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EXPOSITION
DES DIFFÉRENS PROCÉDÉS QUI ONT É T É MIS EN PRATIQUE À L'HOTEL
DE LA MONNOIE DE S. M. POUR AMÉLIORER LES TRAITEM ENS MÉ
TALLURGIQUES, SOIT DANS LA FABRICATION DES MONNOIES , SOIT
DANS LE RECOUVREMENT DU FIN QUI SE TROUVE DANS LES DÉBLAYEURES»

i„C^>om m e il est notoire à tous les M embres, dont j ’ ai

1’ honneur

d’ être confrère , que S. M . notre gracieux Maître

s’ est daigné m’ ordonner que je m’ ocupasse des traitemens
da sa m onnoie,

et surtout du recouvrement des résidences

qui se trouvent arriérées dans les déblayeures , et que j’y ai
porté tous mes soins depuis deux ans ; j’ espère que l’Aca
démie voudra bien agréer que par le récit technique de ces
manoeuvres, comme tendantes à rectifier les procédés susdits,
et à en diminuer les frais , je lui expose les opérations et
dispositions métallurgiques , que j’ ai eu occasion d’ y faire
exécuter, pour remplir les sages vues

de notre gracieux

Souverain..
2.

Il est connu que toutes les fontes soit pour les mon-

n o ie s, soit pour les affinages, laissent une dispersion de mé
taux nobles, soit dans les m anches, soit dans les creusets,
comme aussi dans les coupelles d’ affinage , dans les fonds
et les bassins des fourneaux , dans les scories im pures, &
qu’ il faut recouvrer. C ’est à quoi on s’occupe différemment,
suivant 1’ habileté des maîtres de monnoie, suivant les opéa
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rations qu’ ils sont accoutumés de fa ire, & aussi suivant les
m o y e n s, qu’ ils ont à la main. Ces vases, ces scories, ces
cadmies & creusets des fourneaux tantôt sont mis dans des
bocambres à s e c , ou à l’eau pour être broyés , tantôt dans
des moulins à meules verticales

pour être concassés & ré

duits en poussier fin. Ensuite on passe ces poussiers au crible
pour séparer les grains plus gros des plus fins -, le reste or
dinairement on le traite aux meules à mercure , pour amal
gamer les résidences imperceptibles. Non seulement les Hôtels
de m onnoie,

mais tous les orfèvres sont dans ce cas , &

c’ est sur ces dispersions qu’ ils fondent les consommations
en or & en argent. Notre pays n’ est pas le seul qui soit
sujet à cet inconvénient,

mais

on peut dire que toute

r Italie & les Royaumes qui manquent d’ habiles Métallur
gistes, se trouvent dans le même cas.
3.

Premièrement on manque des lavo irs, sur lesquels on

puisse concentrer le fin , & chasser par l’ eau une bonne
portion des substances hétérogènes, comme des cribles &
des cuves , des caissons de dépuration., des tables de lavoirs,
des navettes, ou- augets de raffinage. Par le défaut de ces
instruments &

de la connoissance du la v a g e , on use de

soumettre une grande masse de ces balayeures aux moulins
à mercure , & par là on rend le traitement long & dispen
dieux , &

on perd une partie de fin qui reste en arrière

dans ces mêmes balayeures,

qu’ on regarde comme entiè

rement stériles, & qu’ on rejette, pour ne pas savoir en
tirer parti.
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Ces moulins à mercure consistent dans de petites cuves

de 24 onces de diamètre à la base, se resserrant à 22 au
sommet.
laquelle
axe

Leur fond est une pierre d ure,

dans un creux d’’acier fixé à la base, tourne un

qui à son autre extrémité

travers.

sur le centre de

est fixé dans un bois de

Pendant qu’ en ôtant une bande de fer qui le re

tient , on peut le dégager pour le démonter , une branche
de fer qui tient deux meules de pierre , est engagée par un
trou quarré dans l’axe qui est aussi quarré près de l’extrémité
inférieure ? et supérieurement il est plié en manivelle , où est
fixé un manche mobile

qui répond à un levier de seconde

esp èce, dont le point d’ appui est à son extrémité opposé
au point de la puissance.

Ordinairement c’ est un homme

qui agit sur un seul moulin -r or il est sûr que la dépense
des hommes cesse , lorsqu’ on peut faire agir ou par un che
val plusieurs meules à la fois par le moyen des cordes de
réflexion qui font tourner des poulies fixées à l’extrémité de
chaque a x e , comme il a été exécuté à cet Hôtel de mortnoie par le Sieur Machiniste Matthey -, ou par des roues den
telées qui engrainent dans des lanternes fixes à chaque axe
de meule , mises en mouvement de cheval par des tours,. ou
par P eau. O n introduit une quantité de ces balayeures sans
y faire précéder P essai, &

avec

une quantité d’ eau

qui

rend le mélange en bouillie, l ’ on y joint une quantité de
m ercure, on met les meules en mouvement qu’ on continue
ordinairement jusqu’à trois heures j ensuite on ouvre la douche
de la c u v e , & avec un auge de bois on y reçoit tout le
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mélange , & l’on nettoie ensuite les parois internes. Il est na
turel que dans ce cas on hausse les meules pour mieux rincer
la cuve. Tout le mercure gagne le creux de l’ auge, & on
fait passer dans un récipient toute la partie trouble. L e mer
cure nettoyé est passé à la peau de chamois ; on l’exprime
pour avoir 1’ amalgame , qu’ on fait distiller dans une retorte
de terre cuite , avec un récipient de verre pour l’en retirer.
Si on doute que par cette première trituration tout le fin
n’aye pas été enlevé, l'on soumet ces terres à une nouvelle
de la même manière que ci-dessus.

Ces sédimens ont été

regardés comme de nulle valeu r, &

souvent par impéritie

vendus pour des bagatelles. Toute l’ Italie est sur ce pied ;
les balayeures y sont négligées faute de connoitres les traitemens de fonte du fin , &

aussi d’ avoir les fourneaux né

cessaires.
5.

Si on donne un coup d’ oeil aux Hôtels des monnoies,

où on est en usage de raffiner 1’ or par la cémentation qui
se fait par les terres de brique,

&

le sel marin dans des

boîtes , & lorsqu’ après trois jours d’ un feu violent l’affinage
est fa it, ces terres sont mises dans les moulins à mercure,
& repassées souvent jusqu’à 1 4 fois ;

on voit que le pro

duit des dernières triturations , & la perte inévitable du mer
cure ne payent plus les frais , & alors on rejette ces terres.
Il est à observer qu’ ordinairement ces terres aux premiers
essais donnent depuis 12 jusqu’à 16 onces par quintal d’ar
gent , tenant de 1’ or à 6 & 4 K ., ! , & que le ~ est perdu
suivant les relations

qu’ on a eues de V en ise, où cette

DES D I F F É R E N S P R O C É D É S &c.

^

opération est en vigueur. A une estimation modique ayant le
quintal pour le moins 5 o livres de valeur , on voit à quelle
perte on est assujetti, lorsque pour toute ressource on a
recours aux moulins d’ amalgamation , &

on peut dire que

les monnoies de V en ise, de G ê n es, de Florence, de Rom e
y sont sujettes.
6.

Mais on dira

qu’ après les dernières

découvertes du

savant Ch. de Born on peut se rectifier en mettant en usage
le traitement des amalgamations par le feu.

1’ application

que cet homme célèbre

fait du mercure pour extraire

&

Il est vrai que

grand Chimiste a

l’ or & l’ argent des mines

pauvres en H ongrie, & de toutes les autres de la Monarchie
Autrichienne, peut

de meme être

pratiquée pour les ba-

layeures des Hôtels de m onnoie, & pour celles des orfèvres,
puisque, s’il a porté la perfection de ses opérations à retirer
presque tout le fin des minéraux fixés par les essais dans le feu,
on peut aussi en obtenir de même pour les résidences de balayeures. Mais ce traitement est bien éloigné de celui dont
on a parlé plus haut ; premièrement il exige des bocambres
à sec & à 1’ eau , des moulins pour réduire les molécules en
parties impalpables -, on n’ a pas partout 1’ agent de 1’ eau j
toates ces manoeuvres mises en action par des hom m es, ou
par des chevaux exigent beaucoup de dépense, & des emplacemens qu’ on ne* peut avoir dans les villes fermées ; en
suite des fourneaux de réverbère pour calciner avec le sel
m arin, &

autres moyens ;

des fourneaux à chaudières de

trituration, & leur mouvement 11e peut aussi être donné que
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ci-dessus ; il faut au moins 4 chaudières, ensuite des cham
bres de lavage avec les fosses de sédiment, des fourneaux
pour la distillation des amalgames, &

pour les affinages.

Tout ceci suppose un nouvel ordre dans la forme des labo
ratoires , un grand emplacement, une grande dépense dans
la construction de tous les mécanismes,

& des fourneaux ,

enfin des gens dressés à cette opération.
7. Les difficultés exposées semblent

retarder cette appli

cation , d’ autant plus que F opération par la fonte est trèsexpéditive j elle est aussi fondée sur les essais dans le fe u ,
il ne s’ agit que du plomb

que les mines du propre pays

peuvent fournir. Le reste ce ne sont que des opérations or
dinaires de métallurgie , qu’ on

aura soin de bien détailler

ici pour en faire connoitre le mérite par préférence aux
susdites.
8. Les balayeures doivent être bien distinguées , selon la
source d’ où elles procèdent. S’ il s’ agit des terres de cé
mentation pour l’affinage de l’or

elles méritent un traitement

particulier, parce qu’il est censé qu’ elles sont plus précieuses,
& qu’elles exigent un procédé plus parfait. Celles des Hôtels
de monnaie où le Prince bat toutes sortes de monnoies, d’or,,
d’argent, de b illo n , &

de pur cuivre , tiennent de tous

ces m étaux, ainsi il y faut un procès

de fonte particulier.

Celles des hôtels de monnoie où l’on ne bat que des mon
noies d’ argent, de billon ,

& de cuivre, sont plus aisées ,

& le traitement plus court. Celles enfin qui proviennent des
orfèvreries ne sont souvent que des molécules d’ argent, &
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quelquefois avec de 1’ or -, celles-ci sont plus faciles à traiter
&

plus courtes. Je rapporterai le traitement qui convient aux

unes & aux autres.
9.

L ’ or dans les monnoies est mis en commerce sous

deux aspects , c’est-à-dire d’ or fin & d’or allié. L e premier
sans contredit mérite un plus grand prix , parce que la nature
ne le donne jamais tel^ ce n’est que par l’ affinage qu’ on
le porte à approcher des 1 4 K . On le réduit tel par trois
opérations ,

c’est-à-dire par le départ, ou inquartation , par

l’antimoine & par la cémentation. L ’ or des mines d’Europe
est traité par le départ -, on le sépare du peu d’ argent par
un mélange d’ argent

dans la proportion selon les règles.

L ’eau forte le laisse seul ; & s’ il est bien édulcoré, la ré
sidence de 1’ argent est peu de chose. Aux Hôtels de monnoie de Kremnits & de Hongrie , de même qu’en Hollande,
& en d’autres E tats il est battu tout court en ducats presque
fins. D e même est battu celui qui se tire par 1’ eau fo rte ,

qu’on appelle argent de dorure. L ’ or affiné par 1’ antimoine
pour être porté au titre de 1 4 K n’ exige que des opéra
tions métallurgiques. L e dernier affinage de l’ or

est la cé

mentation : c’ est l’ opération la plus commune dans toutes
les fabriques de monnoie de l’ Italie j Venise , G ê n e s, Flo
rence , R o m e ,

toutes

battent des sequins,

observent ce

traitement,

& toutes

lesquels sont d’ un or presque p u r ,

comme ceux de Venise, & les autres à quelques grains de
différence. L a cémentation n’ est rien autre , qu’ un produit
du sel commun mêlé avec la brique pilée

& bien tamisée.

8
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L ’or battu en feuilles minces est soumis dans des boîtes au
feu violent d’ incandescence soutenu plusieurs jours -, P acide
du sel exalté par l’ action du feu dissout tous

les métaux

imparfaits, & P argent aussi qui étoit allié avec P or qui se
concentre dans les terres de brique , entraînant aussi quelque
peu d’ or dans celles-ci -, mais ce qui les enrichit davantage,,
ce sont ces petites écailles qui s’ écornent des lam es, & res
tent dans le cernent après le lavage . Sur ces résidences il
faut diriger le traitement du recouvrement par la fonte.. Ainsi
par des expériences faites

à Venise sur ces terres, telles

— qu’ elles viennent de la cémentation , on les trouve de 1 3
à. 15 onces d’ or & d’ argent de bonté par quintal, avec
- d’ or : ces terres devraient être lessivées pour en tirer le
sel marin , ensuite mêlées avec de la litharge à la proportion
de la m oitié, simplement fondues à la manche ; la partie
terreuse réduite par là en scories,

tout le fin seroit reçu

dans le plomb revivifié 3 & supposé,
yCtuuv*’< crvj?'
'!7S 0 0 s
-c ’
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¿ y ,.O W ,
P CT-r? üfivi'
i* ■

comme on P assure ,

— que chaque année il se produise 350 quintaux de telles terres,
— elles produiraient par la fonte 13 0

quintaux environ de

plom b , lesquels repartis en 5 coupelles de 2 5 quintaux,.
—-• donneraient environ mille marcs d’argent, dans lesquels 200
marcs d’or 3. ainsi la valeur de 1 8 0m. livres de notre monn o ie ,

& en cuivre de ces alliages 5 o quintaux, de cette

façon avec un traitement très-court & expéditif P on re
couvrerait toute la résidence. Il ne s’agit ici que d’une con
sommation de plomb ,

de charbon & d’ autres matériaux ,

que P on a ordinairement sur les lieux. O11 abolirait par là
le traitement par le moyen des amalgamations-

\

\

j
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S’ il s’ agissoit des terres déjà passées plusieurs fois

aux amalgamations, alo rs, comme dans les fréquentes tritu
rations , suivant la méthode ordinaire , une partie de mercure
se détruit, une autre se perd par le peu de précaution dans
le lavag e, &

souvent reste avec un amalgame

terres -, a lo rs, d is-je,

dans les

ces terres devroient être soumises à

une distillation pour en recouvrer le

mercure. L e cas est

palpable dans celles de eet Hôtel de m onnoie, où une por
tion considérable de mercure se recouvre par la distillation,
comme T on verra plus clairement dans la suite. L a perte
de cette portion de mercure qui se détruit dans les frequentes
triturations, est causée par l’ acide aérien ,

qui se trouve

dans la pluspart des eaux , dont on se sert dans cette opé
ration \ l’ inexactitude du lavage des terres après T opération
cause la perte de l’ autre. O r comme ce mercure est réduit
en ocre par l’acide susdit -, par le moyen d’ un absorbent qui
se charge de l’ acide , le mercure est revivifié, & se retire
dans la distillation en mercure coulant. Ici comme il s’ agit
d’ un mercure adultéré par 1’ acide du s e l,

( puisque le sel

commun fait le principal ressort de la cémentation ) & cet
acide qui a été exalté peut être adhérent à des substances
métalliques & limeuses, il peut dans la distillation emporter
ces métaux en beurres j mais par le moyen des absorbens ,
comme ce seroit 1’ addition de chaux éteinte , de craie, de
limaille de f e r , ou de substances ferrugineuses , ou alcalines,
ce mercure masqué par 1’ acide susdit se réduit dans sa forme
métallique , & on le recouvre.
h
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11.

C ’ est pour cet objet qu’il a été construit un fourneau

propre à obtenir en grand cette réduction. C e sont des ca
nons construits de terre à creuset résistente, qui sont placés
à deux ordres dans un fourneau ; chacun peut être chargé
de -4 de quintal de ces terres ; à l’ extrémité on a un réci
pient de fer rempli d’ e a u ,

dans lequel trempe le bec du

canon, qui est fermé avec un couvercle

à 1’ extrémité op

posée. Par un feu de flamme P on fait rougir les canons $
le mercure passe dans le récipient en fum ée,
en mercure coulant.

&

se réunit

Suivant le décès que l’ on a e u , si

l ' opération est bien conduite , on trouve un produit presque
correspondant. Ces terres ainsi délivrées du mercure mortifié,
qu’ elles conten oient, n’ ayant plus que 1’ o r ,

1’ argent &

le cuivre de la cémentation , seront fondues avec ~ de leur
poids de litharge, &

en y ajoutant quelque fondant à la

manche, ainsi P on concentre dans le plomb les susdits mé
taux , qu’ on retire ensuite comme dans les évaporations en
grand. Celle-ci serait la méthode la plus expéditive de telles
réalisations.
1 1 . Dans un Hôtel de m onnoie, où non seulemeut P on
bat toutes sortes de monnoies , mais qu’il y ait de plus l’opé
ration du départ de P or , de P argent livré par les orfèvres,
tout ce qui sort de ces opérations

d’ affinage & de départ,

les vaisseaux mêmes retiennent des particules de métaux no
bles -, tout par conséquent doit

être soigneusement retenu,

& tout doit être admis dans ces fontes avec le plom b, &
de cette façon on tire parti de toutes ces résidences. Dans
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un Hôtel de m onnoies, où il y ait occasion d’exécuter dés
refontes des monnoies d’ o r , 8c d’ autres, il arrive souvent
que dans les recuits, 8c les ajustemens -des flancs , il s ac
cumule , ou par les limes , ou par les poiles des recuits ,
des portions considérables de molécules

d’ or 8c d’ argent.

Pour les délivrer du f e r , on use de les passer à l’ aim ant,
lequel ne doit attirer que le fe r , qui conserve son pHlogistique j mais comme on ne dépouillé jamais entièrement les
molécules de l’ o r , & m êm e, si par le feu le fer a perdu
son phlogistique , la pierre d’ aimant n’ a plus d’ action, il
faut alors venir ou à l’ amalgamation dans de petits mortiers
de b ois, ou à la fonte dans des creusets. L a première mé
thode est très-louable , puisque par 1’ amalgamation dans des
mortiers avec 1’ eau chaude, 8c sa trituration bien soutenue,
en y employant la moitié de mercure de ce qui est le poids
des m atériaux, on

réussit très-bien à envelopper tout le

produit d’ or 8c d’ argent. Après le lavage des substances
terreuses

8c ferrugineuses , le mercure passé à la peau de

chamois donne son amalgame, lequel distillé par descensum
laisse son produit en or 8c en argent.

Cependant il est

toujours à douter qu’ à moins d’ une opération soutenue de
trituration , quelque peu de fin ne reste en arrière ; ce qui
se peut reconnoitre par l’ essai dans le feu , 8c par consé
quent 1’ on peut le rectifier.
1 3.

Par la fonte on peut obtenir avec beaucoup plus de

facilité le produit de ces lim ailles, ou écailles de fer mêlées
avec les paillettes d’ or 8c d’ argent. On les compose avec
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du soufre pulvérisé la moitié de leurs poid s, & le tout hu

mecté , & mis dans un creuset capable avec un égal poids
de verre pilé , on les fond à un fourneau d’ aspiration bien
a c tif, après que par degrés l’ incorporation du soufre a eu
lieu. Sitôt que tout est parfaitement liquide , on ajoute du
plomb j du poids de ces limailles , & on laisse suivre une
précipitation com plète, & que tout soit parfaitement liquide ;
si r on a un cône à régule ,

1’ on y verse dedans les sub

stances , autrement on laisse refroidir les creusets. L e régule
du plomb ramasse en soi tout le fin , qui se fait évaporer
dans un têt aux fourneaux d’affinage, & par là on recouvre
tout le fin qui s’ étoit dispersé dans 1’ opération du recuit,
& de l’ ajustement des monnoies.
14 .

