
Extrait des Opuscules chymiques Tome 1 

VI. DISSERTATION

Examen chimique d'un sel d'urine fort remarquable, qui 
contient l'acide du phosphore. 

I.Ce sel que les Chimistes appellent sel fusible d'urine, sel du 
microcosme, et sel natif d'urine, est le même dont j'ai rapporté, 
dans ma troisième Dissertation, une circonstance remarquable, 
savoir qu'en le mêlant avec un corps inflammable subtil, il 
donne par la distillation le phosphore. C'est ce qui m'a fourni 
l'occasion de soumettre ce sel à une analyse chimique plus 
exacte. 
II.Mais avant que d'entamer ce sujet, Je crois qu'il ne sera pas 
superflu de décrire d'une manière circonstanciée la préparation 
ou séparation de ce sel, parce que cette séparation n'est pas 
assez exacte, les expériences suivantes ne sauraient réussir. 

III. La matière qui sert de sujet, à la préparation de ce sel, est
l'urine humaine dans l'état de putréfaction. Il est possible, à la 
vérité, de séparer le sel de l'urine encore fraîche ; mais la chose 
est beaucoup plus facile après la putréfaction. 

IV. Il s'agit donc de ramasser en grande quantité l'urine
d'hommes sains, et dont la boisson ordinaire soit de la bière, 
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d'en procurer la putréfaction par une chaleur modérée pendant 
l'espace de cinq ou six semaines, de la faire évaporer lentement 
dans des vaisseaux de terre bien vernissés, jusqu'à la 
consistance d'un sirop liquide; en mettant cette liqueur épaisse à 
la cave ou dans un autre endroit frais il s'en formera, au bout de 
quatre semaines, et plutôt encore en hiver, des cristaux d'une 
figure tout à fait singulière, qui ne sont pas encore le sel tout 
pur, mais dont on le retire par la dépuration, et desquels il faut 
séparer ce qui reste de liquide. 

V. Ces cristaux salins encore impurs doivent être fondus de 
nouveau dans un vase de verre, en y versant autant d'eau qu'en 
demande leur solution, qu'il faut ensuite filtrer aussi chaude 
qu'il est possible, à travers le papier gris, dans un vase dont 
l'orifice soit large. Après cela, il faut remettre cette solution 
dans un endroit frais, et au bout de peu de jours, on retrouvera 
des cristaux, mais beaucoup plus purs que les précédents, qu'il 
faut sécher après les avoir séparés du liquide et fait égoutter sur  
un papier gris. Que l'on conserve à part ces cristaux produits les 
premiers (§. IV ;) et après en avoir séparé le liquide, qu'on le 
fasse évaporer environ jusqu'à la moitié, en le mettant à la cave, 
il se cristallisera derechef un peu de même sel, mais qui sera 
plus brun et plus mêlé de sels hétérogènes ; c'est pourquoi il 
sera nécessaire de le dépurer aussi à part.  

VI. Les moyens susdits ayant donc déjà dégagé ce sel des 
parties les plus grossières, il faut réitérer encore deux ou trois 
fois l'opération de la solution, de la filtration et de la 
cristallisation, jusqu'à ce que ce sel soit devenu parfaitement 



blanc, et dépouillé de toute odeur. Dans cette opération, le sel 
qui est propre pour les expériences suivantes, se cristallise 
toujours le premier ; et il est fort aisé  à distinguer de celui qui 
parait ensuite sous la forme de cristaux longs et cubiques. En 
procédant ainsi, cent vingt ou cent trente pintes d'urine vous 
rendront peut-être trois ou quatre onces de ce sel très blanc et 
très  pur : il excite sur la langue une faveur un peu fraîche, il ne 
se réduit point en farine à l'air chaud ; il ne décrépite point sur 
les charbons ardents ; il y écume plutôt comme le borax, et se 
fond: exposé à un feu plus ardent, et que l'on pousse au dernier 
degré, il en résulte un corps pellucide, et semblable au verre : il 
ne redevient pas même opaque après le refroidissement; mais il 
conserve toujours sa clarté, comme un verre blanc et clair: enfin 
étant dissous dans l'eau, il ne se remet jamais de lui-même en 
cristaux salins secs. 
VII. On ne saurait pourtant parvenir de cette manière à séparer 
entièrement de l'urine tout le sel de cette espèce qui s'y trouve: il 
en demeure toujours beaucoup ; car le liquide qui reste après les 
différentes cristallisations, étant évaporé de nouveau, est encore 
fort propre à la préparation du phosphore; et par conséquent, il 
ne faut pas le rejeter entièrement, quoiqu'il ne fournisse pas une 
quantité de phosphore aussi grande, que celle qu'on en tire, 
lorsqu'on y laisse tout le sel qui y est mêlé. Les causes qui 
empêchent l'entière séparation de ce sel sont probablement la 
quantité de l'extrait onctueux, qui empêche la cristallisation, et 
principalement la dissipation du sel volatil urineux, qui arrive 
au sel, tant dans l'inspissation de l'urine que dans sa dépuration. 



