "interruption;: par exem
ple, toutes les matières fucrées étendu es ;d’une 
certaine quantité d’eau, &  expofées à un de
gré de chaleur dé douze à vingt degrés', don
nent d’abord du vin , enfuite du "vinaigre, 'Sc 

enfin leur caradère acide fe perd bientôt; elles 
s’altèrent, fe pourriflent, perdent tous leurs 
principes volatils ,  &  finilîent par n’être plus 
qu’une fubitance sèche, infipide &  terreufe. 
Cependant il faut obferver qu’un grand nóm
b r e l e  fubflance^ végétales n’éprouvent pas., 
au moins d’une manière ffenfîble , ces trois 
çfpèces de fermentations dans i ’ordré énoncé. 
Les mucilages -fades , les gommes diffames 
dans l ’eau, : paffent à l’aigre fans devenir ma- 
nifeflement fpiriméux; la matière glutînenfe 
femble paffer tout de fuite à la putréfaélion, 
fans avoir éprouvé Tacefcence, Il paroît donc 
que quoique dans plüfieiirs principes dés vé
gétaux ces trois fermentations fe fui vent 8c fe



Îkccède-nl) il en eli cependant un grand"nom
bre d’autres qui font fufceptibles d’éprouver 
les deux dernières fans la première ? ou même 
de fe pourrir fans avoir donné préliminaire- 
mènt des lignes d’acidité. Cès dernières par
ticipent de la nature des fubftances animales-* 
auffi donnent-elles de l’ammoniaque par fac
tion du feu s & du gaz azotique par l’acide du 
nitre, Cell en raifon de ce CaraSère que ces 
fubftances végéto - animales fe pourriiTent fi 
facilement, . - - . ;

Le mouvement inteftin qui change là nature 
'des matières Végétales 5 & qui les réduit en leurs 
élépens, exige pour avoir lieu, des conditions 
particulières qu’il eft important de connôître. 
L ’humidité ou la préfence de l’eau eft une des 
plus néceflaires ; les végétaux: fecs & folides, 
tels que le bois, ne s’altèrent' én aucune 
nière tant qu’ils font dans cet état; mais fi on 
les. hümeâ£ & G on en écarte les fibres , alors 
le mouvement inteilin's’y établit bientôt ; feau 
paroît-donc être une des canfes de la putréfao* 
tion ; & nous verrons dans le règne animal que 
c’eft la décompofition de ce liquide qui femble 
donner naiiTance à ce mouvement inteftin ; la 
chaleur n’y eft pas moins néceifaire; le froid 
ou la température de la glace s’bppofe non- 
feulement à cette fpontanée, mais

T i j
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ilen  retarde même les progrès 'il la fait ,  

pour ainfi dire, rétrograder dans les fuhflances 
qui ont commencé à Réprouver, Le degré dé 
chaleur méççffaire à la putréfaâion" efl beaucoup 
moindre que celui qui entretient les ferment 
tâtions- fpiritueufe &  acide y ‘puifque ce phéno
mène s’établit à la température de cinq degrés * 
niais: mie chaleur plus confïdérabie Ta favorife* 
à moins qu’elle ne ibit affez forte pour voîati- 
lifer toute ¿’h u m id ité &  pour deffécher : entiè
rement la fubftance qui fe pourrit, ; L ’accei 
de l’air eÜ encore une condition qui fayorife 
Gogulièrement la putréfaâion, puifque les fub A 
tances. végétales fe conièrvent très-bien dans 
le vide- Cependant. cette confervarion a des 
bornes j - &  le çozptaâ-de l’air ne? paroît: pas 
être aufli indifpenfable pour • la fermentation 
putride , que les deux conditions dont nous 
ayons parlé. :■ .-/■  ■ ■ ï;'-. -uf.: - ;ï-,/ > r:: W-

La putréfaction, des végétaux à fes phénol 
mènes particuliers, .Les fendes végétaux qui fe 
pourriffenr, fe troublent 3 perdent leur couleur 
dépofent differ en$ fédimensj il s’élève des bulles 
à leur furface , il s’y forme des moifiiïures 
dans le commencement. Les matières végétales 
implement humectées &  qui font molles, éprou
vent les mêmes; phénomènes. Le mouvement 
gui s’ excite alors, rfeft jamais iï cpniîdérable



que celui qu’on obferve dânŝ  la fermentations 
fpiritueuie &  dans Facéteufe, Le volume de
là, matière qnv fe pourrit ne paroîc pas s’aug^. 
menter ? ni fa chaleur s’accroître ; mais le phé- 
nomène le plus important , c’eft le changement: 
de l’odeur &  luvolatilifatiand’un principe âcre jp. 

piquant, urineux 3 en un mot de l'ammoniaque^ 
c ’eft d’après cela qu’on a appelé la putréfailton 
fermentation alkaline, &  qu’on a regardé ^am
moniaque comme fon produit. L ’odeur piquante 
s’exhale peu-à-peu , il lui fuccède une odeur; 
fade nauféeufe , qu’il eft difficile de ‘ définir*- 
Alors la décompofition eft à fon com ble, Iar.. 
mafTe végétale pourrie eft très» m olle, comme 
une bouillie, elle s’affaiffe, elle éprouve un grand: 
nombre de modifications, fucceffives dans le  
principe odorant qu’elle exhale ; enfin , elle fe* 
defsèche, fon odeur défagréable fe. diffipe peu-ï 
,à*peu, & elle ne laiiFe qu’un réfidu noirâtre 
comme charbonneux, que Fon connok fous 
le nom de terreau , hum us vegetabilïs , & dans 
lequel on ne peut plus trouver que quelques 
fnbflances falines & terreufes. Tel eft Fordre 
des phénomènes que Fon obferve dans la dé- 
compofition fpontanée des végétaux quife pour- 
riflent mais cette décompofition pouiFée juf* 
qu’à ce que ces corps foient réduits à leur fque— 
lette terreux ou faliii  ̂ eft très-longue à fe faire ̂

fy -* * * *i  nj
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& l’on doit même ajouter qu’elle n’a encore été 
obfervée convenablement ^par perfonne. C e 
reproche fait aux phyiîciens &,aux ehimiites fur 
les matières animales , eft bien plus frappant 
& plus mérité pour les fubftances végétales* 
Aucun favant n’a encore entrepris d’obfervér la ' 
putréfaâion complète de ces dernièresquoi«  
que beaucoup aient commencé à  ̂décrire les 
phénomènes qui ont lieu dans celle ries matières 
animales. Auffi croyons-nous devoir terminer 
ici Phiiloire de Panai y fe fpontanée &  naturelle 

des végétaux, en ajoutant feulement * i°. que 
le peu que nous avons expofé fuffit pour faire 
voir que la puüéfaâion végétale atténue, vola- 
îilife . &  détruit toutes les humeurs de ces êtres a 
&  les réduit à l'état terreux; a 0, que l’on ne 
fait encore rien de pofitif fur les phénomènes 8c 

fur les limités de cette èfpèce de putréfaâion » 
qu’il faut bien diilinguer de celle des matières 
animales ; 30. enfin , que comme cette fermen
tation eit beaucoup plu  ̂marquée3 & a été mieux 
obfervée dans les humeurs &  dam, les folidesdes 
animaux, les détails plus étendus que mous 
donnerons dans l’examen de ces dernières fubf- 
tances, compléteront Fefquiffe que nous venons 
de tracer , & termineront l’hifloire des faits 
connus fur la putréfaâion* ;:
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QUAT RI EME PARTIE»

REGNE ANIMAL.
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C H  À  F I T  R E  P R E M I E R . .De t  'anatyfe chimique des Subjlances. 
animales en général, ( i )

L ’A n a x t s  b des__fubftances animales- eft 1& 
partie de la  chimie la plus difficile & la'moins; 
avancée ; les chirmftes anciens fe font contentée 
de dïfiiller à feu nud ces matières, &  Ton fait 
aujourd’hui que cette opération altère 8c déna
ture entièrement les corps aufiî compofés que-

(i) Dans la ieconde édition de cet ouvrage,. & règne 
animal eommençoit par une expofidon Îuccinte de la nature 
des animauxde leurs différences, des méthodes d*hiftott,£’~ 
naturelle1 héceÎïalres pour les dlilinguer, & de là phyiic[u&' 
animale; La< ditpofition nouvelle des volumes, le- peu de 
rapport de cet objet pour âinfi dire delcriptif avec la chimie 
animale ,, nous a* engagés à féparer cette partie » 6c a 
reporter dans le cinquième volume* - « . -

T  m
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Je font les fubflances folides ou fluides des ani
m aux:, on n’a encore fournis à l’analyfe..-.que 
quelques-unes des humeurs de l’hom m e, & cellesr 
de certains quadrupèdes^

-Beaucoup de râifons fefontoppofées à l’a van '  
cernent de cette branche de chimie; la,difficulté 
& le défagrément deées travaux ,ïe peu dereffour* 
ces que la fcience offrait il . y a quelques annéës 
pour traiter les matières animales fans leur faire 
éprouver de grandes altérations, Fimpoffibiiité 
de trouver la fynthèfe même la plus éloignée de 
la nature 5 pour reproduire ces matières 5 & fur- 
tout le peu d’intérêt que la plupart des .chimiftes 
non-médecins ont eu jufquà préfent pour les 
connoiffances que cette analyfe peut fournir ,  
font les principaux motifs qui ont arrêté les 
progrès de la fcience fur cet objet. Cependant 
lés recherches de quelques modernes 5 fur-tout 
de?MM. Rouelle3 Macquer, Bucquet,Poulletier 
de la Salle 5 B ertholet, P rouft, Schéele & 
Bergman, ont ouvert une carrière nouvelle\ & 
annoncent que l’art de guérir pourra retirer de 
grands avantages de ce genre de travail.

Le corps des principaux animaux * tels que 
l’homme & les quadrupèdes dont nous nous 
pcçupons en particulier, efl formé de fluides 

de foiides. On diflingue les humeurs des 
animaux en trois dalles 3 relativement à leur



h Page. La première claiTe renferme les humeurs' 
récrémentitieiles, deftinées à nourrir quelques 
organes ; la fécondé comprend les humeurs 
excrémentitielles qui font rejettées hors du corps 
par quelques ¿monétaires t  comme inutiles, & 
même comme fufeeptibles de nuire fi elles 
étoietn retenues trop long~tems. Dans la troi- 
Cerne, on range les humeurs qui tiennent des 
deux précédentes, & dont une partie eil récré- 
mentitielle <$c l’autre excrémentinèlle. Les pre
mières font, le fang, la lymphe, la gelée ou 
gélatine, la partie fibreufe ou glutineufe, la 
graiffe, la moelle, la .matière de la peripira- 
tion intérieure & le fuc oifeux. Les fécondés 
comprennent le fluide de la tranfpiration , celuL 
de la Tueur, le mucus des narines , le cérumen 
des oreilles, la chaffie des yeux, farine & lès 
excrémens. Les dernières font la falive , les 
larmes, la bile, le fuc pancréatique, le fuc 
gaflrique & inteilinal, le lait & la liqueur fémi
nai e. Nous ne pouvons pas examiner tous ces 
fluides dans l’ordre que nous venons d’expofer ; 
i° . parce qu’on n’en connoît encore que très- 
peu ,.2°. parce qu’il eil indifpenfable de traiter 
d’abord, de ceux dont. Tanalÿfe eft la plus 
avancée. *
- Les foüdes des animaux 5 qui forment le

1
parenchyme de leurs difFérens organes, peuvent
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être divifés en. trois clafTes ; je range dans fo 
première les parties molles &  blanches,,;comme:' 
les lames du tiffii cellulaire, lès membranes, 
les vifcères membraneux, lès aponevrofes y 
les ligamens-, les tendons la. peau.dCes parties, 
molles & rouges forment une fécondé claffe 
fort diftioâe de la première,, tels font en par
ticulier les m ufcles, & une partie des, organes* 
qui contiennent- des fibres mufcuiaires j comme; 
Peftomac, les inteilins? la veffiè, la matrice, & c. 
Enfin.,, la troifième claffe comprend les foJides 
cffeux. ‘ : ;

L ’analyfe animale eft, aujourd?hui fort diffé
rente de ce qu’elleétoït il y a quelques années.* 
On n’a plus recours à la décompofitioir p a r  le 
feu ; on- traite les matières ; animales, par les* 
r é a d i f s & en particulier par les acides, par 
les alkalis, par l’alcohol, &c. On féparè par le 
repos y par la décantation, par les filtrations, 
par Pexpreffion les différens fluides-mêlés les 
uns avec lès, autres, ou contenus daVis Jes mailles 
& dans les véficules des, différehs: tiffus*; O u 
examine Paétion de ces fubftances fu r les m a -  
tîères colorantes ; on obferve les changent ens 
divers quelles éprouvent à des températures 
différentes* On évapore avec foin les liqueurs: 
animales, & I*on en retire fans altération 1er 
diiférens fels qu’elles contiennent»



Cefi err employant ces moyens d’analyfe que 
les chimifles modernes ont fait plufieitrs décou
vertes importantes fur les fubflances animales. 
Schéele y a trouvé quelques acides différens 
de tous ceux qui ctoient connus. M. Berthollet 
a démontré la préfence de facide phofphorî- 
que à nud dans furine & dans la fueur ; il a auftï' 
trouvé dans les matières animales une quantité 
remarquable d’azote. Cette dernière découverte^ 
eftun des points les plus importans de Tanalyfe 
animale; la préfence de l'azote dans ces fubf- * 
tances & fur-tout dans les parties ftbreufes, 
explique la différence de nature qui exifte entre 
ces fubflances & les matières végétales. Il fuffit 
polir en re tirerce  corps en fluide élaflique, ou 
en gaz azotique, de traiter la chair desmufcles 
avec facide'nitrique; il fe dégage en quantité 
aflez confidérable même fans le fecours d’une 
chaleur étrangère ce gaz pafle avant le gaz 
nitreux j & fon doit interrompre ^opération & 
changer de clocheslorfque ce dernier commence 
a fe dégager.

M. Berthollet explique, par cette découverte, 
la formation de l’ammoniaque, que donnent les 
fubflances animales par l’aâion du feu, la prô- 
duftion & le dégagement de ce fel par ,1a pütré* 
faftion, le rapport qui exifle entre ces fubf- 
tances ôs celles des matières végétales qui font
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fiïfceptibîes de fe pourrir , & gui fournifient 
comme elles d e  Pammoniaqüe par la difUllation. 
IL paraît en effet que cet alkali fe forme dans Tau 
& l’autre cas par la combinaifon de Phydrogène 
avec l’azote. J e  crois ne pouvoir mieux faire 
que de donner ici ee que M* Berthpllet a expofé 
fur la nature générale des fubñañces animales 
dans un mémoire lu à une féance publique de 
la faculté de médecine & inféré dans le Journal 
de Phyfique, tome 2 8 , page 272. Je  laifferai 
fauteur parler*

ce Les corps organifés font principalement 
» compofés de deux fdbflances qui ont des carac- 
» tères diflinétifs très-marqués; les unes donnent 
33 de Pacide lorfqü’on les dccompofe par Pac- 
» tion du feü, & les autres de Valkali volatil; 
» les unes font propres à former de Vefprit ardent 
» p a r l a  fermentation, les autres fe putréfient 
»immédiatement & donnent enebre d e Vdlkali 
» volatil; les \mes laiffent, par la calcination, un 
33 charbon qui fe brûle facilement ; les autres 
» fe rédinfent en un charbon, dont lacombulUon 
33 eil difficile ; enfin les unes forment la plus 
b grande partie des fubflances végétales, & les 
» autres la plus grande partie des fubflances 
»anim ales, & delà vient qu’on les diflingue 
» par ces deux dénominations* r  ;

» M, Bergman avoir formé par le  moyen du



=>3 fuçre & de l’acide nitreux, un acide qu’il 
33 nomma acide faccharin s ,5c qui a des propriétés 
^remarquables; j’appliquaiaux fubflances ani— 
33 males cette efpèce d’analyfe par l’acide ni- 
33 treux , & je trouvai que toutes donnoient une 
33 quantité plus ou moins grande d’acide fac- 
33 chariti) mais toujours accompagné d’une huile 
» particulière; j’obfervai qu’on ne retiroit point 
?3 de Tel ammoniacal 5 mais qu’il refloit un réfidu 
33 qu’on ne retrouvoit pas dans les fubflances 
33 végétales. Je conclus de ces premières expé- 
33 rïences 3 Mémoires de VAcadémie 1*780, que les 
33 fubflances animales contenoient une fubflance 
33 analogue au fucre, qui croit unie à une huile que 
33 je regardois comme propre aux fubflances ani- 
33 males. Mes expériences: m’apprenoient encore 
33 que Yalkaïi volatil n’exiflqit pas dans les fubf- 
» tances animales, mais qu’il étoit du à une 
33 combinaifon qui fe formoit^ ou par l’adion 
3î de la chaleur, ou par l’influence de lapuué- 
33 fadion ; & enfin le réfidu y fur lequel je ne 
33 m’expliquai point dans ce mémoire , contient. 
33 de l’acide phofphorique. en excès combiné 
53 avec la terre calcaire, . f t ..

» J'examinai enfuite l’a dion que les chaux. &: 
ai les fels métalliques exercent fur les fubflances 
33 animales, & je prouvai que cette adion à 
33 laquelle efl due leur cauflicité, efi une fuite
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» des affinités chimiques des chaux métalliques 
» qui tendent à fe revivifier avec plus ou iuoins 

de force ; de fòrte que celles qui fe revivifient 
»très-facilement^ telles que les chaux émargent 
f» & de mercure» onXbeaucoup de cauflicité 
» & forment des fels très-cauiliques. Il réfulte 
» 'd e là , en appliquant les découvertes modernes 
» des phyfiçiens à la théorie que favois donnée, 
» que c’efl Pair combiné dans les chaux métal- 
c liq u es  & privé du principe de l’élafticité 5 qui 
»  tend à s’unir zivec un principe des fubflarices 
W animales, & çe  principe m eparoît être l’huile 
» qu’elles contiennent ; niais la cauflicité des 
» alkafis ne pou voit être attribuée à la même 
C cau fe , elle dëyoit être l’efiet d’une autre
» affinité. J’ai prouvé dans les mémoires dé 
»d’aeadémie de 1782, que Palkaii cauffique
» didblyoif les fubftançes animales , fans défunir
» leurs principes ; j’ai fait connoître les pro- 
» priétés de cette combinaifon , & je m’en fuis 
C fervi pour unir enfuite la fubftance animale 
»"avec les différentes chaux métalliques ; il en 

 ̂ » eft réfuîté plufièurs eombinaîfons qui étaient 
» inconnues aux chimiftes ; mais l’alkali caufli- 
.» que traité de même avec les fubflances végéta- 
»  les n’a point formé de combinaifons avec elles.

» En fuivant nies recherches je fuis parvenu 
- » à déterminer les principes de l'alkaii volatil :



*>j’ai fait voir que Yalkali volatil et oit une com- 
»3 binaïfon de ga^ inflammable détonants ou 
53 pour le défîgner d’une manière plus exade, - 
» de gaz inflammable de l’eau , & de Y air phlo- 
^ giflïqid ou mofete , de forte que le gaz 
33 inflammable fait à-peu-près le fîxièjpe en 
33 poids ou Jes deux tiers en volume de Yalkali 

volatzL J’ai eufuitedéterminé comment Yalkali 
« volatil peut être produit par la putréfaâion 
53 ou par Fadion du feu. Toutes les fubflances 
33 qui ont le caraâère de fubflances animales,
?3 contiennent de la mofete , qu’on peut en ~ 
33 féparer abondamment par le moyen de l’acide 
33 nitreux :: il faut donc, lorfqu’on di Aille ces 
33 fubflances, que leur mofete patte dans quel- 
» que combinaifoo, ouqu’oii la retrotive dans les 
33. produits aériformes ; or, on ne la retiouye point . 
ss dans ces derniers , ai'nfî que je m’en fuis attitré 
»3 en faifant détoner le gaç inflammable qifon 
33 obtient par ce moyen, dans l’eudiomètre de 
33 M. Volta, & en le comparant avec le gaz 
33 inflammable, qu’on, obtient par la diflillation 
» du charbon &  celle, des fubflances végétales,
33 & il n’ÿ a dans les autres produits de la diflil- 
 ̂33 lation, opxeYalkali volatilx^n ait pu la recevoir 
33 dans fa compûfîtioïii lors- donc qu’il fe forme 
33 de Yalkali volatil ̂  la mofete des fubflances 
»■  animales fe combine avec le ga^ inflammable
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9, qui fe fépare deThuile, bu plus probablement 
» avec celui qui; provient de la décompoihion 
w de l ’eau, dont Pair viral fe combine en même
33 teins avec du charbon pour former de 1W  
^ fixe. Dans la putréfaction le ga^ inflammable 
» fe combine avec la mofete , au' lieu que 
33 dans la fermentation fpiritueufe, ce même 
33 gaz fe combine "avec . une huile végétale & 
» du fucre pour former Vefprit-de-vm, dans 
33 lequel j 5ai retrouvé & fépafé ces fubftanees 
a? par le moyen de Y acide marin, déphlogifliqué,

33 II refaite de ces différentes obfer.vations, 
» que les fubftanees animales font beaucoup 
33 plus compofées, que les fubftanees purement 
33 végétales ; elles contiennent une matière ana- 
33 logue air fucre  ̂ une huile- particulière, de 
»3 l’acide phofphorique combiné avec un peu 
33 de terre calcaire , de la mofete Sc très- 
» probablement d eYairfixe* C ’eft l’acide phof- 
33 phorique qui fe retrouve /dans les charbons 
» des fubftanees animales:, combiné avec une 
33 portion de véritable charbon, d’huile 8c de 
p® terre, qui me paroît former la différence qu’on 
» remarque entre les.charbons des fubftanees 
33 animales 8c ceux des. fubftanees végétales >>. ■- 

Telle ell la manière claire Sc lumineufe dont 
M* Berthollet conçoit 8c exprime là nature 
générale des fubftanees animales. ; lorfqu’on

', ' ' 1 - compare



tompare ces réfultats précis aux idées vagues 
que fou avoit préfentées jufqu’ici fur ia diffé
rence des matières animales & végétales, on 
efl frappé des progrès que la chimie a faits 
depuis quelques années , par les recherches 
des chimifles fuédois &  François* Il y a tout 
lieu d’efpérer que des travaux fuivis fur les 
matières animales , d’après le plan tracé par 
les plus célèbres chimiües., depuis Margraf Sc 
Rouelle jufqu’au moment actuel , donneront 
beaucoup de connoillances précieufes fur ces 
fubflances, fur leur formation , leurs altéra
tions Sc leur delhuchon 3 & feront fpéciale- 
nient très-utiles à l’art de guérir- Inapplication 
des découvertes déjà faites que nous, préfente- 
rons dans les chapitres fuivans , mettra cette 
affert§É| au nombre des vérités démontrées*
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P a r m i  les humeurs récrémentitielles, la plus 
importante, la plus compofée, la plus impéné
trable, c’eit le fang. Nous le traitons le premier 
parce que, fuivant la doârine des plus grands 
médecins, il eft la fource Sc le foyer de tous 
les autres fluides animaux* Plufieurs médecins* 

Tome IV \  Y,



Sc en particulier M* Bordeu, le regardoient 
comme une efpèce de chair coulante, 8c comme 
uncompofé de toutes les humeurs animales; ce 
fentiment n’eft cependant pas encore entièrement 
démontré, quoiqu’il fait très-vraifemblable.

L e  fang efl un fluide d’une belle couleur 
rouge, d’une confiflance ondueufe 8c grafle, 
comme favon eu fed ’une faveur fade 6c un peu 
falée, qui efl contenu dans le cœur, les artères 
8ç les veines. Ce fluide différé beaucoup, fui» 
vant les régions qu’il parcourt ; 6c il n’efl pas 
le même, par exemple, dans les artères & dans 
les veines, dans la poitrine 8c dans la région du 
fo ie, dans les mufcles 6c dans les glandes, 6tc. 
C ’efl un fait fur lequel les chimiftes n’ont pas 
affez infiflé dans leurs recherches.

L n  confidérant le fang dans tout ||jjp:ègne 
animal, on obferve qu’il varie fîngulierement 
dans les différens animaux, par la couleur, la 
confiflance , l’odeur, 8c fur-tout la température. 
Çette dernière propriété efl la plus importante & 
paroît dépendre de la circulation 6c de la refpira- 
tion. L ’homme , les quadrupèdes 6c les oifeaux, 
ont un fang plus chaud que le milieu qu’ils habi
tent; on les appelle, à caufede cela, animaux 
à fang chaud. Chez les poiflons 6c les reptiles, 
il efl d’une température à-peu-près égale à celle 
du milieu dans lequel ils viyent; on les nomme
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ânïmaux-à fang froid, à caufe de cette propriété; 
il eft vraifemblable qu5il en feroit de même des 
autres propriétés de ce fluide, & fur-tout des 
qualités ou caractères chimiques, fi Poil con- 
noiflbit le fang de tous les animaux.

Le fang de l’homme , dont nous nous occu
pons fpécialement, différé fuivant l’âge, Je fexe* 
le tempérament & l’état de famé de chaque 
individu; dans l’enfance, chez les femmes &  
chez les pituiteux, il eit plus pâle 8c moins 
confiflant ; dans les hommes robuftes & bien 
portans, il ell épais, d’un rouge foncé , prefque 
noir, 8c dune faveur beaucoup plus falée.

Avant de paffer à l’anal y fe du fang, il faut 
connoître fes propriétés phyfiques, fa couleur, 
fa chaleur, fa faveur, fon odeur, fa confiftance 
partiouÆère que nous avons déjà indiquées. Le 
microfcope y découvre un grand nombre de 
globules, qui, Iorfqu’ils viennent àfebriferen 
paffant, fuivant Leuwenhoek & Boerliaave, par 
des filières plus petites, perdent leur couleur 
rouge, deviennent jaunes & enfin blancs; de 
forte que, fuivant le médecin de Leyde , un 
globule rouge efl un affemblage de plufieurs 
globules blancs pins petits, & ne doit fa cou
leur qu’à faggrégation. Le fang offre encore 
une propriété phyfique fingulièrc. Tant qu’il eft 
chaud & en mouvement, U celte-conilamment

•y î]
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fluide & rouge; lorfqu’il fe refroidit & qu’il 
cil en repos, il fe prend en une maffè folide 
qui peu-à-peu fe fépare d’elle-même en deux 
parties, l’une rouge qui fumage, dont la cou
leur fe fonce, &  qui relie concrète jufqu’à ce 
qu’elle s’altère ; on la nomme le caillot > l’autre 
qui occupe le fond du vafe, eft d’un jaune 
verdâtre, collante, on l’appelle féruni ou lym
phe. Cette coagulation êc cette réparation fpon- 
tanée des deux parties du fang, fe fait dans les 
derniers inilans de la vie de l’animal j & elle 
donne naiffance à ees matières concrètes que 
l’on trouve après la mort, dans le cœur & dans 
les gros vaifïeaux 5 & qui ont été fauflement 
regardées comme des polypes.

L e fang expofé à une chaleur douce, long- 
tems continuée, paflfe à la fermentation^mtride. 
Si on le diffille au bain-marie, il donne un 
phlegme d’une odlur fade, qui n’eil ni acide, 
ni alkalin, mais qui pâlie facilement à la putré- 
faâion, à l’aide d’une fubflance animale qui y 
efl diiToute. Le fang chauffé plus fortement fe 
coagule & fe defsèche peu-à-peu, comme l’a 
découvert de Haen ; il perd les fept huitièmes 
de fon poids, &  il fait effervefcence avec les 
acides. Il peut fe durcir allez par un feu bien 
ménagé pour former une efpèce de fubflance 
¿cornée. Si on expofe à l ’air du fang ddféché.



il attire légèrement L’humidité, & il s?y forme 
au bout de quelques mois une effiorefcence 
faline , que Rouelle a reconnue pour du car-* 
bonate de Coude. Diftillé à feu nud, il donne 
tm phlegme faün ou tenant en diffolution ui$ 
fel ammoniacal furchargé d’ammoniaque, La. 
nature de l’acide empyreumatique contenu dan* 
le fel ammoniacal , apperçu d’abord par 
Wieuflens, & qui a excité tant de difputes 
parmi les phyfiologifles, n’a point encore été 
convenablement examinée. Il pafle après ce  
phlegme une huile légère y puis une huile- 
colorée & pefante, & du carbonate ammoniacal 
fali par l’huile épaiife ; il refle dans la cornue 
un charbon fpongieux tres-difEcile à incinérer T 
dans lequel on trouve du muriate de foude r 
du carbonate de foude, de l’oxide de fer, &  
une matière en apparence terreufe qui parois 
être du phofphate calcaire,*

Le fang entier uni aux allcalis, devient plus* 
fluide par le repos. Les acides le coagulent fur 
le champ, & en altèrent la couleur; on retire 
alors eu le f i l t rant en évaporant la liqueur 
paflee par le filtre t en la deiTéchant à-un- fea- 
doux, & en lelfivant cette matière defféchée^ 
les fiels neutres que la foude forme avec chaque 
acide, que l’on peut employer mdiflin&emenc*. 
L ’alcohol coagule le fang*

¥  n
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Les expériences faites fur le fang entier , itg 
font point connoître la nature des fubflances 
dont ce fluide eft compofé ; mais la décompofi- 
tion fpontanée du fang & la féparation de fes 
deux parties, le caillot & le'férum, nous offrent 
un moyen d’acquérir ces connoiffances, en exa
minant chacune de ces matières en particulier# 
Il n’y a que quelques années Ique fanalyfe chi
mique du fang étoit bornée à ce que nous 
venons d’expofer ; MM. Menghiniy■■ Rouelle le 
jeune &  Bucquet , ont examiné cette humeur 
d’une manière tome différente ; ces deux der
niers chtmiftes fur-tout ont fait fur cet objet 
des travaux, qui prouvent combien Fanalyfe 
des matières animales eft fufceptible d ’être per
fectionnée en marchant fur leurs traces, G’eft 
d’après les recherches de ces fa vans P que nous 
allons confidérer les propriétés de chacune des 
fubflances qui compofent le fang.

Le férum eft bien éloigné d’être de l’eau pure, 
c’eft une matière particulière, très - importante 
à confidérer, &  à laquelle nous donnons le 
nom de fluide albumineux. Ce fluide eft d’un 
blanc jaunâtre, qui tire un peu fur le vert ; 
fa faveur eft fade &  falée ; fa confiftance eft 
onctueufe & collante, Expofé au feu, il fé coa
gule & fe durcît long-tems avant de bouillir ; il 
verdit le fîrop de violettes, Diftillé au bain-
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marie, il donne un phlegme d’une faveur doucer 
8c fade, qui n’eft ni acide, nialkalin , mais qui fe 
pourrit promptement; privé de ce phlegme, il eifc 
fe c , dur 8c tranfparent comme de la corne ; il ne 
peut plus fe difïbudre dans l’eau ; diltillé à la 
cornue, il fournit un phlegme alkalin, beau
coup de carbonate ammoniacal &  une huile: 
épaiffe très-fétide. Tous ces produits ont en> 
général une odeur fétide particulière. Le charbon.' 
du férnm diltillé à feu nud, remplit prefqu’en- 
fièrement la cornue. Il eft fi difficile à incinérer^ 
qu’il faut le tenir embrafé pendant plufieurs- 
heures, 8c lui faire préfenter une grande furface  ̂
à l’air avant de le réduire en cendre. Cette 
dernière eft d’un gris noirâtre, elle contient dm 
muriate &  du carbonare de foude, du phof— 
phate calcaire;

Le férum, expofé quelque teins à une tempé
rature chaude dans un vaifFeau ouvert, pafïer 
facilement à la pturéfaftion , 8c donne alors 
beaucoup de carbonate ammoniacal accompa
gné d’une huile dontTodeur eft infupportable^ 
Il fe pourrit ft rapidement, que Bucquet n’æ 
pas pii s’a durer s’il paffoit à l’acide avant de* 
devenir alkalin* Cette; liqueur s’unit à l’eau era 
toutes proportions, elle pérd; alors fa eonfifi*- 
tance, fa faveur & fa couleur verdâtre ; il fau£- 
agïter ce mélange * afin d’en favorifer la corail

3 . w
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binaifdn, parce que la denfité differente deceg 
deux fluides met un obflacle à leur union Le 
férum y verfé dans l ’eau bouillante, Te coagule 
en grande partie, & fur le champ* Une portion 
de ce fluide forme avec Peau une efpèce de 
liqueur blanche opaque Ôc laiteufe, qui a , 
fuivant Bucquet, tous les rata itères du lait; 
c’eft-à-dire, qui fe raréfle & monte comme ce 
fluide par la chaleur 5 qui fe coagule par les 
mêmes agents, par les acides, papPalcohoI.

Les alkalis unis au férum, le rendent plus 
fluide en y opérant une forte de diiFoiutton. 
Les acides l’altèrent d’une manière oppofée ; ils 
lui donnent de la confifïance, &: ils le coagulent# 
En filtrant ce mélange & en faifant évaporer le 
fluide obtenu par cette filtration, on obtient le 
fel neutre que l’acide employé doit former avec 
la foude ; ce qui prouve que ce dernier fel exifté 
à nud & pourvu de toutes fes propriétés dans 
le férum. Le coagulum formé dans cette liqueur 
par 1 addition d’un acide , fe diflbut très-promp
tement dans l’ammoniaque , qui eft le véritable 
dîflblvant de la partie alhumineufe, mais il ne 
fe diiTout pas du tout dans l’eau pure : les 
acides précipitent cette matière unie à Famrno- 
niaque* Le coagulum diflillé à feu nud, donne 
les mêmes produits que le férum defféché, &  
fon charbon contient beaucoup de carbonate



dj fonde; ce qui prouve, fuivant Bucquet , 
qu’ii y a une portion de ce fel combiné intime
ment dans le férum , que l’acide employé pour 
le coaguler ne fature point.

Le férum épaiffi donne du gaz azotique par 
l’a&ion de l’acide nitrique, à l’aide d’une légère 
chaleur; en augmentant le feu, il fe dégage 
du gaz nitreux du mélange , le réfîdii fournit 
de l’acide oxalique, & on en retire auflî une 
petite quantité d’acide malique.

Le férum ne décompofe point les fels neu
tres calcaires & alumineux ; mais il décompofe 
très bien les fels métalliques. Il eil coagulable 
par l’alcohol ; ce coagulum différé beaucoup 
de celui qui efl formé par les acides, par fa 
difTolubilité dans l’eau , fuivant la découverte 
de Bucquet. Ce liquide paroît donc être d’après 
ceŝ  recherches, un mucilage animal, compofé 
d’eau, de bafes huileufes acidifiables, de muriate 
Sr de carbonate de fonde, de phofphate cal
caire ; c’eil à ce dernier que paroît être dâ 
le précipité rofé que j’ai obtenu en verfant 
de la diffolution nitrique de mercure dans le 
férum. Quoique le liquide foit très-peu coloré, 
le mélange de l’acide nitrique & fur- tout du 
nitrate de mercure y développe une couleur 
rofe ou gris de lin, que j’ai eu occafion d*ob- 
ferver dans beaucoup d’autres liqueurs anï-
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males* La propriété J a plus fingulière de ce mu
cilage, & qui mérite de fixer l’attention des 
médecins, eft celle de devenir concret par Tac-» 
tion du feu & des acides* Schéele croit que 
ce phénomène e£l dû à la combinaifon de la 
chaleur.

Le caillot du fang, expofé à la chaleur du 
bain-marie, donne une eau fade ; il fe defsèche 
& devient caffant. Il fournit à la cornue un 
phlegme alkalin, une huile épaifFe d’une odeur 
fétide & empyreumatique, 8c beaucoup de car
bonate ammoniacal. Son réfidu eft un charbon 

* fpongieux, d’un afpeét brillant 8c métallique * 
difficile à incinérer, &  qui, traité avec l’acide 
fulfurique, donne des fulfates de foude & de- 
fer; il laiffe après ces opérations un mélange 
de phofphate calcaire & de matière charbo- 
neufe. Le caillot fe pourrit aiTez promptement 
à un air chaud. Lorfqu’on le lave avec de 
Peau, ce fluide le fépare en deux matières très- 
diftin&es* L’une qtfil diffout, lui donne une 
couleur rouge* Cette diifolution , traitée par 
différent menftrues, préfente tous les caradères 
du féruni \ mais elle contient une beaucoup 
plus grande quantité de fer. Ce métal s’en 
retire par l’incinération , & en lavant le charbon 
incinéré pour en féparer les matières falînes* Le 
réfidu de cette leffive eft dans l ’état d’oxide de



fer d’ une aifez belle couleur brune ; il eit ordi
nairement attirable à l’aimant. C’elt à ce métal 
que l’on a attribue la couleur du fang. Le fer 
a été tiré de ce fluide en aifez grande quantité 
par MM. Menghini, Rouelle & Bucquet.

Le caillot, après avoir été lavé & épuifé de 
tout ce qu’il contenoit du fcrum rouge , eit dans 
l’état d’une matière blanche fibreufe , qui nous 
refie à examiner.

La partie fibreufe du fang eft blanche 8c 
fans couleur, lorfqu’elle a été bien lavée; elle 
n’a qu’une faveur fade. On en retire en la dis
tillant au bain-marie > un phlegme infipide d’une- 
odeur fade* 8c fufceptible de fe pourrir. La 
chaleur la plus douce durcit fingulièrement la 
matière fibreufe. Lorfqu’on Pexpofe brufque- 
ment à un feu v if, elle fe retire comme du 
parchemin ; diitillée à la cornue, elle donne un 
phlegme ammoniacal, une huile pefante, épaifle 
8ê très-fétide, beaucoup de carbonate ammo
niacal , fali par une portion d’huile. Son char
bon eft peu volumineux , compaéle, pefant » 
îpoins difficile à'incinérer que celui du férum. Sa 
cendre eft très - blanche ; elle ne contient ni 
matière faline, emportée fans doute par le 
lavage du caillot, ni fer; c’eft une efpèce de 
réfidu dont i’afpeét eft terreux, & qui paroît être 
du phofphate calcaire.

d’Hï St. N at. et de C himie. 31^



t.jt 6 É t  ï  m ï s  *

La partie fibreufe fe pourrit très-vite, &  avec 
beaucoup de facilité. Lorfqu’elle efl expofée 
à un air chaud & humide, elle fe gonfle, &  
donne alors beaucoup d’ammoniaque Elle n’eft 
pas foltibîe dans l’eau ; lorfqu’on la fait bouillir 
avec ce fluide, elle fe durcit & prend une 
couleur grife. Les alkalis ne la diffolvent pas ; 
mais les acides même les plus foibles s’y com
binent. L ’acide nitrique en dégage beaucoup de 
gai azotique, aiiifi que l’a annoncé M. Ber- 
thollet; enfuite il la diflfout avec effervefcence 
& dégagement de gaz nitreux ; lorfque tout ce 
gaz ell dégagé, on obferve dans le réfidu des 
floccons huileux &  fàlins qui nagent dans une 
liqueur jaunâtre; en évaporant cette liqueur on 
en obtient des criüaux d’acide oxalique , &  il 
fë dépofe une a irez, grande quantité de floccons 
formés d’une huile particulière &  de phofphate 
calcaire. Il paroît qu’il y a deux huiles dans la 
partie fibreufe, l’une qui avec l’oxigène conftitufe: 
l’acide oxalique, l’autre qui forme avec le 
même principe l’acide maltque»

La matière fibreufe fe diiFout aufïï dans l’acide 
muriatique qui lui fait prendre la forme d’une 
efpcce de gelée verte. L’acide du vinaigre la 
diiTout à l’aide de la chaleur ; l’eau, &  fur-tout 
les alkalis précipitent la partie fibreufe unie 
aux acides* Cette matière animale eft décora*

\



pofée dans ces combinaifons ; & lorfqu’on la 
fépare des acides par un moyen quelconque, 
elle ne préfente plus les memes propriétés« 
Les fels neutres & les autres matières minérales 
n’ont aucune aélion fur elle. Elle s’unit à la 
matière albumineufe, fur-tout à celle qui eft 
colorée, pour former le caillot. Ce dernier eft 
fbluble en entier dans les acides comme la partie 
fibreufe, fans doute à caufe de la combinaifon 
de cette matière avec le férum rouge On voit 
d’après cela que la partie fibreufe différé beau
coup de la matière albumineufe. C ’ell une fubG* 
tance plus animalifée que cette dernière, une 
forte de gluten animal qui a beaucoup de 
rapport avec celui de la farine , & qui fur tout 
a la propriété bien remarquable de devenir 
concret par le refroidiiTement & le repos. On 
ne peut douter que cette matière, qui n’a point 
encore étéaflez diftinguée par les phyfiologifles 
&  les pathologifles, ne joue un rôle particulier 
dans l’économie animale. J’ai annoncé depuis 
long-tems qu’elle fe dépofe dans les nuifcles, 
qu’elle fait la bafe fibreufe de ces organes & 
quelle conilitue la matière irritable par excel^ 
lence. J’ai cru qu’il étoit important de faire 
plus d’attention à cette fubftance qu’on ne l’a 
fait jufqu’aduellement , & de la confidérer 
comme capable de caufer par fon abondance
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ou fa déviation, des maladies particulières^ 
& j’ai configné les preuves de ces confidéra- 
tions utiles à la médecine , dans un mémoire 
inféré dans le volume de la fociété royale de 
médecine pour 1785» &c. Il paroit que c’eft 
dans fa fubflance fibreufe qu’exîflë Facide par
ticulier que fournit le fang à la diftiîlation, & 
que M. Chauffier en a retiré par Paillon de Fal- 
coholf C ’eft pour cela que j’ai propofé de 
l’appeler acide cruorique, fî on parvient à le 
faire connoîire comme un acide animal parti- 
ticulier*

Malgré ces belles recherches fur le fang, 
il s’en faut de beaucoup que toutes* les pro
priétés chimiques de cette humeur foient con
nues. On ne fait point encore quelle différence 
intime il y a entre le férum & la partie dbreufe’; 
on n’a point examiné le fang dans tous fés 
états, &  fur-tout dans différentes maladies on 
ce fluide éprouve dés altérations confîdérablës ; 
par exemple, dans les fortes inflammations 

v dans la chlorofe, le fcorbut, &'c. Les médecins 
ne connoiffent ces altérations que par' des 
çaraâères extérieurs, &  il eft fort à defirer que 
des analyfes exaétes éclairent la pratiqué fur 
leur nature.

Rouelle a examiné le fang de quelques qua
drupèdes, tels que le boeuf, lé cheyal, le veau,



le mouton, le porc, Fane & la chèvre. 0 en 
a retiré les mêmes produits que de celui de 
l’homme, mais en differentes proportions.
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C H A P I T R É  I IL
Du Lait»

L e  lait eil une humeur récrémentitielîe defli- 
née à nourrir les jeunes animaux dans le pre
mier tems de leur vie. Il eft d’un blanc mat, 
d’une faveur douce fucrée, d’une odeur légè
rement aromatique. Après la fem m eles qua
drupèdes &  les cétacés font les feuls animaux 
qui aient du lait. Tous les autres animaux 11’ont 
point les organes deflinés à la fécrétion de cette 
humeur. Gna toujours cru que le lait fe féparoit 
immédiatement, par les glandesmammaires, du 
fangque des artères allez nombreufes y verfentj 
mais on n’a point démontré jufqu’ici dans le 
fang, les principes que l’on trouve dans le lait, 
&  l'anatomie moderne a appris que les mam- 
melles font , garnies d’une grande quantité de 
vaiffeaux lymphatiques & abforbans plongés 
dans un tiffirgraifTeux\ la liqueur qu’ils contien
nent eft peut-être un des principaux matériaux 
du lait.
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Le lait diSTe ^ beaucoup dans les diverfes 
efpèces d’animaux ; dans la femme, il efl 
très - fucré ; celui de vache eil doux, & fes 
principes font bien liés; ceux de la chèvre & 
de rânefle ont une vertu particulière ; ils font 
fouvent légèrement afiringens. Au refle, les 
propriétés variables du lait dépendent ordinai
rement des alimens dont les animaux fe nour- 
riffent.

