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JOURNAL DES MINES.
SUR LE POTASSIUM ET LE SODIUM.
MESSIEURS Gay-Lussac et Thenard ont an-

noncé à l'Institut, le 4 mai, qu'en traitant le

potassium et le sodium à chaud par le gaz oxygène, ces métaux absorbent plus de ce gaz que

n'en représente l'hydrogène qui s'en dégage
dans leur contact avec l'eau. Dans ce cas, le
potassium en absorbe environ trois fois autant

que pour passer à l'état de potasse, et le sodium
environ seulement une fois et demie autant que
pour passer à l'état de soude. Ces nouvelles combinaisons du potassium et du sodium avec l'oxy-

gène sont d'un jaune orangé , plus ou moins

verdâtre ; l'eau les transforme constamment en.

potasse et en gaz oxygène ; plu sieurs corps combustibles , tels que le phosphore, le charbon ,

soufre, l'étain , Pantimoine.et l'arsenic, les décomposent avec vive lumiere. Elles se forment
dans plusieurs antres circonstances, et particulièrement en traitant, à l'aide de la ( haleur, le
potassium par les gaz nitreux et oxyde d'azote,

et le sodium par le gaz oxyde d'azote seulement;
carie gaz nitreux n'a point d'action sur ce métal.
Ainsi formées, el les offrent une particu la ri: é remarqua hie : c'est de donner fiteilemen tua issan ce
à des nitrites de potasse et de soude ( n continu an t suffisamment l'action des gaz. (Extrait du

Bull. des Sc.)

Nota A froid rneme, le potassium absorbe 'beaucoup plus
4e gaz oxygène qu'il n'en exige pour passer â P,état depotasse.

N°. 162. JUIN 1810.

APERÇU GÉNÉRAL
DE

LA LITTÉRATURE MINÉRALOGIQUE
DE L'ALLEMAGNE,
EN 18(1)7 , i8o8 et 1809.

I. OR YCTOGNOSTE ET GilONOSrE.
1. Forbereitende Oryktognosie zunz gehrauc)e
semer mineralogischen vorlesungen a,u Roniglichen Lyzeunz zu Munchen herausgegeheu, VOTIF ETZL. M1111C11C11, beiLeutner, 1807.

Oryctognosie préparatoire, par PETzu ,
sacre de ses leçons minéralogiques. A Muni% , chez Leutner, 1807.
Ni. PETZL a réuni clans cet ouvrage les premiers principes de l'Oryctognosie , ou de cette
branche de la minéralogie, qui a pour objet de

décrire les minéraux, de leur donner des déterminations fixes , -et de les ranger suivant un
ordre systématiee, tel qu'on le trouve dans les
différens traités;' élémentaires de minéralogie

qui ont paru jusqu'ici, d'après le système de
gierner,, et on ne saurait contester à l'auteur
Volume 27.
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qu'il a rendu un service utile. à ce-ux qui commencent à étudier cette science.
2. Mineralogische Tabellen mit riicksickt auf

die neuesten entdeckungen aztsgearbeitet
und mit-- eriattternden anmerkungen versehen; VOTL D. L. G. KARSTEN, Koelligl.Preuss

geh.oherbergrathe u: s.

Berlin, bei Rott-

mann 1808.
Tables 'minéralogiques rédigées d'après les

découvertes les plus modernes, et accompu°nées de notes explicatives ,par111. D. L. Q.
KARSTEN , Conseiller intime de S. M. le Roi
de Prusse. A Berlin, Chez Rottmatin , 1838.
C'est la seconde édition d'un ouvrage dont la
première parut en 1800. Des trois sections dans
lesquelles ces tables se trouvent divisées, savoir
la table des ,caractères extérieurs, celle des minéraux simples, et la table des roches; celle qui
traite des minéraux, Simples a subi des changernens considérables. L'auteur l'a d'abord augmentée de deux rieuvelles.colonneS ;"dans
il indique la pesanteu.r,spéCifique dés minéraux,
et dans l'autre les Synonymes d'après lés Sys-

tèmes de ,MM. flaiiy et Werner. Quant à la

M. Karstéri .a Suivi les mêmes
adopte' pour :base dans
principes
lalitreinière édition de ses tables, c'est-à-dire,
qu'il se sert des résultats de l'analyse chimique
quand il 's'agit de la substantialité d'une nouvelle espèce et du genre >dans lequel elle doit
être classée. Le système de Werner qui, en
joignant aux caractères extérieurs plusieurs circonstances géognostiques pour trouver la subsclassilidatiOii
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tan tialité., réunit les espèces formées d'après
leur manière d'être en génère( habitus ) en
familles (sippschasten ) ne lui suffit pas , vu
que la fixation- du caractère des espèces ne lui
parait pas Claire. La inéthode de /I aiiy ayant
pour base des principes mathématiques nie
lui parait pas appliquable au règne minerai dans

sa totalité, vu qu'une infinité

ininérauxe

trouvent sans forme 'régulière (1). L'opinibirde
M. Karsten est &Mc , (pie pour opérer' d'une
manière complète en classant les minéraux', il
est absolument nécessaire de se servir et des résultats de l'analyse , et de l'état d'agrégation
(auo-bb

breaat-zustand). C'est d'après ces bases qu'il
-

a rédigé son système. Il ne nous est pas permis
d'entrer ici dans des détails :plus circonstanciés
sur cette méthode, mais il, nous parait hors de
doute qu'elle e.ritraine une multitude d'inçonséquences , qu'elle n'en sera. .jamais ,delivrée ,

et qu'elle subira des changemens nécessaires
toutes les fois qu'une nouvelle analyse nous fera

connaître de nouveaux résultats. Au reste, le
célèbre auteur de cet ouvrage y a réuni, autant
qu'il nous pal'. ah d'après- la révision (lue 'nous
en venons de faire, toutes les neuVelles -découvertes , et, -s'il,. nons7.reste quelque chose à re-

marquer,,c:çequ'its'est permis, par une suite
de sa méthode ,, de former une multitude de

nouvelles espèces , ou d'en laisser subsister de
vraiment inutiles, et qu'il a créé sans necessité
(i) M. Haüy s'est fait à lui-nrerne cette objection , et l'a
résolue de .la manière la plussatisfaisan te-. Voyez i'Introdtic-

tion au Tableau comparatif des résultats de la cristallggra
phi e et de l'analyse chimique , relativement à la classifies.;
tion des minéraux p. 27 et suiv. (Note des Rédacteurs.)
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de nouvelles dénominations pour une quantité
de minéraux déjà depuis long-tems connus.
Grundriss der geognosie , zum gebrauchesei-

ner vorlesungen nach dem Wernerischen.

systenzcz entrvvoifen , Mil L. C. SCHREIBER

Bergvervvalter zu Meinungen u. s. vv. Mein mi gen , bei Hanisch , 1809.

Aperçu du Système géognostique rédigé à l'u-

sage de ses leçons d'après la méthode de

Werner, par L. C. SCHREIBER, administrateur des mines à Meinungen, etc. A Meinungen , chez Hanisch , 1809.