Un autre genre de recouvrement qui est inconnu à

la plupart des Hôtels de m onnoies, est celui des mordants
du décapage,

dont on fait usage pour faire reparaître la

véritable couleur métallique propre de chaque monnoie . Il
est notoire qu’ à mesure qu’ un alliage des monnoies est plus
chargé de cuivre il perd la couleur du métal fin , qui lui
est allié -, que dans le rougissage des lames, & des flancs
par le contact du fe u , le cuivre se montre en n o ir, & cela
arrive d’ autant plus si la fumée du recuit y a plus de con
tact * ainsi pour découvrir ces pièces , & faire reparaître le
m étal, on les fait cuire dans une lessive à égales portions
de sel marin , & de tartre crud ;

ces sels dans 1’ ébullition

attaquent le cuivre des alliages, & laissent la surface de l’or
.ou de l’ argent à découvert -, pour cela on use de laisser un
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croissant de poids dans les flancs pour couvrir la consom
mation de cette opération. Ces
sage sont jetées ;

lessives après le blanchis

mais on peut en tirer parti soit en réta

blissant les sels susdits par le raffinage, soit en recueillant
les sédimens métalliques ,

lesquels sont ensuite admis dans

les fontes des résidences, par conséquent de cette manière
l’ on recouvre le tout.
15 .

C ’ est pour tirer parti de cette énorme quantité de

s e l, évalué à 400 lÿ.

de sel m arin, &

autant de sel de

tartre , pour la refonte de 10 millions de pistoles, 8c pour
les fontes de l’ argent & du billon ,

qu’ 011 a construit un

fourneau à chaudière de f e r , avec une double de rechauf
fage , où on passe ces lessives avec des dépurants. Les chau
dières sont garanties de 1’ action des sels par un lut de chaux,
8c de sang de bo euf. Sitôt que le raffinage avan ce, le sel
marin se présentant le premier, avec des pelles de bois on
le ramasse , 8c on le jette à égoutter dans des paniers posés
au dessus de la chaudière ; ensuite , lorsque le sel est séparé ,
on met le reste de la lessive dans des tonneaux à cristal
liser ; les impuretés tombent au fond de la cuve , 8c le tartre
se cristallise. L ’ on retire l’ eau m ère,

qu’on m et, si elle

est dépouillée des se ls, avec les eaux des décapages à raf
finer ;

l’ on recueille le tartre qu’ on fait égoutter, 8c sé

cher j les sédimens, étant la partie métallique du décapage,
sont mis avec les déblais, pour être fondus.
x 6. Nous sommes parvenus au point

de ce qui fait un

des objets principaux des m onnoies, je veux dire le recou-
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vrement du fin des déblayeures, des amalgamations, aux
quelles on joindra aussi celles des orfèvres, comme analo
gues , telles qu’ elles se sont ramassées dans un nombre d’an
nées. Si l’ on fait réflexion

elles pourroient

être soumises

tout court au traitement de fon te, car on y épargnerait les
frais d’ amalgamation & les pertes du mercure ,

& si l’ on

a réfléchi à ce qu’ on a dit plus haut, les nouveaux traitemens qui sont en vigueur dans la Monarchie Autrichienne ,
ne peuvent

être en vigueur i c i, soit faute de l’ emplace

ment qu’ ils exig en t, soit pour les frais de construction des
machines nécessaires. On« se bornera donc à donner le traite
ment pour les résidences qui peuvent se produire sans les
soumettre préalablement aux amalgamations. Ces résidences
consistent en des creusets,
fourneaux , des cadmies ,

des déblayeures, des fonds de
des scories & des crasses.

Tout

, cela doit être soumis à un bocambre à P eau, s’ il s’agit de
substances d’ une certaine solidité & grosseur ; les autres de
nature friable seront soumises au crible à P eau dans la cuve,
traitement qu’ il est inutile d’ expliquer ici. Par le criblage
dans P eau on vient à séparer presque une bonne partie des
grains métalliques ; &

sitôt que P on

en a une portion ,

étant desséchés & pilés à sec pour en ôter la poussière &
la substance vitrifiée, on introduit cette grenaille,

& aveç

P addition d’ un fondant on la coule en lingots , qui con
tiendront diflerens m étaux, qu’ il convient de séparer après
P affinage.
j

y . Tout ce qui a passé par les cribles dans la c u v e ,
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f

est traité dans le caisson de dépuration, nommé le caisson
allemand, où par le moyen
dences dans leur grosseur
le plus fin au bas.
ensuite admis

Le

de 1’ eau on sépare ces rési

le plus pesant est le prem ier,

premier est raffiné au caisson , &

dans les fontes. L e second comme plus fin

sera nettoyé sur les tables de lavage.
18 . Tout ce qui est passé au bocambre à l’ eau vient
se déposer, par le courant d’ eau qui le transporte, dans
les canaux de sédiment. L ’ on en obtient de plusieurs qua
lités ; la première ce sont les molécules plus pesantes qui
se trouvent dans le fond des gom pes, ou caisses des piloirs,
& celles-ci se tirent déhors en curant la caisse ; elles peuvent
être raffinées par un lavoir à m ain, à la Hongroise appelé
M uld e, ou navette.

C e qui en sort est fondu & coulé en

lingots. La seconde qui est le sédiment du premier c a n a l,
est lavée au caisson , & raffinée pour la fonte. L a troisième
qui est la plus fine qui vienne des caissons , &

des autres

canaux de déposition, doit être traitée sur les tables de
la v a g e , & raffinée par conséquent. Toutes

les déblayeures

de la monnoie se réduiront à une médiocre quantité,

&

seront facilement réalisées. Par ce moyen on retirera à moindre
frais tout le produit, sans avoir besoin de préalable tritura
tion , & c’ est précisément la méthode , que suivent tous les
Hôtels de monnoie d’ Allemagne , & de Hongrie.
19 . En Italie on a été de tout tems dans la pratique de
traiter toutes les déblayeures soit de la monnoie ,

que des

orfèvres, par les moulins à m ercure, & de répéter plusieurs

/
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fois cette manoeuvre sur les mêmes terres, jusqu’ à ce que
P on croyoit qu’ elles ne la méritoient plus , ensuite ces terres
négligées & rebutées, souvent vendues à des prix très-vils.
II est cependant notoire aux connoisseurs des essais dans le
fe u , que ces terres ainsi repassées contiennent encore depuis
4 jusqu’ à 1 5 onces d’ argent par quintal, ce qui devient
d’ autant

plus important, s’ il y a de P or.. Il arrive aussi

qu’ il y existe du cuivre.
2 0.. Tel qui connoit les fonderies du fin tiré des miné
raux , comme celles de la Saxe , du Harts & de H ongrie,
n’ ignore pas que le traitement des minéraux les plus pauvres
n’ y
-y

est pas négligé ; on y voit

les pyrites à ^ d’ once

d’ argent par quintal admises dans les fontes en matte crue rles minéraux réfractaires de ~ once admis de meme. C est
sur un tel fondement que P on met à profit les deblayeuresr
lesquelles sont beaucoup plus riches en fin , & par conséquent
méritent à plus forte raison la fonte.,
n . L ’ an 1750- étant en Saxe , j’ eus occasion de voir
des particuliers qui étoient en usage

de ramasser tous les

déblais des monnoies , & des orfèvres de tout

1 Electorat 7

& de les transporter à F rey b erg , où il y a les mines plus
importantes ;

ces déblayeures étoient fondues à la fonderie

de Erasmes dans le Munsbach ;

on ne payoit que les frais

de fon te, & un droit de fonte au P rin ce; on y expedioit
ces particuliers avec toute P exactitude , & cela par les plombifications & les évaporations.

Comme ceci sert de base à

tout ce que je dirai, j’ en rapporterai deux dévis de fonte

/

—

\

-

DES D I F F È R E N S P R O C É D É S &c.

ïjr
tels que je les ai conservés dans nies mémoires pris sur le
poste , où j ’ étois présent.
Première fonte. Quintaux 42 * d e déblayeures riches de
onces 2 t pour ~, marcs 1 3 . 2 avec 1 o quintaux de pyrites,
& égale quantité de scories fusibles > & 1 2 quintaux de plomb;
la fonte eut lieu au haut fourneau, le

plomb qu’ on en a

retiré fut passé à P évaporation * & on en retira un gâteau
d’ argent de marcs 1 3 . 4 avec la perte d’

du plomb. Dans

cette fonte on a consommé 15 chariots &

2 corbeilles de

charbon, 1 toise de b oisr 4 tonneaux de cendre.

La dé

pense totale fut de liv. 20 7 , ce qui revient à liv . 5 environ
chaque quintal ; par conséquent il y avoit de bénéfice liv. 9
chaque quintal transporté à la fonderie.
Seconde fon te. Quintaux 6 2
d’ onces 1 0

de

déblayeures riches

2 , par conséquent de marcs

8 1. 6 ,

pyrites

ajoutées 4 quintaux, une quantité égale de scories fusibles,
avec la simple addition de 6 quintaux delitharge, parce qu’
il y avoit dans ces déblayeures beaucoup de fonds de cou
pelles passés en fo n te, le plomb produit a été évaporé, &
on a retiré un gâteau d’ argent de marcs 8 1 . 7 | , des mattes
de cuivre quintaux 3 a , dans lesquels il existoit de fin marcs
1•

7-

1. L on repassa deux fois les scories dans ces deux

fontes, de même que les m attes, pour les mieux dépouiller.
On y consomma 9 chariots de charbon , toises de bois 1
'

Le quintal de Saxe répond à livres 13 5 de Piémont.

af;

ig
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4 tonneaux de cendres. L a dépense totale monte à

11. 4.

1o

chaque quintal ; en prenant une moyenne on peut considérer
les frais à 11. 4- 1 5 •
a 2. En raisonnant sur cette b ase, les traitemens qu’ on
peut donner aux déblayeures doivent être conduits sur les
principes suivants. Il faut premièrement connoître la nature
des parties constituantes, & s’ agissant des substances pro
venantes des différentes opérations , par une épreuve en petit
il faut les déterminer, & cela par une portion moyenne qui
assure la chose; s’ il étoit possible de devenir au pesement
de toutes les déblayeures, on auroit déjà une base ; mais
le tems qu’ exige cette manoeuvre ne permet pas 1’ exécu
tion ; il faut donc se contenter d’ une approxim ation, ce
qui ne peut se faire que par la mesure du solide , laquelle
peut approcher du v r a i, en fixant la mesure exacte

d’ un

pied cube, & celle-ci remplie des déblayeures dans la meme
densité qu’ elles se trouvent sur le lo c a l, 1’ on auroit par là
le poids d’ un pied cube ; ainsi en prenant la mesure solide
de toutes les déblayeures, on les divise par le nombre des
pieds cubiques, & connoissant le poids du pied cube , on
aura le total du poids. C est par une semblable

opération

faite par un habile mesureur que 1’ on reconnut que

le

fond des déblayeures montoit à 1 2 1 9 quintaux , non com
prises celles qui dans les années 1 7 8 5

&

1 7 86

ont

¿té

mises en fond sans avoir subi 1’ amalgamation.
23.

D e toutes ces déblayeures on en prit une épreuve

d’ accommunation, laquelle pesoit livres 30. 8 ; comme ces
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terres, à ce que l’ on a

d it,

tion s, elles dévoient contenir

■

provenoient des amalgamardu mercure j

on

les soumit

donc à une distillation par retorte, & on en retira onces
6. 1 9 de mercure coulant ; par conséquent sur le total du
fond susdit on devroit retirer rçî. 92 environ

de mercure,

& comme ce mélange peut être différent, il peut aussi ar
river qu’ en grand on en retire plus ou moins. C e mercure
évalué à livres 9 o chaque rub , on pourroit tabler sur livres
8.m pour le fond que 1’ on peut se flatter de recouvrer en
grand par le moyen du fourneau à tubes , dont on a fait
mention. C e fourneau a été établi, &

on le chargeoit de

1 0 r/. à chaque mise. D e ces opérations on en faisoit trois
en 24 heures. L e mercure par le feu de flamme qui rougissoit les tuyaux , aidé par des absorbants de pierre à chaux,
se distilla dans les récipients, & l’ on en retira une
tité j &

par là ces terres se trouvèrent mieux

quan

disposées

pour subir la résolution à la manche.
24. Ces terres furent essayées sur le fin , on les
sur une commune, riches d’ onces 4. 1 par

, ce

trouva

qui pro

d u isit sur le total environ 705 marcs j mais cet essai n’est
peut-être pas décisif, parce qu’ il est difficile, que la commune
d’ épreuve soit bien exacte. Par le résultat d’ une fonte en
p etit, c’ est-à-dire de livres 2 1 , on a retiré onces
argent doré &

d’ or denier

2.

1. 7 , ce qui proportionné aux

1 2 1 9 quintaux porteroit en or &

en argent livres 39 0 0 8 .

2 5 . Par l’ opération en petit on a pu reconnoitre qu’ il
existe dans ces terres environ le 20 pour

en cuivre j par

■0

e x p o s i t i o n

conséquent sur le total des fontes on en auroit 1 4 4 quin
t a u x , lesquels à livres 75 chacun produiroient livres 1 8 3 0 0 ,
ainsi par le simple résultat de cette fonte en p e tit, on retireroit sur le total livres 6 5 3 0 8 . C e fond augmenterait aune
somme bien plus considérable, si l’ on tenoit compte de ce
qui résulte de 1’ essai des parties que 1’ on a retenues par le
lavage des terres, produites après la distillation du mercure3
mais pour mieux assurer le calcul on n’ en tient aucun compte,
& que la résolution se doit faire sans préalable lavage,

ce

qui augmentera le produit.
x 6. Pour réaliser ce fo n d , la première opération doit être
la distillation des terres pour en retirer le mercure qui s’est
perdu dans les amalgamations. Comme 1’ on a vu , on a
construit un fourneau à tubes de terre à creusets, dont on
verra 1’ explication plus bas . Par ces tubes on fera passer
toutes ces déblayeures -, &

en calculant que

15 quintaux

puissent passer en 1 4 heures, il y faut 8 1 jo u rs, avec la
consommation de

65

chariots de bois blanc à livres 1 o

-chacun, livres 6 5 o $ deux ouvriers à sols 2 o , livres 1 6 2 ,
&

supposée la consommation

en tuyaux

de livres 3 0 0 ,

toute 1’ opération coûteroit la somme de livres 1 2 0 0

envi

ro n , pour en recouvrer livres 8 . m, comme l’ on a dit.
27. Sur les exemples sus-spécifiés de la fonte en grand
exécutés sous mes yeu x en Saxe à la fonderie de Münsbach,
ces opérations ne coûtent qu’ en raison de 4 livres au plus
le quintal ; mais ici je veux les supposer au double , soit
parce que les fontes doivent être exécutées par l’ action des

des
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lt

chevaux qui font agir les soufflets, soit parce que les four
neaux n’ ont pu

être construits dans un laboratoire avec

cette activité , qu’ ils auroient dans une grande fonderie, &
tels qu’ on en donne les desseins &

les

d evis. D ’ ailleurs

les matériaux, les payes des ouvriers sont plus considérables
ici que dans les montagnes ; ainsi on les calcule au double,
& par conséquent on dépensera, compris l’ achat des plombs,
& des autres matériaux, io .m livres, lesquelles déduites du
fond probable donneroient le bénéfice de 54.n1 livres environ,
2.8. Sur ces principes, on exécuta

1* année

passée une

fonte de déblayeures, dont je rapporterai le résultat, comme
il suit. Elle fut exécutée sur 1 1 5
on fit précéder de

quintaux de déblayeures ;

nouveaux essais,

&

au lieu de celui

ci-dessus, l’ on eut avec la plus grande précision une com
mune de marcs 1 . 6. 7. par quintal, par conséquent dans
ce fond on avoit marcs 2 2 3 . 7. 1 2 .

Pour tirer tout cet

argent doré de la fo n te, on y ajouta 6 6 quintaux

de li-

tharge, & quintaux 6 1 . j de coupelles, lesquels en se ré
duisant en plom b , on pouvoit calculer qu’ ils produiroient
80 quintaux de plomb. L a litharge étant un des meilleurs
fondants des terres, facilitoit leur vitrification. D ’ ailleurs ces
mêmes lùharges en partie étoient en fond à l’Hôtel des monnoies , résultantes des opérations d’ affinage précédentes, fort
riches en argent

& en cuivre j les fonds de coupelles pro-

cédoient aussi des affinages précédents mal exécutés,

dont

une partie considérable d’ argent étoit restée en arrière, On
ne pouvoit donner aucun essai sû r, mais on se borna à

2 2
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1’ estimer par les essais de fonte, de façon qu’ on reconnût
exister marcs 270. 6. 1 2 . dans les uns &

les autres, par

conséquent le total du fin dans cette fonte

a

été évalué

marcs 494. 6 4 on y ajouta des p y rite s, des scories des
fontes précédentes, des verres, des terres de brique , des
sédimens salins du décapage, où il y

avoit beaucoup de

sel marin, & du tartre ; tous ces fondants ne pouvoient
que rendre plus aisée la fonte , comme l’ expérience le prouva
assez bien, puisque 1’ on obtint des scories très-fluides , les
quelles par le bon effet des pyrites ,

qui se réduisirent en

matte, tirèrent presque tout le fin dans les plombs.
29. Les 12 5 quintaux furent partagés en 5 lits de fonte,
& comme il y avoit

de cu ivre, l’ on coula le métal dans

les bassines, placées au pied du fourneau de fon te, & l’ on
obtint 3 3 formes de composition du poids de quintaux 6 4.
6 5 , dans lesquels, selon

1’ essai,

on a trouvé d’ argent

doré marcs 439. o. 1 2 , & d’ or fin tiré par l’ essai marcs
16 . 1 . 2 0 , ainsi d’ argent seul marcs 4 22 . 6. 16.
30. Puisque dans la fonte l’ on a admis marcs 494.

6,

il y étoit resté en arrière dans les scories marcs 5 5 . 5 . 1 2.
Or comme toute fonte bien réglée doit repasser les scories
. avec de la litharge, des coupelles , & des pyrites pour ra
masser le reste du fin , & cela plusieurs fo is ,

on procéda

à ces repassemens -, elles furent partagées en trois lits de fonte
toutes les scories passées deux fois , avec l’ addition des p y 
rites, dont la matte devoit se tenir dans le fourneau pour
garantir le plom b, & pour ramasser le fin des scories. L ’on

des différent
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produisit de ce repassement num. 18
tion du poids de quintaux 3 1 .

*7

formes

43
de composi

» dans lesciuels

d’ argent

doré marcs 50. 6.
3 1.
L ’ on retira en mattes très-chargées de fer

6.

quintaux

1 1 , dans lesquelles onces 6. 6 -, les scories furent es

sayées, & reconnues en richesse de 3 deniers chaque quin
ta l, ce qui fait sur le fond total une résidence

( qui ne

méritoit pas pour lors des ultérieures opérations ) de 4 marcs

environ j ainsi 1’ on a retrouvé le compte de 1* argent. Sui

vant les essais de l’ or dans ces argents, du repassement
des loupes on en a reconnu marc
tés aux marcs 16 . «.

10

1 . 5. n , lesquels ajou

font le total de l’ or recouvré

marcs 1 7 . 7. 8.
32.
Les formes produites du repassement des scories,
parce qu’ elles contenoient peu de cuivre, furent admises aux
évaporations ; les 3 3 produites dans les 5 lits de fonte des
terres, parce qu’ elles contenoient beaucoup de cuivre , furent
passées au fourneau de ressuage. A

chaque opération

on

admit 8 formes-, les 3 3 formes produisirent en plomb riche
en fin quintaux 45. 7. 6 , & environ 5 quintaux de grap
pes de ressuement * cuivre
10 .

8. 6 ;

en masse plom beux, quintaux

les plombs susdits contenoient marcs

les grappes ont produit en argent doré, y

197-

73

compris ce que

V on a tiré de la résolution des scories de torréfaction, marcs
60. 1.
33.