Le lait de vache qu’on preçd pour exemple 
dans Panalyfe, parce qu’on fe le procure faci
lement, efl un compofé de trois fubftances 
différentes, duférum ou petit lait, qui eüfluide 
& tràhfparent, du beurre &  du fromage, qui 
tous les deux ont plus de confiflance. Ces 
trois parties font mêlées &  fufpendues, de 
forte qu’elles forment une efpèce d’émultïon 
animale*

Le lalç diilillé à la chaleur du bain-marie, 
donne un phlegme fans faveur, d’une odeur 
fade & fufceptible de fe putréfier* A  une 
chaleur un peu plus forte, il fe coagule comme 
le fang, fuivant l’obfervation de Bucquet. En 
l’agitant & en le féchant peu-à-pèu, il forme 
une forte d’extrait fucré que l’on appelle fran- 
chipane* Cet extrait cüiïbus dans l’eau conflitue 
le petit lait d’Hoffman. Diilillé à feu nud, cet 
extrait fournit de l’acide, de l’huile fluide, de

l’huile



Fhuile concrète & du carbonate ammoniacal. 
Son charbon contient un peu de potafle, du 
nniriate de potaiTe & du phofphate calcaire.

Le lait, expofé à une température chaude, 
eil fufceptible de pafier à la fermentation fpiri- 
tueufe, & de former une efpèce de vin, mais 
il faut qu’il foit en grande maffe* Les Tartares 
préparent une liqueur fpiritueufe avec le lait 
de jument. Le lait paiTe promptement à l’acide , 
& alors il fe coagule. La partie caféeufe fe 
prend en mafTe, le férum s’en fépare.

Les acides produifent fur-le-champ le même 
effet fur le lait; ils le coagulent ; les alkalis, 
& fur-tout l’ammoniaque rediifolvent ce coagu- 
lum. Boerhaave aiTure qu’en faifant bouillir du 
lait avec de Phuile de tartre, ce fluide devient 
jaune, enfuite rouge & de la couleur du fang* 
Il penfe même que c’eil une combinaifon fem- 
blable, qui fait paiTer le lait à l’état de véritable 
fang dans le corps humain. Les Tels neutres, 
le  fucre, & la gomme coagulent auffi le lait 
à l’aide de la chalëur, fuivant robfervation de 
Schéele.

Pour préparer le petit lait, on fait chauffer 
le lait entier, en y ajoutant douze à quinze grains 
de préfure par pinte. Cette fubflance, formée 
par le mélange du lait aigri dans l’eftomac des 
yeaux, & du fuc gaüriqqe, eft un ferment qui:

Tome 1 F , X
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coagule la partie caféeüfe. Lorfque cette coagà- 
lation cil faite , on pafle Je lait par une éta
mine. L e gallium, la fleur de chardon & d*ar- 
tichaud agiffent comme la prédire fur le lait.
La membrane interne de Peftomac du veau &/
des oifeaux, féchée& mifeen poudre* produit 
le même effet fur le lait, ce qui prouvé que 
c’éft au fuc gaftrique deÎTéché & contenu dans 
les pores de cette membrane qu’eft due la coa
gulation de cette liqueur.

Le féram ou le petit la it, préparé de cette 
manière, eft trouble ; on le clarifie dans les 
pharmacies à l’aide du blanc d’œuf & du 
tartre. Lorfqu’on veut avoir le férum ou petit 
lait bien pur, pour en examiner la nature, il 
ne faut point y mêler de tartrite acidulé de

Le férum du lait a une faveur douce. Lorf- 
qu’il eft préparé avec du lait frais, il contient 
un fel eiTentiel fucré, mais il prend facilement 
un goût aigre par la fermentation qui s’ y établit* 
Ce mouvement eft produit par {’altération d’un 
principe muqueux contenu dans lë lait; c’efl 
le développement de cet acide, qui fépare le 
petit lait des autres matières qui conflituent le 
làit entier. Il eft donc néce'fiire d’examiner 
la nature de l’acide qui fe foraie dans Îe lait 
aigri &  qui conllitue lé petit lait fermenté.

*22 ■ E t  Ê M E N S



Tout le monde fait que le lait livré à lui- 
même, à une température de 16 à 20 degrés, 
éprouvé en quelques jours une fermentation qui 
y  développe un acide , & qui en fépare le 
beurre & le fromage. L'acide qui fe forme par 
cette fermentation & qui efl auffi fort qu’il peut 
Fêtre au bout de douze à quinze jours a été 
examiné par Schéele ; nous l'appelons acide 
lactique* Voici le procédé que Schéele a fuivi 
pour obtenir cet acide pur, apres avoir tenté 
inutilement de le féparer par la diftillation du 
petit lait aigri ; cette opération ne*lui ayant 
donné qu'un peu de vinaigre, il a fait éva
porer le petit lait aigri au huitième, après 
l’avoir filtré pour en féparfer toute la matière 
caféeufe; il en a précipité la terre animale par 
Peau de chaux; il l’a délayée avec trois fois 
fon poids d’eau, & il en a féparé la chaux 
par l’acide oxalique; pour s’aifurer qu’il n’y 
reiloit point de ce dernier acide, il Fa eiTayée 
par Peau de chaux, enfuite il a évaporé la 
liqueur en confiftance de miel, & il en a pré
cipité le fucre de lait ue quelques autres fubf- 
tances étrangères en y mêlant de Palcohol, 
qui diiTout facilement Pâcide laifique ; enfin il a 
diilillé cette difïolution, 8c Palcohol ayant été 
volatilifé, Pacide laétique eft reilé pur dans là

X i j
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cornue* Schëele a reconnu les propriétés fuivân- 
tes à cet acide#

Evaporé même en confiftance très-forte, il 
jne donne point de criflaux ; il attire l’humidité 
de l’air v il fournit à la diftillation un acide em- 
pyreumatique, femblable à l’acide pyro-tarta- 
reux, un peu d’huile , &  un mélange de gaz 
acide carbonique &  de gaz hydrogène car
boné*

Uni aux trois alkalis, à la baryte &  à la chaux 
l ’acide ladique forme des fels déliquefcens. Sa 
combinaifon avec la magnéfie fe criflalli fermais 
elle attire auffi l’humidité de l’air* La plupart 
de ces fels ou ladates alkalins & terreux font 
folubles dans l’alcohol. L ’acide ladique n’at
taque en aucune .manière le cobalt, le bif- 
muth lantimoine, le mercure, l’argent & l’or, 
même par la chaleur de l’ébullition. Il diiTout 
le zinc & le fer, en produifant du gaz hydro
gène ; le premier de ces fels ou le ladate de 
zinc/ çriilallife ; le fécond ou ladate de fer3 
forme une malfe brune déliquefcente.

L ’acide ladique, oxide & diflout le cuivre & 
le plomb. La diiTolution de ce dernier métal 
laiiTe dépofer un peu de fulfate de plomb, 
ce qui indique la prélence d’un peu d’acide 
iulfurique dans cet acide animal* Enfin il dé-
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«ompofe l’acétice de potaffe 3 cette dernière 
propriété, ainfi que la plupart de celles que 
nous venons de faire connoître, annoncent 
que l’acide laétique différé du vinaigre. Schéele 
ajoute à ces détails qu’on peut obtenir un vrai 
vinaigre du lait, en mêlant iîx cuillerées d’al* 
cohol à trois pintes de lait r & en laiflant fer* 
menter ce mélange dans un vafe bien bouché j  
il faut donner de teins en tems iffue au ga& 
qui fe dégage de cette fermentation ; au bouc 
d’un mois le lait eft changé en bon vinaigre; oit 
peut le paffer à travers un linge & le confervcc 
dans des bouteilles. Le célèbre chimifte fuédois 
ajoute encore que du lait mis dans une bou
teille, dont on plonge le goulot dans un vafe 
plein de la même liqueur, éprouve à une cha
leur un peu plus forte, que celle de Pété, une 
fermentation qui donne lieu au dégagement 
d'une grande quantité de fluide élaftique. C e 
fluide déplace le lait, & en vuîde prefque entiè* 
xement la bouteille au bout de deux jours- 
l’acide qui eft produit dans cette fermentation, 
qui a lieu fans le contaâ de Pair, paroît devoir 
fon oxigène ou la bafe acidifiante de Pair 3 à 
la décompofition de Peau*

Le férum du lait doux & non aigri ieparé 
par la préfure, tient en diffoluiion une certaine 
quantité d’une fubftanee faline y connue fous îej

X i q
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nom de fel ou fucre de lait; Quoique Kempfet 
affiire que les Bracmanes ont connu le procédé 
pour préparer ce fel, il paroît que Fabrieius 
Bartholet ou Bartholdi médecin italien, eft le 
premier qui en ait fait mention en idip.EtmulIer$ 
T e ft i, Werlofchnigg , ^allifnieri , Fickius & 
Càrtheufer, en ont fucceffivement parlé & ont 
décrit les moyens de l’obtenir. MM. Vulgamoz 
&  Lichtenftein ont très-bien détaillé Part de retirei 
cette fubflance faline, que l’on prépare en grand 
dans plufieurs endroits de la Suiflfe. On évapore 
le petit lait , obtenu du lait écrémé & coagulé 
par la préfure, jufqu’en confiflanee de miel, 
on le met dans des moules, &  on le fait fécher 
au foleil, c’eft le lucre de lait en tablettes; on 
les fait difloudre dans l’eau , on lès clarifie 
avec le blanc d’œuf, on évapore en confiilance 
de fîrop, & on ltiiffe criilallifer la liqueur au 
frais ; il s’y forme des criftaux blancs, en pa- 
rallélipipcdes rhomboïdaux ; l’eau-mère en dé- 
pofe de jaunes &  de bruns, qu’on purifie par 
des difiblutions fuccedives. M, Lichtenftein â 
examiné & analyfé les différens fucres de lait 
qui fe vendent à divers prix en Suiflè, &  il a 
fur-tout diflingué , i%  lé fucre de lait doux & 
blanc qui efl retiré du petit lait doux &  puri
fié ; 2°. le fucre de lait acefcent , qu’on obtient 
du petit lait aigri ; 30. le fucre de lait rendu



ïmpur par des parties g rajjes ) qui fe fépare, 
fuivam iui, par première cdihiiiiatian ; q°.,1e 
fucre de lait mété d huile & de Jet commua qui 
criftallife le dernier ; j°, Le lucre de lait mêle 
de parties grqjjes <, de jet commua & de jet am~ 
moniac 1 il efl gluant St humide ; il donne de 
l’ammoniaque par l’alkaîi fixe ; 6°. enfin, le  
fucre de lait mêlé de toutes les fubftances pré
cédentes , & de plus de partie extraâive & de 
matière caféeufe ; ce dernier eft de la eonfiftançe 
du miel * il fe rancit, il eil acre & mal fai Tant- 

Le fucre de lait bien pur a une faveur légère
ment fucrée, fade & comme terreufe *, ils’en perd 
toujours- par des difTolutions fuceeffives. Il fe dif- 
fout dans trois ou quatre parties d’eau chaude ? 
il donne à la diilillation les mêmes produits que 
le fucre,. fuivant MM. Rouelle, Vulgamoz &  
Schéele. Le premier de ces chimiites a retiré 
d’une livre de ce fel brûlé 24 à 30 grains de 
cendre dpnt 3 quarts ét-oient du myriate de 
potaÎTe , & le quart du carbonate de potafTe« 
Sur un charbon allumé, le fucre de lait fe 
fond, fe bourfouffle, exhale une odeur de 
caramel , & brûle comme le fucre. Ces pro
priétés dévoient faire préfumer que ce fel don- 
neroit comme le fucre de l’acide oxalique par 
l’acide nitrique ; Schéele a confirmé ce foupçort 
par fes expériences j mais il a obfervé qu’ il

X  iv
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falioit beaucoup plus d’efprit de nitre pour 
l ’obtenir ; que 4 onces de fucre de lait don- 
noient y gros d’acide oxalique ; & il a découvert 
en étendant dans l’eau le réfidu du fucre de 
lait traité par l’acide nitrique, &  en le filtrant 
pour faire évaporer & criftallifer l’acide oxa
lique, qu’il reftoit fur le filtre une poudre blan
che , dans laquelle il a trouvé les caraftères 
d’un acide particulier, 8c différent du premier. 
Nous le défignons par le nòna d’acide facco- 
lactique* Voici les propriétés que Schcele y a 
reconnues.

Cet acide eft fous la forme d’une poudré 
blanche & grenue ; deux gros de ce fel bien 
pur chauffes dans une cornue de verre fe font 
fondus, bourfoufflés & noircis; il s’eil fublimé 
un fel brun d’une odeur mixte de benjoin 8c 
de fuccin, pefarit j y  grains ; ce fublimé étoit 
acide, diiïoluble dans l’alcohol, plus difficile
ment dans l’eau , & brûloit fur les charbons. 
Il y avoit dans le récipient une liqueur brune 
fans caradère huileux; il eft refté Onze grains 
de charbon dans la cornue. Il s’efl dégagé de 
Ŝ acide carbonique & du gaz hydrogène pen
dant cette diftillation. L ’acide faccholadique eft 
très-peu foluble dans l’eau , puiiqu’une once 
d’eau bouillante n’en diffout que fix grains, 
dont un quart fe précipite par le refroidiiïè-



tnent. M. de Morvcau dit que cet acide fait 
effervefcence avec la diflolution chaude de 
carbonate de potafTe; le faccho-lade de potaffe 
criftallifé par le refroidiffement fut diiTous dans ; 
huit fois fou poids d’eau chaude, & criftallifa 
de nouveau par le refroidiffement de la liqueur. 
Le faccho-lade de foude eft criitallifable, 6c 
il n’exige que cinq parties d’eau pour fa dilTo- 
lution. Cet acide fe combine également avec 
l’ammoniaque ; le fel neutre qui en réfulte perd
fa bafo volatile par la chaleur. L’acide faccho-
ladique forme avec la baryte, l’alumine, la 
magnéfie & la chaux des Tels prefque infolu- r 
blés. Il n’agit que très-foiblement fur les mé
taux , & il forme avec leurs oxides des fels peu 
folubles. Il précipite les nitrates de mercure, 
plomb & d’argent, ainfi que le muriate de

Schéele crut d’abord en faifant cette dé
couverte, que la poudre blanche dépofée par 
l’acide oxalique obtenu du lucre de lait par 
l’acide nitrique, n’étoit qu’une portion d’oxalate 
calcaire formé par la chaux, qui pouvoit être 
contenu dans ce fol animal ; mais il fut bientôt 
détrompé en variant un peu d’acide oxalique 
pur dans une diflolution de fucre de lait ; cê; 
mélange ne donne aucun précipité ; cependant 
M. Hermiladt, qui a donné dans le journal
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de M. Crell deux mémoires fur le fuere de laitÿ 
dans le fécond defquels il s’occupe particuliè
rement de cet acide terreux , croit malgré les 
expériences de Schéele, que c’eft un compofé 
d’acide oxalique, de chaux &  d’une matière 
graiTe ; mais M. de Morveau en examinant avec 
fon exactitude ordinaire les expériences de ce 
chiroifle, & en les comparant aux recherches 
de Sebéele, fait voir dans le nouveau Diction
naire Encyclopédique, que M. Hermftatd n’a 
pas rempli la tâche qu’il s’étoit propofée, & 
que d’après fes réfuitats mêmes, la découverte 
du chimiite fiiédois eil plutôt confirmée que 
détruite. M* de Morveau a fait lui-même plu- 
fieurs expériences ingénieufes qui établiffent cette 
aifertion. Ajoutons à ces details que les acides 
oxalique & faccholaétique n’exiilent point tout 
formés dans íe fuere de lait, & que ce fel n’en 
contient que les bafes qui enlèvent l’oxigène 
ou principe acidifiant à Tacide nitrique* Obfer- 
vous encore que, peut-être par de nouvelles 
expériences, on pourra démontrer quelque jour 
que l’acide faccholañique n’efi qu’une modifica
tion de quelqu autre acide végétal, car tout 
prouve que les principes du petit lait appar
tiennent aux végétaux dont les animaux fe 
nouniffent.

L e baron de Haller a donné les proportions



fui vantes du fuere dans le lait des difterens 
animaux*

Quatre onces de lait de brebis ont fourni
de fuere de lait#. . . • ....* 35* à 37 grains#

Dé chèvre * • .  • • * • , *■ * * * • ¿py ^
De vache • * * * », * * * • •’» * * JT3 Jmî

De femme. . . . * .................. y8 6j
De jument. . . . . . . . . . .  . 69 70
D a n e f f e So 82

Rouelle a obfervé que le petit lait de va
che , d’ou on a retiré le fuere de lait fe prend 
en une efpèce de gelée par le refroidiiTèmem» 
& il y admet conféquemment de' la matière 
gélatineufe.

Le fromage ou la matière ca fée ufe du lait 
fe prend en maffe , & fe fépare des autres par
ties de ce liquide par radion du feu , par la 
fermentation acide que cette liqueur efl fufcep- 
tibie d’éprouver, & par le mélange des acides. 
Cette matière bien lavée eft blanche, fplide 8c 
comme de l’albumen' cuit ; Taétion d’un feit 
doux la durcît. La diflillation, au bain -  marie 
en extrait un phlegme iniipide& qui fe pourrit* 

La fromage defteché, diflillé à la cornue 3 ' 
donne un phlegme alkalin , une huile peíante 
Sa beaucoup de carbonate ammoniacal. Son 
charbon eft denfe, très-difficile à incinérer, &
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il ne fournît point d’alkaii fixe# En traitant ce 
charbon avec l’acide nitrique, on y trouve de 
h  chaux & de l’acide phofphorique.

L e  fromage fe pourrit à une température 
chaude j il fe gonfle, répand une odeur infe&e, 
prend unéd em i fluidité, fe couvre d’une écume 
due au dégagement d’un gai très - odorant & 
très-méphitique qui s’échappe difficilement de 
cette matière vifqueufe.

L e  fromage eit indiffoluble dans Peau froider 
Peau chaude le  durcit. Schéele a obferve 
que iorfqu’ïl a été précipité par un acide étran
ger, Peau bouillante peut en diflbudre une 
partie. V r

Les alfcalis Je diÏÏolvent, & fur-tout Pàmmo* 
niaque qui, verfée à la dofe de quelques gouttes 
dans du lait coagulé par un acide, fait bientôt 
difparoître le coagulant*

Les acides concentrés diffblvent auffi le fro
mage ; Pacide nitrique en dégage du gaz azo
tique ; les acides végétaux ne le diffolvent point 
fenfiblement. Sa diflolutïon dans lesi acides miné*- 
Taux, eft précipitée par les alkalis qui le re- 
d iflb lv e n tfi l’on en met une trop grande 
quantité.

Les fels neutres, & fpécialement le muriate 
de foude, retardent fa putréfaüion. L’aleohol 
le coagule,



: Il pàroît, d’après tous ces détails, que le 
fromage eft une fubflance femblable à ■'l’albumen 
du fang.

Le beurre fe fépare en partie du lait par le 
repos ; il fe rallemble à fa luriace j mais comme 
II eft mêlé avec beaucoup de férum & de ma
tière caféeufe, on le dégage de ces fubfiances 
par un mouvement rapide; c’eft ce qui conflitue 
l ’art de faire ou de battre le beurre. Le fcium
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qui fumage le beurre battu, retient une portion 
de cette lubftançe hutleufe, il eft jaune, aigre 
8c gras; on le nomme lait de beurre. Ce que 
l ’on appelle la crème, eft un mélange de 
fromage & de beurre, que l’on enlève de 
deflus le lait. Elle 'eft beaucoup plus difficile 
à digérer que le lait entier. Cette fubflance 
eft fufceptible de moufler par une grande 

/ agitation. Dans cet état elle conflitue la crém* 
fouettée.

Le beurre pur eft concret &  mou, d’un 
jaune plus ou moins doré , d’une faveur douce, 
agréable. Il fe fond à une douce chaleur, & 
devient folide par le refroidiiTement. Diflillé au 
bain-marie, il donne un phlegme prefqu’in- 
fipide. A  la cornue, il fournit un acide d’une 
odeur très-piquante & très-forte; d’abord une 
huile fluide, enfuite une huile concrète, 
colorée, de la même odeur piquante que l’aci-



de. En reâifiant ces produits, on rend l’huile 
fluide & auffi volatile que les huiles eiTentielles.

. L e charbon qui refle eft peu abondant. L ’acide 
obtenu du beurre par la diftillation, paraît être 
de la même nature que celui qu’on retire de la 
graille, & dont nous parlerons plus bas fous 
le nom d’acide fébacique. On peut auffi le 
retirer dans l’état de fels neutres par la chaux, 
la potafle & la foude.

L e beurre devient aifément acide &  rance à, 
une température chaude. Son acide eil alors 
développé, & il a une faveur défagréable. L ’eau 
&  l’alcohol le rapprochent de fon premier 
état en diifôlvant l’acide. L’alkali fixe difïbut 
le beurre, & forme avec lui un véritable favon.

On voit d’après,ces détails, que le beurre 
eft une ftibftance huileufe, de la nature des 
huiles fixes végétales concrètes. ‘

L e  beurre frais eft doux, tempérant &  re? 
lâchant. Mais il s’aigrit facilement, &  convient 
en général à peu d’eftomacs ; le beurre roux , > 
dont l’acide eft développé, eft un des alimens 
les plus mal-fains & les plus difficiles à digérer.

L e lait eft un aliment agréable &  utile dans 
-tin grand nombre de cas. C ’eft même un des 
mcdicamens les plus précieux que la médecine 
pofsède. Il adoucit les humeurs âcres dans les 
maladies de la peau & des articulations, telfes



que les dartres , la goutte, &c. Il cîcatrife quel
ques ulcères d’une bonne nature. On peut le 
charger des parties aromatiques des plantes j &  
c’eft alors un médicament excellent dans la 
phthifie pulmonaire. Tous les eitomacs ne digè
rent pas le lait. Les perfonnes qui ont des aigres 
ou trop d’acide dans les premières voies, en 
■ ■ font ordinairement incommodées. Il demande 
en général beaucoup de prudence dans fon 
adminiflration. On fe fert fouvent avec fuccès 
d’un lait rendu médicamenteux par les diverfes 
fubfiances qu’on fait prendre à l’animal qui le 
fournit, &c.

Le lait des différens animaux a quelques ver
tus particulières. Celui de femme cil doux, 
très-fucré& il convient beaucoup dans le ma- 
rafme. Le lait d’âne (Te s’emploie avec fuccès 
dans la pluhifie pulmonaire, la goutte; il re
lâche ordinairement. Le lait de jument fe 
rapproche de celui d’ânefTe. Le lait de chèvre eft 
féreux, & légèrement afiringent. Celui de vache 
eil le plus épais , le plus gras, le plus nourrii- 
fant; il eil aufîi le plus difficile à digérer, &  
on eil fouvent obligé de le couper avec de l’eau, 
ou avec quelqü’infufîon aromatique, fur - tout 
s’il ne pâlie pas facilement, ou s’il caufe le dé
voiement.

Le lait s’emploie auffi à l’extérieur, comme
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adouciffant &  émollient. H calme promptement 
les douleurs, il mûrit les dépôts &  les abcès, 
&  il en accélère la fuppuration. On l’applique 
chaud & renfermé dans une veflie fur les parties 
douloureufes.

■

C H A P I T R E  IV.

De la GraiJJè»

L a  graifle eft une matière huileuie concrète, 
renfermée dans le tiffu cellulaire des animaux,; 
elle eft blanche ou jaunâtre, d’une odeur & 
d’une faveur ordinairement fades ; elle différé .
dans tous les animaux par fa folidité, fa cou
leur» fa faveur, &c. L’âge même multiplie en
core ces différences j dans l’enfant elle eft blan- ? 
che, infipide & peu folide; dans l’adulte elle eft 
ferme & jaunâtre ; dans le vieillard fa couleur 
eft plus foncée , fa confiftance eft très-variée, 8ç 
fa faveur eft en général plus forte.

Celle de l’homme. 8c des quadrupèdes eft 
conflftante, blanche ou jaune ; celle des oifeaux 
eft plus fine , plus douce» plus onâueufe, 8c eu 
général moins folide; dans les cétacés 8c les 
poiifons, elle eft prefque fluide, 8c fou vent pla
cée dans des réfervoirs particuliers, comme dans



ta cavité du crâne & des vertèbres» On la re
trouve dans les ferpens, les infectes & les vers ; 
mais chez ces animaux plié n’accompagne que 
les vifcères du bas-ventre fiir lefquels elle eft 
placée par pelotons ; on ne l’y rencontre 
qu'en petite quantité fur les mincies, & ious 
la peau, , ,

On a obfervé que la graiiTe des animaux fru-
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givores & herbivores eft ferme, ¿c. folide, tan
dis que celle des animaux carnivores eft plus 
ou moins fluide. Il faut- cependant remarquer 
à ce fujet que la graille eft toujours moins folide 
&  moins concrète dans un animal vivant & chaud,
qu’elle ne le paroît dans un.animal mort, refroidi 
&  fournis à' la difledion*

La graille varie encore fuivant les difterens 
lieux du corps de l’animal qui la recèlent. ; elle 
eft folide aux environs des reins & fous la peau ; 
elle l’eft moins entre les fibres mufculaires ou
dans le voifinage des vifcères mobiles, tels que 
le cœur, l’eftomac, les inteftins; elle eft plus 
abondante en hiver qu’en été; elle paroît fervir 
à entretenir la chaleur dans les régions ou elle 
eft placée , comme ̂ beaucoup de faits recueillis 
par les phyfiologiftes Je démontrent ; elle paroît
même contribuer à la nourriture des animaux, 
ainfi qu’on l’obferve4dans les ours , les marmot
tes, les loirs, & en général dans tous les aru- 
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maux forcés à une longue abflinence, chez lef- 
quels la graille fe fond &  fe détruit peu-à-peit.

Pour fe fervir de la graille en pharmacie , 
o u  pour examiner fes propriétés chimiques, il 
faut la couper par morceaux, en féparer les 
membranes &  les vaifleaux qui la parcourent ; 
«nfuite on la lave avec beaucoup d’eau, on la 
fait fondre dans un yailfèàu de téfïfe neuf, en 
y  ajoutant un peu d’eau ; lorfcpie ce fluide cil 
diilîpé & qu’il ri’exiile plus de bouillonnement, 
on là coule dans un vaïffeau de faïence, où ellç 
fe fige. ' • ' •

La gfaJfle n’a point encore été examinée dans 
toutes fes propriétés chirùiques. On ne cônnoît 
encore que l’adion du feu , de l’air &  de quel
ques réaâifs for cette fubïtancc. C ’efl cepen
dant une des matières animales les plus nécef- 
faires à bien connoître, pour pouvoir juger 

‘de fes ufages for lèfquels’ ori ne fait encore 
rien dé certain , 8c for-fout des altérations 
qu’elle éft fofceptible d’éprouver dans les corps 
vivans." ’ ' • '■ ':n-; ;v  -

“ La graifïe de quelque animal què ce foit ex- 
Jpoféé à uri^u douiezfocliguefîfeVï & ellé;fo con- 
gèle par lé îrefroidiflemênti Si on la  éhaufie for
tement i& avec le cohtâét de l’âir, elle répand 
une fumée d’une odeur piquante, qui excite les 
latmes &  la toux, &  elle s’enflamme lorlqu’ellè
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fcit a fl[ez chaude pour fe volatilifer ; elfe ne donne 
qu’un charbon très-peu abondant; Si on diflille 
la graille au bain-marie» on en relire une; eair 
rapide d’une>légère odeur animaîe qui n’eA nï 
acide ni atkaline»• mais qui acquiert bientôt uhb 
odeur putride, & qui depôle-des fllamerts comi ne 
mucijagineux. Ce phénomène qui; a ffieudarisf 
l’eau obtenue par la difliiiâùon au bain-marie 
de toutes les fubilances animales, prouve quoi
ce fluide entraîne avec lui quelque principe mu
queux qui eit la càufe de fon altération* Lâ  
graille diftillée à la cornue donne un phlegme; 
dabord aqueux, enfui;c; fortement acide ; une 
huilé en partie liquide en partie concrète ;i 
il refte une très-petite quantité de charbon fort 
difficile à incinérer , dans lequel M. Cre.ll ar 
trouvé un peu de phofphate calcaire* Ges pro« v 
duits ont une odeur acide, vive 8c pénétrante,' 
auflî forte; que celle: de l’acide fulfureux ; l’acideo 
efl d’une nature particulière, il a été examinéï. 
avec foin ,; par M ,; Crell ; mais comme il elL 
très-diffiçile; de : Obtenir - .jpat - ladiftillatiorry céfr 
célèbre chimifle s’efl fervi d’un procédé beau-> 
coup plul sur :&> plm> prompt. Nous en parler 
rons plus bas* L’huile concrète peut être rec-ï 
tifiée par plufieurs diffillations, au point d’être1 
très-fluide y très-volatile y très-pénétrante ; en im > 
mot* de ipréfenter itous les caradèresfd’uneryé-Æ
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ritablë huile effemielle ou volatile. Vingt-huit 
onces de graiiTe humaine ont fourni à M. Crell^ 
vingt onces cinq gros quarante grains d’huile 
fluideV trois onces trois gros trente grains d’a«:. 
eide fébacique, trois onces un gros quarante 
grains de charbon brillant, &  aflez voifin de 
l ’état dé plombagine ou carbure de fer , fuivant 
la remarque de M. de Morveau. Il y a eu cinq 
gros dix grains de perte dans cette analÿfe; Il 
faut Tattribuer à Peau en Vapeur & aux fluides; 
clailiques, parce que M. Crell ne s’eft point 
fervi des appareils pneumato-chimîqués. •••••- g 

La; graiffe expofée à Pair chaud s’y altéré; 
très-proriiptement ; dé doüce & inodore qu’elle 
eft lorsqu’elle ell fraîche, elle devient forte 
piquante, elle fe rancit ; il paroît que cette; 
altération ell une véritable fermentation qui 
développe l’acide & le met à nud. Quoique cet 
acide développé^ paroiffe être de la nature dê  
l’acide fébacique, je ne crois pas que la partie 
huUeufe de la graiffe foit la feule caufe de ce 
changement. Le mucilage,animal particulier, 
que Panaly fe ultérieure nous fera découvrir* 
entre pour quelque chofe dans cette altération., 
La graiffe rance: peut; être: corrigée ¿par deux, 
moyens ; Peau feule eft capable d’enlever l’acid 
de qu?elle contient, comme Pa fait obferver < 
M. Pœrher ; Palcohol pré fente auflt |la même



propriété ; fuivant M. de Mach.y. Gela'prouve 
que l’acide de la graiiTe rancemetcettê ima** 
tière dans une forte hd’état fayoneux, 8c la 
rend ainfi foluble par Peau &. par l’alcohol. 
Ces deux fluides pourront donc être: employés 
avec luccès pour rétablir une graiffealtérée par 
la rancidité; • -  ■ ; : :

Lorfqu’on lave la graiiTe avec une grande 
quantité d’eau diftillée , ce fluide diffout uñé 
matière gélatineufe qu’oiï peut ÿ démontrer par 
l’évaporation ; mais là graiiTe retient toujours 
une certaine portion de cette matière qui lui eil 
intirriemeût combinée , & d’où dépend fa pro** 
priété fermentefcible. Aü refte y on n’a:i point 
encore déterminé exactement l’aétion de l’eau 
fur cette fubftance animale. r ■

MM. Grell & les chimiftes de Dijon nous 
ont ; fait ¡connoître i’aâiàu; des matières álkali¿ 
nés fur la graiiTe. On favoit depuislong-tems 
que (les âlkalis purs formoient une éfpèee de 
favon avec les grailTes. M. Çrell en traitant;ce 
favan pavée une diffolmion dd’aluu y ou fulfate 
d’alumine îerir a féparé Chuile, & a obtenu le 
Cébate de ;potafFe en, évaporant la liqueur. Il a 
dilüllé ce iel avec .dé: l’acide fulfurique con
centré, qui en a dégagé Tacide fébacique. Pour 
enlever à cet acide la portion d’acide i-ulfuri* 
que qui peut lui être uni, AL GreU çonfeiüe de
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le iredî liller> fur uni quart de fébate de potaflfe 
q^ ïLfanipr^  on s’afïlire
qii’it? niÉ ĉonrient pins Mucide fuifurique en 
FeflhyinfS par faeëthesde plpmb ; fiAe précipité 
qu’il fermé ?eü foltible enlentier dans &  vimigreV 
Ü/; néscontient poiotid’acid efuJ huique. MM* les 
chimifles de Façade mie de Dijon empluieut 
nm procédé plus pburv obtenirj^iacide
fébacique; On* fondée iuif p? èn* y >|ette;de la 
chaux vive ; lorique Je ¿mélange: :eit jefroidi, 
on J le f̂àit^bmiillir jàigrandè ¿eau ; j am filtre poh 
évapore ‘ ;ladelîive &  oh a du fébate Calcaire 
brun & âcre. Pont le put hier on :ie calcine 
dans un creufet, on lé  di‘Ibu t , on filtre ÿ on
mêlé à lai dilîblu tion; affez d’eau chargée d’a - . 
eide carbonique pour réparer pat précipitation, 
la?rdiaax i ïurabondàhte % on évapore ; on a lun 
fel blanc que fo n  dij^Wla^èc fecide^ttoique 
pour en. dégager l’acide :fébacique>  ̂ ^

blanc de baleine ,1 fie vraifemblablement dans 
tomes les huiles fixes végétales. Voici quelles 
font Jes propriétés qui le caraâérifent. II eit 
liquide , blanc, d'une odèurj très-vive -y i l  exhale 
des fumées blanches: ; il fip décompofe par le 
feu , jaunit & donne de l’acide carbonique# 
Il rougit Fortement les ..1 couleurs: bleues ; il 
s’unit en toutes proportions à l’eaîi j il forme



avec la chaux un fei criftallifable, avec la ppiafle 
& la foude des Tels qui eriflallifent en aiguilles r 
&  qui font fixes au feu ; il paroît agir fur les 
pierres filicées, far le verre * comme l’acide fyru- 
peux. Il diffout l’or lorfqu’on l’unit avec l’acide 
nitrique ; il attaque le mercure & l’argent ; il 
précipite le nitrate &  l’acétite de plomb ; il 
décompofe le tartrite d}e potaiTe , en précipitant 
l’acidule tartareux ou la erême de tartre* il 
décompofe auiïï les acétites alkalins# Chauffé 
fortement avec les fels fulfuriques, il en fépare 
l’acide dans l’état fiilfnreux ; il précipite les 
nitrates de mercure & d’argent. Plufieurs de ces 
propriétés avoient fait penfer à M* Grell que 
l’acide fébacique pourroit bien n’être qu’une; r 
modification de l’acide muriatique ; mais M. de 
Morveau obferve que comme il décompofe le 
mùriate corrofif àe mercure * ce caradère feuL 
fuffit pour l’en diflingueiv

Les acides minéraux concentrés altèrent 8c

ï>’H i s t . N a t> et  de CflriMiE. 34$

brûlent la graille. Lucide fulfurique la brunit,  
le nitrique la jaunit 8c lui donne une couleur 
de citron#

L e foufre s’unit très-facilement à la graille, &  
il forme avec elle une eombinaifon qui n’a point 
encore été bien examinée.

La graiffe eft fufceptible de diffoudre certains 
métaux ; elle s’allie avec le mercure dans la

Y  iv
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préparation connue doits le nom de pommadé 
mercurielle; Pour Opérer cette union , if fuffit
de triturer: ce métal avec de l ’axonge ou grailTe
de porc pendant long - teins ; le  nierèure fe 
rîivifë f  s’atténue & s’unit 'fi intimement à la
graiffe, qii’il lui communiqué Une coidëUr'-:d’àr- 
d o ife , & qu’il ne paroît - plus fous? la - forme 

iqué'. Cependant cette union' t é̂rt enme
partie qu’ùnë divifion extrême, 1 ou au moins il 
n’y a qu’une portion de mercure diiïbus par 
l ’acitie febacique, puifqü’à l’aide d’une loupe 
on apperçoit toujours des- globules de mercure 
dans l’onguent le mieux préparé. ;

Ee plomb, le cuivre & le fer font les trois 
métaux lés plus altérables par la grailTe. Les 
oxides dé Ces métaux s’y  combinent de mcme 
très-facileuient ; auiîi elt-cë pour cela qu’il eft 
dangereux de laiiTer féjourner des aliméris pré
parés avec de la graiffe dans des vaifTeaiix5 de 
cuivre, & meme dans ceux de terre dont la 
couverte contient du verre de plomb. Dans les 
combinaifons de la graiffe avec les oxides des 
métaux, on obferve que ceux-ci paffent faci
lement à l’état métallique , lorfqu’elles font 
aidées par la chaleur ; ce phénomène ëil dû au 
gaz hydrogène dégagé de la graiffe , qui s’unit 
à Toxigène de ces oxides.

La plupart des matières végétales font fufcep-



tibles de s’unir à la graiife ; les extraits & les 
mucilages lui donnent une forte de folubilité 
dans l’eau , ou au moins favorifent fa fufpenfion 
dans c e  fluide. Elle fe combine en toutes pro
portions avec les huiles , & elle leur communi
que une partie de fa confiflance.

Telles font les propriétés chimiques connues 
de la graiffe, elles nous apprennent que cette 
fubflance efl très^analogue au beurre, c’efl-à- 
dire, que c’efl une efpèce d’huile fixe concrète' 
par u n e  quantité notable diacide , & pat 
l’oxigène*
t .Quant à fes ufages dans l’économie animale 

outre la chaleur qu’elle entretient dans les par-: 
lies qu’elle environne, outre lès formes arron-( 
dies,Toupies & agréables , & la blancheur qu’elle 
donne à la peau 9 elle paroit encore fervir, fui- 
vant Macquer, à abforber les acides furabón- 
dans qui peuvent fe trouver dans le corps des 
animaux vivans, & elle efl comme le réfervoirp ; r  r * f’\c
de ces fels. On fait cependant qu’une trop grande 
quantité d’acide introduit dans le corps d’un 
animal, difïbut & fond la graifle, fans doute 
en lui donnant un caradère favoneux , & en la 
rendant plus foluble.

L ’abondance exceflive, & fur-tout les altéra
tions de la gràiffe, produifent dans réconomiej 
animale des maladies funefles, dont on n’a point

d’Hi s t . N a t . e t  b e  C h i m i e .
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encore bien examiné lès fymptômés &1es efleti; 
Locryjs’èn dit fpécîalement occupé j &  il a établi 
entre cette fubftànce •& là b ile , j une analogie 
frappante. îvm”:

On fe fert de. la graillé comme alTaifonne- 
ment j elle ell nourrilïànte pour les perfonnes. 
qui ont un bon eilomac. On l’emploie en nté- 
dçcine comme adoucilfante &  calmante à 
l’extérieur ; elle entre dans les onguens &  dans 
les emplâtres. o ;  .• ■■■ :■
k ;La rtioëlle contenue Jànslesôs longs préfente- 

les mêmes propretés que la graiiTe ; mais on
. . r ' ’’

n’en a point fait encore une.analyfe comparée 
allez exaâe, 1 pour qu’on püiflê décrire fes pro-» 
priétés caradérüliques. ; •

C H ^  P I T  Ri E , V.

D e la Bile des Calculs biliaires,

L a  bile ou Je'¡fiel eft un fluide d’un verd plus 
où moins jaunâtre, - d’une faveur très - amère, 
d’une odeur fade & nauféabonde, qui fe fépare 
du fang dans un vifcère glanduleux, que tout 
le monde connoît • fous le nom de foie. Elle fe 
jpamaffechezleplus grandnombredesâriimaux,



d ’H i s t . N a t . ê t  d e  C h i m i e . 347,

excepté lés infeâcs & les vers , dans un réfer- 
voir membraneux voifin du foie, quTon appelle 
vificule du fiel. On n’a encore que peu examiné 
labile humaine, par la difficulté que l’on éprouve 
à s’en procurer une certaine quantité ; ceit celle 
de . bœuf qu’on a foumife aux expériences 
chimiques.
y Cette liqueur eft d’un confiflance prefqûe 
gélatineufe ou glaireufe ; elle file comme un 
firop un peu clair ; en l’agitant, elle mouffe 
comme l’eau de favon.

Si on la diftitle au bain-marie, elle donne un 
phlegme qui n’eft ni acide ni alkalin ; mais qui 
eft fufceptible de paffer au bout ,d’un certain 
tems à la putridité. Ce phlegme m’a fouvent 
préfenté un caraâère fingulier ; celui d’exhaler 
une odeur fuave bien marquée, &  fort àna* 
logue à celle du mufc ou de l’ambre. Cette 
expérience a été faite un grand nombre de fois 
dans mon laboratoire. Elle rétiffit fur-tout en 
diffillant de la bile un peu altérée &coftfervée 
depuis quelques jours. Lorfqu’ori a féparé de 
la bile toute l’eau qu’elle peut fournir au bain- 
marie, on la trouve dans Pétât d’un extrait plus 
ou moins fe c , d un verd foncé & brun. Cet 
extrait de bile attire l’humidité de Pair; il eil 
très-té n ace & très-poifleiix, il éfl entièrement 
diiïbluble dans l’eaù. En le diftillant à la cor-



n u e, il donne un phlegme jaunâtre & alfcalinv 
une huile animale empy reumatiqne, beaucoup 
de carbonate ammoniacal, un fluide élaftique 
mêlé d’acide carbonique & dé gaz hydrogène ; 
ililrefte après cette opération un charbon allez: 
volumineux, moins difficile à incinérer que ceux 
dont nous avons parlé jufqu’à prêtent.' Suivant 
M. Cadet, qui a donné à l’académie en 1767» 

■ un très!bon mémoire fur Tanalyfe de la bile , 
ce charbon contient du carbonate d a g ^ d e , 
une terre animale & une -petite fpoi^iéfl^fer. 
Il faut obferver que la diihlîaiion deiîiftiï&e à 
être conduite avëc lenteurparce  qu£- cette 
fubflance fe bourfouffle confidérablement. Quant 
au fel que M.> Cadet indique dans le charbon 
dé la bile & qull croit être analogue au fucre 
de lait, on . fent bien qu’il eft impoffible que 
cette matière ait réfifté à lab chaleur forte 
riéceffaire pour réduire ; la bile à l’état char- 
boneux* ;i
r La bile expôfée à une température chaude 
de 1 y -à degrés s’altère très-promptement ; 
fon odeurfdeivièm d’abord fade & nauféabonde , 
fa couleur-fe; détruit, & fe dénature ; il s’en pré
cipite des flocons nnicilagineux blanchâtres; 
elle perd fa vifcbfité* 5c elle prend bientôt une 
odeur fétide & piquante. Lorfque fa putré- 
fadion eft fortlavancée, fon odeur devient
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luave & comme ambrée. M. Vauquelin mon 
élève a découvert qu’en faifant chauffer de la 
bile au bain-marie, 8c en 1 qpaiflîrtant un peu  ̂
elle fe conferve enfuite plufieurs mois fans s’al
térer , comme cela a lieu pour le vinaigre que 
l’on fait bouillir. Il a auffi découvert que la 
bile altérée, exhalant une odeur rféridey&idont 
la couleur eit brune , fale & trouble, devient 
d7un beau vert, perd ton odeur lorfqu’on la 
chauffe, & qu’il s’en fépare alors quelques Aq-' 
cons albumineux concrets. ;

La bile fe difTout très-bien dans renu. Sa 
couleur parte alors au jaune plus ou moins clair,■ 
fuivant la quantité d'eau que l'on y ajoute.

