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NOTICE

Sur la roméine, nouvelle espèce minérale,
de Saint-llfarcel en Premqnt;

Par Il. A. DAMOUB.

SIC'"

Ce minéral, qui m'a paru formé essentielle
ment d'un des oxydes de l'antimoine uni à la
chaux, a été apporté de la mine de Saint-Marcel
en Piémont.

M. Bertrand-de-Lom, qui, le premier, l'a.
trouvé SUI' place, ayant rrésumé, d'après ses ca
ractères extérieurs, qu il devait constituer une
espèce nouvelle, m'a prié d'en faire une analyse.
dont je donnerai plus Join les résultats.

Les échantiJlons que j'ai pu examiner nous
montrent cette 8ubstanca en petits nids ou en
"eines, au milieu des gangues qui accompagnent
les minerais de manganèse de Samt- Marcel; on la
voit tantôt engagée danll un feldspath, tantôt en
veJoppée d'oxyde de manganèse, d'épidotevioleue,
de quartz, etc. Elle est aussi associée à la greeno
wite, nouvelle espèce minérale récemment dé
crite par M. Dufrénoy.

Elle est assez dure pour rayer le verre; 88 cou
leur est le jaune hyacinthe ou le jaune de miel.
Ses cristaux sont d'une petitesse extrême et con
fusément groupés. En les examinant à raide d'une
forte loupe, j'ai reconnu quelques facettes trian
gulaires qui conduisent à un octaèdre. M. Dufré
noy, qui, sur ma demande, a mesuré plusieurs
de ces cristaux au moyen de la réflexion du soleil,
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regarde que la roméine a pour forme primitive un
octaèdre à base car$ très - rapproché de l'oc
taèdre régulier (1).

Chauffé sur le fil de platine, ce minéral fond
en une scorie noirâtre.

Il se dissout avec une grande lenteur dans le
verre de borax et dans le sel de phosphore; au feu
de réduction, le verre reste incolore; au feu d'oxy
dation, il prend une teinte violette.

~ondu sur le charbon avec du carbonate de
soude, il donne des globules d'antimoine qui pro
duisent une fumée blanche et qui pénètrent en
partie dans l'intérieur du charbon.

Fondu sur la feuille de platine. avec du carbo
nate de potasse mêlé de nitre, il donne la réaction
du manganèse.

Les acides nitrique, sulfurique et hydrochlori
que ne l'attaquent pas.

Comme ce minéral est disséminé en petites

(1) Note deN. Dufrénoy. Les cristaux de roméine affec
tent tous la forme d'un octaèdre: leurs faces, quoique
éclatantes, se prêtent difficilement à la mesure, parce
que, outre leur extrême petitesse, elles sont légèrement
ondulées.

Les angles que j'ai obtenus sont compris, pour les faces
opposées au sommet, entre 68° HYet 69", et ~ur celles
qui se coupent sur la base entre 1 Hl" 50' et 111 20'.

Ces angles sont très-rapprochés de ceux de l'octaèdre
régulier qui ont pour valeurs 70" 32' et 1000 28'; toutefois,
comme ces différences marchent dans le même sens, et
qu'elles sont pour chaque angle de plus Je 1°, je crois
qu'on doit reGarder la forme primitive de la roméine
comme étant un octa"dre il base carrée. Lc retour fréquent
Ù;lJlS mes mesures de l'anGle ùe 11()o [JO' me conduit à
admettre que les angles de cet octaèdre sont de 69" 10'
ct 110° 50'.
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parcelles dans sa ~angue, j'ai pris beaucoup de
précautions pour 1cn isoler et pour l'avoir, autant
que possible, à l'état de pureté. Les fragments
<{uc j'ai détachés pour l'analyse formaient de pe
Uf.'; amas au milieu d'un feldspath blanc et conte
naient des parcelles d'oxyde de manganèse.

En les jetant dans l'acide hydrochlorique
étendu d'eau, il se produisit une effervescence
très-vive qui ne Jura qu'un instant. Cet effet était
dû à la présence d'une certaine quantité de car
bonate de chaux, mécaniquement mêlé.

En laissant digérer ces fragments dans l'acide,
je parvins à dissoudre les oxydes de manganèse en
mélange, et il ne resta au' fond du vase qu'une
poudre d'un jaune de miel et d'un aspect vitreux
et cristallin.