Tout l’ argent doré qui fut soumis à trois évapo

rations se réduit à marcs

43 9 *

6*

7

dans ciumtauX de

i 4
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plomb 89. 5 6 , &

T on a retiré des

trois évaporations,

argent en trois plaques marcs 408. 9, u

environ 3 M a r 

ges 40 quintaux, coupelles 5; 6 quintaux r desquels on n’a
pas tiré par l’ inexpérience des affineurs les marcs 30. 4. i 9
qui dévoient s y trouver, mais qu’ on recouvrera dans les
fontes successives, & surtout par les crassets de la dernière
évaporation. Ces marcs 408. y. n
naille , ensuite traités au départ * &

ont été réduits en gre
on

y

a retiré en or

fin 8 marcs environ. Ainsi d’ argent fin retiré des chaux
d’ argent

marcs 4 0 0 , le tout évalué selon le prix actuel

de l’ o r , & de l’ argent, produisit la somme de livres 2 3 a 0 1.
3 4. En résumant le total de cette f ont e, on auroit en
core en arrière de fin marcs 8 6. o. 1 2 , dans les M a rg e s ,
& coupelles d’ évaporation marcs 30. 4. , 9 , dans lesmattes marcs o. 6 . 6 -, dans les scories marcs 4 ; restent dans
les cuivres de torréfaction du poids de 7 quintaux environ
marcs y o . y. 1 1 ,
3 y. Suivant les essais on a reconnu que dans les argens
de toutes les opérations, existent en or marcs

17 . 7. 8

& comme l ’ on n’ en a retiré que marcs 8 environ, il reste
en arrière dans les cuivres , Jitharges , mattes , coupelles, &
scories marcs 10 environ, desquels pour le moins 8 dans
le cuivre ; & par la suite

de cette grande opération on

viendra à confirmer cette loi de métallurgie,

que l’ or ,

ayant plus d’ affinité au cuivre, s’ en dégage plus difficile
ment pour passer dans les plombs -, ainsi il reste pour la
perfection de cette opération, que les 8 quintaux de cuivre
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soient sulfurés, ensuite réduits en riche

^

matte

traités avec

le plom b, & par là 1* on retirera ce fond du

fin arriéré,

qui est par lui-même de conséquence.
3 6 . D e tout ce qui vient d’ être exposé ,
duire q u e,

on

peut

dé

par cette épreuve d’ une première fonte sur

i 2 5 quintaux de déblayeures, beaucoup plus riches

de ce

qu il résulte du plan d’ opération fixé sur le commencement
de ce mémoire , desquelles P on a déjà recouvré

un fond

considérable, 1’ on a sujet de croire que dans les réalisations
des fonds restants, l’ on en retirera un plus grand produit
que ce que 1’ on s’ est proposé. J ’ étois empressé de commu
niquer à mes illustres Confrères cette opération que je fis
exécuter à P Hôtel de la monnoie de S. M ., mais les grandes
refontes de P or qu’ il y avoit alors, m’ en ont ôté le loisir.
37 . Quoique j ’ aye rapporté toute la suite de cette fonte,
il est bien que je

détaille les moyens par lesquels P on

parviendra à compléter les fontes sur les fonds existants.
Les substances, dont les déblayeures sont constituées sont
des particules métalliques d’ o r , d’ argen t, de cu ivre, de
fer, & de lamolibdene des creusets d’Allemagne, elles n’ ont
pas besoin d’ aucune calcination pour se débarrasser des par
ties volatiles, mais une forte incandescence,

à P occasion

qu’ on les soumet à la distillation du m ercure, coopère &
dispose mieux les substances terreuses à la vitrification -, il
suffit que celle-ci ait lieu pour que les molécules métalliques
se réunissent, & par le moyen du plomb elles soient enve
loppées & précipitées comme plus pesantes au fond du fourd

1 6

EXPOSITIO N

neau, mais comme il y a aussi beaucoup de fer, & quoique
celui-ci ne puisse se réunir avec le plom b, il peut par son
affinité retenir les particules métalliques -, c’ est pour remédier
à cela qu’ il est fort à propos d’ y ajouter dans la fonte des
pyrites ; celles-ci ayant été précédemment désulfurées, elles
se resolvent en matte dans la fo n te, & par leurs qualités sul
fureuses détruisent le fer, & le conduisent en scories en par
tie, & le reste se rassemble en matte crue. Celle-ci, comme
T on sçait, c’ est un régule mixte de substances métalliques,
qui ne peut se mêler avec les vitrifications , & en ce qu’ il
est plus léger il surnage les m étaux, c’ est pourquoi il est
un souverain préservatif du plom b, puisqu’ il empêche le con
tact de l’ action des soufflets, & de cette façon le fin comme
le cuivre se réunit dans le plomb, le fer en est séparé. C ’ est
en cela que consiste la théorie de cette fonte ; la litharge,
comme un de plus actifs fondants, aide la vitrification des
molécules terreuses, lesquelles quoique provenantes des sub
stances argileuses réfractaires avec l’aide des scories

fusibles

& de la chaux qu’ on a mélangée avec les déblayeures , on
parvient à les bien vitrifier. L a disposition du fourneau y con
tribue infiniment. L e fourneau doit avoir une hauteur de 6
fois sa largeur, être resserré au sommet, plus dilaté au fond,
son axe i j son diamètre ; le devant du frontal ouvert -, le
cône du vent plan sur la base, ouvert en demicercle, placé
h 8 onces au dessus du plan de l’ aire du devant ; le fond
du fourneau sera de 6 pouces au dessous du côn e, & con
duit avec inclinaison de 6 onces par dessous l'aire, & coupé
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à demi-bassin sur le devant, dans lequel aboutit le trou
de l’ ouverture ;

l’ aire du fourneau élevé de 1 4 onces au

dessus du sol de la fonderie,

au pied y est placé la bas

sine de gueuse, où l’ on coule le métal pour le réduire en
m oule. L ’ action des soufflets ne doit pas piquer en b a s ,
mais elle doit s’ élever en haut pour ne pas occasionner
beaucoup de consommation en plomb.. L e charbon s’ il pou
voir être d’ arbres résineux , seroit moins vorace

dans le

plomb y il suffira que ce soit de châtaignier ; celui de chêne,
ou d’ autres végétaux doit être employé pour les fontes du
cu ivre. L ’ on fixera les matériaux ,
fo n te ,

qui doivent passer en

par lits de z 5 quintaux de déblayeures avec une

égale quantité de scories, &

5 quintaux de pyrites désul

furées ;

8

le ~ de p lo m b ,, ou

quintaux de litharge, ou

1 z de coupelles- L a fonte est précédée par 1’ échauffement
du fourneau,, ensuite l’ on fond des scories toutes seules pour
faire un bain dans le fourneau , &

se ménager le nez au

cône j après quoi on charge les pyrites seules pour garnir
le fond du fourneau de matte . Dans cet état le fourneau
étant bien en feu, l’ on achemine la fonte du lit. Sitôt que
le bassin est plein , & que les scories sont sur le métal à
l’ aire du fourneau , 1’ on perce avec un outil aigu , & on
fait couler le métal dans la bassine , &
fourneau la m atte, afin

on retient dans le

qu’ il y ait un bain de ces régules

pour embrasser les parties métalliques de la fonte succes
sive. Si au lieu des litharges , ou des coupelles on eût du
plomb p u r, ou de celui qui tient de l’ argent, alors il faut

a
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en mettre i quintal & ~ sur le devant du fourneau, lequel
en fondant en gagne le fon d, & par là il reçoit les métaux
qui se précipitent dans la fonte,

moyen très-utile & assez

économique, puisqu’ il se consomme moins de plomb. A chaque
percement on retire une forme de composition.

On conti

nue de cette manière jusqu’ à ce que le lit soit passé en
fonte. L ’ on recommence un nouveau lit ainsi de suite jusqu’
au point qu’ on en ait passé 5. Il faut être prévenu que
dans les lits successifs on admet les scories de la fonte du
précédent, & ainsi de suite. Dès que les lits sont passés ,
on repasse les scories & les crasses de la fonte, & tenant
toujours garni le fond du fourneau de matte pour embrasser
les molécules métalliques, que le feu revivifie, on ajoute des
coupelles la moitié ou le \ de ce que 1’ on a mis précé
demment , & s’ il s’ agit de plomb la m oitié, mis par de
vant le frontal. Lorsque par les essais on reconnoit que trèspeu de fin tombe dans les plom bs, on cesse 1 operation ;
de cette façon on retire un nombre de formes de compo
sition , qui passent au ressuage , ou à la transpiration -, les
mattes qu’ on retire , on les garde à part pour s en servir
à un traitement sur les dernières fontes, parmi les plom bs,
comme 1’ on a pu observer ci-dessus.

Les formes qui tom

bent des lits ont entre j & £ de cuivre ; il faut les passer
à la transpiration.

Les formes produites par le repassement

des scories, comme tenant très-peu de cuivre seront em
ployées aux fontes des lits en les rendant riches au point
de mériter autant mieux l’ évaporation. Cette fonte doit être
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conduite par un fondeur de jour, & un autre de nuit, par
deux assistans, & par un charetier qui doit fournir le char
bon , & conduire le lit , suivant l’ assortiment donné par le
directeur des fontes.
38 . L ’ on a construit dans le même laboratoire un four
neau de ressuage à feu de réverbère ; on en trouvera la de
scription plus bas , ici on se bornera à

la manoeuvre de

la fon te. Sur les deux lames de gueuse posées inclinées
sur la ligne du m ilieu, l’ on met de bout les formes de
composition au nombre de 6 à la fois, en les contr’apuyant
de l’ une à 1’ autre avec des coins de bois. L ’ on ferme la
porte , on échauffe le bassin, & on met le feu au fourneau
à vent. La flamme réverbérant sur les form es, & celles-ci
ayant acquis un degré d’ incandescence, le plomb coule dans
la ruelle inferieure, & dans le récipient. On met des char
bons dans

la ruelle afin que les substances sémivitrifiées,

ou les grappes

se séparent

du plom b.

A mesure

le récipient est p lein , on coule le plomb riche

en or

que
&

en argent, & on en prélève l’ essai. Dès que les formes ne
dégouttent plus on laisse refroidir le fourneau afin de déta
cher les masses du cu ivre,
lames lutéesj

qui se sont déprimées sur les

lorsqu’ il sera refroidi on détachera ces masses

pour les garder à part. Ainsi après une transpiration on en
fait une seconde , ainsi de suite durant toute la fonte.

On

reviendra à ce fourneau lorsqu’ il s’ agira des torréfactions ; à
présent il faut passer au traitement d’ évaporation pour sé
parer le fin du plomb.

EXPOSITION
39-. Pour l’ évaporation il faut un habile affineur, parce
qu’ il s’ agit de tirer des plombs tout le fin qu’ ils con
tiennent ,

& cette quantité est fixée par l’ essai en p etit,

& si l’ affineur ne produit point le nombre dès matcS ' portés
par les expériences1 eh p etit, on peut décider qu’ il est ou
mexpert , ou négligent, C e t affineur déit- se préparer les
cendres pour battre les coupelles; toute cendre tblle qu’ elle
vient des fo yers, he peut pas se regarder apte aux coupel
les ; elles sont infectées d1 alcali &■ de parties impropres
comme des sables &

des molécules vitrifiées; afin que les

cendres soient bonnes il faut les purifier &

les d'épurer

le lavage dans des cuviers produit l’ un & l’ autre; les sels
alcalis sont séparés par les lessives , &
dépuration ;
en parle i c i ;
gars

les sables par la

ces opérations sont assez connues pour qù’ on
on dira seulement qu’ il faut avoir des han

exprès pour les opérations

de

lessive , des tonnes

disposées à cette fin , des auges pour rassembler les
dres ,

des tables pour les dessécher,

cen

des parquets pour

procéder aux mélanges ; il ne faut pas aussi négliger d’ ex
poser les cendres au fourneau de réverbère pour en con
sommer

toutes les

parties charbonneuses ,

qui

peuvent

y être mêlées, celui-ci est un point essentiel, parce que les
molécules de phlogistique interposées dans les cendres d’ une
coupelle battue, reculent l’ évaporation, & en revivifient les
litharges; ainsi on ne saurait y faire assez d’ attention. Toute
cendre qui de cette façon a été dépouillée du sel alcali ,
des sables &

des molécules charbonneuses

est à même
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de servir utilement. Ces cendres tamisées, &
serve dans des caissons ,

mises en ré

doivent être composées pour ser

vir dans les coupelles. On est en usage d’ y

mêler de la

brique pilée & tamisée, de la terre de brique, du spath cal
caire , & de la chaux éteinte, ou , pour ne pas ajouter la
ch a u x , on se sert par préférence des cendres de savonniers,
qui ont -

de chaux vive m êlée, dont on tire la lessive

caustique. Si donc les cendres n’ ont pas la chaux , il con
viendra d’ y en ajouter , & ce mélange fait au ~ du total
donne les meilleures cendres, & les coupelles bien battues
de cette manière ont 1’ avantage qu’ elles ne boivent pas le
fin , & par conséquent le produit de 1’ affineur répondra à
celui que les essais auront déterminé dans le feu ; c’ est ce qui
fait la plus grande perfection dans les affinages. Ces cendres
dont on doit avoir un fond pour 4 ou 5 coupelles, en
attendant qu’ on en prépare des autres , doivent être mises
en couche sur un parquet en planches ; ensuite il faut répandre
au dessus une couche dé chaux éteinte, tout bien mêlé avec
le rable

&

la bêch e, & après les remuemens nécessaires

aplanie, & sur sa surface disposer en creux différens ordres
de bassins, les remplir d’ eau ; ensuite le mélange bien paitri à
la bêche & au ra b le, après quoi examiné sur sa nature,
devant être assez humecté pour se réduire en pelote à la
m ain; alors on les range en tas, & bien couvertes pour les
garantir des ordures, & on les réserve pour les employer.
Une autre opération non moins importante pour les affinages
de l’ or &

de l’ argent, c’ est la préparation des cendres d’ os.

3*
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O n fait ramasser les os tendres des bouche ries , les arêtes
des poissons, les coquilles des huîtres, les os des volailles.
Sitôt que T on a quelque fourneau qui a achevé sa fonte ,
on le remplit de ces substances, qu’ on fait brûler, & si on
» ’ a pas cette occasion, on en remplît un fourneau de ré
verbère, & à feu de flamme on les brûle. Ces os calcinés sont
soumis à une meule verticale pour être écrasés , ensuite ta
misés & brisés jusqu’ à ce que tout soit passé par le tamis. Cette
cendre est excellente soit pour donner une résistence au fond
du bassin des coupelles , soit pour le têt d’ affinage, comme
aussi pour les coupelles d’ essais. Cette même cendre porphyrisée,, & passée à un tamis de soye donne la cendre de claire
si utile pour investir le creux des têts &

des petites cou

pelles y pour s’ opposer à T abreuvage du fin. Il étoit néces
saire que je fisse cette digression pour faire voir 1’ usage dans
la suite y je ne m’ étendrai pas à détailler la méthode , avec
laquelle on bat une coupelle en grandt P affineur a ses sagmes pour en fixer le creux j celles du bassin du gâteau d’ af
finage, ni comme on dispose les cendres, ni de quelle ma
nière on les bat, ni comme on coupe le creux & le cen
tre -, tout cela dépend de P a rt.

Ces coupelles suivant les

proportions des fourneaux doivent affiner depuis z j

à 30

quintaux de plomb argentifère, & ces 25 quintaux peuvent
dans l’ opération détruire jusqu’ à 2 quintaux de cuivre chargé
d’ or & d’ argent. Dès que la coupelle est battue suivant
les règles, on la couvre de charbons, on met le couvercle
au fourneau, on y

donne le feu

après que ce feu de des-
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on le découvre,

&c.

on b a la y e ,

^

on met

une couche de paille sur la coupelle, & on la charge des
culots de plomb sortis des transpirations en la quantité de
20

quintaux.

On

charge les plombs de charbons, & de

bûches de b ois, on couvre aussi le fourneau, & on y met
le feu. Sitôt que tout est bien liquide, & les susdits brûlés,
il se montre à la surface du bain des substances régulines
ferrugineuses &

indigestes,

qu’ on a soin de tirer déhors

avec le rable ; ensuite on achemine le feu du fourneau à vent,
& avec des bûches à l’ entour jusqu’ à ce que se produisent
les crasses d’ évaporation, on pousse le feu; le métal étant
bien incandescent, & les matières impropres se présentant à
la surface , alors avec le rable on les tire déhors ; & après
que le bain est bien n e t,

on donne accès aux soufflets.

L ’ action de ceux-ci est un des points importants ; on peut
voir dans les desseins qu’ il y

a deux tuyères qui agissent

l’ une dirigée sur le centre du bain , 1’ autre sur le contour
pour pousser la litharge , & ces tuyères ont des papillons
de fer de différens poids qui plient le soufle selon que l’ on
veut. Je ne dirai rien ni de la conduite du feu ,

ni de la

manière de procurer l’ écoulement de la litharge, ni comme
l’ on parvient à substituer les plombs, jusqu’ à ce que toute
la quantité fixée soit entrée dans le bain ; tout ceci est du
ressort de 1’ affineur, qui doit produire tout l’ argent qui a
été connu par les essais dans les plombs.

Dès que le bain

se rétrécit au point que l’ argent gagne le creux du centre,
tout le contour se met en bulles;
e

ensuite l’ argent se c o n -
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centre ; il se pousse au fin en se dégageant des litharges ; &
enfin il fait sa fulguration qui est le terme de 1’ opération.
L ’ on ne dira rien ni de la façon d’ éteindre les fourneaux,
ni comme on retire la plaque d’ argent, ni des arrangemens
qu’ on donne aux litharges, aux coupelles, aux grains &
aux cendres ;

tout cela est aussi du ressort de l’ affineur ;

il suffira pour le présent de dire que lalitharge & les fonds
des coupelles comme chargés de cuivre sont admis dans les
fontes des lits successifs, avec les crasses, & les grappes,
avec P addition du plomb qu’ ils peuvent ex ig er, pour en
retirer tout ce qui est déterminé par les essais.
40.

Les plaques d’ argent marquées par leur num. d’ affi

nage, & avec le poids résultant sont ordinairement au des
sous du titre de i i

deniers;

elles tiennent du plom b, &

quelque peu de cuivre; & comme ces argents tiennent aussi
de P o r ,

on ne sauroit les soumettre au départ qu’ en les

purifiant par l’ affinage. On a construit deux fourneaux d’ af
finage pour P argent, suivant le sistème du Harts &

de

Hongrie. Il est inutile que j’ entre ici en détail sur leur di
sposition, on y reviendra plus b a s , je me bornerai à en
décrire la manoeuvre. L ’ on bat dans des cercles faits avec
des grosses lames de fer,

de 8 onces de diamètre, & de

a l. de hauteur bien croisés par des traverses en bas; on bat,
je dis , des cendres d’ os humectées à refus, & on y coupe
un creux sphéroïde d’ once i

de profondeur, en laissant

une once de b o rd ; on lisse ce concave avec une boule de
laiton,

on le souspoudre de cendre de claire; ces têts pla-
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cés sur Paire du fourneau d’ affinage, couverts d’ une mou
fle , & le devant fermé en briques à sec ,

laissant libre la

porte d’ introduction , on charge le fourneau de charbons ;
lorsque le feu a desséché le têt, on introduit par morceaux
la plaque d’ argent, laquelle étant préalablement rougie , on
brise facilement. Après avoit introduit 10 0 m arcs,
suivre P affinage , P argent se fond ,

on fait

on pousse P opération

suivant les règles, & on le porte au fin, en prélevant P essai
avec un crochet de fer, en se servant d’ un fer courbé pour
rouiller le b a in , afin
y être -, & sitôt
les objets s’ y

de dégager tout

P impur qui peut

que P argent a pris une telle clarté que

réfléchissent, alors on introduit un couteau

émanché de fer de la forme du creux du t ê t , bien rouge
au travers du têt ;

on laisse refroidir, & ensuite on éteint

l’ argent avec de Peau de savon. L ’ essai qu’ on en a pris
sert à déterminer le titre de l’ argent, & de P or y contenu.
L e culot refroidi & nettoyé est partagé en deux très-aisé
ment pour être admis dans les creusets pour être fondu, &
ensuite jeté
on va

en grenailles pour être soumis au départ, dont

donner la description, comme une suite de cette

opération.
4 1.