Tous les acides la décomposent à la manière 
dei Savons ; ils y produifent un çoagulum. Si 
on filtre ce mélange , & qu’on évapore la. 
liqueur filtrée, on en; obtient un fel neutre for- 
mé par [acide qu’on a employé, & la foude.' 
Cette belle expérience due à M. Cadet, dé
montre la préfence de la foude dans la bile* 
La matière reliée fur le filtre dans ces expé
riences, efl épaifle , vifqueuieVltrèx -amère & 
très-inflammable ; fa couleur 8c fa conii(lance 
varient , fuivant la nature & le degré de con
centration de l’acide qu’on a employé; pour la 
feparer. J’ai obiervé que l’acide-, fulfurique lui? 
donne une couleur verte foncée, l’açidemitriquq

d’His t . N a t . e t  d e  C h im ie , 349
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un peu concentré, une couleur jaune briCI 
Janté, & l’acide muriatique un vert clair très* 
beau; au refle, ces couleurs varient beaucoup 
fuivant l’état de la bile &' celui des acides. Ce 
précipité eft une fobftance analogue aux réfînes $ 
il le  bourfouffle, Te fond &  s’enflamme fur
les charbons ardens : il fe diflout en totalité

*  \  '

dans Falcohol* & Peau le précipite comme les
lues réftneux. L ’atâion des acides fur la bile dé£ 
montre donc que cette humeur eft Un véritable 
favon formé par une huile de nature prefqüe 
réfineüfe, unie à la foüde. Ifc aniioricènt aùfli 
la préfence d’une certaine quantité de mâticrê 
albumineufe dans cette liqueur animale ; c’élt 
Cette matière qui eft la caufe de la coagulation 
dé la bile par le feu, par lès acides, par Pal- 
xohol , &  de la pütréfaâiôn. c r

Les Tels neutres mêlés à la bile Pempêchën# 
de palier à la putréfaSibn/ r - c

Les diflblutioris métalliques font décompb^ 
fées par la bile qu’elles décompofent en même-*, 
tems ; Palkali fixe de cette humeur s’unit à
l’acide dé la difTolütiôn , & Phuile colorée de 
là bile fé précipite combinée avec l ’oxidë
métallique. ..■ - ;r’ :rr?-

La bile s’unit facilement aux htiiles, 5c 
les enlève de deifus les étoffes [ Commet lé



i C e fluide entier fe difloût dans l’alcohol 
qui en fépare la matière albumineufe. La 
„teinture, de bile n’eft pas décompofée par l’eau j 
¡ce qui démontre que cette fubilance eû; un 
véritable favon animal également folubje dans 
.les menilrues aqueux & fpiritueux. L’éthei là 
diffout auflï trèSrfacilement. - • ; : ¡ ¡n

Le vinaigre décompofe la bile ; comme lés 
acides minéraux ; en évaporant la liqueur fil
trée , on obtient de l’acétite de foude bien 
criftallifé. ■

Il fuit de ces diverfes expériences , que la 
bile eft un compofé dé beaucoup: d’eau, d’itn 
arôme particulier , d’un mucilage albumi
neux, d’une huile de la nature des rélînes &  
rie carbonate de foude. M. Cadet dit y avoir 
trouvé un fel qu’il croit être de la nature du 
fucre de lait, & dont M, Van-Bochaute a con
firmé depuis l’exiilence. Mais il eft vraifem- 
blablc que cette prétendue matière faline eft 
plutôt analogue à la fubftance feuilletée , bril
lante & criûalline, que M. Poulletier a trouvée 
dans les calculs biliaires humains , &rdqnt il va
être qiieition. / . ; ;

Labile, confidéiée dans l’économie animale,
eft un fuc qui paroît fervir à la digeflion. Sa 
qualité favoneufe la rend Capable d’unir-les 
matières huileufes à l’eau. Sa faveur amère

d ’ H i s t . Nat . et  o j  C h i m i e ,
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intérims, 3ç qu’elle 

favprifprleunaâian fur les alitnens* Roux, eè- 
ïèjbre mé4fci|iti&  çhimifte de la faculté de méf 
decine de Paris, que la mort a enlevé beau*- 
coup trop tôt à ces deux fciences, croyoit que 
la bile avoir encore pour principal ufage d’éva
cuer- hors du ! corps la partie Colorante du Îlng# 
M  paroît qffelfe eft déconrpoféè :daïis: le duodé
num ** parles acides qui exiflent où qui fe devcr- 
Joppertt prefque toujours dans les- organes # de 
la digeflion. A u moins eil-il certain qii’elle:eiì 
fort altérée", fur-tout: dansfa- cordeitr: lorfqü’êlle 
fait portion des excrémens quelle colo rei Auflï 
les bomsî médecine1tirenùdisSliuvë^ 
rions trésHirilès d^inlpeMbiftdBdea m®iê¥és 
pour lavoir?quefeflld etardeîà^Klë^ dès intérims 
où elle coule celui dû foie quii la féparev ■'*
: On emploie, l’extrait de fiel du bœuf & dé 
pluCeurs autres animaux  ̂j^édmnne: un très-bon 
médicament fiomaehique. > #  fopplée, au défau t 
& à l’inerrie^de^faibile:,; il donne dtv ton. à 
l’eflomae ^rétablittlès^ fenâ&iuà de ce vifcerè 
affaibli | maisr il*« demande de • grandes préeaii? 
lions dans fon ufage, parce qtfil eil âcre &  
échauffant:̂ - & ife:nê^riôit"iêtrei:adîùhufl^ qu’à 
petite dofe  ̂ for^tout che^ les perîbnnes fenfi- 
ble& éyrritabie&ii f C^éiquesjîp erfônnés:attribùedt 
des vertus* 1 * de& pqiflonsn;

- niais



toàisTexpérience n’a point du tout prouvé cettô 
aiTertion , qu’il faut ranger dans la claiïe trop 
nombreufe des préjugés qui exifleiit dans la nia- " 
ticre médicale. 1 •'

Des Calculs biliaires*

Toutes lès fois que la bile humaine eft airétéè r. 
dans la véfieuje par une' eaufe quelconque, 8c 
fur-tout par les ferremens fpafmodiques,comme*., 
dans la mélancolie, les accès hiftériques , ies  ̂

-longs chagrins, &c. elle s’épaillit & donne naïf- 
fance à des concrétions brunes, légères, inflam
mables , d’une faveur amère très-forte, qu’oiv 
àppeile calculs biliaires. Ces concrétions font 
fouvent en très-grand nombre y elles diflendent 
la véficivle , elles la rempliffent quelquefois en
tièrement; elles produifent des coliques hépa
tiques, violentes, des vomiiTemens, l’idère, &c*

' J’en diflingue trois variétés ; les uns font bruns 
noirâtres , irréguliers , tuberculeux , & formés 
comme par grumeaux ; les autres plus durs y 
bruns, jaunâtres ou verdâtres, offrent des cou
ches concentriques&.font fouvent recouverts 
d’une croûte sèche , unie & grife. Leur forme 
eft ordinairement aiigûleufe & polyèdre. La; 
troifième variété comprend des concrétions1 
blanches ovoides ; plus oii moi ns .irrégulières , 
couyçnes 'd’uné; éèoreë blan«d^tre & feu vent 

Tome IV . ^  ; ' Z
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i»égal% formées 4e cpqç|ies^^roe fp^duqüç^ 
ou de lames GiiÜalHnes tranfpare'ntes,, &. foüveijt 
rayonnées jdg.centre, à la^i^onfôençç^., >rfjçi

„I^a.calcjHls.Jbi^ifes ¡de 1$ feconde variété , ont
j§ |$s> f j^

pbfpryé flifils.étpienl, diflbliibles fJ^|r'l’aT|cpĵ pL 
j ŷAOÎ; -spi? çps ¡pierres;xn djgeJ|îiop, d ^ c îe  hpi  ̂
efprit, de yjp, ilïa#^arqpé^l>out de^uèlqugi 
t ^ i p s ?quç çett.e, . Jiqueur - étoit? ̂ piiipl̂ e, de - ,p^fe 
ticules miiîces, brillantes,&cri(lallines, &>ayanc, 
toutes Iç^,apparences, (d’un fel. ^e^expéiienpps 
qy’i f  .ai faijtes JÇur, cette, Xubflanqç lui ont faife 
fpupçpnqer que analpgp^
par quelques propriétés  ̂pu fel. acide que ,npq$, 
avonsconnu fouslenom de fleurs, de. benjoin j
tj, *st '* rV 11 i: V  r-'■ '' l ‘ Ï '  i $ f i ,c U/ '> i; 7 »... < 4 Ü 5^

mais il paroît.qti’pn nienEconnpit ppjnt encqra 
lunature* P ’aprèsjes recherches (te,çe fayant t  
ce felp’e^ contenu quedansdes calculs biliaires , 
de i’boipppe i| ne l’a point strapvé, daps ¡ççqs, 
du b^ef,; Ce, ifait,„très-fipgpliçr .ipérire ençorje, 
d’çtre,çonfirnjér ear npussavop* troqyé 
queliti & m oij.unpeu de matière ianjellepfe 
dans les. calculs, du bœuf. s ,.,L, C . ..

La découverte de M». Foullctier dçda Salift 
a éclairpi 4 plplieurs faits reqqqi^s. à,3l£ fpciété 
royale ,de , médecine, fur les pierres, de. ita, ¡vé~ 
iicule, du fiel, Cette, compagnie a reçu, de fes 
correfpondans des çalçuU. biliaires de Ja troi-;
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variété iiïdïqiiée ci-def 
fias '(Érrtfdre éfê*dëèrîtsi ’' *0é;- 
lames crîftâlfinëi tfafffjiarënt^ *
imica où àü taie," qui'ont aBfoïütit^hr ïk nrfê Ai 
forme que la matière trouvéë’paf %fë̂ PbüUëtiër* 
Il paroît mëniè qüè Îâ'biie hünVaineJpeïït Fdùrnié' 
iihe grande quantité de ces y rpuîfqüë
la fociété de médecine a dans fa coIIeSïbri’dë 
calculs, Une véficiilë du fiel entièrement Tetti* 
plié ' de cette; Concrétion {àlide < trahfpàtente;1

ài iéciieilU1 deüx autres éntîétièftiêM 
blablé^ ^  qtif rtfôdt été Jdônttés lë*
Ÿrkëx ISĉ tÎ'dlle1H4ëŝ ô̂ fiirëÿés. Il èli àJMlhaitët|f 
qu’dtt examiii’e laiktürë dè tòs houVèàtix cal«j 
¿i\\sJ; M  rëèHilJâiès^fuïiCèet^objet ttttpètfvèttf 
êirieqïfe' f ô i r t i ï é y h 1 ira 
£ Ôn a propèfé Îé ĴaVdn ^V'iiièla'rigePtfHtiîIé  ̂

de iérëtieii thiire <$Fd’ët hë rÿ &c. poiir fôttdre cei 
calculs biliaifes.1 II- bfb important !id%hiféVvèP 
qu’on n’éh trouvé* dans iar véficulè des? boëtifsy 
qn’après lès faifcns'sèches la; dïfëtte' des’ 
fôurragës frais *;* jë£u qu’il s difpâr oifféri t ali ̂ piïn̂  
teins & dans Pété, lotfqùe ces ^nïittàux’ 11rou* 
vene abondaftîmè&ctle  ̂ végétatrx^ ë̂rts &  iüc- 
culèrïsi Bes bouchers fótte fortaü^fairde ceè 
plién&mène y  ils la vëht 'qii e c’ëiï ‘dfepuià1 lë ttiois 
dë novembre jufi|ü?âü ̂ moi? dej Jqùe ces' 
pierres ̂ e&fiett^daa? ^^^qffâ^èëtt^

Z  ij
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fait a fiez connoître la puiflance des fucs favo- 
lieux des pfante#po"èr fondre‘les calculsbiliaires» 
Cependant on ne doit point croire que les re- 
niècjel* ‘ qnetqué a&ifs ^^deîqiiç^vôlalS'ls^qu'iU 
-foient». puifféHt ^Vèm Î'Vn aiTea grande quan- 

lité danplaovéfikiïlfi, djPwdfifcJU» calculs
îâàliakMi â eOTilas ni^Ç;;?Jneigtgr^u^$< fe/lbnf 
dans nosi bxpépejades^:Je crois quf ¡la ce(Tajic>n
dus fpafiæe sS ijf^ iïT é ^ t^ lsn f s la,sdikt:atjojt]düL 
canal^cliitedoqtieijÇÎï |% yMtifblf. cait£e,,.d^ 
l)onSofiritsides?Pv|}anges jjétMfés jrp/opojfqs par 
jytiijJD.iir.aBde » • . #  
Xupppmeftl’liutle d® térebcnjdâ'nç ï̂dtantmjt pljÿ 
iqtj’U^païOÎtfidiçnqnîjeiqdêjî^is^éçfeadffiipie 
d’ailleurs, elle n’a d’avantage quqr .coniinc di- 
îloiigfentKla nKolatiüii, .que, ik s
ïOhigîyaîioiïSj .qntrdéjaS qrç§b lg^jaugé
■ dfogufj'f&s -JânSj vdoutje auffi : | d’autfigs
fubitânces pouvoiçnt;. être-: employés de; mégie 
, & fans avoir: les miêmes jnconvéniens» n s-, » >sî
-'■ ■ cii/ c 'f y* >j n \!UC"H,a 1} 71
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é ^ u< i n s m m ^ é  ' 7 - •^  _ ; A -i
iiU'E s anatomiftes & les pïvyfiologîllës ont 
t^ôtivé une grande analogie entre la falive & 
te  1 fuc pancréatique. * lies glandes j fàli vaïres * & 
ie pancréas ont en effet une flmâure: tout-à fait 
analogue, &jPtifage de riiumeur qiie ces orga
nes préparent "% pafoît être le memei * 11%ommë 
&  les quadrupèdëis font les feuls chez léfqtiels 
fe falive exiftev ©témoins on. n5a: point encore 
"trouvé dê glandes fâlivaires dajis: la plupart des 
autres animaux; Vi- ‘ !i ' •
- Les chihiiftes rï’ont encore rîen fait d’exaél 
fur ces deux fluides ;; O n ' ne peut en accu fer 
que la difficulté que Ton éprouve pour s’en prô- 

-curer Une quantitémême5 très - petite* On Lait 
feulement1-que la falive eft un fuc très-fluide, 
féparé par les parotides & plufieurs autres glan
des, qui coule continuellement dans la bou-» 
ehe, mais en plus gçapde abondance pendant la 
maflication. Ceue huméur paraît être favoneufe*, 
imprégnée, d’air qui la rend écumeufe ; elle ne 
laiffe que peu de réfidu , lorfqu’on l’évapore • à 
Récité j il fe forme cependant quelquefois des.

Z ’H .
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las 'canaux : defiinas 
■ ^|i»^lc^riri4luniQÄb^arik^a. bouche^JSlte 

ârôît̂  c  ̂ urï fel^kffîmdniacal;, püifcjnela 
chaux &s ïesaaikatis fixesfaauffiques en dégageait
^hé^cRîèür3pt^üanté^‘uÂ0e®^

fepticjüe p'îkï' qt^èllè ÎaVorifoit -la 
digèilion % ! excitant ùri ÿ rö 4 -de
piiindîte dans lësalimènÿ^ M̂lL! Sprfäiizäni ! êc 
plufiëuts'âuiiëÿ phÿfidién^ 
contraire pfô^
priéte #èihpecher& deralteütïr' bipôïréfaitidh;

L e foc gàflri^iïè fè fôpâvë de petites glan
des ofo âes  ̂ëiftfêùÂés ^Mëtie&tôS** * î ém¥r eut
d«hs la; iUniqiïeintërrië dePl%Îlo£nâé.' tL’éfophâr 

ï:igër dn1 fàûttitib äöffi uitè pelÉ^ôlitiiM?^ foîHtôut 
; dähi^lä1 régïofo IhfëdéifrëH %ri V voit dansfolu-

 ̂ 1 ‘ ' * m -,
fîéur^; cfifeaux dès gîandës fhrès  ̂greffes qui 

' s’ouvrent̂ â̂r1 des carïânx 4xœëtMrés fort foft-* 
fiblés. MPVidJ d*Âzÿr ?t e  à?décrits aVëO foui
dallàda cigogne, &c.-:‘iî , O* O,

C: 1 v(. ;a.JU £fi<

¡lies pKÿficieds  ̂fflfeoernes 
coup dceqpësdu foc galînque j MM. Spàllan-* 
^ani' î Sèépôli y

î ohir éxaàifoé dèpüis «fu ĉfties1 arinéesy tes 
^rôptiëtés? de t^ttèdiqneôr^Bs^ÿont rèctîëiliie 

dartè felfotöaci dès moulons % dë$ Vèaiisr en
' - 4 î

\i? X



iqnèt temps. Ils en ont obtenu des oïieaux car- 
jiîvores;&  des gallinacéesen leur fai Tant avaler 
ides fpheres; & : des ; tubes 1 de : métal percés de 
: trous ,• & remplis d’une; éponge très - fine; 
îM^-.Sp^llanianiria^pxahw4’J?î- fuc gaftrique de 
/oh eilèrnac, en le  procurant un vomiflement, 

en avalant ! des tubes de bois remplis de 
^differentes fubflances :pour juger de l’effet du 
-/uêi gaftrique fur; chacune, dfelles. Les expérien- 
ifjçesit^kes1 à l’aide des, tubes, avojent déjà été 
/¡tentées autrefois, par :M. de; Réaumur, : Enfin i 
f ¿M.; GoiTe de Genève a eu le courage de fe faire 

vomirungrand norpbre de fois., par un procédé 
-¿¡qui lui eft particulier* & qui cppfifte à avaler de 
Fair. D’après toutes les obferyatiqns modernes, le 
/uç gaflrique paroît jouir des propriétés fui vantesv 
; Ce fuç eff le principal agent deJa digeflion^ 

ifiil change} les alimens en une efpèce de, pâte 
molle uniforme i  il agit ,  fur l’eftomac ,  r ;  

ĝ après la mort des animaux v fes effets ;font peux 
d’un dïlToivant; mais qui a cela de particulier, 

^qu’il diffout- les,f u b i l a n c e s &t végétales 
. uniformément &; fans marquer de préférence 

ou d’affinité plus forte pour les unes que pour les 
P autres ; loin de pouvoir être regardé comme un 
.ferment, c’eft tin des plus puiflans antifepti- 

( i ques connus; quant à fa nature intime;, il paroît 
d’après les travaux des phyficiens cités plus

Z  iv

d ’H is t . N a t . e t  de C h im ie .
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haut, .qa’elle différé dans ées diverfes cîaffeS ' 
dunimauxc Siiivant. M, -Brugnatelli le fuc gaf-« 
triqimd&s aifeaux de; proie Siídes;?grânivores 
eil très-ailier &ccoarpofe d’un acide- libre , de 
ré fi ne ? dema tière an jma ! e> & de/felcom im m ; 
çeluides q\îadrnpèdes rnmipaas eil très-acineux■ 
trouble j falé ; il .contient de fammoniaque? im 
entrait animai &  du fél coiîmi u t v  Mv de Mer véau 
ayant fe0idigérg|¿-devportiops de eunuque 
interne » dp l'efepiae ; du veau dans- ‘l’çaùf* ; y a t 
tro^yi-uni %#aMzani órctó
que çer^aradtére; - dépend des alniiens; ,, ce pliy- i> 
iicien u’ajamais trouvévie fiic .acide dans; le$I5 
e^nivjpres.,;î & il l’a , toujou rs U'aitvé telochez^ 
les granivores* M. QQÎTe a éprpuvé Ja même 
çhafo;ii$:Juirnrêroe,naprè^jay^i^faiî; un long r 
qfage de ^rud^rlVf.-'Bm^ateHi penfe ?
qu^.la,, piafipre  ̂bkPûb^md^s z&Wtémm& desu;

 ̂ ^ntiem  djgd’a&Ms!*.pfedW 
phanquç yma¿s>rM. ,deá>:,M îfeëà%ei@bfefvfe sque - 
íes e^péripuççsi.]^ faut-point̂ çpncluantes.? Mv Seo* 
po|yE,-ÿ yü ; trouyé du>í:m u d ^  amBiqnkeal^
&. ipBpçorîBe que racide munatiquoæfh pro*» 
dult-^pgç^! vjs ¿* mù% aneuu fais ^
4ççii5-f ̂ ,3 â0«tîfe réunir <

û cqmr^kgj ïtfiï&QPïiEc&qfe;V&eijrJto :
des aliniens. .MM* M;aç( îa|tc§£ auquel in,.ônt ( ;



mouton i un  caraflere conftanimenuacide; malsu 
¿1 Mfulte de leursexpéménees exattesqueic’effdèb 
l’acide! phofphorique f a <md> qui leur dduiicujce* 
caractère ;! ils-ont reconnu aufîi que cesufiiGÿSÎatî̂  
t crent & fe;pourriffent meme a (fez pròmpt e m e ntv « 
It paroit que le - foc gaiìncfiie des* rcarnivòres^a ' 
plus éminemment laprc^nétó^aitìfepdquèi '

D e toitsT cesr faits q > on déit ^ôndu^êy^^qtics^ 
le fuc gafbique n’efl point encOfe,fbieiWdrmii ; ̂  
2°* qu’il paroît‘ être- dille r-e n t ; d a ns ' 1 ë s- ' diverfes1 ? 
daiTes d’animauk', Sfr nVodiBé'' fufHiain̂  là^divée* - 
fité des alimens; 3 V  que irieix7 nej*démontre y 
encore qu’il puiffe1 être regardé *rconmie vurff 
acide p a rtic u le  i &  qu 011 dQite-'Tecdnnoìrre 
un acide gaÛriqiie ; ij.°. que fek .propriftés t les-; 
plus rcma rqnâbles y font un - éâraêlcre diffolvci nt * 
très-fingdiêr^:qiiljagi^a©^Hfadlomètit Air tes 
fubfiances oifeufes métalliques 5 qii e l’on dit I * 
même capable détraquer les pierres filiceli fes y c 
& u n e  forte d’indifférence1-&  une égale attrae- d 
ùon pour telle ou telle matière à diiloudre. * 

Sa 'propriéîé aruifeptique très^forte, &  qu’il 
communique tous’ les corps* avec lefcpieîs 
on." le mêle* &  qui arrête même !a p u  [réfac
tion des fu  bilan ces qui Pont déjà* éprouvée y 
a excité plus d’attentiüh que les iautrés» MM. Ckr- 
minati, furine &  Tbggia ont appliqué le ftic ' 

gajbique foi Jes plâiea > M* Gartónaù^Patìemè

d ’H i s t . Nat. t t  p b  îGi r t m t e .
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érn iá^ ?‘Í.l:̂ íiíéMéíiÍrí.''& ils foïit d’accord für
*Äii ' noi hìltà vémi ántHepli^|iiéí°:Maíís l‘esceipétiéhces cíe 
MM. Mafrqutfri & ValYqriélin" qvie j*ài citées c> 
cléiTus & ciùì 'ont été f̂estes1 dans néorilabcvHé 
toir e ¿¡et fe quali té1 : ä p tipu t rie! e
n^apparnpiì ßöffit au îuc gáílífque dès ru^íhafrk

Vi '
&*ñe*r.

a  p i t  r  e  ï/""::
í̂'íía;; iiV̂ \!VOÏ *3 i."O - 7 " , ■ , -'» j  ̂ i, _p

■ í»*©jrzt i p o i/ î t  e n c o œ  jé ié 'je s ó a iá 'm é e s ^  t e í t é s

t ’̂ e  ^ f k e M ir  ^ t & ^ d s u ^ ¡ ,  ie ^ é P U h

v ‘"ÉÊÔi » ïè s ÿ a r n ië s 1, Ifâf ìè h a jf ie  i t

^ y j e M n ^ ^ 'ï e P è k à r Æ é H i i ^ ’ ^ - J '~ J ' ; iiüsuc îioio I t .93 wo« .ft) uf- K«,u:iñ-, . vinej',
lt«ôÿi a éhcartp-tìeatóèorip sdoEliqafearsu^rde 

Eitiâïières a'àintatesidoik; ön*n’a ipebtifait l’exa- 
ment G’eíl' doac imòiosi pour en fairec.CQnnoîtra 
la ‘ nature^ djuej pour; ¡engager des. jeunes méde- 

;:<âns‘ .ikdes recherches aulii .utiles' que neuves, 
-queniJoushdiirQms áirtcrM¿tndeHd«ti«&wr ideila  
5tcanf|)ÍFajtion *  de la i lueur, d u >mucus ¡des, nari
nes ; .da eérümén ¡desorilles $ des larmes , de la 
téhaíRei¿detadiqéeurliiaínali¡S^de$¡exciiéfoens.

Les médetìns' 'önf;' ¿découvert" urte ̂ grande 
"knalogie; ■ éntrë< d%#mdut '̂de<* la* ‘tfanfpiraùoni 
-<3uanëe'&d|iaia6iÿ dsifavientvque^uuei^.llaimve



de .ces excrétions fe fuppléent réciproquement11 * - ' / ■ 7’ - ( ) ' 1 t * j ' ) î ? S
dans beaucoup de cir^onftancgs-« il? font na
turellement pqrtés.à regarder le ¡fluide, vapo
reux de la trapfpîrationcqçrjme. étant de la 
jnêqifr nature que l’qnne. Lar,grâÿque d é jà  
médecine a. appris que Tes qualités prient ; que 
fon odeur eft fade , aromatique, alkaline ou 

¿ÿigfêf'tjtte fâ ^^ïtelqüefôfer glutt
neufe;, épaifle,¿tenace& qu’elle lailTevitti ré- 
lïdu fur la peau ; que fouvent elle teint le linge 

-eh jaunedë-diVcries nuances  ̂ }è fai-vu deux 
Jbis colorer leJinge Sc des étoffcsdelaiae en 
un bleu éçlâtant. M* Berthollet aflfqre - que la 

^fueur rqugitĤ ,-papier bleu , & il a obfervé 
que ce phénomène a lieu fur-tput  ̂cîarrs les 
parties affeâées de la goutte* Il croit qu'elle 
èntraîne depFacide phofphorique. Il a été jiîf- 
qu^aâqellement iibpo(ribIe)deirecueiilir une âifez 

^grande quantité* de epue humeur ékdrémeiîtb 
tielle, pour en ¡examiner avec ; foi n 1 e s p  rd - 
priétésà II :refte donc è faire fur cet objet un 
grand nombre de recherches $. que des cireoiyf- 
tanc^ particulières pourront -feules permettre 
aux médecins:? d’entreprendre &  de poxiifuivre* 

L'humeur ; préparée par la membrane de 
Schneider.» &-quircasrejettée.ide^ narines par 
réternuementrj mérite;ibeaucoup -d’attention de 

4a mu-

d’Hist . N at, 5 % d e Æ h im ië ,
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cilage épais, blànc ôü coloré, plus ou moins 
ffiiîdé ou côdfifcnt dans certaines ‘aiTeclioris* 
& Tiir-torit dâhstës catarrhes. Perforine n e iu  
encore' fait l’biéàmen. ' " ■ " 

ï ï  é ir ëit dè thème de l’efpèce de matière 
jküne Vérdâtrê' où brune qui s’àmafie dans !e 
càhàt auditif^ qui s’ÿ épàiflît, & que Ton con
çoit fous le nom At Hrutnew en raifori de fa 
cdnfiiiahceV Cette humeur èil très-amère ; elle 
paraît êtrè'dè nature refineiife ; dh fait qu’elle 
deyierit qùe! q uëfoi s afîez concrère poiir’botïcher 
îé caria f *àuditîf & ëmpêchër le fön d'y parvenir 
librement ■ il fémbteroir qtvellé a de Pànktôgiô 
avec la matière inflânimabîé de la bile. ‘ i
, . - t ■ ; . '  1 - ■ ■ T 4 « , ( ‘ ï   ̂ i  V -t

1 II "faut eri dire autant des làrriiës préparées 
dans itriè glande particviÜèré fitWeé Vêts l’angle 
éWfefdS'WTôrbitë", & que lk diatrifè à defii- 
héés 'a' ëntréfenir Pliüuiiditë ' & fâ‘ fôiiplëife dés 
parités" extérieures dè l’œil"; dette liqueur éft 
claire 5 limpidét^' mâniieffement faiëe,"elle fort 
quelquefois eri tres-gtände qùàYriitë ; dans l’état 
rkriihéi :èîle coulé pèü-à-pêü d ¿Us tes nari- 

. nés, & pàroît fervir à déiaÿéi* le-mucus qui y 
eil produit. La plupart des auteurs qui ont parlé 
dé cette' îiqûeiir des lamies,: 8c en partkiiliér 
Pierrë ^etit/driédéci^ de Parià, tpi a publié 
vers là fin du dernier fièclë, Un traité Îhr les 
larmes * tes xégardëht4 ¿ O n à f t i % Peau prefqué



pureA.On ne connon ¡pas mieu £ 1 a, c ha iîieo n lh  u - 
nieur qui cçule du b o n d e s  pa^picresr? 8c- 

paroît êtrerfépaijéepar‘ les glaptksrde Meihomhis* 
La nature chimique de Fhumecuï liminale a, 

été aiifH neu examinée que celle des. fluides 
précédens* Le peu d’obieryations qu'il a qté 
pofTible 5de faire jufqu’adue 11e ment ïu t  cette 
humeur 5. ont appris qu?eHe fe rapprochait ,dçs 
mucilages animaux y qu’elle.devenoit fluide .p r̂ 
Je froid & par la chaleur , & que l’adion du feq 
la réduifoit en une fubilanee sèche &  friable*.  ̂

Les obfervations anatomiques &, microfcQ- 
piqti.es, ont été beaucoup plus ,lomr que les ex
périences d e ?çhimie! fur cet objet. Elles ont 
démontré que l^umieur fé mina le efl un pcéan 
dans lequel nagent 4,es>qpëdjt? corps arrondis , 
doués d’un mopyerncnt rapide , < regardés par 
les uns .comme des animaux vivans deilincs à
> j; OM *d ■ ; . ; K i K * J ; 1 * ■ p  f1 [ ' 1 ' ; r ■ £> | a  i ' f m  ^ * i 1 a î «

reproduire les efpèces, ,8c par les autres ̂  commç 
des molécules organiques propres à forqaerpar 
leurq'approcliement, un étre^vivapu Lqnhcrqf- 
cope a au (fi fait voir à un obfqrvatemv moderne 
des cnftayx qui fe forment pe ni| a ni, le j  e fr o i d i f- 
femeqt r§c l’évaporation d e la ? jtiqpeuéf (féminale. 
Mais;pn,ne peut-s’empêcher de dii.cp/ivepir cjup 
ces belltçs .expériences p’ont cncqre ppn jprpduk 
pour l’avancement ; de > l^^ihiepce;  ̂ quelles 

.«’ont donné-hetp^ mgénkuJps>

d’Hist. N a t . e.t de Ghimte.



^ ÎW I >XÈ  £ iê ta n  V  s ' "

7% w ^ iHyien5̂ qüeprennentleyamrhaux^con* 
tiennent une grande quantité de matière qui n’eft 
point fuicèpâble deles nourrir, & qui ell ‘rejet- 
tée hors des inteftins fous une forme folide. Les 

, excrémens font colorés pat tftie porrion de bile 
qu’ils entraînent avec eux; l’odeur fétide qu’ils 
exhalent ell due à un commencement de putré-' 
fàâîoh qu’ils éprouvent dans lé long trajet qu’ils 
font dans les iriteilins. Homberg efl; le feul chi- 
mïile qui ait examiné ces tnatièrês. Il a obfervé 
que Je phlegme fourni par les excrémens diftillés 
au baiijémànè avoit une odéttr infeâe : iî en a 
rêtîré  ̂pair le lavage & l'évaporation , un fel qui 
fiïfé commelë hitre, & qui s’enflamme dans les 
vaiffeaüx fermés. Cette matière diitillee à la cor
nue ? lui a donné les mêmes produits que les 
autres ftibftances animales. Lès éxcrémens pu
tréfiés lui ont fourni une huile fans couleur & 
fâhs"ôdêûrJj qtiiirà' point fixé le nieîçure en ar- 
gént} comihe on le lui avbit fait" efpérér. »

Il faut obférvèr que la mâtièfë fécale que 
Homberg a examinée , prbÿënoït d’hommes 
nôïïrris avec lîti pain de &6në(Tè ̂  'dii vin de 
Champagne ; ' ce" qui avoit été exigé pour la 
reuni té Hé Péxpénence alchimique qu’on lui avoit 
indiquée. Sâfis doute le génrèrrîe nourriture doit ' 
faire varier la nature des excrémens , puifqu’ils 
ne fbirf quëlè"^téi^^es aîimens* v
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s î  n  t>II, /!■-* '. T:l ■ ,■f ; -"O  v/ ‘f ’g ï. i: M1 , j\ * ‘T h  J.fi Js'“ , flJ- .. , .
-l’ üRiNE eft un fluide etcrémentîtief tranfpa-«'» j') i *• .rrnrnoj =.:'u r jun jrijiSM $

rent, d’un jaune citron, d’unebdèur particulière**K î.fp î3îc*1 ,4 ter. b j p ' v ; i i p  ncï^n
d’uni faveur Xa.Hne, féparée du /ans par deux

» i, ; ,  ,̂ î  i  i i  t )  ■ ’ i ■ ’■? ■ y  ' y  < : î  F  r5 . c- .< .■ i 1 ?; 1 F  ?, n  i . f î ; r  ; ;
vifçeres glanduleux g u ^  & por
tée , de ces organesdans un réfervoir̂ qî e, tout le 
monde connoît fpnsJie nom .de vefliie, où elle 
féiourne quelque teins; c’efl une forte de lefirveK ; • r * ÔuhTOy Sv1.’ ' /> b; ■ , ...
chargée,des matières âcres contenues dans les 
humeurs des ■ animaux. & qui . fi elles étoient 

, retenues trç>p Jong-terns dans le corps, ? porte- 
roient le trouble dans les .fondions. L ’urine eft■. - '• '.j «Vri'■> ï J K y  2li^x . > s; • '<.< -■■-J. *'■ i î /J ̂ ! f: ;i
une diffblution ïd’un erand nombre de fe!s &  . 
de deux matières extradives particulières. Elle 
varie pouj: J[̂
plufieurs circopftances., Celle de rhpmmç que 
ïious nous prQpofpns d’e x a m i p a r t i c u l i e r  ; 
différé de. celle i}des quadrupèdes. Dans I.es 
autres clafTes d’animaux, elle offre encore des; j ‘y***?.* j' ? ‘îK'Vl ĵp >̂j ; tiiiy*''V-r ■-1
différences plus grandes. t L’état de r.eftoinaç &ne no up î.PjprriîinolL 'j. ¿ o n  t -j <. -A -.un, ^
c4 l'i * '..
infini '̂ rie c h a g g ^ .|  ^vïf. .,11̂  ff r̂p,

d’appreder
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Æ- Ìli’ aSbi *js&™f-îsfed,sk êe l?ùriné î&fnâiïte

£ - Gë-ffilffé %ll^3 î S îh ^ p ^ rH  eŜ b Ô ñ ŝ irS e3 ôeî h s 3 
en ie iif^ fi iëcés^-Vmïëa^pèfeë1 uWrieHe M Bdif-

. ? ~ jj

fon ¿ ou urine crue , co u lè ^ ëü cd ë -fe ffi  ápices 
fl ' ’cîàifë^ *pí¥fc|ife- ;föff£; fâVeWr & 

£fád¥olletir1!-feIW ëdrîrièot Bt‘àWê"6tfp 'iii(Mnÿf<cl% 
^ r i  S e i p ë S b u e ^ l W t r e n l é ë  urine

r fy  fa tte liërRju dH ̂ ffi fîffië f  &  èll e eli
& ï^par W  ddrite^pliP ffis ïkiffâ* Handisquë la" p̂ ïéf- 
~ riiïerè' ’ p aitila fif  fil if&ê 4/m pô rW# jciè ri’eöqmäe ?&
V dès înteiltil̂ Jtía \&édiîÉttMMß jnfqu/â:;lci vétííélptfr 
1 le; tiïïli^ëï krlaÎFé', ë  p á rte s ̂ Miiîfead#àMërháfiI, 
ç I/lfát- ëë lä Jfàiiié y * iíirjáif|>¿̂ íiÉiclì̂
des rtërfr^n&ciiSeidfiHgûte 

<1 è>si f̂tlçè ft é í̂q tí eSrl3 il Cft¿€í ïití tïaQtl es ̂  ei ïê

'p tíéj Si -ûus;*£ü§une -cG#îeuri fats daâladteéutô 
4 s Ice lle*  des ^ticütetionsdrifiuërit encore Beati* 
%6tip!fitr¿c'étéé kffivë^ïÂnM ^diîtedhaîfe^ffetì̂  
W ëM  - u t#  gràtìdè^Mïriâté^cte -èù • :äpp3*
rence terreni fe , mais qui par ou -ê t^ d è d ’â-f idè 
Jidiiqne déduipfeôfjlhlitè ¿ëù m m ë  nbus
lé  diröfis^plii¿ bas p3d ^ % t e ;d lp i^ ^

Mbtm&eh paÄ iöfe^  dtó •
i-Ä. - -: .;.; les
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, les os ’̂altèrent ou fe ratuoHiilenc, les malades 
rendent une urine qui dépofe beaucoup de cette 
matière; ¡1 paroît même que dans P̂ tat defanté* 
f  urine charie la quantité de cette matière hafe 
des o s , exçédente; à la nutrition & à la répara
tion de. ces organes*

Beaucoup d’aliniens font fufceptibles de coin* 
pnuniquer quelques propriétés particulières à 
l’urine, La térébenthine Sc ies afperges lui 
donnent , la première une odeur de vipleuesi 
la, fécondé une odeur très-fétide. Lesperfonnes 
dont l’eftomac eii foible rendent des urines qui 
retiennent l’odeur des alimens qu’elles qnt pris, 
le pain, l’ail, les oignons , le bouillon tous 
les végétaux donnent à leur urine une odeur: 
qtû fait reconnoître ces fubftances. D’après tous 
ces détails, on conçoit que. 1 urine{pfFre.au mér 
decin des phénomènes dont il peut tirer Je plus 
grand avantage dans la pratique. Il faut cepén-p 
dant bien fe garder de croire que l’on puifïè 
juger fur la feule infpedion de l’urine, de ,la 
maladie , dufece d’un malade, &c des remèdes 
qui lui cOuvietmerit, comme certains charlatans 
le prétendent. -û- -  <

L ’urine humaine , confidérée relativement à 
fes propriétés chimique^ eft une diiToliuioo d’un 
affez .grand nombre d e  fubftances différentes* 
Les unes font des fels fetsbiables à< ceux de*

Tome IV* A  a



y»

ïf £s€fí V£03'T£ HOG

<***!»
■s i z a  î j rx;* \ f  w c \ t i i G  o n e  ].g :î u  * a u i  n u  < u n sJ •* ‘‘ i  ̂ 1 * 's, ê

apg»Jc*»60RO^ R[:jSWtp;íHé ?íí),R9Í
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b’tï i s T. j . jE'ï îi îp  C h im ie ,

^ ^ îjR S ^ ’éf g|ojftfrip̂ r jjie«iê ;»smsm è ?
Ç&?fcks te® 0le5ffejn3aa qiirilj é̂feaBafpqwïKWBÊ' 
4 w?i>».>Scisytïfi f̂is ds^dès 'ÆPtjoàififiojmiii.-itiÿ,

4 ^ # e 4fiÆwiJS ^l'pfeiftnwq e® i^lfekjtioiji, di*
üt;::p ijo ^iirufl « uur.uj

• r.^l*SPli cpejîfeîM ^ SS* ̂ çide.'de;î’tuii.nff i n’«: 3 
Pÿfflfc i’spidç.o pliferpfaoniquô.v mais
ei^p r̂tje, qu’ilafirÆusrâ

ffîiiieJith^wej ç^t^eidfb iÿj£8fHtfde^*#ncrér? 
tioi}, ^ id ep cr^ ll^ b W irid oW À j 'JuiyiiotiiCd 
ç ç ^ ^ ÿ ç j ^ / d f Î j ^ p ^ S K  :PP>>gfS.àqi3i> fe d<> 
pofent de ¡’urine, ainfi que ié,fKégjl$i$ékçiqueté

c^ G rép ^ j^ ^ gcç^ s dfSi?«ifi«kWQi'i¥>'daîs les 
gp ^ ei^ p ^ ^ jàé|rfefd « -fe  E^s^iiàw ^què 
î f  O ^ lt;  ,ÇÎl$À-<%é$, ^-,ÿEfRjÎ©,^rdilaifpif5
miqe,sr£3ï; lîa^teldèl^F* . Ib b fu o j ut> tmjJüi'oï

«lî©«Ç?*îî4!%«SH®Ĥ i d^n2fih]§gni  ̂ &ih&W  jû
ge d̂  ̂g i al^ jftg  g^isj^u^feripg^ritjpptnppe- 
iTtif t̂iÇj.gvi?î3)Ç§fîdilj?gisile!;.ne zf̂ wüiegtcjWfiii d§
pp^pciîjiü'pj.^Kï' !r/(tpp.rp; ipT-Jjncvi.rciiKj!P Jjtt0 nq
à feu nud. A  mefure que l’eau.» qui iajt ijlus
<&Si-fepî fejitjgœe^^artÇeWê/biuï^f^lÛmale, 
^ iiifiiffey i2oii^Q pii^ttffl9 ««o'él«îr damne. j 
Ü s’en iépare une matière pulvérulente",' qïn ;à

A a i\
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VappV^^  ̂ 4tië^fbhfo ̂ i-îfe jpoiir,; dit
futfafe ̂' jjaîcaîie T  ‘ ̂ îîf-ïinP'1 Wéfehgè^ *:dè
nKnfnhïfp *r aïcâ'uP Sr"H?rrfirlp'̂ Itî̂ TV«4hHl'it?.«OI

î a ni au è ré W? càldudftéfo°$efïR?. lio P urine
a acquisHa t̂cifiIflaiVcé' 'dpun iirbp c la ir 'on ]& 
filtre , on ia’ rtVet ■ ciiffts€î?trn;!lîèu '̂ftâîér ; il̂  t&é* 
p o ïe fo u  fouît ¿ ië stjtï^!^ifë iëW â déS ;-cH feüx^fa- 
î in s 5 quiJ ïoi1t: déhYpofes :f o  aiiiiW até d é  fo n d e  & 

d e  ' (JetW1 'ifebliâîVdés' faïînê^ir f rpSVfciGLÎîiêres^r "Oïl

¿ms ~ &c/ housJ éif ‘ëfoffiiddfëh^rdéls propriétés 
dans îe cfâpîtré?' fuivaiSt.,' Yjftfofoîéhu pÎiffieufe 
levées de* ce ir cntta!îX’ pa’iu HesdVapôrations1 &  
des criitatlifations réîtcPéè l̂^d^ftS1 Üës é^apèrd- 

, lions TücceiTiv'ésc,"' il 'fe - dVhîa!ÎTTeliriHié' certaine 
quantité de Ynuriàtë fofStid l? & J$Sè rnuriat^ f e  
p o tafeV  cjuand Huin e fo é J(féfer f f * pîus dé:-mâ- 
îicres ialines 3 eilë élt BahiTCtià dYWflüidedmm 
1res-épais 5 d’une efpèfo î, &  elle
tient' en diffôlïïifon1 dehK^âBflS^tëâ^eKrraftives 
p arüeuîærésl "jÈH* ̂ Î̂ éV tipofiâiVt̂ ?SÏ?|{ i îh Oëiifi fonde 
d’ erdrau Indu p & e ft  foitinYf cë^iéfi;dn--palp l’at- 
cohof 3 * IKpïiéflddeqiùfr/ëd¥1 tfédôïivërtjs [qifune
t̂ rirî ta fi fp d i fnAtîr/dv ■ VlC HP JÀVk Xif Sïr ¿i • U.'. .-i ̂
.t L; t 1 W L V-LI> \J 1 L .l\\

première îhaiiêfefàdifièdj}\ ék foïèdü-iidëlmauèm 
$Ktractiva
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m- La fnbftance favçqeufe eft çç;mme fali ne 3 & 
Xiifcep tibie.cnftaiiiíauQn, Elle ne fe de fs c che

' ' x ........ ■ ;j 1 ' ? *■’ ! 1 m  , J i n ;  )Tr;-. ^  j ; , ■

çet état attire 
Thumidité de haim Elle pionne à ,1a cornue plus 
àç h  m&kî&A? fpn:£oid5;de carbonate ammo- 
itia^al, peu d’huifo, & de muriate ammoniacal ; 
Jbn réfidu verdit fo fkqp de violettes.
... iLa fubflance pxtrac^ive foluble dans Teau ? &
0\on;idansy rakqxhpJ,, fe .defsèche facilement au 
éiigin-pianei comme les extraits des plantes; 
velle ^íi -bruna* uap^déliquefceute que la pre
mière ; -elle dppne^à lafoillillauon tous.les pro- 

fdug^-jdqf, matières anim ales Telles font ? d’après 
X^ouelleleSvproprkucs caractériiliques & dif- 
^JnèHves de. ces deux fubftances qui forment

j j • * v f ■> ■■ j ■- 1 . J1
Texti'ak) dîpfi^fi^joiuton^ • à ces;détaiís* qué é è  
f i e b r e  qbifpiftftflL ïpijU'é,depuis,ynç.oncejufqii’à 
^plii^(ujune pflce <§£ demie d’extrait d’une pinte 
-dourine reqdu^^prcs, la çpèlipn 3. tandis qiume 
* Brême quantitp (djtpjinqorue ne lui en; a donné
eqtfüU;, dW^rOq.jtçois l , ; _
,¿:rvSjs audrêu- 4?, ! Séparer;, parTalçphpl cet extrait 
-d’urine en deuicpaadèrp^^cliflipctqs ,011 le diflille 

*e»'i ende^n^^feq^q^df?:, d fournit beaucoup de 
:çarbpjigi;e a^iqippijicahSiune huile animale , très- 
dbûde r/du imtdate,.ami'n0riiaca'l 5. de un peu de 
¿ph^fphqrQj ^oa.-jçh^r|îfj.n ¿epntjoK, un peu de 

s V W & $ ê  l fi P  s  “ «:(& a a  iwnu n. Ce tt e an al y fe
À. a i ij.
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i -I tL’ J • ‘ t .X .’J > il i i10 -i ’ il êSt_? I il.,'i Ü /
de Farine indique donc que çe jnnçle e: 
d’ une ÿi'ande quantité d ta u , o acide pholphcr-
en lünS'JiMWiÿ ,;si ,ai Tjuoinni'utj ,■ ^
jmue & cfacide, nthique iipïes ,, de niurate de 
,•¡7 fïiqji. joirptd ,.omoïi& ùnnti'l „ 1 ^  foiiaef, ‘ de pnqlphates calcaire, de ioude & 
•/.inol. t amife'a juauo uoi ammoniacal, & ,,de deux matières extractives

1J 1 i Jj i i ) l ‘ u .J Î J > /-y. f  ; e a  ■ f -, ? [- j Ù  J* U * O ï l l  iiÎ î  Ja \ .,v J j I Pii,} • V' -■
particulières qui donnant la couleur a ce frmciê. 

