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EXTRAITS DE DIVERSES PUBLICATIONS (1). 

!êrlnlte (V. Lasaulx). Substance bleue, d'une texture com
pacte, et en certains points fibl'euse. Pléochroique. Poussière 
gris-bleuâtre. Dureté = 3 à~. Dens. = ,3,OIS.~. Les lames 
minces, montrent au microscope des fragments de quartz, de 
péridot, de feldspath triclinique, de rutile et d'augite, en
châssés dans une pâte bleue. Cette pâte séparée des matières 
étrangères a donné à J'analyse par le cal'bonate de soude: 
SiOt ~8,53 AltOa 7,55 FetOa Fe032,78 MntOat,I7 CaO 3,59 
MgO 0,90 HO 6,16 = 100,67. L'acide chlorhydrique, même à 
froid, attaque la matière, en la décolorant, et en dissout des 
quantités variabies, que M. von Lasaulx a trouvées, dans 
trois essais, égales à 18,27; 29,17 et 32,~5 p. 100. L'impossi
bilité de purifier complétement l'aërinite jette de l'incertitude 
sur sa véritable composition, qui pourtant paraît la rappro
cher de la Gillingite. (Neues Jahrb., 1876, p. 352. -.,- Min. 
Mag .• 1877, p. 82). 

Nous ajouterons que c'est plutôt une roche qu'un minéral 

(1) Les espèces citées dans ce Bulletin, sont pour la plupart nouvelles 
et n'ont point encore été décrites dans les Traités de minéralogie les 
plus récemment parus. 
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défini. M. Des Cloizeaux a en effet observé que certaines pla
ques minces étaient composées de plages grises monoréirin
gentes et de plages vertes biréfringentes, avec un dichroïsme 
variable suivant les plages. D'après des recherches de M. Da
mour. qui remGntent l 187i et qui n'ont pas été publiées, la 
moitié environ de la substance se dissout dans l'acide azotique. 
Sa dens. = 2,61.. Ce savant a trouvé: 

Parlie IOluble Parlie insolublo Tolal 
• Silice ........•.... n,SB 31,57 M,i5 

Ac. titanique ...... » O,~I O,if 
Alumine .......... 8,ii 3,OB B,SO 
Ox. ferrique ..•.... 7,i3 5,i' n,70 
Chaux •........... 6,55 3,61 10,16 
Magnésie .......... i,31 3,55 5,86 
Potasse ........... 0,30 1,01 1.31 
Eau .............. U,76: D li,7&' 
Ac. phosphorique .. traces D traces 
Ac. vanadique ..... trace.~ traces tl'aces 

5O,i3 i9,OO 99,&'3 

La coloration pourrait êlre attribuée à du phosphate de fer 
ou à un vanadate. Quoique la matière soit connue depuis long
temps et ait été regardée comme une sorte de lapis des Pyré .. 
nées, sa provenance exacte n'a pu encore ê~re découverte. 

Aglalte (A. Julien). Minéral très-voisin de la pihlite et de 
la cimatolite; pseudomorphose du triphane. Analyse: SiO' 
58,H Al'{)1 i&',38 Fe'O' 1,66 MnO 0,18 MgO 0,75 CaO O,~ 
Li'O 0.09 Na'O i,57 K'O 8,38 B'O 3,01 (Min. Mag .• 1877, 
p. 191). 

J3klle. Résine voisine de l'ambre; de Ajka en Hongrie. 

&Il6alte (Shepard). Silico-aluminate ressemblant l certaines 
cblorites du Piémont el à la pyrosclérite de l'Ile d'Elbe. 
Masses cristallines formées de lames empilées, d'apparence 
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heiagonale, ayant un clivage assez facile suivant la ba8e; il 
un axe optique positif. Vert pomme pâle. ~lat nacré sur le 
clivage. Dur. == 2,613. Dens. == i,n. Presque infusible au 
chalumeau. Difficilement attaquable par l'acide chlorhydri
que. Analyse par Pisani: SiOI 2t,4.0 AllO' 3:1,30 FeO t6,80 
MgO t9,OO H'O tO,OO. RappOl"ts d'oxygène: SiOt : AllO' t 
RO : HIO == 9 : n : 10 : 8. Trouvée sur du diaspora, il Ches
ter, Massachusetts (Camp.-Rendus. t876, t. LXXXIII, p. t66). 

Aritu1plle (A. Raimondi). Silico-antimoniate de plomb. 
jaune de miel. ressemblant au mélinose. Structure compacte; 
cassure conchoïdale. Dur. = 6. Se trouve avec carbonate de 
plomb, mélangé de sulfure d'argent et de silicate de cuine, 
dans une gangue quartzeuse, à la mine Victoria, montagne de 
la Trinité, à 10 kilom. de Tiabuya, provinœ d'Arequipa, 
Pérou (Minb-tSUQ) du Pérou, par A.' Raimondi, t878). 

AnenargeDtlte (J. B. Hannay). Ag'As; en aiguilles mal Cor
mées, incluses dans de l'arsenic. Analyse: As t8,4.3 Ag 8t,37. 
PrObablement de Freiberg (Mineral. Magas •• t877, p. n .. )·. 

"eUDe (Scacchi). Oxychlorure de cuivre (2 CuO, CuCI, 
3 HO), ayant la forme des cristaux de Tenorite dont il est 
Un produit d'altération, sous t'action de l'acide chlorhy
drique. Anal. : CuO ~,69 CuCI 38,t9 HO t6,2!!. :Éruption 
du Vésuve de t87i. Des cristaux de Tenorite Ollt été trouvés 
en partie seulement translormés en ateline (Contrib. min. 
per 8erDire alla 8toMa dell' incendio Vesuv., del Mese di aprile 
1872. ie part., pag. 22. Naples, t874), 

lareeDlle (J. W. Mallet). Parait être un antimoniate prove
nant de l'oxydation de la Livingstonite. Prismes aplatis d'UR 
Vert foncé, à poussière grise un peu verdâtre, à éclat un pell 
résineux. Opaque; fragile. Dur. == 5,5. Dens. == 5,34.3. Ana· 
lyse de 1. R. Santos: S 2,8:t Hg 20;75 Ca 3,88 Sb 5O,H 
o (p. dUt) t7,«Jt HO 4,73 SiO' O,tO. Trouvé avec cinabre, l 

IF 
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Huitzuco, Mexique. L'auteur conclut à un mélange d'acide 
antimonique et d'antimoniate, en attribuant ]a présence du 
soufre à un mélange de cj~abl'e (Am. Journ., t878, p. 306). 