Car ce sel privé de son sel volatil, refuse de prendre une forme 
saline sèche. Si on le dissout fréquemment dans l'eau bouillante, 
il perd toujours une partie de son. esprit urineux, (comme 
l'odeur le prouve suffisamment,) et ainsi il ne se met point en 
cristaux; ce que l'on peut pourtant corriger en quelque sorte, en 
y ajoutant un peu d'esprit volatil de sel ammoniac C'est 
pourquoi M. Haupt s'y est mal pris, autant que j'en puis juger en 
examinant; tout son travail, lorsqu'il a dépuré à un feu violent 
son sel encore impur, pour en séparer ce qu'il y a d'huileux, Je 
conclus, avec certitude, qu'au lieu de notre sel, il en a employé 
un autre qu'on retire aussi de l'urine, mais qui n'a que très  peu 
de rapport avec le nôtre. En effet, le sien se fond à la vérité 
comme le nôtre au charbon, pat le moyen du chalumeau, et 
prend une forme globuleuse: il est aussi clair et transparent; 
mais après le refroidissement, il redevient aussitôt opaque, et il 
ne possède aucune des autres propriétés que nous avons 
indiquées à la fin du paragraphe précédent. Car si après la 
fusion on le dissout de nouveau dans l’eau, et qu’on l'évapore 
jusqu'à ce qu'il s'y forme une pellicule, il se met encore en 
cristaux; et si on le mêle avec un phlogistique et qu'on le 
distille, il ne donne point de phosphore dont la production est 
pourtant le principal caractère de ce sel si remarquable. Il serait 
superflu de rapporter ici toutes les autres différences qui 
distinguent le sel que M. Haupt a nommé sal mirabile perlatum, 
d'avec le nôtre, d'autant plus que Je me propose d'examiner dans 
l’occasion ce sel d'une façon plus particulière, et d'en 
développer les propriétés. 



VIII. Le sel que j'ai décrit, paragraphes V et VI, étant donc bien 
dépuré et parfaitement blanc, est; un sel moyen, et même 
ammoniacal, mais tout-à-fait particulier, puisqu'il n'est point uni 
étroitement avec le sel urineux, et qu'il s'en sépare à une 
médiocre chaleur, et même avant de rougir au feu, de manière 
qu'il ne reste que l'acide seul ; circonstance que je n'ai observée 
dans aucun autre sel ammoniac sec; et cet acide qui reste dégagé 
du sel volatil de l'urine, est d'une nature si singulière, que 
jusqu'à présent je n'ai pu le comparer avec aucun autre.  
IX. J'ai pris une livre de ce sel brisé en menues parcelles, Je les 
ai mises dans une retorte de verre, de façon que la moitié à peu 
près de la retorte était remplie; et après avoir bouché 
exactement toutes les jointures du récipient, j'ai distillé 
insensiblement, et par degrés, au feu de fable. D'abord le sel a 
Jeté de l’écume, ensuite il a lâché peu-à-peu son esprit urineux 
par la distillation, et, de cette manière, en augmentant le feu, 
sans aller pourtant jusqu'à la plus forte chaleur, j'ai tiré huit 
onces d'esprit urineux volatil, et environ seize grains de sublimé 
ammoniacal. Cet esprit était extrêmement volatil, et ressemblait 
fort à l'esprit de sel ammoniac préparé avec la chaux vive: mis 
au froid, il ne s'y est formé aucuns cristaux ; il est resté dans la 
retorte huit onces d'un corps poreux et fragile. 

X. C'est donc ce résidu qui contient l'acide, qui ne se 
découvre entièrement qu'après avoir réduit cette matière à un 
feu violent en une masse pellucide, blanche, claire et semblable 
au verre. 



J'ai mis les huit onces que nous avons vues, §. IX, être restées 
après la distillation dans un creuset de terre tout neuf et bien net, 
le remplissant jusqu'à la moitié, et Je l'ai exposé par degrés à 
une si grande chaleur, que le tout s'est fondu en une maie 
transparente. Durant la fusion, cette masse écumait jusqu'à ce 
qu'à la fin il en résulta un corps clair et transparent, que Je 
versai sur une lame chaude de fer bien poli. En le pesant encore 
chaud, Je trouvai le poids de sept onces et demie, ainsi j'avais 
perdu demi-once qui peut aisément s'être attachée: au creuset. 
Le degré de feu que, j';ai employé pour cette expérience, est 
presqu'égale à celui par lequel on convertit le plomb en litharge. 

XI. Cependant il ne sauf pas croire que ce résidu qui demeure 
au fond de la retorte, perde quelque chose de son acide dans la 
fusion. J'ai distillé une once d'un semblable résidu dans une 
retorte de terre, à laquelle j'avais adapté et luté un récipient, en y 
employant pendant quelques heures le feu le plus violent, pareil 
à celui dont je me sert pour la préparation du phosphore ; mais, 
excepté un peu d'humidité, Je n'en ai pu tirer aucun acide, ni 
rien de sublimé. Ce qui restait était fort clair et transparent; et 
l’ayant exactement séparé de la retorte que j'avais brisée, Je le 
pesai et j'y trouvai sept gros un scrupule et quinze grains : ainsi 
il y manquait vingt-cinq grains que l'on peut aisément compter 
pour le peu d'humidité que sa distillation avait chaise, et pour ce 
qui peut être resté adhérent à la retorte de terre brisée, 
XII. Il est donc bien évident, par tout ce que Je viens de dire, 
que ce sel est un corps très  fixe, qui résiste à la plus grande 
véhémence du feu, et dont on ne saurait séparer ni acide, ni quoi 



que ce soit, sans l'addition de quelque autre matière. La suite va 
prouver que c'est un corps salino-acide. 
XIII. Cette matière semblable au verre qui reste non-seulement 
dans: le creuset, mais aussi dans la cornue se dissout 
entièrement dans deux ou trois parties d'eau distillée bien pure, 
et se change en une liqueur claire transparente, un peu épaisse, 
et qui ne ressemble pas mal à l’huile concentrée de vitriol. Cette 
liqueur contient les propriétés de tous les acides; de sorte que, 

1. Elle fait une effervescence avec l’alcali volatil, 
2. Avec l'alcali fixe, et même qu'elle forme avec l'un et l'autre 

des espèces de sel moyen tout à fait particulières. 
3. Elle précipite les corps dissous dans les alcalis, et même, 
4. Elle dissout les terres alcalines. 