J'ai soumi!\ cette poudre à la lévigation pour
l'avoir à un état de grande ténuité, et, après l'avoir
séchée, j'en ai mêlé dans un creuset de porce
laine ogr·.500 avec 1 gramme de soufre et .:1 gram
mes de carbonate de potasse; puis, le creuset étant
recouvert, j'ai exposé le tout penùant une heure
à une température voisine du rouge naissant, et
suffisante pOlir maintenir la masse en fusion.

Après le refroidissement,j'ai versé sur la matière
fondue de l'eau contenant quelques gouttes d'hy
drosulfate de potasse, et j'ai maintenu le tout en
digestion pendallt villgt.quatl'e heures dans un
vase ferma. J'ai décant(~ la liqueur claire, et j'ai
versé sur la partie insoluble de nouvelles quan
tités d'eau et d'hydl'osulfate de potasse.

Enfin, le dépôt insoluble a été recueilli sur un
filtl'e d lavé avec de l'eau contenant de l'hydro
sulfate de potasse. Ce dépô"t, traité par l'acide
hydrochlorique, s'est dissous avec effervescence',
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il est resté seulement une petite quantité de ma
tière non décomposée, s'élevant à ~',032; son
poids a été retranché du poids primitifde cP',500 ;
je n'avais donc opéré réellement que sur 011",468.

La liqueur hydrochlorique tenait en dissolution
de la chaux. des oxydes de fer et de manganèse
et un peu de silice.

Elle a été chauffée avec quelqu~gouttes d'acide
nitrique pour peroxyder le fer, puis saturée par
l'ammoniaque. L'oxyde ferrique s'est ainsi pré
cipité, entralnant des flocons de silice. Ces deux
substances ont été recueillies et séparées l'une de
l'autre par les procédés ordinaires.

On a versé de l'acide oxalique dans la liqueur
ammoniacale, et l'oxalate calcique qui s'est formé
a été recueilli, calciné avec précaution, et la chaux
dosée à l'état de carbonate calcique.

Ce dernier sel renfermait une faible quantité
de carbonate manganeux. Pour l'en séparer, on
l'a dissous dans l'acide nitrique.

La dissolution évaporée à siccité, et reprise par
l'acide nitrique très-faible, a laissé des flocons
d'oxyde de manganèse dont le poids a été déduit
du poids de la chaux.

La liqueur séparée de l'oxalate calcique ren
fermait de l'oxyde de manganèse. Elle a été chauf
fée avec du carbonate de potasse en excès, éva
porée à siccité et reprise par l'eau. Le carbonate
manganeux a été recueilli, réuni à l'oxyde de
manganèse séparé de la chaux, puis chauffé for
tem.ent et dosé à l'état d'oxyde manganéso-man
gamque.

La liqueur hépatique séparée des sulfures de
fer et de manganèbe tenait en dissolution tout
l'antimoine à l'état de sulfure, a"ec une certaine
quantité de chaux. On l'a rendue légèrement
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acide à raide de l'acide hydrodilorique. TI s'est
alors formé un abôndant précipité de sulfure d'an
timoine jaune orangé: ce sulfure a été lavé sur
un filtre et séché avec soin.

La liqueur acide séparée du sulfure d'antimoine,
a été chauffée et saturée d'ammoniaque. Quelques
gouttes d'acide oxalique ont fait naître un préci
pité d'oxalate calcique. La chaux a été dosée à
l'état de carbonate calcique dont on a réuni 1e
poids à celui qu'on avait précédemment obtenu.

Le poids du sulfure d'antimoine s'élevait à
1@t·,6700. Pour déterminer la proportion d'anti
moine, on a dissous ce sulfure dans reau régale.
Il est resté des globules de soufre pur qu'on a
recueillis et séchés avec précaution. On a versé du
chlorure barytique dans la dissolution acide, et
d'après le poids (le sulfate barylique qui s'est dé'"
posé, on a calculé la proportion de soufre qui,
réunie au soufre pur recueilli précédemment,
s'élevait à .gr·,373" En déduisant ce nombre du
poids de sulfure d'antimoine, on a pour différence
0~',~969 d'antimoine, équivalant à 0~·,5705 d'a
cide antimonieux.

Bésult41 tU. tUu.r allol1'....
1"' sur ogr.,4680.

En 10000 or. Otygëtle. Rapport.
0,3705 = 0'7931... 0,1576••..••. 3
0,0056 = 0,0120.•. 0'00~7}
0,0101 = 0,0,,"6..• 0,0048 0,0543.•. 1
0,0779 = 0,1667' .• 0,0461
0,0030 = 0.0064
'0 4671 0,9998

:l' sur 0,4;50.
En JO 000 01'. Osygène. l!.:lpport.

