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. 5*. Sulfate de cuivre ammoniacal. -
•6e. îSitrate de cuivre.
7*. Muriale de cuivre.

8e. Cuivre âmtnoBÙcal.
gf. Vin et vinaigre cuivreux
ioc* Le» savonnules cuivreux, o* le cuivre

djjaoïu par les ftmiasee.

tjpir le» ppré*
m et des plm

.On peut dire
para lion» cm
importai» i oooaatee ; aqssTde toot tentpa Fattcnrion de»
médecins «t des chimistes a>et dirigée vers la t-onuaisaance
de» moyens susceptible* de pqfeclinitnrr l'histoire de tous
1« objets qui s'y rapportenl. L'emploi jouj-naïicr des vaU*
aeauxde cuivre, la facilité avec laquelle 11 se combine
avec l'oxïgcne, l'action déîéiAre qne cet oxidc exerce sur
réoonomïe animale, sont autant de causes qui expliquent

qni jtuti-
fienlllmportancc quelec aayim ojitattachée à Tétodc décès*
substances \énéneus«. Rarement, a la vérue', iea prépn-
ration» de cuivre ont été employées par le crime, dont les
dessein* fanestet auraient pu être décèles par les couleur*
qu'elles présentent \s combien de Ibis ^inadvertance,
)1oserai même dire une négligence inexcusable de la part
des peifonves qui ae sont serries d'instranwns faits avec
ce métal qui n'était pas rumé on qui l'était mal, n'ont-
«Hé* psui produit des acddens d'autant plus tembleA qu'ils
ae sont deVeloppea sur un grand nombre d'individus â*la-
iois ! La annales de ia médecine fournissent malheureu-
«meut un trop grand nombre d'exemples à l'appui de cette

,pour quenousaycKis besoin d*yiiuwl«d«'
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O B S E R V A T I O N 1 X

L'enfant d'tm peintre ayant avalé une dissolution de

-<3<*-çvis, en mourul. APwMrertare d«' son corps, ou
trouva F estomac £iillammé et lrys-4_'pais dans sa subslànco}

surtout vers l*t pylore, dcmt ïe contour était
Forifiec en était presque ubiîuhx^,
ient rnilaminés dan* toute Ietrf\ttt-n(Jue

ae_ s

?n divers cndwiiis^j^m^nlé percS^an poiïit

qulmeparticde IaKqueur verdatrc? ̂
le canal intestinal piVtnît (!pnnT:Tî c dansla cavité dn bas?

ventre 5 les gros întcsûns liaient dktendus outre
en qta'lqnrs cndroiLs . et très-rctrccis dans d'autres ; mais

Itî rectum était ulcéré dans toute sa suriact-: interne, et
percé ert plusieurs endroit^ (T).

33*r. Les symptômes de Pempoisoimemen.1 par le vert*
de-gris peuvent être réduits aux snivans :

Saveur acre , slvpùque , cuivreuse ; aridité et sécheresse

de la langue; sentiment dé Strangulation à la gorge ; rap-
ports cui>Teîix . crachement continuel , nausées , vomisse-

meiis obondans ou valus eûbris pour voniîr ; tiraîllemefû
de Festomac , <nii est souvent très-doulonreux ^ coliques

atroces r déjections alrincs très-fi>équentes , qimlqui
sanguinolentes et noirâtres , avec ténesme et débilité :
domeu ballonné et douloureux 5 pouls petit , irrégulier,

serré et fréquent: syncope, chaleur naturelle, soif ardente i
difficulté de respin;r , anxiété préeordiale , sueurs froides,

; céphalalgie violente, vertiges, «ibattement,

(i) Idem, pag. 459.
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