L'auteur a atteint le but qu'il s'était proposé
dans cet ouvrage, et l'on pourra s'en servir avec
utilité pour des leçons dans la science dont il
s'agit. Cet aperçu du système géognostique est
un extrait des ouvrages volumineux qu'on a publiés sur cette branche de la minéralogie, et notamment du Manuelgéognostique de M. REUSS,
Ueber die moeglichkeit einer philosophischen classification der mineralkoeiper. Ein

Gutachten ans keiner Scinde. Goettingen , bei
Roevver,, 1808.

Essai sur la classification philosophique des
minéraux. Goettingue , chez Rouver, , 1808.
D'après les méthodes qu'on a suivies jusqu'ici

dans la classification des minéraux, dit l'auteur de cet essai, on n'a pas assez considéré
les différences entre les caractères intérieurs et
extérieurs, et c'est de là que naissent les incer-

titudes dans la fixation des espèces et des genres,
opération qui s'est faite presque toujours sans

/.
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que l'on eût égard à l'homogénéité des productions du règne minéral. Un système philoso-

phique doit réunir les résultats de la minéra-

logie naturelle, chimique et in.athématique . L'au-

teur entre dans des détails très-intéressans sur

la fixation du caractère des espèces et des
genres, mais qui so 't trop étendus pour que

nous puissions les développer ici. Nous nous
contenterons de donner, comme épreuve de sa
classification philosophique, un extrait de sa
méthode de ranger les espèces en familles.
A. GEINRE SILICEUX.
I. FAMILLE DU QUARTZ.

B. GENRE ARGILEUX.
I. FAMILLE DE L'ARGILE.

1. Quartlhyalin limpide.
z. Quartz (hyalin amorphe, laiteux violet, vert
obscur , flexible, concrétionné (1)).
3. Quartz rubigineu.v.
II. FAMILLE DE LA CALCÉ-.
DOINE.

Quartz agate , calcédoine et cornaline.

Quartz agate pyroma-

que.

Quartz hyalin concré-

tionné (2).
III. FAMILLE DE LA ZÉOLITE.

I. Chabasie et analcime.
Zéolite et mésotype.
Prehnite.
Natrolite.
Chaux boratée siliceuse.
.Flarmotome.
(I) Kieselsinter.
(a) Hyalith.

Corindon hyalin.
Cymophane.

Spinelle, télésie.
54.

SC zolrizc'nedon.

Jluatee

neuse.

6. Feldspath apyre.
FAMILLE DU FELDSPATH,

i. Feldspath.
Chiastolithe.
Ichthyophtalmite.
Triphane.
Arcticite.

Paranthine.
III. FA MILLE DU MICA:

Mica,
Le'pidolite.

Pinite.

Ee3
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II. CHIMIE miN.ÉRALoGIQuE.
I.. Beitraege zur chemischen kenntniss der mineralkoerper,von M. H. Kr, A PaQTH.IV"r band.
Posen und Berlin, bei Decker und Rottmann,
.

1807.

Ana4y.5.es chimiques des minéraux , par M. H.
KLJ1TII.OTH. IV" volume. Posen et Berlin,
chez becker et Rottmann , 1807.

L'auteur célèbre donne dans le présent volume, les résultats de ses analyses de différens
minéraux, savoir : de l'électrum (mélange d'or
et d'argent), du pacor du Pérou (mine d'argent
découverte par M DE HLT'MBOLDT), de l'argent

mztriaté ez

cassure conchoïde du Pérou, du
mercure sulfitré du Japon, du mercure sulfure' biturninifère d'Id.ria en Carinthie , du
cuivre rouge laminaire de la Sibérie, du cuivre

carbonaté bleu strié de la Sibérie, du cuivre
carbonaté vert de la Sibérie, du. cuivre szdlizré
de Rothenburg en Saxe, du cuivre gris (I), du
fer netif, de la chaux carbonatée 7-ri/ère
du fer azuré d'Eckartsberg en Thuringe, clu
fér oxydi rubigineux bruzz-noirdtre,
du fer
oxydé globulifbrine., du fer

grenu de
la Styrie, du manganèse chromaté
oxydé noir de 'la

Suède, du ceriunz oxydé. siliczfire ,
oxydé d'Arendal en Norvvège, d'une nouvelle

variété de l'opale,, nommée feuer-opal , découverte faite par M. de Humboldt dans le
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zasite , du pyroxène laminaire, du pyroxène
spongieux (1), de la silice, de la chaux phosde la
phatée verte du Zillerthal en Tyrol, perlée
chaux .pi1o,piiatéeJerromanganésfère M. de
, découverte faite par
scapiforme

Humboldt en Mexique; de la chaux carbonatée
aluminifère du Saint-Gothard, de la ch,aux
sulfatée anhydre de Soulz , de Hallein, de Hall
en Tyrol, etc. ; de la chaux carbonatée magnésifère,muricalcite de Hall en Tyrol ; du talc chlo, de la Chypre et
rite zographique de Véronne
alumineuse
de la Tolfa
de la Prusse ; de la pierre
et de Hongrie , de l'e_tluminite pyro-bitumineux
de la Suisse,
de Freienvvalde, du jade tenace
Carinthie,
de la
du lazulite de Kriegla.ch en
du
de
Quito
;
moya , substance volcanique
terreuse
que
l'on
rencontre
guano, substance
se
dans les îles du Pérou, et dont les habitans
;
engrais
pour
leurs
terres
servent comme
Ménilmontant, du grenat

schiste happant de
agathe calcommun de la Sibérie, du quartz de la terre
Olympe
en
Asie,
cédoine du mont
de Lemnos , de l'argile smectique d'Angleterre
nomet de la Silésie -, de la substance terreuse
boratée,
de
mée .sinopische erde , de la soude
fluatée
la chaux boratée siliceuse, de la chaux
cristallisée , d'une terre phosphorescente de
Marmarosch en Hongrie, d'un minéral combustible dont 'on vient de faire la découverte
en Prusse, et de l'eau minérale de Riepoldsau
en Souabe.

Mexique; de la siliee.fluatée alumineuse, du
Fahlerz graugiiltigerz et siiiessglanz-bleierz.

ScblaAiger augit de M. Karsten.
Stanglicher braunspath.

Ee4
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III. GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE

1807.

1VIINRALOGI QUE.

Manuel de Minéralogie d'ANDR.i., STitiTZ , Con-

Handbuch einer allgemeinen topographischen mirzeralogie , von C. C. LEoNnann.

Frankfint-am-mayn ,beiJ. C. Hermann, 1805,
theil , IV und 488 seiten ; 1807 , Irer theil
.568 seiten ; 1809, III"' theil 432 seiten.
'Manuel d'une topographie minéralogique générale , par C. C. LEONHARD. Francfort-surle-Mein , chez J. C. Hermann, 1805, 1" volume , IV et 488 pages ; 1807, 'am' volume,
568 pag.; 1809, 3me volume, 432 pag.
On avait ressenti depuis long-teins l'utilité
d'un ouvrage qui fît connaître au minéralogiste
voyageur les minéraux qui sont particuliers
chaque contrée, et c'est à ce besoin, que l'auteur de cette topographie minéralogique a tâché
de pourvoir. Il désigne, d'après l'ordre géographique , tous les lieux dans lesquels un minéral se trouve, et il joint à ces indications des
observations sur le gisement de chaque minérai, sur les minéraux qui l'accompagnent, etc.
Le troisième volume contient un index géographique, et une table des synonymes allemands, français, anglais, italiens et hongrois>
par ordre alphabétique.
_ANDREAS STIJTZ.

tenant une Oryctographie de la Basse-Autriche. Rédigé par J. G. Megerle de Miihlfild, avec le portrait de l'auteur. Vienne et
Trieste, chez Geistinger,, 1807.

