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3~ . Sec~ion quinzième.
XVI. "L'Atacanut *, sable"vert d'Atacama. Cuivl-e

muriaté..,HAUT.. (aIl. Atacamit, salz.sau~er

Kupfersand, Kupfersmaragd)

Se trouve en sa1Me vert 1 tfémer-aude, dont les
grains sont, tr~s-peti~, c~pen~a~t ~e, f9rme iné
gale ; elle "est'transparente, a un éclat vitreux J

et donne sur les charbons une belle flamme bleue
1 et verte. Elle contient, d'après FOURCR~Y et Bi;l...

THOLLET,

Cuivre, 52,
.. Acide muriatique, 10.

Eau,' 12,

Oxy:gene 1 11.

Sable quartzeux
que l'on ne peut
pas diviser ~ 11~,

Gas acide. catbo.
nique e~ f~r. 1.

Perte, 3.

Se trouve dans la· partie 0llest <le l'Atnériqu.

'ft J"ai donné ce nom, fante d'autre, à cette mine de
cuivre ausai belle' qu. rar~ et remarquable, et je' l'ai -dé.
çrite exactement d'après Ina,ture, comm~. je l'ai d8Jl~ ma

collection. C'est M •. DOMBEY qui l~a rapPQl"œe. "dt son
voyage dans l'Amérique méridionale, il Y A déjà q~atorze

ans. Ce nom que je lui ai 'donné vient d'e celuf de sa car..

r~èr. qui, jusqu'l présent, est l'unique. En la grossissant

/ considérablement, quelques. un, des. p~.tits_ g~ains vett&

d'émeraude me paroissent être prismatiques, mais cépen·

dant 'cristallisés co~f1UémeJlt, et ~voir une cassure 10';•
. tudi!lale feuilletée. -

/
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Des méta.~x. · 349
mérld~oJiale, dans une petite riviè:w:e qUI trayers\l
le désert de sable 4',4tacama, ent~ le Pérou et-
le Chili. .

V 1_ -' G E N R E FER Il U GIN E l.i X~

, (AlI. El S E~N G ES Q BLE C B T ).

LE' fer ( aU. Frisckeisen, angl. rl0~., lat.
Ferrum) est d'une couleur qui tombe du gris
d'âcier dans le blanc d'argellt, et' est extrême
mellt tenace. Sa-pesat;teur, 7807;' (suivant FOUR

CROY, 7600). TI est attiré par l'aimant 1 ; et de- .
vient lui - même 'susceptible d'attirer les corps ;
tous les .acides l'attaquent 'et lui donnent un goût
d'encre; il est précipité dé œs dissolutioas par: .
l'acide gallique en n6ir, et parll)atide 'prtlssiqd~

en bleu. De tous les métaux, c'est eèlui qui est
répapdu le -plus g~nér~J.ement dans la terre, el

m~~e,~sla créatioQ. or.WlWsée ;.c~t'Bl aussi celui
(le ...toilS, que les peuples policés travaitlent le
pIas, .soit .comme fer proprement dit, dans ses
clewx~ p1~incipal~t différences '( le fer de fonte ~t - .

le ter Forgé), ~9it 1 co~me a,f?ie~. . " - • / .
• t tl'_ ." t .. .. ,~ ...

:~lft ,,~.; .. ".' .~' ·',1. ·Leé fer :natif *. '
Oilléùn' ':èo~noît les~ deù~ m~es énormes da
,"~q~) . 1, ,,', .

*. ~""rs· minc1ralogue. ,outiellll8nt Clue l'ou ~e b'ou~- .
pal de fer Datif.




