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PREFACE

J’avais d’abord eu l’intention de donner une simple traduction 
du remarquable ouvrage que MM. Jîrooke et Miller ont publié à 
Londres en 1852 sous le titre de « An elementary Introduction to 
Mineralogy. » Plusieurs circonstances ayant retardé l ’exécution 
de ce projet, j ’ai pensé qu’il serait plus utile de faire paraître 
un nouveau manuel, dans lequel tout en accordant comme 
MM. Brooke et Miller la place la plus importante aux caractères 
cristallographiques et aux caractères chimiques des minéraux, 
j’ajouterais de nombreux développements sur leurs propriétés 
optiques biréfringentes, et sur les associations qui particula
risent leurs divers gisements. J’ai cru aussi qu’il devenait dés
ormais indispensable de placer, en regard des incidences cal
culées au moyen d’un petit nombre de données fondamentales, 
les incidences mesurées directement, avec l’indication du nom 
de chaque observateur. La plupart des monographies publiées 
depuis une vingtaine d’années nous ont en effet révélé l ’existence 
de formes dérivées dont la position, assurée par les zones aux
quelles elles appartiennent ou par des mesures prises avec soin, 
ne peut pas s’exprimer en fonction des arêtes de la forme pri
mitive par des nombres aussi simples que ceux auxquels Haüy 
avait cru devoir s’arrêter. Peut-être parviendra-t-on un jour, par 
la comparaison des angles calculés et des angles mesurés, à Axer 
la limite des erreurs dues à l’observation elle-même ou à l'im
perfection des cristaux et à établir, moins arbitrairement qu’on

T . i . a
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II PRÉFACE.

ne l ’a fait jusqu’ici, où s’arrêtent les rapports simples et où com
mencent les rapports compliqués. J ’ai, autant que possilole, ex
trait les incidences observées des mémoires originaux où elles 
ont été données; les principales sources où j ’ai puisé les maté
riaux dont je me suis servi sont : l ’ancienne « Introduction to 
Minercâogy,» de W. Phillips, éditions de 1823 et de 1837; le 
uPreisschrift über genaue Messung der Winkel an Krystallen, » de 
Kupfler; l’ouvrage de MM. Brooke et Miller; les « Materialen 
zur Mineralogie Russlands, n de M. de Kokscharow; les « Mi
neralogische Notizen, o de M. Hessemberg ; les diverses mono
graphies publiées par MM. Lévy, Naumapn, G. Rose, Tamnau, 
Zippe, Schröder, Schabus, Scacchi, Marignac, Q. Sella, Dauber, 
Schrauff, et par moi-même (1], et des communications inédites 
que je dois à MM. Miller, Marignac, Greg et Fricdel. J’ai refait- 
tous les calculs relatifs à chaque substance décrite dans mon 
Manuel, afin de pouvoir répondre des nombres qui y sont con
tenus, et j'ai indiqué par un astérisque * les angles qui m’ont 
servi de base. Pour faciliter les recherches, j ’ai disposé toutes 
les incidences par zones successives, en comprenant sous un 
même crochet les faces d’une même zone, et les rangeant tou
jours suivant le même ordre. La première zone est celle dont 
l ’axe est vertical; puis viennent celles dont les axes sont res
pectivement parallèles aux deux diagonales et aux arêtes de 
la base de la forme primitive; puis toutes les zones transver
sales dont la base fait partie, en s’avançant du plan de la 
grande diagonale vers le plan de la petite diagonale dans les 
prismes rhomboïdaux droits, ou du plan de la diagonale hori
zontale vers le plan de la diagonale inclinée dans les prismes 
obliques; puis celles qui comprennent chacun de ces deux 
plans diagonaux; celles qui comprennent les faces latérales de 
la forme primitive, et enfin toutes celles dans lesquelles se 
trouvent les divers prismes verticaux, les biseaux placés sur les

(1) La grand nombre de formes que présente le quartz m'a engagé à ne rap
porter que les angles calculés de ce minéral, les incidences et les symboles de 

chacune de ses faces ayant été l’objet d’une discussion spéciale idans mon « Mé
moire sur la cristallisation et la structure intérieure du quartz » inséré au 
tome XV des Mémoires des Savants étrangers.
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PRÉFACE. III

angles antérieurs et sur les angles latéraux, et les octaèdres si
tués sur les arêtes de la base. Pour les cinquante-six espèces 
minérales qui présentent le plus grand nombre de modifica
tions, j ’ai mis en regard du tableau des incidences une projec
tion sphérique tracée d’après la méthode de Neumann. Le plan 
de projection est le plan de symétrie pour les cristaux dérivant 
d’un prisme rhomboïdal oblique, et la base pour les cristaux 
dérivés de tous les autres types cristallins. La position de cha
que face d'un cristal est déterminée par un point correspondant 
au pôle où une normale à la face percerait la sphère qui est 
censée envelopper le cristal. Les diverses zones dont les faces 
font partie sont représentées par des diamètres ou par des arcs 
de cercle reliant entre eux les points qui indiquent ces faces; 
dans le premier cas, la zone est perpendiculaire au cercle de 
projection, dans le second cas elle lui est oblique. Il est 
toujours facile, à l ’aide des lettres et des symboles qui carac
térisent les faces, de suivre l ’ordre dans lequel les inci
dences relatives à une môme zone sont inscrites dans le texte. 
Désirant faire de mes projections un véritable catalogue con
tenant toutes les formes actuellement connues et la plupart 
des zones où elles peuvent être comprises, il m ’a fallu renoncer 
à les intercaler directement dans le texte à l ’aide de gravures 
sur bois analogues à celles qui ont été employées par M. Mil
ler, et après les avoir dessinées très-exactement (1), j ’en ai 
confié l ’exécution à un habile graveur sur cuivre, M. Dulos. 
Cinquante-deux d'entre elles ont la môme dimension, mais les 
quatre autres, qui se rapportent aux formes du système régu
lier, à celles du quartz, du calcaire et de l ’argyrythrose, ont dû 
être établies sur des diamètres beaucoup plus considérables 
pour offrir une clarté suffisante.

Depuis que le nombre toujours croissant des espèces miné
rales a rendu moins tranchées les différences géométriques ou 
chimiques qui servaient à les distinguer, il est devenu de plus 
en plus nécessaire d’introduire dans la minéralogie des carac
tères tirés des phénomènes physiques qui se passent à l ’inté-

(t) On trouvera dans les notes placées à la fin de l’ouvrage les règles néces
saires pour tracer ces figure'.
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IV PRÉFACE.

rieur des corps cristallisés, et notamment de la réfraction 
simple ou double pour les substances transparentes, et de la 
conductibilité thermique pour les substances opaques. L’impor
tance de ces caractères se fait surtout sentir lorsqu’il s’agit, soit 
de cristaux naturels imparfaitement développés ou possédant des 
formes limites, soit des nombreuses et intéressantes espèces 
qu’une habile synthèse a su produire artificiellement depuis 
quelques années. Indépendamment des caractères propres à la 
reconnaissance et à la distinction des espèces cristallisées ou 
amorphes, j ’ai réuni les constantes optiques dues aux obser
vations de MM. Brewster, Herschel, Biot, Miller, Eudberg, de 
Senarmont, Ileusser, Grailich et de Lang, et j ’en ai ajouté un 
grand nombre que j ’ai déterminées moi-mêftie et dont plusieurs 
n’ont pas encore été publiées; je citerai entre autres celles de 
l ’a lb i t e  et de l ’a x in i t e ,  à cause de l’intérêt particulier que 
leur donne la forme dissymétrique des cristaux de ces deux sub
stances.

Les analyses que je rapporte sont en grande partie extraites du 
« Handbuch der Mineralckemie, » de M. Rammelsberg (Leipzig, 
1860), et du « System o f Mineralogy, » de M. Dana (4e édition, 
New-York, 1834). Un certain nombre, encore inédites, m ’ont été 
communiquées par leurs auteurs, MM. Damour, H. Sainte-Claire 
Deville, Delessc, Grandeau et Pisani. Elles ont été choisies de 
manière à indiquer la composition de toutes les variétés d’une 
même espèce qui ont reçu des noms particuliers, ou qui pré
sentent quelque intérêt spécial provenant de leur pureté, de leur 
gisement, etc.

M. Damour m’a fait part, avec un désintéressement auquel je 
me plais à rendre un bommage public, des essais qu’il a faits 
pour vérifier la manière dont un grand nombre de minéraux se 
comportent au chalumeau et avec les acides, et il m’a prêté son 
habile concours pour le calcul et le choix des formules aux
quelles je me suis arrêté.

Je me fais un devoir d’adresser ici mes bien sincères remer
ciements à M. de Senarmont pour les excellents conseils et 
les renseignements de toute nature qu’il n’a cessé de me pro
diguer, et à MM. Miller, Delafosse, Marignac, Adam, Damour 
et Greg, pour la générosité avec laquelle ils ont mis à ma dis
position les collections dont ils sont les directeurs ou les pos-
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PRÉFACE * y

sesseurs; leur bienveillant concours m’a permis d’étudier di
rectement la plupart des minéraux décrits dans mon Manuel. 
Je ne dois pas oublier non plus l ’empressement avec lequel 
M. Sæman a bien voulu soumettre à mon examen les échantillons 
rares ou nouveaux qu’il a eus ■entre les mains.

J’ai adopté un nom univoque pour les espèces minérales, en 
choisissant de préférence celui qu’un usage général a consacré ; 
pour leur étymologie, j ’ai consulté l’ouvrage publié à Munich 
en 1853 par M. de kobcll, sous le titre : Die Mineral Namen und 
die mineralogische Nomenklatur. Afin de conserver dans notre 
langue quelques traces de cette étymologie, j ’ai écrit par une 
lettre majuscule tous les noms des minéraux dédiés à des per
sonnes cultivant ou protégeant la minéralogie. En m’aidant des 
notes et de la collection de M. Adam, dont le but spécial est de 
recueillir toutes les substances qui ont reçu un nom particu
lier, j ’ai cherché à rendre ma nomenclature aussi complète que 
possible, et je n’ai négligé volontairement que quelques syno
nymes inusités.

Pour les localités, je me suis en général exactement conformé 
à l’orthographe usitée dans les contrées où elles sont situées, et 
j’ai nu recours pour me guider dans cette tâche ardue : au « Ver
such einer mineralogischen Geographie von Schweden, » d’Hisinger, 
traduit par Wühler (Leipzig, 182G); au « Mineralogisches Lexicon 
für das Kaiserthum Österreich, » de M. de Zepharovich (Vienne, 
1859); au « Mineralien Tirols, » de MM. L. Liebener et J. Vor
hauser (Innsbruck, 1852) ; au « Handwörterbuch der topographis
chen Mineralogie, » de G. Leonhard (Heidelberg, 1843); au « Lehr
buch der Oryktognosie, » du docteur R. Blum (Suttgart, 1854); au 
« Handbuch der Mineralogie, i> de Hausmann (Göttingen, 1845) ; 
à la « Description topographique et géognostique du Kaiserstuhl par 
le docteur Eisenlohr, » traduite par M. Gley (Épinal, 1838); aux 
« Materialen zur Mineralogie Russlands, » de M. de Kokscharow 
(Saint-Pétersbourg, 1853 à 1859); au « Ritter’s geographisch- 
statistiches Lexikon » (Leipzig, 1855); au a Manual of the Minera- 
logy of Great Britain and lrelund, a de MM. R. Greg et W. Lett- 
som (Londres, 1858) ; à « VElementary Introduction to Minera- 
logy, » de MM. Brooke et Miller (Londres, 1852); au « System o f  
Mineralogy, a de M. Dana ; à « VItinéraire du département du Puy- 
de-Dôme, a de Lecoq et Bouillet (Paris et Clermont-Ferrand,
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>1 PRÉFACE.

1831); au « Dictionnaire des Postes de l'Empire français » (Paris, 
1860).

Quant aux renseignements sur les associations et la gangue 
des minéraux, je les ai surtout puisés : dans le « Lehrbuch der 
Orgktognosie, » du docteur Blum; dans le « Mineralogisches Lexi- 
con für das Kaiserthum Österreich, n de M. de Zepharovich; dans 
les « Materialen zur Mineralogie Russlands, » de M. de Kokscha- 
row; dans le Manuel de MM. Greg et Lettsom, et dans mes ob
servations personnelles.

Les développements que j ’ai donnés à chaque partie des des
criptions m ’ont forcé de diviser mon ouvrage en deux volumes, 
et de rejeter dans un atlas séparé les figures qu’on a maintenant 
l ’habitude de placer dans le texte. Les unes représentent les 
perspectives géométriques usitées dans la plupart des traités de 
minéralogie, les autres sont des projections destinées à faire res
sortir la position relative des faces et leurs principales zones. Je 
les ai toutes dessinées d’une grandeur uniforme et je les ai choi
sies de manière à indiquer le type caractéristique des diverses 
variétés d’une même espèce.

Le retard apporté à la publication de mon premier volume a 
surtout tenu aux observations optiques que je n’ai cessé de {aire 
pendant son impression et qui, grâce à la complaisance de l ’édi
teur et de l ’imprimeur, ont pu toutes y trouver leur place.

Paris, mars 4 862.
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INTRODUCTION

Le Manuel que je publie aujourd'hui étant surtout destiné h faire" 
connaître exactement et avec details l’état actuel de la minéra
logie descriptive, je passerai sous silence les généralités sur les 
caractères géométriques, physiques et chimiques des minéraux, 
qui sont développées dans tous les traités complets, et je me 
contenterai d’indiquer les points sur lesquels le lecteur a besoin 
d’être renseigné.