Tout ce que le titre de cet ouvrage promet
s'y trouve. L'auteur donne une description minéralogique de la Basse-Autriche, dont le mi-

néralogiste voyageur lui saura gré. M. de
, qui a publié le manuscrit après la

mort de M. Stiitz, l'a augmenté de notes sur
les differens cabinets de minéralogie que l'on
rencontre à Vienne.

Geognostische beobachtungen auf reisen
durch Deutschland und Italien angestellt ,
von L. von Bucu, nebst einem anhang von
mineralogischen briefen aus Auvergne an:
hem f..),-eheime ober- bergrath .Karsten, von

demselhen verfasser,, mit 5 kupfertafeln.
Berlin, bei 1-lande und Spener,
Observations minéralogiques faites dans des

voyages en Allemagne et en Italie, par
de Bucil , avec un appendice de lettres minéralogiques sur - l'Auvergne , écrites à
Karsten par l'auteur, avec cinq planches.

Mineralogisches taschen-

buch Enthaltend eine Or:yctographie von
Untercestreich

, zum gebrauche reisender mineralogen. Herausgegeben von J. G. _Meger-te von Miihlfel , mit der verfasser
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portrait. Wien und Triest , hei G-eistinger,

Berlin, chez Haude et Spener,, 1809..
M. de Buch, qui p'ar plusieurs ouvrages vraiment classiques , s'est acquis à juste titre une réputation distinguée, nous fait part de ses obser_
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vations géognostiques très-intéressantes clans
les en virons de Ronze , du mont Albano et de
Naples. Nous passerions les bornes qui nous
sont permises pour l'annonce de c(t ouvrage, si
nous voulions en donner un extrait, mais nous
désirons qu'il en soit fait une traduction dans
la langue française. Les 5 planches dont ces
observations sont ornées, représentent, 10. le
plan de Rome , 2°. un aperçu de la chaîne
des Puys clans les environs de Clermont, 3°. le
profil de la vallée du Mont-d'Or, 4°. celui des
montagnes entre le Puy-de-Dôme et Riom, et
5' celui du Mont-d'Or et des chaînes du Puyd'Or.
4.

M. J. ANKER kurze darstellung cirier Mine,.
ralogie von Steiermark. Graetz, bei Ferstel,
1809,.

Aperçu de la Minéralogie de la Styrie, par
M. J. ANKER. Graetz, chez Ferstel, 1809.

La Styrie est une des contrées de l'Allemagne
principalement riches en productions du règne
minéral, mais jusqu'ici on n'en avait pas encore

un aperçu systématique. L'auteur du petit
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minéraux qui leur servent de gangue ou qui les
accompagnent, etc. Le présent cahier de cette

minéralogie styrienne , dont M. Anker nous.
promet la suite, contient les terres et les pierres.
Nous nous bornerons à en citer quelques-uns,

qui nous ont paru particulièrement intéres-

santes : Pyroxène, amphibole , e'pidote , pléonaste , tourmaline , analcime , lasutite, argile
schisteuse impressionée , diallage , spath chatoyant, cyanite ig/ite , hante carbonatée etc.
IV. JOURNAUX ET MÉLANGES (1).

1. Nette jahrbiicher der bergund hiittenkunde
Herausgegeben., 'bon Karl Ehrenbert freihernn von MoLL. l'e 2te und 3te tieferung mit
3 kupfertafeln.. Niirnberg , bel Stein, 1808
und 1809.

Analyses de l'art des mines et de la métallurgie , par M. le baron C. E. DE MOLL. 1" vol.
ire, 2rneet 3n" livraison.Nuremb erg, chez Stem,
1808 et 1809.
I". livraison. 1. Résultats d'observations géognostiques dans des voyages:laits dans une par-

ouvrage qui fait l'objet de cette annonce, nous

tie du Danemarck , de la Norvvége et de la

désigne et à leur usage , choses que l'on trouve
dans chaque traité élémentaire de minéralogie,

ralogiques dans différentes parsies du H aut-P alatinat , par M. DE VOITH à Amberg. L'auteur
décrit les environs de Herzogau , qui présentent

ment des différens minéraux que produit la Sty-rie , sur leur manière d'être, et enfin, sur les

Journaux .et les mélanges, à Leur contenu minéralogique
sans avoir égard aux autres Mémoires que l'on y trouve

donne cet aperçu ; mais il s'est trop attaché
aux caractères extérieurs des minéraux qu'il
et au lieu desquelles il aurait pu entrer dans
des détails plus circonstanciés sur le gise-

Sue' de par M. HAUSMANN. 2. Excursions miné-

(i) Nous nous bornerons , pour ce qui concerne le,
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1" année. M. DE,Bucli , suries houilles d 'En-
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trevernes en Savoie. Des notices très - inté-

aperçu général pétrographique, et il s'arrête

ressantes sur les houilles qui se trouvent déposées dans une montagne calcaire. Observations
minéralogiques faites dans un voyage dans le
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une multitude d'objets intéressans relatifs à la
minéralOgie. Il commence par nous donner un

gouvernement d' Orembourg enRussie , en 1803 ,

principalement à la description de l'Andalousite
(feldspath apyre de Haiiy ), sur laquelle il rap-

par M. Hermann Description de l'argent

des observations très-étendues , auxquelles il
joint un tableau très-fidèle de tous les caractères de ceJninéral. IP" livraison. 1. Réflexions
sur le charbon de bois fossile ( Mineralisirte

muriaté conchoïde, rayonné, commun et argileux (bzatermikher ou argent en forme de
lait de beurre), et nous donne un tableau trèsfidèle de chacune de ces différentes sous - es-

porte, quant à ce qui regarde son gisement,
et les minéraux qui l'accompagnent , etc.

muriaté par M.. KAasTEN. L'auteur divise cette
espèce en quatre sous-espèces, savoir : l'argent

h o I &oh] e) ,

pèce. Caractéristique de la formation des grès,
et particulièrement de celle nommée quader-

par M. de Foith. 2. Noticesgéognos-

tiques sur le Portugal, par M. DE ESCHWEGE.
III"" livraison. 1. Sur Pile d'Ischia , par M. DE

sandstein dans la contrée de la Saxe nom-

13tTcx. Ce Mémoire contient des observations
très-intéressantes sur les produits volcaniques
de cette île, et sur les faits historiques qui constaten t leur origine. 2. Observations sur la chaîne

mée Suisse Saxonne , par M. Q. Karsten. Re-

périodique des extraits des journaux minéralo-

chaux carbonatée compacte bleue (vulgairement

marques sur le quartz arenacé aglzainé de

Cascas , dans la chaine occidentale des Andes
au Pérou , _par M. de Humboldt. Observations

des -montagnes dite Siebezzgebirge près du
Rhin. En outre, on trouve dans cet ouvrage

sur laformation d'une île dans la Ravel, près

giques, chimiques et physiques allemands et
étrangers.