Acide "'limoilieu. 0,3695 = 0,7860••. 0,156:1.••.•... 3
0". ferreull. . .. , 0,0067 = 0,014:1 0'003~}
0". mansaneUll. " O,OI2~ = 0,0'163 0,0058 0.0549' •. J
C~.J:...••. " 0,0']69 = 0,1635..• o,o~5g

Silice. . . • . . . .• 0,0046 = 0,0097

~ 0,9997
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L'acide contiendrait donc prèsde troisfQÏs autant
d'oxygène que les hases réunies, ce qui conduit à
adopter la formule :

cë.. M.. F.)" Sb).
Dans une analysequalitative faite précédemment

sur ce mi néraÎ , j'avais chert"hé à le décomposer par
le carbonate de potasse mêlé de potasse caustique.
En reprenant la masse par l'eau, j'avais ohtenu ainsi
une liqueur alcaline, colorée en vert par les acides
du manganèse et contenant une notahle proportion
d'acide antimonique qui se préciritait, en partie,
par l'addition d'un acide. Mais i restait alors un
mélange avec les carbonates de chaux et de fer in
solubles, une quantité tres-notable de sur-antimo
niate de potasse qui résistait à l'action des acides et
qui pouvait renfermer une portion de matière non
décomposée. Cette circonstance m'a Jéterminé à
chercher un autre mo~en de décomposition; je dé
sire que la méthode mdiquée plus haut obtienne
J'approbation des chimistes.

L'effervescence qui s'est produite lorsque j'ai
placé des fragments du minéral dans une capsule
contenant de l'acide hydrochlorique, était due à
la présence d'une petite quantité de carbonate de
chaux qui accompagne et enveloppe souvent les
cristaux de cette substance nouvelle. Les gangues
qui la contienuent sont, ainsi que je l'ai dit plus
haut, composées d'épidote viulette, de quartz, de
feldspath et de marceline; mais ces gangues sont
en outre pénétrées de tous côtés par du carbonate
de chaux, peu apparent, et disposé de telle sorte
qu'on peut cl'Oire qu'il aura rempli les fissures et
les petites cavités existant primitivemeut Jans la
rodie. J'ai vérifié ce fait en laissant digérer pen-
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dant quelque temps dans l'acide bydrochlorique
faible des ecbantillons de ces gangues qui conte..
naient la substance nouvelle. J'ai réussi par ce
moyen à mettre à jour de nombreuses parties
cristallines inattaquables par l'acide et jusque-là
restées inaperçues. Comme j'avais pris la précau
tion de laisser longtemps en contact avec l'acide
bydrocblorique concentré la poudre qui m'a servi
pour l'analyse,j'espère être ainsi parvenu à écarter
tout mélange étranger.

Je n'ai, du reste, aucune donnée positive four
affirmer que l'antimoine, qui joue un rôle d élé
ment électro-négatif dans le minéral, s'y trouve
réellement à l'état d'acide antimonieux plutôt
qu'à l'état d'oxyde ou d'acide antimoniqlte. Je
me borne à faire remal'quer que l'insolubilité de
la roméine dans les acides ne permet guère de
croire qu'elle renferme de l'oxyde antimonique.
J'ajouterai que la proportion d'antimoine fournie
par l'analyse équivaut à une quantité d'acide anti
monieux suffisante pour compléter les résultats
obtenus. Il n'en serait pas de même en supposant
la présence de l'acide antimonique, qui donnerait
un excédant de poids. Enfin, ce rapport simple
que j'ai trouvé dans deux analyses différentes
entre les bases et l'acide, semble justifier encore
mes présomptions. N'ayant eu à ma disposition
que de faibles quantités de roméine, je n'ai pu
multipliel' assez mes e~ais pour donner des no
tions plus exactes sur ses cal'actères physiques et
chimiques. Il me suUira d'avoir appelé l'attention
des minéralogistes sur une substance qui doit oc
cuper une place remarquable dans la nomencla
ture des espèces minérales.

Le nom de Romé de l'Isle, dout les travaux
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cristaUographiqlJa5 ont ouy~rt III voie aux décou
vertes immortelles de M. Haüy, n'étant pas eucore
rappelé dans la. classification des minéraux, j'ai
pensé être l'interprète de.s minéralogis\es en lui
âédiant cette JlPuvelle substance.