L ’ on a joint au bas de cet essai les éclaircissements

sur les fourneaux du départ, & sur celui de la distillation
de P eau forte, comme une conséquence de cette opération j
ainsi en continuant sur le même plan ,

on en rapportera le

procédé, & premièrement celui de la préparation de P eau
forte , parce que c’ est avec ce menstrue qu’ on exécute le
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départ. L e fourneau qui a été construit suivant l’ emplace
ment qu’ on avoit, embrasse 8 bosses capables de ~ quintal
de s e l,

4 par rang ; celles-ci peuvent être de gueuse, ou

de terre à creusets; elles posent sur des piliers dans le four
neau, & y sont enfoncées des

Sur les mêmes sont posés

les chapiteaux lutés, & au bec de ceux-ci est posé un balon réfrigérant, qui admet deux autres récipients par les
deux becs; ces récipients sont posés sur du sable dans leur
mur d’ appui. Les eaux fortes sont faites ou avec de l’ alun,
ou du vitriol martial; elles sont plus pures avec ce dernier;
1» alun doit être broyé , & le salpêtre réduit en farine ; ils
se mêlent à portions égales ; on introduit le mélange dans
les 8 bosses, en tout 4 quintaux de ces sels ;

on lute les

chapiteaux & les récipients, en se ménageant un év en t, &
ensuite par degrés on conduit le feu jusqu’ à ce que les di
stillations soient finies.

Les chapiteaux éclarcis, on délute ,.

& l’ on coule l’ eau forte dans de grands flacons pour être
gardée; on retire avec des racloirs la tête morte pendant
que le vaisseau est encore chaud, & ensuite on recommence
une nouvelle distillation ; 1’ on retire ordinairement près de
1 - quintaux d’ eau forte. Si au lieu de l’ alun on fait usage
du vitriol m artial, on le desseche, & on le calcine en mi
enlevant 1’ eau de cristallisation ; ensuite on réduit le salpêtre
en farine dans une chaudière, & sur deux parties

de nitre

on en met une de vitriol calciné bien composé ensemble , &
mis dans les bosses à la concurrence de 5 quintaux, &
l’ opération conduite de même que la précédente, on retire
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y eau forte, & la tête morte de même : du parallèle de ces
deux opérations on peut décider celle qui est plus utile,
plus abondante, & plus propre pour les départs } il est na
turel que cette dernière mérite la préférence, parce qu’ on
ne risque pas d’ y trouver de l’ alcali vo la til, comme dans
1’ autre, lequel est souvent dans l’ alun. C e colcothar peut
être très-utile pour les arts , & autres préparations.
42.

Les fourneaux du départ sont construits de même à

deux rangs

de 4 ,

ou 8 places avec

des bassines ;

&

celles-ci sont de deux sortes, c’ est-à-dire celles pour le dé
part au bain de sable, & celles pour la distillation des eaux
d’ argent. Pour les premières, comme il s’ agit simplement
du degré de feu d’ ébullition, afin que le menstrue dissolve
1’ argent, ainsi 1’ on se sert des bassines peu creuses, dont
le sable ne couvre que la liqueur } les matras lutés sont pro
portionnés à chacun. L ’ on met 12

marcs d’ argent doré

en grains, par conséquent environ x 00 marcs dans une opé
ration ;

l’ on donne

24 m. d’ eau forte dépurée,

laquelle

doit avoir une action à froid. Les matras sont coupés à la
hauteur de 6 onces depuis le ventre, &

surmontés d’ un

chapiteau, avec un récipient lu té } le feu doit être ré g lé ,
& poussé jusqu’ à l’ ébullition} de cette façon l’ exaltation des
vapeurs élastiques est retenue } on en recueille les vapeurs
condensées dans le récipient} ce degré se continue jusqu’ à
ce que les matras s’ éclaircissent, & que les bulles deviennent
claires. Alors l’ opération est suspendue, on décoiffe les ma
tras, en les bouchant avec du liège, on les réhausse du sa-

EXPOSITION
b le ,

& sitôt que la grande chaleur est passée, on décante

les eaux d’ argent dans des bosses à col étroit.

Ordinaire

ment trois départs fournissent huit bosses pleines aux . On
laisse les chaux d’ or dans les matras, on ajoute de la nou
velle eau forte dans chacun ,

&

cela 6 m. par chacune ,

T on remet les chapiteaux & les récipients, & rangés dans
la bassine au bain de sable, on recommence la dissolution,
par laquelle on finit de dissoudre le reste de l’ argent,, qui
a échappé à la première * lorsque le menstrue n’ y a plus
d’ action,

on décante ces secondes eaux dans des matras

pour servir à une autre dissolution. Dans chaque matras on
admet de l’ eau distillée bien pure, parce que si l’ on se servoit de 1’ eau des puits, il se feroit sur l’ or une précipita
tion d’ argent en lune cornée, ce qui dégraderoit l’ or. L ’ on
fait mettre par un nouveau feu les matras en ébullition -, on
les décante dans une b osse, & ensuite on réunit tout 1’ or
dans un m atras, & remplit avec de la nouvelle eau pure ,
on fait précipiter l’ or dans une terrine,

en le renversant -t

1’ on décante 1’ eau avec 1’ autre , on desséche 1’ or , lequel
doit être fondu au creuset noir, & coulé en lingots.
43.

Pour extraire l’ eau forte de l’ argent,, on se sert de

la distillation par ascensum j les bassines sont plus creuses ,
& appuyées sur des piliers dans le même fourneau, & on
les doit bien fermer, & luter; on y met les bosses remplies
de la dissolution de l’ argent, laquelle, autant qu’ il se pourra
fa ire ,

doit être saoulée. On y met le sable qui couvre

toute la partie lutée de la bosse -, le chapiteau par dessus un
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ballon réfrigérant à double b e c , avec des récipients à double
col ;

le tout monté & luté on donne le feu par degrés

jusqu’ à l’ incandescence des bassines sur la fin pour détacher
tout l’ acide. L ’ argent reste en arrière en la forme d’ un sé
diment blanc. Lorsque le fourneau est refroidi, on délute
les récipiens ; les eaux fortes sont réunies pour s’ en servir
dans les autres départs successifs ; les chapiteaux délurés, on
ramasse le sel d’ argent qui dans la distillation s y est su
blimé ;

on le réunit avec le sédiment d’ argen t,

les bosses pour le retirer.

on casse

On réunit les sédimens dans un

creuset, & avec du salpêtre & du verre pilé on les fond
en laissant exhaler P acide de nitre concentré,

on coule

P argent en lin g o t, & si P opération est bien conduite, il
ne contiendra plus rien d’ or. Cet argent très-fin peut servir
pour les fabriques des gallons. Comme l’ on a fait précéder
P essai sur P o r , on a ordinairement quelque accroissement
sur l’ essai en o r, qui à quelques grains près est réputé fin.
44.

Les eaux fortes dont on a fait usage ,

dans la distillation une portion d’ acide m arin,

contractent

qui se dé

gage du peu de sel m arin, qui infecte toujours le salpêtre,
de même qu’ un peu d’ alcali volatil qui est dans 1 alun, le
quel comme il est connu dans la fabrication, est rafiné avec
de l’ urine putréfiée;

ainsi ces sels rendent imparfaite Peau

forte , laquelle participe d’ une eau régale , & comme P on
scait,
■> ' si elle étoit admise telle dans le départ en grand, &,
dans les essais en petit, elle devient laiteuse par la précipi
tation qui se produit de P argent en lune cornée.

O r pour
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prévenir cet inconvénient,

on la purifie en y

infondant

goutte à goutte une solution d’ argent, laquelle précipite tout
J’ acide du s e l, & une partie de l’ alcali volatil, & lorsqu’ elle
s’ éclaircit, & que par des nouvelles instillations elle ne se
trouble plus, on la regarde comme pure, & les dissolutions
dans les départs sont très-limpides. Tous les verres des bosses
sont fondus dans les fontes des sédiments du départ, pour
réunir toutes les moindres résidences.
4 5. Les cuivres dés transpirations sont réunis, & mis
placés en rang dans le même fourneau, s’ étayant une masse
contre l’ autre, & contre la voûte de manière qu’ ils fassent
comme un réseau, par les intervalles duquel la flamme agisse*
on ferme &

on lute la porte du fourneau,

on donne le

feu au fourneau à vent par degrés pour échauffer les cui
vres , lesquels dégouttent encore du plom b, qui se rassemble
dans le bassin * ensuite y coule un verre de plomb. On les
pousse après plusieurs heures de feu à l’ incandescence, &
lorsqu’ on voit que le cuivre prend du nerf, & qu’ il y tom
be des scories rouges, on néttoye le canal des scories, on
ouvre le fourneau, & avec des crocs de fer émanchés on
fait tomber les masses de c u iv re, & on les éteint dans un
récipient d’ eau. Les scories de torréfaction rassemblées sont
fondues avec les grappes, les litharges , &
pour en faire des form es,

les

coupelles,

qui passent aussi aux transpira

tions , & aux torréfactions. Si les cuivres des premières tor
réfactions sont entièrement, ou presque dépouillés d’ argent,
ils passeront au raffinage à réverbère, comme on dira plus
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bas; mais s'ils n’ étoient pas dépouillés de l’ argent, & sur
tout de P o r, lequel soit parce qu’ il est plus difficile à fon
dre, se tient plus opiniâtrement adhérent au cuivre, soit par
la grande affinité qu’ il a à ce métal, il reste souvent en ar
rière ;

alors le meilleur moyen

de faire tomber tout P or

& tout P argent, c’ est la sulfuration , dont on rendra com
pte ci-après.
4 6. D e tout ce qu’ on vient de dire , il résulte que si
on a des cuivres qui proviennent des compositions avec le
plomb pour en tirer le fin , & qui ayent subi la torréfac
tion , de façon qu’ on y trouve une plus grande quantité
d’ or à proportion de P argent ( ce qui ne petit avoir lieu
que par les raisons ci-dessus énoncées ) dans ce cas il est
nécessaire d’en venir à la séparation du fin par le soufre.
Toutes les preuves qu’ on a faites

en introduisant le soufre

pendant la résolution des cuivres à la manche, dans le bas
sin , ou dans le récipient, en y coulant le cuivre dans le
soufre fondu, n’ ont pas eu la réussite qu’on se promettoit,
parce que P extrême volatilité du soufre ne peut résister au
degré de feu de cuivre fondu ; ainsi il n’ a pas le tems de
dissoudre le cuivre, & dç le réduire en matte ;
se précipite l’ or , lequel dans ce cas

afin qu il

entraîneroit aussi l’ ar

gent, & une partie de plomb. O r cette opération devenant
imparfaite, pour en obtenir un issue plus favorable, il faut
se tenir à P opération dans le creuset par humectation. Si
on fait choix d’ un creuset capable de 500 marcs de cuivre
sulfuré,

dans ce cas on y introduiroit 1 4 $ de ce cuivre,
f
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on commencera

par mettre en fonte ces cuivfes torréfiés

pour les réduire en grenailles , &
bassin de raffinage ;

cela peut s’ exécuter au

ces cuivres en grenailles au poids de

500 marcs seront mis dans une bassine avec 10 0 m arcs,
soit avec

3

de soufre

pulvérisé .

On

enveloppe le

cuivre en l’ humectant, & on l’ introduit dans un creuset à
fro id , lequel bien couvert on le met dans un des fourneaux
d’ aspiration. Sitôt que le premier feu a liquéfié le soufre,
& que le creuset est porté au rouge de cerise, il s’ en suivra
la dissolution du cuivre » en tenant bien couvert, on donne
un second fe u , afin que la dissolution soit plus complète,
lorsqu’ on

reconnoîtra que tout est bien liquide, on lais

sera agir la fonte une demi - heure sans T augmenter,
que l’ or

afin

& l’ argent se précipitent, L ’ on aura un autre

creuset prêt dans un autre fourneau d’ aspiration bien ro u gi,
&

avec une cuiller lutée on y

introduira la substance

cuivreuse, & cela jusqu’ à ee qu’ il n’ en reste qu’ une 5 o"c
de m arcs, de façon q.u’ en retirant le creuset du feu , on
le coulera dans le cône à régule bien chaud, & bien graissé}
après quoi on remettra le creuset dans le même fourneau.
Dès que le régule sera refroidi, on le séparera de la matte,
s’ il est plombeux on le soumettra au têt pour être affiné }
s’ il est encore trop cuivreux on le gardera à part. La subs
tance cuivreuse coulée dans 1’ autre creuset, étant bien li
quide,. on

y

jetera 40

marcs de plomb qu’ on laissera

fond re, &

on 1’ extravasera dans T autre qui a été remis

après le eoulement dans le feu , .& le reste on le coulera

des
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dans le cône à régu le; si l’ on reconnoit par les essais des
régules que tout l’ o r , & tout l’ argent sont recouvrés, alors
on cessera les précipitations, & on conservera à part toute
la matte. Il se fera la même opération à égalés parties pour
le reste des cuivres

torréfiés,

& ainsi on aura concentré

dans peut être une dixième partie tout F or & tout 1’ ar
gent , qu’ on retirera par l’ affinage.
47.

L e cuivre réduit en matte sera concassé ,

comme

étant aigre , à la grosseur des noisettes , & ensuite calciné
à feu de réverbère. On a construit un fourneau à cet usage
de figure circulaire, avec le fourneau à v e n t, disposé ce
pendant de manière à y pouvoir raffiner les cuivres en grand,
& dans ces cas il doit être préparé différemment, comme
on le dira ci-après . La calcination des mattes

est dirigée

au but d’ en chasser le soufre ; on étend les mattes sur l’aire
du fourneau, on allume le bois sur la grille, & 1’ on con
tinue la réverbération jusqu’ à ce que la matte n' en exhale
plus rie n , & cela en la rouillant avec le racloir. Dans cet
état on la retire déhors, &

on continue jusqu’ à ce que

tout le fond soit calciné . On fond cette matte à la man
che pour la couler en cuivre noir, en ordonnant la manche
à oeil, & avec un récipient extérieur ; & on retire toutes
les croûtes des cuivres noirs.
48.

C e cuivre noir essayé par des épreuves prises au mi

lieu du bassin, si on

les reconnoit sans fin , sera passé

à la raffination en grand à feu de flamme. On bat premiè
rement un aire de poussière forte % c’ est - à - dire de deux
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parties d’ argile, & une de charbon p ilé , elle sera conduite
de façon qu’ elle penche vers les ouvertures d’ écoulement *
on échauffe le fourneau,

& lorsque

l’ aire sera sèche &

fro id e, on introduit les tourtes de cuivre noir posées vers
la tuyère, >& embrassant jusqu a la voûte. On ferme avec
-des briques & du lut l’ ouverture de devant, en y laissant
deux ouvertures de brique , qu’ on haussera avec une digue
de poussière sur leur seuil pour contenir

le cuivre fondu ;

-& en même tems avec de la poussière on bat les récipients
extérieurs en forme conique', avec leurs canalaux de commu-.
-nication . O n fait aussi à l’ouverture des scories & crasses
une chaussée de poussière, pour étayer avec

le sable la

surface de cuivre des scories qui se produisent dans la dé
puration . On fixe la tuyère à

1’ endroit

prescrit ; elle est

-tournante, & se dirige vers l’ ouverture des scories, on y
applique un double soufflet de cuir actif , qu on lait servir
par un homme, lorsqu’ on ne peut pas faire autrement. On
met des charbons dans les récipients quelques heures avant le
terme de d é p u r a t io n 1’ on achemine l’action du fourneau à
v e n t, on pousse & on soutient le feu jusqu’ à l’ incande
scence du .cuivre, & .ensuite à sa fonte. Comme la surface
sera couverte des crasses., on les .tire, déhors avec le sable,
& sitôt que le bain est net, on fait agir le soufflet, dont
•le rayon d’ air doit battre vers le milieu de l’ aire du four
neau , ainsi en continuant le feu, le cuivre étant étendu sur
une grande surface , il exhalera tout le plomb qu’ il con
tien t, & an en hâtera la séparation,

en .rouillant le bain
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fréquemment, & en le nettoyant des scories ; P action

du

soufflet y concourt infiniment. A' mesure que le cuivre
prend la couleur de verd de m er, on plongera à froid le
fer d’ épreuve , que 1’ on eteint dans P eau pour voir s il
est parvenu au point de dépuration de rosette. Cela é ta n t,
& les récipiens bien chauds, on commencera à abattre une
digue de P ouverture qui y répond , & on laisse couler le
cuivre ; en attendant que ce récipient se rem plit,

on abat

P autre digue pour retirer dans le second ce qui reste

du

cu ivre. A ’ mesure que le cuivre se durcit, on y jette de
P eau ,

& avec

les pinces on détache les gâteaux qu’ on

éteint dans un cuvier rempli d’ e a u , & cela jusqu à la fin.
L ’ on pèse la rosette , & on en voit le d échet. Les sco
ries &: le fond du fourneau qu’ on b rise, sont broyés ,
ensuite passés au crible à sec , & ensuite à P eau pour re
cueillir les grenailles, qu’ on admet dans un autre raffinage.
Telle est la méthode de raffiner le cuivre
de réverbère, la plus economique &

en grand à feu

la plus sûre, lorsqu

il se présente des cuivres noirs charges de plomb ,

ou des

substances volatiles, qu’ au moyen d1 une grande surface on
en facilite leur sublimation .
49.

Si cependant on .a des cuivres chargés de fe r , alors

il convient de les raffiner au .petit bassin de raffinage . On
verra plus bas leur forme &

description , ici on ne par

lera que de la m anœ uvre. On fait chauffer avec du char
bon le bassinj

aussitôt qu’ il

est chaud, on met une por

tion de cuivre noir .sur les charbons, & lorsque ce cuivre
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rou git, on fait agir Je v e n t, lequel en accélère la fonte }
ensuite on en recharge le reste,
ce

que le bassin soit plein ;

&

on continue jusqu’ à

on continue

à

faire agir

les soufflets dont le rayon d’air doit battre sur le centre du
bain , ce qui produit un mouvement de tourbillon , & fait
gagner les impuretés à la surface . Lorsque par le trou de
la tuyère on voit les scories bien exprimées sur le bain ,
on range à côté les charbons, on cesse le v e n t , & avec
un rable on nettoye les scories.

On remet les charbons,

& on continue le raffinage, en ôtant plusieurs fois les sco
ries j on prend par la tuyere l’ épreuve, & si le cuivre est
parvenu au point

de raffinage, on nettoye la surface du

bassin, on la laisse refroidir, & on 1’ arrose d’ eau ; on dé
tache les tourtes, on les éteint dans le cuvier ; & de cette
manière ces cuivres seront raffinés.
de jeter dans

le bain du soufre,

Quelquefois il est bon
ou d’ antimoine crud

pour en détruire d’ autant plus facilement le f e r , & porter
le cuivre à une parfaite pureté.
50.