Bischofite (C. Ochsenius). MgCl' + 6H'O. Clinorhombique. 
Dur. = t à 2. Dells. = t,65. Moyen. de deux analyses par 
Kônig : Mg ft ,86 CI 35,0~ B'O 53,10. En petites masses 
fibreuses formant des couches de 2 à 3 centimètres d'épais
seur, avec Kiesérite, clans le sel gemme de Stassfurt (Archiv, 
der Pharmacie., 30 sér., "01. XI, p. 296, ann. t877). 

Blsmuthosphertte (Weisbach). Bi'Oa,CO'. Petites masses ma
melonnées à couches concentriques, l'enfermant quelquefois 
un granule de bismuth, implantées sur dolomie, avec quartz, 
bismuth natif' et smaltine. Brun ou noir à ]a surface; jaune 
ou bl'un clair à l'intérieur. Poussière d'un jaune gris. Dur. 
= 3. Dens. = 7,28 à 7,32. Dans un tube fermé, ne dégage 
pas d'eau et passe du jaune clair ou du brun au jaune vif'. 
Analyse par Winkler : Bi'Oa 88,58 CO, 8,97 SiO' 0,28. Mine 
de Neustàdtel près Schneeberg (Jahrb. fûr d. Berg-und 
Hüttenw.; année t877). 

Bjelkite (Nordenskiôld). Décrite d'abord en t87~, dans le 
Geologiska Foreningens de Stockholm, vol. Il, nO 6. 

Larges aiguilles à éclat métallique, d'un gris d'acier, res
semblant à la stibine. Dur. = 2,5 à 3. Dens. = 6,39 à 6,75. 
Lentement attaquable par l'acide chlorhydrique. Moyenne 
de deux analyses par Sjôgren : Bi U,6,O Pb ~0,30 Fe f ,Of 
S t6,29 = tOO. Form. 2 Pb,Bi',S·; identique à la cosalite du 
Mexique et de Hongl·ie. Trouvée dans un mélange de cal
caire, d'épidote et de ma]acolite, à ]a mine de Bjelke en 
Wermland .(Geologiska Foreningens de Stockholm, vol. IV, 
no ~6; t878). . 

Bollvlte (Domeyko). Serait un oxysulfure de bismuth cris
tallisant en prismes rhombiques. Fragile. L'analyse conduit 

Digitized by Goog le 



- 129-

à la formule BiIS' + BiIO' (C.-R., 20 sem., t877, tom. 85, 
p.977). 

Bowlingite (J. D. Hannay). Minéral vert sombre, très-tendl'e. 
paraissant au microscope composé de cristaux transparents 
d'un vert clair. Moyenne de quatre analyses : SiOs 35,22 
AliOs f6,M FelOa 4.,U FeO 6.9~ ~lgO 10,98 COscaO &.,98 
HO 21,01. L'auteur incline à croire que le carbonate de chaux 
n'est pas une impureté et que la composition de la Dow
IingiLe réponû à la formule : 3SiOs, (iRO,FesO-), ISHsO 
+ t COICaO. En veinules dans une dolél'ite basaltique de 
Bowling près Dumbal·ton et de Cathkinhills près Glasgow. 
(Mineral. Mag., 1877, p. 15~). 

B1Qlsenine (Krennel'). Nom qui doit être supprimé à cause 
de sa ressemblance avec celui de Bunsenite (oxydule de nickel) 
et que G. vom RaUl remplace par Krenmrite. Tellul'Ure d'or 
AuTe~, voisin de la calavérite de Californie (Monatsberich' 
der K. Akad. der Wissens . .tu Berlin, mai 1877). . 

Ca8Sinite (J. Lea). Feldspath barytique, d.'aprèsGenth, con
tenant 4. % de baryte. Dens. = 2,692. Les rappOl'ts û'oxygèue 
seraient 1 : 3: 10,7 (Zeitsch. f. Min" 1877, p. (98). 

Chloraluminite (Scacchi). Chlorure d'aluminium, associé à 
la molysite (FeIÇla). Formule probable: AIICI',nHO. Vésuve, 
éruption de 1872. (Contrib. min. per servire alla storia 
dell' incendio Vesuv., del mese di aprile 1872, ~8 partie, 
p.4.3). 

Chloromagnésite (Scacchi). Chlorure de magnésium associé 
à la molysite (Fe'Cla) et trouvé au Vésuve. Formule probable: 
MgCI, DHO (Contrib. mineral. per servire alla storia dell' in. 
cendio Vesuv. del mese di aprile 1872, :!8 partie, p. 4.3). 

Chromowulfénite (Sclll'auf). Plomb molybdaté chromifère 

• 
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de Rezbauya, Rusllberg en Banat et Phœni1Ville en P~syl
vanie. 

Con8plte (A. Raimondi). ADtimoniate de plomb et d'ar
gent, terreux et puh'érulent, gris jaunAtre à l'extérieur, noi
rAire à l'intérieur, offrant un éclat un peu résineux; intime
ment mêlé avec une petite quantité de sulfure de plomb, 
d'argent et d'antimoine. Dur. = i,D à 3. Dens. = 5,05. 
Composition Sb'Os 58,97 PbO 21.~ AgO 7,8i Fe'Os 0,5i 
HO U,!I. Trouvé à la mine de Mogollon, district de Corongo, 
province de Pallasca, et à Pasacancha, province de Pomabanba 
(Minbauœ du Pdrou. par A. Raimondi, l878). 

Cotterlte. (Harkness). Variété de quartz laminaire, d'Uil 
éclat vif, intermédiaire entre l'éclat métallique et l'écla\ na
eré, trouvée en lamelles plus ou moins complétement recou
vertes de pellicules de limonite, sur les faces pyramidales de 
cristaux de quartz. L'analyse du. minéral débarrassé de la 
limonite n'a donné que de la silice pure. 