Mettons, toutes ces propriétés dans un plus grand jour, en 
examinant les rapports de ce sel avec les métaux, les sels, les 
terres, et autres corps semblables.  
XIV. J'ai donc mis cette liqueur ou ce sel dissous dans deux ou 
trois parties d'eau, avec divers métaux dans des vaisseaux de 
verre, lui faisant subir une forte digestion, et j'ai observé les 
circonstances suivantes: 

1. Ce sel n'a pu dissoudre, ni par la digestion, ni par la coction 
l'or en feuilles minces, non pas même après que j'y eus versé 
une quantité assez considérable d'acide nitreux, pour voir si ce 
sel pouvoir être rapporté à la classe des sels communs, et s'il 
résultait une eau régale de son mélange avec l'acide nitreux. 



2. Il ne ronge point non plus l'argent dans la digestion et dans 
la coction, et ce métal en feuilles minces n'a point été dissous 
par la coction dans cette liqueur. 

3. De fine limaille de cuivre n'a été que fort peu rongée par ce 
sel dans la digestion. 

4. Au contraire le fer se dissout très  fortement, et avec une 
certaine effervescence, dans cette liqueur saline, où il se change 
enfin en une matière trouble comme limoneuse, et tirant sur le 
bleu. 

5. L'étain, et 
6. Le plomb en sont fort peu rongés. 
7. La limaille de zinc est rongée entièrement, et se change en 

une poudre blanche, qui étant délayée dans l'eau, et filtrée, est 
fortement précipitée par l'huile de tartre. 

8. Le régule d'antimoine pulvérise est aussi dissous en partie 
par ce sel dans la digestion, comme le montre à l'œil sa 
précipitation par l'huile de tartre. 

9. Au contraire cette liqueur acide refuse de toucher au 
bismuth. 

10. Enfin elle tire une couleur rouge de ce qu'on appelle 
vulgairement cobaltum pro ceruleo, calciné  c'est la mine d'où 
l'on tire la matière qui teint le verre en bleu. 

XV. Mais ce sel, dans sa forme sèche, attaque beaucoup plus 
vigoureusement les corps métalliques ; et les expériences que 



j'ai faites là dessus, ont été accompagnées des circonstances 
suivantes, qui me paraissent dignes d'attention. 

1. En mettant ensemble en fusion à un feu véhément, dans un 
creuser bien fermé, deux scrupules d'or le plus pur, et en poudre 
très  subtile avec deux gros de ce sel semblable au verre dont il 
a été fait mention, le poids n'a pas été considérablement changé; 
mais les scories ont pris une couleur pourprée. 

1. Le même poids d'argent parfaitement pur et en poudre fine 
mêlé avec deux gros de ce sel et traité de la même manière, a 
donné des scories toutes particulières, jaunâtres, et 
médiocrement opaques; et l'argent a perdu quatre grains de son 
poids. 

5. En procédant de même sur deux scrupules du meilleur 
cuivre, joints à la quantité susdite de sel, il en est résulté des 
scories vertes, et le cuivre n'a perdu que deux grains, quoique 
les scories fussent fortement teintes. La chose me paraît bien 
remarquable, puisqu'elle donne lieu de présumer qu'il s'est 
insinué une partie de ce sel dans le cuivre, qui est devenu non 
seulement plus fragile, mais plus blanc, et cette blancheur 
augmente en fondant encore deux ou trois fois ce cuivre avec la 
quantité susdite de sel. 

4. En fondant deux scrupules de limaille de fer bien pur, 
séparé, par le moyen de l'aimant avec la même quantité de sel, 
j'ai observe les phénomènes suivants. Pendant la fusion, ce 
mélange s'élevait en une écume, et Jetait continuellement de 
petits éclairs qui faisaient un spectacle tout-à-fait réjouissant, et 



qui n'est autre chose que le phosphore engendré par la partie 
inflammable du fer, et par l'acide de ce sel. Si l’on veut verser 
cette masse, lorsqu'elle est dans sa plus grande liquidité, on peut 
le faire : et l'on aura par ce moyen une scorie en forme de verre, 
couverte à sa surface d'une espèce de feuille métallique, et qui 
étant brisée, montre sa couleur verte mêlée avec une jaunâtre. 
Le reste du fer demeure au fond du creuset, moitié fondu, moitié 
vitrifié et spongieux. 
5. La fusion de ce sel avec l'étain, produit des effets particuliers 
et tout à fait remarquables. En fondant dans un creuset recouvert 
deux scrupules d'étain avec deux gros de ce sel, il s'en dissout 
une partie considérable, comme le prouve manifestement la 
couleur blanchâtre des scories. Le poids du régule est d'un gros 
et deux grains; ainsi il y a une perte de dix-huit grains. Sa 
texture route particulière, qui est toute feuillée, brillante, et, 
quand on la rompt, semblable au zinc, aussi-bien que sa grande 
fragilité, montrent  d'abord qu'il y est arrivé un changement 
remarquable. Ce régule mis sur des charbons ardents ou 
embrasés, commence par couler, et ensuite s'enflamme comme 
le zinc ou le phosphore, ce qui est bien digne d'attention, et fait 
suffisamment connaitre que la substance inflammable de l'étain 
se mêle ici comme en un instant avec l'acide de ce sel, et fait 
avec lui le phosphore qui demeure uni au métal jusqu'à ce qu'il 
en sois chaste par un nouvel embrasement Je ne saurais décider 
quel est le changement réel que les métaux souffrent dans ces 
opérations, et si avec le temps  l'on pourra produire par ce 
moyen quelque chose de plus considérable; Je laisse la chose 



indécise en attendant que des expériences poussées plus loin, et 
incontestables, me mènent à la certitude. 

