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I Pesanteur spécifique, 6,8 A 7,o. 
Rayée par le Calcaire. 
Réductible au chalumeau sur le charbon. Soluble avec 

une faible effervescence dans l'acide nitricfie, avec un 
résidu qui présente les caractères du sulfate de plomb. 

Solution précipitant des lamelles métalliques sur lin 
barreau de zinc. 

(&napo~idbn. Pb C ' + Pb SU OU P b  c -k ~b '& 
d'apds l'analyse  rése entée par M. Brooke. 

Carbonate de plomb . . . . 46,g . . . 0,018 . 1 

Sulîate deplonib . . . . . 53'1 . . . o , o d  . 1 
En petits prismes blanchiltres, gridtres, bleuâtres, verdlltms, 

accompagnant le phosphate de plomb A Leadhills en Ecosse. 

l , Substance crisalline. Cristaux en prismes rhomboï- 
~ daux d'environ 95' et 8 5 O  (Brooke). 
1 

, Pesanteur spécifique, 6,4. 
Rayant le Calcaire. 
Couleur verdâtre passant au bleriâtre. 
Réductible au chalumeau sur le charbon. Soliible 

avec une faible effervescence dans l'acide nitrique, en 
Lissant un résidu qui offre les camctkes du  sulfate de  
plomb. Soiution devenant bleu par l'addition de I'amma 
niaque, donnant des lamelles de plomb sur une lame de 
zinc e t  en même temps un précipité cuivreux. 

Composition. Cu @ + nPb Cg + 3Pb Su * d'après 
l'analyse donnée par M. Brooke. 

Rapporu o t o m i q w ~  

Carbonate de plomb. . . . 3a,8 . . . . . O, oz 
Carbonate de cuivre. . . . 11'4 . . . . . O, 01 

Sulfate de plomb. . . . . 55,B . . . . . O, 03 
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On pourrait peut-btre transformer l'expression précé- 
den te en ( Pb, Cu) 9 + P Su et  par conséquent rap- 
porter cette substance h l'espèce Lanarhite, mais on ne * 
peut guère faire cadrer les formes entre elles. L'on ne 
trouve pas plus de facilité dans la comparaison de cette 
substance avec le sulfate de plonib, e t  de là il paraît ré- 
sd te r  qu'on en doit faire une espèce distincte. 

On connatt yea de formes de cette rrrbstance , et ce ront d a  tabla 
nctangulaires , rhomboïdales, hexigonala, modifiées dediversesmanii- 
rca, et en gdnkal difî4remment du carbonab et du sulfate de plomb, 
.pl. VI11 ,fig. b ,3, 24,36. 

InJinairons de L rur a,  i3z0 30', de L wr c, 1660 90'; do arur d, d', 
d' , 1230 12'7 143" 4717 1.550 g'? On peut remarquer que ces ioglw 
ippr~chent de leurs an;logua danr 1i Céruse, maia en diffment de 
manilre i ce que le type de crktnllivtion doit avoir des dimeushm 
différentea. 

Cette matière se trouve encore avec les espécee pnkédentes; 
les cristaux qu'elle présente sont des prismes rectanbplaires 
modifiés sur toutes leurs arrêtes par des faces dont les inclinai- 
s a s  ne se trouvent ni dans le carbonate de plomb ni dans le 
suifate. 

On a 6 3  tent8, et j'ai moi-mbme partagé cette opinion, de 
considérer la Leadhillite comme étant à la Cdrase ce que I ' h -  
gonite est un Calcaire, c'est-à-dire comme étant le mème car- 
bonate sons deux brmes diffkrentes,e~regardant alors le snl- 
fite de plomb comme accidentel; mais lorsqu'on voit ce sel en 
si grande quantité, lorsque deux analyses d'auteurs diffkens, 

' le présentent dans les mémes proportions, et que ces propor- 
tions dorinent des rapports &finis, il est bien difficile de ne 
pis admettre l'existence d'un sel double, ce qui achève dséta- 
blir la substance coqme nne espèce distincte, pnisqu'il ;l a 9- 
lafois différence de forme et dSérence de composition. 

Quant à l'espèce Lanarkite , on ne peut non plus la confon- 
dre avec aucune autre ; .sa forme n'appartient ni au sulfate ni 
an carbonate de plomb, et on ne pourrait tout au plas la rap- 



por ta  qu'a la Leadhilite, en regardant les deux substance , l comme cristallisant en prisme oblique rhomboidnl ; mais h symé- 

/ trie des modScations ne peut guére permettre de rapporter la 
forma de la Leadhilite A iin aube systhme que le système rhom- 
boédrique, et la Lanarkite au contraire s'en éloigne. D'un autre 
cbth, les proportions des deux sels sont diffhrentes et définies 
de part et d'antre, en sorte qu'il sembie bien qu'il y ait encore 
ici une espèce particulière. a , 

Enfin la Caledonite est encore dans le mbme cas; les former 
ne peuvent dtre rapportée.$ à aucune de celles des espkces pré- 
chdentes, ni A celles du sulfate de plomb, car tons les angles 
sont intermédiaires à ceux qui existent dans c a  substances; 
d'oi~ il résulte qu'il faut admettre des dimensions diffbrentes 

1 dans la forme type &nt on peut faire deriver toutes le6 autres. 
EnGn lea parties composantes sont aussi en proportions défi- 
nies et différentes de tout ce qui existe. 

1 D'aph ces cousid&rations, il m'a piiu irnposbible de ne 
pas dtablir ces trois matibres comme espèces distinctes; d è c  
lors poursuivre les principes que jsai exposés tome x, page 512,  

j'ai dû leur donner des noms univoques. J'ai nommd l'une 
. LeadhiZite, du nom du lieu ou on les trouve toutes les trois , 

une autre Lanarkfre, parce que cette localité fait partie du 
comte de L a n d  , et enfin la troisième Calédoaire de i'ancieri 
nom de 1'Ecose. 

1 

DIX-new~mxa BSP~CH. MYSORINE. 

Carbonate de cuivre anhydtr. 

Substanced'un brun noiratre foncé, à I'état de pureté, 
mais généralement salie de vert, de rouge, de brun, 
par suite des mklanges de Malachite et de péroside dd 
fer; t4 cassure conchoïde à petite cavité; tendre et se lais: 
sant couper au couteau. 

Pesanteur spécifique 2,620. 
Ne donnant pas d'eau par dcination. Soluble dans 

les acides, avec dépôt de matihre insoluble ronge, si 
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