Dans le calcaire carbonifère de Rockforest, Écosse (Mineral. 
Mag •• 1878, p. 8i). 

Crntohalite (Scacchi). Petits cristaux roses, probablement 
dodécaédriques, déliquescents. Formule incertaine: !AzH'FI, 
SiFl&. Trouvés sur des cri.staux de chlorure d'ammonium 
auxquels ils communiquent,. par leur altér~tion, une teinte 
jaune. Eruption du Vésuve de i87i. (Contrib. mineral. per 
servire alla storia dell' incendio Vesuv. del mese di april.e 
1872. 28 partie, p. 28). 

Caprocalc1te (A. Raimondi). Carbonate de protoxyde de 
cuivre eL de chaux. Masses compactes d'un rouge vermillon. 
Dur. = 3. Dens. = 3,90. Analyse: Cu'O 5O,~D CaO iO,16 
CO, i~,OO FeO 0,60 MgO 0,97 Al'Os O,iO. IMines de Canza 
et de Tingue, province d'Ica, Pérou {Minéraua: du Pérou, 
par A.. J;\!li,m,ondi. 4878). D'après des essa1s faits par 
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M. Damonr, celte matière ne serait qu'un mélange intime 
de cuiVl'e oxydulé et de calcaire. 

Cuspldlne (Scacchi). Cristaux clinorhombiques, d'un rose 
de chair. Dur. = 5 à 6. Dens. = 2,853 à 2,860. Fond diffici
lement en un verre bulleux. Se dissout dans les acides dilués, 
avec résidu de fluorure de calcium. Formule probable: 2CaO, 
SiOI ; un tiers de la chaux étant remplacé par du fluorure de 
calcium. De la Somma (Rendiconto della R. Accademia delle
Scienze, elc. Naples, octobre 1876). 

DI,trlchlte. (von Schrockinger). Sorte d'alull de zinc, voisin 
de l'Apjoniie, jaune brun ou blanc, fibreux, à éclat soyeux. 
Analyse par Dietrich: SOI 35,94. ZIlO 3,70 FeO 3,H MnO· 
1,74. MgO 0,33 AllO' 10,92 HO 4.40,38 (Verhand. der Geolog .. 
ReiCMo.n.&t" 1878, p. 189). 

DupOl'llltte (J. H. Collins). Aggrégation de fibres' 8exibles 
ressemblant au chrysotile, eu veines dans la serpentine, de 
Ouporth près Saint-Austel, en Cornwall. Dur. = 2. Dens. 
= 2,78. Insoluble dans les acides. SiO' 4.9,11 AllO' 27,26 
FeO 6,iO MgO H,U CaO 0,39 NaO 0,4.9 HO 3,90 Perte-
0,68 == 99,17. Assez voisine de la néolite (Dana) d'Arendal 
et d'Eisenach (Min. Magaz., t. 1, p. 226). 

DArfeldtlte (A. Raimondi), Sulfure d'antimoina, d'argent, 
de plomb et de manganèse. Orthorhombique. Masses semi
fibreuses, à éclat semi-métallique, d'un gris-clairi Gangue 
quartzeuse. Composition calculée : S 24.,HS Sb 30,52 Pb 
25,81 Ag 7,3i Cu 1,86 Fe 2,U Mn 8,08= 100. De la mine 
d'Irismachay, Auquimarca, province de Cajalambo, Pérou 
(Minéraua; du Pérou. par A. Raimondi, 1878). 

Ilroqulte (Shepard). Minéral massif, d'un vert pomme. Dur. 
= 6. Dens. = 2,30 à 2,W. Composition : Al'O' US,4. Fe'O' 
t3,8 SiO' 16,4. HO 2f,8 PhOs (p. diff.) 32,0 == 100. Accom-
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pagne la phosphochromite, à Elroque, côte de Musquito, 
Indes occidentales. Contributions to Mineralogy, pal' C. U. 
Shepard ; mai 1877. 

ErùaaDDite. Nom s'appliquant à plusieurs minéraux diffé
rents eL dont les car·actères sont mal définis. Ces minél'aux 
sout associés au mélinophane de Stokoë. L'un d'eux, en h'ag
ments cristallins ou en veines semi-transpal'entes, d'un brun 
plus ou moins loncé. entièrement monoréf1'Îngent. d'une 
dens. = 3,03, a été analysé par M. DamoUf; il renferme de 
l'acide bOl'Ïque et n p. JOO d'eau. 

Un autre, anhydre, a été analysé au Laboratoire de l'Uni
versité d'Upsal. Les résultats sont: 

Damour. Upsal. 
SiOI 28,01 25,HS 
ZrOI 3,~7 2,U, 
BOl (5,M) 8,t8 
AliOS 3,31 FeIO' 3,01 
Ceo t9,28 CeIOI 9,00 
DiO, LaO 8,09 DilO', LalO· 8,66 
FeO 5,~2 3,16 
MnO 1.35 BeO 3,16 
CaO B,OO t8,78 

KO t,98 0,~2 

SnO 0,.\5 NalO 5,25 
HO U,tO ThOl 9,83 

100,00 VIO' 2,6~ 

Er'Oa 0,00 

98,88 

(Annales de chimie et de physique, 5" série. t. XII, f877; 
et Akademisk A(handUng d'Upsal, t877.) 

Erioehalcite (Scacchi). Chlorure de cuivre de l'éruptiofl du 
Vésuve en t870. 
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lucblorile (Shepal'd). Mica en masses schisteuses. ondulées, 
possédant un clivage facile suivant la base, trannlucide. en 
lames minces, à un axe négatif. Couleul' vert foncé. Flexible 
sans élasticité. Dur. = i,5. Dens. ::::::1 2,84., Au chalumeau, 
s'exfolie, devient blanc et tond difficilement en émail gri
sâtre. Analyse par M. Pisani : SiOI 39,5~ Al'Ol 15,95 FeIO· 
7,80 MgO 22,25 Alcalis (tO,35) Perte au teu 4"tO = tOO, 
C'est la composition d'uue. Biotite, dont l'euchlol'Ïte n'est 
qu'une simple val"iété. De Chester, Massachusetts (Comptes
rendus, tome LXXXIII, p. 166, 1876). 

rranldandite. Minéral en fibres longues, blanches et soyeu
ses. Dur. = 1. Dens. = t,M. SaveUt' légèt'ement salée et 
quelque peu alcaline, Un peu soluble dans l'cau. Formule 
établie, abstraction faite des chlot'ul"es de potassium et de 
sodium et du gypse: :iNa"O, :iCaO, 6B103, Hi HIO. Très-voi
sin de l'Ulexite. Province de Tarapaca, Pérou (Min. Mag., 
f 877, p. f4.2). 

