
CORBETE, IMPRIMERIE DE CRÉTÉ¬

Ce livre vous est offert par
mineralogie.fr

https://www.mineralogie.fr
JJ Chevallier



NOUVEAUX ÉLÉMENS

DEMINÉRALOGIE
OU

MANUEL
DU MINÉRALOGISTE VOYAGEUR ;

Par M. Brard,
INGÉNIEUR CIVIL, CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

TROISIÈME ÉDITION,

REVUS, CORRIGLE ET MISE AU NIVEAU DES CONNAISSANCE ACTUELLES

PAR M GL'ILLEBOT,

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, ÉLÈVE INGÉNIEUR DES MINES.

PARIS,

MÉQUIGNON-MARVIS PÈRE ET FILS,
LIBRAIRIES-EDITEURS

RUE DU JARDINET, 13.

1838.



NOUVEAUX ÉLÉMENS

DE

MINÉRALOGIE.



NOUVEAUX ÉLÉMENS

DEMINÉRALOGIE
ou

MANUEL
DU MINÉRALOGISTE VOYAGEUR ;

Par et BRard,

TROISIÈME ÉDITION,

REVUE, COLRIGÉE ET MISE AU NIVEAU DES CONNAISSANCE AGILITÉS

PAR M. GUILLEDOT,

PARIS,

MÉQUIGNON-MARVIS PÈRE ET FILS,
LIBRAIRIES EDITEURS

RUE DU JARDINET, 13.

1838



INTRODUCTION.

J'AI hésité un moment avant de me déterminer à
publier cette troisième édition do mes ÉLÉIUENS DE

MINÉRALOGIE; j'avais peine à croire que les élèves qui
suivent les cours de l'École des Mines et du Jardin des
Plantes de Paris n'eussent encore rien de, mieux pour
les guider que ce livre, qui commençait cependant à
vieillir.

Mais quand j'ai été bien convaincu qu'il en était ce-
pendant ainsi, et quand j'ai été certain que ce livre ne
se trouvaitplus dans le commerce,j'ai cru devoir, dans
l'intérêt de la science, prendre toutes les mesures pos-
sibles pour porter cet ouvrage au point de perfection
dont il est susceptible, et pour le placer au niveau des
connaissances actuelles.

Pour parvenir à cebut et pouravoir l'avantage d'offrir
aux élèves un livre qui leur fût véritablement utile,
soit pour soutenir leurs examens, soit pour les aider à
rédiger les notes qu'ils.prennentà la hâte dans les cours,
je n'ai pas voulu m'en rapporter à moi seul, car, éloi-
gné de Paris depuis long-temps, et m'étant adonné
tout entier à la minéralogie industrielle et populaire,
j'aurais craint de n'être point assez parfaitement au



courant de la minéralogie scientifique telle qu'elle se
professe aujourd'hui. En conséquence, pour l'acquit
de ma conscience, pour satisfaire mes nombreux lec-
teurs et pour soutenir la vieille réputation de ce livre
véritablement élémentaire, j'ai prié un des élèves les
plus distingués de l'École des Mines de vouloir bien se
charger de rajeunir le Manuel du Minéralogiste voya-
geur, tout en lui conservant sa physionomie simple et
primitive. M. Guillebot, en acceptant cette tâche par
amour pour la science

,
s'en est acquitté de manière à

mériter la reconnaissance de tous les jeunes minéralo-
gistes de la nouvelle école.

Le double titre de cet ouvrage annonce assez qu'il
est destiné aux élèves et aux voyageurs, et l'expérience

a prouvé qu'il avait satisfait et les uns et les autres.

On a conservé la méthodeet la nomenclature d'Haüy

pour le fond de l'ouvrage ; mais on n'a pas
hésité à

s'en éloigner et à la modifier toutes les fois que les pro-
grès de la science l'ont exigé. Ce livre est donc au
courant du dernier cours de minéralogie fait à l'École
des Mines, par M. Dufrénoy.

Quant aux signalement que jai adoptés dans l'édition
précédente, je les conserve dans celle-ci, parce que je
crois qu'ils sont*commodes pour tout le monde. J'en-
tends par le signalement d'un minéral le jehoix d'un
ou de plusieurs caractères, pris parmi ceux qui persis-
tent dans toutes ses variétés, quels que soient leurs
couleurs

,
leur degré de transparence ou de pureté ; les

meilleurs signalemens sont les plus courts : la saveur
salée pour toutes les variétés do soude muriatée, et le



goût d'encre pour toutes les substances qui contiennent
du sulfate de fer, sont des signalemens parfaits.

L'explication des termes minéralogiques, quelques
conseils dictés par l'expériencesur la marche qu'il faut
suivre quand on veut former les différens genres de
collections lithologiques dont j'ai cru devoir caractéri-

ser les divers degrés d'utilité ; quelques données pra-
tiques sur l'art do recueillir les minéraux et sur les pré-
cautions qu'ilsexigentpour les transporteret les conser-
ver ; plusieurs itinéraires tracés au travers des contrées
minéralogiques de la France et des pays qui forment sa
frontière, pourront être utiles aux jeunes gens qui
commencent à voyager, et leur éviter des erreurs et
des regrets.

Toutes les discussions
,

tous les calculs cristallogra-
phiques, toutes les petites contestations qui se sont
élevées entre les chimistes et les cristallographcs,entre
l'école allemande et l'école française, ont été soigneu-
sement écartées de cette nouvelle édition

, comme elles
l'avaient été des deux précédentes, persuadés que nous
sommes qu'il faut simplifier les abords de la science

pour la faire aimer, et que les débats scientifiques ne
sont ni moins aigres ni moins pénibles que les discus-
sions civiles.

La minéralogie
,

ainsi débarrassée de tout ce qui
pourrait en rendre les élémens par trop sévères, de-
vient une science à la portée de tons les bons esprits ;
elle est utile, elle est agréable, elle a son côté sérieux,

sans doute ; mais on peut l'éviter quand on ne veut
point entrer dans toutes les sublimités de la science,
et que l'on se contente, pour commencer, de pouvoir



reconnaître de prime-abord les quinze ou vingt sub-
stances qui nous entourent habituellement, et tous les
phénomènes qui sont particuliersau règne minéral.

La connaissance des minéraux
,

ramenée ainsi à sa
plus simple expression, est loin de satisfaire celui qui

se destine à l'art des mines ou à l'étude de la géologie ;
mais il doit commencer par là, et elle suffit à l'artiste,
au voyageur, aux marins et aux militaires, que leurs
devoirsou leurs goûts appellent dans des contrées loin-
taines

,
dont le sol est encore nouveau pour les nations

civilisées.
Bientôt il ne sera plus permis d'ignorer les élémens

d'une science qui se trouve en contact avec l'agriculture
et tous les arts industriels, et nous serons heureux de
pouvoir penser que nous avons pu contribuer à la pro-
pagation de cette partie des connaissances humaines.



NOUVEAUX ÉLÉMENS

DE

MINÉRALOGIE.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

LES minéraux sont les corps qui composent la masse sa*
lide du globe ; ils sont dépourvus d'organisation, ne pré-
sentant qu'un assemblage de molécules déposées par juxta-
position, et réunies par une force que l'on nomme affinité.
Ces molécules sont de deux espèces : les molécules intégrantes
et les molécules élémentaires.On obtient les premières par la
division mécanique, et les autres par les agens chimiques. ®

Ainsi, par exemple, si l'on prend un cube de plomb sulfuré,
et qu'on le brise, on obtient un plus ou moins grand nombre
de parties qui sont composées de plomb et de soufre; si l'on
pulvérise ces parties, qu'on les porphyrise si l'on veut, on
obtiendra une multitude de parties d'une ténuité extrême,
mais qui, prises séparément, n'en seront pas moins compo-
sées de plomb et de soufre : voilà les molécules intégrantes.
Maintenant, si l'on soumet ces mêmes molécules à une ac-
tion chimique quelconque qui soit capable de les décompo-

ser, on obtiendra, d'une part, des moléculesde plomb, et,
de l'autre, des molécules de soufre ; et voilà les molécules
élémentaires.



De la cristallisation régulière.

La cristallisation est l'action par laquelle les molécules in-
tégrantes d'un minéral se réunissent, après avoir été dis-
soutes dans un fluide.

Si ce fluide est parfaitementen repos, que l'espace qui le
contient soit vaste, et que l'abandon du dissolvant se fasse

avec calme et lenteur, les molécules se placent suivant des
lois qui varient avec les espèces, mais qui sont d'une con-
stance imperturbable dans chacune d'elles. De ce concours
de circonstances résultent des cristaux régulieis, isolés ou
groupés, qui recèlent un noyau commun, d'une figure ré-
gulière et constante pour chaque espèce

, mais qui affectent
ordinairementdes formes secondaires excessivementvariées,
toujours soumises à des lois immuables, et susceptibles d'être
ramenées au noyau, ou à leur forme primitive, par l'enlève-
ment successifdes lames qui sont venues se déposer sur ses
fiices et qui l'ont simplement déguisé. Une cristallisation
précipitée ou agitée ne donne naissance qu'à des cristaux
imparfaits, qu'à des aiguilles, qu'à des lames entrelacées,
ou simplement à des masses fibreuses, soyeuses ou saccaroï-
des, tels que les albâtres, les marbres statuaires, etc.

Laforme primitive est donc un solide régulier qui sert de

noyau à tous les cristaux, qui est invariable dans chaque es-
pèce, mais qui est souvent cachée sous une enveloppe symé-
trique, qui est la forme secondaire, dont on peut la déga-

ger, soit par la division mécanique ou par le raisonnement
appuyé du calcul. C'est ainsi qu'un grand nombre de miné-

raux ne se sont point encore présentés sous leur forme pri-
mitive, et que l'on a été forcé, pour la découvrir, d'avoir
recours à l'un de ces deux moyens.

Tous les cristaux peuvent se rapporter à six formes pri-
mitives qui sont :

1° Octaèdre régulier ;



2° Rhomboèdreou rhomboïde ;
3° Octaèdre à base carrée ;
4° Octaèdreà base rectangulaire ; . ^5° Prisme oblique

,
rhomboïdal ou symétrique ;

6° Prisme oblique non symétrique.
Outre ces six formes primitives, les minéraux présentent

dans la nature d'autres formes très-variées, auxquelles on a
donné le nom de formes secondaires

, et qui dérivent des six
types primitifs par des lois géométriques bien déterminées.
L'étude détaillée de ces lois constitue la cristallographie.

Haüy découvrit le premier une relation entre tous les cris-
taux d'une même substance ; il énonça ces deux lois :

1° Les divers cristaux d'un même minéral peuventtoujours
être rapportés à une même forme primitive dont les angles
sont constans;

2° Lorsque les minérauxdifférent chimiquement, lesformes
cristallinessont différentes, ou, si lesformes appartiennent à
un même type, les angles sont différens.

Celte seconde loi est trop générale, et on y reconnaît
maintenant quelques exceptions. Ainsi il existe des corps
dimorphes, c'est-à-diredes substances identiques chimique-
ment ,

mais dont les cristaux doivent être rapportés à deux
formes primitives distinctes. Tels sont le carbonate de chaux
et l'arragonite.

Sans entrer ici dans des détails de cristallographie qui
nécessiteraient l'examen de figures géométriques et quel-

ques calculs trigonométriques, j'indiquerai seulement la loi
généraleen vertu de laquelle les formes secondaires dérivent
des formes primitives. Toutes les fois qu'une partie d'un
cristal subit une modification, toutes les parties semblables
du même cristal sont modifiées de la même manière. Exemple:
Un cube présente huit angles solides et douze arêtes; d'a-
près la symétrie de ce solide, ses huit angles sontdes parties
seblables, et il en est de même de ses douze arêtes. Alors,



d'après la loi que je viens d'énoncer, si l'un des angles so-
lides est coupé par un plan, il en sera de même des sept au-
tres ; on aura donc un nouveau solide dans lequel tous les
angles du cube auront été remplacés par de petites faces
triangulaires. De même, si l'une des arêtes est tailléepar un
plan, toutes les autres arêtes seront'enlevées de la même ma-
nière. Toutes ces arêtes du cube primitif auront donc été
remplacées par une bordure de facettes hexagonales. Si la
première modification empiète de plus en plus sur les angles
du cube primitif, elle mène à l'octaèdre régulier; la seconde
modification mène au dodécaèdrerhomboïdal.

Quand on étudie géométriquement les cristaux, on se re-

, m présente les modifications comme provenant de plans géo-
métriques menés par les arctes ou sur les angles,et prolongés
de façon à comprendreentre eux un nouveau solide ; mais
il y a une autre manière d'envisager la formation de ces mo-
difications

,
qui donne l'idée de la manière dont s'opèrent

dans la nature les transformations de ces cristaux secon-
daires. Cette sorte de métamorphose paraît avoir lieu par
une superpositionde lames auxquelles il manque un certain
nombre de rangées de molécules, soit sur les bords, soit sur
les angles. C'est à cette soustraction'de rangées que l'on a
donné le nom fort expressifde décroissement.

Je ne puis entrer dans les détails et dans les calculs que
le simple exposé du phénomène exigerait ; mais l'on se figu-

rera facilement de combiende modifications et de combinai-

sons ces décroissemens sont susceptibles
, en supposant tour

à tour qu'ils ont lieu sur les bords, sur les angles solides
,

sur les arêtes, suivant les diagonales ou dans des directions
mixtes ; en les supposant lents ou rapides dans tous les sens,
lents dans un sens, et rapides dans l'autre. De là cette
source inépuisable de formas secondaires, de résultats va-
riés, si compliquée en apparence et si simple en définitive,
dont la première idée appartient à Linné, mais qui a reçu



tout soti lustre et tout son développement des main3 de

notre célèbre et savant compatriote Haiüy.

On appelle système cristallin d'une substance l'ensemble
de la forme primitive et de toutes les formes secondaires de

cette substance- H y a 18 formes que l'on retrouve le plus
fréquemment parmi les cristaux, et auxquelles on donne le

nom deformes dominantes ; ce sont : le tétraèdre, le cube,
l'octaèdre, le dodécaèdre rhomboïdal, le dodécaèdre penta-
gonal, l'icosaèdre, le trapézoèdre, le rhomboèdre, le prisme
hexaèdre régulier, le dodécaèdre à triangles isocèles, le
métastatique, l'octaèdre à base carrée, l'octaèdre symétri-

que, le prisme à base carrée, le prisme droit symétrique, le
prisme droit rhomboïdal, le prisme oblique rhomboidal, le
prisme oblique non symétrique.

La variété des formes secondaires paraît due aux divers
dissolvans dans lesquels les cristaux se formaient. Ainsi,
M. Leblanc a montré qu'on pouvait à volonté obtenir de
l'alun avec les diverses formes de son système cristallin, au
moyen de substances additionnellesajoutées dans l'eau mère ;
savoir : des cubes, en ajoutantde l'acide nitrique ; des cubo-oc-
taèdres, en ajoutant du nitrate de cuivre ; des cubo-icosaè-
dres, en ajoutant de l'acide muriatique ; des octaèdre-dod-
caèdres, en ajoutant du borax ; des cube-octaèdre-dodécaè-
dres

, en ajoutant du sel marin.
Fréquemment la cassure des minéraux est lamelleuse ; on

peut en enlever des plaques qui sont juxtaposées parallèle-
ment. On désigne par le nom de clivage cette propriété des
minéraux de se diviser eu portions à surfaces nettes, et on
dit qu'une substance a un ou plusieurs clivages, suivant
qu'elle est susceptible de se diviser en lames parallèlement
à une ou plusieurs directions. Une substance minérale peut
avoir plusieurs clivages différant entre eux, non seulement
par la direction, mais encore par la facilité, La chaux sul-
atee en offre un exemple : elle a trois clivages, dont l'un



est très-facile, et les deux autres plus difficiles. Cette facilité
variable du clivage est liée à la forme cristalline. Générale-

ment, dans un même minéral, les clivages forment entre eux,
et avec l'axe de la forme primitive, des angles constans. Il y
à cependant quelques exceptions ; ainsi le pyroxène des vol-

cans n'a que deux clivages, lorsque celui des terrains
primitifs en a trois. Le plus souvent, les clivages mènent à
la forme primitive, mais cette règle n'est pas générale ; car
d'abord les clivages n'existent pas toujours ; puis il y en a de
supplémentaires

, comme dans la chaux carbonatée, suivant
les plans diagonaux.

Je terminerai l'exposé de ces généralités sur la cristallo-
graphie en indiquant quelques anomalies aux lois qui ré-
gissent la transformation des formes primitives en formes
secondaires.

La première de ces anomalies est l'existence de quelques
cristaux incomplets ; ainsi le tétraèdre n'est qu'Un demi-
cristal, car il dérive du cube, en ne menant que la moitié
du nombre des plans qui donnent l'octaèdre. Le dodécaèdre
pentagonal est aussi un demi-icositétraèdre(solide à vingt-
quatre faces). Cet icositétraédre naîtrait d'un cube, sur cha-

cune des arêtes duquel ou placerait un biseau, et le dodé-
caèdre pentagonal provient de ce que, dans chacun de ces
biseaux, un des plans disparaît, est en quelque sorte pa-
ralysé.

Une autre anomalie, plutôt apparente que réelle, est celle
des cristaux qui présentent des angles rentrans auxquels
Haüy a donné le nom d'hémitropes. On se fera une idée nette
de l'hemitropie, en supposant qu'un cristal est partagé en
deux parties par un plan, puis que l'une de ces portions
tourne d'une detni-révolut on sur l'autre. D'autres fois, l'hé-
mitropie résulte de ce que deux cristaux se pénètrent en se
croisant sous un angle constant. Je citerai comme le meilleur
exemple la staurotide, dont les cristaux prismatiquesse cou¬



pent à angle droit, ou sous un angle de 60°. On est averti
de l'hémitropie en ce que les clivages ne se continuent pas
dans toute la masse, mais s'arrêtent à un plan déterminé,
qui est généralement parallèleà une face de la forme primi-
tive. Quelquefois, et cela a lieu pour le feldspath, les hé-
mitropies ont lieu suivant les plans diagonaux.

Une autre anomalie consiste eu ce que les cristaux ne sont
pas toujours terminés par des faces correspondantes. La
tourmaline en offre un exemple ; elle présente des pointe-

mens à trois faces sur desprismeshexagonaux ; les trois faces
de l'un des sommets appartiennentà un certain rhomboèdre;
celles de l'autre sommet, à un autre rhomboèdre ; mais ces
deux rhomboèdres appartiennentl'un et l'autre au système
cristallin de la tourmaline. La propriété électrique polaire
de la tourmaline est liée à cette infraction aux lois de la
cristallisation.

Il y a une anomalieplus importante encore, dont j'ai déjà
dit un mot, c'est le dimorphisme, propriété d'une substance
de se présenter avec deux formes primitives différentes. Nous
insisterons, dans le courant de cet ouvrage, surins substances
qui présentent cette propriété.

Des Cristallisations confuses, des Concrétions, des Incrus•
tations ou Pseudomorphases, et des Minéraux formés
par dépôt ou sédiment.

Nous avons dit qu'une cristallisationgênée, précipitée ou
agitée, ne donnait naissance qu'à des cristaux imparfaits,
dont les angles et les pyramides sont émoussés, dont les
faces sont raboteuses ou curvilignes, qui s» changent en
lames, en aiguilles ou en filamens groupés et entrelacés
confusément; qu'il en résultait souvent des masses solides,
composées de lames ou lamelles qui se croisent dans tous les

sens, ou qui sont lamelleuses dans une direction et fibreu-

ses dans l'autre. Tels sont, avons-nous dit, les marbres



blancs statuaires et les albâtres calcaires qui appartiennent
à la formation des concrétions, qui conservent encore les
dernières traces de la cristallisation proprement dite, puis-
qu'elles sont souvent hérissées à leur surface, d'une infinité
de cristaux imparfaits, et que leur cassure présente encore
des lames cristallines.

Les concrétions les plus remarquables, et celles qui don-
nent naissance à l'albâtre, sont des stalactites et les stalag-
mites calcaires ; ce sont au moins les plus volumineuses, les
seules peut-être qui se formentjournellement, et qui ten-
dent à remplir les cavités plus ou moins spacieuses qui se
trouvent cà et là dans le sein des montagnes calcaires.

Un autre genre de cristaUîsaron tst celui qui a rempli les
moules creux de certains cristaux qui ont disparu par une
cause qui nous est encore tout -à-fait inconnue, et qui ont
été remplacés par une substance qui s'est moulée dans ces
vides ; d'autres fois même, la nouvelle substancen'a fait que
les recouvrir : ils sont restés cachés sous cette enveloppe
étrangère, ou n'ont laissé qu'un vide à leur place. Ce qui ar-
rive aux crisj^iix se présente bien plus souvent encore par
rapport aux corps organisés, tels que les coquilles, "les ma-
drépores, les bois, les os, etc., et ce sont ces imitations, ces
empreintes en creux ou en reliefqui portentdans la méthode
le surnom depseudomorphoses. Un moulage aussi parfait
suppose une substance d'une assez grande pureté dissoute

ou réduite à une bien grande ténuité, puisque les traits les
plus lins y sont reproduits avec une fidélité et line netteté
parfaites ; que les espèces et les variétés sont encore recon-
naissables, et qu'il semble parfois que c'est l'animal lui-même
qui n'a fait que changer de nature.

Dans les incrustations, il n'est plus question que d'un
simple moulage extérieur, et toutes les fois qu'il devient
trop épais, le corps organisé qui a servi de moule se déguise
de plus en plus, et finit par se perdre, en entier sous la sub¬



stance qui n'avaitfait, dans l'origine, que le recouvrir d'une
couche tellement mince, que les contours en étaient encore
reconnaissables. Ici, il ne s'agit plus que de simples dépôts

terreux où la cristallisation n'a aucune part. Tels sont les
tufset toutes les incrustationsfabriquées à volonté, dont nous
parlerons ailleurs.

^

Quantaux minéraux de sédiment, ils ne présentent' que
l'aspect des substances qui auraient été réduites à l'état de
pâtes finement broyées, dont les molécules auraient été sus-
pendues dans un liquide qui les aurait ensuite abandonnées

,
en leur permettant d'obéir à la gravité, et de se déposer
d'une manière plus ou moins calme. La plupart des calcai-

res secondaires, toutes les argiles, et les marnes, les schistes
plus ou moins micacés, les ardoises, semblent avoir été for-
més de la sorte ; et, si l'on remarque, dans la manière dont
ils se brisent, quelques traces de régularité, il faut se garder
d'en attribuer l'effet à la cristallisation : ce ne sont que de
simples retraits qui n'ont qu'une apparence de régularité,
et dont les angles diffèrent entre eux, tandis que les vrais
cristaux sont toujours parfaitement constans dans la valeur
de leurs irtcidencesrespectives. Ces remarques sur les faux
cristaux s'appliquent aux basaltes, aux marnes, à certains
grès, aux schistes, et même à la houille, qui a souvent une
tendance à se briser en rhomboïdes assez réguliers.

DES CARACTÈRES MINERALOGIQUES.

L'on nomme caractère, en histoire naturelle, tout ce qui
peut tendre à faire reconnaître les êtres ou les objets que
l'on veut décrire ; ainsi la forme et le nombre des dents
chez les mammifères, la figure du bec et des pattes chez les
oiseaux, le nombre et la position des nageoires chez les
poissons, celui des étamines, des pistiles et des pétales en
botanique, sont des caractères, comme la fusion, la forme



cristalline, la pesanteur, l'aspect, la couleur et la dureté par
rapport aux minéraux.

Avant de faire connaître le parti que l'on doit tirer de
chaque caractère minéralogique, je vais en présenter le ta-
bleau, et les ranger suivant l'ordre de leur importance.

Caractèresphysiques.

La forme primitive, la double réfraction, la pesanteur
spécifique, l'électricité, le magnétisme et la phospho-

rescence.
Caractères chimiques.

L'action des acides, l'action du chalumeau.

Caractères mécaniques.

La dureté et la fragilité, l'élasticité et la flexibilité, la
ductilité et la ténacité.

Caractères des sens,

Les couleurs et les chatoiemens ,
l'aspect et la cassure, le

toucher, le goût et le happement à la langue, l'odeur et le
son.

L'analyse est plus qu'un caractère, c'est l'exposé des prin-
cipes constituans, et par conséquent l'explication des pro-
priétés ou des caractères chimiques des minéraux, qui n'en
sont que les justes conséquences. L'analyse lutte avec les
considérations cristallographiques, qui lui ont parfois servi
de guide, ou du moins d'index.

1. Forme primitive.

La forme primitive est si constante dans les minéraux de
même espèce, que je ne balance point à lui donner la pre-
mière place dans la série des caractères minéralogiques.

- La même forme primitive se retrouve dans plusieurs es-
pèces différentes, il est vrai, parce que la nature est partie



plusieurs fois du même point ; mais jusqu'ici cette répétition
n'a apporté aucune confusion dans la science, car les sub-

stances qui jouissent du même noyau sont si différentes
d'ailleurs, qu'il ne peut s'élever aucun doute à leur égard,
malgré ce trait d'analogie. Tels sont l'alun et le spinelle, le
sel et la pyrite, etc.

Voyez ci-dessus,page 2, ce qui a étédéjà dit au sujet de la
forme primitive, en parlant de la cristallisation en. général.

2. Double réfraction.

Plusieurs substances minérales ont la propriété de dou-
bler les objets que l'on regarde à travers deux de leurs fa-

ces ; celle qui présente ce caractère de la manière la plus
prononcée et la plus facile à observer est la chaux carbona-
tée, puisque non seulement la double image est parfaitement
distincte, mais qu'on peut la découvrir à travers deux faces
parallèles, circonstance assez rare, car ordinairement le
phénomène n'a lieu que lorsque l'on regarde l'objet à tra-
vers deux faces,inclinées entre elles, de telle manière qu'il
faut quelquefois faire tailler la pierre pour développer en
elle la propriété dont il est ici question

, et qui appartient
néanmoins à la nature de la substance. J'insiste, afin que
l'on ne puisse point s'imaginer que cette faculté n'est qu'un
résultat de la taille.

On indique plusieurs moyëns d'observer la double réfrac-
tion : le premier consiste à placer le cristal sur une ligne
noire tracée sur le papier, et à l'instant l'on en aperçoit
deux dont l'une paraît plus pâle et plus éloignée que l'autre ;
mais ce premier procédé n'est applicable qu'à la chaux
carbonatée et au soufre, qui doublent à travers deux faces
parallèles. Le second moyen consiste à placer la pierre très-
près de l'oeil, à saisir une épingle par la pointe de l'autre
main, et à chercher, en l'éloignant et lui donnant différen-
tes directions, le point où la tête paraîtra composée de deux



segmens de sphères qui s'entrecoupent : le corps de l'épin-
gle paraît beaucoup plus gros, et les bords, ainsi que ceux
de la tête, sont irisés. Il est essentiel que l'observateur se
place vis-à-vis le grand jour pour que l'effet soit apparent.

Le troisième procédé, dont Iïaiïy faisait souvent usage,
consiste à percer une carte avec une épingle

,
à l'appliquer

sur la face de la pierre que l'on approche pre3 de l'oeil, et
à regarder

,
à travers, la flamme d'une bougie, dont on s'é-

loigne convenablementet à propos. Si la pierre jouit de la
double réfraction, la flamme paraît bifurquée vers sa pointe
et irisée sur les bords.

Ce caractère est excellent.'Il convient particulièrement

aux gemmes ; je ne lui trouve que le défaut d'être assez dif-
ficile à observer, d'exiger une taille particulière, et de
n'être véritablement applicable qu'aux variétés les plus

pures d'un petit nombred'espèces.

Relation entre la propriété de double réfraction et la forme
des cristaux.

Il existe une liaison intime entre la propriété de la double
réfraction et la forme des cristaux des minéraux. Les corps
dont la formeprimitive est l'octaèdre n'ont que la réfraction
simple; les rhomboèdres, prismes à six faces, prismes à
base carrée, ont la double réfraction à un seul axe ; le
prisme oblique et le prisme rectangulaire droit ont la double
réfraction à deux axes.

.
Il est ne'eessaire d'entrer ici dans quelques détails pour

faire concevoir ce que L'on entend par axe de double ré-
fraction. Les cristaux dans lesquels on observe la double
réfraction foimient deux classes distinctes. Si on taille une
face plane quelconque dans un cristal de l'une ou de l'autre
classe, un rayon lumineux qui y tombera perpendicu-
lairement se divisera généralement en deux rayons, dont
l'un prend le nom de rayon ordinaire, l'autre celuide rayon



extraordinaire. Mais, pour un cristal de la première classe,
il existe une direction particulière et unique de la face
plane pour laquelle le rayon incident normal pénètre sans se
diviser; pour un cristal, de la deuxième classe, il y a deux
directions qui jouissent de cette propriété. La normale à la
section d'un cristal pour laquelle cette propriété a lieu, ou
la direction suivie par le rayon incident normal non divisé,
est appelée axe de double réfraction ; c'est pour cela qu'on

-
donne aux deux classes différentes des cristaux jouissant
de la double réfraction le nom de cristaux à un seul

axe, et celui de cristaux à deux axes.
Ces propriétés sont souvent difficiles à manifester. Si

une face est taillée parallèlement à l'axe, un faisceau lumi-
neux passant à travers le cristal se divise en deux, et si on
a-deux cristaux de tourmaline à axes perpendiculaires,

aucune lumière ne traverse leur système ; mais, si on inter-
pose un cristal jouissant de la double réfraction

,
la trans-

parence reparaît. De plus, on peut voir si le cristal est à un
seul axe ou à deux axes; s'il n'y a qu'un seul axe, on ob-

serve une série d'anneaux colorés, traversée par une croix
tantôt brillante, tantôtpoire; s'il n'y a qu'une seule ligne
brillante ou noire, le cristal est à deux axes.

Enfin, il faut aussi rendre compted'une expressionsouvent
employée en minéralogie, en avertissant que, suivant que
la réfraction rapproche ou éloigne l'imagede l'axe, on dit
que le cristal est à axe attractif ou répulsif.

3. De la pesanteur spécifique.

Afin de bien comprendre ce que l'on doit entendre par la

pesanteur spécifique des minéraux et de tous les corps en
général, il faut supposer pour un instant que l'on en ait un
certainnombre réduits, à un volume égal, d'un pouce cube,

par exemple ; l'on pense bien que les uns seront plus pesans
que les autres, et que, si l'on en plaçait un dans chaôun des



plateaux d'une balance ordinaire, il faudrait ajouter des
poids dans celui qui contiendrait le plus léger, afin d'établir
l'équilibre.

,Il est évident, par exemple, qu'un pouce cube de marbre
est beaucoup plus léger qu'un pouce cube de fer, et qu'il
faudrait mettre les poids du côté du marbre pour équilibrer
la balance; il est évident aussi que, si l'on pouvait ainsi
réduire tous les corps à une dimension égale, on aurait
aussitôt le rapport de leur pesanteur spécifique, en faisant

usage de la balance commune. Mais comme il faut renoncer
à cette idée, et que la plupart des minéraux ne sauraient
être ainsi taillés et calibrés, l'on a eu recours aux balances
hydrostatiques, et particulièrement à celle de Nickolson.
A l'aide de ces instrumens, on trouve le rapport entre le
poids du corps pesé dans l'air, et la perte qu'il fait lorsqu'on
vient à le peser dans l'eau, que l'on suppose ici plus légère

que lui. Voici ce qui arrive.
La perte que fait un corps de son poids dans l'eau est

égale au poids du volume d'eau qu'il déplace, parce que la
force qui servait à soutenir cette eau déplacée est employée
à soutenir en partie le corps que l'on y plonge. De cette
manière, on obtient le rapport entre le poids du corps et
celui de l'eau à volume égal, en divisant le poids du corps
pesé dans l'air par la perte qu'il fait dans l'eau. Ainsi, par
exemple, si une pierre pèse 6 dans l'air et seulement 3 dans
l'eau, il faudra diviser 6 par 3, et l'on aura 2 au quotient,
ce qui signifie en termes plus clairs que cette pierre ou ce
minéral pèse deux fois autant que l'eau à volume égal; et,
si l'on veut savoir combien cette substance pèserait le pied
cube, l'opération se bornera à multiplier 2 par 70, poids
du pied cube d'eau , et l'on aura 140, qui est le poids du
pied cube de cette substance minérale.

La pesanteur spécifique est un excellent caractère, pour
ies minéraux homogènes ; c'est un des meilleurs entreautres



pour lever les doutes à l'égard des différentes pierres fines

qui jouissent de la même couleur. J'ai fait exécuter à cet
effet une nouvelle balance hydrostatique , qui est plus com-
mode que celle de Nickolson, et qui peut aider à déterminer
très-facilement la nature de la plupart des pierres fines (1).

Ainsi donc, pour obtenir la pesanteur spécifique d'un mi-
néral , au moyen des balances hydrostatiques, il faut diviser

son poids dans l'air par la perte qu'il fait dans l'eau, et le
quotient exprime le rapport qui existe entre la pesanteur
spécifique de ce corps et celle de l'eau à volume égal. Par
exemple, la pesanteur spécifique de la baryte sulfatée s'ex-
primant par 4,47, signifie que ce sulfate pèse presque quatre
fois et demie plus que l'eau que l'on suppose exprimée par l'u-
nité. La pesanteur spécifique du pLatine ordinaire, qui est
près de vingt et une fois plus forte que l'eau, s'exprime par
20,98

, et ainsi de suite.

4. De l'Electricitédes Minéraux.

Presque tous les minérauxpeuvents'clectriser par le frot-
tement, la pression, le contact de certains corps, la cha-
leur; mais les cristaux électriques sont ceux qui conservent
l'électricité sans être isolés.

Les minéraux manifestent leurs propriétésélectriques par
des attractions et des répulsions sur les corps légers et li-

brement suspendus dans l'espace : on obtient ces signes après
-qu'ils ont été légèrement chauffés, frottés, ou simplement
pressés avec le pouce et l'index.

Les uns s'électrisent vitreusement ou résineusement par
le frottement.

Les autres jouissent de la double électricité après qu'ils

(1) Minéralogie appliquée aux arts, t. III, figure de cette balancent
table à l'appui.



ont été convenablementchauffés, et l'on a trouvé dans ces
derniers un accord extrêmement remarquable entre l'élec-
tricité et la forme cristalline, puisque les substances élec-
triques , par la chaleur, présentent constamment un manque
de symétrie dans la forme de leurs cristaux ; -que l'une de
leurs extrémités est toujours plus chargée de facettes que
l'autre, et que c'est constamment le côté le plus simple qui
s'électrise résineusement, tandis que l'électricitévitrée siège
toujours au sommet le plus surchargé de facettes.

Huit substances minérales se font particulièrement dis-
tinguer par cette propriété électrique : tourmaline, topaze,
boracite, axinite, prénite, meionite

,
zinc oxidé-silicifère,

titane silicco-calcaire.
C'est particulièrement dans les topazes, et surtout dans

les tourmalines, que ce phénomène est le plus sensible,

parce que ces deux substances se présentent ordinairement

sous la forme de cristaux prismatiques alongés, et que leurs
sommets sont toujoursdissemblables ; on peut, avant de les
avoir éprouvés, savoir de quel côté résidera chaque élec-
tricité.

On électrise ces substances en les chauffant et les tenant
avec une pince isolée; l'électricité ne se manifeste que
pendant que la chaleur croît ou décroît, et, au moment où
elle devient stationnaire, les pôles s'inversent. Ainsi, la
température croissant, le pôle le plus compliqué est positif,
si elle diminue, c'est le contraire. On observe surtout ce
phénomène sur la tourmaline , l'axinite et le titane sili-
ceo-calcaire.

Pour observer l'électricité des minéraux qui jouissent de

cette faculté, l'on a imaginé une foule de petits appareils
extrêmement ingénieux. Haüy les avait presque tous in-

ventes et fait exécuter avec le plus grand soin; mais un
simple bâton de cire à cacheter, terminé par un fil délié ou
par un poil de chat, suffit réellement pour éprouver ce ea*



ractère ; et celui-là du moins a l'avantage de se trouver à
peu près partout^ je n'oubliepas que jem'adresse aux voya-
geurs.

L'électromètre ordinaire du minéralogiste se compose
d'une petite aiguille de laiton, terminée par une boule à
chaque extrémité, et suspendue à son centre sur un pivot
délié qui repose sur un pied. Quand on veut essayer une
substance électrique par frottement, on se contente de la
présenter à l'une des deux boules, et aussitôt l'aiguille se met
à tourner et à s'approcher du minéral en épreuve. Mais s'il
s'agit d'une subtance électrique par chaleur, il faut com-
mencer par isoler l'électromètre, c'est-à-dire par le poser
sur du verre, de la cire ou tout autre corps idioélectrique;
ensuite, il faut frotter un bâton de cire, poser un doigt sur
le pied du pivot, approcher la cire de l'électromètre, relever
le doigt et ensuite le bâton, et alors l'appareil est électrisé
vitreusement ; car je suppose que l'on sait d'avance ,que les
électricités de même nom se repoussent, et que par con-
séquent la portion d'électricité résineuse, contenue dans l'é-
lectromètre à l'état naturel, se sera échappée par le doigt
vers le réservoir commun, et le fluide vitré sera resté seul.
Cela fait, on approche le minéral échauffé de l'une des
boules de l'électromètre : s'il y a attraction, cela prouve que
l'on a présenté le sommet le plus simple ou le pôle résineux ;
s'il y a répulsion, ce sera le côté vitreux ou le plus compli-
qué. Le bâton de cire à cacheter, terminé par un poil, rem-
plit absolument le même but, car, après avoir passé ce poil
entre les doigts il se trouve électrisé résineusement, et alors

en Papprocliant ou l'éloignant du minéral, il indique tout
aussi bien le côté résineux et le sommet vitré que l'électro-
mètre 3e plus compliqué. Il existe des minéraux qu'il suffit
de presser pour qu'ils manifestent aussitôt des signes très-

apparens d'électricité, telles sont certaines topazes, la
chaux carbonatée spathique, etc. ; en sorte qu'il est assez



difficile de s'assurer s'ils ne sont point dans un état habituel
d'électricité. •

Un grand nombre de roches et de minerais sont très-bons
conducteurs de l'électricité, c'est-à-dire qu'ils laissent pas-
ser facilement l'étinçelleou la commotion, tandis que d'au-
tres sont mauvais conducteurs ou tout-à-fait ididélectriques.
Le caractèretiréde l'électricité des minérauxest fort bon, sur-
tout pour tes substances qui s'électrisentpar la chaleur, car
leur nombre est assez limité. Quant à la faculté conserva-
trice

,
c'est un fait très-curieuxsans doute ; mais les causes

qui peuvent les faire varier dans la même substance sont si,
différentes et si nombreuses, que je ne saurais le mettre au
nombre des caractères minéralogiqucs, et il ne saurait s'ap-
pliquer tout au plus qu'aux substances quijouissent de cette
faculté d'une manière très-marquée. On fera cependant fort
bien de consulter les tables qu'Haüy a publiées dans son
Traité des caractères des pierres précieuses, où il fait entrer
cette faculté conservatrice des substances minérales pour
l'électricitéau nombre de leurs caractères distinctifs.

5. Du magnétisme de minéraux.

Quand un minéral ne fait que déranger l'aiguille aimantée
de sa station ordinaire, et qu'après s'en être faiblement
éloignée, elle cesse de le suivre pour retourner à sa direction
accoutumée, on dit que ce minéraljait mouvoir Vaiguille ai'
mantée.

Quand il attire l'aiguille à lui, l'entraîne à sa suite à me-
sure qu'il s'en éloigne, et lui fait décrire une révolution
complète, on dit que cette substance attire fortement l'ai•
guille aimantée.

Quand un minéral, réduit en petits fragmens ou même en
poussière, s'attache à un morceau de fer aimanté qu'on lui
présente, qu'il s'élance vers lui d'une certaine distance, on
dit qu'il est attirable à l'aimant.



Enfin, et c'est le cas le plus rare, quand un minéral attire
l'aiguille aimantée dans un sens et la repousse dans l'autre,

on dit qu9il est magnétique
,

qu'il jouit du magnétisme po-
laire ; et c'estun aimant proprement dit, s'il a la faculté de se
diriger suivant la ligne N. S. La limaille de fer s'attache
ordinairement à la surface de ces minéraux magnétiques,'

sous la forme d'aigrettes divergentes, comme elle le fait à
l'extrémité des barreaux et des aigui les' que l'on a aiman-
tés artificiellement; ils sont susceptibles d'augmenter de
vigueur quand on les-entoured'une armure de fer, et qu'on
les charge de plus en plus. Nous reviendrons à ce sujet, en
parlant du feroxydulé magnétique.

Haiïy était parvenu à reconnaître les plus légères disposi-
tions magnétiques des minéraux par la méthode du double
magnétisme, qui consiste à placer l'aiguille servant à l'é«

preuve dans un état tel, que la plus légère action la déter-
mine à se mouvoir dans le sens où un autre aimant voisin'
la sollicite à marcher; expérience délicate et ingénieuse,
mais qui ne peut guère servirà la distinction des minéraux^

L'on voit que le caractère tiré du magnétisme des miné-*

raux est extrêmement facile à eprouver ; il est particulière-
ment applicable aux minerais de fer ; mais nous le citerons'
toujours avec empressement, en parlant des substances qui

en sont douées naturellement, ou qui acquièrent cette fa-
culté par le grillage ou la calcination

L'aiguille d'une boussole est le seul instrument dont on
fasse usage pour reconnaître cette propriété ; cependant on
y joint quelquefois le barreau aimanté, qui est plus solide,

et qui a plus de vigueur que la simple aiguille. Cette pro-
priété n'existe que dans le fer-oxydulé. Quelques fers-oxydu-
lés sont polaires, tous ne le sont pas.



6. De la phosphorescence.

,
II y a deux sortes de phosphorescencedans les minéraux:

celle qui se développe par le simple frottement de deux
morceaux l'un contre l'autre, et celle qui se manifeste sur
les charbons ardens ; l'une et l'autre épreuve doivent se faire
dans l'obscurité, car la lueur qu'elles répandent est si douce,
qu'elle ne serait pas sensible au jour.

La phosphorescence par frottement n'exige aucun apprêt,
puisqu'il suffit de se placer dans un lieu obscur, et de frotter
deux morceaux de la substance qu'on veut éprouver.

L'autre exige que le minerai soit pulvérisé, et que les
charbons ne soient point recouverts de cendre; quelquefois
elle réussit aussi fort bien sur la pelle chaude. La lueur phos-
phorescente est plus ou moins vive et varie de couleur : tan-
tôt elle est bleuâtre ou verdâtre ; d'autres fois, elle ressem-
ble parfaitement,par l'éclat et la teinte, à la lufbière du vers
luisant. Enfin, certains minéraux, après avoir été long-
temps exposés à line vive lumière, et s'en être pour ainsi
dire saturés, continuent à luire dans l'obscurité.

La chaux fiuatéc est la substance la plus phosphores-
cente.

7. Action des acides.

"'L'on ne fait usage en minéralogie que de l'acide nitrique
et de l'acide sulfurique

, parce que les différens effets qu'ils
produisentsur les minéraux sont assez variés pour procurer
d'excellens caractèresdistinctifs.En effet, ceux qu'ils peuvent
attaquer ou dissoudre le sont lentement ou sans efferves-

cence, quelquefoisavec effervescence tardive, souvent avec
bouillonnement subit et prolongé; certains colorent la li-

queur , et d'autres enfin s'y convertissent en gelée passagère

ou permanente- Quantaux autres réactifs, ils rentrent plus

ou moins dans le domainede l'analyse ou de la docimasie,et



l'on peut très-bien les supprimer du nécessaire des minéra-
logistes.

L'expérience consiste à toucher le minéral avec l'extré-
mité d'un tube, ou d'une lame de verre que l'on a trempée
dans l'acide, et cela suffit pour déterminer toutes les varié-
tés de chaux carbonatée ; mais comme cela n'apprendrait
point la manière dont certaines substances se compor-
tent dans la liqueur, il faut en verser quelques gouttes
dans un verre de montre, ou mieux dans un petit verre
à pied bien limpide, et y jeter la substance à éprouver, soit
en fragmens ou en poussière : on conçoit qu'il faut choisir
les parties les plus pures et parfaitement dégagées de leur
gangue,

8. Action du chalumeau ordinaire.

Je n'entends parler ici que de l'effet du chalumeau dont se
servent habituellement les bijoutiers, ou tout au plus de ce-
lui qui fut perfectionné par Gahn. J'exclus tous les effets
des chalumeaux animés par des soufflets ou par des courans
d'oxygène, etc., leur énergie effaçant les termes de compa-
raison qui font tout le mérite de ce caractère.

Le chalumeaudu minéralogiste est un tube de fer, d'ar-
gent, de cuivre ou de verre, dont l'extrémité est recourbée

a peu près à l'angle droit, et terminée par un très-petittrou
par où l'air s'échappe sous la forme d'un jet qui traverse la
flamme d'une lampe ou d'une bougie, et qui donne naissance
à un dard ardent dont on se sert pour foudre les minéraux

ou réduire les minerais. Gahn, qui a beaucoup perfectionné
l'art d'essayer au moyen du chalumeau, a aussi apporté
quelques changemens heureux dans la construction de cet
instrument, savoir, une chambreoù l'humidité se rassemble,
et des tuyères de platine de rechange

7
qui sont percées de

trous plus ou moins fins, suivant i'opératoin que l'on veut
exécuter. A cet instrument, très-simple en lui-même, on



doit ajouter de petites pinces, pour tenir le fragment de la
substance que l'on veut éprouver; plus, une petite cuiller,
des fils et des lames de platine, dont on se sert suivant la
nature de l'épreuve, et dont le principal usage est de faire
connaître la manière dont les minéraux se comportent quand

on les fond avec le borax, la soude, le nitre, ou tout autre
fondant. Quant aux minerais, on les place ordinairement
dans le" creux d'un, charbon que l'on a pratiqué avec la
pointe d'un couteau, en ayant soin de ménager au fond une
petite loge, dans laquelle il devient quelquefois indispensable
d'enchâsser la pièce d'épreuve, qui peut avoir dans cette
circonstance la grosseur d'un très-petit pois. Ayant tous ces
petits meubles, on pourra essayer la fusion d'un minéral,
en préférait pour cette opération la flamme d'une bougie,

ou celle d'une petite lampe, à celle d'une chandelle ; mais le

succès de l'épreuve tient surtout à l'adresse et à l'habitude
de celui qui veut l'exécuter. Voici à cet égard ce que M. Ber-
zelius nous prescrit dans son ouvrage sur YArt d'essayer
les minéraux au chalumeau ( I )

_ « Pour atteindre le maximum de chaleur, il ne faut souf-

« fier ni trop fort ni trop doucement. Dans le premier cas,
« la chaleur est enlevée aussitôt que. produite par l'impétuo-

«
site du courant d'air ; de plus, une partie de cet air s'é-

« chappe sans contribuer à la combustion
;

dans le second
«'cas, il n'arrive pa3 assez d'air pour un temps donné. »
Une température très-haute est nécessaire, soit lorsqu'on
veut éprouver la fusibilité des corps, soit lorsqu'on a à ré-
duire certains oxydes métalliques.Or, pour obtenir ce degré
de chaleur extrême, il faut, outre la précaution déjà citée,
souffler avec le chalumeau dans la partie supérieure de la
flamme de la lampe, parce que l'on prouve que e'est dans

(1) De l'Emploi du chalumeau dans les analyses chimiques, et des
déterminationsminéralogîques, par Berzelius; avec figures.



cette partie que réside le plus grand degré de chaleur. On.
produira, en dirigeant ainsi le bce du chalumeau

, un dard
de flamme bleue, et c'est vers son extrémité qu'il faudra

exposer la pièce d'épreuve, s'il s'agit de fondre un minéral.
Dans le cas où l'on aurait l'intention d'opérer la réduction
d'un minerai, il faut terminer le chalumeau par une petite
tuyère bien fine, ne pas trop engager le bec du chalumeau
dans la flamme de la lampe, et l'on produira un dard très-
blanc, très-brillant, qui sera propre à la réduction des oxy-
des. Le choix de la pièce d'essai n'est point indiffèrent : il
faut la choisir pointue ou tranchantesur l'un de sesbolds, et
surtout se garder de la prendre trop volumineuse ; car il
devient impossible d'en opérer la fusion, si pointue qu'elle
puisse être à l'une de ses extrémités. Une ligne est à peu près
le maximum du diamètre que doit avoir une écaille bien
mince, ou la longueurd'une aiguille, si la substance est aci-culaire.

L'essai du chalumeau
,
tout simple qu'il paraît être, exige

cependant une grande habitude et beaucoup d'adresse : il
faut savoir donner le vent sans se fatiguer la poitrine ; il faut
savoir choisir la flamme qui convient pour produirebon feu;
il faut savoir assortir le feu à l'épreuve que l'on veut exécu-
ter ; il faut bien choisir les pièces, les bien assujettir, soit à
l'extrémitéde la pincette, dans la bouele du fil, dans la cuil-
ler ou la feuille de platine ; il fautsavoir choisir son charbon,
quand il s'agit de la réduction d'un minerai; enfin, si l'on
veut employer quelques fondans, il faut en connaître les ef-
fets, et l'on se trouve ainsi insensiblement conduit dans le
domainede la docimasie, ou de l'essai, par la voie sèche. Ce

sont tous ces procédés, toutes les précautions indispensables

aux succès de ce genre d'épreuve, qu'il faut étudier dans
l'ouvrage de M. Berzelius, que nous venons de citer (1).

(I) M. Baillif nous a également donné un excellent Mémoire sur



Nous nous contenterons de récapituler ici les diffèrens effets

et les différera produits du feu du chalumeau, sur les mi-
néraux et sur les minerais, et nous dirons qu'unesubstance
minérale

Est réfractaireou tout-à-fait infusible, quand le feu du cha-
lumeau ne peut pas même émousser ses arêtes ;

Qu'elle se fritte ou se couvre d'une espèce -d'enduit ou de
vernis ;

Qu'elle se fond en verre, en émail, ou se réduiten scorie ;
Qu'elle ne se fond qu'après avoir augmenté de volume

,
et s'être boursouffléc avec ou sans bruit;

.
Qu'elle se réduiten bouton métallique, avec ou sans addi-

tion
, avec ou sans odeur ou fumée ;

Qu'elle se volatilise en tout ou en partie, avec ou sans
odeur ;

Enfin, qu'elle colore le verre de borax, ou qu'elle s'y dis-

sont avec ou sans effervescence.
L'essai du chalumeau est un des meilleurs caractères dont

nous puissions disposer pour nous aider dans les détermina-
tions miriéralogiques; il paraît que Galin avait poussé cet
art à un point de perfection véritablement extraordinaire,
et qu'il était parvenu, surtout à l'aide du carbonate de soude
employé comme fondant, à découvrir des atomes de métal
dans les minerais les plus pauvres ; le chalumeau peut donc
être de la plus grande utilité, non seulement au simple
minéralogiste, mais aussi aux mineurs et aux métallur-
gistes.

L'on peut dire, en général, que la propriété qui permet
à certaines substancesde se fondre au chalumeau est tout à
fait décisive, car il est évident qu'elle se rattache à certains
principes constituans, qui font partie intégrante, du minéral

l'emploi des chalumeaux et de ses accessoires. (Mercure technologique,
n° 45.)



qui jouit de cette faculté. Cela est prouvé pour le feldspath,
qui cesse d'être fusible quand il perd sa potasse en passant à
l'état de kaolin.

Le feu toutnaturel des charbons ardens suffit pour déter-
miner plusieurs minéraux, sans compter ceux qui répandent
une lueur phosphorescente plus ou moins vive. Le nitre,
le soufre, le borax, la chaux sulfatée, par exemple,
se découvrent par ce seul essai, quels que soient d'ail-
leurs leur déguisement et leur peu de pureté : le premier,
en fusant et activant l'ardeur du charbon ; le second,

répandant cette odeur suffocante qui est connue de tout
le monde ; le troisième, en se fondant avec un boursouffle-
ment qui triple son volume, et qui est accompagné d'un
bruissement très-sensible ; et le quatrième, en blanchissant
et tombant bientôt en poussière.

Le feu de forge ne s'emploie guère que pour éprouver les
pierres à chaux et les argiles ; les premières se réduisent en
chaux vive, et les autres entrent en fusion ou résistent à
l'action de la chaleur, suivant qu'elles sont fondantes ou ré-
fractaires. L'essai de la forge peut se faire sur des morceaux
de la grosseur d'une pomme, et dans la boutique d'un simple
maréchal de village.

9. Dureté et fragilité.

Le carcatère provenant de l'essai comparatifde la dureté
des minéraux n'est décisif que pour les variétés les plus pu-
res , pour les gemmes, par exemple, car le plus léger mé-
lange de substances hétérogènes, la plus légère altération,
augmente ou diminue la dureté d'un minéral. Néanmoins,
ce caractère est si expéditif et si facile à éprouver, qu'on ne
doit point le négliger. Ainsi, par exemple, il suffit d'une
pointe de fer pour déterminer si telle roche est calcaire ou
quarzeuse, parce que la première se laisse rayer en blanc,
et que l'antre au contraire attaque la pointe et lui résiste.



Le choc du briquet, en déterminant l'étincelle à jaillir de
toutes les roches dures, est encore un assez bon moyen de
juger le degré de dureté.

Enfin, certaines substances dont la dureté est uniforme
sont également employées comme termes de comparaison :
tels sont le verre blanc, le quarz et la chaux carbonatée ;

on pourraity en ajouter plusieurs autres, mais celles-ci pa-
raissent suffire aux besoins de la science.

Une substance peut être dure et fragile à la fois, et Une
autre tendre et tenace. Il ne faut donc point confondre ces
deux propriétés des corps, qui sont très-distinctes l'une
l'autre. J'en citerai plusieurs exemples.

Le "quarz résiste au fer et s'éclate très-facilement par le
choc. Les serpentines se travaillentau tour à la manière du
bois et avec les mêmes outils, et,en gériéral, elles sont d'une
ténacité très-remarquable.

L'euclase raie le quarz, et sa fragilité est extrême.
Enfin, le jade est d'une telle ténacité, qu'il faut employer

beaucoup de force pour le rompre; que le choe du marteau
est pour ainsi dire repoussé par lui, quoique sa dureté ne
soit point excessive.

10. De l'élasticité et de la flexibilité.

Quelques minéraux lamelleux ou fibreux sont élastiques

ou simplement flexibles. Les premiers, après avoir été
courbés, reprennent leur forme première, quand oit vient à
les abandonner; les autres fléchissent aussi, mais ne font
point ressort, et gardent la courbure qu'on leur a impri-
mée : ces deux facultés ont,été employées jusqu'à présent
pour distinguer les micas, qui sont élastiques, d'avec les
tales, qui ne sont que flexibles ; et c'est à peu près là où se
borne l'utilité de ce caractère. On en parlera cependant
encore, en décrivant les propriétés des métaux.

Nous venons de considérer l'élasticité des minéraux



comme caractère
.

distinctif quand elle est très-prononcée
5

mais tous les minéraux sont plus ou moins élastiques, et
cette propriété, liée à la forme cristalline dès substances

comme la double réfraction, dépend essentiellementde
la disposition moléculaire, comme l'ont démontré les expé-
riences de M. Savart.

Sans entrer ici dans les détails de ces expériences, nous
en indiquerons seulement la méthode. M. Savart prenait
une plaque taillée parallèlement à l'une des faces du cristal,
et, la fixanthorizontalement par son milieu, il la saupoudrait
de poussière fine, puis la mettait en vibration par le frotte-
ment d'un archet sur l'un de ses bords. Un son musical se
faisait entendre

, et la poussière, disséminée sur la plaque,
mise en mouvement par les vibrations, et refoulée sur les
points qui restaient en repos, y traçait des lignes géométri-
ques bien déterminées. Il est résulté de ces expériences : que
toujours des plaques d'une même substance, taillées parallè-
lement à des faces situées d'une manière semblable sur le
cristal, donnent lieu aux mêmes sons et aux mêmes lignes
nodales ; mais que, pour des plaques taillées parallèlementà
des faces situées d'une manière différente, les sons diffèrent
ainsi que les lignes nodales.

11. De la ductilité et de la ténacité.

Ces deux propriétés sont particulières aux métaux obte-
nus par l'art, et sortent de la ligne des caractères minéralo-
giques.

Laductilité est la faculté dont quelques métaux sont doués
de s'étendre en lames ou en feuilles minces, sous le choc
réitéré du marteau, ou sous la pression des cylindres du la-
minoir. L'or, de tous les métaux ductiles, est celui qui jouit
de cette propriété au plus haut degré.

La ténacité est la faculté qui permet à certains métaux ré-
duits en fils déliés de soutenir un poids plus ou moins pe-



sant, sans se rompre. C'est aussi cette même ténacité qui
permet de les passer à la filière, et de les réduire à un tel
état de ténuité, qu'ils deviennent susceptibles de former des
tissus analogues à la gaze. L'or, le fer et le laiton sont sus-
ceptibles de cette sorte de tissage, et l'or même s'associe
souvent aux tissus les plus délicatsdu lin et de la soie.

On donnera, en faisant l'histoire des métaux, le poids
qu'ils sont susceptibles de soutenir sous un diamètre con-
stant, et nous les rangerons aussi dans les tables particuliè-
res, suivant l'ordre de leur ductilité et de leur ténacité, or-
dre qui n'est pas parfaitement pareil, car tel métal qui se
lamine fort bien, ne peut soutenir l'effort de la filière : tel
est le plomb, par exemple.

12. Des couleurs, des chatoiemens et des reflets.

Les couleurs, dans les minéraux, sont les effets de deux
eauses bien distinctes ; elles peuvent donc se partager en
deux sections. La première est composée -des couleurs qui
sont dues à des substances colorantes étrangères, combinées

avec les autres principes des minéraux.
La seconde renferme celles qujproviennentdela réflexion

de la lumière, et qui dépendent par conséquent de l'arran-
gement des molécules qui leur donne la faculté de réfléchir
toujours les mêmes rayons du spectre solaire. Or ces derniè-

res, que l'on pourrait appeler couleurs inhérentes, sont in-
finiment plus constantes que les premières. Ainsi, par
exemple, l'émeraude peut cesser d'êtreverte, mais le jaunepur
est le trait caractéristique de l'or dépouillé de tout alliage ;
l'émcraude peut passer du vert le plus riche au vert le plus
pâle, sans changer de nom, parce qu'ici la couleur est addi-
tionnelle, tandis que l'or ne peut cesser de porter sa cou-
leur, sanscesserd'être pur : c'estalors un alliage, un mélange.

Les couleurs irisées et le phénomène des anneaux colorés
distinguent surtout les substances lamellaires transparentes;



ainsi la chaux sulfatée est essentiellement lamelleuse, quel-

ques unes de ses lamelles emprisonnant de petites lames
d'air, donnent lieu aux plus beauxanneaux colorés.

La couleur n'est donc point caractéristique dans les miné-

raux, mais elle l'est éminemment dans les métaux purs.
Aussi l'on serait dans l'erreur, si l'on croyait que les rubis
et les grenats sont toujours rouges, que le cristal de roche
est toujours incolore ; que la topaze est toujours jaune, etc.
Il y a des rubis noirs, des rubis bleus ; il y a des grenatsverts,
jaunes et noirs ; il y a du cristal noir, vert, jaune, violet,
enfumé, et des topazes bleues ou incolores; et, je le ré-
pète

,
les teintes différentes ne font point changer le nom

spécifique de ces substances : ce sont de simples variétés;
tandis que,dans les métaux, au contraire, la teinte ne change
qu'aux dépens de leur pureté ; c'est ainsi que le cuivrerouge
passe au cuivre jaune, par,une addition de zinc; au blanc,

par un mélange d'étain ; que l'on obtient de l'or Vert, rouge
ou bleuâtre, par un alliage de cuivre, de fer ou d'argent.

Les reflets et les chatoiemens tiennent particulièrement à
la contexture des minéraux qui en sont pourvus ; mais quel-
quefois aussi au mélange d'une autre substance minérale,
qui leur donne alors l'aspect soyeux, aventuriné, nacré, etc.

Quelques reflets sont aussi les effets de la cristallisation,
et alors ils se font remarquer parleur régularité : telles sont
les étoiles chatoyantes du corindon astérie

,
et celle du gre-

nat, qui sont également à six rayons.
L'on voit, d'après ce qui vient d'être dit, combien les

couleurs ont peu de stabilité et peu de constance dans les
minéraux, et combien il serait imprudent de leur accorder
plus d'importance qu'elles n'en méritent véritablement; elles

ne peuvent servir que d'indices ; mais
,

quand elles se joi-
gnent à d'autres caractères plus importans, elles complètent
et confirment quelquefois le jugement que l'on est prêt à
porter sur telle ou telle substance.



13. De Vaspect, de la cassure et du tissu.

Le mot aspect entraîne avec lui une idée de fausse appa-
parence, et c'est en effet la juste application que l'on doit
souvent en faire dans les minéraux que l'on compare à de la

nacre ,
à du bronze, à de l'or, etc.

Les micas
,

les (Hallages bronzées, les byperstènes, n'ont
que l'aspect métallique ; car il suffit de gratter ou de rayer
ces substances pour le leur enlever sans retour.

Quelques minéraux ont l'aspect gras, semblent toujours
frottésd'huile, et ne sont cependant ni doux ni onctueux au
toucher.

D'autres sont nacrés, d'autres soyeux, satinés, etc.
La cassure fraîche met souvent l'aspect particulier d'un

minéral dans tout son jour, et il est certain que cette ma-
nière d'être, cefacies, est souvent plus constant que la cou-
leur : cela èst évident, par exemple

,
dans les idocrases et

les zircons , pour l'aspect-gras ; dans les micas, pour l'as-

pect métalloïde, etc.
La cassure, jointe à l'aspect, est donc un assez bon ca-

ractère , surtout pour certaines espèces ; il y en a de fort
tranchées, telles que les cassures vitreuses, résineuses, ci-

reuses, saccaroïdes, etc. Quelques minéraux enfin présen-
tent dans leur fracture des espèces de creux qui ressemblent
à des coquilles : c'est la cassure conchoïde.

Le tissu ou la contexture influent beaucoup sur la cassure :

on distingue particulièrement le tissu compacte, lamelleux,
laminaire, apathique, feuilleté, fibreux, soyeux, etc., sui-

vant que l'on distinguedes lames étendues on seulement des
lamelles ; suivant que l'on aperçoit des indices de cristalli-
sation

, que le minéral semble composé de feuillets superpo-
sés, qu'il approche plus ou moins de l'aspect ligneux, ou
qu'il se fait remarquer par sa ressemblance avec la soie, etc.
L'école allemande attache beaucoup d'importance aux ca-



ractères extérieurs en général, et surtoutà l'aspect, au tissu
et à la cassure ; mais le fait est que, si l'on excepte, comme
nous l'avons déjà dit, la constance de l'aspect dans toutes
les variétés de certaines espèces, il faut beaucoup diminuer
la valeur des caractères que l'on tire habituellement du tissu,
et de la cassure, qui lui est toujours subordonnée.

14. Du toucher.

Quelques substances sont douces et savonneuses au tou-
cher

,
d'autres sont constamment rudes, sèches et arides

sous la main. Toute la famille des talcs est savonneuse,
toutes les roches volcaniques sont revêches.

L'école allemande admet aussi la sensation du froid au
nombre des caractèresminéralogiques; et, en effet, plusieurs
substances minérales sont sensiblement plus froides au tou-
cher que les autres. On voit d'après cela que le caractère of-
fert par le toucher n'est point général, et qu'il ne s'applique
qu'à quelques espècesseulement.

15. Du goût et du happement à la langue.

Tous les sels solubles affectent l'organe du goût en raison
de la saveur qui leur est propre. C'est ainsi que l'amertume
appartient à la magnésie sulfatée ; que la saveur sucrée se
retrouve dans les sels à base de plomb ; que la saveur métal-
lique et astringente est portée à l'excès dans le sulfate de fer,
de zinc et de cuivre ; qu'enfin le goût salé est particulier au
muriate de soude

, etc. La saveur est donc un fort bon ca-
ractère, quand on s'est exercé à la distinguer; niais, comme
elle est excessivementvariée dans les sels qui sont le résultat
des préparations chimiques, et qu'il n'est pas même sans
danger de les déguster tous, il ne faut appliquer ce carac-
tère qu'aux sels qui se trouvent tout formés dans la nature,
et il est véritablement décisif pour la plupart d'entre eux.

Le happement à la langue est la faculté qui permet à cer-



tains minéraux d'absorber subitement l'humidité de cet or-
gane ,

et de s'y attacher avec assez de force pour que l'on
soit obligé d'exercer un léger effort pour l'en détacher. Cette
propriété est particulière aux marnes, et en général aux
substances argileuses sèches.

16. De Vodeur.

Peu de minéraux sont doués d'une odeur particulière ;
mais ceux qui en ont une portent avec eux un caractère ex-
cellent, parce qu'il se rattache à leur nature et à leur com-
position.

L'odeur bitumieuse, l'odeur d'ail, l'odeur de soufre, sont
les plus distinctes et les plus communes ; mais il en existe
quelques autres encore qui ne doivent point être négligées.
Telles sont l'odeur de pierre à fusil ; l'odeur fétide de certains
quarz; celle du calcaire noir, surnommé pierre de porcj
l'odeur nauséabonde du cuivre

5
l'odeur empyreumatique des

lignites ; l'odeur ambrée du succin, etc. La plupart de ces
différentes odeurs se développent par le feu, les autres par
le choc ou le frottement ; mais, comme elles ne sont point
toutes caractéristiques, qu'il y en a plusieurs d'accidentelles,

nous ne citerons que les premières , savoir : l'odeur de sou-
fre, d'ail ou d'arsenic, de bitume, d'ambre et d'empyreume.

Uodeur terreuse se développe par l'humidité de la respi-
ration projetée sur les substances argileuses : c'est la même
qui se fait^remarquer à la campagne ,

quand il commence à
pleuvoir après une longue sécheresse.

17. Du son.

La propriété de faire vibrer l'air, et de produire le son par
le choc, appartientessentiellement au règne minéral , mais
seulement à certains métaux, et plus particulièrementen-
core à certains alliages. Quant aux minéraux proprement
dits, très-peu jouissent d'un son particulier, car, excepté les



ardoises et quelques roches qui se divisent en tables ou en
feuillets minces, dont le son estassez remarquable, les autres
ne font que le bruit commun quand on les frappe ou qu'on
les entre-eboque.

Les métaux mous produisent un son sourd quand on les
bat, mais l'étairi faitentendre un craquement singulier quand

on en courbe un barreau, et ce bruit lui est tellement parti-
culier, qu'il porte le nom de cri de l'étan, et qu'il est par
conséquent caractéristique. Enfin, le soufre en masse, pressé
dans la main ,

fait entendre aussi une espèce de pétillement
très-sensible quand on vient à l'approcher de l'oreille.

Ici se termine ]'énumération des propriétés et des carac-
tères mincralogiques. J'ai tâché de faire sentir l'importance
relative de chacun d'eux, par rapport à l'étude des miné-

raux , et c'est à l'aide de la connaissance parfaite de ces
dilférentes propriétés et de l'heureuse application que l'on
est journellement appelé à en faire, soit dans la nature, soit
dans les collections, que l'on parvient à reconnaître les mi-
néraux au premier aspect, ou par suite de l'examen de leurs
caractères physiques et de leurs propriétés chimiques.





DISTRIBUTION MÉTHODIQUE

EX DESCRIPTION

DES ESPÈCES MINÉRALOGIQUES.

(METHODE D'IIAUY.) 1

PREMIÈRE CLASSE.

ACXBXS LISESS.

Les acides libres que l'on rencontre clans la nature sont :
l'acide sulfurique,l'acide sulfureux et l'acide hydrogène-sul-
furé, l'acide boracique, l'acide carbonique et l'acide silicique
ou silice.

PREMIÈRE ESPÈCE;

ACLDE £ULFURIQUË,

SIGNALEMENT.

Saveur brûlante, ordinairement liquide, noircissant les

corps végétaux presque instantanément.
Ne se congelant que par un froid de 4 à 5 degrés au

dessous de zéro.
Cristallisabîe en prismes hexaèdres pyramides.
Pesanteur spécifique, 1,85, presque deux fois plus forte

que l'eau.
ANALYSE PAR BERZEUCS.

Soufre 40,14 100,000
Oxygène. ... 59,86

Gisemens et localités.

Cet acide
,

qui résulte de la combustion rapide du soufre,

a été trouve d'abord dans une grotte aux environs de Sienne



en Toscane, où il imprègne des concrétions de chaux sulfa*
tée ; depuis dans d'autres grottes , où il suinte à travers les
voûtes, mêlé avec de l'au. Enfin, M. Leschenaud l'a rap-

1 porté, il y a plus de quinze ans,,de son voyage à Bqrnéo ;
il l'avait puisé dans l'intérieurdu mont d'Idenne. M. Vauque-
lin l'ayant examiné, l'a trouvé mélangé de plusieurs sulfates
et d'une petite portion d'acide muriatique.

' Le Riovinaigre présente, sur plusieurs lieues, des parties

ne renfermant pas de poissons. Ces parties sont en contact
avec des roches d'où suinte l'acide sulfurique, et en com-
munication avec des terrains volcaniques.

DEUXIÈME ESPÈCE.
ACIDE SULFUREUX.

SIGNALEMENT.

Gazeux à la température ordinaire.
Odeur d'allumette brûlée.

Pesanteur spécifique, 2,24. ( Celle de l'air est prise pour
unité.)

ANALYSE.

Soufre 50,1A 1 99,99Oxygène. ... 49,85 j

Gisemens.

L'acide sulfureux se dégage toutes les fois qu'iUebrûledu
soufre; il n'est produit que parles actions volcaniques, et
son contact, prolongé avec l'air, le transforme en acide sul-
furique par l'absorption de l'oxygène.

TROISIÈME ESPÈCE.
ACIDE HYPROGÈNE-SULFURÉ.

SIGNALEMENT.

Gazeux, mais seprésenteen dissolution dans l'eau,



Odeur d'oeufspourris très-prononcée.

Pesanteur spécifique, 1,17

ANALYSE.

Soufre. .... 94,15 99,99
Hydrogène. . . 5,84

Gisement.
•»

y
-, i r

L'hydrogène sulfuré est tenu en dissolution par toutes les

eaux thermales dites sulfureuses (telles sont celles de Baré-
ges). Il se dégage abondamment de ces eaux, et leur com-
munique son odeur fétide. En se décomposant par une com-
bustion lente, à l'air, il dépose du soufre en géodes.

QUATRIÈME ESPÈCE.

ACIDE BORACIQUE ou ACIDE BORIQUE.

SIGNALEMENT.

Fusible a laflamme d'une bougie en un globule de verre
qui s'électrise rcsitieusenent par le frottement et sans être
isolé.

Aspect nacré.
Pesanteur spécifique, 1,48.
Onctueuxau toucher.

t Très-volatil, On croit que sa forme primitive estun prisme
rhomboïdal droit,

ANALYSE PAR BERZELIUS.

Bore 25,83 100,00
Oxygène. . . . 74,17

Gisemens, localités, usages.
L'acide boracique se trouve en petites masses composées

de lamelles légères et nacrées, dont la suface est curviligrie,
et souvent hérissée par ces mêmes lamelles. On le recueille



sur les bordsdes Logoni (petits lacs), près de Sienne en Tos-

cane , et aux bords d'une fontaine chaude qui coule aux en-
virons de Sasso, dans le comté de Sienné, d'où lui était venu
le nom de sassoUn, qui n'a pas été adopté. Enfin, M. Lucas
l'a découvert dans l'intérieur du cratère de Vulcano, où il est

non seulement d'un blanc éclatant comme à l'ordinaire ,
mais aussi coloré en jaune par le soufre.

L'acideboracique est employé en pharmacie.

CINQUIÈME ESPÈCE.

ACIDE CARBONIQUE.

SIGNALEMENT.

Seprésente toujours
,

dans la nature, à Vétatgazeux.
Il éteint les-corps en combustion; il asphyxie.
Pesanteur spécifique, 1,52.

ANALYSE.

Carbone 27,65
99,99Oxygène. . . .

72,54

Gisemens.
L'acide carbonique se dégage en grande abondance, dans

beaucoup d'éruptionsvolcaniques ; c'est un produit constant
des volcans ' des Andes ; les volcans d'Europe le produisent
aussi, mais en moins grande quantité. Ce gaz se trouve mé-
langé en petites proportions, à l'air atmosphérique; il est
contenu en dissolution, dans beaucoup d'eaux minérales, qui,
par sa présence, acquièrent la propriété de dissoudre cer-
tains carbonates qu'elles déposent quand elles perdent leur
acide carbonique. Enfin, dans beaucoup d'exploitations de
mines, le gaz acide carbonique qui se trouvait emprisonné
dans des cavités saris issues, fait souvent irruption dans les
puits et les galeries ; comme il est plus dense que l'air atmos¬



phérique, il remplit les endroits les plus bas, et cause l'as-
phyxie. Ce gaz est rapidement absorbé par le lait de chaux.

N. B. Nous devrions nous occuper maintenant de la silice

ou acide sîlicique, mais nous avons trouvé plus convenable
de renvoyer l'étude de cet acide à un appendice à la pre-
mière classe, qui précède immédiatement le chapitredes si-
licates, qui sont fort nombreux.

DEUXIÈME CLASSE.

SUBSTANCES MÉTALLIQUES HÉTÉROPSIDE (1)

Privées naturellement de l'éclat métallique
, non réducti-

bles par le charbon, réductibles par l'action de la pile gal-
vanique.

PREMIER GENRE.

CHAUX (oxyde de calcium des chimistes).

PREMIÈRE ESPÈCE. K.,

CHAUX CARBONATÉE (autrefois pierre ou spath calcaire, vutgairement
pierre à chaux).
SlGNALEIttEWT.' | 1

Réductible en, chaux vive par la. calcination, dtssoluble
dans l'acide nitrique avec effervescence, rayée par unepointe
defer.

Forme primitive, un rhomboïde obtus.
On observe trois clivages également faciles parallèlement

aux faces du rhomboèdre primitif, et en outre un clivage
suivant les plans diagonaux.

(I) C'est-à-dire qui se montrent sous un aspect étranger. HAUT.



/ • k * m.
** tPesanteur spécifique, 2,69 à 2,7.

Réfraction double très-apparente à travers deux faces pa-
rallèles.

Électricité vitrée par la pression, surtout dans les frag-
mens rhomboïdaux transparens.

Eclat vitreux et rarementnacré.

ANALYSES.

FOCRCROY ET YAUQUEÏ IN BIOT ET THÉNARD.

Chaux 57 56,351
Acide carbonique.".

.
43 42,919

0 0,750

100 100,000

Variétés deformes.

Chaux carbonatée primitive. Le rhomboïde primitifest as-
sez rare dans l'état naturel, mais il s'obtient si facilement

par la division mécanique des cristaux secondaires et des

masses Iamelleuses, qu'il est commun dans les collections :
c'est le spath d'Islande par excellence, et c'est à l'aide de

ces rhomboïdes que l'on observe la double réfraction de la
manière la plus commode.

Equiaxe. Un rhomboïde beaucoup plus obtus que le pri-
mitif ; il passe au lenticulaire aussitôt que ses arêtes viennent
à s'effacer par l'effet d'une cristallisation imparfaite.

Inverse. Un rhomboïde plus aigu que celui du noyau :
Souvent l'on n'aperçoit qu'une moitié de ce rhomboïde ;
l'autre est engagée dans la masse, et semble s'y prolonger

en donnant un tissu fibreux à la cassure, ou formant des ai-
guilles pressées et convergentes: cette disposition se trouve
Communémentdans les concrétions modernes qui sont héris-
sées de pointes rhomboïdes à leur surface, et dont l'intérieur
présente une contexture radiée.

Métastatique. Un dodécaèdrecomposé de deux pyramides



opposées base à base, dont chaque face est un triangle sca-
lène. La ligne dejonction des deuxpyramides suit les arêtes
du noyau rhomboïdal. Cette variété, très-communedans les
filons du Derbyshire, atteint quelquefois jusqu'à un pied de
longueur : elle tapisse aussi, assez souvent, l'intérieur des
géodes, et ne présente alors qu'une de ses pyramides,
l'autre étant engagée dans l'épaisseur de la coque.

Prismatique. Un prisme hexaèdre régulier ; présentant
quelquefois, alternativement, un pan large et un pan étroit,
étant parfois cyasé à l'une de ses extrémités, ou tellement
comprimé entre ses deux bases, qu'il se change en simples

Q lames hexagonales : variété edmmune dans les filons et les
exploitationsduHartz, de la Saxe et de la Bohême.

C'est sur un cristal de cette variété que notre savant Haiiv
s'essaya, pour la première fois, à obtenir le noyaupar la divi-
sion mécanique.

Dodécaèdre. Un prisme hexaèdre, terminé à chaque base

par trois faces pentagonales.
Le prisme se comprime quelquefois à tel point, qu'il

cesse d'être sensible, et les cristaux, ainsi raccourcis à l'excès,
sont presque lenticulaires, et ne présentent que les trois
grandes faces de la pyramide : de là le nom de spath calcaire
en tête de clou que portait autrefois cette variété dans les
collections. On la trouve souvent dans les filons de plomb du
Derbyshire.

Haüy a décrit 154 variétés de forme de la chaux arbona-
tée ; mais il a calculé qu'il y en avait plusieurs milliers de
possibles ; que l'on juged'après cela des nombreuses décou-
vertes qui restent encore à faire dans le champ de la cristal-
lographie.

Variétésproduitespar la cristallisation imparfaite.

CHAUX CÀRBONÀTÉE convexe. Les variétés rhomboïdalesob-



tuses ci-dessus, dont les faces et Iqs arêtes sont devenues
curvilignes.

Spiculaire. On présume que les variétés rhomboïdales ai-
guës , en s'alongéant outre mesure, ont donne, naissance à
certains groupes d'aiguilles divergentes, qui recouvrent
souvent les incrustations.

Cylindvoïde conjoint, autrefois madréporite. Une réunion
de petits cylindres dont la coupe transversale est unie, lé-
gèrement concave et luisante, dont la couleur est le gris
noirâtre, et qui rappelle, par cette contexture, l'organisa-
tion de certains lithophites ; se trouve dans la yallée de Rüs-
bach

, au pays de Saltzbourg.
Aciculaire. En aiguilles plus ou moins fines, radiées ou

conjointes, dont la cassure transversale est toujours lamel-
leuse; ce qui les distingue des aiguilles d'arragonite, dont
la cassure, dans le même sens, est vitreuse.

Fibreuse, Aspect soyeux et nacré, du à la finesse et à la
disposition des aiguilles excessivement fines dont elle est
composée; se trouve en Cumberla'nd

, et se travaille pouç la
bijouterie.

Laminaire. En grandes lames
,

dont on peut souvent ob-
tenir le noyau rhomboïdal.

Lamellaire. En lames plus ou moins fines
,

le marbre de
Paros et le marbre grec pentelique.

Saccaroïde. En lamelles beaucoup plus fines encore, qui
approchent du tissu du plus beau sucre ; le marbre statuaire
de Carrare.

J

Granulaire. Avec ou sans coquilles; la belle lamachclle
opaline de Bleyberg en Carinthie.

Compacte. Cassure terne, tissu excessivement serré ; le
calcaire lithographique de Papenheim et de Châteauroux.

A. D'un rose incarnat, avec cristaux d'amphibolevert de
l'île de Tirey en Ecosse ; B, avec dendrites profondes ; C.

avec dendrites superficielles.



Globuliformc compacte ( vulgairement oolitlie), En glo-
bules agglutinés par un ciment calcaire, et dont la grosseur
varie depuis celle d'une graine de pavot jusqu'à celle d'un
pois. On observe que ces différens volumes sont constans
dans le même lieu. L'intérieurde ces globules est compacte,
ce qui les éloigne d'une autrevariété qui appartient aux con-
crétions; le calcaircdc Lucilebois en Bourgogne, de Nasaret
près Brives, etc.

A. Globuliforme libre de l'île de la Trinité.
Grossière. Cassure terne, terreuse, s'égrainant ordinai-

rement sous la pression des doigts, et renfermant souvent
des coquilles entières ou brisées, leur empreinte ou leurs
moules, la pierre à bâtir de Paris.

M. Crayeuse(vulgairement craie). Blanche quand elle estpure,
laissant ses traces sur les corps durs ; friable et raboteuse
dans sa cassure. Type, la craie de Meudon. Constitue des
contréesentières.
».

Spongieuse (vulgairement moelle de pierre). Ordinaire-
ment blanche, douce au toucher, légère et surnageant l'eau
dans laquelle on la plonge , jusqu'à cc qu'elle ait absorbé
toute celle qu'elle peut contenir, en faisant entendre un lé-

ger bruissement.
Pulvérulente (vulgairement farine fossile). Elle recouvre

assez souvent le calcaire grossier sous la forme d'une couche
blanche et farineuse. On a même pensé qu'elle n'en était
qu'une simple décomposition..

Pseudomorpkttpie. Cette variété comprend tous les corps
organisés fossiles qui ont été changés en chaux, earbo-natée.

Concrétionnée ( vulgairement stalactite et stalagmite).
À. Fistulaire simple. C'est une stalactite dont le centre

est occupé par un canal assez large, en raison du diamètre
entier de la concrétion, et dont le volume et la forme ressem-
blent assez bien au tuyau d'une grosse plume. Quelquefois



l'extrémité inférieure de ee genre de stalactite est terminée
par tm cristal net dont la formation ne peut être attribuée
qu'à la présence d'un liquide dans lequel trempait l'extré-
mité de la concrétion.

B. Cylindrique ou fusiforme. C'est encore une stalactite,
mais dont le canal central est infinimentpetit, en raison de
l'épaisseurde la concrétion, qui est formée de couches con*
centriques, et qui atteint quelquefois un volume énorme, Ici
les variétés de configuration sont infiniment nombreuse ;
elles dépendent de l'àge, de la position, du voisinageet du
point d'appui de la stalactite, qui croît de haut embas, et
qui a toujours son point d'attache au plafond des cavernes,
où elles prennent naissance. Quelques unes sont aussi termi-
nées par,des cristallisations, mais ce ne sont que des ébau-
ches de cristaux ou des espèces de rondelles hérissées de
pointes. Souvent le canal centrals'obstrueet se remplitd'une
substance plus pure que celle du reste de la stalactite,. •
' C. Stratijorme (vulgairement stalagmite). Formée de cou-
ches ondulées différemmentcolorées, qui se solidifient sut
le sol des cavernes, et toujours perpendiculairementau des*

sous des stalactites.
Lorsqueces stalactites ou ces stalagmitessont assez épaisses

et assez compactes, on lés emploie dans la décoration,
sous le nom d'albâtre, tel est l'albâtre oriental et de Ma-
laga. 1

.
' '

D. Mamelonnée. En croûtes plus ou moins épaisses,
dont la surface est recouverte de mamelons semisphériques,
ordinairementd'un assez beau jaune orangé.

Glohuliforme testacê (vulgairement dragées de Tivoli). En
globules libres ou liés entre eux, composés de couches con-

centriques, formées autour d'un noyau central. Les concré-
tions de Carlsbaden Bohême.

Géodique. En boules creuses d'un diamètre très variable,
dont l'intérieur est hérissé de pointes de cristaux qui ap¬



partiennentsouvent à la variétémétastatique,quenousavons
citée.

Incrustante et sédimentaire (vulgairement tuf). Cette va-
riété se forme tous les jours et sous nos yeux, par. l'effet du
dépôt de certaines eaux qui contiennent du, calcaire en dis-
solution, et qui le laissent précipiter sur les corps qu'elles
touchent : tel est le travertin, ou pierre à bâtir de Rome. On

trouve souvent des corps organisés au centre des masses de
tuf, tels que des feuilles, des tiges, des coquilles, etc. Sou-

vent même on fait à dessein déposer ces eaux sur des corps
que l'on veut simplement déguiser sous un aspect pierreux :
tel est le but du petit établissement de la fontaine de Cler-
mont, où l'on fait incruster des nids d'oiseaux, des char-
dons, des perruques, des noisettes, etc., etc. Tel est encore,
mais dans un genre plus relevé, l'établissement de Saint-
Philippe, en Toscane, où l'on fait exécuter des bas-reliefs à
l'eau d'une fontaine voisine, qui dépose un calcaire blanc
et fin dans des moules.

Variétés de couleurs.

Ces couleurs sont ternes et peu variées dans la chaux car-
bonatée ; elles se réduisent au blanc et au jaune sale, dans
les variétés cristallines ;

Au blanc de neige, dans les beaux marbres statuaires.
Au jaune de miel, dans les incrustations ; mais le rouge,

le bleu, le vert, le violet purs y sont jusqu'ici tout-à-fait in-
connus. En revanche, les différens degrés de transparence
se trouvent réunis dans les variétés de cette espèce, depuis
le diaphane le plus parfait dans les cristaux du Derbyshire,
jusqu'à l'opacité la plus complète dans les calcaires litho-
graphiques, grossiers, crayeux, etc. Quant aux couleursdes
marbres communs, elles tiennent à un mélange d'argile
colorée, et ces marbres font partie des roches proprement
dites.



Gisemenst
localités

, usages.'

La chaux carbonatee est la substance minérale la plus ré-
pandue daps la nature, soit qu'on la considère en grandes

masses sous le rapport du rôle important qu'elle joue
dans la structure du globe, soit sous le point de vue simple-
ment minéralogique, et par rapport aux variétés infinies de
cristallisation, de formes, de tissus, d'aspects et d'associa-
tions dont elle est susceptible.

La chaux carbonatee appartient à toutes les formations, à
tous âges du globe ; elle forme à elle seule des chaînes de

montagnes immenses, qui coupent la terre en tous sens ; elle
s'associe aux roches antiques sous la forme de bancs puis-

sans, où l'on chercheraiten vain le moindre débris d'orga-
nisation ; elle est présente dans les filons ; elle fait partie de

ces terrains intermédiaires qui servent de transition d'une
époque à l'autre, et elle constitue la plupart des terrains de
secondeet de troisième formation, qui sont caractérisés par
des fossiles distincts, des amas de divers combustibles, et par
toutes les traces des êtres qui ont vécu à la surface ou dans
les eaux du vieuxmonde.

Le calcaire vit encore ; il se forme de nos jours et sous nos
yeux ; les lithophites le créent de toutes pièces, et en bâtis-
sent des récifs qui encombrent le bassin des mers. Les
mollusques le produisent, et en composent le test qui les re-
couvre ; enfin, toutes les classes inférieures des êtres organi-
sés produisent cette substance, ou se l'approprient journel-
lement par des moyens qui nous sont inconnus, mais dont
nous ne pouvonsméconnaître ni les effets ni les résultats.

Parmi les grandes chaînes où le calcaire domine, nous ci-

terons les Pyrénées, le Jura, les premiers chaînons des Al-

pes, etc.

La chaux carbonatée cristallisée n'est d'aucun usage, elle



ne sert qu'à orner les collections de luxe; mais, eu revanche,
les applications des variétés qui se trouvent en masses sont
tellement nombreuses et tellement importantes, que l'on
peut ranger cette substance au rang des minéraux qui ren-
dent les plus grands services à la société. C'est parmi les
différens calcaires que l'on trouve les plus belles pierres
d'appareil, celle qui se prêtent le plus facilement à la taille

ou à la sculpture d'ornement
; aussi la plupart des villes sont

elles bâties en pierre calcaire, et si l'éloigneraent ne permet
pas d'en faire usage, on est encore forcé de recourir à elle

pour la confection des mortiers des cimens, dont elle est la
base. En effet, toutes les variétés de ebaux carbonatée,
même les coquilles et les madrépores vivans, sont suscepti-
bles de donner de la chaux par la calcination ; et suivant que
l'on calcine telle ou telle pierre calcaire, on obtient des
chaux qui jouissentde telles ou telles propriétés : tantôt elles
sont grasses et économiques, tantôt elles sont maigres et
hydrauliques, et par là éminemment propres aux construc-
tions humides ou submergées.

Les marbres blancs sont réservés aux travaux des sculp-
teurs, ou à la décoration des palais. Les marbres colorés
qui, pour la plupart, ne sont que des mélanges, font l'objet
d'une branche de commerce de la plus haute importance, et
sont employés, comme on le sait, à la décoration et à l'a-
meublement des palais et des maisons particulières.

La craie préparée sert de base à la plupart des couleurs
communes employées à fresque, ou à la fabrication des pa-
piers de tenture.

Le calcaire grossier, plus ou moins mélangé d'argile, sert
à l'amendement des terres, sous le nom de marne.

Enfin, la lithographie réclame impérieusement le calcaire
compacte, qui peut remplacer le marbre proprement dit,
dans les pays qui en sont privés.



APPENDICE.

CHAUX CARBONATÉE UNIE PAR VOIE DE MÉLANGE A

DIFFÉRENTES SUBSTANCES. .

I. Chaux carbonatée ferrijcre.

La présence du fer dans cette chaux carbonatée se décèle

par le globule noir et attirableft l'aimant, que l'on obtient
quand ou en expose un fragment à l'action du feu du chalu-

meau.
Sa couleur varie du noir grisâtre au noir brunâtre.
Sa pesanteur spécifique est de 2,81.
Ses formes cristallines sont les mêmes que celles de la

chaux carbonatée pure, On en trouve aussi de laminaire, qui
doit sa couleur noire à une très-petite dose de charbon,- qui
disparaît à la simpleflamme d'une bougie.

Lesvariétéscristalliséesviennentdes environs de Salzbourg
en Bayière, et de Halle en Tyrol; elles ont pour gangue une
chaux sulfatée, blanche ou grise : celle qui est laminaire
vient du Saualpeen Tyrol.

II. Chaux carbonatée manganésijere rose.

Ce minéral rose, réduit en poudre, se dissout lentement
dans l'acide nitrique ; il se présente quelquefois en cristaux
rhomboïdaux légèrement contournés, ou devenus lenticu-
laires par suite de leur imperfection. On le trouve aussi eu
masses compactes et laminaires. Il paraît être composé de
carbonatede chaux et de carbonate de manganèse.

Cette chaux sert de gangue au tellure de Nagyag en
Transylvanie, et accompagne le manganèse de Saint-Marcel,
dans la vallée d'Aost en Piémont.



III. Chaux carbonatée jerro•manganésifère (autrefois mine
d'acier ; braunspath de Werner).

SIGNALEMENT. » ' '

Brunissant et devenant attirable à l'aimantpar l'action
dufeu, dissoluble lentement dans l'acidenitrique.

_ x
Les variétés qui sont blanches et perlées en sortant du

sein de la terre perdent bientôt leur fraîcheur à l'air ; puis
elles jaunissent, passent au brun clair, et de là au brun noi-
râtre.

Certains échantillons ayant donné à l'analyse non seule-

ment les principes ordinaires, mais encore de la magnésie,

on considéra ce minéral comme étant composé de quatre
carbonates^ dont les bases seraient la chaux, la magnésie, le
fer et le manganèse. Mais un fait plus important, et que
l'onne saurait révoquer en doute, c'est que cette chaux car-
bonatée ferro-maiiganésifèrepas^çe, par des nuances insen-
sibles, au fer carbonate, sans changer de forme cristalline
ni d'aspect ; nous y reviendrons en parlantde cette espèce
du genre fer.

Variétés de forme.
,

Chaux carbonatée ferro-manganésifère primitive. Le
rhomboïde servant de noyau à la chaux carbonatée pure*
Assez commune dans les filons métalliques, aux mines de
Pes^y et de Servoz, en Savoie. Souvent les cristaux de cette
variété présentent mie espèce de pli dans le sens de leiir
grande diagonale; d'autres fois ces cristaux deviennent si
petits et.si serrés, qtie la masse prend l'aspect écailleux et
nacré : c'est le spath perlé de l'ancienne nomenclature.

»

Gisemens et localités.

Ce minéral est commun dans les filons et dans les autres
gîtes métallifères, il est associé à presque tous les minerais



de plomb, de cuivre et aargent : souvent il se groupe avec
là chaux carbonatée pure , et contraste avec elle

,
quoique

n'en différant que par quelques 'centièmes de fer et de man-
ganèse. Le braunspath abonde en Hongrie, en Saxe, en
Franceet en Piémont. Il se trouve en veines cristallinesdans
les grès houillers du bassin de la Yezèrc, département de la
Dordogne.

«i ÏY, ; Chaux carbonatée quarzifère (vulgairement grès
cristallisé de Fontainebleau).

Malgré la perfection des cristaux rhomboïdaux de ce mi-
néral

,
il conserve l'aspect, la contexture et le touchef du

grès ; il se divise en rhomboïdes obtus, comme la chaux
carbonatéepure, et se dissout avec effervescence dans l'acide
nitrique; mais eu y laissantpour résidu les grains quarzeux
dont il est pénétré : ce mélange lui permet de rayer le verre,
et d'étinceler sous le choc de l'acier; enfin, sa pesanteur
spécifique est de 2,6.

Variétés de Jonne.

Chaux carbonatée quarzfère inverse. En rhomboïdes ai-

gus ,
isolés ou groupés, d'une perfection très-remarquable,

d'un gris clair à l'extérieur, et d'une teinte plus foncée dans
leur cassure. Quelques cristaux ont offert le passage de la
chaux carbonatée-pure et transparente à la chaux quarzifère

opaque : il est donc évident que ce n'est qu'un mélange tout"
à-fait mécanique qui, lors de la formation des cristaux

, sera
venu s'y adjoindre sans la troubler ; et cela est d'autant plus
remarquable, que le subie y forme les 2/3 de la masse.

Chaux
>

carbonatée quarzifère concrétionnée. Formée de
mamelons disposés en grappe et en forma de choux-fleur.

Chaux carbonatée amorphe. En masses informes , qui ont
Faspect extérieur du grès commun, mais qui présentent des
reflets et des lames dans leur cassure.



Gisemenset localités.
^

C'est dans certainescarrières de la forêtde Fontainebleau,
où l'on extrait du pavé pour le service de Paris, que l'on

a trouvé des espèces de poches ou fours remplis de sable
fin, dont les parois étaient tapissées de cristaux groupés , et
dont le sable était mêlé de cristaux isolés parfaits. La car-
rière de la Belle-Croix est celle qui a fourni les plus beaux
groupes, et c'est en grande partie aux soins et au zèle de
M. Deroi fils, attaché à la conservation et à l'administration
de la forêt, que les minéralogistes en sont redevables. Il
s'en est trouvé aussi aux environs de Nemours, et pendant
long-temps l'on a cru que ces cantons étaient les seuls qui
présentassent cette singulière variété ; mais depuis peu
M. André fils a retrouvé le même accident sur le mont Do-
bblu, près Stuitgard.

V. Chaux carbonatée magnésifère (bitterspath, Werner).

SIGNALEMENT.

Dissolublc d'une maniéré lente et tardive dans' l'acide ni-
trique, ne brunissantpointpar l'action dujeu, aspect nacré
dans les cristaux ou les lames.

La chauxmagnésifèrejouitde la doubleréfractionàun aussi
haut degré que la chaux carbonatée pure. Plusieurs de ses
variétés sont phosphorescentes par injection ou frottement
dans l'obscurité, mais ce qui la fait reconnaître, quand elle

est cristalline ou seulement lamellaire, c'est son brillant
éclat et les stries transversales dont elle est presque toujours
surchargée ; enfin

,
les' partisans de la méthode allemande

assurent qu'elle est froide au toucher.
N. B. Il est essentiel de remarquer que tant que le carbo-

nate de magnésie vient se joindre au carbonate de chaux
,

pour le remplacer en proportions quelconques, la forme



primitive n'est point changée ; mais, si le mélange a lieu en.
proportions chimiquesdéfinies, atome contre atome

,
alors

on a un nouveau corps chimique: c'est un carbonate double;
la forme primitive est encore un rhomboèdre, mais il est plus
obtus que celui de la chaux carbonatée. Ce carbonate double
prend le nom de dolomie ; nous nous en occuperonsà l'article
delà magnésie..

Gisemcns. *

Lorsque nous traiterons de la dolomie, nous parleronsdes
gisemens de la chaux carbonatée magncsifère en général.

YI» Chaux carbonatée nacrée (schaumerde de Wériier). -

SIGNALEMENT.

Dissoluble dans l'acide nitrique avec une activité et une
effervescence qui produisent de grosses bulles a la manière
de Veau de savon.

Couleur blanchenacrée.
Variétés,

Chaux Carbonatéenacréeprimitive. Toujoursle rhomboïde
de la chaux carbonatée ordinaire.

Testacée. En feuillets courbes.
Lamelliforme. En grandes lames isolées.
Lamellaire.En lames groupées confusément.

Gisemens et localités,
Cette simple variété de la chaux carbonatée ordinaire,

qui a cependant reçu en Allemagne les noms spécifiques de
Schiefcrspath et de Schaumerde

, se trouve en Saxe dans une
pierrecalcaire ordinaire, ainsi qu'en Misnfe et en Thuringe ;

mais elle est associéeau zinc et au plomb sulfure, dans quel-

ques filons de la Norwègè



VII. Chaux carbonatée fétide (autrefois pierre de pore ;
stinkstein, Werner).

SIGNALEMENT,

Répandant une odeur fétide analogue à celle des oeufs

pourris, lorsqu'on lafrappeavecun corps dur.
Perdantcette odeur par l'action du feu,
Faisant une vive effervescence clans l'acide nitrique»
S'életrisant vitreusement quand elle est isolée.
Couleur blanche, grise, ou tout-à-fait noire.
M. Yaucjuelin pense que son odeur caractéristique est due

à une certaine dose d'hydrogène sulfuré. £l'e doit sa cou-
"leur grise ou noire à un mélange intime de matières organi-

ques qui peuvent aussi être la seule cause de son odeur fé-
tide.

Variétés de formes et de tissus.

Chaux carbanatée fétidefasciculée.
Composée de prismes qui se divisent en rhomboïdes par

le choc du marteau.
Lamellaire, Susceptible de recevoir le poli.
Madréporique. Renfermant une multitude de fragmens

d'entroque.
Terreuse.

Gisemens, localités
, usages.

Ce calcaire, qui ne se distingue de La chaux carbonatée
ordinaireque par son odeur fétide, se trouve quelquefois en
grandes masses susceptibles d'être exploitées et travaillées

comme pierre d'ornement : tel est le marbre de Jemmapes,
qui est presque entièrement composé de tronçons, d'entro-
ques, etc.

VIII. Chaux carbonatée bitumihifère.

SIGNALEMENT.

Odeur bitumineusepar Vaction du Jeu.} qui ne tarde pas



à la lui enleveret h changer sa couleur noire en un blanc
plus ou moinspur.

Couleur brune ou tout-à-fait noire.
Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique, s'élec-

trisant résineusement par le frottement. Le type de cette
variété est le marbre noir de Dinan ; mais il en existe plu-
sieurs autres variétés où le bitume est plus abondant et
plus apparent : tels sont les calcaires de Sicile

,
du val Tra-

vers, etc.

DEUXIÈME ESPÈCE.

ARRAGONITE ( excentrischer lcalbstein, Reuss).

SIGNALEMENT.

Se dissolvant complètement dans l'acide nitrique avec ef-
fervescence

, rayantfortementla chaux carbonatée,, cassure
toujours vitreuse dans un sens.

Formeprimitive, l'octaèdre rectangulaire.
Pesanteur spécifique,2,92.
Réfraction double, mais seulement à travers deux, faces

inclinées à l'axe des cristaux.
Eclat plus ou moins vif;' celui do la cassure transversale

est vitreux.
ANALYSES.

FOURCROY et VAUQUELIN. T-fïÉXARD et BIOT.

Chaux. 58,5 56,327
Acide carbonique.

. . 41,5 43,045
Eau. 0,0 0,628

100,0 100,000

Long-temps on a cru que l'arragoniteétait un carbonate
double de chaux et de strontîane

, parce que l'analyse avait
indiqué dans tous les échantillons quelques traces de cette
dernière substance ; puis on admettait sans exception cette
loi de la cristallographie, qu'une même espèce chimique a



toujours la mêmeformeprimitive; mais l'arragonite des Alpes

est du carbonatede chaux pur, et les expériences de M. Mits-
cherlichont montré que, dans les laboratoires, une simple
différence de température peut faire cristalliser le même
sel avec deux formes primitives différentes. On doit donc ad-
mettre maintenant le dimorphisme, et d'autres substances
minérales nous en fournirons des exemples comme l'arra-
gonite.

L'arragonite 11e diffère pas seulement de la chaux car-
bonates par la forme primitive, il y a en outre une suite de
caractères distinctifs dont voici l'énumération :

L'arragCnite raie fortement la chaux carbonatée, et lui
est par là même très-supérieureen dureté

L'arragonite est plus pesante dans le rapportde 14 à 15,
et ici l'expérience a été faite comparativement,avec toutes
les précautions possibles par M. Biot,

L'arragonite a la cassure transversale vitreuse, ce que ne"
présente jamais la chaux carbonatée.

L'arragonite ne jouit de lu double réfraction qu'à tra-
vers deux faces inclinées à l'axe du cristal, tandis que la
chaux carbonatée est douée de cette propriété même à tra-
vers deux faces parallèles.

Enfin, l'arragonite se dissout beaucoup plus lentement
dans les acides, et cela est surtout sensible dans les acides
d'une faible énergie.

Variétés de formes et de tissus.

Arragoniteprismatoide. .L'on a cru pendant long-temps

que les prismes hexaèdres de l'arragonite d'Espagne étaient
la vraie forme cristalline de ce singulier minéral; mais on
a fini par trouver que ces prétendus cristaux étaient com-
posés de la réunion de plusieurs octaèdres cunéiformes. Sou-

vent on trouve que ces espèces de faisceaux présentent des
angles rentrons qui dénotent leur composition, mais souvent



augsi la cristallisation a effacé ses cannelures, en remplissant
les vides de la même matière : aussi a-t-ii fallu toute la sa-
gacité çto savant Haiiy pour éclairer ce mode particulier
de conformation, et démêler en quelque sorte ces agrégats
composés de solides également différen s'en nombre et en
formes,

Ces cristaux sont de véritables hémitropies, connue nous
les avons définies dans le chapitre sur la cristallisation,

Cylindroïde. Les pans des prismes sont effacés et rempla-
cés par des cannelures profondes.

Aciculairç. En aiguilles libres,, conjointes, ou radiée».
Fibreuse. En aiguilles beaucoup plus fines, parallèles ou

radiées et terminées chacune par un petit cristal. La chaux
carbonates fibreuse présente toujours le clivagedans ses fibres
mêmes ; tandis que l'arragonite fibreuse est toujeurs fibreuse.
C'est une manière de distinguer ces substances.

Coralloïde. (autrefois flos-ferri), kalksinter de Werner.
Cette jolievariétéseprésenteen rameaux contournés branchus,
cylindriques, offrantdans leur cassuretransversaleun assem-
blage d'aiguilles soyeuses

,
qui partent d'un centre commun.

Pans la section longitudinale de ces mêmes rameaux, les
aiguilles sont disposées obliquement au centre à la manière
des barbes de plume. L'arragonite coralloïde est lisse ou hé-
rissé à sa surface ; il est toujours d'un très-beau blanc
à l'intérieur, quelquefois gris à sa surface. On en cite de
verdâtre et de violet. Cet arragonite se trouve ordinaire-
ment dans les filons de fer oxydé ; sa disposition ramuleuse

ne peut se concilier avec l'idée des formations par infiltra-
tions : quelques efflorescences salines, qui s'élèvent du de-
dans au dehors, ont avec elle un certain degré d'analogie.

Variétés de couleurs.

Les couleurs sont aussi ternes et aussi peu variées dans le
calcaire arragonite que dans le calcaire ordinaire.



Les cristaux prismatoïdes d'Espagne et de Dax ont une
légère nuance de violet améthiste £ale, qui ne s'étend pas
même également dans toute leur étendue.

Les masses,radiéeset les aiguilles libres sont d'un blanc
légèrement jaunâtre,

Et enfin la variété corailoïde se fait remarquer ordinai-
rement par son blanc de lait satiné.

Les cristaux violets ne sont jamais parfaitement transpa-
rens ; les aiguilles au contraire sont assez souvent diaphanes,

Gisemens et localités,

Haüy fait remarquer que l'arragonite diffère du calcaire
ordinaire, non seulement par ses caractères physiques et
géométriques, mais encore par ses gisemens ou sa ma-
niéré d'être dans la nature. En effet, ce minéral n'est là que
comme principe accidentel dans les terrains ou dans les
roches dont il fait partie : jusqu'ici on ne l'a jamais trouvé

en couches, en bancs, en masses tant soit peu considéra-
bles. En Espagne, entre les royaumes d'Aragon et de
Valence, dans les Landes, aux environs de Dax, l'arrago-
nite se présente en cristaux prismatoïdes, engagés dans une
argile grise, conjointement avec du gypse et du quarz hé-
matoïde d'une cristallisation parfaite.

En Auvergne,ilformequelquesmasscscomposées d'aiguilles
d'un assez gros volume. Les basaltes de l'Ardècbe, et par-
ticulièrement celui diLchâteau de Rochesauve, en contien-
nent des rognons composés d'aiguilles divergentes

?
qui

partent, non du centre de la cavité qui les renferme} mais
d'un des points de sa circonférence. Il en est à peu près de
même de celui de Vcrtaison, département de l'Allier. Quant
à l'arragonite coralloïde, nous avons déjà dit qu'il se trouve
accidentellement dans les gîtes de fer de la Styrie, de la Ca-
rinthie, etc. ; et l'on trouve aussi quelques cristaux d'arra-
gonite blanc dans la magnésie carbonatée de Baudissero, en



Piémont, associé à la cliaux fluatée, au fer carbonate, et à
la baryte sulfatée, dans la vallée de Leogang au pays de
Saltzbourg. Enfin, on trouve ce même arragonitegroupé
et entrelacé àvec de la chaux catbonatée ordinaire ; il con-
traste par son aspect vitreux, et n'offre aucun passage ni
aucune de ces altérations graduelles qui conduisent d'un
minéral à l'autre.

•
TROISIÈME ESPÈCE.

CHAUX PHOSPHATÉE (autrefois apalit ou chrysolithe, spargeisteinde Werner).

BIATFALEKEHT. . ,
Phosphorescentequandon jette sapoussière sur des char-

bons ardens (1), infusible au chalumeau. Quand on lafait
fondreavecdu plomb surun charbon et au chalumeau, on ob-

tient un bouton polyédriquede phosphure deplomb.
Forme primitive, prisme hexaèdre régulier toujours sur-

baissé.
Pesanteur spécifique, 3,09 à 3,2.
Rayantà peine le verre.
Éclat ordinairement vitreux dans la cassure, soluble len-

tement et sans effervescence dans l'acide nitrique.

ANALYSE DR LA VAMlSlÉ VERTE D'ESPAGNE, PAR Al. VAUQUELIN,

Chaux «54,28 j
100,000Acide phosphorique.

. .
45,72

Variétés de formes et de tissus.

Chaux phosphatéeprimitive. Prisme hexaèdre régulier.
Pjrannclce. Le prisme du noyau terminé à chaque extré-

mité par une pyramide à six faces, un peu surbaissée.
tfni et bino-annulaire. Le prisme hexaèdre, dont lesbases

sont entourées d'une couronne de facettes plus ou moins

(1) On naître que les cristaux pyramides sont privés de cette propriété.



nombreuses. Dans les autres variétés de forme de cette es-
pèce, le prisme est toujours assez reconnaissable à travers
les facettes additionnelles dont il est souvent surchargé.

Laminaire.

-
Lamellaire.
Granulaire.
Grossière. Aspect marneux, couleur blanchâtre, variée

de taches et de zonesjaune de rouille. Surface quelquefois
mamelonnée.

Pulvérulente( terre de Marmarosch).
Ces deux dernières variétés contiennent plusieurs princi-

pes accidentels, entre autres de l'acide carbonique, fluori-

que, de la silice, etc.

APPENDICE.

Chauxphosphatée quarzifère et calcarifère. Elles étincel-
lent sous le choc de l'acier ; leur poussière est très-phospho-
rescente sur les charbons. Leur tissu est entrelacé, caver-
neux, et leur couleur passe du rouge de chair au bleu de
lavande. Ces deux variétés sont adhérentes l'une à l'autre;
elles font toutes deux une effervescence passagère dans l'a-
cide nitrique, et se trouvent à Schnéeberg en Saxe.

Variétés de couleur.

La chaux phosphatée présente des variétés de couleurs

assez nombreuses. Il en existe d'incoloreau Saint-Gothard,
de violette, d'incarnat, de bleue, de vertfoncé, de jaune
verdâtre, de vertgrisâtre, d'oranger et de gris brunâtre,

Gisemens et localités

La chaux phosphatée forme très-rarement de grandes

masses à elle seule. Ou ne cite même que la variété terreuse
qui se présente en couches étendues dans la juridiction de
Truxillo, près du village de Logrosan, dans l'Estramadure,



en Espagne. Quant ans variétés cristallines, elles appar-
tiennent non seulement à tous les gîtes de minerai en filons,

s'associent à un très-grand nombre de substances pierreu.

ses, mais se rencontrent aussi accidentellement ou acces-
soirement dans plusieurs roches primordiales et dans cer-
taines déjections volcaniques. C'est ainsi qu'elle Se montre
avec l'etainde Bohême, avec le schéelin et la topazede Saxe,

avec le fer oxydulé de Norwège qu'elle accompagne, et se
groupeconfusémentaveclegrenat,l'amphibole,lequarz, etc.,
au Saint-Gothard ; qu'elle entre dans la compositiondu gra-
nite des environs de New-York, dans celui de Chanteloube
près de Limoges, de Nantes,etc. On la trouve dans une roche
micacée du Groenland, dans un talc lamellaire du Cornouail,
les et du pays de Salzbourg, dans un calcaire granulaire en
Espagne, dans une lave poreuse altérée avec fer spéculaire,
de Gatte, en Espagne ; dans des cristaux volumineux de py-
roxène, du terrain vulcanisé des environsd'Agde et de Mont-
pellier, où M. Marcel de Serres l'a signaléele premier.

QUATRIÈME ESPÈCE.

CHAUX FLUATÉE (vulgairement spath fluor ; autrefois spath vitreux ou

fusible, fluss de Verner).

SICNALEMENT.

Phosphorescente sur les charbons ardens(1) ; fusible au
chalumeau en email blanc ; couleurs vices et variées.

Forme primitive ; l'octaèdre régulier, facile à obtenir par
la division mécanique.

Présente quatre clivages.
Molécule intégrante, le tétraèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 3,09 à 3,19.

(1) On cite quelques exceptions.



Facile à rayer par une pointe d'acier, rayant la chaux
carbonatée.

Éclat "vitreux.
,

'
Répandant, lorsqu'on jette sa poussière dans l'acide sul-

furique, une vapeur qui corrode le verre (c'est l'acide
fluorique).

•

Deux morceaux frottés l'un contre l'autre dans l'obscu-
rité produisent une lueur pliospliorique.

ANALYSE PAR KLAPROUTH

Gbaux . . 52,25 100,00
Acide fluorique.

• . . 67,75

Variétés deformes et de tissus.

Chaux fluatée primitive, L'octaèdre régulier.
Cubique. C'est la variété la plus commune. Certains cris-

taux de cette forme^Jjusqu'à 4 pouces de diamètre.
Cubo-octaèdre. Le primitif, dont tous les angles solides

sont remplacés par une facette.
Sphéroïdale.
Laminaire.
Testacée.
Granulaire. Près du Creusot, entre le hameau du Cou-

chet et la fonderie, sur la droite de la route deCouche à
l'établissement.

Stratiforme. Composée de plusieurs bandes ondulées dif-
féremment colorées, rubannées, festonnées, etc.

Compacte. Contexturehomogène; cassure droite ou légè-

rement écailleuse, analogue à celle du silex de Stolberg au
Hartz,

Terreuse. Du Bevoiishire.
,

Variétés de couleurs.

Peu de substances minérales présentent une suite aussi



nombreuseet aussi brillante de couleurs et de nuances, que
la chauxfluatée. On remarque les suivantes :

Incolore de Konsberg, en Norwège, et de Salève, près
Genève, où elle vient d'être découverte par M. Colladon de
cette ville.

Violette d'Angleterre.
Lilas du Creusot, près de Couche, Saône-et-Loire.
Bleu foncé d'Angleterre.
Verte d'Auvergne et de Sibérie.
Jaune d'ambre d'Angleterre.
Rose du glacier des bois, près de Chaumouny, et de Cor-
mayeur, en Savoie.
Dichroite, ou violette par réflexion et verdâtre par trans-

parence.
Deux ou trois de ces belles nuances sont souvent associées

ensemble, etleur transparence, plus ou moinsparfaite,donne
naissance à une foule d'accidensde lumière, d'Iris d'un très-
bel effet, surtout quand le tout est avivé par le beau poli
que cette substance est susceptible de recevoir.

APPENDICE.

Chaux fluatée quarzifére. Se trouve en masses grises qui
sont intimement liées à du quarz, et qui par cela sont sus-
ceptiblesd'étinceler sous le eboede l'acier du Cornouailles.

Chaux fluatée aluminifère. En cubes isolés, opaques, ter-
reux, graveleux à leur surface, niais offrant dans leur inté-
rieur des indices de lames très-sensibles ; de Boston en
Angleterre.

Chaux fluatée chlorophane. Cette variété ne se distingue
de toutes les autres que par sa plus grande faculté phospho-
rique, car à l'extérieur elle se présente sous l'aspect de peti-

tes masses laminaires bleuâtres ou violettes ; mais ce qui la
fait distinguer, c'est la belle couleur d'émeraude qu'elle ré¬
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pa11<l quand 011, ient à en placer u11 fl'agn1e11t sur les cl1ar
bo11s ar,lens. Si l'on ne prolonge poi,1t t,,op l'ex11érience, 011 
peut la recommencer avec le 1nêmc frag,11e11t; tuais on s'a
perçoit que l'éclat du pl1é110111ène . s'affaiblit à chaque 
é11reuve, et finit par disparaître complèten1er1t, 

Patrii1 avait fait e11châsser pl11sieurs de ces cl1lorc1phancs 
dans un poèle que l'or1 cl,auffait tous les soirs, et cette cha
le11r fuffisait pour f.iire luire ces belles pierres. On trouve la 
meilleure chloropl1a11e daus. le granite de Ncrtschinsk en 
.Sibérie. La variété quarzifère est aussi très-fortement phos-
Jlhorcsccntc. 

(Jise11le1ts, localites, ztsaBes. 
' 

Voici c11corc une espèce 11ui accon1pagne très-so11ve11t les 
mi11erais clans.leurs gîtes rcs11ectifs; c'est une substarice de 
filo11s pa1· excellence : aussi trouve-t-011 la cl1aux fluatée as
sociée et gro,1pée avec le plomb et ]e zin� st,lfuré, avec 
le cuivre et le f\r pyritcux, avec l'étai11, le col,alt, l'ar
ger1t, etc. 

La cl1aux fluatée se trou;ve da11s J)resq11e toutes les fo1·• 
matio11s depuis la rocl1e du :1-Iont-Blanc , le gra11ite de Bour
gogne jusqu'au calcaire jurassique de Salève, près deGe11ève, 
et au calcaire grossier ,111 sol de Paris; enfi11, elle 11'est pas 

' 
. 

111ê111e étrangère aux prod,1its des éruptions du Vésnve; il 
t'St vr,ii ljU'ellc 11c se présente n11llP part e11 gra11<_les n1asses, 
111ais tout a,, plus en fllrins puissaJtS Oil Cil 1·011cl1es s11bortl911-
11écs aux rocl1cs prin1or<liales. • 

J,es 1lucl1és cle Cu1uberland, dé Durl1am et le Derbyshire 
c11 A11gleterrc, four11isser1t 110n seulement les pl11s heau:-c 
cristaux çlé cette substa11�c, mais les masses les plus propres 
à être so,1n1ises au travail du tour11eur; aussi les plus jolis ' 

• 

o,1vrages cxéc,,tés avec cette l1elle substa11ce vier1ne11t de 
nosto11. . '

La l-'r,111ce, et 1iartic11lière111c11t l' Auvurguc et les c11viro11s 

•



de Vienne en Dauphiné, offrent aussi cette substance en
abondance ; et celle qui fut découverte près du Creusot, en
1810

, a cela de remarquable
,

qu'elle est incrustée dans de
la calcédoine grossière, qui elle-même traverse un granite
décomposé sous la forme de filets irréguliers. Les environs
d'Àvalon m'en ont également offert de semblable.

Outre les objets d'ornement qui s'exécutent avec la chaux
fluatée

,
elle sert aussi quelquefois de fondant pour le traite-

ment de certains minerais rcfractaircs, et l'on emploie son
acide pour dépolir le verre, et pour graver sur l'émail,
ainsi qu'on le pratique depuis peu à Genève.

CINQUIÈME ESPÈCE.

CHAUX SULFATÉE (autrefoissélénite,vulgairement,pierre à plâtre, gypse, etc,).

SIGNALEMENT.

Rayéepar Vongle; réductible en plâtrepar la conciliation.
Forme primitive, prisme droit, dont les bases sont des

parallélogrammes obliquangles.
»

Pesanteur spécifique, 2,26 à 2,31.
Réfraction double à un degré médiocre, et à travers une

face naturelle et une artificielle qui lui est oblique. Le feu
du chalumeau dirigé sur le tranchantdes lames la réduit en
émail blanc ; dans le sens de leurs faces planes, il ne fait

que les convertir en plâtre sans les fondre en aucune ma-
nière.

Soluble dans environ cinq cents fois son poids d'eau
froide, quelquefois dans beaucoup moins.

ANALYSE DE LA CHAUX SULFATEE LAMINAIRE DE NEW-YORK, PAR

M. WARDEN ,
CONSUL-GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS.

Chaux . . . 32
Acide sulfuriquc. ... 47 100Eau 21



Variétés de formes et de tissus.

Chaux sulfatée trapézienne.Un trapèze dont les bords sont
taillés en biseau.

Cristaux trapéziens alongés ou élargis dans, le sens de
leurs arêtes ou de leurs grandes diagonales.

Equivalente. Le$ variétés précédentes, dont les angles so-
lides sont remplacés par deux facettes qui font suite à celles
des bords.

Progressive. La variété trapézienne, dont deux des bords
sont charges de quatre facettes au lieu de deux. Ces variétés
et beaucoup d'autres se trouvent aux salines de Bexen cris-
taux nets et volumineux.

Prismatoïde. En forme de prismes cylinclracés, dont les
bases sont curvilignes.

Mixtilignes. C'est la variété trapézienne qui a déjà subi

une altération dans la vivacité de ses arêtes et de ses angles,

et qui passe insensiblement à la variété suivante.
Lenticulaire. Deux de ces lentilles, en se mâclant d'une

manière régulière, donnent naissance à des segmens qui
ont la forme d'un fer de lance. Cet accident est très-commun
à Montmartre, où l'on trouve aussi plusieurs variétés de
forme régulière.

Ce groupe de deux cristaux lenticulaires, présentant un
angle rentrant, est ce que l'on nomme une hémitropie.

Conique. C'est la variété lenticulaire dont chaque face con-
vexe s'est relevée et a donné naissance à un solide composé
de deux cônes opposés base à base.

Soyeuse. En masses composées de fibres soyeuses qui sont
d'une finesse extrême

,
et qui sont susceptibles de recevoir

un certainpoli par le frottement du papier. Les objets d'or-
nement exécutés avec cette jolie variété ressemblent à de
la nacre blanche.

Acicxdaire. En aiguilles libres d'une finesse extrême, de lu



G,·illa, vallée de Cl1a1nouny ; en aiguilles "di verge11tes des 
bords du Volga. 

, . . 

La,ninaire. En grandes feuilles i11colores et d'une limpi-
dité parfaite, bla11cl1Jtre, ou seule1nent translucides, à La

gny près Paris, etc. 
Lamellaire. Blanche, de Cascante, e11 Espagne. 
Granulaire. En grà11des mass,is, ordinairement blanches 

ou tachées de rouille, d'un tisstt serré; du. somn1et du l\Iont
Cenis, des environs de Vizille, départeme11t de l'Isèr'e, de 
la vallée de Chamoun y sur les bords du 1,an de la Grilla ; <le
Pesey en Tarentaise, etc. 

Co11'1pacte (vulgairen1ent albâtre), Blanc de 11eigc clc Vol
terra' en Toscane; rouge de cl1airet fleur de pêcher clc�ai11t0

Cernain-du-Plain , près Cl1illo11s-su1'•Saôr1c. 
Terreuse. Aya11t l'aspect ter11e de la crai� et tacl1at1t les 

corps durs comme elle. 
-Nivifornze. E,1 petites 111asses arrondies , c1ui 011t la forn1e 

CL la blancl1eur de pelotes de r1eige. 
Co,1crétio1111ée, 111a,nelo1111ée. Près de Bex ei1 Suisse . 

, APPENDICE. 
• 

Cl1aztx sulfatée calca,·ijëre. Tissu gran11lairc brilla11t ·co111-
posé d'une 1nultitude de lan1elles qui sont ir1térposécs dat1s 
la masse ; soluble en partie et avec effervescence cla11s l'acide 
nitrique, en raison de la portio11 de calcaire -que cette va
riété re11fer,11e; don11ant d'excelle11t' plil.trc à b>ttir par la 
calcinatio11; à l\Iontmartre, à Aix en Provence, etc. 

Variétés ,le couleurs. • 

Les couleurs de la cl1aux sulfatée 11c sont ni vives 11i va
riées; elles se réduisent a11 l,lanc nacré, nu blanc ter11e, au 
blanc éclatant de la 11cige ou du beau sucre , au jau11e de 
miel , a11 rcise et au ro-?r,e sale. Ces dcr11ièrcs passc11t qucl
c1ucfois à la couleur de fleur clc pêcl1er, etc, Quelques cris• 



taux, de Sicile et surtout de Bex, sont incolores et d'une
transparence parfaite. La plupart des autres variétés ne
jouissent que d'une demi-transparencenébuleuse.

Gisemens, localités, usages.

La chaux sulfatée joue un assez grand rôle dans la nature ;
elle constitue des bancs et des masses assez étendus, pour
qu'il soit permis de la considérer comme roche dans plu-
sieurs. circonstances; d'un autre côté, la chaux sulfatée
cristalline entre comme élément, ou au moins comme asso-
ciation constante ,

dans la composition de certains terrains
secondaires, tels que ceux qui renferment des amas de sel ou
d'eau salée. Ailleurs elle sert d'enveloppe à une foule d'os-

semens et de débris de corps organisés, dont l'étude a jeté
un si grand jour sur l'une des dernières catastrophes du
globe ; dans d'autres points, elle fait partie du terrain houil-
ler, forme des couches puissantes, ou s'insinue dans lés ar-
giles schisteuses, et dans les psammites qui avoisinent le
combustible ; enfin

, cette même chaux sulfatée massive fait
partie des terrains de transition, y forme de vastes amas
comme au Mont-Cenis, ou des masses circonscrites et iso-
lées comme au pied du Mont-Blanc. Ces gypses, et surtout
ceux de la vallée de Levantine, ont été considérés pendant
quelque temps comme appartenant aux terrains primitifs ;
mais aujourd'hui l'on est généralementd'accord à les consi-
dérer comme terrainsde sédiment, malgré les lames de talc
et les fragmensde stéatite, dont plusieurs sont pénétrés : tel
est celui du nan de la Grilla, d'Ayrolo, etc. Quant au gypse
grenu de la mine de Pesey en Savoie, il renferme des frag-

mens de calcaire noirâtre
,

qui forment avec lui une sorte de
brèche. Le gypse, considéré sous le rapport de ses associa-
tions

, est infiniment remarquable : nous avons vu qu'il ser-
vait d'enveloppe aux débris des animaux terrestres qui ha-
bitèrent l'ancien monde ; qu'il accompagnait certains ter¬



rains houiliers, qu'il était toujours présent dans les salines :

nous ajouterons qu'il s'associe ordinairement avec le soufre
natif, comme en Sicile ; qu'il sert de gangue au minéral le
plus remarquablepar ses propriétés électriques (la magnésie
boratée de Lunebourg) ; qu'il se rencontre au milieu des ar-
giles et des marnes sous la forme de cristaux parfaits

,
isolés

ou groupés ; qu'il sert de gangue aux arragonites d'Espagne
et aux quarz hérnatoïdes prismés ; et qu'il n'est pas même
étranger aux substances qui se trouvent dans les filons, puis-
qu'on l'a trouvé dans la montagne d'Allemont, dans les
mines de Pesey, dans celles de Transylvanie, etc., etc.

Un grand nombre de sources tiennent ce sel en dissolu-
tion, et l'on reconnaît ces eaux à la difficulté qu'on éprouve
à y dissoudre le savon et à y faire cuire les légumes. Malgré

son peu de dissolubilitc, on eu remarque cependant les effets

sur les masses qui sont exposées à l'action des eaux plu-
viales

, et qui sont corrodées dans tous les sens.
Le principal usage du gypse, pris en général, est de

servir à la fabrication du plâtre à bâtir et à mouler, et du
plâtre d'engrais ou d'amendement. On recherche la blan-
cheur pour les premiers travaux; mais elle importe fort peu
pour l'emploi que l'on en fait en agriculture.

,
Le plâtre qui provient de la cuisson de la variété calca-

rifère, dont le gisement le plus connu est la butte Montmar-
tre, paraît être supérieur à celui qui provient des variétés
les plus pures, au moins, pour l'art de bâtir et d'exécuter
les enduits et les plafonds. On attribue sa supériorité à la
petite quantité de chaux qu'il contient.

Dans la cuisson du gypse il n'y a point décomposition

comme dans celle de la pierre calcaire ; il ne fait que perdre
l'eau qu'il contient dans le rapport de plus de 20 pour 100,
tandis que la pierre calcaire perd son acide.

Le gypse blanc de Volterraest devenu depuis quelques an-
nées un objet de commerce. On connaît tous les objets d'or¬



nement qui se fabriquent, non seulement à Florence et à
Volterra, mais encore à Paris même, où l'on en apporte
des masses brutes. Enfin, le gypse gris de Lagny, près Paris,

a commencé à rivaliser avec lui pour les mêmes usages, et
les avis étaient partagés lors de l'exposition de notre
industrie, où l'on voyait une salle décorée, d'un côté, par
des vases et des pendules d'albâtre italien, et, de l'autre,

par des objets semblables, exécutés avec l'albâtre français.

SIXIÈME ESPÈCE.

CHAUXANHYDRO-SULFATÉE(muriacit de Werner).

SIGNALEMENT,

Rayant la chaux carbonatée; ne blanchissantpoint sur les
charbons ardens ; insoluble dans les acides.

