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On peut, dans pareil terrein , &ire la récolte du blé fans qu'il participe

de la felnence du melampyrum; il Cufiir de {cier la paille de fromenr
au-delfus du blé noir. ,En procédant à l'échaumage on retirerait le refi:&

.de la paille.
On pourra dire que c'eft doubler remploi du remps; mais le blé privé de

meliZmpyrum Ce vend plas. che.t:, ce qui équivaudra au - deU de la
dépenfe.

J'ai reconnu que le blé noir ~ qui colore le pain, n·inRuoit point {ur
la {anté; mais la couleur d'un violet noir qu'il lui donne, eft rebutallte
à l'œiL

DU SULFATE-DE STRONTIA~E;

J'ar V Â v QUI LIN.

M A. THil U de Nanci a trouvé dans la glailière de Bouvron ~_ prù
'- Toul, une pierre blanchâtre, fihreufe, airez pefaDte pour qutil la regarde

comme du fulfate de baryte. Il en envoya à Lelièvre qui, l'ayant effayé a~
chalumeau, {oupçonna sue c'était du fulfate de ftrontiane, par la Ramille·
purpurine qu'elle donnolt.

Gillet-Laumont avoic uouvé dans les m~mes cantons» fur la rive droite
de la rivi(re de Vic, i cin, lieues enviroll de NabcÎ, de petits aiftaux dal.·
une carrière de gypfe, qui w. paroüfoient différer du Culfàte de baryte. ·

Vauquelin à roumis à l'analyfe ces diiférentes (ubL1:ances» Be il a trouvé
C)U'elles étaient du fulfate de ftronâane. . .

Il a auffi reconnu que les beaux criftaux qu'on trouve en Sicile, dans les"
carrières de foafre, & qu·on avoit toujours regardé comme du Culfate de
baryte) ou (path pe{ant , étoient du Culfate de ftrontÏane.

Leur forme aiftalline eft un O&aèdre cunéifOrme, 00 prifme rhom
boïdal, terminé pr deux pyramides dièdres , à faces triangulaires, qui re
joignent par leurs bafes.

L'angle Cous J~uel Ce joignent ces deux Wes eft de JOjo.

Et dans le Culfare de barYte ce même angle eft de 101°. 18'.
Cent ~arties d~ la pierre !Dvoyée. par Mathieu) traitée par Vauque~ifl

avec raCIde Culfunque 2. ont Wt une ~Ive effervefcence i cependant la totaliré
ne s'eft point ditfowe ,quoique racide fut en exces. Le dépôt lavé & féché
De pefoit ~IQS que 8h5- La liqueur contenoit.une quantité de chaux corre{-.
pondanre a 10 parties de carbODate calcaire J & quelques veftiges de fer &
tic cwvre.
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Le dép&t fut traité avec 2.S 0 parties de carbonate 'de potaire raturé &
-4000 parties d'eau à la chaleur de l'ébullition pendant denx heures, au bout
defquelles on filtra & on lava la matière qui fe trouvoit au fond du vafe.
Laliqueur filtrée formoit, avec les Cels barytiques, un précipité abondant qui
n'était point foluble dans l'acide muriatique. Le dépôt refté fur le filtre
peCoit 6-+,5 parties, & Ce di{folvoit dans l'acide muriatique avec elfervef
cence. Cene diLfolution, d'ulle faveur piquante , fans mélange d'amertume t

_donna far l'évaporation de très-beaux, criftaul en aiguilles; ditfows dans
l'alkoo , ils donnaient à fa flamme une belle couleur pourpre. DiJfours dans
l'eau, l'acide Culfurique y formait Ull précipité 8oconneux abondant. Le
minéral de Bouvron eO: donc comparé de carbonate dechaLU, 0,10 ; eau , 0,S;
fulfate de ftrontÏane , 0,83. Ce dernier efllui·même comroCé fUr 100 paRiei
de ftrontiane , 0,5 -4; acide fulfurique, o,~6: car on fait, par les .x~
J:Ïences de Klaproth Be de plufieurs autres chimiftes, que 100 parties de
carbonate de ftrontiate contiennent JO parries d'acide carboniql1e & 70 de
ftrontiane.

Pout former les combinaifons ralines de cette terre, Vaàqoelin a con
Yecri le fulfate de ftroDciane en Culfure, à raide du charbon, après avoir
préalablement enlevé, par Ull acide, le carbonate de cliaux q.i y el

méllangé. r.' L ' d· d' JI'1 Jf'.. lfu 1··d·1 a enlUlte IUrme u nitrate en ecom!'Olant e lU re par aet e D1~

trique, Ce (el, criftalliCé en oGla~dre t ea diffoluble dans une partie &
demie d'eau; il contient: arontiane .. 47,6; acide nitrique, 048,04 ; eau, +
Un mélange de nitrate" de ftronnane, de foufre & de charbon, dans les
ftl~mes proportions où {ont ces deux derniers corps dans la fX!udre i calloa'.
quoiqu'exaét & Cee, a brûlé très-lentement, en lançant des étincelles purpu
rines • & ep produifant pne flamme d'Wl beau verd qui léchoit la furEaçe de
la matière en combuftion.