Gédanite (Otto Helm), Résine tossile semblable à l'ambre, 
renfermant aussi des insectes, mais ne contenant pas d'acide 
succinique; moins riehe en oxygène; plus fusible et plus so
luble dans l'éther et les autres dissolvants. Diffère des 
résines actuelles et du copal fossile, en ce qu'elle offre du 
soufre combiné à des matières organlques, en ce qu'elle est 
moins fusible, résiste davantage aux dissolvants, et dégage 
une odeur ambrée quand on la chauffe. 

Dureté = f,5 à 2. Densité = 1,008 à 1,06t~. Couleul' 
jaune de vin, plus ou moins clair; ordinairement transpa
rente, quelquefois un peu trouble. Fragile. Cassure conchoï
dale. Fond en liquide clair', sans odeur piquante, à 18Qo, et 
quelquefois à 1~()O. 

Analyse de la gédanite (de Gedanum, nom latin de Dan
zig) : C 81,01 H H,U 07,33 S 0,i5 = 100,00, Cendres 
0,06. Se trouve avec l'ambre, sur les bords de la mer Balti
que. Archiv. der Pharmacie, 3° série, vol. XIII, 1878, p. 503) • 
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..... te (Shepard). Minéral voisin de la microlite (Amer. 
J. of Science andArl8. juil. 1870). 

l'talrlte (G. E. Moore). En crolites mamelonnées à struc
ture radiée, recou~rtes de couches minces de chalcophanite. 
Opaque. Couleur noire. Poussière noir·brunâtre. Éclat semi
métallique. Dur. = 5. Dens. = ~,933. Sorte de Hausmaonite 
zincitère, ZnO Mo'O-. Trouvée à Sterling Hill, New J"rsey 
(Âm. Journ. of Sei. t877, p. U3). 

Bibbertite (Heddle). Carbonate auquel l'auteur attribue la 
formule !CaO CO, + 3 (MgO, H'O) avec quelques centièmes 
de fer et de manganèse et des traces de chrome .. En poudre 
friable jaune, avec Kàmmerérite, dans la serpentine de Keen 
Hill, Écosse (Min. Ma{/' .• t878, p. 25). 

IeldUte (Paijkull). Minéral noir brunâtre, associé au méli
nophane et à l'Erdmaonite de Stokôe près Brevig, Norwège. 
D'après les observations de M. Des Cloizeaux, le minéral est 
monoclinique, pseudo.rhombique : pht = 90032', mm = U6°. 
Les axes sont dans le rapport d : D : h = 0.5299 : 0,8\80 : 
1,0875. Les cristaux offrent des espèces d'octaèdres formés 
par l'association des faces m (HO), e' (On), p (OOt) prédo
minantes, avec "'adjonction de et (OH), dt (Ut), btl' (tU). 
La substance est géométriquement isomorphe avec la datho· 
lite et la Gadolinite. La bissectrice aigüe positive est sensible· 
ment parallèle à l'arête verticale; mais la dispersion hori
sontals est très-marquée. La dispersion des axes indique 
p > v. Le plan des axes optiques est normal au plan de sy
métrie. L'angle des axes dans l'huile = 97° à 98°. Certains 
cristaux sont entièrement biréfringents; d'autres se com
posent d'un noyau vert biréfringent, entouré d'une crolite 
jaunâtre monoréfringente; d'autres enfin sont complétement 
monoréfringents. absolument comme pour la Gadolinite. 

Deux. analyses faites. par MM. Paijkull et Damour ont 
donné: 
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Paijkull. Damour. 
Silice .................... 31,87 33,00 
Ac. borique (p. ditf.) ..••.•. 18,08 IG,if 
Alumine ...•....••..•.... 1,5.0 JI. 

Oxyde ferrique .••..•...... i,US » 
Oxyde ferreux ............. 16,~ 18,18 
Oxyde manganeux .•.....•• » " ...... O,7t 
Chaux .•.•.............•. !t1,28 27,00 
Magnésie ................. 0,52 Il 

Ox. de cér. lanth. et didyme » i,M 
Soude .•....•.•....•...•• 1,09 1,01 
Potasse •.••..........•••• O,tl » 
Eau et matières volatiles .... 0,86 i,30 

100,00 100,00 
Densité ....••...•...... 3,28 3,3' 

(Geologi8ka Foreningens de Stockolm. 31 vol., 11876, p. 229 
et Annales de physique et de chimie. (Se série, t. XII, 1877). 

BulUte (Rardman). Minéral noir de velours, fragile, à éclat 
cireux ou terne. Dur. = 2. Très-soluble dans les acides. 
Quoique infusible, et d'une densité faible, parait appartenir 
au groupe des chio rites ferrugineuses. L'analyse n'a pas été 
donnée (Quart. Journ. of Sei •• octobre 1878, et Min. Mag .• 
1878, p. {5i). 

Baminlte (Ekman). Sorte de lignite, coDtenant~ d'après Ek
man, abstraction faite des cendres: C 67,15 H 2,55 0 i9,83. 
Az 0,t7 S (0,40) = fOO. Trouvé à Nullaberget, et, d'après 
M. Relland, à Grythyue Socken en Suède (Geologiska Fiire
ningens de Stockholm. vo1. II, n° U, mai 1875, page 520). 

Bydrtphlllte. (A. Raimondi). Chlorure de calcium, mélangé 
d'argile, des provinces de Tarapaca et de Chincha, Pérou. 
(Min.éraUfl) du Pér.ou. par A. Raimondi, 1~78). 