Dans un Hôtel de monnoye il arrive souvent que des

espèces étrangères fondues produisent un or aigre qu’ on ne
sauroit employer pour faire des alliages

pour en fabriquer

des monnoyes, on a établi un fourneau d’ affinage pour l’ or
qui peut être aigre par les substances étrangères, dont il
est mélangé. Ce métal le plus noble à juste titre sur tous les
autres , & le plus fixe , s’ il contracte l’ union avec des sub
stances arsénicales, & des autres sémimétaux, quoiqu’ ils y en
trent en petite quantité, le rendent aigre j & ce n’ est que
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l’ affinage qui peut l’ en délivrer. Il est connu que P or fia
exposé à P action des simples charbons , contracte de P ai
greur ; ainsi par P action du feu

on lui enlève ces matiè

res , qui lui donnent cette qualité ; il y
quels par la simple fo n te, &

a des corps les

par une continue action du

feu , s’ exhalent ; il y en a d’ autres qu’ il y faut employer
des moyens plus efficaces. S’ il s’ agit des ors

de France

dont les monnoyes sont alliées avec le laiton , il faut s’ y
prendre d’ une manière particulière. Le laiton étant un com
posé de zinc, & de cuivre, il faut premièrement détruire le
cuivre avec le plomb , & dans cette circonstance il se dé
truira aussi une partie du zinc; mais comme il se résidue
une portion du zinc adhérent,

& du plomb em p lo yé, ce

qui en altéreroit la malléabilité, il faut y suppléer avec le
sublimé corrosif. Celui - c i , comme il est notoire ,
acide de sel marin

concentré ,

est un

qui réduit le mercure en

forme saline extrêmement caustique. Lorsque P or est fondu,
& qu’ il a été poussé à P affinage , on y met une dose de
sublimé, en rouillant le bain avec un crochet de fer; l’acide
du sel attaque le plomb, & le zin c, & l’ enlève en forme
de beurre de saturne, & si le hasard eûtindroduit de Pétain,
il s’ en purge en formant un beurre jovial , & le
s’ en vole ;

mercure

de manière qu’ en ajoutant sur la fin un mé

lange de sel ammoniac avec du salpêtre, on scorifie toutes
les substances étrangères ; de cette manière cet or qui sembloit incoercible, est réduit malléable ,
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5 1 . L ’ on sait qu’à la monnoye de Kremnitz on pratique
dans la fonte de P or produit du départ, d’ y ajouter une
substance , que là on nomme remede -, laquelle , par ce qu’
il m’ a paru y appercevoir, on peut soupçonner être man
ganèse , & quelque substance ferrugineuse , q u i, à ce que
P on suppose , n’ est pas connoissable au simple essai,

&

dont ils profitent pour P accroissement du poids. Ce qu’ elle
a de singulier, c ’ est qu’ elle ne trouble point

ni la cou

leur , ni la malléabilité , puisque les ducats qu’ on en bat
sont élevés en couleur, & dont le titre est de k. 23. 19
environ, très - malléables, puisque le lingot est tiré tout de
suite en lamme au simple marteau , ensuite réduit à son
épaisseur par un laminoir à m ain. Pour connoître la nature
de cette substance, il faudrait en faire

une analyse , mais

on peut à coup sûr se débarrasser de ce corps hétérogène
en y mêlant de P antimoine crud , lequel par son soufre dé
truit tous les m étaux, & par le m oyen . de P affinage il est
volatilisé à P aide du concours

de P air d’ un soufflet ; cet

or donc sera affiné au plus haut titre .
52. J ’ ai déjà dit que la cémentation est un moyen pro
pre pour réduire au titre approchant de 24 k. P or des monnoyes alliées, battues en différens Royaum esj ainsi je n’ en
ferai plus mention .

On y réussit aussi en affinant avec le

plomb au têt cet o r , & ensuite le fondant avec une dour ble quantité d’ argent fin , & soumettant ce mélange à Pinquartation . Cet or tiré au fin par P eaü forte est excellent
mais la méthode la plus expéditive est celle de P antimoine
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cru en fonte, & on le coule dans un cône à régule -, 1’ on
combine ce régule avec deux fois autant de cet antimoine
en fonte & on le coule dans: le cône -, on répète une fonte
à ce dernier régule avec une partie d’ antimoine cru , & on
le coule. Les régules mis sur un têt dans le fourneau d’ af
finage avec 1’ aide du soufflet, 1’ antimoine s’ en dégage en
fumée ;■ il y en reste un or parfaitement pur , qu’ on peut
considérer au titre de 24 k,

puisque par les essais ordi

naires il augmente en poids, par la résidence de l’ argent.
5 3.

Ayant distingué les différentes circonstances d’ or

à a ffin e rn o u s passerons à 1’ usage du fourneau construit à
cet o b je t. Si 1’ on fait 1’ affinage avec du plomb , alors il y
faut des têts de cendre

si on le fait

par simple fusion

au sublimé, ou à l’ antimoine,, alors il est nécessaire qu’ on
se serve des vaisseaux

d’ argile battue dans le moule , les

quels doivent être bien recuits pour en chasser toute 1’ hu
midité ; ces têts &

ces scorificatoires doivent avoir 8 on

ces de diamètre , & le creux coupé en sphéroïde d’ i onc.
& ~ de secteur ; le vaisseau est en tout de 2 ~ de haut, avec
1 onc. de b ord . L e fourneau qui doit les adm ettre, a la
forme d’ un fourneau de coupelle avec une grille pour rete
nir les charbons, & par dessous un cendrier haut, avec son
ouverture pour donner ^ccès à 1’ a ir . Latéralement il a des
entailles qui servent de soupiraux, qui répondent aux deux
latéraux par des ouvertures
tout autour j

qui procurent 1’ action de 1’ air

& sur 1’ axe il y a un soupirail qui répond

au sommet du fourneau3 sur le frontal on a aussi une ouverture,
g

r

5°

qui répond à la grille ; au dessus de celle-ci on place deux
barres de fer lutées, sur lesquelles on pose le têt battu dans
un cercle de fer, ou bien à sa place le grand scorificatoire,
cependant toujours sur uue semelle de cuit pour appuyer le
fond . Au dessus on le couvre d’ un mufle sphérique qui re
pose sur le contour ; celui-ci a une trompe sur le devant
qui sert d'ouverture, & qui aboutit au mur postiche de front;
il a aussi des coupures dans laeoncavité pour donner accès
au feu; on ferme le devant avec des briques jusqu’ au som
met.. Sur le flanc il y a une échancrure qui aboutit à une
des ouvertures du mufle par où 1’ on peut appliquer la tu
yère d’ un soufflet monté „

pour hâter la sublimation des

substances volatiles. L ’ or qu’ on expose de cette façon., lors
qu’il est fondu ou avec du plom b, ou avec de la litharge dans
les cendres se trouvant présenter une grande surface, exhale
son volatil , & le reste des impuretés se concentre par la
Htharge dans les cendres ; le feu étant violent il se dégage
tout 1* im pur, & de cette façon on peut affiner V or mé
langé des p yrites, des manganèses, des sables, & des sco
ries de f e r , & le porter à sa pureté, tel qu’ on le tire des
concentrations de l’ or corporel dans les grands lavages,; il
suffit de bien régler les degrés du feu,, de l’ exposer pre
mièrement au rôtissage pour calciner le f e r , & lui enlever
.son phlogistique , ou les minéraux afin que le plomb soit
à même de les scorifier. Sur la fin de l’ opération il ne faut
négliger de rouiller avec le fer courbe dans le bain , pour
faire remonter ce qu’ il y a d’ impur. L ’ action du soufflet,

des
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& l’ intromission d’ un peu de sublime avec du sel ammo
niac peut détacher par le concours de Y air ce qu’ il y peut
avoir d’ adhérent, en faisant un beurre de saturne, ainsi le
rendre fin . Cependant il peut être regardé tel par la por
tion d’ argent qui lui est alliée,

lequel s’ y

affine aussi.

Aussitôt que le bain ne fume p lu s, qu’ il a pris une cou
leur v e rte , & qu’ il a un miroir

bien n e t,

on éteint le

fourneau, on défait le frontal,, on ôte les charbons, & on
fait couler de 1’ eau dessus, dans laquelle y est dissous du
sel ammoniac , on tire le gâteau d’ o r , & les grénailles qui
peuvent être séparées. D e cette maniéré tout or aigre, tou
te limaille d’ or , ou toute matière avec ce même métal
peut être affinée jusqu’ à la quantité de io o m arcs.
54. S’ il s’ agit d’ or qui simplement soit aigre par 1’ ac
cès du charbon, ou de l’ arsenic par la simple fonte, s il n y
a point de cuivre aigre y, ni de laiton mêlé , il peut etre
rendu ductile par le sublimé avec du borax,, & par la sim?
pie-fonte dans l’ argile.

Les régules d’ or affinés à l’ anti

moine doivent être exposés dans les grands scoriflcatoires
susdits dans le fourneau, & lorsque le tout est bien fondu,
on laissera agir par degrés le fe u , l’ antimoine s’ exhalera
en fumée par le devant -, & aussitôt qu’ on verra que cel
le-ci diminue, en tenant le devant bien chaud, on donnera
1’ action au soufflet, lequel hâtera la volatilisation de 1 anti
moine , ainsi on en débarrassera l’ o r, & en continuant avec
un feu soutenu, on parviendra à l’ en dépouiller entièrement.
11 seroit aussi utile de répandre sur la surface un peu de

l
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sublimé , lequel en détachant le reste des fumées antimo
niales , les enlève en forme de beurre. Aussitôt que la sur
face de P or aura acquis une couleur agréable de verd de
m er, que rien n’ en exhalera plus, & que son miroir réflé
chira les objets,

ensuite d’ un feu soutenu,

fourneau , comme on a dit ci-dessus ¿ &

on éteint le

on obtiendra un

or de 24 K ,, lequel essayé augmentera le carnet d’ épreuve
par des grains de résidence d’ argen t.
5 5 - Après avoir traité de toutes ces opérations métallur
giques , suivant P ordre du dessein que je présente, il nous
reste à parler de la méthode de raffiner les eaux mordantes
salines du décapage des monnoyes pour recouvrer les sels«
On a construit un fourneau à P usage de ces raffinations,
lequel consiste en une chaudière de feuilles de fer de forme
presque quarrée, posée sur un aire de maçonnerie sans bords;
au milieu il y a une g rille, sur laquelle on brûle le bois
6

dont les latéraux vont en inclination aboutir à P aire ,

sur le devant on y pratique la porte d’ introduction, & au
dessous le soupirail du .cendrier ; dans le mur opposé il y a
plusieurs ouvertures , qui communiquent à une seconde chau
dière de fer moins large.,

laquelle

a son fond au niveau

des bords de la première; elle embrasse un vuid e, où com 
munique la flamme de la prem ière,

& ensuite elle a son

entière exhalaison par la chappe . «Cette chaudière est gar
nie d’ un robinet., qui laisse couler la lessive chaude dans
la première. L ’ on pose deux chevalets de bois qui traver
sent la première chaudière, auxquels tiennent 4 estriers, qui

i
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de la chaudière ; ils

sont destinés à en soutenir le fond, que le poids de la les
sive feroit céder pendant la cuite. Entre ces deux traverses
on place des paniers de forme conique tronqués , dans les
quels on verse le sel à mesure qu’ il se cristallise.
5 6. Les eaux du décapage des lames &

des monno-

yes étant conservées dans des citernes, ou dans des cuves,
elles commencent par déposer une partie du sel tartre &
du sel m arin. Si ces lessives ne sont pas assez

chargées ,

on peut les concentrer, en les exposant dans des vaisseaux
de bois à la g e lé e , en y ôtant la glace journellement, el
les le deviennent toujours p lu s, au point de mériter d’ être
évaporées au feu -, ce qui peut avoir lieu en hiver. En été
il faut y suppléer par le soleil., si 1’ on a le moyen pour
c e la . L ’ on commence par mettre autant de ces sédimens
salins dans la chaudière de raffinage,

à la hauteur d’ un

tiers de la même, ensuite on la comble de lessive de même
que la chaudière d’ échauffement j on allume le feu sur la
g rille, & on le pousse vivement pour' porter la lessive à
l’ ébullition j par là tout le sel se redissout, & se débarrasse
des fécules métalliques du décapage, dont une portion mon
tera en écume sur la surface , qu’ on aura soin de réunir à
part j les autres avec des râbles seront tirées aux bords de
la chaudière, & avec des pelles creuses de bois extraites
& réunies dans une caisse, 1’ on continue

le feu d’ ébulli

tion, en laissant couler la lessive de la chaudière supérieure,
jusqu’ à ce que celle de raffination soit plein e, & celle - là
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remplacée j les mêmes phénomènes susdits ayant eu lieu -, il
est bon , aussitôt qu’ on voit paroître du sel marin cristal
lisé à la surface, lequel sera im pur, qu’ on jette dans la
cuite plusieurs pintes de sang de bœ uf m êlé, & battu avec
de la lessive concentrée, ce qui détachera de nouvelles écu
mes , & des impuretés, & on continue la même manœuvre
jusqu’ à ce que rien d’ impur ne se montre. En continuant
la raffination , aussitôt que le sel paroît cristallisé , on le
ramasse sur le devant, & avec des pelles creuses de bois
on le tire déhors pour 1’ égoutter dans des paniers j on con
tinue la même manœuvre jusqu’ à ce qu’ il soit sec;, alors on
nettoye la chaudière pour recommencer une autre opération.
Ces paniers de sel mis en un lieu sec , le sel s’ y durcit ,
& sera un mélange de tartre

&

de sel marin .. Les fécu

les réunies contiennent le cuivre des alliag es, que le déca
page en a corrodé, & une portion du fin , par conséquent
suivant leur bonté elles seront admises dans les traitemens
différens des déblayeures. Il pourroit se faire qu’ en admet
tant de la vieille ferraille des outils dans la raffination, que
1$ cuivre se précipitât des sels , & le fer en prit la place,
lequel se sépareroit ensuite par un o c r e . De cette façon
1’ on tire parti de toutes les substances qui entrent dans la
fabrication des m onnoyes.
57. Une opération

aussi étendue exige que le directeur

s’ assure de ces manœuvres par des essais; ainsi on y a à la
main des fourneaux de coupelle, & de ceux à vent ; tous
les essais accomunés des terres, scories, & mattes y auront
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lieu i ainsi il faut que l’ essayeur ait un poste pour y pla
cer les balances, & son petit entrepôt pour les m atériaux,
& pour les outils j de cette façon il peut conduire toutes les
opérations avec la dernière exactitude.
58- Tous les alliages des monnoyes pour la fabrication
sont coulés en lames3 on peut se servir des pierres, ou des
lingotières. Les pierres dont on a joint le dessein sont plus
embarrassantes, il faut les déplacer suivant la nature des
monnoyes ,

&

occupent trop d’ espace ; cependant j ’ en

donne le dessein le plus propre , avec les mécanismes, qui
facilitent leurs m a n œ u v r e s E lle s
bien mélangé

doivent être de granits,

de m ica, & de feld-spath , parfaitement lis

sées i on en aura un nombre suffisant -, les lames , suivant
la méthode plus aisée., ne doivent pas excéder les 3 onces
de largeur, & comme la longueur des pierres de jet excède
les 24 à 28 onces,, il faut les borner par des règles de fer
bien lissées, desquelles on en met aux bords &

au fond ,

& ensuite comme la pierre a 1 5 onces de large, on y fait
4 divisions, ou bien on en met trois règles dans l’(entre
deux , & ces règles doivent exactement égaler la longueur
de la pierre. Aussitôt que la pierre de base est montée avec
ces règles , & mise dans une situation horizontale, on y ap
plique dessus l’ autre pierre, laquelle est fermée par les vis
qui la serrent contre l’ autre, ensuite on braque l’ attelier
avec une inclinaison de 30 ou 40 degrés , & c’ est dans cette
situation qu’ on fait le coulemeiat...

\
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5 9. Les fontes à creusets d’ Allemagne se font dans les
fourneaux à aspiration, dont j ’ en ai construit de 4 pro
portions , réglées suivant la capacité des creusets ; la pre
mière pour les creusets de mille marcs ;

la seconde pour

ceux de 500 j la troisième pour ceux de 300 ; la quatrième
pour ceux depuis 10 0 marcs. Ces fourneaux seront décrits
plus bas ; leur action dépend de la grille &

du courant

d’ a ir , & de Paspiration de la trompe supérieure ; le vuide
du fourneau est circulaire de même que la trompe qui ter
mine en chappe ; leur action est très-grande ; le cuivre s’ y
fond aisément , & toutes sortes de vitrifications s’ y

font

parfaitement ; 1’ on y introduit le creuset à froid , posé sur
une base de brique réfractaire sur la grille , ensuite le mé
tal , ou les différens métaux réglés par les alligations, de
même que les substances que 1’ on veut fondre ; le creuset
couvert est garni de gros charbons tout au tour, & chafgé
en entier avec de l’ autre qui le surmonte, on y met le
fe u , & on ferme la porte de fer de 1’ ouverture supérieure
de la trompe , laquelle répond

à la hauteur des creusets .

Aussitôt que le premier feu est déprim é, on ouvre la porte
6

on ajoute du charbon; ordinairement ce second feu pro

duit P incandescence, & alors on examine l’ état de la fonte;
si elle est bien liquide, de façon qu’ en y introduisant une
verge de fer rougie, toute la masse le s o it, on en néttoye
la surface des scories, & ensuite P on se dispose au coulem ent. Telle est la manœuvre de fonte à ces 4 fourneaux.
Comme il s’ agit ici de creusets très-pesants, il faut venir
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au coulement par des cuillers de fer, pliées à pouvoir être
plongées jusqu’ au plus bas des creusets; ainsi il en faut avoir
de deux proportions ; cette cuiller sera bien lutée & rougie ;
le fondeur remplit la cuiller de métal fondu , & le porte
au coulement ; s’il s’ agit de P or, il est mieux de faire usage
de petits creusets triangulaires bien serrés dans des tenailles
à pinces, lesquels bien rougis, on puise P or dans le creu
set plus grand, & on le verse dans les pierres, ou dans les
lingotières.
6o. Si le coulement se fait dans les pierres braquées &
rangées en nombre suffisant, on pose sur le bord une espèce
d’ entonnoir de fer aifermi dans P intervalle des pierres , &
avec

la cuiller P on

coule P argent , le billon

&

P or

dans chaque division, ayant soin que la cuiller d’ alliage
complète une lame ; à la mi - hauteur du creuset on prend
une épreuve dans une petite cuiller ; aussitôt que le coulement est sur la fin , on tire dehors les grands

creusets ,

& on les verse dans des cuillers jusqu’ à la dernière goutte
L ’ on démonte les pierres en haussant la supérieure avec le
tour à main, conformement au dessein. On trouvera les lames
bien lisses, si les règles sont justes , sans barbes, ni souf
flures , & si le métal a été coulé bien, chaud . Cette mé
thode du coulement est plus sûre pour produire P uniformité
de l’ alliage, parce que les creusets continuant dans le feu ,
le mélange est tenu dans une complète dissolution, au lieu que
lorsqu’ on tire à la fois un grand creuset de io o

& plus

m arcs, il est à craindre qu’ à mesure que dure le coulement,
*

h
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le métal se refroidisse, & l’ alliage se rende discrépant dans
sa hauteur. L ’ inconvénient des pierres est

qu’ elles exi

gent une fosse fix e , où elles demeurent constamment avec
leurs mécanismes, au lieu que les lingotières on les transporte
partout.
6 1 . Si T on se sert des lingotières, la manœuvre a lieu
comme il suit ; & elle peut s’ exécuter aisément par tout à
des fourneaux solitaires , comme à des com binés. Les lin
gotières sont des canelures creusées dans une épaisse la
me de f e r ,

lesquelles doivent

tre des m onnoies,

être réglées sur le diamè

qü’ on veut couler , en y donnant un

croissant , afin que la lame soutienne la coupe . S* il s’ agit
des petites monnoies,, on peut sur la même lame en cou
per deux .parallèles, on gagne par là une lisière. L a lon
gueur des lingotières est aussi importante que leur épais
seur -, c’ est en quoi elles ont l’ avantage sur les pierres
de coulement , parce qu’ elles se réduisent à une grande
longueur, &
bouts de

on prévient f inconvénient de multiplier les

recoupe, ce qui devient plus expéditif

&

plus

économique. Il est démontré par des preuves répétées , que
suivant l’ usagé d’ ici les lames, à cause des ciseaux, étant trop
courtes, la moitié de la cisaille retombe dans le creuset,
au lieu que par les

lingotières , 1’ on en perfectionne les

i ^ ceci n’ a lieu que par les lames «jetées dans les pier
r e s , lorsqu’ elles sortent parfaites, ce qui arrive rarement.,
parce qu’ ici étant dans 1’ usage de couler dans des pierres
de tuf arénaires^, {elles absorbent beaucoup d’ humidité, la
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quelle se décèle dans le coulement , ce qui fait que les
lames sont toutes remplies de soufflures.
encore

Que T on ajoute

qu’ elles offrent bien des barbes à couper pour les

réduire à leur équarissage.

