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DEMONSTRATIO N EXPERIMENTALE 
, 

PE LA SOLUT l ON DE DIVEB. S METAUX, CQMME LOR I 

L 'AJI.(; ,EN T, LE Ylr .~R G E " TJ LE 7 I KC , E1" L.I! !l15M!.:TH, 

I' .\n LE ,\iOrl; !'> O ' l.':-I SEL ALl.:ALI OIS S OI,lS 

Par Mo', MARGRAFF.· 

T rlJuit du LJ!in. 

, 
EIl S OSl'E dc ccux qui om qUelqllC teinture dt -ht 
Chymie, oe fallroir ignorcr, quc leS' ",eides fom les 
diOolnns ordin\lircs des Meuux, & quc les {oill
tions des MCC:lU X faires par les 3cid~ fe prccipirent 

en y vcrf:ult d4 (cl alb li diilous dms de j' C:lU, ~lai s il n'ctl pas 
aufli connu dc tout le monde, que les Metaux, furtoue les plus 
nobles , camme l'Or & l'Argem, & enrre ceux qU'on namme impar
f:l its, le Mcrcurc ~ le Zine & leBi~muth, pc~vCnt erre dilraus par des 
Mcnnnlcs alk:ilins. ... • 

11 . C'EST ESC ORE une chofe" par(aitcmcnr connüe, quc Je 
C uirrc, mis en poufiicre par la lime , ou rcduit:llI feu chns ce qU'on 
3ppellc fon Crortu, pu prccipitc p:tr une folution alblinc, & m~me 
par les mct3UX', pell[ donner une folution du plus beiu bleu, par le 
lOoycn du fcl31kali, fun:out dc cclui qui ca. \'oI3til. Er le cc1ebre 
1>.1r. Stahl a demomrc Ja folution du {er dans le fc131k31i fixe. (*) 

III. Pour 
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m. POl1 R Cl qllj legarde J'or & "argeM, Glnwt,., cn donn:,"t I. 
prt:p:lr:ltion de J'or fulmi512nt, rapporte p. 175. qU'cn verfant beau
cpup d'HlIile de Tartre par dCflli!l:mce, (qui n'cfi autte chofe qU'un 
Fel alkali fixe ditfous d31lS !'C:HI, ) il Ce fait une nOllvetlc folution du 
precipite , Experience ia 1:1 reüslite de uquelle je n'3; pu puvcnir. 
Le mE1lle hit mention ( "' ) d'une (olution d'argem J dans l:1'1uelie 
"arsene, apres avoir cd: dilTous d:ms "tau (0. , & pr~cipi{e par le 
(cl commun disfous d:ms I'du, (oulfte encore une nouvellc folurion 
d.ul$ J>csprir de carne de euf, de fu)'e & cl 'urine. Lc nit d1: vni. 
mais ce qui eil: dilloo$ de cene m:miere, Ce rc;duit:; (feS peu de 
chofe. J(tmrktl ("'*) neome '2ußi :l !'occa/ion d'une prc:cipit'lltion 
de !'argem par l'esprit d'urine, que /a liqueur qui furnageoit fue 
prcC"ipi rcc eil y verflnr une [olution dc (eI cominun. Les Obfer
votiOn5 quc je "iens de rapporter rn'ont dOllne occafion de hire les 
Expericllccs JUi\'OIHCS, pour m'aff"urcr dc /;" veritc. 

PUMII!RE EXl'EaUINC l;. Aprcs avoir di/Tous de I'or dans 
l'cau re~lle , j'cll ai mis d:1I\5 un verre :1.Ut.lnt que j'ai c ru qu'il en fa:' 
loit pour mon dc{l(in. J'y ai verse peu 3 peu de I'Huile de Tanre 
p.1r dcfuill:mce, jusqu'.1 ce 'Jue I'or fut precipite, & pmlt :m fonds 
en fonne de poudre j3unc. Mais cn y verf:mc une plus grande quaIl
tite, mon or ne fonffrrt point de nouvclle folution. 