, 
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Bydrorhodonlte (N. Engstrom). Silicate de manganèse hy
draté lithifère ; RO SiO' + H'O. Cristallin, clivable dans une 
direction. Éclat vitreux. Couleur brun rouge. Poussière bru
nâtre. Dur. == 5 à 6. Dens. = ~,70. Soluble dans l'acide 
chlorhydrique. SiO' U,07 MnO 30,83 FeO I,m CaO 3,60 
Mg06,98 Na'O 0,39 Li'O i,~3 H'O U,84=99,98. De Long
ballshytta, Suède (Geologiska Foreningens de Stockholm. 
~e vol., page ~68, année i875). 

lodobromite (v. Lasaulx). lodochlorobromure d'argent, !Ag 
(ClBr) + AgI. CI'istaux de i à 2 millimètres, offrant l'octaèdre 
régulier ou la combinaison de l'octaèdre et du cube. Traces 
de clivage octaédrique. Couleur jaune de soufre, rarement 
verte; sectile. Deus. = 5,713. Trouvé à Dernbach près Mon
tabaur, Nassau, dans les cavités d'un quartz ferrifère avec 
Beudantite, carminite et petites pyramides hexagonales qui 
paraissent être de la Greenockite. Analyse; Ag 59,96 1 i5,05 
Br i7,30 Cl 7,09 = 99,~0 (Sitz'Ungsber. d. Niederrhein. 
Ges .• juillet 1877). 

lonite (S. Purnell). Hydro-carbure jaune brun, en veilles 
dans les lignites al'gileux de la vallée de lone, Amador Co., 
Californie (Am. Jo'Urn .• 1878, p. i53). 

leatlngite (C. U. Shepard). Minéral ressemblant à la Fowlé· 
rite par sa structure cl'istalline, mais se clivant suivant les 
faces d'un prisme de Mo et H6o. Ne perd pas son éclat à 
l'air. Dur. = ~,5-5. Dens. = 3,33. Au chalumeau, fond en 
un verre rouge semi-transparent. Très-voisin de la Busta
mite. Composition: SiO' ~7,8 MoO 27,7 ZnO 5,6 CaO 18,0 
H'O 0,8 = 99,9. Trouvé à Franklin, N. J., dans une masse 
de grenat jaune (Amer. J •• 1876, p. 231). 

lrennérite (G. vom Rath). Tellurure d'or contenant de pe
tites quantités d'argent et des traces de cuivre, d'après Ull es
sai qualitatif du plpfesseur Bunsen. Orthorhombique. Clivage 
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parfait parallèle à la base. Rapport des axes, a: b : t = 
d: D : h = 0,9W7: i : OIOOU. mm = 93° 30' me' == 
t07058'30''. Petits cristaux de '/, à ~ millimèt,'es de longueur, 
d'un blanc argentin, associés à du quartz et à de la pyrite 
gt'eoue, sur un échantillon de Nagyag provenant d'un filon 
où se trouvent de la sylv:mite et de la Petzite. (Monatsb. der 
K. Ak. zu Berlin, mai t8i7.) . 

Lawrenclte (A. Daubrée). Protochlorure de fer, observé dans 
]e fer natif d'Ovif'ak, Gl'oënland, et de Tazewell, Tennessee 
(Comptes-Rendus. i877, tom. LXXXIV, pag. 69.) 

Leldyite (S. A. Kônig), Minéral amorphe, vert, à éclat ci
reux, fu~ible, soluble dans l'acide chlorhydrique, en faisant 
gel6e. Dur. = i. SiO' 5t,~i AliOs 16,82 FeO 8,00 CaO 3,il) 
MgO 3,07 HtO t7,OS = 100,03. T"ouvé avec grenat et Zoi
site à Leiper\·ilIe. Crum Creek, Delawal'e Co. Pennsylv. (Zeit. 
f. Min., t878, p. 300.) 

lallnowsklte (A. Raimondi), Sulfure d'antimoine, de cuivre, 
de plomb, d'argent, de fer et de zinc. Amorphe, en petits 
fragments ou sous fOl'me de taches dans une roche quartzeuse. 
Gris de fer, un peu clair; vif éclat métallique. Dur. =~. 
Dens. = ~,9I's. 

Analyse : S ~lt.,27 Sb 24.,74. As 0,56 Cu 14.,37 Ag Il,92 
Pb i3,OS Fe 9,n Zn t,93. Parait être une variété de té
traédrite argentifère. Mines de Llaccha et de Carpa, district de 
Recuay, province de Huaraz. (MindrauaJ du Pérou, par A. 
Raimondi,1878.) 

langanoaite (Blomstrand). Cristaux microscopiques offrant 
]a combinaison de l'octaèdre et du dodécaèdre rhomboïdal, 
très-rarement ]a forme du cube, d'après Sjôgren. Clivage cu
bique. Masses vertes à l'état frais, devenant noires à l'air. 
Dur. = 5 à 6. Dens. = 5,t8. 

Formule MnO. Moyen. de 2 analyses par Blomstrand : 
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1lu0 98,Oi FeO 0,42 MgO 1,71 Cao 0.16 = tOO,33. Trouvoo 
claus une dolomie manganesifère à Longbao, Wermeland et 
dus dn t".alcaire, avec Hausmannite, grenat, etc .• à Mossgru
fva, Nordmark (GeoIOgUM Foreningem de &ockholm, t. II, 
d0 6, noy. 1874; nO U, mai 1875; tom. III, no 6, novemb. 
1876 et tom. IV, nO 5, mai 1878). 