nommée lave bleue compacte), par M. KLA-,
YROTH. Cette pierre calcaire contient, d'après

Der Gesellschaft naturforschenderfreunde
fiir die neuesten entdeckungen in
der gesanzmten naturkunde.
ma'',azin
Berlin , in der Realschulbuchhandlung , fer
jahrgang , 1807, 2e jahrgang. 1808.
_zu Berlin

Magasin d'histoire naturelle, rédigé par la
Société des naturrdistes de Berlin. Berlin,

dans la librairie dite Realschulbuchhandlund
1" année, 1807;
année, 1808.

de Berlin, par M. de Hoff. Analyse de la

les résultats de l'analyse que ce célébre chimiste
en vient de f'aire
Chaux
Acide carbonique. .
Eau. . . . .
Magnésie.
Oxyde de fer. .
Charbon
Silice. . .

58,00
28,5o
11,00
o,50
0,25,

0,25
1,25

99/75
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Analyse de la.magnésie native' de la Styrie.,
par le même. D'après cette analyse , la magnésie native qui se trouve dans une roche serpentineuse à Gulsen , près de Kraubat dans la
Styrie supérieure, contient
Magnésie
Acide carbonique.

48
49

.

Eau.

100

Analyse chimi que dugurh osian,par le même.
Le gurhosia.n : substance minérale décrite par
M. Karsten , dont la couleur est d'un blanc de
neige, que l'on ne rencontre qu'en masses coinpactes, et qui est d'une cassure conchoïde con-

tient.

Chaux carbonatée. .
Magnésie carbonatée.

.

.

.

70,5o

.

.

29,50
100

La pesanteur spécifique est de 2,760. Oh

trouve cette substance dans la Basse-Autriche',
entre Aggsbach et Gurhos, dans une roche ser

pentineuse. Lettre de M. de Schlottheirn'à

M. Karsteri , contenant des observations suries
gangues de quelques pierres prCcie uses des
_fades orientales, et sur le' marbre 'coquiller
de la Thuringe renie rmant de la terre bolaire

par nids.

Extrait d'une lettre de M. Klaproth à

M. Karsfen sur le fer su1/4. iré 'capillaire

Jokanngeorgenstadt en Saxe, qui, d'après
l'examen elinniqUe que M. Klaproth en vient
de faire , est dunickel natif con tenant une ru antité peu considérable d'arsenic et de cobalt.
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2Tne année. Analyse chimique de la wavelite (1), parM. KLAPROTH. La vvavelite est d'un
blanc-verdâtre, se rapprochant du vert d'asperge; elle se trouve en grappes et en petites'
masses globuleuses, et a une cassure rayon-

née. Sa patrie est Barnstapel, dans la province
de Devonshire en Angleterre ; elle forme des

filons dans un schiste noir argileux. M. de
_Humboldt vient de rapporter la même substance de Hualgayok dans l'Amérique méri-

dionale, où on la trouve accompagnée de cuivre
gris. La variété de la wavelite de Barnstapel
contient
Alumine
Oxyde de fer
Eau. . .

71,50
o, 5o
.

28,00
100

celle de I-Iualg-ayoc
Alumine
Silice

Oxyde de fer.
Eau.

68,00
4/50
1,00
26,50
100

Analyse du pyroxène provenant des montagnes dites Rhoengebirge dans le pays de Fuld,
par M. KLAPROTH. La variété désignée par ce
(i) C'est la xnêine substance appelée hydrargilitc par

M. Davy.
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célèbre 'chimiste sbus la dénomination de pyroxène noir commun, contient .
Silice
Chaux.
Magnésie
Alumine
Oxyde de fer.
Oxyde de manganèse.

Eau. .

52,00
14>00

.

Potasse, un indice.

12,75
5,75
12,25
o,25
0,25
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:

Silice.

.

Aumine
Chaux.
Oxyde de fer. . . .
Oxyde de manganèse, un indice.

97,25

et le pyroxène vert commun :
Silice
Magnésie
Chaux.
Alumine
.
Oxyde de_fer.
Oxyde de manganèse, un indice
Eau
\

..

4.41-

graben en carinthie
KEAPR OTH. Le zdisi te
friable est d'un blanc rougeâtre, se trouve en
masse. Sa cassure est terreuse, passant à l'écailleuse , et sa pesanteur spécifique est de 3,3oo
Elle contient
44/00
32,00
2000,
2,5o
98,50

Examen du Sphène de la vallée dite Fel-

55,00
13,75
12,50
5,50
1 t,00

berthal , dans /e Pinzgau , pays de Salzbourg ,

par

K AR STEN et KLA PROTH.

D'après le tableau que M. .Karsten donne de
cette substance , elle est d'une couleur.verte ,
passant du vert-de-pré au vert-grisâtre ; on
trouve en masse, disséminée et cristallisée ,

1,00
98775

Description de l'apo_phyllite (ichthyophtalme de Dandrada , ichthyophtaluzit de Reuss,
fschaugenstein de Werner ), par M. HAiiy.
Le résultat de l'examen que ce célèbre minéralogiste vient çie faire de cette substance
prouve qu'elle est nettement distinguée, soit
du feldspath, soit de tous les agitres minéraux

connus. Extrait d'une lettre de M. Haüy à
M. Karsten sur Parragortite et sur la laumonite.
Extraitd'une lettredeM. Hausmann tiM. Karsten sur différens rapports géognostiques dans
la Norvvége et dans la (S'aède. Analyse chimique du zoisite Iiiczbleprovenant du Radelt-,raben

,

forme régulière est celle du prisme rhomboïdal , la cassure est conchoïde , et la pesan-

teur spécifique est de 3,490. On rencontre le
sphène dans l'endroit ci-dessus désigné , accompagné de chlorite, de quartz et de chaux car-

bonatée ferro-manganésifère perlée, dans une
roche qui paraît appartenir au schiste micacé ou.
à la horneblende schisteuse. Il contient, d'apréà
l'analyse chimique faite par M. Klaproth-.
Oxyde de titane.
Silice. . . . .
Chaux.
Eau

..
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.

.

36
16
1

99

Analyse de la mine de fer dite Eisenpecherz
Volume 27.
f

LITTRA.TURE MiNI,'R ALOGIQUE
de Frei,berg en Saxe ,
par MM. - KARSTEN et
KLAPE-Ort-E. Le -Eisenpecherz , substance que

442,

l'on a trouvée depuis lonc, - terris. dans " dif-

férentes contrées de l'Allemagne , et notamment
dans. celle de Freiberg en Saxe , mais .que
M. Karsten vient d'examiner tout récem-
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gie , et la secônde donne un aperçu des nouvelles découvertes les plus importantes, dont
la science a été augmentée dans le cours d'une
année.
1" année. Sur des serpenSpétrifiés se trouvant
dans une gra.uwacke schisteuse près de Ditlen,
bourg , pays de Nassau ,par M. Stifft (r). Notes

ment, est d'un vert grisâtre, passant par le
vert - noirâtre au brun, de soie, il .est trèséclatant, d'un éclat gras, d'une cassure con-

jusqu'ici, par le même. Mémoire sur les mines

choïde, et d'une pesanteur spécifique de 2,407.
M. Kla proth a trouvé en analysant ce minéral

'par.ZL Leonhard. Description minéralogigne

Oxyde de fer. .
Acide sulfurique.
Eau

.
.