Forme primitive : prisme droit, rectangulaire, qui s'ob-
tient facilement par la division mécanique.

Réfraction double à un haut degré.
LVC s'exfofiant point quand on l'expose sur un charbon ar-

dent
, ce qui suffirait pour la distinguer de la chaux sulfatée

ordinaire.
Trois clivages perpendiculaires très-faciles.

ANALYSE DE LA VARIÉTÉ LAMINAIRE, PAR VAUQUELIN.

Chaux. ....... ,40 100Acide sulfuriquc.
. .

60

Variètes de jormes et de tissus

Chauxanhydro-sulfatéeprimitive de Salzbourg en Bavière,
et de Pesey en Savoie. : 1 prisme droit rectangulaire. [

Pcrioctaèdre, Un prisme à S pans, piovenant de la va-
riété précédente, dpnt les quatie arêtes sont abattues.

Laminaire. Eu lames plus ou moins étendues, différem-



ment colorées, suivant les localités. Salzbourg, Bex, Pe-

sey, etc.
Lamellaire. Pesey,Halle en Tyrol, etc.
Sublamellaire. D'un bleu céleste, vulgairement marbre

bleu de Wurtemberg.
Fibreuse. D'un rose tendre.
Concrétionnée. En couches menues, contournées, qui

imitent les replis des intestins (vulgairement pierre de
trippes), de Soleure et de Wieliescka en Pologne.

Compacte. De Salzbourg.

Variétés de couleurs.

b'oii trouve dans cette espèce une assez jolie suite de
teintes et de nuancesremarquablespar leur fraîcheur,à Salz-
bourg, à Hall et à Pesey. L'on en rencontre de blanc de
neige, de violette, de lilas, de rose, de bleuâtre, de brune,
et enfin d'un très-beau bleu céleste.

APPENDICE.

•- L'anhydrite absorbe facilementde l'eau, et se transforme
ainsi en chaux sulfatée ordinaire ; on lui donne alors le nom
de chaux sulfatée épigène. Comme par cette épigénie il y a
accroissement de volume, il en résulte une série de fentes
rectangulaires suivant les clivages, et les paroies de quel-

ques unes de ces fentes sont garnies de petits cristaux de
chaux sulfatée. On trouve cette variété à Pesey, en masses
qui se divisent facilement en fragmens cuboïdes.

Chaux anhydro-sulfatée quarzifère (pierre de Vulpino.)
Tissu lamellaire analogue à celui du marbre blanc, couleur
d'un blanc grisâtre uniforme, ou veinée de bleuâtre.

Pesanteur spécifique, 2,87.
Ne pouvant rayer le marbre.
Très-fusible au chalumeau, et légèrementphosphorescente

•ur les charbons.
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DE ]}lIN�l\AJ.OQIE.
ANALYSE PAR M. VAUQUELIN, 

Chaux sulfatée, ..{iilice ......• t 

• 
7f 

• 

' Se trouve à Vulpino dans le Bergamasc , et est employée
comme marbrè da11s le riays.

• • 1 • 

Gise1nens et localités.· •• a 

J.a cl1a11x s11lfatf anl1ydre a beaucoup moins d'impo�tance
en géologie que la chaux sulfatée ordi11alre ; elle forme ce
pe11ùar1t aussi quelques couches d'u,,e c;r�ai11e épaisseu1·,
111ais seule1nent da11s les terrains de saliwi, et 9ujours sub
r,r,lo11née aux autres rocl1es qui 'appartie1111e11t à cette for•
111aLion, C'est ai11si qu'ell" se prése11te dans l\l saline de Bex,
,la11s celles do Tyrol, etc. Elle accon1pagnc le minerai de
plon1b à Pesey e11 Savoie, et re11ferme du �qufre 11u glijpier �e
Gébrulatz, près IIIo�ers e11 'farentai�e. 

-,J� rrois être à peu près certain q11e le dé11µt gypseux �u
11an c!e la Grilla, près Chamou11y, re1,fcrn1c des rspèccs dq
ro()"nons ou de 11œuds dt1r&, qui na s011t autre cl1p�e que de
J,1 el1a11x anhydro-sulfatée : c'est cependant 1111 fait à vé-
ri fier.

. 
• 

• 

• 

S EP'f I E 1'1E ESPÈ(;E. 
• 

Cll.,UJ[ \'iITRATEE (,ulgaï,emont nitre ralc�ireJ • 

' ' 
' 

SIQllALEME!(T, • • 
• • 

' ! • .. 
·t" '•· 

• Se liq,,if,,,,,t ;, l'r11i·; ,l,itonrtant s11r le, phc1rbo11s, à n1es11re
' ' - ' • • '

r111 elle se ,lessecl,e; snve11r arnere. , J. ' 
,. ' 'l ,,, Dissolt1blc dans Je11x foi� s011 poic\s cl'ra•1 froide', et da11$

1noi
0

I1s �e _so11 poiJs; d'eau h<l._uillante: . Calc,nee et 11orte" e11suite. dans 11n lien obsc11r, elle y pr9•
<luit 1111 effet phosphoriqu.:, \

�-



Gisemens.

L'on ne trouve ce minéral que sous la forme d'aiguilles
fines efflorescentes,qui sontdétruites avec facilité par la plus
légère humidité de l'atmosphère. Il accompagne la potasse
nitratée sur les vieux murs, les parois de carrières, etc., et
entre dans la fabrication du salpêtre, en cédant son acide à
la potassedes cendres qu'on y ajoute.

HUITIÈME ESPÈCE.

CHAUX ARSENIATÉE (pharmacolithe,Werner).

«î ^ SICrKAlEMENT.

Odeur d'ail au chalumeau ; solublesans effervescencedans
l'acide nitrique.

Forme primitive, un rhomboèdre.
Pesanteur spécifique, 2,54.

•"La 1 forme habituelle de la pharmacolitlie est un'prisme
hexagonal terminé par une bordure.

Cette substance raie la chaux fluâtée.

ANALYSE PAR KLAPUOIH.

Acide arsenique, . . . 50,54 )

Chaux. . 25,00 > 100,00
Eau 24,46

Il existe une seconde espèce de chaux arseniatée, à la-

quelle on a donné le nom de pikropharmacolithe ; elle diffère
de la première espèce par la composition, et aussi par la
manière d'être dans la nature ; car on ne la rencontre qu'en
mamelons et en petites houppes composées d'aiguilles dé-
liées". Cette seconde espèce est toujours légèrement colorée
d'une belle nuance fleur de pèchgr, due au cobalt arsenical ;
elle est très-tendre, s'écrase facilement, et donne une faible
odeur d'ail quand on la traite au chalumeau.



ANALYSE

Acide arsenique. . . 46,97
Chaux. . ..... 24,64
Magnésie 3,22 100,00
Eau, ........ 24,20
Oxyde de cobalt. . . 0,97

Gisemens et localités.

La chaux arseniatée se trouve dans un granité rose à gros
grains, aux mines de Wittichen près Wolfac, en Souabe,
et particulièrement dans l'atelier de la Sophie. On en doit la
découverte à M. Selb ; depuis lors on l'a rencontrée à Bieber,
dans le Hanau, sur une matière argileuse.

NEUVIÈME ESPÈCE.

CHAUX BORATÉE SILICEUSE (datholit deWerner).

SIGNALEMENT,

Poussière se réduisant en geléedans l'acide nitrique chaud,
rayant la chauxfluatèe.

Un fragment, exposé à la flamme d'une bougie, blanchit,
et devient friable entre les doigts.

Formeprimitive, un prisme droit rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 2,98.

ANALYSE PAR KLAPROTH.

Chaux.
. . t . 55,5

Silice 36,5 100,0
Acide borique, 24,0Eau 4,0

Viriétés.

Chaux boratée, siliceuse, sexdècimale. Un prismeà 8 pans,
dont chaque sommet porte une pyramide à 4 faces surbais-
sées.



Mamelonnée. En petits mamelons composés de couches
concentriques ; rougeâtre en dehors, et grise à l'intérieur ;
sa cassure est écailleuse, et son tissu est fibreux, à fibres
très-déliées. Elle"accompagne le quarz ou la chaux carbo-
natée.

Amorphe.
Gisementet localité.

Découverte par Esmarck, dans une mine de fer des envi-

rons d'Arendal eu Norwège.

SECOND GENRE.

BARYTE.

PREMIÈRE ESPÈCE.

BARYTE SULFATÉE (autrefois spath pesant ; schwerspath de Werner).

SIGNALEMENT,

Pesanteurspécifique remarquable, 4,3 à 4,5.
Fusible- au chalumeau m émail blanc qui tombe en poits*

SIÈRE- ' " 'L : J
Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
Trois clivages dont un est perpendiculaire aux deux

autres.
Rayant la chaux carbonatée, rayée par la chaux fluatée.
Réfraction double à travers une des bases

3
et une facette

oblique.
Chauffée au chalumeau, refroidie et placée sur la langue,

elle fait éprouver le goût des oeufs gâtés.

„
Calcinée et réduite en poussière, elle luit dans les ténè-

bres, surtout quand on l'a exposée quelque temps au soleil,



ANALYSE DE LA BARYTE SULFATEE PURE , PAR P. BERTIIIER,

Baryte 66 100
Acide sulfurique. 34

Variétés de formes et de tissus.

Baryte sulfatée primitive. En prismes rhomboïdaux telle-
ment courts, qu'ils ont l'aspectde lames ou de plateaux : de
Schemnitz, en Hongrie.

. )

Binaire. En prismes rhomboïdaux terminés par des bi-

seaux toujours aigus, de Roure, département du Puy-de-
Dôme

.
Subpyramidée. La forme primitive raccourcie, dont les

bords sont remplacés par des facettes.
Rétrécie, Une table hexaèdre.
Raccourcie* Idem.
Trapézienne. Un trapèze, dont les bords sont taillés en

biseau comme dans la chaux sulfatée.
Unitaire. Un prisme à 4 pans, terminé par 2 faces culmi-

nantes qui appartiennentau noyau.
Haiiy décrit 73 variétés de ce minéral, qui, après la chaux

carboriatée, paraît être la plus riche en ce genre.
Baryte sulfatée crêtée. Cette variété provient de l'altéra-

tion de quelques cristaux aplatis dont les angles et les bords
se seront arrondis.

Laminaire.
Lamellaire.
Bacillaire. En petites baguettes très-surchargéesde stries

profondes, longitudinales, dont la surface est souvent nacrée.
C'est cette variété qu'il serait facile de confondre avec le
plomb carbonate, si ce dernier ne faisait pas une vive effer-

vescence dans l'acide nitrique, tandis que la baryte y est in-
soluble.

Radiée (autrefois spath de Bologne), En petites masses



arrondies ou ovoïdes, dont l'intérieur présente un assem-
blage d'aiguilles qui divergent en partant du centre, et
dont la surface est hérissée de cristaux lenticulaires impar-
faits ; du mont Paterno, près Bologne.

Concrétionnée. En masses couvertes de petites saillies
arrondies.

*•' Granulaire. 1

Compacte.
•

~ 4 '
Tricotée. Composée d'une infinité de petits cristaux im-

parfaits et très-briîlans, formant dès filamens qui s'entre-
lacent^

- •

APPENDICE.

Baryte sulfatéefétide. En masses laminaires, blanches,
jaunâtres, brunes, et mêmenoires, qui dorment une odeur
fétide par le choc ou par le feu ; sert de gangue à l'argent
natif de la mine de Konsberg, en Norwège

Variétés de couleurs.

Le jaune sale est la couleur la plus ordinaire de la baryte
sulfatée d'Auvergne ; mais outre cette teinte, qui lui est com-
mune avec la chaux carbonatée, l'on en trouve aussi :

D'incolore en Derbyshire.

-
De rouge de chair dans les filons de plomb de Chabrignac,

département de la Corrèze.
D'olivâtre.
De bleuâtre.
De brune.

, . J

Et de blanc mat
' 11 en existe de transparente, ' de translucide et de eom-
plètement opaque»

Gisemens, localités, usages.

Ea baryte sulfatée est une substance essentiellement de



filon,elle en forme quelquefois à elle seule, mais le plus sou-
vent elle accompagne les substancesmétalliques que l'on y
recherche, tels que le plomb sulfuré, l'antimoine, le mer-
cure, etc. Quelquefois elle traverse le granité sous la forme
de veines droites qui s'entrecoupent sous différens angles :
tels sont ceux des mines de Wittichen en Souabe, ceux de
Chabrignac, département de laCorrèze. On rencontre aussi
la baryte sulfatée dans l'Arkose,entre les terrains anciens et
les terrains secondaires; ces grès de l'Arkose sont de com-
position très-varice, mais il y a toujours de la baryte sulfa-
tée

,
quelquefois même au centre de la masse. Elle n'est

point étrangère aux terrains houillers; on la trouve en peti-
tes masses roses dans le calcaire à gryphées et dans les
psammîtes; on l'y rencontre en veines contournées qui se
croisent dans tous les sens, èt qui sont quelquefois accom-
pagnées de minerai de plomb sulfuré. Il en existe un bel
exemple aux mines de Chabrignac, département de la Cor»
rèze» La baryte, enfin, semble appartenir aux terrains argi-
leux modernes, caries masses ovoïdes de Bologne sont enga-
gées dans une argile grise ; et celles de l'Ile de Scheppy, à
l'embouchure de la Tamise, qui sont si remarquables sous
le rapport des beauxfossiles qu'elles contiennent, présentent
aussi de belles aigrettes de baryte sulfatée composée d'ai-
guilles divergentes.

Les cristaux de baryte sont souvent associés à une foule
d'autres substances minérales ; leurs formes cristallinessont
excessivementvariées, et c'est, je crois, après la chaux carbo-
natée, l'espèce qui est la plus féconde en ce genre. Les plus
beaux cristaux nous sont apportés du duché de Cumber-
land et de Durham en Angleterre, mais le gîte de Roya,
départementdu Puy-de-Dôme, est très-remarquable par le
nombre de variétés qui y ont été découvertes.

La baryte sulfatée sert quelquefois de fondant pour le
traitementde certainsminerais réfractaires ; celle de Bolo¬



• 

• 

g11e fut employée ancicnne1nent pour préparer des espèces 
de tablettes phosphoresce11tes, Les Cl1inois, dit-on, la font 
entrer dans la composition de la pil.te de leur porcelaine, et 
depuis peu l'on s'est avisé de l'introduire en fçaudc"dans l!! 
hla11c de céruse qui se verid pour la peinture. 

' 
. 

,----

SECONDE ESPÈCE. • 

BARYTE CARBON.\TÉE (wltherit de Werner). 

SIGNALEMENT. 
1 

Pesa11teur spéci/iq1te re1na1·quable 4,3; pl1ospl1oresce1,te s111· 
les cha,·bons ar,le11s, i1,Jusible. f .

Fo1·n1e primitive, u,1 pris,ne rl10111boïdal droit. La 'cassure 
transversale est esquilleusc, dcn1i-tra11slucide; éclat gras . 

Rayant la cl1aux carbo11atée, rayée par la cl1aux fl11atée. 
Dissoluble Ùa11s l'acicle nitriq11e avec une légèré efferves

cence, et après avoir four11i une espèce de mag1na plus volu
mineux que le fragment souu1is à l'expérience. 

A"1.ALYSE PAR PELLETIER • 
• 

Baryte. . . . . . . 62 
Acide carl)onique. • 22 
Eau. . . . . . . . 16 

100 

Variétés de jàrnies et de tissus . 
• 

Baryte carbo11atée pri61née. V n prisme à 6 pans ter111i11é 
par deux pyra,niùcs à 6 facrs. 

• 

A11nulaire. Le même prisme, avec une couron11e de facet
tes autour de ses bases. 

Tria1111ulaire. Trois an11ea11x de facettes placés les uns au 
<les sus des autres. 

Lami11aire ,·a,liée. Composés de lames alo11gécs et diver
gentes. Abor1dante e11 La11casl1ire • 

• 

Acic1tlai1·e, 1·arl,ée. 

•



' Db IDilli.Efi..llLO(f"lH.. 

' 

Compacte. . •

7U 

Ces différe11tes variétés sont bla11chàtrcs , légère111e11t 
jaunaltres et translucides. 

Gise111e1,s, localités, usages_.
• 

011 trouve la bar-yte carbouatée à Anglesarck, da11s le 
co111té <le La,,castrc, e11 Augleterre; elle fdit partie d'u11 filo11 
de plomb sulfuré crui est associé à du zir,c sulfuré et ox-ydé; 
à du cuivre pyi-iteux et à dE: la baryte sulfatée, Ce filor1 tra• 
verse u,1 terrai,, !,ouiller con1posé <le grès 1isan1mites, de 
couches <le honille,et1:, Depuis cette pre1nière découverte, 011

a renco11tré la n1ên1e espèce près <leNcuberg, da11s la lla11te
Styrie, par111i d11 fer carbono.té et du fer ox-ydé brur1, 

La l>arytc carho11atée est e1in1loyée c11 A11glcterre, co111n1c 
poiso11 contre les ruts : n1alheureuse1nc11t , celle que !'011 
fait de toutes pièces 11'a pas la 1J1ên1e propriété, au 1noins 
d'après les cx11érie11ces co1nparatives dè Pelletier père, 

'l'Rl)ISIÈ�IE GENRE. 

STRONTIANE. 

• • 

l•RE�llÈRE ESPÈCE, 
. , 

STROl<TIANE SULFATEE, 

SIGN&J.EM.ENT. 

' 

•• 

• 

Colora,,t e,, ro113e le dard cle ,fla1111ne prod1,ite JJa1· le cita• 
l1ir;2eau, saveur a1Bre llJJrès aJJoir été ctllcitlée. 

Forme pri1nitive, pris111e droit à bas{) rl10111be. 
' . 

Pesa,1tenr spécifique, 3,6 à 4,0. , 
l',éfraction double à trttvers une cles ]Jases, et 1111c f.iccllc 

ol.iliquc. , . 
•



' 

• 

tiU 

• 

ANALYSE DJ,; LA STI\ONTIANE 
, . 

S�LFATE}: CRISTALLIS�E DE 

• PAi\ "îAUQUELIN. 

Strontiane. . • • 54 1100Acide sulfurique. 46 
• 

SICILC, 

• 

JV. B. Il existe une grande analogie entre la baryte sul-
fatée et la stro11tia11e sulfatée. Ce sont surtout les cristaux 
surmontés d'un biseau qui peuvent le plus facilen1ent être 
confo11dus. Haüy avait posé en principe général que Je bi
seau de la stro11tianc sulfatée était toujours obtus, et celui de 
la baryte s11lfatée to11jours aigu; mais tous les cristaux de 
strontia11e sulfatée q11i rious vie1111ent de Sicile ont le bisea11 
aigu, ce principe était do11c trop gé11éral, et l'on pe11t seu
len1e11t dire qu'il ne s'est point encore présenté clc }Jarytc 
sulfatée avec u11 biseau obtus • 

• 
• 

Variét,:s de for111es et ,le tissus . 

St1-ontla1,e suljàtée u11itaire. Un 1)ris111e à 4 pans, ter111ioé 
pa1· 2 faces culmi11antes q11i appartie11ne11t au 11oyau . 

• 

En1oussée, Le n1èn1e, dont 2 a1·êtes du prisn1e su11t re111• 
placées par des facettes. 

E,, raison de l'analogie de la forn1e primitive, les varié
tés ont aussi beaucoup de ressembla ace avec celles de la ba
ryte sulfatée, 

Laminaire. ·•

Aciculaire. De l\1011tmartre. 
Fibreuse. 

APPE1VDICE. 

Strontia11e s,,ljàtee cr1lcc1rifëre. ,

Ovoïde co1npri1née. Ji:n boules aplaties, do11t l'i11téricur est 
divisé par clcs retraits pris1natiq,1cs, et les ir1tervalles tapis
sés d'aigt1illes cle strontiane pure : le reste clc ces •}Jasses est 
terreux; de l.1 l>11ttc �J,;11tn1art.rc, vers la 1iartic bnJ,érieurc. 

•



Pseudomorphique. Ayant pris la place de la chaux sulfatée

lenticulaire.
Massive. Compacteet terreuse. s

Quant aux couleurs, elles se réduisent au blanc, au jau-
nâtre, et au bleu céleste.

Gisemens et localités. .

La strontiane sulfatée est beaucoup moins répandue que
la baryte sulfatée, avec laquelle on lui trouve d'ailleurs tant*
d'analogie. Elle semble aussi appartenir à des formations
beaucoup plus récentes. Je ne sache point qu'on l'ait jamais
rencontrée dans les filons qui traversent les terrainsanciens,
tandis que l'on en cite dans plusieurs oucbes marneuses,
argileuses ou crayeuses, comme à Bristol, en Angleterre ; à
Toul,départementde la Meurthe ; à Montmartre, près de Pa-
ris ; dans les silex, pierre à briquet, qui se trouvent dans
la craie de Meudon ; à Bougival, près de Saint-Germain-en-
Laye, etc.

Les beaux cristaux de strontiane sulfatée de Sicile ac-
compagnent le soufre et la chaux sulfatée. Enfin, les roches
amygdaloïdes volcaniques ,

du Vicentin, contiennent
aussi cette substance sous la forme de petites masses
lamelleuses, d'un très-joli bleu céleste, et analogue en cela

avec la variété nommée célestin, qui se trouve en Pensyl-
Vanie.

* . ' - 1

SECONDE ESPÈCE.
STRONTIANE CARBONATÉE.

SIGNALEMENT.

Solubie dans l'acide nitrique, étendu avec effervescence,

com?nuniquantune couleur purpurine à la flamme déun pa-
pier trempé dans cette dissolution, séché et brûlé,

Forme primitive, prisme rhomboïdal droit.



Pesanteur spécifique, 3,65.
Rayant la chaux carbonatce, rayée par la chaux fluatée.
Fusible au chalumeau, en répandant une belle lueur pur-

purinç.
, .

ANALYSE PAR PELLETIER.

Strontiane , 09
Acide carbonique.. ; 50 100Eau 8

Variétés de formes et de tissus.

Stron.tia.ne carbonatceprismatique. Un prisme hexaèdre.
Annulaire. Le même prisme dont les bases sont entou-

rées de 6 faces annulaires.
Strontiane sulfatée aciculaire. En aiguilles libres, de

Braunsdorf, en Saxe, en aiguilles conjointes ou radiées.
Striée.
Couleur ordinairement blanchâtre, quelquefois verdâtre,

Giseinens, localités, usages.
Cette espèce fut la première découverte, et c'est à elle que

le genre doit son nom. On la trouve à Strontian, en Écosse ;

elle y fait partie d'un filon qui renferme du plomb sulfuré,
du fer sulfuré, de la baryte, de la çhaux carbonatée, et de la
stylbite ; il traverse-une roche de gneiss. Depuis lors on a
retrouvé cette même espèce de strontiane près Braunsdorf,
en Saxe où elle est associée au cuivre pyriteux, et à Salz-
bourg, en Bavière.

N. B. Nous citerons seulement ici quelques sels doubles

sur lesquels il serait inutile d'insister. La baryto-calcite car-
bonate double de baryte et de chaux, qui se présqQp ordi-
nairement en prismes cannelés assez durs. La baryto-stron-
tianite, composée de carbonate de strontiane sulfate de ba-
ryte, et un peu de carbonate de chaux. Ces minéraux sont
très-rares.



QUATRIÈME GENRE.

MAGNÉSIE (oxyde de magnésium des chimistes).

PREMIÈRE ESPÈCE.

MAGNÉSIE SULFATÉE (vulgairement sel d'Epsom ou de Sedlitz ;
Mitersali de Werner).

SIGNALEMEMT

Saveur amere} se ternissant et tombant en efjlorescence
quand on l'expose àl'air.

Forme primitive prisme rhomboïdal presque droit.
Réfraction double.
Cassureconchoïde.
Fusible à une très-faible chaleur.
Soluble dans moitié de son poids d'eau chaude

, et dans
deux fois son poids d'eau froide." ' t t

ANALYSE PAR BERGMANN.

Magnésie. ...... ^9
Acide sulfurique.

. . .
33 100

Eau 48

Variétés deformes et de tissus.

Magnésie sulfatée pyramidée. Un prisme à 4 pans, avec 2
pyramides à faces triangulaire surbaissées.

Dioctaèdre. Un prisme à 8 pans, avec 2 pyramides à 4 fa-

ces pentagonales surbaissées.
Soustractive. Un prisme à 8 pans, avec 2 pyramides à 8

faces, dont 4 triangulaires.
Ces variétés cristallisées sont obtenues par l'art, et ne se

trouvent point dans la nature.
Granulaire. Associée à la chaux auhydro-sulfatéc, dans la

saline de Bergtolsgaden, eu Bavière.



Soyeuse. D'Espagne."
Pulvérulente. En poussière farineuse, de Montmartre.
Capillaire. En aiguilles droites, contournéeset neigeuses,

Cette variété est la plus commune ; c'est sous cette forme que
ce sel se présente le plus ordinairement dans la nature, où.

il se mélange quelquefois à diverses substances ; c'est ainsi

que l'on en cite de ferrifère, de rose cobaltifère, etc.

Gisemens localités, usages.

La magnésieabonde dans certains terrains, dont elle s'é-
chappe de toutes parts sous la forme d'effiorescences. Patrin
cite des contrées de la Sibérie où le sol en est tellement cou-
vert, que les pas s'y impriment comme dans la neige. Elle

se trouve en dissolution dans l'eau d'un grand nombre de
fontaines, entre autres dans celle d'Epsom, en Angleterre,
et de Sedlitz

, en Bohême. L'eau de la mer en renferme, et
lui doit en partie son amertume. Elle s'effleurità la surface
des schistes de transition du bas Faucigny ; et on la recueille

par lessivation de la plupart des roches qui constituent le
bassin houiller de la Vezère, département de la Dordogne ;
la houille même de cette contrée en est imprégnée. Les bes-
tiaux la mangent avec avidité. On sait que la magnésie sul-
fatée est employée comme purgatif en médecine".

DEUXIÈME ESPÈCE.

MAGNÉSIEBORATÉE (boracit de Werner).

* SIGNALEMENT, .
Electriquepar la chaleur, eu huit points opposés

,
fusible

au chalumeau en un émail jaunâtre, avec bouillonnement et
projection d'étincelles.

Forme primitive, le cube.
Molécule intégrante, id.



Cassure, un peu ondulée.
Pesanteur spécifique, 3,56.
Rayant le verre. * 1

L'électricité de cc minéral est d'autant plus remarquable,

que les deux fluides sont distribués à chacun des 8 angles
solides du cube qui sert de forme aux cristaux,' et qui sont
surchargés de facettes plus du moins nombreuses, suivant
qu'ils sont le siège de l'électricité vitrée ou de l'électricité
résineuse. Si jamais l'on rencontre des cristaux cubiques
parfaits, il sera curieux d'en éprouver la faculté électrique.

ANALYSE PAR VAUQUELIN.

Acicle borique. . 83,4 400
Magnésie. .... 46,6

Variétés de formes.

Magnésie boratée primitive, Le cube. Jusqu'à présent elle

ne s'est point trouvéedans la nature.
Défective. Le cube primitif, dont toutes les arêtes .sont

abattues, et dont quatre seulement de ses angles solides sont
tronqués.

, ,
La plupart des autres variétés de formes sont des modifi-

cations du cube, qui, ordinairement, reste encore recon-
naissable à travers les facettes additionnelles qui surchar-
gent ses angles et ses arêtes ; d'autres passent au dodécaèdre
à plans rhombes, dont 4 des angles solides sont tronqués et
remplacés par une facette triangulaire, hexagonale, etc.

Ces cristaux, ordinairementpeu volumineux
,

mais géné-
ralement assez nets, sont quelquefois limpides, blanchâtres,
gris violâtre, ou tirant sur le gris noirâtre. Il en existe de
faux dans le commerce, qui sont opaques et fabriqués avec
le gypse qui leur sert de gangue.

APPEJSDICE.
.

'
Magnésie boratée calcarifère.



Gisemens et localités.
Les cristaux de magnésie boratée se trouventengagés dans

une chaux sulfatée grenue , au mont Kalkbergprès Lune-
bourg, dans le duché de Brunswick ; ils s'en détachent aisé-

ment par le choc, et laissent leur empreinte parfaite dans
leur gangue. On trouve aussi cette même substance près Sa-

geberg, dans le Holstein ; mais ici sa gangue est la chaux
magnésifère laminaire

TROISIÈME ESPÈCE»

MAGNÉSIE CARBONATÉE (reine talkerde deWerner).

SIGNALEMENT.

' Dissoluble dans' l'acide sulfuriquc, et donnant ensuite
des cristaux de sulfate de magnésie par évaporation.

Forme primitive, un rhomboèdre.
Il y a un clivage triple très-facile.
Pesanteur spécifique, 2,17.
Infusible au chalumeau.

Durcissant au feu.

Se laissant ordinairement couper avec le couteau /à la

manière des argiles.
ANALYSE DE LA MAGNÉSIE CARBONATÉE DE BAUDISSERO,

Carbonate de magnésie.
. 59 100

Silicate de magnésie.....41

Variètés de tissus.

Magnésie carbonatée subgranulaire. En masses, dont le
tissu est légèrement grenu.

Compacte.



APPENDICE.

Magnesie carbonatée silicifère spongieuse (vulgairement

écume de mer ; meerschaum de Werner).
Cassure raboteuse ; aspect terreux, souvent d'un très-beau

blanc, mais quelquefois rougeâtre.
Compacte calcarifere. C'est la magnésie catbonatée, mé-

langée accidentellement à une certaine quantité de chaux à
l'état de carbonate.

Gisemens. localités, usages.

On trouve la magnésie carbonatée à Roubschitz,en Mora-
vie, et près de Castellamonte et de Baudissero, en Piémont.
Dans ces diverses localités, elle a pour gisement des roches
serpentineuses, " et celle Baudissero sert à son tour de

gangue à des aiguilles d'arragonite qui semblent s'y être
formées après coup.

On en cite aussi à Vallecas
,

près Madrid.
La magnésie carbonatée de Moravie sert à la fabrication

des pipes turques connues sous le nom d'écume ; et celle de
Piémonta été et est peut-être encore employée dans plusieurs
manufactures de porcelaine, au lieu et place du kaolin. Ce

n'est point' ici le lieu de décrire les manipulations de cette
fabrication.

QUATRIÈME ESPÈCE.

DOLOMIE (carbonate double de chaux et de magnésie).

SIGNALEMENT.

Effervescence avec les acides, moins vive que celte que
donne la chaux carbonatée.

Forme primitive, un rhomboèdre un peu plus obtus que
celui de la chaux carbonatée. •



Pesanteur spécifique ,2,86.
On trouve quelques cristaux de Dolomie, mais les formes

sont moins variées que celles de la chaux carbonatée. Il
existe un clivage parallèle aux plans"diagonaux de la forme
primitive, très-facile.

ANALYSE DOLOMIE DU MEXIQUE.

Acide carbonique.v 46,00
Chaux 32,00 99,40
Magnésie. .... 20,50
Oxyde de fer. . . 0,90

^ Variétés.

5 Dolomieprimitive. Difficile à distinguer de la chaux car-
bonatée primitive, autrement que par l'analyse. Les cristaux
sont toujours complets, sans pénétration.

Inverse. C'est la forme la plus habituelle.
Saccharoïde. Apre au toucher.
Compacte. C'est probablement un calcaire magnésien ; on

le reconnaît à ses percillures dues à ce que la dolomie a tou-
jours une tendance à la cristallisation.

Élastique. Il y a des dolomies qui, réduites en plaques,
présentent de l'élasticité ; on explique cette propriété en re-
marquant que ces plaques sont formées de cristaux isolés
qui peuvent jouer sans se séparer.

Gisemens.

La dolomie se trouve le plus souvent dans des positions
anomales, rarement en couches ; ne présentant point de fos-
siles. C'est surtout au contact de roches anciennes porphy-
roïdes que l'on rencontre la dolomie, lorsque ces roches tra-
versent des masses calcaires, ou les soulèvent ; il est donc à
croire qu'ily a eu transformation de calcaire en dolomie, par
le contact de ces roches anciennes : c'est une véritable épigé¬



nie. On rencontre des dolomiesen couches sous le lias, étage
inférieur du terrainjurassique,

CINQUIÈME ESPÈCE.

MAGNÉSIE HYDRATÉE.

SIGNALEMENT.
.

Dissoluble dans l'acide suifurique étendu. Infitsibleau cha-
lumeau. ' ' y

Pesanteur spécifique, 2,13.
Surface nacrée.
Tissu laminaire légèrement flexible sans élasticité.
Acquérant, par le frottement, l'électricité vitrée, et se

distinguant ainsi du talc laminaire qui s'électrise résineuse-
ment par le même moyen.

ANALYSE PAR RRUNE,

Magnésie pure. . 70 100Eau. ...... 30

Gisemens.

La magnésie hydratée a été trouvée, en petits filons, dans
une roche de serpentine. On l'a aussi rencontrée accompa-
gnée d'amphibole et d'épidoté. Enfin, on la trouve en veines
laminaires dans un talc stéatite verdâtredes environsde New-
Jersey, aux États-Unis.



CINQUIÈME GENRE.
, i.

ALUMINE (oxyde d'aluminium des chimistes).

ALUMINE' LIBRE." ' *

PREIUIÈRE~ESPÉCE.

CORINDON (réunissant ce que l'on nomme vulgairementle saphir, le
spath adamantin et l'émeril).

' + '*
^

- iv- ;•

SIGNALEMENT. | p > ^
'

Rayanttous les corps, excepte le diamant (1).

Forme primitive, un rhomboïde aigu.
Pesanteur spécifique, 3,9 à 4,3.
Réfraction double, médiocrement sensible à travers deux

faces inclinées àl'axe.
Conservant-quelquefois l'électricité acquise par le frotte-

ment pendant l'espace d'une ou deux heures.
Infusible au chalumeau.

ANALYSE I)U *CORINDON HYALIN BLEU (SAPHIR), PAR KLAPROTH.

Alumine.
. , .

98,5
Chaux. .

v.

_

0,5-* 100.0
Oxyde de fe 10

ANALYSE DU CORINDON HARMOPHANE DU BENGALE ( SPATH ADA-

MARTIN), PAR KLAPROTH.

Alumine.
. . . 89,50

Silice.4 .... 5,50 100,00Oxyde de fer
. 1,25

Perte. . . o,75

(I) Quelques cymophaneslui résistent.



ANALYSE DÏÏ CORINDON GRANULAIRE (ÉMERIL) , PAR VÀUQUELIN.
,

Alumine. 53,83
Silice. . , . 12,66
Chaux 1,66 100,00
Oxyde de fer. . 24,66

Perte. . .
7,19

N. B. Cette espèce renfermant trois, modifications bien
distinctes, qui ont chacune leurs variétés particulières, nous
la diviserons suivant ces trois sections.

I. CORINDON HYALIN (saphir).
Transparence plus ou moins parfaite, cassure conchoïde

éclatante dans un sens surtout, aspect vitreux.

Variétés de formes et de couleurs.

Corindon hyalinprimitif.
Ternaire. Un dodécaèdre à plans triangulaires

,
composé

de deux pyramides.
^ , »

Assorti. Un dodécaèdre bipyramidal, plus alongé que le
précédent.

Uniternaire. Le ternaire, dont les deux pyramides sont
tronquées.

Prismatique. En prismes hexaèdres réguliers,
Dans cette sous-espèce les couleurs sont des plus belles et

des plus variées» On y remarque surtout les suivantes.:
Incolore (vulgairement saphir blanc).
Pouge de rose
Rouge cramoisi.

(vulgairement rubis oriental).

Bleu d'azur } ( vulgairement saphir femelle* et saphir
Bleu indigo ( mâle).

Jaune ( vulgairement topaze orientale).
Vert (vulgairement émeraude orientale). Cette teinte

n'approche pas de celle de l'émeraude du Pérou.



Violet (vulgairement améthiste orientale). Teinte géné-
ralement claire

,
mais très-variée pour la nuance.

Laiteux ( vulgairement saphir ou rubis calcédonieux). Un
nuage légèrement laiteux

, répandu dans toute la masse de
la pierre rouge ou bleue.

Chatoyant. Cet accident se remarque le plus souvent sur
ta variété indigo ; il consiste en un chatoiement blanchâtre
très-vif. ' '

Étoile ou astérie. Une étoile à six rayons d'un reflet
chatoyant, sur un fond rosé ou azuré.
•_ Dichroite, d'une couleur par réflexion, et d'une autre par
réfraction. Il ne faut pas confondre cette belle variété avec
les corindons bicolores ou tricolores qui présentent l'assem-
blage dans la même pierre de deux ou trois belles teintes
bien tranchées, comme jaune et rouge, hleu et jaune, etc.
La plupart de ces belles variétés, qui ont une grande valeur
dans le commerce, nous sont apportées de Ceylan et du
Pégu, où ou les trouve roulées dans le sable et le lit de cer-
taines rivières. L'on en trouve, mais fort rarement, dans le
sable volcanique d'Expailly, près de la ville du Puy, dépar-
tement de la Haute-Loire.

II. Corindon HARMPHANE (vulgairement spath adamantin1.

Tissu éminemment lamelleux, transparence imparfaite ou
nulle, couleurs impures.

Variétés deformes, de tissus et de couleurs.

Corindon harmophane primitif. Facile à obtenir par la di-
vision mécanique.

Basé. Un octaèdre irrégulier.
<

Prismatique. Prisme hexaèdre dont les angles sont ra-
rement nets.

Laminaire. C'est la variété la pins commune, et celle que
l'on pourrait confondre avec le feldspath de même appa¬



rence, si sa dureté ne lui permettait de rayer fortement le

quartz et s'il n'était infusible au feu du chalumeau,
Fusiforme. C'est le dodécaèdre bipyramidal excessivement

alongé, et devenu tout-à-fait indéterminable par l'absence
de ses faces. ' -

Compacte. Les couleurs de ces différentes variétés sont
peu éclatantes ; cependant l'on y trouve l'indice de presque
toutes les belles teintes du saphir : c'est ainsi que l'on en
trouvede bleues, de roses ,

de rouges et de jaunes. Viennent
ensuite les teintes grisâtres, gris sombre, gris d'ardoise, etc.

La plupart viennent de l'Inde ; mais plusieurs se sont
également rencontrées en Europe, ainsi que nous le dirons
bientôt à l'article de leur gisement.
III. CORINDON GRANULAIRE FERRIFÈRE (vulgairement émeril ;

smirgelde Werner).

On appelle corindon granulaire ou émeril une substance
très-alumineuseemployéeà polir; on la considère comme du
corindon mélangé à du silicule de fer.

La cassureet la contexture sontcelles d'un grès fin micassé ;
la couleur en est généralement violacée. Ce minéral exerce une
action sensible sur l'aiguille aimantée ; sa dureté et sa téna-
cité sont fort grandes.

Variétés de tissus et de couleurs.
Corindon granulaireferrifère. A grain serré.
Lamellaire. Aspect qui est dû en grande partie à une addi-

tion de mica argentin.
Couleur.-sombre, variant du gris blanchâtre au noir de'

fer. Quelques légères cavités présentent parfois des ébauches
de saphirsroses, et cette observationestdue à M. de Bournon.

Gisemens, localités, usages.
Les beaux corindons hyalins n'ont point encore été trou-

vés en place. On les ramasse à Ceylan dans le sable de cer-
taiucs rivières, où ils sont mêlés avec d'autres substances



plus ou moins précieuses. Ceux de France se rencontrent
aussi dans un gîte analogue, près de la ville du Puy et dans

un sol qui fut volcanisé.

Quant aux variétés lamelleuses ou harmophanes, elles
font partie constituante dés roches les plus antiques de la
Chine, du Pégu, du Bengale, du Carnate, du Thibet, du Ma-
labar

, et de plusieurs contrées européennes. Le granité de
l'Inde, comme celui de Suède et du Piémont, paraît ctre
sa gangue-ordinaire. Il est accompagné de deux substan-

ces qui semblent nouvelles , et auxquelles M. de Bournon a
donné les noms d'indiarite et de fibrolite.

Pendant long-temps on n'a connu que les corindons de
l'Inde ; mais, depuis quelques années,on en a trouvé en Suède,
dans le fer oxydulé de Gellivara, sur plusieurs pointa des
Àlpeà, et entre autres au Saint-Gothard dans les environs
d'Àyroîo, dans des blocs détachés de granité sur la Moraine
du glacier des Bois, près Chamouny;à Mozzo, commune de
Bieley, sur le Mont-Baron, ainsi que dans le val Seissera, au
nord de Biel, au sentier de la Fautggea en Piémont. Ici le
corindon est d'un gris d'ardoise clair, empâté dans une
substance blanche qui a^Paspect du kaolin, mais qui pour-
rait bien n'être qu'une modification de l'indianite ou de la
fibrolite de M. de Bournon.

Quant à l'émeril le plus anciennement, connu, il s'exploi-
tait à Naxos, d'où il était porté en lest par les vaisseaux, à
Veniseet à Jersey : dans l'unet l'autre lieu, où le pulvérisait,

on le broyait dans des moulins d'acler% et on le préparait
suivant différens degrés de finesse par des lotions et des pré-
cipités alternatifs : ce qui a fait dire et répéter dans plusieurs

ouvrages qu'il existait une exploitation d'émeril à Jersey. On

en exploite aussi à Ochsenhopfen Saxe, où il est accompa-
gné de talc laminaire et stéatite.
" Les belles variétés du corindon hyalin tiennent les places
les plus distinguées parmi les gemmes ou les pierres pré-



• •  

DE l\'111',hllALOGlE, • ' cieuses, e11 raiso11 d<i leur rareté, de la fra1cl1eur de leurs
teintes, et di1 llrillant poli què Iéur grande dureté leur, per-
1net de recevoir. Le corindon har111ophane est e1nplo-yé dans
l'Inde par \es,lapi�aires pqur scier et polir le� pierres fir,es;
et le corindo11 h-y,ilin lui-inême éta11t plus pur q11c l'émèril,

' .. . ' son é11�rgie est.beauco11p plus forte. Aussi a-t-on déjà cher-
" . ché à utiliser celui de Pié,nont, pour aig11iser les car(!es de

' la. pt:tite 1nanufacture de draps de Chamouny •. - . . . L'émeri! de Saxe, de Naxos et ,!11 '_fhibet.sert à polir les
. ' ' . corps durs, à tailier les pierres fi11es, etc. Or1 trouvera les

' " , .. ., � plus gra11ds détails à ce sujet dans l'ouvrage où j'ai rassetn•
. ,, . . blé l'histoire de tous les 1r,ir1érau:1.. utiles, et de Jeurs 110111-

• ,. -., ' l ' � breuses applicatio11s dar1s les arts (1) .. · .. 
La ré'uuion dans la 111è111e espèce, du sapliir, du spatl1 a<li

mantin et de l'é,neril, est 11r1 ,les gl'ar,<ls pas <le la iniuéra
logie 10.oderne, et oti le doit e11 gra,1,le partie au{ travaux

. . .. , suivis cle !VI. de Bcmr11or1, et aux mén1oirés, qu'il publia sÜr
• • ., • ,J cc po111� 11nporta11t. •. ., > . . • • l , .

• 1 . ' . 
' ..... ' I' ' 

• 

• • 
• 

T O • "\, • 

ALIJMlNE COIIBINÉE'. , . 
• • • 

• 

'DEUXIEME ESPECE.
} ... - 1f ; -�.,

.AtU�lt,E St:LFA.'l'i'.:E (vulg:airement alun}.. ' . .

SIGNALEMENT. 

• 
• 

Se jo11,la11t s1,r u,1 co,11s chaud rla11s son éa,i de crist,,llisa• 
tion avec b1·uisse1nent et bourso,ifjlen1e1it, sctfJeur a/;lri1tge1tle. 

l-or1ne'y:i�iti\•e, l'octaèdre Î·égulicr. � J,. : • • .lt

, • " . ' ' ' • JI" s:. ' • 
• • .. •• • • ' 'Ill" 'Cassure très-vitre11se. � ,. • 

- , ◄ ,. ,.  r ••"-1>' -' 

• 

Soluble da11s rieuffois so11 poids d'eau froicle,et cla11s 111oi11s
.. • • • "' ) ' j de 1uo!tié de s�Jl 11oiùs d'e,:u ��t!illa11te ... , '. , , · .,; • ·• ,

ANA.LYSE DE, t'ALUN ,\RTIFICIEL P,\R VAVQUELI�- • , 
• . • ,, - ... "' �4 • .. 1 ! ' , � ,J 

Sulfate d'alnmioe. • , .' 49 l · , ,1 ' • 1
Sulfate de potasse .. , , 7 \•,600 ; · ,Eat1 de cristallisa lion. • 44 , , • 11.t· ' ,:. • 1

------------------------,.,------:, 

(1) 1\liuéralogie appliquée aux arts, 3, ul. in�S., fig.



ANALYSE DE L'ALUN NATUREL DE FREYLNWALD PAR
.

KLAPROTH.

Alumine. .... 15,25
Acide sulfuriqué. 77,00
Potasse/ «' . . . 0,25 99,55

Fer oxydulé. . \ 7,05

Variétés de formes et de tissus.

Alumine sulfatée primitive. La plupart des aluns du com-
merce se présentent en masses où l'on peut presque tou-
jours observer des "portions d'octacdres plus ou moins
volumineux. Souvent aussi" ce solide est terminé par une
arête au lieu d'une pointe ; il offre quelques troncatures qui
le font passer insensiblement au cubo-octaèdre et au cube
parfait.

Fibro'soyeuse(vulgairement alun dé plume). Eu filamens
blancs réunis en faisceaux, qui ont l'aspect de la soie.

Concrétionnéemamelonnée. '
Amorphe. Les cristaux sont transparens quand ils sortent

de la liqueur ; mais bientôt ils se couvrent d'un enduit fari-

neux qui leur enlève leur transparence.
L'alun pur est incolore. Le rosé doit cette nuance à une

très-légère dose d'oxyde defer.
Gisemetis, localités, usages.

L'alun tout formé est assez rare dans la nature ; mais les
roches et les substances qui sont susceptibles d'en fournir
les élémens sont assez répandues.

L'alun natif ne se rencontre qu'en filamens et enefflores-

cences plus ou moins mélangées de sulfate de fer, qui se pro-
duisent souvent sur les mêmes roches et dans le même lieu.
L'une des grottes de l'île de Milo, dans l'Archipel grec, est
devenue célèbre par la découverte de cette substance, ou
plutôt par l'homme illustre qui la fit. C'est en effet à Tour.
nefort que l'on doit cette observation mineralogique.



Quant aux roches qui renferment les principes consti-
tuans de l'alun, on les divise en deux, savoir : celles qui peu-
vent fournir l'alun sans alcali, et celles qui, manquant de ce
principe, ont besoin decette addition pour donner naissance
à ce sel, à moins que certaines circonstances fortuites ne
viennent compléter cette sorte de fabrication.

Les roches de la Tolfa, qui ont été volcanisées, et dont on
vient de faire une espèce sous la dénomination d'alumine

sous sulfatée alcaline, appartiennentaux premières, et la plu-
partdes schistes pyriteux se rangent parmi les secondes ; car
souvent on est obligé d'ajouter à la lessive alumineuse que
l'on en retire une certaine dosede potasse ou d'ammoniaque,

pour en retirer de l'alun proprement dit. Enfin, il arrive
aussi que le principe alcalin est fourni par certaines causes
accidentelles, comme nous l'avons déjà dit, et c'est ce qui
arrive dans les houillères embrasées de l'Aveyron, et dans
celles du pays de Sarrebruck, dont les schistes calcinés na-
turellement donnent de l'alun parfait, par la simple évapo-
ration de l'eau qui les a lessivés, et l'on attribue ce complé-

ment de formation à l'ammoniaque qui se dégage dans la
combustion de la houille,

La Hongrie, les États romains, le pays d'Aubin, les en-
virons de Sarrebruckdans la Lorraine allemande, présentent
de grandes exploitations d'alun ; mais les manufacturesoùon
le fabrique de toutespièces se multiplientde jour en jour.

Le plus grand usage de l'alun est celui de servir dans
l'art de teindre les étoffes ; il fait la fonction de mor-
dant

, en fixant les couleurs d'une manière infiniment
durable à la surface, ou dans toutes les parties des tissus de
tout genre. Ce sel est employé en chirurgie pour arrêter les
hémorragies, et pour restreindre les chairs qui se bour-
soufflent sur le bord des blessures : pour ce dernier usage,
on emploie particulièrement de l'alun que l'on a fait calciner

sur un fer chaud.



TROISIÈME ESPÈCE.

ALUMINE SOUS-SULFATÉE (autrefois alumine native).

SIGNALEMENT.

Dissoluble dans Vacide hitfique và?is efférVescerûce, hap-
pant a la langue, saveur nulle.

Pesanteur spécifique, 1-,6.

Tendre et doux au toilcher, se coupant au couteau
Blanc mat.

ANALYSE PAR STROMEYER.

Alumine. .... 30
Acide sulfuri'qtfè. 24 100
Eau. 46

"
(

Variétés.
r- " .

_

<£ . \
Ce minéral n'a point encore été trouvé cristallisé, mais

seulement en masses peu volumineuses.
Mamelonnée. Arrondie, lisse-, ayant l'aspect et la consi-

stance de la craie.
Pulvérulente.

,clJ
Gisemens et localités

L'alumine sous-sulfatée a été trouvée d'abord à Halle en
Saxe ; on la prit pour l'alumine puré, et son voisinage de la
terre végétale fitprésumer qu'ellepourrait bien n'être qu'un
produit"de:l'art ; la localité autorisait en quelque sorte cette
présomption mais depuis elle s'est i eWoutrée dans des ter-
rains non équivoques, entre autres à Dolau en Saxe, où elle

accompagne des lignite ; à New-Haven ért Angleterre, éga-
lement associée au lignite ; surlamontagne de Bernon, près
d'Épernay en Champagne. Enfin, dernièrement on a trouvé
cette substance à Auteuil, en masses d'un beau blanc, of-

frant une grande ressemblance avec le calcaire oolithiqùe.



DE MINÊRALOGIE. 
• 

; 

QUATRIÈME ESPÈCE. 

ALUMINE SOUS-SULFATÉE ALKALINE (vulgairement pierre alumineuso 
do la. Tolla; alaunsLein de 'Y-1' eroer). ' .t..,

SIQK AJ,EœEN'l'. 
• 

. ' 
Odeur d'acide suifi,reutc par u1ie faible chalet,,·, et happant 

alors à la lan�1te ctf'ec lttl, ,!tozJt rl alu,i. ,
1 

t •
._,, , '-'  -� -.� , 

Forme pri1nitive, u11 rhomboïcle légèrement aigu. 
P t ' 'fi 2 7 5 ' 1 !I 'esan eur spec1 que , , 
Rayant la cl,aux carbonatée, rayée par la cl1aux fluatée. 
Cassure, inégale et vitreuse. • 
Elle décrépite au chalumeau ; niais <1ua11d 011 la chauffe 

• • 
d'abord à la flan1me ordinaire, elle répa,1d 1111e odeur sulfu-
reuse. 

, 

l 

ANALYSE 

.:' Acide sulfurique. 
• Alumine� . . . .  

Potasse, � . . . . 
Eau et perte. . . 

PAR CORDIER, 

• 
' 55,495 

59,ô.5.t 
10,021 

14;sao 

i00,000 

, ,1 

,/ 1 Varietés de formes et de tissus. 

....__, -- B�ste. 

Co1npacte. 
APPE/llDJCE.' 

' 

' 

Alurnine sous-suifatée silicifere.

Gisemens, localités, usages. 

t 
,, l 

,,, 

' 

L'alumine sous - sulfatée alkaline se trouve er1 grandes 
masses homogènes sur différens points du globe, où l'action 
des volcans a laissé ses traces. Le gîte le plus connu, et le plus 
anciennement exploité peut-être, est la Taifa, dans les Etats 
romains, à 14 li11ues de la capitale. C'est de cette cxploi• 

7• 

•



tation que provient tout l'alun du commerce, connu sous le

nom d'alun de Rome. Vient ensuite le gîte de Hongrie
,

qui
est aussi en pleine exploitation, et qui fournit une quantité
prodigieuse d'alun. Enfin, on doit à M. Gordier la décou-
verte d'une roche analogue dans les monts Dor en Auvergne.

CINQUIÈME ESPÈCE.
^

ALUMINE FLUATÉE ALKALINE (kriolith de Werner ).

BIQWAJLËWENT,

Très-aisément fusible au chalumeau, en coulant sur la
pince à la manière de la glace, prenant Faspect gélatineux
dans l'eau.

Forme primitive, trois clivages mènent au prisme rectan-
gulaire droit.

Pesanteur spécifique, 2,95.
Rayant la chaux sulfatée.

, *
Aspect légèrementnacré.
Après avoir coulé au chalumeau, elle se couv"^d'une

croûte qui résiste plus long-temps à un second feu.

ANALYSE PAR VAUQUELIN.

Alumine. ...... 21
Soude. 32 100
Acide fluoriqueet eau. 47

Variétés.

Jusqu'ici l'on ne connaît point cette substance sous la
forme de cristaux réguliers ; elle ne s'est présentée qu'en
masseslaminaires ou fibreuses ; quand elle est pure, sa cou-
leur est blanche, mais elle est souvent colorée par de l'oxyde
de fer. Ses trois clivages lui donnent de l'analogie avec l'au-
hydrite, mais elle s'en distingue par sa fusibilité à la simple

flamme d'une bougie.



. ·'

101 

Gise111e1,s et localités. 

La cryolitl1c se trouve à lrikaet, près de la baie d'Arksut, 
<la11s le Groenland; elle est en{fagée, suivant III. Giesecke, 
qui l'a observée en place, dans un gi1eiss, où elle est associée 
au quarz, au plomb sulfuré, au cuivre pyritreu..._ et au fer 
spathique. 

Ce ,ninéral est un des plus rares et des plus précieuJs que 
l'or, con11aisse. Les écl1antillons qui préscnte11t les minerais 
ci-dessus i11diqués sont surtout du plus grand prix ; car,
pendant quelque temps, on a douté que cette substance fût
11aturelle: onla soupçonnait d'être u11 produitdel'art •

• 

• 

• 

SIXIÈME ESPÈCE. 

ALIJMINE-HYDRO-PHOSPHATÉE ( wavelhte ou hydragillite ) • 
• 

SIGJl'AI.EMEll'T, 

Dissoluble da11s les acides 1iitrique et suljuri:que chauffés, 
e,, répa,,da,11; ,,ne 'IJapeur q1ti corrotle z,, '1Je1·re. Très-difflci
le,11e,,t fusible a,, chaluT11ea1,. 

For1ne primitive, prisme rhomboïdal droit. 
Pesanteur spécifique, 2,3. 
Eclat vitret1x légèrement nacré. 
Infusible au chalumeau, m�is les fragme11s exposés à la 

tlan1111e d'une bougie y bla11cl1issent et devier1nent friables. 

ANALYSE PAR llERZELJUS; 

Alumine •• • • • - • • •

Acide phosphorique ••••
Eau. • • • • • • • • • • 

.\cide tluorique •. • • • • 
Chaux. • • • • • • • • •

• 
• 

• 

• 

• 

Oxydes defcr et mangan�se. 
' 

• 

35,55 
33,40 
26,80 

2,06 
0,50 
1,25 

99,56 1 

•



Variétés.

Alumine hydro-phosphatée glohuliforme. Composée de pe«
tites aiguilles divergentes.

Mamelonnée. Elle est l'un vert obscur, et se trouve sur
une roche schisteuse à Tipperary en Irlande.

Filamenteuseet blanche. Du Cornouailles.

Gisemens et localités.

On a découvert cette substance près de Barnstaple, dans
le Devonshire, en Angleterre ; sa gangue est un schiste.
'

• La variété filamenteuse se trouve près de Sainte-Austle,
dans le Cornouailles ; elle a pour gangue un quarz, et ac-
compagne l'urane oxydé.

Au Brésil, on trouve aussi la wavellite à Villarica ; elle y
est en globules aciculaires,dont la surface est brune, et dont
le centre est occupé par une espèce de cylindre de la même
substance. Enfin, on l'a encore découverte en Irlande

, en
Bohême, sur uu grès psammite, en Bavière, etc.

SEPTIÈME ESPÈCE.

ALUMINE HYDRATÉE.

Première 'variété. DIASPORE.

SIGNALEMENT.

Un fragment, exposé à la flamme d'une bougie,pétille et
se dissipe en une infinité de parcelles qui brillent dans l'air.

Forme primitive, prisme oblique rhomboïdal, '
Triple clivage. Eclat nacré. Couleur grise.
Pesanteur spécifique, 3,43.
Rayant le verrepar ses parties les plus aigües.



• 

' ANALYSE • ..

< • 

Alumine, • • 78,00

Eau. , . • •• • ti,oo iQo,oo 
Oxyde de fer. • 8,00 

• 

Le Diaspora ie préaentc ordinairement .à l'état lamelleux, 
et a pour gangues les roches anciennes. 

, 

Secnnrle variété. Gv11s1TE,
• 

�ubs�ar/f'! très-peu dure, sqluble r/q11s l<'s acides. 
f esaqteur sp�iiifi�, 2,4. 
Sa co11leur ordinaire est le lilanc verd,ttre, elle Ill! pt"ésente 

e11 petits 111a1nelo11s •

Alumine, •. 
tau. .. . . .

64,80 

St, 1-0 l 99,lSO

La gybsite a été trouvée aux États-Unis, n1élangée de 
1nanganesc. 

• 

SIXIÈME GENRE. 

POTASSE (oxyde de potassium de� cltimtstes). 

POTASSE Nl'PR.�TilB ( vnl�•lrement nitre ou 1alpêtre; nalurll<�tr 
iJlpo\,r ,P W•rnpr J. 

SlClll'AtBMZIIT, 

Fusant sur les charbons ardens, dont elle a11ime la combus
tio11

1 
sa�eurfraîche qui de�ient amère. 

, 

Forme primitive, prisa1e rl1omboïdal droit. 
Déliquescente à une assez forte humidité • 

• 



• 

Soluble dans det1x fois s011 poids d'eau froide, et dans
moitié de s011 poids d'eau bouilla11te.

• 

ANALYSE PAR BERGMA�N • 
• 

Potasse. . . • . . • • 49
, Acide sulfurique. • . 33 

Eau de crislallisption. 18 

Variétés. 

100 

' 

La potasse nitratée 11e se trouve poi11t naturellement en
cristaux réguliers; on ne les obtient que da,1s les manufac
tures de salpêtre ou dans les laboratoires de chimie : leur
forme est toujours prismatique et pyramidée. On remarque
les suivantes : · 

Potasse nitratée primitiPe. 
Dodt!caèd,·e. Deux pyramides à 6 faces triangulaires op•

posées hase à base.
Basée. Cristaux plats, carrés et entourés d'un biseau.
Trihexaèdre. Un prisme à 6 pans, et 2 pyramides à 6

faces.
Aciculaire. En aiguilles confuses.
Efflorescente. E11 filamens soyeux.
La potasse nitratée pure est blanche et transparente, ou

au moins translucide.
Giseme,,s, localités, ztsages. 

La potasse nitratée se forme journellement dans les lieu�
où des matières ani111ales et, ,·égétales entre11t e11semble en
putréfaction; c'est ainsi qu'on la trouve ordinairement à la /
surface des murs d'étables, d'écuries, de caves, dans le �ol
des boucheries et des caves, etc. Il se trouve aussi certaines 1
caver11es dont l'intérieur est.<>n partie comblé par cette sub- 1
stance : telle est surtoLtt la nitrière de la l\Iofetta en Calabre./ 
Plusieurs plar1tcs co11tien11e11t ce sel tout formé, entre autres
la famille cles boragir,ées rr, ffé11éral, etc. I

l 

\ 

•

• 



A Saint-Pol-Trois-Châteaux, sur les bords du Rhône, il

y a des calcaires d'origine assez nouvelle, donnant beau-

coup d'efflorescences de nitre. Ce sel est aussi en dissolution
dans certaines eaux de la Hongrie.

On retire le salpêtre en grand, soit du lessivage des terres
que l'on enlève à une certaine profondeur dans le sol des
endroits ci-dessus désignés, soit par celui des nitrières arti-
ficielles, ou des amas de matières végétales et animales, que
l'on assemble à dessein, et que l'on place dans les circon-

stances les plus favorables à la formation de ce sel.
Le principal' emploi de la potasse nitratée, autrement dé-

signée sous les noms de nitre ou de salpêtre, est de servir à
la fabrication de la poudre à canon, qui, comme on le sait,
est un mélange de nitre, de soufre et de charbon, dans des
proportions qui varientavec la qualité de la poudre que l'on
veut obtenir.

Soumis à la distillation, le nitre sert à la fabrication de
l'acide nitrique, plus connu sous le nom d'eau forte. Enfin,
la médecine en fait usage à petite dose, comme rafraîchissant
et diurétique.

SECONDE ESPÈCE.

POTASSE SULFATÉE (autrefois sel de duobus).

SIGNALEMENT.

Saveur amère et désagréable, inaltérable à l'air.
Forme primitive, rhomboïde un peu aigu, soluble dans

seize fois son poids d'eau froide, et dans deux fois son poids
d'eau bouillante.

Variétés.

Potassesuifatée dodécaèdre. Deux pyramides à 6 faces op-
posées base à base.

Prismatique. Un prisme hexaèdre.
Massive.



100 l'liUG l' Ll\.UA l�L.t.ltlt1,.:) 
• • 

Gisement et loéalité. 
• 

Ce sel nlj �est ençlll1l repç(!11tr� qu'au VésJJV� 1 �n ��a§��s 
composées de couches sup(ll'po��e.� et. 11,tr�!ifur!l\e&; leqr sur
f.ice f!t colo:r�é par des nuances ve:dâtres et bleuâtrrs, l'in
térieur est blanc. Les variété� cristalli�ées �oq� de� prqduitJ 
de l'art, • 

' ' .. • y ... 

• • 

SEPTIÈME GENRE . 

• 

• 

PRf;MIÈRE :S,:SPÈCE.
' 

. . ) 

' 

• 

• 

.. 

§(!1/DE SY�f.\'J'ÉE (-.oll!"iffm�!\I �•l de C,laubefj Glau�ersalz do ferµer),

SIGJl'AJ.BM.DfT. 
• 

. ' 

Très-e.fllarescente 4 l'a,� et fusible f\ 1111e faible clia/eur en 
perdait( plus de rnaitiJ de son poids·. 

Forme primitive, l'octaèdre syn1étrique. 
av eur amère, fraîche et salée • 

Eclat vitreux dans le11 i:assure& réçenteJ. 
,. -� ·� . ' 

Transpare11ce parfaite quand le sel est pur et nouvellement 
cristallisé, car il s'effiet1rit promptement à l'air, e11 perdant 

• environ moitié de son eau de eristallisation.

• 

ANALYSE PA!l BERGMAl'ôN • 
• 

Soude. . • . , , ' 25 ! 
Acide st1lf urique. 27 1 1 OD 

Eau. . . • . . . 48 , 

Variétés 

Soude sulfatée primitive. Un octaèdre 1·égulier. 
Aciculaire, 
Concrét10,1née. 



l11crustante. 
Pulpérente. 

DE MINERAI.O " 

Gise11iens, localités, usages.

La soude sulfatée se trouve ordi11airc1nent en dissolution 
dans l'eau des fo11tai11es qui avoisine11t les salines; elle se 
rencontre aussi en efflorescences neigeuses, à la surface de 
·quelques rocl1es' scl1isteuses ou calcaires; elle est employée
e11 médecine comme purgatif. Or, l'a trouvée en cristaux
dans les Ja,·cs du Vésuve. Si l'on fait bouillir , pendant un.e
demi-heure, dans u11e dissolution de sulfate cle soude saturée•
à froid, u11e pierre d'appareil, dont or, ne connaît pas encore
la qualité, qu'on la fasse ensuite cffletirir pendant quelques
jours, e11 a1·ant soin de faire tomber les effiorescences avec
quelques gouttes d'eau chaude, on sera certain que cette
pierre po11rra résister à la gelée, si cette épreuve ne la 
fait poi11t to1nbcr en grains , en miettes ou· en feuillets ; dans 
le cas contraire , on devra la rejeter comn1e éta11t gelive. 
Jusqu'ici le sulfate de soude est le seul sel qui ait rempli 
cette co11dition. 

DEUXIÈ•lllE ESPÈCE. 

SOUDE MURI.\TEE { hydrochlorate de soude de, chimistes; vul�alrement 
sel gemme}. 

SIGN AJ.E.MEN'T. 

Save11r salée par excelle,zc�. 
Forme primitive, le cube. 
Soluble dans l'eau, à chaud comme à froid. 
Réfraction simple. 

• 

Le sel marin dé�répite au feu, le sel gemme s'y fond. 

ANALYSE PAR RERGMANN. 

Soude. . . • • • 42 
Acide muriatique. 52 
Eau. . . • . . • 6 

100 

• 

• 

•



Variétés de formes, de tissus etde couleurs.

Soude muriatéeprimitive.En cubes plus ou moinsparfaits»
naturels ou obtenus par la division mécanique.

Infundibuhforme. Eu petites trémies de quelques lignes de
large

,
composées de cubes dont un seul forme le fond ou le

point de départ et de cadres toujours croissans, qui sont ve-
nus s'adapter les uns aux autres. C'est le produit d'une
évaporation lente, et cette cristallisation a lieu à la surface
du liquide.

Laminaire.
Lamellaire.
Capillaire.
Fibreuse.
Mamelonnée.

On trouve ces diverses variétés de couleur :

Incolore.
Rouge.
Bleue.
Verte.
Violette.
Et blanchâtre. Celle-ci est la plus commune.
Quant aux degrés de transparence» rarement on trouve

la parfaite limpidité, mais le plus souvent la demi-transpa-

rence nébuleuse.
APPENDICE.

Soude muriatée cuprifère. Elle est colorée en vert par le
cuivre, et se trouve au Vésuve.

Gisemens, localités, usages.

La soude muriatée est très-répandue dans la nature» et
présente quatre genres de gisemens différens

: 1° en couches
régulières ; 2° en masses interposées dans le terrain ; 3° en



dissolutiondans les sources salées ; 4° en dissolution dans les

eaux de la nier.
A Vie, dans le département de la Meurthe, plusieurs son-

dages
j

répartis sur une étendue de pays de plus d'une lieue
de rayon , ont donné lieu à la découverte d'une mine de sel
gemme, qui fournit un exemple du premier mode de gise-
ment. Il existe sept couches ayant ensemble l'épaisseur de
38m, 30. L'épaisseur varie d'une couche à l'autre ; mais,
pour la même couche, elle est presque invariable pour toute
l'étendue des sondages. Les diverses couches de sel sont sé-
parées par des couches d'argile d'une épaisseur moins
grande, mais constante aussi pour la même couche ; on peut
donc regarder comme certain que ce sel et cette argile ont
été déposés successivement par des eaux marines qui se reti-
raient périodiquement, après avoir couvert le sol pendant
un temps plus ou moins long. Avant d'arriver à la première
couche de sel de la mine de Vie, on traverse une argileschis-
teuse noire salée, puis une argile rouge, entremêlée de cou-
ches de grès, le tout formant une épaisseur de 65m, 10.

Le sel gemme se trouve ordinairement dans les marnes iri-
sées qui forment un étage du grès bigarre. En Angleterre il
y a de superbes mines de sel dans ce grès bigarré, avec une
uniformité complète dans l'épaisseur et la profondeur des
couches pour les diverses exploitations voisines.

En Espagne, dans la partie septentrionalede la Catalogne,
à Cardone, on trouve une mine de sel qui offre un exemple
du second mode de gisement. La masse de sel constitue une
montagne ; elle est couverte d'un toit conique imperméable,
formé de couches d'argile et de grès qu'elle a soulevées. Il
est clair alors que, dans un semblablegisement, on ne peut
plus dire que le sel gemme a été déposé par les eaux ; il a été
introduit dans le sol à la manière des filons.

Les sources et les rocs sales abondent en Bavière et en
Tyrol, et les plaines immenses de l'Asie sont tellement ira-



prégnées de sel, qu'on peut l'en retirer abondamment par
le lavage; et c'est en raison de cette abondance"que l'eau
douce est si rare dans ces contrées.

Le sel gemme est généralement accompagné par la chaux
sulfatée ou g^pse, qui admet aussi les deux premiers modes
de gisemens que nous avons signalés.

La mer, enfin, est le plus vaste et le plus inépuisable de
tous les dépôts de sel ; iln'y est pas pur, il est vrai ; mais, tel
qu'on l'en retire, il est susceptible de servir à tous les usages
auxquels nous l'avons appliqué. Excepté le sèl gemme, qui

ne demande pas d'autre préparation que d'être écrasé ou
égrugé pour entrer dans le commerce, tout celui! qui se re-
tire des rocs et des sources salées s'obtient par ï'évapora-
tion du liquide, dont on augmente préalablement le degré
de salure par une évaporation artificielle, qui consiste à di-
viser le liquide à l'infini, à lui faire présenter une grande
surfaceà l'air, et à l'exposer, autant que possible, à un cou-
rant qui bâte l'évaporation et abrège infiniment le travail de
la chaudière. Quant au sel marin, tout le monde sait qu'il
s'obtient par l'évaporation naturelle de l'eau de mer, que
l'on introduit dans les cases des marais salans, et au fond
desquelles le sel se précipite à mesure qu'il se cristallise.

"Outre les Salaisons et les Usages domestiques du" sel,' qui
absorbent cependant la plus grande partie de celui qui se
fabriqué journellement, nous citerons l'emploi qui s'en fait
maintenantpour la fabrication de la soude, celle du chlore,

pour le blanchiment artificiel des fils, des toiles, de la cire et
du papier, etc. Le sel est certainement l'une des substances
les plus utiles que nous connaissions; mais il est si répandu
dans la natufe, que son abondance répond parfaitement à
nos besoins.



TROISIEME ESPECE.

SOUDÉ BORÀTÉE ( vulgairementborax).

SIGNALEMENT.

Saveur analogue à celle du savon, fusible en une masse
très-spongieuse et tres-boursoufflée, qui se convertit en un
bouton de verre.

Forme primitive, prisme rectangulaire oblique.
Pesanteur spécifique, 1,7.
Cassure onduléeet brillante.

m. . - •. hJetée sur les charbons ardens, elle se boursouflle avec
bruissement, et augmente trois ou quatre fois de volume.

Réfraction double.

ANALYSE PAR KLAPROTH
Acide borique.^

.
37,0

Soude. ..... 14,5
Eau.. .... 47,0

100,0

Perte. . . . 1,5

Variétés.t j
Soude boratée périhexaèdre.Un prisme hexaèdre. t.
Perioctaèdre, Un prisme octogone.
Dihexaèdre. Un prisme hexaèdre, dont deux bords oppo-

sés des bases sont remplacés par une facette oblique.
Ces cristaux sont des produits de l'art. On ne trouve la

soude boratée dans la nature qu'en masses informes et im-

pures, qui ont besoin d'être épurées. Dans l'état naturel, ce
sel est blanchâtre et verdâtre ; celui du commerce est inco-
lore, farineux à sa surface et d'un aspect gélatineux.

Gisemens, localités, usages.

L'on ne connaît point encore bien le gisement du borax ;
il y a une sorte de mystère répandu sur les lieux d'où on le



retire, sur la manière dont il se forme et sur les moyens em-
ployés pour l'extraire. On s'accorde assez généralement à le
considérercomme un produitnaturel aidé par l'art, à la ma-
nière du salpêtre; mais cependant on assure qu'il se trouve
tout naturellement formé au Thibet, en Perse, à Ceylan, dans
la grande Tartarie et même en Saxe. Le borax, tel qu'il ar-
rive de l'Inde, n'est point pur ; celui de Perse est en grands
cristaux recouverts d'un enduit gras qui paraît y avoir été
mis à dessein ; celui de la Chine paraît plus pur, enfin, tous
ces borax demandent à être affinés, et c'est un secret qui a
été long-temps la propriété des Hollandais. Aujourd'hui, on
affine le borax en France tout aussi bien qu'en Hollande.

Le borax, nommé tenekal par les Indiens, et bourack par
les Arabes, est employé dans l'orfèvrerie et la bijouterie, pour
souder ctbraser les métaux les uns avec les autres; dans la
docimasie, pour aider à la fusion des minerais, et dans l'art
de fabriquer le verre, à très-petites doses, également pour
hâter la fusion des matières contenues dans les pots.

QUATRIÈME ESPECE.
SOUDE CARBONATÉE ( vulgairement natron ; naturliches minealkalide

Werner ).

SIGNALEMENT.

Saveur urineuse, dissoluble avec effervescence dans l'acide
nitrique, verdissant le sirop de violette.

Forme primitive, prisme rhomboïdal droit.
Soluble dans le double de son poids d'eau froide et dans

un poids égal d'eaubouillante.
Très-efflorescent par l'action de l'air.



ANALYSE DE LA SOLDE CARBONATEE DE 5UKENA EN AFRIQUE,

PAR K.LAPROXH. ' J

Soude 37,0
Acide carbonique.

. 38,0
Eau 22,5 100,0
Soude sulfatée.

- .
2,5

Variétés.

Soude carbonatée primitive. Un octaèdre très-alongé.
Aciculaire. * 1

Pulvérulente.
Les cristaux de soude carbonatée sont des produits de

l'art .* On ne la trouve dans la nature qu'en aiguilles qui
tombent bientôt en* poussière ; sa couleur est blanchâtre et
ses cristauxsont translucides.

N. B. Il existe une seconde espèce de soude carbonatée à
laquelle on donne le nom â'Urao; elle contient environ la
moitié moins d'eau ; elle est beaucoup plus pure, probable-
ment parce qu'elle ne provient pas d'une double décomposi-
tion. L'Urao se présente en prismes à base oblique, et paraît
aussi provenir de l'évaporation de certaines eaux ; il en vient
du Thibet, dej'lnde et delà Barbarie, niais point de l'É-

gypte.
Gisemens, localités, usages.

La soude carbonatée abonde en Egypte, et particulière-
ment dans le bassin des lacs Natron. Suivant Berthollet, elle
s'y forme journellement par la décomposition du muriate
de soude qui existe dans les mêmes eaux, au moyen de la
chaux carbonatéequi s'y trouve aussi ; de là, double échange
de base et d'acide; formations simultanées de carbonate de
soude qui cristallise, et de muriate de chaux qui reste en
dissolution. Ce sel se trouve aussi dans le sol de la vallée où

sont situés ces lacs, ainsi que dans plusieurs plaines d« la



Hongrie, où il sort du terrain sous la forme d'aiguilles et
d'efflorescences. C'est aussi sous cette forme qu'il se pré-
sente à la surface des murailles de certains édifices, comme
nous l'avons vu à l'égard du salpêtre ; enfin, il existe tout
formé dans certains végétaux, et particulièrementdans les
salsola et salicornia, qui fournissent, par l'incinération, la
soude d'Alicantc, qui est si estimée dans le commerce.

Les principaux usages de la soude carbonatée sont d'en-
trer dans la compositiondu verre, et de former avec l'huile
la base des savons durs. On en fait usage en médecine

, et
les eaux de Vichy lui doivent une partie de leurs propriétés
médicamenteuses.

CINQUIÈME ESl'ÈCE.i

SOUDE NITRATEE(autrefois nitre cubique).

SIGNALEMENT.

Fusant sur les charbons, mais moins vivement que lapo-
tasse nitratée'.

Forme primitive, prisme rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 2,09.
Très-tendre.
Soluble clans trois parties d'eau froide et dans autantd'eau

chaude. \ *
•

Saveur fraîche, un peu amère.
S'électrisant résineusement par le frottement, quand elle

est isolée.
Gisement et localité.

Suivant M. Rivero, minéralogiste péruvien, la soude ni-
tratée se trouve près du portde Yquique, district d'Atacarna

au Pérou, où elle forme des couches plus ou moins épaisses,
recouvertes et mélangées d'argile, et d'une étendue de plus
de 50 lieues.



DE l.\'IINÉRALOGIE. 

stXIÈME ESPÈCE.' 
• 

GLAUBERITE. 

SIGKAI.EDISNT. 

1.15 

Pe1·da11t 8a tra11sparence et deve,iant laiteuse da11s l'eau. 
},'orme prin1itive, le pris1ne rhomboïdal oblique. 
Pesanteur spécifique , 2, 7 3. 
S'élcctrisa11t résincuscmcnt par le frottc'mc11t, surtout 

quand 011 isole le fragment que l' 011 éprouve. 
Décrépitant au pren1ier coup du cl1alu1neau , mais se fon• 

dant eB émail blanc. 
L'effet de l'eau sur le glauberite ne pé11ètre point jusqu'au 

centre, à 111oi11s que le cristal 11c ;oit fort petit. On l)cut or• 
di11aire111er1t c11leve1· l'e;pèce de crotte bla11che ct.t('.rnc q111 
se fur111e, et 1'011 trouve au ce11tre uue partie qui est encore 
tra11sparcnte. _. •. • 

• ANALYSE PAR llRONG�IAIIT, 

Soude sulfatée anh�dr•. 51 

l • 
Chaux sulfatée anl1ydre. 49 

Variétés. • 

• 

100 

• 

Gla,,berite p1·i1nitif: Crista� prismatiques obliq11es. 
Ces cristaux s011t ordinairen1e11t très-aplatis, d'une trans-

parence et d'un blanc jaunâtres. 
• 

Giserrient et localités . 
• 

• • 

On doit la connaissance du glauberitc à l\I. Duméril, qui 
le trouva à Villarubia, près d'Occana, dans la Nouvelle
Castille, où les cristaux so11t e11gagés ùa11s des 111asses de 
soude n1uriatée lamir1aire. • 

Cette substance a a11ssi été trou véc en Fra11cc à la 1ni11c 
cle Vic. 

8, 



SEPTIÈME ESPÈCE.

POLY1IALITE.

SIGNALEMENT.

Toujours en tuberculesformantplusieursplis, et à cassure
fibreuse avecune couleurrougeâtre.

Cette substance est encore peu connue.

ANALYSE DE LA POLYHALITE D'ISCHEL.

Sulfate de soude. . . . 22,22
Sulfate de potasse. . .

27,63
Sulfate de magnésie. 20,04
Sulfate de fer
Sulfate de chaux.

. . .
100,00

Chlorure de sodium.
.Chlorurede magnésium. 29,82

Peroxyde de fer

Cette substance a aussi été trouvée au milieu de masses dé
sel ; aussi contient-elle un mélange variable de chlorure de
sodium et autres impuretés.

HUITIÈME ESPÈCE.

THÉNARDITE.

SIGNALEMENT.

Effervescenceavec les acides. Très-efflorescente.
Forme primitive, prisme rectangulaire droit.
Clivage très-facile, parallèlement à la base de l'octaèdre.

ANALYSE.

Sulfate de soudeanhydre.
,

99,78
Sous -carbonate de soude» .

0,22 100,00

Gisemens.

Ce minéral a été trouvé aux salines d'Espartiacs, à cinq



lieues de Madrid. Les sources d'eau salée sortent de roches
pyroxéniques, et traversent une série de canaux dans les-
quels se déposent des croûtes plus ou moins épaisses, où
sont enchâssés des octaèdres de thénardite ordinairement
basés.

NEUVIÈME ESPÈCE.

f.AY-LUSSITE.

SIGITALEMEHT.

Effervescence avec les acides. Toujours en cristaux.
Forme primitive, prisme oblique rhomboïdal.

ANALYSE.

Acide carbonique. 28,66
Soude.

.Chaux.
. . . . . 17,70 ) 100,00

Eau.
. . . . . . 52,20 \

Argile.
.

Gisemens.

•lusqu'à présent la gay-lussite s'est trouvée seulement en
cristaux isolés, disséminés dans des bancs d'argile.

HUITIÈME GENRE.

AMMONIAQUE.

PREMIÈRE ESPÈCE.
AMMONIAQUESULFATÉE ( vulgairementsel secret de dauber).

SIGNALEMENT,
Volatile, enpartieseulement, par l'action dufeu.
Soluble dans line quantité d'eau froide double de son

poids, et dans une quantité égale au sien d'eau chaude.



ANALYSE PAR K1RWAN.

Ammoniaque.
. . 29,70

Acidq sulfurîque. 55,70
Eau 14,16 100,00

Perte. . . .
0,44

Gisemens et. localités.

On n'a encore trouvé ce sel que sous la forme de concré-

tions ou d'efflorescences pulvérulentes, soit dans certains
Lagoni de la Toscane, soit à la surface de la terre et dans le
voisinage des fumeroles de l'Etna

,
et enfin dans quelques

houilleres.

DEUXIÈME ESPÈCE.

AMMONIAQUE MURIATÉE (vulgairementsel ammoniac ;
naturlicher sulmiak).

SIGNALEMENT.

Complètementvolatile sur les charbons ardens.
Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Saveur urineuse et piquante.
Légèrement flexible, quandon agit sur un fragment mince

et alongé.
Soluble dans six fois son poids d'eau froide, et à peu près

dans son poids d'eau bouillante.
Refroidissant sensiblement l'eau dans laquelle on le dis-

sout.
ANALYSE.

Ammoniaque. . . 40
Acide muriatique. 52 100
Eau. ...... 8

Varictés de formes et de tissus.

Ammoniaque muriatéeprimitive. Un octaèdre régulier.



• 

' 

TlE 1\fJNJ<'.IlAJ,OGJE. '.l19 

Trn11ézoè,l1·e. Sq]ide à vingt-qt1atre faces. 
• l'oncrétio11nee plunzeuse, En petites aiguilles qui pariù�seQ\
�tre con1posées d' Q!'taèdres in1plantés, • •• ,

Striée. Er\ ruasses do11t le tissu est composé d'aiguilles 
serrées les unes contre les autres, et qui sont �ouveut. si• 
11ueuses. i :- r 

J,es crista11X obtenus par l'art, Jps masses· qui résultent 
des opérations chimiques par lesquelles on forme ce sel d� � 
toutes pièces, les aiguilles et les concrétions naturelles !ll\fin, 

• 

sont pour l'ordinaire <l'un bla11c grisâtro, tirant sur la cou• 
leur cendrée. 

Gise112e12s, localités_ , usages. 
• 

• 

• 
• 

On trouve l'a111mo11iaque n1uriatée dans le cratère de cer-
tains volca11s er1 feu. Il y existe des masses plus ou moins 
considérable8 qui sont quelquefois l'objet d'une récolte lu• 
crative pour les l1abitans voisins de ces grands laboratoires. 
En Perse et chez les lalmouks, on la rer1contrc à la surface 
du sol I en f'ffloresce11ces neigeuses 1néla11gées d'argile. 

Les houillèri,s e111hrasées tlonr,erit clc très-heau11: çristaux 
,l'ammor1iaq11e 1nt1riatée, qui se subliment da11s les fissures : 
ce sont ordir1aircn1e11t des trapézoèdres . 

En Belgique , on fabric1uc le sel ammo11iac en brt'ilant 
dans les mè111es fours, et tout à la fois, des os, de la l1ouille, 
de la sùie et cl11 muriate de so11de. La hoitille et les matières 
animales fournissent la base, et la s0�1cle 111uriatée cède l'a• 
cide. 

En France et à Paris mêuie , il existe des fabriques de ce 
même sel, que 1'011 obtie11t à 11eu près par les mên1es procé, 
,lés, en t1tilisar1t t111e partio des im1nondiccs de cette grande 
ville. 

' 

Enfir1 e11 Egypte, où l'on ma11que de bois,· 1es Arabes' et 
les habitans du cléscrt brûle11t la fie11tc <IP leurs chameaux 
mêlée avec la paille, et la suie qui prqvient de cette combus-

' 



tion l'enferme une grande quantité d'ammoniaque que l'on
ramasse avec soin par sublimation , et ce sel, sous la forme
de pains ronds et plats, est versé dans le commerce.

Les principaux usages de l'ammoniaque muriatée sont de
servir à décaper les métaux et de disposer leur surface, en
les désoxydant, à recevoir un autre métal et à s'y souder
complètement. C'est ainsi qu'on en fait usage dans la fabri-
cation du fer-blanc, en préparant les lames de fer à recevoir
la couche d'étain qui doit les recouvrir.
' Les teinturiers la réclament aussi dans plusieurs circon-
stances, et elle donne au plomb doux la propriété de segra-
nuler ; enfin, elle est employée avec succès comme l'un des
meilleurs réfrigérans connus..

APPENDICE A LA PREMIÈRE CLASSE.

SILICE.

SILICE LIBRE.

QUARZ (réunissant tontes les variétés du cristal de roche, de l'agate,
du silex et du jaspe).

SIGNALEMENT.

Infusible au chalumeau, insoluble dans les acides, rayant
toujours le verre.

§ i. quarz hyalin ( 1) (vulgairement cristal de roche
»

berg
krystall de Werner).

Forme primitive, un rhomboïde légèrement obtus, que
l'on obtient assez facilement par la percussion.

(I) Le nombre des modificationsque l'espèce quarz fournit à l'obser-
vation a engagé M. Haüy à la sous-diviser en 4 sous-espèces : le quarz
hyalin, le quarz agate, le quarz rcsinite, et le quarz jaspe. Malgré cette
diversité, le signalement qui est en téte du quarz hyalin est applicable
aux trois autres sous-divisions.



Pesanteur spécifique, 2,04.
Etincelant sous le choc de l'acier ;
Réfraction double à un degré moyen.
Phosphorescent par la collision, dans l'obscurité, en ré-

pandant l'odeur de pierre à fusil.
Cassure -vitreuse-
Quand le quarz, hyalin est incolore, c'est de la silice pure

dont voici la composition :

ANALYSE.

Silicium. . . .
48,05

Oxygène. . . .
51,95 100,00

Mais souvent il est coloré et doit sa couleur à un mélange
intime de substances étrangères. Voici, pour èn donner un
exemple, une analyse de M. Rose ;

ANALYSE DU QUARZ VIOLET, PAR ROSE.

Silice. .... 97,50
Alumine.

. . .
0,25

Fer oxydé.
. .

100,00
Manganèse oxydé 0,25

Perte. .
Variétés de formes et de tissus.

Quarz hyalinprimitif. Est assez rare.
Dodécaèdre. Deux pyramides hexaèdres opposées base à

base, et formant un dodécaèdre à faces triangulaires.
Prisme. Cette variété, la plus commune de toutes, est ex-

trêmement rare à rencontrer entière et parfaite ; je ne l'ai
même vue telle que parmi les cristaux qui proviennent des
carrières de marbre blanc de Carare ; autrement elle est tou-
jours incomplète ou modifiée. Dans son état parfait, elle se
compose d'un prisme hexaèdre, terminé à chaque extrémité

par une pyramide à six faces triangulaires. Toutes les autres
variétés dérivent de celle-ci, et n'en diffèrent que par des fa¬



cettes additionnelles ou par des modifications des faces ou
des pans qui prennent quelquefois un accroissement déme-
suré aux dépens des faces ou des pans adjaccns ; un de ces
accidens les plus communs est celui qui résultede l'extension
extrême d'une seule des faces de la pyramide, qui donne au
cristal l'apparence d'un prisme à base oblique. J'ai déjà dit
que ces sortes de changemens dans les dimensionsdes formes

ne dérangeaienten rien la constance de leurs incidences res-
pectives. « •

Laminiforme. En lames isolées qui semblent avoir été
moulées dans les fentes d'une substance qui a été détruite
ensuite.

Laminaire. Des sablonnières de Paris, en cailloux roulés.
Sublaminaire, Bleu fonce d'Abo en Sibérie.
Aciculaire radié. Des environs d'Angers.
Fibreux.
Concrétionné.
Botryoide.Géodique.
Perlé, Jistulaire ou mamelonné (muller glass). Des envi-

rons de Francfort, d'Expailly près du Puy, des environs de
Béziers, à la Bégude de Jordy, département de l'Hérault, de
Santa-Fiora en Toscane, etc.

Ondulé. Ayant l'apparencedu verre fondu qui a coulé, du
Cap de Gâte en Espagne.

Moiré. Nouvelle variété qui se présente en cailloux roulés
dans le psammite du bassin de la Vézère, département de
la Dordogne, et qui se fait remarquer par les reflets inté-
rieurs et satinés que l'on observe surtout au soleil. Sa cou-
leur est le gris de cendre, et sa transparence est nébuleuse.

Massif, On peut comprendre dans cette variété tous les

quarz hyalins qui n'affectent aucune forme, et qui se trou,
vent en assez grandes masses ou en fdons puissans, tels que
le quarz rose du Bolstein, près Darmstadt, celui de Passaw



et de Rabenstein en Bavière, le quarz fétide des environs de
Nantes, celui qui est bleuâtre et que l'on trouve à Raudem-
neis en Bavière, etc. Parmi les quarz massifs, il faut encore
ajouter l'hématoïde sinèple, dont la couleur est le rouge,
foncé joint à un aspect luisant ; le quarz rubigineux qui se
présente en masses assez considérables aux environ» de
Saint-Lazare, près Terrasson

,
département de la Dordogne»

mais dont les fissures sont tapissées de très-petits cristaux de

quarz opaque très-nets, et pourvus de leurs deux pyrami-
des , etc., etc.

f 1
Granulaire. Servant de gangue au disthène, en Espagne.
Subgrànulaire. La plupart des cailloux roulés qui se trou-

vent dans les terrains d'alluvion des environs de Lyon , etçn
place à la montagne du Roule, près Cherbourg.

Grossier (hornstein de W.) Cassure terne, offrant souvent
des joints droits, qui se séparent facilement, noirs, brun
jaunâtre, ou brun rougeâtre

,
du mont Yautier, près Servoz

en Savoie.
Compacte massif. Cassure terne et inégale, des environs

de la Garde-Frainet, département du Var,
Arenacé. C'est le sable ou sablon dont le type se trouve

dans les plaines>du Désert et dans la forêt de Fontainebleau
chaque grain est un fragment de quarz hyalin.

Farineux. En sable excessivement fin, nouvellement dé-
couvert par M. André

,
dans les ocrières de Vierzon, dépar-

tement du Cher.,
Pseudomorpkique. Cette variété comprend tous les corpç

organisés qui se trouvent changés en quarz, tels que cer-
taines coquilles, quelques oursins, certains bois, etc. Ils

sont au reste beaucoup plus rares que les bois agatisés et
changés en jaspes, avec lesquels il ne faut pas les con-
fondre. Le quarz hyalin s'est quelquefois moulé sur des cris-
taux qui appartiennent à diverses autres substances

,
telles

que la chaux carbonatée, la chaux sulfatée, etc., etc.



Variétés de couleurs et d'aspect.

Quarz incolore. (C'est le cristal de roche proprement dit
de l'ancienne minéralogie et des gens du monde.) En cris-
taux isolés ou groupés en fragmens irréguliers, qui ne sont
que des cristaux mutilés, en galets arrondis par le frotte-
ment.

Violet (vulgairement améthiste). Les beaux améthistes
sont d'une belle teinte, également répandue dans toute la

masse de la pierre. Les plus estimés viennent du Brésil ; il
s'en trouve aussi en Allemagne, dans les montagnes de
Murcie en Espagne, et en Auvergne aux environs de
Brioude.

Bleu. Bleu de lavande d'Espagne.
Bleu sombre. Du Brésil.
Bleu verdâtre. Idem.
Jaune. Jaune de paille, passant aujaune miellé, en grosses

masses irrégulières qui présentent des espèces de stries con-
tournées dans leurs cassures ; du Brésil.

Orangé brunâtre. Produit un bel effet quand il est poli ;
du Brésil.

Jaune brunâtre. •' *

Enfumé ( vulgairement cristal brun, ou diamant d'Alen-
çon). Des aiguilles qui entourent le Mont-Blanc, et deTulle.

Gris obscur.
Hématoïde. En cristauxnets, opaques, d'un rouge sombre

(vulgairementhyacinthe de Compostelle).
Rubigineux. Même aspect et même forme, avec la couleur

de l'ocre jaune.
Vert obscur. Il doit sa couleur à une substance étrangère

qui est interposée.
Laiteux.
Noir. En cristaux souvent bien réguliers

,
mais peu volu-

mineux.



Parmi les accidens de lumière, ou remarque particuliè-
rement :

Le quarz girasol, dont le fond laiteux laisse échapper des
reflets bleuâtreset aurore ; de Sibérie, fort rare.

Chatoyant. M. Cordier s'est assuré que les reflets satinés
de cette variété sont dus à des filamens soyeux d'asbeste in-
terposés dans son intérieur. Le quarz chatoyant qui porte
le surnom d'oeil de chat dans le commerce, se trouve à Ma-
dagascar, à Ceylan et sur la côte du Malabar.

Gras. Sa surface semble frottée ou enduite d'un corps
gras.

Aventuriné ( vulgairement aventurine). Couleur brune ou
grise, souvent rougeâtre à l'extérieur des masses, et blan-
châtre au centre, composée de parties brillantes qui scintil-
lent en renvoyant à l'oeil des reflets vifs, jaunes ou blancs,
qui sont dus à des fissures ou à des lames quarzeuses plus

pures et plus vitreuses que le reste de la substance. Cette
variété a beaucoup de rapports avec certains grès micacés,
mais elle ne doit cependant être confondue avec ces roches
arénacces. Se trouve à Nantes, dans la grave des environs
de Bordeaux, en Périgord, etc.

Irisé. Accident produit sur le quarz hyalin, soit par une
fissure naturelle, ou par un étonnement résultantd'un choc.

Aéro-hydre. .On a donné ce nom à une espèce de quarz
hyalin percée d'un grand nombre de cavités dans lesquelles

on distingue des bulles formées par un liquide et un gaz. Le
plus souvent les liquides renfermés dans ces cavités sont
deux huiles vingt ou vingt-huit fois plus dilatables que l'eau.
Un de ces fluides est très-volatil, l'autre est fixe. En recueil-
lant un de ces liquides, on a remarqué que l'un est beaucoup
plus dense que l'autre, et donne un globule résineux qui s'é-

paissit à l'air, est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool.
Ces liquides sont bien plus abondans dans les topazes.

Divers minéraux se trouvent engagés dans l'intérieur des



cristaux les plus limpides, et sont souvent recherchés par
les amateurs de ces sortes d'accidens. C'est ainsi que l'on y
trouve,

L'asbeste, en Dauphiné.
L'amianthoide, à Chamouny.
Le titane rouge, au Brésil (cheveux de Vénus).
Le manganèse, à Madagascar.
Le fer ooeydulé} en Sibérie. On le taille et on le polit à

Moscou, et il y porte le surnom de flèches d'amour.
Lefer oligiste, en Oisan.
La pyrite de fer, idem.
L*or natif, à la gardette en Oisan.
Bnfin, l'épidote, la chlorite, lu tourmaline, la topaze, la

baryte, etc., etc.
Gisemens, localités et usages du quarz hyalin.

Le quarz hyaliu ne forme point de montagnes entières à
lui seul, mais il est tellement répandu dans la nature, et il
entre dans la composition d'un si grand nombre de roches
et d'alluvions, qu'il joue certainement l'un des principaux
rôles dans la constitution du globe.

Le quarz hyalin forme do grands filons qui traversent les
roches primordiales; souvent il est seul, mais souvent aussi

011 le voit associé à une fodle de minéraux ou de minerais

rares et précieux. Quand il est pur, il arrive que ces gran-
des veines quarzeuscs offrent des poches ou des fours dans
leur intérieur, qui sont tapissés de cristaux réguliers plus ou
moins volumineux et plus ou moins parfaits ; leur surface
est ordinairement, couverte d'une couche couleur de rouille
qui cache leur limpidité, mais dont il est aisé de les dégager.
Le Valais, la Suisse, la Savoie et le Dauphiné sont les con-
trées d'Europe où- l'on rencontre les plus riches filons de

quarz ; mais le Brésil, Madagascar et quelques cantons delà
Sibérie, produisentdes masses ou même des cristaux de quarz,
qui surpassent de beaucoup eu volume tout ce qui se trouve



habituellement de plus remarquable en ce genre dans nos
Alpes.

Le quarz hyalinen grains irréguliers fait partie essentielle
des roches granitiques; il constitue toujours au moins le
tiers de leur masse : que l'on juge d'après cela, en considé-
rant la hauteur, l'étendue et le nombre des chaînes graniti-
ques, quelle est l'importancede cè minéral dans ce genre de
formation seulement; maintenant si l'on considère ce même

quarz dans les terrains d'alluvion, et surtout dans le sable
qui forme le sol mobile des grandsdéserts de l'Afrique et de
l'Asie, on se convaincra de nouveau qu'il joue certainement
encore là le rôle essentielet principal.

Enfin, je ne connais aucune formation ou le quarz hyalin
Soit absolument étranger, c'est certainement la gangue la
plus générale que l'on connaisse, et il serait peut-être assez
difficile de citer un minerai qui ne lui soit jamais associé.

Le quarz hyalin incolore, de belle qualité, s'emploie dans
la bijouterie ; on en fait des vases qui sont d'autant plus pré-
cieux

, que leur volume dépasse la grosseur ordinaire des
masses de quarz.

Quant aux variétés colorées, elles remplacentles gemmes
dans la bijouterie commune, et atteignent elles-mêmes une
assez grande valeur quand leur volume, leur pureté et leurs
couleurs sont remarquables; parmi celles-ci, la variété vio-
letteest une des plus recherchées.

Nous possédons un grand nombre de gravures antiques
qui ont été exécutées sur améthiste.

Le quarz, à l'état de sable, entre dans la composition du
verre, et en forme réellement la base.

Le cristal du commerce, qui est si remarquable par sa pu-
reté et la diversité des objets qui sont exécutés avec cette
belle matière, n'est lui-même qu'un verre plus parfait, dont
la base est encore le sable quarzeux le plus pur. Le sable et
les graviers de nos rivières sont en grande partie composés



de fragmens de quarz ; aussi sont-ils employés dans la fabri-
cation duverre noir, et sont-ils recherchés pour la confection
du mortier et des cimens communs, dont labase est toujours
le sable et la chaux.

APPENDICE.

Quarz hyalin, ealcarijere ( autrefois conit ). Rayant le
verre, soluble en partie dans l'acide nitrique, couleur gri-
sâtre, aspect et cassure ternes, excepté dans les points où il
existe des lamelles de chaux carbonatée, interposées dans
la masse.

§ II. quarz agate.

Le quarz agate est constammentle produitde concrétions,
et en porte toujours l'empreinte. Comme les substances con-
crétionnées doivent leur origine à l'évaporation d'une disso-
lution

, ce sont des rognons formés de couches superposées
dans lesquels les couches inférieures sont généralement les
plus colorées. La cassure est esquilleuse comme celle d'un,
morceau de cire, les agates sont rarement tout-à-fait opa-
ques, elles sont presque toujours translucides.

ANALYSE DU QUARZ AGATE CORNALINE, PAR TROMSDORFF.

Silice... 99 100
Perte.

On remarquera sans doute avec quelque raison que le
principe colorant n'entre ici pour rien dans les parties con-
stituantesde cette analyse.

Variétés.

Quarz agate calcédoine. Transparence nébuleuse ; couleur
plus ou moins laiteuse, avec une teinte de jaune ou de
bleuâtre.

La calcédoinese présente ordinairement en masses mame¬



lonnées à leur surface, ou composées de petites stalactites
assez courtes ; d'autres fois elle se forme eu petites couches

peu épaisses; ét enfin en gouttes analogues, pour la forme,
àcelle du suiffigé. Il en existe une variété cristallisée ; mais
elle est tellement rare, qu'elle forme une sorte d'exception, et
qu'on a même été, mais à tort, il est vrai, jusqu'à la consi-
dérer comme étant une simple pseudomorphose : ses cris-
taux ont l'aspect cubique, niais cc sont véritablement des
rhomboïdes; leur couleur est le bleu tendre.

La calcédoine taillée et polie présente souvent dans son
intérieur des taches ou des veines rousses, et de plus des pe-
tits nuages arrondis qui sont dus à la forme mamelonnée
qu'elle affecte ordinairement. C'est particulièrement aux
calcédoines qui présentent cet accident que les amateurs
ont donné la qualification d'agate orientale. Nous distingue-

rons les sous-variétés suivantes :

Quarz agate, calcédoine'primitif. En cristaux rhomboï-
daux, semblables à ceux qui servent de noyau au quarz
hyaliu.

Mamelonné. C'est la variété la plus^commune. Ces mame-
lons, qui peuvent être considérés comme des stalactitesnais-
santes, sont plus ou moins saillans

,
plus ou moins alongés,

et s'approchent ainsi des Vraies stalactites.
.Guttulaire. En forme de gouttes déposéesà la surface

d'une roche volcanique, et accompagnées de bitume. Com-

mune au Pont-du-Châtcau près Clermont, département du
Puy-de-Dôme, et susceptible d'être travaillée par le lapi-
daire.

Géodique. En formes de coques creuses, dont l'intérieur
est tapissé de petites saillies mamelonnées

, ou de cristaux
blancs ou violets, de quarz hyalin. Souvent le vide est tout-
à-fait obstrué, et le centre ne présente qu'un point de quarz
hyalin. Ces variétés sont communes à Oberstein en Pala-
tinat.



Anhydre. Coques (le calcédoine blaucheet translucide,qui
renfermentunegoutted'eauplusou inoinsmobile,et devenant
très-visible parle poli extérieur de la coque, dont les parois
sont ordinairementtapissées de petites pointes de quarz. On

{trouve cette jolie variété dans uh tuffa volcanique du Mou-

•
tcchio Maggioré, et, du mont Màïn en Vicentin. ' M |

•vrStratiforme. En couches droites
,

différemment colorées,
dans l'Inde, à Féroé, à Champiguy près de Paris,' etc.

Les nuances de la cnlcédoiùe proprementdite se réduisent
aux suivantes :

-• t Blanchâtre ( vulgairement corijaline blanche ). v >

Bleu céleste. En Sibérie.
Verd^ztre.. '

sur Vert foncé (plasma). Couleur d'herbe avec des nuances
irrégulièrement répandues de blanchâtre, de jaunâtre, etc.
Cette variété a été connue -et travaillée,par les anciens ;

ce n'est même que parmi lesdéblais'de l'ancienne Rome que
l'on a trouvé les échantillons qui sont dans les collections.
On en cite cependantau mont Olympe.

APPENDICE...

Quarz agate cachohug. D'un blanc mat, opaque, à cas-
sure imparfaitementcoiichoïde

,
happant à la langue dans

les parties qui ont l'aspect terreux et qui forment une espèce
de croûte extérieure.'Le cacholong alterne ou accompagne
la calcédoine, dont il né paraît différer que par l'addition
d'une substance étrangère, que,l'on présume être l'argile.
A Féroé, au Mussinet près Turin

,
etc.

Quarz'agate thermogène. Cette, variété n'est qu'un tuf si-
liceux déposé par les eaux alkalines bouillantes, et les jets
du Geyser et du Strok en Islande. Sa couleur est blanche ou
rosée, avec des taches de rouille ; sa cassure est terne, et se
présente sous la forme de masses concrétionnées qui se sont



déposées à la surface des corps que l'eau baignait lors des
éruptions* *' '

Quarz agate cornaline. Couleur rouge de cerise, jointe à
la demi-transparence de ce fruit dans la belle espèce ; teinte

•passant au jaune d'orange plus ou moins intense , distribuée
dans toute la masse de la pierre, ou simplement par taches
irrégulières, séparées les unes des autres par des espaces de
calcédoine pure , cassure finement cçnchoïde.

Les cornalinesse présentent le plus ordinairementen galets
arrondis, plus pu moiûs gros ,

dont la surface est noire, et
dont l'intérieur est d'un rouge plus ou moins vif. Cepen-
dant on cite cette même variété en masses mamelonnées,
compactes ou fibreuses. Les plus belles cornalines viennent
du Japon ; celles d'Eurôposont généralement impures et peu
volumineuses. *

->
Quar^ 'agate sardoine (sardoine ou sardonyx). Couleur

orangée plus ou moins foncée, passant même au brun mar-
ron dans les morceaux d'une certaine épaisseur. Se trouve à
la Chine, et à Yrkoulzk en Sibérie, sous la forme de galets,
dont quelques uns sont mamelonnésà leur surface,

* Quarz agate,prase (chryàoprase), D'un vert- pomme
agréable à l'oçil, passant rarement au vert foncé; cassure
terne unie, plus ou moins translucide. Suivant Klaproth, sa
couleur verte est due au nickel. . *

*» )

Se trouve en Silésie, aux environsde Kosemütz,Grochau

et Glassendorf.
Quarz agatepert obscur. Vert dragon translucide sur les

bords ou dans les morceaux très-minces ; cassure légèrement
luisante. De Sicilef? et de Bornéo.

-,
**

Quarz agate pyromaque (vulgairement pierre à fusil).
Cette variété d'agatè est le silex proprement dit ; sa cassure
est conchoïde, à fragmens convexes et à bords tranchans ;
sa couleur varie du jaune blond au noir bleuâtre ; il est trans-
lucide sur les bords, et quelquefois dans toute son épais-



seur, quand sa couleur n'est -pas foncée. Deux fragmens
frottés l'un contre l'autre sont pliosplioreseens daus l'ob-
scurité

, et répandent l'odeur connue sous le nom de pierre
à fusil.

Les variétés de formes du silex sont infinies ; parmi celles
qui ont quelque régularité

, on remarque les suivantes :

Ovoïdes. En globes ronds, ou ovoïdes pleins ou creux,
tapissés intérieurement de points de quarz, ou renfermant,
suivant les localités, de l'eau

,
de l'argile ocreuse, dont un

fragment résonne quelquefois quand on agite le silex près
de l'oreille ; d'autres silex creux renferment de la craic ; enfin
on en trouve aux environs de Polygny, département du
Jura, qui contiennent du soufre pulvérulent : à cela près,
le silex n'offre rien do remarquable dans ses associations,
qui sont extrêmementrares ; niais, en revanche, il présente
souvent dans son intérieur les traces de corps orq^uiisés de
la famille des oursins, des madrépores, des alcions, etc.

APPENDICE.

Quarz agate calcarifère. Cassure lisse
,

.blanc grisâtre ;
aspect terne, rayant le verre, mais se dissolvant en partie
dans l'acide nitrique, en raison de la petite quantité de
chaux qu'il contient; il accompagne et recouvre souvent le
silex sous la forme d'une espèce de croûte qui participe
ainsi des bancs crayeux dans lesquels on le trouve ordinai-
rement.

Quarz neotique (schwimmstein de Werner). En masses
noueuses d'un blanc sale opaque, à cassure terne et inégale,
renfermant souvent dans leur centre un noyau de silex py-
romaque, qui se fond dans la masse terreuse par des nuances
insensibles. Le quarz neetiquenage sur l'eau tant qu'il n'en
est pas imbibé, puis il se précipite au fond.



ANALYSE PAR VALQUELIN.

Silice 98 100
Chaux carbonatée. 2

On trouve cette singulière variété de silex léger à Saint-
Ouen prèsde Paris, sur le bord même de la Seine, au pied du
moulin Fidèle ; il renferme des coquilles d'eau douce.

Quarz agate molaire (vulgairement pierre meulière). Cou-
leur, transparence et cassure du silex ordinaire, souvent
très-caverneux, et renfermant dans'ses cavités de l'argile

ocreuse dhin jaune orangé, qui colore quelquefois toute la

masse; ces cavités sont très-irrégulières, et traversées par
des cloisons siliceuses : ce silex renferme quelquefois des co-
quilles d'eau douce. S'exploite à la Ferté-sous-Jouarre, près
de Château-Thierry, départementde l'Aisne, à la Gorceprè»
Domme, et aux environs de Bergerac,département de ïa J)or«
dogne, etc., etc. -

APPENDICE GÉNÉRAL,

Réunions plus ou moins irrégulières de plusieurs dos va-
riétés ci-dessus décrites

,
offrant des assemblages remarqua-

bles par la vivacité et la diversité de leurs couleurs."
Quarz agate onyx. Composé de couches droites d'une

certaine épaisseur, et bien tranchées de cornaline et de cal-
cédoine

,
de calcédoine et de sardoine, etc., répétées une ou

deux fois au plus. On ignore d'où les anciens tiraient les
beaux onyx qu'ils gravaient,

Quarz agate rabanné. Composé de couches droites, si-

nueuses, ou repliées sur elles-mêmes, très-fines et très-mul-
tipliées, variées de couleurs et répétées à l'infini, d'Écosse,
d'Allemagne et surtout d'Oberstein.

Quarz agate veillé. Composé de couches concentriques
différemment colorées, ou d'espèces d'anneaux bruns et



blancs pour l'ordinaire, qui imitent quelquefois assez bien
la couleur de la prunelle de l'oeil,

Quarz agateperigone (vulgairementagate à fortifications).
Cette variété se rapproche beaucoup de la précédente dont
elle ne diffère réellement que par la largeur de ses bandes
colorées, qui sont, il est vrai, plus particulièrement repliées

sur elles-mêmes, en formant des angles saillans et rentrais,
que l'on a comparés à ceux du tracé des fortifications.

Quarz agate, ponctué. Un fond de calcédoine avec des
points rouges ou bruns; fond.vert dragon, parsemé de
points rouge de ang (vulgairementjaspe sanguin).

Quarz agate panaché, C'est un assemblage irrégulier de
calcédoine, de cornaline et de sardoinc, quelquefois associé
à du quarz hyalin blanc ou violet ; de Sicile.

À

Quarz agate dendritique (rnoos achat ue Werner, vul-
gairement agate arborisée ou herborisée). Un fond de calcé-
doine', avec des dendritesou imitations de rameaux d'arbres
et de buissons, bruns, noirs ou rouges. Ces derniers sont
loin d'être aussi purs et aussi délicats que les noirs ; on les
attribue à des infiltrations de manganèse oxydé, d'autres à
du bitume, etc. ,

On a donné le nom d'agates mousseuses ou herborisées a
des calcédoines blanches qui renferment dans leur intérieur
des substances étrangères vertes ou brunes ,• imitant assez
bien la forme et le port de certaines conferves et de quelques

mousses. Plusieurs minéralogistes, au nombre desquels se
trouvait le célèbre Daubenton, pensent que cc sont réelle-
ment des conferves et des mousses. Je ne partage point
cette opinion.

,
Tels sont les principaux accidens qui se trouvent dans les

variétés du quarz agate. Il en est sans doute beaucoup d'au-
tres ; mais il sont si fugitifs et si peu importuns,qu'ils ne va-
lent réellement point la peine d'être décrits, surtout dans un
ouvrage abrégé.



Gisemms, localités et usages dd quarz agate,

.
Le quarz agate, pris eu général,,appartient à presque

tous les terrains. Nous avons vu qu'il se dépose journelle-
ment tout à l'entour des jets bouillans d'eau alkaline de l'Is-
lande, et nous ajouterons, en remontant depuis les terrains
les^plus modernes jusqu'aux; roches les plus antiques, qu'il
accompagne constamment le calcaire crayeux sous la forme
de masses irrégulières, déposées en cordons droits parfaite-
ment parallèles entre eux ; qu'il fait partie'essentielle de la.
plupart des terrains d'allivion d'autique origine ; qu'il n'est
point étranger aux terrains de transition ni aux terrains
houillers; qu'il abonde dans les terrainstrapéens, qui, pour
la plupart des minéralogistes, sont les produits du feu ; qu'il
se montre dans les produits volcaniques avérés et brûlant
encore ; et, enfin, qu'il se trouve dans le granité et dans le
porphyre, eu veines ou en masses disséminées. Tels sont par*
tieuherement les gîscmcns de Vienne en Duuphiné, d'Àutun

en Bourgogne, le porphyre vert antique, etc.
On se rend assez facilement compte de la formation des

agates "qui portent l'empreinte évidente de liltration; mais
il n'en est pas de même de celles qui, sous la forme de géo-
des creuses ou pleines, se trouvent noyées et empâtées dans
la masse des roches trapéeiines ; de ces silex qui abondent
dans le calcaire crayeux, dont la formabizarre éloigne toute
idée de cailloux roulé* ou transportés, qui semblent se fon-
dre dans la craie elle-même par une dégradation insensible,
et qui doivent souvent leur origine à des corps marinsmous,
dont ils conservent la trace organique.

Les arts et la bijouterie emploient les plus belles variétés
du quarz agate. Les calcédoines, lés cornalines, les sardoi-

nes et les onyx d'un beail volume, sont réservées pour les

graveurs, qui exécutent des sujets plus ou moins compliqués,
soit en creux, soit en relief, soit en profitant de la diversité



des couleurs des onyx et des autres accidens que présentent
les agates. '

Les agates ordinaires sont souvent taillées en plaques ou
en "coupes, et ces dernières sont quelquefois d'une grande
valeur, en raison de leur volume et de la difficultédu travail
qu'elles ont exigé. C'est particulièrement de l'Inde que l'on
nous apporte ces précieux ouvrages, pour lesquels ou est
forcé d'employer la poudre de diaînant. Quant aux agates
communes" dites d'Allemagne, aux cornalines de basse qua-
lité, l'on en fait une foule de petits objets d'ornement, tels

que cachets, clefs de montre, mortiers, colliers, chape-
lets, etc.

Le silex sert particulièrement à la fabrication des pierres
à fusil. En France, on n'emploie guère à cet usage que le
silex blond ; mais, en Belgique et en Angleterre, on se sert
du silex noir, que nous réservons pour l'usage domestique
de battre le briquet.

Le silex molaire est employé comme pierre à bâtir, mais
surtout pour la fabrication des meules de moulin, qui sont
plus estimées que tontes celles que l'on exécute avec les au-
tres roches.

*
'

§ III. QUARZ RÉSINITE,

Cassure largement conchoïde, jointe au luisant de la ré-
sine nouvellement brisée, étineelant difficilement sons le

.

choc de l'acier.*
*

ANALAYSE DU QUARZ RÉSINITE COMMUN, PAR KLAPROTH.

Silice 5
Alumine
Oxyde de fer.

. , . . . .Chaux 0,3
Eau et substancescharbonneuses. 11,0

Perte.



Variétés.

Quarz résinite hydrophane (autrefois oculus mundi). Hap-

pant à la langue, blanc, jaunâtre ou rougeâtre, à peine
translucide. "

Y +

La propriété qui distingue cettevariété, et qui en fait tout
le mérite, tient à ce que cette pierre, naturellement opaque,
devient plus ou moins transparente après un séjour momen-
tané dans l'eau pure. On trouve les bons hydrophanes à
Féroé, à Hubertusbourg en Saxe, et à Châtelaudren en
France.

Au moment où l'on plonge un liydrophane dans l'eau, on
voit s'élever de sa surface une foule de très-petites bulles
d'air, 'qui se succèdent si rapidement, qu'elles forment des
files non interrompues ; ce phénomène dure jusqu'à ce que
l'air contenu dans la pierre ait été remplacé par l'eau, qui la
pénètredans tous les sens. Or, c'est à cette substitutionde l'air
à l'eau qu'est dû le phénomène dont il s'agit ; car Newton a
démontré que les rayons lumineux qui pénètrent deux corps
de densités très-différentes sont réfléchis en beaucoup plus
grand nombre que quand ils rencontrentdeux milieux moins
opposés en densité; or, c'est ce qui arrive quand l'air, qui
était bien plus éloigné de la densité de la pierre , se trouve
remplacé par l'eau, qui en approche beaucoup plus.

Les hydrophanes sont aujourd'hui beaucoup moins rares
et beaucoup moins prisés qu'autrefois, où 51s étaient con-
sidérés comme l'un des produits les plus extraordinairesdu
règneminéral.

Quarz rèsinite opale (edle opal de Werner). Fond ordinai-
rement laiteux, légèrement bleuâtre et demi-transparent,
d'où sortent les reflets colorés de la plus brillante iris. Se
trouve particulièrement à Tschérwenitzka en Hongrie, dans

une roche porpbyrîtique altérée. On en cite aussi à Féroé et
en Islande. * "



• L'opale, disait Haiiy, doit sa beauté à ses imperfections.
Ses reflets, si agréablement colorés, d'une vivacité qui ne
peut être comparée qu'à epux dos colibris, des oiseaux-mou-
ches et des papillons les plus brillans, proviennent d'une,
multitude de fissures qui interrompent la continuité de sa
propre matière , et déterminent la réflexion des différentes
espèces de rayons colorés ; aussi tous ces beaux reflets s'éva-
nouissent quand on vient à briser l'opale. Ce phénomène
tient à celui des anneaux colorés, auquelNewton attacha son
nom par un nombre infini d'expériences délicates et ingé-
nieuses, et dont il tifa ce fait : qu'une lame d'air ou de toute
autre substance transparente réfléchit une couleur détermi-
née

,
soit simple ou composée

,
qui dépend du degré de té-

nuité de cette lame, et qu'elle réfracte en même temps une
autre couleur opposée aux rayons qui l'ont pénétrée en
échappant à la reflexion, en sorte qu'il suffit de changer la
ténuité de cette lame pour lui faire changer de couleur.

L'opale est très-estiméedans le commerce ; on la taille en
cabochon ou goutte de suif, et la roche qui en est pénétrée

se- taille en plaques ou en tabatières. C'est ce qu'on nomme
matrice d'opale.

, .
Quarz résinite rose.D'un rouge vif de carmin, variété tout-

à-fait nouvelle, qui est susceptible de recevoir le poli, mais
qui perd sa fraîcheur à l'air. Découvert prr M. André fils, à
Melzun-sur-Yèvre,département du Cher, dans un calcaire
siliceux.

Quarz résinite miellé. Des filons dq Zunapan.
Quarz résinite commun (gemeiner opal, Werner). Couleur

peu brillante, sans reflets particuliers.
»

'
Quarz résinite subluisant (vulgairement menilite). Se

trouve en plaquettes ou par petites masses noduleuses, en-
gagées dans une argile marneuse et schisteuse

,
blanclràtre,

de Ménil-Montant, ainsi qu'à Pantin et Saint-Ouen, près de
Paris. On le cite également près du Man.
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Les rognons tl c 1nénilitc prése11 te11t 1;111 pl1éno111ènt• ren1ar• 
' 

quable, c'est que la directio11 des strates 111arneuses qt1i les 
e11tourent se prolonge à leur intérieur. ûr1 peut en tirer cette 
conclusion : l'origine de ces n1éuil1tes est postérieure à la for
mation de la 1narne , et la silice a ren1placé la ,narne, molé-

.. 

cule à molécule. 
La surface de ces tt1bcrcules e,t quelquefois variée de bleu• 

ciel fi de lignes ; n�ais s,,n intérieur _est toujours brun et lui
sa11t. 011 distingue do1ic les sotis-,·ariétés bleuâtres et blanc-

• grisâtre.
Quurz 1·ési1,ite 1,seu,lo111or1,l1iqu�. Aya11t pris ,la 1)lace du 

bois con1r11u11 ou du bois 'de palo1iers; les premiers ptésert• 
tentdes couches co1i,·e11triques Jaris leur ,·ass11rc transversale, 
et l'autre les ir1dices de l'or«a11is3tion particulière cles mono• 
cotylédones. 

Gise111e1,s, focal,tés et ,,sas es ,1,, 11,r,r.z rds�ite. 

Les c111ar1. résinites s,111t. très-1ieu répandus da11s la 11at,1re; 
ils ne for1nc11t· que dr légères veines ou des masses peu consi-
dérables q11i sont dissé1i1inées cà et là clans ccrtai11s terrai11s 

' , 

argileux. l,es l1ydro1il1a,nes et les opales appartiennent aux
terrains pri1nitifs altérés. Nous avo11s déjà clit, e111iarlant de 
chacn11e ,le ces variétés, crue la flonrrrie four11issait les plus 
belles opales, qu'elles étaient tort csti,nées dans la bijouterie, 

. et q11e les Lo11s l1ydro11l1anes, sans être au�si vantés qu'an-
,cie1111ement, étaie11t cepe11dant restés u11 objet i11téressant 
pour la minéralogie et la physique, tt quo la Saxe donnait 
ceux qui jouissaie11t de la propriété l1ydropha_nr au plus havt 
clegré. . . 
1 Quant aux bois cl1ar1gés en silex rés.inites, autreme11t non1t-

• 

més peschteins, pierre cle poix, auc_ur1 11f" jouit <l'a11tar1t de
valeur que le p3,Jmier agatisé clc Ho11grie, dont les moindres 
écl1antillons so11t du plus rrra11d prix. , ' _
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L'opacité complète, n1èn1e sur les bords; est le caractère 
essentiel des jaspes, et ce qtii les distiugt1e des quarz agates, 
c'est aussi leur cassure ter11e etco1npacte. On considère les 
jasp�s con1n1e des q11arz agates surcl,argés d'argile ferrugi• 
neuse, à laquelle ils doive11t le11r couleur, leur opacité et leu1· 
aspect. terne. Ils sont bo11s conducteurs de l'électricité, en 
raiso11 de la gra11de quantité de fer c1u'ils co11tie11ne11t. 

• 

Variétés. 
• 

• 1 

Il 1Î'existe que des variétés tle couleur parmi les jaspes, et 
tout au plus quel,1ucs 111éla11ges irréguliers clc pl11sieurs· 
teintes da11s les n1èn1es ,r,asses. Voici les i,ri11cipales : 

Q1,r11-z jas11e, ro11ge jo11cé. 
Vert. 
Violet. 
Bleu de lavanfle. 
Jaune rl' ocre. 
Noir 

I 

• 

• 

• • 

11 e1.iste u11 jas1Je bla,ie; j'e11 ai v11 pl11sieurs pières tra-
vaillées, n1ais il est excessiven,ent rare , et encore est-il vei11é 
par de très-légers filets 1·oses qui le traverse11t de loi.Ji en 
Joi11; sa tei11te est le blanc jau11âtre de l'ivoire. • 

• 

Par111i les couleurs 111élar1gées, on re111arque le quar-z jaspe
onyx; il est d'un brun de cl1ocolat, vei11é ou rubanné de 
bandes d'un v�rt sombre; de Sibérie. • - : 

Zonaire (ou jas�1e ég)'ptien). Un fond cl1an,ois 011 jaune 
!)runâ tre , var îé de veines et de zones à peu près circulaires , 
ù'u11 brun bistré. avec des cl<'ndrites noires entJ.-en1êlécs. Ce 

• 

jaspe, qui se trouve c,, Egypte, par 111asses arrondies, est 
recouvert <l'11ne espèce <le rrot,te to11t aussi tl11re que le reste, 
mais qui s� disti11gue par ,on asrect et sa co11\c11r )1rt1ne. 

, 

l'a11al'h1: 011 jasr e fleuri. C'est 1111 assen>blnr,c iles cli,·rrse·s 

I 

•



variétés qui sont décrites ci-dessus, mélangées irrégulière-
ment ensemble, et souvent accompagnées par de la calcé-
doine ,

qui, dans les plaques minces, se fait distinguer de
tout le reste par sa demi-transparencelaiteuse.

Certaines masses Contiennent même plus d'agate que de
jaspe ; dans d'autres, c'est le contraire

,
et de là cette dis-

tinction dejaspe agaté et d'agatesjaspées.

Gisemens, localités et usages du quarz jaspe.

Les jaspes se trouvent en assez grandes masses dans la
nature ; ils formentmême à eux seuls des couches puissantes

et quelques montagnes du'dernier ordre
5
mais, pour l'ordi-

naire, on ne les trouve qu'en filons puissaus
,

il est vrai, et
surtout en niasses isolées peu importantes, qui appartiennent
aux terrains d'attérissemensantiques. Ou a reconnuqu'ils ne
servent point de base aux porphyres, comme on l'a cru
long-temps, ce qui-les éloigne des roches de première ori-
gine. La Sicile, la Sibérie et les montagnes des environs de
Gênes, renferment la plupart des belles variétés de jaspes
qui sont connues dans le commerce. On les emploie dans
les objets d'ameublement, tels que vases, socles, pendu-
les, etc. ; et leur dureté, jointe à leur brillant poli, rehausse
infiniment la valeur de ces beaux ouvrages. Lu marqueterie

ou mosaïque de Florence fait un grand usage du jaspe. Il
existe quelques bois changés en jaspes, qui sont très-recher-
chés, et qui sont employés aux mêmes usages que lesjaspes

co mmun.
N. B. Pour compléter tout ce qu'il y a à dire sur le quarz,

il faut ajouter à la division d'Haûy deux autres paragra-
phes.

§ V. QUARZ COMPACTE. QUARZ LYDIEN.

On donne le nom de quarz compacte à une sous espèce
de quarz qui est en général d'un gris clair, ni transparent,



ni translucide. La cassure est inégale, grossièrement cou-
choïcle.iCe quarz offre plus de ténacité que les autres es-
pèces.

Le quarz lydien, qui ne dffère du quarz compacte que
par sa couleur,plus foncéeet sa faible tenacité, est d'une cou-
leur noire qu'il doit à uri mélange intime de carbone, car il
blanchit au feu. Il est d'une très-grande dureté, et sans trans-
parence ; on l'emploie comme pierre de touche pour l'essai
des bijoux en or.

Gisemens.

Le quarz compacte existe danè les terrains de transition ;
il constitue eu grande partie les roches du mont Saint-Ber-
nard. On le trouve dans les montagnes d,u Dauphiné, dans
les exploitationsd'anthracite ; et même il constitue quelques
collines en Bretagne. En observantce, quarz dans ses divers
gisemens, on reconnaît une pâte de quarz opaque reliant
des grains de quarz hyalin ; on y rencontre des fossiles et
quelques* empreintes de plantes qui ne sont pas charbon-

neuses mais talquouses.
Ces roches de quarz compacte sont traversées d'une mul-

titude de fissures parallèles entre elles, invisibles il est vrai,
mais la percussion les développe ; aussi est-il impossible d'a-
voir un morceau à cassure fraîche ; tous les échantillons ont
une forme pseudo-régulière.

Le quarz lychen a été trouvé en galets ; il appartient aussi

aux terrains'de transition, et se retrouve dans rin certain
schiste des Pyrénées.

§ YL. DES TRIPOUS.

On donne le nom de tri polis à des substances d'un blanc
jaunâtre déposées en couches schisteuses,qui sont employées
dans les arts pour polir l'acier. La pesanteur spécifique de

ces minéraux est de 2,2, et on peut bien les considérer



comme de la silice à l'état terreux, car l'analyse montre
qu'ils contiennent 95 pour 100 de silice.

Gisemens.

Généralement les tripolis sont le produit d'un dépôt ther-
mal ; cependant on a trouve un de ces tripolis oolithé ; on
ne sait pas si cette silice oolithée a été produitepar des corps
organisés ou si elle a remplacé des corps organisés molécule
à molécule ; quoi qu'il en soit, on peut affirmer que les tri-
polis peuvent se produire autrement que par un dépôt ther-
mal.

SILICATES.

PREMIÈRE SÉRIE.

