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Annotations.

Le manganèse hydraté accompagne, le phJs or
,dinairem~nt, le manganèse oxidé, le fer. llydl'até et
Je fer spathique; on le trouve fréquemment m~lé av.c
le manganèse oxidé, et.alors la poussière du mélange
est d'un noir moins parfait, tirant sur le bruD.

Les cristaux de man"ganèse hydraté sont jusq~'ici

très rares; on n'en a cité .qu'à EhrenstQck,. près
d'Ilmenau en Saxe. Emmerling et Jameson leur at
tribuent la forme de double pyramide à quatre faces
un peu aiguë. M. de BOl\rnOn soupçonne ~e ces oc
taèdre~ pourraient ~tre réguliers. Ils ont souvent leur
surface· terne et comme l'aboteuse, ce. 'IUÏ: ne permet
d'en· mesurer les angles que d'1Jue manièr~ approchée.
:Néanmoins il m'a paru que l~incidencede deux·faces
adjacentes d'un des.so~ets;était de lo4d -!: au lieu
dè~ logd i- qui est l'angle..de l'octaè4re régulier. De
plus, les divisions sur les angles 5OIid~sID'ont pas lieu
avec la m~me facilité.

TROISIÈME. ESPÈCE.

MANGANÈSE SULFUIlÉ.

(Manga,~la",.~ K. &hwarsrrs des mineur. deTransylTaDie.)

Caractère. spécifiques.
J '

Camet. géotllét. Forme primitive : oètaèdre.~
tangulaire ( fig. 293 , pl. 115) divisible suivant trois
plans dont l'un passe par le point 1 et par le milieu
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des arêtes c,a, un second par 1 et par le milieu des
dtes D, D' , un troisième par le rectangle CD'C'D.
Le manganèse sulfuré ne s'étant point encore offert
sous des formes cristallines:'déterminables, je n'ai-pu
calculer les dimensions de la forme primitive.

Caraet. ausil. Sa couleur, qui est noirâtre lonqu'il
a été expoSé à l'air pendant un certain temps, passe
au gris métallique par ~'action de la lime. Celle de
sa poussière est d'un vert obscur.

Caraet. phys. Pesant. spécif. 3,gB.
Dureté. Facile à entamer avec, le couteau, en

s'égrenant.
Couleur. La couleur, que j'ai dit être d'ml grismé

tallique dans 'l'état de fratcheur, passe au. noirâtre
par l'exposition à l'air.

Camet. chi"". Soluble avec effervescence dans
l'acide nitrique, en répandant des'vapeurs hépathi
ques. La -dissolution reste. troublée par un nuage
blanchâtre.

Un petit tas de la poussière, mis sur une lame de
fer que' l'on fait ensuite rougir sur un charbon ar
dent, devient incandescent, et prend une couleur
d'un bnm violet.'

Analyse du manganèse sulfuré de Nagyag, par
Klaproth (Beyt., t. III, p. 35,) :

Oxidule de mangan. . •• 8~

Soufre. • • • • . • . . . • . • • Il

Acide carbonique.. • • • • 5
gB.
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Ma&ganèse sulfuré lam_iFs.
SuhltlTTJlJliaire. n y a des endroits où il parait

compaote; °màis en faisant UlOIlvoir le morceau, 00

ap~l'çoit des .mOlS du. ti&8u lamelleux.
Ma.t1.if. Au Mesique.

4nnotations.

Le manganèse sulfuré n'a encore été cité qu'à
Nagyag en Transylvanie, où il accompagne le man
ganèse carbonaté rose, qui sert de gangue au tellure.
.Mais Don AndreS· Manuel deI Rio a déeouvert un
nouveau gissement de ce minéral, au Mexique dans
la province de Mixes, et c'es~ ~,lui que je suis rede
vable d~ échantillons qui SOftt dans ma collection.
Il y a joint· un e~emplairede son tableau des espèces
minérales, où il décrit sous ·le Bom d'alaballdina
8 ulfurea , la substance dont il s'agit, et donne le
résultat de l'analyse qu'il en a' faite. Voici ce ré-

.Stlltat:

Maawmèse. · •• · • ••• • • 54,5
Soufre.. · • - • • • • · •• ' • • 39·
8itiee••••••• - -.: - • • • • • ,615

.100,0.