Il me suffit pour le présent d'être assuré que ce sel est le seul 
qui fasse éprouver de pareils changements aux corps 
métalliques.. Une chose encore bien digne de remarque, c'est 
que ce régule d'étain peut aisément s'amalgamer avec quatre 
parties de mercure. 

6. Il y a les mêmes rapports entre se plomb et ce sel ; car 
celui-ci, dans la quantité susdite, étant fondu avec le plomb, 
forme un métal qui ressemble au précédent, quant à 
l'inflammation sur les charbons, excepte qu'il est encore 
malléable, et qu'il ne s'embrase pas avec tant de véhémence. A 
l'égard du poids, il y avait perte de seize grains, puisque Je n'en 
retirai qu'un scrupule et quatre grains. Les scories étaient 
presque semblables aux précédentes. 

7. Le mercure précipité de sa solution dans l'eau forte par le 
moyen de l'huile de tartre par défaillance, et bien édulcoré, est 
aussi dissous par ce sel ; car en prenant deux scrupules du 
précipité susdit, mêlés avec deux gros de ce sel, et en le 
distillant dans une cornue de verre par un feu augmenté jusqu'à 
la plus forte chaleur, il ne s'est pas sublimé plus de douze grains 
de mercure; et: ainsi il en est resté un scrupule et huit grains 
dans le sel : aussi, l’ayant exactement pesé, Je trouvai deux gros 
un scrupule, et sept à huit grains d'une matière  blanchâtre et 
d'un ail trouble, d'où il est facile d'inférer qu'elle contenait du 
mercure dissous, lequel ne saurait demeurer caché partout où il 
est: ce sel blanchâtre et trouble, étant ensuite dissous dans l'eau 



distillée, laisse tomber de lui même une quantité de poudre 
jaunâtre. Il surnage une eau claire, dont une seule goutte versée 
sur une lame de cuivre poli, le teint sur le champ d'une couleur 
blanche. 

La poudre jaunâtre bien édulcorée, desséchée, et ensuite 
distillée dans une cornue de verre à un feu violent, laisse 
paraître de nouveau comme la vif-argent qui s'échappe sous la 
forme coulante : il laisse pourtant quelque chose de semblable 
au verre, et qui vient peut-être du reste du sel, qui y est encore 
attaché.  

8. Deux scrupules de régule d'antimoine pulvérisés mis en 
fusion avec deux, gros de ce sel, ont perdu huit à neuf grains, le 
régule devient d'un beau brillant, et strié ; mais les scories font 
un peu opaques. 

9. J'ai procédé sur le bismuth comme sur le régule 
d'antimoine, et j'ai observé les mêmes phénomènes ; il y a huit 
grains de perte, sur les deux scrupules, et les scories ont été 
semblables; pour le bismuth en lui-même et a souffert peu de 
changements. 

10. Deux scrupules de limaille de zinc très  fine mêlés dans 
un mortier avec deux gros de ce sel, et traités dans une cornue 
de verre, en augmentant, le feu jusqu'à la plus forte chaleur, 
fournissent un fort beau phosphore, qui se produit de la partie 
inflammable du zinc et de 1acide contenu dans notre sel, et cela, 
à un feu très modique : ce qui reste est gris, et un peu fondu vers 
le bas ; et son poids n'excède guère deux gros ; si on le fond 



dans un petit creuset de Hesse, jusqu'à ce qu'il soit entièrement 
fluide, on jouira du spectacle le plus agréable, en voyant une 
infinité de flammes du phosphore, semblables à des éclairs, 
sortir de cette matière et faire en même tems une espèce de 
détonation ; après le refroidissement, on trouve encore dans le 
creuset un résidu assez semblable aux scories grises du verre. 

11. En mêlant dans un mortier deux scrupules d'arsenic blanc 
avec deux gros de ce sel, et les exposant dans une retorte de 
verre à un feu véhément, la plus grande partie de l'arsenic se 
sépare de ce mixte, lorsqu'il se met en fonte ; mais il en reste 
pourtant assez pour augmenter le poids du sel de huit à dix 
grains : ce sel étant exposé ;à l'air, devient humide, fort blanc et 
trouble ;en sorte qu'il ressemble presque à un arsenic cristallin, 
quoiqu'étant refroidi il acquière une transparence médiocre. 

12. Si l'on distille deux scrupules de soufre pur, mêlés avec 
deux gros de ce sel, dans une retorte de verre, par l'action de la 
plus forte chaleur, le soufre s’élève sans changement dans le col 
de la cornue. Le sel qui reste ne change point non plus, et se met 
en fusion claire. 

13. Le mélange du cinabre et de ce sel, dans les proportions 
tant de fois mentionnées, étant distillé, il n'y paraît aucun 
changement remarquable: car le cinabre se sublime sous sa 
forme ordinaire, et Je n'ai observé aucune altération dans le 
résidu. 

14. Une partie de ce sel, mêlée avec dix parties de magnésie 
des verriers, pulvérisée et fondue dans un vaisseau recouvert, se 



change en un mixte à demi-transparent, et dont quelques parties 
font bleuâtres lequel mixte étant exposé à l'air, n'attire point 
l'humidité. Les côtés du creuset et les bords de cette masse 
revêtent une belle couleur de pourpre. 
XVI. Notre sel mêlé et fondu avec diverses terres métalliques, 
chaux et crocus les dissout aussi ; car,  

1. En fondant dans un vaisseau recouvert une partie de chaux 
d’Argent précipité, de l'eau forte, par l'huile de tartre pat 
défaillance et bien édulcorée, arec trois partie du fil dégagé de 
son sel urineux, il ne s’est fait réduction que d'une fort petite 
quantité; et les scories paraissent troubles, blanchâtres, et tirant 
un peu sur le verd.' 