67.

8

25
100'

Observations minéralogiques dans les envi-

rons d' Aix-la- Chapelle, par M. Hausmann,
3. Taschenbuchfiir die gesammte Mineralogie
mit hirzsicht auf die neuesten entdeckitngen.

Herausgegeben , von C. C. Leonhard, Frank-

furt am Main, bei Hermann. 1" jahrgang ,
und 392
1807, mit kupfern und karten
jahrgang
1808,
mit
kupfern
and,
seiten.
karten VIII ; und 406 schen..

Manuel de Minéralogie, rédigé parC. C. LEON-

HARD. Francfort-sur-le-Mein, 1" année 1807,
orné de figures et de cartes vin de 392 pages.
2me année 1808, orné de figures et de cartes

vin et de 406 pages.
L'auteur a divisé ce Manuel, dont il parait
un volume au commencement de chaque année , en deux parties. La première contient
des Mémoires sur clifférens objets de minérale-

t!1
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sur différentes roches trappéennes peu connues

de mercure situées sur ta rive gauche du Rhin ,

de la vallée du Mein , entre Hanau et Francfbrz;

parM. Leonhard (2). Note sur le cobalt-sulfaté

et sur un oxyde d'arsenic provenant des mines
de Bieber dans la principauté de Hanau , par

M. Kopp. Observations minéralogiques Sur Par.

olle schisteuse légère (polierschiefer),sur le bois
pétrifié, sur l'écume de mer, etc. ,par M. VOIGT,
conseiller des mines à Ihnenau 'en Saxe. Des-

cription minéralogique de /a montagne dite

See berg ,prés de Gotha en Saxe,parM. .de Hoff.
Observations minéralogiques SM' les environs
de Carlsbad en Bohême,parM. de Struve. Description des cabinets deminéri-zlogie de Paris,
par M. SCHNEIDER. La deuxième partie. de l'ou-

vrage contient, comme nous venons de lé dire,
les nouvelles découvertes faites en minéralogie , un aperçu de la littérature minéralogique ,

et un extrait de la correspondance que le rédacteur entretient avec les minéralogistes les
plus célèbres de l'Allemagne et des pays étrangers. On y trouve des notes intéressantes ..de
Voyez le Journal des Mines, no. 135 , p. 132.
Voyez le Journal des Mines, no. 128, p. 125.
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Journal de Chimie , de Physique et de Minéralogie , par MM.. Bernhardi , Bucholz , de
Creil, Hermbstadt , Karsten , Klaproth, Oersted, Pfaff,, Ritter et Trommsdorff. Rédigé
par 111. GEHLEN. Berlin, dans la librairie dite

Realschzzlbuchhandlung. i" vol. i8o6
pag. 2rne V01.. 1806 74° pag. 3'" vol. 1807,

On la trouve sur la Saualpe en Carinthie, accompagnée de cyanite , de grenat et de pyroxène dans une roche formée par un mélange
de quartz et de mica ; une variété du zdisite ,

altéré par l'influence de l'atmosphère contient

Silice.

vol. 1g'07, 668 pag. 5-0 vol. /808,
734 pag.
745 Pag. 6mo vol. i8o8 , 754 pag. avec fig.

Alumine.
Chaux
Oxyde de fer avec des indices
d'oXyde de manganèse. .
Perte.
. .

i" volume. Analyse des eaux minérales
d' Adolfberg et de Porta, par M. Berzelius.
Analyse de l'eau minérale de Schmarzo'w,ferz

Hongre ,par M. Vinterl. Observations sur la
formation du quartz agate pyromaque , par
M. Hacquet. Analyse dufer chromate grenu de
_Krieglach dans la Styrie, par M. KLAPROTH.

Ce minéral, dont la pesanteur spécifique est
de 4,5oo , contient :

Oxyde de chrome.
Oxyde de fer. .
Alumine .
Silice,

.

Perte'

Oxyde de fer.

Examen du quartz hyalin concrétionné
(hyalith) de Francfort-sur- le-Mein , par
BucnoLz. Les résultats de cette analyse

Sont:

Alumine, un indice.
Perte.

0,92'

Mémoire sur la sidérite ou le lasulite , par
MM. BERNHARDIet FRommsnoRr. Ces deux mi-

substance minérale contient
Chaut.

0,75

98,50

Examen du chromate de fer des monts

Alumine

4150

55,5o
33,00
6,00
2,00
2,00

Oural en Sibérie, par M. Laugier (1). Analyse du zoïsite , par M. KLAPROTH.. Cette
Silice

47,50
29,50
17,50.

99)75

Silice.
.
.
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g,
3
98

(1) Extrait des Mémoires du Muséum , t. IV, p. 325.

o,o3

100

néraux ne sont pas identiques , comme le croit
M. Bernhardi. La siderite n'est qu'une variété
du quartz ; elle est tout à fait différente du
lasulite , qui offre tous les caractères appartenans à l'espèce dont elle porte le nom. Toutes
deux sont des productions du pays de Salzbourg.
La sidérite se trouve dans les environs de Gol-

ling , dans un gypse grenu, et le lasulite dans
le Radelgraben, aux environs de Werfen , dans
un schiste argileux, accompagnée de quartz et
Ff4
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de chaux carbonatée ferrifère. C'est le lasulite
dont M. Tromfasdoll vient de faire l'examen.
Ii -y a trouvé

Silice.

3o,o

66,o
18,0
2,0
2,5
,5
100

Supplément à l'analyse du minerai de plomb
de Joli a nn-G eorgenstadt en Sax e , par M ROSE.

Les .differens résultats que MM. Laugier et
Rose avaient obtenus en examinant cette substance, déterminèrent le premier à en faire une
nouvelle analyse, d'après laquelle le minerai
en question contient
77150
.

12,50
7,50

Note sur la découverte du palladium, avec

des observations sur différentes autres subs-

tances trouvées dans le platine, par M. Wol-

laston (1).
2"" volume. Examen de la chaux carbonatée

compacte, dite Mehlbatz , par M. Buenorz.
Cette variété de la pierre calcaire, se trouve ,à
(1) Extrait du Ilurfial de Nidolson

p. 117.

Chaux. .

42,00

.

33,4'

.

10,25
9,43

Silice.
Magnésie.
.
.
Oxyde de fer
Oxyde de manganèse.

2,25
1,25

98)59

Analyse d'un minéral qui se vend dans les
apothicaireries sous la dénomination de tripoli. Quartz aluntinfère tripoleen de Haüy,
par .M. BucnoLz. Ce soi - disant tripoli n'est
qu'une variété de la chaux carbonatée compacte
mélangée de silice. M. Bucholz y a trouvé -.
Chaux pure.
Silice.
Oxyde de fer.

