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L’histoire de ces trois éléments est l’une des plus fascinantes de la chimie ; l’arsenic et l’antimoine étaient connus bien
avant la découverte du phosphore par Brandt à Hambourg à la fin du 17ème siècle. L’antimoine connaîtra son heure de
gloire avec la maladie de Louis XIV et le vin émétique alors que l’arsenic reste associé à l’affaire Marie Besnard après
avoir causé la fin tragique de Mme Bovary.Quant au phophore, sont histoire va des allumettes aux bombes et au
bombardement de Hambourg en 1943.
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Introduction - Place de ces éléments dans la classification périodique
L’antimoine ou le démon chimique - Tout un programme dans son nom
Un sulfure connu de longue date
De la pierre philosophale à la thérapeutique
La querelle de l’antimoine
L’arsenic ou la mauvaise réputation comme roi des poisons
Un poison venant de l’antiquité
Le test de Marsh et des affaires célèbres
la démarche

L’arsenic et ses mythes
Problèmes actuels
Le phosphore ou l’élément du diable
Une découverte tardive
De la chimie ludique et thérapeutique
Histoire d’allumettes
Arme de destruction
Conclusion
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