2. La même quantité de précipité jaune d'argent, tiré de l'eau-
forte, par le moyen de ce sel, avant qu'il soit privé de son sel 
urineux, avec la quantité susdite de notre sel fondue dans un 
vaisseau recouvert, a donné pareillement un petit grain d'argent 
; les scories étaient d'un blanc bleuâtre et opaques, ce qui 
indique qu'il s'y était dissous un peu d'argent. 

3. Une partie de cette poudre d'argent qu'on précipite par 
l'esprit Volatil de vitriol; préparé, en distillant le vitriol à la 
manière de Stahl dans une retorte trouée;  une patrie, dis-Je, de 
cette poudre bien édulcorée et distillée avec trois patries de 
notre sel dans une retorte de verre, en augmentant le feu jusqu'à 
la plus forée chaleur, s'est aisément mêlé avec lui pat la fusion 
dans la cornue, et formait une masse tout-à-fait belle à voir, 
teinte de couleur de rose, mais cependant opaque qui, durant la 



fusion, avait donné à la partie du verre qu'elle avait touchée une 
belle couleur d'un rouge changeant en jaune. 
Fondant ensuite dans la retorte une partie de cette masse avec 
une partie égale de la masse que j'avais obtenue avec la chaux 
de mercure, Voyez. § XV, n° 7 , le tout confluait en un corps 
transparent et rougeâtre, soluble dans l'eau distillée; et laissant 
échapper dans cette solution un précipité jaunâtre que 
j'édulcorai, et qui étant ensuite exposé dans une petite cornue à 
un feu violent, laissait de nouveau passer quelques parties de 
mercure qui s'attachaient au col de la retorte. Cette petite cornue 
fut teinte jusqu'au col d'une couleur jaune tirant sur le rouge, 
surtout dans l’endroit que le précipité même avait touché : le 
reste qui était blanc et qui n'était point fondu, ne voulait pas 
couler entièrement dans un creuset expose à un feu violent; 
mais il s'y faisait pourtant par-ci par-là la réduction de quelques 
grains d'argent. 

4. Une partie de crocus de cuivre préparé par sa solution et 
par sa précipitation par l'esprit volatil de sel ammoniac, fondue 
avec trois parties de notre sel, rendait de belles scories vertes, 
dans lesquelles tout le cuivre était dissous. 

5. Une partie de crocus de fer, préparé par le vinaigre distillé, 
par l'abstraction et la calcination, fondue avec trois parties de ce 
sel, donnait des scories uniformes d'un brun tirant sur le noir. 

6. La chaux de plomb préparée par la calcination et fondue 
dans la quantité susdite avec notre sel, dans un vase couvert, 
fournit un mixte d'un blanc verdâtre. Le verd de cette couleur 



doit être attribué à quelques particules de cuivre, qui se trouvent 
mêlées parmi le plomb. 

7. La chaux pure d'étain, préparée par la calcination, mêlée et 
traitée de la manière susdite, a donné une maile blanche.  

8. La chaux d'antimoine bien brûlée, ou même celle du régule 
d'antimoine fondue, dans la même proportion avec ce sel, 
conflue pareillement en scories blanchâtres. 

9. La chaux de bismuth préparée en la calcinant à un feu doux 
et lent, et jointe à notre sel dans la quantité exprimée, a fourni 
une masse d'un verd tirant sur le jaune, 

10. En procédant de même sur ce sel mêlé dans la susdite 
proportion avec le zinc calciné ou même avec les fleurs de zinc, 
il en résulte une masse fort blanche à demi opaque, et couleur 
d'opale. Tous ces mélanges, excepté ceux qui se sont avec 
l'argent, étant exposés à l’air humide, ne se fondent point mais 
demeurent secs. 
XVII. De plus, ce sel dégagé de sa partie urineuse m'a fourni, en 
le mêlant avec diverses terres, les observations suivantes. 

1. Une partie de craie pure avec trois parties de ce sel, fondue 
dans un creuset couvert à un feu très violent, a donné un corps à 
demi transparent, semblable au verre, et auquel l'air n'apporte 
aucune altération. 

2. Ayant procédé de même suc une pareille quantité de 
marbre réduit en poudre très  subtile, mais auparavant calciné, 
mêlé avec trois parties de ce sel ; le mélange avait débordé, et 



s'était si imperceptiblement écoulé, que je ne trouvai presque 
rien qu'un peu de matière vitrifiée au fond du creuset. 

3. La même quantité d'albâtre pulvérise après avoir été 
calciné, fondue a un feu violent, dans un vaisseau couvert, avec 
la portion ordinaire de ce sel, a formé un mélange qui s'est 
pareillement écoulé du vase, mais non pas en si grande 
abondance que la précédent; ce qui est resté dans le creuset était 
à demi transparent, et demeure sec à l'air, comme la préparation 
faite avec la craie. 

4. Une partie de sélénite pur, (glacies Mariae) fondue de la 
même manière avec la quantité susdite de notre sel, s'est aussi 
entièrement écoulée hors du vaisseau, et avait comme enduit 
d'un verre le fond du creuset, moins cependant que dans 
l'expérience rapportée, n° 1 ; le produit de celle-ci exposé à l'air 
n'y devient pas humide. 

