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(de ~<utmo;, bteti ). 

Substance bleue, soluble, d'une saveur styptique. 
Cristallisant en prismes bMiqoes à hase de parallélo
gramme obliquangle_,,d'eQvirq~q~.f0 et ~J @.n~)ab,se· 

-est inclinée sur les pans d'environ 109• 3o' et 1~S0 ~ • 

.Pesanteul' spécifique, ~,19.: · 
Don'n':I.M de reau par calcination, nec résidu blanc. 

Soluble dans i'eau. Solution donnant du cuivre· métal· 
lique sqr une la~e de fer; devenant d'llll ~ plus in
tense par l'add~on de l'ammoniaque·~n eieès; précipi
tant en bleu par'la potasse. 

Composition. CtdJuB + 6 Aq, ou en poids : 
!. • . 

Acide stùfw;ique. . 32,14 
O~id\, de cuivre· .. : ••••.••• 3J 18o 

. · Eau •.• '. . .•...•.• .' .•• 56,o6 

mais pl,us ~.~ m~n~ mélangé. d~.sulfate Mela.n~erie, 

C)'tmoH criauù{lri•• ·ED/crillallot ~le plUt iiop~t par· t' !~ri , 
.ft epi dèt;Dt dtl pn.-·.plua- .... ilio~ Hl' lee -*ea O. tl• 

IQgW7 :PL )(ill> ~. ,1. ~ * . • · 
.C,rano, ..W•~~. Fprmaut 4" eu~ita p.* o.a m9~ ~iflal,

liua sur di versee matihea min&ales .. 

Cette matière provient de la décompo~ .des 61llfures -.. 
Yre11x., et lie- trou-ye particulièrement dans les gîtes métallif'eres 

• de cette.espP.ce. Elle est dis$Qpte, entraÎDpe;pil' le eàux (nom
mées eaux de cémentation),. et cristallise·~ et tà dans les 
travaux: Il en existe presque partout 1 mais il y·a·iles localités 
où il s'en forme davantage, 'et alors on cherche à r.tssembler 
les e:~ux, soit pour les évaporer et en retirer le sel, soitj)Our 
les èoaduire sur de vieilles' fér"diHes ob. l~'ilel '.m décomposé et 
le cuiVl'e p-récipité à l'état métallique. · ' 
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