Lorsque les pierres perdent leur

égalité, & cela par l’ usage, de façon que les endroits qui
ne sont pas homogènes se dégradent plus v ite , & oii a vu
des pierres

1’ action

devenir convexes

&

concaves , & cela par

de la chaleur . Si ces pierres très-mauvaises qu’ on

tire des environs de Casai des couches arénaires

de ces

collines, ont ces grands inconvénients, ils seroient parés
si 1’ on faisoit usage des pierres granitiques sus-mentionnées,
parce

que les lames n’ auraient pas tant de soufflures, ni

de festons; ainsi il y a plus de déchet par cette raison aux
lames qu’ on

coule i c i , ce qui monte

à plus de

;

par

là il en résulte une grande consommation de charbons dans
les refontes, & plus d’ incertitude dans les alliages .
6 2. Les lingotières préviennent ces inconvéniens ;
donnent des lames bien

elles

polies , sans soufflures , pourvu

que le métal ait été coulé bien chaud; elles s’ étendent dans
les laminoirs à 3 pieds &

plus de long , par conséquent

on avance dans 1’ opération , & l’ on diminue la cisaille _
L ’ épaisseur des lames dans les lingotières est de \ jus
qu’ à une ligne ; elle se règle sur la force de la machine
à cylindre; elles doivent premièrement subir le dégrossissage,
& cela par des rouleaux faits à gradins, ou en côtes de me
lon ; mais le laminoir doit agir verticalement ; lorque celuici a été réduit à une certaine longueur, on passe la lame

6
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aux cylindres horizontalement, & ensuite à la filière pour la
porter à sa perfection . Ainsi cette épaisseur est réglée sur
la force du lam inoir.
63.

La lingotière a une jambe qui s’ implante dans une

poutre percée de plusieurs trous, où Ton fiche toutes celles
du même calibre pour le coulement

d’ une même espèce :

je dis du même calibre, parce qu’ un Hôtel de monnoie doit
avoir les lingotières pour toute sorte de monnoie qu’ il a
coutume de battre.. Il y a une lame en couvercle bien
aplanie & fixée au bout en charnière , laquelle serre la lin
gotière , & avec une bande mobile placée aux ~ de la hau. teur elle est serrée contre la lingotière ; elles se présentent
au bout en entonnoir ;

011 en voit la figure

&

sa descri

ption plus b a s . Si la lingotière est bien construite , étant
ferm ée, l’ on n’ y voit point de lumière. Lorsqu’ elles sont
chauffées,

graissées &

implantées

dans un angle de 40

©u de 4 5 degrés, le couvercle tourné en haut, le fondeur
avec

le

creuset ou avec la cuiller y coule 1e métal de

1’ alliage.

A' mesure qu’ une est jetée, un ouvrier ouvre la

bande & le couvercle , il fait tomber la lame de même ,
on 1’ asperge d’ eau ,

&

on ferme la lingotière pour re

commencer , lorsque la dernière est remplie. Par cette ma
nœuvre

l’ on fabrique toutes

les lames de quelque espèce

, de monnoie que .ce puisse être ; & s’ il survient .des inconvéniens , cela provient de l’ imperfection des outils , ou de

1’ -inexpérience

des ouvriers. On est fondé à le dire, puis

que toute la monnoie de
même façon.
«>

1’ Empereur

est coulée de cette
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64.
roideur,

Ces

lames passées aux laminoirs

6l

contractent une

ou un écrouissage qui les feroit gercer

dans les

ultérieures tractions , si l’on n’ y remédioit pas par les recui
tes réitérées , surtout lorsqu’ il s’ agit d’ alliages : & comme
ici l’ on étoit en usage de se servir d’ un mauvais fourneau,
Y ai tâché d’ y suppléer par le meilleur qui puisse être em
ployé ,

& qui est en usage aux Hôtels de m onnoie

du

Harts & de D resde, dont voici la description . Les la
mes sont exposées à un feu d* incandescence dans un four
neau à moufle , proportionné de façon que le feu agit par
rotation -, elles ne contractent rien de la suie de la -combu
stion du b o is, & aussitôt qu’ elles sont rougies on les re
tire , & on les laisse refroidir . Ces lames longues tirées ,
assemblées par faisseaux sont exposées sur des chevalets de
f e r , dont il y en a deux sur la platine du fourneau ; elles
sont prises avec des pinces , & portées dedans, ou tirées
déhors. S’ il s* agit des petites pièces, & surtout des flancs
le seuil étant de gueuse, ils peuvent
avec un racloir extraits

&

être mis à n u , &

mis dans des poiles de fer

battu . L e fourneau a une tablette, ou seuil de gueuse e n
quarré lo n g, de l’ épaisseur de deux onces, ayant des bords
de même aux trois c ô t é s . Sur les mêmes on y bâtit une
voûte en briques d’ argile en plein ceintre , qui fait la fon
ction d’ une m oufle,

elle a plusieurs ouvertures pour se

ménager l’ introduction de la flamme. Cette construction est
établie sur des piliers „ lesquels laissent -un entredeux , par
où la flamme procédant du foyer enveloppe cette grande
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m oufle, & est ramenée sur le fron t, où il y

a la chappe

pour T exhalaison de la fumée. Une grille avec son cendrier
garnit le foyer -, 1’ un & l’ autre ont leur porte d’introdu
ction pour l’ air & pour le bois. L e fourneau de recuit a une
ouverture aussi capable pour admettre l’ introduction des la
mes à recuire j la manœuvre se fait assez vite. L a consom
mation du bois est infiniment moindre. Une voûte en plein
ceintre parallèle à la moufle ferme le fourneau, & des clefs
de fer à différens ordres en assurent la permanence

à la

base régnent les évents qui le croisent pour le garantir
des efforts de l’ humidité. L ’on a ajouté plus bas les instru
ctions pour la construction de cet important fourneau.
65.

Puisqu’ on a déjà fait une énumération de tant d’opé

rations , qui se rapportent à la fabrication des monnoies , il
n’ est pas hors de propos qu’ on ajoute ici encore différen
tes choses qui y ont rélation. L e blanchissage des flancs
cordonnés

&

dressés,

peut être fait avec de 1’ eau forte

aftoiblie j le gras que les mêmes contractent, est ôté par
du poussier de charbon dans des barils mis en un mouve
ment de rotation. Une des attentions importantes de celui
qui blanchit, est que les monnoies mises dans la bassine à
tro u x , ne soient exposées au feu de charbon encore n oir,
parce que cela dégrade la couleur.
6 6. La fabrication des monnoies devient d’ autant plus
économique, si 1’ o a tire, comme l’ on a déjà dit , les la
mes en longueur, & de la simple largeur nécessaire pour
soutenir la coupe. Les lames doivent subir le dégrossissement
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par 1’ action des rouleaux", ou cylindres horizontaux , avec
leurs pignons aux deux bouts, lesquels se contrappuyant dans
le mouvement, empêchent la déclinaison de l’ a x e , & main
tiennent le parallèlisme. Les cylindres doivent être à rédents,
ou en côtes inclinées,

afin de pousser les lames

en situa

tion verticale ; celles-ci par leur pesanteur sollicitent la chûte.
Lorsque les lames

sont poussées à une double longueur ,

comme par les tractions dans les cylindres, elles sont tou
tes ondées ;

après le recuit elles passent aux ateliers des

cylindres verticaux par une traction horizontale, & cela au
tant de fois qu’ il est nécessaire pour les amincir à l’ épais
seur fix é e . L a face des cylindres ne doit pas être de plusd’ i once & - , mais leur diamètre assez grand de 3
ces ; que la surface soit bien lissée &

on

concentrique à leur

axe ; que les tractions se fassent toujours sur une même li
gne , empêchant par là

les serpentements des lam es, qui

causent une dégradation

irrégulière dans les cylin dres, &

une mauvaise tournure aux lames ;

& pour d’ autant plus

prévenir un tel inconvénient, il faut que la lame dans la
traction soit guidée dans l’ introduction, &

dans la sortie

par des entonnoirs, ou chambres ; cela fait qu’ e lle s, étant
droites, peuvent mieux s’ affiner à la filière , & être rédui
tes à l’ épaisseur convenable, qui excède cependant de quel
ques grains lorsque les flancs sont coupés, & cela pour pré
venir la consommation des limes dans le dernier ajustement,
& pour porter les flancs à la pesanteur requise, laquelle ne
doit laisser qu’ - ou •- de grain pour couvrir la consomma
tion du blanchissage..
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67. L a iilière est une machine sim ple, par laquelle doi
vent passer toutes les lames ;

elle peut être mue par des

hom m es, ou par des chevaux, ou par 1’ eau. Je serais trop
diffus si je voulois entrer à en rendre compte.

On dimi

nue aussi la lime dans les flancs par le moyen des outils
à racloir , lesquels pour les petites pièces sont à la main .
Ils font 1’ office du tour ;

des fraises , ou rosettes acerées

amincissent les flancs en rond , ce qui ne dérange pas la
surface pour le brassage , parce qu’ il arrive souvent que
1’ empreinte des coins n’ efface point les rayes produites par
la lim e, ce qui est un défaut dans les m onnoies.

Ces ra-

cloirs peuvent être simples, ou composés pour les grosses
pièces avec le mouvement de

1’ eau ,

ou des chevaux . C e

sont ces opérations qu’ on a cherché d’ introduire dans cet
Hôtel des monnoies.
6 8. Les flancs blanchis passent à l’ impression. C e lle - c i
dépend premièrement des empreintes &

de la solidité des

quarrés , ou de la grosseur des monnoies ;

il faut

que les

presses soient proportionnées à leur surface. L ’ on en rend
brièvement raison comme il su it. Je n’ entrerai point dans
le détail des quarrés, pour ce qui regarde la gravure; elle
dépend des desseins fixés , soit pour le devant, comme
pour le revers. Le graveur commence par se faire les poin
çons, lesquels doivent être en relief pour produire ce qui
doit former le cre u x , étant perfectionnés sur une pièce
d’ a cie r, laquelle est ensuite trempée, afin qu’ elle acquierre
la dureté nécessaire, ces poinçons du devant & du revers

<$5
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sont fixés dans une presse vigoureuse. S’ il s’ agit de faire
le qüarré d‘ impression du devan t,

ou du

revers, il doit

être en creu x , il est placé sur le seuil de la presse, & son
poinçon qui y répond, sur le corridor , ou pièce de dessus.
Lai surface du quarré bien p o lie ,

& d’ un acier doux

re

çoit l’ impression du poinçon par le balancier charge de
poids, & mis en mouvement $ par là il en résulte un creux
qui répond au poinçon, & on continue à frapper des coups
réitérés, jusqu’ â ce que l’ impression dans le quarré soit
complète -, alors on tire déhors le quarré &

le

poinçon,

on change le quarré, & on substitue le poinçon du re
vers ; on frappe de même qu’ au précédent $ par là on ob
tient les quarrés com plets. Ces quarrés qui représentent en
creux la m onnoie, afin qu’ ils soient en état de soutenir les
efforts de F impression, doivent être d’ une dureté qui les
mette à F abri des défauts ordinaires, c’ est - à - dire de cé
der en quelque partie en s’ enfonçant, de se gercer & de
se rompre * & c’ est pour parer à cet inconvénient,

que

dans la refonte des monnoies du 1 7 5 6 sous le R o i Charles
Emmanuel de glorieuse mémoire, que j’ ai dû donner le procédé
le plus convenable pour la réussite des quarrés, & sur-tout
de ceux à grande surface, comme ceux

des écus

&

des

demi-écus, ou autres grandes pièces en or. Il survenoit que
par les trempes ordinaires, attendu F effort qu’ on doit em
ployer dans F impression de ces pièces, on étoit interrompu
à 10 0 & quelques pièces par l’ impuissance des quarrés ; je
fus donç appelé , & je me donnai tous les soins pour y
1

a
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remédier ; je fis premièrement forger des masses d* acier de
Stirie , avec des baguettes bien pliées & repliées, & par
faitement incorporées, parce que je me servois

d’ un acier

•qui avec la dureté combinoit une fibre liante, ce qui conservoit une liaison dans la m asse. Ces pièces bien forgées,
& réparées furent poinçonnées, &

on les soumit à une

trempe particulière. La composition qu* on prit fut de deux
parties de sel commun, une de charbon p ilé , une de cendres
non lessivées, une de suie ; elle fut pétrie avec de l’ eau ,
& les quarrés mis dans une b o îte , & enveloppés de cette
composition ; placés dans un fourneau à vent , on y donna
plusieurs feux. Après huit heures de fe u , & que la boîte
étoit incandescente', on la tira déhors ; on ouvrit la boîte ,
lorsque les quarrés furent au rouge

de cérise,

éteints subitement dans l’ eau courante. La

ils furent

trempe fut si

bonne qu’ on les vit blancs comme d’ argen t;

après avoir

été nettoyés,, on les mit aux presses , & par là on eut le
moyen de battre 16m . écus sans interruption.

La

même

chose arriva à cette refonte de l’ o r; ayant renouvellé cette
trempe , on fut à même de battre sans interruption avec
les mêmes quarrés, deux millions de livres en pistoles.
69.

Une des conditions plus importantes pour réussir les

empreintes, c’ est le recuit qu’ on donne avant le décapage;
il 11e peut que réussir, sitôt qu’ il sera tait dans des four
neaux tels que c elu i, dont on a donné le dessein, & as
surément s’ il est bien donné, les flancs seront

doux &

çanables d’ une impression nette . L ’ effort du brassage doit
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être proportionné à la surface des pièces * ainsi à mesure
que celle-ci augmente, de même que 1’ épaisseur, il faut un
plus grand effort , des presses plus valid es, plus pesantes ,
& maniées par un plus grand nombre de bras .

Les plus

grandes sont pour les surfaces d’ 1 à 1 f once soit médail
les , que monnoies. L a seconde qualité n’a plus besoin d au
tant d’ effort , & la pièce est moyenne ; si les pièces sont
à la demi-once de diamètre , les presses sont déjà plus petites,
& servent jusqu’ à celles d’ i . Les dernières sont pour celles
de plus petite valeur, & celles-ci seront a la main. Toutes
ces presses vont à bras d’ hommes,

la plupart on pourroit

les mettre en action avec T eau , & même les diriger par
pression, suivant le fameux méchanisme de Polhemi j mais
je m’ étendrois dans de trop grands details, si je m y engageois y je me bornerai seulement a dire , que 1 effort des
presses dépend des léviers ou balanciers, & du poids dont
ils sont chargés. Les poids étant reunis aux extrem es, &
point enfilés le long des leviers, agissent avec un plus grand
effo rt. A’ mesure que la surface d’ impression augm ente, il
faut augmenter le diamètre de la vis de pression . L e j- du
pas de la vis doit être parcouru à chaque coup} ce pas doit
être de sorte qu’ en se relevant, le monnoyeur puisse met
tre un nouveau flanc a la place du precedent} ainsi a me
sure que les pièces sont petites, le pas de la vis doit être
plus lo n g , afin que le quarré se relève suffisamment pour
le coup subséquent. Une chose importante est celle de la
petite m onnoie, qu’ il faut faire en sorte qu’ elle ne

soit
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chargée de main d’ œuvre , & pour cela on évite

d’ emploier deux ou trois hommes dans l’ exécution des pe
tites monnoies ; ainsi j ’ ai eu

l5 honneur .de proposer la

construction, des petites presses à m ain , dont il. peut en
avoir 4 à 5 sur un même banc , & un homme avec un
levier courbé met & bat sa p iè c e , & continue de la même
fa ç o n . Je

ferois un traité

complet

de monnoie ^ si je

m’ étendois davantage ; il me faut borner à quelques réfle
xions essentielles qui se lient à tout ce qui a .été fait.
70.

Les essais sont un point des plus importants pour

assurer la foi publique j il faut qu’ ils soient maniés par des
essayeurs experts, mais il faut aussi que le laboratoire soit
bien construit & muni d’ instrumens très - parfaits. On étoit
en 1 7 5 6 très en arrière à cet Hôtel de monnoie à çetégard; il
ri’y avoit aucun laboratoire } les fourneaux de coupelle étoient
informes; les balances n’étoient point exactes, pendant qu’ à mon
■ retour de Saxe en 1 7 5 1 d’ ordre de S. M . j'érigeai le laboratoire
docimastique, chimique, & métallurgique en supplément de
quelques fourneaux construits auparavant dans 1’ arsénal, où
j’ avois réuni tout ce qu’ il y avoit de plus parfait dans le
genre des essais ; ainsi il fut aisé de mettre la salle des es
sayeurs de la monnoie dans l’ ordre qu’ elle est. Je .fis con 
struire tous les fourneaux de coupelle

qui existent en ma

çonnerie , & tout ce qui étoit nécessaire ; j’ y ordonnai les
.chambres des balances , &

on en pourvut des justes,

&

aigues avec tous les poids proportionnés, de quintal, de
.deniers., de karats , :& de marcs

de façon

que par les

69
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attentions d’ un officier de ceux que j’avois conduits d’Alle
magne , le feu M ,r P o n z io , on donna les règles pour tous
les essais qui servent à présent, ce qui rendit très-sûre &
aisée la présente refonte de 1’ o r .
71.
Chaque opération a ses propres outils affectés ; je
ne parlerai pas de ceux de docimasie ; ils sont connus, les
uns servent à préparer les fourneaux pour les fontes ,

les

autres pour les exécuter ; des pals de fer a pointe & à ci
seaux , des perçoirs m aniés, des pinces, ou bicornes ma
niées } des crochets grands & petits, des racloirs, des râ
te a u x , tout cela a dû être construit pour lçs fourneaux à
manche, d’ affinage , d’ évaporation , de ressuage ; outre les
ustensils des fourneaux, comme cônes du ve n t, bassines de
gueuse, grandes lames de gueuse pour les fourneaux de trans
piration , cuillers émanchées , forgeons, des râbles, des pi
lons de fer & de b ois, des cribles de différente dimension;
des charettes à main roulantes, des coupons de gueuse pour
y couler le plomb , des cônes à régule , des niasses de fer
maniées, des ciseaux pour couper • Au fourneau

d’ évapo

ration on a fait fournir les sagmes pour la coupelle

& les

niveaux •; des crochets pour prendre les preuves ; des fers
courbes pour les affinages, des cercles pour battre les têts,
des globes de laiton pour lisser, des pinces pour les creu
sets & pour les fourneaux d* aspiration.

e nnant les ou?

tils & ustensiles que je viens de détailler, & de bien d au
tres que j’ omets ,

le laboratoire de la monnoie de S, M.

peut exécuter toutes sortes d’ opérations. Po,ur compléter

EXPOSITIO N
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cet ouvrage, il me reste à parler de ce qui regarde la con
struction de tous les fourneaux en particulier que j’ ai con
struits , & que je présente dans trois planches avec la réu
nion de leurs plans & coupes.
7 a. Les figures I. II. III. nous présentent la m anche,
ou le fourneau de fusion. Les fondemens I seront pris à
1 5 onces au dessous du sol de la fonderie, & embrasseront
tout le devant, & les récipients D .F j on y pratiquera au
milieu les soupiraux R croisés pour arrêter l’ humidité du sol.
Ils seront couverts de dalles ou de pierres plattes j

ils re

monteront sur le mur dorsal, & auront essort dans la fon
derie . Sur cette base on hausse les piliers H , qui doiyent
enfermer le fourneau , faits en moellons en bain de chaux.
Les flancs de la m anche, son mur N du dos , & le front
L seront construits en briques d’ argille cuite en blanc ,
liés avec un lu t , & cela pour tout 1’ espace ,

&

où le feu

août. La largeur du fourneau sera de i o onces de l’ une à
Y autre épaule B ,

qui se réduira au sommet à 8 onces .

