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LIVRE TROISIÈME. 

CLASSIFICATION DES IIINÉR&US. 

S , . Idée générale des cl.assi.ficatioris en Histoire naturelle. 

Dans le premier volume de cet ouvrage, nous avons fait une 
étude générale et suffisamment approfondie des difftit-entes pro
priétés, tant chimiques que physiques, des n1inéraux. Un miné
ra� quelconque étant donné, nous sommes maintenant en état 
d'observer et de déterminer· avec précision tous ses caractèrei, 
et, en faisant de ceux:ci une. énumération complète, de décrire 
exactement le minéral, d'en former le signalement, et d'établir 
ce que l'on peut appeler sa c;tractéristique. Mais il ne suffit pas 
au minéralogiste de connaitre chaque minéral isolément, de le 
considérer seulement en lui-mème, sans aucun rapport avec 
les autres: il faut encore qu'il les étudie comparativement, qu'il 
les réunisse par groupes subor�nés, et les range dans un 
ordre méthotlique et ratio�1�1propre à faire ressortir leurs 
diflërents degrés d'analogi��du de différence. Un pareil cata
logue. de toutes les espèces connues, semblable à la table rai
sonnée des matières d'un livre, est ce que l'on nomme la Clas

sification des minéraux. 
On ÙÎ!ltingue deux sortes de classifications en Histoire natu-
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relie: i° les systèmes artificiels, dont les divisions sont établies
arbitrairement, non sur l'ensemble des propriétés des êtres,
mais sur un petit nombre de leurs caractères, choisis parmi les
plus tranchés et les plus apparents. Le but qu'on veut atteindre
par un arrangement de cette espèce, n'est pas de disposer les

corps dans l'ordre le plus propre à faire ressortir leurs rapports,
mais seulement de faciliter aux personnes qui ignorent le nom
d'un être placé sous leurs yeux, le moyen de le découvrir, dans
le système, par l'examen de l'objet lui-même; 20 les méthodes
naturelles, dont les divisions successives sont fondées sur tous
les caractères de quelque importance,et dans lesquelles les êtres
sont classés de manière que ceux qui se ressemblentpar le plus
grand nombre de points, se trouvent le plus rapprochés. Une
pareille méthode peut aussi servir à reconnaître un corps et à
trouver son nom; mais son principal avantage est de fournir
une connaissance complète de chaque être, en le faisant envi-
sager dans ses rapports avec tous les autres les analogies et les
différences qu'il offre avec eux se trouvant marquées par la
place même qu'il occupe.

C'est vers l'établissement d'une méthode naturelle que doi-
vent tendre tous les efforts des minéralogistes mais leurs essais
en ce genre sont demeurés jusqu'à présent plus ou moins im-
parfaits, et ils le seront peut-être longtemps encore; car, pour
qu'une semblable méthode fùt parfaite, il faudrait non-seule-
ment connaître et apprécier exactement les rapports des êtres
que l'on veut classer, mais encore pouvoir les exprimer tous,
ce qui est absolument impossible, lorsqu'on s'en tient à un 'ar-
rangement purement linéaire. Il ne peut donc point exister en
minéralogie de méthodes qui soient parfaitement naturelles, à
prendre ce mot dans toute sa rigueur; mais il peut y avoir des
méthodes qui se rapprochent plus ou moins de la vraie mé-
thode naturelle. Celle-ci est l'idéal vers lequel tendent toutes
les classifications modernes, qui se perfectionnent et avancent
vers leur but final, à chaque pas que l'on fait faire à la science.

§ 2. Notions de l'Espèce minérale.

Quel que soit d'ailleurs le genre de classification que l'on
adopte, il offrira toujours un échafaudage de divisions et de
subdivisions successives, dont les supérieures contiennent les
inférieures, comme dans une table de matières; ces divisions,



que l'on distingue par des noms particuliers, tels que ceux de
classes, d'ordres, de tribus, de genres, d'espèces et de variétés,

se trouvent donc subordonnéesles unes aux autres, et par suite
de cette subordination, les corps comprisdans l'un des groupes
ont entre eux d'autant pius de ressemblance,que le groupe est
moins élevé dans la série car ils possèdent en commun, non-
seulement les propriétés qui forment le caractère particulierde
ce groupe, mais encore toutes celles qui caractérisent les grou-
pes supérieurs auxquels il appartient.Il est donc clair que si l'on
parcourt, en descendant, l'échelle de ces divisions successives,
on finira bientôt par en atteindre une qui ne contiendra plus

que des corps d'une ressemblance presque parfaite,qui s'accor-
deront du moins en tout ce qui constitue la véritable essence
de ces corps.

Cette division fondamentale qui est le point de départ de
toutes les autres, est celle qui porte la dénomination d'Es-
pèce. Ce n'est,pas le dernier terme où s'arrêtent toutes les dis-
tinctions possibles entre les êtres que l'on considère car il y a
encore au-delà, des variétés et des sous-variétés; mais c'est le
terme où finissent toutes les distinctions essentielles. L'Espèce
est donc la principale unité systématique.

Si nous appliquons maintenant ces idées générales à la
Minéralogie, la première chose que nous aurons à faire sera de
rechercher quel est le fondement le plus rationnel de l'Espèce
minérale. Dans les règnes organiques, l'Espèce a pour fonde-
mentun type déterminéd'organisation,qui se retrouvele même,
qui se répète fidèlement dans un grand nombre d'êtres parti-
culiers, qu'à cause de cela nous regardons comme des indivi-
dus semblables. Dans le règne minéral, l'espèce a de même
pour base un type défini de composition atomique, tout aussi
constant, tout aussi bien déterminé que les types des espèces
organiques un type qui se retrouve le même dans les molécules
de beaucoupde corps, et se reproduit toujours sans altération
chaque fois que des atomes de même nature se rencontrent
et réagissent les uns sur les autres dans les mêmes circons-
tances. Nous ne faisons que répéter ici ce que nous avons déjà
dit ailleurs (ier vol. pag. to et suivantes), lorsque, par anticipa-
tion, nous cherchions à nous convaincre, à l'aide du raisonne-
ment, de l'existence réelle des individus et des espèces en miné-
ralogie. Ce que nous avons ajouté plus loin (pag. 4^3), sur
l'importance des types moléculaires, sur les différences de ces



types, non pas seulement chimiques, mais encore mécaniqueset
géométriques tout à la fois, ne peut laisser aucun doute sur la
valeur des propositions suivantes.

L'individu en minéralogie est, théoriquement parlant, la mo-

lécule physique ou le groupe atomique, de type déterminé, qui
joue le rôle d'élément dans les masses minérales; autant il existe
de types moléculaires différents, autant on doit admettre d'es-
pèces différentes d'individus. Mais les molécules physiquesn'é-
tant jamais isolées, Pt se répétant toujours en grand nombre

pour former par aggrcgation des masses minérales d'un volume
sensible, on est amené naturellementdans la pratique à trans-
porter le nom d'individus à ces masses elles-mêmes; et alors
c'est l'identité de molécules qui doit établir entre deux masses
minérales, entre deux individus minéralogiques, l'identité d'es-
pèce.

§ 3. Des règles de la spécification en Minéralogie.

C'est ainsi que raisonnait Haüy, lorsque dans son ouvrage
il établissait les règles de la spécification des minéraux, et po-
sait les bases de la science, qui, jusque-là, n'avait eu aucun
principe pour diriger sa marche. En effet, il est le premier
auteur qui ait donné une dcfiniiion précise de l'espèce, et fixé
les caractères qui doivent établir l'identité du minéral; et
il l'a fait avec tant de bonheur, qu'aujourd'hui encore, malgré
les progrès réels de la science et les principes nouveaux dont
elle s'est enrichie depuis la mort du célébre minéralogiste*
nous ne trouvons rien à ajouter ni à retrancher aux règles
qu'il a établies. J'entends ici les règles qu'il a posées tout d'a-
bord dans la première édition d-e son livre, où il assigne à
l'espèce un double caractère, et insiste sur la nécessité du con-
cours, et d'un concours égal, de la chimie et de la cristallo-
graphie je ne parle pas de ces principes auxiliaires et de ces
règles en quelque sorte provisoires, auxquels il s'est permis par
la suite d'avoir recours, dans les cas seulement où il lui parais-
sait que la chimie était en retard et n'avait pas dit encore son
dernier mot.

Selon Haiiy, l'espèce minérale est la collectionde tous les in-
dividus inorganiques, dont les molécules physiquessont en tout
point semblables, c'est-à-dire de même forme et de même com-
position atomique elle a donc deux caractères fondamentaux



d'une égale importance, dont l'un est la compositionatomique,
que l'on déduit de l'analyse chimique, et l'autre est la forme de
la molécule physique, ou, ce qui en est l'équivalent, la forme
cristalline. Mais ici une observation est nécessaire.

On se rappelle ce que nous avons cherché à établir dans ie
volume précédent (page 16), que les minéraux sont constitués
généralement de manière que leurs atomes élémentaires sont
d'abord combinés entre eux par affinité réciproque en une pre-
mière molécule, que nous avons appelée molécule chimique, de
type et de forme parfaitement définis et qu'ensuite, dans le
plus grand nombre des cas, ces molécules chimiques sont grou-
pées de nouveau par petits nombres pour former une seconde
espèce de molécule, tout aussi bien déterminée de forme que la
première,et qui est la véritable molécule physit-lue. Il y a donc,
dans les minéraux, deux points fixes différents, auxquelson peut
s'arrêter, pour faire de l'un d'eux la base de l'espèce et, par
conséquent, on conçoit comme possibles deux sortes d'espèces

une espèce purement chimique (fondéeuniquement sur l'identité
de la molécule chimique ou de substance),et une espècephysico-
chimique ou minéralogique, fondée sur l'identité de la molécule
physique, et partant sur l'identité de la compositionchimique
et de la constitution physique tout ensemble.

Or, c'est en effet ce que nous apprend l'histoirede la science:
l'espèce minérale a été faite tantôt d'une manière, et tantôt de
l'autre. Les chimistes, se préoccupant avant tout de la composi-
tion chimique, ont considérécomme étant de même espèce tous
les corps dont la molécule chimique était la même, faisant bon
marché de toutes les modificationsqui pouvaient avoir lieu en
dehors de cette première molécule. Les minéralogistes, au con-
traire, en leur double qualité de physiciens et de naturalistes,
ont attaché avec raison une très-grande importance aux diffé-

rences de la constitution physique des minéraux, et pour eux le
caractère de l'espèce réside dans la molécule physique,ou, ce qui
revient au même, dans l'identité de constitution physique, la-
quelle entraine nécessairement l'identité de la composition chi-
mique elle-même. Dans cette divergenced'opinionsentre les chi-
mistes et les minéralogistes, il n'y a rien qui doive surprendre
on conçoit très-bien que les deux sciences gardent chacune leur
point de vue particulier, et qu'en même temps elles puissent
parfaitement s'entendre, en tenant compte de la différence des
points de départ.



Ainsi donc, c'est l'identité complète de constitution molécu-
laire qui peut seule établir le fondement de l'espèce minéralo-
gique, non-seulement l'identité de la molécule chimique, mais
encore celle de la molécule physique. Or, la ressemblance de la
composition chimique nous est indiquée par l'analyse; celle de
la constitutionphysique nous est accusée ensuite par la forme
cristalline car, l'observation prouve constamment que, quand
les deux caractères fondamentaux s'accordent dans deux miné-
raux, le môme accord a lieu pour toutes les autres propriétés es-
sentielles, pour toutes celles qui dérivent de la structure et de la
constitution moléculaires,comme la densité, la dureté et les ca-
ractères optiques. Donc, Haüy a eu raison de définir l'espèce
l'ensemble des minéraux qui ont à la fois même composition
chimique et même forme cristalline.

De cette définition, il résulte évidemment que l'analyse chi-
mique ne peut pas caractériser seule la nature d'un minéral

car elle ne nous apprend rien de sa constitution physique, et,
bien plus, elle ne nous fait connaître sa composition atomique
elle-même que d'une manière relative, puisqu'ellene va pas jus-
qu'à déterminer le véritable type de la molécule chimique. D'un
autre côté, la forme cristalline peut bien nous représenterjusqu'à
un certain point la disposition relative des atomes; elle peut
même dépendre en partie de leur nombre mais elle ne nous
dit rien de leur nature, qui cependant exerce une influence sen-
sible sur les propriétés du minéral par conséquent, l'interven-
tion de la chimie est nécessaire pour compléter la connaissance
de l'Espèce. Il faut donc faire concourir à sa détermination les
deux caractères; il nous semble impossible de ne pas admettre
une conséquence aussi logique. Aussi, regardons-nous le prin-
cipe posé par Haüy comme définitivementacquis à la science,
et comme devant désormais servir de point de départ à toute
classification qui aura des prétentions au titre de méthode na-
turelle.

§ 4- La définition de t espèce donnée par Haiiy a-t-elle reçu quel-
que atteinle,par suite de la découvertedes faits de l'isomérie, du
dimorphismeet de l'isomorphismeP

Les nouveaux faits, introduits dans la science depuis l'époque
de Haüy, ne sont aucunement contraires à cette règle de spécifi-
cation. Celui de l'isomérie lui est tout-à-faitfavorable car c'est



précisément en s'appuyant sur des modifications du genre de
celles qu'on a plus tard appelées homériques, sur des changements
intra-moléculaires,ou, comme il le disait, sur les différencesde
rôle que les mêmes atomes lui paraissaient pouvoir jouer dans
des corps de même composition apparente, que Haiïy fondait la
nécessité d'adjoindre la forme cristalline à la composition chimi-
que, comme second caractère spécifique. On peut voir dans sa
longuecontroverse avec les chimistes au sujet du calcaire et de
l'arragonite, qu'il avait prévu le fait de l'isomérie, que les chimis-
tes n'ont reconnuet proclamé que beaucoup plus tard et dans ce
qu'il en dit, on trouve bien réellement la chose même, moins le
mot; puisqu'iladmet dans ces deux espèces une même composi-
tion chimique avec des molécules et des propriétés physiques
différentes. Ainsi donc, dans les cas d'isomérie proprement dite,
et aussi dans ceux de l'allotropie,qui n'est pas autre chose que l'i-
somérie des substancesréputéessimples, la définition de l'Espèce,
donnée par Haiiy, s'applique tout naturellement; les corps étant
alors constitués physiquement d'une manière différente, ne peu-
vent pas être de la même espèce ni pour le physicien ni pour le
naturaliste; et l'on doit les séparer et les distinguer par des noms
différents c'est ce qui a lieu à l'égard du diamant et du gra-
phite, bien que ces corps soient l'un et l'autre composés de car-
bone pur.

Le fait de l'isomérie ne pouvant en aucune manière faire ob-
stacle à l'applicationde la règle, il doit en être de mêune de celui
du dimorphismeou polymorphisme,que quelquespersonnes ont
prétendu opposer à la méthode de Haîiy car, comme nous le
croyons, et comme le pensent aussi beaucoup de minéralogistes
et de chimistes, les faits d'ailleurs peu nombreux, qu'on a voulu
désigner par ce nom, ne sont que des cas particuliers d'isomérie
(voyez icr vol. p. 5o8), et ne constituent par conséquent qu'un
faux polymorphisme, un polymorphisme purement apparent.
Au fond, c'est un véritable héléromorphisme,conséquence d'une
diversité de constitution moléculairequ'accompagne encore une
même composition relative.

Il n'y aurait qu'un dimorphisme réel qui pût faire difficulté, et
nécessiterpeut-être quelque modification au principe de Haiiy

et par dimorphisme réel, nous entendons ici le cas cKs deux mi-
néraux qui ayant à la fois mêmes molécules chimiqueset mêmes
moléculesphysiques,cristalliseraient malgré cela dans des sys-
tèmes différents. Mais rien ne proflve encore qu'il .puisse en, être



ainsi; jusqu'à présent donc c'est là un cas purementhypothéti-
que, et j'ajoute fort peu probable; et, en attendant qu'on four-
nisse la preuve de sa réalité, il n'y a rien à changer à la défini-
tion de Haüy. Ce qui montre d'ailleurs de la manière la plus
manifeste la solidité de son principe, c'est que les minéralogistes
qui sembleraient le plus enclins à admettre pour certains cas un
dimorpliismeréel, n'en continuentpas moins d'établir dans cha-
cun de ces cas la distinction des espèces, conformément à l'an-
cienne règle.

Quant à l'isomorphisme,cet autre principe qui est aussi venu
enrichir la science depuis les grands travaux de Haüy, il est évi-
dent qu'il n'a rien de contraire à la règle qu'il a posée, puisqu'il
ne suffit pas que deux minéraux aient la même forme pour être
de la même espèce, et qu'il faut encore qu'ils s'accordent sous le
rapport de la composition. Ainsi, dans les cas d'isomorphisme
apparent ou purement géométrique (comme celui du diamant
et du spath fluor), et dans ceux d'isomorphisme proprementdit
(comme celui des carbonates rhomboédriques), la différence des
compositions chimiques nécessitera toujours la séparation des
corps en plusieursespèces.

J'ai dit ailleurs, en parlant du principe de l'isomorphisme
(ier vol., p. 3 i), que sa découverte avait aussi donné lieu à d'in-
justes attaques contre la méthode deUaù'y; quelquessavants ont
pris occasion de là pour prédire la ruine complète de cette mé-
thode, prétendant que la minéralogie venait d'être à jamais re-placée sous l'empire de la chimie. C'est qu'ils jugeaient mal la
valeur et la portée du nouveau principe, qui par sa nature était
bien- plus propre à rapprocherles deux sciencesqu'à les diviser,
puisqu'il ne faisait qu'établir entre la compositionchimique et
la forme cristalline, une corrélation telle que le chimiste et le
cristallographe peuvent, dans beaucoup de cas, contrôler leurs
résultats les uns par les autres.

§ 5. De certaines idées qui parfois ont guidé Haüy dans les
applications de sa méthode.

Nous devons, au reste, faire remarquer ici que ces vives atta-
ques, dontla découverte de l'isomorphismea été le signal, n'attei-
gnaient qu'indirectement les principesde classification de Haüy,
et portaient bien plutôt contre la manière dont ce savant croyait
pouvoir les appliquer dans certains cas. Nous sommesobligés de



le reconnaître Haüy, qui avait si bien établi les bases de la
philosophie minéralogique, et démontré la nécessitédu concours
des deux sciences, en assignant à l'espèce minérale son double
caractère, a souvent,dans l'application,déviéde ses propresprin-
cipes, mais comme forcé par les circonstances, et comme par
mesure provisoire. Tout en désirant que les recherches relatives
aux deux caractères conspirassent également vers le même but,
il ne croyait pas que, pour l'atteindre ou du moins pour en ap-
procher, les deux sciences dussent toujours marcher ensemble;
il pensait que l'une d'elles pouvait, en devançant l'autre, indi-
quer des réunions et des séparations, que celle-ci viendrait con-
firmer par la suite en achevant de compléter les déterminations.

Pour les séparations, cela se conçoit sans peine car, puisque
l'accord dans les deux caractères fondamentaux est nécessaire,
il suffit que l'un d'eux se montre bien positivementen désaccord
dans les minéraux que l'on compare, pour qu'on soit en droit
de dire qu'il n'y a pas entre eux identité. Mais pour les réunions,
on ne voit pas comment un des deux caractères pourraitdevenir
suffisant, après tous les raisonnements que nous avons faits pour
établir la nécessitéde leur concours.Aussi est-ce là, il faut l'avouer,
le côté faible de la méthode de Haüy, telle que dans la pratique
elle était devenue entre ses mains, c'est-à-dire, envisagée non
pas en elle-mêmedans ses règles fondamentales, mais seulement
dansquelques-unes des applications prématuréesqu'ilenafaites.

Toujours est-il que Haüy s'est créé un principeauxiliaire, qui
lui servait dans certains cas à aller au-devant de la détermina-
tion chimique, lorsqu'elle lui paraissait en retard, bien que ceprincipe ne fût pas une conséquencerigoureuse de sa définition
de l'espèce, et que l'expérience ne l'eût pas suffisammentdé-
montré. Ce principe était que deux minéraux de composition
différente ne pouvaientavoir la mêmeforme, à moins que ce nefût une de ces formes régulières, uniques chacune en son genre,telles que le cube, l'octaèdre régulier, le dodécaèdre rhomboï-
dal, et qu'il appelait formes limites. C'est, nous devons en con-venir, sans raisons bien valables, que Haüy en était venu à sepersuader de la vérité de cette proposition. La découvertede
l'isomorphismea fait voir ce qu'il y a d'inexact dans son asser-tion, beaucoup trop affirmative elle ne l'a pas complètement
détruite, comme on t'a souvent répété; mais elle a montré queles formes de deux espèces différentes pouvaient se ressembler
assez, pour que la différencede leurs angles fût très-petite et dif-



ficile à saisir, et elle a laissé entrevoir la possibilité d'une iden-
tité parfaite entre les deux formes, sous la condition d'une cer-
taine température dans les deux substances cristallisées.

Dans les cas de ce genre, Haüy, préoccupé de ce principe
secondaire dont nous venons de parler, se hâtait de conclure à
l'identité de la compositionessentielle,et il rejetaitles différences
qu'offraient !es analyses, soit sur l'imperfection de leurs résul-
tats, soit sur des particules étrangères, qu'il supposaitaccidentel-
lement mêlées avec la substance, et seulement interposéesentre
les lames de ses cristaux.

Quoique un peu hasardées, ces opinions de Haüy étaient assez
plausibles à l'époque où il cherchait à les faire prévaloir; et ce
n'est qu'après la découverte de l'isomorphismeque les minéralo-
gistes en ont reconnu l'inexactitude. La plupart des difficultés
qui tenaient aux variations des analyses, et que Haiiy avaitcher-
ché à lever par son principe subsidiaire, sont tombées d'elles-
mêmes, puisqu'il est constant aujourd'hui que les substances
que Haiiy regardait comme accidentelles, font le plus souvent
partie intégrantedu cristal, qui dans ce cas est composé de mo-
lécules isomorphes de différentesnatures; la manière de raison--
ner du célèbre cristallographe, dans les cas de ce genre, n'avait
donc point de fondement réel. C'est là la seule brèche que
l'isomorphisme ait faite, non pas aux bases véritables de la mé-
thode de Haüy, car elles sont restées intactes, mais aux idées ou
principesaccessoires, qui parfois le guidaient dans les applica-
tions de cette méthode, surtout vers la fin de sa carrière.

J'ai dit tout-à-l'heure que, pour les séparations à établir entre
les minéraux que l'on compare, un seul des caractères fonda-
mentaux pouvaitsuffire, soit le caractèrechimique, soitle carac-
tère cristallographique. Je dois cependant faire remarquer ici
que, si l'on se borne à un seul caractère, pour établir une dif-
férence d'espèce entre deux minéraux, il faut pouvoir prononcer
avec certitude sur la valeur de ce caractère, qui ne doit pas être
la même dans les deux corps, et par conséquent il faut que l'on
soit parfaitementsûr de sa déterminationdans l'un comme dans
l'autre. Or, l'expérienceest là pour prouver que la chimie, et tout
aussi bien la cristallographie,quand elles ont été abandonnées
à elles-mêmes sans moyens de contrôle réciproque, sont tombées
fréquement dans des erreurs. On n'est bien sûr d'un caractère
que quand sa détermination a été souvent répétée, etsurtouteon-
trôlée par des observations d'un autre genre, avec lesquelles le



premier caractère a une relation intime et nécessaire. Or, ce
n'est pas un des moindres bienfaits de tel découvertede l'isomor-
phisme, que d'avoir établi un lien de cette espèce entre la forme
cristalline et la composition atomique, une relation nouvelle qui
permet maintenant au chimiste et au cristallographe de se prê-
ter mutuellement secours, et de contrôler leurs déterminations
l'une par l'autre.

§ 6. Des principespar trop exclusifs de l'école des naturalistes

purs.

Nous venons de voir que la méthode de Haüy, bien comprise,
exige dans l'établissement d'une espèce, le concours des deux
principaux caractères des minéraux^et les admet tous deux au
même titre.

Ce n'est qu'en s'écartant des principes qu'il avait posés lui-
même, et comme entraîné par une sorte de prédilection pour la
science qu'il avait créée, que Haüy a fini par accorderdans la pra-
tique, la prééminence au caractère de la forme, ce qui tendait
à dénaturer sa méthode et à en faire un système cristallogra-
phique pur. Il n'est jamais allé toutefois jusqu'à prononcer l'ex-
clusion absolue du caractère chimique, comme l'a fait Mohs en
Allemagne.

Ce célèbre minéralogiste soutenait que l'on doit décrire les
minéraux à l'aide des seuls caractères tirés de leur état naturel
et qui leur appartiennent en propre, comme on décrit les ani-
maux et les plantes; à ses yeux, les caractères chimiques n'étaient
pas des caractères naturels (naturhistorische), parce qu'sls ne
prennent naissance et n'apparaissent que pendant ou après la
destruction de l'ètre, et qu'ils ne sont point au nombre de ses
propriétés essentielles et intrinsèques. Ce raisonnement, sans
doute, est fort spécieux avec tous les développementsque Mohs
a su lui donner, il offre une thèse importante en faveur des na-
turalistescontre les partisans de la méthode chimique pure. Mais,
en y réfléchissant, on s'aperçoit bientôt que le savant allemand
a poussé jusqu'à l'exagérationla rigueur de son principe, quand
il a exclu tout ce qui a rapport à la compositionélémentaire.

Ce type moléculaire,qui selon nous est le véritable fondement
de l'espèce, est tout aussi physique que chimique il tomberait
sous nos sens, aussi bien que les types d'organisation des ani-
maux ou des plantes, si nous avions des organes assez délicats



pour les saisir, ou des instruments assez puissants pour nous les
rendre perceptibles. Si dans l'étude de ces types moléculaires,
nous avons recours à l'analyse, c'est pour suppléer à ce que l'ob-
servation directe ne peut nous apprendre. Mais l'inconnu que
nous poursuivons ainsi, n'en est pas moins quelque chose de
réel et d'actuellement existant, qui, loin de résulter de la des-
truction du minéral, disparaît au contraire au moment de la
décompositionchimique. Mohs a voulu assimiler la minéralogie
à la zoologie, en disant que le zoologiste détermine les espèces
animales, sans commencer par les détruire, d'après les seuls ca-
raclèresqui leur sont inhérents, et que la raison prescrit au mi-
néralogiste d'agir de même mais cette assimilation manque de
justesse. Si le zoologiste doit en effet se garder de mutiler l'être
qu'il cherche à connaître, le minéralogiste peut bien, sans nul
inconvénient, détacher une simple parcelle du minéral à déter-
miner, et nous avons vu que cela suffisait en général pour l'é-
preuve chimique. En opérant ainsi, il parviendra plus rapide-
ment au but, et remplirason objet d'une manière pluscomplète.

Nous devons faire remarquer cependant que Mobs, eu se
privant du secours de la chimie, est arrivé à déterminer les es-
pèces de telle façon, que ses déterminationsconcordent géné-
ralement avec celles de la méthode physico-chimique c'est
qu'il les fonde sur t'accord constant et rigoureux de trois au
moins des principaux caractères physiques la forme cristalline,
la dureté et la densité; et, pour le dire en passant, ce n'est pas
là un principe nouveau c'est celui qu'avait établi avant lui un
minéralogistefrançais,Romé de l'isle (i). Si, comme on vient de
le voir, Mohs et les disciples de son école se sont montrés beau-
coup trop exclusifs, les chimistes, de leur côté, n'ont pas man-
qué de prendre leur revanche, en essayant de donner pour base
à la minéralogie un système purement chimique. Haüy, par sa
méthode également éloignée de ces deux extrêmes, nous paraît
s'être rapproché beaucoup plus de la nature, et sa règle de spé-
cification est encore la plus rationnelle et la plus satisfaisantede
toutes celles qui ont été formulées jusqu'à présent.

(1) D'après Romé de l'Isle et Mohs,l'accorddans la forme cristalline,la dureté
et la densité, suffit pour faire admettre l'identité d'espèce. Haüy la constate
par l'accord dans la forme cristalliue et la composition chimique, accord qui
entraîne toujours la ressemblancedans les deux autres caractères spécifiques,
la dureté et la densité. On voit pourquoi les minéralogistesdes deux écoles
doivent se rencontrer dans les résultats de leurs déterminations.



§ 7- Des difficultés que Con reneontre dans l'application
de la règle. Des variétés mélangées.

Dans l'application de cette règle, on rencontre quelques dif-
ficultés qui proviennent de ce qu'un minéral n'est pas toujours
pur, c'est-à-dire composé dans toute sa masse d'une seule sorte
de molécules, comme le suppose la définition de l'espèce. Cette
masse offre souvent un aggrégat de molécules diverses, et par
conséquent un mélange de plusieurs espèces minérales, puisque
c'est la diversité des molécules qui constitue réellement la dif-
férence des espèces. Dans le cas très-fréquent où le mélange a
eu lieu, d'une manière tout-à-fait accidentelle, entre une pre-
mière sorte de molécules qui a cristallisé toute seule, et une
autre espèce de molécules qui ne ressemble en rien à la pre-
mière, et qui se trouve simplement interposée dans les mailles
du réseau formé par celle-ci, ce sont les premières molécules,
auxquellesseules est due la cristallisation, et qui, d'ordinaire,
sont en quantité prédominante, qui déterminent l'espèce à la-
quelle le mélange devra être rapporté; ce mélange y figurera
comme variété particulière, avec un nom distinct, indiquant la
nature de la substance accidentelle. Ainsi, les cristaux en rhom-
boèdres aigus, formés au milieu des sables de la forêt de
Fontainebleau, et qu'on désignait autrefois par le nom de grès
cristallise' de Fontainebleau, n'étant rien autre chose que des
cristaux de calcaire spathique avec des molécules de silice ou
de quarz, interposéesentre leurs lames, doivent être classés dans
l'espèce calcaire, comme variété impure ou de mélange, sous le
nom de Calcaire quarzifère. Dans tous les cas donc où il y aura
une prédominance marquée, soit de rôle, soit de proportion,
dans une des sortes de molécules composant la masse, on agira
de la même manière que dans le cas particulier dont nous
venons de parler.

Il est, on se le rappelle, un genre de mélanges très-différent
de celui qui précède, et dont tous les éléments constituants font
partie du cristal, quand la masse offre une structure régulière
ce sont les mélanges de molécules ou de composés isomorphes.
Le carbonate de chaux, qui cristallise en rhomboèdres obtus
de io5°5', est souvent mélangé de carbonate de magnésie, ou
de carbonate de fer, de carbonate de manganèse, etc., dont les
molécules font partie intégrante du cristal même dans ce cas



encore, on agira comme précédemment si le carbonate de
chaux prédomine d'une manière notable dans le mélange; et
c'est ainsi qu'on aura, dans l'espèce calcaire, comme variétés
mélangées: des Calcaires magne'sifères des Calcaires ferrifères,
des Calcaires manganésifères, ouferro-manganésifêres,etc.

Mais il est une circonstance qui peut devenir embarrassante
dans certains cas c'est que les mélanges de composés isomor-
phes peuvent se faire en toutes proportions, et dans des rap-
ports simples aussi bien que dans les rapports les plus compli-
qués. Le carbonate de chaux, par exemple, peut cristalliseravec
le carbonate de maguésie en toute espèce de proportions ato-
miques, et, par conséquent-,comme cas particulier, en propor-
tions égales. Si l'on désigne par A les molécules du premier
carbonate, par B celles du second par ln et n les nombres en-
tiers qui expriment les proportions relatives des deux sortes de
molécules, on pourra représenter la série entière die tous les mé-
langes possibles entre les deux carbonates de la manière sui-
vante, en supposant m toujours plus grand que n,

A. mA + nB.-i. A+B. nA + raB B.

On voit que cette série de termes mélangés aboutit de cha-
que côté à deux termes extrêmes, A et B, à deux limites qui re-
présentent des espèces proprement dites, des espèces simples ou
pures, telles que la définition le suppose; et que tous les termes
intermédiaires composés, ou toutes les variétés de mélange, ont
aussi une autre limite commune verslaquelle ils tendent,un terme
moyen de la compositionla plus simple possible, le terme A.+ B.

Lorsque m sera beaucoup plus grand que n, c'est-à-dire lors-
que le terme de la série, qui représentera le mélange, sera très-
rapproché de A ou de B, la règle ordinaire s'appliquera encore
sans difficulté on classera te mélange dans celle des espèces
simples, dont la proportion relative sera prédominante, le con-
sidérant comme étant une variété de cette espèce, avec une cer-
taine quantité de l'autre en plus.

§ 8. Espèces mixtes, ou métisses.

Mais, d'après la propriété caractéristique des composés iso-
morphes, il peut arriver que les deux sortes de molécules A et B
cristallisent en quantités égales, de manière à réaliser le terme
moyen A + B. Il est même possible que ces molécules aient une



tendanceà le réaliserplus fréquemment que toutautre,comme ce
serait le cas des moléculesde deux sels, dont les dissolutionsau-
raient été mélangées en proportions équivalentes,et qui auraient
sensiblement le même degré de soluliilité. Dans ce cas, les mo-
lécules des deux sels abandonneraient en même temps la dis-
solution commune en quantités égales, et formeraient un cristal
mixte, un mélange uniforme et simple; simulant parfaitement

une combinaison définie (ier vol., pag. 69). La dolomie est un
de ces mélanges naturels, à parties égales, qu'on observe très-
fréquemment entre les carbonates de chaux et de magnésie,
bien que d'autres rapports simples, tels 2 A+B, ou A+ 2B, puis-

sent aussi se rencontrer dans la nature. Le mesitinspath, ou
plutôt la pistomésite de Breithaupt, est un mélange tout sem-
blable, que présentent les carbonates de magnésie et de fer. Que
faire de ces mélanges, à parties égales, également éloignés des
deux extrêmes ou des deux termes simples À etB? Il n'y a au-
cune raison pour les rapporter à l'un d'eux plutôt qu'à l'autre.

Pour sortir d'embarras, il faut évidemmentclasser à part ces
cas particuliers de mélange, quand leur existence a 'été bien
constatée, et que leur répétition est fréquente. Il faut les consi-
dérer comme des individus mixtes, appartenant à une espèce
métisse, en sorte qu'on est amené forcément à reconnaître et à
distinguer dans le règne minéral, des espèces de deux sortes
des espèces simples, ou espèces proprementdites, conformes à
la définition ou notion théorique, et des espèces mixtes, inter-
médiaires entre les espèces simples, et qui sont les hybrides ou
métis de la minéralogie (1). Les espèces simples se composent
d'individus ou de masses particulières à une seule sorte de mo-

(1) On pourrait peut-être être tenté de justifier l'admission, parmi le* es-
pèces, de ces mélanges qui simulent des combinaisons définies,, en se re-
présentant leur réseau cristallin, celui de la dolomie, par exemple, non plus
comme

mats comme

Nous ne pouvons accepter cette manière de voir, parce qu'elle a contre elle
tous les faits de l'isomorphisme,et les variationsbien constantes qu'éprouvent
souvent les proportionsde A et de B dans les masses que l'on rapporte à cette
espèce.

A B A.
B A B.
A B A.
AB AB.
AB AB.



lécules sous ce rapport, elles pourraientêtre appelées des es-
pèces monomériques. Les espèces mixtes résultent du mélange
ou croisement de plusieurs espèces simples elles se composent
de masses à plusieurs motëculos différentes (polymériques).Les
unes et les autres ont pour caractère commun d'avoir une com-
position parfaitement définie. Toutes les masses existantespour-
ront être ramenées sans peine à ces deux sortes d'unités, sim-
ples ou complexes, en admettant d'abord leur existence sé-
parée, et ensuite, comme possible, le mélange entre les deux.

Ainsi, pour revenir à l'exemple que nous avions pris d'abord
des deux carbonates de cbaux et de magnésie, il y aura lieu
d'admettre dans le tableau général des espèces minérales, une
première espèce simple (le calcaire), essentiellement formée par
les seules moléculesA, une seconde espèce simple (la giobertite),
composée des moléculesB, et une troisième espèce (la dolomie),
représentée par A + B, ou formée des deux moléculesen nombre
égal celle-ci, étant une espèce intermédiaire, devra prendre
place évidemment entre les deux espèces simples, et se tenir à
égale distance de l'une et de l'autre.

Ainsi donc, les termes moyens, comme les termes simples des
séries analogues à celle de la page 1 4> doivent être traiiés comme
de véritables espèces, sous la seule condition d'avoir été recon-
nus comme existant séparément.Quant aux autres termes de la
série, nous avons déjà dit comment on classait ceux qui se rap-
prochent de l'un des deux extrêmes. Et quant aux termes qui se
rapprocheraientdavantage du terme moyen A+ B, et qui en se-
raient différents,comme le terme 7 A 4-5 5 par exemple, attendu
qu'on peut le mettre sous la forme 5 (A+ B) + 2 A, on voit qu'il
doit être rapporté à l'espèce intermédiaire(la dolomie), et con-
sidéré comme une variété de dolomie, avec un excès de calcaire.
Les termes extrêmes et moyens sont des espèces de limites, aux-
quelles on ramène toutes les variétés de mélange qui ne s'en
éloignent pas notablement(1).).

(1) De même qu'il existe des espèces dimériques ou à deux molécules diffé-
rentes, il pourrait y avoir aussi des espèces trimériques ou à trois molécules
différentes et de la formule A + B -f C. Mais ce cas, s'il se rencontre réelle-
ment, est infiniment plus rare que le précédent. Il donneraitlieu d'ailleurs aux

mêmes considérations.



§ g. Des mélanges intimes et variables de composés isomorphes,
qui n'existentpas isolément.

Un autre cas embarrassantest celui que nous offrent plusieurs
des anciennes espèces de Haiiy, telles que le grenat, l'amphibole,
le pyroxène chacune d'elles est une série de variétés mélangées,
dont les termes simples n'ont point encore été observés séparé-
ment, ou ne le sont que rarement et d'une manière tout-à-fait
accidentelle. C'est un mélange intime et continuellement va-
riable de plusieurs composés isomorphes, et par conséquent de
diverses espèces, mais qui ne s'étant point encore montrées iso-
lées, ne peuvent être représentées rigoureusement par aucune
des variétés connues, et par conséquent ne sont pas séparables
dans l'état actuel de la minéralogie.

L'existence de ces espèces nous est révélée par la formule gé-
nérale, qui résume toutes les analyses de ces corps, et qui admet
plusieurscombinaisonssemblablesde bases isomorphes se substi-
tuant les unes aux autres pour produire des moléculesde même
forme et de nature différente. Autant il y a de ces combinaisons
possibles, faisant partie des variétés du minéral, autant il entre
d'espèces différentes dans la constitution de leurs masses. Ces
espèces, notre esprit les conçoit et les formule aisément. Mais

ce ne sont pour lui que des types abstraits, des limites idéales,
auxquelles il peut bien essayer de ramener un certain nombre
de variétés, sans pouvoir établir de démarcation précise entre
elles, sans pouvoirdire où commence telle espèce et où elle finit
dans la série.

Dans les grenats, par exemple, qui sont des silicates à deux
bases, l'une plus forte qui est un protoxyde, l'autre plus faible
qui est un sesquioxyde, on reconnaît sans peine l'existence d'une
espèce à bases de chaux et d'alumine, d'une autre à bases de
chaux et de sesquioxyde de fer, d'une troisième à bases de pro-
toxyde de fer et d'alumine, etc. mais ces espèces sont toujours
intimement mêlées et confondues entre elles. En pareil cas, on
a à choisir entre deux marches différentes. On peut, après avoir
reconnu, comme je viens de ie dire, les diverses combinaisons
chimique&quiprédominentdans telle ou telle partie de la série,
faire de chacune d'elles le point de ralliement d'une partie des
variétés, en les groupant ensemble et les réunissant sous un
même nom d'espèce c'est ce qu'a fait Beudant pour les grenats,



pour les pyroxènes et pour les amphiboles. Mais ce mode de
groupement a l'inconvénient d'être toujours plus ou moins ar-
bitraire, et l'on court le risque de ranger dans une espèce, des
échantillons qui seraient mieux placés dans une autre.

Au lieu de suivre cette marche, on peut, à l'exemple de Nau-
mann, de Haidinger, de Dana et de la plupart dés minéralogistes
présents, conserver le groupe entierdans son intégrité, sous son
ancien nom de grenat; et, sansprétendreséparer rigoureusement
les espèces qu'il renferme à l'état de mélange, se borner provi-
soirement à les indiquer par des dénominations particulières,
mais seulement à titre de sous-espèces, ou de variétés principales,
en les distinguantuniquement par les couleurs ou par quelque
autre caractère extérieur. Dans cette seconde manière de pro-
céder, on traite le groupe entier des grenats, en ce qui concerne
son classement actuel, comme si c'était une espèce proprement
dite, mais on a soin d'avertir de la différence qu'il y a entre ce
cas et celui des espèces bien définies, tant simples que mixtes,
dont il a été question précédemment. C'est, comme l'on voit, une

sorte de transaction, qui a été admise par un consentement pres-
que unanime et la meilleure raison qu'on puisse donnerdecette
façon d'agir, c'est que dans l'état actuel de la'science, on ne
voit pas le moyen de faire mieux ou autrement.Nous adopterons
cette marche dans les cas de ce genne, qui ne se rencontreront
d'ailleurs que très-rarement.

Il ne faut pas confondre ces groupes intimes d'espèces mélan*
gées et confondues entre elles, que nous offrent le grenat, le
pyroxène et l'amphibole, avec ceux d'espèces isomorphes bien
distinctes, et nettement séparées, tels que celui des Carbonates
rhomboédriques, par exemple, qui, dans nos classifications ac-
tuelles, doit être considéré et traité comme un groupe générique,
comme un genre proprement dit. Les groupes, comme celui du
grenat, sont bien aussi en réalité des groupes d'espèces, et pour-
raient être considérés comme des genres; mais à vrai dire, s'ils
le sont pour la théorie, on ne peut pas. dire qu'ils le soient pour
la pratique, par la raison qu'ils ne peuvent être ni représentés',
ni délimités d'une manière rigoureuse. Ainsi donc, distinguons
deux sortes de groupes d'espèces, auxquels peuvent donner lieu
les composés isomorphes des groupes génériques (co#me celui
des carbonates rhomboédriques), qui doivent figuger comme
genres dans la méthode; et des groupes tels que celui du grenat,
qu'on pourrait appeler spécifiques, parce qu'on est dans l'habi-



tude de les traiter comme des espèces, mais en ayant soin de les
subdiviser en sous-espèces ou variétés principales, d'après de
simples différences extérieures, qu'on peut croire correspondre
à des différencesimportantes dans la compositionélémentaire.

§ i o. Des règles de la classification des espèces minérales.

Nous venons d'exposer les règles de spécification que nous
avons adoptées et que nous nous proposons de suivre dans cet
ouvrage, c'est-à-dire celles qui concernent l'établissement des
espèces minérales,etle mode declassementdes diversesvariétés
de mélange, qu'on peut rapporterchacune des espèces propre-
ment dite^s, des espèces qui ont une compositionsimple et défi-
nie. Il nous faut maintenant examiner les règles de la classifica-
tion des espèces, les principes d'après lesquels on doit former
les genres, et les autres divisions supérieures de la méthode mi-
néralogique.

Quand on cherche à se rendre compte de ce qui a été fait

sous ce rapport, on est frappé de l'état d'infériorité dans lequel
la minéralogie est restée jusqu'à ces derniers temps vis-à-vis des

autres branches de l'histoire naturelle; le vague et l'arbitraire
dominent à tel point dans ses méthodes, que ceux qui en font
habituellementusage, comme ceux-là même qui les ont imagi-
nées, ne peuvent le plus souvent ni se rappeler, ni découvrir
aisément la place qu'occupe telle espèce dans un genre, ni tel
genre dans la méthode. Les espèces et les genres y sont, en effet,
tellement groupés au hasard, ou rapprochés pour des raisons si
légères, que ces classifications ne sauraient que difficilement
prétendre au titre de méthodes naturelles. Rresque toujours,on
s'est borné jusqu'ici à établir, entre les classes et les espèces, une
seule division intermédiaire, àlaquelleon donne indifféremment
le nom d'ordre ou de genre, et cela, à cause du petit nombre
d'espèces que comporte encore le tableau général (cinq à six
cents), et de l'imperfection de nos connaissances, relativement
à la compositionde beaucoup d'entre elles. L'état de la science
cependant permettait d'aller plus loin; voilà déjà bien des an-
nées que j'ai fait, dans mes cours de la Sorbonne ou du Muséum,
l'essai d'une méthode rationnelle, qui me paraît avoir de véri-
tables avantages, et qui a été fort goûlée des personnes qui as-
sistent à mes leçons. Je vais résumer ici les principes qui m'ont
servi dé guide pour établir cette classification, qui est surtout



basée, ainsi qu'on va le voir, sur les rapports plus ou moins gé-
néraux de la composition chimique et de la forme cristalline,
mais sans que j'aie négligé d'avoir égard, dans une certaine me-
sure, aux différences de l'aspect extérieur, comme à celles de la
dureté et de la pesanteur spécifique.

§11. De Cexistence possible de trois sortes de genres, en Miné-
ralogie genre chimique, genre physique ou cristallographique,
et genre physico-chimique ou minéralogique.

Les espèces minérales ayant deux caractères fondamentaux,
l'un chimique et l'autre cristallographique, il résulte de là la
possibilité d'établir en minéralogie deux et même trois sortes
de genres différents, selon que, pour les former, on réunira les
espèces qui auront de l'analogie sous le rapport de la composi-
tion seulement, ou bien sous le rapport de la cristallisation, ou
enfin sous les deux rapports à la fois. Ces trois genres pourront
même exister ensemble, à la condition d'être subordonnés entre
eux, et de se distinguer par des noms différents tels que les noms
d'ordres, de tribus et de genres proprement dits ce seront
comme autant de degrés par lesquels on descendra de la classe

ou division la plus élevée, pour se rapprocher progressivement
de l'espèce, ainsi que cela se pratique dans les autres parties de
l'histoire naturelle.

Un premier genre peut être formé par le rapprochement des
espèces qui ont un principe chimique commun (ex. genre Car-
bonates) c'est le genre chimique. Un autre genre pourra être
formé par le rapprochement des espèces qui cristallisent dans
un même système (ex. genre des substances cubiques, genre
des rhomboédriques des rhombiques ou orthorhombiques,des kli-
norhombiques, etc.) c'est le genre cristallographique.

Le genre chimique étant fondé sur une certaine analogie de
composition chimique, et le genre cristallographique sur une
certaine ressemblance générale de forme, il est clair qu'on peut
encore établir un troisième genre, en réunissantles espèces qui
ont entre elles une double analogie de compositionet de forme,
c'est-à-dire les espèces isomorphes; ce sera le genre physico-
chimique ou minéralogique, le genre proprement dit, le plus
prochain relativement à l'espèce, et par conséquent le plus na-
turel.

J'ai dît que les deux genres chimique et cristallographique



pouvaient exister ensemble, à la condition d'être subordonnés
l'un à l'autre. Plusieurs minéralogistes, MM. Bredsdorf, Fran-
kenheim, G. Rose, ont placé les genres chimiques sous les genres
cristallographiques nous pensons que la subordination doit
être telle que le caractère chimique, le plus constant des deux,
domine toujours le caractère cristallographique. Ainsi, pour
prendre un exemple, ce sera le groupe Carbonates qui se sub-
divisera, d'après les systèmes cristallins, en espèces rhom-
boédriques, cubiques, quadratiques, etc., et non pas le groupe
Rhomboédrique, qui sera divisé en Carbonates, Sulfates, Phos-
phates, etc.

§ 12. Des classffications par les bases, et des classificationspar
les acides ou principes électro-négatifs.

Les genres chimiques peuvent être établis de deux manières,
selon que le principe commun, qui sert de lien aux espèces, est
le principe minéralisé, l'élément électro-positif ou la base, ou
bien au contraire le principe minéralisateur, celui qui fait fonc-
tion d'acide ou d'élément électro-négatif. De là, plusieurs sortes
de classifications possibles au point de vue chimique les clas-
sifications par les bases, comme celle de Haüy, les classifications
par les acides, comme celle de Beudant, et les classifications
mixtes, comme celles de'Kobell, d'Alexandre Brongniart et de
Dufrénoy, dans lesquelles les espèces sont groupées tantôt par
les acides, et tantôt par les bases. Dans la méthode de Haüy, la
chaux formait un genre, qui comprenait comme espèces parti-
culières la chaux carbonatée, la chaux sulfatée, la chaux phos-
phatée, etc. Dans la classification de Beudant, le groupe des car-
bonates forme un genre dont les espèces sont le carbonate de
chaux, le carbonatede magnésie, le carbonate de zinc, le car-
bonatede fer, etc. Dans la méthode de Haüy, aussi bien que dans
les classifications mixtes de Brongniart et Dufrénoy, chacun des
métaux proprement dits, comme le fer, le cuivre, le plomb, etc.,
est le type d'un genre qui comprend tous les minerais du métal,
c'est-à-dire ses oxydes, sulfures, arséniures, et ses différents
sels.

Chacune de ces méthodes chimiques présente des avantages;
mais, dans l'état actuel de la science, -le groupement par les
acides, que Beudant a proposé le premier, et qui a été adopté
postérieurement par Berzélius, nous paraît bien préférable,



parce qu'il laisse subsister presque toutes les réunions indiquées
par l'isomorphisme, et que les groupes d'isomorphes sont ce
qu'il y a de plus naturel en minéralogie. Ces groupes sont en
effet la véritable pierre de touche,des classificationsmodernes:
on peut dire qu'elles' sont d'autant plus artificielles, qu'elles les
rompent plus fréquemment et les morcellent davantage. J'adop-
terai donc en général les genres chimiques de Beudant, qui ne
sont rien autre chose que les genres ordinaires de la chimie mi-
nérale seulement je me servirai du mot d'ordres pour les dési-
gner, afin de pouvoir lessubdiviser en tribus, d'après les systèmes
cristallins, et en genres proprement dits, d'après l'isomorphisme,
toutes les fois du moins que la chose sera possible.

Le groupementpar les bases a bien aussi des avantages qu'on
ne saurait nier, lorsqu'on t'applique aux substances métalliques,
parce qu'il rapproche tous les minerais d'un même métal, et
permet de faire d'une manière plus suivie et plus complète son
histoire technologique et géologique; et c'est afin de profiter de
ces avantages, sans renoncer à ceux qui résultent de l'autre
mode de groupement, que Brongniart et quelques minéralo-
gistes avec lui ont cru devoir scinder la classification en deux
parts, et assigner à chacune un caractère différent.

Mais on peut, dans un cours aussi bien que dans un livre de
minéralogie, demeurer conséquent au principe qu'on a une fois
posé, et cependant ne laisser perdre aucun des avantages réels
qui sont attachés aux deux méthodes; car rien n'empêche, par
exemple, après avoir placé sous les différents acides, et décrit
séparément les espèces qui ont une même base, de les récapi-
tuler toutes lorsqu'on a fait l'histoire de la dernière, et de re-
composer ainsi le genre de la méthode inverse. Quelle que soit
la méthode que l'on suive, il y a de l'avantage à former ainsi de
nouveaux rapprochements entre les espèces, et à multiplier
les comparaisons de toutes les manières possibles c'est le seul
moyen de suppléer à l'insuffisance de nos méthodes, et de re-
médier à ce qu'elles ont et à ce qu'elles auront toujours d'arti-
ficiel.

Des trois genres dont nous venons de reconnaître la possi-
bilité et d'admettrela convenance, un d'eux, le genre chimique,
est fondé en général (sauf les cas d'exception dont il sera fait
mention plus loin) sur le seul fait de la communautéd'un prin-
cipe composant, tandis que les deux autres reposent sur des
analogies d'un autre ordre, et, à notre avis, bien jplus impor-
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§ 1 3, Retnarques sur les genres chitniques qui ont pour fondement
/,q, communauté <fun élénient quelconque, basique ou acide. 

Ce mode d'arrangement, qui consiste à grouper ensemble 
tout ce qui, pa1·mi les objets à classer, offre la plus grande 
som1ne possible d'analogies, nous parait bien plus naturel que 
celui qu'on a i,uivi pendant longtemps, et qui consistait tout 
simplenicnt à rapprocher soit les espèces, soit les genres qui ont 
un élément ou composé binaire comn1un. Haüy 01et1ait en
semble, dans son genre Fer, le fer natif, le fer oxydé, le fer sul
furé, le fer carbonaté, le for arsé.niaté, etc.; c'est-à-dire qu'il 
formait ainsi le groupe le plus artificiel qu'on puisse imaginer, 
puisqu'il renferme, avec un corps simple, des composés binaires, 
des compç,sés ternaires, et d'autres de tous les degrés possibles 
de c:omposition. Beudant, un peu plus tard, n'a fait qu'imiter 
Haüy dans la constitution de ses famiiles; et, par exemple, dans 
celle des Sulfurides, il range après le soufre natif, les oxy<les du 
soufre, puis les sulfites et les sulfates; et bien qu'il assure (Traité 
de Minéralogie, ,•• édition de 1824, page 317), qu'il lui semble 
impossible de trouver des familles plus naturelles, nous sommes 
obligé de faire remarquer que ces prétendues famiAs sont 
tout aussi artificielles c1ue les genres de Haüy; car elles ne sont, 
à vrai dire, que le renversement de ces genres, amené tout sim
plement par la substitution de l'acide à la base. 

Ainsi, donc, jusqu'à ces derniers temps, on 11'a connu en mi
néralogie qu'un seul moyen de former des genres chin1iques, 
ç'a été de réunir des corps qui continssent un 1nême principe : 
on croyait que, par cela seul, que deux corps possédaient un 
élément commun, il <levait y avoÎI' entre eux de la ressem
blance. Mais on a réellement trop abusé de cette prétendue 
analogie, attribuée à la présence d'un élé1nent comrnun : elle 
est souvent des plus faibles. Ce qui établit la res1,e1nblance deit 
co.LQppsés, �•,çst bien moins la n,l.tµre partica�lière des campo-
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sants, qüe le rôle qu'ils jouent dans la con1binaison. Deux sub
stances, qui n'ont aucun élément com1nun, mais qui en ont 
d'analogues par leur rôle chimique, p:euvent se ressernble1· beaÎi
coup plus que d'autres, qui auraient, un ou plusieurs élé1nenis 
comn1uns. 

De ce que le soufre existe dans les trois espèces suiva)1tes : 
soufre natif, sulfure de plomb et sulfate de plomb, il g.e"S'ensuit 
pas que ces trois minéraux doivent être rapprochés, corncne ils 
l'ont été par Beudant dans sa famille des Sulfurides. Au con
trai1·e, il n'est pas possible de trouver dans tout le règne minéral, 
trois corps qui contrastent plus fortement entre eux, puisque le 
premier est une substance jaune, tendre et inflammable; que le 
second est une substance grise, pesante, contenant un métal et 
possédant elle�même à un haut degré l'éclat métallique, et que 
le troisième est un corps sans couleur, incombustible, ayant un 
aspect vitreux ou lithoïde, c'est-à-dire semblable à une pierre. 
Ces trôis espèces nous offrent donc les plus grandes différences 
dans leurs caractères extérieurs, et, loin de pouvoir être réunies 
dans un même groupe, elles appartiennent réelle1nent à trois 
classes différentes : la classe des substances combustibles, celle 
des substances métalliques ·et celle des substances pierreuses. 
C'est que, bien que le soufre existe dans ces trois c�rps, il joue 
en réalité dans chacun d'eux un rôle différent : dans le premier, 
il est à l'état libre, c'est-à-dire qu'il ne joue aucun rôle chimique 
particulier, tandis que dans le second il j;:iue le rôle d'acide ou 
d'élément électro-négatif, et dans le troisième le rôle de hase ou 
d'élément électro-positif. 

Ce n'est donc pas, comme on le voit par cet exemple, le seul 
fait defà participation d'un élément à la formation d'un corps, 
qu'il faut prendre en considération : c'est bien plutôt le rô!e que 
cet élément joue dans la composition de la molécule. Nous di
sions tout-à-l'heure que deux corps qui n'auraient point d'élé
ment commun, pourraient se ressembler beaucoup plus que 
ceux qui en on·t un ou plusieurs: en voici la preuve. Le soufre 
et le séléniutn sont deux élén1ents isomorphesquijouent le rnême 
rôle électro-négatif à l'égard des métaux, et peuvent se rempla
cer mutuellement; les sulfures et séléniures rle mêmes hases sont 
parfaitement semblables. D'un autre côté, le cuivre et l'argent 
sont deux radicaux, pareillement isomorphes, et qui se substi
tuent l'un à l'autre en toutes proportions dans les minerais qui 
se rapportent à l'un d'eux. Ainsi, d'une part, le sulfure d'argent 



est isomorphe et semblable au sulfure de cuivre; d'une autre
part, le sulfure de cuivre est isomorphe au séléniure de cuivre
donc, le sulfure d'argent et le séléniure de cuivre doivent être
isomorphes entre eux, bien qu'ils n'aient point d'élément com-
mun. La chimie et la minéralogie sont d'accord pour confirmer
cette conclusion.

On ne devra donc pas s'étonner si, dans la classification miné-
ralogique, quelques genres sont donnés comme naturels, bien
qu'ils ne remplissent pas la condition ordinaire de la commu-
nauté d'un élément ou d'un principe binaire. Tel sera, par
exemple, le groupe des métaux natifs, qui figurera comme ordre
ou genre chimique, en tête de la classe des substances métalli-
ques. Nous n'hésitons pas à former cette réunion, contrairement
à l'usage suivi jusqu'à présent en France, et nous le faisons à
l'exemple de la plupart des minéralogistes allemands, et de ce
qui se pratique même en chimie, où des corps réputés simples
ont été ou sont encore rapprochés eh un même groupe, unique-
ment à cause de l'analogie de leurs propriétés, et sans la condi-
tion dont nous parlions tout-à-1'heure. Il suffit de se rappeler
l'ancien groupe des terres et des alcalis, qui paraissait fort na-
turel, avant qu'on ne fût parvenu à décomposer ces substances:
elles étaient alors réputées simples, absolument an même titre
que le sont aujourd'hui les corps indécomposés qui portent
le nom de métaux. On verra d'ailleurs que ces corps offrent en-
tre eux des analogies tout-à-fait comparables à celles que l'on
observe dans les composés proprement dits, et que les principes
ordinaires de l'isomorphisme, du polymorphisme, de l'isomérie
ou de l'allotropie trouventlà leur application,comme dans toutes
les autres parties de la méthode. Les groupes ainsi formés direc-
tement par l'appréciation des analogies physiques et chimiques,
sans l'intermédiaire du fait qui sert ordinairement de base pour
la formation des genres, sont souvent plus naturels que les an-
ciens genres chimiques, auxquels on est encore obligé d'avoir
recours, par la raison qu'ils sont plus faciles à caractériser et à
reconnaître.Ces genres chimiques, généralement artificiels dans
leur ensemble, demandaient à être subdivisés, et nous avons vu
comment par la considération du système cristallin d'abord, et
ensuite par celle de risomorphisme, c'est-à-direde l'analogie si-
multanée de forme et de composition, on arrivait à des groupes
plus petits (les groupes d'isomorphes)qui sont les véritablesgen-
res naturels de la minéralogie.



S 4. De la disposition en série linéaire des Ordres ou grands
genres chimiques, et de la formation des Classes.

C'est en continuant de prendre pour guide l'isomorphisme,
que je suis parvenu à établir, entre les ordres chimiques eux-
mêmes, une disposition en série très rationnelle, et à l'aide de
laquelle on passe successivement et. par degrés, des substances
les moins composées à cellesqui le sont davantage, et des corps
les plus inflammables aux combustibles métalliques, pour finir
par les corps brûlés ou non combustibles. Pour trouver cette
série, il suffisait de comparer entre eux les ordres chimiques,
et de rapprocher ceux qui avaient des principes électro-négatifs
analogues, c'est-à-dire isomorphes. Il est aisé de voir, en effet,
que quelque part qu'on place dans laséris le genre Sulfures, il
appelle forcément à côté de lui le genre Se'léniures, puisque ces
deux genres pourraientà la rigueur n'être composés que d'es-
pèces relativement semblables; de même, le genre Sulfates ap-
pelle près de lui le genre ieléniates, le genre Phosphates celui
des Arséniates, et ainsi de suite. C'est en procédantainsi que j'ai
formé la série suivante Corps simples non métalliques Mé-
taux natifs. – Arséniures. Antimoniures. Tellurures. Sé-
léniures. Sulfures. Oxydes. Chlorures. – Fluorures. –
lodures. Bromures. Alnminales. Silicates. Borates.
-Carbonates. Azotates. Phosphates. Arséniates. Sul-
fates. Chromates. – Vanadales. Tungstates. Molybdates.

Titanates. Tantalates.
Une fois cette série obtenue, il m'a été facile de la partager,

d'après des caractères tirés du genre particulier de combustion
ou du facies général, en trois grandes divisions ou Classes,qui
répondent assez bien aux anciennes classes des Combustibles,
des Métaux et des Pierres, consacrées en quelque sorte par l'u-
sage dans tous les temps et chez tous les peuples. Ces trois
grandes divisions sont celles des Substancescombustiblesnon mé-
talliques, des Substancescombustibles métalliques, et des Substances

non combustibles. Ainsidonc, dans la classificationque je propose
et que je suivrai dans cet ouvrage, les divisions et subdivi-
sions successives seront fondées sur les ressemblances de plus en
plus essentielles,sur les rapports plus ou moins généraux de la
composition chimique et de la forme cristalline, comme aussi

sur les différencesdans l'aspect extérieur, la dureté et la pesan-



teur spécifique, quelquefois même sur celles de la fusibilité et
de la solubilité. Et le problème qui consistera à déterminerune
espèceà l'aidede cette classification,s'y trouvera ramené, comme
il l'est dans la méthode zooldgique à une suite, de problèmes
partiels ayant pour objet de trouver successivement ses diffé-

rents caractères de classe, d'ordre, de tribu, de genre et enfin
d'espèce, ce qui nous apprendra à connaître le corps non-seule-
ment en lui-même, mais de plus dans ses rapports avec une
foule d'autres.

Pour nous résumer, chaqueClasse du règne minéral sera par-
tagé en Ordres (ou grands genres chimiques), fondés sur une
certaine ressemblance générale de nature ou de composition
chimique; chaque ordre se subdivisera en Tribus (ou grands
genres cristallographiqucs), fondées sur une ressemblance gé-
nérale de forme cristalline, c'est-à-dire sur les principaux sys-
tèmes de cristallisation; chaque tribu en Genres proprementdits,
c'est-à-dire en genres physico-chimiques ou minéralogiques,
fondés sur la double analogie de forme et de composition, et
qui seront des groupesd'isomorphes,ou bien, à défaut de pareils
groupes dans l'état actuel de la science, en genres provisoires,
purement chimiques, ou en groupes d'espèces ayant seulement
des formules atomiques semblables (i); enfin, chacun de ces
genres se composera d'espèces, dont la distinction portera sur
la compositionet la forme complètement déterminées'.

Voici un exemple de la manière dont nous établissonsla sub-
ordination entre les divisions successives de la méthode.

CLASSE DES SUBSTANCES NON COMBUSTIBLES.

ORDRE DES CARBONATES.

Tribu I. Rhomboédriques.

i" Genre (carel Cr; rhdre de io6° environ).
Espèces i. Calcaire. CCa; rh. de to5°5'.

2. Giobertite. CMg; rh, de 107°25'.
3. Sidérose. CFe; rh. de 1070.

(1) Les groupesd'espèces isomorphessont, comme nous l'avons déjà dit, les
véritables genres naturcls ou minéralogiques.Les genres purement chimiques
ne sont que des genres provisoires, qui pourront nn jour se résoudre chacun
en plusieursgenres minéralogiques, lorsque les espèces seront devenuesassez
nombreuses, pour qu'on puisse les grouper de nouveau ou les séparer par l'iso-
morphismeou le polymorphisme.



4. Dialiogite. CMn;rh, de io6°5i'.
5. Calamine. CZn; rh. de !O7°4o\

etc. t
Tribu Il. Rhombiques.

Ier Genre (Cares Cr; Pr. rhîue d'environ 1 170).

Espèces r. Arragonite. CCa; pr. rh. de ii6oi6'.
2. Withérite. CBa; pr. rh. de u8°3o'.
3. Strôntianite. CSr; pr. rh. de ii7oi6'.
4. Céruse. CPb;pr. rh.de 117°! 4'.

etc.

S i5. Remarquesadditionnelles sur les Ordres et les Tribus. –Fusion de plusieurs tribus ou de plusieurs ordres en un seul.

Encore quelques observations relativementaux divisions in-
termédiaires, les Ordres et les Tribus. Les espèces isomorphes
ne résultent pas seulement de la substitution d'une base à une
autre, le principe électro-négatif restant le même, mais aussi de
la substitution d'un élément électro-négatif à un autre élément
électro-négatif, la base restant la même; et qui plus est, par les
les deux genres de substitutions à la fois, comme nous venons
de le remarquer dans les sulfures et les séléniures. Si l'on se
bornait 'à placer ces deux genres à la suite l'un de l'autre, à
cause de l'isomorphisme du soufre et du sélénium, les espèces
semblables, séléniure de cuivre, sulfure de cuivre, séléniurc d'ar-
gent et sulfure d'argent, se trouveraient séparées et beaucoup
trop éloignées les unes des autres.

Pour corriger autant que possible le défaut qui provient de
l'arrangementen une seule série linéaire, sans ramifications ni
anastomoses, on a proposé de fondre en un seul Ordre tous
ceux qui, comme les précédents, sont formés par des principes
électro-négatifs isomorphes, ce qui permettra de rapprocheret
d'entremêlerles espèces qui, comme les quatre ci-dessus men-
tionnées, posséderont aussi en commun cette même propriété
de l'isomorphisme. Ce mode de groupement a été indiqué par
Beudant, dans son Cours élémentaire de Minéralogie (pag. 1 20),
et réalisé par MM. G. Rose, et Dana, dans leurs Systèmes miné-
ralogiques. Nous l'adoptons, à cause des avantages bien mar-
qués qu'il présente. En conséquence, nous formerons autant
d'ordres complexes,que nous traiterons comme s'ils étaient des



ordres simples, des groupes suivants, déterminéspar l'isomor-
phisme de leurs éléments négatifs et fondus en un seul le

groupe des arséniures, antimoniureset tellurures; le groupe des
séléniures et sulfures; le groupe des chlorures, fluorures, bro-
mures et iodures; le groupe des phosphates et arséniates; le
groupe des chromâtes et vanadates; le groupe des tungstates et
molybdates; et enfin, celui des litanatos et tantalates.

D'un autre côté, si l'on est conduit par l'isomorphisme à opé-

rer ainsi la fusion de plusieurs ordres en un seul, on est amené
par d'autres considérations, tirées de la composition élémen-
taire, ou des caractèrespurement extérieurs, à opérer le dédou-
blementde quelques ordres simples en deux autres, pour subdi-
viser ensuite chacun de ces ordres partiels en tribus, d'après les
systèmes cristallins. On satisfait mieux ainsi aux exigences de
la méthode naturelle,et en multipliantles subdivisions, on rend
plus facile la détermination de l'espèce, en faisant en sorte
qu'elle soit comprise dans des groupes de peu d'étendue. C'est
ainsi que le grand ordre des Silicates, le plus considérable (le
tous ceux que nous offre la classe des Pierres, sera partagé en
deux et nous aurons l'ordre des Silicates alumineux, c'est-à-dire
des silicates à base d'alumine ou d'un autre sesquioxyde, pou-
vant en tenir lieu; et l'ordre des Silicates non alumineux, ou
des silicates n'ayant que des protoxydes pour base. De même,
le grand ordre des Sulfures, le plus étendu de tous ceux que
renferme la classe des Métaux, sera divisé en deux l'ordre
des Sulfures simples, et l'ordre des Sulfures multiples. Entin,
l'ordre des Oxydes se subdivisera pareillement en deux autres
ordres, d'après les différences de l'aspect extérieur celui des
Oxydes mélalliques,et celui des Oxydes terreux ou d'aspect li-
thoïde. On se souvient de la distinction que nous avons déjà
faite entre les oxydes métalliques proprement dits (les oxydes
des métaux lourds ou métaux usuels) et les oxydes terreux, dis-
tinctionanalogue à celle que Haiïy avait introduitesous les noms
de métaux autopsides, et de métaux hctéropsides (ier vol.,
pag. 468) elle est importante au point de vue minéralogique,
parce que les deux sortes d'oxydes exercent une influence mar-
quée, et très-différente, sur les caractères extérieurs du minéral,
notamment sur sa coloration. Aussi, les premiers rappellent-ils
tout-à-fait les substances métalliques, tandis que les seconds res-
semblent parfaitement aux substances pierreuses.

Quant aux tribus en lesquelles les ordres seront subdivisés,



et qui doivent porter les noms des différents systèmes cristal-
lins, elles seront généralement placées à la suite les unes des
autres dans l'ordre que nous avons assigné aux systèmes eux-
mêmes cependant, pour nous faciliter toujours les moyens de
rapprocher le plus possible les espèces qui ont entre elles de grands
rapports, et de rendre ainsi la série plus naturelle, nous nous
réservons la faculté de changer légèrement, selon les circons-
tances, et quelquefois même de renverser complètement cet
ordre, qui, d'ailleurs, n'a rien d'absolu, puisque les différents
systèmes ont entre eux des affinités telles, qu'on les voit souvent
dans la nature passer indifféremment de l'un à l'autre par
de légères modifications apportées à une souche commune,à
une forme limite, comme le cube, le prisme carré, ou le prisme
hexagonal régulier (voyez ier vol.,pag. 523, l'article concernant
le plésiomorphisme des espèces).

Il nous arrivera aussi quelquefois, et toujours pour la raison
que nous indiquions tout-à-l'heure de fondre deux tribus en
une seule, pour en former une tribu mixte, comme nous avons
réuni plusieurs ordres entre eux, lorsque le besoin s'en faisait
sentir. Nous formerons ainsi, avec les tribus des orthorhom bi-
ques et des klinorhotiibiques, une seule tribu composée, celle
des Rhomhobasiques ou bien avec les tribus des klinorhombi-
ques et des klirioédriques,la tribu complexe des Ktinobasiques.

§ 16. De deux sortes d'appendices, ou groupes provisoires
d'espèces.

Conformément à l'usage ordinaire, nous placerons dans des
Appendices, aux diverses divisions de la méthode, les espèces
dont le classement offrira des incertitudes, c'est-à-dire celles
dont un des deux caractères fondamentaux,ou tous les deux à
la fois, ne seront pas encore connus d'une manière exacte. Mais
à l'exemple de Haüy, on s'était borné jusqu'ici à former de tous
les minéraux incertœ sedis un seul appendice, qui devait avoir
nécessairement une étendue considérable. Maintenant, d'après
le rnbde de classement que j'ai adopté, tous les minéraux dont
lé genre chimique aura été suffisamment indiqué par les obser-
vations, mais dont on ignorera. le genre de cristallisation, pour-
rbn't figurer dans des appendices particuliers, placés chacun à
la suite de chaque ordre, comme tribu provisoire de cet ordre,
et sous le nom de tribu des adëlàMôrphès <; et, les seuls rnihé-



raux, dont la composition qualitative n'aura pas encore été dé-
terminée, seront rejetés dans un Appendice général, placé à la
fin de la méthode sorte de classe provisoire, qui correspondra
à l'appendice unique des anciennes classifications, mais qui se
trouvera singulièrementréduite par l'établissement des appen-
dices particuliers elle sera subdivisée en tribus, d'après les dif-
férents systèmes cristallins qui auront été observés parmi cei
minéraux. Cette classe, et ces tribus provisoires, sont destinés à
s'épuiser continuellementpar la rentrée successive, dans les di-
visions régulières de la méthode, des minéraux qu'elles ren-
ferment, à mesure que les caractères spécifiques de ceux-ci
seront mieux connus.

§ 17. Tableau de la distribution méthodique des Espèces. –
Division du Rogne inorganique en deux Sous-Règnes.

Il nie reste maintenant à montrer comment j'ai appliqué les
règles précédentes à la classification des espèces minérales ac-
tuellementconnues, et, pour cela, je vais donner le tableau de"

la distribution méthodique de ces espèces, en le réduisant tou-
tefois à celles dont la déterminationest certaine, et qui sont ad-
mises généralementpar les minéralogistes.

Faisons d'abord remarquer que le Règne inorganique, con-
sidéré dans son ensemble, comme la réunion complète de toutes
les substances inorganiques naturelles, quel que soit leur état
physique, peut être partagé en deux grandes subdivisions ou
deux sous-règnes, dont l'un comprend les substances atmosphé-
riques, répandues à l'état gazeux dans l'atmosphère qui eiive'^
loppe le globe terrestre, et l'autre comprend les sùbstances ter-
restres (ou les minéraux proprementdits), qui sont presque tous
solides, quelques-uns liquides, et qui font partie des diverses
masses dont le globe est composé. La forme gazeuse des pre-
mières les distingue d'une manière fort tranchée des minéraux,
en les privant de presque tous les caractères dont ceux-ci sont
pourvus. Les unes, qui font partie essentielle de l'atmosphère,
fournissent les éléments des êtres organisés qui vivent au mi-
lieu d'elles. Les autres, qui n'ont qu'une existence locale et ac-<
cidentelle, proviennent, au contraire, de la décomposition des
corps organiques, ou bien se dégagentde l'intérieur de la terre
par tes cheminées des volcans, et par les canaux à travers les-
quels coulent les sources minérales. Nous 'réunissons toutes e'ék



substances, pour en former une classe particulière, sous le nom
de Gaz; mais nous nous bornerons presque à les mentionner,
sans entrer dans beaucoup de détails à leur égard. parce que la
détermination et l'histoire de ces substances sont entièrement
du domaine de la chimie, et que nos moyens ordinaires de spé-
cification n'ont aucune prise sur elles, puisque leur état habi-
tuel s'oppose à ce qu'elles s'offrent à nous cristallisées.

Nous partageons les substances terrestres, ou les minéraux
proprementdits, en trois autres classes qui sont la classe des
substances combustibles non métalliques, ou (par abréviation)
la classe des Combustibles; celle des substances combustibles
métalliques, ou classe des Métaux et celle des substances non
combustibles.

La Classe des Combustibles comprend toutes les substances
inflammables, telles que le soufre, le diamant et les autres com-
bustibles charbonneux. Cas substances n'ont ni l'aspect métal-
loide, ni la grande densité, ni les autres propriétés qui caracté-
risent les substances métalliques. Le genre de combustion qui
leur est propre les sépare aussi d'une manière très-marquée,
des métaux et des pierres.

La classe des métaux comprend toutes les substances com-
bustibles, qui se composent de métaux proprement dits, soit
libres ou à l'état natif, soit alliés entre eux, soit transformés en
minerais, par leur combinaison avec l'arsenic, l'antimoine, le
tellure, le sélénium et le soufre. Ces substances ont naturelle-
ment l'éclat métallique,ou peuvent l'acquérir soit à l'aide du
poli par le brunissoir, soit par la réduction au moyen du cha-
lumeau. Elles sont généralement très-denses, opaques, et
douées d'une couleur propre, qui reste vive après la trituration.

La Classe des substances non combustibles comprend tous
les minéraux dont les principes composants sont à l'état brûlé,
c'est-à-dire à l'état de combinaison intime avec les éléments
comburents, tels que l'oxygène, le chlore, le fluor, etc. Si l'on
excepte le premier ordre de cette classe, les oxydes métalliques,
qui rappellent encore par leurs caractères extérieurs les espèces
de la classe précédente, tous ces minéraux ont cet aspect parti.
culier des substances qu'on appelle vulgairementsels et pierres,
savoir: l'aspect vitreux dans les cristaux, et terreux dans les

masses non cristallines. Elles ont de la transparence, quand
elles sont cristalliséeset pures, et n'ont point de couleur propre,
quand leur acide est formé par un corps simple non métallique,



et qu'elles sont à base terreuse ou alcaline. Celles qui ont
pour base un oxyde de métal proprement dit, sont réductibles,

avec plus ou moins de facilité, en globule métallique, par le

moyen du chalumeauet des réactifs. Cet exposé des classes de
la méthode minéralogique se trouve résumé clans,le Tableau
suivant

.0_
CLASSES.

I>>- Sous-Kègtie,
SUBSTANCES atmosphériques

Régne
atmosphère. W«">!Pha>rUia),à l'état aériforme. Les Gaz.

011'SUBSTANCES
ATMOSPHÉRIQUES

S
Ife <!nne Dlxm» SUBSTANCES TERRESTRES,o Sous-Règne,

0H jj[ln6rwlIproprement ditsIttGNE nIINÉRAL.

~('l~itteralia),àlétats~lidc,enEénéral,

Rfmpinip.u1..

(Wneralia),à l'état solide, en général,
< KtONE minéral. très-rarement liquides.
'£;
o I. Combustibles NONS métalliques. Les COMBUSTIBLE

y (InflanimabiHa).
K ILI

CGDtDUSTLBLES MÉ-g II. Combustibles me-
S TALLIQUES. Les MÉTAUX

(Metalla).
.>:

III. Non Combustibles. Les PierresIII. NON COMBUSTIBLES, Les PIEIlRES
{Lapides).

Le premier Sous-RÈGNE na comprend qu'une seule classe,
celle des Substances atmosphériques ou des Gaz. Nous ne cite-

rons ici ces substances que pour mémoire, leur étude apparte-
nant tout entière à la chimie. On peut les diviser en deux or-
dres, les Simples et les Composées.

ie'Ordre. Simples.

Espèces, i. Oxygène, O.

2. Azote, Az.
3. Hydrogène, II.

2e Ordre. Composées.

Espèces. t. Air atmosphérique(O,Az).

2. Eau (en vapeur), HO.
3. Acide carbonique, COS.
4. Acide sulfureux, S02.
5. Acide sulfhydrique SH.
6. Acide chlorhydrique, Cl H.



-], Ammoniaque, Az H3.

8. Hydrogène carboné (gaz des marais et des houil-
lères) Cs H\

g. Hydrogène phosphoré (P, H).

Le second Sous-Règne est pour nous le véritable règne miné-
ral, celui qui comprend les espèces minérales proprement dites,
et dont nous allons développer la classification, d'api es les prin-
cipes précédemment exposés.



BASÉE SUR LES RAPPORTS PLUS OU MOINS GÉNÉRAUX DE LA COMPOSITION

CHIMIQUE ET DE LA FORME CRISTALLINE (I).

I. CLASSE DES COMBUSTIBLESNON MÉTALLIQUES.

A. LES CHARBONNEUX.

Ier Ordre. Charbons (proprement dits).

Cubiques. t. Diamant, C.
Dirhomboédriques. 2. Graphite, C.

Appendice. Charbons fossiles (d'origine végétale).

Anthracite.

IIe Ordre. HYDROCARBURES.

Solides et cristallins.

Rhombiques. i. Naphthaline,CÎOH8.

KUnorhombiqiies. 2. Ilartite, C6ll8.

(1) On a eu aussi égard aux différences d'aspect extérieur, et, dans certaines
parties de la méthode, à celles de la dureté et de la densité.

ESPÈCES MINÉRALES

CLASSIFICATION

DES

Houille.
Lignite.
Tourbe.
Humus.

3. Schéerérite, CHS.
4. Kœnlite, CaH.



Amorphes, mous ou liquides.
(Suifs minéraux; cires, poix, huiles minérales; bitumes.)

Idrialine, CH.

Ozokérite, CH.
Élatérite, CH8.
Naphte, C"Hls.
Pétrole. Naphte mêlé d'asphalte.
Asphalte.

– visqueux (malth.e; pissasphalte).

– solide (asphalte proprement dit).

Appendice. Résines fossiles (d'origine végétale). C, H,O.

Rétinite (rélinasphalte).
Copalite.
Succinite.
Succin.

IIIe Ordre. SELS ORGANIQUES.

Quadratiques. i. Mellite.
Rhombiques. 2. Conistonite.
Klinorhombiques. 3. Whewellite.

4. Oxalite.

Appendice. Amorphes (d'origine animale).

Guano.

B. LES SULFUREUX.

IVe Ordre. SOUFRES.

Rhombiques.
1 Soufre natif, S.

2. Sélénium sulfurifère, Se, S.

Il. CLASSE DES COMBUSTIBLES MÉTALLIQUES,

(MÉTAUX ET MINERAIS combustibles.)

A. MÉTAUX LIBRES OU mélangés.
I" Ordre. Métaux NATIFS.

Trihu 1. Rhomboédriques.
Gazolytes. Espèces 1. Osmium (iridifère). Os.

2. Arsenic. As.
Arsenic bismuthifère (As, Bi).

3. Tellure. Te.



Leucolytes. 4- Antimoine. Sb.

• – Antimoine arsénifère
(Sb, As).

5. Bismuth. Bi.
– Bismuth tellurifère (tétra-

dymite) (Bi, Te).
Tribu 2. Quadratiques. 6. Étain. Sn.
Tribu 3. Cubiques. j. Mercure. Hg.

Mercure argental. Hg1 Ag.
Arquérite. Hg Ag6.

8. Plomb. Pb.
9. Argent. Ag.

Chroïcolytes. 10. Cuivre. Cu.

t r. Fer. Fe.
îa. Palladium. Pd.

Palladium aurifère.
13. Rhodium aurifère. Rh, Au.
14. Or. Au.

– Or argentifère (electrum).
Au, Ag.

15. Platine. Pt.
Platine ferrifère.
Platine rhodifère.
Platine ruthénifère.

16. Iridium platinifère (Ir, Pt).

»'
B. MÉTAUX COMBINÉS. eu ALLIAGES DÉFINIS.

IIe Ordre. ARSÉNIURES, Antimoniureset TELLURURES (i).
Tribu 1. Rhomboédriques.

Genre rR.

Espèces 1. Nickélinerouge(KupfernickeI);dirh|lu<NiAs.
2. Breithauptite; dirh. NiSb.

Tribu 2. Quadratiques.

Genre rR2. 3. Elasmose (Nagyagite). (Pb, Au) (Te, S)s.

Tribu 3. Rlwmbiques.
4. Sylvanite (Au,Ag)Te2.

(1) Dans cet ordre viendraient se placer les bismuthiures, s'il existait des
combinaisons directesdu bismuth avec les métauxélectro-positifs.



Genre r2R. 5. Discrase (argent antimonial). Ag'Sb.
Genre rR5. 6. Leukopyrite: FeAsa.

7. Rammelsbergite.Ni As2.

Tribu 4. Cubiques.
8. Chloanthite. Ni As4.

9. Srnaltine (speiskobait). CoAs2.
Gen. rR3. io. Skuttéruditc. CoAs8.
Gen. rR. 11. Altaïte. Pb Te.

12. Hessite. Ag Te.
Tribu 5. Adélomorphes

Domeykite.
Condurrite.

etc.

C. MÉTAUX 9HNÉRAUSBS.

(3finerais non oxydés Glanze, Kiese et Blenden des Allemands.)

IIIe Ordre. Sulfures et Séléniures simples.
Tribu 1. Cubiques.

Genre rR.

Espèces. i. Séléniure d'argent. AgSe.

2. Séléniurede cuivre. -Gu Ss.
3. Eukaïrite (sélén. de cuivre et d'argent).
4. Argyrose (sulfure d'argent). AgS.
5. Galène (sulf. de plomb). PbS.

cuproplumbite (2 PbS, Cu'S).
6. Séléniure de plomb. PbSe.
7. Blende (sulf. de zinc). Tétraèd. Zn S.
8. Alabamline. Mn S.

Genre r3R\ 9. Linnéite (Koboldine). Co'S*.

10. Sulfure de cobalt et de nickel (Co, Ni)3 S4.

– bismutbifère ( nickel wismutliglanz)
(Ni,Co)3(S,Bi)\

Genre rRs. 11. Cobalt gris (cobaltine). Co (S*, As2). –
Hexadièd.

12. Disomose. Ni (Ss, As2).
13. Nickel gris (ullmannitc). Ni (S'.Sb*).
i/|. Hauérite. Mu S2.
(5. Pyrite. FeS2.



Tribu i. Rhombiques.

16. Marcassite (speerkies). Fe S'.
17. Mispickel. Fe (Ss, As*).

cohaltifère (danaïte).
Genre r*R. 18. Chalkosine (sulfure de cuivre). Cu'S.

19. Stromeyérine. (CuaS, AgS).
Genrer!Rs. 20. Bisrnuthine. Bi'S8.

21. Stibine (sutf. d'antimoine). Sb'S3.

22. Orpiment. As2 S3.

Tribu 3. Klinorhombiques.

Genre rR. 23. Réalgar. AssS».

24. Kermès. 2 Sb'S'+Sb'O8.

Tribu 4. Rhomboédriques.

Genre rR. a5. Cinabre (sulfure de mercure). Hg S.
26. Millérite (haarkise). NiS.

27. Pyrrhotine (pyrite magnétique). FeS;ou
Fe7S8. Dirhomb.

28. Greenockite. CdS. Dirhomb.
29. Covelline. CuS.

Genre rR*. 3o. Molybdénite- MoS'.

Tribu 5. Adélomorplies

3i. Woltzite. 4 ZnS+ZnO.
etc.

IVe Ordre. Sulfures MULTIPLES(Sulfo-sels).

Tribu 1. Quadratiques.
11Genre r*R.

Espèces. 1. Stannine (étain pyriteux). (€-u + Fe)* Sn

2. Chalkopy ri te (cuivrepyrit.). (€u+Fe)2Fe.

Trihu 2. Cubiques.

Genre r4R. 3. Phillipsite (cuiv. panaché). (3€u+Fe)*Fe.
4. Cubane(3Fe + -Gu)*Fe.

111 1Genre r ft. 5. Tétraédrite (cuivre gris). (€-u, Ag; Fe, Zn)'
111 m(•S-b,As).

– Tennantite binnite.
1116. Steiumannite. Plv*&b.



Tribu 3. Rhornbiques.

ni mGenre r IV. 7. Enargiie. GirAs.

8. Bournonite (€u-t-2 Pb)s-S-b.

g. Freieslébénite(bournonite plumbo-argen-

tifere). (Âg + a Pb)». ïb.

10. Nadelerz (-Gu+aPb)3. Bi.
Mil IIIGenre rft. 1 1. Sulfure de cuivre et

d'antimoine, 4u-Sb.

m
1a. Zinkénite. Pb-S-b.

g

i3. Jamesonite. Pb9S-b.

Genre r2*. 14. Plumosite (Federerz). Pb2S-b.

t5. Dufrénoysitc. Pb2Às.
m 111Genre r»-R. 16. Géokronite. Pb8. &b.

17. Sternbersite.
mGenre r-R. 18. Psathurose (argent noir).

Tribu t\. Rltomboédriques.

lit mGenre rft. tg. Polybasite. Ag°. S-b.
m

7.0. Xanthocone. Ag, As.

ai. Proustite (argent rouge clair). Ag3. A-s.

9.2. Pyrargyrite(arg. rouge sombre). Ag8. -S-b

Tribu 5. Klinorhombiques

Mil IIIGenre rfl.. 23. Miargyrite. Ag-S-b.

}.l\. Plagionite. Pb'-S-b.

Tribu Ci. Adélomorphes.

Bertbiérite.
Boulangérite.
Brongniardite.
Kobellite.

etc.



III. CLASSE DES MINÉRAUX NON COMBUSTIBLES.

A. OXYDES.

Ier Ordre. OXYDES métalliques (Erze).

Tribu i. Cubiques.

Genre r.
Espèces. i. Cuprite (Ziguéline). -G-u.

Genre -R. 2. Arsénolite. As.

3. Sénarmontite. -S-b.

Genre r-R. 4. Sidérochrome.Fe-ér.
irite (Sidér. iridifère).

5. Franklinite (Zn Mn, Feïe).

6. Fer aimant. Fe -Fe.
isérine (fer aimant titanifère).

Tribu s. Rhomboédriques.

Genre À-. y. Fer oligiste. Fe.
Martite (fer oligiste épigène).

8. Craïtonite (¥e, ïi).
ilménite, hasanomélane, etc.

9. Oxyde chromique.

Tribu 3. Rhombiques.

a. Hydratés.

Genre R H. 10.
Gœthite. ¥eîl.

Limonite.
1 1 Manganite. Mn H.

– Varvicite.
Genre R H. 12. Groroilite.

b. Anhydres.

Genre R. i3. Pyrolusite. Mn.

– Polianite.
Genre r. i/|. Zincite (oxyde de zinc manganésifère).Zn.
Genre A. i5. Valentinite (exitèle). S-b.

16. Arsenphyllite (arsénite). As.

Genre R. 17. Brookite. Ti?



Tribu 4. Quadratiques.

Genre R. 18. Anatase. Ti?

19. Rutile, fi.
nigrine.

20. Cassitérite (oxyde d'étain).Sn.

Genre rR. 21. [Sraunite. MuMn.

Genre r!R. 22. Hausmannite. MnsMn.

Tribu 5. Klinorhombiques.

Genre r3* 23. Crednérite. Cu8Mn!.

Tribu 6. Adélomorphes.

Psilomélane.
Wad.
Cobalt noir terreux.
Ténorite mélaconise. èu.
Uranocre. ¥.

etc.

H' Ordre. OXYDES TERREUX (d'aspect lithoïde).

Tribu 1. Cubiques.

Genre r.
Espèces 1. Périclase. Mg.

Tribu 2. Rhomboédriques.

2. Brucite. MgH.
3. Eau (à l'état de glace). H...wGenre R. /f. Silice (quarz). Si.

Genre 5. Alumine (Corindon). Al.

6. Hydrargillite. Al H3.

Tribu 3. Rhombiques.

7. Diaspore, Al H.

Tribu 4. Klinoédriques.

8. Sassoline (acide borique). Ko H3.



B. HALOIDES (1).

Ille Ordre. CHLORURES,FLUORURES, IODURES ET BROMURES.

Tribu i Cubiques.

Genre rR.

Espèces i. Sel gemme. Na CI.
2. Sylvine. K CI.
3. Salmiac. AzHvCl.
4. Fluorine. CaF.
5. Yttrocérite (Ca, Ce, Yt) F.
6. Kérargyrite. AgCL

7. Embolite. Ag (CI, Br).
8. Bromite. Ag Br.

Tribu > Rhomboédriques.

9. Iodite. Ag I.

e 10. Fluocérite.

Tribu 3. Quadratiques.

11. Calomel. ttgCl.
12. Coccinite. Hgl.
13. Chiolithe. NaF+(-y"

ou
-|-) Al1 F3.

Tribu 4. Rhombiques.

14. Cryolithe. Na F +
Al! F3.

15. Cotunnite. PbCI.

IV" Ordre. OXY-CHLORURES.

Tribu 1. Quadratiques.

Anhydres.

Espèces 1. Matlockite. PbCl+Pb.

Tribu a. Rhombiques.

a. Mendipite. PbCI+Pb*.
Hydratés.

3. Atacamite. CuCl + Cu8 + H4

= Cu(-i-CI +-|-o)+H.=Cu 4 4 +H.

(!) Ce mot est pris ici dans le sens que Berzélius lui donnait habituellement.



C. OXY-SBLS.

a. Sels à acides de métalloïdes ou de métaux légers.

Ve Ordre. Aluminates.
(Commencement des Gemmes, ou pierres précieuses.)

Tribu i. Cubiques.

Genre riR.

Espèces i. Spinelle. MgAl.

pléonaste.

2. Gahnite; Autornolite. Znïl.
Kreittonite.
Dysluite.

3. Hercynite. Fe Al.

Tribu 2. Rhombiques.

4. Cymophane. £aÏ8.

VIe Ordre. SILICATES ALUMINEUX (i).).

Groupe des Solérites, ou pierres dures (suite des Gemmes).

Dureté généralement supérieure à celle du quarz; densité, en général,
au-dessus de 3.

Tribu i Rhombiques.

1. Cordiérite. Mg3i'l3SiB.

2. Topaze. AI, Ai2F3, Si.

Tribu 2. Klinoédriques.

3. Axinite. Ca, Bo, Al, Si.

Tribu 3. Rhomboédriques.

4. Tourmaline, r, Bo, AI, Si.

5. Phénakite. G- Si.

6. Emeraude. '4-ïlSi*.

(1) L'ordre des Silicates alumineux étant considérable, je l'ai partagé en
sous-ordres ou groupes secondaires^, d'après certaines analogies extérieures,
avantd'en venir aux subdivisions par les systèmes cristallins. Cela m'a permis
de conservercertains groupes assez naturels, pour qu'on les retrouve dans la
plupart des classifications modernes, tels que les groupes des Gemmes des
Fèftfspatlis et des Zéolithes.



Tribu 4- KUnorhombiques.

7. Euclase. -fr'Al'SÏ1.

Tribu 5. Quadratiques.

8. Zircon. ïrSi.

Tribu 6. Cubiques.

9. Grenat. r3ASÏ.

10. Helvine.

Grpupe des Hyposclérites, ou pierres demi-dures.

Piètres communes, à bases terreuses; dureté moyenne de 5 à 7.

Tribu i. Quadratiques.

Genre r3 ASi2.
1 Idocrase.

Genre r'AF Si*. 2. Wernérite Scapolite.

– couzéranite.
– dipyre.
– méionite.
– gehlénite.
– sarcolithe du Vésuve.

– humboldtilithc; mélilitbe.

Tribu 2. Rhombiques.

Genre A4 Si8. 3. Andalousite; Macle.

Genre A* Si. 4- Staurotide.
Tribu 3. Klinobasiques.

Genre A3 Si*. 5. Disthène.

– sillimanite.
Genre r3 AsSi3. 6. Epidote.
Genre r8 AsSis. 7. Sphène. Ca3TiaSi2.

8. Keilbauite.
9. Mosandrite.

n

Groupe des Feldspaths. Y Al Si3.

Spaths siliceux durs, à bases alcalines et anhydres. Dureté

-se rapprochantde celle du quarz.

Tribu 1. Klinobasiques.
16

Espèces 1. Pétalite. Liïl. Si3. (1 3: 16).

Castor.



8

> Triphane spodumène. Li Al. Si3. ( i 3 8).

3. faillite? KAÏSi8. (i:3:a4).
4 • Orthose. K. Al Si4. ( î 3 1 2).

– ryacolithc; sanidine.
Albite. NaAlSi\ (1 :3: 12).

– périkline (Na, K).

(i. Oligoclase (Na, K, Ca) Al Si3. (1 3 9).
8

7. Andésine (Na, Ca) Si3. ( 1 3 8).

– pollux.
8. Labradorite (Ca, Na) Al Si*.

( 1 3 6).

– saussurite; vosgite.
4

9. Anorthite. Ca Al Si3.
( 1 3 l\).

– amphodélite.

– indianite.

Tribu 2. Rhomboédriques.
4

10. Néphéline. Na Al.Si3. Dirhomb. (t:3:4).
– Eléolithe; Davyne; Cancrinite.

Tribu 3. Cubiques.
4

11. Sodalithe. Na Al Si5, plus NaCI.

19.. Lapis-lazuli (Na, Ca), Al, Si, plus sulfure de
sodium.

4
13. Haiiyne. NaAISi3, plus sulfate de soude et de

chaux.

– Noséanc; spinellane.
814. Amphigène. KAlSi5. (i:3:8).

Groupe des ZéoHthes (Kouphonspaths)

Spaths siliceux légers, àbases alcalines, et hydratés. Dureté 3,5 à S,S.
– P.S. 2 à 3, et généralement au-dessous deî,

Tribu 1. Cubiques.
8

Espèces 1 Analcime. Na Al Si* + H2



4
> Ittnérite.NaAli^+H8.

a

3. Glottalithe. Ca3Alsi3"+ H8.

Tribu a. Quadratiques.
4. Apophyllite. K (Ca + 2 H)8. Si10, (i).).
5. Edingtonite. Baà'lSi' + H1. Sphénoéd.
6. Faujasite. CaAlSÏ' + H9.

4

7. Gisoiondine. Ca il Si3 -+- H\

– Ahrazite.

Tribu 3. Rhomboédriques.

8. Lévyne. CaAJSis+ li4.

8

9. Chabasie. Ca Al Si' + H6
•

– pbacolithe haydenite?
s

10. Gmélinite.NaXlSi3-+-He. Dirh.
hydrolite; Herschélite-Lédérérite.

Tribu 4. Rhombobasiques.

11. 0kénite(Ca+2H)»S>.

12. Zéagonite. CaïlSi* + Hv.

13. Harmotomecalcaire. CailSi' + H*.

14. Harmotome barytique. BaïlSi' + H8.

4

15. Thomsonite. CaïlSi' + H2.

– comptonite.
16. Prehnite.Ca2A:rs>+ H.

Section des Stilbites.

17. Stilbite (Desmine). Ca AlSi4+H6.

18. Epistilbfte (Ca,Na)AlS>+HB.

1 9 Brewstérite (Sr, Ba) Al Si4 + Hs.

20. Heulandite (Stilbite) Ca AlSi^ + H11.

– Reaumontite.

(1) Quoique l'apophyllite ne contienne pas d'alumine, nous la laissons dans
le groupe des Zéolithes, dont elle a toujours fait partie. La même remarque
s'appliqueà quelques autres espèces du même groupe, telles que la pectoli-
the, la datolithe, etc.



Section des Mésotypes.

2 <. Mésotype (natrolithe). Na A'! S~ + tF.
Brévictte. Borgmannite,etc.

22. Mésotithe (Na, Cu) A't Si~ +?.
Poonahlite; antrimolite.

23. Scolésite. Ça A! Si'+ H".

8
9.4. Lautuonite.CaAtSi~-t- H\

caporcianite. Leonhardite.
?5.Pecto)ithe.Ca,Na,S'i,H.

26. patotidtR. Ça, B, Si, H.

Tribu 5. ~(/e/omo~/iet.
Carpliolithe.

etc.

Groupe des PhyU!tes (Micas et Chlorites).

Tribu i 7}/t<wt<)o&<MHjfMM.

A. Anhydres Micas.

). Micas alcalins, à 2 axes. K Si -t- mAt Si.
moscovites.
Lépidolithes (K, Li).
Lépidomélane.
Damourite; paragonite; margarodite.
Phlogopites.

2. Micas magnésiens, dits à axe. Mg~Si+mAtSi.
– Biotite.
– mica chromifnre.
– RubeUane.

B. Hydratés Chlorites. Mg, At, Si, H.

t. Margarite (Ca, Mg).

– diphanite.

3. Ripidolithes (chtorites écailleuses).
helminthe.

3. CHnochtores (chlorites talqueuses).

Tribu a. ~ont&o6c/f~Me<.

4. Chtonteshexagonales.Mg~-AI Si'+ Mg 1~.



– Pennine (mica triangulaire).

– Leuchtenbergite.
chloriteblanche de Mauléon.

TnbuS.oMor~/tM.
EuphytHte.
Xanthophyllite.
Pyrophyllite.
Nacrite.
CMoritoïcte.
Delessite (chlorite ferrugineuse).
Sismondine.

etc.

APPENDICE AUX SILICATES ALUMINEUX.

Argiles diverses.
Allophane.
Agal matholithe.

VIle Ordre. SILICATES NON ALUMINEUX.

Tribu t. Cubiques.

Espèces i. Eulytine (silicate de bismuth). Tétraédri-
que.Bi~Si~.

Tribu 2. Rhomboédriques.

K.
Hydratés. 2.

Dioptase.Cu~S~+tP.

3. Chrysocolle (malachite siliceuse). Cu~Si*2
+H'. Adélomorphe.

4. Eudialyte. Zrr~S~.
Eukolite.

5. Cronstedtite. Fe~S'i+~eH~.

6. Pyrosmalithe (Fe,Ma)"Si%plus hydrate et
chlorure de fer.

7. Sidéroschisotithe.Fe'Si+H".

8. Cérite (Thorite, Orangite)(Ce,th/S'i -t-tP.

Tribu 3. Rhombiques.

g. Anhydres, ou légèrement hydratés.

o. Gadolinite (Ce, Fe, Yt)~ Si'.



io. HévriLe(Fe,Ca~'S~+Fe~e.
tf.Smitbsonite de Phiittips (Calamine sili-

3

ceuse). Zn~S'i+H~.

)2. WiHémite. Zn~Si. Ordinairement rhom-
boedrique.

– Troostite.– Kùébëlite.– Hébëtine.
<3. Téphroite. Mn~Si.i.

Groupe talqueux.
t4. Për!dot(chr~ûtfthe et6ti~:ne). Mg"St.

– momiceUite,'hyà!dsMe~r!te fayaHte
forstérite.

t5. Humite. m.Mg~Si+(MgF)*SiF'.

– Chondrodite.
3

i6. ViHarsite.Mg~S:+È~.
9

17, Picrosmine. Mg~S~+H~.

18. Talc.MgSi+MgH~.

Appendice. Stéatite.
Magnésite siliceuse (de Beud' et de Brong' ).
PicroUthe; Chrysotile.

t
MarmoUtbe-Serpentine.aMg S~+Mg H*.

i g. ~Edetforsite (de lieud'). Ca Si.

Tribu 4. ~&')tor/tom<):'<jft<

Groupe pyroxénique. r~Si~.

20. WonastoHite.Ca"Si'

2). Pyrallolite. Mg~S~.

?.a. Pyroxène. r~SP.

– Diopside. r=(Ca,Mg).

– Sahlite Hedenbergite ~Egyrine
(Ça, Fe).

– Augite (Ça, Mg, Fe).

– DiaUage(Mg.Fe).

– Hyperstbène.
–Mronzite.

– Bustamite(Mh,Ca).
–-RbodoMte; {owlérite; photizite.

M~St'.



JeHersonite (Ça, Mg, Fe, Mn, Zn).

Achmite (Na, Fe).

Groupe amphibohque. r~ SP.

23. Amphibole.

TrémoHte(Ca,Mg)~=CaS'i+Mg~Si'.

Actinote'(Ca,Fe).

– Par~asite hornblendeverte.
– Hornblende noire.

– Hornblende métattoïde.

– AnthophyUite (Fe, Mg).

– Arfwedsônite (Na, Fe).

Tribu 5. A7Mo~r:~MM.

24. Babingtonite (Ca,Fe)°Si'=3CaSt

+ Fe~Si'.

26. Leucophane.Ca~S~+NaF.
métinophanc.

a6. Danburite (Ca, Na), Si, B.

Tribu 6. ~Momcr~
Antigorite.
Chlorophœite.
Hisingerite.
Néphrite.
PiiiLrophyUe.

etc.

V1H' Ordre. BORATES.

Tribu <. Cubiques.

Anhydres. t. Borac!te.M{~B\T<'traédr.

2. ihodizite. Ca~B*. id.

Tribu 2. Klinorhombiques.

Hydratés. 3.Borax.NaB'+H"
4. Larderellite.

Tribu 3. ~~omorp/tM.
La~onite.
Hydroboracite.



Hydroborocalcite.
Boronatrocalcite.
etc.

IX* Ordre. CARBONATES.

Tribu t. Rhomboédriques.

K.
Hydratés.

i. Parisite.SCeC+CeH'+aCaF.Dirh.
<

2. Calcaire bleu du Vésuve. 2 Ça C+Ça H'.
Rbomb.

6. Anhydres.

Groupe de. tpaths carbonatés (harbontpatht)Br*).

Genre rC. Rhombdrede )o5° à to~°.

3. Stderose.FeC.

4. Mésitine;Pistomëstte.FeC+(tou2)MgC.

5. Ankérite. FeC+CaC.
6. Oligonspath. 3FeC+aMnC.

y. DtaHogite. MnC
8. Braunspath; spath brunissant

(Mn,Mg,Ca)C.

9. Kapnite (Fe,Zn)C.

to. Calamine. Zn C.

t. Magnésite ou Giobertite. MgC.
magnésite suicifere.

)2. Dotomie.MgC+CaC.

t3. Calcaire. Ca C.

variété barytifère (baryto-calcite;
nëotype).

variété plumbifère (plumbo-calcite).

Tribu 2. Rhombiques.

a. Anhydres.

Genre rC. Pr. rh. de tt6°à tt9°.
t/i. Arragonite. CaC.

– variété strontianifère.
-– variété ptumbifëre (tarnowitzite).



!5. Strontianite. SrCa.
t6. Alstonite (Ca,Ba)C.

17. Withérite. BaC.
t8. Céruse (plomb blanc). Pb C.

tg. Manganocatcite(Ca,Mg,Mn)C.

20. Junckérite ? Fe C.

6. Hydratés.

a t. Lanthanite. Laë+H3.

22. Thermonatrite.NaC+H.

Trihu 3. A'/MorAom6~MM.

a. Hydratés.
23. Natron. NaC+H'
24. Trona; uroa. Na'C~+H\

25, Hydromagnésite. Mg'C°+2 MgH*.
26. Malachite. CuC+CuH.

27. Azurite. 2
CuC+CuH.

6. Anhydres.

28. Barytocalcite (de Brooke), (M, Ça) C.

Tribu 4. Quadratiques.

29. Cérastne.PbC+PbC!.
phosgémte.

Tribu 5. ~~omotpAM.
Mysorine. Cu'C.
Carbonate d'argent.

de bismuth.
d'urane.

Buratite.
Aurichalcite.
Nickelémeraude.

etc.

X" Ordre. HYDRATES.

Cité seulement pour mémoire (t).

(1) Ici viendraient se placer les espèces dans lesquellesl'eau joue réllement
le rôle d'acide à l'égard des bases, et non pas celles où elle fait fonction de
base à l'égard des acides ou des oxydes plus ~ectro-négatif~ Mais, parce qu'il



XI" Ordre. AzoTATES, ou NrrnATES.

Tribu ). ~/tont6of'tjf!<M.
t.Natt'onitre.NaAz.

Tribu 2. jRAom&~MM.

2. Nitre ou salpêtre. KAz.

Tribu 3.MoDor~/tM.
Nitrocatcite. CaÂz+H.

Nitromagnésite.MgAz+H.

XII'' Ordre. PHOSPHATES, ARSÉNIATESet ANT~ION!ATES.

Tribu I. Cubiques.

Hydratés. t. Pharmacosiderite.Fe~Az+H'.

Tribu 2. Rhombobasiques.

3.
Scorodite.'FeAs+H*.

3.Vivianite.Fe~P+H'.

4. Erythrine.Co~As+H~.

5. Niketocre.N~As+R~.

6. Bteiniere.Pb~Sb~-H*.

y. Dufrénite; Alluaudite. Fe~'P+H'.

8. Hétërosite.(Fe,Mn~P"+H~

9. HureauIite.(Mn,Fe)~P"+H'.

r o. BerzéHite. (Mn,CaMg)~As.

Anhydres. )t. TriphyIipe(Fe,Mn,Li)'P.

n. Monazite (EdwarsIte)(Ce,La~P.

!3. TripIite(Mn,Fe)~P.

14. ZwiesëHte. Fe* P B.UQruré.

)5. Warnérite. Mg~P fluoruré.

t6. Herdérite; allogonite. A!, Ca,P,F.

i y. AmMygonite. A) (Li, Na) P~ ftuor.

est souvent difRcite de distinguer les deux cas, et que d'ailleurs l'eau joue
souvent le rôle de substance neutre ou indifférente,nous aYMS, & l'exemple
de la plupartdes minéralogistes, rang6 les oxydes hydratés à c~é de~ oxydes
anhydres correspondants.



Hydratés. 18. K)aprothite;LazuIithe.A),Mg,P,H.

j(). Kataïte (Turquoise). AJ,Fe,Cu,P,H.
2o.ChHdrët)ke.2Fe~P-)-~P+H~

2t. Wavellite. Al"~+~
22. Symp)csite.e,Fn,~s,H.

23. Hatdingérite.Ca'As+H~.

2~. Pharmaco!ht)e. Ca?.As+H~.

– p~cropharmajcoUthe.p~cropliarmacolitlie

25. Struvitp.(AzH'0+M~)P'+H'

26. Lunnite (hypoleimme). G~P+3CuH.

2y. Ap~apëse; Abtchite. Cu'As+~CuH.

28, TyroUte (K~pférscha~m).Cu ,As, H + Ça C.

29. Erinite (d'Haid"). Cu~As+aCuH.

3o. Libéthënite.Cu~P+CuH.

3,j.O)ivënite.Cu~P+CuH.

32. Uroccuiitc, Linsenerz.(Cu'Âs+H")

+5Cu.H.

33. Euchroïte. (CuL~s+H.")+CuH.

Tribu 3. ~/)Otn6o~r~Me~.

34. Chalkophylllte. (Ôu~ As + H") + 6 Cu H.
Rhomb.

Anhydres. 35. Pyromorphite. 3Ph?P-)-PbCL Dirh.
36.Mimétésite.3Pb~Âs+PbC).Dirh.

– Hédyphane: p&Jyfiphoprite.

37. Apadte, 3C~)?+CaC).Dirh.

Tribu 4. Quadratiques.

38. Xénotime. Y~P.

39. CryptoHthe.Ce~P.

.40. Roméine. Ca~Sb-Sb.

Hydratés. 4.. ChaIko)ithe.(Cu+~)P+H'.
~aite.(~+~)P-)rtr.



'Tribu 5. Adélomorphes.

Arséniosidërite.
Condurrite.
Delvauxite.
Diadochite.
Kakoxène.
Gibbsite.
PIombgomme.
Tétraphyline.

etc.

XIH* Ordre. SULFATES et SÉLÉNIATES.

Tribu i Cubiques.

Solubles. t. Atuns.rAt.S'H'\
hydratés. potassique. KA).

sodique. NaA).

ammonique (Àz H~ AL
magnésien (Pitkéringite).
manganésien (ApjohnUe).
ferreux (Halotrichite).

a. Vottaïte.~eFeS'~H~.

Tribu 2. Rhomboédriques.

3. Alunogéne. AtS'+H~.
4. Coquimbite.~eS~+H~

5. Copiapite. ~e'S~H~
Insolubles. 6. Alunite. KAPS~+H~.

7. Aluminite (ou Webstérite). AtS+H*.

Tribu 3. Rhombobasiques.

8. Brochantite.CuS+3CuH.

9. Linarite. PbS+CuH.
Anhydres. to. Lanarkite. PbS+PbC.

11. Calédonite. 3 Pb S'+
2

Pb C + Cu C.

12. LeadbIHitp. Pb'S + 3 Pb C.

Suzannite, id. Rhomboédr.
~3. Anglésite. Pb S.

t~. Séléniate de plomb. Pb Se.



t5.Barytine.BaS.
– Katkbaryte.BaS+CaS.

– Dréelite. Ba S, Ca C. Rhomboédriq.

– barystrontianite. Ba S + 4 Sr C.

– Ca!stronbaryte.BaS+(Sr,Ca)C.
t6.CeIestinf.SrS.

ty. Karsténite;anhydrite.CaS.
Polyhalite.

Solubles.
–hydratés. 18. Gypse. Ça S + H'.

19. Astrakanite. Mg S + Na S + H\

20. Mascagnine. (AzH*)S.

Anhydres. 21. Arcamte.KS.

22. Thénardite. NaS.

23. Gtaubét-ite.NaS+CaS.

Hydratés. 2~. Mirabilite (sel de Glauber). NaS+H'

26. Epsomite (sel d'Epsom). MgS+H~.
26. Goslarite (vitriol blanc). ZnS+H~.

27. Biebérite; rhodatose. CoS+H~.

28. Métantérite; couperose. FeS+H'
29. Botryogène.Fe~e~~+H~.
3o. Johannite. S, H.

Tribu 4. Klinoédriques.
3t. Cyanose. CuS+H*

Tribu 5. ~~oMto'p/tM.
Pittizite.
Lowëite.
Btœdite.
Pissophane.

etc.

B. Sels à ac!det de métaux lourds.

XIVe Ordre. CHROMATES et VANADATES.

Tribu ~/)0!Tt&o~!<~Me~.

i. Vanadinite. 3Pb~V+PbCi. Diromb.

2. Volborthite. Cu, V.



Tribu 2. /t/iomMf/Me.s.
3. Desrloizite, Pbi V.

/). Mëtanochroïte.Pb~Cr*.

Tribu 3. ~&Mt'/ton!&<e!.

5. Vauque!intte. (Pb, Cu)''Cr'.

6. Crocroïse (plomb rouge). Ph Cr.

7. Décbenite. Pb V.

8. Vanadate de plomb et de cmvr<?.

(Pb, Cu)'! V.

XVe Ordre. TUNGSTATES et MOLYBDATES.

Tribu t. ~&Mr/tpnt&tÇMe~ ?
Wolfram. (Fe,Mn.)W.

Tribu Quadratiques.

2. Schéelite. CaW.
3. Schélitine; Stolzite. Pb W.

Métinose (plomb jaune). Pb Mo.

XVIe Ordre. TITANATES Ct TANTALATES.

Tribu t. Cubiques.

t. Pérowskite. (~e. Ca) Ti.

2. Pyrochlore. (Ce, Th, Ça), (Nb, Ti).
– micrbHthe.

3. Pyrrhite. Ce, Zr, Nb.

Tribu 2. Quadratiques.
4. Fergusomte.(Yt,CeyTa.

Tyrite.

5. Azorite. Ca,Ta,Nb.

Tribu 3. Klinorhombiques.

6. Euxénite. Yt, Ù, Ce, Ça; Nb, TI.
Ruther.dorSte..

Tribu 4. ~/tom6MUM.

8. ~Escbynite.~r, Ce, La.; Ti, Nb.

9, PoIymignite.T&r,Ce,Ti.

'o. Mengite (G. Tpse). ~r, -Fe, Ti.



)<.Polycrase.~r,Ce,')'i.

n. Wobierite. ~r, Nb; Ça, Na, Si.

:3. Yttrotantalc.Y~Ta.
t~. Urauotantale; Samarskite.

t5. Tantalite de Finlande (Fe, Mn)' Ta\
(Colurnbite

t6.
Tantatitedenaviere

(Fe,Mn)'
{ Niobite

Nb', ou (Fe, Mn) ~b.

§ t8. De~crMc:MC&ïSM/!eatM~,(tdn!MC~DMoroDO~e~
?M~M'<i ee/pMr.

Afin qu'on puisse bien apprécier, non-seulement les diffé-

rences qui existent entre le système précédent que nous adop-
tons, et ceux qui ont été admis ou proposés jusqu'à ce jour par
les chimistes et les minéralogistes, mais surtout les points de
ressemblance que nous. nous sommer appliqué à maintenir
entre notre classification et certes qui passent à juste titre pour
les plus naturelles, nous croyons devoir offrir ici un résumé ra-
pide des prin.Ctpalesclassifications qui ont été publiées, depuis
l'époque de Werner. Le grand nombre de ces classifications
montrera d'ailleurs combien ont été vacillants les principes qui
ont guidé jusqu'à présent les minéralogistes dans cette partie de
la science, qu'on désigne sous le nom de systématique.

A. Ct(tM'6cat!<MM fondéea principalementou nn!<ptemt!!tttur
propr!ét6anaturelles (naturM<tor!quea).

t. C~fMSt~caKoMde Werner. i8i7 (i).

Son dernier système, publié à Freyberg et à Vienne, date de
)8)~. Le célèbre professeur divise tous les minéraux en quatre
grandes classes.

)~ Classe. Les TERRES. Genres t. diamant, s. zircon, 3. si-
lice, /}. argile, 5. magnésie, 6. chaux, y. baryte, 8. strontiane,
o.haDithe.

s'* Classe. Les SELS. Genres: t. acide carbonique, 2. acide ni-
trique, 3. acide mut'i~Mque, acide s.uJfuriqujB.

(1) AbrabamGOtt[obWerner's.Mz<M.Mt/ttM'a!oa~<eM.Freiberg et Vienne;
S 1817.



3e Classe. Les COMBUSTIBLES. Genres: t. soufre, t. bitume,
3. graphite, résine.

Classe. Les MÉTAUX. Genres: ). platine, a. or, 3. mercure,
4. argent, 5. cuivre, 6. fer, 7. plomb, 8. étain, g. bismuth,
to. zinc, etc.

2. C~<MSt/!c~tOMde Mohs. 1832 (i).

Cette classification est entièrementfondée sur les propriétés
naturelles (naturhistoriques) des minéraux. Mohs groupe et par-
tage tous les minéraux en trois classes.

ire Classe. Minérauxdont la densité est au-dessousde 3, 8;
qui n'ont point d'odeur bitumineuse, et qui ont de la saveur,
quand ils sont solides.

Cette classe se subdiviseen quatre ordres <. les Gaz, a. l'Eau,
3. les Acides. les Sels.

2' Classe. Minéraux dont la densité est au-dessus de f, 8, et
qui sont sans saveur.

Cette classe se subdivise en t3 ordres qui sont: t. les Ha-
loïdes, a. les Barytes, 3. les j~et&tes, 4- les Malachites, 5. les
Micas, 6. les Spaths, y. les Gemmes, 8. les Erze ou oxydes mé-
talliques, g. les Métaux, :o. les Kiese ou Pyritoïdes, tt. les
Glanze ou Galénoïdes, 12. les Blendes ou Cinnabaroïdes, 3. les
Soufres.

3e Classe. Minéraux dont la densité est au-dessous de t, 8,
qui, à t'état liquide, ont une odeur bitumineuse, et sont sans
odeur à !'état solide.

Cette classe ne comprend que deux ordres: t. les Bitumes,

2. les Charbons.

3. Classificationde Breithaupt. 1832 i84i (2).

Cette classification,comme la précédente, est fondée unique-
ment sur les propriétésnaturelles. Elle comprend quatre classes.

ire Classe. Les SELs. Cette classe se subdivise en 7 ordres

). les Hydroïtes, a. les Carbonates, 3. les Halates, 4. les Nitrates,
5. les Sulfates, 6. les Alliates, 7. les Borates.

2" Classe. Les PtERRES. Cette classe se compose de g ordres

(1) Anfangsgründe der Na~f~MMe/t~ des Mineralreiches,par Friederich
Mohs, l<'r vol. Vienne, 1832.

(2) ~bK~<(Bnd<~M ~faNd&Mchdo' Mineralogie,par AugustBreithaupt; Dresde
et Leipsick, 1841.



les Phyttites, a. les Chalcites,3. les Spaths, 4. les Micas, 5. les
Porodines, 6. les Ophites, y. les Zéolithes, 8. les Grammites,

g. les Durs.
3e Classe. Les MINERAIS. Cette classe est partagée en 6 ordres

i les Erze, 3. les Kiese, 3. les Métaux, 4. les Glanze, 5. les
Blendes, 6. les Kérates.

4° Classe. Les COMBUSTIBLES, divisés en ordres t. les Sou-
fres, 2. les Résines, 3. les Bitumes, 4- les Charbons.

4. C~asst'/teoMoM de Haidinger. i84S (i).

La classification du célèbre minéralogiste n'est autre que
cette de son maitre Mohs, légèrement modifiée dans quelques
parties. Comme dans celle-ci, il y a trois classes, auxquettesHai-
dinger donne les noms d'Acrogénides,de Géogénides et de Phyto-
génides. Chaque classe se partage en Ordres; les Ordres en
Genres, et les Genres en EspèSes. Les genres ont un caractère
composé qui dérive des trois caractères fondamentaux de la
forme cristalline, de la dureté et de la densité; le premier dé-
terminé seulement d'une manière générale par l'indication
du système cristallin, et chacun des deux autres par celle de
deux nombres limités, entre lesquels la véritable valeur est com-
prise. L'espèce a pour fondement ces mêmes caractères, déter-
minés cette fois d'une manière complète et rigoureuse.

S. C~NSS!~ca<MM de M. Leymerie. 18S3 (2).

NI. Leymerie, professeur à la Faculté des Sciences de Tou-
louse, a publié l'essai d'une méthode qu'il appelle éclectique ou
tfent~'eKHe, et qu'il développera dans l'important ouvrage dont
la première partie a paru sous le nom de Cours de M:')tër<
gie. Il a pris pour base l'ancienne méthode de Werner, mais
en tenant compte des progrès qui ont été faits depuis lui dans
les diverses parties de la science,et en suivant une marche éclec-
tique, se servant à peu près de tous les caractères et chan-
geant de point de vue, suivant la nature des minéraux à clas-
ser, autant de fois qu'il t'a cru nécessaire. Les minéraux sont
d'abord partagés en deux grandes divisions tes Minéraux inor-

(1) .H<m(MM<A der 6M~<wtme)!deMJKM~a!o~te, par Wilhelm Haidiagert,
Vienne, 1845.

(2) Bulletin de la Société géologique de .Ff<MM,~ série, tome X, page 207.



ganiques, ou les Minéraux proprement dits, et les MMe'ratM.t- o?'-
ganiques. Les premiers se subdivisent en cinq classes.

Classe. Les G~z. Cette classe comprend deux sections les

gaz non acides, et les gaz acides.
a' Classe. Les HAUDES. Elle se compose de deux ordres les

halogènes, et les sels proprement dits. Ce dernier se divise en
genres, caractérisés par la nature de l'acide.

3"' Classe. Les PrERREs. Elle se compose pareillementde deux
ordres les haloïdes et les pierres proprement dites. Ces der-
nières, étant les plus nombreuses, sont subdivisées en douze
familles les gemmes, les mëtaniens, les quarzeux, les feldspa-
thiques, les cczëotithes, les zëotitbes, les prismatiques, les am-
phiboliens, les micacés,les talqueux, les talcoïdes et les terreux.

Classe. LesMtKERAUsATEUKS. Soufre, sélénium, arsenic, etc.
5e Classe. Les MÉTAUX. Cette grande classe est partagée en

25 genres, d'après les différents~métaux que l'on rencontre à
l'état de minerais, ou minéraiisës. Ces genres sont les suivants
tellure, antimoine, bismuth, étain, tantale, titane, molybdène,
tungstène, chrome, cérium, manganése, fer, cobalt, nickel,
urane, cuivre, cadmium, zinc, plomb mercure, argent, or,
platine, iridium et palladium.

La division des organiques se partage en cinq familles ha-
loïdes, résines, stéariens, bitumes et charbons.

B. Classificationsessentiellement chimiques.

Œ.
D'APRÈS LES BASES.

i. C/(MS!/tMt<tOKde Haüy. 1801 e< 1822.

Haüy partage les minéraux en quatre classes.
t" Classe. Acides libres.
2e Classe. Substances métalliques hétéropsides ( alcalis et

terres). Genres t. chaux, 2. baryte, 3. strontiane, magnésie,
5. alumine, 6. potasse, y. soude, 8. ammoniaque. Appendice à
là seconde classe. Silice.

3~ Classe. Substancesmétattiquesautopsides(métaux). ~Or-
dre non oxydables immédiatement, si ce n'est à un feu très-
violent, et réductibles immédiatement. Genres: platine, iri-
dium, or, argent. – Ordre oxydableset réductibles immé-
diatement. Genres: mercure. 3e Ordre:oxydables, mais non
rëduetihtes immédiatement. Genres plomb, uicket, cuivre, fer,



étain, zinc, bismuth, cobalt, arsenic, manganèse, antimoine,
urane, molybdène, titane, schéetin, tellure, tantale, cérium.

~Oasse. Substancescombustiblesnon métalliques.Soufre, dia-

mant, anthracite, mettite.–Appendice:substancesphytogënes.
Appendice général aux quatre classes. Substances dont la

classification est encore incertaine.

2. P)'o?K'dt'e c~asst~ea<ton de Berzél-ius. 1816 (i).

Dans cette classification, où les espèces sont rangées d'après
les principes électro-positifs, l'ensemble des minéraux est d~a-

bord partage en deux grandes classes, dont l'une comprend les

corps formés d'après le principe de la composition inorganique
(minéraux proprement dits), et l'autre ceux qui sont formés
d'après le principe de la composition organique, ou qui sont
des restes de l'organisation végétale ou animale.

La < Classe est sous-divisée en trois ordres, et chaque ordre
en familles, ayant chacune pour base un corps simple; les fa-
milles sont rangées dans un ordre tel que les corps simples
marchent progressivement depuis le plus étectro-nëgâtif jus-
qu'au plus électro-positif.

t'~ Ordre métalloïdes. Familles oxygène, soufre, chlore,
azote, bore, carbone, hydrogène.

Ordre métaux électro-négatifs. Familles arsénic
chrome, molybdène, antimoine, titane, silicium.

3'' Ordre métaux électro-positifs. Familles iridium, pla-
tine, or, mercure, palladium, argent, bismuth, étàin, plomb,
cuivre, nickel, cobalt, urane, zinc, fer, manganèse, cérium;
zirconium, aluminium,yttrium, gtuc!um, magnésium, calcium,
strontium, barium, lithium, sodium, potassium.

La Classe se sous-divise en six genres, qui sont tes corps
organiques altérés, les corps résineux, les bitumes liquides, les
bitumes solides, les charbons fossiles, les sels organiques.

6. D'APRÈS LES ACIDES.

1. C~MS!'y:ca<MKde Beudant. 1830 (2).

'Beudant partage la série des espèces minérales en trois classes,
fondées sur des caractères chimiques, qui offrent cet incouvé-

(1) Schweigger's Journal, t. XV, pag. 427. Et Nouveau système de ~t-
<t~raiojjftf!,pM J.-J. BerzÉtius; Paris, 1819.

(2) Traité élémentaire de jMt'n~'ato~M, édition en 2 vol. Paris, 183Û.



nient grave de ne pas appartenir aux espèces mêmesde la classe,
mais de se rapporter seulement aux éléments qui servent de type
aux familles de cette classe. Chaque classe est subdiviséeen fa-
milles, qui ne sont que les équivalents des grands genres de la
méthode inverse de Haüy, comme nous l'avons déjà fait remar-
quer ailleurs (voyez ci-dessus pag. -!3). Les noms de ces familles
dérivent de ceux des types ou éléments caractéristiques dont
nous venons de parler.

Ire Classe. GAzoLYTEs(t). Substances renfermant comme
type de leur famille, un élément électro-négatif, capable de pro-
duire des gaz permanents,en se combinant soit avec l'hydro-
gène ou le fluor. Cette classe se subdivise en 1 familles, et
chacune de ces familles en genres, qui ne sont rien autre chose
que les genres de la chimie moderne.

Ire famille: ~'c!'<M. Genres: silice, silicates alumineux, si-
licates non alumineux.

2'' famille Borides. Genres boroxyde, borate, borosilicate.
3" famille Car6onM<e.s. Genres carbone, carbure, carbo-

noxyde, carbonite, carbonate.
4e famille Hyolrogénides. Genres hydrogène, eau, hydrate.
5~ famille Nitrides. Genres azote, nitrate.
6'' famille ~'M//M!-< Genres: soufre, sulfure, sulfbxyde, sul-

fate.
famille Chlorides. Genre chlorure.

8'' famille Iodides. Genre iodure.
ge famille Bromides. Genre bromure.

to" famille Phthorides. Genres phthorure, phthoro-silicate.
famille Sélénides.Genre :séléniure.

12~ famille 7'e//M?'t<~e~. Genre tellurure.
t3~ famille P/to~s/tortde~. Genre phosphate.
<~ famille Arsénides. Genres: arsénic, arséniure, Arsénoxyde,

arsénite, arséniate.
H'' Classe. LEticoLYTES. Substances renfermant comme

type de leur famille, un élément électro-négatif, ne formant
point de gaz permanents, mais formant des solutions blan-
ches avec les acides. Cette classe se sous-divise en 8 familles,
qui sont les antimonides, les stannides, les bismuthides, les

(1) C'est Ampère qui a imaginé ces noms de Gazolytes, de ~eMCO~<M et de
Chroïcolytes,que Beudant lui a empruntés, pour les transporter aux minéraux
complexes, dont la réuHion forme ses classes. Mais on doit remarquer que ta
cétëbrephysicien ne les appliquait qu'aux corps élémentaires,en sorte que )e
caractèreet la dénominationse rapportaient à )a même substance.



hydrargyrides, les argyrides, les plumbides, les aluminides et
et les magnésideb (<).

Ht'' Classe. CHRoïcoLYTES. – Substancesrenfermant, comme
type de leur famille, un élément plus ou moins électro-négatif,
qui ne produit point de gaz permanents, mais forme avec les
acides des dissolutions cotorées. Cette classe se partage en t~
famities, qui sont les titanides, les tantalides, les tungstides,
les motybdides, les chromides, les uranides, les manganides, les
sidérides, les cobaltides, les cuprides, les aurides, les platinides,
les pattadiïdes, les osmiïdes.

2. C~sst/tc~onde Berzélius. 1828, 1847 (2).

Dans cette classification, Berzétius abandonne le groupement
par les bases, et revient au groupement par les acides ou les
principes étectro-négati~s. tt partage i'en.sembte des minéraux
en deux grandes divisions les corps non oxydés, et les corps
oxydés. Chacune de ces divisions se subdivise en classes, qui
ne sont, à proprement parler, que des genres chimiques.

division. Corps non oxydés. Cette division comprend
les huit classes suivantes les natifs (non combinés), les sul-
fures, les arséniures, les antimoniures, les tellurures, les os-
miures, les aurures et les bydrargyrures.

division. Corps oxydés. Cette division comprend seize
classes, savoir les oxydes, avec ou sans eau, les sulfates, les
nitrates, les muriates et murio-carbonates, les phosphates, les
fluates et fluo-siticates, les borates et boro-siticates, les carbo-
nates et hydro-carbonates, les arséniates, les molybdates, les
chromates, les wolframiates, les tantalates, les titanates, les
silicates, et les aluminates.

3. Classification de IfstMtKaHH. 1813, 184S (3).

M. Hausmann partage te règne minéral en treize grandes di-

(1) Plusieurs des éMments donnés ici comme types aux familles dans cette
classe et surtout dans la suivante, étant fort peu électro-négatifs,ou même ne
l'étant pas du tout à l'égard des autres éléments connus, il en résulte cette
circonstance fâcheuse, que les familles finissent par se réduire'a rien, un grand
nombre d'entre elles ne comprenantqu'une seule espèce.

(2) jPo~Mt!M'~ Annalen, t. XU, page 1,18M. –EtBerzelius's,Net<M
chemischesMineral-system,publiéà Nuremberg en 1847.

(3) Handbuch der ~Mera~te, par J.-Fréd.-Louis Hausmaun; Gottingue,
1845.



visions qu'il appelle Classes, d'après des différences dans la com-
position chimique ces classes sont celles des Métalloïdes, des
Métaux natifs, des Tetturides (ou Tellurures), des Antimoni-
des, des Arsénides, des Séténijes, des Sulfurides, des Oxygé-
nides, des Fluorides, des Chlorides,des Bromides et des Orga-
noïdes (substances d'origine organique).

On voit que ces classes correspondentà nos ordres ou grands
genres chimiques, et qu'elles sont disposées d'une manière à
peu près semblable. Chaque classe se subdivise en ordres, et
par exemple, la huitième, qui est la plus étendue de toutes,
comprend, comme subdivisions, les silicates purs, les silicates
avec sulfates, les silicates avec carbonates, avec borates, avec
tantalates, avec titanates, les titanates purs, tes tantalates les
tungstates, tes molybdates, les chromates, etc.

4. C~ss~a<MH de Brooke et de Miller. ~832 (1).

Dans cette classification, les espèces sont partagées en grou-
pes chimiques, qui rappellent les classes de la méthode précé-
dente, et tes ordres de celle que nous avons adoptée. Ces

groupes procèdent, comme les nôtres, des plus simples aux plus
composés, de manière que l'on a la série suivante métalloïdes,
métaux natifs, antimoniures, arséniures, tellurures, séléniures,
sutfures, oxydes métalliques et terres, hydrates de terres et
d'oxydes, silicates anhydres, silicates hydratés, titanates, tanta-
lates, tungstates, molybdates, arséniates, phosphates, sutfates
anhydres, sulfates hydratés, chromates, sulfates avec carbo-
nates, carbonates, carbonates avec eau, nitrates, borates, bo-
rates hydratés, fluorures, chlorures, chlorures avec sulfates,
chlorures avec oxydes et carbonates, oxalates hydratés, mel-
lates hydratés, résines, charbons.

y. CLASSIFICATIONS MIXTES.

4. C7aMt/!caMoK d'Alexandre Brongniart. 1833 (2).

M. Brongniart n'a pas.cru devoir s'astreindre à suivre une
règle unique pour le groupement des espèces minérales en

(1) An elementary Introduction <o MMefa~cy< par Phillips, avec change-
ments et additionspar H. Brookeet W. Mitter; Londres, 1852.

(2) Tableau da la distribution méthodique des espèces MM~ra~, par AI.
Brongniart, Paris, 1833, in-8" de 46 pages; librairie Roret.



genres; il a pensé qu'il était plus convenable et plus naturel de
prendre l'acide ou t'étément étectro-négatif comme principe
commun dans la classification des pierres et des sels alcalinsou
terreux et la hase ou l'élément électro-positifpour le groupe-
ment en genres des métaux et minerais proprement dits. La
classification par les hases, qui lui semble détruire toutes les
analogies, quand on l'applique aux pierres et aux sels, lui parait
au contraire très-naturelle pour les composés dans lesquels les
métaux jouent le rôle d'éléments fondamentaux ou essentiels.

II partage l'ensemble des corps qui entrent dans la composi-
tion de l'écorce minérale du globe, en trois divisions, d'après
leur mode de composition.

)" division. – Les Coups INORGANIQUES, ou les minéraux pro-
prement dits.

a' division. – Les CORPS ORGANIQUES,tels que mellite, sché-
rérite, naphtaline, qui ont une composition définie et sont cris-
tallisables

3e division. Les CoRps oRGANfsÉs, qui n'ont point de pro-
portions définies, et ne sont point cristallisables; tels que le suc-
cin, la houille, le lignite, etc.

Les Minéraux se subdivisent en trois classes
t" classe. Les GAZOLYTES (d'Ampère). Elle comprend tous

les corps simples que Berzétiusnomme métalloïdes,et leurs com-
binaisons entre eux.

2e classe. – Les MÉTAUX AUTopstMs (de Haüy), ou métaux
proprement dits.

3e classe. Les MÉTAUXnÉTÉROFstMs (de Haüy), c'est-à-dire
les métaux qui sont bases des terres et des alcalis.

Dans chaque classe, les espèces sont rangées d'après l'ordre
étectro-chimique,en commençantpar les plus électro-négatives.
Dans la seconde classe, chaque métat constitue un genre parti-
culier, comme dans la méthode de Haüy; et tes genres sont or-
donnés de la manière suivante t*~ genre, antimoine, a. étain,
3. tsntate, /j. titane, 5. molybdène, 6. schéetin ou tungstène,

chrome, 8. manganèse, g. fer, <o. cérium, <(. cadmium,
i z. zinc, 13. urane, 14. cobalt, t5. nickel, 16. cuivre, ty.ptomb,
(8. bismuth, <c). mercure, ao. argent, 2[. or, 22. palladium,
x3. ptatine, 2~. iridium, 25. rttodium, 26. osmium.

Les Métaux bétéropsides (ou les Pierres et Sels) sont divisés
en deux ordres t° tes oxydés ou hydratés, et a° les salifiés.

Le premier ordre ne comprend que les genres Silice, Alu-



mine et Magnésie. Le second ordre, qui comprend toutes les
combinaisons salines, est beaucoup plus étendu, et se subdivise

en douze grands genres chimiques, qui sont:
t. Les Chlorures,2. les Ftuorut'es, 3. les Phosphates, 4. les Ar-

séniates, 5. les Nitrates, 6. les Sutfates, y. les Carbonates, 8. les
Borates, g. les Boro-sHicates, <o. les Fluo-siticates, n. les Sili-
cates, t2. les Aluminates.

2. C~St~ca~M! de F~M de Ke&e«. 1838 (1).

De Kobell partage le système entier des minéraux en deux
grandes~Classes, d'après les différences de nature des composés
chimiques la première classe comprend les minéraux non me-
fa/<yuM, ou à tadicaux légers (les Kuph-hylites),et la seconde,
tes MtM:~M-<:métalliques, ou à hases de métaux lourds (les Bar-
hytites). Dans la première classe, les genres sont formés d'après
les principes étectro-négatifs, comme dans la méthode uuxie
d'AI. Hrongniart, dans la deuxième classe, ils sont formés d'a-
près les éléments étectrô-positifs. M reconnait comme nous, que
les groupes les plus naturels sont les réunions fondées sur l'iso-
morphisme, mais il fait remarquer que, dans l'état actuel de la
science, il est impossihte de ne pas admettre des genres pure-
ment chimiques, au-dessus des groupes d'isomorphes,sans quoi
le plus grand nombre des ordres ou groupes supérieursne comp-
teraient qu'un seul genre et une seule espèce.Mais, dans chacun
de ces genres chimiques, il sépare et distingue sous le nom de
formations, que Hausmann a aussi adopté et employé dans le
même sens, tous les groupes d'espèces isomorphes qu'il ren-
ferme.

La première classe (celte des Kuph-hylites) se subdivise en
ta 2 ordres, qui sont: les charbons, les soufres, les fluorides, les
chlorides, les nitrates, les .carbonates, les sulfates, les phos-
phates, l'acide borique et les borates, la silice et les silicates,
l'alumine et les aluminates, l'eau et tes hydrates.

Chacun de ces ordres se subdivise -en genres, d'après une
ressemblance générale de composition chimique; par exemple,
l'ordre des Carbonates se partage en carbonates anhydres, et
Carbonates hydratés (ou hydro-carbonates). Dans le premier
genre sont les deux formations correspondantesau calcaire spa-
thique et à l'arragonite. Les ordres des Sulfates et des Phos-

(t) <~«M)~e der ~<?)e)'f<!og~, par Fra.M de Kobell Nuremberg,1838.



phates se subdivisentde même. Celui des Borates comprend les
trois genres acide borique, borates anhydres, et borates hydra-
tés (ou hydrohorates).

Le grand ordre des Silicates se compose des sept genres sui-
vants silice, silicates anhydres, comprenant d'ahord les sili-

cates alumineux, avec les formations bien connues des grenats
et des épidotes, puis les silicates non alumineux, avec te? forma-
tions des pyroxènes et des amphiboles; les silicates hydratés
(ou hydro-silicates), se subdivisant de même en alumineux, et
en non atumineux; les silicates avec fluorures; tes silicates avec
clilorures; les silicates avec sulfates, et tes silicates avec borates.

La deuxièmeclasse se partage en vingt-six ordres, ayant pour
base un élément de la catégorie des métaux proprement dits.
Ce sont les ordres: sélénium, arsenic, chrome, molybdène,
tungstène,antimoine, tellure, tantale, titane, or, iridium~ pla-
tine, palladium, mercure, argent, cuivre. Chacun de ces ordres
est ensuite subdivise en genres, analogues à ceux de Haiiy et de
Brongniart. L'ordre du cuivre, par exemple, se compose des

sept genres suivants cuivre natif, cuivre oxydé,, combinaisons
du cuivre oxydé (ou sels de cuivre), cuivre sutfuré, combinai-
sons du cuivre sulfuré, cuivre chloruré, et cuivre séténiurc.

3. C/<MSt'a<Mm de D~yrëHoy. ig4S (i).

Dufrénoy, qui a succédé à Brongniart dans la chaire de mi-
néraJogie du Muséum d'histoire naturelle, pensait comme son
honorable prédécesseur, qu'il n'est pas nécessaire qu'une classi-
fication soit basée, dans toutes ses parties, sur un même carac-
tère. Comme lui, il a admis le, groupement par tes bases pour
les Métaux, mais il n'a pas cru devoir t'appliquer aux combinai-

sons acidifères. Seulement il met ensemble tous les silicates,
qu'à t'exempte de Haüy, il sépare des sels proprement dits, et
c'est à ce groupe unique qu'il restreint l'association par le prin-
cipe acide ou étectro-négatif. Cette modification apportée à la
méthode de Broagpiart, et ce retour~ i'aiacienne méthode de
Haüy, ont t'inconvënieMde détruire toutes tes réunions que
la découvertede ~isomorphismea rendue!! nécessaires; et, sous
ce rapport, la classification de Dufrénoy ne nous parait pas mar-
quer un progrès à regard de celte'de son devancier. Voici com-

(1) r<'atMde Minéralogie, par A. DufréHoy,membre de l'Institut, prof'es-
Mùr&rcMteâcsMmM.etc.)totne'H/p.M.



ment ce cétèbre minéralogiste et géologue a distribué l'ensemble
des espèces minérales.

admet six Classes, qu'il range dans l'ordre suivant
Jetasse. Coups s'MPLEs, formant un des principes essen-

tiels des minéraux composés.
2°c!asse.–ÂLCAns.
3e classe. – TERHES ALCALINES, et ÏERHES.

classe. – MÉrAux.
5e Classe. – StucATEs.
(; classe. – CuMBcsïtRf.ES d'origine organique.
La première ciasse comprend vingt-cinq genres Oxygène,

Hydrogène, Azote, Cidore, Uromc, Iode, Fluor, Carbone, Bore,
Silicium, Titane, Tantale, Soufre, Sëtënium, Arsenic, Phos-
phore, etc.

La seconde classe ne comprend que tes trois genres Ammo-
niaque, Potasse et Soude.

La troisième classe se compose de six genres Baryte, Stron-
tiane, Chaux, Magnésie, Yttriaet Alumine.

