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NOUVEAU MANUEL COMPLET

D.
MINÉRALOGIE,
ou
TABLEA.u DE TOUTES LES SlffiSTANCES MINÉllALES,
"aBciD..

De Considérations historiques sur la Miuéralogie; de Tableau:r.

méthodiques des principales classifications en usage; de notions sur la théorie atomique, sur les propriétés et les caractères des minéraux et sur les réactifs et les instrument
employés en minéralogie•
• el'h

D'un "Vocabulaire minéralogique; d'une Table alphabétique
des noms des substances minérales et d'une Table des roches
&Tee leurs synonymes français et étrangers.

Pu M. J. J. N. BVOT,
1Iemh1'l! cie pl1dieur. lOCiétés NTantK nationale.

et étranst:rel i eorrr.speadaDt da .I1:uKum royal d'biatoire naturelle de Pari., el dtl mmiltCftt de
rlllÂru.ctiOD p:ubli'lue pour lei tr...·.us. hiltori!{ue.; continuateur de 1.
Gi"P"pltie p".r.iq... d. J'J:.Dcydopédie méthodique et ciD Préei. J. !ta
G~raplai~ uni~~r"elu; aoteur du CoUTI iUtMncaire de Géologie 1 r.i. . .t panie du luites i. Buffon i du ManlUl de G/ofrap4ie p"""t(111;
cl• •- Z Je G1toIOifie , etc.
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Cette analyse parait devoir donner la formule Pb 3 Sb.
Gisement La Boulangerite a été trouvée accompagnant
l'antimoine en Laponie, et dans les environs de la vine de Molières, en France.
4· aspicl! (douteUle). » RIMMELSFAHllTITE.
Synonymie: (aU.) Fahlglanz; Weissgiiitigerz clair de Him·
melsfahrt; Sulfure de plomh et d'antimoine arlJ6ntifire; Sulfo-antimoniure d'argent et de cuÏl're.
Substance métallique d'un gris de plomb très clair passant
au gris d'acier; ayant un vif éclat surtout <Wis sa casson;
cassure unie ou inégale.
Décrépitant vivement à la première impression du feu; ne
dégageant pas de fumée dans un tube de verre à une tempéraCclre int".apable de ramollir celui-ci: ce qui sert à la distinguer
de la Panabasa, avec laquelle elle a le plus de ressemblance.
Dureté. Moins grande que les autres sulCo-antimoniures.
Densité. 5,3u.
Composition traprès M. J. Fournet.
Soufre. •••••••• 17,85
Antimoine. • • • • • 23,85
Plomb. •••••••• 38,30
Argent. •••••••• 20,00

+

100,00

Formule atomique: Agïib
2 Pb3 Sb'?
Gisement. Celle substance ne s'est encore trouvée que dam
la mine de Himnielsfabrt en Saxe. Nous proposons de lui donner .un nom tiré de celui de cette localitè.
M. Allan la considère comme un mèlange mécanique résultant de la dissémination de l'argent sulfuré dans une galène
et dans l'antimoine sulfuré. M. Beudant l'a rangée avec la
lamesonite , dont elle Ile diffère qu'en ce que l'argent y remplace le cuivre.
5- upic.l!. MASSICOT.
Synonymie: PLomh protoxidé; Plomh ozidéjaune; Massicot
natif; (ail.) Bleigülte.
.
'-~ubstance jaune, terreuse ou lamel\aire.
Attaquable par l'acide azotique, sans dégagement de gaz
.azoteux.

1lI'.8 MIIlÉaAUX.

Clffllpositiofl.
Oxigène. • • • • • 7,17 1
Plomb ••••••• 9",8'9
100,000

Formule atomique: Pb.
Gisement. On n'est pas bien certain que celte substance
soit lm produit naturel. Elle n'a encore été trouvée que p,'ès de
Stolherg aux environs d'Aix la-Chapelle; maisM. Noggeratb
la regarde comme provenant des résidus d'anciens foumeaux
dont les produib auraient èté enfouis sous un dépôt d'alluvion
moderne.
APPENnIel.

M. John a mentionné un massicot natif qui a été trouvé
près d'Eschwl'iller, et dont il a reconnu la composilion mi·
vante:
protoxide de plOlub••• 9 3,.69 1
Acide carbonique..•.•
3,846~
Oxide fer et chaux.•• '.
0,4808
Silice ••••••••••••••

".4()3~
100,0000

6' aSPKc•• MINIUM.
Synonymie: Plomb sesqui-oxidé; Plomb oxiJé rou~; Minium lIatif; (011.) MenniR"
Substance rouge; terreuse, ou pulvérulente.
Donnant des globules de plomb au feu de réduclion; passant à l'élat d'oxide brun par l'aclion de l'acide azotique.
Pesanteur spéciJUJue: 4,6.
Composition.
Rapports atomiques.
Oxigène •• " • • • • 10,38
0,104
3
Plomb.. • • • • • • • • 89,62 •••• 0,06 9 •••• "
100,00

Formule atomique: Pb. :
Gisement. Le minium ne se Il'Ouve qu'en très pelite quan·
tité il la surface des subslances 'minérales qui servent de gaugues à la galène el à la calamine, l BimaU dans les moulaGues de l'Eifel en l'russe. il Badenwciller dans le pays de Bade;