La quantité de sOl~e indiquée d~s ce résultat est
beaucoup pl~ c0l1:sidérable que .celle qui a été retirée
par M_ Klaproth du manganèse sulfuré de Nag,rag,
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et qui D'est que de Il lUI' 100. Peut-étre l'exeès de
œ principe, dml le r.éaultat de deI Rio,. provient
il de ee que le morceau qu'il st malyeé était accom.
p~ de fer ..wu..,apquelle IlUlDgaDèse aura em
prunté ~8 molécules lllIfureuea étrangères à, sa
composition.

Le mia~raI qui B011I occupe offre une Douvelle
preu.e ·qae daDa les subltaBœ8 métalliques, lei ca
nctèrea ''lai ,.-1eDt au.: 1eDS, pl'éseBteDt beaucoup
pb d'ManiaS- pour distinguer cel corps, que
œnx qui ont liN Gan. les substances acidifères ou
terreuses. Relativement à ces demières, les couleurs
de la surface et de la poussière n'offrent ordinaire
ment que des caractères insignifians. Mais l'observa
tion du mang8Dèae &u1furé pré&eJlte trois modifica
tions de couleur, qu'il dépend de l'observateur de
voir, en un instant., passer de l'une à l'autre, etqui
lui indiquent sane ,équivoqut3 le D().JJl de ce minéral.
Sa surface "est noirâtre dans l'état ordinaire; en y
passant une lime, 6B vŒt parat1:re le gris métallique
propre au minéral dans rétat de {nteheur, et 18 cou
leur ~rdâlre d-e ~la p0l1ss1ère aehève de le faire dis
tinguer.le fer sulfuré et le clitfte pyrÎteux oBre~t

aussi -une teinte de verdâtre., lorsqu'on lès· broie;
mais c'est un vert Doir'tr~, et la couleur de 18 sur
filee qui ~tire plus ou moins au j~e et se conserve

l sans être altérée sensiblement~ne laisse lieu à aucune
méprise. DaDS le'Cas d'une altérationspontaDée, qui
a lieu à l'égard du cuî"re pyriteux, et le convertit
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en cuivre hépathique (Bunt-rkupfererz des Alle
mands ), ce sont des couleuril irisées -qui succèdent
au jaune' métallique primitif. Ici le manganèse sul
furé subit un changement particulier, analogue à
celui que le, cllimistes ont observé dans.le manganèse
pur, obtenu par l'analyse, et qui devient d'un brun
noirâtre en restant exposé -à l'air, par l'elFet de la
forte affinité qu'il·exerce sur l'oxigène. J'ai cru que
ces détails ne seraient pas inutiles, parce qu'ilS ont
r~pport à un minéral qu'on est ,d'autant plus inté
r~ssé à reconnaître facilement, que jusqu'ici il est
extrêmement rare.

QUATRIÈME ESl?ÊcE.

1tI!.NGAN:kSE CABBONÂTÉ.

Caractères spécifiques. .

Carac". phys. Pesant. spéc~ 3,6.... 3,3.
Dureté. Rayant la chaux carbonatée', et quelque

foi$la chaux fluatée; rayée par la.chaux phosphatée.
~ule1J,r de la ~lJ,88ière.Le blanc-rougeâtre.
Caract~ chim.· Exposé à l'action. du chalumeau,

il devient d'un brun - noirâtre, et colore e~ violet
le verre de borax. SOluble dans l'acide nitIjque avec
eirenrescence. .

Analyse du manganèse carbonaté rose de Kapnick,
par Lampadius (Mém. de l'Instit~t, 1807, p. 94) :.