Ce Cel eft décompofé par la bafyte, la potaffe & la Coude. La chaux •
J'amnloniac, la magnéfie, l'alumine & la zircone ne lui fone éprouver aucun
,hangement , foit à froid, {oi~ par la chaleur. .

Le nitrate de ftrontiane, chauffé dans un creufet , s'y décom~fe en~

tiè rePlent, & la terr~ reRe pure au fond <lu vaCe~ Elle. ea diLToluble dans
l'eau ~ crilblli(e par-refroidilfemenr. En mettant un peu de nitrate de ftron
naJle dans l'\luêche dJune bougie, il· cOlnmunique à 'la; Hamme une coulear
purpurine très-belle., .

Le muriate de ftronnane criftalliCe en longs prifmes trop fins pour en
déterminer la forme; il {e ditfout dans O~7S d'eau; il contient: Ilrontiane.
J6,4; acide muriatique, 13,6 ; eau de criftallifation , 40,0.

On peut forlner Je phofphate de tl:rontiane ell combinant direaement
l'acide phofphorique avec la ftrontiane pure J ou en décompofant quelqlle~
aIlS de {es reis par le phofphate de (ouae. .

V L.
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Le pOOfpMIe de ihoatÏane eft inditToluble Be contient: ftrontÏane , 58,,6;

tcide ,~h~qae, 41~J.+ Il eft décompofé par raade.fulfurique, & mis
à lërat ~e .phafpJaale .acidule, .Ifoluble da. reau -par tes acides muriatique
& niaiqüe•.Chauffé ... cba1um:eau , il Ce f<JAd.en 88 émM.l blanc) " .cépa1l4
lIDe lueur ,phalplaorique.
. .L'omlaœ de ilromiane,~é pu :l'<aolclle., fOIa~ ,'wtfé 4ans une

. dilfol,won de muriaœ de &rODtW1e , ei info1abie, &4 Com~p9f.é<!e 4ron
riane, ! 9,~ 0 ; acide œalique, -40,5 o. La baltyœ &: l 'lae\de fulturïqll'e fOllt

les Jëuù téattifs qui le décompolèat. ~ 1

. Le ·w'rriœ de thDIuiaae ~ formé par un procédé fe..blabJ.e ,.eft ·(,Iuble &
ai6allife pu la cœJaJr de J~ébulliriQD , ce qui paroÎc alfez remarquable. Ses
pmpartioos font de ~ne., 5~,fJ8 ; acide (af(areu« ) -41,1,1. lA citrate
.de ,firontiaoe ea Comble. L~acérite,de tUoawane eft ttèI-JfoIl1b1e, Ge a une
i.,.,œur dauœ. A.aoe chalear tforte, .il Ce dérontpcÎ4 façiloment , CQIII Ille tous
jes fdshlunéi avEC tles.uiaes..égtaLas.

La frrontiane qu'oll obtient par la décompolition du nitrate, Ce combine
_bien avec qoelquescOtlSJO()lnbuftibles, 1eIs.que:le pltofphore , le foufre
" IthydmgèDe {ultUté. Oll obtient œs ditféteas~6& CGl11me ceux de la
iaryte -1 '" ~üs ~joui4è.. de .peopriérés analttgues ,. oelles des coolbinaifons
de cette derllitre {ubtlance. •.

N. V. C. o.
( Bal'"ifl de l4 IoUi"I l'nilDIII. )

e

6ur le Clrome ~ ou mélai rro.uvi dans te plsmh rouge de Sihérie;

,par V A U Q v E LIN•

.D" N5 ce Dlé~ice., V.auquelin.ci~rit les phénDnt"iS que lui a pré(el1rés
la fuite de. {es .e~ienœs fur le plomb Touge; il a vu que Je nGLlvel acide
métallique avoit la faculté de co)orer en rouge orangé, nan-feulement fa
combioaifon avec la fOtad"e •.mais encoœ tow les îels41kalins & terreux.
Cette .propriété, &. celle Ge .loquer avec los méJaux les couleutS les plus
belles & [es plus variées ,.lui· onrfQul'Ui le Dom gu'il ra .dOWlé à cette (ube·
.uw:e .éta1Jique qu'il appelle dtrome ~ de (~ ) ,couleur.
. Ce métal, loit libœ" {oit.en COI1'l.DinaifQD, traité au chalumeau, donne au
borax une fupethe couleur verte d'.étReraude. LJacide lnuriatique , ~uana il
a décomJlOCé entièrement le plomb rouge, retient en dilfolunon l'acide