SYSTÈME DE NOTATION.

Le système de notation que j’ai adopté est celui que Lévy a 
employé dans sa « Description d'une collection de minéraux formée 
par M. Heuland, Londres, 1837 » et dont je rappellerai les prin
cipes fondamentaux.

Dans ce système, on prend pour types cristallins ou formes 
primitives six parallélipipèdcs qui sont: le cube, le prisme droit 
a base carrée, le prisme rhomboïdal droit, le rhomboèdre ou 
quelquefois le prisme hexagonal régulier, le prisme rhomboïdal 
oblique, et le prisme doublement oblique. Les axes, sur lesquels 
se comptent les longueurs interceptees par une forme dérivée 
quelconque, sont les trois arêtes qui aboutissent à un même an
gle solide, ces longueurs étant toujours prises à partir du point 
commun de rencontre. Les angles solides sont désignés par des 
voyelles, les faces et les arêtes le sont par des consonnes. Le 
parallèlipipède le moins symétrique ayant quatre angles solides 
différents, trois faces dissemblables, quatre espèces d’arêtes ba
siques et deux espèces d’arêtes latérales, le plus simple est de
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T ill INTRODUCTION.

s’en tenir aux conventions posées autrefois par Haüy, et d’appe
ler a, e, i, o les quatre angles solides, p, m, t (du mot primitif) 
les trois faces, et 6, c, d, / ,  g , h les six espèces d’arêtes, ces 
lettres étant toujours disposées suivant l’ordre usuel de l’écriture 
européenne, en marchant de gauche à droite et de haut en bas. 
En appliquant les mêmes lettres aux éléments semblables et des 
lettres différentes aux éléments dissemblables, on pourra faci
lement peindre aux yeux la symétrie propre à chaque forme 
primitive.

Il en sera de même pour toutes les formes dérivées produites 
par une troncature parallèle à une· arête ou reposant symétri
quement sur un angle solide. Dans ces deux cas, le symbole de 
la troncature s’exprime avec une simplicité et une précision 
qui constituent le principal mérite de la notation de Lévy. Sup
posons en effet, pour plus de généralité, une face située d’une 
manière quelconque sur l’un des angles du prisme doublement 
oblique, l’angle o par exemple. Sa position sera déterminée, lors-

. l i tqu’on connaîtra les longueurs - ,  - ,  -  qu’elle intercepte à partir

du point o sur les trois arêtes qui aboutissent à ce point, et son 
symbole s’écrira d’une manière générale (dl,x f Uy hUl) ou ( f Vx 
dl,y hv*). On convient de commencer toujours par les longueurs
1 1  1-  et -  comptées sur les arêtes de la base, -  étant plus grande

que - ,  et de placer en dernier la longueur comptée sur l’arête

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INTRODUCTION. IX

latérale. Deux des quantités x , y, z ,  égales à 0, indiqueront évi

demment l’une des faces du parallélipipède p rim itif; une seule de

ces quantités égale a  0 indiquera une face parallèle à liarète
1

sur laquelle doit être com ptée la longueur =  oo. A u x  sym boles

généraux (d',x f '  » A1 -), ( / ' * ci' » h' · , on p ourra donc sans crainte

d’ambiguïté substituer l ’un des sym boles abrégés d 5», / * * , A*'*;

les nombres -  et -  seront l ’expression du rapport, plus grand ou 
y  «c

plus petit que 1 , qui existe entre la  longueur interceptée sur l ’a

rête basique et la  longueur interceptée su r l ’arête latérale par 

les faces parallèles aux arêtes d o u / ;  ^ exprim era le  rapport tou

jours plus grand que 1 des longueurs interceptées sur les deux 

arêtes de la base par les faces parallèles à  ty. Dans le  prism e dou

blement oblique, les arêtes de la base n ’étant pas égales entre 

e lles, au sym bole A» * correspond une seule troncature s ’in c li

nant tantôt vers la  face de gauche m , tantôt vers la  face de 

droite <; chacune de ces positions est indiquée en écrivant v/xA 

ou A»/x. Dans les autres systèm es crista llin s, cette distinction 

est inutile, puisque la  m odification des arêtes latérales A ou g 

aura toujours lieu  par un e face tangente h l ’arête ou par un 

biseau composé de deux faces sym étriques.

Si l ’on a x =  y ,  la  troncature est située sym étriquem ent sur 

l’angle so lid e , et il suffit d’écrire o‘ x pour faire connaître sa 

position, le rapport z  étant tantôt plus grand, tantôt plus petit 

que I.

Le cube et le rhom boèdre, à  cause de leur grande sym étrie, 

donnent lieu à quelques rem arques particulières. Dans le cube, 

toutes les arêtes sont de m êm e espèce, et le sym bole général d’une 

troncature conduisant à l ’hexoctaèdre sera (b',x b'» bu‘ ). Si l ’on 

dispose toujours les nom bres x, y ,  z  en com m ençant par le  plus 

petit et finissant par le  p lus gran d, on aura : x —  0 pour les 

hexatétraèdres, avec le  sym bole abrégé ô! v, 5 > t ; x  =  y  pour

les icositétraèdres, avec le  sym bole a * * , - >  1 ;  y = *  pour Ie*
X

X
trioclaèdres, avec le sym bole a·” , ' -  < t ·
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t INTRODUCTION.

Dans le rhom boèdre, toutes les m odifications sont situées de 

m anière h couper, soit les trois arêtes culm inantes sem blables, 

soit .une arête culm inante et d eu x  arêtes latérales; les sym boles 

correspondant à  ces deux positions seront (b ' 1  bvv b1'1) et (d1'* 

d u,J b1 *). Dans le prem ier cas, on con vient encore d’écrire  x  < y 

<  z  et l ’on a  : pour x =  0, des scalénoèdres situés sur les arêtes

culm inantes et sym bolisés par b1 », *  > 1  ^  —  2 donnant l’iso-

cèloèdre )  ; pour x  =  y  et pour y  =  z , des rhom boèdres situés 

sur les angles cu lm in ants, dont les un s sont directs avec la  no- 

tation az/x, -  >  t , tandis que les autres sont in v e rs e s , avec la

notation a**, ï  <  1. Dans le  second cas, z p eut être p lus grand

ou plus petit que x  et que z  : x  =  0 donnera des scalénoèdres 

situés sur les arêtes en zigzag et sym bolisés par d “ * ou d* », 

su ivan t que z sera plus petit ou  p lus grand que y ;  x  —  y  don

nera des rhom boèdres situés su r les angles latéraux et expri-
£

m es par le sym bole e3'*; ces rhom boèdres seront directs si -  >  2

et in verses si -  <  2 , la  form e lim ite  qui les sépare étant le 

prism e hexagonal e2.

Dans tous les types crista llin s où deux des arêtes prises pour 

axes coordonnés sont de m êm e esp èce, on peut aussi em ployer 

une notation abrégée pour les troncatures situées sym étriquem ent 

su r les deux arêtes d issym étriques. Supposons en effet, sur l ’an

gle o d’un prism e rhom boïdal oblique par exem ple, une m odifica

tion dont le  sym bole général sera (dUx d A13); si l’on a  x —  z  ou 

y —  z , le  plan sécant sera p arallèle  a la  diagonale de l ’une des 

faces latérales de la  form e p rim itive  et sa position sera connue 

en donnant les valeurs ^ ou ^ qui in diquen t le  rapport des lon 

gueurs in égales interceptées su r les arêtes d’espèce différente. 

Pour distinguer cette position de celle  d’une troncatura placée 

sym étriquem ent sur les  deux arctes de m êm e e sp è ce, on est

convenu d’écrire le rapport sous form e d’indice oÿ/, ou oa/r, — et ^
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INTRODUCTION. xi

pouvant être des nom bres p lus grands ou plus petits que l ’unile.

Les éléments cristallographiques qui fixent les dim ensions de la 

forme prim itive, lorsque cette form e n ’est ni le  cube ni le  rhom 

boèdre, sont indiqués en donnant l ’angle dièdre que les faces 

latérales du prism e font entre elles et avec la  base, et le  rapport 

entre la longueur des trois arêtes prises pour axes (1).

Pour passer des sym boles de L évy à  des sym boles rapportés 

a tout autre systèm e d’axes oü réciproquem ent, on peut em ployer 

les relations générales :

x' =. e i  -f 97/ +  f z  
y' =  r,x +  Ky +  >-* 
z ' =  r x  +  y y  +  p z

dans lesq u e lles^ , y ,  z  sont les dénom inateurs des fractions - ,  

1 1
- ,  -  qui représentent les  longueurs interceptées p ar une face quel

conque sur les anciens axes de L évy, x ', y ', z ', les quantités corres

pondantes rapportées aux nouveaux axes, et [e<py], [») Ç X], [r / p], 

les sym boles (exprimés en nom bres entiers) de trois zones aux 

axes desquelles sont respectivem ent parallèles les trois nouveaux 

axes cristallographiques (2). 11 faut seulem ent avoir s o in , dans 

ces transform ations, de com pter les longueurs toujours su ivan t 

le même sens et su ivan t le  m êm e ordre, en affectant du signe 

+  celles qui sont prises dans un sens, ét du sign e —  celles 

qui sont prises en sens contraire. 11 arrive fréquem m ent qu’en 

m ultipliant ou en divisant par 2 tous les coefficients qui se

(1) A ces données ordinaires de Lévy, j’ai ajouté dans mon Manuel les lon

gueurs des demi-diagonales D et d de la base qui, avec la hauteur du prisme, 
constituent habituellement les trois axes des cristallographes allemands.

(2) Le symbole U?y] d'une zone s'obtient à l’aide des symboles grs, uvw, de 
deux faces appartenant à celte zone, en écrivant ces nombres, à partir du second, 

sur deux lignes superposées, effectuant les produits en croix de l’une à l'autre 
ligne et retranchant les produits consécutifs :

[  e =  r w  —  s v  
r s  a r  i l

t » =  s u  —  gw 
v w u v w I

\ y — qv —  rt*
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XII INTRODUCTION.

rapportent à l ’axe v e r t ic a l, les nouveaux sym boles sont ram e

nés à une form e plus sim ple.

On peut au ssi, dans certains ca s , obtenir quelques sim plifi

cations en changeant de param ètres tout en conservant aux axes 

le u r  direction p rim itive. Ce changem ent s’opère de la  m anière sui

van te : soient x y z  et x 'y 'z ' les sym boles d’une face en fonction 

des anciens et des nouveaux param ètres (aucun des nom bres 

entiers x, y, 2, n'étant égal à 0); soient de p lus u v w et u'v'vo', 

les sym boles d’une autre face rapportés aux anciens et aux nou

veaux param ètres, on a les relation s,

u’  x' v '  y' w '  £  . ,
u ~  x  ’ v ~  y '  w 2 ' ' '

Dans les systèm es de notation de W eiss et Rose, de Naum ann, 

de W h ew ell et Miller, les form es fondam entales, a l’exception du 

cube et du rh o m b o èd re, sont en général définies par des axes 

dont deux sont les diagonales de la  base et le  troisièm e est la 

haruteur du parallélipipède pris par L évy pour form e p rim i

tive  (2). L orsqu’il en est a in s i , le  tableau suivant fait vo ir la 

correspondance qui existe entre les sym boles propres à ces qua

tre modes de notation.

(1) Traité de cristallographie, par W. H. Miller, traduit par H. de Senarmont, 
pag. 25 et 25.

(2) Dans les descriptions d’espèces minérales* cette condition n’est pas toujours 
remplie, à cause des positions différentes que les divers observateurs attribuent 
souvent aux cristaux d’une même substance; mais il est facile d’y satisfaire à 
l’aide des formules générales de transformation d’axes données plus haut.
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com paraison  des n o ta tio n s

D E

NAUMANN, WEISS, WH EWELL ET LÉVY.

SYSTEME CUBIQUE.

HATJMANN.

. WEISS 

et
ROSE.

TAREWELL

pt

MILLER.

TROIS AXES ÉGAUX ET PARALLÈLES AUX ARETES DU CUBE.

c»0coCube 
0 Octaèdre

e»0 Dodécaèdre rhomboidal 

ooOn Tétrakishexaèd*. ouHexatètr.

m 0 Triakisoct'. ouOctaèd”. pyrde.

Ri Om Icositétraèd'. ou Trapézoèdre

R> On Hexakisoct’. ou llexoctaèdrc

il : co a : c«a 
a : a :a 

a : a :ooa

a : n a : co a < «
(v

I 0 0 
1 1 1 
1 1 0
u v 0

=  n ; u > v

a : a : m a

a : a ; — am

\W  1
— = — : u > wv, m

i u w w 
}u
I— =  m ; u > w

1 (»
U V W

m w- a *  —a -  —— ; — — mn m « n ’ w
' U <  V <  w

L hV Y .

a ti

Z  1 ,
b ô|
I- à]

b'
U

b"

(b5 bv bK)

Naumann supposant toujours un de ses paramètres égal à 4, n  désigne le paramètre moyen, et n i le 
plus grand; n  et m  sont des nombres rationnels, entiers ou fractionnaires, mais >  i .

kes paramètres u v w de Miller sont toujours des nombres entiers; ils s’obtiennent simplement 
en écrivant les symboles de Naumann ou do Weiss sous forme de fractions ayant pour numérateur

 ̂ v m

j axes Naumann, de Weiss et de Miller étant parallèles aux arêtes du cube, les longueurs 
1D erceptées sur les uns à partir du centre sont égales aux longueurs interceptées sur les autres, 

partir de 1 angle où elles so rencontrent.
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XIV INTRODUCTION.