SlLlbUbb A CNL SLULL IHbL OU A BASLS lïiUMOlU'Hbb.

PREMIÈRE ESPÈCE.

ZIRGON ( autrefois hyacinthe ou jaryon )-

SIGNALEMENT.

Aspect gras, se décolorant au feu -du chalumeau sans y
fojidre. ' ,t i

Forme primitive, l'octaèdre à base carrée.
Pesanteur spécifique. 4,38 à 4,31.
Rayant difficilement le quarz.
Réfraction double à un très-haut degré. f
Toujours cristallisé.

ANALYSE DU 2IUCON D'EXPAILLY, PAR VÀUQUËLIN.

Zircone. ...
Silice 100Oxyde de fer.

, .
2

Perte.. . .



Variété. de formes et de couleurs.

Zircori primitif. A Expailly.
»

Dodécaèdre. Prisme à 4 pans, terminé par 2 pyramides à
4 faces, reposant sur les arêtes ; d'Expailly,

,Symétrique. Un dodécaèdre à plans rhambes.
Prisme. Un prisme à 4 pans, terminé par 2 pyramides à 4

faces triangulaires surbaissées.

Toutes les autres variétés dériventdes variétés dodécaèdres
et de la variété prismée.

Granuliforme. En grains roulés parmi le sable volcanique
d'Expailly.

Blanchâtre. Son aspect gras lui donne l'apparencedu dia-
mant.

Jaunepâle (vulgairement jargon de Ceylan).
Jaune -verdâtre.
Brun rougeâtre.
Orangé brunatre (vulgairement hyacinthe).
Toutes ces variétés jouissent d'une assez belle transpa-

rence.
Gisemens, localités, usages.

Pendantlong-tempsl'on n'a connu que le zircon des sables

ou celui qui se rencontrait dans le lit des rivières de Ceylan
et dans le sable volcanique du ruisseau d'Expailly ; près de la
ville du Puy, département de la Haute-Loire, où il est as-
socié au fer oxydulé,à descorindons saphyrset à des grenats.
Depuis quelques années l'on a trouvé la même pierre en
place, à Expailly même, où M. Weiss l'a découverte dans

une lave poreuse, et M. Leman dans le basalte noir com-
pacte de Clary. Il a été trouvé de plus dans les roches grani-
toïdes de New-Jersey aux Etats-Unis ; dans une siénite de
Frederichwern en Norwège, qui est non seulement remar-
quable par la nature de ses principes constituans ( le feld¬



spath opalin et le fettstein de Werner), mais aussi par sa si-
tuation géologique ; car, suivant MM. Hausmann et de Buch,

cette siénite reposerait sur un calcaire coquiller de transi-
tion, et lui serait par conséquent postérieure.

Les zircons, plus connus sous le nom de jargons et d'hya-
cinthes

, sont peu estimés dans le commerce à cause de leur
faible éclat ; cependant on ne laisse pas d'en polir et d'en
tailler pour la bijouterie, et pour servir de chapes ou de
supports aux pivots de l'horlogerie soignée.

DEUXIÈME ESPÈCE.

SILLIMAHITE.
. ,

SIGNALEMENT.

Infusible au chalumeau, rayant le quarz.
Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique.
Un clivage facile, suivant le plan diagonal du prisme.
Pesanteur spécifique, 3,41.
Couleur brune.

ANALYSE.

Silice 42,65
Alumine 54,12
Oxyde de fer.. . 0,99
Eau. ...... 0,65

Gisemens.

Ce minéral n'a été trouvé que dans une seule localité,
dans une veine de quarz traversant le gneiss, près de Say-
brook dans le Connecticut.



TROISIÈME ESPÈCE.

STACROTIDE (vulgairementpierre de croix ; staurolith, Werner ).

SIGNALEMENT NUL (1).
Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
Toujours trouvée cristallisée jusqu'à présent.
Cassure raboteuse dans les cristaux opaques, et luisante

dans les cristaux translucides.
Pesanteur spécifique, 3,28.
Rayant faiblementle quarz.
Couleur générale, le brun rougeâtre ou le gris terne, for-

mant une simple fritte par le feu du chalumeau, après avoir
bruni.

ANALYSE DE LA STAEROTIDE DU SAINT-GOTHARD.

Silice 27,00
Alumine 52,25
Peroxyde de fer.

. . 18,50 100,00

Oxyde de manganèse. 0,25,
Perte 2,00

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Staurotideprimitive. Un prisme droit rhomboïdal.
Géminée.Deuxcristauxquelconques,croisés à angle droit ;

c'est à peu près la variété la plus commune.
Rectangulaire. Deux prismes hexaèdres

,
croisés à angle

droit.
Obliquangle. Deux prismes hexaèdres, croisés de manière

à former 2 angles obtus et 2 aigus.

(1) Il faut tout l'ensemble des caractères de cette espèce pour pouvoir
la reconnaître. Il n'en est point qui pourrait la signaler, si jamais on la
trouvaiten masses non cristallisées;et j'ai dit ailleurs que je ne compo-
sais les signalemens qu'avec des caractères qui survivent pour ainsi dire à

toutes les variétés. C'est pour cette raison que cette substances'en trouve
dépourvue.



Ternée. Trois cristaux croisés et disposéscomme les dia-

mètres d'un hexagone régulier.
Brune et opaque (pierre de croix).

Brune et franslucide (granatite de Saint-Gothard).
Grisâtre (pierre de croix).

Gisemens et localités.
Les staurotides se sont fait remarquer depuis long.temps

par la singularité de la dispositionde leurs cristaux, qui for-
ment , en se mâelaut deux à deux ou trois à trois, des croix
latines ou de Saint-André, ec qui de tout temps leur a valu
le nom de pierres de croix. Les plus anciennement connues
se sont trouvées aux environs' de Quimper en Bretagne, et
près de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Il s'en
est trouvé depuis' à Saint-Tropez, département du Var, à
Cayenne , et enfin ait Saint-Gothard ; mais ces dernières dif-
fèrent de toutes les autres'par leur couleur d'un brun rou-
geâtre, et surtout par leur demi-transparence.

Toutes les staurotides opaqties se sont trouvées dans le
mica-schiste, au milieu duquelelles sont commenoyéesetem-
pâtées ; cellesdu Saint-Gothard, qui sont demi-transparentes,
ont pour gangue un talc argentin qui contient aussi de fort
beaux cristaux de disthene bleu/quelques grenats, etc. La
même roche talq0$use , contenant aussi du disthene et des
grenats, s'est présentée avec des staurotidespareillesà celles
des Alpes, aux*environs de Philadelphie et de New-Jersey.

Là disposition des cristaux de staurotides a dû nécessaire-
ment les mettre au rang des amulettes ; aussi trouve-t-on
quelques *\ ieux chapelets espagnols qui en sont décorés.
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ÉMERAUDE. (Cette espèce réunit l'émeraude proprement dite, le béril, faigue-
marine et toutes leurs variétés; berjl et smaragd de Worner. )

SIGNALEMENT

Fusible au chalumeau en un verre blanc un peu écumeux,

rayant difficilement le quarz.
Forme primitive, un prisme hexaèdrerégulier.

' Un clivage facile parallèlement à la base. uV* - *

Pesanteur spécifique, 2,72 à 2,77.
Réfraction double à un degré médiocre.

lW/ y, ' - rl " »« V' "l"*«
ANALYSE DE L'EMERAUDE DU PEROU, PAR VAUQUELIN.

Silice. 64,50
.Alumine. . . . 16,00
Glucirie. ...... 13,00

10,000
Oxyde de chrome.. . 3,25

.Chaux. . . . . . .ç 1,60
Matière volatile. . . 1,65

ANALYSE DE L'ÉMERAUDE AIGUE-MARINE DE SIDÉRIE.

Silice
Alumine
Glucine. .... 100
Chaux
Oxyde de fer. , «

Variétés de formes et de couleurs.

Fmeraudeprimitive. C'est la variété la plus commune- Les
bords de ce prisme à 6 pans se surchargentd'un plus ou moins
grand 'nombre de facettes additionnelles qui, par leur dis-
position, imitent une espèce d'anneau assezparfait. Haiiy en
a décrit 8 variétés.

Les cristaux des variétés de bérils, ou aigues-marines,
qui se trouvent en Sibérie, sont sujets à des accidens singu-
liers, qui n'avaient point échappé à Patrin, qui les avait



étudiés sur place ; les uns présentent des fractures transver-
sales et une sorte de flexion dans le sens de leur longueur,
de manière à former un coude fd'autressont articuléscomme
certains basaltes, c'est-à-dire que la'fracture transversale
présente une surface convexe qui s'emboîte dans la surface

creuse- de l'autre tronçon, etc. *

J Cylindroïde. En prismes arrondis , chargés de cannelures
longitudinales qui ont masqué les pans et fait disparaître les
autres.'Les cristaux imparfaits sont les plus volumineux
parmiceux qui conservent encore un certain degré de trans-
parence. 11 en existe de 8 pouces de long sur 18 à 20 lignes
de diamètre ; on en cite même de 44 lignes. Voici les prin-
cipales variétés de couleurs jointes à une transparence plus

ou moins parlaite.
»

Verte. Le vert pur, sans aucun mélange de jaune ou de
bleu ; c'est l'émeraude par excellence. Elle se trouve au Pé-

rou, en Égypte, et à Saltzbourg en Tyrol ; celle d'Égypte est
un peu nacrée dans son intérieur.

Vertjaunâtre. Aigue-marine, de Sibérie.
Jaune verdâtre. De Sibérie..
Miellée.
Jaune.
Bleue. Béril de Sibérie.
Bleu verdâtre. Béril de Sibérie et du Brésil.
Parmi les émeraudes opaques, on remarque les teintes sui-

vantes :
Blanche. De Chantclub, près deLimoges.
Blanc jaunâtre. De Marmagne, près d'Autun.
Gris brunâtre.
Violacée. De Chantelub, près de Limoges.

Gisemens, localités, usages.

L'émeraude appartient aux terrains granitiques les plus
anciens, mais elle n'en fait point partie essentielle ; elle n'y



remplit qu'un rôle purement accidentel. On la trouve dans
les points où les trois élémens du granité, le quarz, le feld-
spath et le mica, se sont réunis en grandes masses et ont
donné naissance à un granité gigantesque, si je puis m'ex-
primer de la sorte ; c'est ainsi que le quarz, qui ne se trouve
ordinairement qu'en grains de quelques lignes, se voit ici

en masse de la grosseur de la tète ; que les paillettes de mica
sont changées en lames de plusieurs pouces de large, etque
le feldspath suit à peu près la même règle. Là le béril, car
nous savonspeu de chose sur l'émeraudedu Pérou, se trouve
au milieu de ces trois substances, soit en grandes masses,
comme à Chantelub, près de Limoges, ou en prismes longs
et déliés, traversant les noyaux de quarz, comme àNantes et
à Marmagne, près d'Autun ; et, d'après les grands échantil-
lons qui nous ont été apportés des monts Oural, on peut en
conclure que ces aigues-marines et ces bérils sont dans les
mêmes circonstances que les nôtres. Quant à l'émeraude du
Pérou, à l'émeraude antique d'Égypte, et à celle de Saltz-
bourg en Bavière, elles se trouvent en cristaux implantés
dans le granite proprement dit, et dans le mica schistoïde
noir ; elles remplissent aussi quelquefois le vide de certains
filons qui traversent ces montagnesen s'associant à diverses

autres substances. Ceci a particulièrement rapport à l'éme-
raude du Pérou, dont nous avons des échantillons venant
de Santa-Fé de Bogota, où cette pierre précieuse est associée

au fer sulfuré, à la chaux carbonatée et à une substance noire
qui tache les doigts. M. de Humboldt a visité d'ailleurs ce
gisement intéressant, et a confirmé ce que ces échantillons
avaient déjà fait présumer.

L'émeraude antique, dont les anciens auteurs ont parlé,
s'exploitait en Égypte ; mais on n'avait aucune donnée sur
le lieu précis de leur gisement, jusqu'à ce que M. Caillaud,

voyageur français, qui a exploré cette contrée dans ses par-
ties les plus reculées qui avoisinent l'Ethiopie, ait retrouvé



ces vieilles exploitationset l'émeraude elle-même dans le gra-
nité et le mica schistoïde du mont Zabara

, à sept lieues de
la Mer-Rouge. »

L'émeraude du commerce, connue sous le nom d'éme-
raude noble ou du Pérou, se trouve en effet dans la juri-
diction de Santa-Fé de Bogotaentre les montagnes de la
Nouvelle-Grenadeet celles du Popayan, qui borne le Pérou
du côté du nord.

L'émeraude verte s'est encore trouvée dans les environs de
Saltzbourg en Bavière, et ces trois gîtes sont les seuls jusqu'à
ce jour qui aient fourni l'émeraude colorée par le chrome ;
toutes celles dont .nous allons citer maintenant la localité,
appartiennent aux bérils et auxaigues-mariries, qui sont co-
lorées par le fer.

Les monts Oural, et Altaï en Sibérie, la montagne d'Odon-
Tchelon

,
dans la même contrée, fournissent les plus beaux

bérils et les plus belles aiguës-marines connues ; viennent
ensuite ceux du Brésil, (le Poenig en Saxe, du comté de
Wichlowen Irlande ; ceux des États-Unis et ceux de France
enfin., qui l'emportent sur tous les autres par leur volume
et leur abondance, qui est telle que l'on en ferre une partie
de la route de Limoges à Paris.

L'émeraude a toujours été fort estimée par les amateurs
des bellespierres, des pierres fines ou des pierres précieuses ;
mais elle était si rare, et si prisée par les Romains et les
Grecs, qui la recevaient de la montagne de la Haute-Egypte,
qu'on ne permettait pas aux artistes de graver dessus ; on la
réservait pour soulager la vue et délasser l'oeil. Néron con-
sidérait le spectacle sanglant de l'arène à travers, une éme-
raude. De nosjours» cette pierre est encore au premier rang
des gemmes, et si elle le cède en dureté et même en éclat

aux corindons, et surtout aux diamans
, sa couleur pure et

veloutée l'en dédommage ; et quand son intérieur est exempt
de défauts, de glaces ou de tout autre accident, elle rivalise,



à volume égal, avec les plus belles variétés de saphir, et sur-
tout avec l'émeraude orientale, dont la nuance est loin d'a-
voir l'éclat et la richesse de celle qui caractérise l'émeraude
du Pérou.

Quant aux bérils et aux aiguës-marines, leur valeur n'ap-
proche point de celle de l'émeraude verte ; mais quand ils
sont purs et volumineux, ils ont cependant encore un assez
grand prix. L'unedes plus grosses émeraudes vertes connues
est celle qui appartient au pape, et qui orne le sommet de
la tiare : elle a 2 pouces de haut sur 13 lignes d'épaisseur,

et existait à Rome avant la conquête du Pérou ; par consé-
quent elle provient probablement de la H^ute-Egypte.Le roi
d'Angleterre possède une aigue-marine d'une beauté rare par
son volume et sa pureté. Enfin, la collection des pierres gra-
vées de la bibliothèque royale de Paris renferme une aigue-
marine gravée en relief, qui est égalementprécieuse par son
volume, sa pureté, sa couleur et le mérite de la gravure,
qui représente la tète de Julia, fille de Titus.

CINQUIÈME ESPÈCE.

EUCLASE.

SIGNALEURENT.

Trè$~fragiîe et très-facile à réduire en lames
•
fusible en

émail blanc, rayant le quarz.
Forme primitive, un prisme rectangulaire oblique.
Cassure transversale conchoïde.
Pesanteur spécifique, 3,06-
Réfraction double à un haut degré.
Électrique par pression, et conservant son action pendant

24 heures.
Quelqueséchantillons d'euclase pourraient être confondus

avec l'émeraude, niais il n'y a point de clivage parallèle à
la base : c'est une bonne distinction.



ANALYSE PAR BERZELIES.

Silice. ...... 43,22
Alumine. ....
Gluciiie. ..... 21,78 98,47
Oxyde de fer., . .Oxyde d'étaîn,. . . 0,70

Variétés de formes et de couleurs.

Euclase tétraptaèdre.
Surcomposée.
Ces deux variétés de formes sont extrêmement compli-

quées, car l'une a 14 pans à son prisme, et l'autre 15, avec
des sommets de plus en plus surcharges dé facettes.

La couleur de l'euclase, la seule qui ait été observée jus-
qu'à ce jour, est le

Bleu -verdâtre très-clair.

Gisemens, localités.

Dombey, le célèbre botaniste, rapporta quelquescristaux
d'euclase de son voyage au Pérou, mais sans aucun rensei-
gnement sur le gisement de cette substance, ni même sur le
lieu précis d'où elle provenait ; depuis, l'on a retrouvé l'eu-
clase à Villaricaau Brésil.

Si cette pierre, qui a tout-à-fait l'aspect des gemmes, n'é-
tait pas d'une extrême fragilité, elle serait susceptible de se
ranger au nombre des pierres précieuses, car elle est d'une
limpidité parfaite, et sa teinte, quoique peu intensôq n'est
pas sans mérite.

SIXIÈME ESPÈCE.

DISTHÈNE (cyanit de Werner, autrefois sappare),

SIGNALEMENT.

Absolument infusible, contexture lamelleuse.
Forme primitive, prisme oblique irrégulier.



Deux clivages faciles parallèlementà deux faces du prisme
primitif.

Pesanteur spécifique, 3,51.
Les parties aiguës rayent le verre ; mais il est rayé par une

pointe d'acier quand on agit sur le plat de ses lames.
Électrique par le frottement, tantôt résineusement, tantôt

vitreusement.. J-

ANALYSE.

Silice 31,60
Alumine 67,80Chaux,....... 0,20
Potasse, 0,20

Variétés de formes, de tissus et de couleurs,

Disthène divergent. Un prisme hexaèdre, oblique et
aplati.

Perioctaèdre. Un prisme hexaèdre aplati.
Laminaire.Des Etats-Unis.

.
•

Lamelliforme.
,

'Subaciculaire. Du Tyrol.
Compacte.

. .
Bleu. C'est la variété la plus commune et la plus ancien-

nement connue.
Jaunâtre.
Ferdâtre.

, .Rougeâtre.
Blanc.
Faciolé. Une bande bleue entre deux bords blancs.

Gisemens, localités, usages.

Le disthène n'entre dans aucune roche comme principe
constituant essentiel, mais il se rencontre accidentellement
dans plusieurs. On le trouve dans le talc et dans le mica
schisteux, accompagné de staurotides et de grenats ; il est



même si intimement lié avec la première de ces substances,
qu'il a cristallisé de concert avec elle, que ces cristaux sont
parfois juxtaposés l'un sur l'autre et dans le sens de toute
leur longueur. Tel est surtout l'état et la situation du dis-
thène du Saint-Gotliard ; on le cite aussi dans le gneiss des
environs de Lyon, dans le granité proprement dit, etc.

Le Disthène pur et d'une belle qualité a quelquefois été
taillé et poli en cabochon, et s'est débité pour du soi-disant
saphir ; mais aujourd'hui l'on est prévenu de cette super-
cherie. Saussure s'en servait sous la forme d'un léger filet

pour supporter certaines substances qu'il soumettait à l'é-

preuve du chalumeau.

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE ET L'EAU.

Tous les silicates alumineux hydratés sont des substances
tendres, un peu savonneuses au toucher, facilement solubles
dans les acides, perdant facilement leur eau de combinaison.
Ces silicates sont au nombre de six ; triclasite, halloysite,
collyritô, phoU.ri.tc, lenzinite, cymolite, allophane.

Les deux premiers sont ceux qui offrent le plus d'intérêt :

ce sont en général des substances rares, à l'exception de la
cymolite qui est une sorte d'argile à foulon.

PREMIÈRE ESPÈCE."

TRICLASITE (rahlunitc d'Hisinger).

Forme primitive, prisme rhomboïdal pblique.
Pesanteur spécifique,2,6.
Exposéau chalumeau, il blanchit et fond sur ses bords en

verre blanc et bulleux.



ANALYSE PAR HISINGER.

Silice 46,79
Alumine 26,73
Eau. 13,50 93,43Magnésie. 2,97
Fer et manganèse oxydés. 5,44

Variétés.
Triclasite perihexaèdre. Un prisme à 6 pans.
Compacte. • .. ,
Triclasite brun rougeâtre.

,

Gisemens et localités.

M. Wallman a découvert cette substance dans la mine de
cuivre d'Eric Math, à Falhun en Suède. Sa gangue est un
talc schistoïde. Ce minéral est encore très-rare.

DEUXIÈME ESPÈCE.
IIALLOYSITE. ' '

Ce silicate alumineux hydraté ne présentepas une compo-
sition constante ; c'est à proprementparler le nom d'une fa-,
mille de minéraux plutôt que celui d'une seule espèce.

Substance blanche un peu bleuâtre, pas d'indices de cris-
tallisation.

,
Cassure conchoïde ; aspect cireux ; rayée par l'ongle,

donne des copeaux comme un morceaude savon ; happe à la
langue.

Lorsque cette substance a de la transparence, elle la perd
par l'expositionà l'air.

L'halloysite a seulement de l'intérêt par sa position géolo-
gique ; elle accompagne presque toujours les minerais de
plomb, fer, manganèze.



'SECONDE SÉRIE.

SILICATESA PLUSIEURSBASES, NE CONTENANT POINT D'ALCALIS.

PREMIÈRE ESPÈCE.

HELVIN.

, SIGNALEMENT, '
Dissoluble étant pulvéris5 dans^ tacide sulfurique, en ré-

pandant unefumée épaisse. '
, .Forme primitive, octaèdre régulier.

La forme habituelle est le tétraèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 3,5.
Rayée par une pointe d'acier.
Fusible au chalumeau avec addition de borax, en verre

transparent.
Couleur, le jaune citron.

ANALYSE.

Silice 35,271
Glucine. 8,026
Alumine. ....... 1,445
Protoxyde de manganèse. 29,244 97,111

v Oxyde de fer. ..... 7,970
Sulfate de manganèse.

»
14,000

£l
Perte au feu 1,155

Gisement et localité.
L'helvin de Werner ne s'est encore présenté qu'en petits

cristaux de forme tétraèdre, dont les angles Solides sont tron-
qués

, et dont la couleur varie du jaune de soufreau jaune ci-

tron safranc. ' " '
Il

a été découvert à Swarzénberg en Saxe, où il est dissé-

miné dans un talc chloritc, qui renferme aussi du zinc sul-
furé brun, et de la chaux fluatéa blanche et violette.



.DEUXIÈME* ESPÈCE.

CYMOPHANE (chrysoberyll de Werner).

SIGNALEMENT.

Rayant fortement le quarz, infusible, ordinairement ver-
dâtre.

, ;y., j
Forme primitive, prisme droit rectangulaire.
Facilement électrique par le frottement.
Cassure transversale conclioïde, tantôt inégale et presque

sans éclat, tantôt légèrement vitreuse.
Pesanteur spécifique, 4.79.Jti 1 " *' '** f *

ANALYSE DE LA CYMOPHANE DU BRÉSIL

Silice 5,99
Alumine... 68,66
Glucine 16,00 98,03
Oxyde de titane. 2,66
Oxyde de fer. . . . .

4,72

Variétés de formes et de couleurs.

Cymophane anamorpkique. Un prisme à 4 pans a sommets
culminans

Dmctoé^r<?Vdu Connecticut. Un prisme a 8 pans» terminé

par 2 pyramides à 4 faces pentagones.
Autres variétés plus compliquées,Haiiy en décrit trois :
Granuliforme. Commune dans le sable des rivières deCevlan.
Verdatrè. Avec une teinte de vert d asperge, un peu lau-

natre et transparente.
* . ,

Chatoyante. "La même teinte avec un beau reflet bleuâtre
laiteux, et mobile avec la pierre elle-même, dans laquelle il
semble flotter mollement.

Gisemens, localité, usages.

Il en a été de la cymophane comme de la plupart des au



très gemmes, que l'on ne connaissait que dans le sable des
rivières de Ceylan et du Brésil ; mais depuis peu d'années,

on a acquis, à l'égard du gisement de cette pierre, une don-
née très-intéressante. En effet, Haüy reçut de M. Brun, pro-
fesseur de minéralogie à New-York, un échantillon d'une
roche qui se trouve à Connecticut, qui est composée de

quarz 'gris, de feldspath blanc, et de talc blanchâtre (pro-
togîne de Jurine), dans laquelle sont renfermés des cristaux
de cymophane translucide et d'un vert d'asperge, de la va-
riété dioctaèdre.

.
On taille ordinairement les cymophanes chatoyantes en

cabochon, afin de faire valoir leur reflet satiné ; et quant à
celles qui sont privées de cet accident, on n'y attache de prix
.qu'autant qu'elle# sont d'un certain volume, d'une belle
teinte et d'une belle eau. Les eymophanes des Etats-Unis ne
sont pas susceptibles d'entrer en concurrence avec celles du
Brésil et de Ceylan, sous le rapport de leur valeur,commer-
ciale ; mais aux yeux des minéralogistes elles en ont un bien
grand, puisque leur gangue nous met à même de connaître
la roche et la formation auxquelles cette gemme appar-tient.

TROISIÈME ESPÈCE. V
GRENAT

N.B. On désigne sous ce nom un groupe de minéraux

ayant la même forme primitive, dodécaèdre rhomboïdaL Ces

minéraux sont tous des silicates à deux bases; mais leur
composition, et par suite leurs propriétés sont'très-variables,

ce qui les fait distinguer en quatre variétés :

1° Grossulaire.
2* Almandine.

* . - *

3° Mélanite. ' ,
4° Spessantinc. '



1re Variété— GROSSULAIRE.

SIGNALEMENT.

Raye le qitarz, cristaux» transparent ou du moins trans-
lucides

,
fusible en émail gris sale

La forme habituelle est le dodécaèdre rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 3,35, '

ANALYSE DU GROSSULAIRE
DE SIBÉRIE.

Silice . 39,40
Alumine 23,20

98,40

Chaux. 35,80

Variétés de couleurs.

Succinite. Couleur jaune, analogie avec la couleur du
succin.
' Topazolite. Se rapproche de la'eouleur de la topaze.

Essonite. " ' '
2me Variété. — ALMANDINE.

M 'T SIGNALEMENT.
^

Raye quarz, couleurrouge,fusible en émail noir.
La forme habituelle est un dodécaèdre émarginé quel-

quefois un trapézoèdre.
Pesanteur spécifique é 4,1
C'est le seul grenat taillé et employédans le commerce.

ANALYSE.
Silice. 39,66
Alumine....... 19,66

96,80Prûtoxydede fer. . 39,68
Oxyde de manganèse. 5,80

Variétés de couleurs.

Rouge defeu. Grenat oriental, ou pyrope des lapidaires.
Rouge violet. Grenat syrien des lapidaires.
Rouge vineux. Grenat de Bohême on de Ceylau, idem.



Brun rougeâtre. Hyacinthe, la belle, des Italiens.
Orangé brunâtre. Vermeille des lapidaires.

3me Variété.
—- MÉLANITE.

SIGNALEMENT.

Cristaux opaques, couleur rouge très-foncée, fusible' en
émail noir, raye le quarz.

Pesanteur spécifique, 3,8.

ANALYSE D?UN CRENA'L 'BIENALLIE DE SUEDE.

Silice. . 37,00
Oxyde de fer. .... 31,35 99,87.
Chaux 26,74
Oxyde de manganèse. 4,78

Dans cette variété sont compris les grenats noirs du Pic
d'Eredlitz dans les Pyrénées

,
les grenats du Vésuve, et en

général tous les grenats d'origine volcanique.

4ME Variété. — SPESSANTINE.

SIGNALEMENT.

Couleur gris verdâtre, raye te quarz,fusible en un émail
violetfoncé.

Pesanteur spécifique, 3,40.
Ce grenat est très-manganésien.

ANALYSE.

Silice 35,00
Alumine. ..... 14,25
Peroxyde de fer.

. .
98,25,

Protoxyde de fer. . .
6,10

Oxyde de manganèse. 35,00

Quelques variétés sont très-légèrement colorées en rouge.
Ce grenat a été trouvé pour la première fois dans un gra-

nité des environs d'Aschaffenbourgen Franconie.



APPENDICE.
Aplome. Présente des stries sur les faces du dodécaèdre*
Grenat résinitel{Colophonitde Karsten.) D'un brun jau-

nâtre et d'un aspect résineux ; d'Arandel en Norwège.
Grenat granuliforme. En grains arrondis, noyés et dissé-

mines dans la serpentine de Zoeblis eti Bohême/ ainsi qu'à
New-York, où ils ont un feldspath blanc pour gangue.

On rencontre quelquefois du grenaten massés schisteuses
provenant de cristaux brisés.

Il existe, dit-on, en Suède un grenat très-ferrifère qui
exerce une action marquée sur l'aiguille aimantée.

Gisemens, localités, usages.
Le grenat se rencontre dans un grand nombre de roches

primordiales, telles que les serpentines de la Bohême, les
roches talqueuses et micacéesdes Alpes, les roches à base de
diallage du Tyrol, le calcaire primitifd'Auerbach,près de
Darmstadt, etc.

,,Il se trouve empâté dans le calcaire granulaire des Pyré-
nées

, et particulièrementMans celui du Pic d'Eredlitz. Il
n'est point étranger aux roches volcaniques d'ancienne et de
nouvelle origines, puisqu'on le rencontre dans les* làves de
Lisbonne et dans celles du Vésuve ; enfin il s'associe 'quel-
quefois aussi avec les substances de filons, et présenté des
assemblages assez remarquables, mais assez rares.

On trouve quelquefois des amas de grenats détachés de la
roche qui leur servait de gangue, qui ont été charriés et
rassemblés parles eaux, et qui sont quelquefois exploités
comme mineraisde fer, QU comme un fondant qui a le double

avantage d'aider et d'enrichir la fonte.
Les belles espèces de grenats et ceux qui réunissent à uu

certain volume une couleur agréable et une transparence
convenable, sont assez estimés dans le commerce. Les an-
ciens ont beaucoup gravésurcette pierre, qu'ils nommaient



quelquefois escarboucle ; et de nosjours, les teintes les plus
estimées sont celles qui appartiennent aux grenatspyropeset
syriens des joailliers. En général, les nuances de cette pierre
sont toujours sombres, ce qui oblige de diminuer l'épais-

seur des gros grenats, en les creusant (les chevant) en des-
sous ; sans cette précaution

,
ils sembleraient noirs et ne fe-

raient aucun effet. Quelques gros grenats ont permis d'en
exécuter de petites coupes d'un grand prix. Les petits gre-
nats de Bohême se taillent et se forentpour les fabricans de
chapelets et de colliers communs.

On fait remarquer que la for me primitive des grenats'est
la même que celle des alvéoles des gâteaux d'abeilles, qui
ont cela d'admirable, que cette figure est précisément celle
qui renferme le plus grand espace avec le moins de ma-
tière.

QUATRIÈME ESPÈCE.

IDOCRASE (vesuvian et egerao de Werner)

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en verre jaunâtre ; aspect luisant et
gras.

Forme primitive, le prisme droit symétrique.
Cassure raboteuse et huileuse.
Pesanteur spécifique, 3,08 à 3,40.
Rayant le verre.
Réfraction double assez forte.

ANALYSE DE L'IDOCRASE DU VÉSUVE
, PAR KLAPROTH.

Silice. ....... 35,50
Chaux. 22,25
Alumine 53,00 100,00
Oxyde de fer
Oxyde de manganèse. 0,25

Perte. ......
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• Silice. 

NO UV .IIA U X. .IIL.llll'IJ!.l� I> 

ANALYSE PAR BERZÉLIUS, 

• • • • • • • 36,00
Alumine •• • • • • • 1. 7,50

' 

Chaux •• • • • • • • 37,65 99,58. Magnésie, 2,51! • • • • •

Oxyde de fer. • • • 5,os 
�Iatières volatiles. • 0,36 

Varié tés de fo1·111es et de couleurs. 

ldocrase prin,itive. Un prisme droit à base carrée. 
Perioctaèdre. U11 prisme à 8 pa11s, assez court. 

• 

Toutes les variétés de forme de cette espèce sont assez corn• 
pliquées , mais 011 y reconnaît cependant toujours facilement 
des prismes plus ou rnoins S)ll'chargés de pans et surmontés 
de sommets, dont le plus sin1ple a 4 faces obliques et une 
horizontale qui appartient au noyau. 

Cylindroide. 
Bacillaire. 
Massive. 

-

Idocrase bru11e. Du Vésuve (la Somma). 
Vert obscu1·. De Sibérie. 
Orangé bru11âtre. D'Italie. 
Pert jaunâtre. Variété la plus ordinaire. 
Bleue. Cyprir1e de Berzélius. 
Noire. 
Aucune de ces teintes n'est exempte d'une nuance sombre 

et rembrunie , qui est �'épandue dans toute la masse et dans 
toute l'épaisseur des idocrases les plus pures, 

Gise111ens, localités, usages, 
• 

On trouve presque toujours les idocrases clans les roches 
talqueuses ou stéatiteuses, soit dans les te1·rains volcaniques, 
soit dans les pays qui n'o11t poir,t été ravagés par le feu . 

• -\t1 Vést1vc, où l'ol'l trot1va cette sul1stai1cc il y a déjà bien 



des années, elle fait partie de la roche micacée de la Somma,
qui renferme des cristaux de spinelle noir, de néphéline, de
meïonite, etc. Celle des bords du Willoui en Sibérie, près
du lac Achtaragda, a pour gangue une serpentine blanc-
verdâtre ; celle de la vallée de Saint-Nicolas, au pied du
Mont-Rose, est dans une stéatite verdâtre parsemée de talc
nacré et de chaux carbonatée ; celle de la vallée de Mussa en
Piémont forme de petites masses disséminéesdans une ser-
pentine. Quant aux idocrases du Tyrol, leur gangue diffère
de toutes celles que nous avons citées ci-dessus : c'est un
calcaire granulaire blanc et incarnat ; celles des environs de
Pisigliano sont disséminées dans un argile, gîte qui a été
décrit par M. Santi ; et enfin, l'idocrase d'Eger en Bohême,
décrite par M. Werner sous le nom d'egeran, a pour gangue
un quarz amphibolique.

Les bijoutiersnapolitains font tailler et polir les plus belles
idocrases de la Somma

,
et les vendent sous le nom de gem-

mes du Vésuve. Le peu d'éclat de leur couleur, qui tire sur
le vert bouteille, ne leur a jamais donné une grande vogue.

CINQUIÈME ESPÈCE.

MACLE (hohlspath de Werner).

La forme constanteest un prisme droit rectangulaire.
Pesanteur spécifique, 2,94.
Rayant le verre lorsqu'elle a un tissu vitreux.
Grain fin et serré, poussière douce au toucher.
Au chalumeau, la partie blanche donne une fritte de

même couleur, et la partie noire un verre également noir.

Variétés de formes et d'assortiment.

Mâcleprismatique. Un prisme droit rhomboïdal.



Cylindroïde. La variété précédente, dont les arêtes sont'
arrondies.

Mâcle hyaline. D'un rose pâle, légèrement violâtre ; aspect
vitreux et lamelleux.

Quaterné. Assemblage de quatre prismes blancs disposés

en croix.
Mâcle télragranime. La matière noire forme un rhombo

encadré de blanc,et il part de chacun de ses angles une ligne
noire qui correspond aux angles du cadre blanc.

Mâclepentarhumbique, La précédente
,

dont chaque ligue
noire est terminée par un petit rhombe.

Mâclepolygramme. Le même dessin, avec cette différence

que les lignes noires diagonales sont garnies de chaque côté

par d'autres petites lignes noires qui sont parallèles aux bords
de la base du prisme.

Mâcle circonscrite. Prisme entièrement noir,.mais dont
les pans sont simplement recouverts d'une pellicule nacrée,
- Les màcles sont mal connues sous le rapport de l'analyse
chimique, et paraissent toujours composées de parties hété>
rogènes. Tous les cristaux offrent le caractère de présenter
des parties blanches et des parties noires disposées symétri-
quement, et souvent la partie noire participe à la nature
schisteuse de la roche qui enveloppe le cristal.

Gisement, localités, usages.

Les màcles se trouvent en Bretagne dans le département
du Morbihan, et aux environs de Saint-Jacques de Compos-
telle en Espagne. Dans l'un et l'autre lieu, elles sont enga-
gées dans un schiste noir. M. Champeaux a retrouvé la même
substance dans la dolomie du Simplon, où elle est accom-
pagnée d'aiguilles d'amphibole gris. Enfin, M. Charpentier

a reconnu la mâcle dans une chaux carbouatéede Couledoux,
vallée de Ger, département de la Haute-Garonne.

A l'égard de la mâcle rose hyaline, elle se trouve dans un



' ' ' 

schiste 11oir, rue ùe Rennes, à Na11tes; et c'est à cette va. 
riété que l'on croit pouvoir j11indre le prétendu feldspath 
apyre; mais tous les 111inéralogistes ne partagent point cette 

• • 
' 

_f f f 1
<J})JllIOil. � 

Le giscn1ent çonstant des mitclrs est dans les schistes de 
. ' ' 

transitiorr , au contact des terrair1s anciens. 
l l,• � 1 °1· 

La r;rosseur des cristaux ùe mii.cle var_ie depuis un pouce 
de diamètre jusqu'à la té11uité d'ur1e très-petite épingle. Les 
pre1niers se soi1t fait r�marqtiei· depuis long'.te1nps par la 
sing11larit,\ des clessins qui se disti11guent sur leurs l,ases ; 

/
• r 1 , • 

aussi en avait-on fait 1les grai11s de cl1apelets er, Espagne, des
. . .,

amulettes, etc. Quelques plaques de schistes renfermant des ' ' - ' 

r11âcles, ont été polies, et offre11t à l'œil t1ne suite de figures 
< ! � • 

a11i;ulet1ses bizarres, qui va_rie11t avec l'i11cli11ai�on et_ la po• 
sition so11s lesquelles ces n1âcles 011t, été co11pées. Les mâcles 

' ' , ,  . .. ,� ...,.. . ..

fo11t, dit-on, partie de �éc11sson de la maison de Rohan, ce 
' ' 

qui prouverait qu'elles 011,tété remarquées d,epuis lo1_1g•\��1p�
en Bretag11e. 

SIXIÈ1'IE ESPÈCE, 

A XI NIT E ( thumcrsic1n , Werner ). 
, � . , ,,, ,-,,, , ,, 

• SIGNALEMENT�

• 

' 

l•'usible a,, chcil11mea,,, aµee bo,,illo1,1,e111erit, e,, u,, ve,-re 
A 

' •  ,,j' r ,,, ' \  gris ,,oiratre so112bre; orlcllr ,le pierre ,, j,,sil par le choc, 
For111e pri1nitive , pris111e oblique très-aigu. 
Cassure raboteuse et écaille11se, 
Pt'san�eur spécifique, 3,21. 
Raya11t le verre. 
Une partie ùes cristaux �nt élec.triques par la chaleur, e� 

ce s0!1t, co1n111e à l'ordi11airc, ceux r1ui ùérogent à la sy•
rnétrie cristallir1e. 

-
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NOUVEAUX ÈLÈMENS 

ANALYSE DE L',AXINITE DE L'OISAN, PAR VAUQUELIN. 

Silice. • • • • • • • • 44 

Alumine .• • • • • • • 18 

Chaux •. • • • • • • • 10 
100 Oxyde de fer. 14 • • ' •

Oxyde de m_anganèse .. 4 

Perte .. • • • • • 1 

• 
Variétés de fornzes et de co,,leurs. 

Axinite équiPale,,te. C'est un prisme quudran{l"ulaire très. 
oblique, émar{l"iné entre les faces latérales les plus inclinées. 

Tous les cristaux d'axinite dérivent de cette variété, et 
n'en sont que de légères 111odifications. Ils ont tous l'aspect 
d'un solide très-comprimé, tranchant sur les bords; de là 
son nom, qui expri1nc pierre de hacl1e. 

Laminiforme allongée. De Thum en Saxe, C'est cette 
variété qui avait valu à cette espèce le nom allemand de 
t!,umerstein. 

A.xinite ?Jio(ette, D'un violet tirant sur le brun, et qui n'a
aucun éclat. 

Ve,·te, Couleur due à un n1élantl"e de chlorite. 
To11s les cristaux violets sont transparer1s, n1ais les verts 

sont simplement demi-transparcns ou" tout-à-fait opaques. 

-
Gisemens, localités, Ufages. 

La découverte de l'axir,ite date de 1781. On la trouva à 
Sair1t-Cl1ristophe en Oisa11, rrès de la haline cl' Auris, départe
ment de l'Isère. Elle repose sur la rocl1e qui sert égale1nent 
de tl"angue au feldspath, à l'épidote, à la prchnite et à l'as
beste flexible. Ses cristaQx sont gro,1pés avec ces différentes 
substances. 

L'axinite de Chamo11r1y se trouve da11s un filon d'asbeste 
à la fontaine du Cail!et, à n1oitié chemin flu lVIontenvers; on 
l'a déco11verte aussi s111· la 111onta{l"nC cle la Côte, et ici elle 

' 
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est dissén1inée parmi des cristaux de prehnite koupholite. 
Quant à celle des Pyrénées, elle a pour gangue une chaux 
carbonatée ; mais l'association la plus ,·emarquablc de l'axi
nite se trouve à Kor1sbcrg, où elle est accompagnée de chaux 
carb2natée, d'anthracite et d'argent natif. On remarque 
dans cette substance, comme da11s beauco11p d'autres, que 
les cr·istaux qui sont mélangés de chlorite, sont beaucoup plus 
nets que les autres; et ceux qui déroge11t à la symétrie sont 
électriques par la chaleur, et pot1rvus des deux électricités. 

\VI. Bourdet a fait tailler quelques cristaux d'axinite qui 
ont J>ris un assez bea11 poli; mais la nuance de cette pierre 
est si peu tranchée, que son effet n'a rien de bien agréable • 

• 

SEPTIÈME ESPÈCE, , 

ÉPIDOTE (t)· ( autrefois ••horl vert) • 
• 

SXGll"llEMElfl'. • 

Fusible au chalu,;zeau en 1,ne scorie br11nâtre, avec bo,,il-
lonneme,,t; rayant facileme,,t le verre. •

Forme primitive, prisme droit irréffulier. 
L'épidote prése11te quatre clivages. 
Pesanteur spécifique, 3,45 . 

. Etincelant sous le cl1oc du briquet.
Réfraction si1nple, 
Difficile à électriser par le frottement. 
Poussière jau11e verdâtre dans les gros cristaux ve1·ts et 

opaques, blanc grisâtre dans les autres. 
Cassure ral)oteuse, légèrement éclatante dans le sens 

transversal. 
• 

(1) Cette e.:;pèce réunit une foule de substa11ces qui out figuré dans la
méthode allemande chacune sous un nom particulier, et comme étant des 

espèces distinctes.., ffjes que la pistazit, le scorza, l'a1.nntico11e, l'aren-
clalit, la 7015Ît, etc, 

•



• 

• 

NÇ)lJ';E<\V� ��#M,�ry-s 

AJIALY-S& DE L1Él'IDOTE Dll DAUPHINÉ I PAR JlESCOT�LS. 
... • i ,., 

Silice. . . . . . . . ... . " . 

Alumine. . . . . . 

Çhaux. • • • • . •
Oxyd�. de {er. . . . . 
Oxyde de mangan�se. 

11! • .. , , • 

Perte. / . . •
• 

37 0 ' 
27,0 
1.f.,O 
�7,0 
1,5 
3,u 

' 

100,0 

• 

�?,,1\Y$f, �� L:.ÉfI�g�'. �.OÏZ�T J?,�, �Ai�.1� '� !�� L.\tJG\�J.\•, 
• • • 

Silice.. . . . . 37,0 1 
Alumine . .... 26,0 
Ch • . • " aux. . . . . ..o,o iOQ 0Oxydedefer:. 15,0 '"
J,Jangan�s1:. . • 0,6 
Eau . . • . . 2, 8 , 

Variétés de fo1·111es l ,le tissus et rfe co,,le,,rs. 
•• ,j�'tl 1

J
L.' r l• ,1 , !fi , •  

, 
Epidote bis1111itair?· �n prj�1ne, à 6 P<!;J:\S, !�rn1iné à chaque

extrémité par 2 faces culmina,,tes. 
Toutes les autres variétés ont à péu près le même aspect; 

ce sQµt tAµjonrs de� prtsines � p ou 8 Pl\n�, t\lf"1if1és p,�f !1,es 
sommet* où deux faceite� pqU1ineut assez r.r�i!1aire'f!''1�, !Jf 
qui sont entourés d'µq plus i:iµ µ1oin� gra11d 11onipJe H'�u!res 
faces additionnelles. · · 

Acic,tlaire. En })risn1es très-ii-lJi:ingés, ��rits e!! jqpg4i;ur,
et réunis en faisceaux. 

Compri1né. En cristaux aplatis; à Cl1a1µRflrfY• 
• 

Bacilloire. D' Areµdai �t de� cnvirpl)� µu petit S�i11t-Ber• 
uar4, 

G1·an,,laire. En nias�,e� ,d'u11 ja1J11e v.e!p;tre, p. Cfl��lff� :�·
yoteu�e, �.ec quelq11-es reflets ,c/lJ.� à des �igµi/les de Ja ll)�n1e
substance. 

A,·e,zncé. Sous la. forme d'u11 salile fi11 olivâtre, qui dépolit 
le verre et s'oppose par là à ce c1u'on puisse confondre avec 
lui le talc cl1lor/te pulvér11lent des llorcls de l' Arianos , près 
de l\'lttska c11 'fra11svlvnnic. 

' 

•



Compact Il'Égypte.
Terreux.
Épidote vert obscur. De l'Oisan.

Gris (zoïsite).
Brun. '

,
A

,
Noir brunâtre.
Jaune verdâtre.
Jaune brunâtre.

•
Les épidotes en cristaux déliés et aciculaires sont généra-

lement tiès-brillans à leur surface; mais les gros cristaux
d'Arendal sont quelquefois recouverts d'un enduit métal-
loïde vert ou grisâtre, qui ressemble à la patine du cuivre
antique. Les cristaux de Chamouny sont à peu près ils seuls
qui jouissent d'une assez belle transparence.

Épidote manganésifère. D'un assez beau violet foncé, de
Saint-Marcel, près d'Àoste en Piémont. Cette variété doit sa
couleur particulière à 12 pour 100 d'oxyde de manganèse
qu'elle renferme

,
suivant M. Cordier.

Gisement et localité.

L'épidote, qui faisait autrefois partie de la grande famille
des schorls, ne se trouve qu'accidentellement dans les roches
qui lui servent de gangue ; souvent même on ne larencQntre

que dans les filons qui les traversent.
Le granité sert de gangue à la variété grise qui fut desi-

gnée un moment sous le nom de zoïsit, et à celle de la Caroline
du sud, qurest d'un vert jaunâtre. La diorite la repfer/ne
dans lesmontagnesdu Dauphinéet delàSavoie, prèsdeCha-

mouny ; la chlorite schistoïdc dans le département de J'I-
sère; enfin Pcpidole se trouve clans les mines de fer d'Aren-
dal ; dans les filons d'argent de Konsbcrg , dans .ceux de la

montagne d'Allemont en Oisan, où elle est associée au quarz
étala chaux carbonatée. Quant aux cristaux .d'Axoiidal} [\$



sont remarquables par leur volume et leur perfection ; l'on

en cite un du poids de 5 livres.

HUITIÈME ESPÈCE.

PARANTHINE (skapolith de Werner).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en un email éclatant, et avec bour•
soufflement.

Forme primitive, prisme droit symétrique.
Pesanteur spécifique, 2,60.
Lemolrceaux les plus purs rayent le verre ; les autres sont

beaucoup moins durs.
ANALYSE.

Silice 43,83
Alumine. 35,45 99,25Chaux. . . .

18,96
Eau 1,03

Variétés déformés, de tissus et de couleurs.

Paranthineperioctaèdre.Un prisme à 8 pans.
Dioctaèdre. Le même prisme ayec 2 pyramides à 4 faces.
Cylindroïde.
Aciculaire.
Laminaire.
Amorphe.
Paranthine vitreux.
Blanc métalloïde. Analogue, pour l'aspect, au mica ar-

gentin
.

Gris métalloïde.
Blanc grisâtre. Subnacré, opaque.
Blanc jaunâtre. Subnacré.
Verdâtre nacré.
Rougeobscur. Cylindroïde ou bacillaire.



DE I\IINÉRA.LOGIE. '.173 

APPENDICE.•
• • 

Wernerite. Ce minéral doit �tre réuni au paranthine, 
après en avoir été lo11g-temps séparé. La forme primitive est 
la même; la pesanteur spécifique est 2, 7 5. La seule diffé.. 
rcnce minéra1orrique entre ces deux substances est la direc• 
tion du clivage; la forme l1abituelle du wernerite est aussi 
le prisme à 8 faces surmonté du pointement à 4 faces; mais 
les cristaux cle wernerite sont recor1naissables, parce que les 
faces du prisme primitif ont moins d'étendue que les faces 
additionnelles auxquelles correspondent les faces du pointe• 
1nent : c'est l'inverse pour le paranthine, 

AN.lLYSE 

Silice. • • 

Alumine. 
Chaux. • 

• 

• • 

• 

• • 

Oxyde de fer •• 

PAR JOHN, 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 40 

• 34 

• 16 

• 8 

Oxyde de manganèse. 1 

Gisemens et localités, 

09 

Le parantl1ine se trouve avec le wernerite dans les mince 
le fer de Norwèrre, où il est associé au quarz, a11 mica br11n, 
1 l'épi dote, à la chaux carbonatée, à l'amphibole et au 
·renat.

• 

• 

NEUVIÈME ESPÈCE, . 
• • 

DICBROITE ou CORDIÉRITE (iolith de Werner; autrefois saphir d'eau), 

SIGMALDMA■T, 

Dijficile,nent fusible au ckalu1neau e11 un émail gris 11uancé 
verdâtre, 
!?orme primitive, le prisme hexaèdre régulier, 
)esantcur spécifique, 2,.56, 



Rayant fortement le verre, et légèrement le quarz.
Cassure vitreuse, inégale, imparfaitement conchoïde.
Réfraction double à traversdeux faces inclinéesentre elles.
DfchrOïte : surface réfléchissant une coulent" bkuè Vîfâ*

lâtrè, qui se change en une teinte de jaune brunâtre enfûmé
quand on regarde le jour à travers l'épaisseur du prisme de
cette (substance ; dans les morceaux taillés Ou irréguliers, il
faut tourner la pierre jusqu'à ce que l'on ait rencontréce
sens. Cette propriété, au reste, souffre quelques exceptions.

Variétés deformes et de couleurs.

Cordieriteprimitive. Un prisme à 6 pans.
Peridodécaèdre. Un prisme à 12 pans.
Émarginée. La variété précédente, dont les bases sont en-

tourées d'une rangée de facettes hexagonales.
Massive. En petites masses bleuâtres (c'est le péliom deWerner).
La seule substance de laquelle on pouvait croire que la

cordierite ne fût qu'une simple variété est l'émeraude ; mais

on s'est assuré depuis, et par les résultats de la cristallo-
graphie, et par ceux de l'analyse, qu'elle était étrangère à
Cette espèce, de même qu'un quarz bleu, avec lequel on
avait aussi onfondu la cordierite,

Gisemens, localités, usages.

Launoy, marchand naturaliste, rapporta la cordierite du
cap de Gates en Espagne, il y a déjà bien long-temps, puis-
qu'il en remit des échantillons à Rome de l'Isle. Depuis cette
époque, la cordierite a été retrouvée à la baie de San-Petro

en Espagne, par M. Cordier, où elle est engagée dans un
porphyre "Volcanique altéré, qui renferme aussi des grenats
violets, et des lames de mica.

La cordierite de Baudcmnais, en Bavière, était connue
aussi depuis plusieurs années ; elle s'y présente rarement en



cristaux, et plus ordinairement en petites masséé Vrti'euses,
qui sont engagées dans de la chaux carbonatée laminaire et
lamellaire blanchâtre, mélangée d'amphibole vert, de fer
oxydé brun, et de fer oligiste lamelliforme.

Enfin, cette substance a été réconnue au Saint-Gothard,

au rocher Saint-Michelde la ville de Puy en Velay, à Arendal

en Norwège, au Groenland et dans l'Inde. On dit que les
saphirs d'eau du commerce viennent de cette dernière con-
trée, et surtout de Ceylan ; mais on ne sait rien sur leurs

'relationsgéologiques, ni surla'rodhe quileur sértdegangue ;
peut-être se trouvëftt-ils dans le ihôiiie sable qui renferme
toutes les autres gemmes. La cordierite du comfrierceredoit

un assez beau poli, se taille en'fddettes à peu près comme le
corindor saphir ;

mais elle est bien loin d'avoir la même
"dureté, le'ihcmc éclat, et par conséquent la'même Valeur.

DIXIÈME ESPÈCE.
DIPYRE ( schmelztein de Werner ).

"
felâNAÏ.nffteN-T.

*'Fusible avec* bouillonnement} 'poussière phosphorescente
dans l'obscurité ; sur les charbons artiens,

Forme1primitive, encore inconnue
Pesanteur spécifique, 2,63.
Rayant le verre.
Cassure conchoïde.

ANALYSE PAR VAUQUELIN.

Silice. 60
Alumine.

. . .
24

Chaux.. 100

Eau.
Perte. . . 4

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Dipyre périoctogone. Sa coupe est un octogone régulier.
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Aciculaire. 

NOUVEAUX ETJ'.ThTENS 

Fasciculé. En aiguilles réunies en faisceaux. 
Libre. En aiguilles isolées. 
Altéré. 
Dipyre blanchâtre ou rougeâtre. 

Gise,nens et localités, • 
• 

• 
• 

• 

Le dipyre, dont on n'a point encore pu déterminer rigou-
1·eusemcnt la for1ne primitive, et qui par cor1séquent pour• 
rait bien ne poi11t être défi..t1itive1nr11t placé, a été découvert 

, en 1 i86 par i\11\11. Gillet Laumont et Lelièvre, sur la rive 
droite du Gave de l\lauléor1, départen1ent des }Jasses-Pyré-
nées, où ses cristaux so11t e�1gagés dans une stéatite argileuse 
hlanchâtre.1\1. Cl1arpenticr l'a retrouvé depuis dans la vallée 

. . 

de Castillon, près de S�int-Girons, et près d' Angoun1er, dé-
partement de l' Arriégc. Dans le pre111ier lieu, les aiguilles 
du dipyre sQnt engagées dans un schiste qui forme des cou
ches au milieu d'un calcaire ferrugineux; mais à Angoumer, 
c'est ce calcaire lui-même qui lui sert de gar1gue, et l\,I. Char-

, 

pentier considère cette rocl1e comn1e étant de tra11sition. La 
découverte de i\1. Charpentier ayant 1nis de plus beaux 
écha11tillons de dipyre à la disposition de l\,I. Haüy, ce savant 
prévoyait que cette espèce viendrait se confondre avec le 
paranthine. • 

' ' 
ONZIEME ESPECE. 

ANTIIOPIIYLLITE. 

SIGNALEMENT. 

lnfiisïble au chalumeau, Jor1nant u11 '1Jer1·e coloré arec le
borax, rayant légèreme11t le '1Jer,·e. 

Forme prin1itive, un prisme droit rhomboïdal. 
Pesa11teur spécifiqt1e, 3,2. 

' 

L'anthopl1yllite présente jusqu'à. ci11q clivages dont deux 



sont perpendiculaires entre eux. La multiplicité de ces cli-

vages distingue parfaitement cette substance de la diallage,
qui se présente quelquefois avec le même aspect minéralo-
gique, mais qui n'a qu'un seul clivage.

ANALYSE PAR JOHN.

Silice 62,66
Alumine 13,33
Magnésie 4,00
Chaux 100,00
Oxyde, de fer..... 12,00
Oxydede manganèse. 3,25
Eau 1,43

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Anthophyllitequadrihexagonale
Laminaire. Du Groenland et de Norwége.
Aciculaire. Mêmes lieux.
Couleur ordinaire, le brun métalloïde.

Gisemens et localités.

M. Schumacher découvrit l'anthophyllite à Konsberg, en
Norwége, et M. Giesecke l'a retrouvée au Groenland où elle
est accompagnée d'amphibole aciculaire.

"Les minéralogistes allemands semblent avoir réuni mal à
propos cette nouvelle espèce avec une simple variété de
notre diallage. Elle est encore très-rare.

DOUZIÈME ESPÈCE.

AMPHIBOLE (réunion de la hornblende, de la trémolile et de l'actinote, trois
substances qui faisaient partie du schorl de l'ancienneminéralogie).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en verre noir, en émail grisâtre, ou
blanc bulleux (suivant que la pièce d'essai a été prise sur
l'amphibole noir, vert ou blanc).



Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Molécule intégrante, prisme triangulaire oblique.
Pesanteur spécifique,3,3.
Rayant le verre, et étincelaiit difficilementsous le choc du

briquet.
Tissu ordinairementtrès-lamelleux,accompagnéd'un éclat

très-vif.
Toutes les variétés de couleurs foncées agissent sur l'ai-

guille aimantée.

ANNALYSE DE L'AMPHIBOLE TRÉMOLITE

•Silice. ....... 59,50
Magnésie 26,80
Chaux.

» ...... 12,30 99,90
Alumine. . . . v .

1,30
Peroxyde de fer. . . traces.

ANALYSE DE L'AMPHIBOLE ACTIONOTE.

Silice.
. . . . . 53,10

Magnésie,
. . . 10,40

Chaux.. . . . . 10,60 100,00
Alumine. . . . .Peroxyde de fer. 21,80

ANALYSE DE L'HORNEBLENDE PAR BONSDOHFF.

Silice. 45,69
Chaux 13,83
Magnésie. 18,79
Protoxyde de fer. .... 99,53
Protoxydede manganèse. 0,22
Alumine.. 12,18
Acide fluorique. . .

Variétés de formes et de tissus.

Amphibole ditétraèdre. Un prisme à 4 pans ,
terminé par

2 pyramides formées par des faces triangulaires.
Bisunitciire. Un pristne hexaèdre terminé par 2 faces qua-

drangulaires.



Dodécaèdre. Un prisme hexaèdre terminé par 3 faces
rhomboïdales.Haüy décrit encore 13 autresvariétés qui sont
prismatoïdes

, et terminées par des sommets beaucoup plus
compliqués. Plusieurs sont sujettes à l'hémitropie.

Rhomboïdal. Le primitif ou le prisme rhomboïdal, dont
les sommets irrcgulicrs nej>crmettent pas1 d'en déterminer
la forme.' ' ' •*

*

Comprimé. Le prisme s'est élargi dans le sens de la grande
diagonale

, et 'en même temps ses pans se sont arrondis de
manière à augmenter encore l'ouverture de l'angle qu'ils
forment entre eux.

Laminaire. En masses composées'de lames très-brillantes,
et qui forment entre elles un angle qui est constant et qui
appartient à la forme primitive de ce minéral. ' ' *

Lamellaire. Composant des masses dont la cassure offre

une infinité de facettes peu étendues, très-brillantes, et qui
semblententrecroiséesentre elles.

Granuliforme (pargasite).
Aciculaire. En aiguilles parallèles ou divergentes.
Fibreux. Formantde petites masses composées de filamens

déliés qui se divisent facilement entre, les, doigts, mais qui
sont élastiques et roides quand on essaie de les courber dans
le sens de leurlongueur.

•
Globuliforme radié. En globules noirs ou gris foncé, en-

gagés dans un feldspath blanc on rosé, 'et dont l'intérieur
est composé dé petites aiguilles divergentes.

Altéré. De noir foncé et brillant, l'amphibole passe quel-
quefois à la couleur de rouille et à la consistance terreuse ;
c'est alors surtout qu'il a l'odeur argileuse lorsqu'on souffle

dessus. ' ' 1

Variétés de couleurs et d'aspect.

Noir intense et très-brillant. C'est la variété à laquelle on



donnait particulièrement le nom de schorl noir et d'horn-
blende (basaltiche hornblende de Werner). '

Noir verdâtrê sombre. Variété de l'hornblende.
Gris de fer.

" %iGris clair. Variété de la trémolite ou grammatite.
Gris bleuâtre. Du Saint-Gothard.
Vert clair. Passant successivement au vert sombre; c'est

l'ancien schorl vprt ou l'actinotc (strablstein de Werner).
Gris verdâtre. Variétés de l'actinote du Zillerthal.
Blanc verdâtre. Variété de la gramniàtite.
Blanc. C'était le trémolite ou la grammatite proprement

dite (tremolitde Werner); du Saiht-Gothard
Violet. Cette couleur particulière pourrait bien être due

à l'oxyde de manganèse, comme nous le verrons pour l'épi-
dote.

Gisemens et localités.

Non seulement l'amphibole fait partie constituante de dif-
férentes roches primordiales, mais il compose à lui seul des

masses homogènes et compactes
,

qui sont souvent très-éten-
dues et qui constituent des montagnes entières.

C'est ainsi qu'il fait partie essentielledes siénites, qui sont
composéesde quarz, de feldspath, et d'amphibole ; des dia-
bases

,
diorites d'Haiïy, qui sont composés de feldspath et

d'amphibole ; qu'il semble former la masse des roches cor-
néennes et trapéennes, qui elles-mêmes servent de base aux
porphyres

, aux variolites et aux amygdaloïdes
, sans comp-

ter que les variétés d'amphibole laminaire et lamellaire se
trouvent aussi en très-grandesmasses. Enfin, comme parties
accidentelles, on le cite dans une foule de roches diverses,
et dans les veines et les filons qui traversent les montagnes
primitives. Telles sont les variétés blanches, grises et vertes
qui constituèrent long-temps des espèces séparées sous les

noms de grammatiteset d'aclinoles. La première, abondante



an Saint-Gothard dans la chaux magnésilcre ou dolomie et
l'autre accompagnantet entrant même comme partie consti-
tuante dans les roclies particulièresqui composent le massif
de cette chaîne de montagnes de Carinthie, nommée, Sau-
Alpe.

L,amphibole noir abonde dans les roches volcaniques non
contestées, et il arrive souvent qu'on le rencontre en cris-
taux isolés qui semblent avoir abandonné quelque lave fria-
ble et peu adhérente. On voit donc, d'après cette simple
énumération, combien ce minéral est répandu dans la na-
ture ,

et combien il est susceptible de varier de forme, d'as-
pect et de contexture, depuis les filamensdéliés et capillaires
jusqu'à la consistance des roches les plus inaltérables, et
depuis les lamelles disséminées dans les siénites jusqu'aux

masses les plus homogènes et les plus compactes de la cor-
néenne.

TREIZIÈME ESPÈCE.

PYROXÈNE (cette espèce réunit les substances suivantes : l'augite, la diopside,
la sahlite, le fassaite, et la kokkohit de Werner).

SIGNALEMENT.

Toutes les variétés sont fusibles, mais difficilement; la
couleurdu verre qui en résulte varie de couleur avec celle de
la variété essayée ; rayant à peine le verre.

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Cassure transversale raboteuse.
Réfraction double à un très-haut degré.
Moins éclatant que l'amphibole, avec lequel on peut con-

fondre les variétés de couleurs sombres.
Il faut diviser l'espèce pyroxène en deux variétés : 1° py-

roxène à base de chaux et de magnésie ; 2° pyroxène à base
de chaux et de peroxyde de fer



I La première variété comprend : la malacolithe, la diopside,
lefassaïte.

ANALYSE DE LA MALACOLITHE DE TAMARA.

Silice 54,83
Chaux 24,76
Oxyde de fer. . .

0,99
Magnésie 18,55 100,00

Alumine 0,28
Perte. . .

0,32

«.,* A « * •La pesanteur spécifique de cette variété est 3,1

La couleur est le vert plus ou moins clair.
C'est le pyroxène des terrains primitifs,
La seconde variété comprend Vaugite.

^

ANALYSE DE L'A.UGITE.

Silice. 49,01
Chaux 20,87
Oxyde de fer 26,08 98,94
Magnésie
Oxydedemanganèse j

La pesanteur spécifique de cette seconde variété est
3,35.

Les cristaux sont d'un vert noir, la cassure est lamelleuse
dans un sens, esquilleuse dans un autre. C'est le pyroxène
des volcans.

On rencontre dans les diverses variétés de'pyroxène lin
nombre variable de clivages ; quelques cristaux présentent
quatre clivages verticaux dont un est très-facile, et un cin-
quième parallèle à la base du prisme primitif. On pourrait
quelquefois confondre quelques cri ,taux d'amphibole avec
ceux de pyroxène ; il faut se rappeler que jamais l'amphibole

ne présente de clivage parallèle à la base.

Variétés deformes ei de tissus.

PyrÔxèneprimitif Un prisme rhomboïdal oblique.
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DE MIN�;RALOGIE. 

/Jerihexc,eclre. U11 prisme à 6 pans. 
. 

. 

183 

Bis,,nitrzire. Ur, prisme à & 11a11s, dont 2 faces ont ordi-
nairement plus d'accroissement que les autres, et dont les 

, 
. somn1cts son� culm1nans. 

Di/,e.raètlre. Le mêm,· ensemble, avec cette senle différence 
• 

q11e l'arête ,les pyramides se trou,ve remplacée par une fa. 
cette. 

Pl!rioctqèdrff f!t a111bigu, Un pri3me à 8 pans • 
Tr,11nitairc. Un prisn>e à 6 J)Ol>S, avec des somn1ets cul� 

• 

1nina11s con1p_o�és de 2 grandes fareltes l1e.xaèdres. llaüy dé-

crit 35 variétés de f9r111es pour cette espèce dont il n'est 
pas rare cle trouver d�s cristaux 1nâ.clés.

CJ·lindroïcle. E11 cyliiirlres allç,ngés, q,1clq11efois curvili. 
1311es, C'est ur1e variété de la 111ussite de Bo11voisi11; elle est 
13risc et t,r11nslucide. , 

Bacillc1ire, Du mont Rose, 
• 

lar11i11aire, Gris .verclâtrc ; variété ,le la sal1litc et de la 
n1alacolithé. 

La,ne!laire. V crt foncé de Norwége; sahlite proprc1nent 
dite. 

• 

Résinite. De Sicile. 
. 

/ 

Grar,uliforn,e. En grai11s assez gros, pressés les uns à côté 
des autres. C'est la c1iccolitl1e ou pierre à 11oyaux des mi-

• 

r1éralogistes alle111a11ds. 
. Co1npri1né. Er1 prismes allongés, légère1nent curviligr1es, 

• 

et appli,111és les uns �ont�c. lcs autres. C'est une variété dn 
1nussite de Bonvoisin. 

Fibro•r;ra11ulaire. E,, 11,asses clont le tissu resse1nble à ce• 
lui de certai11s rrrès. 

Py·ro.r:è,re asbrst1j"or1r,e, Ti.ssus fibretil\'., ,1ommé 1<ussi amian-
toïde. 

• 
• 

p-,,,·ietes de cot,!e111·s et d'aspect. 

Pyro.r:è,,e gris 11errlâtre. Transparent (alalite). 

• 

• 

• 

• 

•



Gris verdàtre, vert clair, grisàtre (mussite).
Vert obscur, La coccolithe, etc.
Vert noirâtre et noir brunâtre. La plupart des pyroxènes

.volcaniques.
Vert olivâtre.
Vert jaunâtre (fassaïte);
Blanc. Translucide.
Pyroxène altéré. Quelques cristaux exposés aux vapeurs

acides et gazeuses des fumerolles, ont été visiblement atta-
qués et sont devenus ternes, jaunes ou blanchâtres ; sou-
vent leur centre est noir et intact. De l'Etna et de la Somma

Gisemens et localités.

Pendant assez long-temps, le pyroxène n'a été reconnu
que dans les produits volcaniques avérés. Ses cristaux noirs
et opaques avaient tous un certain air de famille, et l'on ne
supposait véritablement pas que certaines substances que
Ton connaissait déjà, mais qui se faisaient remarquer par
la fraîcheur de leurs teintes et leur demi-transparence, vins-
sent jamais se ranger à côte de ces pyroxènes volcaniques et
rembrunis ; mais tel est aujourd'hui l'état de la science, que
les substances les plus opposées en apparence, dont Texte-
rieur n'offre aucun trait d'analogie, sont amenées à faire
partie de la même espèce, sous le titre de simples variétés.
C'estainsi que nous avons vu l'alalite, la mussite, la sahlite
des Danois, le fassaïte du Tyrol, la coccolithe de Norwége,
venir se grouper autour des pyroxènes de l'Etna, de l'Au-

vergne, du Vésuve et du Latium.
Le pyroxène noir (augite), appartient aux terrains volca-

niques anciens; le pyroxène vert (diopside) appartient aux
produits volcaniques modernes. Cette distinction est bien
tranchée dans les roches qui constituent le Vésuve, et, pour
en rendre compte, il faut entrer ici dans quelques détails
géologiques qui ne seront pas déplacés dans cet ouvrage.



Le groupe du Vésuve se compose de deux massifs distincts,
la Somma et le Vésuve. Long-temps on a cru que les roches
de la Somma avaient été rejetées par le Vésuve dans des
éruptions semblables à celles qui ont lieu fréquemment en-
core, mais M. Dufrénoy, ingénieur en chef des mines, a
complètementdémontré que ces deux parties ont été pro-
duites par des causes d'un ordre différent. Voici quelques
conclusions extraites du mémoire inséré par M. Dufrénoy
dans les Annales des Mines,

La Somma forme, autour du Vésuve, une ceinture d'es-
carpemensabruptes, dont les nappes se relèvent de tous côtés

vers le centre ; elle est le résultat d'un soulèvement général
qui a élevé circulairement ses nappes d'abord horizontales.
Le Vésuve est le prodqjt d'éruptions et de soulèvemens
partiels.

La position du cônedu Vésuve, au centredu cratèrede soulè-

vementde la Somma, pourrait faire présumer qu'il existe une
connexion intime entreces deuxmontagnes ; mais ellesappar-
tiennent à des périodes séparées l'une de l'autre par plusieurs
grands phénomènes qui se sont succédédans l'ordre Suivant :

1° Épanchement des laves de la Somma en nappes ho-
rizontales ;

2° Dépôt sous-marin de couches de tuf ponceux également

en couches horizontales ;
3° Soulèvement de la Somma ;
4° Formation du cône du Vésuve dans l'année 79.
La différence qui existe entre la nature et l'état cristallin

des roches du Vésuve et de la Somma, confirme les conclu-
sions qui résultent de l'étude de leur position relative. Les

nappes de la Somma sont composées principalement d'am-
phigène et de pyroxène noir (augite), tandis que celles du
Vésuve le sont presque exclusivement d'une substance hya-
line blanche contenant beaucoup de soude, et de pyroxène

vert (diopside).



Les laves du Vésuve forment toujours des coulées étroites
et peu épaisses, dont la texture est en rapport avec la pente
du sol sur lequel elles se solidifient. Elles sont bulleuses et
scoriacées lorsqu'elles se refroidissent sur une surface pré-
sentant un angle supérieur à deux degrés, et elles conservent
alors constamment les traces du mouvement ; elles sont au
contraire cristallines et compactes lorsque, a'étant accu-
mulées avec une certaine épaisseur sur un. terrain presque
horizontal, elles se sont refroidies lentement.

Le pyroxène se rencontre aussi dans des terrains dont l'o-
rigine n'est point -volcanique ; ainsi, le pyroxène diopside
forme quelquefois de petites couches peu épaisses subor-
données au mica-schiste (Alla, en Piémont). F.u Suède et en
Norwége, le pyroxène fait, partie des filons de fer oxydulé.
Enfin, semblable en cela à l'ampliibole, le pyroxène forme
des roches proprement dites ; il constitue en grande partie
les basaltes, et M. Charpentier, directeur des salines de Bex,

en Suisse, a prouvé que certaines masses considérables de
roches vertes intercallées dans un calcaire primitif, que l'on
trouve depuis la vallée de Vildessos, département de l'Ar-
riége, jusqu'à celle de la Garonne, ne sont composées que
de pyroxène en roche.

QUATORZIÈME ESPÈCE.

HYPERSTHÈNE (fabradorische hornblende et panlith do Werner )

SIGNALEMENT.

facilementfusible en verre opaque gris verelâtre, s'èlec
trisant résineusement par lefrottement

Forme primitive, prisme droit rhojTiboïdal.

Pesanteur spécifique, 3,38. *

Rayant le verre, et donnant des étincelles par le choc du
briquet.



L'hypersthèneprésente trois clivages, dont deux dans le

sens vertical, très-faciles,

analyse par klaproth.
Silice 54,25
Magnésie. . . .

14,00
Alumine... 2,55
Chaux 100,00

' Oxyde de fer. 24,50
Eau 1,00

Perte 2,40

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Uypersthène primitif.
Triunitairede Cornouaillcs,Un prisme à 8 pans à sommets

culminans très-surabaissés.
Laminaire.
Lamelliforme. '

nAciculaire conjoint.
Noirâtres à reflets. Métalloïdes, d'un rouge cuivreux ; du

Labrador.
Noir. A reflets gris métalloïdes ; d'Angleterre.
Brun noirâtre. A reflets opalins bjeus ; du Groenland,
Toutes ces variétés sont opaques.

Gisemens, localités, usages.
Les premiers échantillons d'hypersthène ont été trouvés

sur la côte du Labrador, dans l'Amérique du nord, où il était
engagé dans une roche dont le feldspath est opalin. Depuis

on l'a découvert dans la Cornouailles; là il est accompagné
de feldspath compacte blanc qui forme avec*lui une roche
qui, examinée sous différentes inclinaisons, réfléchit parfois

un éclat demi-métallique qui caractérise cette substance.
Enfin, on l'a encore reconnu au Groe/iîandoù il est as-

socié au feldspath et au grenat.
Il est aisé de confondre au premier aspect-l'hypersthène

avec l'amphibole laminaire, et surtout avec le diallage mé¬



talloïde; mais il se distingue du premier par ses reflets
métalloïdes et par un plus haut degré de dureté, et do ]a
seconde par une fusion infiniment plus aisée et une dureté
beaucoup plus considérable.

L'hypersthène se taille en cabochon, et lance des reflets
métalloïdes qui, quoiqu'un peu sombres, ne sont pas sans
agrément. On en fait des bijoux de fantaisie.

QUINZIÈME ESPÈCE.
DIALLAGE.

SIGNALEMENT.

Fondant lentement, et sur les bords seulement, en une
scorie grisâtre; rayant à peine le verre, mais toujours la
chaux carbonatée spathique.

Forme primitive, le prisme oblique quadrangulaire.
Pesanteur spécifique, 3,00,
On peut distinguer deuxvariétés de diallage; la première,

diallage proprement dit, est verte, et présente deux cli-
vages perpendiculaires assez faciles; la secondenommée
bronzite, est d'un vert très-foncé, à reflets métalliques,et ne
présente qu'un clivage très-facile

ANALYSE DU DIALLAGE VERT PAR BERTHIER.

Silice. ..... 47,20
Magnésie. , , . 24,40
Alumine 99,20Chaux. ..... 13,10
Protoxyde de fer.
Eau.

ANALYSE DU BRONZITE.

Silice. 56,00
Magnésie. ..... .v 23,00
Oxyde de fer.

. . « .
13,00

Oxyde de manganèse. 4,00
Chaux. . ...... 2,00
Alumine, ...... 2,00



Variétés de formes et d'aspect.

v
Diallage perioctaèdre. Un prisme oblique à 8 pans, très-

court.
Laminaire. D'un beau vert (smaragdit de Karst), avec

des reflets satinés ou nacrés.
Laminaire. Métalloïde (schillestern de Werner), avec des

reflets métalliques gris, jaunes, quelquefois nuancés de vert,
quelquefois noirâtres.

Fibro-laminaire. Vert et nacré dans le sens des lames ;
ou métalloïde, avec des reflets bronzés.

Lamellaire.Vert ( omphasit de Werner ), du pays de Bay-
reuth ; d'un brun foncé, avec une teinte violette.

Lamelliforme. Noir, dans un talc schistoïde.
Aciculaire. Vert ; de Corse.
Compacte. Vert. Il faut le faire mouvoir dans tous les

sens et à la lumière, pour distinguer les reflets nacrés.

Gisemens, localités, usages.
Le diallage entre comme partie constituante de deux

roches, savoir : celle que nous avons déjà citée comme ren-
fermant le grenat et le distbène, et formant une roche dis-
tincte qui se trouve particulièrement dans le Sau-Alpe, en
Styrie. Cette roche, nommée éclogite par Haüy, est com-
posée de diallage et de grenat, et ne contient les autres
substances qu'accidentellement.

L'autre roche diallagique est l'eupbotide, dont la base est
le jade tenace, pénétré en tous senç par des lames satinées
de diallage vert ou métalloïde. Elle abonde aux environs de
Turin et en Corse, et c'est elle que les marbriers italiens
nomment verde di Corsica,

Le diallage métalloïde se trouve assez communément dans
les serpentines et les pierres ollaires ; mais ici il est évident
qu'il ne joue qu'un rôle tout-à-fait secondaire et accidentel.



Ces roclies abondent fin Allemagne et en France, et leurs
analogues ont, été retrouvés jusque sur les plages de l'île
de Timon par M. Bailly, l'un des naturalistes du voyage
du capitaine Baudin à la Nouvelle-Hollande.

On travaille toutes ces roches comme objets d'ameuble-
ment et de décoration.

SEIZIÈME ESPÈCE. :

PERIDOT (krisolit et olivin de Werner).

SIGNALEMENT.
In fusible au chalumeau, Cassure conclioïde éclatante, '
Forme primitive, prisme droit rectangulaire.
Deux clivages verticaux dont l'un est assez facile.
Pesanteur spécifique, 3,4.
Bayant le verre. *

Réfraction double à haut degré.
Tout péridot non décomposé est d'un vert clair ; c'est une

couleur caractéristique. L'infusibilité distingue le péridot
du pyroxène, avec "lequel 011 pourrait quelquefois le'con-
fondre.

ANALYSE DU PÉRODOT DE BOREME.

Silice 21,51
Magnésie. .

19,20
9,14

50,00Protoxyde de fer. . . .
Proloxyde de manganèse. 0,15

t . , Kafiçtès de formes et de couleurs. . •

Péridot triànitaire. Un prisme octogone, avec des som-
mets composés de 6 faces obliques et d'une septième ho-
rizontale.

Continu. Prisme a 10 pans, sommets à 6 faces obliques,

et une septième horizontale.



Monastique. Prisme octogone, avec des sommets com-
posés de 8 faces obliques et d'une horizontale.

Granuliforme(autrefois chrysolithe des volcans, olivin des
Allemands). En grains libres ou agrèges, et formant alors
des masses de la grosseur du poing et au delà.

Jauneverdàtre.
Vert jaunâtre.

,Péridot décomposé.
• Rouge brun. A la Bastide d'Entraigue, département de
l'Ardèche.

Rouge de brique. Idem.
Jaune d'or.
Jaune d'ocre. A Montferrier, près de Montpellier.
Jaune pâle (limbilithe de Saussure), près de Vieux-Brissac.

Il passe à l'état tout-à-fait terreux, se détache de la lave ba-
saltique qui le renferme, et laisse une cavité à sa place.

Gisemens, localités, usages.

On ne connaît point encore le gisement des péridots cris-
tallisés, qui sont généralement transparens et assez volu-
mineux. On dit que ceux du commerce viennent du Brésil ?

Quant aux variétés granuliformes pures, altérées ou tout-
à-fait décomposées, elles abondent dans des laves, et surtout
dans les basaltes des volcans éteints. Le Vivarais est surtout
riche en masses énormes de péridot granulaire, agrégé, sou-
vent d'un assez beau vert; on l'y trouve aussi près du château
d'Entraigue, à la Bastide, en petites masses d'un rouge de
brique, qui renferment quelques grains encore verts, et
d'autres irisés. M. Bert a trouvé de petits péridots cristallisés
dans le basalte de l'île Bourbon,

Une des manières d'être les plus remarquables du péridot
est son gisement dans les cavités du fer météorique de Si-
bérie, désigné sous le nom de fer de Pallas ; il paraît que



quelques grains vitreux des diverses pierres météoriques ap-
partiennent aussi à la même espèce.

Le péridot se forme quelquefois dans les hauts-fourneaux
où l'on fabrique la fonte.

On taille et on polit les plus beaux péridots, et dans cet
état ils se présentent sous une belle nuance, une transpa-
rence assez parfaite et un brillant éclat; malheureusement
leur peu de dureté nç leur permet pas de conserver très-
long-temps leur poli.

DIX-SEPTIÈME ESPÈCE.

CONDRODITE.

SIGNALEMENT.

Fusible avec peine en un émail bleu-jaunâtre, rayant
légèrement leverre.

Forme primitive, prisme rectangulaire oblique.
Pesanteur spécifique, 3,14.
Les morceaux lisses et translucides s'électrisent résineu-

sement par le frottement et quand ils sont isolés.
Les morceaux bruns agissent sur l'aiguille aimantée par

double magnétisme-

ANALYSE PAR BERZELtUS.

Silice...... 33,03
Magnésie. . . . 59,10

99,99

Acide fluorique.

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Condrodite quadrihexagonale. États-Unis. Un prisme
hexaèdre terminé par deux faces culminantes, dont l'arête

repose sur l'une de celles du prisme.
Laminaire. New-Jersey.
Granuliforme. Suède.
Jaune.
Jaunâtre.



Brun noirâtre.
Translucide.
Opaque.

Gisemens et localités.

On adéjà trouvéla condroditedans différens lieux fort éloi-
gnés les uns des autres, savoir : en Finlande, dans de la
chaux carbonatée renfermant de l'amphibole (pargasite) et
du mica brun ; à Aker, en Sudermanie, dans une chaux car-
bonatée laminaire,- et enfin aux États-Unis,prèsde New-Jersey,
où elle a toujours la chaux carbonatée lamellaire pour gan-
gue, mais où on la voit associée au graphite.

Dans tous ces différens gîtes, ce minéral ne s'est encore
présenté qu'en grains, en lamelles ou en petites masses d'un
jaune vif, d'où l'on a eu peine à obtenir les premières don-
nées cristallographiques qui lui assurent cependant une
place distincte dans la méthode. Quelques essais d'analyse
ont fait penser à M. Berzélius que ce minéral était un silicate
à base de magnésie.

DIX-IIUITIÈME ESPÈCE.

ASBESTE ( vulgairenient amiante).

SIGNALEMENT.

Tissu toujours filamenteux, consistance coriace, se déchi-

rant plutôt que de se rompre; souplesse variable, depuis celle

de la soie jusqu'à la ténacité du bois.

Pesanteur spécifique variant de 0,90 à 2,57, et même
à 2,99, suivant que l'on éprouve l'asbeste flexible et soyeux,
l'asbeste tressé ou l'asbeste dur.

Dureté, variable depuis la faculté de rayer le verre jus-
qu'à la mollesse du coton.

Poussière, douce au toucher.
Fusible au chalumeau en une perle de verre noir.



ANALYSE.

Silice, ..... 48,70
Magnésie
Chaux 14,60
Protoxyde de fer. 20,50
Alumine
Eau 2,20

On n'a point encore trouvé d'asbeste cristallisé ; mais le
toucher doux et savonneux de cette substance, ainsi que sa
flexibilité, la distinguent toujours des autres substances fila-

menteuses.

Variétés de tissus et de couleurs.

Asbesteflexible (c'est l'amiante proprement dit).
Filamenteux. En filamens doux, droits, flexibles et élasti-

ques, ayant l'aspect de la belle soie blanche.
Cotonneux. En filamens plus courts et aussi déliés que

ceux du coton en laine.
Membraneux. En fils courts et grossiers qui se laissent

éfiler comme le vieux linge à charpie.
Asbeste dur (gemeiner asbest de Werner). Filamens durs

et cassans, mais toujours susceptibles de donner une pous-
sière douce au toucher. Elle passe à l'asbeste flexible par une
infinité de nuances.

Fibreux, conjoint, rodié, contourné, bacillaire, ou com-
posé de prismes ebauchés, qui sont réunis dans le sens de
leur longueur, et qui forment des faisceaux.

Asbeste tressé. Composé de fibres tellement tressées les

unes parmi les autres, qu'il en résulte un tissu solide et
continu ; c'est le papier ou le liége fossile des anciens miné-
ralogistes, Cette variété subit quelques modifications, et
passe à l'aspect complètement ligneux; aussi l'avait-ou
nommé bois de montagne, cuir, liège fossile, etc.



Les couleurs de l'asbeste ne sont ni variées, ni brillantes
;

on remarque seulement les suivantes :
Blanc soyeux*
Gris.
Jaunâtre.
Verdâtre.
Et brun de bois.

Gisemens, localités, usages.

L'asbeste n'entre point dans la composition des roches
primitives, mais il remplitsouvent leurs fissures, et s'associe

aux minéraux cristallisésdes fiions. C'estcependant plus par-
ticulièrement dans les roches serpentineuses ou talqueuses

que l'on rencontre l'asbeste, que partout ailleurs ; il tapisse
leurs fissures, ou forme à lui seul des filetsminces qui nuisent
à la solidité des serpentines que l'on veut employer dans les

arts, en formant des solutions de continuité, et en occasio-

riant presque toujours les ruptures des grandes pièces, préci-
sément au milieu des filets d'asbeste.

Le plus bel asbeste se trouve en Tarentaise, aux environs
du petit Saïut-Bernard ; il a quelquefois un pied de long.
Vient ensuite celui de Corse, qui est très-abondant ; celui du
Dauphiné, de Sibérie, etc.

Il est certain que les anciens, qui attachaientbeaucoup de
merveilleux à ce produit naturel qu'ils nommaient lin in-
combustible, étaient parvenus à le filer, à le tisser, et à en
former des toiles dans lesquelles on recueillait sans mélange
la cendre des grands personnages dont on brûlait les restes.
On conserve un de ces suaires dans la bibliothèque du Va-
tican, qui fut trouvé encore intact dans un tombeau antique.
De nos jours, l'emploi de l'asbeste se réduit à quelques ou-
vrages de pure curiosité, parmi lesquels on remarque la
dentelle, dont la délicatessp appi*>che de celle que l'on
exécute avec le fil ordinaire. On en a composé aussi un pa¬



pier incombustible qui recevait passablement l'impression
typographique et la gravure en taille-clouce. On nous ap-
porte de Russie et de Corse des bourses et des bonnets de
bergers exécutés avec ce minéral, qui entre d'une manière
avantageuse dans la composition des poteries communes.
Dolomieu enfin, et ceci rentre parfaitement dans le cadre
de ce manuel, s'était servi d'asbeste de Corse pour emballer

une collection de roches du pays.

DIX-NEUVIÈME ESPÈCE.

GADOLINITE.

SIGNALEMENT.

Se décolorant dans Vacide nitrique, et réduisant ensuite

en une gelée épaisse et jaunâtre.
Forme primitive, un prisme oblique rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 4,2.
Rayant légèrement le quarz.
Cassure vitreuse et esquilleuse.
Quelquefois magnétique.
Au chalumeau elle se boursouffle sans se fondre, et il

arrive que certains échantillons ont présenté le phénomène
d'une sorte de décrépitation lumineuse.

ANALYSE.

Silice 25,80
Yttria 45,00
Oxyde de fer 10,26 100,00
Protoxyde de cerium. 16,69

Perte

Gadolînite sexdécimale noire brunâtre. C'est un prisme à
10 pans, terminé par des sommets à 3 faces.

Amorphe. Ressemblait beaucoup, à la pesanteur près, à

de l'obsidiennenoire (verre de volcan noir).



Gùemens et localités.

La gadolinite a été trouvée par M. Gadolin, à Itterby, en
Suède, dans des filons de feldspath, coupés par des veines
de mica. On la cite aussi à Broddbo, à Finbo et en Korarf,
dans la même contrée.

VINGTIÈME ESPÈCE.

WOLLASTONITE(tafeldspath ou spath eu table).

SIGNALEMENT.

Phosphorescent quand on gratte sa surface avec une pointe
d'acier dans l'obscurité; dissoluble en partie seulement dans
l'acide nitrique, avec effervescence momentanée.

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire.
Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique.
Pesanteur spécifique, 2,86,
Tendre et même friable.
Couleur ordinaire, le blanc grisâtre.
Se fondant très-difficilementsur les bords au feu du cha-

lumeau et avec le support de charbon.

ANALYSE,

Silice. 51,44Chaux..... 47,41
Oxyde de manganèse. 0,25 99,57
Oxyde de fer. . . .

0,40

M. Stromeyer a trouvé quelques millièmes de magnésie
dans celle de Parga.

Gisemens et localités.

La wollastonite est encore très-rare dans les collections;
on en cite quelques cristaux en prismes hexaèdres. Jusqu'ici



on ne l'a trouvée qu'à Parga, à Dogpatska et à Tshiklowa ;
dans le Bannat, où elle est accompagnée d'une chaux car-
bonatée lamellaire, qui contient aussi des grenats ; au Vé-

suve, également dans une chaux carbonatée amphibolique,
et dans une lave de Capo-di-Bovo.

VINGT-UNIÈME ESPÈCE.

TOPAZE ( topas, Werner).

SIGNALEMENT.

Électriquepar la chaleur, infusible; rayant le quarz.
Forme primitive, un prisme rhomboïdal droit.
Trois clivages, dont tin perpendiculaire à la base, très-

faciles.
Pesanteur spécifique, 3,53 à 3,56.
Rayée par le diamant.
Réfraction double.
Cette substance s'clectrise par pression, par frottement et

par chaleur, par ce dernier moyen, elle acquiert la double
électricité, c'est-à-dire vitrée au sommet le plus compliqué,
et résineuse à l'autre ; enfin, les lames incolores conservent
l'électricité pendant plusieurs heures.

ANALYSE DE LA TOPAZE OU BRESIL.

Silice. . 38,01
Alumine. ..... 58,38 101,18
Acide fluorique. .

7,79

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Topaze dihexaedre. Un prisme à 6 pans terminé par des
pyramides culminantes composées de 2 faces principales et
de 2 facettes additionnelles à une extrémité, et de l'autre par
deux faces seulement. Toutes les autres variétés sont com-
posées de prismes à 8 pans terminés par des sommets très-



compliqués, mais dont l'un est toujours plus surchargé de
facettes que l'autre.

Cylindroïde, En longs prismes chargés de stries profondes
et longitudinales, se cassant facilement en travers et offrant

un aspect terne à cette fracture ; c'est l'ancienne pyenite
d'Altemberg, en Saxe.

Prismatoide. Prismes cannelés.
Laminaire, Ordinairement incolore.
Les topazes sont assez variées en couleur ; on remarque

les teintes suivantes :
Tricolore, de Mina-Nova, au Brésil, de Sibérie, de la Nou-

velle-Zélande et d'Écosse.
Jaune roussâtre plus ou moins vif du Brésil. C'est cette

variété qui change sa couleur en un assez beau rose quand

on l'expose à la chaleur d'un bain de sable ou à la combus-
tion d'une enveloppe d'amadou ; elle prend alors dans le

commerce le nom de rubis du Brésil, et augmente beaucoup
de valeur.

Jaune de miel, en Saxe, devient incolore au feu.
Verdâtre, de Sibérie.
Bleu verdâtre, de Silésie.
Bleu pale, de Jocays, an Brésil.
Blanchâtre, de Saxe.
Quelques topazes ont présenté des accidens de transpa-

rence assez remarquables ; on a vu des cristaux transparens
et bleu verdâtre dans l'une de leurs extrémités, et opaque
ou blanchâtre à l'autre.

APPENDICE.

Pyrophytolithe. Topaze laminaireen massesfacilement cli-

vables par des pans parallèles.



ANALYSE.

Silice 34,36
Alumine 57,74 99,87
Acide fluorique. . 7,77

Gisement, localités, usages.

La topaze appartient aux roches les plus anciennes, elle

se trouve accidentellement dans quelques granités particu-
liers ; mais elle caractérise à elle seule la roche de Schnec-
kenstein, en Saxe, qui a son analogue en Gornouailles, en
Angleterre, et elle accompagne le minerai d'étain. Telles

sont les topazes d'Ehrenfriedersdorf, en Saxe, de Schalcken-
wald, en Bohême. A Nertschink, dans les monts Odont-

chelon, en Sibérie, on trouve les topazes associées au quarz
hyalin, à l'émeraude béryl, à la chaux fluatée, à la tourma-
line et à la lithomarge. Quant à celles du Brésil, elles se
trouvent à Capao, au dessus de Villarica, dans la Minas-
Geraès ; elles ont pour gangue une chlorite schistoïde. On

en trouve aussi des cristaux qui traversent des blocs de

quarz incolore.
Les belles topazes orangées sont fort estiméesdans le com-

merce de la joaillerie ; celles qui sont incolores et d'une belle

eau le sont aussi, parce que, après le diamant et le saphir,
ce sont elles qui ont le plus d'éclat. Quant aux topazes de
Saxe, elles ont beaucoup moins de valeur, et ne se montrent
guère à jour ; on les place presque toujours sur un paillon,
qui relève leur éclat, et donne de la vigueur à leur teinte na-
turellement très-pâle. L'une des plus belles topazes connues
est dans le cabinet particulier du roi de France ; son gros
volume, sa pureté et la richesse de sa couleur ne laissent
rien à désirer.
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Infusible au cl,alwneau, rayant f ortem.ent le quarz, raye

pa1· le corindon. 
Forme primitive, octaèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, 4,5. 
Cassure vitreuse pour la va:iété roug-e, qui est translu• 

cide; co11cl1oïde pour la variété 11oire, qui est opaque, 

AN,I.LYSE DU SPINELLE ROUGE, 

Silice: •.• , . 15,48 1 
Al um1�e. . . . 72, 2�

1106, 62 
Magnésie. • . 1.4,60 ! Fer oxydé.. • 4,2ü , 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Spinelle p1·irnitij: L'octaèdre régulier, quelquefois cunéi
forme, segminiforme, trapézien; toutes modifications de 
l'octaèclre dont la figure prédomine toujours. 

Octaèdre transposé.C'est une hémitropie qui prése11te trois 
angles transparens. On se représentera facilement cette 
forme en supposant que l'octaèdre a été coupé en deux por
tions égales par un plan parallèle à deux de ses faces, et 
. que l'une ,des portions a tourné sur l'autre d'une demi-ré
volution. 

Gra111t!ijôr111e. Ce sont des cristaux plus ou :moins altérés 
par le frottement. 

1'outes les teintes de l'ancien spinelle ·se rapprochent plus 
ou moins du rouge rose; mais les couleurs de la variété 
qui a été nommée pléonaste sont tout-à-fait opposées, car il 
y en a 

De vert, 



De bleu,
De noir. Ce dernier est tout-à-fait opaque ou légèrement

verdâtre sur les bords des fragmens les plus minces.

APPENDICE.

Spinelle zincijère. C'est une variété dans laquelle l'oxyde
de zine remplace la magnésie. Ce minéral s'est toujours pré-
senté cristallisé, soit en octaèdre régulier, soit en octaèdre
transposé, engagé dans une roche talqueusc de Falilun, en
Suède. Sa pesanteur spécifique est 4,7. Sa couleur est le gris
verdâtre.

ANALYSE.

Alumine. . . 60,00
Oxyde de zine. 25,24
Oxyde de fer. .

9,25 99,24

Silice. ..... 4,75

Gisemens, localités, usages.

Les spinelles du commerce viennent de Ceylan ; on les
trouve dans le sable d'une rivière qui descend des hautes
montagnes situées vers le centre de l'île, et ils y sont mêlés

avec des corindons saphirs, des tourmalines, des zireons,
des grenats, des topazes.

Jusqu'ici l'on n'a trouvé ce, minéral en place que dans

une roche que le Vésuve a rejetée, et qui ne paraît poiut
avoir été altérée par l'action du feu. Là les spinelles se pré-
sentent en cristaux noirs, verts ou purpurins, tapissant
l'intérieur de petites cavités, ou implantes dans les diverses
substancesqui composent cette roche; telles que le mica vert
foncé, le calcaire grenu.

M. Suedenstiern a également trouvé à Àker, en Sudcr-
manie, des cristaux bleuâtres octaèdres de spinelle engagés
dans une roche calcaire.

Le spinelle, considéré sous le rapport de sa valeur dans le



commerce des pierres fines, suit de fort près le corindon

rouge, dit rubis oriental ; quand il est même d'un certain
volume et d'une teinte vive, on ne balance point à le faire

passer pour tel.
On distingue cette pierre fine en deux variétés qui, chez

les lapidaires, portent le nom de rubis spinette et de rubis
balais. Le premier est celui dont la teinte est la plus riche
et la plus vive ; quant à l'autre, sa nuance rosée se rapproche
de celle que l'on procure à la topaze du Brésil en la brûlant.
Cette ressemblance fait que l'on vend souvent pour des rubis
balais de simples topazes brûlées ; il est cependant facile de
reconnaître la fraude.

Quant à sa comparaison avec le corindon rouge, on re-
marque que le spinelle, approché très-près de l'oeil, paraît

au jour d'une simple couleur rosée, tandis que le corindon,
quellesque soient la vivacité et la pureté de sa nuance,prend
toujours, quand on l'observe très-près de l'oeil, une teinte
de violet pourpré très-sensible.

VINGT-TROISIÈME ESPÈCE.

GHEHLÉNITE.

SIGNALEMENT.

Sa poussière, jetée dans l'acide mnnatirjue chauffé, se
convertit en gelée.

Forme primitive présumée, un parallélépipède rectangle.
Pesanteur spécifique, 2,98.
Les parties aiguës rayent la chaux dilatée et ont peine a

attaquer le verre.
Exposée seule au feu du chalumeau, elle a été trouvée in-

fusible par M. Berzélius.



ANALYSE PAR FUCUS.

Silice. . . . . . 29,64
Chaux 35,50
Alumine. .... 24,80 99,80
Oxyde de fer.

.
6,56

Perte. . . 3,30

Variétés.

Cette substance, encore nouvelle, n'a été trouvée jusqu'à
présent que sous la forme de cristaux cubiques noirs, mais
dont la surlace est recouverte d'un enduit jaunâtre, qui
paraît être l'effet d'un commencementd'altération ; d'autres
semblent corrodés.

Gisemens et localités.

La gehlénite a été découverte dans la montagne de
Mazzoni, près de Fassa enTyrol, par M. Fuchs qui la dédia
à son ami Gehlen, Elle a pour gangue une chaux carbonatée
laminaire.

TROISIÈME SÉRIE.

SILICATES A PLUSIEURS BASES , CONTENANT DES ALCALIS.

PREMIÈRE ESPÈCE.

NÉPHÉLINE.

SIGNALEMENT.

Unfragmentplongé dans l'acide nitriquefroidy perd sa
transparence; sa poussière forme une gelée dans le même
acide chauffé.

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier.
Cassure conchoïde éclatante.
Pesanteurspécifique, 2,7.



Ses parties aiguës rayent le verre.
Difficilement fusible au chalumeau en un verre blanc.

ANALYSE.

Silice. .... 44,11
Alumine. . . . 33,73 98,30
Soude 20,46

Variétés.

Néphéline primitive. Le prisme hexaèdre régulier.
Annulaire. Une rangée de facettes autour des bases.
Grano-lamellaire.
Aciculaire.
Ces différentes variétés ne se sont encore présentées

qu'avec la couleur blanche unie à une transparence im-
parfaite.

Gisemens et localités.

La néphéline se trouve dans cette roche que nous avons
déjà citée plusieurs fois, qui est rejetée par le Vésuve, que
l'on rencontre particulièrementà la Somma, et qui est riche
en substances rares et bien cristallisées. La néphéline s'y
montre en cristaux nets et brillans, tapissant les petites ca-
vités du mica vert qui forme la base de cette roche, où. l'on

remarque aussi toutes les plus belles variétés d'idocrase, de
spinelle, pléonaste, etc. M. Fleuriau de Bellevue a trouvé la
variété aciculaire dans le basalte de Capo-di-Bovo; et on Fa
trouvée tout nouvellement encore aux environs du Puy
en Velay.

DEUXIÈME ESPÈCE.

HAUYNE.

SIGNALEMENT.
Faisant gelée dans les acides.
Forme primitive,octaèdre régulier.



La forme habituelle est le dodécaèdre rhomboïdal.
Cassure inégale, légèrementluisante.
Pesanteur spécifique, 3,33.
Rayant sensiblement le verre ; fragile.
Éclat vitreux, couleur ordinairement bleue.
Isolée et frottée, elle s'électrise résineusement.
Fusible au chalumeau en un verre bulleux, après avoir

perdu sa couleur.

ANALYSE.

Silice 35,48
Alumine 18,87
Chaux 12,00
Potasse 15,45 96,55
Oxyde de fer. ,
Acide sulfurique. 12,39
Eau

Variétés.

Haiiyne primitive. Du Latium, où cette substance avait
été découverte, et d'Andernaeli, près de l'abbaye de Laach,
sur les bords du Rhin.

Granuhforme. Dans les roches rejetées par le Vésuve, et
dans les pierres-ponces d'Andernach.

Gisement et localités.

L'haiiyne fut découverte dans les montagnes du Latium,

par le minéralogiste Gismoudi, aux environs de Nenii, d'Al-
bano et de Frascati, associée à du mica et à du pyroxène,
vert. Depuis, elle a été retrouvée à la Somma, dans les ro-
ches qui sont si remarquables par la variété et par la belle
cristallisation des substances qu'elles renferment, telles que
les idocrases, les pyroxènes, les méionites, les néphélines, le
mica, etc. Depuis très-long-temps l'on connaissait les petites
pierres bleues de l'abbaye de Laach, près d'Andernaeli; une
vieille chronique du pays eu faisait mention comme étant
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des saphirs, et, d'après un exan1en atte11tif, 011 a reconnu 
c1ue c'était la mê111e substance que celle découverte en Italie, 
et dès lors on l'a retrouvée dans plusieurs localités, mais tou• 
jours dans les terrains volcanisés, tels qu'en Auverg11e, dans 
un feldspatl1 con1par�e et sonore. 

Nous devons à M. Neergaard la première hon11c descrip• 
tion de cette 11ouvelle espèce, dont il a fait l1ommage au 
respectable et savant llaüy. 

'fROISIÈME ESPÈCE. 

SPINELLANE. 

SJGHAld:MERT 

.

Bla,icl,it au c!1alu111ea,, et s'·r fo,,,l e,i entait hla11c; lente-
111e11t soluh/., dans les acides, a�cc gelée. 

Forme primitive, u11 rl1on1boèdre obtus. 
La for111e l1abituelle est un pris1ne hexaèdre aya11t pour 

1,oir1te111e11t le rhomboèdre prin1itif et le rhomboèdre tangent. 
Pcsa11teur spécifique, 2,2. 
Raya11t le verre. • 

.--...,._ ·1.
S11!ce. • 

Alumine. 
Chaux •• 

Soude •. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• 

Oxyde de fer. 
Magnësie ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Acide sulfurique. 
Eau .• • • • • •

08,50 
29,25 

1,14 
16,56 98, 7t 

1_,50 
1,10 
8,16 
2 r;o 
' 1 

li est ren1arquable de trouver dans cette analyse la silice 
et l'acide sulfuric1uc réu11is. 

' 

•
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Gisenzens. 

La spinellane a été trouvée en petits cristaux roussil.tres 
dans des roches anciennes des bords du llhin. 

QUATRIÈME ESPÉCE. 

PINITE. 

SIQlf At.BME1'T. 

Fusible au clialumeau e,i un verre blanc et bulleux ( 1); 
odeur fortement argileuse. 

11orme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, 2, 92, 
Raxant à peine la chaux carbonatée; facile à ràcler avec 

le couteau. 
Les diverses ar1al1ses qui ont été faites de la pinitc ·diffè-

rent beaucoup, ce qui fait penser que cette substance est la 
1·éunion de plusieurs autres. 

Variétés. 

Pi,iite p1·imitive. Un prisme hcxaèdrri régulier. 
Peridodécaèdre. U11 prisme à 12 pans. _ � -
Stratifo,·1ne. Gros cristaux qui semblent 001nposés de cou-

ches parallèles aux bases, et clont l'extérieur est recouvert 
d'une sorte d'enduit brun métalloïde. 

Cruciforme. Deux cristaux croisés, mais sans régularité, 
et diffèrent par là des staurotides, Jusqu'ici cette substance 
ne s'est point encore rencontrée avec un certain degré de trans
parence; elle s'offre toujours sous l'aspect de cristaux ternes 
et opaques de couleur grise. 

(t) Suivant M. Berzélius, il faut que la pièce d'épreuve soit portée
sur le charbon. 



Gisemens et localités.

La pinite paraît appartenir essentiellement aux terrains
anciens, car nous ne l'avons encore rencontrée que dans les
granités proprement dits, tels qu'en Saxe, dans les environs
du Mans, et surtout à Sainte-Honorine, près de Falaise, dé-
partement du Calvados ; celle d'Auvergne est disséminée dans

un porphyre altéré argiliforme, et il en est à peu près de
même de celle de Saltzbourg.

CINQUIÈME
,

ESPÈCE.

GABRONITE.

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en verre opaque ; soluble dans les
acides

Ce minéral est le plus souvent jaunâtre, à texture com-
pacte, éclat gras.

Rayant le verre.
La gabronite, qui présente assez d'analogie avec la paran-

thine, a été trouvée dans les roches granitoïdes de Kenlig,
près d'Arendal, en Norwége.

SIXIÈME ESPÈCE.

LAZULITE (lasurstein de Werner, vulgairementlapis).

SIGNALEMENT.

Soluble en gelée dans les acides, après avoir été calcinée;
fusible en un émail blanc par un feu prolongé.

Forme primitive, le dodécaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 2,76 à 2,94.
Rayant le verre. 4

Cassure mate et à grain serré.



S'électrisaut résineusement par le frottement quand il est
isolé.

ANALySE PAR M. CLÉMENT DÉSORSIE.

Silice
» . . 35,8

Alumine. 34,8
Soude.. ...... 23,2 100,0
Soufre. ...... 3,1
Carbonate de chaux.

Variétés de formes et de couleurs.

Lazulite primitive. De Sibérie.
Émarginée dont les arêtes du noyau sont remplacées par

des facettes.
Amorpke. Renfermant des veines de fer sulfuré.
Lazulite bleu pourpré. C'est la plus belle qualité; il est

rare d'en voir de grandes pièces.
Bleu céleste.

1 Bleu varié de taches blanches. Qui sont dues à des sub-

stances étrangères.

Gisemens, localités; usages.

La lazulite de Sibérie, la seule dont on connaisse le gise-

ment, se trouve dans les granités du lac Baïkal, où il forme

un filou qui contient aussi des grenats, du fer sulfuré, du
feldspath, et du talc stéatite et nacré. Cette lazulite n'est pas
de la plus belle qualité, mais on cite la Perse, la Natolie et
la Chine, comme fournissant celle qui est d'un bleu pur par-
semé de pyrites brillantes, sans mélange des matières blan-
ches qui nuisent infiniment à sa valeur. La belle lazulite est
employée par les graveurs, par les artistes qui s'occupent
de l'exécution des objets d'ornement, tels que vases, socles,
plaques, pendules, etc.

On est parvenu à faire de la lazulite artificielle (bleu d'ou-
tre-mer) aussi belle que la plus belle lazulite naturelle ; il ne



pas, pour la produire, de faire réagir chimiquement et en
proportions convenables les substances qui constituent la
Iazulite naturelle;il faut en outre un tour de main, dont un
seul préparateur connaît le secret.

SEPTIÈME ESPÈCE,

SODALITHE.

SIGNALEMENT.

Formant une gelée épaisse dans l'acide nitrique.
Forme primitive, le dodécaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 2,37.
Rayant le verre.
Les échantillons du Vésuve résistent au feu du chalumeau,

et d'autres s'y fondent avec boursoufflement, en un verre
incolore, ce sont ceux du Groenland (Berzélius).

ANALYSE.

Silice. ..... 35,99
Alumine. . . , . 32,59
Soude 24,55 98,43

Acide muriatique. 5,30

Variétés. ' ~
*

Sodalitke primitif.
Massif.
Vert obscur plus ou moins intense.

Gisemens et localités.

Ona découvert le sodalithe au Groenland, dans une roche
composéede feldspath blanc, d'amphibolenoir et de grenats,
puis à Kangerdluarsuk sur le continent ; et enfin, on l'a
retrouvé au Vésuve, où il est associé à l'amphibole acichi-

laire noir, au mica et à l'idocrase brune.



HUITIÈME' ESPÈCE.

ÀMPHIGÊNE. '• ' ' '

SIGNALEMENT.

Infusible au chalumeau, rayant difficilement le verre.
Forme primitive, le cube.
La seule forme qu'affecte cette substance est le tra-

pézoèdre.
Cassure raboteuse, quelquefois légèrement ondulée, avec

un certain luisant.
Pesanteur spécifique,2,46.
Réfraction simple.

ANALYSE TAR KLAPKOÏH.

Silice. ... i53,75
Alumine. 224,62 100, 000Potasse. . . 221,35 100,00

Perte. 0,28

Variétés de formes et de couleurs.

Amphigène trapézoïdal. Solide composé de 24 faces sem-
blables. Ou ne connaît encore que cette seule variété dé
cristallisation.

Arrondi La variété précédente, qui a perdu ses angles et
ses arêtes par l'effet d'une cristallisation précipitée.

.Altéré. Accident qui est probablement dû à l'action du
feu ou des vapeurs acides.

Amphigène. Incolore.
Blanchâtre ougrisâtre.

t
Jaunâtre. .

• Les amphigènes transparens sont rares 5
le plus ordinai-

rement, ils ne sont que translucides, et souvent tout-à-fait

opaques.



Gisemens, localités, usages.

L'amphîgène, connu pendant assez long-temps sous la
fausse dénomination de grenat blanc, se trouve particulière-
ment dans les roches de la Somma, au Vésuve. Une circon-
stancetrès-remarquable,c'est que presque toujours, au centre
des cristaux d'amphigèrte, on trouve un noyau d'une ma-
tière étrangère, le pyroxène.

L'amphigène n'appartient point exclusivement aux ter-
rains volcanisés ; M. Lelièvre l'a- reconnu dans une roche
granitique des Pyrénées.

M. Leman a fait tailler des amphigènes incolores de Fras-
cati, près de Rome, qui font un assez bel effet, et qui ont
même un certain éclat adamantin.

NEUVIÈME ESPÈCE.

MÉIONITE (autrefois hyacinthe blanche de la Somma).

SIGNALEMENT.

Aisémentfusible au chalumeau avec un grand bouillonne-
ment et bruissement, en un verre spongieux.

Forme primitive, prisme droit symétrique.
Cassure transversale, ondulée et brillante.
Pesanteur spécifique, 2,61.
Rayant aisément le verre.

ANALYSE.

Silice 40,53
Alumine...... 32,73
Chaux. 24,24

99,49

Oxyde de fer,
. . '

Potasse et soude.

Variétés de formes et de couleurs.

La méionite est toujours cristallisée. Les prismes sont or¬



dinairement très-surbaissés. Généralement on rencontré cette
substance en prismes à 8 faces terminés par un pointement

à 4 faces ; c'est une forme analogue à celles que présentent
le wernérite, l'idocrase, le zircon.

On pourrait quelquefois être porté à confondre la méio-
nite et la néphéline ; il faut se rappeler que les cristaux de
néphéline sont toujours basés.

Granulijbrme. ,
Mèionite incolore.
Blanchâtre.

Gisemens et localités.

j La méionite est une de ces substances qui font partie des
roches rejetées par le Vésuve, sans qu'elles paraissent avoir
subi d'altération sensible ; sa gangue est souvent une chaux
carbonatée lamellaire, et c'est particulièrement à la Somma

que l'on trouve les plus beaux échantillons de cette sub-stance.
DIXIÈME ESPÈCE.

FELDSPATH.

SIGNA1EOTEETT. 4 '

Fusible au chalumeau en émail blanc, rayant le verre et
étincelant sous le choc du briquet.

On a long-temps confondu plusieurs substances sous le

nom de feldspath, mais maintenant la division est mieux
marquée. L'analyse chimique donnait à elle seule une diffé-
rence ; ainsi, certaines espèces renferment de la potasse,
d'autres de la soude, mais en quantités atomiques égales.

Les cinq variétés principales qui constituent l'espèce feld-
spath sont :

1° Le feldspath orthose ;
2° L'albite ;



3° La rhyaeolite ;

4° La labradorite;

S" L'anorthite.

IreVariété.—FELDSPATH ORTHOSE.

l'orme primitive, le prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique, 2,58 ;
Le feldspath présente trois clivages.
' ANALYSE DU FELDSPATH DU SAINT-GOTHARD.

Silice 64,20
Alumine... 18,40 99,55
Potasse. 16,95

Variétés de formes, tissus et couleurs.

Orthose cristallisé. La forme primitive se trouve dans la
nature ; Haüy nommait cette forme binaire, et il admettait

pour forme primitive un autre prisme rhomboïdal qui dérive
de celui-ci d'une manière très-simple, et qui est la forme
dominante de la nature. Il y a une troisième forme prisma-
tique presque rectangulaire, qui se rencontre aussi assez fré-
quemment; c'est cette forme qui domine dans les granités
et lestrachytes.

Orthose modifié. Les angles et les arêtes du prisme pri-
mitifsont souvent remplacés par des faces ; souvent plusieurs
biseaux se réunissent, il y en a fréquemment trois. Quatre
arêtes parallèles de la forme primitive sont souvent rem-
placéespar des faces qui n'ont jamais le poli des autres faces,

et se distinguent de suite par leur aspect terne.
Hémitropies. Il y a dans les cristaux de feldspath une hé-

mitropie assezcommuue, elle consiste en une demi-révolution
d'une moitié du cristal primitif coupé par le plan diagonal
qui contient la grande diagonale de chacune des deux bases;
il est facile de voir qu'il ne doit point en résulter d'angle



• 

• 
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re11tra11t, et qu'o11 ne peut s'apercevoir de cette l1é1nitropie 
que parce l!Ue tous les clivag:es s'arrêtent à un mè1ne plan, 
qui est ce plar1 diag:onal; c'est une différence capitale avec 
l'albite, pour laquelle l'l1émitropie a li�u suivant le plan 
diagonal correspondant à la petite diagonale de la base, d'où 
il résulte un ang:le rentrant bien marqué . 

• 

Il -y a dans le feldspatl1 orthose deux autres hémitropies, 
qui , cette fois, donnent liéu à des ang:les rentrans, mais 
sont 1noins importa11tes que celle qt1e j'ai sig:nalée en pre• 

.,

mier lieu. 
Lan1 inaire. 
Lamellaire. 

• 

Globulaire, Globules plt1s ou moins gros engagés dans les 
variolites et dans le porphyre orbiculaire de la Corse. 
, Schisteux·: Composé de feuillets plùs ou n1oins épais, sé• 
parés par des enduits n1icassés . 

Compacte. Nommé aussi pétrosilex, à cassure csquilleuse, 
éclat gras; (le co11leur grise QU verdâtre, quelquefois rouge. 
Cette variété, d'un vert,foncé, se trouve da11s les Vosrres; la 
variété rourre se trouve en Suècle. On pourrait confondre le 
pétrosilex avec certains quarz, mais sa fusibilité au chalu
meau l'er1 disti11gue. 

' 

,, Rhésinite. Eclat résineux, cassure inégale, fortement trans• 
lucide, très-peu' tenace, ce qui le disting:ue du pétrosilex, 
qui jouit d'une grande ténacité, puis sa densité est moindre; 
sa couleur est aussi assez souvent verte ou rouge. Il co11tient 
toujours beaucoup_ d'eau. • 

Feldspath décomposé, l,aoli11. Se présente à l'état terreux, 
dissémin6 dans le granite. Lorsc1u'o11 e11 fait l'analyse, on y 
trouve toujours un peu de 11otasse; 1nais elle provie11t de 
feldspath non décomposé mélangé ; et il résulte des expé• 
rienccs clc M. Becquerel q11e le kaolin est du felclspatl1 qui 
a perd11 sa potasse et 11ne partie de sa silice à l'état de sili• 



cate de potasse : aussi le kaolin n'est-il plus fusible au cha-
lumeau.

Orthose incolore (adulaire) du Saint-Gothard, en grands
cristaux.

Blanc et opaque, pétunzé des Chinois.
Blanc et translucide, de Guanacuato, au Mexique.
Blanc verdâtre (adulaire) du Saint-Gothard.
Rouge obscur, commun dans les pays granitiques.
Rose, de Barens.
Gris, de Norwége et du Mont-Blanc.
Noir, de Vauze, en Savoie.
Vert céladon, en Sibérie (vulgairement pierre des ama-

zones).
Chatoyant nacré (vulgairement pierre de lune), trouvé

d'abord au Saint-Gothard, puis à Ceylan.
Aventurine jaune à pluie d'or (vulgairement pierre du so-

leil), paraît parsemée d'une infinité de points brillans sur un
fond jaune d'or; de l'île de Cedlovatoï, près d'Archangel, en
Russie. Variété rare.

Aventuriné vert à pluie d'argent. Fond d'un vert tendre
parsemé de points argentins; de Catherimbourg,en Sibérie.

2e Varicté.
»— ALBITE.

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique, 2,64.
L'albite n'offre que deux clivages, tandis que le feldspath

orthose en a trois.

ANALYSE DE L'ÀLBITE DE FINLANDE.

Silice 67,91
Alumine 19,61
Soude 11,12

100,00Chaux 0,66
Oxydede manganèse. 0,47
Oxyde de fer 0,23



Les rristaux d'albite sont beaucoup moins éclatons que
ceux de feldspath orthose ; mais la meilleure distinction est
sans contredit l'hémitropie dont nous avons parlé, quand
elle existe.

L'albiteprésente des variétés de couleur analogues à celles
du feldspath orthose ; nous n'insisteronspas sur ces variétés.

Jade (nephrit de Werner, pierre de iu des Chinois, pierre'
néphrétique), paraît devoir être rangé parmi les variétés de
l'albite.

Aspect gras, transparence analogue à celle de la cire
blanche, grande ténacité ; très-sonore.

La couleur de cette substance est terne, elle passe du gris
sale au gris verdàtre et olivâtre.

3e Variété
— RHYACOLITHE

Cette substanceest facileà distinguer du feldspath orthose

et de l'albite, parce que ses cristaux sont fendillés comme
s'ils avaient été étonné-. On'trouve celte variété dans les
porphyres du Mont-Dor et dans ceux des bords du Rhin.

La rhyacolite contient de la potasse comme le feldspath
orthose, mais la silice est en moins grande quantité compa-
rativement aux bases ; la fusibilité est plus grande.

4° Variété. — LABRADORITE.

Forme primitive, prisme oblique rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 2,70.
La labradorite a deux clivages comme l'albite, mais ils

sont plus faciles, et l'un d'eux offre un éclat chatovafit.
Une différence capitale entre la labradorite et le feldspath

ou l'albite consiste eu ce que ces deux dernières substances
.sont inattaquables par les acides, tandis que la labradorite
est très-altérée après quelques jours de digestion dans l'a-
cide nitrique.



ANALYSE DE LA LABRADOIUTR DU LABRADOR.

Silice. .... 55,75
Alumine... 26,50
Soude, . .

4,00
99,00Chaux.

. . .
11,00

Oxyde de fer. 1,25
Eau 0,50

La labradorite se rencontre presque toujours avec la forme
primitive ou une forme hémitrope. Les cristaux sont fort
peu variés, et en général très-peu colorés.

5e VARIÉTÉ. — ANORTHITE.

Forme primitive, prisme oblique rhomboïdal.
Ses cristaux n'ont été indiqués jusqu'à présent que dans

les laves du Vésuve.

ANALYSE DE L'ANORTHITE.

Silice 44,49
Alumine 34,46
Chaux. ..... 15,08 100
Magnésie 3,26
Peroxyde de fer. 0,71

APPENDICE.

Verres volcaniques.

Il y a une grande incertitude sur la classification des

verres volcaniques, mais ou s'accorde généralement main-

tenant à les placer dans l'espèce feldspath.
Pcrlite globulaire. Cette substance se présente en grains

soudés ensemble, à éclat et cassure vitreuse. Les plus beaux
échantillons proviennent de l'Islande, de l'Irlande, de la Bo-

hême. La perlite contient de l'eau, et. présente beaucoup
d'analogie avec le feldspath résinite.

Obsidienne. L'obsidienne est un verre parfait semblable à



un laitier. La cassure est complètement conchoïde ; la cou-
leur est le noir foncé, mais elle est due à des matières char-
bonneuses, car l'obsidienne est fusible en émail blanc. La
composition de l'obsidienne n'est point constante : dans plu-
sieurs analyses on-a trouve 5 pour 100 de potasse, dans
d'autres, 10 pour 100 de potasse et soude, dans d'autres
enfin, 5 pour 100 de soude.

Pierre-ponce. La pierre-ponce est un verre volcanique qui
doit à sa structure une grande légèreté qui lui permet de

surnager lorsqu'on le plonge dans l'eau ; son tissu est très-
fibreux, ce sont des tubes juxta-posés. Il est hors de doute
que la pierre-ponce ne soit de l'obsidienne boursoufflée par
le dégagement d'un gaz, et dans beaucoup d'échantillons

on voit parfaitement le passage de l'obsidienne à la pierre-

ponce.
Les analyses de diverses pierres-ponces ont mentionné

plutôt de la soude que de la potasse.

Gisemens, localités, usages.

Le feldspath ortbose lamellaire ou cristallisé forme sou-
ventdes filons, mais son véritable gisement est dans diverses
roches ; les granités, gneiss, siénites, en sont en grande partie
composés. Les cristaux sont bien marques dans le granité
graphite et certains porphyres; on dit qu'il en tire aussi
dans certains trachytes et certaines laves ; mais il y a lieu à
discussion sur ce point.

L'albite Cristallisée forme des veines et de petits filons
dans les granités des Alpes,-mais ne constitue pas de gra-
nités ; il y a cependant des granités qui renferment beaucoup
d'albite disséminée, tel est le granité des monts Ourals. La
diorite est une roche opposée à la siénite ; elle contient l'al-
bite alliée à l'amphibole, comme l'autre contient le feldspath
allié à ce même amphibole. Les seules laves contenant de
l'albite sont celles des volcans des Andes.



La rhyacolite existe peut-être dans les trachytes du Mont-
Dor et les lavas de Ténériffe et d'Auvergne.

La labradorite forme aussi des veines et des filons, mais
n'entre dans aucun granité ; elle forme des i®5ies particu-
lières, par exemple l'hypersthène-roche; on en trouve beau-

coup en Ecosse, en Norwége. L'euphotideest forméede labra-
dorite alliée au diallage ; de même la roche pyroxénique est
formée de labradorite alliée au pyroxène. Le principal gise-
ment de la labradorite est dans les roches volcaniques. *

L'anorthile n'a été trouvée jusqu'ici que dans les laves du
Vésuve.

Il existe un feldspath,terreux qu'il ne faut pas confondre

avec le feldspath altéré, il n'est pas très-répandu.
Le pétrosilex forme des masses intercalées dans un terrain

qui correspond au grès rouge, puis il entre dans un porphyre
rouge dont il forme la pâte.

Le feldspath résinitc forme des filons de l'âge du grès

rouge ; il y en a un au pied du Cantal.
On exploite à Saint-Gaudens un kaolin à base de lithine

au lieu de potasse.
L'obsidienne forme des filons dans les terrains volcani-

ques, c'est comme'pour le feldspath résinite; de même les
pierres-ponces appartiennent seulement aux terrains volca-
niques.

Les plus jolies variétés de cette espèce sont employées dans
la bijouterie et dans la décoration ; les feldspaths aventu-
rinés et chatoyans se taillent en cabochon, parce que cette
forme convientau jeu de leurs reflets ; mais les variétés opa-
lines se prêtent, par le volume des masses que l'on peut se
procurer, au travail du lithoglypte, qui sait en exécuter des

vases, des tables, des socles plaqués, solides ou d'une seule
pièce.

Quant au feldspath décomposé (kaolin), qui forme des es-
pèces de filons à travers le gneiss altéré, et où il se montre



associé au quarz et au mica, tout le monde sait que c'est lui
qui forme la base de la pâte de la porcelaine, en même temps
que le feldspath blanc laminaire (petunzé) forme la couverte
et le fondant de cette même porcelaine.

Il existe de vastes dépôts de ce feldspath décomposé en
Russie, en Saxe, à la Chine, en Angleterre et en France (1).
Pour l'ordinaire, ces dépôts font partie des terrains primi-
tifs ; mais on en a découvert un grand amas à Dignac, dé-
partement de la Charente, qui recouvre un calcaire marin,
analogue, d'après M. de Morogue, à notre calcaire à gry-
phite ; et ce kaolin, suivant toute apparence, a été trans-
porté au lieu qu'il occupe, depuis qu'il est à l'état pul-
vérulent.

Trois clivages, dont un parallèle à la base, très-faciles.
Le jade est ordinairement réuni au diallage vert. Les

Chinois, qui en font le plus grand cas, le trouvent dans le lit
de certaines rivières qui traversent les monts Himalaya ; ils
le nomment iu, et en réservent les plus grandes pièces pour
le trésor de l'empereur, qui en fait des présens. Parmi ceux
qu'il adressa, il y a quelques années, au roi d'Angleterre, on
remarquait deux sceptres de iu ; ils en exécutent aussi des
plaques et des instrumens de musique nommés kings. Le
jade, qui se trouve aussi sur les bords de la rivière des Ama-
zones et dans une île voisine de la Nouvelle-Zélande, a été
pendant long-temps considéré comme une des substances
les plus propres à prévenir et même à guérir plusieurs ma-
ladies ; de là son nom de pierre néphrétique.

(1) Voyez la Minéralogieappliquée aux arts, t, III,



* ' ONZIÈME ESPÈCE.

TRIPHANE (spodumène de Dendrade).

.
SIGNALEMENT. —

Fusible avec boursouflement en un •verre transparent,• se
divisant, quand on le chauffe au creuset, enparcellesjaunes,
qui passent insensiblement au gris cendré.

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
Trois clivages dont un, parallèle au plan diagonal du

prisme primitif, est le plus facile.
Pesanteur spécifique, 3,2.
Rayant le verre, étincelant sous le choc du briquet.
Eclat tirant sur le nacré.

ANALYSE DU TRIPIANE D'UTO, PAR ARFWDSON.

Silice 66,40
Alumine. \

. . . 25,30
•

' 102,00Lithinc. 8,85
Oxydulede fer. .

1,45

Variétés de tissus et de couleurs.

Tripkane laminaire. D'Uto et de Bavière.
Fibro-laminaire. Du Groenland.
Haiiy n'a point eu occasion d'étudier des cristaux entiers,

mais seulement un prisme hexaèdre fracturé.
Triphane gris et nacré.

Gisemens et localités.
.