5. De la craie d'Espagne bien lavée et réduite en poussière, 
jointe à notre sel dans la proportion susdite, le traitée de même, 
rend  ne masse à demi transparente, qui brille quand on l'a 
brisée, qui n'est pas entièrement fondue, et qui parait en partie 
spongieuse. 

6. La topaze de Saxe pulvérisée, et exposée dans la même 
proportion avec notre sel au feu de fusion, s'est changée en une 
belle masse de couleur d'opale, qui n'attire point non plus l'air 
humide. 

7. Il en est de même du caillou réduit en poussière très  
subtile, excepté qu'il prend l'humidité à l'air. 



8. L'argile la meilleure et la plus blanche dont on se sert pour 
faire les porcelaines, mêlée et traitée de même avec notre sel, 
donne un mixte pareil à celui qui résulte de la craie d'Espagne, 
dans l'expérience, n° 5. 

9. La terre alumineuse, se parée de l'alun calciné, et bien 
édulcorée avec trois parues de sel, Ce change en un mixte à 
demi - transpirent. 

10. Le spath fusible, appelle pat ceux qui travaillent aux met 
aux flus-spath, fondu avec le sel susdit, offre un mixte 
semblable à celui qu'a fourni la terre d'alun avec le sel. 

11. Le spath calcaire, travaillé de la même manière, donne une 
masse également blanche et opaque. 

12. Cette terre calcaire qui s'attache aux coquemars de cuivre 
dans lesquels on a fait bouillir pendant longtemps de l’eau de 
source, et qui est une espèce de tuf, donne avec notre sel un 
mixte pareil au précédent. 

15. Enfin la chaux vive avec le même sel diffère peu des 
préparations précédentes. 

Ces produits étant aussi exposé à l'air, n'attirent point 
l'humidité. 
XVIII. Il reste à faire connaître les rapports de ce sel avec les 
autres sels, et d'abord avec les sels acides, par exemple, avec 
l'huile de vitriol, l'esprit de nitre, et l’esprit de sel. J'ai employé 
ces divers acides tous bien concentrés ; et les diverses 



expériences que j'ai faites, m'ont procuré les phénomènes 
suivants. 

1. Une demi-once d'huile de vitriol, la plus blanche, étant 
distillée avec une drachme de ce sel, se teint d'une couleur 
brunâtre, aussitôt qu'elle entre en effervescence, ensuite elle 
devient trouble et blanche, mais en augmentant le degré du feu, 
l'huile de vitriol est montée dans le récipient, et en le poussant 
encore plus loin, ce qui restait dans la retorte a enfin conflué. Il 
s'est attaché au col de la retorte un peut de sublimé, qui en ayant 
été détaché, après que le vaisseau  eut été rompu, devine humide 
à l'air, aussi bien que le sel restant, qui est d'une couleur opaque 
et blanchâtre, et qui se dissout à la fin entièrement à l'humidité 
de l'air. 

2. En procédant de même sur une demi-once d'esprit de nitre 
concentré, jointe à un gros de notre sel , dans une retorte, l'esprit 
de nitre distillait dans le récipient, et ne se manifestait aucun 
sublimé, et le sel restant dans la retorte était transparent comme 
du verre de borax: Je versai de cet esprit qui avait été distillé, 
sur de l'or en feuille, pour voir si par hasard cet esprit serait 
changé en eau régale ;mais Je n'y pus pas découvrir la moindre 
trace de sel commun, l'or ne se laissant point dissoudre par cet 
esprit, même par l'ébullition et la coction. 

3. Une demi-once d'esprit de sel commun, assez concentrée, 
étant traitée de même avec la quantité susdite de ce sel, il restait 
un sel en fusion claire ; et Je n'ai point remarqué qu'il fût arrivé 
aucun changement, ni dans ce résidu, ni dans l'esprit distillé : 
seulement il y avait un peu de sublimé sec, à peine remarquable. 



XIX. Notre sel a les rapports suivants avec les sels alcalis fixes. 
En y joignant une portion égale du sel de tartre le plus pur, et 

en distillant le tout dans une retorte de verre, avec un feu 
augmenté jusqu'à la plus forte chaleur; rien ne montait dans la 
distillation ; et ce qui restait, n'était pas en fusion nette: Je le fis 
dissoudre dans l'eau distillée, Je la filtrai ; et l’ayant disposée en 
quelque forte par l'évaporation à cristalliser, ce qui demanda de 
grands soins, il naquit des cristaux oblongs, médiocrement 
alcalins parce qu’il y a trop d'alcali dans cette proportion, c'est 
pourquoi la nature même de la chose demande que ces cristaux 
soient dégages et dépurés de l’alcali superflu par de fréquentes 
solutions et cristallisations. 

Il se sépara aussi une terre blanchâtre, qui reste dans le filtre, 
et dont deux gros du mélange susdit m'ont fourni sept à huit 
grains, après l’édulcoration et le desséchement; cette terre, 
comme les précédentes, confluait à la flamme de la chandelle, 
animée par le chalumeau. Les cristaux nés de ce mélange se 
fondaient aussi de cette manière en un corps arrondi, qui, tant 
qu'il était embrasé, paraissait transparent, mais devenait ensuite 
opaque. 