S Y S T È M E  DU P R I S M E  D R O I T  A B A S E  C A R R É E  OU QUADR ATIQUE ,

NAUMANN. 

a , axe principal.

"WEISS W H E W E LL L É V Y.

et

ROSE.

C, axe vertical; 
a, a, axes horizon1

et

MILLER.

lie tt> se rapportent 
aux axes horizon
taux; w à l ’axe 
vertical.

OP Base

P Pyram ide fondam entale

m P Protopyram ides

c o P  Protoprism e
P cd  D eutéropyram ide fondam 1*.

m P c o  Deutéropyram ides

co  P oo Deutéroprism e 

m P n  Pyram ides ditétragonales

OQ1 : co a : c 0 0 1
a : a : C 1 1 1

u u w
a : a : ni C w l

u ni
a : a : co c 1 1 0
a : co a : c i 0 1

u 0 w
a : co a : me w 1

u m
a : coa : coC 1 0 0

a na : mC u v w ; u >

P

bl/i

b9'1

m 
a1

a “

k1

{ b * ^  6” +" A")

c ^ P n  P rism es ditétragon*. n > 1 a : na c o  C

u v 0
u
V

; u > v 
—  n

•u+o
hF ”

m se rapporte il l’axe vertical. Les nom
bres m et n peuvent être entiers ou frac
tionnaires, l’un des paramètres de Naumann 
étant toujours égal à 1 ; n > 1 .

Les valeurs de u v w , paramètres de Miller, s'ob
tiennent en mettant les symboles de Weiss sous l> 

4 - 1 4
forme -  a : -  3 : — C , et prenant les dénominateurs

u v w
de ces [raclions.

Les axes horizontaux de Lévy ou les arêtes basiques de la forme primitive sont les bissectrices 
des axes horizontaux de Naumanp, de Weiss et de Miller; l'axe vertical est le même. En dési- 

1 |
gnant par - ,  - ,  - les longueurs comptées sur les axes de Lévy, on a toujours x  =  u — i

y = i u 4 -v , z =  w; pour simplifier, on supprime les facteurs communs aux trois nombres x, y,* 
Réciproquement les signes de Miller s’obtiennent au moyen des signes de Lévy, en posant: 

1 1
« =  - [x+y), v —  -  [y— x), w — z. Si x  -f y et y —  x  sont des nombres impairs, les trois pa

ramètres doivent être multipliés par 2. Par convention x  désigne un nombre <  y.
( i  i  1\

Le symbole général de Lévy \b® bv hs ) peut quelquefois êlre mis sous une forme plus simple;

en effet lorsque x  ou y  est égal à 2, on ccrir

grand, tantôt plus petit que 4. Si l’on prenait pour arêtes de la forme primitive de Lévy les as» 
de Naumann, de Weiss et de Miller, les longueurs interceptées sur ces arêtes seraient, connu1 
dans le cube, précisément égales aux longueurs comptées sur les axes.
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INTRODUCTION.

S Y S T È M E  R H O M B O É D R I Q U E .

n a ü m a h n .

OR Base
m R

m < 1. Rhomboèdres directs sur 
l’angle culminant a

m > 1. Rhomboèdres directs sur 

les angles latéraux e

—  m R  !

m < | . Rhom boèdresinversessura 
i
1

m > Rhomboèdres inverses su re
A

±  m 'R n '
m '< t ,n '> l .  Scalénoèdres b* sur 

les arêtes culm inantes.
m '= t, n '> l .  Scalénoèdres dx sur 

les arêtes en zigzag.

Dans les scalénoèdres bx , le sym 
bole +  m’ R n ' corrcsp. à x  > 2 ; 
le symbole —  m’ R n ' correspond 
à x < 2.

Tons les scalénoèdres dx appar
tiennent à la notation +  m 'R n ’.

cqR Prisme hexagonal sur les an
gles du rhomboèdre 

<»P2 Prisme hexagonal su r les 
arêtes en zigzag 

,» P n ' Prismes dodécagones

WnEWELL

et

MILLER.

Les lies sont pirallt les aiu arêtes 
du rûoDilioedie.

1 1 1

u w w; u > w 
u-im-H; w — 1—ni 

u w w , u >  w 
M = 2m + 1; = 1 — ni

u w w , u < w  
u— 1—2m; 70= l +  m 

u w w \  u < > w 
w =  1 — 2 ni; « 1 = 1  + ni

O iv  c]
correspondant à -f- m ’ R  n ’ 

M —2 +  3 m 'n ' +  m ' 
N =  2 (1 — m')

Q — 2— 3 m'n' +  m'

[ JW iv ô ]
correspondant à —  ril’R n ' 
M =  2 +  3 m 'n '— m' 

i V = 2  1 + m ')
Q — 2—3m'n'—m'

[M JV 0]
Ce sont les valeurs absolues de m ’ 

et de n '  qui doivent être in
troduites avec le signe +  dans 
toutes les relations ci-dessus.

2 T T

i  o I

u v w \ u ~ v  +  w. 
u — l - f3 rT ;  v — — 2; 

w — 1—Sri',

Lhvr.

Les symboles généraux de 
Levy sont les inverses des 
paramètres de Miller.

ta -f-l

tm-Ht

=  n l +m

i —qm
pï+m

(d" d? 6«) se rédui

sant à b^  lorsque Q =  0.

( b ' 1 d·' se rédui

sant â d A pour 0 =  0.

( 6'’' b* bQ )

d i

( ô “ d” < r) =

( p + w  d2 dF™)
111 se rapporte à l’axe principal.
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INTRODUCTION.

SYSTEM

NADMANN.

OP Base

mP

1 T
m <  1. Rhom boèdres directs sur l'an g le  a

m > 4 . Rhomb*', directs sur les angles e 

mP 
~  T

m < 1 . Rhom boèdres inverses sur a 
2

m > - .  Rhom boèdres inverses sur e
M

-+- mPn
— -2

m <  1, n > 4. Scalénoèdres 6* 

m >  1, n > 4. Scalénoèdres dx 

Dans les scalénoèdres 6®, le sym bole posi-

WEISS.

L'aie vertical est C.

t if  +
m Pn

~¥ correspond à i > 2 ;  le sym 

bole n é g a t i f — correspond a x <  2. 

Le signe du sym bole est +  pour tous les dx

en P Protoprism e hexagonal 

c o P 2 Deutéroprism e hexagonal

e o P n  Prism es dodécagones

HI se rapporte à l’aie vertical.

w a  : c o  a  ï t » a  : c

co  a  : a  : a  : m C ; a ' : 3 a ' : a ':  nuii
0 0 a  : a  : a  :m C ; a ' : | a ' : a ’ :mi

.4
: 2

4
2

4 i
z

z n
s' =  (s+ t); t '= ( t  +  y); y ' =  (t' ^

Si U V W sont les symboles rbomboédn

a  : a  : raC; 00,

a  : a  ■ m e; c o l

4 ... 4 _ 4
- a : t  as t ’ ÿ
4 , 4 , _ 4
- a : —, a
s t' ' ?

t t
-  —  m : -  == « ;z y

qiics de Miller, on a :
s — v — iç; t =  iv — u ;

y — u — v ; t =  W +  V +

co a  : a : a  : co C
1 2 a '  : a '  : 2 a '  : 0 0  c
j 2 a  : a  : 2 a :  cnC
j c o a ' :  a ' : a '  : co C

[ l a  : l a  : 1 a  : co c
) s t y

4 , 1 , 1 ,a  : 77 a ' — a  : c o rs' t' y
t— =  n ;  s =  t — y.
y

s' =  s +  t ; y' =  yr _ S; t' =  S
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INTRODUCTION. xvii

h e x a g o n a l .

WHEWELL

et

MILLER.

i et k  se rapportent aux axes horizontaux; l  & 
l ’axe vertical.

r

0 0 0 1

0 i  i  k :
Æ = = m ;

i < k

0 i  i  f t f

eII
··» I-Si i  >  k

i i  0  k ;
i

k = m '
i <  k

* * 0 ^ = I H  ; i < k  jusqu’à l'équiaxe bx

i > k pour bm<

i ( i +  k ) k l

i =  y; * = s ;
1 =  2 ] ( i  +  k)  =  t

LÉ V Y .

a
Le prisme e* avec une hauteur égale au i  de l'aie du 

rhomboèdre est pris comme forme primitive.

P

J t

=  b'

I  *
b m —  b'

i  *
b m =  b'

i. * 
bm -—  6*

/ i ' i \
6 ' ¿ “ - i  h  "  ) ^ \ b ^ b , ht l

- y ; ; )

m et n sont les paramètres de Naumann; S y  Z ceui 

de Weiss \ i  k  l  ceux de Miller,

O l i o  

1 1 0  0

 ̂ k  J k  0

i ~ s ;  Æ =  y

m

h 1

i y *

h " ~ l =  h a =  it*

L
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Wi l t INTRODUCTION,

NAUMANN.

Hexagonal.

OP

ttlP

~V

BAUMANN.

Rhomboédrique.

OR

mR

m <  I. Rhomboèdres directs sur l’angle a 

m >  1. Rhomboèdres directs sur les angles e

J — mR
mP

" T "

m <  -  . Rhomboèdres inverses sur a 

m >  -  . RI.omboèdres inverses sut e

. mPn
^  ~

m <  1, n >  1. Scalénoèdres

m > l , n > l .  Scalénoèdresdx

, , 2n'
m =  m n ;  n =  ------

l +  n

mPn ,
+  ——  corresp'1, pour les bx 

à i > 2 ;
mPn * , ,

------corresp*. pour les bx

à x  <  2.

+  correspJ, à tous les rf*.

oo P Protoprisme hexagonal 

oc P  2 Deutéroprismehexagcm. 

oc P u  Prismes dodécagones 

2n'

n l+ n '

m se rapporte à l’a\e vertical.

±  mrRn'

m' <  I , n’ >  1. Scalénoèdres bx; 

x  >  2 pour +  m’Rn', 

x <  2 pour — m'Rn'.

m' =  l , n '> 1. Scalénoèdres dx, 
se rapportant tous â +  m'Rn'.

, m(2— n) . n
m' =  — ------n' =  -0— <

n ’ 2— n

oo R 

00 P2 

ocPn'

m se rap p o rte  à Taxe p r in c ip a l,

S Y S T E M E S  R H O MB O É D R I Q D E
■ \VETSS,

Aies a.

»  il! «  a :  x  a: c

»  a : a : a : me 

»  a : a : a : me

a : : a : me
a: la :a :m c

l a : l a : l a ; l c
s t y z 

t t-  =  m : -  =  a ·
2 y

S =  t —  y ;
y _m

z n

ce a : a  : a : oc c 
2 a  : a  : 5a : oo c 

— a :  - a  : - a  : oo c
S t V

t  * .
-  =  n·, s = t  — y.y 1

WEISS. 

Axes a'.

»  a' i o© û' : «6 i

a ':5a':a':mc 

a' : 1 a' : a' : me

»  a' ; a’ : a':mc 

a1 : a' : a' : me

7a ':  p a ’ : la ';ic
' t' f l  

=  s  +  t ;  f  =  t Ai, 

v ' = t '  —  s1.

2a ': a ': 2a ': » c 
oo a' : a' : a’ : » c

ta' :^a' : ia ':®(sr tf y' 
s’ =  s +  t ;  y' =  7 —*i 

t '= s '  +  y'.
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INTRODUCTION. MX

ET HE X AG ONA L.

WHEWELL. W KEW ELL.

Hexagonal.

i et ft se rapporteiit aux 
axes horizontaux; l à 
Taxe vertical.

Rhomboédrique.

Axes parallèles aux arêtes 
du rhomboèdre.

L tV  Y.

Ht \dgon.iI.

LEVY.

Rb mboedi qi e.

0 0 0 1 1 1 P

0 i i ft;  ̂—m; t< ft

1 * ï ft;  ̂=  m ; î >  ft

u w w; u > w  

u w w; u >  w

1 ft
(jm =  è»

L ft
¿m b*

a1

u 2m+l
a*° a i—1“»

u 2m+i
ew == gi~m

11 0 ft; - =  01 ft
i » 0 ft: 7 =  m 

ft
* <  ft jusqu’à J’équiaxe ;

— < i
* > ft pour ¿°1

t (i 4- ft) ft J

t =  y; ft =  s; 
l·— z ; (¿ +  ft) =  t;  

pourvu que tous les sym
boles de Weiss soient 
ramenés à l’état de frac- 
tiqns ayant pour nu
mérateur l’unité.