La quatrième classe, celle des Métaux, comprend seize

genres, qui sont: les genres Cérium, Manganèse, Fer, Cobalt,
Nictœt, Zinc, Cadmium, Piomb, Htain, Bismuth, Urane, Cuivre,
Argent, Or, Platine, Iridium et Pallaclium.

La cinquième classe, celle des Silicates, se compose de treize
genres Silicates alumineux anhydres, Silicates alumineux
hydrates, Silicates d~aiumine, de chaux et de leurs isomorphes,
Silicates d'alumine, d'alcali et de leurs isomorphes, Silicates
alumineux hydratés, avec alcalis, chaux et ses isomorphes, Sili-
cates non alumineux, Silico-alumina,tes, Sitico-nuates, Silico-
borates, Silico-titanates, Silicates sulfuriferes, Aluminates, et
Substancesdont la composition est mal connue.

La sixième classe comprend les Cbmbustib)cs. d'origine or-
ganique ils se partagent en trois groupes distincts les Résines,
les Bi.u~es et les Combustiblesfossiles.

C. Cta<ti(!cat!ons fondées, eh partie sur les caractères oMmaqUe:.

et en partie sur tes proprtété~natutettee

f. C/asst/MMK de E.-S. W~tM. i829-'t843 (i).

Weiss divise le règne minéral en sept ordres, et subdivise
chaque ordre e.) tamiUes.

(1) A'afs~en~ ofc/xf /M<' ~MO'a~Mttde,tome t, p. 5, 1829, et ~<M'/t)MWt'
A«M(<M&c/(<<<'fJMMera~M,1843 tome I;. p. 308.



CLASSIFICATION DES ESPÈCES MINÉRALES. y t

re. PtERKES OXYGÉNÉES (pierres proprement dites). Cet)"' ordre. PIERRES OXYGÉNÉES (pierres proprement dites). Cet
ordre comprend onze familles ). famille des quarz, 2. des
feldspaths, 3. des scapotithes, des pierres hatoïdes, 5. des zéo-
Htbes, 6. des micas, des hornblendes, 8. des argiies, g. des
grenats, <o. des pierres précieuses, des pierres métalli-
fères.

2~ ordre. PIERRES SALINES. Cinq famiUes famille du cal-
caire spathique, a. du spath-fluor, 3. du spath pesant, 4. du
gypse, 5. du sel gemme.

3e ordre. MINERAIS SALINS. Trois famiDes ). du fer spathique,
2. des sets de cuivre, 3. des sels de plomb.

4e ordre. MINERAIS oxynÉs. Cinq famii)es des minerais de
fer, a. de l'oxyde d'étain, 3. des minerais de manganèse, 4. du
cuivre reuge, 5. de l'oxyde blanc d'antimoine.

5~ ordre. MÉTAUX NATIFS. Une seule famille.
6e ordre. MÉTAUX SULFURÉS. Six familles t. famille de la

pyrite, a. de la galène, 3. de l'antimoine sulfuré, 4. du cuivre
gris, 5. de la blende, 6. de l'argent rouge.

7e ordre. INFLAMMABLES. Cinq famiHes t. famille du soufre,

2. du diamant, 3. des charbons, 4. des bitumes et résines,
5. des sels combustibles.

2. Classification de C.-F. Naumann. ~846-~8S9 (i).

Le docteur Naumann partage le règne minéral en quinze
grandes divisions, qu'il appelle Classes, et qui sont établies sur
une ressemblance générale des espèces, tant sous le rapport du
mode de composition, que sous celui des analogies purement
extérieures.

)" classe. MÉTALMÏDoxYDES. Oxydes d'éléments métaUoïdes.
a* classe. TERRES, et composés analogues.
3° classe. HALOÏDES. (composés salins à bases alcalines ou ter-

reuses.
4" classe. CHALCtTES. Sels à bases métalliques.
5" ctasse. GéonTHES.Silicates d'aspect tithoïde, à bases ter-

reuses.
6e classe. AMPHOTHÉKOUTHES. Silicates à bases mixtes (ter-

reuses et métalliques).

(1) Elemente der Mineralogie, par le docteur Cfu-t-Friedrich Naumann, pro-
fesseur à l'université de Leipzick. 1' édition, Leipzick, 1S4S. Le même
ouvrage, revu et augmenté, 5" édition, Leipzick, 1859.



y' classe. M~TALLonTMs. Silicates à bases métalliques.
8e classe. TAUTAUToÏDES. Minéraux ayant de l'analogie avec

la tantalite.
g'' classe. MÉTALLoxYDES. Oxydes métalliques, et composés

analogues, comme chlorures et fluorures métalliques.
10e classe. MÉTAUX. Métaux natifs, et alliages métaitiques.
< t° classe. GALÉ~oïDES (ou Glanze). Métaux tellururés, sëté-

niurés ou sulfurés, opaques et d'aspect métallique, d'un gris ou
noir buttant; peu ou point cassants.

12~ classe. PvtUTOiDES (ou Kiese). Métaux pareillement miné-
ralisés, opaques et d'aspect métallique, de couleur jaune ou
brune, pius durs et cassants.

13e classe. CtNNABARtTES (ou Blenden). Idem, de couleur
jaune, brune ou rouge, avec un certain degré de transparence.

t4''classe. MÉTALLOÏDES. Tels que le soufre, le diamant, le
graphite.

)5'' classe. ANTHRACtDES. Charbons, bitumes, résines, et sels
formés par les acides organiques.

Dans chaque classe, Naumann sépare en deux ordres diffé-
rents, les espèces anhydres et celles qui sont aquifères. Les
classes des Haloïdes et des Chatcites se subdivisent en outre
en genres chimiques, d'après la nature de l'acide Borates,
Carbonates, Sulfates, Nitrates, Phosphates, Arséniates, etc.; et
la grande classe des Gëohthes (ou Silicates) se partage en un
certain nombre de groupes, d'après les bases qui prédominent
dans les espèces dont ces groupes se composent. La classe des
Métattotithes donne lieu à des divisions analogues.

3. Classificationde F.-At~Ms~e Quenstedt. i8S4 (i).

Cette classification n'est pas autre chose que cetiedeWciss,
légèrement modifiée. Quenstedt partage tous les minéraux en
six classes, qui sont les Silicates (ou Pierres proprement dites),
subdivisés en familles, les mêmes que celles de Weiss, moine le
groupe des argiles; les Pierres salines et Minerais salins, les Mé-
taux natifs, avec un appendice renfermant les Métattoïdes;les
Minerais oxydés, les Métaux sulfurés, et les Substances inflam-
mables.

(1) ~itMd&ttcA der Mineralogie, par A. Quensted, professeur à Tubiugue,
2 ~0). in-8"; 1854.



D. Classifioations fendées principalementsur les caractèresohttmqueo
et or!ataUographiques.

<. C/oss~c~MM de J.-H. Bfe~(!& 1S27.

Dans un opuscule en langue latine, publié à Copenhague(<),

sous le titre De jVo~one .~eo'et :<t feyno m:nera/ iè (tocteur
Bre(ts(lorffpartage !e régne minerai en six Oasscs, formées d'a-
près !es divisions primaires des systèmes crisfaHins. Chaque
classe est ensuite sous-divisée en Ordres, d'âpres !ë de~rë de la
composition atomique, ou le nombre des parties, positives et né.
gatives, qui la constituent essentie))ement; et il donne à cësbr-
drcs les noms suivants éléments ou cor~ ï:'m~/M; ~m~eï,
~tM~'e~, polyméries.

Ire classe. TESs~LARtA. Ordres T~ëments. – Dimëi-ies. –
Tctramëries. – Polyméries.

2*'ctasse. Tt:TRAGONAHA. Ordres Dimëriës.–Tetramëries.
Polyméries.

3*'c)asse. HEXAGONALfAouRHOMBOEDRtCA.Ordres Eléments.
Dimëries. Tétraméries. Polyméries.

classe. TopAzoÏDEA ou PmsMATtCA. Ordres Eléments.
Diménes. Tétraméries. Polyméries.

5*' classe. AuGiToïoEA ou HEMtpmsMATtCA. Ordres Diméries.
Tëtramëries. Polyméries.

6" classe. Ax~rroÏDEAouTETARTopF.is~ATtCA.Ordres: Tétra-
méries.- Polyméries.

Dans cet opuscule, remarquable par la netteté et la solidité
des raisonnements, l'auteur, après avoir établi que la définition
de l'Espèce, donnée par Ilaüy, peut être conservée sans aucun
changernent, fait voir que le Genre doit être formé de tous les
minéraux qui ont une icompositiun chimique analogue et un
même système générai de cristattisation, c'est-à-dire qu'il doit
être physico-chimique,et ne comprendre que des espèces iso-
morphes.

2. C~MS~Cft~OHdu D' ;FfaH~H/M!MK. 1842 (2).

Dans cette classification, le D'' Frankenheim a cru devoir

(1) ~a/M~1827; imprimeriede Hostrup Schulz,
(2) S~emdpr~aK~ par M. L.Frankenheim;hi-<BfestMt, 1M2.



comprendre toutes les substances cristallisées, tant naturelles
que artificielles ()). H partage le règne inorganique en six Clas-
ses, d'après les grandes divisions des systèmes cristallins. Ces
six classes sont celles des Cristaux Cubiques (tesserale Krystatte),
des Cristaux ?e'<!rayoyiaK.r,des Cristaux Hexagonaux, des Cris-
taux Isokliniques, des Cristaux Monokliniques, et des Cristaux
Tr/A&'MMMM.

Les classes se subdivisent en Ordres, d'après les formes fonda-
mentales, qui., dans la totalité des espèces connues, sont au
nombre de quinze sortes différentes. Par forme fondamentale,
le Dr Frankenheimentend la forme intérieure ou le solide de
clivage, et, à défaut de clivage sensible et déterminable, la
forme extérieure dominante, celle qui exprime de la manière
la plus simple la configuration habituelle (~M&:7</t< Il consi-
dère ces quinze formes fondamentales, comme répondant à au-
tant de sortes différentes de structures cristallines ou d'assem-
blages moléculaires.

La )*~ classe comprend trois ordres, ou trois formes fonda-
mentales différentes: t. le cube, 2. l'octaèdre régulier, 3. le
dodécaèdre.

La classe ne comprend que deux ordres t. le prisme à
base carrée, et a. l'octaèdre à base carrée. La 3e classe, deux
ordres 1. le prisme hexagonal régulier, et 2. le rhomboèdre.

La /}*' classe se compose df quatre ordres r. le prisme rec-
tangle droit, 2. le prisme rhombiquedroit, 3. l'octaèdre droit à
base rectangle, et 4. l'octaèdre droit à hase rhombe.

La 5' classe offre trois ordres seulement <. le prisme droit à
base rhomboïdique (ou parattéiogrammique), 2. le prisme obli-
que à base rhomhe, et 3. l'octaèdre oMique à base rhombe.

La 6e classe ne comprend qu'un seul ordre f. le prisme
oblique rttombotdique, ou prisme irrégutier.

Chaque ordre se subdivise en Familles, d'après les divisions
secondaires des systèmes cristallins, c'est-à-dire d'après les dif-
férents modes d'hémiédrie. Chaque famille se partage en Genres
(Gattungen), dont chacun comprend toutes les espèces dans les-
quelles les différencesdans la direction des axes, et la grandeur
des angles, ne dépassent pas de certaines limites assez étroites,
c'est-à-dire les substances isomorphes. Enfin, les genres se sub-

(1) Voyez ce que nons avons dit, tome t, page 4, des avantagesque présente
une telle réunion,pour approcher le plus possible de la méthode naturelledans
le règne inorganique.



divisent en Espèces proprement dites (Arten), ayant chacune
une composition chimique définie.

3. Classification de J. F~M. 1843 (1).

Ce minéralogiste partage le règne minéral en cinq classes,
d'après les grandes différences de la compositionchimique; il
subdivise ces classes en ordres, d'après des caractères extérieurs,
et les ordres en tribus, d'après les systèmes cristallins. tt donne
aux cinq classes les noms de SToctuouTHES, de PïfUToïuES, de
KÉRATOÏDES, d'OxvcoDTHES, et de NApHTHotDEs. La première
classe comprend deux ordres les substances d'aspect non mé-
tallique, et celles qui ont l'aspect métallique. Le premier ordre
se subdivise en tribus, nommées isomélriques, nionodimétriques,
or</tom~h'~MM, moMoA'/MOmëi'~M~, etc.

4. Classification de G. Rose. 1833-1882 (2).

Dans ses Éléments de cristallograpbie pubtiés en )833,
M. G. Rose avait cru devoir fonder les premières divisions parmi
les minéraux sur les systèmes cristallins, et ranger ensuite les
espèces, dans chacune de ces classes, d'après les différences de
la composition chimique, subordonnantainsi ce dernier carac-
tère à eelui de la forme cristalline. Les groupes supérieurs
étaient les suivants

I. Système cristallin régulier.
A. Subdivision homoédrique.
B. Subdivisionhémiédrique.

à faces inclinées.
–~à faces parallèles.

Il. Système cristallin à a et i axes, avec les mêmes subdivi-
sions.

Ht. Système cristallin à 3 et axes.
)~ Système cristallin à t <'[ axes, ou à membres répétés 2

par <.
V. Système cristallin à 2 et membres, c'est-à-dire à mem-

bres répartis par < et t.
(1) Gn<Mdst<~et)!M~<MMi!~rtr~s<tt~!o~M;Zunch,1843. Réimprimé

à Leipzick en 1847.
(2) Elenaenteder ~f~<aKo~apAt~par G. Rose; Berlin, 1833. Et Das krys-

<o!<oc/teMt'sc~Mineraisystem,par le même Leipzick, 1852.



Vt. Système cristallin à t et t membres, c'est-à-dire à mem-
bres ordonnés un par un seulement.

Dans chacune des subdivisions,les espèces isomorphes étaient
rapprochées, et formaient des genres distincts.

Dans sa classification cristallo-chimiquede <852, M. G. Rose
semble avoir vou!u donner te pas au caractère tiré de la com-
position ëtém'enttnre, et fes espèces sont distribuées par groupes,
qui se succèdent en attaat progressivement des corps simp!ës
jusqu'aux combinaisonsde l'ordre te ptu~ é)evé. Cependant, il
fait suivre cette distribatiëh méthodique des espèces, par deux
Tab)ëaux, formes chafuh de colonnes ou rân'gées, verticales et
horizontales, sortes de tabtesà double entrée, dans lesquelles
chaque espèce correspond à deux têfes de colonne ou de ran-
gëe, indiquant les ded~ caractères, ërista)tô~r'aphiquë et chimi-
que. Dans i'un de ces t'âbieaux, les espèces se suivent dans
l'ordre de la composition chimique, ou suivant les degrés divers
de combinaison entre ~eu'rs'etémèn'ts tnaisië tab'leau offre des
colonnes verticalesqui répondent aux différentssystèmes cristal-
hns; le caractère de la forme est ici subordonne à celui de la
c'dmposiddn chim'iqùe. Dans le second tableau, c'est le con-
traire )ës espèces sont d'abord distribuées 'par systèmes cristat-
!!ns, par cbnsëquënt rangées d'après tèur forme cristalline; '[fiais
te tabièau se divisé en colonnes verticàtes, qui rëpohctëht aux
divers degrés de combinaisons, c'est-à-dire aux divtsions suc-
cessives des corps simples, des combinaisonsbinaires, des com-
binaisons deux fois binaires, trois fois binaires, quatre, cinq et
même six fois binaires.

5. C/(MSt/K:<!<MK de Dana. 18S4 (1).

M. Dana prend pour base bu pour point de départ de son ar-
rangement, un group'ëmënt des ëtémentspâr secttons, d'après
leurs analogies chimiques et cristallographiques 'tout à la fois,

en d'autres termes, d'aprè'si'isomorphismë. Ït partage te règne
eh quatre grandes divisions.

Éléments, ou corps simples, natifs.
tL Combinaisonshinàtres.

). Sulfures, sétëniures et ârséniures.

2. Chlorures,HuorureS) bromures et iodures.
3. Oxydes.

(1) S~<em ë/t'a'par itam~sDanst; 4''iMiti~n;,Ne~-ïork,?54.



Ht. Composés binaires doubles, ou sels.

t. Silicates anhydres.
a. Silicates hydratés.
3. Groupe des tantalates, titanates, tungstates,

molybdates, vanadates et chromates.
4. Groupe des sulfates et séténiates.
5. Groupe des phosphates, arséniates, antimo-

niates et nitrates.
6. Carbonates.
7. Oxalates.

IV. Résines; composés organiques.

C'est évidemment dans le dernier groupe de classifications

que viendrait prendre place celle que nous avons adoptée. En
la comparant avec celles qui précèdent, il sera facile de recon-
naître qu'elle a avec chacune d'elles des points de ressemblance,
mais qu'elle se rapproche surtout des classifications des deux
dernièrescatégories, de celles admises finalement par Berzétius
et G. Rose, de celles de Hausmann et de Weiss, de Broche et de
Mi))er, et enfin de Dana. C'est aussi une sorte de méthode ~e/ec-
~ue, en ce sens que je me suis attaché tout particulièrement
à conserver les groupes et les rapprochements qui m'ont paru
les plus naturels dans chacune des ctassincations antérieures,
après avoir fait de celles-ci une étude sérieuse et comparative.





LIVRE QUATRIEME.

DE LA MANÏÈRE D ÊTRE DES BHNËRAUX

A LA SURFACE OU DANS L'INTÉRIEUR DE LA TERRE,

DE LEURS ASSOCIATIONSDIVERSES, ET DE LEURS DIFFÉRENTS MODES

DE FORMATION.

§ t. Du Gisement des Minéraux.

Dans les livres qui précèdent, nous avons appris à connaître
les différentscaractères des minéraux, et les règles qui doivent
présider à leur arrangement dans un ordre méthodique; nous
sommes donc en état maintenant, non-seulement de les déter-
miner rigoureusement comme espèces, mais encore de les clas-
ser et de les décrire jusque dans leurs moindres variétés. Nous
pourrions donc en faire immédiatement l'histoire, ce qui est le
principal objet de cet ouvrage mais pour rendre cette histoire
plus complèteet plus intéressante,il nous faudra dire quelle est,
pour chaque espèce, sa manière d'être particulière dans la na-
ture, et quelles sont ses relations de position à l'égard d'autres
substances; cela nous oblige à exposer auparavant quelques no-
tions générales, que nous emprunterons à la géologie, et à dé-
finir certaines expressions dont nous aurons à faire un usage
habituel, et dont il importe avant tout de bien préciser le sens
nous jetterons ensuite un coup-d'œitsur les grandes masses mi-
nérales, qu'on nomme Roches et Terrains, et qui sont comme
les diverses cases, comme les différents étages ou comparti-
ments de la croûte superficielle du globe, où nous aurons à
marquer la place de chaque espèce.

Tout ie monde sait que les minéraux offrent entre eux de
grandes différences, sous le rapport de leur origine, de leur
abondance, et de leurmanière d'être à la surface ou dans le sein
de la terre; de la forme, de la structure, et de la disposition re-
lative des masses qu'ils constituent;et enfin, de leur âge ou de



leur époque de formation. On n'ignore pas que les différentes
substances minérales ne sont pas également répandues dans la
nature; les unes s'offrent toujours en grand, et composent,
seules ou associées plusieurs ensemble, ces grandes masses aux-
quelleson donne les noms de Roches et de Tërr~HM. Les autres
ne se montrent que beaucoup plus rarement, et toujours en
pej:i!.es parttes isolées, éparses ou disséminées au milieu des
grandes masses.

Les grandes masses, qu'on appelle roches, n'ont point été for-
mées en même temps, ni de la même manière, mais elles se rap-
portent et à diverses époques, et à divers modes de formation.
Elles sont tantôt minéralogiquement simples, c'est-à-direformées
par une seule espèce minérale, et tantôt elles sont composées,
c'est-à-dire qu'elles résultent de l'associationde plusieurs miné-
raux, sous forme de cristaux, de lamelles ou de grains entre-
mêlés. Ces roches, en s'associantà leur tour plusieurs ensemble,
constituent des /en'a:'tM, que l'on retrouve en beaucoup de lieux
différents avec les mêmes caractères généraux de structure et
de composition. L.es terrains sont, pour le géologue, comme d.e
grandes unités au moyen desquelles il exprime d'une manière fort
simple la constitution du sol d'une contrée: ce sont aussi, pour
le minéralogiste, comme les différentes zones entre lesquelles
se reparussent les diverses espèces minérales. On les partage eu
deux grandes classes, d'après leur origine les terrains de for-
mation aqueuse, ou terrains de sédiment (terrains neptuniens),
et les terrains de formation ignée ou éruptive (terrains plutoni-
ques et volcaniques). Les premiers sont généralement compo-
sés de roches régulièrement stratifiées, les seconds de roches
massives et irrégutières.

Les observations faites dans tous les pays, nous apprennent
en effet que t'enveloppe superficielle du globe terrestre est com-
posée d'un grand nombre de masses, de diverse nature, les unes
régulières, en forme de bancs ou de coches qui se recouvrent
l'une l'autre, et qui, dans les divers lieux où on les trouve, gar-
dent entre elles un ordre fixe de superposition; les autres plus
ou moins irrégulieres, placées au-dessous des terrains à cou-
ches, qu s'int.ercalantentre eux comme des espèces de coins, et
quelquefois s'élevant au-dessus de leur niveau sous forme de
pics, de dômes, de colonnes, etc. Cet ensemble de couches et
de masses, de diverses formes, superposées ou juxtaposées entre
elles, est ~le résultat d'une succession de dépôts ou d'éruptions,



qui ont eu lieu à des époques plus ou moins éloignées tes

causes qui leur ont donné naissance peuvent être facilement re-
connues, car elles existent encore pour la plupart et continuent
d'agir sous nos yeux, quoiqu'elles le fassent souvent avec moins
d'énergiequ'autrefois.

En effet, le plus grand nombre des masses minérales qui af-
fectent la forme de couches, ont été évidemment formées par
t'actioN des eaux superficielles. Ce sont des dépôts composés de
matériaux de transport et de sédiment, c'est-à-dire de matériaux
qui, ayant été réduits à t'état de parties plus ou moins grossières
ou plus ou moins fines,entraînées ou tenues en suspension dans
les eaux des fleuves, des lacs et des mers, ont fini par se déposer
sur leur fond, par un simple effet de la pesanteur, avec les dé-
bris calcaires dcscoquittages que ces eauxnourrissaient,comme
cela a encore lieu de nos jours. L'action des agents atmosphé-
riques sur les roches des hautes montagnes tend sans cesse aies
décomposer ou désaggréger des éhoutements continuels rem-
plissent les vallées de débris, lesquels, entraînés par les eaux
courantes, vont au loin s'accumuler dans les parties basses des
continents, et former des amas immenses de galets, de sables
et de limons. On est porté à attribuer la même origine à ces
nombreusescouches, composées de cailloux roulés, de grès, de
sables et d'argiles, que l'on trouve intercalées presque partout
et à des profondeurs plus ou moins grandes, au milieu des sédi-
ments dont nous venons de parler.

Il arrive aussi de temps à autre, que les matières situées au-
dessous de la croûte minérale du globe sont soulevées par des
forces souterraines, du genre de celles qui produisent les trcm-
btements de terre et les volcans; que ces matières ébrantent,
relèvent, et souvent parviennent à rompre les couches solides
qui s'opposent à leur passage et qu'elles finissent par faire érup-
tion au dehors, tantôt sous forme de masses, plus ou moins so-
lides, qui donnent naissance à des îles ou montagnes nouvelles,
tantôt comme des jets de matières en fusion qui s'épanchent à
la surface du sol sous forme de largesnappes, ou bien de bandes
étroites (dites coulées), et dont les éléments, d'abord confondus,
se séparent, et souvent cristallisent pendant le refroidissement
de la masse. Un grand nombre de masses minérales anciennes
(les trachytes, les basaltes, les trapps, les porphyres) paraissent
avoir été formées par des causes plus ou moins analogues.

Nous voyons encore les eaux de certaines sources et de eer-



tains lacs abandonner sur leur fond une partie des molécules
qu'elles tiennent en dissolution, y produire des dépôts cristal-
iins, des concrétions compactes ou terreuses, et par l'accumu-
lation de ces dépôts, des couches pierreusesde différentenature.
Et c'est aussi, sans nul doute, par voie de dissolution et de pré-
cipitation, qu'ont été formées un certain nombre de masses
minérales, parmi celles surtoutqui sont solubles dans l'eau pure
ou dans les eaux minérales. Quant aux substances qui ne s'of-
frent qu'en petits amas, ou qui sont disséminées par petites par-
ties au milieu des grandes masses, il est probable, au moins pour
la plupart, qu'elles ont été produites, comme d'autres qui se
forment encore actuellement, par les dépôts ou les décomposi-
tions qu'opèrent les gaz et les eaux minérales qui viennent des
profondeurs de la terre. Quelques-unes paraissentavoir été for-
mées par des actions chimiques qui, dans les anciens dépôts,
oA eu lieu au contact des substances de diverse nature, ainsi
qu'on peut le conclure d'expériences nombreuses, dans les-
qudtes on est parvenu à reproduire, à l'aide de courants galva-
uiques, un certain nombre de minéraux, ou à former des com-
posés nouveaux qui leur soient analogues.

Les différentes causes que nous venons d'énumérer, et sur-
tout celles qui ont donné naissance aux grandes masses miné-
rales, ont agi à différentes reprises de manière à entremêler
ieurs produits. Elles continuent d'agir encore, pour accroître
ou modifier la croûte superficielle du globe. Çà et là de nou-
veaux dépôts se forment, avec des matériaux venus directement
des profondeurs de la terre, ou bien d'anciens dépôts sont alté-
rés sur place, détruits ou décomposés, et leurs parties entrent
immédiatement dans de nouvelles combinaisons, ou sont dis-
persées et entraînées pour aller reproduira ailleurs de nouveaux
minéraux.

C'est là ce qui a eu lieu pour beaucoup de masses minérales
.situées à la surface de ta terre, ou formant les parois des cavités
souterraines car, par cette position même, elles donnent faci-
lement prise à l'action des eaux ou des agents atmosphériques.
C'est encore le cas de certaines masses non isolées, mais per-
méàbtes, c'est-à-dire se laissant plus ou moins facilement tra-
verser par les fluides. Mais, pour les masses enfouies pro-
fondément et qui sont imperméahtes, pour celles entr'autres
qui renferment les substances les plus utiles et de formation
très-ancienne, les mêmes causes d'altération et de destruction



n'existant point au même degré, elles n'éprouvent plus en
général de modirication notable les affinités des élémentsayant
été satisfaites, ceux-ci sont parvenus au repos depuis longtemps,
et chaque substance persista dans le même état, sans altération,
comme aussi sans accroissement. Ce serait donc une erreur
grossière, erreur qui a existé chez les anciens minéralogistes,de
croire que les pierres végètent à ta manière des plantes, que les
métaux mûrissent au sein de la mine, et s'y reproduisent à me-
sure qu'on les en extrait. Un minéral ne naît point, et né sau-
rait croître comme un végétât: une fois formé, it ne change
plus, jusqu'au moment où des actions extérieures viennent lé
détruire.

H y a, comme nous l'avons dit précédemment, deux prin-
cipales manières d'être des minéraux dans la nature les uns
s'offrent en grandes masses, les autres sont disséminés au mi-
lieu de ces dernières en petites parties. Parmi les grandes
masses, il en est d'irrégulières, et dont la forme n'est pas sus-
ceptible de définition précise. D'autres se présentent en monta-
gnes ou rochers isolés, dont la forme rappelle celle de dômes,
de pics ou de cônes, de colonnes. I! en est enfin que l'on dé-
signe par des dénominations spéciales, et sur lesquelles nous
devons arrêter particulièrement notre attention. Ce sont les
couches, les amas, les filons, les nappes et les coulées.

§ 2. Couches, Amas, Filons, Nappes et Coulées.

On entend en générât par couche ou strate, en minéralogie,
une masse minérate très-étendue en longueur et en largeur,
mais bornée dans le sens de t'épaisseurpar deux grandes faces
sensiblement parattètes. Quand tes couches sont très-épaisses,
elles prennent le nom de bancs, et quand elles sont très-minces,
on les nomme lits ou feuillets. Chaque couche est formée ou
d'une seule substance minérale, ou de l'aggrégation de plu-
sieurs minéraux en une seule masse. Nous avons déjà dit qu'on
donnait le nom de roche à la substance, simple ou composée,
qui constitue la matière des couches et autres grandes masses
minérales. Les couches ne sont point partout continues, bien
qu'on en retrouve de pareilles dans une multitude de lieux éloi-
gnés les uns des autres elles sont fréquemment interrompues
par des escarpements,ou par tes bords des bassins dans lesquels



elles se sont déposées. Tantôt elles sont horizontales, et tantôt
plus ou moins inclinées, quelquefoismême tout-à-fait verticales.
Quelquefois aussi elles sont contournées, ou repliées en zigzag;
elles peuvent offrir ainsi des ondulations et des courbures en
sens divers, et c'est ce qui a lieu fréquemment dans les terrains
qui, postérieurement au dépôt de leurs couches et avant l'en-
tièt'e consolidationde celles-ci, ont été dérangés et tourmentés
par de violentes commotions souterraines (ex. les terrains
houillers).

Lorsque toutes les masses minérales dont se compose un ter-
rain, sont disposéespar couches placées les unes sur les autres,
on donne à cotte disposition des parties d'un terrain le nom de
~rah/tM~'ott, et l'on dit du terrain lui-même qu'il est ~M~/t~. Si
des couches sont superposées de manière à conserverun paral-
Ié)isme exact entre elles, on dit qu'elles sont en stratification
concordante; lorsqu'au contraire la direction de deux systèmes
de couches, en contact l'un avec l'autre, est différente, on dit
que les deux systèmes sont en stratificationdiscordante.Des sys-
tèmes placés tes uns à côté des autres peuventaussi être en dis.
cordance, bien que parallèles, si tes couches de ces systèmes ne
peuvent se raccorder entre elles, et si elles diffèrent non-seule-
ment par leur position, mais encore par leur épaisseur et par
leur nature.

Les ~ma.! sont des masses minérales, de forme irréguiiére, qui
ne sont plus étendues indéfiniment ou bornées par les accidents
du terrain, comme les couches, mais qui sont limitées par elles-
mêmes et enveloppées de toutes parts par des roches de nature
différente. Elles sont ordinairement de forme ovale ou lenticu-
iaire, et se distinguent des couches proprement dites, en ce
qu'elles ne présentent pas une épaisseur constante dans toute
leur étendue, n'étant plus terminées par des plans parallèles. Les
amas peuvent s'étendre entré deux couches dans leur direction
même: on les nomme am~~oMc/;Mou parallèles; ils sont a'ppe!és

<ra?Mfe?-.MM.r ou coupants, lorsqu'ils coupent obliquement plu-
sieurs des couches du terrain. Beaucoup de substances métal-
liques .s'offrent en amas: il en est de volumineux,et d'autres qui
sont plus petits. Les ncdutes ou ro~noM~ sont des amas très-petits,
que l'on trouve disséminésau milieu des grandes masses.

Les filons sont des masses minérales, en forme de grandes
plaques ou de coins très-apiatis, qui coupent transversalement
les couches des terrains qui les renferment, et dont la matière



composante diffère plus ou moins de celle qui constitue la roche
environnante. On peut les considérercomme provenant de fentes
ou grandes lézardes, qui se sont produites à travers les assises de
ces terrains, pendant ou après leur formation, à la suite de quel-
que commotion qui aura dérange leur assiette, lesquelles fentes
auront été postérieurement remplies, en tout ou en partie, de
matières pierreuses ou métalliques. Les filons sont souvent ra-
mifies, et formentquelquefois des réseaux,des espèces de plexus,
auxquels on donne le nom de .!<o<ftfCr/M. Dans la même région,
il existe fréquemment un grand nombre de filons de même na-
ture, dont les directions moyennessont sensiblement parallèles.
Souvent même, un premier système de filons se trouve coupé et
séparé en deux parties disjointes par un autre système qui lui
est continu: le filon croiseur ou coupant est de formation plus
récente que le filon coupé ou traversé.

Les mineurs distinguent plusieurs parties dans un filon les
deux parois ou faces pfincipatesdu filon, c'est-à-dire de la masse
qui a rempli la fente, se nomment salbandes les parois de la
fente elle-même, que touchent les salhandes, sont appelées
<~on~e~. Lorsque le filon est inctiné, ce qui est le cas le plus or-
dinaire, t'éponte inférieure sur laquelle il repose en est le mKr,
et la supérieure en est le <o~. La partie du filon qui se montre
au jour, se nomme ~e ou chapeau.

La considération des filons est d'une haute importance pour
l'art des mines comme pour la science des minéraux, parce
qu'ils sont les gîtes les plus ordinaires des matières utiles que
recherche le mineur, et d'un grand nombre de substances cris-
tattisées. Aussi étudie-t-on avec beaucoup de soin l'allure des
filons, c'est-à-dire la manière dont ils se dirigent, s'inclinent et
s'étendent dans le sol qu'ils traversent. L'épaisseurou ta~x~-
M~ce des filons est très-variahle,et elle n'a rien de constant pour
le même filon, qui éprouve tantôt des MnMementset tantôt des
étranglements; l'étendue d'un filon paraît en générât propor-
tionnée à sa puissance. Il y a des ntons de quelques millimètres
de puissance, et dont l'étendue est d'un petit nombre de mè-
tres on leur donne le nom particulier de );eMes. JI en ~h d'au-
tres, au contraire, dont la puissanceet l'étendue sont fort con-
sidérables. Le plus célèbre de tous est le filon d'argent de la
t'eh: ;M~e, à Guanaxuato au Mexique; il une puissance de
quarante mètres sur une étendue de plus de trois lieues.

La composition des filons est en général très-variée; ceux



qu'on expbite pour en extraire des minerais, sont communé-
ment des aggrégats irrégutiers de substances pierreuses et mé-
talliques. Dans ce cas, on distingue la matière stér'te dominante
de nature pierreuse, et la matière utile ou métaHifère la partie
pieneuse est appelée souvent la gangue du minerai. Les princi-
pales substances pierreuses qui entrent dans la composition des
filons métallifèressont te quarz hyalin, le calcaire spathique et
ses isomorphes, le spath fluor et le sulfate de baryte. Les par-
ties métallifères sont disposées dans la gangue pierreuse, tantôt
en rognons,ou en grains épars dans la gangue, tantôt en zones
coneentriques(n)onsconcrétionnés), ou en veines parattètes al.
ternant avec la matière de la gangue (fitons rubanés), les cou-
ches se répétant de la même tnanière à partir des deux épontes.

Les filons sont rarement remplis en totalité ils offrent dans
leur épaisseur des ditatationsou des cavités, dont les parois sont
tapissées de cristaux réunis en druses. Ce sont ces cavités qui
portent le nom de /oK~ oa ~oc/<e~ à cristaux et c'est là que t'on
trouve les cristallisations les plus remarquables par la beauté
des formes et la vivacité de l'éclat. Les filons métallifères n'ont
pas tous été produits par une seule et même cause,,agissant
d'une manière non interrompue leur formation a été non-seulement successive, mais elle a eu lieu souvent à diverses re-
prises, et il a pu s'opérer de nouvelles fentes et de nouveaux
remplissages. La richesse d'un filon varie beaucoup dans ses
diverses part-ies, surtout avec la profondeur, et quand on l'étu-
die sous ce rapport, on remarque souvent une sorte d'influence
de la roche encaissante ou des autres filons coupés par lui, sur
sa nchesse ou sa composition minérale.

Les filons métallifères ont en général leur plus grande largeur
vers l'intérieur de la terre, et souvent se terminent en coin du
côté de sa surface. Il est d'autres filons qui semblent avoir, au
contraire, leur plus grande largeur vers la surface, et qui vont
en se rétrécissant se terminer à une faible profondeur. Ceux-
ci sont presque exclusivementcomposés de fragments de roche,
de sables ou d'argiles, contenant des grains, noyaux ou amas
de diffamantes substances.

Il est encore une autre sorte de filons, remarquables par leur
nature, leur forme et leur puissance ce sont tes <Me.? qui se
présentent comme des espèces de murs, s'élevant au milieu de
roches de nature différente, dont ils dépassent souvent le ni-
veau extérieur. Ces dykes sont ordinairement composés d'une



roche pierreuse uniforme, teUe que le basalte,, le trapp, le por-
phyre leur épaisseur paraît augmenter à mesure qu'ils s'enfon-
cent, et l'on ne connaît pas de limite à leur profondeur.

Les ~a~M sont des masses minérales non stratifiées, ordi-
nairement situées à la partie extérieure de i'éeorce terrestre,
ayant, comme les couches, beaucoup plus d'étendue dans le
sens de leur longueur et de leur largeur, que dans celui de leur
épaisseur, et paraissant provenir d'une matière fondue, sortie
comme les laves de nos volcans, des entraiUes de la terre, et qui
a coulé sur un fond sensiblementhorizontat ou dans une dépres-
sion du sol, où elle a pu s'arrêter et se refroidir lentement. Cette
matière s'est épanchée tantôt par une ouverture conique, telle
qu'un cratère de volcan, et tantôt par une crevasse ou fente iongi-
tudinale (ex.: nappesda~aves;nappes de basaltes et de trachytes).

Les coulées sont pareiltement des dépûts superficie) j de ma-
ttères fondues, dont le caractère principal est de présenter la
forme d'un torrentqui se serait subitement solidifié. En suivant
une coulée, on parvient souvent à remonter à sa source, et on
la voit se rétrécir de plus en plus, et ne plus offrir qu'unebande
étroite ou une simple trainée de matières scoriacées, lorsqu'ou
arrive sur les flancs inctinés du cône, au sommet duquel est son
point de départ. Telles sont toutes les coulées de laves des vol-
cans à cratère.

Nous venons de passer en revue tous les genres de dépôts
qui présentent de grandes masses de substances minorâtes; et,
comme nous l'avons déjà dit, les substances qui en font essen-
tiellement partie sont en fort petit nombre. Toutes tes autres
espèces du règne minéral ne se montrent qu'accidenteHemeut
et presque toujours en faible quantité au milieu d'elles. Tantôt
on les rencontre dans les roches sous la forme de feuillets ou
de veines, qui sont en petit ce que les couches et les filons nous
présententen grand. U est de ces veines que l'on doit considé-
rer comme de véritabtes filons, c'est-à-dire comme d'anciennes
fentes qui ont été remplies; d'autres, au contraire, ne sont que
de petits amas ramifiés, dont la formattONest contemporaine de
celle de-)a roche qui les renferme. La matière de la veine peut.
être d'une nature différente de celle de fa masse ettvirOBnante,
ou bien être de la même nature, et, ne s'en distinguer que par
par la structure ou la couleur. Les marbres veinés présentent
des exemples de ces différents cas.

Tantôt les substances dont il s'agit se ceneon~entsous forme



de très-petits amas renfermés dans l'épaisseur des grandes
masses, et qui reçoivent les dénominations particulières de nMb,
de ro~no/M ou nodules, de Moya!<.K ou d'amandes. Les nids sont
ordinairement des amas de matières friables, et de forme irré-
gutière. Les rognons sont composés de matières solides; leur
forme est arrondie et souvent comme étranglée en divers points:
ils sont à peu près de la grosseur du poing ou de la tête. Enfin
les noyaux sont de petites masses dont la forme ressemble à
celle d'une amande, et dont la matière parait s'être moulée dans
dans une cavité préexistante.

Le plus grand nombre des substances qui se présentent en
parties isolées affectent l'une ou l'autre des manières d'être sui-
vantes ou bien elles sont disséminées en cristaux ou en grains
dans l'intérieur des grandes masses minorâtes,et, dans ce cas,
les cristaux peuvent être obtenus entiers, si l'on parvient à les
dégager de la roche dans laquelle ils sunt comme empAtés, ou
si cette roche finit par tes laisser libres, en se désaggrégeant
d'elle-même; ou bien, elles sont implantees sur les parois des
filons, des géodes et autres cavités souterraines. Dans ce cas,
l'une des extrémités des cristaux est comme fichée dans la ma-
tière de la roche, et souvent même se confond avec elle, quand
elle est de même nature. On ne voit saillir alors que l'autre extré-
mité et, sM'on cherche à détacherces cristaux, on les brise for-
cément, et on ne les a jamais qu'avec un seul de leurs som-
mets.

I! est des substances qui se présentent en masses détachées,
d'un vo!ume plus ou moins considérable, que l'on a tout lieu de
considérer comme des fragmentsayant appartenuà d'anciennes
rochesbrisées, et dont les parties anguleusessont souvent émous-
sées ou même complètement arrondies (les fragments rfjetés par
les volcans; les blocs erratiques, les cailloux roulés). Enfin, it est
des minéraux qui ne se montrent qu'en enduits, ou en e//?or<M-
co:ce.; à la surface de certaines roches; et d'autres qu'on ne
trouve qu'en solution dans les eaux, et principalement dans
celles qu'on nomme Eaux minérales.

§ 3. Des diverses associations minéralogiques,et particulièrement
de celles ~«'(w nomme RocHEs et TERRAINS.

Le nombre des couches et autres grandes masses minérales,
qui, par leur superposition ou juxtaposition, forment les diffé-



rents compartimentsde l'écorce terrestre, est assez considérable
mais ces divers dépôts peuvent être partagés en un certain
nombre de groupes, dont chacun comprend une quantité pius

ou moins grande de couches, qui sont naturellementassociées
entre elles, c'est-à-dire qui existent ou qui manquent presque
toujours simultanément dans le même lieu, à tel point que la
présence de l'une est un indice à peu près sûr de l'existence des
autres.

Ces groupes naturels de couches, auxquels se lient'd'autres
masses non statinées, ont reçu le nom de T~aw!. Nous verrons
bientôt que ces terrains ne sont pas irrégulièrementrépandus
dans l'intérieur du globe, mais qu'ils sont toujours placés les uns
au-dessus des autres dans un ordre fixe, que l'observationa fait
connaître et qui est ce!ui de leur formation successive. L'écorce
minéraie,ou la partie connue du globe terrestre, se divise donc
en 7'ettYM'tM, dont chacun comprend un certain nombre de
CoMc/tM et autres grandes masses minérales, ces masses miné-
rales sont composées de Roches, qui-le sont à leur tour de M:'Kë-

raux .K'n)~e.i. Pour pouvoir donc étudier les roches, et s'élever
ensuite à la connaissance des terrains, il est nécessaire d'avoir
une certaine notion des caractères distinctifs de ces minéraux,
qui sont comme les matériaux ou les éléments des roches. Cette
notion est d'autant plus facile à acquérir,_que plus des neuf
dixièmes des roches connues sont composées d'un très-petit
nombre de substances minérales,diversement combinées entre
elles. Ces minéraux composants sont eux-mêmes presque entiè-
rement formés des oxydes suivants: la silice, l'alumine, la chaux,
la magnésie,le sesqui-oxydeet le protoxyde de fer, la soude et la
potasse; l'acide carbonique et l'acide sulfurique. Les minéraux,
qu'on peut regarder comme les éléments les plus essentiels des
roches, sont le quarz, les feldspaths, les micas et chlorites, le
talc et la serpentine, les amphiboles et pyroxènes de couleurs
vertes et noires, le calcaire, la dolomie et le gypse. Ils méritent
une attention toute particulière, puisqu'ils jouent if principal
rôle dans la structure du globe, et qu'à raison de leur abon-
dance, on est exposé à les rencontrer à chaque pas dans la

nature.
Nous avons dit que l'on donne en général le nom de roche à

toute substance minérale, soit simple, soit composée, qui se ren-
contre en masse assez considérable, pour que le géoiogue en
tienne compte dans l'étude qu'il fait de la composition de



récoree terrestre. La roche est simple ou homogène~,quand elle
est constituée par une seuie espèce minérale:elle est composée
ou hétët-ogène, quand elle résulte de l'associationde plusieurs
minéraux, présentant généralement le même ensemble et la
même contexture de parties. I! y a des roches réellement com-
posées, et qui paraissent homogènes à l'œil nu, à cause de la
petitesse des parties différentes dont elles sont formées; mais
cette homogénéitépurement apparente disparait, lorsqu'on exa-
mine la roche à la loupe ou bien au microscope tel est le ba-
salte, par exemple, qui est composé de grains ou de petits
cristaux de pyroxène augite et de feldspath labrador, etqui res-
semble à l'œil nu à une pierre noire et compacte.Hauy donnait
le nom d'ac/e/o~eHM aux roches composées, dont la structure
n'était pas visible à l'œil nu, et celui de ~/taKe/-o~:M aux roches
dont la composition était immédiatement reconnaissable. Mais
pt~sinursdes roches qu'il piaçait dans la première catégoriesont
devenuesphanérogenes, lorsqu'on a cherché à étudier leur struc-
turc et leur composition à l'aide d'instruments grossissants.

Les caractères distinctifs des roches sont tirés de la nature
de leurs parties composantes, et de la structure en petit de la
masse formée par leur aggrégation. La structure est ~-en~ ou:
~<!M~ot<lorsque la roche est composée, comme te granite ordi-
naire, de grains cristallins, entremêles et réunis les uns aux
autres par simple anHiérence; la structure est\sc/i~eM~e, quand
la roche semble formée de feuillets minces, superposés entre
eux, comme l'ardoise commune; la structure est/)or/?-o:dc,
quand, les éléments de la roche n'ayant cristallisé qu'en partie,
celte-ci offre un fond d'apparence homogène, et comme une
sorte de pâte dans laquelle sont disséminés des cristaux formés
en même temps qu'elte;la structure esfcom/Mcfe.quandlaroche
présente un tout uniforme, sans aucune distinction de parties
composantes, et dont l'aspect est tithoïde ou vitreux; la structure
est cc~M/o~e, quand la roche offre dans sa masse des cavités
nombreuses,sphériques,ou allongéeset sinueuses, ce qui semble
indiquer qu'elle a été originairement fondue, boursoufléeet
tt'avefaée par des gaz qui se dégageaient de l'intérieur de la
masse; la structure est amy~/a/nK/eou amygdalaire, si la roch&
présente au milieu d'une pâte homogène, des noyaux ou ama?:-
des, dont la matière, comme celle des géodes.;semble être venue
après'ooupremplir des cellulesvides, et quisouventse détachent
de ces ceHates avec facilité.



Nous allons donner ici une simple indication des roches les
plus communes,parmi celles qui entrent dans la composition de
l'écorce superficieUe du globe, nous bornant à faire connaître
leurs dénominations, leurs caractères les plus frappants, et teuf
disposition habituelle &n couches ou en masses non stratifiées.

§ Des deux ~M~~ classes de ~oeAM, qu'on ~Mmme ~oc/te~
m~M.ue.! et ~oc/ië! ~fra<<

D'après leur nature et leur origine, on peut partager les ro-
ches en deux grandes divisions les roches, de formation ignée,
dont la matière parait avoir été fondue par l'action de la cba-
leur souterraine, ou du moins amenée à un certain état de ra-
mollissement, par l'action de cette chaleur combinée avec celle
de l'eau et d'une forte pression (~oc/tM ma'.Hwe.scristanines.jRo-
c/tM ~n~h'fM ott plutoniques), et les roches de formationaqueuse
ou sédimentaire (Roches ~a'?<;<M, ou M<j<M)H'ew:e6).A ces deux
classesprincipales s'ajouteuneclasse intermédiaire, qui se montre
toujours dans le voisinage et en quelque sorte au contact des
deux premières, avec lesquelles elle se lie par des caractères
communs ce sont tes roches schisteuses cristallines, appelées
roches /~MM«t)<Mpar les anciens géologues, et roches M~amo)'-
~/)!<yMM, par la plupart des géologues modernes, parce qu'ils
)cs considèrent génératement comme danciennes roches sédi-
mentaires, qui auraient été altérées et modifiées sur place par
l'action de la chaleur combinée a~vec celle des sources miné-
rales, gazeuses ou liquides.

<" ROCHES STRATIFIÉES, ou Je sÉotMMT. Les roches sédimeNï
taires se présentent généralement en couches étendues et, régu-
lières les matières qui les composentsont ordinairement com-
pactes ou terreuses, à l'état solide ou meuhte; elles renferment
presque constamment deux sortes de parties accessoires ou de
dchris caractéristiques, qui rappellent leur origine d'une part,
des parties sableuses, des cailloux routés et même de gros frag-
ments d'autres roehes, ayant appartenu à des terrains plus an-
ciens qu'et)es;d'un,e autre part, des fossiles ou débris organi-
ques, provenant des plantes ou des animaux qui vivaient.pen-
dant la période de leur formation. Les terrainsde sëdiment.aopt
composés en général de couches de sables siliceux ou. de grès
quarzeux, d'argiles ou de marnes, et de bancs de e~/ca~e plus,
ou moins pur.



La silice ou le quarz se reconnaît aisément à la dureté de ses
1

grains vitreux, capables de rayer le verre, à son infusibitité au
feu de nos foyers, et à son imiolubiHtëdans les acides ordinaires. 1

L'argile, )orsqu'e!te est pure, n'est composée que d'alumine, de
silice et d'eau c'est un mélange terreux, doux et gras au tou-
cher, insoluble et infusible, mais faisant pàte avec l'eau, et
prenant au feu du retrait et de la dureté. Le calcaire (ou fa
pierre à chaux) est un carbonate de chaux, facile à recon-
naitre par la propriété qu'il a de faire effervescence dans les
acides, et de se réduire à l'état de chaux vive par la calci-
nation.

Ces trois matières principales, en se mê)ant entre elles deux
à deux, ou toutes ensemble, forment des roches mélangées, de
caractère mixte, auxquelleson donne quelquefoisdes noms par-
ticuliers. C'est ainsi qu'on appelle marnes, des mélanges de
calcaire et d'argiie; molassesou macigizos, des grès ciment mar-
neux ou calcaire, etc. Les grès se modifient encore par d'au-
tres parties accessoires'qui s'ajoutent aux grains de silice, et l'on
a ainsi les variétés de grès suivantes grès feldspathique (ou ar-
kose), grès n):'caee (ou psammite), grès ~-Ottye, ou grès &~rr~, à
ciment ferrugineux, rouge, brun ou jaunâtre,yr~ w~, à grains
de silicate de fer, etc. 1

Au nombre des roches sédimentaire.s, on compte encore la
dolomie (ou le calcaire magnésien),le yy/Me (ou la pierre à pia-
tre) et le sel gemme (chtorure de sodium). Ajoutons enfin les
grands dépôts de combustibles charbonneuxqui ont tous une
origine végétale les anthracites, les /iOM:7/M, tes ~H'<M et les
<OUr&<M.

a" RocHEs MASSIVES cRtSTALMNEs. Ces roches ne sont point
stratifiées: elles se présentent en masses de formes irréguliè-
res, et irrégulièrement fissurées, à structure gënératement cris-
talline, et sont composées presque exclusivement de silice
pure (quarz hyalin) et de silicates. Souvent les minéraux corn- 1

posants se distinguent à la première vue; quelquefois le grain
l,s'atténue au point de ne plus être perceptible à !'œi) nu, mais t'

il reparaît presque toujours, aussitôtque l'œii s'arme de)a ioupe
1;

ou du microscope.Dans d'autres cas enfin, mais qui ne sont en
t

général que des cas El'exception, la texture peut être rsgardéc
comme étant veritabtement compacte, et présente une appa- I~

rence iithoïde ou vitreuse. Nous citerons, parmi Jes roches de
cette catégorie



Le Granite. Roche à structure grenue, composée de grains de
feldspath orthose, de quarz hyalin et de mica, entremêlés et
immédiatement aggrégés entre eux. Le feldspath est clivable

ou se divise en lames dans deux sens perpendiculaires l'un à
l'autre: on le reconnaità ce double clivage; il est ordinairement
blanc, rouge ou verdâtre. Le quarz est en grains vitreux, irré-
guliers, sans aucune trace de clivage il ressemble à des grains
de sel gris. Le mica est en petites lamelles ordinairement noires,
quelquefois rouges, ou blanches avec l'éclat argentin. Cette roche
se présente habituellement en masse continue, irrégulièrement
fissurée, sans traces de stratification.Quelquefois, cependant, sa
structure devient commeschisteuse, par l'accumulation du mica,
et la disposition parallèle que prennent les lamelles de ce com-
posant le granite alors passe insensiblement au gneiss, roche
dont il sera question tout-à-l'heure. Le granité est une roche
très-dure, qui prend assez bien le poli, mais se travaille diffici-
lement on en fait des colonnes, des obélisques, des dalles et
bordures de trottoir, etc. Il y a entre les granites de pays diffé-
rents une grande diversité d'aspect, qui tient à la couleur parti-
culière des substances dominantes, et à la grosseur des grains.
On distingue des granites rouges,des Granites roses, des granites
gris, etc. Lorsque dans le granité, le mica disparait presque
entièrement, on a la roche appelée pegmatite, ou granite ~ra:-
~/t~(<e, si l'on suppose que ce soit le feldspath qui vienne a
manquer, on aura l'Aya/cmï'efe, ou granite stannifère, ainsi
nomme,parce qu'il renferme habituellementdu minerai d'étain.

La syénite est une roche granitoïde où le mica est remplacé
par de l'amphibole noir (hornblende), et le quarz manque pres-
que toujours; la prologineen est une autre, dans laquelle le mica
est remplacé en tout ou en partie par une matière talqueuse, ou
chloritique.

Le Po~/tt/re. Roche composée d'une pà.te feldspàthique colo-
rée, contenant des cristaux blanchâtres de feldspath, et quel-
quefois des grains vitreux de quarz, ou des cristaux noirs de
pyroxène. On distingue des porphyres rouges, souvent quarzi-
fères des porphyres verts, à cristaux blancs feldspathiques; des
porphyres noirs (ou mélaphyres) presque toujours pyroxéniques.

Le Diorite. Roche grenue, composée comme la syénite d'am-
phibole vert-noirâtre et de feldspath, mais dans laquelle l'am-
phibole prédomine,et où le feldspath se montre presque toujours
à l'état compacte. La Dolériteest une roche analogue, composée



de pyroxene augite et de feldspath.L'hypersthënitéetTeuphot!de
(ou gatbro) sont des roches pyroxemq~es, dans ]esqùëltes 'le
pyroxene augite est remplacé par de t~hypersth&ne, et de là
diallage.

La ~erpeMh'Me.Rocheà texture compacte, formée d'un silicate
(le magnésie hydraté, sans alumine; à cassure terne et cireuse
ou écattteuse; tendre et douée au toucher; nuancée de diverses
teintes vertes ou noires.

Le Trapp. On donne ce nomune roche terreuse, de conçut
verte ou noire, et dont la composition se rapproche tantôt de
celle du diorite, et tantôt de cette du basalte elle forme de
grandes masses irrégutières, à divisions planes et parattétipi-
pédiques, offrant souvent dans les escarpeme'nts la disposition
en marches d'escalier. Efte est presque toujours à structure
amygdaioïde.

Le &MK/<(;. Roche à structurecompacteou a grains microsco-
piques, composée essentiellement de feldspath labrador et de
pyroxène augite; d'un gris de fer, tirant sur le noir; dure, pe-
sante et tenace. Elle renferme habituellement des grains de fer
titané, et parfois des rognons ou des grains de péridot olivine.
On la rencontre sous la forme de dykes ou de filons puissants,
de plateaux ou de grandes nappes, qui le plus souvent se divi-
sent d'une manière assez régulière, en prismeshexagonaux, par
des fissures planes.

Le T~c/tyte. Roche composée d'une pâte terreuse, de couleur
blanchâtre ou gris-cendré, ceuutaire, âpre au toucher, et qui
enveloppe fréquemment des cristaux amincis et fendillés de
feldspath vitreux. Elle passe souvent, d'une part, à des masses
vitreuses, translucides, et comme enfumées, qu'on nomme o6.H-
~e~K<?.< ou verres volcaniques, et d'une autre part à la pierre
poreuse, que tout le monde connaît sous le nom depoMe~. Elle
se présente, tantôt en targes nappes, à la manière du basalte, et
tantôt sous la forme de dômes ou de cloches.

La lave. Rochenoire ou grisâtre, quelquefois altérée en rouge,
cellulaire ou scoriacée, et qui est sortie d'une bouche ignivome
ou d'un cratère volcanique, sous ta forme de coûtées, en se
répandant par bandes étroites sur les flancs d'une montagne
conique, au sommet de taquëtte ce cratère est toujours situé.
C'est moins une roche particulière, que ta matière même des
trachytes ou des basaltes qui s'est trouvée dans un état de fusion
plus parfait.



f. 3" RoCHEs scHfsTEtJsEsctusTALUNES. Les principales roches1.

de cette série sont: le gneiss, ile micaschiste,)e schiste talqueux,
et le schiste argileux ou schiste proprementdit.

Le GnetM est une roche composée des mêmeséléments que le
granite, et qai ne s'en distingue que par sa structure schisteuse.
C'est en quelque sorte un granite veiné ou feuilleté, sur la tran-
che duquel on remarque des veines parallèles, de couleur fon-
cée, formées par le mica, et alternant avec des veines blanches
ou grisâtres, que forment les grains de feldspath et de quarz
réunis.

Le Micaschiste, ou schiste micacé, est une autre roche schis-
teuse, à feuillets droits ou ondulés. composée seulement de mica
et de quarz, sans feldspath. Les schistes chloriteux et talqueux
n'en diffèrent que par la substitution de la chtorite et du talc

;I, au mica. Lorsque, dans ces roches schisteuses, les éléments sont
atténués au point de ne plus être visibles, et tellement confondus
entre eux qu'il en résulte une roche homogène en apparence, à
structure terreuse et feuilletée,qui ressemble par son aspect aux
matières argileuses, on donne à cette roche le nom de schiste
H'tM-, de pAy~e, ou de schiste proprement dit elle din&re
des véritables argiles en ce qu'elle n'est pas susceptible de se
délayer dans l'eau. Elle a la propriété de se déliter dans un sens
en feuillets plus ou moins minces, et lorsque ces feuillets sont
solides, droits et continus, on les emploie dans l'architecture,
sous le nom d'ardoises.

§ 5. Des Tftt'aM.! mfM; et des T<'n'<:M<~hM~

Nous avons dit qu'il existait dans l'écorce superficielle du
gfohe terrestre, deux ordres bien distincts de roches ou de
grandes masses minérales, l'un composé de couches nroduites
l'une après l'autre, en allant de bas en haut, et renfermant soit
des fragments de roches préexistantes,soit des débris d'animaux

<A et de plantes: ce sont les ?'oe/te~~raft/!e'(?~, nommées aussi ro-
cites neptuniennes ou de sédiment, parce que les matières dont
elles sont formées, ont été évidemment, du moins pour le plus

H grand nombre d'entre elles, déposées et nivelées par les eaux;
l'autre composé de masses irréguliëres, à texture ordinairement
cristalline, qui se liefft diversement avec les terrairis à couches,
et au-dedans desquelles on ne trouve aucun des débris qui ca-
ractérisent ces derniers ce sont les roches m<Mt'ue~ (c'est-à-dire



non stratifiées), nomméesaussi roches plutoniques ou éruptives,
parce qu'il est prouvé pour la plupart d'entre elles, et qu'il de-
vient de plus en plus probable pour toutes, que les matières
dont elles se composent, ont été soulevées de l'intérieur du
globe par les forces d'expansion dont on attribue l'origine à la
chaleur souterraine, jointes sans deute aux contractions pro-
duites dans la croûte superficielle par son refroidissementsuc-
cessif.

Les roches stratifiées ou sédimentaires s'observentprincipale-
ment dans les pays de plaines et de collines, et sur tes flancs des
montagnes; les roches massives se rencontrent généralement
au-dessous de toutes les couches neptuniennes, ou bien se mon-
trent intercalées entre elles, vers le centre des chaînes de mon-
tagnes, comme si elles les avaient traversées, rompues et redres-
sées, pour se porter au-dessus de leur niveau.

Les dtverses couches de sédiment ou masses soulevées, dont
se compose l'écorce minérafe du globe, en s'associant entre
elles, constituent des groupes ou systèmes particuliers, appelés
terrains ou formations, que l'on retrouve en beaucoup de lieux
différents,avec les mêmes caractères généraux de gisement, de
structure et de composition. On entend par terrain ou forma-
tion, un ensembtede couches et de masses, formées pendant
une de ces périodes successives de tranquithté. dans lesquelles
s'est partagée la durée du dévetoppementde i'écorce minérale,
périodes qu'on croit avoir été séparées les unes des autres par des
intervalles de trouble,qui ont passagèrementinterrompu l'action
sédtmentaire. Chaque formation est donc le représentant d'une
époque géologique, pendant laquelle avaient lieu, comme de
nos jours, ces deux sortes d'actions, l'action sédimentaire et Fac-
tion volcanique; elle doit donc comprendre des dépots de toute
nature, marins ou continentaux, neptuniens ou plutoniques,
Chaque ige, en effet, a eu ses continents et ses mers, ses mon-
tagnes et ses volcans ses lacs et ses rivières. Ce qui détermine
une de ces grandes formations, est donc la continuité de l'ac-
tion sédimentaire,pendant toute la durée d'un certain temps
auquel elle correspond, et dont elle nous garde la trace. Son
principat caractère est le défaut de parallélisme, que l'on ob-
serve généralement entre la stratification du système de cou-
ches qui la composent, et celle du système qui est placé au
dessous. En même temps que le premier est caractérisé par
une discordance de stratification, il l'est encore par une varia-



tien subite et tranchée qui se montre, soit dans ia nature mi-
nératogiquedu dépôt, soit dans la nature organique de ses fos-
siles, c'est-à-dire des êtres anciens dont il recèle les débris.

Chaque terrain a donc un triple caractère géologique, mi-
nératogique et patéontotogique, et ce caractère est emprunté
aux couchesqui en constituent la partie fondamenta)e; ce sont
elles qui déterminent t'age relatifdu terrain. Les terrains à cou-
ches ont en effet un ordre de superpositioninvariable, qui n'est
autre que celui dans lequel ils ont été déposés; en effet, chaque
couche recouverte est nécessairement plus ancienne que toutes
celles qui la recouvrent. On peut donc, en imaginant toutes les
couches, qui ont été produitessuccessivementdans les diverses
parties de la terre, comme placées les unes au-dessus des au-
tres, en former une série ou échelle, dans laquelle elles seront
rangées par ordre chronologique.

Les terrains massifs sont aussi de différentes époques de for-
mation mais ils ne peuvent être rangés en une série chronolo-
gique aussi régulière, parce que le même terrain a pu se repro-
duire à différentes reprises avec des caractères minéraiogiques
à peu près semblables, et qu'on manque ici du secours des fos-
siles, pour étabtir l'identité ou la différence d'âge de deux dé-
pôts du même genre. Cependant, on a essayé de classer les
roches principales de ces terrains, d'après le plus ou moins
d'ancienneté des époques de leur plus grand développement,
ou de leurs plus fréquentesapparitions; de là, une seconde série
de masses minérales, entièrementindépendante de la première.
Ces deux séries de dépôts ne sont pas relativement, l'une plus
ancienne, et l'autre plus récente; mais elles se sont développées
l'une à côté de l'autre, et toutes deux se continuentencore pen-
dant la période actuelle.

Il y a toujours dans un terrain une ou plusieurs roches prin-
cipales qui en forment la partie essentielleou dominante, et qui
servent à le caractérise): et à le dénommer. C'est ainsi que l'on
dit le terrain de gneiss, le terrain de grès rouge, le terrain de
grès bigarré, le terrain de calcaire grossier. D'autres roches ne
sont qu'accessoiresdans la composition du terrain leurs cou-
ches ne se répètent point un grand nombre de fois, elles ne se
montrent qu'accidentetiement intercalées entre celles de la
roche principale, et souvent elles disparaissent tout-à-fait; on
dit que ces couches sont subordonnées celles de la roche do-
minante. Une même roche peut être subordonnée dans un ter-



rain, et jouer dans un autre le rôle ds roche principale et ca-
ractéristique.

La connaissance de l'échelle chronologique des terrains stra-
tifiés importe beaucoup au minéralogiste et au mineur, parce
qu'elle les met même de prévoir, d'après t'état du sol à la su-
perficie, quelles sont les masses minérales qu'ils peuvent s'at-
tendre à trouver dans la profondeur, et quelles sont celles'au
contraire qu'ils ne pourront pas y rencontrer, par la raison
qu'elles ne sont jamais inférieures aux roches de la surface.
Nous allons donc présenter ici la série des terrains, telle que
t'admettent aujourd'hui les géologues, nous ferons connaître,
pour chacun (l'eux, la roche principale qui le caractérise, et
nous indiquerons en même temps, parmi les masses qui lui sont
subordonnées, celles qu'il importe le plus de connaître, et parmi
les roches massives et cristallines, celles qui se montrent te plus
fréquemment en contact avec lui.

On divisait anciennement les terrains stratifiés en cinq gran-
des classes, selon leur ordre d'ancienneté, et l'on distinguait ces
classes par les noms de ~WH/M~w:ou terrains des schistes
cristallins, terrains M<enn~/M:'re~ ou de transition terrains se-
condaires, tcn'a~M ~r<M't'r<M, et terrains d'alluvions. Aujourd'hui
les géologues subdivisent la plupart de ces anciennes classes en
plusieurs groupes ou étages distincts, ce qui porte à seize te
nombre des terrains dont se compose la série chronologique,
et que nous allons énumërer.

I. TERRAINS PRIMITIFS.

i' Groupe. Tërrat/M des M/tM<e.s crM/a//MM, ou ten'a~M nte/a-
mo)p/t:'<jfMM Les roches schisteuses primitives ont pour base te
granite, et se composent de gneiss, de micaschistes, de schistes
talqueux ou chtoriteux, et de schistes argiteux (phyttades et ar-
doises). Ils ne contiennent en générât ni débris organiques,ni
fragments de roches plus anciennes, ni cailloux routés. On a
cru pouvoir conclure de là qu'ils ont été formés avant l'exis-
tence des êtres organisés, et avant toutes les catastrophes qui
ont bouleversé la surface de la terre, et dont les autres terrains
offrent des témoignagessi nombreux, et c'est pour cette raison
qu'on les a nommés terrains primitifs. On leur a donné aussi le
nom de terrains ttxbï~MM, c'est-à-dire non fossilifères. Mais ces
expressions ne doivent pas ètré priser dans un sens absolu, car



on a trouvé dans quelques-uns des traces de corps organisés,
encore reconnaissables,quoique en partie effacés et beaucoup
de géologues considèrent maintenant ces roches cristallines,
comme d'anciennes roches de sédiment, qui ont été métamor-
phosées ou altéréesdans leur compositionet dans teur structure
par la chaleur et. par des agents chimiques, ce qui leur a fait
perdre les caractères que la sédimentation leur avait primitive-
ment imprimés. De là, le nom de )'oe/te; n~atMorN/tMMM, par le-
quel on désigne souvent ces roches schisteuses, auxquelles sont
quelquefoissubordonnes des bancs de calcaire salin ou saccha-
roïde.

II. TERRAINS INTERMEDIAIRES.

Les terrains intermédiaires sont les premiers terrains de la
série des couches fossilifères,et par conséquent les terrains pri-
maires à l'égard de cette série, considérée à part et en elle-
même. On les a appelés terrains de transition et aussi terrains
~a~Bozo:<7UM. On les trouve toujours au-dessus des terrains pri-
mitifs, ou adossés contre eux, lorsque les couches de ceux-ci
sont inclinéesà l'horizon. Ils se composent de roches à structure
cristalline, de schistes argileux,de grès et de calcaires compactes
fins, alternant avec des conglomérats formés de fragments que
l'on reconnaît pour avoir appartenu à toutes les roches du groupe
primitif. Ils sont caractériséspar un ensemble de fossiles, qui
leur est propre, par une faune et une flore toutes spéciales. Les
calcairescompactes,à teintes généralement foncées, fournissent
la plupart des marbres colorés, qu'on emploiedans la décoration
monumentale. Les schistes donnent les ardoises, les pierres à
rasoir, les grès et pierres à aiguiser. Enfin, à ces terrains appar-
tiennent les plus grandes masses des combustibiescharbonneux,
connus sous les noms d'anthracite et de houille. Comme les
terrains primitifs auxquels ils se lient par en bas, ils sont souvent
traversés par des filons métallifères. Les amas de gypse et de sel
gemme, autres produits des émanations souterraines, y sont au
contraire des plus rares. Ces terrains ont été appelés intermé-
diaires, ou de transition, parce qu'à raison de leur composi-
tion et de leurs caractères, ils forment comme le passage des
anciens terrains primitifs aux terrains secondaires proprement
dits.

a° Groupe. Terra:M e<~n&r:'e?t (ou cumbrien), composé de
schistes de couleur noire ou verte (Cumberland, en Angleterre;



Hretagne, en rrance), et de calcaires compactes, avec quelques
empreintesde fueoides, et quetques ttébris, encore très-rares, de
potypiersetd'encrines.

3*'Groupe. Verr~H'M.MrMK, composé de grès à gros grains,
appelé ~raMt~ac/LC, de schistes, de caicaires, et de marnes schis-
teuses, riches en fossiles (trilobites). Ce terrain est trés-dëve-
loppé en Angleterre(pays de Galles, et Cornouailles), en France
(tiretagne et Normandie; Ardennes), en He)gique, sur les bords
du Rbin, et en Allemagne. C'est de ce terrain que proviennent
les bonnes ardoises des Ardennes, (le l'Anjou, et du pays de
Galles.

<)'' Groupe. ï'en'~M t/~o/M'e/t,ou terrain du vieux grès rouge.
Couches puissantes de grès, colorés en rouge par du péroxyde
de fer (Angieterre), avec schistes et calcaires de teintes foncées,

et riches~en fossiles (poissons; coquilles univalves cloisonnées,
telles que nautiles, orthocéras et goniatites; coquilles bivalves
de brachiopodes, telles que productus etspirifères). Ce terrain
renferme des couches d'anthracite (Sarthe et Maine-et-Loire).
On y rapporte la plupart des marbres cotorës des Pyrénées et
de la Montagne-Noire, qui abondent en orthocératites et en
nautiles.

5*' Groupe. Terrain de calcaire carbonifère, appelé aussi en
Angleterre,caicaire de montagne, et calcaire métallifère,parce
qu'il forme dans ce pays une chaine dirigée du sud au nord, et
qu'il y abonde en minerais de plomb et de zinc. Ce calcaire est
ordinairement de couleur bleue ou noirâtre; it est riche en dé-
bris d'encrincs et de polypiers. Il est coloré par une matière
charbonneuse ou bitumineuse, et renferme quelquefois des
masses d'anthracite.

6" Groupe. Terrain houiller, composé de couches plus ou
moins puissantes (l'un grès quarzeux micacé, à ciment argileux,
et de couleurs variables, nommé grès houiller, qui renferme des
couches de schistes noirs ou d'argites schisteuses à empreintes
végétales, des rognons disséminésde carbonate de fer, et des
bancs plus ou moins nombreux de houille. Cette dernière sub-
stance toutefois n'existe pas partout où se rencontre le grès
houiller, qui est la roche principale du terrain. Les couches
catcaires et marneuses sont rares dans cette formation; cepen-
dant il en existe à Edimbourg dans la partie inférieure du ter-
rain, et elles contiennent des restes (le poissons remarquables
(poissonssauroïdes). Dans tes bassins houillers du continent, on



trouve, à la partie supérieure, des couches d'un schiste marno-
bitumineux, contenant aussi des poissons, et qui est parfois in-
nammahte i! sert à préparer une huile pour i'éctairage, qu'un
nomme huile de schiste.

Les houillères forment tantôt des bassins circonscrits, placés
à la file les uns des autres e: indépendants: ce sont celles dont
les matériaux ont été déposés dans des lacs d'eau douce (houil-
lères du centra de la France); tantôt elles forment d'immenses
et larges zônes, dont les couches offrent plus de continuité et de
régularité, et alors elles reposent sur un catcaire marin (le cal-
caire dhrbonifére), ce qui indique qu'elles se sont produitessur
des plages marines,voisines toutefois des côtes, et par cela même
accessibles aux produits des continents (houillères du nord de
la France, de la Belgique, et de t'Angteterre).La flore de ce ter-
rain est des plus remarquables par sa ressemblance avec les
flores insulaires et intertropicales. Elle se compose de feuilles et
de tiges gigantesques de fougères, de tycopodes, d'équisétacées,
de cycadées et de conifères. Les roches massives, dont les érup-
tions ont eu lieu à travers le terrain houitter.sont des porphyres.
des trapps et des basaltes.

III. TERRAINS SECONDAIRES.

Les terrains secondaires sont essentiellement composés de
formations marines, comprenant deux sortes de roches de sédi-
ment, des roches calcaires, remplies de débris organiques, et des
roches arénacéesou matièresde transport (grès, sables et argiles)
alternant avec les premières,de telle sorte que, dans les terrains
inférieurs, les matières arénacéesprédominent, et dans les supé-
rieurs, les roches cateaires. Ces terrains s'étendent depuis le ter-
rain houitter exclusivement jusqu'à la craie blanche. Dans la
partie inférieure sont des grès rouges avec des calcaires noirs
ou gris-cendré; dans la partie moyenne, des grès ou marnes
bigarrés, riches en amas de sel gemme et (le gypse; dans la par-
tie supérieure, sont les grandes masses calcaires, connues sous
les noms d'oolithe et de erai'c.On trouve en abondance dans ces
terrains des fossiles remarquables, qui proviennent d'animaux
marins dont la race est depuis longtempséteinte, des ammo-
nites, des bétemnites, des squelettes de sauriens gigantesques
(ichthyosaures,plésiosaures, mégatosaurcs,etc.). H est rare qu'on
y trouve des traces d'oiseaux et de mammifères.



Groupe. Terrain permt'e?: (ou pénéen), ainsi nommé, parce
qu'il est très-dévetoppé dans le gouvernement de Perm, en Rus-
sie, oit il se compose d'une série de couchesde grès, de schistes,
de marnes et de calcaires, renfermant des amas de sel gemme
et de gypse, et des mines de cuivre. Dans l'Allemagne septen-
trionale, it se compose de deux étages principaux, séparés par
une couche peu épaisse de schiste bitumineux cuprifère.L'étage
inférieur est celui du nouveau grès ~ouye;t'étagesupërieur,cetui
duca/c<M't-e~<M(?eH.Cedernier étageest complètement dépourvu de
matières utiles, aussi bien que l'inférieur les minerais, que l'on
exploite, et qui consistentprincipalement en minerais d~cuivre,
ne se rencontrent que dans le schiste intermédiaire, appelé à
cause de cela schiste CKtU)'eM.K (Kupferschiefer). Le grès qui lui
sert de base, a été nommé par les mineurs allemands foc<<-&'e-

yeKt/e (fond mort); et le calcaire qui le surmonte a reçu le nom
de zcc/~CM, qui veut dire roche indicatrice, parce qu'elle annonce
le voisinage de la couche que les mineurs recherchent, pour en
faire l'objet d'une exploitation.En Angleterre,le calcaire pénéen
est remplacé par de la dolomie, ou calcaire magnésien.

En France, le grès rouge proprement dit est recouvertpar un
autre dépôt de grès, appeté <e.; c/M Vosges, qu'on a considéré
comme une formation particulière. H est traversé par des filons
ferrugineux, et contient en outre des minerais de manganèse,
de plomb et de mercure.

8" Groupe. T~tYH'M de ~-KM. Ce groupe se compose de trois
dépôts, minératogiquement distincts, et qui sembtent former,
au moins en Allemagne, une sorte de triade ou d'associationin-
séparable ces dépôts sont ceux du ~'<M ~ar~, du ~wcAe~a~,
et des ~at'MM irisées. On leur a donné aussi le nom de terrains
salifères, parce que c'est là que se montrent le plus habituelle-
ment les amas de sel gemme dans la partie centrate de l'Europe.
A ce set sont souvent associés des amas de gypse (sulfate de
chaux hydraté) ou d'anhydritf (sulfate de chaux anhydre). En-
fin, dans t'étage supérieur se rencontrentencore des dépôts de
lignite (Lorraine et Alsace).

L'étage inférieur ou le grès bigarré est un grcs à ciment argi-
leux, de couleur variée, et souvent bigarré de taches ou de ban-
des rouges, jaunes, hteues, etc. L'étage moyen est un calcaire
compacte, d'un gris de fuméa, contenant une grande quantité
de coquilles et autres fossiles, dont les plus caractéristiquessont
une espèce d'ammonite (a:nMMo/H'<e~ ModfMMi), une espèce d'en-



crine (encrinites moniliformis), ptus quelques espèces de tëré-
bratutes, de peignes, d'huîtres et de trigonies. L'étage supérieur,
celui des marnes irisées (ou du AeMper), est formé par des marnes
bigarrées (le rouge, de gri.s-verdatre et de bteuâtre. t) est riche
en amas de combustibleset de sel gemme (Wurtemberg; mines
de Vie et de Dieuze, en France): C'est aussi de cet étage que
sortent tes sources salées du Jura. La galène en grains se trouve
quelquefois disséminée dans les matières arcnacées du Trias; les
mineraisde cuivre de Cbes'sy, le chrome oxydé du Creusot, le
manganèse oxydé de Romaneche, appartiennent aussi à ce ter-
rain.

g" Groupe. T<?rra;M~M~tM:M.Ce terrain, qui est très-déve-
loppé en Angleterre et en France, et dont les montagnes du
Jura sont composées en très-grande partie, forme à la surface
de nos continents de grandes zones, qui se succèdent les unes
aux autres, et se composent de couches alternatives d'argites
et de calcaires purs ou argileux, quelquefois compactes, mais
le plus souvent à structure oolithique, circonstance qui a valu
à ces terrains le nom de t<M'M.! oo<<i:«M. Les argiles sont
grises ou bleuâtres les calcaires ont des teintes foncées dans
la partie inférieure ils sont généralement blancs ou jaunâtres
dans les parties moyenneet supérieure. Ils fournissent de bonnes
pierres lithographiques, des pierres à chaux hydraulique et
d'excellentes pierres de construction. On trouve dans ce ter-
rain, des minerais de fer hydraté, dans deux positions très-diffé-
rentes dans l'une, le minerai est en couches réglées au milieu
du terrain lui-même, et lui est par conséquent contemporain
c'est le fer hydraté oolithique. L'autre, qui est en amas super-
ficiels, et quelquefoispénètre le terrain de haut en bas par des
fentes ou des espèces de puits, appartient à une formation plus
récente on lui a donné le nom de fer pisolithique,ou de mine
de fer en grains. On trouve encore dans ce terrain quelques
amas ou filons métattifères, ou bien des couches imprégnées de
minerais (oxyde rouge de fer, sulfure de mercure, et galène), des
amas de sel gemme, de gypse et de dolomie, et quelques dépôts
de combustibles charbonneux.

Ces terrains sont caractérisés, sous le rapport patéontoto-
gique, par une grande abondance de reptiles sauriens (ichthvo-

saures, plésiosaures, ptérodactyles,etc.), d'ammonites à ctoisohs
persillées, de coquilles bivalves des genres huître, gryphée, tri-
gonie, et par un grand développementd'échinides (oursins) et



de polypiers, C'est là qu'a lieu la première apparition des hé-
lemnites, et qu'on a observé pour la première fois des débris de
mammifères.

On partage les terrains jurassiques en deux systèmes, dont
l'inférieur est le système du lias, et le supérieur est le système
oolithique; ce dernier se subdivise en trois étages l'oolithe in-

férieure, t'oo/t'f/tf moyenne et l'oolithe ~M/t'fMre. Ces deux sys-
tèmes diffèrent beaucoup entre eux par leur physionomie et
leur composition minérale. Le lias ou calcaire à gryphées ar-
quées, est un calcaire argileux, de couleur foncée et souvent
bleuâtre (pierre bleue de la Bourgogne). t) repose sur des grés
qui, dans certains endroits, deviennent feldspathiques (arkoses),
et renferment alors des minéraux cristattisés, et des minerais
en rognons. L'oolithe inférieure est souvent comme pétrie de
gtobutes de fer hydraté; elle offre ensuite une couche d'argile.
que les Anglais nomment la terre a/o~/o~, parce qu'elle sert à
dégraisser les draps qui sortent de leurs fabriques, et, au-dessus
de cette argile, le puissant dépôt de la grande oolithe. C'est ce
dépôt qui fournit la pierre de Caen, une des meilleures pierres
de construction.

L'étage de l'oolithe moyennecomprend deux assises ou deux
groupes distincts de couches le groupe oxfordien, comprenant
des couches d'une argile bleue (argile d'Oxford et de Dives), et le
groupe corallien (ou coral-rag), forme de couches qui renfer-
ment une grande quantité de coraux. L'oolithe supérieure se
subdivise aussi en deux groupes distincts le groupe kimméri-
dien, comprenant des couches d'argite bleue ou jaunâtre (ar-
gile de Kimmeridge et de Honneur), et te groupe portlamlien,
formé de couches calcaires,qui fournissent une tres-hettepierre
de construction (la pierre de Portland).

to*' Groupe. Terrain crf'l'ace'M/e'f'w. Ce terrain se compose
en général de calcaires, de marnes et d'argi!es, de grès et de
sables ferrugineux. li se divise en trois étages l'étage néocomien,
ou wealdien; l'étage du ~-<M vert, et celui de la craie tufeau. L'é-
tage nëocomien consiste généralement en dépôts marins, com-
posés de calcaires, de marnes et d'argitfs, avec couches subor-
données de sabtes ferrugineux. Ces couches contiennent des
échinides, des nautites d'espèces caractéristiques, et des ammo-
nites de grande taille, à tours de spire séparés. En quelques en-
droits, ce dépôt marin est remplacé par une formation corres-
pondante de dépôts lacustresou fluviatiles (formation wealdienne



des Anglais). Des minerais de fer se rencontrenten France dans
les parties sableuses de l'état nëocomien (minerais de fer de
Wassy et de Saint-Dizier). L'é'age du grès vert contient une
marne bleue (gault), puis des sables ou grès verts, colorés par
des grains de glauconie ou de silicate de fer. L'étage de ta craie
tufeau est caractérisé par des couches de craie (calcaire friable

ou terreux); cette craie est verte intérieurement(craie verte,
ou glauconieuse); mais dans les parties supérieures,elle est grise.
grossière, sableuse ou marneuse (craie tufeau, proprement dite).
Elle renferme des silex cornés, de couleur blonde. Les princi-
paux fossiles qu'on y rencontresont des ammonites, des gryphées,
(les huitres, etc.

lie Groupe. 7'en'aM crétacé !u~c'r<eMr. Ce terrain, formé de
dépôts exclusivement marins, se compose, dans le nord de la
France et en Angleterre, de diverses couches d'un calcaire
tendre et Diabte, appelé craie 6/w:e/te, ou era/enront'cmettt~fe,
qui présente dans les environs de Paris une puissance de plus
de deux cents mètres. Les premières couches sont sans silex,
mais dans sa partie supérieure, la craie htanche renferme des

rognons de silex pyromaque, disposés par séries planes, ou for-
mant des espèces de lits interrompus. Sa stratification, généra-
lement peu distincte, est indiquée par ces lignes de silex, qui
sont très-apparentesdans les escarpements. Elle abonde en mol-
lusques et en zoophytes, parmi lesquels on remarque surtout,
comme caractéristiques, certaines espèces de hé)fmnite, d'hui-
tre, d'oursin, etc. Dans le midi de la France, la craie change
d'aspect elle devient plus compacte et plus dure, et quelque-
fois elle perd tout-à-fait sa couleur blanche là elle se distingue
par une grande abondance de coquilles de la famille des ru-
distes (hippnritcs, radiolites).

IV. TERRAINS TERTIAIRES.

Les terrains de la période tertiaire sont caractérisés par l'a-
bondance des débris de mammifères et d'oiseaux qu'ils contien-
nent par les nombreuses cuquiHes qui y sont enfouies, et qui
présentent pour la première fois plus ou moins d'espècesanalo-
gues aux espèces actuettetncnt vivantes; et par l'alternancefré-
quente des dépôts marins avt'c ceux qui proviennent des lacs
et des rivières. Ce sont en généra) des dépôts littoraux, ou qui
ont eu lieu dans des bassins circonscrits; ils occupent les parties



basses des continents, et reposent en stratification discordante
sur les terrains secondaires.Dans les pays de plaines, leurs cou-
ches sont sensiblement horizontales,et se correspondent exacte-
ment sur les collines ou plateaux qui séparent les vallées. Leurs
roches ont beaucoup moins de consistance que celles des ter-
rains plus anciens: ce sont des argiles et des sables, des calcaires
grossiers, des marnes et des gypses, des grès et des meulières.
Les terrains de cette période ont été partagés en trois étages
distincts, inférieur, moyen et supérieur.

12° Groupe. 7~r?YM/: tertiaire M/fr~u)'. Ce terrain, qui est très-
développé aux environs de Paris, et que caractérise la présence
de nombreux restes de mammifères perdus, appartenant au
genre f<t/6M<e~'M)t~ se divise en deux systèmes de couches,dans
lesquelles prédominent successivementles dépôts marins et les
'formations d'eau douce sous-marines celui du ca/c~M'e grossier,
et celui des Mw/iM~MfM~.Le premier est un calcaire marin,
très-riche en fossites, parmi lesquels on distingue les cérithes,
les nummulites, les mitioiithes, etc. A sa base est un dépôt flu-
vio-marin~ l'argile plastique (vulgairement nommée terre glaise,
ou argile à poteries), qui renferme des amas de lignites. Le sys-
tème des marnes gypseuses est composé de couches de marnes
au milieu desquelles sont des amas de gypse, et d'un calcaire
compactefin, imprégné de silice, qu'on nomme calcaire siliceux.

13' Groupe. 7i';rM;M<er<MU'rf)!M))/e/Le terrain tertiaire moyen
se compose de plusieurs assises, dont les deux premières seule-
ment appartiennentau bassin de Paris ce sont les sables et grès
de Fontainebleau, qu'on exploite pour le pavage de Paris; le cal-
caire d'eau douce de la Beauce, avec ses meuiJLer,es, les molasses
du Midi et de la Suisse, sortes de grès marneux très-tendres,qui
fournissent des pierres pour la bâtisse; et tes~x/M~ de la Tou-
raine et de la Gironde, calcaires friables et sableux, composés

presque uniquement de débris de coquilles, et qui servent à
t'amendement des terres dans les environs de Tours et de Bor-
deaux. Hssontcaractérisés par la présence des débris de grands
pachydermes (mastodonte et dinothérium).

'4~ Groupe. T~r<H'<t fer/Mtre ~M~e'rMMr. Cet étage, qui n'est
point représenté parmi les couches d,u bassin de Paris, se com-
pose du crag d'Angleterre, sorte de sable quarzeux et ferrugi-
neux, mêlé de débris de c~oquittes et de polypiers; des marKev
bleues M<6a~ewt:'HM, qui forment des collines au pte.d des Apen-
nins, et de différents calcaires marins du ~ttoraide la Méditer-



ranée. II est caractérisé par la présence de nombreux ossements
d'éléphants, d'hippopotames, de rhinocéros, d'hyènes et d'uurs,
qui n'appartiennent p as aux espèces vivantes. C'est à cet étage

que l'on rapporte tes tufs à ossements fossiles, qu'on trouve en
différents lieux, en France et en Italie.

V. TERRAINS DR TRANSPORT.

Tous les dépôts postérieurs aux terrains précédents, et qui
forment les parties les plus superficielles de l'écorce terrestre,
ont cela (le particulier, qu'ils n'offrent plus les caractères de
sédiments qui se seraient produits tranquillement au sein des
eaux, mais plutôt ceux de dépôts irréguliers, résultantd'un trans-
port rapide et plus ou moins violent. De là les noms particuliers
de ~t-a~M diluviens, ou de terrains d'a~/MUM~ qu'on leur donne,
parce qu'on les a attribues ou à d'immenses courants, à de
grandes inondations, subites et passagères, comme le déluge
historique, ou bien à des causes moins extraordinaires, comme
cellesqui produisent encore de nos jours des transportsde b)ocs
et de galets, ou de simples alluvions. Ces dépôts, généralement
meubles, caillouteux ou )itnoneux, se composent de couches, et
plus ordinairement, d'amas irréguliers de sables et de limons,
renfermant des cailloux roulés avec des débris organiques, et
quelquefois des blocs de roche épars (blocs erratiques). Us se
partagent en deux systèmes distincts tes a//MM'otM anciennes (ou
le dituvium), et les a</ufMtM modernes.

'5~ Groupe. HM-raM diluvien. Les alluvions .anciennes sont
dues à des causes qui ont cessé d'agir, ou qui n'agissent plus avec
la même énergie qu'à l'époque de leur formation. On les ren-
contre non-senlement dans les plaines, mais encore sur les pla-
teaux et sur les pentesdes montagnes; ils remplissent les vallées,
comblent les cavernes et obstruent les fentes des rochers. Un de
leurs caractères les plus constants,est d'être accompagné d'énor-
mes fraginfuts de roches, à angles vifs ou ëmoussés, nommés
6/oMC~a~fM; ils renferment aussi presque toujours des dé-
pouilles <anim.aux ayant appartenu à des espèces perdues, ou
bien à des espèces analogues à celles qui vivent encore, mais
dans des hcux très-étoignés. Mais ce n'est pas seulement dans tes
couches meubles et superficiellesque t'.on rencontre ces débris
organiques, ils sont surtout accumulésdans des brèches à ciment
ferrugineux (~rec~esoMe~e~ qui obstruent tes fentes des rochers,



et dans les cat'erttM <i o~Mme~ qui jadis ont été en com muni-
cation avec la surface du sol par des ouvertures, du genre des
fentes dont nous venons de parler.

On a rapporté au terrain diluvien, mais avec quelque incer-
titude, les minerais de fer en grains ou pisolithiques du Berry
et de la Franche-Comté, sous le nom de Fers d'alluvion; et les
dépôts qu'on a appetés/)/MsM~MM,sortes de graviers ou de sables
à ciment ferrugineux au milieu desquels se trouvent en abon-
dance des minéraux précieux, tels que de l'or et du platine en
grains.ou des cristaux de diamant et autres pierres gemmes. Ces
dépôts remplissent tantôt le fond de vallées larges et presque
horizontales, tantôt s'étendent sur des plaines ou (tes plateaux
assez élevés. ou sur des pentes peu inclinées de collines basses.

t~ Groupe. Terrain aF<t//Mt)M/: mo~er~e. Les dépôts de cette
époque ont beaucoup de ressemblance avec ceux de l'époque
diluvienne:ce qui tes en distingue, c'est qu'ils ont été formés
postérieurement à la dernière grande révolution que la surface
du globe a éprouvée, et par des causes encore agissantes. C'est
dans CM dépôts, les plus superficiels et les plus modernes, que
l'on trouve des fossiles ayant appartenu à des espèces analogues
à celles qui existent encore dans la contrée, tels que des os d'ani-
maux domestiques, et des débris de l'espèce humaine associés
aux objets de son industrie. Ces terrains comprennent les pro-
duits des volcans modernes, les glaciers et leurs moraines, les
dépôts de sels des lacs, ceux (tes sources incrustantes, les forma-
tions modernes de calcaires, de sables et de limons, enfin les
tourbes et la terre végétale. Celle-ci, qui est le résultat de la dé-
composition et de la désaggrégationpar l'air atmosphérique des
rochessolides supernciettes, se compose des matières minérales
tes ptus répandues à la surface du globe, de sable, d'argile et
de calcaire, et contient en outre une tégere quantité d'humus,
provenant de la décomposition des matières organiques.

~'L TERRAINS MASS!FS, OU PLUTONIQUES.

Outre les terrains dont nous venons de parler, qui sont régu-
lièrement stratiPés et gardent entre eux un ordre invariable de
superposition, on distingue encore, ainsi que nous l'avons dit,
une autre classe de terrains produits par des causes toutes diffé-

rentes ce sont les terrains composés de roches massives et érup-
tives, appelés souvent ~rraHMp/Mfo~M~, et comprenant parmi



eux les terrains volcaniquesproprement dits. Ils sont formés de
roches à structure cristalline.ou vitreuse, qui ne renferment ni
cailloux roulés, ni débris organiques. La matière de ces roches
parait être venue de dessous les terrains stratifiés, d'où elle a été
soulevée, à diverses époques, soit en masse presque solide ou
ramollie par les actions comhinét's de la chaleur, de l'eau et de
la pression, soit en masse à demi-fondue, ou bien à l'état de
fusion complète elle s'est intercalée entre les couches des. ter-
rains stratifiés, ou s'est épanchée à leur surface, en sortant tantôt
par de grandes fentes, tantôt par les cheminées des volcans,
espèces de canaux terminés par des ouvertures circulaires, en
forme de cratères ou de coupes. Avec M. Elie de Beaumont,
nous partagerons ces terrains en quatre groupes principaux
'° les Roches plutoniques acides (ou sursilicatées), telles que les
granites, les syénites et porphyres quarzifères 2° les lioches plu-
(tMï~uc; basiques, telles que les serpentines et les trapps; 3° les
Roches vo/eaM!'</Met<H:e:'<'w!< (tes trachytes et les basaltes); ~"ies
Roches volcaniques modernes (les laves proprement dites et leurs
accessoires).

Groupe. Roches plutoniques acides. Les roches plutoniques
acides ou sursaturées de silice, sont gëncratement composées
des espèces feldspathiques les plus riches en silice (orthose, al-
bite ou oligoclase), associées à du mica, du talc ou de l'amplii-
bote hornblende, et souvent à des cristaux ou grains de quarz
ttbre elles ont presque toujours la structure g) anitoïde ou por-phyrique. Ce groupe comprend le granité, ta protoginc, la peg-matite, le greisen, la syénite, le diorite, et les porphyres rouges et
dioritiques.

Le ~r<M: est une roche cristalline à structure grenue, com-
posée de grains de feldspath orthose,de quarz hyalin et de mica.
Elle devient ta/M~m~e,quand le mica disparaît, le greisen ou
/t)~om!'c<e, quand le feldspath vient à manquer, ta~o~Mf,
quand le mica est remplacé par une matière qui ressemble à du
talc ou de la stéatite. Si le mica est remplacé par de t'amphibote
hornblende, et que le quarz disparaissepresque entièrement, on
a la syénite. Le diorite est une roche analogue par sa composi-
tion à la syénite, mais elle est plus riche en hornblendenoire
ou verte, et son élément feldspathiqueest presque compacte,en
sorte qu'elle offre souvent comme une pâte blanche avec des
parties vertes ou noires disséminées.

Le granite est très-répandu à la surface du globe; dans lell



chaînes de montagnes, il sert presque constamment de support
ou d'appui aux terrains schisteux métamorphiques,et se lie in-
timement aux gneiss, qui forment le fond de ces derniers ter-
rains. li perce en une multitude d'endroits le sol de sédiment.
le pénètre sous forme d'amas ou de filons, se fait jour au milieu
de lui en formant des espèces d'ilots ou de noyaux massifs, et
s'élevant en dûmes à de grandes hauteurs.Il passe souvent insen-
siblement au porphyre quarzifère.Les éruptions de granite, très-
fréquentes aux premi~rps époques de la formation du globe,
ont été en diminuantjusqu'à la fin de la période secondaire.

Le porphyre rouge quarzifère est une roche composée d'une
pâte feidspathique rouge, contenant des cristaux de feidspathet
des grains vitreux de quarz. Elle se lie intimement d'une part
avec les granites, et d'une autre part avec les grès rouges (les
terrains de sédiment inférieurs. Quelquefois, elle passe à de
véritables roches vitreuses (les rétinites), et est accompagnée
souvent de conglomérats,amas de débris poussés de bas en haut
par la sortie des porphyres. Les éruptions porphyriques ont eu
lieu depuis l'époque intermédiaire jusqu'à celle des terrains
crétacés.

2e Groupe. Roches p/ufO)M'«M basiques. Les euphotides, les
serpentines, les trapps et ~es méiaphyres (ou porphyres noirs),
appartiennent à cette division. Les euphotides sont des roches
analogues aux diorites, mais dans lesquelles l'amphibole est
remplacépar de la diallagemétalloïde et l'albite par du tabrador
compacte. Les serpentines, les trapps sont des roches à texture
compacteou terreuse, dont i) a été déjà question précédemment.
Toutes ces roches, composées de silicates basiques, sont généra-
lement dépourvues de quarz libre. Les serpentines se sont pro-
duites dès l'époque de transition, et leurs épanchements ont
continué jusqu'à celle du terrain tertiaire supérieur. Les trapps
ont commencé à paraître vers l'époque du terrain permien, et
se sont montrés jusqu'à l'époque tertiaire inférieure. Les méta-
phyres se présentent en grandes bandes à la surface du sol, le
long.du pied des grandes chaînes de montagnes,au soulèvement
desquelles ils semb)ëht se rattacher.La plus grande émission de
ces roches a eu lieu vers la fin de la période secondaire.

3e Groupe. Roches ~o/MM~MM aMeMM/M~. Les trachytes ne
sont, pour ainsi dire, que les porphyres de l'époque tertiaire. Ils
ont été soulevés, tantôt à travers des fentes allongées et dans un
éta~ de fluiditéassez avancé, et alors ils se présentent en grandes



nappes à la surface du sol (Mont-Dore et Ganta)); tantôt ils ont
surgi à l'état de masses pâteuses et par des ouvertures plus cir-
conscrites, et ils ont forme alors des montagnesarrondies ou des
dûmes (chaîne des monts Dômes d'Auvergne).Beaucoupde con-
glomérats, des scories ou pierres ponces et des roches vitreuses
ou obsidiennes, les accompagnent. Les trachytes, comme les
basaltes, ont été soulevés depuis le commencement de l'époque
tertiaire jusqu'à nos jours. Ces deux sortes de roches ont paru
alternativement et à diverses époques; en Auvergne, où elles
sont en relation les unes avec les autres, ce sont les trachytesqui
ont paru les premiers, car leurs nappes sont recouvertes par
celles des basaltes.

Les basaltes se présentent ordinairement sous la forme de
plateaux ou de terrasses à escarpementsen colonnades,de larges
nappes, souvent morceiées et inclinées, composées de prismes
de basalte, et enfin sous la forme de dykes ou d'énormes filons,
sortant du sol comme des muraittes, par suite de la destruction
des couches qui les encaissaient primitivement. Ils paraissent
être sortis en général par des fentes ou de larges crevasses, à ta
manière des trachytes mais, commeceux-ci, ils se sont fait jour
quelquefois par des ouvertures étroites; et, comme ils étaient
sans doute plus flùides, ils présentent dans ce cas les caractères
de véritables coulées, à la manière des laves de nos volcans.
Lorsqu'il est étendu en nappes, ses assises alternent, comme
celles des trachytes et des trapps, avec des conglomérats et des
scories. Les basaltes sont communs dans le Vivarais et le Cantal
en France; dans l'Eifel, sur les bords du Rhin; en Irlande, et'
dans les îles Hébrides; etc.

4'' Groupe. Roches volcaniquesmodo'HM. Ces roches compren-
nent les laves des volcans à cratère, soit éteints, soit en activité.
Les produits des volcans sont têts, qu'on peut, dans le plus grand
nombre des cas, les considérer comme du basalte ou du tra
chyte fondu. Ce sont des roches tithoïdes, quelquefoisvitreuses,
souvent poreuses et scoriacées, qui sont sorties de bouches igni
vomes, en forme d'entonnoirs renversés, et situées à l'extrémité
(le cônes tronqués, que composent en partie des déjections ac-
cumulées. Ces cônes ont leur bord supérieur échancré d'un
côté, et leurs flancs recouverts de bandes étroites de scories,
sorte d'écumes abandonnées par les courants de laves qui,vomis
par te cratère, ont coûté sur le cône, en suivant les lignes de
ptus grande pente.Les laves sont souvent tapisséesd'efHorescences



salines ou de subtimés métattiferes, et associées à des tufs volca-
niques. On distingue des laves de deux périodes très-différentes
celles qui se rattachentà des cratères éteints non-seulement de-
puis les temps historiques, mais très-probabiement depuis l'épo-
que diluvienne (volcans de l'Auvergne et de t'Eifet), et celles
qui, étant sorties de volcans encore en activité, doiventêtre con-
sidérées comme appartenant à la période actuelle.

§ 6. ~f.t divers modes de /bnna~'OM des e~ece.i m~t~e~. –
Production artificielle de cristaux et de mMerau-t.

Pour parvenir à reconnaitre les phénomènes chimiques et
physiques qui ont présidé à la formation des substances mi-
nérales, et à leur cristallisation, on a cherché à imiter artificiel-
lement la nature. Nous allons exposer les principaux résultats
dt's expériences et (tes observations qui ont été faites sur ce
douhte sujet, dans les usines et les iahoratoh'es, parce qu'elles
sont propres à jeter du jour sur t'origine de la plupart des miné-
raux dont nous aurons bientôt à faire l'histoire.

Les minéraux cristallisent, soit au moment même où se for-
ment leurs motécutes, soit après leur formation et lorsque ces
minéraux viennent seulement à changer d'état physique. Ce
dernier cas, qui a été longtemps le seul qu'on eût observé, ne
se rencontre que dans les corps fusihles ou solubles. Lorsqu'il
ne s'agit que de faire cristaitiser un. corps, qui est déjà tout
formé, on le fait passer lentement de {'état liquide ou gazeux à
l'état solide, après l'avoir mis dans le premier état à l'aide de la
chaleur, ou par l'intermédiaired'un dissolvant. Quand on s'est
servi de la chaleur pour produire la volatilisation, la fusion sim-
ple, ou bien la dissolution d'un corps dans un fondant, on dit
que la cristallisation a eu lieu par la voie sèche; elle a eu lieu
au contraire par la voie Aun~e, lorsqu'on a eu recours à la
simple action d'un dissolvant liquide, en opérant à une tempé-
rature peu étevée.

)° ~o/a~K!<MMe< re/ro!d:'s.!enM?!<.Un grand nombre de sub-
stances fusibles et volatiles peuvent cristalliser, lorsqu'on les sou-
met en vases ctos à la température de leur ébuttition les vapeurs
qui se dégagent vont se déposer dans les parties supérieures du
vase, qui sont froides, et elles cristallisent. Le soufre, les sul-
fures d'arsenic, le sulfure de mercure, nous offrent des exemples
Je ce cas. On donne ordinairement le nom de ~M6A'm~~ ces
sortes de produits cristallins.



s" Fusion et ''e/roï'~Meme/tf. Les corpsfusibtcs, portés à la tem-
pérature de leur fusion, et abandonnés ensuite à un refroidis-
sement tent, cristallisentdans l'intérieur de leur masse. Les par-
ties de la substance fondue, qui sont en contact avec l'air ou
avec les parois du creuset, se refroidissent les premières, tandis
que les parties extérieures restent fluides beaucoup plus long-
temps. Si l'on vient alors à briser la croûte supérieure, et qu'on
décante les parties encore fluides, on trouve les parois du creu-
set tapissées de cristaux, qui forment comme une sorte de géode.
Le soufre, le bismuth, l'antimoine, et un grand nombre de mé-
taux ou d'alliages, cristattisent de cette manière.

3° Dissolutionet t'e/o/(/Mje?tteH<.Beaucoup de substances so-
lubles se dissolvent plus facilement à chaud qu'à froid. On pro-
fite de cette circonstance pour dissoudre ie corps dans le liquide
chaud ou même bouillant (eau ou alcool) jusqu'à saturation,
puis on laisse le liquide revenir lentement à la température or-
dinaire. A mesure qu'il se refroidit, son pouvoir dissolvant
diminue, et il dépose sous forme de cristaux la portion de sel
qui est en excès. Ex. alun, salpêtre. sulfate dé cuivre, etc.

~}° Dissolution et e'u~porah'oM. Ce procédé, pendant tons-
temps, a été restreintà la voie humide. H consistait à dissoudre
un corps dans un liquide, et à faire évaporer lentement le dis-
solvant, soit en l'abandonnantà lui-même (évaporationsponta-
née), soit en déterminantson évaporation à l'aide d'une chaleur
modérée. Ex. le sel marin dissous dans t'eau; le soufre dissous
dans le sulfure de carbone ou dans la benzine.

Ebelmen a eu l'heureuse idée d'étendre ce procédé à la voie
sèche. Les fondants, que nous employons dans nos essais pyro.
gnostiques,tels que l'acide borique et le borax, l'acide phospho-
rique et les phosphates alcalins, sont, à une haute température,
de véritablesdissolvants pour les oxydes métalliques,et ces dis-
solvants, comme ceux des basses températures, ont la propriété
de se volatiliser à une température encore plus étevée. Il est donc
possible d'opérer par la voie sèche, comme on opère par la
voie humide. Après avoir dissous de l'alumine dans de l'acide
borique, Ebelmen est parvenu à la faire cristalliser, en faisant
évaporer lentement l'acide à la température des fours à porce-
laine et il a obtenu ainsi du corindon cristallisé (t).

(1) On verra plus loin que M. Gaudin était déjà parvenu, avant les expé-
riences d'Ebelmen, à faire cristalliser l'alumine, et à fabriquer du corindon
rubis, en fondant de l'alun ammoniacalau feu du chalumeau à gaz détonnant.



Les corps, pour ciristaHiser, n'ont pas toujours besoin d'être
fondus ou dissous. On voit quelquefois des, co~ps solides qui su-.
bissent des modi&ca)tions.lentes dans leur stf~cMre intérieure,
et qui SnissBMt par acquérir une tenture criatattine. Des mouve-.
rnents vibratoires, des frottements ou des percussions souvent
répètes, des ftux continue,)js de chaieur, peuvent amener des
changements dans la dispositiondes motécutes au sein de la
masse, sans dissolution préaiabie, et par conséquent sans chan-
gement dans la forme extérieure et dans t'état de consistance
du corps (ex. le fer forgé). Ce cas a eu lieu. souvent dans la
nature, et rentre dans la catégorie des:phénoménes qu'on dé~
signe sous lenom de ttte?anto'p/)~M' Quelquefois même il ar-
rive que, par suite de changements dans la pression et la tem-
pérature, sous t'empire desqueUes un o'istat s'est formé, ce cris.
tal peut changer intérieurement de structure cristalline,en sorte
que celle qu'il acquiert parta,n?est plus en rapportavecla forme
qu'il conserve. C'est ainsi que le soufre cristallisé par fusion
sous la forme d'aiguilles prismatiques à base qb)ique, passe en
se refroidissant à une autre structure, savoir celle qui appar-
tient à la modification du soufre octaëdrique ordinaire.

On doit à Lebtanc, àGay-Lussac et surtout à Ueudant()),un
grand nombre d'observations précieuses sur tes cristallisations
artificieHes qui s'opèrent dans les tahoratoir~s par les moyens
décrits précédemment. On a remarqué que, quand la cristaUi-
sation d'un corps lieu dans des circonstances tout-à-fait iden-
tiques, les formes de tous les individus cristaHins que l'on ob-
tient, sont parfaitement sembjabies entre elles. Il n'en est plus
ainsi, lorsqu'il y a un changement notable dans la nature du
milieu où la cristaftisation s'opère, et dans les circonstances
physiques qui président à l'accomplissement du phénomène.Ou
obtient alors des formes secondairesdifférentes,chacune de ces
formes correspondant à un état particulier du mitieu. Par des
expériences multipliées, faites sur la cristallisationdes sels dans
les laboratoires, on a reconnu quetques-unes des circonstances
et des conditions qui influent ainsi sur leur forme extérieure,
et par là on a été conduit à se faire une idée des causes qui,
dans la nature, produisent les variations de fo~ne que l'on ob-
serve parmi les cristaux de même espèce.

(1) Sur tes causes qui peuventfaire varier les formes ohMaUines d'Mtie m~me
substance, par Beudant (~o~ <~ CMm« e< ~M~Mo, T. VUt, p. 5).



Ces causes sont assez nombreuses ce sont d'abord les diffé-
rents états de concentration de la dissolution, son degré de
température, comme aussi la température de l'air extérieuret la
pression atmosphérique; mais c'est par-dessus tout, ta nature du
dissolvant et cette des matières étrangères contenuesdans l'eau-
mere, et dont les unes ont pu être entra!nées et retenues dans
la cristallisationdu sel, tandis que les autres n'ont agi que par
leur présence, et sont restées en dehors du cristal. qui était en
voie de formation. Parmi les substances que contiennent les
eaux-mères, et qui peuvent s'incorporer au cristal qui se forme,
on doit distinguer avec Beudant les mélanges m~eaM'~MM de par-
ticules pulvérulentes,en suspension dans le liquide, et tes ~të-
langes c/tMW/MM de molécules dissoutes dans ce même tjquide.
Les matières du premier genre peuvent se retrouver dans le
cristal en parties plus ou moins grossières ou plus ou moins fines,
simplement interposées par couches entre celles du réseau cris-
tallin, ou bien retenues comme par une sorte d'affinité capil-
laire, dans les interstices des molécules. Celles du second genre
sont des substances isomorphes, ou tout au moins ptésiomor-
phes, avec la substance principale qui cristallise, qui peuvent
entrer, à l'état moléculaire, dans la composition des couches et
des files de motécuies du cristal même, et qui concourent à for-
mer ainsi une cristallisation mixte.

L'influence des mélanges mécaniques consiste à diminuer
ta transparence du cristal à lui donner souvent une couleur
accidentelle, et à rendre généralement sa forme plus simple, et
quelquefois plus nette et plus régulière qu'elle ne te serait, si le
cristal était parfaitement pur. C'est ce que Beudant a constaté
sur Fatun et le sulfate de fer, en les faisant cristalliserau milieu
d'un précipitépulvérulent de sulfate de ptomh. Dans ta nature,
on a remarqué depuis longtemps que les cristaux de quarz
hyalin, mélangésmécaniquement d'oxyde de fer ocreux, jaune
ou rouge; que cetuc d'axinite metés de paillettes de chlorite, et
surtout ceux de calcaire, pénétrés de grains desabte quarzeux,
orrt une forme des plus simples et des ptus régutieres.

L'influence des matières qui cristallisent ensemble, qui se
mélangent dans une ~cristallisation commune, n'est p~s moins
manifeste qtM cette des particules simplement interposées; elle
est même beaucoup plus sensible. Engénéra),les mélanges chi-
miques et cristallins agissent moins pour tr&uMer la .transpa-
rence du o<M'ps, maisjits {:pntEibueat,aussi à m~dt~ersa couleur,



et, comme on l'a vu (<" vol., page 6g), ils produisent quelque
modification dans la valeur des angles du cristal. Enfin, la na-
ture et les proportions des substances mélangées déterminent
ordinairement des changements dans la configuration exté-
rieure, de telle sorte que les mêmes formes correspondent sou-
vent à des conditions de mélange tout-à-fait semblables. On
doit à Leblanc, à Beudantet à Mitscherlich,un très-grand nom-
bre d'observations sur les mélanges cristallisés des sulfates
hydratés de cuivre, de fer et de zinc. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de parler de ces mélanges, )~ vol., page 5)8.

La nature particulière du liquide, au milieu duquel le cristal
s'est formé, produit souvent une modification de forme dans ce
cristal, bien que celui-ci ne lui ait emprunté aucun élément
étranger. Des sels, dissous dans le liquide, et qui ont refusé de
s'incorporerau cristal, ont pu agir par leur présence seule. Le
sel commun, qui cristallise en cubes dans l'eau pure, cristallise
dans l'urine en octaèdres réguliers, et dans une solution d'a-
cide borique en cubo-octaèdres. De telles causes modifiantes
doivent avoir agi fréquemment dans la nature, où presque tou-
jours les substances minérales ont cristallisé en présence de
corps d'espèces différentes. Aussi, remarque-t-on qu'un même
minéral offre constamment la même forme partout où il se
trouve associéaux mêmes substances; la forme secondaire, sous
laquelle on observe une substance, suffit en pareil cas pour en
faire reconnaitre le gisement. Tous les échantillons d'un même
minéral, qui proviennent d'un gisement bien déterminé, ont
tous la même forme; et ceux qui proviennent de gisements di-
vers, ont en général des configurations différentes. Le calcaire
spathique est cristattisé en prismes hexagonaux dans les filons
de plomb du Harz; il l'est en scalénoèdres dans ceux du Der-
byshire c'est que le minerai de plomb, dans ces deux pays, est
accompagné de gangues qui différent notablement, et la diver-
sité des milieux a occasionnéune variation d~nsles formes cris-
tallines du calcaire. Là, au contraire, où les circonstances géo-
logiques se retrouvent les mêmes, les mêmes formes reparaissent
dans les cristaux du même minéral. Le calcaire spathique quar-
zifêre, qu'on observe en rhomboèdres aigus, de la variété dite
inverse, dans les sables de Fontainebleau, se retrouve avec la
même forme et dans des circonstances toutes semblables, au
milieu des sables tertiaires des landes de Gascogne.

Dans les laboratoires, on a remarquéque la nature des pa-



rois des vases qui contiennent les dissolutions salines, a une
influence marquée sur le phénomène de la cristallisation une
solution cristallise plus promptement dans un vase de terre po-
reuse, que dans un vase de verre. Le plus ou moins de poli des
surfaces, leur porosité ou perméabilité plus ou moins grande,
paraissent être les causes auxquelles on peut attribuer ces dif-
férences. Ces dfjux causes se reproduisent aussi dans la nature
on remarque que, dans les filons, les cristaux ne s'attachent pas
sur les parles lisses des épontes, et lorsque ces gîtes de miné-
raux viennent à traverser des couches dont la composition est
différe.nte, on observe très-souvent que les substances qui com-
posant les diverses parties d'un même filon, varient selon la na-
ture des couches auxquelles elles correspondent. A Kongsberg

en Norwège, le filon argentifère est beaucoup plus riche dans
les parties qui se trouvent encaissées parcertaines couchespyri-
teuses. La même circonstance se reproduit en Angleterre, pour
les filons de galène et de blende d'Atston-Moor, en Westmore-
land.

La position particulière des cristaux déjà formés, et que l'on
vient à introduire dans une dissolutionsaline, influe sur le plus

ou moins d'extensionrelativeou de développementde teurs faces.
Leblanc est parvenu à faire grossir des cristaux à volonté dans

un sens ou dans un autre, en changeant convenablement et à
plusieursreprises leur position au fond du vase. Les cristaux na-
turels, qui ne peuvent pas ainsi être retournés pendant toute
la durée de leur accroissement, présentent souvent, dans cer-
taines de leurs parties, des extensions démesuréesqui les défor-
ment, et leur donnent une apparence d'irrégularitéou de dis-
symétrie.

Nous avons dit que, touteschoses égales d'ailleurs, une même
solution tendait toujours à produire une même forme secon-
daire dans le sel qui cristaHise. Cette tendance est si prononcée,
que, si on enlève un fragment du cristal qui est en voie de for-
mation, la partie enlevée se reproduit facilement, et bientôt le
cristal est redevenu complet. Si d'uae dissolution d'alun, qui a
donné des cristaux cubiques, on retire un de ces cristaux pour
le porter dans une autre solution, capable de donner des cris-
taux octaédriques,on verra le premier cristal se modifier pro-
gressivementpar des décroissements sur les angles, d'une ma-
nière conforme la théorie de Haüy, et parvenir bientôt à la
seconde forme, en passant par la forme intermédiaire, le nubo-
octaèdre.



Dans ses nombreuses expériences sur la cristallisation des
sels, Beudant a fait plusieurs remarques intéressantesque nous
croyons devoir rapporter ici. H a reconnu que pour obtenir
des cristaux réguliers d'un sel en dissolution, il Mait que la
solution fût dans un état convenable de concentration. Si celle-
ci n'est pas assez concentrée, les arêtes et les faces des cristaux
s'arrondissent; des cristaux qui ont été régulièrement formés
par la solution, lorsqu'elle était à un degré suffisant de con-
centration, sont attaqués par le liquide à un certain moment,
par suite des changements qui se sont opérés en lui. Si la.
dissolution est trop concentrée, les cristaux se multiplient et se
groupent avec irrégularité. Quand elle est très-concentrée, et
qu'en même temps les cristaux se forment au milieu de matières
pulvérulentes, ceux-ci présentent ordinairement des faces creu-
ses. Quand on fait cristalliser un sel au milieu d'un dépôt pâ-
teux ou gélatineux, les cristaux qu'on obtient sont isolés ou
groupés en houles distinctes.

!t n'a été question dans ce qui précède, que des cristallisa-
tions qui s'opèrent par un simple changement d'état physique
d'une substance déjà toute formée. Cette substance par consé-
quent appartenait à la catégorie de celles qui sont ou solubles,
ou fustbtes. Nous allons q.ous occuper maintenant de la cristal-
lisation, et en même temps de la formation des minéraux en
généra), surtout de ceux qui sont infusibles et insotubies car,
pour cette classe de composés, c'est presque toujours au moment
même où leurs motécutes se forment par des actions chimi-
ques, qu'eHes se disposent entre elles selon les lois d'une cristal-
lisation régujière.

Depuis un certain nombre d'années, beaucoup de minéralo-
gistcs et de physiciens ont entrepris des recherches dans le
but de reconnaitre les phénomènes chimiques qui ont déter-
nnné la formation des diverses espèces minérales; et le moyen
qui leur a paru le plus efficace pour atteindre ce but, a été de
chercher à reproduire artificiellement les minéraux. C'est la voie
qui leur était indiquée par une ancienne expérience de Sir
James Hall, sur la cristallisation du calcaire à t'aide de la cha-
leur et d'une forte pression, et par les expériences plus récentes
de MM. t~erthier et Mitschertich sur la formation des siticates.
En marchant dans cette voie, 5IM. Hecqueret, Gaudin, G. Rose,
Hatdmger, Ebetmen, Daubrée et de Sénarmpnt ont successi,ve-
ment accru les découvertes en ce genre et aujourd'hui H. est



Men peu de oiinéraux qu'on Me sache imiter ârt!Sc!eHeinetit.
On ;a même reconnuqu'une même substance mtoérate pouvait
souventêtrefbrmée de plusieurs manières digérantes.

Ces faits de reproduction minérale sont d'une grâhae impor-
tance pour tes géologues, qui devront doréha.vàHt 'eh 'tenir
compte, lorsqu'ils se proposeront pour objet, eh partant de
l'étude du gisement d'un minerai, non pas seulement d'ehtre-
woir, mais de reconnaitre sûrement ta voie par Jaquette la na-
ture t'a produit. Nous allons ~passer rapidement en revue 'les
diverses méthodes suivies par les savants que nous vendus de
citer, depuis la mémorableexpériencedé Hall, qui à servi comme

de point de départ à toutes les recherches de ce genre On verra
par ces détails que, d'après teurs différents modes de formation,
les minéraux peuvent rentrer dans l'une des trois catégoriel sui-
vantes minéraux pyrogèncs, ou formes par'la voie séché, è'est-
à-dire à une haute température et sans t'intermëdiairede t'eau;
minéraux formés par la voie humide, avec te secours de l'eau et
à une température peu étevée; minéraux formés par la chatëUr
et l'eau tout à la fois, c'est-à-dire à l'aide d'uneeau
fée, et sous t'influence d'une pression plus ou moins considé-
rabtë.

Il existe un grand nombre de minéraux que l'on peut repro-
duire par ta voie sèëhe, et qui cristallisent en passant de Fêtât
liquide ou de fusion, ou bien de l'état de vapeur ou de subli-
mation, à t'état solide. Ceux que l'on a connus lès premiers ont
été rencontrés parmi les produits cristallins des hauts-fourneaux.
Hausmann et Mitscherlich ont pubt!é de fSao à )8:)~ p!usieurs
mémoiressur ces minéraux artiSciets, pàr~hi iesqùets se trouvent
des métaux natifs, des sulfures, des oxydes, des sUicatë~ et des
sels métaUiques. Tous les produits de ta voie sèche, ceux des
usines comme ceux des simples taboratoires, ont été décritsavec
soin dans un ouvrage récent, pub'iié par le t~ Ad. Gurft ()).
Le péridot, le pyroxë~ne,t'amphibole, te feldspath, le mica, t'ido-

crase, etc., en font partie; et t'en sait que ces substances se
retrouvent parmi les produits actuels des volcans et dés sb!fa!-

tares.
~u nombre des produits de sublimation, soit nàtùrëis, so~'t

artificiels, sont des cristaux non vo!àt'i)s par eux-mêmes, mais
qui résultent d~une votatitisà'tibn médiate' de teur propre sub-

(1). U<~<t~Md~ p~~eH~M~ ~MM~ ~~t' pSr~'ao~
Adolphe Gurlt, 1857. <



stance, celle-ci ayant été entraînée à t'état motécutaire par un
véhicule gazeux, comme dans les lagonis de Toscane on voit
l'acide borique être amené de l'intérieur du globe par un cou-
rant de vapeur; quelquefois, ils proviennent de la sublimation
simultanée de leurs parties constituantes, et de la combinaison
de ces parties les unes avec les autres, au moment où elles se
déposent. L'expérience de Hall prouve aussi que des minéraux
décomposables par la chaleur, comme le carbonate de chaux,
peuvent néanœainsse,former et cristalliserà une haute tempé-
rature, sous l'influence d'une forte pression.

MM. Berthier et Mitscherlichont fait en 823 un grand nom-
bre d'expériences intéressantes sur ia formation et la cristalli-
sation par voie de fusion ignée des silicates. En mettant dans un
creuset les proportions de silice et de base nécessaires pour for-
mer un silicate fusible, tel que le pyroxène ou le péridot, ils ont
vu ces substances se produire et cristalliser par le refroidisse-
ment, en présentant tous les caractères des minéraux naturels
correspondants.

Parmi les minéraux produits par la fusion, on doit distinguer
surtout les beaux résultats obtenus en f83~ par M. Gaudin (<),
à l'aide du chalumeau à gaz détonnant. Il est parvenu par ce
moyen à fondre l'alumine et le quarz, et il est le premier qui
ait obtenu du corindon cristallisé, et qui ait fabriqué du rubis
oriental, en ajoutant un peu de chromate jaune de potasse à la
matière première. Son procédé consistait alors à fondre l'alun
ammoniacal, à la flamme du gaz oxy-hydrogène. Sous l'action
de cette flamme puissante, tout se volatilisait, à l'exceptionde
l'alumine; celle-ci fondait, et cristallisait par le refroidissement.
Les petits cristaux obtenus ainsi, avaient la forme ft le clivage
rhornboédrique du corindon; et analysés par M. Malaguti, ils
ont offert une composition parfaitement semblable à celle du
rubis. Depuis tors, M. Gaudin est parvenu au même résultat, en
fondant de l'acide potassique dans un creuset en noir de fumée,
au feu des fours à porcelaine, et plus tard encore (en )85y), it
a obtenu des cristaux isolés et limpides de saphir btanc, en fon-
dant dans un creuset ordinaire, brasqué avec du uoir de fumée,
un mélange à parties égales d'alun et de sulfate potassique,
préalablement calcinés et réduits en poudre, et en soumettant le
creuset, pendant un quart-d'lieure seulement, à un violent feu

(1) ~Forma&iA'artificiettedes minéraux,par M. Gandin; CotKp<M-n!MdMde
~caf~m<8<M~C!'<'NCM,T.V,p.803,18y7.



de forge. D'après sa manière de voir, ce serait le sulfure de po-
tassium qui, dans ce cas, servirait de dissolvant à l'alumine, et
ce nouveau procédé ne serait alors qu'une imitation de celui
qu'Ebelmen avait imaginé en )8~8, et qui consiste à fondre
l'alumine par l'intermédiaire d'un corps fusible et volatil.

Ebelmen a eu l'heureuse idée d'étendre à la voie sèche,
c'est-à-dire aux hautes températures, le procédé si connu et si
fréquemment employé pour les températures ordinaires, par
lequel on dissout un corps solide dans-un liquide, et l'on fait
ensuite évaporer lentement le dissolvant.C'est ainsi que crista!-
lisent la plupart des sels qu'on a dissous dans l'eau. Ebelmen
a pensé que certains corps, qui sont, à une haute température,
des dissolvants énergiques des oxydes métat!iques(commel'acide
borique, le borax, l'acide phosphorique et le phosphate double
de soude et d'ammoniaque), et qui se volatilisentà une tempé-
rature encore plus élevée, pourraient jouer à ces températures
un rôle analogue à celui de l'eau, et servir de véhicule à la cris-
tallisation.Les présomptionsde ce savant chimiste se sont réa-
lisées. En fondant avec de l'acide borique ou du borax, à la
chaleur des fours à porcelaine de Sèvres, de l'alumine mêlée
d'un peu de chromate potassique,ou bien un mélange d'alumine
et de magnésie, dans les proportions qui constituent l'atuminate
magnésien, il a obtenu des cristaux fort nets de corindon et de
spinelle. En opérant toujours dans les mêmes conditions, mais
en faisant varier la nature des substances mélangées, il a fait
cristalliser de cette manière, à des températures de beaucoup
inférieures à celle de leur fusion, un bon nombre de substances
insolubles et infusibles, parmi lesquellesnous citerons le fer
chromé, la franklinite, la cymophane et t'émeraude (<).

Le mêmn savant a pu reproduire d'autres minéraux, par un
phénomène de simple décomposition, et toujours par la voie
sèche. En ajoutant de la chaux à du borate de magnésie fondu,
i! a obtenu la précipitation de la magnésie sous la forme de
petits octaèdres réguliers, rappelant parfaitement le minéral du
Vésuve, qu'on nomme M~rtc&Me.

En se fondant sur la théorie proposée par les chimistes pour
expliquer la formation du fer spéculaire dans les volcans,

(1) Sur une nou\'et)e méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées
par la vois sèche, et sur ses applications à ta reproduction des espèces mine-
rales, par Ebelmen (~ntMtMde c/ttmt'e et de p~tg~e, 3" ierie, T. XXI!, p. 211
1848).



Daubrée ~t) est pa,rv&nu à reproduire smssi plusieursMinéraux
insolubles et tnfusibtes~ tels q.u.e les oxydes d'étain et de titane,
le quarz hyatin, la topaze et râpante. Son procédé consiste à
faire réagir l'un sur l'autre, à une tempéfature peu élevée, deux
courants de vapeurs, l'un de chlorure métaiHque et l'autre de
vapeur d'eau. Une double décomposition s'opère dans les deux
vapeurs, et il se dépose des cristaux d'oxyde du métal amené à
l'état de chlorure. L'expérience est facile elle consiste à faire
passer dans un tube de porcelaine chauffé au rouge, un double
courant de chtorure métaHique et de vapeur d'eau, la réac-
tion s'opère entre les d.eux vapeurs; de t'acide chlorhydrique
se dépose à l'extrémité du tube, et de petits cristaux d'oxyde se
déposent à l'intérieur, mais dans la partie du tube qui est en
dehors du fourneau, et à une température au-dessous de joo*.

M. Daubrée a obtenu aussi des silicates et des aluminates
artificiels,en faisant réagir des ch)orures métalliquesen vapeur,
à une température élevée, sur les bases qui entrent dans la com-
position des roches cristallines. Le chlorure (le silicium, par
exemple, réagissantsur ces bases à la chaleur rougo, se décom-
pose en formant, par échange, de l'acide silicique et des chlo-
rures. Tantôt l'acide silicique reste libre, tantôt il se combine
avec la base en excès et forme des silicates simples ou multiples.
Ces produits sont en cristaux petits, mais reconnaissabtes.C'est
ainsi qu'il a obtenu des composés analogues au quarz, au péri-
dot, à la wollastonite,au pyroxène, au feldspath et à la tourma-
line. Avec le chtorure d'aluminium, il est parvenu aussi à for-
mer du corindon et du spinelle. )t a reproduit la périetase par
la réaction du chlorure de magnésium sur la chaux (2).

M. Durocher (en '8~9), par un procédé qui rappetie celui de
M. Oaubrée, est aussi parvenu à reproduire à l'état cristallin
beaucoup de minéraux naturels insolubles, et notamment ceux
que la nature nous offre ordinairementdans les filons métatti-
fères. Comme M. Daubrée, il fait réagir des chlorures métatti-
ques en vapeur et d'autres gaz, susceptibles de se décomposer
mutuellement, dans de simples tubes de verre, chauffés à une

(1) Recherchas sur la production artificielle de quelques espèces minérales
crisiallines,par M. Daubrée,T. XVI, 4e série des ~tMM;M des Mines, 1843.

(~) Recherchessur )~ production artificic))e des minera.~ de la famitle des
siUMtes ou des atuminates, par la réaction des vapeurs sur les bases, par

Daubr~ (Cq~tj~e~w t'~Mf!. ~Ct~c. T. ~XI~, p. 135,
1854).



températurecomprise en~re top" et le rouge sombra. Le radicat
destine à fixer les mptaux était ordtnajremept le soufre, q~it
faisait intervenir a l'état d'hydrogène sulfuré. En substituant
ainsi t'hydrogéne sulfuré à la vapeur d'eau, il a pu reproduire
la plupart des sulfures méta)Iiques, tels que la pyrite, blende,
la ~atenp, le cuivre gris et t'argent rouge (').

D'autressavantssont, parvenus reproduire par ia voie hu-
mide un grand nombre de minéraux insolubles. M. rtecquere),
depuis trente ans, n'a cessé de montrer par l'expérience, que
l'action lente et continue d'un courant vottaïque très-faible pou-
vait donner naissance à de nombreux composés cristallins,qu~
les hautes températures sont impuissantes à reproduire. L'étec-
tro-chjmie,qu'il a cr.éée et développée par ses beaux travaux,
n'employant que des corps à l'état naissant et des forces excessi-
vement faibles, forme lentement les motécutes des composés, et
tes .dispose a prendre un arrangement réguHer. Deux corps, de
propriétés opposées, qui agissent chimiquement t'un sur l'autre,
s'étectrisent toujours en sens contraire; et s'ils commumquen~.
avec un troisième c()rps bon conducteur, il y alors production
<)'un courant. Dans ce genre d'actions, trois corps, dont un au
moins t'état liquide, sont nécessaires lorsque deux corps ne
réagissent que faihiement l'un sur i'autre, la ntësence du troi-
sième donne écoutement à reteetticité produite, et il ea résulte
une sorte d'appareil voltaïque, qui accroît ('action des deux pre-
miers corps. M. Becquerel a obtenu les effets les plus remar-
q.uabtes et les plus variés, par des actions tentes, chimiques et
étectro-chimiques, combin.ees ensemble, et avec la double in-
fluence de la chaleur et de la pression.

Citons quelques exemples de la manière dpnt se fait cette
combinaison de l'action chimique avec l'action voltaïque. On
sait que l'acide cbtorhydriq.ue n'agit que très-faiblement sur
t'argent metanique. Que l'on verse dans un tube d~ verre fermé
par un bout, de l'acide cbtorhydrique et qu'on y plonge une lame
d'argent; si i'on met en contact avec ia laine d'argent un mor*
ceau de charbon, préatabtement ca)ctne pour le rendre bon
conducteur, ce chanbon s'emparera des deux électricités déve-
loppées par )afaib)e action de l'acide sur l'argent il en résultera
un courant, t.et que le p()le posi~ sera sur la ta.me métaDique, et

(1) Production artiHcieUe,par voie sèche, des principam t~inÉraux contenus
dans les g!t6s metaDtferM,par M. DurocHer (Cc~tp~tt~tMde t'~tca~. des
M<M<).~Tt XXfm, p. 823, 1851).



le pote négatifsur le charbon. L'action du courant augmentera
donc celle de l'acide sur le métal, et le ch!ore attiré par l'argent
se combinera avec lui. Vu la lenteur avec laquelle a lieu la dé-
composition de l'acide, les moléculesont le temps de s'arranger
pour cristalliser.

M. Becquerel a obtenu t'oxydute de cuivre cristallisé en oc-
taèdres transparents de couteurr~uge,en mettant dans la partie
inférieure d'un tube de verre, du deutoxyde de cuivre, versant
dessus une dissolution de nitrate de cuivre, et y plongeant une
lame de cuivre qui allait jusqu'au fond du tube. Au bout de
quinze jours, la partie de la lame qui dépassaitle deutoxyde,
était recouverte de petits cristaux. L'important, dans ces sortes
d'expériences, est d'avoir des appareils qui puissent fonction-
ner d'une manière constante pendant.un temps très-long. Les
cristaux que M. Becquerel a obtenus par ses procédés, ont
exigé quelquefois plusieurs mois, ou même plusieurs années,
pour acquérir des dimensionsappréciables.Le temps est donc un
élément essentiel de ce genre d'opérations, et, par là même, il
est probable quelles procédés dont il s'agit se rapprochent de
ceux que suit le plus ordinairement la nature.

Une des dispositions les plus avantageuses, est celle que nous
allons décrire, et qui a permis à M. Becquerel d'obtenir, non-
seulement des sulfures simples, mais encore des combinaisons
doubles, analogues aux sulfo-sels, des doubles sulfures, des dou-
bles chlorures, etc.

Dans un tube de verre recourbe en U, on introduit de l'ar-
gile humectée d'eau sa)ée, de manière qu'elle occupe la partie
courbe; dans les deux branches, on verse des dissolutions, de
natures différentes, qui puissent réagir lentement l'une sur
l'autre sans se mê)er: et c'est pour cela qu'on les sépare par une
sorte de diaphragme en argile qui leursoitperméable. On plonge
ensuite des lames de platine dans les deux dissolutions, en fai-
sant communiquer les lames ensemblepar un fil conducteur; on
ferme ainsi le circuit, et l'on a un courant d'une faible tension.
Pour décomposer l'eau ou l'une des dissolutions,il faut rempla-
cer l'une des lames de platine par un métat qui soit attaquable.

Pour obtenir le sulfure d'argent, on met dans l'une des bran-
ches une solution de proto-sulfurede potassium, et dans l'autre
une solution de nitrate de cuivre; puis on plonge une lame
d'argent dans la première, et une lame de cuivre dans la se-
conde. On réunit quelquefois plusieurs tubes semblables pour



eu former une pile. Mais on peut obtenir les mêmes effets avec
un seul élément seulement il faut plus de temps. Ces effets sont
faciles à reconnaître il y a action des deux liquides l'un sur
l'autre, et action du sulfure de potassium sur l'argent. Ces deux
actions chimiques donnent naissance à deux courants, dirigés
dans un sens tel, que le cuivre est le pote négatif. Le nitrate est
décomposé, ainsi que le sulfure de potassium; il se forme du ni-
trate de potasse, le cuivre provenant du sel décomposé se pré-
cipite sur la lame de cuivre, et le soufre se porte sur la lame
d'argent, où il forme des cristaux octaèdres de sulfure.

Pour obtenir une combinaison double, du genre de celles
dont nous avons parlé, on peut prendre un tube en U, rempli
dans sa partie Intérieure d'argile humectée d'eau salée; dans
une des branches, on mettra une solution de nitrate de cuivre,
dans l'autre une solution de chtorure de sodium, et l'on plon-
gera dans chacune d'elles le bout d'une lame de cuivre. Il se
formera du proto-chlorure de cuivre qui se combinera avec le
chlorure de sodium, et cette combinaison cristallisera en té-
traèdres sur la lame positive.

Par des actions chimiques très-lentes, comme celles dont il
vient d'être question, avec ou sans le concours des forces élec-
triques, M. Becquerel est parvenu à reproduire un grand nom-
bre de substances minérales, en mettant en contact avec di-
verses dissolutions, pendant des mois ou même des années, des
minéraux insolubles. Il a obtenu ainsi des sulfures, des chlo-
rures, des oxydes, des carbonates, des sulfates, phosphateset
arséniates(t).

M. Haidinger,se fondant sur la rencontre habituelledu gypse
et de tadotomie dans la nature, et cherchantà expliquer, comme
le célèbre de Buch, la formation du double sel par une action
métamorphique, mais sans recourir à des phénomènes extraor-
dinaires, avait pensé que la magnésie pouvaitavoir été apportée
au milieu du calcaire par des eaux minérales, sous forme de
sulfate de magnésie, et qu'alors de la décomposition mutuelle
des deux sels simples (carbonate de chaux, et sulfate de ma-
gnésie), opérée sous l'influence d'une certaine chaleur et d'une

(1) Mémoire sur les sulfures, chlorures, iodures metaUiques., par M. Bec-
querel (Annales de chim. et phys., T. XLII, p. 229., 1829). –Mémoire sur )a
reproductiondes substances minérales,par le même (Mém.<<e ~oad. dM M.,
T. XXHt, 18M). Voyez aussi les CoMp<M-fMfhMde l'Acad., T.XHV, 11
mai 1857.



fortë pression, H était résulté du gypse et de ta dohmue (ou car-
bonate double de magnésie et de chaux (<). L'expérience a
confirma sa prévision. De Mbrtot a constaté par une expérience
de laboratoire) qu'on mélange de sulfate de magnésie et de car-
bonate de chaux pulvérise, dans la proportion d'un atome du
premier set et de deux atomes du second, se décompose à la
température de aoo", et à la pression de t5 atmosphères, en
dolomie et en gypse, de manière qu'il ne Teste plus rien du sat-
fate de magnésie employé (9).

En prenant pour point de départ eett~ belle expérience de
M. Haidinger, et l'idée assez génératementTëpandoe aujour-
d'hui parmi les géologues, que les dépôts mëtaH!fèrës des Stons
doivent être attribués à des sources thermo-minérates.M. de
Sénarmont s'est proposé de reproduire artinciettemént toutes tes
substances des filons, soit pierreuses, soit métattiques, par la
voie humide, mais sous l'influence de la chaleur et d'une forte
pression. Pour se rapprocher le plus possible des conditions or-
dinaires des sources minérales actuelles, il it pris pour dissol-
vants leurs principes les plus actifs, tels que l'acide carbonique,
t'acide sulfhydrique, ou des bicarbonates et sutfhydrates alca-
lins, isolés ou mélangés en proportions variables; et sans doute
il a âinsi réalisé les circonstances dans lesquelles se sont pro-
duits tes dépôts des filons, car il est parvenu à reproduire pres-
que toutes les substances qu'on y rencontre des métaux natifs;
des oxydes (quarz, peroxyde de fer, oxydute de cuivre); des sul-
fures simples, tels que ta blende, la pyrite, le cuivre pyriteux et
)e cuivre sulfuré; des sutFo-arséniures et sutfb-antimoniures,tëis
que les argents rouges, le sulfate de baryte, et les carbonates
neutres (le chaux, de magnésie, de zinc, de fer et de manga-
nèse. DaM ces expériences,les substancesdissoutes étaient mises
e<t présence dans des tubes de verre, scettës à ta'tampe, et ren-

(1) Joh)f&ucA /Mt- J)ffnM'<o.~M; 1847, p. 862, et ~mns~M oon .Po~Mtdoc~
T. )LXXtV,p, ~1,1848.

(2) Des expériencessemblablesont été fentes p9.r M. Marignic,qui a obtenu
à(t~i de la dolornie, dans les mêmes conditionsde pression et de température,
par dbuMe décomposition du carbonate de eltMix et (tn Chierure de magné-
sium.

Depuis,. M. Manross est parvenu aussi a produire des minéraux ,in;!o!ubtes,
qu'on n'avait point encore obtenus avant lui,par la voie des doubtes décom-
p.osittonsj .maw son procédé rentre dM6 .ceux de litYoia sèche. En faisant
~ndre <iit<Krent; ee)s avec des cMorures eenye~abtementchoisis, il a reproduit~ondr,e,4lifférent~ sQlsyaveçde¢,chlorures Convenablement choiais, ila repro~duit
des sulfates insolubles,des chromates (le plomb rouge par exemple)~des mo-
lybdates (le plomb jaune), la scbeetite, etc.



fermés eux-mêmes dans M'a canon de fûts! hermet!quBmèht
clos et à demi'rempti d'ea~, de manière à ëquiMbrerautant que
possible les pressions intérieure et extérieure des tubes en verre.
Ces tubes étaient sout&is ensuite à des températurescomprises
entre <oo et 35o°.

Par double décomposition du carbonate de soude et ttusut-
fate de magnésie, ou de zinc ou de fef, it à «bte~u tes carbo-
nates de ces diverses bases. Pour avoir du carbonate de chaux
ertstattisë, il a fait réagir le (ihtorure de cateium et le carbonate
de soude, Il a produit les sulfures par des procédés anatogues,
en soumettantà une haute température un sulfure ateatth, et
un sel soluble du m~tat qu'il voulait obtenir à i'dtàt suifuré.
Dans le cours (le ces expëfiences,M. deSënarmont a c6ï)starë
que l'acide carboniqueétait, sous une forte pression, un dissoi-
vant énergique, non-seu)en)ent pour les carbonates neutres,
mais encore pour la silice e)te'a)ème. Il a reconnu aussi que
)'eau, à une haute température, ne s'oppose pas à la déshydra-
tation. Ainsi, la si)icegë)atrneuse,devenue presque indifférente
aux atfinités ohimiques.se sépare de sa dissotution, en donnant
du quarz ct'istaHisé.

!) existe dans une certaine classe de filons, d'autrestmnéraux,
tels que les oxydes d'étain et de titane, qui, d'après les db-
servations et les expériences de M. Daubrée (voir ci-dessus'
page )M), paraitraient dus aux doubles décompositionsqui s'O-
pèrent, non plus au sein d'une masse liquide, mais entre des
agents gazeux, parmi tesquets t'eau joue te principa) t-ôte. Seton
M. de Sénarmont, il n'y aurait pas de ligne de dëtharcat'ion bien
tranchée entre ces deux genres de formation car, it à obtenu
aussi t'oxyde d'ctam, le corindon et te diaspore par )a voie hu-
mide propreu)''nt dite (<).