XX. Les observations suivantes indiquent les-rapports de ce 
sel avec les sels moyens.  

1. Une partie de tartre vitriolé le plus pur, exactement mêlée 
avec une partie égale de ce sel, et distillée au feu le plus violent, 
laisse échapper quelques gouttes pesantes acides, (ce que ce sel 
ne fait point par lui-même, voyez §. XI.) Ces gouttes acides font 



une effervescence sensible ave l'alcali fixe; et après la 
cristallisation, elles fournissent un sel fort semblable au tartre 
vitriolé: le reste qui est fonda et blanc, étant dissous dans de 
l'eau, et filtré, fournit bien quelques cristaux, mais fort 
difficilement, et l'on peut sans peine le dissoudre de nouveau 
dans une petite quantité d'eau, ce qui est contraire à la nature du 
tartre vitriolé ; il paraît donc que ce sel moyen, employé dans 
cette occasion, souffre un grand changement; 

2. Le nitre plus pur, mêlé avec  une partie égale de ce sel, et 
distillé à un feu d'abord doux, et ensuite augmenté jusqu'à la 
plus forte chaleur, commence par exhaler des Vapeurs rouges, 
qui indiquent que le sel acide du nitre se dégage de ses liens : ce 
qui reste est de couleur de fleur de pêcher; mais il n'est pas aussi 
entièrement fondu que ce qui naît du mélange avec le tartre 
vitriolé : il se dissout un peu plus difficilement dans l'eau, et 
dépose un peu de terre au fond de 1a dissolution, qui étant 
disposée à cristalliser par la filtration, et par une douce 
évaporation, donne en effet des cristaux oblongs, semblables à 
ceux qui naissent de noire sel mêlé avec celui du tartre, §. XIX. 
Ces cristaux jetés sur les charbons ardents, ne détonnent point, 
mais étant fondus a la flamme de la chandelle pat le moyen du 
chalumeau, ils se mettent en une masse arrondie, comme le 
mixte engendre avec le sel de tartre : tant que cette masse est 
ardente, elle a de la transparence; mais elle devient opaque, 
étant refroidie. 

3. Les rapports de notre sel avec le sel commun, ressemblent 
assez aux précédents. En les distillant dans la proportion 



susdite, l'acide du sel se sépare assez manifestement. Le résidu 
qui est d'une couleur blanchâtre, se dissout aisément dans l'eau 
en partie: il fournit encore des cristaux cubiques, Se décrépite 
sur les charbons ardents, mais en partie il paraît fort changé. 

4. Le sel ammoniac, mêlé dans une proportion égale avec 
notre sel, et distillé, ne souffre aucune altération. 

5. Le borax fondu et réduit en poudre, étant mêle avec une 
proportion égaie de notre sel, et mis en fusion dans un creuset 
couvert, coule en une fusion si tenue, qu'il perce le creuset, au 
fond duquel il né reste que très  peu de matière qui l'incruste 
comme ferait du verre. 
XXI. Je .passe au rapport de ce corps salin avec les solutions 
des corps terrestres. 
Une pinte, par exemple, d'eau de chaux vive étant mêlée avec 
cent gouttes de ce sel dissous dans deux parties d'eau dans un 
verre bien net, et d'un orifice un peu large ; et ce mélange étant 
mis à une évaporation douce dans un fourneau chaud, jusqu'à ce 
qu'il ne reste qu'environ dix onces de liqueur, il s'en détache 
pendant L’évaporation une grande quantité de terre fine, 
blanche et légère, qui va au fond da vase; ayant filtré ce 
mélange, il est resté sur le filtre quatre scrupules de cette terre, 
c'est-à-dire, après qu'elle a été édulcorée et desséchée: mise 
alors au feu de fusion, elle ne fond point, et elle entre en 
effervescence avec l'eau-forte. Quant à la liqueur, après avoir 
été filtrée, lorsque l'évaporation était achevée, elle a laissé un 



sel jaunâtre, strié, qui n'attire point l'humidité de l'air, et que Je 
me propose d'examiner ultérieurement. 
XXII. De plus, notre sel, sous la forme de liqueur claire avec 
deux ou trois parties d'eau, précipite les solutions suivantes de 
terres, savoir: 

1. La solution de cailloux faite dans l’alcali fixe: 
2. La solution de sel ammoniac fixe, ou la solution de chaux 

vive, faite dans l'acide du sel, donne un précipité blanc, qui a 
une propriété particulière : c'est qu'étant édulcoré, il demeure, 
en partie, d'une consistance tenace, à-peu-près comme de la 
glue. 

3. La même chose arrive, si l'on fait évaporer la solution de 
craie jusqu'à consistance de sel, lequel étant ensuite exposé à 
l'air se change en liqueur. Non-seulement cette liqueur de craie 
se précipite, en y versant de ce sel dissous; mais elle donne une 
quantité assez considérable de cette matière visqueuse, qui ne se 
dissout point de nouveau, même en y jetant plusieurs fois de 
l'eau bouillante, mais qui demeuré cohérente comme la glu. 
C'est une chose tout-à-fait remarquable que deux sels qui se 
fondent d'ailleurs aisément tous deux dans l'eau, produisent un 
corps de cette ténacité. Ajoutons qu'en le desséchant et en 
l’exposant à un feu violent, il s'exalte d'abord merveilleusement, 
et ensuite il conflue en scories épaisses et semblables au verre. 

4, Notre sel précipite aussi la solution d'alun. 



XXIII. Les rapports du même sel réduit à la forme liquide de la 
manière que nous avons souvent indiquée; ses rapports, dis-Je, 
avec diverses solutions métalliques  fournissent les observations 
suivantes. 

1. Il ne précipite en aucune manière l'or de sa solution dans 
l'eau régale au contraire,  

2. L'argent dissous dans l'esprit de nitre se précipite en une 
pondre blanche, qui va souvent au fond sous la forme d'une 
masse tenue et cohérente. 

