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peu aciratifiqne , et dont tout esprit juste <*-nt l'mnifli-
Mince.

6. Parmi les classification'» proposées jiurra'à ce jour ,
nous rroyons devoir choisir celle qui a été donnée
par M. Fodrré dans le tome IV de sa Médecine légale
( *c édition ) : elle nous paraît la plus naturril* et la plus
conforme aux idées physiologiqnrs. Cependant elle n'est
point à l'abri de tout reproche , et on doit s'attendre À
voir ijut'lfjucs-unes de ces substances vénéneuses passer
d'une classe dans une autre, à mesure que les progrès de la
physiologie nous éclaireront sur leur moHe d'union. L'an»
tcur range tous le» poison» en six rlasses. La première
renferme les poisons septùmes ou putréGans ; la seconde
les poison» stnpi''fians ou narcotiques ; la troisième les nar-
cotico-àcTcs ; la qnjiUicme les «cres ; la cinquième les cor-
rosifs ou rscarrotiqnes \n la sixième les astriugens
NOUA allons pré^aatcr 1« tableau générai de tous ces poi-
sons, eu commençant par Ira corrosifs dont, l'étude nous
parait la plus importante.

t U P R E M I È R E CLASSE.

|jl H Poisons corrosifs ou escarrotiques.

ir>. Le» préparations mercuiïrjles.
f'ar. i re. Sublimé corrosif, ou muriatc de mercure au

maximum d'oxidation.

a*. Ovide ronge de mercure (précipite perte ,.
précipité ronge).

m Tnrhîtli minéral, on sulfate de mercure an
avec excès de base.

•;ai<ï!ogii- -omptet ) Ouvrage en refaiiûn avec celui-ci | LiUe de', page*, | Liste des cnapittes | Présentât ton
ORFILA, Mathieu Joseph Bonaventure Puig. - Traité des poisons tirés des régnes minéral, végétal at

animal ou toxicologie générale / Vol. I - 1ère partie
Pour établir des liens vers ce document, utiliser les URL ci-dessous :

Livre : http ,wwv, bi^m univ par-sS fr nistmçd 'niedica'c,ote"'3885C)(01»(01
Page : pntp./ 'WBvw Dium univ-oan$b *f-images livres.'38850x0UO1/0021 |pq

sur I 24 02'2006 10:24



recherche d'un ouvrage ancien : résultai hllp:VI94.254.96.21 )ivanc/?p=22&cotc-38850xOIxOI&do-pagc

ut! comptel | Ouviage*. en rplJhon av**c celui u ! i-'Stt itf-s pages ( Ustt- ili-s i"'.i;>itf*v> I Prest-nlat- n
OR FI LA, Mathieu Joseph Bonaventur* Puifl. - Trait* des poisons tirés des règnes minéral, végétal et

animal ou toxicologie générale / Vol. ! - 1ère partie

( 6 )
4e. Les nitrates de mercure au maximum , au mi-

nimum , acides ou avec excès de base.
5P. Tontes les antres préparations mercurielles ,

excepté le mercure doux.
6e. Tapeurs mercurieUes et mercure extrême»

ment di vis*.

EsffecB n*. Préparations arsenicales.
Far, irr. Acide arsénienx on oxide blanc d'arsenic.

2e. Arseoiu», on combinaison de cet acide avec
les bases salifîables.

3e. Acide arsenïquc.
4e- Arséniates, ou combinaison d'acide arse-

uique, avec les bases.

5e. Sulfure d'arsenic jaune.
6e. rouge.
7e. Oxide noir d'arsenic , pondre aux raouc.hr*.

\. Les préparations antimoniales.

tir. irc- Le tartre émélique, ou tartratc de potasse
antimonié.

ae. L/oxide d'antimoine , soil parla calcinalion ,
soit par la décompositioii de l'acide ni-
trique.

3e. 1̂  kermès minéral, le soufre doré hors des
doses médicales.

4e- Le mtiriatc et le sous-muriatc d'antimoine.
5e. Le vin antimonié.
6e. Les autres préparations antimoniales.

ESPÈCE ivc. Les préparations de cuivre.
[Far. ire. Le >ert-dr-gris.

a1'. L'acétate de cuitrc, cristaux de Vénus.
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?:!?!, végète! et

.Ie. I e *iï!fale di- uiixre. viliioî bleu.

4". Le r.iliale d* cuivra.

5e. f.c- niurÏHie ''c

rt". Tr fiii\Tc ftHu

-' . LVjiîile *lr ciiivrr.é
•?'', Lr.-- •MHHÉH ri*«reux. o» V cnîrrv dis -

•.uns par les graisses.

re. Lr nn et lr ^ î n n i r r tumctr».

E>>'i*"t V. Les pn:pnrnuons dctain.

& iiiuriatf! d'i'tain.

FsricE vil" T.^s pV^MnlioM dr zin< .

for. i r<;. T/oxidr dr 7.i»c sublimé.

i*. |-«T Miiliiti» fii zinr, ihriol lilano.
•

r'spLrt vîi. Lus pf̂ pantioM cPurgni.
l nr'n-iij. \A\e d*Higcnf.

Kfrr.rr: vin. T.« pn:p-in»lîons d*or_

t artvté. Mn-i-Hi' d'«ir.

E**ècs r-*'. fj1* pvi'pai-aiinn^ de bismuib.

f'ar. rr*. Lr blauc dr fard, ou sou> -niir ï»t<» dr !»».;-

intti!r

• .̂ Le- «'Uircî »tî>Ar,iiions de

-<T-irF. x'. Ijfx •ffhfel conr**nirrs , ^

-sphrinipif mtiriyiïqiir , rtr.

xi" Lt> ykdlia coiLStiquo:. . \M\n -•«

ORFÏ1.A,
e.-;ir;iai 01:

";-3i^ des p&îsons tiré? des règ:i«s n-.
r(cnèrr:c: ,' Vr»l. I - 1ère Dar'-te

èçéta!
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