Le triphane a été découvert pour la première fois dans la
mine cFUto en Suède, par M. Dendrada, et depuis en Tyrol,

par M. Léonhard.
La gangue du triphane de Sucde est un granité a gros

grains, dont le feldspath est d'un rouge vif; celle du tri-



phane du ïyrol est un feldspath blanc mêlé de mica en la-

mes. Ce minéral est rare.

DOUZIÈME ESPÈCE.
PETALITHE.

Forme primitive, prisme rhomboïdal droit, divisible par
un plan qui passe par la petite diagonale de ses bases; les

pans du prisme sont nacrés, les bases n'ont qu'un léger de-

gré de luisant.

Pesanteur spécifique, 2,43.
Rayant fortement le verre, et étincelant sous le choc du

(briquet.
Surface éclatante et parfois nacrée.
Fusible au chalumeau en un émail blanc ou en un verre

transparent bulleux.
Insoluble dans les acides.

ANALYSE PAR ARFWDSON.

Silice.. . . . 79,212
Alumine... 17,225 102,198
Lïthine.. . . 5,761

Variétés de tissus et de couleurs.

Petalithe laminaire.
Lamellaire. Mêlé de quarz gris et de paillettes de mica

blanc.
Petalitke blanc.
Rose.
Verdâtre.

Gisemens, et localités.

Le petalithe futdécouvertaux minesde fer d'Uto, en Suède,

par M. Dendrada. On cessa de trouver ce minéral pendant
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.lJ ,Ci ,.l'J.J..!.' r..nlt..LUV J.E..,. 

assez lo11g-temps, et il s'oll'rit de no11vcau aux recherches de 
i\'I. Suédcr1sticrna r1ui e11 adressa des échantillons au célèbre 
Haüy , dans lesquels il rccon11ut les i11dices d'une divi
sion rnécanique part.iculicre, qui suffit pour lui faire consi• 
dércr cc n1inéral comme devant constituer une espèce 

• 

distincte de toutes les autres con11ues jusqu'à ce jour, et ce 
juge111ent fut_ confirn1é d'une manière saillante par la décou
verte du l1thion que fit 1\1. A.rfwdson, en analysant le peta
lithe, qni est encore un mi11éral assez rare dans les eollec-
tio11s. •:r,. 

• 

! 

TREIZIÈME ESPÈCE. 

FELDSPATH APYRE ( andalu;it de Werner). 

SIGNALEMENT. 

l1,j11sible au cl,alu111eau, ,·ayant trèsj'acilenient le quarz. 
Forme primitive, prisme rl1orr1hoïdal droit . 

• 

, Pesa11teur spécifique, �,00 . 
•• • 

Cassure lamellaire; couleur généralement rose ou blan-
châtre. Les cristaux so11t souvent recouverts d't111e couche 
d . , e mica. 

... 

, 

ANALYSE PAR VACQUELIN, 

SiHce . . . .  . 

Alun1ine . .  

Potasse ... . 
Oxyde de fer. 

52 

52 

8 

• 

• j 

t 

i , ' 

Le nom de cette substance lui vier1t de ce que les angles 
de ses cristaux se rapprochent de ceux des cristaux de 
Feldspath. Quoique son type cristalli11 soit le prisrr1e droit 
rho,nboïJal, il 11'y ajar,,ais qu'un seul anale solicl" cle n1odi
fié, cc qui e,t 11ne a11orr1alie à la loi Je syn1étric. 

l',1. de Bour11011 a ùécouvrrt ce n1inéral clc1,ui� lonr.•te,nr,s 
dans les granites du ci-deva11t Fol'ez; mats c11s11ite u,1 l'a 

• 

15 

•



• 

2:Zb 

trouvé en Espag11c, en 'fyrol et c11 Bavière, toujours dans 
des rochei ancic1111es. 

QUATORZIÈl\fE ESllÈCE. 

EUDIALITE, 

SIGll'AI.BMEKT. 
•• 

' . 

•r' F,tSfb{è ttlt cl,alù111ca1i, sol11ble da11s les acides e,, t;elée.
• Forme pl'i111itive, tl10111boèd1·e aigu.

Pesa11teur spécifi,1ue, 2,89.
llaya11t <lifficilen1e11t le ve1·re.
Ce 1ninéral est la1nt,>lleux et d'un violet t·ougeâtrl'.

ANALYSE PAR SlROl\lEYLR, 

Silice. . . . • ... ..

Zircone. . . .. . . .

Cl1aux. • .. ... . . .

Sottdc. . , . ... . . 

Oxyde de fer ..•.. 
Oxyde de manganèse. 
Acide muriatique ... 
Eau. . . . . . . . . . 

i/5,�2 
11,10 

9,78 
15,82 

G 75 ' 

�,06 
1,03 

1,80 

99 66' 

• 

Cette substance ne conte11ar1t pas <l'alu111i11c 11e J:>€Ut pas 
être regardée comn1e un n1élange de so,lalitl1e et de zircor1 
puisque le sodalitl1e co11tient 32 p. 0/0 d'alun.i11,·. 

Ce 111étal a été trouvé au Groenland associé au sodalitl1e 
et à l'ampl1ihole . 

QUINZIÈ!IE. ESPÈCE, 

ACHMITE, 

SIQ!i' AI.EMEN'l'. 

l'usible au chalu111eau en émail noi,·, inattaquc,ble pa1· les 
acicles. 

Forn1c pri1nitivc, u11 1111s1nc rl1on1boidal oblique, 

•



Pesanteur spécifique, 3,24.
Rayant le verre.

ANALYSE PAR BERZÉLIUS.

Silice 55,25
Peroxyde de fer. .... 31,25
Soude 10,40 98,70
Chaux 0,72
Oxyde de manganèse. 1,08

Gisemens.

Ce minéral, long-temps confondu avec la tourmaline, se
trouve engagé dans du quarz près de Kongsberg, en Nor-
wège.

SEIZIÈME ESPÈCE.

TALC.

SIGNALEMENT.

Toujours susceptible etêtre gratté avec le couteau3 pous-
sière douce et savonneuse.

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
S'électrisant résineusement par le frottement.
Souvent infusible, blanchissant ou offrant à peine quel-

ques indices de fusion à ses extrémités les plus minces.
Le talc est une substance très-compliquée; on distingue

plusieurs variétés dont voici la composition.

ANALYSE DU TALC LAMELLEUX DU SAINT-GOIHARD.

Silice 62,00
Magnésie. .. 30,00
Oxyde de fer. 2,50 98,75
Alumine...
Potasse.

. . .
2,75



ANALYSE DE LA STÉATITE DE RARRUCTH.

Silice. .... 59,50
Magnésie.

. . 30,50 98,00Oxyde de fer.
Eau

ANALYSE DE LA PIERRE-OLLAIRE.

Silice 38,12
Magnésie, . , .

38,54
Alumine 6,60

99,50Oxyde de fer. . 15,62
Chaux. 0,41
Acide fluorique. 0,21

ANALYSE DU TALC-CHLORITE.

Silice. .... 41,50
Magnésie.

. . 39,47
Alumine... 6,13 97,25
Oxyde de fer. 10,15

ANALYSE DE LA SERPENTINE DE CORSE.

Silice. ....... 36,00
Magnésie 46,00
Chaux 2,00 99,50
Oxydede chrome. 0,50
Eau. ........ 15,00

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Talc hexagonal. Un prisme à 6 pans très-courts, souvent
lamelliformes. O

Laminaire. Vulgairement talc de Venise, d'un blanc ver-
dâtre, nacré et argentin.

Lamellaire. Violâtre ; de Guanaxuato au Mexique.
Ecailleux. Vulgairement craie de Briançon, d'un blanc

verdâtre nacré, se divisant par écailles partielles et non
continues.

Radié.



Talc stéatite, Contexture serrée ; cassure écailleuse, sus-
ceptible d'être travaillée sur le tour et polie ; aspect de la
cire ou du savon fin. Ses variétés de couleurs sont assez re-
marquables ; on distingue les suivantes

:

Gris verdâtre. Faux jade.
Vert obscur. Idem.

Vert d'emeraude. Très-rare.
Vert olivâtre Faux jade.
Incarnat. Pagodite, pierre à magot.

Talc ollaire (vulgairementpierreollaire). Cassure terreuse,
tendre, susceptibled'être travaillé au tour, mais non capa-
ble de prendre le poli, renfermant souvent des lamelles de
talc et de diallage.

Talc cklorite. Assemblage d'une infinité de petites lamel-
les vertes, formant de petites masses, recouvrant simplement
certaines espèces minérales cristallisées, ou entrant dans
leur composition par voie de mélange. On prétend avoir
observé dans cette variété des indices de prismes hexaèdres
microscopiques; le plus souventelle est finementgranuleuse,
mais quelquefois on la trouve sous l'aspect schistoïde ou
tout-à-fait compacte, alors elle passe à la variété suivante :

Serpentine. La couleur est le vert foncé, mais il y a tou-
jours deux teintes de vert qui forment des bigarrures, c'est
de là que vient le nom de cette roche. On a distingué deux
variétés, la serpentine commune qui est opaque, et la serpen-
tine noble qui est translucide.

La serpentine a la cassure très-esquilieuse, elle est fort
tendre, se coupe facilement ; elle est infusible au chalumeau.
Des filets d'asbeste et des filons de calcaire traversent sou-
vent les masses de serpentine. Cette substance est souvent in-
timement mélangée de fer oxydulé et de fer chrômé.

Tale zographique (vulgairement terre de Vérone). D'un



vert fonce qui tire sur le bleu dans les places nouvellement
grattées ; cassure terreuse, grain très-fin.

Pulvérulent. Il contient une forte dose de silice,

APPENDICE.

Talc pseudomorphique. Le talc est une des substances qui
paraît être la plus prédisposée à prendre la forme et la place
des substances qui lui sont tout-à-foît étrangères. C'est ainsi

que l'on en trouve qui a remplacé,
Le quarz hyalin prismé.
Le quarz hyalinémarginé.
La chaux carbonatécprimitive, si rare dans la nature.
Les variétés équiaxect métastatique.
Le feldspath quadrihexagonal.
Le pyroxène triunitaire, etc.

Gisemens, localités, usages.

Le talc, sens former cîes roches importantes dans la na-
ture par leur étendue, compose cependant des amas assez
remarquables, et se trouve, non seulement par places et par
cantons, mais aussi disséminé, à la manière du mica, dans
des contrées et des chaînesde montagnes entières, telles que
le groupe duMont-Blanc, par exemple, où il joue absolument
le mêmerôle que le mica dans les granités, et participe ainsi

à la composition de la roche que l'on nomme Protogine.
Parmi les variétés de talc qui se trouvent en masses notables,

nous citerons :
Le talc stéatîte et ollaire* qui se trouve en bancs ou en

masses assez étendues pour que plusieurs d'entre eux soient
exploités de temps immémorial pour les usages domesti-

ques.
Le talc schistoïde, qui abonde au Saint-Gothard, et qui

sert de gangue au disthène et à la staurotide.



DE l\11Nl<:RAJ,OGIE: 

Le t.<tlc la111i11airo, qt1i acconipagnu souvent les 1·ocl1e1 
serpentine uses. ' , , 

Le talc chlorite, qui 1Jrentl r1uelquefois u11e texture schis• 
te use, et qt1i sert do ffang11e à certaip.a iP'enatJ volumineux 
et au fe1· oxydulé ,octaèdre dP- S11ède, de Corse et de Pié• 
1no11t. •

. ' 

Le ta!<. zograpl1ique, 11ui se trou'\16 en nœuds dans les 
amygtlaloïdes, etc. 
• Er,fin, suivant Haüy et plusieurs a11tres minéralogistes
qui partage11t son avis, lorsque le talc stéatite perd sa pu• 
1:eté, qu'il reçoit dans sa triasse quelq11cs substances étran• 
r,ères, C(l1n1ne le grc11at, le di:,l!age, l'asbeste, qu'il se trouve 
telleme11t pénétré (le fer, cru'il se décèle ]Jar so11 actio11 sur 
l'aig•�i!lc ai111antéc; il passe à la serpe11ti11e 011 plutôt il se 
cl1a1lgc e11 serper1ti11e, et.1'011 sait que cette rocl1e est assez 
i1nporta11te da11� la nature� p\1isqu'el\e forme en Bohême et 
ailleurs des 111as,es fort étendues. Le gise1ncnt de la ser• 
penti11e est très-d,ffércnt cle celui des autres espèces de talc; 
cette rocl1c for111e to11jours des niasses a11on1ales; elle est aç. 
con1pag11ée de dolo111ies, cle sources salées, etc. 

L' 011 e111ploic depuis des siècles la pierre ollaire à la fabri. 
• cat io11 des n1ar111ites et des pots de 111énage. Il en existe unei

cx1lloitatio11 près de C,\111e, CJlli remo11te, clit-on, at\ teµ1ps
de Pli,1e; l�s r11011tag11es d11 Valais eri possèLle11t aussi plu
sic11rs 011 1'011 cxéc11te cles poêles pour le cha11ffage �les ap
partemc11s.

Les stéatites so11t employées pour l'exécution de quelques
olJjets <l'orr1e111er1t et cle caprices, tels que des urnes et des
caricatures cl1i11oiscs, cor11111cs sous le 00111 (le n1agots.

I,a craie ,le Briançon sert à tracer sur le drap; le talc 
blauc lan1i11aire forn1ait la base <lu farci iles dames; la terre 
de Véro11e, ot1 talc zograpl1iquc, est employé dans la peinture 
à fres(111e, ,la11s les clécoratio11s et clans l� fabrication des 

• 
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• • 

stucs colorés. Enfir1, les serpentines se travaille11t s11r le 
tour, e11 boîtes à tl1é, lan1pes, écritoires, etc . 

., ' 1 
• 

• • 

DIX-SEPTIEME ESPECE,

• 

MICA (glimmer de "?erner, 'Vulgairement or et argent des chats, poudre d'or, 
pain de corbeau, etc.). ,. 
• 1 • 

SIGll'AI.BMEKT, 

• 

Rclat métalloïde doré, argerttin ou bro1tzé, di111sib/e en la-
ines ou en paillettes excessirement n,inces, élastiques, et qui 
. 

-

se tléchire11t pl11tôt qu'elles ne se brisent. 
• Forme primitive, Jlrisrne' droit rhomboïdal. • 

Pesanteur spécifique, 2,65 à 2, 93. 
Très-faciles à rayer, m�n1e avec l'ongle. 
Poussière blanche, quelle que soit la couleur de la variété; 

toucl,er onctue11x. 
S'électrisant vitreusement par le frottement. 

. .. 

Fusible au chalumeau en émail blanc, gris ou verd.1tre. 
Cet émail fait mouvoir l'aiguille aimar,tée quand il provient 
d'u11 mica noir. • 

Le mica est une substance do11t la composition est varia-
ble, et cette diversité d'élémens cor�espond à une différence 
dans les propriétés de double réfraction; ainsi, d'ap1·ès Ber- � 
zélius, le n1ica da11s lequel la magnésie domine sur les autres 
bases, présente la double réfraction à un axe, et celui dans 
lequel la potasse ou la potasse et la lithine dontinent, jouit 
de la double réfraction à deux axes. Voici quelques analyses • 

• 

ANALYSE D'UN MICA A U:'< AXE RÉPULSIF, DE SIBÉRIE, 

Silice. . .... . 

Alumine ..... 
Peroxyde de (cr. 
hlagnésie ..... 
Potasse. . . . . .

Acide flnorique •• 

4 2, 01 1 
1G,05 

.i,9� 
25,9j 

7,55 
0,08 

' 
9i,19 



ANALYSE D'UN MICA A DEUX AXES.

Silice. . ....... 46,40
Alumine. ....... 18,50
Peroxide de fer. ....... 20,00 98,50
Potasse. . . ..... 11,20
Oxyde de manganèse. 2,40

ANALYSE D'UN MICA A DEUX AXES DE BOHÊME.

Silice. . , .... 44,28
Alumine...... 24,53
Peroxyde de fer. 11,33 98,84Potasse. ,V.. ..Lithine
Acide fluorique.

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Mica primitif. En prismes rhomboïdaux, ordinairement
très-courts.

Prismatique.En prismes hexaèdres réguliers très-courts ;
quelquefois trois des côtés de l'hexagone ont pris un ac-
croissementconsidérable aux dépens des trois autres, ce qui
donne à ces prismes ou à ces lames l'aspect triangulaire ; de
Bienne, en Valais.

« Foliacé. En grandes feuilles de plusieurs pieds de large
(vulgairement verre de Moscovie).

Lamelliforme. En lames ou paillettes de peu d'étendue.
Ecailleux. En niasses composées d'une infinité de parcelles

qui s'attachent aux doigts.
Testacé. En petites masses composées de petites lames

curvilignes.
Filamenteux, En filameus, ou plutôt en très-petiteslames,

longues et étroites.
Distique. En masses composées de lames disposées dans

leur fracture comme la barbe des plumes (vulgairement mica
en épi) ; des Pyrénées.



Pulvérulent. Vulgairement poudre d'or; de la Lorraine
allemande.

En masse. Constitué la lépidolithe; on distingue deux es-
pèces de lépidolithes, l'une est rosée

Mica métalloïdejaune d'or (vulgairementor des chats).
Argentin (vulgairement argent des chats).
Verdâtre*

y A F AJaunâtre.
Rougeâtre.
Brun.
Violet ou lilas (ancienne lépidolithe).
Violetfoncé. Manganésifère; de Saint-Marcel, en Piémont.
Noir. Cette couleur n'est souvent que îe résultat de la ré-

flexion. Le même mica, observé par réfraction, est ordinai-
rement vert foncé : tel est celui de Sibérie.

Le mica est transparent, translucide ou opaque, suivant

que ses lames sont plus ou moins épaisses. Celui qui réfléchit
les couleurs de l'iris est arrivé à un point extrême de té-
nuité. Haiiy a calculé que les points qui réfléchissent les

rayons bleus, n'avaient qu'environ 43 millionièmes de mil-
limètre, ou un 6 millionième de pouce; cela tient au même
phénomène des anneaux colorés, qui est la cause des reflets
de l'opale, de l'iris des verts antiques, de l'iris interne du
quarz, etc., etc.

Gisemens. localités, usages.

Le mica appartientd'origine aux terrains lesplus anciens.
C'est parmi les 'roches primordiales qu'il a pris naissance ;
mais ayant été soumis aux accidens et aux remaniemens qui
ont dispersé les éléjnens de ces roches, il s'est trouvé incor-
poré dans les montagnes secondaires, dans les terrains mo-
dernes, et même parmi les dépôts de nos dernières alluvions.
C'est ainsi qu'on le voit entrer comme principe constituant
dans les granités ;



Qu'il forme la plus grande portion de la masse des gneiss

et des micas schistes ;
Qu'il fait partie des grès psammites qui accompagnent la

houille, et qu'il brille dans la plupart des sables de nos ri-
vières, qui, en raison de la légèreté de ses paillettes, le

transportent au loin, et vont le déposer au sein des mers.
Outre cela, ce minéral se trouve accidentellement dans une
infinité de roches calcaires, quarzeusesou feldspathiques.

Le mica n'est point étranger aux pays volcaniques anti-
ques, non plus qu'àceux qui brûlent encore denosjours. On le
trouve disséminé dans les trachites, et les roches de la Somma
en renferment des lamelles serrées et aggrégées, d'une cou-
leur vért foncé, ou tout-à-fait noire ; il s'y présente même

en cristaux d'une netteté remarquable.
Les plus grandes feuilles de mica ont été trouvées en Si-

bérie ; on en cite de deux aunes et demie en carré, ce qui
répond à 9 pieds dans chaque dimension (5 mètres). Il s'ex-
ploite avec succès pour le service de la marine impériale et
pour l'usage des particuliers qui en vitrent leurs maisons,
les lanternes, etc. Sa principale qualité est de résister au
choc par son élasticité, ainsi qu'aux commotions de l'artil-
lerie ; du reste, sa surface arrête, la poussière, ce qui à la
longue nuit à sa transparence.

Dernièrement on a utilisé le mica du Limousin, dont on a
trouvé des feuilles de la longueur de la main, pour en tailler
de p'etites lames carrées entre lesquelles on conserve le vac-
cin. Cesjenners, ainsi qu'on les nomme, sont plus commodes

que les plateaux de verre que l'on ne peut introduire dans

une lettre, et qui sont sujets à se briser. Le mica sert aussi
dans les habitacles des boussoles marines.



DIX-HUITIÈME ESPÈCE.

TOURMALINE (autrefois schorl électrique).

SIGNALEMENT.

Électrique par le frottement et par la chaleur (1).
Forme primitive, un rhomboïde obtus.
Cassure transversale, conchoïde, à petites évasures, et

quelquefois articulée.
Pesanteur spécifique, 3,0 à 3,4.
Rayant le verre.
Réfraction double, à un degré médiocre.
La plupart des cristaux prismatiques sont transparens

dans le sens de leur épaisseur, et opaques dans le sens de
leur longueur.

Fusible au chalumeau en émail blanc ou gris (la variété

rouge exceptée).

ANALYSE DE LA TOURMALINE NOIRE PAR BOWEY.

Silice. ........ 33,05
Alumine 38,23
Soude etpotasse. 3,15
Chaux 0,96 100,00
Protoxyde de fer. . 21,36
Acide horique. . . .

1,89
Matières volatiles. 0,45

ANALYSE DE LA TOURMALINE VERTE DU BRÉSIL.

Silice 35,20
Alumine..... 35,50
Soude 2,09
Magnésie. . . .

0,70 100,00
Chaux. . , . . . 0,55
Oxyde de fer. .

17,86
Acide borique..

(1) Voyez ci-après les détails sur cette propriété.



ANALYSE DE LA TOURMALINE ROUGE.

Silice.
Alumine. ....... 36,43
Potasse 2,45
Lithine. 2,04
Chaux 1,20 97,31

Oxyde de manganèse. 6,32
Acide borique. 5,44
Matières volatiles.. . . 1,31

Variétés de formes*

Tourmaline trédécimale. Un prisme à 9 pans, terminé par
deux sommets dissemblables, dont l'un à 3 facettes hexago-
nales, et l'autre à deux.

Sexdécimale. Un prisme à 6 pans ; un sommet à 6 faces,
dont 3 carrées et 3 hexagonales ; l'autre sommet composé
de 4 faces triangulaires.

Nonoseptimale. Un prisme à 9 pans ; un sommet à 4 faces
triangulaires, et l'autre à 3 faces hexagonales.

Les dix-neufvariétésde tourmalinesdécrites par Haûy sont
toutes composées de prismes, généralement assez allongés,
à un grand nombre de pans, et terminés par deux sommets
très-dissemblables, en raison de la propriété électrique.

La plupart des cristaux de tourmaline ont la forme de
prismes très-allongés, très-surchargés de pans, et dont les
deux sommets, quand ils en sont pourvus, diffèrent toujours

par le nombre de leurs facettes, ainsi que cela arrive con-
stamment à toutes les substances électriques par la chaleur.

Haüy en a décrit dix-huit variétés dans sa nouvelle édition.

Cjlindroïde. En prismes arrondis par les nombreuses can-
nelures dont ils sont surchargés, accident qui est commun
à toutes les variétés de couleur de cette espèce, quelle que
soit leur localité.

Sublamellaire. De Carinthie.



Acjculaire. En aiguilles divergentes, plus ou moins fines

et plus ou moins longues, formant des masses ou de simples
globules.

Capillaire. En filets excessivement d.ëliés, qui les font
comparer à des cheveux; se"trouvent quelquefois dans l'in-
térieur du quarz hyalin, comme le titane.

Variétés de formes et de couleurs.

Tourmaline incolore. De Sibérie.
Blanche. Du Saint-Gothard.
Violette. De Sibérie.
Rouge cramoisi. Quelquefois chatoyante quand elle est

polie ; (sibérite) de Sibérie et d'Uton, en Suède.
Violâtre. De Rosena, en Moravie.
Rouge pourpré. On a fait long-temps passer cette jolie

variété pour du corindonrouge dans le commerce des pierres
fines ; elle en a effectivement la couleur et l'éclat, mais sa
duretc est infiniment au dessous. Ces tourmaline arrivent
toutes taillées, les uns disent du Brésil, les autres de Sibérie.

Violette bleuâtre. D'Uton, en Suède.
Rose. Du Massachuset, aux États-Unis, de Rosena, en

Moravie.
Indigo. D'Uton, en Suède (autrefois indicolithe).

' Bleue.1 Du Brésil et du Massachuset (c'est le saphir du
Brésil dés lapidaires).
* Bleuâtre. D'Uton.

Noir bleuâtre.
"1 Vert obscur. De Ceylan, du Brésil et du Massachuset

(c'est l'émeraude du Brésil des lapidaires).
Vert d'herbe. Du Saint-Gothard et du Massachuset.
Bleu verdâtre clair. Du Brésil.
Vert jaunâtre. De Ceylan (péridot de Ceylan du lapidaire).
Orangé brunâtre. De Ceylan.
Brune. De New-York.



Noire. Ou d'un noir brunâtre par transparence. Cette va-
riété, la plus commune et la plus anciennement connue, se
trouve dans une infinité de lieux fort éloignés les uns des

autres, tels que Madagascar, Ceylan, la Sibérie, les Alpes,
l'Angleterre, etc.

Malgré le grand nombrede variétés énoncéesci-dessus, il

en est beaucoup d'autres encore qui participent de deux ou
trois de ces teintes, et dont la dénomination serait difficile à
exprimer ; il en est une entre autres qui tient du brun de
girofle et du rouge vineux ; enfin, la même pierre est souvent
composée de deux parties différemment colorées, telles que
verte et brune, rouge et blanche, violette et blanche, etc.,
Dans les tourmalines cristallisées, ces nuances forment des
espèces d'étuis qui semblent emboîtés l'un dans l'autre, et
marquent aussi les différentes périodes de leur accroisse-
ment. C'est ainsi quela collectiond'Haiiy présentaitplusieurs
de ces prismes dicolores, dont le centre était brun et l'exté-
rieur vert, et un autre dont l'axe était rouge et l'extérieur
vert, etc.

De l'électricité des tourmalines (I).

Cent ans se sont écoulés depuis que Lemery vint annon-
cer à l'Académie des sciences que les tourmalines avaient la
propriété d'attirer etdâ repousser les corps légers quand on
les avait exposés à la chaleur. Depuis lors, tou$ les physi-

(1) Je supposeque l'on connaît les lois fondamentales qui régissent le
fluide électrique et les phénomènes principaux qui en résultent.Je n'in-
sisterai donc pas sur les raisons qui font que les fluides de même nom se
repoussent, et que ceux de noms différens s'attirent ; qu'un corps à l'état
naturel est attiré, si son poids le permet, par les corps électrisés ; que
les corps idio-électriques sont ceux qui s'opposent au passage du fluide
électrique, et qui, en l'isolant, ne lui permettent pas de se rendre dans
le réservoir commun, qui est la terre, etc., etc. ( Voyez la Minéralogie
d'Hairy, tom. I et III.)



ciens ce sont occupés de ce phénomène, et sont parvenus
non seulement à l'expliquer de la manière la plus satisfai-
sante, mais encore l'ont reconnu dans plusieurs autres miné-
raux, dans lesquels on ne soupçonnait pas même cette sin-
gulière propriété. Haüy, plus que tout autre, se distingua
dans cesrecherches, tout à lafois comme physicien et comme
minéralogiste, et c'est particulièrementà lui que l'on est re-
devable de la connaissance des principaux phénomènes de
l'électricité des tourmalines, dont nous allons essayer de
présenter un aperçu rapide.

Une tourmaline frottée s'électrise vitreusement comme la
plupart des minéraux qui ont le tissu et la fracture du verre ;
son effet sur les corps légers, ou librement suspendus dans
l'espace, se manifeste par de simples attractions, semblables
à celles que leur fait éprouver un bâton de cire à cacheter
frotté ; mais, si l'on présente cette même tourmaline à un
électromètre quelconque, que l'on aura mis à l'état vitreux,
par exemple, cette tourmaline agira sur lui par répulsion, en
raison de la parité du fluide qui anime la pierre et l'électro-
mètre.

L'experience que je viens de citer prouve seulement que la
tourmaline électrisée par le frottement jouit de la propriété
de conserver son électricité, mais on peut aussi communi-

quer les propriétés électriques à cette substance en élevant
la température, et c'est surtout sous ce point de vue qu'il
convient de l'étudier.

La tourmaline, cristallisée en prismes hexagonaux ou
triangulaires allongés, est très-commode pour étudier cette
propriété ; il paraît que les phénomènes sont plus prononcés
pour une certaine longueur du cristal éprouvé. Lorsqu'on
chauffe une tourmaline en la plongeant dans l'eau bouil-
lante, on remarque que les deux moitiés sont chargées d'é-
lectricité contraires ; la présence des deux électricités est
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pri11cipalen1e11t ser1sible ,·ers les cleux l)oi11te1ne11s du cristal 
• • pr1a,nat1que. 
Lorsque deux cristaux de tour1naline cl,auffés sont pré

se11tés l'u11 à l'autre, ils s'attirent ou se repoussent suivant 
<JUe les extré1nités rapprocl1ées sont rliargées <l'électricité 
cor,traire, ou électrisées <le la même manière. Pour faire 

• 

commodément cette expérience, on pratique u11e cl1appe '.1-U 
milieu de chaque cristal, et on le place sur la poi11te d'une 
aiguille métallique isolée, après l'avoir plongé dans l'eau 
bouillante. Les cieux' cristaux de tour1nalir1e peuve11t ai,1si se 
111oilvoir facilement et cécle- à une attraction ou à u11e répul
sion électrique très-faible. Il paraît qt1e l'électricité dévclop• 
pée cla11s ces circonsta11ces est due à u11e i11égale distribution 
de la chaleur. 

Lorsqu'on brise transversale1nent une tour1naline cl,auf• 
fée , cbact111 do ses frag111e11s offre deux pôles comme le cris• 
ta! !ll'Îmitif. Ce fait sen1bl� incliquer que les électricités <lé• 
veloppées par la cl1aleur dans chaque coucl1c n'e11 sortent 
pas, 1nais ,1u'ellcs se tt �11sportent scule1n«11t après leur sé• 
paration vers ses clc11x faces oppnsé�s. 

Il y a pour cl1aquc cristal de tourmaline deux li1nites de 
te1npératt1rc c1itrc lesquelles les phé11omèness électriques so11t 
sensibles; ces li111ites sor1t er1 général 1\)0 et 150° ce11tigra
dcs; elles s011t peu différe11tes pour deux tour1nali11es <le 
111ên1c longueur, n1ais elles varic11t avec cette d1111c11sio11. 
Qua11cl 011 cl1auff� régulièrcn1e11t ,111e t,1urn1ali11e, ses pôles 
ou centres tl'actio11 électri<Jne reste11t de mên1e 11ature, tarit 
que la tcu1pérat11re s'élève; 111ais si 011 la laisse ·se refroidir 
ensuite, ses pôles disparaissent uu i11sta11t, pour reparaître 
e11suite e,1 cha11uea11t de position. , 

l\J. Becquerel, qui a beaucou11 étutlié.!e développen1e11t de 
l'électricité par la chaleur tlans les substances cristallisées, 
et à qui !'011 doit la découverte tlu re11versen1e11t des pôlt•s, 
lo1·s du rcfroidissen1c11t de la tourn1aline, a remarqué qu'u11c 
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tourmaline chauffée ou refroidie par une de ses moitiés seu-
lement, l'autre étantentretenue à une températureconstante,
donne des signes d'une seule électricité libre sur la pre-
mière moitié, tandis que la seconde restaità l'état naturel.
Ce fait semble contraire à tous les autres phénomènes élec-
triques connus, dans lesquels les deux électricités se déve-
loppent en même temps; il pourrait se faire cependant que
les deux électricités existassent réellement séparées, mais
qu'inégalement distribuées dans l'épaisseur et metue la lon-

gueur du cristal, elles fussent inégalementperceptibles.

Gisemens, localités, usages.

Les tourmalines appartiennent essentiellement aux ter-
rains delà plus ancienne formation, et jusqu'ici même cette
situation géologique est exclusive, car nous ne connaissons

cette substance ni dans les terrains secondaires ni même dans
les roches de transition ; dire qu'elle accompagne l'étain et
la topaze, c'est confirmer ce quenous venons d'avancer sur
l'antiquité des roches dont elle fait partie, non essentielle,
mais seulement comme principe accidentel. En nommant
les différentes variétés de tourmalines colorées, on a déjà
cité plusieurs des localités principales de cette espèce ; mais

mus y revenons encore" ici, et nous ajouterons queles lieux
qui nous fournissent les plus belles variétés de tourmalines
sont les granités de Suède, ceux de la Bretagne, du Devon-
shireen Angleterre, les gneissde la Castille et du Zillerthal,
le talc du Saint-Gothard

,
la dolomie du même lieu, la lépi-

dolithe de Roscna en Moravie, et les quarz de Madagascar,
des monts Oural et du Massachusetts! qui forment des filons

au travers du granité et qui présentent la plupart des belles
variétés de la tourmaline colorée, roses, rouges, bleues et
vertes, etc.

La tourmaline se trouvant dans les filons, est nécessaire-
ment associée à différentes substances métalliques ; aussi en



avons-nous plusieurs exemples, soit pour l'étain, soit pour le
fer. A l'égard des belles tourmalines de File de Ceylan et du
Brésil, on les trouve dans les terrains d'alluvion, dans les
fameux sablesoù l'on rencontre toutes les gemmes, et ce sont
principalement celles-là qui passent dans le commerce après
avoir été taillées et polies par les lapidaires de l'Inde. La
tourmaline ne le cède presque à aucune gemme sous le rap-
port de la variété de ses teintes ; la plupart, il est vrai, sont
altérées par une nuance rembrunie ; mais cependant il en
existe quelques unes

qiî
sont pures et même assez vives.

Telles sont entre autres celles qui se vendaient pour des
rubis d'Orient, celle qui est d'un rouge cramoisi, qui se taille

en cabochon, et dont les reflets nacrés et chatoyans ajoutent

encore au mérite de sa couleur ; telles sont aussi les variétés
vert d'herbe et jaune de jonquille, celles qui réunissent plu-
sieurs couleurs tranchées sur la même pierre, etc. Outre cet
emploi de la tourmaline dans le commerce de la joaillerie,

on peut ajouter que cette pierre fait partie des appareils de
physique, au moyen desquels on démontre quelques pro-
priétés du fluide électrique.

La tourmaline est encore employée, comme nous l'avons
dit au commencementde cet ouvrage, à reconnaître la pro-
priété de double réfraction dans les autres substances miné-
rales. Enfin, dans les lunettes astronomiques, on emploie des
plaques de tourmaline verte pour observer les corps célestes

trop lumineux, parce que la lumière se trouve ainsi affaiblie,

sans que la couleur des objets soit changée.



QUATRIÈME SÉRIE.

ZÉOLITHES, SILICATES CONTENANT DES ALCALIS, ET DE L'EAU

EN ASSEZ FORTE PROPORTION.

PREMIÈRE ESPÈCE.

MÉSOTYPE (faterieolith do Werner ; zéolithe par excellence de l'ancienne
minéralogie).

SIGNALEMENT.

Soluble en gelée dans Vacide nitrique; fusible avec bouil-
lonnement en émail spongieux.

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
Cassure un peu vitreuse.
Pesanteur spécifique, 2,08.
Rayant fortement la chaux carbonatée.
Réfraction double.
Une partie des cristaux sont électriques par la chaleur.

ANALYSE PAR KLAPROTII.

Silice. . . . 48,00
Alumine.. 24,25
Soude.

. . . 16,50 99,50
Eau 9,00
Oxyde de fer. 1,75

Viridiés de formes, de tissus et de couleurs,

Mésotype pyramidée. Un prisme à 4 pans, terminé par
des pyramides à 4 faces surbaissées. Ces cristaux sont com-
muns et généralementbien formés.

Dans les cristaux analogues de stilbite, le pointement est
aigu; on distinguera donc facilement ces deux substances.

Bacillaire.
Aciculaire libre. "



Aciculaire radiée.
Globuliforme radiée (natrolithe).
Fibreuse (natrolithe).
Mamelonnée compacte (natrolithe).
Capillaire.
Filamenteuse.
Floconneuse. Ressemble à du coton pressé ; en Norwége,
Compacte. Toujours plus ou moins altérée.
Mésotype incolore.
Blanc de lait.
Jaune d'oeuf (natrolithe).
Mésotype transparente, translucide et opaque.
Mésotype altérée.

Gisemens, localités, usages.

La mésot^pe appartient exclusivement aux terrains vol-
caniques.

La mésotype se trouve, 1° dans le basalte d'Auvergne ;
2° dans le phonolithe de Hohentweil, en Souabe; 3° et dans
les wackes de Féroé et de Fassa.

C'est surtout de Féroé et d'Auvergne que nous viennent
les plus beaux cristaux de dêtte substance ; et, quant à la va-
riétéjaune et mamelonnée,on la trouveau pic de Hohentweil,

en petites veines dirigées dans tous les sens, et formant quel-
quefois de petites poches dont les parois sont tapissées d'ai-
guilles blanches et capillaires, qui ne sont que la même
natrolithe, plus pures que les parties jaunes qui leur servent
de support. Je vis, il y a quelques années, un échantillon de

cette natrolithe qui se terminait par des cristaux de la variété
pyramidée; il appartenait à M. Selb, et se trouvait dans sa
collection de Wolfach. Depuis cette époque, on en a trouvé
beaucoup d'autres ; mais c'est en partie ce premier échan-
llon et la découverte de la soude dans la mésotype ordi-

e, qui a engagé M. Haüy à réunir ces deux substances.



La natrolithe reçoit un assez beau poli et peut fournir quel-

ques plaques d'ornement, parce que la roche dans laquelle

on la trouve est assez dure et assez compacte pour le recevoir
aussi.

DEUXIÈME ESPÈCE.

STILBITE (blatterzeolih de Werner).

SIGNALEMENT.

Fusible avec bouillonnement et phosphorescence; aspect
constammentnacré.

Forme primitive, le prisme droit rectangulaire.
Ori remarquedans la formehabituelle un pointementaigu.
Il y a un clivage très-facile parallèlement à une des faces

du prisme. -H

Cassure transversale, raboteuse, presque terne.
Pesanteur spécifique, 2,5.

Rayant seulement la chaux carbonatée.
Éclat nacré dans le sens où les cristaux se divisent le plus

facilement, et vitreux dans les autres directions.
Formant difficilement gelée dans les acides, et seulement

après qu'on l'a chauffée à plusieqrs reprises.

ANALYSE DE LA STILBITE DE FEROÉ, PAR VAUQUELIN.

Silice... 52,0
Alumine

.
17,5

Chaux 9,0 100,0
Eau.

» . . 18,5
Perte. .

3,0
Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Stilbiteprimitive. On ne la trouve pas.
Dodécaèdre. Passant quelquefois, par un aplatissement

extrême, à la figure d'une simple lame hexagonale biseautée.

- Epointée. La variété dodécaèdre, dont les sommets so
remplacés par une facette.



Arrondie. Dérivant de la stilbite épointée, dont les som*
mets sont devenus curvilignes.

Laminaire.
Lamelliforme.
Lamellaire.
Grano*lamellaire.
Aeiculaire radiée. Les aiguilles sont toujours sensiblement

aplaties dans un sens.
Mamelonnée radiée. Composée de petites lames posées

sur leur tranchant, et divergeant en partant d'un centre
commun.

Stilbite blanche et nacrée. C'est la plus commune, celle de
Féroé entre autres.

Rouge. De brique vif, de Fassa, en Tyrol, et de la vallée
des Zuccanti.

Rouge incarnat. D'OEdelfors, en Suède.
Brune. De l'Oisan.
Bronzée. De Norwége.
Grise, D'Àrendal.
Toutes ces Variétés sont plus ou moins nacrées dans le

sens des grandes faces de leurs lames; leur transparence
n'est jamais parfaite, et leurs cristaux sont assez souvent
épanouis à leur sommet en forme d'éventail entr'ouvert,

Gisemens et localités.

La stilbite appartient à plusieurs gisemens très-opposés ;

les plus belles variétés, les plus beaux cristaux, se trouvent
en Islande, à la surface de la chaux carbonatée la plus pure
que l'on connaisse, et cette chaux repose elle-même sur une
roche qui est généralement considérée comme volcanique.
La stilbite du Tyrol est ordinairement rouge et composée
de petites masses rayonnées qui sont engagées dans une
roche qui n'est point encore bien déterminée sous le rapport
géologique. Quanta la stilbite des Alpes, elle tapisse les fis¬



sures de certaines roches asbestoïdes qui ont déjà été citées

en parlant de l'axinite, de la prehnite, etc. Là, notre stilbite
est associée à l'araiauthoïde, particulièrement à Saint-Chris-
tophe, enOisan, et au glacier duMiage, près de Cormayeur,
en Savoie, sur le revers méridional du Mont-Blanc.

La stilbite se trouve aussi dans les filons métallifères ; on
la cite dans ceux d'Arendal en Norwége, d'Àndreasbcrg, au
Hartz, de Strontianen Écosse, etc.

TROISIÈME ESPÈCE.

CHABASIE.

SIGNALEMENT. , ^

Très-aisément fusible au chalumeau en une masse blan«
châtre et spongieuse; rayant le verre

Forme primitive, un rhomboïde obtus très-voisin du cube.
Pesanteur spécifique, 2,71.

ANALYSE.

Silice .... 48,38
Alumine... 19,22
Chaux.

. . 8,70 99,00
Potasse

. . .
2,50

Eau... 20,20

Variétés de formes.

Chabasie primitive. En cristaux d'une moyenne grosseur,
ordinairement très-nets, blancs ou roses ; quelquefois trans-
parens, mais souvent translucides. Ilaüy décrit deux autres
variétés de cristallisation, dont l'une résulte de l'assemblage
de trois rhomboïdes, ce qui lui a valu le nom de trirhom-
boïdale.

v

Gisemens et localités.

La chabasie se trouve à peu près dans les mêmes roches



que la stilbite et la mésotype, c'est-à-dire dans les laves et
dansles roches trappéennes amygdalaires, qui sont d'origine
volcanique aussi. C'est ainsi qu'on la trouve à Oberstein, à
Fassa en Tyrol, à Féroé et dans le basalte du Vogelsgebirge.

É QUATRIÈME ESPÈCE.

HEULANDITE.

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau avec effervescence, soluble sansgelée
dans les acides.

Forme primitive, prisme rectangulaire oblique.
Pesanteur spécifique, 2,25.

.
Cristaux'ordinairement d'un blanc nacré, il y a cependant

une variété rouge. Ces cristaux sont beaucoup plus éclatans

que ceux de stilbite,

4 ANALYSE.

Silice . . . 59,90
Alumine.

.
16,83

Chaux.
. .

7,19 97,35

Eau. . . . 13,43

Cette analyse diffère très-peu de celle de la stilbite, mais
la forme cristalline est toute différente.

Variétés de formes et de couleurs,

Le prisme primitif porte ordinairement l'indice d'un bi-

seau sur 2 angles opposés.
On remarque souvent des cristaux d'heulandite qui sont

striés ; ils sont formés de plaques successives superposées,

car en observant bien on remarque les indices des faces de
biseau.

Variété blanche nacrée,
Viriété rouge,



CINQUIÈME ESPÈCE.

BROUSSERITE.

Substance séparée aussi de la stilbite, quoique sa compo-
sition l'en rapproche.

Se présente en petits prismes rectangulairesobliques d'un
gris jaunâtre ; quelquefois se présente en prismes à 8 faces
basés.

Rayant le verre.
tAu chalumeau devient opaque ; fond difficilement en se

boursoufflant.

SIXIÈME E3PÈOE.

TH05IPS0NITJ.

SIGNALEMENT.

Difficilement fusible au chalumeau en se boursoufflant; so-
luble en gelée dans les acides.

Forme primitive, prisme droit à base carrée.
Pesanteur spécifique, 2,39.
Les cristaux offrent peu de dureté et sont d'un blanc

laiteux.
Cette substance a été trouvée dans des roches amygda-loïdes.

SEPTIÈME ESPÈCE.

PEREHNITE (autrefois chrysolite du Cap).

SIGNALEMENT.

Électrique par la chaleur ; fusible au chalumeau en une
écume blanche remplie de bulles, qui se réduit en émail brun,

Forme primitive, un prisme droit rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 2,60 à 2,70.



Rayant légèrement le verre.
La prehnite se dissout dans les acides sans faire gelée,

mais laisse un résidu desilice.
ANALYSE. '

Silice. , . . 44,10
Alumine. . 25,56
Chaux.

. . . 25,42 100,00
Oxyde de fer. 0,74
Eau 4,18

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Prehnite primitive. Un prisme droit rhomboïdal ; de l'Oi-
san, départementde l'Isère,

Pèrikexaedre. Un prisme hexaèdre très-court, passant à
la forme d'une table.

Lamelliforme. Cristaux très-minces ( koupholite),' de la
montagne de la côte près de Chamouuy,

Perioctaèdre. Un prisme très-court, à 8 pans.
Conchoïde. En petites masses composées de lames diver-

gentes, dont l'ensemble présente assez bien la figure d'une
coquille bivalve fermée ; de l'Oisan.

Bacillaire. De Fassa, enTyrol.
Entrelacée. Du Cap de Bonne-Espérance.
Fibreuse conjointe. D'Écosse.
Globuliforme radiée. En globes composés d'aiguilles di-

vergentes.
Mamelonnées.
Subcompacte. De la Chine.
Prehnite blanche ou blanchâtre.
Vert d'eau.
Olivâtre.
Jaune uerdâtre.



Gisemens, localités, usages.

Les différentes variétés de prehnite se trouvent, d'une
part, dans les roches granitoïdes associées avec l'asbeste,
l'amianthaïde, l'axinite et le feldspath, comme à Saint-Chris-
tophe, en Oisan, au glacier des Bossons, dans la vajlée de
Chamouny, en Styrie, etc. Il en est probablement de même
de celle qui nous fut apportée du Cap par l'abbé Rochon,
où elle avait été découvertepar le capitaine Prehn, dont elle

a emprunté le nom. D'autre part, les prêhnites d'Ecosse et
de Reicliembach en Palatinat, semblent participer du gise-
ment des mésotypes et des stilbites; aussi les trouve-t-on
dans les roches amygdaloïdes trappéennes. Celle. d'Alle-

magne est associée au cuivre natif et à la lautnonite ; elle
forme de petites masses de quelques pouces de diamètre dans
des roches particulières, qui ontune origine ignée.

La prehnite du Cap est celle dont la couleur est la plus
agréable à l'oeil ; aussi est-on tenté de la travailler et d'en
exécuter quelques petits objets d'ornement, qui, en raison
de la rareté de cette matière, se sont trouvés fort estimés
dans les ventes où ils ont été exposés. La prehnite de la
Chine paraît avoir été employée dans le pays pour imiter la
fameuse pierre de lu, qui est notre jade.

HUITIÈME ESPÈCE.

HARMOTOME (kreuzstein de Werner ; autrefoishyacinthe cruciforme).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en un verre diaphane non bulleux ;
phosphorescente en jaune verdâtre sur les charbons et dans
l'obscurité.

Forme primitive, un octaèdre symétrique.
Un clivage très-facile.



• 

Pesanteur spécifique, 2,33. 
Ra-yant légèrèment le verre. 
Cassure transversale, raboteuse et presque terne • 

• 

ANALYSE DE L
1

1IARMOT011E rJ ANDREASBERG,

Silice. • .• 
Alumine. 
Barite •• 
Cl1aux . •• 
Soude •• 
Eau . • •

• 

56,30 
1<1,50 
17,50 

1,00 
0,1 l 

10,59 

100,00, 

a 

• Variétés de formes· et de couleurs,

• 

• • 
Harmoto111e dotlécaèdre, Solide, composé de 4 faces hexa• 

gones et de 8 faces rl1omboïdales. ·• ,
Crucij'ornie. Composé <le deux cri�taux dodécaèclres aplàtis, 

et croisés da11s ce se11s et dans celui de leur longueur, de 
• 

manière que les angles rentra11s s011t produits par la jonction 
des pans les plus larges. Cétte variété est assez co,nmune • 

• 

Ha1·moton1e bla11c 111at. 
;Bla11c jaun6.tre. 
Blanc rosé. 

• 

Ces cristaux ne s011t jamais tra1,spare11s: ils s01,t opaques, 
011 tout au J)lus translucides.· 

• 

N. JJ. 011 a réu11ï à l'harn1oto111e une seco11de espèce qui
ne contient point de barite, et qui prése11te quelques pro
priétés différentes : c'est la [jismondi,,e. Voici quels sont ses 

. . ' 

p�1lfc1paux caracteres : • 
• 

Fo11ll ,,u cf,alu,neau, avec bourso1ifjle111e11t, en verre bul
le11.1:; raJ·e l' l,ar111otor11e. 

Forme pri1nitive, octaèdre sy1nétrique plt\S o.igu, que celui 
de l'har111oton1e. 



• 

ANALYSE DE LA GJS!IOJ\DINE, 

... 
• 

Siiicc. • • . : 48,51 
Alumine . .' • 

21,71•

Potasse 6,�5 • • 
Cbaux. • • • 6,26 

99,90. 

Oxyde de fer. 0,09 

Eau. • • • • 17,00 

La gismo11dinc présente du reste _<les cristaux croisés ana• 
• 

logucs à ceux de l'harn1otome, et se renco11tre avec les mêmes 
. ·-"' 

nuances et dans les n1ên1es gisemens • 

Gise111ens et localités. • 

• 

I}harmototne se trouve, d't1oe part, dans les filons de
• 

plomb sulfuré d' A11<lreasberg, au Hartz, où elle est, accom-. 
pagnée de cha11:.. carbonatée; et, <le l'autre, dans les rocl1es 
amygJaloï<les <l'Oberstein, rive gauche de la Nal1e, où clic 

' . 

tapissé les cavité�. de concert aveq_la chahasic et la cl1aux 
- . 

carbonatée. On co1111aî:t aussi cette substance ve11a11t des en-• • 

virons de Ko11sberg, où elle fdit probablement partie' des 
• 

filor1s de.cette contrée ; tar,dis que celle <l'Ecos_sc appartient 
très-prohDlilcmcnt aussi aux roches a11alogues à celles des 
environs d'Oberstein. 

' 

• 

' 

• • 

• 

' 

' . 

,NEUVIÈME ESPECE. 
' ' 

LAUMONITE ( ,éolithe cffioroscenle ). 1 

, ' .
• 

SIGNALEMENT 

• 

., • 

' . 

Fusible er, u,, émail e1·is, qui se convertit, par 111,jéu pro• 
longé, en u11 verre denzi-transpare,,t, fornzant gelée dans les 
acides. 

Forme prin,itive, pris,ne rl1omboïdal oblique. 
Trois cli var,es très-faciles ; le plus facile est parallèle à un 

plan diagonal. 
Pesanteur spécifique, 2,3. 



Friable, assez dure.
Aspect légèrement nacré joint à un blanc mat.

ANALYSE PAR VOGEL.

Silice. 49,0
Alumine . 22,0
Chaux . . 9,0 100,0
Eau . . . 17,5

Perte. 2,5

Kiriétès de formes.

Laumonite unitaire. Un prisme à 6 pans irréguliers, ter-
minés par 2 sommets culminans.

Bacillaire. En grandes baguettes droites, prismatoïdes et
cannelées. C'estla variété la plus commune.

Aciculaire. En aiguilles fines ; du Saint-Gothard.
Laumonite blanche et nacrée, Dans son état de fraîcheur,

on remarque toujours ce reflet nacré sur la laumonite; mais
quelques jours'après qu'elle est sortie de la mine, elle com-
mence à se ternir, à se couvrir d'un enduit farineux, et enfin
elle tombe en efflorescence. Pour garantir les échantillons
des collections de cette destruction, on les conserve dans
l'eau mêlée d'un peu d'esprit de vin, ou, ce qui est plus
commode, on les couvre d'un vernis ou couche de

gomme arabique bien blanche, ce qui sujgt pour les pré-

server du contact del'air.
Gisemens et localités.

M. Gillet Laumont découvrti la substance qui lui est dé-
diée, dans les travaux de la mine de plomb du Huelgoët,
département des Cotes-du-Nord, vers l'année 1785 ; elle ta-
pissait la roche schisteuse* noire qui sert de salbande au
filon, et les cristaux bacillaires étaient accompagnés par de
la chaux carbonatée blanche, cristallisée ou lamellaire. On a
retrouvé depuis la laumonite, non seulement dans la même



exploitation, mais aussi à Féroé parmi la stilbite, au Saint-
Gothard avec la chaux phosphatée incolore, dans les laves
du comté d'Autrim, en Irlande, parmi la prehnite de Rei-
chembach en Palatinat, à la Chine, et tout nouvellement à .
Cormayeur en Savoie. Ces nouvelles laumonites se conser-
vent mieux que celle du Huelgoët.

DIXIÈME ESPÈCE.

ANALCIME (kubizit de Werner).

SIOKA.LBMENT-
# ^

Fusible au chalumeau en un 'verre transparent; rayant
légèrement le -verre.

Forme primitive, le cube.,
La forme habituelle est le trapézoèdre.
Pesanteur spécifique, 2,3.
Difficile à électriser par le frottement même avec les cris-

taux diaphanes. "
^

Cassure un peu ondulée dans les morceaux transparens*
j

Compactes et à grain fin quand ils sont opaques.

ANALYSE DE L'ANALCIME DE FASSA

Silice
. . 53,00

) Ajpmine. 22,29
Soude. . 13,53 99,09

Eau. . .
8,27

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Analcime trapézoïdal. Cristaux composés de 24 trapézoides
égaux et semblables.

Tréipointé. Un cube, dont tous les angles solides remplacés
chacun par trois petites facettes triangulaires.

Cubo-octaèdre.
Radié.



Globuliforme.
Amorphe.

t . & G
Analcime limpide.
Blanc mat.
Rose (sarcolithe de Thomson).

Translucide ou opaque.
Gisemens et localités.

L'analcivne se trouve encore dans les mêmes roches que la
stilbite et la mésotype, soit à Montecchio-Maggiore, où elle

accompagne ces substances, la strontiane sulfatée bleue et le
talc chlorite ; soit au Vésuve, aux îles Gyclopes ; soit enfin
dans la fameu»e vallée de Fassa en Tyrol, où elle est enve-
loppée par des lames d'apophyllite rose, recouvertes de
cristaux de chaux carbonatée cuboïde. L'analcime se trouve
aussi dans les filons d'argent de Neskiel, près d'Arendal, en
Norwége. *

Viennent ensuite des roches qui n'ont rien de commun
avec celles où l'on trouve habituellement la réunion des an-
ciennes zéolithes, tels que les grès psammites de Waldeshut,
dans le paysde Bade,où l'analcimerecouvrede petits groupes
de quarz, etc.

L'analcime se trouve dans les roches de la Somma, au Vé-

suve, et on pourrait l'y confondre avec l'amphigènc, qui se
trouve dans le même gisement et avec la même forme. Jus-
qu'à présent l'araphigènene s'est trouvée que dans les roches
de la Somma ; l'analcnne au contraire appartient à toutes les
roches de trappet tapisse souvent leurs cavités.

ONZIEME ESPECE.
EPISTILBITE.

SIGNALEMENT.
Fusible au chalumeau avec boursoufflement.



Forme primitive, un prisme droit rectangulaire.
Pesanteur spécifique, 2,25.
Ne rayant pas le verre.

ANALYSE.

Silice
. - 58,59

Alumine, 17,52
Chaux. 7,56 99,45
Soude.

.
1,78

Eau. 14,00

' 1 ', Gisemens.

L'épistylbite se présente en petits cristaux formant des
houppes soyeuses dans les gisemens habituels des zéolithes,
c'est-à-dire les roches volcaniques anciennes de la Somma, et
dans les porphyres du grès rouge.

DOUZIÈME ESPÈCE.
»

APOPHYLLITE (ichlbyophthaline de Dendrada),

,* SIGNALEBIENT.

Se divisant dans l'acide nitrique au bout d'un certain
temps, par lamelles qui se convertissent en flocons ; fond au
chalumeau en émail blanc et bulleux.

Forme primitive, prisme droit à base carrée,
Un clivage parallèle à la base.
Pesanteur spécifique,2,37.
Rayant légèrement la chaux fluatée, se dilatant par feuil-

lets quand on le passe avec frottement sur uu corps dur, et
que l'on agit sur le tranchant des lames.

Éclat tirant sur le nacré.
S'électrisant vitreusement par le frottement, sans avoir

besoin d'être isolé au préalable.
Exposé à la flamme d'une bougie, il se dilate en feuillets ;

mais il se fond difficilement en émail blanc au chalumeau.



Sa poussière fait gelée dans l'acidenitrique.
On voit que cette substance a une grande tendance à s'ex-

folier, puisque le frottement, le feu et l'action de l'acide

écartent ses feuillets ou ses lamelles ; c'est ce qui a suggéré
le nom ârapophylhte, qui signifie corps qui s'exfolie.

ANALYSE PAR FOURCROY.

Silice. 51
Chaux .

28
100Potasse. 4

Eau
. .

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Apophyllite primitif. D'Uto en Suède.
Dodécaèdre. Huit faces rhomboïdales et 4 faces hexago-

nales ; de Féroc.
Epointé. Le même solide, dont les sommets sont fortement

tronqués ;d'Uto, de Féroé et de Marienberg en Bohême
(c'est l'albin de Werner).

Laminaire. D'Uto en Suède et du Groenland.
Apophyllite incolore.
Blanchâtre et nacré.
Blanc grisâtre,
Gris verdâtre.
Bouge de chair»

Gisemens et localités.

On trouve l'apopliyllite dans les mines d'Uto en Suède,
où il a pour gangue une chaux carbonatée lamellaire d'un

rouge violet, qui renferme aussi de l'amphibole Yert noirâ-

tre, ou tout simplementde l'amphibole vert foncé; quelque-
fois aussi on le voit adhérer au for oxydulé. On le trouve
aussi au Groenland et à Fassa en Tyrol, où il enveloppe de

gros cristaux d'aualcime sous la forme de lames roses ; il s'y
présente lui-même en cristaux, et se voit encore accompa¬



gné de chaux carbonatée lamellaire, le tout renfermé dans
la fameuse wacke verdâtre, que nous avons déjà citée tant de
fois. Quant à l'apophyllite blanc, nommé albin par Werner,
il a été découvert près de Marienbergen Bohême.

Observation générale sur les zéolithes.

Tous les zéolithes contiennent de l'eau dans une assez forte
proportion, comme on l'a vu par les analyses de chacun de ces
minéraux ; d'après la présence de cette eau, on supposeassez
généralement que ces minéraux sont des produits postérieurs
à la consolidation des roches volcaniques dans lesquelles

on les observe, M. Dufrénoy fait observer que cette hypo-
thèse est peu en rapport avec la position des zéolithes qui
forment constamment des amandes ou des nodules plus ou
moins gros, au milieu des roches ignées, souventcompactes;
et il prouve d'une manière incontestable que ,

dans certai-
nes circonstance, l'eau peut entrer en combinaison à une
forte chaleur. M. Dufrénoy a en effet analysé de petits cris-
taux trouvés dans le résidu argileux de la distillation des
terres delasoifatureprèsde Naples, exploitéespour soufre, et
il a reconnu que ces cristaux appartenaientà un sulfate tri-
ple de fer, d'alumine et de potasse, qui contient 16 p. 0/0
d'eau, bien que la températurede distillation du soufre à la-
quelle il a été soumis soit supérieure à 400 degrés. Du reste
cet exemple n'est pas unique, et les fumarolles nous eu four-
nissent un second sur une échelle plus grande.



TROISIÈME CLASSE.

SUBSTANCES MÉTALLIQUES AUTOPSIEES(1).

GÉNÉRALITÉS.

Les métaux proprement dits jouissent de plusieurs pro-
priétés qui leur sont tout-à-fait particulières ; en parlant de
la ductilité, de l'éclat des couleurs, de la malléabilité et du
son, nous avons déjà indiqué, dans les notions préliminaires
qui sont à la tete de cet ouvrage, celles de ces facultés qui
n'appartiennent qu'aux métaux, ou qui s'y montrent d'une
manière plus développée que dans les autres corps. Nous al-
lons revenir un instant sur ces différentes propriétés, et clas-

ser les métaux les plus usuels suivant leur degré d'éclat, de
dureté, de malléabilité, etc., etc. On n'entend parler ici que
des métaux réduits à l'état de régule et non pas des simples
minerais.

1. Le brillant métallique est l'apanage des métaux ; il ré-
siste à l'action du frottementet de la trituration, tandis que
le faux éclat métallique disparaît par l'un et l'autre moyen.
Voici l'ordre suivant lequel on peut ranger ces corps, en
commençant toujours par celui qui jouit de cette propriété
à un plus haut degré.

Platine,
Fer ou acier,
Argent,
Mercure,

or,
Cuivre,
Étain,
Plomb.

2. La densité est portée à un point extrême dans la classe

(1) Elles existent naturellement dans un ou plusieurs états, douées de
l'éclat métallique.



' 

NOL'VE_.\.UX ÉLÉMENS 

des métat1x qui contraste11t par là, d'une manière frappante, 
avec les corps de la 2m• classe, puisque la bar-yte sulfatée, qui 
est le miuéral Je plus pi>sa,,t, attei,,t tout au plus à 4 ,5, et 
que l'étain, qui se trouve le 111étal le pl11s l�ger, 1,e desce11d 
poiut au dessous 7 ,3; er1 d'a11tres ter111es, la bar-yte sulfatée 

pèse 315 livres le pied cube, et l'étain 511. Enfin le plati11e 
écroui pèse 1,580 livres. 

• 

' 

Voici l'ordre des densités ou des pesanteurs spécifiques: 

Platine, 
' 

• 
• 

Or, 
Iridium, 
}lercure, 
Faliadiu,n, 
Plomb, 
Rhollium, 

Argent fondu, 
Bismuth, 
Cui \'te,

Cobalt, 

1 F�r,
Zinc, 

• 
• Etain. 

• 

3. La dureté des métaux le cède souvent a11x minéraux
des autres classes. Voici leur ordre d'arrangement en ayant 
égard à cette faculté. 

1 

, Acier
1

Or, 
Platine, Étain, 
Cuivre, Plomb. 
Argent, 

' 4. L'élasticité s11it le n1ême ordre que la dureté; on peut 
aussi l'augmenter par des alliages particuliers, ou la manière 
de 111énager le rcfroidisseme11t, en le hâta11t ou le précipi
tant; de là dépe11<l l'art de co11vcrtir le fer en acier, l'art de 
le tremper, la fabrication des cimballes, des tamtams, et des 
i11strumens s011ores en général. 

5. La ductilité, ou la faculté de s'étendre par le choc du
marteau ou la pre�sicn du laminoir, ne se retrouve clans au-

cun minéral de la classe précédente; elle n'appartient pas 
même à tous les métaux, ce qui avait fdit regarder ceux qui 
.!ln sont privés côm111e étant i,nparfdits; de là cette déno1ni
natio11 sing,1lière cle métaux nobles et de demi-métaux, qui 



était usité dans lp langage de l'ancienne minéralogie, Ordre
de ductilité :

or,
Argent,
Platine,
Fer,

Cuivre,
Zinc,
Étain,
Plomb.

6. La ténacité, ainsi que nous l'avons déjà dit, est la
propriété dont jouissent certains métaux réduits en fils dé-
liés de soutenirun plus ou moins grand poids sans se rom-
pre. Voici cet ordre de ténacité :

Fer,
Cuivre,
Platine, '
Argent,

or,
Etain,
Zinc.

7. La dilatabilité est une propriété commune à tous les

corps de la nature, puisque le calorique, en s'interposant
entre leurs molécules, en augmente le volume; mais dans
les métaux cette dilatation devient d'autant plus sensible

que les molécules de ces corps sont plus homogènes, et le ca-
lorique a une telle action sur leurs partiescomposantes, qu'a-
près les avoir éloignées, écartées de plus en plus, elle finit
par en rompre l'adhérence, et c'est le moment où les mé-
taux entrent en fusion. Cette faculté d'augmenter le volume
est si sensible dans la plupart des métaux , que l'on en cal-
cule l'effet dans les machines qui sont exécutées avec une
grande précision, et que l'on remédie quelquefois à son ef-

fet en combinant deux métaux différens ensemble. C'est le
but que l'on se propose en composant le balancier d'une
pendule avec des tiges de fer et des tiges de cuivre ou de lai-

ton. Les métaux sont d'autant plus dilatables, qu'ils sont
faciles à faire entrer en fusion; aussi la série s'ouvre néces-
sairement par le mercure qui est encore fluide à 30° au des-

sous de zéro, et se ferme par le platine pur, qui résiste au
plus fort coup de feu de nos usines.



Ordre de dilatabilité et defusibilité.

Mercure,
Zinc,
Plomb,
Etain,
Argent,

Cuivre,
or,
Fer,
Platine.

8. Le son est très-développé dans plusieurs métaux purs
et dans plusieurs alliages : les cloches, le tamtam, les cim-
balles, les cordes métalliques des pianos, les lames d'acier
qui sont l'ame des musiques mécaniques, en sont d'excellens
exemples. Enfin, le petit craquement que fait entendre un
barreaud'étain que l'on vient à ployer, est encore une modi-
fication de cette faculté qui, pour être peu apparente, n'en
estpas moins bonne à constater. Les métaux les plus sonores
sont l'argent, le cuivre, le fer, l'or et le platine ; mais l'ai-
liage du cuivre et de l'étain, qui est cependant un métal
muet, tient la première ligne dans cette série.

Viennent ensuite quelques propriétés qui sont moins ex-
clusivement réservées à la classe des métaux : c'est ainsi
qu'ils sont tous bons conducteurs du fluide électrique, qu'au-

cun ne peut servir à isoler ; que quelques uns ont un goût
ou une odeur remarquables, qui se développent par le frot-

tement ou la chaleur, etc.
A l'égard des substances métallifères, c'est-à-dire de celles

qui contiennent les métaux combinés, soit avec l'oxygène,
les acides

,
le soufre, le carbone, ou tout autre minéralisa-

teur, elles n'ont point de traits caractéristiques généraux,
et leurs propriétés seront énoncées eu parlant de chacun de
ces minerais en particulier; car on a consacré ce nom de
minerai pour désigner un minéral qui contient une sub-
stance métallique en quantité notable. Cette expressien rem-
place le mot mine, qui était employé autrefois pour désigner
li s minerais, et qui cstrésci vé aujourd'hui pour indiquer les



travaux souterrains d'où on les extrait. On se sert mainte-

nant du mot natif pour désigner le métal qui se trouve
dans la nature, et qui est pourvu des propriétés du même
métal obtenu par les procédés métallurgiques. C'est ce que
l'on désignait jadis par l'expression vierge : on disait argent,
or, cuivre vierges 5 nous disons argent, or, cuivre natifs,

La troisième classe qui nous occupe est divisée, suivant
la méthode de Bergmann, en trois ordres, savoir :

1° Les substances métalliques qui ne sont pas oxydables
immédiatement, e'est-à-dire par la simple action de la cha-
leur, à moins qu'elle ne soit poussée à l'extrême, mais qui
sont réductibles immédiatement, ou qu'il suffit de chauffer

pour les dépouiller de leur oxygène : tels sont le platine et
l'or.

2° Les substances métalliques oxydables et réductibles
immédiatement, c'est-à-dire oxydables et revivifiables par
la chaleur et sans aucun intermède: tel est le mercure seul.

3° Les substances métalliques qui peuvent bien s'oxyder
immédiatement, mais qui exigent un corps auxiliaire qui les
aideà se débarrasserde leur oxygèneen brûlant à ses dépens ;

tels sont le plomb, rétain, l'antimoine. Ce troisième ordre
se subdivise en trois sections : la première qui contient les
métaux sensiblement ductiles, et la seconde qui renferme les
métaux aigres et cassans.

Dans chacun de ces ordres on a suivi celui de la densité,
en commençant par le métal qui jouit de cette faculté au
plus haut degré.



PREMIER ORDRE.
.

Non oxydables immédiatement,si ce n'est à un feu très-
violent ; réductibles immédiatement.

PREMIER GENRE.

PLATINE.
.

ESPÈCE UNIQUE.

PLATINE NATIF FERRIFÊRE.

SIGNALEMEWT.

Blanc livide(1), soluble dans l'eau régale.
Pesanteur spécifique, 15,60 (2).
Moins dur que le fer.
Moins ductile que l'or.
Infusible sans addition, si ce n'est à un feu d'une extrême

activité. C'est le moins fusible de tous les métaux.

ANALYSE DU PLATINE DE SIBERIE.

Platine. ...... 65
Oxyde de fer.

. . .
33

Cuivre. .'..... traces 98,00

Osmiure d'iridium
.

Ce platine natif ne présente pas de palladium.

Variétés.

Platine natif granuliforme.
En pépites.

(1) Le platine fondu est d'un blanc d'argent tirant sur le gris,
(2) Le platine fondu pèse 20,98.
Le platine passé sous le balancier de la monnaie pèse 23,00



gros grains.
A grainsfins.
Les pépites de platine sont excessivement rares ; la plus

grosse connue existe dans le cabinet de minéralogie de Ber-
lin ; elle pèse près de deux onces, est du volume d'un oeuf de
pigeon, et a été donnée par M. de Humboldt.

Gisemens, localités, usages.

Le platine fut rapporté, pour la première fois, en Europe,

vers l'an 1735, par don Ulloa, savant espagnol, qui accom-
pagnait les académiciens au Pérou, pour vérifier si, comme
l'avait avancé Newton, la terre émit renflée à l'équateur et
aplatie vers les pôles. Ulloa annonça sa découverte dans la
relation de son voyage ; mais il paraît qu'avant cette épo-

que, les Espagnolsdu Pérou connaissaient le platine, qu'ils
en avaient même des gardes d'épées, des chaînes de mon-
tres, etc., mais qu'ils le désignaient tout simplement comme
étant un argent dur et particulier.

Le platine natif se trouve dans les mines d'or de l'Améri-

que méridionale, et particulièrement dans les lavages du
Choco et de Barbacoas, à l'ouestdes montagnes qui s'élèvent
sur la côte occidentale du Cauka. Il s'y trouve, ainsi que l'or,

sous la forme de petits grains irréguliers, eu paillettes d'une
certaine épaisseur, et très-rarementen pépites.

Le platine tel qu'il nous est apporté du Pérou, est loin
d'avoir été dégagé de tous les principes auxquels il est asso-
cié. Fourcroy y avait déjà reconnu:

1. Du sable quarzeux.
2. Du fer.
3. Du soufre.

Du cuivre.
5. Du titane.
6. Du chrome.
7. De l'or.
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8, Et un métal nouveau qui est notre palladiu111, 
Mais,depuis les travaux de ce savant cl1imiste, le nombre 

des substar,ces étrangères au platine s'est augmer,té: 
9. Du zircon, qui s'y trouve en petits cristaux.
10. De l'iridium osmié, dont no,1s parlerons bientôt.

,

11. Et du rhodium, autre métal.
Pendant assez long-tc1nps 1'011 n'a connu le platine que

dans les ter,·ains de trarisport; 1nais �1. ,Vauquelin l'a trouvé
en a1,alysant un n,inerai de cuivre qui provenait d'.Espagne. 
• Le platine pur, avons-nous dit, est presque infusible; qucl-
11ues grains exposés au feu de verrerie pe11dant plusieurs •
jours, s'y sont simplcmeieramollis; la chale�r produit<; par 
le miroir ardent l'a fll'lJu, il est vrai; mais, corn1ne on 11e 

peut obtenir qu'u11e très-petite quantité de métal par ce pro
cédé, on a dû songer à d'autres moyens, et c'est à quoi les 
chimistes sont parvenus; à l'aide d'un alliage d'arsenic qui 
facilite ir1finimcnt la fusio11, et que l'on chasse ensuite au 
moyen d'u,1 lfrillagesoutenu. 

Pendant les pre111ièresa1111ées, !'011 n'a exécuté que des ob
jets de pure fa11taisie avec cc métal précieux; mais bientôt les 
·arts et les scie11ces s'e11 sont en,parés. On s'en est servi pour
exécuter l'étalon du mètre, comme étant le métal le moins
dilatable co11nu. • 

• 

On en a construit des miroirs de télescope à réflexion , 
co111me étant n1oi11s OX)'dable que tous les autres métaux ou 
alliages; puis des creusets, des capsules, des cornues, des 
cuillers à l'usage des cl1imistes, qui recl,ercl1ent ces instru-
• 

mens comme étant inattaquables par la plupart des agens 
chimiques. 

Depuis quelques années on se sert d'ox)'dC de platine pot1r 
· recouvrir les vases de porcelaine, qui ressen,blent alpJs à

des vases ,l'argent, quoiqu'avec une teinte u11 peu plus som•
bre. Le platine purifié vaut 24 fra11cs l'once,

-

• 
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SECOND GENRE . 
• 

IRIDIUM. 

ESPECE UNIQUE, 

IRIDIUM-OSMIÉ, 

Cette substance est un� de celles qui accompagne11t toujours 
le platine 11atif; clic se présente en grains, où l'on distintl'ue 
quel11ues i,,dices de cristallisation tendant au prisme hexaè
dre régulier. L'iridiu,n osmié ressemble beaucoup à l'ex té-

-. 

1·ieur au platiné; 111ais il est er1core plus dur et pl11s pesant. 
Con1111e l'iridium osn1ié résiste à tous les acides, et que le 
pl<tti11e s� dissout da11s l'eau régale, 011 l'obtient par 
ce procédé. Le docteur \Vollaston est l'auteur de la décou
verte de ce métal, qui est e11core excessiveme11t rare dans 
les collections. 

La 11esa11teur spécifique de l'iridiu1n osmié est de 19, 60. 

' 

ANALYSE. 

lridiu1n. . 
Osmium . . 

72,90 I 
2!,50 f 07.40 

'fROlSIÈl\IE GENRE. 

PALLADIU11. 

La couleur du palladiu1n approche de celle de l'arge11t; 
111ais, lorsqu'il est brrn1i, son éclat est comparable à celui du 
plus bel acier poli. Sa pesanteur spécifi1uc est de 12? 

Il est ductile con1111e l'arge11t, 1nais cette faculté s'altère 
facileme11t et llisparatt 111ên1e en er1ticr, co1nmc cela arrive à 
l'or. JI est aussi cliffieilc à fo11(lrc què le fer, 111ais 011 y 11ar• 

' 



' 
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vient cependant en se servant des milmes creusets que pour 
le fer. 

• 

'

L'air et l'eau 11e peuvent poi11t altérer le palladium; mais 
lorsqu'on le chauffe au rouge sous la n1ouffle d'un fourneau, 
il prend une teinte rouge violacée, analogue à celle du bis
muth ou de l'acier tre1npéq11é l'on a fait revenir. Poussé à une 
plus forte chaleur, il reprend sa couleur blancl1e ordinaire. 

Ce 11ouveau métal est très-peu soluble dans les acides 

pûrs; mais il se dissout à froid dans l'acide nitrique mêlé 
d'acide hydrochlorique ( eau régale). Il a la singulière pro
priété de décolorer con1plèten1ent l'or. Il se combi11e av<'c le 
mercure , le soufre; et probablcmc11t aussi avec le carbone, 

• 

puisqu'il devient aigre après qu'il a été fondu avec du noir 
de fu111ée. 

• 

I.a belle couleur q11c le palladium, con,·enablen1ent clivisé,

prend à un certain degré Lie chaleur , le fera probablement 
employer pour la 1,1·éparation des ér11aux; et si ce n1étal in
oxydable deve11ait assez con1n1u11, on pourrait en faire des 
galons bla11cs qui ne se ter11iraie11t jamais. 

l\I. Breant, vérificatc11r-général des essais de la l\1011naie 
de Paris, qui a tro11vé un 1101,veau moye11 de purifier le pla
tine, ayant été chargé de traiter tout celui que la couron11c 
d'Espagne avait rarnassé dep11is la découverte de re 111étal,en 
1735, et do11t le poids s'é 1evait à plu,ieurs milliers de kilo
grammes, est parvenu à e,1 1·et1rer u11e quantité très-notable 
de palladiu111, do11t il a été frappé plusie11rs 1nédailles, et 
dont on a exécuté de belle, laines et de petits vases. Je tiens 
ces détails de l\I. Brca11t lui-111èn1e, q11i a hie11 voulu 1ne les 
co1n1nu111quei-



QUATRIÈME GENRE.

OR (gold des Anglais et des Allemands).

ESPÈCE UNIQUE.

OR NATIF.

, r 8I&WALEMENT.

Couleur et éclatplus ou moins ivoisins de l'orpur; dissolu»
ble seulement dans l'acidenitro-muriatique(eau régale).

Pesanteur spécifique, 9,2572; plus pesant que tous les
métaux, excepté le platine.

Plus mou que tous les autres métaux, excepté le plomb.
Plus ductile et plus tenace que tout autre métal, sans

exception.
Moins fusible que le plomb, l'ctain et l'argent» mais le cé-

dant en cela au cuivre, au fer, et à plus forte raison au pla-
tine.

Lés cristaux naturels sont susceptibles d'être ramenés par
le calcul à la forme cubique ; je dis par le calcul, car l'or,
comme tous les autres métaux ductiles, n'est pas susceptible
d'être clivé.

La facilité avec laquelle l'or natif peut s'étendre sous le

marteau, ou se couper par une lame tranchante, suffit pour
le faire reconnaître d'avec cette foule de minéraux dorés que
l'on a confondus si souvent avec lui, et qui ont donné lieu

à tant de méprises.
Variétés deformes.

Or natif cubique, Du Pérou.
Octaèdre. Pointu ou cunéiforme.
Dodécaèdre.A plans rhombes.
Trijorme. Le cube dont les arêtes sont abattues et les an-

gles remplacés par 8 facettes hexaèdres.



Trapézoïdal. Vingt-quatre facettes trapézoïdales.
Cub-octaèdre. Du Brésil.
Lamelliforme. En lames planes ou contournées, dont la

surfaceest souvent réticulée ; de Hongrie et du Pérou.
Ramuleux. Ramifications ou dentrites, dont les mieux

prononcéesparaissent composées de petits octaèdres implan-
tés les uns au dessus des autres.

Capillaire. En fîlamens défiés et contournés comme delà
laine.

Granuliforme.En grains ou paillettes libres.
Massify ou en pépites plus ov* moins volumineuses, dé-

pourvues de gangue.

Gisemens et localités.

L'or natif se trouve dans des filons de quarz gris taché de
rouille, qui traversent les terrains primitifs ; il y est seul ou
associé avec certains minerais de cuivre, et tel est son gise-

ment le plus ordinaire. C'est ainsi qu'il se présente en Hon-
grie, au Pérou, au Chili, et jusque dans les Alpes dauphinoi-

ses, où il a existé pendant quelque temps un filon de quarz
aurifère, exploité à la Gardette. La baryte sulfatée et la
chaux carbonatée lui servent rarement de gangue, mais cela
arrive cependant quelquefois.

Vient ensuite l'or natifdes pays secondaires, qui se trouve
dans les filons des grès psammites de Mattogrosso au Brésil

et de Vorospatack en Transylvanie.
Enfin, viennent les sables et les terrains d'alluvion, où

l'or est disséminéen paillettes, et sur lesquels on a établi les
lavages du Choco du Brésil, du Chili, et de plusieurs par-
ties centralesde l'Afrique. Ces sables aurifères appartiennent
soit à d'anciennes alluvions, soit au sable que les rivières
charrient journellement ; etàcet égard l'Europe possèdeplu-
sieurs cours d'eau dont le sable est mêlé de paillettes d'or.
Pour ne citer que la France, nous dirons que le Rhône, la



partie supérieure du Rhin
,

l'Arriège, la Cèze, et plusieurs
autres rivières, transportent ce métal, et qu'il a même été
l'objet des travaux et des lavages de ces hommes qui en font
métier, et que l'on nomme orpailleurs ou pailloteurs.

L'or natif se trouve encore dans un quatrième gisement ;
mais dans celui-ci il n'est plus apparent : il est caché dans
certains sulfures de fer qui formentdes filons au travers des
montagnes primitives ; et les pyrites sont tantôt brillantes,
comme dans les environs du Mont-Rose où il existe un
grand nombre de petites exploitations, et tantôtdécompo-
sées et friables, comme à Berezoff en Sibérie.

Enfin, for natif apparent se trouve quelquefois associé à
d'autres métaux; ce sont de simples accidens qu'il faut no-
ter, mais qui ne peuvent être considérés comme faisant par-
tie des gisemens proprementdits de ce métal.

Usages et traitement.

L'or réduit en monnaie doit être considéré comme le si-

gne représentatifdu tempset du travail que l'hommeemploie
à cultiver et à récolter une quantité donnée de denrées ;
aussi plus for sera commun, etplus il en faudra pour payer
un temps donné de travail ; c'est pourquoi la main-d'oeuvre

a augmenté, lorsque les mines du Nouveau-Monde, plus ri-
ches et plus faciles à exploiter, ont fait abandonner celles

que l'on travaillait en Europe
, et sont venues augmenter la

masse d'or qui était en circulation avant cette mémorable
époque; car il faut absolument qu'il existe une balance en-
tre la peine que l'on prend pour récolter un sac de blé, et
la peine qu'il faut prendre aussi pour recueillir la quantité
d'or qui en représente la valeur.

L'or monnayé n'est pas pur ; celui des bijoux ne l'est pas
non plus, et cela tient à la quantité de cuivre ou d'argent
qu'il faut allier avec lui pour parer à son peu de dureté , et
lui permettre de circuler sans perdre son empreinte, ou les



ornemens des bijoux que l'on exécute avec. De là ce que l'on
appelle le titre, c'est-à-dire la valeur réelle de l'or pur con-
tenu dans un objet quelconque. Ce titre est constant pour
la monnaie d'une même monarchie : il est garanti par l'em-
preinte elle-même ; mais, pour les bijoux, l'on a dû recourir à
une marque qui assurât à l'acquéreur que l'objet dont il
fait l'achat est au titre légal, ou qu'il ne contient pas plus
d'alliage que ne le permettent les ordonnances. L'essai du
titre de l'or se fait le plus ordinairementà l'aide de la pierre
de touche et de l'eau forte qui enlève l'alliage et laisse l'or
intact ; on juge de son titre par l'intensité de la trace qui
résiste à l'acide. Il n'entre pas dans mon sujet de m'étendre
davantage sur ce point.

L'or étant excessivement ductile et malléable, s'étend

pour ainsi dire en raison directe de sa valeur et de sa rare-
té, et l'art de couvrir les objets avec une très-petite quantité
de ce métal précieux est fondé, d'une'part, sur .cet excès
de malléabilité, et, de l'autre, sur la propriété dont jouit le
mercurede dissoudre l'or, et de l'abandonner ensuite quand
on vient à chauffer les pièces que l'on veut dorer. La divisi-
bilité de l'or est telle, qu'un grain peut s'étendra sous le
marteaudu batteur eu une feuille de 50 pouces carrés; qu'une
statue équestre de grandeur naturelle peut se dorer en plein
avec une pièce de 20 francs. Mais cette propriété devient
bien autrement surprenante, quand on la considère dans le
travail des fds dorés dont on fait usage pour les tissus. Voici
l'exemple cité par Haily.

Si l'on dore un cylindre d'argent du poids de 45 marcs
(22 livres ) avec une once d'or, et que l'on tire cet argent à

des filières de plus en plus fines, on parvient à convertir ce
lingot d'argent en un fil, toujours doré en plein, de la finesse
d'un cheveu et de 97 lieues de poste de longueur. Ce fil,
passé sous le laminoir, s'alongera en s'aplatissantd'environ
un septième : ce qui le portera à 111 lieues de longueur.
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Arrêtons•no11 jci , parce que tout cela est possible; mais 
cepe11dar1t le petit rubar1 d'ur1 huitième de ligue de large, 
étant doré s11r l'une et l'autre face , pe_ut être supposé dé
doublé et placé bout à bout, on aurait clone alors 1111e liff r1e 
dorée de 222 lieues de Joug sur un l1t11tième de lig,,e de 
large. Si, à l'aide d'ur1 microscope, 011 divise ce rulia11 e11 8 
parties dans le ser1s de sa largeur, l'o11ce d'or s<::ra sensible 
sur une lonrrueur de 1776 lieues, et su! u11c larrrcur d'un 

• 
• 

soixa11te-quatrième de ligne, ce q11i 11'cst IJas impossible, 
p11isque l'on parvient à diviser le 1nillimètre e11 !00 1iarties 
-"lisibles à la loupe. • 

E11fi,1, l'or est si te!lace qu'un fil d'un dixiè1ne de pouc(l 
de dia1nètre peut supporter u11 poids clc 500 livres sans se 
rompre. 

La 1noi1uaie en1ploie la plus grande partie del' or qui pro
vie11t de l'exploitatio11 des 1ni1ies et des lavages de l'a11cie11 
et du rfouveau n1ondc; mais l'orfevrc,·ie,ct la bijouterie sur
tout, er1 emploient aussi une très-grande quantité. Quant 
aux différcns genres de dorure, nous avo11s vu combier1 il 
faut pe11 de ce 1nétal poi1r couvrir de ffrandes surfaces, et 
malgré cela on parvient encore à e11 retrouve1; une partie lors 
de la destructiot1 des objets dorés. La cendre des bois do• 
,·és, par exe111ple, qui ne contie11t que t!es atomes impercep• 
tibles d'or, est sou1ni�e à l'action du 111ercure qui s'eu1pare 
de ces particules"precieuses pour les abaudo11ner e11suite pa1· 
l'action du fe11. Cet art de traiter les cer1dres aurifères me 
conduit tout rmturellen1e.ut à dire que c'est aussi par l'i1,tcr• 
mède du �ercure que l'o,, parvient à traiter les mi11erais et 
les sables où l'or est dissé�i11é eu particules si tcnues,-qu'il 
serait absolument impossible de l'obtenir par t<;>ut autre pro-
cédé mécan;que. 

Ce traitement consiste à faire arriter dans tles to11ueaux 
tournant sur leur axe le saille ou le n1inerai pulvérisé, avec 
11nc certaine proportio11 de mercure, de 1}1ani�re <JU'après 

,8. 
• 

• 

' 



un certain laps de temps, le métal coulant s'est emparé de
tout l'or qui était disséminé dans ta matière stérile, et qu'il
suffit, pour obtenir l'or, de chasser le mercure qui le tient
en dissolution. On y parvient d'abord en pressant l'amal-

game dans une peau de chamois qui laisse échapper à tra-
vers ses pores tout le mercure non combiné

, et en exposant
la partie solide à une chaleur capable de volatiliser le mer-
cure. L'or reste sfcus la forme spongieuse, et il ne s'agit
plus que de le foudre et de le lingoter. Tel est, fort en rac-
courci, le traitement des minerais d'or par l'amalgamation,
méthode qui est suivie au Nouveau-Blonde et dans tous les
lieux où l'on exploite des minerais qui ne peuvent être puri-
fiés par de simples lavages. Quand l'opération se fait en
grand, on recueille une partie du mercure employé ; mais

en petit il s'évapore et on le perd en entier.

CINQUIÈME GENRE.

ARGENT (silber, Werner).

* PREMIÈRE ESPÈCE.

ARGENT NATIF (gediegen silber, Werner).

SIGNALEMENT.

Blanc d'argent naturel ou se découvrant par la lime, s'e-
tendant sous le marteau.

Pesanteur spécifique, 10,47.
Dureté inférieure à celle du fer, du platine et du cuivre,

supérieure à celle de l'or, de l'étain et du plomb.
Elasticité, idem.
Ductilité, inférieure à celle de l'or

,
supérieure à celle du

cuivre, du fer, de l'étain et du plomb, et même du platine.



Ténacité inférieure à celle du fer, du cuivre et du pla-
tine; supérieure à celle de l'étain, du plomb, de l'or.

Éclat inférieur à celui du platine et de l'acier; supérieur
à celui de l'or, du cuivre, de l'étain et du plomb.

L'argent nouvellement décapé est d'un blanc pur.
Le son de l'argent est très-éclatant ; il est même cité

comme exemple (son argentin).
L'acide nitrique dissout l'argent à froid, mais l'acide sul-

furique a besoin d'être chauffé.
La ductilité de l'argent natif le distingue de tous les autres

minerais blancs et argentins.

Variétés de formes.

Argent natifcubique. Primitif.
Octaèdre. Avec ses modifications.
Cubo-octaèdre,
Raniuiettx. En petites dentrites qui, examinées à la loupe,

paraissent composées d'octaèdres ou de cubes implantés les

uns au dessus des autres.
Filiciformc. En rameaux aplatis, disposés à la manièredes

feuilles de fougère.
Réticulé. En petites plaques composées de rameaux droits

qui se croisent comme les fils d'un tissu grossier.

•
Filiforme. En filets plus ou moins fins, mais qtti attei-

gnent quelquefois la grosseur du pouce, contournés, re-
pliés plusieurs fois sur eux-mêmes, formant des an-
neaux, etc., etc.

Capillaire. Filamens très-déliés, frisés comme la laine.
Lamelliforme. En lames qui occupent les fissures de leur

gangue.
Granuliforme. On remarque que l'argent se présente bien

plus rarement sous la forme de grains que l'or, et surtput le
platine ; il en est de même des pépites ou de l'argent natif,
massif et isolé.

,



Rarement l'argent natif est exempt de mélange, presque
toujours il est mêlé d'or, de fer, de cuivre ou d'arsenic.

Le premier de ces mélanges a plus particulièrement fixé
l'attention des minéralogistes et des chimistes, qui l'ont dé-
signé sous le nom d'é.'ecti um, à l'imitation de Pline qui
donne ce nom à un alliage artificiel d'or et d'argent.

L'argent aurifère se trouve particulièrement à Sthlangen-
berg en Sibérie ; il s'y montre en lamelles ou petites masses
d'un jaune d'or, qui passe, en se dégradant, au jaune blan-
châtre, et enfin au blanc d'argent, tant la dose des deux mé-
taux est variable. Sa gangue est un quarz grossier qui con-
tient aussi du zinc et du plomb sulfurés

, et de la baryte
sulfatée.

Gisemens, localités
, usages,.

On ne connaît point encore bien le gisement des mine-
rais d'argent natif du Nouveau-Monde,. M. de Humboldt
rapporte que celui du Pérou est disséminé en parcelles près-
que imperceptibles clans un fer oxydé brun ; et les échantil-
lons qui existent dans les collections nous apprennent que
l'argent natif de cette contréese trouve aussi dans un quarz
gras, analogue à celui qui sert le plus ordinairement de gan-
gue à l'or natif.

Quant aux exploitations européennes qui fournissentéga-
lement de l'argent natif, elles sont situées dans les terrains
primitifs et même dans le granité proprement dit. Telles

sont les mines de Saxe, de Bohème, de Norwége, celle de
Wittieheu en Souabe, etc. L'argent natif s'est quelquefois
trouvé en masses assez considérables ; on eu cite de 50 à 60
livres, qui furent trouvées à Sainte-Marie dans les Vosges;
mais elles sont bien peu de chose en comparaisondu célèbre
bloc trouvé à Schneiberg, et qui, suivant la chronique de
1478, pesait 100 quintaux.

Tout le monde connaît les usages variés de l'argent ; mais



son principal emploi est de servir à la confection de la mon-
naie courante, et de partager avec l'or le privilège de re-
présenter le temps, le travail et ses produits.

L'argent est peu altérable à l'air ; mais les exhalaisons fé-
tides noircissent sa surface presque subitement, et clea est
surtout très-sensible pour le gaz hydrogène sulfuré dont
l'effet est instantané. Ce métal, sans être aussi ductile que
l'or, peut néanmoins se convertir en feuilles excessivement
minces; recouvrir la surface des autres métaux, et surtout
celle du cuivre et du laiton ; de là cette foule d'objets d'uti-
lité ou d'agrément, plaqués ou simplement argentés, qui ri-
valisent avec l'orfèvrerie d'argent pur, et qui sont loin d'en
avoir la valeur. L'argent est sujet au contrôle comme l'or;
il vaut 52 francs le marc ou la demi-livre.

DEUXIÈME ESPÈCE.

ARGENT ANTIMONIAL (speisglanz silber de Werner).

SIGNALEMENT.

Blancargentin, réductible au chalumeauen un grain d'argent
qui s'étend sous le marteau, donne des vapeurs antimoniales.

Cassant sous le choc du marteau, mais légèrement malléa-
ble lorsqu'on le frappe avec précaution.

Tissu lamelleux.
Pesanteur spécifique, 9,44.
Dissoluble dans l'acide nitrique, en se couvrant d'un en-

duit blanc qui est de l'oxyde'd'antimoine.

ANALYSE.

Antimoine. 23 100Argent... 77 )

Variétés.

Argent antimonial prismatique. Prisme hexaèdre.



CyUndroide. Prismes déformés par des stries profondes
longitudinales ; de l'atelier de Venceslas, à Wolfach.

Granuliforme. *

Massif.
Presque toujours les échantillons d'argent antimonial

noircissent dans les collections ; ils commencentpar se cou-
vrir d'une teinte jaune, puis ils s'irisent, et enfin ils noircis-
sent ; mais cet enduit n'est que superficiel, et il suffit de le
gratter avec une lame de couteau pour faire reparaître son
éclat argentin. '

APPENDICE.

Arg eiit antimonialferro-arsenifère. Ce minerai ressemble
beaucoup au précédent quant à l'extérieur, mais il en dif-
fère par l'odeur d'ail qu'il répandau chalumeau. On le trouve
à Andreasberg au Hartz, où il est associé à l'arsenic testacé
et au plomb sulfuré ; sa gangue est une chaux carbonatée
blanchâtre.

ANALYSE DE L'ARGENT ANTIMONIAL FERRO-ARSENIFERED'ANDREAS-

BERG , PAR KLAPROTH.

Argent.
. .

12,75
Antimoine, 4,00
Fer ... 44,25 100,00
Arsenic

. .
!
35,00

Perte. .
4,00

Gisemens et localités.

L'argent antimonial se trouvédans les filons qui traversent
le granité du Furstcnberg, et surtout à l'atelier de Venceslas
près de Wolfach, où M. Selb l'a découvert, Il a été reconnu
aussi dans les mines d'Andréasberg au Hartz ; mais ici ce
n'est plus dans le granité, mais dans le grès psammite. On
ignore la gangue et le terrain dans lequel on trouve ce mi-
nerai à Casalla, près de Guadalavara en Espagne.



TROISIEME ESPECE,

ARGENT SULFURÉ (glazserz de Werner ; autrefois argent vitreux).

SIGNALEMENT,

Gris de plomb, réductible à laflamme d'une bougie en un
bouton d'argent, se laissant couper au couteau.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique, 6,9.
Surface ordinairement terne, mais devenant brillante sur

les places qui ont été coupées.
Sensiblement malléable.

.
Isolé et frotté, il acquiert l'électricité résineuse.
L'argent sulfuré, exposé à une chaleur douce et constante/

laisse échapper de sou intérieur des filamens contournés
d'argent métallique, et ce fait a donné l'idée que l'argent
natif naturel qui recouvre l'argent sulfuré pourrait bien être
dû à la chaleur produite par la décomposition des pyrites.
Il en est peut-être de même aussi par rapportà celui qui se
trouve presque à la surface du sol de l'Amérique méridio-
nale.

ANALYSE PAR KLAPROTH,

Argent. 85 )
Soufre. 15 100

Variétés.

Argent sulfuré cubique.
Octaèdre.
Cubo-octaèdre.
Dodécaèdre, etc., ete.
Lamelliforme.
Ramuleux.
Filiforme.
Massif.



Toutes ces variétés sont d'un gris plus ou moins obscur,
rarement éclatant»

Gisemens, localités, usages.

M. Jameson fait remarquer que l'argent sulfuré, qui est un'
des minerais de ce genre le plus répandu dans la nature, se
trouve plutôt dans les gneiss, le mica schistoïde et leschiste,

que dans le granité proprement dit, et diffère en cela du
gisement de l'argent natifet antimonial.

Les célèbres mines de Guanaxuato et de Zacatecas au
Mexique, fournissent l'argent sulfuré en abondance ; c'est
particulièrement ce minerai qui est l'objet de ces grandes
exploitations. En Europe, les mines de New-Morgensten près
de Freybergen Saxe,de Joachimsthal en Bohême,de Schem-
nitz en Hongrie, présentent également l'argent sulfuré avec
assez d'abondance pour qu'il soit aussi l'objet principaEde

ces exploitations. Enfin, l'ancienne mine- de Sainte-Marie,
dans les Vosges, renfermait encore ce minerai, dont les gan-
gues sont assez variables. Il existe, suivant M. Klaproth,
des médaillesd'argent sulfuré naturel, qui ont été frappées
avec ce minerai, et qui sont à l'effigie du roi Auguste Ier. Sa
grande malléabilité a pu permettre en effet de le soumettreà
l'actiondu balancier ou à la pression de toute autre machine,
sans qu'il se soit déchiré. Néanmoins ce fait est assez cu-
rieux.

QUATRIÈME ESPECE.
ARGENTANTIMONIËSULFURÉ (rothgultigerz de Weroer ; autrefois

argent rouge).

SIGNALEMENT.

Poussière d'un beau rouge cramoisi, passant au brun;ré-
ductible en un bouton d'argent.

Forme primitive, un rhomboïde obtus.



Pesanteur spécifique, 5,56 à 5,59.
Cassant et facile à racler.
Sa couleur est le beau rouge cramoisi, mais sa surface se

couvre souvent d'une pellicule métalloïde grise, à travers la-
quelle on voit souvent percer la couleur rouge ; il est trans-
lucide tant qu'il jouit de sa couleur naturelle, mais il devient

opaque à mesure que sa surface change d'aspect.
Cassure conchoïde.
Électricité résineuse, fortement prononcée quand on

frotte unéchantillon pur et isolé.
Répandant une odeur arsenicale et décrépitant au chalu-

meau avant de s'y réduire en un grain d'argent malléable.
Exposé à une chaleur douce et soutenue, ce minerai se

couvre de filamensd'argent métallique, comme nous l'avons

vu pour l'argent sulfuré.

ANALYSE DE L'ARGENT ANTIMONLÉ SULFURE DE FREYBERG, PAR
THÉNARD.

Argent. . . 58,0
Antimoine. 23,5 100,0
Soufre.

. . 16,0
.Perte 2,5

Variétés de formes.

Argent (intimonié sulfuré. Prisme, un dodécaèdre rhom-
boïdal, dont 6 faces se sont alongées.

Prismatique. Un prisme hexaèdre régulier.
Bisunitaire. La variété prismée augmentée de six facettes

additionnelles qui séparent les plans rhomboïdaux qui font
l'office de sommets. Cette variété prismée domine dans la
plupart des autres, qui sont plus ou moins surchargées de
facettes produites sur ses arêtes ou sur ses angles solides.

Haüy décrit 15 variétés cristallines de ce minerai qui, dé-
rivant d'un rhomboïde voisin de celui de la çhaux carbona-
tée, ont aussi quelque analogie avec ses variétés.



Botryoïde.
Massif,
Granuliforme,

APPENDICE.

Argent-noir. Dans cette variété l'antimoine est remplacé
par de l'arsenic, aussi la couleur est-elle changée. La forme
primitive est encore un rhomboïde, mais il est un peu
moins obtus. Les cristaux sont gris de fer, très-fusibles en
donnant une forte odeur arsenicale et un bouton d'argent

ANALYSE DE L'ARGENT NOIR.

Argent.
. . 64,67

Arsenic
. . 15,09

Soufre... 19,51 99,96
Antimoine. 0,69

Stembergite. Substance semblable à l'argent noir, mais
cristallisée en prisme rhomboïdaldroit. La forme habituelle
est un prisme à six faces presque régulier, mais dont le
pointernent est toujours à quatre faces. Cette substance est
composée d'argent, antimoine, fer et soufre.

Gisemens et localités.

Le gisement de l'argent ântimonié sulfuré est absolument
le même que celui de l'espèce précédente. Les filons qui le
contiennent traversent aussi les gneiss, les feldspaths por-
phyroïdes, et enfin les grès psammites, qui appartiennentà

une tout autre époque ; ses gangues sont très-variées,ainsi

que ses nombreuses associations : c'est ainsi qu'on le trouve
dans les mines de Saxe, du Hartz, de Hongrie, de Bohême

et de Guadalcanal en Espagne ; dans le quarz, la chauxcar-
bonatée, la chaux fluatée, la baryte sulfatée, associé à l'arse-
nic natif dont il a même emprunté l'odeur ailïacée, au co-
balt, au cuivregris, au fer spatbique,au fer sulfuré blanc,etc.

L'argent noir, qui n'est qu'une modification de cette



espèce, partage son gisement, ses gangues, ses associations,

se trouve dans les mêmes mines que l'argent rouge, et est
confondu avec lui par les mineurs et les métallurgistes
qui considèrent ces minerais comme très-riches en métal.

CINQUIÈME ESPÈCE.

ARGENT CARBONATE (lufssaueressilber de Widenmann).

SIGNALEMENT.

Faisant effervescencedans l'acide nitrique, réductible en
un bouton d'argent aufeu du chalumeau.

D'un gris cendrépassant au gris de fer.
Facile à enta-mer avec le couteau, et offrant dans la place

un éclat assez vif.
Légèrementductile.
Cassure finement grenue.
Électricité résineuse par le frottementet quand le morceau

est isolé.
Cette espèce ne s'est encore trouvée qu'en petites masses

informes dénuées de tout indice de cristallisation.

ANALYSE PAR M. SELB.

Argent. 72,5
Acide carbonique 12,0 100,0
Carbonate d'antimoine mêlé

de cuivre oxydé 15,5

Gisement et localité.

M. Selb, directeur des mines du duché de Bade, a décou-

vert l'argent carbonate dans l'atelier de Venceslas, aux mi-

nes de Wolfach ; il a pour gangue la baryte sulfatée, et pour
associés l'argent natif, l'argent sulfuré, le plomb sulfuré et
le cuivre gris. Ce minerai, n'ayant point été trouvé ailleurs,
se voit dans fort peu de collections.



SIXIEME ESPECE.

ARGENTMURIATÉ (hornerz de Werner; autrefois argent corné).

SIGNALEMENT.

Donnant des marques cTargent métallique quand il est
frottépar du fer ou du zinc humectés; fusible a la flamme
d'une bougie en répandant des vapeurs âcres.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique 4,75.
Recevant l'empreinte des corps durs à la manière de la

cire.
Couleur gris perlé, passant au gris jaunâtre, au verdâtre,

à la couleur de la corne, et enfin, par une sorte d'altération,
au violet brunâtre. Dans l'état de pureté, il est légèrement
translucide.

Réductibleau chalumeau en un grain d'argent.

ANALYSE.

Argent, 75,32
Chlore. 24,67 99,99

Variétés.

Argent muriaté cubique. Qui passe au parallélépipède en
s'alongeant.

Lamellaire. De Sibérie.
Mamelonné.
Massif. Du Pérou.

Gisemens et localités.

L'argent muriaté accompagne les autres minerais argen-
tifères

, et partage par conséquent leurs gisemens, leurs as-
sociations et leurs gangues. On a seulementremarqué qu'il
se rencontrait plus particulièrement vers le chapeau ou l'ex¬



trémité supérieure des filons, d'où l'on a conclu naturelle-
ment qu'il s'était formé le dernier. Il abonde aux mines du
Mexique et du Pérou, et on le rencontre en Sibérie, en Saxe,

en Angleterre et ailleurs ; celui d'Amérique recouvre l'ar-
gent natif, mais son peu d'éclat le soustrait souvent au pre-
mier coup d'oeil

, et il faut penser à lui pour le trouver;
alors il suffit de toucher les parties où on le soupçonne avec
l'ongle ou la pointe d'une épingle, pour s'assurer de sa pré-
sence, puisqu'il reçoit l'empreinte et se laisse pénétrer par
les corps durs.

Traitement métallurgique.

On traite les minerais d'argent par deux modes différens:
le plus ancien consistait à employer le plomb, qui a la pro-
priété de s'emparer de l'argent par l'acte de la fusion, et
qui le cède ensuite en s'oxydant et se réduisant en litharge
par l'opération de la coupelle.

Le second mode, qui a été adopté dans les exploitations
du Nouveau-Monde, et dans celles de la Saxe et du Hartz,
consiste à convertir les minerais argentifères en muriates, au
moyen du muriate de soude, à les revivifier à l'aide du fer, et
à dissoudre cet argent métallique disséminé, au moyen du

mercure. Cette dernière partie *du traitement, qui est une
amalgamation tout-à-faît anaiogue à celle que l'on fait subir

aux minerais d'or, se termine aussi par une distillationpen-
dant laquelle le mercure se Volatilise et abandonne l'argent
sous la forme de masses spongieuses qui ne demandent plus
qu'àêtre refondueset lingotéespourentrer dans le commerce
ou être livrées aux hôtels des monnaies.
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SECOND ORDRE. 
• 

. 
' 

Oxr,lables et réductibles i1n111édiateme1it • 

• 

• 

GENRE UNIQUE. 

MERCURE ( quecksilber de \Verner) • 

• , . 

• 

PREMIÈRE ESPÈCI!:. 

l\lERCUI\E NATIF (vulgairement vif-argent). 

SIGR AI.l:MBft'T 

Toujo1,rs liq,,ide à la tenzpérature ordir1ai1·e. 
�esanteur spécifique, 13,58. 
Couleur d'un blanc éclatant, qui est intermédiaire entre 

celui de l'arge11t et de l'étain.
· • 1

Volatil par l'action du chalumeau. ,

Il se solidifie par u,1 froid artificiel de 32° au de sso11s de 
zéro du tl1ern1on1ètre de Réaumur ; dans ce nouvel état , il 
s'étend sous le 111arteau en rendant un so11 sourd a11alogue à 
celui du plo1nb ; il blanchit la peau quand on vient à le ton• 
cher, et rait éprouver u11e douleur vive semblable à la bri'.l• 
lure. La solidification du mercure avait été observée par De
lisle et Gmelin, dans le thern1omètre qu'ils portaient er1, 
Sibérie; mais on taxa leur· rapport d'êxagération, et ce ne 
fut que long-temps ap,·ès que l'�n en reconnut l'exactitude. 

Au reste, la fluidité du mercure 11'est qu'ur1e suite de son 
extrême fusibilité, an:tlogue e11 cela avec l'état ordinaire de 
l'eau; mais le parallèle 11c se soutient pas dans l'acte de la congé
lation, car l'eau, e11 passant à l'état solide, di1ni11ue de de11• 
sité et aug111en te de volume, tandis que le mercu,-e se con• 
tracte et devient beat1coup plus dense que dans s011 état 
fluide. 

• 

• 

•



Variétés.

On ne connaît aucune variété dans le mercure natif ; il

se présente toujours dans le même état, c'est-à-dire fluide,
mobile, et pourvu du brillant métallique.

»
* " . *•Gisemens, localités, usages.

Le gisement, principal des minerais de mercure, dans
toutes les parties du monde, est dans les dépôts qui commen-
cent la série desterrains secondaires.Tantôtil se trouve dans
le grès rouge (Almaden en Espagne) ou dans les porphyres
subordonnés (au Mexique) ; tantôt dans les schistes bitumi-

neux.- subordonnés au calcaire pénéen (Idria en Garniole) ;
enfin il forme des filons ou amas dans le calcaire pénéen
même (montagne de Sjlia-Casa au Pérou) : on voit par con-
séquent que ces gîtes métallifères se trouvent dans,des limi-
tes extrêmement rapprochées entre le calcaire pénéen et
le grès rouge. On rencontre fréquemment dans ces dépôts
des rognons ou de petits amas charbonneux; quelquefois
mênie tout le dépôt merctiriel est recouvert pap des couches
charbonneuses (Durasno au 'Mexique)."Les schistes bitumi-

neux qui se trouvent toujours dans le voisinage renferment
des empreintes de poissons qui ont quelquefois conservé
toutes leursécailles, et qui, dans toutes les localités, même les
pluséloignées, appartiennent aux nicmcs espèces.

lf
Les principales mines de mercure connues sont celles

d'Idria en Erioul, du pays de Deux-Ponts en Paîatinat, d'À!-
maden en Espagne, du Mexique et du Japon; il s'y trouve
disséminé en gouttelettes, ou rassemblé dans les cavités inté-
rieures des roches, où on le puise avec des vases jusqu'à ce

que l'onait tari ces dépôts qui ne sont jamais bien considéra-
bles. La masse de mercure qui se répand habituellementdans
le commerce provient de la distillation du sulfure de mer-
cure dont nous allons parler à l'instant.



Le principal usage du mercure est de servirà l'extraction
ou au traitement des minerais d'or et d'argent, qu'il a la
propriété de dissoudre; c'est cet emploi qui absorbe la près*
que totalité du mercure extraiteu Europe, soit pour l'Amé-
rique où on l'expédie, soit pour l'Allemagne où l'on prati-
que aussi l'amalgamation.

Le mercure sert à l'étamage des glaces et des miroirs, à
l'art de dorer et d'argenter les métaux, et il rend des servi-

ces journaliers aux sciences et à l'économie domestique, en .
nous fournissant le moyen de mesurer la température de l'air
et des corps qui nous entourent, en nous annonçant à l'a-

vance les changemens et les phénomènes météorologiques,

et en nous permettant de mesurer la hauteur des points les
plus élevés du globe que nous habitons. Mais, outre le ther-
momètre et le baromètre, qui sont animés par le mercure,
qui s'élève ou s'abaisse dans l'un par l'effet de la chaleur et
du froid, et, dans l'autre, par la plus ou moins grande pres-
sion de l'air, ce métal rend encore à la chimie de notables
services en lai fournissant des cuvés pneumatiques, pour les-
quelles il ne pourrait"être remplacé par aucun autre corps
liquide.

Le mercure,à l'état d'oxyde ou combiné avec différens aci- *
des, fournit plusieurs sels très-efficaces dans l'art de guérir ;

ses principales préparations sont le précipité rouge, le mer-
cure doux et le sublimé corrosif; à'l'état métallique

, on ne
lui reconnaît pas de grandes propriétés médicamenteuses.

DEUXIÈME ESPÈCE.

MERCURE ARGENTAL ( natûrliclier amal[jam de Werner ).

SIGNALEMENT,

Blancd'argent, laissant des traces argentées sur le cuivre
décapé quand on l'y passe avec frottement.



Cristaux susceptibles d'être ramenés à un noyau, dodé-
caèdre rhomboïdal.

Pesanteur spécifique, 14,12 (1)

Fragile, et cassure conchoïde.
Soumis à l'action du feu, le mercure se volatilise, et l'ar-

gent reste seul.

ANALYSE.

Mercure . . .
64 100

Argent. . . . 36

Variétés de formes.

Mercureargentalprimitif. Dodécaèdrerhomboïdal.
Unitaire. Un octaèdre,dont toutes les arêtes sont rempla-

cées par des facettes.
Biforme. La variété dodécaèdre, dont 6 angles solides

sont remplacés par des facettes carrées, ce qui change, les

plans rhombes en faces hexagonales.
La variété sextforme est une des cristallisations les plus

compliquées connues.
Lamelliforme. En feuilles très-minces appliquées hermé

tiquementà la surface d'une lithOmarge blanche tachée de
violet.

Granuliforme. Provenant de cristaux déformés, libres ou
adhérant à la gangue.

Filamenteux. En filamens courts contournés et appliqués-
à la surface d'une gangue ferrugineuse; du Posberg.

Gisemens et localités.

C'est à Moschel-Landsbergque l'on trouve les plus beaux
cristaux et les plus belles lames de mercure argental., Les

(1) Cette grande pesanteur spécifique paraît provenir de ce que le

mercure augmente de densité en se solidifiant, et de ce qu'il y a péné-
tration entre les deux métauxqui forment cet alliage.



premiers sont ordinairement implantés sur le grès psam-
mite, et les feuilles se trouvent appliquées à la surface des li-

thomarges colorées et endurcies. On cite aussi cet amalgame
naturel à Roseneau en Hongrie ; il paraît inconnu à Idria et
à Almadeu.

(

troisième espèce,
MERCURE SULFURÉ (zinnobor de Werner ; vulgairement cinabre). 1

a
BIGKALBDIEHT.

Poussière plus ou motus rouge,' -volatil ait chalumeau avec
fumée.

Forme primitive, un rhomboïdeaigu.
Pesanteur spécifique : 6,9 dans les variétéspulvérulentes,

et 10,21 dans les variétés massives ou cristallisées.
Facile à gratter avec le couteau lorsqu'il est pur.
Électricité résineuse par le frottement, et quand la pièce

d'épreuve est isolée.
Sa poussière, passée avec frottement sur le cuivre rouge,

y laisse une trace d'un blanc métallique.
Un.fragment de cinabre, placé sur un charbon ardent,

se volatilise ; et si l'on expose au dessus une lame de cuivre
décapé, on. la trouverecouverte d'un enduit argentin qui est
dû au mercure qui s'est dégagé.

La couleur propre du mercure sulfuré est le rouge ; mais
il varie du rouge carmin au rouge brun, par suite des mélan-

ges qui en altèrent la pureté.

ANALYSE DU MERCURE SULFURE DU JAPON.

Mercure.
. . 84,50

Soufre.
. . . 14,75 100.00Perte



Variétés deformés et de tissus.

Mercure sulfuréprismatique. Un prisme hexaèdre régu-
lier très-aplati.

Les autres variétés de formes sont assez difficiles àdécrire
et assez irrégulières : elles ont l'aspect de prismes à bases
triangulaires dont les contours seraient chargés de facettes
obliques, trapézoïdales, pentagones, etc.

Curvilignes. Cristaux imparfaits dont les faces sont bom-
bées.

Laminaire
- * •

Mamelonnée.
• Granulaire,

Compacte.
Pulvérulent (vulgairementvermillon natif).
Toutes ces variétés de formes présentent toutes les nuan-

ces du rouge le plus vif au brun rouge métalloïde ; mais la
poussière est plus constamment d'un rouge vif, excepté ce-
pendant pour la variété bitummifère.

0 ^

APPENDICE,

Mercure sulfuré bituminifère (quecksilber lebererz de
Werncr).

«

D'un bran rougeâtre plus ou moins sombre, avec une
sorte d'éclat métalloïde lustré, donnant une forte odeur
bitumineuse quand on en jette des fragmens sur les charbons
ardens.

ANALYSE PAR KLAPROTH

Mercure. 81,80
Soufre .... 13,75
Carbone. . . . 2,30
Silice 0,65

100,00Alumine . . . 0,55 100,00
Fer ovydé.

. , 0,20
Cuivre .... 0,02
Eau et perte. . 0,73



Variétés de tissu.'

Mercure sulfuré bitumunifere feuilleté,
Spéculaire.

!
Testacé. Je croîs que c'est à tort que l'on a cru voir des

débris de coquilles dans cette simple variété de tissu.

' Compacte.
? .Mercure sulfuréferrifère.

Cette variété, qui a été consignée par M. Lucas, est d'un
gris de fer assez éclatant ; elle devient attirable à l'aimant
lorsqu'on la chauffe simplement à la flamme d'une bougie.

Gisemens, localités, traitement.

Les mines du Palatinat sont exploitéesdans le grès arkos
bitumineux ; celles d'Almadenen Espagne le sont aussi dans
des roches analogues, et celles d'Idria en Frioul, dons un
schiste très-bitumineux qui est lui-rfiême pénétré de sulfure
de mercure, eu sorte que le métal et le combustible jouent
tour à tour le rôle principal : car il y a des parties de ce mi-
nerai qui brûlent avec la plus grande facilité, et d'autres qui
sont très-riches en cinabre. Parmi ces schistes bitumineux
mercuriels, celui de Munster-Àpel, dans le Palatînat, est
très-remarquable, en ce qu'il contient des empreintes de
poissons .mouchetés de mercure sulfuré rouge.

Le mercure sulfuré est associé non seulementau mercure
natif, argental et muriaté, mais aussi à plusieurs autres mi-
néraux, tels que la baryte sulfatée, qui lui sert quelquefois de

gangue immédiate, au fer sulfuré, au zinc sulfuré, au cuivre
pyriteux, et au fer oxydé hydraté, qui fait aussi l'office de
gangue.

Le mercure sulfuré, avons-nous dit, est le principal mine-
rai de mercure ; les autres ne sont qu'accidentels et se con-
fondent avec lui dans le traitement métallurgique qu'on lui
fait subir ; il consiste clans une distillation très en grand.



Cette opération se fait clans des cornues de fonte qui sont
rangées sur deux lignes dans un four alongé nommé galère,
et chacune d'elles est lutée à un récipient à moitié rempli
d'eau ; le minerai mêlé à de la chaux vive se place dans ces
cornues. On donne le feu au moyen de deux chauffes, et le
soufre, abandonnant le mercure pour se porter sur la chaux,

pour laquelle il a beaucoup d'affinité, laisse le métal libre de

se volatiliser et de se condenser dans les récipiens qui sont
en dehors du fourneau.

En Espagne, l'opération se fait encore plus en grand,
niais rentre toujours à peu près dans le même principe. Ce
traitement, bien simple en apparence, est funeste aux mal-
heureux qui sont chargés de l'exécuter : On ne peut empê-
cher qu'une grande quantité de mercure ne s'échappe au
dehors et ne porte d'une manière effrayante sur te système

nerveux des ouvriers ; aussi la plupart sont atteints de trem-
blemens continuels et convulsifs, que l'on a peine à calmer
au moyen des bains, et dont ils meurent presque toujours
avant d'avoir atteint aux deux tiers de la vie ordinaire,

"Les anciens, qui ont connu le mercure et le cinabre, pa-
raissent avoir suivi à peu près le même système métallurgi-

que, et les Chinois en ont adopté un tout-à-fait semblable.
Le cinabre naturel est rarement assez pur pour pouvoir

servir de principe colorant : aussi est-on forcé de le compo-
ser de toutes pièces pour les besoins de la peinture. C'est
aussi lui qui sert à colorer la cire à cacheter.

QUATRIÈME ESPÈCE,

MERCURE MURIATÉ ( quecksilberhornerz de Werner ; hydrochlorate de

mercure des chimistes).

SIGNALEMENT.

Volatil au chalumeau, couleurgripeperlée.
Fragileet facile à gratter sec le couteau.



ANALYSE.

Mercure. . .
85

Cfilore
. . .

100

Variétés.

Mercure muriatéprimitif.Prisme droit à base carrée.
Habituellement le prisme est surmonté d'un pointement à

quatre faces.
Giseinens et localités.

Ce minerai de mercure, fort rare dans la nature, se trouve
associé au mercure sulfuré de Moschel-Landsberg et d'Alma
den. Il est peu apparent, et échappe facilement au premier
aperçu.

TROISIÈME ORDRE.
Oxydables, mais non réductibles immédiatement ; sensible-

ment ductiles. • »

PREMIER GENRE.

PLOMB (bley de Werner).

PÏIESIIÈRE ESPECE.
PLOMB NATIF VOLCANIQUE.

SIGNALEMENT.

Se laissant couperpar l'ongle, gris livide.

Pesanteur spécifique du plomb pur, 11,35.
Ductilité inférieure à celle de tous les autres métaux de

cette section, excepté le mekel et le zinc.
Dureté inférieure à celle de tous les métaux solides.



Éclat, idem.
Ténacité, idem.
Odeur désagréableet particulièrequand on l'a frotté.
Fusible à une faible chaleuret bien ayant d'avoir rougi.
Dissoluble dans tous les acides, et même dans le vinai-

gre.
Variétés.

Plomb natif volcanique massif En petites masses con-
tournées.

Gisemens, localités, usages.

Le plomb natif est excessivement rare ; le seul qui soit
avéré est celui que M. Ratliké a découvert dans les laves
tendres de l'île de Madère, où il est engagé sous la forme de
petites masses contournées, qui jouissent de tous les carac-
tères et de toutes les propriétés du plomb métallique du
commerce. Tous les autres plombs prétendus natifs ont été
controuvés, et ne sont que des restes de vieilles fonderies,
caractérisés par les laitiers et les scories qui sont les traces
durables et caractéristiques des travaux métallurgiques. Ce-
lui de Madère est probablementdû à quelque minerai que le
feu naturel aura réduit à l'état métallique

,
et en cela il a

droit à une place dans la méthode.
Les usages du plomb métallique obtenu par l'art sont

très-nombreux. Sans être fort ductile, ce métal peut cepen-
dant se réduire en lames et même en feuilles très-minces ; et
dans cet état il sert à couvrir les terrasses, à construire des
réservoirs, des chaudières, à envelopper plusieurs marchan-
dises, telles que le tabac, le thé, la poudre de chasse, le cho-
colat, etc. ; on en coule des tuyaux pour la conduite des

eaux, pour celle du gaz hydrogène des thermolampes, pour
le service de quelques fabriques, etc. ; enfin, on le moule en
balles de différons calibres, et on le convertit eu grains plus

ou moins fins pour fus.,go do la liasse, et il prend dans ce



dernier état le nom de grenaille et de cendrée, suivant le vo-
lume des grains qui se rangent par ordre de numéros ; en-
fin, le plomb sert à sceller les tenons de fer dans la pierre,
et paraît être bien supérieur au soufre, que l'on emploie
aussi au même usage.

Le plomb, susceptible de plusieurs degrés d'oxydation, se
prête dans ce nouvel état à une foule d'usages des plus im-
portans ; et, pour ne citer que les principaux, nous dirons
qu'à l'état de minium, il entre dans la composition du cris-
tal, dont on admire l'éclat et la limpidité ; qu'il fait partie
duJlingt/ass qui rend les lunettes achromatiques ; qu'à l'é-
tat de massicot et de céruse, il est très-employé en peinture
de concert avec la litharge, qui est encore un oxyde de
plomb, et qui rend les huiles siccatives; qu'enfin il entre
dans la composition des émaux et de quelques préparations
pharmaceutiques.

Les oxydes de plomb donnent aux ouvriers qui les mani-
pulent des coliques excessivement douloureuses, qui sont,
connues en médecine sous les noms de coliques deplomb, de
coliques des peintres. Que l'on juge alors de l'effet que peut
produire sur l'économie animale l'usage des vins acides que
la fraude rend plus supportables en y mêlant la litharge en
plus ou moins grandes doses !

DEUXIÈME ESPÈCE.

PLOMB SULFURÉ (bleyglang de Werner; vulgairement galène).

SIGNALÉMENT.

Couleur et brillant duplomb nouvellement coupé ; fragile
et réductible au chalumeau en ungrain deplomb doux.

Forme primitive, le cube, que l'on obtient avec la plus
grande Facilité par le choc du marteau.

Pesanteur spécifique, 7,58.
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Quelques galè11es 1·épa11de11t 11ne. od.eur de pétrole très
marquée q11and on les brise, entre autres, celle de Chabri
gnac, départ�ment de la Corrèze.,

ANALYSE, 

Plomb . . • •  

Soufre • . • •  
84 1 10016 f 

· Yariétés de forme$ et rle tiss1ts.
' . 

Plomb suijî,ré primitif. Èn cubes naturels 011 obtenus par 
• 

• 

percussion. •
' Octaèdre, Réguli�r,' ou r11odilié par <les facettes sur ses 

. ' , 

arêtes. 
• • 

Cubo-octaèllre. Participant de l'ur,e et cle l'a11tre variété 
1,récédente, dont il est facile de recon�aître les faces _respec-
tives : toutes les autres dérivent aussi <le ces deux variétés. 
Haüy e� a décrit' dix, dont les dernières. so11t assez corn• 

1. , • p 1quees. . . • 
Lan1i11aire. Galène à larges facettes,, doi111ar1t facilen1ent

des cubes par le cl,oc. 
• 

• • 

Lamellai,·e. En petites lames qui se croiser,t en tous sens. 
Gra1,11laire. Galène à grain d'âcicr. 

Co,npacte. La variété' précédente, dont le grain est exces
siven1e11t serré, et qui n'est bie11 serisible qu'à la loupe; 
bleyscl1weif des Allemands. Se trouve à l'atelier du Lac, près 
ùe Servoz, en Savoie. · '

,'!trié ou palmé. Suiva11t que les stries sont 1lroites, larges 
otl divergentes. · · 

Spéculaire déto11n,wt. Surface polie, for1nant les salba11tes 
,l'un filon <lu Derbysl1ire, et faisa11t qu�lq11cfois explosioµ 
qua11ù 011 vient à n1ettre ces surfaces à l'air. 

/ 

Concrétion,,é. E,1 petites masses rcssc1nbla11t parfaiten1Pnt 
à du plomb fo11du q11i se serait coagl1lé e11 dégouttant à tra-

• 



vers t111e fissure, 111ais do11t l'i11térieu1· est la111i11airc. Des 
n1i11es de Cl1abrignac, dépàrtemcnt clc la Corrèze. 

Plo,nb sulf,,,·é irisé. C'est un premier pas vers la déco111po
sitio11, et il n'est point rare cle le re111arquer sur les tas de 
minerai qui 011t séjo11rné quelques années cri plein air • 

• 

APPE1VDICE. 

Plon,b sulfuré anti112onijëre (spiessgla11dbley). En petits 
e1·istaux c11biques alor1gés, qui sorit 111odifiés par quelques 
f,,céttes adclitionnel!cs, et qui se groupent de différe11tcs 111a• 
11ières,,,u bien en masses striées ou palmées. De la Corno11ail-

• • 

les, en Angleterre, et du: Hartz . 
• 

Plon1b sulfuré a1itin1011.ijè1·e et rr1we1,t(jêre (weissgutsigerz, 
v,1lgairc1nent argent blanc). 

Cette variété 11asse du gris de plo111b luisant au gri" 1nat et 
au noir,î.tre. SQ.n grain eôt fi,1 et serré; n1ais 0,1 disti11{\'tte 
quelquefois <laes sa cassut'e de petites aiguilles d'antin1oine 
st1lfuré. U11 frarrment, exposé à la si111ple flan1111e d'11r1e b,,u-

• • 

gie, clécrépite et r1e se récluit qt1'après av(?Îr été échauffé 
graduellement, et e11 colora11t en blanc 111at la pince avec 
la,1uelle 011 le fixe, ce qui est dû à l'oxyde d'a11tin1oinc. Se 
tro11ve à lli111111elsfürst, près de Freyberg en Saxe. 

JJ/on1b s1,lfuré pseurlo11,01pltiq11e. Par une 111étaniorphose 
do11t on cl1crcl1e e11core l'explication, il est arrivé qn" des 
crista�x de plon1b pho�phaté e11 pris111es l1�xaèdres se so11t 
convertis er1 r,lorr,b sulfuré la1nellaire, 111ais er1 co11servant 

• 

leur forme 1•ris111atique. Cette épigé11ie se trouve dans la 
111i11e de Huel.3"oct. Haüy avait placé cette variété au rilon,b 
J)l1osphaté; je 13. crois ici pl,ts 11atnre�111e11t à sa place.