Les symboles rhomboé- 
driques uvw s'obtien
nent par les relations : 

a =  z +  (t +  y) 
f  =  z - ( y - s )  
» — r — (s 4 · t)

« =  z — (tf +  y')

fl =  z +  ly' — sr)
z +  ( s' +  t' )

Réciproquement : 
s =  ft =  fl—  w 

* t = ( i  +  ft) =  ffl — u 
y =  i =  u —  v 

i=zl  =  u + v +  w

0 110
110 0

i (i + h) ft o
t — s
* =  T

u w w;  « <  k  

U W W' u <  >  Zfl

L» » wJ 
[a r «/]

a =  n +  m +  mn 
v ~  u —  2 m +  mu 
w =  n -|- m —  2 mn 

correspond1, au symbole 
mPn 

+ ~1~’
u =  n —  m —  mu 

« =  tt +  î m  —  mn 
w =  u —  m +  2 mn 

correspond1, au symbole 
mPn 

î~'

u =a 2 -f- 3 m'n' +  m' 
v =  2 (1 —  m') 

w =  2 —  3 m'n' +  m' 
correspond*, au symbole 

+  m'Rn'.

u =  2 +  3 m'n' — m' 
v =  2 (1 +  m') 

w =  1 —  3 m'n' — m' 
correspond*, au symbole 

— m'Rn'.

2 t 1

1 0 I
u v w ; u =  v +  w;

; =  n +  l ;  fl =  n — 2. 
w =  1 —  2 n.

I  *¿m —  6»
i k

¿m =  ¿*

/ m n—1 \

U  * n_1 /i “  " ) —( n'—i i)
=  U* ¿rHli h~

—  {bî  ¿ï Ztï)  =

=  ( i Z  J* fti)

)

m

1 l+ n r
/¿n—l =  Tin1—i

« 1— 2m
Cf» =  a i+ m  
« 1—2m

€w =  cl+m

i -  -  M\ du  4w J

( L 1 1 \\//u d” rf"® J
i  i  M

V 6“ bv b<*>}

1 1 i \
du du ¿W } se réduit

U

a bu lorsque w =  0.

i  i i \
bu d v d ,r>} sp réduit 

«

à du lorsque ut =  0.

e2

d1

I 1 1 i \Vé“ d” du>)̂ =
( ¿ n + î  =

=  (iî+W rfS rfi-3“')
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XX INTRODUCTION.

S Y S T È M E  DU P R I S M E  RHOMBOIDAL

NAUMAHN.

a  axe principal ou vertical, 
b  axe horizontal plus long. 
C aie antérieur plus court..

WEISS

et

ROSE.

C axe vertical, 
b  axe horizontal, 
a  axe antérieur.

OP Base

P Protopyram ide fondam entale

m P Protopyram ides; m <  ou >  1 
c o P  Protoprism e

m P n  Brachypyram ides; n > t 

m P n Macropyramides ; n >  1 

œ  P n Brachyprism es ; n >  1 

c o P n  M acroprism es; n > 4  

ni P co  Rrachydom es

m P co  Macrodomes 

co  P co  Brachypinacoïde 

o o P c o  Macropinacoïde

co a : oo b  : C 

a : b : C

a :: b :mC

a :b: OO c

na : b : mC

a :nb : mC

na : b : coC

a : n b  : œ C  

oo a ·- b  : m C

a : co b : m C 

coa : b : coC  

a : co b : co C

ni se rapporte à l’axe vertical ; n  se rapporte à l’un des axes horizontaux et est >  t . Le plus 

De même que dans le cas du prisme droit à base carrée, les trois paramètres de Miller ne sont

auxquelles peuvent toujours se ramener Ica symboles de Naumann et de Weiss. Les symboles 
Silos nombres u — v ,  v — u, u +  v , w ,  ont des facteurs communs, on les supprime.

\ I
Réciproquement les paramètres de Miller s'obtiennent en écrivant :u  =  - ( x + y ) ,  v = -  (ÿ—X),

Si x  +  y  et y — x  sont des nombres impairs, les trois paramètres doivéht être multipliés par 2.
[ 1  L 1 W  i  i  !\

Lorsque dans les symboles généraux de Lévy \ é x bv g1) , \b*  by h t j  l’un des nombres x  ou 

étiinl d’ailleurs des nombres plus grands ou plus petits que 1.
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INTRODUCTION,

DROIT OU S Y S TÈME RI I O MBI Q UE·

WHEWELL 

et

MILLER.

z et v se rapportent aux axes horizontaux et w à l’axo 
vertical.

0 0 1

1 1 1
w  iu u w\ — =  — 
u  m

1 1 0

U V W\ W > V

WVW, U <  V
„ Uu v O ; w >  v ; -  =  n 

’ v
„ vt i t iO ;  w <  u: -  =  n  

’ u
„ w  1 » 0  w  : — =  — 

u  m
« w  1 0 v w : — =  —  

v  m
1 0 0

0 1 0

LEVY.

P1
6'
to

( 6u-0 bu+v 2«,]

{b,J=i 6“+° A“ )
tt+P

«7“-°

hv~u

a a

9l
h 1

ordinairement M. Naumann suppose b  =  1.
4 , 4  4 4 4 1

autre chose que les dénominateurs des fractions de la forme -  b : -  C : — a o u - b : - a :  — C
U V vu

f i  I  ! )  / ±  ±  R  ( I  ‘ J W  _J____i_ i \
généraux de Lévy sont : ¿v =  ¿«+11 ou 6ï  /¡x j  =  \b ’>—'*· 6«-t-» ftw/ .

1 1
w =z;  ou bienj u — -  {y — x), v — -  {x y'j, w — Z, suivant que u doit être >  ou <  v.

y est égal à z, on peut écrire en abrégé : le premier ey ou e e t  le second ay ou ei ;  9 e(

H i «
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XXII INTRODUCTION.

S Y S T E M E  D ü  P R I S M E  RHOMBOIDAL

OP 

+  P 

— P 

+  in P

— raP
co  P

4- mPn

—  ni P n

+  in i n

— m Sn

+  m P c n

— mPcra

m S ot 

go P n 

o o S n

GO p  GO 

CO I’ GO

NAUMANN.

A «ixe principal ou vertical. 
1» axe incliné.
C axe horizontal-

W EISS

et

ROSE.

C axe vertical.
H. axe incliné, 
b  axe horizontal.

Base c / i a. : e n  b : c

Hém ipyram ide fondam entale posté". a ' : b  : C

Ilém ipyram ide fondam entale an té". a  : b  : C

Proto-hém ipyram ide postérieure a' : b  : m C

Protcwhém ipyram ide antérieure a : b  : me

Protoprism e. a  : b  : œ C

n >  1 llém iorthopyram ide poster'. a '  : n b : ni c

n >  1 H ém iorthopyram ide a n té r . •  a : n b s m c

H énticlinopyram ide postérieure n a' : b : m e

H ém iclinopyram ide antérieure n a t b  : m C

Ilém iorthodom e postérieur a ' : go b  : m e

Ilém iorthodonie antérieur a : c o b  : m e

Iléiniclinodom e CO a : b  : n t C

n >  I Orthoprismes a : n i)  : ooc

n >  \ Clinoprism es n a : b : go c

Orthopinacoïde a  : c o  1) : go c

Clinopinaeoïde c o  a  ; b  ; c o  e

m  se rapporte à l'axe vertical; n  se rapporte tantôt à l’axe horizontal tantôt à l’axe inclinei

Nous répéterons comme précédemment que les trois paramètres de Miller sont les dénominateur* 

les symboles de Naumann et de Weiss.
Les symboles de Lévy se déduisent de ceux de Miller par les mêmes règles que dans le cas 3« 

modification que l ’on considère, il faut faire la plus grande attention au signe _!_ de la quantité* 
briques des quantités i< et v.

Quant à la dérivation des symboles de Miller d'aprc« ceux de Lévy, elle ne présente jamai* 
différentes.

La simplification du symbole général de Lévy dont il est question au prisme rhomboidal droit

antérieurs et postérieurs de la forme primitive. En effet, lorsque ai ou y sera égal à c , on écrira

sion possible; si l’on employait cette écriture abrégée pour les modifications situées sur les angle* 
avec celles qui s'inclinent vers l’angle antérieur o.
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OBLIQUE OU C L I N O R H O M B I Q U E .
W HEW ELL

et

MILLEft.

u et v se rapportent aui axes horizontal et incliné; 
w à l’axe vertical.

LE VY.

a

a

0 0 1

1 1 1

1 { i

W 1
u u  w ; —  — 1— ■

U m
W 1

u  u w ; — — ■

u ni
1 1 0

u v w; u > v

U  V  I V  \ U  >  V  

U  V  W \  U  < V

u v w; u  <  v

u 0
W i

w ; — —  —

u ni
— w 4
u 0 w ; — ■—  —

’ u 111
w 1

u u w ; — - -

u v 0;

u ni
u

u > v ; ~ =  n
v
V

u v 0; u < v ;  

1 0  0 

0 \ 0

-  ~  n 
u

p1
6*

1
d'
iO

bTu
10

m

b*+* A“ ) 

(d ”+ “ dv- v hw) 

( b d ° + u ¡ f )  

{dF+* g” )
W

a“
to

ov

u+n

tt+U
g™

h1

u'
et est >  1.

1 , 1  1 1 1 , . 1
des frictions de la forme -  b  i -  C : — a  ou -  a : -  b  : -  C sous laquelle peuvent se mettre

U V VI U V w

prisme rhomboidal droit; seulement pour savoir quelles sont les trois arêtes coupées par la
et voir si elle est >  ou <  que v. u v , u — v , v — u indiquent la somme et les différences algé-

d’incerlitude, puisque dans ces derniers les arêtes d’espèces différentes sont affectées de lettres

ne peut plus s’appliquer, dans le système clinorhombique, qu’aux troncatures placées sur les angles

les symboles (i® ài A*) et (,dx  d i  fi* )sous les formes ay, ax ou oy , ox sans aucune confu-
X X  * *

latéraux, on pourrait au contraire facilement confondre les faces s’inclinant vers 1 angle postérieur a
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XXIV INTRODUCTION.

NAUMANN.

S Y S T E M E  DU P R I S M E  DOUBLEMENT
•WEISS.

a  axe principal, b  aie latéral.- C axe antérieur.

OP

inP'

m 'P

m P ,

m ,P

Vt* t
oo P ' 

oo'P

Base

Proto-quarto-pyramide droite

Proto-quarto-pyramide gauche

Froto-quarto-pyramide droite inférieure

Proto-quarto-pyramide gauche inférieure

Protopyramide

Protoprisme droit 

Protoprisme gauche

mf n Quarto-macropyramido supérieure droite

n / f  n Quarto-macropyramide supérieure gauche

m P,n  Quarto-macropyramide droite inférieure 

m ,P n Quarto-macropyramide gauche inférieure 

m,P , oo Hémimacrodome supérieur en avant

t 00 Hémimacrodome inférieur en ayant 

m P f n Quarto-hrachypyramide supérieure droite 

m ^ n  Quarto-hrachypyramide supérieure gauche 

mT*n Quarto-brachypyramide inférieure droite 

m fP n  Quarto-hrachypyramide inférieure gauchô 

m 'P ,o o  Hémi-bracUydome supérieur gauche ,

m , P r oo Homi-brachydome supérieur droit 

oo P*n Hémi-raacroprisme droit 

œ ' p n  Hémi-macroprismc gauche 

oo P n Hémi-brachyprisme roit

oo f? n  Hémi-brachyprismc gaucho 

oo P oo Brachypinacoïde 

oo P oo Macropinacoïde

m se rapporte à l’axe principal; u se rapporte à l'un des a.vos secondaires et est >  i. 
sont décrites dans son manuel de minéralogie, aux mêmes axes que ceux de Namnann et de Weiss, c ’est-à-dire 
trois arêtes b c h de la forme primitive de Lévy, et alors ses symboles ne sont autre chose que ceux de Lévy

C est l'axe vertical; 
b  et a  sont les axes secondaires.

oo il : oc b : c 
a : b : rue

a:b':mC  

a': b' :mC 
a' : b : mC
a: b : c

(ab'c), (abc), (a'b'c), (a'bc) 
a : b : oo c 
a :b' ; oo c

a : nb : mC; n >  i 

a:nb': mC; n

a': n b ' : mC

a ’ : n b  :: mC

a :  oo b : mC

a ' : oc b : mC

n a : b  : mC:; n >  1

na : b ' : m e ; n > 1

na' : b ' : m e

n a ' : b  : mC

oo a : b ' : mC

cc a : b  :: mC

a: n b  : oo C; n >  4

a: nib ' : oo C

na : b : oc C

n a ' : b  : oo C

«  a : b  : oo C
a: «  b  :¡oo C
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OBLIQUE OU S Y S T È M E  AiXORTII IQUE.

w h evell

et

MILLER,

u et v se rapportent aux axes secondaires; 
w à l’aie vertical,

LEVY.

0 0 1 
w 1U U UT, — s s ii m

— w 1u u w; — —U 1U
W 1u u w: — =  —’ u m

U 1 *] [ i l  l] [i ï l ]  [ i l  l]

1 1 O 
1 1 0

u v w ; u >  v

u v w; u >  v

U V V)', u < v

U V W] « <  V

Û 0 W; w i
v, m

U 0 w; w _ 1
a “ “ m

U V w\ M >v

U V-W, U >4>

u v w; u < v

U V W y u <  v

0 tt W; w _ 1
u m

0 u tv; w _  l 
u m

«»0; tt>u: - — av
n ttti v 0; ü > v ,  -  =  nv

û v O ; « < » :  -  =  nnf)
U 9 O: 0tt <  V: - =  n U

0 1 0
1 o a

P
w

n*
w

(¿lu
90

¿SU
90

C2U

(A A A «*)
t

m
(  J _  M y /4+» </»—« A“1 ̂

/¡T" /<“ )
/ ' J -  J _  ü\y ¿u+u cv—» A» j
l' —  —\ c ”- “ à«+® A» }

0“

a«

(/**+” c“—0 ÿw)
f - i -  i \y¿u—» i«+u j10 ]
( JL  J_ i y
\¿u+e ¿u—u gur)

i J L  _i_ i  yy cu—u /u+o çr® ]

e«
«7 
I« 
u—u

/¿«+v
w-l-v
«-»A

«—tt

v-«y
9l
/ji

Dans tous les symboles de Levy, 
les expressions » +  vs u v>
v _u indiquent la somme et
les différences algébriques des 
quantités u et » prises avec le 
signe +  ou —  dont elles sont af
fectées dans la notation de Mil
ler.