-.r.alrollte (N. O. Bolst). Très-fines aiguilles paraissant 
clinorhombiques dans la lumière polarisée. Couleur d'un 
blaoc jaUlle. Poussière blanche, Dure~ de l'apatite. Dens. :::i 
3,07. Insoluble dans les acides. Fusible au chalumeau en 
perle opaque. SiO' 56,27 MgO 21,36 CaO 6,33 MnO .\,86 
FeO 2,03 K'O 1,89 Na'O 6,90 Perte au feu 0,90 == 99,58. 
Le"rapport entre l'oxygène de la silice et celui des oxydes est 
três-voisin de 9: 6,. Les aiguilles sont eOgbgoos dans un 
calcaire brunltre, contenant 6,6 p. fOO de MnO et 1,3 p. 100 
de PbO. (Geologi'M FiJMaingem de Stockholm, ~ vo1., p. 530, 
1875.) 

latrlclte (N. O. Holst). Hydrosilicate de magnésie pouvant 
se rapporter à la formule SiO', iMgO + iHO. Structure 
cristalline à fibres concentriques. Couleur grise; poussière 
blanche. Éclat nacré. Dur. = 3 à 4. Dens. = 2,53. Atta~ 
quable par les acides. Infusible au chalumeau. Abstraction 
faite de 23,36 p. 100 de carbonate de chaux mélangé. ren
ferme: SiO' 33,99 MgO 37,96 CaO 5,6'\ FeO t,82 MnO 0,47 
Na'O 0,98 Al'O' 1,33 H'O 17,81 == 100. (GeologisMForenin. 
gem de Stockholm, 28 vol., p. 529,18715.) 

lélanothalllte (Scacchi). Chlorure de cuivre de l'éruption 
du Vésuve en 1870. 

leochrylollte (SCacchi). Petits cristaux aplalis, allongés, 
noirs, qnelquefois irisés, d'un éclat semi-métallique, tapis
sant, avec orthose et sodalite, les cavités d'u-ne lave du Vé
suve,.e l'éruption de 1631. Un essai a fait constater la pré .. 
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sence des protoxydes de fer et de manganèse. L'auleur croit 
à une variété de péridot ferrifère et manganésifêre. (Rendi
eonto della R. Accademia di Napoli, oetob. 1876). 

Ilc:cechrtmlte (Shepard). Chromate de nickel d'un jaune 
serin, brillant, avec te18site; de Texas, Pennsylvanie. Contri
butions to Mineralogy. par Shepard, mai 1877. 

'udermlte (Muck). Borate de chaux hydraté, rencontré l 
Panderma sur la Mer Noire, au milieu du gypse où il forme 
des rognons blancs, à structure finement cristalline, ressem
blant à du marbre (Sitzb. der Nieder. Gu., 2 juillet 1877). 

C'est le même minéral que M; Pisani a décrit et analysé 
sous le nom de Pricéiœ (BOI50,1 CaO 32.0 HO 17,9) dans 
son 'Iraitd élhnentaire de Minéralogie, Paris, 1875. 

'élal.site (K. Moser). Matière qui forme des couches minces, 
vemissées, à la surface des dolomies de l'ile de Pelagosa, 
dans la mer Adriatique (T8Chermak, Mineralog. Mitthei
lungen, 1878, p. 17~). Un enduit de même nature, vernissé, 
noirâtre, qu'on rencontre à la surface des dolomies, au cap 
Ferrat près Antibes, avait déjà été analysé par M. Cloëz. C'est 
un dépôt de calcaire formé par)' évaporation de l'eau de la mer 
qui déferle sur les l'oches de la côte. MM. Des Cloizeaux et Vé
Iain en ont signalé de semblables sur des cristaux de feldspath 
et de quartz de l'lie d'Elbe et des environs d'Alger et sur des 
lavës basaltiques des côtes de la Réunion (Manuel de Miné
ralogie, t. Il, p. U8, et Bull. &Jc. Giol., 1878, p. M). 

'elUmlte (C. U. Shepard). En veines irrég\llières et en 
masses d'un pied d'épaisseur, ressemblant beaucoup à une 
serpentine noire. Dur. = D,O. Dens. = 2,9 - 3,2. Infusible. 
Composition : SiO' 38,~0 AltOs 2,80 FeO 15,52 MgO 39,88 
HO 3,40= 100. De la mine d'asbestede Pelham, Massachu
setts. (Amer. J., 1876, p. 231.) 
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PeDwiWte(J.-B. Collins). Silicate de manganèse hyd.até. 
Brun rougeâtre; éclat vitreux; transparent; cassure conchoï
dale. Dur. = 3,5. Dens. = 2,.\9. Fragile. Trouvé avec quartz 
el rhodochrosite dans le comté de Penwitb, Cornwall (Min. 
Mag., t. Il, p. 91) . 

.. ..,ItOClnllÛte (Shepard). Cr'O·PhO·. Minéral vert, massif, 
accompagnanll'elroquite. Se trouve à Elroque, côte de Mus
quito, Indes occidentales. (Contributiom to Mineralogy, par 
C. U. Shepard; mai 187i). 

Picrotéphrolte (paijkull). Variété magné."ienne de téphroite, 
de couleur rouge clair. SiO' 33,70 MnO 51,f9 CaO 0,95 
MgO 1~,f7 Perte O,U = 98,~5. De Longban, Suède (Geolo
giska Fiireningens de Stockholm, vol. Ill, nO 12, mai 1877). 

P11UÜO.DgaDite (J.-B. Bannay). Sulful'e double de man
ganèse et de plomb, (3Mn'S,PbS). Cristallisation confuse. 
Couleur gris d'acier, devenant bronzée à J'air. Dens. = .\,01. 
Composition: Mn 19,00 Pb 30,68 S 20,73 = IO(UI. Tl'OU\'é 
dans les cavités d'un gneiss, probablement du Hartz (Mine
ral. Magaz., p. U,9, ann. 1877). 

PlumbostaJullte (A. Raimondi). Sulfure de plomb, d'étain et 
d'antimoine. Amorphe, gris obscur, faible éclat métallique, 
toucher onctueux; un peu ductile. Intimement mélangé a\'ec 
de petits cristaux de quartz. Dur. = 2. Abstraction fàite du 
quartz, la composition est: S 25,f4 Sb 16,93 Pb 30,66 Sn 
16,30 Fe 10,18 Zn 0,7~ = 100,00. Du district de Mocho, 
Prov. de Huancané, Pérou (Minéraux du Pérou, par A. Rai
mondi, f878). 