Quant^â ta cqufeurJôi^ e ¿jtfêlîç açqdîérr dâhs 
plufreurs maladies, ^ ’'natammeni dans toutes 
ï e i  afl è̂lîôns  ̂ j^ i1 découvert qu’elle
apparûerjr ?à larefîné'''dëla^lâïe4,1& c]iië'là^{|S6fc 
tîoq^ë^rextrâî^ dê  çetfé urine diifouie p^r 
ralcofoî^s^ai pféc çar^eauV 1 ' y ''' 

L'urine , expoftc à paît * s’alfèrë d^autant pîus 
promptement que Î^tmorpiHère eft pKis chaudë; 
il s*y_ jfonrte Sabord clés cièpôts par le fîmpfe 
i c frçidilFèmeut ; il fe cn lla ilifea  fnrface &
-'p ■* üÿiiii-ï ijii Lb| ■ - „-î î * o  x] u  i m ü  2 ?j)i n' /* /  l, * j o
“ ' ‘  ■ ' matières lam ies, oc Foûveètau _ ___  .

" pii fel rougeâtre 5 iqu! ̂ arôÎi1 Wreë de la nauike 
du caicuf clë îa' venié! :?: 0— :v::y-

Ll

mieux"
ïejfvé les ' ce flùide
cxcrémeDtiiieÎ, t’̂ ûej "IVÎ,5'”liaiÎ‘«P'îiièli0 obiifrërë. 
fl a drïiingué' TOHhe
livrée a eïie-mçniq , ^fèfeurs'teais dîift- 
reut par Ja naturëëciuëféBînïenl" oit riÎès^ntfàSx
cjuî ;s2y dëpdfeni, a tjtiu tg Æ  paf^fës'^ofiart^e’

' KâÎSi JW ÎMi-I. XJtïÀÜh ilMU

^Jiyera5dççî;ns,t;
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îeiH mémoire vin féré parmi cemc.de la focicté
■ f -O- Donneo oup ïrv-ô .iigrhft n

N # »

-g? îM? !̂m?s^ a « ! ^ ^ e^ Jî5̂ î lfs,^ap^5S 3Îtcrâ-
^ons qpe furine éprouve., Bientôt après.' fou 
ïçfipidiiTement, fon odeur s’altère. s’exalte4,

. 0 0 7 f ' j 1 • ' ‘ X - j  £'A \ O Î 7 £ i n  v j j fj h  V '  p - - ; ( î  .. ,. _

^  ^iïe^ à faramoni^que; ; r/*i partie ’¿plorante
change * ie,fépare du ,iefle de la, liqueur; 
enfin çette odeur alkaline fe diffipe , & il lui. 
.en ^ucccde.iine $utre moins piquante,priais plus 
jfé  (agréable §c plus, uaiiféab.onde ; & la déco in- 

, par êu;e  ̂ complete, Rouelle le 
ieune a ob ferve que Furine crue & féreufe he* i 1 f/ir Ì + '¡¡(..'t ‘_i n1 r i 1 ~i ii": r; ,\. Ì. , ;■ ' ;;
fepuü'é fiait p as { fi. v ke ;  qu e t fon odeur, for f- 

étpit îÎTcirô .t beaucoup de celle
¿e Furine de la coétion ; &,mi*enfin elle fe

f Oï ICO ^ 0 0 ^ 0  ■ ; f l i O *■',:'>! < r > . • ï
^ouvrpk de moiniTure conime les fura., des vc-“Dnirji es s oîch n! fp-i a ,-, f,- . ; ^n, .pi k--u
octaux &  les difTolunons de gelée .animale/M,

■ T *,I O ’ï X i  p ? 0  lT H k I  ' ? Ç ' f n r  i r-, -tv ■ V  ' i : : ; ■ ( r ■ r , )
,,¿falle vu. cpi:tripes urjnes devenir très-acides

.^ a,.JC5̂  Pfi% nèl W

en qv;ii.pO|(aì|.ipn,j;t.<Ì9nn̂ du tel fujible, ne mcu.e 
c-iue.l’urine fraîche ; mais. ette, contient beau- 
€,9pprplus d’acide popiphor-icju e a iind, & fait

A '^ à tn ffé  un^paHie eie t’aàv
*' "ta'TaF aauxca

r r  ib ;  . C P O i  r , 0 " n n n 0  z ' j ?  OT: î l ! O C O  ~

IfjÇpw: . W & » il
Â,a iv



II&Kîdteî¿nï^Jw-tfinit ; jM m t m l
ajomèr'Ad^ï$:: C.lQt î J?.Sî QSm£-5î£tialriiict jaLtaÜî'î

Xf"4 cliaiix vïv'é'& léi^aBàiKi'Heâ fécsldécon^ 
pcfêoî^fÎiP Fé-HKântjr ■ î t i j*̂ ffîSpês"1 f ilia l êbh£ 
tenusfy 3ms l ’arine.1- ï i  fiiffit rAh -Vbrfér]t\è 3îë 
tâ'tte"Lhù ltfé * Îaufehdë[̂ éâltfti^tïè >' &û)[ê% fëtier 
de:;la  '' ctiyfô' "Vfi/ë(dSiis1 •Türihe1 ?Frafëhë pbàr jy ■t 
<fèVyëippèf^ti€fî déîr^ânÉhoflîà¥M^ptitÿM^ in»: 

fupportable. Ç ?eft en ‘décompci&rif■derphAfjhtete 
ammail&câi' qire ¿eàrFübilarfe;ëâ pmduifënt crue 
odem\ M ï BeïihbÎiët ‘:ÿ'dé0btWër¥Kj%e Peau de 
chaux 0 unWdit4 lna' ^rétfîfüftP^iaifô IbŸirfe fraî
che 5 &  qu’on pôiivoiF rëtirer du phofphôie :dè 
ce précipit é. Ceph énb m e n e dëpbrïd b ëî\i rikm dè 
la chriiixrfrdëdf P excès d’àbîdëf jp nbfph©y iqa ë ; &  
îe préèîpîte *eït Taffifréj'ï^v AuqbîfôïpRnfe~ëàtcëire 
natUrela FuVîiYèy;&  ¿jui h*y étoir teihr eiidiffôln«* 
lion qifèri râifôiTdëf ëxb^ jd M d ë^
¿Q. A ir ïTouVeàir pîiWfpBatë "eatbaife ibiniiÿ par 
Pu aï An dé luthaux aj oirtëëIWed%feidîr ! fibre? 3VR 
Berthollet ayant obfervé que fa  m m onia que bâiiif 
d q lî e precj pt tA âifffîl ë pHo Ipftftt^èifèa t rë dÀ fti rï-
neVën riait raîifH Ht11 Jâ c i d ë 4iï>"rê fcÿiîl
y tîeiit^PÀ Féf'ânP ffiteMftfôirpïeifrâPcpîë f|ifë- le 
poids' Viè "' c e1 ̂ rëéipîtë}ÿôhip£rî?  teAëëîüi qatî fit

pm ïû t  ffr^ k u ^ tfe



d,acid^{p^ol^^j^e4ibne..<;ppi;eiji} ^aos iforine^ 
parcequ’en efet^ gh û igh aie  ammo/piaca! formé 
dans cette expérience,, refleen diifojptiQndarjs cé 
fluide, tandis que le phpfpjh^ieca]cairçproduit 
parf d’eau, de chaux ,?fe /précipité commeinlo- 
înble en me m e* teins qu e. ! a ppiiipn de pjhofphate 
calcaire qui-exhle,uatiirellement dans Farine- “ 
t Les acides n’ont : .aucune', a<ftion fur Furiae 

fraîche ; mais ils deimifent p rorn ^  
de Fur inc -pourrie,, &  ^çdlle.des^dépAf  ̂qu'elle 
forme: dans * cet é t a t . z  ... v , // ,............ ' 1 ■’ 5 j! '

. L  ju r inp d § g o  ni p o Ce piufieurs difTpiptiQn? mé
talliques. Lemerÿ adndiquéfousded^om de pré- 
cipité r&leï un magma d’une.’Couleur rofée, 
qui fe forme Iprfqu’orp verfe de Ja- diflolution 
Bèriquéid^ JfoiiuApÇ% rg^Ç^tté
#  r ¿ r a q i c ^ - , m i i r i a i i q u e . ,  8c- 
en partie par l’acide, pho^i^orique-qqqtçnu dans 
ce fonde*- Ai, qbforvé,que,quel
quefois cette :pj,ép<|f?tiQn, s’allume par Je frpi- 
temeat ÿ '& foqfoGa veoq-apidité for. les,charbons 
ardens ; ; ce qudfqtudbue^ à un rpeu de phofo
phoiew.-*,iî**n-r*- r̂.p,' ■ -O „ r
■*" '  i  '  • '  '  ’ ■ 1 - ■ ■ ' I ‘  j  i i  I ) I ' ,  - J .-  . J  ! ■> 1 '  !  ’

; ; *'ïleJLI?e% -rfejit  ̂aegji| .ju f5 m
p€rjpi}ij fur, d es , ,prppriétésr ciii¡nic]ues de Fin i ne * 
il? refle eiicpre-heaucpu^.¿à'foire pour compléter 
ce que F au aJy /e^ ^ t^ cp p ^ d ^ X u r çet obje^; 
il fera néceffaire dîanqlyfedcs! -dépôts

BHiST. N 4 T, p^IM ïE-  J77
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M- Halle, les c o n c r(^ o g ^ ^ |s i9Mg%PAtJ^r
a

akç¥^!&<3«$ ' ^ ¡ B f 0

t . . V ,  f \  t  ^  » „. p fÆ̂  r .  , ; '>  ^  , K '

■> -* ■■ i  ■; '■■- i  \ \  i- 4 5 \ 3  if. i U) i.J > * U  À i j  &  . Î> ,v f  ! Ci

doteoap q^aj^Her |iar)?,.ïe.c
ghre fuivant

jeùrç $e l’ww%, &, $ ^ é $ 8fifeiSe 4fc Û$|>
reconnoître t e ; j ^ é î ^ w l3vu;iM3r; sr_l(î '

' • • ■ ■->.', -,.. r/nr r reoqeup uumoIîiso * von îj >nih i
i>iw M ^ii»»*Trri».«gtays1iiiiu»M*iamgH«r* lM"tlia i&mtt : ~ ~ ‘ “ "

’ ■ , - H  . '  T  '■1 !- ; ■ '4 ; ■ J, ~l ‘i ' ;■ ï i \ j  l  Q ‘ U ■ 7 II i l E H i  i : ) ; i ’

... - $ £ 5:ip
■ 3.3 ■■ .̂fb 3-j îè.ip 95 | nooie-luoeq

PhofpMiëi ûMmâfilÿèit,P îiiM Plîoffhàh
d e  J o ü d ë '7 ‘ë  ' È u f Ç d ^ È l ^ ' W ' f e j f t e  "oit

3;''l:C;v 3u, ̂ ¿ilûhjüO tn_> «¿5000 5 >9 - iiXVniJ
^ a d e  luàique^ ,; A

T. lit  3 .¡J

■ u ;7jJ9X9 îIC'i Ü>i 35 
U, :;:i,3î 4«9Î0CKn05 3 v  ̂ v?-«  ̂ * i *a u  s avons ,vu que Panne contenoit plu- ̂ ! ■ - ' ;.ul UU : - 3 -*915uAl51C| 3n;,,î • ;....j »rl -

heurs fels particulier^. Ces Jeta font les com- 
binai fous de Pacïde phofpnonque avec Parnmo*

■' ÎA v  ■ - ■ ' ' 3 , 3- „ l -J_ ¡¡A O 'I Jîr^lO'v'K . 73  j ¡i : i ; U c3 ;
iafemamie s la. fonde &. la chaux, & la baie acide

. 3 U* 53:33 3
V f

lions î méthodiques déjà expo fées, noitaexamb
;-i :.i 9 |  3 0  b e  1 U 9 0 P U  i U 3 3 1 0 ( |

du .calcul de la velîie. En fuivant fes dénbnuna^
* ■ ' ~f ' i f * *■.*j î ,  3 A -«4 f  m ÿ-,’. '• 3 :̂j X p 3-7 3  .i‘i,,' ¡1. / 3  a 1 i -1 )  3 ’ *

olphate alwn oniacal ;neronsfucceQivement,^•i *'• :i": '•¿-.J 3D O.UD 91 iIV? ____
le phoiphatg de- fpudê, fe idacK̂ e ïuî)^^ <̂ )uâut

' îü )q n̂uoi
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âu phofphatë calcaire, ti ottÿ! ; en~ ;dec r irôhs:- Its 
propriétés-^ Pàrtìciè1Ü:ë$rc iré ; 10 ; "riT :
1 Le -fë! Jqréoré obtient par le refroîditTtaTienï 

'&‘’,ß ä r le ’-1 t e p i i & ' ä k :>̂ titìrie>:;:évtf^of&c y'a é t é  
appelé f e l  ' parce qtfil fe fond
^f'fefr'tómrfté'iidfrèìe verrons toVrivà-l’heure ; 
on l’a auffi nommé f e l  e j j e n â e l  £  u r i n e  > f e l  m i ~  

' c h c ô f i £ î q ù è £ ^ â i \ s c e  premier état il eß ttn mé
lange dë: phofphate ammoniacal de muriate , 
&  de phòfphSté dè foude ;  faîi par une ma
tière extraétive, P! ufi e u rs chi m lit e s, & Margraf en 
particulier, penfoient que pour éviter le mélange 
du fel marinali faîloît laifler putréfieriFurine, 
f k  que ce fel fegdiangeoit en phofphate par la 
putréfadion.; ce qui eit aujourd’hui démontré 

j à m : ï  .jjçw» » "ilti voâ tic
Margraf, epyirqn $  onces de phofphate am ma
nia cal , &  a onces de phofphaj^ë.fle fùtile*

La réparation exaéle de ces- déux iubììances 
falines qui compqfçHt le fel fufible entier, ob
tenu par- une 'première criflallifaiior», & que 
Schockwitz, Lë'Môrt’j Boerhaave, Hënckel & 
Schlöffet, avaient regardé comme un feul fel , 
récit pas très-facile^ ipQtir fopérèr on a coiifeilié 
de dìffoudre Ìe ^eì ciànÿ de Peau chaude » d’éva
porer la Îiquëùr', ç3xçie la, faire criflallîfer, Mais 
Rouelle lè je.uhe j5c )tòj, le duc" dé Chaulhes, fönt 
Içs feuls chmûftçs qui aient fait mention d’une



ÿéo. '  1 r- 1 ï ':%'*Î Î  ^*5 ' ' ■ r f
fiès*grândë^£  ̂trës-firigU:HèréfGiiffi€oIt€ que pré- 
fente ¿e procède f ia p te  grande partie du feî 
fë diffl^e^f^à^ëhàfé&r^âe & "dé
Pëvaporatfôtf 9ZiJèü. ibon}ëri7pèrë près-5 âêéî trëis 
qn3rt£-M. Ië'dtië dè! Ghàtiînësi à;v donné nri pro* 
cédepdfri W  püïïfîer avëc moins perte
polfiftle ? & qtiî èonfîfte à lè diiïbüdrè y à filtrer 
& à laîffer̂  î'ëFroidir ia diiîbltnion dans dès 
faffffeatix ’ pied^fêrrriës^Pÿr %Wë-ditTaittre; ma- 
nïpiiîfetiony c^ ^ tfëik 'tfëB ôrd %mfël criiMlifê 
eh' pTÎfUiès' îëWa'èdïés rîiohibbÎdau^ très - èoi^ 
primés* mire il lé̂  phôfphate àîiiraoniacaî y & au- 
ëciTus de tè i pren^ers Crîitaüx ûn- autre fel éiï 
cubes dit! pîtitôt ën' tabîeà qu&rréés allongées 
fort difFéreht' du ‘premier par W forme , & qni 
éff ïë  phdfpbatd'' dë ioudebUifpCut encore 
féparer j c e J xternierg 1 fùiVant111# ̂ remarque de 
Rbnéîië leJ jèllnë 3 ën ëHfësrâiï* ^effl-drèièenee 
qi/ïf ¿r&c r qu-i"ne s^utere/> i î /

n7SnP ^ r V :Tf-» •* 3£G%3l;> i,...

pointé ‘c ' :UÜ ^  •'•••<•'*• *•

i Dir Phosphate amm%ï^achi......
•' ■ ’■>' t-'-:î ' ! >>  'j - : \ r j  i :,■} O l i r ) l ï i U B j  i  . i , r ! .*

" tepbofi^hàtë'StPmomâèal^infiJ p^ 4ti fê* 
püfc Al'piiofphatë ëë fôrKÏê yséiï'Toits làfforme 
dëxèriftires^tefiSèdrés7 'rhéniT îdatHé ’ trës-eêm-
p’rihies, 'Stfdnvë Wf if és”ddffe1 lëitt^opguèw

r if t  M A  .” L « f -  V<-*- jT*r. ^  K '  „  L  U  F i "t, ,_ 7 _

fëufi 'SngîëkHj troir- ï@ftili%&JfLdls %fpèëe>
3Ÿ  ï  fê\. fi 'i _  ” T • ’ï -V J-. - ^  w  ?  t  r tk f t
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fauveat* ^  ^ S k h r 4m  j>
prpnds i c i ^  ^gi^jpi^n des ieg*
meus nderx ^ r prifin<^^danL ¡a
ÉagÇt RQfëê  fin* pkiŝ  large, rhpra-*
b.o'^ate, à ç u $  lig«es.diagonaî;es
qui-fe ^oifeptrdans leur niiliep^ La foqqe. xç- 
traùdre. &  Aâaçcjre qu’pn l u i  a. .attribuée ,̂ne s’y 
i ^ a n ® ,  que Jorfcpe, ce Tel çpntie i j i  encore 
du ¿nuriate &  du piioiph^tç de fqudc. Le auiriaLe- 
dfe;Xqude;pai;e;ît pyqiivipécialement la propriété* 
dp moditier. ia : forme en odacdrp , puiiqtfcn
diiToIvant de burine eu
expofaut ç^u^Jiq^e^Tau:LoJen ,,_sell_G fournit des 
pdaèdres tégulkvs. au/ibçut duqqqlques jours. 
L îx fayeuç^u.-gl^pfg^te,amnio.niaca| pii d’abo.d

ir^ehe5,puJ ît  ̂uuiypufej ^ lèJÆi î-Rl3llf nre ;
j0ifqU'PU^Ii2ÆhauffePaUriÇ^ Îuuif; 9̂i/iU‘: fmxhat> 
bpajarden^iié ffr^ppïfqufEle , ripqudxncxdeur 
d’ammopiaflljÇ *1 ■ ï k . %  fcud e n -.un globule. vipxux 
déliquefcent* Si on le diüille dans une cornue * la 
chaleur en dégage  ̂ de raunponiaquptrès-péné* 
trame trcs-cauflique ; le vendu eit un verre

£r-ânfpaïeW/ttqsn̂ x ^ ^ rti;ç$Xf1U'e *, <ïui.a;taqiie
{es. çêrHUfs^,^|^” ia|McUt qu'il.-eil^foliibi.s dans 

dWJJij.gkj &•
yiîéfente IeSijqâi^ères^ujq ,aciçle.; $<su£] lcaiiure 
«jtt’i l ;e / t » > ; de, ¡i^orveau croit, 
«»contraire y ¡gji’à l'jrçde ,d*ga bon; feu » on. peut



. j t r ,  ? h É  % - \ 'i  m  * m  ¥  -  \ i'

le  ̂ îf t̂atf̂ Urq̂ icrŜ kJt%abie* Mv Prouïî: 
a, :<ÿc^ftv@iïigaer.eëi rffidiBvpirënxieftrü^^^  ̂
feaifeii <i’$ci4e phof^ôifiqtieiâvedsiïne-portion 
d 'un^^m at^a pipticiilieds ¿jap^infe^pamifbit

bM  ^weîehoffd^qè dij 
phafphatóde iailde y cf aprés des recherches de 
piüfieiirs clmnifiesm il faut oh-
ferver que Ton n’obtient ce verre cómpoféque 
Idr fqufon diftHtódui pbofphctce? a^monïacafqui 
retient encore une portionì d e  ;>phofpîiafe dë 
foude»;&■ que dmifXgcc&fei& iìyMm .pàrmtïmté 
toujours ibpajqderou devenir
très - facileiBênty tandis >qusqlfccphpfphate'âm$ 
moniacàl bien, pur làiflfô.:>üur/$eÉre?dbien - srànfa 
parent. . ¡-1- ■■ ■  ̂ "•uom- ré> md ,n  d 

Le phofptate aæîmoriiaæàb<«ft''inakéràbknqi 
Pair, -u- ’ • v?'-' ■■ -obdo ?jîu"v ed d  x\K-Brn

I l paioît: être très * dififeluble> dans Peau', Jk  

ne demander que cinq à fix parties d’eau froide 
pour être.tenuuen difiolatknm- L & tò e fa u d e  à 
6o degrés le  déco mpofei &  voîàtiiife mênie une
poirtian^dei,fon:acide. v f l  nn n-xdi' -r;c.aq 

Le phofphate amm oniaeahfaitentrer en fiifion
îafiiice3 Falumine, la baryte, [a magnéfie & la 
chaux ; mais ê è ^ f e b n i p p a r t i e n n e n t
â Pacide phoiphorique, puifque l ’ammoniaquex ^ u; 's J îüs o Sis-.-ûiT m KîjdhM'iûvz 
le dégagé avant que la fanon. au fieu.
: l a  è ^ ;^ l ^ à i ^ I i i i è r | û î s ^



ÇDJa*pofèrit ^ ¿ n ^ fc ^ a t^  -amrribnlacai^ & en 
Q  pareut PaüînTmdaqueû>Si1’ l^dir^erfe  ̂^e 1-éàU 
de.:ckaux::daii&/u ne : dîlîblutlon d e ’ce feî^ oiî 
e:bftem~un qprdétpité bÎHiiĉ i qaî fi^fî - què 'rfti 
jphofphafÈu¡dalcafces liés carbonates.atteins *& 
terreux le décompôfent de même y 6c! en répa
rent l'ammoniaque-dans Pétât d e ‘ carbonate 
tom'âniacalv 7-' ■

On n?a point encore examiné avec aîïez dé 
foin Paâion des acides rninéiaiix & végétaux fur 
le phofphateammümacabÇètte aélion tient aux 
diverfes attraftiom'éSeâives qui exigent entre 
Pacide phofphorique"& Ta bafe alkalùte ; nous 
en traiterons-à Particle dé cet acide*

H en fera de même des altérations que le 
pbofpbatê am tom acal éprouve de la part des 
métaux & de leurs oxides, parce que ces alté-> 
rations dépendent1absolument de Pacide piiof- 
phoriqxiey/ ' .-7e\q >u; q r/' ^

Le phofpMt'e amrnomébàl traité avec du char
bon dansdes; vaiiTeaux fermés, donne du phof- 
jbliQre ; Bergman Pa propofé comme fondant 
dans les effaîs am chalumeau; ; ; ;

b ’H i s t . N à^ b t '̂ dë Ô h i m i e . $ 2 $

i ; J ■ T1 r > m r, 0 !
& de Jbude-

Nous ' avons Be£m ^ manière d’obtèni r à part
le phofphâte de féudé ; Û efi nçcéiTaire de tracer-Æ v.ïxïi fïitair -V'.1. • '»* /• ■: '



w C  ■“
E L, é M E >r s

v-' ĉ ï p C * ‘ r#
ic i les divftrfes .époques d ç  fa rdéç9uve«e# 
avant d’examiner fes propriétés. . , .

Iiel|ot .gar^t. être Je pjrprpig^tjurgn ai|,p^r!é 
en 173 7 . flaais?iIJ’a pris,pour du fulfate deghau*.
Haupt l’a Fait mieux connçitrgr jn  1=740 îçluj 
ip nom de fel admirable. perlé , f a l  mirjahjU 

'p jçla tu m ^  M^rgraF Pa c ié p n t^ n ,^ ^  pFott ^  
3.tparlé, eu..î.7y7 ? & l’a pris pour dp iulfate de 
chaux comme Hellot. Rouelle le jeune l’a jsx^  
n̂ kné Ail ^détail çn x 7 ^ , ^ 1 ’a appelé f d f u f i k t e  

à  à a fed e . natmiji* Tops  ̂c e s* chiniifles apper^v 
Ç p ren p a^ f^ rçp cç ^ | ^ ui|}|̂ e Q j e ;,prççé-i 

d en t, conGftant ¡fur-tout, en, çe.cm’il ne donne, 
point de ptipfphore charbon ;> mais
Rouelle eiî celui de tous qui .en a le, mieux 
reconnu : les propriétés. Suiypat^lui fes criilaux.. 
fout despriûnçsf tétraèdres appïatîs^ irréguliers , 
dont une des extrémités çfl dièdre & pompoics-,

<feu$.£hpjp?boïdes. taises., gn (çm  cqntraifé , 
8g l’autre eft açibétente.ÀJfôLbafç« Le$ quatre, 
cotés du folid.ç font,deux pentagones irréguliers 
a lte rn e s.& çleiix rhomboïdes allongés &  taillés- 
en bifeau,: . .. _

X e ._gh.ofpJj.ate de fonde ̂ êsgpofé dans, uu. f 
crguiet 3 Îe fond. & d o n n ep p £ f ma (Te. blanche ? 
& opacpeiphaufîe dans une cornue, il ne donne, , 
que du phlegme, fgns. aucun camôcre d’aïkgif , 
™ ,fonxçhdfi ejÿ uia fritte"
opaque, e _ ' ■ Ge '



Ce feî s’effleunt &c totiibè'tout-'a-fâk en poui- 
£çre à l’air. ‘

Îl fe <MbiHlâêii‘détos' i’eàü dïflülée, & il Te 
criftallife pVf l ’éVapôirâtiori j fa diïTdlütion Verdit
Se iiî op de vioîéttes,

t e  nitrate'¿alcaire' le décompofe * ii s’y 
foTme un p¥écipîtc qui eil du phofphate cal* 
¿klré,' &  la liqueur furnageante donne du nitrate 
de ioude.
*sCe fél efl également décompofe par la diH- 

fohmôn nitrique de mercure; il forme un pré
cipité blanc ,'qtiî diftillc dans une cornue 3 donne 
un peu de futriirrié roùgeâtre, du mercure cou
lant, 8c laïfïe dans le fond de ce vaiÎTeau une 
nlâÏÏe blanche opaque, adhérente &  combinée 
au verre, Ce précipité mercuriel botiilli avec 
une diiFoIutidn de carbonate de foude, reforme. ï , . r\ ..  ̂ r '■*
le phofphate dè fdudey 8c laiifé lé mercure 
dans l’étàt d’dlfe poudre rouge briqtrétée.'Tels 
font les faits dëëcuVërts par Rouelle fe jeune 
fdr ce fel ; M. Pïouft3 engagé par ce célèbre 
chîmiftei dont il étoît l’élève, à examiner de 
nouveau cette matière, a fait un affez grand 
nombre d’expénehces dont voici les principaux 
réfultats, Ayant léiTrvéle réfidu dir phofphore 
fait avec le fel fafîble entier 8c de ptemil^é crif- 
tallifation , d’bir i l  n’âvoit obtenu du phofphore 
qu’un hum cm edtf poids du fe l, cette leffive 

Tom e I F .  B b v *

»’H i s t .'"Na t . e t  d;e -C h i m i e . 385"



^ donnié}Td§& ^ aïàM o «  

gragîmfflfy^^ÆyP 'P01^  éêjipiagueur dont là 
îi3n.-t̂ s ĵ:et>4i,v-fuiyf$iV lui7 d e y  à <5 gros par 

cmpe^p ^fo^faîe eiBplQyéippur lephofphore* 
Gbfpr̂ QLi.s ; que cette quantité nJefl û  cohlidé* 
rable; qojà^aâfoB de l ’eaui;qui entfèndaniiles 
cfiftaux. Qette fubflanee fe , fond au feu en u  ̂
¥pè‘e:opaque i elle colore ik ÆàAtBeven vert$ 
elle s’efflcmit à lait ; elle décompofe les durâtes 
¿k. les muriates ,, 8c en dégage les acides ; elle 
forme des -verres avec les matières terreufes 
à l’aide de la fufion ; elle daîLire les alkalis 
comme lin acide ; d’apxèsc-et ejsàmeÉf, McPrpuft 
penfa que cette fubflanee faline était différente 
de-toutes celles qite Pon oonnôiffoky qu’elle étoit 
unie avec racide.phofpkariquè: & PamuiGniaque' 
dans 1 e plîofphate ammoniacal , & q u e  c’étoit 
elle qui fonnok avec la fonde le1 feî fuJzMe à 
b&fe qe natraffi- de Rouelle^ il obferya qu’elle 
ia-ifoit fond-ion d’acide; .& il la cônipara à l ’acide 
boracique :; d’après eette iâéedVL -Prou fl fit d e  
n o u ve 1 Ies ex pé ri en ces fur lë fe lfu iib leà  ba fe d é 
patrum retiré par le procédé de Rouelle ,-que 
nous ̂  avons;décrit :.plus foaüfrd / ;
. ' Suivant lui la chaux décompofe ce fe î, <k 

elle a plus d’aflinitéavec la fubflance particu- 
Hère qui y tient lieuf d ’acide ; .que n’en a Jà 
fonde. Si l’on verfe de . peaiï ; de chaux . dan£



Mne'cîîiTolatioh <te Gë fèï il'1 fe faituh‘ prccipit€} 
&  la foude reftepiirè & caufiique en ;cîîffo!ution!f 

iLes acidesMntriéraüx 5 & ! même le 'vinaigre 
diflillé, le décompofent d?tine;mahifeë-in^éK&. 
ÎRouelie avoitvj tige; que l’acide Fnlfririqué &  
l’a ci d e ni t riqu e n’a gi flb i e n t point fur ce fèiijpareè 
qtfite n’y occalionnoient en apparence'aüemx 
changement. Mais -M. Fr oufi ayant mêlé les aeî* 
des iblfurîquenitrique , muriatique & àcéteüxi ÿ 
arec, urne diiTolutionde fet de
tmlmm * a -.ob&rvé que quoiqu’il.me^fe formât 
pâs de pnéciphéf dani ces mélanges* les Mqüeurs 
évapéïees &  r e f roi dtes donnoient Aw fuîïare-8l 
du nitrate , <iu muriate & de Facétite de foüdef 
ce* qui prouve,' i p* que ce fel a été déco frfpofe 
pan ces1 acides contient de fe fmrdëÿ
comme l’a voit déjà! démontré -Rouelle le' jeune* 
Quant à da fubûàncè féparée-, &  qui aüpara  ̂
vaut étoit unie à la fonde  ̂ il eiiclair qu’élîe 
réfle 1 en diiTolutidii dans, les liqueurs s en 
rriême « tetris cfue îes nouveaux! Tels ; i|eutre&' 
M* Prduft Ta très r-bien reconnue dans Featn 
mère que > Roui; obtient ¿après te mélange du 
vinaigre, &lacriilallifarion de Facétitê de foüdê; 
En verfant fur cette èaiï-mère huit à dix fois 
fou Volume fl-àlcohol > les dernière* portions? 
de felneutre acéteux fe diffolvenry & il fe forme 
un magma qu’on lavé avec de nouvel âlcohol,

Bb ij

fc’HisT. N â t̂ j .ht b w  C h i m i e ,
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- £ k  enfufte'dans Î êâu dîffîTîè̂ «
Çe&te f;c)i^o|inion du magma ' évapoïée à Paît 
|ibm r donne dçs critfaux en parailélogrammés 
a b fohimeut TemblaJbles à ceux que Pòli retire 
A i  lavage, du réfidu du phofpliore fait avec fé 
iéliyûbjè enrier de Furine. Cefi donc ìcette
fabfiance particulière , analogue à Facide bor^ 
<fîque v Firivant M. Proufi / -quFFâtlfrë'la' foircié 
dans le fd fufiblp àbafe de natrum, Cètté dé-
■ douivette, Terrible en effet expliquer pourquoi 
ce -feL.ne donne point de phofphorë. M. Proufî 
ajotuoit.àjces détails , que c’étoit une fubfianCé 
nouvelle; qui * exiflant toujours dans le vrai fél 
fufible ouphofphate ammoniacal , donnoit à
J’acidé phpfphorique la propriété de Fe fondre 
en verréa & telle ¿toit la raiîpri pour laquelle 
je lui avois, donné, dans la première édition 
dp c.ec ouvrage, le nom de baje du verre pkof- 
phorique  ̂mais M, de Mor veau s’eft a(Turé depuis 
que F acide phoÇphorique pur, retiré du phof-
phore par déliquefçence, & par conféquem rie 
contenant point de cette fubflance’, fe fondbit 
feul par, la chaleur 5 en un" Verre ioiidé & pér- 
ï>Vanent. Ce travail de M. Proufi, Fait avec foins 
&  fur-tout piquant par fesv réru!tats 5 érigagéa 

.¡Bergman à regarder. céite fübMfic'Pcfotrime'iSn 

acide  ̂particulier^ il en à fait Fhifibirê dams la

feconde édition "de Ta l)ïlfëhâ8onf'TuHes: àttïâfe
1 • ' v ,; » ^ jl.
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don.£ éleâiyes iousje nom dV.cidedu Tel peffe> 
a ci dum perlatum  a fans doute dVpfès ia dëno^ 
urination dpnnée en 17^0 par Ml jjaiipt''>atk 
JH fufible à bafe de natrnm. M. de'Morveàét

a fait un arûçle particulier de fo'ff 
ut aire de Chimie , fous le nom d ia c id e  o t ir m q m  

„tiré du nom grec de Purine qui le fournît ; mais 
depuis les recherches de M. Proufi 3 fsr BiiTërf
tatiort de Bergman , & îa rédaétion dè Pârikffë 
;e,ité de M. de AÎorveau, M. Klaproth a publié 
dans.: le Journal de M. Crell, une ahaiyfê :da 
fie l fu fib le  à bafe de natrum  , qui détruit Pexif- 
ttence de ce prérendu acide particulier^ & qui 
démontre que ce n’eit que de Pacide phôfphü- 
¿que, combiné avec la foude* C*efl par tinë 
.-¿expérience femblable à celle dë Rouelle lë 
.jeune., que M. Kiaproth s’éil afTuré de ce fair; 
enprécipitant la diiToIution de feL f f i  b le à ‘bafe 
J e  natrum . par le muriate ou le nitrate calcaire,, 
Je  précipité que Rouelle avoir déjà iftdftÿÿé
^onime analogue à la bafe des o s , donne éh 
• effet de Pacide ; phofphorique par le  moyen 
de Pacide fulfurique. M. Klaproth' ajüurfe 
qu’en faturant l’acide phofphorique obrénu par 

rla combuftipn lente du phofphore avec îâ fondé*
. avec un peu d’excès de cette dernière, on forme 
un fel abfolument' femblable au fe! perlé de 

. ïîaupî ? ou au f i l  f u f i à k  à bafe de natrum de
........  ' B b  iij • ;
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W üèlfe'î S ^ i i é 1 pour'Obtenir la ftrbftance dé»
‘MK* de reprendre à ce 

^ i ijpenü¥d^xees de*Toticle par lé vinaigre, ou 
•¿Fy Ajouter “Un peu - d’acide0 ph dfphorique ; oh 
^ î r a ipSfeit',ëtohrté, d’aptès cela , de trouver 
dans Beïgînàn abfoîminent ' les0 mêmes attraé- 
.ëonÿêléâivès pour Facide perlé 8c pour Facide 
pTibfphorkjue. Ces détails ont été donnés'par 
MJ ;de Moi* veau dans un fupplément aux acides 
d^'Tèghe-^hïrnàlV'Sfc* d prévient cju’il ne doit 
plus être qiiefiion après celh, ni dë^ Facide .> 
ni des fels ourétiques.
% II: e(l, très-fingulier que le phofphate de fonde 
ne fôit pas décompofé par le charbon, comme 
le phofphaté ammoniacal; '■& que ce corps 
cb mbudible n’éhl'ève point Pôxigène à Facide 
pliôfphémque uni: à la fondé;; Cette bafe ôte 
doHc èJ èe dernier acide la propriété d’être dé- 

^pa# ie: charbon , ; quoiqu’elle n’agi fle 
même fur l’acide fùlfurkjue & fur plu- 

fieurs aütres; acides, C’eft une exception frap
pante aiix-attradions éledivès d e  Foxigcne, & 
dont2 on he; conhoît encore què cet exemple. 
Il efl également remarquable que Faëidë phof- 
phorique ajouté en excès au phbfphatë de

■  ̂ î - ' ï s

fonde ? laîfffe à ce ; compofé , qui conffîtue 
füivant Mc lüàproth la fubflahéë particulière

dè Mi Proiiff ') la propriété' ü ë  verdir le : fifbp



M, de Morveau ajoute à Phiiloiçe dû p h os
phate de fonde* que lorfqifon verfe dans fa 
diffolution celle de muriate de p l o m b i l  fe 
fait un précipité de phofphaie de plomb ; ce 
dernier diflilléavec du charbon, donne, du., phçf- 
p h o re , comme M. de Laumom, infpcdeur. des. 
jmines, fa  découvert fur une de celles d’HueU 
gpat; on voit d’après cela comment le plomb 
corné ? propofé par Margraf dans la diiliÎlation 
,du phofphore d’urine, peut augmenter la quantité 
du produit^, comme nous Pexpoferons- dansle 
chapitre fuivanu

D e  F  A cid e  U duquel

L e calcul ou la pierre qui fe forme dans fe 
yefiie de Phonème , a fixé depuis long-rems fat
tention des médecins ôc des dumiftes. Paraedfè 
qui lui donnait la  nom barbare de D u elech  

îe croyait formé ; par une réfine animale, &  
le comparoitaux concrétions arthririqu es-- Van- 
helmont le, .regardoit comme une concrétion 
faite par les, fels de Purine , & un efprit volatil 
terreux, penfoit qu’il différait beaucoup de 
la craie arthritique- dont Pépaiiïïffement & Paci- 
dification de - la fyqqyie. é t ai t f ui yaut  lui 7 fe 
cattfe* Boyle en ayoft, extrait de P huile ¿ .̂.beau
coup de feî volât il. j. Boerbaave y ¿admettait une 
terre unie à l’alkali volatil ; Haies, en avoir

B b  iv , )

d5Hïst*?N at- JêTv de C himie.
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n’a voit pbienu que* qp grains: deréfi du; i l l ’ap** 
peÎQit pFtre^miiia!, Beaucoup de favansMué* 
dtecii^Jd é̂ j®.n>tout WHyît  ̂ Beften , avoiënt 
â egâ déï)ksï mà%\cres alkalines p connue le vérk

eâièuî - urmaimu Plufîeury 
rptepofé]ilà • JeiMe des favomersjp 

mais tailles < ces idées n’ëtoient point, fondée# 
fkfc uiTëijamiyfe( exaâe du Îeaicul^ Schéelev:&f 
Berguiarifioutfcommencé cetîe-analÿfe.j > xc ; 10 
■ L e premier aedécouveH que? la pierre ete la 

VQffieîelîifQriiiée pour la plus^graridepartie^d’ur̂  
acide particulier que noussnomnîons acide lithi* 
q m ^  ^Qigràhsi>de calcul "de Ja:jréffie dniéont) 
donné à la difliüatibii de eet acide
fec .&;fublimé pdu •; carbonate ammoniacal * * &  
iS  i grains de rcharbon trcs-difficileà incinérer % 
looograins#e3ubouillante ontxttfïbiSs 2pd grains: 
du.e uiéoieKticidei^ s. rcéttê  leffive rougiiïok Jesi 
cputeiifs: hîèuespimaisuil s’mseifedepafiéjJa^pIusil:
g r a n d e  p a m e - c n  p e t i t s  c n i i a n x r p a r  A e b r e i r o i ~ ;

diffiemeîitin uaiph: . scI qoc d^rcsnp ri
a L-acide inlfnriqu e concentré çliffbutdefcateiid:: 

à Paide de la chaleur, & paiïeibji^étatsd-â^ i 
eide. fulfureux-| kaeide :.mmiatiqaë né Fattâque 
poinè; slkckle^nîft;^ idd^pfeue^
mentesibiedégage.dtrigaz-nitreuxri&ide FaçidêP" 
caîbmaiqiiejpjgaidamsfii^^w pre^tëo#ÎFdS^^
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fâ^^eil>roBge^ t̂hi? tient" tin ^Gi'dêf)Îibfe ; -elfe 
teint la peau & ‘ totis-Ies  ̂ tifius orgahïquès'em 
rouge i tptwe -point-:f de irâèëfûd îôicfë
faiforique pmbhS fels ^barytiques -̂folâbléS’v-nî' 
de xhaux> pard’acidê oxâligüè ;' l’eau7de chaux 
y forme; un>précipité;fotuble Îfans effervefcénce' 
dans -, les acides. Les alkalis cauftiques ' diiToI ven t 
lexalcul 5 fuiyant Schéele ; ces diiî'olulions font; 
précipitées par; laxhaüx v  2000 grains;d-eau de; 
chaux en diiTaiventi^y^^  ̂ jêt!iFainmoniaqu;e eh 
grande quantité attaque également fie calcul. Ce 
célèbres chimifle ^ure; que le : dépôt briquété 
devlvurine des îJié r̂eux .efl: de la iriêmenature-. 
Quoique iSchéele oh’ait pas trouvé- :de chaux 
dans la pierre de dat ve(he,Bergma n eh a retiré/ 
en précipitant fa diffolütion nitrique 'par l’acide 
fulfurique v & êen calcînant ie réiiciu db la-même* 
diflcJution. 'Bergman a- découvert.de¿pius danŝ  
le calcul, : une > màtière blanche $ fpongieufe »: 
indilFolnble dans l’eau f§ les acides & lèé alkalis ; > 
le-charbon incinéré de cette fub fiance, dont 
la quantité trop petite Ta empêché de recon- 
iiôître la naturel hk&pascmême foluble dans 
l’acide nitrique,*•é; ;q b "

-©’après Fanalyfoidexesdeux hommes oélè-; : 
b répétée pluEeurs; fois avec le - même fue-' i 
cès .par plufieurso chimifles ,depalcul de la ■ ; 
v eiîi e paroîjt donq êurëxl’uaë autre ¡nature q u ela";
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ihciété d e ^ R ^ e ^  a-tcqu^é 4es,pierr.es 
de la ve0îç,,qiü:vae |)erd,qteajt,,<jue, deux tiers .à 
la calcbau©n.-jdont,fe'iéiwltt,ffiiÉ6nd©it-«ntVj5rre* A f *f \ "> \ ; j > ; Î ' * J : • - - _ ’ -> ; ✓ 4 * ' ' - -

opaque par le refrok îiTeiiientqt&qui çomenoient 
eqqieq nomment ¿me aflez ^and^quantiçé de 
phofphate calcaire* - ! •- ~v: ^

Quant à l ’acide dithïqu^r.fes.jprapriétça cg&~ 
imps - font, 1°. d’être . concret &  criflallin; 
a °, d’être peu diffoluble dans Peau r ,& plus dans 

Peau chaude que dans Peau froide 3 d’être 
diiiolubie par Pacide. nitrique dont i! abforbe 
mne partie de Poxigène , &  de, former alors une 
malTe rouge dcdiquefcente: * çoioranc'beaucoup 
de corps; qd. de s5unir aux terres, aux. oxides 
mé t a l l i q u e s * d e  former .des feJs;neutres parti
culiers , que nous nommons lith ia ies ammo** 

niacal-, . calcaire r ,. de■ pqtajffe, ÿ < de ffoude 3- de 
m iv r e , & c r de préférer .dans Xes ait radio ns
les alkuiis aux terres ; 6^ enfin de céd^r ces 
bafes. aux acides les pîusr!Îbible^*& mime à 
Pacide carbonique., ce .qui ;efbla? caufe:: de; Hn̂  
difTalubijité du calcul dans .les jearbon-ates, alka- 
lins ; ce. , dernier çaradère edi ; particulier à cet 
acide : au , reiîe:  ̂ comme ;tpcs - bien
M -d e  MorceauJ:.il relie;beaucoup à iairepour 
bien connoîtrè Pacide &i R ajou te#
ïUÊme pour rechercher s’il n’efl point une
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modification d^un autre acide , 'ce qu i l e  il per
mis de foupçônriér depuis les rapports connus 
des acides végétaux les uns avec les autres, & 
fur-tou t du prétendu acide perlé 8c ourétique 
avec Facide phofphorîque.