Le mur du dos sera à plom b, la largeur sera d’ onces xo
le mur du front n’ est que de 3 onces ,
arc à x pieds au rez de chaussée , &

il est bâti sur un
il continuera de 4

pour 6 du même n iveau, où se termine le front du four
neau , de même forme que les épaules B , &

le mur dor

sal D j ceux-ci seront inclinés jusqu’ à la rencontre des pi
liers H , &
pieds

du mur de derrière. Les

de hauteur ,

&

piliers auront > 6

biaisés aussi vers

ceux - ci seront liés par des clefs à deux

le fourneau.,3
ordres . Lb
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devant

ï '
du fourneau fait un relais soutenu par des dalles

coupées suivant le dessein, de i z onces de hauteur. Sur les
soupiraux on met une couche de scories, &

sur celle - ci

une de terre grasse battue, & sur celle-ci on bat la pous
sière qui occupe aussi tout le fro n t, dans laquelle est coupé
le bassin D , le fond G , & aux côtés de la manche telle
que le dessein les présente à 8 onces: au dessus du niveau
du devant est fixé le cône du vent K , lequel est plus ou
moins incliné suivant la nature de la fo n te, & dans lequel
pose la tuyère des soufflets K ,

lesquels lorsqu’ on ne peut

pas avoir 1’ action par l’ e a u , on peut les servir par des
chevaux. L e devant est coupé à bassin D , & à un pouce
au dessus on met par dessous l’ a rc , la pierre de frontal de
nature de sable ou d’ argile cuite. C ’ est dans ce bassin que
se rassemblent les m étaux, & par le moyen d’ un trou bou
c h é , l’on peut en le forant, les faire écouler dans la bassine de
gueuse F , ou dans un récipient au pied t- les scories cou
lent sur un plan incliné opposé au percement G $ les cho
ses ainsi disposées, on remplit de charbons la manche & le
devan t, & par degrés l’ on fait pas à la fonte.
73.

L e fourneau d’ évaporation représenté par les figures

IV . V . V I est posé de manière à pouvoir être servi par
les soufflets, & est accompagné d* une chappe ample pour
la libre sortie des vapeurs du plomb . A ' a pieds au des
sous du sol est posé le fondement K , tout en moellon, ou
briques en chaux . A ’ 3 onces des fondements régnent les
soupiraux G croisés i de 5 onces de haut, fermés à voûte

71
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en briques, ayant une communication au rez de chaussée.
Sur le massif H des fondemens au seuil de la fonderie , le
fourneau fait une retraite de z onces ; & s’élève de i z on
ces en plein , sauf l’ espace

où se trouve le cendrier Q

du fourneau à vent. Dans ce mur règne le second ordre de
soupiraux de la même hauteur que les susdits en croix ; la
couronne du fourneau continue à se hausser en mur à chaux,
de 9 onces d’ épaisseur & de 1 4 de haut, se liant au four
neau à v e n t, & au mur du dos , où

il y a les tuyères ;

sur les massifs on pratique plusieurs soupiraux H L de z
onces en quarré , qui aboutissent à l’ interne comme autant
de rayons pour la sortie de l’ humidité . Sur le massif cen
tral règne une couche de scories i au dessus une d’ argile
battue con cave, suivant la courbe de la coupelle , &

sur

celle-ci y est un pavé concave de briques , sur lequel est
battue la coupelle des cendres T . Les cendres dont la cou
pelle sera battue seront lessivées & épurées des sables , &
mêlées avec j de chaux éteinte ; on y donnera la courbe
sphérique concave fixée par la sagme T , & dans le centre
on y coupe un bassin de niveau proportionné à la quantité
d’ argent qu’ on doit retirer de

1’ évaporation

. A

r once

du bord de la coupelle s’ élève la couronne B , &

avec

une retraite en déhors de z onces, elle panchera d’ 1 once
en dedans & autant en déhors en talud, suivant le dessein.
A ' 1 9 pouces du seuil est placée la grille K construite

en

voûtes de briques , sur c e lle -c i sont posés les barreaux
de la grille mobilç; à 6 onces au dessus il y a l’ ouverture
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vers la coupelle, haute au milieu de 6 pouces, fermée par
un arc qui se plie en quart de cercle sur le mur M du
fourneau à v e n t, & les murs de celui-ci se haussent jusqu’ à
la hauteur portée par le dessein j le cendrier a ses ouvertu
res Q S pour 1’ accès de l’ a ir, & la grille la sienne R pour
l’ introduction du b o is. Sur le diamètre D G sont les cônes
du vent , chacun a sa tu y è re , & en dedans des papillons
de fer j l’ un pousse la litharge , l’ autre plie la flamme sur
le bain . C e fourneau -est couvert par un chapeau A de fer
fait de feuilles, cerclées par de doubles bandes qui en font
le contour, serrées à d o u x rivés. Le dessein soit en plan
qu’ en coupe, en. exprime la fo rm e, les cercles de renfort,
les bandes ; vers le fourneau à vent il se plie en lunette j
sur le mur du dos il forme deux mappes qui sont inves
ties dans des pouces de fer fixés dans le dit m ur, qui font
F office de charnière pour hausser & baisser les chapeaux $
ce qui s’ exécute avec une chaîne E ,

qui est accrochée à

un anneau sur le devant, laquelle passe sur une poulie de
m étal, qui roule dans une entaille dans le mur du
& vient s’ envelopper sur un

dos D ,

tour j par là on est le maitre

de hausser & de baisser le chapeau. L ’ interne de ce cha
peau est tout hérissé de d o u x recourbés ,

&

des mailles

avec du fil de fer garnies d’ un lut d’ argile pétrie avec du
sang de bœ uf & de la bourre. Dans la couronne , suivant
le dessein, il y a trois ouverturesj la première N sert pour
l’ écoulement de la litharge -, la seconde O pour introduire les
plombs à évaporer & à aider F échauffement * la troisième
k
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P est simplement

destinée pour régler les papillons,

est fort étroite . Ce

elle

fourneau ainsi construit est capable

d’ affiner 3 o quintaux de plomb en quinze heures de tem s.
74.

Les % . V IÎ. VIII. IX . X ( PI. IL ) représentent le

fourneau de ressuage ou de transpiration. Les fondemens M
commencent à un pied du rez de chaussée, en laissant vuide
P intervalle I du fourneau à v e n t, le reste s’ élève en plein
rnassif jusqu’ au seuil de la fonderie, -en y faisant croiser les
soupiraux N de 4 onces

de large , ¿k de 3 de h au t, qui

seront poussés suivant le dessein jusqu’ au récipient H. La grille
C du fourneau à vent construite avec des barreaux de gueuse
est fixée à 10 onces du seuil; à 5 onces de celle -ci sont
posées les deux grandes planches de gueuse d’ 1 once d’épais
seur, lesquelles occupent le reste du fourneau G C , lais
sant entre deux un intervalle de 1 o n c e ,

&

posent sur

deux murs qui laissent une ruelle D depuis K jusqu’ en M;
A' la tête en K il y a un soupirail, qui termine au som
met du fo u r n e a u c e s planches de gueuse penchent vers la
ruelle , par où dégoutte le ressuage des formes de compo
sition O . Tout l’ espace du fourneau depuis E jusqu’ en C
est fermé par une voûte en plein ceintre E , Se sur le iront
•0 , - & sur le dos K les murs du fourneau sont perpendicu
laires , & terminent au sommet en plan en A . Toute la
portion du fourneau qui est exposée à l’ action de la flamme
de reverbère sera construite en briques d’ argile blanche, liées
en mortiers d’ argile , le reste en m oellons, & briques or
dinaires en chaux. En K il y a aussi deux autres soupiraux
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pour donner 1’ exhalaison à la fumée . L e fourneau est lié
avec deux ordres de clefs de fer en S , arrêtées, contre les
murs avec des grappes, & sur le devant par des barres bien
encoignées dans l’ œil des clefs. L ’ouverture G sert pour l’in
troduction du bois sur la grille -, en C il y a l’ ouverture du
cendrier . En O est la porte qui communique sur les la
mes ,

par où l’ on introduit les formes ;

ressuage est fin i,
par la même

& après que le

l’ on extrait les masses de cuivre ,

&

1’ on charge les masses de cuivre pour leur

faire subir le feu de torréfaction

de manière que ce four

neau est à deux usages-. L ’ ouverture O

est fermée par

une porte de’ fer suspendue à une chaîne de fer P , qu’ on
peut hausser ou baisser suivant le besoin.
75.

Les fig. X I. X II. XIII représentent les bassins A , ou

les aires pour le raffinage du cuivre en p etit, & pour d’au
tres fontes . L e fondement D

du mur principal se fera à

1 pied au dessous du rez de chaussée ,

& dans celui - ci

régneront les soupiraux D croisés au dessous des bassins A ,
avec un essort sur le derrière.. A ’ 1 pied 7 du seuil s’ éle»
vera le mur C de l’ aire des bassins, lequel pour plus grande
propreté aura une couverte d’ ardoise lissée F r les fosses
circulaires A maçonnées embrassent les bassins $ elles

au

ront 12 onces de profondeur . Sur le massif on met une
couche de scories de 2 onces & j ,■ laissant des troux C
d’ évent

dans les bords y sur celles - ci on bat 2 onces

d’ argile , & au dessus on bat le bassin de composition du
foyer

de deux

parties d’ argile avec une de poussière de

7

6
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charbon $ le bassin aura i o onces

de diamètre &

profondeur. Dans le mur du dos B est fixé
vent lequel est circulaire,

5 de

le cône

du

de cuivre d’ 1 once d’ o rifice,

posé à 1 once au dessus de 1* aire ,

qui penche au centre

du bassin. L a même aire comprend

les deux bassins A A ,

qui ont chacun leur soufflet C animé par le mouvement des
c h ev au x . Une seule chappe sert aux deux bassins,
76.

Les fig. X IV . X V . représentent le plan, & la coupe

des fourneaux exécutés à 1’ Hôtel de la monnoie de S. M .
pour la distillation de l’ eau forte, pour la partition de 1’ o r,
de P argent ; la première fait voir

le plan au niveau de

la grille , & le même plan au niveau des têts de distilla
tion, Les fondemens O sont pris à 1 pied au rez. de chaus
sée , avec des soupiraux

P

qui s’ étendent en long & en

large pour dévoyer P humidité du sol. Au niveau de la fon
derie le fourneau se partage en deux murs, qui laissent P in
tervalle du cendrier ; à 8 onces y est affermie

la grille M

faite de barreaux de gueuse, sur laquelle se fait la combus
tion du bois des bûches j depuis la grille à quelques onces
les murs se plient avec obliquité, en se joignant aux murs
latéraux qui encaissent le fourneau en I j comme

ce four

neau comprend deux files de vaisseaux distillatoires D , qua
tre à chaque c ô té , ceux-ci seront des cucurbites de gueuse
jetées proprement avec une épaisseur tout au plus de 4 li
gnes à leur c u l, & de deux dans le reste -, & s’ il n* est
pas possible de les avoir de fer co u lé , P on peut se con
tenter des cucurbites d’ argile à creusets. Chaque cucurbite
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77

s’ appuyé sur des piliers de cuit B , qui s’ élèvent de quelques
pouces .

Ces cucurbites

ne doivent déborder au déhors .

que de 3 onces 3 ainsi étant de 15 d’ axe ,

elles

se trou

vent pour le moins 1 o onces embrassées dans le fourneau,
& exposées à feu n u . La platte - forme du fourneau A est
de quarreaux d’ argile cuite, & embrasse tout l’ encaissement
du fourneau ; elle est appuyée sur des barreaux de fer H ,
qui font architrave d’ un mur à l’ autre, & deux de ceux-ci
embrassent chaque cucurbite . Ces cucurbites ont 8 onces
de ven tre,

elles peuvent

contenir

d’ alun ( dont à cette Monnoie

1’ on

1 j- de salpêtre

&

fait usage pour la di

stillation de 1’ eau forte ) . Leur embouchure reçoit un chapitau C , au bec duquel s’ enfilent les réingérants E , qui
se terminent aux récipients F 3 ceux - ci sont posés sur du
sable dont est garni le relais P , ou gradin qui fait encais
sement pour le sable P , tout étant bien luté 3

1’ opération

dure 8 à 1 o heures, & T on retire des 8 cucurbites 1 o à
1 1 rl. d’ eau forte . L ’ ouverture L sert pour l’ introduction
•du bois sur la grille 3 lorsqu’ il est bien enflammé , 1’ action
de P air pousse la flamme en H dans la chappe 3 au dessous
en P règne la porte du cendrier pour aspirer P air extérieur
au dessous de la grille. L ’ opération réussit très-aisée & avec
célérité , & on épargne beaucoup dans le bois. Il ri’ est pas
nécessaire qu’ on ajoute , que ce fourneau doit être lié par
des châssis de clefs de fer vers le sommet pour le conte
nir & empêcher que P action continuelle du feu ne le fasse
crévasser,

EXPOSITION

7 S

7 7 . L e fourneau pour le départ est représenté par les fi
gures X V I. XVII. Dans celui-ci l’ on exécute la séparation de
1’ or de P argent par la v o y e humide y & ensuite la distil
lation des eaux d’ argent pour en séparer P eau forte.- A un
pied du seuil de la fonderie commencent les fondemens K y
dans lesquels régnent les soupiraux I croisés en long &
en large . C e massif de muraille est partagé

en deux

L pour laisser P espace du cendrier L y & à 10

en

onces est

fixée la grille aussi de barreaux de gueuse j ces murs M à
quelques onces de la grille se plient obliquement en D pour
se lier aux murs d’ encaissement H , le dessus est plafoné en
A avec une

platte- forme

de quarreaux d’ arg ile,

& . dans

celle-ci régnent deux files de 4 poiles d’ a rg ile, chacune
également espacée , dans lesquelles
plafón

on met du sab le. C e

est soutenu par des barreaux de gueuse bien lutés.y

desquels il y en a deux à chaque têt j intérieurement s’élè
vent des piliers de c u it, sur lesquels posent le cul

de ces

têts. Dans ces têts D garnis de sable bien grénue, on y met
des matras- Q à col court, & au dessus des chapitaux C de
verre qui s’ enfilent dans les récipients E qui reposent sur
le relais ensablé .
78, Cette opération finie, la distillation des.eaux chargées
d’ argent exige les dispositions suivantes. Comme il s’ agit ici
d’ un feu très-fort à incandescence pour tirer à sec les ar
gents, il faut placer sur les piliers H. des vaisseaux de terre,
dans lesquels puisse être compris tout le ventre des matrass,
ou bosses de verre remplis de dissolution d’ argent, & celle
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dans le sable , qui l’ entoure dans le même

vaisseau. Tout étant arrangé avec les chapitaux, réfrigérants
& les doubles récipients, l’ opération par un feu v if se porte
an terme , jusqu’ à 1’ entière exsication des chaux d’ argent,
dont on a déjà amplement rapporté le procédé .
79.

Les fig. X V III. X IX . X X . X X I représentent le plan,

les coupes & la façade d’ un fourneau à reverbère qui a été
construit pour raffiner le cuivre en grand , pour calciner les
vitriols de Mars pour 1’ eau forte , de même que pour lesrégules de fonderie , pour y brûler les o s , pour en tirer les
cendres ; enfin pour dessécher les argiles

& pour plusieurs

autres usages. Les fondemens O de ce fourneau embrassent
en plein toute sa surface avec les relais & les récipients I ,
& dans les mêmes régnent les soupiraux H ,

lesquels

s’ y

croisent & s’ étendent au dessous des récipients en I . Le
fourneau a une grille C , sur laquelle se fait le feu de bû
ches , dont la flamme se reverbère en L sur I’ aire circu
laire P , sur laquelle sont exposées les masses de cuivre à
fond re, ou tel autre sujet qu’ on veut brûler ou calciner.
C e fourneau depuis les fondements laisse une recoupe, &
s’ élève perpendiculairement jusqu’ à la hauteur des récipients
I , & élevant en même tems les murs du fourneau à vent *
qui laissent l’ espace du cendrier Q ;

avec un rebord, le

fourneau se rétrécit en M , & se porte jusqu’ au sommet
de l’ arête de la vo û te, où elle est en platte-forme A. Les
murs G H du contour, réglés suivant le dessein reçoivent la
vo û te, laquelle est une portion de sphère P , & laisse veis

go
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P ouverture du fourneau à vent une lunette S , de même
qu’ en T sur le devant ,

que P on masque dans

certaines

opérations. D e plus P ouverture G où l’ on écume le bain, &
l’ ouverture E , où il y a la tuyère, lorsqu’ il s’ agit de raffinations. Sur le plan intérieur des fondemens on met une cou
che de scories en plan; au dessus de celles-ci l’ on bat une
couche d’ argile bien sèche , sur laquelle P on construit un
pavé de briques bien de niveau L y toute la portion qui est
exposée au feu sera maçonnée en lut} l’ autre sera en mor
tier de chaux. Ce pavé sera à 4 onces au dessous des ruel
les d’ écoulement ; &

sur celui-ci à P occasion de raffinage

de cuivre P on bat le fond en poussière fo rte} & s’ il s’ agit
des simples calcinations ou cuites,. elles s’ exécutent sur le
pavé susdit. L e cône du vent E est de cuivre courbé , afin
que la direction du souffle se porte au diamètre E G

qui

aboutit à P ouverture G , d’ où P on écume ; mais les souf
flets n’ ont lieu que dans les raffinages ; dans les réverbéra
tions & calcinations ils n’ ont pas lieu. D u reste

1 ou

trouve

çn R la porte du fourneau à vent r & en Q celle du cen-*
drier . Deux rangs de clefs en châssis bien serrées a coins
assurent le fourneau y P un règne à 1 pied de h aut, 1’ autre
à 6 pouces du sommet pliées suivant la figure du fourneau.
Par là il est mis en état d’ exécuter toutes les operations..
Les matériaux qui sont exposés à l’ action de la flamme seront
d’ argile cuite à. blanc , infusible-, & liés avec un lut..
80.

Les fig. X X II. X X III. X X IV . X X V représentent un.

fourneau à chaudière pour dépurer les sels des décapages de
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g j

m annoies, en plan, en coupes & en prospect, dont la cons
truction est la suivante. L a pièce principale est la chaudière
de feuilles de fer

B,

posée sur un mur G , sous laquelle

est un espace G , où se fait 1’ échauffement,

garni d’ une

grille G faite avec des barreaux de gueuse . La chaudière
est construite de feuilles de fer , d’ i ~ ligne d’ épaisseur,
amincies à leurs bords & clouées à d o u x quarrés rivés. Cette
chaudière aies côtes perpendiculaires j si les feuilles sont bien
réunies, elle contient les liquides sans dégoutter ; mais comme
il s’ agit ici des sels-communs & de tartre qui attaquent le
fe r,

il est bon

de garnir l’ intérieur & le dessous où la

flamme b a t, d’ une couche de chaux & de cendre détrem
pées avec du sang de bœuf. Au dessous de la grille il y a
le cendrier

H

avec son ouverture F . Cette chaudière

B

chargée du poids de 1’ eau de la cuite risqueroit de céd er,
si elle n’ étoit soutenue par 4

étriers , qui s’ accrochent au

fond, & viennent s’ attacher à des travers de bois qui s’ ap-,
puyent par leur extrémité à des jambes assurées aux bords de
la chaudière •> il y a deux de. ces travers E qui rasent les
bords . Sur le mur en face sont trois ouvertures qui por
tent le feu au dessous de la seconde chaudière C d’ échauf
fement , dont le fond rase le bord de celle de raffination,
& sur le devant il y a un robinet pour introduire les les
sives chaudes à mesure que les autres consomment, ce qui
a lieu jusqu’

à

la cristallisation. Cette chaudière a un vuide

H

qui règne par dessous, & ensuite une ouverture qui aboutit
a la clxappe

D

de la fumée , où le reste du feu s’ exhale,
1
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au dessus du cendrier G il y a une ouverture , par où l’ on
introduit le bois pour l’ ëchauffement * & une autre pour l’as
piration de r a ir.
8 1.
Les terres des déblayeures ayant été soumises aux tri
turations

avec

le mercure , elles

en contiennent comme

T on a vu , soit de celui qui est mortifié par l’ opération ,
soit de celui qui est dispersé avec de 1’ amalgame par l’ in
exactitude du lavage.

