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~l'l' A. LYs~ de· {-llÎtfminite ·trf?lf"le ,ay,;c .~n.Yi'ronr 
d'Ep~l'l;Jaf. 1 rJ,épl:lrtemen~ -4; .l~: . ltfqrne • 

. i. 

. . · ·: ; 

L' ..t.NNtz dernière; M.: &sterot · in~ · ~mit · üri échat.i 
tillon ·d:une ·a~tance •bianché; doûé~ :au toüchèr, mil..: 
melonnée à sa Surface ', qtt'ii . atait •tr6nvée; . dans ses re..l 

cherches géologiques , à la montagnè ·de •Bernon; t>r~ 
~érn4y' .· · .. 1 ' • ' · · 

Cette .substance· est:"tèndrè et fri:al>l~ ctimnte :de ra: 
chtiè ;: éUè ·sëolaîs~e · flieil~ent •tlîiiiJ!t: pàr' le ~&ella, ~ et 
·h11ppe on pen·à· ltdaQgue. ·Elle -est Mlfeible au.-bahl;.., 

meau, mai~ . elle • rtfpand~ 10i'Sq'l,l'e04~ · ést :'5oof;ie; UD$~ 
npeU:r ;acide ttês;.piCJ'W'nte. Sa d.'e:Qsité:~ ;fJU4 u9m -~~n• 
déterminée à +•6°, est cle.I,6.70. ::. .. , . 

Nous nods somm~s 11ssurés; d'apr~s pl~sieurs essai• 
chimiques, qué ~~ triinéral jouissait 'àe, 'totites les pro
priétés du sous-~qlfate: d'alumÎne semblable' à celui trouvtt 
l Halle et Morl, ·et dont l'analyse pe 1\1; : .~tromeyer esê 
consignée dan~ ' les Ânni:zi~s Jè 'CMinîë èt. de Ph')'-

sique. L 

Nous avons, sur l'invitation de M. Basterot, déter• 
1\:ii~é les. prbpot'tibnl 'de · ses élchneJi$i par ·lé · procdd«J 
~uivant: 

< J. ' . 1 1. - . 

Cinq' grammes . de ·cette suh$1aoce . r~duite .en poùd~~ 
fine ont été chauffés dans un tube de verre qu'on avaia 
recourbé en forme de cornue. Il s'est dégagé, ~endant 
cette calcination, de la vapeur d'eau qui est venùe se 

T. ~lUT. 
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condenser dans la partie courbe du tube, ~t dont le poids 
~· ête évalué en pesant le minéral après cene opération. 
La proportiOD-de ce liquide s'est troUvée de 11.,997 ou 
de 3g,g4 pour cent. 

Le résidu treité pa~ l'acide byd'rochlorique s'est entiè
rement dissous A une douce chaleur sans eft'ervescence. 
~ diqo)utien :é&ait incolore. L~acide su)fUfique com
~8 ~l'alumine daD$ ae minéral .en a été précipité par 
le chlorure de barium ; qui a inc;liqué 1 1 •. , oo3 cl'acide 
~ 2o,o6 po~r cent. 

L'alumine extraite par les moyens ~rdinaire' · pe4ait,. 
9rès la calcination., ;r ,9~S eu 3g, 7o. 

:·.Ea.é•lfOJ'•ntla, liqu~r · d'oà· l~alumiae av~it .Sté pré-. 

Gipit-, , nous èll•rons retiré une petite quaotité de aul
fate . de chaux dont .le poids s'élevait à ~· 
; Il resulte tb! ~eue analyse que raJuminite trouvée an 
enviro~ d'Epernay contient : 

Alumine, 
Acide sulfùrique , 
l;au, 

. Sulfate de chaux , 

39,7?; 
2o,o6; 

3g,94; 
3o. 

Ioo,oo. 

Cette eSf!èCe, trouvée en France,. renferme doDe ,p)os 
d'alumine et un peu moins d'acide sulfurique que celles 
de . Halle e.t de Modanalyaées par M. Stromeye~. . 
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