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·à Oisan accompagnant Panatase; M. de .urnon
a nommé ce minéral crilitonite i il en a déterminé
la fonne cristalline. On avait cru d'abord qu'il
contenait de la zircone; M. Gillet de Laumont a
bien voulu me confier une petite quantité de cette
substance extrêmement rare, pour que j'en fi"le
l'examen. Malheureusement la quantité n'a pas
été· suffisante pour une analyse complète, surtout comme il fallait commencer par des recherches sur la nature de ses principes ~ODlÛ
tuants. J'y ai trouvé de l'oxide de titane et de
l'oxidule de fer, dans des proportions qui diffèrent peu de celles que Klaproth a trouv-ées dans
le menacane ; maïs j'ignore si la craitonite con;'
tient quelque autre chose que ces deux oxides.
(25). Hedenbergite.

Je nomme ainsi, pour rappeler un ami et
compagnon de travail, dont la science regrette
la mort prématurée , un minéral qui a été décrit
et analysé par M. L. Hedenberg, et qu~ vient de
Mormorsgrufra à Tunaberg. Comme d4ms le précédent mémoire, p. 126, il a été dit que j'ai considéré comme deux espèces minérales différentes,
deuxvariétés de quartzrubigineux dontce minéral
devait être l'une, je vais préeenter un extrait dù

memoire de M. Hedenberg sur cette matière.
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La ceuIeu!' est foueée
tirant
peu
lur 111 bIUIl.. Ua'estpQint cri$laUisé, œais la texture elt\ feuilllltée, et, par la division Ulé~aoique,
on le coupe sans difficulté en rhombo'ides dont
les angles SOllt ceu de la chaux taTDonatée. La
cassure est inégalll, les morceaux. séparés ont les
bords. peu ~U8, et extrêlllomeBt opaques. Il est
rayé par la tkaUI Buatée, mais il raye lui-même
la cha.x 'C~rbonatée : sa poudre a une cOWeUl'
v.erte d'olive.. Nous avons déjà, page 31, dODné
le résultat de son analyse,
(~6)

a. Mang4Tû:s/J pko~phatçferFif~r8 de Li-

"'°lJet.
J'ai eu occasion d'examiner ce minéral pendant l'impression même de ce mém~ire, J'ai déjà
communiqué (p. 62) le résultat d'une analyse
faite par M. Vauquelw, à ulle époque où on ne
connai&sait pOÏtl\ enCOl'e les méthodes que nous
possédons à: préllent pour séparer l' oxide de fer
de l'o~ide ~ Illangallkse.
/
.. J' ai diM~ le minéral d~ns l'acide muriatique;
j'ai prk:ipité 1. diisolution en. y .-jQuu.nt un u.c.ès
d'bydTfJSl,Ilfure d'~q~~ avec lequd j'ai
~t dijérQf le prkipité pt~avt que~ques mome..fif, POlU" déc:OWP()sef toute tr~ce de SQWipho,plMtl qu'il aurait PM c:o"eJÙr. Le mélauge
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