0)46
0,13
0,63
0,35
o,o3

.

.

.

Acide carbonique.
Alumine.1
Eau. . .1

-1,50

99,00

1806 , vol. XIII,
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l'Ettersberg, près de Weimar en Saxe, et contient
Acide carbonique. " .

Alumine.
Magnésie
Chaux carbonatée. .
Oxyde de fer. . .
Perte.

Oxyde de plomb.
Acide arsenique.
Acide phosphorique.
Acide muriatiqiie. .
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-

1,00

Analyse d'un minéral nommé dich ter bitterkalk , chaux carbonatée magnésifire mztrical-

cite compacte, par M. BucuoLz. Cette subs-

tance, que l'on a connue jusqu'ici sous la dénomination de magnésie native endurcie, et que
l'on dit provenir de la Moravie, contient
Chaux pure.
Magnésie pure.

.

.

.

.

28,0
20,5

Oxyde de manganèse avec un

indice d'oxyde de fer.
Acide carbonique. .

.
.

1,5
48,o

98,0
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Analyse du schiste à polir du mont Kritschelherg près de Kutschlizz en Bohême , par
BucHoLz. Ses parties constituantes sont
Silice.

Chaux carbonatée.
Alumine.

.....

Oxyde de fer.
Eau

.

.

79
4
14

toi-jus ,

variété du schiste à polir par M. Bu-c}ioLz,. La pesanteur spécifique de ce minéral
est de 2,026, et il contient
Variété endurcie.

9)0.

Variété friable.

Silice.
Alumine.

87,0

o,5

Oxyde de fer
Chaux carbonatée
Eau.

1,5

0,5
10,0

98,5

99)5

.Analyse du schiste happant de Ménilmon-

tant , par Mr. BucHoLz.

Eau
Silice. . .
Alumine.
Oxyde de fer et de manga-

58,o
5,0

Chaux carbonatée.
Magnésie

9/0
1,5
6,5

nèse.

.

19,0

991°

Analyse d'un minéral cristallisé

en octaèdres,
se trouvant à Fahlun en Suède,
par

/

lyse de la grammatite du Saint-Gothard , par
Laugier (3). Analyse du kannelstein , par

M. Lampadius :

Examen du saugschiefer,, silex schistus suc-

.
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M. Vauquelin (1). Examen du manganèse
oxydé noir du 10fagyag, par le même (2). Ana-

1.

99

83,5.
4,6.
,5.
0,5.
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Silice.
Zircone
Alumine.
Potasse.
Chaux.

428
288
86
6o
.

.

Oxyde de fer.

33
30
930

Examen de la terre de Misslye ,par M. Winterl.
Alumine.
Magnésie.
Fer . . .
Silice.

303
36
5
252
596

Analyse du jade, par M. È. de Saussure (4).
Examen du fe r spathzque oufer oxydé carbonaté , par M. Collet-Descostils (5). Sur les propriétés chimiques de l'oisanite , comparées
(i) Extrait des Annales du Muséum , t. VI, p. 157.
Extrait des Annales du Muséum ,t. VI, p. 4oi.
Extrait des Annales du Muséum , t. VI, p. 2.29.
Journal des Mines , vol. XIX , no. 111- , p. 205.
Journal des Mines, vol. XVIII , no. io5, p. 211.
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à celles da titane , par _M. Vauquelin (1). Anczlyse de l'anthophillite ,par M. John
Silice.
Alumine.
Oxydule de fer.
Magnésie.
Chaux.
Oxyde de manganèse.
Perte.

62,66
13,33
1200,
4,00
3,33

3,25
1,43
100

3rne volume. Mémoire sur les minerais de
cobalt, de nickel et autres , _par .M.
Proust (2).

Note sur la cristallisation drift,. arsenical,par
M. Bernhardi. Extrait d'une lettre de .M. d'Aubuisson, au rédacteur, sur la découverte de la
yenite. Examen de la turquoise,par M. Bouillon-Lagrange (3) et par M. John. D'après les
résultats de la dernière analyse, la turquoise
Contient:
Alumine. . . .
Oxyde de cuivre. .
Oxyde de fer. . .
Eau et perte. . .

73,00
4,5°
4loo
18,0o

99)5°

Analyse de l'actinote du Z illerthalenTyrol
par M. Laugier (4). Note sur la sidérite et sur
le lasztlite par M. LEONHARD. M.
Leorzhard
(1') Journal des .Mines, vol. XIX , n°. 114 )
473Extrait du Journal dePhysique , t. LXIII , novembre
18°6, P. 304.
Annales de Chimie, t. LIX , p. / 80.
Annales du Muséum, t. VII
p. 249*
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donne dans cette note une description de ces
deux minéraux , d'où il résulte qu'ils ne sont
pas identiques, comme M.Bernhardi l'avait cru.
Analyse dufér micacé et du minerai de ler mi-

cacé rougedtre de Suhl en Saxe ,par M. BuenoLz. Ces deux substances ne sont, d'après l'analyse .que M. Bucholz en vient de faire, qu'un
oxyde de fer cristallisé. Ex amen dut r oxydzd é .
Muguet eisenstein de Suhl, par M. Bucholz. Le

premier est, d'après cette analyse, un mélange
d'oxyde et d'oxydule de fer, qui contient quel-

ques grains de quartz. Analyse de la chaux
carbonatée férrifire , par M. Klaproth:
De Dankerode,
pays de Halberstadt.

57,50.
3,50.
1)25-

36,00.

De Huntersteben
pays de Bayreuth-

Oxydule noir de fer. .
Oxyde de manganèse. .

Chaux.
....
Acide carbonique. .
Magnésie.

.

58,00
4)25
0,50
35;00
0,75
98,50

98,25

Examen du carbonate de fer, par M. Buolz

u). De Neuendorf près de Harzgerode z
Oxydule de fer. .
Oxydule de manganèse.
Acide carbonique.
-

.

0,55
0,10
0,35
111.........1,

,00
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h). De,Schmalkalden

Eau.
.....
Chaux carbonatée.

Décomposà.

N. d. R.)

13,00
.

Oxyde de manganèse.
Oxyde de fer. . . .

2,75

to,5o

73,75
100

_Mémoire sur les minéraux, dans les,quels
on trouve l'acide fluorique combiné avec id
silice et l'alumine, par M. BERNHARDI. Ce
sont la silice fluatéb alumineuse, la pycnite
la pyroplrysalite et la vvavelite

uii présentent'

cette combinaison, et que M. Bucholz reuiiit sous -une seule espace , savoir : celle de
la topase. Note de M. Proust sur les houil-

les, l'anthracite et la tourbe (1). Analyse

de quelques milles de fér de la Bourgogne et
de la Franche-Comté , à laquelle on a joint

l'examen des Antes , fers et scories qui en

proviennent, par M. 'Vauquelin. (2). Examen
d'un fer natf se trouvant en Auvergne, dans
l'état d'acier, par M. Godon-Saint-Mernin (3).