'Les divers procédés que nous venons d'indiquer, ont sans
doute participé plus ou moins à la formation des minéraux qui
composent t'ëcorce de notre globe; et, en génërat, les espèces
que chacun d'eux peut reproduire sont différentes. Cependant
on doit remarquer que tes sulfures et les oxydes sont indiffé-
remment obtenus, .pour la plupart, par la fusion, par tasactions
étectro~himiques, et par les doubles décompositions qui ont

(1) î,xp<!riencessur !& formation artificielle de quetqueii miaéraux par Yoie
humide, par M. de Senarmont (~~naie~ de chimie et de physique, T. XXXII,
p. 129; et aussi, CoM~M-n~tMdo <c~. des sc., T. XXYtH. p. 693,1849;
et<6M.,T.XXXH,.p.409et762.18M).



lieu entre des vapeurs chaudes, ou par celles qui s'opèrent au
sein d'une eau suréchauffëe, sous l'influence d'une haute pres-
sion. Cette formation multiple de certains minéraux très-com-
muns, nous explique leur rencontre dans des gisementsde na-
ture tout opposée.

Il y a, comme nous l'avons dit, un grand intérêt à détermi-
ner avec précision les circonstances nécessaires à la reproduc-
tion artificielle de tous les minéraux; c'est le seul moyen que
nous ayons pour arriver à reconnaîtresûrementles phénomènes
qui ont présidé à la formation des diverses parties de notre
globe. Mais il faut que ces essais de synthèse minéralogique
aient pour point de départ, comme ceux de MM. Daubrée et
de Sénarmont, des données fournies antérieurement par la
géologie sur le mode probable de formation des gites, qui ren-
ferment les minéraux reproduits. C'est parce que les savants
que nous venons de citer, ont cherché à remplir cette condi-
tion, dans les essais qu'ils ont tentés, que leurs expériencessont
venues à l'appui de l'hypothèse, qui attribue l'origine des filons
métallifèresà des sources minérales, parfois gazeuses, mais le
plus souvent liquides, et agissant sous la double influence de la
chaleur et de la pression.

II nous reste maintenantà faire connaître de curieuses expé-
riences faites par M. Despretz, pour tenter de résoudre le pro-
blème si intéressant de la reproduction artificielle du diamant.
Cette espèce si remarquable ne figure pas parmi les résultats, si
nombreux d'ailleurs, qu'on a obtenus par les méthodes précé-
demment décrites. On avait essayé plusieurs fois en vain de
faire cristalliser le carbone, et l'on ignoraitencore si l'on devait
considérer le diamantcomme un produit de la voie sèche, ou
comme un produit de la voie humide.

En tS~c), M. Despretz avait fondu par le feu de la pile beau-

coup de corps, jusque-là réputés infusibles, et par ce moyen il

en avait obtenu plusieurs à l'état cristallin. Les nombreuses
expériences faites par cet habile physicien sur la fusion et la vo-
latitisation des corps les plus réfractaires, et en particulier du
charbon (t), avaient montré que ce n'est ni par la fusion, ni par
la volatilisation brusque du carbone, qu'on peut espérer d'ob-
tenir ce corps à l'état cristallin. Il eut alors l'idée de recourir à
une volatilisation lente du carbone pur, produite par un faible

(1) Comptes-rendusde l'Acad. des sciences, T, XXVIII, p. 755, et T. XXIX,

p. 48, 545 et 709.



courant voltaïque dans l'arc lumineux de l'appareild'induction
de Ruhmkorff. On sait que cet appareil donne lieu à des effets
lumineux et calorifiques des plus intenses.

M. Despretz a pris un ballon de verre à deux tubulures, dis-
posé comme dans l'expérience de l'œufélectrique. A ta tige infé-
rieure du ballon, et au pute positif, il a placé un cylindre de
charbon très'pur, et il a fixé à la tige supérieure des fils fins de
platine, à une distance de 5 à G centimètres du charbon puis,
le vide étant fait dans le ballon, il a fait passer un courant
d'induction fourni par l'appareil de Ruinnkorff. Une légère
couche noire de charbon s'est déposée sur les fils de platine
avec beaucoup de lenteur, l'expérience ayant duré plus d'un
mois sans interruption. En examinant cette couche au micros-

cope composé, M. Despretz a vu qu'elle était composéede petites
pyramides quadrangulaires, serrées les unes contre les autres,
et présentant la forme d'octaedres'à faces légèrement arrondies.
Ces octaèdres étaient généralement de couleur noire, mais
parmi eux on distinguait quelques cristaux blancs, translucides
ou opalins, à reflet semblable à celui des diamants bruts ordi-
naires. Ce produit artificiel avait la dureté du diamant par son
moyen, M. Gaudin est parvenu à polir des rubis aussi bien et
aussi vite qu'avec la poudre de diamant naturel. De nouvelles
expériences, faites selon la méthode de M. Despretz, permettront
sans doute un jour d'obtenir des produits de cette espèce, ou
plus nets, ou d'un volume plus considérable.





HISTOIRE NATURELLE

DES ESPÈCES

DU RÉGNE INORGANIQUE.

1" SOUS-RÈGNE.

SUBSTANCES ATMOSPHÉRIQUES.

(A<mosphtB)'!7t'a.)

t" OncRE. SUBSTANCES SIMPLES.

1~ ESPÈCE. OXYGÈNE, 0.

Corps simple, gazeux, transparentet incolore, sans odeur ni
saveur; pesant spécifiquement t,<ox6; ayant un pouvoir réfrin-
gent de o,c)2/i. Une de ses propriétés les plus remarquables, est
la facilité avec laquelle il active la combustion des corps. Il peut
seul entretenir la vie des plantes et des animaux.

Gisement. >

Ce corps est très-répandu dans la nature, mais il ne s'y ren-
contre jamais à l'état d'isolement.Mélangé avec l'azote, il cons-
titue l'air atmosphérique, où il se trouve dans la proportion de
2t p. too (en volume) relativement à l'autre gaz. On le trouve
en dissolution dans toutes les eaux qui sont à la surface de la
terre; il est en outre partie constituante de l'eau elle-même, et
entre dans la composition de tous les corps organisés, et de plus
des trois cinquièmes de toutes les espèces minérales. La croûte
solide et superficielle du globe terrestre est presque entière-
ment formée d'oxydes, ou de substances oxygénées.

2e ESPACE. AZOTE ou NITROGÈNE.

Corps simple, gazeux, incolore et inodore, insolubledans l'eau,
incombustible, et ne pouvant entretenir ni la combustion des



autres corps, ni la respiration des animaux; ayant une densité
égale à 0,97)3, celle de t'a~' et~nt é~ate à ). L'azote existe dans
un petit nombre de composés solides, appartenantaux groupes
des Sels organic~ue~, des Azotates et des Sujifates, et qu'on trou-
vera décrits aux articles qui concernent ces trois genres, dans
la première et la troisième classe du règne minéral. H existe

en outre accidentellement dans certaines eaux à l'état d'acide
azotique mais c'est surtout sous forme gazeuse qu'il est le plus
abondamment répandu dans la nature. Il s'y trouve rarement
à l'état de liberté, le plus souvent mélangé à l'oxygène,et cons-
tituant alors l'air atmosphérique.

Le gaz azote, considéré comme pur, est jbrt rare il se dé-
gage des cratères ou fissures du sol, pendant les éruptions vol-
caniques, ou les phénomènes des tremblements de terre. On
l'a reconnu aussi dans t'intérieur de certaines cavités, qui exis-
tent dans les cristaux de quarz des terrains granitiques.

3e ESPÈCE. HYBMtHÈNB, H.

Corps simple, gazeux, incolore et inodore, très-inftammabte,
brûlant avec une flamme bleue, et donnant de l'eau pure par
la combustion. H pèse spécHiquement0,0688; il est donc qua-
turze fois plus téger que l'air atmosphérique. Son pouvoir ré-
fringent, comparé de même à celui de 't'air, est de 0,~0.

Gisement.

Le gaz hydrogène pur est assez rare dans la nature.Il s'exhale
de ~'intérieur de la terre par les crevasses qui se forment pen-
dant les tremblements de terre, et se trouve toujours mèté aux
vapeurs, qui se dégagent dans les salses ou les volcans.

Les usages de l'hydrogène, à t'état de pureté, sont peu nom-
breux. H est employé dans la construction dec aérostats et des
lampes électriques. On s'en sert dans plusieurs opérations de
chimie, notamment dans l'analyse des gaz qui contiennent de
l'oxygène.

H'' ORDRt:. SUBSTANCES COMPOSÉES.

1~ EiiPtCE. Am .MBMSPBJ&MCOE.

Substance gazcus.e, composée d'azote et d'oxygène à ~état de
simple .~ëtange, dan,s la .ptopoBtio.n de 0,~9 .d'azote et o,Ma



d'oxygène en volume, et contenant en outre de la vapeur d'eau
et un peu d'atide carbonique, mais dans des proportions qui
varient selon les circonstances. La quantité d'acide carbonique
est généralement au-dessous d'un millième, excepté dans les
liéux bas et resgerrés, où elle est quelquefois plus considérabte
la quantité, de vapeur varie entre des limites plus étendues, sui-
vant la température, la latitude et la hauteur des itèui au-des-
sus de la surface de la mer dans les zones tempérées, elle est
souvent de o,o55 à 0,0)7 en été, tandis qu'en hiver élie n'est
fréquemment que de o,oo5 à 0,007, et que, dans ta zone torride,
eMe forme plus des o,o3o de t'air. Elle diminue à mesure que
l'on s'élève, et Gay-Lussac en a trouvé à peine o,oo< dans i'air
qu'il a recueilli à 7,000 mètres au-dessus de Paris.

Si l'on fait abstraction de ta vapeur d'eau et dé t'aide car.
bonique, il ne reste ptus que les principes essentiel de t'air,
l'oxygène et l'azote, dans des proportions qui parassent Con-
stantes xo,qo d'oxygène, et 70, )o d'azote en tôlume. L'air
recueilli dans les localités les ptas ëtofgnéés, et à diverses ha'a-
teurs dans t'atmosphère, n'a offert que des variations insensi.
bles dans sa composition. A cause de cette grande constance,
et parce que le rapport en volume des deux gaz est à peu pfës
de à t, on potïrrait être tenté de tegarder l'air atmosphérique,
non pas comme un métangc, mais comtrre une ver!tâbtë com-
binaison de ces deux gaz. Les faisons qui doivent le faire coh-
sidérer comme an mélange; so~lt que te rapport simpte de 4 à1
s'éloigne trop des résultats de l'analyse, pour qu'on puisse attri-
buer la différence aux erreurs de t'sxpériencej que, si l'on mêle
les deux gaz dans les proportionsqui constituent l'air, on obtient
réellement de l'air, sans qu'i! y ait eu dégagement de chaleur,
signe ordinaire d'une combinaison chimique; enfin, que l'eau
dissout toujours l'un des éléments de l'air en plus grande pro-
portion que t'autre, ce qui n'aurait pas lieu, si t'aif était un com-
posé défini d'oxygène et d'azote.

L'air est un gaz qui a la propriété d'entretenir la combustion
et la respiration, et qui se réduit à de l'azote presque pur, lors-
qu'on t'a fait sëjoùrn'ét' pendant qnetquc temps eh ~asë dos sur
du phosphore qui absorbe tout t'oxygëne. Ït est 770 fois ptus8
t'égër que t'ëàu, et la surface de la terre est pressée par !ui avec
autNnt de force qu'elle le serait si ëttë se trouvait recouverte
d~Uné conche de thèrcut-e d'e 76 centimètres de h'auteùr. Cërté
pressMn fouteto~ est vàtiabtë dans te même Heu, comme t~at-



teste le baromètre, instrumentà l'aide duquel on détermine les
variationsde la pression atmosphérique, par celles de la hau-
teur d'une colonne de mercure.

L'air est transparent, invisible et sans couleur; cependant,
lorsque la lumière qu'il nous réfléchit vient d'une masse de
grande épaisseur, il nous parait bleu car,,c'est à lui que l'on
attribue la teinte azurée que nous offre le ciel lorsqu'il est sans
nuages. La densité de l'air décroît, ainsi que sa force élastique,
à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère celle-ci doit avoir une
limite, à laquelle elle se termine, et au-delà de laquelle se trouve
le vide des espaces célestes. Cette limite répond au point où le
ressort de l'air est suffisammentaffaibli, pour être exactement
contrebalàncé par l'attraction exercée sur chacune de ses mo.
lécules par toute la masse de la terre. On évalue approxiinati-
vement la hauteur de l'atmosphère à une vingtaine de lieues
on sait, par les phénomènes du crépuscule, qu'à la hauteur de
soixante mille mètres(t5 lieues), l'air a encore une densité assez
considérablepour réfléchir la lumière du soleil à la surface de
la terre.

L'air pénètre partout dans l'intérieurde la terre, à travers les
fissures du sol, et les pores des rochesmeubles; il est absorbé par
les eaux des mers et des rivières, mais de manière que l'oxygène
paraît se dissoudre avec beaucoup plus de facilité que l'azote
car l'air qu'on retire de l'eau renferme 3z pour 100 d'oxygène,
tandis que l'air atmosphérique n'en renferme que 21.

l'c ESPÈCE. EAU (atmosphérique).

Syn. Protoxyde d'/M/~o<jfd7M.

Composition atomique HO; ou, en poids

L'eau se présente dans la nature, sous trois états différents
à l'état de vapeur ou de fluide aériforme, à l'état liquide ou
d'eau proprement dite, et à l'état solide ou de glace. Comme il
n'est pas démontré qu'elle conserve sous ces différents états la
même constitution moléculaire, on ne devra point s'étonner de
la. voir figurercomme espèce, dans chacun des deux sous-règnes

Oxygène. 88,(j)Hydrogène. n,tr
100,0



inorganiques,savoir parmi les substancesatmosphériques,sous
le nom de u~eut-eau, et parmi les minéraux proprement dits,
sous celui de glace ou d'eau solidifiée.

Quant à la troisième modification de l'eau celle qui nous
offre la même substance à l'état liquide, comme elle est inter-
médiaire entre les deux autres, on est libre de la rattacher
comme sous-espèce à l'une ou à l'autre. Nous la placerons ici
immédiatementaprès la vapeur d'eau, par la raison que toutes
les eaux terrestres peuvent être considérées comme provenant
de la condensation de vapeurs, soit de celles qui ont fait partie
de l'atmosphère, soit de celles qui sont venues de l'intérieur da
la terre, et qui se sont transformées en eaux minorâtes, en se
refroidissantdans les longs canaux souterrains par lesquels elles
sont arrivées à la surface.

<" Sous-espèce. EAU (en M~CMr).

A l'état de vapeur, l'eau est constamment mêlée à l'air at-
mosphérique, surtout dans les couches inférieures. Elle y est
comme dissoute, et alors elle est complètement invisible: c'est
la vapeur proprement dite, dont la présence est attestée par les
phénomènes hygrométriques et météorologiques, qui dépen-
dent des variations survenues dans la quantité de cette vapeur,
et dans les températures relatives de la surface terrestre, et des
diverses couches de l'air. Souvent elle manifeste directement
sa présence, en se condensant en glohules visibles, qui restent
suspendusetftottent dans l'atmosphère, où ils forment les nuages
et les brouillards.

L'eau en vapeur, à une température d'au moins too", forme
aussi des jets plus ou moins volumineux qui s'échappent des
crevasses du sol dans certaines contrées, et souvent avec bruit,
comme elle ferait d'une chaudière en vapeur. On observe de
ces jets de vapeur, non-seulement dans tes cratères des volcans
en activité, et dans les solfatares où ils sont fort ordinaires, et
et où on les désigne parle nom de/Mma?-o</M, mais encore dans
des terrains de sédiment composés de calcaires, qui sont fort
éloignés des foyers volcaniques actuels, comme au MoHte-Ce?--
boli, et à CfMf~-j'VMo~o en Toscane, où ces jets sont connus sous
le nom de soffioni (ou de souMards). Les vapeurs qui les for-
ment entraînent avec elles différentes substances, acides ou sa-
lines, que l'on retrouve dans les eaux provenant de leur con-



densation. C'est ainsi qu'à Larderelle, en Toscane, on recueille
l'acide borique dans les lagonis, ou les mares d'eau qui sont tra-
versées par ces jets de vapeur. Au Vésuve, les vapeurs d'eau sont
chargées d'acide chlorhydrique; à la solfatare de Pouzzoles,
elles sont accompagnéesde gaz sulfureux,et de gaz sulfhydrique.

Enfin, l'eau à l'état de vapeur condensée par une forte pres-
sion, est mélangée à la matière même des laves en fusion, et se
dégage sous forme de fumaruttes de toutes les coulées vomies
par les volcans actuels. et cela longtemps encore après que la
lave est sortie du cratère, et pendant toute la durée de son re-
froidissement.

2*' Sous-espèce. EAU LIQUIDE; Eau ~o/)rem<~dite.

Même composition chimique que la vapeur d'eau.
Ce liquide, lorsqu'il est pur, ou qu'il a été parfaitement dis-

tillé, est le terme de comparaisonqui nous sert à déterminer la
densité des autres corps, de sorte que sa pesanteur spécifique
est t. Mais, parce que le volume et la densité de l'eau varient
d'une manière sensible avec la température, il faut indiquer à
quelle température on a pris les densités, ou ramené les résul-
tats des observations. Dans les recherches exactes de physique
et de cliimie,.la densité < de l'eau est celle qui répond à la tem-
pérature de 4°, centigr. Dans la pratique de la minéralogie, on
est convenu de prendre pour unité la densité de l'eau distittée à
la température de <5°, qui est à peu près la moyenne des tem-
pératures dans nos climats.

L'eau offre une exception peu commune au rapport qui existe
ordinairemententre les variationsde densité et de température
des corps: car, au lieu d'avoir une densité toujours croissante; à
mesurequ'elle se refroidit,son maximumde densité est a~j°,t au-
dessusde zéro. Au-delà de ce point,elle se dilateen se refroidissant
davantage, jusqu'aumoment, où elle se sotidine~ et nous verrons
en effet que la densité de J'eau solide n'est plus que de o,q5.
On sait que le poids d'un centimètre cube d'eau pure à /}",),
température du maximum de densité, a été pris pour l'unité du
nouveau système de poids adopté eu France c'est te gramme.

Les eaux naturelles se divisent, d'après leur température, en
eaux froides, et en eaux thermales. La température des eaux ré-
putées froides ne doit pas dépasser )~ à <8 degrés au-detâ de
ce point, elle est thermale. Il n'est presque point d'eaux pures



dans M nature c'e!!es qù! couvrent ta surfa'ce de ~a ~erre c6n-
tiëhheht toujours dès m'àtières étrangères, empruntées au sôî

ou à t'atmosphëré. D'après leur éomp'ositib~ variable, on tes
distingue en eaux pôfS&M~, et en eatM- m~ërd'/e!.

.Les eaux potablessont ce)!és où tes matières étrangères sont
en faible proportion,et qui cohtiennnentde t'oxygène. EUessont
propres à ta boisson, dissolvent !è savon, et cuisent bien les
légumes. Telles sont tes eaux (te neige et de ptùie céttés qui pro-
vfcnhëht des pluies d'orage présententqùé!quef6i$ Une certaine
quantitéd'acide azotique. Téttes sont encore t'é~eàux de sourds,
dans les terrains granitiques où sablonneux. Dans tes terrains d~è

sédirriènts. où lès l'oëHes cà'rcaires sont âbond'â'Íte's, l'es e¡Íuî desédiments, où tés rocties càfcàires sont abondantes, les eaux de

sources sont genéràtementtrës-chârgéès de selsà base de chaux.
Les eaux m!nëra!ës sont cc!)es qù! renïërment des matières

étrangères en assez grande quantité, pour ne pouvoir servir dans
les usages ordinaires. Eties se subdivisent eu MM~et ëh
ei'itM.r me~e~:a!

Les eaux sa)ëes doivent !eUr nom à )àSàvëur que leur com-
munique [e chlorure (te sodium où set marin qui s'y trouve en
dissotution. Eues se dtviseht en eaM.K <~e mer et eh eaux <
.MMt'~e.!~a7e'ës. Les premières sont tes pfùs abondantes; ettes cons-
tttuent masse prmcipàte dès eaux a )a surface du g!ohe, t'ant
celles' dés mers ouvertes que celles des mers intérieures, e< de
què!qùes tacs fermés en généra!, de tous tés grands amas
d'èâùx qui n'ont po!ht de débouchés et ne péùveat perdre que
par évaporat!ôh. La sature de !'fau de mer est & peu près là
même dans tous tes parages, si l'on excepte ceux où des circon-
stances !dca!és amènent le méiange dés eaux marines avec les
eaux dôùcès, comme par exempte aux embouchures des grands
Héuvés. La qùaht~e de sets qu'eUë contient varie dé 3 a pour
cent ie chtorùre de sodium en fornfe toujours la plus grande
partie, sans cependant dépasser plus des ôjOaG du poids de
t'èaù. Les autres matières saHnès consistent principalement en
sùMa'fé de soude, en chiorùre de magnésium et de catciùm, et
en une très-petite quantité de bromure et d'ibdure de sodium
et dé magnésium.

H y a dans !'interieùrdés continents dés sources satées, dont
tes eaux 6htp!ùs6ù moins d'analogie avec rëau de mer, et dont
!à sature provient sans douté dé ce que tes èàùx ont nttre à tra-
vers des amas de set renfermes dans !é sein de ta terré, et que
t'on rencontré presque toujours en sondant lé sot des pays en-



vironnants. I) en existe un grand nombre en France, à Dieuze,
Moyenvic,Château-Satins,etc. La quantité de sel contenue dans
ces eaux s'élève quelquefois aux o.a5 de son poids.

Les eaux médicinales, ou eaux minérales proprement dites,
se distinguent des eaux douces, parce qu'elles ont une saveur
ou une odeur plus prononcée, et des eaux salées, parce qu'eues
doivent leur saveur principale à un autre sel que le sel commun
ou sel marin. Toutes produisent dans l'économie animale, une
excitation qui est efficace pour la guérison de la plupart des
affections chroniques. De là le nom d'~M-umédicinalesqu'on leur
donne. Relativement à la température,qui varie entre les deux
limites extrêmes o° et )oo°, on distingue les eaux minérales en
froides, tempérées ou thermales. La chaleur des eaux thermales
est un phénomène qui s'explique aisément, en admettant que
les eaux viennent de lieux plus ou moins profonds, oit elles ont
séjourné et dont elles ont pris la température, qu'elles nous ap-
portent à la surface on sait en effet aujourd'hui que les cou-
ches terrestres ont une chaleur propre, qui est d'autant plus
élevée, que ces couches sont situées plus profondément dans
l'intérieur. L'accroissementde la chaleur souterraine est à peu
près d'un degré par 3o mètres, à partir du point où l'on com-
mence à rencontrer une température constante, égale à la tem-
pérature moyenne des lieux situés à la surface. On conçoit que
t'eau, quand elle a atteint une profondeur et une température
convenables,puisse agir sur les roches et en extraire des prin-
cipes qui les minéralisent, et les distinguent des eaux de sources.
produitespar des filtrations tout-à-fait superficielles.

D'après leur composition, et sous )e rapport thérapeutique,
on partage les eaux médicinales en sept variétés principales:

t" Les eaux salines ce sont celles qui renferment divers sels
et point de gaz. Beaucoup renferment les mêmes sels que les

eaux de sources salées, en sorte que la ligne de démarcation
entre ces deux variétés est difficile a établir. Outre les chlorures
sadique, magnésique et calcique, elles contiennentdes sulfates
et carbonates des mêmes bases. Leur saveur est généralement
amère et nauséabonde. Telles sont, par exemple les eaux de
Plombières, dans les Vosges; de Chaudes-Aigues, département
du Cantal; de Hourbonne-tes-Bains,dans la Haute-Marne, qui
sont chaudes; et celles d'Epsom, dans le comté de Surrey, en
Angleterre; et de Sedlitz, en Bohême, qui sont froides.

2° Les eaux gazeuses, non acides; ce sont celles qui tiennent



en dissolution une certaine quantité de gaz, tel que l'azote ou
t'oxygène seul, ou ces deux gaz à la fois, mais dans d'autres pro-
portions que celles de l'air atmosphérique. Telles sont les eaux
de Luxeuil, près Vesoul (Haute-Saûne), et celles de Bagnères-
de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées.

3° Les eaux acidules et acides les premières doivent leur sa-
veur, qui est plutôt aigrelette qu'acide, au gaz acide carbonique
qui s'en dégage en les faisant mousser plus ou moins fortement,
quand on les expose à l'air. Leur saveur est agréable, fraîche
et tégerement piquante. Telles sont les eaux de Seltz, près de
Francfort;dePougues dans le départementde taNièvre; les eaux
à la fois acidules et salines de Vichy, dans l'Allier. Les eaux aci-
des doivèntleuraeiditéàt'acide borique, ou aux acides chlorhy-
drique, azotique, sulfurique ou sulfureux. Et)es se trouvent en
général dans les environs des volcans, dans les lagonis de Tos-

cane et autres lieux où se produisent les jets de vapeur qu'on

nomme ~o/~on: et/MMMM/M (Monte-Cerboli et Castet-Nuovo,

en Toscane; Vésuve; Etna; Lac du Mont-Idienne, à Java, etc.)
~}" Les eaux atcatines c'est à la soude, au carbonate de cette

base ou à celui d'ammoniaque qu'elles doivent leur caractère
distinctif. On peut citer pour exemptes, les eaux de Chaudes-Ai-

gues, dans le Cantal, et l'une des sources de Plombières.
5" Les eaux ferrugineuses: elles se reconnaissent assez facile-

ment à leur saveur stiptique, plus ou moins prononcée, et à la
propriété qu'elles ont de noircir l'infusion de noix de galle que
l'on y verse. On les subdivise en deux variétés, selon qu'elles

sont gazeuses ou non gazeuses. Dans les premières, qui sont les
plus communes, le fer à l'état de protoxyde est tenu en disso-
lution par un excès d'acide carbonique. Elles ne tardent point
à s'altérer par l'exposition à l'air, et à déposer des flocons rou-
geàtres. Tettes sont les eaux de Bussang, dans les Vosges, de
Forges (Seine-întérieure), de Spa, dans le pays de Liège. Dans
les secondes, le fer se trouve à l'état de sulfate ou de carbonate
telles sont celles de Passy, près Paris; de Pyrmont, dans le Ha-

novre, etc.
6" Les eaux hydrosulfureuses ou hépatiques elles contien-

nent de l'hydrogène sulfuré, libre ou à l'état d'hydrosulfate,
exhalent une odeur fétide, semblable à celle des œufs pourris,
et noircissent en peu de temps une lame d'argent que l'on y a
plongée. Par leur exposition à l'air, elles se recouvrent d'une
pellicule irisée, et laissent déposer un précipité pulvérulent,



presque entièrement formé de soufre avec lequel l'hydrogène
était uni, et qu'il abandonne en se volatilisant. La ptupaTt sont
chaudes. TeHes sont celles de Barèges, de Hagnéres-d'e-Luchon,
de Bonnes, de Cauterets, dans les Pyrénées de Bourbou-i'Ar-
chambault, dans l'Allier; d'Aix, en Savoie; de Bade, en Suisse et
en Allemagne; d'Aix-)a-Chape)!e, etc. Les eaux sulfureuses
froides sont rares: nous pouvons citer néanmoins celles d'Ën-
gbien-Montmoreney, près de Paris; et celles de Saint-Amand,
d~ns le département da Nord.

y" Enfin les eaux iodurées, qui renfermentde l'iodure de po-
tassium ou de sodium, et qui se distinguent des eaux salines
ordinaires par des propriétés thérapeutiques particulières. La
plupart se trouvent en Italie, à Voghera, Asti, Castet-Nuovo, etc.

Dans la plupart des eaux médicinales que nous avons men-
tionnées, on rencontre, mais en petite quantité, et comme par-
ties accessoires, de la silice dissoute, et une matière azotée, de
nature vëgéto-'animate, qu'on a nomméey&M'rMe ou &at'M<?.

Giseinént. C'est à l'état liquide que l'eau joue le principal
r6)ësur)e globe. Outre les grnnds réservoirs d'eau, qui entou-
rent nos continents et auxquels on donne le nont de mers, il
existe encore au milieu des terres, dé nombreux amas ou cours
d'eau, non-seulement superficiels, mais même souterrains.
L'eau s'évaporant à toute température, les vapeurs invisibies,
qui se dégagent (te là surface des mers ou des grands amas
d'eaux stagnantes, moUtent dans l'atmosphère et se logent dans
les interstices de Pair, comme le fait l'eau eUë-memë dans une
éponge ôrdina!re. Là quantité de vapeur qui peut et)'~ ainsi
tenue en suspension dans l'air varie avec la température on
calcule que révaporation peut ehtèvër annuellementa là mër
une couché d'eau d'environ un mètre d'épaisseur, ce qui n'ëm-
pechë pas que son niveau ne se maintienne sensiblement a la
même hauteur, parce qu'ëMe reçoit une égàte quantité d'eau des
ptuiës et des neuves. L'eau de !'0céàn, ainsi réduue eh vapeur
et portée dans t'afmosphere, y circule eh partie sous forme ~e
nuages, retombe ensuite sur la terre sous forme de ptuie ou de
neige; et nn!t par retourner a l'état d'ëâu cdùTante au réservoir
d'où eUeëtatt partie, accompHssant a:ihsi une rotation perpé-
tuëllé sur eHë-même.

Si )a surface de là terre était entièrement imperméable à
rë~u, tourë cell'e qui tombe sur lés continents,ou qui provient
de tafbMp d'es~Hciërs, irait imn~diatem-eh).eiumën~ërrëS a'mas



(Mjt coms doaux superficiels; mais il n'en est point ainsi. U~e
~tLartie .d,es eaux, qui doivent leur origine aux vapeurs atmo-
spt.eriques, pénètrent le soi, s'innttrent à travers tes ferraitts
meuMes ou perméables, ou descendent par les Sssures natu-
relles qui interrompent la continuité de leurs couches, jusqu'à
ce qu'eHes en rencontrent une qui soit imperméable, commeun
lit d'argile par exemple alors elle se répand sur sa surface, @n
suit toutes les sinuosités, et finit par reparaître au jour dans les
escarpements des montagnes ou sur les flancs desvattées,où
cette couche va rencontrer la superficie du,sol telle est -l'ori-
gine des eaux souterraines, et du phénomène des sources natu-
relles. L'autre partie des eaux provenant de l'atmosphère se
réunit à cette des sources, pour former les torrents et 'tes ri-
vières qui, suivant à la surface de la terre les lignes de plus
grande pente, serpentent à travers tes vallées, passant souvent
de lac en lac, et se rapprochantde plus en plus du grand bas-
sin des mers, à mesure que leur cours se prolonge telle est
l'origine des eaux courantes, et des grands amas d'eaux stag-
nantes, à ta surface de nos continents.

Les fissures et les cavernes qui existent dans l'intérieur du
globe terrestre, servent de canaux et de réservoirs aux eaux
souterraines: it doit donc y avoir, dans la profondeur du sol,
des amas d'eau~ d'un volume plus ou moins considérable, et
même des cours d'eau nombreux, dont quelques-uns peuvent
être très-rapides. C'est ce que prouvent ces grottes o~ ces es-
pèces d'entonnoirs, d'où l'on voit sortir de véritables rivières,
comme tes sources du Loiret et de t'Orbe, les rivières de Vau-
ctuse et de Nismes; et ces gouffres où des cours d'eau .terrestres
vont s'abîmer et disparaitre. C'est ce que démontrent encore
les sondages pratiqués en tant de lieux pour l'établissement de
puits artésiens, et qui ont fait découvrir, à diversesprofondeurs,
des courants rapides qui tendaient à entraîner les parties infé-
rieures de la sonde; circonstance qui a donné l'idée de diriger
vers certains puits forés, les eaux superficielles dont on voulait
se débarrasser, et de transformerles puits en puits absorbants,
qui peuvent être aussi précieux pour la contrée que le seraient
les puits artésiens eux-mêmes.

Les eaux souterraines se répandent aussi soit dans les fissures
qui séparent les couches, soit à travers certaines couches meu-
bles, où ottes se creusent un lit, et lorsqu'ellessont emprison-
nées entre d'autres couches imperméables, ett,es;lbrn:ient des



nappes d'eau d'une étendue quelquefois trcs-considérabte, qui
suivent toutes les inflexions de ces couches. On sait que, dans
la même localité, il y en a souvent à diverses hauteurs,échelon-
nées par étages, et sans communication les unes avec Ses autres.
Ces nappes d'eau se relèvent ordinairementde certains côtés,
en même temps que les couches qui les renferment, car on sait
que les couches sédimentaires conservent rarement sur de
grandes étendues une position horizontale; elles prennent leur
origine vers ces parties élevées, là où les deux espèces de cou-
ches, les perméables et les imperméables, viennent couper la
superficie du sol. Les eaux qui les alimentent sont absorbées
à la ligne d'intersection supérieure de ces couches avec la sur-
face terrestre, où elles ont pour réservoir un lac ou une rivière.
Les eaux qui descendent dans ces canaux souterrains, pressées
par le poids du liquide supérieur, tendent à regagner le niveau
de leur point de départ, mais elles en sont généralement em-
pêchées par l'obstacle du terrain épais et imperméable qui les
recouvre. Si donc une percée naturelle se présente, qui mette
te conduit souterrain en communication avec la surface de la
terre, dans un point moins élevé que celui d'où les eaux sont
parties, celles-ci, obéissant à la pression qui les pousse, remon-
teront par cette percée, pour venir jaillir à la surface.

En effet, quand il existe naturellementune pareille commu-
uication entre un de ces canaux souterrains et la surface du sol,
ou, ce qui revient au même, quand la nappe d'eau, après s'être
enfoncée, se relève pour se montrer de nouveau au jour, du cOté
opposé à celui de son origine, et dans un point plus bas, il se
produit par l'ouverture un écoulement d'eau continuel, qui est
ce qu'on nomme une source ordinaire. Quand il n'y a pas de
percée naturelle qui permette un tel écoulement, on peut à
l'aide d'une sonde en pratiquer une qui produise le même effet.
Cette industrie, connue depuis longtemps dans certains pays,
notamment à la Chine, dans le duché de Modène en Italie, et
en France dans l'ancienne province de l'Artois, a pris dans ces
dernières années beaucoup d'extension les sources artificielles,
ainsi produites, sont ce qu'on nomme des puits artésiens. Par-
tout où il existe des nappes d'eau abondantesqui, ne se relevant
pas assez d'ettes-mêmespour pouvoir affleurer, demeurent ca-
chées à une grande profondeur dans le sol, on peut y établir un
puits foré, c'fst-à-dire un canal de communication entre une de
ces nappes d'eau et la surface du sol, au moyen d'un trou de



sonde, que l'on garnit d'un long tube cylindrique, dans lequel
l'eau s'élève, sans pouvoir se perdre dans le terrain environnant.
L'eau se meut alors dans une espèce de siphon renversé, dont
la longue branche est située du côté du réservoir qui alimente
la nappe, et dont ta plus courte est représentée par le tube où
elle remonte. On sent que, par une telle disposition, l'eau peut
même jaillir du puits foré, si la hauteur d'où eUe est partie sur-
passe notablement celle de l'orifice par où elle sort au jour.
'l'elle est t'origine des sources artésiennes et de certaines eaux
jaillissantesnaturelles. On voit aussi qu'à raison de la disposi-
tion des couches internes du globe, un puits artésien peut très-
bien réussir dans une plaine éloignée de toute montagne la
seule condition nécessaire, c'est qu'il existe un réservoir supé-
rieur qui alimente une nappe retenue à une certaine profon-
deur par des couches imperméables;et ce réservoir, qui le plus
souvent est une rivière, peut être situé à une très-grande dis-
tance du point où le forage a lieu, là où les couches viennent
en se relevant se terminer à la surface du sol.

Il y a des fontaines naturelles ou artificielles qui sont inter-
mittentes, c'est-à-dire que leur écoutement n'a lieu que par in-
tervalles et d'une manière périodique. Ce phénomène, que l'on
imite très-bien par une certaine combinaison de siphons, tient
sans doute à une disposition anatogue des canaux qui alimen-
tent la fontaine.

Les eaux en coulant, ainsi que nous venons de le voir, dans
l'intérieur du globe à travers les masses minérales, s'y char-
gent de divers principes qu'elles dissotvent et apportent avec
elles dans les points où elles sourdent à la surface de là l'ori-
gine des eaux que nous avons nommées minorâtes, et qui en
même temps peuvent être des eaux chaudes ou thermates, et
des eaux jaillissantes. Nous citerons, comme un exemple re-
marquable de sources réunissant toutes ces qualités, les ~ey~er~
ou sources jaillissantes d'Islande, dont les eaux tiennent de la
silice en dissolution il en est une qui projette, de demi-heure
en demi-heure,une colonne d'eau houillante de six mètres de
diamètre, et s'élevant parfois à cinquante mètres de hauteur.

L'eau n'existe pas seulement à l'état libre dans la nature, mais
encore à l'état de combinaison avec un grand nombre de corps,
que l'on nomme à cause de cela des hydrates, Les corps qui s'u-
nissent ainsi à l'eau sont génératement des oxydes ou des sels
(oxydes hydratés, sels hydratés).



Corps gaz~u~, incolore, ino.ctore, non inHamm.abte,SQtub!e
dans t'eau. à taqueUe it.communique un.e sapeur aigrelettp,~
prQprt~é .de mousser, Qt ,ce,He de prëc~pi.ter par l'eau dp .chaux.
li estt ptus pesantqua i'atr atmosph~ri.que, ,et as~phy.xi.e prompte.
mc,nt ~es animaux qui ~e respirent.

La densité det'.acide carbonique est .ëgate t,5~ ~Qe ga.z

.CQn.servB son état de f!uide aériforme a~ (empératures tes p~us
basses, sous la pression ordmaire; mais si on ~eso.u~~inet~dcj~)~es
pressiojpLS, il se tiqueté; et t'en peut taeme.soUdifterensuite l'a-
cide carbonique Hqutd?, en en ~.t'çant une parti.e passer su-
bitement à r.état gazeux te ;iro)d produit par qe passagp.étant
sutEsant pour congeter le reste de l'acide encore Hqmd.e. Lors-
qu'on brute du carbone très-pur dansde t'o~ygt;n,e en yas.e ctos,

on reconnaît que le volume de l'acide carbontque fprn)e est
exactement le m~me que cetui de )'oxyg6ne emptoyc.

L'acide carbojnique existe dans l'atmospt~re, ou il ,est m~é
l'air, dans une proportionqui varie de,4 46 dtx-mHii~mesen yp-
tume. Jt s'en trquve aussi dans bea.uqoup d'eaux, et.qu.etquefp~s
en assez grandBquantité pour.tes rendremousseuses.Il en résume
les eaux minërates gazeuses (voyez page t38), teilesque t'eau d,e
Seitz,.tes eau,x de Spa, de Vichy, du~Iont-Do~e, etc. En se dis-
sotyantdans tes eaux natureHes, t'acide carbonique.teur donne.ta
propriété de dissoudre certams sets, têts que Jte parl~ona~e d~e

cbaux, ce qu'eiies ne pourraient .fa~re sans ta présence d~e cet
acide.

Ce gaz se trouye à t'état tibre, d.aps ~intérieur des puits, des
caveraes ou des grottes nat'urettes, surtout dans le ypisin,age des
dépôts de combustibtes et dans les r~gtpns volcaniques. Quel-
quefois H rempUtentièrement ces cavités souterraines; mats,)e
ptus souvent it n'en occupe qu'une partie, ~t clause de,sa pe-

santeur spécifique plus grande que c~tte.fte t'a~ c'est toujours
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à la partie inférieure qu'il se dispose, en y formant une <eou-
che de un à deux pieds de hauteur: dans ce cas, il donne
lieu au phénomène si connu de la Grotte du Chien, aux envi-
rons de Naples. Les petits animaux, de la taille d'un chien
ordinaire, ne peuvent entrer dans une pareille grotte sans être
asphyxiés sur-le-champ, tandis qu'un homme debout y respire
à l'aise et peut la parcourirsans danger. Cependant, il est pru-
dent de ne pénétrer dans les cavités souterraines où l'on n'est
pas entré depuis longtemps,et surtout dans les puits de mines,
qu'après s'être assuré qu'une lumière peut y brûler tranquille-
ment. Si la flamme p&tit, si elle se rétrécit, et à plus forte raison
si elle s'éteint, il faut se garder d'y pénétrer avant d'en avoir
renouvelé )'air. La grotte du Chien est située aux environs de
Pouzzoles, sur les bords du lac d'Agnano; beaucoup d'autres
cavernes en Campanie donnent lieu de même à des tno/sK~ ou
émanations de gaz carbonique. Nous citerons encore, comme
présentant des phénomènes analogues, les cavernes des envi-
rons de Bolsena, dans les États-Romains; la grotte d'Aubenas,
dans le département de t'Ardèche celle de Pérols, près de Mont-
pellier l'Estouffi, cave du Mont-Joli,près de Clermont-Ferrand;
la grotte de l'ancienne abbaye de Laach, surte.s bords du Rhin;
l'antre de Typhon, en Cilicie, dans l'Asie-Mineure,etc. C'est
par des fissures ou du sol même de ces cavernes, que le gaz
s'échappeordinairement, et il suffit souvent d'y remuer la terre,
pour qu'il se dégage en quantité quelquefoisconsidérable c'est

ce que l'on observe dans les environs de Ctermout en Au-
vergne, lorsqu'on creuse dans les masses de pouzzolane que les
anciens volcans y ont accumulées. Enfin, l'acide carbonique
s'exhale encore en abondance de beaucoup de terrains volca-
niques dans tes volcans brûlants, on observe ces émanations
plutôt au pied des montagnes volcaniques, et après les érup-
tions, que vers leur sommet et pendant les paroxysmes; et elles
persistent longtemps après la cessation de tout phénomène d'in-
candescence. Elles sont surtout abondantes dans les cratères
des volcans 'éteints, ou dans les anciennes solfatares, comme à
Java, dans la vallée dite du Poison, dont l'accès est défendu par
une couche épaisse de gaz irrespirable, et où tout être vivant
qui s'en approche de trop près ~ombe immédiatement asphyxié.



Corps gazeux ou dissous dans l'eau, composé en volume, de
deux volumes d'oxygène, et d'un volume de vapeur de soufre,
condensés en deux. Facile à distinguer par son odeur suffo-
cante et bien connue car c'est celle que répand le soufre brûlé.
Ce gaz est incolore, acide, d'une saveur forte et désagréable. Sa
densité est de 2,a3~, celle de l'air étant t. It n'est point décom-
posé par la chaleur; un froid de 20° au-dessous de zéro suffit
pour le liquéfier. On l'obtient aussi par la compression à l'état
liquide: sous cette forme, il est encore sans couleur. Il est so-
luble dans l'eau ce liquide en absorbe trente fois son volume
à la pression ordinaire et à la température de 30°.

GMemeK~. L'acide sulfureux, à Fêtât de gaz, est rejeté en
abondance dans l'atmosphère, partes fissures et cratères des
volcans, avant, pendant ou après les éruptions. H est très-abon-
dant en Islande, à Ténërifïë et à t'Etna, il est au contraire assez
rare au Vésuve, où les émanations d'acide chlorhydriquesout
plus communes. H s'en dégage en tout temps des solfatares en
activité (Pouzzoles, Guadeloupe). Il est fréquemment absorbé
par les eaux qui se trouvent dans les mêmes lieux, et constitue
alors les eaux acides sulfureuses, que l'on trouve dans quelques
cavités souterraines (grottes du Vésuve et de l'Etna), ou dans
quelques flaques d'eau extérieures; mais, dans ce dernier cas,
il s'en échappe promptement, lorsque les eaux viennent à être
cbauffées par les rayons du soleil.

Usages. L'acide sulfureux, qu'on produit artificiellement
en brûlant le soufre aux dépens de l'oxygène de l'air, a deux
emplois principaux il sert pour le blanchiment des matières
animales, et on l'applique en médecine au traitement des ma-
ladies de la peau, notammentde la gale. Par son moyen, on
blanchit la soie, la laine, les plumes, tes vieux chapeaux de
paille, etc., et on enlève les taches produites par les fruits rou-
ges sur te linge. En médecine, on l'administre encore en bains
gazeux ou fumigations, dans un appareil convenablement dis-
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Gisement. L'hydrogène sulfuré se dégage des volcans et
des fissures produites par les tremblements de terre et il se
trouve à l'état de solution dans les eaux minérales dites hépati-
ques ou ~~MfCM.e. telles que les eaux de Darèges, de Bagnères,
d'Enghien-Montmorency, etc. U se dégage aussi des matières
animales en décomposition, et se reconnaît à son odeur, ainsi
qu'à la couleurnoire qu'il donne à l'argent et au cuivre, exposés
aux émanations de ces matières. li existe dans les eaux maréca-
geuses, où des matières organiques sont en contact avec des
sulfates ceux-ci étant transformés en hydrosulfates par le car-
bone et L'hydrogène provenant de la putréfaction des premières.
C'est aussi le même gaz produit encore par la décomposition
des sulfates, qui s'exhale des fosses d'aisances, et en rend la vi-
dange si dangereuse; enfin, l'hydrogène sulfuré est renfermé
dans les pores de certaines substances minérales, telles que des
calcaires, des dolomies et des marnes, d'où l'on parvient à le
dégager par le frottement ou la percussion.

Usages. Il est employé dans les laboratoires de chimie, à
l'état de solution, pour précipiter certains oxydes métaHiques,
c'est un remède puissant dans les maladies de la peau. Les
eaux minérales qui en contiennentsont administrées avec avan-
tage, principalement comme bains. On tes emploie aussi à l'in-
térieur, mais avec précaution, et après les avoir rendues plus
faibles, en les étendant avec de l'eau pure.

posé, pour que le corps du malade soit soumisà l'action du gaz,
sans que sa tête puisse en recevoir les émanations.

5" ESPÈCE. AOtDE SUÏ.FBYDMCUE (HYDROGÈNE SULFURÉ), SH.

Syn. Air puant; ~(tz /tdpa~Me.

Corps gazeux, incolore, ayant une odeur et un goût d'œuts
pourris; pesant spécifiquement ),[g; combustible à t'approche
d'un corps enuammé, et donnant pour produits, de l'eau, de
l'acide sulfureux et du soufre. Soluble dans l'eau, à laquelle il
communique la propriété de précipiter en noir les sels de plomb,
de cuivre et d'argent.

Composition en poidsSoufre. 9~,i8Hydrogène. 5,82
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L'acide chlorhydrique est forme par la combinaison directe
du chlore et de l'hydrogène. Le chlore est un corps simple qui,
à la température et à la pression ordinaires, est toujours ga-
zeux, d'un jaune-verdâtre,d'une saveur désagréable, et d'une
odeur pénétrante et caractéristique, Il ne se rencontre dans la
nature qu'à l'état de combinaison. Ce gaz est impropre à la
combustion il attaque les couleurs végétales, et détruit les
miasmes putrides: aussi l'emploie-t-onpour blanchir les toiles
et désinfecter l'air. H se dissout facilement dans l'eau sa solu-
tion a l'odeur, la saveur, la couleur du chlore gazeux, et une
grande partie de ses propriétés chimiques.

Le chlore se combine avec un grand nombre de corps sim-
ples, et donne naissance à des chlorures solides, les uns à base
de métaux autopsides, les autres à base de métaux hétéropsides,
dont l'histoire appartient au règne minérpL It a une afHnité
toute particulière pour l'hydrogène, avec lequel il forme le gaz
acide, connu maintenantsous le nom d'acide chlorhydrique, ou
acide /t~'oc/~or~MC, et anciennement sous celui d'acide ntu-
''Mtt~Me, seule combinaison dont la description puisse trouver
place ici.

L'acide chlorhydrique est un gaz incolore, d'une odeur
vive et piquante, d'une saveur très-acide, éteignant les corps
en combustion, rougissant fortement la teinture de tournesol,
répandant au contact de l'air des vapeurs blanches, dues
à son action sur l'eau atmosphérique, et pouvant se tiquéfier
par une pression considérable. Ce gaz est extrêmement soluble
dans l'eau, à laquelle il communique toutes ses propriétés.
L'une des plus caractéristiques consiste à donner par l'azotate
d'argent un précipité blanc de chlorure d'argent, noircissant à
la lumière, insoluble dans l'acide azotique, et soluble dans l'am-
moniaque.

L'acide chlorhydrique se dégage souvent en grande quan-
tité <)es volcans en activité, notamment du Vésuve, et se con-
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SUBSTANCES ATMOSPHÉRIQUES. t~g

t avec les vapeurs aqueuses qui l'accompagnent,
1

L'ammoniaqueest une compositiongazeuse d'azote et d'hydro-
gène, d'une odeur vive, piquante et caractéristique. Elle est
sans couleur; sa saveur et ses réactions sont fortement alca-
lines. A la température ordinaire, elle n'existe que sous forme
gazeuse (alcali volatil); mais l'eau la dissoutfacilement,et on l'ob-
tient ainsi sous forme liquide (alcali fluor). Par un froid consi-
dérable ou sous une forte pression le gaz ammoniac peut être
condensé en un liquide incolore, qui se prend en une masse
cristalline à -40°. Quand on le soumet à l'actiond'une longue
suite d'étincelles électriques, il se décompose en doublant de
volume, et il est transformé en un simple mélange de trois vo~
tnmes d'hydrogène e( de un d'azote.

dense souvent avec les vapeurs aqueuses qui l'accompagnent,
de manière à former de petits amas d'acide liquide, et quelque-
fois même des sources assez abondantes. M. de Humboldt l'a
observe dans les eaux thermales de Chucandiro, de Guinche,
de San-Sébastien, etc., entre Valladolid et le lac de Cusco au
Mexique. Il imprègne aussi certaines laves poreuses, plus ou
moins altérées, comme celles du Vésuve, et les domites du Puy.
Sarcouy en Auvergne. Enfin, on prétend qu'il se dégage quel-
quefois de certains dépôts salifères (mines de sel marin de Wie-
liczka, en Gallicie; d'Aussee, en Styrie; de Kreutznach, dans la
Prusse rhénane).

L'acide chlorhydrique est fort employé dans l'art de la tein-
ture pour faire virer les couleurs, et pour enlever celles qu'on
veut faire disparaître; il sert à composer certains mordants, et
à la préparation du chlore ou des chlorures, qu'on emploie pour
le blanchimentdes toiles. C'est un des acides le plus en usage
dans les laboratoires de chimie; en le mêlant à l'acide azotique,

un forme l'eau régale, ou acide nitro-muriatique, qui sert à di~
soudre l'or et le platine.

7e ESPÈCE. AMMONtAQUB,Ati!

Sys. Alcali volatil.

Cotnposttion définieAzote. 8x,3gHydrogène. 17,6i

t00,00



Gisement. Le gaz hydrogène proto-carbonéest assez abon-
dant à la surface de la terre. H se dégage d'abord, pendant les
temps chauds, des marais, ou des eaux stagnantes au fond des-
quelles se trouvent des matières organiques en décomposition.
Il suffit de remuer la vase pour voir des buDes de gaz s'échap-
per en houillonnant. On peut les recueillir au moyen de flacons
renversés, remplis d'eau et munis d'entonnoirs.

H se dégage aussi du sein de la terre, tantôt par les fissures
de diverses couches solides, tantôt à travers les sables ou les

eaux qui les recouvrent. On connaît un grand nombre de lieux
où s'observent des sources continuelles et abondantes de gaz
susceptible de s'enfiammer, soit naturellement, soit par l'ap-
proche d'un corps en iguition, et de produire ce qu'on a ap-
pelé des~bM~Mes ar~H~M. Tantôt le gaz proto-carboné se dé-
gage seul; tantôt il est mélangé de bitume, ou bien accompagné
d'une matière boueuse, imprégnée de sel marin; et dans ce
dernier cas, la source gazeuse prend le nom particulier de
salse. I! en est dans lesquelles les déjections ont lieu à différents

L'ammoniaque se trouve rarement à l'état caustique dans la
nature. L'air en contient une très-petite quantité, et souvent on
peut reconnaître sa présencedans de l'eau de pluie. Il s'en forme
par l'action vitale des plantes et des animaux et elle se produit
en outre dans la plupart des décompositions que subissent les's
matières organiques azotées, en sorte que les terres arables, et
l'humus notamment, en contiennent toujours.

8" ESPÈCE. HYDROBËNE CARBONÉ, C~H~.

Syn. Grisou; Gaz des marais et des houilléres; F)'o<oca)'&M)'6
d'y~rog~Ke.

Substance gazeuse, incolore, s'enflammant à l'approche d'un
corps en combustion, brûlant avec une flamme bleue, et don-
nantpour produits de l'eau et de l'acide carbonique. Elle détonne
fortement, lorsqu'elle est mêlée à l'air atmosphérique dans une
certaine proportion. Sa pesanteur spécifique est de o,55g.

Compositionen poidsCarbone. y5Hydrogène. a5
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intervalles,et comme par une sorte d'explosion, et il se fait au-
tour des ouvertures qui vomissent ces matières terreuses, de
petits cônes provenant de la consolidation de la vase. Ces cônes,
dont la hauteur n'est généralement que de quelques pieds, sont
termines par une cavité cratériforme, d'où s'échappent par mo-
ments de grosses bulles de gaz. On a- donné à ces phénomènes
les noms de volcans d'air, volcans <fea;< et de 6oMe. Les salses sont
rarement isoiées dans un canton; elles sont au contraire assez
multipliées, et disposées en ligne sur une même fente, ou pa-
rallèlement à une chaîne de montagnes. Ces phénomènes ont
quelque analogie avec ceux des volcans proprement dits mais
ils ont lieu sur une échelle infiniment plus petite, et d'ailleurs
les terrains où ils se passent n'offrent aucun des caractères des
véritables terrainsvolcaniques. Ce sont le plus souvent des ter-
rains calcaires, marneux ou argileux,appartenantau sol de sé-
diment inférieur ou supérieur.

Les flammes de ces pseudo-votcans produisent une chaleur
assez forte pour calciner le sol tout à l'entour, et il en résulte
de grands espaces, qui sont nus, ou privés de toute végétation.
Ce sont ces portions de terrain calciné qui font reconnaître
l'emplacement des feux pendant le jour; car les flammes ne sont
ordinairementvisibles de loin que pendant la nuit.

'Lorsque les jets d'hydrogène carboné et de bitume ont été
accidentellement enflammés, ils continuent à brûler pendant
plus ou moins de temps, jusqu'à ce que de grandes averses ou
des coups de vent assez forts parviennent à les éteindre. H en
est qui brûlent depuis les temps les plus anciens tels sont ceux
du Mont-Chimère,sur les côtes de FAsie-Mineure. Ce n'est pas
toujours par de simples fentes que sortent les flammes, il s'en
échappe quelquefois par les orifices des cavernes.

Les sources d'hydrogène carboné sont assez communes à la
surface du globe on en observe non-seulement dans les pays
sujets aux. tremblements de terre et aux éruptions volcaniques,
mais encore dans des localités assez éloignées de tout volcan.
C'est ainsi qu'il s'en trouve en Angleterre, près de Lancastre et
de Bose!y on cite en France un terrain, à Saint-Bartbéiemy,
dans le département de t'IseTe, d'où il est sorti des gaz suscep.
tibles d'être enflammés. Mais dans les contrées les plus rappro-
chées de nous, c'est t'italie qui offre les salses les plus nom-
breuses et les plus remarquables il en existe en effet un nombre
assez considérable le long du pied septentrional de la chaîne



des Apennins, dans les pays de Parme, de Reggio, de Modène
et de Bologne. C'est là que se trouvent les feux naturels ou
salses de Rivalta et de Torre, dans le Parmesan, celles de Sas-
suolo et du Mont-Zibio, dans le Modenais; celles de Ve'iëja, de
Barrigazzo, de Pietra-Mala, etc., entre Bologne et Florence. It
existe aussi une salse des plus remarquablesen Sicile, à Macca-
luba, près de Girgenti.

Ces phénomènes se montrent aussi sur une grande échelle
sur les bords de la mer Noire et de la mer Caspienne, particu-
lièrement en Crimée, dans la presqu.'île de Taman et aux envi-
rons de Bakou; on les observe aussi en diverses parties de l'Asie,
au Bengale, dans l'Incloustan, à Java et en Chine. Il suffit, dans
plusieurs de ces localités, de percer un trou de sonde de quel-
ques mètres de profondeur, pour se procurer d'abondants jets
de gaz inflammable. Les lieux de t'Asie où se dégagent ains: des
matières susceptibles d'inflammation, ont été anciennementen
grande vénération parmi les adorateurs du feu, et le sont en-
core pour un petit nombre de Guèbresou de Parsis, qui, par cette
raison, ont établi leurs demeures autour de Bakou, l'un des
ports de la mer Caspienne. On trouve encore près de cette ville
d'anciens temples de Guèbre.s, dans chacun desquels on voit
sortir du sol des jets de gaz inflammable.

On connait aussi des salses ou des sources gazeuses en Amé-
rique nous citerons entr'autres celles de Fredonia, dans l'état
de New-York; et celles de Turbaco, en Colombie, que les na-
turels du pays appellent volcancitos, petits volcans,et qui ont été
décrites et figurées par A. de Humboldt. On voit dans ce lieu,
situé dans les environs de la ville de Carthagène, sur un plateau
étevé d'une cinquantaine de mètres au-dessusdu sol environnant,
une vingtaine de petits cônes, de sept à huit mètres de haut,
formés d'une argile bleuâtre, et présentant à leur sommet une
ouverture remplie d'eau, à la surface de laquelle des bulles de
gaz viennent crever avec explosion, en lançant souvent (le la
boue.

H est enfin une troisième circonstance dans laquelle s'obser-
vent des dégagements d'hydrogène carbone c'est dans l'inté-
rieur des mines de houille. Le gaz est emprisonné dans les fis-
sures de la masse du combustible, et retenu par les parois de
ces fissures dans un état de compression considérable. Lors-
que, par le travail du mineur, ces parois se trouvent réduites à
une faible épaisseur, le gaz les fait éclater brusquement et



sort en produisant un léger bruissement. H y a des couches
dans lesquelles il est en si grande quantité, qu'il suffit de

percer un trou pour en provoquer un jet violent, continu, que
dans quelques endroits les mineurs tiennent allumé, afin de
s'en débarrasser. En se mêlant à l'air atmosphérique contenu
dans les galeries, ce gaz produit fréquemment des mélanges
explosifs, qui s'enflamment lorsque le mineur y pénètre muni
de sa lampe; il en résulte quelquefois des détonnations dé-
sastreuses qui occasionnent la mort d'un grand nombre d'ou-
vriers. C'est à ce phénomène que les mineurs donnent le nom
de/fu grisou, 6rMO!< ou <erroK. Toutes les couches de houille ne
sont pas susceptiblesde produire également de l'hydrogène car-
boné. U en est qui n'en donnent presque point; d'autres, au
contraire, en dégagent en très-grande abondance. Les houilles
dites à grisou sont en générât celles qui fournissent une houille
de bonne qualité, propre à la forge, collante, peu compacte et
facile à briser.

t7.K!y<M. Dans les lieux où l'hydrogène carboné se dégage
de la terre par des crevasses naturelles, ou bien par des trous
pratiqués à dessein, on l'utilise, en t'enflammant, pour divers
usages économiques, tels que la cuisson de la cbaux, de la bri-
que ou des poteries; la coction des aliments ou t'évaporation
des liquides. On se sert aussi des sources de gaz inflammable
pour l'éclairage, surtout quand il est mèté de bitume de naphte.
Les Chinois depuis longtemps exploitent avec beaucoup d'acti-
vité les parties de leur sol qui sont connues pour renfermer du
gaz inflammable ils creusent jusqu'à une grande profondeur
des trous de sonde, recueillent dans des conduits de bambous le
gaz qui se dégage par ces orifices, nommés par eux des puits de
/eH, et s'en servent soit pour l'éclairage, soit pour le chauffage
et le service des usines. Le gaz dont nous faisons Bous-mÈmes
usage pour nous procurer de la tumiëre, et que nous obtenons
par la distillation des matières organiques, telles que la houitte,
les huiles ou les graines oléagineuses, n'est rien autre chose
qu'un métange d'hydrogène protocarboné ou grisou, avec du
gaz défiant ou hydrogène bicarboné. Son pouvoir éclairant est
d'autant plus fort, que la proportion de gazotéfiant est plus con-
sidérabte.

Si t'hydrogéne carboné naturel est avantageux à l'homme
toutes les fois que son dégagement s'opère à la surface de la
terre et à l'air libre, il n'en est plus de même lorsque ce dé-



gaiement se fait dans l'intérieur des cavités souterraines, et
qu'il peut s'y accumuler en se mêlant à l'air atmosphérique.
Nous avons fait remarquer ci-dessus que ce gaz se dégageait
souvent en abondance de la houitte, pouvait remplir les ga-
leries des mines, et après son mélange avec l'air de ces galeries;
détonner à l'approche d'un corps en ignition, et produire les
accidents les plus graves. Les ouvriers s'aperçoivent du danger
qui les menace, en observant la-flamme de leur lampe, qui offreà
sa pointe un étargissement d'autant plus sensible, et une cou-
leur bleue d'autant plus foncée, que la quantité d'hydrogène
carboné est plus grande. Le principal danger d'une détonnation
provient de la dilatation et de la contraction subites de l'air au
moment de l'explosion. Il eh résulte un vent dont la vitesse est
presque incalculable, et les malheureux ouvriers qui se trou-
vent sur son passage sont lancés avec violence contre le sol ou
les murs de la mine, où ils sont tués par le choc, ou du moins
horriblement fracassés.

On peut prévenir ces accidents par deux moyens: le premier
consiste dans un bon système d'aérage, fondé sur l'emploi de
fourneaux d'appel, qui établissent un courant d'air continuel
dans les galeries. Le second consiste dans l'usage des lampes de
sûreté, dont on doit la découverte à Davy, lampesqui permettent
de pénétrer d'ans le mélange détonnant sans crainte, et qui s'y
éteignent sans l'enflammer. Ce sont des lampes à huile, dont la
flamme est entourée de tous côtés par une toile métallique en
fer ou en laiton. Davy a prouvé que si le mélange de gaz est
explosif, il se fait bien une détonnation dans l'air contenu sous
une pareille enveloppe, mais comme le gaz est refroidi par le
métat, t'intfammation ne peut pas se communiquerà celui du
dehors. Ce savant, à la suite de nombreuses expériences, a été
conduit ajouter à sa. découverte un perfectionnement assez
important. H plaça un fil de platine tourné en spirale autour et
un peu au-dessus de la flamme de sa lampe. Quand celle-ci
s'éteint dans une explosion, le fil de platine devient tout-à-coup
lumineux, et reste rouge parla combustion lente du gaz explosif.
Ce n). répand alors assez de clarté, pour que les ouvriers puissent
retrouver leur chemin en cherchant à quitter la mine. Et si le
mineur repasse dans une partie de la galerie où le gaz et l'air
soient en proportions convenables, il arrive même que le fil
incandescent détermine dans l'intérieur de la lamlie une nou-
vctte inftammâtion, qui rallume la otëche.



!t existe dans la nature divers autres carbures d'hydrogène,
les uns liquides,comme le napbte et le pétrole, les autres solides,
comme la naphtaline, t'idriatine, t'hatchëtine, la schéerérite,
l'ozokérite, etc., matières qui, par leurs caractères extérieurs,
ressemblent plus ou moins au blanc de baleine, au beurre, au
suif, et à la cire. Mais comme toutes ces substances paraissent
avoir une origine organique, leur description sera plus conve-
nablement placée dans la classe des Combustibles, à côté de
celle des bitumes, de la houitte et du lignite, qui leur sont fré-
quemment associés, et paraissent même leur avoir donné nais-
sance.

90 ESPÈCE. HTBROOÉNB PHOSPHORÉ. P, H.

Gaz incolore,d'une odeur fétide et caractéristique, qu'on peut
comparer à celle des poissons pourris, et qui a la propriété de
s'enflammerspontanément à l'air. Quand il est mèté à l'eau, il
lui communique une odeur désagréable et une saveur amère.
M se dégage des lieux marécageux où pourrissent des matières
animales, et des terres où des cadavres ont été enfouis. On a
prétendu que c'était cette combinaison gazeuse, qui, en s'en-
flammant au contact de l'air, produisait les feux follets, mais
cette opinion est loin d'être prouvée.





RÉGNE M!NËRÀL.

PREMIERE CLASSE.

COBtBUSTtBLES NON MÉTALLIQUES.

Cette classe comprend toutes les substances inflammables,ou
les combustibles proprement dits, qui n'ont ni l'aspect métal-
loïde, ni la grande densité, ni les autres propriétés qui distin-
guent les substances métalliques. Celles-ci sont bien des com-
bustibles, dans l'acception chimique du mot; mais le genre de
combustion qui leur est propre est très-différent car, excepté
deux ou trois substances, placées pour ainsi dire sur la limite
des deux premières classes, les métaux brûlent généralement
sans flamme, et en augmentant de poids, au lieu d'en perdre;
tandis que les combustibles dont il s'agit ici brûlent générale-
ment avec flamme,et se dissipent tous en tout, ou du moins en
très-grande partie, dans l'atmosphère.

On peut partager la classe des combustibles non métalliques
en deux principalesdivisions les CoMBUSTtBues CHARBONNEUX,et
tes COMBUSTIBLESSfLFUREUX.

A. COMBUSTIBLES CHARBONNEUX

f' ORDRE. CHARBONS (PROPREMENT RtTS).

Irp Tribu. CtiBtQDES.

[~ ESPÈCE. D~MtAttT.

Syn. Demant, Werner. DtStKOtif!, des Anglais.

CaracMi'es essentiels.

Composition chimique C, ou carbone pur, un des corps s!m-'
ptes non métattiques.

Forme cristalline fondamentale:le cube, ou l'octaèdre ré-
gulier.



C<M'ac<e)'es distinctifs.

GÉOMÉTRtQUES. Forme de clivage l'octaèdre régulier (fig. <,P'9)-
Formeprimitive (ou noyau hypothétique) le cube (fig. 2).

Stries l'octaèdre et le rhombododécaèdre en offrent quel-
quefois dans la direction du solide octaédrique.

PHïStQCEs. Densité: 3,53. Dureté: :o. – Ténacité
fragile. Cassure coneboïdale.

Chaleur spécifique o,t/}y.
Réfraction simple, lorsque le corps est pur, et sa structure

homogène. Indice de réfraction 2,43o. Angle limite de
la réfraction 23°.50. Pouvoir réfringent t,~56. Coëffi-
cient de dispersion o,o56. Pouvoir dispersif o,o388. –
Angle de polarisation maximum 6y°.3o.

Transparence Limpide au plus haut degré, lorsqu'il est sans
couleur, et qu'il a été taillé et poli. Translucide, à l'état brut,
très-rarementopaque.

Eclat Adamantin, très-vif, sous certains aspects, ses faces
réfléchissent}ft lumière comme les miroirs métalliques les mieux
polis.

Coloration sans couleur, lorsqu'il est pur, présentant acci-
dentellement des nuances de jaune, de vert, de rose, de bleuâtre,
et quelquefoisdes teintes enfumées,ou une couleur brune tirant
sur le noir.

Phosphorescence assez vive, par insolation.
Electricité ne conduisant pas le fluide électrique. Electricité

positive par frottement, même dans les diamants bruts à surface
terne. Faculté conservatrice très-faible.

CmMtQUES. Infusible, ne se dissolvantdans aucun liquide,
se dépolissant facilement à la flamme d'oxydation du chalu-
meau fusant et détonnantau feu, lorsqu'il est réduit en poudre
et mêlé avec du salpêtre. Bêlant trés-difHcilementà l'air libre,
et seulement lorsqu'il est soumis à une chaleurdes plus intenses.

Le diamant se consume lentementet sans résidu, au foyer
d'un miroir ardent; M. PetzhoM est parvenu à le brûler, en
un temps assez court, en le chauffant sur la lame de platine,
au moyen de la flamme de l'alcool, dirigée sous la lame à l'aide
du chalumeau.Il brûle dans l'oxygène pur, sans donner de l'eau,
et en changeantune partie de ce gaz en acide carbonique,sans



en altérer le ~otume c'e~t donc du charbonpur, Ne contenant
aucunes traces d'oxygène ni d'hydrogène.

VARtÉTES.

Formes ots~aMt'Me.

Modifications sur les arêtes 6\ 6~ &Vs.

– sur les angles <t', tt' a'/a; et !=6~2&9.
Les formes simples et combinaisons, que l'on a observées

plus souvent dans la nature, sont les suivantes

). L'Octaèdre régulier, fig. f, pi. <g. Incidence de 0/0=
fOQ°28'.

a. Le Cube, fig. s. Cette variété est beaucoup plus rare
que la précédente.

3. Le ~Ao~ot/Ot/eeaët/re, 6i, fig. /}, pl. c~:= 00". C'est le
dodécaèdre rbomboïdai, dont les faces sont le plus souvent dé-
formées par des stries, ou des arrondissements. En générât, les
cristaux de diamant sont remarquables par la tendance qu'ils
ont à subir des arrondissements, ce qui fait que les cristaux à
faces bombées, et à apparence sphéroïdale, sont beaucoup plus
communs dans l'espèce, que les cristaux à faces planes. Le dodé-
caèdre à faces courbes, représenté fig. pl. tg, est la variété
décrite par Haüy sous le nom de sphéroïdal eoM/oM<.

L'Oc~t'ef&'e(variété ~Ma~'e de Haüy), a'), fig. t a, pL 4,
l'incidence des faces qui se coupent dans une arête de l'octaèdre,
est de 53°~8'. U existe certainementplusieurs espèces diffé-
rentes d'a,ctatrièdue dans le diamant, mais l'état des faces rie
permet pas d'en mesurer les ang.)es, pour pouvoir les déterminer
avec précision. On cite entre autres la modificationa'/2, dans
laquelle t'angte des faces qui se rencontrent en F est !~t°3'.

5. L'Hexatétraèdre, ~s., fig. 6, pt. 4. La ~oi de modification
est donnée d'après Levy, les cristaux se prêtent rarement à une
détermination rigoureuse. Incidence de 6's sur &Vg== (63°~
pour les arêtes correspondantes à celles du cube, et 120*~8'

pour les arêtes des pyramides. On a observé encore la modifi-
cation 6"/s, avec les angles tS~zS' et :33°~a'.

6. Le Doe~ca:f~r<K'(~'e(fig.t~,p). 4), dont les faces ont pour
signe &*6'/9&3. Ce solide à ~8 faces est le type auquel on ra-
mène tous les diamants à faces bombées (fig. 3, pl. tp), auxquels
Romé de t'Isie et Haüy donnaient le nom de sphéroïdalsextuplé.



Ce scaténoëdre, qui dérive du cube, par une loi de décroisse-
ment intermédiaire fort simple, serait produit par une modif'-
cationordinaire sur les arêtes,si on le faisait dériver du rhombo-
dodécaèdre.

Haüy rend raison de la courbure à peu près régulière de ses
faces, en supposantque la toi de ce décroissement,au lieu d'être
uniforme comme à l'ordinaire, varie d'une lame à l'autre, en
suivant une progressiondéterminée. Il ne considérait donc point
ces formes arrondies comme des cristaux roulés, malgré leur
présence habituelle au milieu de galets et de graviersquarzeux,
ne pouvant admettre, à cause de leur excessive dureté, qu'ifs
aient pu être usés par le frottement de ces matières comparati-
vement plus tendres, et les diamants étant beaucoup trop rares
dans ces terrains d'alluvion, pour qu'on puisse attribuer leur
usure au frottement particulier (lu'ils auraient exercé les uns
sur les autres. Aussi, plusieurs savants ont-ils, comme lui, cher-
ché une autre explication de ces formes arrondies du diamant,
en les regardant comme le résultat d'une cristallisation préci-
pitée et par conséquent imparfaite, ou bien d'une a)tëration
superficielle, qui aurait eu lieu sur place et par des causes chi-
miques, postérieurement à leur formation régulière.

Cependant,quand on considère toutes les circonstances dans
lesquelles se trouvent ces cristaux à faces et arêtes arrondies,
dans un sol de transport où .domine le quarz, sous forme de
galets ou de sables à gros grains, il devient très-probable que
ces cristaux étaient primitivement réguliers, et que leurs arêtes
auront été plus ou moins complètement effacées par l'action
incessantedes frottements et des chocs qu'elles auront éprou-
vés, pendant la durée du charriage de ce gravier quarzeux. Le
diamant, malgré sa dureté supérieure, a bien pu céder à la lon-
gue à cette action continuellement répétée des galets et des
sables. En effet, Faction des matériaux les uns sur les autres ne
dépendpas seulementde leur dureté relative, commele prouvent
les expériences de M. Daubrée, mais encore de la vitesse et de
la pression des agents frotteurs. On sait que des roches ont sou-
vent été striées par d'autres moins dures; que le granité, par
exemple, peut l'avoir été par de simples galets calcaires. Des
cristaux ou fragments anguleux de minéraux, d'une dureté con-
sidérable, peuvent donc s'arrondir sous l'action longtemps ré-
pétée des chocs et des frottements. Il ne faut pas perdre de vue
que le diamant, qui est très-dur, est en même temps tfës-fra-
gile.



7. Le CM&o-oe<<M< pa*, 6g. ty, pi. 4.
8. Le CM6o-do~eae<~re,p~,fig. 3, pl.
g. Le 7Y<ybrme,pa~6',6g. 5, pi. ta.
to. Le Plan-convexe, Haüy, combinaison du sphéroïdal, avec

les faces de l'octaèdre, CeUes-ci, qui sont parallèles aux direc-
tions de clivage, sont planes et brillantes.

Grou~emeM~~yu~'er. Les groupements réguliers de cris-
taux, qui s'observent dans l'espèce du diamant, sont générale-
ment des transpositions,qui ont lieu de manière que le plan de
jonction est parallèle, et l'axe de révoiution perpendiculaire, à
une face de l'octaèdre. De plus, les deux individus qui forment
les éléments du groupe, soat tellement réduits, raccourcis, ou
comprimés par l'effet du groupement, que le plus souvent il ne
subsiste plus de chacun d'eux qu'une pyramide, représentant
l'un des sommets de la forme simple. Les variétés offrant ce
mode de groupement, sont l'octaèdre, le dodécaèdre, le bi-
naire, et le dodécatétraèdre ou sphéroïdal sextuplé. Le dodé-
caèdre est tellement raccourci, qu'il présente l'aspect d'un di-
trièdre ou double pyramide triangulaire. Il en est de même du
binaire transposé, avec ou sans angles rentrants. Quant au do-
décatétraedre, il présente encore une apparence trigonale, sur-
tout à raison de l'arrondissement de ses faces et de ses arêtes;
mais il est réellement composé de deux pyramides à six faces,
comme on le voit fig. 6, pl. ig.

Ce sont ces diamants que Haüy plaçait parmi ses variétés
compt-MM~M, et que Romé de l'Isle appelait triangulaires. On les

a pris quelquefois à tort pour des diamants de forme tétraèdre.
Suivant Mohs, le diamantprésenterait une loi toute différente

de groupement, fort remarquable, en ce que les individus au.
raient dans ce cas le caractère hémiédrique, et qu'ils se réuni-
raient en se croisant, et se continuant l'un et l'autre des de&
eûtes de chaque plan de jonction, l'un d'eux ayant tourné de go"
par rapport à l'autre, autour d'un des axes de l'octaèdre. Mohs

a décrit des cristaux qui ont fait partie des collections Von der
Nu)l et R. Allan, et qui, selon lui,provenaient du croisement de
deux tétra-hexaëdres, réunis dans la position même que leur
donne le procédé de dérivation,lorsqu'on les déduit par hémié-
drie du solide à ~8 faces. La figure '9, pi. représente ce
groupe, tel que Mohs dit l'avoir observé dans la première de
ces collections il offre l'aspect d'un octaèdre dont les arètes
seraient remplacées par des assemblages de facettes formant



entre elles des angles rentrants. On a ausst otc parmi les termes
du diamant, des tétra-bexaèdres simples ou scaténoèdres tétraé-
driques (fig. 38, pl. 5). C'est en se fondant sur ces observations,
que Mohs a cru devoir considérer le système cristallin de cette
espèce comme étant le semi-tessulaire ou tétraédrique, c'est-à-
dire le système cubique à modificationsbémiédriques et à faces
inclinées, et non pas le système cubique ordinaire. Mais sans
vouloir contester l'exactitude de ces observations, il nous parait
convenabled'attendre que de nouvellesrecherches soient venues
les confirmer, avant d'adopter le point de vue du cristattographe
allemand sur la nature du système cristallin du diamant. En
effet, rien dans l'étude des propriétés optiques ou électriques
ne vient déposer en sa faveur; et la rareté des cas où l'on a
signaté de véritables formes bémiédriques, le grand nombre de
ceux où l'on rencontre des formescomplètes,ou bien des .formes
réduites par l'effet d'un groupement particulier à une simple
apparence bémiédrique, comme les diamants triangulaires de
Rome de t'Iste, peuvent faire craindre que le caractère, assigné
par Moks et quelques autres minératogi.stus, à certaines formes
du diamant, ne soit qu'un accident, ou peut-être même une
illusion.

Formes M~'<e~-m!na6/M, Diamant granuliforme. En cris-
taux arrondis ou déformes par une cristallisation imparfaite) on
une usure superficielle. Ces diamants ont leur surface terne,
mais au moyen de la taille, ceux qui sont incolores reprennent
souvent une belle transparence.

CoM/~M~. Les diamants sont le plus souvent sans couleur;
on en connaît cependant de coL'rës, et, parmi ceux-ci, la teinte
que l'on rencontre le plus ordinairement, est le ~aM?M, passant

~quelquefois au jaunâtre enfumé, et même au noirâtre, circon-
stance plus rare. Cette dernière teinte a valu aux diamants qui
la présentent, le nom de diamants ~tuo)'a~. On a trouvé, il y a
quelques années, dans les sables de la province de Baliia, au
Brésil, de véritables diamants noirs, en masses compactes <;t
cristallines.Ils se rencontrentsous forme de galets plus ou moins
arrondis par le frottement, dans lesquels on reconnaît par places
une structure grenue ou lamellaire, et de petites géodes tapis-
sées de diamants réguliers et incolores. Des.paillettes d'or sont
quelquefois implantées dans les cavités de ces diamants. Sou-
vent ils se présentent en sphéroïdes hérissés en tous sens de
pointes cristallines; ces diamants, assemblagesconfus de petits



cristaux, soot trés'réfractaires à la taille on les regarde comme
plus durs que les autres, et on les distingue dans la joaillerie
sous le nom de t~MnisH~ de K<a:<M?'e. -Les diamants verts sont,
après les jaunes, les plus communs; les bleus sont rarement
d'une teinte bien vive; enfin, il en est de roses ce sont les plus
recherches parmi les diamants colorés. Mais, à partie mérite
de la rareté, on préfère en généra! les diamants limpides, lors-
qu'ils sont d'une belle eau, et qu'aucune glace ou gerçure ne
les dépare. Les diamants taillés se reconnaissent aisément à
leur extrême dureté, à leur éclat particulier, et à leur ré-
fraction simple ces caractères sont suffisants pour empêcher
qu'on ne les confonde avec aucune autre pierre blanche, telle
que le saphir blanc, la topaze goutte d'eau, le cristal de ro-
che, etc.

G.<MneM~. Presque tous tes diamants répandus dans ie

commerce viennent de lInde ou du Brésil. On connaît encore
ce minéral dans quelques autres pays, mais il y est beaucoup
plus rare. Partout il a offert une manière d'être qui lui est
commune avec l'or et le platine granuliformes, et qui est pour
ces espèces le gisement, non pas unique, mais le plus générai
si l'on excepte en effet un seul point du Rrésit où il vient tout
récemment d'être trouvé en place, au milieu des roches mêmes
où sans doute il a pris naissance, il ne s'est encore rencontré
que dans lesalluvions anciennes, dans ces terrains détritiques,
caillouteux ou arénacés, qu'on nomme tery~/M~/M~M~xM, et
qui ont été formés en grande partie par la destruction des ro-
ches dites HMta'morpMques.

Daaet'tnde, c'est, dans le royaume de Nizam, au centre de
l'ancien î)ekan,que sont les principales exploitations de dia-
mants à Pannah, dans t'Attahabad, au nord de Gotconde, mais
à une grande distance de cette ville; au nord, et nord-ouest
de ta même ville, dans le Nagpoor; à l'est, dans la province
d'Orizza;enfrn, au suit de Gotconde, dans l'ancien royaume de
ce nom, suriés rives de IaKistnah et da Pennar, mais non pas
à Gotccnde même, comme on t'a dit, cette ville n'étant que le
marché principal des diamants de l'Inde, et le lieu où on les
taille. Les diamants' se rencontrent dans un conglomérat ou
poudingue, formé de fragments arrondis de quarz, de sitex, de
jaspe, réunis par un ciment ferrugineux. Ce dépôt occupe le
fond des vallées; il n'est épais que de quelques pieds, et se trouve
géRéfaleBMnt a peu de profondeur am-dessous du sol; en quel-



ques points, il est recouvert par des couches de grès ou de sa-
bles.

Les plus gros et les plus beaux diamants connus viennent des
localités précédemment indiquées. On en a trouvé aussi dans
l'île de Bornéo, au pied occidental du mont Ratoos, dans un
conglomérat composé de fragments de quarz, de syénite et de
diorite, et contenant, outre les diamants, de l'or et du platine
en grains. Enfin, on cite également un terrain aurifère et ada-
mantifèreà Sumatra, dans le district de Doladoulo, arrondis-
sement du Kolta.

Dans l'Inde, l'exploitation des terres à diamant se réduit en
général à les laver, pour entraîner le gros sable et l'argile, puis
à porter le résidu, formé principalement de cailloux et de mi-
nerai de fer, sur uae aire bien battue. On laisse sécher ces ma-
tières, puis on fait chercher les diamants qui peuvent s'y trou-
ver, par des hommes nus, que des inspecteurs surveillent avec
le plus grand soin. Cette opération se fait au soleil, les diamants
se distinguantmieux alors par leur éclat au milieu des matières
auxquelles ils sont mêlés.

Ce n'est que vers le commencement du dix-huitième siècle
que l'on a découvertau Brésil, dans les provinces de Saint-Paul
et de Minas Geraes, des terrains à diamant, tout-à-fait sembla-
hIes à ceux de l'Inde, et qui s'exploitent à peu près de la même
manière ces terrains sont répandus le long d'une chaîne de
montagnes qui s'étend depuis la ville do Principe jusqu'à la
Serra do Grammagoa, sur une longueur de plus de cinquante
lieues. La terre à diamant porte dans ce pays le nom de Cas-
calho elle contient, outre le diamant, de l'or et du platine en
grains; des cristauxd'anatase, de rutile, de brookite, de topaze,
de tourmaline, de zircon, d'étain oxydé; du fer titané, du fer
magnétique, de t'oligiste, de la limonite, et des fragments de
diorite, de micaschite et de grès itacolumite. On la tire princi-
palement du lit des rivières à l'époque des basses eaux.

C'est sous un hangar de forme oblongue qu'a lieu le lavage,
au moyen d'un courant d'eau que l'on fait arriver dans de
grands baquets inclinés, à chacun desquelsest attaché un nègre
laveur. Des inspecteurs, placés sur de hautes banquettes, sur-
veillent l'opération. Lorsqu'un nègre a trouvé un diamant, il
frappe des mains pour avertir l'inspecteur le plus voisin, qui
reçoit le diamant, et le dépose dans un petit tuyau de bambou,
ou dans une gamelle placée près de lui. On a établi des primes



en faveur de ces nègres, d'après la grosseur des diamants qu'ils
découvrent. Pour un diamant de seize carats (80 grains), ils ob-
tiennent leur liberté. Malgré ces mesures, il se fait une contre-
bande, qu'on évalue au tiers du produit, et qui porte sur les
diamants les plus gros et les plus volumineux. C'est le long des
deux principales rivières du district des diamants, le Rio Pardo
et le Rio Jequetinhona, et surtout à Mandanga, et près de Te-
juco. au nord de Villarica, que cette exploitationest plus active.
On trouve aussi des diamants dans les arrondissements du Rio
de S. Fi-ancisco, jRto de S. ~!<o?:to, Rio de ~&a:<e, Rio de Pra<a,
et Rio 7<tda!M. Dans la province de Saint-Paul, le Rio TY&a~t des
Campos de GMara~Maua en fournit aussi une certaine quan-
tité. Enfin, on en a découvert un nouveau gisement, qu'on dit
très-abondant,à Sincura, dans la province de Bahia.

En <83n, on a fait au Brésil, pour la première fois, la décou-
verte importantedu diamant dans sa position originaire, au mi-
lieu des grès itacolumites, et des psammitesou grès proprement
dits qui les recouvrent, dans la Serra do Grammagoa. On a pré-
tendu que tous les diamants qui se trouvent dans les grès supé-
rieurs sont des cristauxparfaitsà faces planes; tandisque ceux qui
sont dans l'itacolumite ont leurs faces et leurs arêtes arrondies.
Cette observation a besoin d'être confirmée elle tendrait à
faire croire que la même cause qui, selon les partisans du mé-
tamorphisme, aurait changé les grès inférieurs en itacolumites,
aurait agi en même temps sur les diamants, pour en altérer la
forme. Jamais les diamants trouvés en place dans les roches so-
lides ne sont enveloppés d'une croûte terreuse, comme ceux que
contient le Cascalho. On a aussi observé l'or et le platine en
place dans des schistes cristallins auxquels se rattachent les
grès itacolumitesdes provinces de Saiut-Paul et de Minaa-Ge-
raes, en sorte qu'i) parait bien démontré aujourd'hui, que les
terrains aurifères et à diamant du Brésil doivent leur origine à
la destruction des roches de micaschistes, de schiste quarzeux
et ferrugineux(Eisenglimmerscbiefer),d'itacolumite et de grès,
qui constituent les montagnes environnantes,et qui sont tra-
versées par des masses de diorjte.

En t83t, on a découvert des diamants en Europe, sur les
pentes occidentalesde FOura), dans les sables aurifères des gou-
vernements de Perm et d'Orenbourg, à peu de distance de
Bissersk, d'Iékatherinebourg, et de Kuschwinsk, dans les pos-
sessions de la comtesse Pollier. Le terrain arénacé y repose sur



des calcaires ou dolomies, ou sur des diorites et syénites por-
phyroïdes. Les diamants qu'on y a trouvés, dans l'espace de
quatre à cinq ans, ne vont pas au-detà d'une quarantaine, en
sorte que cette découverte, fort intéressantesous le rapport géo-
logique, n'a jusqu'ici qu'une très-faible importance au point de
vue industriel.

Enfin, on cite encore, commeayant présenté accidentellement
des diamants, le sable d'une rivière de la Caroline du nord, en
Amérique; etcelui du Rummel dans laprovince de Constantine,
en Algérie, mais ce dernier fait mérite confirmation.

Annotations.

Les anciens connaissaient le diamant; mais comme ils igno-
raient l'art de le tailler, ils ne recherchaientque les diamants
naturels, doués d'un éclat et d'une transparence remarquables
dans cet état, ils avaient ptutût le mérite de la rareté que celui
de l'agrément. Pline a décrit assez bien la forme ordinaire du
diamant, qu'il a comparée à deux toupies réunies en sens con-
traires. !I était fort loin <)e soupçonner la combustibilité de ce
corps, qu'il regardait comme complètement inattaquable par la
chaleur. C'était cette prétendue résistance du diamant à l'action
du feu et de t'air, jointe à sa dureté, dont les anciens se faisaient
une idée très-fausse, qui lui avait fait donner le nom d'~arn~,
dont la significationest indomptable( i ).

Le diamant est certainement la substance qui jouit au plus
haut degré de toutes les qualités qui font les pierres précieuses;
par ses caractères extérieurs, il vient se placer à côté des gemmes
les plus limpides, les plus brillantes et les plus dures, tandis que
sa composition le classe parmi les charbons, qui sont des corps
opaques, noirs et friables. C'est bien le cas de redire, après
Haüy, que te.proverbe les e-):<rë'mM se touchent, n'a jamais été
plus vrai.

Newton avait émis l'opinion que ce minéral devait être une
substance inflammable,avant que les académiciens de Florence
eussent vériHé cette conjecture, en exposant des diamants au
foyer d'une grande lentille. tt avait remarqué que les corps les

(1) Suivant Pline, le diamant résistait au feu et à l'acier, à un tel point
<)ue te premier ne parvenait même pas à t'échaxffer (nunquàm incatescens),
et que frappé sur une euciume avec un marteau d'acier, il repoussait ie coup
(respuens ictum) et faisait voler celui-ci ea éclats ou pénétrait dans l'enclume,
plutôt que de se briser sous le choc.



plus combustibles étaient au nombre de ceux qui réfractent te
plus fortement la lumière, et que la grande réfringence du dia-

mant le plaçait sous ce rapport à côté de l'huile de térébenthine
et du soufre. Mais Hauy nous semble avoir un peu trop vanté la
sagacité dont Newton fait preuve en cette occasion. La vérité
est que la conjecture de l'illustre savant était des plus hasardées,
et que de nos jours elle eût paru fort peu vraisemblable. Il
existe en effet des substances naturelles qui ont presque le
même pouvoir réfringent que le diamant, et qui ne sont nulle-
ment de nature combustible tel est l'anatase, par exemple.

Boetius de Boot, qui publia en t6og son Traité des pierres

gemmes, eut le premier l'idée que ce minér&t pouvait bien ne
pas être une pierre, mais un corps inflammable. Boyle, au rap-
port de Henckel, soumit en 1673 un diamant à Faction d'une
haute température, et crut remarquer dans cette opérationqu'il
se dissipait en partie en une vapeur âcre. C'est aussi vers le
même temps que Newton émit la conjecture dont nous avons
déjà parlé. Mais il ne paraît pas qu'aucune de ces indications
ait fait soupçonner aux minéralogistes du temps ia véritable
nature du diamant. Macquer et Bergmann furent les premiers
qui prouvèrent que le dif~nant était réellement combustible,
mais sans pouvoir faire connaître ni la cause ni te réauttat de
cette combustion ils remarquèrent qu'it brûle, en s'entourant
d'une flamme légère. C'est aux travaux successifs de Lavoisier,
de Smitson Teunant, de Guyton de Morveau, d'Allen et de
Pepys, et enfin de sir Henry Davy, qu'on doit la connaissance
réelle de la nature du diamant: avant Lavoisier, on n'avait pas
ou l'idée de le brûler en vases clos, et de recueillir le produit de
la combustion; les expériencesde Lavoisier nous apprirent que
ce produit était de l'acide carbonique. Mais depuis ces premières
expériences de combustion, jusqu'à celles qui furent faites en
dernier lieu par Davy, il était resté quelques incertitudes dans
les opinions qu'on s'était faites sur la véritable compositiondu
diamant. Tantôt ou l'a considéré comme du charbon pur, tantôt
comme du charbon oxygéné, tantôt enfin comme du charbon
hydrogéné. Tous les doutes ont été levés par les recherches de
Davy, qui a montré qu'en brûlant dans un excès d'oxygène, le
diamant ne fournissait point d'eau, et qu'il transformait une
partie de Fuxygene en acide carbonique, sans en altérer le vo-
lume. !) n'est donc bien réeHement que du charbon parfaite-
ment pur.



Diversesopinions ont été émises sur la nature et le mode de
formation du diamant. Les uns lui ont attribué une origine or-
ganique (Brewster, Liebig, Petzhold), s'appuyant pour soutenir
cette opinion, soit sur la supposition qu'il e&'ste dans quelques
diamants,comme dans le succin, des cellulesou cavités remplies
d'un gaz, qui, au moment de la consolidationdu diamant, aurait
comprimé et inégalement condensé les couches environnantes;
soit sur le fait bien avéré de la formation de cristauxou de con-
crétions inorganiques dans les plantes, comme celle du tabas-
heer dans les tiges du bambou. Cette opinion ne s'accorde guère
avec les particularitésdu gisement de cette espèce, et lâ présence
de certaines matières inorganiques dans l'intérieurde sa masse,
matières que l'on retrouve dans ses cendres, lorsqu'on vient à
le brûler pour en faire l'analyse tel est, entre autres, l'acide
titanique, reconnu par M. Dumas. D'autres savants assignent
au diamant une origine minérale, mais sans oser se prononcer
sur la question de savoir s'il est un produit de la voie sèche ou
de la voie humide. D'un côté, il parait peu probable qu'il ait pu
cristalliser par fusion, puisque, d'après les belles expériencesde
M. Despretz, le diamant exposé à une très-forte chaleur éprouve
un commencement de fusion et se transforme bientôt en gra-
phite. C'est donc ce dernier corps qui paraît seul capable de se
produire aux hautes températures. D'une autre part, on ne con-
naît pas encore de liquide qui puisse dissoudre le charbon, ce
qui ne permet pas de faire des dissolutions de cette matière pour
les évaporer ensuite.

Les seules chances de réussir dans la reproduction artificielle
du diamant, nous semblent donc pouvoir être offertes, soit par
l'emploi de la chaleur électrique,comme dans les curieux essais
tentés par M. Despretz (voyez page t ?,a), soit par celui de forces
électriques très-faibteset agissant très-lentement, comme dans
les expériencesde M. Becquerel,soit enfin par des réactions chi-
miques entre certains composés liquides et volatils de carbone,
et des corps capables de leur enlever leurs autres principes,
comme dans les expériences de M. Daubrée, qui ont amené la
reproduction de la plupart des minéraux des filons stannifères
et titanifères. On se rappelle que ces mêmes minéraux se ren-
contrent parmi les substances que l'on trouve le plus ordinai-
rement associées au diamant, et qui le sont même quelquefois
d'une manière fort intime.

Le vif éclat que l'on admire à la surface d'un diamant taHté.



et ces feux étincelants qui jaillissentde son intérieur, tiennent
à plusieurs causes, dont tes principales sont: sa grande réfrin-

gence, et sa transparence parfaite. C'est à tort que la plupart des
auteurs attribuent ces effets à l'intensité de sa force dispersive

son pouvoir dispersif a une valeur fort ordinaire, et inférieure
à celle de beaucoup d'autres substances, telles que le spinelle,
le zircon, les sulfate et carbonate de plomb, et même le flint-
glass. Les substances qui réfractent le plus fortement la lumière
sont aussi celles qui la réfléchissent le plus abondammentà leur
surface; or, la réfraction moyenne du diamantest plus forte que
celle de tous les autres corps de transparence égale. D'un autre
côté, son indice de réfraction est considérable, quoique moindre
cependant que celui de l'anatase, et de plusieurs autres espèces;
par conséquent, dans le diamant, l'angle limite de la réfraction
est très-petit, ce qui revient à dire que le champ dans lequel
s'opère le changement de la réfraction en réflexion totale est
fort étendu. C'est cette réflexion totale de la lumière transmise
à la surface inférieure du diamant, qui donne à ce corps tant
d'éclat; car cette espèce de réflexion, lorsqu'elle a lieu à la se-
conde surface d'un morceau de verre, est déjà si intense qu'on
l'a comparée à celle des miroirs métaliiques les plus polis. La
grande transparence du diamant, en rendant son pouvoir d'ab-
sorption excessivement faible, est aussi une des causes qui in-
fluent le plus sur la vivacité de son éclat; l'anatase, l'argent
rouge, et le chromate de plomb, qui ne le cèdent point au dia-
mant sous le rapport de la réfraction, produisent infiniment
moins <effet à la lumière, parce que ce sont des corps colorés,
très-absorbants, et par conséquent d'une faible transparence.On
sait que si l'ange réfringent, formé par deux faces opposéesd'un
corps transparent, a une valeur au moins double de l'angle li-
mite, aucun des rayons entrés par la première face, ne peut
émerger par la seconde, et tous sont renvoyés, sans rien perdre
de leur intensité or, la disposition des facettes que fait naitre
le lapidaire sur le diamant, est telle qu'elle tend à réaliser le
plus complètement possible cette condition du phénomène, en
sorte que le diamant doit en partie ses plus beaux effets à la
forme artificielle qu'on a su lui approprier convenablement.

Les anciens, comme nous l'avons dit, ne connaissaient point
l'opération de la taille; ils n'employaient jamais que des dia-
mants bruts, montrant leur poli naturel, et souvent les angles
de leur forme cristalline, ce qui les faisait appeler des diamants



~/)0:MM~ Mafuex. La taille du diamant est une invention met~eme,
qui ne remonte qu'à l'année 1476. Un jeune homme de Bruges,
Louis de Berquen, imagina d'employer pour cette opération la
poussière même du diamant, obtenue par le frottement naturel
de deux corps de cette espèce. Cette poudre est connue sous le
nom d'égrisée. Le premier diamant taiiié par ce moyen a été
acheté par Charies-te-Téméraire,duc de Bourgogne, qui donna
à l'inventeur du procédé une récompense considérabte. Dans
cette opération, le lapidaire profite souvent de la propriété qu'a
la pierre de se laisser c&'fft'. Il est certains diamants qui résistent
au lapidaire et qu'il est impossible de tailler; ce sont ceux qu'on
appeHe <tHMaM~de MsfKre. Us sont réservés pour les vitriers, ou
bien broyés et pulvérisésdans un mortier d'acier. de même que
tous les diamants de rebut. Ces diamants de nature sont géné-
ralementdes macles, formées de plusieurs cristaux enchevêtrés
les uns dans les autres. On a cru remarquer que quetques-uns
de ces diamants, impropresà la taille et au clivage, offraient une
sorte d'écorce extérieure, plus dure que le diamant ordinaire.

Parmi les différentes manières de tailler le diamant, il en est
deux principales que l'on appelle la taille en Grillant, et la taille
CM rose. Dans la première, qui convient aux pierres épaisses, on
fait naitre du coté supérieur une )arge face, que l'on nomme la
table, et que l'on entoure de facettes très-obiiques le dessous,
qui est la CM~Me,se compose de facettes symétriques,aiïongées,
qui tendent à se réur.ir en une arête commune, ou en un point
commun. Dans la taille en rose, le dessous du diamant est plat,
le dëMus s'élève en dôme taillé à facettes.

Les diamants sont fort rares dans la nature le Brésil, qui de-
puis un sièeie fournit presque tous ceux que réclament les be-
soins du commerce, n'en produit aunueHement qu'une quantité
du poids de six à sept kilogrammes, qui ont coûté plus d'un
million de frais d'exploitation; aussi cette matière, même à l'état
brut, est-elle toujours fort chère. Sa haute valeur dans la bijou-
terie dépend sans doute en partie de son extrême rareté; mais
l'estime que l'on a pour cette belle pierre est fondée aussi sur
des quatités rée))es, qu'aucune autre substance ne présente au
même degré. Le diamantest à la fois le plus dur et le plus bril-
tant de tous les corps doués de transparence; certains corps
naturets pourraientpeut-être rivaliser avec lui, sous le rapport
de Féctat, s'iis étaient incolores, mais ils lui seraient bien infé-
rieurs du coté de la dureté. On fait avec du strass, sortede Verre



Lorsque les diamants sont d'une grosseur remarquahle, leur
prix augmente suivant une proportion beaucoup plus rapide.
On n'en connaît que quelques-uns dont le poids ait dépasse

(1) D'après Jacques Bruce, le mot carat ou <;<!)-<:< tieadmit d'une ërythhno~
plante de la famitte des Légumineuses, nommée kouara, en Afrique, et dont
les semences, petites fèves rouges avec un point noir, sont employées dant
l'Itide pou)' peser les perles et les diamants.

chargé d'oxyde de plomb, des diamants artificiels, qui soM très-
étincelants à la lumière des bougies, mais que la moindre pous-
sière raie; ils ne peuvent lutter aveç le vrai diamant,qui seul a
le privilège de vieillir sans rien perdre de,sa beauté, ni de son
prix. Sa dureté est la sauve-garde de son poli et de son éclat,
qui sont inaltérables.

Les diamants, qui ne sont pas susceptibles d'ètre taillés, se
vendent à raison de 32 fr. (prix moyen) le carat, ou de i56 fr.
le gramme. Le carat est dans la vente du diamant une unité de
poids, qui vaut environ 4 grains (anciennes mesures), ou
ogr.2o5 ()). Quand les diamants peuvent être taittés, et que leur
poids est au-dessousd'un carat, ils se vendent bruts à raison de
5o fr. le carat (65 fois la valeur de l'or). Mais quand leur poids
dépasse un carat, leur prix augmente considérablement, leur
valeur commerciale dépendantà la fois de leur degré de per-
fection et de leur grosseur. Les diamants sont en général d'un
petit volume; les diamants d'une belle eau et d'un poids un peu
fort sont excessivementrares. Pour les diamants bruts, suscep-
tibles d'ètre taillés, le prix augmente proportionnellement au
carré du poids; mais ceux qui sont taillés ont un prix beaucoup
plus élevé, à cause de la main-d'œuvre, de la perte de poids et
des chances à courir. On estime la perte qu'un diamant éprouve
par la taille, à la moitié de son poids pris brut, en sorte que pour
connattre la valeur d'un diamant travaillé, il faut commencer
par doubler leur poids évalué en carats; on t'étève ensuite au
carré et on multiplie par le prix courant d'un carat. Voici,d'après
M. Dumas, un tabteau approximatif des prix du diamant taittc,
tels qu'ils sont de nos jours

Le diamant de t carat. 200 a ''5o fr.
a id. 65oàà 800
3 id. iôooàxoooid.2~ooà3ooo
5 id.ooo à 6000



too carats. Avant la découverte de l'Etoile du Sud, dont nous
parlerons bientôt, le plus considérable de ceux qu'on avait
trouvés au Brési), ae pesait que <)5 carats; ce diamant vient du
Rio de t'Abaïte, et appartientau roi de Portugal. It n'a pas été
taillé, et a conservé sa forme octaèdre naturelle.

Presque tous les gros diamants, que l'on appelle diamants
MrMCMM uu diamants parangons, viennent des mines de l'Inde.
Ils sont si rares, qu'on les connaît à peu près tous; et c'est tout
au plus, si l'on en découvre un dans l'espace d'un siècle. Voici
les plus célèbres, sous le rapport du volume 1 Le diamant du
Rajah de Mattan, à Bornéo. H pèse 36y carats, plus de ~5 gram-
mes. Il est, dit-on, de la plus belle eau. 2° Celui du Grand-Mogol,
qui pesait après avoir été taiité, ayg carats, et était gros comme
la moitié d'un œuf de poule. Ce diamant, qui a été vu par le
voyageur Tavernier, a été évalué par lui à 12 millions. 3" Le
diamant connu dans l'Inde, sous le nom de A'o/Mor (mon-
tagne de lumière) ce diamant a appartenu à Shah Soodjah,roi
de Caboul; le fameux Runjeet-Sing, roi de Lahore, s'en est em-
paré, et des mains de son successeurHira-Sing, il est passé entre
celles de la compagnie des Indes, qui en a fait don à la reine
d'Angleterre. Ce beau diamant a figuréà l'Expositionuniverselle
de Londres, en t85t; il a vivement attiré l'attention publique.
11 pesait alors 186 carats; mais, sa taille étant défectueuse, on
l'a taillé de nouveau, et son poids a été réduit à t2:t carats.
~° Le diamant de l'empereur de Russie, d'une belle eau, mais
d'une taille défectueuse, et qui pèse to5 carats. Il est de forme
ovale, et de la grosseur d'un œuf de pigeon. Après avoir orné le
trône du Shah Nadir, il a été mis dans te commerce et vendu
par un américain à l'impératrice Catherine II, après de longues
négociations, moyennant une somme de x,ooo,ooo comptant.
une pension viagère,et des lettres de noblesse. 5° Celui de l'em-
pereur d'Autriche, qui a appartenu au duc de Toscane, et qui
pèse <3g carats; il est évalué à 2,600,000 fr. 6° Celui de la cou-
ronne de France, qui est connu sous le nom du Pitt ou du Ré-
~CM<, parce qu'il fut acheté sous la minorité de Louis XV, d'un
anglais nommé Pitt, par le duc d'Orléans, alors régent. H fut
payé 2,5oo,ooo fr.; mais on assure qu'il vaut le double de ce
prix, en raison de sa forme heureuse et de sa parfaite iimpidité.
Il est taillé en brillant, et pèse 136 carats. H en pesait ~10 avant
d'être taillé, et a coûté deux années de travai). ~° Le nouveau
~o/t-Moo''ou l'Etoile du Sud, le plus gros des diamants limpides



trouvés au Brésil. tl vient de la mine de Bogagem, dans la pro-
vince de Minas Geraes. Il pesait a5~ carats avant la taille, et se
trouve réduit maintenantà <a5.

Les usages du diamant sont assez importants, même quand
on ne le considère plus comme objet de parure. Sa poudre est
employée pour polir les pierres fines; son extrême dureté le
rend préférable à toute autre matière, pour former les pivots des
pièces d'horlogerie délicates qui deviennent par là inaltérables.
On sait enfin que les vitriers se servent des diamants de nature,
pour couper le verre. Wollaston a fait une observation curieuse
à ce sujet. Il a remarqué que les corps durs, tels que le corin-
don et même le quarz, lorsqu'ils sont taillés en un coin tran-
chant à faces planes, rayaient mais ne fendaient pas le verre,
et qu'ils acquièrent cette dernière propriété, lorsque par la taille

ou par la cassure ils offrent des fragments cunéiformes à faces

et arêtes curvilignes; en sorte qu'il parait que le diamant est
redevable de la propriété de couper le verre, à la courbure na-
turelle de sa forme extérieure. Ce coin à faces courbes, passé

sur le verre le long d'une règle bien droite, ne se borne pas à y
tracer une ligne très-fine: elle rend encore le verre cassant, sui-
vant cette direction, en sorte qu'il suffit d'appuyer sur les par-
ties du carreau que sépare cette ligne, pour que le verre se casse
avec beaucoup de facilité.

2' ESPÈCE. GRAPHITE.

Syn. jMoMt&a~ttte;mine de plomb; carbure de fer; fer cqt<M<

C<M'<M<eMS essentiels.

C<w!~<M:<«M définie C, carbone pur.
Fo)'me/<Mt<~Hne/!(a/ele prisme hexagonal réguler?

Caractères distincti fs.

GÉOMÉTRIQUES. Le graphita se présente assez rarement
oous des formes régulières, qui sont des prismes hexaèdres ré-
guliers très-courts, modifiés par une facette sur chacun des
bords de la base, et quelquefois sur les arêtes verticales; ces
formes, qui offrent généralement l'apparence de tables ou de
lamelles hexagonales, manquentde la précision qui serait né-
cessaire pour leur détermination rigoureuse il se pourrait même
qu'elles ne fussentque de simples pseudomorphoses.Ce qui aug-



tiMnte encore nos doutes sur la cri~ta)Iisation du graphite, ce sont
tes observationsde MM. Ciarke et Nordenskiotd, qui prétendent
avoir trouvé que la base est inclinée à l'axe, et que les angles
plans de cette base diffèrent. de oo". Malgré cela, !a ptupart
des oristaHographes allemands sont d'accord pour considérer,
au moins provisoirement, ces cristaux comme dérivant d'un
prisme hexagonal réguiier, et comme appartenantréet)ement à
l'espèce dont il s'agit ici. Dans cette hypothèse, la division la-
meHeuseà à laquelle se prêtent quetquefoisces cristaux, peut être
prise pour un véritable clivage, qui aurait lieu d'une manière
assez nette parallèlement à la base.

PHYStO~ES. 7~:M' ),8 à 2, – Dureté: entre i et a. Ten*
dre,rayM par presque tous les corps, et tachant les doigts;
flexible, lorsqu'ilest en lames minces; doux et gras au toucher.

Cassure généra)ement écatHeuse, quelquefoiscompacte.
Aspect extérieur: opaque; ayant un éc)at métallique, et une

couleur, d'un noir de fer ou d'un gris d'acier foncé. Poussière
noire.

CHtMfQUES. Fusant avec le salpêtre; brûlant très-difficile-
ment au feu d'oxydation du chaturheau. Ne donnant aucune
matière volatile à la distillation, et ne contenant aucune trace
d'hydro~ne dans sa composition.

Comme il laisse presque toujours après sa combustion une
certaine quantité de cendre, qui contient beaucoup de fer, un
peu d'oxyde de titane, de silice et d'alumine, on a pensé pen-
dant iona~MBps que c'était une combinaison de charbon et de
fer, un fer percarburé; mais les recherches de M. Karsten ont
prouvé que le graphite n'étatt que; du carbone, dans un certain
état d'aggrëgatifjn, et mélangé accidentellementde particules
étrangères; q':e le fer entre autres ne pouvait y être chimique-
ment combiné, puisque le graphite en poudre qu'onlâisse digé-
rer avec de l'acide chlorhydrique ne développe aucune trace
d'hydrogène, et que l'acide contient le fer dont il s'est emparé
à l'état de ferrate d'~xidu)e. On connait d'ailleurs aujourd'hui
du graphite natmfet, qui donne à peine quetques traces de cen-
dres, qua.md on le brûle: tel est celui de Harrefos, au ~ési). En-
fin, en sait que le fer, dont la quanittté a varié beaucoup dans
les graphitesquiont été analyses, est tout-à-fa~tnutdanstesgra-
phites artificiels, qui se forment peNctant le traitement de<i mi-
nerais ct&fefs dans. les hauts-fourneaM-x~ Ces graphites ne sont,
comme on Fa ptouvé, qu'une variété de. charbon)pur, qui se sé-



VAtuÉTÉs, t. Graphite cristallisé, en petites lames hexago'
nales, modifiées sur tours arètes ou sur leurs angles. à Ticon.
deroga, New-York et Rhode-Island, dans l'Amériquedu Nord,

au Groenland à Pargas, en Finlande; à Ceytan, etc.
a. Gra~/tt'~ eeMY/eM~, en petites lames ou écaittes briitantM,

d'un blanc d'étain, entassées confusément les unes sur les au.
tres.

3. Gr<M/t<<c ~e/tM<o:t/a, composé de feuillets ordinairement
courbes,qui se détachentdifficiloment, et cependant permettent
la division de la masse dans le sens paraiièie à leur stratiftoation.
A Passau.

/i. Gfa/)/t:~ /<et<;<; ou compacte. En masses grises ou d'un
noir mat, à grains très-fins, prenant de i'ëeiat par le frottement.
C'est surtout cette variété que l'on emplpie dans les arts. A Hor-
rowdale, enCumber)and.

5. Graphite incrustant. En enduit, ou en pe)[icu!oasuper-
ficieiles à la surface ou dans les fissures des roches quarzeuses.
Vallée de Chamouny, en Savoie.

Gisements. Le graphite se rencontre généralement dans
les terrains de cristaltisation, granitoïdcs et schisteux, surtout
dans ceux qui sont stratifiés, comme tes terrains de gneiss,
de miscaschistes,de calcaire saccttaroïde et (le schiste argileux;
il y est disséminé sous la forme de rognons, de tamettes, de
veinules ou de petits lits, et semble, dans un grand nombre
de roches schisteuses, avoir pris la piace du mica ou du talc.
Il recouvre ou pénètre quelquefois certains schistes, aux-
que)s il donne une couleur grise ou noire, un éclat pl.us ou
moins métattoïde, et la propriété de tacher. On le trouve aussi
dans df: véritables roches de sédiment, telles que despsammites
(au Giebichenstein, près de Halte en Saxe; a Cumnock, dans
l'Ayrshire, en Ecosse) mais c'est toujours alors dans le voisi-

pare de la fonte de, fer lentament refroidM, et qui onstaMttieem
lamelles micacées,'tout.-àrfait semblables,au. gr&pbtte naturel

pour l'aspect.

Analyse, par Prinsap, du graphite
~0~'mdt))),<nA~ttMM. ))erf!~m<, p,tC')t!M.("'FMKif!)it<<).Carbone. 53,4 71,p 94~0Fer. 7,9 S,0 »»

Chaux et alumine. 36,0 8,4 6,0Eau. 2,7 Silice.. i6,0 ))a

100,0 100,0 100,0



nage des roches éruptives ou métamorphiques, et souvent dans
celui des grands dépôts d'anthraciteou de houille.

On a observé le graphite au milieu du granité, dans les Pyré-
nées, aux monts Labour et Barbarisia, et près d'Ursovia; en Sa-
voie, au mont de Fouilly, dans la va~ée de Chamouny;et à
Ticonderoga, dans l'état de New-York, aux Etats-Unis. Dans
)asyénite, à Pinheiro, en Portugal; à Friederichswarn, en Nor-
wège et dans l'état de New-York. Dans les porphyres, ou les

traps amygdalaires, au Harz et en Angleterre. Dans les ser-
pentines ou diorites, aux environs de Barèges, dans les Pyré-
nées. Dans le gneiss, à Hafnerzell et Griesbaeh, près Passau,
en Bavière dans les Alpes du Saint-Gothard;à Ceylan; à Bat-
timore et dans le Massachusetts, aux Etats-Unis d'Amérique.
Dans le micaschiste, en Écosse et aux. États-Unis. Dans les
phyllades intermédiaires, près de Morlaix, en France; à Bor-
rowdale, en Cumbertand, dans des filons qui traversent des
schistes arcloisiers, et des masses de porphyres pétrosiliceux il

y e&t associé au spath brunissant et au quarz. -Dans les schistes
cristallins de l'époque jurassique, avec les anthracites des Alpes,

au Col du Chardonnet. -Dans les calcairesblancs saccharoïdes,
àWunsiedet en Bavière, à Pargas, en Finlanc!e, au Vésuve; en
Pensylvanie,et dans les états de New-York et de New-Jersey, en
Amérique.

De Bournon a observé un graphite naturel, qui, ayant été
chauffé sur place par une houillère embrasée, en Ecosse, s'était
divisé par le retrait en petites colonnes à plusieurs pans.

Annotations.

Le graphite a, par sa forme, son aspect et sa manière d'être la
plus ordinaire, de grandes analogies avec la molybdénite ou
le sulfure de molybdène. Indépendammentdes caractères chi-
miques, tels que la coloration de la flamme du chalumeau en
vert, et l'odeur sulfureuse, qui feront toujours reconnaître faci-
lement le sulfure de molybdène,on a un moyen bien simple de
distinguer ces deux corps d'une ressemblance si parfaite. Passé

avec frottement sur le papier ou sur un test de faïence ou de
porcelaine blanche, le graphite y laisse des traits plus ou moins

nets, qui sont de sa propre couleur, c'est-à-dire d'un gris parti-
culier que tout le monde connaît, puisque c'est celui du crayon
ordinaire; la motybdénite produit sur les mêmes substances,
des traits d'une teinte verdâtre.



Usages.- Le principal'emploi du graphite, est de servir à la
fabrication des crayons dits de mine de plomb. Celui de Bor-
rowdale en Angleterre, qui est d'une finesse et d'une pureté
extrêmes, est la variété la plus propre à cet usage, et la seule
qu'on puisse employerpour les crayons fins. On n'a besoin de
lui faire subir aacune préparation il suffit de le scier en ba-
guettescarrées, excessivement minces, que l'on introduitensuite
dans des rainures creusées dans du bois de cèdre, de genévrier
ou de, cyprès. Ces crayons simples sont rares, et toujours fort
chers leurs qualités essentielles sont de se laisser tailler sans
se briser, d'être à la fois moelleux et fermes. La poussière qui
provient de la préparation des baguettes, broyée avec de la
gomme ou de la colle de poisson, sert à composer des crayons
communs, qui ont moins de tenacité, mais qui sont encore as-
sez bons, lorsqu'ils ont été fabriqués avec du graphite bien pur.
Après les crayons de graphite anglais, ceux qui méritent la pré-
férence se confectionnent avec les variétés de graphite que l'on
tire de Passau en Bavière. La principale exploitation de graphite
en France existe dans le département de l'Ariège: le graphite
s'y trouve en grosses masses compactes. On en exploite aussi en
Piémont et en Espagne. C'est toujours avec le minéral réduit
en poudre et mêlé à des matières agglutinantes, que se font les
crayons dans ces divers pays; on y ajoute quelquefoisdu sul-
fure d'antimoine. Ces crayons sont durs et ne présentent jamais
cette finesse que l'on recherche dans les crayons anglais.

Mêlé avec de l'argile, le graphite de Bavière sert à former les

creusets dits creusets de mine de plomb ou creusets Ko:~ de Pas-
sau, qui résistent bien au feu et sont particulièrement employés

par les fondeurs en cuivre. Broyé avec de la graisse, il forme

une espèce de pommade onctueuse, qui sert à adoucir le frotte-

ment des engrenages; on en frotte la fonte et la tôle, pour les
préserver de la rouille; on en couvre les poêles de terre, afin de
leur donner l'aspect de la fonte; enfin on l'emploie à vernisser
la grenaille ou le plomb à giboyer,et l'on soupçonnequ'il entre
dans la compositiondu vernis particulier dont les Anglais se
servent pour garantir leurs canons et leurs caronadesde fer, de
l'action de Fair et de la pluie.



AppËNDtCE.– CHARBONS FOSSILES.

On sait qu'ii existe dans i'intérieur de la terre des masses
énormes de matières combustibles, d'une importance immense
pour les arts métallurgiqueset les diverses branchesde l'indus-
trie. Ces combustiblesminéraux, ou plutôt fossiles, sont connus
sous tes noms d'anthracite, de houille, de lignite et de tourbe.
Leur étude appartient, presque exclusivement,à la géologie et
à la chimie ce n'est que par une sorte d'habitudeet de tolérance
qu'on les range encore parmi les espèces minérales proprement
dites, dans les classifications qui se rapportent au règne inorga-
nique, car ils échappent entièrement aux règles ordinaires de
spécification, ne possédant en eux-mêmesni traces de structure
cristalline, ni composition chimique définie. Ils ont tous évi-
demment une origine organique, et proviennent de végétaux
enfouis, dont les détritus, accumulés'et tassés sous les eaux, ont
subi une décompositionspontanée, une sorte de pourriture hu-
mide, et sont arrivés avec le temps, et sous certaines conditions
de pression et de température, à un état d'altération plus ou
moins avancée, qui fait seul aujourd'hui leur diiTérence.

En eff~t, si l'on vient à comparer attentivement leurs pro-
priétés et leur composition chimique, à celles du bois, comme
l'a fait M. Regnault, on reconnaît sans peine qu'on peut ordon-
ner la série de leurs variétés de telle sorte, que l'on passe par
degrés du bois à la tourbe, de la tourbe au lignite, du lignite
à la houille, et de celle-ci à l'anthracite.

Dans les tourbes et dans les lignites, qui appartiennent aux
terrains modernes et aux terrains tertiaires, la structure orga-
nique est souventconservée d'une manière si parfaite, qu'on ne
peut élever aucun doute sur leur origine végétale; mais, dans
les combustiblesdes terrains plus anciens, on ne reconnaît plus
en générât les traces de l'organisation primitive; on ne trouve
plus en eux que des masses noires, brillantes, compactes ou
schisteuses, donnant une poussière d'un noir plus ou moins
brun ce sont les houilles et les anthracites. Ils sont rares dans
les terrains secondaires, où on les rencontre parfois dans les
étages moyens (terrains triasique et jurassique); mais ils sont
très-abondants dans les terrains primaires ou de transition, et
leur présence est même si fréquente dans les parties supérieures
de ces terrains, que ces étages sont généralement connus sous



tesnoms.d~. terrain.an~hraxifère et de terrain houiller, la bouille
caractérisant plus particulièrement le plus élevé de ces étages,
et l'anthracite se, rencontrant d'ordinaire dans l'étage immédia-
tement inférieur,

Bien qu'en général la structurepropre aux plantes ne soit plus
reconnaissabledans ces deux sortes de combustibles,cependant
leur origine végétale n'est pas douteuse car, outre qu'on a pu
saisir, quelquefoisdans la houillemême des traces d'organisation
à l'aide. du microscope, on trouve habituellement dans les cou-
ches de grès et de schiste qui accompagnentles bancs de houille,
et jusque dans les feuillets schisteux qui souvent alternent avec
ceux de houille proprement dite, des empreintes de plantes tel-
lement nettes, qu'it a été tacite aux botanistes d'indiquer tes fa-
milles auxquelleselles appartiennent, et de rétablir en quelque
sorte ta flore des époques anciennes. On trouve même souvent
des plantes en nature, de véritables tiges don t tesparties ligneuses,
offrant encore tous les caractères de l'organisationvégétale, sont
partiellement changées en un charbon parfaitement semblable
à celui qui forme des couches au-dessusou au-dessous.

On voit combien, à raison de cette communauté d'origine qui
les rapproche, it peut être utile d'étudier parallèlement et d'une
manière comparative, les différentes espèces de combustibles
minéraux. Ce travail a été fait avec beaucoup de soin par M. Re-
gnault ce chimiste a fait voir que l'analyse élémentaire de ces
combustibles rend facilement compte de leurs diverses pro-
priétés, et peut indiquer les usages auxquels chacun d'eux se
prête le mieux.

Tous sont formés, en général, d'un élément fixe (!e carbone),
auquel se joint une quantité plus ou moins grande d'éléments
gazeux (hydrogène et oxygène). Les houilles renferment aussi
de l'azote, mais en proportion généralement très-faible. Les di-
verses propriétés de ces combustibles dépendent des quantités,
tant absolues que relatives, des deux premiers éléments gazeux,
l'oxygène et l'hydrogène. A mesure que le combustible est plus
ancien, ou la décomposition de la matière organique plus avan-
cée, la proportionde ces deux gaz diminue graduellement, et la
quantité de carbone augmente. De plus, la quantité d'oxygène
diminue du bois à la tourbe, de la tourbe au lignite, à la houille
et à l'anthracite, tandis que la quantité d'hydrogène demeure
à peu près constante pour tous ces combustibles. Il suit de là
qu'un combustible est d'autant plus moderne, qu'il contient plus



de gaz et que le rapport de t'oxygène à l'hydrogène est plus élevé.
Au contraire, plus il s'éteigne de Fépoque actuelle, plus il est
riche en carbone, et par conséquent son pouvoir calorifique
croit d'autant, car la chaleur produite dépend de la quantité
de carbone contenue dans un poids déterminé de combustible.

Les combustibles dont nous parlons, peuvent se distinguer
entre eux par les différencesqu'ils présentent, lorsqu'on les con-
sidère sous les divers points de vue de la composition élémen-
taire, de la distillation en vases clos, de la calcination à l'air
pendant huit à dix minutes, e< enfin de la combustionprolongée.
C'est ainsi que M. Regnault a procédé dans son travail, étudiant
avec soin les substances gazeuses qui se dégagent pendant la
première opération, et la nature du coke qu'elle fournit, éva-
luantla perte en matièresvolatiles, qui a lieu pendant la seconde,
examinant les caractères particuliers de la combustion, et des
cendres qui en proviennent. Nous donnons dans le tableau sui-
vant le résumé des principaux résultats qu'il a obtenus.
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Des quatre combustiblesque nous venons d'étudier compara-
tivement, c'est la houille qui est le plus important, parce qu'elle
est plus abondamment répandue, qu'elle donne à poids égal
beaucoup plus de chaleur que le bois ou charbon ordinaire, et
que ses variétés nombreuses peuvent être assorties à une foule
d'usages dans les arts et dans l'économie domestique.Personne
n'ignore en effet que ce combustible est aujourd'hui pour les
nations civiliséesune source précieuse et intarissable de chaleur,
de lumière et de force industrielle. Pendant longtemps, ces tré-
sors de la terre sont restés enfouis dans ses profondeurs, parce
que les peuples qui les possédaient n'en connaissaient pas la
valeur. C'est la science seule qui leur en a révélé toute l'impor-
tance, en leur donnant les moyens de les mettre à profit. Main-
tenant la houille est considérée partout comme l'une des prin-
cipales substances qui forment la richesse minérale d'un pays.
Sous ce rapport, elle ne le cède qu'aux minerais de fer; les mines
d'or et d'argent ne viennent qu'en troisième ligne.

Au point de vue économique, les anthracites ne sont qu'un
des termes extrêmes de la nombreuse série des houittes, une
variété qu'on appelle souvent houille anthraciteuse, ou houille
sèche sans flamme. Les houilles ordinaires ou houilles propre-
ment dites n'en différent,comme le montre le tableau précédent,
que par la quantité de matières volatiles qu'elles perdent par la
catcination en plein air. Tandis que la perte de poids qu'éprouve
de cette manière l'anthracite, ne va qu'à 5 ou 10 p. !oo, celleque
dans les mêmes circonstances donnent les houilles proprement
dites peut aller de 20 à ~o p. joo, selon les diverses qualités.
Par la distillation en vases clos, l'anthracite ne fournit presque
rien, et se change en un coke pulvérulent les houille!;donnent
au contraire à la distillation,outre de l'eau, des gaz combustibles
et de l'ammoniaque, une quantité plus ou moins grande de ma-
tière bitumineuse ou de goudron minéral.C'est par cette matière
bitumineuse dont la proportion est variable, que les houilles se
distinguent surtout des anthracites, qui ne sont pour ainsi dire
que des houilles sèches sans bitume, et presque réduites naturel-
lement à l'état de eo/(e car, le charbon provenant de la distit-
tation de la houille, et auquel on a donné ce nom particulier,
ressemble beaucoup par son éclat métalloïde aux anthracites
proprement dits; seulement, il est plus ou moins dur ou poreux,
plus ou moins boursoufffé, selon les diverses qualités du com-
bustihle.



En le considérant comme un des termes extrêmes de la série
des Itouiltes, on a donné quelquefois ja l'anthracite le nom de
/tOtK7/<?ëc/a<a~, à raison de son aspect métalloïde. Cette variété
de houille a d'ailleurs pour caractères distinctifs, de s'allumer
difHeitement et de brûler presque sans.flamme ni fumée, tandis
que les autres houilles brûlent facilement avec une flamme
blanche, en répandant une fumée noire et une oçleur bitumi-
neuse. Celles-ci présentent en quelque sorte deux combustions
distinctes qui se succèdent sans se confondre ta première, qui
est due à la substance bitumineuse et aux autres matières vola-
tiles, est celle qui se fait avec Samme,,fumëe et o~eur, et qui a
pour résidu le coke; ta seconde, qui vient après et ne produit
plus qu'une uamme bleue très-courte, est due au coke même,
elle ne laisse pour résidu que des cendres scoriacées. Les an-
thracites ou houilles anthraciteuses ne sont susceptibles que
de ce dernier genre de combustion.

,Les houilles proprement dites dégagent par calcination une
quantité plus ou moins grande de matières volatiles et de gaz
inuammabtes. Avant de se décomposer, elles subissent souvent
un commencement de fusion elles se gonflent, et se ramollis-
scnt à un tel point que les fragments se collent entre eux, et le
charbon restant ou coke présente alors Faspect d'une masse
boursoufSée.C'est cette propriété qui les rend si précieuses pour
le travail de la forge du maréchal, car il en résulte qu'il se
forme, au-devant de la tuyère des soufflets, une sorte de pont
ou de voûte ardente, sous laquelle le. fer est également chauffé
à l'abri de t'air extérieur.

Par la distillation en vases clos, eUes donnent le gaz de l'é-
clairage,qui se composed'un mélanged'hydrogèneprotocarboné,
d'hydrogène bicarboné, et de quelques autres gaz. Le pouvoir
éclairant des houilles n'est point en rapport direct avec leur fa-
culté calorifique, car il dépendde la quantité de matières volati-
les qu'elles renferment les meilleuresliouilles pour l'éclairagene
sont donc pas celles qui donnent le plus de chaleur. Le pouvoir
calorifique est proportionnel à la quantité de carbone que con-
tient le combustible, plus celle de l'hydrogène qui peut se trou-
ver en excès à l'égard de la proportion nécessaire pour trans-
former en eau tout l'oxygène. La fusibilité des bouilles parait
dépendre aussi du rapport de l'hydrogene à t'oxygène dans les
parties votantes, elle est d'autant plus grande, que l'excès dont
nousyeaonsdeparler,estpluscons~derabte.



D'après leurs applications aux arts ou leurs diverses qualités,
on peut distinguer parmi les houilles, cinq variétés principales
i" les houilles sèches, sans flamme ou à courte flamme, <nt/ira-
cites ou houiUes anthraciteuses elles sont d'un noir métalloïde,
quelquefois irisées à leur surface, etbrûlent difficilement, avec une
flamme très-courte,sans fumée et sansodeur:leur combustionne
marche bien que quand on les emploieen grandes masses, dans
des fourneaux ou sur des grilles qui puissent donner accès à de
forts courants d'air. Elles ont l'inconvénient d'éclater au feu, et
de se réduire en poussière qui, en se tassant, intercepte le pas-
sage à l'air. Elles ne servent que dans les travaux en grand des
fonderies, des verreries et des fours à chaux. a" Les houilles
grasses et dures, dont la composition se rapproche le plus de
celle des anthracites elles donnent un coke métalloïde bour-
soufflé, mais moins gonflé et plus dense que celui des houilles
maréchales. Elles sont les plus estimées pour les opérations mé-
tallurgiques qui exigent un feu vif et soutenu, et donnent le
meilleur coke pour les hauts-fourneaux. 3° Les houilles
grasses maréchales, d'un beau noir et d'un éclat gras caracté-
ristique ce sont les meilleures pour la forge, parce qu'elles sont
collantes, et qu'elles produisent une grande élévation de tem-
pérature leur flamme est courte, leur coke très-boursoufné.–
4" Les houilles grasses à longues flammes; elles donnenten gé-
néral un coke boursouffté, mais beaucoup moins que celui des
houilles maréchales; elles sont recherchées pour les fourneaux
à réverbère, pour le chauffage domestique, et pour la fabrica-
tion du gaz d'éclairage. 5° Les houilles sèches à longues flam-
mes ce sont celles qui contiennent le plus d'oxygène et se
rapprochent le plus deslignites; elles donnentun coke non bour-
soufflé et à peine fritté, produisent beaucoup moins de chaleur
que les variétés précédentes, et ne sont bonnes que pour la cuis-
son, et pour les chaudières d'évaporation.

On voit par cette classification des diversesvariétés de houille,
que les meilleures,qui sont les houilles grasses, occupent le mi-
lieu de la série, et qu'elles peuvent passer aux houilles sèches
de deux manières, soit en se rapprochantdes anthracites par la
prédominance de plus en plus grande du carbone, soit en mar-
chantvers les lignites par l'augmentation progressivede la quan-
tité d'oxygène.

La pyrite de fer est souvent disséminée, en quantité plus ou
moins grande, dans les bancs de houiile, comme elle l'est dans



les amas de lignites sa présence nuit à la qualité de ce combus-
tibte qui, alors, devient impropre au traitement des minerais de
fer et à plusieurs usages économiques. Cette pyrite, par la pro-
priété qu'elle a de se décomposer au contact d'un air humide,
tend à désagréger la houille, et par la chaleur que développe
cette décomposition chimique, cause souvent l'inflammation
spontanée du combustible, soit dans la houillère même, soit
dans les magasins où on le conserve. Quelquefoisaussi il se dé-
gage naturellementdes houittes grasses, de l'hydrogène proto-
carboné, que les mineurs appellent grisou ou gaz inflammable
(voyez ci-dessus page < 5o), et qui, en se répandant et en s'accu-
mulant dans les galeries de mines, y donne souvent lieu à de
funestes explosions, et devient un des plus grands obstactes à
l'exploitationdes houillères.

Les !ignites sont des combustibles charbonneux de couleur
noire ou brune, provenant de tiges de végétaux ligneux; ils
présentent fréquemment dans leur tissu fibreux, des traces évi-
dentes de cette origine. Ils s'allument et brûlent facilement
avec flamme, fumée noire et odeur bitumineuse, sans se bour-
souffler, en donnant un charbon semblable à la braise, et des
cendres terreuses analogues à celles de nos foyers. Par la dis-
tillation en vases clos, ils dégagent, comme le bois, de l'eau, de
l'acide acétique, et une matière bitumineuse, et le charbon qui
reste conserve la forme du morceau dont il provient. Ces com-
bustibles sont bons pour le chauffage, comme pour la cuisson
des briques et de la chaux.

Les tourbes sont des matières brunes ou noires, présentant
un tissu spongieux, dans lequel on reconnaît souvent un entre-
lacement de parties organiques filamenteuses.Ces matièresbrû-
lent facilement avec ou sans flamme, en répandant une fumée
et une odeur analogues à celles des herbes sèches, et en aban-
donnant, après une première combustion, une braise très-lé-
gère. Après une combustion prolongée, elles laissent un résidu
de cendres légères, qu'on emploie en agriculture pour amen-
der les terres. Les tourbes servent au chauffage domestique,
dans les contrées où elles abondent, et elles se prêtent généra-
lement à tous les usages auxquels le bois lui-même peut servir.
Souvent on les carbonise dans des fourneaux convenablement
disposés, et l'on substitue leur charbon à celui du bois propre-
ment dit.

On sait que tes tourbes se forment journellement dans les



marais des zones tempérées, par l'accumulation et le tassement
sous les eaux des débris des plantes herbacées, qui sont conti-
nuellement submergées, comme les sphaignes et les conferves.
On peut en suivre la formation graduelle, en partant de la sur-
face où les plantes sont encore fraîches et vivantes, et en allant
vers les parties inférieures du dépôt, oit elles se montrent dans
un état d'altération plus ou moins avancé.

Bien que, d'après la comparaison générale que nous venons
de faire entre les quatre principaux combustibles fossiles, il de-
meure évident qu'on ne peut pas voir en eux de véritables
espèces minorâtes, cependant on est dans l'habitude de les pré-
senter et de les décrire comme telles dans les traités minéralo-
giques, parce qu'ils existent en grandes masses dans l'écorce du
globe, au milieu des minéraux proprements dits, et qu'ils y ont
été en quelque sorte comme minératiséspar les transformations
qu'ils y ont subies. On range donc ces prétendues espècesparmi
les substances minérales, au lieu de renvoyer leur histoire à
ta géologie et à ta chimie; on expose séparément leurs caractères
généraux, on partage chacune d'e))es en variétés, et après cela
on indique leurs gisements et leurs applications comme à l'or-
dinatre. C'est ce que nous allons faire ici pour nous conformer
à l'usage, mais le plus brièvement possible, et en évitant de ré-
péter les détails que déjà nous avons donnés sur chacun d'eux
dans les considérations qui précèdent.

1. ANTHRAOKE.

Syn.: G~MZ~oMe, ou houille éclatante; charbon <nc(MH&MS<!&!e.

Substance charbonneuse, très-riche en carbone (environ go
parties sur too), et produisant par conséquent beaucoup de cha-
leur opaque et brillante, d'un noir vitreux, ou d'un gris noi-
râtre métalloïde, irisée quelquefois à sa surface; brûlant diffici-
lement, avec une flamme très-courte, sans fumée ni odeur, se
réduisant souvent en menus fragments, et s'éteignant à l'ins-
tant même où on la retire du foyer, en se couvrant d'un enduit
de cendres blanches, Densité 1,4 à t,g.

VAR)ÉTÉS.

1. Anthracite~o()'e'c<)'Me. En morceaux prismatiques, à faces
senstbtement iptanes, et paraissant avoir quelque régularité.



Cetteapparence de formes eri&tatthMs estdue ici, comme dans
)es houilles ordinaires, à un retrait subipar ta substancechar-
bonneuse.

2. Andtracite~eAMM~e.Divisible en laques ou feuillets; et
produite sans doute par retrait comme la variété précédente.

3. Anthracite compacte. Souvent réniforme, c'est-à-dire en
rognons ou nodules de forme arrondie, et plus ou moins volu-
mineux.

Anthracite <e)'re:M:. En masses friables, ou en enduit noir,
presque pulvérulent.

GMe<neMh. –L'anthracite se trouve en couches ou en-amas
considérablesdans les terrainsde transition~ et notamment dans
te terrain dévonien,'et dans le terrain carbonifère. C'est ainsi
qu'on te rencontre en France dans les départements de~ la
Mayenneet de taSarthe, et en.Angteterre dans le pays débattes.
mais il s'en trouve aussi dans te sol secondaire, au milieu des
terrains jurassiques (A)pes'du Dauphiné et.de ta Tarentaise). La
région la plus riche en houilles anthraciteuses, est l'Amérique
septentrionale. Si l'Angleterre est le pays classique de la houille
proprement dite, l'Amérique du nord est celui de t'anthracite:
la Pensylvanie, le Connecticutet la Virginie lui sont redevables
d'une grande partie de leur prospérité. La production des États-
Unis en tiouiHes anthraciteuses est beaucoup plus considérable
que ne l'est celle de l'Angleterre en houittes proprement dites.

On rencontre quelquefois l'anthracite,dansle terrainhouitter
proprement dit, et alors on le voit se lier à la houille. même par
une sénekte passages insensibles. Dans quelques cas, il semble

que la houille été changée en anthracite~ au contact des por-
phyres et des basaltes, qui sont des roches ignées.

Usages. Il n'y a pas encore longtemps qu'en Europe,
commeen Amérique, t'anthracite était dédaigné comme un

charbon impartaitou incombustible; mais depuis qu'on a ap-
pris à s'en servir, on l'estime presque à t'égat de !a houitte; Ce
combustible peut être employé avec succès dans tes fonderies,
ettdans toutes tes'opérations en grand où l'on a besoin 'd'une
très-haute température. Il brûle d'autant plus aisément, qu'il
est en! ptus'grande masse, et qu'on lui fournit un.ptus fort cou-
rant d'air. Dans les hauts-fourneaux, on ne peut employer que
ceuxqui ne se réduisentpas trop facilement, en poussièreparta ehateur. Dans te pays de-Gattes,on tfutitise.pourte chauffage
des fourneaux à réverbère. La flamme que.le eombustiMeipro-



duit dans cette circonstance n'est pas due à la combustion des
matières volatiles que dégage l'anthracite sous l'influence de la
chaleur, car celles-ci ne sont qu'en proportion très-faibie, mais
bien à la combustion de l'oxyde de carbone qui est produit par
le passage de l'air à travers une épaisse couche de combus-
tible.

2. HOUILLE.

Syn.: Sc~aM~o/t~;Steinkohle ou ~'d&o/t~; charbon de pierre; charbon
de terre.

Substance charbonneuse,non cristalline, noire, opaque,d'un
noir luisant, brûlant aisément avec flamme, fumée et odeur bi-
tumineuse se ramollissant et se gonflant pendant la combus-
tion, au point que les morceauxse collent entre eux; donnant,
torsqu'eDa a cessé de flamber, un charbon poreux, solide et dur,
à surface mamelonnée et métaUoïde (coke). Elle ne diffère de
l'anthracite que par la matière bitumineuse qu'eue contient en
proportionvariable (goudron de houille); celles de ses variétés
qui en renferment peu sont appelées maigres, et celles qui en
renferment beaucoup sont des houilles f/mMf. Nous avons
parlé ci-dessus de sa composition élémentaire.

VARIÉTÉS PRINCIPALES.

HouIHe pseudocristalline. En fragments prismatiques, qu'on
a pris quelquefoisà tort pour des cristaux, et qui proviennent
du retrait que la masse a subie dans i'inténeur de la terre.

2. Houille lamelleuse (Blâtterkohle). Divisible en lames dans
un seul sens, tandis que la cassure est inégale dans tous les au-
tres.

3. HouiHe schisteuse (Schieferkohle). Divisible en plaques ou
feuillets plus ou moins épais, et dont la texture rappelle celle
des schistes.

4. Houille bacillaire (Stangenkohle),Composée de pièces lé-
gèrement courbes, que l'on a comparées à des barres ou des
bâtons.

5. Houille ligniforme (Holzkoble en partie). Semblable à du
charbon de bois.

6. Houille grossière (Grobkohte). Formée en apparence de
grains ou de fragments réunis irrégulièrement,et offrant une
cassure inégale en tous sens.



7. HouiUe compacte.A cassure conchoïdale, tantôt vitreuseou
résineuse, et tantôt presque mate (Kanne)koh!e). Le cannel-coal
(charbon chandelle) des Anglais, ainsi nommée, parce qu'elle
brûle d'une manière continue, avec une flamme brillante,et que
dans quelques endroits elle est employée par le peuple pour se
procurer de la lumière. On travaille cette variété pour en faire
des vases et autres objetsd'ornement. Elle est souvent réniforme,
ou en rognons disséminés dans les matières terreuses du terrain
houiller.

8. HouitteptCtybrmë(Pechkohte).Ayant l'aspectde, la poix ou
de la résine.

g. Houille tmee. Présentant à sa surface,par suite d'un com-
mencement d'altération ou d'exfoliation, toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel.Cet accident se rencontresurtout parmi les houilles
maigres.

