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slXlin ESPÈCE. ALABANJ;)INE.

ManganèJe sulfuré; Mangan6lende; Braunsteinhlende;
Âlabandina sul/ivca.

Substance métalloïde, noire, ou gris d'acier foncé.
Cristallisation ma) connue. Non clivable.

Pesanteur ~pécifique) 3,95-
Aigre; non susceptible d'être coupée.
Infusible au chalwneap. J?ifficile à .griller. Donn~t

~vec la soude la réaction tr~s prononcée de l'oxide de
manganèse après le grillage.

Soluble dans l'acide nitrique. Solution precipitant
abondanmu;nt en blaoc par rhydroGyanate ferruginé
de potasse.

Corn.eo8i,~",. Les ;loalyses de KJaproth.etde Vauque
lin indiquent du protoxide de manganèse et du soufre ,
combinai.5qn.~ n'existe pas; mais, en évaluant l'er
reur que ce~ cbimi~ ont pu. commettre " on tire des
analyses: 1

de Vauquelin:

Rapp. aIom.. RiIpp...m.
Soufre.. • ••• 33,65 _0.,17 ~ Soufre.... i. • 2.7.l8 • 0.13 1

Manganèse ••• 66 55 . 0,18 1 MaDganbe••• 5,,54 . 0,16 1

-Carbonatedeman.
ganÈ'leou gangue. 13,28

On voit .al~r~ q~e" ces analyse~ pk'ëserittJn ~ sensible- ..
ment un atome de soufre et un atome de manganèse,
el par conséq~ent cond~is~nt à. .admettrt? la 'onnul~

Mn Su, qui est ce1J~ du sulfure ~~ wanganèse que l'on
sait former' dans les labo"ratoires. 1 •

. f ••

On cite cette substance en ~ristaux JD8~coktlôntlés; en pétites
masses cristallines, et en enduits sur diverses matières.



403 P••ILLB D8. SUL.uaIDES.

On la connait princip3lement a~ec les mfuganèaea roses, ies
diIFéreDtes 'mat,ières tellurifèfts, etc. de Nagy-Ag en Trausyl
vame. On l'a citée au Mexique daDa UD gisemeDt analogue; et
aussi en Cornwall.

SEPTt'Ma ESPicB. HA~ISE

( de ~QQr fi,. 1 Pyrite capillaire ).

Niltel sulfuré; NiJel natifl Pyrite capillaire; H~arlies.

SULFURES FERRUGINEUX.

Substances métalloïdes jaunes ou brunes; atta-
. quables par l'acide nitriqlle. Solution précipitant

abondamment en bleu par l'hydrocyanat~ ferru
giné de potasae, et ne donnant d'ailleurs l'indice
d'aucune autre base.