Mémoire sur le cobalt et le nickel, par
M..Proust (4). Mémoire surie manganèse , par

M. le docteur John. Notice sur la cristallisation du lasulite , par M. Lermina (5). Sur la
pinite trouvée en France , par M. Cocq , suivie
de l'analyse de cette substance ,par M. Drappier (6). Sur là cristallisation de la chaux GoExtrait du Journal de Physique, t. LXIII, p. 32.o.
Journal des Mines, vol. XX , no. 119, p. 381.
Journal de Physique, t. LX ,-p. 340.
Journal de Physique, t.
422.
Journal des Mines , vol. XVII , 322.
Journal des Mines, vol. XVII , P. 307.
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.ratée siliceuse, datholite , par M. Haiiy (i)
-avec un supplément, par M. Bernhardi. Note
sur le zaszte , par M. Haüy (2). Description
du peridot idocrase , de -la succinite , de la
mussite , de l'alalite et de là topazolite , par
M. Bonvoisin (3). Note sur la diopside (espèce dans laquelle M. Haiiy réunit la mUssite

et l'alalite de M. Bonvoisin ), paf' M. Tonnellier (4). Sur le pétro-silex ,par M. Delamétherie , suivi d'une analyse du pétro-sitex rouge
de la Suède', par _M. Godon-Saint-Mernin (5).
Description d'une nouvelle 'variété de la chaux
carbonatée ,par M. Haiiy (6). Observations sur
une nouvelle variété de chaux carbonatée, que
l'on pourrait désigner sous la dénomination de
chaux carbonatée endurcie, par M. le comte
de Bournon (7). Analyse de la pharnzacôlite du

Saint-Andreasberg-sur-le-Harts , par M. le
docteur Jorix. Cette chaux arseniatée contient :
Acide arseruique.

Chaux.
Eau.
Perte.

.

45,68
23,86
3,18
100

Note sur la cristallisation de la soude carbonatée , par M. Bernhardi.
(i) Journal des Mines., vol. XIX , P. 362.
journal des Mines, vol. XIX, p. 365.
Magasin encyclopédique, avril 1806, p. 396.
XX_ , no. 115 , p. 65.
Journal des Mines,
Journal de Physique, t. LXIII, p. 6o.
Journal des Mines, vol. XVIII , te. tb6 , p. 299.

(;) Philosophical Transaceions , 18o3, p. 325.
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volume. Examen de la bronzite , par

M. KLAPROTH. La bronzite est, d'après la des-

cription que M. Karsten en donne, d'un brun.
de toinbac , se trouve en masse, sa cassure est
lamelleuse , et sa pesanteur spécifique est de
-3,200. On J.a rencontre disséminée dans une
roche serpentineuse près de Teinach dans la
Styrie, etc. Cette substance contient :
'

Silice
Magnésie.
Oxyde de fer.
Eau.

60,00
27,50
.

o,5o.
o,5o

Analyse d'une mine de fer oxydé rouge

cristallisé en cubes, de Taeschnitz en Thuringe , par M. Bucholz :

kannelstein , par M. KLAPROTH. Les résultats
de cette analyse diffèrent infiniment de ceux
trouvés par M. Lampadius , d'après l'analyse
que M. Klaproth vient de faire du kannelstein ;
il contient

70,5
29,5

Silice. . .
Chaux. .
A lumine.
Oxyde de fer.

100

Nouvelles observations sur le fer spathique
eu fer oxydé carbonaté ,par M. Collet-Descostils (1). Analyse comparative de l'analcime et
de la sarcolite , par M Vauquelin (2). Examen
de la wernerite , par MM. Karsten et John.
Variété blanche
cristallisée.

Si ,5o.

33,00.
o,45.
3,50.
'145.
99,90

.
.
.
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Recherches sur différens produits volcaniques , par M. Louis Cordier (1.). Notice minéralogique et géologique sur le quartz frtide
des environs de Nantes ,par M. Bigot de Morogues (2). Analyse du talc chlorite zographique ,ptirM. Vauquelin (3). Examen d'une stéatite verte, par M. Faujas de Saint-Fond (4).
Analyse de la pierre dite zéolite rouge du
Tyrol., par M. Laugier (5). Note sur la découverte d'un plomb carbonaté terreux rouge na-

turel, par M. J. Smithson (6). Examen du

98,bo

Fer
Oxygène.
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100

Zircone. . .
Silice. .
.
Oxyde de fer.

34100

16,5o

8,00
1,5o
I CO

Journal des Mines, vol. XXI , n . 124 , p. 977.
Annales du Muséum, t. IX , .p. 241.

Recherches

.

,

38,8o
31,25
21,20
6,5o
2,25

Analyse du zircon des Indes orientales , par
M. Klaproth:

40,00

Oxyde de fer. . . . .
Oxyde de manganèse et perte

.

Perte

Variété verte
cristallisée.

Silice.
Alumine
Chaux .

.

.

.

.
.

64,50
32,50
1,5o
98,50

Journal des Mines, vol. XXI , no. 124, p. 249.
Annales du Muséum ,t. IX, p. 392.
Annales du Muséum , t. IX, p. 8i.

. (4) Ann. du Mus., t. IX, p. t.
Ana. du Mus. , t. IX, p. 75.
Nicholson. Journal des Mines, vol. XVI , n°, 66

p. 127.
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Examen du grenat noble de Groenland , par

KLAPR0TI1 Les parties constituantes de ce
grenat sont

par M. Simon, à Berlin. La coloplionite contient, d'après cette analyse
Silice.

Silice.
Alumine.
Magnésie.

43,00
15,5o
8,5o
1,75
29,50
o,5o

.

Chaux.
Oxyde de fer. . .
Oxyde de manganèse.

.

.

.

Chaux. .
Alumine.
Magnésie

.

Fer .

.

.
.

..

.

Manganèse.

Examen du plomb phosphaté arseniaté
M. Karsten donne une description, est de
6,5oo

6,570, et il contient :

Oxyde de plomb. .
Acide phosphorique.
Acide arsenique.
Acide muriatique.
Eau.
Perte.

.
.

.
.

.

,

76,00
13,00
7,00
1,75
0,50

Note sur la breccia verde d'Egitto , par
KiRsTEN. Cette roche singulière est com-

posée de serpentine, de feldspath compacte,
de pétro-silex résinite : de quartz jaspe (héliotrope) , de quartz commun, de talc chlorite zographique , et d'une roche granitique ; tous ces
fragmens sont agglutinés par un ciment. Examen de plusieurs minéraux de la Norwège ,

4,00

6,5e
7,5°
4,75

.,

Titane.
Eau. . .

o,5o
1,00
----.....
99,75

Le pyroxène provenant de la Norvvège , a

donné :

Silice. 0
Chaux. .
Magnésie
Alumine
Fer
Manganèse.
Eau.

0

.

.

52 IQ,

.

7
31

io
a

,+.

-1-

5>75

100

37,00
13,50

98,75

(traubenerz),par MM. KARSTEN etKrApRoTn.
La pesanteur spécifique de ce minéral , dont

459

99 I

La paranthine :
Silice.
Alumine.

.

.

Chaux. .
Magnésie.
Manganèse.
Fer
Soude.
Eau. .