Protovermlculite (Kônig). Variété de chlorite, \'ert grisâtre ou 
jaune bronzé il l'extérieur. Dens. = 2,269. Très hygrosco
pique, La poudre perd par la dessication jusqu'à 20% d'eau, 
qu'elle reprend dans l'ail' humide. Analyse: SiO' 33,28 
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Al'O' 14.,88 Fe'O' 6,36 FeO 0,57 MgO 21,52 MilO traces 
HO (de composition) 3,36 HO (de cristallisation) 20,54 = 
lOO,5t. Formule: 3MgO, iR'O·, 3SiO' +HO. Trouvée en cris
taux p,'ismatiques, avec apalite, daus le grenat noir de Magnet 
Cove, Arkansas. 

La culsagéite de Culsage, CarolinA du Nord, serail très
voisine de la protovermiculite (Am. Jour. of Science and 
Arts, août 1878). 

Paeudobrookite (Kocb). Fel' titané crista1Iisant dans le s.vs
!ème rbombique et regardé comme dimorpbe de l'ilmé'l ..... 
Ses cristaux sont de petites tables aplaties parallèlemer.: a 
ht (iOO), et ressemblant à certaines variétés de Brookite. 
mm = n6° 58'. Clivage passable parallèlement à gt (OiO). 
Dureté = 6 ell"i'·OIl. Dens. = 4,98. Brun foncé à noir de fel'. 
Éclat métallique adamantin. Translucide en lames très-min
ees. Analyse : TiO' 52,7~ Fe'O' 42,29 CaO et MgO 4:,28 
Perte 0,70 = lOO,Of. - Trouvé dans une SOl'te d'andésite 
augitique du mont Arany, comitat d'Hunyad, Transylvanie 
(Tsch. Mitt., t. l, p. 4., 1878). 

PseudocotunDlte (Scacchi). Cristaux aciculaires jaunes ou 
blancs, opaques, sans éclat. Solubles dans l'eau, avec résidt! 
blanc. Analyse des cristaux blancs : Pb 4:3,00 Cl 36,23 K' (~ 
t7,H Na'O t,53 CaO 2,13 = lOO,OO. Les cristaux jaunes 
contiennent de l'acide sulfurique. Du Vésuve (Contrib. mine
rai. per servire alla storia dell' incendio Vesu.". dei mese di 
aprile 1872, 2e partie, p. 38). 

Pyroldésine (Sbepard). Minéral voisin de la serpentine. Moy. 
de deux analyses : SiO' 42,45 MgO 33,07 FeO 6,85 HO 
16,40. De Regla, ile de Cuba. 

Pyrophosphorlte (C. U. Shepard). Minéral opaque, blanc de 
neige, a"ec des parties bleu de ciel, sans éclat, à cassure ter
reuse. Dur. = 3 à 3,5. Dens. = 2,50 à 2,53. Difficilement 

9 
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fusible sur les bords en un verre blanc. La formule assignée 
est: 

P'O~ 2MgO +.\ ~ P'Os, 3 CuO. 
, ' ~ P'Os, 2 CaO. 

Ce minéral vient des Indes Orientales, d'une localité dont le 
nom n'est pas publié, pour des raisons commerciales (Amen
can J. of Sc., janv. 1878). 

Bhabdophane (Lettsom). Ce minéral, étiqueté sous le nom 
de blende du Cornwall, dans les collections d'Oxford, se com
pose essentiellement de phosphate dé didyme, d'erbium, etc. 
n se présente en rognons d'un éclat gras, d'une couleur brun
jaune et il pourrait n'être qu'une monazite tibro-mamelonnée 
(Comp.-Rend., t.er semest. 1878, t. 86, p. IOi8) . 

. Bogerstte (L. Smith). Niobate hydraté d'yttria, en enduits 
blancs, sur l'euxénite et la Samarskite de la Caroline du Nord. 

Une analyse approximative a donné: 
Acide niobique 18,00 Yttria 60,12 Eau 17 ,~I = 95,53. 
(Comptes-Rendus, 1877 , t. M, p. 19). 

Saplolite (A. N. Chester). Vadété fibreuse de magnésite. 
L'analyse répond à la formule :lMgO aSiO' 'HO'; d'Utah, 
Californie (Amer. Journ., avril 1877). 

Sthraufite (von Schrockinger). Résine fossile, en masses 
arrondies, dans une couche de gt'ès ardoisier. Dur. = i à 3. 
Dens.1 à ",2. Cassure conchoïdale. Couleur rouge hyacinthe. 
Décomposée à a26° avec dégagement de gaz. Composition, 
d'après Dietrich: Cft HIS 0'. Trouvéeell Bukowine (Verk. der 
G. Reicha .• mai 1875, p. 13~). 

Sidéronatrlte (Raimondi). SuUate double de perox. de ter et 
de soude; NaO, SOa + FeIO-, 280- + 6 HO. Masses cristalli
nes d'un jaune foncé, clinorhombiques. Dur. =2,5. Dens. = 
2,153. Élastique. De la mine San Simon, Huantajaya, Provo 
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de Tarapaca, Pérou. (Minéraux du Pérou, par A. Raimondi, 
1878). 

Silaonite (V. Fernandez eL S. Navia). BiaSe. En masses com
pactes prenant de l'éclat par le frottement, d'une couleur 
gris-bleu rosâtre. Dur. = 2,5. Dens. = 6,4.3 à 6,4.5. Asso
ciée à la Guanajuatite, de Guanajuato, Mexique (Zeitschr. de 
Oroth., 1877, p. 4.99). 

Snarumite (Breithaupt). Variété d'anthophyllite aluminifère 
eL alcalinifèl'e, parais!lant avoir subi un commencement de 
pseudomol·phose. Masses 6bro-Iaminaires d'un gris-rosâtre, 
SOIlY8Dl composées de lames courbes et pénétrées par un 
mica brun. Éclat un peu gras. Transparente en lames très
minces. Bissectrice aiguë négative, normale au clivage ht • 

Écartement des axes optiques variable avec les échantillons. 
2Ha.r. = 640°22' à 67°16' (Dx.). 

Analyse par Pisani : SiO' 57,90 Al'O' 13,55 FeO 1,90 
MgO UI,~O CaO 0,87 KO, NaO l,DO Perte au feu 2,86 = 
100,98. Des environs de Snarum, en Norwège. (Comptes
Rendus des séances de l'Académie des Sciences. t. LXXXIV, 
juin IM77). 