J’ai supposé ici que les symboles de M. Miller se rapportaient, comme dans l ’axinite et 1auor * jeS
ix diagonales de la base et à la liauteur du parallélépipède de Lévy ; quelquefois M. Miller p P 
inversés comme dans les systèmes cubiaueet rhomboedriaue.
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XXVI INTRODUCTION-

PROPRIÉTÉS OPTIQUES BIRÉFRINGENTES,

On sait que F resn el, en s’appuyant sur des considérations théo

riques dont l ’exactitude a été confirm ée par l ’expérien ce, a rap

porté les phénom ènes de la  propagation lum ineuse dans les milieux 

cristallisés, a trois directions prin cipales rectan gulaires entre elles 

nom m ées par lu i axes à 'élasticité optique. La position d e  ces axes 

par rapport aux axes cristallographiques et la grandeur relative des 

trois élasticités principales perm ettent de classer tous les cristaux 

de la  m anière suivante :

I o Cristaux du systèm e cubique. Les trois élasticités principales 

sont égales entre elles. LeS, trois axes d’élasticité optique oht une 

position indéterm inée. Réfraction sim ple.

2” Cristaux du systèm e quadratique et du systèm e rhom boédri- 

que. Deux des élasticités principales sont égales entre e lles; la 

troisièm e est p lus grande ou plus petite suivant que les cristaux 

sont négatifs ou positifs. Les deux axes correspondant aux élas

ticités égales ont une position indéterm inée dans un plan perpen

diculaire h l’axe prin cipal cristallographique ; le  troisièm e axe coïn

cide avec ce dernier. Double réfraction a un axe optique.

3“ Cristaux du systèm e rhom bique (prisme rhom boïdal droit). 

La direction des trois axes d’élasticité optique coïncide avec les axes 

cristallographiques pris parallèlem ent aux diagonales de la base 

rhom be et à l ’arête verticale  du parallélépipède p rim itif de Lévy.

4” Cristaux du systèm e clinorhom bique ( prism e rhom boïdal 

oblique).'U n seul des axes d’élasticité optique coïncide nécessaire

m ent avec l'axe  cristallographique horizontal ou diagonale hori

zontale de la  base rh o m b e, la  direction des deux au trei n ’ayant 

pas de relation qu’on puisse prévoir à priori avec Taxe incliné 

ou diagonale inclinée de la  base et avec l ’axe vertical ou arête ve r

ticale du parallélipipède prim itif.

5'’ Cristaux du systèm e anorthique (prisme doublem ent oblique).
i.

Les trois axes d’élasticité optique n ’ont pas de relation  qu’on puisse 

prévoir à  priori avec les axes cristallographiques, quelle  q^e soit la 

direction qu’on assigne à ceux-ci par rapport au solide prim itif.

Dans les cristaux appartenant aux trois derniers systèm es, les
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INTRODUCTION. XXVII

trois élasticités principales sont in égales, ut la  double réfraction 

est à deux axes optiques.

Propriétés physiques des axes d'élasticité optique. Les axes d’é

lasticité optique sont définis par la  propriété physique suivante. 

Lorsqu’on prend une plaque à faces parallèle» taillée perpendicu

lairem ent à un axe d'élasticité optiqup, tout rayon lum in eu x tom 

bant norm alem ent sur cette plaque entre et sort sans se bifurquer; 

mais s i la  face de sortie n ’est pas parallèle b la fuce d'entrée, il entre 

sans se bifurquer et sort en se b ifurqu an t; toutefois la  bifurcation 

n'a pas lieu si l ’axe d’élasticité norm al h. la  face d’entrée coïncide 

avec l’axe optique qui est l'axe de ligure dans les cristaux il un 

seul axe.

Des axes optiques et de leurs propriétés physiques. Les axes 

optiques sont définis par la  propriété suivante. Si l'on taille 

une plaque perpendiculairem ent à un axe o p tique, tout rayon 

lum ineux tom bant norm alem ent sur celte plaque entrera en for

mant intérieurem ent une nappe conique creuse, et sortira en for

mant extérieurem ent une nappe cylindrique creuse, que la face de 

sortie soit ou non parallèle à la  face d’entrée. Cette surface cylin 

drique a une base de dim ensions généralem ent si restreintes, qu’ex- 

périm entalem ent on peut presque toujours la  considérer comme 

se réduisant à un 6eul rayon.

Les axes optiques sont toujours situés dans le plan qui com

prend l ’axe de plus petite et l ’axe de plus grande élasticité; 

l ’axe d’élasticité moyenne est norm al à ce plan.

Dans les cristaux à deux axes optique», ces axes font entre e u x , 

à l ’intérieur du cristal, un angle généralem ent différent de 90”. Si la 

bissectrice aiguë (1) de cet angle coïncide avec l ’axe de plus petite 

élasticité, les cristaux sont dits p ositifs;  si e lle  coïncide avee l ’axe 

de plus grande élasticité, les cristaux sont dits négatifs.

Dispersion des axes d'élasticité. Dans les cristaux biréfringents, 

il n’existe de dispersion des axes d’élasticité que si ces axes ne 

coïncident p o in t, com m e on l’a dit plus h a u t, avec un des axes

(1) Pour abroger, on convient d'appeler bissectrice aiguë ou simplement bis
sectrice, ou ligne moyenne, la bissectrice de l’angle aigu que les axes optiques 
(ont entra eux, et l'on appelle bissectrice obtuse la bissectrice de leur angle obtus.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XXVI 11 INTRODUCTION.

cristallographiques. P ar conséquent, il n’y a pas de dispersion des 

axes d’élasticité dans les cristaux à un  axe optique (1), ni dans les 

cristaux du systèm e rhombique-, cette dispersion n ’a lieti que pour 

deux axes dans les cristaux du systèm e clinorhom bique, et elle a 

lieu  pour les  trois axes dans les  cristaux du systèm e anorthique.

Dispersion des axes optiques. La dispersion des axes optiques 

est a la  fois une conséquence de l ’in égalité des élasticités cor

respondant aux différentes couleurs et de la  dispersion des 

axes d’élasticité. II résulte de là  : 1° qu’il n ’y a  jam ais disper

sion  de l ’axe optique dans les  cristaux à un seul axe; 2° que 

dans les cristaux du systèm e rh o m b iq u e , cette dispersion se fait 

sym étriquem ent autour de la  bissectrice dans le  plan norm al à 

l ’élasticité m oyen n e; 3° que dans les cristaux du systèm e cli

norhom bique, la  dispersion peut avoir lieu  suivant trois modes 

différents; 4° enfin que dans les cristaux du systèm e anorthi

q u e , la  djspersion ne présente plus aucune sym étrie nécessaire. 

Nous allons successivem ent passer en revue ces différents cas.

Cristaux du système rhombique. Les axes correspondant à toutes 

les couleurs sont situés dans le  même plan et possèdent exac

tem ent la  m êm e bissectrice. Tout est sym étrique a droite et à 

gauche de cette lig n e , et si l ’on exam ine une plaque qui lu i soit 

norm ale, dans un faisceau convergent de lum ière blanche polari

sée, les courbes isochrom atiques et les anneaux qui entourent les 

deux axes optiques offrent une identité com plète. Lorsque le plan 

des axes est placé à 43° du plan de polarisation, les branches d’hy

perbole qui traversent chaque anneau central offrent la  même 

id en tité , et les couleurs dont elles sont en général bordées 

indiquent le  sens de la  dispersion des axes, aussi bien et souvent 

m ieux que la  m esure directe de leu r écartem ent. Seulem ent les 

bordures des hyperboles présentant toujours des couleurs dispo

sées à l ’inverse de celles qui occupent les som m ets opposés de 

l ’anneau central correspondant, on devra con clure que les axes 

rouges (correspondant aux rayons rou ges) sont m oins écartés que

(1) Je me contenterai de renvoyer, pour l'étude des phénomènes que la pola
risation développe dans les cristaux à un axe, aux Traités d’uptique ou de 
physique.
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lês axes vio lets  (correspondant aux rayons violets), si la partie 

extérieu re  ou concave des hyperboles est bordée par du ro u ge, 

tandis que leur partie in té r ie u r e  ou convexe est bordée par du bleu ; 

ce sera le contraire si le bleu se trouve à l 'e x té r ie u r  et le rouge à 

l'intérieur.

NITRE. p <  V.

Généralement les couleurs des bordures sont d’autant plus vives 

qu’il existe un plus grand écart entre les axes rouges et les axes 

violets. Dans toutes mes descriptions, j ’ai indiqué le sens de la 

dispersion p rop re  des axes par le  signe p < ou > v.

C r is ta u x  d u  sy stèm e c lin o r h o m b iq u e . Les axes optiques corres

pondant aux différentes couleurs du spectre n ’ont plus nécessaire

ment la mémo bissectrice. La position des bissectrices de leurs 

angles a ig u s  donne lieu  à trois espèces de dispersion auxquelles 

] applique les noms de dispersion in c l in é e , dispersion h o r iz o n ta le , 
et dispersion c ro isée  ou to u rn a n te . Chacune d’elles se m anifeste de 

la manière suivante :

u· Si le plan des axes optiques coïncide avec le plan de sym étrie 

du cristal, les bissectrices des axes pour toutes les couleurs sont 

dispersées  dans ce plan , et le  plus ordinairem ent, elles font entre 

elles de très-petits angles variant de quelques m inutes à  un ou 

deux degrés. Cette dissym étrie s’annonce tantôt par une différence 

dans la forme plus ou m oins elliptique des anneaux de chaque 

système et dans l’éclat de leu rs couleurs qui sont d’a illeurs dis-
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tx x  INTRODUCTION.

posées suivant le m êm e ordre, que le plan des axes soit parallèle 

au plan de polarisation ou orienté h 45» de cette direction,

tantôt par une opposition dans les couleurs des deux systèmes 

d’anneaux et dans celles qui bordent les deux hyperboles vues 

à  45" du plan de polarisation, l'une offrant du rouge à l'extérieur 

et du bleu à l ’intérieur par exem p le, pendant que l ’autre offre du 

bleu a l'extérieur et du rouge à l'intérieur, tantôt enfin par la 

réunion des deux phénom ènes 1 j.

La dispersion est dite alors inclinée-, le d i o p s i d e ,  l ’ e u c l a s e  et 
le g y p s e  en fournissent des exemples remarquables. Il peut d'ail-

(1) Par exception, le s p h è n e ,  dont le» axes optiques possèdent une disper
sion considérable, offre des anneaux et des hyperboles dont la forme parfaite
ment semblable et les couleurs symétriquement disposées sembleraient indiquer 
un cristal dérivant du prisme rhomboïda! droit.
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leurs arriver que les axes optiques, pour les differentes couleurs, 

possèdent sensiblem ent le môme écartem ent; dans ce ca s , le u r 

dispersion n ’est due qu’à la  non-coïncidence des b issectrices. Quel

quefois au ssi, ils présentent dans l’ intérieur de la  substance bi

réfringente une autre disposition relative  qu ’à leu r ém ergence 

dans l’air (i). Il résulte do là que les caractères d'opposition établis 

entre les couleurs des hyperboles et celles du prem ier anneau, dans 

le cas du système rhom bique, ne sont plus nécessairem ent vrais 

pour le systèm e clinorhom bique.

6. Si le plan des axes optiques est perpendiculaire au plan de 

symétrie du cristal et parallèle à la diagonale horizontale de sa base, 

il se présente deux cas différents ; ou bien la  bissectrice aiguë est 

perpendiculaire à cette diagonale horizontale, ou bien elle  lu i est 

parallèle. Dans le prem ier cas, chaque couple d’axes correspondant 

à une couleur du spectre est situé dans un plan parallèle à la dia

gonale horizontale, m ais en général, ce plan ne fait pas rigoureuse

ment le même angle avec la base pour toutes les couleurs. Il suit de 

là qu’en opérant avec de la  lum ière blanche sur une plaque nor

male à la  bissectrice a ig u ë  des axes correspondant au ja u n e  par 

exemple, les couleurs des anneaux sont disposées dissym étrique

ment des deux côtés de ce p lan, et la  dispersion est dite horizontale.

L’opposition des couleurs est très-sensible si le plan des axes

(1) Voir mon second mémoire « Sur l ’emploi des propriété« optiques biré
fringentes en Minéralogie » inséré dans le tome XIV des Annales des mines, 
p. 383 et 387, aux articles du diopside et du sulfate de potasse et de magnésie.
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violets s’écarte d’une quantité notable du plan des axes rouges, et 

elle atteint son intensité m axim um  au-dessus et au-dessous de la 

barre qui traverse les deux systèm es d’anneaux lorsque le plan des 

axes optiques est perpendiculaire au plan de polarisation. Cette 

barre, au lieu  d’être une sim ple bande noire, offre alors du bleu sur 

un bord et du rouge sur l ’autre. Les variétés de f e ld s p a t h  or- 

th o s e  qui ont leu rs axes optiques orientes dans un plan parallèle 

à la  diagonale horizontale m ontrent très-nettem ent le  phénomène.