Le

fourneau exprimé par le plan

X X V I , coupes & prospect X X V II. X X V III. X X IX est cons
truit pour extraire de ces terres le mercure qui y est resté
en arrière . C ’ est un fourneau de distillation,

lequel peut

aussi servir à extraire le soufre des pyrites, le zinc de ses
minéraux, le vism utk, l’ antimoine & l’ arsenic, comme sub
stances volatiles & fusibles. L e fourneau a ses fondemens G
.à un pied environ du rez, de chaussée, & on y pratique les
soupiraux H croisés, pour l’ humidité. Sur les fondemens on
élève les murs E qui laissent l’ espace de la grille K , où se
fait le fe u , & par dessous il y a le cendrier avec son ouver
ture F pour l’ accès de l’ air. Sur le devant B & sur la tête
G sont élévés des murs les plus solides , contre lesquels est
fermé l’ arc L L qui termine le fourneau, lequel est arasé en
plan au sommet A ., & dans lequel 1’ on pratique 5 régistres
L pour l’ exhalaison de la flam m e4 à 3 onces au dessus de
la grille les murs latéraux cessent, & sont fermés par dehors
avec des „cloisons de briques H de 3 onces qui ferment l’ arc
supérieur , & par là l’ encaissement du fourneau est complet.
C ’ est dans cette cloison H que traversent les canons J , & qui
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consistent dans deux ordres de tuyaux de terre résistente H, dont
le premier ordre en a 4 & le second 3 placés dans l’ intervalle
des premiers. Ces tuyaux présentent à leur extrémité une espèce
de bec qui fait l’ office de cornue -, de l’ autre un emboîtement
avec son couvercle de même. Ces tuyaux sont fourrés avec
inclinaison vers le bec dans les murs de cloison, & cela pour
le plus facile écoulement dans les récipients D ■> chaque bec
des tuyaux enfile un récipient de fer quarré avec un couver
cle de m êm e, & ces récipients sont assurés avec des crocs
aux murs. Sous les récipients le fourneau a un gradin , sur
lequel posent les récipients du premier étage. Au côté

op

posé au dessous des orifices des tuyaux règne une auge E
en briques pour contenir les substances qui ont subi la di
stillation j pendant qu’ on recharge les tuyaux pour une nou
velle opération. S’ il s’ agit des distillations de mercure , les
récipients doivent être remplis d’ eau j mais s’ il s’ agissoit du
soufre, du bism uth, de l’ antimoine, P on peut s’ en passer.
82.

Les figures X X X & X X X I représentent un simple

fourneau à chaudière, laquelle peut être de cuivre ou de
gueuse, suivant l’objet sur lequel on opère. S’ il s’ agit de sal
pêtre pour être réduit en farine, elle est convenable de cui
vre j si pour la dépuration du soufre de même $ mais s’ il
s’ agissoit de concentrer les lessives alkalines, elle doit être
de gueuse -, il y a au pied une ouverture pour introduire le
bois ; 4 régistres servent pour diriger & exhaler la fumée. Le
reste est assez clair par l’ inspection des figures.

E X P O S I T I O N
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8 3. Les % . X X X II. X X X III. X X X IV représentent le plan
&. les coupes du fourneau d’ affinage pour P or-^ fourneau trèsimportant dans un Hôtel de monnoies, où l’ on est sujet, comme
l’ on a vu , à tout bout de champ de devoir affiner de l’on
Comme ce métal exige un feu très-violent pour se tenir en
fusion, 1’ on y procure un fort courant d’ air par dessous la
grille ; & le têt où 1’ opération s’ exécute , est appuyé sur
des barres de fer lutées, aidé avec des courans d’ .air autour*
& un soupirail d’ aspiration en tête.
84. L e mur du fondement F embrasse le fourneau-, 8c il
est prémuni avec des soupiraux G pour 1’ humidité, au rez
de chaussée on pratique l’ ouverture H pour le .courant d’air*
8c à droite 8c à gauche en I

des entailles

d’ aspiration

pour donner P air circulairement. L ’ emplacement H du cen
drier est égal à celui de la g rille,

qui est à 5 onces au

dessous du t ê t . L e fourneau s’ élargit, ,8c embrasse le têt
qui est de 8 onces ,

avec 3 onces d’ intervalle à coté &

•sur Le derrière. L e devant est fermé en briques postiches *
qui laissent l’ouverture pour introduire les matériaux dans le
•têt 3 les barreaux qui le soutiennent appuyent sur le mur de
fro n t, & de derrière.. En H sont les .4 troux du courant
d’ a ir, & en H le trou d’ aspiration qui remonte jusqu’ au
sommet . A ’ un latéral comme

en C

est une ouverture ,

où P on peut placer un soufflet à m am , dont la tuyère
agisse sur le bain d’ affinage. Du reste ce fourneau se ré
trécit au sommet en -A, & se présente comme un fourneau
de coupelle , & cela pour épargner le charbon ,

& pour
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concentrer la plus grande action du leu sur la coupelle.

Il

y a une ouverture D qui aboutit à la grille pour remuer les
charbons dans 1’ occasion 8 5.

Les f i g . X X X V . X X X V I. X X X V II représentent le

plan & les coupes des fourneaux d’ affinage pour 1’ argent ;
comme ce métal n’ exige pas un feu assez fort pour être
tenu liquide, ainsi les têts reposent sur une base solide E ;
il n’ y a aucun cendrier ., ni g r i l l e & le courant d’ air est
ménagé par des entailles pratiquées en D , par lesquelles
T air s’ insinue par les ouvertures C autour du têt ; &

1’ extrémité

sur

de 1’ aire en B il y a le canal d’ aspiration pour

l’exhalaison. L e têt est-posé dans un enfoncement E sur l’aire;
la figure du fourneau ressemble à celle d’ une de coupelle; il
est fermé sur le devant en D

avec un mur postiche, qui

laisse une ouverture pour introduire 1’ argent. Sur le devant
du fourneau il y a un celais. L e reste est assez clair pour ne
pas exiger de plus grandes explications. Il reste seulement à
dire que tous les fourneaux doivent

être placés sous des

chappes bien aerées.
8 6. Les fig. X X X V III. X X X IX , X L représentent les plans
8c coupes des fourneaux à grands creusets, d’ aspiration ou à
vent ; il y en a 4 proportionnés à la capacité des creusets
depuis 15 0 marcs jusqu’ à 1 0 0 0 ; comme ils sont construits
sur les mêmes principes, ne différant que dans les porportions , les instructions conviennent également à tous. A ’ 1
pied au dessous du rez de chaussée on massive les fondemens I , dans lesquels sont pratiqués les soupiraux en long»
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& croisés à chaque fourneau » Sur le seuil l’ on laisse une
ouverture N pour le cendrier.,

lequel embrasse la grille ,

celle-ci est faite de barreaux de gueuse j sur elle

est placé

un plateau infusible, sur lequel pose le creuset À , un espace
circulaire à 3 à 4 onces du creuset pris au bord

supérieur

forme le sac du charbon , lequel penche en déhors vers le
haut, & doit surmonter de 3 à 4 onces au couvercle

du

creuset, ou il fait un relais de deux onces . Sur le v if des
murs s’ élève la chappe d’ aspiration D , laissant sur le devant
K une ouverture pour l’ introduction des creusets, laquelle
sera plus ou moins grande , & se fermera avec
de fer lutée intérieurement j

un arc

termine

une porte

cette ouver

ture , & le reste se lie intérieurement au contour de la dite
chappe D , & ensuite à trois pieds ~ de haut du seuil elle
se rétrécit, & va diminuant en cône plusieurs pieds en L
jusqu’ à son essort dans la grande chappe ,

qui reçoit tous

les autres autres fourneaux . Tout ce qui est exposé au feu
doit être en briques réfractaires ; le reste en briques ou moel
lons ordinaires liés en chaux j pendant que les autres le doi
vent être en argile. J ’ omets ce qui regarde les clefs de tous
ces fourneaux que l’ on vient de décrire, parce que tel qui
les construit doit les prémunir contre l’ effort & expansions
du feu. Ces fourneaux ont réussi de toute activité, avec une
grande épargne dans les charbons -, ils sont aussi moins fâ
cheux pour les ouvriers qui les servent.
87. Les fig. X L L X L II représentent le plan & le prospect
d’ un fourneau de coupelle A & de deux fourneaux à vent B
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pour donner les essais en petit. Le premier À est fait avec
des lames d’ argile cuite bandées de f e r , dont il est inutile
de faire une plus ample description ; j’ ajouterai seulement
que la tablette de son moufle peut contenir jusqu’ à 1 6 sco
rifications & autant de coupelles. Les fourneaux B à vent ou
d’ aspiration doivent contenir 2 4 jusqu’ à 6 tutten, & cela
suivant le nombre des essais par précipitation que I’ on doit
donner,
8 8, Les fig. X L III. X L IV . X L V . X L V I représentent le
fourneau du recuit pour les lam es, les flancs & les autres métaux
ouvrés, en plan, en coupe & en prospect. A ’ 2 pieds dessous
durez de chaussée l’ on pose les fondemens qui embrassent e«
S Nle massif, & dans lesquels l’ on ménage des soupiraux If
doubles selon l’ axe , & aussi en travers. Au rez de chaassée
on laisse une retraite pour hausser les murs de contour A G E ;
celui de façade A est dans le corps du bâtiment, dans lequel
on pratique la chappe M , 1’ ouverture B d’ introduction des
lames -, celle O du bois de chauffage, la P du cendrier, cha
cune desquelles est garnie de portes de fer lutées. Les murs
latéraux s’ élèvent verticalement laissant un intervalle pour la
grille K construite de barreaux de gueuse. Sur le v if de ces
murs l’ on élève de petits piliers Q I , deux de chaque côté
&

1 aux 4 angles ; & les entredeux sont pliés obliquement

jusqu’ à ce qu’ ils atteignent le vuide du fourneau, où est
impostée

la voû te.

Sur

ces piliers

est posée la grande

tablette G de gueuse d’ i i once d’ épaisseur, avec 3 bords
d’ 1 once j le côté qui n’ en a pas se présente à l’ ouverture

^8
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Entre les 3 côtés de la tablette on

bâtit avec des briques

d’ argile bien centrées le moufle B , qui a son fond droit,
& le reste est une voûte qui est lutée à la jonction du mur
de devant. Sur les flancs du moufle on laisse des évents pour
la flamme. L a voûte H qui embrasse est en plein ceintre de
briques réfractaires. C ’ est dans cette espace que fouette la
flamme, laquelle est ramenée sur le devant, où il y a un
trou qui communique à la chappe M . Tout le reste du four
neau est arrasé égalem ent, & lié par une double clef en
long & en travers. L ’ on en a vu l’usage -, il est inutile ici
de s’ étendre davantage.
89. Les figures X L V II. X L V III.

X L IX représentent les

lingotières telles qu’ on les a executees a

1 Hôtel

de la mon-

noie pour toutes sortes de calibres, dont les principes sont les
suivants. Il est connu que les métaux nobles coulés dans le
fer conservent leur apparence ÿ c’ est sur ce m otif, en con
sidérant que les alliages fins des monnoies, coulés dans des
pierres

de tuf contractoient dans leurs lames une surface

noire ou brune , ce qui provenoit de 1’ humidité vapoureuse
que les pierres transmettent dans le coulement, & qu’ à cela
il arrivoit aussi l’ inconvénient, lorsque ces pierres n’ étoient
lpas échauffées, que les lames étoient pleines de soufflures, &
à mesure qu’ elles s’ usoient, étoient garnies de franges, ce qui
causoit une répétition de fonte de toutes les parties impar
faites qui en étoient recoupées -, ainsi voyant les défaut de
ces pierres tuffacées, j’ ai tâché de substituer le fer en pre
nant pour base , que toute lame dût répondre au calibre de
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la pièce de m onnoie, qu’ on vouloit battre: ainsi pour cha
que espèce il y falloit un nombre de ces lingotières, à la ré
serve des petites qui pouvoient être coupées à deux files
sur la même lame. Ces lingotières sont composées de deux
pièces principalesi la lingotière A B , laquelle est canelée avec
précision , où le métal coulé doit se figer, avec une jambe
qui sert pour la planter sur une solive -, la canelure est arondie au bout inférieur ¡ au sommet' elle se plie en entonnoir
en A pour en faciliter le versement. Dans cette même pièce sont
deux bandes C qui se ferment à crochet pour serrer la pièce
de dessus, Celle-ci est la seconde p iè ce , laquelle ferme la
lingotière; elle est dénouée à charnière au b as, &

est in

corporée dans l’ autre. Cette pièce doit être bien aplanie
pour s appliquer à celle de dessous, de manière que lors
qu elle est ferm ée, l’ on ne sauroit voir aucune lumière par
les jointures ; cette pièce est assurée par une ou deux ban
des en G fermées à croch et. L a lingotière ainsi construite
est fichée dans les troux d’ une solive F , inclinée sur son
dessous ;

ainsi dans la

même il y a une suite de troux

pour recevoir toutes les lingotières A ; sur la solive on y
applique une plaque de cuivre mince à petits bords, pour rece
voir le degoutement du coulement. En D on en voit le prospect.
90- Les fig. L . LI. LU représentent en plan & en profil
des ateliers de pierres de coulement N M L disposées sur bien
d’ autres principes que celles qui sont en usage ici. Celles-ci
seront de granités réfractaires, chargées de mica & de feld
spath bien lissees. Ces pierres L en forme de quarré long
m

9®
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sont montées sur un affût de bois de chaîne K dans, une
enchassure ; la pierre L de dessous & à un essieu K qui la
traverse dans le m ilieu, formant des tourillons au bout.,Sur
cet essieu il y a à droite & à gauche des montants N ,,
qui reçoivent au sommet une clef en bois de traverse & une
vis en fer au côté gauche avec son écrou : 1’ on. serre la
c le f , lorsque la seconde pierre M est assise sur celle dé base.
Cette seconde pierre ne diffère en rien ni dans sa nature, ni
dans sa forme de celle de dessous, & $’ y applique exacte
ment sur la pierre de dessous L , avant de lui asseoir l’ autre.
On place des règles de fer bien droites & aplanies sur le fon d ,,
& sur les bords, & d’ autres entredeux à laisser des intervalles
de 3 onces ; ensuite l’ on y pose dessus la pierre supérieure M ,
& avec sa clef N on la ferme en serrant l’ écrou r 8c de l’au
tre côté avec des coins. Afin que ces pierres par l’ action du
feu ne se déjettent ou crévassent, dans le milieu de leur épais
seur on pratique une rainure, dans laquelle on enchâsse un
châssis de bandes de fer qui serrent les pierres. Dans ces mê
mes bandes passent deux boulons de fer de 4 onces de long
bien fichés & mastiqués en queue quarrée dans les pierres,
8c cela à chaque c ô té , posés à ~ de la longueur, C est sur
ces boulons que roule toute cette manoeuvre, L on place de
ces ateliers L dans des enfonçemens I ménagés dans le seuil
du laboratoire, & maçonnés dans les bords H ; les tourillons ont
leur creux dans une pierre ; par là ces ateliers peuvent s’ incli
ner à tel degré que 1’ on veut. Pour faciliter la monture &
la démonture il y a un tour B qui est fixé en haut sur la
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ligne des essieux K } de ce tour tombent en bas des sangles
F avec des crocs à leur bout qui s’ accrochent aux boulons,
&

dont il y a quatre chefs pour chaque atelier ; en faisant

faire une révolution au to u r, les sangles se relâchent ou se
tendent, & par cette action l’ on démonté ou bien l’ on as
semble les pierres, ou on les braque à 1’ inclinaison que
l ’ on souhaite pour le «roulement. Mais pour donner ce mou
vement à P extrémité du grand tour,

est fixée une roue A

en poulie de 4 pieds de diamètre, sur laquelle est accrochée
une corde C qui passant par le demi cercle d’ en haut vient
aboutir à un tour D à manivelle F placé en bas; une ma
nœuvre en tournant la manivelle enveloppe la corde, ce qui
enveloppe ou développe les sangles F , & par là remet ou
ôte les pierres de leur assiette. C ’ est avec cette simplicité
que s’ exécute cette manœuvre} deux ouvriers coulent & opè
rent tous les mouvemens nécessaires» L a fonte est conduite de
même que ci-dessus, à la différence qu’ on peut faire usage
des cuillers plus grandes, afin de couler plusieurs lames de suite,
■ & deux hommes qui se suivent, épuisent bientôt un creu
set des plus grands»
Dans tout le cours de cette rélation ayant eu P honneur
d ’ exposer à mes dignes confrères tout ce qui a été exécuté
ou projeté à P hôtel des monnoies de S» M . pour en rendre
les opérations plus précises & économiques, j’ espère d’avoir
par ceci rempli ma tâch e, & d’ en obtenir leurs généreux
suffrages qui sont le but des mes désirs.
i
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R E N

V

O

I

Pour indiquer les difïerens fourneaux que représentent
les figures des PI. I. II. III.
ïig. «•

WV
i

ï. P lan du fourneau à ma7iche-.

x

I. Façade du fourneau à manche ou de fu sio n .

3

I. Coupe par V axe du fourneau à. manche.

4

L Plan du fourneau d' évaporation.

j

I. Coupe par le cône du vent de fourneau d,' évaporation .

é

I. Coupe du fourneau de coupelle

QU d’ évaporation, par le

fourneau.
7

II. P lan du fourneau de ressuage„

8

II, Façade du fourneau de ressuage.,

9

II. Coupe transversale du fourneau de ressuage.

10

IL Coupe par l ’ axe du fourneau de ressuage.

1 1

I. P lan des bassins du raffinage du cuivre .

1 2

I. Coupe par le cône-du vent du bassin de raffinage du cuivre.

x3

I. Prospect des bassins, du raffinage du cuivre.

x 4 II. P la n du fourneau pour la distillation de /’ eau. forte..
1 5 II. Coupe du fourneau pour /’ eau forte ^
x 6 II. Plan du fourneau du départ.
1 7
18

II. Coupe du fourneau pour le départ.
IL P lan du fourneau du raffinàge du cuivre à fe u de ré
verbère .

1 9 IL Coupe par l' axe du fourneau, de réverbère pour le cuivre.

*
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Fig.

PI,

2 0 II, Coupe en travers du fourneau de réverbère pour le cuivre*
ii

II. Façade du fourneau de réverbère.

z2

II, Plan du fourneau à chaudières de fe r battu, pour t affi
nage des sels du décapage .

2 3

IL Coupe du fourneau de raffinage des sels de décapage.

2 4 II. Façade du fourneau de raffinage des sels.
2 y IIL Coupe selon t axe du fourneau de raffinage des sels.
2

5

III. Plan du fourneau à tuyaux pour la distillation du mer*
cure & du soufre.

27 III. Coupe par l'a x e du fourneau à tuyaux.
%8 III. Façade latérale du fourneau à tuyaux.
2 9 IIL Coupe du fourneau à tuyaux prise de travers.
3 o III. Plan du fourneau

à •chaudière de cuivre 5 pour le

blanchissage.
3 1 III, Coupe du fourneau à chaudière.
3 2 III. Plan du fourneau et affinage de t or.
3 3 III. Coupe du fourneau et affinage de t or.
3 4 III. Coupe par t axe du fourneau et affinage de t or,
3 5 III. Plan des fourneaux d'affinage de t argent.
36 III Coupe des fourneaux d'affinage de t argent.
3 7 III. Coupe par ta x e des fourneaux d'affinage de l'argent.
3 8 III. Plan des fourneaux d'aspiration pour la fonte à creusets.
39 III. Coupe des fourneaux <taspiration pour la fonte en creusets.
40 III» Coupe des fourneaux et aspiration pour la fonte à creu
sets prise par l'a x e .

%
.

4i

III. Plan des fourneaux dé essai*

4 a III, Vue du fourneau dy essai*
43 III» P lan du, fourneau de recuit pour les lames de monnaie»
44 III. Coupe en travers du fourneau de recuit.
45 III. Coupe par /’ axe du fourneau de recuit.
46 III. Façade du fourneau de recuit,
47

I. Lingotières,

48

I, Plan des lingotières de fe r .

49

I. Prospect des. lingotières du coulement.

50

I, P lan des pierres, pour le coulement avec leurs mécanismes»

51

I. P ierres montées,

5z

I, V ue du. mécanisme des pierres de coulement.

V

échelle qui se trouve au bas de la première Planche} sert

aussi pour les deux autres .
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