Gisements. – La houille appartient aux terrains de sédiment,
et principalement à cet étage supérieur des terrains carboni-
fères, auquel elle a donné son nom. Il y a cependant de vérita-
bles houilles jusquedans les parties moyennesdu sol secondaire,
au milieu des terrains jurassiques par exemple; mais ce sont
alors presque uniquement des variétés de houiUes sèches, qui,

sous le rapport de la qualité et de l'abondance, ne peuvent ri-
valiser avec les houilles des terrains carbonifères.On leur donne
quelquefois le nom particulierde stipites. C'est donc dans l'étage
de ces terrains, qui porte le nom de houiller, qu'est le gisement
ordinaire des bonnes houilles,des houilles grasses.La houille s'y

montre souventen bancsplus ou moinsépais, plus ou moins nom-
breux et étendus, alternantavec des couches de grès, de schistes
et d'argiles, dans lesquelles se rencontrent des empreintes de
feuilles de fougère, et où l'on voit aussi, à l'état de dissémination,
du fer carbonaté iithoïde ou terreux, que l'on exploite concur-
remment avec la houille, quand il est très-abondant, comme
dans les houitières d'Angleterre. Nous ne répéterons pas ici ce
que nous avons déjà dit sur la composition et la structure du
terrain houiHer, et sur la nature de la flore dont il récète les
débris. Nous ne parleronspas non plus des discussions auxquelles
a donné lieu la théorie de sa formation. Si l'on n'est pas complè-
tement d'accord sur les circonstances qui ont accompagné l'ac-
cumulation et l'enfouissement des végétaux dont la houille tire
son origine, on admet généralement que ces végétaux prove-
naient des continents, et qu'iis se sont déposés, tantôt dans des



tacs d'eau, deu.ce bien circonscrits~ conMoe.om v<nt! dans les
patit~bas&ins bouiUers du centre de la, France, tantôt dans des
golfes étroits et attong~s, ou sur des piagesmannes,assez étejo-)
dues, mais toujours voisines de&cotes, et.où se sontfornjesatars
des dépôts réguliers et d'une continuité remarquante ce defb
niercas nous est offert par ces grandes.bandes houillèresi que
l'on exploite dans le Nord, en France, en Retgique et~en Angle-
terre.

Le précieux combustible dont nous faisons l'histoire est trës'-
inégalement réparti à la surface du gtobe. En Europe) c'est dans
la partie centrale et occidentale qu'il abonde. L'Angleterre est,
sous ce rapport, ta contrée la plus riche, etc'est.en grande partie
àtabouitteetauminerai de ferquiraccpmpagae,quecette puisr
sance doit sa prépondërance industrielleet commerciale,Quatre
grands bassins houillers y sont en exploitation l'un dans le midi
(celui du pays de Galles, au nord de Bristol), un autre dans le
centre (bassin de Dudley et de Hirnnngbatn),un troisième dans,
le nord (bassin de Durbam.et de New-Castte),,etun. quatrième
en Ecosse (bassin de Glascow et d'Edimbourg). Apres, l'Angle-
terre, vient la Belgique, dont la. prpducftpn relative est pare.itte-
ment cpnsiderabte (houHtër.es dç Liège, Namm', Charler.oi et~
Mons). La France est, bien moins favorisée tes. principaux
centres d'exploitation, houillère sont, dans ce pays, vers le nord~:
les mines d'Anzin, de VIcoigne et d'Aniche.; vers, le centre, les,
mines du Creusot, de Rive de Gier et deSaint-Etienne,et plus
au midi, celles du Gard et de t'AyeyrQn, On estime que ta super-
ficie du terrain houiller est, en Angtetefre, te vingtièmedu ter-
ritoire entier; en Belgique, la proportion, est un,peu moindre, un
vingt-quatrième,tandis que, en France, elte n'est approximative-
ment que d'un deux-centième.Les autres étafs de l'Europe sont
beaucoup plus pauvres encore, et il en est qui sont presque, en-
tièrement privés de ce combustible. Nous avons dejn dit que
l'Amérique septentrionaleest tres-richp en bouilles,mais ce sont
pour la plupart des houittes anthr~citeuses. La production en
ce genre est presque décuple de cette de l'Angleterre en houilles
proprement dites. On y peut citer quatre grands bassins: celui
des monts Alleghanys (Pçnsyl.variie, Connecticut,Virginie, Mas-
sacliusetts), celui des Illinois, celui du Michtgan.et te bassin du
Haut-Canada, dans la Nouvelle-Ecosse.
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3. LttHttTE.

Syn.: jBt'a«N&oMe; Hotzkohle; ~oof&o/t~; bois {'t<«mtMe<M;.

Substance charbonneuse, noire ou brune, provenant de tiges
de végétaux ligneux, et ayant fréquemment un tissu fibreux qui
rappelleson origine; s'allumant et brûlant aisémentavec flamme

et fumée, sans se boursouffler ni se coller comme la houille

montrantenfin par la distillation et par la combustionles mêmes
caractèresque le bois proprement dit. Voyez plus haut la com-
position du lignite.

VAtUÉTÉS.

i. Lignite xyloïde oufibreux. Offrant la forme extérieure, et
surtout le tissu fibreux des plantes dicotylédones.

a. Lignite bacillaire (Stangenkoble). En baguettes poîyédri"

ques, produites par retrait au contact des basaltes. Au mont
Meissner, en Hesse.

3. Lignite schisteux. Divisible en plaques ou feuillets, plus
ou moins minces. On peut rapporter à cette variété, ou bien a
la tourbe papyracéedont il sera bientôt question, le Dysodile de
M. Cordier, sorte de combustible charbonneux ou bitumineux,
qui brûle en répandant une odeur infecte, et qu'on a trouvé
près de Syracuse en Sicile, et dans d'autres lieux, en masses
schisteuses, susceptibles de se déliter en feuillets très-minces,
d'un gris verdâtre ou jaunâtre. Il est mêlé de parties terreuses
que le docteur Ehrenberg a étudiées avec le microscope, et
dans lesquelles il a reconnudes carapacessiliceuses d'infusoires,
ce qui l'a conduit à penser que ce schiste pourrait avoir été
produit à la manière du schiste à polir, daus des marais, où il
se serait mêlé à une quantité plus ou moins grande de débris
de végétaux.

4. Lignite compacte. Noir ou brun; on donne le nom de MM

ou de jayet, à celui qui est d'un noir brillant, sans aucune
apparence de tissu organique, et qui pouvant prendre un beau
poli, est employé pour faire des parures de deuil. Quelques sa-
vants ont rapporté à cette variété de lignite, le charbon candé-
laire dont nous avons parlé ci-dessus, à l'article de la houille.

5. Lignite terreux. En masses ternes, friables, de couleur
noire ou d'un brun de girofle. Beaucoup de ces lignites sont
pyriteux par l'exposition à un air humide, ils s'efHeurissent,



s'enflamment,donnent naissance à des sulfates de fer et d'alu-
mine que l'on obtient par des lessives, et se réduisent en cendres
rouges, qui servent en agriculture comme engrais. D'autres
masses terreuses de lignites sont dépourvues de pyrites telles
sont celles qui sont connues sous les noms de terre d'ombre,terre
de Cologne, et qu'où emploie comme matières colorantes dans
les peintures grossières.

GMemeMb. Les lignites commencent à se montrer dans le
terrain de lias, et dans les couches terreuses de la partie infé-
rieure des terrains crétacés (ile d'Aix); mais ce n'est que dans le
sol tertiaire qu'on le rencontre en couches puissantes, suscep-
tibles d'exploitation.C'est ainsi qu'on le trouve dans le Soisson-
nais au milieu des argiles et des sables du terrain tertiaire infé-
rieur, et dans le midi de la France, au milieu de la molasse, qui
fait partie du sol tertiaire moyen. H est souvent accompagné
des débris d'un animal ancien, auquel Cuvier a donné le nom
d'~K<A?'aco</)en'«M.On exploite des lignites en France dans qua-
torze départements, et principalement dans ceux de l'Aisne, des
Vosges, du Bas-Rhin, de l'Hérault, du Gard et des Bouches-du-
Rhône.

4. TOOMB.

Substancecombustible,brune ou noirâtre, spongieuse,légère,
formée dans les marais par l'accumulation des débris de plantes
aquatiques; brûlant facilement avec ou sans flamme, en répan-
dant une fumée analogue à celle des herbes sèches, et laissant
après la première combustion une braise très-légère. Sa texture
varie suivant la profondeur du dépôt, et l'état d'altération plus
ou moins avancée dans lequel se trouvent les parties organiques
dont elle se compose. On distingue comme variétés principales,
les tourbes compactes,terreusesou limoneuses,qui n'offrentplus
que de rares débris reconnaissables, et les tourbes grossières,
fibreuses ou mousseuses, dans lesquellesabondent les fragments
de plantes visibles. On donne le nom de tourbe des marais, à
celle qui ne contient que des végétaux terrestres, et celui de
tourbe marine, à celle qui est composée en tout ou en partie de
végétaux marins et notamment de fucus. L'altération des végé-
taux, qui produit la tourbe, les transforme, en grande partie, en
substances particulières appelées ulmine, et acide ulmique.

Gisements et usages. –' La tourbe est extrêmement abondante
à la surface de la terre, dans tous les pays marécageux, qui sont



encore ou qui ont été anciennement occupés par des eaux
douces. Dans ce dernier cas, elle se présente immédiatement
au-dessous de la terre végétale, ou recouverte seulement d'une
couche de sable et de limon. Elle couvre quelquefoisd'immenses
espaces dans tes parties basses de nos continents (Hollande,
Westphahe, Hanovre, etc.), et forme aussi de petits dépôts dans
les hautes vallées et dans les gorges des montagnes. Les amas
de tourbe sont souvent d'une grande épaisseur; la plupart sont
sous l'eau; mais quetques-uns sont à sec, et recouverts par de
belles prairies. Lorsque les tourbières sont ainsi masquées par
la végétation, leur présence se manifeste par l'élasticité du ter-
rain, qui tremble sous les pieds, surtout lorsqu'il est humide;
sa mollesse est souvent telle qu'on ne peut y marcher sans y
enfoncer.

On trouve au milieu des tourbières, des substances de nature
assez variée; d'abord quelquessubstances minorâtes,entre autres
le phosphate de fer terreux, qui enveloppe tes racines et les
tiges des végétaux qui entrent dans la composition du combus-
tible. On~prétend y avoir observé aussi des pyrites et du sulfate
de fer; mais, suivant AI. Brongniart, la plupart des tourbes nom-
mées pyriteuses sont de véritables lignites.On rencontre en outre
dans les tourbières une grande quantité de coquilles d'eau
douce, dont les animaux ont été décomposés en même temps
que les matières végétâtes, ce qui est sans doute la cause de
l'odeur désagréableque la tourbe exhale en hrûlant. On y trouve
aussi des débris de mammifères, appartenant en général aux
espèces qui vivent encore sur les lieux; des troncs d'arbre, qui
portent l'empreinte de la hache qui les a abattus; et enfin, dif.
férents monuments de l'industriehumaine toutes circonstances
qui prouvent que la tourbe est de formation moderne. On sait
en effet qu'elle se produit journellement dans un grand nombre
de lieux bas et marécageux.

On n'a cependant aucune donnée bien certaine sur le mode
de formation de ce combustible, ni sur les causes qui font que
certains marais en renferment, tandis que d'autres laissent pour-
rir les végétaux qu'ils nourrissent, sans pouvoir les transformer
en tourbe. On remarque que les régions intertropicalesen sont
totalement privées, ce qui semble indiquer qu'une température
élevée n'est pas favorable à sa production. Il parait qu'elle exige
une humidité constante, une eau peu profonde, qui se renou-
velle lentement, et ne disparaissejamais complètement par les



chaleurs de l'été;. EnS.n ia, rature, de ta végétation,qui, s'ét.a,bht,
dans cette eau, a aussi une grande, inftuençe sur Information
dç~~ tourbe. Dans, les, contrées où elle est abondante, on peu
en queique sorte, lettre les tourbières en cpupe réglée comme
les bois car, )a tourbe étant extraite sur certains, points, ij[ s'en
reproduit de nouvelle, qui s'accumulantd'année en an.née, nn~t

par remplacer celle qu'on a enlevée, la rapidité de cette repro-
duction varie selon les pays en UoUande, elle, n'ex)ge,que trente
ou quarante ans; mais, dans quelques parties de la France, on
t;xe à cent années le terme de ta, régénération de la, tourbe.

Les plus grandes tourbières qu'il y ait en France, sontceUcs
de la vallée de ta Somme, depuis Saint-Quentin jusqu'à Abbe-
viHe. H existe d'atiteurs des dëpûts de tourbes dans plus de qua
rante départements; et aux environs de Paris même, suries, rjv.es
de ri~sspnne. î/exptoitation de la tourbe est, portée en HpUa.nde
à. un rare degré de. perfection; les Hollandaisen font une im-
mense consommation, la bouiUe et le !~ois manquaptdans leur
pays. Ils l'emploient à presque tous. les usages.auxquels le bois
pourrait servir. On l'utilise, comme combustible,spus tr.os.fprmes
différentes.: 1° à l'état brut ou naturel, en briquette~ façonnées
au louchet, sorte de, bee~e particulière avec laquelle on rextran;
?.° à, t'état compacte, ou en masses fortement, condensées par
une pression constdérabte; 3° à l'état carbonisé: le charbon de
tourbe produit une quantité de chaleur presque égale à celle
que donne le, charbon ordinaire. Les cendres de la tourbe ser-
vent aussi, en agriculture, pour amendertes terres sableuses et
calcaires: on leur a reconnu la propriété de fertiliser, singuliè-
rement tes prairies,

5. HuMcs.
Syn. Terreau.

Le bois, soumis à la double action de l'air et de l'humidité,
se décompose à la longue; il subit une sorte de fermentation
sous l'influence des matières atbuminoïdes qui existent dans
son tissu à l'état de dissolution ou de coagulation de l'acide
carbonique se dégage, et le bois finit par se transformer en une
matière brune ou noire, appelée humus, ou ~r~M. Cette matière
donne par la distillation, de l'eau, des gaz, une sorte d'huile, et
par l'analyse on en retire des substances particulières, de cou-leurnoire,auxquelles les chimistesont donné les noms d'AMMH'HC,

et d'acide humique.



Substanceblanche,cristalline, d'un éclat gras, et d'une odeur
particulière, douce et onctueuse au toucher, qu'on extrait du
goudron de houille, en soumettant celui-ci à une nouvelle dis-
tillation. Elle cristallise en lames rhomboïdaies, extrêmement
minces, dont i'angle obtus est de 108 à 'og°. Elle est insoluble
dans l'eau, mais se dissout facilement dans l'alcool. Sa tension
est faible, etettes'évaporedansl'air, aux températures ordinaires,
comme le camphre, mais plus lentement. Eiie fond à yg°, entre
en ébuHition à ?.t2°, et se sublime. Elle brûle avec une ttamme
fuligineuse.

H n'est pas démontré que cette substance ne se produise pas
pendant la distillation, et par la décomposition de la matière
organique à une température élevée. Cependant, comme elle
peut supporter une haute température sans se décomposer elle-
même, il ne serait pas impossible qu'elle préexistât dans le gou-
dron, et qu'elle fût même toute formée dans la houille ordinaire,
d'autant mieux qu'il existe dans d'autres matières bitumineuses,
dont certains minerais de mercure sont accompagnés, un pro-
duit analogue (l'idrialine) qu'on peut en extraire sans recourir
à la distillation. C'est pour cette raison que Al. Brongniarta cru
devoif placer ces deux substances au nombre des combustibles
miner ;mx.

H" ORDRE. HYDROCARBURES.

Substancesessentiellementcomposées de carbone et d'hydro-
gène, combinés directement entre eux, rarement à l'état cris-
tallin, le plus souvent solides, mais de consistance molle ou
fusibles à une basse température, et quelquefois même liquides
à la température ordinaire; s'enflammant très-facilement et
bruta.utavec une flammeplus ou moins vive, souventavec fumée
et odeur, sans laisser, du moins pour la plupart, de résidu char-
bonneu~ biep sensible.

1. NAP~TB~MNE.

Composition atomique C~H~, ou en poidsCarbone. 93,76Hydrogène. H,2~

f00,00



Cette substance ressemble à la schéerérite, et se rencontre
avec elle dans les lignites d'Uznach; mais elle ne commence à
fondre qu'à to8°. Elle cristallise en petites lamelles ou en ai-

2. HAMtTE (Haidinger).

Composition atomique C'H", ou en poids

Substanceblanche, semblable à de la cire, composée de petites
écailles ou lamelles hexagonales, qui paraissent dériver d'un
prisme ktinorbombique de ioo° (Haidinger). Elle se rapproche
de la seheerérite, dont elle se distingue par sa cristallisation,sa
température de fusion (7~°), et une proportion de charbon plus
considérable. Comme cette dernière substance, on la trouve
dans les nssures des lignites, à Oberbart, près Gloggnitz, dans
ia Basse-Autriche, et à Rosentlial, près Koftach, en Styrie.

3. SOHËERÉMTE (Stromeyer.)

Composition atomique: CH~, ou en poids:

Substance molle, d'un aspect gras, et d'un éclat générale-
ment nacré, formée de petites écailles ou lamelles courbes,
comme celles du blanc de baleine; fusible à /i~°; soluble dans
l'alcool, et cristallisant par évaporation en aiguilles entreiacées,
de couleur blanche ou grise. Elle a été découverte par Scbéerer
dans les fissures d'un lignite brun à Uznach, près de Saint-Gall,
en Suisse

4. KomuTB (Schrotter).

Composition atomique C~H ou en poidsCarbone. 92,3Hydrogène. ~,y

100,0

Carbone. y5Hydrogène. a55

t00

Carbone. 87,8Hydrogène. !2,a

tOO.O



guiUes, dont les formes paraissent se rapporter, comme celles
des deux espèces précédentes, au système klinorhombique.

5. ÏBMAUNE (Dumas).

Composition atomique C~H ou en poids

Substance blanche, cristalline, en petites lames ou paillettes
micacées, semblable à du blanc de baleine, et qui est contenue
dans le minerai de mercure d'tdria, appelé branderz (ou idria-
lite). Ce dernier minerai est un schiste bitumineux d'un noir-
brunâtre, à poussière tirant sur le rouge d'un aspect gras, con-
tenant plus ou moins de cinabre (jusqu'à <8 pour cent), et
composé essentiellement d'idriatine, avec quelques parties ter-
reuses ou pyriteuses. Ce schiste est inflammable de là le nom
de Branderz que lui donnent les Attemands il brûle facile-
ment avec fumée, en exhalant une odeur sulfureuse, et aban-
donnant une cendre d'un rouge brunâtre. Ce schiste, quand
on le chauffe dans un tube de verre, mais pas assez pour l'en-
flammer, fournit une foule de paillettes cristallines, qui sont la
substance appelée idrialine par M. Dumas. Mais, parce qu'on
parvient aussi à l'extraire du schiste au moyen de l'huile de té-
rébenthine bouillante, il est probable qu'elle est toute formée
dans le minerai d'idria. Cette substance est peu soluble dans
l'alcool, et elle ne fond qu'à une température assez élevée.

Les hydrocarbures,dont il nous reste à parler, sont tous, à
l'état amorphe, mous ou liquides, ou bien solides, mais facile-
ment- fusibles; ce sont les substances auxquelles on a donné
les noms de suifs de montagne, de cires, poix et huiles miné-
rales, ou la dénomination générique de &:h<tttM, lorsqu'ils dé-
gagent, en brûtant, une odeur particulière, appelée o<~et<r 6th<-

;<tMe:Me. Les !~tumes proprement dits sont des combustibles
minéraux, qui diffèrent essentiellement des houilles en ce qu'ils
renferment des quantités beaucoup pius grandes d'hydrogène.
La plupart ont une odeur assez agréable, et semblent provenir
de la décomposition que la chaleur a fait éprouver à des com-
bustibles plus anciens d'ori~iue végétale. Quelques-unssont fé-
tides, contiennent de l'azote, et donnent par la distillation du

Carbone. 94,9Hydrogène. 5,ti

tOO.O



Substance semblable à de la cire par sa consistance et sa
translucidité, et d'une odeur aromatique assez agréable, pro-
priétés qui lui ont valu son nom de cire odorante; d'un vert de
poireau ou d'un brun-verdàtrepar réflexion, et d'un brun-jau-
nàtre par transmission de la lumière. Pes. spécif. 0,96. Elle est
généralement amorphe, mais quelquefois avec des traces de
structure fibreuse. Elle fond assez facilement vers 80° en un
liquide huileux de couleur claire. A une température plus
élevée, elle s'enflamme et brûle sans laisser de résidu. Elle est
aisément soluble dans l'huile de térébenthine, mais difficile-
ment dans l'alcool et dans l'éther.

L'ozokérite a été découverte par Meyer, à Slanik, en Molda-
vie, dans un grès accompagné de lignite et de sel gemme. Elle

y est en si grande abondance, que les habitants de ce pays s'en
servent pour l'éclairage. On la trouve aussi dans le grès des en-
virons de Vienne, en Autriche, à Boryslaw en Gallicie, et à la
mine de charbon d'Urpeth, près de Newcastle, en Angleterre.

7. Élatérite.
Syn. Bitume élastique; Caoutchouc fossile; Dapéche.

Composition semblable à celle de la schéerérite.
Substance d'un brun-noirâtre ou jaunâtre, tirant quelque-

fois sur le verdâtre, molle et élastique; fusible à une tempéra-
ture peu élevée, en une matière visqueuse; brélant avec fumée
noire et odeur bitumineuse. On l'a trouvée dans les filons de
plomb dOdin, près de Castleton, en Derbyshire; et on l'a re-
trouvée depuis dans des veines de quarz et de calcaire qui tra-
versent les couches de houille à Montrelais (Loire-Inférieure).
Elle existe aussi aux Etats-Unis, au milieu d'un calcaire bitumi-
neux, àWoodburg, clans le Connecticut.

carbonate d'ammoniaque; ils semblent avoir été produits par là
putréfactionde matièresanimales, par celle de poissons surtout,
dont on trouve encore des empreintes dans les roches voisines.

6. OzoKÉRITE (Glocker).

Composition atomique CH, ou en poidsCarbone. 85,7Hydrogène. 1 4,3

100,0



8. NAPHTE.

Syn. Huile de 'pierre; Pétrols; Sleinbl.

Composition atomique C14H13, ou peut-être, C^H1'.
Substance bitumineuse, liquide à la température ordinaire,

diaphane, d'un blanc légèrement jaunâtre, lorsqu'elle est pure,
très-inflammable.Sa densité est de 0,8. Elle ressemble à une
liuile odorante et volatile. Elle s'enflamme à distance 'par le

moyen de sa vapeur, lorsqu'on en approche suffisamment un

corps embrasé elle éprend feu aussitôt, comme ferait l'alcool,
donne une flamme bleuâtre, une fumée épaisse, et ne laisse au-
cun résidu. Lorsque le naphte a été exposé à l'air pendantlong-
temps, il s'épaissit, s'altère, et parait se rapprocher alors du
pétrole naturel. La composition de ces huiles minérales n'est
donc pas constante. Celles qui semblent offrir le naphte dans son
plus grand état de pureté, et qui distillent presque entièrement
sans laisser de résidu, à une températured'environ §0°, parais-
sent avoir une composition qui correspond assez bien à la for-
mule CH; ce seraient donc des isomères du gaz oléfiantou per-
carbure d'hydrogène. Celles qui sont impures et moins volatiles
renferment un peu moins d'hydrogène. On distingue deux va-
riétés principales de bitume liquide, ou d'huile minérale le
nàphle proprement dit, et le pétrole.

1° Naphte. Transparent, incolore ou très-légèrementcoloré

en jaune. Insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool. Dis-
solvant les résines et l'asphalte. Très-rare. Le plus pur est celui
des bords de la mer Caspienne.

20 Pétrole (c'est-à-direhuile de pierre). De couleur brune ou
d'un rouge noirâtre, d'une consistance visqueuse, et d'une flui-
dité plus ou moins grande, mais qui augmente par la chaleur.
C'est le bitume liquide le plus commun il diffère du naphte, en
ce qu'il laisse pour résidu de la distillation, une matière bitumi-

neuse volatile, qui paraît être identique avec l'asphalte; c'est
donc une sorte de bitume, qui tient le milieu entre le naphte et
l'asphalte; et peut-être du naphte mêlé d'asphalte.

Gisementet tisages. On a beaucoup discuté sur l'orïgihe
des bitumes en général, tant fluides que solides, et l'opinion la
plus accréditée, est qu'ils proviennent pour la plupart du règne
végétal, et résultent d'une sorte de distillation naturelle des
houilles et des lighWéé. La ressemblancequi existe entre certains



bitumesnaturels, et les matières bitumineusesqu'on extrait de la
houille et du lignite, la rencontre fréquente de sourcesou d'amas
de bitume au milieu même ou dans le voisinagedes terrains qui
renferment ces combustibles, appuient fortement cette idée;
mais elle est sujette à d'assez grandes difficultés, par l'impossibi-
lité où l'on se trouve d'expliquer d'une manière satisfaisante l'im-
mense quantité de bitumes répandue à la surface de la terre,
l'existence de ces matièresdans les roches ignées, les filons, les
terrains antérieurs à la houille, et enfin les rapports constants
qu'on remarque entre le gisement des bitumes et les dépôts de
sel gemme, de gypse et de soufre, les salses, les éruptions ga-
zeuses, les sources thermales et minérales: aussi, beaucoup de
géologues pensent-ils aujourd'huique les bitumes sont, comme
les substances que nous venons de nommer et les dépôts des
filons métallifères, des produits volcaniques indirects, ou une
nouvelle manifestation de l'activité de ces causes souterraines,
qu'on désigne ordinairement sous le nom d'agents pluloniqties.

Les naphtes ou pétroles accompagnent presque toujours les
salsesou les dégagementsde gaz hydrogène carboné, qui s'échap-
peut en différents lieux de la terre (voir page i 5o et suivantes).
On connaît des sources de pétrole à Amiano, dans le duché de
Parme; au mont Zibio, près de Sassuolo, dans le duché de Mo-
dène en Toscane, au nord des salses de Barrigazzo et de Pie-
tra-Mala; en Sicile, près de Girgemi; en Angleterre, à Coal-
brookdale, au milieu du terrain houiller; en France, à Gabian,
près de Pézénas, dans le département de l'Hérault; et à Bechel-
brun, en Alsace; à l'île de Zante, dans des lacs ou hassins
naturels; au Caucase, en Perse, dans l'Inde; à Rangoun, dans
l'empire Birman, où l'on compte plus de cinq cents sources ou
puits donnant du bitume; en Chine et au Japon. Une des loca-
lités les plus célèbres, est dans le Chirvan, et dans la presqu'île
d'Abchéron, les environs de Bakou, sur les bords de la mer
Caspienne, où chaque année on exploite plus de 100,000 quin-
taux de bitume. Le seul village de Balaghan eu possède vingt-
cinq sources.

On emploie le naphte ou le pétrole pour l'éclairage,à Parme,
en Italre. En Perse, le peuple se sert du pétrole, pour se procurer
de la lumière, depuis Mossoul jusqu'à Bagdad. On le fait entrer
dans la composition de certains vernis et de quelques prépara-
tions pharmaceutiques. On l'a employé souvent comme vermi-
fuge, et l'huile de Gabian a joui d'une grande renommée sous



ce rapport. On s'en sert enfin clans les laboratoires de chimie,
pour conserver le potassium, en le mettant à l'abri du contact
de l'air et des corps oxygénés.

9. Asphalte.
Syn. Poix minérale; Goudron minéral; Baume de momie; Bitume

de Judée; Karabé de Sodome.

Bitume solide ou glutineux, d'un noir de poix, à cassure bril-
lante et concboïdale, très-fragile, ayant une densité qui varie
de i,o5 à i 1 6 entrant en fusion à la température de l'eau
bouillante; s'enflammant aisément, et brûlant avec une flamme
claire et une fumée épaisse, en laissant peu de cendres. Il s'é-
lectiïse négativement parle frottement. Il est presque insoluble
dans l'alcool; mais il se dissout en très-grande partie dans l'é-
tlier, et aussi dans l'huile de naphte. Il est composé de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène, dans des proportions qui sont encore
inconnues. Suivant John, il peut être décomposé en trois sub-
stances distinctes par différents dissolvants, l'alcool, l'éther, et
l'huile de térébenthineou de naphte.

On peut en distinguer deux variétés principales:
i° L'Asphalte visqueux.. L'asphalte du commerce, appelé

aussi Malthe et Pissasphalte. Il est mou et glutineux, et res-
semble à de la poix ou du goudron. Il se durcit par le froid et
se ramollit par la chaleur. 11 est plus aisément fusible, et plus
soluble dans l'alcool que J'asphaltesolide ou asphalteproprement
dit. On a dit qu'il est mêlé d'un peu d'huile de pétrole, et c'est
à la présence de cette huile qu'on a attribué le ramollissement
de ce bitume. On l'a donc considéré comme formant une sorte
de passage entre le pétrole et l'asphalte, et pouvant se rappro-
cher d'autantplus de l'un des deux, que l'autre est en plus faible
proportion. Quoi qu'il en soit, il parait impossible d'établir une
ligne nette rie démarcation entre cette variété et la suivante.

2° L'Asphalte solide. Asphalte proprement dit; bitume de
Judée. Il est solide, d'un noir foncé, et ressemble extérieure-
ment à de la houille compacte; mais il s'en distingue par sa
cassure, son odeur plus forte, et sa grande fragilité. Il a été
connu de temps immémorial, et il provient principalement,
comme l'indique son nom, du lac Asphaltite ou de la Mer morte,
en Judée.

Gisement el usages. – Les asphaltes visqueux, ou bitumes



m'altlïes, forment quelquefois des ânias irréguliers où des es-
pèdes de couches, et présentent un gisement analogue à celui
des lignites; d'autres fois, ils imprègnent des couches de schistes,
de marnes ou de grès, appartenantaux divers étages de la série
géologique. Le malthe se trouve dans une grande partie des
lieux où'se rencontre le pétroJe; il s'écoule par les fissures des

roches, et couvre souvent là surface du sol environnant, d'un
enduit visqueux et mamelonné. Il imprègne beaucoup de ro-
ches, particulièrement dans le sol tertiaire, et constitue ainsi ce
qu'on appelle les grès, les sables, les calcaires bitumineux; les
argiles, marnes et molasses bitumineuses, etc. Il forme desgites
assez considérablesà Orthez et Caupenne, près de Dax, dans les
Landes; à Seissel, près de la Perte du Rhône à Lolisann, dans
le Bas-Rhin; à Pont-du-Château, en Auvergne, et au Puy de
la Pège, où il imprègne des wackes et tufs basaltiques, etc. La
plupart de ces bitumes sont employés aujourd'huià Paris pour
le dallage des ponts et des trottoirs. On s'en sert encore pour la

couverture des édifices et des terrasses, et on a cherché aussi à
les appliquer à la confection d'une nouvelle espèce de chaussée

pour les voitures. En les mêlant à des fragments de pierres
meulières, on en fait des pavés très-solides auxquels on donne
une forme rectangulaire on les pose ensuite les uns à côté des
autres sur une couche de sable et de ciment bien dressée, puis

on les réunit en un tout imperméable en faisant couler entre
leurs joints du bitume fondu.

L'asphalteproprement dit abonde particulièrementen Judée
les anciens Egyptiens en faisaient usage dans la préparation des
momies, et les murs de Babylone étaient construits en briques
cimentées par ce bitume, Il s'élève continuellement du fond du
lac Asphaltitc, à la surface des eaux, où il arrive dans un certain
état de mollesse; il v flotte, et le vent le pousse dans les anses
et les golfes où on va le recueillir. Par l'exposition à l'air, il ac-
quiert plus de consistance. On voit par un passage de Strabon,
que les anciens le regardaientcomme un véritahle produit vol-
canique, opinion qui s'accorde avec celle de la plupart des géo-
logues modernes. Oh trouve aussi de l'asphalte en d'autres lieux,
où il se produit également à la surface des eaux tel est entre
autres un lac de trois milles de tour, qui existe dans l'île de
la Trinité, et qui est presque entièrement rempli de bitume; le
combustible est solide et froid près des bords du lue; mais, eh
s'ëloignattt de ceux-ci, où le voit croître ëh température et en



molles'se, jusqu'aucentre, où il est liquide et bouillâtot. H existe
aussi de grandes masses de bitume au Mexique, et en Gblôrnbiè
à Murindo, pïrovincedu Choco. Enfm, on rehcohtre, rhiais en
petite quantité, des substances bitumineuses lanalogiïès 'à l'as-
phalte, noires, brunesou rougeâtres, dans les filons métallifères,
et dans les terrains de cristallisation qui les avoisinent elles y
sont associées aux diverses substances que l'on rencontre habi-
tuellement dans les gîtes, telles que la galène, le quarz hyalin,
la barytiïte, le calcaire spathique, la fluorine, etc.

Att-Etibicfe. RÉSINES FOSSILES.

Il existe un certaiï) nombre de substances, d'origine végétale,
qui ne sont que des résines fossiles, c'est-à-dire des substances
solidifiées, qui ont découlé de certains arbres, comme la résine
du pin, mais dans les anciens temps géologiques,et que l'on i'e-
trouve enfouies dans les couches du globe, avec les débris des
végétaux qui leur ont donné naissance. Ces matières ont un as-
pect résineux; elles sont insolubles dans l'eau, et plus ou moins
solubles dans l'alcool et dans les huiles essentielles telles sont
les suivantes.

1. RÉTINITE.

Syn. Rétinasphalte Bernerde, Werner.

Substance jaune ou d'un brun clair, terreuse, d'un aspect
gras, très-fragile, et qu'on trouve en rognons au milieu des li-
gnites, en Angleterre, dans le nord de l'Allemagne, et en Amé-
rique. Elle a de la ressemblance d'une part avec les bitumes, et
de l'autre avec les résines fossiles, telles que la copalite et le
succin de là les noms de Rétinasphalte et de Bernerde (terre
succinoïde)qu'on lui a donnés. Hatchett l'a découverte dans les
lignites bruns de Bovey, en Devonshire, et la croyant composée
de résine et d'asphalte, il lui donna le nom de Rétinasphalte,
que Hreithaupt depuis a changé en celui de Ilétinite. Sa pesan-
teur spécifique varie de 1,0b à i,i5. Sa composition est aussi
variable, comme on doit s'y attendre, d'après l'origine de cette
substance. La variété jaune et écailleuse de Moravie a donné à
l'analyse: Carbone 8o,4; hydrogène «0,7; et 8,5 d'oxygène;cette
composition répond à la formule G1SH9O.

La rétinite brûle avec une odeur aromatique;avant de fon-
dre, elle dévient élastique comme le caoutchouc. Elle est plus



soluble dans l'alcool que le succin. On la trouve dans les lignites,
à Bovey, en Devonsliire au Cap Sable, côte occidentale du
Maryland, dans les Etats-Unis; aux environs de Halle, en Saxe;
et à Walchow,en Moravie.

2. COP ALITE.

Syn. Résine de Highgate.

Au milieu des argiles tertiaires de la colline de Highgate, près
de Londres, on a trouvé en masses assez considérablesune résine
fossile, qui ressemble beaucoup à la résine copal, et dont la
couleur est d'un brun foncé, ou d'un jaune clair qui rappelle
l'aspect de la rétinite de Walchow. Elle brûle avec une odeur
aromatique;et fond sans éprouver de décomposition. Elle est
peu soluble dans l'alcool. Elle ne contient que très-peu d'oxygène
(2,7], et les autres éléments sont dans la proportion de 85,4 de
carbone et 1 1,7 d'hydrogène.

3. SUCCINITB.

Aies. Brongniart a donné ce nom à une résine fossile qui
ressemble au succin, et ne parait en différer que parce qu'elle
est presque entièrement dépourvue de cet acide particulier qu'on
nomme acide succinique, et qu'on trouve en quantité plus ou
moins grande dans le succin proprement dit. Ce succin rési-
noïde, comme l'appelle aussi Brongniart, est plus ancien que le
vrai succin il parait appartenir, comme celui de l'ile d'Aix par
exemple, à la formation crétacée inférieure, accompagnant les
lignites de ce terrain.

Beauvoisinavait déjà donné ce nom de succinite à une variété
de grenat jaune, dont l'aspect rappelle aussi ce:ui de la résine.

4. Succin.

Syn. Amhre jaune; Bernstein, Werner; Karàbé, du mot persan karuba,
qui veut dire tire-paille; Electron, Hérodote et Théophraste,d'après sa cou-
leur comparée à celle des rayons solaires; Succinum, Pline, d'après sa na-
ture résineuse.

Substance d'origine organique, solide, résineuse, et d'une
couleur jaune, qui varie du blanc jaunâtre au jaune de miel, et
au jaune roussâtre. Son aspect est semblable à celui de la résine
copal; elle brûle avec flamme et fumée, en répandantune odeur



résineuse,plus ou moins agréable. C'est une véritable résine,
analogue au copal, mais qui provient des conifères des anciens
temps géologiques, de ceux qui vivaient pendant la période ter-
tiaire inférieure. Son origine végétale était admisepar ies anciens,
comme le prouve un passage de Pline (i). Chauffée dans un
matras de verre, elle fond à 2870, en coulant comme de l'huile,
et dégage de l'eau, une huile essentielle,et un acide particulier
(l'acide succinique). La fumée que produit le succin, recueillie
dans le tube du matras, se condense en petites aiguilles cristal-
lines, ou en une liqueur aqueuse qui rougit le papier de tour-
nesol. La présence de l'acide succinique le distingue du mellite,
dont nous allons bientôt parler, et de toutes les résines, fossiles

ou végétales, qui lui ressemblent. Sa pesanteur spécifique est de
1,08 par conséquent, il est presque aussi pesant que l'eau de

mer, sur laquelle on le voit flotter quelquefois. Il est cassant,
d'une dureté médiocre, et cependant il reçoit un assez beau
poli. Il est composé, à la manière des substances végétales, de
carbone 79, hydrogène io,5, et oxygène io,5 compositionqui
revient à la formule C10ll8O.

Le succin est éminemment électrique par le frottement, et il
acquiert ainsi l'électricité résineuse. Cette propriété, qui lui
donne le pouvoir d'attirer les corps légers, était connue des
anciens, comme l'atteste un autre passage de Pline (2). C'est de
son nom grec, ou du mot elecirum que les latins en avaient
tiré, qu'est venu le nom moderne 1Y Electricité,que l'on a donné
à la science qui a pour objet les phénomènes électriques.

Le'succin se présente presque constamment en masses mame-
lonnées ou en rognons, disséminés dans des matières terreuses:
ces masses sont ordinairement compactes,à cassure conchoïde;
souvent transparentes, et quelquefois translucides ou même
complètement opaques. Sa couleur varie du jaune miellé au
jaune pur et au blanc jaunâtre. Parfois il devient d'un gris-bru-
nâtre, à raison des matières étrangères qui le souillent. On le
trouve au milieu des sables,des argiles et des lignites qui appar-
tiennent aux terrains tertiaires inférieurs, dans beaucoup de
pays, mais notamment dans l'Allemagne septentrionale, la

(1) Succinum. Nascitur defluente medullâ pinci generis arboribus, ut
gummi in cerasis, résina piuis.

Plinius Hist. nat. Lib. 37. 11.

(Û) Ceterum attritu digitorum accepta caloris anima trahunt in se paleas
ac folia arida, quœ lœvia sunt.



P.«uss.e, la Gourlande, laLivoaie, et surtout sur: les bords de la
Baltique, d« puis Dan tzick jusqu'à Meniel. Il provient sans doute
des; anciennes forêts, de conifères, qui, pendant la période ter-
tiaire inférieure;,couvraient la: grande ceinture.de plainesbasses,
qui s'étendent de l'ouest à l'est, depuis la» Hollande jusqu'en
§ibérie et auMlelà. U s& présente constamment en nadulea disseV
minés dont la grosseur varie depuis celte d'une noisette, jusqu'à
celle d'une tête d'homme. Le. plus, gros échantillon connu est
celui du musée de Berlin, qui pèse l'i livres, et a i/| pouces dans
sa, plus grande longueur. Quelquefois, le. sucçin est interposé en
petites plaques dans lesj couches mincesdes.lignites. Il renferme
différentscorps organiques, qui, démontrent bien son.étatpri-
mitivement fluide, et une origine semblableà celle des gommes
et des résines ce. sont de& insectes, des feuilles, des tiges ou au-
tres parties de plantes.,

Les lieux où l'on trouve le succin en quantité suffisante pour
qu'il soit exploité,et en morceaux d'un volumeassez grand pour
êtiçe travaillés, sont peu nombreux ceux, au contraire,, où il se
montre en petites parties éparses, sont extrêmement,multipliés.
C'est surtout dans la,Prussç orientale qu'il abonde, sur les côtes
de la Baltique, et principalement aux environs de Rœnigsberg.
On l'y. extrait, pour le compte du gouvernement mais, le long
des falaises, iLs'en détache, des portions qui sont entraînéespar
les, vagues, et les. habitants du pays profitent de la rnarée mon-
tante, po.uu le pêcher avec de petits filets. On trouve aussi du
succin en, France,à Saint-Poliet(dans le département du,Gard),
à Noyer, près Gisors, à Yillers-en,-Prayer, près Soissons, et en
d'autres points, du départementde l'Aisne; et à Auteuil, près. de
Paris.

Le succin était très^prisé des anciens, et, placé par eux dans
leur estime à côjté des célèbres vases Murrhins, Il est aussi. trèsr-
recherché, de nos jours, comme objet d'ornement. On le tra-
vaille, soit en le taillant à la manière des pierres, soit en le met-
tant sur le tour, et l'on en fait,des pipes, des pommes de canne,
des vases et de petits meubles d'agrément. On le, recherche

encore pour lespropriétéschiua iques et médicinalesde son acide,
ou des produits qui en dérivent.



III" Ordre. SELS ORGANIQUES.

lre JisrÈCE. Milite,
Syn. llonigstein, uu Pierre de miel; Mellate ou Mellitate d'alumine.

Substance jaunâtre ou rougeâtre, d'un aspect résineux qui
ressemble exlérie.ui^en^ent au, succin, et parait ayp,ir une origine,
semblable car elle sq trouve comme lui daps les, dépqts de 1L-

gujte.s. IVfais elle e,n diffère, en ce qu'elle est un, selorgapiçjue,
d'une, composition, parfaitement définie, e,t se présente tqujour^
à, l'état cristallin, Elle est caractérisée parla prése.nç,e d'iui açiçje,
particulier (l'apide mellitique = CVO3); et, d,'ap,rès les a,na,ly,ses, de
\Yiihlqr, qn peut la considérer comme un, mellitate d,'aîum.iqe
hydraté, renfermantun équivalent d'alumine, trpis.éjquiyajents
dfopide, et dix-huit équivalentsd'ea,u;, En poids, eUe, est composée
de 4o,5 d'acide mellilique; i4,3 d'alumine; eî.4?>^ 4'eau- EIIr
cristallise en octaèdre à base carrée de 9O°6' à la base, et i i8oi4'
aux arètes terminales.Le demi-axe est à la demi-diagonalehori-
zontale = 1,34 i. Elle est tendre, translucide, d'une densité
= 1,6. Elle donne de l'eau dans le tube de verre; se charbonne
et brûle au chalumeau, e^ sortç qu'elle peut prendre place, à
côté du succin, dans la classe des combustiblesproprement dits.
Elle laisse sur le charbon un résidu blanc (d'alumine) qui de.
vient bleu, lorsqu'on le calcine après l'avoir humecté d'azotate
de cobalt. Elle est aisément et complètement soluble dans l'acide
azotique, ainsi que dans la solution de potasse. On la trouve à
Artern, en Thuringe, et à Luschitz, près Bilin, en Bohême, dans
le lignite; et aussi, àWalchow,en Moravie, au milieu d'un grès
(le quadersandstein) contenant du charbon,

2e ESPÈCE. Conistojjjte.

Substanceblanche, vitreuse, très-fragile,cristallisée en prisme
droit rhombique de 97°ô', et qui parait ,être un oxalate de chaux
hydratée, de la formule Caë + 7 H- elle contient en poids,
d'après une analyse de Heddle 28,017 d'acide oxalique; 2i,o55
de chaux; 0,822 de magnésie et de soude; 49ji55 d'eau. Chauf-
fée, elle dégage de l'eau, et de, l'oxyde de carbone., se convertit
en carbonate, et fait alors effervescence avec les acides. Aupa-
ravant, elle est soluble, mais sans effervescence. On l'a trouvée



Substanced'un jaune d'ocre ou d'un jaune de paille, en cris-

taux capillaires, formant des enduits ou des plaques, à la surface

ou dans l'intérieur des lignites de Gross-Almerode, en Hesse, ou
de Koloseruk, près de Bilin, en Bohême. On s'est d'abord mépris

sur sa nature, et c'est Rivero qui a reconnu le premier que c'é-

tait un oxalate de fer; il proposa de l'appeler HumboUltine,nom
qui n'a pu être adopté, parce qu'il avait été assigné déjà à un
autre minéral (2).

(1) Philosophical Magazin, cahier de juin 1840.

(2) Annales de Chimie et de Physique, 1821, tome XVIII, p. 207.

dans une mine de cuivre des environs de Coniston, en Cum-
berland.

3" ESPÈCE. Whewejlute.
Syn. Oxalate de chaux.

M. Brooke a décrit (1) une substance particulière, qui parait
être un oxalate de chaux hydraté, représenté par la formule
Caë+ H, si l'on en juge d'après une analyse de Sandall, qui
en a retiré /|O,,3 d'acide oxalique; 38,4 de chaux; et 12,3 d'eau.
Cette substance est en petits cristaux blancs, très-brillants, ayant
une dureté comprise entre 2 et 3, et pour densité 1,8. Ces cris-

taux reposent sur la chalcite, c'est-à-dire sur une chaux carbo-
natée épigèue, provenant d'une altération de la Gay-Lussite, et
l'on croit qu'ils viennent de la Hongrie. Ils sont hémitropes, et
dérivent, suivant M. Nliller, d'un prisme klinorhombique de
ioo°36', dont la base est inclinée à l'axe de 72°4i\ Le rapport
des axes a b c =1,5^ 1 1,1 5.

4e Espèce. OXALITE.

Syn. Oxalate de fer; Hwriboldtine.

Composition atomique 2Fe€ + 3H; ou, en poids, d'après les

analyses de Rammelsberg

Acide oxalique. 42,7
Protoxyde de fer. 41,4Eau. 15,9

100,0



APPENDICE. SELS AMORPHES (d'origine animale).

LE Goano (ou Huano des Incas).

Cette substance singulière, dont on doit la connaissance à De
Humboldt, est d'un jaune sale, d'une odeur forte et ambrée; elle
noircit au feu et exhale une odeur ammoniacale.Elle est soluble

avec effervescencedans l'acide azotique à chaud. Après l'évapo-
ration de la solution, le résidu, séché avec précaution, prend une
belle couleur rouge, caractère qui dénote la présence de l'acide
urique. On y a reconnu en effet la présence de l'acide urique,
de l'acide oxalique,et de l'acide phosphorique,avec de l'ammo-
niaque, de la chaux et de l'oxyde de fer, composition analogue
à celle de la fiente des oiseaux. C'est en effet un produit orga-
nique, qu'on trouve en masses considérables, et qui provient de
l'accumulation des excréments des oiseaux de mer. Il fournit un
engrais très-énergique, auquel les côtes du Pérou doivent en
partie leur fertilité. On le trouve en grandes masses, qu'on ex-
ploite à ciel ouvert, sur une épaisseur qui va quelquefois jusqu'à
quinze et vingt mètres, dans un grand nombre d'îlots et de ro-
chers, voisins des côtes du Chili et du Pérou (îles Chincas, près
Pisco). Elle est l'objet d'un grand commerce pour les habitants
de cette ville, et pour ceux de Chancay. On trouva aussi des
dépôts de guano dans des îles ou des baies appartenant aux
côtes occidentales de l'A 'frique. Importé en Europe depuis un
certain nombre d'années, ce précieux engrais a donné de bons
résultats, et chaque année il sort des ports d'Angleterre et de
France un certain nombre de navires, qui vont le chercher fort
loin au-delà des mers.



B. COMBUSTIBLES SULFUREUX.

IVe Oiidre. SOUFRES.

Tribu unique. Rhombiques.

lte Espèce. SOUFRE NATIF.

Caractères essentiels.

Composition atomique S. soufre pur.
Système cristallin orthorhombique.
Forme fondamentale le prisme droit rectangulaire p m t, fig.

8, pi. 19.
6:e:<7=r,23: 1 2,34. Mitscherlich.

Caractères distinctifs.

Géométriques.– Forme primitive,ou de clivage l'octaèdredroit
rhomboïdal a (fig. 7, pi. 19), dans lequel l'angle dièdre de l'a-
rête horizontale est de i430i7', et ceux des arêtes culminantes
de io'5°38', et 84°58'. Les divisions parallèles aux faces de l'oc-
taèdre sont sensibles dans certains cristaux on a remarqué
aussi des traces de clivage, parallèlement aux faces g1, tronca-
tures des arêtes latérales.

Physiques. -–.Densité 2,1, dans le soufre naturel; celle du
soufre fondu est un peu plus faible. Dureté, de i,5 à 2,5.
Ténacité: très-fragile. Cassure généralement conchoïde et
éclatante. Chaleur spécifique 0,2026.

Réfraction: double, très-forte; doublant les images, même
à travers des faces parallèles. Angle des axes optiques de
70 à 75°. Indice de réfraction, 2,1 1 5. Pouvoir réfringent,
2,20.

Transparence assez sensible dans quelques cristaux; mais
généralement le soufre n'est que demi-transparent ou translu-
cide et quelquefois même il est tout-à-fait opaque.

Éclat vitreux ou gras dans la cassure; quelque peu ada-
mantin sur les faces cristallines.

Couleur: d'un jaune pur, ou tirant sur le verdâtre; le plus
souvent, d'un jaune citron, ou jaune miellé.

Electricité: acquérant par le frottement, sans avoir besoin
d'être isolé, l'électricité résineuse.



Chimiques.– Très-facilement fusible: il entre en fusion à la
température de + 1 1 1°, et constitue alorsun liquide transparent,
d un jaune citrin. Ce liquide conserve sa couleur et sa fluidité
jusqu'à + 1600, où il commence à s'épaissir et à prendre une
teinte brune (soufre mou). Il est tellement épais vers + 2200,
que l'ou peut renverser le vase qui le contient, sans qu'il s'é-
coule dans cet état, il est d'un noir brunâtre. Chauffé jusqu'à +
400°, eu vaisseaux clos, il redevient fluide, entre en ébullition,
et se volatilise sa vapeur est d'un rouge-orangé. Les différents
degrés de consistance, de couleur, et même de densité que
présente le soufre, en passant par les températures que nous
venons d'indiquer, tiennent sans doute aux changements que
subit alors sa constitution moléculaire. En partant de la tem-
pérature de 1 1 1°, à laquelle il commence à se fondre, si on le
laisse refroidir lentement, il cristall ise en prismes obliques,à bases
rhombes, et par conséquent sous une forme incompatible avec
celle qui se rapporte à tous les cristaux naturels nous revien-
drons bientôt sur cette circonstance remarquable de dimor-
phisme.

Le soufre exhale une odeur particulière par le frottement. Il

se brise en éclats lorsqu'on le chauffe d'une manière brusque,

ce qui fait qu'on entend une sorte de petit craquement, quand
on le serre dans la main.

Le soufre est très-comhustible il s'enflammeaisément, brùle
avec une flamme bleue, sans laisser de résidu, et en répandant
des vapeurs âcres et suffocantes, qui sont de l'acide sulfureux.
Il est soluble dans le sulfure de carbone, le chlorure de soufre,
la benzine, le naphte, les huiles grasses, etc.

Le soufre naturel est généralement composé de soufre pur,
et par conséquent dans l'état actuel de nos connaissanceschi-
miques, c'est un corps simple mais il est quelquefois mélangé
de bitume, qui le colore en brun, de sélénium, qui lui donne
une teinte rouge, et quelquefois de matières terreuses.

VARIÉTÉS DE FORMES.

Formes déterminables

Modifications principales sur les arêtes b', c', g1.

– sur les angles a1, a3, ad.

Les principales formes simples ou combinaisons observées
parmi les formes cristallines du soufre, sont les suivantes



1. Le Soufre octaèdre, a1 (soufre primitif, Ilaiïy) fig. 7,
pl. ly. C'est l'octaèdre de clivage, dont nous avons donné les
angles ci-dessus. On trouve cette variété à Couilta, en Espagne';
à Césène, en Italie; en Sicile, etc. et dans un grand nombre de
volcans. Elle se retrouve comme forme dominante dans la plu-
part des autres variétés.

2. Le Soufre basé, Haiiy, a1 p (fig. 9). La variété précédente,
dont les sommets sont remplacés chacun par une face rliombe,
parallèle et semblable à la base. /) sur a1– io8°2i'. A la Ca-
tholica, en Sicile.

3. Le Soufre unitaire ait 1 (fig. 10). La variété octaèdre, époin-
tée à deux des angles solides latéraux. En Sicile.

Il. Le Soufre prisme a1 g1 (fig. 11). Le même octaèdre tron-
qué latéralement sur les arêtes de la base, en sorte que les deux
pyramides sont séparées par un prisme. g1 sur g1 – i0io5ç/;
a1 sur g1 = i6i°38'. A Conilla, en Espagne.

5. Le Soufre émoussé a1 ci (fig. 12). Le même émargiué sur
les arêtes culminantes aiguës, c1 sur ci = i?.lfo,i' a1 sur ci =
i32°2C)'. A Conilla, en Espagne.

6. Le Soufre dioctaèdre a1 ci' (fig. 1 3). Le même octaèdre, sur-
monté de part et d'autre d'une pyramide quadrangulaire plus
surbaissée. a3 sur a3 = 900 1 à' 1 1 3°1 1 et 1 27 V.

7. Le Soufre octodécimal, aia3p. La variété précédente, époin-
tée aux sommets. A Saint-Boës, département des Landes. A Co-
nilla, en Espagne. A la Catholica, en Sicile. Dans la Californie.

8. Le Soufre équivalent, Haiiy, aia3c1p. La variété précé-
dente, émarginée à l'endroit des arêtes obliques aiguës. A Co-
nilla, Espagne. A la Catholica, Sicile.

On cite encore des cristaux où l'on a observé les modifica-
tions b' et a". Ces modifications, combinées avec les précédentes
et avec les faces p, m, t de la forme fondamentale, donnent lieu
à un grand nombre de formes composées, parmi lesquelles nous
nous sommes borné à décrire les plus ordinaires. M. Mara-
vigna, professeur à l'Université de Catane, a publié une mono-
graphie des cristaux de soufre, observés seulement dans les en-
virons de cette ville, et le nombre des formes différentes qu'il
indique dans ce travail, s'élève à quarante-six.

Variétés de couleur.

Les principales variétés de couleur sont le jaune pur, le



jaune de citron ou jaune d'huile (cristaux de Conilla); le jaune
miellé ou jaune rougeâtre (cristaux de Sicile); le jaune verdàtre
(cristaux de Césène); le brunâtre, le grisâtre et le blanchâtre.
Ces dernières couleurs, jointes à l'opacité, paraissent dues à
un mélange du soufre avec une matière argileuse ou hitumi-
neuse. Quant à la teinte rouge, assez ordinaire dans les cris-
taux de la Sicile et dans ceux des terrains volcaniques,quelques
minéralogistes l'ont attribuée à la présence d'une certaine quan-
tité de réalgar, d'autres à celle du fer combiné avec le soufre.
M. Stromeyer, ayant recherché la nature du principe qui co-
lore en rouge-orangé le soufre sublimé de Vulcano, une des
îles Lipari, a reconnu que c'était une combinaison naturelle ou
un mélange de soufre et de sélénium ( i Nous reviendrons plus
loin sur le soufre sélénifère,

Variétés de texture et d'aspect.

Soufre vitreux. Texture, cassure et éclat vitreux, passant
quelquefois à l'éclat de résine; transparence presque parfaite,
ou demi-transparence. Cassure ordinairementconchoïde.

Soufre fibreux ou aciculaire. En masses stratiformes, com-
posées d'aiguilles cristallines (la Guadeloupe),ou en concrétions
d'un jaune blanchâtre, à texture fibreuse et presque compacte,
formant des lits de plusieurspouces d'épaisseur. A Saint-Philippe,
en Toscane, et dans la grotte de San-Fedele, près de Sienne.

Soufre dendridque. En petits octaèdres groupés à la file les
uns des autres, et composant des faisceaux de fibres, striées
transversalement.Soufre strié des volcans.

Soufre concrëlionné en stalactites cylindroïdes, d'un jaune-
orangé, ou en croûtes mamelonnées.Cratère de Vulcano..

Soufre compacte. En masses amorphes, d'un blanc ou d'un
gris-jaunàtre, associées au soufre cristallisé des terrains de sédi-
ment, en Sicile (Mazzarino); en Italie (Césène); en France (Mal-
vesi, près Narbonne). En nodules d'un brun hépatique, à Rada-
boy, en Croatie.

Soufre pulvérulent fleurs de soufre. En petites masses ter-
reuses, composées de particules faiblement aggrégées (Mazza-
rino); ou sous la forme d'un enduit jaunâtre, ou d'une poudre
blanchâtre, à la surface des laves; dans l'intérieur des silex géo-

(1) Archives de Kostncr, t. I, p. 326; et Journal philosoph. d'Ediniboura
juin 1825, p. 188.



diques <^La Charité, près Besançon, département du Doubs; et
dans le département de la Haute-Saône);dans les lignites d'Ar-
teru, en Thuringe; dans les marnes argileuses de Montmartre,
près Paris; et dans tous les lieux où il y a des eaux sulfureuses,
et des matières organiques en décomposition.

Soufre psciulomorpliique Sous des formes empruntées à
des graines de chara, ou a des coquilles du genre planorbe (en
Aragon).

Gisementset localités. Le soufre affecte différentes manières
d'être dans la nature. Il ne forme pas à lui seul de roche, ni de
gîte proprement dit, mais il se rencontre dans des terrains de
diverses natures, et de diverses époques, tantôt implanté en cris-
taux sur les roches qui les composent,tantôt disséminé dans leur
masse en petits lits, en nids, nodules ou amas plus ou moins
volumineux, quelquefois en particules presque imperceptibles,
et comme ciment de la roche, tantôt enfin en enduit pulvérulent
à sa surface. On le trouve aussi au milieu des filons qui traver-
sent les roches de différents âges.

Dans les terrains primordiaux de cristallisation (terrains pri-
mitifs, ou métamorphiques), il n'est pas très-abondant, et c'est
presque uniquement dans le Nouveau-Monde que se trouvent
les seuls exemples que l'on connaisse de ce gisement. De Born
a cité du soufre granulaire, disséminé dans un micaschiste, à
Glashütte, près de Schemnitz en Hongrie. De Humboldt a ob-
servé cette substance dans un quarzite subordonné au mica-
schiste, à Ticsan, dans les Andes de Quito; dans le porphyre, au
volcan de l'Antisana,et à l'Azufral, près la ville d'Ibarra. M. d'Es-
chwege a trouvé du soufre disséminé dans un calcaire subor-
donné à un phyllade du même âge que celui auquel est super-
posée l'itacolumite, à Serro-do-Frio, près San-Antonio Pereira,
au Brésil. L'itacolumite,cette roche si abondammentrépandue
dans cette partie du Brésil, est pénétrée elle-iiième de particules
de soufre; car, réduite en plaques minceset fortement chauffée,
elle brûle avec une flamme bleue. Enfin, on a cité du soufre dans
le calcairesaccharoïde de Carrare, sur la côte de la Méditerranée,
entre Gènes et Lucques.

Dans les terrains de sédiment primaires (ou anciens terrains
intermédiaires),le soufre se rencontre aussi, mais assez rarement.
On le trouve en masse au milieu des gypses des glaciers de
Gebrulaz, près de Pesey, dans la Tarentaisef et dans ceux de
l'Oisans enDauphiné; on l'a trouvé aussi dans des calcaires du



même âge, à Sublin, non loin de Bévieux, au canton de Berne en
Suisse. De Humboldt l'a observé avec l'or au Pérou, dans les
Andes de Caxamarca, entre Curimayo et Alto del Tuai, sur la
limite des porphyres intermédiaires et du calcaire pénéen, dans
des massespuissantesde quarz, qui sont parallèles au grès rouge.
Enfin, Beudant l'a trouvé à Kalinka, en Hongrie, sur la pente
septentrionale de l'Osztroszky, dans une roche qu'il a signalée

vers le terrain de diorite porphyroïde.
Dans les terrains de sédiment proprement dits, inférieurs et

moyens, le soufre est beaucoup plus abondant. Son principal
gisement est au milieu des gypses, des calcaires et des marnes
argileuses des dépôts salifères; mais il se montre aussi au milieu
des roches analogues des terrains de sédiment supérieurs. On le

trouve dans ces roches en nids plus ou moins étendus, qui vont
quelquefois jusqu'à plusieurs pieds d'épaisseur, en veines ou en
amas, postérieursaux couchesqui les renferment. Il y est associé

presque constamment au gypse, au sel marin et à la célestine
(en Sicile); plus rarement au bitume (Saint-Boës, près de Dax,
dans les Landes). C'est de ces terrains que proviennent les plus
beaux groupes de cristaux connus, savoir ceux de Conilla, près
de Gibraltar, à huit lieues de Cadix; ceux de Césène, à six lieues
de ltavennes, sur l'Adriatique; et ceux de Girgenti, du Val di
Noto, et du Val de Mazzara, en Sicile. Le soufre de Conilla, d'un
jaune citron, est dans une marne argileusegrise, endurcie, con-
tenant du calcaire spathique en petits cristaux, du quarz, et de
la célestine bleuâtre; celui de Saint-Boës, près de Dax, est dans

un calcaire appartenantà l'époque crétacée.Le soufre de Sicile,
de couleur jaune ou miellée, et quelquefoisverdâtre,est en bancs
horizontaux très-puissants, qui reposent sur un schiste sablon-

neux. Le soufre dans ces bancs est mêlé de marne grise endur-
cie, de calcaire gris avec de beaux cristaux de gypse, de calcaire
spathiquesouvent concrétionné, et de célestine blanche en cris-

taux très-nets et parfois très-volumineux(la Catholica, près de
Girgenti). Ces dépôts paraissent être de l'époque tertiaire, ainsi

que ceux des bords de l'Adriatique. Le soufre de Césène est,

comme ceux de Sicile et d'Espagne, dans une marne argileuse
grise, endurcie; il est accompagné de célestine blanche, et quel-
quefois de cristaux cl'aragonite semblables à ceux de l'Espagne.
En plusieurs points de la Sicile et de l'Italie, à Occhio, et dans
le Val de Noto, à Peretta, près de Sienne, le soufre est disséminé
dans un grès quarzeux. On a trouvé aussi du soufre dans les



gypses ou les argiles des salines de la Lorraine, du pays de
Hanovre, de la Thuringe, et de la Hongrie; dans les mines de
sel de Wicliczka, en Gallicie; au milieu des lignitesd'Artern, en
Thuringe, et des sables qui accompagnent le lignite à Roisdorf,
près Bonn; dans la pierre à plâtre, en Provence, et aux environs
de Meaux, et dans la marne argileuse, à Montmartre, près Paris.
Enfin,on le rencontre quelquefois,sous forme pulvérulente,dans
l'intérieur des nodules aplatis de silex, que l'on trouve à la Cha-
rité, départementdu Doubs, et dans plusieurs parties des dépar-
tements du Jura et de la Haute-Saône.

Le soufre se rencontre fréquemment dans le voisinage des
eaux thermales, dans lesquelles il est tenu en dissolution à l'état
d'acide sulfhydriquc, ou à l'état de sulfate soluble. Ces eaux dé-
posent journellement du soufre en poudre autour des lieux d'où
elles sourdent:ce soufre pulvérulent provient, soit de la décom-
position de l'hydrogène sulfuré, par l'action de la chaleur et de
l'oxygène dissous dans l'eau; soit de la décompositiondes sul-
fates par des agents réducieurs, tels que des matières organiques.
C'est ce que l'on observe aux eaux thermales d'Aix-la-Chapelle,
d'Aix en Savoie, de Tivoli, de Balarue, de Saint-Boës, près de
Dax, etc. Les eaux minérales d'Enghien-Montmorency,près de
Paris, qui paraissent sourdre à travers le gypse grossier, produi-
sent également du soufre en pelliculesminces et blanchâtres.
Enfin, ce combustible se forme journellement dans nos marais,
dans nos étangs,et dans tous les lieux où se trouvent des matières
animales et végétales en putréfaction, tels que les égoûts, les
fosses d'aisance, etc.

Dans les filons, et particulièrement dans ceux de cuivre pyri-
teux et de galène. Le soufre a été trouvé dans l'intérieur des
filons de cuivre pyriteux qui traversent le granité, à Riepoldsau,
en Souabe; dans les filons de galène du calcaire intermédiaire
du pays de Siegen; dans les filons aurifères d'Ekaterinebourg,
et dans les monts Altaï, en Sibérie. On le cite également dans
les filons métallifères de la montagne de Chalancbes, en Dau-
phiné de Truskawice, dans le cercle de Sambor, en Gallicie
de Bries, Herrengrund et Bresno-banya,en Hongrie, etc.

Dans les terrains volcaniques.Le soufre est extrêmementrare
dans les terrains pyrogènes anciens. On n'en cite qu'un seul
exemple dans le basalte, à l'île Bourbon. Le tracbyte en a offert
dans quelques points, comme auMout-Dore en France, à Budos-
Hegy, en Transylvasie, à Montserrat dans les petites Antilles, à



l'Antisana dans les Andes de (juito, etc. Mais les volcans en ac-
tivité, et surtout les volcans à demi-éteints, le fournissent en
très-grandequantité (le Vésuve, l'Etna, les volcans d'Islande, des
îles de Ténériffe et de Lancerote, de la Guadeloupe, de Sainte-
Lucie, de Saint-Domingue, de Java, et d'Owaihi, l'une des îles
Sandwich).Le soufre, sublimé par l'action des feux volcaniques,
se dépose à la surface des laves, où il forme des croûtes et des
concrétions, et on le retrouve, à la profondeur de quelques
pieds, dans le sol encore fumant qui avoisine les vieux cratères..
C'est surtout dans les solfataresou soufrièresnaturelles, qui sont
des volcans à deoii-éteints, des cratères encore fumants d'an-
ciens volcans affaissés, que le soufre est le plus répandu. Il
abonde à Vulcano, une des îles Lipari en Islande, dans les
districts de Husevick et de Krysevik, situés aux extrémités op-
posées de l'île le soufre y est en si grande quantité, qu'on le

ramasse à la pelle jusqu'à la profondeur de trois à quatre pieds;
à Pouzzole, près de Naples, dont le vieux cratère, qui porte le
nom de solfatare par excellence, a été exploité de toute anti-
quité, et où le soufre se renouvelle perpétuellement.

Annotations. Emploi et préparation du soufre.

Le soufre, que l'on fait cristalliser par des moyens artificiels,
dans des circonstancesdifférentes de température, présente un
exemple remarquable de dimorphisme on peut l'ohtenir en
effet sous des formes régulières appartenant à deux systèmes
différents de cristallisation, et par conséquent tout-à-faitincom-
patibles. On savait, depuis Rouelle, qu'en faisant fondre du
soufre dans un creuset, le laissant refroidir lentement jusqu'au
point d'être figé seulement à la surface, puis brisant cette croûte
superficielle pour décanter les parties encore fluides à l'inté-
rieur, on avait ainsi une sorte de géode tapissée de cristaux de
soufre en aiguilles prismatiques qui se croisent dans différentes
directions. Mais, quoique leur forme ne fût pas très-difficile à
déterminer, on n'avait pas encore prouvé son incompatibilité
avec celle des cristaux naturels. M. Mitsclierlicb (i) a fait voir
le premier que ces cristaux en aiguilles étaient des prismes obli-
ques à bases rliombes (fig, i/j, pl. 19), suceptibles de clivage pa-
i-allelement à leurs faces, et dans lesquels les pans m, m, font
entre eux l'angle de o.o°32', tandis que la base p est inclinéesur

(1) Annales de Chimie et de Physique, t. XXIV, p. 264.



eux de 94°5'. La fig. 1 5 représenteune des formessecondaires du
soufre fondu le caractère de symétrie qui résulte de la disposi-
tion des facettes t, et d à l'égard de la forme dominante, montre
bien évidemment que celle-ci est un prisme rliomboïdal oblique,
et que par conséquent le système cristallin est le klino-rhombi-
que. D'après les mesures de M. Mitscherlich, l'incidence de P
sur l'axe, ou sur la face il, est égale à o,5°46', et celle (le n sur ii
à gooi8'.

Les cristaux prismatiques de soufre fondu sont, au moment
,de leur formation, d'une transparence parfaite; mais en se re-
froidissant ils la perdent, deviennent opaques et friables, et pré-
sentent alors une cassure mate. Ce passage rapide de la trans-
parence à l'opacité provient de ce que la structure moléculaire
du soufre fondu ne peut subsister qu'à une température d'en-
viron 1 1 1°; etqueparsuitedu refroidissement, elle se transforme
brusquementen celle (lui est propre aux cristaux du soufre na-
tuiel, qui se sont produits à une température beaucoup plus
basse. La forme extérieure est conservée, mais la constitution
moléculaire est changée, et aussi la densité, qui est plus faible
dans le soufre fondu. C'est une modification épigénique, qui
nous fournit une nouvelle preuve de ce fait, que, même à l'état
solide, les atomes chimiques d'un corps peuvent se grouper au-
trement, quand la température vient à varier, et qu'ils prennent
toujours le mode d'arrangement qui convient à leur tempéra-
ture.

Le soufre, qui a cristallisé par voie humide, c'est-à-dire par
voie de dissolution préalable dans un liquide, que l'on fait en-
suite évaporer lentement, présente toujours les formes du sys-
tème rhombique, qui sont celles des cristaux de soufre naturel.
Si, comme il résulte des expériences de M. Mitscherlicli, on
laisse évaporer du sulfure de carbone, tenant du soufre pur en
solution, ou si, comme l'a fait anciennementPelletier, on laisse
refroidir de l'huile de térébenthine, dans laquelle on a dissous
du soufre à l'aide de la chaleur, on obtient constamment des
cristaux en octaèdres à bases rhombes, dont la forme est abso-
lument identique avec celle des cristaux de la nature, tant
ceux des terrains volcaniquesque ceux des terrains de sédiment,
D'un autre côté, la vapeur de soufre, quand elle a été refroidie
au-dessous de 1 1 i°, sans passer par l'état solide, se dépose de
même sous la forme de petits cristaux octaèdres, semblables aux
précédents. C'est ainsi que cristallise dans les volcans le soufre



qui se dégage des fissures du sol; ou observe la même forme
dans ceux qui se produisent sur les amas de minerai soumis au
grillage.

Le soufre, considéréd'une manière généralecommesubstance
chimique,offre donc un nouvel exemplede dimorphisme, qui, au
moment où il a été signalé pour la première fois par M. Mits-
clierlich, a paru d'autant plus remarquable, qu'il avait lieu ici
dans un corps réputé simple. Mais ce fait, si intéressant pour
la chimie minérale et pour l'histoire de la cristallisation, im-
porte peu à la méthode minéralogique, puisque le soufre na-
turel ne se rencontre que sous les formes d'un seul système
cristallin, savoir: le système orthorhombique.

Usages. La propriété qu'a le soufre de brûler à une tem-
pérature peu élevée, le fait employer avec succès pour se pro-
curer facilementdu feu, en déterminantpar son moyen la com-
bustion dans d'autres corps n.oins inflammables. A Paris, la
fabrication des allumettes forme une branche d'industrie d'une
assez grande importance. L'acide sulfureux, que l'on produit
par la combustion du soufre, peut servir utilement ;i blanchir
les tissus, et principalement les soies; à désinfecter l'air dans
les endroits où il est vicié; à faire périr les mites et autres in-
sectes destructeurs, dans les collections de zoologie. Ce même
acide, ayant la propriétéd'éteindresubitementles corps enflam-
més, sert à étouffer le feu quand il se manifeste dans une che-
minée il suffit pour cela de jeter une poignée de soufre en
poudre dans le foyer.

On emploie encore le soufre pour sceller le fer dans la pierre;
pour former des moules, et pour prendre des empreintes de pier-

res gravées. Mais ses principauxusages sont de servir à la prépa-
ration de la poudre à canon, et à celle de l'acide sulfurique, l'un
des produits chimiques les plus importants. Le soufre entre pour
un dixième, et quelquefois pour un cinquième, dans la compo-
sition de la poudre, où il est mêlé au nitre et au charbon. C'est
encore par le concours du nitre et du soufre que l'on se procure
en grand l'acide sulfurique, et dans cette opération le soufre
est pour les neuf-dixièmes,et le nitre pour un dixième seule-
ment. On peut juger par là de l'énorme quantité de ce com-
bustible que consomment les arts chimiques. La médecine s'en
sert à l'extérieur contre les maladies de la peau, et à l'intérieur
contre les maladies chroniques du poumon et des viscères ab-
dominaux. Extérieurement, on l'applique sous forme d'onguent,



en le mêlant aux corps gras, tels que le cérat ou la graisse (le

porc; intérieurement,on le donne sous forme de pastilles, quel-
quefois à la dose d'un gros par jour. Enfin, il est la hase des
eaux dites sulfureuses ou hépatiques.

Préparation. On se procure le soufre de deux manières
en le recueillant immédiatement dans les solfatares et autres
terrains où la nature trous l'offre à l'état isolé, et le séparant en-
suite des matières terreuses avec lesquelles il est mélangé; ou
bien en l'extrayant des pyrites, c'est-à-dire des composésqu'il
forme avec le fer et le cuivre, et qui sont abondammentrépan-
dus dans l'intérieur de la terre. Pour purifier le soufre des ter-
rains volcaniques ou autres qui le contiennent à l'état de mé-
lange avec des matières terreuses, on place le minerai dans des
pots de terre, que l'on chauffe tous ensemble dans un long four-
neau nommé galère. Ces pots communiquentavec d'autres qui
sont percés à leur fond, par des tuyaux de terre. Le soufre, déjà
débarrassé de la plus grande partie des matières dont il était
môle, se sublime, s'écoule par les tuyaux dans les récipients, et
va tomber dans des seaux de bois pleins d'eau, où il se fige.
Dans cet état, il porte le nom de soufre brut, et n'est pas encore
parfaitement pur. Pour achever de le purifier, on le soumet
dans une chambre de plomb à une nouvelle distillation, que
l'on conduit de manière à ce que l'on puisse obtenir le soufre à
volonté sous forme liquide, ou sous forme pulvérulente. Dans le
premier cas, le soufre va se mouler dans des cylindres de bois,
et produit ce que l'on connaît dans le commerce sous le nom
de soufre en canon. Dans le second cas, on obtient cette poudre
impalpable d'un beau jaune, qu'on nomme fleur de soufre à
cause de sa pureté.

Quant au soufre que l'on extrait des pyrites, c'est encore par
une distillation qu'on parvient à l'obtenir, en chauffant le mi-
nerai dans des cylindres de terre inclinés qui traversent un
fourneau et qui communiquent avec des récipients remplis
d'eau. Une partie seulement du soufre se volatilise dans cette
opération.

C'est de Sicile et de la Solfatare, près de Naples, que provient
la plus grande partie du soufre qu'on emploie en France et dans
le midi de l'Europe aussi l'extraction de ce combustible a-t-elle
lieu sur ces points d'une manière très-active.

Le soufre n'existe pas seulement dans la nature à l'état de
pureté ou de simple mélange; on le trouve aussi à l'état de com-



hinaison intime avec l'oxygène et avec différents métaux, et
formant ainsi des oxydes (acides sulfureux et sulfurique), des
sulfures et des sulfates métalliques. L'ordre des sulfures est l'un
des plus importants de toute la minéralogie,par le grand nombre
des espèces qu'il comprend, et parmi lesquelles se rencontrent
les minerais dont on retire la plupart des métaux usuels.

2e ESPÈCE. Sélénium sdlforifère.
Syn. Soufre sélértié; Sulfure de sélénium; Selenschwefel Stromeijèr.

Composition chimique Se, S.
Substance d'un jaune orangé, qui forme de petites croûtes

colorées, mêlées de sel ammoniac, dans le cratère de Vulcano,
petit volcan des îles Lipari, non loin de la Sicib. Elle est com-
posée de sélénium et de soufre; Stromeyer l'a considérée comme
un sulfure de sélénium, mêlé d'une petite quantité de sulfure
d'arsenic. Mais, a raison de J'isomorphisme très-probable du
sélénium et du soufre, on pourrait aussi l'envisager comme un
simple mélange en proportionsindéfiniesde ces deux substances
élémentaires.Pour se prononcer d'une manière définitive entre
l'une ou l'autre de ces opinions, il faut attendre que sa compo-
sition chimique soit mieux connue. Suivant Mitscberlicb, ses
cristaux, rouges par transparence, appartiendraientau système
klinorhombique. Dana cite la même substance dans le volcan
Kilauea, aux îles Sandwich.Del Rio prétend avoir trouvé le sélé-
nium natif, à Culebras, au Mexique. Il se rencontre aussi en
petite quantité dans le soufre qui provient du grillage des pyrites
de Fahlun, en Suède, et c'est là que Berzélius a reconnu le sélé-
nium pour la première fois, en 1817.

Le sélénium est un corps simple, métalloïde, solide à la tem-
pérature ordinaire, et qui, par ses, propriétésphysiques et chi-
miques, vient se placer entre le soufre et le tellure son aspect
et sa couleur peuvent éprouver des modifications, comme dans
le premier de ces deux corps comme le second, il offre quel-
quefois l'éclat métallique, mais dans quelque état qu'il se pré-
sente, sa poudre est d'un rouge foncé. Le sélénium, fondu et
refroidi subitement, se prend en une masse noire brillante, qui,
vue en lames minces par transparence,paraît rouge. Sa densité

= 4)?-8. Chauffé de nouveau et refroidi lentement, il est d'un
gris foncé, d'un aspect cristallin, et d'une densité de 4,8. Le
sélénium fond à 2170, bout à 7000, et se transforme en un gaz



jaune, qui, en se refroidissant et se condensant, donne lieu à
un sublimé de couleur rouge. Chauffé à l'air, le sélénium brûle
avec une flamme d'un bleu-rougeâtre, en répandant une forte
odeur de rave, qui tient un peu de celle du chou pourri. Dans
ses combinaisons, le sélénium a la plus grande analogieavec le
soufre. Comme ce dernier, il joue le rôle de principe électro-
négatif à l'égard des radicaux métalliques, et constitue des sélé-
niures, isomorphes avec les sulfures correspondants. Tous les
mineraissélénifères se reconnaissent aisément au sublimé rouge,
ou à l'odeur de rave qu'ils donnent, lorsqu'on les chauffe dans
le tube fermé ou dans le f.ube ouvert.

M. Mitscherlicha obtenu des cristaux de sélénium, par disso-
lution dans le sulfure de carbone. Suivant cet habile chimiste
et cristallographe,ces cristaux, rouges par transparence, appar-
tiendraient au système klinorhombique, et dériveraient d'un
prisme oblique rhomboïdal de jG°2o\ dont la base serait incli-
née à l'axe de io4°6'. Cette forme est très-rapprochée de celle du
réalgar ou sulfure rouge d'arsenic.



DEUXIÈME CLASSE.

COMBUSTIBLES MÉTALLIQUES.

Ces substances se distinguentde celles de la première classe

par le genre de combustion qui leur est propre, par leur nature
chimique, et par les caractères physiques qu'elles offrent sou-
vent d'elles-mêmes ou qu'elles acquièrent toujours après une
préparation convenable. Toutes en effet ont un éclat particu-
lier qui les caractérise, l'éclat métallique, ou bien, si elles rie le
présentent pas immédiatement, elles peuvent l'acquériraisément
par la simple action du brunissoir, ou par la réduction au moyen
du chalumeau. Elles sont toutes formées de métaux proprement
dits (ou métaux lourds), isolés ou combinés soit entre eux, soit

avec des métalloïdes (ou éléments non métalliques) non com-
hurents de cette composition générale, il résulte qu'elles sont
susceptibles de combustion, dans le sens qu'on attacheà ce mot
en chimie. Les combinaisons des métaux avec l'oxygène le
chlore et les autres éléments comburents, viendrontaprès, mais
elles seront rejetées dans la classe suivante, pour y être placées
à côté des autres substances incombustibles. De cette manière,
la seconde et la troisièmeclasse du règne minéral se trouveront
parfaitement en rapport avec les distinctions que la plupart des
chimistes établissent entre les corps, lorsqu'ils les divisent en
corps combustibles et en corps brûlés.

Les combinaisons avec l'oxygène et le chlore étant donc ex-
dues de la seconde classe, il en résulte encore un caractère gé-
néral, que nous avons indiqué ailleurs, et que nous devons rap-

peler ici c'est que les substances de cette classe ne sont pas
capables de se dissoudre immédiatementdans les acides, et
qu'elles ont besoin pour cela de se combiner préalablement
avec l'oxygène ou avec le chlore aussi faut-il, pour les rendre
solubles, les traiter par l'acide azotique ou par l'eau régale,
qu'elles décomposent en partie, afin d'enlever à ces acides l'élé-
ment comburent qui manque en elles. Deux métaux résistent à\



l'action de tous les acides connus: ce sontl'iridium et le rhodium.
Deux autres, le platine et l'or, exigent pour se dissoudre l'emploi
de l'eau régale, qui est un mélange d'acide chlorhydrique et d'a-
cide azotique. Mais à ce petit nombre d'exceptions près, toutes
les autres substances métalliques peuvent être traitées par l'a-
cide azotique, dans lequel elles se dissolvent en donnant lieu à

un dégagement de vapeurs rutilantes.
Ajoutons encore aux caractères précédents, que les substances

de la seconde classe sont généralement très-denses, opaques
pour la plupart, et douées d'une couleur propre, qui reste vive
après la trituration de la masse. On verra bientôt qu'elles ont
aussi des manières d'être géologiques, qui sont à peu près les
mêmes pour toutes. Cette classe qui renferme tous les métaux
usuels, avec leurs principaux minerais, ceux du moins qui sont
de nature combustible, se divise en quatre ordres ou grands
genres chimiques, savoir un ordre des métaux natifs, un ordre
des métaux alliés ou combinés avec l'arsenic, l'antimoine ou
le tellure, et deux ordres de métaux minéralisés par le sélénium
et le soufre, l'un composé des séléniures et sulfures simples, et
l'autre des séléniures et sulfures multiples.

Ier ORDRE. MÉTAUX NATIFS.

{Métaux libres, ou simplement mélangés, sans proportions définies.)

Ire Tribu. Rhomboédriques.

Gazolytes.

lt0 Espèce. OSMIUM iridifbre. Os, Ir.
Syn. Iridium osmié, ou Iridosmine; Osmiure d'iridium.

Substance métallique d'un blanc d'étain ou d'un gris de
plomb, le plus souvent en grains irréguliers, aplatis, quelque-
fois en petites tables hexagonales, qui sont des prismes hexaè-
dres tronqués sur toutes les arêtes des bases. Les troncatures
prolongées forment un dirhomboèdre,dont les angles sont de
124° à la base, et de i27°36' aux arêtes terminales. Ces petits
cristaux offrent un clivage basique assez net. Ils sont très-peu
ductiles, ou même presque cassants. Leur dureté = 7 leur den-
sité varie de Ig,5 à 21. Ils sont composés d'osmium et d'iri-
dium, dans des proportionstrès-variables; en effet, les analyses



de lîerzélius conduisent aux formules suivantes IrOs, IrOs5,
IrOs*; et une autre analyse de Thomson, relative aune variété
du Brésil, semble indiquerun autre rapport, dans lequel le pre-
mier métal serait à son tour en quantité prédominante. S'il y a
réelleinent combinaison définie entre les deux métaux, on est
obligé (l'admettre plusieurs espèces, deux au moins, dont l'une,
correspondante à la première formule de Berzélius,contiendrait
5o°/o d'osmium et l'autre, représentée par la seconde formule
IrOs3, contiendrait 75 °/o du même métal. C'est en effet à cette
manière de voir que se sont arrêtés la plupart des minéralo-
gistes, et entr'autres M. Haidinger, qui désigne la première es-
pèce (Ir Os) parle nom de Newjanslule, et la seconde (IrOs3) par
celui de Sisserskile.

Mais, si l'on rapproche ce fait de la variabilitédes proportions
dans cet alliage naturel, de celui de l'unité de forme cristalline,
établi par les recherches de M. G. Rose (1) on est amené à ne
voir dans ce minéral qu'un simple mélange entre deux métaux
isomorphes, qui conserve la même forme, quelles que soient les
proportions des composants.

M. G. Rose a reconnu en effet que les trois composés Ir Os,

IrOs3, IrOs4, analysés par Berzélius, avaient une seule et même
forme, celle du prisme hexagonal modifié sur les arêtes des
bases, que nous avons indiquée plus haut, et, de ce fait, rap-
proché de celui qui se rapporte à la composition, il a conclu
fort naturellement que l'osmium pur et l'iridium pur doivent
avoir aussi la même forme.

Dans tous les cristaux observés par lui, les troncatures des
arêtes horizontales étaient inclinées sur l'axe de 3i°33'; et si
l'on remplace les arêtes terminales alternatives du dodécaèdre

par des facettes tangentes, qui seront de même inclinées à l'axe
de 3r°33', ces facettes prolongées formeront entre elles un
rhomboèdre de 8/(.°f)a', peu différent de celui de l'arsenic (85°4')

et de ceux des autres métaux rhomboédriques. Une telle coïn-
cidence rend fort probable le point de vue adopté par l'habile
cristallographe';et nous regarderons avec lui le rhomboèdre de
8/|°Ô2', dont l'axe principal – i,4', comme étant la forme pri-
mitive commune de l'osmium et de l'iridium. On sait d'ailleurs

que ces deux métaux ont sensiblement le même poids atomique
le rhomboèdre de 84°5?.' étant pris pour forme fondamentale,

(1) Ueber die Krystullform der rhomboedrischenMetalle, par G. Rose. Berlin,
1850.



le prisme et le dodécaèdre sont alors des formes dérivées, re-
présentées la première par le signe d', et la seconde par le signe
es ~r).

D'après les raisons que nous venons de déduire, nous consi-
dérerons l'osmium iridié comme un simple mélange, à propor-
tions variantes, dans lequel l'osmium est ordinairement en
quantité atomique prédominante,et qui prendra place naturel-
lement en tète (le la tribu îles métaux rhomboédriques, à côté
de l'arsenic, dont il se rapproche beaucoup par sa forme cristal.
line. Si l'on aimait mieux y voir plusieurscombinaisonsdéfinies,
et par conséquent plusieurs espèces, comprisessous le nom gé-
nérique d'osmiures,et correspondantes aux variétés principales,
que nous allons distinguer dans un instant, c'est dans le second
ordre de la classe des métaux, celui des arséniures et autres
composés analogues, qu'il faudrait reporter ces mêmes espèces,

en les plaçant à côté des arséniures et antimoniures de nickel.

VAH1ÉTÉS PRINCIPALES.

t. Osmium iridifère, de couleur sombre. Iridosmium, Haus-
maun, Sisserskite, Haidinger. D'un gris de plomb ou d'acier;
en cristaux granuliformes ou en petites tables hexagonales,
avec un anneau de facettes autour des bases, et un clivage sen-
sihle parallèlement à celles-ci. P.S=?. 1,2. Composition chimi-

que IrOs3, ou IrOs4 ou en poids, avec la première formule
Os=:75, et Ir=a5; et avec la seconde, Os = 80, Ir=20. Ces
variétés sont les plus riches en osmium. A une haute tempéra-
ture, elles dégagent une forte odeur d'osmium, c'est-à-dire des

(1) On verra plus loin que l'iridium natif cristallise aussi en cube, et qu'il
est, par conséquent, dimorphe. Il en est de môme du palladium, et il se pour-
rait bien foins que tous les métaux rhomboédriques et cubiques fussent dans
le même cas, c'est-à-dire que tous les métaux des deux tribus seraient isodi-
morphes entre eux. M. G, Ruse fait remarquer avec raison l'analogie de forme
des métiux rhomboédriiuies avec certains oxydes de la formule R2Oa, tels que
le corindon, le fer oligiste, le fer titane, l'oxyde antimonique et l'acide arsé-
nieux, parmi lesquels il en est quelques-uns qu'on a observés aussi sous les
formes des deux systèmes ou sait quo la forme ordinaire du corindon et du fer
oligiste est un rhomboèdre d'à peu prés 8G°, très-voisin de ceux des métaux
rhomboédriqnes; et, comme l'osmium iridié, ils offrent souvent [iour forme
secondaire, le même prisme hexagonal, terminé par uu dodécaèdrede même ori-
gine. M. G. Rose fait encore une observation assez curieuse c'est que les oxydes
dont les radicaux appartiennent plus particulièrement à la série rbomboé-
drique, sont ceux qui cristallisent le plus ordinairementdans l'autre système,
et vice versa.



vapeurs d'acide osmique qui ont une odeur pénétrante et carac-
téristique.Chauffé sur le charbon avec le chalumeau, le minerai
devientuoir,etdonne en même temps l'odeur dont il s'agit; avec
la flamme de l'esprit-tle-vin,il devient très-brillant,et colore cette
flamme en rouge-jaunâtre. Il se trouve avec le platine dans les
sables des monts Ourals, à Sissersk. Nischne-Tagil.sk et Cathe-
rinebourg; mais il y est beaucoup plus rare que la variété sui-

vante. On le cite aussi dans l'Amérique septentrionale, en Cali-
fornie.

2. Osmium iridifere, de couleur claire. Osmiridium, Ilaus-
mann Newjanskite,Haidinger. Minerai d'un blanc d'étain, en
petites tables hexagonales, offrant la même forme et le même
clivage que le précédent. P.S= ig,5.- Composition chimique
Oslr, ou en poidsOs = /j9, lv = avec un peu de rhodium
et de fer. Infusible au chalumeau, et ne développant pas
par lui-même l'odeur d'osmium sur le charbon; mais fondu
avec le nitré dans le petit matras, il dégage des vapeurs odo-

rantes, et se réduit en une masse saline de couleur verte, qui,
dissoute dans l'eau et chauffée, donne un précipité bleu d'oxyde
d'iridium.

On trouve cette variété, qui est la plus abondante, dans les
sables aurifères des monts Ourals, à Newjansk et Kuschwinsk;
et aussi dans l'Amériqueméridionale, avec l'or et le platine, au
Brésil, dans la province de Minas Geraes, et à la Nouvelle-Gre-
nade, dans la provincede Choco. On le cite encore comme exis-

tant à Bornéo, dans la mer des Indes. C'est dans ce minerai que
Smithson-Tennant a découvert en i8o3 les deux métaux aux-
quels il a donné les noms d'osmium et d'iridium, le premier
ainsi nommé à cause de l'odeur qu'il développe, et le second, à

cause des couleurs variées que présentent s§s combinaisons sa-
lines. L'osmium est un métal qui se rapproche beaucoup des
métalloïdes par ses propriétés chimiques.

2e Espèce. Arsenic.
Syn. Gediegen Arsenic; Scherbenkobold; Arsen.

Caractères essentiels.

Composition chimique As, ou arsenic pur, un des corps
simples, que ses propriétés physiques peuvent faire considérer
comme un métal, mais que ses combinaisons chimiques rap-
prochent des métalloïdes.



Forme cristalline fondamentale le rhomboèdre aigu de
8ô°4' (d'après G. Rosé), dont l'axe principal = i,4o25, les axes
secondairesétant pris pour unité. Rreithaupt, qui le premier a
déterminé les formes de l'arsenic, avait adopté, pour forme pri-
mitive le rhomboèdre tangent 6l (fig. 16, pi. Ig), dont l'angle
au sommet est de ii/j0.

Caractères distinctifs

GÉOMÉTRIQUES. Clivage très-net et très-parfait perpendicu-
lairement à l'axe principal, ou parallèlementà la troncature a1,
base des prismes hexagonaux. Cette face de clivage est très-
brillante dans les cristaux artificiels. Des clivages imparfaits
s'observent parallèlement aux faces des rhomboèdres P et bx.

Parla combinaison de ces différentsclivages, on peut obtenir à
volonté des rhomboèdres simples, des solides octaédriformes
(rhomboèdres basés), et des tétraèdres (pyramidesdroites à base
équilatérale).

Physiques. – Densité 5,8. – Dureté 3,5. Ténacité très-
cassant. Cassure inégale, à grain fin. Aspect extérieur opa-
que, d'un éclat métallique, et d'un gris de fer ou de plomb dans
les cassures fraiches; mais noircissant promptement à l'air par
la formation d'un sous-oxyde à la surface.

Chimiques. Sous la pression ordinaire, entièrement vola-
til, sans se fondre dans le tube fermé; la vapeur d'arsenic est
incolore, et a une odeur d'ail très-caractéristique; pour déve-
lopper cette odeur, il suffit de projeter une pincée de poudre
d'arsenic sur un charbon incandescent. La vapeur d'arsenic se
dépose toujours dans la partie froide des tubes sous forme d'en-
duit cristallin gris-noirâtre il est donc facile d'obtenir l'arsenic
cristallisé par voie^le sublimation. Volatile à l'état d'oxyde
blanc dans un tube ouvert par les deux bouts on obtient ainsi
des vapeurs blanches d'acide arsénieux, qui se condensent en
une matière cristalline blanche et vitreuse. Attaquable par l'a-
cide azotique qui l'acidifie en se décomposant en partie, après
quoi il se dissout dans l'excès d'acide.

L'arsenic natif est rarement parfaitement pur; il est souvent
mélangé de quelques centièmes d'antimoineou de bismuth;
et quelquefois d'un peu d'arséniure d'argent ou de cobalt.



VARIÉTÉS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes 6' -– sur les angles a1, e '3.

L'arsenic natif présente rarement des cristaux détermina-
bles; ses formes ont été la plupart observées sur des cristaux
artificiels.

i. Le rhomboèdre primitif P; et le même basé, Pa' observés

par Breithaupt, P sur P = 85°4'; P. sur a' = \->°l\i'.
?.. Le rhomboèdre équiaxe b1, simple ou basé; observé par le

même – b' sur b' – i i 3°.îr) bl sur a1 = i°.

3. La première variété, basée, augmentée du rhomboèdre

aigu e '3, et s'offrant sous la forme de tables hexagonales à bords
biselMstPe'^a1 – e'/asur e^–7'inij;e'h sur«'= i ia°23'. Sou-

vent les cristaux se groupent deux à deux par juxtaposition, ou
par entrecroisement, le plan de jonctionétant parallèle à une face
de b1. Le rhomboèdre el, qui serait le premier terme de la série
descendante des rhomboèdres tangents, différerait peu par son
angle du rhomboèdre e'3, que M. Rose s'est cru obligé d'ad-

mettre, parce que les arêtes d'intersection de ses faces avec
celles du rhomboèdreP ne sont pas parallèles entre elles.

Formes indéterminableslio1'lnes indéte1'l1lÎnablcs.

Dans la nature^ l'arsenic présente rarement des cristaux dé-
terminables il s'offre presque toujours en cristaux prismati-
(lues allongés, dont il est difficile de déterminer la forme, et
constituant les variétés qu'on nomme bacillaires et aciculaires;
les baguettes et aiguilles, engagées dans de la dolomie ou du
calcaire spathique, sont tantôt parallèlès et tantôt radiées.

On rencontre aussi l'arsenic en concrétions tuberculeuses ou
mamelonnées,composées de couches qui se recouvrent les unes
les autres, à la manière des lames qui composent les coquilles,

ce qui lui a fait donnerle nom d'arsenic leslacé.
Il forme quelquefois à la surface de différentes pierres, des

enduits minces, à éclat' métallique (arsenic spéculaire). – Ces
pierres sont toujours des portions de salbande de filon, en sorte
que le minerai semble devoir sou poli et son éclat au frotte-
ment des parois du filon contre la roche encaissante.



Enfin, on le rencontre à l'état amorphe, composant de petites
masses à grains plus ou moins fins, ou à texture compacte.

Une variété de mélange avec le bismuth, nommée Arsen-
glanz, et trouvée près de Sclinecberg et de Marienberg en Saxe,
a été considérée à tort comme un arséniure de bismuth, les
deux métaux étant isomorphesentre eux.

Gisements et usages. L'arsenic ne forme presque jamais de
filons particuliers, mais il se rencontre fréquemment dans les
filons d'argent sulfuré, de cuivre gris, de galène, et surtout dans
ceux qui renferment les minerais arsenilères de cobalt et de
nickel. On le trouve en France à Allemont, dans le départe-
ment de l'Isère, et à Sainte-Marie-aux-Mines,dans les Vosges.
Il est assez commun dans les mines du Harz, de la Saxe et de
la Souabe.

Les usages de l'arsenic métallique sont très-bornés.On le fait
entrer dans quelques alliages; et l'on s'en sert pour faire périr
les mouches, en le mettant en poudre dans une assiette que
l'on recouvre d'eau. On l'emploie aussi à la préparation de
Yoxyde blanc, qui est un poison très-violent. Mais, en général,
on le rejette dans les grands travaux métallurgiques, où il se-
rait nuisible, en modifiant d'une manière lâcheuse les propriétés
des autres métaux; on l'éloigné aussi des usages domestiques,
où il pourrait être dangereux, à cause de la facilité avec la-
quelle il s'oxyde.

3« Espèce. TELLURE.

Syn. Gediegen Tellur Sylvan; Sylvanite.

Le tellure présente de grandes analogies avec l'antimoine
sous le rapport des caractères physiques mais ses propriétéschi-
miques le rapprochent davantage du sélénium et du soufre. Il
n'a encore été trouvé qu'à Facebay, près de Zalathna, en Tran-
sylvanie, disséminé dans le qtKirz de certains filons aurifères,
On l'avait remarqué depuis longtempset on le désignaitsous les
noms de Aunim paradoxum, et de Melallum problematicum mais
ce n'est qu'en 1798 que Klaproth détermina rigoureusement sa
nature et ses propriétés chimiques. W. Phillips et G. Rose ont
fait connaître ensuite ses formes cristallines.

Caractéres essentiels.

Composition chimique .Te, ou tellure, un des corps simples
de la chimie.



Forme cristalline fondamentale le rhomboèdre aigu de
86057', très-voisin de ceux de l'arsenic et de l'antimoine, entre
lesquels il est compris. L'axe principal de ce rhomboèdre =
1,3298.

Caractéres distinctifs.

Géométriques. – Selon Hreiihaupt. des clivages existent paral-
lèlement aux faces du rhomboèdre tangent 61 de 1 i5°, analogue
à celui que l'on observe souvent dans t'arsenic et dans l'anti-
moine mais ils sont peu distincts; un clivage plus net aurait
lieu parallèlement à la base des ,prismes hexagonaux a1. Ces
clivages sont difficiles à apercevoirdans les cristaux naturels, à
cause de leur extrême petitesse. La structure cristalline est plus

apparente dans les cristaux de la même substance qu'on peut
obtenir artificiellement,soit par la fusion, soit par la décompo-
sition spontanée d'une dissolution de tellurure de potassium ou
d'ammonium dans l'eau. M. G. Rose a observé des clivages très-
sensibles parallèlement aux pans d'un prisme hexagonal; et
selon lui, le clivage basique serait beaucoup moins parfait.

Physiques. Densité 6,2. Dureté 2,5; tendre et fragile.
Aspect extérieur opaque et métallique, d'un blanc d'étain ou
d'un gris d'acier.

Chimiques. Très-fusible au chalumeau; volatilisable daus
le tube fermé, en formant dans le haut du tube un dépôt de
matière grise. Quand on le grille dans le tube ouvert par les
deux bouts, il répand une fumée blanche, sans odeur si le mi-
néral est pur; cette fumée forme à l'extrémité du tube un dépôt
d'oxyde tellurique, qui, après le refroidissement, se présente

sous l'aspect d'une poudre blanche ou jaune de paille; mais si
l'on chauffe de nouveau l'endroit où cette poudre s'est déposée,
elle se fond en gouttelettes limpides ou incolores. Cet oxyde a
aussi la propriété de communiquer aux bords de la flamme du
chalumeau une belle couleur verte. Brûlant sur le charbon,
avec cette même flamme verte, et en laissant un dépôt blanc,
bordé de rouge. Soluble dans l'acide acétique, qui le fait passer
à l'état d'oxyde, en dégageant des vapeurs rutilantes; soluble
aussi dans l'acide sulfurique concentré, mais sans oxydation;
la solution est d'un rouge bleuâtre, et il en est précipité par l'eau
à l'état métallique.

D'après les analyses de Klaproth et de Pest, le tellure natif se
compose presque entièrement de tellure pur, avec quelques



traces seulement de fer et d'or. Dans une des analyses de Kla-
proth, la proportion du fer s'est élevée jusqu'à 7 pour cent.

Ce minéral, jusqu'ici fort rare, ne se rencontre qu'en petites
massesgrenues, au milieu des gangues quarzeusesou argileuses
des filons aurifères de la Transylvanie; dans les cavités du
quarz, on voit quelquefois de petites géodes, tapissées de cristaux
presque microscopiquesde tellure, entremêlés de cristaux d'or
et de quarz hyalin. Ce sont là les seuls cristaux connus de ce
minéral. Ces cristaux ont ordinairement la forme d'un prisme
hexagonal, tronqué sur toutes les arètes des bases. C'est en pre-
nant les faces alternatives, parmi celles qui forment ces deux
anneaux de facettes terminales, que M. Rose a obtenu le rhom-
boèdre de 8(j°5y', qu'il adopte pour forme primitive. Le même
savant a observe dans les cristaux artificiels, des prismes hexa-
gonaux, terminés par un rhomboèdre, beaucoup plus aigu, de
7i°;">i\ La galène, la blende, la pyrite et l'argyrose accompa-
gnent souvent ce minéral. Le seul lieu où il existe en quantité
un peu notable, est la mine Maria Loretto à Facebay, près de
Zaiathna, en Transylvanie.

Leucolytes.

4° Espèce. ANTIMOINE.

Syn. Gediegen Spiesglas, Werner; Bhomboedrisches, Antimon, Mohs;
Slibium, Linn.

Le nom d'antimoine se rencontre dans les ouvrages des al-
chimistes du xic siècle; mais par ce nom, ils désignaient surtout
le minerai gris que nous appelons stibine, ou sulfure d'antimoine.
Ce fut Basile Valentin, qui, au xvu1' siècle, en retira le métal,
qui était pour lui le régule d'antimoine. Ce métal a été trouvé
ensuite à l'état natif par Swab dans la mine de Sala, en Suède,
et retrouvé dans celles de Catherine Neufang, près d'Andreas-
berg au Ilarz, et d'AIIeinont en Dauphiné. L'antimoine natif et
le sulfure d'antimoine ont pour caractères communs de donner
par le grillage sur le charbon, une fumée blanche épaisse, qui
se condense promptement et forme autour de la matière d'essai
un dépôt blanc, cristallin, fusible et volatil (oxyde d'antimoine).
Ce sublimé, mis dans le petit matras de verre, se volatilise d'un
point à un autre du tube, aussitôt qu'on dirige sur lui la flamme
du chalumeau; il est attaquable par l'acide chlorhydrique, et
la solution donne par l'acide sulfhydrique un précipité jaune-



orangé (sulfure d'antimoine hydraté), et par l'eau un précipité
blanc, formé en très-grande partie d'oxyde antimonique.

Caractères essentiels.

Composition chimique SI), un des corps simples de la chimie.
Forme cristalline Le rhomboèdre 87°35' (G. Rose) axe

principal a = i,3o68.

Caractères distinctifs.

Géométriques. – Forme fondamentale et la plus ordinaire
le rhomboèdre de 87°35'. C'est celle qu'on obtient ordinairement
par la fusion du métal.

Clivages Un clivage très-net a lieu perpendiculairement à
l'axe; d'autres clivages, un peu moins parfaits, mais encore très-
sensibles, s'observentparallèlement aux faces du rhomboèdre A1

de i i7°S'. Ces différents clivages, en se combinant entre eux,
donnent des solides octaédriformes, qui ne sont que des rhom-
boèdres basés, et non pas, comme on le croyait autrefois, des
octaèdres réguliers. On aperçoit encore des traces de clivage
parallèlement aux faces du premier rhomboèdre aigu e' de la
série des rhomboèdres tangents; et à celles du second prisme
hexagonal d1. En tout: dix directions de clivage.

Stries:les faces terminales,ou basiques,offrent une disposition
de stries triangulaires. Les faces de clivage parallèles à P sont
striées horizontalement, et aussi dans le sens de leurs arètes
d'intersection.

Physiques. Dureté: 3,5. Aigre et facile à réduire en poudre;
ayant une cassure lamelleuse,à raison de sa grande tendance à
la cristallisation. Densité: 6, '.5. Cellede l'antimoine du commerce

est 6,702. Couleur, blanc d'étain, ou d'argent. Eclat métallique,
joint à l'opacité.

Chimiques. – Fusible à+ 4?-5O) et très-peu volatil à une haute
température. A la chaleur rouge, il s'embrase et brûle sans
flamme, en répandant une fumée épaisse d'oxyde antimonique,
et déposant sur le charbon des fleurs d'antimoine. Attaquable
par l'acide azotique étendu, en formant un précipité blanc im-
médiat (sous-azotate d'antimoine), qui, étant chauffé sur le
charbon, se réduit à l'état d'oxyde antimonique, et en reproduit



VARIÉTÉS.

Formes cristallines.

Modificationssur les arêtes bl, d'.
sur les angles al, a2, e1.

Incidence de as sur a' = i44°24'; de e' sur e = 6c)023'.

i Antimoinecristallisé. Les cristaux naturels sont ordinaire-
ment des combinaisons de,P, a',as, mais le plus souvent grou-
pés, de manière que le plan de jonction est une face de bl. Le
groupement se répète souvent entre plusieurs cristaux, sans qu'il
y ait changement dans la loi, et il se forme ainsi des groupes
symétriques,ayant pour point de départ un cristal central (cris-
taux d'Andreasberg). #*

Mohs prétend l'avoir observé en petits rhomboèdres aigus,
groupés confusément sous forme sphéroïdale. Ces rhomboèdres
de 69°?.3' représentent le premier rhomboèdre aigu de la série
des rhomboèdres tangents, que donne la forme fondamentale.
Mais cette variété s'observe très-rarement (à Andreasherg, a»
Harz). Le plus souvent, l'antimoine ne s'offre qu'en petites

masses grenues ou lamellaires, en rognons composés de lames
courbes, disséminésdans les matières pierreusesdes filons.

Il est facile de l'obtenir artificiellement à l'état cristallin il
suffit pour cela de le faire fondre, de le laisser refroidir peu à

peu, et de décanteraprès la solidification de la surface, la partie
encore liquide qui occupe le centre. Quand on verse celle-ci
dans un vase conique, pour la laisser ensuite se refroidir, elle
se prend en un culot,qui présente à sa surface une cristallisation

tous les caractères. Colorant légèrement la flamme du chalu-
meau en vert.

Composition chimique L'antimoine natif est presque de l'an-
timoine pur, avec quelquestraces d'argent et de fer; quelquefois
cependant il est mélangé d'arsenic, avec lequel il est isomor-
phe et ce mélange constitue une variété particulière, sous le

nom d'antimoine arsenifére.
Analyse de l'antimoine natif d'Andreasberg, par KlaprothAntimoine. g8,ooArgent. 1,00Fer. o,25

99,25



en étoiles, dont les rayons branchuspartent de l'axe du cône, et
peuvent être comparés pour leur forme aux feuilles de fougère.
Cette disposition se remarque dans tous les pains d'antimoine
du commerce. Les formes les plus simples que l'on ait pu obte-
nir par la fusion de l'antimoine, sont i° le rhomboèdre basé,
de i i7°8', avec des facettes correspondant aux clivages surnu-
méraires, que nous avons indiqués plus haut; 2° et le plus ordi-
nairement, le rhomboèdre aigu, de 87°35'. Ce rhomboèdre étant
très-voisin du cube, cela explique comment d'anciens auteurs
ont pu dire que l'antimoine leur avait offert des cristaux cubi-
ques. C'est parce que ce rhomboèdre est le^lus commun, que
M. Rose l'a choisi pour forme fondamentale de l'antimoine; et
ce choix a entraîné celui des rhomboèdres correspondants, dans
les autres espèces isomorphes.

2. Antimoine natif amorphe. En petites niasses irrégulières,
ou réniformes.

APPENDICE.

Antimoine arsenifère. Arséniure d'antimoine, tteudaut; Ar-
senik- Antimon, et Arsenik Spiessglanz, des auteurs alle-
mands Antimoine testacé, des anciens minéralogistes.Mélange
d'antimoine et d'arsenic, dans des proportions variables. L'anti-
moine et l'arsenic étant isomorphe» entre eux, il est difficile
d'admettre une combinaisonparfaitement définie entre ces deux
éléments; aussi les analyses de Mongez, de Thomson, de Stein-
mann, et de Rammelsberg, indiquent-elles pour la proportion
d'arsenic, des quantités qui varient depuis 3 jusqu'à plus de Go

pour cent. Nous considèrerons donc ce minerai comme une
simple variété de mélange de l'espèce qui nous occupe.

Cette variété ne se rencontrequ'en masses testacées, qui pré-
sentent dans leur cassure des couches curvilignes, et rappellent
assez bien la forme et la texture de certaines coquilles. Sa cou-
leur tire sur le gris de plomb ou d'acier; et sa surface est quel-
quefois recouverte d'un enduit terreux, d'un noir brunâtre. 11

se distingue de t'antimoine natif, en ce qu'il répand par le choc,
et surtout par l'action du chalumeau, une odeur d'ail plus ou
moins sensible. On ne la trouve que dans quelques-unesdes
localités où se rencontre l'antimoine pur (à Allemont en Dau-
phiné à Przibram en Bohème, et Anclreasberg au Harz).

Gisements et usages. L'antimoine du commerce est d'un
blanc d'étain tirant sur le bleuâtre. Celui de la nature a souvent



une nuance jaunâtre ou gris de perle, mais seulement à la su-
perficie. Quelquefois, il est accompagné d'oxyde antimonique
terreux, provenant sans doute de l'altération qu'il a éprouvée
dans le sein de la terre,

L'antimoine natif se trouve dans les filons qui traversent le
gneiss et le phyllade, particulièrementdans ceux qui renfer-
ment des minerais arsenifères. Il y est accompagné d'arsenic
natif, de stibine ou antimoine sulfuré, de discrase ou argent
antimonial, de galène, etc. On l'a trouvé d'abord, en petites
masses lamellaires, engagées dans un calcaire saccharoïde, à
Sala, en Suède. On l'a retrouvé ensuite à Allemont, dans le
Dauphiné, où il accompagne l'antimoine arsenifère; il y est sou-
vent revêtu d'une croûte terreuse d'oxyde d'antimoine. Plus
tard, on l'a rencontré dans plusieurs mines des environs d'An-
dreasherg, au Harz; àPrzibram, en Bohême; à Villarica, au
Brésil: à Cuencame, los Pozuelos, au Mexique; et dans le Con-
necticut, aux Etats-Unis.

L'antimoine est un métal cassant, qui à l'état de pureté n'est
d'aucun usage. Il rend les métaux avec lesquels on le combine,
plus cassants et plus durs, qu'ils ne le sont naturellement, ce
qui fait qu'on l'emploie principalement à l'état d'alliage.Il entre
avec le plomb dans la composition des caractères d'imprimerie;
avec l'étain, dans celle des couverts et de la vaisselle, dont ce
dernier métal forme la base; dans la composition de l'alliage,
appelé métal du prince Robert, qui est dur, d'un blanc d'argent,
et susceptible d'un begu poli. Enfin, il sert à la préparation de
plusieurs médicaments, entre autres de l'émétique, qui est un
tartrate de potasse et d'antimoine, du kerrrès officinal ou de
la poudre des Chartreux, du soufre doré, du verre d'anti-
moine, etc.

L'antimoinenatif étant d'une grande rareté, c'est un autre mi-
nerai (le sulfure d'antimoine, ou la stibine)que l'on exploite, pour
en extraire ensuite le métal. Comme on le verra à J'article de ce
minerai, la France est un des pays qui produisent le plus d'an-
timoine, et elle pourrait encore accroître ce genre de produc-
tion, si cela devenait nécessaire.



5e ESPÈCE. Bismuth.

Syn. Gediegen Wismuth, Werner; Bismuth natif, Haùy,

Ce métal était connu des anciens, qui le confondaient avec
le plomb et avec l'étain; Agricola l'a désigné pour la première
fois par le nom de Bisernutum Stahl et Dufay en ont reconnu les
propriétés distinctives. A l'état pur, il ressemble beaucoup à
l'antimoine; mais il est d'un blanc-rougeâtre,il est cassant et
facile à pulvériser,et a beaucoup de tendance à cristalliser.On
l'obtient aisément sous forme cristalline, en faisant fondre du
bismuth dans un creuset; lorsque le métal est fondu, on le
laisse refroidir, et dès que la surface du métal est figée,

on perce la croûte, et l'on décante la partie encore liquide.
Après le refroidissement, on brise le creuset, et on le trouve
tapissé à l'intérieur de cristaux, dont la forme ressembleà ceux
du sel marin. Ces cristaux, comme ceux de l'antimoine fondu,
paraissent être des cubes, dont les surfaces seraient excavées

en trémies, avec cette différence que les lames qui les compo-
sent, ne sont pas complètes, comme celles du sel marin, mais
présentent en certains endroits, vers leurs bords, des interrup-
tions et des inflexions qui imitent les dessins dits à la grecque.
Ces cristaux ont été pris généralement pour des cubes; mais ce
ne sont que des rhomboèdres, légèrement aigus ou cuboïdes,de
87°4o', suivant M. G. Rose, et par conséquent presque identi-
ques avec ceux de l'antimoine.

Caractères essentiels.

Composition chimique Bi, un des corps simples de la chimie.
Forme fondamentale le rhomboèdre de 87°4o' (G. Rose).

Axe principal i,3o35.

Caractères distinctifs.

Géométriques. – Forme habituelle le rhomboèdre de %-]ol\o;

c'est celle que l'on obtient, lorsqu'on fait cristalliser le métal
par fusion et refroidissement. Clivages les mêmes que dans
l'antimoine natif, à l'exception de ceux qui, dans cette dernière
espèce, sont parallèlesaux pans de l'un des prismes hexagonaux.
Les plus nets sont ceux qui sont parallèlesaux faces du premier
rhomboèdre aigu el, de 6o,°a8 et à la base a. Ce dernier cli.



vage, qui tronque un des angles du rhomboèdre cuboïde, sans
se répéter sur tous les autres, rend impossible l'admission du
cube, comme forme primitive de l'espèce. Les'clivageslé's moins
sensibles sont parallèles aux faces du rhomboèdre tangent bl,
dont l'angle est de i 17°!3'.

Indépendamment des formes cristallines que nous venons
d'indiquer, M. Haidinger cite encore un rhomboèdre aigu d'en-
viron 71°, qu'il aurait observé sur des cristaux artificiels c'est
probablement le rhomboèdre eh, correspondant celui qui
existe dans l'arsenic.

Physiques. Dureté 2,5. – Densité 9,8 peu malléableet
même cassant. Couleur: le blanc avec un reflet rougeâtre.
Éclat métallique, joint à l'opacité.

Chimiques.-Fusible à 26/1°; il fond à la simple flamme d'une
bougie; comme l'eau, il se dilate au moment de la solidification;
se volatilisant à la chaleur blanche. Chauffé à l'air, il brûle
avec une flammebleuâtre, en répandant des fumées jaunes qui
couvrent le charbon. Il est soluble dans l'acide azotique, avec
dégagement de gaz nitreux l'addition d'une certaine quantité
d'eau pure le précipite en blanc de ses dissolutions par les
acides.

Le bismuth naturel est rarement pur il est presque toujours
mélangé d'une certaine quantité d'arsenic; plus rarement, il
s'allie au tellure, et quelquefoisau sélénium et au soufre. On le
trouve ordinairement à l'état lamellaire, ou sous forme de ra-
mifications, qui présentent les structurespalmée ou penniforme,
et qui sont disséminéesdans le quarz ou le jaspe, dans le cal-
caire spathique ou la barytine. Il se rencontre principalement
dans les filons arsenifères, argentifères et cobaltifères, à Bieber
dans le Hanàu; à Wittichen en Souabe; à Joachimsthal, en
Bohême; à Schneeberg, en Saxe; à Bisberg et à Bastnaès, en
Suède. On en trouve aussi des traces dans la mine de plomb
de Poullaouen, en Bretagne, et dans la vallée d'Ossau, chaîne
des Pyrénées.

Le principal usage du bismuth consiste dans les alliages
qu'on en fait avec diverses substances métalliques, entre autres
avec l'étain, auquel il donne plus d'éclat et de dureté. Il est un
des composants de l'alliage fusib!e de D'Arcet. On a proposé de
l'employer dans l'étamage des glaces, et de le substituer au
plomb dans l'essai de l'argent à la coupelle.



APPENDICE.

Bismuth lelturîfère. Syn. Tellurure de Bismuth; Bornine,
Beudant;Tdtradymite,Haidinger;Tellure séleniéhismuthifère,
Haùy. Argent molybdique Molybdan-Silber,Werner.

Caractéres essentiels.

Composition chimique Bi, Te; Bismuth et Tellure, métaux
isomorphes alliés en proportions variables, et mêlés quelquefois
d'un peu de soufre et de sélénium (i).

Forme cristalline le rhomboèdre aigu de 6j° dont le rhom-
boèdre tangent diffère peu du rhomboèdre fondamental du bis-
muth.

Caractères distinctifs.

Géométriques. Forme dominante: rhomboèdre basé; cli-
vable, avec beaucoup de netteté parallèlement à la base, qui
montre des stries dans trois directions. Les cristaux sont des
combinaisonsde plusieurs rhomboèdres aigus, parmi lesquels
on en remarque un de 8i°; ils sont rarement simples, mais for-

ment des groupes de deux individus, ayant pour plan de jonc-
tion une face tangente à l'une des arêtes culminantes du rhom-
boèdre fondamental. Le groupement peut se répéter sur les trois
arêtes, qui aboutissent à un même sommet, et on a alors le

groupe de quatre individus, fig. 36, pl. 13 (voyez icrvol., p. 210),
lequel a fait donner à la substance le nom de tétradymite.

Physiques. – Densité: 7,5. – Dureté: i,5; tendre; flexible, en

lame mince. Eclat, métallique. Couleur, le gris de plomb, ou le
blanc d'étain.

Chimiques. Fusible au chalumeau, en dégageant quelque-
fois une odeur de sélénium (variété de Tellemarken),et réduc-
tible sur le charbon en globule métallique, qui l'entoure d'une
auréole d'oxyde orangé. Dans le tube ouvert, il donne un su-
blimé blanc d'oxyde de tellure. 11 est attaquable par l'acide azo-
tique, quelquefois avec séparation d'une petite quantité de sou-
fre la solution précipite par l'addition de l'eau, et par l'azotate
de baryte.

(1) On verra plus loin que le soufre et l'arsenic, lorsqu'ils sont en présence
et qu'ils cristallisentensemble,peuvent se remplacer l'un l'autre, ce qui peut
faire supposer qu'ils deviennentalors isomorphes. Il en est probablementainsi
du soufre et du séléniumà l'égard du tellure, dans le cas dont il s'agit.



VARIÉTÉS.

1. Bornine cristallisée; en rhomboèdres basés, simples ou
groupés régulièrement; en lames hexagonales,à pans alterna-
tivement inclinés dans un sens et dans l'autre.

2. Bornine granulaire en grains isolés ou aggrégés.
Sous le rapport de la composition, on peut distinguer trois

variétés principales:
La bornine sulfurifère (ou la télradymite),qui ne renferme que

du tellure, du soufre et du bismuth (variétés de Schemnitzet
du Brésil).

La bornine sélénifère (Selenwismuth), découvertepar Esmark,
en Norwège.

La bornine argentifère (anciennement l'argent molybdique;
(Molybdânsilber) de Deutsch-Pilsen en Hongrie. Cette variété
s'éloigne un peu des précédentes par ses caractères physiques,
et notamment par sa pesanteur spécifique, qui est un peu plus
considérable(8,4 selon Wehrle). Aussi, quelques minéralogistes
en font-ils une espèce à part. La seule analyse de ce minéral
que l'on possède jusqu'à présent, et qui-a donné une perte d'à-

La variété argentifère de Deutsch-Pilsen,improprement ap-
pelée argent molybdique, devient brune, avant de se fondre dans
le tube ouvert.

.qna~yses.

De la Domine de Schuhkau (tétradymite).

Par Wehrle. Par Berzélius.Bismuth. 60,0 .58,3oTellure. 311,6 36,05Z-)Soufre. ~,8 4,32Sélénium. traces.. gangue o,~5

99'4 99)4~

De la Bornine (le Deutsch-Pilsen (Moiybdansiiber).

ParBismuth.6t,i55TeHure.2g,
Soufre et sélénium. 2,33Argent. 2,07

95,29



peu près 5 °/o, n'est guère propre à confirmer la justesse de ce
point de vue; car, si l'on admettaït que ce qui manque à cette
analyse est du tellure, la composition qu'elle représenterait
alors serait presque complètement identique avec celle de la
télraclymite.

La bornine est une substance très-rare, qui n'a encore été
trouvée qu'en très-petite quantité, et dans un petit nombre de
localités seulement. La variété dite tétradymite existe à Schub-
kau, près de Czernowitz, et non loin de Schemuitz,en Hongrie,
sur les bords de la Gran, dans les fissures d'un conglomérat tra-
cliytique. On la trouve aussi près de Rezbanya, et suivant M. de
Kobell, près de San-José, au Brésil, dans un calcaire saccha-
roïde, avec pyrite magnétique. La variété sélénifère a été trou-
vée en Norwège, à ïellemarken, avec la chalkopyrite et la mo-
lybdénite; dans la Westmannie, en Suède, à Bastnaës et Rid-
darhyttan, dans les gîtes cupriferes du terrain de gneiss, avec
cérite et chalkopyrite. La bornine argentifère se rencontre à
Borsôny, ou Deutsch-Pilsen,où elle est accompagnéede pyrite
et de calcaire brunissant, et à Pojana, en Transylvanie; on la
trouve aussi à Kakova, dans le comitat de Gomor, en Hongrie.

IIe Tribu. QUADRATIQUES,

6e Espèce. ÉTAIN. Sa.

Syn. Zinn, en allemand; Tin, en anglais.

Métal blanc, très-malléable,ayant une dureté= 2, et une den-
sité = 7,2. H fond très-aisément à 228°, mais il est peu volatil.
Il a une grande tendance à la cristallisation on peut le faire
cristalliserpar fusion, et aussi par la décomposition, à l'aide de
la pile, du chlorure d'étain. L'acide azotique l'oxyde facilement
et le transforme en acide stannique Sn.

L'existence de l'étain métallique dans la nature est encore
problématique.On prétend l'avoir trouvé dans les mines d'é-
tain du Cornouailles; et il se rencontre,dit-on, en petits grains
d'un blanc-grisàtre, dans les sables aurifères de Miask, dans les
Monts-Ourals. Cet étain natif est mèlé'd'urie petite quantité de
plomb.

La cristallisation de ce métal a été déterminée par M. Miller,

sur des cristaux artificiels, déposés par un courant voltaïque.
Ces cristauxsont de petits octaèdres à base carrée, tronqués sur



les arêtes des bases; formant par leur réunion deux à deux dés
hémitropies, dans lesquelles le plan de jonction est une des
faces de la pyramide un grand nombre de petits groupes sem-
blables se disposent à la file, et composent une tige rectiligne,
qui d'ordinaire ne se ramifie pas comme dans les dendrites des
métaux cubiques. L'octaèdre de l'étain a pour angles à la base
57°i3', et aux arêtes culminantes \o°o.b'. Son axe principal a
pour Valeuro,3856.

L'étain est un métal d'un blanc d'argent, quand il est pur,
mais qui se ternit aisément à l'air, et passe alors au gris-
bleuâtre il est très-fusible,plus dur et plus ductile que le plomb;
il développe une odeur caractéristique par le frottement^ et fait
entendre, lorsqu'on le pïie, un craquement qu'on nomme le
cri de Cétain. C'est le plus léger dés métaux usuels. Allié au
plomb. il constitue la soudure des plombiers et ferblantiers
réduit en lames minces et amalgamé avec le inercure, il forme
le tain dont on double lés glaces pour en faire dès miroirs. L'ë-
tamage ordinaire consiste dans Une couche mince d'ëtain fondu,
qu'où applique sur le cuivre. Le fer-blanc n'est que de la tôle
(ou fer laminé) recouverte de la même manière.

C'est de l'étain oxydé que l'on retire tout le. métal répandu
dans le commerce (voyez oxyde détain). La France ne possède
point de mines d'étain exploitables, bien qu'on ait trouvé des
indices d'oxyde d'étairi dans deux localités, à Vaulry, dans le
Limousin, et à Piriac, près du Croisic, sur les côtes de Bretagne:
mais le minerai n'y est point assez abondant pour devenir l'ob-
jet d'une exploitationavantageuse. Les principalesmines d'étain
sont situées en Asie, daiïs l'île de Banca, et la presqu'île de Ma-
lacca. Le Mexique est aussi très-riche en minerai d'étain, sur-
tout dans les districts de Guanaxuato et de Zacatecas celui
qu'on y exploite principalement est de !'oxyde concrétionné, à
l'état de sable et de gravier. En Europe, les mines d'Angleterre
et surtout celles du Cornotiailles, sont les plus impartantes l'é-
tain oxydé s'y trouvé en filons dans un schiste, qui est en même
temps traversé par des filons de cuivre pyriteux. Après l'Angle-
terre, c'est la Saxe et là Bohème qui présentent les gîtes d'étain
les plus remarquables. Ils sont tduS situés dans l'Erzgebrrge,
chaîne de montagnes qui sépare les deux pays.

Le traitementmétaHurgfquede l'oxyde d'étain est fort simple,
puisqu'il suffit de le griller. et de lé fondre avec le contact du
cbarbon^ pour le .réduire à l'état métallique.



Un autre métal qui probablement viendrait prendre place
à côté de l'étain, s'il était prouve qu'il existât à l'état natif, car
tout indique l'isomorphisme des deux métaux, c'est le titane.
Pendant quelque temps, on a admis que le titane métallique se
trouvait en petits cubes d'un rouge de cuivre dans les scories
des hauts-fourneaux de Merthyr-Tydvil,dans le pays de Galles.
Mais MM. Wôhler et H. Deville ont prouvé que ces cristaux ne
sont que des combinaisons d'azoture de titane et de cyanure de
titane; ils ont établi en même temps que le titane ne saurait se
maintenir à l'état métallique aux températures élevées, à cause
de sa grande affinité pour l'azote de l'air. Le titane pur, qu'ils

ont pu obtenir, en le mettant à l'abri du Contact dé l'air, est
une poudre d'un gris foncé,

IIIe Tribu. Cubiques.

7° Espèce. MERCURE.

Syn. Gediegen Quecksilber, Wcrncr; Mercure natif, Hatiy. Vulgalreinent
vif argent, ou Mercure coulant. En latin ftydràrgyrum.

Métal blanc, liquide à la température ordinaire, et ayant alors

une densitéde 13,596; se solidifiant à une températurede – 4°°>

et formant alors un métal solide, malléable, blanc et bril-
tant, et ressemblant beaucoup à l'argent. Ce métal figé, étant
pris avec la main, lui fait éprouver une sensation douloureuse,
comparable à celle que produit une brûlure; en se solidifiant,
il.devientplus dense; à une température peu inférieure à – 4°°»

sa densité est de i/j,5. De – 4°° jusqu'au-delàde ioo°, le mer-
cure liquide se dilate uniformément, et pour chaque degré d'é-
lévation en température, d'une fraction de son volume égale à

5t>;iO II bout à 35ô° du thermomètre à air, et se volatilise
SfHO

complètement. En le solidifiant à l'aide d'un mélange réfrigé-

rant, on peut l'obtenircristallisé ses cristauxsont des octaèdres
réguliers, ou des rhombododécaèdres. Il a la propriété de dis-
soudre l'or et l'argent, ce qui permet de l'employer, comme
nous le dirons bientôt, à l'extractionde ces métaux dans certains

cas. Le mercure qu'on trouve à l'état natif dans la nature, est
souvent mêlé d'une petite quantité d'argent, qu'on en sépare
aisémentpar la distillation.

\jk mercure natifse rencontre accidentellementdans les mines
de mercure, où ij,.paraît être constamment le produit de la dé-



composition du cinabre ou sulfure rouge de mercure, qui est le
minerai le plus abondant et le seul exploitable, et peut-être
aussi du chlorure de mercure, qui est infiniment plus rare. On
le trouve souvent en petites gouttelettes, adhérentes aux mine-
rais, de l'intérieur desquels il semble sui.nter, et quelquefois ces
gouttelettes se rassemblent en petites masses fluides dans les
cavités de la roche. On peut donc s'attendre à trouver du mer-
c^fce coulant, partout où le cinabre existe en grandes masses,
par conséquentdans les mines d'Aircaden, province de la Man-
che, et d'Almadenejos, province des Asturies, en Espagne, et
dans celles de Ripa, en Toscane, où le minerai se trouve en
filonsou veines dans les terrains anciens; et aussi, dans la mine
célèbre d'Idria en Carniole, et dans celles beaucoup moins im-
portantes de la Bavière rhénane, où le minerai est disséminé
dans des couchesde calcaires, de marnes ou de grès, de l'époque
jurassique.

On a cependant trouvédes globules de mercure dans des cou-
ches plus modernesencore,et sans qu'on ait pu découvrirjusqu'à
présent de dépôts de cinabre dans le voisinage mais on suppose
alors que le minerai de mercure est caché dans l'intérieur du
sol, et l'on explique la présence du mercure natif et quelquefois
celle du chlorure de mercure dans les couches superficielles,
par la volatilisation de ces substances à travers les fentes des
terrains sous-jacents. C'est ainsi qu'on trouve des gouttelettes
de mercure, quelquefoisavec traces de chlorure, au pied des
Cévennes, aux environs et dans l'intérieur même de la ville de
Montpellier, dans des marnes de l'époque tertiaire la plus supé-
rieure on en cite encore dans un gisement semblable aux
environs de Saint-Affrique, vers l'escarpement occidental du
plateau de Larzac; à Peyrat-le-Château, aux environs de Li-
moges, dans un sol détritique, et à Ménildot, près Saint-Lô,
département de la Manche. Enfin, on en a trouvé jusque dans
des couches diluviennes, près de Lunebourg, et de la ville de
Lisbonne.

Le mercure natif est en trop petite quantité, pour qu'on
puisse en tirer parti. Tout le métal que réclament les besoins
de l'industiie, est fourni par les mines de Cinabre; c'est donc
uniquement du sulfure de mercure que s'extrait ce métal, par un
procédé des plus simples, qui consiste à distiller le minerai
après l'avoir mêlé à la limaille de fer ou de la chaux. Le soufre
s'unit au fer ou à la chaux, et le mercure seul se volatilise.



On emploie le mercure à l'extraction des métaux précieux,

par le procédé dit de l'amalgamation. Certains minerais terreux
et ferrugineux contiennent naturellement une grande quantité
d'or ou d'argent à l'état de particules invisibles on les pulvérise
et on les mêle avec du mercure, qui forme un amalgame avec
les métaux précieux. On soumet ensuite la masse pâteuse à un
lavage qui entraîne les parties terreuses, et il ne reste plus que
l'amalgame, qui est beaucoup plus pesant. On le soumet à la
distillation le mercure se volatilise, et l'argent reste libre. Si le
minerai contient de l'argent minéralisé par le soufre, on le mêle
préalablement avec du sel marin, afin qu'il puisse se former du
chlorure d'argent, et avec un principe actif nommé magistral,
contenant du sulfate de cuivre, et on le grille dans un fourneau
à réverbère; ou bien, on abandonne le mélange à l'air, pendant
plusieurs mois, après t'avoir fait piétiner par des chevaux, pour
rendre la matière plus homogène. Ce dernier procédé, par lequel

on évite l'emploi du combustible, est employé en Amérique. Par
l'amalgamation américaine, on perd en général i,3 partie de

mercure pour i partie d'argent obtenu.
On emploie encore le mercure à d'autres usages importants,

tels que la construction des baromètres et des thermomètres, la
préparation de certains médicaments très-actifs, et celle de dif-
férents alliages, qui portent le nom particulier d'amalgames. Uni
à l'étain, le mercure constitue le tain, qui sert à l'étamage des
glaces.

APPENDICE. Mercure argentifère.
Syn. Amalgamenaturel d'argent; flydrargyrured'argent; Mercure

argental, Haûy; Àrquérite, Domeyko.

Ce minéral, composé de mercure et d'argent dans dés rap-
ports très-variables, a été considéré cependant comme une
combinaison des deux métaux; mais, à cause de cette variation
bien constatée dans les proportions, et de l'isomorphisme des
deux métaux,nous ne saurions y voir qu'un alliage, dans lequel
prédomine tantôt l'un, et tantôt l'autre des deux éléments, sa-
voir le mercure dans les variétés anciennement connues sous
le nom de mercure argental, et l'argent dans la variété du Chili,
nommée Arquérite par MM, Domeyko et Berthier.

Composition chimique Ag, Hg.
Forme fondamentale le cube. Cette forme est quelquefois do-



minante dans le mercure argental, mais le rliombododécaèdre
présentebien plus souvent ce caractère. Dans la variété nommée
Arquérite, c'est au contraire l'octaèdre qui est la forme habi-
tuelle.

Le mercure argental, de Moschel-Landsberg, dans la Ba-
vière rhénane, est formé, d'après Klaproth, de 2 atomes de

mercure et de 1 atome d'argent; ou en poids de H.g = 6/{, et
Ag = 36. Une autre variété, analysée par M. Cordier, a donné
3 atomes de mercure pour un d'argent, ou Hg = 72,0 et
Ag = 27,5. La variété nommée Arquérite, qui vient de la riche
mine d'argent d'Arquéros, dans la province de Coquimbo, au
Chili, est composée au contraire dans des proportionsinverses des
deux métaux; M. Domeyko, qui l'a fait connaître et l'a analysée,
a trouvé (i atomes d'argent pour un de mercure, ou en poids:
Ag = 86,4g, et Hg = i3,5i. Celle-ci n'est donc qu'une variété
d'argent mélange de mercure, qui, par tous ses caractères phy-
siques, se rapproche bien plus du premier métal que du second.
Aussi, elle nous parait devoir être placée, comme variété de
mélange, la suite de l'argent natif; et nous n'en parlons ici que
pour mémoire. Voyez plus loin argent natif

Le mercure argental est une substance d'un blanc d'argent,
d'une dureté = 3,5; d'une densité presque égale à celle du mer-
cure natif, et il est un peu cassant. Il se décompose par l'action
du feu, et donne du mercure par la distillation dans un tube;
si on le chauffe au chalumeau sur le charbon, il laisse sur
celui-ci un globule d'argent. A l'aide du frottement, il commu-
nique au cuivre une teinte argentée II se dissout facilement
dans l'acide azotique.

Le mercure argental se présente quelquefois en masses amor-
phes, en plaques minces ou en enduit à la surface des roches
ou gangues qui renfermentles sulfures de mercure ou d'argent;
mais le plus souvent, il s'offre sous la forme de cristaux très-nets,
appartenantau système régulier. En prenant pour forme primi-
tive le cube, dont nous représenterons les faces par p, les modi-
fications qu'on observe dans la série cristalline, sont les sui-
vantes

Modifications sur les arêtes bl, bll*.

– sur les angles a1, a2, a h, et i = a1, a1! a h;

les formes simples, qui, en se combinant entre elles, composent
les formes observées jusqu'à ce moment, sont donc le cube, le



dodécaèdre rhomboïdal, l'octaèdre régulier, le trapéisaèdre ap-
pelé leucitoèdre, un octaèdre pyramide, un cube pyramidé, et
enfin un dodécaèdre pyramide ou scalénoèdre. Nous avons
donne' les angles qui caractérisent les diverses formes (ie!" vol.,

pages ii3 et suiv.). C'est le rhombododécaèdre 6\ qui est la
forme dominante la plus habituelle. Une des formes seçpndaires
qu'on rencontre le plus souvent, est la variété appelée Informe

par Haiïy, et qui a pour signe pcfb* c'est le dodécaèdre,tronqué
.sur toutes ses arêtes, et sur les six angles à quatre faces. Haiiy a
décrit sous le nom de sextifqrine une combinaison de six des
formes simples, indiquées ci-dessus cette fprflie composée, en
la supposant complète, aurait 122 faces.

Ce minéral ne se trouve qu'accidentellement, comme le jflpr-

cure natif, dans les gîtes de mercure et on le cjte dans un assez
grand nombre i\p lieux. Les plus beaux cristaux viennent de
Morsfeld et c|e Moschel-Landsb.erg, dans la Bavière rhénane;
deSzlana, dans le coinitatdeGomor, enïlongrie; e,td,!Ab3i3deu,

en Espagne. On cite encore f'çunalganie d/^rgeB,t çn l^rçtn.cejà
Allemont, dans le département de l'Isère; çn §u,ède, $ S?la^ en
Sibérie, à Kolyw^p, dans les monts Altaï.

8° Espèce. Plomb.

Syn, Sfeij on ajlemand; Lead, en anglais.

Métal d'un gris-bleuâtre, d'un éclat métallique très-vifdans
la cassure; d'une densités f i ,44 Tf^-ipouj se coupant facile-
ment au couteau, et laissant sur le papier des traces d'un gris
métalloïde; très-malléableà froid; pouvant être réduiten feuilles
minces par le battage, et étiré à la filière en fils déliés, d'une
extrême flexibilité. Il se ternit prompt,ement à J'^iir. Il fond à la
température de 335°, et donne des vapeurs à la chaleur rouge.
On peut obtenir le plomb cristallisé par fusion, en opéiant
comme pour le bismuth. Les cristaux sont peu nets il fist facile
cependant de reconnaître que ce sont des octaèdres réguliers,
implantés les uns dans les de manjère à représenter à
peu près une pyramidequadrangulaire. Le plomb fond aisément
sur le charbon, qu'il couvre d'une ajjréple d'oxydejaune. Il eftt
soluble dans l'acide azotique; sa disspluitiçn est précipi|ée en
noir par l'acide sulfhydrique et les sulfures alcalins çe:préeipitg
noir est du sulfure de plorpb. IJne lame, de fer, plongée dan? la
dissolution, p,récipitf!r|iit le plo^b à I'^at métallique.



L'existence du plomb natif est encore un peu problématique;
elle est admise cependant par différents minéralogistes, qui la
regardent comme tout-à-fait accidentetie, et provenant de la
réduction, dans des circonstances particulières, de quelques
portions de sulfure ou d'oxyde de plomb. On ne le trouve qu'en
plaques minces ou en petits globules, engagés dans diverses

sortes de gangues. C'est ainsi qu'un savant danois, M. Rathké,
l'a observé au milieu des laves (le l'ile de Madère. On l'a trouvé
récemment dans un oxyde rouge de p)omb, près d'un dyke
basaltiqueen Mande. Ou le cite encore en Angleterre,à Alston-

moor, dans la galène, et à Bristol, dans le calcaire carbonifère.
Le plomb est emptoyé à de nombreux usages, soit à l'état

métaHique, soit à l'état d'oxyde (litharge, massicot, minium). La
facilité avec laquelle il se laisse mouler, laminer et granuler,
le rend extrêmementprécieuxpar lui-même. Allié à l'antimoine,
il sert à faire les caractères d'imprimerie; allié à l'étain, il pro-
duit la soudure des plombiers. Les oxydes sont employés dans
la peinture, et dans l'art de fabriquer le cristal et le flint-glass;
il fait la base de plusieurs sels utiles, tels que la céruse, Faeétate
de plomb, etc. C'est du su)fure de plomb (ou de la galène), que
l'on extrait tout le métal que réclament les besoins des arts et
de l'industrie.Nous dirons quelques mots de la métallurgie du
plomb, )orsqu'i) sera question de cet important minerai, le seul
qu'on puisse exploiter avec avantage.

9" ESPÈCE. AR&BKT.

Syn. Gediegen StMef~ Werner; Native S<!tef, des Anglais;
~[t'yeM~ natif, Hatiy.

Métal blanc, prenant par le poli un vif éclat qui ne se ternit
pas à Pair, à moins que ce)ui-c! ne renferme des vapeurs sul-
furées, auquel cas le métal devient noir; plus dur que l'or, mais
plus mou que le cuivre assez tenace, trës-ma)!éab)e, et très-
ductile, susceptibled'être réduit en feuilles extrêmement minces
et en fils d'une grande finesse; ayant une densité de <o,5; une
dureté de 2,5 à t'écheHede Mohs. Il se laisse limer et couper
avec facilité. Il ne fond qu'à la c~)a~eur blanche on estime la
température de sa fusion à environ <ooo° du thermomètre à
air. U jouit, quand il est fondu, d'une propriété remarquable,
qu'on nomme le rochage il absorbe une proportion considé-
rable d'oxygène, qu'il abandonne pendant le refroidissement



avant sa solidification et )e gaz, en se dégageant, soulève et
lance souvent avec force une portion du métal. L'argent fondu
donne des vapeurs sensibles à la température du feu de forge;
il se vaporise plus promptement, lursqu'on le porte à la haute
température qu'on obtient entre les deux charbons qui termi-
nent les conducteurs de la pile, et dans ce cas sa vapeur paraît
verte. On peut le faire cristalliser par voie de fusion, et on l'ob-
tient sous la forme de cubes et d'octaèdresréguliers. Il est solu-

'bte à froid dans l'acide azotique. La solution colore la peau en
noir, et dépose de l'argent métallique sur une lame de cuivre;
elle donne par l'acide chlorhydrique, un précipité blanc de
chtorure d'argent, attaquable par l'ammoniaque, et qui, à la
lumière solaire, passe rapidement au bleu et au noirâtre.