S llCOS DE EXf'ERIE"'·C E. Je tenui une fcmbbble Expcricnce 
3\'CC le meme ."-Ikali cle T3rtre, & 1'3rgent dilfous d3lls l'cau forre, 
M;\is Jot prccipitation dcmcul"lI teile qU'elle etolt, & il ne fe fit 
point de nouvellc (olution cn verfane une p!us grande quamitc de 
[cl alkali. . 

TRO IS IEME EXPUIEN'Ce:. J '.ai prccipite 12 folution d'or 
fusdite par un Alkali dilT~us , qui avoie ete auparnv:lOt calcinc avcc 
du f:mg de boeuf desfechc, & qui devoit fervir .. la prcp1l":ltion 

( ' ) eh. XVI. p. rn, (0") I.M.,. Cjftl'. p. }QI-
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du Bleu de Berlin. Ici I'or fe precipitoit tu commeneement de la 
mJme m:miere, qu' iI I'al'oir f~t aup:uav1", avec ), AJkali de Tarne 
'Pur; mais en verf:m t une plus grllnde qU:lOtite de cen e folution a1-
J.:aline, J'or (Ut dilTous en un momem. 1..:1 meme chofe arriva avee 
1.1 [olution d'argent d3ns I'('au forte; j'Y rem3rqu:li neanmoins cene 
ditfe rence, c'cll que I>Alkali CD qucl1ion diflolvoit plus d'al que 
d 'argent. . -~ 

IV. IL 1..-[ mc refioit dOlle plus :mc:un doute (ur Ja {olution 
dc I'or & de brgent dans un {cl alk::tl i fixe. Mais pOllr m'afiü rer, r .. 
elle reiißiroi t pareillement avec le (ei alk:lli vol3.[il, j'ai cneore fai r 
les Expericnces fuil':ultcs. 

P REM I ERE EXl'[){f E NCf. 1'::Ii pris, commeaupar3vam, de 
pur Ce} ;Ilkali vobri( di{fous , f:avoir )'esprit aqueux de {ei :mnoni3C, 
avec lequel ;'ai preci pite dc b m:miere cideffus r:Jpportee I~ folurion 
d'or f:lite d~ns ! 'C:1U re~c; & j':li eu le pl:liflf, eo verfimc une qu~n
t ite dc ce menfirue a1k.:din, de voir cme precipir:nion fe convertir 
de llouve:1U cn une folution tr:msPlrcme. 

SECONDE EXPERUl "CE. }'ai proccdcdemc:meavecbfolu_ 
lion d':lrgent. & lai troU\fc p:ucillement unc belle folution dc ce 
mct::tl. • , • 

U)I.' I? S I so G II U R I T [ que i' obfer\'ois cocore <bns ces Experi
ences, c'ca que l'Albli \'ol:nil diflolvoit plus d':lrgent que d'or. 

V. M' ET A N T fai t cnfuite a moi - 11l6ne ccttC objeclion, c'eil: 
quc lcs Acilles , d:ms Icsqucls ces mCt:lux 3voicm eee diflous aup~r:J
\':I.nt, comribuoiem bc~ucoup a leur folution cbns les Alb.lis, je fis 
s ce fujet les rpreuves fuiv:lmes . .. 

JE PR E eil' 1 TAl une folulion d'or ;J.vcc 13 qU:l nrir~ d'esprit de 
(cl :l~oni:lc cX:lCtement necclThirc pour !:J. f:louler. enfuitc l:J f:Jmcufe 
liqueur fum~gc;lmc 2yant P3ru, j'edulcoui foigncufemem IJll preci-
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piC3t!on 2\'CC de J'uu wude, afin d'co sep3tcr (0\]$ le5 fels. Cela 
eeant fair, j'y rel/ereai une portion de ce meme efprie, & je remar
qu:ü que ma precipitation d 'or fut diffoute co un moment. La meme 
chore urin co precipitatu une (olution d'or illaquelle j'avois ajoutc un 
A lkali fixe, ou de J'Huilc de TmTc par dcf:üJlance, & co edulcorant 
cc:ttc prccipiClcion de Ja rnanicrc precedcl1tc j I'alfufion de J'esprit 
dc (cl Armon i:lc, ou d'un Alkali "olaril dilfous produj(i[ coujours 

llll C nouvcllc (olutiQl;\. L'or :mffi Ce diIT'out dc b mSmc manicre P:J.f 
I:t lÖlutiol1 fuscHte dc [cl al b li C'31cinc 3vec le fang. Enfin on reü!Tit 
cg,lJerncnt 3Vec l':rrgcm prccipitc apre! 13 folution. 

