
 
XVI. DISSERTATION 

 
DES EFFETS DU SEL ALCALI DU SEL COMMUN SUR LE REGULE 

D’ANTIMOINE. 
 

PAR M. MARGRAFF. Traduit de l’Allemand. 

 
 
I. On sait que le Régule d’Antimoine est la partie métallique de  ce minéral, qu’on nomme 
en Latin Antimonium,  et en Allemand Speisglass. L’Antimoine est composé de cette partie 
métallique qui forme le Régule,  et de soufre. Le Régule peut être séparé du soufre par 
plusieurs voies différentes, comme par d’autres métaux, par des sels,  et aussi par des terres 
alcalines. Dans le premier cas, la partie métallique de l’Antimoine conserve toujours un peu 
d’impureté qui provient du métal employé pour sa séparation ; mais dans les autres, elle 
devient plus pure,  et plus propre aux travaux nets que l’on entreprend avec la partie 
métallique propre de l’Antimoine. Mais, comme l’on n’obtient jamais que peu de cette 
substance métallique par l’addition des sels, on a encore une autre voie de la séparer de son 
soufre, savoir de brûler l’Antimoine, et de le réduire ensuite avec des matières 
combustibles. C’est de cette voie que je me suis servi pour obtenir la partie métallique de 
l’Antimoine nécessaire pour les travaux en question. Je n’explique pas ici ce que c’est que 
le sel alcali du sel commun. On peut voir ce que j’en ai dit dans deux autres Mémoires que 
j’ai lus à cette Académie,  l’un sur la meilleure manière de séparer la substance alcaline du 
sel commun, l’autre destinée à prouver que la partie alcaline séparée du sel de cuisine est 
un sel alcali réel,  et non une terre alcaline. Je donnerai ici à ce sel le nom de sel alcali 
natif. 
 
II. Pour me procurer donc un Régule d’Antimoine aussi pur qu’il était possible, j’ai suivi la 
méthode de Kunckel. J’ai pris quelques livres d’Antimoine cru ; je les ai fait fondre encore 
une fois, dans un creuset net bien fermé, à un tel degré de feu que l’Antimoine a pu entrer 
dans un flux clair;  et après l’avoir laissé refroidir, j’ai séparé la partie supérieure de cet 
Antimoine fondu, qui était pour la plupart remplie de scories en forme de bulles, qui 
procédant des métaux étrangers, sans compter qu’elle renferme encore souvent d’autres 
parties qui appartiennent pas proprement à l’Antimoine. J’ai pris de l’Antimoine aine 
purifié, seize onces ; je les ai pulvérisé, j’ai calciné cet Antimoine pulvérisé sur un têt de 
terre plat  et non vernissé, donnant  d’abord un feu lent que j’augmentais ensuite peu à peu, 
jusqu’à le rendre un feu assez fort d’incandescence : ce  que j’ai fait durer tant qu’à la fin 
l’Antimoine se soit changé en une cendre d’un blanc grisâtre. Au reste tout Chimiste exercé 
dans un semblable travail n’ignore pas les précautions qu’il faut observer dans la 
calcination de l’Antimoine : ainsi je n’ai pas besoin de les indiquer. 
 
III. Je pris quatre onces de cette poudre d’Antimoine calciné, je les mêlai exactement avec 
six dragmes de sel de tartre,  et trois dragmes de charbons pulvérisés ; ensuite je fis fondre 
ce mélange pendant une bonne heure dans un creuset conique auquel le couvercle était 
soigneusement adapté et luté. Après le refroidissement du vaisseau, je trouvai dans sa patrie 
inférieure qui se termine en pointe, lorsque les scories eurent été séparées, un beau Régule 
d’Antimoine, pesant une once, sept dragmes,  et vingt grains. 
 

 



IV. Je joignis à toute cette quantité de Régule une once de sel alcali natif, m’étant toujours 
servi pour ces travaux d’un sel bien dégagé de l’humidité qui pourrait y rester,  et tout à fait 
sec. Je commençai par mêler la moitié du sel alcali avec le Régule; je mis ce mélange  dans 
un creuset conique,  et je le couvris avec l’autre moitié du sel. L’ouverture du vaisseau était 
garnie d’un couvercle qui s’y adaptait exactement, je lutais au mieux les jointures avec un 
lut fait d’argile  et de sable, ou de sable  et de creuset brûlé : je l’exposai à un feu véhément 
de fusion,  et fis fondre le mélange pendent l’espace d’environ une heure ; après quoi je 
brisai le vaisseau, au fond duquel je trouvai un Régule d’Antimoine couvert de scories 
vertes non transparentes. Ces scories en ayant été séparées, le Régule pesait une once, six 
dragmes,  et sept grains. Je fis fondre de nouveau ce Régule avec une once  et demie de sel 
alcali natif : en procédant de la manière susdite, les scories furent encore d’un vert 
transparent, cependant un peu plus clair,  et le Régule qui se trouvait dessous pesa une once, 
cinq dragmes,  et six grains. Il était beaucoup plus beau,  et plus blanc à la vue que le 
précédent. 
 