M. de Morveau croit que lès concrétions 
arthritiques, que les médecins ont regardées 
comme étant de la même nature que le calcul 
dè la veille3 en font très-différentes; mais il 
né fe fonde que fur quelques expériences de 
Schenckius, de Pinelli, de W hy tt, qui font 
bien éloignées de PexaéHmde néceffaire aujour
d’hui pour afFurer dès réfultats ; & les obier- 
vations de Boerhanve, de Fréd. Hoffman, 
de Springsfeld, d’À lfton, de L éger, &c. fur 
les bons effets des eaux alkalirîes , du favori * 
de Feau de chaux dans le s  àfPeéftôns arthriti
ques 8c càiculeufes, me paroiiferit plus propres 
à afFurer Fahalogîe entre ces deux genres de 
concrétions, que celles qui ont été citées, ne 
fonr capables dè Finfîrmer. Cependant on ne 
petit Vempêcher de convenir avec M* de Mor- 
vekuy que c?ell aux expériences feules à dé
cider cette* quefttoti ; c5eli urie nouvelle preuve 
dèf Fimpôrtaiice des recherches chimiques pour 
la médecine y 8c des avantagés qrrelîès promet- 
rèrit^à cetté fcièncè^htilè.
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pbofpbore efl- une des.fubflan ees les plus 
Gombuilibles que Fom connoiffe, Comaie oa
i ■ a d’abôi ci ; retiré de Idrine,, & çpmrne .lâ -raa? 
lièrexquif. ça ; donne l e ,plus * Æffata 
ammoniacal d am  nous avons examiné les pros 
priétés *; nous/croyons: devoir: plaGer iebflhiÎ|Qire 

de cette; matière inflammable. sn:; , v ' a j/
K. La découverte du p t^ p b ^ ^ ^ -^ e ^ & iy a n î

' "i
Leibnitz à. un aichimifle ;nommépBrandt ̂  bour-i 
geois de Hambanrg;, qub le tr̂ uvĉ  en 
KunjbkMll/s’ai&eia.* : à? mu  npmnié < >fe a f iy . :pou| 
feire jï’acquifibam iduJprocéd& > niais derpi^ï
ne 1 uiay a m ipasiGaminuiiiiqué^e fecret^.Kuncke} 
réfolut de lè chercher ̂  &:, après ravoir entrepris 
nnrtravaibiiùvî^ iir  l’urine jde ;Iaquelle i l  fayoiî 
qubl étoit: tiré,ûl /parvint à^ re^ f^ p fp h p re^  
donbil doit :êt$e^negacdé 7<i4rtî^3teiwriiay§ 
in v ente tin Quelques peçfb ni î m\ #p:ibpenfc^ii 
Fhonneur de: cette ttyerte. à .^pyle^iqyi
eudépofa en effç.t une petite! q^anbt éT.en r? 6§Q $
entre les mains d u  jdfel  ̂|pciéj4çÇ>S^lf
de jLpndres-- 'limais Mwy>V̂ '
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avoit dit qu’il avoit communiqué le procédé du

■ Ce demie f phy ficien d on nià 
fon procédé à^umtdlemand, Bopjméi Godfreid 
Hankwitz, qui avoit un beau laboratoire à

phofphore à Boylë

Londresv &  qui était Iç feul qui fît du phof- 
phore s Sc qui le vendît aux phyficiens de toute 
FEùrope* Quoique depuis 1080 jnfqfu>au com
mencement de notre fiècle, il eût paru un 
grand nombre de recettes pour faire le phot 
phore, & < e n t r? aui res ce 11 es deBoyle ,de-Kraftr j 
d e ’ Brandi , de Homberg , de Te'ichmeyer^ 
de Frédéric Hoifman * de  ̂>Nie\vemyL •& de 
Wedeüus, aucun chîmiite n’en préparoi t.encore, 
8c cette préparation' .et oit un véritable feeret, 
lorfquérï; 1737 mn : étranger * :oflrit <à Paris um 
moyen de ;faî e dui'phofphofèî aVèa îfucccsè 
B ’aeadérmèé o tn rh a quatre ch i m iftés ? .M M* HeC 
lët ; Dufay 3 - GediTroy & D u h a mel p pp ur fuivre 
cette1 'opératîoiV dansée laboratoire-idu jardin du 
r o i c e  procédé- iéuilît fort* bien. Le ^miniflôre 
iiécdrhpenraji4^trâiVgerViiS£ Heilot le.décrivit 
avec ■ exaâkude^dans un mémoire inféré parmi 
¡ceux -dedJAcadémie>, pour .iîannée 2737* Cette 
epératidn1 côfàS île * à -faire évaporer. rcinq5 ou fix 
irmids d’urine j ufqü;à ce cpféll e> foit réduite en 
«rté̂ riiËÉièr'ê rür̂ èlëiïFe y dure* rioire& 
à  calciéer xe néfrdu dans une" marmite de fer
'dont 'on'fait îiongir fe^fond, juiqu’à ce qu5il m
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de pêcher^ à aleffiveu; cëtte niàtière Galcinéç 
a ^ e c i d ’eau • chaud e ; à ia
delîécher-apres avoir rdécanté? Beau, dudavage; 
Qij -irçêî  tfoîstlivïies d&ucotté matièiîe tarée une 
ïv r e #  demie ¿te fgi?os fâble^tt^degrèô'ëgnigéi;^ 
8c quatre à cinq ̂ onces de poudre de charbon 
dé hêtre ; on humede ce- mélangé avec tune 
demirlivre- d’eau $ Sc on Bintroduit dans une co^ 
mie de HeiTe. On effaie fa matière en k  foifeni
rougir dans; un creufet ; * lorfqidèlle -répand üïië 
flamme violette dcuné!odèu£d?aif> elle donnera 
du phofphore. On place la cornue dans un Four̂  
neati- fait lexprèk, ôn iy adapté -unigéand ballon 
rempli d’eau au tiers. Il faut que ce l ballon foit 
percé d ’un petit trou .* &  Heilot ifegaïde cette 
pratique comme d’une des manipulations lès plus 
UTéeeffiilesk îa^réuffite de ; Bopéradom T  rois ou 
quatre! jours, après que Bapparéil a été ̂ onflrîiit^ 
on̂  doûnèKte fou-avec * beaucoup:; dé 
pour achever de fécher le fourneau & les Iüt$i 
©n Baugmente. peu^àvpeu julqu’àda plus grande 
Science ¡i u & l -ou ̂ entretient pendant êrivfoori 
quinze ou vingt heures dans cet état;̂  Le phof- 
phorenue dffîlfequèlquafo^  
cpmmencementode^lbpérdtKÎh ;éjuimnndurë eu 
toutvïng^quat^e;âbiéIèveaupa?r#an«une^:aiïd^
quantité dé carboi^te- aiduioîiiacal ' dônt^uné1
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partie eft diffo ute pirql?emi>dejhaîlon^iif pfeafi
aeriforme vpaffe vie {premier éfrf 

yapeorsï ¡ImminmBk ^ïiwùyérmblé^piioipkûm
É̂ìjxleiv rî iai»vfl6aiei c'bnile -&<Mtimé

imo mrmfoiïïMm^ihüciqi^il sneM^affeJ ptós^ WW 
> !f appareil l pendant t é m é  jours; 

on cdéixjte; & on: ajopte d e ; iWaurdans - lè ïbaliony 
poyr.:>détadaeïÆiien pkoipbofecnadbérentnàu fesr 
par_oisr;f'an de fait fo de :Feati = bonite
knfey ohnle eoéitpsj é h  petits rmbrcéauki, xpiWif 
introduit; Wansi des.: jeols; à m  imatras* coupés vers 
k; iBoitié ?de lâsfeonler en; forme ='WWntannoirg

&ïs$0® g8$zlé%m ide* Eëara■ ¿iboaSkitte? fcb'pfedfr 
phbtó fobfidndip 4k!ipwîfie;& devtent t̂ranipà  ̂
retìt par k  réparation- d’une matière noirâtre qui 
s’élève .auvdi îîus : deiiuii Q  n le rrempe eiifuite 
dans de Ideati dxoide Wanslaquëlîeâl ieco n gè le j
Sc on df ex trai ti ièosq cd mattasi,>en reu- yy;i î?,

£«it ■ duli^tlîîas^asçoBÜniippHi"ïfeâf»apPiiî*èl|‘ 
çruaferégéks p^océéédëcrât pat’HeMbt'î^ia'îl'oiï- 
gaeii r de. {’opération empêcha les tchimifles de 
IrfiïépéteBÎnfiii-bn ,ep:exG.epj:e>:Rôuell;e Farney qui- 
dgrçsyfes çfttftssdje chimie¿’exéeata £liifîeufs;fôis
aŸgpffnCSès,?SjS 23J -'.ni b  -î'SXïvy .¡1>
*1 £^ff4f^)^\lai^^^bii^xiah»lés mémoires? 

de l’aoadérniej<{ie sBephn^rtincfiouvelleméthode 
pawp/ îre^uae beaqe .qaantité deiptofph^re'pItiS'
faeilemeat (ja’ojraied’iw oit foitaViBt lui, Suivant
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ion procédé^ on mêle le plomb ccrrié' réfidtf 
de la diftiilation de quatre livres de minium & 
de deux livres de muriate ammoniacal, avec dix 
livres d’extrait d’urine en confifîance de miel; 
On y ajoute une demi  ̂livre de charbon en 
poudre : on defsèche ce mélange dans une chau
dière de fer, jufqn’à ce qu’il foft réduit en une 
poudre noire * on diftille cette poudre dans une 
cornué pour en retirer , par un feu gradué9 le 
carbonate ammoniacal, l’huile fétide & le mu- 
ïiate ammoniacal. On a foin de né pouffer le 
feu que jufqu’à ce que la cornue foit médiocre
ment rouge, "Le réfidu noir &  friable de cette 
diftiilation efl la matière d’où l’on extrait le 
phofphore; on TeiTaie en en jettant un peu fur 
les charbons ardens : fi elle répand une odeur 
d’ail & une flamme bleue phofphorique, elle 
eft bien préparée. On en remplit jufqu’aux trois 
quarts une cornue de terre de Heffe ou de 
Picardie, bien lutée ; on placé ce vaiffeau dans 
un fourneau de réverbère terminé par une chape 
de fourneau à vent, &  parhn tüyamdetôle 
de fix ou huit pieds de haut i  on adapte à la 
cornue un ballon moyen perce d’un petit trou , 
& à moitié rempli d’eau; dn lute les jointures 
avec le lut gras recouvert dé bandes de toile, 
enduites de blanc d’oeuf & de chaux ; on élève 
un mur de brique entre le fourneau & le ballon

on
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Gin %iiïb: ifécher? r eéti a^a#Hiim3 joiW>%aPBfeüxV 
$  on procède;:^ la diMlatfefci partitif feu‘tììéri 
gradué«- Cette opérariofr dure' entrer® .^-tìeùf 
heures ^ftiivantdanquantité de matière que fou 
diffide. iGii reélitie ce phofphore, eii le diffil- 
lant; à un feu très- doux dans line Cornue déi 
verre ,: a^ec^iinnrécipient à moitié pldn M’eatv 
Frefque -nousvle& ehimiftes : ont répété ëvec Îîk> : 
ccs, îe> procédé de Margr'af, & il étoit le feul 
en ufage juiqu’à ĉelui qui a été découvert depuis 
plufieürs -années ? qui confifle à; féparer l’acide' 
phoiphorique idesrios i comme nous le dirons1 
en parlant de cês /corps foÜdes. 4 " -

;Qn:V0Ìt.qudlleip&cédé/de Mârgraf 11e diffère 
de celui de HeMot que par l’addition du mu
riate1 <ie> f plomJb ĉjSfâ ̂ aî Cie \que'dtopérâtioneib* 
coupée ehv^^fe JMais ce •qa’il 7̂ a de plus" 
précieux ̂ dajas; *leï itraMîbdmdâvaàt 
Berlin , c’efti qifil ^  idéterminénqnelleit^llndap 
lubflance içoniemie^aî^ d’udne^qui îért à for-ri 
mer le phqfgterfeiÆa^-vdiilillantsun anékDgêü 
de yé4/i^^^& ;ide ^arbqn ^ il a obtenu un; 
très beau phofpbore j &fil a? obfervé que Turine 
d’où l’on a e p ra iîo ^  f e l ,. ne donné rpréfque - 
plus de c^ïe^&biiane^opmbu^ 
donc unie .fel fulible qui :
contribue à la, forinationi du phoiphore , &  011 
obtient;facileur^-i^^]ipfejteœfë#iéî>di®âncr

Tome I T ,  C e
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dettx parties du verre obtenu de ce fel décom* 
jpofé dans une cornue ou dans un creufet, avec 
une partie de charbon en poudre. Cette opé
ration exige beaucoup moins de tems &  beau
coup moins de feu que celles que nous avons 
décrites jufqü’à préfent, puifque , fuivant M, 
proufl, le phofphore peut couler au bout dun 
quart-d’heure. G’éfl fans contredit le meilleur 
procédé que l’on puiiTe fuiyre pour fe procurer 
dtt phofphore d’urine ; ruais il y a plufïeurs 
dbfe’rVâtionâ à faire fur cet objet; i°. le réfidu 
Vitreux de; la : décompofition! du phofphate am
moniacal par .le feu ? n’étant point de l’acide 
phôfphorique pur, mais combiné'avec du phof
phate de fonde * qui n’èfb point décompofable 
pàr le charbon, On ii’obtiëntique- trcs-peu de 
phôfphoreç en employant ce refidu, puifqu’une 
once n’en donné qu’un gros, fouvent moins ;

loffqii’on prépare ëmgraiidé- quantité le fel 
Fufible par l’évaporation & lé refroidiiTement, 
il fê trouve auffi mêlé d’une grande quantité de 
phofphate de foude qui ne donne point; ¿de 
phofphôré* On Conçoit donc , d’après ces deux 
ôbfervations, pourquoi ’ l’on .obtient fi peu de 
ice corps combuilible par la diflillation du fei 
Fufiblèavec ie-dchârbétt* Peut^Mèvfe fel fufible 
entier, ou le mélange' d^ phofphate ammo- 
tiiacal dé phofphate dé fondé > diiliüé avec



du charbon & du muriate: de plomh, en don-*- 
neroitril davantage, puifque ce dernier paroît 
avoir la propriété de décompofer le phofphate 
de fonde. '

Le phofphore obtenu par tous les procédés 
que nous avons décrits, ëfl toujours le même, 
Lorfqu?il eil bien pur, il eft iranfparent, d’une 
confiftance femblabîe à celle de. la cire. Il fe 
criftallife en lames brillantes, & comme mica
cées par le refroidiffement. Il fe fond dans Peau 
chaude bien avant même que ce fluide foit bouil
lant, Il eft très-volatil, & il monte en un fluide 
épais à une douce chaleur. S’il eft en contait 
avec l’air, il exhale une fumée de toute fa fur- 
face ; cette vapeur qui répand une forte odeur 
d’aif y paraît blanche dans le jour, & elle eft 
trèà-rlumîneufe dans f  obfcurité. C'eiVlà Pinflam- 
madon,lente;dh phpfphore 5 en effet, fi on le laiife 
quelqueuems ainfi -expofé ; à Pair, il fe éonfume 
peu-à-peu, & il donné pour réfidu un -acide 
particulier dont,nous examinerons plus bas lés 
propriétés. Cette -combuftion lente ne s’opère 
jamais .que dorique tld; phofphore eft en contait 
avecPair veUe demande même , pour être très- 
lumineufe , niflë chaleur de douze à quinze de
grés , quoiqu’elle;ait lieu à une température 
au-ideffon$ J Cette inflammation fe fait fans char- 
leur, &  elle n’allume aucun corps cohibuftible.

Ce ij
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Mais lorfque le phofphore éprouve une chaleur 
sèche de vingt -̂quatre degrés, il s’allume avec 
décrepitation$ il brûle rapidement avec , une 
flamme blanche très-vive, mêlée de jaune & 
de vert , & il détruit avec beaucoup de prompt 
titude tous les corps combuftibles qu’il touche. 
Les vapeurs qui s’en exhalent alors, font très- 
abondantes, blanches, & fort lumineufes dans 
J’obfcurité. Cette combuflion rapide a lieu avec 
une chaleur très-forte .& une lumière très-écla-
tante dans un récipient plein d’air vital.

Le phofphore laiife un/réfidu différent dam 
l ’une & l’autre de ces combuitions. La première 
donne une liqueur qui pèfe plus que le double 
du phofphore employé , & que nous nommons 
acide pkofpkoreux. La feconde offre une matière 
concrète blanche très - déliquefcente 8c très- 
diiToluble qui eff Yacïde pkofphonqm; On à cm 
que cette dernière reffembloit au réfidu àcide 
pc fluide de la première çombufiioirou de fin- 
flammation fente. Cependant xes deux acides 
préfentent des différences rée.Ues>dans leurs com-
binaifons, comme,; Margraf, l’a: le. premier, ob- 
feryé , ^  comme M. Sage l’a indiqué dans les
me m pires de l’açadémfe , année 1777. Nous 

.parlerons; en .dé.taii de çes différences dans, lhif- 
„toire de ces acides. , ^■ ■' ■“  “a i i  ü l i  JlZ-1 .J 1 f ; 5̂ -. , * ; ■ M iA’i.-'f

La combuflion du phofphorp étoit régardée
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parSthal comme le dégagement du plogiftiqué 
* gu’il çroyoit combiné avec l’acide muriatique (1} 
dkns ce corps inflammable- M, Lavoifier , pour 
connoître ce qui fe pafle dans cette combuflion ÿ 
a allumé à l’aide d’un verre ardent ,, du phof- 
phore fous une cloche dé verre plongée dans 
du mercure. Il a obfervé qu’on ne peut brûler 
qu?une quantité donnée de cette matière dans 
un volume déterminé d’air, & que cettê  quantité 
va à un grain de phofphore pourfeize à dix-* 
huit pouces cubiques d’air ; qu’aprcs cette 
combuflion le phofphoré s’éteint, & que l’air 
ne peut , plus ierÿir à brûler de nouveau phof
phore ; querle volume de l’air diminue, & que 
le phofphore fe-change/ en üocçons blancs , 
neigeux , qui " s’attachent aux parois de la clo
che ; xes flocconsrônr deux fois & demie le 
poids du phofphoré employé, & cette aug
mentation de péfahteiir eorrefpond exadement

(1 ) Stahl a aiftiré dans pluiîeurs de ies Ouvrages qu’eu 
combinant racidë. müriàti'qùe avec le pnlogiftique, on 

'pouvoir faire du;iphôfphorei Margraf a entreprls ,ün travaiI 
iuiyi d̂ifferentes cpmbimaifqns de l’acide mu-
-ï-iatiqne par.des.m̂ tfères combuiiibies ,■ & il n’a jama-ïs pu 

vgroduire un a tome.de phofphore. Il a" meme démontré que 
l’acide, formé' par ce corps toiiibutfÎBle brûlé, différé 
beaucoup de celui du fel marin,, & tous-le? chftniffës fb&t 
ûjourd’hui convaijaçi;$rd̂  cette diprencevr ^

C e «j
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à celle qlie Pair a perdue, & dépend unique- 
nient de Pabforptioh de l’gxigène par le phos
phore. En effet, les ffoecons blancs font dé 
Facide phofphbrique conèret fcnrié par la com- 
bmaifon du phoiphore avec Ppxigèné on la 
baie de Pair vital contenu dans Pair atmofphé- 
ri que > qui a ‘Terri à la c^nibuflion de cette 
fubilance inflammable. Il en efl de cette théorie 
comme de celle du foufre > &  il feroit inutile 
d’ajouter à ce que nous avons dit fur cet objet 
dans le règne minéral.

Le phofphorè fe liquéfié dans Peau chaude. 
Si l’on fait palier dé Pair vital à travers ce 
phofphorè liquéfié fous Peau , où le brûle & 
on le réduit à Pétat d’acide phûfpiiorique.

Quoique le phofphorè ne Toit point foluble 
dans ce fluide, il s’y altère cependant peu-à- 
peu. Il perd fa tranfparence ; il jaunit &  il fe 
couvre d’une efflorefcence ou pouffière colorée. 
L’eau devient acide, elle paroît îumjneufe lorf- 
qu’on J’agite, dans Pobfciirité. Le phofphorè s’y 
décompofe donc lentement.

Les alkalis fixes cauiliques diîïblveût le pho£ 
phore à l’aide de la chaleur de -l’ébullition?; 
il fe dégage pendant cette cômbinaifôn itn gàz 
fétide décotjfèrt par M.- Gingembre, & qui â 
la fingulière propriété de s’enflammer avec 
explofion par le  «ohmft die Pair ;atmQfph©nqueff



8c plus encore par le contaâ 4e Pair vital. Ce 
fluide élailique efl formé de phofphore difioiis 
dans du gaz hydrogène ; & celui-ci efi le pro
duit de la décqmpoihion de l’eau. Nous le 
nommons ga% hydrogène pkpfpkoré%

L 5acide fulfurique, diftillé dans une cornue 
avec le phofphore, le brûle prefqu’entière- 
ment, mais fa^ inflammation. L’acide nitrique 
concentré l’attaque avec violence ? & l’enflamme 
fubitement fi le phofphore eft chaud. En faifanr 
cette expérience dans une cornue avec de l’acide 
nitrique qui ne foit pas très-concentré, le phok 
phore fe brûlepeu-àqaeu* enlève l’oxigène à 
l’acide nitrique , & forme de l ’acide phofphori- 
que; ce procédé a été décrit par M. Lavoifier 
en 1780*%

L ’acide muriatique:, même oxigéné, n’attaque 
■ pas fenfiblement Je phofphore. - ..
, : Les feis nitriques l’enflamment a vec beaucoup 
de rapidité à l’aide d ’unê  chaleur douce.

Lqfotifre & le. pho%hpre_fe combinant 
fuivant Margraf, par la flifion & Ja diiUllanorip 
Il en réfulte im compote folide  ̂d’une odeur 
fétide .qui brûle avec une flamme jaune 3 qui 
fe gonfie dans l’eau, à laquelle il communique 
de l’acidité ,, & J ’odeur des fulfurès alkalins

- 1 - - 4 *  OKJUj  ̂ y  x ~ ,. ;

propriétés . qiiid.indiquent certainement une

*éaâjÿ>n .nuâcsÊèfi ;̂<$Qéce ses

b ’H i s t . N a t * e t  d e  C h i m i e .
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dont l’union paroît opérer la décompofitïon cïe
l’ëaû*
r L e phofphore ne s’unit pas aufïï-bien aux 
métaux, que le fait le foufre, quoiqu’il y ait 
entre lui & ce dernier un allez grand nombre 
d’analogies. Margraf a effayé de faire ces com- 
binaifons en diilillant chaque fubftance métal- 
ïiquê avec deux parties de phofphore. Il n?y 
a que farfenic , le zinc & le. cuivre , qui lui 
aient piéfeiité des phénomènes particuliers ; tous 
les antres métaux n’ont point été^aliérés par le 
phofphore \ qui s’eil brûlé en partie, ou fublimé 
dans le récipient fans avoir éprouvé de change* 
ment notable. ,

Le phofphore fublimé avec Parfenic, a offert 
à ce célèbre chimifle une matière d’un beau 
rouge s femblable au réalgaiy 

Le zinc diftillé deux fois de^fuite avec cette 
fubffançè combuffible, a > donné .des fleurs jau* 
nés, pointues & très-légères.Le fublimé, expofé 
au feu fous une inouffle ronge , s’eit enflammé 
& fondu en un verre tranfparent femblable à 
celui du borax. - -  ; _ .

Le cuivre, traité de la même manière avec 
le phofphore, a perdu fon brillant, efi devenu 
très-compact ; i! avoit acquis dix grains fur un 
demi g r o s , i l  brûloit en l’approchant de la 
flammé. M> Pelletier a obier vé que le cuivre



fe combine très-bien avec le phofphoré, 8c qu’il 
réfulte de cette combinaifon une efpèce de 
mine grife, brillante, grenue y très-dure, très- 
difficile à fondre ; nous donnons à cescompofés, 
dans lefqiiels le phofphore entre fans altération, 
les noms dé pkojpkures y de cuivre, de zinc, 
d’arfenic, de fer,  &c.

MM- le marquis dé Bullion <$ Sage ont dé
crit, une alteration remarquable que le phof
phore éprduve'dans les diiTolutions métalliques. 
Le premier de cés chipiifles à découvert que 
des petits bâtons de phofphore introduits dans 
des diiTolutions d’or , d’argent, de cuivre, &c. 
fe couvroient peu-à-peu d’un enduit ou d’une 
efpèce de fourreau métallique 8c brillant. Ces 
belles expériences prouvent que le phofphore 
a plus d’affinité avec Toxigène qpe plufieurs 
métaux, & qu’il eff fufèeptible de réduire leurs 
oxides. Bergman a cônfiaté que l’acide arfénique 
eit noirci & paiTe à l’état ci’arfenic , lorfqu’orx 
le chauffe avec du phofphorë qui devient acide 
phofphorique , à mefure qu’il enlève Poxigène 
au demi-métal.

Le phofphore fe difîbùt dans toutes les huiles, 
&  les rend lumineufes. Spielman à découvert 
qu’il fe diflbut dans l’alcohol, & que cette dif- 
folùtion jette des erincellés lôifqÜ’pn la verfe 
dans Peau. Une partie du  ̂ phofphore efl

d’H i s t . N a t » e t „ d e  C h i m i e . < $ é p



précipitée en poudre blanche dans cette ope* 
ration*

L e phofpliore n5eil point encore d’ufage ni 
dans la médecine ni dans les arts. MM* Menzius, 
Morgenftern, Hartman , &c. difent en avoir 
éprouvé de bons effets dans les fièvres mali
gnes & bilieufes , dans rabattement des forces,, 
dans la fièvre miliaire. Quelques autres -Pont 
recommandé dans la rougeole , la . péripneu
monie, les douleurs rhumatismales', Pépilep- 
lie , &c. mais quoiqu’il ait déjà paru m  'A lle
magne plufieurs difTertations fur les vertus mé
dicinales du phofpliore employé intérieurement, 
on ne peut rien établir de cemaiii-fur eet objet, 
jufqu’à ce que Texpérienée.au. prononcé d’une 
manière plus pofitive* .

ï l  L É M E N S .

c  H A P I T R E x  i. '
?  ^ JiJ t ry „ , , * .

De VAcidp phofphorique ¿ & de VAcide 
phofphoreux.

L ’ A c  ipE ^phôfphorique a été ainfi appelé , 
parce qu’on a cru qu’il exiffoit tout formé dans 
le phofphore , d’où on le retirait par la oomfeuf- 
rion ; mais M. La voilier. ;a;p rc uvé que ce:fel étoit 
une combinaifon du phofphore avec d’oxigèùe*



Pour obtenir cet acide * on peut employer quatre 
procédés j le premier confifle à faire brûler avec 
rapidité du phofphore, fous des cloches pleines 
d’air atmofphériqtie plongées fur du mercure, à 
F aide d’un verre ardent, ou en le touchant avec 
un fer rouge. Il faut avoir foin de mettre 
auparavant un peu d’eau fur les parois des 
cloches. Ce procédé indiqué par M* Lavoifier 
donne en peu de teins de l’acide phofphorique, 
qui ei'l mêlé d’un peu de phofphore non brûlé» 
c’eit-à-dire de l’acide en partie phofphoreux. 
On peut employer de Pair vital pour cette com- 
buffion ; à la vérité l’inflammation eft dhine 
rapidité & d’une violence telles qu’elle brife 
fouverit les cloches avec fracas. Ce procédé 
fournit de l’acide phofphorique.

Le fécond procédé dû à MM. Woulfe &  
Pelletier, s'excute en faifant paflfer un courant 
(Pair vital à travers le phofphore fondu au- 
défïbus de l’êau.

Dans île troifième donné par M. Lavoifier , 
on brûLe ce phofphore par le moyen de l’acide 
nitrique ton peu fort. L’un & l’autre de ces pro
cédés fournit dé. Facide phofphorique.

Le quatrième procédé ou la combuflioiilente# 
im-pr opremën v appelée formation de décide 
phofphoriqüe pmrdéltÿümm , a été très - rbiën. 
décrit -par *M. Sage ; » p la id es  Mtohs de

d’H is t . N a t * e t  de  Ch i m i e * 411



phofphore fur les parois' d’un entonnoir à& 
verre > dont la tige eff reçue dans un flacon 9, 
& dont la bafe eit recouverte d’un chapiteau 5, 
on laifTe le bec de celui-ci ouvert ; on met un 
tube de verre dans la tige, de l'entonnoir , afin 
de retenir le phofphore} & dé donner paflage à 
l’air du flacon, déplacé par l’acide. Il faut 
avoir foin que les tubes de phofphore ne fe 
touchent pas * & que la température du lieu où 
eft l’appareil n’excède pas 12 à 14 degrés j 
fans ces précautions le phofphore entreroit en 
déflagration : au bout d’un tems plus ou moins 
long, on obtient par once de phofphore trois 
onces d’acide qui fe raflemble, & qui coule 
peu-à-peu dans Tean qu’on a eu foin de mettre 
dans le flacony c’eil de l’acide phofphoreux« 

Ces quatre procédés fournirent l’acide du 
phofphore dah% deux états difieren s, fuivant qu’il 
contient du ; phpfphore npn décompofé , ou 
qu’il êft entièrement brûlé &faturé Æoxigène. 
Çes deux acides préfente'nt entr’eux des phé
nomènes comparables à ceux que npus ont 
offerts l ’acide fulfiirique é^ l’acide fulfureux : 
telle efllaraifbn des réfuhats mi peu difiéreos 
obtenus par MM*-Sage J^rLjyoifîef5 dans; les 
combinaifons de cet acider,K:&  çonfignés dans 
les mémoires d e  l’académie 1 ^ 7 ; Nous nom- 
nions> comme nous l’ayons dit > le premier* celui

^12 Ê L Û  M  E H S  ,
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¡¿ans lequel le phofphore eft faturé d’oxigène, 
scide phojphoriquey &L le fécond, qui n’eiï 
pas entièrement faturé d oxigène , acide phofi 
phoreux.

De VAcide phofphorique*

d5Hist . N̂a t . e t d e  C h im ie .

L ’acide phofphorique pur obtenu fans addi
tion d’eau &  dans Pair vital ,eft fous la forme 
de floccons blancs, neigeux , légers, déliquef- 
cens & d’une faveur acide très - forte. Expofé 
à l’air il en attire" promptement l’hurnidité; mis 
en contaâ avec un peu d’eau , il s5y fond faci
lement &  donne un fluide blanc, fans odeur, 
d’une confitlancè huileüfe, très- pefaut, d’une 
faveur fortement acide 5 &• changeant rapide
ment en rouge tes couleurs bleues végétales* 
Si on l’expofe à l’aétion du feu dans une cornue, 
on en retire Un phlegme pur ; lacide fe con
centré, devient même plus , péfant que l’acide 
fulfurique •> il prend pëü-à-péu de la confiflance, 
dé\l,ôpacïté il réiTemblë cà un extrait mou. 
Enfin , pouffé à un feu violent, il fe fond en 
un vèri*è trànfparent, dur ̂  très - élëârique 8c
infolublë, qui ne prefëntè plus' de caraâère- 

%cidë. Il paroît que cet état îblid'e & vitreux 
dépend ci’ifnè :c’ombiiiâifon plus intime entre 
: la bafe âéxdîfîâ;bie & ÏVxigënéÇ & de la répa
ration d’une partie de cb dernier. Cette idée
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fut l’adhérênce plus intime de l’oxigène dans 
le verre phofphorique, qui n’étant plus acide 
mérite le nom d’oxide phojphorique vitreux, eft 
confirmée par la difficulté qu'on a pour en ob
tenir du phofpbore à Taide du charbon, 6c 
par la haute température qu’ôn efl obligé de 
donner pour cela à ce mélange*

Si on chauffe dans un vaiffeau ouvert l’acide 
phofphorique obtenu par la éombuftion lente 
ou l’acide phofphoreux, il s’en élève de tems 
en tems de petites flammes , dues à un refle dé 
phofphore qüi n’a pas été entièrëmem brûlé, & 
accompagnées d’une odeur d’ail ; au reite il fe 
concentre, il fe defsèche, & il finiépar fe fon
dre comme le premier.

* L’acide phofphorique concentré -attirê  très- 
promptement l’humidité de à Beau
avec chaleur; SI fe combine yà un grand -nombre 
de fubflances> & il préfente dan * fa: combinaifon 
des phénomènes particuliers. - - ’

; L ’aciderphofphorique liqtridaxrhe paroît pas 
avoir tïatffion&rla^erreffiicééptf^pr^de^ expé
riences de Bergman & de Mç de Morveau. 
Mais il en a une fur le verre , comme l’om dé
montré les recherches de MM. ïngenhousze &  
Prieflley. ; : > .>;< >

Il bouillonne au chalumeau- avëc l’alumine ; 
l’acide phofphorique fondu dans des creufets



àe HeiTe, leur donne une couverte tranfpa- 
rente vitreufe fuivant la remarque de M, de 
Morveau.

Il s’unit à la baryte & paroît la préférer 
à toutes les autres bafes excepté la chaux, fui
vant les attraâions de cet acide indiquées par 
Bergman. On ne connoît pas encore les pro
priétés du phofphate barytïque.
■ L ’acide phofphorique diffout le carbonate de 
magnéfie avec effervefcence. Le fel qu’il forme 
avec cette fubitance, eft peu foluble. Sa diffo- 
iution bien chargée donne au bout de vingt- 
quatre heures de repos des criftaiix en petites 
aiguilles applaties très - minces , de pluiîeurs 
lignes de longueur, & coupées obliquement par 
les deux bouts , elle fe prend, Touvent en une 
gelée tranfparente. En expo faut ces criflaux de 
phofphate de magnéfie à une chaleurr douce, 
il Te réduifent en poudre, L’âclde fulfurique 
décompofe ce fel, fuivant M,;. Lavoifier, 

L ’acide phofphorique, verfc dans Teau de 
chaux  ̂ la précipité en un .Tel : trësrpeà.foluble, 
qui ne fait point efTervefcence avec les acides,

' que les acides minéraux décompofent , qui n’eft 
pas décompofeîpàr les alkalis cauftiques, Ce 
fel eft de la même nature que la bafe des os. 
Un excès d acide phofphorique rend le phof
phate calcaireToluble dans l’eau; mais on Teti

b’H ist. N at , et de Ch im ie . 4 1 ?
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précipite par la magnéfie, la chaux r les alkalis 
fixes caufliques même l’ammoniaque qui re
prennent l’excès d’acide. Le phofphate calcaire 
qui n’eit point décompofable par les alkalis 
caufliques ? le devient, pan les carbonates de 
potaiTe & de foude. La matière folide des os 
eft du phofph.ate furfaturé de chaux.

Lucide phofphorique faturé de potaiTe, 
forme un fel très-folubie , qui, par févapòra- 
tion & le refroidiffement, donne quoiqu’affez 
difficilement des criftaux en priftnes tétraèdres, 
terminés par des pyramides également à quatre
faces y qui correfppndent avec celles des prifmes* 
Ce phofphate de potaiTe fe diiîput beaucoup 
mieux dans l’eau chaude que dans l’eau froide > 
il fe bourfouiHe fur les charbons, il ne fe fond 
que . difficilement ; & lorfqu’il efi fondu, il n’a 
plus de faveur faline* Il précipite en blanc la 
diiTolution nitrique d’argent, & ;enblanc; jaunâtre 
celle de mercure. Il efl décompofé par l’eau 
de chaux qui a plus d affinité avec l ’acide phof- 
phorique que n’en a la potaiTe. , ; ,

La fon deun ie avec l’acide phqfphonq«e> 
donne un fel d’une faveur agréable , analogue à 
la faveur du muriate de foude. Le phofphate de 
foude ne criilallife que difficilement, & fe ré
duit fou vent par l’évaporation en une matière, 
gommeufe » filante, comme de la térébenthine,



N a î . ë ï  d e  G h î m i e .

&  déliquèfcente, J’axapperçu dans cette rnaiîèriê 
épaiffe des aiguilles difpofées en rayons qui 
annoriçoienb une crifiallifaridn commençante; 
niais fi Ton -ajoüte à cefei un peu plus de foude 
qu’il n’en faut pour iaturer fon acide ? cet excès 
de bafie dont il eil fufceptible de fe chargea 
en change fur-îe-charnp les propriétés; fa faveur 
devient urineufe, il verdit'le fyrop de violet
tes, il criftallifeen larges parallélogrammes ? il 
s’effienrit à, l’air; en un,fnôt, il prend toutes' 
les propriété^ dit fel fufible à baie de ,na-> 
trum , que nous appelons p h o f p k a t e  f u r f a t u r é  
d e  f o n d e .  Ce fe l ne donné point de phofphore 
avec le charbon ; au Telle les phôfphates de 
baryte-, de chaux , dé potaiTe &  de fonde n’en 
fourmiîent pas non plus, &  il pàrôît qrfil faut 
que Facide "phbTphoriqiie foit; à nüd'pour-êtré- 
décompûfé^ par Iè charbonc '•
• L e phofphate ammoniacal, formé par la 
binaifon de l’acide phoiphorkgue avec Fatnmo* 
niaqué^éiî-plus ibfubie dans Peau chaude què 
dans l’eàu. froide", &ril donne par le refroidif- 
feulent1, des criiiaux qui ont, d’après AL Lavob 
fier 3 quelque rapport avec ceux dë l’ai tin* J’a 

x

liféÿ & qiië' prei^u# tout s’évapore par unëtif 
çhaleu h . doücë ; niais, fin excès d’ammoniaep

X om e I F i ’ P  à
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(m r ifa !?  m M iiè ê m â ?  <œ. i è l M ï M J ®
..<#u

& telefl l’état de.çeîai,qjàe l’on extrait de l’urine.• YbUbU biocn; j. 'bu b^JuiDlbi] yy--:
La É^v^ij-la cl\anx,> ks*a.!j â̂  décompofent 
îe; j p ^
laçdem ê^i’a^  pour cél^quÿ
c£..iel dprijae;qu^¡^ojghôçjg a ^ c je  chapon.

