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DB DB.

Pu M. DUJ1lINOY, lDgéDiellf • clalf d.mia..

•••
On a trouvé, vers le milieu de l'année demière,
dans l' ~xploitation dite de la pierre, dépendante

de la mine de manganèse de -Romanèche, située
daDs le département de Saône-et-Loire, une subconcrétionn~e fibreuse, d'un brun jauDAtre, qu'oD a cru, au premier abord, appartenir à une espèce partlculièl'e de manganèse.
M. Lacroix, pharmacien de MAcon, qui a .reçu les
premiers échantilloDsdece minéral, acquit bientôt
la conviction, d'a~ ses caractères extérieurs
et par quelques essais qu'il lui fit subir, qu'9D.
devait regarëler cette substance comme. nouvelle; il eut la complaisance de m'en adresser
plusieurs échantillons, en m'invitant Il en examiner la composition.
L'analyse que j'en ai faite m'ayant appris que
cette substance est oomposée principalement d'acide arséni~e et de fer, je lui ai donné le nom
d'arsénio-sùlérite, qui rappelle sa composition

.00.

1

géné~e.

L'arsénio-sidérite forme des masses coDcré-

/
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tioDnées fibreuses adhérentes sur la surface des
tubercules de mqanèzie_ Ses Ares larges et distinctes peuvent se sé}?arer comme celles de l'as hcste dure- Il ressemole par son ~p.ect ~fIl1"
Sa' couleur à l'or mussif. Il est très-tendre,
crase entre les doigts et tache le papier; lorsqu'on
le porphyrise, sa poussière empâte le pilon. Sa
couleur es! Blot! <.fun jaune brun, plus foncé que

s'e-

l'hJdrate de fer.
La pesantenr spécifique de l'arsénio-sidérite est
de 3,520: soluhle presque immédiatement li
chaud dans l'acide nitrique ou dans l'acide muriatique, il 88.di~sdut lentemeat daos ees aeides Il

4-oid; il faut;dors 8ovirOA.24 heOrd pOUl' que l ' .
taque ep soit oomplèœ. .
f
,
L'al'lénio-sidélite fond en émail noir aveè une
odeur arseniœle faible qui se déTeloppe ptr '~ad

,

ditioQ d'une certaine quantité de soude: ëbau.
fortement dans le tu))e à essai, on voit reau se
~~er; la couleur de la 8ubstanee se ~m-

par cette ~lciDatiOD.
J'bi fait deux analyses de J'arsénio-sidérile, la
prémière sui' 1 g., la deuxième sur 11,6~. J'ai dis.SbÛ9 la substance dans de l'eau régale faible J ~is

brdDlt
~

jai s~paré la

~Iice par l'évapoi-ation à siccité.

rai

d:foùté- 5uétessivement à la liC{ueu'r provenant du
lavage de la silice, de l'ammonIaque et de rOlal~te

&lfIIlmooiaqoe ,. réactifs flui qnt précipité l'attéDiate de· fer, puÏ81a chaux.
Les tiqueurs contenant les sels ammoniacaux
dès deux analyses ont été réllnies pour y faire la
, recherche des alcalis.

Lf,arst!niate de fer de chacune des analyses a été
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~ ~ptTément; jan Iii chétcltê ensuite ia composition de lu maniêrè suivante :

.

".

.

Apr~ l'avoir dissous dans l'aci.de hlc1ro-cblo'rique, j'ai faft bouillir ~a liqueur arse~!~~e avep,
de l'acide sulfureux, 1U1 a transformé 1~Cldf' é\rsénifJue en acide arséOleux, état 50ÛS léquel il se
pr4aipte pll!S facilem~ftt pà~ l1.ydrogètletsalfbï é:
après cette opér~tjoD , je l'ai soumis à un courant
d~ee ~. qui a doonfrdè l'''p_etlt~-$t8611 iJbe
)a précipitation fût conl'plète, j'ai laissé dig4reit tw
liqueur jusqu'à ce que 1 odeur ait disparu.
t

Pour ~?b~enir.~~,.J:a\~.jBqœ& Il. liqueur de

l'acide Dltrique, qui a suroxydé le métal que j'ai
pr~ç~pité.l:J.W1i~.all ~Y8P âW''lQlwon;a,''8 • -