VI. L f 5 M O 'EN ~ indiqucsdans la ~. Expcricnce du ,§.J. & d:ms 
les deux Experiences du §. 4. dino/vene auffi Je Mereure dans le [ei 
alkal i fusdit c3lcinc ::avec le fing en forte qU'une piece d 'or en eil 
bl:mchic. Mais I.:erre fohlrion fcmble rcjetter 1'1iI1bJj volatil, quoiquc 
I'esprit de fe/"Annoni:lc bien concemre & preparc :lyce la chaux 
vive ptoduife auffi (on effct" Le ßismtlth & Je Zine peuvent etre 
di(fous de meme d:1ris des Alktdis. 1'1 ai poumnt rem:Jrque cettc 
diffi:rence, c.'c1l que Je Bismlllh (e dilTout aisemCllt d:ms l'Alkal i VO~ 
Inil, au ]jeu que le Zine fe ditTout Ilvec une egale neil'itc dms l'Albli 
fixe. Le do8e Mr. Pali :t dej:a rapportc dans fon Traitc du Zine, 
q uc cctte cfpece de mcr:ll PCllt etre mire en folution dms l'AII(al i ,,0-
beil, de I:a m8me m:miete que IlOUS , 'CllOI1S d'enfeigner, favoit par 
11 ptecipiution ruivie dc la rbfl'i l{ion d'une plus grande qU:tmire d'AJ~ 
kali urineux. Pom le plomb & "(:t'Jin, ils rtfufem unc fcmbl:tblc 
(oluri an, & dcmcllrent precipitcs. 
. VII , L ts S OI. t1 TIONS filsdircs dc mtt.1Ux neteuffi(fcnt pas , 

qu:md on Y c'!'Iplo)'e ]'Alkali c:lufliquc, ptep:lre 3vec la ch:luX vive, 
Je rel dc T :mre, Oll l'Alkali t ite du nirre p!lr I!l deron3riol1 avec Ics 
ch::arbons cant vcg~t!lllX qU'animaux, ou cnnn l'Alkali prep3fc p:Jr 11 
alcilUcion de dcux panjes de ch::arbons vcgCt:J.ux, & d'unc dc fel dc 
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T!lrtr~. On a donc fiell de fou~onner qu'iJ furvient" quetquc chOre 
de fingulic r au fe! alkali p:lt fa calcin3tion avec le fang, & je fera i de 
nO\lVclles experiencc:s dans Ia fuite poor decouvrit ce que c~fl Car 
on oe fauroif, ce rot fembk! J m npportu la <:allfe i Ja fe...!e partie in
flammable, puis que I'Alkali calcine avec les charbons vcgctJux, ni 
~ nirre detone a .. ec la quantite de durbon~ animaux requile poUt 
l'a1califer. oe pCU\'Cnt en :IUCUlle maniere etkcruer ceue {olution. 