V. Je mêlai encore une fois ce dernier Régule avec parties égales de sel alcali natif, 
procédant avec les vaisseaux  et le feu de la manière ci-dessus indiquée, pendant une heure  
et demie, le feu ayant été poussé jusqu’à l’incandescence. Après que le creuset refroidi eut 
été brisé, j’eus un fort beau Régule d’Antimoine, brillant  et difficile à casser, qui pesait une 
once, deux dragmes,  et seize grains. Il n’était couvert d’aucune scorie ; mais je trouvai que 
le creuset était percé en trois ou quatre endroits vers le bas, au-dessus de la pointe,  et le sel 
s’était sans doute échappé par-là ; de sorte que le Régule était tout à fait sans scories,  et 
couvert seulement d’une substance blanche cristalline qui ressemblait à ce qu’on nomme la 
neige de Mars,  et qui n’était réellement autre chose que les fleurs cristallines de 
l’Antimoine. Le déchet considérable du Régule venait donc de ce que le creuset s’était 
percé ;  et on ne pouvait attribuer cet accident qu’à la partie de caillou qui entrait dans le 
mélange  de l’argile dont le creuset avoir été fait ; ce qui arrive assez souvent. Cependant le 
Régule était fort beau, brillant,  et en grains clairs. 
 
VI. Malgré le déchet que le Régule d’Antimoine avait souffert, je pris ce Régule déjà tant 
de fois purifié par l’addition du sel natif,  et je le mêlai de nouveau avec parties égales du 
même sel ; je fis fondre ce mélange de la manière susdite,  et au bout d’une heure  et demie, 
je trouvai le Régule d’Antimoine couvert d’une scorie verte, plus transparente que la 
précédente. Lorsqu’elle eut été séparée, le Régule pesait une once, une dragme  et demie. Il 
était beaucoup plus beau, plus brillant, se réduisait engrains beaucoup plus clairs,  et ces 
grains était plus difficiles à briser que dans tous les travaux précédents. Quand je l’eus pilé 
avec un peu de mercure courant  et d’eau froide, il s’amalgama aisément avec le mercure; 
ce qui n’est pas propre au Régule ordinaire d’Antimoine. 
 
VII. La plus grande malléabilité que le Régule d’Antimoine avait acquis, aussi bien que sa 
plus grande disposition à s’amalgamer avec le mercure, dont le § précédant  vient de faire 
Mention, m’engagèrent  à continuer les fusions de ce Régule avec le sel alcali natif, niais en 
y joignant une de ces Terres qu’on nomme vitrescibles, c’est-à-dire, une terre de caillou 
nette. Je pris donc le dernier Régule que j’avais produit, je le mêlai avec une demi-once de 
sable blanc de Freyenwalde bien net, qui n’est autre chose qu’un vrai  et pur caillou, j’y 
ajoutai une once de sel alcali natif ; je mêlai le tout le plus exactement qu’il était possible 
en le broyant dans un mortier de verre, dont je m’étais toujours servi pour cela ; ensuite 
j’exécutai la fusion de la manière qui a été plusieurs fois rapportée; et j’obtins par là, après 

 



le refroidissement et la séparation du produit, un Régule encore plus beau, couvert d’une 
surface vitrée d’un vert pâle, qui en le brisant donnait des grains fort fins,  lesquels 
résistaient  considérablement  à l’action du marteau. Le poids de ce Régule étole d’une once  
et une dragme. Je le fis fondre aussitôt avec l’addition d’une once de sel alcali natif, sans y 
joindre de sable. Après avoir procédé de la manière susdite pendant une heure de temps, les 
scories salies qui en tombant avaient couvert le Régule, se trouvèrent déjà d’un vert plus 
foncé ; mais le Régule lui-même était du plus beau brillant,  et en le brisant paraissait fort 
fin partout. Il pesait une once  et un scrupule. Il est à remarquer que le ici alcali natif 
employé dans ces travaux successifs sortait à chaque fois plus vert du Régule, lorsqu’il était 
fondu seul avec lui, que lorsqu’on mêlait cet alcali avec du sable ; ce qui est aisé à 
comprendre,  puisque le sable étant dissous par l’alcali, empêche le Régule d’en être aussi 
fortement attaqué. 
 