Dans le second cas, où la bissectrice aiguë est parallèle à la dia

gonale horizontale, les axes correspondant aux différentes couleurs 

sont placés sym étriquem ent autour du point où leu r bissectrice 

com m une vien t percer la  plaque norm ale à cette bissectrice; la 

disposition des anneaux rouges et des anneaux violets est symé

trique autour du même p o in t, ce qu’on exprim e en disant que la 

dispersion est croisée ou tournante.

S’il existe un écart suffisant entre le plan des axes violets et celui 

des axes rouges, ce genre de dispersion s'observe aussi bien lors

que le plan des axes optiques est à 45° du plan de polarisation que 

lorsqu’il lui est parallèle ou perpend iculaire, m ais c’est toujours 

dans les bordures des hyperboles ou dans celles de la barre qui 

traverse les anneaux qu’elle  est le plus m arquée. On connaissait 

depuis longtem ps la  belle dispersion c r o is é e  du b o r a x ;  j ’ai 

constaté qu’elle  existait, d’une m anière non m oins énergique, 

dans la I l e u l a n d i t e  et la  G a y - L u s s i t c .

5” Cristaux appartenant au systèm e du prism e doublem ent obli-
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que. Les cristaux de ce systèm e offrent une dispersion toute par

ticulière résultant de la  com binaison de tous les genres de disper

sion. L’ a x in i t e ,  dont je  suis parvenu à déterm iner les constantes 

optiques, m’a offert une dispersion inclinée  et un e dispersion hori

zontale très-notables, avec une dispersion des axes, faible dans 

l’huile mais considérable dans l ’air. Dans l ’ a l b i t e ,  je  n 'a i con

staté qu’une dispersion très-faible.

Les caractères m inéralogiques fournis par les diverses propriétés 

optiques que je viens d’énum érer n ’ont pas tous un e égale im por

tance. Ainsi le sens p o s itif  ou n ég a tif  de la  double réfraction ne 

constitue pas un argum ent d écisif pour ou contre la  séparation des 

substances à un seul axe optique d’ailleurs sem blables, car les deux 

phénomènes opposés peuvent se présenter dans des m inéraux d’une 

composition presque identique tels que l ’ e u c o l i t e  et l ’ e u d ia -  

Jy t e , et je les ai trouvés réunis dans les diverses plages d’une même 

lame d’ a p o p h y l l i t e  ou de p e n n in e .  Certains cristaux d’apophyl- 

lite sont même positifs  à une de leu rs extrém ités et négatifs à l ’ex

trémité opposée; d’autres, com m e l ’a fait vo ir M. Brew ster, ont 

une double réfraction de signe contraire pour les rayons rouges et 

pour les rayons vio lets. Dans les cristaux a deux axes optiques, 

l’orientation du plan des axes n ’est pas toujours constante, et pour 

une même espèce, elle a quelquefois lieu  su ivan t deux directions 

rectangulaires entre elles. Si l ’écartem ent des axes est faible et 

leur dispersion con sidérable, il peut arriver qu’ils soient réunis 

pour les rayons jaunes ou verts, tandis qu’ils sont séparés dans 

deux plans perpendiculaires l ’un a l ’autre, pour les rayons rouges 

et les rayons violets. Le f e l d s p a t h  o r t h o s e ,  la  H e u l a n d i t e ,  

la P r e h n i t e ,  la c y m o p h a n e ,  la B r o o k i t e ,  la G l a u b é -  

r i t e ,  le g y p s e  et quelques autres substances présentent des 

variations de ce gen re, et ces variations paraissent être en rap

port avec l’état d’hom ogénéité des cristaux, avec les  circonstances 

dans lesquelles ils se sont fo rm é s, et avec la  tem pérature a la 

quelle ils sont soum is pendant l ’observation. J’ai découvert ré

cemment (t) que l ’ o r t h o s e ,  la c y m o p h a n e  et la B r o o k i t e

(1) Comptes rendus do l’Académie des sciences, tome LUI, png, 64, juillet 1861.
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dont les m odifications sont purem ent tem poraires lorsqu’on les 

chauffe ju sq u e  vers 500 ou 600 d e g ré s , éprouvent des modifica

tions perm anentes lorsque la  tem pérature de la  calcination  s’élève 

à 800 ou 1000 degrés. Le g y p s e  et la G l a u h é r i t e  ne pouvant 

guère être calcinés sans altération au delà de 150 degrés, ne m ’ont 

perm is de cçnstater que les chan gem en ts tem poraires signalés 

depuis longtem ps p ar MM. M itscherlich et B rew ster; il en est de 

m êm e pour la  H e u l a n d i t e  et l a P r e h n i t e ,  à  cause de leur état 

d’hydratation. Les espèces géom étriquem en t et chim iquem ent iso

m orphes possèdent aussi fréquem m ent des propriétés optiques fort 

d ifféren tes, co m m e l’a fait voir M. de Senarm ont (1 ); ainsi les 

m i c a s  op t leu rs  axes com pris tantôt dans le  plan de la  grande 

d iagqn ale, tantôt dans le  plan de la  petite  diagonale de la  base, 

On peut donc con clure des rem arques précédentes, que la  position 

des axes op tiques, que leu r dispersion , que la  gran deur relative 

des élasticités suivant les trois axes p rin cip a u x , peuvent varier 

dans un m êm e groupe m in éral, et quelquefois dans une même 

espèce, avec les substitutions isom orphes, avec l ’hom ogénéité phy

sique, et avec les conditions de tem pérature auxquelles les cris

taux sont ou ont été soum is. Une chose au contraire reste sensi

blem ent constante ($), c ’est la  direction des axes d’élasticité opti

que; et com m e la  direction  d’un ou de p lusieurs d’entre eux est 

en relation  directe avec les axes crista llograp hiques, les observa

tions optiques peuvent fourn ir des indications précieuses sur lo 

systèm e cristallin .

Voici les principaux changem ents que ces observations m ’ont 

conduit a faire aux idées généralem ent adm ises ju sq u ’ici.

[1) Annales de Chimie et de Physique, 3” série, tome XXXIII, pag· 391.
(2) C’est le groupe des amphiboles qui m'a présenté les plus grandes variations 

dans l’orientation des axes d’élasticité des espèces qui le composent : ainsi l’axo 
d’élasticité minimum  de la p a r g a s i t e  fait un angle d’environ 3° avec l’axa 
d’élasticité maximum  de la tremolite et do l’actinote ; l’axe d'élasticité minimum

tn
d’une hornblende brune do Bilin coupe l’arête verticale — sous un angle d’environ

m
2°, ce qui suppose un écart do 13° entre sa direction et celle d£ l'axe d’élasticité 
maximum  de la hornblende du cap de Gâte et de la trémolite.
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Les b r o n z j t e s  et l ’ h y p e r s t h é n e  doivent  être séparées du 

pyroxène, avec lequel les d i a l l a g c s  restent au contraire réu

nies. La W o l l a s t o n i t c  ne peut être réunie au diopside ni 

géométriquement ni optiquem ent. L ’ a n  t h o p h y l l i t e  et la g é -  

dr i t e  se séparent de l ’am phibole. Le m é l i n o p h a n c  pos

sède une forrpe et des propriétés optiques entièrem ent incom 

patibles avec celles du l e u c o p h a n c .  La S i l l i m a n i t e ,  la 

R u c b o l z i t e ,  la m o n r o l i t e ,  la b a p i l i t e ,  Ja f i b r o l i t c ,  la 

T Vo r t h l t e  et la x é n o l i t o  ne sont que des variétés d’une 

même espèce séparée du disthèno et rapprochée de l ’andalousite. 

Le d i p y r e  et la c o u s e r a n i t e  se reunissent a la paranthine. 

La Z o ï s i t e  et la t h u l i t e  se séparent com plètem ent de l ’épi— 

dote. La W o h l é r i t e  et l ' h a n j e t o n i e  doivent être rappor

tées à de nouvelles form es p rim itives, et elles offrent alors de< 

exemples rem arquables d’hém im orphie. La m é s o l i t e  est sépa

rée de la scolésite. L a  m é s o l e  ou feroëlite se réun it a la  

fhom sonite. La p u f l é r i t e  n’est qu’une variété de stilbite. La 

L e u c h t e n b e r g i t e ,  la K à m m e r é r i t e  et la v e r m i c u l i t c  

paraissent à peu près identiques à la  pennine. L ’a u t u n i t e  est 

géométriquement et optiquem ent incom patible avec la  clialco- 

lite (1 ). L a l i r o c o n i t e  crista llise  en prism e rhom boïdal oblique 

et non en prism e rhom boïdal d roit, etc., etc.

L'écartement des axes optiques est encore p lus variable que 

l'orientation de leu r plan , et dans certaines substances, une môme 

plaque présente des différences considérables d’une plage a  une 

plage voisine. J’ai donc toujours eu soin d’indiquer les  circon 

stances dans lesquelles a été opérée la  m esure de cet écartem ent. 

J’ai désigné p a r 2 E  l ’écartem ent apparent dans l ’air, par 2 H l'é 

cartement apparent dans l'huile, et par 2 V l ’écartem ent réel ou 

intérieur. Les phénom ènes de dispersion ont été observés, soit 

avec un prism e de N icol et une glace n o ire , soit a l ’aide d’un 

microscope polarisant. Quant à  l ’angle apparent des a x e s , je  

l ’ai obtenu exactem ent, môme sur des lam es très-m inces ou de

(1) De nouvelles analyses publiées récemment par M. Pisani montrent que ces 
deux phosphates ne contiennunl pas la même quautilé d eau.
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très-petites d im ension s, a l’aide d’un goniom ètre (tig. 1  bis 

pl. I) que j ’ai fait adapter sur le m icroscope vertica l représenté 

fig. 1 . Si cet angle ne dépasse pas 133 ou 140°, sa m esure peut 

s’opérer dans l ’a ir; s ’il est plus grand que 140°, le  cristal est 

p longé dans une petite cuve verticale p leine d’h u ile , et l ’obser

vation  se fait avec la  m êm e facilité  en plaçant le m icroscope ho

rizontalem ent (1). Les couleurs qui m ’ont servi de point de re

père sont : le  rouge traversant un verre  rouge coloré par le  cuivre 

et sensiblem ent m onochrom atique; le  jau n e  d’une lam pe à alcool 

salé; le  vert traversant un verre vert épais presque monochroma

tique, et le  b leu  fourni par une dissolution de sulfate de cuivre 

am m oniacal. Dans les  substances m on oréfringen tes, l ’indice de 

réfraction  est désigné par ra; dfcns les  substan ces à un seul axe, 

les indices ordinaire et extraordinaire le sont par oj et e. Dans 

les substances b ia x ia les, les indices m a xim u m , m o yen , et mi

nim um  sont toujours notés a , ¡3, y .  Tous ont été déterm inés par 

la  m esure de la  déviation m inim um  des spectres produits (2) 

par la  réfraction  à  travers des prism es naturels ou artificiels 

dont l ’arête réfringente était parallèle aux axes d’élasticité op

tique. P ou r un  certain  nom bre de cristaux a  deux axes, je  n’ai 

pu  observer que l ’indice m oyen ¡3. Dans quelques ca s, il ne 

m 'a pas m êm e été possible d’obtenir un prism e convenablem ent 

orienté pour cette observation ; c’est ce qui m ’est arrivé notam

m en t pour l ’ e n s t a t i t e ,  l ’ a l b i t e ,  l ’ h a r m o t o m e ,  la T h é -  

n a r d i t e ,  etc. J’ai alors m esuré l ’écartem ent apparent des axes 

dans l ’h u ile , à  l’aide de deux plaques norm ales aux deux bis

sectrices prises dans un échantillon  bien  hom ogèn e, aussi près 

que possible l ’une de l 'a u tre , et j ’en ai déduit un e valeur ap

p roxim ative de l ’écartem ent réel et de l ’indice m o y en , à l ’aide 

des r e la tio n s : tang Va =  s ln j!a; ¡3 =  n  s |n ; n  désignant l ’in- 

dice de l ’h u ile , V„ le dem i-angle aigu  r é e l , IIa le  demi-angle

(4) On trouvera dans les notes placées à la fin de mon Manuel des détails sur 
l’usage do cet instrument construit par M. H. Soleil d’après les principes des mi
croscopes d’Amici et de Norremberg.

(2) Pour la mesure de ces indices, voir les Traités de Physique.
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aigu et H0 le dem i-angle obtus dans l’huile (1 ). Les indices cor

respondant aux rayons rou ges, jau n es et verts, se déterm inent 

avec assez d’exactitude pour qu’on réponde a peu près de leu rs 

deux prem ières décim ales ; quant a ceux qui correspondent aux 

rayons b leu s, ils présentent un peu plus d’incertitude. Lorsque 

j'ai pu me p rocurer les trois indices a ,  ¡3 , y ,  j ’ai contrôlé leu r 

valeur en com parant l ’angle ca lcu lé  par la  form ule de F re sn e l,

tangX =  r \ / ^ i ; (2), avec l’angle réel des axes obtenu, soit

au moyen de leu r écartem ent apparent observé dans l ’a ir ou 

dans l ’h u ile , soit par une m esure directe opérée su r une sphère 

ou sur un cylindre dont l ’axe de figure était norm al au plan 

des axes optiques.