Sommarugalte. Gersdorffite auritère de Rezbanya, Hongrie. 

Sonomalte (E. Goldsmith). Al'O', 3MgO, 6SOa + 33 HO. Mi
néral cristallin, voisin de la Pickeringite, incolore, à éclat 
soyeux. Dens. = 1,604.; du Sonoma Co., Californie (Zeits. 
f. Min., 1877, p. 380). 

Stlbite (A. Schl·auf). Ag'Te. Monoclinique; combinaison 
de formes très-voisine d'un prisme hexagonal. Probablement 
de Nagyag. (Zeit. f. Kryst., t. Il, p. 2~5, t878). 

Szaholte (Koch). Triclinique. Tl'ès-petits cristaux de 1 milli
mètre de diamètre, de l'épaisseur d'une feuille de papier, qui 
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paraissent offt'ir un isomorphisme apPI'oché a\'ec le pyroxène. 
Dur. = 6. Dens. = 3,005. Couleur brun clair. Rayure rouge 
cuivreux. Opaque ou translucide. Infu'liblc au chalumeau. 
Attaquable par l'acide chlorhydrique. SiQs 5t,35 FeSQ3 &'&',70 
CaQ 3,12 Perte au feu 0,4.0 = 100,57. aSiQs, FesQ'. Associée 
à la pseudobrookite dans le comitat d'Hunyad (N. Jahrb. (. 
Min., 1878, p. 79 et 300). 

'l'arapacalte (A. Raimondi). Chromate de potasse en petits 
fragments d'un jaune vi!', au milieu du caliche ou nitrate de 
soude; mélangé d'un peu de chlorul'e de sodium, de nitrate 
de soude et de sultate de soude ou de potas!Ie. PrOvince de 
Tarapaca, Pérou (Min&auœ du Pérou, par A. Raimondi, 
1878). 

'l'amlte (Domeyko). Amorphe, un peu fibreux. Serait com
posé d'un équivalent d'acide arsénique ou antimonique et 
d'un équivalent de sesquioxyde de bismuth. Des mines de 
Tazna et de Chorolque, Bolivie (Compt.-Rend., 2° sem., 
1877, t. 85, pag. 977). 

'l'élaspplne (Shepard). Pyrite renfermant du tellure. De 
Sunshire, Colorado (Contributions to Mineralogy, par 8he
pard, mai 1877). 

'l'el'lllanite (Domeyko). Sulfure de cuivre et bismuth de 
Cerro-Blanco, Chili. 

'l'1ncalconlte (Shepard). Borax pulvérulent et eIDorescent, 
de Californie; 3~ p. cent d'eau. 

Vanuémite (C. U. Shepard). Petits fragments irréguliers, 
disséminés dans une masse ocreuse provenant de la décom
position de plusieurs minerais de zinc. Compacte; cassure 
plane ou conchoidale. Couleur blanche; terne . .our. = ~,5 
à 3. Deus. = ~,5. Ne happe pas à la langue, mais dégage 
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par l'insuIDation une légère odeur al'gileuse. Au chalumeau, 
facilement fusible en émail opaque. Composition: SiO' 35,6~ 
AllO· U,70 ZnO 3~.~ - 36 R'O 1&:,80 - 19,88. Localité, 
Sterling Hill, N. Jersey (Amer. J. of Science and Arts. 1876, 
p. ~1). 

Walouéwlte (N. von Kok3charow). Variété de xanthophyllite 
paraissant appartenir au type cristallin rhombique, avec 
symétrie monoclinique. Cristaux de dimensions souvent très
considérables. à faces peu réfléchis;;antes, et tables hexago
nales ressemblant à celles du clinochlore, avec angles plans de 
12()o. Clivage facile pal'allèlement à la base. Dur. = ~,5. Dens. 
= 3,093. Couleur vert pâle ou "el't bouteille. Éclat vitreux; 
nacré SUl' les faces de clivage. Fortement dichroïque. Parfai
tement transparente en lames minces. Plan des axes optiques 
parallèle au plan de symétrie. Bissectrice aiguë négative, 
paraissant s'écal·ter d'environ If, degl'é (Grotll) de la normale 
au clivage. Écartement variable avec les plages et avec les 
échantillons, généralement compris entre 200 et W<> pour les 
rayons rouges (Dx). Dispersion des axes faibles, avec p < v. 
Mâcles très-!réquentes, semblables à celles du mica, avec 
face prismatique m (HO) pour plan d'assemblage. Analyse 
par P. ,'on Nikolajew : SiOI 16,00 Al'O· ~3,55 Fe'O· 2,31 
FeO 0,33 CaO 13,00 MgO 17,47 HO 5,07 = 98,63. 

Trouvée avec Pérowskite dans les schistes chloriteux de 
la mille Nicolaje-Maximilianowsk, près Achmatowsk dans 
l'Oural (N. Jahrb. f. Min., 1877, p. SOI, et Zeitsch. de 
Groth, i e vol., Ire livr.). 

WerthemaDnite (A. Raimondi). Sulfate basique d'alumine, 
eu masses blanches peu cohérentes, happant légèrement à la 
langue et tachant les doigts; olleul' al'gileuse. Dens. ~,SO. 
Soluble avec difficulté dans l'acide sulful'ique. AllOs, SOI -r 
3HO. AllO· ~5,00 SOs 3~,OO Fe'O' 1,25 HIO 19,25. Trouvé 
dans une couche d'al'gile. à Santa-Lucia près Chachapoyas' 
Pérou (Minéraua; du Pérou, pal' A. Raimolldi, l878). 
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JouDgite (J. B. Hannay). Sulful'e de plomb, de manganère 
et de zinc; cristallin, asse~ semblable à de la galène, mais 
d'une dureté = 6. Dens. = 3,62. Analyse: Zn 40.07 Mn 
tf,t3 Pb 2O,92 S 28,85 = 100,97. Localité inconnue 
(Mineral. Magaz., 1877. p. 149). 

Digitized by Goog le 