Giseniens et localites. 

Le plomb sulfuré est très-commun <la11s la 11at11re; c'est 
lui <]Ui fait la base de toutes les exploitations où 1'011 extrait 
cc ,riétal, et il est répa11rl11 Jans tl,,s t0rrai11s e,ce,sivcn1e11t 

•



variés par leur nature et l'époque relative de leur formation.
En effet, nous le rencontrons dans les filons qui traversent
les granités, en couches métallifères dans les pays schisteux;

en filons ou en amas dans les terrains de transition, dans les
terrains houillers, enfin jusque dans les terrains calcaires
stratiformes. Les mines de la Silésie, de la Carinthic, celles
de Zimapan en Amérique, celles de France enfiu, offrent
des exemples de ces divers gisemens.

Le plomb sulfuré, $e trouvant dans des terrains si variés,
doit nécessairement se présenter dans une foule de gangues
différentes, et avec des associations très-nombreuses : aussi
le trouve-t-on engagé dans la chaux carbonatée, dans la ba-
ryte sulfatée, dans la chaux fluatée, dans le quarz, dans l'a-
gate, qui forment la masse des filons ou des couches où il
se montre associé au zinc sulfuré, au fer sulfuré, au cuivre
pyriteux, au cuivre gris et a la plupart des nombreuses es-
pèces du genre plomb.

Usages et traitement.

Le plomb sulfuré laminaire, bien purgé de sa gangue et
des substances métalliques avec lesquelles il est si souvent
associé, sert à vernir la poterie commune. Il porte le nom de
vernis dans le commerce, ou celui $alquifoux.

Considérée sous son principal but d'utilité, c'est-à-dire

comme minerai de plomb, cette'substanccest véritablement
très-importante, puisque c'est elle qui fournit tout le plomb
métallique qui circule dans le commerce, et tous les oxydes
qui résultent d'une foule de préparations subséquentes que
l'on fait subir à ce métal.

Le traitement métallurgique de ce minerai consiste à
chasser le soufre qu'il contient et à isoler le plomb. Or, on
parvient à ce but par deux procédés : le premier, le plus
ancien, celui qui parait mêmele plus simple, consiste à faire
subir un grillage long et modéré au minerai, pendant lequel



la plus grande partie du soufre se brûle et laisse la plomb

passer à l'état métallique et partie à l'état d'oxyde; cette
dernière portion se convertit à l'état de métal par une re-
fonte faite au travers des charbons ardens, dans un fourneau
où le combustible et le minerai sont jetés pêle-mêle.

Le second procédéconsiste à mettre du fer en contact avec
le plomb sulfuré en fusion, et voici ce qui se passe dans cette
opération. Le soufre de la galène se porte sur le fer avec
lequel il a plus d'affinité ; il le convertit en sulfure, et le
plomb, dégagé de son minéralisateur, se rend dans la partie
inférieure du bassin, tandis que le sulfure de fer surnage et
s'en sépare très-facilement.

Par l'un et l'autre procédé, l'on obtient ce que l'on ap-
pelle le plomb d'oeuvre ; mais, comme tous les sulfures de
plomb contiennent une dose plus ou moins forte d'argent,
et qu'il devient souvent important de l'obtenir, on fait subir

au plomb d'oeuvre une nouvelle opération que l'on appelle
affinage ou coupellation, dans laquelle on a pour but d'ob-
tenir tout l'argent contenu dans le plomb. On y parvient en
convertissant le plomb en litharge, dans un fourneau par-
ticulier, et l'on trouve, sous la dernière pellicule d'oxyde
qui s'enlève à mesure qu'il se forme, un gâteau d'argent qui

a résisté à l'oxydation produite par le grand courant d'air
que l'on introduit dans le four de coupelle,' qui est recouvert
d'un chapeau mobile de brique ou de terre argi'euse con-
tenu entre des traverses de fer. Il existe des plombs sulfurés
tellement argentifères, que l'on peut les considérer métal-
lurgiquement comme de vrais mineraisd'argent.

TROISIEME ESPECE.
, PLOMB SÈLÊNIÉ.

SIGNALEMENT.
Fusible au chalumeau en dégageant une odeur de rave

très-prononcée.



Forme primitive, cube.
Clivage cubique comme le plomb sulfuré.
Pesanteur spécifique, G,8. '
Ce minéral est d'un bleu rougeâtre, il est souvent lamel-

leux, mais les lamelles sont plus difficiles à séparer que celles
de la galène.

ANALYSE PAR BERTHIER.

Plomb.
. . .

72,30
Sélénium

. .
27,70 100,00

Ce minéral a été découvert par M. Zinckon en 1823 ; il est
très-rare. On ne l'a trouvé jusqu'à présent qu'en deux loca-
lités, à Zorge et à Tilkerode. Le sulfure de plomb sélcnifère
n'est point rare.

quatrième espèce..
• BOURNONITE.

! SÎQNAEEMENT, '

Fusible au chalumeau en donnant des vapeurs antimo-
niales.

Forme primitive, prisme droit à base rectangle.
Pesanteur spécifique, 5,80.
La bournonite est un sulfure triple de plomb, cuivre et

antimoine. Sa couleur est le gris d'acier ; elle jouit, d'un
éclat métallique. L'intérêt qu'offre cette substanceest pure-
ment scientifique.

ANALYSE DE LA BOURNONITE DU MEXIQUE PAR DUIFRÉNOY.

Plomb . . . .
Cuivre . . . . 99,60Antimoine..

-
28,30

Soufre
. . . .

17,80

Variétés de formes.

Bournonite cristallisée. Labournonite se présenteconstam¬



ment en cristaux ; ces cristaux sont le plus souvent très-
chargés de facettes, et ils peuvent se grouper en deux formes
dominantes, qui sont : des octaèdres rhomboïdaux et des
tables rectangulaires.

Radalerz (en forme de roue). On donne ce nom à des
macles résultant de la réunion de cristaux alongés suivant
leur axe, et groupés à angle droit deux à deux. Ce mode
d'assemblage donne à ces cristaux une forme cylindroïde
remarquable.

Gisemens et localités.

La bonrnonite a été trouvée dans le grès»hoùillcr de la
mine de Cendras, près d'Alais, et dans celui de Cublsc; on la
trouve aussi dans la Cornouailles, au Mexique, à la mine de
Pont-Gibaud, etc. M. Dufrénoy cite comme une circonstance
remarquable,'que les cristaux les plus nets de bournonite de

la Cornouailles, d'Oberlahr en Prusse, et d'Alais, ne pré-
sentent pas une seule face commune, bien qu'ayant toujours
la même composition chimique.

cinquième espèce.
.

PLOMB OXYDÉ ROUGE (autrefois minium natif).

SIGNALEMENT.

Rouge foncé, et facilement déductible au feu du cha-
lumeau.

Jusqu'ici le plomb oxydé rouge ne s'est présenté qu'en
masses informes d'un rouge peu éclatant ; et son existence
n'a même été constatée qu'il Langenhcck, au pays de Hesse-

Cassel, par M. Schmitbson; 011 présume aussi qu'il se trouve
à Sclilangenberg, en Sibérie, où il serait accompagné de
plomb sulfuré ; c'est au moins ce que semble prouver un
échantillon cité par Haüy.



sixième espèce.
PLOMB ARSÉNIATÉ (ci-devant plomb arsénié ; flokkenerzde Karstein).

SIGNALEMENT.

Couleur ordinaire, jaune de cire; réductible au chalumeau

en répandant une odeur d'ail.
Pesanteur spécifique, 5,04.
Facile à pulvériser.
Cassure de cire dans les variétés compactes.

Varietes de tissus et de couleurs,

Plomb arseniaté aciculaire.Formantde très-petites masses,
composées d'aiguilles courtes et divergentes.

Filamenteux. Eu filamens soyeux, ordinairement contour-
nés, légèrement flexibles, et faciles à réduire en poussière.

Compacte. Eu masses qui ont l'aspect céroïde,
Concrètionnéet mamelonné.
La variété acicuïaire est ordinairement d'un jaune de

paille.
Mais les autres sont d'un janne assez vif ou d'un jaune

verdâtre.
Gisemens et localités.

Le premier plomb arseniaté fut trouvé et décrit par
M. Champeaux; il en fit la découverte aux environs de Saint-
Prix, département de Saône-et-Loire, où il accompagne le

plomb sulfuré dans une gangue de chaux fluatée. Depuis
lors il a été reconnu dans la mine de Budenweiler, près
delLile,par M.Paul, directeur de cette exploitation; il y
existe sous la forme de petites masses concrétionnées ou ma-
melounées, d'un beau jaune de cire, ayant la baryte sulfatée,
la chaux fluatée violette, ou le quarz pour gangue, et ac-
compagnant le plomb sulfuré laminaire ; cette même mine
fournit aussi le plomb phosphaté vert.



septième espèce.
PLOMB CHROMATÉ (roth-bleyerz de Werner, ci-devant plomb rouge).

SIGNALEMENT.

Colorant l'acide muriatique en vert au bout de quelques
heures ; réductible en un grain de plomb.

Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique, 6,02.
Facile à gratter avec le couteau.
Couleur de la masse, le rouge aurore, qui se change en

jaune orangé par la trituration.
Cassure transversale raboteuse, translucide sur les bords.

ANALYSE PAR VAEQUELIN.

Oxyde de plomb. . 63,96
Acide chromique.

.
36,40 100,36

Notre savant chimiste a obtenu du chromate de plomb
par synthèse, avec 65,12 de plomb et 34,88 d'açide chro-
mique.

Viridiés de formes.

Plomb chromate quadrioctonal. Un prisme octogone obli-
que, terminé par deux sommets dièdres.

Dioctaèdre. Un prisme octogone, terminé par deux pyra-
mides quadrangulaircs.

M. Sorey, de Genève, a fait un travail particulier sur la
cristallisation de cette espèce, et les échantillons qui vien-
nent à l'appui de ses observations sont déposés dans le
musée de la ville.

Bacillaire. Longs prismes déformés par des stries longi-
tudinales.

Lamelliforme.
Pour peu que l'on ait le sentiment des couleurs, on ne

peut réellement confondre le plomb rouge qu'avec l'arsenic



• 

sulfuré; mais celui-ci se trahit, aussitôt qu't'ln l'expose ,u 
feu, par l'odeur d'ail qu'il répa11d et par la fumée blar1chc 
qui s'en échappe. 

Gisemens, localités, usages. 
' 

Le plomb cl1romaté fl1t décoùvert e11 1 i66, dans la n1ine 
d'or de Rérézoff, en Sibérie, à trois lieues de Catl1erînbourg, 
sur la lisière orientale des monts Ourals; sa gangue ordinai1·e 
est uu grès fin, parsen1é d'une in611ité de paillettes de talc 
blanc et de poir1ts lJYriteux décomposés. Pall,1s reconnut 
ensuite le ,nème n1i11éral à 15 lirues du premier elte, mais 
tol1jours adhérent à u11 grès dans les fissures duq11el il paralt 
s'ètrc cristallisé. Lehmann, Patrin, Pallas et Macquart, nous 
ont laissé des détails fort étendus sur le gise1ne,1t de cette 
substance rare et précieuse, et sur les rés11ltats de leurs tra
vaux ar1alytiq,1es; ma,, c'est à Vauquelin qt1'Jppartient 
toute la gloire de la découverte de l'acide cl1ro111ique <]UÎ

colore ce mi11éral. 
Le plo1nb chromaté est fort recherché, non seulement pour 

les collections, mais aussi pour la peinture, à laquelle il 
fournit u11e teinte cl1aude, <l'u11 to11 qui ne peut ètre imité 
par a11cune autre substance, pas même par le chromate de 
plomb artificiel, dont les peintres fo11t cepe11dant usage de
puis quelques· années avec le plus grand succès. 

APPENDICE. 

Le plomb chromaté que 11ous venons de clécrire est sou
vent accomp11gr1é d'une substance verte aciculaire,' qui res
semble an plomb phospl1até vert, 111ais qui , suivant Vau
quelin, serait co1np,,sé d'oxyde de plomb et d'oxyde de 
chrôme; d'après �l. B�rzélius, cc mir1éral serait un chromate 
double de plomb et de cuivre. 

-

' 



Voici le résultat de son ar,alyse: 

Oxyde de plo'rnb. • 
Oxyde de cnivl'e • •  
Acide cbromiq,,e. , 

60.87 
10,80 
28,35 

•100,00

Ce plomb chron1é se trouve à Bérézoff, eu Sibérie . 

• 

HUIT�È.ME ESPÈCE, 

l'LO�ID ,.ANADIATÉ. 

SIQR.&Ll:MElNT. 

Forme primitive, prisme hexaèdre régulier. 

• 

Ce 1ninéral est fort rare, il n'a encore été trouvé qu'à 
Zirnapar,, au �lexique. 

,-\t',.AI.Y SE IJAil l\ OEJILI:fi� 

Oxyde de plon1b. . . •  
Acide vanadiqùe, • • . 
Chlorure de plom h . 

67,lt1 
91,98 
10,61 

100,00 

IYEUVIÈ!IE ESPÈCE . 
• 

' 

PL01'IB C . .\Rnûl\'ATE ("eiss-ble}'erz <le ,•ferner, autrefois plo1nb blanc). 

SIGNAI.ElilEN'l'. 

Dissol11ble ai-ec qfe1·vesce1,ce ,la11s l'aci,Le 11itriq11e éte11,lu, 
et réd11ctible e,, plo1nb aujè1, d1, chalu111ea1,. 

l1orn1c prin1itivc, prisme rhon1boï<lal droit. 
Les cri&ta11x sont remarquables par leur éclat ada1nar1tin: 

ce caractère seul petit fail'c r�co11nattrc cette st1bsta11ce. 
Noircissant et prenant 111è111e u11 as11ect 1nét,tlloïllc })ar le 

co11tact d'1111 l1)drosulfo.te nlkali11. 
l'csante11r spél,ifique, tlc 5,07 à 6,55. 

•



Tendre et fragile à la fois.
Réfraction double très-prononcée.

ANALYSE DU PLOME CARBONATE CRISTALLISÉ.

Protoxydede plomb.
.

15,50
100,00Acide carbonique.

. .
84,50

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Plomb carbonateprimitifd'Huiy. Un octaèdre rectangu-
laire, souvent cunéiforme.

Dodécaèdre. Deux pyramides hexaèdres opposées base
à base.

Trihexaèdre. Un prisme hexaèdre avec deux pyramides à
six faces triangulaires.

Ambi-annulaire. Le même prisme basé est entouré de six
facettes à chaque extrémité.

Bacillaire. Eu longs cristaux prismatiques déformés par
des stries, et qui se croisent en tous sens. Cette forme est
commune au plomb carbonate et à la baryte sulfatée ; mais
l'action de l'acide et du chalumeau est là pour lever le
doute ; au Hartz.

Aciculaire. En fines aiguilles blanches ou grises, disposées

par aigrettes ; au Hartz.
Concrétionné.
Amorphe. A \ ienne, en Dauphiné, dans l'atelier de Vieille-

Voûte.

Terreux.
Plomb carbonate incolore.
Blanc nacré.
Blanchâtre.
Jaunâtre.
Quelquefois les cristaux de plomb carbonaté se couvrent

d'un enduit gris métalloïde, que l'on attribue à une petite



dose de plomb sulfuré. Ils perdent alors là demi-transparence
qui leur est propre, et deviennent tout-à-fait opaques.

APPENDICE.

Plomb carbonate noir (schwarz-bleyerz de Werner). Cette
variété n'est due qu'à une altération analogue à celle que
nous avons indiquée ci-dessus comme caractère distinctif.

Plomb sulfato-tricarbonaté. Cristallisé en rhomboèdre,
qui est la forme primitive de presque tous les carbonates.

ANALYSE.

Carbonate de plomb.
.

72,50
100,00Sulfate de plomb.

» . 27,50

Plomb sulfato-carbonaté.Voici quelle est sa composition.

ANALYSE.

Carbonate de plomb. . 47,79 99,80
Sulfatede plomb..

. .
52,01

Plomb sulfato-carbonatécuprifère. La couleur de ce plomb
carbonate est verte, mais il conserve toujours son éclat ada-
mantin.

ANALYSE.

Carbonatede plomb. . 32,80
Sulfate de plomb.

. . 55,80 99,60
Carbonate de cuivre.

.
11,00

.

La forme primitive de cette variété est un prisme rhom-
boïdal droit.

Gisemens et localités.

Après le plomb sulfuré, le plomb carbonaté est le plus
communément répandu dans la nature ; ils sont souvent asso-
ciés ensemble, et partagent par conséquent les mêmes gîtes

et les mêmes gangues. Les contrées qui ont fourni les plus

gros cristaux ou les plus beaux groupes d'aiguilles, sont cel-

les de Gasimour, en Daourie, celles du Hartz, deLéadhills



en Écosse, du Huclgoët, de Poulaouen, de Saint-Sauveur et
de la Croix en France.

DIXIÈME ESPÈCE. '

PLOMB PHOSPHATÉ ( braun-bleyerz et grùn-bleyerz de Werner ).

SIGNALEMENT.

Donnant au chalumeau d'abord un bouton àfacettes, que
l'on ne peut réduire en un grain deplomb doux,

Forme primitive, un rhomboïde obtus.
Pesanteur spécifique, 7,1.
Rayant le plomb carbonaté-
Poussière toujours grise, quelle que soit la couleur de la

masse.
Cassure légèrement omjulée et peu éclatante,

ANALYSE DU PLOMB PHOSPHATÉ DE SOUABE.

Protoxyde de plomb. 74,21
Acide phosphorique. 15,72 99,98
Chlorure de plomb . * ,, 10,05 )

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Plomb phosphatéprismatique. Un prisme hexaèdre régu-
lier, les cristaux verts ; du Brisgaw.

Péridodécaèdre. Un prisme à 12 pans.
Basé. Un dodécaèdre à pans triangulaires, dont les som-

mets sont tronqués.
Acitulaire. En aiguilles courtes divergentes, et formant

de petites houppes ou aigrettes.
Mamelonné.
Plomb phosphaté vert-pré. Velouté ; du Brisgaw.
Vertfoncé. Le Beissière, près de Villefrauche, d'Aveyron.
Jaunâtre.
Rougeâtre,



Gris brunâtre,
„

Gris cendré.
Violâtre.
Translucide ou opaque,

APPENDICE.

Plombphosphaté arsenifère.
Exposée au Caalumeau, cette variété donne d'abord des

vapeurs arsenicale, et ensuite un bouton polyédrique, qui
est irréductible en plomb doux ; il affecte du reste à peu près
les mêmes variétés de forme et de tissu que nous avons con-
signées ci-dessus en parlant du plomb phosphaté pur., y

Le plomb phosphaté arsenifère a été découvert d'abord
dans les anciennes mines de plomb de Pont-Gibaud, dépar-

tement du Puy-de-Dôme, sous la forme de masses verdâtres
mamelonnées ; mais depuis il a été reconnu à Johanngeor-
genstadt en Saxe.

Gisemens et localités.

Le plomb phosphaté vert, se trouve près de Fribourg en
Brisgaw, et à Bademveilerprès de Bâle ; il a pour gangue un
quarz hyalin carié, et il se fait remarquer par la fraîcheur
et la vivacité de sa couleur, la délicatessede ses cristaux ou
de ses aiguilles veloutées.

Celui du Huelgoët n'est pas moins remarquable par le vo-
lume de ses cristaux prismatiques, ou l'élégance de ses bril-
lantes aigrettes composées d'aiguilles courtes, brunes et di-

vergentes. Enfin, les anciennes mines de La Croix en Lorraine
ont également fourni de fort beaux échantillons de cette
espèce. Quant aux masses mamelonnées et verdâtresqui pro-
viennent de Rosière, près de Pont-Gibaud en Auvergne,
elles ont aussi le quarz carié et ferrugineuxpour gangue. Ou
doit au célèbre chimiste Gann la première découverte du
phosphore dans le règne minéral ; mais nous devons à



Gillet-Laumont la première idée de réunion entre les
plombs phosphatés verts du Brisgaw et les plombs gris et
bruns du Huelgoët.

ONZIÈME ESPÈCE.

PLOMB MOLYBDATÉ ( gelb-bleyerz de Wemer).

SIGNALEMENT.

Réductible au chalumeau avec décrépitation, ordinairement
jaune depaille, et cassant,

Forme primitive, l'octaèdre symétrique.
Cassure transversale ondulée et assez éclatante.
Pesanteur spécifique, 6,6.
Tendre et fragile.
Noircissant avec l'hydrosulfate alkalin.
Si l'on pouvait confondre à l'oeil le plomb molybdaté avec

le plomb carbonate jaunâtre, son insolubilité-dans l'acide
nitrique suffirait pour l'en faire distinguer à l'instant; seule-

ment il faudrait avoir le soin de le dégager complètement
de sa gangue, qui est calcaire.

ANALYSE.

Oxyde de plomb. . , 58,10 99,90
Acîdc molybdiquc. . 41,80

Variétés.

Plomb molybdatéprimitif. Un octaèdre obtus.
Doublant. Un prisme à 12 pans inégaux, terminés par des

bases hexaèdres et planes, entourées de facettes.
Basé et biliforme. C'est l'octaèdre primitif qui a été tron-

qué, soit à ses sommets, soit sur ses arêtes.
Plusieurs variétés sont tellement comprimées, qu'il est

assez difficile de les ramener à des formes régulières.



Laminaire,
Lamelliforme.
Ces lames ou lamelles ne forment point des masses; elles

sont implantées sur la gangue et laissent des intervalles en-
tre elles ; leurs couleurs varient seulement entre le jaune de
paille et le jaune miellé ; elles ne sont que translucides, non
plus que les cristaux, qui sont très-souvent laminifarmes.

Gisemens et localités.

On trouve le plomb molybdaté àBleyberg en Carinthie,
dans une chaux carbonatée compacte. M. de Humholdt l'a
trouvé au Mexique dans une gangue analogue , et enfin on
l'a rencontré aussi en Saxe, en Autriche et en Hongrie. En
général, les cristaux de ce mineraisont petits et mal formés ;

il est assez rare.

DOUZIÈME ESPECE.
PLOMB SULFATÉ (naturlicher-fcleyvitriol de Werner).

SIGNALEMENT.

Réductible à la simpleflamme d'une bougie.
Forme primitive, un octaèdre rectangulaire.
Pesanteur spécifique ,6,3.
Tendre et facile à écraser parla pressionde l'ongle.
Noircissant par l'hydrosulfate alkalin.
Insoluble dans l'acide nitiique. Ce dernier caractère suffit

pour empêcher qu'on ne le confonde avec le plomb carbo-
naté blanc, auquel il ressemble assez.

ANALYSE DU PLOMB SULFATE D'ANGLESÉA, PAR KLAPROTH.

Oxyde de plomb.
. . 71,0

Acide sulfurique,'. . 24,8
Eau 2,0 100,0
Oxyde de fer. .... 1,0

Perte 1,2



Variétés de formes et de couleurs.

Plomb sulfaté primitif. Octaèdre souventcunéiforme.
Semi-prismé. L'octaèdre cunéiforme émarginé, c'est-à-

dire dont les deux bords sont remplacés par deux faces qui
font l'office de pans. Cette dernière forme est assez domi-
nante dans toutes les autres variétés.

Haüy décrit 8 variétésde formes régulières.
Granuliforme. 1

Concrétionné terreux. Du Derbyshire et de Sibérie.
Plomb sulfaté incolore. De Villefranche, d'Aveyron, où

M. Millet l'a découvert.
Blanchâtre.
Jaunâtre.

APPENDICE.

Plomb sulfaté cuprifère. Cristallise en prisme rhomboïdal
droit, d'un bleu foncé.

Gisemens et localités.

Le premier sulfate de plomb fut découvert à l'île d'Angle-
séa*, vis-à-visde Dublin, par le docteurWethering, dans un fer
oxydé jaunâtre et brun, entremêlé de quarz et situé au des-

su d'une mine de cuivre pyriteux. Depuis cette première dé-

couverte,on l'a retrouvé à Leadhills en Écosse, dans le Der-
byshire, en Andalousie, au Hartz, à Wolfach, dans le
Furstemberg, en Sibérie, à Southampton, dans le Massachu-

setts ; le quarz byalin lui sert souvent de gangue.

TREIZIÈME ESPÈCE.

PLOMB HYDRO-ALUMINEUX (plomb gomme).

SIGNALEMENT.

Se réduisant en une matière pâteuse dans l'acide nitrique
chauffé.



Aspect analogue a celui d'une gomme.
Cassure conchoïde.
Ne rayant que la chaux carbonatée, s'émoussant sur le

verre.
Acquérant l'électricité résineuse par le frottement,
Seboursoufflantau chalumeausans se fondre.

ANALYSE DU PLOMB GOMME DU IIUELGOL'X, PAR BERZÉLIUS.

Oxyde de plomb 40,14
Alumine 37,00

18,80
98,51

Chaux, oxyde de manganèseet fer. 01,80
Silice 00,60)

Cette espèce, assez rare dans les collections, ne s'est en-
core trouvée qu'en petites masses dans la mine du Huelgoët

en Bretagne.

SECOND GENRE.

NICKEL.

Le nickel pur est blanc, avec une nuance de gris.
Il est susceptibled'acquérir le magnétisme polaire comme

le fer, et d'agir sur l'aiguille aimantée dans son état naturel.
Sa pesanteur spécifique est d'environ 9,00.
Isolé et frotté, il s'électrise résineusement, mais d'une

manière faible.
Il s'oxyde eu vert-pomme par la chaleur ou par le simple

contact de l'air.
Le nickel n'existe point à l'état natif : on a long-temps

donné ce nom à une espèce minérale qui, d'après des ana-
lyses postérieures

,
est du nickel sulfuré.

Les usages du nickel pur sont encore nuls ; mais sa pro-
priété magnétique et la nuance agréable de son oxyde le fe-

ront peut-êtrerechercher un jour.



Son magnétisme lui est tellement inhérent, que Lau-
gier,ayantobtenu ce mêlai dans un état de pureté inconnue
jusqu'à lui, le trouva naturellement pourvu de la propriété
polaire, c'est-à-dire qu'une lame de cenickel,présentéeà une
aiguille de boussole ordinaire, repoussait ou attirait cette
aiguille, suivant qu'elle était sollicitée par le pôle nord ou par
le pôle sud de l'aiguille de nickel, et suivant que les pôles de
même nom ou de nomsdifférons s'approchaient.

PREMIÈRE ESPÈCE.

NICKEL SULFURÉ.

SIGNALEMENT.

Soluble dans l'acide sulfurique.
Le nickel sulfuré est plus connu sous le nom de nickel ca-

pillaire ; il se présenteen filanteus très-déliés, d'un jaune ver-
dâtre, tapissant des cavités.

* ANALYSE.

Nickel.
. . .

65 100
Soufre. . , .

Ce minéral est fort rare ; on le trouve accidentellement
réuni aux autres mines de nickel.

DEUXIÈME ESPÈCE.

NICKEL ARSENICAL ( kupfernickel de Werner).

SIGNALEMENT.

Couleur jaune bronzée, donnant une odeur d'ail au chalu-

meau, et formant subitement un dépôt vert dans l'acide ni-
trique.

Pesanteur spécifique, 6,60 à 6,61.



Très-cassantet répandant une odeur d'ail par le choc.
Cassure raboteuse et brillante.

ANALYSE DU NICKEL ARSENICAL DE SAXE

Nickel 42,20
Arsenic .... 54,72
Fer 0,33 97,97
Plomb 0,32
Soufre 0,40

Variété.

Nickel arsenical massif.

Gisemens et localités.

Le nickel partage ie gisement des variétés d'argent, de
plomb, de cobalt et de cuivre, avec lesquelles on le voit tou-
jours associé ; il se trouve extrait naturellement avec ces
divers minerais, et n'est recherché que pour les collections
minéralogiques, puisque le métal qu'il contient n'est encore
d'aucun usage ; on le trouve particulièrement à Schneeberg

en Saxe, où il est accom p.igné de cobalt arsenical; à Bieberg
dans le Hanau, où il est associé au cuivre natif, et a pour
gangue une baryte sulfatée. Enfin, on trouve aussi ce minerai
de nickel en Gornouailles, et à la mine d'argeht d'Ailemont
enDauphiné.

m

TROISIÈME ESPECE.

NICKEL ARSENIATÉ (ci-deyant nickel oxydé ; nickelocher de Werner).

SIGKAÏ.EMERT.
*

Réductible au chalumeau par une addition de borax en un
grain de nickel magnétique, insoluble dans Vacide nitrique.

Couleur d'un vert tendre, passant au blanc de farine.

Consistance pulvérulente, et ne formant presque jamais
de petites masses, mais seulement une sorte d'enduit à la



surface du nickel arsenical, dont la couleur et l'éclat métal-
lique aident à reconnaître la poudre verte dont il est cou-
vert, et qui, sans cette association, pourrait se confondre

avec le cuivre carbonatévert disséminé. Quand l'arseniate
est blanc, il suffit de le jeter dajis l'acide nitrique pour lui
voir reprendre la couleur verte qui lui est naturelle.

Haüy lait remarquer, en terminant l'histoire du nickel,

que le fer semble être son satellite
,

puisqu'il se trouve asso-
cié à toutes les variétés, et qu'ils sont encore unis dans les

masses pierreuses aériennes qui traversent les espaces céles-
tes, ainsi que nous le verrons bientôten parlantdes météo-
rites.

.QUATRIÈME ESPÈCE.

ANTIMONICKEL (nickel arsenical antimonifère).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau avec dégagement de vapeurs anti-
monialçs, soluble dans Vacide nitrique, en yformant un dé-
pôt jaune.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique, 6,45.
Couleur d'un gris d'acier, aspect métalloïde.

ANALYSE PAR H. ROSE.

Nickel. . . .Antimoine.
.

54,5
98,0

Soufre... 15,5

Cette substance est rarement cristallisée; on la trouve en
petites masses compactes ou à texture Lamellaire dans quel-

ques filons cobaltîfères du pays de Siegen.

APPENDICE.

Il faut probablement rapporter à cette espèce un minéral



de couleur rosée, découvert par MM. Abel et Gourgeon dans
les Pyrénées. Ce minéral est disséminé en petites masses
dans un quarz blanc calçarifère,,oùil est mêlé dé sulfure
de zinc et de plomb sulfuré.

TROISIÈME GENRE.

CUIVRE.

" première espèce.
CUIVRE NATIF (gedïegen kupfer de Werner).

SIGNALEMENT.

Couleur approchantplus ou moins de celle du cuivre tra-
vaillé ; malléable sous le marteau.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique de celui de Sibérie, 8,58.
Le cuivre du commerce est moins dur que l'acier et le

platine; plus que l'argent,l'or, l'étain et le plomb ; moins
ductile que l'or, le platine et l'argent, mais plus que l'étain
et le plomb.

Moins tenace que le fer ; plus que le platine, l'argent,
l'or et l'étain. "

Éclat inférieurà celui du platine, de l'acier
,

de l'argent
et de l'or ; supérieur à celui de l'étain et du plomb.

Couleur rouge jaunâtre qui lui est particulière.
Odeur désagréable et nauséabonde qui se développe par

le frottement.
Plus sonore que tout autre métal.
Se dissolvant dans l'ammoniaque (alkali volatil), et la co-

lorant eu beau bleu.

Variétés deformes.

Cuivre natif
•

Cubique.



Octaèdre.
Cubo-octaèdre.
Cubo-dodecaèdre. *

Trihexaèdre. Un prisme à 6 pans, surmonté de 2 pyra-
mides à 6 faces.

Ramuleux. En rameaux plus ou moins longs, disposés en
tous sens, ou formant des espèces de réseaux contenus entre
les feuillets de la gangue.

Filamenteux. Cette variété
, qui est rare, a été trouvée

près de Temeswar.
Laminaire. En feuilles plus ou moin» étendues; de Fro-

loski en Sibérie.
Lamelliforme. * o-

Granuliforme.
Concrétionné mamelonnéou botryoïde.
Massif.

Gisemens et localités.

Il paraît, d'après les observations de plusieurs géologues
distingués, que le cuivre natif n'appartient point aux ter-
rains primitifs les plus anciens ; qu'il se trouve plutôt dans
les mica-schistes et les gneiss que dans le granité propre-
ment dit ; telle paraît être au moins l'opinion de M. Playfer.
Quant aux cuivres natifs de cémentation, leur formation
pouvant être journalière, puisqu'elle tient au travail actuel
des pyrites cuivreuses,à leur décomposition naturelle,oncon-
çoit que ceux-là peuvent se trouver à la fois dandes terrains an-
ciens et dans ceux que nous regardons comme du formation
récente, sans qu'ilssoient pour cela originaires de ces mêmes
terrains. Le cuivre natif se trouve aussi accidentellement
dans les terrainstrappéens,dont l'oi iginc est ignée ; tels sont
ceux de Feroé, qui sont alliés à la mésotype, et ceux de Rei-
chenbackprès d'Oberstein, qui se trouvent disséminés dans
les masses de prehnite qui sont contenuesà leur tour dans
les roches dont nous venons de parler.



La Sibérie, la Suède, plusieurs contrées de l'Angleterreet
le Japon, sont les lieux où le cuivre natif paraît exister en
plus grande abondance; la Sibérie surtout le présente dans
plusieurs de ses grandes exploitations, en masses ou en
feuilles, que l'on serait tente de regarder comme des produits
de l'art, si elles ne tenaient point encore à la roche qui leur
sert de gangue.

Usages et traitement.

On connaît les nombreux usages du cuivre métallique
,

le
nombre infini de vases et d'ustensiles de ménage qui se fa-

briquent avec ce métal, les alambics et les chaudières qu'il
fournit aux arts, la doublure qui défend les vaisseaux de
l'attaque des vers, et qui les sauve d'un péril d'autant p'us
grand qu'il est souvent caché. Nous nous servons journelle-
ment de la petite monnaie fabriquée avec le cuivre ; mais sa
malléabilitéet sa ductilité lui permettent aussi de se'réduire

en feuilles minces et en fils déliés ; de là une autre série d'em-
plois, sinon très-importans, du moins assez variés. Nous ne
parlons ici que du cuivre pur employé sans alliage : que
dirons-nous du laiton dont il est la base, et dont l'emploi est
encore plus fréquent que celui du cuivre rouge ? que dirons-

nous du bronze de l'artillerie, du potin, du métal de cloche,
dont le cuivre est la partie dominante et dont on connaît
l'énorme consommation? Enfin ce métal, combiné avec l'a-
cide sulfurique ou avec l'acide du vma'gre, produit deux
sels, dont l'un est employé dans la teinture et la prépara-
tion des cuirs, et dont l'autre produit cette couleur verte qui
s'emploie si communément pour peindre les boiseries exté-
rieures des maisons, les grillages, les treillages des jar-
dins, etc.

On a reproché au cuivre de s'oxyder facilement et de se
changer en une matière vénéneusedont les effets ne sontque
trop connus : ce motif fit proscrire ce métal des usages do¬



mestiques, en Suède, sous la reine Christine, et la reconnais-
sance publique vota une statue, non pas à la souveraine, mais
au philanthrope Schëffer, qui sollicita cette réforme. Le sa-
crifice dut paraîtred'autant plus grand, que ce métal abonde
dans les vastes exploitations de Falun.

Le traitement métallurgique des minerais de cuivre est
long et dispendieux, car le cuivre natif n'est point assez
abondant pour qu'il puisse fournir le base d'aucune exploi-
tation ; ce sont presque toujours des sulfures que l'on doit
convertir en métal, et le soufre qu'ils contiennentest si inti-
mement lié, si fortement combiné avec le cuivre, qu'on ne
peut l'en séparer que par des grillages multipliés, qui ne
sont interrompus que par des fontes également fréquente.
Enfin, arrive au point où la masse est déjà ductile, sonore et
brillante à l'extérieur

,
il faut encore lui faire subir une der-

nière opération pour l'amener à l'état de cuivre rosette, et
ce dernier feu est l'affinage du cuivre noir et sa conversion
en métal marchand (I).

Le cuivre blanc des Chinois paraît être un métal particu-
lier dont ces peuples font le plus grand cas, et qui est pro-
hibé à la sortie de l'empire. Il ne faut point le confondre

avec le toutenague, qui est au contraire une matière très-
répandue dans le commerce : c'est au moins l'avis du doc-

teur Pyfe.

DEUXIEME ESPECE.
CUIVRE PYRITEUX (kupferkies de Werner).

3IGIE1EEMEMT.

Fusible en un bouton qui colore l'acide nitrique en vert.
On a cru long-temps que le cuivre pyriteux était un sim-

(1) Voyez, pour tout ce qui tient aux détails de ce paragraphe, le

tome Ier de notre Minéralogie appliquée aux arts.



ple mélange de sulfure de cuivre et de sulfure de fer, mais
M. Guéniveau a montré que c'était un sulfure double à pro-
portions bien définies

, et maintenant on le divise en deux
variétés : 1° cuivre pyriteux proprementdit; 2° cuivre pana-
ché.

1re Variété, cuivre pyriteux.

Forme primitive, octaèdre à base carrée.
Couleur, jaune de laiton ou jaune doré.
Pesanteur spécifique, 4,2.
Au chalumeau il donne une odeur sulfureuse et un glo-

bule noir cassant. C'est le minerai de cuivre le plus abon-
dant.

ANALYSE DU CUIVRE PYRITEUX DE SAINTBEL, PAR «1. GUENIVEAU.

Cuivre métallique.
.

30,2
Fer métallique . . .

32,3
100,0Soufre 37,0

Perte. 0,5

Variétés dejbrhies.

Cuivrepyriteux cristallisé. Les formes habituelles du cui-

vre pyriteux se rapprochent du tétraèdre.régulier, mais il
faut les faire dériver d'un octaèdre à base carrée.

Épointé, cubo-tétraèdre.
Triépointé, mixte, encadré, etc. Toutes variétés où le té-

traèdre est toujours très-sensible au travers des faces addi-
tionnelles dont il est couvert.

Conditionné. En masses mamelonnées, dont la surface
est souvent recouverte d'un enduit gris bronzé très-foncé.

Massif. Se présente quelquefois en très-grandes masses,
peu dures et cassantes.

Cuivre pyriteux,jaune pâle.
Jaune bronze.
Jaune doré.



Irise (autrefois mine gorge de pigeon). Le plus souvent
cette variété est un Commencement d'altération, et elle ap-
partient plus particulièrementau cuivre panaché.

2me Variété, cuivre panaché.

Le cuivre panaché diffère du cuivre pyriteux proprement
dit, tant par la cristallisation que par la composition.

Forme primitive, le cube.
Le cuivre pyriteux ne présentait point de clivages, le cui-

vre panaché en offre qui mènent à l'octaèdre régulier,
Pesanteur spécifique, 5,0.
Couleurjaune rougeâtre, présente généralementdes irisa-

tions à sa surface.
Le cuivre panaché n'est pas aigre comme le cuivre pyri-

teux.

ANALYSE.

Cuivre . . .
61,07

Fer 14,00
Soufre.

.
23,75 100,00

Silice.
. . .

0,50
Perte. .

0,68

Vanétes de formes.

Cuivre panaché cristallisé. Ce minéral se présente ordi-
nairement en cubes et cubo-oetaèdres; quelquefois en octa-
èdres.

Massif.
Gisemens, localités, usages.

Le cuivre pyriteux forme des filons et des couches puis-
santes dans les terrains qui se rangent immédiatementaprès
les granités ou les roches de la plus ancienne formation,
c'est-à-dire dans les gneiss, les schistes talqueux et micacés,
et même dans les calcaires stratiformes anciens. La baryte



sulfatée, le quarz, le fer spathique; lui servent de gangue,
et une foule de minéraux s'associent à lui.

Ce minerai forme la base de la plupart des exploitations
qui ont le cuivre pour objet ; c'est lui que l'on exploite dans
la province de Smolande eri Suède, dans plusieurs mines de
la Cornouailles, dans celles de la Silésie et de la Norwége,
dans celles de Chessy et de Saint-Bel en France

,
dans celles

de la Savoie, du Piémont, etc. Nous avons dit deux mots,
en parlant des usages multipliés du cuivre métallique, du
traitement long et coûteux des minerais qui le recèlent ; et
c'est particulièrement au cuivre pyriteux que cela s'applique
de point en point, car c'est lui qui exige ces grillages et ces
refontes alternatives et multipliées dont nous avons fait
mention ; nous ajouterons seulement ici qu'il arrive quelque-
fois que, pour désoxyder un minerai trop grillé, l'on a re-
cours à une certaine dose de minerai cru, qui donne nais-

sance à de l'acide sulfureux, qui achève en s'évaporantde
revivifier le cuivre.

TROISIÈME ESPÈCE.

CUIVREGRIS (fablerz de Werner, autrefoisargent gris).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau en donnant une odeur d'ailplus ou
moins prononcée ; couleur ordinaire, le gris de l'acierpoli.

Toutes les variétés de cuivre gris ont pour forme primi-
tive l'octaèdre régulier, et pour toutes la forme habituelle
est le tétraèdre régulier.

Cassure grenue, peu éclatante.
Facile à briser ; nullement malléable.
La fusibilité au chalumeau, en dormant des vapeurs arse-

nicales, la propriété de colorer le borax soit en vert éme-
raude, soit en rouge à volonté, suffisent pour faire distin¬



guer le cuivre gris des autres substances grises, qui sont en
très-grand nombre.

M. Henri Rose a distingué deux variétés de cuivra gris
souventmélangées ensemble ; ce sont : 1° lefahlerz, dont la

pesanteur spécifique est 4,80 ; 2o la tennantite, dont la pe-
santeur spécifiqueest 4,5.

ANALYSE DU FAHLERZ DE GERDARST.

Cuivre.
. . .

32,68
Soufre. . . . 26,33
Arsenic . . . 7,21
Antimoine. . 16,52 92,77
Fer ..... 4,89Zinc.... 2,77
Argent. . . . 2,37

ANALYSE DE LA TENNANTITE DE LA CORNOUAILLES

Cuivre.. . . 45,32
Soufre. . . . 28,74
Arsenic . 11,84 95,16

Fer . . .
La tennantite doit à l'arsenic qu'elle contient une cou-

leur plus foncée et une plus grande fragilité.

Variétés.

Les cristaux de cuivre gris, non seulement dérivent du
tétraèdre régulier, qui leur sert de noyau ; mais ce solide, le
plus simple de tous ceux que l'on peut imaginer, puisqu'il
n'a que quatre pans, prédomine dans la plupart de leurs
variétés. C'est ainsi qu'on trouve les suivantes :

Cuivre gris primitif. Le tétraèdrerégulier simple.
Dodécaèdre. Chaque face porte une pyramide à 3 faces

tellement surbaissée, que le cristal entier paraît encore py-
ramidal.

Épointé. Les 4 angles solides sont remplacés par une fa-

cette. Haüy en décrit 13 variétés.
Massif,



APPENDICE.

Cuivre gris platinifère. Cette variété, dans laquelle Vau-
quelin a découvert une certaine dose de platine, se trouve à
Gadalcanal, en Espagne, et est accompagnée d'argent anti-

moine arsenifère.
Cuivre gris arsenifère. Se distingue des autres par l'odeur

d'ail qu'il répand quand on en expose un fragment à la
simple flamme d'une bougie.

Gisemens, localités, usages.

Le cuivre gris partage les gisemens et les localités du
cuivre pyriteux, mais il ne se trouve point en aussi grandes

masses que lui. Il l'accompagne presque toujours, il est vrai;
mais c'est plutôt en veines ou en cristaux que de toute autre
manière. Le cuivre gris se confond dans le traitement mé-
tallurgique avec le cuivre pyriteux ; mais, s'il est générale-
ment plus riche et moins chargé de fer sulfuré que les py-
rites cuivreuses massives, il introduit dans la fonte un si
grand nombre de métaux étrangers, qu'il nuit souvent à la
qualité du cuivre que. l'on obtient, qu'il le rend aigre ou
cassant, qu'il retarde son affinage, et que c'est à lui qu'il
faut attribuer le reste d'antimoine et d'arsenic qui se trouve
souvent dans les rosettes du commerce, qui ne sont propres
qu'à la fabrication du bronze ou du métal de cloche, et
nullement à celle des casses et des planches de doublage.

QUATRIÈME ESPECE.
CUIVRE SULFURÉ (kuprerglas de Werner, autrefoiscuivre vitreux ).

SIGNALEMENT.

Fusible à la simple flamme d'une lougie quand il est pur;
se coupe au couteau.



Forme primitive, prisme hexaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 4,81 à 5,30.
Ce sulfure est d'un gris bleuâtre, sa couleur se ternit quand

il est impur.
Cassure tantôt lamellaire, tantôt compacte.
Il y a une grande analogie entre le cuivre sulfuré et l'ar-

gent sulfuré ; quand ces substances ne sont pas en cristaux,
il faut, pour les distinguer, faire un essai au chalumeau ; en
ajoutant de la soude, on a d'une part du cuivre métallique,
de l'autre de l'argent.

ANALYSE I>» CUIVRE SULFUItÉ DE SIBÉRIE, PAR M, GUÊNIVEÀU.

Cuivre. . . . 74,50
100,00Soufre. . . v

25,50 100,00

Variétés.

Cuivre sulfuré primitif. Un prisme hexaèdre régulier.
Dodécaèdre. Deux pyramidesà 6 faces triangulaires oppo-

sées base à base.
Trapézien. Le même, dont les 2 sommets sont remplacés

par une facette hexagonale,aetc.
Laminiforme. De Norwége.
Compacte.
Spicforme (autrefois argent en épis),
En petites masses plates, dont la surface présente des sail-

lies ou des écailles à recouvrement, qui ont fait penser aux
uns que ces corps sont dus à des cônes, et, aux autres, à des
épis d'une espèce particulièrede graminées.

Hépatique. C'est le produit d'une altération particulière
analogue à celle du cuivre pyriteux.

APPENDICE.

Cuivre sulfuré argentifère. Aigre, s'égrenant sous le cou-
teau. Éclat métallique assez grand qui ne se ternit point à
l'air ; fragile.
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ANALYSE, 

Cuivre. • • • ;;o,4s ' 

Soufre. 
' 

• • • 15,78 
100,00 

Argent. 52,27 • • • 

Perte • 0 67 • • 

• • • ' • 

• 

Cuiv,·e su!jilré bismut!iijêre,. Ce sulfure double est d'un gris 
d'acier, te1,dre, ductile, très-fusible . 

• 

Gisemens et localités, 

Le cuivre sulfuré se trouve ,ife1quefois dans les mèmes 
terrai11s et dans les mêmé� git •s que les cuivres gri� et pyri
teux; c'est au moi11s de cette n1anièrê qu'il se prése11te en 
Angleterre, ta11dis qu'en Sibérie, c'est avec le cuivre car
borraté vert ou bleu qu'il se montre le plus ordinairement 
associé. Ailleurs, il forme à lui seul des filons assez puis,a11s, 
qui traversent les roches primordiales, telles qu'en ,Suède, 

• • 

en Saxe et en Hongrie. 
E11fi11,' la variété spiciforme se trouve dans un filon puis-

sant qui est contenu dans une argile, et eé rrîte extraordi-
naire, joi,1t aux débris de corps organisés qu'il rcuferme, 
fo11t assez présu111cr que sa formatio11 est d'une épaque infi
niment plus récente que celle des autres gîtes <lu 111ème 
mi11erai. Ce filon particulier se trouve à Fra11keuberg 1P 
Hesse. 

• 

----

CINQUif;llIE ESPECE. 

Ct'IVRE OXYDULÉ ( rotbkuplerer• de Werner, autrefois cuivre vitreux), 

SIGNALEMENT. 

Poussière rozige, colorant l'acide nitrique en vert. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 
Pesanteur spécifiq11e, 5,6.

Facile à pulvériser. 

• 

• 

' 

-



Réductible en un bouton de cuivre.
Quand on le dissout dans l'acide nitrique, il y a un vif

dégagement de vapeurs rutilantes. Soluble dans l'ammonia-

que en la coloranten bleu.
Sa couleur ordinaire est le rouge plus ou moins intense ;

mais sa surface est souvent déguisée par un enduit vert, ou
par une couverte grise métalloïde.

ANALYSE DU CUIVRE OXYDOLE D'ANGLETERRE, PAR CHENEVIX,

Cuivre métallique. 88,5 100.0
Oxygène 11,5

Variétés.

Cuivre oxydalé primitif. L'octaèdre régulier ou cunéi-
forme ; de Chessy.

Cubique.
Dodécaèdre. De Chessy.
Cubo-octaèdre,etc. De Chessy.
Cubo-dodécaèdre. De Chessy.
Capillaire. En petites houppesou aigrettes d'un rouge vif,

composées d'aiguilles excessivement fines.
Filiforme. Eu filamens tortueux.
Laminaire.
Lamellaire.
Subréticulé.
Massif.
Terreux. Vulgairement cuivre tuilé. Il ressemble à cer-

tains minerais de fer oxydé rouge, et contient en effet une
certaine dose de cette substance, puisqu'il devient attirable
à l'aimant lorsqu'il a été chauffé au chalumeau.

APPENDICE.

Cuivre oxydulé ursenifère.
Fusible au chalumeau,ou mêmeà la flamme d'une bougie,



sans odeur ni fumée ; mais, traité sur le charbon, il yrépand
îles "vapeurs et une odeur arsenicale très-sensible. Enfin,
traité dans l'acide nitrique, il s'y dissout en y laissant un
dépôt jaunâtre qui a tous les caractères de l'acide arsénié.

Ce minerai, reconnu par M. Lelièvre, accompagne des
cristaux de cuivre arseniaté, dont il semble avoir partagé
l'acide.

Gisemens, localités, usages.

Le cuivre oxydulé, un des minerais les plus riches que
l'on puisse exploiter, accompagne le cuivre natif dans les ter-
rains primitifs de la Cornouailles. 11 a souvent pour gangue
immédiate le fer oxydé, dont il est susceptible de se pénétrer,
ainsi que nous l'avons vu en parlant du cuivre oxydulé

terreux.
Ce minerai s'associe très-souvent aussi avec les cuivres

carbonatesbleus ou verts ; et, par l'effet d'un commencement
d'altération extérieure, il se couvre souvent d'une couche de
carbonate vert, qui ressemble à lapatine des statues et des
médailles de bronze antique. Tels sont les cristaux isolés de
Nikolewski en Sibérie, et ceux de Chessy, près de Lyon. Le
cuivre oxydulé est d'autant plus précieux pour l'exploitant,
qu'il suffit de le fondre en contact avec le charbon pour en
retirer du premier feu tout le cuivremétallique qu'il contient.

SIXIEME ESPÈCE.

CUIVRE SELENIÈ,

SIGNALEMENT.

Dégageant par la chaleur une forte odeur de rave.
Couleur voisine de celle de l'argent natif.
Consistance molle, qui permet d'aplatir et de polir ce mi-

nerai par le choc du marteau.
S'électrisant résineusement par le frottement.



On doit la connaissance de ce minerai à M. Berzélius, qui
reconnut en l'analysant la présence d'un nouveau principe,
auquel il a donné le nom de selenium.

Cuivre. . . . 61,47 100,00
Sélénium

. .
38,53 100,00

Gisemens et localités.

Le cuivre selenié ne s'estpoint encore trouvé sous la forme
de cristaux réguliers ; il se présente simplement engagé dans
les fissures d'une chaux carbonatéelaminaire, à Skrickerum,
dans la province de Smolande eri Suède ; des taches noires
annoncent sa présence, et, lorsqu'on vient à briser la gangue
dans ces places noires, on met à découvert des espèces de
dendrites métalliques et blanches. La partie noire est sus-
ceptible d'acquérir le même éclat par le frottement d'un
corps dur.

SEPTIÈME ESPÈCE.

CUIVRE SELEMIE ARGENTAL (eukairite de Berzélius).

SIGNALEMENT.

Odeur de rave quand on le chauffe au chalumeau ; dissolu-
lie dans Cacide nitrique étendu et chauffé, avec précipité
blanc.

Couleur d'un gris métallique plombé.
Cassure grenue ; consistance molle qui permet de l'enta-

mer avec le couteau ; la coupure a le brillant de l'argent.
Isolé et frotté, il s'électrise résineusement.
Au chalumeau, il donne un grain métallique gris, cassant,

et répand pendant l'opération l'odeur caractéristique de
raifort pourri.



ANALYSE PAR BERZÉLIUS.

Argent 38,93
Cuivre 23,05
Sélénium 26,00 100,00
Substances terreuses étrangères. 8,90

Perte. .
3,12

Gisement et localité.

Ce minéral, encore très-rare, se trouve, comme le précé-
dent, à Skrickerum en Smolande, province de Suède, où il

est entremêlé de chaux carbonatéc et de parties noires qui,
suivant M. Berzclius, ne seraient que de la serpentine péné-
trée de seleniurede cuivre.

HUITIEME ESPECE.
T

CUIVRE HYDRO-SILICEUX ou CUIVRE HYDRATÉ SILICEUX
( eisetischussiggs kupfergrun de Werner).

SIGNALEMENT.

Perdant sa couleur verte dans Vacide nitrique froid, y
devenant blanc et translucide.

Ce silicate de cuivre présente pour caractère principal sa
couleur verte tirant sur le bleu et son éclat résineux. C'est
un minéral assez dur, à cassure conchoïde.

Pesanteur spécifique, 2,7 a 3,2.
Ne colorant point l'alkali volatil en bleu, ainsi que cela

arrive au cuivre carbonate vert, quelquefois susceptible de
se laisser couper comme le savon.

Perdant à l'air sademi-transparence, et tombant quelque-
fois en miettes.

ANALYSE DU SILICATE DE CUIVRE DE NEW-JERSEY.

Oxyde de cuivre. . .
41,17

Silice 37,25
Eau. ........ 17,58Mélanges. 4,00



Variétés de jormesy de tissus et de couleurs.

Ce silicate de cuivre n'est pas aussi bien caractérisé que le
cuivre dioptase ; on ne peut pas donner sa forme primitive;
on a quelques cristaux, mais ce sont des cristaux de quarz
imprégnés de silicate de cuivre, et généralement dans tous
les échantillons non cristallisés il y a un mélange variable
de quarz qui fait varier la densité.

Radié. Globules d'un vert clair, composés de lamelles sa-
tinées divergentes.

Résinite.
Compacte.
Savonneux. En masses amorphes peu étendues, ou en

globules mamelonnés qui se laissent couper à la manièredu
savon ou de la cire, et dont la couleur varie du vert bleuâtre

au bleu céleste.

Gisemenset localités.

On trouve le cuivre hydraté siliceux parmi les autres mi-
nerais de cuivre, et particulièrement dans le cuivre carbo-
naté vert qui lui sert quelquefois de gangue immédiate, et
avec lequel il avait été confondu.

Le cuivre hydraté siliceux cristallisé se trouve en Sibérie,
près de Cathermbourg, où il a pour gangue un fer oxydé
brun.

Celui qui se présente en petites masses mamelonnées a
découvert à Ehl, près de Reihnbrciscnbachsur le Rhin ; ici

il a pour gangue un quarz hyalin massif.
Le cuivre hydraté a été rapporté du Chili et du cap de

Gate en Espagne. Enfin, je viens d'en trouver plusieurs jo-
lies variétés dans les travaux de recherches que je fais exécu-

ter sur des indices de cuivre situés aux Farges, près de Vil-

lac, département de la Dordogne
; elles ont pour gangue le

cuivre sulfuré, le cuivre carbonate vert, et sont situées dans
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des veines qui traversent des bancs de grès rouge et bigarré, 
-

Ce silicate de cuivre constitue e,1 grande partie la kicselma-
laeh1te exploitée à la mine de Canaveilles ( Pyrénées orien-
tales.) • 

' . 

NEUVIEME ESPECE, 
, 

CUIVRE DIOPTASE ( kupfersmaragd 

,4'1!, • '"· SIGRALEMEHT. 
·� ' 

• • 
de Werner). 

• 

Insoluble, et co11ser,,c,1,t sa belle coule,11· verte da11s l'acide 
nitrique 111ême cl1a1iffé; 11rena11t 111,e coi,leur 111arro11 au. cha
l1i111cau, et clo1111a11t un grai1, cle cuiv1·e par l'adtlittolt, du 
bo1·a.1:·. • ' 1' · � 

. ' 
'

Forme pri1nitivc, u11 rhon1boïde obtus.')
Pesanteur spécifique, 5,26,

b 

Ravant <lifficilen1ent Je verre, 

• 

J ,. 

Isolé et frotté, il s'électrise résincuse111cnt, et il est bo11 
conducteur. ' .

ANALYSE. 

Cuivre oxydé. • ' 45,10 
Silice 36,85 • ' • • • ' 

Eau . 11,52 • • • • • 
99,34 Alnn1ine. 2 25 • • • • 

Chaux. • • • • • " "9 .,, ., 

Magnésie. • • • • 0,20 

Or1 ne pe11t confo11dre ce 111i11éral, tel que 11ous le co11nais
sons, qu'avec l'émeraude; la phrase du �ignale111ent l'e11 <lif
ti11gue 11ette1ne11t. 

Variété • 

Cuivre _dioJJtase, dodécaèdre, translucide et d'u11 l1eau 
vert d'émeraude, Jusq11'ici c'est la seule variété co1111ue cle 
ce n1inéral, e11core très-rare dans les collectior1s. 

Localité, 

Le cuivre clioptasc 11'a e11core été rariporlé 11u'u11e seule 

• 

• 



• DE �11:N l'..RALOGII'... 55'1 

fois de la Bt1cl1arie chinoise, par u11 négociant non1mé Achir 
J\ial111ed. 011 ignore les ciréo11stances qui caractérisent son 

• g1seo1ent. 
• 

• 

DTXIÈ!llE ESPÈCE. 

�UIVRE JIUIIIATÉ ( sal,kupfer de Werner, autrefois sable du Pérou J, 

SlGl!fAL�MEN'T, 

•

Soluble sa11s, ejjè,·vescence dans l'acide nitrique; colora11t 
presqu.e subiten1e11.t l'alkali volatil er1 bleu. � 

Colora11t .la flan1111e du papier ou du bois e11 bleu et e11 
vert; quand on er1 jette la poussière dessus. 

• For1nc primitive, prisme droit rl,omboïdal.
Pesanteur spécifique, 4,48:
CouleL1r d'u11 beau vert fo11cé, éclat adama11ti11 .

• 

• 

ANAL\"SE PAR P80US1' 1':1' Kl�Al)ROlH. 

< 
. 

lJentoxvdede ct\ivrc ... 
Deutochlorurc de cuivre. 
Eau • • . . . . . . . . 

• 

53,59 
30,21 
16,20 

100,00 , 

011 voit d'après cette a11alysc que cc minéral' est cl1imi., 
q11c111cnt un oxy-cl,lor11rc., ,\ 

.. 

J,"a,·iétés de fo1·111es et cle tissus. 

C,,i/Jre 112uriaté octaècl,·e. E11 très-petits octaè<lrra 
for nies. 

,, cu11e1-

Qllarl1·i-/1exr1go•1al. T,a précédente, .do11t l'arête termi11ale 
est re111plctcée par u11e f«cette recta11(l'ulaire. 

Aciculc,ire. 
La111ellifor112e. 
Co,1crétio11,,é. DL1 Vé�uve, rla11s u11e lave grise.
ft1uscoï,le. Se1nbl<1ble à de la ,nousse naissante. •

l'onlpac/e. Du Pérou. 
P11lvér11lent. Vulgaireme11t sable dtt 

- -

Pérou. S11ivant 
j 

• 

�2 

•

• 



, 
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1}1. Rivrro, tout le sable cuivr_eux rapporté du Péro11, pro-
vi1•11t Je n1a,ses c,,111riactes ou ac,culJ ires, q•Ji 011t été broyées 
par les 11at11r�ls <lu p·•ys. L'ul>scrvat1011 Je nt. Lucns, qni a 
truuvé dd 1iet1ts cristaux octJèJres cu11éifor111es, is,,lés Ja11s 
ce sable, paraît co11traire à cette opi11i,,11. 

Gise111ens. et localités. 

Dornb,·y, célèb1·e b1,ta11iste, TiipportJ le pre,nier le cuivre 
n111riaté pulvèruleut Ju Perou, rlo,,t il avait acl1eté u11e cer-
taine c1ua111ité <l'un 11aturel du pay�, q11i lui av,.it assuré 
q11'on le tr,,uvJit J.i11s uoe petite rivière de la provir,ce (le 
Lip�s, qui se pcr,Ja1t Ja,.s les sabl .. s J,1 Jé,ert <I' Atai;Jn1a, 
e11tra le Pér,,u r.t le Cl11li. D, p11is cette ér,1,q11e, le cuivre 
muri.ité a été Ùécouvert à Rin1olit10s, aL1 Ct11li, sous Ja fr>rr11e

de cristaux oct,iè,lres ou ù',1igu1lles plus ou 111,,in� Jéliées, 
• 

do ,t la ganrr••e e,t un 11uarz niéla11{ré <l',irgi 1e ferrugi11euse
d'u,,jaunc v,f. Il s'a,socie au cuivre ,,xy<lulé terreux, et re
p<>se alors sur la cliaux carll<,11,,tée era1,ulaire,11>éla11gée ,l'ar• 
gile, �I. n,,binso,11 et plusieurs autres ,11it1••ralogistes depuis 
lui, 011t trouvé le cuivre 111uriaté da,,s les laves d,1 Vé-;uve, 
sur les'{Ut>lles il paraît s'être sub!in1é. 

• • 

ONZ I Elll E ES PECE. 

CUIVRE CARllONATÈ. { Celte espèce réunit actuellement le cuivre azuré el la 
malathile; le kupferlasur et le malach1t de "rerncr.) 

l!HGNALE'MENT 
• 

Yert d'é,neraude 01, bleu d'i,,,ligo; clissol,,b!e ,la,,s l'aci,le 
nitrique avec ejje1·ve,·cence, et le co/ora,it tou.fou,·s e,i �,ert. 

l'' Variété, cuivre ca,·bonaté !,leu. 

Forme prin11tivc, prisme rho,nboï<l•l olJl1que. 
Clivages·,uiva11t les trois facesJu 11ri,n1e, ce qui avait fait 

croire, que la forme primitive était 11n rl,omboïcle. 
' 



Couleur d'un très-beau bleu, mais peu persistant ; passant
facilement au carbonate vert, et altérable surtout par l'ac-
tion de la chaleur.

Pesanteur spécifique, 3,75.
Se trouve généralement à l'état cristallin.

ANALYSE DU CUIVRE CARBONATE BLEU.

Oxyde de cuivre.
, 69 08

Acide carbonique. 25,72 100,00
Eau 5,20

2me Variété, cuivre carbonate vert.
Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique, différent

de celui du cuivre carbonate bleu.
' Couleur d'un vert mat.

Pesanteur spécifique, 3,5.
Dureté beaucoup moins grande que celle du carbonate

bleu.

ANALYSE DU CARBONATE VERT DE SIBERIE.

Oxyde de cuivre.
. 71,84

Acide carbonique. 19,95
100,00

Eau 8,21

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Cuivre carbonate unibinaire. Un prisme à 4 pans, dont
les bases sont entourées de deux côtés seulement par 2 fa-
cettes additionnelles.

Dodécaèdre. Un dodécaèdre à plans rhombes, dont 6 se
sont alongés com ne dans les variétés cristallines.

Toutes les formes décrites par Haüy se trouvent à Chessy,

et appartiennent à la variété bleue. Il est souvent difficile
de placer ces cristaux, d'ailleurs très-nets, dans leur veri-
table position.

Lamelliforme. En petites lames bleues, biselées sur les
bords, striées et diversement inclinées.



Aciculaire radié. En aiguilles d'un beau vert, dont l'ex-
trémité est souvent terminée par des facettes si petites,
qu'on ne peut déterminer à quelle variété on doit les rap-
porter.

Globulaire. En boules bleues, dont la surface est hérissée
de rudimens de cristaux qui se prolongent à l'intérieur en
aiguilles qui convergent vers un centre commun, et qui res-
semblent en cela aux pyrites ferrugineuses radiées.

Fibreux radié. En masses mamelonnées d'un beau vert
velouté, dont l'intérieur est composé d'aiguilles soyeuses di-
vergentes, excessivement serrées les unes contre les autres,
et qui reçoivent un beau poli ; souvent aussi les aiguilles
sont libres à leur extrémité, et forment de petites houppes
ou aigrettes d'une délicatesse extrême. Ceci est la malachite
proprement dite.

Fibreux testaie. En masses mamelonnées, dont les tuber-
cules sont composés de couches concentriques d'un vert plus
ou moins foncé, qui se fondent de l'une à l'autre par des
nuances douces et veloutées, qu'un beau poli met à décou-
vert. C'est la malachite des bijoutiers.

Compacte. En espèces de stalactites dont l'intérieur, com-
pacte en apparence,estcependant composé d'aiguilles exces-
sivement fines et excessivement serrées. Elle reçoit un beau
poli.

Terreux. Bleu ou vert de montagne ; fleurs de cuivre des
mineurs. Cette variété, fort commune dans les pays de mine,
se trouve souvent à la surface des roches qui recèlent d'au-
tres minerais.

Épigène. Ce sont ordinairement de gros cristaux de la
variété bleue, dont la surface est reeouveite d'une couche
verte provenant d'un commencement d'altération.

Les deux seules couleurs propres à cette espèce sont le
beau vert d'émeraude velouté et le beau bleu d'indigo; mais
les nuances de ces deux couleurs se trouvent presque toutes



réunies dans ces minerais, excepté les verts tirant sur le

jaune, et le bleu tirant sur le lilas ou le violet rougeâtre.
Quant aux degrés de transparence, ils sont à peu près nuls
dans la variété verte, et se réduisent au translucide et au
demi-transparentdans les cristaux bleus les plus purs.

Les deux variétés du cuivre carbonaté bleu et du cuivre
carbonate vert ont fourni deux espèces séparées jusqu'à
présent ; mais la belle découverte des cristaux de carbonaté
bleu faite à Chessy, près de Lyon, et les accidens qui ont dé-
montré que les deux prétendues espèces passaient de l'une
à l'autre dans la même masse et dans le même cristal ont
déterminé le savant Haüy à opérer la réunion de ces deux
minerais.

APPENDICE.

On rencontre une troisième variété de cuivre carbonate à
laquelle on a donné le nom de mysorine. Sa couleur est d'un
brun noirâtre passant quelquefois au vert par suite d'une
altération qui la tranforme en malachite.

Pesanteur spécifique, 2,60.
Soluble avec effervescence dans les acides, cassure con-

choïde.
ANALYSE.

Oxyde de cuivre. . . 60,73
Acide.carbonique

. . 16,70
Peroxyde de ter.

. . 19,50 100,00
Silice 2,10

Perte. 0,95

La mysorine participe aux gisemens des deux autres es-
pèces de cuivre carbonate.

Gisemens, localités
, usages.

Le cuivre carbonate se trouve ordinairement associé aux
autres minorais de cuivre ; mais il est souvent accompagné



de plusieurs autres substances métalliques, telles que le
plomb sulfuré, le zinc sulfuré, le fer oxydé brun et le fer
sulfuré. Les mines de lu Sibérie et du bannat de Hongrie

nous fournissent les plus belles variétés du cuivre vert ma-
lachite, les niasses compactes les plus susceptibles d'être
travaillées en objets d'ornement ; n'ais les mines de Chessy,
près de Lyon, fournissent, di puis dix ans, ce que l'on peut
souhaiter de plus parfait et de plus brilant en cristaux
isolés ou groupés de la variété bleue. Le Ilavtz, la P<ns>l-

vanie et le Chili, renferment aussi du cuivte carbonate bleu

et vert, mais nous ignorons quels sont les terrains qui les
renferment; quant à et lui qui a été découvert à Chessy,

vers 1812, il est disséminé dans l'arkose, grès situé à l'étage
inférieur du lias au contact des terrains anciens. C'est sur-
tout dans l'argile qui sépare les bancs de ce grès que l'on

trouve les plus beaux cristaux b'eus dont nous avons parlé.
On fait, dans ce moment même, des recherches sur un

terrain parfaitement analogue à celui de Chessy, et qui se
montre aussi pénétré de veinés et de rognons de cuivre oxy-
dulé, sulfuré et carbonate. Ces travaux se font sur les limites
des départemens de la Corrèze et de la Dordogne, et nous
les avons déjà cités comme ayant offert quelques variétés du
cuivre hydrate-siliceux.

Le principal usage du cuivre carbonaté vert et bleu est
de servir à la fabrication du cuivre, dont il contient une
forte dose ; mais, outre ce premier emploi qui est sans con-
tredit le plus important, les variétés vertes et compactes sont
très-recherchées dans la bijouterie comme objet d'ornement,

et même dans la décoration, comme la matière la plus riche

et la plus magnifique que l'on puisse choisir pour la confec-
tion des socles, des vases, des chambranles de cheminées,

pour les tables des meubles les plus précieux, etc. Quant au
cuivre carbonate pulvérulent, i! était connu sous lu nom de
pierre d'Arménie dans l'ancienne minéralogie ; on lui attri¬



huait beaucoup de propriétés médicinales, et les peintres
s'en servaient à défaut d'une meilleure couleur. Je crois
même que l'on en prépare encore dans les montagnes du
Tyrq pour la peinture des jouets d'enfans.

DOUZIÈME ESPÈCE.

CUIVRE ARSENIATÉ.

SIGNALEMENT.

Décrépitant et réductible au chalumeau en un bouton, mé-
tallique blanc et cassant; forte odeur arsenicale pendant
l'essai, dissoluble dans l'acide nitrique sans effervescence, et
en le colorant légèrement en vert.

On distingue quatre variétes de cuivre arseniaté qui affec-

tent trois formes primitives différentes.
Les deux premières variétés cristallisent, l'une en octaèdre

aigu, l'autre en octaèdre obtus, ce qui rentre dans la même
forme primitive.

La variété en octaèdre aigu est d'un vert très-foncé, et ne
présente pas de clivage ; sa pesanteur spécifique est 4,2.

La variété en octaèdre obtus est d'un beau bleu à cassure
lamelleuse ; sa pesanteur spécifiqueest 2,80.

La troisième variété a pour forme primitive un rhom-
borde ; elle se présente constamment en petites lames hexa-
gonales d'un vert d'émeraude.

La quatrième variété cristallise en prisme oblique, elle

est d'un vert olive et ressemble assez au pyroxène ; mais,
d'après les caractères que nous avons donnés de ce minéral,
il est facile de l'en distinguer,

ANALYSE DU CUIVRE ARSENTATE OCTAEDRE AIGU.

Oxyde de cuivre.
«

60,00 99,70
Acide arsenic]ue. .

39,70



ANALYSE DU CUIVRE ARSENIATÉ OCTAEDRE OBTUS, ?AR CHENEV1X.

Oxyde de cuivre. . . 49
Acide arsenique. , . 14

100

Eau. 33
Perte. ...... 2

DE LA VARIÉTÉ ANNULAIRE, PAR LE MEME.

Oxyde de cuivre.
. . ;51

Acide arsenique. . . !29
Eau. ........ 18

100

Perte 2

On ne peut confondre cette espèce qu'avec l'urane oxydé
vert et le cuivre carbonaté vert : les deux caractères du si-
gnalement suffisent pour le distinguer de l'un et de l'autre.

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Cuivre arseniaté, octaèdre obtus, souvent cunéiforme.
Bleu céleste, vert sombre ou vert pâle.

Hexagonal lamelliforme. En lames hexagonales irrégu-
lières, d'un beau vert, et dont les faces étroites sont inclinées
alternativement en sens contraire.

Octaèdre aigu. D'un vert brunâtre plus ou moins foncé,
et dont les sommets sont souvent cunéiformes.

Prismatique triangulaire. Vert bleuâtre, qui se couvre
quelquefois à l'air d'un enduit noirâtreque l'on peut enlever

en le grattant.
Aciculaire. Vert sombre.
Mamelonné fibreux. En petites masses composées d'ai-

guilles fines et divergentes satinées, et qui imitent la dispo-
sition des aiguilles de l'hématite. Vert bleuâtre, quelquefois
couleur de bois ou tout-à-fait blanc.

Terreux. Jaune verdâtre.
Altéré. Produit par une sorte de relâchement ou peut-être

par la perte d'une partie de son eau de cristallisation. Les



différens degrés de cette altération produisent le vert oli-
vâtre, le jaunâtre, et enfin le gris blanchâtre satiné.

APPENDICE.

Cuivre arseniatèferrifère. En très-petits cristaux dodécaè-
dres, composés d'un prisme rhomboïdal, terminés à chaque
sommet par une pyramide à 4 faces triangulaires scalnes.

En petites masses mamelonnées d'un bleu très-pâle.

ANALYSE PAR CHENEYIX.

Oxyde de cuivre. . . 22,5
Acide arsenique. . .

33,5
Oxyde de fer ... .

27,5 100,0
Eau. ........ 12,0

Perte. ...... 4,5

M. Chenevix considère cette variété comme un simple
mélange de cuivre arseniaté et de fer

,
M. de Bournon la

considère comme une combinaison triple de cuivre, de fer et
d'acide arsenique.

Découvert par MM. Cressac et Alluau à Saint-Léonard,
pres de Limoges, département de la Haute-Vienne, où sa
gangue est un quarz.

Gisemens et localités.

Suivant M. de Bournon, les cuivres arseniatés, dont les
plus belles variétés viennent de la Cornouailles, se trouvent
dans un granite altéré dont le feldspath est passé en grande
partie a l'état de kaolin, et leurs gangues immédiates sont
tantôt le quarz, tantôt un fer oxydé brunâtre, avec associa-
tion de cuivre pyriteux. Ou trouve aussi ce minerai, mais en
beaucoup moindre abondance, à Altenkirken, dans la prin-
cipauté de Nassau-Hisseugen ; sa gangue est le quarz : ferru-
gineux

, et il s'y montre associé avec le cuivre oxydulé et
phosphaté.



TREIZIÈME ESPÈCE.
•

CUIVRE PHOSPHATÉ (phosphor-kupfer de Werner).

SIGNALEMENT.

Fusible g la simple flamme d'une bougie en un bouton
gris métallique ; dissaluble dans l'acide nitrique sans effer-

vescence.
Il existe deux variétés de cuivre phosphaté qui diffèrent

par la composition et la forme primitive.
La forme primitive est le ptUme rhomboïdal droit pour

une des variétés, le prisme rhomboïdal oblique pour l'autre
variété.

Pesanteur spécique, 4,07.
Les cristaux sont toujours assez brillans, sans clivages. La

couleur est d'un vert foncé à la surface, plus clair à l'inté-
rieur.

ANALYSE DE LA 1re VARIÉTÉ,

Oxyde de cuivre. . . 29,00
Acide phosphorîque. 64,00 100,00
Eau . ...... 7,00

ANALYSE DE LA 2me VARIÉTÉ,

Oxyde de enivre. . .
62,48

Acido phosphorîque. 21,68 99,61
Eau 15,45

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Cuivre phosphaté primitif. Octaèdre ordinaire ou cunéi-
forme, d'un veit foncé.

Prismatique rhomboïdalcurviligne. En cristaux prismati-

ques dont les pans sont courbes, et qui, vus à la loupe, sem-
blent être composés parla réunion d'une foule d'autres pe-
tits prismes qui se distinguentpar leurs saillies. Ces cristaux



sont quelquefois très-courts et ressemblent alors à de sim-
ples rhomboïdes obtus, vert dragon.

Mamelonné fibreux. En petites niasses compactes, noires
à la surface, mais dont l'intérieur est vert.

Si les cuivres caibouatcs verts et (es ar&eniateségalement
verts n'étaient pus suffisamment caractérisés par leurs si-
gnalemens respectifs, on pourrait peut-être confondre cette
espèce avec l'une ou l'autre ; mais il suffit du plus léger essai

pour sortir du doute que la couleur aurait pu faire naître au
premier abord.

Gisemens et localités.

Le cuivre phosphaté a été découvert,près de Rheinbrei-
tenbach, dans le duché de Berg; sa gangue est un quarz
hyatin blanc ou grisâtre, ordinairement coloré en jaune
roussaire par de l'oxyde de fer, et pénétré de petites con-
crétions calcédonieuses; il s'y trouve disséminé en petites

masses mamelonnées --oyeusts. Quant aux cristaux, ils vien-
nent de Schemoitz en Hongrie

,
où le quarz leur sert égale-

ment de gangue. ».

.QUATORZIEME ESPÈCE.

CUIVRE SULFATÉ (kupfer-vitriol de Werner, vulgairementvitriol bleu

ou couperose bleue).

SIGNALEMENT.

Donnant par le frottement des traces de cuivre rouge sur
lefer poli humide.

Saveur fortement stiptique.
Bleu céleste dans les cristaux, bleu pâle dans les efflores-

cences.
Translucide lorsqu'il est pur, se couvrant d'un enduit

terne et Fui ineux.
Cassure couchoïde brillante.



Forme primitive, un parailélipipède obliquangle irrégu-
lier.

Se fondant facilement sur les charbons ardens, et y deve-

nant d'un blanc bleuâtre.

ANALYSE DU CUIVRE SULFATÉ PAR PROUSE .

Oxyde noir de cuivre.
. 32

Acide sulfurique. . . .
33

101

Eau 36

Variétés de formes
s

Les onze variétés de formes cristallines décrites par Haüy

sont des produits de l'art ; jusqu'à présent, ce sel ne s'est
point rencontré en cristaux déterminables dans le sein de la

terre ; ce n'est pour l'ordinaire qu'en efflorescences ou en
croûtes cristallines d'un blanc tendre. C'est ainsi qu'il se
présente dans l'intérieur des mines où l'on extrait le cuivre
pyriteux, qui se décompose facilement.

Gisemens, localités, usages.

Le cuivre sulfaté est souvent dissous dans les eaux qui tra-
versent les couches, les filons ou les mines de cuivre en ex-
ploitation ; elles les déposent dans les réservoirs naturels où
elles s'amassent, et il se forme ainsi quelques efflorescences,
quelques faibles croûtes cristallines où ce sel est souvent
mêlé au sulfate de fer. Le plus ordinairement, et eu raison
du peu de pureté de ce sel naturel, on conduit les eaux qui le
tieanent en dissolution dans des cases où l'on jette du vieux
fer a fin qu'il se décompose, et qu'il abandonne le cuivre mé-
tallique qu'il contient; et c'est là l'origine du cuivre dit de
cémentation, qui remplace le fer sans dénaturer entièrement
la forme des objets qui étaient exécutés avec ce métal, ce
qui pourrait expliquer jusqu'à un certain point comment
s'opèrent les pseudomnrphoses, par rapport aux corps or¬



ganisés ou auxcristaux qui changent de nature sans changer
de forme (1).

Le sulfate de cuivre est employé comme mordant dans
différentes sortes de teintures, et il entre aussi dans le tra-
vail des cuirs et des maroquins noirs ; il remplace avantageu-
sement le sulfate de fer.

QUATRIÈME GENRE.

FER.

PREMIÈRE ESPÈCE»

FER NATIF (gedregen eisen de Werner).

SIGNALEMENT.

Magnétique ou attirant laiguille aimantée; susceptible
d'être limé.

Pesanteur spécifique, 7,79.
Eclat inférieur à celui du platine seulement.
Dureté supérieure à celle de tous les autres métaux, niais

seulement quand il est converti en acier.
Elasticité idem ; assez ductile.
C'est le métal le plus tenace, U» fil de dixième de pouce

de diamètre peut supporter un poids de 450 livres.
Couleur, le gris légèrement bleuâtre.

Variétés.

Fer natifcubique. De Galam an Sénéga.
Massif. De Karmsdorfen Saxe; d'un gris métallique un

peu plus clair que celui du fer de fabrique ; cassure hérbsée

(1) Ici, comme dans toutes les descriptionsdes métaux natifs, les ca-
ractères du métal obtenu par les opérations métallurgiques, sont con-
fondus avec ceux du métal naturel.



de petites aspérités droites on crochues ; engagé par petites

masses dans une gangue composée de fer oxydé, de chaux
carbonatée brunissante, et de baryte sulfatée.

Concrétionné. Trouvé par.M. Schruber, inspecteur des
mines de France, eu stalactites rameuses, enveloppé de fer
oxydé brun

,
dans un filou situé aux environs de Grenoble.

Ce fer était très-ducide.

APPENDICE.

Fer natif volcanique. Jouissant naturellement du magné-
tisme polaire, présentantdans sa cassure une infinité de pe-
tites cellules, un tissu raboteux, une couleur blanche et grise,
analogue à ce que l'on observe dans la fonte troitée ; de
Gravenaire en Auvergne.

Fer aciereux natif. Pseuclovolcanique; plus dur que l'a-
cier trempé ; cassure semblable à l'acier de fabrique, suscep-
tible d'acquérir le magnétisme polaire et de le conserver
long-temps ; malléable malgré sa grande dureté, et suscep-
tible de recevoir le poli à la manière de l'acier fondu ; de la
Bouiche près de Néris, département de l'Allier.

Fer natif pseudovolcanique. Outre ce fer de la Bouiche
près de Néris, on a trouvé, aux environs de Decazeville, des

masses de fer natif malléable qui sont évidemment dues à
l'embrasement de certaines couches de houille, et à la pré-
sence du fier carbonaté thoïde qui alonde dans cette loca-
lité. J'ai fait faire des clous avec ce fer naturel qui est très-
doux.

Fer météorique (meteoreisen).
La belle masse de fer météorique que le hasard m'a fait

rencontrer à la porte de l'église du village de la Caille,
près de Grasse, départementdu Var, est aujourd'hui dépo-
sée dans la galerie du Muséum d'histoire naturelle de
Paris. Elle pèse 16 quintaux, présente une infinité de crys-
taux octaédriquesébauchés, contient du chrome et du ni¬



kel, et a tous les caractères extérieurs du damas naturel. Ce
beau météorite, qui maintenant est le plus volumineux connu
en Europe, fut trouvé, il ya environ 200 ans, sur une mon-
tagne de calcaire jurassique nommée Àudibert, à la suite
d'un grand orage ; c'est au moins ce que j'ai recueilli des
plus anciens du pays. Elle était connue dans le pays sous

nom de la pierre de fer le ministre de Martignac l'éi Ran-

gea avec la commune de la Caille contre une horloge pour
l'église du pays.

Scoriforme. En masses contournées
,

criblées de trous et
renfermant une substance vitreuse qui ressemble à du péri-
dot ; couleur de rouille à l'extérieur, mais prenant l'éclat et
la couleur du fer par l'action de la lime ; de Sibérie, décou-

vert par Pallas, sous la forme d'une masse isolée, sur le

mont Kemir, et pesant alors 1,680 livres.
Granuliforme. En grains généralement peu volumineux,

disséminés dans les masses pierreuses que l'on nomme aéro-
lithes, météorites ou bolides, qui tombent de l'atmosphère
sur tous les points de la terre, et sur la chute desquelles

nous reviendrons bientôt.
La plupart des physiciens et des minéralogistes rappor-

tent à cette même origine météôrique les masses de fer natif
isolées, que l'on rencontre sous toutes les latitudes

, et qui
présentent dans leur coinj ositioiimi point d'analogie infini-
ment remarquable, savoir, la présence du nickel, métal rare
à la surface du globe terrestre , et qui partage avec le fur la
faculté d'acquérir le magnétisme polaire.

Gisemens et localités.

Nous avons déjà vu que le fer natif terrestre s'était trouvé
d'unepaît dans les produits volcaniques de l'Auvergne, de
l'autre, dans des filons qui n'ont rien de commun avec ce
genre de terrain. À l'égard de l'acier natif de la Bouiche, il
fut découvert dans un terrain naturellement embrasé par



une couche de houille en feu, et il paraît que le fer contenu
peut-être dans le minerai qui accompagne ordinairement la
houille ( le fer carbonate lithoïde), aura donné par la fu-

sion
, en contact avec le coak que l'on trouve tout fait dans

ce gîte singulier
, un acier naturel analogue à celui que l'on

obtient en traitant certains minerais de fer par la méthode
catalane. Voilà tout ce que nous savons sur le gisement
fer natif terrestre; quant au fer atmosphérique, son* his-
toire se rattache à celle des météorites

, que nous allons ré-

sumer en peu de mots.

DES MÉTÉORITES.

Il n'est plus permisde douter de la chute des pierres atmos-
phériques ; ce fait, long-temps contesté, est aujourd'hui
prouvé d'une manièreirrévocable.Il estdonc certain, disons-

nous , que des masses pierreuses se précipitent de l'atmos-
phère à la surface de la terre.

Que leur chute est toujours accompagnée d'un globe lu-
mineux qui traverse l'air avec une grande rapidité.

Qu'une détonation très-forte se fait toujours entendre,
et qu'elle est immédiatement suivie de sifflemens analogues
à ceux des balles ou des pierres qui sont lancées avec une
fronde.

Queces chutes n'ont rien de commun avec les orages,
puisqu'elles ont presque toujours lieu par un temps clair et
serein.

Que l'on n'a point pu se méprendre sur leur origine étran-
gère et ramasser des pierres du sol en croyant qu'ellesétaient
tombées

,
puisque ces pierres atmosphériques n'ont aucun

rapportavec aucune des roches terrestres, ni pour l'aspect
ni pour la composition, tandis qu'elles se ressemblent tou-
tes, à une seule exception près, malgré les points éloignés où
elles se sont précipitées.



Que, sans compter le témoignage non équivoqued'une in-
finité de gens qui ont vu tomber ces pierres, qui se sont
brûlés en les ramassant, et dont les narrations ont une con-
formité frappante, il est d'autres témoins encore : ce sont
les arbres meurtris, les branchescassées

,
les trous faits dans

le sol, et dans lesquels M« Biot lui-même a trouvé une de

ces pierres.
Enfin, les témoignageshistoriquesviennent en fouleà l'ap-

pui de ce fait qui, tout extraordinaire et tout inexplicable
qu'il est, n'en est pas moins avéré. Des catalogueschronolo-
giques des chutes ont été dressés par plusieurs savans distin-
gués, et entre autres par MM. Chladai et Morogue. Reste à
savoir d'où partent ces corps pierreux et quelle est leur ori-
gine. Mais ici la science, qui affirme la chute, propose de
simples explicationsavec la réserve et la modestie qui carac-
térise précisément la brillante époque où nous vivons.

On a proposé de supposer qu'il existait dans l'espace de
petits corps composés de matières denses, indépendans des
grands corps planétairesqui, mis en mouvement par une
force de projection quelconque

, ou même par l'attraction
de la terre, les détermineraient à se précipiter à sa surface

avec une telle rapidité, que le frottement qu'elles éprouve-
raient en traversant l'atmosphère suffirait pour les porter
au point d'incandescence qu'elles subissent, toujours avant
de terminer leur course rapide. Telle est l'opinion de Chladni.

D'autres physiciens ont pensé que lesélémens qui compo-
sant les météorites auraient été d'abord dans un état gazeux
et dissous dans l'atmosphère, et que leur coagulation aurait
été le résultat d'une cause quelconque, qui aurait nécessaire-

ment donné naissanceau dégagement de chaleur et de lu-
mière qui accompagne toujours ces chutes. Mais, en suppo-
sant que le fer, le nickel et les autres élémens puissent être
tenus en dissolution dans l'atmosphère, comment supposer
qu'ils puissentformer des masses de plusieurs quintauxayant



qu'elles obéissent à la loi naturelle de la gravitation ? et com-
ment toutes ces masses, forméesà des distances énormes les

unes des autres, offriraient-ellescette ressemblance parfaite
d'aspect et de composition?

Enfin, l'explicationproposéepar le célèbre La place consiste
à supposer qu'il existe des volcans dans la lune, et que leurs
explosions sont capables de lancer des massi s pierreusesà
une distance telle, que l'attractionde la lune cesserait d'agir
sur elles

, en même temps qu'elles entreraient dans le do-
maine de l'attraction terrestre

,
qui s'étend bien au-delà de

l'attraction lunaire. Or, le calcul prouve que la vitesse ini-
tiale que nécessiterait ce passaged'une attractiondans l'autre,
n'exigerait qu'une force environ quatre fois et demie plus
grande que celle qu'une pièce de 24 chargée de 12 livres de
poudre imprime à un boulet de calibre, ce qui n'a certai-

nement r^en^d'extraordinaire quand on compareles effets des
volcans terrestres avec ceux de notre plus grosse artil'erie.

Nous répétons que ces explications ne sont que proposées,
et que l'on est loin de leur attacher un degré de certitude
qui, dans l'état actuel de nos coimabsances, ne pourraitêtre
considéré que comme très-prématuré (1).

Nous connaissons trois espèces de météorites, savoir : les
météorites ductiles, les météorites granulaires et les météori-

tes charbonneux.
Les météorites ductiles sont ceux dont la masse presque

entière est composée de fer métallique susceptible d'être lime

et forgé. Ce sont ces masses de fir isolés s, d'un grai d vo-
lume, d'un poids considérable, qui se sont trouvées eu Sibé-

rie, au Sénégal, au cap de Bonne-Espérance,au Brésil et ail-

(1) On pourra consulter, pour de plus amples explications, les ou-

vrages de MM. Chladni, Bigot de Morogue, Marcel de Serre, les dic-

tionnaires d'histoire naturelle, celui des sciences naturelles , le Traité de

minéralogie d'Hauy, etc.



leurs, et qui se distinguent du fer travaillé par la présence
du nickel, dont elles contiennent toujours une certaine dose.
De nos jours, nous avons peu d'exemples de la chute de cette
première espèce de météorite ; niais les historiens parlent
souvent de la chute de masses de fer, et l'on doit les ranger
dans cette première série.

Les météorites granulaires sont les plus communs ; ce sont
eux qui tombent de nos jours et qui forment quelquefois,

par leur grand nombre, ce que l'on appelle pluie ou grêle
de pierres. Les météorites granulaires se présentent sous la
forme de masses poliedryques irrégulières

,
dont les angles

et les arêtes sont arrondis, dont toute la surface est couverte
d'une sorte de vernis noir et luisaut d'une très-faible épais-
seur, rude au toucher, et qui porte avec lui tous les caractè-

res d'une matière fondue. L'intérieur est ordinairement d'un
gris cendré plus ou moins foncé, taché parfois par de la
rouille; son tissu est grossièrement granulaire, et présente,
d'une manière plus ou moins apparente, des grains de fer à
l'état métallique, qui sont malléableset attirables à l'aimant;

du fer sulfuré disséminé, rougeâtre
,

et des globules bruns

ou noirâtres assez fragiles. Parmi les chutes les plus célè-
bres de cette sorte d'aérolithe, nous citerons la pierre
d'Einsisheim, tombée au 15e siècle, et qui fut suspendue
dans la chapelle jusqu'au moment de la révolution, d'où
elle passa dans le cabinet de l'école centrale des Vosges ;
celle de Laigle en Normandie

,
qui fixa définitivement l'opi-

nion des savans français au sujet de ce phénomène ; celle de
Bénarès, dans les Indess-Orientales, qui contribua à convain-

cre les Anglais, etc. Depuis la chute de La gle, le 26 avril
1803, il ne s'est guère passé d'années sans que l'on ait été
informé de chutes, sinon aussi considérables, du moins aussi
incontestables; celle de Juvenas, département de l'Ardèche,
arrivée en 1822, est à peu près la plus récente, elle est très-
remarquable en ce qu'elle renfermait beaucoup de cristaux



dans ses cavités. On y a trouvé du pyroxène, du péridot, une
substance analogue à la labradorite, des grains de fer sul-
furé magnétique, etc. Le pyroxène et l'albite y dominaient,

en sorte qu'on pouvait la prendre pour un fragment de do-
lérite.

ANALVSE DU ME'LTORILE TOMBE A LA1GLU , PAK FOURGROV EL

YAUQUELIN.

Silice.
. . .

55
Fer oxydé.

. 36
Magnésie.
Nickel

. . .
104

Soufre
. . .Chaux

Depuis lors, M. Laugier a découvert le chrome dans un
autre aérolitlie, M. John du cobalt.

Les aérolithes granulaires présentent le nickel tout aussi
constamment que les aérolithes ductiles ; mais quant aux
proportionsdes principes, elles sont assez variables.

Les météorites charbonneux sont encore très-rares; on n'en
cite même qu'un seul exemple

,
c'est celui tombé aux envi-

rons d'Aldis, départementdu Gard, et qui ressemblait telle-
ment à du charbon impur, que les personnes qui le ramassè-

rent essayèrent d'en brûler. M. Thénard, qui a analysé ce
météorite particulier, y a trouvé en effet un peu de charbon
et les autres métaux communs à toutes ces pierres atmos-
phériques, avec cette observation qu'ils y étaient à l'état
d'oxyde.

Traitement métallurgique et usage dufer.

Tous les minerais de fer exploités contiennent ce métal
dans un état plus ou moins avancé d'oxydation ; et, quand
il en est autrement, on le ramène à cet état par des grilla-

ges ou de longues expositions aux intempéries de l'air. Le
traitement des minerais de fer, si compliqué, si difficile à



opérer en grand, ne consiste pourtant au fond qu'à désoxy-
der le fer qu'ils contiennent, et à le purger des matières

terreuses qui lui sont intimement liées, telles que la silice,
la chauxou l'argile. On parvient à un premier degré d'épu-
ration en fondant ces minerais dans de grands fourneaux,
où ils sont en contact avec le charbon. Le combustible et
le minerai sont chargés alternativement par le sommet du
four : une forte soufllcrie agit à la base, embrase toute la
colonne. Le minerai se désoxyde aux dépens du charbon,
dont il absorbe une partie; les matières terreuses qui l'ac-
compagnent se vitrifient, et le creuset, qui est au dessous du
point qui laisse pénétrer le vent, reçoit une matière déjà
métallique qui, par sa pesanteur, se réunit au fond, et qui
laisse surnager les scories formées par les matières terreuses
contenues dans le minerai lui-même, ou par celles que l'on
avait ajoutées pour en accélérer l.i fusion. Cette matière
métallique est la fonte, leferfondu ou la gueuse, qui, sui-
vant la quantité de carbone dont elle est surchargée, pré-
sente dans sa cassure une couleur grise plus ou moins fon-
cée, ou un blanc argentin plus ou moins éclatant; de là cette
distinction de fonte blanche et de fonte grise, qui sont con-
nues dans le commerce et qui jouissent de quelques proprié-
tés particulières. Le fer fondu ou la fonte est donc le produit
immédiatdu minerai, dépouillé d'une plus ou moins grande
partie de son oxygène, des matières terreuses avec lesquelles
il était combiné et surchargé d'une portion de carbone qui
varie avec le mode de fonte adopté dans les usines, et sur-
tout avec la quantité de charbon employé pour le fondre,

avec la quantité, la qualité, la direction du vent, etc.
Maintenant, pour convertir cette fonte cassante en fer

doux et malléable, il faut lui faire subir une nouvelle opéra-
tion, qui a pour but de brûler son carbone, et de la purger
des matières vitrificées qui sont encore engagées dans ses po-
res. On parvient à ce but par une seconde opération à la



quelle on donne le nom d'affinage. On refond la fonte dans

un bassin large et peu profond, en faisant arriver sur la sur-
face du bain un courant d'air qui, par son oxygène brûle
le carbone et le silicium que contenait la fonte, aux, dépens
il est vrai d'une partie de son fer qui s'oxyde aussi. L'ou-
vrier réunit toutes les parties métalliques en une seule masse
qui prend le nom de loupe ; mais cette masse retient dans

ses pores une grande proportion de scories vitreuses; pour
les chasser, ouvrier traîne la loupe incandescente sous un
martinet, et sous ses coups répétés, on voitjailir comme
d'une éponge les scories liquides et enflammées. Après quel-

ques coups de martinet, l'ouvrier réchauffe de nouveau la
loupe et parvient à la façonner d'abord eu un prisme carré
très-court, puis en barres ou en lames de fer marchand.

Ainsi la fabrication du fer se distingue donc en deux opé-
rations bien distinctes*: 1° la formation de la fonte ; 2° la
conversion de la fonte en fer. Ne pouvant point entier ici
dans de grands détails métallurgiques, je me contenterai de
dire qu'il existe une méthode particulière de traiter certains
minerais de fer, dans laquelle on obtient le fer eu un seul
feu ; cette méthode se nomme catalane, parce qu'elle est en
usage sur l'un et l'autre revers des Pyrénées orientales.

Quant à l'acier, il se fabrique dans certains cas en fabri-
quant le fer lui-même, et c'est l'acier dit naturel ; mais le
plus ordinairement il est le produit d'une opération particu-
lière que l'on fait subir au fer, et que l'on nomme cémenta-
tion, et qui consiste à tenir du fer en contact avec du char-
bon pulvérisé, dans des caisses de briques hermétiquement
fermées, et à lui faire subir ainsi une chaleur énorme dans

un four particulier, et pendant plusieurs jours consécutifs ;
c'est l'acier de cémentation. On doit à M. Bréant un nouveau
procédé de fabriquer les aciers damassés, et un nouveau
genre de cémentation. Quant à l'acier fondu, il se fabrique
avec de l'acier déjà fait par l'une ou l'autre de ces méthodes.



On sait que la trempe procure à l'acier un degré de dureté
qui lui permet de lutter avec tous les autres métaux qu'il
parvient à entamer.

La fonte, le fer et l'acier sont susceptibles d'une foule d'ap-
plications dont l'énumération seule nous forcerait à dépas-

ser les limites qui sont imposées à un simple abrégé. Tout le
monde connaît cette quantité énorme d'objets coulés en
fonte, ces projectiles, cette grosse arli'leiie de rempart, ces
lestes, ces énormes chaudières destinées aux colonies, ces
cylindres, ces tuyaux pour la conduite des eaux, ces figures,

ces vases, ces statues destinées à l'ornement des villes, ces
ponts, ces charpentes enfin nouvellement introduites dans
l'art de bâtir, et cette suite d'engrenageset de pièces méca-
niques, dont la précisionet la solidité sont en rapport avec
cette vapeur qui sera bientôt le moteur universel des manu-
factures et des arts.

Le fer, ramolli par le feu, se prête à tous nos besoins, à
tous nos caprices ; il reçoit toutes les formes que nous exi-

geons de lui, depuis l'ancre de la marine jusqu'à l'aiguille
de cette boussole, qui nous permit la découverte de tout un
nouveau monde.

L'acier enfin, qui n'est qu'une modification du fer, pou-
vant acquérir un degré de dureté énorme, et s'aejapter au
fer par une parfaite union, complète en quelque sorte la
série des services qu'il nous rend journellement, en nous
mettant à même de triompher des corps les plus durs et les
plus tenaces. C'est ainsi qu'il se montre sous la forme de
tous les instrumens tranchans dont nous faisons habituelle-
ment usage ; qu'il fournit tout à la fois le soc du laboureur,
le burin, l'épée, la lancette et l'aiguille, et qu'il peut re-
prendre et quitter, au gré de l'artiste, ce degré de dureté et
d'élasticité qui le rend propre à tous ces usages.

Le fer enfin, dans ses combinaisons avec l'oxygène ou



avec les acides, fournit plusieurs substances utiles aux arts,
et plusieurs principes colorans fort employés.

DEUXIÈME ESPÈCE.

FER OXYDULÉ ( magnet-eisensteiu de Werner).

SIGNALEMENT.

Attirantnaturellement l'aiguille aimantée;poussièrenoire,
s'attachant au barreau aimanté.

Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 2,24 à 4,94.
Assez fragile sous le choc du marteau.
Gris sombre, souvent relevé par l'éclat métallique.
Cassure conchoïde.
Insoluble dans les acides.
Très-riche en fer, dont il contient parfois jusqu'à 70

pour 100.

Variétés.

Fer oxydulé primitif. L'octaèdre régulier avec toutes ses
modifications.

Émarginé. Le même dont toutes les arêtes sont abattues.'
Dodécaèdre. Douze faces rhomboïdales striées dans le sens

de la diagonale.
Quadriépointé. Tous les angles solides de l'octaèdre, rem-

placés par 4 facettes.
Lamellaire.
Spéculaire.
Granulaire, vulgairement pierre d'aimant, parce que

ces trois varietes jouissentdu magnetisme
polaire.

Compacte,

Terreux, ]

Fuligineux. Couleur noire, consistance analogue à celle
de la suie coagulée ; des mines de Nassau-Siegen.



APPENDICE.

Fer oxydulé titanifère. Plus dur que la variété précédente,
noir de jais et éclat vitreux ; se présente sous les mêmes
formes cristallines que le fer, oxydulé ordinaire, et forme
souvent un sable composé de grains irréguliers.

ANALYSE DU FER OXYDULE TITANIFERE DU PUY EN VELAY, PAR

CORDIER.

Oxyde de fer 82,0
Oxyde de titane 12,6
Oxyde de manganèse..

. . .
4,5

100,0Alumine 0,6 100,0
Acide chromique, un atome. 0,0

Perte 0,3
M. Cordier, qui s'est beaucoup occupé de cette substance,

pense que les sables ferrugineux titanifères, qui sont com-
muns dans les terrains volcaniques, proviennent du détritus
des laves altérées par l'action de l'air ou des autres agens,
qui désagrègent continuellement les substances qui ne sont
pas assez solides pour résister à leur action.

Gisemcns, localités, usages.

Le fer oxydulé forme de grandes masses dans la nature ; il
constitue même à lui seul quelques montagnesd'une certaine
étendue, telle que le Taberg, en Suède ; on le trouve en
couches épaisses dans plusieurs provinces de ce pays, ainsi
qu'en Sibérie, et là il traverse les roches granitiques d'an-
tique origine ; ailleurs, il s'associe aux gneiss, aux talcs
schistoïdes verts, et même aux serpentines, auxquelles il

procure sa vertu magnétique. C'est souvent en cristaux oc-
taèdres parfaits qu'on le rencontre dans les roches tal-

queuses de la Suède et de la Corse ; mais c'est aussi en
grains imperceptibles qu'on le trouve répandu dans cer-
taines roches, qui ne trahissent sa présence que par leur
action magnétique sur l'aiguille aimantée : tel est le roc de



Sl'hnarche1·klippc, au llarz, dont le ,feldspath lui-même est 
polaire. 

En N urwége, le fer ox)'dulé sé présente en filons ; il s'y 
mo11tre associé au quarz, à J'épidote, au n1ica et à la tour
n1ali11e. 

Quant aux terrains ,·olcaniqucs, ,ls présentent la variété 
tita11ifère avec une telle abondance, qu'il est per,nis de lui 
attribuer l'act1011 n1ag11étique <les roches qui jouissent de 
cette faculté, et qni composent la partie la plus sol,<le de ces 
terrai,,s, do11t l'origi,1e est e11core coutestée par plusieurs 
mi11éralogi,tes d'arlle"urs d'u11 très-grar,d 1nérite. 

Les variétés qui portent plus particul1èrrme11t le nom �'ai
mant, ert raiso11 <le leur f,1culté d'attirer et de repousser 

. alternativement les aiguilles aimantées, se trouvc,1t a"ssez 
comn1unément en Sibérie, en Suède, en A11g)eterre, dans 
l'l11de, à J .. Cl1ine, à Siam et aux Philippi11es. 

Le principal u,agP. du fer oxydulé est de servir à la fabri
catio11 du 111eilleur fer connu; c'est au ntoins la juste répu
tation du fer de Suède, qui est e11tière1ncnt fabriq11é avec ce 
mi11erai. Qua,,t aux variétés qui jouisse11t du 111ag11étis111e 
polaire, on les taille quelquefois de n1anière à p,,uvoir les 
er1tourcr <l'une ar,nure de fer calculée, et qui leur permet de 
supp(irter, avec le te1np�, des poids assez co11sidérables. Ce 
sujet ,ne cor1duirait 11aturelleu1e11t à parler du 1nag11étisme 
des n1inéraux, ou du moi,,s à exposer les principaux faits 
qui s'y rattachent, si je ne l'avais pas déjà fdit da11s les 110-

• 

tions prélimi11aires (page 18); qua11t à Id théorie con1plète 
de ce fluide, elle se trouve dar1s tous les 011vrages de phy
sique nouvellen1ent puhliés ; et les gra1,des découvertes 
d'OErsted et d' Ampère 011t ré11ni cette théorie à celle de 
l'électricité. 



troisième espèce,
FER OLIGISTE (essengianz de Werner),

Signalement,
,

«

Surface brillante, analogue a celle de $acier poli/ pous-
sière rouge.

Forme primitive, un rhomboïde un peu aigu.
Cassure, terne et raboteuse dans les cristaux de l'île d'Elbe

et de Framont ; éclatante et vitreuse dans ceux des volcans.
Pesanteur spécifique, 6,01 à 5,22.
Rayant le verre.
Colorant le verre de borax en vert sale.

ANALYSE.

Fer. . . . .
69,34 100,00Oxygène . .
30,66

Variétês de formes et de tissus.

Fer oligisie primitif. Un rhomboïde un peu aigu.
Binaire. Un rhomboïde plus aigu encore.
Trapézîen. Un dodécaèdreà plans triangulaires, dont les

deux sommets sont tronquéset remplacés par des faces hexa-
gonales.

Haüy a décrit 17 variétés de formes cristallines de cette
espèce de fer ; leurs faces sont en général très-nettes, mais
quelques-unes d'entre elles prennent un accroissementsi ex-
traordinaire aux dépens de celles qui leur sont contigucs,
qu'il en résulte des solides très-difficiles à reconnaître et à

mettre en position, et il ne fallait rien moins que la haute
sagacité de ce savant cristallographe ! our déchiffrer toutes
ces énigmes. Les plus beaux cristauxviennentde l'île d'Elbe

et de Stromboli.
Lenticulaire. Cristaux imparfaits changés en solides plats

et arrondis ; de l'île d'Elbe.
Laminaire. De Suède et de Norwége.



Lamelliforme En petites paillettes brillantes polies, d'un
gris d'acier, d'un rouge vif et quelquefois chatoyant.

Granulaire.
Écailleux. Il suffit de passer le doigt, à sa surface pour en

enlever de petites écailles qui tiennent fortement à la peau.
Luisant. Il accompagne souvent la variété précédente,

dont il semblerait n'être qu'unesimple variété, et il se montre
à la fois en petites masses granulaires compactes et pulvé-
rulentes.

Concrétionnè (vulgairement ferret ou hématite rouge).
Dans l'état naturel, cette variété est terne et d'un rouge
sombre ; mais si l'on vient à lui donner le poli, cette teinte
se change en un gris métallique très-foncé.

Terreux. Ci-devant fer oxydé rouge grossier ; malgré la
couleur rouge et l'aspect terreux de cette variété, le poli lui
fait encore acquérir l'aspect métallique; c'est en partie lui
qui sert d'enveloppe aux cristaux de l'île d'Elbe, et c'est à

cette variété qu'Hauy rapportait la sanguine ou crayon
rouge, sous le nom de fer olîgiste argilifère.

Bacillaire-conjoint. En niasses composées de petits pris-

mes contournés, alongés et pressés les uns à coté des autres ;
de Dutweiler, près de Sarrebruck, dans un terrain qui recèle

une couche de houille embrasée.
Pseudomorphique. Fer oligiste terreux, ayant remplacé

des cristaux calcaires, entre autres la variété métastatique ;
de Dusseldorf en Westphalie.

Fer oligiste spèculaire. En cristaux aplatis ou en lames si
parfaitement polies, qu'elles répètent les objets à la manière
d'un miroir.

Irisé. La surface des cristaux de l'île d'Elbe etFramont
présente souvent les plus vives couleurs de l'iris ; et les bril-
lans reflets qui partent d'un fond bronzé ont un éclat qui
leur est particulier.



Gisemens, localités, usages.

Il y a de l'analogie entre le gisement du fer oligiste et
celui du fer oxydulé : il se présente comme lui en masses
considérables et.isolées aux monts Rio et Calamita de l'île
d'Elbe ; il forme ailleurs des filons et des couches dans les
roches primitives, et il s'associe à une suite de substances
qui appartiennent à ces mêmes roches. Enfin, les terrains
volcaniques qui nous ont présenté le fer oxydulé titanifère
avec une sorte de profusion, nous offrent aussi le fer oligiste,
mais, il est vrai, dans des circonstances tout-à-fait différentes
et dans une proportion incomparablementmoindre.

Le fer oligiste de l'île d'Elbe, si remarquable par le bril-
lant éclat de ses cristaux, celui deFramont, dans les Vosges,
qui ne lui cède que par le volume et non par la richesse des
couleurs qui pétillent à sa surface, sont accompagnés ou
plutôt renfermesdans les variétés terreuses et compactes de
la même espèce, qui ont été déjà décrites : le quarz hyalin
s'associe au premier, et la baryte sulfatée à celui des Vosges.
Quant au fer spéculairedes montagnes primitives, il se trouve
en cristaux laminaires implantés sur les roches granitoïdes
des Alpes, et se présente dans leurs fissures accompagné de

quarz et de baryte, comme à Pormenas, près de Servoz en Sa-
voie, disséminé à la surface des beaux cristaux de feldspath
adulaire du Saint-Gothartl, et groupés parmi les anatases,
les craitonites, les feldspaths et les amianthoïdes de Saint-
Christophe en Oisan. Dans d'autres localités, on le voit ac-
compagné de fer sulfuré, de cuivre pyriteux, de cuivre
carbonate, de plomb sulfuré, etc. Enfin, le fer oligiste spé-
eulaire volcanique, qui paraît avoir été formé par sublima-
tion

, se rencontre dans les fissures qui avoisiuent les
cratères ou les solfatares, comme à Stromboli et à la Gua-
deloupe, ou bien en paillettes ou en grains disséminés à la
surface de certaines laves qui font partie des terrains vol¬



caniques éteints, telles que la roche poreuse de Volvie en
Auvergne, celle du cap de Gâte, eijL Espagne, etc. L'art a
quelquefois imité la nature par rapport à la sublimation du
fer ; Faujas et Delarbre firent connaître dans le temps du
fer sublimé dans les fissures d'un pot de verrerie qui avait
été composé avec un mélange d'argiles ferrugineuses.

Le fer oligiste est un des meilleurs mineraisde fer connus ;

aussi, en raison de sa richesse en métal, est-il susceptible de

se laisser traiter par la méthode catalane, et de produire
d'excellent fer. La variété argiliforme servait autrefois aux
dessinateurs, et celle qui porte plus particulièrement le nom
d'hématite, sert à brunir les métaux travaillés et déjà polis.

QUATRIÈME ESPÈCE.

FER ARSENICAL (gemeiner arsenikies de Werner, autrefois pyrite arsenicale
on mispickel).

SIGNALEMENT.

Dégageant par le cho'c et la chaleur une forte odeur arse-
nicale ; se réduisant au chalumeau en un grain métallique
cassant, et atttrable a l'aimant.

Forme primitive, un prisme droit rhomboïdal.
Cassure finement granulaire et peu brillante.
Pesanteur spécifique, 5,6.
Étincelant sous le choc de l'acier avec odeur d'ail ; d'un

blanc tirant sur celui de rétain.
Présenté à la simple flamme d'une bougie, il dégage une

fumée épaisse accompagnée d'une forte odeur d'ail.

ANALYSE DU FER ARSENICAL DE FREIBERG, PAR CREVREUL.

Fer. . . 34,958
Arsenic. 43,418 98,488
Soufre 20,132



DU MÊME, PAR LAMPADIUS.

Fer. . . .
58,9 101,0

Arsenic.
.

42,1

L'absence totale du soufre dans cette dernière analyse,
est un fait d'autant plus extraordinaire, que son auteur est
au nombre des savans métallurgistes qui s'en laissent rare-
ment imposer.

On peut véritablement confondre, au premierebup d'oeil,
le fer arsenical avec le cobalt arsenical ; tous deux d'ailleurs
produisent l'odeur arsenicale par le choc et par le feu, tous
deux présentent la couleur grisâtre de l'étain ; mais ce qui les
distinguera, c'est que le cobalt arsenical, essayé au chalu-
meau avec le verre de borax

,
le colore en beau bleu, ce que

ne fait point le fer arsenical ; et enfin, que le cobalt pulvé-
risé et jeté dans l'acide nitrique chauffé

,
le colore en rouge

de lilas. .T'ajouterai que les cristaux de cobalt, dérivant
d'un noyau cubique, se présentent toujours sous des formes
qui conservent encore les traces de l'égalité de ses dimen-
sions, tandis que ceux du fer arsenical, dérivantd'un prisme,
contractent ordinairement la forme étroite et alongée qui
est propre aux cristaux prismatiques. Cette différence per-
siste même dans les formes indéterminables, car le cobalt se
présente plutôt en grains qu'en aiguilles; taudis que le fer
arsenical, au contraire, s'offre plutôt sous cette dernière fi-

gure que sous la première..

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Fer arsenicalprimitif. Un prisme droit rhomboïdal.
Unitaire. Un prisme rhomboïdal, surmonté de 2 pyrami-

dièdres, reposant sur 2 arêtes.
Ditetraèdre. Le même prisme, avec des sommetsà 4 faces

surbaissées.
Bacillaire. En longues aiguilles cannelées.



Aciculaire.
Massif.
Ces différentes variétés sont d'un gris blanchâtre, voisin

de la couleur de l'étain ; mais il arrive souvent que leur sur-
face'prend une nuance de jaune ou qu'elle s'irise dans cer-
taines parties, à peu près comme cela arrive à la surface du
plomb fondu.

APPENDICE.

Far arsenical argentifère (weisserz de Werner). Il contient
de à 10 pour 100 d'argent ; ressemble beaucoup au fer ar-
senical ordinaire, mais jouit d'une couleur plus sombre et
d'une grande facilité à jaunir par le contact de l'air. On
l'exploite comme minerai d'argent à Braunsdorf eu Saxe,
où il se présente en grains engagés dans un quarz et associé
à l'antimoine capillaire.

Gisement, localités, usages.

Le fer arsenical appartient exclusivement aux terrains
anciens ; il accompagne même l'étain et le schéelin. Il forme,
dit-on, des masses assez considérables pour qu'on ait pu le

mettre au rang des roches proprement dites, et serait alors
subordonné, suivant M. Tondi, au mica schistoïde. Il entre
comme partie accidentelle dans la composition de certains
granités du Massachusetts,dans les roches talqueuses de l'An-
gleterre, etc. ; mais son gisement le plus ordinaire sont les
filons métalliques dans lesquels ou le trouve ctistallisé, et
associé à tous les minerais qui partagent avec lui cette ma-
nière d'être. C'est ainsi qu'on le rencontre dans les mines
d'argent de Freyberg en Saxe ; dans celles d'étain de Bo-
hême, dans les mines de cuivre d'Angleterre, etc. Je l'ai dé-

couvert à Flaviac, département de l'Ardèche, dans un filon
de fer sulfuré décomposé.

Le fer arsenical s'exploite de concert avec les autres mi¬



lierais qu'il accompagne, et c'est en partie lui qui fournit
l'arsenic blanc du commerce, dont on le retire par sublima-
tion.

cinquième espèce. *

FER SULFURÉ (eiseakies de Werner, autrefois pyrite martiale, vulgairement
marcassite ou marquisette).

SIGNALEMENT.

Couleur et brillant du laiton,perdant cet éclat à la simple
flamme d'une bougie; exhalant une odeur de soufre, et deve-
nant brun et attirable à l'aimant.

Forme primitive, le cube.
Cassure ordinairement raboteuse et peu éclatante, mais

quelquefois conchoïde et brillante.
Pesanteur spécifique, 4,60.
Donnant presque toujours des étincelles sous le choc du

briquet, et répandant alors une odeur sulfureuse très-sen-
sible.

Sa poussière, d'un vert sombre, jetée sur les charbons
ardens dans l'obscurité, s'y couvre d'une lueur blanche due
à la combustion du soufj e.

ANALYSE DU FER SULFURÉ DODÉCAÈDRE, PAR HAITCHELL..

Soufre.
.

52,13
100,00Fer . . .

47,83

DU FER SULFURÉ RADIE, PAR LE MEME.

Soufre. 53,6 100,0
Fer . . . 46,4

Le fer sulfuré a souvent été pris pour de l'or par les bon-

nes gens de la campagne ; il ne peut cependant point se
confondre avec ce métal précieux, puisque l'or natif est
ductile, et que le fer sulfuré est dur et cassant ; mais il le peut



être réellement avec le cuivre pyriteux,etcela d'autantplus fa-

cilement, que l'un et l'autre se mélangent ensemble, et qu'il
n'est point rare de trouver du cuivrp pyriteux surchargé de
fer sulfuré. Il n'y a qu'un moyen décisif de lever le doute :
c'est de pulvériser un fragment du minerai douteux, de gril-
ler cette poussière sur une pelle rouge jusqu'à ce qu'elle
n'exhale plus d'odeur sulfureuse, et de la jeter toute chaude
dans de l'acide nitrique étendu d'eau

: au bout de quelques
instans, la liqueur prendra une couleur bleuâtre si le mine-
rai contient du cuivre, et à plus forte raison si c'est du cui-

vre pyriteux pur.

Variétés de formes et de tissus.

Fer sulfuré primitif. En. cubes ou en parallélipipèdes rec-
tangles doubles, dimensions variant entre elles; souvent ces
cristaux cubiques sont isolés et d'un volume ti ès-sen&ible ;
d'autres fois ils sont groupés, dissémmés et microscopi-

ques.
Le fer sulfuré cubique est la variété la plus commune.

Parmi les cubes isolés, on remarque quelquefois que leurs
faces sont couvertes de stries disposées dans trois sr.ns per-
pendiculaires l'un à l'autre ; c'est le Lr sulfuré tr/gljpke
d'Haiiy, qui avait découvert que c*sstries étaient le premier
pas de la cristallisation vers le dodécaèdre pentagonal.

Octaèdre. Ordinaire ou cunéiforme.
Trapézoïdal. Vingt-quatre facettes trapézoïdales.
Dodécaèdre. Douze faces peutagoues symétriques égales

et semblables, ou alonge dans le sens de 2 de ces faces.
Cubo-octaèdre. Passage du cube à l'octaèdre, oit l'on re-

marque les différens points de cette transfiguration.
Cubo-dodécaèdre. Passage du cube au dodécaèdreà plans

pentagones.
Icosaèdre. Solide composé de 8 faces triangulaires équi¬



latérales et de 12 autres faces isocèles, en tout 20 faces tri-
angulaires. Cette variété n'est point rare.

Haüy décrit 21 variétés de formes cristallines de fer sul-
furé, parmi lesquell as ou trouve le solide le plus compliqué

que nous ait encore offert la cristallographie : c'est la variété
nommée parallétique, dont la surface est couverte de 134
facettes. Elle provient du district de Petorka au Pérou.

Dendroïde. Formant des herborisations ramifiées d'un
jaune assez brillant entre les feuillets, d'un schiste ardoisé
noir.

Cylimlroïde. En petits cylindres dont la surface est héris-
sée de rudimens de cristaux, et dont l'intérieur est radié.
Variété très-commune.

Aciculaire radié. Assez rare.
Globuliforme. En petits sphéroïdes, dont la surface pré-

sente une multitude de facettes carrées posées à plat ; se
trouve souvent dans, les aigiles.

Pseudomorphique. Ayant remplacé en tout ou en partie la
matière de difFerens corps organisés, tels qu'ammonites,
oursins, bois, etc.

Compacte.
APPENDICE.

Fer sulfuré épigène (vulgairement fer hépatique). Cette
variété n'est autre chose que fr sulfuré ordinaire, dont
le soufre s'est dégagé sans altérer la firme cristal.ine, et
dont le fer s'est converti sur place en oxyde brun ou noirâ-

tre; il est selisiblement plus tendre et plus leger que le fer
sulfuré qui lui a donné naissance. Un des beaux exemples
de cette épigénie se trouve dans le fer sulfuré aurifère de la

mine de Berezoff en Sibérie.
Fer sulfuréaurifère. C'est la variété précédente ou le fer

sulfuré ordinaire, qui contient une assez grande quantité
d'or pour être exploité. On ne sait point encore si ce métal



est combiné ou simplementmélangédans les pyrites, et l'on
ne connaît encore aucun caractère extérieur qui décèle à
l'oeil l'existence de ce métal. Le fer aurifère s'exploite à Bere-
zoff en Sibérie, dans la même mine qui renferme le plomb
chromaté ; dais les environs du Mont-Rose près de Macu-

gnana, et sur plusieurs autres points des Alpes.

Gisemens, localités
, usages.

Le fer sulfuré appartient à tous les terrains, à toutes les
formations, et s'associe à tous les minéraux ; le silex molaire
est peut-êtrela seule roche où on ne l'aitpoint encoretrouvé.
Ce peu de mots suffit pour caractériser le gisement presque
universel de cette substance, qui, en raison de son abon-
dance dans la nature, est un des minéraux les plus connus
des gens du monde. Ses usages sont bornés, parce que nous
réservons ceux qui résultent de sa décomposition pour l'un
des articles suivans, qui est réservé au fer sulfuré blanc, que
l'on a cru devoir séparer du fer sulfuré ordinaire.

Le fer sulfuré qui nous occupe faisait autrefois partie des
amulettes,parce que l'on pensait que celui qui se trouvaiter-
rant à la surface de la terre avait été lancé par le tonnerre ;
de là le nom depierre defoudre qu'on lui avait donné. On en
a trouvé des plaques polies dans les tombeaux des Incas ou
princes péruviens, et l'on pensa qu'ellespouvaient avoirservi
de miroirs; de là encore le nom de miroirs des Incas que
portaient ces pyrites. Enfin, la marcassitê des bijoutiers et
la marquisette des mineurs sont encore les noms vulgaires
du fer sulfuré.



SIXIEME ESPÈCE.

FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE (magnelkiesde Werner, ci-devant pyrite
magnétique).

SIGNALEMENT.

Soluble dans l'acide sulfurique étendu d'eau, avec odeur
d'oetifspourris ;magnétismetrès-sensibleetquelquefoispolaire.

Forme primitive, un prisme hexaèdre.
Pesanteur spécifique, 4,.5.
Couleur jaune de bronze avec une teinte de rouge brun.
Dur et cassant.

ANALYSE.

Fer
. . .

59,85 100,00
Soufre.

.
40,15

Variétés de tissus.

Fer sulfuré magnétique laminaire. En lames très-éclatan-
tes ; de Bodemnais en Bavière.

Lamellaire.
Massif. Variété la plus ordinaire. Elle est disséminée dans

différentes roches.

Gisemens et localités.

Jusqu'ici le fer sulfuré magnétique ne s'est rencontré que
disséminé dans certaines roches primitives, et il diffère en
cela très-essentiellement du fer sulfuré commun, qui se trouve
dans tous les terrains sans exception.

On cite la pyrite magnétique dans les roches des environs
de Nantes, où M. Dubuisson l'a découverte un des pre-
miers ; près de Falaise, dans le granite de Sainte-Honorine,
où il est associé à la pyrite commune et à la tourmaline ; à
Bodemnais en Bavière, dans le feldspath et le talc chlorite ;
enfin, à New-Yorck, avec la chaux phosphatée, la chrorite et
l'amphibole aciculaire.



septième espèce.
FER SULFURÉ BLANC (1).

SIGNALEMENT.

Blanc (.Vétain plus ou inoins jaunâtre; odeur de soufre
quand ori /'expose- à la flamme iCune bougie, et devenant
attirable.

* * s '
Forme primitive, un prisme rhomboïJal droit.
Pesanteurspécifique, 4,76.
Poussière verdâtre.
Étincelant sous le choc du briquet.
Les masses brisées, exposées à l'air, se couvrent bientôt de

fer sulfaté en cffloreseences, et cela est surtout très-sensible

sur les variétés radiées.
La composition du fer sulfuré blanc est identiquement la

même que celle de la pyrite proprementdite.
On ne peut confondre le fer su'fure blanc qu'avec le fer

arsenical; mais ce dernier se decèle par l'odeur d'ail qu'il
exhale quand ou vient à le chauffer ou à le fiapper, tandis
que le fer sulfuré blanc rie répand, dans l'un et l'autre cas,
qu'une odeur de soufre.

Variêtés deformes et de tissus.

Fer sulfuré-blancprimitif. Un prisme rhomboïdal.
Quaternaire. Le noyau recouvert par 2 faces culminantes

très-surbaissées.
Quadrihexagonal. Le noyau dont 4 angles solide s sont

accompagnés de chacun une facette triangulaire, etc.
Dentelé (vulgairement pyrite en crête de coq). Offrant des

masses arrondies, dentelées sur leurs bords, et comme hé-

(1) Il en est ici du fer sulfure blanc comme de la chaux corbonatée arra-
ganite, pour lesquels l'analyse et la cristallographiesont en opposition.



rissées par des angles aigus appartenantà autant de prismes
rhomboïdauxprimitifs. Variété très-commune.

Aciculaire. Assez rare.
Globuhforme radié. En niasses sphcroïdales hérissées par

des portions anguleuses de cristaux, et composées à l'inté-
rieur par une réunion d'aiguilles divergentes, qui sont le pro-
longement des mêmes cristaux qui font saillie à la surface.

Concrétionné mamelonné. Masses arrondies et mamelon-
nées à l'extérieur, mais dont le centre est radié.

Disséminé. En grains imperceptibles, disséminés dans plu-
sieurs roches, différentes de texture et d'origine, et se dé-
composant avec la plus grande facilité.

Gisemens, localités, usages.

Le fer sulfuré blanc se trouve très-communément dans les
terrains de nouvelle formation, et particulièrementdans les
bouilles, les schistes et les grès qui les accompagnent, dans
les argiles, les craies et les marnes, enfin dans les lignites et
les tourbières ; mais plusieurs observations tendent à prou-
ver aussi qu'il n'est point étranger aux roches primordiales,
car M. Dubuisson, entre autres, l'a signale dans les granités
des environs de Nantes, comme faisant partie constituante
accidentelle de cette roche, et d'autres minéralogistes
l'ont trouvé aussi associé dans les filons avec d'autres mi-
nerais.

Eu effet, la Picardie, la Normandie et les côtes d'Angle-
terre, qui font face à ces provinces, sont très-riches en py-
rites disséminées dans les lignites, les marnes, les argiles,

ou dispersées sur les plages. Je dis riches, parce que ce mi-
nerai fait la base de plusieurs fabrications du plus grand
intérêt, ainsi que nous le verrons bientôt.

Le fer sulfuré blanc s'est trouvé dans les filons de la Saxe,
de la Bohême et de la Coruouaille.s ; mais ce ne sont ici que
de simples associations accidentelles, tandis qu'il paraît es¬



sentiellement uni aux terrains modernes que nous venons
de citer.