ÎJacidepiiofphoHque décompofe les fulfatçs;5 
des pimte&;& jesjniiriates; ai!<aiins par la voie 
sèche en •dégage des,^cid‘es,_ ;ei> rai fpn de fa
fixité; mais i l  Içur^pède des baies par la voie, 
hum ide.' .̂ ; . ,.;X , ^

.L’acide ^hQ^.hon^lr^;.. n’^gic dans Ton. r état 
• de fluidité que lui:, un ,petit .nombre dp fubf-? 
tances métallique^Il diilout bien le zinc ,, le 
fer S k  Je cuivre ces diiîplutIp;ps évaporées, ne 
donnent ̂  pointr de^criilaux , excepté, celle de 
fer , éjiii paro ĵ: Jufbepiible„.| e (i cnflaliiîer. lies 
autres fe réduiCent en ma (Tes ductiles &  molles' 
iembîables aine extraits ¿fi o n 'leb p ^ iîe  au feü , 
elles jettent des étincelles, &  paroiiîetïftFdriîiei-, '••"•b P,b*. /■":? v ' 'b b bU.bO OUJIJC*ÜX ÛÎ SfT r : b -by;.
de véritable phofphore.- Mar&raf &  MM. /lesr .* *<• .¡v moi;> }9 i()0y s ^nohu'i
académiciens de Dijon on u exa mi l i é  ? en détail 
Taftion de, cet acide fur les méràux ,& fur les
j  0. ’J.' .b i'' -  - ( T L ."J * ' U l ' : ' ' J  ^oemi-métaux. ;
, * ■

. L ’apije phofpliorique précipite .nuilî quel
ques diiïcdutipns métalliques ; telles, font celles, 
âe uiçrçure &, d’argisilt ; par i’acide.



feî^rsir. N a'tÎ  j£T b i  Ch im ie , * $-1$ 
âàns leiqbëlfe ■iÎLohcàfiormë des précipites. 
■ ' t é s  diffoliuidns niînqiië & acéteüfe 
font ¿gaiement précipitées par i’acidè ph!ôipho- 

®  par lés phofphates ïoluBlés ; lè 
précipité fourni pat là décôaipofitidn clë cei 
dérniêfspëii le pîïoiphatë dë p lom bÇdonné 
du phdfphorc ' en : le diflillant à véc 1 (ié char4

: "Cët àcîdè réagît fur ies huilés ; il eh exalta 
rbâctiî4 j il donna à' cekes qui n7erp ont point 
Un e odeur fitavë , & coin aie éthéréé ; i l  en * 
épaiffit quelques-unes, - ,l

• Diilillé dans fon état de ficcité avec du chai> 
b o n , il dônne du phofphore,

1 C%dlîe daiis'ùCè cornue avec PalcohoJ, il à 
donhe à 'MM* lès Académiciens de Dijon une ’ 
iiqueur fbrtémënt acide j d’une odeur péné
trante défagréable5 qui brûloir avec pn peu 

de fuiiiée, &  qui prefentoit quelques-unes deÿ 
propriétés .dé PétheiV L ’acide phofphonqüe.à 
acquis de la volatilité dans cette expériénce, 
pinfquë le prpaiiit étok acide. AL Lavoifîer a 
vu cë ni.ël ange ’ ¡5 r b d üi re dé la cha 1 ë il ri; C ep en'4 
dàiu Sa "plupartliés chimifles ’’regardent !'acide 
phofphjoriqiie com me infokiblë dans l’alcohoh 
Margruf, R oueiïél'r:Sckë.eÎe , ‘ Mi\L W en zel, ,

: ï V ? .  ^  ^ - r . .1' * | j - c ■£, f . i  i > Ti'“v T- | î  f  ^  | r ,r r   ̂ h ; L- >■ ^ L.> 7

Làiïbnne /Cornette^, lé duc çié Chaulnés* ont 
indiqaë'l’alcoKdr pûiïr purifier. & fépârë't ràeïde 
' . Î)d  ij
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J ¿’’ï i H  ¿.J $  u ’’ S  , ï  A & .Tziïï'ff
* 4oU ,, . •i. ¿ . . J k ÿ t  iL j l iUk  t a  ,-ï^ ij £ J>. /Ü ^ U i ' I U 'Î

plk)^h«rî<|»i©4ôs lf %-^î)èçèf|trji(]gejje|'
■ qàffll pèiiéd^im^jf/Broh ü.n>b?(h‘s ;,;:•>•! - s ;;,,.

• E is lh i Fadde plj®fiakojÿ€[gg: tenant,,eiv.diiîa* 
liatôamxl® .

• 'fl!to«aipTit#rrf » ïijpB*
tfëIiq5e&eaîT;& opg|uerjq%j]i(bl̂ ]5f.qr.à. ç.̂ IpL(q.ds. 
laiîie le Tel lufilde entier pouilc au itru.. i •i. ' : ‘ " ~1=^ i. i •• .. ;. if >■ j. î. / è ü  j ,5 ; J ; }>

■ n@b;ferViansi encore (¡ne l’acide phofpliqnqtie, 
qu'on cftayok.• autçéifpiff à , rj’-uring, 
eiifle • dans ^ jode*j^^àié^4çi‘rffl3î^Ê*
animalesicQipnif! nqais; J’ay qqs, déjà .m ^ ç ô m p e  
nom. ; l’iadiqwerons;, encore . dans les chapitres , 
fuîvansu'dMajgxaf; Faypi; fap iiq q ç^ jd ân ^ I^^^é-

■ taux*
.'■ donn& ntM eM lam m bttiaque^iuJ^ ; ;
■ 'fll. •• Hafienfra$z_ • Ta - rexiç^ t^ fi^  Hgfa-n4: flpJP
; :de phmtës^qui I^Kxparaki& ;:dans.

les terreinsideût^pïi^^irQïT^l'artrOiUv^iidanst.Bla- 
'iïëhrs^mih.émiiîç-
:& ie ^ P b a u & c q u d ^  ipù.par

; la deconipoihion des-M'jËaaçes 
/M .^Fwpft.wienîid^Je'irp^yepiCQiiibinpr;ayec la 
cb.aux'-dans une■; pierra fpkathique,4.ECpagne.

D .è  t  A c i d e  p h o j p h o f e i i t t ï - y - i o  ■ j i

Nous. ¿vous dit xîuè’ ïbrrque. Je  phbfpiibre■ : ■ "' - o.-. ui\j san^i'ijiph1 î'ï. .d,"]-
brûle lentement & np fe Ta tu r 4  p a s e nti è reVii è nt

s> f } - . ; W J - -• ,r; : " f f j et . L } -‘y ç\ ^r - *''''' ''

d’oxigène , il ib tonne -un ,'acibie aiiTérent <!u 
premier, & gui çfl relâtiyeiiieat à lui ee qü’eij



b5H ist. N at , ét de Chimte; .
Pacide fui fur eux à Pacidè fuffurique 5 l’acide 
nitreux au: i i u H c | ü ë ÿ > aeà(?ü^rè>ifecétif ■ 
que : cette dïverfité de la :pr@|Mîik3ntîde lybxè* 

f-,¿f ; c e t . 'ii:ié e 0á ñ  1 fá: ïîiiîtrê^ uinéii'tós-gene
grande cfâiis íes pfôprîetes^]?eiîmrriq cela ffyiffîii ■ -, , , 1 '* , 
pbtir ' les drôis-acïaB;ipréced:ëiTâP;0npeut auffi

! regarder Pacide phofphotëüx y comme de Ta-
cide phëiphoriqüë tenàïïTTtin píeüidfeI plhç f̂pîfi^çe .
en diiTblution. Cet acide prend une odeur fétide
& défagréable lorfqii’ôn le‘: froùe;/ • & fur-tout
ïoficfu’oif le ' chaufîfe une partie Te T?olatilife
Tous la forme d ’une vapeur blànchey très- âcre

. & très - piquante ; il - efl donc beaucoup plus
volátil que Tácides pliôfphotiqtie  ̂-mais jamais
cet acide phofphbreux ne s’élève, en entier en .
vapeur p comme le fait Pacide fulfureux, &
dl contient toiiiours une plus ou moktSL grande
Yquantiré d’acide phofpho .riquec’eilvpour cela
'qu’il laiiPe un réfiîdu Ywreùxk dU^un cnfidephpik -

^pharique;fbndüv^Ibrfqu’om le  traite,ihm  grand
‘ -feu." On peutle7pix;pàïer eudécompoiknt l’açide
"dphbipkoricme^T2‘&Nik ^ eu d ég a g e  toujpurs une

certaine quantité dàn£ l’opération du phofpiiore.
•Oh ii’a - point • ë,n.eorë; examiné en détail tau tes
les propriétés diflkaâives d e  l’acide phofph.o-

; ïénx  i mais ce qu’on en fait fuffit pour caraâé-
.ïifer la différence qui exilie entre cèt acide &

( Paekie phoiphorique. M... iSagé  ̂ dans.les mev
urokes de Façademk1 pour l’année 1777k a fait

’ -r; -■ "D'd; îip ■
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#ÍÜqiieí rdifrâ’æd^ ; Suivanií;jo.q
ddraifeíí^debquiotófekdo 
páWi i íd í& ^ ^ M ^ á u  rpfe o> >̂e> :£t n i ; a >4̂  ; p o t alié;
oüridí^fto^Hi^i^te ^üx^^ ^^ikfílipas - doíiíjúefe 
#én¿ ^i%í[ptefpfeife; d^irfaudB^it suffiVxriftafe 
lifebfó; x&d&dn -m 'déliqueícent le phoíphite.

aman omàcd -açnrô > au/ ■ oéM.rdr'e l ’iinmidké de

T  .X I - X .

■■■c; -Pqni&s- ‘molk# & fckm kzs de&
;'; ;; animaux, &y ':de[í̂ tk é l m í^ k ^ ^ : :

• •>• i ’. .-• J l •.;. ;,
yj i ßKil¿r Q ÏÏE j d f a n a l ÿ i e  ■&&& p a r d e é  f b H d e s  d e ^  

à if f i t tâ ir a  a v a n c é e  q ^ ' é ¥ l f e  d e  d è u r s

f j â i d è ÿ f e ô ô  ’c o m m e n c é  é e p é n  dan t à  ¿ g  © n n o  rtr  è  

Ies divéfcfe/P^Sé^ ßhft/ c^tóg^ofééi.
0 r f -feïç- ife ^ 1% o t i É  q u é  d a  d i f f e r e n c e * .  q u i  e x i ü e  

eíferep lëu r ty í̂jd  ̂nEÍ  ̂ ámm
léurs'j pV|̂ eipé̂ ¿; c(2é(te aílértion« ^ tecoiifefeee 
l e i  p d v  F e x a m ie n  ;;d e s : p a r d é s ^ B lo 'H é s  &  b l a n e h ö s

dés <dŝ co;> ¿i-i ■

■ & mu
ammatnry tóHès^qtfé^é^ memhmì^ry des t e i i -  

$t®ft?" dfe |é sR a j/éfí| vfd fésdR 4ésP" c%mia^es: fe! /
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^©mrientïe^
fubfiauce niuqiteiife$1grèskfoliïble< dans Heaipd& 
infdtuble dans !l’afeoholququkm diïhtidksfc^siiie 
nom d e  gelée* Pour extraire Gette^geîée;>, îbiui&i 
de faire; bouillir; ces partie? jaiiimalescdaps: de 
Peau y &  d?évaporer cette décbâioia jufqu’à .ce. 
quelle:, fe. prenne, en une. maire folide;& trem

blante -par le - reffoidMÏement.5 Si on .Pévapore 
plus fortement 3 on en obtient une fnbilanee 
sèche y caifante , tranfparcnte ? qu’au connoit: 
fous le nom de colle* ■ " ‘ ~ :

On prépare cette dernière a^ec poutes les par-, 
lies blanches des. animaux. La peau /le s  card- 
îa g e ^ p 'I ^ p k d ^  de) bœuf préparer
la colle forte - d-Angle terre > de Flandre, de 
Hollande 7 &c, La peau d’anguille eft la bafe de- 
feccoHecàldofeiy;;|a^dc - lesia$gniires.ç4 e> gants. 
& de parchemin-* on ffeit; une -.colle employée

diaiûn^aux tlout; lesItepdQps^ilea- cartilages^, les.
B.èr&, I8ç , puifleni;
goiiï préparer cce^d^re^esr^ipee^s^dei cpll’e.

dilFereni l e s ■ :pjaç;la-içq-i^ft3Pice:  ̂
la couleur ? la
ïlhen -djnqui Jp i*aitio 11ifïfejnt jb^m : d ^ p iie a n .

dajJÉtfâ&œ

B d  ïÿ/  .



îeÆ w fi? fatórod efc Stnfifnsr' faéeàrrbeife dôifr 
fe diffoudi’e etìmè r e ureo P d an s Æ̂ eauî î,ti Bé f formeD 
iirr??fliM qhî fe  defsèché
eff-- ^òilffiftafet^uTO tónacife:: tranfparencè
égalésk datesfitütis^fes pointsi- ; : ' v nnemfr;.; 'ru' 

¿L^^lé^iaramateìneirdifiere ;de la r d ile  pro
prement dite 5 que parceqqu'èîie a moins de 
eonfiflance &  de- Hfçofité. La première fe retire 
ipéeialemèntjides^arties jubiles! & blanfehes de$; 
jeunes animaux; on la retrouve aulii dansfieur 
chair ou leurs uBtifcles y . dans leifepeau &  dans 
leurs os ; lafieolle ne s’obtiént que' des;ànimaux 
plus âgés •; dopt la  & h req efe plusrferte > &  plus 
sèches Quoi qu’il en foit > feesuderix .¡matières: 
preferita n tles ; mêm esp ropriéjésvchi miqiî es bous i 
prendrons ? p o u r/ exëmpfeqrdan^ fie&men qque  ̂
nous- : allons ■ en : fâirer-v laugeléeiqueqdoèûent des 
cartHages^iMridesqmfeihfenesndeq^aüii' ;£ 

Getto manète* rfa préfiquétpoinh ffodènr^dans
Lérat naturel f e  faveur

baiprrnarî03 efieqfenn é hinpphîegine in fi pi de ?&i 
înodGte.pfoieeptibloi;defe p-ourrif ;-jàifmefore< - 
qu’elle perdfenrioaiìi^^lferpreaid ifeonfifiance 
de epHev3|q^r.feui%fe}fetd^^^ifééfiql|e reiï^ H q 
ble à de. la corne; : fe p o fik fe u m  fonplusi ferrar 
&  à ra il;e lie .-'fe  .[.gonfle  ̂ fe-bourfoiifiiey• fet 
liquéfie j elle noircit^ &  exfeüçcunçfe *.-

. ‘ ?f? T / l  H  ' i

i



'dak te ^ ù n e ^ d e u B  féridesqëllgim^ 
qu’à une chaleur = violènte,t& v encore difficiles 
nient. ’ Diflillée/à daécomuey : elle donne^ü# 
plilegme. alkalip , une huile. eun p y reu nia tique y - 
S cu  m peûde carb o nate amen oçi-acal r Elite r J ai (Fe 

un charbon volum ineux, allez difficile- à inci
nérer f  &  qui eontient-du muriate de> Laude F& 
dûphofphate calcaire* - 7 - -v.-- i^ f r r ^  

La gelée expoiee à uniaiirichaud^&i huitiide^ 
paiTe d’abord à Laôidité fe^pournD/bientôii, 
après. - dî ; •• • •' TC

L ’eau la difFout etri toutes proport-îons. Les 
acides-, : &  fur-tout les aikalis 3 -'ia: diiFolvent fari 
cilement. : L ’acide ni crique en dégagé du gazlazo-; 
tique; La plupart de ces propriétés rapprochent 
la gelée des mucilages:;fades végétaux:, fi io n  : 
excepte celles de donner de fiammoniaque an. 
feu , &: die gaz - azotique par ilacidonnitrique* : 
Encore efi-ii permis d’attribuer ces dernières à-- 
une portion de  matière a lb u m in eu feq u e : l’eau * 
e x t raie : en m ê mte~ te m s- que - la ftïbftàîice Sgelati- ■? 
net 1 re y fur  tout; lorfqu’on -a préparé les gelées 
ou les colles paruine fbrté'^iScdbnguëdécoâiteirf ̂  

L es: riiufcieà d-es animaux dont, foiniiés d’tmey 
fubflàiioe t-paicnchyniateufe & cellulaire-, dans 
laquelle 7Font--contenues dilTeréntes hmneursy 
en partie . concrètes &-ten partie ;fluidesi Ces 
humêursdbnt teompoieesîy iV d ’ua liquide albuv r

d ’H i s t *• NÆsrvffEtr <$h i  m î e.
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mìn€n^tóoge^& îblànc 3- 2?.. dlmi m ucilage géïa^ 

tïneax ,p%°' ^ u n eih u ile  /douee> de! la  n atu re  d e

feogr^iffeig^i <ffunei&bftanee^extradice parti* 
culière ; 5?. êitiin̂  d’une matière faline, dont 
la naturef ëib encore1 peu iœnnèe; L’analyfe de 
landhair^èiitièfe ; Iqiii dbnnêiÆpii bain-marie.:, une 
eau vapide'à  la cornile un phlegme alkal.in,. 
de ■ filtrile • enipy reumatiqne * • & d u , carbonate 
ammoniacal, q̂ui laide : un xliarbon > d3ou l’on 
retire pa& ffeoinération nn peufcd’alkalf 
dit muriate de potaiTe ou de fonde, n’apprenant 
rien d’exa&fur la nature de ees dîfferëns prin
cipes, il faut avoir recours à des moyens qui 
pniffént extraire ces fubflancés fans les akerer, 
& qui permettent d’en examinenfëparétpèmles 
propriétés  ̂ k. Vc--;

Four obtenir & fcparer ces différemes fLibilan* 
ces reconnues par M. Xhouvenel, on peut em
ployer diffirens/moyènsi Ce médecin s’e&fervi 
de -te prefFê  péup Mre cou|er> lesJluïde&lcpn-?: 
îemts dans féponge mufculaire ÿ̂ de Faébom dü 
feu pour coaguler la partie albuminou&f&.ijob4 
tenir le fel par. f  évaporation . dei l’èaii\ poüt: 
dilToudre1 & féparer le mucilage gélatineux y le 
fel & l’extmit, & de l’aleohôl : pour • enlever 
çes deux derniers principes : fans la gelée. Il eft . 
en général très-difficile de fépareiy fadem ent 

di®rqùtes rnatières; -parce.qu^ toutes
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fôîubte^^fas'i’eaijl^ &  que « IM cA d b  di|ïbu$i m -

i

niême t̂ems.- ; l’extrait ;iavoneüx< p* & üpe partie
procédéqûïi rèiiiïîci fee

être cebïiri q^i^xaiiiiileiàutovçÊ i tijabdîid ¿la ôliair 

-dan-s i Ĥ aaa-'vflroî ^̂ î .îaïaijpjqlè4̂ >cl%;^J^ïwei^aIc*;4 
yantei-avec-rw É  f^artiecjAi lig l j, ^ jû it e  ;à*feirè 
digérer lei réfidu ; de ce lavage, dans Ealcohol, 
quiodjiïbut dat matière^xrraâive S i unevpordon 
du rel ; enfin , à faire bouillit* daus l’eau la chair

traitée par ces deux procédés* Ce fluide diilbut 
la partie géiatineufe par rébuIUiion, & d en
lève auffi les portions d’extrait & de fei qui ont 
échappé à l’aétion des premiers diffoivans. Eu 
évaporant; lentement la première eau employée 
à froid, da paitie aibumineufe jfe coagule, on la 
fépare par le filtre, & ¡’évaporation lente de la 
liqueur filtrée, foiuuitja niatière faline. En éva** 
porant de même faLcohdl, on obtient la madère 
extractive ; colorée ;>,& enfin la décoélion fournit 
laigeÎéei&Ehnief;grai0enfe, qui nage à ja fur-? 
face $ opar ole j-efroidiiTemem. Aprè$
1’extraâion.dei Cesidiveries fub fiances, il ne relie 
plus-que le tiSU fibreux^ il, eit blanc pinfipide k 
info lubie- J dans Peaus; il brûle eu fe ferrant & 
fe: eontraâaRt ; ah donne beaucoup, d’amUionia- 
qUe ^rléd&uilentiès^tide^ la cornue,; on en 
retire une grandes quantité de igaz azotique par 
'fèsfiidç- dix nitrep> Enfin. itÿituu? l<esveacâ è̂res



de impartie.
montré ; ■* L’o r a g e  mniewiaire. pil,Jk 
réfervoir qù- ;de's H  vie,t dépofe : la ma-
tièi:e; fîl̂ r̂ ttCe ,;3qm devient concrète par le 
repo%, 5f gui,parpît être le foyer ou la baie de 

la ptoppété,aninaaleyUappe^ irritabilité par les
/noiq̂ ^ i ? * K--, î r

; Il nepous relie plus pour çonnoître exacte- 
‘ment la pâture de la chair des animaux^ qu’à 
examiner les propriétés de chacune des fubitaiv 
ces dont elle eiî. compoiee.v , ;
; La matière: albLimirieiire *- la ; gelée &.. Sa fabP- 

tance graiTe:;nous, fon t, d é j à  connues ;  la pre- 
mièrçi parfaiteu\enx :à';.qëlle. du fang1';
nous obierverons que c’efl; elle .qui, en .fè; coa
gulant par laphaleur de Ikan; dans iaatie llean  
çuit de la1 viande pour; faire du ;bomlloo 5 pro- 
4 int récurne qifon.i enlève avec foin. Cette 
sécume eft; d?un brun ppiagè; parce que la  
.Cqqknr ;rouge(yeil ^altérée p a r , 1 at ckalquc ,de 
ladouiiition, ,La gelés, retirée: dç.yia chair ,.jfaît 

v ordinairement prendre; en pne pia|fo tremblante 
des bouillons- préparés-a^ecda^ich^ir des jeunes 

v>animaux^: que en cdnri e u t * p  p lu sKqye. 
celle des .vieuk ; elle oit, abfqluupjent fçmhlable 
tu celle, qui;çgmjji tue-;ï e $ esopioljâ;¿Sè:l^ap- 
ciic-s desyàniuraiix V dont mous; avohs pxpoférles



p o r te s  •

f&f&b'è; de’sFbÀ^iràis^W^M 
d a te n t * M ï 0  pârv le 5r§li?oï##emei{^ "pefëdtè’ ’ 
tbosdes Noü^ n’avôHs^
doDO:;à éiaimiriér qbë1 fâT 'mâtîcÿiâ ëiéêaëùvë^Se lè; . 
fël qu’on obtient dans PanaiWë'dès3ÎWùÎcles* f,.~ ..

' La fobitance que M. Thouvenéî^p|ÿëïiëribd?- . 
qûeitfe exttaûive, ëii- faltibleHâïisd’ëàuP& dans 
J’alcoholf celle â ! unëSffàvëui"? marquée q tandis 
qüëdd ; geiéeui’ën'a ^întl-Lôfiqu^lë^eiburèè- 
concentrée, e!!e eiLprënd ilnë acte' Sràhiëre ; 

'd ie  a une ocléur arëitràtique particulière "que 
de feu développe ; c’eit elle 1 qui colore les 
éboiiulbTîs qui leur d'orineda faveur &  l’odeur, 
agréables qu’on leur connoît. Lorfqiron "les 
Liê-drbp-^év^jSorern, ou lorjqu’on ' met une 
grande quantité  ̂de viande pour celle de Peau.; 
les bouillons 'font très-colorés & plus ou moins 

âcres -, enfin;, Pâfiion du feu dëveioppé & exalte 
la faveur de- cette matière;êxtraâi v e ? jnfqifà 
lui donner celle de fucre ou de carapiëldëomme ■ 
-oiv■ cPbbfervè':% %- fiiïfà'cè'; deqlânviandé:rôtie., 
"que Pôh ; appelle • ordinairement rijjô ièé. ' Si l’on 
examine qltérîëurèment les propnétéà: dé' cette 
iub fia neè7ëxtfàélive évaporée juiqifen conliL 
tance -seèliév où ëbfèrve que fa' faveur' eil a cre , 
amère & n falëe ;r-cjvve mife fur unëharbon ar- 

'■ dent , elle ^^bdurfoulH e &  fe liquéfie eg ,

d *Hi s t . . 'N E x ? .£ £  ?X>E 6 h ï m î ê , ■
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exhalant rürièrèdéiif!- acide ?piqttôntê ̂ •FérhMahîë 
IV célie dit fücré %r méj qtféSpiòTéè0a 1 f’air ellé 
en attire l’totmîtel f  ̂f$é(quif* ;fô-' ' fórme une 
efflôrefcéncé fâline 4  fà l̂urfà'eè-J i^ü•éîfeJ Vafc 
grît & fe poumt à iiil ‘airs c h a itd . iòrfqu’eHe 
eft étendue dans une certaine qviantité d’eau ; & 
èiifin qu’elle éîl diffóluMedàrfè Fatédlfóh TPotïs 
ees caraôèrès rapprochent cettë iiibilànce des 
extraits favoneux & de la matière fiicrëé des 
Végétaux. x< ■■ '

Quant au Tel qui fé cnflaliife dans Té Vapora-
1 V- I;  ̂ ■ L '<  . . _ >1

tion lente de la décoénorf des chairs , fa 'nattiré 
tt’efópas ëncoré parfaitement cbnnûef M. Thou- 
veneî Va obtenu fous la forme de cÎÜvet, oh 
fous celle de crîilaux fnaî figurés; Ge cliimifle 
peiife que c’eiì uri fël paifaiiemèn t neutre for
mé par la potaiTé, & un acide qui a le carac
tère d’acide phofphorique dans lés quadru
pèdes frugivores ; & celui de l’acide îhuriatique 
dans tes reptiles èarnaiîiers. Quoiqu’on puiiïe 
regarder ce fel Comme inconnu, jtifqtfà-'cét<jtfon’' 
en ait recueilli une ctflez grande quantité pour 
pouvoir rexamîhér èri détail, il1 eli très-vrai- 
fémblablé que c’efl un phofphaté de foude ou 
àmmoniaca! , ■ &  qifil eiî mêihe hiélé de phof- 
phatè calcaire. Ces Tels y font indiqués & même 
âvec èxcès' d’acidev comme dâhs ï ’unné, paro 
î/eatt de èhàti3é l^tttodïîiâqu'ë‘ qhx ̂ 'fôraièht



d q s .  :pjx̂ cipités; :b l f i n (G s  dans le: »-bouillon j . - . & i p a ç  
la? d i i T o l u t i o n  nitnque de mercure qui donné 
qyec cette; ligueur iin; précipite^rofe, ¡uh ..

Ajoutons encore jgue 4a iiibJianpe  ̂ daplus 
abondante delà chair inufculaire,;&cçliequien 
coniHtue le caraétère propre, eil la paiffedibreu* 
fé. Cette matière .qui efl: dépofée par le fang 
où elle eil contenue en grande quantité  ̂ joue 
Un rôle très-imponant dans Féco no mie) animale* 
On n5a point affez infifté eh phyfiologie fur fit 
nature & iu r fes propriétés, fur la quantité &  
le poids de la chair mufcnlaire comparée aux

b*Hi s f  ■* Jî .tA %  €  n  t  M ï r.

autres organes* Les caractères qui diilinguent 
cette matière animale font ? i  V  de ne fe pas 
difîbudre .dansjFeau; 2°. de donner plus de gaz; 
azotique par Facide nitrique que toutes les autres 
fubfiauces ; j°* de-fournir enfuite dafacide oxa* 
iique, ôc de .Facide nialiq.ué; 4-.. de fe ; pourrit 
facilem ent dorfqu’ehe eft hum eâéë^yij&rde 
donner beaucoup de carbonate . ammoniacal à 
la diftillation- M

Ces propriétés indiquent qu*eUei:iéftvfoiinéé.- 
par une fubffance graffe ou huileufer: combinée 
avec; l’azote, r:du phofphate de foiider&:;dii 
phofphate çdcm réj qvron en  fépare par Fac
tion de Facide ni t riq qe* J ’ai çonfidére Igiçpl g qu% 
joue la matière fibreufe .dans 1 éçqn^rii.ejiirn^l«!,y

làe la fociétë. royale de médecine»
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:; i Des Os des Animaux*
Es os font le foutien de tous les autres 

organes (tes animaux, & la baie■ fitr laquelle 
toutes les parties molles font appuyées. Ges 
parties dures ne doivent point être regardées 
comme pafîives dans ^économie animale ; ce 
font de.véritables organes fécrétoires qui répa
rent du fang & des autres luunéurs une matière 
fdine particulière, dont ils font le dépôt ou le 
réfeiToir. ' • -v*'-- -

Les os confidérés dans tous les animaux , de
puis rhomme j.üfqu’aux infeétes & aux vers j 
different pa£ léixtfUèxtüne \ "leur folidité y leur 
pôfition relative aux mufcles & ̂ probableuient 
par leur nature. L ’anal y fe chin^ 
core prononcé fur ce dernier point ; mais oit 
ne petitfcref^&ri à-èrolVe^üe léS bs de l’homme 

des q̂uadrupèdes^ î̂ie^^ f̂ îent  ̂d̂ ithe nature 
différente  ̂ de celle id^^o^môtSi&^fléxiblës des 
poiilb^ v^^Eeptileè^ &  ̂
corné^;f£s';in&âM y^inff^q^ 
cies wrs^à coquilles; L V p c ^  
UGus/dev^nsie&dhrihefett

.; : ‘ - . •• .^m om
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üôüs permet bas d’infifter fur ces différences * 
fur lerqnelles les chi mi îles n’ont point encore 
fait lès recheroheS|héçèlîaires pour fixer flapi- 
iiïoil des phyfiolpgiilesi

Lès os de flhomme & dès quadrupèdes qui 
Ont été feuls examinés jufqiflà préfent par les 
chimiftes, île font pas des matières terreufes  ̂
comme on l’a crû autrefois; Ils contiennent une 
Certaine quantité de matière gélatàneufè > dtfper- 
fée dans les petites cavités formées par fécar
tement des lames folíeles qui compofent leur 
tiffii, &  ces James folides elles-mêmes ¿-que leur 
infol u bilí té : & leur confifiance fe'mblo i ent rappreK 
Cher dès, iiiatières . terreufes^ ont été reconnues 
depuis quelques années polir un véritable fel 
neutre compofé d acide phqfphorique &  de 
chaux* ^

Lès os éxpofes au feu avec je.contâô de l’air 
s’enflamment à i ’aide d’une certaine quantité 
de graiffe médullaire qu’ils contiennent* Si dp 
les diflillé ddns; une cornue* ils donnent üp 
phlegme alkalim,; une huile > empyreumatiquè 
fétide j & beaucoup;de carbonate ammoniacaU 
Leur ehárbon eíl rompaéte * il s’incinère àiïefe 
difficilement ; il lai (Te un réîidu blanc qui fournir 
par fon lavage à l’eau froide une petite quantité- 
de carbonate* de foudèi L’eau chaude en enlèvi 
Cniuité unècert^né^quaadté^■ iuliatè4èxdiau3É̂  

j/Tomé E ë
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i J’eau$ iCjëâ du qaboipbatg; ¡çale^iff, gu^Af^Gjhn 
deStopLoln* ¡y.a découvert en iydp. Les ps 

•fra1mhé^afcn )̂aqi-foypr.a<».,aiifijeà-4es:,gbaEbofls> 
relient

 ̂farüi irèsi^J^rtei^ept;rjLi:3éfiouyent uneHdeini- 
3 vitrification , qui Jes-redÇfSrtiQj efpfçqp de
■ porcelaine dure> très.:-, blanche & demi -
■ parente, c _j :. :- . i , ¡-.;->ni eh KHithUino- -t.-
; L ’eati: datis laquelle ; pu fait bouillir Jes os
■ réduijts ¡en petitesi parcelles ¡pp râpé?:y Ijeiiçliarge 
rd’une (ubilance qui lui donne de la viicofité,,, Sc
l qui eil une véritàblei'matièÿg, gé^ineyife. }x •>,
:i Les carbonates alkahns; fqnt; fufçeptibles de 
déebriipofèr ; lec phofphate ¿çale îçe iqpLforjpe l̂a
baie dès os. Cette- décompofition a. été indiquée 

¡-par MM. les chimiftes de iraçadéinie de Dijpn ; 
ils difent l’avoir opérée ei*: itraitant .par la, fulipn 

•7îùb%êfei%éU'-de^pGaKfefesbto^:iÇaleip^ 4t;id^
■ \ f ■ K

carbonate de potafle.r-o >nn=iohHm.--b inmj:
£ Lesr acides* agiiïent fur lesiOSi &>déçompoferit 
~l’e< phofphaté calcaire ¿qu’ils ̂ contiennent:.. vÇ’eft
*par Jeut̂  moyen que Schéele eil papçnin en 
1Ï77Î à1 Réparer le pfroiphore :avec Jes Joe
•chimiftea dîiïbïis ?les3(i ;̂fHansulia îi|e
C et aciders?empare dénia chauxlayec J ĝuçÜe
il formé du nitrâte- calcaire^ qui ocelle entcdiffb- 

IpÜQÏlf !
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ifaifiäte iÄlcairöfi, Mfote'âe)daâïixj

?:îtsrépâiôit;-ëei-i^liitâf^i^téëipiié^èÎicMfé)ifaè
f̂csii1 ijifbiliïîÿïIité7 i eïiItrâïit^l^iJflcjtretîf jîratifia j 

'ir ;diilïM!ôit dans'iiîë-fcornüe ‘là* liéfÈieüfi'ifîitréë̂  
* çjui ctoit un mélangé d’aci<ie nitiiquer & d’acide 
phofphörique ) & il' chauHoit cedemiei::évapoié 
en cönfiilance de firöp, avec du charbon j pbùr

öre. MiM. Poulletier de} 7*ir
è; & Mabqüer-fM qui* ont

•répété cës belles expériences à Paris. i En fuite 
MM. lés àcâdëmitieiis rcie Dijön , M.- R!biielle ; 
M.Pföifft y M. NiCôias^dëiNânëÿ ont boni mil ni qüë 
leurs recliërëhes' • & J leurs • procédés! pliifiëiirâ 
àutrés ëhimiÜes* dutqexamirié- h Tenvi les dïviër- 

ffiaâëïé$ffëM  &1
,(Wèrhiërst M-BWhî^d. atfetîré Hacidë phäfptlör 
:;ïiquë
phânt-ÿ demarfotiin, âü:fidbcd|ékii
bœuf y dés ds humains y de i là; deiitrdë? ^achë

dMéplMrt
il a bbfôrvé ^aè^busbé^ osdonnoient 
ïiibftànbës y f&£toiuèhôieht; dé racidörphpiphö- 

îïq ü ê^ h ^ ^
iülliön â^m  fiti®ÈSfé . f e ’terréipho'ipHfiijqü fedë 
Î’îVoire *&' dfesi’ârrctes1 'de'poiffonS. *b vcnjcrr A.:

E e ij
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empi oie an j o u rei? h u i 1 e procédé de MM. les 
iSjrariSc dè M; Micolâs.i; on c^cittjs 

les'os au íbtepe, on : les /réduit ea poudre, on
les paiTe amtamisíp on ries méte dan& Une terrine 
de grès avec partiep égale d’açide, fulfmique 
coriceritré^s&on ajoute afifez d’eau pour faire 
;dblt0ûtf̂ lne^böüilHeîdairefíonrîlaiíIe^çé mélange 
eh^e^s-pendânt^uëlques beure$*dl s’épaffiQ 
oit de por te t o  une doublé toile í foutenue par
lin g ir d e r ÿ  On le lave avec, de l’eau jiifqiiià çe 
qüë çe^uMei qifi paife‘.)èki^à'iray^^fotóilè, 
foie fans1 faveur & ne précipite plusid’eaii de 
charnu Alors ori? eil afin ré>> :qu e ; le-. #éíMu ne 
contient- plus d’acide .phofphorique libre ori 
fait évaporer' leau aies lavatgeselle  /dópQÍe 
peu-à-pëu iinê matière bjanohe^ eft- du ful- 
fate ‘ dë çhaaixî̂  - & :^ue 'íf ont efe% ^rel‘ pa$ <le

Üiltrè:; òri^foin^de tewrtçàifelJd^ 
tout Pa%ide; 'phöfphörlqüe^ on riépète ces filtra
tions jufqüW> âèë que da liqueur  ̂ne dépofe,. plus 
rien. Ori 4Coíítmi|e¿ ài l’evapwerrqußp’eri- ¡cori*
íiítaneede miel ori d’éxtrait mori j^ le  acquiert 
alors urie cÓuléiir brune &enn-afped: gras.^On
la met dans timer eu fet ■ &: - òri < la chauffe par 
degrés--:jufqu5à • ce cquolle vrĉ fle ^ xbater ;:.#ì?e 
odeurofulfureufei ^ cam m ei arG|niatiqq.e1,i0&

?à ce i me » M I
Pecétte. p o a d ja s i# ^ ^ Ç ^ .% î^ <p ^ '



vitretife, uné'fâveur adder;Sf-éUe*^tî^^}^«i 
niïdiré de l’air.: Si! oh la chauffe; ^davantage , -■ 
elle •fë- f̂ônd'-"en^bd-rir:veriermn)fparèntr> ^;durv 
înfipide , infolubIe , rqui me préfente plu$ aucun 
caradërë d’acidite. li^riqu’onayeut -en ; ¡obie-, 
nir du phofphore ; on ne: doit '5pasv;atteridre 
que ; ce réfidu de la liqueur aeidê r évaporée 
foit‘ dans cet état de verre infoluble > parce qu’il 
rf endonne alorsqifàunfeuextrêm e, & beau- - 
coüpj plus tard queilorfqu’il eil encore mou. &  
déliquefcenn Pour rrécliffre ce verre en phofo 
phorè , i an le met en poudre , an le mêle avec 
le tiers de fon poids de charbon bien fec , on 
l ’intrddtih dans une *cornuefoe grès y à laquelle 
dncadapté un ballondà moitié renipli d’eau, &  
îèÈcéM?ùn^peti£?tkQHirbu ï̂jtoiné^par/UiijBphoiif 

%vëc:?' l’appareil^ d^Wou}ie.;\On^ddnne^e, fea 
par degrés jufqu’à f̂aire rougir la cornue à blanc ; 
âtefe fevpho^hore poufci,ehcgou£tesk & ?Popé- 
iation dure en tour.depuis fept ou huit heures ,  
jüffidaP'dhbinï?doa2©%!i humant; la quantité^de 
hiatièré que l ’on diftilte, &  lâ  forée dix feu 
que peut donner le fourneau. De ffx livres cf os * 
ôii dbtiekt ordinairement mngt onée$fàu un 

ïë@du;̂  vitriforme^ §ck ce- réfidii:. 
fourmi;'ëhvirôh tMis-onces de phofphore ivês-

£ e iii
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iyëïèè“'tjBrÿ^&nqiie:‘ dèi? 
p;sa, ¿ri" dbit^cvapbrei 3iiet %àdc Viv confitfàncè
4’eÿïfât^3’̂ % ! dÎ®ler5IVfèc* dü5ehaffiûnP^iÿ

n'ds'^VcR^A%Tiertt?i e ",iJ'!>- “ * “ d s»*“'/ ■
. II en eft du produit acide retiré d és o s par 

lkdid^uliuaque« ,^atoi»%dMJ#idfcji9̂ phDX- 
phate . aiiimoniacai déc au feu. Çe pro
duit n^fl "point de 1-acide phofphonqne purar 
puifqp’̂  n̂e, donqç que tppt,taii plus un ciftr • 
guïimedë fôh poid$ de phdfphdre *, il par dit qü’ii 
çontieht- une certaine quantité de phôfphate 
de (bqde.3 Si ce Tel eft i^âé-rÉpé^de phôfphate -

îl fe fond ço.mrnunément avec çe phôfphate, Sç 
forme iin verre dpaqïré tra d e ry ! Sc réfiilant' às
l’adiôSVd-ÿ^dü^fe A  *r

; 'M* d̂é Morvëàu a p rb p ô^  d’ob- ■
fenîr du phoipbàte"- ànittb avec
‘|3àçidélpjiô-^Iiôjriqûé desf pi£JH ÆŒ^pdürfcelà 
diffoudrë ïes às èàîdinfs dÿns'1 Pâcî(ië f̂iiIfürïque

 ̂̂ rt^ë^êtfe
çd£lê

îdèlie. contient; jàap ■
^^rrie'ifa ^atiquté/^



tient de,;trè;s7)? ^ ^ i cçiflaçx, d^^hoJ^jb^p 
inoqiaçaj 5. .mêlésj.d’un*jpeir %dp „pho^hatg/deS/ 
fotide qui is’eçiK fépare^p^r^PefHoreiçençe ; ; 
on peutv ainfî. dé^mppfeç.- le, phofphate cal¿; 
caire reflé fur le filtre , pour, d’opération , du;f 

pliofphore. -$thí 'Hi'h^ur ut> ' ■ r
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iQes ^ ç r f é s e ^ t i l e ^ à J ^ J ^ d ^ ç i n e

Q w fcv-
.yjzèrfesy des Cétacés-y fdes Oifeaux b  des

F! ̂  J i' ; ;

■ ■ V  ■-... , ’ r■ i'i |v !>fì f H ‘V ^'î; i. ‘0' :Vi'. 4'v.
¡ npgs *K>öSj jjflsgßfioggj jdje faire une ; hiíÍQÍr¡e 

exaâe &  détàillef Ç4çnuiy fes Je s;.fubítánces que 
les .animaux ,fournirent ,à .la, médecine aux 
Sgtfo ^ire. fur
eu. feul pbj,eç, guç^9^'.3^4|^n,s.ixjéjà ¡.fttef 
f utÿ: le uègpe animal̂ , .fiir-tqut en. parlant, de^

' digerier matière^0ftU?p)’3]e,s que, f  empirifnie, ;OU 
la. .ctéçUiljtç aveugle; put imrpdmtes autrefois en 
UjiMe^iè ̂ ,,gptnœng( fa meux* M  qut

enxièremen^inujûles, Jifûtre- projet eil de n’in-1
,tiev;ces fubjßanceg i

Ee iv



^cÿiialé'à rêceMü des vëftifc ;biej|i-::ma!<i}tìée^
gr f̂M ufegé-dtósdès rarts.