L'argent natif est composé d'argent presque pur Ag, mais
quelquefois il est allié à une certaine proportion de cuivre, de
mercureou d'or. Cette circonstances'explique nature)!ement par
l'isomorphisme bien connu entre ces métaux et l'argent, et sur-
tout entre l'argent et le cuivre, qu'on voit si souvent se rempla-
cer l'un l'autre. D'après M. Berthier, t'argent de Curcy, près de
Caen, contient jusqu'à ro pour cent de cuivre.

L'argent natif est souvent cristallisé sous les formes ordinaires
du système cubique, mais ses cristaux se réunissent presque tou-
jours en séries ramifiées, représentant des dendrites ou des ré.
seaux qui pénètrent les matières pierreuses des filons, où on le
rencontre presque toujours associé au sulfure et au chlorure
d'argent, qui sont les principaux minerais de ce métal. Indépen-
damment du cube, que nous prendrons pour forme primitive,
on observe parmi ses formes simples, l'octaèdre régulier a', le
trapézoedre a3, le dodécaèdre rbomboïdat &\ et t'hexa-tétraè-
dre & C'est le plus souvent l'octaèdre qui domine; et quelque-
fois le dodécaèdre, ou le trapézoedre. Les cristaux sont souvent
réunis par bémitropie parattètement à une des faces de l'oc-
taèdrerégutier.M. G. Rose a signaléune mâctefort remarquable,
parmi tes cristaux, venant de la mine deKonsberg, en Norwège;
cette màcte est formée d'après la loi précédente, mais avec cet-
taines particularités les individus réunis sont des combinaisons
binaires du trapëzoèdre et de l'octaèdre: mais, par suite de la
disparition de certaines faces dans chacun d'eux et de l'allonge-
ment du groupe dans le sens d'une des arêtes de t'octaèdre,
celui-ci présente l'apparence trompeused'un prisme à huit pans,
terminé par des pyramides à six faces.



indépendamment des variétés erM~~ee, deK~~ue, tïMHM-
/tMe et rc'</e?</cc, l'argent natif nous offre encore les variétés/
/orntt' et cf~tY/u~'t'; se présente en effet assez fréquemment
en filaments contournés, et recourbés en anneaux, ou bien.en
filets très-déiiés, imitant de petites touffes de cheveux. Ces fila-

meuts n ont rien de cr!sta)iit), et ressembient à une substance
fomtue et visqueuse, qui se serait figée après avoir passé par des
tissures ou des ouvertures plus ou moins étroites.

Quelquefois aussi, l'argent se montre dans tes fitons, ou dans
les terrains qui proviennent de leur destruction, en masses d'un
votmne et d'un poids plus ou moins considérables. Les mines
du Potosi et de Konsberg en ont fourni souvent des blocs ar-
rondis ou~c/~<?.!qui pesaient /jo, Go et 100 kilogrammes plus ra-
rement, ie poids de ces masses s'étève a. un ou plusieurs quintaux.
En <8. la mine de Kons!)erg en a donne une de 7 quintaux
et demi; on prétend même, qu'au quinzième siècle daas une
mine des environs de ScnnccLer; on aurait trouvé un b)oc d'ar-
gent natif meié d'argent suifuré, dont le poids était de plus de
cent quintaux. Au rapport d'Agrieo)a, le duc Albert de Saxe
ayant visité la mine, se Et servir à diner sur ce bloc, en se van-
tant que sa table valait mieux que cette du puissant empereur
Frédéric. Dans ces divers gisements, l'argent contient des traces
de fer. d'antimoine et d'arsenic, outre les métaux précieux dont
nous avons parlé, et qui peuvent s'y mêler en quantité ptu.s
considérable, étant isomorphes avec lui. L'argent natif est sou-
vent recouvert d'un enduit sale et noirâtre, qui le dépare, et
qu'on fait disparaitre par la ràclure.

Enfin, l'argent se rencontre encore disséminé assez abon-
damment, mais en particutes imperceptibles, dans des argiles
ferrugineuses qui ronpiisscnt les fissures des filons argentifères
(à Allemont, en Daupbiné), ou qui sont accumulées à la partie
supérieure des fiions d'HueIgoat, en Hretagne~ où on les dé-
signe par le nom de <e''re.; rouges, ou des fiions de l'Amérique
équinoxiale, où elles sont connues sous les noms deNaco~ et deco/o. Les gisements de rargent natif ont beaucoup d'analo-
gie avec ceux de l'or; il y a toutefois cette différence,que l'argent
est plus rare dans les terrains détritiques et d'alluvion, et plus
commun au contraire dans les filons ou mines souterraines.

Les gangues pierreuses de ('argent natif sont le calcaire spa-
thiq.ue, lequarzet la barytine (sulfate de baryte). Les principales
mines où l'on trouve l'argent natifen fiions, sont celles de~ongs-



bf'rg, en Norwège, où il est nés-abondant, et forme presque à

!t)i seul toute la richesse f)u gite celles du Potosi, dans la répu-
hiiquede){o)ivia;deSmeofuuSch!angcn!!erg,enSibRtic,
d'Himmctsfurst, de Schneeberg etJohanngeorgenstadt,en Saxe;
(tcJoachimstha), en Huhéme; d'Andreasberg, au Harz; d'AUe-

mont, dans le département de t'Isere, en France, et de Sainte-
~Lu'ie-aux-Mines, dans les Vosges.

L'argent natif n'est point le scul minerai que l'on exploite,

pour en retirer ce précieux métal; on t'extrait encore du sul-
fure d'argent (argyrosc), du cbtorure d'argent(kcrargyrite),et de
quelques autres minerais appelés a'e;6 rouges et ?io:)' et qui
sont des combinaisonsdu sulfure d'argent avec les .sulfures d'an-
timoine et d'arsenic. On retire encore une notahle quantité d'ar-
;;ent,de certaines gatënes, qui en contiennentdes proportions
geno'atement assez iai))!es a i'ctat de tnetange, et qui sont dites

pour cela fMy<)!~<Y.<,(voyez ~«~te). Le traitement mctatiutgi-
que de ces différons minerais se réduit à deux procèdes, qut
consistent: l'un à dissoudre t'argent par temoycnduptomb,
pour icque) it a une grande affinité, )orsque les deux métauxsont
a l'état <te fusiom )'autre, à t'amatgamer avec le mercure, après
l'avoir prcatabiement amené à l'état (le chtprure, en grillapt le
minerai mêlé avec du sel marin (voyez ci-dessus, p. 2/{5).

Si l'on fait abstraction des minerais de plomb et de cuivra
argentifères~ dont nous parlerons pt.us loin, la France n'a pos-
sède jusqu'à ce moment de mines d'argent proprement dites,

que dans deux départements, et encore sont-elles aujourd'hui
presque entièrement épuisëcs ou abandonnées a Attemont,dans
t'îsere, et dans les Vosges, à La Croix et à Sainte-Marie-aux-
Mines. La mine d'Attemont (ou desChatancbes) consiste en mi-
nerais d'argent très-riches, disséminés dans une argile d'un gris-
noirâtre, qui remplit des fentes et des cavités au milieu des
roches tatquBuses et amphihotiquee.Dans les Vosges, tes mine-
rais d'argent sont associes à des minerais de plomb et de couvre
argcntifertsenntons.

Les mi!!cs d'argent européennes sont beaucoup moins nn-
portantes que celles du Nouveau-Monde la ptupart même ne
sont que des mines de p!umb ou de cuivre argentifère, aux-
quets s'associent en petites quantités d'autres minerais d'argent.
Les mines d'argent proprement dites sont ceJies de K.ongsberg,
<'nNorwegc, ou Fargent natif est le principa! minerai (circons-
tance fort rare); cet(ës de Saxe (Marienberg,Scbneeberg, Frei-



berg, etc.); celles du Harz, et celles de Hongrie (Schemnitz,
Kremnitx, Kœnigsberg,etc.) mais tous ces .pays tirent aussi une
grande partie de l'argentqu'ils produisent, des gatënes argenti-
fères. Ce sont les mines de Hongrie qui donnent les produits
les plus considérables viennent ensuite les mines de Saxe, puis
celles du Harz. La Prusse, t'Angteterre n'ont point de mines
d'argent proprement dites. L'Espagne n'offre plus guère que
celle de Guanalcanal, dont le produit est très-faihte. La quan-
tité d'argent produite annuellement par les mines d'Europe est
de yMOo kilogrammes, ce qui n'est que la onzième partie de
celle que fournissent les mines de t'Amérique espagnole. La Si-
bérie possède ta mine d'argent de Sméof (ou Schtangenberg)
dans l'Altaï: le produit de cette mine, et de quelques autres
moins importantes du district deKotywan, joint à celui des
mines de Nertschinsk, est de ?.)ooo kilogr.

Les mines d'argent du Nouveau-Monde, qui sont, avec les
mines d'or de la Californie, les plus importantes de ce conti-
nent, sont situées dans les Corditticres des Andes, principalement
au Mexique, au Pérou et au Chili. Les sommets de cette grande
chaine sont trachytiques, mais ses flancs sont formés de grés et
de calcaires secondairesassez modernes c'est dans les calcaires
que se rencontrent le plus souvent les filons d'argent, mais ils

traversent aussi des roches d'épanchement et des roches méta-
morphiques, à structure plus ou moins cristalline. Le Mexique
offre à lui seul plus de trois mille exploitations, réparties sur
cinq mille filons ou amas de minerais d'argent. Les filons les
plus riches sont ceux de Guanaxuato, de Zacatecas, de Catorce,
de Batopitas, de Sombrerete, et de Real-del-Monte. Le filon de
Guanaxuato, appelé vela madre, est maintenant la plus riche
mine du monde entier il a en quelques parties une puissance
de 60 mètres, et on l'exploite sur une longueur de trois lieues.
La seule mine de Valenciana, qui en fait partie, produit annuel-
temettt plus de huit millions de francs; les mines de Guana-
xuato f'-onnent à elles seules près du quart du produit total des
mines du Mexique, lequel est maintenant, par année, de <33
millions de franc. Après les mines de ce district, nous citerons
encore celles de Zacatecas, dont une, nommée la vela grande,

est encore un filon de xa mètres d'épaisseur. On trouve aussi au
Mexique les mineraisprécieux, disséminésdans des argiles rou-
ges, ferrugineuses, que les mineurs du pays nomment co~o)'a6f<M.

Le Pérou est aussi très-riche en mines d'argent. La répubti-



que actuelle du Pérou possède les célèbresmines de Pasco (ou
Lauricocha), de Huantajaya, de Micut-Pampa, etc. Les seules
mines de Pasco produisent ensemble 80000 kilogrammes d'ar-
gent par année. La république de Bolivia, dans le Haut-Pérou,
possède la fameuse mine de Potosi, dont le minerai jadis était
fort riche mais il s'est appauvri d'une manière extraordinaire.
Malgré cela, il est si abondant, que le Potosi est peut-être en-
core la mine d'argent la plus riche du monde, après le filon
monstre de Guanaxuato. Les mines du Pérou ont rapporté jus-
qu'à vingt-cinq millions par an, et l'on a calculé que la seule
mine de Potosi a produit, depuis sa découverte en t5~5,pour
six milliards d'argent.

Le Chiti a aussi des mines d'argent fort importantes à Arque-
ros et Coquimbo, dans la province de Copiapo le métal y est
comme à Pasco, disséminé en particules imperceptibles dans
des minerais terreux et ferrugineux, tout-à-fait analogues aux
Colorados du Mexique, mais qu'on, nomme Pacos dans l'Amé-
rique du Sud.

Au commencement du x<x'' siècle, les colonies espagnoles*
avaient produit, depuis la découverte du Nouveau-Monde,c'est-
à-dire en trois siècles et demi, )z8 millions de kilogrammes
d'argent, quantité qui, réunie en une seule masse, formerait une
sphère de 28 mètres de diamètre.

La quantité d'argent extraite annuellement du sein de la
terre, est d'environ 800,000 kilogrammes,dont la valeur est de
ptus de A 60 millionsde francs, le kilogramme d'argent pur valant
a?.?, francs selon le tarif de :85~; FAmériqueseule en fournit
tes neuf-dixièmes.

On emploie ce métat pour la fabrication des monnaies, des
couverts et de la vaisselleplate, de certains vases et autres objets
d'ornement. L'argenture se fait par les mêmes moyens que la
dorure on sait que l'art de déposer les métaux en couches
minces sur différents corps a subi une révolution depuis quel-
ques années, et que les procédés éiectro-chimiques. découverts
par MM. Ruolz et Etkington, ont mis pour ainsi dire les métaux
précieux à la portée de tout le monde. On n'emploie pas l'argent
pur pour fabriquer les monnaies et les bijoux pour les mon-
naies, on se sert d'un attiage d'argent et de cuivre, dans lequel
il y a neuf parties d'argent et partie de cuivre; dans t'orfè-
vrerie, l'argent est de même allié au cuivre, à deux titres diffé-
rents, et suivant des proportions que la loi détermine. Le but



qu'on se propose en alliant à l'argent une certaine quantité de
cuivre, est d'en augmenter la dureté et la consistance; s'i) était
pur, l'argent serait trop mou, et ne conserverait pas longtemps
les formes que l'art lui aurait données. On se sert en médecine
de l'azotate d'argent fondu, sous le nom de pierre M/et-na/e, pour
cautériser les plaies et les excroissancescharnues.

C/tro:'co/<es.

10<' ESPACE. CUIVRE.

SyH. Gct'<f</M 7f!tp/o'. Werne! A'a<!fe Coppe; PhiUips; Chalkos,
des Grecs; ~[e~ C)/pt'!t<nt, Plin.

Métal rougeâtre, sonore, très-ductiie,attaquable par les acides
les plus faibles, et même par t'humidité de t'air, qui !e couvre
d'un enduit vert, redoutable par ses effets, et connu sous le nom
de ~ft'f-f/f-~t'M. Sa densité est de 8,5; sa dureté == 3. C'est le plus
dur et le plus tenace des métaux usuels, après le fer; et il est
beaucoup plus fusible que ce dernier: il fond au blanc naissant,
à une température qu'on peut évaluer à goo° du thermomètre
à air; et à une température plus élevée, il se vaporise, en co)orant

en vert la flamme du combustible. Ces effets se constatent assez
facilement avec le chalumeau ordinaire. Il est aisément soluble
dans l'acide azotique la solution, de couleur verte ou vert-
bteuàtre, devient d'un beau bleu par l'addition de l'ammonia-
que et une lame de fer pone, plongée dans la liqueur, se recou-
vre à l'instant d'une couche mince de cuivre rouge.

Le cuivre natif est compose de cuivre pur Cu, presque sans
aucune partie étrangère. On le trouve souventcristallisé,comme
l'argent, sous les formes les plus ordinaires du système cubique,
savoir:le cube, t'octaèdre régulier, le dodécaèdre rbomboïdat,
et plus rarement, les trapézoèdresa'' et a3, et les hexa-tétraèdres
&et Comme dans l'argent natif, les cristaux sont presque
toujoursgroupés par hémiédrie parattètementà une face de !'oc-
taèdre, déformés et attongés dans la direction de deux faces du
dodécaèdre, ce qui leur donne une apparence prismatique.Dans
des cristaux du CornouaittRS, décrits par Lévy, la forme domi-

nante ues individus était celle de t'hexa-tétraèdre & et cescostaux, .apiatis clans le sens de t'axe d'hémitropie, offraient
~aspect trompeur d'une double pyramide droite à six faces.

Les cristaux du cuivre natif se réunissent souvent en ligne



droite pour former des tiges et des ramifications, disposées sui-
vant les lois propres au système réguHer.Les plus beaux cristaux
de cette espèce sont ceux que fournissent les mines d'Ekatcrine-
hourg, sur le versant oriental des monts Ourals, celles du Cor-
nouailles, en Angteterre,et surtout celles du Lac Supérieur, aux
Etats-Unis. Dans cette dernière région, on a trouvé des cristaux
fort nets, de la forme du dodécaèdre,qui avaient plus d'un pouce
de diamètre. Paiïas et G. Rose ont observé de magnifiquescris-
taux groupés en réseaux ou dendrites, et engagés dans un cal-
caire, qu'on peut enlever aisément à l'aide de l'acide chiorhy-
drique pur, dans les mines de Turjinsk, près de Dogostowsk,
dans la partie nord de l'Oural. Ces cristaux sont de couleur
rouge de cuivre, et souvent parsemés (le nuances superficielles
de jaune ou de brun. Ils n'offrent point de traces sensibles de
clivage.

Indépendamment de ces variétés cristaHines, le cuivre natif
offre encore quelques variétés amorphes: tout comme Fargent,
il se présente en plaques, en enduits, en grains disséminés, et
souvent aussi en gros blocs ou masses arrondies, dont )e poids
peut s'é!ever à plusieurs quintaux, et même à ptusieurs tonnes
(mines de t'Oura), et du Lac Supérieur).

Le cuivre natif est assez fréquemment disséminé dans des
roches de trapp amygda)aires, a Oberstein, dans la iiavière rhé-
nane, aux iles Fëroe et aux ites Shetlands; c'est aussi dans le
voisinage des roches de trapp et de serpentine qu'on le trouve
sur tes pentes de l'Oural, dans les mines de Turjinsk, près
Hogostowsk, et dans celles de Nischne-Tagi)sk, et c'est encore
dans un gisement tout sembtabie, qu'il se rencontre au Canada
et dans t'Etat de Mtchigan, aux Etats-Unis,sur les bords du Lac
Supérieur. Pendant longtemps le cuivre natif, considéré comme
minerai particulier, n'avait joué qu'un ro)e assez secondaire ta
découvertedu gisement du Lac Supérieur est venue lui donner
une grande importance; elle est due principatemenf aux recher-
chés dé deux amértfains, MM. Doug~as-Houghton et Jackson.
M. Rivot, professeur de docimasif à )'Hco)e des mines de Paris, à
fait un voyage en Amérique, pour aHer étudier ce gisement, sur
tequc! il a donné des renseignements fort précieux ()). Ha ob-
servé deux gîtes particuliers, t'uh a i'extrén~ité nord de t'Etat de
Miehigan, sur )c<. bords du Lac Supérieur, fautre à t'i)e Royaté,

,(1) ~o}/a~euM Lac ,SM~cfMw, par M. RtYpt, professeur a t'Ecote des mines.
Paris, Victor Hatmont. 1856.



située dans ce Lac. La constitution géologique est la même pour
les deux; le sol se compose t° de conglomérats,de grès rouges
et de couches de calcaire magnésien, de l'époque silurienne
inférieure; a° de trapps ou de roches métamorphiques, amyg-
dalaires, alternantsouvent avec les calcaires; 3° enfin, de roches
schisteuses et de granites, formant au centre des chainons de
montagnes,dont l'apparition a suivi le dépôt des autres terrains
car, les trapps et les calcaires sont relevés sur leurs flancs. Les

'géologuesaméricains ont prétendu que le cuivre, accompagné
souvent d'argent, était disséminé dans la roche trappéenne:
suivant M. Rivot, le minerai se rencontrerait surtout dans des
filons qui coupent les couches tantôt parattètement, et tantôt
obliquement, et en dehors de ces filons, on ne trouverait pres-
que aucune trace de cuivre; excepté dans les parties de la roche
amygdataire, qui sont altéréeset très-poreuses. Les gîtes seraient
donc postérieurs aux trapps et autres roches en couches, et au-
raient sans doute été produits par le remplissage ultérieur des
fentes que le soulèvement des granites a déterminées. Au reste,
la richesse des filons, qui parait dépendre de la nature de la
roche encaissante, est plus grande dans les parties qui traver-
sent le trapp et le calcaire, que dans celles qui coupent les grès
et les conglomérats. Les mines du Lac Supérieur ont fourni en
une seule année (t85/i), 235o tonnes de cuivre, pour une valeur
de 6,5oo,ooo francs.

Le cuivre natif ne contribue que pour une faible fraction à
produire la quantité de ce métal qu'exigent les besoins du com-
merce la plus grande partie s'extrait de différents minerais, où
le cuivre est combiné avec t'oxygène ou avec le soufre. Ces
minerais, que nous étudierons chacun en son lieu, sont: !e
cuivre o~j'~e rouge, les cuivres car~oHaf~ivert et bleu (malachite
et azurite), le c:<t<re ~:<~Mt'e noir, tes cuivres pi/rt'~M~' et panaché,
et enfin tes cuivres gris ou fahterz. Le traitement des minerais
de cuivre qui ne sont point sulfurés est assez simple il suffit
de les chauffer, avec du charbon, dans un fourneau à réverbère;
on obtient ainsi, non du cuivre rouge immédiatement, mais un
cuivre noir, que l'on soumet ensuite à une opération de raffi-

nage, beaucoup plus délicate. Le cuivre affiné s'obtient sous la
forme de plaques appelées rosettes, d'une belle couleur rouge.
Quant aux minerais sulfurés, leur traitement est long et très-
cumptiqué,ce qui est cause du prix élevé de ce métal. Nous n'en
parlerons que quand nous aurons fait connaître la composition
de ces minerais.



Les principauxusages du cuivre à l'état métallique consistent
dans la fabrication des vases domestiqueset des chaudières pro-
pres aux usines, dans le doublage des vaisseaux et dans la cou-
verture des édifices. Mais, à l'état d'alliage avec le zinc ou avec
l'étain, il se prête à des emplois beaucoup plus nombreux et
plus variés.

La France ne possède que tes mines de Sain-Bel et de Chessy,
dans le département du Rhône, dom le produit est peu considé-
rable. La première a même cessé d'être exploitée. Dans ces deux
localités, se trouvent des veines de cuivre pyriteux, traversant un
schiste talqueux. A Chessy, on a trouvé dans un terrain de grès,
qui recouvre ce schiste, des couches d'argile contenant une
grande quantité de cuivre oxydé rouge et de cuivre carbonaté
bleu, disséminés en rognons gros comme le poing, ou en mou-
ches plus ou moins petites.

Il" ESPÈCE. FER.

Syn. Gediegen Eisen, Werner; Native /t-ott, Phillips; Fer natif, Haüy;
le SMenM des Grecs; le feffMM des Latins; ta Mars des alchimistes.

Composition c/t!'m:<yue Fe, corps simple.
Fonne cristalline l'octaèdre régulier, avec un clivage cu-

bique.
Le fer est sans contredit le plus important de tous les métaux,

celui dont l'industrie humaine retire le plus d'avantages, et, à
l'état de minerais, c'est-à-dire de combinaisonsavec les principes
étectro-négatifs,il est répandu dans la nature avec une abon-
dance proportionnée à son utilité. Mais le fer pur ou presque
pur, le fer à l'état libre ou natif, est extrêmement rare, et ne se
présente que dans des circonstances de gisement tout-à-fait par-
ticutières. On est donc obligé de l'extraire, par des opérations
métallurgiques, de ses divers minerais, qui heureusement se
rencontrentdans toutes les classes de terrains, et par conséquent
appartiennent à tous les modes et à toutes les époques de for-
mation. Aussi le fer est-il connu de temps immémorial, et l'art
de l'extraire et de le mettre en œuvre a suivi pas à pas les pro-
grès de la civilisation, dont il est presque une condition indispen-
sable car, il s'applique à une multitude d'usages, pour lesquels

aucun autre corps ne pourrait le suppléer entièrement. H sur-
passe en effet tous les autres métaux par sa ténacitéet sa dureté,
et aussi par son élasticité, lorsqu'il est à l'état d'acier.



A l'état de pureté, le fer est d'un gris métallique clair, tirant
parfois sur le blanc d'argent; sa cassure est ordinairementgre-
nue, et quelquefois lamelleuse. Sa ténacité est telle, qu'on peut
le réduire en fils d'un très-petit diamètre qui exigent, pour se
rompre, un poids considérab!e.Sa dureté est de ~,5; sa densité,
de y,8. H jouit au plus haut degré de la propriété magnétique,
et lorsqu'il est à t'état d'acier, ou bien de combinaison avec une
faible proportion d'oxygène ou de soufre, il peut acquérir ou
présenter naturellement des potes, et conserver pendant un
temps plus ou moins long la faculté d'agir à la façondes aimants
aussi, est-il l'âme de la boussole, cet instrument si précieux
pour l'art nautique.

Le fer ne fond qu'à une température extrêmement élevée, la
plus haute de celles qu'on peut produire dans des fourneaux à
vent. On peut l'évaluer par approximation à i5oo" du thermo-
mètre à air. Il est infusible au feu du chalumeau ordinaire;
mais il jouit d'une propriété bien remarquable, c'est de se ra-
mollir au feu de forge ordinaire, ce qui permet de lui donner
alors toutes les formes imaginables. Il s'oxyde facilement à)'air
humide et se rouille, c'est-à-direse couvre d'une couche ocreuse
de peroxyde de fer hydraté. L'acide azotique le dissout, et la
solution précipite en bleu par le cyano-ferrure jaune de potas-
sium.

Le fer natif ne se présente jamais sous la forme de cristaux
complets, mais seulement en masses, à la surface desquelleson
aperçoit quelquefois des traces de cristallisation. C'est surtout
dans les variétés nickélifères ou fers météoriques, que cette cir-
constance se remarque. Ces masses, souvent cellulaires, mon-
trent dans leurs cavités, des lames saiitantes, de forme triangu-
laire, qui sont parallèles aux faces d'un octaèdre régulier. Dans
le cas même où elles paraissent tout-à-fait compactes, on peut,
par le moyen des figures dites de ~Wma:M~aMe/!(voyez t°' vol.,
pag. 35a), y faire apparaître des indices certains de la structure
intérieure, des stries en rapport avec les plans d'un octaèdre ré-
gulier, et l'on juge alors de la nature du système cristallin par
ces mêmes figures, qui ne sont rien autre chose que le résultat
de l'intersection mutuelle des stries. On a pu aussi obtenir des
cristaux de fer artificiels, et leur forme est venue confirmer les
observationsqui précèdent.En chauffantdans un tube de verre
du protochlorure de fer dans un courant de gaz hydrogène, on
voit le métal formersur les parois du tube un dép.Otbriuant,daHS



lequel sont de petits cristaux de fer, de forme cubique et parfai-
tement détermines. Le fer en barres présente quelquefoisdans
sa masse de petites cavités, renfermant des squelettes d'octaè-
dres réguliers. Celui qui a été pendant longtemps soumis à l'ac-
tion d'une chaleur blanche, acquiert une texture lamelleuse, et
un clivage cubique presque aussi parfait que celui de la galène.
Enfin, quelquesfers météoriques,celui de Braunau par exemple,
ont offert naturellement un clivage du même genre, avec une
grande netteté.

Le fer natif ne se rencontreque très-rarementdans ia nature;
et dans les lieux où on le trouve, il a toujours été produit par
des causes accidentelles. Relativement à son origine, on dis-
tingue deux sortes de fer natif: le fer natif fe&Mr~Me, qui appar-
tient bien réellement en propre à notre globe, parce qu'il a été
produit aux dépens des minerais qu'on trouve à sa surface, etle
fer natif météorique (ou sidérique), qui ne paraît pas avoir une
origine terrestre, parce qu'il se rencontre toujours dans ces
pierres qui tombent de l'atmosphère ou des espaces célestes, et
qu'on nomme aérolithes, ou parce qu'il forme à lui seul, à la
surface du globe, des blocs erratiques, d'un caractère tout par-
ticulier, et qu'on est conduit à attribuer la même origine à ces
masses, car on en a vu tomberquelques-unes. Le fer tellurique
est tantôt pur, tantôt aciéreux, ou combiné avec une petite pro-
portion de carbone; le fer météorique est presque toujoursallié
à une certaine quantité de nickel, en sorte que relativement à
sa compositionchimique, on peut distinguer trois variétés de
fer natif:

t" Le fer natif pur.“ Le f natif rerstellurtques.
2° Le ter aciéreux.

Fers tellurIques,

3° Le fer nickélifère Fers météoriques.
Le fer métallique, à Fêtât de pureté, est tellement rare, que

beaucoup de minéralogistesont contesté son existence. Il paraît
cependant qu'on l'a trouvé en concrétions nodulaires, ou en
stalactites,au milieu de minerais de fer oxydés à Gros-Kams-
dorf et à Eibenstock, en Saxe (Karsten). M. Schreiber en a ob-
servé dans un filon, à la montagne de l'Oulle, près d'Allemont,
dans le département de l'Isère il était en stalactites, et enve-
loppé de fer limonite, de quarz et d'argile. U est probable que
les fers métalliques sont dus à la décompositionaccidentelle de
certaines parties du minerai qui leur sert de gangue. M. Mos-
sier a découvert du fer natif parmi les produits des volcans,dans



un ravin de la montagne de Graveneire, près de Clermont en
Auvergne. On a trouvé aux États-Unis, près du mont Canaan,
dans le Connecticut, un filon de fer natif, large de deux pouces,
au milieu d'un schiste micacé ce filon est traversé par des feuil-
lets de graphite, et bordé des deux côtés par des satbandes de la
même substance ce fer était exempt de tout autre métat. On le
cite encore à Chotzen, en Bohême, en concrétions au milieu
d'un calcaire contenant des pyrites, et sur les bords de la ri-
vière Saint-Jean, dans l'Etat de Liberia, où il enveloppe,dit-on,
des cristaux de fer magnétique. Le De Andrews a cherché à
prouverque beaucoup de roches basaltiquescontenaientun peu
de fer natif en parties microscopiques.

Le fer aciéreux (ou acier natif) paraît devoir son origine à
l'action des feux souterrains, et c'est encore M. Mossier, que nous
citions tout-à-1'heure,qui l'a observé au village de Labou'che,
près de Néris, département de l'Allier, dans un lieu où il a
existé une houillère embrasée. II est en petits globules à sur-
face finement striée, au milieu des roches altérées par la com-
bustion de la houitte.

Le fer météorique est celui dont l'origine n'est point terres-
tre, et qui se présente en masses métatliques, éparses à la sur-
face du globe (Meteoreisen), ou qui est disséminé en petits
grains dans des pierres tombées de l'atmosphère (Aérolithes;
Meteorsteine). Ce fer n'est jamais parfaitement pur; il est pres-
que toujours mélangé d'une certaine quantité de nickel, qui
peut aller jusqu'à 20 pour cent, mais qui est souvent moindre,
et qui, dans quelques aérolithes seulement, semble complète-
ment disparaître. Au nickel s'ajoutent quelquefoisdes traces de
cobalt, de chrome et de manganèse il est curieux de trouver
ainsi réunis, dans ce singulier gisement, tous les métaux con-
nus pour être notablement magnétiques à la température ordi-
naire.

t° Fer météorique en masses métalliques presque pures (Me-
teoreisen). Ce fer contient toujours du nickel; ses masses sont
presque toujours caverneuses, et dans lcurs cavités se voient
fréquemment des traces de cristaHisation;ou bien, dans le cas
contraire, on peut en faire naître à la surface par le procédé
de Widmanstatten. Ces caractères le distinguent très-nettement
du fer tellurique, qui ne renferme point de nickel, et qui est
toujours en concrétions dépourvues de structure cristalline.

Parmi les blocs de fer natif nickélifère, qui ont été trouvés à



la surface du sol en différents lieux, les plus remarquables
sont les suivants: la masse de fer, tombée le ?.6 mai t~5t 1 au
village de Hraschina, près d'Âgram, en Croatie, et qui pesait
35 kil. '/2 (<). Les masses de fer, de )5 et 20 kil., tombées
te t~ juittet '8/j~, à Braunau, eu Hotiéme. La cétèbre masse
de fer, dite da /a. trouvée par ce naturaliste sur le haut d'une
montagne, auprès de Krasnojarsk, dans le gouvernement de
Jenisseisk, en Sibérie elle pesait originairement 730 kilog. Cette
masse était criblée de cavités, dans lesquelles se trouvait un
minorât vitreux analogue au péridot olivine, et un peu de sul-
fure de fer. La masse de fer nickétifère, découverte par
Brard, à Caille, près Grasse, dans le départementdu Var, et que
possède le Muséum de Paris. Cette masse, qui pèse 5ot kilog.,
est tombée du ciel à une époque inconnue, qui doit être fort
ancienne. Elle servait, depuis un temps Immëmoria),à amarrer
les b&timents dans les trous dont elle est percée, étaient fixés
des crochets de fer destinés à cet usage. L'analyse qui en a été
faite, a constaté la présence du nickel, et des portions qu'on en
a détachées, ont laissé des surfaces polies, sur lesquelles on dis-
tingue les octaèdres en partie saillants, et le réseau triangulaire
de stries qui caractérisent la structure des fers météoriques.
Nous citerons encore la grande masse de fer mattéabte que les
naturels du pays exploitent depuis longtemps, sur les bords du
Sénéga), en Afrique et les énormes masses de fer trouvées en
Amérique une de i5oo kitog., trouvée sur les bords de la rivière
Rouge, dans t'Etat de Louisiane; une autre de yooo kilog., trou-
vée à Babia, au Brésil; une troisième de i5ooo kitog., découverte
à Olumba,dans le Pérou; une quatrième enfin de ?.oooo kitog.,
observée par Humbotdt, et trouvée près deDurango,au Mexique.

2° Fer natif, en grains disséminés dans tes aérotitbes ou
pierres météoriques (Meteorsteine), qu'on a vues souvent tomber
de l'atmosphère, où elles apparaissent sous la forme d'un globe
de feu, qui se meut avec rapidité, et qui finit par faire explosion,

en se séparant en divers éclats que la pesanteur précipite vers la

terre. Le frottement que ces pierres éprouvent en traversant les

hautes régions de l'air, les échauffe au point de les rendre in-
candescentes elles subissent en même temps un commence-
ment de fusion, qui les recouvre d'une croûte vitreuse de cou-

(1) M. Haidingcr a, public en 1859 ur.e notice très-intéressante sur la chute
de ce fer météorique, dans le Sa" volume des ~MOM'M de t'~ca~m~ impé.
Waie des Sciences d'e F't'OMc.



leur noire, qu'on prendrait pour un vernis étendu sur leur
surface. A l'intérieur, elles présentent une texture terreuse, quel-
quefois grenue, et une couleur d'un gris cendré, qui les fait res-
sembler souvent à certaines roches terrestres, de nature volca-
nique (telles que les trachytes et les dolérites). C'est au milieu
de cette pàte terreuse, que le fer nickélifère est disséminé sous
la forme de grains plus ou moins fins. quelquefois impercepti-
bles à l'œit, mais qui deviennent sensibles lorsqu'on vient à li-
mer la surface et à t'étuuier à la loupe. Dans les pierres tombées
depuis longtemps, ces parties métalliques se sont transformées
en taches de rouille, par suite de leur exposition à l'air.

Quant à l'origine de ces pierres qui, par leur composition,
paraissent être tout-à-fait étrangères à notre globe, l'opinion la
plus probable et ia plus généralement adoptée, est que ce sont
des astéroïdes ou petits corps planétaires, ou mieux des amas
de matière cosmique, disséminés depuis l'origine des choses
dans les espaces célestes, où ils circulent à la manière des co-
mètes, et dont plusieurs sont attirés dans la sphère d'attraction
de la terre, qui les fait tomber à sa surface. Cette hypothèse a
l'avantage de rattacher le phénomène des aérolithes à celui des
étoilesniantes,qui semblent n'être que des corps analoguesaux
aérolithes,se mouvantà de grandes hauteurs et avec une énorme
vitesse, mais ne faisant que traverser rapidement les parties
supérieures de notre atmosphère, sans y laisser d'autres traces
de leur passage, que la traînée lumineuse qu'ils produisent par
leur inflammation.

Nous nous bornerons à citer ici quelques exemples de chutes
d'aérolithes, en choisissant celles qui nous paraissent pouvoir
offrir à nos lecteurs un intérêt particulier. i° La pluie de
pierres, qui a eu lieu près de la ville de L'Aigle, dans le dépar-
tement de l'Orne, en France, le )5 rnnrs ) i So6 elle a donné
lieu à une enquête dirigée par M. Biot, et à un rapport très-re-
marquable de ce savant, fait à l'Académie des Sciences de l'lus-
titut. a° A Ensisheim, dans le département du Haut-Rhin,
on avait constaté la chute d'un aérolithe, le 7 novembre de
l'année ~92. ~° A Alais, dans le département du Gard, une
pluie de pierres a eu lieu le <5 mars t8o6. Une autre à
Juvenas, dans l'Ardéche, le )5 juin )8a). Le. Muséum de
Paris possède une de ces pierres, qui pèse /j2 Mtog. Le bloc dont
elle a fait partie, et qui a été divisé par les ouvriers, après son
extraction du sol où il s'était enfoncé, pesait 02 kilog. 5° En-



fin, tout récemment, à Aussun, près Montrejeau, dans le dépar-
tement de la Haute-Garonne, on a constaté une nouvelle pluie
de pierres, qui a fourni pour les collections, des échantillons
d'un volume considérable, et a donné lieu à des observations
et à des recherches fort importantes. Les aérotithes ou météo-
rites pierreux sont en général d'un poids beaucoup plus petit
que les météorites métaHiques que nous avons cités en premier
lieu. Les plus volumineux ne vont guère au-delà de 2 à 3
quintaux. Le nombre des chutes d'aérolithes, qui ont été ob-
servées, ou'qui sont admises comme réelles par les historiens et
les savants, s'élève maintenant à plus de aoo. Le Musée impé-
rial de Vienne, une des collections les plus riches en pierres de
ce genre, en possède aujourd'hui des échantillons, 'provenant
de 1~0 localités distinctes, avec l'indication précise dé la date
de leur chute, ou au moies de l'époque de leur découverte.

Parmi tes aérotithes qui viennent de pays autres que la
France, nous nous borneronsà citer ceux de Stannern, en Mo-
ravie, tombés le 28 mai )8o8, et qui ont la plus grande ana-
logie avec t'aérotithe de Juvenas; et celui de Blansko, en Mora-
vie, tombé le 25 novembre 1833.

Depuis quelques années, un grand nombre de travaux ont
été entrepris par les chimistes et tes minéralogistes,dans le but
de découvrir la véritable composition minérale des aérotithes;
et l'on est arrivé à quelques résultats Intéressants, en soumet-
tant ces pierres à une double analyse, d'abord mécanique, et
ensuite chimique; en séparant avec soin les parties magnétiques
de celles qui ne le sont pas, et les parties solubles des parties
insolubles. On a reconnu ainsi que les aérotithes étaient en gé-
néral des mélanges de différentes combinaisons chimiques, la
plupart connues déjà parmi les produits naturels de notre globe,
et quetques-unesparaissant être des composés nouveaux.

Parmi les combinaisons métalliques qu'on y découvre, nous
citerons d'abord, comme la plus caractéristique et la plus com-
mune, le fer nickétifére nous avons déjà dit que, dans cet al-
liage naturel, la proportion du nickel peut atter jusqu'à 30 pour
cent. Ces parties métalliques agissentfortement sur l'aiguille ai-
mantée. On a reconnucependant qu'il existe des aérotithessans
fer métaUique le fer y est à l'état de pyrite magnétique,de pyrite
ordinaire, ou de fer chromé. A cette catégorie particulière ap-
partiennent les aérohthes de Juvenas et de Stannern. Mais dans
le plus grand nombre des pierres tombées du ciel, le fer métat-



lique existe en grains, et, dans ce cas, il est toujours mêlé de
nickel. Ces parties ferrugineuses sont plus ou moins abondantes,
et par la variation du rapport qui existe entre elles et les parties
pierreuses, on conçoit qu'il puisse s'établir une sorte de passage
entre les météorites pierreux et ceux qu'on nomme métalliques,
et qui, comme le fer de Pallas, peuvent renfermer des parties
vitreuses dans leurs anfractuosités. Après le fer nickëiifëre, les
combinaisonsmétalliquesqu'on observe dans les aéroiithes,sont:
la pyrite commune et la pyrite magnétique, que nous avons déjà
mentionnées, et un phosphure double de fer et de. nickel, re-
connu par Berzélius.

Les combinaisons du fer, à l'état salin, sont le fer magné-
tique et le fer chromé. Lesaérotithes renfermentaussi quelques
parties combustibles, dues à des combinaisons du sou.fre et du
carbone. On a même voulu établir, sous le nom de me~eor~t
charbonneux,une division particulière parmi les pierres météo-
riques mais, on ne connaît guère qu'un seul exemple de ces
météorites charbonneux et encore parait-il douteux aux yeux
de quelques minéralogistes.Parmi les pierres tombées à Alais

en f8o6, se trouvaient, dit-on, des météorites spongieux, fria-
bles, d'un noir terne, et tachant les doigts comme le charbon.
Analysés par Vauquel'u et Thénard, ils ont fourni, avec les
éléments ordinaires des aérolithes, une certaine proportion de
soufre et de carbone, n'allantpas au-delà de quelquescentièmes,
et ont donné lieu à une perte assez considérable, qu'on peut
expliquer par la disparition d'un composé combustibleou volatil.

Quant à la partie pierreuse, qui forme le fond de ces aéro-
iithes proprement dits, on a reconnu qu'elle se composait le plus
généralement de péridot olivine, qu'on a reconnuquelquefois à
sa forme cristalline, de certaines espèces de feldspath, qui sont
l'oligoclase, le labrador et l'anorthite; d'amphigene, et de pyro-
xène augite, ou même de hornblende: toutes combinaisons
qu'on est habitué à rencontrer dans les roches terrestres, et par-
ticulièrement dans celles d'origine ignée. Ainsi, selon M. Nor-
denskiold, l'aérolithe de Lontalax, en Finlande, aurait sa pâte
terreuse, composée d'olivine, d'amphigene, et de pyrite magné-
tique. Selon M. G. Rosé, l'aéro)i)he de Juvenas, que Mohs avait
déjà comparé à la dolérite du mont Meissncr, en Hcsse, serait
formé (Taugite. de labrador ou d'anorthite et de pyrite magné-
tique. M. Rammelsberga trouvé dans celui de Mansko, un mé-
lange d'olivine, d'oligoclaseet d'augite.



Mais, indépendammentle ces composésbien connus,on trouve
encore dans les aérolitlies, des substances ou combinaisonschi-
miques qu'on n'a point jusqu'icirencontrées parmi les minéraux
terrestres. Tel est le phosphure double de fer et de nickel, re-
connu par Bcrxéhus dans i'aérohthe de Bohumiiitz, en Bohème,

et auquel Haidinger a donné le nom de ~c/)ret'6<'r.<e.Selon Law-

rence Smith, cette combinaison serait très-commune dans les
météoritesd'Amérique,et elle répondrait à la formule NfFe~P.
M. Shepard a aussi indiqué, sous les noms de ~()'<e, de ~ë-
/KM)t~ d'a/jatoM/e, etc., des combinaisons nouveUes, qu'il dit
avoir reconnues dans plusieurs aérolithes du nouveau et de l'an-
cien monde.

Le fer natif est beaucoup trop rare et trop accidentel, pour
qu'on puisse le considérer comme un véritable minerai. Tout
le fer employé dans les arts provient donc des combinaisons de

ce métal avec d'autres corps les seules qu'on puisse exploiter
avec avantage pour en extraire ensuite le métal, sont des oxydes,
des hydrates ou des carbonates. Elles se réduisent à quatre: le
Fer magnétique (ou Fer oxydu!é de Haùy), le Fer o/i~<<e (ou Fer
oxydé rouge), )e Fer /i)~r~e(fju Limonite), et le Fer car&OMtfe.
Ces substances seront décrites ptus foin, à la place que la mét))ode
leur assigne, et avec tous les dévetoppements.convenabtes.Nous
nous bornerons ici à en donner une notion abrégée, avant de
faire connaître les moyens par lesquels on peut en extraire le
métal.

Le fer magnétique (ou mine noire en roche) est d'un noir
brillant, quand il est en masse cristalline, et d'un noir pur dans
sa poussière; i) agit fortement sur l'aiguille aimantée. On le
trouve en grandes .nasses, qui sont tantôt grenues, tantôt com-
pactes ou terreuses. Ce minerai est très-riche il renferme ya9
pour <oo de fer; it se traite avec la plus grande faciiité, et donne
un fer de la meilleure qualité, C'est.'avec ce minerai, provenant
des mines de Suède et de Norwpge, que les Anglais fabriquent
leur exceHen) acier. Il appartient exclusivementaux terrains de.
cristaitisatio)', où on le trouve en amas ou énormes nions. Les
exploitations les plus importantes de ce minerai, dans le royaume
de Suéde, sont celles du Taijerg en Smotande, de Dannemora
en tJptande, de GeHivara en Laponie, et d'Arendat en Norwège.
On exploite des minerais semb)ab!es à ceux de.la Suède, à Cogne
et a Traverselle en Piémont. En France, le fer magnétique est
très-rare, et n'est l'objet d'aucune exploitation.



Le fer otigiste (ou fer oxydé rouge) est naturellement rouge,
quand il est en masses terreuses ou fibreuses,de là les noms de
sanguine, et d'/t~Ho~e qu'il reçoit dans ce cas lorsqu'il est cris-
tatiisé, il est métalloïde et d'un gris d'acier en masse, mais tou-
jours d'un rouge foncé, lorsqu'on le réduit en poussière. Ce
minerai est moins riche que le précédent, parce que le fer s'y
trouve au maximum d'oxydation c'est du fer peroxydé, conte-
nant seulement Go pour ) oo de fer. On en exploite trois variétés
le we?a//ot'c~, t'/t~ma~c ro)~/e/K')'e:Me, et le eon)/x!C<e /Ao:de (ou
mine rouge en roche). L'hématite est en masses mamelonnées,
à texture rayonnée et Ebreuse, comme celle du bois c'est un
minerai assez riche, comparativement à ceux dont il nous reste
à parler, et il est très-recherché, parce qu'il donne d'excellente
fonte. H est malheureusement rare en France, où on ne le con-
naît guère qu'à Haigorry, dans les Basses-Pyrénées. Les exploi-
tations les plus cétèbresde fer oligiste, en Europe, sont celles de
l'ile d'E)be,dans la Méditerranée,et de Framont dans les Vosges.
La première remonte à une époque fort ancienne du temps de
Virgile, les mines de i'ite d'Etbe passaient pour inépuisables, et
elles sont encore aujourd'hui excessivement riches. La France
possède un gîte important de minerai rouge en roche, à La
Voulte, dans le départementde t'Ardèche.

Le fer hydroxydéou Limonite est un minerai brun ou jaune
de rouille, qui ne se distingue du précédent que par l'eau qu'il
contient en plus, et par la couleur jaune de rouille de sa pous-
sière. C'est à cette espèce que se rapportent tous les minerais de
fer de la France. Les variétés de cette espèce, que l'on exploite,

parce qu'elles existent en grandes masses, sont au nombre de
cinq: <° t'/tëma~e brune ou noire, en masses mamelonnées fi-

breuses, comme l'hématite du fer oligiste, mais sans traces de
couleur rouge la surface des masses est brune, ou recouverte
d'un vernis noir, luisant et quelquefois irisé; 2° la ?nMe 6rMMe

CM roche, compacte et Iitho:de; 3° le fer hydraté oo/:W<yue des
terrains jurassiques, en masses composées de petits globules,
comparables à des œufs (le poisson ~° la variété pMO~/t/~Me

(mine de fer en grains), des terrains tertiaires ou d'alluvion, en
gtobutes bruns de la grosseur d'un pois, libres ou réunis en
masse solide par un ciment argileux; 5° le fer limoneux (mine
de fer des marais), en masses ocreuses d'un jaune de rouille.

L'hématite brune a la propriété de donner de l'acier de forge,

comme le fer spathique dont nous allons parler, et qu'elle ac-



compagne fréquemment. On l'exploite à Rancié, dans le dépar-
tement de l'Ariège, dans les Pyrénées,et dans les Alpes dauphi-
noises. La mine brune en roche est exploitée dans plusieurs
départements en France (le Gard, l'Ardèche, l'Ariège, la Mo-
selle, etc.). Le fer en grains est pour la France une source iné-
puisable de richesses. Il y forme des dépots superficiels,généra-
lement de faible épaisseur,mais qui s'étendent sur des provinces
entières. C'est surtout dans les contrées où les calcaires oolithi-
ques constituent le sol, qu'on le trouve en plus grande abon-
dance. Il est placé à la surface, ou il remplit des fentes et des
cavités irrégulières de ces calcaires, à la formation desquels il
est étranger; car il appartient à l'époque des terrains tertiaires,
ou même à une époque encore plus récente. Ce minerai est
commun, surtout dans les départements de la Haute-Saûne,de
la Haute-Marne, du Haut-Rhin et de la Moselle c'est lui qui
alimente les usines de la Normandie, du Herry, de la Bourgogne,
de la Franche-Comté, et entre autres la célèbre fonderie du
Creusot. On trouve au milieu même des calcaires oolithiques,
une autre variété de fer hydroxydé,qu'on nomme aussi oolithi-
que, à cause de sa structure ce minerai ne se distingue pas
seulement du précédent par la petitesse de ses grains, mais
encore parce qu'il est en couches régulièrement intercalées au
milieu des terrains jurassiques, et que par conséquent il appar-
tient à leur époque de formation il contient souvent des co-
quilles fossiles, et donne un fer d'assez mauvaise qualité. Quant
au fer UmoNeux, il n'est point exploité en France: mais il l'est
en Allemagne,et surtout dans le nord de l'Europe.

Le fer carhonaté est d'un gris jaunâtre et forme des masses
tantôt cristallines, tantôt compactes et terreuses, qui s'altèrent
plus ou moins facilementpar une longue exposition à l'air, deve-
nant d'abord brunes ou noires, puis d'un brun-jaunâtre, et se
changeant aussi en fer hydraté. Les variétés de cette espèce que
l'on exploite, se réduisent à deux, savoir la variété spalhique,
et la variété terreuse ou lithoide. Le fer spathique (ou mine d'a-
cier) est cristallisé, comme le calcaire de même nom, et se clive
pareillement dans trois directions, en donnant des fragments
de forme rhomboédrique, qui se rapprochentbeaucoup par la
valeur de leurs angles, de ceux du carhonate de chaux. Ce mi-
nerai est riche en fer, très-facile à fondre, et donne de l'acier
directement. Il existe en filons à Baigorry, dans les Basses-Pyré-
nées, et alimentede nombreusesforges catalanes dans les dépar'



tements voisins. On le trouve aussi en grandes masses à Alle-
vard, dans le département de l'Isère, et on l'emploie pour la
fabrication de l'acier de Hives. Le fer carbonate, terreux ou li-
thoïde, est appelé minerai f/e fer des houillères, parce qu'on le
trouve disséminé en petits lits et le plus souvent en rognons, au
milieu des argiles et des grès du terrain houitter. Ce minerai,
quoique d'une valeur intrinsèque assez faible, est néanmoins
très-précieux à cause de son abondance, et parce qu'it est dans
le voisinage d'un combustible qui peut servir à son traitement
métallurgique. Il est très-commundans les houittères de l'An-
gleterre, et c'est presque le seul minerai de fer de ce pays, dont
les usines à fer livrent annuellementune quantité de produits
à peu près triple de celle que donnent toutes les forges de la
France. !t existe aussi en assez grande abondance dans quelques
parties du territoire français, notamment à Saint-Etienne, dans
le départementde la Loire, et à Aubin, dans le département de
i'Aveyron. Enfin, on l'exploite depuis longtemps en AHemagne,
dans le Ratatinât et la Silésie.

Têts sont donc les différents minerais employés à la fabrica-
tion du fer, savoir: le fer magnétique et le fer oligiste, dits
minerais de montagne, dans les usines de la Suède, de la Nor-
wège et de la Haute-Italie; te fer limoneux dans celles de FAt-
temagne septentrionale, Je fer en grains et le fer spathique dans
celles de la France, et le fer carbonaté tithoïde dans les nom-
breuses fonderies de l'Angleterre.

De ces divers minerais, on retire le fer sous l'un des trois états
suivants l'état de~/b)~ ou de fer cru, l'état de/er ma/e (fer
forgé ou en barres), et l'état d'acier. Pour convertir le minerai
dans un de ces produits, on le prépare à la fusion par des opé-
rations diverses, telles que bocardages, tavages, grillages, etc.,
qui ont pour objet de le diviser, de le séparer autant que pos-
sible des parties terreuses qu'i) renferme, d'en chasser l'eau et
l'acide carbonique, et de le transformer en oxyde pur. Cela fait,
on le porte dans un fourneau de fonte, appelé Aa'~<b?M'nea;M,
où on le dispose par couches avec un combustible charbonneux
(charbon de bois, ou coke) et souvent avec un fondant argileux
ou calcaire; puis on soumet le tout à l'action du feu, soutenu
et animé par le vent d'une machine soufflante. Il se produitalors
deux opérations la première consiste dans la réduction de
l'oxyde en matière métallique fusible (fonte), qui se rassemble
dans le creuset du fourneau, cette réduction a lieu parle cbar-



bon, ou plutôt, comme l'a prouvé M. Leplay, par le courant de

gaz oxyde de carbone qui se forme, et qui est un corps réduc-
teur, comme l'hydrogène, à une haute température; il enlève
alors au minerai son oxygène, dont il est très-avide,et se trans-
forme en acide carbonique. La seconde opération, est la sépa-
ration des matières terreuses, qui s'écoulent sous la forme de
scories par une ouverture placée au bord supérieur du creuset.
Lorsque celui-ci est plein de fonte, on la coule dans des moules
de sable ou dans un sillon tracé sur le sol de la fonderie, en
débouchant un trou que l'on a ménagé vers le fond du four-

neau.
La plus grande partie de la fonte, ainsi obtenue, sert à ali-

menter les forges, où on l'épure, en la refondant, et la mainte-
nant longtemps liquide au contact de l'air, pour qu'elle soit
soumise à une action oxydante. La fonte n'étant qu'une com-
binaison du fer avec de petites quantités d'oxyde non réduit, de
carbone et de silicium, par cette action longtemps prolongée,
le carbone se dégage à l'état d'acide carbonique, le silicium
changé en acide silicique se combine avec l'oxyde de fer qui se
reproduit à la surface, ou avec celui qui était resté mélangé dans
la fbnte, et forme avec eux des silicates fusibles qui se séparent
à l'état de scories; la fonte passe ainsi peu à peu à l'état de fer

proprement dit.
L'autre partie de la fonte, après avoir éprouvé souvent une

nouvelle fusion dans des fours à réverbère, est coulée sur des
moules de différentes formes, pour être employée immédiate*
ment dans l'industrieou l'économie domestique, et constitue la
fonte HMM/e'e du commerce.C'est avec cette matière qu'on exécute
les marmites, les chenets et plaques de cheminée, les bombes,
les canons de rempart,et les grandes constructionsen fer, telles

que coupoles, ponts, chemins de fer, etc.
Malgré cette énorme consommation de la fonte en nature,

l'opération qui en absorbe le plus, est la fabrication du fer car,
presque tout celui qu'on emploie dans les arts, provient de la
fonte qui a .cté o/~MM'e ou épurée dans un fourneau semblable à

une forge ordinaire (fourneau d'affinage), et qu'on a ensuite
étirée sous le martinet ouentre des cylindres. En remuantlafonte,

que l'on obtient liquide au moyen du charbon, sous le jeu des
souffiets, on sent se former des grumeaux, que l'on rassemble
en une masse appelée /oMNe puis on soumet cette masse, afin
d'en rapprocher les parties, à l'action du martinet ou des cylin-



dres, et on finit par l'amenerà l'état de fer forge, en pièces plus
ou moins grosses.

Quant à l'acier, qui est le troisième produit des minerais de
fer, il se fait communément avec le fer forgé, que l'on tient
longtempssoumis à une haute températuredans des caisses de
briques, bien fermées, où on l'a disposé par lits alternatifs, avec
de la poussière de charbon. L'acier produit de cette manière se
nomme acier de cémentation. C'est une combinaison de fer et
de carbone, qui se distingue de la fonte par une plus grande
pureté, par la propriété de se laisser forger et limer, et d'acqué-
rir un grand degré de dureté et d'élasticité par la trempe. L'acier
de cémentation cassé en petits morceaux, que l'on place dans
des creusets très-réfractaires,et chauffé fortement dans des fours
à courant d'air, est susceptiblede se fondre et d'être coulé dans
des tingotières. C'est ainsi qu'on se procure l'acier fondu, qui
reçoit le plus brillant poli, et avec lequel on fabrique les rasoirs,
les bijoux et les parures d'acier.

Lorsqu'on a des minerais riches et de faci)e fusion, tels que
certaines hématites,et surtout les fers spathiques,on peut obtenir
du fer mattéabte du premier feu, et par conséquent économiser
beaucoup de temps et de combustible, en évitant l'opération qui
a pour but de changer le minerai en fonte. Pour cela, on place
immédiatement celui-ci dans le creuset même de la forge, où
l'on aurait afnné ta fonte, si l'on avait suivi le procédé ordinaire.
Ce nouveau procédé est usité depuis longtemps en Catalogne et
dans les Pyrénées il s'appelle fonte à la catalane.

La fonte qui provient de l'hématite et du fer spathique est
susceptible de donner directement de l'acier, et non du fer,
quand on la traite convenablement, en évitant de brûler tout le
carbone qu'elle renferme. On voit donc que les minerais de fer
peuvent produire immédiatement, soit de la fonte, soit du fer,
soit de l'acier.

La France possède actuellement plus de cent mines de fer
proprement dites, dont soixante seulement sont en exploitation.
Il existe environ cent forges catalanes en activité dans neuf dé-
partements voisins de la chaîne des Pyrénées, et quatre à cinq
cents hauts-fourneaux, répandus dans quarante-six départe-
ments. Ceux où la fabrication du fer a le plus d'importance, sont
la Haute-Marne, la Haute-SaOne, Saône-et-Loire, la Côte-d'Or,
les Ardennes, la Moselle, la Meuse, la Nièvre, le Cher, le Doubs,
la Dordogne,l'Indre et l'Eure. L'une des fonderies les plus vastes



est celle du Creuset, départementde Saône-et-Loire.Le moulage
de la fonte s'exécute dans quarante-trois départements, parmi
lesquels on doit citer en première ligne la Seine et le Rhûne.
Quant au travail du gros fer, il se fait dans de nombreuses
usines, qui ont pour objet la fabrication du fil-de-fer, de la tôle,
du fer-btanc, de l'acier, etc. Le nombre des ouvriers qui ont
leur existence attachée à l'industrie du fer, s'élève à plus de cent
mille.

Le fer est véritablement le métal par excellence il constitue
à lui seul la plus grande partie de la valeur créée par l'exploi-
tation des mines dans les états d'Europe. La France tire t5o
millions de ses usines à fer, et à peine quelques millions de ses
autres mines. L'Angleterreproduit, en fonte et en fer, une valeur
de ~oo millions, tandisque tous les autres métaux ne figurentque
pour 5o millions. L'Allemagne, qui est le pays des grands tra-
vaux de mine, produit ~a millions de fer et de fonte, c'est-à-dire
80 pour cent de la valeur totale créée par ses nombreuses exploi-
tations. On voit que les usines à fer de l'Angleterre produisent
une quantité de fer dont la valeur est presque triple de celle que
donnent toutes tes forges de la Frac.ce. On estime qu'en Europe
le total du produit du fer fabriqué annuellement, monte à plus
de 600 millions de francs, valeur qui dépasse de beaucoup celle
du produit des mines d'or et d'argent du Nouveau-Monde.

12° ESPÈCE. P&UADÏCM.

Nouveau Métal découvert en t8o3, par Wollaston, dans le
platine brut du Choco, près Popayan, dans l'Amérique méridio-
nale, et retrouvé ensuite à l'état natif ou presque pur, dans les
sables aurifères et platinifèresdu Brésil et des monts Ourals. Ce
métal a une couleur blanche ou d'un gris d'acier clair, comme
le platine il est ductile et mat!éabte; il prend un beau poli par
le travail, et présente alors un éctat très-vif; sa dureté est de 5;
sa densité de 11,8. Il est infusiblepar lui-même au chalumeau,
mais fond aisément avec le soufre; en continuant de chauffer,
le soufre se dégage, et l'on obtient un globule de palladium. Il
est inattaquable par beaucoup d'acides, mais l'acide azotique
le dissout, en prenant une teinte de rouge brun foncé.

Le palladium natif est le plus souvent en paillettes, ou en
grains composés de fibres divergentes; mais, selon M. Haidinger,
on rencontre quelquefois parmi ces grains, de petits octaèdres



réguliers, en sorte que le système de cristallisation admis pour
cette espèce, est le régulier. Cependant, Zincken prétend avoir
trouvé près de TDkérode, au Harz, sur des lamelles d'or conte-
nues dans un diorite, du palladium en petites tables hexago-
na)es, très-brillantes et clivables avec netteté parallèlement à
leurs pans; c'est sur cette observation que s'est appuyé M. G.
Rose, pour dire que le palladium est dimorphe. Le palladium
natif est sensiblement pur, il est seulement mêlé d'un peu de
platine et d'iridium.

De grandes quantités de ce métal ont été extraites des sables
platinifèresdu Brésil et il a été préparé en grand par M. Créant
à Paris. Le garde-meubles de la Couronne possède une coupe de
palladium, pesant plus d'un kilogramme. A l'état d'alliage blanc,
composé d'une partie de palladium et de six parties d'or, il est
employé pour la construction des échelles des instruments de
précision; il forme la partie graduée du fameux cercle mural de
l'observatoire de Greenwich, et celle d'un des grands cercles de
l'observatoirede Paris. Les dentistes font usage d'un alliage du
même genre pour la pose des dents artificielles.

APPENDICE. PAU.&DIOMAUMFËM.

On a trouvé dans la roche aurifère nommée Iacolinga, à
Gongo-Socco,province de Minas-Geraes au Brésil, un palladium
aurifère, ou plutôt un or/M/~K/~re de couleur paie, contenant
25 pour cent de palladium, Une autre variété de mélange du
pattadium avec l'or et avec t'argent, en petits grains cristallins,
existe de même au Rrésit, dans la Capitainerie de Porpez elle a
reçu le nom de Porpezite, et aussi celui d'~wo-~OM~e. Elle
contient, sur too parties, io parties de palladium, 86 parties d'or,
et 4 d'argent.Cette variété serait mieux placée à l'or, sous !e nom
d'or paltadifère et argentifère.

13" EspECE. RHODIUM (Aurifie).

Syn ~odt'MtK-GoM.

Le rhodium, allié avec l'or, existe en petites quantités dans la
plupart des minerais de platine; il a été reconnu comme un
métat particulier, parWoitaston en t8o/j, qui lui a donné son
nom, à cause de la couleur rose de ses dissolutionssalines. C'est

un métal gris, comme le platine, mais plus difficile à fondre que



ce dernier métal. Les acides oxydants et l'eau régale ne l'atta-
quent pas, quand il est pur: mais, il sa dissoutdans l'eau régale,
quand il est allié au platine. Il devient encore soluble quand on
le fond avec le bisulfate potassique. Un mélange de nitre et de
potasse l'attaque aussi à la chaleur rouge, et le change en ses-
quioxyde, que l'on obtient sous la forme de poudre noire.

Le rhodium aurifère se rencontredans le sable platinifère de
Choco et de Harbacoas, près Popavan,en Colombie. La mine de
platine, provenant de ces localités, en contient environ 3 pour
cent. Del Rio le mentionne comme existant aussi au Mexique.
Ces variétés de mélange renferment de 34 à ~3 pour cent de
rhodium. Leur densité est de t6. Celle du rhodium pur n'est
que de )o,6.

Il" ESPÈCE. Or.

Syn. L'~t'Mm~ des Latins; le Gediegen Gold, des Allemands.

Caractères essentiels.

Com~oHfM~c/)Mt!~Mecorps simple, métallique Au, presque
pur; mélangé quelquefois d'une certaine proportion d'argent;
avec des traces de cuivre et de fer.

Forme crMht~Me /oMf/a)ne):~e le cube.

Carac~'es distinctifs.

GÉOMÉTRIQUES. – Cristattisé sous les formes ordinaires du
système régulier. – M'offrant point de clivages sensibles.

PttYStQUES.– Dureté 2,5, tendre, trés-maliéabte, et en
même temps très-tenace.– Densité '9,3y, quand il est par-
faitement pur. Celte de l'or natif varie entre i~ et tQ,i.

Couleur le jaune pur de l'or, mais passant quelquefois à
des nuances plus pâtes, comme le jaune de taiton.Réduità l'état
de lame très-mince, il paraît vert par transparence.

CmMKyuES. Ne s'oxydant point à l'an', comme la plupart
des métaux usuels. Inattaquable par tous les acides, excepté

par l'eau régale, qui seule peut le dissoudre. La solution obte-

nue au moyen de cette liqueur, précipite en pourpre par le
chlorure d'étain. Le mercure dissout l'or, aussi bien que l'ar-

gent. Il est fusible seulement à une température très-élevée,
qu'on évalue t2oo° du thermomètre à air; non volatil au feu
de forge. Sous le feu du chalumeau, il fond aisément en un glo-
bule. Avec le sel de phosphore, l'or pur n'éprouve aucun chan-



gement, et laisse à la perle vitreuse toute sa transparence. Il n'en
est pas de même de l'or argentifère, dans lequel la proportion
d'argent varie depuis t jusqu'à <ij0 pour cent. A la flamme de
réduction, l'or argentifère colore le sel de phosphore en jaune
et le rend opaque. Quand il ne contient pas plus de 2o pour
cent d'argent, il est aisément attaqué et décomposé par l'eau
régate, avec précipité de chlorure d'argent. Si la teneur en ar-
gent est plus considérable, et qu'on fonde le minerai avec du
plomb, en traitant ensuite par l'acide nitrique, l'argent et le
plomb seront dissous en même temps, et l'or sera mis en liberté.

L'or est distingué de tous les autres métaux par sa belle cou-
leur jaune, par une densitéconsidérable, et une grande mattéa-
bitité. It pèse dix-neuf fois autant que l'eau, à volume égat, ou
à peu près deux fois autant que l'argent: sa densité ne le cède
qu'à celles du platine et dol'iridium. Il surpasse tous les métaux
par sa ténacité, qui est telle, qu'un fil de 3 millimétrés de dia-
mètre supporte un poids de a5o kilogrammes, sans se rompre.
Sa malléabilité est si grande, qu'on peut t'employer en dorure,
c'est-à-dh'epar couche d'une minceur extrême. Sa dureté est
assez faible, ce qui fait qu'on a besoin, pour en former for mon-
nayé et l'or de bijoux, de l'allier avec une certaine quantité de
cuivre ou d'argent,dont la proportion est réglée par la loi et ga-
rantie par le contrôle; on sait que la monnaie d'or renferme un
dixième de cuivre. H est remarquable encore par son inaltéra-
bilité à l'air, et sa résistance a l'action des acides ordinaires.
C'est sur cette dernière propriété quese fonde l'essai parla pierre
de touche, dans lequel l'acide azotique sert à dissoudre le cuivre
ou l'argent, sans attaquer l'or. Le mercure, au contraire, pou-
vant dissoudre ce dernier métal, on a recours au procédé de
l'amalgamationpour retirer les plus petites particules d'or, des
minerais réduits en poudre, ou des minerais naturellement ter-
reux qui en renferment.

L'or ne se rencontreguère dans la naturequ'à l'état métallique
(ou natif), et à l'état de simple alliage avec une certaine propor-
tion de cuivre ou d'argent,qui modifie plus ou moins sa couleur.
On le rencontre encore quelquefois, mais bien rarement, com-
biné avec le tellure, et à l'état de composés définis (voyez
TELHjnuRES'). Quelques minéralogistes ou chimistes ont voulu
considérer aussi les alliages d'or et d'argent comme des combi-
naisons véritables, et par conséquent comme des espèces par-
ticulières. Mais, les proportions varient tellement, que nous ne



saurions y voir qu'un mélange indéfini de deux métaux de
cristallisation semblable. Ce métange, qu'on désigne souvent
sous le nom d'e/ec<)'u?n, sera donc placé à )a suite de l'or, comme
une variété de cette espèce, produite par des substitutions iso-
morphiques. Commençons par décrire les variétés pures de l'or
natif.

VA!UÉTÉS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes b', b.
– sur les angles a', a', i == 6'~ &t.

Les formes simples ou combinaisons principales, observées
parmi les formes cristallines de l'or natif, sont les suivantes

t. L'or natif c!<6~!fe,p. A Vorospatak, en Transylvanie.
2. L'octaèdre,a'. Tantôt cunéiforme, ou segminiforme; tan-

tôt transpose. Mine de SméoC, en Sibérie.
3. Le CM~o-oe~Mefrf, pal. En cristaux réguliers, d'un volume

sensible, à Matto-Grosso, au Brésil.
4. Le dodécaèdre, 6~.

5. Le trapézoèdre, a~. Les faces du trapézoëdre se combinent
souvent avec celles de l'octaèdre régulier, sur les angles duquel
elles forment des pointements à quatre faces (pL 4, fig. t8). En
Transylvanie.

6. Le triforme,p &' Cette combinaison offre souvent une
apparence tabulaire, par suite de l'extension démesurée qu'ont
prise deux des faces du cube. A Matto-Grosso,au Brésil.

y. L'hexatétraèdre, & De la province de Goyaz, au Brésil, et
de Vorospatak,en Transylvanie.On voit aussi la même variété,
avec des troncaturessur les arêtes des pyramides. Ses cris-
taux, quand ils sont hémitropes, sont quelquefois raccourcis, au
point de ressembler à une double pyramide hexagonale, le plan
d'hémitropie étant toujours paraDète à une face de l'octaèdre
régulier.

Les cristaux qui viennent des monts Curais, sont très-com-
pliqués c'est l'octaèdre qui est leur forme dominante, et il est
souvent modifié par des facettes appartenantau scalénoèdreou
solide à 48 faces 6'6'~6'~ (G. Rose).



Formes indéterminables.

Si l'or se montre quelquefois régulièrement cristallisé, il est
plus ordinaire de le rencontrer à l'état de /at?7)Cj, planes ou con-
tournées de dendrites ou de ramifications,provenant de petits
cristaux, implantés les uns sur les autres, ou sous la forme de
réseauxou d'enduits à la surface de diversesganguespierreuses,
dont la plus commune est le quarz, ou bien encore sous celle
de filamentspénétrant ces mêmes gangues. Enfin, et c'est sa ma-
nière d'être la plus habituelle, on le trouve en grains ou petites
paillettes, engagés dans des pyrites ferrugineuses ou cuivreuses,

que, pour cette raison, on nomme aurifères, ou bien disséminés
dans des argiles ou des roches arénacées. Ces grains en général
sont fort petits quelquefois cependant ils forment des masses
arrondies, plus ou moins volumineuses, qu'on nomme pt~/te~

Le Muséum d'histoire naturelle de Paris en possède une dont
le poids est de plus d'un demi-kilogramme. On a trouvé dans
les sables des monts Ourals, des pépites pesant <o, t5 et jusqu'à
36 kilogrammes; dans les nouveaux gîtes de l'Australie, des
pépites non moins remarquables, dont une pesait ~3 kilog.; et
on en cite une, trouvéeen Californie, dans l'Amérique du Nord,
dont le poids était d'environ 60 kilogrammes. Ces masses d'or
contiennentdes pores et des cavités qui rendent leur densité
apparente inférieure à la densité normale de l'or écroui cette
densité de l'or en pépites varie de <5 à tg.

L'or natif en grains disséminés est presque toujourspur, quand
il s'offre avec la couleur jaune qui lui est propre on n'a besoin
que de rassemblerces grains et de les fondre, pour pouvoir ver-
ser l'or dans le commerce avec une valeur de 3200 fr. le kilo-
gramme. Dans ses divers gisements, t'or se montre en général
dans un état de< division et de dissémination fort remarquable

pour en donnerune idée, il nous suffira de dire que l'on exploite
des filons de pyrites aurifères qui n'en contiennentqu'un deux-
cent-miDième c'est-à-dire qu'il faut extraire de la mine deux
cent mille kilogrammes de minerai, pour avoir un seul kilo-
gramme d'or. On comprend d'après cela comment il se fait que
l'or soit un métal si cher, et qu'une mine d'or soit souvent une
propriété fort peu avantageuse. A cause de l'état extrême de di-
vision dans lequel l'or se rencontrehabituet)emeMt,it il est un des
métaux les plus rares, mais en même tempsun des plus répandus



dans la nature car, il n'y a guère de terres arables ou de sables
de rivière qui n'en contiennentquelques parcelles, et on en a
trouvé jusque dans les cendres des végétaux (t).

Gisements et usages de /'or. L'or natif, considéré au point
de vue géologique, peut présenter trois sortes de gisements

)° H forme des gîtes spéciaux, appelés gîtes de contact, et con
sistant en lits ou petites veines, disséminés dans des terrains
schisteux cristallinsou des roches métamorphiques,surtout dans
les parties de ces terrains qui sont voisines de certaines roches
éruptives, telles que porphyres,diorites et serpentines (mines de
Gongo-Socco, au Brésil).

3° Il se rencontre dans les filons pierreux ou métallifères qui
traversent ces mêmes terrains, en même temps que le sol inter-
médiaire'; ces filons ne sont le plus souventque des filons quar-
zeux, dans lesquels se trouvent disséminésde loin en loin des
veinules ou des filets d'or (filons de la Californie et de l'Australie,¡
filons du Salzbourg; filon de la Gardette, dans le département
de t'Isère, en France). Ce mode de gisement est moins riche que
le précédent les filons aurifères sont plus communs qu'on ne
pourrait le supposer, d'après le haut prix de ce métal, mais l'or
est tellement dispersé dans sa gangue de quarz, il y est disséminé

en si petite quantité, que les frais d'exploitation dépassent pres-
que toujours le produit que l'on en retire.

3" Enfin, et c'est le cas le plus ordinaire et le gisement le plus
avantageux, t'or natif est disséminé en grains ou en paillettes
dans des terrains d'alluvion superficiels, qui consistent princi-
palement en sables quarzeux et ferrugineux, pouvant être en
même temps gemmifèreset ptatinifères, et que l'on rapporte au
sol diluvien, ou tout au plus à la partie supérieure du sol ter-
tiaire. On ne connaît point encore ce métal dans les terrains
secondaires proprement dits. Ces attuvions aurifères se rencon-
trent te plus souvent dans des vallées ouvertes au milieu de

montagnes anciennes, dans lesquelles l'or existe encore ou a
existéanciennement sous la forme de filonsou de veines, et c'est
à la destruction de tout ou partie de ces gîtes primitifs que l'on

(1) Cet état de disséminationn'est pas particulier à l'or, on le retrouve aussi
dans d'àutres métaux, et notammentdans l'argent.MM. Durocber et Maiaguti
ont découvertdes traces d'argentdans un grand nombre de minerais métalli-
ques, et reconnu la présence de ce métal dans tes eaux dc la mer. On pense
qu'il y est à l'état de chlorure d'argentdissous par le chlorure do sodium. Un

savant Américain a ca!culé que i'Oecan contenait deux millions de tonnes, ou
deux billions de kilogrammes d'argent,



attribue la dispersion de l'or dans les dépôts que les eaux ont
formés de leurs détritus. Dans ces gîtes, l'or se trouvait associé

au quarz-hyalin et à des minerais de fer (fer oligiste, pyrite, fer
hydroxydé). Les paillettes d'or, à raison de leur grande densité,
ont été rarement entrainées fort loin elles se sont déposées f'jr-
tout dans la partie la plus rapprochéedes montagnes,c'est-à-dire
vers le haut des vallées; charriées par t'eau, en même temps que
les débris quarzeux, elles ont du se précipiter lcs premières, en
sorte qu'on les trouve concentrées principalement à la base des
alluvions. Il suffit de taver ces sables aurifères, pour en séparer
l'or qu'ils contiennent de là le nom de lavages d'or, par lequel
on désigne ordinairement ce troisième genre de gisements, le
plus productif de tous, car il fournit plus des quatre-vingt-dix
centièmes de t'or versé annuellementdans le commerce.

La plus grande partie de l'or de lavage est en grains fins, ou
en petites paillettes, formant après le triage ce que l'on appelle
communément la poudre f/'o; Mais quelquefois il se trouve, au
milieu de l'alluvion, des masses d'or d'un certain volume: ce
sont les pépites dont nous avons déjà parlé, dont la rencontre
est toujours accidentelle,et qui, lorsqu'elles sont volumineuses,
peuvent faire tout-à-fait la fortune de ceux qui les trouvent.
Quelques-unes, parmi les plus grosses, sont encore adhérentes
au quarz qui leur servaitde gangue; circonstance qui démontre
l'identité d'origine entre l'or de filon et celui d'alluvion.

D'après ce qui précède, on voit que toutes les mines d'or ex-
ploitées de nos jours peuvent se partager en deux classes, en
tnines souterraines proprement dites, établies sur des couches
ou des filons du sol ancien ou primordiat, et en simples lavages
de sables aurifères, qui sont des dépôts beaucoup plus modernes
et toujours superficiels; et nous avons dit que c'est surtout dans
la seconde classe de dépôts que l'or est le plus abondant.

C'est au Brésil que l'on trouve t'or en place et disséminé dans
des couches solides, où il est répandu en assez grande quantité.
Ces couchessont composées de quarz et de fer otigiste métalloïde,
en petites lames ou en feuillets semblables à ceux du mica, et
composant des quarzites schisteux ferrifères ou manganésifëres
(itabirites, iacotingas), et quelquefois des schistes presque uni-
quement composés de feuillets ou Lunettes d'oligiste (fer micacé

ou schistoïde; eiscnglimmerschiefer).Elles paraissent se lier par
leur partie inférieure aux roches métamorphiques ordinaires, à
des schistes argileux ou talqueux, à des quarzites entremêlés de



lames de mica ou de talc (itacolumites), et à de véritables mica-
schistes, et supérieurement,elles sont recouvertespar une brèche
ferrugineuse et en même temps aurifère. Ce terrain en couches
relevées est pénètre jL'à et là par des masses de roches éruptives,
telles que des granités à grains fins, des diorites et des serpen-
tines, et par des filons 'te quarz. Toutes les roches schisteuses
sont métallifères mais t'or est concentré surtout dans celles qui
sont chargées de fer oligiste, ou de manganèse à l'état d'oxyde

et de carbonate. C'est dans les itacolumitesqu'on a trouvé pour
la première fois des diamants en place, au Brésil. Ces roches au-
rifères sont exploitées à Gongo-Socco, à Villarica, à Taquary.
Dans te voisinage de ces roches en place sont les dépôts de trans-
port deMatto-Grosso,et de Minas-Geraes, si riches en or, en pla-
tine et en diamants, et que l'on attribue à la destruction de
mines souterraines, en couches ou en fiions.

Les mines en filons sont plus communes que les mines en
couches; mais bien peu sont en exploitation,parce que l'or y est
trop peu abondant il ne s'y montre jamais que comme une
partie tout-à-faitaccessoire des mineraispierreux ou métalliques
qui les forment.Ces filons aurifères ne sont, à proprement parler,

que des filons de quarz, pénétrés de quelques filets ou veinules
d'or; des filons de pyrites ferrugineuses ou cuivreuses, ou de
minerais d'argent, dans lesquels l'or est disséminé en parties
invisibles. Nous citerons comme exemples de ce mode de gise-

ment, le filon de quarz aurifère de la Gardette, près du bourg
d'Oisans, dans le département de l'fscre. Ce filon, situé dans les
Alpes du Dauphiné, traverse le terrain de gneiss. Pendantquel-

que temps, il avait donné de belles espérances aux mineurs
mais il s est appauvri à une faible profondeur, et à cause de la
difficulté de l'extraction, on a été forcé de l'abandonner. Nous
citercns encore la mine du Rammeisberg, dans le Harz, qui
est à proprement parler une mine de pyrite cuivreuse,contenant
une très-petite quantité d'or (quelques millionièmesseulement
du poids total); les mines de Bérésof, dans les monts Ourals, et
de Macugnaga dans le Piémont, composées essentiellementde
pyrites ferrugineuses. L'or n'est pas visible dans les pyrites in-
tactes mais il peut le devenir par la décompositiondu minerai
qui l'enveloppe.C'est ce qui arrive dans la miue de Dérésof, où

la pyrite passe souvent à l'état de fer hydraté brun, et laisse voir
l'or natif en petits grains au milieu d'une pâte terne de couleur
foncée.



De toutes les parties du Nouveau-Monde et même de l'univers
entier, c'était le Hrésit qui, antérieurementà )83o, et avant la
découverte de trois grandes régions aurifères jusque-là incon-
nues, produisait annuellementle plus d'or', et presque tout cet
or provenait de terrains d'alluvion. Après le Brésil, c'était la
Nouvelle-Grenade(aujourd'hui République de Colombie) qui en
fournissait le plus venait ensuite le Mexique, puis le Chili, et
enfin, en cinquième ligne, le Pérou, qui depuis longtemps ne
donne que très-peu d'or, et dont la véritable richesse métallique
est en argent. On a beaucoup exagéré l'importance de ce pays
sous te rapport du métal qui nous occupe, ce qui vient sans doute
de ce qu'à l'époque de la découverte du Pérou, on trouvait fré-

quemment, à la partie supérieure des filons ou à la surface du
so), des pépites d'or de la grosseur d'une amande; mais cet or
superficiel ayant été recucitti avec soin, on n'en trouve plus au-
jourd'hui, et l'on ne peut plus extraire le métat que des mines,
qui se sont considérablement appauvries. Avant i 83o, le Pérou
produisait à peine <ooo kilogrammes d'or annuettement il cé-
dait donc le pas au Chili, qui en produisait plus du double. Le
Hrésit fournissait à lui seul près du quart de la quantité totale
d'or recuèillie alors dans les deux Amériques, c'est-à-dire 55oo
kilog. représentant une valeur de )8 millions de francs. La Co-
lombie fournissait ~5oo kitog. d'or, valant à peu près 14 millions
(le francs, dont les deux tiers provenaient de fitons. C'est dans
les provinces du Choco, d'Antioquia et de Popayan, principa-
lement dans les vallées du Rio-Cauca, et de0sos,quesoutsituées
les principales exploitations. Le Mexique possède des filons et
lavages d~or dont le produit annuel est de /}ooo kitog~ L'or dans
ce pays est en grande partie renfermé dans les filons argenti-
fères, dont nous avons fait connaître la position, en traitant de
l'argent natif.

Depuis i 83o, l'extractionde t'or a suivi une progression rapide

par la découvertesuccessive de trois nouvelles régions aurifères,
qui subitement ont donné des produits tout-à-fait inattendus.
Ces nouvelles régions, très-distantes les unes des autres, et ré-
parties entre trois des cinq parties du monde, sont: la Sibérie,
la CaKfornie, et l'Australie. C'est par la Sibérie,et vers t83o, que
cette révolution dan~ la production de l'or a commencé. Des
sables aurifères d'une graude richesse ont été découvertssur
les pentes des monts Ourals, notamment sur te versant asiatique,
et aussi dans les vallées qui descendent des monts Altaï; et, tan-



dis que la production des anciens pays aurifères est restée à peu
près la même de t83o à fS~S, celle de la Sibérie a toujours été

en augmentant, et d'une manière si rapide, qu'elle s'est élevée
jusqu'à 28000 Idtog. (ou go millions de ft'.), c'est-à-dire à un
chiffre cinq fois plus considéra))te que celui du Brésil, et com-
parahle au chiffre que donnait le monde entier au commence-
ment du siècte, et qu'on a évalué à aoooo kilog. d'or (un peu
plus d'un mètre cube).

Ensuite est venue, en )8~S, )a découverte des gites aurifères
de la Californie,situés dans les grandes vallées du Sacramento
et du San-Joaquim, comprises entre la chaine des montagnes
Neigeuses (la Sierra Nevada) et les monts qui bordent la côte,

vers la baie de San-Francisco. Plusieurs des petites vallées qui
aboutissent à ces deux bassins principaux, sont très-aurifères:
les placers ou exploitations les plus riches sont ceux de la Rivière
américaine, et des vattées de l'Ours et de la Mariposa. La ri-
chesse inouïe de ces nouveaux gîtes n'a point tardé à surpasser
les merveilles de la région sibérienne on estime que, dans la
seule campagne de iS5), l'extraction de l'or en Californie a
atteint 00,000 kilog. (ou 3ao millions de francs). C'est le tren-
tième de ce que l'Amériqueentière a fourni en trois siècles et
demi, depuis sa découverte,et plus que le triple de ce que donne
présentement la Sibérie. On a calculé que, dans l'espace de

quatre années seulement, cette nouvette région aurifère a fourni
de l'or pour7, millions (le dollars () milliard ~2~ millions defr.).

Plus récemment, vers la fin de )85t,on a découvert et com-
mencé à exploiter d'autres gisements d'or d'une grande richesse,
en Australie, dans la partie orientale et méridionale de la Nou-
vette-Hoitande, connue sous le nom de Nouvelle-Galles du Sud,

au milieu des grandes vattées qui descendent des Montagnes
Bleues, entre Sydney et Part Philipp. On prétend même que les
gitcs s'étendent au-delà du détroit de Hass, sur la terre de Die-

men. S'il n'y a pas d'exagération dans les rapports qu'on a faits

en Europe sur la richesse de ces nouveaux gites, ils s'annonce-
raient com~nc devant être plus productifs encore que ceux de la
Californie les produits qu'ils ont donnés en une seule année,
ont été évalués à près de ~oo millions. Mais il n'est pas démontré
que l'Amérique, dont les mines d'or avaient perdu beaucoup de
leur importance relative en 83o, pour reprendre peu après une
grande prépondérance en )8~8, ait cessé d'être en ce moment
le pays de l'or par excellence, ta véritable patrie des métaux



précieux. Seulement, le maximum de la production s'est déplacé
dans ce vaste pays, il est aujourd'hui dans l'Amérique du Nord;
et le Brésil, qui, il y a vingt ans, était en première ligne, n'occupe
plus maintenantque le quatrième rang parmi toutes les régions
aurifères.

On estime que le produit total annuel des mines d'or des
deux Amériques est de 18,000 kilogr. ayant une valeur de près
de 58 millions de francs. Le Nouveau-Monde livre au commerce
dix fois plus d'or que l'Europeentière, et neuf fois plus d'argent;
il est donc bien, comme nous le disions tout-à-l'heure,la patrie
des métaux précieux mais le prestige de l'or et de l'argent dis-
paraît, et la prépondérance de l'Europe dans l'industrie minérale
se manifeste ouvertement, lorsque l'on compare ce produit à
ceux que donnent, chez nous, les minerais de fer et les combus-
tibles fossiles. Le fer, à lui seul, donne un produit annuel de
près de 5oo millions.

L'Afrique possède aussi des mines et des lavages d'or impor-
tants, mais on a peu de données précises sur ses richesses en ce
genre. On sait que l'Afrique était, avec l'Espagne, la contrée qui
fournissait aux anciens la plus grande partie de l'or qu'ils pos-
sédaient. Celui que l'Afrique répand encore avec abondance est
presque toujours en poudre, ce qui prouve que ce métal y est
recueilli surtout dans les terrains d'alluvion. On sait que la
poudre d'or forme une branche importante de commerce pour
les nègres; ils savent aussi le fondre et le travaillersous la forme
de plaques, d'anneauxou de cylindres à jour, et ces objets ser-
vent de monnaie courante entre les diverses peuplades.On éva-
lue à plus de i x millions le produit total des sables aurifères de
cette partie du monde.

Trois ou quatre points de ce vaste continent sont surtout
remarquables par la quantité d'or qu'ils produisent, ce sont
1 les mines du Kordofan, entre le Darfour et l'Abyssinie;
2" celles du grand désert de Sahara, dans la partie occidentale
de l'Afrique, au pied des montagnes élevées, où le Sénégal, la
Gambie et le Niger prennent leur source; 3° celles du pays de
Bambouk, dans la Nigritie, et des eûtes de la Guinée et du
Congo; enpn, celles des eûtes méridionales et orientales, vis-
à-vis de Madagascar, dans la contrée de Sofala, que quelques
savants pensent être le pays d'Ophir, où les flottes de Salomon
allaient chercher de l'or.

En Europe, il y a fort peu de mines d'or en exploitation.Les



plus importantes sont celles de Hongrie et de Transylvanie,dont
le produit est de 700 kilogrammes d'or par an. L'or s'y montre
comme partie accidenteUedes mines d'argent, et il est rare qu'il
y soit en cristaux et en lamelles visibles. Les principales mines
sont, en Hongrie celles de Kœnigsberg, de Schemnitz, de Fet-
sobanya et de Tetkobanya; en Transylvanie, celles de Kapnik,
de Vorospatak, d'Offenbanya, de Zatathna et de Nagyag. Dans
ces dernières, l'or est associé au tellure, et forme des nions qui
traversent des roches syénitiques dans le voisinage du terrain
de trachyte.On exploite encore des mines d'or en Autriche,dans
le pays de Salzbourg, au milieu des montagnes qui traversent
ce pays de l'est à l'ouest, et qui le séparent du Tyrol et de la
Carinthie. Il existe aussi de l'or, mais en petite quantité, dans les
mines d'argentde Freyberg en Saxe. Nous avons déjà cité te filon
de quarz aurifère de la Gardette, dans les Alpes françaises, et les
dépôts (le pyrite ferrugineuse, que l'or. exploiteen ptusieurs en-
droits, où elles forment des amas ou des filons dans les roches
anciennes, et qui contiennentde l'or en quantité suffisante pour
pouvoir être exploitées avec avantage.

L'or d'alluvion,c'est-à-dire celui qu'on trouve disséminé dans
les terrains de transport anciens, est répandu partout à la sur-
face de la terre; mais comme il y est très-éparpillé, et presque
toujours en grains excessivementpetits, il est généralement peuabondant,à l'exceptionde quelques régionsprivilégiées,comme
les trois dont nous avons parié, et qui présentent l'or dans un
plus grand état de concentration ou en grains beaucoup plus
gros. L'or doit donc exister aussi dans le sol d'alluvion de l'Eu.
rope on exploite en effet des sables aurifères, non-scutement
en Russie, sur le versant occidental de l'Oural, mais encore en
Hongrie,en Espagne,etc. On sait qu'on trouve de l'or en France
dans le sable de plusieurs rivières, dont les eaux passent pour
avoir la propriété, de charrier des paillettes d'or telles sont en-tr'autres le Rhin, entre Bâte et Strasbourg, l'Ariège, la Garonne
près de Toulouse, l'Hérault près de Montpellier, le Gardon dans
les Cévennes.

Le Rhin tient un des premiers rangs parmi les rivières auri-
fères de l'Europe entre Hâte et Manheim, on extrait annuelle-
ment en moyenne pour /j,5oo fr. d'or.

Cet or est en très-petites paillettes,que l'on recueille par le
lavage du gravier. Cette opération se fait sur une table inclinée,
recouverte d'un drap de laine à longs poils les paillettes d'or



restent fixées dans la laine. On donne le nom d'orpailleurs aux
hommes qui sont charges de ce lavage (<). Tout le lit du Rhin
est aurifère l'or a été exploité anciennement dans quelques
parties du cours supérieur du Rhiu, au-dessus du lac de Cons-
tance, notamment aux environs de Coire mais c'est surtout de-
puis Bâ)c jusqu'à Mannheim, que le Rhin est régulièrement
aurifère. L'or que l'eau charrie en même temps que les cailloux
au milieu desquels il est dissémine, va se concentrer dans cer-
taines positions, que les orpaiHeurs s'étudient à bien reconnaî-
tre cependant la teneur du gravier du Rhin est toujours assez
fa)h)e sa richesse rnaxima reste au-dessous de dix-miUionie-
mes. C'est des Alpes que cet or a été charriéprimitivement, non
par les cours (féaux existants,mais par d'énormes courants, qui
ont préexisté à l'état de choses actuel; aussi, ne se trouve-
t-il pas seulement dans le lit du fleuve, mais dans tout le sol
ancien d'alluvion que ses eaux traversent et dont elles ne font
que séparer !'or par une sorte de lavage naturel. Quoique la
teneur du gravier du Rhin soit très-faibte, la quantité totale
d'or enfouie dans son lit, ne laisse pas d'être considérable
M. Daubrée a caieuté que la quantité comprise entre Rhinau
et Phitippshourg peut être évaluée à 36,ooo kilogrammes,qui
représentent une valeur de i5 millions de francs (a).

(1) C'est aussi par un procédé analogueque les Brésiliensrecueillentles très-
petites par<e))csd'or qui, à raison de leur grande ténuité, peuvent otro entra!-
nées par ['eau. A cet effet, ils disposent, dans là partie inférieuredu lavoir, des
peaux de bœuf, dont le poil est tourne à l'encontre du courant.Cespeaux, iavées
de temps en temps, rendent toujours une certaine quantité de paillettes micros-
copiques. Cette pratique, en usage de nos jours en Europe; comme en Amérique,
parait être fort ancienne. On sait que les Grecs et les Romains tiraient une
grande partie de leur or des rivièresaurifères de la Cokhide, de ta Lydie, de
la Macédoineet de la Thrace le Phase et le Pactolejouissaientà cet égard d'une
grandecé!ébrité, quelques-unesroulaieut des paillettes d'or en si grande abon-
dance, que les habitants du pays se bornaient, pour les recueillir, plonger dans
les eaux du fleuve des peaux de brebis recouvertes de leur laine; et au bout
d'un certain temps, ils les retiraient toutes chargées d'une multitude de petites
paillettes d'or. La fable de la Toison-d'Or n'est peut-Atre qu'une allégorie qui
a trait à ia conquête d'un pays où de riches mines de ce métal précieux étaient
exploitées de cette manière. L'or que possédait Crésus, ce roi de Lydie si fa-
meux par son opulence, était de l'or d'alluvion, et ses trésors n'étaient com-
posés que de très-petites paiiicttesd'or, amoncelées dans ses paiais, comme t'in-
dique un passage d'Hérodote. Ce prince, dit l'historien grec, faisant voir un
jour à Akméon ses immenses richesses, et lui ayant permis de prendre tout
i'or qu'il pourrait emporter avec lui, ceiui-ci se jeta sur un monceau de paii-
lettes d'or, et en remplit ses bottines, ses vêtements, ses mains et sa bouche.

(2) Mémoire sur la distribution de l'or dans la plaine du Rhin, par M. Dau-
brée, ingénieurdes mines, professeur à la Facuitédes sciences de Strasbourg
(~ttM~M des Mines, tom. X; 1846).



Au commencement du siècle, les quantités d'or et d'argent
qui étaient versées annuellement dans le commerce, étaient à
peu près entre elles dans le rapport de t à 45 et cependanton
a supposéque les valeurs commercialesdes deux métauxétaient
seulement entre elles comme ) <5,5. Cette différence vient de
ce que t'or étant beaucoup moins employé que l'argent, les de-
mandes qu'en faisait le commerce étaient moins nombreuses, et
son prix réel est resté au-dessus de celui qu'il aurait dû avoir
s'il eût suivi le rapport des quantités. Notre système monétaire
est encore basé sur i'hypothèse que t'or a une valeur commer-
ciale )5 fois et demie aussi grande que celle de t'arment d'a-
près le dernier tarif de '854, le kilogramme d'or pur vaut
3,444 f'j<'t celui d'argent pur 322 fr.; mais cette hypothèse est
inexacte aujourd'hui. Déjà, vers )846, avant la découverte des
gîtes californienset australiens, le rapport entre la production
de l'or et celle de l'argent se trouvait sensiblement modifié;
cette découverte a altéré le rapport d'une manière plus profonde
encore, la production du premier métal ayant augmenté dans
une proportion considérable. Depuis )848, l'or tend à baisser
de valeur, tant à cause de l'abondance des nouveaux gîtes, que
de la facilité plus grande de leur exploitation.

Le traitement métallurgique des minerais d'or, dans lesquels
le métal est disséminé en parties visibles ou invisibles, consiste
dans l'amalgamationavec le mercure, après avoir fait subir aux
minerais quelques préparations mécaniques. On enlève ensuite
le mercure par la distillation, et l'on obtient l'or à l'état de pu.
reté, ou bien allié avec quelques autres métaux, dont on le sé-
pare par l'acide azotique,qui dissout tous les métaux étrangers.
Quant à l'or contenu dans les minerais d'argent, on l'obtient
combiné avec l'argent qu'on en extrait par ta coupellation,et
l'on opère ensuite le départ des deux métaux, en traitant par
l'acide azotique, qui enlève l'argent et met t'or en liberté. Le
sel d'argent, ainsi formé, est fondu ensuite pour avoir le métal.
Quant à l'or d'alluvion, on n'a besoin que de le fondre pour le
mettre en lingots.

L'or est fort recherché à cause de son éclat et de son inatté-
rabilité; mais son prix élevé nous ayant obligés à l'économiser,
on a cherché les moyens de l'appliquer en couchesextrêmement
minces sur presque tous les corps, ce qui constitue l'art de la
dorure. L'or s'applique sur le bois et sur tous les corps qui ne
peuvent éprouver l'action du feu, au moyen d'un mordant, qui



est un vernis ou un mucilage. On emploie dans ce cas de l'or
réduit par Je battage en feuilles extrêmement minces. Cet orbattu se débite par livrets, qui en contiennent une feuille à
chaque page. La dorure sur porcelaine, faïence, émail, et autres
corps semblables pouvant aller au feu, se fait avec de l'or réduit
en poudre extrêmement fine, que l'on applique au pinceau, et
l'on ajoute ensuite un fondant.

Quant à la dorure sur métaux, et particulièrement sur l'ar-
gent et sur le cuivre, le procédé qu'on a pratiqué exclusivement
jusqu'à ces dernières années, reposait sur la propriété dont jouit
le mercure de s'amalgamer avec l'or, et de se volatiliser au feu,
en abandonnant le métal, qui adhère fortement à celui sur le-
quel on a étendu l'amalgame. C'est ainsi que l'on peut dorer à
chaud l'argent, qui, dans cet état, prend le nom de vermeil, le
cuivre, le bronze et le fer. Lorsque les pièces sortent du feu,
elles sont recouvertes d'une couche d'or terne, qui porte le nom
d'or mou/M. On polit sa surface avec un brunissoir, ou bien on
la conserve à l'état mat dans certaines parties de l'ouvrage, ce
qui produit un contraste dont l'effet est très-avantageux. Mais
ce procédé de dorure des métaux par le mercure ayant de gra-
ves inconvénients pour la santé des ouvriers, on l'a remplacé
dans ces derniers temps par un autre procédé, qui est celui de
la dorure par la pile ou dorure galvanique, lequel a donné nais-
sance à un art nouveau, la Galvanoplastie.

APPENDICE.

t. Ora~e~/ere. Electrum;or argental. L'or est souventt
allié à l'argentdans des proportions extrêmement variables; et
lorsque la quantité d'argent est assez considérable, le minerai
perd sa belle couleur jaune, pour prendre une teinte beaucoup
plus pâle,et tirant sur le blanchâtre; de plus sa densité diminue
et peut s'abaisser jusqu'à i4 ou i5. Cette combinaison était
connue des anciens, qui la désignaient par les noms d'Electrum,
ou d'o)-6<;Mc. Quelques minéralogistes ont voulu faire de ces
alliages d'or, plusieurs espèces particulières, d'après les nombres
différents d'atomes des deux métaux, accusés par les analyses
mais les proportions de ces alliages varient tellement, qu'il est
impossible d'y voir autre chose qu'un mélange indéfini de deux
métaux, de cristallisation semblable. Dans ces mélanges, c'est
l'or qui l'emporte toujours par sa proportion atomique, et par



conséquent, c~est à l'espèce de l'or qu'on doit les rapporter,
comme simples variétés. Celles dans lesquelles l'argent est en
quantité plus forte, et qui sont de couleur plus pâle, viennent
de Schlangenberg en Sibérie, et de Vorospatak en Transylva-
nie leur composition peut être représentée par la formule
Au''Ag*. La variété de Sibérie, analysée par Klaproth, a fourni
les proportions suivantes Or 64, et argent 36. De nombreuses
variétés d'or argentifère, venant les unes d-e la Colomhie, les

autres de l'Oural ou du Brésil, et étudiées avec soin par
MM. HoUssingautt,Rose et D'Arcet, ont présenté pour un atome
d'argent, depuis 3 jusqu'à )8 atomes d'or. Cette dernière pro-
portion, trouvée parD'Arcet dans un or natif provenant du Bré-
sil, répond à l'analyse suivante g~,o d'or; 5,85 d'argent; et
o,)5 de platine.

2. Ot'aftM/yam~,ou ~Mryy~fre.–On trouve en Colom-
bie, auM\i)ieudu platine granutiforme, de petits globules Mânes,
faciles écraser par la pression du doigt, et qui sont formés par
la combinaison de l'or et du mercure. D'après Schneider, ils
sont composés, sur i oo parties, de 38,~ d'or, 5 d'argent, et5~
de mercure. ï! parait que des amalgames d'or se rencontrent
aussi es plusieurs points de la Californie. Une variété, trouvée
dans la vallée de Mariposa, et ayant une densité de '5, con-
tient. d'après l'analyse de Sonnensehein, 3() pour cent d'or, et
6; de mercure compositionqui répond à la formule Au Hg".

3. 0~ ~<ï</ac~eM.–Purpezite;Auropoudre. Nous avons déjà
mentionne, à l'article Palladium, page a~2, cette variété d'or,
qui renferme une proportion notable de palladium, avec une
certaine quantité d'argent.

Or Wto~~e.– Voyez plus haut Rhodium aurifère.

15e ESPÈCE. PÏ.AMNE.

Métat d'un gris d'acier, tirant sur le blanc d'argent, et qui
doit son nom à cette ressemblance avec un des métaux les plus
connus; ce nom est un diminutif du mot Plata, qui désigne
l'argent en langue espagnole.Les premières découvertes de ce
'nétat ont eu lieu en '735, dans les provinces de Choco et de
Barbacoas, en Colombie. Il a été apporté en Europe, pour la
première fois, en )'7/j t, par don Antonio de Ulloa. Il se prései-tte
toujours, comme l'or d'alluvion, sous la forme de pépites ou de
grains ~'rondis et comme roulés, plus ou moins volumineux,



mais en général fort petits, à surface rugueuse et même caver-
neuse, et dans les cavités desquels on aperçoit quelquefois des
traces de cristallisation régulière ce sont des indices de petits
cubes, uu, plus rarement, d'octaèdres réguliers.

Le platine est mattéabte, mais très-peu dilatable. H est infu-
sible au feu te plus violent de nos fourneaux, et au chalumeau
ordinaire; mais il fond au chalumeau à gaz oxygène et hydro-
gène, ou entre les charbons qui terminent les conducteurs
d'une forte pile. Il jouit, comme le fer, de la propriétéde se laisser
forger et souder à lui-mème à la chaleur blanche. H est inalté-
rable à l'air, inattaquable par les acides ordinaires, et ne se
laissant dissoudre, comme l'or, que par l'eau régaie sa disso-
lution par ce liquide est d'un brun-rougeâtre. Il est attaqué à la
chaleur rouge par les alcalis solides il l'est aussi, mais difficile-
ment, parles métalioïdes,tels que le soufre, le phosphore et l'ar-
senic un peu plus facilement par le silicium, lorsqu'on le
chauffe avec un mélange de silice et de charbon.

Le ptatine a été regardé jusqu'à présent comme le plus lourd
de tous les métaux,et par conséquent de tous les corps connus
il paraîtrait cependant que l'iridium natif, un des métaux qui
accompagnent ordinairementle platine dans ses gisements, au-
rait une densité plus considérable de 32,8 selon M. G. Rosé, et
même de a3,5 selon M. Breithaupt; tandis que celle du platine
varierait de i6 à 21. Le platine natif étant ordinairement en
masses poreuses et comme cariées, et de plus fréquemment mé-
langé de fer, sa densité doit varier beaucoup, selon les différen-
ces de la structure ou de la composition la densité du platine
natif est, en moyenne, de <5; celle du platine fondu, de
'9'7; et enfin,celle du platine purifié et écroui, de ~,5. La du-
reté du platine est de/j. 5, à peu près égale à celle du fer. Il se
lamine et se laisse passer à la fitièrc avec facilité, ce qui permet
de le réduire en feuilles très-minces, et de le tirer en fils très-
déliés. Sa ténacité est considérable et ne le cède guère à celle
du fer. !) reçoit un beau poii, et conserve son brillant pendant
très-tongtemps. Il peut s'attier avec presque tous les métaux.

Le platine natif n'étant jamais parfaitement pur, mais or-
dinairement mélangé avec différents métaux isomorphes, on
peut, sous le rapport de la composition,distinguer plusieurs va-
riétés dans l'espèce

i. Le p/ah'tM/erfi/ëre, de couleur foncée, et d'une densité
au plus égale à t~. 1) contient jusqu'à et 13 pour cent de



fer, et il est souvent magnétique; à Nischne-Tagilsk, dans lea
monts Ourals..

2. Le platine po/y~ne, de Hausmann; ainsi nommé, parce
qu'il donne en quelque sorte dans sa masse l'hospitalité à un
grand nombre de métaux rares, tels que le palladium, l'os-
mium, l'iridium, le rhodium et le ruthénium. La découverte de
la plupart de ces métaux a été la conséquence de celle du p!a-
tinë'tui-meme. Nous avons déjà eu t'occasion de parler des qua-
tre premiers, et nous reviendrons bientôt sur l'iridium, pour le
considérer à part. Le ruthénium,découvert par Claus en 8~3,
dans le platine de l'Oural, est un métat gris, analogue à l'iri-
dium mais sa densité est beaucoup plus faible, g environ; et
il s'oxyde facilement lorsqu'on le chauffe au contact de l'air. H

se trouve en très-petitequantité dans certains grains de platine,
dont la dissolution laisse un résidu, qui en contient de < à '/<
pour cent. L'osmium iridifère en renferme quetquefois de 3 à
6 pour cent. Le platine potyxene est trcs-commun dans les
monts Ourals et dans la Colombie. Outre tes métaux que nous
avons cités, on y trouve aussi du fer et des traces de cuivre et
de manganèse.

3. Le platine aurifère. C'est le platine natif presque pur, aHié
seulement à une très-petite quantité d'or, ce qui fait qu'il est
soluble dans ).'eau régate sans laisser de résidu. Sa densité varie
de <8 à 20. Il n'est pas magnétique. Wollaston l'a découvert
dans les sables aurifères et ptatiniféres du Brésil.

4. Le y~a/Me iridifère (voyez plus loin M/t'MM /)/a«;?~ere).
Gt'~mcMh, pr<~arNh'OH et usages du platine. Pendant long-

temps le platine n'a été trouvé qu'en grains ou en pépites dissé-
minés dans les terrains de transport anciens, et dans les mêmes
sables, quarzeux et ferrugineux, que ceux qui renferment
l'or et le diamant seulement il y est beaucoup plus rare que
For. C'est ainsi qu'on l'a rencontré d'abord avec l'or en grains,
dans la Nouvelle-Grenade en Colombie, dans les provinces de
Choco, d'Antioquia et de Carbacoas. On l'a Mtrouvé ensuite
au Brésil, dans les provincesde Minas-Geraes et de Mauo-Grosso,
avec l'or et le diamant; puis à Maui (Saint-Domingue),dans le
lit de la rivière Jocky; à Fije de Bornéo, dans les monts Ra-
toos et dans la province d'Ava (empire des Birmans), au milieu
des sables de t'trawaddi.

Enfin, vers l8s5,onra()écouvert sur les pentes orientâtes
des monts Ourals, à Kuschwinsk,Newjansk, 6ogoslowsk, Miask,



et depuis, sur le versant occidental, à Nischne- Tagilsk, où est
actuellement te grand centre d'exploitation du ptatinë en Eu-
rope. Ce méta) y est en si grande abondance, qu'on en a fait
une monnaie ayant un cours légal en Russie. Les grains ordi-
naires du ptatine de l'Oural varient depuis la grosseur Je la
poudre de chasse jusqu'à celle (le la graine de chanvre. Cepen-
dant on trouve quelquefois des pépiies ayant la grosseur d'un
osufde pigeon et plus rarement encore, on en trouve quelques-
unes d'un volume plus remarquable. Une des plus grosses, pro-
venant de l'exploitationde Nischne-Tagilsk, pesait g kilogram-
mes et demi. Les grains de platine sont le plus souvent !sotés,
mais quelquefois on les trouve engagés dans des fragments de
serpentine; ils sont ordinairementaccompagnes de grains d'iri-
dosmine, de fer chromé, de fer magnétique, de fer titané, de
zircon, de corindon et de spinelle. Enfin, comme nous l'avons
déjà dit, ils sont presque toujours intimementalliés à l'or ou au
fer, et à ces métaux rares qui sont comme les congénères du
platine et forment son cortège habituel, le palladium, l'osmium,
le rhodium, l'iridium et le ruthénium.

On a aussi trouvé, mais en petite quantité, da platine dans
l'Amérique septentrionale, en Californie, au Canada, et dans la
Carolinedu Nord. Il existe, selon Dobereiner,dansle sable auri-
fère du Rhin et selon MM. Gueymard et Berthier, on en trouve
des traces dans les minerais de plusieurs filons des Alpes fran-
çaises, notammentdans la bournonite, les cuivres "ris, le fer
oligiste métattoïde, e-t le fer hydraté brun.

L'origine du platine, qui se rencontre avec l'or et les dia-
mants dans les terrains de transport anciens, a été longtemps
fort problématique, et l'on n'avait pas encore de notions bien
arrêtées sur le gisement primitif de ce méta!, lorsque M. Bous-
singault annonça l'avoir trouvé en place avec t'or natif dans des
filons de quarz hyatin et de limonite, traversant une roche de
syénite ou de diorite. C'est dans les filons aurifères de Santa-
Rosa de Osos, province d'Antioquia en Cotombie, qu'il a fait
cette découverte intéressante la gangue des Rions se compose
principalement de fer hydraté, qu'il sufnt de broyer, pour enobtenir ensuite, par le lavage, l'or et le piatine qu'il contient.Les
grains d'or et de platine, retirés de la poudre, étaient sembla-
bles, pour la forme et pour l'aspect, à ceux que l'on recueille
dans les sables du Choco. On a cité aussi des grains de platine
disséminés dans ces roches quarzo-micacées,nomtu-ées itacolu-



mt'fe~ au Brésil, et au milieu desquelles on a pareillementtrouvé
l'or et le diamant; ce qui explique la présence simultanée de
ces trois substances précieuses dans les matières arénacées qui
proviennent de la destruction de ces roches. En Sibérie,
MM. G. Rose et Leplay ont vu que les sables aurifères et plati-
nifères se trouvaient toujours dans les vallées ouvertes au milieu
des roches serpentineuses, que quelquefois le platine adhérait
encore à des fragments de serpentine, et que la richesse des sa-
hIes était d'autant plus grande, qu'ils étaient moins étonnés
des roches de cette nature, encore en place. H paraît donc très-
probable que le platine tire son origine des serpentines et diori-
tes, et qu'il est ainsi le résultat de phénomènes éruptifs parti-
culiers.

Les sables platmifèt es sont débarrassés,par le lavage,des corps
les plus légers on traite ensuite le résidu métattique de cette
première opération par le mercure, pour en extraire l'or par
l'amalgamation. Ce qui reste alors, est ce que l'on nomme dans
le commerce la mine de platine, dans laquelle ce métal se trouve
encore associé par mélange intime, ou par une simple aggréga-
tion mécanique, avec les substances que nous avons déjà nom-
mées, le pat'adium, le rhodium, l'iridium, etc. Cette mine de
platine est alors traitée par la voie humide:on l'attaque d'abord
par l'acide azotique pour enlever le palladium, s'il y en a; puis,
par l'eau régale, qui dissout le platine à l'état de chlorure. La
solution obtenue est traitée ensuite par le chlorhydrate d'am-
moniaque (ou chlorure ammonique), qui donne un précipité
jaune de chlorure d'ammoniaque et de platine. Ce précipité,
calciné au rouge, donne une masse grise et spongieuse de pla-
tine, qu'on appelle e~o)M/e ou mousse de ~/a<<Ke. Le platine peut
aussi être obtenu, par voie humide, sous la forme de précipité
chimique très-divisé,qu'on nomme M0!'r de p/a~He. Le platine,
quand il est ainsi à un grand état de division, jouit de proprié-
tés chimiques très-remarquables il condense les gaz en très-
grandes quantités; par ce genre d'action qu'on a appelé eafa/v-
tique, il s'échauffe au contact (l'un mélange de gaz capables de
s'unir entre eux, et détermine leur combinaison. La mousse de
platine peut se ramollir à une certaine température et se laisser
forger comme le fer; en rapprochantses parties par le marte-
lage, on la transforme en platine malléable.

La propriété dont jouit le platine de résister au feu le plus
violent, d'être inattaquable par la plupart des acides, et par



l'air à toute température, !e rend extrêmement précieux dans
les arts. On l'emploie pour faire des creusets, des capsuies, des
pinces et des cuillers à l'usage des chimistes et des minéralo-
gistes on s'en est servi dans la construction des miroirs de té-
lescope et c'est en platine qu'on exécute les pointes de paraton-
nerre, les cta!ons de mesure, etc. On t'apptique sur la porce-
laine, en manière de couverte, ce qui donne à cette poterie
l'apparence de l'argenterie. Enfin, on en a fait en Russie des
pièces de monnaie et des médaiXes. Le platine serait au nom-
bre des métaux usuels, s'il était plus commun et moins difficile
à purifier et à mettre en œuvre. Il est moins cher que l'argent,
quand il est brut; mais lorsqu'il est pur et qu'il a été travaillé,
il vaut quatre fois plus. Son prix a beaucoup baissé depuis
vingt-cinq ans, et baissera encore à mesure que l'art de le pré-
parer recevra de nouveaux perfectionnements.

16° EsptcE. ïtUDiUM (Platinifère).

L'iridîum est un métal qui a été découvert en t8o3 par
Smitbson-Tennant dans la mine de pfatine, où il se rencontre
de deux manières sous la forme d'osmium iridifère ou d'iri-
~OMnoM' (voyez plus haut p. 22~), et sous la forme d'iridium pla-
~tt/ëfe, en grains d'un blanc d'argent, jaunâtres à leur surface,
et de teinte grise à l'intérieur, d'une densité qui varie entre 22
et 23,5. Ce métal a reçu le nom qu'il porte, parce que ses dis-
solutions présentent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. A l'état
brut, et quand il est uni au platine, il est attaqué par l'eau
régate il est insoluhle dans cette iiqueur quand il a été pu-
rifié par les opérations chimiques. Il ressembte beaucoup au
ptatine, mais il en diffère en c'; qu'il est plus difficile à fondre
et à souder, et on n'a pas encore réussi à l'obtenir à l'état
ma!iéab)e.Ce!ui qu'on obtient en masse compacte, après l'avoir
comprimé à l'aide d'une presse, est encore très-poreux, ce qui
est cause que la densité de l'iridium pur est au plus de IG à 17.Catciné avec de la potasse ou du nitre, il s'oxyde, et il se forme
de t'iridiate de potasse.

L'iridium p).ttinift;re s'offre queiquefoisen petits cristaux cu-biques, ou cubo-octaèdres, avec des traces de cjivages para!)e!ea
t'ux faces du cube; mais le plus souvent il est en grains arron-
dis, très-pesants, d'une dureté assez considérable (6 à 7). Une
variété, analysée par Svaubcrg, a donné sur )oo parties iri-
dium y6,85 ptatine ta,64, cuivre 1,78; et palladium 0,8~.



On le trouve avec le platine, à Nischne-Tagilsk,et Newjansk,
dans les monts Ourals; et au pays d'Ava, dans les Indes orien-
tales.

B. MÉTACX COMBtNÉS ou ALLIAGESDÉFINIS.

It~ ORunE. Groupe des ARSËKtURES, ANTIMONIURES

ET TELLURURES.

Ce groupe se compose d'espèces appartenant à trois genres
chimiques différents, mais ayant respectivement entre eites les
plus grands rapports, à cause de l'isomorphismede leurs prin-
cipes ëtectro-negatifs. Nous avons donné, page 28, les raisons qui
justifient cette fusion de ptusieurs ordres en un seul. Les espèces
qui viennent se réunir dans cet ordre complexe, sont en général
des combinaisons rares, dont plusieurs seraient fort utiles, si
elles étaient plus abondantes dans la nature, car elfes ont ordi-
nairement pour bases, des métaux précieux (l'or et l'argent). On
rencontre aussi parmi elles deux des principaux minerais de
nickel et (te cobait.

Toutes les espèces de cet ordre offrent naturcHement l'éclat
métallique,et donnentpar le griHage dans un tube ouvert, des
vapeursou fumées épaisses qui vont former un dépôt blanc dans
le haut du tube. Les arséniures développent en même temps une
forte odeur d'ail, et le dcpût blanc qu'ils forment, peut se vola-
tiliser sans se fondre. Celui des antimoniures, chauffé de nou-
veau, se condense promptement sous forme pulvérulente et peut
être chassé successivementd'un point du tube à l'autre. Celui
des tellurures, dans le même cas, se fond en gouttelettes lim-
pides. Toutes les espèces du groupe, chauffées sur un charbon
avec le chatumeau, sont réductibles en un globule métaitique.

Ire Tribu. RHOMBOÉDRIQUES.

1" ESPACE. NtOK~UNB ROUGE.

Syn. ~ttp/efntcte~ Werner; Roth-Arseniknickel; Nickel arsenical, H&tiy;
Arséniure simple de nickel, des chimistes.

Caractères essentiels.

Composition c/tt'mt'~MeNi As. En poids nicket, 44)~ arsenic,
55,o8.



~<ëMe erM~/t'H le dirhomboédrique.
+Forme /bHf/Nm<'H~/e .'dirhomboëdre de 86°5o' à la base;

t3f)°~8' aux arêtes cuiminantes.

C<t)'acM)'es dtS<tHc~s.

GÉOMÉTRIQUES. Cristaux en prismes hexaèdres, très-rares,
et de forme imparfaite, avec traces de clivages éthiques à l'axe.
Ces cristaux sont groupés en boules ou en dendrites. Le minéral
se présente le plus souvent à l'état amorphe et de dissémina-
tion.

PHYSIQUES. –Densité, 7,5. –Dureté = 5,5 cassureconchoï-
dale et inégale.–Fragite.Aspect éclat métallique. Couleur
d'un jaune rougeâtre ou d'un rouge de cuivre clair. C'est à cette
apparence cuivreuseque ce minerai doit le nom de kupfernicket
que lui ont donné les Allemands. Couleur de la poussière le
noir-brunâtre.

CmMtQUES.-Au chalumeau, fusiblesur le charbon en répan-
dant des vapeurs arsenicales, en un glohule métallique blanc
et cassant. Le résidu du grillage donne au verre de borax une
couleur jaune-rougeâtreà cnaud mais le verre en se refroidis-
sant devient presque incolore. -Soluhle dans l'acide azotique,
en donnant à la liqueurune teinte verte, qu'une addition d'am-
moniaque rend bleu-violacée.La substance est composée essen-
tiellement de nickel et d'arsenic mais le premier élément peut
être remplacé en partie par du cobalt, et le second par l'anti-
moine, quelquefoismême par un peu de soufre.

Analyse de la nickéHne d'Allemont, en Dauphiné, par Ber-
thier

Gisements e< usages. -La nickétine rouge ne se trouve guère
qu'en petites massescompactes,fréquemment associée aux mine-
rais de cobalt, dont elle est presque inséparable. C'est le principal
des minerais qu'on emploie pour l'extraction du nickel. Il est

Arsenic. /i8,8oAntimoine. 8,00Nickel. 39,94Cobalt. o,n;dSoufre.oo
Fer et manganèse. des traces.

98,90



souventaccompagnéd'arseniate de nickel, en enduit pulvérulent
de couleur verte, provenant sans doute de sa décomposition.
C'est une substance qu'on rencontre accidentellement dans cer-
tains filons, à la mine d'AUemont, dans le département de r!sère,
en France, et aux environs de Harëges, dans les Pyrénées; à
Andreasbergau Itarx, avec la smattine; en Saxe, à Freiberg,
Sc))nee))erg, Annaberg et Marien))erg; à Saalfcld et Kamsdorf;
à Rieclielsdorf et Bieber, dans la Hesse-Casse! à Woifaeh et
Wittichen, dans le pays de Rade.

Le nickel et l'arsenic forment encore une autre combinaison,
un bi-arséniure capable de dimorphisme;etquisera décrit plus
loin sous les noms de nickéUne blanche (ou Rammetsbergite)
et de chloanthite. En s'unissant à l'antimoine, le nickel donne
naissance à Fantimonicket ou la Hreitthauptite, espèce isomor-
phe avec celle que nous décrivons en ce moment.

Le nickel métallique purifié est un métat blanc grisâtre, mal-
teab)e, d'une densité de 3,8. Il est magnétique presque au même
degré que le fer; et si, dans ses gisements terrestres, il accom-
pagne habituellement le cobalt, autre métal que l'on regarde
aussi comme doué de cette propriété remarquable,nous devons
rappeler ici qu'il se trouve constamment associé au fer dans les
météorites, ces masses métalliques ou en partie pierreuses qui
tombent du cieL Le nickel métallique est presque sans usages
cependant,comme il peut s'allier avec le zinc et une forte pro-
portion de cuivre, sans perdre sa couleur blanche,on a imaginé
de tirer parti de cette propriété pour faire des alliages destinés
à remplacer l'argenterie. Ils sont connus sous les noms d'argen-
~M, d'argent allemand, de ~ac/f/OMy et de ma!</ee/tor<. On en
fabrique divers objets d'ornement, des éperons, des garnitures
pour les voitures et les harnais, etc. On a proposé de l'utiliser
pour les ustensiles de cuisine, mais cet emploi est dangereux,
car i'alliage s'oxyde facilement au contact des liqueurs acides,
et donne naissance à des sels très-vénéneux.

2e ESPÈCE. BREtTBACPTHB.

Syn. ~[ttfM)MttC&e!, H~usm~n.

CafacMt'es ~eK<M~.

C<MHNo.HtMH. c/i:'))u<~<e Ni Sb. En poids Ni == 3~3; Sb
=~8,57.



Forwe /Mtcfam<M:<a'/e dirhomboèdre de 8c)°3o' à la base, et
< 38°4~' aux arêtes cutminantes.

Carac~ët'es distinctifs.

Ce mindrat se présente, comme l'espèce précédente, en petites
tables hexagonales, troriquées sur les arètes des bases, avec des
stries hexagonalessur ces dernières faces; et aussi en dendrites,
et en petites tuasses disséminées. Sa densité est de ~,5; sa du-
reté = 5. Il est d'un rouge de cuivre clair, qui passe au bleu-
violâtre; tes hases de ses cristaux sont très-brillantes; sa pous-
sière est d'un brun-rougeâtre. H donne sur le charbon des
vapeurs antimoniates, mais se laisse réduire difficilement en un
bouton métaHique. On le trouve dans des filons à Andreasherg,
dans le Harz, où il est associé à la smaltine et à la gatene. D'a-
près les analyses de Stromcyer, il est composé essentiellement
de nickel et d'antimoine dans )e rapport indiqué ci-dessus:seu-
lement une petite partie de nickel est souvent remptacée par du
fer; et le minerai est métangéde sulfure de plomb dont il peut
contenir de six à douze parties sur <oo.

11" Tribu. QuADnATtouzs.

3e ESPÈCE. EL&SMOSB.

Syn. ~!9'a~t~ Haidinger; JVai/ayefz, Werner; B~Mef <eKMf CM MMfe~UtMeM; reHMt-c M.t/t/' aM)'o-p<07/[&et'e,Werner; reMm'M~e de p!oMt6ou d'of,
feuilleté; Tellure n,ati/ auro-pdoznGi(ére,Haüy; Tellurure de plon:b et d'or,
des chimistes, mél6 de sulfure.

Caractères essentiels.

Composition c/m:'tjrt/e ;Pb, Au, Te, S dans des rapports non
déterminés, à cause de la variation des analyses.–Peut-être
pourrait-on écrire ainsi la formule, avec M. Dana (Pb, Au)
(Te, S)'.

~~ë'ne cristallin: le quadratique.
Forme fondamentale: le prisme droit à base carrée, n< 22,

pl. ig, dans lequel 6:y = 4:
< t.

Carac<et'esdistinctifs.

GzoMÉTRtQCEs. Forme primitive ou de clivage le prisme
droit à base carrée, fig. 32. Le clivage est net et facile paraît-



lement à la base; les pans n'en offrent au contraire que de sim-
ples traces. La surface des prismes est fortement striée.

PHYSIQUES. Densité, de 6,8 à 7,2. Dureté, de t à t,5.
Très-tendre, et flexible en James minces. Aspect éclat métal-
hque nës-prononcé;couleur gris de plomb tirant sur le noirâtre.
Texture lamelleuse.

CmanouES. Fusibtc sur le charbon, en colorant la flamme
en bleu, et couvrant le charbon d'oxyde de plomb; réductib!e
en globule s'is, mat)éab)e, qui finit par laisser un petit bouton
d'or. Donnant l'odeur d'acide sulfureux par le grittage dans le
tube ouvert, et un subtimë blanc d'oxyde tellurique.

Attaquabtc par l'acide azotique, avec résidu blanc de sulfate
de plomb, qui laisse un bouton d'or, quand on le traite au cha-
lumeau sur le charbon; solution précipitant des tameHes de
p)o!nb sur un barreau de zinc. Soluble dans l'eau régate, en
abandonnant une certaine quantité de soufre, et déposant du
chlorure de p!omb.

Analyses de t'éiasmose de Nagyag

PsrKIaproth. Par Brandes. FarBerthier.Tellure. 32,a. 3<6. t3,o
P!omb. 5~ 55,t9. 63,ttOr. 9,0: 8,44. 6,7
Argent. o,5. trace HCuivre. ),3. 1,14. 1,0Soufre. 3,o. 3,07. tt,7
Antimoine.. x x 4,5

<00,0 tOO.O !00,0
La variété antimonifère, analysée par M. Berthier, ne parait

point offrir d'autre différencephysique,qu'une couleur plus fon-
cée elle est moins riche en tellure, et cet élément pourrait bien
y être remplacé par le soufre, dont la proportion est beaucoup
plus consi'Jërab)e,et peut-être aussi par l'antimoine. Rien ne
preuve encore que cette variété doive constituerune espèce par
ticulière, comme l'ont pensé quelques minéralogistes.

VARtÉTÉS.

i Etasmose et-M~/M~? &~ (fig. 28, pl. tg), en tables octo-
gones biselées sur leurs bords. – Incidence de sur~ == )OQ"5Q~
de6'sur6~~o°2';de~sur~=tt8~9',dea'sur~=ta3<'2a'.



a. Elasmose /atHe&H're, en petites masses formées de lames
éclatantes, planes ou courbes, entassées confusément les unes
sur les autres.

Cette substance, extrêmement rare, n'a encore été trouvée
qu'en Transylvanie,dans les mines de Nagyag et d'Offenbanya,
et principatement à Nagyag, dans des filons qui traversent le por-
phyre, où elle est accompagnée d~autres minerais de tellure
(sylvanite), et en outre de calcaire brunissant,de manganèse rose
(carbonate, et silicate de manganèse), de sutfure de manganèse
(alabandine), de bournonite, de blende, d'arsenic natif, de quarz
hyalin, etc. On la cite aussi à Offenbanya, où elle est associée
à la sylvanite,au quarz, à la stibine et à l'or natif.

4<= ESPÈCE. SYLVANITE.

Syn. MMt-e-~t-a~M~Me;&tW/s Kt,&tfi'/i'e«Mt-, des Allemands; Tel-
<«fe atM'o-a~OHft'/ëf~ de Hauy; reH«)-MM d'or e~'ar~et:~des climistes;
Sylvane et .MMtMnM~ de Beudant.

Caractères essentiels.

Compositionchimique (Au, Ag) Te~; ou, en poids Te = 55,8
Au = 28,6 et Ag = 15,6.

Forme/bMf/amen/a/e.'Prismedroitrhombiquedeto8°8'((lg.z/j,
pi. 20), dont les trois axes a, b et c sont entre eux to 7.

Caractères dM<M:cM/'s.

GsoMÉTRtQUES. Cristaux prismatiques acicutah'es, très-
courts, clivables parallèlement aux deux sections diagonales,
avec beaucoup de netteté dans un sens, moins parfaitement
dans l'autre. Ces cristaux se groupent dans un plan parallèle-
ment entre eux, ou en se croisant sous des angles d'environ f ~o°

et 60° et, par la répétition de ces groupements, forment de pe-
tites masses cannelées, ou des séries de doubles cristaux rangés
à la file, dans lesquelles on voit souvent une apparence de let-
tres persanes; de là le nom de graphique que l'on a donné à
cette espèce. La cristallisationde la sylvanite donne encore lieu
à quelques incertitudes. On n'est pas même tout-à-fait d'accord
sur la nature de son système cristallin. Mohs te considèrecomme
étant l'orthorhombique, et il a décrit d'après cette idée un cris-
tal assez comptiquë, composé, d'un prisme droit de a~°2o', du
prisme rectangulaire donné par les clivages, d'un prisme hoci-



zontal parallèle à la petite diagonale, et enfin de quatre octaè-
dres rhoutboïdaux. Selon M. G. Rose et quelques autres miné-
ratogistes, le cristal figuré par Mohs et décrit par lui comme
simple, serait un cristal bémitrope, composé d'éléments appar-
tenant au système klinorhombique. La petitesse et l'état habi-
tuel d'abrogationdes cristaux de cette substance, en rendent la
détermination difficile et incertaine. Phillips a indiqué comme
forme primitive,un prisme rhombique d'environ !o8°.

PHYStouES.–Dou~, 5,y, selon Müller de Reicnenstein;8,2S,
selon M. Petz. La première valeur, qui est au-dessous de la
densité du tellure métaHique, est probablement trop faible.
D~re~J ),S; très-tendre et un peu ductile. Cassure, inegate.
F<:<c/M éclat métallique, couleur d'un gris d'acier clair.

CHfMtQUES. Fusi!))e sur le charbon en colorant la flamme
en bleu verdâtre, et réductible en bouton métaUique d'un jaune
clair. Attaquable par l'acide azotique, avec résidu métaUique
jaune; solution donnant sur un barreau de zinc un précipité
d'argent. Suluble dans l'eau régale, avec précipité de chlorure
d'argent.

Analyse de la sylvanite d'Offenbanya

ParKIaproth. ParPetz.
i. 2.Tellure. G. 59,97 58,8t 1Or. 3o. 26,c)7. 26,~7

Argent.. fo. ",47- tt,3t
Plomb. 0,25 2,'y5

)oo Antim. o,58 <- 0~66
Cuivre. 0,76.

!00,00 100,00
~<H-MAe.s' e< yMemeH<.– La sylvanite se présente dans !a nature

en petits cristaux formant des druses, dendrites ou incrustations
à la surfaced'une gangue quarzeuse, ou en petites aiguilles dis-
séminées dans te quarz même, dans les porphyres, et au milieu
des dépôts aurifères de la Transylvanie; et c'est du mot de
Transylvanie que le nom de sylvane ou sylvanite a été tiré. On
le trouve principalement à Offenbanya,où il forme dans le por-
phyre de petits filons, avec l'or natif et les autres minerais de
tellure, notamment avec le tellure feuilleté ou élasmose. On en
trouve aussi à Nagyag, mais i)s ont une composition et des
caractères extérieurs assez différents, pour qu'on ait été tenté



d'en faire une espèce à part sous le nom de Afu&'erM:e(Beudant),
ou sous ceux de Tellure blanc et jaune, Weiss-Sytvanerz(Wer-
ner), et Gelberz ou Ge/M?- (Ktaproth). Mais cette prétendue
espèce n'est pour nous qu'une variété de mélange, dans !aaue)!e
l'argent est remplacé en très-grande partie par du plomb, et le
tellure par une petite quantité d'antimoine. Nous la placerons
dans un appendice à la suite de la sylvanite proprement dite.
Celle-ci est très-recherchée dans l'exploitation qu'on lait des
mines d'Offenhanya, à cause de la quantitéconsidërabte d'or et
d'argent qu'elle contient; elle y est connue des mineurs sous les
noms d'or ~ra~/t~Me ou d'or blanc.

APPENDICE. SYLVANITE Pt.CMBO.ANTi[MONIFËRE.

Syn. ~MMA't'M, Beudant; H~Mf-~DaMef,Wcrner; Gelberz et Weissers,
Ktaproth; reliure ~Mne 8t blanc.

Ca~c~t'ex essentiels.

Composition chimique Très-probablement (Ag, Pb, Au)
(Te, Sb)\

Fo~ne/b)!~a'nte~a~Prisme rhombique droit, de to5".3o'
environ, avec des dimensions à peu près égales à celles du
prisme de la sylvanite.

Caractères distinctifs.

GHOMÈTRtQUES.–Petits cristaux lamellaires, en lames rectan-
gulaires plus ou moins modifiées; offrant des traces de clivage
parallèlement à la grande diagonale. Ce caractère, ains) que la
couleur, varie avec les mélanges qui diversifient cette variété.

PHYSIQUES. Densité de 7,9 à 8,3. Dureté, 2. – Ten-
dre un peu ductile; cassure inégale. Aspect éclat métaHi-
que, avec une couleur d'un blanc d'argent tirant souvent sur
le jaune de taitou.

CmMtQCES. –Au chalumeau, se comporte comme l'élasmose
et la sylvanite, et se réduit en un grain métaiiique !))anc peu
ductile.Elleest attaquable par l'acide azotique,avec résidu d'or:
la solution donne des lamelles de plomb et un précipité d'ar-
gent sur un barreau de zinc. Celle qu'on formerait avec l'eau
régale donnerait immédiatementun précipité de chlorure d'ar-
gent.



VARtÉTES.

Formes déterrninables.

Modifications sur les arêtes y', h', 6'.
surtesang)es:<t',e\

MuUérine cristallisée. M. Brooke a décrit un cristal de cette
espèce, Dg. x5,p). 20, dont le signeest~nty~&'a'e'.Hestta
combinaison du prisme rectangulaire, avec le prisme vertical
m, m, le rhomboctaèdre 6% et l'octaèdre rectangulaireaie'.

Incidences de

m sur M = )o5")8' ai sur ai = )~a°5~'

ni sur h' = )~2°3g' o:' sur == <o~°~<* ())
p sur a* = to8°3~ m sur y* = f2"°2t'

sur~== t~2°;)8' <sur~=: ~~°f~
p sur 6~= t3b°53' es sur es = 74°~7'
a' sur A' = t6i°27'

Formes indéterminables.

). Mullérine /a;ne/crwe, en petites lamelles, d'un blanc

(1) Phillips donne pour la mesure de cet angle 123080', peut-être par erreur
pourl03°30'

Analyses de la sylvanite (ou mullérine) jaune de laiton

ParKIaproth. Par Petz.
<. ï.Tellure. ~5. 49,96. 44,54Or. aG,~5. 29,62. 25,31Plomb. <(),5o. <3,82. tt,2)

Argent. 8,5o. 3,78. 10.40
Soufre. o,5o Antim.3,82 Antim. 8,5~

100,00 !00,00 100,00

Analyse de la mullérine blanche, par PetzTellure. 55,30Or. 24,89Argent. !68
Plomb a,o4Antimoine. a.5o

t00,00



jaunâtre,se fondant dans une masse grenue, considérée comme
appartenantau même minéral, avec diallogiterose mamelonnée.

a. iMuIlérine aciculaire,en petits prismes allongés et amincis,
groupés et dissémines dans le quarz, ou le calcaire spathique.

3. Mullérine y~KMe ou ~o'cM~acfe en petites masses
grenues ou compactes subfibreuses.

La mutlérine ou sylvanite plumbifère ne se rencontre que
très-rarement dans les filons aurifères de Nagyag, en Transyl-
vanie, avec l'élasmost;, à laquelle elle est souvent intimement
associée. L'or natif, le quarz, le calcaire, le spath brunissant, la
diallogite, la rhodonite, la galène, la blende, l'arsenic natif, et
l'argile lithomarge, sont au nombre des substances qui l'ac-
compagnent le plus ordinairement. Cette matière a de l'impor-
tance dans l'exploitation des minerais de cette localité elle est
très-recherchée à cause de la quantité d'or qu'elle renferme, qui
est beaucoup plus grande que celle de l'élasmose.

5" ESPÈCE. DISCRASE.

Syn. Argent <Ht<tm<MM~ Haûy; ~MMn-S~er, Hausmaun; Spiesglass-
StMe)'~ Werner; et aussi .S'p!M~)t:-St'<6<'r.

Caractères essentiels.

Cont~)OM<OH c/nM'fjfMe: antimoniure d'argent, Ag~ Sb; ou, en
poids argent 77,02, et antimoine 22,98.

Fonne/b;:c<<!me?:e prisme rhombique droit de t iQ°5g',dont
les axes horizontaux et vertical, a, 6, c sont entre eux comme
f,<6: t <,y3.

CNrscM,"cs distinctifs.

GÉOMÉTiuQUES.'–Les cristaux de cette espèce sont des prismes
hexagonaux,presque irréguliers, mais modifiés par des facettes
étagées sur quatre des arêtes de chaque base, correspondantes
à celles du prisme rhombique fondamental.Un des rangs de ces
facettes obliques produirait, par son prolongement, un rhom-
boctaedre droit, dont les angles auraient pour valeurs: t32°/J2';
()a°;et io6°~o'.Clivages sensibles paraUètementàlabase, et aux
deux faces d'un dôme ou prisme horizontal, correspondant à la
plus petite diagonale; point de clivages parfaits, parallèlement
aux faces verticales du prisme.

PHYStQBEs. Densité, de 9,4 à 3,8. Dureté, 3,5. Légè-
rement cassant.



Une partie de l'antimoine est souvent remplacéepar une quan-
tité équivalente d'arsenic.

VAIUËTES.

). DMcra~e cristallisée, en prismes rliombiques, mmp, ou
hexagonaux m~ic~ plus ou moins modifies sur les arêtes des
bases; avec des stries verticales, et souvent groupées par bémi-
tropie parallèlement à l'un des pans M. AWittichen, en Souabe.

2. DMC~Me cy/mc/roi~e, en cristaux déformes par arrondisse-
ment dans le calcaire lamellaire, à la mine de Saint-Wenzel,
près Wo)fach.

3. DMemM y?-aHM<a:re, à Andreasijcrg,dans le Harz.
/t..0/.<crfMCamorphe. En masses compactes irrégulières,enga-

gées dans une gangue calcaire ou quarzeuse.
5. Discrase a~~H!Yë''e. Argent arsehica); de De ~orn arsenik-

si)ber.
A Andreasberg, où l'on trouve aussi de l'argent àntirnonial

pur, il existe des variétés mélangées, dans lesquelles l'argent
semble être remplacé en partie par du fer, et l'antimoine par
l'arsenic. Ces variétés peuvent être représentéespar la formule

Aspect éclat métaiïique, avec la couleur Hanche de l'argent,
passant à la surface au jaunâtre ou au gris-noirâtre.

C!HM!QUEs. Fusible sur le charbon en globule métaiïique,
après avoir donné des vapeurs Hanches antunoniates; produi-
sant, dans le tube ouvert, un subtimé blanc d'oxyde antimoni-
que soluble dans l'acide azotique, avec précipité immédiat la
solution, traitée par l'acide chlorhydrique, donne un précipité
blanc de chlorure d'argent, attaquable par l'ammoniaque.

Analyse de ia discrase de Wolfach, dans le pays de Bade, par
KtaprothArgent. ~6Antimoine. a~

i00,
de celle d'Andreasberg, au Harz, par le mêmeArgent. yyAntimoine. 23

t00.



(Ag, Fe)' (Sb, As). Une d'elles, analysée par Klaproth, a donné
les proportions suivantesArgent.

12,75Fer.
4

~,25Arsenic. 35,ooAntimoine. ~,coSoufre. /},oo.

On voit que l'antimoine est presque entièrement remplacé, dans
ce minerai, par l'arsenic:aussi pourrait-on, si la formule précé-
dente est exacte, en faire une espèce à part et correspondante à
l'argent antimonial, sous le nom particulier d'argent arsenical
qu'on lui donne ordinairement.

Gisements. La discrase est une matière accidentelle de
certains filons argentifères, ceux surtout qui renferment des
mineraisd'argent antimonifè'-es ou arsenifères. On la rencontre

principalement à Guadalcanal, en Espagne, dans l'Estrama-
dure à la mine des Chatancbes d'Allemont, en Dauphiné,
avec la smaltine, le calcaire et le quarz hyatin; à Andreasberg,
au Harz, avec arsenic natif, argent rouge, galène, etc.;àAtt-
Wolfach, dans le pays de Rade, avec calcaire spathique, bary-
tine, argent sutfuré et rouge, galène, cuivre gris, etc.; à Witti-
chen, dans la Souabe. On la cite aussi en Amérique,à Coquimbo,
dans le Cltili, et dans la mine de Santa-Rosa, au Mexique. Cette
substance aurait une grande importance, commemine d'argent,
si elle se rencontrait en masse plus considérable.

