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STRONTU.NITI!. CJla USE. 363

La StrontiaDÏte est encore une matière' de 61on, qu·oll.
trouvée particulièrement à Stronthian en Écos&e, BrauDadorff'
en Saxe, Leogang daos le Salzburg?

APPERDICE.

Le docteur Traill • fait ,l'analyse d'une subtance daos la
quelle il a trouvé

Carbonate de Mtrontiane.
Sulfate de baryte. •
Carbonate de chaux.
Oxide de fer. • . •
Perte. • •••••

i.1.Jzp~ruIltl""''1''''''
68,6. . 0,074 4
~7,5 •• 0,019 • 1

~,6

0,1

1,2

On l'a considéré comme une espèce particulière à laquelle
ou a donné les noms de Stromnite du nom de lieu Strom
ness dans les Orcades où elle a été trouvée, et de Bary
Slrontianite. li n'est pas bien clair qu'on puisse regarder celte
matière cOmme une espèce; mais le carbonate de Strontiane
et le sulfate de Baryte sont entre eux dans des rapports sim
ples qui pourraient le faire soupçonner et donneraient la for
mule 4 Sr CO + Ba Su,3.

Suivant l'auteur la pesanteur spécifique est 3.703.
Cette·sub5tance s'est tronvée en veines ou nids. et accom

pagnée de galène, dans un schiste argil~ux.

QUINZIÈJIE ESPÈCE. CÉRUSE.

Plomb carbonaté; Plomb blanc; Céruse native; Bleüpath;
Blciglas, 1Jliniu,m natif.

Sub5tance cristallisant dans le système prismatique'
rectangulaire droit. Cristaux dérÏNant d'un prisme rham-•.
boïdal de 1170 et 63,. "

Pesanteur spécifique 6,729'
Rayant difficilement le Calcaire; très fragile.
Ecl;1t 'très vif et adamantin dans les cristaux.
Facilement réductible au chalumeau sur le charbon.



364 FAMILLE DES CAllBONIDES.

Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. Solution
l&issant précipiter des lamelles brillantes métalliques sur
un barreau de zinc.

Composition. Pb C· ou Pb ë' plus ou moins mélangé
de matières étrangères.

Chule de Leadhill,
. par Klaproth.

OZ;'. Rapp.

CAroae de,zellerfeld, .
par Wesuumb.

Ozig.R"I'P·
Acide. carboni.

que. • • • 16 • 11,57
Protoxide de

plomb. ',' 8:1 • 5,l!8
Eau et perte. la

Acide carboDà-
:& que •••• 16 • 11,57

Protoxide de
plomb ••• 81,:1. 5,8:1

Chaux. ••• 0,9
Oside de fer • 0,3

• Eau et perte. 1.6

Cltuee diaphane de Nerbchinak ,
par John.

~ translucide de Nertachinsk,
par le m&ue:'

Acide carboni-
que ••••

Protosid" ' de
plomb•••

Ozig. Rapp. Ozig. Rap.
Acide carboni-

15,5 • 11,,:11:1 que.... 15,00 • 10,85 :&
Protoside dl!'

84,5. 6,06 plomb. • • '/3,50. 5,:17
Silice. • • • 8,00
AlumÎDe et

oxide de ter. 2..66

CéruIe terreuse d'Eschweiller .
par John.

Clnue terreuse de Tamowih,
par leml!me.

Ozig.
Acide carboni

flue. • • • 14,:15 • 10,31

Protoxide de
~! plow. • • 6<.1.75. 5,00

Oside de fer.. 0,2.5
Matières iJlJO-

lubies. • • 142.5
Eau et perte • l,50

Rap. Ozig. Rap.
Acide carboni.

2. que.... 1:& 8,6H:I
Pl'otoside de

plomb. . • 66 • 4.77
. AlumÎDe et

os.ide de fer. 7
Silice: • • 111.50
Eau •••• :1,2.5



Acide carbonique.. . 10

Protoxide de plomb • • 48,25 •
Chaux et oxide de fer ; ~ 0,50
Matières insolubles. • 37,:15
Eau.•••.••••• 4

CÉRUSE.

'Minium de KaU, par 10hn.

OZ~1U. RtlJ'PoTl.
7,~ :1

. 3,46 1
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Toutes ces analyses donnent.ensiblement lesrnpports
indiqués; mais on voit que les variétt;s terreuses sont
très mélangés de matières étrangères qui fOl'ment jus
C{u'aux 3/5 de la masse.

.......IKTlis.

~CéruMI cri,la1luée. Les cristaux sou...ent trèabrillans. En tablesMsa
ll!es sur les bords et modifiées de dinl'les manières, pl. IX , fig. 51 à 33,
37, as , 4:1. En prismes he.agone••imples ou modifiés sW'les aJ'étes des
h_ pl. VIII, fig. 51 à 55, ou terminés par de. pyramidell, fig. 56,
57, ou en dodécaèdre. à trianglet isocèles, fig. 58 , 59' En octaèdres de
di"enes espèces, pl.lXj fig. 54 à 56, 39,40; pl. X, fig. 15, :J4, 47,48.

Inclinaison de L lUr a, a', 1:110 :16',1510 21' i L sur c, c', c", logO

16',1:150 43" 1450 16' i de alurd, d', d", 124° 42', 144e 15', 146°12"
Cénue maclée. En criataU:l groupés par les pans de. priames rhomboï

aaux, t. l,pl. VIII, fig. 22, et offrant d'ailleurs des groupemens U8t'Z

aemblables à ceux de l'Arragoniœ, fig. 7 à 11, ordinsirement termin_
par dN arête. de p)ramides.

Cénueaciculair•• -iJacilloiT'tl. - fibnlUe.
CénuB mamelonné•• - ,taùlgmitique.
CMTIUtI compact4. Quelquefoia ce sont de. nriét_ edr~es de la

caUle fibreme ; mais on trouye alliai à cet état desmatièrea terreUJes plua
on moina solides et qui renferment SOUYeDt beaucoup de .uh.lances
étrangères.

GI8lDDlJlS.

La Céruse ne forme jamais de dép6ts à elle seule; c'est une
matière de filons et qui se trouve particulièrement dans les
dép6ts de Galène. On ne peut pas citer de localités particu
lières. parce qu'il s'en trouve partout. Les plus beaux échan
tillons proviennent des mines de Lacroix, Vosges 1 de Gerold
I~k en Souabe, de BadenweilIer, du Derbyshire, du Cum'"
berland, de Durham en Angleterre, de Leadhills en Ecosse,
des mines de Gazimour en Sibérie, etc.

Ces matières lont traitées avec la Galène pour III. préparation
do plomb.