T les- iMaîièï%â: qiié fou i^iffent les qua-
drupëdés / doïVs thoifirons le calibreum, le miïfç 
&  la'xftnî^ -de : cerf; -7jBre$ blaïlé^de  ̂ bâleifté Sc 
l ’àrpbre grisproduispardés"cétacés feront traités 
çn pànïcuiier. ’ Parimi lés produits des oi (eaux* 
iioiis expòférons 1 •analyfë des œufs > d̂ans lés 
quadrupede‘ ovipares>& les ferpèns y la tòrtiiè » 
3a grenouille & la vipère mériteront un article 
â part’, Üléthyoeôlle fera-fefewi produit dés 
poifTons qüéiîiôus bofiMérérobs. La GÎaiTe'dés 
fnfedes nous fournira un plus-grand mQtnbre 
d’objets à traiter ; nous nous "occuperons des 
çantharides, des fourmis ? dés cFoportés,du iiaiei 
& de la ciré, du ver à foie de la foie, de 
la réfiùé facque, du kermes,; d¥?laircôchénillQ 
ëç dçs pierres d’fe fëw fes; ^nSïï^ï1^us? t errais 
ferons; notre examen des produftÿèdü ̂ r|gne 
ininial , par celui du corail Sç dp la coralline a 
qui appartiennent à la claiîe des. vers ou des

j.

|*olypésV ; : u ; - J  •:?':• h 'rv'.\
r‘ <2fat y dît d â̂prèsf éetté cbbi»^èntóiéMtioif3 
fU f '-tirns téfe^g^ndontiàïw
bro :d3autres matières que £on employonè autres 

^ t  ̂ Èraâati%ÿ 
lteîé&ttliÇ ier. denïsl dfeppopotime y_

|ip ; -  ' Ë -If- B'iïT̂ Î' « — ; ': "• ^



bénards rjajdy^tte, 
îe fang <dfci.bdiiqaejáijs ídw|, les; quadrupèdes ; 
l f  nidid’hieòndeife}, kgr^iftsjdfei^t llaißpiire de 
pj.&n *; l̂ nmf Egbtsiiei dgjdfeflçijpggf^^ppulg, 
pai^nfcleg oifpau^de>firapaud ,;{© fejnitmàriji,

^SiS?fod^gaq?s,ì-;iecjfpe iìraigtiì.k i! dfôbpjeiwes 
de pgjïehe^î des ^jU ^ùgg/de^b^liçitg parjni 
leg ppiilqns j  ksiXcaKfibies-, l%;t,qile^d^raígqée » 
4êji#aéto-P ©ü;ri:Pfqfqarabé, , les piiMígsfud§ ;Cr§r- 
bjfes ,ìfp3pmi Ifgjn/eélesd §!i8<3cs\ d?iil JptBfpjçs/, 
Igsflkla^pnsj& Jessientaleg, 1 a »esquille (.l’huître, 

D Ŝíd5̂ }̂ :.*» J’q* .4?rj^cheí>o:pacipi. les 
V:grs : ijjLtdgq Qu5iSÇ8Ŵ ®|t?îî:r P f  4R¡¥e$ 6CS? 3 fubf-r 
tangas j*, legdM^MflíSE*, % í iffJ'flH ffi1.̂ . fifí % g $ijf 
i ’ha]agiítatipilb e^lifg': If41 %;pr%fies, & les 
3utresidqm¿*rés'bi£n;fo^

ik ûs ...avqrijs-ichsife5 dfeáflie ̂ oygaÜPIIgk^i^fï
enjiartiewlier,j-,o-;q zzh r^nizzs auojï irro^fg
■ i i \U ‘'/X -ü 3  l^r '■ y.,.-J t v  t O O i \ r y  iu-JOO "IBG j■ - / §. L Du Cdfloreum. , -
' J- -"O Z'\C ĉ Î!' älU'.iO J3i ÛTíLíIíOLTííí̂ úíí '
On donne le nom de cafloreum à fieux po- 

císeáíítóíéí0bÍFlap§’7Ifti,̂ a Q  yrgipìfleiìdu çifflor

tïèss;pdé^Htfe|,ï:0i®lid &< pidiqq® .fluide lorf- 
qu’elles foijt * &
qattifecsèehei^b pjepd h r c«rdifla,nçe rLflneiife 
paiple#pifdíí;Lí0í»5bp ^ te

©’H i s t . 1 T a %  C s i m i s . 4$



âcre, amère &  nauféabonde ; fbn ; odeur èff : 
forte y aromatique &  même fétide ; ,elîe effr 
famiée d’une réhne colorée que Falcohol & 
Féther diffolvênt \nSxin mucilage gélatineux 
en partie extràâif que Feau enlève 5 & d’un fel 
quï^fê^Griteltifé dansda drÎFolution aqueufe éva
porée , ruais : dpnt on, ne connoît point. encore la 
nature. La réGnè l diï>:xa!îoreum}' ;dan$- ; laquelle;' 
réfidê toute fa vertu* paroît fort analogue à 
celle de la bile. Toute la fubftance de ce pro* 
duit animal eft renfermée dans des cellules mern- 
braneufes, qui prennent naiffance delà tunique 
interne de la poche qui les contient. Il'.'n’y a 
point encore d’analyfe exafte du; caftpreum ; on 
fait feulement qu’il donne un peu d’huile volatile 
& du carbonate ammoniacal àda. diftillatioii , 
& que par Ie;çmoyenyde ^
& de Feau, on fépare les diyerfesmiatières dont 
il eft comppfe. r - ..y.y-yy : y y:.;--';y/- v 

On l’emploie ¡en médecine comme un: puif- 
faut anti-fpafmodîqne dans les accès hyftériques 
8c h y pochondnaques: y dans \̂ yfl 13 oaa s r qui
dépendent des mêmes afteftïonè.] Il rpro4uït[ fou- 
vent les effets les plus; prompts:, & des plus-heu
reux ymais il arrive qudqïuefoifoifU^
Heu de 1 calme#, yfuivant la drlpofition; duTyÇ-1 
tèmë nerveuxy&i fenftblevy 0 n  ... <É0Îfi^neypj£

4 4 * ;  ̂ É  t  i  M ê jr . i , .. vrr.
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laericemfent rdé ipii ufageii£©n J’a mffiudpnné: 
avccliiocès dmsîl^pîlepiîeiv Sa doie;
eil deÿnai& quelques^gfeains:^^ demW f
gros en îfubftançe p o w  levait, entrer idans de$ 
bols, ton l'unit fou vent, &  pr&fque toujours 
uvantageâfement:>,âv£c■ Popîum &  tous les ex*, 
traits caUnans: ou narcotiques. On fe fert aulïi 
d&fe ?dhtur '̂’fpiritueufe-.& éthérée, qu’on preiV 
crit depuis quelques gointesjufqifà vingt-quatre 
ou trénte-fix' grains, dans des potions apprq-: 

'priées? f---

IL  Mufe.

1 Le- rm nic^:^iubflàncë dont* tout le monde 
eonnôît Vbdfeüi  ̂ forte -&  tenace  ̂ eiî contenu 
dans -une poche fituée vers la région ombilicale 

- d’un quadrupède5i^iminant, analogue à la gazelle 
&  au ohevrôtairv, &  qui en différé allez pour
devoir faire un genre particulier* Cette matière 
e û  femhlable1 au cafloreimi pour les propriétés 
chimiques.1 C 3èfl; une refîne' unie ;à **une certaine 

qUàmite-dei&Ucilagey
Il efl foiivent falfîfié, Ses vertus; font plus; exal
tées” qn^ici3fe^düi£3fto^ ?il’ e'Æîplus.adif:; : 
^ulB'ned’é^plofet^oiPijiiie dau îIeÀi cas les plus, 
prëffans. •^ idj^ dbnâb/^ m m e Aiii/aètir fp&frnoK 

ué ’puiiTànt ,£dàns
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cornue un âphrôdifîaqüe1 'Vi6lëntFOn-:: doit êtré 
fore rêiervé füFTori -üfagè ¡é parcé qnll ‘ ^keite 
fou-vênt les àfféâiôns herùëufés  ̂-aü 
calmer* 1 ■

§. I I  L Z)e la Corne de Cerf. ,

L a  coinè de cerf eft une des fubfiances ani
males les plié employées en médecine. G?eft 
ürië matière -offeufe, qui ne différé en aucune 
manière des os* Elle contient abbiidamment -une 
gelée douce* très-légère &  àffez nouraffante* 
qu’on en extrait enf la faifarit bouillir réduite eu 
parcelles très-petites j dans huitvià dix fois fou 
poids d’eau. Si 6ri la riiftilïë à là' corn u e, elle 
donne uri? phlegmè rougeâtre & ammohïàïral', 
qu’on appelle i f  p r it vo la til de cor rie M  c e r f  une 
huile plus5'ou moins èmpyreümatiqué , &  une 
grande quantité ‘ de carbonate âmmoniacàï Tali 
par un peu d’huile. Il s’en dégage une quantité 
énorme de ̂ fluide élailique formé par le mélange 
d e?gaz acide carbonique, de gaz azotique, &  
de gaz Hydrogène tenant dti chàrbòii &  même 
de l’iiuile volatilo éh diiToîutiôh ; celle-ci s’en 
prédpite pëu-à-peu par le réfrôidiiTe&ëRt, 8c 
adhèiO aux pafôijs dès cloches de vërrê où Ton 
confèrve le fluide élaftiqu e, Gómme le Tel vo^ 
latil ëfi coloré T ori lé.Taiù dîgérèr !Hah vin: pëct 
dtelcàhdl^- .cpiî êriilvëP TKûilè qui L e
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ïéfidu charbonneux incinéré, contient un .peu 
de carbonate de foude , du. fujfate de-chaux &; 
beaucoup de phofphate calcaire mêlé de phqfc 
phate de fo u d e, qu’on décompofe par l’acide 
fulfurique 7 ainfï que nous Tayons dit pour 
les os.

On emploie en médecine l’qfprit Sç le fel de 
corne de cerf comme, de bons apüfpafmodi- 
ques. Le premier, faturé avec l’acide fuccini- 
que, forme lajiqueurde corne de cerf (uccinée* 

L ’huile de corne de cerf, redifiée i  une cha
leur. douce devient , très - blanche^ -très-odo
rante , très-volatile., &  prefqu’auffi, inflammable 
que l’éther ; elle eil connue, fous le nom huile 
animait de. Dippel y chimiile allemand qui l3a 
préparée  ̂le p̂remier. On employait autrefois 
™  grand nombre de reffifîcations .pour obtenir 
l’huile - très - blanche ; & très - fluide. , On s’eil
apperçu depuisr; que deux ou.;trois diÇülations 
fuffifent,, pourvu qu’on;, ait ,4a précaution 9

1°. d’intrqdtnre.Fhuile à redifîer.d?nsi 1% cornue* 
à 1;aide?d’ypilong entonnoir ^pqur ;que, le: co l
de ce vaiiTeavi fait très-propre ;  car il ne' faut 
qu’unee% rlç gouttp, d’huile cqlprée pour donner 
de la çaideqr à iq u ^ cellet que • l’on diflille;; 
2°.xdepnqj pr-epdre  ̂que. rie&¡premières; p o rtio n
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VatiotiSi Roméîlé̂ îT Ü̂Bfirîë 'aùffî1 f-\în t;:trè  ̂-fcSîf 
procédé pd ttr dbtenîr cette huiîe ; i! cürififtë 
à la difliiier àWé*dé" featfi Com fàeli^rfy X qué 
la portion là plus volatile & celle qui eil vérita-* 
blement, étfrërêëf toute ¿dnfenuë iuêtue dans 
n iu ile  de la première diilillaiiori , qui püiiïe fë 
Volatilifer au degré de chaleur de feaü bouillan
te ÿ!i'ôn eilsur de navoîrVpàf cë moÿerty qtfe ia 
portion la plus tenite & la plus pénétrante^ Cette 
huilé a une odeur vive, ùhé légèreté & une 
Volatilité iinguliere ; elle préfente toutes lés pro
priétés dés huiles volatiles végétales V & elle 
hè pâfoit en différer que parce qtfellë dbntiënt 
dé^aruthdriïaqüë  ̂ puifquMlë verdit lë  firôp dë 

Violettes 5 comme Yk dbférvë Mi PWniïèntië'r* 
C hrém piàîé *ëèïtë: "triiile  ̂par"Agoiiités 
affèâioris hërVèüïésÿ PépilêpiieV^c^ ]

"Sir 'ïrVc % td n c  ' rd i  iJÊ -d le ià è i
■ r : .“¿a ■ •i'V'.î.O >6

blanc dé baleiné 3 impïëptëi^^ 
f j ï e f m a  ^ ëft'ünëuuàfièrëjM  
érifiafiînëy^Hdëmi^rto
particulière* qu’on retiré dé la caîvîté Hif crahé 
dîi1 cachalot^ qtïoif purifie par la lïijùéfac-
lion y d ’irhe aÉtrë' Iitiïlë flüïdé 
& inéoncrefcibîë q #  ëiî mëléë^yëè îûfe Céfïë 
fhbftanée^^éfiin^désrbpriétës^îh^heS



finguîières, qui , la rapprochent d’un côté, des 
hqil(çs.*fixes &  d,e l’autre, des, itu%^ x0^tiles*

, Le blanc, d ^ a lç in e ,, eh^tiffé.avec ,1e Conrad 
de Pair, „ ; _ brûle .uniformément
fans répahdT  ̂i d-*odeuç./ défagréable. Au® en 
fait-on de très-belles chandelles dans les, pays 
pq onde trayaflle, à Bayonne, à SaintrJean-de- 
L u z ,& C .E n  . Angleterre il y a plufîeurs manu- 
faâuref de ces chaiidelles : il s’en ,eû établi une 
à Paris depuis quelques années.

Si on le diilille à feu nud, il ne donne, point 
de phlegme acide comme les huiles fixes , 
fuivant M, Thouyenel; mais il pafle, tout entîee 
8c prefijue fans .altération dans,, le récipient, 
dès . qu’il commence à bouillir, & il laiflè dans 
la cornue une trace,charhonneufe.. En répétant 
cette opération^, il .perd fa forme folide & ceflé 
fluide, fans être plus volatil.

Le blanc de baleine;, .exppfé à l’air chaud, 
jaunit 8c devient rance, mais moins facilement 

. Jouîtes;' fixes,- concrètes... ; L ’eau 
dans laquelle on. Je fait .bouillir:;, ne donne 
par, l ’évaporation- qu’un léger réfidti mucofo“ 
onctueux. • ... ... . o : jo:;;, j';r-
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L'alkali cauflique diiTout le  blanc de baleinel, 
forme avec hji un fayon qui acquiert. peu-à~peu 
de la fqlidité, jufqn?à; de venir friable. ... ,

. Les acides nitrique muriatique n’ont aucune
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Mioh fur lui. L ’acide fiMïrique concërïiré î@ 
diffout en altérant fa couleur ; cette difîblii- 
îion éft précipitée par feati? comme Phuile de’ 
camphre*

Le blanc dé bMeiné s?unit àü fô'ufré comme
íes büiles fixes, , ;

Les huilés fixes & Volatiles dííToivént le 
blanc de baleiné à l’aide de la chaleur; Pal- 
cohol chaud le diiTbut aüifi, & le làiffe préci
piter par lé refroidiffement. L’éther opère cet té 
dîffblution à froid, ou par la feule chaleur de là

4 mam*
Le bknC de baleiné feroii-il âiix huiles fixes, 

ce que le camphre efl aux huiles volatiles? il 
différé réellement de la cire qui paraît être 
aux premières de ces huilés, ce que la réfine éfi 
âux dernières.

On faifoit autrefois eïl, médecine Un tifa 
fort étendu de cette fübfiancë ; <jn lui attribuoit
tin grand nombre de propriétés., On s’en fervoifc 
fiir-tout dans les maladies catarrhales, les éro-
fions, les ulcères du poumon > des reins 5 
Aujourd’hui on ne l’emploie, guère que comme 
adoucifïant, <$c encore à petite dofe , mêlé 
âvec des mucilages, parce qu’pU s’e.iÎ Convaincu' 
qu5il efl pefant fur refîomac , .qu’il ôççafionne 

des dégoûts,/des naufées &, mêmé vomîf-



J ’ai trouve dans les matières âniuiaîës , &'■ 
principalement dans le .parenchyme du foie def- 
féché à .Pair, pendant plufieurs années 5 & dans 
les mufcîes humains altérés par la putréfaction^ 
une matière qui jouit de caraâères fort analo
gues à ceux du blanc de baleine. II me paroît 
que cette fùhilance eft très-abondante dans les 
matières ^animales, & que. c’eit une huile qui 
appartient particulièrement à ce règne,

r • §, Vri D e  Ì A m b r e  'g r û *

L/anibre gris efl une matière concrète 9 d’une 
eoiififlancë molle "8c tenace comme la cire , 

d’une coûlëur 'griffe , marquée Hë taches jaunes 
ou noires 7 d’une odeur fuavfe 8c fòrte lorfqu’ou 
l i  chauffe bu" qfù’bn le fròtte/ II"' éiï en maffes 
irrégulières , quelquefois arrondies * formées par 
couches ' de' differentes ; natures"/ &  plus ou 
môins grblfes* fiiiVapt quii W iî eff1 rëüm tm 
plus grand noihbre/ On'êrf àr vif 'dës: rnòfcéaiix 
pelant phis'dè beffi :cèns Î î v i é s .  t/feuff ffubflâffce 
a été maiiifeitement liquide, & elle a enveloppé

qti’on y rënèontrë'i 
têts qué des'bècs déliée lies, dfei aretè  ̂ de poiiri ■ 
fons 8c d’autres corps W arinèéO iff^  
bre gris / aux-
envirbiis W s  de" Ma'Hàf|hfcar ;environs des oirer iviouiqiïes, de ivi adagiti car, 
de Sumatra , fur les côtes de Coromandel, du 

T o m e i r % F f
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Bréfil, fur celles d’Afrique, de la Chine ou
' ; • \  f; w  f r i i ?  i t r i "  ¿ î£ U j 'J . k  i H > fj  k i  y

d u  J a p o n .  P |  u  f ie u  rsc p je c h e u  r $ ̂  a  ïn  e r i  c a  in  s o n t  

a fT u ré  a  M ,  S c h ^ e d i a ^  a n g l a i s  ? q u ’ ils-

î r p u y  o ie n t  / o u y e n t  c e t t e . n ia t iè r e "  o u  p a r m i  le s  

e x c r é m e n t  d e  r . e f p c ç e  d e  P l e i n e  a p p e i é e . p a r  

L  ' î. n eus... phyjeter, macroccphalus , ou d a n  s Ç o n . 
e f i o m a c ,  o u  d a n s  u n e  p o c h e  f i t u é e  a u x  ç n v i r o n s  

de . c e t t e , r é g i o n .  ........

. Les,.na£ura]ides; diilin^uentplnfieurs variétés: 
de Fambre .gris. W. aliénas, reconnoit les fix. 
fui vantes. y .. .......

Variétés. ' " ■' ’ i • • • : y ' y"-'r. :> i fi.: ., • •  ̂ r.y-: :...

. î .  Ambre'gris tache de jaünê* "
2, Ambre gris: taché’de n o i r . : .• -

variétés 
chëes-’&  des ;’d1us

AmBrè jaune d’ùhé Feulé ébuléur. r ; 
jV Ambre bfbn^^uiieiéiUé^^& le'ffri1̂ ' :
6 . AÆ5bïe^HM]p;d W f f i ^
' I f  faut:: obfervef ^ué" cës ^ ^ n e te f  neAlë--

• ‘ ’ 'pendent que jdu-rïiëlàftgê oldë ' q^ëlquës
— ,]q- o : * pa

Fambrejris...^ rçgaqdp
conapqe.-.un^bituipe;.^ i ilsu p e p |b jçn trt qjue-i c^étoitj 

Une foiye de.pétro.le fortf. des~, rochers 5.. épaiill
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par lé fatal &  paU*adïè'n d é f e d ! ^
ont cru que c etoit des' exçremens doifeaux 
qui/Vivent' d’herbël'ôlfo^ les Wtreâ'

tôdiie, &c* Pomntet Létuery ont cru qué 
c’écoit un mélange';dè cire & ;de tniél'éuiV'pa:r" 
le foleil & altéré par les eaux db la aieiv AT* 
Formèy, qui a adopté bette opinîôn, l’a étayée 
d’une expérience qui ëonfiite à faire digérer mi 
mélange de tire & de miel. Il àiTure qu’on peut 
en tirer un produit d’une odeur fuave & fort 
analogue à celle de l’ambre. Quelques: auteur  ̂
anglois ont régardé l’ambré gris comme ün 
fuc animal dépofé dans des poches , placées 
vers la naiiTancé ;de. ^  génital de la ba
leine m âlequ elqu es,.au tres.:ppt penfëqtéil 
le forme dans , la ŷ eflie miinaire 4e ce. çctacev 
Mais l’une ôc l’àütre de; ces opinions efl démen
tie par les becs de sèche que l’on trouve dans ce 
fuc.concret Enfin M^Sçhxvédiaur d’apr.cs l’exa- 
nieiid’unegrande quantité d’échantillons d’ambre 
gris, & d’après les rapports de plufieurs naviga
teurs 3 croit que cette fubflance eïî formée dan£ 
le màérâce/fîàlùs *
eipétë dé ÜtlTA
blânbdbfcâléinefï^  gns 'éom m ër
ù n c fé m ë ïit li dé ' de'-céfabé mêlé:ïdë^quëîqtaë^

F f  ij



•pàrtiésrfckéfa parce qitë les pê-
cKèü^^^r0i#eBrïiaiis^ëttebaIeine;; 2,* parce 
q^ë-?fâA repeftit^ iB m un:; dans ,lés parages où 

. y k é cé ï tëà&feë  ̂s: pareec>qu5:o.iifè y;.. rencontre
tôïij'ôürsnd?es>Lecsr.de la séché; àrfeimnpieds -, 

■ Jcpiœ. octôp^ik ^ rd om  ;ie nourrit cet animai * 
en6nvp :arce' qui! a lecopnti les taches noires 

dont ce-corps concret ert mêlé pour les pieds 
de ce polype., Ses reoherghgsyGntrendû cette 
opinion desé.ijaponois) & .,d e  K.empfer ,1a plus 
vraifê m b labié., ■ &- e?e il : pour ce la qti e nous fai fous 
Thiilotre de cette nia.tière;parinbles produits du 
régné animal,* y . v  nr-v\r 

: Cependant',\f ceue'yfobüaM  
. Geoffroy yyl^euman p Grim & ’ Brown leur a 
donné les mêmes principes que/ les bitumes , 
c ’ëibàLkerym  ëiprrf; -acide5>^nr;iél^^d.e con- 
: cretp de l’huile; & /un rcfidu* :;chajbonneux , ce
qu i lés rar engagera- lérïlhgerrparné-ees corps. 
Ma i s M Sehwediâhr . ob ieBvé avec ; : beaucou p 
de vérité que les. calculs ;des;.aihmaiix donnent 
de. l’acide^ & que la : préfence de çer fêl eil une 
prehÿë) enlfaveur de^ibri opinion , péifque les

^grailîes^ëmcoritiçnneiTt^beanGOép. V
L ’ambre gris eil ilonTachique^eordial^'anti' 

fpafmoclique* On l’emploie à la dofe de* quel- 
ques grains dans, des boiiTons appropriées, ou 
mêlé avec d’autres fubflançes , & fous la forme
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de piilaîes- Le principe odorant rie ce médica
ment eil (ouvrent trrip:aclifi^t:rop péRétranty& 
fufcepti&le'rie' iMice;iiQnfXah qia’iL'ÿ'ca feeaûçQup 
de perionnes qui;: ne :peuvent en : fupporter 
rôdeur (ans éprouvemous iesxaccidéns- propres 
à lkgacement des nerfs * om doitrionc; ne l;admi- 
nitee^^qü5av^c.dieancoup riednoriéitârijdn. Qn i-a
regairié auffi comme un puiÎlantxaphrQriiGaque* 
Cepen dant que 1 cji\es médecins: modernes.croient 
que l’ambre gris peut-être prefcrit i:M très-haute 
dofe fa us produire de graRds..effets:. nom: ¿r;’;

Le plus grand ufage rdë Irimbre; gris éil.: dé 
fôimffr un parfum pour la toilette : on le vnêle 
ordinairement avec le mufc, dont il atténue'' "'i'' y
tell etfi è n t ‘ l?o d eu r , qn’ il laffrend plus fuàve Sc 
p l n s "Tuppo r tab le ; encore ce mélange n.e.plaîtril 
pas à t o u t :':•••• .

Comme l’ambre îoii le fat*
fifie êc: bn le : fffê iê 3 ̂  vëeMi ffé rentes- fa'bilan ces. 
Oiv récb n n bit i e véfiMblri au x; ëa raâè r es. fui vans* 
Il-ëff ebail tetBf, iiïfîpldb., Ad̂ unê ûrièn r &av_e i - il 
fe fond , mi xfécume, lorf-
qu’on î’ë^pôfe fetefomrne^dkiië bougie dans 
aine ctrifev dkrgent., Ilinage aû deiTb& de;. l’eau; 
il ^adhère point paudfen^ 
]2îFéfetoéipâ5..t0W ^ &

\P '3î,°
C .. ïüOÜlOO >¿7;;

r. "J : î i f i 1 ) V

'-J U
:F.r,üj
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' d és¿ î 9*z d\ihë coque

^ ca irë^ d Â Ô i'îtÿë  pur Â :®:ëénKd5 2?. dHine 
■ jÿëHièulë^nieftibtóíieníH-placée lotis fa cbqtëe 3 
<$r qüi pàrbîb être "uii; tiiïlii dé maiiére >lxl>rëtiié ;

-än bläric du ] auné côntéiai fu (pendìi
1 dans detoilîèif dii 'DÎàïfë| Gï j e f I p ç t t ë  ̂ dçnpèiie 
fubifançe qu’eit fouteau le germef :  ̂  ̂

•‘ \̂:Eç d’cMF-'W*a&foliiiïïçiit î̂ë;4a felme
¿atüí e que - lé Férurn dii fang ÿ il 'eilJ vîfqiiëux ¿* 

f Collant y il vè tdïc le Fyrop é#violé!les y & coi>
v à un e

chálen r-douçé y il Fe Coagulé èifuite niâiïe bfan- 
d ié  ö.paque qui exhalé üné •ôdëüi- Fétide ̂ dè gaz 

7 ' i|iy'cÎlT>]̂ ip̂ ï&lTàrë1c^?Aq̂ ài/̂ fôçî®ë:̂ ÂfcièaagHlç 
á-íJvJá bain - nVàiie 3-: doiinë dui pHlégme

. r-, ;■- ? ,

^mnfp^rëhtëcrouMire dé da-éornèv ODiiUîîé; à la 
ëdf nifa;KiVddiiiiè du ¿ cárböhSte^aianïdniaeal-Sc 
dé l’huile ëmpyreumatiqhëq fbh charbon don«?

; iîém  dip ôripéMé^ph^iiatë^càl^
'■ âirët: Pvfc- tïeyéux *eö°ä- 'ànfïi

r píllalá^^BHtóíiwí¿ ~
t ç  bfaiit: ^¿ëùP^-expôfa^â^i?^!! tìfuchés. 

ipIj^çéSjfeJdèfseçhép qd^ ^ ^ ç^ fréffiprç?<
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& forme une forte de vernis tranfparent. Il ie 
diiFoiu proportions. Les

étendad’w  , îf  Al¥^fflHd0a^di{f l̂ 'iEi5- 
poraâpo; Ie;deJ ^ 9 y s fJf lq fe ^ îafçÿràei;,j^.^de 
©mjj>lqyé ;a##gnla

! ' i i  .-*' !. i h " .j.ï i ■

yeaiL 4 e Ghati3ç: en: précipitedm p^oipjiate caU 
 ̂̂  iSc vie ; nîtrate:̂  ĉ e, .tn erçju re, fo §| dm ^ pf- 

pkate dej mercurecjui prend une couleur rofée 

par la déification*; .b vf ,vj vbVp ^p îpidp; 
,.;r: Le jaune grande partie
d\inepiatière [albuminçuie ; , mais,(qui. ell, mêlée'[ [ .. . "“' i ci'"'"'*" ~ ‘ '"'

_ a^eç^pe.c^i^i^e^anp^ d5uqp,b.uilerdoi>ee^4e
v forte que ; ce ^êlange fe diiTçut, 4^5 i>e.au> & 
forine une efpèce ^émulfi^^anim^^îrilÇp^^ 
foiïs Je npin 4$ ppple«, Si .on î’ex.pofe;au

le blanc, Lorfqu’il eR.deÎTéché j i l  éproüye une 
<Jbrteyded^P^oW-Ççiÿ^Pïî du au, ̂ degagemçn.t, £do 
ion huile quirfuinte à fa iui;fa^ 

ÿP ^ iftito S l-y3 cE S ?fe  > Rn çeuçr huile

t&fgtyÊi difliHgi:ap|^iquf,on̂ a d̂ W11̂
Iqs mêmes produits que. .toutes les majores ,am< 

5 îpales,, rLesifapide !̂, ;̂ .l’alqqhol le, coagulent.

„ .L ’iiwle <<k)3jipetf$jX Æqotjfoîi iiahfo ti}lnR -awlà*
.... . ^ .......; ................ F f iv
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gie frappante entrer les œufs des animaux &  l es

graines d’un grand nombre de végétaux , ptiif- 
que ces -dernières.en contiennèrit aulL une qui 
eft liée de : meme a vec du mu cilâge r & rédüite 
è l’état émulfif, - V'

' L e s .œufs font d'un ufage; très-étendu comme 
matière afinren taire. On fe fert en pharmacie &  
en médecine de leurs différentes parties. • La 
coquille calcinée eft employée comme abfor- 
bante*. L ’huile d’œuf eft adouciffame; on s’en 
.fert à l’extérieur 'dans les brûlures. , les ger
çures, &c. L e jaune d’œuf rend les. huiles dif- 
folubles dans l’eau., &  forme des lo.ochs ; on 
-}ê triture avec les réfines, ,1e camphre, &c. Le 
blanç d’œ uf eft : em p 1 o y é f avec fucccs en phar
macie & dans l’office, pour clarifier iesfuesdes 
plantes ,1e petit lait ,. les; firopsy Ies: liqueursy& c»  

On l’applique auffi fur les tableaux qu’il cônferve 
en formant un vernis tranfparenr à leur Xurface*'

1 §. V I L  D e la Colle de P  oijjon*

L ’iéthyocollç ou colle de poiffon , eft une 
fnbftance en partie gélstineufe & en partie lym- 

phàtfqùç , qu’on prépare en roulant les mem
branes qui forment la veffie natatoire de fteftur- 
geon "de de plufieurs autres pouffons, &  en les
faiffint fécher à Pair., après leur ayoir donne la 
fopniç'd\înç corde tournée en cœur* Cette matière
d.Qanè une gelée vffqueuie par Pëbullitjon dans
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Tenu.. Lôrfqü’on làdaiÎFe macérer qüeî^ué rénis 
dans ce'iîüM e ^^nipèâiPlà HépIjer/^M’étendré 
en une éfpèee de^menibraiïe^ÆIleinSefBjsmais 
.càflanfè Æbmnife^eB collés‘¿pi^mmeUt édites 
mais elle plie à caufe de fort• *Mt!tè1iferWX&  
éiafliquc* On eii prépare;aiii7i:nîné-erpcee par la 
décodion de la peau ,;de l,eflomac&'dèsînteftins 
des pôiiîdns ; mais el 1 e n Ja-:pas I e s mêmes pro
priétés dans les arts/ On retire de 1-idliybcolle 
tous les produits des autres Fiïb(lancés ranimales. 
On p élit l’employer en ni éd e ciiïe, co mm e un 
adoiîGiirantv' dans les-maladies de là gorge , des 
inteilins, &e. Mais on préfère1 ordinairement 
plufieùrs aut-resTirbilànces végétales'cpu jouilT  ̂

de la memé^éhii/ ^Ellé; fèïSt^feris' lés-arts poui- 
clarifier lés liq u e u rs lé  viii j le ca fé, &c. Elle 
attire & '  précipite toutes 1 es"parties étrangères 
qui én aléèVënt"te^ràrfi^atrencei'Ji- - iji— '

nu
§, V  III» D e  /¿2. T o rtu e , des G xm iouilks

T'-/'  ̂a v ' \\ S ”, * ^
G des Vipères*

- ■ ;'.U'. A; ‘ • • > îG GUO\
/La tortue^ Ja^rénouife M ¡vipère-

font fo rt enipioy.és en .médecine ; s :Qn fait .avec 
leur chaiit <&Jeurs os ( desibouiljQnsi auxquels 
on a attribué des ; vertus .parficulièr.es* il . a 
femblé en/effet t, que des. animaux 5 dont les. 
parues ont en général une odeur plus forte ? <k 

paroiffent contenir.plus de matière falitie, puii-

*##■



quellesfdurniÎTeftf BéMicoùp d’â^monïàqtie en 
les diftiiiânt à ürie cîiàlèür doace^ après les avoir 
triturées avec la potaiTe, il a'fem blé, dis-je ,

-J \ * c-% *  ̂ * '
qâe fees^riKi^^dëvTOÎëiu jouir de vertus plus 
énergiques &r plus niultipliéësv Cependantbeau
coup de médecins doutent de leur énergie^ & 
les aflbcient^aux autres àiiiîMuxP^^èré ^ette

£j>8‘ ' y ■ ' f ? .

opinion , on elt encore dans l’ufage d’adminifirer 
les bouillons detortue &?déigrënoiiîlîëdansles, 
maladies de "langueur , dans lés confomptions 
fans caufe apparente, dans les cdnvalefcencës 
des maladies aigues, & Ton en éprouve fouvent 
dé bons effets. Il paroît -que; leurs décoc
tions font plus noumffantes , plus légères, 
plus douces &  peut - être douées en meme- 
tems d’une certaine activité, que 1 eut; odeur 
forte & leur faveur pârtiGdbèr^vaM3ôn0ertt 
aflez. On a beaucoup recomniandé depuis quel
ques années, les lézards verts dans les maladies, 
de la peau , dans les cancers, mais il eff permise 
de douter de ces vertus. ' ca:;jV; a v ..•••• 

Les vipères font regardées-comme; plus ac
tives ; les anciens en ont beaucoup ; vanté les 
vertus dans lés maladies de -l a ¡ pea u , dans celles 
de la poitrine dans les aftëâioniî:oh toniques 
où la lymphe eîl vidée. Oanie peut: s’empêcher 
de croire que leursi bouillons doivent produire 
des dçpuratidrislpat la peau ^aufddecdè leur



arom3t^r;e^aU|^ Leur ; ; po^ re ; jlçur fel volatil 
u ont pas à beaucoup, grès les, Qn
doit des . ^
dans ces makdigs^ pgirr-çnbqbLqnirdu fuccès, 

- Thon-
venel f dans (:Cgs ^ânîinau^^^^zg^lée . plus ou 
moins dçgère -.$, xpnfiilante;; ;pu^yiiqueufe , un 
extrait, âcre, amerdc déliquçfcenr, une. inatière 
albuaiineufe,eonçrefcible',- , un feh ammoniacal 

: qne;fiibftance<hm̂  ̂ dfune iayenç & d?une 
odeur particulières, quelquefois ioluble dans 

d’alçqhof^.&Cv. ;r? :îc, M;-v r

§. IX. Des Cantharides*

‘ Les cantharides, remède fi ; important par
fa qualité corrofiye & épifpaiiicjiie, font for
mées j fui vaut M, -Thou venel, i°. d’un paren
chyme dont il n’a pas déternûné la nature, & 
qui fait la moitié du poids de ces iufeâes deffe- 
cliésj ¿ s  de trois gros par once d’une matière 
extraélive jaune rougeâtre, fort amère, qui 
donne de l’acide dans fa diilillation ;; 30. de 
douze grains par once d’une matière jaune & 
cireufe y à laquelle; eft due la couleur jaune do-? 
rée des GântharideÎ; q°. de foixarite grains d’une 
fubftance verte huile aie analogue à la cire, d’un 

-goût âcre , dans laquelle- réfide principalement 
ï’qdeqr dés cantharides. Cette fubftance diftilléf
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donne un acide très - piquant, & une huile 
concrète comme la cire. L’eau diffout l’extrait ÿ 
l'huile jaune , & même un peu . d’huile verte'; 
m ai s l’éther n’a 11 aqu e que ce 11 e d ern ière;> & peut 
être employé avec fuccès pour la féparer des 
autres. C’eft de l’efpèce de cire vm e que dé
pend la vertu des cantharides. _ Pour extraire 
cette dernière en même tems que matière 
exrradive, & former en général une teinture 
bien chargée de ces in fe cl es, il faut employer 
un mélange d’aîcohol & d’eau à .parties égales* 
En diflillant cette teinture mixte, l’alcohol qu’on 
retire conferve une légère odeur des camha- 

' rides ; & les diverfes matières qu’ri tenoit en 
diiroiiuion , fe féparent les unes, des autres à 
mefure que l'évaporation a lieu.

S. X. D es Fourm is &  de V A cide- f o r  nv.que.
’ J \

•• L ’acide des fourmis a été reconnu par Tragus, 
Eatihin & plu fie urs autres hotaniftes qui avaient 
vudaifieur de , chicorée devenir très-rouge dans 
une - fourmilière. Samuel Fisher , Et routier,. 
Hoffman , s’en font occupés fuceeffivemenu 
Margraf l’a examiné avec foin > & ar, trouvé 
dans les fourmis un acide particulier:  ̂ une huile 
fixe &  'lin extraiti rMM* -ArdwiflFonQehrne 
ont fait la- fuite la, plijs
fur cet acide. ; ; \
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On retire racide des fourmis; &  Yur-tom de 
la groife fourmi rouffe , formica rufa \ foit en- 
les diiHlI&nt dans une cornue ¿foit en dès leffrvant 
avec de Pean bouillante- Cet acide rectifié &  
un peu .concentré /  a uiTèd-odéiir piquante ; iî 
elt brûlant; fa faveur efl agréable, lorfqu’il efi 
fort étendu d’eau ; auffi l’a-t-on projpofé comme 
aiTaifonnement au lieu du vinaigre. Il rougît 
facilement toutes les couleurs bleues végétales; 
il fe décompofe par le feu , qui-en convenit 
une partie des principes en acide carbonique ,

" &  par les acides fuîfurique &  nitrique qui eu 
dégagent ce même acide ; il enlève [’oxigéne à 
l'acide muriatique oxigené; il efl plus fort que 
les acides fuîfurique / boracique  ̂ carbonique, 
aeé t çux-.*,.& nitretix « Ii forme une efpèce d’éther 
avec FaleohoL Les fels neutres qu’il conflkue 
avec les %afes alcalines v ont été examinés.par 
M M , Ardwiffon; &  Oerhne- Le fbrmiate de 
potarte â1 été préparé 1 par M, Thouvenel r 

en étéñdanftlÉ^ 'finges imprégnés de.pócaíTe fur 
^desv-To.uriî#^és"Ré<:oilvertes. Les fourmis,en
le parcourant ~ y" ont dardé leur acicïe, &  !e 
principe odorant d é  la même nature, quelles 
exhàÌentntó n^grânde abondàrôë ¡a fatiiré.raL 

•iaüdixe’repand.iî fiir -la toile.- La i erti ve de ces 
linges évaporée,, a donné un' fel neiure-crif- 
taîüfé en parallélogrammes applatis ou en coloa  ̂
nés prifmatiques ÿ non-dcüquefcent.



t
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La chaux forate avèci cét aciâe lin feÎ trif-

in odéfoes* ̂ gardent Æ aciifo^
itn^eidCptf dciidier i : &iderftn* geiiieLtSes ÆÇtraĉ .*

,, tions^^î(ecéîfcii|pQfeèsc^dâns:i^
MAL (âerhiie;^la bai^t%!Îa|>0t|fîei^ ;
la ibude , la chaux, la magnéfie, Fammonii-; 
que^ Jeizkic ÿ foimfogariefe^ifefonpfei
Fétafo ÿ ie>,côbaltÿie /coiw-epfeiaqkéî^-lê’ dÿfek 

:( iriiith , l’argent, Palumine./;7 >> nn^l <: ' .. 7-^r;--v 
L’àlcohol digéré fer les fourmis en i extrait un 

peu d’huile volatile , qui coniKtnë avec ce 
fluide Yefprit ;de magnanimité de Hoffman. Si> 
Fcfe:iaît boviillir ifcés infeéiesidaiasid?eiPeau^Æ|ÿ 
qu’on les- exprime enfeite, non etf Tetiré'ùnë i 
hiiilë fîxeyiqin :va païqiFà Îreïzérf^rbs?p)ardivÿe  ̂  ̂
C eS^ foiile; efk d’un i jaune 7 verdâtre  ̂ elle ? fo ̂  
congèle ;̂ r uiie jtëmpéfatufo nfceaueooifp̂  wbifisk 

" ; Frqï^é q ÿ€ i:^ S ilfe I^ v #es?p M -  elfe.,r e llfo &  ■

9̂qBI eaufcirieJ#dfeb<Moniévapû réè  ̂?! ’ 
dGTO^^i^ûiai^iteift rodgeâtfae^^ 
fetîdti- ÿcidule? & ?caféeufe^ dfenëÀÿiéuÿ amèfe^ ‘.;

. naïféc î;feu'& ĉfcîde.  ̂hCet extraitseff f̂éparé éfP i ■ 
1 deux febilances par l’application fecceffive de f r 

Peau {dcs^orlMlooliok? Le parenchÿnie^des foüi^
mis^privées Mènees? difoenresî febftauôe^  ̂ y'a'à-
troisïonces^dâtx kgrosjpàr'liMe-r'w i à .̂ uD.rfbb

' •.'•:V:v [\>l  ̂ U W W 'hv'- .v- ^ s b a b  sIOT ââi >S S 9 n o ç j.>Î3)
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§.r 5ë;L Des CloportesJ
Lés ; plo^outsymrlkpè'des 9! aféïli, porcêUi / 

&c,ionirprefentë aMïÆhdtfvenel quëL 
ques; particulàiités dans ./leur ;; analÿfe. Diilillcs 
au bam^marie ^ns^addiciorî-ÿ il^rldntdonné ùn 1 
pldègme; faderék: éalkàl'in yrfaifànt ' quelquefois' 
eirervefcen.ce avec les acides' , & yerdiflant le / 
firop de violettes. Ils ont perdu dans cette opé
ration les cinq huitièmes de leur poids. Traités" 
enfuite par l’eau & par l’alcohdl, ils ont fourni 
par Gheecdeùs;;gros::cie^matière fbiüblédonc 
plus des deux tiers étoient une matière extradive,
& le rellédinc fubflahce huileufe ou cirëufe. On > 
fépare facilement ces deux produits' par Féther, 
qui diffout le dernier fans toucher à l’extrait* 
Ces matières diHérentde celles des cantharides
&  des fourmis ^en ce qu’elles donnent plus-de 
carbonate ammoniacal, &  point d’acide clans-- 
leur diililÎatioivM. Thouvenel fait oblèrvçr à-ce 
fujet; que dans les infecles y les clopôrtës'parôiC-V 
lent iétre aux cantharides &éaux: fourmis p 'te p  ~ 

que font les quadrupèdes- ovipares & les fer- 
pens, ^laÎiVetpente aux quadrupèdes vrais*pfcu *
vivâpaçesffiâcodï -_:îoi j q q n "s.'■

Ouaht ^iix feîsdneutres contenus dans ces in- 
feéïeiv ils font-en fertriptSftë: quantitéy & très- 
difficiles à retirer. M;’ Thouvenel affiird que les; ■ 
cloportes & les vers de terre , lamina, lui ont
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çûnflamtndhtdonné du muriate calcaire &  cîd 
miiriare de pûtaiTe, tandis que dans les four
mis & les cantharides  ̂ces deux' bafes ? dont la 
première lpi a toujours paru la plus abondante, 
font unies à  un acide qui a le caraélcre de l’acide 
phofphorique. Il efl nécefïaire d’obferver que 
ce chimifie n’a donné dans fa diiTertation, ni 
les moyens d’extraire ces feis, ni les procédés 
dont il scil fervi pour reconnoître leur nature* 

O n V em p loie  guère eh médecine que les 
cantharides 8c les cloportes/ Ces derniers ne 
parbiffent agir que comme des Îlirriulans 8c des 
diurétiques légers, 5c encore doit-pn les ad- 
miniiîrer, d’après les expériences de M. Thou- 
venel , à une dofe beaucoup plus forte qifori 
ne fait ordinairement. Le fuc exprimé de qua
rante ou cinquante cloportes vivans, donné 
dans, une boiifon adoudiTante, ou mêlé- avec
le fuc de quelques plantes apéritives, peut être 
employé avec fuccès dans la jaüniffe, les ma
la dies fc r eufes , ¿1 f e r  os â cp l lu  vie * les d é p ôts 

laiteux ? Quant aux cantharides, ,c5eft un. 
des mèdica mens les plus puiÎÏàns que la mé
decine.-pofsède. M. T honvenei a éprouvé fur 
lui- me m e Fe ffet de la in atiè re ci re ufe verte, 
dans laquelle paroît réfider la venu de ces in- 
feétes ; appliquée fur la peau à la dofe de neuf 
grains, elle a fait élever une cloche pleine de 

; férolüé >
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férofné , comme le font les cantharides en 
poudre,. Mais ce qu’il y a de plus précieux dans 
les faits relatifs aux vertus de ce remède hé
roïque, c’eft que la teinture fpiritueufè dès 
cantharides peut être employée avec le plus 
grand fuecès à l’extérieur, depuis la dofe de 
deux gros jufqu’à celle de deux onces & demie 
dans les douleurs de rhumatifme, de fciatique , 
de goutte vague. Elle échauffe la peau , accélère 
le mouvement de circulation, excite des éva
cuations par les fueurs / les urines, les Telles, 
fuivant les parties fur lefquelles on l’applique. 
Les jeunes médecins doivent être prévenus qu’il 
faut être très-mqdéré fur l’ufage .intérieur de et 
rnédicament; on lui a vu oçcafionner des cha
leurs à là peau, des inflammations, des cra- 
chemens de fang, des douleurs aux reins, à 
la veifie, des dyfuries, &c. .