6" ESPÈCE. LBUOOPTrMTB.

Syn. Fer arsenical sans ~otf/t-c; ~A'otomef Arsenikkies, Mohs; Arsonikei-
Mn, et Ausenikalkies,de différents auteurs; ~ëM~t~, Haidinger.

Sous ce nom, on distinguedu mispicket ordinaire ou fer arse-
nical de Hauy, un fer arsenical de couleur blanche, qui en dif-
fère en ce qu'il est un arséniure simple de fer, sans soufre, tandis
que le mispickel est un arseni-sulfure de fer. A cela près, ces
deux substancesont les plus grands rapports, tant par leur com-
position atomique, que par leur forme cristalline. Sa compo-
sition chimique est représentée par la formule Fe As~, ou en
poids, par fer 27,2; et arsenic 72,8. Dans une variété, celle de
Schtadming en Styrie, une notable partie du fer est remplacée
par du nickel et du cobalt.



Son système cristallin, déterminé par Mohs, est l'orthorhom-
bique. Ce savant minéralogiste lui a assigné, pour forme fonda-
mentale, un rhomboctaèdre de < !~°a8'; go°5t'; et )2t<'58'. La
forme habituelle de ses cristaux est celle d'un prisme rbombique
verticalde 192°xG', terminé par un dôme ou sommet cunéiforme
de 5i°ao'. Grégor prétend avoir observé dans ce minéral un
prisme de 11 < °jo', qui serait l'analogue de celui qu'on rencontre
ordinairement dans le mispickel. Un seul clivage parfait a lieu
perpendiculairement à l'axe, et c'est pour cela que Mohs a donné
à ce minéral le surnom d'axotome.

La pyrite blanche arsenicale, ou leucopyrite, se reconnaît à
l'odeur d'ail qu'elle donne au feu du chalumeau, sans qu'il y ait
mélange d'odeur sulfureuse, et au bouton attirable à l'aimant
qu'on obtient pour résidu. Elle est soluble dans l'acide nitrique
en produisant de l'acide arsénieux qui se sépare; elle n'aban-
donne point de soufre, comme fait le mispickel, quand on la
dissout dans l'acide chlorhydrique concentré.

La leucopyrite a l'éclat métallique, avec une couleur d'un
blanc d'argent qui ne tire pas sur le jaunâtre, comme celle du
fer arsenical ordinaire; sa poussière est noire. Elle est cassante;
sa dureté est de 5,5; sa densité varie de y à

Cette substance se rencontre accidentellement dans certains
filons métallifères, à Andreasberg, au Harz, avec arsenic natif,
argent antimonial et argent rouge; au Sauberg, près d'Ehren-
friedersdorf en Saxe; à Reicbenstein en Silésie, dans la serpen-
tine à Loiing, près de Huttenberg en Carinthie, dans un lit de
fer spathique; au Sâtersberg, près Fossum, dans la paroisse de
Modum, en Norwège. Le minerai de Reichenstein est employé

pour la préparation de l'arsenic blanc ou acide arsénieux.

7e ESPÈCE. RAMMBMBEMUTB (de Dana).

Syn. Nickéliue blanche; WetM-MMt/Mtc~ et Weiss-Nickelkies
en partie.

Cette espèce a été distinguée par M. Breithaupt de la nickéline
blanche cubique, à laquelle il donne le nom de c/oaH;<e. Les
deux minéraux ont la même composition chimique, mais ils
diffèrentpar leur cristallisationd'abord, et ensuite par leur den-
sité, celle de la chloanthite étant plus faible. Nous avons adopté

pour la première espèce, le nom de Rammelsbergite que lui
donne M. Dana, bien que ce nom ait été déjà proposé par



Ce minerai a l'aspect métallique, avec une couleur d'un blanc
d'argent ou d'ëtain, qui tend vers le rougeâtre dans la cassure
fraîche. H est légèrement ductile sa dureté est de 5,5; sa den-
sité de 7)<9. Ses propriétés chimiques sont les mêmesque celtes
de l'espèce suivante.

Il est rarement cristallisé en prismes rhombiques droits, dont
l'angle est d'environ 123", suivant M. Breithaupt le plus souvent,
il est à l'état amorphe et disséminé. On le trouve à Schneeberg,
en Saxe, et à Riechelsdorf,en Hesse.

IIIe Tribu. CUBIQUES.

8e ESPÈCE. Ct.oANTBtTB (de Breithaupt).

8yn.:N!'cMme blanche; WetM-Ntc&eM!'MS~ en partie; Rammelsbergite,
de Haidinger.

Caractères essentiels.

Compositionchimique Ni As~, la même que celle de l'espèce
précédente.

Forme /b;:da;me?!ff</eLe cube, avec traces de clivage cubique.
Ce minéral a l'aspect métallique, avec une couleur d'un blanc

d'étain,passant à la longue au gris-noirâtre. H est cristallisé en
octaèdresrégulierset en cubes, et offre les passages de ces formes
simples au rhombododécaèdte & et au trapézoèdrea~; mais on
le trouve aussi en masses bacillaires et en masses amorphes,
grenues ou compactes. Sa dureté est de 5,5; sa densité est au

M. Haidinger, pour désigner l'espèce cubique, à laquelle nous
croyons devoir conserver le nom de chloanthite.

La rammelsbergite est un bi-arséniure de nickel; sa com-
position chimique est donc Ni As~; ou, en poids, nickel 28,3;
arsenic 7t~7.

Une variété de Schneeberg, analysée par Hoffmann, a donné
les proportions suivantesArsenic. ~t,3oNicket. 28,i4Bismuth. 2,mCuivre. t,5oSoufre. 0,1~.
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plus de 5,6. La variété de RIechelsdorf, analysée par Booth, a
fourni le résultat suivant arsenic 72,6~; nickel 20, cobalt
3,3~; et fer 3,25. D'autres analyses deHoffmanu et de Rammels-
berg ont contirmé ce résultat. Chauffé dans le tube fermé, il
donne un sublimé d'arsenic métallique, et devient rouge, parce
qu'il passe à l'état de kupfernickel; dans le tube ouvert, il donne
de l'arsenic et de l'acide arsénieux; sur le charbon, il fond faci-
lement,en dégageant une fumée épaisse, reste longtemps incan-
descent, s'entoure de cristaux d'acide arsénieux, et finalement
abandonne un globule métallique cassant.

La ch)oanthito se présente souvent altérée superficiellement
en arséniate de nickel, qui lui forme comme un enduit terreux
de couleur vert-pomme.Elle se rencontre dans les gîtes de nic-
këHne rouge, à Schneeberg, Annaberg, Scheibenberg et Gross-
KamsdorF,en Saxe, à Sparnberg dans le Voigttand, et à Riechets-
dorfcnHesse; dans cette dernière localité, e)!e est accompagnée
de sutfate de baryte. Les nickélinesblanches servent aux mêmes
usages que le kupfernicket ou nické)ine rouge.

9~ ESPKCE. SMAt-TME.

Syn. Cobalt arsenical, Hauy; Speiskobalt, Hausmannet Weruer; Smaltine,
Beudant. Bi-arsÉnmre de cobalt.

Caractères essentiels.

Con)nos:<:ûKc/t!'m:'<yue Co As~, avec une petite quantité de fer
ou de nickel, remp)açant une proportion équivalente de cobalt.
En poids cobalt a8, < g, arsenic y t ,81.

Forme prwM~e Le cube, avec des traces de clivages impar-
faits, parallèlement aux faces de cette forme et à celles deToc-
taèdre régulier.

CaMcMMS distinctifs.

GÉOMÉTRtQUES. – Les formes cristallines les plus ordinaires
sont le cube et l'octaèdre régulier; plus rarement, on observe
les combinaisonsde ces deux formes avec le rhombododécaèdre,
et la combinaison triforme représentée ng. <8~, mais jamais le
dodécaèdrepentagonal,comme dans le cobalt gris.

PHYSIQUES.– Aspect métallique,avec une couleur d'un blanc
d'étain, ou d'un gris d'acier clair dans la cassure fraicbe; mais

se ternissant et noircissant à l'air, ou passant à la surface à des
teintes irisées; éclat généralement assez faible.



Dans quelques variétés, le cobalt est remplacé en partie par
du fer, ou par du nickel. Une variété venant de Bieber, dans le
Hanau,et analyséepar Laugier, contenait < 2,5 pour cent de fer
ces variétés ferrif~res sont de couleur grise, et ont une pesanteur
spécifique plus forte, de 7 à y,3. Une autre variété venant de
Riechetsdorf, et analysée par Sartorius, a fourni pour cent
de nickel, et n'a donné que 9 de cobalt. Une troisième, prove-
nant des mines de Schneeberg, contient 4 pour cent de bis-
muth ce dernier métal remplaçant alors une proportion d'ar-
senicéquivalente.

VAR)ÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES.

t. ~rtfï/fMe cristallisée. En cubes, en octaèdres réguliers, encubo-octaèdres,et en combinaisons ternaires, telles que la tri-
/b?'me~~6', fig. t8/{.

a..Sma/fHM (~M~Me, dite ?nme de cobalt tricotée. En petits
cristaux réunis en séries raminées, comme ceux de l'argent natif
nticiforme souvent les chape)ets de cristaux, accolés parallèle-
ment, sont traversés par d'autres qui les croisent à angles droits,
et le tout est engagé dans une gangue catcaire ou quarzeuse.

3. 'Smaltine fibreuse radiée. A Schneeberg, en Saxe.

Densitévariable de 6,3 à 7,3. Dureté de 5,5. Le mine-
rai est cassant.

CmMfQMS.–Donnant sur le charbon l'odeur d'arsenic, et
point celle du soufre, couvrant le charbon d'un dépôt blanc
d'acide arsénieux, et laissant un globule métallique, blanc ou
gris, magnétique et cassant, dont la plus petite parcelle, fondue
avec le borax, donne un verre d'une couleur bleue très-intense.
Attaquablepar l'acideazotique la solution, faite à chaud, donne
un précipité immédiat d'acide arsénieuxet devientd'un rouge de
lilas: par l'addition d'un alcali, elle précipite en bleu-violàtre, et
en vert par le ferro-cyanure de potassium.

Analyse de la smaltine

i. Do Riechelsdorf, 2. De Tunaberg, en Suède,
par Stromeyer. parWarrentrapp.Cobalt. 2o,3t 23,~4Fer. 3,42. 4,94Cuivre. o,t6. 0,00Arsenic. 74,22. 69,46Soufre. 0,89. o go



Smaltine ~mop'~Ae. En masses légèrement mamelonnéesà
la surface, quelquefois finement grenues, et le plus souvent com-
pactes à l'intérieur.

VARIÉTÉS nE MÉLANGES.

~nMA~e /e~ëre (grau-speiskobalt);
Smaltine ):i'c/te/~e''e
Smaltine &MntM<t'e (Wismuth-kobaltkies,de Kersteu).

Gisements et tMay~.-La smaltine se rencontre dans certains
gites métaltift'res, et notamment dans ceux d~argent sulfuré et
de cuivre pyriteux. Elle abonde surtout dans les terrains de cris-
tallisation, tant granitiques que schisteux.Elle y est accompa-
gnée souvent de certains produitsqui proviennent de sa décom-
position, tels que l'arséniatede cobalt terreux, et le cobalt oxydé
noir, et de plusieursautres minerais, comme le kupfernickel, le
bismuth natif, l'arsenic natif, la galène, et l'argent sulfuré. Les
minéraux pierreux qui lui servent de gangue sont le sulfate de
baryte, le calcaire spathique, la dolomie, le fer spathique, la
fluorine, le quarz hyalin et le silex corné. On le trouve à An-
dreasberg, aullarz; à Schneeberg, Annaberg et autres localités
de la Saxe; à Joachimsthat, en Bohême, à Riechetsdorf, en
Ilesse; à Bieber, dans le Hanau; à Dobschau, en Hongrie, à
Wittichen, en Souabe; et en France, à Sainte-Marie dans les
Vosges, à Allemont en Dauphiné, et dans les vallées de Luchon
et de Gistan, de la chaîne des Pyrénées.

La smaltine est le principal des minerais de cobalt c'est du
moins le plus abondant. Il existe encore deux autres minerais,

que nous décrirons bientôt, et dont t'un (le sulfure simple de
cobalt) est beaucoup trop rare pour être mis au nombre des
minerais utiles, et dont l'autre est un arseni-sulfure de cobalt
(la cobaltine ou le cobalt gris). C'est de la smaltine et de la co-
baltine que l'on extrait le cobalt, ou plutôt, c'est avec ces deux
substances que l'on prépare l'oxyde de cobalt, le seul produit
employé dans les arts, car jusqu'à présent le cobalt métallique
est resté sans usages.

Le cobalt, obtenu à l'état de pureté dans les laboratoires, est
un métal d'un gris blanchâtre, qui a de grandes analogies avec
le fer et le nickel. H passe pour être, comme eux, doué du ma-
gnétisme cependant cette propriété y est beaucoup moins sen-
sible, et quelques savants même ont douté qu'elle fût réelle, en



se basant sur ce fait, que le cobalt n'exerce pas d'action notable

sur l'aiguille aimantée, quand il ne renferme plus de traces de
fer ni de nickel: une petite quantité d'arsenic suffit d'ailleurs

pour lui faire perdre cette propriété.Comme ces derniers métaux
aussi, le cobalt forme plusieurs combinaisons avec le soufre et
l'arsenic,et se rencontre avec eux dans presque toutes les pierres
météoriquesOn le trouve encore, mais plus rarement, à l'état
d'oxyde, d'arséniate et de sulfate. Comme le cobalt n'est jamais
employé dans les arts à l'état métallique,on ne le prépare qu'en
petit dans les laboratoires, et seulement pour les besoins des ex-
périences scientifiques.C'est un métal peu éclatant, cassant, et
facile à pulvériser, difficilementfusible, et ne se volatilisant à
aucune température. Sa pesanteur spécifique est de 8,3. H est
soluble avec effervescence dans l'acide azotique, et son oxyde
colore en bleu d'azur le verre de borax.

L'oxyde qu'on retire des minerais de cobalt, en les grillant,
pour les priver du soufre et de l'arsenic, est connu sous le nom
de safre cet oxyde, fondu avec de la silice et de la potasse,
donne un verre bleu, appelé smalt, qu'on pulvérise pour former
la substance nommée bleu (fazMr, ou bleu de cobalt, et qui est
employée dans la coloration des pierres artificielles et dans la
peinture sur porcelaine.On se sert aussi de l'oxyde (le cobalt pour
colorer l'amidon en bleu,pour débarrasser le papier de sa nuance
jaune, et pour former le bleu de Thénard, qui est un aluminate
de cobalt mêlé d'un peu de phosphate.On ne peut pas employer
le smalt dans la peinture à l'huile, parce qu'il ne se délaie pas
dans ce liquide le bleu de Thénard n'a pas cet inconvénient.
Enfin, on fait avec l'oxyde de cobalt dissous dans l'eau régale,
une encre sympathique très-curieuse, en ce que les caractères
tracés avec cette encre disparaissent par le refroidissement,et
redeviennent sensibles et d'une belle couleur bleu-verdâtre par
l'action de la chaleur.

M* ESPECE. SKOTTÈRODtTE (Htidinger).

Syn. Tesseralkies, Breitbaupt; ~o&aMet'z, Hausmanu; ~t'.MM'M'o~K-
kies, Scheerer, AMMK<<<~ Nicof. TriMSÉciure de cobalt.

Ce minéral, trouvé à Skuttérud, près de Modum, en Norwëge.
a les plus grands rapports avec la smaltine il n'en diffère que
par sa composition atomique, et par un degré de dureté plus
considérable. D'après les analyses de Sclieerer et de Wohter, ce



Cette espèce se rencontre avec le cobalt gris dans un gîte
mëtatlifere du terrain de micaschiste, à Skuttérud, paroisse de
Modum, en Norwège. Il sert, conjointement avec la cobattine
et la smaltine,à la préparation du bleu de cobalt.

11' ESPÈCE. AMAiTB (Haidinger).

Syn. MMfWfe de plomb; !'eM<M-6~t, G. Rose.

CafacMres esso~s.

t. Composition définie Te Pb; ou, en poids Te = 38,36,
Pb=6t,64.

2. Forme ~oM~aime~a/eLe cube.

Caractères distinctifs.

GÉOMÉTRIQUES. Ce minerai n'a encore été observé qu'en
masses clivables dans trois directions rectanguhnres, et le plus
souvent en masses grenues ou compactes,à cassure inégale les
clivages sont peu distincts.

PftYStQUES. Densité: 8, 16; dureté, 3 à 3,5. Tendre et
facite à diviser. FactM éclat métallique; couleur d'un blanc
d'ëtain tirant un peu sur le jaunàtre.

CHtMtQUES. Colorant en bleu la flamme du chalumeau;
fusible à la flamme de réduction, en répandantdes vapeurs, et
finissant par se réduire en un petit grain d'argent. Autour de la

serait un tri-arséniure de coba)t, Co As~, contenant:cobalt sg,
et arsenic 79,26. Tandis que la smaltine ne présente à l'état
cristattin que des traces de ctivages à peine sensibles, la skutte-
rudite offre un clivage cubique parfaitement distinct. Sa dureté
s'élève jusqu'à (); sa densité est de 6,8. Son éclat métallique est
très-prononcé sa couleur varie entre le blanc d'étain et le gris
de plomb clair. Chauffé dans le petit matras de verre, it donne
un sublimé d'arsenic métallique, ce qui n'a pas lieu avec ta
smaltine.

Analyses de la skuttérudite

Par Scheerer. Par Wohler.Cobalt. 20,01. i5,5Fer. t,5f. t,3Arsenic. y~,8~ ~g,3Soufre. 0,6g. 0,0.



C'est donc du tellurure de plomb, mêlé d'une petite quantité
de tellurure d'argent.

L'altaïte ou tellurure plombique se trouve en petites quantités,
et associé au toiture argental, dans la mine de Sawodinsky,
monts Altaï; ces deux substancesy sont en petits filons, avec la

.pyrite, dans un stéaschiste.

1~ ESPÈCE. BhESBtTE (Frobel et Dana).

Syn. Petzite, Haidicger; reHM~6e<'j G. Rosé; Tellure a)'~n<a~;i
reHMfMfe f!'a)'~e<t<,des chimistes.

CaracM)'~ essentiels.

Composition chimique Ag Te; ou en poids Ag 62,~7, et Te
37,23.

Forme primitive .-Le cube, suivant M. G. Rose; un rhomboèdre
voisin du cube, selon M. Hess, et un prisme rbombiquc, selon
MM. Petz et Kenngott.

CM'actëres distinctifs.

GÉOMÉTRIQUES. –. La cristallisationde cette espèce n'est pas
encore connue avec exactitude. Selon M. Hess, on l'aurait trou-
vée en Sibérie, sous la forme de petits rhomboèdres voisins du
cube. M. Petz, au contraire, a cru remarquer sur des échantil-
lons venantde Nagyag, des cristaux ayant l'apparence de prismes
rbomboïdaux. On ne cite aucun indice de clivage.

PHYSIQUES. Densité, de 8,5 à 8,7. Dureté, de 3 à 3,5. –Ductile,mais moins que l'argent sulfuré. Eclat métallique

matière d'essai, il se forme un anneau d'un gris métallique, et
plus loin une auréole d'un jaune brunâtre. Dans le tube ouvert,
on obtient un sublimé blanc d'oxyde tellurique, qu'on peut fon-
dre ensuite en gouttelettes limpides.

Attaquable par l'acide azotique; la solution précipite du sul-
fate de plomb par l'acide sulfurique.

Analyse de l'altaïte, par G. RoseTelture. 38,3~Ptomb. 6o,35Argent. 1,28

t00,00



VARIÉTÉS.

Le tellure argental se rencontre en petites masses grenues,
formantdes nids ou des veines,dans un stéaschistegris-verdâtre,
avec le tellurure de plomb, la chalkopyrite, la pyrite et la blende,
dans la mine de Sawodinsky, monts A)taï, et dans les mines de
Kolywan,en Sibérie.On le trouve aussi en petites masses dissé-
minées dans un quarz gris, ou dans un diorite poFpbyroïde.
avec la diallogite et les autres minerais de tellure aurifères à
Nagyag, en Transylvanie.La seconde des variétés analysées par
M. Petz, et qui lui a donné f8 pour cent d'or, diffère des autres
par un éclat plus vif, une couleur plus sombre, une dureté et
une pesanteur spécifique plus considérables.

IVe Tribu. AMLOMOMHES.

Dans cette tribu provisoiic, nous plaçons les substances qui,
d'après leur composition chimique, appartiennentà l'Ordre que
nous décrivons en ce moment, mais dont le système cristallin
reste encore indéterminé. Nous nous contenterons de les faire
connaître rapidement, en les rangeant dans l'ordre purement
alphabétique.

t. CoH~wTt'fe,Faraday. Minéral trouvé dans la mine de Con-

couleur intermédiaire entre le gris de plomb et le gris d'acier,
passant quelquefois au noir de fer (variété de Nagyag).

CtUMtQUEs. Fusible au chalumeau en une boule noire, à la
surface de laquelle il se forme,par le refroidissement,des points
blancs et des dendrites d'argent, surtout quand on le fond dans
la flamme intérieure. Fusible dans le petit matras, en colorant
en jaune la partie du verre avec laquelle il est en contact. Dans
le tube ouvert, il donne un sublimé blanc d'oxyde, susceptible
d'être fondu en gouttelettes limpides. H est réductible par la
soude, et soluble dans l'acide azotique.

Analyses

De la variété de Sibérie, De celle de Nagyag,
pan'R.Rose. par Petz.

1. 2. t. 2.
Tellure.. 36,96.. 36,89 Tellure.. 37,76.. 34,98
Argent.. 62,42 62,32 Argent.. 6i,SS 46,76Fer. 0,24.. 0,50 Or. 069 ~~M

99,62 99,71 100,00 100,00



durrow, près Hetstone en Cornouailles, où il forme de petits
rognons ou de petites masses Latryoïdes, disséminés dans ja
partie argiteuse du filon. Ces rognons, à cassure compacte et
coi)chotda!e,so)U très-tendres, d'une densité égaie à ~,s5;iis
sont d'un noir-bieu~tre extérieurement, et ont dans la cassure
l'aspect brillant de certains minerais de manganèse. Us prennent
un certain poli sous la pression de l'ongle. D'après les nom-
breuses analyses de Btytb, et l'ancienne analyse de Faraday,
cette substance ne serait qu'une variété de la domeykite, c'est-
à-dire de Farséniure de cuivre ~u.~As%métangée à sa surface
d'une certaine quantité d'arsénite de cuivre hydraté, provenant
d'un commencement de décomposition.Lapartie encore intacte,
ou le minerai essentiel, aurait pour composition normale, celle
qui répond à la formule précédente, ou serait formée de cuivre
~<,y et arsenic 28,3.

2. Do/Mcy/t~e, Haidinger;Arsenkupfer,Zincken;Weisskupfer,
Hausmann. Arjéniure de cuivre, de la formule &u"As~. En
masses nodulaires et botryoïdcs, comme le minéral précédent,
et aussi à l'état compacte et disséminé. Ce minerai est cassant
et d'une dureté = 3,5 sa densité n'est pas encore connue. Il est
d'un blanc d'étain ou d'argent, passant à la surface à des teintes
jaunes ou i risées. est composé,d'après les analyses de Domeyko,
de ~),~ de cuivre et de a8,3 d'arsenic. Sous l'action du chatu-
meau, il fond aisément, en répandant une forte odeur d'arsenic.
L'acide chtorbydrique ne l'attaque pas.

La domeykitese rencontre, avec le cuivre rouge et Farséniate
de cuivre, dans des filons traversant des roches porphyriques,à
Calabazo, dans la province de Coquimbo au Chi!i. On la trouve
aussi dans les filons argentifères de San-Antonio, près de Co-
piapo, associée intimement au cuivre panaché, et accompagnée
de calcaire, de cuivre et d'argent natif, de poiyhasitc, etc. Enfin,
elle existe aussi dans le Cornouailles, à la mine de Condurrow
(variété dite coHc/MnY'ie), et dans celle de Huei Druid, près de
Redruth.

3. /<~M(~e, Haidinger. Manganèse arsenical; arséniure de
manganèse Mn As, composé, d'après une analyse de Kane, de
manganèse ~5,~ et arsenic 5y,6. Ce savant a découvert ce mi-
néral parmi deséchanti))ons provenant des mines de Saxe; il
était adhérent à la ga!ène, et à l'état de masse amorphe, ou
hotryoïde, avec un aspect métaHique et une couleur grise. Il
est dur et cassant, et d'une densité de 5,5. Au chalumeau, il



brûle d'abord avec*une flamme bleue et tombe en poussière. A

une température plus élevée, il répand des fumées arsenicaleset
couvre le charbon d'une auréole blanche d'acide arsénieux. Il

se dissout dans l'eau régate, sans laisser de résidu.
/j. ~/d'/tO(//Me, )!rcithaupt. La substance connue sous ce nom,

et qui, d'après l'analysede Plattner, serait un arséniurc de nickel
de la formule i\i~As, n'est qu'un produit de fourneaux, comme
l'ont établi les observations de Schnabel et de G. Ruse.

HI" ORDRE. Groupe des SULFURES ET SËLËNtURES

StMPl.ES.

Corps (loués d'un éclat métaiïique plus ou moins prononcé,
et (tonnant au chalumeau ou l'odeur de raves ou de choux pour-
ris (les Séténiures), ou l'odeur (le soufre (les Sulfures), quand on
les traite seuls ou avec addition de limaille de fer. Les séténiures
donnent en outre un sublimé rouge de séténium quand on les
chauffe dans le tube fermé. Les sulfures, fondus avec la soude,
donnent une matière qui, projetée dans de l'eau acidutée, dégage
de t'hydrogène sutfuré*: ils sont attaquables par l'acide azotique
ou par l'eau régale, avec dégagement de gaz nitreux, et leur
solution précipiteabondamment en blanc par l'azotate de baryte.
La densité de tous ces corps est comprise entre 3,5 et 8.

Ire Tribu. CUBIQUES.

1~ ESPÈCE. NAOMANNHE.

Syn. Si;!t't!S)'!6er, G. Rosc, .~M< ~c'MtttMt'

Cc)'<te~e)'ei! essentiels.

Composition e/tt'tx~Me .'Sé)éniur<;simple d'argent, A~ Se ou,
en poids: argent y3. et sciénium ay.

Fonne/o!:(/a'Me):e Le cube, avec des clivages parallèles à
ses faces, et d'une grande netteté.

C<M'ttc<<'res (M.sMKcM/s.

Ce minerai est ordinairement en masses grenues, d'un noir
de fer, et très-brillantes, à cassure lamelleuse et à clivages rec-
tangutaires, tendres, d'une dureté égale au plus à a,5, et d'une



densité de 8.1) ressemble beaucoup à Fargyroseou sutfure d'ar-
gent, mais il s'en distingue par une moindre ductilité et par ses
clivages très-sensibtes. Il est composé, d'après G. Rose, qui en a
fait j'analyse, d'un atome d'argent pour un de sélénium quel-
quefois une partie de l'argent est remplacée par une quantité de
plomb équivalente.

Chauffé dans te petit matras, il fond et donne un sublimé de
séténium et de l'acide séténieux. Sur le charbon, il fond en
bouillonnantau feu de réduction, et donne un globule d'argent
avec la soude ou le borax.

Le séténiure d'argent provient des mines de Ti)kérode, au
Harz, où il accompagne le séléniure de plomb; ces mines sont
des filons qui traversent le terrain de diorite. Selon Del Rio, il
existerait à Tasco, au Mexique, un autre sëténiure qui différerait
du précédent par sa composition atomique, comme par sa forme
cristalline ce serait un biséténiure appartenant à la tribu des
rhomboédriques.

2e EspËCM. BERZËUNE.

t
Syn. Se!et)&Mp/ Mosh; CMtut-e sélénié, Hauy; Séléniure de cuivre,

des chimistes.

Carac~res ess~Mh.

Compo~'<MM c/tMt:ç!<e Séténiure 'de cuivre, de la formule
GuSe; ou, en poids cuivre 6),5. et sélénium 3t,~5.

FormeywM&HTteMfa~e.'Très-probabtementte cube, la substance
devant être isomorphe avec l'espèce précédente. Mais on n'a pu
encore l'observer que sous la forme d'un simple enduit cris-
tallin.

La berzétine est une substance d'un aspect métalloïde et
d'un blanc d'argent, très-ductile, et qui forme de petites veines
dendritiques ou des enduits noirâtres dans les fissures d'un cal-
caire spathique.à la mine de cuivre de Skrickerum, en Smolancle
(Suède). C'est Berzélius qui l'a analysée et fait connaitre. Sur le
charbonet avec la soude, elle donne un bouton de cuivre. Dans
le tube de verre fermé, elle donne lieu à un sublimé rouge de
sélénium.



3" ESPÈCE. EutCAtMTE (BerzeUus).

Syn. Cw'M'e sélénié argental, Haüy. Séléniure de cuivre et d'argent.

Caracteres essentiels.

Composition chimique ~uSe, AgSe. En poids argent ~3,'6
cuivre 20,a6; et sélénium 3<,58.

7''o?'me~r/mt'<<ue.-Très-proba))tementle cube, à cause de l'iso-
morphismebien connu du cuivre et de l'argent.

Cette espèce, analysée comme la précédente par Berzétius, et
qui se rencontre avec elle dans la mine de Skrickerum, en
Smotande, au milieu d'un terrain talqueux ou aerpentineux, se
présente en masses cristallines, à grains fins, couleur gris de
plomb, tendres et ductiles, devenant brillantes dans la râclure.
Elle fond au chalumeau sur le charbon, en donnant des vapeurs
sélénieuses, et laissantun globulemétaUique gris et cassant; avec
le borax et le sel de phosphore,elle donne la réaction du cuivre.
Elle est attaquablepar l'acide azotique, et la solution précipite
du cuivre et de l'argent sur un barreau de fer. Cette combinai-
son isomorphique, à proportions simples, est analogue à celle

que nous offrira, parmi les sulfures, la stromeyérine, et tout
indique que les séléniures et les sulfures des mêmes bases et du
même ordre de saturation, sont isomorphesentre eux.

4e EspËCE. ARG~ROSB (Beudant).

Syn. Argent sulfuré, Haüy ~'g'M~, Haidinger; Silberglanz, Hausmanc
et Naumann G!aïe?'z, Werner.

C<M'<M<ëMS essentiels.

Cotn/)OM<MHC/m:~Me;Sutfure d'argent, de la formule AgS;
contenant en poids, argent 87,0~, et soufre t2,o6.

FfMwfe /bM<~meM~t<e Le cube, avec de simples traces de cli-
vage parallèles aux faces de ce solide et à celles du rhombodo-
déeaëdre.

Caractéres distinctifs.

GÉOMÉTMQUES. Cristattisée, comme la galène, avec laquelle
elle est isomorphe,sous les formes propres au système cubique,
les individus étant le plus souvent réunis en druses ou en den-
drites. Point de clivages bien sensibles.



PnYS)QUES. Aspect métallique, avec une couleur d'un gris-
noir&tre, opaque, terne superficiellement, mais devenant plus
brillant dans la raclure. Densité, de 6,g à~}. – Dureté, a. Le
minerai est tendre et ductde il se laisse couper facilement avec
un couteau.

CmMtQUES.–Fusibteau chalumeau, avec boursoufflementet
dégagement de vapeurs sulfureuses et réductibles à un coup
de feu prolongé en un bouton d'argent. So)ub)e dans l'acide
azotique la solution précipitede l'argent sur une lame de cuivre,
et par l'acide chlorhydrique donne un précipité blanc, atta-
quable par l'ammoniaque.

VARIÉTÉS.

r. ~~t/t'o~e cristallisée,sous les formes ordinaires du système
cubique en cube p (fig. pl. /i), en octaèdre régulier a', en
cubo-octaèdrc(fig.~,pt./}),avec un angtepsur~= )9.5°)5'<6";
en rhombododéeaèdre 6', et en n'apézoèdre avec incidence
de a~ sur a~ = t3 <48'; et en diverses combinaisonsbinaires ou
ternaires, données par les formes simples précédentes.

2. Argyrose den~t-~Me. En petits cristaux, composant des
dendrites ramuleuses ou fitiformes.

3. ~fo.M mamelonnée. En concrétions, ou en enduits a la
surface des matières qui se trouvent dans les filons.

/j. Argyrose ~))tor~e. Par suite d'une décomposition qu'a
éprouvéecette variété compacte,l'argent métallique qu'ellecon-
tient est quelquefois revivifié, et l'on voit reparaître ce métal,
sortant de i intérieur de la masse sous forme de filaments con-
tournés. On pense qu'une partie de t'argent filamenteux que
l'on trouve dans la nature, doit sa formation à une décomposi-
tion de ce genre. Dans d'autres circonstances, l'argent sulfuré
semble au contraire avoir été produit aux dépens de l'argent
natif: c'est lorsqu'il forme à sa surface des couches qui peuvent
avoir été produites par l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'ar-
gent métallique.

5. ~'<o.!e terreuse (Sitberschwarze). En masses noires, fria-
btes et pulvérulentes. C'est l'argent noir terreux des minéralo-
gistes allemands.

GMemeHh et usages. Le sulfure d'argent est le principal
minerai d'argent, celui qui fournit la plus grande partie de l'ar-
gent versé dans le commerce. On le rencontresurtout dans des



filons qui traversent le gneiss, le micaschiste, l'amphibotite, le
schiste argileux, et quelquefois aussi le granite, le porphyre et
le trachyte, avec d'autres minerais d'argent, tels que l'argent
natif, les argents noirs et rouges, les galènes argentifères, et as-
socié en outre à l'arsenic, au quarz hyalin, au calcaire spathi-
que, à la harytine, à la tluorine, et autres substances &rmant
ordinairement les gangues des filons métallifères. Il n'est pas
rare de voir ce minerai pénétrer jusque dans les roches voisines
du filon. La variété terreuse se rencontre quelquefois dans les
parties supérieures du gîte, là où la masse principale du filon a
éprouvé une décomposition elle recouvre souvent le minerai
compacte métattoïde, avec de petites pellicules de chlorure d'ar-
gent, et elle est elle..même intimement mêlée de ce même chlo-
rare et de filaments déliés d'argent natif.

On trouve le sulfure d'argent en petites quantités, au Harz,
dans les mines d'Andreasherg, nommées Katharina, Neufang et
Gnadc Gottes. Il est au contraire très-abondantdans les mines
de Saxe, à Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, et
Johann-Georgenstadt; et dans celles de la Bohême, à Joachims-
that. Il existe aussi en Hongrie, dans les mines de Schemnitz et
de Kremnitz; en Norwège, à Kongsberg au Mexique, à Gua-
naxuato, Zacatecas et autres lieux; au Pérou et au Chiti. Une
grande partiede l'argent que fournissentannuellement les mines
d'Amérique, provient de ce minerai. La ductilité du sulfure d'ar-
gent est telle, qu'il peut recevoir facilement des empreintes. L&

Muséum de Gottinguepossède une médaille représentant le roi
Auguste de Pologne, et qui a été faite avec cette substance na-
turelle.

5c ESPÈCE. G&tUÈNE

Syn. Plomb M~y'Mt'e, Haily; B~~aiM, Werner.

CHf'aeto'es csseHft'e/s.

Com~oHh'ott c/t!'m~Me.'Su)fure simple de plomb, PbS en poids,
plomb 86,55 et soufre 13,~5.

Form<o)~meMfa/eLe cube~, fig. 33- pl. ac).

CcM'acteres distinctifs.

GEOMÉrmQUES. Forme primitive, ou de ctivage le cube;
les divisions parallèles aux faces de cette forme sont d'une grande



VARIÉTÉS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes b'.

sur les angles a\ a, a'; a'/s.

netteté et s'obtiennent très-facilement; en sorte que dans tous
les individus cristallisés on n'observe pas d'autre cassure que la
cassure lameHeuse.

PHYSiQUEs. – Aspect: le gris métallique bleuâtre ou gris de
plomb, avec une poussière d'un gris noirâtre. Dans les variétés
à grain fin, la couleur est plus claire. Elle tire quelquefois sur
le rougeâtre, et très-rarement elle présente à la superficie des
teintes irisées. La substance est opaque et très-brillante dans les

cassures fraiches.
Densité, ~7,6.–Dureté, 2,5. La galène ne peut pas être

coupée au couteau, comme l'argyrose elle est aigre, c'est-à-dire

cassante.Elle forme sur le papier, des traits qui rappellent ceux
des crayons de graphite, vulgairement dits mine de plomb.

CHtMtQUES. Fusibleet facilementréductible sur le charbon,

en couvrant d'abord celui-ci d'une auréole d'oxyde de plomb, et
en répandant des vapeurs sulfureuses.Solubie dans l'acide azo-
tique étendu la solution précipite en blanc par un sulfate, et
donne des lamelles de plomb sur un barreau de zinc qu'on y
plonge.

Lorsqu'elleest pure, elle est composée,commel'indique la for-
mule ci-dessus, d'un atome de plomb et d'un atome de soufre

mais elle est fréquemment mélangée de sulfure d'argent ou de
séléniure de plomb, généralement en petites quantités, et qui
paraissent remplacerisomorphiquement une proportion équiva-
lente de sulfure de plomb. Plus rarement, la galène contient en
mélange une certaine quantité de sulfure d'antimoine ou de
bismuth.

Analyses de la galène

t" De Durham, par Thomson. 2° BeSch<mnitz,parBeudant.Plomb. 85,t3. 79,60Argent. 0,00. y,ooFer. o,5o. 0,00Soufre. i3,ox. i3,~o



Les formes simples, et les combinaisonsprincipales,observées
dans cette espèce, sont les suivantes

<. La galène cubique, p (fig. x, pl. /}). C'est la forme la plus
ordinaire.

2. La galène octaèdre, as (fig. 8, pl. ~j), en cristaux réguliers,
ou cunéiformes,segminiformes,transposés, etc. Les hémitropies
se font toujours parallèlement à une face de l'octaèdre.

3. La galène cu&o-oehM~-e,/)a~ (fig. 35, pt. x). C'est la combi-
naison la plus commune. Tantôt, c'est le cube qui domine,
comme on le voit fig.34, tantôt, au contraire, c'est l'octaèdre
(fig. 36); et quelquefois on observe comme forme moyenne entre
les deux, la figure 35, où les deux ordres de facettes se contre-
balancent, et donnent lieu à une sous-variété plus simple et plus
symétrique.Incidence de p sura'== 125016'.

4. La galène CM~o-c/c~eaec~-e~ ng. 3, pl. 4. La variété
rbombo-dodécaèdrene se montre jamais seule dans cette espèce,
et il en est de même du trapézoedre si commun dans d'autres
espèces cubiques ces deux formes sont toujours subordonnées
à celles du cube et de l'octaèdre régulier.

5. La galène oc<a<Mro-do(/e'caM<re ~6'. C'est l'octaèdre émar-
giné, ou la variété biforme de Haiiy.

G. La gatène octaèdre, avec pointements à quatre faces sur
les angles a* (variétéuni-sénaire de Hauy). Incidence de sur
<t'= i38°32'.

La galène <r!/brme~a'&Combinaison du cube, de l'oc-
taèdre et du dodécaèdre.

8. La galène Mn:'<er7K:M'e,Hauy; pa'a3 (fig. a33, pl. aa). C'est
la variété cubo-octaèdre, émarginée sur les arêtes d'intersection
des faces et ai. Les faces <M appartiennentà un trapézoèdre.

g. La galène cu&o-oc<a'e~e, avec biseaux sur les arêtesde t'octaè-

dre pa'a C'est la variété octo-trigésimalede Haiiy.Elle ne dif-
fère de la variétésuivante, que par la suppression des faces 6~ du
dodécaèdre. Les facettesa si ellesexistaientseules, produiraient,
non un trapézoèdre,mais un octa-trièdre ou octaèdre pyramide.

i o. La variété précédente,plus les faces du dodécaèdre rhom-
boïdat: ;j~a'~ (variété pentacontaèdre de Haiiy), fig. 234.

Incidence de a~ sur a = t6~°) x'.
11. La galène quadriforme, Hauy. Combinaisonde quatre des

formes les plus simples, le cube p, l'octaèdre a', le dodécaèdre
& et le trapézoèdre a*.



VARIÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCt&ENTELUM.

i. Galène pseudomorphique, ou épigène provenant de l'alté-
ration chimique de cristaux prismatiques de pyromorphite (ou
phosphate de plomb), ou .bien de céruse (ou carbonate). Les
formes empruntées par cette variété de galène appartiennentle
ptus ordinairement au phosphate, et sont par conséquent des
prismes hexaèdres réguliers. A Huetgoat, en Bretagne, et dans
une mine du Cornouailles.

a. Galène incrustante, en enduit cristallin, recouvrant des
cristaux de calcaire ou de fluorine. Souvent ces cristaux ont
disparu, et il en est résulté une sorte de moule vide, ou de car-
casse plus ou moins solide.

3. Galène /antMKM're,en masses offrant par le clivage des faces
perpendiculaires, très-étendues et trés-éctatantes (galène à
grandes facettes).

Gatène lamellaire, en lames plus petites ou en écailles
brillantes, qui se croisent dans tous les sens.

5. Galène grenue, à grain fin et serré, comme celui de l'acier.
C'est la gatène à grain d'acier des mineurs.

6. Galène striée ou pa~nee, dont la surface est couverte de
stries larges et divergentes.

7. Galène ~ecM/atre, en enduit brillant, poli naturellement,
et étendu sur différentesroches. Ce poli est dû à des frottements
qui ont eu lieu dans certains filons, entre la matière même qui
les remplit, et les épontes ou surfaces des roches qui les encais-
sent. ~es mineurs du Derbyshiredonnent le nom de slickensidesà
ces enduits transformés en miroirs par un phénomène géolo-
gique. It résulte de là que le filon a peu d'adhérence avec les
épontes, et lorsqu'on vient à ébranler une portion du filon, après
avoir enlevé les parties inférieures qui lui servaient de support,
cette portion n'étant plus soutenue, glisse sur les épontes et se
détache avec une sorte d'explosion,circonstance qui a valu au
minerai le nom de galène foudroyante,et qui produit souvent de
graves accidents dans les mines du Derbyshire.

8. Galène concrélioni2ée. En petites masses mamelonnées ou
cytindroïdes, enveloppantsouvent différentsminerais compactes
ou cristallisés, et revêtues quelquefois elles-mêmesde cristaux
saillants à leur surface.

9. Galène compacte (Bteischweif). Le grain de cette variété



est terne et si serré qu'on ne t'aperçoit qu'à la toupe. Vue de
cette manière, eUe rentre alors dans la série des galènes à grain
d'acier.

to. Galène terreuse (Bteimuim). En masses pulvérulentes,de
couleur bleue (plomb bleu), ou de teinte gris-noirâtre.

VAMËTES DE MÉLANGES.

<. Galène~~t/ere.De Tilkérode, au Harz, et de Fahlun, en
Suède. C'est une galène dans laquelle le soufre est en partie
remplace par du sélénium,et une sorte de passage entre l'espèce

que nous décrivons et celle qui viendra immédiatement après.
2. Galène ar~e~t/ëre. Variété de galène, dans laquelle le

plomb est en partie remplacé par l'argent. Cette variété impor-
tante au point de vue industriel, a tous les caractères exté-
rieurs de la gatène pure cependant, elle est plus ordinairement
à petites facettes et à grains d'acier. La proportion d'argent est
en général très-faible elle n'est le plus souvent que de quelques
millièmes, et on ne peut la découvrir et la séparer du plomb
que par la coupellation. Dans les galènes les plus riches sous
ce rapport, la proportiond'argentvarie, selon M. Bertliier, entre
o,oi et o,o3 pour cent. Elle atteint rarement o,5, et plus rare-
ment encore elle dépasse pour cent. Cependant, à cause de la
grande valeur intrinsèque de l'argent, ces galènes, en apparence
si pauvres, sont considérées par les mineurs et, exploitées par eux
comme mines d'argent. On a remarqué que lorsque la galène
est en filon, elle est d'autant plus argentifère, qu'elle se trouve
plus rapprochée des terrains de cristallisation, mais en même
temps elle est moins ahondanteque lorsqu'elle traverse les ter-
rains stratifiés, comme ceux qui se composent de calcaires et de
grès. Ce sont surtout les calcaires compactes des formations an-
ciennes, qui sont les roches plumbifères par excellence.

3. Galène cuprifère (cupro-plumbite, Breithaupt; Kupferblei-
glanz). Ce minera!, qui cristallise en cubes, et qui est d'un gris
de plomb noiràtre, est composé, suivant Plattner, de sulfure de
plomb et de sulfure de cuivre, dans les proportions marquées

par la formule aPbS+~uS. Le sulfure de cuivre étant isomor-
phe avec le sutfure d'argent, comme on le verra plus loin, nous
considéreronsce minéral, non comme une espèceà part, et qu'on
doive ranger parmi les sulfures doubles, mais comme un simple
mélange isomorphique des deux sulfures, et comme une variété



de mélange du sulfure de plomb, puisque ce sulfure y prédo-
miue. Il vient d'une mine du Chili, où il se trouve principale-
mcnt en masses grenues, dans lesquelles on aperçoit nettement
le clivage cubique, qui caractérise la galène.

/{. Galène a?!h'moH:re.Nous ne plaçons ici que les variétés
de sulfure de plomb qui sont mélangéesd'une faible proportion
d'antimoine. Quant aux sulfures de plomb antimonifères, beau-
coup plus riches en sutfure d'antimoine, que Hauy et d'autres
minéralogistes ont rapportés à la galène, ils appartiennent à
l'ordre des sulfures multiples et seront décrits bientôt, non plus
comme variétés de mélange, mais comme espèces particulières,
sous les noms de XM~fn~e, steinmannite, n&MM)?M<e, géokronite,
jamesonite, etc., quand ils seront composés seulement des deux
sulfures précités; sous ceux de 6oMr/!OM!'fe<t~eM~ë!'e (ou Freies-
lébénite), de tétraédrite argentifère (ou Weissguttigerz), quand ils
contiendronten outre une proportion notable de sulfure d'ar-
gent.

5. Galène bismuthifère.Cette variété donne lieu aux mêmes
observationsque la précédente. Une combinaison définie entre
les su)fures de plomb et de bismuth trouvera place dans l'ordre
suivant, où elle sera décrite sous le nom particulier de Kobellite.

6. Galène ferrifère (galène martiale), mêlée d'une petite quan-
tité de sulfure de fer. A Huelgoat,en Bretagne;à Saint-Sauveur,
dans le Languedoc, en France. A Durham, en Angleterre.

y. Gaiène platini fère; dans le département de la Charente, en
France, et dans quelques autres lieux.

8. Galène ~Mt~M~w~e (Johnstonite) galène mélangée d'un
excès de soufre. Selon Phillips et Johuston, il existe dans la mine
Dufton, en Sommersetshire, une variété de galène terreuse et
bteuntre, ressemblant beaucoup au B!eimutm, qui a la propriété
de brûler à la uamme d'une bougie avec une flamme bleue, et
qui, chauffée dans le tube fermé, produit un sublimé de soufre.
On la regarde comme formée par un mélange intime de galène
et de soufre. Il en existe de semblables à Neu-Sina, en Transyl-
vanie à Musen, en Westphalie; en Irlande, etc.

Gisements et usages. – La galène est le seul minerai de plomb
qui se trouve en dépôts considérables dans la nature; aussi,
fournit-elle à elle seule presque tout le plomb qui est livré an-
nuellement à la consommation. Les autres minerais, tels que te
carbonate, le sutfate et le phosphate de plomb, accompagnent
la galène, ou, s'ils existent séparément, ils se rencontrent alors



en trop petites quantités pour qu'on puisse les considérercomme
des minerais utiles. Quand ils accompagnent la galène, on les
ajoute au bain de fonte comme matières accessoires. Ces trois
minerais secondaires affectent d'ailleurs les mêmes modes de
gisement que la galène. Les manières d'être des minerais de
plomb se réduisent à trois lesfilons re~M/t'et' les gîtes irréguliers

ou ~?4 de contact, tels que les amas, les veines ramifiées, accu-
mulées dans les portions des deux sols (le sol massif et le sot
stratifié) qui sont en contact les unes avec les autres; et enfin,
les KO~M ou grains disséminés dans les terrains stratifiés, no-
tamment dans les calcaires et les grès des époques anciennes.

Les filons de galène forment le type d'une classe particulière
de filons, que les géologues ont désignés pat le nom de filons
~wn&t/ërM, en prenant la partie pour le tout, parce que cette
classe de filons est parfaitement distincte d'une autre classe de
filons, appelés par eux~YoK.< stannifères;ils en diffèrent en effet
par la nature des minerais,qui sont sulfurés dans les uns, et oxy-
dée dans les autres, par celle des gangues qui les accompagnent,
par leur modede formationet par leur âge. Les filons plumbifères

peuvent être et sont souvent en même temps zincifères, argenti-
fères et cuprifères. Ils sont en général bien réglés, c'est-à-dire,
qu'ils se continuentpresqueen ligne droite et avec une puissance
sensiblement la même sur des étendues considérables, et pré-
sentent ordinairement une structure rubannée, étant formés de
bandes successives de galène et des gangues pierreuses qui l'ac-

compagnent celles-ci se composent, comme toujours, de cal-
caire, de quarz, de barytine, de fluorine, etc. La blende est le

sulfure qu'on rencontre le plus souvent associé à la galène dans
les filons.

La plupart des filons de plomb sont exploités dans les terrains
schisteux et de transition;mais ils remontentquelquefois dans
le sol secondaire, sans aller beaucoup plus haut que l'étage du
lias. Les filons ouverts dans les terrains schisteux et intermé-
diaires, sont ceux des environs de Clausthal, dans le Harz, qui
traversent le schiste argileux et la grauwacke, ceux des environs
de Freiberg, en Saxe, de l'Erzgebirge,et de Sainte-Marie-aux-
Mines dans les Vosges, qui sont au milieu du gneiss; ceux de
Pont-Gibaud,dans le département du Puy-de-Dôme,et de Viallas

et Villefort dans la Lozère, qui traversent aussi des schistes cris-
tattins;ceux de Poullaouen et de Huelgoat, en Bretagne, qui

coupent le schiste et la grauwacke; ceux du Cornouaitteset du



Devonshire, en Angleterre, qui offrent le même gisement, et
ceux du Derbyshire et du Cumbertand, qui sont dans le calcaire
carbonifère. Un petit nombre de filons traversent les calcaires
pénéen,conchylienet jurassique (Tarnowitz,en Sitésie Bleiberg,
en Carinthie; comté de Durham, en Angleterre).

Les gites de contact, beaucoup plus irréguliers que les précé-
dents, sont aussi très-nombreux dans la Saxe et dans te Harz
ils constituent généralement des rameaux qui pénètrent les ro-
ches cristallines avoisinantes.En France, ils sont beaucoup plus
fréquents que les filons bien réglés; suivant M. Burat, on ne
compte dans toute la France que cinq ou six mines de plomb qui
puissent rentrer dans cette dernière catégorie, tandis que, sur le
pourtourdu vasteplateau de granite qui occupe le centre du pays,
il existe de nombreuses exploitationsde gites irréguliers, dont
la production totale est plus que décuple de celle des filons ré-
glés. Les mines d'Alloue et de Confolens, dans le département
de la Charente, peuvent être citées comme exemples du second
mode de gisement de la galène.

Le troisième mode de gisement, celui qui consiste dans ta
disséminationdu minerai de plomb en nodules (Knotenerz),ou
en grains (Sanderz) au milieu des grès ou des calcaires secon-
daires, s'observe au Bteiberg, près de Burlach, sur la rive gau-
cbe du Rhin, dans la Prusse rhénane; dans l'Eifel; à Leadhitts,
en Ecosse, etc. Le minerai est si abondammentrépandu dans la
roche, et mélangé avec ette d'une manière si intime, qu'on est
porté à le considérer comme étant contemporain, c'est-à.dire
qu'il aurait été déposé en même tempsque le grès ou le calcaire
qui le renferme, par des agents particuliers de sédimentation,
tels que les sources minérales.Certains grès blancs sont quetrme-
fois entièrement mouchetésde petites parties de couleur foncée,
qui sont des grains uu petits noyaux de galène.Nous n'avons pas
besoin d'ajouter qu'une grande partie des différents dépôts de
galène que nous venons de mentionner, sont argentifères, et
que cela est toujours vrai de ceux qui sont en filons dans les
roches anciennes, et dans celles qui sont le mieux cristallisées.

Les principalesminesde plomb, sont t° en France, les mmes
de Poullaouen et Huelgoat, près de Carhaix, dans le départe-
ment du Finistère; ce sont des filons de galène, traversantdes
schistes argileux du sol intermédiaire, qui reposent sur le gra-
nite. C'est dans ces filons plumbifères,mais principalement vers
le& parties les plus voisines de la surface, qu'ona trouvé avec ta



galène d'autres minéraux plumbifères, tels que le plomb car-
bonaté, le plomb phosphaté, le plomb gomme, etc. Ces mines
de Bretagne sont les plus importantes que possède la France
elles occupent neuf cents ouvriers, et produisent par an 5ooo
quintaux métriques de plomb et f5oo kilogrammes d'argent.-
U existe aussi des mines de plomb à Châtetaudren, près de Saint-
Brieuc à Pontpean, près de Rennes; à Villefort et Viallas dans
la Lozère, où la galène est argentifère; à Saint-Sauveur,dans le
Languedoc; à Vienne, en Dauphiné, et aux environs de Pont-
Gibaud, dans le département du Puy-de-Dôme.

Plusieurs autres exploitations importantes de galène argenti-
fère, qui étaient autrefoisflorissantes, sont aujourd'huiabandon-
nées pour la plupart, bien qu'elles puissent être reprises: telles
sont les mines du massif des Vosges, et particulièrement celles
de Giromagny, de Lacroix-aux-Mines et de Sainte-Marie-aux-
Mines. Les environs de Sainte-Marierenfermentun grand nom-
bre de filons, dont le principal, celui de Lacroix,est célèbre par
sa puissance qui est de 20 mètres, et par une exploitation de
plusieurs siècles poussée sur une étendue de plus d'une lieue.
Ce filon a eu des périodes extrêmement productives on a trouvé
beaucoup d'argent natif dans sa partie supérieure, quelquefois
en blocs de plus de 3o kilogrammes.En t756, il fournissait en-
core iaooo quintaux de plomb et près de t5oo kilog. d'argent.
Les filons plumbifères des environs de Giromagny sont nom-
breux ils traversent des porphyres et des schistes argileux;
après avoir été plusieurs fois abandonnés, ils viennent d'être
repris de nouveau.

a" En Savoie les mines de Pesey et de Macot, à l'est de Mou-
tiers. La galène y est argentifère elle a produit par an 2000
quintaux métriques de plomb et environ 600 ki)og. d'argent.
Elle est en amas au milieu de schistes talqueux.

3" En Prusse les mines du Bleiberg et de Gemund, dans la
Prusse rhénane et les environs d'Aix-la-ChapeHe. Ce gite paraît
appartenir à la formation du grès bigarré il est très-faiblement
argentifère.–Dans la Silésie, la mine de Tarnowitz, où le mi-
nerai est disséminé dans un calcaire de l'époque secondaire an-
cienne (calcaire pénépn).

4." En Autriche la mine du Bleiberg en Carinthie, où la ga-
lène est au milieu de calcaires compactes fins ou de roches
arénacées (arkoses).

5° En Angleterre: la galène y est en filons nombreux et puis-



sants, au milieu du calcaire carbonifère, qui forme dans ce
pays une sorte d'axe montagneux, étendu du sud au nord, de-
puis le Derbyshire jusqu'en Ecosse. C'est à cause de ces circon-
stances que les Anglais ont donné à ce calcaire le double nom
de calcaire métallifère et de calcaire de montagne. Les exploi-
tations les plus remarquables .sont celles du Derbyshire, dans
les cantons nommés Kingsfield et Peak c'est dans ces filons que
l'on observe le phénomène que nous avons mentionné ci-dessus,
en parlant de la galène spéculaire; nous citerons encore les
mines du Cumberland, dans les environs d'AIstonmoor:)ales
filons traversent des couchesalternatives de calcaire et de grès,
et l'on remarque qu'ils sont généralementplus puissantset plus
riches dans les couches calcaires que dans celles de grès; le
plomb qu'ils fournissent contient peu d'argent. Ces différents
gîtes donnent environ 80,000 quintaux métriques de plomb
par an. L'Angleterrepossède en outre des mines importantes de
plomb dans le pays de Galles, le Devonshire, le Cornouailles,
ainsi qu'à LeadhiIIs, en Ecosse.

Le principal usage de la galène est de servir à l'extraction du
plomb que consomme le commerce. Comme la galène, par le
grillage,ne donne pas seulement de l'oxyde de plomb, mais en-
core du sulfate de plomb, on la fond ordinairementdans un
four à réverbère, avec du fer métallique, qui enlève le soufre
au plomb et met ce métal en liberté. On peut aussi traiter la
galène par une autre méthode chimique, appelée m<to</e~a'-
réaction elle consiste à griller le minerai d'une manière incom-
plète, de façon à obtenir un mélange de sulfure, d'oxyde et de
sulfate. On mêle le tout intimement, et l'on fait réagir les unes
sur les autres, à une haute température, les parties de ce mé-
lange, savoir une portion de la galène sur l'oxyde, et une autre
portion sur le sulfate. Dans chacune de ces réactions, il y a
production d'acide sulfureuxqui se dégage, et le plomb est revi-
vifié. Si le minerai est argentifère, le plomb qu'on obtient est
un alliage de plomb et d'argent on le nomme plomb (fceMt~e.
On en sépare le métal précieux par le procédé de la coupella-
tion, qu'on exécutesur une grande échelle ce procédé est fondé
sur ce que le plomb fondu s'oxyde au contact de l'air, ce qui
n'a pas lieu pour l'argent. On opère la fusion du mélange dans
une sorte de four à réverbère, dont la sole est formée de briques
recouvertes'd'unecouche de marne, et l'on dirige le vent d'un
soufflet sur la surface du bain métallique. L'oxyde de plomb,



qui est spécifiquementplus léger que le plomb et l'argent fon-
dus, se rassembleà la surface,descend vers les bords et s'écoule,
à mesure qu'il se produit, par une rigote qu'on lui a ménagée.
On continue l'opération, jusqu'à ce que le plomb soit entière-
ment transformé en litharge, et que l'argent reste isolé sous la
forme d'un disque. La litharge provenant de la coupellation,
est ensuite revivifiée ou réduite en plomb métallique à l'aide du
feu et du charbon.

La galène est employée immédiatement par les potiers de

terre, sous le nom d'M~oM~ ils la réduisent en poudre, et
revêtent leurs vases d'une couche de cette poudre, qui, par l'ac-
tion d'un feu violent, forme un enduit vitreux, de couleur jaune,
à la surface de ces vases. Si, au lieu d'un vernis jaune, on veut
avoir des vernis verts ou bruns, on ajoute à l'alquifoux de
l'oxyde de cuivre ou de manganèse. Outre cet emploi de la
gatenc en nature, pour la couverture des poteries grossières,on
fabrique encore avec la galène grenue, des papiers métallifères,
à surfaces hrillantées,donton recouvre des petits coffrets après
avoir enduit ces papiers de colle, on les saupoudre de grains de
galène plus ou moins fins.

6" ESPÈCE. CL&ttSTHAUTE.

Syn. Clausthalie, Beudant; C~atM~aH~ Haidingeret Dana;
Selenblei, H. Rose. Plomb s~niu!'<

Cette substance ressemblebeaucoup, par son aspectextérieur,
à la galène,'avec laquelle elle est isomorphe, et elle a été con-
fondue avec elle jusqu'au moment où le sélénium a été décou-
vert. EUe a t'éctat métallique, et sa couleur, qui est le gris de
plomb clair, présente souvent des nuances de bleu ou de rou-
geàtre. Sa structure est ordinairementgrenue, ou subfibreuse

on a pu reconnaître dans ses grains la forme et surtout le cli-

vage cubique. Sa dureté est de a,5 a 3; sa densité, de 8,8.
D'après les analyses de Stromeyer et de H. Rose, elle est com-

posée essentiellementde plomb et de sélénium, selon la iormule
Pb Se; en poids, de de plomb, et de 27,3 de sélénium.
Quelquefois une partie du plomb est remplacée par une propor-
tion équivalente d'argentRammelsberg a trouvé dans une va-
riété venant de Tilkerode, au Harz, '),6y d'argent. D'autres
variétés contiennent de petites quantités de cobalt (séténiurede
plomb et de cobalt, de la mine Lorenz, près Clausthal), ou de



cuivre (séléniure de plomb et de cuivre de Tilkerode et de
Zorge). Enfin, dans une dernière variété, trouvée à Lerbach,
une partie notable du plomb est remplacée par du mercure
(séiéniure de plomb et de mercure).

Chauffée sur le charbon, la clausthalite développe une forte
odeur de raves putréfiées, et couvre le charbon d'oxyde jaune
de plomb; dans le tube ouvert, elle dégage du sélénium, qu'on
reconnait à sa couleur rouge. Fondue avec la soude sur le char-
bon, à la flamme de réduction,elle donne du plomb métallique.
Elle est attaquable par l'acide azotique la solution donne des
lamelles de plomb métallique sur un barreau de zinc.

La clausthalite se trouve au Harz dans des filons qui traver-
sent les terrains de transition,dans le voisinage de roches dio-
ritiques elle est accompagnée souvent de spath brunissant, et
quelquefoisd'or et de palladium. Les principales localités où on
la rencontre,sont la mine Caroline, près de Lerbach; la mine
Lorenz, près de Oaustha); la mine Brummerjahn, près Zorge et
Tilkerode. On t'a citée aussi comme se trouvant en Saxe, dans
la mine Immanuet, à Reinsberg, non loin de Freiberg.

7° ESPECE. BLENDE.

Syn. Zinc sulfuré, Haùy; Zinkblende, des minéralogistesAllemands;
Blende ou fausse Galène, des mineurs; Sp/tak'ft~ Glocker.

La blende est celui des minerais de zinc qu'on rencontre le
plus fréquemment dans la nature, mais il ne constitueque bien
rarement des gites assez abondants pour qu'on puisse en tirer
parti. Pendant longtemps il est resté sans usage pour la produc-
tion du zinc métallique,à cause de la difScutté qu'on éprouvait
à le griller; il n'en est plus de même aujourd'hui cette opéra-
tion s'exécute maintenant avec assez de facilité à l'aide de
fourneaux à réverbère tout particuliers; et ce minerai doit être
mis en ligne de compte parmi ceux qui fournissent des produits
avantageux.

Le Zinc ne s'est point offert jusqu'à présent à l'état natif: il
est toujours combiné avec d'autres corps dont il faut le séparer
par les procédés métatturgiques, et ses principaux composés
sont la blende ou le sulfure de zinc; la calamine ou le carbonate
de zinc, et une autre combinaison oxydée, moins importante,
dans laquelle la silice remplace l'acide carbonique (le silicate
de zinc). Ces deux derniers ont été pendant longtemps confon-



dus ensemble sous le nom commun de ca~MMt!6 (en allemand
Ga/me:).

Lorsqu'on est parvenu à obtenir le zinc à l'état parfaitement

pur, il est d'un blanc bleuâtre, avec un éclat métallique très-
sensible, lorsque sa surface est mise depuis peu à l'air; mais il

ne tarde pas à se ternir, parce qu'il est très-oxydable; il a une
texture sensiblement lamelleuse sa forme cristalline n'est pas
encore complètement déterminée. Il est seulement probable
qu'il appartient à la série des métaux rhomboédriques car on
l'a observéquelquefoisdans les fourneaux où l'on traite les mi-
nerais de zinc, cristallisé en prismes hexaèdres réguliers, dont la
base est mate, et les pans fortement striés.M. G. Rose a reconnu
sur ces cristauxdes facettes de troncature horizontales,dont l'in-
clinaison sur la base était d'environ i t < Le zinc est ductile, et
peut se réduire en Lames assez minces. Il passe à la filière avec
plus de difficulté, et on ne peut pas en obtenir de fit d'un très-
petit diamètre. Sa densité varie de 6,9 à y,a, selon que le métal
a été fondu, ou simplement laminé.

Le zinc est cassant à la température ordinaire; mais il devient
malléable à quelques degrés au-dessusde too". Chauffé jusqu'à
MO", it redevient cassant, à un tel point qu'on peut alors le
broyer aisément dans un mortier. H entre en fusion vers 5000
environ, et en ébullition à la chaleur blanche; on peut le pu-
rifier par distillation. Chauffé au contact de l'air à une tempé-
rature supérieure a celle de son point de fusion, it prend feu et
brûle en répandant une flamme d'une blancheur éblouissante;
ce qui fait qu'on l'emploiedans la compositiondes feux d'artifice.

Le zinc du commerce est presque toujours allié à une faible
proportion de plomb, et quelquefoisaussi d'un métal rare, ap-
pelé eat/M:t)n, qui jusqu'à présent ne s'est encore trouvé que
dans les minerais de zinc. Ce nouveau métal a été découvert en
'8)7, dans certaines calamines de la Silésie, où il existe en
petite quantité; on l'a retrouvé aussi dans quelques blendes,
par exempte celles de Freiberg, en Saxe. Le cadmium est un.
métal ductile, d'un blanc d'étain, plus fusible et plus volatil en-
core que le zinc. Il fond longtemps avant la chaleur rouge, et
distille à cette température. Sa densité est de 8,y. Il ne s'oxyde
point sensiblement à la température ordinaire. On reconnaît sa
présence dans un minerai de zinc, en traitant celui-ci sur un
charbon à la flamme de réduction il se dépose, au premier
coup de feu, à peu de distance de la matière d'essai,un anneau



jaune ou orangé d'oxyde de cadmium, qui se voit d'autant
mieux que le charbon est plus refroidi.

Les différents minerais de zinc n'ont de commun entre eux
que la présence de ce méta), considéré comme élément caracté-
ristique; ils ne possèdent d'ailleurs aucune propriété extérieure
qui puisse aisément les faire reconnaître. Aucun d'eux n'a l'as-
pect métalliqueproprement dit, et leur densité est toujours au-
dessous de 6. Ils sont tous assez facilement réductibles sur le
charbon, au moyen d'un grillage ménagé et avec l'emploi du
carbonate de soude. Ils répandentsur le charbon une poussière
blanche, dite~CMr~ de zt'nc, qui entoure le globule sans lui être
contiguë, et qui se volatilise facilement sans colorer la flamme.
Si l'on plonge dans le minerai revivifié un fil de cuivre rouge,
on le transforme immédiatement en laiton, reconnaissable à sa
couleur jaune. Revenons maintenant à la hlende, le plus com-
mun de ces minerais, et le seul qui appartienneà l'ordre des
sulfures.

Caractères essentiels de la Blende.

Com/)o;:</o?!cA:'nM'<c.ZnS; sulfure de zinc. En poids: zinc
66,~2, soufre 33,28. Le zinc est remplacé souvent, en petite
quantité, par du fer ou du cadmium.

~<e.'He crM<a/ Le cubo-tétraédrique.
F~'<ne /b<!f/<MneM~t/e Le cube, avec hémiédrie polaire, et

clivage rhombododécaédrique.

Caractères distinctifs.

GÉOMETR)QCES. Les formes dominantes dans cette espèce
sont: le tétraèdre, le tétra-trièdre, et le rhombododécaèdre.Des
clivages d'une grande perfection ont lieu parallèlement aux
faces du dodécaèdre rhomboïdat, et par conséquent avec la
même netteté dans six directions différentes. 11 résulte de cette
multiplicitéde clivages, que l'on peut extraire d'une masse de
blende cristallisée un grand nombre de formes polyédriques,
en faisant diverses combinaisons de ces clivages (voyez )' vol.,
pages 23y et a3S). C'est ainsi que l'on peut obtenir, outre le
dodécaèdre complet, un sphénoèdre ou tétraèdre à faces isos-
cëtes, avec angte's dièdres de 60° et de go°; une pyramide droite,
avec une base rhombe de )og°~8' et des pans inclinés sur cette
base de 60°; un octaèdre droit à base carrée, ou à base rhombe;
et un rhomboèdre obtus de 120°.



PMstQUES. Aspect: la blende est du petit nombre des sul-
fures qui sont transparents et dépourvus de l'éclat métallique

sa surface est très-brillante dans les cassures fraîches, mais son
éclat est du genre de ceux qu'on nomme gras ou adamantin.
Sa couleur, quand le minéral est pur, est le jaune-verdâtre,mais
elle passe fréquemment au rouge, au brun, et au noir, par suite
de mélanges avec d'autres sulfures; les blendes ferrugineuses

sont généralement d'un noir foncé. Quelquefoisles teintes sont
variables dans le même échantillon. Les degrés de transparence
varient par les mêmes causes, en passant par la translucidité,

pour arriver jusqu'à l'opacité complète.La blende, à raison de

sa cristallisation régulière, n'a que la réfraction simple cepen-
dant les lames de blende jaune, placées dans la pince aux tour-
malines, dépolarisent la lumière qui les traverse et rétablissent
la transparence.

Dureté 3,5. La blende est tendre et cassante. Sa cassure
lamelleuse,ou conchoïdale. Densité: de 3,<~ à ~,2. C'est un
des sulfures les plus légers; et sa dureté est inférieure à celle de
la fluorine.

Phosphorescence certaines variétés de blende, surtout celles

de couleur jaune, sont très-phosphorescentes par frottement
dans l'obscurité; et pour développer en elles cette propriété, il
suffit même de les frotter avec une plume.

CHtMiQUES. La blende décrépite souvent avec force sous
l'action du chalumeau;mais elle est presque infusible par elle-

même, ou du moins elle ne fond que très-difficilement, et seu-
lement sur les bords les plus minces. Elle ne donne par le gril-
lage qu'une faible odeur d'acide sulfureux.Mais si on la chauffe,
après l'avoir broyée et humectée d'acide sulfurique, elle répand

une forte odeur d'hydrogène sulfuré. Chauffée très-fortement

sur le charbon, à la flamme d'oxydation, elle donne des fleurs

blanches de zinc. Elle est soluble, mais avec difUcuIté, dans
l'acide azotique: sa solution donne par les alcalis un précipité
blanc qui se redissout par un excès du corps précipitant.

Analyses de la blende lamelleuse

t~I~meUeuse, 9" D'Angleterre, 3n De Przibram,

par Arfwedson. par Berthier. par Lowe.Soufre. 33,66. 33 3~~Zinc. 66,34. 6),5. 62,62Fer. 4,0. a~o
Cadmium.. M M. ',78



VARtEMS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes 6\ 6

sur les angles < a', a~.

Les formes simples, et les principales combinaisons,observées
dans la nature, donnent les variétés suivantes:

t. La blende tétraèdre, forme bémiédrique de Foctaèdt'e a',
6g. t6g,pL?.6. A Sainte-Agnes, en Cornouailles; au Derbyshire;
à Kapnick, en Transylvanie.

2. La blende octaèdre a'. Cette forme est la combinaison du
tétraèdre précédent, avec son inverse.C'est une forme composée,
qui se présente le plus souvent sous l'apparence d'un tétraèdre
épointé, les deux ordres de faces se distinguant l'un de l'autre
par une différence d'étendue bien marquée.

3. La biende dodécaèdre b'. C'est la forme que Haiiy avait
choisiecomme forme primitive, par la raison qu'elle est clivable
parallèlement à toutes ses faces. Cette variété, ainsi que la pré-
cédente, est fréquemment hémitrope (blendes transposées, de

ce minéralogiste), et cette circonstance se reproduit dans plu-
sieurs des variétés suivantes. L'hémitropie a toujours lieu sui-
vant la même loi plan d'hémitropie parallèle à une face de
Fuctaëdrerégulier, et axe de révolution normal à cette même
face.

4. La blende cM6o-oc(aee<realterne, Hauy, pa~, ng. tyo. Ce
solide ne présente point ici la symétrie du cubo-oetaèdredans
le système cubique ordinaire; il s'offre sous un aspect tout dif-
férent, parfaitement en rapport avec t~ symétrie propre au sys-
tème tétraédrique.

5. La blende &wme (~)&' (fig. 171). Combinaison du
tétraèdre avec le dodécaèdre rhomboïdaL Cette variété de forme
et les suivantes sont éminemment caractéristiques, dans le sys-

Analyses de blendes ferrugineuses, dites marmatites

i" De Toscane, Der Màrmato, 3" B~ âSpt. (!ù Vtr,
parBeohi. parM.Boussiogat)4t. parLecanu.Soufre. 32,ta. 28,60. 3o,2Zinc. 50,90. 43,00 50,2Fer. t',44 '5,yo. to,8

Cadmium. t,23 M )<



tème particulier de la blende. Hauy a donné le nom de 6~bt'me

à une variété composée du même dodécaèdre et de l'octaèdre
entier. Mais, à proprement parler, cette combinaison est ter-
naire, puisque l'octaèdre est ici une forme composée de deux
tétraèdres parfaitement indépendants.

6. La blende d~~ca~re, Haiiy, ~(~)&~(]g. iy3. Cette autre
combinaison binaire se compose du dodécaèdre rhomboïdat et
d'un tétratrièdre,moitié du trapézoèdre a; ce tétratrièdre est
un second dodécaèdre à triangles isoscèles, portant l'empreinte
du tétraèdre c'est un tétraèdre pyramidé. L'incidence de a~ sur
a* est de !ag°3t'. Cette forme présente un assortiment de douze
trapézoïdes, qui répondent aux faces du rbombododécaèdre, et
de douze triangles isoscèlesaDongés, réunis trois à trois par leurs
sommets, et deux à deux par leurs bases: elle est représentée ici
dans son état simple, qui n'est pas son état habituel. Ses cristaux
subissent l'hémitropie ordinaire, parallèlement à une face de
l'octaèdre régulier, ce qui amène un changementdans l'assor-
timent des deux ordres de faces, et l'on s'aperçoit de ce déran-
gement lorsqu'on veut cliver le cristal, par les lames qui sont
situées comme à contre-sensdans les deux parties transposées.-
En Angleterre,au Cornouailles,et dans le Derbyshire,à Kapnick,
en Transylvanie.

7. La blende a~op/taMC.Hauy. "(a')6' "(a*). C'est la variété
précédente, augmentée des faces du tétraèdre, qui font mieux
ressortir encore la symétrie propre au minéral. Cette variété,
comme la précédente, est presque toujours à l'état d'hémi-
tropie.

8. La blende triforme (fig. t~a). C'est ia combinaison du
cube, du dodécaèdre, et du tétraèdre régulier. Hauy a donné
ce nom de triforme à une combinaison qui est véritablement
quaternaire, puisque l'octaèdre, qu'il comprend au nombre de

ses éléments, comme s'il était une forme simple, est déjà lui-
même une combinaison binaire. A Kapnick, en Transylvanie.

Les cristaux de blende ont une grande tendance à former des
hémitropies, d'après la toi que nous avons déjà indiquée, c'est-
à-dire de manière que le plan d'hémitropie soit paraltète, et
l'axe de révolution normal à une des faces de l'octaèdre ré-
gulier.

Le groupement a lieu par simple juxta-position, ou bien avec
croisementpartie), et cela, non-seulement dans les cristauxpro-
prement dits, mais encore dans les masses cristallines informes;



et il se répète souvent, soit avec des faces de jonction parallèles;
soit avec des faces de jonction inclinées.

VARtÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

Les variétés principales de btende qui rentrent dans cette
catégorie, sont les suivantes

La blende laminaire: c'est une blende spéculaire ou miroi-
tante, à grandes lames brillantes et diversement entrelacées,
composant des masses qui sont quelquefois criblées de cavités.

La blende /ame//c[:')-e à petites lames mêlées et inclinéesdans
toutes les directions. Cette variété est souvent mélangée de cui-
vre pyriteux, de sulfure de fer et de gatène elle est très-com-

mune en Hongrie. On la trouve en petites lames noirâtres, avec
le calcaire spathique ou la dotomie, dans les roches de la Somma,
au Vésuve.

La btende ?'~W<? (Strahlige Blende,Werner). En masse solide,
fibreuse et radiée, de couleur brunâtre, avec un éclat tirant sur
le perlé. A Przibram, en Bohême; à Felsobanya, en Hongrie.
Elle contient souvent du cadmium.

La blende cotcr~'oMne~nommée aussi blende testacée (Scha-
lenbtende), blende hépatique (Leberblende), blende striée et
compacte. En massesmamelonnéesou gtobuliformes,à structuré
testacée, et à texture fibreuse ou compacte l'intérieur des ma-
melons ou des globules parait ordinairementcomme strié du
centre à la circonférence.Cette variété est presque toujours d'un
brun rougeâtre, et son éclat varie du mat au luisant de la résine.
Les fragments sont opaques, ou faiblement translucides sur les
bords. A Geroldseck, pays de Bade, dans un filon de galène; à
Raibel, en Carinthie; aux environs d'Aix-la-Chapelle.

Comme variétés de mélanges, on distingue les blendes cad-
mifères et les htendes ferrugineuses. Les premières sont brunes
ou rougeâtres on leur a donné quelquefois le nom de Przibra-
m!fe. Les dernières sont presque toujours de couleur noire plus

ou moins foncée. Les plus ferrugineuses ont reçu le nom de
marmatites, que M. Boussingault leur a donné, parce qu'il en a
trouvé surtout aux environs de Marmato, dans la province de
Popayan, en Colombie. Ce sont les mélanges qui produisent
surtout les grandes variations de couleur que l'on remarque
dans cette espèce. Considérée sous le rapport de la coloration,
la blende peut se partager en trois variétésprincipales, que les



minéralogistes allemands ont distinguées avec beaucoup de
~m:

<° La blende~tMte;Gelbe Blende, Werner. C'est la plus pure,
ou la moins mélangée elle est transparente, très-lamelleuse, et
très-phosphorescente. Elle offre diverses teintes de jaune, qui
varient depuis le jaune citrin ou vert jaunâtre du soufre, jus-
qu'au jaune miellé ou rougeâtre du succin. Les plus beaux

groupes de cristaux de blende appartiennentà cette variété. On
les trouve à Kapnick, en Transylvanie, où ils s'associentau fer
spathique,au calcaire brunissant,au cuivre gris, au manganèse
sulfure, et au manganèse carbonaté ou silicaté. On trouve aussi

de la blende jaune à Fetsobanya, à Nagy-Banya et Schemnitz,

en Hongrie; à Ratieborziz, en Bohême à Scharfenberg, Schwar-
zenberg, et Rittersgrun,en Saxe; au Rammelsberg,dans le Harz;

eu France, à Baigorry, dans les Pyrénées.
2° La blende 6?-Mne; Braune Blende, Werner. Cette variété est

plus commune que la précédente elle forme quelquefois des

masses très-volumineuses.Elle est moins transparente que la
blende jaune et se clive avec moins de facilité. Ses teintes varient
du brun jaunâtre au brun rougeâtre et au rouge du grenat. On
la trouve en cristaux,en masses laminaires et en masses radiées

ou fibreuses. La blende brune de Freiberg, en Saxe, analysée

par Children, a donné du cadmium. Cette variété se trouve à
Alston-Moor,dans le Cumberland, avec la galène et la fluorine,
et dans les mines du Derbyshire, du Northumberland et du
Leicester, en Angleterre; dans celles de Freiberg, en Saxe; dans
la mine de plomb deChatel-Audren, département desCûtes-du-
Nord, en France. La blende brune s'associe fréquemment à la
barytine, au calcaire spatbique, à la fluorine et au quarz hyalin.

3° La blende ?:o<re; Schwarze Blende, Werner. Cette variété

est plus rare que la précédente sa couleur est tantôt d'un noir
de velours (la marmatite), tantôt d'un noir grisâtre ou rougeâtre.
Elle est opaque, ou tout au plus translucide sur les bords. On la

trouve soit en cristaux, soit en masses lamellaires.Elle est très-
mélangée et contient, outre le fer, du manganèse et quelques
autres substances métalliques. Les minéraux qui l'accompagnent
le plus constamment sont: le cuivre pyriteux, le fer sulfuré, le

fer hydraté, la galène, l'argent rouge, le quarz hyalin et le cal-
caire spatbique.A Freiberg, Annaberg, Breitenbrunn et Schwar-

zenberg, en Saxe; dans les mines de la Bohême, de la Hongrie

et de la Sibérie.



Gisements et usages. La blende se présente assez Fréquem-

ment dans la natdre elle est répandue dans presque toutes les
formations,depuis les terrains primordiaux les plus anciens jus-
qu'aux terrains de sédiment moyens; mais elle est rarement
assez abondante dans un même lieu pour constituer à elle seule

un véritable gîte de minerai. On ne la trouve guère que dans
les filons de galène, de fer sulfuré, de cuivre pyriteux, de cuivre
gris, etc., et c'est surtout dans les filons plumbifèresqu'elle se
montre le plus communément elle est presque inséparable de
la galène, et comme elle lui ressemble beaucoup par l'éclat
brillant de ses lames, on l'a quelquefoisconfondue avec elle de
là les noms de blende (trompeur)et de pseudo-galènequi ont été
donnés à cette substance par les anciens minéralogistes.Suivant
quelques auteurs, le nom de blende, qui veut dire aussi &M/&M!,

lui aurait été donné à raison du vif éclat dont elle est douée.
Les substances pierreuses qui raccompagnent le plus ordinai-
rement, sont la fluorine, le calcaire spathique, le quarz et la
karytine.

Les gisementsde la blende étant presque les mêmes que ceux
de la galène, nous pourrions nous contenter de renvoyer à l'ar-
ticle de cette espèce. Cependant nous croyons devoir indiquer
ici les principaux terrains où elle s'est montrée d'une manière
remarquable

t° Dans les terrains de cristallisation. La blende est assez rare
dans les roches granitiques; mais elle se montre dans les filons
qui traversent le gneiss, le micaschiste,les stéaschistes et schistes
argileux, et dans les couches subordonnées à ces roches princi-
pales. Sa variété lamellaire forme quelquefois de petits amas ou
des veines irrégulières au milieu du micaschiste; elle est dissé-
minée en grains jaunâtresdans les dolomies du montSaint-Go-
thard et de la vallée de Dinne en Valais, où elle s'associe au sul-
fure rouge d'arsenic.

20 Dans les terrains de transition c'est surtout dans ces ter-
rains que la blende est plus abondante. On la trouve rarement
dans la syénite et autres roches massives dépendantes de ces
terrains, mais assez fréquemment dans les grauwackes, les
schistes argileux et les roches calcaires qui terminent la série
de ces terrains.

3° Dans les terrains de sédiment inférieurs la blende ne se
montre plus là, que disséminée en petites parties dans les grès
du terrain houiller, et dans la houille elle-même; au milieu des



arkoses et dans le calcaire pénéen (ou zecbstein). La blende
semble s'arrêter au Muschelkalk ou calcaire conchylien, ainsi
que la galène; cependant on en retrouve encore des traces dans
les calcaires à gryphites, et jusque dans les lits pyriteux de Far-
gile plastique, situés à la base des terrains tertiaires. On a aussi
observé la même substance disséminée en petites lames noirâ-
tres dans les roches de dolomie cristattine de la Somma, au
Vésuve.

Nous avons dit,que, pendant longtemps, la blende avait été
rejetée des travaux métallurgiques, à cause de la difficulté que
présenteson grillage; mais aujourd'hui que son traitement a été
perfectionné, on la recherche et on l'exploite à part avec avan-
tage, pour en retirer, soit le métal lui-mème, soit seulementson
oxyde, qui sert à la fabrication du laiton ou cuivre jaune,alliage
de zinc et de cuivre, dans les proportions de 35 du premier
méta) et de 65 du second. Cet alliage se préparait, autrefois,
uniquement avec la calamine (ou le carbonate de zinc), qui
alors était le seul minerai employé, et qui passe encore aujour-
d'hui pour le principal des mineraisde zinc. Par la calcination,
cette calamine perd son acide carbonique et se ramène à l'état
d'oxyde de zinc. La calamine est souvent associée à du silicate
de zinc, avec lequel le carbonate se mélange intimement dans
les masses compactes et terreuses qui, seules, constituent de
grands dépôts ce sont ces variétés mélangées,qui sont désignées
par les mineurs sous le nom de calamines, de jOM)Te.< calami-
ncttrM; mais le silicate ne peut donner que très-peu de zinc
dans le traitement qu'on fait subir aux calamines, de sorte
qu'on ne doit pas le considérer ici comme un véritable mi-
nerai.

Le traitement métallurgique des minerais de zinc (blendeset
calamines)consiste dans la réduction en poudre de ces mine-
rais, leur grillage dans des fours à réverbère convenablement
appropriés, et le traitement subséquent du minerai grillé, qui
est de l'oxyde de zinc pur ou un mélange d'oxyde et de sulfate,
par le charbon, dans des cornues de terre ou des creusets d'ar-
gile, auxquels on donne la forme qui convient, pour obtenir le
métal par distillation. Ces cornues ou creusets sont munis de
longues allonges, qui descendent en traversant la grille du four-
neau, vers une terrine placée au-dessous, et qui est remplie en
partie d'eau pour recevoir le métat fondu. Celui-ci se trouve
donc soumis à cette espèce de distillationqu'on nomme per des-



censum. La vapeur du zinc descend par les tuyaux, s'y condense,
et le métal en fusion coule dans la terrine. La Silésie, dans la
Prusse proprement dite, et les environs d'Aix-la-Chapetle,dans
la Belgique et la Prusse rhénane, présentent les gites les plus
célèbreset les pius importants de calamine; et plusieurscontrées
de l'Angleterre fournissent de la blende en abondance.

Quand on veut avoir du laiton on ajoute préalablement au
mélangede minerai et de charbon, une quantité de cuivre con-
venable, et on obtient immédiatement l'alliage que l'on désire.

Autrefois le zinc n'était employé que pour former des alliages,

et principalement du laiton; mais, depuis un certain nombre
d'années, les usages de ce méta! ont pris parmi nous un déve-
loppement considérabte, surtout depuis qu'on est parvenu à le
laminer en feuilles minces; car, sous cette forme, il remplace
avec avantage, dans un grand nombre de cas, les lames de
plomb, de cuivre et de fer-blanc. On s'en sert pour couvrir des
édinees, et pour confectionner des baignoires et autres vases ou
ustensiles domestiques de grandes dimensions mais ces vases
ne peuvent servir pour conserver des aliments, parce que le
zinc s'oxyde facilement au contact de l'air, en présence des
acides, et donne des sels vénéneux. Aujourd'hui, on recouvre
de zinc une foule d'objetsen fer, pour les préserver de la rouille.
Nous avons déjà dit que la poussière de zinc avait la propriété
de brûter vivement avec une flamme éblouissante, et que cette
propriété était mise à profit par les artificiers.

Le zinc est encore employé dans la médecine et dans l'in-
dustrie à l'état d'oxyde et de sulfate, sous les noms vulgaires de
fleur de zinc et de mfft'o~ blanc: Sous le nom de blanc de zinc,

on substitue maintenant l'oxyde de ce métal à celui du ptomb,
dans toutes les couleurs dont la céruse formait anciennement
la base. Cette substitution est avantageuse; car le blanc de zinc

ne paraît pas exercer, comme la céruse, une action délétère sur
la santé des ouvriers, et surtout des peintres en bâtiments, si

sujets à de violentes coliques.

8~ ESPÈCE. Aï-ABANDHtB.

Syn. Afa~mMMde;Sc/KMM-zet'z,Hausmann;Manganèsesulfuré, Haüy.

Substance d'un éclat métallique très-imparfait, et d'un noir
brunâtre, à poussière verte, se présentant le plus souvent en
masses irrégutières, mais à structure cristalline, ou bien en



Ce minerai donne dans le tube fermé de l'acide sulfureux, et
avec le borax, la réaction ordinaire du manganèse.Il est soluble
dans l'acide chtorhydrique, avec dégagement d'hydrogène sul-
furé. H se dissout aussi très-bien dans l'acide azotique; et la
solution précipite abondammenten blanc par le ferro-cyanure
de potassium.

Cette substance se trouve en petites veines avec les manga-
nèses roses, les spaths brunissants et les mineraisde tellure,dans
les filons de Kapnicket de Nagyag, en Transylvanie; à Gersdorf,

en Saxe; à Alabanda, en Carie; au Mexique; et au Brésil, à Ro-
cinha da Gama, dans la province de Minas-Geraes.

9' Esi-ËCE. LmtnÈHB (Haidinger).

Syn. Koboldine, Beudant; Cobalt sulfuré, Dufrénoy; S<e~t«e;
~o&aKtMï, Hausmann; SchwefeLkobatt.

Caractères essentiels.

Composition c/xmt'<yMe Sutfure de cobalt, de la formule Co~S\
qu'on peut décomposer ainsi :CoS')'Co~S~, ce qui assimilerait
sa composition-atomique à celle du fer magnétique. En poids
soufre 4~)'< et cobalt 5~,0.

jF'o)')Ke/bK<~M)e~a/e;Le cube, avec des modificationstoutes
hotoédriques.

Caractères distinctifs.

GEOMÉTOQUES. Ce minéral s'offre communément sous les
formes de l'octaèdre régulier et du cube; ses cristaux sont sou-

veines et en enduits. Quand elle est lamelleuse, elle se prête
assez facilement à un triple clivage, qui paraît cubique; et, de
plus, on observe des traces de clivages parallèles aux faces d'un
rhombododécaèdre, ce qui achève de déterminer le système
cristallin de la substance.

Sa densité est de 3,(); sa dureté, de 3,5. Elle est légèrement
cassante. C'est un monosuifure de manganèse, contenant sur
<oo parties: manganèse 63,a3, et soufre 36,

Analyse par Arfwedson de l'alabandine de TransylvanieManganèse. 62,ioSoufre. 3y,go

!00,00



VARIÉTÉS DE MÉLANGES.

i. Linnéite ferrifère. Une partie du cobalt est, quelquefois
remplacée par du fer, dans les variétés provenant de la Suède,
ou du pays de Siegen; la proportion de fer va quelquefoisjus-
qu'à 5 pour cent, comme le prouve une analyse de la tinnéite
de Musen, par Wernekink.

3. Linnéite yHC/fe/~erf.Le cobalt peut être remplacé en partie
par du nickel, et cette circonstance se remarque dans les variétés
du pays de Siegen, comme dans celles de t'Amérique du Nord
(Maryland et Missouri). H peut même arriver que la proportion
du nickel l'emportede beaucoup sur celle du cobalt on a alors

vent hémitropes, et le plan d'hémitropie est parallèle à une face
de l'octaèdre; ils ne présentent point de ctivages sensibtes, et
sont dépourvus du caractère hëmiedt'ique, circonstances qui
distinguent cette espèce de la cobaltine (ou cobalt gris), que
nous aurons bientôt à décrire.

PHYStouES. – Aspect métatiique, avec une couleur d'un gris
d'acier ou d'un blallc d'argent, nuancée de rouge ou de jau-
nâtre.

Densité, /},g. – Dureté, 5,5. Il est cassant, et sa cassure
est inégale.

CmMfQUES. Ne donnant aucune odeur arsenicale, au cha-
lumeau, ce qui le distingue à la fois de la smaltine et de la co-
baltine; mais répandant (tes vapeurs sulfureuses. Fusible à la
flamme de réduction, en un globulegris, qui, fondu avec le bo-
rax, ie colore en bleu intense.

Analyses
i. De la Linnéite de Suède, 2. De la Linneite de Siegen,

par Ilisingpr. parWernekink.Soufre. 38,50 ~ooCobatt. 43,20. 43,36Fer. 3,53. 5,3ttCuivre. !o. /},io

3. De la l.inn6ite, dite Carrollite,
par Smith.Soufre. 4')9~Cobatt. 3~,a5Cuivre. 1~,48Fer. 1,26Nicket. t,54
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une autre espèce, analogue à celle que nous décrivons mainte-
liant, un .tH~Mt'e cle nickel cobaltifère,que nous indiquerons tout-
't'beut'e, en la distinguant sous !e nom particulier de Siegénite.

3. Linnéite CM,')~7ere. Le cobalt peut aussi être remplacé en
partie par du cuivre, dont la proportion peut aller jusqu'à i8
pour cent, comme on le voit dans des variétés du Maryland, aux
Etats-Unis, analysées par Smith et Hrnsh; ces variétés ont été
décrites par Faber sous te nom particulier de carrollite, parce
qu'on les a trouvées dans le comté de Carroll(Etat de Maryland),
où elles sont associées au cuivre pyriteux et au cuivre panaché.
Leur composition atomique est la même que celle des linnéites
ordinaires, si l'on admet qu'un atome de cobalt puisse être rem-
placé par un atome double de cuivre ~u.

Un sulfure de cobalt, qui, d'après l'analyse qu'en a faite Mid-
dteton (t), aurait une autre compositionque celle de tatinnéite,
et pourrait être rapporté à une formule plus simple CoS, a été
trouvé à Syepoor, près de Rajpootanah, dans l'Inde, disséminé
dans un micaschiste, et accompagné de pyrite magnétique. Il

est en masse grenue, d'un gris d'acier tirant sur ie jaunàtre, et
renferme sur <oo parties, 6~,6/j de cobalt et 35,86 de soufre.
Middteton a proposé de le désigner sous le nom de ~'e/joort<e.
Les bijoutiers de l'Inde s'en servent, dit-on, pour donner à l'or

une couleur rose.
Gisements. La linnéite ou koboldine est une substance

encore très-rare, ~surtout à l'état de cristaux. On l'a d'abord
trouvée en Suède, dans la mine de Castnaës, près de Riddaryt-
tau, en masses grenues, très-brittantes, dans un gneiss, avec du
cuivre pyriteux et de l'amphibole actinote;on Fa retrouvée en-
suite en grains cristaUins à Loos, en Hetsingtand,associée à des
pyrites, à du cobalt arsenical, du sutfo-arséniurede nickel et du
bismuth natif. Elle a été indiquée par M. Wernekink, comme
cristallisée en octaèdres et en cubo-octaèdres,à Musen, dans le

pays de Siegen, en Westpllalie; elle y est dans des filons qui tra-
versent le sol intermédiaire, avec pyrite, cuivre pyriteux,. fer
spathique, galène et barytine. Enfin, on l'a retrouvée aux Etats-
Unis d'Amérique,dans le Maryland et dans le Missouri.

(1) PMotop/tica~ Magasine, tome XXYtH, p. 352.



La densité de ce minéral varie, comme celle de la linnéite,
de /},8 à 3. Au chalumeau, il donne l'odeur sulfureuse,et fond à
la flamme de réduction, en un globule gris et magnétique. On
le trouve cristallisé en octaèdres à Siegen, en Prusse.

APPENDICE.

On peut rapporter à cette espèce, commevariété de mélange,
due au remplacement d'une partie de soufre par du bismuth, et
par conséquent désigner sous le nom de Siegénite ou JV:'eAe/~M/-

furé bismuthifère,le minéral que les Allemands ont nommé ~'c-
Ae/wM/ttM~/aHz, et ~n!w:'c~(:'M, et dont la composition
peut être représentéepar la formule (Ni, Co)3 (S, Bi)". Quelques
savantsen ont fait une espèce à part,qui se trouve indiquée dans
leurs ouvrages sous les noms de ~'M: (de Kobell), et de Gru-
nauite (Nico!), parce que ce minéral a été observé à Grunau.
dans le comté de Sayn-Attenkirchen, en Westphalie; il y est
associé au quarz et au cuivre pyriteux. H a l'éclat métattique.
avec une couleur d'un gris d'acier clair, passant au blanc d'ar-
gent, et une nuance jaune superficielle.Il est cristattisé en oc-
taèdres et en cubes, et offre des traces d'un clivage octaédnque.
Sa dureté est de 4,5 sa densité, de 5, 1 4.

10* ESPÈCE. SmaËttïTB.

Syn. McA:et-~o6aM<e~; ~MM~ de Nickel.

Cette substance a été confondue avec l'espèce précédente, et
considéréecomme un sulfure de cobalt nickétifëre; mais, d'a-
près les analyses de Schnabel et d'Ebbinghaus, le sutfure de
nickel y est en quantité prédominante, et doit par conséquent
déterminer l'espèce. Sa compositionchimique se rapporte d'ail-
leurs à une formule toute semblable, qu'on peut écrire ainsi
(Ni, Co)' S\

Analyse de la Siegénite

(«Ru'SchMbeL Ï'FMEbbinghMs.Soufre.Par Schnabel. 2o par Ebbinghaus.Soufre. 41,98 42,30Nickel. 33,64. ~,64
Cobalt 22,o(). tt,ooFer. 2,29. 4,6g



Ce minéral fond au chalumeau, en donnant une odeur sul-
fureuse, et après un bon coup de feu, se transforme en un glo-
bule gris, cassant et attirable à l'aimant. Avec le borax, il donne
la réaction du nickel, et quelquefois celle du cobalt. Il est so-
luble dans l'acide azotique, en abandonnantdu soufre; la liqueur
qui en résulte est colorée en vert, et donne par l'eau un préci-
pité blanc.

11< EspËCE. CoMLTtNE (Boudant).

Syn. Cobalt gris, Hauy, Cobalt éclatant; XotaK~anx,des minéralogistes
Allemands.

La Cobaltine est, après la Smaltine dont nous avons parlé
(voyez page 3o-~), le plus important des minerais de cobalt. Ces
deux espèces ont, extérieurement, beaucoup de ressemblance
entre elles car elles paraissent, au premier abord, cristalliser
de la même manière, et elles sont toutes les deux d'un gris mé-
tallique, ce qui est cause qu'on les a souvent confondues l'une
avec l'autre. Cependant, la cobaltine diffère de la smaltine par
un éclat plus vif, de là le nom de cobalt éclatant qu'on lui a
donné; elle en diffère par sa composition,puisqu'elle est un ar-
séni-sulfure, tandis que la smaltine n'est qu'un arséniure simple
de cobalt; elle en diffère encore par sa cristallisation, en ce que
la smaltineappartient au système cubique ordinaire, et n'est pas
clivable d'une manière sensible, tandis que la cobaltine se rap-
porte au sous-système bexa-diédrique, et se cHve avec beaucoup
de netteté parallèlement aux faces du cube.

Cette espèce et les quatre suivantes,qui terminent la première
tribu de l'ordre des Sulfures, composent un genre très-naturel
et l'un des plus intéressants du règne minéral, en ce que ce
genre, caractérisé déjà par une formule de composition des plus
simples rR~, nous offre encore cette particularitévraiment re-
marquable, de renfermer toutes les espèces, connues jusqu'à ce

i'ParDeEobeU. !"PM'Schnehet.Soufre. 38,~6. 33,toBismuth. i~)'' 'o,~tr
Nickel 4o,65. 22~8Cobalt. 0,28. t'3Cuivre. 1,68 )),56Fer. 3~8. (;,06

Analyses du nickel sulfuré bismutbifëre



moment,qui cristallisent sous les formes dérivées du, dodécaèdre
pentagona),et des espèces qui toutessont à bases des métaux les
plus attirables à l'aimant. Les deux espèces les plus importantes
(le ce groupe, sont la Pyrite et la Co&a/<t/te; ces deux espèces
présententexactement les mêmes variétésde formes cristallines,
et les mêmes stries caractéristiques sur les faces du cube seule-
ment, les combinaisons sont plus nombreuses dans la première
espèce, qui est beaucoup plus répandue que la seconde.

Caractères essentiels de la Cobaltine.

Compositione/tMtt~Me .'Arséni-sulfure de cobalt,de la formule
Co (S", As''), contenant, en poids cobalt 35,~ y; soufre )C),35;
arsenic /)5,)8. Une partie du cobalt est souvent remplacée par
du fer.

~<<<jme et7~ft/MLe système hexa-diédrique, c'est-à-dire le
système cubique, à modifications bémiédriques, conduisant au
dodécaèdre pentagonal.

fo~)ieybK~MteM<a/e Le cube, avec la symétrie propre au sys-
tème hexa-diedrique; ou bien, t'hexadièdte ou dodécaèdre pen-
tagonal. La première forme est clivable parallèlement à ses
faces.

Caractères oKsMKcM/'s.

GÉoMETRtQUES. Cette espèce est toujours cristallisée sous les
mêmes formes que la pyrite ordinaire en cubes, offrant le plus
souvent, comme ceux de la pyrite, les stries caractéristiques du
genre d'hemiédrie que leur assigne leur structure motécutaire
en octaèdresréguliers,ou bien sous les formes propres au système
hexadié'drique le dodécaèdre pentagonal, l'icosaèdre, etc. Les
cristaux sont clivables, avec beaucoup de netteté paraDètement
aux faces du cube. Ils sont généralement remarquables par
leur grosseur, comme aussi par le brillant et le poli de leurs
faces.

PHYStQUES. Densité, 6, -Dureté, 5,5. Le minerai est cas-
sant la cassure est inégale et imparfaitement conchoïdale.
Aspect métallique,avec une couleur d'un blanc d'argent nuancé
de rougeâtre. Li poussière est d'un noir tirant sur le gris.

CfUMfQtjES.–Les éléments essentiels sont: l'arsenic, le soufre

et le cobalt mais quelques centièmes de ce métal sont souvent
remplacés par une proportion de fer chimiquement équivalente



Chauffée fortement dans le tube ouvert, la cobaltine donne en
même temps l'odeur d'arsenic et celle de l'acide sulfureux. Sur
le charbon, elle développe une forte odeur arsenicale, et fond

en un globule gris, faiblement magnétique. La plus petite par-
celle de ce résidu, fondue avec le borax, donne un vert-bleu
extrêmement intense. Il est attaquable par l'acide azotique, avec
dégagementd'acide arsénieux la solution, rose ou viotâtre, pré-
cipite en brun-rouge par les alcalis.

VARtÉTÉS DE FORMES CR)STALHNES.

Modificationsordinaires:a~ plus rarement, !'=== 6~& &
Les variétés de formes cristallines étant les mêmes que celles

<{uc l'on rencontre le plus ordinairement dans la pyrite, nous
renverrons à cette espèce, pour les détails qui les concernent.
Nous nous bornerons ici à mentionner, comme les formes les
plus communes le cK~e p, t'ochM~'e a', le ~odecaec~'e~eH~oKa~
'~6~, le CM&o-f/of/~caec/rep'~&~jt~'coMe~'e(ou octaédro-dodécaè-
tire) <~ le CM&o-:eoM'ë<eça* ''6~, et cette dernière forme
modifiée par les faces d'un dodéca-diëdre *~(6'<&~), assez
commun dans les cristaux de pyrite, où il se montre seul, tan-
dis que, dans la cobaltine, il est très-rare et toujours subordonné
au .cubo-icosaëdre.

VARtÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES )RRÉGUMÈRES.

Indépendamment des variétés régulièrement cristallisées, la
cobaltine s'offre aussi à l'état de masses grenues, lamellaires,ou
compactes.

VAR)Ë'fÉS DE MÉ~NGE.

Cobattine~'nyere.Dans quelqueséchantittons de cobalt gris,
le cobalt est en petite quantité remplacé par du fer, sans que
ce remplacement modifie d'une manière bien sensible les pro-
priétés de l'espèce. Mais, il peut arriver que, sans que la compo-
sition atomique soit altérée, l'arséni-sulfure de cobalt devienne
beaucoup plus riche en fer, et dans ce cas, la cristallisationet
les autres caractèresphysiquespeuvent être complètementchan-
gés. On a alors les variété? décrites sous les noms de Da?M!/e,de
G/aK/fo~ofe, dont nous parleronsplus loin, à l'article du Mispieket
ou arséni-sutfurede fer prismatique.



Gisements et ms~M. La cobaltine existe en nions, en petits
amas ou en nids dans les terrains de gneiss, où elle est accom-
pagnée de cuivre pyriteux, de pyrite ordinaire, de fer magné-
tique, de quarz, de calcaire spathiquc, d'amphibole horn-
blende, etc. Ses principaux gîtes sont: ceux de Tunaberg, de
Hakambo, et de Riddarhyttan, en Suède; de Skutterud, en
Norwège. Elle existe encore à Querbach, en Silésie, et à Siegen,
en Westphatie; à Sainte-Mariedans les Vosges, en France; et
dans le Connecticut, aux Etats-Unis. Ce minerai de cobalt est
exploité avec soin en Suède il est plus rare que la smaltine,
mais beaucoup plus pur, et à la fois plus riche en métal.

12° EsK!CE. DtSOMOSE (Beudant).

Syn. Gef~o~<e, Haidinger et Dana; Nickel éclatant ou Mc~e~ blanc;
Mcte~!a)t. NtC~e~rseM/ftM,Naumann; A~ce! fM'~ttt'0-SM~tf~,Dufré-
noy.

Cette espèce est parfaitement isomorpheavec le cobalt gris,
et n'en diffère que par la substitution du nickel au cobalt. C'est
donc un arséni-sulfure de nicket, de la formule Ni (S~, As'), dans
lequel le nickel est remplacé souvent, mais en petite quantité,
par du fer et du cobalt, et qui, à l'état normal, est composé, en
poids, de nickel 35,5 arsenic /)5,t6 et soufre <6,33. Une ana-
lyse de la variété provenant de Loos, en Suède, a donné à Rerzé-
lius les proportions suivantesNicke). 20,g~Cobatt. 0)Q'!Fer. /{,nrArsenic. 45)3~Soufre. '9,34Silice. 0,00

La cristallisation de cette espèce est exactement celle d'e l'es-

pèce précédente. Elle a l'aspect métaUiq!te, avec une couleur
d'un gris d'acier clair, tirant sur le blanc d'étain ou d'argent, et
s'altérant en gris-noirâtre. Elle est cassante sa dureté est de
5,5; sa densité, de (),2. Elle donne une forte odeur d'ait par la
calcination, et laisse sublimer du sulfure jaune d'arsenic dans
le tube fermé. Après la calcination, elle devient semblable à l'ar-
séniure de nickel (kupfernicke)). Elle est soluble en partie par
l'acide azotique, en abandonnant du soufre et de l'acide arsé-



nieux. La solution, de couleur verte, devient violàtre, par addi-
tion d'ammoniaque, et précipite en vert par les alcalis fixes.

Ce minéral se trouve en Suède, à Loos, en Helsingtand, où il

accompagne des minerais de cobalt; on le rencontre aussi à.
Schladming,enStyrie, àPrakendorf,en Hongrie, à Lobenstein,
dans le Voigtland, à Tanne et Harzgerode, dans le Harz, et à
Musen, dans le pays de Siegen. La variété de Schtadming a offert
dans ses cristaux les faces du dodécaèdrepentagonal; mais Lowe,
qui l'a analysée, lui a trouvé une composition un peu différente
de celle que Herzéliusassigne à la variété de Suède, et c'est pour
cela qu'il avait proposé de lui donner un nom particulier, celui
de Get'.M/o<Y/ï~e.

Sous le nom de Tombazite, Breithaupt a décrit un minéral
d'un jaune de bronze ou d'un brun de tombac, comme la pyrite
magnétique,et qui, d'aprèsun essai d'analysede Plattner,serait
formé de nickel, d'arsenic, et d'un peu de soufre, avec de sim-
ples traces de fer et de coba)t; il est cristaUisé et clivable paral-
lèlement aux faces d'un cube; sa densité est de 6,6. Il est cris-
tallisé en cubes, modifiés sur les arêtes, et se trouve aux environs
de Lobenstein, dans le Voigtiand russe. Une analyse complète
de ce minéral pourra seule décider la question de savoir si la
tombazite appartient à la disomose, ou si elle doit occuper une
autre ptace dans la classification. Une autre variété de nickel
éclatant, trouvée à Lichtenberg dans le Fichtelgebirge, a été
nommée aMM~'fe par De Kobell, parce que sa composition ne
cadre pas parfaitement avec celle que nous avons indiquée ci-
dessus, comme étant la composition normale de la disomose.

La disomose est employée concurremmentavec d'autres mi-
nerais, pour la préparation du nickel métauique, qui entre
aujourd'hui dans la composition de quelques alliages.

13e EsPKCE. UM.MANNtTE (Frobet).

Syn. A't'cMy)')' ~tt/MMMt'ct'e~ Boudant; ~Kh'moMuc~e~~MZet Nickelan-
<MMmMM, des Allemands; Nickel antimonié sulfuré, Dufr<5coy.

Ce minérat, appelé communément nicket gris, est l'analogue
(lu cobalt gris, que nous avons décrit ci-dessus page 3~5 il n'en
diffère que par la substitution du nickel au cobalt et de l'anti-
moine à t'arsenic substitution qui laisse subsister la même
forme Cfistattine et la même formule de composition.Les deux

espèces sont donc parfaitement isomorphes. Quelquefois ie rem-



Ce minéral a i'aspect métallique, avec une couleur d'un gris
d'acier, tirant quelquefois sur le blanc d'étain. Sa surface passe
souventau gris noiràtre ou revêt des teintes irisées. Il est cassant,
d'une dureté = 5,5, d'une densité, de 6,!1. Dans le tube de verre,
il donne des vapeurs abondantes d'antimoine et d'acide sul-
fureux,avec ou sans odeur d'aii sur le charbon, il fond, en dé-
gageant les mêmes vapeurs, en un globule magnétique. H est
attaqué par l'acide azotique, avec précipité immédiat d'oxyde
antimonique. La solution, qui est verdâtre, devient violâtre par
un excès d'ammoniaque et donne un précipitévert par les alcalis
fixes.

Cette substance est rare à l'état de cristaux M. G. Rose a
signalé des cristaux cubiques,octaèdres,cubo-octaëdreset cubo-
dodécaedres; ces cristaux offrent des traces très-sensibles d'un
clivage cubique. Il est plus ordinaire de rencontrerce minéral
à l'état de masses lamellaires ou compactes.

On le trouve dans quelques filons cnba!tifères du pays de
Siegen, en Prusse, avec galère et cuivre pyriteux; dans plusieurs
filons duWesterwaJLd, à Freusburg et Gosenbacb,avec les mêmes r

placement de l'arsenic n'a ëté que partiel, comme on le voit
dans les variétés analysées par Ktaproth et Ullmann. La compo-
sition chimique de ce minéral peut être représentée par la for-
mule Ni (S~Sb"): mais c'est là la compositionnormate, à laquelle
répondent les proportionssuivantes:nickel 26,8~}; soufre '6t;
et antimoine 58,55; et qui s'accordeassez bien avec les résultats
des analyses suivantes, dues à H. Rose

Mais les analyses de Klaprotli et <)'Ut)mannaccusent une pro-
portion plus ou moins considérable d'arsenic, dans les variétés
suivantes:

Ana)yse de l'Ullmannite

)"DeFrf!us!mrg, !°DeSieg6n,
parXtaproth. par Ullmanu.Nickel. 26,25. zG,toSoufre. )5,a5. 16,~0

Antimoine. ~,y5. ~7~6Arsenic. n,y6. g~~

i.Nicket. 27,36. a8,o4Soufre. t5,g8. 15,55
Antimoine. 55,~6. 5~),~



minéraux, plus le coba!t arsenical, le cuivre rouge, la mala-
chite, etc. à Harzgerode et Lobenstein, dans le Harz.

14~ EspËCE. HAmÈMTE (Haidiager).

Syn. B<u<Mt'e de matt~a~Me.

M. Haidinger a donné ce nom à un sulfure de manganèse
découvertà Kalinka, près de Neusolil, en Hongrie,efqui, d'après
l'analyse qu'en a faite Patera, serait un bi-sulfure, de la formule
MnS~, ce que confirment les observations faites sur ses formes
cristallines, qui rappellent tout-à-fait celles de la pyrite et du
cobaitgris. Ces formes sont: le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre
pentagonal, et le dodécadièdre, et elles sont combinées le plus
souvent entre elles deux à deux, trois à trois, etc. Des clivages
parfaits s'observent parattètement aux faces du cube, comme
dans la cobaltine.

Ce minerai a un éclat semi-métattique,ou plutôt adamantin;
it est transparent,quand il est réduit en lames minces,et montre
alors une couleur d'un rouge brunâtre faible. Il est en masse
d'un brun rougeâtre foncé, passant au noir-brun. Sa poussière
est aussi d'un rouge brunâtre, comme celle de la hausmannite.
Sa densité est de 3,463, d'après De Hauer, et sa dureté, de /}. Son
analyse a fourni à Patera les proportionssuivantes soufre 53,6~;
manganèse ~?.,9y; fer <,3o; silice t,3o. -Sa cotnposition nor-
male, calculée d'après la formufe Mn S', serait manganèse~6, if);
soufre 53,8). Chauffé dans le matras de verre, il dégage du sou-
fre, et abandonne une matière verte, qui devient brune à sa
surface sous l'action prolongée du chalumeau. Dans la flamme
extérieure, il communique au sel de phosphore une coloration
violette, après la décomposition complète du sulfure; traité avec
la soude sur la feuille de platine, il donne la réaction ordinaire
du manganèse.

Les cristaux de hauérite sont tantôt isolés, tantôt groupés en
masses sphéroïdates, ils sont disséminés dans une argile, avec le
soufre natif et le gypse, au milieu d'un terrain semblable à une
solfatare, et qui est formé de diorites et de trachytes décom-
posés. La localité où il se trouve, est Kalinka, près de Végtez, et
non loin de Neusohl, en Hongrie.



15" ESPÈCE. P~MTE.

Syn. Pyrite martiale; Fer sulfuré, Hauy, Schwefelkies, Werner
et Hausmann; B~M/nM; Bi-s~/Mfede fer, des chimistes.

On connait dans la nature trois espèces de sulfure de fer: ta
Pyrite commune (pyrite jaune, ou pyrite cubique), la Marcassite
ou sperkise~pyriteblanche ou pyrite rhombique), et la Pyrrho-
tine (ou pyrite magnétique). Les deux premières sont du bi-sut-
fure de fer, et la troisième se rapproche beaucoup par sa com-
position du mono-sutfurede fer. C'est la pyrite cubique qui est
l'espèce la plus commune son aspect est métallique, et elle peut
prendre un très-beau brillant par le poli; sa couleur est d'un
jaune de laiton, et parfois d'un jaune d'or. On lui donnait autre-
fois les noms (le P~n'<e martiale, et de A~rc~

CaracMces essentiels de la Pyrite.

Co;))/)o~'<MM c/t!'m:t<eBi-sulfure de fer, de la formute FeS';
contenant, en poids: fer ~5,i, et soufre 5~,26. Une partie du
soufre est quelquefois remplacée par de l'arsenic; et au fer se
substituent quelquefois, mais en petite quantité, d'autres métaux,
tels que le cobalt et le manganèse, ou même l'or et l'argent.

Système erM~'M Le système hexadiédrique, c'est-à-dire le
système cubique, à modifications hémiédriques conduisant au
dodécaèdre pentagonal et au dodéca-dièdre.

Forme ~b?t~meH<a/e Le cube, avec la symétrie propre au
système hexadiédrique, ou bien l'b<'xa-dièdre ou dodécaèdre
pentagonal. La première est ctivabte, parallèlement à ses faces,
d'une manière plus ou moins distincte;dans quelques variétés,
on aperçoit aussi des traces sensibles de clivage, parattètement
aux taces de l'octaèdre régulier.

CetfacMfes distinctifs.

GÉOMÉTmQUES. Les formes les plus ordinaires et les plus
caractéristiquesde cette espèce sont, commedans le cobalt gris,
le cube tantôt à faces lisses, et tantôt à faces striées parallèle-
ment aux arêtes,dans un seul sens sur chaque face, et dans trois
sens perpendiculaires sur les trois faces adjacentes d'un même
angte solide; ap)ès le cube, le dodécaèdre pentagonal et le do-
décadièdre puis, toutes les combinaisonspossibles, de ces deux



formes avecle cube ou l'octaèdrerégulier. Les cristauxsont tantôt
petits, et tantôt d'un volume très-considérable ils sont ou isolés et
alorsdisséminésdans les roches cristallinesou sédimentaires,ou
bien groupes entre eux, le plus souvent avec croisement, et con-
stituent alors des druses, ou des concrétions de formes diverses.

PHYSIQUES. Densité: de 4)7 ~5- Durets:6.6,5. Cette
dureté est assez considérable pour que la pyrite fasse presque
toujours feu par le choc du briquet; une odeur sulfureuse est
jointe à l'étinceUe.–Ténacité elle est cassante; la cassure est
conchoïde ou inégale, et généralement peu brillante.

Aspect métallique, avec une nuance d'un jaune de bronze
ou de laiton, et quelquefoisd'un jaune d'or, et une opacité par-
faite. La couleur des cristaux passe au brun, par altération su-
perficielle; elle est rarement accidentée par des teintes irisées.
La couleur de la poussière est le noir brunâtre.

Magnétisme la pyrite non décomposée n'agit point sur l'ai-
guille ordinaire, et elle n'agit que faiblement sur l'aiguille asta-
tique mais elle devient attirable à l'aimant, lorsqu'elle a été
exposée à la Hamme du chalumeau, après avoir dégagé des va-
peurs sulfureuses.

CHIMIQUES. La pyrite cubique n'a que peu de tendance à

se décomposerpar Faction d'un air humide, et à se transformer
en sulfate de fer, comme la marcassite (ou sperkise), qui cepen-
dant a la même composition élémentaire néanmoins, on la
trouve souvent, dans l'intérieur de la terre, à l'état d'épigéuie,
et changée en limonite brune ou hydrate de peroxyde de fer.
Outre le soufre et le fer, qui sont ses éléments essentiels, elle
renferme quelquefoisun peu d'arsenic, des traces de cobalt ou
de nickel, et quelquefois de For, de l'argentou du cuivre. Chauf-
fée dans le petit matras, elle dégage du soufre, avec un peu
d'acide sulfureux, et quelquefois de sulfure rouge d'arsenic sur
le charbon, elle brûle avec une flamme bteuâtre, et en répan-
dant une forte odeur de soufre; à la flamme de réduction,elle
fond en un bouton noirâtre, attirable à l'aimant, dont la ma-
tière, ajoutée en petite quantité au verre de borax, lui commu-
nique une couleur d'un vert de bouteille, et une couleur noire,
quand la dose est plus considérable.

Analyse
1.t"o h nVI,itA a"a~na,.ei° Le la pynte doûeciecu'e,
parHatchett. !<'PMBer~iins,Fer. 47,85. 46,o8Soufre. 5a,t5. 53,()':



VARIÉTÉS.

FormM crMfa/&!<M.

Modifications sur les arêtes b', '), *~(&~), '~(~), '~),
~(~-).

– sur les angies & a\ a' '~(&3<)'/i'),
'~(6'6'<~),&V~),(~/3&

Les principales formes simples ou combinaisons observées
parmi les formes cristallines de la pyrite, sont les suivantes

t. La pyrite cubique, p (fig. g8, p). 23). A faces tantôt lisses,
et tantôt striées dans trois directions rectangulaires, comme le
montre la figure /{o, pl. 5 (sous-variété triylyphe, Haüy). Voyez,
'vol., page 86, l'explication de cette disposition particulière
des stries dans cette espèce. Cette variété est quelquefois en
cubes bien proportionnés; mais les gros échantillons, s'étant
accrus d'une manière inégale, sont le plus souvent des parallé-
lipipèdes rectangles, dont les dimensions ont entre elles diffé-
rents rapports. Ces cubes offrent souvent des traces sensibles de
clivage parallèlement à toutes leurs faces.

2. La pyrite octaèdre, (fig. 8, pt. /i). Cette forme est moins
commune que la précédente, on voit quelquefoissur chacune
de ses faces trois systèmes de stries, qui prennentnaissance dans
les angles, coupent obliquement les arêtes et vont jusqu'à leur
rencontre mutuelle, en laissant au centre un espace vide de
forme triangulaire;elles sont parallèles à l'intersection des faces
du dodéeadiedre '~(&'&6*~)avec celles Ue l'octaèdre régulier,
qui, dans le système hexa-diédrique, n'est qu'une limite de la
série totale des dodécadiedres.Plusieurs cristaux de cette variété
offrent des clivages assez nets, parallèlement à leurs faces. Cette
variété se trouve dans les mines du Cornouailles et du Pérou.

3. La pyrite do~eacdre, '~(6~). C'est, avec la forme cubique,
une des variétés les plus ordinaires et les plus caractéristiques
de la série cristalline.Le dodécaèdre dont il est question ici, est
la forme hëmiédriqueque nous avons désignée ailleurs par le
nom d'/te;):a:-6f:ef/)'c, et dont les faces sont des pentagones symé-
triques, tous égaux entre eux. L'incidence des faces, à l'endroit
des bases ou grandes arêtes des pentagones, est de )26°52'.
L'angle plan de chaque pentagone, opposé à la base, est de
<2t°35'; et chacun des autres angles plans est de to6°36'. Les



cristaux de cette variété sont quelquefoiscroisés deux à deux,
de manière que les angles dièdres principaux de l'un forment
des saillies au-dessus des faces de l'autre, comme on le voit
fig. 20, pi. !2.

La' pyrite ~ec<M~)-<?, = ~(&' 6~, 6'~),ng. 44 pl. 6. Cette
autre variété, non moins caractéristique que la précédente, est
une sorte de trapézoèdreà faces non symétriques,qu'il faut bien
se garder de confondre avec le trapézoèdre ordinaire, qu'on ren-
contre aussi dans la pyrite, mais beaucoup plus rarement que
celui dont il s'agit en ce moment.On a observé ce dodécadièdre
isolé 'dans les pyrites du val de Brosso, en Piémont, dans celles
de l'île d'Elbe, de Presnitz, en Bohême, ~et de Schneeberg, en
Saxe. Les faces de ce dodécadièdre, ainsi que celles de deux
autres solides du même genre, entrent souvent en combinaison
avec les formes précédentes, dans les variétés cristallines les
plus riches en facettes.

5. La pyrite <)'~ezoë(/re, a", fig. to, pi. 4- C'est le trapézoëdre
ordinaire, appelé leuciloèdre, aussi rare, dans l'espèce que nous
décrivons, que te rhombododécaëdre. Nous ne !e citons ici que
sur l'autorité de Haüy, qui l'indique comme existant à l'état de
cristaux isolés, et disséminésdans un schiste talqueux de l'ile de
Corse, avec de petits octaèdres de fer magnétique. Quant au
rhombododécaëdre, il n'a pas été observé en cristaux complets,

comme le trapézoèdre ses faces sont toujours très-petites et
subordonnéesaux formes précédentes.Lesdeuxvariétés de forme
dont nous parlons,sont donc aussi rares dans ce minéral, qu'elles
sont communes dans d'autres espèces, telles que le gronât et
l'amphigëne.

6. La pyrite CM~o-octae~re, pal, fig. y, pl. 4. Cette variété

peut offrir trois aspects différents,comme le montrentles figures
34, 35 et 36, pl. 2.

y. La pyrite c?<&o-do~caed)'c,p'~(&'),{Ig. 49, pl. 6. Se trouve
à l'île d'Elbe. Souvent les faces &' sont très-étroites;en sorte que
le cristal se présente sous l'aspect d'un cube, émarginé dans une
direction oblique; souvent aussi les faces p sont striées dans
trois sens perpendiculaires l'un à l'autre, comme dans la variété
triglyphe. Dans une variété analogue, que Haüy a nommés <~M-

fenMM'e, le dodécaèdre *~(6~est remplacépar le dodécaèdre *~(&

8. La pyrite icosaèdre, 6~(<~), ng.QQ,?!. 23; et 46,4~ pl. 6.

C'est la combinaison de l'octaèdre régulier avec le dodécaèdre



pentagonaLElle offre aussi trois aspects différents,selon le plus

ou moins de développementdes deux ordres de facettes com-
posantes. Tantôt c'est l'octaèdre qui domine, comme dans la
figure 99, tantôt c'est le dodécaèdre, comme fig. ~8; et souvent
la combinaison offre l'aspect plus simple et plus symétrique de
la figure /~6 on a alors un solide à 20 faces triangulaires, qui
n'est pas t'icosaèdreréguHer de la géométrie,car huit de ses faces
seulement sont des triangles ëquilatéraux, et les douze autres
sont des triangles isocèles.

9. La pyrite frMco~~re p, :==~(<~6~& Sg. 45, p!. 6.
C'est la combinaison du cube avec le dodécadièdre i de la qua-
trième variété. On a ainsi un solide à 3o faces, qui sont des
rhombes, mais non toutes égales entre elles. Six de ces rhombes
sont paraitètes aux faces du cube, et leur grand angle est de
tx6"52', valeur égate & l'incidence de deux pentagones,au-des-
sus de leur base commune, dans la variété dodécaèdre.

to. La pyrite ~ay!toy<~e,Haüy, fig. )oo, pl. 23. C'est la com-
binaison du dodécaèdre pentagonal avec le dodécadiedre
t= '/2(&'6~s) ou bien, l'icosaèdre, dans lequel chaque face
équilatérale est remplacée par une pyramide triangulaire, très-
surbaissée. C'est dans cette variété que Haüy a reconnuà la fois
des findices de clivage parallèles aux faces du cube et à celles
dej'octaèdre régulier.

( i. La pyrite en octaèdre ~nar~M~ & (vg. 15, pl. /{). Variété
biforme de Haüy. C'est la combinaison de l'octaèdre régulier
avec le dodécaèdre rbomboïda), cette dernière forme étant su-
bordonnée à la première. Les faces 6' ont été aussi observées
daos des combinaisons ternaires ou quaternaires, composées du
cube, de l'octaèdre, et d'un dodécaèdrepentagonal, tel que *~(~),
~(&~) ou '~(6 "). Ces combinaisonsse rencontrentdans une mine
de ptomb du Cumber)and, dans la mine de fer de Traverselle,
en Piémont, et à Fite d'E)be.

ta. La pyrite formes' Combinaison de l'octaèdre régu-
lier et du dodëcadièdre i (fig. )o3, pl. 23).

)3. La pyrite <n'e/?OM~ep~ (f)g. 9, pl. ~). Combinaisondu
cube et du trapézoèdre ordinaire a~.

<4. La pyrite <:M6o-coMët/re ~e~ (Sg. lot, pl. 23). Com-
binaison ternaire du cube, de l'octaèdre et du dodécaèdre pen-
tagonal.

<5. La pyrite ~Ma~n'e/;)oH!~e~a'! (Rg. tox, pl. 23). Combi-
naison du cube, de i'octaèdre et du dodécadièdre i.



)6. La pyrite tn/brme <ï')'~(6'6~&),(6g. <o4). C'est la
variété pantogène, plus les faces de l'octaèdre régulier. On
voit, fig. io6, un autre triforme, ayant l'aspect d'un octaèdre,
dont les angles portent un pointement à six faces, qui appar-
tiennent au trapézoèdre a2 et au dodécaèdre'~(6~).La figure to~
représente un pointement semblable avec les faces i en plus.

t La pyrite ~uadr~-nic (variété bifère de Haüy) a' *~(&~)i.
Combinaison de l'octaèdre, du rhombododécaédre, du dodécaè-
dre pentagonal ~(<)') et du dodécadiédre i.

t8. La pyrite ~Mreo~oM'<?,Hauy,p<t'~a'(fig. i o8, pl. 23).
Combinaison du cube, de l'octaèdre, du trapézoèdrea', de l'oc-
ta-trièdre<t'~ et du dodécadriédre i.

)Q. La pyrite nx~a/o~e, Haùy, ~:(~)~~f = '(&'6'~Ai),
(Hg. 'ot)). Variété chargée d'un grand nombre de facettes, fai-
sant entre elles des angles très-obtus.

20. La pyrite parallélique, Haüy, /(6'')'~(&~)~t",t"./=='); = '~(6'<& et i" '/<(6'6'). C'est de
toutes Les variétés observées par Haüy, celle qui lui a présenté le
plus grand nombre de facettes ce nombre de facettes est de
13/j. Ces facettes se réunissent en zones diverses, faciles à recon-
naître au paraHétisme de leurs bords d'intersection c'est de
cette circonstancequ'il a tiré le nom de/Mt'a//<~Ke,qu'i)a donné
à cette variété, venant du district de Petorka, au Pérou. Mohs a
décrit et figuré une autre variété du même genre, représentés
Hg. ) )o, et dans laquelle les zOnes sont accusées d'une manière
encore plus sensib!e elle a pour signepa'a't', i' ayant la signi-
fication indiquée précédemment.

Tableau des fa/ettr~ d'angles.

sur a' = f25°i6'. <t* sur = t6()°58'.
a* sur == fog°x8'. a3 sur s~ = t~°54'.

“ “ (.4." Y. P ~r6' =,35°.~"sura"=~ p sur 6' =.53°26'.
ai sur ~= ,64" P = '6'°34'.

sur = .4'. = '~°~
sur == .6..3. =

al sur a' = 6' sur 6'
== t6<°33'-

a' sur a' == sur t~6<'52'.
,460.7'. 6' sur 6' =j.



/) .t/, '~Rnr A,t/, '3–'o6°i6'.
>

t6o°32'.4
<i8°4t'. sur <" = n8°59'.b sur b S = 118°41'. r sur i"

= 118:5~

5'."2°37'. '3'" 5'.

"7°a9'. sur t = ~3°t8'.
b3 sur 6

– J (t43°8'. 8'. ai sur i ==t57°48'.

~o~2/. p sur:" =)5o°48'.
!5t°56'. p surt" ==t~°~

& sur6 == I' sur i" = 't'~
io3°37'. i sur == t39°t8'.

p sur &~== t46°t~ i sur i" = t73°3c)'.
p sur 6'~= ,26°5a'. sur i = i58°48'.

sur 6~= .72°53'. sur i' = .68°3t'.
'4'"47" ~'sur i = .64°3o'.

SUrt ==)~Q°.i sur i
&' sur i == i6x°5q.

"5°23'. sur!' =t67°23'.
· &' surt" ==t6q°2û'.

sur i,
11310/¡9" t.

b" sur i" = 1 6 9 ° 20.r sur:' =t5~~7-
t28°i5'.

Les cristaux de pyrite sont fréquemment groupés entre eux
par entrecroisement; on voit souvent les cubes de pyrite jaune
groupés par pénétration réciproque, de manière que les deux
individus ont de commun un axe rhomboédrique, et que l'un a
tourné autour de cet axe de 180° par rapport à l'autre le plan
d'hémitropie est alors parallèle à une face de l'octaèdre régulier
(ng. <4,p). ta). Des groupements par entrecroisement, qu'on
peut expliquerpar une transpositionde 90°, se rencontrent aussi
dans les cubes striés, commedans les dodécaèdrespentagonaux.
LaRgure 20, p). 12, représente un groupe très-remarquahle de
deux dodécaèdres,que l'on trouveà Minden, en Westphatie ces
mactes pyriteuses sont souvent transforméespar épigénie en li-
monite brune on leur donne en Allemagne le nom d'jE'M~er
Are!<z (croix de fer). A chaque face du cube correspondent
quatre pyramides trièdres, disposées en façon de croix de Malte.
Quelquefois les faces du cube s'ajoutent à celles du dodécaèdre,
en offrant les stries caractéristiques de la pyrite (6g. st, pi. ta);
plus rarement, il arrive que les angles rentrants disparaissent,
et le groupe prend l'apparenced'un cristal simple (Hg. 22); mais,
comme nous t'avons dit aitteurs (t* vol., page 20)), la disposi-
tion anomale et la discontinuité des stries sur chaque face,
suffisent pour faire reconnaître que ce prétendu cube n'est que



l'enveloppe commune de deux cristaux enchevêtrés l'un dans
l'autre.

VARtETES DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

t. Pyrite concrefM~n~s.En stalactitescytindroïdes ou globu-
leuses, ou en masses simplement mamelonnées, dont l'extérieur
est couvert de facettescristallines, et dont t'intérieurest fibreux.

2. Pyrite aciculaire-radiée.Une partie du StraMkies des mi-
néralogistesallemands. Cette variété rentre dans la précédente;

ses aiguilles sont parallèles, ou divergentes.
3. Pyrite <dro:e~. En arborisations semblables à celles de

l'argent nattf, étendues le plus souvent entre les feuillets d'un
schiste.

4. Pyrite capillaire.Haarkies. En fibres isolées, très-détiées et
se croisant dans tous les sens.

5. Pyrite compacte. A cassure conchoïde.
6. Pyrite p~Mdomor~/t:</ue. ConcbyUoïde, et le plus souvent

sous la forme d'ammonite.
7. Pyrite décomposée. En cristaux cubiques, ou dodécaédri-

ques, passés en tout ou en partie, par voie d'épigénie,à t'état de
Limonite6tiMe, ce qui leur a fait donner souvent le nom de Fer
hépatique.C'est une variété de Limonite, qui doitétrep!acéedans
cette espèce, ou plutôt dans celle qui porte le nom particulier de
Gcef/t:M, comme variété épigénique.

VARIÉTÉS DE MÉLANGES.

Pyrite ar~M~re. Pyrite mêlée d'arséniure de fer, mais en
petite quantité, et sans que ce mé!ange amène aucun change-
ment notable dans l'aspect, ni dans la cristallisation du corps.
Cette variété se distingue des autres par une faible odeur d'ail
qu'elle exhale, quand on la brise avec le marteau; elle ne doit
pas être confondue avec le fer arsenical, dont il sera question
un peu plus loin.

Pyrite aurifère. Dans les monts Ourals, à Bérésof; au Rrési!, et
dans le Piémont, à Macugnaga, et à Gondo, route du Simplon;
où elle est un objet d'exploitation, à cause de l'or qu'eHe ren-
ferme, bien que cet or soi.t généralement en très-petite quantité,
et que beaucoup de pyrites n'en contiennent que la deux-cent-
millième partie de leur poids. On peut distinguer deux sortes de



pyrites aurifèrescelles qui sont jaunes et métalliques(Cotdkies),
pyrites aurifères du Piémont, du Valais, et des environs de Frei-
berg, et celles qui sont d'un brun hépatique (Lebcrkies) pyrites
changées en limonite, de la mine de Rérésof, près de Katheri-
nebourg, en Sibérie; pyrites hépatiques du Brésil. Ces dernières
variétés paraissent contenir des parcelles d'or, qui semblent y
être engagées plutôt que combinées, et qui deviennent visibles
à la surface, ou qui se détachent de la masse par l'effet de !'al-
tération qu'elle éprouve. Ces pyrites aurifères sont exploitées
cot~me mines d'or, de même que les galènes argentifères le sont
comme minerais d'argent.

Pyrite ar~en~ëre (Silberkies). Cette variété renferme soit du
sulfure d'argent, soit même de petites parcelles d'argent natif à
l'état de simple mélange, comme la précédente contient des
particules d'or. On la trouve dans les filons argentifères de la
Saxe et du Mexique; De Humbotdt prétend que celle de la mine
de Real del Monte contient jusqu'à trois marcs d'argent par
quinta!, qu'on peut en extraire par l'amalgamation.

Pyrite cuprifère. Certaines pyrites contiennent quelques cen-
tièmes de sulfure de cuivre; et on les a utilisées quelquefois pour
en extraire ce métal.

GMeme~h e< usages. La pyrite est une des substancesmë-
talliques les plus répandues à la surface du globe, car il n'est
point de terrains dans lesquels on n'en trouve à t'état de dissé-
mination mais on peut dire que nulle part elle n'existe en
masses bien considérables. On la trouve dans les filons,'et au
milieu des récites, soit de cristallisation, soit sédimentaires, de
toutes les époques de formation. Cette manière d'être est sans
doute la conséquencetoute naturelle de son mode de formation
elle paraît être un produit de sources minérales, d'eaux ther-
males sulfureuses, contenant à la fois de l'acide sulfhydrique et
des sels de fer. Il existe encore de pareilles sources, comme celles
de Chaudes-Aiguës,dans le Cantal, et de Rourbon-Lancy,dans
le département de Saône-et-Loire, qui déposent de la pyrite;
et, suivant Ebelmen, des pyrites se forment journellement par
voie humide, quand des matières organiques en décomposition
réagissent sur les sulfates des eaux minéralesou des eaux mari.
nés, en présence de timons ferrugineux.

On n'exploite point la pyrite comme minerai de fer, parce
que l'extraction de ce métal occasionnerait des dépenses trop
considérables, et que d'ailleurs le fer serait toujours de mau-



vaise qualité, à raison de la présence du soufre. Quand elle est
en masses suffisammentgrandes, en amas ou en filons, on la
recherche pour le soufre qu'elle contient, et quelquefois pour
l'or qu'elle renferme accidentellement. On l'emploie aussi, con-
curremmentavec l'espèce suivante, pour la fabrication du sul-
fate du fer, en aidant à sa décomposition par un grillage.

C'est dans les filons métallifères qu'on a trouvé les plus beaux

groupes de cristaux de cette espèce: la mine de Brosso, dans le
Piémont, a~fourni des cristaux d'un volume remarquable et de
la plus grande perfection.La pyrite est disséminée en grains ou.
en cristaux dans tous les dépûts sédimentaires, depuis les plus
anciens jusqu'aux plus modernes. C'est à elle que l'on doit en
partie rapporter les prétendues découvertesd'or, dont le peuple
s'entretient dans un grand nombre de lieux, et dont on berce si
souvent la crédulité des voyageurs.

Anciennement, on employait la pyrite en nature, pour en faire
des boutons de métal et autres ouvrages de peu de valeur. Dans
les premiers temps de l'invention des armes à feu, on s'en est
servi, à cause de sa grande dureté et de la propriété qu'elle a
d'étinceler par le clioc du briquet, au lieu du silex ou de la
pierre à fusil qu'on lui a substituée plus tard; et c'est pour cette
raison que les anciens ouvrages la désignent quelquefois sous le

nom de pierre d'arquebuse ou de carabine. On a trouvé dans les
tombeauxdes anciens Péruviens des plaques polies de cette sub-
stance, que l'on présume leur avoir servi de miroirs: de là en-
core la dénomination de miroir des ThctM, qu'on a donnée à cette
pyrite. Quant au nom de~v~fe lui-même, dérivé d'un mot grec
qui signifie feu, il lui est venu de la propriété qu'elle a de faire
feu par le choc du briquet; et comme ici l'étincelle est accom-
pagnée d'une odeur sulfureuse, et que la pyrite se rencontre
souvent, à la surface de la terre ou à peu de profondeur dans
le sol, ~en masses gtobuliformes rayonnées, le vulgaire l'appelle
souvent~t'en-e f/eybx~e ou pierre de h)K;:en'e, parce qu'il s'ima-
gme que c'est la foudre eUe-même qui est tombée sous cette
forme.



If Tribu. RnoMBtQDES.

16" ESPÈCE. MAROASStTB.

Syn. Fer ~M!M'f< MaHC, Hauy; Pyrite blanche ou prismatique; Sperkisc,
Boudant; Marcassite, Haidiuger, Naumann et Dana; Speerkies, Weruer;
~i'i!se)'t'M, Hausmann.

Cette espèce a la même composition chimique que la précé-
dente, mais elle cristallise dans un système tout différent, et par
conséquent les deux espèces nous offrent, à l'égard du bi-sutfure
de fer des chimistes, un exemple du phénomène qu'Us ont dési-
gné par le nom (le dimorphisme,et pareil à celui que le calcaire
spathique et t'arragonite nous présenterontà l'égard du carbo-
nate de chaux.

Caractères CMemMei~.

Co)?~o.f:<Mc/m:(j'Me La même que celle de la pyrite, repré-
sentée en atomespar la formuleFeS%et en poids, par fer 45,~
et soufre 5~,a6.

Système crM<a/tt.'L'orthorhombique.
Forme fondamentale: .-Prisme droit à base rhombe (Sg;. ) o,

pl. a3), dans lequel m sur m = io6°5', et où le rapport de l'axe
vertical aux deux diagonales de la base est celui des nombres
!,5y:t:r,33.

Caractères distincti fs.

GÉOMÉT!UQCES.– Formes dominantes le prisme droit rhom-
bique, terminé par une base rhombe, ou par un dôme horizon-
tal ou bien, l'octaèdre droit à base rectangle. Clivage prisma-
tique, parallèlement aux pans m, m. Des traces de clivage
s'observent aussi parallèlement aux faces el de l'un des.dômes
horizontaux.La marcassite a beaucoup d'analogie par sa forme
avec la pyrite arsenicale ou mispicket mais, ce qui distingué
sa cristallisation, c'est la tendance à former des groupements
réguliers en rosaces, par la réunion de plusieurscristaux autour
d'un axe commun.

PHYSIQUES. Densité ~,6.4,8. Dureté 6 à 6,5. La pyrite
blanche étincelle, comme la pyrite jaune, par le choc du bri-
quet elle est cassante; sa cassure est grenue ou inégate.

Aspect elle est opaque, d'un jaune de bronze pâle, ou d'un



jaune livide, tirant sur le verdâtre ou le hlanc métaUique. Sa
surface devient quelquefoisbrune ou irisée, par un commence-
ment d'altération. La couleur de sa poussière est le gris verdâtrc
foncé.