.

.
.

.

.
.
0

53,5o
15,00
13,75
7,00
4100

2,00
3,5o
o;50

99;25
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Note sur la haiiyne , par M. Bruun-Neer.
g-aard (1).

5m. volume. M. Bernhardi , sur une nouvelle

méthode de décrire les cristaux. Analyse du

pyroxène noir cristallisé de Frascati, par
M. Klaproth

Silice.
Chaux
Magnésie.
Alumine
Oxyde de fer

.

t,50
24,50
1,0o

43,00
49,50
1,00
4,00
1,00
1,50

.

100

'Analyse de la tourmaline rouge (1) de la

montagne FIradisko en Moravie ,par le même:

Variété rouge.

.... 27,00
.

(1) Journal des Mines, vol. XXI , p. 365.

.

.

Silice.
Alumine.
Oxyde de fer
Acide fluorique.

Eau.
Perte.

Analyse de la staurotide , par le même.

97,75

.

Examen de la pycnite cleAltenhergenSaxe,

-.41

37 50, . Silice
.
41,00. . Alumine. .
Oxyde de fer.
o,5o. . Oxyde de manganèse.
0,50. . Magnésie.

.

par le Inerme

98,65

Variété noire.

.

14)00

97,50

35,5o
32,5o
6,00
24,25
0,40

.

54,25

Eau.
Oxyde de manganèse, un indice.

Examen du grenat noir (nzelanit) Frascati,
par le mense:
.

Silice
Magnésie.
Alumine

.

98,75

Silice.
.
Chaux.
Alumine
Oxyde de fer. . .
Oxyde de manganèse.
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Analyse de l'hyperstêne(labradorische horn-blende ), par le même :

Chaux.
.......
Oxyde de fer.
.'.

48,00
24,00
8,75
5,00
1200,
1,00

Oxyde de manganèse.
Potasse, un indice.

DE L'ALLEMAGNE.

52,25

/8,50
0,25

..

Silice
Alumine.
Oxyde de manganèse.
Chaux
Soude.

Eau
Perte.

.

'

43,50
42,25
1,50
0,10
9,00
1,25
2.40
100

98,00

(1) Cette substance était autrefois connue sous le nom
de lepidolite cristallisée. M. Haüy la nomme cylindroïde.
Voyez le Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, par M. Haüy, P. 39.

Qg3
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Analyse du-talc terreux) par M. John :
Variété jaune de

Variété blanche
de Freynerg en
Saxe.

81,75.
33,5o.
0,75.

.

4100.

.

19,50.

Dierowitz en
Bohème.

Alumine
Eau.
Magnésie.
Chaux, un indice.'
Potasse.
.
Silice.
Oxyde de fer. . .

3o,83
5,00

..

.
.

60,20
3,55
99,58

100,5o

DE L'ALLEMAGNE.

ri été de la strontiane (1). Note sur la glauberite , par M. Brogniart. Note sur la haiiyne
par M. °malins d'Hallov (2). Notices physiques , chimiques et minéralogiques sur la Galticie , par M. Schulter. M. Bernhardi , sur une

nouvelle méthode de décrire les cristaux.

(Suite). 6n" volume. Observations sur la texture de la chaux carbonatée ,par M. Bernhardi.
Analyse du quartz commun ,par M. Bucholz :
Silice.

Alumine ferrugineuse
Eau
Perte

Examen du nadelerz de Sibérie , par
'MM. KA R STEN et-JoHN. Le n ad e 1 erz est,il'après la

description de M. Karsten, d'un gris d'acier, et
sur la superficie, très-souvent d'un rouge de cui-vre ; il se trouve disséminé et cristallisé en prismes

à six faces en forme d'aiguilles, sa cassure prin-

cipale est lamelleuse, celle 'transversale est

inégale, et sa pesanteur spécifique =-- 6,125. Il
contient :
Bismuth.
Plomb. .
Cuivre.
Nickel 2
Tellure 2
Soufre.

Perte.

43)20
24)32
12,10
,58
1,32
11,58

5,90
100-.

Analyse comparative de arragonite et de la
chaux carbonatée rhomboïdale, par MM. Biôt
et Thenard (1). M. Haüy, sur une nouvelle va-
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97,75
o,5o

i,00

0,75
100,00

Examen du quartz hyalin vert obscur (prasen) , par le même:
Silice

Oxyde de fer.
Alumine
Oxyde de manganèse, un indice.

98)5
1,0

o,5
100,0

Analyse du quartz hyalin rubigineux (eisenkiesel) ,parle même :

a. Quartz hyalin rubigineux d'un brun jaunâtre
Silice.

Oxyde de fer avec un indice
d'oxyde de manganèse.
Oxyde de manganèse. .

92,00

5,75
1,00
93,75

(i) Noue. Bull. des Sciences, etc. n°. 5, p. 89.
(2.) Journal de Physique (décembre 1808 ) , p. 464.

(1) 1VuveauBulletin des Sciences, etc. t. 1, no. 2 , P. 32.
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b. Quartz hyalin rubigineux jaunâtre :
Silice.

. ....

Oxyde de fer.

.

93,5
5,0
9815

c.Quartz hyalin rubigineux rougeâtre :
Silice.
.
Oxyde de fer
Alumine

761na

98.1

Examen du cobalt sulfaté, par M. le docteur Kopp à Hanau. Ce cobalt sulfaté provient des mines de Bieber dans la principauté
de Hanau, et Contient:

Oxyde de cobalt. .
Acide sulfurique.
Eau

38,71
19,74

41,55
100,00

Analyse d'un oxyde d'arsenic de Bicher,

par le même.

(La suite à un autre Numéro.'
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SUR LE SULFURE DE PLOMB (1).
Par M. COLLET-DESCOSTILS , Ingénieur en chef
des Mines.

DE tous les travaux qui ont été publiés sur
les sulfures métalliques, aucun, je crois,
eu pour objet l'action exercée sur ces composés par les fluides élastiques. M. Guenyveau
et depuis lui M. Gay-Lussac , ont examiné, à
la vérité, les changemens opérés dans les sulfures par le contact de l'air, aidé de la chaleur ;
mais leurs recherches ne.se sont pas étendues
aux autres gaz.

J'ai pensé qu'il pourrait être utile de connaître les effets produits sur les corps dont il
s'agit, par les substances aériformes , et surtout par celles qui peuvent être dégagées pendant le traitement des mines sulfureuses. Il m'a
semblé que leur action étant déterminée, on en
pourrait déduire l'explication de plusieurs des
phénomènes que présentent les opérations métal-

lurgiques. J'ai entrepris, d'après cette considération , quelques expériences sur - ce sujet ;
j'exposerai dans cette note les résultats que j'ai

obtenus, en opérant sur le sulfure de plomb,
et j'y joindrai le détail de plusieurs autres essais sur la même matière. Les faits que j'ai observés me paraissent expliquer plusieurs particularités du traitement du plomb sulfuré,
et indiquer assez clairement la cause principale

des différences que l'on remarque d an s .les quan-

tités des produits que donne ce minerai, selon
(t) Extrait du second volume des ..711énzoirgs d'Arcueil.