La décomposition des pyrites en général est ordinaire-
mentaccompagnée d'un dégagementdechaleurcapable d'em-
braser les matières combustibles avec lesquelles on les met
en contact, ou celles dans lesquelles ou les trouve dissémi-
nées; c'est ainsi qu'en aidant cette tendance à la décompo-
sition, on parvient à échauffer et même à embraser les
schistes alumineux, les lignites, les tourbes et les houilles
pyriteuses ; que cette combustion spontanée donne naissance

à des sulfates de fer, d'alumine du de magnésie, dont l'uti-
lité est bien connue, et que le résidu terreuxqui provient de
la fabrication de ces sels se livre à l'agriculture sous le nom
de cendres végétatives

(1 ). Cette inflammation naturelle,
dont on a su tirer un si bon parti, est quelquefois funeste

aux exploitations qui renferment de la houille pyriteuse;
car il n'arrive que trop souvent que le feu se déclare dans
les travaux souterrains par suite de la décomposition du
fer sulfuré qui est disséminé dans le combustible. Non seule-

ment nous connaissons plusieurs couches de houille qui
brûlent sous terre et qui paraissent s'être allumées sponta-
nément, mais tout porte à croire qu'il existe beaucoup
d'autres dépôts pyriteux également en feu dans le sein de la
terre, et que les eaux chaudes qui sourdent au jour doivent
leur chaleur et une partie de leurs propriétés médicamen-
teuses à l'existence de ces feux souterrains, qu'il ne faut
point confondre avec les volcans.

Il faut ajouter à tous les services rendus aux arts et à
l'humanité, qu'il est très-probable encore que la plupart
des amas de fer oxydé terreux qui sont exploités pour être
convertis en fer métallique, sont dus à la décomposition de
ces mêmes pyrites, et qu'en les soumettant à la distillation,

(I) Vovez la Minéralogie appliquée aux arts.



on parvient à en extraire le soufre qu'elles contiennent, ou
l'acide sulfurique qu'elles sont susceptible de produire à
l'aide de différens procédés plus ou moins ingénieux.

huitieme espèce.
FER OXYDULÉ TITANÉ (1) (crichlonite de Bournon).

SIGNALEMENT.

Forme primitive, un rhomboïde très-aigu.
Couleur noire du fer.
Cassure eonchoïde éclatante.
Rayant la chaux fluatée seulement.
Infusible.
Faiblement magnétique par la méthode du double magné-

tisme. Ce dernier caractère suffit pour le distinguer du fer
oxydulé titauifère, qui est très-magnétique par la méthode
simple.

Variétés de formes.

Fer oxydulé titanéprimitif. En petits cristaux noirs rhom-
boïdaux très-alongés.

Basé. Le même rhomboïde excessivement aigu, terminé

par 2 plans perpendiculaires à l'axe.
Lamelliforme. Il est assez difficile de le distinguer sous

cette forme d'avec le fer oligiste, qui se trouve précisément
sur la même roche et dans la même localité.

Gisemens et localités.

Cette nouvelle espèce, dont on doit la premièredescription

(I) Il ne faut point confondre le fer oxydulé titané avec le fer oxydulé
titanifère dont nous avons déjà parlé ; le premier est le résultat d'une
combinaison produite par affinité, tandis que l'expression titanifère n'ex-
prime dans l'esprit de la nomenclature qu'une réunion de rencontre, et
cela paraît être le cas du fer oxydulé titanifère volcanique.



à M. de Bournon, qui l'a fait connaître sous le nom de craï-
tonite, dans le catalogue du cabinet particulier du roi, se
trouve à Saint-Christopheen Oisan, département de l'Isère,
précisément sur la même roche feldspathique qui sert de gan-
gue au titane anatase.

NEUVIÈME ESPÈCE.

FER OXYDÉ HYDRATÉ.

SIGNALEMENT.

Attirant l'aiguille aimantée après avoir été chauffé à la
flamme d'une simple bougie ; poussière d'un jaune plus ou
motns bien prononcé, quelle que soit la couleur de la masse.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique, 5,3 environ.
Acquérant souvent le brillant métallique par l'action de

la lime.
Fusible au chalumeau avec addition de borax en un verre

jaunâtre.
Quelques variétés attirent naturellement l'aiguille aiman-

tée ; toutes deviennent magnétiques après avoir été chauf-
fées

, et il en est même qui présentent le magnétisme polaire.

ANALYSE DU FER OXYDE HEMATITE DES PYRENEES, PAR D'AUBUISSON.

Oxyde de fer 79
Eau 99 (1)

Silice

(1) La combinaison de l'eau avec l'oxyde de fer n'était point encore
tout-à-fait admise par Haüy il pensait que ce liquide pourrait bien
n'être que mélangé, en raison de la grande avidité de l'oxyde de fer
pour l'eau, et c'est ce qui l'engagea à placer un point de doute après le
mot hydraté.



Variétésde formes, de tissus et d'aspect.

Fer oxydé primitif. En petits cristaux cubiques groupés,
qui ne paraissent point provenir d'un fer ulfuré épigène.

Octaèdre, Du Brésil.
Dodécaèdre. Eu cristaux imp'antcsdans le fer oxydé argi-

leux ; de l'île Volkostroff, en Russie.
Triforme. Cristaux qui résultent de la combinaison du

cube, de l'octaèdre et du dodécaèdre rhomboïdal. De l'île
Volkostroff.

Apiciforme. En petites houppes chatoyantes, engagées
dans. l'intérieur de cristaux de quarz hyalin améthiste, que
l'on taille comme objet de curiosité, et qui sont connus en
Russie sous le nom de fléchés d'amour. De l'île Volkostroff.

Hématite (vulgairement hématite brune). Il ne faut point
le confondre avec notre fer oxyduléhématite, dont la pous-
sière est rouge. L'hématite brune se présente en masses
mamelonnéts, dont l'intérieur est fibreux, dont, la surface

est veloutée ou couverte d'un vernis brillant métalloïde.
Ces concrétions offrent à peu près tous les accidensde formes
des concrétions calcédoineuses : c'est ainsi que l'on trouve
cette hématite en petites stalactites coniques, fistulaires,
cylindriques, mamelonnées, etc., tapissant les parois ou
traversant l'intérieur du fer oxydé terieux gçodique; sa
surface est quelquefois couverte des plus beaux reflets de
l'iris.

Géodique ( vulgairement pierre d'Aigle ou OEtite ). En
petites masses ovoïdes d'un brun jaunâtre à l'extérieur, et
d'un brun assez foncé vers le centre, qui est ordinairement
creux ou occupé par un noyau mobile qui résonne quand on
agite la pierre avant de la casser. Cette variété était au nom-
bre des amulettes, et se trouve encore dans le sac que les
bergers pendent au cou de leur mouton favori.

Globuliforme (vulgairement mine de fer en grains). En



grains arrondis conglomérés ou errans, d'une grosseur assez
constante dans chaque localité, mais variable d'une mine à

uneautre, depuis le volume d'une tête d'épingle jusqu'à ce-
lui d'une chevrotine ou d'un gros pois. Ces corps arrondis
sont formés par des couches concentriques, et réunis par un
fer argileux susceptible de se délayer dans l'eau.

Massif.
Pulvérulent.
Cloisonné. Cette variété se compose de petites cloisons

qui entourent des espaces vides, ce qui fait présumer qu'il
s'est déposé dans les fentes d'une substance argileuse qui
aurait pris un retrait régulier, et qui se serait détruite par
la suite.

Terreux. Masses ternes d'un jaune verdâtre, et qui tra-
cent sur le papier. Cette variété, qui avait été prise alterna-
tivement pour du nickel et du bismuth oxydé, et qui s'en
distingue par le magnétisme qu'on lui communique au
moyen du grillage, se trouve à Braunsdorfet à Schnéeberg

en Saxe.
Argileux (vulgairement ocre jaune). D'un jaune clair as-

sez vif, se délayant dans l'eau, et devenant rouge de brique
par l'action d'un feu modéré. C'est l'ocre rouge du com-
merce.

APPENDICE.

Feroxydé noir vitreux. Poussièrejaune comme celle des

autres variétés ; rayant légèrement le verre. Pesanteur spé-
cifique, 3,2, et acquérant le magnétisme ordinaire par la
seule action de la flamme d'une bougie. Il accompague sou-
vent le fer oxydé brun amorphe.

Feroxydérésinile (cisenpecherz de Werner). Brun ou brun
jaunâtre, avec l'aspect luisant de la résine; as-ez fi agile

pour s'écraser facilement sous la pression de l'ongle. Pesan-
teur Sj écifique, 2,3. Isolé et flotté, il s'électrise resineuse¬



ment ; se fond à la simple flamme d'une bougie quand on le
chauffe graduellement pour éviter la décréptalion

,
et se

divise en grains dans l'eau sans s'y fondre. Des environs de
Freyberg.

Ce minerai, que l'on pourrait aussi nommerfer limonneux,

se trouve dans les tourbières et contient beaucoup d'acide
phosphorique dans ses cavités, ce qui nuit beaucoup dans le
traitement métallurgique.

Gisemens, localités, usages.

Il y a des séparationsnombreuses à faire pour les gisemens
du fer oxydé hydraté. La variété compacte et concrétionnée
se trouve en filons et en amas absolument comme le fer
hématite rouge ; ainsi, dans le département de l'Arriège ou
en trouve de vastes ornas ù la séparation des terrains anciens
et des terrains secondaires; de même au Canigou, de même à
Qudlan. Ces^dépôts de minerai sont d'ailleurs indépendans
de la nature du terrain secondaire en contact : ainsi, à la
mine de Rancié, le terrain secondaire est le lias ; au Ca-

nigou, c'est du terrain de transition ; dans la va!ée de Quil-
lan, c'est du terrain crétacé.

On assure que le fer oxydé hydraté en roches forme des
couches régulières dans certains terrains, mais il ne faut
point accorder trop de confiance à cette assertion.

Les minerais en grains isolés se trouvent : 1° remplissant
des cavernes et des fentes du calcaire jurassique ; 2 à la
surface même de la terre, et on leur donne alors le nom de
minerais d'alluvions. Ces minerais d'alluvions datent de l'é-

poque des terrains tertiaires, car on les trouve mélangés au
grès de Fontainebleau; on pense que le minerai des cavernes
date de la même époque.

Le fer oxydé hydraté en grains aglutinés se trouve dans
toutes les couches de Vétage oolitique. On en trouve en An-
gleterre dans les étages inférieurs de la craie.



Le fer oxydé limonneux se trouve clans les marais, les
étangs, les tourbières, où il se formejournellement, et paraît
devoir son origine à la décomposition d'autres minerais fer-

rugineux. C'est particulièrement la pyrite blanche de fer qui
produit ce fer lunonneux.

Les différentes variétés de fer oxydé hydraté sont les mi-
nerais de fer le plus généralement exploités en France ; ce
sont eux qui alimentent les forges de la Normandie, de la
Bourgogne, celles du Périgord et du Jura ; et en cela nous
sommes beaucoup mieux partagés que l'Angleterre, dont les
minerais de fer sont inférieursde qualité et de richesse : aussi
les bons aciers anglais sont-ils fabriqués avec les excellens
fers de Suède.

Les mines de fer oxydé de Sibérie sont au nombre de
celles qui s'exploitent sur un terrain qui présente tous les
caractères d'une formation récente ; ce sont elles qui sem-
blent uniquement ci mposées des debris de végétaux méta-
morphosés eu fér. C'est parmi ces singuliers minerais que
l'on rencontre des racines, des feuilles et des troncs de bou-
leau

,
dont le bois est passé à l'état de initierai, tandis que

son épiderme, blanche et satinée, a résisté à cette transmu-
tation, et peut encore se détacher en linéamens fins et papi-
racés, comme à l'époque où ces arbres vivaient et croissaient
dans ces forêts antiques dont nous fondons aujourd'hui les
débris. Les inities marécageuses de la Siberie sont celles qui
présentent ce fat de la manière la plus évidente.

Outre cet important usage de fer oxydé jaune, les variétés
argoliformes, plus connut s sous lis noms d'ocre (1), de
terre de Sienne, de terre d'ombre, etc., sont emp'oyées
dans la peinture à l'huile ou à fresque, dans la fabrication

(1) L'ocre rouge est le produit de l'ocre jaune calciné à un feu mo-
déré.



des papiers de tenture, etc. Elles se trouvaient jadis an nom-
bre des médicamêns employés par les empyriqucs.

DIXIÈME ESPÈCE.

FER OXYDÉ CARRONATÉ ( spatheisensiendeWerner, ci-devant chaux carbo-
natée ferro-manganésifere,autrefois fer spaihique, vulgairementmine d'acier).

SIGNALEMENT.

Toujours magnétique après avoirétégrillé; tissu spathique
plus ou moinsprononcé.

Forme primitive, un rhomboèdre un peu plus obtus que
celui de la chaux carbonatée.

Pesanteur spécifique, au moins 3,85.
Rayant la chaux carbonatée Spathique.
Couleur naturelle, le blond plus ou moins foncé, qui

passe au brun, au brun rouge et même au noir par suite
d'une altération assez prompte causée par l'air.

Faisant souvent une effervescence lente dans l'acide ni-
trique.

Ou distingue deux variétés de fer carbonate, 1° le fer spa-
thique proprement dit, qui est ou cristallisé ou clivable en
lames, ou saechaioïdc; 2° le fer carbonate compacte des
houilières.

ANALYSE DU FER CARBONATE CRISTALLISÉ.

Peroxyde de fer.
. . 53,00

Acide carbonique
. . 41,00 100,00

Oxycie de manganèse.
Maguesie ...... 5,40

ANALYSE DU FER CARBONATE DES HOUILLERES.

Carbonate de fer.
. . 80

Carbonate de chaux . 4 98,00
Bithume. ...... 14



N. B. On rencontre beaucoup de chaux carbonatée fer-
rifère, mais le carbonate de fer n'y est qu'à l'état de mé-
lange, et la forme des cristaux n'est pas altérée ; les formes
cristallines des substances ne sont changées, comme nous
l'avons fait observer eu parlant de la dolomie, que lorsque
la composition chimique en proportions définies, change.

Variétés de formes et de tissus,

Fer carbonate primitif. Ce rhomboèdre est la forme la
plus habituelle ; le triple clivage est bien indiqué.

Equiaxe. Rhomboèdre très-obtus, analogue à celui de la
chaux carbonatée équiaxe.

Rhomboèdres aigus. Dans la Cornouailles.
Prismes a 6 faces. »

Lenticulaire. Cristaux imparfaits curvilignes.
Concretionne. Mamelonné, dans le basalte des environs

de Francfort sur le Mein.
Laminaire. Grandes-lames rhomboïdales.
Lamellaire. î£n masses comp osées d'une infinité de la-

melles croisées en tous sens, et qui peuvent recevoir le
poli.

Fer oxydé carbonate épigène. Dernier terme de l'altéra-
tion successive de ce miniradpar le contact de l'air, qui
finit par le changer tout entier en fer oxydé brun. On attri-
bue au manganèse cette sorte d'altération.

Fer carbonate compacte. Cette variété forme des rognons
ou des plaques plus ou moins lenticulaires ; la cassure eu est
compacte, et le centre est généralement carrié.

Le fer carbonate compacte est souvent fort impur par les
mélanges qu'il renferme ; toujours il contient une certaine
quantité d'argile. Il remplace souvent des bois fossiles.

Fer carbonate dimorphe. A Poullaouen (département du
Finistère), on a trouvé du fer carbonaté en octaèdres rhom-
boïdaux ; la forme primitive correspondante étant le prisme



rhomboïdal droit, on retrouve l'anomalie que présentait
l'arragonite relativement à la chaux carbonatée.

Gisemens, localités, usages.

Le fer spathique a les mêmes gisemens que l'hématite
brune dont nous avons parlé ; c'est ainsi qu'on le rencontre
en Saxe, en Bohême, en Tyrol, et surtout a Ersenerz en Sty-
rie ; c'est ainsi qu'on le trouve aussi a Baugoirydans les Py-
rénées, et à Allevard eu Dauphiné.Partout on l'exploite avec
d'autant plus d'avantage, qu'il est susceptiblede se traiter à
la catalane et de donner immédiatement une certaine pro-
portion d'aci r, qui se sépare naturelementd'avec le fer

que l'on obtient par cette méthode économique ; de là lui est
venu le nom de mine d'acier, qui n'était pas, comme on le
voit, tout-à-fait mal choisi.

A l'égard du fer carbonate lithoïde, il fait partie essen-
tielle des terrains houillcrs, se trouve en masses isolées ou
en couches continues, parmi les schistes qui servent de toit
et de mur aux couches de houille ; il renferme lui-même des
débris de corps organisés, et passe insensiblement aux grès
houillers ferrugineux qui se fout encore remarquer par leur

pesanteur mais qui ne sont plus assez riches pour être con-
sidérés comme de vrais minerais. Le fer carbonate lithoïde
s'exploite avec la houille qu'il accompagne assez constam-
ment, et c'est un des minerais de fer les plus en usage dans
les grandes fonderies anglaises ; le fer qu'il produit est assez
souvent cassant à froid, et quelquefois même à chaud, en
raison du phosphorequi se trouve faire partie des principes
constituansde ce fer carbonate particulier. J'ai trouvé du
zinc sulfuré, de la baryte sulfatée, du plomb sulfuré et du
fer carbonate rosé et spathique (spath perlé), dans les fissu-

res de ce minerai, dont j'ai reconnu plusieurs gîtes dans les
départemens de la Dordogne et de la Corrèze.



ONZIÈME ESPÈCE.

FER PHOSPHATÉ(eisemblau de Werner ou viviant, ci-devant fer aauré).

SIGNALEMEMT.

Poussière d'un bleu sale3 soluble sans effervescence dans
l'acide nitrique,

On peut ranger dans cette espèce un grand nombre de
variétés dont la composition est très-différente ; nous en ci-
terons ici trois qui se distinguentaussi par la forme qu'elles
affectent.

1° Le Fer phosphaté de l'Ile-de-France. Il cristallise en
prisme rectangulaire oblique; il est d'un beau bleu, très-
fragile.

Pesanteur spécifique, 2,60.
2° Le fer phosphaté de la Cornouailles,qui prend ordinai-

rement le nom de vivianite. Sa forme primitive est le prisme
droit rhomboïdal ; ses cristaux sont transparens, d'un bleu
clair, et ont un clivage facile parallèlementà la base.

3° Le fer phosphaté en logeons et masses verdâtres très-
foncées. Cette variété est facilement décomposable, et l'on y
trouve çà et là des parties bleues.

ANALYSE DU FER PHOSPHATÉ LAMINAIRE DE L'ILE -^E
- FRANCE,

PAR FOURCROY ET LALUGIER.

Oxyde de fer. . . . 41,25
Acide phosphorique. 19,25
Eau 100,00
Alumine.

. . . . ,
5,00

Silice ferruginée.
, . 1,25

Perte ...... 2,00

• •ANALYSE DE CELUI DE LA CORNOUAILLES. PAR STROMEYER.

Protoxyde de fer. . . 4123
Acide phosphorique. 3118
Eau ......... 2748

9989



ANALYSE DU FER PHOSPHATE EN ROGNONS.

Protoxyde de fer. 51,01
Acide phosphorique. 24,80 99,89Eau. 15,00
Oxydede manganèse. 9,08

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Fer phosphaté périoctaèdre. Un prisme à 8 pans obli-
ques.

Quadrioctogonal. Un prisme octogone, terminé par 2

sommets dièdres ; de la Bouiche en Auvergne , et de Phila-
delphie.

Laminaire. De B demnais en Bavière, de Saint-Agnès en
Cornouailles, et du Groenland.

Aciculaire libre. De Bodemnais.
Aciculaire radié. De l'Ile-de-France.
Compacte. De New-Yorck.
Ferreux. Vulgairement bleu de Prusse natif.

Gisemens, localités, usages.

Ou trouve ordinairement le fer phosphaté dans les argi-
les, sous la forme de petits nids remplis de poudre bleue,
dans le fer oxydé des marais et dans les tourbières. C'est
dans le fer oxydé moderne que l'on a trouvé les plus belles
variétés cristallisées etaciculaires ; des Etats-Unis.

Celui d'Auvergne accompagne des débris de poissons
dans une roche ferrugineuse de la Bouiche, où M. Boirot de

Servierre l'a découvert.
Enfin, celui de Nantes et de Bavièreest disséminé sur une

roche graniti que, qui renferme aussi le fer sulfuré magné-
ti jue; on présume qu'il s'y est formé après coup.

Le fer phosphaté terreux, qui est jaunâtre en sortant du
sein de la terre, s'emploie dans la peinture à l'huile.



DOUZIEME ESPÈCE.

FER CHROMÉ (eisenchromde Karstein).

SIGNALEMENT.

infusible sans addition ;fondu avec le borax, il lui commu-
nique une belle couleur verte.

Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 4,03. ?
Rayant le verre, facile à casser.
Magnétisme très-faible, et clans quelques variétés seule-

ment.
Cassure très-raboteuse.
Insoluble dans l'acide nitrique.
Poussière grise.

ANALYSE DU FER CHROME DE BALTIMORE.

Peroxyde de fer. . 35,00
Alumine ..... 10,00

60 99,60Oxyde de chrôme. 51,60
Silice 3,00

On peut confondre le fer chromé avec le fer oxydulé

en masse, avec le fer oxydé noir et avec l'urane oxydulé. Il

se distingue du premier et du second par sa poussière qui
est grise, au lieu que celle du fer oxydulé est d'un noir bien
prononcé, et que celle du fer oxydé noir est jaunâtre. Il se
distingue de ces deux minerais de fer et de l'urane par sa
propriété de colorer le verre de borax en beau vert.

Variétés de formes et de tissus.

Fer chromé primitif Cristaux octaèdres, venant de Bal-

timore.
Laminaire.
Sublaminaire. De Sibérie.



Lamellaire.
Massif.

Gisemens, localités, usages.

Jusqu'ici le fer chromé ne s'est encore présenté que
dans les terrains primitifs» ta 1queux ou serpentineux. La pre-
mière découverte eu fut faite par M. Poutier, à la Bastide de
la Carrade, département du Var, où il est disséminé dans

une serpentine noirâtre mélangée de diallage. Depuis cette
belle déc<*uverte, qui a procuré un nouveau principe colo-

rant aux arts, et deux nouvelles couleurs à la peinture, on a
retrouvé le même minéral à Baltimore, où il est accompagné
de talc lamellaire coloré en rouge violet par l'acide chromi-

que, et de stéatite gris-verdâtre. Cette localité est remar-
quable par les cristaux octaèdres qu'elle a fournis. Enfin,
il en existe aussi en Sibérie, sur les bords du Viasga

,
dans

les monts Ourals. On exploite le fer chromé pour en ex-
traire l'oxyde de chrôme, qui e>t d'un très-beau vert, et pour
en préparer le chromate de plomb, qui est d'un jaune très-
brilant.

TREIZIÈME ESPÈCE.

FER ARSENIATÉ (wurfelerz de Werner).

SIGNALEMENT.

Sefondant trèsfacilement à la flamme d'une bougie, et s'y
convertissant à l'instant en un grain d'un brillant métallique
qui devient attircible par un feuprolongé.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique, 3,00.
Rayant la chaux carbonatée.
Cassure inégale et un peu grasse à l'oeil.
Répandant des vapeurs et une forte odeur d'arsenic,

quand on l'expose sur le charbon à l'action du chalumeau.
Couleur d'un vert intense dans son état de perfection.



ANALYSE BU FER ARSÉNIATE DE LA CORNOUAILLES.

Peroxyde de fer, . . 39,20
Acide arsenique. . .

37,82 97,55Acide phospborique. 2,53
Eau ........ 18,00

Variétés de formes et de couleurs.

Fer arsertiaté primitif. En petits cristaux cubiques, très-

nets, demi-transparens, d'un beau vert, d'un van hîctiâire-
jaunâtre, ou passant au brun par suite de l'altération à l'air.

Concrétionné. En stalactites d'un jaune verdâtre ou d'un
vert d'eau, recouvertes d'une infinité de petits cubes qui hé-
rissent leur sur face et qui sont microscopiques,

APPENDICE.

Skorodite. On donne ce nom à une seconde variété de fer
arseniaté fort rare, trouvée cristallisée en prisme rhomboïdal
droit.

ANALYSE DE LA SKORODITE DE LA CORNOUAILLES.

Peroxyde de fer. . .
47,80

Acide arsenique. . 31,40 97,20
Eau 18,00

Gisemens et localités.

On a découvert le fer arseniaté dans les mines de Muttrel,
de Carrarach et de Tineroft en Cornouailles ? depuis lors,
M. de Cressac l'a reconnu aux environs de Saint-Léonard,
près de Limoges, département de la Haute-Vienne. En An-

gleterre, sa gangue est un quarz brun fer rugineux, et en
France un quarz blanchâtre.



QUATORZIÈME ESPÈCE.

FER MURIATÉ (pyrodmalith d'Hausmann

SIGNALEMENT.

Répandant une odeur de chlore quand 4ti en *chauffe u
fragment au chalumeau.

Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique, 3,08.
Très-lamelleux.

Variétés de formes et de tissus.

Fer muriaté hexaèdre. En petits cristaux prismatiques
hexaèdres qui se divisent nettement dans le sens de leurs
bases, d'un gris verdâtre.

Concrétionné. En masses concrétionnées, mamelonnées,
jaunâtres, verdâtres ou brunâtres.

Gisemens et localités.

Le fer muriaté, encore très-rare dans les collections, a
été découvert par M. Gahn le fils et par M. Clason, dans le
Wermeland, près d'une mine de fer, où il a pour gangue une
chaux carbonatée laminaire, qui renferme de gros cristaux
d'amphibole. 11 s'"y présente en petits cristaux hexaèdres.

Quant au fer muriaté concrétionné, il fut rejeté par l'érup-
tion du Vésuve en 1805, la même qui produisit le cuivre mu-
riaté. Ces massesmamelonnées furent rapportées par M. Ro-

binson, naturaliste américain.

QUINZIÈME ESPÈCE.

FER OXALÉ.

SIGNALEMENT.

Soluble en entier et sans effervescence dans Vacide 'nitri-

que, le colorant enjaune.



Forme primitive, un prisme droit à base carrée.
Rayant la chauxsulfatée seulement.
Action faible sur l'aiguille aimantéeet à l'aide du double

magnétisme.
Noircissant ^la flamme d'une bougie et devenant forte-

ment attirable à l'aimant.

Gisement et localité.

Cette substance, encore peu connue, et qui est d'un assez
beau jaune, a été découverte aux environs de Freyberg en
Saxe.

SEIZIÈME ESPÈCE.

FER SULFATÉ ( eisen-vitriol de Karstein ; couperose ou vitriol vert).

SIGNALEMENT.

Saveur de l'encre à écrire.
Forme primitive, prisme rhomboïdal.
Réfraction double.

Solubledans une quantitéd'eau froide double de son poids;
plus soluble à chaud qu'à froid.

La noix de galle, l'écorce de chêne, de sumac, et en géné-
ral tous les astringens végétaux, précipitent le fer sous une
couleur noire de la dissolution de sulfate. Ainsi, lorsqu'on
a fait fondre du sulfate de fer dans de l'eau

,
si l'on vient

à verser de l'extrait de noix de galle dans cette dissolution,
la liqueur devient aussitôt d'un noir bleuâtre, qui est d'au-
tant plus intense, que la solution est plus chargée de vitriol,
et c'est là le principe colorant de l'encre à écrire. Si l'on pose
une goutte de cette même dissolution sur un morceau d'é-

corce de chêne dont ou aurait enleve l'épiderme, il se fait

une tache noire à la pace de la goutte, etc.



ANALYSE PAR BERGMANN.

Fer. ...... 23
Acide sulfurique. 39 100
Eau. ...... 38

Si le sulfate de fer était toujours vert et cristallisé comme
on le trouve dans le commerce, il serait impossible de le
confondre avec aucun autre sel ; mais comme il se trouve en
efflorescence blanche dans la nature, on pourrait difficile-

ment le distinguer à l'oeil d'avec plusieurs autres sels efflo-

rescens, si la saveur qui lui est naturelle et la faculté de co-
lorer en noir les matières végétales astringentes, n'étaient
pas deux propriétésbien suffisantes pour le caractériser.

APPENDICE.

On distingue deux autres variétés :
le fer sulfaté rouge et

le fer sous-sulfaté.
Fer sulfate rouge. Cristallise en prisme rhomboïdal obli-

que, différent du fer sulfaté vert.
Fer sous-sulfaté. Souvent mélangé à de l'arseniate de fer ;

masse résineuse à cassure conehoide, d'un brun très-foncé ;
très-fragile.

Cette substancea été trouvée dans les mines de Freyberg,
Klaproth l'appelle fer résinite.

ANALYSE,

Peroxyde de fer . , 62,40
Acide sulfurique.

.
13,90 100,00

Eau. ....... 21,70

Gisemens, localités, usages.

Tout le fer sulfaté du commerce provient de la décompo-
sition du fer sulfuré jaune ou blanc, soit que cette décom-
position se fasse naturellement, soit que l'art y contribue

en plaçant ces minerais dans les circonstances les plus favo¬



rables à leur effloraison, Pour recueillir ensuite le sulfate de
fer qui se forme spontanément, on amène l'eau à la partie
supérieure des amas de pyrites formés à cet effet : elle tra-
verse ces masses chaudes en décomposition, et ressort vers
le bas presqu'à l'état d'ébullition et très-chargée du sel
qu'elle a rencontré sur sa route. Ou rassemble cette lessive,

on la fait reposer, ou l'évaporé, et il se formedes masses de
sulfate de fer propres à être versées dans le commerce. Le
principal usage de ce sel est de servir à la fabrication de
l'encre à écrire, d'entrer dans la composition des teintures
noires pour les étoffes et les chapeaux ; et ce même sel, dis-
tillé produit l'acide sulfurique d'une part (huile de vitriol),
et une substance rouge terreuse nommée colcothar, em-
ployée en médecine et en peinture.

DIX-SEPTIÈME ESPÈCE,

CHAMOISITE.

SIGNALEMENT.

Fortement magnétique, solubîe en gelée dans les acides.
Cette substance est compacte, d'un gris foncé verdâtre,

le plus souvent elle présente la structure oolithique.
Pesanteur spécifique, 3,0 à 3,4.
Calcinée, elle donne de l'eau, devient noireet plus magné-

tique.

ANALYSE DE LA CHAMOISITE DU VALAIS, PAR BERTHIER.

Protoxyde de fer. 60,5
Alumine. .... 7,8 100,0Silice 14,3
Eau 17,4

Gisemens.

La chamoisite se trouve en couches peu étendues, mais



très-nombreuses, dans les dépôts calcaires de la montagne
de Chamoison dans le Valais. Elle est exploitée avec avan-
tage comme minerai de fer, et donne des produits de très-
bonne qualité.

APPENDICE.

Berthiérite. Substancebleuâtre ou d'un gris olivâtre, ma-
gnétique, attaquable par les acides.

ANALYSE PAR BERTHIER.

Protoxyde de fer,
.

74,7
Alumine 7,8 100,0Silice. ...... 12.4
Eau 5,1

M. Berthier a découvert ce minerai en étudiant la com-
position de certains minerais de fer en grains, de la Cham-

pagne, la Bourgogne et la Lorraine, que cette substance
rendait attirables au barreau aimanté. La berthiêrite est dis-
séminée en proportions très-variables dans ces minerais en
petits grains.

ANALYSE D'UN MINERAI RENFERMANT LA BERTHIÉRITE,

Berthiêrite. ..... 48,5
Carbonate de fer.

. .
40,5 99,8

Carbonate de chaux . 11,0

CINQUIÈME GENRE.

ÉTAIN.

SIGNALEMENT.

L'étain pur dit commerce ne peut se laisser entamer par
l'ongle comme le plomb, mais on peut y planter une forte
épingle, ce quitte peut avoir lieupour le zinc.

Pesanteur spécifique, 7,29.



Plus fusible que tous les autres métaux solides.
Couleur tirant sur celle de l'argent, mais un peu plus

sombre.
Faisant entendre un petit craquement intérieur quand on

vient à le plier. C'est le cri de l'étain.
S'électrisant résineusemeut.
Moins dur, moins ductile, moins tenace, moins éclatant

que tous les autres métaux, excepté le plomb.
Susceptible de cristalliser en cubes alongés ou en aiguilles

croisées, par le refroidissement.
L'existence de l'étain natif n'est point encore prouvée ;

tous les échantillons cités comme tels ont été reconnus
comme étant des produits de l'art. Quelques minéralogistes

ne partagent cependant point cet avis.

Usages et traitement.

Le seul minerai d'étain exploité est l'étain oxydé ; on par-
vient à le réduire en métal après l'avoir lavé soigneusement,
le fondant en contact avec du charbon dans un fourneau à
manche. Tel est le mode de traitement métallurgique adopté

en Angleterre, en Bohême et dans l'Inde.
Les usages de l'étain métallique sont très-nombreux ; on

sait qu'il sert à fabriquer une foule d'objets et de vases de
ménage, qui se moulent d'abord et que l'on termine ensuite

sur le tour; on connaît la consommation prodigieuse du
fer-blanc, qui n'est autre chose que du fer laminé étamé.
L'étain réduit en feuilles sert à donner aux glaces la pro-
priété de répéter tous les objets qui passent devant elles;
combiné avec le cuivre en différentes proportions, il produit
des alliages infiniment précieux, tels que le bronze, le métal
de cloche, l'airain, le potin, etc. ; allié avec le plomb, il pro-
duit la soudure des ferblantiers, qui se fond par le simple
contact d'un morceau de cuivre chaud ; enfin, c'est à lui que
l'on doit l'aspect particulier et souvent agréable que l'on



parvient à donner au fer-blanc, et qui en a encore étendu
l'usage ; je veux pailerdu moiré, que l'on recouvre de vernis
colorés plus ou moins agréabes.

Les combinaisons de l'étain avec l'oxygène ou avec des
acides sont encore susceptibles d'une infinlté d'applications
utiles, surtout dans l'art de la teinture; c'est lui qui avive
les couleurs rouges, et particulièrement l'écarlate ; à l'état
surcalciné, il prend le nom de potée, et sert alternativement
à composerl'email de la faïence, celui des cadrans, les émaux
colorés eu général ; et les lapidaires, vu son extrême dureté,
s'en servent pour tailler et polir les pierres fines.

PREMIÈRE ESPÈCE.

ÉTAIN OXYDÉ (zinnsteio de Werner).

SIGNALEMENT.

Difficilement réductible au chalumeau en un grain déêtain
métallique.

Forme primitive, un octaèdre symétrique.
Pesanteur spécifique, 6,90 à 6,94.
Cassure raboteuse.
Étincelant sous le choc de l'acier.
Électricité vitrée par le frottement.

ANALYSE DE L'ÉTANT OXYDÉ D'ALTERNON DE CORNOUIAILLES, PAR

KLAPROTH.

Etain . . 77,50
Oxygène. 21,50 100,00Fer . . . 0,25
Silice.

DE CELUI DE GUANAXUATO AU MEXIQUE, PAR DESCOTILS.

Étain
. »

66
Fer... 5 | 100
Oxygène. 29



Plusieurs minerais peuvent se confondre facilement avec
l'étain oxydé : tels sont le schéelin ferrugiué ou wolfram, le
schéelin calcaire et le zinc sulfuré brun. Il se distingue de
tous les trois par la possibilité de se réduire au chalumeau

en un bouton d'étain ; mais comme cette réduction est diffi-
cile et demande un peu d'habitude, il faut ajouter d'autres
caractères différentiels; ainsi, il se distingue du wolfram

par une plus grande dureté qui lui permet d'étinceler sous
le choc du briquet, parce qu'il est beaucoup plus difficile à
pulvériser, et que sa poussière grisâtre ne tache point le pa-
pier en noir comme celle du wolfram.

Lorsqu'il est translucide et blanchâtre, il se distingue du
schéelin calcaire de la même couleur, en ce que sa poussière

conserve sa couleur dans l'acide nitrique, tandis que celle
du schéelin y devientjaune.

Enfin, il se distingue du zinc sulfure brun (blende), en
ce que ce dernier se divise facilement à l'aide d'une lame
de couteau, et que son tissu est très-lamelleux ; l'étain au
contraire a la cassure raboteuse, il résiste à la percussion,
et est sensiblement plus dur ; sa cassure intérieurea un as-
pect gras qui ne se retrouve point dans les autres minerais
bruns que nous venons de citer.

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Étain oxydé dodécaèdre. Un prisme à 4 pans, avec 2 py-
ramides à 4 faces hexagonales.

Quadrioctonal. Un prisme à 4 pans , avec 2 pyramides à
4 faces.

Dioctaèdre. Les mêmes, dont les angles des prismes sont
remplacés par des facettes additionnelles.

Haüy décrit 8 autres variétés plus compliquées que cel-
les-ci, et qui seraient difficilement comprises sans figures.

Hémitrope. Cette hémitropie résulte du groupement de
deux cristaux qui se pénètrent de telle façon, que le plan de



contact est parallèle à l'une des faces du pointement octaè-
drique de chacun d'eux. Il en résulteun angle rentrant, au-
quel ou a donné le nom de bec d'étain. Cette hémitropie est
fort commune.et caractéristique.

Sublaminaire.
.

*

Concrettonné (wood tin des Anglais, autrefois étain de
bois). En petites masses globuliformesou mamelonnées, dont
l'intérieur est composé d'une infinité d'aiguilles excessive-
ment serrées, qui divergenten partant d'un même centre, a
peu près comme on l'observe dans certains morceaux de fer
hématite. Ces petites masses d'étain oxydé sont d'un brun
varié de jaune roussâtre ou couleur d'acajou, ce qui lui a
valu le surnom d'étain de bois. De la Curnouailles et du
Mexique.

Granuliforme. En grains, charriés et rassemblés par l'eau.
Massifou étain de roches,

Gisemens, localités, usages.
L'étain oxydé est un des minerais les plus anciennement

farinés ; car, outre qu'il se trouve dans les terrains les plus
antiques, legranite, le gneiss, etc., 011 a remarqué que ses
filous étaient souvent coupes ,

mais qu'ils n'en coupaientja-
mais d'autres. L'étaiu oxydé forme des filons puissans, se
présente en masse, et se voit aussi disséminé dans la roche,
non seulement en veines qui se croisenten tout sens et dont
la réunion prend le nom de stocwerck, mais encore dans la
pâte proprement dite de certains granités, dont il semble
former un des elémens.

Le schéelin calcaire et ferruginé, le fer arseniaté, le fer
arsenical, le cuivre pyriteux, le enivre arseniaté

,
le molyb-

dène sulfuré et le cuivre natif, sont les principaux minerais
qui accompagnent l'étain oxydé; la topaze blanche et la
chaux fluatée, différemment colorées, lui sont également as-
sociées.



Les contrées les plus riches en étain sont la Cornouail-
les, la Saxe, la Bohême et la presqu'île de Malaca. Parmi
les mines d'Europe, on cite, après celles d'Aigleterre,
les grandes exploitations de Schlakenwaldet de Zinnwald en
Bohême, et celles d'Altenberg et d'Ehrenfriedersdorf en
Saxe. Pendant long-temps on a "vainement recherché l'étain
dans les granités de France ; mais tout à coup, et conduit

par des analogies, on en a rencontré des indices aux envi-

rons de Limoges, et particulièrement à Vauhy ; on en doit
la découverte à MM. de Cressac et A luau. Le gouvernement
y a fait faire quelques recherches, sous ladirection de M. Al-
lou

,
ingénieur des mines , qui a reconnu que ce gîte avait

été fouillé à une époque tellement reculée, qu'il n'en reste
aucun souvenir ; et ce qui prouvecependant que c'était bien
l'étain que l'on y recherchait, c'est qu'on a trouvé des sco-
ries qui en contenaient encore, plus , un vase d'étain anti-
que. Les travaux de recherches ont été poussés avec si peu
d'activité, faute de moyens suffisans, que l'on n'a rien pu
obtenir de satisfaisant sur ce gîte. Un autre indice de minerai
d'étain s'était présenté d'une manière beaucoup plus bril-
lante sur la plage de Piriac en Bretagne : une quantité assez
considérable d'étain oxydé avait été trouvée sur le rivage,
les roches en place en ont présentédes veines, on en a enlevé
le minerai d'alluvion, 011 en a fait une fonte à la fonderie de
Poullaocn, qui a produit 1,500 livres d'étain de première
qualité, et tout a fini là.

DEUXIÈME ESPÈCE.

ÉTAiN SULFURÉ (zinnkies de Werner).

SIGNALEMENT.

Poussièresoluble dans l'acide nitrique avec une vive ef¬
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ANALYSE PAR KLAPROTH. 

• 

fltain. . . 34 

Cuivre . . 36 
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il sert à donner lea frotis aux couleurs bronzées et à enduire
les coussins des machines électriques

,
auxquelles il procure

une grande énergie.

SIXIÈME GENRE.

ZINC.
J 4

SiaNALEMEWT.

Le zinc du commerce est plus dur que le plomb et Vé-

tain ; l'épingle se rebrousseplutôt que de pénétrer.
Il est 40blanc-bleuâtçe.; * - *

Très-lamelleux dans sa cassure.
Malléab'e jusqu'à un certainpoint.
Difficile à briser par la percussion.
S'électrisant vitreusemeut par le frottementet quand il est

isolé.
Combustible, en répandant une flamme blanche éblouis-

santé, qui entraîne avec elle des flocons blancs très-légers.

Usages et traitement.

Pendant bien long-temps les usages du zînexà l'état de
métal ont étéassz bornés ; on ne s'en servait guère que
pour convertir le cuivre en laiton, et encore c'était l'oxyde
et non le zinc métallique qui servait à composer cet alliage,
plus connu sgus le nom de cuivre jaune ; on n'alliait guère le
zinc avec le cuivre que pour composer le simifor ou l'or de
Manlieim. Mais depuis que l'on est parvenu à laminer le
zinc, à le tirer en fils assez fins, dès lors ses usages se sont
étendus

,
il a augmenté d'importance

, on lui a trouvé des
avantages sur le plomb, sur l'étain même

, et il est déjà
admis à une foule d'usages pour lesquels on employait jadis
l'un de ces deux métaux ; il remplace même assez avanta-
geusement le potin pour les robinets

, etc., etc. C'est ainsi



que l'on emploie aujourd'hui le zinc à couvrir les terrasses ,à doubler les baignoires de bois à faire des tuyaux, des
robinets

,
etc.

Le zinc chauffé fortement, mais sans atteindre le point où
il entrerait eu fusion

,
devient tellement aigre, qu'il se pul-

vérise dans un mortier et se réduit en poudre.C'estdaus'eet
état qu'on le fait entrer dans la co npositiou des feux d'ar-
tifices

,
où

il
brûle de conceret avec le tre, en répandant

une clarté véritablement éblouisante.
Tant que l'on n'a retiré le zinc que des calamines V* lé

traitement métalhirgi jua n'a consisté qu'à désoxyder ces
minerais en les fondant en contact avec le charbon

, et en
ayant égard a quelques précautions qu'exige l'extreme. vola-
tibilité de ce métal ; mais dépuis que l'on a cherché à uti-
liser le sulfure de zinc, il fautlui faire subir un grillage
préalable avant do l'amener à l'état-d'oxyde ; et on lui ap-
plique le même traitement qu'à la calaminé ou oxy le natu-
rel, si l'on veut en retirer le zinc à l'état métallique.

L'on a cru pendant Joug-temps que le toutCiiague ,ou
cuivre blanc des Chinois

,
n'était autre chose que notre

zinc pur , ou simplémcnt allié à line petite dose de'cuivre.
Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans les Annales de
chimie (1). M. Fife décrit ainsi le taulenague : ,

Couleur blanche approchant de celle de l'argent, très-so-

nore.
Prenant un superbe poli.

Malléable à la température ordinaireet a la chaleur rouge,
et susceptible de se laminer et de se tirer à la fi rère.

Devenant fragile quand on le chauffe au blanc.

Pesanteur spécifique, 8,43.

(1) Tome XXI, page 98



analyse par m. fete*

Cuivre , .
40,4

Nickel.
. . 31,6

100,0Zinc, . . 25,4 100,0
Fer... .

2,6
On voit que le zinc n'y entre que pour le quart, et l'on

croit assez généralementque cet alliage, nommé toutenague,
s'obtient d'un minerai qui renferme tous les métaux dont il
est composé. L'exportation en est défendue à la Chine, où il

vaut à peu près le quartde l'argent.

PREMIÈRE ESPÈCE.

ZINC OXYDÉ SILICIFÈRE ( galmet de Werner, calaminedu commerce).

SIGNALEMENT.

Réductible eu gelée dans Vacitie nitrique, convertissant le
cuivre rouge en laiton.

Forme primitive, prisme rbomboïdal droit.
Pesanteur spécifique, 3,42
Facile à pulvériser.
Cristaux dans un état habituel d'électricité.
Incolore quand il est pur.

ANALYSE DU ZINC OXYDÉ SILICIFÈRE DE LIMBOURG.

Oxyde de zinc. . .
66,30

Silice 24,90
Eau

98,62

Cariionste de zinc. 0,02

La calamine est un de ces minéraux dont l'aspectvariable
s'approche tellement d'une foule d'autres substances terreu-
ses ou métalliques

, que les caractères extérieurs sont tou-
jours insufSsans pour le faire distinguer; il n'est pas même
jusqu'à sa propriété de former gelée dans les acides qui ne
soit commune aussi à plusieurs minéraux

,
il faut donc avoir



recours à un caractère décisif qui convient à toutes ses va-
riétés, et ce caractère consiste à convertir le cuivre rouge
en cuivre jaune. Voici comment Haüy avait simplifié cette
opération métallurgique, et comment, en la réduisant en
miniature, il l'avait mise au rang des essais de cabinet : « Je
« mêle, dit-il, un peu de poudre du morceau (de calamine)

que je veux éprouver, avec une égale quantité de poudre

« de charbon ; je mets le mélange dans une petite cuiller de

« fer ou de platine, et je plonge dans ce mélange un petit
« bout de fil de cuivre rouge, commecelui dont on fait les

« plus grosses cordes de piano, ou une petite lame du même

« métal ; je place la cuiller sur un charbon ardent, et après
« quelques coups dé soufflet,je retire le morceau de cuivre,
« et je trouvequ'il a pris à sasurface la couleurdu jaune de lai-

« ton. Ce caractère sert à faire reconnaître le zinc carbonate

« et le zinc sulfuré ; il n'annonce que la présence du zinc ; mais

« c'estdéjà une indication utilepour distinguersurtout le zinc

« oxydé et le zinc carbonate de certaines pierres avec les-

« quelles on serait tenté de les confondre. »

Variétés deformes, de tissus et de couleurs.

Zinqgpxydé unitaire. Un prisme hexaèdre à sommets diè-
dres.

Trapézien. Un trapèze encadré par un double biseau.
Aciculaire.
Lamelliforme.
Mamelonné.
Testacé. On remarque qu'il fait effervescence dans l'acide

nitrique en même temps qu'il s'y résout en gelée, ce qui fait
présumer qu'il y a mélange de chaux ou de zinc carbonatés.

Compacte. C'est dans les masses de cette variété que l'on
trouve les cristaux réguliers de cette espèce.

Caverneux.
Terreux.



Toutes ces variétés informes se réunissent quelquefoisplu-
sieurs ememh'e, et donnent naissance à des masses qui sont
quelquefois criblées de pores à la manière des tufs, cellulai-
res

»
spongieuses, ondulées, etc. Ces piems calaminaires

sont ordinairement alliees à de petites proportions d'argile
ferrugineuse, et leurs couleurs sont aussi variabhsque leurs
tissus, sansjamais être pures ni éclatantes.

#

1 - APPENDICE. '

Brucite. Zinc silicate rouge, mangànésifère, Cristallisé

en prisme à six facesrégulier, souventeu masses lamelLires;
dureté assez grande ; en lore le boraxen violetau chalumeau,

Pesanteur spécifique, 6,2.
Franklinite. Se présente en octaèdre régulier et en masses

granulaires ;
attirable à l'aimant ; composition variable,

ANALYSE.

Peroxyde de fer. , . .Oxyde de zinc 17 90

Oxyde de manganèse
-

16

Gisement, localités, usages.

zinc oxydé se trouve ordinairement dans les^rraius
secondaires, calcaires, argileux etarénacés ; quant aux ter-
rains primitifs

,
il ne leur est pas tout-a-fait étranger

,
ainsi

que nous allons le voir.
La ca aminé forme des couches très-étendues interposées

entre un grès et un schiste cjuarzeux et micacé, à Limbourg
près d'Aix-la-Chapele Elfe s'interpose en couches puissantes

entre les bancs du calcaire stratiforme du Derbyshire, de la
Silésie, de la Weetphalie et de beaucoup d'autres pays de
formation très-secondaire-11était réservé à M Maclure, sa-
vant minéralogiste-voyageur, de découvrir ce même zinc
oxydé calaminaire dans les montagnes piim.tivesde New-

Jersey,



On exploite les grands dépôts de zinc oxydé que nous ve-
nons d'indiquer, pour la fabrication du laiton ou cuivre
jaune, et pour celle du zinc métallique.

DEUXIÈME ESPÈCE.

ZINC CARBONAT (Linkspath de Leonhard).

SIGNALEMENT.

Dlssoïubîe avec effervescence dans l'acide sulfurique, con•
vertissant le cuivre rouge en laiton.

Forme primitive, un rhomboïde obtus.
Pesanteur spécifique

,
3, 59 a 4, 33,

Sa poussière, frottée sur le verre, te dépolit.
Dissoluble à chaud dans l'acide nitrique; un papier

trempe dans cette dissolution, et séché, s'enflamme sponta-
nément quand on l'approche d'un brasier ardent, à la di-

stance d'un pied environ ; non électrique par la chaleur.

* analyse.

Oxyde de zinc
Acide carbonique

. . .

65
33 100

Variétésdéformés, de tissus et de couleurs.

Zinc carbonateprisme.
Âhombo dal aigu.

v
Aciculaire radié. En aiguilles divergentes, qui se termi-

nent par des rhomboïdes aigus imparfaits.
Mamelonné.
Compacte,
Zinc carbonate blanchâtre. Blanc-jaunâtre

, jaunâtre-noi-
râtre.

Zinc carbonate pseudomorphiqm. Ayant pris la place de



cristaux métastatiques de çhaux carbonatée et de plusieurs
autres variétés.,

Gisemens 'et localités.

Le zinc carbonaté, presque toujours confondu avec le
zinc oxydé, se trouve engagé dans les niasses de calamine ex-
ploitées à Limbourg et en Angleterre, et il en partage par
conséquent le gisement.

TROISIÈME ESPÈCE.

ZINC SULFURÉ (blende de Wernet).
SIGNALEMENT.

Absolument infusibleauchalumeau, poussière donnant une
odeur de soufredans l'acide sujurique.

Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Clivages très-facileset très-multipliés menant au dodécaè-

dre rhomboïdal.
Tendre et très-lamelleux, facile à rayer avec une pointe

d'acier.
Pesanteur spécifique, 4,16.
Refraction simple.
Phosphorescentdans l'obscurité par le frottement le plus

léger.
Couleur jaune-citron clans l'état de pureté.
Surface des lames mise à découvert par une cassure

fraîche très-éclatante, quelquefois spéeulaire et présentant

un aspectvoisin des substances résineuses.

ANALYSE DE LA BLENDE PURE ET CRISTALLISEE.

Zinc.
Soufre. . .

67 100
33

Le zinc sulfuré peut se confondre au premier abord avec
plusieurs minéraux, et entre anties avec l'était! oxydé, le



schéelin ferruginé, l'urane oxydulé, le grenat et l'idocrase.
Son tissu très-lamelleux, la facilité avec laquelle on

peut le casser, le distinguentde l'étain,qui estdifficileàbriser
et dont la cassure est raboteuse.

Sa poussière grise et terne le distingue du schéelin et de
l'urane, dout la poussière est noire et dont la pesanteur est
bien supérieure.

Enfin, l'idocrase et le grenat ne se laissent pointrayerpar
une pointe de fer comme la blende, ne se dtssolvent pas
dans l'acide sulfurique et se fondent au chalumeau.

Variétés deformes, de tissus et de couleurs.

Zinc sulfuréprimitif Un octaèdre.
Tétraèdre. Une pyramide triangulaire.
Dodécaèdre rhomboidal.
Cubo-octaèdre.
Biforme. Combinaison de l'octaèdre régulier et du dodé-

caèdre rhomboïdal.
- ^

Triforme. L'octaèdre, le cube et le dodécaèdre rhomboï-
dal, réunis, etc.

Laminiforme. Grandes faces miroitantes.
Lamellaire.
Globuliforme, cassure terne, structure radiée, de
Mamelonné. | Gerolsec en Brisgaw.
Zinc sulfuréjaunede citron. Variété la plus pure.
Rouge.
Verdâtre.
Brun.
Pioiratre.
Métalloïde.
Le zinc sulfuré jaune est quelquefois transparent ; les va-

riétés brunes ne sont que translucides, et celui qui est con-
crétionné est tout-à-fait opaque.



Gisement, localités, usages.

Le zinc sulfuré, plus connu sous le nom de blende, se
trouve très-communément avec les autres substances mé-
talliques, dpot il partage les associations et les gîtes, soit

en filous, soit en couches, soit en amas ; il est pour ainsi
dire le fidèle associé du plomb sulfuré, entre autres ; et il
faudrait faire rénumérationde tous les minerais, à très-peu
de chose près, si l'on voulait citer toutes les substances mé-
talliques avec lesquelles on le trouve au sein de la terre : il
n'est pas même jusqu'au fer carbonatedes houillèresavec le-

quel il ne se trouve mélangé en filets d'un rouge vif, ainsi

que je l'ai observé au Lardin, département de la Dordo-

gne.
Le zinc sulfuré occupe quelquefois à lui seul tout l'espace

des filons ou des couches métallifères ; il remplace en quel-

que sorte les autres minerais plus précieux que lui, à mesure
que ceux-ci deviennent de plus en plus rares; et je citerai à
l'appui de ce fuit tous les filons de galène qui ont été attaqués
dans vallée de Saint-Gervais, qui conduit au col du Bon-
homme eu Savoie. Il forme aussi des couches subordonnées

au mica-schiste et au talc stéatitedans les environsde Phila-
delphie, ainsi que M. Rlaclure l'a observé. Les mineurs sont
tellement accoutumés à voir la blende accompagner le plomb
sulfuré

,
qu'ils la considèrent comme la mère de la mine , et

que leur préjugé est tel à cet égard, qu'ils n'ont bonne opi-
nion d'une couche ou d'un filou qu'autant qu'ds renferment
cette même blende qui fait le désespoir des fondeurs.

Le zinc sulfuré a toujours été rejeté par les expluitans
comme une substance de non-valeur, Duhamel avait cepen-
dant annoncé depuis très-loug-temps que ce minerai grillé
pouvait remplacer la calamine dans la fabrication du laiton ;
mais cette découverte fut négligée à cette époque, et ce
n'est que depuis six à huit ans, où le grand dépôt de cala¬



mine d'Aix-la-Chapelle a cessé d'appartenir à la France,
que l'on est revenu à songer à la blende si commune
et si long-temps négligée; depuis lors on a continué à
l'utiliser dans les grandes manufactures de laiton nouvelle-

ment établies en Normandie. J'ai dit que la blende faisait
le tourment des fondeurs : c'est qu'en iffet si l'on ne par-
vient point à en purger entièrement le minerai de plomb

avant de le jeter dans les fourneaux
,
elle enlève une partie

de ce métal en se volatilisant elle-même, et cause ainsi une
perte énorme dans le résultat des foqdages.

,
"

,

QUATRIÈME ESPÈCE.

ZINC SULFATÉ ( zinc-vitriol de Karslein, vulgairement couperose ou
vitriol blanc).

SIGNALEMENT.

Saveurstyptique ; se boursaufflant aufeu et laissantéchap-

per uneflamme brillante accompagnée deflocons blancs•
•

•
Fornip primitive, un petaèdre symétrique.
Soluble daps l'eau

,
puisqu'il a une saveur marquée-

Fusible avec boursoufflement en une scorie grise.
Incolore dans l'état de pureté ,

mais se couvrant d'un en-
dant faripeux,

analyse du zinc sulfaté de cor.nouailles, pau schaub.

Ovyde de zinc. . . , 25
Acide sulfurique.

. .
21

Eau 46 100
Manganèse 4

Perte 4

Le signalement de ce sel suffit pour le distinguerde toutes
les autres substances sapides blanches.



Variétés deformes et de tissus.

Zinc sulfaté quadrioctonal. Un prisme à 4 pans et 2 pyra-
mides à 4 faces. Obtenu par l'art.

Concrétionné. ' »

Capillaire.
Gisemens, localités, usages.

Le zinc sulfatépeut êtreconsidéré,jusqu'à un certain point,
comme étant un produit de l'art, car on ne le trouve guère
que dans les travaux souterrains où le zinc sulfuré abonde.
Nous remarquerons toutefois cependant que nous ne con-
naissons point de blende altérée a la manière des pyrites de
fer, et qu'il se pourrait plutôt que le sulfate fût le produit
de la décomposition du' fer sulfuréen contact avec des masses
de zinc oxydé.

Le zinc sulfaté se trouve et se prépare particulièrement à
Goslard en Cariuthié, d'où lui est venu le nom de vitriol de
Goslard ; à Schemuitz en Hongrie

,
et au Cornouailles en

Angleterre.
Il est employé dans l'art de la teinture, dans la prépara-

tion des cuirs, et quelquefois en médecine et en chirurgie
pour les affections de la vue. Certains sulfates à doubles ou
à triples bases, soit de cuivre, et de ferou de zinc et de cuivre
sont employés en Suisse pour garantir les grains de la carie :
c'est un chaulage d'un nouveau genre qui paraît excellent.

NON DUCTILES.

SEPTIÈME GENRE,

BISMUTH.

PREMIÈRE ESPÈCE.
BISMUTH NATIF ( gedieger wismuth de Wenxer).

SIGNALEMENT.
Fusible à la simpleflamme dune bougie ; soluble avec ef¬



fervescence dans l'acide nitrique, et le colorant en vertjau-
nâtre.

Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Couleur, le blanc légèrementjaunâtre avec une nuance de

violet.
Tissu

,
à larges facettes.

Pesanteur spécifique, 9,02, et9,82 pourle bismuth fondu.
Aigre, fragile, s'égrenant par la pression.
Isolé et frotté, il s'electrise vitreusement.
L'eau, ajoutée à sa dissolution dans l'acide nitrique, le

précipite eu poudre blanche.
Le bismuth fondu ne peut se confondre avec aucun

autre métal à l'état natif. On peut se méprendre entre lui
et le bismuth su furé ; mais comme ce dernier ne fait point
effervescence dans l'acide, il est au moins bien facile de
sortir de cette indécision.

Variétés de formes et de tissus.

Bismuth natifprimitif. Un octaèdre régulier.
Rhomboidal. En rhomboïde aigu.
Lamellaire. Souvent irisé.

APPENDICE.

Bismuth natifarsenico-ferrifète.
L'o'deur d'ail qu'il répand au feu, jointe aux autres carac-

tères du bismuth, font reconnaîtrecettesous-espèce ; Il forme
des dendrites dans un jaspe brun, et se trouve à Schnceberg

en Saxe.
Gisemens, localités, usages.

Le bismuth natifne se trouve point dans des gîtes séparés
;

il accompagne simplement d'autres minerais assez remar-
quables, tels que ceux de cobalt ou d'argent. C'est, ainsi
qu'on le trouve dans les célèbres exploitations de lu Saxe et



de la Bohême
,

dans celles du Hanau et du Furstemberg ; ou
l'a également trouvé dans la mine de plomb de Poulaouen en
Bretagne.

L'extrême fusibilité du bismuth natif rend le traitement de

ses minerais sans difficulté, puisqu'il suffit pour ainsi dire
d'un simple grillage pour séparer le metal de la gangue
pierreuse dans laquelle il est engagé.

Jusqu'ici le bismuth seul n'a été l'objet d'aucune applica-
tion utile ; on s'est contenté de le faire cristalliser par refroi-
disseineut dans des creusetspour la satisfaction des amateurs
des jolies petite^ choses; mais il entre dans la composition
de plusieurs alliages intéressans.

Mêlé à l'ctaiu, d lui communique plus d'éclat et plus de
dureté. Huit parties de bismuth, 5 de plomb et 3 d'étain
forment l'alliage fusible de Darcet père, qui fond dans l'eau
chaude bien avant le terme de l'ebullition. Cet alliage est
propre à la fabrication des elichuts et des caractères d'im-
primerie; M. Meushier l'a prouvé par une belle série d'expé-
riences qui n'ont cependantpointeu de suite.

,
Amalgamé avec le mercure, il peut s'employer à l'étamage

des glaces. Enfin, le précipité blanc que l'eau produit quand
on la verse dans une dissolution de bismuth par l'acide nitri-
que , est le blanc de fard employé par les dames.

DEUXIEME ESPÈCE.

BISMUTH SULFIRÉ (wismulhglanz de Wcrner).

SIGNALEMENT.

Fusible à lajlamme d'une bougie
,*

dissolution lente et sons
effervescence dans l'acide nitrique.

Forme primitive présumée, un prisme légèrement rhom-
boïdal ?

Très-facile à racler avec le couteau.



Cassureconchoïde.
Couleur intermédiaire entre le gris de plomb et le blancd'étain.
Isolé et frotté, il acquiert l'électricité résineuse.

ANALYSE.

Bismuth. 82 100Soufre. . . 18

Le signalement suffît pour faire distinguer le bismuth sul-
furé d'avec tous les minerais que l'on pourrait confondre

avec lui.
Variétés.

Bismuthsulfuré aciculaire,
Lamellaire. Souvent irisé.

APPENDICE,

Bismuth sulfuréplumbocuprifère ( nadelerz de Werner).
Couleur grise ou jaunâtre, éclat métallique, cassure in-

égale, médiocrement luisante
,

faisant effervescence dans l'a-
cide nitrique. Se trouve en longs prismes cannelés ou hexaè-
dres

,
engagés dans un quarz gras, blanc, en Sibérie.

Bismuthplumbo-argentifère. De Sehaphach, dans le duché
de B.de.

Le bismuth sulfuré se trouve on Saxe, en Bohême, en
Suède

, en Bavière, et dans le Hanau ; il accompagne le bis-
muth natif, et sa gangue ordinaire est le quarz.

TROISIÈME ESPÈCE.

BISMUTH OXYDÉ ( wismulhocherde Werner).

SIGNALEMENT.

Réductible au chalumeau en un bouton de bismuth ; soluble
dans l'acide nitrique.



416 NOUVEAUX ÉLÉMENS 

Pesanteur spécifique, 4 , 3 6. 
� Te1,dre et friable. . • 

• A!IALYSE. 

Bismuth; ·• • ,90 
Oxygène. • • 10 
• 

Yariétés . 

l 100

. . ' 

Bisn1111h oxyde ,;,assif. Rerouvraut sa ganirur sous la forme 
d'u11e espèce de croûte jauue:verJâtre, ou r,ris-jauuâtre. 

J)11!,•er:1te1,t ( vulgaireme11t fleurs de Li,mutl1 ). 'lierùâtrc
sal�. , l- •

, . .. 

Gisement et localité. 
• 

• • • 
Le bismutl1 oxydé est très-rere; on le trouve à Schuée-

berg en Saxe, où il acco111pagr1e le bisn1uth 11atif . 

• 

• 

HUITIÈ111Ë GENRE. 
_,,. 

• • 

COBALT (kohalt de ,verner). 

SIGJr.&LElllEJl'T 

Le cobalt est d'un blanc d'étain, et atti,·e l'aiguille 
' 

mantee.

Pesar1teur spécifique, 8 ,54. 
Cassant et facile à pulvériser. 
Grain fin et serré. 
Isolé et frotté, il acc1uiertl'électricité vitrée. 
Très-ùifficile à fondre. 
Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. 
S011 oxytlc colore le verre de borax c11 beau bleu. 

-

Usages. 

• a,, 

Le cobalt à l'état 111étallique 11'est d'au�u,i t1sage; 111ais, à 
l'état d'oxytlc ou de safre, 011 e11 1,ré1)are un émail bleu e11 le 



llE ll'II�r:l:I.ALOGIE, 41.7 

fo11dant avec du sable quarzeux l'i ,le!., potasse. Cet é111ail, 
pt1l,éri,é et J orpl,yri•é, e,t e,i,ployé iJ· rele,er le 1,lauc ,le 
di tTérei,tes su bs 'a11ces par un,· t, è ,-1,·Gère 11uâ11ce de bleu qui 
pla1t à l'œil : c'c•t aiusi qu'oi, l'en,ploie <la1;s les P"l"'ter,es, 

• 
• ,r 

dans la p• i'parrttio1P <le l'e111pois bleu, à la fabricatio11 des 
• • 

pierres f.,l'l1c1 s, (l,·s ver, es et ,les én,aux colorés, etc. l,e 
cris ta I bleu est cul,,ré par le s,,fre ou ,!)Xy<le de obalt; les 
curie11x e,1 JJrép.1re11t une e11cre syrn1,ath1q11e, qui sr• c,,lore 
en vert par la chaleur, et 'I ui (lis1,ar,, ît cusuito po11r reparaître 
de nouveau quand r,11 v,!"11t à a1>1irochér du feu le papier sur 
lequel or1 a tracé <les cardctères avec cettè liqueur , qui 11'est 
autre chose qu'une d1ssolutior1 <l'oxyde de cobalt da11s l'acide 

• • •n1tro•rnt1r1at111uc, 
• 

• 

' 

________ 
• 

PRE :tl I ERE ESPECE, 
• 

COllALT ARSENICAL ( speiskobalt de Werner), 

• 

. ' . 

•• 

• SIGNALEMENT .

, 

lolo ra,, t le verre de borax e;1 veau bleu; don,iant par la

flamme d'u11e bougie une odeur u,'ail très-se,,s,ble.-
Forme primitive, le cube. 
Pesanteur spécifiqtte, 7,36. 
Aigre et cassant. . . 
Cristaux d'u11 blanc d'arge11t; 1nasses d'u11 gris de fer. 
Ca,sure raboteuse. 

, 

Dissoluble dans l'acide 11itrique avec effervesce11ce; le CO•

loraut er1 lilas par la chdi.Jur; attirant l'aiguille aimantée 
après avoir été chauffé. 

M. Bertl1ier admet l'rxistence de trois variétés de cobalt
arsenical, conte11a11t 1, 2, 3 ato111es <l'arsenic pour lt11 atome 
de cobalt; en outre ces arsé11iures se trouvent 111êlés e11trc 
eux avec <les arséniures et avec des ars'e11ico-sulfures de fer 
et de 11ickcl, et 1nè1ne avec de l'arsenic en e>.cès, 

, 

•



ANALYSE PAR M.JOHN

Cobalt. 28.00Fer..... 6,30 i 100,00 i
Arsenic

. .
65,70

On peut confondre le cobalt arsenical avec
Le fer arsenical ,
Le cuivre gris, l'argent autimonial,
Et le cobalt gris.
Il se distingue des deux premiers par sa propriété de co-

lorer l'acide nitrique chauffé, en rouge de lilas ; du troi-
sième, par cette même propriété et par l'odeur d'arsenic
qu'il répand quand ou le chauffe ; et enfin, le cobalt gris a
besoin d'être chauffé au chalumeau pour développer son
odeur arsenicale, taudis que le cubait arsenical n'a besoin
que de l'action de la flamme d'une simple bougie.

Variétés de formes et de tissus.

Cobalt arsenical primitif. Cristaux cubiques.
Octaèdre.
Cubo-octaedre.
Triforme. Cristaux dérivant à la fois du cube de l'octaè-

dre et du dodécaèdre rhomboïdal. Ces variétés sont les
mêmes que dans le fer sulfuré.

Concrétionne.
Aciculaire radié.
Fi/ici/orme. En feuilles de fougère. Variété qui pourrait

bien n'être qu'une p-<eudomorplio9e de l'argent natif, que
l'on trouve aussi sous cette forme.

Massif. Blanc argentin, ou gris de fer.

Gisemens, localités, usages.

Le cobalt arsenical se trouve en couches et en filons dans
des terrains qui appartiennent à différentes époques géolo¬



giques ; il traverse le granite, le gneiss, le mica 3chistoïde

et le schiste ancien. On le trouve dans le terrain de transi-
tion, et enfin dans le calcaire secondaire ; mais il est vrai

que, dans ce dernier cas, le calcaire est celui que l'on consi-
dère comme étant le plus ancien parmi les terrains calcaires
secondaires.

Onexploite le cobalt arsenicalàWittichen, près de Wolfuch,
dans le Furstenberg, où il est engagé dans le même granité
rosé qui renferme la chaux arseniatée ; à Sputeruden Nor-
wége, où il est accompagné de bismuth natif ; à Bieberg,
dans le Hanau ; à Schéeberg en Saxe, où le quarz agate et
le quarz commun lui servent de gangue ; enfin il s'en est
trouvé à Sainte-Marie, dans les Vosges, et à Allemont, près
de Grenoble, à l'époque où ces mines étaient exploitées.

Une partie de l'arsenic du commerce provient du grillage
des minerais de cobalt ; eu sorte que ce premier produit,
joint à l'oxyde-de cobalt lui-même, dont le principal usage
est de servir à colorer diverses substances en bleu, rend
ce minerai très-précieux, et le fait rechercher dans tous les
lieux qui en offrent des indices.

DEUXIÈME ESPÈCE.

COBALT GRIS (glaoskobalt de Werner)

SIGNALEMENT.

Tissu très-1amelleux ; colorant le verre de borax en blcuf
et donnant Codeur d'ail aujeu.

Forme primitive, le cube.
Pesanteur spécifique, 6,33 à 6,45.
Etincelant sous le choc du briquet avec odeur d'ail.
Blanc d'étain nuancé de jaunâtre.
Soluble dan6 l'acide nitrique.



ANALYSE DU COBALT DE TUNABERG EN SUEDE,

Cobalt.
. .

39,0
Fer... 2,0
Arsenic .

34,7 97,4

Soufre. . . 21,7

Le tissu très-lamelleuxdu cobalt gris le distingue, comme
on l'a déjà dit, du cobalt arsenical et du fer arsenical. Sa
fixité au feu du chalumeau le distingue aussi de l'antimoine
natif, qui finit par se volatiliser en entier.

Variétés de formes.

Cobaltgrisprimitif. Cristaux cubiques.
Octaèdre.
Dodécaèdre.
Icosaèdre. 20 faces triangulaires.
Cubo-icosaèdre.

Les cristaux de cobalt gris se font remarquer par leur net-
teté

,
leur perfection

,
leur volume et leur brillant poli ; sou-

vent ils sont isolés et complets, commecela arrive à ceux de
fer sulfuré, avec lesquels ils ont tant d'autres rapports.

Gisemens, localités, usages.

Le cobalt gris que l'on exploite à Tunaberg en Suède se
trouve, en cristauxréguliers, dissémiués dans une chaux car-
bonatée lamellaire, qui,'renfermant aussi du cuivre pyriteux,
paraît appartenir à une formation assez ancienne. On ne
sait rien de plus sur le gisement de ce minerai, qui est ex-
ploité pour être converti en safre et en smalt, pour les usages
dont nous avons parlé ci-dessus.



• 

• 

• 

· DE AJI",1':R,\T,Ofl�.
• 

• 

, TROISIÊJIIE ESPÈCE: 
�t , • ' � ,-• • ' ..... 

COBALT OXYDÉ NOIR ( scbwarzer erdkoball de Werner). 
' 

SIQ!IIALEMEll'T. 

le '/Jerre de borax. 1 

E11 petites masses mamclor1nées noires et ternes, qui de
vie1111ent l11isa11tes par le fr,itten1e11t d'un corps dur et poli, 
et qui co11tie11nent quelquefois dans leur i11térieur des taches 
rougeâtres qui sont dues à du cob.lt arseniaté. 

Ce minéral, e11corc peu trar,ché et assez mal caractérisé, 
pourrait se confondre avec plusieurs autres r11ir1erais, sans 
sa propriéttJ de colorer le verre de bqrax en beau b!eu ; ses 
ga ugues so11t la cba ux carbo11atée et la baryte sulfatée. Il en 
existeu11c variété quidevie11tattirable après avoir été grillée, 

• • • 

er1 raison du fer qu'elle contient, ,, . 
011 trouve l'oxyde noir tic cobal_t à Kitzburhel, dans le

, 

T1·rol ; à Saalf�ld e11 Turinge; à Freyde11stadt, dar1s )p W ur• 
terr,berg; à Sch,1éeberg e11 Saxe, etc. Ce mi11erai, qui est un 
safre riatJ1rel , r1'a plus besoi,1 que d<, sul>ir une .fusion pour 
don11er 11aissa11èe au s1nalt d11 commerce, · · 

• 

• 

QUATRIÈME ESPÈCE. 
: . . ,

COBALT ARSENIA:rli ( rolhcr crdkobalt de Werner, aulremenl cobalt fleur do 
pèchcr ). 

� .,. 

SIGKALEMElf'l'. 
• 

Co11le11r ap11rocl1a11t pl11s 01, 111oi11s de celle ,le la fleur d,, 

pêc!1er; color·a11t le 'l!er,·e de bora:,· er, ble11 • 
La poussière est à peu près de la mèmc coule11r que crlle 

de la masse. 
Expo.;é au ,chalumeau, ou même à la flam111e d'une bou6'ie, 

il y donne u11e odet1r cf'ail très-sensible. 
0,1 distingue le cobalt arseniaté de toutes les autres sub-

• 



4!il 

'stances qui, «-pprochent de sa couleur rose et <le son tissu ca

pillaire, par 5a prop, :�t� co!oi:e� v�rre de borax. en

bleu.   

Variétrfi da. ti8IIIS•
• 

• 

Cobalt arseniaté aciculair,, En petites roBace�i!une très
jolie couleur fleur de pêcher, composées <l'aiguillès satinées 
et clivergentrs. . , 1

Conc1·tit1onné, En petites masses dont l'intérieur est corn• 
posé d'aiguil ea soyt!uses diverge11tes; leur couleur passe à 
celle de la lie de vi11, , ' 
• 

• Terrt1U{ll pulvérulent. Aspect farineux, et couleur fleur de
pêcher.

APPEt-iDICE. • 

• 

Cobalt arseniaté terreux argentifère ( autrefois argent 
merde d'oie). 

Ce mir1erai est un mélange <l'argent, de cohult arse,,iaté, 
oxydé noir, de 1,ickel arse11iaté et i.le for oxyi.lé. Les niasses, 
iuformes, con1posé<·s ,le cette si11g11lière.réur1inn, présé11tt'11t 
des tei,ites veri.lâtres, rougeâtr��. 110,râtres, <Jni ,,11t su"ggéré 
la <lé11omi11atio11 liizarre sous laquell,· 011 dé,iguait ce 111111erai, 
da11s le temps où l'uu r1'avait trouvé r1c11 de 111ieux que de 
comparer les .couleurs aux matières 1,·s plus dégoûtantes: 
houe de Paris, caca dauphin, etc., etc. Ce 111i11erai est impor-

' ' . 

tant pour les miueurs et pour les exploitans, parce qu'il 
rer,fermc qu, lc1uefois une assez f,,rte dose d'argeut. Celui 
que l'on trouvait à Allen1ont, e11 Dau11l1i11é, en contenait, 
auiva,,t 1\1. Schreiber, ju�qu'à 13 pour 100; et il en est à 
peu près de rnê,ne de celui de Scl1em11itz en Ho11grie. 

Giseme11s et localités, 

On pense avec raisou que le cobalt arse11iaté est le pro
duit de l'altération du cobalt arse11i.!al1 et, ce qui se,nble 
venir à l'a�pui de cette opi11ion, c'est que ce cobalt cfflores• 

•



cent se trouve ordinairement dans le voisinage du cobalt
arsenical, et souvent associé avec l'oxyde noir de cobalt , qui
serait aussi le produit immédiat de cette décomposition ; car
il je passerait ici à peu près la même chose, par rapport au
cobalt, que ce que nous voyons s'exécuter journellement par
rapport au fer sulfuré, qui produit à la fois et du sulfate et
de l'oxyde de fer.

Les mines du Hanau, de Hesse, de Thuringe, de Saxe, etc.,
que nous avons citées comme renf iniant le» divers autres
minerais de cobalt, contiennent nécessairement celui-ci,
puisqu'il paraît leur devoir son origine. Les beaux échantil-
lons du cobalt arseninté font l'ornement des collections par
la fraîcheur et la vivacité de leurs belles nuances.

NEUVIÈME GENRE.

ARSENIC.

PREMIÈRE ESPÈCE.

ARSENIC NATIF ( gedieden arsenik de Werner).

SIGNALEMENT.

Couleur d'ungris d'acierqui se ternitpromptementà l'air,
et qui passe au noir sombre, forte odeur d'ail par le choc3

et surtout par le feu, avec fumée blanche,
Pesanteur spécifique, 5,76 pour l'disenic natif, et 8,30

pour l'arsenic fondu, buivant.Berginaun. *

Tiès-cassant.
Éclat du fer quand il est nouvellement cassé, mais le per-

dant bientôt pour se recouvrir d'un enduit noir.
L'arsenic natif se distingue de tous les autres minerais

noirs par les deux caractèresqui composent son signalement.



Variétés de tissus.

Arsenic natif lamellaire.
Tuberculeux testacé. En concrétions mamelonnées, com*

posées de couches qui s'enlèvent par calottes, et qui renfer-
ment souvent un noyau d'argent antimonié sulfuré. Cette
variété est la plus commune et la plus facile à reconnaître.

Bacillaire.
Aciculaire radié.
Globuliforme.De Transylvanie. Dans une gangue de chaux

carbonatée manganésifère rose.
Massif. Présentant dans sa cassure fraîche une multitude

de petites écailles satinées.

Gisemens, localités ; usages.

L'arsenic natif ne se trouve pas en très-grandes masses
dans la nature. Je crois que Patrin a visité le plus grand
dépôt d'arsenic connu, dans une des mines de Sibérie, où
Ton en a trouvé une couche de plusieurs pieds d'épaisseur.
Au reste, ce métal accompagne une foule d'autres minerais,
tels que le plomb sulfuré, le fer carbonaté, le cuivre gris,
l'argent antimonié, et surtout le cobalt arsenical. Ses gan-
gues sont aussi très-variables; mais la chaux carbonatée, la
baryte sulfatée et le quarz sont les plus ordinaires. L'Alle-

magne, l'Angleterre et la France fournissent l'arsenic natif.
Les usages de ce métal, si pernicieux aux malheureux

mineurs qui travaillent dans les mines qui le contiennent,
sont assez bornés ; il sert cependant pour le travail du pla-
tine, et pour composer l'alliage dit métalblanc, dont on fait

une foule d'objets d'utilité ou d'agrément, comme boutons,
chandeliers, mitoirs de télescopes, etc. On doit éviter soi-
gneusemeut d'en exécuter des vases domestiques.

La poudre à mouches, si improprement nommée mine de
plomb, et dont ou se sert pour tuer ces insectes incommodes,



n'est autre chose que l'arsenic pulvérisé. On devrait renon-
cer à cet usage, qui peut avoir des inconvéniens.

- DEUXIÈME ESPÈCE.

ARSENIC OXYDÉ ( arseniokbidibede Werner, valgairement arsenie).

SIGNALEMENT.

Toujours blanc et volatil sur les charbons, en répandant
unèfumêe blanche et une forte odeurd'ail.

Pesanteur spécifique
,

3,75.
Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Soluble dans l'eau.
Le signalement de l'arsenic oxydésuffit pour le distinguer

d'avec tous les autres oxydes blancs et toutes les substances
minérales blanches en général.

Variétés de formeset de tissus.

Arsenic oxydéprimitif Cristaux octaèdres obtenus par
l'art.

Granulaire,
. v

Aciculaireet divergent.
Pulvérulent. Vulgairement farine empoisonnée,

Gisemens
,

localités, usages.

L'oxyde blanc d'arsenic est assez rare dans la nature, et
celui du commerce est toujours un produit de l'art. Quand

on le rencontre dans les mines, ce n'est pour l'ordinaire que
sons la forme d'un léger enduit farineux blanc

, ou tout au
plus en grains ou en petites aiguilles aciculaires. Celui du

commerce, au contraire, qui provient surtout du traite-
ment métallurgique des minerais arsenicaux de fer ou de
cobalt, se présente en niasses qui ont l'aspect de l'émail
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blanc, et que l'on pulvérise pour les· approprier au1' diffé• 
rens usages au1quels il est employé, • ..•

• • 

Les te,nturiers s'en servent comme de mordant, les vété-
, . 

rinaires l'emploient pour ronger les chairs baveuses, et on a 
le funeste usage <le le mêler à Ji, la fariue pour crn poisonner 
le• rats J,,mestiques·ou ceux <les cl1amps •. C'est re dernier
en1ploi de l'arsenic mêlé à 'la fari11e qui cause le plus grand 
non1Lre <l'acci<let1s 

1 
saµs con,pter le§ cri,nes atroces aux.

quels il sert d'i11,trun1e11t; 011 prévic11drait tout,•s les mé• 
• • 

prises et 111,e bonne partie des crimes en ne <lél,vra,,t q'ue 
' 

. . 

de l'arsenic col,,ré e11 bleu. Cadet Gassicour avait ,léjà pro� 
posé ce n,ioye11, mais je le reproduis ici avec co ,fia11ce, par
ce que j'ai fait de 11,,uvelles expéri.,uces à èet 'é/:l'a rd, è� que 
je nie suis cor1vai11cu que JO parties _ J., bleu ae Prus•e sur 

' 

100 <l'arscnir, colureut ce p�i�on de r�ani�re à ce qu'e'n• 
en mèla11t assez daris la fariue 11our l'erI1poiso11ner, il la 1;0• 
!ore suffisan,ment. pour qu'il soit. absol11n1ent impossiblè de
s'! tromper. Si !'011 prépare peu de f,,rine à la fdis, les a11i
maux nuisibles la 1na11geront sans rép11gnance , et sero11t
tout aussi bien empoi,01111és que par l'arse11ic bla11c; mais
l'expérience a appris 4ue, lorsque la farine e111poiso11née est
-vieille, elle cor1tracte probable111e11t un goût qui en éloigne
les ani,naux; ce qui a lieu tout aussi bien pour l'arse11ic
bla11c que pour l'arsenic bleu.

J'iusiste sur ce poiut, parce qu'il ir1téresse la société; et, 
• • 

quoiqu'o11 puisse trouver ces détails tech11olc1giq11es u11 peu 
déplacés ici, j'espère qu'ou me les pardo1111era cr, f.oveur <lu 
motif qui m'a e11gagé à les exposer. Je prépare un ·n,émoire 
à ces11jet, q\li sera appuyé d'u11 grand uombre ù'expér,en• 
ces: je le publierai 1éparén1e11t en forme d'instructio11 po• 
pulaire; et, qua11d mor1 travail ne préviendrait qu'un seul 
accide11t , je serais 11,ille fois payé, et je me féliciterais de 
l'avoir entrepris. 

•



troisieme espèce.

ARSENIC SULFURÉ (rauschgelib de Werner, vulgairement realgard ou
orpiment).

' MONAZiGHBlTT.

Couleur comprise entre le jaune*citron et le rouge-orangé;
volatil au chalumeauavecfumée etodeur d'ail.

Ferme primitive, un prismerhomboïdal oblique#
Pesanteur spécifique de la variété jaune, 3 ,45; de, la va-

riété rouge, 3,34.
Facile à rayer avec la pointe d'un corps dur.
Généralement fragile, si ce n'est la variétéjaune

,
dont les

lames minces sont également flexibles.
Poussière jaune ou aurore, suivant la variété à laquelle

elle appartient.
Couleur de la masse toujours plus ou moins jaune dans la

fracture
,

maisvariantentre les deux limites du jaune-citron,
doré au jaune-rougeorangé.

S'électrisant résineusement par le frottement, et acqué-
rant une sorte de poli métalloïde par l'action d'un corps
dur et uni.

ANALYSE DE L'ARSENIC SULFURÉ ROUGE DE FOUZZOLE, PAR BERG-

MANN.

Arsenic.
. . . 90 100

Soufre
. . . . 10

DE L'ARSENIC SULFURÉ JAUNE, PAR THÉNARD.

Arsenic métallique. 57 100Soufre 43

Le signalement de cette espèce suffit pour la distinguer
d'avec tous les minéraux rouges et jaunes, qui existent , et
qui n'ont que la couleur de commun avec elle.



Variétésrdeformes, de tissus et de couleurs.

Arsenic sulfuré primitif. Un prisme rhomboïdal obli-

que
Octodécimal. Les arêtes des prismes sont remplacées par

2 faces qui forment un angle très-obtus, et dont les bords
sont chargés de facettes triangulaires et trapézoïdales.

Bacillaire. Rouge (rêalgar).
Laminaire. Rouge et jaune.
SublaminaireJaune (orpiment).
Concrétionnéglobuliforme. Jaune avec mélange de rouge.
Compacte. Rouge, .
N.,B. M. Bequerel regarde l'orpiment ou arsenic sulfuré

jaune, comme le résultat de la décomposition du réalgarpar
action électrique.

Gisemens, localités, usages.

On trouve l'arsenic sulfuré dans des terrains qui diffè-

rent évidemment d'origine ; savoir : dans les crevasses des
volcans et des solfatares qui brûlent encore , et dans des ro-
ches qui n'ont rien de commun avec cette formation ignée ,
c'est-à-dire dans des argiles

,
des calcaires secondaires, et

dans des calcaires primordiaux ou chaux carbonatées ma-
gnésifères, connus par le surnom de dolomie du Saint-
Gothard.

Les deux variétés jaune et rouge de l'arsenic sulfuré se
trouvent dans les argiles bleuâtres de Neustadt en Hongrie ;
on rencontre plus particulièrement le jaune dans l'argile et
le calcaire secondaire, comme à Offenbanya en Transylva-
nie, où il est accompagné de baryte sulfatée.

Le rouge ,
plus connu sous le nom de réalgar, accom-

pagne le cuivre gris et le fer sulfuré sous la forme de petites
masses ,

qui tranchent, par la vivacité de leur couleur
, sur

le beau blanc de la dolomie du Saint-Gothard ; enfin
,

celui



qui est évidemment dû à l'action des feux souterrains
, se

trouve sublimé en petits cristaux dans les fentes des cra-
tères du Vésuve

,
de la solfatare de Naples

,
à l'Etna

,
à la

Guadeloupe ; et quant à celui du Japon
,

qui se présente en
stalactites assez volumineuses

, nous ignorons complètement

son gisement.
L'arsenic sulfuré jaune est beaucoup plus employé on

peinture que celui dont la couleur passe au rouge aurore ;
le premier, connu sous le nom d'orpin

, sert à peindre les
boiseries en jaune citron, et cette couleur éclatante a l'a-

vantage de ne changer qu'à la longue. On s'en servait sur-
tout pour la peinture des panneaux et des caisses de voiture;
on commence à le remplacer par une couleur composée que
l'on nomm 'Jaune minéral.

Le réalgar est particulièrement employé pour disposer le
plomb doux à se convertir en grains ronds propres à la
chasse. Ou dit que les Chinois en font usage dans leurs
pharmacopées

,
mais cela demande confirmation. Enfin

,
les

Turcs le font entrer avec la chaux dans la composition du

savondépilatoire, qu'ils nommentrusma.

DIXIÈME GENRE.

MANGANÈSE. (braustein de Werner )

SIGNALEMENT.

L'oxyde dit manganèsepur obtenupar l'art colore le verre
de borax en violet (I).

Pesanteur spécifique, 6,85.
Blanc métallique tirant sur le gris de fer. Il perd cette

(1) Ce métal ne s'étant jamais trouvé à l'état natif, ces caractères se
rapportent à celui que les chimistes sont parvenus à obtenir par l'art.



couleur à mesure qu'il passe au. violet par suite de' son ex-
position à l'air. Excessivement difficile à fondre.

Comme on n'obtient le manganèse métallique que dans
les laboratoires , et qu'il passe très-promptement à l'état
d'oxyde, ses usages Sont nuls, et nous renvoyons ceux de

ses oxydes à l'article suivant, qui leur est consacré.

PREMIÈRE ESPÈCE.

MANGANÈSE OXYDÉ (graun brauostelnerz de Werner),

SIGNALEMENT.

Coloranttoujours leverre de borax enpiolet quand on j'¬

ajoute un peu de nitre,
On doit distinguer plusieurs oxydes de manganèse qui ont

été long-temps confondus ; on le classe ainsi maintenant d'a-
près M. Dufrénoy.

1° Hausmanite.
. - .

2° Braunité.
3° Pyroluztte.
4° Acerdèse.

1re Variété. — HAUSMANITE.

Forme primitive
,

octaèdre à base carrée.
Pesanteur spécifique, 4, 72.
Ce minéral est d'un noir brunâtre et doué d'un éclat im-

parfaitement métallique.
Baie la chaux fluatée, mais ne raie pas le verre ; ne donne

pas sensiblementd'oxygène quand on le chauffe.
Poussière brune.

ANALYSE.

Oxyde rouge de manganèse. 98,09
Oxygène en excès 0,21
Eau. ........... 0,43 19,17
Baryte 0,11
Silice 0,33



Hausmânite cristallisée. La forme la plus ordinaire est
un prismeà 4 &çes surmonté du pointement primitif.

Ou rencontre quelquefois un prisme à 8 faces surmonté
d'un pointement à 4 faces.

2e Variété.— BRAUIUTE.

Forme primitive, octaèdre à base carrée.
Pesanteur spécifique ,4,81.
Couleur brune , éclat demi-métallique.
Raie le verre et le feldspath ; donne très-peu d'oxygène

quand on la chauffe au chalumeau.

ANALYSE.

Oxyde rouge de manganèse. 93,48
Oxygèneen excès 3,30 99,98
Eau.. ... 0,95
Baryte. 2,25

Braunite cristallisée. Se rencontre en octaèdres plus fré-
quemmentque lahausmanite,mais assezrarementcependant.

Souvent en prisme à 4 faces, avec un pointementà 4 faces
et une base.

-
Massive.

3e Variété. — PYROLUZITE.

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 4 ,82 à 4,94.
Couleur, noir de fer ; éclat métallique.
Poussière noire sans mélange de brun ; donne un vifdéga-

gement d'oxygène au chalumeau, comme le manifeste l'ebul-
lition du borax que l'on coloreen violetavec cette substance.

ANALYSE.

Oxyde rouge de manganèse. 86,05
Oxygène en excès ...... 11,78
Eau 1,12 99,05

Baryte............. 0,05
Silice.. ............ 0,05



Pyroluzite cristallisée. Les cristaux habituels sont des
prismes à 8 faces, résultant non pas d'une troncature sur les
arêtes du prisme primitif, mais d'un double biseau.

Ou remarque souvent dans ces cristaux un nombre très-
mu tiplié de facettes.

Prismes cannelés."
Aciculaire. Eu aiguilles divergentes ou croisées dans tous

les sens, d'un brillant ou d'un gris analogue à celui, du ferpoli.Fibreux.
Compacte.
En dentrides.
La pyroluzite peut quelquefois se confondre avec l'anti-

moine sulfuré ; mais, comme ce dernier se fond à la simple
flamme d'une bougie, et que l'autre est infusible, il est aisé
de sortir du doute qui peut s'élever entre ces deux sub-

stances.

4e Variété. — ACERDÈSE.

Forme primitive ; prisme rhomboïdal droit.
Pesanteur spécifique, 4,30.
Couleur, gris métallique.
Poussièrebrune ; perd de l'eau quand on la chauffe forte-

ment,

ANALYSE.

Oxyde rouge de manganèse. 86,85
Oxygène en excès.. ..... 3,05 100,00
Eau 10,10

Acerdèse cristallisée. Prisme rhomboïdal primitif; on
rencontre souvent cette substance en prismes cannelés, mais
il n'y a pas ordinairement de pointement.

Métalloïde argentin (vulgairement fleur de manganèse).
Tapisse souvent des géodes de fer hématite.



Dl'. l'rllNEll.ALO;'.lE_:,• i33 
Concretion,ic., En masses/,r11amè1onnées dures et pesantes,

do11t les unes ressemblen;{ à du fer hé1natite, et les autres à 
des scories de fonderist: Ce der11ier a été nouvelleme11t dé-

• 

converte11 Pfr..;%.,.;�.
N. B. On voit que ci:tte classification des tlivers o:xy<les 

de ma11ga11èse à été 11écessitée par une d1ffere11ce da11s la 
forme primitive, la composition et les propriétés extérieures. 
Les car,,ctères distinctif� qui constitue11t le signalcme,,t de 
chaque variété sont, comme on 1•a vu : la dureté, la couleur 
de la poussière, la propriété c;le dégager de l'oxygène ou·_de 
l'eau par l'actio11 de la chaleur. " 'I 

Gise11,cns, localit&, usages. 

On trouve le manganèse oxydé associé au fer oxydé brun 
dans les terrains anciens et dar1s les terrains secondaires; la 
baryte sulfatée lui sert sou veut cle ga11gue, et il forme avec 
elle des filons, des couches ou des amas très-étendus, soit en 
Allemagne, en Piémont ou en France. 

On exploite le manganèse o,) lé pour le service des ver
reries , où il es-t empl<rl'é comme dépuratif, et pouvant dé-

. truire co1nplèteme11t les couleurs ver<làtres qui altèrent la 
pureté du verre blanc; c'est lui c1ui colore certains v,1ses de 
verre en violet vineux; il c11tre da11s l" co111position de la 
couverte noire des f,,ïences commu11es; mais son usar,c le 
plus i11téressant est de servir à préparer le c!,lore ou acide 
muriatique ,,xygé11é, au 111oyen duquel on peut bl.1ncl1ir 
très-rapi<le111e11t les toiles et les fils écrus, la JJâle clu papier, 
la cire, nettoyer et détacher les gravures et les livres pré• 
cieux, etc. E11fin, c'est encore lui qui f,1.it partie Je la com•

position des apparei 1s Ùésinfectans de Guiton. Ainsi cc mi
néral de peu d'appare11ce a re11du à l',,griculture des espaces 

, immenses qui étaient consacrés au Lla11chissage 11aturel; et, 
en purifia11t l'air pestilc11ticl de certai11s 1101,itaux , il aura 

.s 
. , 

•
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déjà racheté l'existe�une r" le de mall,eureux qui au
taient Jnccombé à sa funeste iufl 11ce. Voilà des services 
qui attachent aux scie11ces et qui les t&i11t ai1uer. 

, 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

PEROXYDE DE MANGANÈSE IIYDRATÉ • 
• 

r
·
' 

8(&•.1.LEM:EKT . 
.. 

•,''Colorant /,e borax en viol!t. 
·'Amorphe. • 

Pesanteur spécifique, 3,2. 
Compacte, terreux, tache les doigts. 
Pou$sièr'1 de couleur brun-girofle foncé. 
Perdant par la calci11atio,1 1/4 de son poiils. 
C'est une espèce fort abor1ilar1te à IJquelle on donne quel

quefois le nom de ma,1ga11èse oxydé 11oir •

• 

, 

Peroxyde de 111anganèse. 75, � )
Eau . • . . . . . . . . . . 15-,8 

Oxyde de fer •• , •.•• • 0,6 \ 
Arg1le. . . . . • . . . . . O, o , 

APPENDICE. 

91,9 

Manganèse hydraté noirâtre baritifere. 'fissu fin et serré; 
ra-yaut souvent le verre; n1asse d'u11 uoir bl�uàtre son,brr; 
poussière 11oirc et tachaute; 1uéla11gé de LarJte rose et de
chaux iluatée violette. Se trou�e e,, llldS,eS cor1crétio1111ées 
ou arnorphl's, à la Ron1u11ècl1e 1•rès ,le �lâcon, où.il est ex
pl,,ité d,·puis loug-te,np<, à nu},ne une gra,i1le masse qui re
pose sur un gra,,ite ronfl"e. �l. V,,u,111el111 pen,e riue Id Lar-yte 
qu'il co11tient est à l'éta.t de ron1hi11"iso11. 

Peroxyde a,l1;1ninijëre. l\Iinerai d'un gris ble11�tre. On y 
remarque des zones èoncentriques qui i11diquent qu'il a été 

.. . 



formé par concrétions. Il n'est attaqué ni par un acide ni
par la potasse, ce qui prouve qu'il y a combinaison entre
l'alumine et le manganèse.

ANALYSE PAR BERTHIER.

Peroxyde de manganèse. 72
Alumine 18 99
Eau. 9

Gisemens, localités, usages.

Le manganèse hydraté accompagne presque toujours le
manganèse oxydé, le fer hydraté ou le fer spathique, et ce
mélange altère souvent sa pureté

, ce qui fait donner la pré-
férence au manganèse oxydé métalloïde, surtout pour l'usage
des verreries et la fabrication des émaux.

On l'exploite en France à la Romanèche, près de Mâcon,
et aux ( uvirous d'Exideud et de Thiviers, départementde la
Dordogne. Cette variété

, comme la précédente
, sert à colo-

rer les terres et les faïences communes, ainsi qu'à préparer
le chlore.

TROISIÈME ESPÈCE.

MANGANÈSE SULFURÉ (manganglanz de Karstein).

SIGNALEMENT.

Solublesans effervescence flans Vacide nitrique en répan-
dant des vapeurs puantes, et laissantun nuage dans la dis-
solution.

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire.
Pesanteur spécifique, 3,98.
Facile à entamer avec le couteau en s'égrenant.
Gris métallique dans les cassures fraîches, et passantau

noir par suite du contactde l'air.
Poussière d'un vert obscur, qui, placée en petits tas sur



une lame de fer que l'on fait rougir, devient elle-même in-
candescente et d'un brun violet.

ANALYSE.

Manganèse. ...Soutre66,35
33,65

J
100,00 «

Cette analyse est celle du sulfure pur, et il est rare que le
sulfure du manganèse ne soit pas mélangé de sulfure de
fer.

Variétés.

Manganèse sulfuré laminaire.
Sublamellaire.
Massif.

Gisemens et localités.

Le manganèse sulfuré est encore très-rare dans les collec-
tion ; pendant long-temps on ne l'avait trouvé qu'à Nagyag

en Transylvanie, où il accompagne le manganèse carbonate

rose, qui sert lui-même de gangue au tellure. Depuis peu,
M. Manuel del Rio l'a découvertdans les mines du Mexique ;
il en a même fait l'analyse, d'où il résulte que ce dernier con-
tiendrait beaucoup plus de soufre et beaucoup moins de
manganèse que celui de Nagyag.

QUATRIÈME ESPÈCE.

MANGANÈSECARBONATÉ(roth braunsteinerz de Werner).

SIGNALEMENT.

Passant du rose au brun par l'action du chalumeau, colo-

rant le verre de borax en violet.
Dissoluble dans l'acide nitrique avec effervescence.
Rayant au moins la chaux carbonatée.
Pesanteur spécifique

,
3,3 à 3,6.

Poussière rosée.



ANALYSE DU MANGANÈSE CAREONATÈ ROSE DE KAPNICK , PAR

LAMPADIUS.

Oxyde de manganèse. 48,0
Acide carbonique.

. .
49,0

Oxyde de fer 2,1 100,00

Silice 0,9

Variètés de tissus et de couleurs,

Manganèse carbonate concrétionné mamelonné, Rose de
Nagyag.

Massif. De Kapnick. en Transylvanie, où il est associé au
cuivre gris, à l'antimoine, et au zinc sulfuré.

Manganèse carbonate brunâtre.
Blanc.

Gisemens, localités, usages.

On n'a encore trouvé le manganèse carbonate qu'à Kap-
nick et à Nagyag en Transylvanie, et à Orlez en Sibérie ;
ce dernier, d'un rose vif, varié de taches et de veines noires,
reçoit un très-beau poli, et se trouve susceptible d'être tra-
vaillé en plaques

, en vases et autres objets d'ornement. Nous
ignorons quelles sont ses relations géologiques.

CINQUIEME ESPECE.

MANGANÈSE PHOSPHATÉ (phosphormangan de Werner).

SIGNALEMENT.

Soluble lentement et sans effervescence dans l'acide ni-
trique ; très-facilementfusible au chalumeau.

Il existe plusieurs combinaisons d'oxyde de manganèse et
d'acide pbosphorique ; comme elles contiennent toujours de
l'oxyde de fer, on pense que ce sont des phosphates doubles.
Il y en a trois bien distincts;



1° Huraulite.
2° Hétéposite.
3° Phosphate ferrifêre.

1e Variété. — HURAULITE.

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Couleur jaune rougeâtre analogue à celle des zircons.
Fusible au chalumeauavec effervescence par l'eau qui se

dégage.
ANALYSE PAR M, DUFRÉNOY.

Oxyde de manganèse. 32,85
Acide phosphoiique

.

38,00
Oxyde de fer 11,23 99,34

Eau 17,26

Les cristaux ordinaires sont surmontés d'un biseau et ont
un clivage suivantle plan diagonal qui passe par l'arête de ce
biseau.

On trouve généralement ces cristaux mélangés à du phos-
phate de fer bleu.

2e Variété. — HÉTÉPOSITE.

Forme primitive, prisme rhomboïdal droit.
2 clivages très-faciles mènent à ce prisme.
Couleur vert bleuâtre.
Assez dure

, ne rayant pas le verre.
Fusible au chalumeau sans effervescence.
Pesanteur spécifique ,3,6a 3,6.

ANALYSE PAR M. DUFRENOY.

Oxyde de manganèse. 35,02
Acide phosphorique

.
42,61

100,22Oxyde de fer ..... 18,10
Eau 4,49



3e Variété. — FERRIFÈRE.

Ne se trouve pas à l'état cristallin; éclat résineux, cou-
leur d'un noir brunâtre.

Facilement rayé par une pointe d'acier.
Fusible au chalumeau sans effervescence.

ANALYSE.

Oxyde de manganèse. 31,90
Acide phosphorique . 32,80 100,50
Oxyde de fer.... ; 32,60
Eau 3,20

Cette substance forme de petits rognons dans les terrains
anciens des environsde Limoges.

Gisemens et localités.

Nous devons la connaissancedu manganèsephosphaté fer-
rifère à M. Alluau, qui en fit la découverte à Chauteloup près
Limo es, précisément dans le même filon qui a fourni les
émeraudes et qui traverse le grau te ; il formait là une masse
assez considérable encaissée dans un quarz qu'elle coloraità
certaines places; il y existait accompagné de feldspath, de

grenat, de mica blanc, etc. Cette niasse s'est épuisée, et l'on
n'a plus retrouvé ce minerai depuis.

SIXIEME ESPÈCE-

SILICATE DE MANGANÈSE.

SIGNALEMENT.

Colorant le borax en violet,
La silice se combine en proportions très-variables avec

le manganèse; quelques uns de ces silicates sont solubles
dans les acides, d'autres solubles en partie, d'autres insolu-
bles ; nous décrirons quatre variétés principales.



1reVariété» — DYSLUITE DE FRANKLIN.

Forme primitive
,

octaèdre symétrique.
Pesanteur spécifique, 3,67.

Couleur d'un noir de fer métalloïde.

ANALYSE PAR THOMSON.

Protoxyde de manganèse. 51,70
Peroxydede fer 9,40 99,50
Silice 38,40

Il existe une seconde dysluite très-différente de celle-ci
pour la composition.

2e Variété. — BISILICATE DE MANGANÈSE.

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique 3,53.
Couleur rose, cassure esquilleuse.
Il est complètementattaquable par les acides.

ANALYSE PAR BERZELIES.

Protoxydede manganèse. 44,00
Peroxyde de fer. ..... 2,20
Chaux 3,10
Silice 48,00

3e Variété. — SILICATE NOIR HYDRATÉ.

Cette variété est mal définie ; quelques indications de cli-

vage mènent à un prisme rhomboïdal droit.
Pesanteur spécifique, 4,8.
Dureté égale à celle du feldspath.
Couleur noire métalloïde.

ANALYSE.

Protoxyde de manganèse. 50,6
Protoxydede fer. ..... 10,2
Silice 27,5 98,5

Eau 10,2



4e Variété. — TRISILICATE ( manganèse corné).

Pesanteur spécifique, 2,85.
Substance concrétionnéeanalogue aux agates.
Compacte dur, de couleur rose passant au jaunâtre et au

verdâtre
,

rubanné, tacheté.
Se réduit en gelée dans les acides.

ANALYSE PAR DUMENIL.

Protoxyde de manganèse. 41,30
Peroxyde de fer 1,00 97,90

Silice 54,40

Gisemens, localités.

Les silicates de manganèse accompagnent les autres mi-
nerais de ce métal, et sont souvent mélangés au carbonate;
ils servent souvent de gangue au manganèse sulfuré.

La dysluite a été trouvée aux États-Unis. Le bisilicate se
trouve au Hartz, à la Cornouailles, en Suède. Le silicate noir
le mieux caractérisénous vient de Saint-Marcel; on en trouve
aussi à Tinzen dans le pays des Grisons, il y forme un filon
puissant dans un terrain-ancien. Le trisilicate de manganèse
n'a été rencontré jusqu'ici en assez grande abondance qu'en
Transylvanie.

ONZIÈME GENRE.

ANTIMOINE.

PREMIERE ESPÈCE.

ANTIMOINE NATIF (gediegen spiesglas de Werner).

SlClfALEDIS11T.
Blanc (Vétain, fragile et s'évaporant complètement au

chalumeau.



Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, pour celuidu commerce} 6,70.
Blanc d'étain.
Très-fragile.
Très-lamelieux,

_On ne peut confondre l'antimoine du commerce qu'avec
le zinc ; mais un coup de marteau suffit pour lever le doute :
il brisera l'antimoine et laissera son empreintesur le zinc.

Variétés.

Antimoine natif laminaire. D'Ailemont, département de
l'Isère.

Lamellaire.
APPENDICE.

Antimoine natif arsenifère. En masses dont la surface est
ondulée, et composées de calottes creuses qui se détachent
l'une de l'autre à la manière de l'arsenic natif, ou bien dont
l'intérieur est lamellaire. M. Sage a trouvé dans cet anti-
moine arsenifère d'Allemont jusqu'à 16 pour 100 d'arsenic.

Gisemens, localités, usages.

Swab découvrit l'antimoine natif à Saalberg en Suède,
dans une chaux carbonatéelaminaire ; et depuis M. Schreiber
le reconnut dans les travaux de la mine d'Allemont, tant à
l'état de pureté qu'à l'état d'alliage avec l'arsenic, et associé
à l'antimoine oxydé blanc grisâtre. On le cite aussi au Hartz
et à Cuencamé au Mexique.

L'antimoinedu commerceprovient en entier du traitement
de l'antimoine sulfuré, qui est très-commun dans la nature.
On le prépare en pains ronds d'un pied de diamètre envi-

ron , et dont la surface est ornée d'une étoile à rayons bran-
chus en forme de feuilles de fougère ; cette figure, qui est une
ébauche de cristallisation, avait frappé les alchimistes, et



leur paraissait un présageheureux de la transmutationqu'ils
cherchaientavec une constance extrêmement remarquable,

ce qui fût la cause que l'antimoine se trouva plus tourmenté
que tout autre métal, et qu'en cherchant à le convertir en
or, ils parvinrent à découvrir plusieurs préparations phar-
maceutiquestrès-utiles,l'émétique entre autres. L'antimoine
entre dans la composition des caractèresd'imprimerie ; c'est

son principal usage ; mais on le mêle aussi à l'étain du com-
merce pour lui donner plus de solidité et plus d'éclat. A l'é-
tat d'oxyde et différemment combiné, il produit plusieurs
médicamens précieux dont on fait journellement usage. On
l'emploie également pour la peinture en émail, et pour en-
joliver les porcelaines et les faïences communes.

DEUXIÈME ESPÈCE.

ANTIMOINE SUiFORÈ (grauspiesglajerz de Werner, vulgairement
antimoine cru).

SIGNALEMENT.
Fusibleà laflamme d'une bougie, sans qu'il soit utile que

lefragment soit très-petit.

Forme primitive, un octaèdre rhomboïdal.
Pesanteur spécifique, 4,52.
Fragile par la simple pression de l'ongle ; tachant le papier

au noir.
Couleur tirant sur le gris d'acier.
Odeur sulfureuse par le frottement.

Analysepar Bergmann.

Antimoine.
. . 74 100

Soufre 26

On ne peut confondre ce minerai qu'avec le manganèse
oxydé métalloïde aciculaire ; le signalement suffit pour l'en
faire distinguer,puisque le manganèse est infusible.



Variétés deformes et de tissus.

Antimoine sulfuré quadrioctonal. Un prisme à 4 pans,
avec 2 pyramidesà 4 faces.

Sexoctonal. Le précédent, dont 2 arêtes du prisme sont
remplacées par 2 facettes.

Dioctaèdre. Le même encore, dont toutes les arêtes sont
remplacées par des facettes.

Cylindroïde. Provenant de cristaux prismatiques, défor-
més par de profondescannelures.

Aciculaire. En aiguilles plus ou moins déliées
,
divergentes

ou entrecroisées, souvent associées à la baryte sulfatée.
Capillaire, En aiguilles ou en filamens élastiquesd'un gris

sombre, entrelacées dans tous les sens, que l'on peut sou-
lever de dessus leur gangue sans lesen détacher.

Granulaire.
Compacte. Assez rare.
Le variétés aciculaires et capillaires sont quelquefois or-

nées des couleurs gorge de pigeon.

APPENDICE.

Antimoine sulfuré argentifère. Il diffère à l'extérieur de
l'antimoine sulfuré ordinaire par la couleur, qui est d'un gris
beaucoup plus obscur. On le trouve à Himmelsfurst près de
Freyberg, où il estassocié au fer carbonatéou au fer sulfuré.

Haidingérite. Espèce nouvellement découverte à Chazelles
(Puy-de-Dôme), composée de sulfure de feret de sulfure d'an-
timoineen proportions définies. Se présente en masses con-
fusément lamellaires, d'un gris bleu ; éclat métallique. Faci-
lement soluble dans l'acide muriatique.

ANALYSE.

Antimoine. 53,30Fer..... 16,85 100,00
Soufre

. . .
29,85



Antimoine sulfuré cuprifère. D'an gris métallique tirant
sur celui du fer ; cassure vitreuse, lisse et brillante; fragile,
s'éclatant par l'ongle ; se fondant très-facilement à la flamme
d'une bougie, avec odeur de soufre et vapeurs blanches ; se
dissolvant dans l'acide nitrique qu'il colore en vert, et dans
lequel il forme un dépôt blanc.

Antimoine sulfuré nickelfère. En partie composé de lames
éclatantes d'un blanc d'étain, et d'une matière compacte lé-

gèrementluisante
,
d'ungris de plomb. Ce minéral n'estqu'un

mélange d'antimoine sulfuré et de nickel arsenical; ses ca-
ractères participent de l'un et de l'autre. Découvert près de
Fraïsbourg, dans le comté de Sayn Alteukirchen, au pays
de Nassau.

Antimoine oxydé èpigène. C'est l'antimoine sulfuré qui a
passé à l'état d'oxyde jaune sans changer de forme; il arrive
souvent que l'intérieur des échantillons est encore à l'état de
sulfure.

Antimoine oxydé sulfuré èpigène. Dans cette variété l'an-
timoine a conservé son soufre

, tout en passant à l'état
d'oxyde rouge de cochenille.

Gisemens, localités, usages.

L'antimoine sulfuré est un minerai très-commun dans la

nature; il surabonde même, car jusqu'à présent les usages
de l'antimoine sont si bornés que l'on est loin d'exploiter
toutes les mines qui sont connues, soit en Allemagne, en
Angleterre ou en France. Il est commun surtout en Hongrie

et en Transylvanie, où, suivant M. Jameson, il est associé à
l'or natif, qui, dans ces contrées, a pour gangue un grès
psammite à grain fin. J'ai vu en effet plusieurs beaux échan-
tillons d'antimoine sulfuré

, sur lesquels on voyait des cris-

taux d'or natif.
L'antimoine sulfuré, sous la forme de longues aiguilles ou

de baguettes cylindroïdes, se trouve souvent entremêlé avec



la baryte ; tel est celui de Hongrie et celui d'Auvergne, qui se
font remarquer par le volume de leurs cristauxprismatoïdes.
On doit bien penser qu'un minerai aussi commun s'associe

avecune foule d'autresminéraux,et que ses ganguessontéga-
lement très-variées.

L'antimoine sulfuré est le seul minerai qui soit exploite

pour l'extraction de l'antimoine métallique; ou le débar-

rassede sa gangue en le faisant chaufferdans un creusetpercé

au fond, et s'emboitant dans un autre; la gangue reste
dans le creuset supérieur, et le sulfure, qui est excessive-

ment fusible, se rassemble dans le creuset inférieur ; voilà ce

que l'on nomme antimoine cru ,
c'est-à-dire le sulfure sim-

plement débarrassé de sa gangue. Pour en extraire ensuite le
métal pur ou à l'état de régule, il faut chasser le soufre par
le moyen des grillages; mais l'extrême fusibilité du sulfure
rend cette opération assez difficile ; cependant on la pratique
journellementen France et en Allemagne.

A l'état de sulfure, l'antimoine ne s'emploie que dans l'art
vétérinaire, sous les noms de trochus metallorum ou de

merde de diable.

TROISIÈME ESPÈCE.

ANTIMOINE OXYDÉ (weiss-spiesglazerz deWerner),

SIGNALEMENT.

Fusible a la flamme d'une bougie, et se 'Volatilisant tout
entier au chalumeau quand il est pur.

Blanc nacré.
Lamel eux dans un seul sens.
Facile à entamer avec le couteau.
Décrépitantsur les charbons ardens.



ANALYSE DE L?ANTIMOINE OXYDE D'ALLEMONT, PAR VAUQUELIN.

Oxyde d antimoine 86
3

Silice 8
100

Perte

Comme on ne peut réellement confondrecet oxyde qu'avec
la stylbite, à cause de son aspect nacré, son signalement
suffit pour l'en distinguer.

Variètés de tissus.

Antimoineoxydélaminaire. En lames rectangles.
Aciculaire. En aiguilles divergentes.
Terreux.

Gisemens et localités.

L'antimoineoxydé fut découvert par Mongezdans la mine

d'Allemont, département de l'Isère, où nous avons déjà
cité l'antimoine natif; mais, depuis lors, on l'a rencontré
dans la plupart des mines qui contiennent l'antimoine sul-
furé, si ce n'est à l'état blanc et nacré, du moins sous la
forme de masses jaunes et ternes , produites par l'épîgénie
du sulfure.

QUATRIEME ESPECE.
ACIDE ANTIMONIEUX.

SIGNALEMENT.

Tres'difficilement fusible au chalumeau, ne se volatilise
pas

y
comme /'oxyde.

Ce miuéral se présente en couches jaunes sur les autres
minéraux d'antimoine, et paraît résulter de leur décomposi-
tion.



ANALYSE,

Antimoine. 80 100
Oxygène. . . 20

CINQUIÈME ESPÈCE.

ANTIMOINE OXYDÉ SULFURÉ (roth-spiesglazers de Werner, autrefois
kermès natif),

SIGNALEMENT.

liouge mordoré et volatilisable au chalumeau enrépandant
une fumée blanche.

Se couvrant d'un enduit blanc quand on le jette dans
l'acide nitrique.

CohsÊryant sa couleur sombre de mordoré quand on le
réduit en poudre.

ANALYSE.

Oxyde d'antimoine.
. 30 100Sulfure d'antimoine . 70

Variétés de tissus.

Antimoine oxydésulfuréaciculaire. En aiguilles ordinaire-
ment luisantes, plus ou moins déliées et divergentes.

Amorphe, En masses granulaires d'un rouge mat.

Gisemens et localités.

L'antimoine oxydé sulfuré qui nous occupe ne paraît
être autre chose qu'une épigénîe du sulfure d'antimoine, en
sorte qu'il partage son gisement et ses localités; mais comme
il ne se trouve point aussi communément que lui, on cite
seulement la mine de Braunsdorfen Saxe, de Felsobanya en
Hongrie

,
de Kapniek en Transylvanie, et celles de Toscane,

comme offrant cet oxyde particulier sous la forme d'un en-
duit rouge à la surface ou dans les interstices des aiguilles



du sulfure ; souvent elles se présententencoreavec leur bril-
lant métallique, quand on vient à briser ou à enlever la ma-
tière rouge ; c'est ce qui a engagé notre auteur à citer cet
oxyde au nombre des épigénies de l'antimoine sulfuré ; et ce
qui aurait pu le déterminerà franchir le pas, comme il le
dit lui-même, et" à supprimer Cette-,espèce, c'est que l'on
trouve sur le kermès de Toscane une fouie de petits cris-
taux de soufre qui sont dus à l'excédant de ce principe

,
qui

n'a pu rester combiné avec l'oxyde. Il y a donc eu évidem-

ment décomposition et epigénie.

DOUZIÈME GENRE.

URANE ( uran de Werner )

L'urane pur ne s'est point encore rencontré dans la na-
ture ; on ne l'a même obtenu que daps les laboratoires de
chimie. Il est d'un gris foncé un peu éclatant, assez tendre
pour se laisser entamer avec le couteau, et dissoluble dans
l'acide nitrique; sa pesanteur spécifique est de 8,44. Kla-
proth découvritce métal en 1789, d'abord dansl'oxydule, et
ensuite dans l'oxyde, deux substances d'aspects absolument
opposés.

PREMIERE ESPÈCE.

URANE OXYDULÉ (pecherz de Werner pechblende).

SIGNALEMENT.

Solttble dans l'acide nitrique, en commençant par yfaire
effervescence; couleur de la masseet de la poussière, le brun
foncé.

Pesanteur spécifique, 6,38 à 7,5.
Assez difficile à entamer avec le couteau.



Brillant métallique peu déterminé, et par places seule-
ment. ' "s

Struéture feuilletée dans un sens ,
surface ondulée et

inégale.
.
' * • %

Aspect presque résineux;"
Assez bon conducteur de l'électricité.

ANALYSE DE L'URÀNE OXYDELE DE JOACIIIMSTUAL EN BOHEME,

^ . PAR KLAPROTH.

Urane.... 86,5
Vlomb sulfuré. 6,0

100,0Fer oxydé. 2,5
Silice. ? . . .

5,0

Il faut avouerque l'urane oxydulé peut se confondre à l'oeil

avec plusieurs minéraux noirâtres et amorphes comme lui,
tels que le zinc,sulfuré brun., le schéelin ferruginé et le fer
chromé. Heureusement aucune de ces trois substances
n'est dissoluble dans l'acide nitrique ; et enfin la poussière
de notre urane est d'un noir brunâtre

,
tandis que celles du

zinc sulfuré et du fer chromé sont grises , et que celle du
schéelin ferruginé a toujours une teinte de violâtre.

Variétésde tissus

Urane oxydulè sublaminaire.
Massif.

Gisemens et localités.

On trouve l'urane osidulé en petits filons dans les roches
de gneiss, où il accompagne d'autres substances métalliques,
telles que le feroxydé, l'argent sulfuré, le cobalt arsenical,etc.
Freyberg et Johann-Gcorgenstadt en Saxe, et les environs
de Joachimstahlen Bohême, sont les principaux lieux oùl'on
cite ce minerai, encore aissez rare, et qui avait été pris dans
l'origine pour une variété de zinc sulfuré, qu'on nommait



pech-blende ou blende de poix, à cause de sa couleur noire
et de son aspect luisant.

DEUXIÈME ESPÈCE.

URANE PHOSPHATÉ( uranglitnmer de Werner uracilé cbalcolite).

SIGNALEMENT.

.
Masses composées de lames brillantes jaunes ou 'vertes ;

dissolubles dans Vacide nitrique sans effervescence, en lui
communiquant une belle, couleur citron.

Forme primitive, un prisme droitsymétrique.
Pesanteur spécifique, 3, 12.
Très-fragile, et cédant à la pression de l'ongle.
On ne peut confondre l'urane phosphaté vert qu'avec les

cuivres muriatés ou carbonatés, et l'urane phosphaté jaune
qu'avec l'arsenic sulfuré de même couleur ; mais, comme les
minerais de cuivre font effervescence dans les acides et les
colorent en vert, et que le sulfure d'arsenic jaune brûle en
répandant une fumée blanche et une odeur d'ail, la méprise

ne peut durer long-temps.

ANALYSE DE L'URAINE PHOSPHATÉ DE LA CORNOUAILLES.

Acide phosphorique. 15,56
Oxyde d'urane

. » .
60,25

Oxyde decuivre. . . 8,44 100,00
Eau ........ 15,05
Silice. 0,70

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Uranephosphatéprimitif. Cristauxprismatiques tellement

courts, qu'ils ont la forme de lames.
Octaèdre.
SexoctonaL Le prisme de la forme primitive dont les bases

sont entourées de 4 trapèzes.



Flabelliforme, Lames divergentes en manière d'éventail.
Lamelliforme. Paillettes irrégulières disséminées sur la

gangue.
Terreux.
Uranephosphaté d'un beau jaune-citron. Relevé d'an bril-

lant analogue à celui des beaux vernis (Urauité).
Vert. D'un vert très-intenseégalementbrillant (Chalkolite).
Toutesces variétés, exceptéla terreuse, sont translucides.

Gisemens et localités.

Il paraît que l'urane appartient aux terrains granitiques ;

car tout celui qui a été découvert jusqu'à ce jour s'est tou-
jours offert dans cette sorte de roche plus ou moins altérée,
qui lui sert même souvent de gangue immédiate

5
d'autres

fois c'est un quarz commun ferrugineux, un quarz agate
grossier, etc.

L'urane phosphaté jaune a été découvert par ÎVI. Cham-

peaux, ingénieur des mines, dans le granité -décomposé de
Marmagne, près d'Autun, département dé Saône-et-Loire,
M, Àlluau l'a retrouvédepuis aux environs de Limoges, mais

en moins grande quantité qu'à Marmagne. La variété verte
vient de la Cornouailles, où un quarz' hyalin brun lui sert de

gangue; on la trouve à Wessendorf, dans le Haut-Palatinat,
sur la chaux fluatee noirâtre; et enfin elle accompagne
l'oxydule de Johann-Georgeustadteu Saxe.

TROISIÈME ESPÈCE,

URÀÏSE SULFATÉ.

Ce minéral, tout nouvellementdécouvert par M. John,
dans le filon dit Rothengang, à Joachimsthaleu Bohême, ne
s'est encore présenté qu'en petits prismes rhomboïdaux ou
eu aiguilles divergentes d'un voit d'herbe et d'un éclat vi«



treux. Ils se dissolventdans l'eau, et la noix de galle les pré-
cipite en poudre brune. Sa gangue est un mica schistoïde,
et il est associé à l'urane oxydé terreux et à la chaux sulfa-
tée aciculaire. ' '

,

TREIZIÈME GENRE,

MOLYBDÈNE (molybdan deWerner).

Le molybdène pur, qui n'a encore été obtenu que dans
les laboratoires, est d'un gris métallique bleuâtre; il est très-
réfractaire, et réductible ert oxyde blanc, soit par l'acide ni-
trique, soit par l'action de la chaleur à l'air libre. Pesanteur
spécifique. 8,6.

ESPÈCE UNIQUE.
MOLYBDÈNESULFURÉ(wasser bley de Warner).

SIGifALEMENT, »

Gris de plomb; tachant le papier en gris, et ta porcelaine

en vert sale.
Forme primitive, un prisme hexaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, 4,74..
Composé de lames onctueuses au toucher, séparables et

flexibles sans élasticité.
Facile à gratter.
Communiquantà la cire d'Espagne et à la résine l'élec-

tricité vitrée par le frottement; s'électrisant lui-même rési-
neusemeut.

Volatil au chalumeau avec une fumée blanche et odeur
sulfureuse.

ANALYSE PAR DUCHOLZ..

Molybdène..
.

60
100Soufre

- . . .
40 100



On ne peut réellement confondre le molybdène sulfuré
qu'avec le graphite : on l'en distinguera par les traits gris
qu'il laisse sur la porcelaine, par là facilité que l'on éprouve
à le pulvériser, tandis que le molybdène trace en verdâtre

sur la porcelaine, et se broie très-difficilement; il reste long-

temps en lamelles, qui s'aplatissent plutôt qu'elles ne se di-
visent.

Viriétés de formes -et de tissus,

Molybdène sulfuréprimitif. En lames hexagonales.
Trihexaédre. Un prisme hexaèdre terminé par 2 pyrami-

des à 6 faces.
Laminaire.
Lamelliforme.

Gisemens et Idéalités.

Le molybdène sulfuré est regardé
, en raison de son gise-

ment habituel, comme la plus ancienne substance métallique
connue ; c'est toujours en effet dans les granités les plus an-
ciens, ou dans des roches qui les avoisinent, que l'on a con-
stamment trouvé ce minéral particulier. C'est ainsi qu'il se
trouve dans la roche du Mont-Blanc, au pied du Talèfre ;
dans le granité de l'Arbresle, prèsde Lyon, qui a'été exploité

par les Romains ; qu'il se trouve disséminé dans le gneiss,
qui sert aussi de gangue à l'étain oxydé des environs de Li-

moges, etc. Le molybdène n'est point rare, dans la nature ;
mais jusqu'à présent il ne s'est jamais trouvé en grandes

masses. On le cite e,n Suède, en Saxe, en Hongrie, et jusque
dans l'une des îles Vierges de l'Amérique septentrionale, à
Spanishtown.

QUATORZIÈME GENRE.

TITANE (menac de Werner).

Cemétalaétédécouverten 1791 par Grégor qui le nomma



ménakanite ; trois ans après, Rlaproth trouva de son côté un
métal particulier auquel il donna le nom detitane, et bien-
tôt on reconnut que les deux métaux étaient identiques.

Le titane se sépare, dans les hauts fourneaux, de quelques
minerais qui le contiennentca très-petite quantité, et vient
se concentrer dans des scories où on le trouve disséminé en
petits grains cubiques souvent groupés en forme de trémies.
Il est alors d'un, rouge de cuivre tirant sur le jaune, très-
éclatant, et sa dureté est telle, qu'il raie le quarz. Sa pesan-
teur spécifique est 5,3. Il est absolument infusible, \ *

PREMIÈRE ESPÈCE.

TITANE OXYDÉ (rutil de Werner),

SIGNALEMENT.

Absolument infusible sans addition (1)

Forme primitive, un prisme droit symétrique.
Pesanteur spécifique,,4,10 à 4,24,
Rayant toujours Je verre, et quelquefois le quarz.
ltouge brunâtre passant au rouge aurore.
Opaque dans les échantillons tant soit peu épais ; translu-

cide dans les cristaux minces ou aciculaires.
Cassure transversale raboteuse.
S'électrisantrésineusement par le frottement.

ANALYSE.

Titane. 66 100
Oxygène. . 34

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Titane oxydé octaèdre.