3. L'argent dissous dans le vinaigre de vin distillé, n'est point 
précipité par ce sel. 

4. A l'égard du cuivre dissous dans l'esprit de nitre, il se 
précipite, tantôt en poudre blanche   le plus souvent comme une 
huile verte: quelquefois il ne s'en précipite point du tout; ce qu'il 
faut attribuer aux proportions du mélange, et à la qualité d'eau 
qu'on emploie. Le meilleur moyen de réussir, c'est de verser 
alternativement goutte-à-goutte la solution de cuivre et la 
liqueur saline, en y ajoutant un peu d'eau distillée, et faisant 
ensuite digérer le tour. 

5. La solution de vitriol de cuivre se précipite en une poudre 
blanche; mais ce n'est qu'après la digestion. 

6. La solution de fer dans l'acide nitreux, est aussi précipitée 
par cette liqueur saline en une poudre blanche qui tombe au 
fond. 



7. La solution de vitriol de mars se précipite aussi par la 
même liqueur, quoiqu'un peu plus difficilement.  

8. Elle précipite pareillement la solution de fer dans l'acide du 
sel; mais ce précipité devient cohérent à la chaleur, et il en 
résulte une masse tenace qui peut se dissoudre de nouveau, en y 
versant de l'eau bouillante. 

9. De plus, la solution de plomb dans l'esprit de nitre, est 
précipitée par cette liqueur en une poudre blanche, aussi-bien 
que 

10. La solution d'étain dans l'eau régale ; mais il n'en est pas 
de même de la solution de ce métal dans l'acide vitriolique.' 

11. La solution de mercure dans l'acide nitreux, et 
12. La solution de bismuth dans l'eau forte sont précipitées 

par cette liqueur en une poudre blanche. 
13. De même la solution de zinc dans l'eau forte est 

précipitée, non pas à la vérité sur le champ, mais après quelque 
temps  de repos. 

14. Enfin la liqueur saline précipite pareillement le beurre 
d'antimoine. 

 XXIV. Il me paraît- encore convenable de faire mention des 
changements que ce sel éprouve par l'addition d'un phlogistique 
: j'ai déjà remarqué, dès le I. §. de ce traité, et ailleurs, que ce sel 
mêlé avec le phlogistique de la suie, et distillé dans un vaisseau 
fermé, produisait le phosphore. Pour m'assurer donc d'autant 
plus du changement que le sel souffre dans cette opération, Je 



mis en distillation une once de ce sel séparé de sa partie 
urineuse, exactement mêlé avec demi-once de suie, et j'en tirai 
de cette manière un gros du plus beau phosphore. Je lavai bien 
dans l'eau distillée bouillante le caput mortuum noir qui restait, 
Je filtrai la lessive que j'avais soigneusement, recueillie, Je 
ramassai encore avec attention cette terre noire; et l’ayant 
édulcorée et desséchée, j'en trouvai encore huit scrupules. Ayant 
disposé toute cette lessive à cristalliser en ré-évaporant, elle me 
produisit environ sept gros, de gros cristaux allongés, qui 
demeurent secs à l'air, mais qui se réduisent en farine à la 
chaleur. En procédant de nouveau sur ces cristaux joints au 
phlogistique, ils ne produisent plus le phosphore ; ni fondus 
avec l'étain, ils ne le réduisent point en régule qui ait les 
propriétés du phosphore. La flamme de la chandelle poussée par 
le chalumeau les fond en une masse arrondie, qui demeure 
claire, tant qu'elle est ardente, mass qui aussitôt après le 
refroidissement, devient opaque et trouble. De plus, ce sel 
dissous dans l'eau précipite encore la solution d'argent, de 
mercure de cuivre et des autres métaux, aussi bien que celle de 
craie, quoiqu'il n'agisse plus aussi fortement sur celle-ci, et qu'il  
ne la réduise pas en un corps tenace, comme ci-dessus. Il 
dégage encore aussi l'acide du nitre et du sel commun, 
quoiqu’en petite quantité ; ce qu'il faut peut être  attribué au 
petit nombre de; partie de l'acide du phosphore, qui y sont 
encore attachées. En effet, ce qui preuve que la première cause 
de ceci doit être cherchée dans cet acide, c'est qu'en le séparant 
du phosphore que l'on brûle pour cet effet, et en le mêlant et 
distillant avec le nitre ou le sel commun, l'acide du nitre ou du 



sel se sépare en grande quantité, et le reste demeure teint de 
couleur de fleur de pêcher. 
XXV. Je ne saurais donc déterminer exactement quelle est 
l'origine propre de ce sel cependant, Je ne sais si quelqu'un peut 
regarder comme une erreur l’opinion où Je fuis, que ce sel, et 
sur tout l'acide qui y est, se trouve mêlé à quelques-uns des 
végétaux qui composent les aliments et les boissons des 
hommes, et qu'il passe de la dans le corps humain : car j'ai 
remarqué que l'urine d'été, saison où les hommes mangent 
beaucoup plus de végétaux, fournit toujours une plus grande 
quantité de ce sel que l'urine d'hiver. J'ai déjà observé que la 
semence de roquette, de cresson, de moutarde, et même de bled 
lorsqu'on les distille à un feu volent, produisent à la fin, quand 
le feu est pousse au plus haut degré, le phosphore. 

Il faut donc que cet acide y soit mêlé, et il lest sans doute dans 
plusieurs autres végétaux qui produiraient le même effet, et 
dont, comme je viens de le dire, les hommes mangent beaucoup 
plus en été qu'en hiver. Je n'ai donc aucun doute sur la vérité de 
mon opinion, et j'y persévérerai jusqu'à ce que des expériences 
incontestables me fasse voir le contraire. 
 