CmMtQUES. –Au chalumeau, et en présence des acides, elle

se comporte exactement comme la pyrite. Mais elle a une
grande tendance à se décomposerà l'air humide, et à se trans-
former en vitriol ou sulfate de fer. L'espèce précédente résiste
davantage à ce genre d'altération, qu'elle n'éprouve guère qu'a-
près avoir subi un commencement de grillage; et nous avons
vu que, quand celte-ci est altérée, c'est presque toujours en
hydrate brun de fer qu'elle se change. La pyrite blanche, expo-
sée à la flamme d'une bougie, donne une fumée légère, accom-
pagnée d'une odeur de soufre. Bien que l'on regarde sa com-
position essentielle comme étant la même que celle de la pyrite,
elle parait cependant être mêlée assez souvent d'une petite
quantité de FeO, et c'est à cela qu'on attribue sa tendance à se
décomposer et à se transformer en sulfate.

Analyses de la marcassite

ParB<'r:6Uns. rarHitehett.Soufre. 53,35. 53,GoFer. ~5,07 45,66
Manganèse. 0,70. ')

VARIÉTÉS DE FORMES.

.Forme.! ~e<et'tntHa6/e~.

Modifications principales sur les arêtes 6".

– sur les angles a', e', e~, e\ c~
Les principales formes simples et combinaisons observées

parmi les formescristaiïines de la marcassite, sont les suivantes

<. La marcassite r/to)K6:~M<?, ~m (6g. 112, pi. 23). C'est la
forme primitive. Elle est rarement en cristaux simples, mais
presque toujours dentelée à satBurfahe, par suite du groupement
d'un grand nombre de prismes, qui semblent se pénétrer. De là
le nom de~yn'/o en erc<e-de-eo(jr (Kammkies, Werner) qu'on lui
donne ordinairement.

2. La marcassite <j'M~enM)tre, Haiiy,ntc'' (fig. ti3). C'est le
prisme précèdent, dont les bases sont remplacées par des som-



mets dièdres trcs-surbaissés. La variété ~Mae~'Ae.M~oMN/e (fig.
) i~) n'est que le passage de la première variété à la seconde.
e~ sure~== t~y~S'.

3. La)narcassite<7!M~oc<ooonc[~,Hauy,nta:~e" (fig. <t5).
a' sur al = <~°20'. En octaèdre droit rectangulaire, légèrement
modifié sur les angles latéraux par les faces primitivesm, m.
Ilaüy a rapporté à cette variété,et d'autres minéralogistesavaient,
comme lui, réuni à la marcassite, les pyrites d'Almérode, en
Hesse, dont la forme se rapproche beaucoup de celle qui est
représentée fig. t'5. H avoue qu'on est tenté de prendre, au
premier coup-d'œit, les cristaux de cette variété pour des octaè-
dres réguliers, modifiés par (les facettes dissymétriques; mais la
position particutière et constante de ces modifications, et la dif-
férence d'environ deux degrés qu'il dit avoir constatée entre les
angles de ces octaèdres et ceux du régulier, s'opposent à ce que
l'on opère la réunion de ces cristaux avec la pyrite cubique.
Cependant, Kôhter a montré que ces pyrites d'Atmérode étaient
des cristaux de pyrite cubo-octaèdre, allongés dans un sens,
déformés par suite de cet allongement, et de leur groupement
entre eux, et n'offrant de facettes cubiques que sur les angles
latéraux de )a pyramide terminale. Ces facettes, en nombre in-
complet, sont marquées, suivant lui, des stries ordinaires, qui
caractérisent la pyrite cubique, et remplacées quelquefois par
des biseaux appartenantau dodécaèdre pentagonal.

La variété bisuizitaire de Hauy (fig. i 16) n'est que la combi-
naison de celle-ci avec les bases de la forme primitive.

Il. La marcassitee<jfM:'M:/eHfe,Hauy,pnta'e'&"(fig. i i~,p!.2~).
En octaèdre rhombique, tronqué sur toutes ses arêtes, et sur les

deux sommets de l'axe vertical. 6'~ sur b'/2 =
t ;5°52'.

Les cristaux de marcassite sont fréquemment groupés par
hémitropie, parallèlement à une face m, ou à une face de la
modificationa'. Plusieurscristaux,groupéssuccessivemententre
eux d'après la première loi, se réunissent circulairementautour
d'un axe commun, comme on le voit fig. ttg, qui représente
une rosace composée de cinq éléments semblablesà celui qu'on
voit Isolément fig. 118. A cause des angles rentrantsqu'elle offre

sur son contour, Haüy a donné à cette variété le nom de péri-
tome (coupée à t'entour). Elle a été décrite par nous avec détail
()' vol., page 209). Les cinq élémentsqui la composentsont des
prismes droits, à sommets cunéiformes, produits par les faces e*

ou et quelquefois par les deux sortes de (aces à la fois, mais



incompletsou déR)rmés par suite du groupement et de l'accrois-
sement en commun, ce qui réduit chacun d'eux à la forme dis-
symétrique représentée fig. < )8. Les heaux groupes de cristaux
péritomes viennent des mines de Freiberg, en Saxe, de Littmitz
et de Altsattel, en Bohême.

VAUtETJÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

On peut ramener à sept variétés principales, celles qui se rap-
portent à cette catégorie

t. La marcassiteaciculaire ou~:&)'e?Me(pyrite radiée; Strahl-
kies, Werner). En masses globuleuses, et quelquefois en gros
sphéroïdes à surface hérissée de pottttes cristallines.Ces parties
saillantes se prolongent à l'intérieur sous forme de rayons con-
vergents vers le centre. Ces masses passent quelquefoispar épi-
génie à l'état de fer hydroxydé.

s. La marcassite dendritique (pyrite lancéolée; Speerkies,
Werner).En dendrites superficielles ou en groupes allongés de
forme aiguë, couleur de bronze ou gris d'acier blanchâtre. En
Hongrie, en Bohême et en Saxe.

3. La marcassite crêtée (pyrite dentelée, ou en crête-de-coq;
Kammkies,Werner). En groupes plus ou moins irrégutiers,mais
dont le contour est découpé à la manière d'une crete-de-coq.
A Zellerfeld et Andreasberg, au Harz; et dans le Derbyshire, en
Angteterre.

La marcassite cellulaire (pyrite cellulaire, ou ZeDkies,
Werner). En lames minces entrecroisées, et taissant entre elles
des vides de forme cubique. Cette variété provient de la décom-
position d'autres cristaux, qui paraissent avoir été des cristaux
de galène,et qui contenaient entre leurs lames des membranes
minces (le pyrite.

5.. La marcassite compacte (pyrite hépatique, ou Leberkies,
Werner), de couleur livide et d'un faible éclat, remarquabte par
sa tendance prononcée à se décomposer en sulfate de fer. Sa
couleur est intermédiaire entre le jaune de bronze pâle et le
gris d'acier. Cette pyrite devient hépatique en se décomposant,
et quelquefois même attirable à l'aimant. Plusieurs minérato-
gistes réunissent cette variété à la pyrite magnétique ou pyrrho-
tine et c'est même ce qui est cause que Beudant a cru pouvoir
appliquer à cette dernière espèce le nom deZe&efA:'Me,hien
que ce nom eût été donné par Werner à une variété de celle



que nous décrivons en ce moment, et sujette à la vitriolisa-
tion.

6. La marcassite épigène. En lames hexagonales, provenant
peut-être de la pyrite magnétique, ou bien, selon l'opinion émise
par Mohs, de cristaux tabulaires de psathurose (argent sulfuré
fragile).

7. La marcassite pseudomorphique; ayant pris la place de
différents corps organisés, tels que des coquilles, ou des tiges
ligneuses. La plupart des bois pyritisés appartiennent à cette
espèce.

La marcassite, comme la pyrite, donne naissance à des épi-
génies et on la trouve souvent transformée, dans le sein de la
terre, en fer hydroxydé brun. Ses cristaux, exposés à l'air hu-
mide, ont une disposition toute particulière à se convertiren
sulfate de fer, qui forme des efflorescences à leur surface et dans
leur intérieur; et lorsque cette décompositioncommence, ils ne
tardent pas tomber en poussière et à disparaître complète-
ment. C'est cette disposition,bien marquée dans certaines va-
riétés,qui rend le voisinage de la marcassite si dangereux pour
certaines espèces de minerais, et spécialement pour les beaux
groupes d'argent rouge, que la marcassite entrame dans sa
ruine. La pyrite cubique, quand elle est pure, n'offre point la
même tendance cependant, on ne peut faire de la vitriolisation
une propriété particulière à la marcassite on cite en effet quel-
ques variétés de pyrite où ce genre de décompositiona été ob-
servé mais peut-être ces variétés étaient à l'état de mélange,
soit avec du mono-sulfure de fer, soit même avec de la marcas-
site car, les deux espèces de pyrite peuvent se rencontrer l'une
à coté de l'autre, ou s'être formées l'une dans l'autre, de manière
à se pénétrer et se mèler intimement. C'est cette grande facilité
de la marcassite à passer à l'état de sel soluble, qui la fait re-
chercher et employer en grand, pour la convertir en sulfates,
comme nous le dirons dans un instant.

Les Jeux sulfures de fer dent nous venons de parler, ont été
confondus, pendant longtemps, en une seule espèce, sous les
noms communs de pyrite et dentarea'M: C'est Haüy qui les
a séparés le premier, à cause de la ~différence de leurs formes
cristallines, appelant l'un le fer sulfuré jaune ou cubique, et
l'autre le fer sulfuré blanc ou prismatique. Beudant a cru pou-
voir désigner la seconde espèce sous la dénomination de ~er-
A: dérivée du mot allemand ~oeerA~'e~,qui veut dire pyrite )an-



céolée. Mais ce mot, dans la nomenclature allemande, n'est que
le nom d'une variété particulière, qu'on ne pouvait que diffici-
lement appliquer à l'espèce tout entière. Aussi, la plupart des
minéralogistes (MM. Naurnanu, Haidiuger, Dana, etc.) ont-ils
donné la préférence à l'ancien nom de marcassite,et nous avons
suivi leur exemple.

Gisements et tMoyes f/e la marcassite. La marcassite est
beaucoup moins répandue dans la nature que la pyrite cubique,
et ne se rencontre point non plus en masses aussi considérab)es.
On ne la trouve point en couches ni en lits dans les schistes
cristallins des terrains primitifs et de transition~mais eUe n'ast
pas rare dans les filons métaHifères qui traversent ces terrains',
où elle se montre quelquefois comme un produit secondaire,
remplissant tas cavités laissées libres par la destruction d'un
minéral antérieur. A l'état de dissémination, elle est assez com-
mune dans les terrains de sédiment proprement dits, à partir de
l'étage carbonifère, et parait plus abondante, à mesure qu'on
s'éteve dans la série de ces terrains, en se rapprochantdes plus
modernes.On la trouve surtout disséminée, quelquefois en par-
ticules imperceptibles dans les ampélitesou schistes bitumi-
neux, où, par sa décomposition, eUe donne lieu a la formation
du sulfate d'alumine,ce qui est cause qu'on appelle encore ces
roches des ~c/)M<e~ a~untMeM~; 2° dans les combustibles char-
bonneux, tels que la houiUe, le lignite et la tourbe, et c'est à sa
présence qu'on attribue l'inflammation spontanée du premierde
ccscombustibtes. On la trouve aussi disséminée sous la forme
de boules ou de rognons, plus ou moins considérables, dans les
argiles,lesmarnés et la craie b!anche;daHs cette dernière roche,
située à la limite supérieure des terrains secondaires, elle est en
masses globuleusesradiées, éparses au milieu de la craie, comme
les rognons du silex pyromaque; et quelquefoiselle se montre
comme enchatonnée dans le silex lui-même.C'est dans les filons
mé<a)iiferes du Cornouailles et du Derbyshire, en Angteterre, et
dans ceux de la Saxe et de la Bohême, que se trouvent les beaux
groupes de cristaux, péritomes ou autres, qui abondent dans les
collections.

La facilité avec laquelle la marcassite se convertit en sulfate
de fer, quand elle est exposée à l'air humide, en fait l'objet d'une
grande opération, à laquelle on a donné le nom-de vitriolisation.
Elle consiste à réunir en-tas les pyrites concassées, et aies laisser
s'effleurir spontanément. Il suffit ensuite de les lessiver àFeau



chaude, pour dissoudre le sulfate de fer, en ajoutant un sel de
potasse, s'il s'agit de former de l'alun. Le sulfate de fer seul est
employé utilement dans la teinture, et dans la fabrication de
l'encre.

17° ESPÈCE. MtSPMKH..

Sya. fet' arsenical, Hatiy, ~M~t0jp~/r«e, Glocker; PyrMeo~entica~;
~t'~Mt<Mt< Werner.

Caractères essentiels.

Composition chimique Arsént-sulfure de fer, de la formule
Fe(S~,As'). Le plus souvent cette formule se dédouble ainsi
FeS* + FeAs', comme on le voit par les analyses de MM. Che-
vreul, Stromeyer et Karsten. En admettant cette dernière for-
mule comme représentant la compositionnormale, cette com-
position, exprimée en poids, serait fer 33,5y; arsenic ~6,53,
et soufre '9,90.

~~<<ne cristallin L'orthorhombique.
Forme fondamentale: Prisme droit rhombique pmm (fig. 93,

pt. 22), dans lequel Ht sur m = 111°)2', et le rapport d'un des
côtés de la Lase à la hauteur est à peu près celui des nombres
ioo et 99. Des clivages assez nets ont lieu parallèlement aux
pans de cette forme primitive.

Caractères distinctifs.

GEOMETRIQUES.– La cristallisationde cette espèce a beaucoup
d'analogieavec celle de l'espèce précédente; et l'on pourrait être
tenté d'admettre l'isomorphisme entre les deux minéraux, en
regardant l'arsenic comme remplaçant en partie le soufre. Ce-
pendant les différences dans les angles correspondants s'élèvent
à plusieurs degrés. Les modifications secondaires sont à peu
près les mêmes. La combinaison représentée fig. tf~rappette
tout-à-fait la variété quaternaire de marcassite; et c'est une des
plus ordinaires dans l'espèce. Les cristaux sont le plus souvent
des prismes courts ou des tables, disséminés isolément, ou réu-
nis en druses; mais quelquefois ils forment des aggrégations
bacillaires.

PHYsiQCES–Densité, de 5,8 à 6,2. Dureté, de 5,5 à 6. Le
minéral est cassant; sa cassure est inégale et granulaire. It étin-
cette sous le briquet, et donne une odeur d'ait par le choc.



VARIÉTÉ:.

l'ormes <~tenu:Ma6/M.

Modifications sur les arêtes < 6~
sur les angles e\ e', e..

Les principales formes simples et combinaisons sont les sui-
vantes

i. Lemispickelprirnitif,pmm (6g. o3, pl. 22), en prisme droit
à base rbombe, de tu" fa'. Cette forme est commune; sa hase

est ordinait'ement striée paraUètetnentàtapetitediagonate.
2. La vanëté précédente, dont les bases sont rentpiaeées par

un dôme aigu. sembtabte à celui de la figure 92, produit par la
modification~(variété unitaire, de Haüy); ou bien, parun dôme
tres-surhaissé(fig. a/i), produit par la modification e'' (variété
ditétraèdre, de Hauy). L'incidence de e' sur e1 = ~Q°32'; de
e~surf* = i46°28'.

Aspect d'un blanc d'argent, tirant sur le gris d'acier ou le
jaunâtre. La poussière est noire.

CmMiQuES.–Leminéral est compose essentiellement de sou-
fre, d'arsenic et de fer; il donne dans le petit matras un sublimé
rouge de sulfure d'arsenic; comme la leukopyrite, il donne sur
le charbon l'odeur d'ail, par l'action du chalumeau, et laisse un
bouton attirable à l'aimant; mais ce qui le distingue de celle-ci,
c'estqu'il abandonne du soufre quand on le dissout dans l'acide
cbtorhydrique concentré. Dans quelques variétés, le fer est en
partie remplacé par le cobalt; d'autres contiennentdes traces
d'argent, et même d'or.

Analyses du mispickel de Freiberg

<° Par CheYrtuI. Par Stromeyer.Soufre. ao,<3. a),o8Arsenic. 43' 4~S8Fer. 3~,g~j. 36~o~

Analyse du miapickel cobaltifère, dit Danaïle.

Pal'Hayes.Soufre. 17,S~Arsenic. 4'~4Fer. 32,94Cobalt. 6,45



3. La même, avec la réunion des deux modificationse' et <
fig. 95, pL 23. C'est la variété unibinaire de Haüy. Sa variété
quadrioctonale(fig. 96) offre au contraire la combinaison des
modificationse' et e'. Incidence e* sur e~ = )~6°2~ de m sur
e' == t <5°48', de m sur e'' = 99°2)'.

4. Le mispicke! e~M!ua/eH<, Haüy. ni b'/2. Cette variété se
distinguedes précédentes par les faces gl, qui rendent le prisme
hexagonal, et par les faces b'12, qui appartiennent à un octaè-
dre droit à base rhombe. Incidences de &~ sur & = n8°, 8~°

et 129°.

VARtÉTÉS DE FORMES Er DE STRUCTURES tRRÉGUUÈRES.

Le mispickelbacillaire, en cristaux minces et allongés, plus

ou moins déformés, et groupés parallèlement entre eux.
2. Le mispickel acM!t/a:'?-e ou capillaire, en aiguilles fines ou

en petits filaments raides.
3. Le mispickel compacte, en masses amorphes.

VARIÉTÉS DE MÉLANGES.

Le mispickel t!f~e?!<:yëre,Woisserzdes Allemands.La propor-
tion d'argent est généralement assez faible pour ne point influer
notablement sur les caractères extérieursdu minéral. Selon Jor-
dan, un mispickel argentifère, de la mine Félicité, à Andreas-
berg, contenait sur !oo parties: Fer, 36,~4; argent, o,ot,
arsenic, 55, et soufre, 8,3~

Le mispickel cobaltifère(Kobaltarsenkies;Danaïte). Dans cer-
taines variétés de mispickel, une partie du fer est remplacée par
6 à 9 pour cent de cobalt, comme on le voit par l'analyse de
la danaïte de Franconia, dans le New-Hampshire, que nous
avons donnée ci-dessus, et par celle d'une variété de Skutterud
en Norwège,où Schéerer a trouvé 9 pour cent de cobalt. Selon
M. Dana, le minerai des Etats-Unis, auquel on a donné son
nom, possède toutes les propriétés du mispickel, et doit lui être
réuni. On doit aussi placer dans la même espèce le Plinian
de Breitbaupt, que les recherches chimiques et cristaHograpbi-
ques de Plattner et de G. Rose ont démontré n'être rien autre
chose qu'une variété de mispickel.

Un autre minéral, que Breithaupt a décrit sous le nom de
Glaukodot,n'est qu'une danaïte, beaucoup plus riche en cobalt,



et dans laquelle la proportion de ce métal peut s'élever de 2~ à
3o pour cent. Si le fer disparaissait entièrement, on aurait un
arseni-sulfure de cobalt, parfaitement isomorphe à t'arseni-sul-
fure de fer, et qu'il faudrait placer à la suite du mispickel, en
lui conservant le nom de Glaukodot. Ses formes sont sensible-
ment les mêmes que celles de )'espèce que nous décrivons
i'angte du prisme est de < [2°36'. Seulement le clivage, qui est
parallèle à la hase, est beaucoup plus net que dans le fer arseni-
cal. On trouve ce minéral sous la forme de veines dans un
schiste chloriteux, entre Huasco et Valparaiso au Chili, avec de
ta' cobaltine, du cuivre pyriteux, du quarz et de l'axin:te. On
le rencontre aussi à Oràwicza, dans le Hannat, avec du calcaire
spathique jaunâtre.

GMcmenhe< usages.- Le mispickel est taMOt disséminedans
les roches granitiques, schisteuses ou serpentineusès, ou dans
les filons pierreux qui les traversent; tantôt il se rencontredans
les filons et les amas métallifèresde diverse nature, et particu-
lièrement dans ceux d'étain, à Attenberg, Geyer et Ehrenfrie-
dersdorfen Saxe, à Zinnwald et Schlackenwald en Bohème, et
dans le Cornouailles. On le trouve aussi, mais plus rarement,
dans les filons argentifères et plumbifères de la Saxe (Freiberg,
Braunsdorf), et c'est de là que viennent les variétés qui renfer-
ment de l'argent. Quant à celles qui sont riches en cobalt, elles
proviennent surtout des environs de Skutterud, en Norwège.

Le mispickelest recherchépour la préparation de l'arsenic,
de l'acide arsénieux et du sulfure d'arsenic; la variété nommée
Weisserz est employée,avec d'autres minerais, pour l'extraction
de l'argent; et celle qui est cobaltifère,pour se procurer le smatt
ou bleu de cobalt.

18" ESPÈCE. CHAMMMUE.

Syn. Cuivre !«!/wW, Haùy; Kupferglanz et JK!<p/e~!<M,Werner
et Hausmann.

Le sulfure de cuivre &uS, auquel Beudant a donné le nom
de Chalkosine, et que les minératogistesallemands nomment
Kupfergtanz (Cuivre éclatant), ou Kupfergtas (Cuivre vitreux), a
cela de remarquable qu'il est souvent intimement mèté avec
le sulfure d'argent AgS, ou l'argyrose de Boudant; et ce mé-
lange intime des deux sulfures s'expliqueparfaitement bien par
l'isomorphismedes deux sulfures,ou mieux, par leur iïo-dimor~



ptnsme. <ar, au premier abord, ces sultures semblent être hé-
temorphes, l'un d'eux, le sulfure d'argent, cristallisant toujours,
quand il est seul,sous les formes du système cubique, et l'autre,
le sulfure de cuivre naturel, toujours sous les formes qui déri-
vent du prisme droit à base rhombe. Mais on a reconnu que
chacun d'eux était dimorphe, et que les deux formes de l'un
pouvaient être mises respectivement en papatièie avec les deux
formes de l'autre. La chalkosine en effet a ëtë obtenue artifi-
ciettementen octaèdre régulier (Mitscberhch G. Rose); et d'un
autre cote, la stromeyërine, qui n'est que du sulfure d'argent
meiangé de sulfure de cuivre, a été observée à Rudolstadt en
Silésie, sous les formes de la chalkosine ce qui prouve que le
sulfure d'argent cristallise comme elle, au moins quand il est
en présence du sulfure cuivreux. Ainsi donc, chaque espèce est
capable de cristalliser sous deux formes, mais dont l'une s'ob-
serve bien plus fréquemment que l'autre, et celle qui est habi-
tuelle dans la première espèce n'est pas celle qui est la plus
ordinaire dans la seconde. Telle est la manière de se rendre
compte de l'apparence d'bétëromorphisme qu'cHes présentent,
malgré la ressemblance de leurs compositions chimiques.

Caractères essentiels de la C/taMost'He.

Composition chimique €uS, ou monosutfure de cuivre, con-
tenant en poids les proportionssuivantes cuivre 79,73, et sou-
fre 20,27.

Système cristallin L'orthorhombique.
.F~me/bnc~ntë~a'/e Prisme droit à base rhombe de 119°35',

dans lequel les trois axes rectangulairesa, b et e sont entre eux
comme les nombres 0,97~ 1 et 0,582. Ce prisme, représenté
fig. t85,pt. 27, par la modification g', passe à la forme d'un
prisme hexagonal pm~' (fig. t86), qui, vu la petite différence
qui existe entre l'angle du premier prisme et celui de iao",
simule parfaitement un prisme hexaèdre régulier. Aussi Haüy
et la plupartdes cristallographes ont-ils cru pouvoir rapporter
les formes de la chalkosine au système hexagonat. Motis, par la
mesure des angles et l'observation des formes simples et des
groupements, a montré que cette détermination du système
cristallin n'était pas exacte, et que les formes de la chalkosine
dérivaient d'un prisme rhombique, très-rapproché du prisme
limite de 120° et de 60°.



Caractères distincti fs.

GÉOMÉTRIQUES. Les cristaux de la cbaikosine rappelient
tout-à-fait les formes du système hexagonal, et s'offrent le plus
souvent sous ('apparence de tables hexagonales,plus ou moins
épaisses, implantées seules sur diverses gangues ou bien réunies
en druses à leur surface. Des groupements par hémitropie, et
avec entrecroisement, sont fréquents dans cette espèce.

Des clivages prismatiques ont lieu paraHeiement aux pans
m, m, mais ils sont peu nets et ne se reconnaissent bien par
leur chatoiement, que lorsqu'on les fait mouvoir à une vive lu-
mière.

PHYStQUES. Densité, de 5,5 à 5,8. Dureté, de 2,5 à 3.
Cassure conchoïde et inégale. Très-tendre et très-fragile il est
mou, et se laisse jusqu'à un certain point couper par un instru-
ment tranchant, surtout lorsqu'it est mêlé de sulfure d'argent.

Aspect Le gris de fer, plus ou moins sombre, ou le gris de
plomb noirâtre, souvent avec une teinte bleuâtre à la surface,
qui géneratement est peu brillante, mais elle acquiert un vif
éclat par la rayure.

CmanouES. Sa composition normale n'admet que le cuivre
et le soufre; mais, dans beaucoup de variétés, une partie de cui-

vre est remplacée par une proportion d'argent équivalente. Le
cuivre sulfuré est tellement fusible qu'il fond à la simple flamme
d'une bougie, quand il est en petits fragments. Il colore en
bleuàtre la flamme du chalumeau; traité avec la soude, il donne
un bouton de cuivre. Soluble dans l'acide azotique la solution
devient bleue par l'addition de l'ammoniaque en excès, et pré-
cipite du cuivre sur une lame de fer.

Analyses de la chalkosine

L'échantillon de Norwège, analysé par Sçheerer, lui a paru

De Sibérie, DeRothenhttrg,
pat'K.I.tproth. par Ullmann.Cuivre. 78,50. 76,5oFer. a,25. 0,50Soufre. !8,5o. 22,00

Analyse de la chalkosine de Tellemark, par Scheerer:Cuivre. 77,76Soufre. 20,~3



avoir une structure cubique; et il a conclu de cette observation
que le sulfure de cuivre est dimorphe.

VAR)ETÉS.

Formes déterminables.

Modifications sur les arêtes /)~, b', b', 6~.

sur les angles e' e*.

Lesprincipalesformes simples et combinaisonsobservéesdans
la chalkosine, sont les suivantes

t. La chalkosineen prisme hexaèdre, presque régulier,~ n~
(f)g.)86).–Incidencedent sur ni = )9°35'; demsur~'==)ao°t3'.
Dans le Cornouailles, dans tes mines de Redruth, et de Cooks-
Kitchen, elle se présente en tables hexagonales, empitées les

unes sur les autres parauèlement à leurs grandes faces, de ma-
nière que le groupe offre une apparence de structure lamelleuse.

a. La chalkosine ~~eM'e?!)!C, ~6~<s*~ (fig. t8y). En tables
hexagonales,offrant des biseaux dans leur pourtour. Incidences
de 6'sur 6~, ~8°ao'; et65°~o' aux arêtes horizontales. –e'~
sur e'= 65°~8'; e~ sur p = <~°6\

3. La chalkosine t<?!M)tnM/a!'re, Hauy,~6'< semblable à la
précédente, mais les faces des biseaux sont moins inclinées sur
les bases. e' sur e< = 5~"20' &~ sur 6~ (à l'endroit des arêtes
horizontales) = t35°22'.

/}. La chalkosine en prisme hexagona), modifié sur les arêtes
horizontales,avec une double bordure sur celles qui correspon-
dent aux pans m du prisme ~ndamentat. ;n~'e' <~ 6' (ng. ) 88).

5. La chalkosine, en prisme octogone, avec une triple bor-
dure de facettes sur les arêtes horizontales du prisme rhombi-
que:pnt~e'&'6~(dg. 189).Incidence deA'surm=</j9°47'.
Cette variété répond à celle à laquelle Haüy a donné le nom de
doublante.

Les cristaux de chalkosine sont rarement simples ils sont
ordinairement groupés régulièrement entre eux, suivant deux
lois différentes. Le plus souvent le groupement se fait de manière
que l'axe de révolution soit normal, it le plan d'hémitropie pa-
rallèle à une face ~( du prisme de t<9''35'; il se répète avec
parallélisme ou inclinaison des plans d'hémitropie successifs, en
sorte que le minéral peut offrir des groupes tout-à-fait sembla-
bles à ceux de t'arragûnite et de la céruse. Plus rarement, les



cristaux se groupent deux à deux en croix, comme on le voit
fig. 130 dans ce cas, l'axe de révolution est perpendiculaire, et
le pian d'bémitropie paraiièie à une face du rhomboctaèdre 6~.
Les deux individus, semblables chacun à ceux de la variété dite
trapézienne,sont des combinaisonsternaires des faces m, 6~ et e'/s,
simulant des tables hexagonales avec une double rangée de
facettesdisposées en anneau; mais la double pyramide, produite
par ces facettes, a des angles à la base de deux valeurs diffé-
rentes (65°z8', et 65°/{5'). Les axes des deux cristaux, et par
conséquent aussi les faces basiques~,p', forment un angle de
88"o' d'un côté, et o'°5t' de l'autre coté ces axes sont donc à
peu près perpendiculaires l'un sur l'autre.

Les formes du cuivre sulfuré ont été décritespar Haüy comme
étant rigoureusement hexagonales, et cette manière de voir a
été partagée par Beudant et Dufrénoy, bien que depuis long-
temps Mohs ait parfaitement étab!); par la mesure des angles,
commepar l'observationdes formes simples et des groupements,
que la forme primitive est un prisme rbombique, mais un prisme
très-rapproché du prisme-limite de 120° et de 60°. L'exactitude
de cette déterminationest admise aujourd'hui par tous les mi-
néralogistes.

VARIÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

t. Chalkosine /a:me~H'r6,ou/<?M~efec. Cette structureest due,
non-seulement à un véritable clivage, mais surtout à une accu-
mulation parallèle de cristaux !aminiformes.En Cornouailles.

2. Chalkosine compacte, ou vitreuse. C'est le mineraivitreux,
qui est la variété la plus commune, la plus abondante,et la plus
précieuse au point de vue industriel. Elle est souvent mêlée
d'oxyde rouge de fer.

3. Cha!kosinepj;eM~omo~.)/Me.
,aa. Spiciforme. Vulgairement Cuivre, et Argent en épis. Elle

est en petites masses ovales, aplaties, relevées par des saillies
noirâtres en forme d'écailles; elle ressemble à un petit cône de
pin, ou à un épi de graminée,qui aurait été fortement comprimé;
aussi, parmi les naturalistes, les uns attribuent l'origine de cette
variété à des portions de cône du genre Cupressus,que la matière
de la chalkosine aurait remplacées,tandis que les autres pensent
que les types de la pseudomorphosesont les épis d'un gramen
du genre Phalaris.Ce cuivre sulfuré est moins pur que les autres,



et il est souvent argentifère, ce qui explique la dénomination
particulière qu'on lui donne quelquefois d'argent en épis. Ce
cuivre spiciforme se trouve à Fiankenberg, en Hesse.

b. Xyloïde, en tiges ligneuses, minéraliséespar le sulfure de
cuivre. Dans le Mansfetd; et dans le Bannat, en Hongrie (mines
de Moldawa et de Szaska).

Gisements et usages. La chalkosine est en général une sub-
stance accidentelle des différents gites de cuivre pyriteux, dans
le Cornouailles, la Hesse, le Mansfeld, le Bannat, etc.; mais ce
n'est que dans les mines de l'Oural et de l'Altaï, en Sibérie,que
cette substance devient abondante, et qu'elle est l'objet d'ex-
ploitations particulières,tandis qu'au contraire le cuivre pyriteux
manque !à presque entièrement et semble y avoir été remplacé
par le sulfure simple de cuivre. La chalkosine s'y présente en
amas, en filons, en rognons disséminésdans les schistes cristal-
lins primitifs, dans les roches de transition, et dans les dépôts
les plus anciens du sol secondaire. Les plus beaux cristaux de
ce minéral viennent des mines des environs de Reclruth, au
Cornouailles, et c'est ce qui lui a fait donner quelquefois le nom
de Redruthite; ta, le minerai se présente en filons, comme aussi
dans les mines des environs de Freiberg, en Saxe. Les variétés
compactes se rencontrentdisséminées dans des lits, sous forme
de plaques ou de rognons, dans le t!annat de T~meswar, dans
les monts Ourals et At[aï, dans le Mansfetd, la Thuringo et la
Hesse, au milieu du schiste bitumineux, dit A~/er.sc/ti'e/er.On
trouve encore la chalkosine dans le district de Siegen dans les
mines de Kupferherg et de Rudelstadt, en Silésie; en Suède, en
Norwège et dans d'autres contrées.

Le cuivre sulfuré est un des minerais de cuivre les plus purs
et les plus riches. Il forme quelquefois des amas ou des filons
très-puissants qui renferment aussi du cuivre rouge ou cuivre
oxyduté, du cuivre pyriteux, de la malachite, etc.

En fondant ensemble du cuivre et du soufre, ou bien par la
simple fusion du sulfure de cuivre naturel, on peut obtenir ce
sous-sulfure cristallisé sous la forme de l'octaèdre régulier,
comme M. Mitschertich l'a fait voir le premier; ce fait a été
confirmé ensuite par les observations de MM. Gustave et Henri
Rose. Le sous-sulfure de cuivre est donc une combinaison chi-
mique qui admet le dimorphisme.

Sous le nom de DtyëtM'h*, Breithaupt a décrit un cuivre sul-
furé, qui parait être composé de deux sulfures, savoir le sous-



sulfure GuS dont il vient d'être question, et le mono-:u!furc
CuS. Ce nouveau sulfure, dont la cristallisationn'est pas connue,
est d'un gris de piomb noirâtre, très-tendre, et d'une densité
égale à celle de la ehatkosine; il est formé, sur !oo parties, de
~t ()e cuivre et de 3.<) de soufre. On le rencontre, avec la cnat-
kosine cristallisée, à Sangerhausen, en Thuringe, et avec la cu-

.proptumfjite dans le Chili.
La substance nommée fjf~rrM~e, de la mine de Canton, en

Géorgie, parait être identique par sa composition avec la ehat-
kosine, et cependant elle présente une apparence de clivage
cubique; on a supposé, à cause de cela, qu'elle pourraitbien être
une pseudomorphose provenant de la galène, qui aurait con-
servé des traces de la division mécanique, propre à cette der-
nière substance.

t9e ESPÈCE. STMMEYËMNB.

Syn. St'Mp/e~~anx,Hausmann; Sulfure de cuivre et d'argent
de Bournon Cuivre, t'u~tr~ a~'9'eM<)'/<'t'9.

Cette substance, d'un aspect métaUiqueet d'un gris de plomb
ou d'acier noirâtre, fragile, rnoHe et brillante dans sa cassure,
n'est qu'un mélange isomorphique des deux sulfures d'argent
et de cuivre; elle cristallise comme le sutrure de cuivre naturel.
On a trouvé en effet à Rudelstadt, en Silésie, des cristaux de
stromeyérine qui présentaient les formes ordinaires et même
les groupementscaractéristiquesde la ctiatkosine; ce n'est donc
qu'un cuivre sulfuré mé)é de sulfure d'argent. Mais, parce que
le mélange parait se faire à proportions atomiques égales, de
manière à pouvoir être représenté par la formule GuS+AgS, la
stromeyérine doit être considérée comme une espèce interrné-
diaire, qui est à ['égard des deux sulfures simples, ce que la do-
lomie est aux carbonates simples de chaux et de magnésie. On
a trouvé, en effet, dans les variétés provenant des mines de
Schtangenhcrg, en Sibérie, et de Rudetstadt, en Sitésie, des pro-
portions qui se rapprochent beaucoupde la composition normale,
correspondante à la formule ci-dessus, et qui conduit aux rap-
ports suivants sur too parties, argent 5a,g, cuivre 3f, et
soufre i5, On voit que ce minerai est très-riche en argent, et
les mineurs le désignent par le nom d'argent gris, déjà donné
par eux à d'autres minerais de cuivre argentifères (chalkosine
argentifère; tétraédrite argentifère).



D'autres analyses, faites par Domeyko et Lampadius sur des
cuivres sulfurés argentifères venant du Chili et des environs
de Freiberg, montrent que les proportions entre les deux sul-
fiires composants peuvent osciller beaucoup, en s'écartantplus
ou moins, dans un sens ou dans l'autre, de la composition
moyenne que nous venons d'indiquer, ce qui s'explique natu-
rellement par l'isomorphisme des deux sulfures.

D'âpres Domeyko, dans les minerais du Chili, la teneur en
argent varie entre 3 et 29 pour cent. Lampadius a trouvé, dans
un cuivre sutfuré de la mine Junge hobe Birke, près Freiberg,
une quantitéde sulfure d'argent égate à 18,5.

Si la stromeyérine d'Europe et de Sibérie s'accorde par sa
forme cristalline avec la chalkosine, il parait qu'un autre cuivre
sulfuré argentifère, trouvé à Jalpa au Mexique, ressemblerait au
contraire par la sienne à l'argyrose, et cela sans doute parce
que ce dernier sulfure est en quantité prédominante. D'après
une analyse de Richter, sa compositionpeut être représentéepar
la formute~u8-)-3AgS;ou, en poids, par les proportions sui-
vantes argent ~t,y6; cuivre )~,02; et soufre t~,22.Ce mine-
rai, qui a été examiné et décrit par Breithaupt, sous le nom de
Jalpaïte, cristallise en cubes et en octaèdres réguliers.

La stromeyérine serait un minerai très-précieux, si elle était
plus abondante; mais elle n'est guère connue qu'en petites mas-
ses, le plus souvent compactes, qui proviennent des mines de
Schtangenberg, près Kolyvan, en Sibérie, où elle accompagne

La densité de la stromeyérine est de 6,25. Sa dureté de 2,5.
Sa cassure est imparfaitement conchoïde, et presque plate. Elle
fond aisément au chalumeauen un globule gris, assez éclatant,
qui communique aux flux ordinaires les couleurs caractéris-
tiques du cuivre, et qui, traité avec du plomb par la coupella-
tion, finit par donner un bouton d'argent. Elle est soluble dans
l'acide azotique la solution précipite du cuivre sur une lame
de fer, et de l'argent sur une lame de cuivre.

Analyses de la stromeyérine

te Schlangenberg, De Rudelstadt,
par Stromeyer. parSander.Argent. 5a,2~ 52,yt1Cuivre. 3o,~8. 3o,95Fer. o,33. 0,24.Soufre. <5,~8. t5,()2



ie cuivre sulfuré et le cuivre pyriteux. Les variétés cristallisées,
qui sont d'une extrême rareté, viennent de Rudelstadt en Si-
tésie.On la trouve aussi au Chili, dans les mines de San-Pedro,
et de Catemo; et à Combavalla, au Pérou. Elle a été décrite

pour la première fois et distinguée comme espèce particulière

par Stromeyer.
Après la stromeyérine, vient un petit genre fort naturel,com-

posé de trois espèces isomorphes,qui se rapportentà la formule
très-simple r~S~. Ce sont des sesquisutfures de trois métaux
rhomboédriques, le bismuth, l'antimoine et l'arsenic.

20" ESPÈCE. BtSMUTHMB.

Syn. Wi't'Mtt~~M~ Werner; BMMM</t sulfuré.

Substance d'un aspect métallique, d'un gris de plomb ou
d'un gris d'acier clair, tirant sur le blanc d'étain; et présentant
quelquefois une nuance de jaunâtre ou des teintes irisées à sa
surface; cristaltisant en prismes aUongés ou en longues aiguil-
les, comme le sulfure d'antimoine avec lequel il est isomorphe;

ces prismes ou aiguilles sont fortement striées dans le sens longi-
tudinal ils dérivent d'un prisme rhombique droit, de ()t",
clivable avec beaucoup de netteté, comme celui de la stibine,
dans le sens de la petite diagonale et longitudinalement. Des
cristaux artificiels de sulfure de bismuth, observés par G. Rose,
lui ont donné pour valeur de l'angle du prisme fondamental)
t)o°~o'.Pliillips avait déjà remarquéle parfait accord du sulfure
artificiel avec le sutfure naturel, sous le rapport de la cristalli-
&ation.

Comme la stibine (ou l'antimoine sutfuré), elle est composée,
suivant la formule H~S", de deux atomes de bismuth et de trois
atomes de soufre ou bien, en poids, de bismuth 8f,5, et sou-
fre t8,5.

Analyses de la bismuthine

DeRiddarhyttan, DeRezbanya.
par Il. Rose. pai'WehrIe.Bismuth. 80,g8. So~GSoufre. :8,72. t8~8

La Lismuthine a une densité de 6,5 sa dureté est faibte et
inférieure à celle du calcaire; elle est de a,5 au plus. Indépen-
damment du clivage longitudinal et diagonal, qui est d'une



grande netteté, il y a des traces de clivages basique et prismati-
que. Le prisme fondameutal porte souvent des indices de modi-
fications sur les arêtes verticales; et les stries ne sont que le ré-
sultat d'une combinaison par alternance de ces facettes avec
celles du premier prisme.

La bismutbine est fusible à la simple flamme d'une bougie;
fondue sur le charbon, elle entre en ébullition, éclabousse,et
projette des gouttelettes incandescentes, couvre )e charbon
d'oxyde jaune, et donne pour résidu un globule de bismuth.
Elle est soluble lentement dans l'acide azotique; la solution est
troublée par une addition d'eau, et précipite en noir par les
hydrosutfates.

La bismuthine se rencontre habituellement sous la forme de
longues aiguilles rhomboïdates. striées sur leur longueur, que
l'on peut comparer à celles de la stibine ces aiguilles présen-
tent quelquefois une face perpendiculaire à i'axe, et des traces
de clivage parallèlement à cette face; ces aiguilles sont quel-
quefois très-déliées, et presque capillaires. On la trouve en pe-
tites masses, engagées dans diverses gangues, et ayant une tex-
ture iameHah'e ou fibreuse. C'est un minerai très-rare, qu'on
trouve dans les filons ou dans les couches des terrains primitifs
àHastnaës, près de Riddarhytta en Suède, où il accompagne la
cérite et le cuivre pyriteux; à Jobann-Georgenstadt, Altenherg
et Schneeberg en Saxe; à Joachimsthat en Bohême, où il s'as-
socie au bismuth natif; à Oieber, dans le Hanau; à Redrutb et
Bota))ack en Cornouailles; et à Ca)heckfett en Cumberland.

H faut bien se garder de confondre avec le sutfure simple de
bismuth, comme t'ont fait plusieursminéralogistes,des minerais
de bismuth qui contiennent du nickel, du ptomb, du cuivre et
de l'argent, et qui, pour la plupart, appartiennent aux sulfures
multiples. Tel est le Nickelwismuthglanz,dont il a déjà été ques-
tion dans ce volume (no)'ez page 344); et les substances desi-
gnées sous les noms de Nadelerz, de Wismuthsilbererz,de Wis-
Mt~/t&/e!'erz, de ~M))/ern)M)?tM//te?'z,qu'on trouvera plus loin
rangées selon l'ordre méthodique dans la série des sulfures
multiples ou sulfo-sels. C'est à tort que Haüy les avait placées

par appendice dans Fespèce que nous venons de décrire.



2l" ESPÈCE. 8T!BtNE(BeuddCt.)

Syn. ~t~tWOt'ne sulfuré, Hauy; Antimonil, Haidinger; Stibnite, Dana;
~M~MM~;a?!Z; Gt'utMpt'eM~amset'~Weiss etHausmann; ?<&<«?, Ptin.,
Stibi et &<MM)~ Dioscor.

CaracMt'es ess<t!<M/s.

Com/?o~h'o)t cA!'m~?«3 Sb~; en poids antimoine, 72,77;
soufre, a~,23.

Forme fondamentale Rhomboctaëdre droit, de t09°t6\
to8"to', et no°58'; fig. 26, p!. 20 (Mohs).

Cat'ttcMres distincti fs.

GÉOMÉTRIQUES. Forme primitive ou noyau hypothétique
le prisme rhombique de 90045' (fig. 27), dans lequel /t;6= )
o,d85. Ce prisme a même hauteur que l'octaèdre fig. 26, et ses
pans circonscrivent celui-ci en touchant ses arêtes latérales.

Oivage très-net, parattetement à la petite diagonate de la
forme primitiveou à la face A' (ng. 28); des clivages beaucoup
moins sensibles s'observent paraHetemcnt aux faces 6~ de l'oc-
taèdre, fig. 26, et aux faces;? m du noyau, fig. 27.

Stries Les pans m, m sont fortement striés dans le sens lon-
gitudina); ce qui dénote dans les cristaux une tendance à pren-
dre l'apparence bacillaire ou cytindroïde. Les faces des octaè-
dres, qui proviennent des modificationssur les arêtes b, b, sont
quelquefois striées horizontalement;et il en est de même de la
face principale de clivage.

Cassure imparfaitement conchoïdale.
Les cristaux sont généralement allongés dans le sens de leur

axe; les faces de leurs sommets ont rarement de la netteté; et
ils se présentent habitueHementsous la forme aciculaire ou spi-
culaire (Spiessig.). De là tes noms de Spiessglanzerz,Spiessglacerz,
sous lesquels ce minerai est connu en Allemarne, et ceux de
~'Mt~Hz, Spiessglas que les Allemands ont donnés au métat
même qui en provient.

PHYStQUES. Dureté 2. tendre; les lames minces, données
par le clivage, sont légèrement flexibles. – Densité /i,6.

Aspect éclat métallique, quelquefois très-brillant. Couleur
d'un gris de ptomb, tirant sur le gris d'acier. Par suite d'une
altération superficielle, il est quelquefois orné des plus belles



VAtUETËS.

Formes crM&<M<M.

Modifications sur les arêtes /t'y'&
– sur les angies s~ a'' (&' 6'~ /('~ ) (~ 6'/9 /e).

Combinaisons.

t. Stibine ~M't/r~o/M~, Hauy; m bl. La figure ?.8, pl. ?.o,
moins les facettes/< &' sur &' = <o8°fo'; bl sur ni = t45°2<)'.

2. Stibine 4e.tocfo/M/e, Mauy; m b' (fig. 28) hl sur ni
=i34°37'.

3. Stibine en prisme à six pans, terminé comme la variété
précédente, par un sommet pyramidal mais plus surbaissé.
m A' (fig. ag). &sur&"== t/j~<8'; f43<'49'; 5t°/;5', 6~ sur m
= t )5°5a'.

En ajoutant aux deux variétés précédentes les faces qu'on
observe très-rarement, on aurait les variétés dioctaèdre et bino-
<r<MM~ct<ffde Haüy.

4. La variété sexoctonale,plus huit facettes !'==(&'6~s~
fig. 3o, pl. ao. Les facettes i prolongées formeraient un octaè-

couleurs d'iris. Sa poussière est d'un gris noirâtre, et tache for-
tement le papier, comme le graphite.

C:M!QUES.–Très-facilementfusible:!)fond à la simple
flamme d'une bougie sur le charbon, il fond, en s'entourant
d'un dépôt blanc, en répandant des vapeurs blanches et une
odeur sulfureuse,et il finit par disparaître entièrement. Il donne
par le grillage dans un tube ouvert un sublimé d'acide antimo-
nieuxmété d'oxyde d'antimoine. Il est attaqué par l'acide cbtor-
hydrique, avec dégagement de gaz sutfbydrique par l'acide
azotique, avec formation d'un précipité blanc, soluble dans l'a-
cide chlorhydrique, dont il est ensuite séparé, quand on étend
d'eau la dissolution.Ilest encore attaqué par une solution bouil-
lante de potasse caustique, laquelle dépose par le refroidisse-
ment une poudre rouge brune (Kermès minéral).

Analyses de la Stibine

Par Pronst. Par Brandes.Antimoine. y5. y3,5oSouft-e. a5. a6,5o

t00 ) 00,00



dre plus aigu que celui des faces 6~. On aperçoit encore d'au-
tres petites facettes il, qui produiraient un quatrième octaèdre,
et qui résultent de la loi (&~ 6'e).

De plus, on remarque sur certains cristaux quatre facettes,
provenant de la loi a% ouf[\ et qui par leur prolongement don-
neraient un prisme rhombique horizontal, situé parallèlement
à la petite diagonale de la forme primitive. aa sura" = )3°3o',
et sur = 12~°51*.

Former et structures .accidentelles.

Stibine cy/<)tefro:Je;en gros canons cannelés, dont la cassure
longitudinale offre une face de clivage d'un poli très-vif, et qui
se réunissent souvent en faisceau. Il en est qui ont plus d'un
centimètre d'épaisseur, et dont la cassure a tant d'éclat qu'on
leur a donné le nom d'antimoine spéculaire. En France, dans
le département du Puy-de-Dôme.

Stibine aciculaire, en aiguilles rayonnées, tantôt épaisses et
tantôt déliées, souvent accompagnées de barytine. En France;
en Hongrie.

Stibine capillaire; le Federerz de Werner, en partie. En fila-
ments soyeux, d'un gris sombre, entremêlés et souvent comme
feutrés. On a longtemps confondu avec cette variété une sub-
stance d'un gris-bleuâtre, en petites fibres agglomérées,dans la-
quelle M. HenryRose a reconnula présence du plomb en quan-
tité notable, et que nous décrirons plus loin sous le nom de
Federerz de Wolsberg, ou de plumosite*. A Freiberg, et à
Braunsdorf, en Saxe; et à Stollberg, dans le Harz.

Stibine &tme//a:'fe, en petits cristaux aciculaires, mêlés entre
eux, et présentant dix facettes dans tous les sens.

Stibine compact, d'un gris de plomb, et offrant une certaine
analogie d'aspect avec plusieurs minerais de manganèse, dont
elle se distingue aisément par les caractères pyrognostiques.

L'antimoine sulfuré passe par épigénie, et en conservant sa
forme et même sa structure, à d'autres espèces qui seront dé-
crites à leur place. C'est ainsi que par une oxydation partielle
il se transforme souvent en kermès, ou en antimoine oxy-sul-
furé rouge, dont la teinte d'un rouge mordoré approche quel-
quefois du rouge de la cochenille. Par une oxydationultérieure,
il se change en oxyde blanc d'antimoine (valentinite ou exitèle),
ou bien en ocre jaune d'antimoine, soit anhydre,soit hydraté.



Haüy rapportait à cette espèce plusieurs minerais contenant
du sulfure d'antimoine, mais combiné avec d'autres sulfures, et
qui, pour cette raison, doivent prendre place dans la série des
sulfures multiples tels sont, entre autres, la Bournonite, qu'il
appelait antimoine sulfuré plumbo-cuprifere et le Schwarz-
spiessglaserz de Werner, ou antimoine noir. 11 rangeait aussi à

côté de la stibine le Nicketspiessglaserz de Werner, que nous
avons décrit ci-dessus sous )e nom de Ullmannite.

G~emeH~ et tMa~M. L'antimoine sulfuré, quoique peu
abondant dans la nature, se rencontre cependant assez com-
munémentdans quelques pays, pour y être un objet d'exploi-
tation c'est en effet le principal, et l'on pourrait presque dire
le seul minerai que l'on recherche pour l'extraction de l'anti-
moine. U constitue à lui seul des filons, généralement peu éten-
dus, dans le sol granitique et dans les terrains schisteux cris-
tallins (Auvergne; Maroc; Hongrie, etc.); plus rarement il se
rencontre en veines ou en amas au milieu des terrains secon-
daires (mine de Perette, près de Monte-CavaDo,en Toscane). Le
sulfure d'antimoine est assez abondant en France, dans le dé-
partement de l'Isère, et en divers points du pourtour du grand
plateau central on le trouve en filons, qui traversent le granite
et le gneiss, dans le Cantal, le Puy-de-Dôme (mine de Pontgi-
baud), la Haute-Loire, la Lozère, et enfin l'Ardëche où est la
mine bien connue de Malbosc. On le rencontre aussi à Wolfs-
berg,etClausthal dans le Harz; à MobendorfetBraunsclorf, en
Saxe; à Michelsherg et Przibram, en Bohême; à Kremnitz,
Schemnitz et Fe)sobauya, en Hongrie. Enfin, il existe aussi en
Angleterre, dans le Cornouailles.

Le principal emploi de l'antimoine sulfuré est celui qu'on en
fait pour en extraire l'antimoine métallique, dont nous avons
fait connaître les usages particuliers, page 236. Pour extraire de

ce minerai le métat qu'il renferme, on le traite de la même
manière que la galène; ou bien on le grille à l'air libre, et l'on
réduit ensuite l'oxyde qui s'est formé, à l'aide du charbon; ou
bien, on le traite par le feu, à une température modérée. L'anti-
moine ne se volatilisant qu'à la chaleur blanche, on l'obtient à
l'état de fusion, et on le coule dans des moules sphériques; c'est
ordinairementsous cette forme arrondie qu'il est livré au com-
merce. On emploie aussi quelquefois le sulfure en nature, et à

cause de la propriété qu'il a de tacher les corps blancs en gris
de plomb, on le fait entrer, avec le graphite, dans la composition
des crayons communs de mine de plomb.



22° ESPÈCE. ORPtMBNT.

Syn. ~MMC ~«!/t<f~ Hauy; ~t<)'t/)!~MMtt<MK, Pline; Rauschgelb; Gelbe
Arsenblende; Hausmann et Naumann.

Cat'acMt'esessctïMeh'.

Cotn/.)o~:<OK c/)!m:?<e As~S', en poids, soufre 3g, <o, et As

6o,go.
Système crM<a~H L'orthorhombique.
Fo)-me/bH(/a[~eK<Lerbomboctaèdre(Hg.t2G,p). to),dans

lequel a:6:e== 0,6~ o,Go, suivant les mesures de Mohs, et
dont les angles dièdres sont: t3i°36'; 9~20'; et to5°6'.

CtO'ncMt'CS ~M<M:C<t/'S.

GioMETtUQCES. Forme de clivage incomplète un clivage
très-net a lieu parallèlement à la section principale qui passe
par la petite diagonale; de simples indices s'observent parallèle-
ment à la grande diagonala. Les faces du clivage le plus parfait
sont striées verticalement. Les cristaux se divisent en lames avec
la même facilité que ceux du gypse.

PHYSIQUES. Densité 3,~8. Dureté tendre et flexible, en
lames minces,sans élasticité, comme le gypse.

Aspect extérieur demi-transparent, ou seulement translucide
sur les bords. Eclat nacré, métalloïde sur les faces du clivage
le plus net, résineux ou gras sur les autres faces. Couleur d'un
jaune citron ou jaune orangé très-vif la surface des lamesoffre
souvent des reflets d'un jaune doré; la couleur de la raclure est
la même, seulement un peu plus pâle.

CmMiQUEs. Les mêmes que ceux du sulfure rouge d'arsenic
ou réalgar, avec cette différence qu'il donne par sublimation
dans le tube fermé un dépôt cristallin de couleur jaune.

Analyses

Si l'on compare les analyses précédentesde l'orpiment à celles
du réalgar, on voit que ces deux substances sont composées des

ParKtaproth. FarLaugter.Soufre. 38. 38,ItArsenic. 62. 6i,86
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mêmes éléments dans des proportions différentes; mais la diffé-

rence des proportions, qui n'est que de C à 7 pour cent relati-
vement à l'arsenic, a paru assez faible à une époque où !es
méthodes analytiques étaient moins parfaites qu'eues ne le sont
maintenant,et où les résultats des analysesn'étaient ni discutés
ni contrôlés à l'aide de la théorie atomique, pour qu'elle pût
être regardée par Haùy comme accidentelle; aussi ce minéralo-
giste confondait-Il les deux substances en une seule espèce, ne
voyant dans l'orpiment qu'une variété particulière de couleur,
produite par l'altération du réaigar. La facilité avec laquelle
cette dernière substance se décompose à la lumière, et passe à

un état terreux, semblait venir à l'appui de cette manière de
voir. Mais aujourd'hui, il n'est plus permis de conserver le
moindre doute sur la différence de nature de ces deux corps,
qui se distinguent et par leur forme cristalline et par leur com-
position chimique. La théorie atomique a démontré la réalité
de la différence que montrent leurs analyses, en l'expl'iquant
on voit, en effet, par les formules que nous avons données,que
pour une même quantité d'arsenic, savoir deux atomes, il y a
un atome de soufre de plus dans l'orpiment que dans le réa)gar.
Tel est le fondement de la distinction des deux espèces.

VAtUÉTES.

Fonne~ <~hM'HtMM6/M.

Les cristaux d'orpimentsont très-rares, et peu nets de forme,
à cause de leur peu de dureté, et de la tendance qu'ils ont à
s'arrondir. Aussi ne peut-on regarderque comme approximatives
les mesures d'angles et la détermination qui en ont été données

par Mohs. D'après l'isomorphismebien connu de l'antimoine et
de l'arsenic, et l'analogie de composition de la stibine et de l'or-
piment, ces deux substances doivent être Isomorphes; leurs
cristauxappartiennent évidemment au même système eristaHin
ils offrent un autre rapport de ressemblance dans ce clivage à

peu près unique et d'une grande netteté, qui se montre en eux
parallèlementà l'axe; mais jusqu'àprésent les formes extérieures

que l'on connaît dans les deux espèces, et qui sont en petit
nombre, ne fournissent aucune donnée suffisante pour confir-

mer ces premièresindications relativement à leur isomorphisme.
Il y a lieu d'espérer que les observations ultérieures, en aug-



mentant et rectifiant nos connaissancessur la cristallisationde

ces deux corps, finiront par mettre ce fait hors de toute contes-
tation.

Les cristaux d'orpiment sont généralement des prismes à
quatre ou à six pans, terminés par des sommets semblables à
ceux des cristaux de topaze. Le prisme p~;)t, fig. 20, pi. 19,
circonscrit latéralement à l'octaèdre fondamental, se montre sur
le plus grand nombre de ces cristaux, et c'est pourquoiplusieurs
cristallograpbes l'ont adopté pour forme primitive, en réglant
ses dimensionssur celles de l'octaèdre. Dans ce prisme, les pans
w, w font entre eux l'angte de '~9', et le côté 6 de la base
est à la hauteur /t à peu près comme f3 ?,3. La figure 2 re-
présente une des formes secondaires, rapportée au prisme pré-
cèdent. Dans ce cristal, l'un de ceux qui ont été décrits par
Mobs, l'incidence de f/*suro~!='7()"2o';et celle de o sur o dans un
des sommets ==83"3~La face</ est parallèleà la petite diagonale,
et par conséquent dans le sens du clivage le plus parfait. Les
cristaux d'orpiment viennent de Tajowa, près de Neusoh], en
Hongrie,où ils sont engagés dans une marne ferrugineuse,avec
des cristaux de réalgar, de quarz et de calcaire spathique.

FORMES ET STttMC'njRES ACCIDENTELLES.

). 0)'OMtf)t</a!Hic//<'{;'t'f. En petites masses composées de lames
nacrées, qui se détachent facilement les unes des autres, et en
se déchirant pour ainsi dire, comme les lamelles du talc ou du
gypse nacré.

a. 0/)MneH<granulaire. En masses approchant plus ou moins
de la compacité, et présentant toujours cependant des grains
assez distincts.

3. O~Mnen~ tenace ou oolithique. En globules testacés, aggré,-
gés ensemble comme les oolithes calcaires. A Ohlalapos, en
Transylvanie.

4. Or~HteH< c<M)/)t!e<e. Offrant des passages à la variété gra-
nulaire.

5. O~'rne~ <e/CM;r. En petites masses, faiblement aggrégécs,
et passant à la variété compacte.

GM6't)te/!h et MM'ye.s. – L'orpiment se rencontre dans les
mêmes circonstances géologiques que le réaigar, qu'il accom-
pagne fréquemment: on ]e trouve dans les solfatares, dans les
filons métalliques,et aussi dans les terrains de cristallisation et



les couches sédimentaires (lui les avoisinent, notamment dans
des dolomies et gypses grenus, et dans des marnes argileuses. H
existe en Hongrie à Moidawa, et au mont Szoko)o\va, près Ta-
jowa à Kapnick, et Feisobanya, avec réaigar, btende et bary-
tine cristallisée, dans une roche porphyrique, à Nagybanya,avec
l'argent natif, dans un diorite.

On le trouve aussi en Géorgie, près de Gumischcana; en
Valachie, et dans la Turquie asiatique. La Suisse, le Tyrol, le
Harz, le Vésuve, en offrent dans les endroits mêmes oit nous
allons indiquer le réatgar.Ennn, on le cite encore à Rothenda),
paroisse d'Etfdai, en Dalécarlie, à Zimapan, au Mexique, en
Perse et en Chine.

L'orpiment du commercevient du Levant. JI est employé dans
la peinture sous le nom d'orpin jaune. On lui donnait ancien-
nement celui d'a!Kr/p~mcH<M;K,qui veut dire peinture d'or, et
d'où est venue la dénomination actuelle d'orpiment. On s'en est
servi pour teindre en jaune les bois blancs et leur donner l'as-
pect du buis. Les Orientaux en font un dépilatoire, que les
Turcs nomment ?'!Mnta, et qui leur sert à se rendre chauves sur
le sommet de la tête, ce qui est chez ces peuples un genre de
beauté.

Scacchi a décrit sous le nom de t/nwN/tM!e un minéral en
petits cristaux d'un jaune orangé, formés par les fumaro)es de
ia solfatare des champs Phiégréens près de Naples, et qui pa-
raissent être un sulfure d'arsenic moins riche en soufre que
l'orpiment, car il croit pouvoir représenter leur composition par
la formule As~S~ Si cette formule est exacte, ils ne contien-
draient que 2~,5 de soufre sur cent parties. Ce minéral cristal-
lise, comme l'orpiment, dans le système rhombique; et il offri-
rait deux types de formes très-distincts l'un prismatique avec
un angle de g6"3~ c'est le plus ordinaire; l'autre pyramidal

ou octaédrique.



HP Tribu. K.DNOHHOMMQUES.

23eEsfECE. RfÈALSAK.

Syn. ~t)'scH!C .S!f!/tf)'<' rouge, Haiiy; ~o~e~ /i(!M~c~e~~Werner;
~ia<MC/t!'o<A~Wciss.

C<!)'ac<e)'6S<'s.!C)!(te~.

Composition e/nMue AsS, ouAsS~; en poids: S = 29,Q~;
As=yo,o3.

t~cnie cristallin Le klinorhombique.

FonMC/bN~ameHta/f Le prisme ktino)'))ontbique/)r)tm(Sg.ty,
pl. )a), dans lequel nt sur )n = 7~28'; p sur m = to~n', et 6

ou (/= 3,6: t (t).

Carnc~eres chs~MM~t/'s.

GEOMÉTmQUES. Forme primitive ou de clivage le prisme
rttonboïdat ob!ique~ot)?~(6g. )~, p). )')). Les ctivages paral-
Ie!es aux différentes faces sont assez nets, surtout celui qui ré-
pond à la base, il y a également un clivage facile dans le sens
des diagonales obliques.

Stries verticales sur les pans des prismes. La hase /) est quel-
quefois striée parallèlement à la diagonate oblique.

PHYSIQUES. Densité 3,5(<. – Dureté de t,5 à 2. – Ten-
dre et fragile. Cassure inégale.

Transparence assez nette dans les cristaux purs et intacts;
mais le réalgar s'altère lentement au contact des rayons so-
laires, change de couleur, se fendille et devient opaque.

Ectat gras prenant par le poli un aspect semi-metattique.
Couleur celle de la masse est d'un rouge-aurore celle de

la poussière, d'un jaune orangé.
Electricité négative, par le frottement.
CtnMfQUES. Fusibte et volatil dans le tube fermé et se dé-

posant en petits cristaux rouges à la partie supérieure; brûtant
dans le tube ouvert, avec dégagement d'odeur d'ail et de fu-
mée d'acide arsénieux; brûlant sur le charbon avec une flamme

(t) Nous adoptons les mesures données par M. Desc)oiKaut. (Voir ~)Mt.
C~mtej3'sehe,t.X.)



VARfETÉS.

FOttMES ET 8TRUCTCP.F.S ACCœENTELLES.

Modifications sur les arêtes

– sur)esang)cs:e',o;aj,K'a'
Les principales formes oi)servees dans la nature, sont les sui-

vantes

j. Le réaigar );)))). (fig. 17, p). in). Cette'forme,
l'une des plus simptes de la série, est fort nue.

2. Le réaigar oe<of/fCM~ Haüy pnt/ts~e'. La variété
suivante, moins les faces y'.–Incidencede sur /~= '3°<
<)e~ sur/~=io(/j8'. Dans quelques vai'iëtés, les faces/~ devien-
nent dominantes; et comme on observe que)nues indices de
clivage paranètement. a ces faces, le prisme ~/t~ a été choisi

comme primitif par Levy.
3. Le réatgar ~-f/f'c~)<'t/, Hauy,t~j')'/4e~(ftg. i8, pi.'o).
Incidence de Ht sur/~

== )()o°3~ (te m sur < == !~2°~
Le réalgar o<~o~<û<7e'e!'m~. l!auy, 6~ a'~ (6g. t (),

pl. ff)). De beaux échantillons de ces (!eux dernières variétés
s'observent à Nagyag, et à Kapnick en Tt'an'iytvanie. Les mines
de jNeusoht en Hongrie fournissent aussi de beaux cristaux, sur
lesquels on rencontre, avec les faces précédentes, plusieurs au-
tres facettes, dont Dcsctoizeauxadonn:')adétermination dans
sa monographiedu réat~ar.–Ineidet:ccde/~surM~=)o<)'7'.

Les cristaux de réalgar n'ont point oftert iusqu'à présent de
groupements t'emarquabtes. })s ont généralement l'aspect de
prismes assez courts, dans lesquels dominent les deux zones
de faces, qui marchent parallèlement a l'axe et à la diagonale
oblique.

l'arKtaproth. ParJ~mgicr.Soufre. 3t. 3o,~3Arsenic. 6q. 6q,5~Arsenic,. 69, 69,57

'ôo too.oo

hleue. L'acide azotique le décompose la potasse caustique le
réduit en une matière d'un brun-marron.

Analyses du réalgar



YAtUËTES DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCfDEKTELLES.

Réalgar &~c/Mi'rf. En cristaux prismatiques déformes, grou-
pes parat~etonent a teut')un{;ucur.

Réa!gar coM~x/cte. En petites masses amorphes, quelquefois
finement grenues.

Réalgar en <')i<< ~Hc'c<e/.
(~«'ftiCMb et M~yc~.– Le réalgar, produit en généralparsubli-

mation dans la nature, se rencontre en cristaux implantes, en
(!ruses cristallines, en enduit ou efflorescence, soit dans les pro-
duits des volcans ou des solfatares,soit dans l'intérieur des filons
métaHiferes, particulièrement dans ceux qui sont remplis par
dés minerais d'argent, de plomb et de cobalt. Ses principaux
gisements sont en Hongrie et en Transylvanie, à Moldawa, Ta-
jo\va, Felsobanya, Kapnick et Nagyag ou Nagybanya, où il est
accompagne d'orpiment, d'arsenic natif, de bismuth, de pana-
hase, de chaikopyrite, de blende, etc. On le trouve aussi dans
les mines d'Andreasberg, au Marz, de Schnecbcrg en Saxe, de
Joacl;i)nstl)a! en nobcme; de Saintc-Marie-aux-Mines, dans les
Vosges. Il existe en Suisse, au Saint-Gothard et dans la vallée
de Hinnen, disséminéen petitesveinulesdans ladolomie grenue,
avec pyrite à Fatkensiein et à Mail en Tyrol, il est dans un
gypse grenu avec l'orpiment et la blende; à Huancavelica, au
Pérou, dans un psammite. Celui des terrains volcaniques se
rencontre a !a solfatare de la Guadeloupe, où il est connu sous
le nom de soufre rouge à celle de Pouzzole près de Naples; au
Vésuve, dans le courant de lave de <yc~ à l'Etna, en Sicile;
dans le volcan de !!ungo, dans l'ile de Ximo ou de Ktousiou au
Japon au mont de Kianfiou, à 5 journées de marche de Nan-
king,en Chine.

Le rcalgar a porté les noms de rubine d'arsenic, et d'orpin
rouge. Les anciens le désignaient sous le nom de sandaraque.
Comme sa poussière est d'un beau rouge orangé, il est employé
comme couleur dans la peinture. On en fait en Chine des pa-
godes, et des vases purgatifs, dont on se sert en y faisant infu-
ser des acides végétaux, que l'on boit ensuite; en Sibérie, on
l'administre sans crainte contre les fièvres intermittentes. Quoi-
que les effets soient moins prompts que ceux de l'oxyde d'arse-
nic, il n'en est pas moins un poison très-actif, lorsqu'il n'est pas
dosé avec prudence.



M"Espt:CE. KERMÈS.

Syn. .4H!'mtOMe o.r~~Mf/'M~Haiiy; ~H~'moitis rouge; SoM/e~of~; lier-
WM ?)tt'y:f)'a<; ~rs):<!MOMi'< ou P</?'o~M~!7f, Glocker; .Ro~px'M~tMef~
Wernerj/ttth'MMK&~de~Ha.usma.tiu.

Caractères essentiels.

IIICo)n/)o.<oH.c/:MH'(jf:<e Sb~b en poids antimoine ~6,a5
soufre tg.oa; oxygène ~,y3.

Fonne cristalline Prisme oblique rectangulaire, dont la di-
mension transversale est encore indéterminée. L'axe est à
l'arête oblique de la base 5 3,< (Mobs).

Les cristaux se présentent habituellementsous la forme d'ai-
guilles, et leur allongement a lieu, non pas dans la direction de
l'axe, mais transversalement et paraUcIement à Farete borizon-
tale, comme'dans l'épidote. On n'a pas encore observé de fa-
cettes modifiantes qui puissent servir à limiter dans ce sens les
dimensions de la forme fondamentale.

CarccMt'M dM<t'KC<t/'s.

GÉOMÉTRIQUES. Forme primitive prisme oblique rectangu-
taire~m~dans iequet ona~surm= ioi°f()',et';8°/ii.Le prisme
est allongé dans le sens des arêtes horizontates b et f/ de la base.
L'arête supérieure & est remplacée quelquefois par la moditica.
tion 6', et l'arète inférieure d par la modificationd'/2. Inci-
dences de 6'surnt= t~5<'5/i.de d'~surm== i64"f3', de 6' sur
d'~==~9<'53\

6'f~M borizontates,ou parallèles à l'axe d'allongement.
Clivage.. très-net paraUètcmentau pan m; de simples indices

de clivage parallèlement à t, et aux faces du prisme vertical kli-
norhombique, qu: proviendrait de la modification

Pm'siQUES. –Dureté = ),5. Plus tendre que le gypse; légère-
ment flexible en lames minces Densité /j,G. – Aspect cou-
leur d'un rouge mordoré, ou rouge de cerise; conservant la
même teinte dans sa ràcture. Eclat adamantin, ou métalloïde,
avec une faible transtucidité.

CmMfQtjES. Fusible au chalumeau, en dégageant des va-
peurs d'antimoine. Se comporte en général comme le sulfure
stibine.



De ces analyses calculées en atomes, il résulte que le kermès
est un oxy-suifure d'antimoine, de la formule indiquée plus
haut, et contenant

Oxyde d'antimoine. t at. = 3o,t4
Sulfure d'antimoine. a at. = 6g,86

VARfETES.

On peut distinguer deux variétés principales de kermès le
kermès en aiguilles cristallines,et le kermès en enduits pellicu-
laires, dit mine ~amac/OM.

t. Kermès aciculaire en aiguilles d'un rouge sombre, grou-
pées ordinairement en gerbes ou en étoiles, et passant souvent
à la forme capillaire; associées quelquefois à du kermès en
masse terreuse ou pulvérulente, pouvant présenter des nuances
différentes, dues à une altération superficielle.

Le kermès cristallisé se trouve dans les filons, et particulière-
ment dans les gîtes de minerais anti mortifères et arsénifères. H

est presque toujours accompagné de quarz, et de stibine à la
surface de laquelle on le rencontre même en enduit terreux, ce
qui fait penser que dans ce cas il a pu résulter de la décomposi-
tion du sulfure, Il se rencontre particulièrement en aiguilles
ou en cristaux déterminabtes à Braunsdorf, près de Freyberg,
un Saxe, oit il est sur le quarz, accompagné de stibine, à Hor-
bausen,dansie pays de Nassau, où on l'a trouvé dans les cavités
d'un fer hydraté brunâtre; à Miche!sberg et Przibram, en
Bohème; et à Pernek, près de Malaczka, en Hongrie. On l'a
trouvé aussi à Pereta, en Toscane;,et à Allemont, dans le dépar-
tement de )'tsère, en France, où il est accompagné d'antimoine
natif et de calcaire spathique.

2. Kermès pelliculaire j'Z:<~et-e)'z, mine d'amadou). En en-
duits minces, composésde fibres capillairesentrelacéeset comme
feutrées, et formant des plaques tendres, flexibles, qui ont quel-

<.Antimoine. ~)5. 75,66Soufre. 20,~0. ao,~()Oxygène. 5,29. ~,2~

)00,23 !00,~2

Anatyses du kermès, par H. Rose



que ressemblanceavec des morceaux d'amadou. On en distingue
deux sous-varictos le zundererz clair, d'un rouge de cerise sale,
ou d'un rouge brunâtre; et le zundererz sombre, d'un brun ou
gris noirâtre. Ces minerais ont avec le kermès des rapports tels,
que la plupart des minéralogistes allemands les ont considérés

comme des variétés (le ce minéral, mélangées d'une certaine
quantité d'argent et de plomb. Mais te manque d'analysesexactes
laisse de l'incertitude sur la justesse de ce rapproch&ment, et
rien ne prouve même que les deux variétés du zundererz, la
claire et la sombre, s'accordent dans leur composition essen-
tielle. Le zundererz accompagne presque toujours la galène et
les sulfuresargentifères, et il renferme habituellementune pro-
portion d'argent assez forte, pour que les mineurs du Uarz le
considèrent comme mine d'argent, et l'ajoutent aux autres mi-
neraisqu'ils recherchent,pour en extraire ce mctat. Une variété
de zundererz a donné à M. Du Monil ~,(iy d'argent pour cent,
avec une proportion considérable de plomb et de fer (Journal
de Schweiger, i8~i, p. ~5y).

Le zundererz sombre se trouve dans les filons argentifères
d'Andreasberg, au Harz, et principalement dans les mines dites
Katharina-Neufang, Samson. Gnade Gottes, Abcndrothe, avec
l'argent rouge. Le zundererz de couleur claire se trouve dans
les filons de galène des environs de Claustlial, notamment dans
les mines Caroline et Dorothëe. Ou le cite encore avec la stibine
et la bournonite à Wolfsberg, près de Stollberg.

IV'' Tribu. RnoMBoËDmQtJES.

25° ESPECE. CMABRE.

Syn. /)/<:?'cttre ~M!tM'<<, Haüy; CttM<)at'M, Th~ophr.; ~ttMo&ft'
et Mcrcurblende,des naturalistes a.Ucmauds.

Caractères essm~t'e~s.

Co~OH'h'o): chimiquc Monosulfure de mercure, HgS.
Composé, en poids, de mercure 8G,2g, et soufre t3,y<-

Système c)'Mff:i'H Le rhomboédrique proprement dit, avec
tous les caractères qui distinguent ce système à formes hémié-
driques.

Forme /OHf<anMHfa/e Le rhomboèdre aigu de y t°~8' (fig. 2~,



pl. 3o). Ce rhomboèdre a cela de remarquable,qu'il offre à
peine de simplesindices de clivage parallèlement à ses faces(<),
tandis qu'il se divise très.nettement paranèiemer.t aux pans d'un
prisme hexagonal.

Cm'ac~M'es clistinctifs.

GÉOMÉTiuQUES.– Les cristaux de ce minéral sont générale-
ment fort petits et réunis en druses; leurs formes manifestent
ordinairementle type rhomboédriqued'une manière très-pro-
noncée, comme on le voit par les figures 3~5 et 2~6, qui repré-
sentent les plus ordinaires ce sont des combinaisons de plu-
sieurs rhomboèdres, étagés les uns sur les autres de manière à
former des zûnes de facettes, auxquelles s'ajoutent les pans ou
les bases d'un prisme hexagonal, savoir de celui qui, par sa
position, correspond à cette des rhomboèdres dont nous venons
de parler. Quelquefoisles bases de ce prisme prennent assez de
développement pour que les cristaux ressemblent à des tables
de forme triangulaire, plus ou moins épaisses, mais générale-
ment aplaties. I[ est très-rare que la forme du prisme hexagonal
devienne dominante, au moins dans les cristaux d'Europe:
cette circonstance s'observe au contraire, suivant Haiiy, dans
ceux qui proviennent de la Chine ou du Japon.

Des stries horizontales se montrent sur les faces de la plupart
des rhomboèdres composants. Ces petits cristaux se groupent
souvent deux à deux d'une manière régulière, les axes princi-
paux des deux individus étant parallèles, et ceux-ci tournés l'un
par rapport à l'autre de 60° tantôt le groupement a lieu avec
juxta-positionseulement,et par les faces basiques, tantôt il a lieu
avec entrecroisement et coïncidence des axes principaux.

La cassure des cristaux est Inégale, et imparfaitement con-
choïdc.

PnYStQUEs. Densité de 8 à 8,?.. C'est une des densités
les plus fortes qu'on ait observées dans les minéraux doués de
transparence.–Dureté de a à a,5. Ce minerai, comme on le
voit, est assez tendre; it est doux, ou semi-ductile, se laissant
facilement entamer par le couteau, lorsqu'il est pur.

Aspect ce minéral a plutôt l'éclat adamantinque l'éclat de
diamant, et il est transparent ou du moins translucide, comme

(1) Haiiy, qui les mentionne, avoue qu'ils ne sont sensibles que dans les
fractures observées le soir à la lumière d'une bougie.



la btende, avec laquelle il a une certaine ressemblance exté-
rieure aussi l'a-t-on appelé quelquefois blende rouge (Rubin-
blende). Sa couleur est le rouge de cochenille, avec des nuances
diverses, mais, sur certaines faces, la réSexion de la lumière est
si vive, qu'elles présentent une apparence métalloïde, qui tire
sur le gris de plomb. La couleur de la poussière est le rouge
écarlate.

Electricité le cinabre est un assez mauvais conducteur du
fluide é)ectrique. Il acquiert l'électricité négative à l'aide du
frottement, lorsqu'il est isolé.

Réfraction suivant M. Descloizeaux, le cinabre a un axe de
double réfraction positif, comme le quarz; et, commece minéral
aussi, il possède des propriétés optiques particulières. Les an-
neaux que l'on observe avec des lames perpendiculaires à l'axe,
au moyen de la lumière polarisée convergente, ont tous les ca-
ractères de ceux que l'on voit dans un quarz hyalin de moyenne
épaisseur: la croix noire ne pénétre pas dans la plage centrale;
et cette plage colorée se contracte, ou se dilate, avec les anneaux
qui l'entourent, suivant qu'on fait tourner l'analyseur de gauche
adroite, ou de droite à gauche; enfin, si l'on interpose une
lame de mica d'un quart d'onde, on obtient des spirales tout-
à-fait comparablesà celles d'un quarz lévo-gyre placé dans les
mêmes conditions, et le sens de leur enroulement est parfai-
tement en rapport avec le sens dans lequel on obtient la con-
traction ou la dilatation des anneaux. Ces phénomènes ne peu-
vent se voir que dans des lames très-minces, au moyen du
microscope polarisant d'Amici. M. Descloizeaux a conclu de
ses observations,non-seulement que le cinabre est doué, comme
le cristal de roche, du pouvoir rotatoire, mais encore que ce
pouvoir y est beaucoup plus intense ( t). Jusqu'à présent, on n'a
point observé dans les cristaux de cinabre, de traces d'hémié-
drie rotatoire, commeon en observe dans les variétés 1)lagièdi,es
du quarz. Mais ce fait négatif ne s'oppose en aucune façon à ce
qu'on ne puisse admettredans les cristaux de cinabre un genre
de structure analogue à celui que nous avons admis pour le

quarz. Les facettes plagiédralesne sont, dans le quarz lui-même,
qu'un signe purement accidentel de ce genre de structure inté-
rieure et la corrélation (lui, selon nous, doit exister entre la

(1) De ~.B'Mp!o< des pt'opre~~ optiques &t~/W)~/e)t<M en ~rn~'a~t'~ pM'
M. Descloizeaux; ~ttM. des Mines, tome XI, page 261.



La couleur rouge du cinabre se retrouve, avec des nuances
différentes, dans trois autres minerais métalliques, dont il sera
toujours faci)e de le distinguer. Ces minerais sont le réalgar,
l'argent rouge, et le ptomb rouge ou ctn'omaté. Le réalgar est
volatil, comme le cinabre mais sa poussière est le jaune orangé,
et il donne l'odeur d'ail sur un charbon incandescent; les deux
autres minerais ne se volatilisent pas complètement. L'argent
rouge donne au chalumeau un bouton d'argent; le plomb rouge
a une poussière de couleur aurore. U existe encore un minerai
métattique de couleur rouge c'est le rutile, mais sa densité n'est
que la moitié de celle du cinabre, et il n'éprouve point d'alté-
ration par la flamme du chalumeau.

VAmÉTËS.

former (~'<M'm:'na6/M.

Modifications sur les arêtes non encore observées.

sur les angles a~, a3, ai\ a' et e~, e' e~.

Les combinaisons les plus ordinaires sont les suivantes
Le cinabre ~r~nM~ue, e~ C'est un prisme hexagonal

cristaUtsation et la polarisation rotatoire aura lieu toujours, et
dans toutes les variétés, même en l'absence du signe extérieur,
si par cristallisation nous entendons ici cette structure interne,
qui est la cause du phénomène optique, en même temps qu'il
rend possible le développement de modifications plagiédriques,
sans faire toutefois de leur existence une condition nécessaire.

Cn[M<QUES. -Volatil sans résidu sur le charbon, avec déga-
gement d'odeur sulfureuse; volatil sans décompositiondans le
tube fermé, dans le tube ouvert, il se subtime en partie à l'état
de sutfure, en partie à l'état de mercure revivifié, avec des va-
peurs d'acide sulfureux. H se dissout complètement dans l'eau
régale, tandis qu'il est inattaquable par les acides azotique et
chiorbydrique la solutionprécipite sur une lame de cuivre une
poussière grise, qui en argente la surface.

Analyses du cinabre
Du Japon, De Neumarktel, en Carniole,

par Iilaprotli, partememe.Soufre. ~5. i~~SMercure. 8~5o. 85,00



régulier, du premier ordre. Nous citons cette variété de forme
d'après Haùy.

2. Le cinabre lnrhomboédrique,pal*a* a> (fig. 273, pl. 3o)
c'est une combinaison de trois rhomboèdres,dont les faces sont
étagées les unes sur les autres, et auxquelles s'ajoutent les bases
ou faces horizontales. Parmi ces rhomboèdres domine celui
qu'on adopte comme forme primitive. Cette variété est celle à
laquelle Haiiy a donné le nom d'ocloduodécimab. Incidence
dep sur jo = 7i°48';dep sur 0*1* = j52°8'; de al* sur ai= 172°3';
de a" sur a1 = i/|6°3i'; de p sur a' = 1 io°43'.

3. D'autres variétés fort communes, qui se rapprochent de la
précédente,et qu'on pourrait appeler encore trirhomboédriques,
en regardant les six faces verticales e2 comme représentantun
terme particulier de la série des rhomboèdres, sont celles qui se
composentde deux rhomboèdres combinés avec les faces de la
variété prismatique. Une d'elles, qu'on voit fig. 276, est la va-
riété progressive de Haiiy, dont le signe est p a? aïe*. Incidence
de p sura» = i f>7°2o'; de a? sur a1 = 1 33°23';dop sur e* = 1 5g° 1 7'.

Le rhomboèdre a3 est quelquefois remplacé par le rhomboè-
dre a5'2. On a alors la variété mixd-unibinaire de Ilaüy, ainsi
appelée par lui à cause de son signe pal* a' es. Incidence de p
sur «%= 1 Ô2°8'; de ak sur ak=

1 io°6'; de al* sur a1= 1 38°34'.
Si, dans cette dernière variété, on remplace le rhomboèdre

primitif p par le rhomboèdre a4, on a la variété nommée par
Haiiy bibisalterne,dont le signe est a1 alia'e*. Le rhomboèdre
a* jouit de cette propriété d'être semblable au rhomboèdre tan-
gent ou équiaxe, qui serait donné par la loi bi, et qu'on n'a pas
encore observé. Incidence de a* sur «* = g2°28'; de a' sur
a8/a= i68°3i'; de a" sur e' = i/{2°55'.

VARIÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

r. Cinabre granulaire. En masses grenues d'un rouge foncé,
très-pesantes,renfermantassez souvent de petites lamelles cris-
tallines, qui se croisent en différents sens.

2. Cinabre fibreux. Rare dans la nature; le sulfure de mercure
artificiel, cristallisé par sublimation, présente presque toujours
ce genre de structure.

3. Cinabre compacte. Modification de la variété granulaire,
d'un rouge foncé tirant sur le brun ou le noirâtre.



/|. Cinabre pulvérulent (vulgairement vermillon natif). D'un

rouge vif, lorsqu'il est pur; mais il est souvent mélangé avec des
matières argileuses. Cette variété terreuse est sans adhérence
elle tache fortement les doigts, lorsqu'on la touche. A Wolfs-
tein, dans le Palatinat, elle recouvre en couches minces le fer
hydraté brun.

5. Cinabre bituminifère (Lebererz). Variété impure, mêlée
d'une certaine proportion de substances charbonneuses ou bi-
tumineuses, avec une quantité plus ou moins considérable de
matières terreuses; d'un rouge sombre, ou d'un brun passant
au noirâtre, donnant une odeur bitumineuse, par l'action du
feu. On en distingue de trois sortes

a. Le compacte, d'un rouge brunâtre (Dichtes-Lebererz).
b. Le schisteux, inflammable (Schieferiges Lebererz; Bran-

derz). C'est, à proprement parler, un schiste bitumineux, d'un
noir-brunâtre, imprégné de cinabre, et composé essentielle-
ment d'Idrialine (voir page ;97), avec quelques parties terreuses
et pyriteuses; ce schiste s'enflamme et brûle; de là le nom de
Branderz (minerai combustible)que lui donnent les Allemands.
On l'appelle aussi Idrialite, à cause de la substance particulière
qu'il renferme. Se trouve à Idria, en Carniole.

c. Le testacé, d'un brun de foie, ou d'un noir brunâtre formé
d'écailles courbes et concentriques, dont les surfaces de sépara-
tion sont quelquefois très-éclatantes (Schaaliges-Lebererz).Plu-
sieurs échantillons laissent voir des stries concentriques, assez
distinctes et semblablesaux stries d'accroissement des coquilles.
Ce genre d'observation, joint à la présence du bitume Idrialine,
a pu déterminer quelques minéralogistes à considérer cette va-
riété comme devant son origine à des corps organiques, péné-
trés en partie ou remplacés entièrement par du cinabre. On la
trouve à Idria, où elle est connue des mineurs sous le nom de
Korallenerz.

La variété bitumineuse du cinabre (le Lebererz, ou le mer-
cure hépatique) se rencontre en masses puissantes, et constitue
l'un des principaux minerais de la célèbre mine de mercure
dldria, en Carniole, dans l'ancien royaume d'IUyrie.Sa couleur
et sa richesse en mercure varient beaucoup contient-elle une
forte proportion de cinabre, elle est d'un rouge brun; mais elle
s'appauvrit souvent au point de n'être plus qu'un calcaire ou
un schiste noirtitre,pénétré de cinabre, dont la présence ne peut
se reconnaître, sans le secours des essais, que dans les points



où le sulfure s'est concentré; et cette concentration a eu lieu
surtout autour de ces corps qu'on a supposé avoir été des co-
quilles, lorsque la roche en contient.

Gisementi et usages. Le cinabre présente dans la nature
deux genres de gisements, qui paraissent avoir eu une même
origine. On le trouve i° en filons, en veines ou en amas, dans
les terrains schisteux cristallins, et dans le sol de transition;
20 disséminé dans des couches de grès, des schistes marno-bi-
tumineux et des calcaires compactes des époques secondaires
inférieure et moyenne.

On exploite à Ripa, près de Serravezza, en Toscane, des filons

et des veines de cinabre au milieu d'un sléaschiste; l'ensemble
de ces veines, d'après une notice de M. d'Hombres Firmas,
aurait de 7 à 8 décimètresd'épaisseur. Le cinabre y est souvent
à l'état cristallin, et rassemblé entre les feuilletsblancs de quarz
et de talc de la roche schisteuse. Ce gîte, dont l'exploitation est
nouvelle, a acquis déjà quelque célébrité; il paraît résulter
d'une imprégnation très-irrégulière et bien postérieure à la ro-
che qui le renferme.

Les fameuses mines d'Almaden, dans la province de la Man-
che, en Espagne,appartiennentau sol de transition le cinabre
s'y trouve sous la forme de plusieurs filons parallèles entre eux
et étendus de manière que leur direction concorde avec la stra-
tification inclinée des grès et schistes siluriens, au milieu des-
quels ils sont enclavés. Ces filons, qui ont de 6 à 1 2 mètres de
puissance, se lient à une roche métamorphique, et à des por-
phyres amphiboliques placés au-dessous du terrain stratifié. Le
sulfure de mercure semble avoir été sublimé le long des 'plans
de séparation des couches du terrain, et le grès en a été comme
imbibé par places. Les mines d'Almaden fournissent annuelle-
ment vingt-deux mille quintaux de mercure; outre ce gîte prin-
cipal, l'Espagne en possède encore quelques autres, susceptibles
d'exploitation, en divers points de l'Estramadure ils sont dis-
posés le long d'une bande de terrains, qui, passant par Alma-
den, se dirige à peu près de l'est à l'ouest,jusqu'au-delàdu bourg
d'Almadenejos ce dernierpoint est lui-même un centre impor-
tant d'industrie minérale.

Les dépôts de cinabre qu'on rencontre dans les terrains se*
condaires, sont plus nombreux peut-être que ceux des terrains
plus anciens; mais leurs produits sont moins abondants. Les
deux principales mines de ce genre, qu'on exploite en Europe,



sont celle du pays de Deux-Ponts, dans la Bavière rhénane, et
celle d'Idria, en Carniole. On exploite du cinabre dans un grès
et dans un schiste marno-hitumineux à poissons, qui appartien-
nent à la partie supérieure du terrain houiller, sinon à la for-
mation pénéenne qui vient après, vers l'extrémité septentrionale
du Mont-Tonnerre, dans une partie de l'ancien Palatinat et de
l'ancien duché de Deux-Ponts, notamment à Wolfstein, Stall-
berg, et Moschel-Landsberg. La roche enveloppante renferme
des restes de végétaux, et de nombreuses empreintes de pois-
sons dont les écailles sont remplacées par du cinabre.

A Idria en Carniole, dans les provinces illyriennes, le mer-
cure sulfuré est exploité dans des calcaires compactes et des
schistes marno-bitumineux noirs, contenant quelques fossiles,
qui font regarder maintenantcette formation comme étant de
l'époque du Lias. On les avait assimilés pendant longtemps aux
calcaires et aux schistes marno-bitumineux du terrain pénéen.
Le minerai est surtout abondant dans le schiste, avec lequel il

est comme pétri ou enlacé. Selon Dufrénoy, des coquilles au-
raient été, à Idria, transformées en mercure sulfuré, comme
l'ont été à Moschel-Landsbergles écailles de certains poissons,
le minerai ayant eu une sorte de tendance à se concentrer dans
le voisinage des débris organiques.

Almaden, Idria, Moschel-Landsberget Ripa sont aujourd'hui,
en Europe, les seuls centres d'exploitation pour les minerais de
mercure, dont le principal est le cinabre. Le chlorure de mer-
cure et le mercure natif ne font que s'associer au mercure sul-
furé mais ils sont toujours en si petite quantité, qu'on ne peut
les considérer comme de véritables minerais. Il existe encore
du cinabre en beaucoup d'autres points en Europe; mais il y
est en quantités presque insignifiantes.En France,on trouve du
cinabre à Ménildot,commune de la Chapelle-en-Suger,dans le
département de la Manche ce gîte a été exploité à trois reprises
dans le siècle dernier, et a donné des produits assez notables de
1730 à 1742. On trouve encore des indices de mercure sulfuré
à La Mure, et à la montagne des Chalanches près d'Allemont,
dans le département de l'Isère. Nous avons dit ailleurs que
quelques gouttelettes de mercure natif, trouvées récemment à
Saint-Paul-des-Fonts, avaient donné lieu de penser que les
montagnes du Larzac renfermentun gisement du précieux mi-
nerai dont nous nous occupons.Tout récemment, on a décou-
vert du cinabre en Algérie, dans la province de Constantine;



on l'a trouvé associé au sulfure d'antimoine et à l'oxyde anti-
monique, à Hamimate, et à Bou-Alessa, à quelques kilomètres
seulement de la mine d'antimoine de Sensa. Il est disséminé en
veines ou en petits amas dans des schistes inarno-bitumineux
noirs, qu'on rapporte au terrain crétacé, et qui rappellent tout-
à-fait les marnes dans lesquelles est renfermé le soufre en Sicile.

Les autres localités où l'on trouve encore du cinabre dans
l'ancien Monde, sont Neumarktel en Carniole Windisch-Kap-
pel en Carinthie; Erzberg, près d'Eisenerz en Styrie; I-Iorzowitz
en Bohême; Schemnitz, Kremnitz, Szlana et Rosenau en Hon-
grie Dumbrawa en Transylvanie; Ilartenstein en Saxe; Claus-
thal dans le llarz, et Miisen en Westphalie.

En Asie, on a trouvé du cinabredans l'Oural, et dans l'Altaï,
en Sibérie; et l'on sait qu'il en existe des dépôts assez considé-
rables dans les régions orientales et méridionales,auThibet, en
Chine et au Japon. Les mines de la Chine sont dans la province
de Yun-Nan:il en est venu en Europe de magnifiquescristaux,
remarquables à la fois par leurvolume et la pureté de leurs faces.

En Amérique,on exploite des mines de mercure à Huanca-
Velica, dans la partie sud du Pérou à Guallilinga, clans la pro-
vince de Coquimbo, au Chili; entre Azogue et Cuença, en
Colombie; à Durasno, San-Onofre et San-Juan de la Cbica, au
Mexique; enfin, en Californie, où l'on a découvert tout récem-
ment des mines de mercure, qu'on dit être très-abondantes.
Deux mines y sont en cours d'exploitation l'une désignée sous
le nom de Guadelupe l'autre par celui de New-Almaden; le
minerai s'y trouve, dit-on, en filons dans des schistes cristallins.
Elles sont situées dans une montagne au sud de San-José, entre
Monterey et la baie de San-Franciseo. – Avant ces nouvelles
découvertes, c'était l'Europe qui était en possession de fournir
au Nouveau-Monde la plus gronde partie (à peu près les 9/10) de
la quantité de mercure qu'y réclament les procédés suivis dans
ce pays pour l'extraction des métaux précieux.

On emploie quelquefoisclans la peinture le cinabre naturel,
sous le nom de vermillonnatif: cet emploi est surtout assez ordi-
naire en Chine et au Pérou; mais, en Europe, la plus grande
partie du cinabre dont on se sert en peinture, est le résultat
d'une opération chimique par laquelle on combine du soufre
avec du mercure; c'est du cinabre ou vermillon artificiel. Le
principal usage du cinabre naturel est de servir à l'extraction
du mercure. Le traitement du cinabre consiste simplement dans



une distillation du minerai mis en contact avec de la limaille
de fer ou de la chaux. Le soufre s'unit au fer ou à la chaux, et
le mercure seul se volatilise. On recueille ses vapeurs dans des
récipients où elles se condensent.

26° Espèce. Millérite (Haarkise).

Syn. Nickel sulfuré; Nickelnatif, Haüy; Pyrite capillaire; Haarkies, Wer-
ner Nickelkies, Hausmann; Harkise, Beudant; Millérite, Haidinger; Nau-
mann et Daua.

Substance d'un éclat métalloïde, et d'une couleur vert-jau-
nâtre, en aiguilles très-fines, et souvent même en filaments ca-
pillaires, très-fragiles; les aiguilles sont des prismes hexagonaux
terminés par des sommets rhomboédriques;les filaments sont
souvent réunis en petites houppes, ou entrelacés d'une manière
irrégulière. Ce minéral a été pris d'abord pour du nickel pur
c'est M. Arfwedson qui a établi sa véritable nature, en prouvant
par son analyse qu'il renferme un atome de soufre pour un
atome de nickel. Sa composition chimique est donc représentée
par la formule simple NiS; en poids, elle est exprimée par les
proportions suivantes nickel 64,76; soufre 35,9.4.

C'est à MM. Brooke et Miller que l'on doit la détermination
de la forme cristalline de cette espèce. Les plus larges cristaux,
observés jusqu'à présent, avaient à peine un demi-millimètre
d'épaisseur; les plus nets et les plus déterminable9 viennent des
mines de St-Austle, en Cornouailles; de Dowlais, près de Mer-
thyr-Tydvil, dans le pays de Galles; et de la mine Sterling, dans
l'Etat de New-York, en Amérique. M. Brooke a pu constater que
les aiguilles du Cornouailles sont des prismes réguliers à six

pans, avec des clivages sensibles, inclinés à l'axe, et parallèles
aux faces d'un rhomboèdre. M. Miller a complété cette déter-
ininatiun, sur des cristaux de la mine Sterling, en montrant que
l'angle du rhomboèdre fondamental est de i44°8'; l'axe de ce
rhomboèdre étant égal à 0,329. Les cristaux observés par
M. Millerétaient formés des faces primitives p combinées avec le
second prisme hexagonal dl. M. Kenngott prétend avoir observé
aussi le prisme hexagonal de premier ordre es, avec cette parti-
cularité bien remarquable,si elle se confirme, que ce prisme se
montre à l'état hémiédrique, c'est-à-dire comme prisme trigonal.
Les cli'vages qui ont lieu parallèlement aux faces p sont d'une
grande perfection.



Ce minéral a été trouvé pour la première fois dans les filons
de Johann-Georgenstadt, en Saxe, et Klaproth, qui l'a examiné,
y a reconnu la présence du nickel: il le considérait comme du
nickel métallique, mêlé de cobalt et d'arsenic. Berzélius a mon-
tré, par des essais faits au chalumeau, que c'était un sulfure de
nickel, dont Arfwedson a ensuite fait connaître la véritable
composition.Ce minéral, toujours très-rare, a été retrouvé ce-
pendant en plusieurs endroits à Joachimstal et à Przibram, en
Bohême; à Camsdorf, en Thuringe; à Riechelsdorf, en Hesse; à
Oberlahr, dans le Westerwald; aux environs de Saarbruck et de
Siegen. Il est accompagné, dans ces divers gisements, de quarz,
de calcaire spathique,de fer spathique,de calcaire brunissant, et
de différents minerais de nickel, de cobalt, de, plomb et d'ar-
gent. Il existe en Angleterre, dans la mine de Huel-Chance,près
de St-Austle,en Cornouailles;à Dowlais, près de Merthyr-Tydvil,
dans le pays de Galles, où il occupe des cavités dans des nodules
de fer spathique. Enfin, on le rencontre aussi aux Etats-Unis,
dans la mine Sterling de l'Etat de New-York, avec le fer spa-

La dureté de la millérite est de 3,5. Les cristaux sont cas-
sants, et cependant les longues aiguilles jouissent d'une certaine
élasticité. Leur densité varie de 4,6 à 5,2. Leur couleur est d'un
jaune de laiton, tirant sur le jaune de bronze, ou sur le gris
métallique, avec de légères teintes irisées.

Au chalumeau et sur le charbon, la millénte fond en un glo-
bule noirâtre, attirable à l'aimant. Avec le borax, elle donne les
couleurs du nickel. Chauffée dans le tube ouvert, elle dégage
de l'acide sulfureux. Elle est complètement soluble dans l'eau
régale, et la solution a une teinte verdàtré. Elle ne se dissout
qu'en partie dans l'acide azotique chauffé la solution est de
couleur grise ou vert pâle elle devient violâtre par l'addition
de l'ammoniaque. La millérite est du sulfure de nickel généra-
lement fort pur; mais une petite partie de nickel peut être rem-
placée par une proportion de fer équivalente.

Analyses de la Millérite

De Johann-Georgenstadt, De Camsdosf, près Saalfeld,
par Arfwedson. par Rammelsberg.Soufre. 34,26 35,79

Nickel 64,85. 61,34Fer. » 1,73Cuivre. Il 1,144



thique, dont certains cristaux sont quelquefoistraversés par des
aiguilles de Millérite.

2.7° Espèce. Pyrrhotine (Pyrite magnétique).

Syn.: Fer sulfuré magnétique,Haiiy Leberkise,Beudant; Pyrrhotine,Breit.
haupt, Haidinger,Naumann et Dana; Magnetkies,Werner et Hausmann.

Beudant a donné à cette espèce de pyrite le nom de Leberkise,
tiré du mot allemand Leberkies, qui veut dire pyrite hépatique.
Mais ce nom de Leberkies est appliqué en Allemagne à une
variété de la marcassite, et par conséquent à une espèce toute
différente.Il n'est donc pas possible de conserver ici la déno-
mination proposée par Beudant, et c'est pourquoi nous adoptons
le nom de Pyrrhotine,qui rappelle la couleur caractéristique du
minéral, et qui est adopté maintenantpar le plus grand nombre
des minéralogistes.

Caractères essentiels de la Pyrrhotine.

Composition chimique: Monosulfurede fer, FeS, mélangé de
bi-sulfureFeS* ou, selon plusieurs minéralogistes,combinaison
définie des deux sulfures, représentée par la formule 6 FeS
-(-FeS1. – D'après la première manière de voir, qui est celle
du docteur Frankenheim, de Breithaupt et de Hausmann, la
composition normale serait la suivante: soufre 37, 33; fer 62,77;
et l'espèce serait isomorphe avec la suivante, la greenockite.
D'après la seconde manière de voir, qui est plus généralement
admise, cette composition serait: soufre 3g, 6; et fer 60,4.

Forme cristalline Le système cristallin de la pyrrhotine est le
système dihexaédrique, ou le système hexagonal à modifications
holoédriques. La forme fondamentale est le dihexaèdre (ou
dirhomboèdre), de I26°5a' pour l'angle à la hase commune des
deux pyramides; ou bien, le prisme hexagonal, circonscrit à ce
dihexaèdre, et dans lequel le côté de la base est à peu près égal
à la hauteur: un clivage parfait correspond à la base de ce
prisme; des clivages moins sensibles ont lieu parallèlement à
ses pans. Les cristaux de pyrite magnétique sont fort rares ils
présentent la forme d'une table hexagonale, dont les bases sont
entourées d'un anneau de facettes produites par les modifica-
tions a1 sur les angles, et 61/» sur les arêtes. Incidence de p sur
61/! = 1 16°34'; de 61'» sur 61/» = iaô^a'; dep sur a' = i35°.



Caractères*distinctifs.

La pyrrhotine est une substance d'un éciat métallique peu
prononcé, d'un brun de tombac ou d'un jaune de bronze mèlé
de rougeâtre; la couleur de sa poussière est le noir grisâtre. Sa
densité = 4,5. Sa dureté est inférieure à celle des autres pyrites
ferrugineuses elle varie de 3,5 à 4,5. Elle se laisse casser aisé-
ment sa cassure est inégale, mais dans les échantillons cristal-
lisés, elle a une tendance à être lamelleuse.Le tissu lamelleux
qu'elle présente souvent, a été considéré comme l'effet d'un cli-
vage parallèle à la base quelques minéralogistes ne veulent y
voir que la conséquence d'une aggrégation d'un grand nombre
d'individus, réduits à la forme de lames ou de feuillets. La pyr-
rhotine est magnétique par elle-mème elle exerce sur l'aiguille
aimantée une action généralement assez faible. Cette propriété
est due sans doute à la grande quantité de sulfure au minimum,
qui entre dans sa composition.

Chauffée dans le tube fermé, elle n'éprouve aucun change-
ment dans le tube ouvert, elle dégage de l'acide sulfureux, sans
produire aucun sublimé;sur le charbon, elle fond, à la flamme
de réduction, en un globule noir, fortement magnétique. Elle
est soluble dans l'acide chlorhydrique, avec dégagement d'hy-
drogène sulfuré, et en laissant surnagerdu soufre mis en liberté.

C'est sur ce dernier fait que l'on s'appuie pour établir que le
fer ne peut être tout entier à l'état de monosulfure, et qu'une
petite partie du métal doit être à l'état de bisulfure ou au moins
de sesquisulfure mais il reste à déterminer si ce second sulfure
est réellement combiné, ou simplement mélangé avec le pre-
mier. De là encore des incertitudes sur la véritable composition
du minéral, et sur la question de savoir si on le considérera
comme un sulfure simple, ou comme un double sulfure. Les
opinions sont partagées à cet égard. Le docteur Frankenheim,
et MM. Hausmann, Breithaupt, Kenngott, ne voient dans la
pyrrhotine qu'un monosulfure de fer, pouvant présenter quel-
quefois un excès de soufre, qu'ils expliquent par le mélange du
minéral avec une certaine quantité de bisulfure. Breithaupt a
cherché à confirmer cette manière de voir par des raisons cris-
tallographiques il a montré que la pyrrhotine, par son dihexaè-
dre de is6°52', pouvaitêtre considérée comme isomorphe avec
la greenockite, qui cristallise en une double pyramide hexago-



nale de i9.^Oi)-6', avec la millérite, et avec d'autres composés bi-
naires de même formule, tels que l'iridium osmié, le kupfer-
nickcl, et l'antimonickel, qui offrent aussi parmi leurs formes
des dihexaèdres très-rapprochés de celui de la pyrrhotine. La
plupart des minéralogistes, se fondant surtout sur les analyses
de la pyrrhotine, qui paraissent mieux s'accorder avec l'autre
manière de voir, admettent que sa composition chimique doit
être représentée par la formuleFe' S8, qu'ils dédoublent, les uns
d'une façon, les autres d'une autre. Beudant,Naumann et Dana
adoptent ta formule complexe 6Fe S + FeS!; Berzélius et G. Rosé,
la formule 5 Fe S + FesS3 (1).

Analyses de la pyrrhotine

t° De Trescburg, 2» De llodenuiais, 3° De Fablun, i° Du Brésil,
au llarz, eu Bavière, en Suéde, par

par Stromeyer. par II. Boso. par T?lattner. Scliallgotsch.

Soufre. J\o, i5 88,78 l\o,ii 4°>43

Fer. 59,8a Go,D2 59,72 59,63

La pyrrhotine se présente, tantôt à l'état cristallin, et avec
une texture généralement lamellaire, tantôt à l'état amorphe,

en petites masses compactesdisséminées. Les cristaux sont pe-
tits et d'une rareté extrême ceux qu'on trouve dans les terrains
de cristallisation ont été observés et décrits par Ilausmann et le

comte de Bournou; mais, indépendammentde ces variétés tel-
luriques, il en existe une autre qu'on peut appeler météorique,
parce qu'elle se trouve dans les aérolithes M. G. Rose a remar-
qué dans l'aérolithe de Juvenas (voyez ci-dessus page 26/j), des
cristaux annulaires de pyrite magnétique qu'il a pu mesurer et
déterminer; et ses mesures ont offert un accord remarquable

avec celles que l'on devait à De Bournon.La pyrrhotine se ren-
contre quelquefois altérée, et transformée par voie d'épigénie

en hydrate de fer.
Cette substance appartient aux terrains de cristallisation,soit

massifs, soit schisteux, où elle existe en petits amas, dans les
filons ou dans les couches. On la trouve à Bodenmais en Ba-

vière, avec ia cordiérite et le feldspath orthose; à Breitenbrunn

(1) La première nous paraît plus probable que la seconde, parce qu'elle est
susceptibled'une construction qui met le polyèdre moléculaire en rapport de
symétrie avec la forme cristalline du minéral. Voir mon Mémoire sur la ma-
nière de construire certaines formules atomiques. (Ann. des Minet, 1" cali,
1851.)



et Geyer, en Saxe, avec la fluorine; à Treseburg et Andreas-
berg au Harz; à Kongsberg en Norwège, et àFahlun, en Suède;
à Querbach et Reichenstein, en Silésie; en France, aux envi-

rons de Nantes, et près de Barèges dans les Pyrénées; en Angle-
terre, à Saint-Austle, dans le Cornouailles, avec des minerais
de cuivre et d'étain; à Congonhas do Campo, au Brésil. Enfin,
on l'a observée dans quelques aérolithes, entre autres ceux de
Juvenas en France, et de Richmond en Virginie.

Suivant Lawrence Smith, un véritable monosulfure de fer
existerait réellement dans d'autres aérolithes, et dans des mas-
ses de fer météorique, tombées dans l'état de Tennessee, aux
Etats-Unis. Ce monosulfure aurait une densité de 4)75.; et l'a-
nalyse qui en a été faite aurait donné les proportionssuivantes
36,4 de soufre et 63,6 de fer.

Schéerer a fait connaître une variété de monosulfure de fer,
mêlée de monosulfure de nickel, et qui devrait trouver place
ici, comme variété de la pyrrhotine, ou bien à côté de la millé-
rite, si sa structure cristalline ne semblait devoir l'éloigner de
ces deux minéraux. Ce nouveau sulfure a été décrit par lui sous
le nom de Eisennickelkies il aurait pour caractères distinctifs
un clivage octaédrique, qui devrait faire rapporter sa forme au
système régulier, et une composition chimique qu'on peut re-
présenter par la formule 2FeS + NiS. La proportion de fer qu'il
contient s'élève à 4' pour cent. Si on en fait une espèce à part,
d'après sa cristallisation, il devra être reporté plus haut, après
la siegénite (page 344). Ce minerai est d'un brun de tombac
clair; sa poussière est de teinte plus sombre; il n'est point ma-
gnétique. Il a été trouvé à Lillehamnier, dans la partie sud de
la Norwège, dans une roche amphibolique, où il est associé à la
chalkopyri te.

28» Espèce. Greenockite (Brooke et Connel).

Syn. Cadmium sulfuré.

Lord Greenock a découvert, dans un trapp porphyrique
amygdalaire de Bishoptown, comté de Renfrew en Ecosse, de
petits cristaux d'un jaune de miel ou d'un jaune orangé, qu'il
asignalés le premiercomme une substance nouvelle. MM. Brooke
et Connel en ont donné, dans le journal de Jameson, une des-



cription détaillée et une analyse, et plus tard, MM. Breithaupt
et Descloizeaux en ont déterminé les formes d'une manière plus

exacte et plus complète.

Caractères essetatiels de lespéce.

Composition chimique CdS; monosulfure de cadmium, con-
tenant, en poids, sur cent parties cadmium 77,6 et soufre 22,4

Système cristallin Le dirhomboédrique, ou hexagonal.
Forme primitive le prisme hexaèdre régulier, dans lequel un
côté de la base est à la hauteurcomme 4 8 68g (Descloizeaux).
La forme dominante des cristaux est celle d'un prisme à six

pans, portant sur les arêtes horizontales plusieurs rangées de
troncatures, dont chacune, si elle atteignait tout son dévelop-
pement, donnerait une double pyramide à six faces isoscèles;
mais la partie inférieure des pyramides a toujours manqué
complètement dans les cristaux observés jusqu'à présent, les-
quels étaient implantés sur la gangue par la base la plus large.
Cette circonstance a conduit Breithaupt et quelques minéra-
logistes à considérer le système cristallin de la greenockite
comme étant marqué d'un caractère particulier, celui d'une
hémiédrie polaire, qui rendrait les deuxsommetsdissemblables,
comme ceux de la Tourmaline. Breithaupt fait remarquerque
la greenockite ne possède pas, comme cette dernière substance,
la pyroélectricité polaire. Il est probable que le développement
incomplet de la forme a pour cause principale le mode d'im-
plantation des cristaux sur la gangue.

M. Descloizeaux a observé quatre dihexaèdres produits par
les lois 61/ b'/2, b', b'. Les deux pyramides b'/2 et 61 sont les plus
habituelles, et la pyramide b'/2 est celle qui offre le plus grand
développement; ses faces sont ordinairementmarquées de stries
horizontales. Incidence de 61'5 sur bll* = 1 27°27' de 61 sur
6*= i3o.°4o'; de p sur bll* = ii7°43'; dep sur b1 = i36°25';de
61/' sur 61/' = 1220 10'; de 6' sur b* = i55«i 1'.

Un clivage très-facile a lieu perpendiculairement à l'axe prin-
cipal ou parallèlement aux bases. Suivant M. Brooke, il existe-
rait aussi des traces'de clivage parallèlement aux pans du prisme
hexagonal.

La greenockite est jaune, mais passe quelquefois au brun;
elle a un éclat gras très-vif, et se rapprochant de l'éclat ada-



La greenockite ne s'est encore rencontrée qu'en petits cris-
taux disséminés dans un trapp amygdalaire contenant des
rognons de prehnite, de petits noyaux de calcaire et de terre
verte, des cristaux de feldspath, et des lamelles de galène, dans
les environs de Bishoptown, dans le comté de Renfrew, en
Ecosse.

On a observé, parmi les produits de fourneaux, des cristaux
artificiels de sulfure dé cadmium, qui s'accordent dans tous
leurs caractères principaux avec ceux de la nature.

29e Espèce. Covelline (Beudant).

Syn. Cuivre sulfuré bleu ou indigo; Kupferindiç/,Freieslebeu.

M. Covelli a découvert dans les fumaroles du Vésuve un sul-
fure de cuivre, de couleur bleu foncé, plus riche en soufre que
la chalkosine, et dont la compositionpeut être représentée par
la formule CuS. Il forme le plus souvent des enduits de petites
lamelles hexagonales,et le plus souvent de simples enduits pul-
vérulents, qui tapissent l'intérieur des cellules ou la surface des
laves. Les lamelles cristallines sont si minces, qu'on peut les
détacherde la roche par Je souffle. Elles sont friables, tachent les
doigts, et ont un éclat submétallique. Ce minéral devant être
considéré comme une espèce distincte, à cause de sa forme
cristalline et de sa composition chimique, Beudant a proposé
de lui donner le nom de Covelline, en l'honneur du savant
Napolitain qui, le premier, a eu l'idée d'étudier les produits des
fumaroles. MM. -Freiesleben et Walchner l'ont appelé Knpfer-
indig, à raison de sa couleur. Il a été retrouvé depuis dans di-

mantin ses cristaux sont transparents, surtout -lorsqu'ils sont
réduits en lames minces. Elle possède un axe positif de double
réfraction. Sa dureté =3,5; sa densité =4)9- Chauffée dans le
petit mairas, elle devient rouge, mais elle reprend sa couleur
jaune en se refroidissant. Réduite en poussière, elle se dissout
aisément dans l'acide chlorhydrique.

Analyse de la greenockite

Par Connel. ParThomson.Cadmium. 77,30 77,6-Soufre. 22,56 22,4



verses roches,dans un certain nombre de localités en Allemagne,
notamment à Leogang, dans le Salzbourg, où il est cristallisé,
et aux environs de Badenweiler, dans le grand duché de Bade.

Les petits cristaux du Salzbourg, étudiés par Kenngott, lui
ont offert les faces de deux pyramides hexagonales, combinées
avec celles d'un prisme hexaèdre régulier la plus aiguë des
deux a ses angles à la base de i55°24'; et l'incidence d'une de

ses faces sur une face le l'autre pyramide est de ioo°25'. Un

clivage très-net et très-facile a lieu parallèlement à la base; il
présente un éclat légèrement perlé.

Ce minéral est opaque, d'un bleu indigo très-foncé,avec une
poussière noire; il est tendre et facile à pulvériser; sa dureté

= i,5. 2; sa densité = 4,6. Au chalumeau, il brûle avec une
flamme bleue; sur le charbon, il fond en bouillonnant,et donne
avec la soude un globule de cuivre; il est soluble dans l'acide
azotique.

Analyses de la Covelline

1° Du VésuTe, 2« De Badenweiler, 3° De Leogang,
par Covelli. par Walcliner. par Kenngott.

Soufre. 32,o 3î,64o 34,3o
Cuivre. 66,0 64,773. 64,56Fer. n 0,462 1,14
Plomb. » i,o46

»

La Covelline se trouve rarement cristallioée en petits cristaux
tabulaires, le plus souvent en masses amorphes ou en masses
sphéroïdales à surface cristalline. Elle existe dans le cratère du
Vésuve,où Covelli l'a remarquée le premier, et où il la regarde
comme produite par la réaction de l'acide sulfhydrique sur le
chlorure de cuivre. On l'a retrouvée depuis, en la désignant
sous le nom de Kupferindig, avec d'autres minerais de cuivre,
au milieu du schiste marno-bitumineux du terrain pénéen, dans
le district de Sangerhausen, en Saxe, et dans quelques parties
du Mansfcld et de la Thuringe; il existe en outre dans le pays
de Bade, à Badenweiler, avec la chalkosine et la chalkopyrite; à
Leogang, en Salzbourg, avec le calcaire spathique, dans un
schiste argileux; on le cite encore comme se trouvant dans la
Forêt-Noire; dans le Harz; près de Kielce, en Pologne; et même

au Chili.



30« ESPÈCE. MOLYBDÉNITE.

Syn. Molybdène sulfuré, Haûy; Molyhdanglans, Hausmann;
Wasserblei, Werner.

Substance d'aspect métallique, d'un gris de plomb, ressem-
blant, par ses caractèresextérieurs et son peu de dureté, au gra-
phite, et se présentant, comme celui-ci, en lames hexagonales
et en rognons disséminésdans les roches cristallines.

Caractéres essentiels.

Composition chimique Bi-sulfure de molybdène, MoS*, com-
posé, en poids de 40,20 de soufre, et de 59,8o de molybdène.

Système cristallin Le dirhomboédrique?

Forme fondamentale Le prisme hexaèdre régulier, de dimen-
sions encore indéterminées. On cite des cristaux tabulaires de
ce minéral, de forme hexagonale, avec des troncatures sur les
arêtes des bases, qui présentent cette disposition annulaire, si

commune dans les substances du système dihexaédrique.Cepen-
dant, il reste encore des incertitudessur le système de cristal-
lisation de la molybdénite. D'après M. de Kokscharow,ce sys-
tème serait le rhombique, ou plutôt le klinorhombique, comme
pour le minéral appelé clinochlore; M. Nordenskiold croit voir
aussi dans les cristaux de molybdénite de Pitkaranda, des
formes appartenantà ce dernier système, et l'examen de ceux
qui proviennent de Auerbacli a conduit M. Knox à émettre une
opinion semblable.

Un clivage très-net et très-facile a lieu parallèlement à la
base des cristaux les plans de clivage présentent des stries peu-
niformes,comme on en voit dans quelques micas.

Caractéres distinctifs.

Dureté: de i à i,5; c'est un des minéraux les plus tendres;
il reçoit l'empreinte de l'ongle, et se laisse aisément couper; il
est mou, ductile, et gras au toucher; il est très-flexible, quand
il est en lames minces. Son peu de dureté fait qu'il tache le
papier en gris métallique, à la manière du graphite; mais il se
distinguede celui-ci par la nuanceverdâtre des traits qu'il forme
sur la porcelaine.



D'après Pleischl, il y aurait un peu de sélénium dans la mo-
lybdénite de Scblackenwald. La molybdénite est souvent
recouverte d'une substance jaune, ocreuse, et pulvérulente, qui

est de l'acide molybdique (Mo), provenantsans doute d'un com-
mencement d'altération de la molybdénite.

La molybdéniteest toujours cristallisée,soit en prismes courts,
simples ou modifiés sur les arêtes de leurs bases, soit en lames
hexagonales, planes ou courbes, soit en petites lamelles aggré-
gées entre elles, ou disséminées isolément dans diverses roches.
Etle appartient en général aux terrains de cristallisation, soit
granitiques, soit schisteux, oit sa gangue la plus immédiate est
ordinairementune matière quarzeuse. On la trouve aussi dans
les gites métallifères que renferment les mêmes terrains, et sur-
tout dans les filons d'étain. Elle est très-répandue, mais elle
n'existe que bien rarement en quantité un peu notable. On la
trouve dans le Cornouailleset dans le Cumberland, en Angle-
terre en Saxe, à Altenberg, Geier et Ehrenfriedersdorf; à
Schlackenwald et Zinnwald, en Bohème; en France, dans le
greisen stannifère des environs de Limoges; en plusieurs points
du département du Rhône et des Pyrénées; dans les Alpes du
Dauphiné, de la Savoie, du Piémont et du Tyrol; au pied du
Mont-Blanc, dans les roches du Talèfre, et dans les vallées de
Chamouni et de Valorsine; dans la mine de fer magnétique
d'Arendal, en Norwège, et dans celle de Bispberg, en Suède; à
Pitkaranda, en Finlande, et à Adontschelon, près Nertschinsk,
en Sibérie; au Groënland, aux Etats-Unis, et au Brésil.

La molybdéniteest employée quelquefoispour la préparation

Sa densité varie de 4,5 à 4,8. Il est opaque, métallique,
d'un gris de plomb bleuâtre ou rougeâtre.

Infusible au chalumeau, il colore la flamme en vert de serin;g
sur le charbon, il donne par le grillage de l'acide sulfureux, et
laisse une matière blanche qui est de l'acide molybdique atta-
qué par l'acide azotique, il donne immédiatement un précipité
insoluble, formé de la même matière blanche. Ce précipité
bleuit, lorsqu'on le place encore humide sur une lame de
zinc.

Analyse de la molybdénite

Par Ducholz. Par Brandes. Par Seybert.Soufre. 40 4o,4 39,68
Molybdène. 60 5g,6 59,42



d'une couleur bleue; mais elle sert surtout dans les laboratoires,
pour la préparation de l'acide molybdique, ou pour l'extraction
du molybdène. Le molybdène est un métal qui a beaucoup
d'analogie avec le tungstène, et qui a été découvert par Scheele
en 1778. En traitant un oxyde quelconque du métal, soit par le
charbon, soit par l'hydrogène, on obtient le molybdène sous la
forme d'une poudre grise qui prend l'éclat métallique sous le
brunissoir. En élevant beaucoup la température, on est parvenu
à l'obtenir en petites masses fondues, qui présentent l'aspect de
l'argent mat; la densité du métal est alors de 8,6. Jusqu'à pré-
sent il est sans usages. Ce métal a plusieurs degrés d'oxydation,
et quand on réduit partiellement par le zinc l'acide molybdique
humecté d'eau, il se forme un composé bleu, qui est un oxyde
salin, une sorte de inolybdated'oxyde molybdique.

Ou a récemment annoncé la découverte d'un nouveau sul-
fure de molybdène, dont la composition serait M0S3, et que
M. Haidinger propose de nommer Paleraïle (3e supplément à la
Minéralogie de Dana, p. !/})•

Ve Tribu. Adélomoephes.

Les substances dont la cristallisation n'est pas encore déter-
minée, et qui paraissent appartenir à l'ordre des séléniures et
sulfures simples, sont les suivantes

r. Akanthite. Kenngott a décrit sous ce nom des cristaux en
aiguilles rbombiques très-aiguës du sulfure d'argent AgS, cris-
taux qu'il croit pouvoir rapporter au système orthorhombique,
et qui offriraient la seconde forme du sulfure d'argent naturel,
sans mélange de sulfure de cuivre.Cette nouvelle espèce accom-
pagne les cristaux cubiques du même sulfure, à Joacbimsthal

en Bohême. Elle est d'un noir de fer, opaque., avec l'éclat mé-
tallique. Sa densité est de 7,35 sa dureté de 2,5. Elle est duc-
tile et malléable.

a. Onofrite. Minéral qui a à peu près l'éclat et la couleur du
cuivre gris, et qu'on a trouvé à San-Onofre, au Mexique, dans
un filon, avec d'autres minerais de mercure. D'après l'analyse
qu'en a faite Henri Rose, c'est un séléni-sulfure de mercure, de
la formule Hg(S, Se), contenantsur ioo parties, mercure 81, 33,
soufre 10, 3o, et sélénium 6,49. Il est en masses compactes ou
grenues, sans aucun indice de clivage; les minéraux pierreux



qui l'accompagnent, sont le quarz, le calcaire et la barytine.
On a retrouvé ce minerai de mercure à Zorge et à Clausthal,
au Harz, avec une composition analogue seulement le soufre

est là remplacé presque entièrement par du sélénium. Il est mé-
langé au quarz d'une manière intime, et associé au cuivre pyri-
teux. A cause de la petitequantité de soufre que renferme cette
variété, on pourrait la considérer comme une espèce à part,
comme un séléniure simple de mercure HgSe, et c'est ce que
propose M. Naumann, qui lui donne le nom de Tiemannite,
parce qu'elle a été découverte et signalée par M. ïiemann.

3. Vollzine (Fournet). Substance découverte par M. Fournet,
dans la mine de Rosières, près Pontgibaud, dans le département
du Puy-de-Dôme, en petites masses sphéroïdales ou mamelon-
nées, ayant une structure composée de lames curvilignes; ces
lames ont un éclat légèrement perlé. D'après l'analyse de
M. Fournet, ce minéral serait un oxy-sulfure de zinc, de la for-
mule 4 Zn S -f-ZnO.Les couleurs sont le rouge de briqueou rouge
de rose foncé, le brun et le jaunâtre; il est opaque, ou faible-

ment translucide sur les bords. Sa densité = 3,6;sa dureté = 4,5.
Au chalumeau et sur le charbon, il se comporte comme la
blende; il se dissout dans l'acide chlorhydrique, en dégageant
des vapeurs d'hydrogène sulfuré. Il est composé,de 8a,8 de sul-
fure de zinc, et de 17,2 d'oxyde de zinc. On a retrouvé ce mi-
néral aux environs de Joaehimsthal, en Bohème, dans la mine
nomméeElias, avec de la hlende, de la galène, de l'argyrose et
du bismuth natif. Enfin, M. Kersten l'a observé à l'état cristal-
lin, dans !es produits des fourneaux, où l'on traite des minerais
de zinc, à Freiberg en Saxe, et à Altenau dans le Harz. Suivant
le docteur Frankenheim,ces dernières variétés présenteraient
les clivages en même temps que les formes hémiédriques de
la blende.



IV Ordre. SULFURES MULTIPLES. (Sulfo-sels.)

Ire Tribu. QUADRATIQUES.

Ire ESPÈCE. Stannine.

Syn. Ètain pyritenx; Étain sulfuré, Haüy; Stannine, Beudant;
Zinnkies, Werner.

Substance métalloïde, d'un gris d'acier jaunâtre, tirant sur
le jaune de bronze, ou sur le gris verdâtre du métal de cloche;
à poussière noire; compacte ou à cassure granulaire, et offrant
quelquefois, mais bien rarement,dans ses cavités, de petits cris-
taux en forme de prismes droits rectangulaires, qu'on a pris gé-
néralement pour des cubes il est probable néanmoins que ce
sont plutôt des prismes droits à bases carrées. Sa densité est de
4,5; sa dureté, de 4; elle est fragile; sa cassure est inégale et
imparfaitement conchoïde. C'est une combinaison complexe de
sulfure d'étain, de sulfure de cuivre et de sulfure de fer, conte-
nant, d'après l'analyse de Kudernatsch, soufre 3o,13; étaia
27,53, cuivre 29,64, et fer 12,76. Une portion du fer est quel-
quefois remplacée par du zinc. Cette compositionpeut être tra-
duite en formule de plusieurs manières différentes.

mSuivant Kenngott, on peut la ramener au type général r-R,

•R représentant du sesquisulfurcd'étain et de fer, et r du sulfure
de cuivre; et comme cette formule est généralement celle des
substances qui cristallisent dans le système régulier, son adop-
tion pourrait justifier l'idée de ceux qui regardent comme des
cubes, les indices de cristaux dont nous avons parlé ci-dessus.
Dans ce cas, la composition de la stannine serait la suivante
€uS S (Sni S3, Fe'S3), et il y aurait quatre atomes de soufre pour
deux de cuivre, un d'étain et un de fer.

M. Rammelsbergregarde le fer comme étant dans ce mine-
rai à l'état de bisulfure, et en partant de cette idée, il arrive à

Illa formule Sns Fe + €u2 Fe.
Enfin, MM. Kudernatsch et G. Rose, admettant au contraire

que l'étain soit à l'état de bisulfure, représentent la composition

de la stannine par la formule très-simple (€u + Fe)2Sn,que
nous

avons adoptée. D'après cette formule, la composition de l'étain



Cette substance, extrêmement rare, n'a été trouvée pendant
longtemps qu'au Cornouailles,en Angleterre, où elle existe en
petites masses, ou en veines quelquefois assez considérables,
dans les filons de cuivre pyriteux qui traversent les filons plus
anciens d'oxyde d'étain de la même contrée, et l'on remarque
que c'est surtout dans les points de croisement des deux sortes
de filons, qu'on a le plus de chance de rencontrer la stannine.
On la trouve principalement dans la mine de Huel-Rock, pa-
roisse de Sainte-Agnès, avec le cuivre pyriteux, la pyrite ordi-
naire et la blende; mais on la cite aussi au Mont-Saint-Micbel,
dans le même pays, où elle existe en petites veines au milieu du
granite. Enfin, elle a été retrouvée plus récemment à Zinnwald

pyriteux serait analogue à celle du cuivre pyriteux (ou de la
Chalkopyrite),ce ne serait qu'un cuivre pyriteuxstannifère, un
cuivre pyriteux dans lequel le hisulfure de fer serait remplacé
par le bisulfure d'étain. (Voir ci-après l'article de la Chalkopy-
rite.) La chalkopyrite cristallisant dans le système quadratique,
et en octaèdres très-rapprochés du cube, on est conduit alors à
considérer les petits prismes rectangulaires de stannine, non
comme des cubes, mais comme des prismes quadratiques peu
différents du cube ces prismes offriraient un triple clivage rec-
tangulaire, que les auteurs ont pris pour un clivage cubique.

La stannine est fusible au chalumeau, en couvrant le char-
bon d'une poussière blanche non volatile (oxyde d'étain). Elle
est soluble dans l'acide azotique, en donnant un précipitéblanc
immédiat, qui peut se dissoudre à son tour dans l'acide chlor-
hydrique cette dernière solution précipite en pourpre par le
chlorure d'or (pourpre de Cassius). La première solution, la so-
lution azotique, précipiterait en outre du cuivre, sur'une lame
de fer qu'on viendrait à y plonger; elle deviendrait bleue par
une addition d'ammoniaque, et précipiterait en même temps
de l'oxyde de fer.

Analyse de la stannine
De la Stannine

De Huel Rock, De la même, Du Mont-St.-Michel, de Zinnwald,
parKlaproth. par Kudernatsch. par Jkouston. par Rammelsberg.

Soufre.. 3o,5 29,64 • • 2,g,g3 •
•

29,05
Etain.. 26,5. a5,55 i3,6î 25,65
Cuivre.. 3o,o. 29,39 28, 55 29,38
Fer.. 12,0 12,44 •

•
4i79 • •

•
6,?4

Zinc. » 1,77 10,11 g,66



dans l'Erzgebirge, avec la blende et la galène. Parce qu'elle a
souvent l'aspect du bronze ou du métal de cloche, elle est dé-
signée par les mineurs du Cornouaillessous le nom de bell-rnetal

ore (mine du métal de cloche). Jusqu'à présent, elle est sans
usages; si l'on venait à la rencontrer plus abondamment, on
pourrait en obtenir par la fonte une sorte de bronze naturel,
qui peut-être jouirait de propriétés intéressantes. Ce qu'on ap-
pelle dans les arts or mussif, est une combinaison artificielle de
soufre et d'étain, qui sert à colorer le bronze, et à enduire les
coussins des machines électriques, dont elle rend les effets plus
énergiques.

2e ESPÈCE. Chalkopyrite.

Syn. Cuivre pyriteux; Haiiy; Pyrite cuivreuse; Mine de cuivre jaune;
Kupferhies, Wcrner; Towanite, Brooke et Miller.

Le plusjcommun de tous les minerais de cuivre, et celui dont
on retire la plus grande partie du inétal qui est répandu dans
la circulation. C'est une combinaison du sulfure de cuivre avec
le bisulfure de fer, dans un rapport tel qu'elle contient deux
atomes de soufre pour un de cuivre et un de fer. Ce minerai est
d'un jaune de laiton, tirant sur la couleur du cuivre doré, ou
d'un jaune tirant sur le verdàtre. Sa surface s'altère fréquem-
ment, et prend un aspect irisé, qui présente les nuances gorge-
de-pigeon.

Caractères essentiels.

Composition chimique Double sulfure de cuivre et de fer, de
Ifla formule (Gu + Fe)2 Fe. Cette compositionest analogue à celle

de la hausmannite Mn2 Mn, et l'on verra que la cristallisation
de la chalkopyrite a aussi beaucoup de ressemblance avec celle
de cette dernière substance. Les proportions en poids sont les
suivantes soufre 35,37, cuivre 3/j,8i et fer 29,82.

Système crislaltin Le système quadratique, avec hémiédrie
polaire, ou système sphénoédrique.

Forme fondamentale Le prisme droit à base carrée, dans
lequel le côté b de la base est la hauteur li, comme 5 :-j (Lévy).
Ce prisme passe par la modification bl à un quadroctaèdre
(fig. 191, pi. 27), dont les angles sont de ioç)o53' et io8°4o', et
qui par conséquent se rapproche beaucoup de l'octaèdre régu-



lier, dont tous les angles sont de io9°28'. Les différences entre
les angles correspondants ne vont guère qu'à un demi-degré,
et sont difficiles à apprécier avec le goniomètre d'application
ce qui explique l'erreur commise par Haiiy, qui a rapporté les
formes de la pyrite cuivreuse au système régulier.

Caractères distinctifs.

Géométriques. Les formes cristallines les plus habituelles

sont: i° des sphénoèdres simples, dont les faces font entre elles,
à l'endroit des arêtes horizontales, un angle de 7i°2o'; 2° des
sphdnoèdres modifiés sur leurs angles (fig. 192, pi. 27), et pas-
sant à l'octaèdre (fig. 191), lequel, dans ce cas, est toujours une
forme composée; 3° enfin des quadroctaèdres (fig. 191), mais
rarement bien proportionnés quant à l'étendue de leurs faces,
dont l'inégalité rappelle les différences physiques qui les distin-
guent. Ces octaèdres sont souvent groupés par transposition, le
plan d'hémitropie étant parallèle à l'une de leurs faces. D'autres
lois de groupement s'observent encore dans ce minéral, et la
même loi se répète souvent un grand nombre de fois, de manière
à produire des groupes très-compliqués. Des clivages assez dis-
tincts ont lieu parallèlemeut aux faces de l'octaèdre a1 (fig. ig3),
dont l'angle à la base est de ia6°n'; il y a aussi un clivage
parallèle à la base de la forme primitive, mais il est beaucoup
moins net. Les cristaux sont généralement assez petits, et dé-
formés par des allongements ou raccourcissements dans cer-
tains sens.

Physiques. – Densité = 4,ià 4,3. Dureté = 4. La chalkopyrite
est cassante, à un faible degré; sa cassure est inégale et impar-
faitement conchoïde.

Aspect: métallique; couleur: le jaune de bronze ou de laiton,
avec une nuance verdàtre; quelquefois le jaune d'or, avec des
teintes irisées, qui se montrent par places, et qui sont dues à un
commencement d'altération superficielle.La couleur de la pous-
sière est noire.

Chimiques. -1- Fusible au chalumeau, en globules attirables
à l'aimant, et qui, traités ensuite avec la soude, donnent un
bouton de cuivre. Soluble dans l'acide azotique la solution de-
vient bleue par l'ammoniaque, en même temps qu'elle donne
un précipité abondant d'oxyde de fer.



Analyses de la chalkopyrite

1° Du Ramberg, 2« De Saint-Sauveur, 3» Du Monte-Catini,
dans le Sayn, dans la Lozère, en Toscane, 4» De Finlande

par H. Rosé. parBerthier. par Bechi par Hartwall.
Soufre. 35,87 3o,So 36, 16 36,33
Cuivre. 34,4° 3/|,oo 32,79

•
32,2o

Fer.. 3o,47
•

32, 00 29,75 3o,o3
Silice.. 0,27 2,00. 0,86 2,23

VARIÉTÉS.

Formes déterminables.

Modifications sur les arêtes 61, 62, (/, 64, b%l*.

sur les angles a1, a2, a3; ah; (6l iVs A1/»).

Les principales formes simples, ou combinaisons connues,
sont les suivantes

1. La chalkopyrite octaèdre; en octaèdres à base carrée.
tantôt directs, et tantôt inverses, avec des valeurs d'angles dif-
férentes. Neuf de ces quadroctaèdres ont été ohservés, mais la
plupartseulement dans un état de subordinationà l'égard des
octaèdres 61, a1 et as, qui sont les plus ordinaires, et qui peuvent
acquérir un développement complet.

Le premier, l'octaèdre 61 (fig. 191, pi. 27), est un des plus
communs, et se montre souvent sans aucune modification.C'est
la forme admise comme fondamentale par les minéralogistes
allemands, et que Haüy considérait comme étant l'octaèdre ré-
gulier mais Mohs et Haidinger ont reconnu que cet octaèdre
est à base carrée, et que l'angle à la base est de io8°/|o', tandis
que l'angle aux arêtes culminantes est de io9°53':les mesures
de Phillips ont confirmécette détermination.

La figure 192 représente le même octaèdre sous l'aspect d'un
tétraèdre à triangles isoscèles (ou sphénocdre) épointé. Le sphé-
noèdre simple, résultant de l'évanouissement des faces b\ repré-
senterait le tétraèdre que Haüy prenait pour forme primitive
mais, tandis que, dans l'opinion de ce savant, ce tétraèdre devait
être le régulier, il offre xéellement des angles de deux valeurs
différentes, savoir 7t°2o' aux arêtes horizontales, et 7O°7' aux
arêtes obliques. Cette forme se rencontre dans les mines de Bai-
gorry, dans les Pyrénées, et de Sainte-Marie, dans les Vosges;



dans celles du Cornouailles, en Angleterre,et dans la mine d'Ec-
ton, en Stafforclshire; à Kamsdorf, en Saxe.

2. L'octaèdre inverse a1 (fig. ig3, moins les faces b') se ren-
contre aussi seul, ou simplement basé, c'est-à-dire avec les
faces p, qui tronquent seulement les angles supérieur et infé-
rieur. Les angles de cet octaèdre sont: de ia6°ii' à la base,
et de ioi°/|(j' aux arêtes culminantes.

3. Le plus ordinairement, cet octaèdre se présente combiné
avec le précédent, comme on le voit fig. 193, et paraissant alors
érnarginé seulement à l'endroit de ses arêtes obliqucs. Cette
combinaison prend souvent l'aspect sphénoïdal ou tétraédri-
forme que montre !a figure 194. – Incidence de a1 sur 61

= i/|O°Ô9. – A Sainte-Agnès, en Cornouailles; dans les mines
de Freiberg et de Gersdoif, en Saxe.

4- A cette combinaison s'ajoutent souvent les faces de l'oc-
taèdre as, qui est l'octaèdre tangent aux arèles culminantes de
b', et les bases p. Les angles de l'octaèdre a2 sont de 89og' à la
base, et i2o°3o' aux arêtes des sommets.

5. Quatre autres octaèdres, de position directe, et deux oc-
taèdres inverses, se montrent assez souvent subordonnés aux
formes précédentes ce sont les octaèdres 62 (avec l'angle de
69°44Jàlabase);63(49o5o');6li55°6'); (61/2(i/,003a'); aa(i34°i9');
aMi

1 i°5o'). On observe aussi les faces i d'un scalénoèdre à
huit faces, donné par la loi i – bl èVs^Vs,

6. La chalkopyrite en prisme à base carrée, dont les angles et
les arêtes des bases sont tronqués, p ma3 bk les cristaux sont
aplatis parallèlement à la base p, et montrent distinctement les

pans m, m de la forme primitive.
Indépendamment des cristaux simples dont nous venons de

parler, et qui se font remarquersouvent parla dissymétrieappa-
rente de leurs formes, on rencontre fréquemment dans la chal-
kopyrite, des cristaux maclés, suivant diverses lois, dont nous
indiquerons ici les principales 1 Face d'hémitropie parallèle,
et axe de révolutionperpendiculaire à une face de l'octaèdre b'

groupement semblable à celui qu'on voit si souvent dans les
espèces qui cristallisent en octaèdre régulier, et que Haüy dési-
gnait par le nom d'octaèdre transposé. 20 Face d'iiémitropie pa-
rallèle, et axe de révolution normal à une face de l'octaèdre at.
Ce cas s'observe fréquemment dans la combinaisonpblaia2. Le
groupement se répète quelquefois entre six cristaux de la même
forme qui se superposent, de manière que l'individu inférieur



sert de support aux quatre individus moyens, lesquels suppor-
tent à leur tour l'individu supérieur, et le tout offre l'apparence
d'un octaèdre régulier, qui aurait été légèrement tronqué sur
ses arêtes et sur ses angles. 3° Deux cristaux du type sphénoïdal
ou tétraédrique se groupent par entrecroisement, comme les
deux tétraèdres réguliers représentés fig. 17, pi. 12, l'un d'eux
étant tourné par rapport à l'autre de go° autour de l'axe prin-
cipal. Ce groupement s'observe dans les cristaux provenant de
la mine Kurprinz, près de Freiberg.