VIII. Je joignis encore à ce Régule pelant une once  et un scrupule, dix dragmes de ici alcali 
natif,  et cinq de sable blanc ; je mêlai le tout exactement,  et je travaillai ce mélange  à un 
feu violent de fusion, de la manière déjà souvent indiquée; après quoi, les scories ayant été 
enlevées, j’obtins un Régule plus beau que le précédent; il pesait sept dragmes  et demie,  et 
était couvert d’une scorie de beau verre transparent vert ; il résistait aussi mieux au marteau 
que le précédent. Je le fis fondre encore une fois avec six dragmes du sable susdit,  et trois 
dragmes d’alcalinatif, employant par conséquent une plus grande quantité de sable 
qu’auparavant. Je trouvai alors fur la surface du Régule un verre fort clair, dont la couleur 
était aussi d’un vert clair ;  et après avoir séparé cette scorie vitrée, le Régule pesait encore 
sept dragmes  et demie, n’ayant ainsi perdu que cinq grains. Il émit avec cela beaucoup plus 
difficile à briser que tous les précédents ; mais, au moyen d’un peu d’eau, il se laissait fort 
aisément amalgamer avec le mercure. 
 
IX. Cette couleur verte des scories qui sont produites dans toutes les fusions précédentes, 
me parut une chose remarquable ;  et sachant bien qu’on ne pouvait l’attribuer, ni au sel 
alcali natif, ni au sable, je ne pus me dispenser de croire, que ce vert était tiré du Régule 
même par le sel alcalinatif. Je m’imaginai en conséquence qu’un alcali du régner végétal 
produirait le même effet, mais il s’en fallut beaucoup. Car, bien que je prisse une portion de 
ce Régule simple d’Antimoine dont il a été parlé §. III.  et que je la fisse fondre d’abord une 
couple de fois avec du sel de tartre pur,  et ensuite avec le même sel  et du sable, en faisant 
la fusion comme ci-dessus, j’obtins à la vérité dans le premier cas, c’est-à-dire, par la fusion 
avec le simple sel de tartre, une scorie qui tirait un peu sur le vert sale ; mais, en réitérant 
les fusions, tant avec le seul sel susdit, qu’avec ce sel  et le sable, je ne pu plus observer 
aucune trace de couleur verte dans les scories, quoique d’ailleurs le Régule devint d’un 
grain fort fin,  et s’amalgamât pareillement en quelque manière avec le mercure. 
 
X. Je remarquerai encore en passant, que M. Pott, dans la première Partie de sa 
Lithogeognosie, p. 14. fait aussi mention d’un Régule d’Antimoine qui s’amalgame de 
même avec le Mercure. On prend quatre parties d’Antimoine, deux parties de limaille de 
fer,  et une partie de craie pulvérisée ; on fait fondre ce mélange,  et on obtient un Régule 
d’Antimoine qui s’amalgame tout de suite en le broyant avec le mercure  et un peu d’eau. 
Mais, comme l’addition du fer fait que  ce Régule d’Antimoine est composé,  et de l’ordre 
de ceux auxquels on donne le nom de martial, j’ai fait fondre par curiosité les mélanges 
suivants sans l’addition du fer,  et j’ai trouvé que la simple craie, quoiqu’elle ne dissolve 
pas tout le Régule d’Antimoine, en dissout au moins une partie. En effet, quatre onces  

 



d’Antimoine   et une once de craie pulvérisée, étant mêlées ensemble,  et exposées à 
couvert à un feu véhément pendant une demi-heure, après qu’on a brisé le creuset refroidi, 
donnent un peu de Régule, qui ne pèse exactement que deux onces, deux dragmes,  et sept 
grains,  et qui est couvert par- dessus d’une scorie tirant sur le rouge semblable  à ce qu’on 
nomme (Rohstein). Ayant fait fondre ensuite deux onces d’Antimoine avec deux dragmes 
de craie, j’obtins un Régule d’Antimoine d’un beau brillant, qui pesait une dragme  et cinq 
grains,  et qui était couvert d’une substance assez ressemblante à l’Antimoine. On doit 
remarquer ici que ce mélange  qui était fort disposé à entrer en flux, perçait aisément le 
creuset, de sorte qu’il fallait prendre garde de lui donner un feu plus doux qu’au précédent ; 
autrement tout le serait échappé à travers le creuset pendant la fusion. 

XI. J’augmentai le poids de la craie, en mêlant quatre onces d’Antimoine pulvérisé avec
deux onces de craie aussi pulvérisée ; je fis fondre ce mélange à un feu véhément pendant 
une heure ;  et après avoir laissé refroidir le creuset,  et l’avoir brisé, je trouvai que le 
mélange s’était fort bien fondu, la surface étant aplatie,  et ressemblant à l’Azur de cuivre. 
La scorie ressemblait à ce qu’on nomme Rohstein,  et quand on la grattait avec le couteau, 
elle paraissait rougeâtre. Je n’ai pas trouvé le moindre Régule d’Antimoine dans ce 
mélange.  Ayant ensuite encore mêlé la scorie susdite avec une demi-once  de limaille de 
fer,  et ayant procédé à la fusion de la même manière, j’obtins un beau Régule d’Antimoine, 
qui était de nouveau couvert d’une scorie rougeâtre, semblable à du Rohstein. 
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