VlIL V o I C I COMAI E NT Ce rur la pr~par:t&.i on du {ei alkali avec; 
Je fang. Prencz du [cl fit T;anre pufaitemcllt depUte J "ou Jc'"pur 
{cl de T :mre prcp3tC CUt le eharnp par la detonation de panies ega.
les de T2«re & dc Kirre, ou meme (our :tunt: AtkJli produir pu un 
fu jet quclconque, pourvu qu'il foit bien depun:. M~lez co une p:tr
t je 3\'CC dcux p3rties de fang defrechc & . puh'erif&; jettez cene 
mixtion d:lOS un Mn creu(et, co forte que le liers du creufee dc
meute vuidc. Calcinez b , ill slju '~ ce lJu'il oe par6ißc·plus ni &mme, 
ni furnee p ce qui etall[ fuit, t ircz e l ~ une partie du e rc.ufc.t, faires h 
diffoudre avec auffi peu d'eau qu' il leu pOlTiblt, & prenez. garde s'il 
paroit ent:ore une lcmre j:mnacre • & [Jitt'!; rCprcLlvc d:lIIs b foJ urion 
d'argent par hau (one. Quc jj J'ilrgem: y dl prccipitc d 'une cou
leur brune ou noiratre, le~ dfcts de 13 fohltion iusdite ne ie mani
feflent point. Ainfi il [aue cominuer ~ c.1Jcioer jusqu'a ce que ~e 
Jigne varoitfc. Alors "Alkali calcine clc cctte m:micre, eram tin! du 
creufet, & rerroidi, doit etre dif19us wns une tres perne quamiee 
d'e:1u, ( fu r qU:1tre onces de fe! dc Tartre pur lix Oll huit oncc.i d'Q U 
!uf1i[enr,) & Ja fihr:uion etant faire, Ja 1cfii\'e all:aline eR: pretc. 

IX. LI sn alkali yolatil, dont je me [ws fervi, n'eR au ere 
chofe que I'esprit :lqueux deJel armonuc bien conccmre, qui con
t ient amant de fcl vo!:ujl qu'il eil peut diffoudre. 

X. 1 L RESTE encare quelques precipitations de I'or & d~ I'ar
gent dans leut llloCnfi.rüe a1ka1jn, qui merittot d'erre rClll2rquees , par 
e.xemple; 
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PR '-NI IER 'E EXPf.kIEN C·II. L'oT Ce prltipite dans le menftrür 
alkali l1 volatil, eil J'cxpofam a un air libre, Oll a Ja chaleur, "'Ar
gem oe fe precipjrc p:lS cle cette maniere, mais aprcs qQe l' Alkali vo
.Ir.tll fllperflu eft exhale , il fe [onne CIl beaux cryfiaux, qui trane 
extremement delftch,f, {c dilfolvcnt furtout dans la d13leur, par le 
moyen de I'esprit dc vin parfaice.cm n:8:itie, & tellemenc concen
trc, qu'il puHle allumcr )a poudrt ~ canon; cnrujte eil faoulant abon
damment de I'esprit dc vin 2\'CC cet~e [olution. il fenur 3U froid une 
nou\'cllc & [(C!; belle cryfhllifätion. 

SECONDE E XPER IE NCE. L.1 folutiond'argentdans J'Espricde 
{eI armoniac eil' prccipitce Olvec une couleur ;:mne par heide du 
Phofphore. M:lis Je [cl ful'ible ci ' urine, qui elt: le fondement du 
Phofphore, Oe fe prvice eil aucune m:miere. Le fel c;ommun 
tl iilous J & I'esprit de fcf o perem c:fabord la precipit:ltion de cette 
[olution a\' E'C une couleur bJanch~. Au comrair~ la fehltion t.l'Ar
gent dans l'Alkal i fi xe ca1cine av~c l~ fang, ne p~ut ette precipitie 
par les m~mes moyens j ma..is I'acide du Phofphore la produit lIvec 
une couleur raugelltre. La folution folite avec l'Alkati vo!atil oe fc 
preeipite point par "aeide du \'irriol, quoi qU'on J'en boule ptrfai
(ement. Mais :lußitot qu'on y verfe du Ccl commun diffous, ou de 
h eide de fel, 1a JYfcipitacion [e fuit [ur le champ. Enfin Ii I'on jette 
une quantite de Mercure dans la [elution d'argent par I'esprit de [cl 
Annoni':)'c, Je .rcure mire auffirßr l'31'ß'enr, & dans un COLUt efp:zee 
dc tems s'eleve en fonne d'Arbre de Diane. . 
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