VARIÉTÉS DE FORMES ET DE STRUCTURES ACCIDENTELLES.

1. La chalkopyrite dendritique, nuancée de diverses couleurs.
A Kamsdorf, en Saxe.

2. La chalkopyrite conc redonnée, en stalactites, en masses
mamelonnéesou tuberculeuses, dont la surface est souvent d'un
gris bronzé plus ou moins sombre, et dont la cassure est plus
terne que celle des autres variétés.

3. La chalkopyrite incrustante, en enduits minces à la surface
du cuivre gris, et de cristaux d<; barytine ou de calcaire.

4. La chalkopyrite compacte, en masses amorphes, quelque-
fois assez considérables.

Les variétés précédentes sont souvent irisées à la surface par
suite d'un commencement d'altération. Cet accident donne lieu
à ce que l'on nomme vulgairement pyrites à gorge cle pigeon, ou
pyrites à queue de paon. Il ne faut pas confondre ces variétés
irisées avec les cuivres panachés, qui appartiennent à l'espèce
suivante. Certaines pyrites cuivreuses sont faiblement argenti-
fères il en est aussi qui contiennent un peu d'or, comme la
pyrite cubique de fer. Cette dernière est d'ailleurs un des asso-
ciés les plus constants de la pyrite cuivreuse.

Gisements et usages. La chalkopyrite ou pyrite cuivreuse
est un des minerais de cuivre les moins riches, mais il est le
plus abondant et l'un de ceux que l'on recherche et que l'on
exploite le plus ordinairement pour la préparation du cuivre
métallique. Il forme des filons ou des amas dans les terrains
schisteux cristallins, tels que le gneiss, le schiste talqueux, le
schiste argileux, et on le rencontre aussi en veines, ou en ro-
gnons, dans les terrains de sédiment, qui ont été traversés par
des sources minérales ou par des roches éruptives, qui sont le
plus souvent des serpentines.



En Angleterre, le cuivre pyriteux existe en filons considéra-
bles dans îles schistes argileux appelés Killas (mines de Sainte-
Agnès, de Keclruth, de St-Austle, de Tavistock, etc.). Ces mines
importantes fournissent annuellement dix à douze mille tonnes
de cuivre pur. Le minerai cependant n'y est pas très-riche; il
rend très-rarement 10 a \r>. pour cent; sa richesse moyennen'est
que de 8, et parfois il ne donne que 3 à pour cent. Cela tient
à ce qu'il est souvent mélangé de pyrite de fer, en plus ou moins
grande quantité. On exploite encore des mines de cuivre pyri-
teux dans l'ile d'Anglesey, et dans le comté de Wicklow, en
Irlande; dans le Derbyshire, le Staffordshire,etc.

Dans l'Europe septentrionale, sont les mines célèbres de
Rb'raas, en Norwège, do Falilun, Garpenberg, et Nya-Koppar-
berg, en Suède celles de Kaafiord, et d'Orijerfvi, près Helsing-
fors, en Finlande. Le minerai de Fablun est mèlé de pyrites
ferrugineuses, comme celui du Gornouailles; il forme au milieu
du gneiss de vastes amas enveloppés de serpentine.

En Allemagne, on exploite des pyrites cuivreuses dans le
Harz, au Rammelsberg,près de Goslar; le minerai y forme des
lits interrompus au milieu de la grauwacke schisteuse; il y est
associé à la pyrite de fer, à la blende, à la galène, et il renferme
de petites quantités d'or et d'argent. En Saxe, aux environs de
Freiberg, la mine de Kurprinz a fourni de beaux cristaux de
chalkopyrite. Cette substance fait partie des minerais de cuivre
qui pénètrent intimement le schiste marno-bitumineux, dit
cuprifère, du terrain pénéen du Mansfeld. On la retrouve aussi
à Herrengrund, près de Neusohl, en Hongrie; à Kupferberg et
Rudolstadt, en Silésie, etc.

En Italie, la Toscane nous offre le gîte important du Monte-
Catini, près de Volterra. Là, la chalkopyrite, associée au cuivre
panaché, qui forme souvent la partie dominante du dépôt, se
rencontre en amas ou filons irréguliers au milieu du terrain de
craie, se liant aux roches de gabbro et de serpentine, qui tou-
chent ou pénètrent ce terrain; elle forme aussi un filon à Rbcca-
Tcderighi, dans le Messetano; on exploite encore des mines de
cuivre dans le Campigliese, notamment à Temperino, dans le

groupe du Monte-Calvi la chalkopyrite forme là des dykes

assez puissants, et elle y est accompagnée d'yénite et d'amphi-
bole.

En France, les dépôts de cuivre pyriteux sont assez nom-
breux, mais malheureusement trop épars et trop peu étendusj



ce qui est cause que ce pays ne produit pas la quinzième partie
de la quantité de cuivre nécessaire à ses besoins. La chalko-
pyrite forme des veines dans le schiste talqueux à Chessy et à
Saint-Bel, dans le département du Rhône, àBaigorry, dans les
Pyrénées; dans le gneiss et dans le micaschiste,à la Gardette,
et aux Chalanches, dans le département de l'Isère; elle se
trouve aussi à Giromagny, dans le département du Haut-Rhin,
et à Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges.

En Amérique, les Etats-Unis, le Mexique, la Colombie et sur-
tout le Chili, possèdent des gîtes cuprifères importants, compo-
sés en très-grande partie de cuivre pyriteux, associé au cuivre
panaché.

IIe Tribu. Cubiques.

3" Espèce. Phillipsite (Beudant).

Syn. Cuivre pyriteux hépatique, Haiiy; Cuivre panaché; Bunt-Kupfererz,
Werner; Bornite, Haidinger; Erubescite, Bechi et Dana.

Cette substance a été longtemps confondue, soit avec la chal-
kosine, sous le nom de miirbes Kupferglas, soit avec la chalko-
pyrite, sous celui de cuiure pyriteux hépatique; mais elle paraît
constituer une espèce à part, intermédiaire entre ces deux mi-
nerais. C'est R. Phillips qui, le premier, a reconnu sa véritable
composition, par laquelle ce minéral s'éloigne du cuivre pyri-
teux, non moins que par sa forme cristalline; il se rapproche
beaucoup plus du cuivre sulfuré, et l'on verra tout-à-l'heure
qu'il serait possible de l'y ramener encore, au moins comme va-
riété de mélange, si l'on interprétait ses analyses, ainsi que
Phillips a proposé de le faire. Il en diffère par la couleur vio-
lette ou purpurine qu'il présente à l'intérieur, dans les cassures
fraîches,ce qui lui a fait donner par Phillips le nom de Parple-
Copper, et par les teintes irisées, et le plus souvent nuancées de
bleu et de rouge, qu'il offre à sa surface, ce qui lui a valu le
nom de Cuivrepanaché (Bunt-Kupfererz).

Caractéres essentiels de la Phillipsite.

Composition chimique La phillipsite est composée, suivant
R. Phillips, de 3 atomes de soufre, 4 de cuivre et i de fer, ce
qu'il exprime par la formule 2-Gu+Fe. Mais, d'après les analyses



plus récentes de Plattner, Chodnew et Warrentrapp,elle serait
formée de 3 atomes de soufre, 3 de cuivre et i de fer, ce que l'on

peut exprimer par la formule(3-Gu+Fe)lFe, ou bien par celle-ci

€us-Fe. Quelle que soit celle de ces deux dernières formules

que l'on adopte (nous avons donné la préférence à la première),
la pliillipsite sera le résultat de la combinaison d'au moins deux
sulfures, et elle devra prendre place dans l'ordre des sulfures
multiples. Si l'on admettait au contraire la formule de R. Phil-
lips, elle ne serait plus que de la chalkosiue cubique, mêlée de
monosulfure de fer, et elle devrait être reportée dans l'ordre
précédent, et placée à côté de la chalkosine orthorhombique.
Cette manière de voir pourrait s'appuyer sur le fait, précédem-

ment établi, du dimorphisme du sulfure de cuivre -eu; et sur
les variations qu'on observé dans les proportions relatives du
cuivre et du fer, pour une même quantité de soufre. La formule
£u34?e

est celle que M. Ranamelshergadmet pour la pliillipsite,
mtandis qu'il adopte la formule £u-Fe pour la chalkopyrite.Selon

Bôeking, la tendance remarquablede ces deux espèces à s'iriser
superficiellementtiendraità la facilitéavec laquelle le sesquisul-
fure de fer se changerait au contact de l'air en sesquioxyde.

Forme cristalline Le cube, et le cubo-octaèdre, avec' des
traces de clivage octaédrique. Les cristaux sont rares, et leurs
faces peu nettes, et généralement courbes.

Caractères distinctifs.

PHYSIQUES. Densité = 5. Dureté 3. Elle est molle, peu
fragile; sa cassure est inégale, légèrement conchoïde, et d'un
rouge violâtre.

Aspect métalloïde, avec une couleur intermédiaire entre le

rouge de cuivre et le brun de tombac, avec des nuances irisées
de bleu et dé violet.

Chimiques. Au chalumeau et sur le charbon, elle fond en
un globule d'un gris d'acier, attirable à l'aimant avec la soude,
elle donne un bouton de cuivre. Elle est soluble dans l'acide
azotique, et la liqueur, d'abord verdâtre, devient bleue par
l'addition de l'ammoniaque, en donnant un précipité d'oxyde
de fer. Ce dernier caractère, joint à celui du globule attirable,



La phillipsite cristallisée est très-rare ses cristaux sont tan-
tôt simples et tantôt groupés par hémitropie, le plan de jonction
étant parallèle à une face de l'octaèdre régulier. Cette substance
se rencontre bien plus fréquemment à l'état amorphe, le plus
souvent en rognons disséminés, en incrustations à la surface des
roches, et en enduits minces et superficiels sur d'autres mine-
rais de cuivre, et particulièrementsur la chalkosine et la chai ko-
pyrite, auxquelles elle est fréquemment associée. Les variétés
cristalliséesviennent des mines du Cornouailles,et, entr'autres,
de celles de Tincroft et de Dolcoath, près de Redruth. Les va-
riétés massives se rencontrent à Ross-Island dans le Killarney,
en Irlande; dans les schistes cuivreux de la liesse et du Mans-
feld dans le liannat en Hongrie, et dans un grand nombre des
gisements où se trouve le cuivre pyriteux, notamment au
Monte-Catini, en Toscane, où la phillipsite forme la partie la
plus considérable de ce gîte cuprifère c'est un minerai de cuivre
important, en ce qu'il est plus riche que la chalkopyrite, car il
rend 60 pour cent de cuivre, tandis que la chalkopyrite n'en
rend guère que la moitié de cette quantité.

4e Espèce. Cwbaw.

Breithaupta séparé de la philippsite, un minéral que l'on con-
sidérait comme une variété de cette espèce, et qui vient de Ba-

racanao, dans file de Cuba. C'est, à proprement parler, une
phillipsite plus riche en fer, et dans laquelle les proportions des
deux monosulfuressont renversées; la composition chimique de

ce minéral peut donc être représentée par la formule (3Fe+Èu)*
n

Fe, semblable à celle de l'espèce précédente; quant à sa forme,
elle est aussi la même que celle de la phillipsite, si l'on en juge

distingue nettement cette espèce du cuivre sulfuré propre-
ment dit.

Analyses de ia phillipsite

De Ross-Island, tDn Cornouailles, De la même,
par R. Plillips. par Plattner. par 'Warrcntrapp.

Cuivre.. 61,07 56,76 58,20Fer. i4,oo <4i^4 i/|,85
Soufre.. 23,76 28,24 26,98



par les clivages.L'analysedu Cuban, faite par Scheidauer, lui a
donné le résultat suivantCuivre. 22,96Fer 42)^1rSoufre. 31,78

La densitéde ce minéral =4 sa dureté =4 >•' est cassant. Sa
couleur est intermédiaire entre le jaune de laiton et le jaune de
bronze; sa poussière est noire. Il fond aisément au chalumeau,
et se comporte d'ailleurs comme le cuivre pyriteux.

On ne l'a point encore trouvé en cristaux déterminables, mais
seulement en masses cristallines, clivables avec la même net-
teté dans trois directions perpendiculaires entre elles. On ne le
cite jusqu'à présent que dans une seule localité, à Baracanao,
dans l'ilede Cuba.

5« Espèce. Tétraédrite (Cuivre gris).

Syn. Cuivre gris, Haiiy; Panabase, Beudant; Fahlerz, Werner
et Hausmann; Tetraedrit, Haidinger, Naumann et Dana.

Le minerai que l'on désigne par la dénomination de Cuivre
gris (en Allemand, Falderz), est bien moins une espèce propre-
ment dite, qu'un de ces groupes intimes d'espèces isomorphes,
tellement mélangées et confondues entre elles, qu'on ne peut
les séparer rigoureusement, à cause des passages insensiblesqui
s'établissent entre les divers échantillons qui les représentent
(Voir ci-dessus page 17). On ne peut traiter de pareils groupes
que comme s'ils étaient de véritables espèces, sauf à indiquer
par des subdivisionsprincipales les parties de la série où prédo-
mine tel ou tel des composants isomorphes,en se laissant guider
par les caractères extérieurs, en même temps que par les diffé-

rences de la composition élémentaire. A cause du grand nom-
bre de radicaux métalliquesqui peuvent se remplacer les uns
les autres, sans altérer le type chimique de ce minerai, Beu-
dant avait proposé de lui donner le nom de Panabase; mais ce
nom ayant donné lieu à quelques critiques, et n'ayant pas été
adopté par les minéralogistes étrangers, nous lui avons préféré
celui de Tétraédrite, admis par MM. Haidinger, Naumann et
Dana, et qui rappelle un des caractères les plus frappants du
minerai dont il s'agit.



Caractères essentiels de la Tétraédrite.

Composition chimique La composition des cuivres gris parait
assez compliquée au premier abord, et très-variable à cause des
substitutions totales ou partielles qui s'opèrent entre diverses
bases; mais, en réunissant sous le même symbole toutes celles
qui sont isomorphes entre elles, on parvient à ramener cette
composition à une formule générale des plus simples, savoir la

,IIformule r'-ft; c'est-à-dire que le cuivre gris peut être considéré
comme la combinaisond'un atome de sesquisulfureet de quatre
atomes de monosulfure.Le sesquisulfure est à base d'antimoine
ou d'arsenic; le monosulfurea le plus ordinairementpour radi-
caux, le cuivre, l'argent, le fer et le zinc, et plus rarement le
mercure; desorteque la formule précédente peut se développer
ainsi

III III(Gu, Ag, Fe, Zn, llg)'1 (-S-b, -As).

Système cristallin Le cubo-tétraédrique.
Forme fondamentale Le cube, avec hémiédrie polaire.
Forme dominante Le tétraèdre régulier.

Caractères distinctifs.

Géométriques. Les formes dominantes dans cette espèce
sont le tétraèdre régulier, et les autres formes caractéristiques
du système tétraédrique, principalement le dodécaèdre trapé-
zoïdal, et le tétratrièdre (ou tétraèdre pyramidé); quelquefois
aussi, mais plus rarement, le dodécaèdre rhomboïdal, qui se
montre d'ailleurs en combinaison fréquente avec les formes pré-
cédentes, et qui n'est ici qu'un cas particulier de la série des
dodécaèdres trapézoïdaux. Des clivages octaédriques, peu dis-
tincts, s'observent dans les cuivres gris antimonifères; dans les
tennantites, ou cuivres gris arsenifères,où le dodécaèdrerhom-
boïdal est souvent la forme qui domine, des clivages ont lieu
parallèlement aux faces de cette dernière forme, sans être plus
nets que ceux dont nous venons de parler.

Physiques. – Aspect le gris métallique,variant depuis le gris
de plomb ou gris d'acier, plus ou moins clair, jusqu'au gris
foncé ou noir de fer. La couleur de la poussière est noirâtre,
avec une teinte rouge dans les variétés les plus riches en sulfure



de zinc. L'éclat de la surface ressemble quelquefois à celui de
l'acier poli mais il se ternit à l'air.

Densité varie de l\,i à 5,2. Dureté varie de même de-
puis 3 jusqu'à 4> Ce minerai est cassant; sa cassure est inégale,
à grain fin, et peu brillante. Il acquiert par le frottement l'élec-
tricité négative, quand il est isolé.

Chimiques. Fusihle au chalumeau, en dégageant le plus

souvent des vapeurs d'antimoine, et quelquefois des vapeurs
arsenicales; et se transformant en une scorie d'un gris-noirâtre,
qui souvent est magnétique, et donne un grain de cuivre avec
la soude. Attaquable par l'acide azotique, en donnant lieu
le plus souvent à un précipité immédiat d'oxyde antimonique;
la solution devient bleue par addition d'ammoniaque. Elle pré-
cipite en bleu par le ferro-cyanurejaune de potassium,et donne
souvent les réactions de l'argent et du zinc, plus rarement celles
du mercure et du plomb, quand on y plonge des lames métal-
liques, convenablement choisies.

La composition chimique des cuivres gris est très-variable,

par suite des substitutions nombreuses qui s'établissent entre
celles des bases qui ont le plus d'analogie entre elles mais
Henry Rose a montré le premier que leurs analyses, en appa-
rence si discordantes, pouvaient se ramener à la formule géné-
rale que nous avons rapportée ci-dessus; il suffit d'admettre,

pour arriver à ce résultat, que l'antimoine et l'arsenic se rempla-
cent mutuellement en quantités atomiques équivalentes; que
l'argent remplace aussi le cuivre, du moins en partie, et qu'il en
est de même du zinc, du mercure, et peut-être aussi du plomb
(mais ce dernier cas est beaucoup plus rare), à l'égard du cuivre
et du fer. La proportion du zinc varie de i à 8 pour cent; celle
de l'argent ou du mercure peut s'élever jusqu'à i6ài8 pourcent.

Analyses du cuivre gris

l<>De Kapnik, 2» De Gersdorf, 3» De Sainte-
en Hongrie, en Saxe, Marie-aux-Mines,

par H. Rose. par le même. par le même.

Soufre. 25,77 • •
•

26, 33 2.6,83
Antimoine.. 23,94 16,02 12,46
Arsenic. 2,88 7,9.1 10,19
Cuivre. 37,98 38,G3 4o,6oFer 0,86 4,89 4,66Zinc 7,29 2,76 3,69
Argent. 0,62 2,37 0,60



4» De Dillenbnrg, 5» De Zilla,
en Nassau, près Clausthal, 6» d'Algêrie,

par H. Rosé. par le méme. par Ebelmen.Soufre. 25,o3 24,73 27,25
Antimoine.. 25,27.

•
28,24 14.77

Arsenic. 2,26 »». 9,12zCuivre. 38,42 34,18 4.1,57Fer i,52 2,27 4,66Zinc 6,85 5,55 2,24
Argent. o,83. 4*27

» »

7» De Saint-Wenzel, 8» De Schwatz, 9» De Poratsch
près Wolfach, en Tyrol, en Hongrie,
par H. Rose. par Weidenbusch. par de Hauer.Soufre. 23,52. 22,96 24,37

Antimoine.. 26,63 21, 35 25,48
Arsenic. »». » » > »Cuivre. 25,23 34,07 3o,58Fer 3,72 2,24 i,4'*>Zinc. 3,io t,34

»Argent. 17,71 » » 0,09
Mercure.. »». 15,27 • • •

•
'6,69

10» De la Tennantite, 11» Du Zinkfahler'z,
,du Cornouailles, de Freiberg,
par Kudernatsch. par Plattner.Soufre. 27,76. 28,11iArsenic. 19,10 18,87Cuivre. 48>94 4«>°7Fer. 3,57 2,22Zinc. » « 8.80

Quelques variétés de cuivre gris, des environs de Freiberg,
contiennentune petite quantité de plomb, sans doute à l'état de
mélange mécanique, car le plomb paraît manquer générale-
ment dans les cuivres gris, et les variétésdont nous parlons sont
accompagnées de galène et d'autres minerais plumbifères. Le
minéral nommé Bleifahlerz par Hausmann, est regardé mainte-
nant comme un mélange de cuivre gris et de bournonite. Selon
Zincken, une variété de Moschel-Landsberg contiendrait aussi
du mercure, à l'état de mélange; et d'après Vauquelin, une
autre venant de Guadalcanal en Espagne, renfermeraitdu pla-
tine en quantité notable.



VARIÉTÉS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes b'.

sur les angles a', a2, a V»; (M'A^Vs).

Les formes simples, et les principales combinaisons, obser-
vées dans la nature, donnent les variétés suivantes

i. Tétraédrite en Tétraèdre simple; c'est l'ancienne forme
primitive de Haüy, admise aussi par Lévy et Dufrénoy. Son
signe cristallographique est, relativement au cube, ik{ai). Cette
variété est l'une des plus communes elle se rencontre en cris-
taux simples, ou groupés par entrecroisement, comme on le
voit fig. 17, pi. 1 2, d'un gris de fer assez brillant, dans les mines
de Kapnik, en Transylvanie,avec des cristaux de blende brune,
de pyrite jaune et de quarz byalin prisme, a1 sur a1 = 7Oo32>.

2. Tétraédrite en Tétraèdrepyramide(variété dodécaèdre, de
Ilaiiy). C'est lc trapézoèdrc a2, réduit à douze faces par une hé-
miédrie polaire son signe est donc Vs(a*). Elle ressemble à un
tétraèdre, sur les faces duquel on aurait élevé des pyramides
droites triangulaires, très-surbaissées.Se trouve dans la mine
de Cook's Kitchen, au Cornouailles.Cette variété est représen-
tée dans son développementcomplet fig. 3o, pl. 5. La figure 29
la représente à l'état incomplet, ou de combinaison avec le
tétraèdre Haüy donnait à la variété provenant de cette com-
binaison binaire, le nom d'encadrée.A Kapnik, en Transylva-
nie à Clausthal, dans le Iïarz. – a! sur a2=io9°28',et i46°27'j
alsura2=i6o°32'.

3. Tétraédrite octaèdre; a'. Combinaison des deux tétraè-
dres, direct et inverse, qui, par suite de l'inégal développement
de leurs faces, ressemblent à un tétraèdre régulier, légèrement
épointé (variété épointée, Haùy).

4. Tétraédrite cubo-tétraèdrep, ik(ai). – C'est la première va-
riété, émarginée ou tronquée sur toutes ses arètes. p sur
a1 = :r')oi6'.

5. Tétraédrite, en tétraèdre triépoinlé. Combinaison du té-
traèdre lli{ai), soit avec les faces du dodécaèdre trapézoïdal
'M"2'3), comme le montre la figure 195, pi. 27, soit avec les faces
du tétratrièdre ila{ai), inverse de celui de la variété 2. La figure
35, pl. 5, représente cette dernière combinaison,que Haüy a dé-



crite sous le nom de mixte. a '3 sur a '» = i62°4o', et 82°io'
ai sur as's = i44°44'i a' sur ft2 = if>o°32'.

6. Tétraédrite informe {&$. 196, pi. 27),p6'1/2(a1). C'est la com-
binaison du tétraèdre llt[a1) avec le dodécaèdre rhomboïdal b',
et le cube p. Elle ne diffère de la variété nommée par Haüy
équivalente, que par la suppression de quatre petites facettes,
qui donneraient le tétraèdre inverse du premier. La figure 196
représente cette variété triforme, telle qu'on la voit dans les
cuivres gris communs ou antimonifères, c'est-à-dire avec la
forme du tétraèdre comme forme dominante; la figure 197 la
représente, au contraire, comme on la voit dans les tennantites
ou cuivres gris arsénifères,avec le dodécaèdrepour forme domi-
nante. – p sur a'= 125° ifi'jpsur 6l= i35°; as sur b1 = i44°44'-

7. Tétraédriteapopliane (Haiiy). b', Vs(al), Va (a2)- Combi-
naison ternaire, qui n'est que la variété encadrée, augmentée à
cbaque sommet de trois facettes faisant partie du rhoinbododé-
caèdre. Les lois de modificationsse déterminent aisément d'a-
près la seule condition que ces facettes soient des rhombes, et
les facettes a* des rectangles, ce qui est sensible à la seule ins-
pection des cristaux. bl sur a2 = i5o°; a1 sur a2 = 1600 3 2'.

8. Une autre combinaisonternaire, ayant poursigne bl, Vafa2^),

Va(a2), est représentée fig. 199, pi. 27 les facettes a"'3 se montrent
dans cette variété comme les troncaturesdes arètes des pyrami-
des du tétratrièdre ik(ai). – Inclinaison de a2 sur a2/3 = i5o°.

9. On observe encore des cristaux déforme plus compliquée,
des combinaisons quaternaires et même quinaires, dans les-
quelles se rencontrent les faces du tétra-hexaèdre 1/2(6' 61'2 61'3),

avec celles dif dodécaèdre bl et du tétraèdre pyramide ih(ai),
les premières formant les troncatures des bords compris entre
le dodécaèdre et le tétraèdre pyramidé.-A Ilanz, sur les bords
du Rhin à Moschellandsberg,dans la Bavière rhénane.

Formes indéterminables.

Les cuivres gris sont presque toujours cristallisés, comme
toutes les substances qui font partie de la formation des filons
concrétionnés il en résulte qu'après les variétés de formes régu-
lières, il ne reste plus qu'à signaler celles qui sont amorphes ou
massives, à cassure le plus généralement compacte et quelque-
fois finement grenue.



Mais, d'après les remarques que nous avons faitesen commen-
çant la description de ce minerai, il y lieu de distinguer dans
ce groupe, qui résulte du mélange intime 'de plusieurs espèces
isomorphes, un certain nombre de variétés principales,qui tien-
dront lieu pour nous de ces espèces que nous ne pourrions sé-
parer rigoureusement, mais que nous révèlent les analyses,
éclairées par la théorie de l'isomorphisme.

VARIÉTÉS PRINCIPALES,

Relativesà la composition élémentaire et à la couleur.

Sous le rapport de la composition,les cuivres gris se divisent
d'abord en cuivres gris aittimonifères, et en cuivres gris arséni-
fères, selon que le sesquisulfure d'antimoine, ou le sesquisulfure
d'arsenic, entre dans leur constitution, seul, à l'exclusion de
l'autre,ou du moins en quantitéprédominante. Dans le premier

cas, ils se rapprochent du type chimique (-Gu + r)4 &h dans
IIIle second, au contraire, du type (-G-u +r)4 As.

A. Les Andmonifères.

t. Le cuivre gris antimonifère, de couleur sombre (Kupfer-
fahlerz Àntimonfahlerz; dunkles Fahlerz), sans argent, du
moins en quantité notable; donnant peu ou point de vapeurs
arsénicales, et couvrant le charbon d'oxyde blanc antimonique.

Un Fragment soumis à la flamme du chalumeaurépand des

vapeurs épaisses et se fond en un globule gris, ordinairement
magnétique. C'est la variété la plus commune elle existe au
Harz, en Saxe, en Hongrie, en France, en Algérie, etc.

2. Le cuivre gris argentifère (Silberfahlerz),contenant une
proportion notable d'argent, en remplacement d'une quantité
de cuivre équivalente. Cette variété reçoit souvent des mineurs
le nom d'argent gris, parce qu'elle a, à leurs yeux, plus de va-
leur comme minerai d'argent que comme minerai de cuivre.
Les minéralogistes allemands en distinguent plusieurs sbus-va-
riétés, sous les noms suivants

i° Le Schwarzgiltigerz(ou plus simplement le Schwarzerz),
d'un noir de fer. A Zilla, près Clausthal et Meiseberg, près Ilarz-
gerode il Saint-Wenzel, près de Wolfacb, dans la Forèt-Noire;
à Schwatz, en Tyrol; à Kapnik en Transylvanie.



2° Le Graugiltigerz, d'un gris d'acier. A Kremnitz en Hon-
grie à Gersdorf en Saxe.

3° Le Weissgiltigerz, des mines de Habacht, de Flimmel-
fiirst, etc., près de Freiberg. On a donné ce nom de Weissgilti-

gerz à deux minerais différents par leur nature,comme par leur
teinte plus ou moins foncée. Celui de couleur plus claire (le

lichtes Weissgiltigerz)de la mine Hoffnung-Gottes, qu'on ne
connaît point à l'état cristallisé, s'éloigne trop par sa composition
des cuivres gris, pour qu'on puisse l'y rapporter; il ne contient

presque pas de cuivre, mais beaucoup de plomb, et se rapproche
plus de la bournonite que du cuivre gris. (Voir Bournonite
argentifère.)

3. Le cuivre gris hydrargyrifère(Quecksilber-Fahlerz; Spanio-
lite), contenantune proportion de mercure, qui peut s'élever
de t à 16 pour cent. Ce minerai, chauffé dans le tube ouvert,
donne des petitesgouttelettes de mercure. A Schwatz, en Tyrol

à Poratsch, en Hongrie à Moschellandsberg,et en Toscane.
Sous le nom de Bleifahlerz (cuivre gris plumbifére), Werner

et Hausmann avaient rapporté aux cuivres gris un minerai cou-
leur gris de plomb, contenant du plomb en quantité considé-
rable (34 °/o), et en outre du cuivre et du fer, et qu'on trouve à
Andreasberg au Harz, avec la galène et le cuivre pyriteux. Il est
difficile d'admettre aujourd'hui cette détermination,parce qu'il
semble bien prouvé que le plomb est étranger à la constitution
des cuivres gris. Aussi Hausmann reconnaît-il aujourd'huique
ce minerai n'est probablement qu'un mélange accidentel du
cuivre gris avec la galène ou la bournonite. Il en est sans
doute de même du cuivre gris platinifère, de Guadaleanal en
Espagne on peut le considérer comme un cuivre gris, dans
lequel sont interposés mécaniquement des grains de platine
métallique.

B. Les Arsénifères (ou les Tennantites).

r. Le cuivre gris arsénifère, de couleur claire (Kupferfahlerz,
enpartie; Arsenik-Fahlerz; lichtesFahlerz), donnant abondam-

ment des vapeursarsénicales, mais peu ou point de vapeursan-
timoniales.Il est commun dans les mines de Freiberg, nommées
Jungen hohen Birke, Jonas, Krôner, etc.

2. Le cuivre gris zm«yère(Zinkfahlerz;Kupferblende); d'un
gris de plomb ou d'acier, avec une poussière de couleur rouge;



de la mine du prophète Jonas à Freiberg.Cette variétépeut con-
tenir jusqu'à 10 pour cent de zinc.

3. La tennanûte (de Phillips). Cuivre gris arsénifère, du Cor-
nouailles d'un gris de plomb noirâtre, passant au noir de fer,

avec une poussière d'un gris rougeâtre foncé. Densité = 4> 4. Ses
formes et ses combinaisons sont semblables à celles du cuivre
gris antimonifère mais les clivages sont parallèles aux faces du
rhombododécaèdre;et cette forme se montre quelquefoisdomi-
nante, bien que le type tétraédrique s'observe aussi parmi ses
cristaux. Au chalumeau, elle brûle avec une flamme bleue, en
répandantune odeur d'arsenic, et fond en une scorie magnéti-
que. On l'a trouvée d'abord dans les mines de cuivre du Cor-
nouailles, près de Redruth et de Saint-Day, notamment dans
celles de Trévisane, de Cook's Kitchen, de Dolcoath, de Tin-
croft, de Huel-Unity,etc. On l'a retrouvée depuis à Skutterud
et à Modum en Norwège; en Toscane, et dans les Mouzaïas,

en Algérie.

l\. La Binnite (de Damour et Descloizeaux; Dufrénoysite de
S. de Waltershausen et de Heusser) (i). Sorte de cuivre gris ar-
sénifère ou de tennantite,qu'on trouve dans la vallée de Binnen,
en Valais, en petits cristaux généralementde la grosseur d'un
pois, à faces très-brillantes, d'un noir de fer, avec une poussière
rougeâtre. Ils sont fréquemment associés à la Dufrénoysitede
Damour, qui est une combinaisonparticulière de sesquisulfure
d'arsenic et de sulfure de plomb, qu'on n'a encore trouvée que
dansce gisement, et accompagnésen outre de réalgar, de pyrite
et de blende. Ces cristaux appartiennent au système cubique;
ce sont des cubes, passant ordinairementau trapezoèdreordi-
naire as, et quelquefoismodifiés par les faces du trapezoèdre a6;
les faces du cube prennent souvent un développement assez
considérable, et les cristaux s'allongent dans le sens d'un des

axes à symétrie quaternaire, ce qui leur donne l'apparence de
prismes quadratiques;la forme du trapezoèdre ordinaire et celle
du rhombododécaèdre se montrent dominantes dans quelques

(1) Nous admettons ici la nomenclature proposée et suivie en France par
MM. Damour, Descloizeanx et Dufrénoy, pour désigner les deux minéraux très-
différents qu'on trouve dans la vallée de Binnen, et dont J'un est cubique, et
l'autre rhombique. Nous conserverons à celui-ci le nom de Dufrénoysite
mais nous devons avertir que les minéralogistes Allemandsont fait aux deux
minéraux dont il s'agit, l'application des mêmes noms en sens inverse, ce qui
peut donner lieu à une confusion que nous sommes le premier à regretter.



cristaux; on n'a point encore signalé dans ce minéral les formes

propres au système tétraédrique.Sa densité est de 4)47-
D'après les essais d'analyse faits par le docteur Wiser, et par

M. Uhrlaub, la binnite est composée de cuivre, d'argent, de fer,
d'arsenic et de soufre, et se rapproche de la tennantite; mais, à
en juger par une de ces analyses, qu'on peut regardercomme
douteuses, elle en diffèrerait par une plus grande teneur en
arsenic. Une autre analyse plus récente, que l'on doit à M. Sto-
ckar-Escher, de Zurich (i), a donné 47 pour cent de cuivre et
d'argent, 19 d'arsenic, et 32 de soufre, proportions qui s'accor-
dent avec celles des tennantites du Cornouailles.

Gisements et usages. Les cuivres gris se présentent quel-
quefois en lits, et souvent en filons, dans les terrains schisteux
et les plus anciens terrains sédimentaires; ils accompagnent
souvent le cuivre pyriteux, et alors on les exploite ensemble;
mais les premiersconstituent aussi des gîtes indépendants, sur-
tout dans les terrains micacés ou talqueux. Indépendamment
de la cl^alkopyrite, le cuivre gris a encore pour associés les sul-
fures de plomb, de zinc et d'argent.On en trouve dans presque
toutes les contrées où abondent les filons métallifères nous
nous bornerons à citer ici les mines qui sont les plus connues
pour l'exploitation de ce minerai. Ce sont, en Hongrie celles
de I-Ierrengrund, Schemnitz et Kremnitz; et celles de Kapnik
en Transylvanie; celles de Freiberg et de Gersdorf, en Saxe;
celles d'Andreasberg, de Clausthal et de Zellerfeld, au Harz;
de Saalfeld et de Camsdorf, en ïhuringe; la mine Aurora, près
de Dillenburg, dans le Nassau; de Siegen et de Miïsen, en
Weslphalie;deWolfachetdeWittichen,dans le duché de Bade.

En France, les mines de Baigorry, dans les Pyrénées; de la
Gardette, et des Chalanches, dans le département de l'Isère; de
Sainte-Marie-aux-Mines dans lesVosges, et de Giromagny, dans
le Haut-Rhin.

En Algérie, les filons cuprifères du col de Mouzaïa, sur la
route de Blidah à Médéah ces filons y forment des lignes d'af-
fleurement, qui sont saillantes comme des murailles; ils sont
formés de fer spathique et de cuivre gris antimonifère, conte-
nant unefaible proportion d'argent (cinq dix-millièmesau plus).
On y rencontre aussi la tennantite ou cuivre gris arsénifère.

(1) Uebersichi der Resultafe mineralogischer Forschungen, pour 1856 et
1857; par Kenngott; page 175. Leipsick, 1859.



En Angleterre, les mines du Cornouailles et du Devonshire.
– En Suède, celles de Garpenberg et de Persbo. Au Mexi-

que, les mines de Durango, et de Guanaxuato. Au Pérou,
celle de Chivato au Chili, celle d'Altar, etc.

Le cuivre gris acquiert une importance toute particulière,
quand il renferme de l'argent, et nous avons vu qu'il pouvait
en contenir jusqu'à 10 et même i pour cent; mais saufce cas,
où les mineurs le considèrent plutôt comme minerai d'argent
que comme minerai de cuivre, il n'est plus, au point de vue
industriel, qu'une sorte de cuivre pyriteux impur, qui demande
à être traité comme le cuivre pyriteux proprement dit, et con-
curremment avec ce dernier minerai. Le traitement de ces mi-
nerais sulfures est long et complexe, et c'est la cause du haut
prix que conserve ce métal dans le commerce. Le soufre ayant
une grande affinité pour le cuivre, ce n'est qu'avec beaucoup
de peine qu'on parvient à le chasser entièrement. Le traitement
consiste dans une succession de grillages et de fontes avec du
charbon et des matières siliceuses. Il se forme des malles cui-
vreuses, qui contiennent tout le cuivre mis en liberté, avec les
sulfures non encore décomposés, et le fer se sépare, en s'unis-
sant à la silice et passant dans les scories. On répète ces grilla-
ges et ces fontes jusqu'à cinq et six fois; après quoi on obtient

un cuivre noir, c'est-à-dire impur (car il est encore mêlé d'un
peu de fer et de soufre); on affine ce cuivre noir, en le tenant
fondu sous le vent d'un soufflet, et on le fait passer à l'état de
cuivre rosette. Il faut encore une dernière opération pour le
transformer en cuivre rouge et malléable, c'est-à-dire en cuivre
marchand.

6e Espèce. Bteinmannite.

Zippe a décrit sous ce nom un minéral d'un gris de plomb,
cristallisé en octaèdres et en cuho-octaèdres,avec des clivages
cubiques, et qu'on trouve avec la galène dans les filons de Pzi-
bram en Bohême. Sur le charbon, ce minéral répand des va-
peurs sulfureuses et antimoniales, et finit par se réduire en un
globule de plomb légèrement argentifère. On ne possède point
encore d'analyse exacte de cette substance; mais Zippe a conclu
de ses essais, qu'elle doit, contenir une assez forte proportion
d'antimoine, et il la regarde comme une combinaison particu-
lière de sulfure de plomb et de sulfure d'antimoine, dans des



proportions encore indéterminées (Pb, -S-b). Mais Kenngott et
d'autres minéralogistesne veulent voir dans ce minéral qu'une
variété de galène, mêlée de sulfure d'antimoine, et par consé-

quent la font rentrer dans cette dernière espèce, sous le nom de
Galène antimonifère. Sa densité est inférieure à celle de la ga-
lène pure elle est de 6,8.

Bechi a analysé et décrit sous le nom de Jargionùe, un autre
minerai octaédrique et antimonifère, qui provient d'Argentiera,
dans le Val-di-Castello, en Toscane ce minerai, dont la densité
est de 6,9, paraît identique avec la Steinmannite.

IIIe Tribu. Rhombiques.

7* Espèce. Énargitb (Breithaupt).

M. Breithaupt a décrit sous le nom d'Enargke, un nouveau
minéral d'un noir de fer, avec éclat métallique, cristallisé en
prismes orthorhombiques, et qu'on trouve en assez grande
quantité avec la tennantite, le cuivre pyriteux et la pyrite ordi-
naire, dans un filon de San-Francisco, à Morococha, dans les
Cordillères du Pérou. Par sa composition élémentaire et par son
aspect extérieur, il se rapproche de la tennantite, mais il s'en
distingue par sa forme cristalline et par ses clivages.

La forme de ses cristaux est celle d'un prisme droit rhom-
bique de 97°53' (selon les mesures de Dauber), avec les tronca-
tures g1 et h1 sur les arêtes longitudinales, et terminé tantôt par
la base horizontalep, et tantôt par un dôme parallèle à la petite
diagonale. Il y a parallèlement aux pans du prisme rhombique,
des clivages extrêmement sensibles, et c'est à ce caractère, qui
frappe l'œil tout d'abord, que fait allusion le nom d'Enargite,
donné par Breithauptà ce minéral. Il est cassant, facile à pul-
vériser, et sa poussière est noire. Sa dureté = 3 sa densité =l.

D'après une analyse de Plattner, il contiendraiti atome d'ar-
senic, 8 atonies de soufre, et 6 de cuivre; ou bien, serait formé,
en poids, de 19,10 d'arsenic, 3?., de soufre, et 48,3 de cuivre,
composition très-rapprochée de celle de la tennantite, et que
Plattner croit pouvoir traduire par la formule suivante, qui nous
paraît fort douteuse,(-C-u S)3 As2Sb. Ce chimiste admet l'existence
du sulfide As'S8, qui jusqu'à présent serait particulier à ce mi-
néral, et tout au plus au Xanthocone dont nous parlerons bien-



tôt et où le même savant pense l'avoir retrouvé.Outre le cuivre,
le minéral dont il s'agit en ce moment contient encore un peu
de fer, de zinc et d'argent. Chauffé dans le tube fermé, il dé-

gage d'abord du soufre, et ensuite du sulfure d'arsenic. Sur le
charbon il fond en un globule qui donne au borax les couleurs
caractéristiquesdu cuivre.

8« ESPÈCE. BOURNOtHTE.

Syn. EndeUionc, De Bournon; Antimoinesulfuré plmibo-cuprifère } Haûy;i
Bournonite,ThumsonetJameson;Spiessglanzbleiers, Schtvarsspiessglaserz,
Bleifahlerz, des minéralogistes Allemands.

Caractéres essentiels.

i tuComposition cliimic/tw (2 Vh + Gu)' -S-b ou, en poids soufre
19,46; antimoine 26,01; plomb 4r)77j cuivre «2,76.

Forme cristallin j Prisme rectangle droit (fig. 3i, pi. 20),
dans lequel les deux côtés 6 et c de la base sont à la hau-
teur g 1 o,g4 o,44- L'octaèdre inscrit a', dont les axes sont
égaux aux arêtes du prisme, et que Mohs a considéré comme la
forme fondamentale, a pour valeurs d'angles i36°7'; 66°i3';
133"3'.

Caractères distinctifs.

Géométriques.– Forme primitive et dominante le prisme
rectangle droit pml(fig. 3i). Les facettes secondaires se mon-
trent généralement subordonnées aux faces primitives, et les
cristaux prennentsouvent l'apparence de tables rectangulaires,
modifiées diversement sur leurs arêtes et sur leurs angles. Cli-

vages imparfaits parallèlement aux faces p, m, t le clivage
parallèle à t est le plus sensible. Cassure inégale, ou conchoïde.

Physiques. Densité = 5,8. Dureté = a, 5. Fragile.
Aspect: opaque avec éclat métallique;couleur d'un gris d'acier,
tirant sur le gris de plomb, et quelquefois sur le noir de fer;
n'éprouvant pas de changement, quand on la pulvérise.

Chimiques. – Fusible au chalumeau sur le charbon, en don-
nant d'abord des vapeurs blanches d'antimoine, puis un dépôt
d'oxyde jaune de plomb, et finalement un bouton de cuivre,
surtout si l'on ajoute de la soude. Soluble dans l'acide azotique
chauffé, en donnant un précipité immédiat; la solution dépose



du plomb métallique sur une lame de zinc, et devient bleue

par une addition de l'ammoniaque.

Analyses de la Bouraonite

II résulte du calcul de ces analyses,que les nombres d'atomes

De Clausthal, au Harz, De Nanslo, en Cornouailles,
par lilaproth. par même.

Antimoine. tg,y5. 28,50Ptomb. 42,50 3 CJ,00Cuivre. t<~5. i3,5oFer. 5,oo. t,ooSoufre. t8,oo 16,00

96,00 g8,oo

D'Endellione, D'Endeltiotte,
par par

Hatchett. Smithson.
Antimoine. 2/},23. 25,00
Plomb ~2,62 /j),66Cuivre. tz,8o 13,33Fer. <,2o.Soufre. 17,00. 20,00

97,85 99,99

De Neudorf, De Nendorf,
par par

Meisner. H.Rose.Antimoine. 9.0,77 26,28Plomb. 3~,5c). 40)S4Cuivre. t 8,I o 12,65Fer. t,38Soufre. 19,86. 20,311

98,00 100,08

D'Alais, De Mexico,
par Dufrénoy. par le même.Antimoine. 2g, 28,3Plomb. 38,9. 40,2Cuivre. 12,3 13,3Soufre. 19,4 17,8

100,00 99,6



de soufre, d'antimoine, de plomb et de cuivre, sont entre eux
comme les nombres 3 i i i, d'où se tire la formule que nous
avons donnée plus haut, et par laquelle on peut représenter la
composition atomique de la substance.

VARIÉTÉS CRISTALLINES.

Modifications sur les arêtes g* gl} g*, 61'2, bi, c'/s.

sur les angles a'; a'2-

i. Bournonite émarginée. pmt g1 b1! fi g. 32, pi. 20. Table
rectangulaire dont toutes les arêtes sont tronquées, gi sur m

= i36°5o'; g1 sur g1 (au-dessus de m) = g3°4o'; bll*- sur 61/* (au-
dessus de m) = 87°8'; e'/s sur c'/2 = 9fi°3i'; 6*/s sur m= 1 33°3/|
c'/i sur t = i380i5\ Cristaux de Braunsdorf, en Saxe, et de
Kapnick, en Transylvanie.

?.. La même, dans laquelle les faces b /« sont doublées ou
remplacées par les faces 61, lesquelles forment un prisme hori-
zontal de 1 2Ç)°g'.

3. Bournonite époîntée. En cristaux tabulaires, semblables à
la forme primitive, ou à l'une des formes précédentes, et dans
lesquelles les angles solides du prisme rectangulaire sont tron-
qués, soit par les faces a', soit par les faces a I*. Nous avons
donné ci-dessus les valeurs des angles dièdres de l'octaèdre pro-
venant de la modificationa1; la loi a1 /s donne naissance pareil-
lement à un octaèdre rhomboïdal, dont les angles ont pour
mesures: 1 1 4° 1 4'î 1 1 5°2!; et 1 090 16. Du Cornouailles.– De
Neudorf, dans le Harz.

4. Aux variétés précédentes s'ajoutent encore quelquefois les
faces verticales g '2, y2, qui donnent lieu à deux prismes rbom-
boïdaux,pour lesquels on a

g* sur 91/2 = 1 29O/|5', et g* sur g*

= 5/|0/i8'. – De Huel Boys, paroisse d'Endellion, et de Redruth,
en Cornouailles.

Souvent les variétés tabulaires se groupent deux à deux, avec
pénétration et croisement; le plan de jonction est parallèle à
une face g1, et l'axe de révolution perpendiculaire à cette même
face. Les axes des deux individus se croisent l'un l'autre sous
les angles de g3°4o', et de 8(>°2o'. Le groupement peut se répéter
un grand nombre de fois, les plans de jonction restant paral-
lèles à eux-mêmes ce qui produit, particulièrement sur les
faces a' et 9', des stries dont l'examen sert à faire reconnaître
la véritable position des éléments du groupe.



La bournonitese rencontre aussi sous la forme de grains ou
de petits cristaux irréguliers, disséminés,et à l'état amorphe ou
compacte. Elle est sujette à une altération superficielle,qui cou-
vre ses cristaux de stibiconise ou ocre d'antimoine et de cuivre
carbonate vert.

Gisements et usages. – Cette substance est une matière de
filons, qui se trouve particulièrement dans les gîtes de plomb
et de cuivre des terrains de schiste et de gransvacke,avec la ga-
lène, la stibine, la blende, la chalkopyrite, la panabase, etc.
Elle y est accompagnée de quarz, de calcaire, de sidérose, de
barytine, etc. Les principales localités où on l'observe sont
dans le Cornouailles,Nanslo, et la mine d'Huel-Boys, près de
Redruth, paroisse d'Endellione dans le Harz, Clausthal et An-
dreasberg Meiseberg et Pfaffenberg, près de Neudorf Wolfs-
berg, etc.; en Saxe, Braunsdorf et Gross-Voigtsberg en Tran-
sylvanie, Kapnik et Offenbanya; en Hongrie, Neusohl; Brozzo,
en Piémont; Servoz, en Savoie; en France, Alais, département
du Gard, et Barbecot, en Auvergne. Enfin, on l'a trouvée au
Pérou, et à Guanaxuatoau Mexique, où elle est associée au
cuivre gris, au cuivre sulfuré, à la malachite et au calcaire
spathique.

Dans quelques localite's, la bournonite est employée, con-
jointement avec d'autres minerais qui forment la partie princi-
pale du gite métallifère, pour l'extractiondu plombet du cuivre.

APPENDICE.

Le minerai d'argent, appelé lheissgtiltigerzclair, que l'on a
rangé tantôt avec les galènes argentifères, tantôt avec les fah-
lerz ou tétraédrites, ne serait, suivant M. Fournet, qu'une bour-
nonite, dans laquelle le sulfure de cuivre serait remplacé par
son isomorphe, le sulfure d'argent. Celui qu'on trouve à Him-
melsfiirst, près de Freiberg, analysé par Klaproth, a donné le
résultat suivantAntimoine. 7,88Soufre. 1 2,?.55Plomb. 48,o6Argent. 2o,4oFer. 2,25Alumine. 7,00Silice. o,25



La hournonite est souvent mêlée intimement avec d'autres
sulfures, et ce que Hausmann a appelé Bleifahlerz, ou fahlerz
plumbifère du Harz, n'est très-vraisemblablement qu'un pareil
mélange. Une variété d'Andreasberg, analysée par Klaproth, a
donné les proportionssuivantes

9« ESPÈCE. Freieslébeimte (Haidinger).

Syn. Antimoine sulfuré plumbo-argentifère Haûy; Argent sulfuré anti-
monifère et plunïbifère Lévy et Dufrénoy; Schilfglaserz, Frcieslebenet
Hausmann.

Ce minéral a été décrit anciennementpar Romé de l'Isle sous
le nom de mine d'antimoine grise tenant argent (Cristallographie,
tome III, p. 54)> et comme venant de là mine de Himmelsfiirst
à FreibergenSaxe il a été étudié ensuite parFreiesleben,Phil-
lips, Hausmann, etc., et le premier de ces minéralogisteslui a
donné le nom de Schilfglaserz, à cause de la forme de ses cris-
taux, qui sont cannelés ou striés longitudinalement, à la ma-
nière des roseaux.

Caractères essentiels.

Composition chimique (Pb, Ag)3-S-b. Semblable à celle de la
bournonite, et n'en différant que par la substitution de l'argent
au cuivre.

Forme fondamentale Prisme droit rhombiquede g9°48', dans
lequel le rapport de l'un des côtés de la base à la hauteur est à
peu près celui des nombres 3 et i. Des clivages très-netsont lieu
parallèlement aux faces nt, m de ce prisme. D'autres clivages
non moins parfaits répondent aux pans d'un second prisme ver-
tical /t3, dans lequel /i3 sur A3 = t i8°36'; et enfin, des traces de

Antimoine. i 6,ooSoufre. i 3,5oPlomb. 34,50Cuivre. 16,25Fer. 13,75Argent. 2, 25

96,25



clivage s'observent encore parallèlement aux faces d'un dôme
horizontal el, dans lequel e1 sur e1 = i3o0i8'.

Nous admettons ici la détermination cristallographique de
Phillips et de Hausmann, en même temps que la formule admise
par G. Rose, qui n'est qu'une simplification de celle qui avait
été proposée par Woliler; d'après la formule chimique donnée
ci-dessus, la Freicslébenite ne serait qu'une bournonite argenti-
fère. Mais nous devons avertir que ces deux déterminationsdes
caractères fondamentauxde l'espèce sont loin d'être adoptées
par tous les minéralogistes, et que MM. Naumann et Dana
maintiennent comme exacte la formule de Wôhler, quelque
compliquée qu'elle nous paraisse, et rapportent avec M. Miller
les formes du Schilfglaserz à un prisme klinorhombique de
i ic)oi2', dont la base est inclinée à l'axe de 8-(J'.

Caractères distinctifs.

Géométriques. – Les cristaux de Freieslébenite sont des pris-
mes aplatis parallèlement à la face A1, située en avant, et formes
par les plans de la zone principale h\ h" h3, m; ils sont terminés
par les faces d'une autre zûne parallèle à la petite diagonale, et
composée de plusieurs dûmes ou prismes horizontaux,e1,*?1/3,etc.,
placés sur les arêtes longitudinales aiguës du prisme fondamen-
tal ni, ni. Incidence de /iJ sur/i3 = i iS°3(V:de m sur /i3 = i jo°^ï';
de e' sur el= r3o°8'. – Dans quelques cristaux, jl existe une
facette alh placée sur les angles obtus de la base. La plupart
des cristaux sont profondément cannelés, parallèlement à l'axe
vertical, qui est en même temps la direction suivant laquelle ils
s'allongent le plus ordinairement.

Physiques. Densité = 6, 19.6, 38. Dureté = 2.2,5.
Ce minéral est fragile; sa cassure est inégale ou légèrement
conchoïde; il est opaque, d'un aspect métallique, et d'une cou-
leur intermédiaire entre le gris d'acier et le gris de plomb noi-
ràtre.

Chimiques. Au chalumeau et sur le charbon, il forme au-
tour de la matière d'essai une auréole composée d'oxyde blanc
d'antimoine et d'oxyde jaune de plomb on obtient ensuite un
globule d'argent, qui, traité avec le borax, produit quelquefois
les réactions du cuivre. Une variété de Ratiborschhz en Bohème
contient du bismuth, selon M. Zincken.



Analyse du Schilfglaserz, de la mine de Himmelsfiïrst, par
WohlerArgent. 22,93Plomb. 3o,?-7Fer des traces.Cuivre. id.Antimoine. 27,38Soufre 18,74

C'est cette composition que M. Wohler a cru pouvoir repré-
III III IIIsenter par la formule: (Ag*-S-b + 2 Pb3S-b) + (Âg**I) + Pb-S-b).

LaFreieslébenite ou Schilfglaserz est au nombre des minerais
les plus rares que l'on connaisse.Elle a été trouvée dans la mine
de Uimmelsfiirst, à Freibergen Saxe, avec le fer apathique, l'ar-,

gyrose, la galène et la blende, sur gangue quarzeuse, dans un
filon traversant le gneiss. – On a rapporté à cette espèce de pe-
tits cristaux prismatiqueset cannelés, qui viennent de Kapnik,
en Transylvanie. On la cite encore à Ratiborschitzen Bohême,
et à Hiendelencina en Espagne.

Remarque. – Les cristaux de la variété analysée par Wohler,
ont été étudiés par Hausmann, et décrits par lui comme des
prismes droits de 910, avec un autre prisme de 68°, placé sur
les arêtes longitudinales aiguës du premier; ce savant admet
que ces cristaux s'accordent avec ceux que l'hillips a mesures,

en ce que les angles des uns peuvent se ramener à ceux des
autres. Mais, suivant G. Rosé, cette réduction ne s'obtient qu'à
l'aide de lois si compliquées, qu'il regarde comme peu vraisem-
blable la concordance des deux déterminations. Il croit donc
qu'elles ne se rapportent pas à des cristaux de même espèce;
que le prisme de ç)i° de Hausmann appartient bien au Schilf-
glaserz de Freiesleben,avec la densité 6,19; mais que le prisme
de ioo°, de Phillips, avec plusieurs prismes horizontaux placés
sur les arêtes aiguës du premier, et dont un est de 1 3o°8', appar-
tient à un autre minéral, qui serait selon lui le lichtes Wcissqil-
tic/erz de Werner, dont la densité est de 5,4 '>, et qu'on trouve
dans la mine Hoffnung Gottes, à Freiberg. La composition de

ce dernier minerai peut être représentée, soit par la formule
IIItilIt9S-b (auquel cas ce serait une polybasite avec une proportion

IIIdouble d'acide), soit par la formule plus simple R4 -Sb, et alors



il faudrait voir en lui un argentgris plumbifère, un Bleifahlerz,
de même formule que les autres fahlerz, mais avec une forme
cristalline différente.

10° ESPÈCE. Nadelerz (Werner et Mohs).

Syn. Bismuth sulfuré plumbo-cuprifère Haüy et Beudant; Patrinite, Hai-
dinger AiMnite, Chapman et Dana; Aciculite,Nicol; Bélonite, Glocker.

Cette substance a été regardée d'abord comme un minerai
de chrome, et placée par Werner dans son genre Chrome. Ce
minéralogiste prenait l'enduit verdâtre dont elle est souvent
recouverte, pour de l'oxyde chromique. Patrin l'a considérée le
premier comme un sulfure de bismuth; John et Frick ont
prouvé par leurs analyses que ses parties composantes sont le
soufre, le bismuth, le plomb et le cuivre. D'après ces analyses,
le Nadelerz ne serait qu'une bournonite, dans laquelle l'anti-
moine aurait été remplacé totalement par un des métaux qui
lui sont isomorphes, le bismuth. La cristallisation du Nadelerz,
déterminée d'une manière encore incomplète, ne s'oppose pas à
ce que l'on admette la réalité de cet isomorphisme,quoique ses
habitudes de configuration soient très-éloignées de celles de la
bournonite, puisqu'elles'offre toujours eu longues aiguilles pris-
matiques, généralement assez minces, et non sous la forme de
tables rectangulaires, plus ou moins épaisses.

Caractéres essentiels.

m
Composition chimique (-Gu + 2 Pb)3. £i ou en poids soufre

17,4.8; bismuth 33,66; plomb 37,44 j et cuivre 1 1,44-

Forme cristalline Prisme droit rhombique, de 1 io°, dont les
dimensions linéaires sont encore inconnues. Les cristaux sont
des aiguilles plus ou moins déliées, allongées, et souvent cour-
bées ou contournées, brisées quelquefois, ou divisées par des
fissures transversales; ces aiguilles se clivent dans une direction
longitudinale. Leur aspect est le gris métallique de l'acier, sou-
vent avec une teinte jaunâtre.

Ce minerai est cassant; sa dureté = 2,5 sa densité est de
6,75. Au chalumeausur le charbon, il dégage du soufre et fond
en couvrant le charbon d'un dépôt blanc et jaune, et donne
avec la soude un globule de cuivre; il se dissout dans l'acide
azotique, en abandonnant du soufre et du sulfate de plomb.



Cette substance provient des mines de Pyschminsky, Preo-
braschensky et Klutschewsky,à Bérésof en Sibérie. Elle est en-
gagée dans un quarz aurifère, et ordinairementrecouverte en
partie d'un enduit verdâtre, formé par du carbonate de cuivre
et di l'oxyde de bismuth. Dans les fissures des aiguilles, on
trouve souventdes traces d'azurite et de malachite, qui parais-
sent résulter de la décompositiondu nadelerz.

11e Espèce. Wittiohénite (Naumann).

Syn. Wittichite, De Kobell; Kupferwismuthglans et Kupfenvismutherz,
des minéralogistesAllemands; Bismuth sulfuré cuprifère, Beudant.

On trouve à Wittichen, dans la Forêt-Noire, un minéral en
aiguilles prismatiques, d'un gris d'acier, passant au blanc d'étain,
clivableslongitudinalement, comme les aiguillesdu nadelerz, et
dont la composition ne paraît différer de celle de l'espèce pré-
cédente que parce que le plomb est entièrement remplacé par
du cuivre. C'est du moins ce qui semble résulter des analyses
de Schneider, qui conduisent à représenter cette composition
parla formule -4u3-B-i. Les formes de ce minéral sont vraisem-
blablement orthorhombiques.

APPENDICE.

On trouve à Tannenbaum, près de Johaungeorgenstadt en
Saxe, à Schwarzenberget en divers points dans l'Erzgebirge,un
autre double sulfure de bismuth et de cuivre, en longues ai-
guilles engagées dans du quarz, qui, selon Dauber, est aussi or-
thorhornbique et cristallise en prisme de io2°42J; mais, à' en
juger par une analyse de Schneider, sa composition serait plus
simple elle pourrait être représentée par la formule Gu^&i. Ce
minéral est composé, suivant ce chimiste, de soufre ig, bismuth
6î, et cuivre 19. Quelques minéralogistes en font une espèce à
part, qu'ils appellenttantôt Tannénite (Dana), tantôt Emplecktile
(Kenngott), et qui vient se placer naturellement à côté de la

Analyse du nadelerz

Par John. Par Frick. Par Chapman.Soufre. n,58 i6,o5 18,78
Bismuth. 43,20 34,62 27,93Plomb. 24,32 35,6g 4°>10
Cuivre. 12,10 11,79 12,53



Wolfsbergite; si l'on adopte ce point de vue, ce sera une wolfs-
bergitebismutbifere.

12° EspÈCE. WoLSBïTB(Haidinger).

Syn. ~M/MMMe ïM!/t<t'~phtm6o-c:tpft/et'e,De Carinthie; ~nh'MMttitMp/'e)'-
~aM~ Bt'eithti.upt et Httusmann.

C(trac<ëresessM<t'e/s.

~H)IIICo?npo~/</oM chimique .u'As+Pb~b?en poids soufre
27,o3; antimoine t8,~6; arsenic 10,76; plomb ag,63; cuivre
)8,)-

A/Me c''Mht/H Le rliombique. – Forme fondamentate
prisme droit rhomboïda), dont les dimensions sont encore in-
déterminées.

Cft)'ac<e')'cs ti!t's<tMc~s.

GÉOMÉTiuQUES.–La forme ordinaire des cristaux est cellede
prismes rhombiques droits, très-courts, tronqués sur les arètes
verticales, et terminés par les faces des bases, et par deux facettes
fot'mantuu dôme horizontal. Clivage assez net, parallèlement à
la petite diagonale. – Cassure imparfaitement concboïde;sur-
face raboteuse.

PHYSIQUES. Densité 3,78. Dureté = 3. Fragile. Aspect
éclat metaHique; couleur d'un gris de plomb tirant sur le noir
de fer; ne changeant pas,'quand on pulvérise la substance.

CH)M)QUES. Au chalumeau, elle fond en bouillonnant sur
le charbon, en couvrantcelui-ci d'abord d'un dépôt b)anc d'oxyde
antimonique, puis d'oxyde jaune de p)omb, et en donnant un
bouton métallique d'un gris de plomb, qui est réductibte par la
soude en cuivtc métaHique. Dans)e petit matras, il fond en une
scorie d'un brun-rougeatre, en donnant lieu à un dégagementde
soufre et de sutfm'e d'arsenic. Avec le borax, il donne une perte

transparente, qui est verte au feu d'oxydation,et rouge au feu
de-réduction.

Analyse parScbrotterAmimoine. '6,6~7Arsenic. G,o36Soufre. 28,602
Plomb.. 2(),Qn2Cuivre. <7,353.2Fer. i,4o4



Ce minéral n'a encore été trouvé jusqu'à présentque dans les
dépôts de fer carbonate de Saint-Gertraud, dans le val Lavant,
en Carintbie, où il accompagnela stibine, la galène et la pyrite.

13e ESPECE. WOLFSBERGITE (Nicot).

Syn. Antimoinesulfuré cupn'e. De Wotfsberg, au Harz;
&<p/era)t<tmo"~a?~ Zincken, G. Rose et Mohs.

Caractères essentiels.

Composition chimique -Gu ~b. -En poids antimoine5o~6,
cuivre 2~,66; soufre 25,o8.

Forme cristalline Prisme rhombique droit de !35°ta', dont
les dimensionssont encore inconnues.

Caractères distinctifs.

GEOMÉTMQUES. – La forme ordinaire des cristaux est celle
d'un prisme droit de t35°i2', tronqué très-profondément sur les
arêtes latérales aiguës g, en sorte que ces troncatures latérales
deviennent dominantes. Les cristaux prennent l'apparence des
formes dites tabulaires. Les arêtes d'intersection de ces larges
faces de troncature avec les faces m, m du prisme fondamental,
sont remplacéespar de petites facettes de la modification les-
quelles donnent un second prisme de j0t° et de 79°. On n'a
point encore observé de faces terminales, ces prismes étant
comme brisés vers les sommets; et par conséquent le système
cristallin serait indéterminé, s'il n'existait point un clivage per-
pendiculaire à l'axe des prismes, et que M. G. Rose a considéré
comme étant parallèleà leurs bases. Incidences de Msur~=
t62"5~ de M sur~= t )~" a~ de l sur~=~= 129° 30'.

Clivage très-net parallètementaux faces qui remplacent les
arêtes longitudinales aiguës. Un autre clivage beaucoup moins
parfait s'observe dans la direction perpendiculaire à l'axe. Les
faces sont fortement striées dans le sens vertical.

Cassure inégale, imparfaitement concboïde.
PHYSIQUES.–Densité 4,748 (Zincken). Dureté 3,5.
Aspect: couleur d'un gris de plomb, tirant sur le noirâtre;

quelquefois avec des teintes irisées superficielles.
Poussière noire et mate.



M. Henri Rose considère le fer comme étant uni avec une
certaine quantité de cuivre et de soufre pour former de la chal-
kopyrite, et le plomb comme provenant d'un peu de federerz
mélangé. Par suite de cette manière de voir, la composition
atomique normale se réduit à 4 atomes de soufre, a d'antimoine
et de cuivre, et devient analogue à celles de la zinckénite et
de la miargyrite.

'Gisement. On trouve ce minéral intimement mélangé avec
du quarz, souvent recouvert de chalkopyrite, et associé au fe-
dererz, à la stibine et à la zinckénite, à'Wolfsberg,dans le Harx.

Il~ËSPÈCE. ZmOK~ttïTE(G. Rose).

Syu. B<e<<[M<M<<Mef~ Werner; RhomboedrischerDystomglanz, Mohs.

Caractères essentiels.

IliComposition chimique i~bPb; ou en poids antimoine 43,45;
plomb 34)87; soufre 21,68.

Forme fondamentale octaèdre droit rectangulaire, dont la
base est située verticalement, ou, ce qui revient au même,
prisme rhombique, dont les bases sont remplacéespar un autre
prisme horizontal, parallèle à la grande diagonale du premier.
Les faces de celui-ci forment entre elles l'angle de tzo°3<
tandis que le coin terminal est de f5o° 36' (G. Rose). Hausmann
indique comme forme primitive hypothétique,ou déduite par le
calcul des données précédentes, un rhombootaèdre de f63~32',
i5o°56',33°36'.

CmNtQt'ES. Au chalumeau, elle décrépite, et fond avec fa-
eititë, en couvrant le charbon d'un dépûtbtancantimonial; puis
elle donne bouton mëtaHique, quiestrëdttcMhtepar la soude
en cuivre métallique,

Analyse par H. Rosé
i Antimoine. ~6,8t1Cuivre. 2~8Fer. i,3gPlomb. 0,56
Soufre.. 26,3~

99'5~



Caractéres dt'sMMcM/'s.

GÉOMETRtQUES. '– Fomte Nt'<tn:u<' Prisme rhombique de
!20°3()'; sans clivages sensibles, ayant les faces striées verticale-
ment. Les cristaux que l'on observe le plus habituellement sont
des groupes de trois cristaux, semblables à la forme fondamen-
tale mentionnée ci-dessus, groupes qui rappellentceuxque l'on
observe dans les cristaux d'arragonite et de céruse. H en résulte
que la cristallisation de la zinckéniteoffre l'apparence des formes

propres aux systèmes hexagonaux; ce qui a fait croire d'abord
que ces cristaux appartenaient au système rhomboédrique,
comme le rappelle la dénomination donnée par Mohs à cette es-
pèce. Mais une observation attentive lui ayant montré sur les

pans de ces prétendus prismes hexaèdres, des angles rentrants,
M. G. Rose a reconnu qu'ils provenaientdu groupement régulier
de plusieurs cristaux simples, dont il a déterminé la nature.

Cassure inégale, passant à la conchoïde.
PHYSIQUES. Dureté 3,5 un peu fragite. Densité 5.31.

G. Rose.
Aspect opaque; éclat métaUique couleur d'un gris d'acier

foncé tirant sur le gris de ptpmb quelquefoisavec une nuance
bleuâtre, ou des teintes irisées.

Poussière :Wem.

CtHMtQUES. -Au chalumeau, sur le charbon, elle décrépite
fortement, fond avec facilité, et en répandant des vapeurs btau-
ches d'antimoine, forme un dépôt jaune d'oxydede plomb. Elle
donne avec la soude un globule de plomb.

Elle est attaquée par l'acide azotique, en formant immédia-
tement un précipité blanc antimonifère. La solution donne des
lamelles de plomb sur une lame de zinc qu'on y plonge.

Analyse de la zinckénite de Wolfsherg, par H. RoséSoufre. 2a,58Antimoine. 44~9Plomb. 31,84Cuivre. o,4x

VARtETÉS.

Zinckénite c?'~</Mee.En groupes prismatiques,simulantde~

prismes hexagonaux,et formésde prismes rhombiquesde 20°3û)',



à sommets dièdres de t5o°36'. Trois de ces prismes se réunis-
sent circulairement autour d'un axe commun, en se croisant et
en se disposant entre eux de manière que le premier et le
second ont un pan dirigé dans le même sens, et que le premier
et le troisième sont à l'égard l'un de l'autre dans une semblable
relation. Les trois individus prennent en largeur un développe-
ment tel que lesangles rentrantss'effacentpresque entièrement;
le groupe s'offre alors sous l'aspect d'un prisme à six pans ter-
miné par un sommet pyramidal, à six faces très-surbaisséeset
tournées vers les arêtes longitudinales du prisme. L'inclinaison
des faces de la pyramide, à Fendroitdes arêtes culminantes, est
de <65''26'; celle des mêmes faces sur les pans adjacents est
de )02°~)2'. Ces groupes prismatiques sont souvent réunis en
druses, ou forment des masses à structure bacillaire, dont les
pièces composantes sont difficiles à séparer. D'autres masses sont
composées de cristauxfibreuxou capittaires,entrelacés et comme
feutrés.

Gisement. La Zinckénite a été découverte par M. Zincken
dans un filon à Wolfsberg au Harz, avec quarz tiyatin, stibine
et plumosite (Federerz).Selon M. Walchner, elle se trouve aussi
dans la mine Munstergrund près de Saint-Trudpert, dans la
Forêt-Noire.

15<! ESPÈCE. JAMBSONHE (Haidinger).

Syn. pt<era)t<<nto?)et'~ Werner; Axotomer <M<MKO?t~M?, Mohs ~<<moMe
ïMi/Mr~p~mAt'/et'e; Hont6 sulfuré at!<<)MCM</ëf~ Haüy.

CaraicM/'es essentiels.

CoM~o~'o~ atomique ~b Pb" ou en poids antimoine
36, tQ; plomb ~3,53; soufre 20,28.

Fo?'xte/bn(/ame):ta~ Prisme droit à base rhombe,de 101°20'
(à peu près), et dont les dimensions sont encore inconnues.

Caractères distincti fs.

GÉOHÉTHtQUES.– Forme dominante des cristaux le prisme
rhombique, de fo<°20', et 78°40',

Clivage très-net parallèlement à la base; moins parfait, et
cependant encore sensible,parallèlement aux pans et à la petite
diagonalè.



Cassure les fibres sont presque toujours trop déliées, pour
que la cassure soit bien distincte.

PHYSIQUES. Dureté = 2,5. Densité = 5,56.5,6~.
Aspect éclat métaUique; couleur d'un gris d'acier, tirant sur

le gris de plomb foncé.
CHMuouES. Au chalumeau, sur le charbon, elle décrépite,

fond aisément, et se comporte en tous points comme la Zinc-
kénite.

Analyses:
n- T- L ~n_

La Jamesonite se trouve en masses cristallines,bacillairesou
fibreuses,à fibres droites ou divergentes,dans les mines duCor-
nouaiHes, où elle accompagnela 13ournonite.On la trouveaussi

en Espagne, à Vatentiad'Atcantara, en Estramadure, en Tos-

cane, à Bottino; à Arany-ldka, en Hongrie, où elle est dissé-
minée dans un calcaire spathique; et à Catta-Franca au Brésil.

APPENDICE,

Bleischimmer, de Pfaff. Substance opaque, métalloïde; d'un
gris de plomb passant au gris noirâtre; en masses à structure
grenue; très-tendre, et fragile; pesanteur spécifique 5,g5. Eton-

nant au chatumeau une odeur de soufre et d'arsenic fondant
sur le charbon, avec dépôt antimonifëre, et se réduisant en
globule métallique.

Composition, d'après Pfaff:Antimoine. 35,47Arsenic. 3,56Ptomb. 43,44liFer. o,t66Cuivre. o,t88Soufre. '7,20
!00,0:I

lie m jamesonne au Ltorcoumms,
par H. Rose. De celle de l'EstrMudure,~~– !<!––– par le C" ScMgotseh.Soufre. 22,t5 22,53. ai,~85

Antimoine.. 3/},4o. 3~,go. 32,6[6
Plomb. /;o,y5. 38,yt. 3g,g7tFer. 2,3o. 2,65. 3,62~
Cuivre. o,<3. o,<gg Bismuth. !,o55Zinc. o,oo. o, o,~2t

99~7~ 99'7~ 99~7~



Cette substance se rapproche beaucoup de la Jamesonite,
dont elle n'est peut-être qu'une variété mêlée d'un peu d'arsé-
niure. Berzélius cependant n'y voit qu'un mélange de sulfure
d'antimoine et de galène ou sulfure de plomb. Beudant pense
qu'on pourrait la considérer comme un mélange de sulfure de

plomb,et d'un nouveau sulfured'antimoine de la formuleSb, au-

quel cas sa composition atomique serait représentée par Sb* Pb".
On la trouve à Nertscbinsk, en Sibérie, mêlée à lachaikopyrite.
Elle est quelquefois altérée, et transformée en une masse ter-
reuse, d'un jaune paille, qui enveloppe des grains du minerai,
non décomposés~ et de forme sphéroïdale. M. Pfaff, qui a fait
l'analyse de cette masse, t'a trouvée composée de la manière
suivante oxyde de plomb, 33,to; oxyde d'antimoine, 43,96;
acide arsénique, 16,42; oxyde de cuivre, 3,2/j;oxyde de fer,
0,~4) silice, 2j3~; acide sulfurique, 0,62; manganèse, fer, etc.,
3,3a.

16' Esp6cE. Pï.CMOStTE (Haidinger).

Syn. Antimoine sulfuré capillaire, Haüy; Fed~ers (De Wolfsberg),
Werner; Ri'MrottMfp~t~Rammetsberg.

Caractéres essentiels.

filComposition c/iMU<yue ~b Pb'. En poids antimoine 3o,9~,
plomb ~9,yt; soufre !C))32.

Système cristallin Orthorhombique, selon S. de Wahershau-
sen.- Mais les angles et les dimensions du prisme fondamental
sont encore inconnus.

Substance métalloïde, Jont l'éclat se rapproche plus ou moins
de celui de la soie, dont la couleur varie entre le gris de plomb>
noirâtre et le gris d'acier foncé, et présente souvent des teintes
irisées. Elle est en fibres capillaires, flexibles et élastiques,entre-
mêlées irrégulièrement et comme feutrées, formant des enduits
à la surface d'une gangue ordinairement quarzeuse;on la trouve
aussi en masses presque compactes, à texture imparfaitement
fibreuse. Elle est un peu fragile; sa dureté = 3; sa densité
==5,y.5,9.EtIese comporteau chalumeau comme la zinckénite,
fond aisémentet couvre le charbond'unedouble aut'éole d'oxyde
blanc d'antimoine, et d'oxyde jaune de plomb.



La plumosite a été d'abord confondue avec 'la stibine, et la
variété nbro-compacte avec la stibine compacte.La plupart des
variétés de stibine captHaH'e, que 't'en 'trouve dans tfs cottec-
tions, se rapportent<re9~probabieme,nta ta~ptumosite~ cepen-
dant il parah bien constant que ta stibine peut aussi se présen-
.ter sous la même fo~ms.

La plumosite se l'encoure dans les fitans )pé(aHtques avec ,ta
-stibine et !ta zi.ncJkénite, Ja'tptagiQnite, ]a gatëne, e<c..On la

trouve principaietnent à Wotfsborg, dans ta,paitie orientée ,d~
Harz; et à Meiseberg, près Neudorf, dans le pays de Anha~t.

l7eEsPÈM. T)OFB~NOVStTB(Bamout').

Syn. P<om6 a~~ttto-~<<Mf~; .Dtt/Wnoyst~ de Damour, Descloizexux et
Dufrénoy; Binnite, de Heusser et NaunMnn,<M:iaMe et ~f~xoM~~tte,
de Sartorius de Waitershauscn.

La dolomie de la vallée de Binnen, dans le Haut-Va]ais, con-
tient avec la binnite dont nous avons parlé page 435, et qui est
un arsëni-sutfurede cuivre cubique, un arséni-sutfurede plomb,

sans cuivre, d'un gris métallique, cristallisé en aiguilles et en
prismes droits rhombiques, à surface profondément striée, ou
même à structure fibreuse à l'intérieur. Cette nouvelle espèce a
été reconnue par M. Damour, qui t'a analysée le premier, et
lui a donne le nom de Dufrénoysite; ses formes <;t'i:sta)iines ont
été étudiées par MM. Hausser, ,Pesetoizeaux et M,arjgnac.

CfM'acMres essentiels.

Composition chimique Pb' As; ou eu poids: soufre ?.2,
arsenic ao,y; ptomb 5y,a. Cette compiosttiop est analogue à
'c~itede~a ptumosi~e et l'onpourrait
:comHi,e une ,ptumosi;te ar~en~iféM.

Antimoine. 3<,o~Plomb. 46,87Soufre. '9,72Fer. ',3oZinc. 0,08

99~'1

Analyse du Federerz de Wotfsberg, ;par H. RoM



Système cristallin Orthorhombique.

Forme fondamentale Le prisme droit à base rhombe, de

t 18°, dans lequel un côté & de la base est à la hauteurh, à peu
près

Ctt)'<!cMfeS distinctifs.

GÉOMÉTRIQUES. – Les cristaux de Dufrénoysitesont des pris-

mes droits rhombiques ou rectangulaices, aplatis parallèlement
à la bases, et profondément modifiés par des zones horizonta-
les de facettes, parallèles aux diagonales et aux côtés de la base.
-Un clivage facile a lieu parallèlement à la face y' ou à la pe-
tite diagonale du prisme ~WH. On observe encqre des traces
de clivage parallèlement à la base p, et à la modificatione'

PtiTStoms.–Densité = 5,~ à 5,5. –Très-fragile; la pression
de l'ongle suffit pour la réduire en poudre.

Aspect d'un gris d'acier, ou d~n gris de plomb, avec un
éclat assez vif; d'un brun rougeâtre,quand elle est en poussière.

CHiMIQUES. Chauffée sur le charbon, elle fond aisément

en dégageant d'abord une odeur sulfureuse, puis une odeur
arsénicale, et en laissant à la fin de l'essai un globule de plomb
malléable, entouré d'une auréole jaune.

Analyses de la Dufrénoysite

M. Sartorius de Waltershausen, qui a fait une étude particu-
lière des minéraux contenus dans la dolomie de Binnen, ayant
trouvéque les variétés fibreuses, et d'un gris de plomb, réunies

i" Par Damour. 20 Par S. De WaltershaMm. 3< Par Nason.

Soufre. 22,~9. 22,~8~ ?.3,5/{o

Arsenic.. 30,69. 2<,oot a5,t~o
Plomb.. 55,~)o. 55,~t. 5),~3o
Argent.. 0,21 o,5t9 o,[~o
Cuivre.. o,3!Fer. o, o,55~ 0,080

4<' Par Uhrlaub. 5° Par Stockar-Escher.Soufre. 2/i,o/)6. 23,9~Arsenic. 23,9~8. 22,otPlomb. 5t,39~ 53,3oArgent. 0,02~ o,2~.Fer. M ))"u



ici sous le nom de Dufrénoysite, n'offraient pas exactement la
même composition, a supposé qu'elles résultaient du métange

en proportionsvariables de deux composés isomorphes, auxquels
il assigne des formules un peu différentes, savoir à l'un la for-

mule Pb~ As, proposée par Damour, et à l'autre la formule plus
111simple Pb As. Il donne au premier composé le nom de Skléro-

klase, et au second celui d'~r~Kome/ane. La skléroklase ne
serait qu'une zinckénite arsénifëre, et Farsénométane une plu-
mosite arsénifère.

VARtETES.

Formes cr~<a//H:e~.

Modificationssur les arêtes 6' & 6~, 6~, 6'
sur les angles s'~ a' e~ e'e' el, e~, e', e~.

Les cristaux de Dufrénoysite sont généralementfort petits,
extrêmement fragiles, striés verticalement ou composés d'ai-
guilles ou de fibres aggrégées. Les prismes à faces lisses et
brillantes sont fort rares nous avons indiqué ci-dessus les
deux principaux types de formes qu'ils ont offerts jusqu'à pré-
sent. Voici quelques-uns des angles qui ont été calculés par
M. Descloizeaux Incidence de p sur a~ = )53°35~; de p sur
s = t ) !°56', de p sur e* == )63°ao'; de p sur 6~ = n6°t5',
de p sur 6'~ = f49''55'; de /? sur 6~6 = t/}~°5'.

La Dufrénoysite se rencontre avec la binnite, dans la dolo-
mie grenue de la vallée de Binnen, en Valais. Ses cristaux gris
accompagnent constamment le réalgar, qui forme de petites
veines d'un rouge vif, et tranchant fortement sur la roche, ordi-
nairement d'un blanc de lait. L'orpiment, la biende, la pyrite
jaune lui sont encore fréquemment associés.

18' ESPÈCE. CmvtATtTE (Rammelsberg).

M. Rammetsberg a donné le nom de C/)!'uM<feà un nouveau
minéral trouvé à Cbiviato, au Pérou, où il est accompagné de
pyrite et de barytine,et qui lui avait été signalé par M. Brooke.
Ce minéral, d'aspect métaitique et d'un gris de plomb, a un vif
éclat, et ressemble,à quelques égards, à la bismuthine mais par



sa composition élémentmre~ il se rapproche plus encore du
Nadelerz. H se présente en masses cristallines, feuilletées ou
laminaires, clivables parallèlement à trois plans compris dans
une même zone; le premier de ces clivages fait avec le second

un angle de t53", et avec le troisième un angle de )33". Sa
densité est de 6,02. Il se comporte au chalumeau, et par la
voie humide, comme le fait!le Nadelerz. Sa compositionchimi-
que, déduite de l'analyse suivante, est représentée par la formule

i ui(P)), ~u)' 'BP.

Analyse de la Chiviatite, par RammetsbergSoufre. t8,ooBismuth. 60,g5Plomb. t6,'y3Gutvre. 2,:}~Fer. ',02Argent. traces.

19" ESPECE. GÉoKBO!<t)fE (Svanberg).

Syn. Schulzite, Sauvage; ~'<MhcMn<<~Apjohu.

Caractères essentiels.

Composition chimique .'Pb~&b; ou en poids soufre 16.5;
antimoine !6,y, et plomb 66,8. L'antimoine est quelquefois
remplacé en partie par de l'arsenic.

Système cristallin L'orth&rhombique.

Zh!yb''tt!e/bn<A!weMf<)'~est un octaèdre'droit àbaserbombe,
de 6/}"~5' à la base, et de )53'' aux arêtes culminantes; ou bien,
un prisme droit rhombique,'de même hauteur, et dont~les pans
font entre eux un angle de i )Q°~' (seloh Kerndt). La grande
diagonale de ce prisme n'est que la moitié de celle qui lui cor-
respond dans ta pypaotid'e.

CsMcMT'es d~i'MM~s.

Les cristaux sont très-rares, ~et offrent des traces de divage
parallèles aux pans du prisme de < ta°~ LeSjpremiors eoban-
.ttUons connus de cette substaMce étaiemt en masses .compactes



ou schisteuses, d'un aspect métallique; ils venaient de Suède
ou d'Espagne. Depuis, on a découvert près de Pietro-Santo,dans
le Vat-di-Gasteuo, en Toscane, des cristaux assez nets, qui ont
permis de détermineravec une assez grande précision les deux
caractères fondamentaux de l'espèce. Ces cristaux sont des pris-
mes à six faces, y.)mA\ terminés par des pointements à quatre
faces.

La densité de la géokronite est de 6,5. -Sa dureté = 2.3.
Elle est cassante; sa cassure est inégale ou conchoïde. Son
aspect est métallique, et sa couleur est le gris de plomb, plus
ou moins clair. Elle fond très-aisément au chalumeau, et donne
les réactions ordinaires du plomb, du soufre, de l'antimoine et
quelquefois de l'arsenic.

La géokronite, par ses caractères extérieurs, ressemble tantôt
au Weissgiltigerz, tantôt à la plumosite(ou federërz), tà'ht6t à la
stibine ou à la tétraédrite compacte.On peut en distinguer trois
variétés et même quatre, si l'on réunit à cette espèce !a kitbric-
kénite, comme le propose M. Dana <la géokronite arsémfère
de Suède, ou géokronite proprement dite, celle q.ui a été connoe
la première et décrite par Svanberg (<); 2" la géokronite non
arsénifered'Espagne, ou la schulzite, qui a été découvertepar
Schulz, inspecteur généra! des mines, et décrite par Sauvage (2);
3° la géokronite cristalliséeet arsénifère de Toscane, qui a été
reconnue et déterminée par Kerndt, tant sous le rapport chimi-
que que dans ses caractères cristallographiques.

On trouve à Kitcbricken, dans le comté de Clare, en Irlande,
une substance d'un gris de ptomb bteuâtrc, eu masses amor-
phes, à cassure compacte ou imparfaitement lamellaire, d'une
densité=6,~oy, d'une dureté de 2 à 3,5; soluble avec difncutté
dans l'acide chkrhydrique chauffé, avec dégagement de gaz
hydrogène sulfuré. D'après l'analyse que Apjohn en a faite, elle
se rapproche assez de la géokronite, pour qu'on puisse, avec
M. Dana, t'identifier avec cette espèce. Cependant, Apjohn a cru
devoir représenter sa composition par la formule Pb~iS'b, qui
diffère un'peu de celle que nous avons donnée ci-dessus; et, par
suite, ta considérant comme une espèce particutière, ittuia a
donné te'nom de kilbrickénite.

(1) Annales de Poggendorf, tome 51, p. 535.
(2) Annales des Mines, 3< sÉrie, tome 17, p. 525.



Analyses

t"DeIaGookronite !"De!aSchu!zite 3"DehSeoh'onitc
de Sala, deMeredo, de Toscane,

par Svanberg. par Sauvage. parKerndt.Soufre. t6,362 16,ao. t~,3a~
Antimoine.. ~~76. t6,oo. c),686
Arsenic. ~,6g5.

M H. ~a3
Plomb.6G,45~ 6~8g.66,5/)5
Cuivre. i,5!~ f,6o. t,!53Fer. o,?. ') )'Zinc. o,t!! H ); M M

Analyse de la kiibrickénite, par ApjohnSoufre. 16,36Antimoine. !~)3gPtomb. 68,87Fer. o,38

La géokronite de Suède a été trouvée en masses amorphes à
Sala, en Suède, dans la mine d'argent de cette localité, et aussi
dans la mine de cuivre de Fahlun. La variété de Sala a été con-
fondue d'abord avec le weissgi)tigerx, qu'on exploite dans !c
Même endroit. La scbutzite se rencontre en nodules, au milieu
de la galène, à Meredo, dans la Galice, en Espagne. Cette va-
riété est facile à pulvériser; elle s'émiette aisément et tache for-
tement les doigts. La géokronite en cristaux déterminables se
trouve aux environs de Pietro-Santo,dans le Val-di-Castello, en
Toscane, dans une mine de galène, où elle est associée au fede-

rerz ou plumosite. La kilbrickénite vient de Kilbricken, dans
le comté de Clare, en Irlande.

On pourrait rapporter aussi àla géokroniteun minerai fibreux
d'un éclat très-vif, trouvé par le professeur Meneghinià Bottino,

en Toscane, où it est accompagné de jamesonite et de boulan-
gérite. Bechi, qui en a fait l'an~yse, lui a donné le nom de Mé-

neghinite il lui assigne la formule Pb~ -S-b..Il est composé de
!y,5?.2de soufre; <Q,9.8~ d'antimoine; 5g,2t~ de plomb; 3,5/to
de cuivre, et o,3~ de fer. Si ces proportions sont exactes, la
composition de ce minéral serait semblable à celle des cuivres
gris.



M° ESPÈCE. STBRNBBRMTB (Haidinger).

Syn. Argent sM~/Mf~ flexible, de Bouraon; Biegsamer Silberglanz,
des Allemands. ·

M. Haidinger a décrit sous ce nom un double sulfure d'argent
et de fer, d'un brun de tombac et à poussière noire, cristallisé en
petites lames hexagonales,modifiées sur quatre arêtes des bases,
offrant sur ces dernières faces un éclat métallique des plus vifs,
et parallèlementà leur direction un clivage des plus nets et des
plus faciles. Ces cristaux tabulaires dérivent d'un prisme rhom-
bique droit de no°3o'; ils sont communément implantés et
groupés en rose ou en éventai). Leurs principales modifications
sont tes faces qui transforment le prisme rbombique en prisme
hexagonalpresque régulier, et les faces < qui forment à l'en-
tourune bordure disposée en ànneau. L'incidence d'une de ces
faces sur celle qui lui est adjacente inférieurement est de 118°.
D'après cette donnée, le côté du prisme fondamental est à sa
hauteur comme t 1,66.

La couleur de ce minéral est assez semblable à celle de la py-
rite magnétique ses faces sont souvent irisées de nuances
bleuâtres. Les lames minces sont flexibles comme des feuittes
<fétain. Sa dureté est très-faibte; elle est au plus de f,5; aussi,
laisse-t-il des traces sur le papier à la manière du graphite; sa
densité est de ~,9l5. Chauffé sur le charbon, il fond en un glo-
bule magnétique, recouvert de parcelles d'argent; avec le borax,
il donne un verre coloré par les teintes qui caractérisent le
fer, en même temps qu'on obtient un globuled'argent. Analysée
par le professeur Zippe, de Prague, la sternbergite a fourni le
résultat suivantSoufre. 3o,oArgent. 33,azFer. 36,o

Composition que l'on représente par la formule Ag Fe~.
Ce Munérat a été trouvé d'abord dans les filons de Joachins-

tlaal, en Roheme, puis dans ceux de Johanngeorgenstadt,en Saxe,
associé à différents autres minerais argentifères, tels que i'argy-

rose, la psathurose(ou argent noir), et la pyrargyrite (ou argent
rouge). M. Haidinger a dédié cette espèce au comte Sternberg,
de Prague.



On peut rapporterà cette espèce l'argent sulfuré flexible de
Buurnon (ou le Biegsamer Silberglanz des Allemands), qui vient
de la mine de Himmeisfurst, à Freiberg, et qui s'offre en lames
rbomboïda'es de 125°, très-minces et très-flexibles, avec un
clivage net parallèlement à leurs grandes faces. Ces lames
yhomboïdalesont été cependant considérées, par le comte de
Bournon et quelques auteurs, comme des prismes droits à base
parallélogrammique, et par conséquent rapportées par eux au
système klinorhombique,mais tout en reconnaissantque les di-
mensionsde ce prismedifféraientpeu de celles d'un prisme droit
rhombique. Ce minéral est d'un gris noirâtre assez foncé, avec
un faible éclat métallique. Les essais cle Wollaston ont constaté
qu'il est'composé de soufre, de fer et d'argent. MM. Brooke et
Dana la regardent comme identique avec le sternbergite. L'ar-
gent sulfuréflexible a été trouvédans une des mines de Freiberg,
et on en a cité aussi qui provenait d'une mine de la Hongrie.

21° EspËCE. PsATBmMSE (Beudant).

Syn. ~t-yMt< a~t'mont'e M<w~ MOt~ ou ~r~ett< notf, Hauy; Sc~sr~tt-
~i~erz ~MaM-g'~n~Breithmpt;Spt'ù~!a!ef.ou ~fj~ st<M)'f' /fas't'~tigerz; Jfelan-glanz,Breithaupt; Spi-ôdglaserz,ou Argent sulfuré fragile
Stéphanie, Haidingeret Dana.

H existe plusieurs doubles sulfures argentifères qui, se ren-
contrantassez souventdanslçs filons avec le sulfure simple d'ar-
gent et la galène, ajoutentbeaucoup à l'importance de ces gîtes
métallifères, ils sontde couleur noire ou rouge, et on les nomme
à cause de cela argents ?:o!~ et a~e?!~ rouges. Ce sont des com-
binaisons doubles du sulfure simple (argyrose) avec le sesqui-
sulfure d'antimoine(stibine), ou le sesquisulfure d'arsenic (or-
piment), dans lesquelles le rapport des quantités de, soufre,
contenues dans les deux sulfures composants,est celui du nom-
bre 3 aux nombres 9, 6, 3 et ). Les deux premières, la polyba-
site et la psathurose,sont noires; les trois suivantes sont rouges,
la pyrargyrite, la proustite et la miargyrite.

Caractères eMM~e/s de la Psa,thurlolse.

Composition chimique Ag° &b; les proportions pondérales
sont: soufre, 15,70; antimoine, 13,98; argent, yo,3z.

Système cristallin Orthorhomb~que. Forme primitive le
prisme droit (f)g. 290, p!. 3 ) ), dans lequel m sur m = ij 5° 3Q', .et



le rapport d'un des côtés de ta base 6 à la hauteur est à peu
près celui des nombres 5 et 6.

Cat'6tc<e)'es distinctifs.

GÉOMÉTRIQUES. Les formes les plus ordinaires sont des
prismes à six pans, ordinairement très-courts, modinés sur les
arêtes des bases par une ou plusieurs rangées de facettes dispo-
sées en anneau. Les pans de ces prismes sont striés verticale-
ment. Ces cristaux sont fréquemment groupés, et ils offrent
dans leurs groupements, une assez grande analogie avec ceux
de la marcassite et surtout de t'arragonite, espèce avec laquelle
la psatburose est ptésiomorpbe.lis ne présentent que des traces
de clivages fort imparfaits, parallèlement à des faces comprises
dans la z6ne de la petite diagonale.

PnYStQCES. Aspect méta)!ique couleur des cristaux gris
de fer, tirant sur le noir; poussière noire. Densité = 6,a.6,3.
Dureté = 2,5. La substance est aigre, très-fragite sa cassure
est inégale, ou conchoïde.

CmMtQUEs. Fusible au cba)umeau, en donnantlieuune
combustion de soufre très-sensible, et à un dégagement de va-
peurs antimoniales; sur le charbon, elle fond en un globule
d'un gris foncé, qui, à la flamme de réduction et avec addition
de.soude, donne un bouton d'argent. Attaquable par l'acide
azotique chauffé, avec précipité blanc immédiat; la solution
précipite de l'argent sur une lame de cuivre. L'antimoine est
quelquefois remplacé partiellement par de l'arsenic; et une
partie de l'argent par un peu de cuivre et de fer.

Analyse de la psatburose

La psathut'ose est toujours cristallisée, sous la forme de ta-
Ues ou de prismes courts, ordinairement à six pans, modifiés

sur les arêtes des bases, comme on le voit figures ':gt et agx.
Les modifications les plus ordinaires sont les suivantes: &\ 6~

i° De Schemnit:, en Hongrie, 2" d'An(tret6b9rg, au Hart,
par H. Rose. par Kerl.Soufre. )6, 16,51

Antimoine.. 1~,68 '5,yg
Argent. 68,54. 68,38
Cuivre. o,6/{.Fer. H 0,)~



e' e~ el, e*. Incidences de b' sur bl = !0~°20* (au-dessusdes
pans); et t3o°[6'et 96°~' aux arètes culminantes du rhom-
boctaëdre; de bl sur ?n = t/i2°fo'; de e~ sur e~ (au-dessus de y')

= to~°~8'; de <~ sur 91 = i/)3°5~ de in sur ~~== t22°)o, de nt
sur 6" = t < 3° ) 3'; de &" sur p = 156°47'. La psathurose se ren-
contre aussi à l'état amorphe et disséminée. C'est un des mi-
nerais d'argent les plus riches, et il est recherché avec soin pour
servir à l'extraction du précieux métal.

La psathurose se trouve dans les filons argentifères, avec
d'autres minerais d'argent, tels que l'argyrose, et surtout l'ar-
gent rouge (pyrargyrite) qui l'accompagne presque toujours, et
dont elle était regardée jadis comme.une simpje altération.
Haüy la rangeait dans cette dernière espèce, sous le nom par-
ticulier d'a~cH< nou'.Les plus belles variétés viennent des mines
des environs de Freiberg (entr'autres, celle de Morgenstern),
de celles de Schneeberg, Annaberg, et Johanngeorgenstadten
Saxe; de celles d'Andreasberg, au Harz (mines Andreaskreuz,
Samson, etc.); de celles de Joachimsthal et Przibram, en
Bohême; de Schemnitz et Kremnitz, en Hongrie de Zacatecas
etGuanaxuato, au Mexique.

ÏV' Tribu. RHOMBOÉDRIQUBS.

22e ESPÈCE. POLYBAStTE (&. Rosé).).

Syn. Argent sulfuré /)'<e et Bournonite du ~ea;M~ (en partie);
.EM~Mj~aM,Breithaupt; ~'M~ia~xe~ Werner.

Cette espèce a été confondue tantôt avec la psathurose, et
tantôt avec la bournonite. C'est à MM. Henri et Gustave Rose

que l'on est redevable de sa détermination,le premier lui ayant
assigné une composition distincte, et le second une forme cris-
talline particulière. C'est un minerai métallique, d'un noir de
fer, à poussière noire, qui cristallise en tables hexagonales ré-
gulières, dont les bases présentent un entrecroisement de stries
triangulaires, qui se coupent sous des angles de 60° elles sont
parallèles aux bords alternatifs de ces bases, et par conséquent
aux arètes d'un triangle équilatéral. Ces tables sont modifiées
sur leurs bords horizontauxpar des facettes qui mènent le plus
souvent à des formes dirhomboédriques, et quelquefois à des
formes simplement rhomboédriques. Ce double caractère, de



stries triangulaires et de modifications hémiédriques, pourrait
conduire à attribuer le rhomboèdre comme forme primitive à
cette espèce. Outre les stries des faces basiques, les pans du
prisme hexagonal en offrent d'autres qui ont aussi une direc-
tion horizontale. La double pyramide hexaèdre, qu'on obtient
par le prolongement des troncatures des arêtes, a ses faces in-
clinées de manière à faire entre elles, d'une pyramide à l'autre,
un angle d'environ 117°, et vers les arêtes culminantes, un an-
gle de 12Q°3o*.Un clivage imparfait existe dans le sens des hases.

Ce minerai est composé de soufre, d'antimoine et d'argent,
l Ilisuivant la formule Ag" -S-b ou, en poids, de soufre t~,o d'an-

timoine g,o et d'argenty5,2. Mais une grande partie de l'an-
timoine est souvent remplacée par de l'arsenic, et une portion
de l'argent par du cuivre, dont la quantité s'élève quelquefois
jusqu'à i pour cent. Les caractères chimiques de la polybasite
sont les mêmes que ceux de la psathurose, si ce n'est que le
premier minéral donne plus souvent, et d'une manière plus
marquée, les réactions de l'arsenic et du cuivre.

Analyse de la polybasite

t" De Guarisamoy, 20 De Schemnitz, 3" De Freiberg,
auMexique, enHoagrie, en Saxe,

par H. Rose. par le même. par le même.Soufre. 17,0~ t6,83. t6,35
Antimoine.. 5,og o,25. 8,3g
Arsenic. 3, 6,23. t,Argent. 64,29. ya, 69,99
Cuivre. 9,93. 3,o~ 4,11Fer. 0,06. 0,33 0,29Zinc. » M. 0)59.

H H

Les cristaux de polyhasite sont généralement noirs et opa-
ques cependant ceux qui sont en lames très-minces, étant vus
par transparence, paraissent d'un rouge foncé. Ces cristaux
mincessontassezfréquemmentrecouvertsd'un enduit de chal-
kopyrite. Ils sont très-fragiles.Leur dureté = 2.3; leur den-
sité = 6,2t.

Cette substance se rencontre en cristaux et aussi en petites
masses compactes, dans les mines de Guanaxuato, et de Gua-
risamey, province de Durango, au Mexique, avec la chatkopy-
rite et le calcaire spathique; dans plusieurs mines des environs
de Freiberg, en Saxe, et entre autres dans celles de Neue-Mor-



genstërn et de Himmèlfurst; dans celles de Joachimsthat, en
Bohème, et de Schemnitz en Hongrie.

23e Esp&CE. PTRARQVRtTB(Glocker).

Syn. ~f~M< o~t'mont's ~u!/t;r~, ou .g~ ~ou~e, Haûy~ DMKA!M Ro~-Syn. Argent (ou argent rougesombre)ou Argent rouge, ~M& Dunkles Roth-
~o))t6oe~MchM ~MMent!~ Mohs, ~?t<M))om:'< St!&et'6~Kdo, Breithaupt;
Iihontboedrisches Rubinblende, Mohs; Antimonit Sil6erblendo, Breithaupt;
Pyrargyrite, Glocker, Haidinger, Unusmaan, Naumann et Dana; Jf~-
rythrose, Beudant.

Caractères essentiels.

Gott)jba~<MM chimique Ag~~b; ou, en p'oids, soufre ty,56;
antimoine 23,46; argent 58,()8.

Fof'me cM.!<a</Me.'Rhomboèdreobtus de to8°2o' (ng. a8i,
pl. 3)). Le type rhomboédrique domine dans les cristaux de
cette espèce, et ses formes rappellent celles du carbonate de
chaux, avec lequel elle est ptésiomorphe. Quelques-unes cepen-
dant portent des traces d'une hémiédrie polaire, tout-à-fait pa-
reille à celle qui affecte les formes de la tourmaline.

Ca)'acM?'es distinctifs.

GEOMETRIQUES.–Les formes dominantes sont le prisme hexa-
gonal régulier et le scalénoèdre. Les rhomboèdres se montrent
toujours subordonnes à l'un ou à l'autre de ces types secon-
daires. Celui des deux prismes hexagonaux qui se montre le
plus souvent et avec toutes ses faces, est le prisme de second
ordre, celui qui est en position inverse ou diagonale, par rap-
port à là forme primitive; l'autre prisme, celui de premier ordre,
est beaucoup plus rare, et se trouve toujours réduit par bémië-
drie à la forme d'un prisme trigonat ce prisme triangulaire,en
se combinantavec le prisme hexagonal de second ordre, forme

un prisme à neuf pans, comme celui de la tourmaline. L'it~mié-
drie polaire se manifeste aussi dans les sommets, ainsi qu'il
arrive dans cette dernière substance. Certains cristaux sont ter-
minés d'un coté par six faces, et de l'autre par trois seulement,
parce qu'un des rhomboèdres secondaires est réduit à trois faces,
ayant perdu toutes celles qui répondent à l'un des sommets.

Des clivages assez nets ont lieu parallèlement aux faces du
rhomboèdre primitif p (6g. s8t). Les cristaux sont souvent
groupés par hémitropie; et l'axe de révolution est ordinaire-
ment parallèle à l'une des arêtes culminantes du rhomboèdre
équiaxe b'.



On voit par ces analyses, que la pyrargyrite est encore un
minerai fort riche, puisqu'elle contient 60 pour cent d'argent.

VARIÉTÉS.

Formes cristallines.

Modifications sur les arêtes b', & d', 6< ~9,

– sur les angles e'/s,e' e~ e~ e~, <?. < et/.(d'&); (d~
Les principales formes simples ou combinaisons de la pyrar-

gyrite sont les suivantes

t. La pyrargyrite ~n'Mn~ p dl (fig. 382, pl. 3t). La forme
primitive, représentée fig. 281, n'existe jamais seule elle est
combinée avec une autre forme, qui est presque toujours le

PHYSIQUES.– Aspect substance d'un gris de plomb bleuâtre
ou noirâtre, à la surface des cristaux, montrant par places des
reflets d'un rouge cramoisi ou rouge de carmin, qui se déve-
loppent par la cassure, et surtout lorsqu'on pulvérise le mine-
rai sa poussière est toujours d'un rouge sombre; son éclat est
adamantin, ou submétallique. Elle est translucide sur les bords,
et génératement opaque, lorsqu'elle est en fragments un peu
épais, et qu'elfe offre le brillant métattique d'une manière plus
prononcée.

Densité = 5,y5 5,85. Dureté == a 2,5. Elle est
douce,cassanteet faeiïe à râc!eravec un couteau ou à rayer avec
une pointe d'acier, qui fait aussitôt apparaître la couleur rouge.
Sa cassure est conchoïde.

CmmQUES. Fusible sur le charbon avec facilite, en don-
nant des vapeurs d'antimoine et d'acide sulfureux,et réductible
en un globule d'argent. Attaquable par l'acide azotique, avec
précipité immédiat d'oxyde antimonique;solution donnant par
l'acide chlorhydrique, un précipitéblanc de chlorure d'argent,
que l'ammoniaque peut dissoudre.

Analyse de la pyrargyrite

i" D'Andreasberg, Du Mexique,
parBonsdorf. par Wohler.Soufre. f6,6og. t8,o

Antimoine. 22,8~6. a),8Argent. 58,<~9. 60,2



prisme de second ordre < Cette variété est analogue à la va-
riété prismée du calcaire spathique. Incidence de <~ sur c~==! 20°;
de p sur p = o8°2o'; de p sur ef* = 126".

2. La.pyrargyrite prismatique a'~ (fig. 283). Le prisme de
second ordre, toujours complet dans la série cristalline, et ter-
miné ici par deux bases horizontal.

3. La variété prismée (fig. 282), dans laquelle le rhomboèdre
primitifp est remplacé par le rhomboèdre équiaxe 6~. C'est l'a-
nalogue de la variété de calcaire nommée par Hauy &MMM:hH'?'e;

son signe est en effet b'd'. Incidence ~sur &~==i3~o'. Cette
variété offre souvent un exemple du groupement en forme de
gerbe, que représente la figure 3~, pi. i3, et que nous avons dé-
crit page 2to du F*' volume, groupement que l'on cite comme
un de ceux qui satisfont à la loi particulière de Mohs, d'après
laquelle l'axe d'hémitropie serait parallèle et le plan d'hémitro-
pie normal à une arète cristalline.

4. La variété prismée, combinée avec le prisme hexagonalde
premier ordre, réduit à trois faces seulement par hëmiédrie
(fig. 284). Le signe de cette variété est p dl '/a(~); elle est ana-
logue à la variété de tourmaline nommée par Hauy ~ed~c/ma/e.
Incidence de d'sure"=i5o'

5. Lapyrargyrite<rtM;M'fa!'t-ed~e'(ng. 285). C'est la variété3,
augmentée des faces du rhomboèdre aigu e', qui est l'analogue
de la variété inverse du calcaire. Mais ce rhomboèdre aigu
présente ici un cas d'hémimorphisme, semblable à celui qui
caractérise les variétés de tourmaline, que Hauy a nommées
isogone et e'~Mt~/yeren~ il est réduit par t'hémiédriepolaire à
un seul de ses sommets. Des différences de configuration se
montrent donc vers les deux extrémités, comme dans les cris-
taux de tourmaline, puisque l'une des terminaisons est à trois
faces et l'autre à six. Incidence de e* sur ~=8t°.

6. La pyrargyritedisjointe(de Haüy), moins les faces 6' (Hg.286).
Le signe de cette combinaison quaternaireest/? d~& On voit
apparaître ici le scalénoèdre d2, qui est l'analogue du scalénoè-
dre métastatique de la chaux carbonates. Incidence de d2 sur~=)o5°3o'; '49°4o', !3o°25~ ~sur~=j42°45'; b4 sur
&'= t33°io'.

Une autre combinaison quaternaire, ayant pour signe
d'<~6~,sevoitfig.287; c'est la variété pentahexaédre d'Haüy,
plus les faces d2 de la variété précédente. Incidence de d~ sur~==t09°20'; !34°4o'et t49''–de~sur&~===t6o"3o', !4o°20.



8. La pyrargyrite apophane (Hauy) &9 (fig.288).

g" Le scalénoèdre d~, combiné avec le rhomboèdrecuboïdee' Cette variété est surtout commune dans l'espèce suivante,
la proustite, qui est isomorphe avec la pyrargyrite. Dans la
proustite, l'incidence de e's sur e~ est de go'aS'.

La pyrargyrite est presque toujours cristallisée,et ses cristaux
sont ordinairement implantés sur diverses gangues; mais elle
s'offre aussi quelquefoisà l'état amorphe et en masses botryoïdes
ou concrëtionnées.Le plus souvent ce n'est qu'une matière su-
bordonnée aux gites d'argyrose ou de galène argentifère, mais
elle forme quelquefois la partie principale des dépôts, comme
dans les mines du Mexique. On la trouve principalement dans
les filons d'Andreasberg, aullarz; dans ceux de la Saxe,àFrei-
berg,Sehneeberg,Annaberg et Johanngeorgenstadt;dans ceux
de la Bohême, aux environs de Przibram et de Joachimsthat;
on la rencontre aussi en Hongrie, près de Schemnitz et de
Kremnitz. En France, on la trouve à Sainte-Marie-aux-Mines,
dans les Vosges; en Norwëge, dans la mine de Kongsberg.Elle
existe enfin au Mexique, où elle joue un rôle important dans les
mines d'argent de ce pays, surtout dans celles des environs de
Sombrerete, de Guanaxuato et deZacatecas.

24. EspÈcK. PRonsHTE (Beudant).

Syn. Argent an<tt?tOMMsulfuré, ou Argent t'ouïe (en partie), Ha(iy; ~'c/t<M
Rothgiltigerz, Werner; ~M&w&iettde~ Hausmann; ~~ettSt'Met'6~Mde, Nau-

mana.

Cette espèce est isomorpheavec la précédente, et a été pen-
dant longtempsconfondue avec elle. Werneravait déjà indiqué
la séparation des deux argents rouges, d'après la différence de
couleur de leur poussière, qui est le rouge sombre dans la py-
rargyrite (dunklesRothgiltigerz),et le rouge clair dans la prous-
tite (lichtes Rothgiltigerz).Mais c'est Proust qui le premier a
fait connaître la cause de cette différence, en montrant qu'elle
était le résultat d'une diversité dans la composition.L'argent
rouge de teinte foncée est composé de soufre, d'argent et d'an-
timoine, tandis que l'argent à poussière d'un rouge clair est
formé de soufre, d'argent et d'arsenic. C'est pour rappeler que
cette distinction a été faite pour la première fois par le chimiste
Proust, que Beudant a cru devoir donner à l'une des espèces le

nom de Proustite.



La proustites'offre comme la pyrargyrite, en cristaux, en con-
crétions ou en masses amorphes; on la trouve dans les mêmes
lieux et dans les mêmes gisements que cette dernière espèce;
seulement elle est beaucoup plus rare. Les échantiHons les mieux
caractérisésviennent de Joachimsthalen Bohême, et de Johann-
georgenstadt, Annaberg, et Schneeberg en Saxe. On la trouve
aussiàAndreasbergauHarz;àKongsbergenNorwège;à Schem-
nitz en Hongrie, à Sainte-Marie-aux-Minesdans les Vosges et
aux Chalanches,dans le Dauphiné; à Guadalcanal en Espagne;
au Mexique, au Pérou et au Chili.

APPENDICE. X&NTHOOONE.

On doit rapprocherde la proustite un minéral qui s'en éloi-
gne bien peu par sa composition, comme aussi par sa ibi'mf, qui
paraît être un rhomboèdre;c'estcelui qui a été décrit par Brei-
thaupt sous le nom de ~MfAocone,parce que sa poussière est
jaune. H a été trouvé dans la mine Himmeisfurstà Erbisdorf,

Caractères essentiels.

1 IIIComposition chimique: Ag'As; ou argent arsénié sutniré; en
poids, argent 65,38; arsenic )5,<6; et soufre '9,~6.

Forme cristalline .'Rhomboèdreobtus de !0~°/)C/.

Les formes cristaUines et les combinaisons dans cette espèce
sont les mêmes que dans la pyrargyrite; il n'y a que de légères
différencesdans les angles; les deux substancesoffrent d'ailleurs
les mêmes clivages, les mêmes degrés de dureté et de ténacité;
leur densité est aussi à très-peu près égale. Ce qui les distingue
surtout, c'est que les cristaux ont plus rarement l'aspect mëtat-
toïde,itssont assez généralement transparentset rougesen masse,
d'un rouge de cochenilleou de carmin, et leur poussière est tou-
jours d'un rouge clair ou rouge aurore; ils sont enfin fusibles
au chalumeau,en donnant des vapeurs arsénicaiestrès-pronon-
cées, et laissant ensuite un bouton d'argent.

Analyses de la proustite de Joachimsthal

t"ParH.Rose. !<'P.irProust.Soufre. !9,5t Sulfure d'arsenic. 26,00
Arsenic. t5,oa Sulfure d'argent. 74)35
Antimoine. o,6g Sable et oxyde de fer.. o,65
Argent. 6i,6y
r -u__u_



près Je Freiberg, en petites tables hexagonales, minces comme
des feuilles de papier, et disséminéesdans un calcairespatbique.
Ces cristaux tabulaires sont d~un jaune orange, et comparables
pour la couleur à la greenockite; et leur forme parait analogue
à celle du ferspécutaire des vo!cans; c'est-à-dire qu'elle se ter-
mine latéralement par des faces inclinées égalementsur les bases
et alternativement en sens contraire. L'imperfectiondes cristaux
ne permet que des mesures approchées M. Breithaupt a cru
pouvoir conclure de celles qu'il a prises, que la forme dont ils
dérivent est un'rbomboëdreaigu de y<°32'. Le contour des la-
mes offre aussi des traces d'un second rhomboèdre, plus aigu
que le premier, et qui en proviendrait par la loi de modinca-
tion e* dans celui-ci, l'angle des arêtes culminantes est de
C3°f8'. Ces formes appartiennent à une série cristalline, très-
voisine de celle de la proustite ()). Les cristaux de xanthocone
présentent des clivages ritomboédriques parallèles aux faces du
rhomboèdre fondamental, et en outre un ctivage basique.

M. Plattner, qui a analysé ce minéral, en a retiré les propor-
tions suivantes argent 6~,2; arsenic '3,/ig, et soufre 21,3;
c'est-à-dire que les trois éléments composants sont entre eux

g 6 20. On remarquera que ces rapports sont très-voisins
de ceux que donne la proustite, savoir g G ) 8. H y a seu-
lement une certaine quantité de soufre en excès, dont Piattner
explique le rôle, en supposantque le xanthocone est une com-

IIIbinaison ou un mélange de deux atomes de proustite 2. Ag~ As,
et d'un atome d'un nouveau sulfure d'arsenic et d'argent, qu'il

représente parAg' (As~ ~). Mais le sulfide As~ S" est un composé
dont on n'a pas jusqu'à présent constaté l'existence dans la na-
ture. Le xanthocone n'est peut-être pas encore parfaitement
connu dans sa forme: il a été regardé par M. Breithaupt comme
identique avec la Rittingérite dont il sera bientôt question, et
qui est une espèce klinorhombique;il se rapproche aussi heau-

coup de la Feuerblende, autre espèce du cinquième système;
enfin nous venons de voir qu'il présente de grandes analogies
avec la proustite; sa détermination comme espèce particulière
n'est donc pas encore bien assurée.

Le xanthocone a une dureté de s à 2,5 il est aigre, et facile

(1) Le rhomboèdre de 71°~ a pour équiaxe un rhomboèdre cuboïde de
92" environ; et le rhomboèdre fondamentalde la proustite engendre~ par la
modification e~, un cuboïde d'à peu près 9l".



à briser.Sa densité =5,< 5,2. Il est transparent à un assez haut
degré, a un éclat adamantin,et une couleur d'un brun-jaunâtre
ou jaune orangé. Il fond trës-aisément dans le'matras, devient
d'un gris de plomb, et donne un léger sublimé de sulfure d'ar-
senic avec le tube ouvert, on obtient des vapeurs d'acide sul-
fureux et arsénieux; sur le charbon, après avoir donné des
fumées sulfureuseset arsénicales,il abandonneun bouton d'ar-
gent.

On le rencontre sous la forme de lames cristallines,'et quel-
quefois aussi en petits rognons à structure grenue ou lamellaire,
dans la mine Himmeisfurst, près de Freiberg, où il est accom-
pagné de psathurose et autres minerais d'argent.

Ve Tribu. KUNORHOMBIQMS.

25e ESPÈCE. MtAMVMTE (H. Rosé).).

Syn. HemiprismatischsRubin-blende,Mohs; Unobinargulden,Weiss.

Ce minéral a été confondu pendant longtemps avec l'argent
rouge sombre ou argent antimonié sutfuré; c'est Mohs qui le
premier l'en a séparé, à cause de sa cristallisation en prismes
klinorhombiques; mais il lui supposait la même compositionque
celle de la pyrargyrite. Henri Rose a fait voir que si la compo-
sition qualitative était la même, il y avait une différence essen-
tielle dans les proportions relatives des éléments, le minéral en
question renfermant beaucoup moins d'argent; et c'est à raison
de cette circonstance qu'il lui a donné le nom de MMr~y~e(de
~mv, moins, et œpYupo;, argent). Les formes cristallines de cette
espèce ont été déterminées par Mohs et Naumann.

Caractères essentiels.

Com~)<Mt<«Mtchimique Ag ~b. En poids, argent 35,86; anti-
moine 4~79 et soufre 2!,35.

Système cristallin Klinorhombique.

Forme fondamentale Le prisme klinorhombique p m.m
(fig. 2g3, pt. 3)), dans lequel les pans m, m font entre eux (en
avant) un angle de 8g°38', et la base p s'incline sur l'axe ou sur
l'arête aiguë antérieure,de Q8°2~ L'inclinaison de p sur m est
de o~o'. Les trois axes de ce prisme a, b, e sont entre eux,



à peu près, comme les nombres t,o~ o,36. L'octaèdre Mi-
norhombique, que détermine ce système d'axes, a pour angles
dièdres des arêtes culminantes (en avant) g5°5g' et go°53'; des
arêtes culminantes latérales g2°52', et des arêtes à la base
t52°44'.

Caractères distincti fs.

GÉOMÉTRIQUES. Le type qui domine dans les cristaux est
tantôt le type prismatique, comme le montre la figure 2û3, et
tantôt le type bipyramidal, résultantde la combinaison de plu-
sieurs prismes obliques, et dans lequel prédominent les faces
d, d de Naumann, qui font partie de l'octaèdre fondamental et
sont inclinées l'une sur l'autre de g5°5g', plus les faces y, du
même auteur, inclinées entre elles de 106,21'. Dans les cristaux
du premier type, la basep est striée horizontalement, tandis que
les pans m, m le sont dans des directions obliques. Dans le se-
cond type, les faces qui font partie des zônes obliques, sont
striées parallèlement à leurs bords de combinaison. Des cliva-

ges imparfaits s'observent parallèlement aux faces verticales
m, et /t*.

PHYSIQUES.-Densité 5,35. Dureté =2.2,5. Elle est fra-
gile, et sa cassure est imparfaitement conchoïde.

Aspect éclat métallique, ou adamantin passant au métalli-

que, avec une couleur d'un gris de plomb ou gris d'acier tirant

sur le noir; opaque, exceptédans les lames très-minces,qui pa-
raissent d'un rouge de sang par la lumière qu'elles transmettent.
Poussière, d'un rouge de cerise foncé.

CmMtQUEs. Se comporte au chalumeaucomme la pyrar-
gyrite.

Sa composition est, d'après l'analyse de H. RoséSoufre. 2t,g5Antimoine. 3g,t4Argent. 36,~oCuivre. 1,06Fer. 0,62

Ce minéral n'a encore été trouvé, d'une manière certaine,
qu'en petits cristaux, implantés ou disséminés, dans la mine
jVeue-jHo~HMH~ Gottes, près de Hraunsdorf, en Saxe. La forme
la plus simple de ces cristaux est celle que représente la figure



293, et qui se compose du prisme fondamental, modifié sur les
angles supérieur et inférieur par une facette triangulaire o, in-
clinée sur l'axe de 5o°<o'. Mais on rencontre aussi des formes
plus compliquées, du type pyramidal )° une forme composée
des faces p, o, /t', y', et d'une série de prismes obliques, dont
les faces se montrent en avant dans la pyramide supérieure, et
parmi lesquels on distingue le prisme d, d de c)J°5g', et le prisme/de tt5°5~–Incidences dep surn=)o6°'6';de<~sur

==;35°7'; de 1) sur = o8°2~ de o sur A* = <20°5o'. 2° Une
autre forme, composée d'une face oblique en avant, inclinée
sur l'axe de/j t°3. d'une autre face n, comprise comme celle-ci
dans la zone des faces /t* et o, et inclinée sur l'axe de )~°38*,

et enfin de plusieurs prismes obliques, dont les faces sont pla-
cées en avant dans la pyramide inférieure, et parmi lesquels

nous citerons le prisme g, g de Naumann, dont l'angle est de
!o6"2)', et le prisme p,~ (du même auteur), dont l'angle est de
)M°3/.

La miargyrite est jusqu'à présent un minerai des plus rares;
il est probable cependant qu'on la retrouveradans plusieurs
des localités où nous avons indiqué la présence de l'argent
rouge. Selon toute probabilité, la substance décrite par Haus-

mann sous le nom de Fahles ~o~t/h'yerz, et qui est assez ré-
pandue dans les filons d'Andreasberg au Harz, notamment dans
les mines Gottes ~eyen, .SaM<-Jaeo~ Glück, et ~&eMC<)'6<Ae, doit
être rapportée à la miargyrite. Celle que Breithaupt a désignée
par le nom de B~ar~)/rt<e, paraît n'être, d'après l'examen qui
en a été fait par Plattner, qu'une miargyrite, dans laquelle une
notable partie de l'antimoine serait remplacée par de l'arsenic;
elle vient des mines de Clausthal, dans le Harz.

26" EspÈCE. RiTTmoÉMTE(Zippe).

M. Zippe a décrit sous ce nom, et ainsi nommé en l'honneur
du conseiller Rittinger, un minéral qu'il regarde comme une
nouvelle espèce, et qui provient d'un des filons de Joachimsthal

en Bohème, où il est associé à la proustite et à d'autres mine-
rais argentifères. Larittingérite est en petits cristaux tabulaires,
d'un brun-noirâtre, à poussière d'un jaune orangé, comme le
xanthocone, dont elle se rapproche encore par sa composition;
mais elle parait différer de celui-ci par sa forme, qui est celle
d'une table klinorhombique, modifiée sur les arêtes des bases.



Elle a aussi de grands rapports avec l'espèce suivante, là Feuer-
hlende, mais n'offre point, comme elle, un ravage net et facile
dans un sens. Les petits cristaux (le rittingérite ont été mesurés

par Schabus, et rapportésau système klinorhombique, bien que
la base n'ait qu'une très-faible inclinaison, la déviation de l'axe
principa), dans le plan de la petite diagonale, n'étant que de
t°3~ La forme fondamentale est un prisme ktinorhombique

pmt)i, dans lequel ?}t sur;n= [?.6"~8', et /) sur <)) = g)°2~ ou
bien, un octaèdre presque ortborbombique, dont les angles,dans
la section principale, sont de t~o°f', et !~)°; dans la section
orthodiagonate,de go°~8'; et aux arêtes de la base, de g6°t8'.

La densité de ces cristaux est encore inconnue. Leur dureté
estfaibto; ils sont fragiles. Ils sont d'un noir de fer ou d'un
bt'un-nohutresur leurs grandes faces, translucides dans la di-
rection de l'axe principal, et vus dans ce sens, au moyen de la
lumière transmise, ils paraissent d'un jaune de miel passant au
rouge hyacinthe. Leur éclat est suhméta)Iique ou adamantin.
Ils fondent très-aisément au chalumeau, en développant une
odeur arsenicale, et en abandonnant beaucoup d'argent. Les
essais auxquels M. Zippe les a soumis, conduisent à les considé-

rer comme composés de sulfure d'argent,et de sulfure d'arsenic
et d'antimoine. Nous avons dit que M. Breithaupt avait consi-
déré la rittingérite comme identique avec le xanthocone mais
MM. Zippe et Kenngott ont contesté cette assimilation.

27' ESPÈCE. rEUEMUENDB (Breithaupt).

M. Breithaupt a donné ce nom à un minéral qu'on trouve
dans la mine Kurprinz,près de Freiberg, et aussi à Andreasberg
au Harz, et qui, par sa forme cristalline, ses groupements, son
tissu lamelleux dans un sens, et l'éclat nacré qui se montre sur
les plans de clivage, rappeUe tout-à-fait les habitudes des cris-
taux de stiibite et de heulandite. Ses cristaux sont en tables
rhomboïdaies,assez minces, transparents, d'un rouge hyacinthe
ou rouge de feu; leur éclat est perlé ou adamantin, ilssont très-
tendres, flexibles et faciles à couper; leur dureté == a, comme
celle du gypse; leur densité ==~,3. Ils se comportent au chalu-
meau comme la pyrargyrite. La détermination de leur forme
cristalline, et celle de leur composition chimique, laissent en-
core beaucoup à désirer.Selon MM. Brooke et Miller, leur forme
fondamentale serait un prisme klinorhombique dont les pans



feraient entre eux un angle de t3c)°i2'. D'après les essais de
MM. Zincken et PLttner, ils seraient composes de soufre, d'an-
timoine et d'argent,et contiendraient62,3 pour cent de ce der-
nier mëtai, comme le xanthocone. La Feuerblende aurait donc
une certaine analogie avec ce minéral; et, comme le fait re-
marquer M. Naumann, elle serait peut-être au xanthocone ce
que la pyrargyrite est à la proustite.

28. ESPECE. PL&GMtnTE (G. Rose).

Syn. Rosenite, Zincken, ~emtpWM?M<MchM'D~orn-G~anx,Mohs.

Caractères essentiels.

IIICompoM<:oMchimique: ~b~Pb\ En poids, ant. 38,3o; plomb,
/}o,ag; soufre, 20,~1.

Forme/b;teH<a~ Octaèdre klinorhombique,dans lequel
l'axe principal c est incliné, sur la grande diagonale de la base,
de io~°32', et où l'on a a b e = i 0,888 o,3y. (G. Rose.)

CtM'SCMt'Md!S<M!C<t/S.

GÉOMÉTRIQUES. –' Forme primitive Le prisme oblique rec-
tangulaire pm< (Sg. i2g, p!. 10), dans lequel p sur tn = io~"32',
et dont les côtés sont égaux et parallèles aux axes de l'octaèdre
précèdent. La forme dominante des cristaux est un prime idi-
norhombique,dont la base est p, dont les pans sont donnés
par la loi a', et dans lequel on a a2 sur ~==l2o°~q, et n sur
o:'==l38°52'.

Clivage assez net, parallèlement aux faces latérales du prisme
rhombique.

Stries: la face m est striée horizontalement.Les faces e', a',
a', le sont parallèlement à leurs arètes d'intersection.

PHOQUES.–Dureté:= 2,5. Fragile. –Densité: =5,4, Zinc-
ken. Aspect Opaque et d'un éclat métaUique; d'un gris de
plomb noirâtre, passant au noir de fer. Les bases p sont lisses et
brillantes; toutes les autres ont beaucoup moins d'éclat.

CmMtQUES.–Auchalumeau, la plagionite décrépite, fond en-
suite très-tacitement, donne dans le tube ouvert des vapeurs
antimoniales et une odeur sulfureuse, et se réduit en goutte-



VARIÉTÉS.

Ptagionite cr~<a!<'s~?, pm~e~. Les facesp, dominent, en
sorte que les cristaux offrent l'aspect de prismes klinorhombi-
ques, modifiés sur les arêtesdes bases et sur les arêtes longitudi-
nales antérieure et postérieure. Incidence dey.) sura'==i54°~o',
de sur e~= 1~9°; de ai sur a~= t~a''3'; de e'sur e'=i3~°3o'.
Ces cristaux sont fréquemment groupés en druses sur de la pla-
gionite compacte.Tantôt ils sont implantés sur le quarz liyalin,
et tantôt disséminés dans de la stibine.

La plagionite a été découverte par M. Zincken, qui lui avait
donné le nom de ?'<MeH~e. Nous sommes redevables de sa des-
cription à M. G. Rose, qui l'a fait connaître sous la dénomina-
tion de plagionite ce dernier nous rappelle l'obliquité très-
sensible de l'axe de ses cristaux et de sa forme prismatique
dominante. Elle se trouve dans la mine de Jost-Cbristian, à
Wolfsberg dans le Harz, laquelle est bien connue depuis long-
temps par les nombreuses espèces antimonifères qu'elle a four-
nies. La plagionite, en effet, s'y rencontre avec la stibine, la
zinckénite, la bournonite, le federerz, etc.

VIe Tribu. ÂDÉLOMORPHEs.

Les substances dont la cristallisation n'est pas encore suffi-
samment connue, et qui paraissent appartenir à l'ordre des
sulfures multiples, sont les suivantes

!Ser;/tM~c (Haidinger); ~a!WM~r:fe, Berthier et Beudant;
antimoine sulfuré ferrifère. Substance douée de l'éclat métalli-
que, d'un noir de fer ou d'un gris d'acier foncé, sujette à s'alté-
rer superficiellement. Sa composition chimique, telle qu'elle
résulte de l'analyse de Berthier, peut être représentée par la

lettes métalliques sur le charbon, en couvrant celui-ci d'un dé-
pôt jaunâtre.

Analyses de la plagionitede Wolfsberg

Par H. Rose. TatKudernatsett.Antimoine. 3y,c)~ 3~,53Plomb. ~o,52. 4o,98Soufre. 2),53. at~g

99,09 too,oo



C'est à M. Berthier que l'on doit la connaissancede ce miné-
ral, dont il a fait une espèce, par la raison que le fer s'y trouve
à l'état de protosulfure et à l'état de combinaison définie, et non
de simple métange avec le sulfure d'antimoine; car, s'il n'était
que métangé, il aurait communiqué à la masse la propriété ma-
gnétique qu'il possède à un ti'ès-haut degré. M. Berthier avait
proposé de donner à cette substance le nom de M. Haidinger
mais, ce nom ayant été déjà assigné à une autre espèce, M.Hai-
dinger lui a substitué celui de Berthiérite, que la plupart des
minératogistesont adopté.

La berthiérite forme un filon dans le gneiss, au village de Cha-
zelles, près de Clermont,en Auvergne.Elle y est accompagnéede
pyrite, de quarz ot de calcaire spathique. Elle peut être exploitée

avec avantage pour l'extraction de l'antimoine. M. Berthier a
proposé de fondre le minerai avec environ 3o p. foo de fer et un
peu de sulfate de soude mêlé de charbon.

On range à côté de ia herthiérite deux autres minerais qui
en sont très-voisins, mais dont les compositions cependant pa-
raissent se rapporter à des formules différentes, ce qui pourrait
faire croire à l'existencede trois sortes de doubles suffures. L'un

formule Feu -S-b~. D'après les indices de cristallisation qu'elle a
offerts, on présume qu'elle peut appartenir au système rhombi-
que elle ne s'est présentée encore qu'en masses compactes ou
en masses bacillaires très-confuses, avec des traces de clivage

en plusieurs sens. Les baguettes sont jointes parallèlement ou
s'entrelacent entre elles. Dureté, a–3; densité, /i,28. Elle
fond tres-fàeiiement sur le charbon,en répandant,avec l'odeur
du soufre brûlé, des vapeurs blanches d'oxyde d'antimoine,
et en laissant pour résidu un globule magnétique de cou-
leur noire. Elle se dissout dans l'acide azotique en formant
immédiatement un précipité blanc antimonial; et la solution
précipite abondamment en bleu par le ferro-cyanure de po-
tassium.

Analyse de !a variété de Chazelles, par BerthierAntimoine. 5z,oFer. t6,oZinc. o,3Soufre. 3o,3
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Si l'on en juge d'après ces résultats d'analyse, la substance de
IIIMartouret parait répondreà la formule S'b'' Fe~, et celles d'An-

glar et de Hraunsdorfà la formule -S-b b Fe.

2. BoM/o'M~e?'<<e(de Thautow); P/Mm&o~'6;,E'm6f:f/t!'<e;Rreit-
haupt Schwefet antimonblei, Rammelsberg. Compositionchi-
mique :Pb~b;ou, en poids:antimoine, 2~,) 2$; p)omb,5~,y8ô;
soufre, <8,og5. Système cristallin, inconnu. La boulangërite est
une substance qui se présente en masses bacillaires ou en mas-
ses amorphes et imparfaitement fibreuses ou granulaires, d'un
gris de plomb noirâtre; d'une couleur plus foncée en poussière;
d'un faible éclat métallique. Un peu fragile. Dureté ==3; den-
sité: = 5,8.

Elle fond aisément au chalumeau, en couvrant le charbon
d'un double dépôt d'oxyde d'antimuine et d'oxyde de plomb,
pendant qu'une partie du plomb est réduite à i'etat métallique.
L'acide chlorhydrique la dissout à chaud, en donnant lieu à un
dégagemennt de gaz hydrogène sulfuré.

de ces minerais, qui provient de la mine de Martouret, non
loin de Chazelles, en Auvergue, est fibreux, d'un gris-bleuâtre,
et ressembleà la stibine. M. Rerthier lui a trouvé ia composition
suivante: antimoine, 6t,3~; fer, 9,85, et soufre, 28,8t. L'autre
s'est trouvé de même en France, à Anglar, département de la
Creuse, et, d'après le même chimiste, il contient antimoine,
58,65; fer, 12,'7, et soufre, ~f),t8. Cette dernière composition
se rapproche de celle d'une substance que M. Breithaupt a dé-
crite sous le nom de Herthiérite, et qui vient de la mine Neue
.Ho~UHy Gottes, à Brâunsdorf, en Saxe, qui a une. texture
fibreuse avec une teinte de bronze, et pèse spécifiquement4,o4.
Elle contient un peu d'oxyde de manganèse, que démontre lé
traitement avec la soude sur la feuille de platine. Ramriielsberg
en a fait deux analyses, qui ont donné les résultats suivants

2.Antimoine. 5~,338. 54,700Fer. !g65. t:32Zinc. traces o,~3y
Manganèse. o,~56. a,5~Soufre. 3o,5y5. 3~326

97)S3~ 100,739



Analyses de la BoM!aM6'en'<e.

ANTtM". PLOMB. SOUFRE. FER. CUIVRE.-1
1" De Molieres, par Boulanger.. 25,5 53,9 18,5 1,2 0,9

2''DeNaMeeid,parThaulow.. 24,60 55,57 18,86 » »

30 De Nertschinsk,par Bromeis. 25,037 56,288 18,215 a a
ARGENT.

40 De Nertschinsk,par Brüel. 23,66 53,87 19,11 1,78 0,05

50 D'Oberlahr, par Abendroth. 25,40 55,60 19,05 » ))

6° De Bottine, en Toscane, par ZINC. cofVRE.Bechi. 26,08 53,15 17,99 1,41 1,24

La boulangérite est sujette à une altération, d'où résulte une
eMorescence de diverses nuances, jaunes et brunes; elle est
tantôt terreuse et mate, tantôt conchoïdale et cireuse dans sa
cassure. Elle a été découverte en France, par M. Boulanger,à
Molières,dans le département du Gard, où elle est accompagnée
de quarz, de pyrite et de stibine. On l'a retrouvée depuis à
Bottino, en Toscane; à Oberlahr, dans le comté de Sayn-AIten-
kirelien; à Nasafield, dans la Laponie suédoise, et à Nerts-
chinsk, en Sibérie, où elle est associée à la stibine, à la pyrite
et au misspickel.

M. Breithaupt a décrit, sous le nom de Plumbostib (Journal
d'jErdmaKK,t. X, p. 442), un minéral qui paraît identique à la
boulangérite, et qui se trouve pareillement à Nertschinsk, en
Sibérie, dans la mine Algatschinski. Il est en masses d'un gris
de plomb ou d'acier, tendres, fragiles, pesant spécifiquement
6,t8; donnant dans le petit matras un peu de soufre, puis un
sublimé rouge de sulfure d'arsenic. Il renferme, selon Plattner,
une proportionde plomb de 58,8 pour cent. Bien qu'on n'en ait
point encore d'analyseexacte,Berzéliusvoit dans ce minéral une
simple variété de boulangérite, mélangéeaccidentellement d'une
petite quantité d'arsenic.

L'e?n6)'</H<e du même auteur est probablement aussi de la
même nature. C'est une substance grenue, d'un gris d'acier,
qui renferme, selon Plattner, 53,5 de plomb, beaucoup d'anti-



moine, du soufre et quelques traces de cuivre et d'argent. Sa pe-
santeur spécifique est un peu plus forte que celle de la boulangé-
rite (6,3). EUe se trouve dans le même lieu que la ptumbostibe.

Une autre combinaison, qui parait très-voisine de la boulan-
gérite,~ été trouvée à Kalvola, en Finlande. Suivant Etfring,
qui en a fait une analyse, elle serait composée de plomb,3~,3 <

antimoine, 3t,3~; soufre, ~3,y6; fer et autres métaux, 5,
et pourrait être représentée par la formule iS-b. Pb~, ce qui la
rapprocherait de la jamesonite.

3. Brongtiiardite (Damour). M. Damour a nommé ainsi, en
l'honneur de M. A. Brongniart, un minéral venant du Mexique,
qui s'était offert à lui d'abord en masses amorphes,sans aucune
trace de clivage, ni de cristallisation, ayant l'éclat métallique
de la Bournonite, une poussière d'un noir grisâtre, une dureté
supérieure à celle du calcaire, et une densité de 5,o5. Chauffé
sur le charbon, il décrépite, fond avec facitité, en répandant
des vapeurs btanches et une odeur sulfureuse, et après un feu
suffisamment prolongé, abandonneun gtobute d'argent, qu'en-
toure une auréole jaune d'oxyde de plomb. La moyennede trois
analyses, faites par M. Damour, lui a donné les résultats sui-
vants

Rapports atonuques.Soufre. !a,2~ 5
Antimoine. 20,77. 2Argent. 24,77. tPlomb. 2~,Qt. tCuivre. 0,62Fer. 0,26Zinc. 0,36

Cette composition peut être représentée par la formule
2Ili(Pb Ag)' ~b, qui est l'analogue de celle de la dufrénoysiteou

sc!érociase.
Plus tard, M. Damour a reçu un nouvel échantiiïon de Bron-

gniardite, rapporté de la Bolivie, qui contenait dans ses cavités
de petits cristaux, offrant le passage de l'octaèdre régulier au
dodécaèdre rhomboïdat ces cristaux représentent sans doute
une espèce correspondante à celte qui accompagne la dufré-
noysite dans la dolomie de la vallée de Binnen, et que M. Da-
mour a proposé de nommer binnite. (Voir ci-dessus page ~35.)

4. Kobellite (Setterijerg). Minérald'un gris de plomb, ressem-
blant à la stibine, et trouvé en masses à texture fibreuse et ra-

Cours de Mt~ra~gte. Tome II. 31



On voit que cette composition conduit à la formule(Pt), Ag)°&i-
Un autre argent bismuthique, de la mine San Antonio, près

de Copiapo, au Cbiti, a donné à Domeyko les proportions sui-
vantes bismuth <o,); arsenic 2,8; aspect Go,), cuivre ~8; gan-
gue <(),?.. C'est peut-être un bismuthiurc simple d'argent, qui
prendra place un jour à coté des antimoniures et arséniures
simples (uoM'ta note au bas de la page 3y), quand sa cristallisa-
tion sera mieux connue; elle possède des clivages assez nets, et
parait devoir se rapporter au système cubique ou rhomboédri-
que.

HK DU TOME SECOND.

diée, dans la mine de cobalt de Ilvena, dans la Néricie, en
Suède. Son éclat est plus vifoue celui du sutfure d'antimoine;
sa poussière est noire. Sa densité =6,3. Il fond sur le char-
bon, en couvrant celui-cid'un dépôt blanc et jaune, et en aban-
donnant un globule métallique de couleur blanche. Il est com-
posé, d'après l'analyse qu'en a faite Setterberg, de 23.) de sul-
fure de bismuth; 13,70 de sulfure d'antimoine; ~G,3G de
sutfure de plomb; et ~,y2 de protosulfure de fer; cette compo-“!H !Nsition peut ètre représentée par la formule (Pb, Fe) (l~i, -Sb).

5. /~7<)nM</t.M't'<)'z;o~t ~MmM</i6/<'<e)'z. Argent bismuthi-

que bismuth su[furé plumbo-argentifëre,Lévy. Substance mé-
tallique, d'un gris de plomb ou d'un blanc d'étain, qui se pré-

sente gonéraiement en masses amorphes, et, plus rarement en
petites aiguises cristallines, imptantéessurduquarz ou <te la
fluorine. Elle accompagne le cuivre pyriteux dans la mineFrie-
dricb Christian, à Schapbach dans le pays de Hade, et dans le
schiste cuivreux du Mansfe)d et de la Thuringe. Elle fond aisé-

ment au chalumeau et donne un bouton d'argent. Ktaproth en
a retiré par t'analyse

Rapports atomiques.Soufre. tG,3. 8
Bismuth. 27,0. :<l'lomb. 33,o
Argent. t5,of

liCuivre. 0)9(I ·.îFer. /3 )
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