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III préparalion des pastel:l. Il fait auasi la base du ronge
dont les fE'mmes se servent à lenr toileue. Le Dr Bon
voisin assure que le Talc, dit craie de Briançon, se
trouve à Prales en Piémont, et que les BriançonrlOi.
vont l'y chercher pour le préparer et le meltre dans le
commerce. (Journal des Mines, nO 61.)

.... 70 • Bsp. NACRITE J.

CE minéral se présente sous la forme de petites pail
lettes d'un blanc argentin ou d'un gris de perle très
éclatant; il est friable et très-onctueux au toucher; il
recouvre la peau d'un enduit nacré; enfin il est très
légel', !le gonfle un peu dans l'eau , et se fond très-fa&i-

. lemen't au chalumeau.
Le Nacrite se dislingue extérieurement du talc par

sa grande fusibilité et par la faculté qu'il a deyerdir
la teinture de violette, deux propriétés qu'il parolt
devoir à sa composition, très- différente de celle du
talc. M. Vauquelin a trouvé dans le Nacrite 0,50 de
silice. 0,26 d'alumine, 0,17 de polasse, un peu de fer,
de chaux et même d'acide muriatique. La couleur du
Nacrite et son analyse le distingnent aussi de la chlorite;
mais il se rapproche beaucoup de la lépidolithe par sa
composition, el il n'en diffère même que par son extrême
onctuosité.

Le Nac/;te se trouve disséminé lin paillettes ou en
petites masses réniformes dans les cavités des roches

1 Talc gr~nulènJ/fHAÜY.-Erdiger ralk, le talc terreux. BROCH.

- Taüirt. KIR". Nous n'avons pas adopt,; ce nom, parce qu'il a
~té appliqué au mica et au talc cbauffé par le feu des volcans, et par
c\lnséquent il des substaw:es tout-à-fait différentes de celle dont \1
est question ici.

Quoique l'analyse ne doive pas diriger encore les minéralogiste.
dans la classification des pierres. cependant quand les principes
constituans de ces minéraux. sont aussi différens que ceux du talc et
ceux du Nacrite, il noua paroît cOllyellable d'en faire dei esphe.
àisûllctes. -
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primili,'cs ~ et notamment dans les inlerstices des cri.
taux de qUilrtz.

On ell rapporle de Sylva en Piémont, des environs
de Freyberg en Saxe, de Meronitz en Bohême, &c.

? 71' E.,p. LÉPIDOLITBÈ. HAÜY. 1

Car.cle".. CET'rE pierre connue asse~ nouvellement, n'ayant
oBerl que peu de variétés, n'a encore aucun caractère
essenliel. Elle est en masses translucides sur les bords,
ayant la cllssure inégale, à pelils grains et un peu écail
leuse. Sel masses semblent formées par la réunion'
d'une multilude de peLites écailles ou paillelles sem
blables à celles du mica; ce qui donne il ce minéral
l'apparence de l'avanlurine.

Elle est moins dure que la chaux fluatée, et se laisse
couper assez facilement au couteau, mais elle est difficile
à pulvériser; sa poussière est douce an toncher.

Elle se fond au chalumeau ,,"vec boursouffiement et
donne un globule translucide.

La couleur ordinairt'! de la LépidoliLhe est le lilas,
qui varie du lilas rouge sale foncé au lilas tendre, tirant
lur le blanc.

Sa pesanteur spécifique est de 2,85.
La Lépidolilhe pal'(,îl êlre composée, d'après MM. KI14

proLh et Vauquelin, de silice, 0,50; d'alumine, 0,38 à
o,~o; de fer cl de manganèse, 0,75 à 0,04; de po:asse,
0,04 à O,IS. M. Vauquelin a trouvé en outre dans ICli

échantillons qu'il a analysés, quatre centièmes de fluale
de chaux. .

Veux On a d'abord trouvé celte pierl'e sl1?J~onlagnede
et Ili ...mellt. Gradisko, près de Hozena en :Moravie, Cil lar~eH pail

lettes d~un rose pâle, mais nacré (HAÜY.), et en maNNes
de pius de 50 kilogr. disséminéf'H dans nn gneisse, et al:

compagnées de felspalh , de qual'tz, de mica, de (ol1r-

1 L<pidolitA, la Lépldolithe. BROCH. - On l'a Dommtie Bllili
LILo\LlTRE.