(I) Les variétés du titane sont tellement différentes l'une de l'autre,
si peu tranchées, qu'il est difficile de saisir chez elles une propriété
refaitement caractéristique,et qui survive à toutes leurs modifications.



Dioctaèdre. Un prismeoctogone avec 2 pyramides à 4 fa-

ces trapézoïdales. *

•
Bissexdécimal. Un prisme à 16 pans, 2 pyramides à 8

faces.
Géniculé. Deux cristaux prismatiques accolés bout à bout

et formant une espèce de genou.
Bigéniculè. Trois cristaux prisniatiques également acco-

lés, et formant deux genoux,-etc. -

Laminaire. En Norwége, avec fer oligiste.
Grano-lamellairé'. A New-Jersey.
Cylindroide. En Hongrie et au Brésil.
Aciculaire. En aiguilles capillaires aussi fines qu'jm che»

veu, et de plusieurs pouces de long, traversant le quarz hya-
lin. De Madagascar et autres lieux.

Réticulé. En aiguilles qui se croisent sur le même plan,
et qui imitent un tissu.

Pulvérulent. A la surface de la chaux carbonatée.
Titane oxyde rouge de minium, l'ouge brunâtre* massaca,

brun noirâtre, jaune brunâtre, roux, jaune cuivreux orangé,
etjaune de paille. Toutes ces couleurs avivées par le bril-
lant de la. soie.

Doré. En aiguilles couleur d'or. De Moutiers en Savoie.

APPENDICE.

Brochite. On donne ce nom au titane oxydé dimorphe ;
cetoxyde se présente en effet en lames rhomboïdales, forme
incompatible avec celle du rutile; cette substance est donc
relativement au rutile ce que l'arragonite est à la chaux
carbonatée.

Titane oxydéchromifere. Gris métalloïde, voisin du gris
de fer. De Sala, dans la paroisse de Fernebo en Suède ; un
mica métalloïde brun verdâtre lui sert de gangue.

Titane oxydéferrifère. Gris de for foncé; magnétique.
Laminaire. De Norwége et de Saltzbourg.



Granuliforme. De Menakaa, vallcîe de la Cornouailles, qui
lui avait fait donner le nom de Menakanile.

Gisemens et localités.

Le titane est encore un des plus anciens produits de la

nature ; il s'associe aux roches les plus antiques, et se place
à côté du molybdène, du schéelin et de l'étain. On le cite
dans les granités proprementdits, dans les gneiss de la Hon-
grie, dans l'amphibolelamellairedu valSésiaenPiéniQnt,etc.
Le quarz est la gangue yrimédiate la plus ordinaire du
titane rutile ; il se trouve à sa surface, se groupe avec lui, ou
le pénètre dans toute son épaisseur sous la forme d'aiguilles
longues et déliées. Les cristaux, groupés, deux à deux ou
trois à trois, en forme de genoux, se sont retrouvésdans une
infinité de lieux différens et éloignés les uns des autres, tels

que les environs de Limoges etd'Autun en France ; des Al-

pes, la Hongrie, l'Espagne, le pays de Saltzbourg, la Nor-
wége, et plusieurs parties de l'Amérique.

Le Valais, la Savoie
,

Madagascar, le Brésil et la Sibérie,
présentent les variétés capillaires et réticulées engagéesdans
le quarz hyalin incolore

; la variété dorée de Moutiers se
trouve dans un fer carbonatequi contient aussi des lames de
fer oligiste. Enfin, d'autres cristaux laminiformes se trou-
vent implantés à la surface de plusieurs roches, ou groupés
dans leurs fissures.

Ce minéral est un de ceux qui en a le plus imposé aux mi-
néralogistes"; aussi la plupart de ses variétés ont-elles figuré
parmi les espèces terreuses sous des noms spécifiques, et
nous aurons l'occasion de faire la même remarque sur toutes
les espèces du genre.

On dit que l'on fait usage de l'oxydede titane pour donner
à la porcelaine une certaine teinte isabelle, qui ne peut s'ob-
tenir qu'à l'aide de ce principe colorant. On avait dit aussi,



mais fort à tort, à ce qu'il paraît, qu'on se servait de la
même substance pour produire le fond écaille,

DEUXIÈME ESPÈCE.

TITANE ANATASE ( ofctaëdrite de Werner, ci-devant anatase).

SIGNALEBEENT»

Infusible sans addition ; communiquantdiverses couleurs

au verre de borax.
Forme primitive, un octaèdre symétrique.
Pesanteur spécifique, 3,85.
Rayant le verre.
S'électrisant résineusement par le frottement.
Couleur des cristaux : les plus volumineux, le gris d'acier

jointà un éclat métalloïde ; les plus petits sont bleûs'et très-
métalloïdeè.

-

Poussière tèrne etblanchâtre.
Chauffé au chalumeau avec partie égale de borax, il fond

et colore le verre en vert d'émeraude ; avec une forte dose
de borax, il lui donne une couleur brune d'hyacinthe ; ce
même verre brun, chauffé de nouveau à une médiocre cha-
leur , devient bleu foncé ; par un feu prolongé, ce bleu s'ef-
face et fait place au blanc ; et enfin à une chaleur plus élevée,
la couleur d'hyacinthe reparaît.

Tout porte à croire que dans le titane anatase, le métal
est à l'état de protoxyde, du moins pour la plus grande par-
tie

; cependant il est essentiel de faire remarquer que les
formes de l'anatase peuvent se dériver, par des lois simples,
de celles du rutile qui n'est que du peroxyde de titane.

Variétés de formes et de couleurs.

Titane anataseprimitif. En octaèdres alongés
Basé. Le même octaèdre, dont les sommets sont tronqués.



Dioctaèdre. Les sommets de l'octaèdre primitif terminés

par 4 facettes additionnelles.
Titane anatase brun noirâtre. Avec reflets gris métalloïdes.
Jaune brunâtre.
Bleu. Avec reflets métalloïdes.
Les cristaux bruns sont presque opaques, mais les jaunâ-

tres sont translucides.

Gisemens et localités.

On a découvert le titane anatase aux environs de Saint-
Christophe en Oisan, et toujours en cristaux implantés, à la
surface de cette roche à hase d'amphibole et de feldspath,
que nous avons déjà citée si souvent, en parlant des belles
substances que l'on trouve dans les Alpes dauphinoises.
M. de Bournon le fit connaître le premier en 1783 ; mais de-
puis

,
on a retrouvé cette anatase non seulement en Savoie,

près de Moutiers, mais encore en Espagne, où elle a pour
gangue un micaschiste.

#

TJROISIÈME ESPÈCE.

TITANE CALCAIRÉO-SILICEUX(menac deWenier, ci-devant sphéne).

SIGrîALEKEïîT,

Complètement infusible sans addition.
Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique.
Pesanteur spécifique, 3,51.
Fragile, mais difficile à broyer.
Une partie des cristaux sont électriques par la chaleur.

ANALYSE PAR H. ROSE.

Acide titanique.
.

48
Silice ...... 33 100

19



Variétés deformes, de tissus et de couleurs.

Titane silicco-calcaire cristallisé. On ne trouve pas la
forme primitive ; les formes les plus habituelles sont des

prismes surmontés de un ou deux biseaux.
Canaliculé. Deux ou quatre cristaux réunis dans le sens de

leur longueur, et formant ainsi une petite gouttière, ou sil-

lon simple ou double, adossée.
Cruciforme. Croisés, à angle droit comme les branches

d'une croix ; du Saint-Gothard. Tous ces cristaux groupés

et ceux qui ne sont point symétriques, sont très«é!ectrique s

par la chaleur.
Polyédrique. Très-petits cristaux indéterminables à cause

de leurvolumemicroscopique éclat adamantin. Ils sont aussi
électriques par la chaleur.

Laminaire. D'un blanc jaunâtre ; d'Arendal.
Titane calcaréo-siliceux, blancjaunâtre.

.
Verdâtre. Du Saint-Gothard.
Violâtre.
Brun.
Dichroïte. Brun par réflexion, orangé par transparence.

APPENDICE.

Titanecalcaréo-siliceuxferrifère. En petites masses d'un
brun noirâtre, disséminées dans une sienite de Norwége,
qui sert aussi de gangue à des zircons.

Gisemens et localités.

Le titane, allié à la chaux et à la silice, paraît presque
aussi répandu dans la nature que celui qui est simplement
oxydé; seulement on remarque avec raison que celui-ci sem-
ble appartenir à une époque moins reculée que le titane ru-
tile. En effet, ce n'est

, au moins jusqu'à présent, ni dans le

granite ni même dans le gneiss
, que l'on trouve le titane



sphène; çc sont les sienites, les dioriteset les protogines qui
lui servent de gangue médiate ou immédiate. C'est ainsi
qu'il se trouve disséminé dans les sienites de Norwége, d'É-

cosse, de New-Yorck,etc. ; dans le diorite de Passait
,

d'U-
zerche, département de la Corrèze, des environs de Nantes ;
dans les protogines grises de la valléede l'Hôpital, près de La
Roche en Savoie ; dans cette belle roche talqueuse verte à
grands cristaux de feldspath rose de la montagne de Por-

menas ,
près de Servozen Savoie j dans cette roche diorite

tant de fois citée du pays d'Oisan ; dans les proto'gmes de
Cormayeur, de la Tète-Noire, et de plusieurs autres points
qui entourent le Mont-Blanc ; dans le talc cKlorfte des Gri-

sons , et de laStura en Ligurie ; et enfin dans les déjections
volcaniques des bords du Rhin et de Beaulieu en Provence,
où Faujas le'découvrit en grandes masses, et devant pren-
dre place au rang des roches proprement dites.

QUINZIÈME GENRE.

TUNGSTÈNE ( schcel de Werner).

Le tangstène a été découvert en 1781 par Schéeledans un
minéral qui portait alors ce nom et qui est cohnu mainte-
nantsous celuide tongstatede chaux ou de sckéelin calcaire.
Les propriétés de ce métal ont été étudiées par les frères
d'Elhugar, Vauquelin et Hecht, Berzelius etc.

On a obtenu ce métal, en masseagglomérée, mais poreuse,
cassante et même friable, composé de petits grains à peine
attaquables à la lime. Cependant on prétend qu'à l'aide de
la plus forte chaleur que l'on puisse produire clans les labora-
toires, on est parvenu à réduire ce métal en culot, et qu'il
ressemblealors à la fonte, mais qu'il est très-cassant.

La pesanteur spécifique de ce métal est environ de 17,4.



première espece. *

SCHÉFLIN FERRUGINÉ (wolfram de Womer).

SIGNALEMENT.

Fusible au chalumeau \ donne par le refroidissement un
bouton hérissé de cristaux.

Forme primitive,prisme rectangulaire oblique.
Cassure transversale. raboteuse.
Se laissant facilement limer.
Pesanteur spécifique

,
7,33.

Masse d'un noir brunâtre, avec un certain éclat métal-
loïde.

Poussière, d'un violet sombre ou d'un brun légèrement
Tougcâtrc.

. i
Faiblementélectrique après avoir été isolé et frotté.

ANALYSE.

Protoxyde de fer. .... 16,65
Protoxyde de manganèse. 5,72 98,00
Acide tungstique 75,63

Ce minéral se distingue facilement du fer oxidulé, fer
chrômé, cuivregris, etc., d'après les caractèresconnus de ces
autres substances.

Variétés de formes et de tissus.

Schêelin ferruginé primitif. Un prisme oblique à base rec-
tangle.

Epointé. Le même prisme, dont les angles solides sont
remplacéschacun par une facette, ce qui déforme complète-

ment le noyau.
Unibinaire. Comme la précédente variété

, avec une fa-

cette sur toutes les arêtes du prisme ; de Saint-Léonard, près
de Limoges.



Triplant. Prisme à 10 pans, sommets à 12 faces ; de Zin-
nwald en Bohême.

Laminaire. En lames très-serrées les unes contre les
autres.

Lamellaire.
• ,Gisemenset localités.

Le schéelin ferruginé est le contemporain de l'étain, et
se trouve presque toujours avec lai ; c'est ainsi qu'il s'y
montre associé dans les mines de Saxe, de Bohême et d'An-
gleterre

, et que les faibles indices qui ont été reconnus aux
environsdeLimoges en France

, ont été précédés pour ainsi
dire par l'apparition du schéelin ferruginé. Au reste, cette
règle n'est pourtant point sans exception, puisque, malgré
toutes les recherchesdes minéralogistes russes , on n'a point
encore pu découvrir l'étain dans ce vaste empire, quoique
l'on y connaisse le schéelin ferruginésur plusieurs points, et
dans des roches tout-à-fait semblables à celles dans lesquelles

on l'a découvert ailleurs.

,

DEUXIÈME ESPÈCE.
.

SCHÉELIN CALCAIRE ( schwerstein de Werner, ci-devant tungstène).

SIGNALEMENT.

Poussière blanchâtre, jaunissant dans l'acide nitrique
chauffé.

Forme primitive, l'octaèdre symétrique.
Pesanteur spécifique, 6,06.
Surface un peu grasse à l'oeil et au toucher.
Couleur ordinairementblanchâtre, jointe à des reflets assez

vifs.

ANALYSE DU SCHEELIN CALCAIRE DE SUEDE, PAR BEBZELIUS.

Acide lungstique,
. . . 80,41 99,81

Chaux. . 19,40



Le signalement de cette substance suffit pour la faire dis-
tinguer du plomb carbonaté et de la baryte 'sulfatée, avec
lesquels l'oeil pourrait facilement la confondre*

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Schéelin calcaire unitaire. Un octaèdre à base carrée.
Dioctaèdie. Les 4 angles sobdes de la base remplacés par

2 facettes.
„ /

Laminaire. En masses lamelleuses.

Granulaire. En petits cristaux indéterminablesattachés à

la surface d'un quarz hyalin gris cristallisé.
Schéelin calcaire, blanchâtre, jaunâtre, brunâtre, sim-

plement translucide.

Gisemens et localités.

Le schéelin calcaire se trouve avec" l'espèce précédente; et
accompagne aussi l'étain oxydé presque partout où l'on a
découvert cet utile métal, savoir, à Schonfeld et à Zinnwald

en Bohême, à Marienberg et à Altenberg en Saxe, en Cor-
nouailles, dans les recherches de Puy-lsa-Vignes, près de Li-

moges, etc.

SEIZIÈME GENRE.

TELLURE (silvan de Werner),

PREMIÈRE ESPÈCE.

TELLURE NATIF,

' Se'volatilisant en bridant au chalumeau avec une Jlamme

vive bleuâtre, etrépandant une odeur de rave assez sensible.

Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Pesanteur spécifique, G, 11.

Blanc d'étain, tirant sur le gris do plomb.



Très-fragile, très-brillant, lamelleux dans sa cassure.
Soluble dans l'acide nitrique sans rien changer à sa cou-

leur et à sa limpidité.

Variétés de formes et de tissus.

Quoique le tellure se rencontre dans la nature à l'état natif
ou métallique, il est toujours allié à une petite dose d'or,
d'argent, de plomb ou de fer, et on ne l'a point encore
trouvé pur.

Tellure natif auro-ferrifère (gediegen silvan de Werner).
D'un gris d'étain sombre avec une teinte de jaunâtre dans la
plupart des échantillons ; tendre et même fragile, tachant
légèrement le papier quand on le passe dessus avec frotte-
ment ; au chalumeau, il commence par décrépiter, il fond
ensuite comme le plomb, et finit par brûleravec une flamme
vive en répandantune odeur acre et une fumée blanche. Il
laisse un résidu qui ressemble beaucoup à de la silice.

ANALYSE PAR KLAPROTH.

Tellure. 92,55
fer 7,20 100,00
or 0,25

Sous-variété.

Tellure natifauroferrifère lamelliforme, vulgairementor
blanc. En petites lames groupées confusément; d'un éclat vif
dans le sens de leurs grandes faces

,
et faibles dans l'autre. Il

serait possible de le confondre avec l'antimoine natif; mais
la flamme du tellure servira toujours à le faire distinguer.

Tellure natif auro-argentifere. Tout-à-fait semblablepour
l'extérieur à la variété précédente.

ANALYSE PAR KLAPROTH.

Tellure. . . .
60

Or 30 100
Argent. . . , 10



Sous-variétés.

Tellureauro-argentifèregraphique (vulgairement or gra-
phique, schrifterz de Werner ). En petits cristaux prismati-
ques, groupés de manière à imiter assez bien Certains carac-
tères étrangers ; de là le nom d'or graphique qu'il portait
dans l'ancienne minéralogie.

Tellurenatifauro-plombifère(blatter-tellur de Léonhard).
Gris de plomb avec une teinte de jaune ; flexible sans élasti-
cité ; traçant sur le papier en noir.

Pesanteur spécifique, 8,92.
Isolé et Frotté, il s'électrise résineusement.

ANALYSE DE LA VARIETE LAMINAIRE, PAR KLAPROTH.

Tellure.
.

32,2
Plomb.

.
54,0

Or. . . .
9,0

100,0Argent. .
0,5 100,0

Cuivre. .
1,3

Soufre.
.

3,0

Sous-variétés.

Tellure natifauro-plombifèrehexagonal.
Laminaire(autrefois or de Nagyag ). En petites masses

composéesde lames qui se séparent assez facilement dans le

sens de leurs grandes faces.

' Lamelliforme. En petites lames implantées dans leur

gangue.
Compacte.

Gisemens, localités, usages.

Le tellure natif auro-ferrifèrese trouve en Transylvanie,
à Facebay, près de Zalathna, dans une chaux carbonatée,
colorée par place par du manganèse. La quantité d'or con-
tenue dans ce minerai est très-variable.

Le tellure auro-argentifere ne s'est encore trouvé que



dans la mine de Franziskus à Offenbanya en Transylvanie.
Enfin le tellure aura-plombifère, qui porte plus particu-

lièrement le surnom d'or de Nagyag , se trouve en effet à
Nagyag en Transylvanie, où il a pour gangue le manganèse
carbonaté rose ; il y est accompagné de zinc et de plomb
sulfuré

, et parfois d'arsenic natif.
On exploite ces différentes variétés de tellure comme mi-

nerais d'or, en raison de la présence constante de ce métal
précieux, qui s'y trouve jusqu'à 30 pour 100, et qui suinte

en gouttelettes quand on expose la masse* au grillage.

DEUXIÈME ESPÈCE.

TELLURE SELENIÉ BISMUTHIFÈRE.

SIGNALEMENT.
Odeur de ravepar l'action du chalumeau. En petites lames

brillantes et métalloïdes, accompagnées de cuivre pyriteux,
de cuivre carbonate vert, et de mica verdâtre par transpa-
rence encore peu connu, et découvert en 1814 par M. Es-
marck, dans la mine de Mosnapomdal, à Tellemarck en
Norwège.

ANALYSE.

Tellure.
. . 34,60

Bismuth.. 60,00 99,40
Sélénium.

.
4,80

DJX-SEPTIËME GENRE.

TANTALE ( tantal de Karstcin )

Le tantale a été découvert en 1802 ; il fut pendant quel-

ques années distinct du columbium, qui avait été découvert

en 1801 ; mais en 1809 Wollaston démontra l'identité de ces
deux métaux, et le nom de tantale prévalut.



Le tantale n'a point encore été obtenu en masses com-
pactes, parce qu'il est iafusible, et que ses oxydes sont irré-
ductibles par cémentation. Il est inattaquable par tous les
acides : c'est ce qui lui a fait donner son nom.

ESPÈCE CIVIQUE.

TANTALE OXÏDÉ."

PREMIÈRE SOES-ESPÊCE.

TANTALE OXYDÉ FERRO-MANGANÉSIFÈRE (tantalit de Karstein).

SIGNALEMENT.

Fondu avec de tapotasse, il lui communique une couleur
d'un vertfoncé.

Masse d'un brun noirâtre, passant quelquefois, pour l'as-
pect et la couleur, au gris de fer ; poussière gris-brunâtre;
étincelant sous le choc du briquet

; cassure inégale avec des
indices de lames quand on l'expose à une vive lumière. Pe-
santeur spécifique, 7,8 à 7,9

ANALYSE.

Oxyde de tantale. . . .

83,20
Oxyde de fer. ..... 7,20

98,40Oxyde de manganèse. . 7,40
Étain 0,60

Variétés.

Tantale oxydé cristallisé. Cristaux incomplets qui indi-
quent la forme d'un prisme ihomboïdal oblique, modifié
par des facettes additionnelles.

Massif.



DEUXIÈME SOUS-ESPÈCE.

TANTALE OXYDÉ YITIUFÈRE ( YTTRO-LANLALITE DA Karstoin).

SIGNALEMENT.

Fondu, avec tapotasse, il ne lui communique aucune cou-
leur sensible.

Masse d'un brun noirâtre ou jaunâtre"; poussière d'un
gris cendré.

Susceptible d'être raclé avec une lame de couteau.
Cassure inégale, présentant quelques reflets métalloïdes.
Pesanteur spécifique, 5,00,

ANALYSE PAR BERZÉLIUS.

Oxyde de tantale. . 51,815
Yttria

.
38,515

Chaux. ...... 3,260
97,848Acide tungstique. .Oxyde de fer.

. . .
0,555

Oxyde d'urane. . . 1,111

Variété.

Tantale oxydéyttrifere massif.

Gisemens et localités.

Le tantale oxydé se trouve en Finlande, dans la paroisse
de Kimito ; il y est disséminé dans une roche composée de

quarz blanc micacé
,

traversé par des veines de feldspath
laminaire rougeâtre, qui lui sert de gangueproprementdite.
On l'a trouvé aussi à Finbo et à Broddbo, près de Fahlun

en Suède ; enfin, depuis peu on l'a découvert à Bodemnais,
dans un granité qui renferme aussi des béryls, de la cordié-
rite et de l'urane oxvdé.

L'yttro-tantalite se trouve à Ytterby, dans le même gîte
que la gadolinite, qui renferme aussi la terre nommée yttria.
Cette variété de tantale a aussi un feldspath pour gangue,



accompagné de quarz et de mica ; mais la disposition de ces
trois substances, qui sont les élémens du granite, ne permet
pas de les considérer comme composant cette roche ; elles
n'ont point entre elles cette aggrégation qui la caractérise.
On a également trouvé l'yttro-taiitalitc au Groenland, dans

un feldspath rouge.
C'est à M. Ekebergque l'on doit la découverte du tantale,

métal que M. Wollaston considère comme étant identique

avec le colombium, découvertpar Hatchett.

DIX-HUITIÈME GENRE.

CERIUM.

Le cerium a été découvert en même temps par Klaproth,
Gahn et Berzélius. On n'a encore obtenu ce métal qu'en pou-
dre dont la couleur varie, du chocolat foncé au rouge rose ;
par l'action du frottement il prend un léger éclat grisâtre. Il
s'oxyde peu à peu à l'air, et sa couleur pâlit.

PREMIÈRE ESPÈCE.

CERIUM OXYDÉ SILICEUX.

PREMIÈRE SOUS-ESPÈCE.

CERIUM OXYDÉ SILICEUX ROUGE (cerit de Karstein).

Couleur d'un brun rougeâtre ; pesanteur spécifique
,

envi-

ron 5,00 ; poussière grise, qui devient rouge par lacalcina-
tion ; facile à broyer

,
mais rayant légèrement le verre; in-

fusible au chalumeau sans addition, mais fusible avec du
borax en verre d'un beau rouge qui par le refroidissement
donne un émail rosé.



ANALYSE PAR VAUQUELIN,

Oxyde de cerium.
. . . 67)

Silice .,
17

Oxyde de fer 100
Chaux 2
Eau et acide carbonique.

.
12

Variété.
f

Cerium oxydésiliceux rouge massif.

APPENDICE.

Cerium oxydé rouge yttrifère.

Gisemens et localités.

On trouve ce minéral à Ryddarhyttan en Suède, où il est
accompagné d'amphibole aciculaire verdâtre de cuivre py-
riteux, de molybdène sulfuré et de bismuth sulfuré ; on le
trouve aussi à Bastnaès en Bavière. Il faut avouer que cette
substance est encore assez mal caractérisée

, et qu'il est à dé-
sirer que l'on vienne à la découvrir dans un état plus pur et
plus susceptible de jouir de quelque caractère tranché. Dans
l'état actuel, le cerium ressemble à l'émeril de l'Archipel ;
mais il s'en distingue par sa faible dureté

, qui contraste avec
l'énergie de l'émeril. MM. Hisenger et Berzélius sont les au-
teursde ladécouvertede ce nouveau métal, qu'ils ont dédié
à Cérès, nom de la planète de 1802.

DEUXIÈME SOUS-ESPÈCE.

CERIUM OXYDÉ SILICEUX NOIR (ALANIT DE THOMSON, CERIA DE HISINGER).

Brun noirâtre ; rayant le verre ; éclat vitreux ; opaque, et
tirantà certainesplaces sur l'aspectdemi-métallique. Pesan-
teur spécifique, 4,00. Cassure inégale ; poussière d'un gris
foncé ; isolé et frotté, il s'clectrise résineusement.Une pincée
de sa poussière jetée dans l'acide nitrique et chauffée,prend



une teinte jaune-verdâtre, sans subir d'autre altération
, ce

qui seul peut faire distinguer le cerium noir d'avec la ga-
dolinite, qui lui ressemble beaucoup, mais qui fait gelée dans
l'acide. Infusible au chalumeau.

ANALYSE DU CERIUM OXYDÉ NOIR DU GROENLAND, PAR THOMSON.

Oxyde de cerium. .
33,9

Silice ....... 35,4
Oxyde de fer. . » .

25,4 108,0
Alumine 4,1
Chaux 9,2

Variétés.

Cerium oxidé siliceux noir cristallisé. En petits cristaux
prismatiquesrhomboïdaux et hexaèdres, décrits par Thom-

son.
Massif.

APPENDICE.

Cerium oxydénoir hydro-alumineux.Engagé dans le feld-
spath d'un granité de Kararfet de Finbo

,
près de Fahlun

en Suède.
Gisemens et localités.

On trouve le cerium oxydé noir au Groenland et à Ridda-
rhyttan en Westermanie ; dans le premier lieu il a le feld-
spath pour gangue ; dans l'autre, c'est un asbeste raide ver-
dâtre.

DEUXIÈME ESPÈCE.

CERIUM FLUATÉ.

Ce minéral est encore si rare qu'il a été fort peu étudié
jusqu'à présent. Ses cristaux

,
d'une teinte brunâtre, sem-

blent appartenir à des prismes hexaèdres modifiés par des
facettes. Il est infusible, mais le feu lui fait prendre une cou¬



leur plus foncée. On ne l'a trouvé qu'en Suède, à Bastnaès,
Broddbo et Finbo ; dans ce dernier lieu, il a pour gangue un
quarz qui renferme du tantale oxydé yttrifère.

APPENDICE A LA CLASSE

DES SUBSTANCES METALLIQUES AUTOPS IDES.

Haüy rappelle en peu de mots, avant de terminer cette
classe, que plusieurs substances métalliques, encore peu
connues, ont été découvertes dans différens minéraux, où
elles ne jouent que des rôles secondaires, savoir :

Le CHROME, qui, à l'état d'oxyde, sert de principe colorant
à l'émeraude, à la diallage verte, à l'amphibole actinote, et
à plusieurs schistes chloriteux ; il se trouve disséminé dans

un grès ancien, voisin du terrain houiller, aux Écouchets,
entre la ville de Couches et rétablissement du Creuzot. Ici le
chrôme colore des quarz calcédonieux et forme de petites
veines irrégulières tout au travers de la roche arénacée, qui
est entièrement composée des élémens de granités remaniés.
L'oxyde de chrome se trouve aussi combiné avec le plomb
et avec le fer ; mais, dans ce dernier, son principe colorant
n'est point apparent. A l'état d'acide, il colore en rouge le
rubis spinelle et le plomb chromaté de Sibérie. Le chrome,

a l'état d'oxyde, est employé dans la peinture à l'huile, et
surtout dans la peinture sur porcelaine ou en émail. Com-
biné avec le plomb, il produit un jaune excessivement vif et
qui est très-estimé.

Le RHODIUM, qui communique une belle couleur rose à ses
dissolutions dans les acides, a été trouvé dans le platine avec
le palladium, autre métal dont on a déjà parlé.

Le CADMIUMenfin, qui a été découvert par MM. Ibermann
et Stromeyer, dans plusieurs minerais de zinc, dans la cala-
mine et la blende, prend un assez beau poli, trace sur le
papier en noir, et donne, en passantde l'état liquide à l'état



solide, desmarques de cristallisation, des espèces de feuilles

de fougères, comme l'antimoine.Sa pesanteur spécifiqueest
de 8,G. Lorsqu'une calamine contient du cadmium, dit
M. Berzélius, et qu'on l'expose sur le charbon à un feu de
réduction, elle s'entoure de suite d'un anneau rouge.

QUATRIÈME CLASSE.

SUBSTANCES COMBUSTIBLESNON MÉTALLIQUES.

GÉNÉRALITÉS.

Les combustibles qui composent cette classe différent es-
sentiellementdes métaux qui sont combustibles aussi, en ce
qu'ils perdent infiniment de leur poids par l'acte de la com-
bustion; qu'ils disparaissent quelquefois même totalement,
ainsi que cela arrive au diamant et au soufre pur. Tous ac-
quièrent l'électricité résineuse par le frottement, sans qu'on
soit obligé de les isoler ; le diamant seul s'électrise vitreuse-
ment. Les couleurs de cette classe sont peu variées; car, si l'on

en excepte encore le diamant, toute la livrée des combustibles

se réduit au noir, au jaune et au roussâtre. Enfin, ainsi que
le fait remarquer Haüy, la dureté s'y montre depuis le zéro
de l'échelle, en commençant par les bitumes liquides jus-
qu'au maximum de cette faculté de résister à tous les corps
dont le diamantest si bien pourvu.

PREMIÈRE ESPÈCE.

SOUFRE (schwefel de Werner).

SIGNALEMENT.

Brûlant avec une flamme bleue, et en répandant l'odeur
sulfureusepar excellence.



Forme primitive, un octaèdre rhomboïda).
M. Mitscherlich a reconnu que le soufre cristallisé par su-

blimation avait pour forme primitive un prisme rhomboïdal
oblique, cette forme étant incompatible avec celle du soufre
cristallisé par l'évaporation d'une dissolution ; on doit ranger
ce corps parmi ceux qui offrent le phénomène du dimor-
phisme.

Pesanteur spécifique du soufre natif, 2,03, et du soufre
fondu seulement, 1,99.

Réfractiondouble, visible à travers deux faces parallèles.
Fragile, craquant sous le pilon, et faisant entendre un

bruit particulier, une espèce de pétillement quand on eu
serre un morceau un instant dans la main, et qu'on l'ap-
proche de l'oreille.

Électricité résineuse par le frottement.
D'un beau jaune clair ou jaune citron, quand il est pur.
Cassure conchoïde.
La flamme bleue et l'odeur elle-même disparaissent quand

le soufre brûle avec activité ; sa flamme devient blanche
alors.

Variétés de formes, de tissus et de couleurs.

Soufre primitif. Cristaux octaèdres pointus ou cunéi-
formes.

Basé. Les sommets remplacés par une facette.
Unitaire. Deux facettes rhomboïdales sur deux des angles

solides de la base de l'octaèdre.
Prisme. En un prisme interposé entre les deux pyramides.

Haüy en décrit neuf variétés.
Tuberculeux. D'Italie.
Concrétionné. Des sources thermales ; des environs de Bex,

en Suisse.
Géodique.
Globuliforme.



Strié. Des solfatares et des volcans.
Pulbérulent.
Compacte.
Massif.
Soufrejaune citrin, jaune verdâtre, miellé, brunâtre, gri-

sâtre
,

blanchâtre, transparent, translucide ou tout-à-fait

opaque.
Gisement, localités, usages.

Le soufre paraît avoir une double origine dans la nature,
car il se trouve dans deux espèces de terrains qui conservent
les traces de leur formation ; je veux parler des volcans brû-
lans et des pays où le soufre est associé au sel gemme, aux
sources salées, ou du moins aux roches gypseuses qui les

accompagnenttoujours à une très-faible distance.
Le soufre volcanique se trouve ordinairement en fines ai-

guilles, en petits cristaux, ou en stalactites attachés aux pa-
rois des crevasses par où les fumées sulfureuses s'échappent
soit des volcans brûlans, soit des solfatares ; mais il en
existe des amas immenses en Islande, dans un sol brûlant,
où, dit-on, il se produitjournellement, de telle sorte que ce-
lui que l'on enlève est remplacé quelques mois après. Les

eaux thermales le déposent quelquefois aussi, et c'est parti-
culièrement celles qui exhalent une odeur d'hydrogène sul-
furé.

L'Islande, la Guadeloupe, la solfatare de Pouzzole, dans
le territoire de N'apies

,
l'île de Bourbon, et plusieurs vol-

cans d'Amérique, renferment des amas de soufre que l'on
exploite et qui se reproduit journellement.

Quant au soufre qui accompagne le gypse, il faut se rap-
peler que le gypse a deux sortes de gisemens, un gisement
en couches formées par sédiment, et un gisement anomal;
c'est toujours dans ce dernier que l'on rencontre le soufre,
qui y a aussi été déposé par des sources thermales. En Si¬



cile, clans les vals de Noto et de Mazzara, le soufre se pré-
sente en couches qui reposent sur des bancs de gypse, et où
il est associé à la strontiane'sulfatée blanche cristallisée; en
Espagne, le soufre est aussi déposé dans une marne calcaire
qui en est imprégnée dans toute son épaisseur; à Rex, dans
le canton de Vaud en Suisse, la soufrière de Sublim est en-
gagée dans les veines irrégulières d'un calcaire gris foncé
veiné de blanc ; enfin, il se trouve parmi l'argile aux envi-
rons de Limberg en Silésie.

Le soufre peut se formerjournellement par le concours de
quelques circonstances favorables, et c'est à quelques causes
fortuites qu'il faut attribuer celui que l'on découvrit a Paris,
lors de la démolition de la porte Saint-Antoine.

On cite rarement le soufre dans les terrains primitifs ;
cependant M. de Humbolt en a trouvé à Cerio deTicsa, dans
le Quito, au Pérou, qui appartenait à cette formation, et qui
adhèreà du quarz ; mais si le soufre en nature est effective-
ment rare dans les terrains anciens, il n'y existe pas moins

a l'état de combinaison, puisqu'il remplit le rôle de minéra-
lisateur, par rapport à des minerais qui font partie consti-
tuante des granités, savoir : le molybdène sulfuré et le fer sul-
furé magnétique.

Le soufre du commerce provient en partie de celui qui est
tout forme dans la nature, et de celui que l'on extrait par le
grillage des pyrites cuivreuses ou ferrugineuses.

Les principaux emplois de ce combustible sont d'entrer
dans la composition de la poudre à canon et des feux d'artifi-
ces, de servir à assujettir les ferrures dans la pierre, à fabri-
quer l'acidesulfurique, à entrer dans la composition de plu-
sieurs préparations pharmaceutiques, à la préparation des
mèches destinées à la manutention des vins, etc. (1).

(I) Un usage important du soufre est celui de pouvoirservir à éteindre
subitement les feux de cheminée. Deux ou trois poignées de soufre jetées



deuxième espèce.
DIAMANT.

SIGNALEMENT.

Rayant tous les corps, et coupant le verre.
Forme primitive, l'octaèdre régulier.
Quatre clivages très-faciles menant à l'octaèdre.
Pesanteur spécifique, 3,55.
Réfraction simple.
Eclat excessivementvif, que l'on désigne par le surnom

d'éclat adamantin : il a quelque chose d'un peu gras.
S'électrisant vitreusementpar le frottement, et sans avoir

besoin d'être isolé ; ne conservant cette faculté que pendant

peu d'instans.
Brûlant sans laisser de résidu, par un feu d'une certaine

activité.
Présenté pendant un instant à la lumière du soleil, et porté

immédiatement dans l'obscurité, il y répand une phospho-
rescence très sensible et pendant assez long-temps.

Variétés de formes et de couleurs.

Diamant primitif. Eu octaèdre régulier ou transposé,
c'est-à-dire dont une moitié a tourné sur l'autre d'un quart
de révolution.

Cubique.
Cubo-octaèdre,
Cubo-dodécaèdre.
Plan-convexe ou sphéroïdal, dont toutes les faces sont

curvilignes.
Amorphe ou granuliforme.

sur le brasier d'une chemmée où le feu a pris, suffisent pour l'eteindre
sur-le-champ.Il faut seulement fermer le devant de la cheminée avec un
drap. Ce moyen est infaillible, et peut prévenir de grandsmalheurs.



Diamant incolore.
Rose.
Orangé.
Jaune.
Vert.
Bleu.
Bistré.
Noirâtre.
Transparent, translucide ou opaque,
Toutes ces teintes sont en général assez faiblement pro-

noncées, ce qui fait que l'on estime ordinairement beaucoup
plus le diamant incolore que les diamans de couleur.

Gisemens, localités, usages.

Les premiers diamans connus ont été apportés des Gran-
des-Indes, où on les trouvait dans les royaumesde Golconde
et de Visapour ; il s'en trouvait encore au Mogol et à l'île
de Bornéo. Le Nouveau-Monde eut aussi ses diamans, et l'on

en découvrit dans différentes parties du Brésil ; mais dans
l'un et dans l'autre hémisphère le diamant s'est constam-
ment montré dans les terrains d'alluvion, dans des terres
ocreuses, ou parmi le fameux poudingue, connu sous le nom
de cascalho. Ori le trouve aussi dans le lit de plusieurs riviè-

res, ou dans des attérissemens modernes, faits aux dépens
même de ces terrains de transport. Les diamans du Brésil,
qui ne le cèdent en rien à ceux de l'Asie, se trouvent parti-
culièrement dans la croûte des montagnes du district de
Serro-do-Frio, et aussi dans le lit de plusieurs rivières ou
attérissemens voisins,

Ladécouverte de la combustibilité du diamant ne remonte
qu'à la fin du dix-septième siècle ; les anciens, qui connais-
saient le diamant, assuraient, au contraire, qu'il triomphait
du feu, et qu'il ne s'y échauffait même pas.

Lorsqu'il fut bien prouvé que le diamant était suscepti¬



ble de brûler et de se volatiliser, on chercha à en déterminer
la nature ; et il résulta des travaux de Lavoisier et de plu-
sieurs autres chimistes, que ce corps, si dur et si brillant,
n'était composé que de carbone, et s'approchait ainsi beau-

coup de la nature du charbon dont nous faisons journelle-
ment usage.

On ne parvient à tailler et à polir le diamant qu'en em-
ployant sa propre poussière, et cette découverte, avant la-
quelle on portait le diamant brut, ne date que de 1456. Ce
fut un nommé Louis de Berquen, natifde Bruge, qui, s'étant
avisé de frotter deux diamans l'un contre l'autre, s'aperçut
qu'il en tombait une poudre, dont il se servit pour enduire
la meule d'un moulin de lapidaire, et au moyen de laquelle
il mit au jour les brillans reflets du diamant, jusqu'alors in-

connus. Charles, duc de Bourgogne, surnommé le Témé-
raire, posséda le premier diamant poli; il le perdit, avec
tous ses autres joyaux, à la bataille de Morat, que les Suis-

ses gagnèrent sur lui.
A poids égal, le diamant l'emporte en valeur sur toutes

les gemmes connues ; elle augmente avec son volume dans

une proportion extrêmement rapide, et il arrive un terme où
le tarif cesse tout-à-fait d'être applicable ; c'est le cas de
quelques diamans célèbres par leur grosseur, tels que ceux
qui appartiennentau Grand-Mogol, à l'empereurde Russie ;
tel que celui qui est connu sous le nom du Régent, et qui
appartient à la couronne de France, etc. Celui de l'empe-

reur de Russie, qui pèse 193 karats ou 772 grains, a coûté,
dit-on, 2 millions 250 mille livres comptant, et 100 mille
livres de pension viagère faite au vendeur.

Outre l'emploi du diamant dans la joaillerie, il sert aussi
dans l'art de graver sur les pierres dures, soit en relief, soit

en creux ; mais la plupart du temps on ne se sert que de sa
poussière humectée de vinaigre ou d'huile d'olive ; on se
sert aussi de cette même poussière, qui porte le nom d'égri¬



sée, pour tailler, creuser ou forer l'agate. Enfin, les vitriers
font un usage habituel du diamant pour couper les feuilles
de verre qu'ils doivent poser (1).

. v •

TROISIÈME ESPECE.

MELLITE( HONIGSLEIN DE W»rnor, AUTREFOIS PIERRE DE MIEL).

SIGNALEMENT.

Exposé à l'action d'un charbon ardent, il blanchit etperd
sa transparence;etparunfeuprolongé il tombe enpoussière,

sans répandre niflamme ni odeur.
Forme primitive, un octaèdre symétrique.
Pesanteur spécifique

,
1,58 à 1,66.

Fragile ét se laissant entamer avec le couteau.
Réfraction double très-marquée.
Électricité médiocre sans isolement, mais devenant forte

et persistante quand le corps est isolé.
Jaune de miel dans l'état de pureté.

ANALYSE PAR KLAPROTH.

Alumine.
. . . , .

16
Acîdc mellique. . .

46 100
Eau 38

Le signalement du mellite le distingue à lui seul d'avec le
succin, qui brûle avec flamme

,
odeur et fumée.

Variétés de formes et de couleurs.

Melliteprimitif. Cristaux octaèdres obtus.
Dodécaèdre. Provenant de l'octaèdreépointélatéralement.
Epointé. Les 6 angles solides remplacéspar 6 facettes.

(1) Voyez le tome III de la Minéralogie appliquéeaux arts, pour tout

ce qui tient « la taille et au clivage du diamant.



Granuliforme

— Mellitejaune, demiel.
Orangé brun. ,
Jaune merdâtre.
Transparentou simplementtranslucide.

Gisemens et localités.

On a découvert le mellite à Artern enThuringc, dans des
couches de bois bitumineux ou lignites

; puis en Suisse, dans
le bitume glutineux; et enfin au col de Pialepinson, près
de Juillac, département de la Corrèze, où il occupe la sur-
face d'un lignite nouvellement découvert.

APPENDICE A LA CLASSE

DES SUBSTANCES COMBUSTIBLES.

SUBSTANCES PHYTOGÈNES (1).

PREMIÈRE ESPÈCE. *

BITUME.

SIGNALEMENT.

Toujours combustible avecodeur etJuméefort épaisse; ré-
sidupeu considérable, développant son odeur par le frotte-
ment.

Pesanteur spécifique du bitume liquide, 0,87, plus léger
que l'eau,

Du bitume résinite,
Du bitume solide, 1,104.

Electrique par frottement, sans avoir besoin d'être isolé.
Consistance de la poixou de la résine, et s'éclatant comme

ellepar la pression ou le choc ; enfin quelquefois liquide.

(I) D origine végétale.



Nedonnant point d'ammoniaquepar la distillation,et ne
laissant qu'un très-faible résidu.

La bouille ne développe son odeur que par le feu ; ainsi
on ne peut la confondre avec les bitumes les plus solides,
puisqu'il suffit de les chauffer,entre les doigts pour déter-
miner l'odeur qui leur est propre.- \ t

Varrêtes deconsistance.
Bitume liquide ( erdol de Werner

,
vulgairement naphte

ou pétrole. ) Blanc-jaunâtre, orange, brun-noirâtre, di-
chroïte, c'est-à-dire bleuâtre par réflexion et jaunâtre parréfraction.

Glutineux (erdpech de Werner, poix minérale ou pissa-
phalte). La chaleur le rendvisqueuxet susceptible de s'atta-
cher aux doigts ; le froid

, au contraire, le rend sec et cas-
sant.

Solide (asphalte ou bitume de Judée). Noir ou noir-bru-
nâtre

, brun-rou£:âtre sur les bords
,

très-éclatant lorsqu'il
est pur. Il y en a deux variétés

.*
dufragile

,
qui s'éclateavec

la pression de l'ongle ; et de dur, qui paraît provenir du bi-
tume élastique dont on va bientôt parler. Il se trouve en
petites gouttes rondes sur la chaux fluatée blanche, ou en
petites masses irrégulières.

Bésinite{ retin asphalte). Brun-jaunâtre ; son aspect est
semblableà celui de la résine.

Fusible sur un charbon ardent en répandant une odeur
bitumineuse qui n'a rien de désagréable. Se trouve en peti-
tes masses ou en grains.

Élastique (caout-chouc minéral). Brun ou noirâtre,
flexible, électrique sans être isolé. Il s'en trouve de mou qui
cède à la pression du doigt ; de coriace comme le cuir, et de

sec et aride au toucher.



Gisemens, localités, usages,

La plupart des variétés des bitumes qui viennent d'être
décrites passent véritablement de l'une à l'autre par des

nuances insensibles
,

et ce n'est que pour reposer les idées
qu'on a cru devoir partager en differens groupes.

Les bitumes liquides ont fixé l'attention depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. On leur a attribué une
foule de vertus idéales et médicamenteuses. En Perse
surtout, il y a encore des sources bitumineuses réservées

pour le service du souverain et de sa famille ; en Ita-
lie et ailleurs

, on le brûle pour l'éclairage public et do-
mestique ; en Judée, il nage à la suvfacecle la mer morte, et
les habitans le ramassent pour en faire commerce; ailleurs

,
il imprègne le sol et s'amollit au soleil : tel est celui d'Auver-

gne, du val Travers en Suisse, et des environs de Seissel,
département de l'Ain. Le bitume élastique se trouve près de
Castleton en Dérbyshire, dans les fissuresd'un schiste, où il
est accompagné de* plomb sulfuré, de chaux fluatée et de
coquilles fossiles. Les minerais de mercure d'Idria sont pour
ainsi dire imprégnés de bitume.

De nos jours
, on a délaissé les bitumes sous le rapport

de leurs prétenduespropriétés médicinales ; à peine leur ac-
corde-t-on quelques facultés vermifuges; mais on sait les ap-
proprier à des usages plus réels : car on les emploie à l'éclai-

rage , et depuis quelques années on en compose des cimens
qui sont parfaitement imperméables

,
et qui jouissent d'une

légèreté très-précieusepour l'exécution des terrasses qui re-
couvrent les édifices. On a commencé par-employer ainsi le
bitume de Seissel, puis on a pensé à celui que l'on retire
par la distillation de la houilledans les thermoîampes ; enfin
M. Vicat est parvenu au même but avec le bitume ou gou-
dron végétal, nommébray, qui produit les mêmesefî'ets que
le bitume minéral, et qui est beaucoup moins cher. Quel



ques autres bitumes" ; entre autres celui de Gabian, près de
Besiers, sont employés à graisserles charretteset les machi-
nes engrenages. Les Égyptiens paraissentavoir fait entrer
divers bitumes minéraux dans la composition,de leur baume
de momie ; et il est certain que les briques des murs de Ba-
bylone sont assujetties les unes avec les autres au moyen du
bitume asphalte.

DEUXIÈME ESPÈCE.
ANTHRACITE.

SIGNALEMENT,
Combustion lente et clijficile} sans odeur ni fumée.
L'anthracite est d'un noir quelquefois grisâtre avec l'éclat

demi-métallique de la blende.
Pesanteur spécifique, variable de 1,60 à 2,10.
Dureté assez grande ; elle se casse en fragmens aigus dont

les arêtes vives résistent à la calciuation.
On distingue plusieurs sous-variétés d'anthracite : l'an-

thracite vitreuse, l'anthracite cmmune, le graphite.
Anthracite vitreuse. C'est l'espèce la plus homogène ; elle

est d'un beau noir, très-luisante et à cassure fortement con-
choïde ; les parois des fentes sont souvent irisées et présentent
les plus belles couleurs.

ANALYSEDE L'ANTHRACITEDE PENSYLYANIE PAR M. REGNAULT.

Carbone 90,45
Hydrogène.

. . .
2,45 100.00

Oxygène et azote. 2,45 100,00
Cendres. .... 4,67

Anthracite commune. Couleur noire un peu grisâtre
,

s'ccrasant sous les doigts sans les tacher. Cette espèce est
très-impure, elle renfermé jusqu'à 25 p. 0/0 de cendres.

Graphite. On a admis pendant long-temps que le graphite
était un carbure de fer ; c'est M. Berthier qui, le premier, a
fait voir que le fer qu'on y avait trouvé quelquefois en très-



petite quantité, y était simplement à l'état de mélange. Le
graphite doit maintenantêtre considéré comme du carbone
pur.

On rencontre très-fréquernment le graphite cristalliséen
tables hexagonales.

1. Pesanteur spécifique, 2,1.
Le graphite tache la porcelaine ennoir, ce qui le distingué

du molybdène sulfuré.
Il est très-difficile à brûler, et l'on n'y parvient qu'en le

maintenant à la chaleur rouge dans un courant de gaz
oxygène, •

ANALYSE PAR M. REGNAULT.

Carbone, . 95,12 100,85
Cendres,

. 5,73

Giseinens, localités, usages.

La formation carbonifère ( kohlengebirge), qui se com-
pose clés terrains de transition et du terrain houiller propre-
ment dit, peut être distinguée en deux étages d'après la na-
ture des combustibles qu'elle renferme. Ces deux étages dif-
fèrent en ce que dans le premier on n'a jamais rencontré

que l'anthracite, tandis que le second, qui constitue le ter-
rain houiller proprement dit, renferme, outre cette même
anthracite, un combustible gras, riche en matières vola-
tiles

,
auquel on donne le nom de houille. Le gisement prin-

cipal de l'anthracite est donc dans ces terrains de transi-
tion ; mais ce combustible accompagne aussi quelquefois la
bouille et les lignites, et même il en existe une assez vaste
couche au milieu d'un grès du Lias dans le département de
l'Isère.

Le graphite ne se trouve jamais que dans une position
anomale ; il forme de petits amas dans les parties du terrain
de transition qui ayoisinent les modifications; il colore aussi
certaines roches et certains gneiss etgranités. Quelques per¬



sonnes pensentquejle graphite auneoriginevégétale dont les
indices ont complètement disparu par l'effet des modifica-
tions postmeures du terrain qui le renferme. Cette explica-
tion s'applique mieux à l'anthracite qui offre un passage
presque insensible avec les houilles où les traces d'organisa-
tion végétale sont évidentes. L'opinion le plus généralement
admise est que le graphite doit son origine à des gaz car-
bures qui se sont décomposés dans les cavités des terrains
échauffés ; ce qui donne beaucoup de poids à cette opinion,
c'est qu'on observedans les hauts fourneaux une formation
continuellede graphite qui vient se déposer en lames brillan-
tes dans les fentes-et dans les cavités des parois de l'ouvrage.

Les diverses anthracites, étant très-difficilesà brûler, n'ont
été guère employées en Europe jusqu'à présent que pour la
cuissondes briques et de la chaux. Mais aux Etats-Unis on en
fait maintenant une consommation immense pour les foyers
domestiques, et même pour le chauffage des chaudières, et
dans le pays de Galles on commenceàemployer l'anthracite

*

avec succès aux hauts«fourneaux(1). Il est probable, daprès
cela, que l'anthracite reprendrabientôt dans les arts métal-
lurgi<jue§une place plus élevée, qui lui appartient par la
grande quantité de calorique qu'elle peut donner sous l'unité
de volume.

Les blocs de graphite pur sont très-précieux pour la fa-
bricationdes crayons : les crayons anglais en sont fabriqués :
c'est ce qui leur donne leur supériorité. En France, on ne
peut employer pour la fabrication des crayons qu'une pâte
dont l'élément principalest la poussière degraphite : le grain
du crayon est beaucoup moins homogène, mais on peut en
faire varier la dureté.

On faitaussi descreusets deplombagine, qui est un graphite
très-impur.

(1) Voir à ce sujet les Lettres sur l'Amérique du nord, par Michel
Chevalier.



. TR01SIÈ3IE ESPÈCE.

HOUILLE ( steinkchie de Werner, vulgairement charbon de terre).

FIIGNALEBIENT..

Brûlant avec odeuretfumée, etplus ou moins de boursouf
flement.

Couleur d'un beau noir, presque toujours éclatante. Cas-

sure fréquemment conchoïde inégale; poussière d'un noir
foncé.

Pesanteur spécifique, 1,16 à 1,30.
Les houillessont souvent mélangées de matières terreuses,

de chaux carbonatée, silice, pyrites, etc. ; mais ces sub-

stances n'y sont que disséminées. Lorsqu'on les distille ou
qu'on les carbonise en vase clos, elles dégagent de l'eau et
des matières volatiles, et laissent un résidu plus ou moins
boursoufflé, ou d'un gris métallique que l'on nomme coke

ou charbon de houille. Les houilles les plus médiocres don-
nent 45 ou 50 p.. 0/0 de coke, les meilleures ; 60 p. 0/0

Il ya à distinguer plusieurs espèces de houilles; M. Thom-

son avait donné une classification des houilles anglaises et
un tableau complet de leurs analyses; mais il résulte d'un
travail tout récent de 'M. Regriault, ingénieur des mines , que
ces analyses présentent beaucoup d'inexactitude. Nous dé-
crirons ici quatre variétés de houille qui présentent des ca-
ractères assez tranchés, et nous donnerons leurs analyses
extraites du mémoirede M, Règnault.

1° Houillesgrasses maréchales. Ces houilles sont les plus
recherchées pour la forge ; leur couleur est un beau noir, et
elles ont un éclat gras caractéristique. Souvent elles sont
fragiles et se divisent en fragmens qui ont une fausse appa-
rence cubique. Le cackingeoal de Newcastle rentre dans
cette sous-espèce. Le coke que donnent ces bouilles est mé-
talloïde et tres-boursoufflé.Leur poussière est brune.



ANALYSE D'UNE HOUILLE MARÉCHALEDE RIVE-DE-GIER.

Carbone.
« . . . 87,20

Hydrogène 5,07 100,00
Oxygène et azote. 5,95
Cendres. .... 1,78

2° Houilles grasses etfortes. Ces houilles sont surtout re-
cherchées pour les opérations métallurgiques ; leur coke est
plus dense que celui des houilles maréchales, et convient
parfaitement au traitement du fer dans les hauts fourneaux.
Leur poussière est noire, * '

ANALYSE.

Carbone. .... 87,85
Hydrogène.

. . , 4,90
Oxygène et azote. 4,29 100,00

Cendres 2,96

3° Houilles grasses à longue flamme. Ces houilles sont
fort estimées pour la grille ; elles conviennent aussi très-bien

pour le chauffage domestique, et ce sont celles que l'on em-
ploie de préférence pour la fabrication du gaz d'éclairage.
Le coke que donnent ces houilles est beaucoup moins bour-
soufflé que celui donné par celles dont nous avons déjà parlé.
Le canalcoal du Lancashirc appartient à cette sous-espèce.
La poussière de cette qualité de houille est brune.

ANALYSE DU CANALCOAL DU LANCASHIRE

Carbone 84,07
Hydrogène. . . . 5,61 100,00Oxygène et azote. 7,82
Cendres 2,40

4° Houilles sèches à longueflamme. Ces houilles brûlent
avec une large flamme, mais qui passe assez rapidement ; on
les emploie avantageusementpour la chaudière. Elles don-
nent un coke métalloïde à peine fritté.



ANALYSE DE LA HOUILLE D'ALAIS

Carbone. 89,27
Hydrogène*

. .
.> * 4,85 100,00

Oxygène et azote. 4,47
Cendres 1,41

Virlétés de tissus.

Houille pseudorégulière. Quelques houilles présentent une
fausse apparence de cristallisation ; ainsi on peut citer la
houille de Mons ( flcnu ), qui se présente en fragmens rhom-
boïdaux d'une régularité remarquable ; de même la houille
de la Grande-Croix présente des fragment grossièrement
rectangulaires.

Laminaire. A feuillets plans ou courbes.
Schistoïde. À feuillets plusépais.
Compacte.
Irisée. Présente les plus belles couleurs de l'iris sur un

fond noir ; mais ces reflets sont simplement superficiels et
annoncent un premier degré d'altération. On remarque en
effet que cet accident ne se rencontre guère qu'à l'approche
des failles ou des filons qui dérangent la régularité des cou-
ches.

APPENDICE.

Charbon minéral. On donne ce nom à des houilles dans
lesquelles on aperçoit encore la texture du bois; elles se
rapprochent beaucoup de l'anthracite ; contiennent très-peu
de cendres.

ANALYSE D'UN CHARBON MINÉRAL DE LA HAUTE-SILÉSIE.

Carbone. ..... 91,90
Matières volatiles 4,20 100,00
Cendres. ..... 5,90



Gisemens, localités, usages.

Le principal gisement des houilles est le terrain houiller
proprement dit, qui, dans l'échelle géologique, se trouve im-
médiatement au dessus des terrains de transition. La houille
ne s'est pointencore rencontrée dans le terrain de transition
antérieur au terrain houiller ; mais elle se retrouve dans les
terrains secondaires plus récens : ainsi l'on en trouve des cou-
ches exploitables dans le terrain jurassique, puis dans les
marnes irisées (dans le département du Doubs ).

La houille se trouve toujours en couches où l'origine sé-
dimentaire est évidente, etpartout elle est accompagnéedes
mêmes matériaux : argile schisteuse en couches parsemées
de rognons de fer carbonate ; grès dont le grain est variable,
et qui se changent souvent en grossiers poudingues. Les
couches déposéesprimitivementsur une surface horizontale,
comme l'indique leur uniformité d'épaisseur sur une grande
étendue

, ont été disloquées avec le sol qui les renfermait ;
en France, ces dislocations sont moins fortes, mais en Bel-
gique les couches occupent souvent une position verticale et
se replient en nombreux crorhets. Le terrain houiller de
l'Angleterre e'st celui qui a été le moins itourmenté depuis
qu'il s'est déposé, et il a conservé une position peu éloignée
de l'horizontale. Mais quelque disloque que soit un terrain
houiller, une même couche présente toujours, malgré ses re-
plis , la même épaisseur sur une grande étendue, ce qui ne
laisse aucun doute sur son mode de dépôt.

L'origine végétale des houilles est incontestable ; on ne
peut définir chimiquement le changementqu'ont éprouvé les
Végétaux, mais on peut mettre aunombredes circonstances
physiques qui ont accompagné cette formation une aug-
mentationde températureet une forte pression des matières
sedimentaires superposées. Gomme les végétaux qui ont
donné naissance à lahouille paraissent être en grande partie



des palmierset des fougères arborescentes dont les analo-

gues ne se trouvent maintenant que sous la zone Torride,
quelques géologues pensent que les houillères sont dues à
de grands transports de matières végétables charriées vers
le nord par dos courans partis de l'équateur ; mais cette hy-
pothèse, qui ne pourrait s'appliquer qu'au terrain houiller de
l'Angleterre, s'accorde difficilement avec la régularité ob-
servée dans les couches.Une seconde hypothèse consisteà re-
garder les houillères comme de vastes tourbières recouvertes
ensuite de sédiment ; mais les troncs verticaux, ou perpendi-
culaires aux couches, que l'on y rencontre constammentsont
une forte objection à cette manière de voir. Enfin d'autres
géologues admettent que ces dépôts houillers ont été formés

par de vastes forêts dont le sol s'est abaissé et a été recou-
vert par les eaux ; mais, pour expliquer la succession des
couches, il faut aussi admettre que le sol, primitivement
abaissé, a été soulevé, puis abaisséde nouveau, et a subi ainsi
plusieurs oscillations. Ce mouvement oscillatoire semble d'a-
bord difficile à admettre, mais comme de nos jours nous en
avons des exemples, on peut supposer qu'alors il existait sur
une plus vasteéchelle.

J'ai dit que la première hypothèse sur la formation des
houillères ne pouvait s'appliquer qu'au teérain houiller
de l'Angleterre, et peut-être à celui de Liége. Ces deux
terrains sont en effet les seuls qui aient eu une commu-
nication avec la mer, et ceux de France et d'Allemagne se
sont déposés dans des eaux douces comme l'indiquent les
coquilles fossiles qu'on y rencontre. La grande abondance
de végétaux de races maintenant équatoriales s'explique ce-
pendant facilement, si l'on admet comme résultat de beau-

coupde faits géologiques, dans le détail desquels il serait trop
long -d'entrer, qu'à l'époque des formations houillères, la
température était beaucoup plus uniforme et plus élevée sur
le globe, que les glaces polaires n'existaient pas, et que l'air
était très-chargé d'humidité et d'acide carbonique.



Tout le monde connaît les brillans résultats de l'exploita-
tion des mines de houille l'influence énorme que l'usage de

ce combustiblea eue sur la prospérité du commerceanglais,
et les nombreuses applications qui s'en font journellement;
il y aura donc quelque intérêt à comparer ici les richesses

en houille des diverses contrées de l'Europe.
)En Angleterre, tout le terrain houiller est rassemblé sur

une bande qu'occupent toutes les villes industrielles et qui
s'étend du nord au sud-ouest. La superficie de cette bande
houillère e^t, à la superficie totale de la Grande-Bretagne,
dans le rapport de 1 à 20.

En Belgique, tout le terrain houiller est compris sur une
bande qui s'étend-presque en ligne droite de Aix-la-Cha-
pelle à Valenciennes. Le rapport de la surperficie de ce ter-
rain houiller à celle de la Belgique est celui de 1 à 24.

En France, la houille s'est déposée dans des bassins très-
circonscrits. Ces bassins sont ceux de Saint-Etienne, du
Creusot, d'Anzin, d'Allais (Gard), de Decazeville (Aveyron),
puis d'autres beaucoup moins importans à Vitry, dans le
Calvados, à Quimper, en Bretagne, etc., En somme, le rap-
port de la surface du terrain houiller en Franceà la surface
totale de la France est celui de 4 à 214.

La richesse en houille de l'Allemagne est un peu moindre

que celle de la France.
Là Russie, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, sont moins ri-

ches en houilles à beaucoup près que la France. En Russie,

on soupçonne l'existence du terrain houiller sur les bords
du Don ; en Espagne, il se montre dans les Asturies.

Je ne puis entrer ici dans les détails de l'exploitation des
houillères, ni dans ceux qui ont rapport aux nombreux em-
plois de la houille, il suffira de dire que, dans une foule de
circonstances, la houille eu nature ou la houille carbonisée
(coke) est susceptible de remplacer le bois avec avantage
pour le degré de chaleur, et sous le rapport économique.



QUATRIÈME ESPÈCE.

LIGNITES.

SIGNALEMENT.

Combustion avec 'flamme et- avec*dégagement (Podeur
pyroligneuse, conservant souvent, dans quelques parties,
l'apparence ligneuse dubois.

Les lignites diffèrent essentiellement de la houille, en ce
que, par la distillation, ils ne donnent point de bitume, mais
de l'acide pyroligncux. On distingue les lignites proprement
dits et le jayet.

Lignites proprement dits.

Ces lignites présentent souvent l'aspect de la houille, ont
la cassure compacte et la couleur noire ou brune ; ils s'effleu-
rissent à l'air après un temps plus

ou moins long, et les
pyrites qu'ils contiennent peuvent les incendier. Ils donnent

en brûlant une odeur désagréable.

ANALYSE D'UN LIGNITE DU MONT MEISNER, PAR. M. REGNAULT.

Carbone.
, . , . , 71,71

Hydrogène. . . . 4,85
1 « FTA RIOxygène et azote. 21,67

Cendres. ; . . . . 1,77

On donne le nom de hoisfossile à une sorte de lignite qui

a conservé totalement l'aspect et la texture du bois, dégage
jusqu'à 20 pour 100 d'eau sans s'altérer, et contient 50 à 54

pour 100 de carbone.

Jayet (vulgairementjais).

Assez solide pour être travaillé sur le tour et pour recevoir
le poli.

Ordinairement noir, mais passant quelquefois au brun de



bistre ; cassure conchoïde et luisante ; toujours opaque ;
compacte.

Pesanteur spécifique, 1,26; on cite cependant quelques
morceaux <|ui surnagent sur l'eau.

ANALYSE DU JAYET DE SAINTE-COLOMBE, PAR M." REGNAULT.

Carbone 73,41
Hydrogène. . . . 5,79 100,00Oxygène et azote. 17,91
Cendres 3,89

Gisemens, localités, usages.

Les ligniteset lejayetse rencontrentaccidentellementdans
les divers terrains qui renfermant la houille ; mais ce sont
plus particulièrement les combustiblesdes terrainstertiaires.

On exploite le jayet à Sainte-Colombe,, département de
l'Aube, pour en fabriquer une foule de petits ouvrages d'a-
grément, que l'on exécute sur le lieu même, et dont il s'ex-
porte une grande partie pour l'Espagne et le Levant. Il en
existe une autre fabrique en Espagne même ; enfin, les li-
gnites en général servent de combustible dans les contrées
où le bois et les houilles sont rares.

N. B. Il conviendrait peut-être de placer ici quelques
mots sur les tourbes, qui sont les combustibles de la forma-
tion contemporaine; nous indiquerons seulement que ces
dépôts, qui se forment sous nos yeux, sont le*produit de
l'altération de plantes herbacées marécageuses qui ont la
propriété de croître sur leurs propres débris. Ces tourbes
contiennent souvent des pyrites en très-grande quantité. On

a cherché, quelquefois avec succès, à employer la tourbe ou
le charbon de tourbe au lieu de bois et de houille, qu'on ne
pouvait se procurer que difficilement.



CINQUIÈME ESPECE.
SUCCIN (bernstein de Werner vulgairement ambre jaune).

SIGNALEMENT. ' 'f

Ordinairement jaune, combustible avecflamme, fumée et
odeur douce et agréable.

Pesanteur spécifique 1,08.
Cassant, mais cependant assez solide pour être tourné,

taillé et poli.
Réfraction simple.
Electricité très-sensible par le frottement; résineuse et

susceptible de l'acquérir sans être isolé.
Odeur douce par le frottement, la trituration et la com-

bustion.
Cassure conchoïde. "

Variétés de tissus et de couleurs.
.

Succin compacte*
Feuilleté.

* . ,
Globuliforme.
Jaunefoncé.
Jaunepâle.

, *

Jaune d'huilefigée.
Blanchâtre.
Grisâtre.
Rouge d7hyacinthe•
Vert glauque-
Dichroïte. Bleu verdâtre par réflexion, et jaune par ré-

fraction.
Insectifère. Renfermant des insectes dans son intérieur.

Gisemens, localités, usages,
On croit généralement que le succin est une résine fossile

dont l'analogue parfait nous est inconnu, mais qui se rap¬



proche beaucoup de lagomme copale. Ce qui vient à l'appui
de cette idée est, 1° sa nature chimique qui la range au
nombre des matières végétales ; 2° son gisement dans les li-
gnites ou bois hituminisés de diverses contrées ; 3° enfin,
les insectes et les autres petits animaux qu'il recèle dans sa
pâte, et qui paraissent avoir été saisis et entourés à l'époque
où la substance, encore molle, découlait de l'arbre qui la
produisait.

Les principaux lieux où l'on trouve le sucein sont : les
bords de la mer Baltique, où il est accompagné de cailloux
roulés et de morceaux de bois fossiles auxquels il adhère
quelquefois. La recherche s'en fait au compte du gouverne-
ment, et les riverains n'ont droit que sur celui qui, arraché
du fond de la mer ou de ses côtes, vient nager à sa surface.
On s'en empare à l'aide de petits filets appropriés à ce genre
de pêche.

On le travaille à Dantzik, et l'on en exécute sur le tour de
petits ouvrages si délicats, qu'ils peuvent passer pour de
vrais tours de force. Les côtes de la Sicile sont également
riches en succin ; et M. Lucas y a même remarqué plusieurs
variétés qui nous étaient inconnues. On travaille celui-là à
Palerme, et il se débite dans le pays et en Italie. On trouve
aussi du succin en Allemagne, en Espagne, au Groenland,
et même en France, dans les mines de lignites de Saint-
Paulet, près du Saint-Esprit, département du Gard ; mais il

ne s'y présente point en masses assez pures ou assez volumi-

neuses pour être employé dans la bijouterie ; il n'a qu'une va-
leur purement géologique. Plus nouvellementencore, M. Bec-
querel a trouvé du succin rouge, jaune et blanchâtre sur un
lignite qui se rencontre dans l'argile marneuse d'Àuteuil,
près de Paris : on en a détaché d'assez pur pour être travaillé.

Voilà encore une substance qui était connue des anciens,
et sur laquelle leur brillante imagination s'est exercée. Les
poètes racontèrent que les larmes d'Aréthuse, soeur de



Phaéton, se changèrent en ambre jaune en tombant dans
l'Éridan ; et les dames romaines, qui recherchaient aussi
l'odeur suave que cette substance répand par la chaleur, en
faisaient exécuter le bout supérieur de leurs fuseaux. Enfin,
les philosophes eux-mêmes, qui avaient remarqué la pro-
priété électrique du succin, et qui étaient loin de prévoir les

effets ou les phénomènes qui ont été reconnus depuis, et qui

se rallient cependant à ce fait originaire, crurent que l'ambre
jaune était animé par la chaleur, et qu'il donnait ainsi quel-

ques signes de vie à l'approche des corps légers,-Onprépare
des vernis qui ont le succin pour base, et l'on emploie en
médecine différens médicamens dont il fait partie,

APPENDICE

AUX QUATRE CLASSES PRÉCÉDENTES.

Substances dont la nature n'estpoint encore assez connue

pour permettre de leur assigner des places dans la méthode.
(Ces substances sont rangées ici par ordre alphabétique.)

1. ALLOPHANE.

Substance d'un bleu de ciel qui présentedes indices de divi-
sion mécanique parallèle aux faces d'un prisme rhomboïdal,
qui se résout en gelée dans les acides, se boursouffle sans
fondre au chalumeau, qui tombe ensuite en poussière, dont
la pesanteur spécifique est de 1,9, et qui ne peut rayer que
la chaux sulfatée.

M. Stromayer l'a trouvée composée ainsi qu'il suit :

Alumine 32,202
Silice 21,922

Eau 41,301
Chaux 0,750 100,000
Chaux carbonaLée. 0,517
Cuivrecarbonate

.
3,058

Fer hjdraté.
. . .

0,270



Il paraît évident, par le résultat même de cette analyse,

que l'allophane est composé de plusieurs autres substances,
et que ce n'est point un minéral homogèn,e. Se trouve à Gra-
fenthal et en Turinge,

2. BERGMANITE.

Substance composée, tantôt d'aiguilles confuses, tantôt
de lamelles nacrées d'un blanc grisâtre ; trouvée à Fri-
drischwern, en Norwége, où elle est accompagnée-de feld-
spath rouge et de pierre grasse.

3. BREISLACKITE.

Substance capillaire, trouvée dans une dolérite, avec mica
et amphibole, rejetée par les éruptions du Vésuve, de 1794.

4-. FELDSPATH BLEU.

Ce minéral se présente en prismes rectangulaires d'un
bleu tendre.

Pesanteur spécifique, 3,02.
Infusibleau chalumeau, donne de l'eau par la calcination

et perd sa couleur.

ANALYSE PAR FUSCH.

Acide phosphorique. 43,32
Alumine 34,50
Magnésie 13,56
Chaux 0,48 99,66
Oxyde de fer .... 0,80
Silice. ....... 6,50
Eau 0,50

D'après cette analyse, on peut considérer ce [minéral

comme un phosphate double d'alumine et de magnésie.
Le feldspath bleu a été trouvé dans les fissures des schistes

argileux en Salzburg et à Krieglach, en Styrie, où il est ac-
compagné de quarz blanc et de talc argentin.

32.



Le lazulit de Werner, qu'il ne faut pas confondre avec le
lapis lazuli, n'est autre chose qu'un feldspath bleu,

5. TURQUOISE (calaïte),

M, Fischer, à qui nous devons un essaisur les turquoises,

en distingue deux sortes (1).

La turquoise, dite orientale de vieille roche ; ou pierre
qu'il nomme calaïte, et la turquoise occidentale ou osseuse,
qu'il nomme odontolithe. De plus, parmi la calaïte il dis-
tingue encore 3 variétés, savoir, la calaïte proprement dite,
l'agaphite et la joknite.

La calaïte se trouve en masses réniformes ou mamelonnées
d'un bleu céleste clair, qu'on pourrait appelerbleu turquoise

ou bleu calaïte ; elle est parfaitement opaque, sa pesanteur
spécifique est de 3,86. On ne l'a encore trouvée qu'aux en-
virons de Nichabour, dans le Rhorasan, en Perse, où elle se
rencontre dans un terrain d'alluvion,

Uagaphite.Sa couleurest un bleu de ciel de diverses teintes
plus ou moins pâles ou foncées, elle est parfaitement opaque
ou légèrement translucide sur les bords ; sa pesanteur spé-
cifique est de 3,25. On la trouve en couches minces accom-
pagnées de fer argileux, près de Nichabour.

La johnite se trouve disséminée en couches très-minces
dans un schiste siliceux noir ; sa couleur est le bleu céleste
clair qui passe au vert, sa cassure est écailleuse, elle raie le

verre, et par conséquent est plus dure que les précédentes.
Il paraît que ces trois variétés de calaïte renferment de

l'acide phosphorique, de l'alumine, de la chaux, de l'oxyde
de fer et de l'oxyde de cuivre.

Les odontolltkes sont des dents fossiles colorées en bleu

par du phosphate de fer ; elles appartiennent aux molaires

(1) Essai sur les turquoises, par Fischer, 1818 ; et Annales des mines,

,
t, VIII, p. 3a7.



d'un animal voisin des paresseux, du cerf, d'animaux car-
nassiers, et elles sont beaucoup moins dures que les calaïtes ;
leur tissu est feuilleté ; elles sont solubles dans les acides, et
perdent leur couleur même dans le vinaigre distillé, tandis
que les turquoises pierreusesrésistent aux épreuves.

On trouve les odontolithes dans une foule d'endroits di-

vers, et entre autres à Simorres, département du Gers ; à
Castres, département du Tarn ; à Miask et à Olonetz, en Si-
lésie ; en Suisse, en Bohème, dans la Cornouailles, etc.

Les turquoises sont employées dans la bijouterie ; celles
qui sont pierreuses, que l'on nomme de vieille roche ou
orientales, sont fort estimées.

Les turquoises osseuses ou occidentales le sont moins, à
cause de leur peu de dureté et de leur couleur, qui change
aux lumières.

Les turquoisesont fait partie des amulettes.



DESCRIPTION MINÉRALOGIQUE

DES ROCHES.

LES roches sont des mélanges plus ou moins homogènes
composant des compartimens assez étendus de l'écorce ter-
restre ; les roches simples sont celles qui ne sont formées

que d'un seul minéral, les roches composées sont celles qui
sont formées de plusieurs minéraux enchevêtrés.

On a nomme roches phanérogènes celles dont les élémens
sont apparens, et rochesadèlogènes celles composées de plu-
sieurs élémens qui échappentà l'oeil. Pour reconnaître si une
roche est simple, on examine la cassure fraîche et la cassure
décomposée, on traite par les acides ; enfin on faitl'analyse
mécanique en cassant en très-petits fragmens qu'on examine
à la loupe, et cherchant si le lavage ne sépare pas des parties
de densités différentes.

On a long-temps adopté la méthode de classification
d'Haüy, entièrementfondée sur la composition des roches ;
cette méthode est généralement abandonnée maintenant, et
il paraît plus convenable d'adopter uneclassificationfondée

en partie sur la compositionet la manière d'être de ces ro-
ches. Je crois ne pouvoir être plus utile à mes lecteurs qu'en
leur donnant ici un résumé de la description minéralogique
des roches adoptée par M. Elie de Beaumont, dans son cours
de géologie à l'école royale des mines.



ROCHES FELDSPATHIQUES.

ROCHES A BASE DE FELDSPATH ORTHOSE.

Feldspathorthose lamelleux.Roche formée essentiellement
de feldspath ; renferme souvent des corindons, du quarz ,
du mica ; passe au granite.

Feldspath grenu(euritegrenue, leptinite,granulite, weiss-
tein , pierre blanche). Roche quelquefois compacte ,

jaune ,
rouge ou grise ; plus commune que le feldspath lamelleux.
Cette roche contient souvent de l'amphibole hornebleude,
des grenats ,

des tourmalines, du disthène
,

du mica, du
quarz ,

des pirites cuivreuses.
Feldspath terreux (kaolin), très-peu grenu, quelque-

fois dur ; mais friable quand il est à l'état de kaolin pro-
prement dit, c'est-à-dire lorsqu'il a perdu une partie de
sa potasse. Le kaolin est mêlé de quarz et de mica

, on le
purifie pour l'employer à la fabrication de la porcelaine.

Feldspath compacte (pétrosilex). Couleur verdâtre ou
blanchâtre, disposition rubannée, quelquefois bréchiforme,

comme si la masse avait été concassée, puis ressoudée.
Feldspath compacte glanduleux. Roche amygdaloïde à

parties orbiculaires, contemporaine. Cette structure est due
a une séparation produite au moment de la solidification.

On donne le nom d'eurites aux roches de feldspath com-
pacte, celles de pétrosilex sont les plus répandues.

Feldspathcompacteporphyroide. Pétrosilex à cristaux de
feldspath disséminés, pâte rouge et verdâtre, cristaux blancs.
Les anciens donnaient le nom d'ophite à la variété à pâte
verte, mais ce nom est maintenantréservé à une roche d'un
autre genre.

Feldspath résînîte (pechslein). Cassure résineuse, éclat
presque vitreux

,
couleur jaunâtre

, ve dâtre oureugeatre ;
fusible en émail blanc ; on y trouve des cristaux de quarz



empâtés. Cette roche paraît avoir été d'abord dans un état
de parfaite fusion, puis refroidie rapidement.

Porphyre quarzfère(elvan de la Cornouailles). La pâte est

un feldspath compacte le plus souvent rouge ,
les cristaux

sontdu quarz en prismes bipyramidés.On y trouve quelque-
fois disséminés du mica et de l'amphibole. La grosseur des
grains variebeaucoup,ainsi que leur proportion avec la pâte.
La couleur bleue se substitue souvent à la couleur rouge par
le changement de degré d'oxydation du fer ; il n'est pas rare
de trouver des massesde ce porphyre, rouges à l'extérieur,
bleues à l'intérieur ; l'elvan de la Cornouailles est jaune, et
doit cette couleur à de l'hydrate d'oxyde de fer. Un mé-
lange de spath fluor colore quelquefois la masse en violet.
Ce porphyre est souvent décomposé et donne lieu à une
sorte de kaolin : aussi les Allemands l'appellent porphyre ar-
gileux.

Granité.Mélangegrenu de feldspath, de quarz et de mica ;
le feldspath est souvent un mélanged'albite et d'orthose. Le

quarz y estrarementcrystallisé, il tendà former unedoublepy-
ramide à sixfaces ; le micaest noir, blanc, vert, leplus souvent
en lamelles ; le feldspath est à grains très-variables depuis
de gros cristaux de 6 à 8 pouces et même au delà jusqu'à
un grain indiscernable à l'oeil nu. La couleur du feldspath
variedu blanc au rouge, du gris au vert pâle ; la lamellosité est
variable, le feldspath verdâtre est souvent peu lamelleux, le

rose est très-lamelleux.Quelquesgranités sont facilement dé-
composables, d'autres résistentbeaucoupplus fortementaux
agens atmosphériques; on pense que cette différence tient à
la composition variable des feldspaths. Le granite du Limou-
sin etde l'Auvergne se décompose très-facilement: aussi les

montagnes qu'il forme sont-elles arrondieset comme usées,
tandis que les Alpes suisses, formées d'un granité résistant,
présentent une forme très-âpre. Le granite est le gisement
d'une foule de minéraux presque tous silicates; on y trouve



aussi du fer oxydulé etdu fer oligiste, et même ou cite quel-

ques granites dans lesquels ce dernier minéral remplace le
mica.

Syénite. Granité dans lequel l'amphibole a remplacé le
mica ; il y a aussi en général moins de quarz , et quelquefois
même il disparaît complètement. La syénite zirconienne de

Norwége renferme beaucoup de zircons, du pyroxène, du ti-
taneoxydé, et contientquelquefoisdeux sortes de feldspaths.

Granité graphique (pegmatite). Roche granitique dans
laquelle l'élément quarzeux forme souvent des commen-
cemens de cristaux qui s'orientent parallèlement à une
certaine direction, de sorte que la niasse taillée dans un
certain sens présente une texture qui rappelle l'écriture
hébraïque. Ces pegmatites forment en général des ganglions
dans l'intérieur des grandes masses granitiques.

Greissen (hyalomicte
,

de Brongniart). Cette roche est
un granite dans lequel l'élément feldspathique a disparu,
elle est donc uniquement composée de quarz et de mica.

Schorl-rock (de la Cornouailles). Roche de quarz et de tour-
maline, se trouvantà l'extérieur des masses granitiques en
forme de filons ou d'amas.

Roche de topaze (topazofeld). Roche composée de topaze,
quarz, tourmaline en mélange granitoïde ; elle n'existe qu'en
Saxe.

Protogine. Granité dans lequel le mica est remplacé par
du talc ou de la chlorite. Cette roche renferme souvent deux
espèces de feldspath ; elle abonde dans les Alpes, et consti-
tue en grande partie le Mont-Blanc.

Gneiss. Granité, syénite, protogine, schisteuses ; les élé-

mens de ces diverses roches se groupent suivant une disposi-
tion rubannée, d'où résulte une sorte de schistuosité qui fait
de suite reconnaître le gneiss. Il y a souvent passage insensi-
ble du granite au gneiss; ces deux roches sont identiquement
composées des mêmes élémens, mais les grains sont géné¬



ralement moins gros dans la dernière. On trouve disséminés
dans le gneiss les mêmes minéraux que dans le granite,
mais ils y sontmoins aboridans.

Il y a un gneiss amphiboliquecorrespondant à la syénite,

assez rare.
De même il y a un gneiss talqueux qui correspond à la

protogine, et qui est assez fréquent dans les Alpes.
Les feldspatbs quientrent dans la constitution de ces di-

verses roches sont généralementmal connus ; l'analyse chi-
mique peut seule, dans la plupart des cas, donner d^s résul-
tats positifs ; on peut dire cependant que lorsque dans ces
roches l'amphibole domine, c'est l'albite qui l'accompagne;
il faut toutefois excepterla syénite dont nous avons vu la
composition,

BOCHES DANS LESQUELLES L'AMPHIBOLE DOMINE.

Amphibole lamelleux. Couleur verte foncée ; cette roche
est une rareté.

Amphibole grenu. (Horneblende-rock). Roche assez peu
dure, mais très-tenace. La texture est quelquefois schistoïde.
D'autres fois la cassure devient terreuse, la roche prend
alors le nom d'aphanite ou cornéenrie.

Diorite. Mélange graaitoïde d'albite et d'amphibole ; le

quarz s'y trouve en très-petite quantité. L'albite y est la-
melleux, on le reconnaît à la forme de ses mâcles

, et à l'an-
gle rentraut que nous avons signalé dans la description mi-
néralogique de cette substance. Ce caractère est rarement
applicabledans le granité, mais fréquemment dans le diorite ;
on peut ajouter en outre que l'albite est très-rarement rose,
mais quelquefois verdâtre. L'amphibole y est en grains de

grosseur très-variable, mais rarement très-gros ; dans l'Oural

on cite cependant des grains qui ont plus d'un pouce de
diamètre.



On trouve disséminés dans cette roche du mica, des py-
rites

,
du fer oxydulé, etc.

Diorite porphyroide (porphyre dioritique). Cristaux d'al-
bite et d'amphiboleénchâssés dans une pâte probablement
de même nature; cette pâte est un mélange trop intime pour
se prêter à l'analyse mécanique ; il peut donc rester du doute

sur sa constitution.
Le quarz est quelquefois assez abondant dans cette roche ;

on y trouve aussi du mica, des pyrites, du fer oxydulé.
On trouve cette roche dans les monts Ourais ; à Schemnitz ;

dans l'Amérique du sud; à Schemnitz, du carbonate de
chaux s'y trouve mélangé, de sorte qu'elle fait effervescence

avec les acides.
Enfin, quelquefois les diorites deviennent schisteuses

comme les gneiss, et se lient aux syénites par l'addition du
feldspath orthose et la diminution de l'albite.

ROCHES A BASE DE RYACOLITHE.

Il y a des roches en masses considérables formées do feld-
spath ryacolithe et en partie d'albite ; ces roches sont toutes
d'origine ignée; elles sont âpres au toucher, et à l'analyse
microscopique elles paraissent formées de parties cristallines
réunies à la manière des granités. On y trouve associés du
pyroxène, de l'amphibole, etc. ; et les cristaux disséminés
leur donnent souvent un aspect porphyroïde.

Les laves de l'île d'Ischya font partie de cette classe ; elles
renferment du pyroxène et du péridot. De même les laves
des volcans éteints des bords du Rhin, qui renferment du
pyroxène et de l'amphibole, puis des grains cristallins
d'haüyne et des fragmens de gneiss et de granite,

Trachytes. On donne ce nom à une série de roches d'ori-
gine volcanique composées de ryacolitheen très-petits grains
d'amphibole et de pyroxène. Le ryacolithe domine beaucoup,
et c'est à lui qu'est due l'âpreté au toucher qui caractérise



ces roches, On y trouve du mica noir, du fer titané, etc. Le
trachyte de Drakenfels contient de gros cristaux de ryaco-
lithe et d'amphibole,puis des fragmens de grauwacke dissé-
minés. Le trachyte de la Hongrie présente une pâte rou-
geâtre dans laquelle sont enchevêtrés des cristaux de mica
et d'amphiboleassez abondans.

M. Beudanta distingué en Hongrie :
Trachyte granitoide,
Trachyteporphyroide,
Trachyte micacé amphibolique.

Dans les porphyres trachytiques, la pâte devient presque
compacte, et contient souvent des cristaux bipyramidés de

quarz ; ils ressemblent alors aux porphyres quarzifères.
Quelquefois la pâte est intimement pénétrée de silice ; elle
devient alors très-dure et produit le porphyre molaire.

Andésite. On a proposé de donner ce nom à un trachyte
dans lequel l'albite domine; cette roche est un mélange grenu
d'amphibole et d'albite ; ce serait donc à proprement dire

une diorite à grains très-fins ; mais l'aspect général de cette
roche fait qu'on la range dans les traehytes, et avec d'au-
tant plus de raison que beaucoup de ces traehytes contien-
nent de l'albite.

Domite, Ryacolithe à cassure terreuse, roche formée de
très-petits grains cristallisés admettant en mélange du
mica noir et de l'amphibole.

Phonolithe. Roche composée de ryacolithe ou d'albite et
de mésotype, à cassure cireuse, attaquablepar les acides, à
cause de la mésotype contenue. Cette roche est extrêmement

sonore.
Perlithe. Roche feldspathique compacte à éclat perlé, à

cassure conchoïde ; 011 y trouve de petits sphéroïdes à tex-
ture radiée ; lacouleurpasse du gris verdâtreaugris bleuâtre.
On distingue le perlithe testacé, lithoïde,ponceaux, porphy-
rique, etc.



Obsidienne (roche feldspathique vitreuse ). Aspect d'un
laitier bien fondu, se boursouffle fortement au chalumeau3
couleur noire ou verdâtre. L'obsidienne passe souvent au
trachyte ou à la pierre-ponce ; elle est quelquefois porphy-
roïde et présente des cristaux de feldspath, péridot et py-
roxène.

Pierre-ponce ( verre feldspathique fibreux ). Sortes de
tubes vitreux juxtaposés, grande légèreté spécifique, âpreté

au toucher poussée à l'extrême. On voit dans beaucoup d'é-
chantillons le passage de l'obsidienne à la pierre-ponce, par
le boursoufflement. On y trouve quelques cristaux de ryaco-
lilhe, disséminés,et quelquefois ce^cristaux sont eux-mêmes

en partie boursoufflés.

ROCHES A BASE DE LABRADORITE.

Le feldspath labradorite est généralementallié au pyro-
xène, et l'aspect général des roches qui résultent de ces mé-
langes est toujours dû au pyroxène, bien que souvent l'élé-
ment feldspathique domine.

Pyroxène lamelleux ( lerzolitne ). Cette roche est peu
abondante, la masse la plus considérable est située près de
la vallée de Viedessos ; on y trouve des géodes à cristaux de
pyroxène.

Porphyre pyroxénique ( porphyre augitique, porphyre
noir, mélaphyre ). Roche composée de cristaux de labrado-
rite et de pyroxène réunis par une pâte de mêmenature; cette
structure est analogue à celle du porphyre dioritique. La
couleur verdâtre varie d'intensité avec le mélange des deux
élémens constituans. Peu fusible ; les acides attaquent le la-
bradoriteaprès un certain temps. Il y a souvent des cristaux
de labradorite disséminés; ces cristaux présententune gout-
tière caractéristique, analogue à celle de l'albite; l'attàcjue

par les acides suffirait pour faire la distinction d'avec cette
autre substance ; mais en outre les cristaux étant le plus



souvent accolés les uns aux autres, présententunesuite moins
interrompue de gouttières parallèles, ou une succession de
faces alternativement miroitantes, suivantqu'on incline plus

ou moins l'échantillon.
C'est dans cette roche que l'on trouve l'ouralithe ou cris-

taux de pyroxène avec les clivages de l'amphibole. On y ren-
contre aussi quelques pyrites ; mais jamais de quarz, ce qui
s'accorde avec la composition atomique du labradorite, qui
n'est pas un silicate au maximum.

Ceporphyre est quelquefois amygdaloïde : ainsi il renferme
des cavités remplies d'agates, de mésotype, de stilbite, de
spath calcaire ; mais cesminéraux sont dus à des infiltrations
postérieures.

Le porphyre pyroxénique est une roche très-répandue,
douée d'unegrande ténacitéetdifficile à tailler, surtoutquand
le pyroxène domine.

Dolérite. Mélange grenu de pyroxène et de labradorite,
texture granitoïde ; renferme quelquefois des cristaux d'am-
phibole et de péridot, ce qui n'a pas lieu pour les porphyres
pyroxéniques. Cette roche est moins abondante que le por-
phyre pyroxénique, auquel elle est liée comme la diorite au
porphyre dioritique.

Basalte. Mélange intime de labradorite et de pyroxène ;
il faut l'analyse microscopique pour distinguer ces deux
substances, et la roche a une teintehomogènenoirâtre. Quel-
quefois le pyroxène forme plus de la moitié de la roche ; on
n'y trouve jamais de cristaux de labradorite isolés, mais
souvent des cristaux de pyroxène et d'amphibole, des grains
cristallins de péridot souvent fort abondans, ainsi que du
fer titané, deszircons, etc. Quelques basaltes sont amygda-
loïdes et renferment des agates et des zéolithes. On y ren-
contre aussi fréquemmentdes fragmens de granite, gneiss

,
schiste argileux, calcaire, qui sont empâtés dans la masse,



et qui ont été arrachésde leur positionpremière dans l'érup-
tion de ces coulées basaltiques.

Les basaltes sont les roches qui prennent le plus souvent
et avec le plus de régularité la structure pseudo-régulière;,
la division en prismes à 6 faces leur est habituelle ; ces prismes
sont l'effet du retrait que la niasse a subi dans son refroi-
dissement; car il est établi d'une manière incontestable que
cette roche est sortie du sein de la terre dans un état de flui-
dité ignée, qui lui permettait de s'épancher en nappes dans
des vallées qu'elle a en partie comblées. Dans quelques lo-
calités, la mer vient battre le pied de ces escarpemens de
basaltes, et elle y produit à la longue de profondes cavernes
dont le sol estjonché de prismes éboulés, et dont les parois

en colonnade font naître l'idée d'une vaste ruine.
Syénite hypersthénique. Mélange de labradorite et d'hy-

persthène. Quelquefois le labradorite y est en gros cristaux
présentant le miroitement dont nous avons parlé, d'autres
fois ces cristaux sont presque indiscernables ; l'hypersthène

y est noirâtre avec son éclat particulier. D'après G. Rose on
n'y trouve point d'amphibole disséminé, mais du péridot,
du mica brun, de l'apartite, du fer titane, des pyrites, etc..,

Cette roche se trouve au Hartz, aux Alpes, et dans le La-
brador.

Euphotide (gabbro). Roche de jade et de diallage, ou,
d'après G. Rose, de labradoriteet de diallage. C'est un mé-
lange à gros grains de jade peu lamelleuxet de diallage très-
lamelleux.Le diallage y est cristallisé en prismes avec un
clivage très-distinct parallèlement à l'un des plans diago-

naux. Cette roche est très-facile à confondre avec la roche
d'hypersthène. Ony trouve aussidu mica noir, du fer titane,
des pyrites."^

Fariolithe de la Durance.Roche porphyroïdeà pâte de jade
compacte verdâtre et à cristaux de jade et de labradorite.
Dans la variolithe de la vallée de la Durance,les cristaux de¬



viennent indistincts, et la roche est amygdaloïde à noyaux
contemporains.

Quelques porphyres verts antiques paraissent se rapporter
à cette roche.

Serpentine (hydrosilicate de magnésie). Cette roche s'as-
socie souvent à l'euphotide ; voilà pourquoi nous la plaçons
immédiatement après dans l'histoire des roches, bien que
par sa composition elle appartienne à l'espèce talc. Le dial-
lage se trouve fréquemment dans ces serpentines ; on y ren-
contre du fer oxydulé disséminé, du fer chromé en petits
amas, des pyrites, du mispickel, du mica, des grenats, de
l'amphibole grammatite et horneblende, mais jamais de

quarz. Enfin on cite quelques cas où il y a passage de la ser-
pentine à l'asbeste.

Trapp (grunstein). On réunit sous ce nom plusieurs
roches dont la composition est mal connue, parce que l'a-
nalyse microscopique n'est pas encore parvenue à séparer
leursélémens; ces roches, du reste, se rattachentà cellesque
nous venons de décrire, et l'on conçoit que, lorsque, dans les
porphyres pyroxéniques, ou hypersthéniques, les grains de-
viennent indiscernables, on doive confondre toutes ro-
ches.

Les roches trappéennes, qui ont autrefois renferméle ba-
salte, ont comme lui une tendance à prendre la division pris-
matique, mais moins régulière; ce sont aussi des roches d'o-
rigine ignée que le retrait du au refroidissementa fissurées.

L'attaque par les acides peut donner quelques idées sur la
composition de ces roches, et montrer si c'est le labradorite
ou l'albite qui domine. Souvent ces roches sout amygdaloï-
des à noyaux postérieurs;les géodes renferment des agates,
des zéolithes et quelquefois des cristaux de quarz ; mais le

quarz ne se trouve jamais dans la masse même de la roche
qui est un silicate basique. En Angleterre, on y trouve des



noyaux calcaires (toadstone),et, quand ce calcaire disparaît,
ces roches prennent!aspect de laves.

KOCIIES ÎALQtJEUSES.

Talc lamelleux. Roches vertes, onctueuses au toucher,
se distinguant de la serpentine par la lamellosité. Cette ro-
che se taille en grandes masses, se coupe au couteau etpeut
se tourner avec facilité (pierre ollairé)! On y trouve des gre-
nats ,

du fer oxydulé, des staurotides, du disthène, etc. Ces
minéraux sont enchâssés entre les feuillets de Cette roche.

Chlorite. Variété du talc proprement dit, forme comme
lui unè"pierre ollaire quand elle est en masse.

Stéatite. Talc contenant de l'eau de combinaison ; quand
cette roche devient tout-à-fait compacte, elle est très-diffi-
cile à distinguer de la serpentine.

Stéaschiste. Quand le talc compacte admet un sens con-
stant de clivage

, on lui donne le nom de stéaschiste. Cette
roche contient du quarz en mélange, sa couleur varie du
blanc au vert, on y trouve les mêmes minéraux que dans le
talc.

Schiste ckloritique. Boche analogue au stéaschiste, mais

ne contenant pas de quarz en mélange. En général ces mas-
ses de serpentine sont entourées de schiste ayantl'apparence
de schistes chloritiques.

Micaschiste. Roche composée de quarz et de paillettes de
mica toutesparallèlesà un même plan : c'est commeun gneiss,
dans lequel le feldspath a disparu. Les minéraux qu'on y
rencontre le plus ordinairement sont : la tourmaline, le

grenat, le graphite, l'amphibole, les corindons, le titane
rutile, etc.

Il y a aussi une roche de mica en masse ,
mais elle est peu

abondante et se trouve plus particulièrement disséminée
dans les filons.

Itahirite. Roche de quarz et de fer oligiste ; c'est un mi¬



caschiste dans lequel les paillettes, de mica sont remplacées

par des paillettes de fer oligiste ; cette roche est, une rareté.

ROCHES QUARZEUSES.

Quarz grenu (quarzite). Grains de quarz soudés ensem-
ble ; la texture est très variable, depuis le quarz hyalin amor-
phejusqu'aux grès qui ont totalement la structure arénacée.

Les quarzites prennent souvent une structure un peu
schisteuse duq à la présence de lamelles de talc ou de mica.

Quarz silex (pierre à fusil). Se trouve disséminé en ro-
gnons, principalementdans la craie.

, n
Quarz lydien (phtanite, pierre de touche), couleur noire

foncée.
Jaspe. Cassure conchoïdc, teintes variées, rouges, vertes,

brunes, disposéesd'une manière rubanée.
Silex carié (pierre meulière), couleur ocreuse pâle, très-

celluleuse, quelquefois translucide, d'autres fois opaque et
blanchâtre.

ROCHES CALCAIRES.

Ces roches présentent un grand nombre de variétés.
Calcairelamelleux grenu ou saccharoïde. ' * J

Ce calcaire présente dans sa cassure une infinité de la-
melles qui sont enchevêtrées à la. manière des grains de gra-
nité, et miroitent dans tous les sens ; la grandeur de ces la-
melles est très-variable, mais elle dépasse rarement quel-

ques lignes. La couleur est ordinairement blanche, d'autres
fois grisâtre. Ces calcaires sont quelquefois schisteux ; il y
a en général une schistuosité en grand ; quand elle n'existe

pas, on a un marbre statuaire.
Calcipkyre. Calcaire saccharoïdemélangé de cristaux d'al-

bite.
Hemitrème. Calcaire saccharoïde avec amphibole horn-

blende disséminée.



Marbre cypolirt des anciens. Calcaire schisteux, mélangét
de lamelles de mica.

Les calcaires que nous venons d'énnmérer ont cristal-
lisé sous l'action d'une très-haute température jointe a une
grande pression, mais il y a des calcaires grenus qui pro-
viennent de stalactites et de stalaguites, et constituent l'al-
bâtre antique. On y trouve en général une disposition
zonaire et un tissu radié perpendiculairement aux zones ; les
lamelles y sont grandes, et l'on n'y trouve pas de minéraux
cristallisés disséminés.

Calcaire compacte. Le calcaire lithographique est le type
de cette variété. Quelquefois un mélange de sable et d'argile
donne à ce calcaire un aspect' greuu, mais non miroitant.
Couleur grise, blanchâtre, jaune

,
rougeâtre, noire, suivant

le mélange plus ou moins grand d'argile ferrugineuse ou de
bitume.

Ce calcaire est souvent traversé de veines blanches de cal-
caire saccharoïde qu'il faut rapporter à la variété des stalac-
tites.

Lumachelle. Calcaire coquiller compacte.
Ce calcaire renferme un grand nombre de coquilles ; des

débris d'ancrineset d'oursins'agglutinéspar une pâte com-
pacte.

On donne en général le nom de marbres à des masses
minérales susceptibles d'être taillées et polies. Ce sont ordi-
nairement des calcaires compactes ou grenus ne contenant

pas trop d'argile et de sable.

Calcaire grossier. Calcaire compacte à cassure terreuse ;
il y a un mélange considérable de sable et d'argile, dû pro-
bablement à ce que ce calcaire s'est déposé dans des eaux
agitées, au bord d'une mer; on y trouve une multitude de
débrisde coquilles marines, principalement de cérithes.

Le calcaire grossier constitue la pierre à bâtir employée à



*Paris; on le retire abondamment des carrières situées sous
la plaine de Mont-Rouge. * * '

Cakaire d*eau douce. Cassure un peu compacte. Comme

son nom l'indique, ce calcaire a été déposé dans l'eau douce,
tandis que les autres calcaires sédimentaïres ont été déposés
dans la mer. Il présente une multitude de petites cavités ir-
régulières que l'on attribue au dégagement de bulles de gaz
analogues à celles qui sedégagent journellementencoredans
les marais ; ce caractère empyrique le fait facilement recon-
naître. Ce calcaire renferme aussi quelques coquilles

,
mais

ce sont toujours des coquilles d'eau douce.
Le calcaire d'eau douce fournit une pierre à bâtir bien su-

périeure, pour la solidité et l'élégance, au calcaire grossier ;
aussi l'emploie-t-on de préférence pour la construction des
grands monumens ; l'Arc-de-Triomphe de la barrière de
l'Étoile est construit de ce calcaire, que l'on exploite à Châ-
teau-Landou.

Calcaireoolithique.' Roche formée de petits sphéroïdes
soudes par du calcaire. Ces sphéroïdes sont à cassure com-
pacte ou à cassure rayonnée ; leur couleur est blanche, et le
grain varie depuis la grosseur d'une noisette jusqu'à celle
d'une tête d'épingle. Quelques unes de ces oolithes ont au
centreun petit-grain quarzeux, d'autres fois elles sont le pro-
duit d'une simple granulation du calcaire. Ces calcaires se
sont formés le plus souvent au bord de la mer, et l'on y
trouve des fragmens de corps marins.

Calcaire terreux (craie). Couleur blanche, cassure ter-
reuse, toujours assez tendre, tache les doigts, passe souvent
à la marne, par un mélanged'argile.

Marne. Calcaire argileux. Mélange de calcaire et d'argile,
laissant 10 ou 15 pour 100 de résidu, quand on le traite par
un acide ; cassure terreuse, donne souvent de bonne chaux
hydraulique, par la calcination.

Calcaire siliceux. Calcaire plus ou moins mélangé de



quarz, cëquiluidonneunegrandedureté.Ce mélangen'estpas
toujours homogène, et entraitantun morceau décrite roche
par un acide, il reste une masse caverneuse analogue à la
pierre meulière ; aussi la pierre meulière paraît être du cal-
caire siliceux dépouillé par des eaux acides du calcaire
contenait.

Calcaire bitumineux. Beaucoup de calcaires sont bitumi-
neux ; on les reconnaît, à leur couleur noirâtre ou grisâtre,
et surtout à l'odeur bitumineuse qu'ils développent quand
on les frappe.

ROCHES DÉ DOLOMIE.*

Dolomie saccharoïde. Ces roches se distinguent facilement
des calcaires par leur éclat nacré particulier, leur âpreté au
toucher, et leur moins grande blancheur ; enfin la masse
renferme presque toujours quelques cavités hérissées de
rhomboèdres primitifs, tandis que la chaux carbouatée af-
fecte très-rarementcelte forme.

La dolomie est rarement schisteuse, même dans les gran-
des masses ; on y trouve fort peu de fossiles, et générale-
ment ils sont mal conservés ; les minéraux le plus ordinaire-
ment disséminés dans cette roche sont: tourmaline, talc,
mica, amphibole trémolite, pyroxène, corindon, pyrites,
réalgar, serpentine.

La dolomie très-caverneuse et cariée a reçu le nom de
cargneule.

Dolomie compacte. Grande âpreté au toucher
, cassure le

plus souvent terreuse., quelquefois tout-à-fait pulvérulente.
La dolomie compacte est presque toujours stratifiée ; elle a
été déposée simplement par sédiment, tandis que la dolomie
saccharoïde qui accompagnepresque toujours les roches de
serpentine, paraît avoir été soumise à l'action d'une forte
chaleur, et résulter d'une épigénie.



Ces roches de dolomie sont beaucoup moins abondantes

que le?calcaires.

ROCHES DE CHAUX. SULFATÉE.

chaux anhydrosulfatèe. Cette roche est moins répandue

que les précédentes
,

elle est presque toujours saccharoïde,
mais se distingue facilement du calcaire par'son clivage rec-
tangulaire, sa plus grande densité, et surtout par l'action
des acides qui est nulle sur cette roche.

On rencontre dans cette roche des pyrites, du fer oli-
giste

,
de la blende

,
du réalgar, du soufre

,
du sel gemme ;

quelquefois le sel gemme est intimementmélangé à cette ro-
che : elle prend alors le nom de rnuriacite.

L'anhydrite est quelquefois compacte, elle ne renferme

pas de débris organiques reconnaissables, et elle se trouve
généralement, comme nous l'avons déjà dit à l'article de la
chaux sulfatée, dans des positions anomales.

Gypse (pierre à plâtre). Roche composée de cristaux'jux-
taposés, rayée facilement par l'ongle, se délitant quand on
la chauffe fortement, et devenant susceptible de se gâcher
avec l'eau et de donner du plâtre. Cette roche contient sou-
vent un mélange de calcaire ou de marne très intime ; tel est
le gypse calcarifère de Montmartre, dans lequel sont ou-
vertes de vastes carrières.

Gypsefibreux. Forme des espèces de filons dans lesquels
les fibres ont une direction perpendiculaire au plan des deux
épontes. Quelqueséchantillons présentent un éclat satiné
fort remarquable.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer en parlant du
gypse et du sel gemme considérés comme simples espèces
minérales, les gisemens de cette roche sont de deux sortes :
1° en dépôts sédimentaires contenant beaucoup d'ossemens
fossiles : tel est le gypse de Montmartre; 2° en niasses épi-
gènes qui paraissent provenir d'anhydrite qui a pris de l'eau
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de cristallisation, et qui sont ordinairement accompagnées
de soufre natif : tels sont les gypses de la Sicile.

SEL GEMME.

Le sel gemme, qui partage presque toujours les gisemens
de la chaux sulfatée

, se"présente, comme elle, à l'état sac-
charoïde, à l'état compacte et à l'état fibreux, en couches
régulières, en masses anomales, ou en petits filons dans des

marnes. On y remarque souvent le clivage cubique bien pro-
noncé ; les couleurs sont variées

, et elles sont dues à des
mélanges très faibles d'oxyde de fer qui nécessitent cepen-
dant un raffinage pour que cette substance devienne mar-
chande, quoique le sel marin brut qui a cours dans le com-

merce soit souvent beaucoup plus impur.

ROCHES DE FER OXYDE.

Fer oxydé hydraté. Le fer oxydé hydraté est une roche
très répandue, mais formant rarementdes masses considéra-
bles ; le plus souvent il est mélangé à de l'argile ferrugineuse

en grains arrondis, souvent formé de couches concen-
triques ; lorsque ces grains sont très fins, on leur donne le

nom d'oolithes ; s'ils sont plus gros, on les nomme pisolithes.
D'autres fois, le fer oxydé hydraté se trouve en veines dans

des terrains argileux ou dessables, ou bien en sphéroïdesassez
réguliers dont le centre est quelquefois vide (pierre d'aigle).

Fer carbonate, compacte ou lithoïde. Se rencontre dans
descouches d'argile en rognons ou en tubercules irréguliers;

ce sont des concrétions dans lesquelles pénètre cependant
quelquefois la stratification de la masse environnante.

On y trouve disséminés du titane oxydé, de la blende,
des pyrites , etc. ; quelques rognonsprésentent du quarz ou
spath calcaire en filons convergeantvers le centre ; on leur
donne le nom de septaria.

Fer silicaté. Couleur verdâtre due au protoxyde de fer,



quelquefois en'petits grains oolithiques, d'autres fois en
masse, souvent magnétique.

Alumino-silicate, ou chamoisite. Se trouve en couches

que l'on peut employer comme minerais de fer quand elles

sont assez pures ; ces couches se nomment glaucolithes.

ROCHES CLASSÉES D'APRES LEUR STRUCTURE.

ROCHES
VOLCANIQUES.

.

Laves (matières qui ont coulé
,
du latin labere). Ces ma-

tières sorties fluides du sein de la terre ont pour caractère-
communde présenter des traces de tiraillemens, et une forme
contournée très reconnaissable ; mais leur composition varie
avec les divers volcans qui les rejettent} ainsi les laves de
l'Etna sont formées de pyroxèncet de labradorite, comme les

basaltes, mais avec la différence que la labradorite domine ;
les laves duVésuve sont formées de pyroxèncet de sodalithe;
celles des Andes, de pyroxène et d'albitç, etc.

Scories. Ce sont des laves en morceaux détachés et cri-
blés de cavités irrégulières

, ce qui leur donne une forme
spongieuseet une âpreté ou toucher caractéristiques.

•
Lapilli. On donne ce nom aux morceaux de scories lancés

par les volcans; ce sont même quelquefois des cristaux iso-
lés de pyroxène.

Cendres. Ce sont les lapilli très fins. Au reste la composi-
tion de ces lapilli et deces cendres est la même que celle des
laves correspondantes.

ROCHES ARÉNACÉES.

Ces roches sont formées de fragmens de roches pla an-
ciennes soudés et agglutinés postérieurement.On y distingue
les fragmens arrondis qui prennent le nom de galets, des
fragmens auguleux seulement concassés, et qui n'ont point



été, comme les premiers, roulés par les eaux ; enfin de petits
grains

,
soit anguleux soit arrondis.

1° On nommepoudingues celles de ces roches dans les-
quellesles fragmens sont arrondis/

2° Ou nomme brèchesles roches arénacées à fragmens an-
guleux.

3° On nomme grès les roches arénacées à petits grains.
On voit qu'une même rophe peut être à la fois poudingue et
grès ou brèche et grès.

Dans un grès on distingue le grain et la pâte ; souvent
la pâte n'existe pas, et les grains ont été soudés entre eux
par une grande pression ; d'autres fois la pâte est argileuse,
calcaire, siliceuse, ferrugineuse.

Psamite (grès micacé). Dans ce grès le ciment est peu ap-
parent, et les grains de mica y sont très abondaus.

Psaphite. Grès dans lequel les grains de micaschistesont
abondané.

Arkose. Grès qiïarzeux et feldspathique situé à la partie
inférieuredu lias, au contact des terrains anciens ; c'est le
gîte d'un grand nombre de minéraux.

Mimophyre. Grès feldspathique.
Grauwacke. Grès à ciment argileux et à grains quarzeux

grisâtres.
Il n'est pas toujours facile de distinguer les galets des

poudingues, quand il y a une soudure parfaite
, et que le ci-

ment est de même nature ; mais le plus souvent l'appa-

rence est différente, les galets sont cristallisés et la pâte
compacte; ou, inversement, la structure schisteuse de la
pâte ne se continue pas dans les galets, et la masse se casse
plutôt suivant la surface des galets.

Les roches amygdaloïdes ressemblent aux poudingues ;
mais avec de l'attention on distingue facilement les amandes
des galets, à leur tissu radié ou à leurs zones concentriques.

Les galets présentent une surface complètement convexe,



tandis que les amygdaloïdes à noyaux poste'rieurs ont une
forme tuberculeuse, et présententdes parties concaves ; cette
distinction est surtout applicable aux silex delà craie.

Les brèches présentent des fragmens anguleux réunis soit
par un cimentcompacte,soitpar un grès ou une brèche à grains
plus fins. Les poudingues sont plus abondans que les brè-
ches, mais ces roches, de même que les grès, ont été for-
mées par l'action des eaux.

Conglomérats. Masses de débris qui ont été formées par tri-
turation et frottement lorsque les roches ignées se sont ou-
vert un chemin à travers d'autres roches froides. Ces frag-

mens se sont un peu arrondis par leur frottement mutuel ;

ils ont été ressoudés par une fusion subséquente ou par un
ciment apporté par les eaux. Ou donne souvent le nom de
tufs à ces conglomérats, et on distingue les tufs trachytiques,
basaltiques

,
trappéens ,

serpentineux, etc. Ces conglomérats
se distinguent toujours facilement des poudingues,parce qu'ils
accompagnent généralementles roches d'origine ignée ; que
l'arrondissementdes fragmens est très imparfait, et qu'il n'y
a pas ce triage de grosseur que l'action des eaux produit
toujours.

• 9
Les lapilli, en se soudant par fusion ou par l'action des

eaux ,
produisent des tufs volcaniques.

Argiles. Il y a un passage insensible des grès aux argiles,
dont le caractère minéralogique est d'avoir le grain très-fin,

et de faire généralement pâte avec l'eau. Les argiles présen-
tent des états d'aggrégation très variés, depuis la mollasse
qui se laisse très facilement pétrir, jusqu'au schisteargileux
qui est très agrégé et ne fait point pâte avec l'eau. Enfio la
composition chimique de ces argiles est très variable, et elles

sont fusibles ou réfractaires.
Phillade. Schiste argileux très agrégé, et ne faisant point

pâte avec l'eau ; couleur variable avec la quantité de bitume

et l'état d'oxydation du fer, La schistuosité est le plus sou¬



vent oblique à la direction des couches sédimentaires, et,
comme il y a généralement en outre deux sens de fissures,

ces schistes présentent souvent une forme pseudo-régulière.
On y trouve disséminés du quarz et du mica par un reste

de structure arénacée, du feldspath, desmâcles, des stau-
rotides, de l'épidote, de la wavcllite, du dysthênc, etc.

Quand la silice domine, ces schistes argileux passent au
quarz grenu ; ils passent aussi au micaschiste et au stéa-
schiste, du moins pour les caractères extérieurs.

Schiste bitumineux. Argile schisteuse dans laquelle le bi-

tume est disséminé et colore en noir.
Schistealunifère. Contenantde petits grains de pyrites de

fer, susceptibles de s'effleurir au contact prolongé de l'air
,

en donnant de l'alun et du sulfate de fer.
Ampélite graphique.Schiste argileux peu duret très chargé

de charbon,

COMBUSTIBLES FOSSILES.

Tourbes. Combustibles se formant encore de nos jours
dans les vallées marécageuses; présentant une structure or-
ganique bien conservée.

Lignites. Bois fossiles dans lesquels la texture ligneuse est
encore plus ou moins distincte.

Houilles. Matière charbonneuse luisante dans laquelle la
structure ligneuse est en général peu conservée. Les houilles
sont en général plus ou moins bitumineuses, et donnenten
bridant une odeur distincte de celle des lignites.

Anthracite. Houille fort peu bitumineuse, difficile à
brûler.

Graphite. Carbone sans mélange de matières bitumi-
neuses. *



DISTRIBUTION DES ROCHES.

METHODE DE M. BRONGNIART.

PREMIERE CLASSE.

ROCHES SIMPLES.

1. CALCAIRE (chaux carbonatée).
1re Section. Calcaires durs produits par cristallisation.

Exemple, calcaire fibreux; lamellaire, saccharoïde, concré-
tionné

,
spongieux.

2e Section. Calcairespurs produitspar sédiment. Exemple:
certains marbres ; Calcaires compactes, oohthe. Craie;
blanche, tuffau et chlorithée ; calcaire grossier

,
calcaire

marneux, etc.
3e Section. Calcaires formés de chaux carbonatéemélangée

à différentes substances. Exemple : calcaire quarzifère ; si-
liceux, calp, magnésien, bitumineux, fétide, etc.

2. FLUOR (chaux fluatée ). Fluor compacte de Thuringe,
de Silésie, etc.

3. AFATITE ( cliaux phosphatée). L'apatite terreuse de l'Es-
tramadurc.

4. GYPSE( chaux sulfatée), Gypse laminaire ; saccharoïde,
fibreux, compacté, grossier ou calcarifère.

5. ANHYDRITE ( chaux anhydro-sulfatée ). Anbydrite spa-
thique, fibreuse, concrétionnée, quarzifgre ( pierre de Vul-
pino ou Bardiglio.)

6. ALUN ( alumine sulfatée alcaline ). Alun en couches,
d'Égypte, de Milo, de Sardaigne, etc.



7. ALUMIMTE( aluminesous-sulfatée. ) Alunrinite delà Tol-
pha, etc."

8. MÀGNÉSITE ( magnésie carbonatée). Magnésitc'de.Sali-
nelle, département du Gard.

9. BARYTE ( baryte sulfatée). Baryte compacte de Servoz

en Savoie.
-

10. CÉLESTINE(strontianesulfatée). Célestine en couches,
de Pensylvanie, etc.

11. SEL GEMME (soude muriatée). Tous les amas de sel

gemme connus.
12. QUARZ OU cristal de roche. Quarz commun amorphe,

quarz grenu.
13. GRÈS ( quarz arcnacé ). Grès lustré, grès blanc, rouge.
14. SILEX ( quarz agate grossier, etc.). Silexcorné, meu-

lière
; silicicalce.

15. JASPE ( quarz jaspe ). Jaspe commun, rubané, schis-
toïde, porcelanite.

16. TRIPOLI.

17. PONCE.

18. OBSIDIENNE. Vitreuse, perlée.
19. RÉSINITE ( pechstein ).
20. PETROSILEX (feldspath compacte). Petrosilex aga-

toïde, jaspoïde, feuilleté,
21. FELDSPATH. Feldspath laminaire (petuntzé).
22. IDOCRASE. Idocrase en couches de Fassa en Tyrol.
23. GRENAT. Grenat en couches de Saxe et de Bohême.
24. PYROXENE ( Iherzolithe). Pyroxène en musse des Py-

rénées.
25. AMPHIBOLE, Amphibole hornblende, actinote.
26. BASALTE.

27. SERPENTINE.Serpentine noble, commune, ollaire.
28. STÉATITE COMMUNE ( talc stéatite ).
29. CHLOIUTE ( talc chlorite).
30. TALC ENDURCI. La craie de Briançon, etc.



31. ARGILE. Kaolin ( feldspath décomposé ). Plastique
( terre de pipe). Smectique( terre à foulon). Fjguline (terre
glaise ou à potier). Feuilletée, légère, etc.

32. MARNE ( argile calcarifère ). Argileuse, calcaire ou sa-
blonneuse,

33. OCRE ( argile ocreuse). Ocre rouge-, jaune, brun,
orangé de Combal en Savoie.

34. ARGILOLITHE (argile endurcie).
35. VAKE.

36. CORNÉENNE ( aphanite d'Haüy). Cornéenne compacte,
trapp ,

lydienne ou pierre de touche.
37. SCHISTE. Schiste luisant, ardoise , argileux

,
coticule

ou pierre à rasoir, marneux.
38. AMPÉLITE. Ampélite alumineux, graphite, ou crayon

noir.
39. GRAPHITE ( vulgairement mine de plomb).
40. ANTHRACITE.Anthraciteschistoïde, conchoïde

,
friable.

41. HOUILLE ( charbon de terre). Houille grasse, sèche,
compacte.

42. LIGNITE. Lignite jayet, friable, fibreux, terreux.
43. TOURBE. Tourbe compacte ou limoneuse, fibreuse, li-

gneuse.
44. FER SULFURÉ OU PYRITES. En masses et en couches, en

Silésic
, en Suède, etc.

45. FER OXYDULÉ. En couches puissantes, en Suède, en
Silésie

, en Piémont, etc.
46. FER OLIGISTE. En grandes masses , À l'île d'Elbe.
47. FER HYDRATE. Fer hydraté compacte, globuliforme.
48. FER TERREUX. Fer terreux argileux, limoneux, sablon-

neux.
49. FER CARBONATÉ. Fer carbonate spathique, terreux.
50. FER CHROMATÉ. En masses, dans le département du

Var, en Styrie, etc.
51. ZINC CALAMINE (zinc oxydé et carbonaté).



52. MANGANÈSE OXYDÉ. En grands amas, à la Romanèche,
près de Mâcon.

DEUXIÈME CLASSE.

ROCHES MÉLANGÉES."
.

PREMIÈRE DIVISION.

ROCHES CRISTALLISÉES ISOMÈRES.

Ier GENRE.— Les feldspathiques.

1re Espèce. GRANITÉ. Essentiellementcomposé de feldspath
lamellaire

,
de quarz et de mica.

Granité commun, porphyroïde.
2° Esp. PROTOGYNE. Essentiellement composée de feld-

spath et de talc, stéatite ou chlorite, sans ou avec un peu
de mica. Le Mont-Blanc et laplupart des aiguilles qui l'en-
tourent.

3e Esp. PEGMMATITE ( granité graphique ). Essentiellement
composée de feldspath laminaire et de quarz. Le kaolin de
Saint-Yriex et celui de Louhossoa sont despegmatites décom-
posées,

4° Esp. DOLERITE OU MIMOSE. Essentiellement composée de
feldspath lamellaire et de pyroxène. La roche du sommet
du Meisner en Hesse.

IIe GENRE. — Les amphiboliques.

5e Esp. SIENITE (faisait partie des granités ). Essentielle-

mentcomposée de feldspathlamellaireet d'amphibole, avec
quarz comme partie constituante accessoire.

Variétés. Siénite granitoïde d'Egypte, etc.
Siénite schistoïde, porphyroïde, zirconienne.
6° Esp. DIBASE (grunstein W.). Essentiellement compo-

sée d'amphibole hornblendeet de feldspath compacte.



Variétés. Diabasegranitoïde, matière d'ungrand nombre
de pagodes de l'Inde.

Diabase schistoïde (grunstein schïefer W.).
Diabase porphiroïde (grun porphir W.).
Diabase orbiculaire(c'est l'ancien granité orbiculaire de

„
Corse).

. .Diabase diallagique.
Diabase maculée.
7eEsp. Hémithrène. (Essentiellement composée d'amphi-

bole et de calcaire(c'est le gronitone des marbriers italiens).

« DEUXIÈME DIVISION.

ROCHES CRISTALLISÉES ANISOMÈltES.

IIIe GENRE. — A base de quarz hyalin.

8e Esp. HYALOMICTE (greisein). Essentiellement composée
de quarz hyalin et de mica disséminé; le quarz est prédo-
minant ; elle sert souvent de gangue à l'étain. A Zinnwald,
à Vaury, etc.

^

Appendice.
\

Hyalomicte granitoïde
,

schistoïde, compacte.
Avec fer oligiste ; abonde au Brésil.

t
Avec tourmaline ; en Suède, au Mont-Rose, etc.
Avec topaze (topazfels W.).

IVe GENRE. — A base de mica.

9e Esp. GNEISS ou GNEUSS. Essentiellement composé de
mica abondant en paillettes, et de feldspath lamellaire ou
grenu ; structure feuilletée.

Yaiactés. Gneiss commun , quarzeux, talqueux, por-
phyroïde.

10° Esp. MICA, SCHISTE (glimmer schiefer). Essentiellement
composé de mica et de quarz ; mais le mica est la partie pré-
dominante.



Variétés, Mica schiste quarzcux.
Mica greriatique.'
Mica feldspathique.

Ve GENRE. — A base de schiste.

11e Esp. PHYLLADE (thonschiefer ). Base de schiste argi-
leux renfermant plusieurs minéraux disséminés.

Variétés. Phylladeporphyroïde à cristaux de feldspath
,

à grains de quarz à cristaux de mâcle, à cristaux de stauro-
de pyrites, etc.

Phyllade micacé
,

pailleté
>

satiné
>

terne.
Phyllade carburé. ' - • * i
12e Esp. CALSCHISTE. Schiste argileux, formant la partiedo-

minante ; calcaire blanc disposé en taches, en lames ou en
veines.

Variétés. Calschiste veiné de la Madeleine, près de Mou-
tiers en Savoie.

Calschiste granitellin, suhlamellaire; des Diablerets près
de Bex.

VIe GENRE. — A base de talc.

13E Esp, STÉASCHISTE (talkschieffer). Base talqueuse, ren-
fermant du mica et différens autres minéraux disséminés.

Variétés. Stéaschiste rude, feldspathique, grenatjque,
noduleux

,
stéatiteux , chloritique

,
ophiolin

,
diallagique

phylladien.

VIIe GENRE. — A base de serpentine.

14e Esp. OPHIOLITE (serpentine commune). Pâte de ser-
pentine enveloppant du fer oxydulé

, etc.
Variétés, Ophiohte ferrifère,chromifère, diallagique, gre-

natique, grammatiteux.
15E ESP. CIPOLIN. BASE calcaire saccharoïde, renfermant,

comme partie essentielle
,

du mica souvent très taîqueux.
16e Esp. OPHICALCE, Base calcaire, avec serpentine

,
talc

ou chloritc-



Variétés. Ophicalce grenu, réticulé , veiné (marbres dits
polzeverra, vert antique, etc.).

17° Esp. Calciphyre. Pâte calcaire, enveloppant des cris-
taux de diverses natures.

Variétés. Calciphyre feldspathique, pyropien, mélanique,
pyroxenique ; le marbre rose de l'île Tyry.

VIIIe GENRE. — A base de cornéenne ou de wacke.

18E Esp, SPILLITE AMYGBALOÏDE. Pâte de cornéenne COIÏ^

pacte , renfermantdes noyaux et des veine3, soit calcaires ,
quarzeux, siliceux, chloriteux, etc., etc.

Variétés. Spillite commun à noyaux calcaires, agatins ou
chloriteux. * 5

Spillite bufonique , zootique, veiné.
19e Esp, TRAPPITE. Base de cornéenne souvent fragmen-

taire
,

euvelo ppant des minéraux disséminés.

k
Variétés. Trappite terne, feldspatbique

,
pétrosiliceux.

20E Esp. WACKIIE. Base de wacke empâtant des minéraux
disséminés.

LXe GENRES. —; A base d'amphibole.

21e Esp, AMPHIBOLITE. ,Base d'amphibole hornblende,
empâtant différens minéraux disséminés.

Variétés. Amphibolite granitoïde
,

actinotiquc, ophioli-

que, diallagique, micacé, schistoïde, pétrosiliceux.
22e Esp. Basakite. Base de basalte ordinairement un peu

briilant, empâtant divers minéraux disséminés.
Variétés. Basanitecompacte, maculé ,

cellulaire.
23e Esp. MÉLAPHIRE. Pâte noire d'amphibolepétrosiliceux,

enveloppantdes cristaux de feldspath.
Variétés. Mélaphyre demi-deuil, sanguine à tachesvertes.

Xe GENRE. — A base de pétresilex amphiboleux.

La pâte des roches de ce genre est de pétrosilexplus ou



moins coloré par l'amphibole qui y estcomme dissous
, mais

elle n'est pas noire.
24eEsp. PORPHYRE. Pâte de pétrosilex rougeou rougeâtre,

enveloppant des cristaux de feldspath.
• - l- "*

Variétés, Porphyre rouge'antique brun-rouge, rosâtre,
violâtre, granitoïde.

25e Esp. OPHITE (porphyre vert antique ou serpentin).
Pâte de pétrosilex amphiboleux verdâtre enveloppant des
cristaux déterminables de feldspath.

Variété. Ophite antique, varié.
26E Esp. VARJOUTE. Pâte de pétrosilex renfermant des

noyaux arrondis de pétrosilex, d'une couleur plus ou moins
différente de celle du fond de la roche.

Variétés. Variolite verdâtre de la Durance ; grisâtre, rou-
geâtre, de Corse

,
des Vosges, etc.

27e Esp. PYROMÉRIDE ( vulgairement porphyre globuleux
de Corse). Pâte compacte de pétrosilex, avec des parties
sphéroïdales radiées de feldspath ; de Corse.