Les observations sur le p olychroïsm c ont été faites en géné

ral a. l ’aide des deux im ages polarisées à angle droit que donne 

la loupe dichroscopique de M. Ilaidinger. J’en ai signalé les ré

sultats les plus rem arquables.

CONDUCTIBILITÉ POUR LA. CHALEUR.

La conductibilité des corps crista llisés pour la  chaleur p eut 

mettre en évidence, dans le cas des substances o p aques, des ca

ractères analogues à ceux qu’on tire  des propriétés optiques b i

réfringentes pour les substances transparentes. En rapportant les 

phénomènes à  trois axes therm iques rectan gu laires entre eu x, 

M. de Senarm ont a en effet con clu  de ses expériences les prin

cipes suivants (3).

1” Dans les cristaux du systèm e cu b iq u e, la  con ductib ilité  est 

égale en tous sens e t  les surfaces isotherm es sont des sphères.

(1) Mémoire sur nn nouveau procédé propre à mesurer l’indice moyen et l’é
cartement des axes optiques dans certaines substances où cet écartement est très- 
grand. Comptes rendus des séances de VAcadémie des Sciences, tom. LU, 
avril 1861.

(S) Dans les cristaux positifs, on a > >  45” et V =  00° — A; dans les cris
taux négatifs, X est <  45“ et égal à

(3) Annales de chimie et de physique, 3 ' série, tom. XXI, XXII et XXVIII.
«
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2" Dans les cristaux des systèm es quadratique et rhoinboédri- 

que, il  y  a un axe do plus grande ou de plus petite  conductibilité 

coïn cidan t avec l ’axe prin cipal cristallographique, et les surfaces 

isotherm es sont des ellipsoïdes de révolution  allongés ou aplatis 

dans la  direction de cet axe.

3” Dans les cristaux dérivan t du prism e rectan gu laire  ou rhom- 

boïdal d ro it, les surfaces isotherm es ont trois axes inégaux coïn

cidant avec les axes crista llograp hiques pris parallèlem ent aux 

arêtes du prism e rectan gu laire.

4“ Dans les cristaux du systèm e c lin o rh o m b iq u e, les surfaces 

isotherm es ont trois axes in égaux dont l ’un coïncide avec la dia

gon ale horizontale de la  b a se , taudis que les deux au tres, com

pris dans le plan de sy m étrie , ont des d irections indéterminées 

à l ’avance.

5° Dans les cristaux dérivan t du prism e doublem ent oblique, 

les  surfaces isotherm es ont tro is axes in égaux sans position dé

term inée à l ’avance.

P our les cristaux à  un a x e , il  ne p araît pas exister de relation 

constante entre l ’axe d ’élasticité optique maximum  ou minimum 

et l ’axe de p lus grande ou de plus petite con ductib ilité calori

fique. Ainsi parm i les substances exam inées par M. de SeOarmont, 

le  quartz ( +  ), le  b éryl (-*-), le  calcaire (-“■ ), la  cassitérite ( +  ], 

le  ru tile  ( +  ] , et le  protochloru re de m ercure ( +  ) ont tous leur 

p lus grand axe de con ductib ilité  p arallè le  à  l ’axe p rin cip al; l’i- 

docrasc, le  b é ry l, la  tourm alin e et le  co rin d o n , tous optique

m ent négatifs , ont au con traire leu r plus petit axe de conduc

tib ilité  p arallèle à l ’axe. P ou r les cristaux dérivant du prisme 

rhom boïdal oblique il y  a rarem ent coïncidence entre les axes 

therm iques et les axes d’élasticité optique; dans le  gypse et dans 

le  feldsp ath , les uns c l les autres s’écartent m em e d’une quan

tité considérable. M alheureusem ent ce genre d’observations, ré

duit à l ’élude de la  conductibilité qui se m anifeste autour d’un 

centre d’éch auffem en t, n’est applicable qu’a des plaques d’une 

certaine é te n d u e , et lorsque les courbes isotherm es produites 

p ar la  fusion de la  ciro vierge  dont ces plaques sont enduites 

ont une faible ellipticité, il est difficile d’orienter leurs diamètres
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par rapport aux arêtes crista llograp hiques; cependant, en em 

ployant des lames suffisam m ent m inces percées a leu r centre 

d’un très-petit trou et enfilées sur une tige m étallique aussi fine 

qpe possible, on arrive à des résultats d’une régularité rem ar

quable.

DURETE.

J’ai indiqué la  dureté d’après l ’échelle de Mohs qui renferm e 

les dix substances su ivan tes, supposées en fragm ents de cris

taux :

1. Talc.
2. -Gypse.
3. Calcaire.
4. Spalti fluor.
5. Apatite.

6. Feldspath orthose.
7. Quartz.
8. Topaze.
9. Corindon.

10. Diamant.

DENSITE.

Ua plupart des nouvelles déterm inations de densité dues à 

M. Damour ont été faites 6 ur la  substance pulvérisée grossière

ment et réduite par le tam isage a l ’état de fragm ents uniform es 

de la grosseur d’une graine de pavot. Au m oyen de cette p ré

caution, on obtient des nom bres bien  com parables entre eux et 

qui offrent une précision supérieure à ce lle  des densités m esu

rées en opérant sur de gros fragm ents ou sur des cristaux 

entiers.

CONSTITUTION CHIMIQUE.

La construction des form ules destinées à représenter la  consti

tution chim ique des corps la issant en général une large place à 

l’arb itraire , lorsqu’il s’agit des silicates et surtout des silicates 

doubles, j ’ai renoncé à  peu près com plètem ent à  ces form ules, 

et je  me suis contenté d’indiquer les rapports, indépendants de 

toute hypothèse, qui existent entre l ’oxygène des divers élém ents.
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Toutes les fois que cola a été p o ssib le , j ’ai donné les nombres 

calculés d’après la  com position théorique de la  substance sup

posée pure et hom ogène. Pour exécuter ces ca lcu ls , après avoir 

consulté MM. D um as, P é ligo t, II. Sainte-Claire D eville et Mari- 

g n a c , dont les déterm inations ont été faites avec une si grande 

p ré c is io n , j ’ai adopté les équivalents contenus dans le  tableau 

suivant :

SYMBOLES ET ÉQUIVALENTS.

Hydros. Oxys- Hydros. Oiys.

Aluminium AI 43,75 172 Cæsium Cs 423 1537,5

Alumine Al 51,5 644 Cuivre Cu 31,70 397

Antimoine Sb 122 1525 Didyme Di 48 600

Argent Ag 108 1350 Oxyde de didyme Di 56 700

Arsenic As 75 937,5 Etain Sn 69 737,5

Azote Az 14 475 Acide stannique Sn 75 937,5

Baryum Ba 68,56 837 Fer * Fe 28 330

Bismuth Bi 210 2625 Oxyde ferreux Fe 36 450

Bore B 11 437,5 Oxyde ferrique F e 80 1000

Acide borique ïi 35 437,5 Fluor F l 19 237,5

Brome Br 80 4000 Glucinium GI 4,64 58

Cadmium Cd 56 700 Glucine Cl 12,64 158
Calcium Ca 20 250 Hydrogène H 1 12,5

Carbone C 6 75 Eau H 9 112,5
Cérium Ce 46 575 Iode I 127 1587,5

Oxyde céreux Ce 54 675 Iridium Ir 98,56 1232

Oxyde cérique Ce 116 4450 Lanthane La 46,4 580

Chlore Cl 35,5 444 Oxyde de lanthane La 54,4 680

Chrome Cr 26,24 328 Lithium Li 7 87,5

Oxyde chromique C r 76,4 956 Lithine Li 15 187,5

Cobalt Co 29,5 369 Magnésium Mg 1 2, U 153
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Manganèse Mn

Hydrog.

27,5

Oiyg.

344 Sélénium Se

Hydrog.

39,75

Oxyg

497

Oxyde manganeux Mn 35,8 444 Silicium Si 44 175

Oxyde manganique Mn 79 988 Silice Si 30 373

Mercure Hg 10 4 250 Sodium Na 23 287,5

Molybdène Mo 48 600 Soufre S 46 200

Nickel Ni 29,5 369 Strontium S r 43,76 547

Niobium Nb 48,9 614 Tantalo Ta 68,8 860

Or Au 98,3 1229 Acide tantalique Ta 84,8 1060

Osmium Os 99,5 1244 Tellure Te 64,2 802

Oxygène 0 8 100 Thorium Th 59,5 744

Palladium Pd 53,2 665 Titane Ti 24,5 306

Phosphore P 34 387,5 Acide (itanique Ti 40,5 506

Àcide phosphorique P 74 887,5 Tungstène W 92 1150

Platine Pt 98,561232 Uraoe U 59,76 747

Plomb Pb 103,5 1294 Vanadium V 68,56 857

Potassium K 39 488 Yttrium Y 32,2 403

Rhodium Rh 62,2 652,5 Zinc Zn 32,7 409

Rubidium Rb 85 1062,5 Zirconium Zr 44,8 7i60

Ruthénium Ru 52,2 652 Zircone Zr 60,8 760

Malgré la sim plicité un peu plus gran de que la  form ule de 

certains silicates présente avec Si O3, j ’ai adopté Si O2 pour la  

silice, et Z rO 8 pour la  z irco n e, d’après les récentes recherches 

de M. Marignac sur les flu o silicates, les  fluostannates et les fluo- 

zirconates (1 ).

(1) Sur l’isomorphisme des fluosilicates et des fluostannates et sur le poids ato
mique du silicium; Archives des sciences de la  Bibliohèque universelle de Genève, 
juin 1858.

Recherches chimiques et cristallographiques sur les fluozirconates; Annales de 
chimie el de physique, 3 ' série, tom. LX, année 1860.
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ISOMORPHISME.

Lorsque p lusieurs corps de com position analogue offrent des 

cristaux dérivant du m êm e s jstè m e  crista llin  avec des incidences 

très-peu différentes les unes des autres, on dit qu’ils sont isomor

phes, hom œ om orphes ou plésiom orphes. D'après cette définition, 

il est c la ir qu’une seule zone com m une à deux espèces de cristaux 

ne suffit pas pour assurer leu r isom orphism e, m êm e quand leur 

com position s’exprim e par la  m êm e form ule. Lorsque ces cris

tau x, par leu r im perfection ou par l'absence d’un nom bre suffisant 

de m odification s, ne perm ettent pas de com parer deux autres de 

leurs zones, on est naturellem en t am ené à consulter l ’orientation 

des axes d’élasticité optique, ou celle  des axes therm iques, polir 

s’assurer si leurs form es sont géom étriquem ent sem blables ou dis

sem blables. Parm i les exem ples les plus rem arquables des erreurs 

qui peuvent résu lter d’une déterm ination incom plète, je  citerai : 

l ’ e n s t a t i t e ,  les b r o n z i t e s  et 1 ’ l.iyp  e r s t h è n e  offrant les 

m êm es clivages que le p yro xèn e, m ais dérivant d’un prisme 

rhom boidal droit d’environ 93“ et 87“ et non d’un prism e oblique 

de m êm e a n g le; l ’ a n t h o p h y l l i t e  et la g é d r i t e  possédant les 

clivages do l ’am phibole, m ais crista llisan t en prism e rhomboidal 

droit et non en prism e rhom boidal oblique de 124“ ; la  Z o ï s i t e  

et  l a t h u l i t e  dérivant d’un prism e rhom boidal droit incompa

tible avec celui de l ’cp idole; la  C h r i s t i a n i t e  ou harnrotome 

dé chaux dérivant d’un prism e rhom boidal droit d’environ l l l " I 5 r 

incom patible avec le  prism e de 124”47' de l ’harraotom e barytique; 

l ’ a u t u n i t e  cristallisan t en prism e rhom boidal droit de âO’ 43’ 

et UOn en prism e carré com m e la  ch alcolite, etc.

CLASSIFICATION.

La classification générale que j ’ai suivie est fondée, com m e celle 

de Beudant, sur la  réunion en fam illes des genres qui ont entre 

eux le p lus d’analogie. Ces fam illes sont décrites d’après le rang 

que leu r type occupe dans la  classification chim ique de Berzê-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INTRODUCTION. ILIll

¡¡us (\). Seulement j ’ai renversé l’ordre adopté pour cette classifi

cation, en commençant par le corps le m oins électro-négatif, l’hy

drogène, et finissant par le  corps le  plus é le ctro -p o sitif, l’or. 

Voici les noms de mes quarante fam illes qui ne sont que les 

trente-cinq fam illes adm ises dans le  Traité de M inéralogie  de 

Beudant, augmentées de celles dont le  t jp e  a  été découvert de

puis la publication de ce traité.

1, HydrOgçnides. 10. Ptio«phorides. 28. Coballides,
3, Silicidas. 16. Azotides. 39. Zincidcs.
3. Borides. 17. Sélcnides. 30. Cadmides.
i. Carbonides. 18, Sulfuridee. 31. Slannides.
5. Titanides. 19. Iodides. 32. Plumbides.
6. Tantalides.
7. Niobides.
8. Tungstides. 
0. Molybdides.

10, Yanadides.

20. Bromides. 
SI. Chlorides. 

S3. Fluorides. 
S3. Jlagnèsidcs.

33. Bismuthides.

34. Cuprides.
33. Hydrargyrides. 
36. Argyrides.

11, ChromideS, 24. Aluminides, 37. Falladiides.