J'avais:pW l'or~n~.,.n1ai.erQignaot qu'il ne

(1).1. ·dJl souf..e en' ekcès ~ produit par la décomposition d'une 'œrtailie quan~rlé d'hydrogène sulfuré, faT: fait l',nalys~ de -ce süTfUre; je me suis
lIe!vi ~ur l'e~~o~er ~é I.~ J11~tb~~~ ~e ~: ~et;-:~
tblet~. J'ai tr$lte IOfHlmeut! par 1aQ\~. IlIItnqtle
lOftqo.l~ dissolution a' été eO':hplête.. Puis aptl;s.
• oit' iéJ>f-~' Je .sou(çe en grumeahi; j~ai ajouté
lin. poidS' déterlniœ de 61 de' fer: hie. déca1J~;
I.rsque de ~t ~ a "ét~"1~~plêtfll1ent dissous, ..
j\.i versé <le l'aDlmoni~qtie q.,i a pr4cipité à la fois
l~rsénia,te de f~r' et.. l'Q~d~ 4e {tif et1.e~~ .
.
Le ~8 du pttéq'~; dirntnné dU"poids de
l'txyde de fer introdu'lt,
donDé'la :qDMltité
d cide arséniqoe corresponda~tà }'orpim.eIlLIl me restait à m'assurer si l'arsénio-sidérite
contenait du maDgan~e. Com1I1e~· 88.vaïs., pmdes e~s$ls préliminaires, 9,ue. ce,t OJld.e.~ llOUva~:
y etlster qu·en fort petIte quantIté t J al réU,nl

m·a

3.46 oacurrtoa: .D&. L·.ud.'~elO.TI t
1. rer d.. de", anal,... et lai Él"'re.le. fer da

inanganàle par le 8t1ccinate d amqaoniaque.
Malbeureusem,nt ce sel était un peu acide 1 de
&orte que la liqueur est restée l~èremeDt colorée •
et ~e le manganèse obtenu dOIt cooteoir encore
une faible .proportion de fer.

. Enfin. la fecherch. de l'eau a été raite dim>tmleUL
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les caract~ extérieurs de ce minéral' ~ur le
Caire regarder comme une substance nouvelle qui
doit prendre raDg dans la classification minéralo·
~que.
.
On peut la représenter par la formule suiYante:

."

.'

sr Ar + CAr- + SAq.

,,'

• . •

.

+ s.

Dans cette formule, j'ai considéré la silice gélatineuse comme étrangère au minéral. L'analyse
du calcaire de Champigny, près Paris, qui contient jusqu'à 10 p. 100 de silice soluble dans les
acides, sans le mélange de)a moindre proportion
d'alumine, celle du grès vert de Vouziers, (fonnée
par M. Sauvage dans son important ouvrage sur
la géologie des Ardennes, qui nous apprend que
cette roche contient 56 p. 100 de silice soluble
dans une lessive de potasse caustique, prouvent
avec certitude que la silice gélatineuse est mélangée mécaniquement avec des minéraux dont
les proportions, clairement définies, ne peuvent
admettre de silice en combinaisoD. La silice s'est
donc trouvée fréquelnment en dissolution dans
les mêmes eau% qui déposaient de la chaux carbonatée; nous croyons qu'il en 8 été de même
pour la substance de Romanèche, qui se présente
avec tous les caractères d'une concrétion, et que
la silice gélatineuse y est également il l'état de
mélan~e.

Le fer est au maximum d'oxydation dans l'arséni<Hidérite : il est remarquable ~ue c'est à cet
état qu'il existe dans tous les arsémates connus,
même dans ceux dont la couleur verte semblerait
indiquer un minimum d'oxydation, ainsi que le
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prouv.e\1 t . les r.écentes analy8eS de scorodiJB que
nl'a communiquées M. Damour : peut .. être la
présence du protoxyde de fer est...elle illf.X)lllpatible avec celle de l'acide arsénique, et ce derJJier
œrps ~derait~i~ upe partie ~ SO~ osyp au fer
pour dODner lieu à des arsénItes?
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