28e Esp. EUPHOTIDE (vulgairement verde di Corsica). La
diallage est la seule partie constituante essentielle de cette
roche.

Variétés principales. Euphotide jadien, pétrosiliceux
feldspathique, amphiboleux

,
ophiteux

,
micacé.

XIe GEKNELE. — A base de pétrosilex ou de feldspath grenu.

29e Esp. EURITE ( leptinitfcf d'Hauy). Le pétrosilex ou le
feldspath grenu sont ici les seules parties constituantes es-
sentielles.

Variétés principales. Eurite compacte (Gette variété com-
prend les phonolithes et les klingstins), schistoïde, porphy-
roïde, etc.

30e Esp. TRACHYTE (trapp. porphyr). Pâte d'aspect
terne et mate, pétrosiliceuse, fusible, enveloppant des cris-
taux de feldspath vitreux.



Exemple : la roche des Sept-Montagnes ou porphyre de
Draclienfels.

31°, Esp. ARGILOPHIRE ( feldspath porphyritique dé-
composé d'Haiiy). Pâte d'argdolithe enveloppant des cris-
taux de feldspath compacteet terne ,

quelquefois vitreux.
Variétésprincipales.Argilophyreporphyroïde,terreux, etc.
32e Esp. DOMITE. Pâte d'argdolithe âpre, enveloppant des

cristaux de différentes natures.Abondante au Puy-de-Dôme.

XXIe G£S1K£. — A base de retinite ou d'obsidienne. 1

33e Esp. STIGMITE (pechstein porphyr). Pâte de retinite
(pechstein),ou d'obsidienne avec des cristaux de feldspath.
Du Gantal, des îles Ponces, du Pérou, etc.

XIIIe GENRE. — A base indéterminée.

34' Esp. LAVE. Base mélangée ou indéterminée. Depuis la
publication de cette distribution méthodique dans le Dic-
tionnaire d'histoire naturelle, M. Brongniart lui-même a
fait différées changemeus dans cette espèce, qui comprend
les roches suivantes :

LEUCOSTIÎNE. Base de feldspath plus ou moins translucide,
avec cristaux de feldspath disséminés dans la pâte.

Leucostine compacte, porphyritique, écailleuse. Des
monts Euganéens.

PUMITE. Pâte vitreuse, poreuse,boursoufflée, fibreuse, etc.
Pumite porphyroïde des Egroulets du Mont-Dor.
OBSIDIENNE(verre volcanique, verre d'Islande). Sensible-

ment homogène, noire
, verte

,
etc. ; texture vitreuse ; fu-

sible en émail, blanchâtre. À Ténériffe, etc.
TEPHRINE. Quelquefois d'apparence homogène à. texture

grenue, ou même terreuse, grisâtre, et contenant beaucoup
de vacuoles et de cristaux de feldspath etd'amphibole dissé-
minés. Fusible en émail blanc piqué de noir.

Téphrine pavimeuleu.se (pierre à bâtir de Volvic). Feld-



spathique, pyroxénique, aniphigénique, scoriacée, ou ren-
fermant plus de vide que de plein.

BASANITE. Base de pyroxène avec cristaux de pyroxène
disséminés.^*

Basanite compacte, celluleuse ou scoriacée noire
,

noirâ-
tre, grisâtre, brunâtre, rouge verdâtre. Fusible en émail

noir.
P. S. Suivant M. Brongniart, il ne faut point confondre

cette roche avec le basalte, qui rentre, suivaut lui, dans
les minéraux en masses.

Basanite pyroxénique, sconacee.
Basanite péridodique.
Basanite variolithique.
Basanite lavique.
GALLINACE. Sensiblement homogène ; texture vitreuse

,
noire ou rougeâtre. Fusible en émail noir.

Gallinace parfaite.
Galliance compacte, smalloïde.
Gallinace imparfaite.
Gallinacescorifiée.
On voit par ce tableau que les roches simples ou compo-

sées qui ont éprouvé l'action du feu des volcans au point
d'être fondues et de couler

, ou , ce qui revient au même,
que les roches principales qui entrent dans la composition
des courans de laves communes , se réduisentaux huit sortes
qui viennentd'être indiquées.

TROISIEME CLASSE.

ROCHES AGRÉGÉES ou ARÉNACÉES.

XIVe GSNRI, — les cimentées.
35e Esp. PSAMMITES proprementdits. Petits grains dequarz



sableux mêlés également Je mica, d'argile, Je grainsocreux,
et inégalement de grains de feldspath; ils comprennent le
grès des houillères, le grès rouge, la grauwacke schis-

teuse, etc.
36" Esp: ARKOSES. Gros grains de quarz hyaim, de feld-

spath illégalement mêlés ensemble, et renfermant, comme
partie accidentelle, du mica, de l'argile et souvent du kao-
lin. ' a

37 .Esp. MACIGNO.Essentiellement composéde petits grains
de quarz sableux distincts, mêlés avec du calcaire, ou liés

par un ciment calcaire en proportions à peu près égales , et
reufejgeant, comme parties acces-oires, du mica, de l'argile,
des grains de fer ocreux ,

quelquefois des taches charbon-

neuses. Macigno est le mot par lequel on désigne en Toscane
la pierre des monumens et du pavé de Florence. La mol-

lasse de Genève en est une variété.

XVe GENRE. — les empâtées.

Parties enveloppéespar une pâte trè-distincte
38e Esp. MIMOPHYRE(faux porphyres). Un cimentargiloïde

réunissant des grains très-distincts de feldspath, et quelque-
fois de quarz, de mica, de schiste

, etc.

.
.Variétés î Mimophyre quarzebx ,

petrosiliceux, argileux.
39e Esp. PSÉPHITE (grès rudimentaires d'Haüy). Une pâte

argiloïde et sableuse, renfermant des fragmens, gros ou
moyens, disséminés, de micaschite, de schiste argileux, de
schiste coticule, et d'autres roches des mêmes formations,

structure empâtée, agrégée.
40e Esp. POUDINGUE. Roche composée principalement de

parties arrondies assez grosses non cristallisées, plus ou
moins roulées, et agglutinées par une pâte de diverses na-

tures.
Variétés : Poudingue anagénique. De Trient en Valais.
Poudingue pétrosiliceux.Brèche universelle. De Qossir.



Poudingue argiloïde.
Poudingue ophiteux.
Poudingue poligénique. De Vevay et du Rigui en Suisse.

Nagelfluhedes Allemands.
Poudingue calcaire. Des ruines d'Alexandrie.
Poudingue siliceux.
Poudinguejaspique.
Poudinguepsammique. D'Ecosse.
41e Esp. BaècHE. Roche composéeprincipalement de frag-

ment assez volumineux, ou de grosseur moyenne, non cris-
tallisés

, mais anguleux, non arrondis, tout au plus émous-
ses, et agglutinés par une pâte.

Variétés. Brèche quarzeuse.
Brèche siliceuse.
Brèche silicéo-calcaire.
Brèche schisteuse.
Brêche schisto-calcaire.
Brèche calcaire. C'est la variété la plus commune et la

seule à laquelle plusieurs minéralogistes veulent conserver
le nom de brèche.

La plupart des marbres brèches du commerce doiventêtre
rapportés à cette variété.

Brèche volcanique. Fragmens de roches volcaniques en-
veloppésdans unepâte calcaire, argiloïde,de wacke, etc.,etc.



QUELQUES IDÉES

SUR L'ART DE SE COMPOSER

UNE COLLECTION DE MINÉRAUX,

SUR LA MANIÈRE

DE CASSER, DE TAILLER, D'ÉTIQUETER,D'EMBALLER ET D'ENCAISSER

LES ÉCHANTILLONSQUE L'ON RAMASSE EN VOYAGE.

Avant de commencer à rassembler une collection de minéraux,
on devrait toujours en avoir calculé et arrêté le plan, le but et les
limites ; je dis le but, parce que toutes les collections ne tendent pas
vers le même point d'instruction, et à cet égard je crois pouvoir les
partager en six genres.

1° Les collections de taxe, qui sont l'apanage des établissemens pu-
blics et des gens fortunés.

Les échantillons qui les composent doivent frapper les yeux par
leur nombre, leur volume et leur éclat ; le local, par le bon goût de

sa décoration et la simplicité du meublé qui renferme la collection.
Leur but d'utilité est d'inspirer le désir d'apprendre et de faire

naître l'amour de la science dans l'esprit des jeunes gens.
2° Les collections méthodiques, essentiellement destinées à l'étude

des espèces minérales, doivent renfermer tout ce qui peut concourirà
faire connaître les variétés et sous-variétés du même minéral. Les
échantillons étant nombreux, doivent être soumis à un maximum
de grosseur, qui est déterminé d'avance par la profondeur uniforme
des tiroirs dans lesquels une collection d'étude doit toujours être
enfermée.

3° Les collections crislatlographiques, particulièrementconsacréesà
l'élude de toutes les variétés de formes possibles et de tous les acci-
dens qui se rattachent à ce phénomène, peuvent être excessivement
nombreuses en échantillons, sans être volumineuses, parce que les



cristaux les plus parfaits sont toujours petits, et qu'un cristal suffit,

pour constater un fait en cristallographie.
Les collectionsd'Hüy et de de Bournon étaient des modèles en

ce genre, et l'on sait assez tout ce dont la science leur est redevable.
4° Les collections géognostiques, spécialement dirigées vers la con-

naissance des gangues, des associations et des gisemens de chaque es-
pèce, n'admettent qu'un petit nombre de variétés de formes, et seu-
lement quand elles ont un rapport direct avec le gisement ; ainsi,
par exemple, si tel minéral affectait plus particulièrement telle
forme dans tel terrain, ce serait une raison pour l'admettre dans la
collection.

5° Les collections locales, étant tout simplement destinées à faire
connaître la minéralogied'une province, peuvent et doivent même
présenter tous les accîdens qui caractérisentune espèce, et tout ce qui
peut contribuer à éclairer l'histoirede son gisement. Les échantillons

peuvent être volumineux sans inconvénient, et les substances utiles

aux arts doivent s'y trouver en première ligne. Une collection locale

est donc à la fois géognostique et technologique.
La collection départementale de l'école royale des mines, à Paris,

est un modèle à suivre, et il serait à souhaiter que chaque chef-lieu
de préfecture fût obligé d'avoir la sienne.

6° Enfin les collections technologiques, industrielles ou d'application. '
Ici, l'on n'admetque les minéraux utilesaux arts et aux manufactu-
res, et l'on y joint les produits de chacun d'eux, ainsi que les modi-
fications qu'on leur fait subir avant de les amener au point où elles
doivent cire versées dans le commerce.

Cette sixième collection, infiniment moins flatteuse à l'oeil que les
précédentes, très-difficileà ranger et à disposer d'une manière agréa-
ble, est pourtant le résumé et l'application de ce que l'on peut avoir
appris avec les autres; et jusqu'à présent c'est précisément celle
dont on s'est le moins occupé.

Il n'y a certainement pas d'inconvénient à ce que le même éta-
blissement, le même naturaliste, réunisse deux ou trois de ces col-
lections ; nous en avons eu pendant long-temps un assez bel exem-
ple dans le musée mincralogique de M, de Drée. C'est à chacun à
sonder ses moyens; mais je crois cependant que la science gagnerait
infiniment à être divisée, et que chaque partie serait plus parfaite¬



ment connue si le même minéralogiste ne s'occupait que d'une ou
deux de ces parties à la fois.

Pour qu'une collection ait un aspe<4, agréable, qu'elle se case et
s'arrange facilement, il faut que les échantillonssoient à peu près du
même format, que tous ceux des roches et des substances en masses
soient cassés avec soin, carrés longs, plats en dessous, afin qu'ils ne
ballottent point quand on vient à ouvrir les tiroirs, et surtout que les

cassures soient franches et fraîches en tous sens. Tout ceci est possi-
bleavec de la peine pour les roches, mais non pas pour les miné-

raux cristallisés, dont il faut quelquefois respecter l'irrégularité,

sous peine d'en ôter tout le prix. Les bateaux de carton, carrés et
uniformes, rétablissent la régularité, et c'est d'ailleurs un excellent

moyen de conserver lu fraîcheur des minéraux, puisque l'on peut
éviter ainsi de les toucher sans se priver de les examiner de près en
les enlevant avec leur bateau. Ce moyen de classement est plus coû-
teux que les règles et les cases de bois, mais il est bien préférable , à
mon avis. '

(

CHOIX DES ÉCHANTILLONS ET ETIQUETTES VOLANTES.

Il serait imprudent de ne point achever ses échantillons sur place,
et de remettreà les diminuer ou à les parer au moment où l'on serait
rentré chez soi, car il n'arrive que trop souvent qu'un échantillon
taillé se brise an dernier coup de marteau; on le remplace quand

on est sur le lieu, on ne le peut phis quand on en est déjà loin.
Les échantillons taillés reçoivent une étiquette volante qui doit

contenir le nom du lieu bien lisible, et quelques notes sur le gise-
ment; tout cela très en abrégé, mais écrit sur place; on enveloppe

ces minéraux provisoirement avec les soins qu'ils exigent, et on les

emporte apisi au lieu d'où ils doiventêtre expédiés.

DIVERS "MOYENS D'EMBÀLLER ÈT D'ENVCLOPPEU LES MINÉRAUX.

Quand il s'agit d'encaisser les minéraux et de les envoyerau loin,
l'on ne doit rien négliger ni dans l'enveloppe ni dans l'emballage, et
l'on procèdeainsi qu'il suit, savoir : pour les roches et les substances

en masses, on les enveloppe dans un papier souple, on plie l'éti-
quette volante en quatre, et on la place sur ce premier papier.

On enveloppe une seconde fois dans un papier solide et assez



grand pour qu'il fasse deux fois le tour et pour que les bouts vien-
nent se replier chacun jusqu'au milieu de l'échantillon,de manière que

l'une des faces soit recouverte d'une certaine épaisseur de papier com-
posée de six à huit doubles.

On presse bien chaque paquet entre les mains dans tous les sens,
afin que les plis du papier soient bien formés, et dans cet état l'é-
chantillon est prêt à entrer dans la caisse ; il faut les préparer tous
ain6i avant de commencer à encaisser; et cela étant achevé, on dé-
bute par étendre an fond de la boîte un bon lit de menu foin ou re-
gain, puis on place tous les échantillons sur le tranchant ou de
champ, en ayan soin que tous les paquets soient tournés de même,
c'est-à-dire que le côte qui est recouvert des papiers repliés se
trouve appuyé sur la face de son voisin, qui ne présente que les pa-
piers simples. On continue de la sorte la rangée en suivant l'un des

petits côtés de la caisse, et l'on finit par serrer chaque rangée au
moyen d'un dernier paquet que l'on choisit à cet effet, et qui fait
l'office de coin ; pour ne point déchirer son enveloppe en le faisant
entrer de force, on l'entoure d'une petite couche de foin menu. On

compose de cette manière la première couche du fond, et, quandelle
est achevée, on étend dessus un lit d'emballage, et. l'on en recom-
mence un second, et ainsi de suite jusqu'à ce que la caisse soit pleine ;

ou termine par une bonne couche de foin qui doit deborder d'au
moins deux pouces, et qui tasse tout le reste quand on clone le cou-
vercle. Si la caisse est gronde et lourde, il est prudent de la cercler
à ses deux extrémités pour éviter l'ccartement des parois ; on mar-
que la caisse et l'on conserve la note de ce qu'elle contient. Voilà

tout ce qui concerne les échantillons les plus faciles à emballer.
Passons aux minéraux fragiles.
Si un échantillon est très-délicat, mais que l'on puisse cependant

le plier dans du papier fin sans le gâter, on commence par le recou-
vrir d'un papier souple, et si l'une des faces doit particulièrement
être soignée, c'est sur elle que l'on replie les borda de ce premier pa-
pier ; l'on entoure le tout d'une bonne couche de bourre, de coton
ou de filasse, Suivant ce que l'on peut se procurer ; on 'place dessus
l'étiquette volante pliéc en quatre, cl le tout est recouvert d'un se-
cond papierqui doit être solide sans être dur, en ayant soin de ne
jamais perdrede vue la face qui demande le plus de ménagement ;



sur ce dernier papier, que l'on fixe avec une ficelle ou de gros fil en
croix, on écrit en abrégé le nom de l'échantillon, afin que l'on sa-
che en encaissant le degré de ménagement qu'il exige. Quand un
échantillon de ce genre est bien préparé, on doit pouvoir le serrer
dans tous les sens, sans rencontrer déplaces dures ; autrement ces
places manqueraientd'emballage, et il faudrait y revenir.

Les échantillons qui ne peuvent être enveloppés sans souffrir du
plus léger contact, sont les plus difficiles à expédier ; telles sont tou-
tes les substances aciculaires, toutes celles qui sont hérissées de lon-

gues aiguilles cassantes ou flexibles, etc.

On parvient à les garantir de tout accident en les fixant au fond

d'une petite boite de carton ou de sapin, au moyen d'une couche de

colle forte très-épaisse, et choisissant pour cela le point par lequel
l'échantillon tenait à la roche. En faisant ensuite tremper le fond de

la boîte dans de l'eau bouillante, l'échantillon se détache, et ne con-
serve aucune trace de la colle qui l'a maintenu, pendant tout le

voyage. J'ai vu arriver ainsi dans la meilleur état possible des échan-
tillons de mésotype de Féroé, de la plus grande beauté.

Quand il ne s'agit que de garantir une cavité ou même une face en-
tière du contact de l'enveloppe , on y parvient en fermant la druse

avec une carte, ou en entourant la face en question par un bord de

carton qui excède les cristaux, et l'on fixe avec une corde, une
ficelle ou un fil ; on recouvre ensuite cette espèce de boîte avec un
carton plat, et l'on entoure le tout de filasse et de papier. C'est là le
moyen que l'on emploieà Chamouny, pour expédier les amianthoï-
des

A l'égard des sables, rien n'est préférable, pour les enfermer, aux
bouteilles à eau de Cologne bien bouchées. Les paquets les mieux
faits perdent presque toujours.

Enfin, les minéraux salins ou ceux qui s'effleurissenten attirant
l'humiditéde l'air, doivent être enveloppés dans un emballage plus
épais, et l'on doit avoir soin de placer l'étiquettevolantesous la der-
nière enveloppe et le plus loin possible de l'échantillon, car, si elle

en était voisine, elle se trouverait éffacée ou tout-à-fait brûlée. Les

minéraux de ce genre doivent former une petite boîte à part, et ne
peuventêtre mêlés à vague avec les autres sans occasioner des ava-
ries extrêmement fâcheuses. Tous les sels qui peuvent entrer dans



des fioleset dans des bocaux, doivent y être enfermés de préférence
à tout autre emballage.

Tous ces détails, fort longs à décrire et fort ennuyeux lire, se
mettent très-facilementen oeuvre et sans exiger même une grande
perte de temps; il n'y a réellement que la taille des échantillons qui
exige beaucoup d'adresse, de l'habitude, et un assortiment de
marteaux. Nous allons terminer par les soins qu'exigent en-
core ces mêmes minéraux quand ils arrivent au lieu de leur desti-
nation.

•

DES ÉTIQUETTES COLLÉES.

Le mode d'étiqueter n'est pas indifférent ; il faut le choisir de ma-
nière à ce qu'il soit assorti au genre de collectionque l'on a adopté ;
mais, dans tous les cas, les étiquettes doivent être très-lisibles et fort
laconiques.

Les localités en toutes lettres, le nom de la substanceen abrégé, sa
variété en toutes lettres, et le nom du donateur comme autorité, suf-
fisent pour les collections méthodiques et géogrtostiques.

Le nom de la substance, sa dénomination vulgaire et sa localité,

en toutes lettres, doivent se trouver sur les grandes étiquettes des
collections de luxe.

Les étiquettes technologiques doivent renfermer, outre la localité,
le nom de l'établissement où les substances sont mises en oeuvre ;

sa richesse si c'est un minerai, et enfin tout ce qui peut augmenter
l'intérêt que comporte cette substance utile, etc..

Il n'y a point d'inconvénient à ce qu'une étiquette soit un peu
grande; souvent elle donne du prix à l'échantillonqui la porte*; mais
il est des bornes dont le jugement et le bon goût ne s'écartent point,

et l'on conçoit que le volume du minéral détermine nécessairement
la grandeur de l'étiquette, qui doit toujours être collée avec soin sur
l'un des bords de l'échantillon, avec de bonne colle de pâte légère-

ment altinée ; toutes les fois que la couleur et la nature de la sub-
stance permettent d'écrire dessus, l'on ne doit jamais balancer à y
tracer le nom de sa localité. Ce moyen éternise toute sa valeur.



DES MEUBLES EX DE L'ARRANGEMENT PROPRES AUX DIFFÉRENS GENRES

DE COLLECTIONS.

Le choix du meuble qui doit contenir une collection dépend du
goût de son propriétaire, du local qu'il lui destine, et de l'étendue
qu'il a projeté de lui donner. *

Les collections de luxe exigent absolument des armoires garnies
de glaces du haut en bas ; telles sont celles du Muséum de Paris, qui

se font remarquer par leur simplicité, ou celles du cabinet de la
Monnaie, dont l'élégance est motivée par la richesse et la recherche
du local.

Les collections d'études -publiques doivent être déposées sur des
tables étroites autourdesquelles on puisse tourner, et qui sont recou-
vertes de cages de verre. Cette disposition est la plus commode pour
les élèves, et c'est aussi celle qui est adoptée à l'école royale des
mines de Paris, de Turin, etc.

Quant aux collections particulières, on a généralement adopté les

corps de tiroirs plus ou moins simples, de trois pieds six pouces de
hauteur, recouverts de cages de verre qui sont destinées à recevoir
les échantillons de luxe que leur grosseur ne permet pas de faire
entrer dans les tiroirs. La collection particulière du roi de France,
qui était sous la direction de M. de Bournon, est un beau modèle à
suivre ; seulement, je préféré l'usage des bateaux de carton à celui
des cases de bois qui y est adopté. La collection d'Haüy était aussi
renfermée dans dec corps de tiroirs ; mais chaque échantillon était
collé avec de la cire molle sur un socle de bois peint en noir, et c'é-
tait sur les faces.de ce support que les étiquettes étaient placées. Il
y a bien quelques inconvéniens à ce que les minéraux soient ainsi
attachés à un corps étranger, mais il est difficile de parer à cela pour
les collectionscrblallographiques, dont chaque pièce demande à être
présentée sous tel aspect plutôt que sous tel autre.

Quant aux collections technologiques, j'ai déjà dit qu'elles étaient

peu flatteuses à l'oeil et très-diffciles à disposer d'une manière agréa-
ble. Cette réunion de minéraux et de vases de verre, renfermant les
produits, leur donne toujours une apparence de désordre qu'il faut
excuser en laveur de leur utilité et de la masse d'instructions qu'elles
sont susceptiblesde présenter.



Je regrette qu'il n'existe pas une de ces collections dans un des
établissemens publics de Paris. L'hôtel royal des Monnaies rne sem-
blerait le plus convenable à la recevoir, tant par les belles opérations
métallurgiques qui s'y font habituellement, que par la réunion des
laboratoires, des usines, et de la collection générale qui y sont déjà
rassemblés.

DES MARCHANDS DE MINÉRAUX.
\ J "*

-
Les marchands de minéraux se multiplient tous les jours (1). Quel-

ques uns ont entrepris des voyages de long cours pour se livrer à

cette spéculation, et leurs excursions ont eu de grands résultats pour
la connaissance des espèces. Il est à regretter que leurs renseignemens

ne soient pas toujoursexacts, car, en général, leurs échantillonssont
taillés avec intelligence. Il existe maintenant sur tous les points inté-

ressans dès Alpes de simples paysans qui se livrent à ce commerce
avec le plus grand succès, en sorte que ette branche d'industrie est

assez répandue aujourd'hui, et que l'on peut se procurer facilement
la plupart des substances connues par la voie du commerce ou des
échanges, qui est celle que l'on doit préférer sous le rapport de l'éco-
nomie, des avantagesd'unecorrespondance suivie avec les savans les
plus recommandâtles, et enfin, parce que les notes qui accompagnent
les envois sont tout autrement authentiques que lorsqu'elles sont
fournies par ceux qui n'attachent de prix qu'au minéral et nulle-
ment aux; circonstances qui caractérisent son gisement. La voie des
échangesétant sans contredit celle que les naturalistesdoivent adopter
de préférence à toute autre, exige que l'on ramasse plusieurs échan-
tillons de la même substance quand on se trouve à même de le l'aire ;

et c'est dans l'intention de guider les jeunes voyageurs que j'ai con-
signé quelques conseils à ce sujet dans l'article suivant.

Voilà, je crois, ce qu'il était essentiel de connaître pour ceux qui
veulent se former une collection de minéraux. Je regrette d'avoir été

entraîné dans des détails si minutieux, mais le sujet l'exigeait ; et,

comme toutes ces données ne se trouvaient encore nulle part, j'ai
pensé qu'il convenait de les consigner ici.

(1) Les principaux marchands de minéraux de Paris sont MM. Roussel,
Gaillard, Lambolin, Launoy père et fils, et, à Londres, MM. Maw, Heuland
et Sauwerby.

M. Belueul, attaché au Muséum d'histoire naturelle, exécute avec
la plus



RECHERCHES

DES MINÉRAUX,

OU VOYAGES MINÉRALOGIQUES ET GÉOGNOSTIQUES.

Avant d'entreprendre un voyage minéralogique, il faut avoir con-
sulté tout ce qui a été écrit de meilleur sur la contrée que l'on veut
explorer, l'avoir étudiée sur les cartes les plus détaillées, et s'être
procuré de bonnes notes au sujet des recherches q'ue l'on a l'in-
tention d'y faire ; enfin, il faut avoir dressé son itinéraire et arrêté

son plan de voyage de manière à n'y rien changer.

Si le but du voyageur n'est que la recherche pure et simple des es-
pèces minérales, il faut qu'il se rende directement sur les exploita-
tions de la manière la plus expeditive ; qu'il visite les travaux, non
pour y recueillir des échantillons, car ce n'est guère là que l'on peut
en faire, mais seulement pour prendre une idéede leur gisement dans
le sein de la terre et des roches qui les renferment. Après l'excursion
souterraine, il se rendra sur les haldes ou décharges, à l'orifice des

puits et des galeries, pour y tailler les échantillons des gangues et des
associations ; puis il passera dans les ateliers de triage ou de cassage,
pour y choisir tes substances cristallisées, ou les recevoir des mains
du directeur ou des caporaux, qui les réservent pour les offrir aux
étrangers. Dans la plupart des établissemens français, on permet aux
caporaux de tirer un léger profit de ces échantillons ; mais ils en ont
souvent abusé, et l'on a été forcé de les priver de cette faveur dans

plusieurs exploitations. Il est donc convenable, lorsqu'on visite un
établissement, de mettre de la discrétion dans le nombre et le volume

grande précision les modèles en bois de toutes les variétésde formescristallines

des minéraux.
Varin et Soyer, le premier demeurant au marché Saint-Jean, et l'autre rue

de la Harpe, n° 7, s'occupent exclusivementdu commerce des produits des en-
vironnée Paris.



des échantillons de minerai qu'on choisit, et qui a une valeur réelle,
afin de ne pas encourager les ouvriers à en soustraire des quantités
notables. Il n'en est pas de même des gangues et des associations,
qui sont jetées dans les déblais et qui n'ont aucune valeur.

Quant aux carrières et aux exploitations à ciel ouvert, on peut
souvent détacher soi-même de fort beaux échantillons, parce que la
roche est à découvert sur un grand espace, et qu elle n'est salie ni
par la poudre ni par la fumée des lampes, comme cela arrive tou-
jours dans les galeriesde mines ; mais encore, c'est aux ouvriersqu'il
faut souvent s'adresser pour obtenir ce qu'il y a de mieux ; enfin,
c'est surtout pour les beaux fossiles et les belles empreinteque l'on
doit se recommander aux ouvriers qui travaillent habituellement,

car ce serait un grand hasard qu'il se découvrît précisément quelque
chose de remarquabledurant la visite que l'on fait à l'atelier.

Il ne faut point négliger d'examinerles matériaux qui sont assem-
blés le long des grandes routes pour l'entretien de leur empierre-
ment : il peut s'y trouver quelques substances intéressantes, et les
cantonniers savent toujours indiquer le lieu où sont les carrièresqui
les ont fournies. C'est ainsi que M. Lelièvredécouvrit l'émeraude des

environs de Limoges, et ce seul exemple autorise le conseil.
Quelle que soit la manère dont on voyage, il faudra nécessaire-

ment s'arrêter dans tous les endroits où la roche est nouvellement
attaquée ou mise à nu, car ce n'est guère que dans ces places que
l'on peut espérer de découvrir quelque espèce intéressante ou nou-
velle.

Si le but du voyageurest d'étudier ou de constater la formation à
laquelle appartient la contrée qu'il doit parcourir, sa marche ne res-
semble nullement à*celle du premier : il faudra qu'il s'arrête sur les
limites du terrain qu'il voudra explorer, qu'il pénètre dans les val-
lées, remonte les torrens, étudie les escarpemens, les superpositions,
la nature, l'inclinaison et la direction des couches, qu'il s'aide de
la boussole et d'une bonne carte ; il faudra qu'il se méfie des appa-
rences ; telle roebe qui paraît superposée n'est qu'adossée à une
autre ; il faudra qu'il se défende des déplacemens partiels, etc., etc.
Enfin cependant, quand il croira avoir assez étudié la montagne
qu'il aura choisie pour donner une idée de la constitution de la
charme, il pourra commencer à en faire la collection, en prenant un



échantillon de chaque Couche caractéristique; il fera l'étiquette vo-
lante de chacun, sur laquelle il écrira le nom et le numéro d'ordre,
suivant qu'il aura commencé, par le sommet ou par la base ; c'est
alors seulement qu'il pourra esquisser la coupe de cette même mon-
tagne, en ayant soin de relater sur le dessin des numéros corres-
pondans à ceux des échantillons ou des corps fossiles et pétrifiés qu'il
aurarecueillis.

On voit, d'après ce simple exposé, combien levoyageur géognoste
diffère de celui qui n'a d'autre but que de ramasser des minéraux
sur place, sans s'inquiéter du rapport qu'ils ont entre eux et des
particularitésdu terrain qui les renferme ; et si l'on ajoute à tous
ces détails le soin que l'on doit apporter dans la» rédaction des notes
et du journal qui viennent à l'appui de la collection et des dessins,
les observations barométriques, qui sont le complément de ces
voyages géologiques, on conviendra sans doute qu'il faut résider
dans une contrée avant de se hasarder à la décrire sous ces différées
points de vue, et qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir
embrasser tout cet ensemble d'une manière satisfaisante.

ÉTAT ET USAGE
.

DES OUTILS ET DES INSTRUMENS

QUI CO10POSEKT
L'ÉQUIPAGE DU MINÉRALOGISTE VOYAGEUR.

L'équipage d'un minéralogiste voyageur se compose de quelques
marteaux éprouvés d'avance, assortis de form»et de grosseur (1) ;
d'un ou deux ciseaux à froid, bien trempés; d'une boussole de po-
che, d'un petit flacon d'acide nitrique, et d'une ou deux loupes.

Les marteaux servent à casser, à tailler et à parer les échantillons.
Ils sont de cinq grosseurs :

Le premier doit peser 2 kil. ou 4 livres, être emmanché de ma-
nière à ce que l'on puisse s'en servir à deux mains ; il sert à enlever
des éclats de roche ou à briser les blocs. Fig. 1.

(1) Voyez Leur ligure et leur volume, pl. ci-jointe.



Le second, qui est pointu dans un sens, sert particulièrement à
détacher les fossiles ou les éclats déjà ébranlés par le premier ; il
doit être aussi emmanché de manière à ce que l'on puisse s'en servir
à deux mains. Fig. 2.

Le troisième, moitié moins lourd, sert à ébaucher les éclats,
Fig. 3.

Le quatrième, qui ne doit peser qu'une demi-livre au plus, sert à
tailler les échantillons carrément, Fig.

4.

Le cinquième, beaucoup plus petit encore, sert à parer les échan-
tillons de minéraux, à découvrir de petites cavités dans lesquelleson
aperçoit des cristaux,etc.

Enfin, le sixième ne sert que dans le cabinet pour détacher quel-
ques fragmens d'essai. Tous ces marteaux, et surtout les plus gros,
doivent être fabriqués avec de bon acier, et trempés moyennement
durs.

Quelquesminéralogistespréfèrentque la grosse masse ait la forme
du marteau n°2 ; ils prétendent, je crois avec raison, que la pointe
sert souvent de lévier et rend de fréquens services.

Les ciseaux servent à détacher des cristauxavecplus dq facilitéet
plus de sûreté qu'à l'aide des marteauxseuls.

La boussole sert à s'orienterquand on s'égare, à déterminer la di-
rection et l'inclinaison des couches, parce que ces boussoles sont
garnies d'un aplomb, ainsi qu'on le voit dans la fig. 7. On trouve

ces boussoles en argent, chez Kochette jeune, quai de l'Horloge, près
du Pont-Neuf; elles Coûtent 72 fr. Elles présentent la division ordi-
naire en 360°, et la division en heures à la manière des mineurs.
Enfin, l'aiguille peut servir à éprouver le magnétisme de certains
minéraux. Quant à l'acide nitrique, on s'en sert rarement ; on pour-
rait le réformer à la ligueur, mais il peut aider à reconnaître quel-

ques minéraux équivoques de la famille des mésotypes et tous les

calcaires.

Les loupes sont très-nécessaires pour aider l'oeil dans la détermi-

nation des très-petits cristaux, et pour fairedécouvrirde légersacci-
dens qui suffisent quelquefois pour déterminer rigoureusement la

nature d'un minéral douteux. Elles doivent porter deux lentilles ;
l'une d'un pouce de diamètre, et l'autre de six lignes: ce sont les

mêmes dont on se sert en botanique.



A ces instrumens il faut ajouter une petite provision de papier
d'emballage, de ficelle, de filasse, de coton : tout cela fait assez de

volume, un certain poids même ; et, comme les échantillons vien-

nent l'augmenter à chaque instant, il est presque-impossible d'en-
treprendre une excursion minéralogique tout-à-fait seul et à pied ;
la voiture et le cheval ont chacun leurs avantages et leurs inconvé-
niens. Voici, quant à moi, ce qui m'a parfaitement réussi, et ce que
je recommandeauxjeunes minéralogistes.

J'ai fait une excursion minéralogiqueet technologique de huit cents
lieues, à pied, sur les bords du Rhin, tout au travers de la Suisse, de

la Savoie, du Piémont et du Dauphiné, avec un compagnon de voyage,

un domestique, et un cheval qui portait deux paniers couverts tout —

à-fait pareils à ceux'des marchands amhulans. Je doute qu'il soit
possible d'imaginer un équipage plus commode et mieux approprié
à ce genre de voyage : nos deux paniers renfermaient à la fois notre
linge, nos cartes, nos livres, nos journaux, nos instrumens, nos mi-

néraux, nos marteaux de rechange, et des vivres au besoin.Quand

nous passions dans une ville, nous soulagions notre pauvre cheval

en mettant tousles minéraux au roulage, et par ce moyen nous étions
toujours maîtres de passer où nous voulions, rien ne nous entravait ;

car s'il nous plaisait de quitter l'équipage pour un ou deux jours et
de faire un détour, nous trouvionschacun un sac de soldat dans nos
chers paniers, le bagagecontinuait sa route, et nous la rejoignionsà

un rendez-vous convenu. Enfin, l'un de nous s'étant blessé le pied

en descendant le Saint-Bernard eut la ressourcede monter entre les
deux paniers jusqu'à la première ville. Je le répète, je ne crois pas

que l'on puisse adopter un attirait plus simple et plus commode que
celui-là, surtout si l'on fait soigner la confection des paniers, que
Von y ménage quelques compartimens, et qu'ils soient doublés ou
recouverts de toile imperméable. J'aime à croire que les jeunesgens
qui suivront cette marche, qui est d'ailleurs fort économique, n'au-
ront jamais qu'à s'en louer, car je parle ici par expérience.

Quant à la trousse de M. Berzélius, je suis loin d'en méconnaître
l'utilité ; mais je crois fermementqu'elle est beaucoup plus essentielle
dans le cabinet que dans les excursions locales; cependant, s'il s'a-
gissait d'un long voyage, de la reconnaissancede tout un pays, d'une
colonisation enfin, je conseillerais de l'emporter, après toutefois



qu'on se seraitexercéd'avance à l'usagedes fondans et du chalumeau,
auquel cette trousse est presque entièrementconsacrée (voyez l'ou-
vrage de M. Berzélius sur l'emploi du chalumeau, où cette trousse
est décrite et figuiée). Elle coûte environ 130 francs à Stokholm, et
à peu près autant à Paris.

ÉTAT DES INSTRUMENS

OUI COMPOSENT LE NÉCESSAIRE DU MINÉRALOGISTE SÉDENTAIRE.

Un goniomètre composé, avec son demi-cercle.

Un goniomètre simple.

Un goniomètre à réflexion, de Wolaston

Un électromètre simple.
Un éléctromètreà tourmaline.
Un électroscope à pression.
Un électroscope à poil.
Uneaiguilleaimantéeordinaire.
Un barreau aimanté.
Un appareil pour le double magnétisme.

Une balance de Nikolson.
Un trébuchet hydrostatique.
Un ou plusieurs chalumeaux, avec tuyères de rechange.
Une pince de platine.
Une petite botte de fil de platine.
Une lame de platine très-mince.
Une cuiller de platine.
Une pince à manche de bois pour chauffer les corps.
Une pierre de toucheavec ses toucheaux.
Deux limes.
Un briquet.
Un burin de graveur.
Un marteau avec un manche à pilon, et son tas et mortier, le

tout en acier.
Un assortiment de godets de porcelaine et de verres de montre.
La boîte aux réactifs, renfermantdes flacons
D'acide nitrique,



D'acide sulfirique,
D'acide murlatique,
De sirop de violette,
D'ammoniaque,

Du borax vitrifié, *

Du carbonate de soude,
Du phosphated'ammoniaque,
Des bâtons de cire d'Espagne ou de gomme laque,

Des plateaux de verre blanc, de verre noir,
Des morceaux de quarz, de chaux carbonatée, de chaux flua-

tée, etc., pour éprouveret comparer la dureté.
* , #La trousse de M. Berzélius, dont nous avons déjà parlé, renferme

tout ce qui a traità l'électricité, au magnétismeet à la fusion surtout,
même la lampe et tous ses accessoires.

Tous ces instrument se trouvent à Paris, chez Rochette jeune,
quai de l'Horloge, près du Pont-Neuf (1) ;

Chez Tavernier, horloger, ruç Saint-Germain-des-Prés,n° 13 ;
Et chez Pixii, successeur de Dumotier.

(1) M. Rochette établit des chalumeaux de Berzélius depuis 3 francs jus-
qu'à 30, et des boussoles de poche à l'usage du minéralogiste voyageur, pour
72 francs.



ITINÉRAIRES MINÉRALOGIQUES

DANS L'INTÉRIEUR DE LA FRANCE

ET SUR SES FRONTIÈRES.

Je ne présente ici que l'essai d'un travail assezétendu que je médite
depuis long-temps, et je réclame toute l'indulgence des minéralo-
gistespour cette simple ébauche, en faveur de la nouveauté du su-
jet, et du développement dont il est susceptible.

Je me bornerai, pour cette fois, à indiquer le gîte des espèces mi-
nérales seulement; et sans aucun commentaire, mais si jamais j'exé-
cute le plan des voyagesgéologiqueset minéralogiques que je me suis
tracé, et qui formerait un recueil d'itinéraires, alors j'indiquerai les
limites des formations, les lieux où les superpositions sont au jour,
ceux où l'on trouverait la preuve écrite de telle ou telle opinion,

ceux où l'on pourrait observer en place les débris et les restes des

êtres qui vécurent dans les eaux ou à la surface de l'ancien monde ;
les contréesqui furent ravagées par les feux souterrains; enfin, ces
grands faits s'enrichiraient d'une foule de détails qui viendraient se
grouper autourd'eux, ét qui s'y rattacheraientpar des points multi-
pliés et imprévus.

Les itinéraires minéralogiques que je présente ici ne doivent donc
être considérés, je le répète, que comme de simples essais, et c'est
mêmepour cette raisonque je ne les ai point multipliés davantage. Je
dois dire aussi que cc qui m'a fait préférer le nom des provinces à

ceux des déparlemens, c'est que ces derniers désignent des contrées
trop étroitement circonscrites,et qu'il m'eût fallu rappeler à chaque
instant que je passais d'un département dans l'autre ; on ne doit pas
même prendre le titre de chaque itinéraire à toute rigueur, mais

seulement comme désignation générale.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DU BASSIN DE PARIS,

Montmartre. Visiter les différentes carrières ouvertes* où l'on



pourra collecter la chaux sulfatée calcarifère, ou gypse proprement
dit,

La chaux sulfatée lenticulaire et en fer de lance, celle qui est
groupéeen petits cristaux.

La chaux sulfatée niviforme.
La strontiane, sulfatée amorphe et capillaire.

Le quarz silex passant au quarz nectique, avec coquilles d'eau
douce, à Saint-Ouen, précisément au bord de la Seine, au pied du
moulin Fidèle.

Étudier les différentes masses gypseuses, les coquillesfossiles et les

marnes polyédriques, d'après le bel ouvrage de MM. Brongniart et
Cuvier. Quant aux ossemens, il est assez difficile de s'en procurer à

Montmartre même ; il vaut mieux s'adresser à Vauarin, marchand
naturaliste, pour les produits de Paris, marché Saint-Jean.

Mènil-Montant. A peu près les es produits qu'à Montmartre,
avec du quarz résinitc en rognons et en plaquettes. '

Au mont Valérien. En passant par Neuilly, les gypses calcarifères,
pareils à ceux de Montmartre ; à Neuilly, quelques pas après avoir
passé le pont, à droite, à gauche, chaux carbonatée inverse, quarz
hyalin prîsrné, et cristaux de chaux fluatée blanche mêlés ensem-
ble, et découverts par M. Lambotin, marchand de minéraux.

A Passy, Vis-à-vis du pont d'Iéna, le quarz pseudomorphiqueen
crêtede coq.

A Meudon. Grande exploitation de craie, fabrication de blanc
d'Espagne.

Térébratules, échinites, bélemnites, silex pyromaquesnoirs ren-
fermant quelquefoisde la strontiane sulfatée bleue. A Bougival, près
de Saint-Germain, autre variété de strontiane sulfatée cristallisée.

A Champigny près de Saint-Maur.Rive droite de la Marne. Exploi-
tation de chaux carbonatée compacte, destinée à la fabrication de
la chaux. Jolies variétés de silex calcédonieux rose, lilas, etc. On

y trouve quelquefois des onyx, mais ils y sont excessivement rares.

A Fontainebleau. Visiter dans la forêt les grandes exploitations de

grès pour le pavé de Paris, et surtout la carrière de la Belle Croix,
où l'on trouve les plus beaux gies cristallisés (chaux carbonatée
qnarzifcre inverse). Recueillir les renseignement nécessairesà cette



course, auprès de M. Bercy fils, minéralogiste, attaché à l'adminis-
tration de la forêt.

Peu de contrées ont été aussi bien étudiées et aussi bien décrites

que le bassin de Paris ; c'est pour cette raison queje le place en tête
de mes itinéraires, parce qu'en s'aidant de l'ouvrage de MM. Bron-
gniart et Cuvier, et en se pénétrant bien du plan qu'ils ont adopté

pour cette contrée, on pourra, avant d'entreprendredes excursions
lointaines, s'exercer, pour ainsi dire, dans l'art de bien voir, dans
l'art de décrirela position relativedes couches, leur superposition et
tous les accidens qu'il importe de signaler dans les relations des voya-
ges géologiques ; circonstances qui, seules, peuvent éclairer sur la
constitution géologique des pays qui nous sont encore inconnus,

sous le rapport de leur formation et de leur plus ou moins grande
antiquité.

Le bassin de Paris appartient tout entier à la formation des ter-
rains tertiaires ; il est pauvre en minéraux, mais il abonde en faits
géologiques, et surtout en fossiles et en pétrifications, et ce sont des

restes des animauxqui vécurent autrefois sur le sol même que nous
habitons aujourd'hui, qui ont donné naissanceà l'important travail
de M. Cuvier, sur les animaux fossiles en général, et à celui de M. La-
mark, sur les coquilles fossiles de Grignon et de plusieurs autres
dépôts des environs de Paris. Si l'on veut donc parcourir cette con-
trée avec tout le fruit possible, on devra bien étudier avant la géo-
graphie minéralogique de MM. Brongniart et Cuvier, et visiter les
collections locales qui sont déposées à l'administration des carrières

et aux catacombes, dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle,
et dans les cabinets particuliers de Paris.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DE LA BOURGOGNE.

Autun. A Autun même, quelques tracesd'exploitationsanciennes,
voies et monumens romainsen sienite.

D'Autun à Muse. Beau dépôt de poissons fossiles, bleus, dans un
schiste noir, à l'entrée du village dans un chemin creux. Il suffit
de lever quelques feuillets de schiste pour faire une bonne récolte
de ces jolis poissons, qui sont très-communs dans cette localité et
très-rares dans les collections.

D'autun à Marmagne. Urane oxydé jaune, devenu très-rare, éme¬



raudes Planches dans le quarz fétide avec tourmaline, et asbeste
dur. Belle roche pegmatite blanche ou rose. Titane rutile aux envi-

rons d'Autun ; au Creusot et à Montcenis, en passant par Marmagne,
belle usine à fer. Exploitation de houille, houillère embrasée.

Du Creusot à Saint-Prix. Ancienne exploitationde plomb, où l'on
trouve le plomb jaune arsenical.

Du Creusot aux Écouchets, village situé sur la route du Creusot à
Couches. Chrôme oxydé et chauxfluatée.

Des Écouchets au pic volcanique de Drevain. Montagne isolée, sur
laquelle on trouve des roches basaltiques, excessivement compactes.

De Drevain à Couches et à Saint-Sernin du Plain. Grande exploi-
tation de gypse, parmi lequel il s'en trouve de blanc soyeux, de rose,
de violet et de couleur lie de vin.

Mâcon. De Mâcon à la Romanèche, grande exploitationde man-
ganèse oxydé. Belle suite de toutes les variétés de ce minerai.

Chaux fluatée violette, baryte sulfatée rouge et argile rouge, mar-
brée, d'une finesse remarquable ; le tout compris dans cet amas de
manganèse. On traversera un pays granitiqueet un terrain houiller,
et l'on pourra voir en place, dans ces diverses excursionsqui ne de-
mandent que huit jours, savoir

:
L'uraneoxydéjaune,
L'émeraude,
La tourmaline,
Le quarz fétide,
L'asbeste,
Le titane rutile,
La roche pegmatite rose et blanche,
Le chrôme oxydé,
La chaux fluatée violette,
Les diverses variétés de gypse,
Le manganèse oxydé,
Le plomb arsenical,

Plus, tous les accidens qui tiennent aux houillères embrasées.
Plusieurs produits volcaniques et un beau gîte de poissons fossiles.



ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DE L'AUVERGINE

Clermont. Collection de la société géologique d'Auvergne. Fontaine
incrustante du faubourg de Saint-Alire.

De Clermont à Roya. Bitume et beau gisement de baryte sulfatée
cristallisée.'

A Chanturges, près de Roya. Arragonite, quelques caves où l'acide
carbonique se dégage naturellement.

A Geryovia. Nombreuses variétés de quarz résinite.
A Gravenaire. Quarz concrétionné ou muller glass.
A Pontdu Château. Bitume et gouttes de calcédoine.
A Pont-Gibeau. Ancienne exploitation ; plomb phosphaté, dissé-

miné à la surface des champs.
A Volvie, en passant par Riom. Grande exploitation de pierre

d'appareil, quarante carrières ouvertes ; fer oligiste à Mansa, près
de Volvie ; gisement de pinite.

A Mena, près de Riom. Gisement de tripoli.
Au Puy de Marmant près de Verre. Belle mésotype cristallisée, anal-

cyme, bitume, etc.
A Vertaison. Masse d'arragonite,comme au Puy de Clialas.
Au Puy de la Pêge. Bitume et. bois fossile.
Au Puy de la Vache. Très-beau fer oligiste.
Au Puy Chopine. Idem.
Au Puy de Rodes. Une grande quantité de pyroxenes isolés.
A la Fontaine du Tambour, près de l'Allier. Gisement de baryte.
Au Puy de Sarcoui. Lave domite, à odeur de chlore.
A Issoire. Houillère de Brassac, quarz améthiste exploité, anti-

moine et marbre de Nonette.
Dans les Monts-Dor. Bains chauds, fer oligiste et feldspath cris-

tallisé, à la cascade ; aluminite, avec soufre, dans la vallée de la
Dore.

A Saint-Flour, à Chaudesaigues. Eaux thermales de 65 degrés de
chaleur, qui sont employées au chauffage des maisons du village.
En passant à la Planasse, coulée énorme de laves décomposées.

En parcourant l'Auvergneet visitant les différens points qui vien-
nent d'être indiqués, d'après les notes que M. Regley a bien voulu
me communiquer, on rencontrera, presqu'à chaque pas, des cou¬



lées de laves, des cratères, et des colonnades de basalte, qui sont
plus grand intérêt pour le minéralogiste et le géologue voyageur, et
si nous ne les avons pas indiqués, nous en avons dit la raison ail-
leurs. Cette excursion de l'Auvergne est d'autant plus instructive,
qu'il existe dans le pays plusieurs naturalistes distingués, et que
l'on peut s'aider des belles cartes géologiques qui furent dressées

par Desinarest père, et publiées nouvellement par monsieur son
fils.

Ainsi donc, outre la collection très-nombreuse et très-variée de
roches volcaniques que l'on pourra faire et recueillir en Auvergne,
on pourra voir en place, dans les diverses excursions qui ont Cler-

mont, les Bains et Aurillac ou Saint-Flour pour point de départ,
savoir ; J

La baryte sulfatée cristallisée,
L'arragonitc,
La'pinite,
Le bitume asphalte,
L*e quarz améthiste,
La calcédoine,
La mésotype cristallisée,
Le fer oligiste spéculaire,
L'aluminite, analogue à celle de la Tolpha,
Le soufre natif,
Le plomb phosphaté,
L'antimoinesulfuré, etc.
Plus, différentes sources thermales et incrustantes.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DU FOREZ ET DU VIVARAIS.

Avant d'entreren Vivarais, il sera bon de sacrifier quelques jours
à parcourir les environs de Lyon; ainsi l'on pourra aller

De Lmn aux mines de cuivre de Chessy, où l'on peut se rendre par
les voiture publiques qui passent à la petite ville de l'Arbresle ; là,
on voit en place, non seulement le cuivre pyriteux qui a formé pen-
dant long temps le seul minerai de cette exploitation, mais encore
une foule de belles variétés de cuivre carbonate bleu ; le cuivre car-
bonatévert, le cuivre oxydulé amorphe et cristallisé, et enfin le
cuivre natif qui s'y trouve raremcnt encore, mais dont on peut se



procurer quelques échantillons.Tous ces minerais précieux sont dis-

séminés dans des bancs de grès arkoset dans des lithomarges. Les ou-
vriers ont tellement abusé du léger pour-boire qu'on leur permet de

recevoir pour les échantillons qu'ils offrent aux étrangers, que l'on

a été forcé de prendre des mesures pour empêcher la dilapidation
du minerai le plus riche ; et aujourd'hui, c'est aux chefs de l'établis-

sement qu'il faut's'adresser pour en obtenir. Outre l'exploitation

proprement dite de Chessy, on visitera avec intérêt les ateliers de

lavage et de fonderie, les martinets à cuivre, etc.

De Lyon à Vienne. Il existe depuis long-temps, au milieu du fau-
bourg de Vienne, une exploitation de plomb dont les produits sont

assez variés pour le minéralogiste. Outre le plomb sulfuré à larges fa-

cettes, qui est le minerai proprement dit, on y trouve aussi le plomb
carbonate cristallisé, le zinc sulfuré, le zinc oxydé calaminaire pseu-
domorphique, le quarz agate calcédoine, la baryte sulfatée, et dans

un autre atelier voisin, la chaux fluatée violette. M. Teraillon, di-
recteur de la fonderie et bon minéralogiste, a rassembléla collection
des produits de ces mines. Les grands ateliers métallurgiquesqui sont
établis dans cette ville attireront nécessairement l'attention des mi-
néralogistes.

De Lyon à Rive de Gier et à Saint-Etienne en Forez. Grandes ex-
ploitations de houille, dans lesquelles on trouve le fer carbonate li-
thoide et une très-belle suite d'empreintes végétales, décrites par
MM. Brongniart père et fils. Établissementà l'anglaise pour le traite-
ment des minerais de fer à Terre-Noire, près de Saint-Etienne, fondée

par M. Beaunier ; école pratique des élèves mineurs, manufacture
d'armes, verreries, etc., etc.

De Saint-Etienne au Puy en Vetay. Visiter au Puy les rochers volca-

niques de Corneilles et de Saint-Michel, dans lesquels ou trouve de

la cordierite en rognons. Au village d'Expailly, tout près du Puy,
visiter le sable du Rioupezzoulion, dans lequel on trouve le fer tita-

ne, lezircon rouge et le corindon saphir bleu ; dans les roches volca-
niques des environs, chercher le zircon en place, et particulièrement
à Clary, près d'Expailly.

Du Puy on entrera en vivarais par la Massavade et Durset, on



passera à Vals-les-Eaux, où il existe plusieurs sources purgatives
fort estimées.

On visitera les ruines du château d'Entraiguequi futbâti sur des
roches de basalte, au milieu desquelles on trouve des noyaux de
péridot vert et de péridot rougedécomposé. On visitera près de là le
cratère de la Coupe, qui est remarquable, par ses laves scorifiées.

Non loin de là existent de magnifiques colonnades de basalte, qui
bordent les ruisseauxet les torrene nombreux de cette partie du Vi-
varais, et Ton pourra étudier le péridot dans toutes ses variétés, car
les basaltes en renfermentabondamment.

De Vals ou d'Aubenas on se rendra à Saint-Jean-le-Noir, pour y vi-
siter les rampes et le cratèrede Montbrul, dans lequel on trouve une
foule de substances minérales fort intéressantes, telles que le fer ti-
tané. bleuâtre

,
le feldspath laminaire, les pyroxènes isolés, et une

suite de laves très-variées.

De Saint-Jean-le-Noir, il faudra se diriger sur Rockesauvet et parti-
culièrement dans les ravins de Veiroulan. C'est là que Faujas dé-
couvrit de belles plantes fossiles ; près du château, il existe des arra-
gonites radiées, blanches et roses.

Enfin, en se rapprochant des bords du Rhône, rive droite, on
arrivera à Rchemaure, village près duquel il existe deux roches
volcaniques qui se'sont fait jour à travers les galets calcaires, et qui

en ont enlevé plusieurs qui sont encore attachés à la matière volca-
nique. Près de Rochemaure , on visitera les abîmes de Rignas;
grands ravins dans lesquels on troqve du pyroxène, du fer titané et
plusieurs variétés de péridot.

En descendant un peu plus bas, vis-à-vis de la petite ville de Mon-

télimar, on pourra visiter la carrière des pouzzolanes françaises, dé-

couverte par Faujas ; elle est située sur le sommet d'un pic volcani-
que ; de même que les grandes colonnades de basalte de Chedevant

et de Saint-Bausile, qui sont exploitées pour le pavé de la ville.

En remontant sur la rive droite du Rhône, on passera au village

du Pousin, près duquel on travaille à l'exploitation d'un marbre gris

assez agréable à l'oeil ; puis on trouvera la petite ville de la Voûte, où

il existe une grande exploitation de fer hématite, destiné aux usines

de Vienne et de la Yoûte.

Avant d'entreprendre le voyage du Vivarais, on devra consulter le



bel ouvrage de Fanjas sur les volcans éteints du Yclay et du Viva-
rais, livre devenu rare, qui n'est plus «à la hauteur de la science, mais
où tout ce qui tient à la topographie de cette contrée est d'une exac-
titude et d'une véritésans reproche. Faujas est pour le Vivarais ce
que Desmarest est pour l'Auvergne.

ITINÉRAIRE MINÉUALOGIQUE RU LIMOUSIN.

Limoges. Voir la collection départementale qui est à la préfecture,
et les belles manufactures de porcejaine qui sont établies dans la
ville même, dont l'une appartient à M. Àlluau, minéralogiste dis -
tingué.

Le Limoges à Vaury, où il existe des travaux de recherches dirigés

sur des indices de minerai d'étain, molybdène sulfuré dans un hya-
lomithe.

De Limoges à Saint-Léonard, où l'on trouve du fer arseniaté et du
schéelin ferruginé.

Le Limoges à Chantelup. Grand gisement des émeraudes blanches et
verdâtres (dites émeraudes de France), mica en larges feuilles, lépi-
dolite verdâtre et violette.

Le Limoges à Saint-Yriex,, en passant par la Koche-Labeille, où il
existe un dépôt de serpentine exploité.

A Saint-Yriex. Grande exploitation de kaolin, mica en larges feuil-
lets, titane rutile.

Le Saint-Yriex à Pompadour-le-Haras. Filons d'antimoine sulfuré

non exploités.
De Pompadour aux mines de plomb de Chabrignac. Plomb sulfuré à

larges facettes, plomb carbonate, fer sulfuré arsenical, baryte sul-
fatée rose, chaux carbonatée métastalique ; plomb sulfuré disséminé
dans le grès houiller, avec empreintes de plantes, indices de bouille.

Le Chabrignac au col de Piale Pinson. Lignites avec plantes en
nature.

Du col de Piale Pinson aux Farges. Cuivre sulfuré et carbonaté
vert, exploité dans le grès rouge ou bigarré.

Les Farges à Villac et au hameau de La Motte. Schistes chloriteux
primitifs, exploités commeardoises, avec chaux carbonatée magné-
sifere.

DeVillac aux mines de houille du Lardin, en Périgord, Houille



avec fer carbonaté et plantes en nature ; collection géognostiquedu

terrain houiller du bassin de la Vezère, superposition du terrain
houiller sur le terrain primordial,et du terrain calcaire'sur le terrain
houiller.

pe Limoges jusqu'au Lardin, On traversera d'abord le terrain gra-
nitique, le terrain des protogines, les montagnes schisteuses qui sont
très-souvent couvertes par le terrain houiller, et enfin le terrain cal-
caire. On pourra voir et ramassersur place

L'étaia oxydé,
Le molybdène sulfuré,
Le schéelin ferruginé,
Le fer arseniaté,
Les lépîdolithes,
L'émeraude béril,
La serpentine dure,
Le mica à larges feuillets,
Le kaolin
Le titane rutile,
L'antimoine sulfuré,
Le plomb sulfuré,

,
Le plomb carbonaté,
Le fer sulfuré arsenical,
La baryte sulfatée rose,
La chaux carbonatée cristallisée,
Les lignites,
Le cuivre carbonaté vert,
Le cuivre sulfuré,
La chaux carbonatée magnésifère,

La houille avec fer carbonaté et empreintes.
Enfin, l'on sera à même d'observer la superposition de trois sortes

de terrains, et de visiter plusieurs mines en pleine exploitation.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DE LA BRETAGNE (1).

Si l'on se rend de Paris à Nantes par Angers, le minéralogistedevra

(I) Je dois cet itinéraire tout entier à M. Regley, aide-naturaliste pour la
géologie au Muséum d'histoire naturelle.



nécessairement s'arrêter dans cette ville pour y visiterles immenses
exploitations d'ardoises qui sont ouvertes aux environs, et qui en
fournissent à presque toute la France. Les mines de houille de Mon-
trelaix pourront aussi faire le sujet d'une course ; et si l'on passe à
la carrière dite des Fourneaux, on pourra observer de fort belle chaux
fluatée violette, engagée dans un calcaire laminaire blanc.

A Nantes. Voir la collection publique et celle de M. Daubuisson,
à qui l'on doit la découverte de la plupart des belles substances de
la Bretagne.

Dans la ville même, rue de Rennes, on peut voir la mâcle hya-
line rose. » .

Au Four au Diable, près de Nantes, on peut recueillir la chaux
phosphatée et la pyrite magnétique ; on devra se rendre sur la plage
stanifère de Pyriac.

En allant de Nantes à Rennes, on passe à l'ancienneexploitation
de Pompêan, d'où l'on tire la blende dont on fait aujourd'hui le
laiton, ainsi qu'à Poligné, où il existe un gisement de tripoli et
d'àmpellite.

Le grand établissement de la Hunaudière, où il existe une fonderie
de fer et une fenderie, n'est pas fort éloigné et mérite bien
d'être visité ; on trouvera même, près de là, des empreintes de
trilobites fort bien conservées,

A Rennes. On pourra faire une suite de cette singulière roche sili-
ceuse si connue sous le nom de caillou de Rennes, dont le gisement
est perdu et qui ne se voit point en place.

A Saint-Brieux. En allant de Saint Brieux à Morlaix, après avoir
dépassé Lannion, sur la plage de Roc-Eas, on trouvedes mâcles hya-
lines dans une roche quarzeuse.

Entre Tréguier et Lannion, près de Paimpol, M. Regley a découvert

une formation volcanique intermédiaire inconnue jusqu'à lui, où
l'on trouve des roches amygdalaires à noyaux de chaux carbonatée,
d'agate, et susceptibles d'être travaillées.

A Mortaix. On prendra la route des mines de plomb de Poullaouen
et du Huelgoet, en traversant les montagnes d'Arres. On sait com-
bien l'établissement de Poullaouen est important, puisque c'est la
principale mine de plomb de toute la France, et celle qui fournit
les minerais de plomb les plus variés, tels que



Les plombs sulfurés lamellaireset laminaires,
Les plombs phosphatés, cristallisés et acieulaires,

^
Le plomb hidraté aluminéux, dit plomb gomme,
Le zinc sulfuré,
La laumonite, etc.

Si l'on revient par Quimper, on trouvera aux environs de cette
ville une suite de staurotides engagées dans des schistes micacés.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DE L'OISAN.

Grenoble. Visiter le musée qui renferme une très-belle collection
des minérauxdes Alpes dauphinoises.

De Grenoble au pont de Claie, sur le Drac, où l'on trouve les roches
amygdalaires du Champsaure.

De Grenoble à Vizille. Gypse exploité pour les prairies artillcielles ;
fer carbonalé spathique.

De Vizllle à Allemont et aux Chalanckes. Ancienne exploitation
d'argent, où l'on trouvait, non seulement l'argent natif et plusieurs
autres minerais argentifères, mais aussi du nickel arsenical, de l'an-
timoine natif, de l'épidote, de l'asbeste, etc. Aux Chalanches, c'est-à-
dire au sommet de la montagne d'Allemont, gite d'anthracite avec
empreintes de planteschangées en tâle stealite.

D'Allemont au bourg d'Oisan, où il existe plusieurs marchands de
minéraux, chez lesquels on peut se procurer les belles espèces mi-
nérales qui se trouvent à Saint-Christophe, telles que l'anatase, la
craitonite, la prehnite, l'axinite violette et verte, l'amianthoide, le
fer oligiste, différentesvariétés de quarz, etc.

, -
De Grenoble à Allevard. Grande exploitation de fer carbônaté spa-

thique dont on peut rassembler toutes les variétés, et dans lequel on
trouve du cuivre pyritcux, du cuivre sulfuré, du quarz hyalin, etc.

De Grenoble à la Mure. Exploitation de houille sèche en pleine
activité.

En allant de Grenoble à Allemont, on quittera bientôt le calcaire
alpin sur lequel la vrile est bâtie, et l'on entrera dans un terrain am-
phibolique traversé par la Romanche ; en allant au bourg d'Oisan,

on rencontrera des schistes contournés de transition, et l'on pourra
observer une foule de substances minérales très-remarquables,
savoir ;



Les rainerais d'argent (1)

L'antimoine natif,

Le nickel arsenical,

L'épidote,
L'asbeste,

L'anthracite,

L aximte,

Laprehnite,

L'amianthoïde,

L'anatase,

La craitonite,

Le fer obgiste,

Le fer carbonate spathique,

Le cuivre pyriteux,

Le cuivre sulfuré,

Une très-belle Suite de variétés de quarz hyalin.

On a exploité autrefois un filon d'or natif à la Gardette, mais cette
recherche est absolument abandonnée, et il est impossible de s'en
procurer des échantillons, quoiqu'il en soit sorti de très-beaux.

ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQUE DE LA SAVOIE,

Avant d'entreprendrele voyage des Alpes, il faudra nécessairement
étudier l'excellent ouvrage de Saussure ; c'est bien certainementen-
core le meilleur guide que l'on puisse choisir.

Genève. Visiter le musée dont la collection minéralogique est
déjà remarquable ; les belles élections particulières appartenant à

MM. Jurine, Maurican, Deluc, Neckerde Saussure, Pesehier Colla-
don, etc., Delille et Desrogis, marchands de minéraux.

De Genève à Servos. En passant par Bonneville,Cluse et Salanches ;
établissement des mines de Servoz ; passage du calcaire alpin au
terrain des grès et des schistes dé transition ; anthracite exploité ;

plomb sulfuré compacte du lac ; baryte sulfatée compacte du Pas ;

(1) Ces mines sont abandonnées depuis longtemps ; mais on peutencores'en

procurer qdelques échantillons au village même d'AIIemont. Ils commencenta
devenir très-rares.



protogine de Pormenas, à grands cristaux de feldspath rose et à cris-

taux de titane sphène.

Visiter, en passant au village de Servoz, le cabinet de Marie Des-
champs, aubergiste et marchand naturaliste, qui renferme une suite
de roches et de minéraux de la vallée, composée de 80 échantil-
lons étiquetés ; toutes les espèces minérales rares du revers méri-
dional du Mont-Blanc, de l'allée Blanche, du glacier du Miage, du
Triolet, etc.; environ -14 espèces'de coquilles pétrifiées du calcaire
alpin, décrites par M. Brongniart, et colligées dans les montagnes
calcaires de Salles, qui dominent le village de Servoz. Marie Des-
champs, en parcourantles hautes cimes qui entourent le Mont-Blanc,
fait la chasse aux oiseaux rares qui habitent ces régions élevées ; il
en connaît les noms, les dépouille avec adresse, et préserve leurs

peaux avec le savon arsenical camphré.

On peut aller de Servoz ou de Sallanches, aux bains de Saint-Ger-
vais, où il existedes sources chaudes et hydro-sulfureusestrès-esti-
mées ; et près de là un gîte fort remarquable de jaspe rouge, com-
parable à ce que la Sicile offre de plus beau en ce genre.

Du village de Servozet de l'établissement au village des Houches,
où existent les ateliers d'exploitation, le minerai est un mélange de
cuivre pyriteux, de plomb sulfuré, de zinc sulfuré, de fer carbonaté
spaLhique, etc. II renferme aussi, dans les cavitésde sa gangue quar-
zeuse, des cristaux de bournonite, minéral assez rare.

Des Houchesau village de la Grillas, près duquel il existe un dépôt
de gypse blanc de transition.

De la Grillas à Chamouny, en passant au glacier des Bossons. A

Chamouny, visiter les collections des marchands naturalistes David,

Payot, Paccard, Michel Carrier, etc.; ce dernier s'occupe particu-
lièrement à exécuter les reliefs du Mont-Blanc en bois d'arol (pinus
cimbra), dont le premier modèle fut exécuté par un ancien directeur
des mines de Servoz ; Exchaquet, et Marie Deville, simple paysan
de Servoz.

La plupart des minéraux qui se trouvent chez les marchands de
Servoz et de Chamouny viennent de gîtes élevés et difficiles à visiter ;
cependant ou pourra en voir plusieurs sur place, tels que l'asbesle
tiesséde la fontaine du Caillet en montant au Montanvert, l'axinite



et la koupholithe de la montagne de la Côte, tous les minerais des
mines de Pormenas, de la Sourde» du lac, de Sainte-Marie, etc.

On ne devra point quitter Chamouny sans visiter les eaux miné-
rales des Praz, et la moraine du glacier des Bois, dans laquelle on
trouvequelquefois des échantillonsde chaux fluatée rose. Chamouny
est tellement fréquenté par les simples curieux et par les natura-
listes, que l'on y trouve aujourd'hui non seulement le nécessaire.
mais encore quelques commoditésque l'on est étonné de rencontrer
dans un lieu si retiré.

Outre la collection assez complète des roches des Aiguilles et du
Mont-Blanc lui-même, qui s'élève, dans le catalogue de Marie Des-
champs, à 64 échantillons, on trouvera, chez les marchands ci-dessus
indiqués,

Plusieursvariétésde quarz hyalin,
De baryte sulfatée,
De chaux fluatée rose,
De feldspath,
D'amianthoide,
D'axinite,

De prehnite,
De tourmaline,
De corindon,
De mica,
D'épidote,
De grenat,
D'asheste,
De cuivre pyriteux,
De cuivre sulfure
De plomb sulfuré, t

De zinc sulfuré
De graphit,
De titane, etc. ; le tout provenant des environs de Servoz et de

Chamouny.
A Cormayeur, chez Michel-Joseph Derriar, on pourra se procurer

les minéraux du Piémont.
A Bex, près de la saline, chez Manuel Thomas, botaniste et mar-

chand naturaliste, on pourra se procurer les minéraux du Saint-Go¬



thard et du haut Valais, des graines et des plantes alpines en herbier,
Enfin, en partant de Chamouny, suivant le temps et le plan du
voyage, on pourra passer le col de Balme, où il existe des empreintes
de plantes talqueuses ; ou la Tête-Noire pour se rendre aux salines de
Bex, qui sont extrêmement curieuses à visiter, tant sous le rapport
des travaux souterrains, des usines et des minéraux qui s'y rencon-
trent, que par le mérite du savant minéralogistequi dirige ce bel
établissement, M. de Charpentier, auteur d'un excellent ouvrage sur
les Pyrénées, Aux salines, on pourra recueillir plusieurs variétés de
chaux sulfatée cristallisée d'une limpidité parfaite, de la chaux
anhydfo-Sulfatée, etc.

Près des salines, au lieu dit Sublin, on pourra visiter un beau gi-
sement de soufre natif.

Si l'on passe le col de Bonhomme au lieu de passer le col de
Balme, on entrera en Tarantaise, et l'on pourra tfsiter le magnifique
établissement des mines de plomb de Pesey, qui fut autrefois le
siège de l'école pratique des mines de France, et qui fut ensuite
sous la direction de M. Rosenberg, ancien agent du gouvernement
français aux mines de mercure d'Idria. Ce savant distingué recevait
les étrangers avec beaucoup d'affabilité, et les mettait à même de re-
cueillir les différens minéraux qui proviennentde cette exploitation,
qui appartient maintenant au roi de Sardaigne.

ITINÉRAIRES MINÉRALOGIQUES DANS LES PYRÉNÉES.

Il est impossible on du moins très difficilede tracer un seul itiné-
raire tout au travers des Pyrénées, soit qu'on attaque cette longue
chaîne de montagnes par Perpignan, soit qu'on y aborde par
Bayonne ; je supposerai donc que l'on fera plusieurs courses isolées,

en partant de quelques points saillans, tels que les eaux de Bagnères

ou de Baréges, les fameuses mines de Rancié, où tout minéralogiste
zélé doit faire une station.

PREMIÈRE COURSE (1).

DE BAYONNE A SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ET A BAIGORRY ( BASSES-

PYRÉNÉES).

Il existe à la Houssiet Itzassou. près de Bayonne, sur la rive gauche

(1) C'est à l'excellent ouvrage de M, de Charpentier, directeur des mines



de la Nive, des carrières de kaolin exploitées, et une autre à Cam-

beau, à quatre lieues de Rayonne.
La ville de Saint-Jean est bâtie sur la roche amphibolique secon-

daire, si connue sous le nom d'opkite de Palassou. 1 (

De Saint-Jean on se rendra à Mauléon, et là, entre celte ville et le
village de Libarens, sur la rive droite du Soison, à très peu de distance,

au dessous d'un moulin situé à un quart de lieue nord de Libarens, à
Lara même, on pourra voir le dipire en place. Ce minéral rare est
disséminé, en très-petits cristaux, dans une roche calcaire et dans

une argile talqueuse altérée, qui est souvent recouverte par l'eau
du ruisseau.

De Saint-Jean on se rendra dans la vallée de Baigorry, où il a existé

une vaste exploitation, qui malheureusement est encore aban-
donnée.

Les filons exploités par la compagniede Baigorry sont disséminés
dans la vallée principale et dans les vallons qui s'y rattachent ; celui
de Laquore, entre autres, produisait de beaux échantillonsde plomb
carbonate terreux et phosphaté vert; de zinc sulfuré, oxydé et car-
bonaté. Les autres ateliers, qui sont fermés aujourd'hui, et dont les
principaux étaient à Bihourietta, ont fourni le cuivre natif, le cuivre
pyriteux, le cuivre gris, le cuivre carbonaté vert et bleu, le cuivre
sulfaté natif, les fers spathique, oligiste ; et des efflorescences alu-

mineuses, dites beurre de montagne, se voient à Eskurlègue, dans
la vallée de Baigorry, à l'entrée d'une exploitation de sanguine.

On pourra recueillir, dans cette vallée, une foule d'autres miné-

raux plus ou moins imporlans, tels que diverses variétés d'amphi-

du canton de Vaud, et à diverses notes que m'a données M. Regley, que ja
dais les renseignemens précis sur les localités des minéraux qui sont indiqués
dans ces itinéraires , mais je renvoie pour de plus amples détails aux ouvrages
suivans, que l'on devra étudier avant,d'entreprendrele voyagedes Pyrénées.

PALLASSOU, Minéralogie des Pyrénées.
PICOT LA PEYHOBSE, Mines et Forges du comté de Foix. *

RAMONT, Voyage au mont Perdu.
CORDIER, Voyage à la Maladetta.
DIETRICHT, Gîte des minerais.
Et enfin CHARPENTIER, Constitution géognostique des Pyrénées, avec une

carte.



bole, de grenat, de prehnite, d'épidote, et l'on visitera sans doute

avec intérêt le kaolin de Chara-Mahana, et les beaux calcaires pri-
mitifs, interposés dans le granité à Itzassou, à l'entrée de la vallée ;
on peut les suivre jusqu'au village de Hellette, en retournant à
Bayonne, et passant par le village de Louhoussoa.

* DEUXIÈME COURSE.

-DE BAGNÈRES DE BIGORRE A CAMPAN, ETC. (HAUTES-PYRÉNBES).

Avant d'aller à Bagnères de Luchon, il sera bon de visiter les
grandes exploitationsde marbre de Sarancolin et de Campan, au fond
de la vallée de ce nom ; à Espiadet, plusieurs variétés de mâcles, et
entre autres celle qui ne présente qu'une seule couleur se trouvant
au pic de Montaigre, près de Bagnères de Bigorre.

Si l'on visite l'établissement thermal de Bagnères de Luchon
(Haute Garonne), on trouvera dans les environs le mica palmé et
flabelliforme ; des mâcles dans la vallée d'Essara, entre Bénasque et
le torrent de Malivierna ; elles sont disséminées dans un schiste ar-
gileux qui contient aussi de l'anthracite.

TROISIÈME COURSE.

DE BARÈGES OU DE CAUTEREZ AU PIC DU MIDI, D'ERESLIDS ET D'ARBIZON.

Les environs de Baréges sont très riches en minéraux rares ; les
pics d'Arbizon et d'Ereslids, surtout, présentent la stilbite cristal-
lisée ou lamelliforme, l'harmotome, l'amianihoïde, l'asbeste tressé,
le quarz en assez grands cristaux, l'idocrase, de petits grenat bien
nets, rouges ou noirs, du feldspath cristallisé, des cristaux d'axinité,

presque aussi beaux que ceux du Dauphiné, de l'épidote en cristaux
fasciculés, de la prehnithe lamelleuse, ainsi que celle qui avait reçu
le nom de koupholithe, la paranthine et la tourmaline, à Cierp et au
port d'Oo ; la prehnite, près de l'étang de Léon ; plusieurs variétésde
mâcle dans la vallée d'Héas ; du graphite, du mica, du talc, du fer
sulfuré, ordinaire et ferrifere ; du plomb sulfuré dans la chaux
fluatée, vallée de Barége, entre Gèdre et Gavarnie, etc.



En passant sur le revers méridional du côtéde l'Espagne, on pour-
ra visiter l'ancienne exploitation de cobalt arsenical à Saint-Jean,
dans la vallée de Gistain ; elle alimentait la fabrique de smalt, de
Bagnères de Luchon. On trouve aussi près de Saint-Jean, du bis-
muth natif, sulfuré et oxydé, enfin, de l'arsenic et du nickel arseni-
cal et oxydé, de l'antimoine sulfuré, etc. Dans la vallée de Cinca,

près de la prise d'eau de la forge Bielsa, du soufre disséminé en pe-
tites masses jaunes,dans un calcaire alpin. Du graphite dans la vallée
de Gistain. Plusieurs variétés de mâcles et de prehnite, dans la même
vallée, près du col de Lopez, etc.

QUATRIÈME COURSE.

DES MINES DE RANCIÉ A VICDESSOS, ETC. (DÉPARTEMENT DE L'ARRIÉGE)

La grande exploitation de Rancié serait bien suffisante pour atti-
rer et fixer l'attention du minéralogiste voyageur, puisque, outre
son importance comme exploitation, elle fournit une foule de va-
riétés de minerais de fer, du plus grand intérêt, tels que,

Tous les fers hydratés et carbonates, spathiques purs ou manganési-
fères, disséminés à Rancié même, ou dans la vallée de Vicdessos;

L'arragonitecorraloïde (vulg flossferry) ;
Le calcaire primitifphosphorescent pur ou avec amphibole, épidote,

talc, etc., se montre particulièrementdans les vallées de Vicdessos,
à la Roque de Porte-t-en-Y; à la montagne de la Bouiche, au col de
l'étang de Lherz;

La couzeranite. Nouvelle substance ; se trouve particulièrement
dans la vallée de Couzeran. La montagne de Rancié et la vallée de
Vicdessosrenfermentplusieursdépôts de pyroxène en masses, dans
lequel on peut recueillir la picotite, nouvelle substance qui paraît
voisine de la gadolinile; plus, de l'asbeste flexible, de l'amphibole
lamelleux, le talc stéatite, etc.

On trouvera dans la vallée de Salat, où il existe plusieurs sources
salées, près du village de Saint-Sernin, des cristaux de tourmaline
noire, qui ont un pouce de diamètre, et jusqu'à cinq de long. Il en
existe aussi dans la vallée de Viedessos.



le fer oligiste spéculaire se montre dans plusieurs gîtes voisins
de la vallée de Vicdessos, par exemple à la Roquede Balam, dans la
vallée de Bitmale, à Tarascon, etc.

Le zinc sulfuré, disséminé en petits grains dans le granité ferrugi-

neux, du village de La Cour, dans la vallée de Saîat.

L'opale commune, dans la vallée d'Erce, avec un filon métallifère,
situé au bois d'Aubac, près d'Aulm.

Le dipire, danx la vallée de Castillon, rive droite du Lès, à trois
cents pas au dessous de la forge d'Angoumer, vers le village de Lu-
zenac, disséminé très-abondammentdans un schiste argileux.

A la Roque d'Angoumer, où il est contenu dans un calcaire de
transition.

• OBSERVATIONS.

Si l'on se rend de Rancié, ou de Bagnères de Luchon, à Toulouse,

en visitera, sur sa route, la montagne de Colas et les environs de
Portet, où l'on pourra recueillir de beaux échantillons de mâcles, de
couzeranite, près du pont de la Toule ; du fer oxydé pseudomorphique;

et voir les exploitations romaines de marbre blanc de Saint-Réat, que
l'on reprend depuis quelque temps,et dont M. Bosiot a exécuté
la statue de Henri IV enfant, et Mlle Charpentier le buste de Clé-

mence Isaure, qui est au Capitole. A Toulouse, les collectionsde Pi-
cot Lapeyrouse, conservées par monsieur son fils, méritent d'être
visitées sous tous les rapports.

Si au contraire on veut se rendre à Perpignan, pour achever de
parcourir les Pyrénées, de l'Océan à la Méditerranée, on pourra visi-
ter les riches mines de fer spathique de Fïllols et d'Escaron près de
Prades, celles de Lapinouseet de la Tour de Batêre au nord d'Arles,
qui alimentent toutes les forgesà la catalane de l'Aude et des Pyré-
nées-Orientales ; enfin il sera bon de visiter la mine de cuivre de Cana-
veilles près d'Olettc, dans laquelle on exploite la kieselmalachite.

Je ne supposepas que l'on franchisse les frontières de la France,

car sans cette restriction, un nouveau champ d'instructions s'ouvri-
rait aux yeux du minéralogiste, et nous dépasserions nous-même
les limites que nous nous sommes tracées.



ITINÉRAIRE MINÉRALOGIQDE DU PALATINAT.

On entrera en Palatinat par Metz et Sarrebruck, on traversera la
vallée de Duttweler, à l'entrée de laquelle il existe une houillère
embrasée. Là on pourra rassembler tontes les variétés des porcella-
nites, toutes les efflorescences alumincuses et vitrioliques qui en ré-
sultent ; et l'on visitera des fabriques d'alun, de sulfate de fer, de
sulfate de magnésie, de bleu de Prusse, de noir de fumée, etc.

De Sarrebruck à Cussel, Près de là, au Posberg, mine de mercure
des Trois-Rois, exploitéeà 800 pieds de profondeur dans un grès
liouiller.

De Cussel à Oberstein. Grande exploitation d'agate dans la monta-
gne de Gallienberg, chabasie et harmotome, cristallisée dans les ro-
ches amygdalairesde la rive gauche de la Nahe.

Géodes d'agate, avec cristaux de chaux carbonatée et cristaux de

quarz améthiste.

D'Obersteinà Reichemback. Gîte de la prehnite en morceaux isolés,
avec cuivre natif, terre pourrie servant à polir les agates.

A Kirn et à Oberstein même. Moulins à tailler et polir les agates,
marchands d'objets travaillés et d'échantillons bruts.

De Kirn à Meisenheim. Exploitation de mercure à Mochel Lausberg ;
mercure natif, sulfuré, muriaté, argental.

A Munster Apel. Empreintes de poissons dans un schiste bitumi-

neux mercuriel.

De Maisenkeim à Creusnack. Belles salines dont les sources sortent
d'une roche porphyritique ; près de là, quelques travaux anciens

sur des filons de cuivre pyriteux.

Nous nous arrêterons ici ; mais si l'on descendait le Rhin depuis
Mayence, on ne tarderait pointà entrer dans les terrains volcanisés
d'Andernac, où l'on trouverait plusieurs minéraux en place qui sont
rares partout ailleurs ; nous nous bornerons à rappeler que dans
l'excursion que nous venons de tracer,on pourra voir en place, savoir :

Tous les minerais de mercure, même le mercure muriaté et le

mercure argental.



Un beau gisement d'agate dans des roches qui sont généralement
considérées comme volcaniques.

La prehnite, la chabasie, l'harmotome, trois substances assez
rares ; enfin, on aura traversé un terrain houiller qui est embrasé
à l'une de ses extrémités, et qui recèle une assez belle mine de mer-
cure à l'autre ; une saline en pleine exploitation terminera cette
excursion. * .

FIN.



TERMINOLOGIE

EXPLICATION DES TERMES ET DES ACCEPTIONS PEU USITÉS

DONT ON SE SERT DANS LE COURS DE LA DESCRIPTIONDES MINÉRAUX.

A

ACTCULAIRE. En forme d'ai-
guilles fines : variété acîculaire.

AFFINITÉ. Disposition -des mo-
lécules à se réunir ensemble ;
force qui oblige un corps à en
abandonner un autre pour se
réunir à un troisième qui lui est
offert.

AGISSANT SUR LE BARREAU AI-
MANTÉ. Propriété de faire mou-
voir le barreau ou l'aiguille ai-
mantée.

ALLIAGES. Combinaison de deux

ou plusieurs métaux ; le métal de
cloche, le bronze, etc.

AMALGAME. NE se dit guère que
de l'alliage de l'or avec le mercu-

re, ou de l'argent avec le mercu-
re. Ce dernier est naturel.

AMORPHE. Minéral qui est privé
de forme régulière, et qui ne pré-
sente rien de distinct dans sa
contexture.

ANHYDRE. Minéral privé na-
turellement d'eau de cristallisa-
tion.

APYRE. Qui résiste à l'action
du feu.

ARÉNACÉ. Ayant la forme et
la consistance du sable mouvant.

ARGILEUSE (odeur). Odeur ter-
reuse que l'on développe dans
certains minéraux en les humec-
tant ou en faisant tomber l'halei-
ne dessus.

ATTIRABLE A L'AIMANT. Miné-

raux qui s'attachent au barreau
aimanté.

B

BACILLAIRE. Minéral qui est profondément, en espèces de ba-
disposé eu longs prismes striés guettes.



BITUMINIFÈRE (odeur). Odeur

qui est particulière aux. différen-
tes espèces du bitume minéral

et analogue à celle du goudron.
BOTROÏDE. Disposé en grains

ou en grappes.

C

CALCAIRE. Non générique, qui
s'applique à toutes les variétés
de chaux carbonatée ; il est abré-
viatif et s'emploie journellement

en géologie et en géographie. On
dit pierre, roche, terre calcaire,
bancs, montagnes, chaînes cal-
caires, etc.

CANALICULE, Cristaux dont les
faces sontcreuséesen gouttière.

CAPILLAIRE. Minéral qui a la
forme et la contexture filamen-
teuse, quiapproche plusou moins
de la finesse et de la souplesse des

cheveux.
CEROÏDE. Minéral dont l'aspect

est analogue à celui de la cire
jaune ou blanche.

CHATOYANT. Reflets particu-
liers, ordinairement d'un blanc
verdâtre, que l'on a comparés à

ceux de l'iris des chats.
CLIVAGE. Propriété des cristaux

de se fendre dans le sens des la-
mes dont ils sont composés; c'est

ce que l'on exprime en cristallo-
graphie par l'expression de divi-
sion mécanique.

CLIVER. Opérer le clivage. Ce

qui a lieu par simple percussion

ou par l'intermède d'une lame
tranchante. Les métaux ductiles

ne peuventse cliver, etc.
CONCENTRIQUES (couches). Cou-

ches de couleurs disposées en
cercles concentriques ; c'est-à-
dire qui vont toujours en aug-
mentant de diamètre à mesure
qu'elles s'éloignent du centre.

CONCHOÏDE. Sorte de cassure
qui présente desévasemens creux
qui imitent des impressions de
coquilles.

CONCRÉTION et CONCRÉTIONNÉ.

Minéral imitant plus ou moins
bien divers objets familiers, tels

que des grappes de raisin, des

tuyaux de plume, des pois, des
dragées, etc.

CORALLOIDE. Forme affectée par
certains minéraux, et qui imitent
plus ou moins bien les coraux et
les madrépores.

CYLINDROÏDE, Cristaux prisma-
tiques dont les angles ont disparu
par le frottement, par des stries
ou des cannelures.

D

DÉCRÉPITATION. On dit qu'un minéral décrépite quand il fait



entendre un petitpétillementsur
le feu ; effet qui provient de l'eau
contenue dans le minéral, et qui
cherche à s'échapper.

DELIQHESCENCE, Certains sels
ont la propriété de soutirer l'hu-
midité de l'air et de se réduire en
liqueur ; c'est ce que l'on appelle
tomber en déliquescence; il s'op-
pose à efflorescence.

DENSE et DENSITÉ. État d'un
minéral très-lourd et très-com-
pacte.

DENTRITES. Imitation plus ou
moins parfaite d'arbres, de buis-
sons, de plantes, qui se trouvent
à la surface ou dans l'intérieur
dequelquessubstancesminérales,
telles que les agates arborisées.

DICHROITE. Qui a deux cou-
leurs ; l'une par réflexion, l'au-
tre par réfraction.

DILATABILITÉ. Augmentation
insensible du volume des corps
par la chaleur. S'appliqueparti-
culièrementaux métaux. La mar-
che du thermomètre lient à la di-
latabilité du mercure, etc.

DISSOLUTION. On dit qu'un mi-
néral est dissoluble dans l'eau ou
dans les acides quand il peut s'y
fondre à la manière du sucre.
Le liquide qui contient ainsi un
corps étranger se nomme disso-

lution de nitre, de cuivre, etc.,
Suivant le minéral qui est dis-

sous.
DIVERGENCE. Rayons, cristaux

ou aiguillesdisposésà la manière
des plis d'une cocarde ou des

branches d'un éventail.
DIVISIBILITÉ. On dit qu'un mi-

néral est divisible suivant telle

ou telle direction et suivant telle

ou telle forme, en parlant de l'ac-
tion de ramener un cristal se-
condaire à sa forme primitive.
Divisibilité s'applique encore d'u-
ne manière plus juste en parlant
de la propriété de certains corps
de se réduire en une infinitë de
molécules visibles. L'or est ex-
cessivement divisible, etc.

Druse. Espèce de géode irré-
gulière, tapissée de cristaux.

E

EAU DE CPUSTALLISATION. C'est

une certaine quantité d'eau qui
paraît indispensable à la cristal-
lisation, et qui est surtout fort
abondante dans la plupart des
sels. Ceux qui en sont privés se
nomment anhydres.

ÉGAILLEUSE. Cassure ou tissu

que présentent une certaine quan-
tité d'écaillés qui se soulèvent du

reste de la masse.

ÉCLAT. Se dit surtout en par-
lant du brillant métallique et de



l'aspect externe ou interne des

minéraux.
EFFERVESCENCE.Sorte de bouil-

lement que quelques minéraux
excitent quand on les jette dans

un acide.
EFFLORESCENCÉ. Les sels qui

se trouvent à la surface des ro-
ches sous la forme d'aiguilles
sont généralement appelés efflo-

rescences.
EFFLORESCENCE (tomber en ).

Quelques sels exposés à l'air
commencentà perdre leur trans-
parence, se ternissent, se cou-
vrent d'une poussière farineuse

qui se détache, et c'est là ce qu'on
appelle tomber en efflorescence.

On dit aussi qu'ils Refleurissent.
ELASTICITÉ. Quelques miné-

raux flexibles, itprès avoir été re-
courbés, se redressent en repre-
nant leur première forme. C'est
là Vélasticité.

ÉLECTRICITÉ des minéraux.
{ Voyez pag. -15. )

ÉMAIL. Produit de la fusionde
certains minéraux. Il se distin-
gue du verre par son opacité.

ÉPIGÈNE OU ÉPICEMIÉ. Passage
d'une espèce à une autre par une
sorte d'altération qui ne détruit
point la forme cristalline de la
substance qui subit cette trans-
formation.

F

FACICULÉ. Réunion d'aiguilles
serrées et parrallèles.

FEUILLETÉ. Minéral composé
de feuillets papiraces plus ou
moins faciles à séparer.

FIBREUX. Minéral composé
d'aiguilles fines et serrées les
unes contre les autres.

FILONS. Fentes qui se rencon-
trent dans les roches, et qui, pour
la plupart ont été remplies par
des minéraux tout-à-fait diffe-

rens de ceux qui composent la
montagne. Les filons sont les gî-

tes ordinaires des métaux pré-
cieux.

FISTULAIRE, Se dit des stalac-

tites qui ont la forme de tube,
creux.

FONDANT. Substance qui accé-
lère la fusion des minerais,

FONGIFORME. Qui ressemble à

un champignon.
FORME PRIMITIVE OU NOYAU.

(Voyez pag. 2.)
FORME SECONDAIRE. {Voy, page

4.)
FOSSILE, Corps qui a été ani-

mé, qui a vécu, qui se trouve
dans les pierres et qui conserve
sa nature. Coquilles, ossemens
fossiles tant qu'ils sont calcaires,
coquilles, ossemens pétrifies
quand ils sont changés en silice.



Bois fossile quand il peut encore
brûler ; bois pétrifié quand il est
changé en agate, etc. On donne
aussi le nom de fossiles à tous
les minéraux.

FRAGILE. Qui se brise facile-
ment.

FRIABLE, Minéral qui peut

se réduire en poussière sous les
doigts.

FRITTE. Commencement de fu-
sion, ou résultat de la fusion de
certains minéraux auchalumeau.

FULIGINEUX. Ayant l'aspect et
la consistance de la suie, tachant
les doigts.

G

GANGUE. Substance qui en ren-
ferme une autre plus rare ou plus
précieuse qu'elle. Le quarz est la

gangue de l'or, etc.
GÉODE, pierre ordinairement

ovoïde et creuse, dont l'intérieur
est tapissé de cristaux ou d'in-
crustations.

CITE OU GISEMENT, Roche et
situation dans laquelle on trouve

habituellement tel minéral.
GLOBULIFORME. En forme de

boules.
GRANULIRORME. En forme de

graine.
^

GYPSE OU GYPSEUX. Nom géné-
rique de la chaux sulfatée et des
terrainsqui renfermentcette sub-
stance en masse. Il est abreviatif

comme le mot calcaire.

H

HAPPANT A LA LANGUE. Quel-

ques minéraux ont la propriété
de s'attacher à la langueen absor-
bant subitement l'humidité ; on
dit alorsqu'ilshappent à la langue.

HÉTÉROGÈNE. Minéraux com-
posés de plusieurs substances
différentes.

HOMOGÈNE. Qui ne forme qu'un
seul et même corps, un tout de
même nature.

HYDROPHANE. Quelques miné-
raux opaques deviennent pres-
que transparens dans l'eau ; on
les appelle hydropharies.

I

IDIO-ÉLECTRIQUE. Minéral qui
n'est pas conducteur de l'électri-
cité, qui peut isoler.

INCOLORE. Substance limpide

et sans couleur ; n'est point syno-
nyme de limpide.

INCRUSTATION. Substance pier-

reuse déposée par les eaux à la



surface d'un corps organisé quel-

conque. -

INFUSIBLE. Qui résiste au feu

du chalumeau.
INSOLUBLE. Minéral qui ne peut

se dissoudre soit dans l'eau, soit
dans lesacides.

IRRÉDUCTIBLE. Minerai quin'est

pas susceptible de se réduire à
l'état métallique par l'action du
chalumeau.

ISOLÉ. Corps qui repose sur ou
qui est suspendu à une substance
idio-électrique ; posé sur un pla-
teau de verre, suspendu à un cor-
don de soie.

[textemanquant]

LAMELLAIRE. Composé de très-
petites lames.

LAMELLEUX. Tissu qui passe

au feuilleté, mais dont les divi-
sions ne sont point aussi minces.

LAMINAIRE. Composé de lames
plus grandes que l'ongle.

LAVE. Nom générique des sub-
stances en masses qui sont reje-
tées par les volcans lors de leurs

éruptions. On dit un courant de
lave.

LENTICULAIRE. Cristaux impar-
faits qui ont la forme d'une len-
tille.

LIMPIDE. Minéral d'une belle
transparence, quelle que soit sa
couleur. (Voyez Incolore.)

LITHOIDE. Qui a la cassure et
le tissu d'une pierre compacte.

M

MAGNÉTISME des minéraux.
(Voyez page 18.)

MALLÉABLE. Faculté d'un mé-
tal qui s'étend sousle marteau ou
sous le laminoir.

MAMELONNÉ, Disposition des
minéraux concrétionnés qui pré-

sentedes saillies semi-sphériques
plus ou moins en relief.

MARTIAL. Mot de l'ancienne no-
menclature par lequel on était

convenu de désigner tous les mi-
nerais de fer ; pyrite martiale,
ta re martiale, etc.

MÉTALLOÏDE. Quia l'aspect mé-
tallique.

MICACÉ. Se dit d'une roche qui
contient beaucoup de mica, ou
d'un minéral qui a l'aspect et
l'éclat du mica.

MINERAL. Minéral dont on peut
extraire une substance utile aux
arts ; minerai de cuivre, de
plomb, etc.

MINÉRAL. Nom générique ap-
plicable aux roches, aux pierres
et aux mineraisbruts.

MINÉRALISATEUR. Acide ou



combustiblequi est combinéavec
une terre ou un métal ; le soufre
est le minéralisaleur du cuivre

sulfuré, et l'acide sulfurique est
le minéralisateur du sulfate de
cuivre, etc.

N

NATIF. État d'un métal qui se
trouve pur, ni minéralisé ni oxy-
dé, et qui approche plus ou moins
du métal fondu et obtenu par
l'art. Dans l'ancien langage» on
rendait la même idée par le mot

vierge ; argent vierge, aujourd'hui
argent natif, etc.

NÉGATIVE ( électricité ), C'est
l'électricité produite par tous les

corps résineuxfrottés.
NOYAU. Synonyme de forme

primitive. (Voy. pag. 2.)

OEILLÉE. Se dit particulière-
ment des agates qui imitent les
couleurs de la prunelle de l'oeil.

ONCTUEUX. Aspect ou toucher
doux et huileux.

ONIX. Se dit des agates qui pré-

sentent plusieurs couleurs super-
posées et qui sont propres à l'exé-
cution des camés.

OPAQUE. Minéral qui n'a au-
cune transparence quand on le
place entre l'oeil et la lumière.

P

PÉPITES. Morceaux d'or natif
isoles et d'un volume supérieur à
celui d'un pois.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. (Voyez

pag. 43, )

PÉTRIFICATION. Un corps orga-
nisé qui a eu vie, et qui se trouve
changé en matière calcaire ou
siliceuse, est pétrifié; bois pétrifiés,

madrépores pétrifiés, ( V. Fossile.)
PHOSPHORESCENCE. Quelques

minéraux pulvérisés et jetés sur
les charbonsardensdans l'obscu-
rité y répandent une lueur ; on

dit alors qu'ils sont phosphores-
cens,

POSITIVE (électricité). La plu-
part descorpsvitreux s'électrisant

par le frottement, développent
l'électricité vitréeou positive.

PSEUDOMORPHIQUE. Minéral qui
a pris la place et la forme d'un
autre minéral cristallisé, ou qui
s'est modelé sur un corps jadis
organisé.

PULVÉRULENT. Minéral qui est
naturellement en poudre.

PYRITEUX. Minéral qui est mêlé
de fer sulfuré ou depyrite.



Q

QUARZEUX, QUARZEUSE,Minéral. roche ou gangue qui tient de la

nature du quarz.

RADIÉ. Minéral qui se présente

sous la forme de masses, dont
l'intérieur offre des rayons qui

partent d'un centre commun et
vont en s'écartant vers la circon-
férence.

RÉDUCTIBLE. Minerai qui peut
se convertir en métal par l'action
du feu du chalumeau.

RÉFRACTION double ou simple.
(Voy. pag. 11.)

RÉSINEUSE (électricité). C'est
celle qui est produite par toutes
les substances résineuseséchauf-
fées par le frottement.

RÉTICULÉ. Assemblage d'aiguil-
les croisées qui imitent un tissu ;
titane réticulé, etc.

S

SACCHAROÏDE. Cassure, tissu qui
ressembleau sucre ; marbre blanc
saccharoide.

SCHISTEUSEOU SCHISTOÏDE.STRUC-

ture qui passe au tissu feuilleté,
mais qui est moins délicat. C'est
la contexture de toutes les ro-
ches ardoisées et de l'ardoise elle-
même.

SCINTILLANT. Qui fait feu sous
le choc du briquet.

SÉDIMENT OU SÉDIMEUTAIRE.

Dépôt d'une substance qui, n'é-
tant que suspendue dans un li-
quide, s'est précipitéepar sa pro-
pre pesanteur.

SILICEUX. Qui contientde la si-
lice combinéeou apparente ; sable
siliceux, roche siliceuse ; synony-
me dequarzeux.

SOLUBLE. Qui peut se dissoudre
dans l'eau, dans les acides, les
huiles, l'alcool, etc.

SPÉCULAIRE. Qui répète les ob-
jets à la manière d'un miroir.

SQUAMIFORME. Imitant ta forme

ou l'aspectdesécaillesde poisson.
STALACTITE. Concrétion qui est

attachée au plafond des grottes,
et qui croît en descendant.

STALAGMITE. Concrétion qui se
forme sur le sol des grottes, et
perpendiculairement au dessous
des stalactites.

STRATIFORME. Composé de cou-
ches droites et parallèles entre
elles. Plus employé en géologie
qu'en minéralogie.

STRIÉ. Marqué de petites can-
nelures parallèles.



STRUCTURE. Manière d'êtred'un
minéral, disposition de ses molé-
cules ; structure feuilletée du mi-

ca
»

etc.

SULFUREUSE. Odeur du soufre

ou des substancesqui en contien-
nent.

T

TÉNACITÉ. (Voy. page. 26.)
TESTACÉ. Formé de couchesou

de feuillets curvilignes analogues

aux lames d'accroissement des
coquilles d'huîtres, aux tuniques
de l'oignon, etc.

Tissu. A peu prés synonyme
de

-
structure.

TRAITEMENT. Se dit de la ma-
nière dont on s'y prend pour reti-

rer un métal du minerai qui- le

renferme ; les différentes opéra-
tions de lavage, de grillage et de

fonte, composent le traitement
d'un minerai.

TRANSLUCIDE. Demi - transpa-
rence qui approche de la corne,
de l'écaillé, etc.

TUBERCULEUX. Minéral qui a la
forme, de petits mamelons à l'ex-
térieur.

V

VOLATIL. Corps qui disparaît
quand on l'expose à la chaleur ;
le mercure se volatilise sur le
feu, etc.

VITRÉE (électricité). Produite

par la plupart des substancesqui
ont l'aspect vitreux.

VITREUSE (cassure). Qui res-
semble à celle du verre en masse.



TABLE ALPHABÉTIQUE.

A

Acerdèse, p. 452.
Achmite,p. 226.
Acide antimomeux, p. 447.
Acide carbonique, p. 38.
Acide hydrosulfurique, p. 36.
Acide sulfureux, p. 36.
Acides (actions des), p. 20 et 21.
Acide boracique ou Borique natif, p.

37.
Acide sulfurique natif, p. 35.
Actinote, p. 178.
Adulaire, p. 217.
Agate, p. 128.
Aigue-marine, p. 148.
Aimant, ou Pierre d'aimant, p. 560.
Albâtre, p. 44.
Albite,p. 217.
Allopbane, p 498.
Almandine , p. 160.
Alumine Ouatée alkaline, p. 100.
Alumine hydratée , p 102.

Alumine hydro-phosphatée, p. 101.
Alumine sous-sulfatée,p. 98.
Alumine sous-sulfalée alkaline, p. 99.
Alumine sulfatée, p. 95.
Alun, p. 96,
Ambre jaune, p. 496.
Améthiste, p. 124.

Amiante, p. 195.
Amianthoide, p. 183.
Ammoniaque sulfatée, p. 117.
Ammoniaque muriatée, p. 118.
Amphibole, p. 177.
Amphibole lamellaire, p. 506.

Ampbigène,p. 212.
Anacilme, p. 236.
Andésite, p. 808.
Anhydrite,p. 69.
Anorthite ( Feldspath), p. 219.
Anthophylhlc. 176.
Anthracite, p, 485.
Antimoine sulfuré, p. 445.
Antimoinic sulfure argentifère, p. 444.
Antimoine sulfure plombo-cuprifere, p.

445
Antimoine sulfuré cuprifère, p. 445.
Antimoine sulfuré nickelifere, p. 445.
Antimoinenatif, p. 441.
3ntimoine natif arsenifere, p. 442.
Antimoine oxydé épigene, p. 445,
Antimoine oxydé, p, 446.
Antimoine oxydé sulfuré, p. 448.
Antimonickel, p, 319.
Apatite, p. 88.
Aplomc, p. 162.
Apophjllîle, p. 258.
Argent et or des chats, p. 254.
Argent, p. 276.
Argent natif, p. 276.
Argent antimonial, p. 279.
Argent sulfuré, p. 281. 1

Argent anlimomésulfuré, p. 282.
Argent antimonié sulfuré noir, p. 284.
Argentcarbonate, p. 285.
Argent muriate, p. 286.
Argent (traitement métallurgique des

mineraisd'), p. 287.
Argile-glaise, feuilletée, smectique li¬



thomarge, ocreuse, cafcarifère, p.
522.

Arkose, p. 821.
Àrragoniie, p. 34.
Arsenienatif, p. 422.
Arsenic oxydé, p. 428.

Arsenic sulfuré,p. 427.
Asbeste, p. 193.
Aspect, cassure, tissu, p. 30.
Asphalte, p. 485.
Augite, p» 132.
Axinite, p. 167.

B

Baryte carbonatée, p. 78.
Baryte sulfatée

, p. 74.
Baryte sulfatée fétide, p. 76.
Baryto-calcite, p. 82.
Baryte-stronLianite,p. 82.

•Basalte, p. 410.
Bergraanîte,p. 499.
Béryl ou Berll, p. 266
Berthierite, p. 395.
Bismuth,p. 412.
Bismuthnatif, p. 412.
Bismuthoxydé, p. 416.
Bismuth plumbo-argentifère, p. 419.
Bismuth sulfuré plumbo-cuprifére, p.

541.

Bismuth sulfuré, 414.
Bitumes,p. 482.
Bitume de Judée, p. 483.
Blende. p. 408.
Bois pétrifiés, p. 139.
Boracite, p. 84.
Borax, p. 111.
Bournonite, p. 305.
Brauuite, p. 451.
Brèche, p. 321.
Breislackite, p. 499.
Brofbite. p. 436.
Bronzitc, p. 188.
Broustcrite, p. 250.
Brucite, p. 406.

C

Cacholoug, p. 130.
Cadmium, p. 475.
Caillou d'Egypte ou Jaspe égyptien, p.

140,
Calamine, p. 404.
Calcédoine,p. 129.
Calcaire compacte, p. 315.
Calcaire d'eau douce, p. 515.
Calcaire lamelletix, p. 545.
Calcairegrossier, p 515.
Calcaire siliceux, p. 317.
Caractères minéralogiques; caractères

physiques, chimiques, mécaniques,
dessens, p. 9.

Cérium, p. 470.
Cerium fluale, p. 472.
Cerium oxydé noir hydro-alumineux,p.

472.

Cérium oxydé rouge yttrifère, p. 471.
Cérium oxydé siliceux, p.470.
Cérium oxydé siliceux noir, p. 471.
Cbabasie, p. 248.
Chalkolithe, p. 432.
Chalumeau ( actiondu), p. 21.
Chamoisite, p. 394.
Charbon de terre, p. 490.
Chaux carbonatée, p. 39 et suiv.
Chaux carbonatée ferrifère, p. 48.
Chaux carbonatée manganésifére, p.

48.
Chaux carbonatéeferro-manganésifère,

p. 49.
Chaux carbonatéequaraifère, p. 30.
Chaux carbonatéemagnésifère,p. 51.
Chaux carbonatee foiide, p. 53.
Chaux carbonatée nacrée,p. 32.



Chaux carbonatêe bituminifére, p. 53.
Chaux flualée, p. 60
Chauxflualée,quarzifêre,p. 62.
Chaux phosphatée, quarzifêre et calca-

rifère, p. 59, i

Chaux sulfatée, p. 64.
Chaux sulfatée calcarifère, P. 66.

Chaux boratée siliceuse, p. 73.
Chaux arseniatée, p. 72.
Chaux nitratée, p. 74.
Chaux auhydro-sulfatée,p. 69-518.
Chaux sulfatée épigène, p, 70.
Chaux anhydro-sulfaléo quarzifêre, p.

70.
Chlorite,p. 229-513.
Chrôme, p. 473. ^
Cinabre,p. £92.
Coak,p. 480.
Cobalt, p. 446.
Cobalt arseniaté, p. 424.
Cobalt arsenical, p. 447.
Cobalt arseniaté terreux argentifère

, p.
422.

Cobalt gris, p. 419
Cobalt oxîdé noir, p. 421.
Collectionsde minéraux, 536.
Collections de luxe,méthodiques, p. 36,

cristallographiques,géognostiques,lo-
cales , technologiques, p. 37.

Combustiblesnon métalliques, p. 474.
Concrétions, p. 5 et 6.
Condrodite, p. 492.
Conglomérats, p. 522.
Cordiérite, p, 473.
Corindon, p. 90.
Corindon hyalin, p. 91.

Corindon harmophane, p. 92.
Corindon granulaire ferrifère,p. 93.
Cornaline, p. 428.
Cornaline blanche, p. 128.
Couleurs, chaloyemens, et reflets, p.

28.
Craie, p. 43-346.
Cristal de roche, p. 120.
Cristallisationsconfuses, p. 7.
Cristallisationsrégulières, p. 2.
Cryolithe, p. 100. -
Cuivre pyriteux, p. 523.
Cuivre, p. 520.
Cuivre natif, 320,
Cuivre oxydulé, p. 530.
Cuivre oxydnlé, arsenifcre, p. 331.
Cuivre vitreux,p. 328.
Cuivre sulfuré, 528.
Cuivre sélénié, p, 332.
Cuivre sélénié argental, p. 333.
Cuivrehydro-siliceuxou cuivrehydraté

siliceux, p. 554.
Cuivre dioptase, p. 336.
Cuivrecarbonaté bleu et vert, p. 338.
Cuivre muriaté , p. 337.
Cuivre gris, p. 326.
Cuivre gris platmifere, p. 328.
Cuivre gris arsenifere, p. 328.
Cuivre gris antimonifère,p. 328.
Cuivre arseniaté, p. 343.
Cuivre arseniaté ferrifère, p. 345.
Cuivre sulfaté, p. 347.
Cuivre panache, p, 324.
Cuivre phosphaté,p. 546.
Cyrnophane et non pas cymophan, p.

138,

D

Dècroissemens, p. 4.
Pialiage, p. 188.
Diamant, p. 478.
Diaspore, p. 102,
Dichrotte,p. 175.
Biopside (pyroxènee, p. 182.

Diorite, p. 506.
Dipyre, p. 178.
Disthène, p 483.
Dolerile, p. 827.
Dolomie, 87 et 817.
Douille, p. 808.



Ductilité et ténacité, p. 27. Dysluite. p. 440.

Dureté et fragilité,p. 25.

E

Eclogite,p,189.
Ecume de mer, p. 87.
Elasticitéet flexibilité, p. 26.
Electricitédes minéraux, p, 15.
Emballer ( divers moyens d') les min

taux, p. 558.
Emeraude ,p, 148. '
Emeril 7 P« 93.
Epsdote, p. 169.
Epijlilbite, p. 257.
Equipage du minéralogistevoyageur,

546.

Espèces (descriptiondes), p. 33.
Essonite, p. 160.
Etain

, p. 595.
Etain oxidé, 397.
Etain sulfuré, p. 400.
Etiquettes collées, p. 541. *
Euclase, p. IS2.
Eudialyle , p. 226.
Eukairilo, p. 553.
Eupholide, p. 511.
Eurite, p. 505,

F

Feldspath,p. 214.
Feldspath apyre, 225.
Feldspath bleu, p. 499.
Feldspathcompacte, etc., p, 503.
Feldspathrcsinite, p. 503.
Fer, p. 349.
Fer natif, p. 549.
Fer natif météorite, p. 550.
Fer oxydulé tiianifcre, p. 361.
Fer sulfuréblanc

, p. 574.
Fer sulfurémagnétique,p. 375.
Fer sulfuré, p. 569.
Fer sulfuré épigéne

, p. 574,
Fer sulfuré-aurifère, p. 571.
Fer arsenical, p. 366.
Fer arsenical argentifère,p. 368.
Fer oligiste,p. 363.
Fer oxydulé, p. 560.
Fer oxydulé titané, p, 377.

Fer sulfaté,p. 392.
Fermuriaté, p. 591.
Fer oxalaté,p. 391.
Fer arseniaté, p. 389.
Fer oxydé carbonaté, p. 383-319.
Fer oxyde carbonaté lithoide, p. 384.
Fer phosphaté, p. 386.
Fer chromé, p. 388.
Fer oxydéhydraté, p. 78-519.
Fer oxydé noir vitreux, p. 580.
Fer oxydé résinite, 380.
Fer spathique, p. 585.
Ferrifere (manganèze phosphaté), p.

439.
Formes dominantes, p. 3,
Formes primitives, p. 2.
Formes secondaires,p. 5.
Frank!inite, p. 406.

G

Gabvonite,p. 209.
Gadolinilo, p. 190,
Galène, p. 298.
Gaylussite,p.117.

Gehlenïle, 205.
Gismondine, p. 285.
Glauhérîte, p. 113.
Gneiss, p. 805.



Gout, happement à la langue, p. 51.
Granité, p. 504.
Graphite, p. 485.
Greissen,p. 505.
Grenat, p. 150.
Grenat ferrifere, p. 161.
Grenatmanganésifère,p. 160.

Grés, p. 521.
Grés cristallisé de Fontainebleau, p.

51,
Grossulaïre,p. 160.
Gybsile, p. 103.
Gypse, 513.

H

Haidingerite, p. 444.
Halloysite, p. 156.
Harmoiorae, p. 252.
Hausmanite, p. 450.
Hauyne, p. 205.
Helvine, p. 157.
Hématite, p. ô7S,
Hématite brune, p. 579.

Hêtéposite, p. 458.
Heulandite, p. 239,
Hornebletide,p. 178.
Houille, p. 488.
Huraulite, p. 438.

Hyacinthes, p. 145 et suivantes,
Hydrophane, p. 137.
Hyperslhcne, p. 186.

[textemanquant]

Idocrase, p. 165.
Incrustations,p. 7.
Iridium, p, 260.
Iridium osmié, p. 269.
Itabirile, p. 315.
Itinéraires minéralogiques, p. 551. —

du bassin de Paris , p. 535 ; — de

Bourgogne,p. 551 ;—d'Auvergne,p.
335 ; — du Forez et du Vivarais, p.
536 ; — du Limousin, p. 559 ; — de
Bretagne, p. 560 ; —do l'Oisan, p.
562 ; — de Savoie, p. 563 ; — des Py-
rénées , p. 566 ; — du Palatinat, p.
370.

Jade, p. 218.
Jargons, p. 145 et suivantes.

Jaspes, p. 140,
Jayet, p. 494,

K

Kaolin, p. 505.

L

Labradorile, p. 216.
Lapis ou Lapis lazuli, p, 209.
Laumonite , p. 25 S.

Laves, p. 320.
Lazuiit, p. 882,

Lazulite, p. 254.
Lepidolithe, p. 254.
LerzûIilUe, p, 506.
Lignites,p, 494.
Lumacbellc, p. 513.

M

Macle, p. 165. Magnésie hydratée, p. 89.



Magnésie carbonatée, p. 86.
Magnésie carbonatée silicifére spon-

gieuse, p. 87.
Magnésieboratée, p. 84.
Magnésie boratée calcarifère

, p. 85,
Magnésiesulfatée, p. 85.
Magnétisme des minéraux, p. 18.
Malachite, p. 539.
Manganèse, p. 429.
Manganèse carbonate, p. 456.
Manganèse oxydé, p. 430.
Manganèse oxydé hydraté, p. 434.

— barytifère, p. 434.
Manganèse phosphaté,437.
Manganèsesulfuré, p. 475,
Manganese oxidé silicate, p. 439.
Marbres communs,p. 514.
Marbres statuaires, p. 514.
Marchands de minéraux, p. 545.
Marne, p. 810.
Meiooile. 215

Mélanite, p. 161.
Mellite, p. 481.
Menilite, p. 138.
Mercure, p. 288.
Mercure argental, p. 290.
Mercure muriaté, p. 293.
Mercurenatif, p. 283.
Mercure sulfuré, p. 292.
Mercure sulfurébituminifère, p. 293.
Mésotype, 244.
Métalliques autopsides (substances),

généralité,p. 261 et suivantes.
Météorites, p 332.
Meubles et arrangement propre aux

différensgenresde collections, p. 342.
Mica, p. 232.
Mica schistoide, p. 513.
Minéraux (définition des), p. 1.
Molybdène, p. 433.
Molybdène sulfuré, 433.
Mysorine, p. 341.

N

Natron, p. 112.
Nécessaire du minéralogiste sédentaire,

p. 549.
Népheline,p. 204.
Nickel, p. 316.

Nickel arseniaté, p. 318.
Nickel arsenical, p. 317.
Nickel sulfuré, p. 317.
Nitre, p. 105.
Noyauou forme primitive, p. 2 et 5.

Obsidienne, p. 219-506.
Odeur, p. 52,
Onix, p. 155.
Oolithe, p. 316.
Or, p. 271.

Or et argent des chats, 234,
Or natif, 271,
Orpin ou orpiment, 427.
Orthose (feldspath), p. 215.

P

Palladium, p. 269.
Paranthine, p, 172.
Pegmatite,p, 505.
Péridot, p. 190.
Perlite, p. 217-308.
Pesanteur spécifique, p. 15.
PetalHhe,p. 224.

Petrosilex, p. 303,
Pctunzé, p. 217.
Pharmacolithe,p. 72.
Phonolithe, p. 808.
Phosphorescence, p. 20.
Phtanite, 314.
Pierre à bâtir de Paris, 515.



Pierre meulière, p. 136.
Pierre à fusil, p. 136.
Pierre de Labrador, p. 219.
Pierre de lune, p. 217.
Pierre des Amazones, p. 217,
Pierre du soleil, p. 217.
Pierres de la lune, p. 352
Pierres tombées du ciel, p. 352.
Pierre ollaire, p. 229.
Pierre à bâtir, des Parisiens, p. 315.
Pierre à plâtre, p, 518.
Picrrc-poncc, p. 220-506.
Pikropharmacolithe, id.
Pinite, p £08.
Platine natif, p. 266.
Plomb, p. 296.
Plombagine, p. 483.
Plomb arseniaté, p. 305.
Plomb blanc, p. 508.
Plomb carbonatê, p, 308.
Plomb carbonate cuprifère, p. 510.
Plomb carbonatè noir, p. 310.
Plomb chroinaté, p. 306.
Plomb hydro-alumineux, p. 315.
Plomb molybdalé, p. 313.
Plomb natif, p. 296.
Plomb oxydé rouge, p. 304,
Plomb phosphaté, p. 311.
Plomb phosphaté arsenifère, p. 312.

Plomb rouge, p. 306.
Plomb sélénié, p. 302.
Plomb sulfaté

, p. 314.
Plombsulfato-caibonaté, p. 310.
Plomb sulfuré, p. 298.
Plomb sulfuré antimonifére, p. 500.
Plomb sulfuré antimonifère et argenti-

fère , p. 500.
Plomb sulfuré pseudomorphique, p.

300.
Plomb vanadiaté, p. 301.
Polyhaliihejp. 116.
Porphyre diontique, p. 507.
Porphyre pyroxénique, p. 506.
Porphyre quarzifére,p. 504.
Potasse nitratee, 103.
Potasse sulfatée, p. 103.
Poudingue,p. 321.
JPrase, p. 154.
Prehnite,p» 250.
Protogync, p. 303.
Psammite, p. 521.
Psendomorphoses,p. 7.
Pyrite, marcassite ou marquisette , p.

372.
Pyroluzite, p. 451.
Pyrophytolilhe

, p. 199.
Pyroxène, p. 181-506.

Q

Quarz, p. 120.
Quarz agate, p. 128 ; — therinogéne, p.

150 ; — pyromaque, p. 131 ; — cal-
carifère, p. 132.

Quarz agate molaire, p. 155.
Quarz agate onix, p. 133 ; — rubanné,

p. 135 ; — oeillé, p. 135; — pêrigone,

p. 151; — ponctué panaché, dendri-
tique, p. 134.

Quarz hyalin, p^ 120 ; — calcarifére, p.
128.

Quarzite, p. 314.
Quarz jaspe, p. 140.
Quarz jaspe, 514.
Quarz lydien, p. 141-914.
Quarz nectique, p. 132.
Quarz résinite, p. 130 ; — hydrophane,

opâle, 137.

R

Réatgard, p, 427.
Recherche des minéraux, etc. p. 443.

Réfraction double,p. 11.
Rhodium, p. 473.



Roches (descriptiondes), p. 505.

Roches à base de feldspath, p. 503.
Roches adelogènes, p. 302.

Roches agrégées oa arénacées, p. 320.

Roches (distribution des), méthode de

M. Brongniart,p. 524 et suivantes.

Roches mélangées, p. 502.
Roches simples, p. 502.
Roches volcaniques,p. 520.
Rubis, p. 118.
Ruthile, p. 488.
Ryacolithe ( feldspath), p. 216.

S

Salpêtre, p. 103.
Saphirs, p. 91.
Sardoine,p. 131.
Schêelin, p. 461-
Scheelin calcaire, p. 463.
Schéelin ferruginé,p. 462.
Schiste, p. 823.
Sédiment (minéraux de), p. 7.
Sel ammoniac,p. 118.
Sel de cuisine, p. 108.
Sel de Glauber,p. 106.
Sel d'Epsum ou de Sedlitz, p. 84.
Sel gemme, p. 108-819.
Sel marin, p. 108.
Serpentine, p. 229-512.
Sienite, p. 803.
Silex, p. 136.
Sillimanite, p. 143.
Skorodite,p. 390.
Sodalithe,211.
Son, p. 32.
Sonde boratée,p. 111.

Soude carbonatée,p. 112.
Soude muriatée, p. 108.
Soude muriatée laminaire, etc., p. 519.
Soude muriatée cuprifère,p. 108.
Soudenitralèe, p. 114.
Soude sulfatée, p. 106.
Soufre, p. 474.
Spath fluor, p. 60.
Spath pesant, p. 74.
Sphène, p. 439.
Spineilane, p. 207.
Spinelle, p. 201.
Spinelle zinciferep. 202.
Stalactites et stalagmites,p. 45.
Staurotide, p. 146.
Stéatite, p. 229-513.
Stembergitô, p. 284.
Stilbite, p. 246.
Strontiane carbonatée. p. 81.
Strontianesulfatée, p. 79.
Strontiane sulfatée calcarifére, p. 80
Succin, p. 496.

T

Talc, p. 227-313.
Tale pseudomorphique, p. 230.
Tantale, p. 468.
Tantaleoxydé, p. 463.
Tantale oxydé ferro-manganésifére,p.

463.
Tantale oxydé yitrifère, p. 469.
Tellure natif, p. 464.
Tellure natifauro-argentifère,p. 465.
Tellurenatif auro-ferrifère,p. 463.
Tellure natif auro-plombifère, p. 466.
Tellure séléniê biamuthifère, 467.

Terminologieou explication des terme
techniques,p. 875.

Thénardite, p. 116.
Thompsonite, p. 280.
Titane, p. 484.
Titane anatase, p. 458.
Titane calcaréo-siliceux, p. 489.
Titane calcaréo-siliceux ferrifere, p.

460.
Titane oxydé, p. 455.
Titane oxydéferrifère

, 486.
Topaze, p. 198.



Toucher, p. 31.
Tourbe, p. 495.
Tourmaline,p. 256.
Tourmaline(électricité de la), p. 239.
Toutenague, p, -505.

Trachyle, p, 507.
Trapp , p. 512.

Trémolithe, p. 173.
Triclasile, p. 155.
Triphane, p. 225.
Tripoli», p. 1-42.

Tuf, p. 45.
Tungstène, p. 461.
Turquoises, p. 500.

U

Urane, p. 449.
Urane oxydule, p. 449,
Urane phosphaté , p. 431.

Urane sulfaté, p. 432.
Uranite, p. 452.
Urao, p. 115.

V

Yar iolitbe,p. 511.
Vif-argent, p. 288.

Vitriol blanc, p. 411.
Vitriol bleu, p. 347.

W

Wacke, p. 350.
Wernerite, p. 133.

Wolfram , p. 462.
Wollastonite, p. 197.

Z

Zeolithe,p. 244.
Zinc, p. 402.
Zinc carbonaté, p. 407.
Zinc oxydé ferrifère,p. 405.
Zinc oxydé silicifère, p. 494.

Zinc sulfaté, p. 411.
Zinc sulfuré, p. 408.
Zircon, p. 145.
Zotsile ( épidote ), p. 170.

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE.



ERRATA.

Page 18. Au lieu de du magnétisme de minéraux, lisez du magné-
tisme des minéraux.

Page 460. Ligne 5 en remontant, au lieu de oxyde de manganèse
5,80, lisez oxyde de manganèse 0,80 ; et pour la

somme de l'analyse, au lieude 96,80, lisez 99,80.
Page 159. Ligne 4 en remontant, ) Au lieu de Spessantine, lisez

Page 161. Ligne 45 en remontant Spessartine.
Page 4 88. Pour la somme des nombres de la première analyse, au

lieude 99,20, lisez 99,00.
Page 196. Ligne 5 en remontant, au lieu de perte 1,65, lisez perte

2,20.
Page 246. Ligne 11 en remontant, au lieu de Rhésinite, lisez Rési-

nite.
Pour la sommede l'analyse de la tourmaline noire, au

lieu de 400,00, lisez 99,09.
Page256. j

Pour la somme de l'analyse de la tourmaline verte,
au lieu de 100,00, lisez 96,00.

Page 250. Ligne 2 en descendant, au lieu de Brousscrile, lisez
Broustérite.

Page 452. Ligne 6 en descendant, au lieu de Dranité, lisez CJranite.
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	A
	Acerdèse, p.
	Àchmite, p.
	Acide antimonieux, p.
	Acide carbonique, p.
	Acide hydrosulfurique, p.
	Acide sulfureux, p.
	Acides (actions des), p.
	Acide boracique ou Borique natif, p.
	Acide sulfurique natif, p.
	Actinote, p.
	Adulaire, p.
	Agate, p.
	Aigue-marine, p.
	Aimant, ou Pierre d'aimant, p.
	Albâtre, p.
	Albite, p.
	Allophane, p.
	Almandine, p.
	Alumine fluatée alkaline, p.
	Alumine hydratée, p.
	Alumine hydro-phosphatée, p.
	Alumine sous-sulfatée, p.
	Alumine sous-sulfatée alkaline, p.
	Alumine sulfatée, p.
	Alun, p.
	Ambre jaune, p.
	Améthiste, p.
	Amiante, p.
	Amianthoide, p.
	Ammoniaque sulfatée, p.
	Ammoniaque muriatée, p.
	Amphibole, p.
	Amphibole lamellaire, p.
	Amphigène, p.
	Anacilme, p.
	Andésite, p.
	Anhydrite, p.
	Anorthite ( Feldspath), p.
	Anthophyllue
	Anthracite, p.
	Antimoine sulfuré, p.
	Antimoine sulfure argentifère, p.
	Antimoine sulfure plombo-cuprifere, p.
	Antimoine sulfuré cuprifère, p.
	Antimoine sulfuré nickelifere , p.
	Antimoine natif, p.
	Antimoine natif arsenifere, p.
	Antimoine oxydé épigene, p.
	Antimoine oxydé, p.
	Antimoine oxydé sulfuré, p.
	Antimonickel, p,
	Apatite, p.
	Aplomc, p.
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