§. X II. Du Miel & de là Cire,
Le miel & la cire, préparés par les abeilles, 

femblent appartenir au règne végétal, puifque 
ces infedés vont ramaffer la première dans les 
nedaires des fleurs, & la fécondé dans les an
thères de leurs étamines. Gepehdant î elles ont 
fnbî une élaboration particulière ; d’ailleurs 
comme on les retire après le travail des--abeilles, 

: c’éil dans rhiiîoiré des infedes qtfon doit exa
miner leurs propriétés* l  *  ̂  ̂ ' r
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Le miel eil ynê maiièré parfaiteméiït feim 
blab’e aux fiîQS; fucrçs que nous avons examinés 
.dans les végétaux^ II;a-^uiiu upuleur.blanche où 
Jaunâtre.^une;4oi^^n.ç? quelquefois fyrupeufe* 
fouvent rmolle Sc ; grenue, une faveur fuerée & 
aromatique.: :Qiv eq retire par le moyen de 
i’^IcohoU & moine par l’eau, à l’aide de qiml-
ques juampulations -̂  ̂un-:, véritable fucre. Il 
donne à ia cornue, un phlegme acide, une huile, 

fon charbon efl rare & fpongîetix conimé 
celui des mucilages des -plantes. L’acide nitrii 
que le convertit : en acide oxalique comme le
fucre. Ileft très-diffoluHe dans l’eau ; il forme 
un firop, & il paie comme le fucre à la fer
mentation fphitueufe» C ’efl un très- bon ali- 
ment., & un médicament adouciiTant, béchique, 
légèrement apéritif. On le donne diflbus dans 
l’eau &  mêle avec du vinaigre, fous le nom1X) ï £ ? ■■ ' ‘ . o
d’pxymel ; on le combine fouvent avec quel
que  ̂plantes âcres, comme dans Poxymel fcii- 
lirique^rpolchique. Il fait l’excipient de plufieurs 
médicamens qui portent fon nom , comme le 
niief rofat, le miel de nénuphar y lemiel mer -
curial ,& c .

 ̂f __n 7-̂  .

"éüajcire efl un foc huileux concret, analogue
sJ-Üi

aux tiuiles fixes foiides , telles que le beurre 
dé cacaç) , &  plus encore à la cire végétale, 
(luéiqifon né.puiife douter que cette fubflanee



\it vienne des étamines des fleurs, il efl cepen
dant démontré qu’elle reçoit daiis le corps dé 
l’animal une élaboration particulière, püifque 
fuivant les eifais de Réàuïmir » on rte peut faire 
une cire flexible avec la pouffière des anthères* 
La cire qui compofe les alvéoles des“ abeilles 
efl jaune, d’une faveur fade. On la blanchit en

îj’f ï t s ïv  N a t . et  d e  C h im ie . q.6f

l’expofant à l’aétion de là rofée & à l’airaprès 
l’avoir réduite en lames minces ; l’acide muriatique 
oxigéné la blanchit très-proprement. Chauffée 
à un feu doux, elle fe raffiollit, Te fond &  
forme un fluide huileux traiifparentV elle re* 
devient folide & opaque par le refroidiiTement. 
Lorfqu’on la chauffe avec le contad de l ’air, 
elle s’allume dès qu’elle Te volatilife ; tel efl 
l’effet que; produit la mèche dans les bougiez.
Si on la diflille dans une cornue y on en retire: 
de l’acide fébàcique, une huile d’abord fluide, 
qui fe figé enfuitë dans le récipient, & qui a la 
confifiance d’un beurre. Elle lie laiffie qu’une 
très-petite quantité de charbon fort difficile à 
incinérer. En redifîànt plufienrs fois lé beurre de 
cire, il devient fluide & volatil.

La cire blanche n’eft pas altérable à T air; elle 
s’y  coloré au bout d’un certain tems. Elle Te 
diiTout dans les huiles, auxquelles elle donne 
deda confifiance. En la faifantTondre dans ces
fluides à une douce chaleur, elle forme les

G g  ij



rtiédicamens connus fous le nom de cirats. 
L ’alcohol ' n’a point d’aétion fur la cire. Les 
acides la noirciiTent, les alkalis s’y combinent & 
la mettent dans l’état favoneux.

La cire eft employée dans un grand nom
bre d’arts. On s’en fert en pharmacie pour la 
préparation des pommadés^ des onguens & des 
emplâtres.

§. X III . Des Vers-à-foie, de VAcide 
Bombique & de la Soie, •

<v •' -

• Le ver-:à~foie contient « fur-tout dans fon état 
de chryfalide, une liqueur acide dans un réfer- 
voir placé vers l’anus. M. Chauiïier de Paca-; 
démie de Dijon â retiré cet acide foit en 
exprimant le fuc des chryfalides dans un linge, 
&  en précipitant le mucilage par l’alcohol, foit 
en faifant infufer les chryfalides dans cette 
liqueur. En le féparant par ralcohol, celui-ci 
entraîne lacïde par le filtre, & il relie fur le 
papier une huile grafle orangée 8 une matière 
gommeufe & vin peu de gluten. Pour obtenir l’a
cide bombique pur, il faut difliller ralcohol; 
celui-ci fe volatilife , & l’acide refte feul dans la 
cornue. Cet acide eft très-piquant, d’une cou? 
leur jaune ambrée; on ne connoît point encore 
fa nature & fes combinaifons.

Beaucoup d’autres infe&es contiennent au®



de lucide; la grande chenille à queue du fatile 
en fait jaillir un alTezâcre, fùivant la remarque 
de M. Bonnet; j’ai vu fouvent les buprefles, 
les ftaphylins colorer en rouge le papier bleu 
dont les boîtes qui les ren ferai oient étoient 
revêtues. M. Chaufliér a retiré également un 
acide de la iauterelle, de la punaife rouge, de 
la lampyre ou ver-luifant.
; La foie qui ne paraît être qu’une efpèce de 
matière;gommeufe defTéchéey différé cependant 
des fubftances végétales, i°. par rainmoniaque 
qu’elle fournit à la diflillatiòn; 20. par le gaz 
azotique qu’on en. retire à l’aide de l’acide nitri
que" ; 3°. par l’huileparticulière que cet acide 
en fépare à -mefure qu’il la change en acide 
oxalique, comme M. Berthollet l’a démontré. 
Elle paroît être un compofé de mucilage vé
gétai avec une huile animale particulière-, qui
lui donne .fa ibuplefle, fa dudilué & fon élaf-
. - r f . • - ; r ‘. ''rnotiate. -, *

§. X IV . De la Refîne -Lacques r À •
•*

On a donné le nom impropre de gomme 
lacque aune fubilanceréfineufe d\irï rouge f^cé, 
qui eft dépofée fiîr les branches des arbres par 
une efpèce de fourmi particulière  ̂aux Indes

. 1 1 ,, /nfTjr  ̂ .
orientales. Cette fubflance a paru à Gëoffroi 
une forte de ruche dans laquelle les fourmis dé- 
jsofént leurs œufs* En effet , fi onbrifé la^^cqu&

•G g i i f :
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en bâtons, on la trouve remplie de petites 
cavités ou cellules régulières, dans lefquéllës 
font placés de petits corps, oblongs, que Geoffroy? 
a regardés comme les embryons des fourmis* 
Ce chimiile penfe que c’efl à cette, matière 
animale que la Iacque doit fa couleur. Il re-; 
garde cette dernière commëmne véritable cire 5 
cependant fa féchereffe, Fodeur aromatique 
qu'elle exhale en brûlant, & fa folubilité dans 
falcohol, femblent la rapprocher des refînes 5: 
elle donne à la diftiUation une efpèce de beurre, 
fuivant le même auteur. On diftingue dans le 
commerce , la Iacque en bâtons, la Iacque en 
grains, & la Iacque plate. Il faut obferver que 
beaucoup d’auti'es fubflances colorantes, & eu 
particulier les fécules rouges animales ou végé* 
taies, préparées d’une manièrepardçuiière, por  ̂
tent en teinture le nom de lacques. On ea> 
ploie la refîne Iacque dans le Levant, pour tein
dre les toiles 8c les peaux. Elle fait la baie de 
la cire à cacheter. On en fait une teinture avec 
Pefprit de coehléaria. Elle entre dans des trochik 
ques de karabé, dans les poudres & les opiatea 
dentrifîques, dans les pafîilles odorantes, &o.«

X V , Du Cher mes*

Le ckermès ou kermès, çaççm 
été regardé par le» prearlersjà^turklifles çam®#



tfH-isT* NiA't. m -ÎCh i m i ê , 47| 

üntubercule ou uneexcrôiiïanèedesplaines*©^ 
obfervations plus exades ont appris qüè iâ  
femelle d’ùft infeâe -rangé p&fraïfes heMptèÿeà 
par Geoffroy. Cette femelle fe fixe fer lei fèmiles 
du chêne verd; après1 avoir été fécondée^ elfe 
s’y  étend, y- meurt, & përd bientôt la* forme 
d’infeâe. Elle repréfentd une cèque brunearron- 
d ie , fous laquelle font renfermés les œufs en 
très-grand nombre. On i fe fer voit; autrefois de 
cette coque dans la teinture ; dn Ta abandonnée 
depuis qu’on a la cQchéniilë* Lé cherrnès pré
fente les mêmes propriétés cMmiques que cette 
dernière. Il entre daïi$; le firop de corail du 
codex, &  dans la confeâion âîkern^s. *

§ ; t V L D e  la Cochenille. . _

Il en cil de la cochenille comme du clier- 
mes ; on Ta regardée long-tetris comme ünë 
graine. Lé père Plumier eft un des premiers 
qui ait reconnu cette erreur. En effet, cette 
fubftance eü la femelle d’un infeâe bémjptcre, 
qui différé du chermès, ence qu’elle conferve 
fa forme, quoique fixée fùr les plantes. La co
chenille employée en teinture, croît fur l’opun
tia, figuier d’fnde ou raquette. On la récolte 
en grande quantité dans l’Amérique méridio
nale. Geoffroy , qui en a fëît l ’ànàlyfe, y. a. 
trouve les 'mêmes principes que dans le; etiefi-



mes ; il en a retiré de l’ammoniaque. On peut 
reconnaître la forme de cet infefle en le faifant

" , * , J '

macérer  ̂danÿ Tèati* On emploie la cochenille 
pour faire lé carmin, & dans la teinturè. Ou 
en retire une cortieur cramoifie ou . écarlate, 
fuivant la manière dont on [’emploie. Comme 
c’efl une matière colorante exttadive,,  elle ne 
peut s’appliquer fur les fubflances à teindre 
qu’a l’aide d’un mordant. Elle prend facilement 
fur la laine , & elle la teint en écarlate par le 
.moyen de la diffolution d’étain dans l’açidé mu
riatique qui déçômpofe l’extrait colorant, & en 
avive fingulièrement la couleur. On n’avoit pas 
pu donner cette belle couleurh foié avant 
Macquer. Ce célèbre chimiile a trouvé le moyen 
de la fixer fur cette 'fubflancé, en imprégnant 
la foie de diffoludon d’étain avant de la plonger 
dans le .bain de cochenille , au lieu de mêler 
cette7 diiToîution dans -le bain , comme on le 
fait pour la laine, . t ;

§. X V I L  Des Pierres d’Ecrevijfes* ,

Les concrétions  ̂ pierreufes, faulTemênt ap
pelées yeux: d'écçèyiffes-p lapides cqncrorum 5 
fe trouvent au nombre de deux dans la partie 
intérieure & de ces
infectes-çruftaoées. Elles ; font arrondies , con
v i e s  ,d’un çoté, loutre, &  jfô*

0 J 2  E'X é  M E N S ■



cées dans l’animal entre les deux membranes 
du ventricule. Comme on ne les rencontre que 
dans le tems où les écrevîffes changent de peau 
$c d’eflomac, & comme elles fe détruifènt peu- 
à-peu à mefure que leur nouvelle enveloppe 
prend de la conliitance on croit avec affez de 
yraifemblançé, qu’elles fervent à la reproduc
tion de ladubiîance calcaire qui fait la bafe de 
leurs écailles | ou plutôt de leur tell.

Ces pierres n’ont point de faveur ; elles con
tiennent un peu de matière gélatineufe. On les 
prépare en les lavant à pluGeurs reprifes, & 
en les porphÿrifant avec un peu d’eau pour les 
réduire en une pâte molle, que l’on moule en 
trochifques, & que l’on fairfécher. L ’eau des 
lavages emportant ce que ces pierres contien
nent de gelée animale, il ne refie plus que la 
fiibilance  ̂terreufe. Préparées de cette manière, 
elles font une vive efFervefcence avec tous les 
acides, & font ahfolument de la même nature 
que la craie. Elles n’ont d’autre vertu que celle 
d’abforber les aigres des premières voies; c’eft 
d’après des opinions fort hafardées fur toutes 
ces fubflances animales en général, qu’on les a 
mifes au rang des remèdes apéritifs, diurétiques ̂

 ̂ nueme dordiaux^
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§. X V I I I .  Du Corail.

Ê  L  é  M E N S

Il en eft abfolument de même du corail; 
efpèce de ramification calcaire , blanche 5 rofe 
ou rouge, qui fâir la bafe de l’habitation des 
polypes marins. Üh le prépare comme les pierres 
d’écreviffe. Il eft de nature calcaire comme ces 
fubilances pierreufes. Il entre dans la confedion 
alkermès, la poudre de guttete, les troçhifques 
de karabé. On lui a attribué des propriétés fans 
nombre -, mais il n’a abfolument d’autre vertu 
que celle d’un pur abforbant 5 à moins qu’il ne 
fort combiné avec les acides. On l’emploie 
fouvent, ainfi que les pierres d’écrevifle , dans 
l ’état de fel neutre formé avec le vinaigre ou 
le fuc de citron, comme apéritif, diurétiqueV &c.

X I X . De la vraie PpraÜiiie.

La coralline , appelée mouffe marine  ̂ e i l , 
comme nous l’avons d it, une habitation par
ticulière de polypes. Elle donne à la cornue 
les mêmes principes que les matières animales; 
elle aune faveur falce, amère & défagréable. 
On l’emploie avec fuccès comme vermifuge. 
On la donne en poudre à la dofe de vingt- 
quatre grains pour lès enfans, jufqu’à celle de 
deux gros &  plus pour les adultes ; on en fait 
trn fîrop anthçlmindque £ elle entre dans la.pau«



dre contre les vers. Il ne faut point confondre 
cette coralline ordinaire avec celle qu’on appelle 
aujourd’hui coralline de Corje , lemitho ou 
helminto-conon ; cette dernière eft un végétal, 
une efpèçede fucus qui a la propriété de former 
une gelée avec l’eau. Chaude.

—wwg—i ■ —— MunjjjJCTW — a—

C H A P I T R E  X V .

Refultat de l'analyÇe des Subjlances Ani
males ; comparaison de ces Subjlances 
avec les Matières Végétales.

N o u s avons préfenté dans les quatorze cha* 
pitres précédens l’état aduel des connoiffances 
acquifes fur la nature des fubflances animales* 
Les perfonnes qui cultivent la chimie depuis vingt 
ans, doivent apprécier facilement ce que cette 
fcience a-gagné fur cet objet, & les progrès 
finguliers qu’elle a faits dans cette partie. Quoi* 
qu’il lui relie encore beaucoup plus de décou
vertes 8c de travaux à faire qu’on n’en connoît 
jufqu’à ptéfe nt, pour completter Phiftoire des 
matières animales, ce qu’on pofsède aujourd’hui 
eft d’un bien plus grand prix que ce qu’on 
pofledoit autrefois ; au moins la marche né* 
ceffaire à tenir pour ce grand travail eft-elle 
îrgnvéê  & Von n5a plus à craindre de s’égarer
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dans de fan (Tes routes. Qn voit clairement ce 
que peût efpérer la phyfique animale, &  quels 
fervices la médecine peut attendre de la chimie, 
lorfqu’on fera marcher ces deux fcieneës d’un 
pas égal. Si cette aflertion avoît befoin de nou
velles preuves après les détails que nous avons 
déjà confignés dansdes chapitres précédens^ on 
les, trouveroit dans le réfumé fuccint que nous 
allons préfemer ici.

Les matières que l’on a nommées principes 
immédiats dans les fubflances organiques, c’etl- 
à-dire les matières que l’on fépare immé
diatement & fans altération des corps organisés, 
reffemblent beaucoup dans les animaux à celles 
que nous avons extraites des végétaux. En effet 
on trouve dans les premières comme dans celles- 
ci , des extraits, du principe fucré/9 des muci
lages fades, des Tels acides & aikalïns, des huiles 
fixes & volatiles, des réfines , de la matière 
glutineufe, un principe aromatique , des fubf- 
tances colorantes. Mais malgré cette analogie, 
déjà preffentie depuis long-tems, il exifte entre 
ces principes immédiats des deux règnes des 
différences remarquables , & dont Pexamen 
mérite toute Fattention des phyficiens.

i°. L’extrait &da matière fucrée ne font pas à 
beaucoup près auiîi abondans parmi les.fubflaa- 
çes ^nimalés que dans les végétales

î. V -



20. Les mucilages, ne font pas entièrement 
de la même nature ; il font plus mous, moins 
faciles à deifécher, füfceptibles d’attirer l’humi
dité de l’air ; ils fe prennent en gelée par le 
refroidiiTemeiu ; ils ont une faveur plus mar-9 f 4 '
quée , s’aigrinent & fur-tout fe pourriffent bien 
plus promptement.

3°. Les huiles fixés different auflî dans le 
règne animal de ce qu’elles font dans les végé
taux ; on les trouve plus ramaffées ou recueillies 
en plus grande quantité dans des ;cellules par
ticulières; elles font toujours plus ou moins 
concrètes, fouvent même füfceptibles de fe 
deifécher & de criftallifer.

40. Les huiles volatiles & lés réiines font en 
général plus rares, & bien moins abondantes 
dans les animaux que dans les végétaux ; il 
iemble que la nature ait pris foin d’écarter dés 
organes fenGhles & irritables des animaux , des 
iiibflances âcres qui en àuroiem fans ceffe 
ftimulé les fibres, & qu’elle a même reléguées 
dans les parties extérieures & feulement aux 
environs des tuniques dans les végétaux.

j° . La matière albumineufe ou concrefcible 
par la chaleur, quoiqu’exiflant dans les fucs des 
plantes, (y eÎVbien moins abondante que dans 
les animaux, dont toutes les parties en con
tiennent une quantité fouvent très-confidérable, '
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6°. La fubflancii fibreufe quoiqu’analogue att 
gluten dé la farine, a cependant plus de: téna
cité , d’élalÎicité dans les animaux, &  d’ailleurs 
elle y éït dans une proportion fi grande , que 
quand il n’y auroit que cette feule différence 
entre les animaux &  les végétaux, elle ferait 
digne d’occuper les phyfiologifles, &  de fixer 
toute leur attention. Tops les mufcles ou tous 
les organes du mouvement en font compofés, 
&  comme les animaux ont une mobilité qu’on 
n’obferve pas dans lés végétaux, les parties né- 
ceffaires pour les mouvoir doivent différer 
effentiellement de ce qui conftitue lé corps 
immobile des plantes.

7 0. Mais c efl fur-tout par la nature des ma
tières falinés que les animaux different des vé
gétaux; outre les Tels &  les radicaux falins analo
gues à ceux des végétaux que l’on trouve dans 
les animaux, comme la chaux, la foude, les 
acides muriatique, oxalique, malique, ben
zoïque, fébacique, pHofphorique, on en extrait 
les acides laâique, fàdcholaâique, lithique, for
mique & bombique, dont on ne connaît pas 
la n atu ren iais qui ne paroiffent pas exiftet 
dans les végétaux. On trouve encore dans les 
animaux les principes néceffaires pour la for
mation dé l’amrifoniaqiie &  de l’acide prutfique 
bien plus abondamment qué dans les Végétaux j
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& c’eit fpécialement par ce caraftère que la 
matière animale différé de la végétale. Ces 
principes néeeffaires à la formation de l’ammo
niaque &  de l’acide pruifique, c’efl - à - dire, 
l’azote, l’hydrogène, lé carbone, font même 
fi abondans dans les fubilances animales, qu’on 
y trouve très-fouvent ces deux compofés tout 
formés, fur-tout quelque tems après la mort 
des animaux. J’ai trouvé du bleu de Pruffe dans 
des matières animales pourries; j’ai même vu 
chez une malade, dont le fang étoit très-altérë, 
ce fluide prendre la couleur bleue la plus écla- - 
tante par fon expofition à l’air. Mais il ne faut pas 
oublier que les végétaux contiennent auffi,quoi
que bien moins abondamment, les principes de 
l’acide prtilîique. Quant à l’ammoniaque, fa 
formation bien plus facile & bien plus fré
quente dans les matières animales que dans les 
végétales, annonce que fes principes y font bien, 
plus abondans ; & en effet , M. Berthollet a 
prouvé que ces matières donnent une très- ■■ 
grande quantité de gaz azotique par le moyen 
de l’acide nitrique ; j’ai prouvé après lui qu’après 
en avoir extrait ce gaz, ces fubilances ne four- 
niffent plus d’ammoniaque ; c’eft donc à la 
préfence de ce principe, qu’elles doivent la pro
priété de donner, dans leur analyfe artificielle 
ou fpontanée, unç ..grande quantité de ce iel 
alkalin,'

i
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Si i’on recherche enfuite quels font les pré-
miers principes pluŝ lîî iĵ Ips ddrit ces principes 
immédiats font compofés , pn trouvera que les 
feuls comppfans des matières animales font 
comme ceux des fubiknces végétale de 1’hy- 
çlrogèine , du carbone, de l’azoté & de l’oxigcne. 
Ces corps jufqu’aâuellement indécompofables, . 
cés - eipèces d’élémens paroi (Tent continuer par 
leurs eombinaifdns, les huiles , les acides, les 
mucilages y la partie fibreufe, &c- Ces divers 
principes immédiats ne different les-uns des 
autres que. par le nombre & la proportion ref- 
peéfive des êtres primitifs qui les compôfent; 
Mais comme les matières animales , quoique
formées eu général des mêmes principes que 
les fubftahces végétales , ' ont cependant des
propriétés réellement différentesla caufe pro- 
duârice de ces différences ne paroit exifler 
que dans la proportion variée de ces principes. 
Ainfî la quantité d’azote, bien plus confidé- 
xable dans les matières animales que dans les 
végétales  ̂ explique déjà une; grande partie de 
ces différences ; elle apprend pourquoi les 
fubflances  ̂ animales donnent beaucoup d’am- 
moniaque par faction du feu, pourquoi elles fe 
pourriffent,fi facilement, pourquoi elles font 
üéceffaires à la prodndion de l’acide du nitre, 

I l  ne s’agit plus que de déterminer q u e l l e

eâ



ëfi l’efpète de changement que lès matières 
Végétales éprouvent en paifant dans Je corps 
des animaux 5 car il eit certain qu’il n’y  à qtfë 
les matières végétales qmnournÎTent les -à ni**- 
maux, & qui fe converuiTent en leur propre* 
fübftance. Qbfervons d’abord que\ plufienrs 
principes immédiats des végétaux paffent fans 
altération & cpiifervent leur ,nature proprei 
dans le corps dés animaux * oü au moins n’y, 
éprouvent que très-peu d’altération ; tels fond 
en particulier plufieufs fels* lés huiles fixes* &0. 
mais les différentes fortes de mucilages * Id 
gluten, les fubllancés colorantes, changent:

• manifefîement de nature; la matière gommeuf^ 
devient gélatinêufe , le gluten paiTe à l’état deJ 
partiê  fibreufe; la bafe du gaz azotique* oit 
l’azote fe fixe , fe combine en grande quantité 

< dans ces fubflances , & femble par fà feule 
fixation changer la matière végétale en'animale* 
C ’efl fur ce changement, fur la formation des 
diverfes fubilances animales, que doit fpécte- 
lement fe porter f  attention des phyfioiogifles  ̂
c’eil en un mot le problème de l’animalifàtïop 
qui reflë à réfoudre. X)éjà l’analyfe a fourni 
quelques données utiles pour cette folution j  
mais il en relie beaucoup plus â chercher, 
la chimie feule par fes procédés exââs ? peut 
faire efpérer qu’on en réunira Un nombre a ff^  ;

I V *  m
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c o m p le t pour arriver à ce réfuitat fi utile à
là phyiicpte animale.

C H A P I T R E  XVI .

De la putréfaction des Subfiances animales»
Q u o i q u e  les fubftances végétales foi en t fuf- 

ceptibles d’être décompofées, &  entièrement 
détruites par la fermentation putride, elles 

font cependant en général fort éloignées d’être 
auffi propres à fubir ce mouvement intcftin, 
que les matières animales. La putréfaction de 
ces dernières efl beaucoup plus rapide, fes 
phénomène! font différens ; tous les fluides &  
toutes les parties molles des animaux y font 
également expofés, tandis que plufieurs ma
tières végétales femblent en être à l’abri, ou 
au moins ne l’éprouver que très-difficilement 

&  avec beaucoup de lenteur.
La putréfa&ion des animaux qu’on ne peut 

s’empêcher de regarderavecBoerhaave, comme 
une véritable fermentation, eit un des phéno
mènes les plus impqrtans, & en même-tems 
très-difficile à connoître. Tous les travaux des 
favans depuis Bâcon de Véruîam qui avoit bien 
jfenti l’importance des recherches fur cet objet-,
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juiqu anos jours, n’diuéncorééclairci cjuequel- 
tj a es points^ .& entrevu les phénomènes gène- 
taux des matières qui Îe ponrnirent. Bèccher^ 
Haïes * Stahl * Pringle , Macbridè *... Gabet;* 
Baumé, l’eftiniable auteur des effais fdr Ja pâtre* 

faétidn, èx deux des diflertaiions. fur les anti- 
feptiques couronnées, én 1767 par l'académie 
de D i j o n p o t  obfervé &  décrit avec foin les 
faits que préiente faltération putride'; mais on 
terra par l’expofé que nous allons offrir* qu’î  
-ïefle encore un grand nombre d’expériences à 
faire pour connoître en détail les phénomènes 

de. cette opération naturelles , ’
Toute fubflance fluide ou molle extraite dit 

corps d’un animal, expofée à l’air & à une tem
pérature de dix degrés ou aii-deifus, éprouve 
plus ou moins promptement Jes altérations fini- 
vantés. Sacouieur pâlit , fa confiüance diminue j  
fi e’cft une partie folidé comme de la Chair* 
elle fe ramollit,, elle lai île fuiriter une férofité 
dont la couleur s’altère bientôt ; fon tiifu fe ré- 
Îâclie & fé déforgauifepion odeur devient fade* 
.défagréable ; M.peU'à-peu cette .lubflance s afîàiils 
& diminue die-:volume ; fon odeur s’exalte &  
devient ammoniacale* Àiors fi elle efl contenue 
dans un vaUfeau fermé, la marche d.e da^putre- 
faâîori:-Témblé• fé\-railent;ir i ;on né fenc qu’une 
©deur aikaline & piquante > la matière fait çffer-

Hh i]
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vefcenGe avec les'acides, &  verdir le (Trop ¿ 4  
Violettes. Mais 5 en donnant communication avec 

•'•l’air ,• rexhalaiion urineufe le difnpe, &  il fe 
répand avec Une forte d’irnpétuofité une odeur 

' putride particulière, infupponable , ' qui dure 
long tems 3 qui pénètre par - to u t, qui paraît 
aile ¿1er le côrps des animaux, comme un ferment 
capable d ’en altérer lés fluides ; cette odeur eft 
Corrigée & comme enchaînée par l’ammoniaquë, 
Lorfque cette dernière eft voîatiliféé, la. pourri
ture prend une nouvelle aétivke, la rnaffe qui fe 
pourrit 3 fe gonfle tout^à-coup, elle fe remplit 
de bulles de fluide ëlaftique, 8 c  bientôt elle 
s’aflaifle de nouveau ; fa couleur s'altèreV le tiffii 
fibreux de la chair n’eft préfque plus reeonnoif- 
fab le; elle eft changée en une matière molle , 
pultacée, brune ou verdâtre; fou odeur eft fade, 
nauféabonde, trcs-aélive fur le corps des ani
maux. Q e  principe odorant perd peu- à - peu 
de fa force; la portion fluide de la chair prend 
une forte de confiftance, fâ couleur ie fonce, o c  
elle Inflt par fe réduire en une matière friable 
à  dem i-sèche & ' un peu déuquefcente , 
frottée entre Jes dôigts * fe brife en poudre 
groflière comme de la terre, Tel eft le.dernier 
état obfêrvé dans la putréfaélion des fabftances 
animales ; elles n’arrivent à ce terme qu’au bout 

d’un teins plus ou moins long, Dix-huit mois*



deux & même trois ans feffifent à peine pour dé
truire complettemem le ùÎTli du corps entier des 
animaux expofés à l’air , &  l’onn’a point encore 

/évalué d’une manière certaine la durée de la 
deitrudion totale des cadavres enfouis dans la 
terre. Sans parler même des corps qui fe 
defsèchent dans certains fols &  qui y  relient 
inaltérables f  beaucoup de faits annoncent que 
des cadavres humains enfouis en grand nçmbre 
dans des terres humides n’y font point détruits 
même au bout de 30 ans..

Il fuit de cet expofé , i°. que les conditions 
propres à développer &  à entretenir la putrc- 
fadiôn des matières animales , font le contact 
de l’air, la chaleur, l’humidité &  le repos ou; 
l ’inertie des mafles ; 2 0 * que l’ammoniaque efl mi 
des. produits de la putré/adion, qu’elle efl for
mée pendant que cette fermentation a lieu , 
puifqu’elle n’exiftoit point en entier dans ces 
ihbflânces animales,, avant la naiffanc-e de ce 
mouvement; 30., que la putréfadiou opérée par 
un mouvent inteftia propre aux matières orga* 
nifces, peut être ailîmilée à l’a dion du feu* 
comme M. Godard l’a fait remarquer, 8c regar
dée comme une décompofition fpontanée , ainir 
que l’a pçnfé M. Baume, &  qu’elle n’en différé 
que par fa lenteur^ 40* que dans cette opération 
de la nature, les/ principes prochains des

H h  iij
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piauiç ré^giÎFent les tins fur ies autres, àFakl§ 
de Peau & de la chaleur qui y fait naître lé 
m ouvem ent; qtfaînfi les matières volatiles nou
vellement formées fe dillipent peiiïàpeu dans Poiv 
dre de leur volatilité, & qu’il ne refte plus après 
Ja putréfaction qu’un réfidu infipide & comme 
terreux; y0* enfin, que Fexhalaifon putride fi bien 
caraétérifée & difiinguée parles nerfs deTodorat, 
& dont Paétion eil fi vive fur ^économie animale , 
doit être regardée comme un des principaux 
produits de là putréfaction, ptiifqu’eile eft prov 
pre à cette opération , & qu’elle ne fé rencontre 
dans aucun autre phénomène naturel; & pulfi? 
qu’en fin elle paroît/capable de. développer le 
mouvement putréfaâif dans tous les fùbftance$ 
animales qui font expofées à fon adion, Quant 
à la nature de cet être odorant fugace, c’eft 
fpéçialement fur ce jaunit que les recherches 
fom peu avancées 3 & qu’elles demandent à 
être fùivies. Ce que nous en lavons, nous in
dique qu’il efi extrêmement vo la til, atténué ? 
pénétrant ; que Pair pur;, Peau à grande dofe /  
les gaz acides font lufceptibles d’en modérer 
les effets. Quoiqu’il ne faille pas le confondre 
avec le gaz acide carbonique , qui fe dégage 
çn grande quantité des corps, en putréfadion, 
$c au dégagement duquel Macbride aitnfauoit 
Çfidériunent la çaufe de gé',phënQmèqe.nauue^

■■
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quoiqu’on ne doive point non plus Paffimiler, 
ni au gaz hydrogène dégagé des-corps putref- 
cens, ni à la matière lumineufe qui brille à la 
furface des fibres animales pourries , & qui fait 
de ces êtres autant de phofphores, on ne peut 
cependant difcon venir qu’il a quelques rapports 
bien direéts, avec ces fubflances, püifq<u’il les 
accompagne conftamnaçnt, puifqu’il éflauflî vor 
latil, auffi ténu qu’elles v & ,puifqiéil agît avec 
tout autant d’énergie fur les organes des animaux 

On peut diftinguer avec JVL de Boiffieu quatre 
degrés dans la fermentation; putride, des fubiuiu* 
ces animales.

Le premier appelé, par ce phyficien-, tendance 
à la putréfaction y confifle dans une ..altération 
peu conlrdérable qui ie inamfefte.-par. une odeur 
fade ou de relent très-légère x & dans le ramot* 
liiTement de ces fubflances*

Le fécond degré, celui de la putréfaction 
commençante, eft indiqué quelquefois par des. 
marques d’acidité. Les.matières cjui l’éprouvent 
perdent, de leur poids, prennent une odeur 
féüde, fe ramolliiFent & laiffent échapper de
là férofité, larfqu’elles font dans des vaitleaux- 
fermés ; ou bien elfes fe: dsfsèchent Se prennent 
une couleur foncée 3 fr elles font expofées à l’ait 
libre*

’ Pans le troifîème degré, ou la putréfaction
H  h iv
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avancée ï les matières putrefcentes exhalent une 
odeur ammoniacale , mêlée de Todeur putride & 
nauféabonde ; elles tombent en diffolution * leur 
couleur s’altère de plus en plus 5 & elles perdent 
en mêgie-tems de leur poids Sc de leur volume.

Enfin, de quatrième degré, celui de lapuiré- 
f a â io n  achevée , fe reconnaît à ç,e que Fammo- 
. nia que eft entièrement difilpée, & ne laiffe plus 
de traces; l’odeur fétide perd de fa force , le 
volume 8ç le poids des fubfiances putréfiées font 
confidérahîèmem diminués ; il s’en fépare une
mupofité gélatineufe 
p eu ? & enfin fe ré,

; eli es fe d efs èc h e n t peirà- 
duifènt en une matière ter-

l^ufe & friable.
Tels font les phénomènes généraux qifion 

obferve dans la putrefaâion des fubfiances ani
males; mais il s*en faut de beaucoup qu’ils foient 
fes mêmes dans tontes les matières qui fè pour
rirent, Il y a d’abord une grande diftinffio.n à 
faire entre la putréiadiori des parties des animaux
v i y a n s  , &  c e l l e  d e  le u rs  o r g a n e s  m o r t s .  L e  

m o u v e m e n t  q u i  e x i f t e  d a n s  les  p r e m i e r s ,  m o d i f i e  

f i n g u l i è r e m é n t  le s  p h é n o m è n e s  d e  c e t t e  a l t é r a 

t i o n  j &  les m é d e c i n s  o n t  d e  f r e u u è n t s s  o c e a -" 4 .
f i o n s  d e  v o i r  le s  d i f f é r e n c e s  q u i  'e x i f ie i i t  e n t r e  

c e s  d e u x  états  3 ~ r e l a t i v e m e n t ' - à j a  p u t r é f a c t i o n .  

O u t r e  c e l a , c h a q u e  h u m e u r ,  c h a q u e  p a r t ie  foj-ide 

f é p a r é e  q  uii a n i m i r i n o r t , a  e n c o r e  fa' m a n i è r i



propre de fe pourrir ; le tiffu mufculaire, mem
braneux ou parenchymateux plus ou moins 
ferré des organes \ la nature huileufe , mucîlagi- 
ueufe ou lymphatique des humeurs, leur con- 
fiflance ? leur état relatif à celui de l’animal qui 
les a fournies , influent fur le mouvement putré- 
faélifj & le modifient de mille manières, peut- 
être inappréciables. Enfin, que fera-ce fi Ton 
fait entrer dans ce dénombrement, l’état de l’air, 
fa température, fou élafticité, fon poids, fa 
féchereiTe ou fon humidité, l’expoiuion de la 
fubfiance pourrifïante dans diffèrens lieux, 8c 
jiifqu’à la forme des vaiffeaux qui la renferment, 
círconítances qui toutes font varier les phéno
mènes de l’altération fpontanëe ? Il faut donc 
convenir que l’hi/toire de la putréfaéfion animale 
rfefl qu’ébauchée, 8c quelle demande encore 
une fuite immenfe de recherches & dexpé- 
rienees,

Les phénomènes obfefvés jufqu’aélueüement 
dans la putréfaélion nous indiquent que l’eau en 
efl la caufe; il eft on ne fauroit plus vraifem- 
bîabie que ce fluide fe décompofe , que fon 
oxigene Te porte fur Tazóte des fubflances ani
males 8c contribue à la formation de l’acide 
nitrique, qu’on trouve fi fréquemment dans las 
matières,animales; 5c que fon hydrogène uni à 
tine portion de Tapote très^abondant dans cas

d’Hist. Nat. e 't c l  CiïrmE. 4$$
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matières, produit-F ammoniaque qui fe dégage* 
Le principe huileux eü celui qui fe fépare 6c qui 
fe conferve le plus long-teins; le phofphate 
calcaire & le phofphate de foude, uni à une 
portion du principe charboneux & peut-être à 
un peu de matière graiffeufe paraît coriftituer 
le réfidu en apparence terreux des matières ani
males putréfiées.

Nous n’avons encore décrit que les pîtér 
nomènes qui ont lieu dans les matières ani
males qui fe pourriffent 3c fe décompofent à 
l’air; comme le véfultat de cette décompofinon 
dans différens milieux 5 jette un grand jour fur la 
connoiifance des révolutions du globe, confi- 
derons un inftant ce qui arrive à ces matières 
plongées dans l’eau ou enfouies dans, la terre.

Les changemens décrits ci-deiTus n’ont pas. 
tout à-fait lieu dans l’eau ; les corps des animaux 
plongés dans ce liquide s’y gonflent d’abord; 
il s’en dégage des fluides élaffiques; l’eau dilforn 
une grande partie de leurs principes , en dé- 
compofeuue autre, & partage eiitre les grandes 
maiTes qui conftituent les fleuves & les rivières 
les divers principes de ces corps ; auffi pluiieurs 
peuples expofoient - ils les cadavres dans les 
fleuves & conixoient-ils à l’eau leur deflruétion.

D ’autres phénomènes ont encore lieu lorfque 
les corps des animaux font enfouis dans la terre.



J)es observations prefque toutes dues au hazard, 
ont appris que leur deftruâion varie fui vaut la 
jnature des terres; tantôt-on trouve les corps 
t-out-à-fait détruits après peu de tems ; quelque* 
fois on les voit bien confervés, même àprè$ des 
tems très-longs. Il efl aifé de concevoir que Si 

‘ la terre eft très-poreufe, très-meuble, fi la 
matière animale eil à peu de profondeur, Pair 
& Peau fur-tout qui ont alors un accès facile 
accélèrent fa décompofition ; dans des circonf* 
tances oppofées, elle doit être beaucoup plus 
dente ; par exemple, la terre sèche abforbe Peau 
des corps, les defsèche &Jes convertit en mo
mies ; tel efl Peffet d’un foi fabloneux dans 
lequel les corps reçoivent Pimpreffion d ’un foleiî 
brûlant, 8ç acquièrent une dureté qui les met 
pendant des fiècles à Pabri de tome deftriiâîbn. 
Au -contraire, une terre argileufe retient Peau 
& permet la putréfaction des corps ; dans les 
cas où elle a lieu plus ou moins lentement, les 
fluides & les folides iîniiïent par fe réduire 
prefqu’èntièrement en gaz azotique , en gaz 
acide carbonique5 en gaz hydrogène, en gaz 
ammoniac. Tous ces fluides élafiiques* en fe 
filtrant'à travers lés terres, s’y arrêtent & s’y 
fixent en partie, & rendent les terres noires, 
graffes , fétides. Tls les Pâturent pour ainfi dire 
de çes produits de la putréfaçlioa juftju’à ce
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que l’aâion diiïblyante de l’eau & de Pair, la 
vaporifation opérée'par la chaleur, Fabforption 
due aùx-végétaux,'enlèvent ces fluides au fol 
qui en efl imprégné. Ceft ainfi que la nature 
réduit, par la décompofition lente, les corps 
des animaux' privés de la vie, à des fubflances 
plus Amples defiinées à entrer dans de nouvelles 
combinaifons.. •

Cette décompofition, confidérée fur tous les 
points du globe à la fois, dans la te rre , dans 
Peau ou dansTair , donne naifïance à de 'grands 
■éhangemens que le philofophe doit apprécier. 
En obfervant la vafle étendue des mers , & la 
quantité inirnenfe des animaux qui l’habitent, 
on y voit les animaux périr en mufles énormes, 
Sc y fubir une décompofition qui produit des 
phénomènes trop peu examinés jufqu’ici. Que 
deviennent les immenfes débris des matières 
animales? à quelles révolutions fucceflives les 
dépouilles des êtres animés font-elles expo fées ? 
On fait que lés eaux de la nier contiennent dqs 
muniâtes & des fulfates de fonde, de chaux & 
de magne fie ; on ne .peut douter que ï’acide. 
muriatique , que la magnéfie, k  chaux & k  
fonde ne fe forment fans ce fie dans ce vafle labo
ratoire; peut-être même là formation de plû- 
iieurs de ces matières a-t-elle lieu pendant la 

de éçs animaux marins ; mais, quelques autres
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pe font certainement dues qu’à la décômpo- 
fition des mêmes fubdances animales mortes. 
On ne,peut nier que les couches des matières 
calcaires, qui condiment comme Pecoree du 
globe dans une grande partie de fon étendue f 
ne fqient dues aux débris dés fquelettes des 
animaux marins plus ou moins brifés par Içs 
eaux ; que ces couches r/aient été dépoiees au 
fond delà mer; que telle ed auffi l’origine du 
bitume, & fur-tout du charbon de terre dépofé 
par couches très-minces & très-étendues, qui 
occupent également une partie du globe. Il y a 
donc dans les mers une caufe toujours adive 
de la décompofition de.Peau; des agensinnom
brables en féparent fans cede les principes , & 
s’altèrent eux-mêmes; des maíTes i mm en fes de 
craie, en fe dëpofant fur leurs fonds, abforw 
bent & fixent de Peau, ou convertiflent en fubf- 
tance folide une partie du liquide qui en comble 
les vades badins.

Il refaite de ces confidérations , fur la dé- 
compofîtion des fubdances animales dans la 
terre, dans Pair & dans Peau, réunies à toutes 
les données que fournit Penfemble deJa chimie, 
que les premières couches du globe ne font 
plus ce qu’elles étoient au moment de fa for
mation; qu’il augmente en folidité & en éten
due par Pacçroidement fucceiEf .& non inter-.
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arompü de tes  dépôts ; que lé fol c{uë ndusT 
habitons eft moderne & fà&ice ; qu’il n’appar* 
tient pas aux minéraux ; que ce fol Tu p'erficiei 
eil du à là décompofnioU lente des végétaux 
& des animaux; que l’eau diminue fans ceiTe 
de quantité & qu’elle changé de forme ; qu'une 
partie décompofée fournit une des bafés du 
corps des Végétaux & des animaux ; qu’uné 
autre partie eft folidifiée dans les couches cal
caires ajoutées au globe f  que Patmofphère « 
du être modifiée par' tous ces changémens • 
fucçeffifs ; que lés végétaux influent continuel
lement fur l’air atmofphérique ; que la lumière 
Polaire entré pour beaucoup dans toutes ceé 
altérations réciproques. Quoiqu’il paroiffe im- 
poffibie de déterminer les tems qui ont fuc^ 
cellWement vu naître la décompôfition de Peau* 
la végétation s les fermentations, la putréfaction* 
ja formation des matières falines, des bitumes 
des fu.bftancés calcaires , les modifications dé 
Patmofphère , la phyfique 8c la chimie enri
chies des découvertes modernes, apprennent aii 
moins que ces phénomènes ont eu lieu à diffé
rentes époques, qu’ils continuent à modifier 
Pétai actuel dé la planète que nous habitons , & 
que fi la matière eft une pour la maffe & la 
nature intime, comme Pont pénfé de grands 
philofophes* la forme fans celie variée par les "
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combinaifons qu’elle éprouve * amène peu-à- 
peu de grandes révolutions, dont la chimie 
moderne pouvoir feule apprécier la caufe, &  
dont elle pourra-peut-être prédire quelque jour 
les derniers effets.

- / ~

Fin du Tome qiiatriêmét
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