13. Tclluridos. 25. Uranides. 38. Platinides.
13. Antimonides. 26. Manganides. 39. Osmiidea.
14. Arsenides. 27. Sidérides. 40. Aurides.

Mon prem ier volum e ne renferm e que les deux fam illes H y d r o -

g è n i d e s  et S i l i c i d e s  com prenant les  gen res, E a u ,  S i l i c e ,  

et S i l i c a t e s .

Les silicates sont ranges d’après les rapports qui existent entre 

les quantités d’oxygène de leu rs élém ents, en com m ençant par les 

rapports les plus sim ples et finissant p ar les p lus com pliqués. Cet 

arrangement est em prunté, sau f quelques m odifications, a l’excel

lent Tableau minéralogique de M. Adam , dont un extrait a  été pu

blié dans le  «Traité de m inéralogie par A. D ufrénoy, » 2e édition, 

tom. IV. Les espèces oifrant entre elles de grandes analogies p h y

siques et chim iques o n t été réunies en gro u p es, ce qui perm et de 

saisir l’ensem ble de leu rs caractères com m u ns; c’est ainsi que j ’ai

(1) Voir l'édition française du Traité d e  Chimie de Berzélius publiée en 1846.
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form é les groupes des p yroxen es, des am phiboles, des Wcrnérites, 

des gren ats, des feldsp atlis, des zéolites, des m icas, des tourma

lin e s , etc. Dans chaque gro u p e, les espèces attaquables par les 

acides ont en général ôté rangées en com m ençant par celles 

dont l ’attaque est le p lus facile  et finissant par celles dont l’at

taque est le plus difficile. La lim ite entre les silicates anhydres 

et les silicates h yd ratés, qui paraissait bien tra n ch ée  autrefois, 

est beaucoup m oins nette aujourd ’hu i. Des procédés de calcination 

plus perfectionnés m ontrent en effet que la  p lupart des minéraux 

considérés ju sq u ’ici com m e anhydres perdent au feu jusqu 'à  3 ou 

4 p. iOO de leu r poids, et quelquefois p lu s; c ’est ce qu’on voit no

tam m ent pour le  t a l c ,  l ’ e u c l a s e , l ’ i d o c r a s e ,  quelques f  e l  d- 

s p a t h s ,  etc. D’un autre c ô té , on n ’a aucune bonne raison pour 

séparer les o r t h i t e s ,  qui con tienn ent des quantités d’eau varia

b les, d’avec les A l l a n i t e s  à peu près anhydres. De plus, les ob

servations m icroscopiques de M. Sorby ont fait vo ir  que beau

coup de substances réputées anhydres contenaient dans leur 

in térieu r de très-petites cavités rem plies d’eau ou de matières 

volatiles qui ne se dégagent qu ’à une très-h au te  température. 

On ne sait donc pas encore exactem ent le  rôle qu ’il fau t attri

buer à l ’eau dans les m in érau x faib lem en t hydratés, et dans la 

classification on ne doit pas prendre trop à la  lettre les distinc

tions de silicates anhydres et de silicates hydratés. Voici du reste 

en abrégé com m ent j ’ai disposé la  fam ille des silicides.

S ilice pure. Diaclasite.
Wollastonite.
Groupe des pyroxenes. 
Achmite.
Rhodonite.
Babingtonite.
Anthophyllite.
Gédrite.
Groupe des amphiboles. 
Edelforse.
Mancinite.
Chladnite.
Stannile.

Quartz.
Opale.

S ilicates anhydres de K.

Phénacite.
Péridot.
Gadolinite.
Willémite.
Enstatile.
Hypersthène
Bronzite.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INTRODUCTION. ELY

Silicates hydrates de R.

Villarsite.
Talc.
Magnesite.
Picrosmine.
Saponite.
Serpentine.
Pimélite.
Calamine.
Dioptase.
Chrysocole.
Apophyllite.
Okénite.
Pectolite.
Cérérite.
Tritomite.
Thorite.
Chlorophæite.

Silicate sulfurifère de R. 

Helvine.

SiLICO-ZIRCO-NIOBATE DE R.

Wëhlérite.

SlLlCO-DORATES DE R.

Danburite.
Datholite.

S ilicates anhydres d’alumine.

Andalousite.
Sillimanite.
Staurotide.
Disthène.

S ilicates d'alumine hydratés.

Pyrophyllile.
Pholérite.
Anthasidérite.
Carpholite.

P roduits d’altérations et mélanges.

Silicates fluorifères de R.

Humitc.
Leucophane.
Mélinophane.

SlLICO-TITANATES DE R.

Sphène.
Tschewkinite.

S ilice et zircone.

Zircon.

SlLlCO-ZlRCONATES DE R.

Eudialyte.
Catapleïte.

Pagodite.
Halloyslte.
AUophaae.
Argile.
Bols.
Nontronite.
Degéroïte.
Wolkonskoïte.
Uranophane,

Silicates anhydres de R et R.

Gehlénile.
Humholdtilite.
Uvaïte.
Groupe des Wernérites.
Zoïsite.
Épidote.
Groupe des Allanites.
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Croupe des orthites.
Groupe des grenats.
Partschine.
Idocrase.
Sarcolite.
Népbéline.
Amphigèue.

Groupe dos feldspaths du sixième 
système.

Anortbite.
Labradorito.
Andésine.
Oligoclase.
Albite.

Feldspaths du cinquième système. 

Ortbose.
Rocbes feldspatbiques.

Tripbane.
Pétalite.
Cordiérite.
Éuieraude.

Appendice.

Pollux.
Tuchylj te.
Glaucophane.
Scorilite.
Karamsinite.
Oltrélite.

Silicates alumineux hydratés.

Groupe des zéolites.

Thomsonite.
Gismondine.
Lévyne.
Hésolvpe.
Scolésite.
Mésolite,

Analcime.
Euduopbite.
Gmélinite.
Christianile.
Laumonite.
Faujasite.
Chabasie.
Harmotome.
Stilbite.
Brew stérile.
Epistilbite.
Heulandite.
Edingtonite.
Gloltalite.
Prebnite.
Uigite.
Dolianile.

Groupe des chlorites.

Pennine.
Clinocblore.
Ripidolite.

Cronstedtite.
Thuringite.
Ilisingérite.
Stilpnomélane.
Palagonite.

Alumino-silicates.

Sapbirine.
Sismondine.
Brandisite.
Chamoisite.

S ilicates alumineux avec fluor.

Topaze.
Euclase.
Groupe des micas.

Silicates alumineux avec bore.

Groupe des tourmalines. 
Axiuitc.
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Silicates avec chlore.

Pyrosmalite.
Sodalitc.

Atélestite.
Hypochlorite.
Sordawalite.

Silicates avec acide sulfurique.
S ilicates avec acide titaîiique.

Outremer.
Hatiyne.
Scolopsite,
Ittnérite.

Scliorlomite.
Mosqndrite.

Silicate de composition

INDÉTERMINÉE.
Silicates avec acide phosphorique. 

Eulytine.
Turnéritç.

J’avais d’abord rejeté après les silicates h y d ratés, tous les  sili

cates contenant du bore, de l ’acide sulfurique, du chlore, du fluor 

et de l'acide titanique, com m e on peut le voi r  sur les planches 

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, L X , LXI ,  et LXIl 

de l’atlas qui a été gravé assez longtem ps avant l ’im pression de 

l’ouvrage. La place que chaque espèce occupe dans l ’atlas n ’est 

donc pas tout à fait la môme que dans le  texte; m ais les renvois 

aux numéros des figures et des p lan ch es, que j ’ai vérifiés avec 

soin, éviteront toute confusion.

Afin de faciliter les recherches, les diverses parties des descrip

tions sont disposées toujours dans le  m êm e ordre; cet ordre, cal

qué presque exactem ent sur celui que MM. Crooke et Miller ont 

adopté dans leur « E lem entary Introduction to M ineralogy » , est 

le suivant :

Nom et principaux synonym es.

Dimensions de la  form e prim itive et tableau des incidences (1).

Indication des form es hém ièdriques.

Enumération des com binaisons les plus habituelles aux cristaux 

de chaque localité.

(1) Conformément à l’usage le plus général, je donne l’angle réel que les faces 
des cristaux font entre elles; cet angla me parait plus commode dans la pratique, 
et son supplément fournit immédiatement l’angle des normales aux faces qui est 
le plus habituellement nécessaire dans les calcnls.
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Jfacles.

Clivages.

Stries et im perfections des faces.

Cassure.

Transparence.

Double réfraction et constantes optiques.

E clat.

Couleur et polycliroïsm e.

Couleur de la poussière.

Fragilité et élasticité.

Dureté.

Densité.

Magnétisme.

E lectricité.

Essais au chalum eau et avec les acides.

Form ule et com position.

Analyses.

G isem ents, associations et localités.

Rem arques sur les  espèces produites artificiellem ent.
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ERRATA.

Page Ligne Au lieu de : Lises i
3, 4 et 5 13,7,12 en remonl1 (b ’ 1 b 1 « h 1 3) (6 '» 6* y 6*i*)
6 3 en descend' a ” O*’

34 3 en remont' 2 V =  88“54' 88-43'
47 24 en descend' ou et
4$ 8 en descend' du Seefeldalp de la Seefeld-Alp
84, 1rc col. 3 en descend' em e1 m
57 49 en descend' S m a r a d g i t e S m a r a g d i t e
64 15 en remont' ave lave
64 4 5 en remont' compacte, onctueuse compacte. Onctueuse
64 8 en remonl' un pseudomorphe une pseudomorphose

stéatiteux. stéatiteuse
69 2 en descend* Ajoutez : D =  516,333 d  -

668,0
73 16 en descend' Ajoutez : D -  678,187 d  =

476,585
77, 4™ col. 7 en remont' o1 p * oxp
83 20 en descend' Staten-Land Staten Island
88 6 en descend' avec le avec la
88 et 90 19 et 13 en remont' Saualpe la Sau-Alp
89 7 en descend* de Steozelberg du Stenzelberg
99 23 en descend' •comme de véritahles comme véritablement

pseudomorphes pseudomorphes
101 2 en descend' décrits et analysés décrites et analysées
101 4 en descend* Mn Mn
104 et 102 1 et 10 en remont' quincite quincyte
4 48, 3' col. 2 en descend' hxx  doit être en dehors du crochet indiquant

la zone h1 <i7, fi1 e5, etc.
433, 1 ·« anal. 1 en descend' d a
443 Au bas de la page il doit y avoir un filet de

séparation.
183 14 en remont' Transparent Transparente

dT. I.
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Page Ligne A u lieu de : Lisez :

187 et 188 4 et 22 en rernont1 Saualp la Sau-Alp.

190 H en remont' s, de Schemnitz e, de Schemata

212 2 en remont' Si Si
235 6 en descend' Le scolexèrose sé La scolexèrose

paré rée
242 23 en descend' mont Genèvre eu mont Genèvre,

Suisse Alpes
246, 1 "  col. 10 en remont' à* n
247 14 en remont' Ajoutez : ri après 8
269 1 "e t 10 en remont' ■vermeille vermeil

297 11 en descend’ Ca Ca
386 8 en descend* Q. Gella Q. Sella
402
407

10 en descend* 1 
6 en remont· 1 à  Lützelberg au Liitzelberg

457 4 en descend' Si Si
493 11 en descend1 etc., etc.;
494 28 en descend* verhütteter verhärteter
516 7 en remont* A ** *g A»*

540 1 en descend1 K K
542 17 en descend' tondu fondu
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IN C ID E N C E S
OES

FORMES A P P A R T E Y A M  AU S I S T E M E  RÉGI LIER.

Le'tableau suivant est destiné a exiler des répétitions inutiles dans 
la description de chaque espèce m inérale dont les cristaux d e m e n t 
du système cubique. Il renferm e, rangés par zones s i i r r e s s i x c s ,  les 
principaux angles de toutes les formes connues ju sq u ’ici dans ce tx pe 
cristallin : ces formes sont indiquées avec les zones dont eRes font 
partie sur la projection sphérique n" 1. En désignant trois faces ad
jacentes du cube par p , p , p ", on suppose que la plus grande incli
naison a lieu sur p, la m oyenne sur p ’, et la plus petite sur p .

ANGLES CALCULÉS.

pa>« i 74-57' adj. 
p«1« 171-57' adj. 
p«« 166-44' adj. 
po? 164-12' adj. 
pa*· 160-32' adj. 
p«3 154-46' adj. 
pa»12 150-30' adj. 
p«2 144-44' adj. 
p«32 136-41' adj.

ANCLES CALCULES.

p a 13 133-19' adj. 
pa> 125-16' 
p a 22 115-14' opp. 
p a 1 2 109-28' opp. 
p a 1 3 103-16' opp. 
pA1 90- opp.
«'A* 144-44'. 
a 1«1 109-28' sur A1 
fí'/t1 70-32' sur ji

ASOLES f, X I.Cn.fS .

pA10 178-31' 
pA3 108-41 ' 
pAk 105-58' 
pA3 161-34’ 
pAss 158-12' 
pA 7 3 136-48' 
pA> 153-20' 
pb3 3 146-19' 
pAk3 14:'.”8'

T I. 1
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2 FORMES DU SYSTÈME REGULIER.

ASC.I.ES CAI.CU I.tS.

pb33 141”20' 
ou

pb** iio » ir
pb' 133»

_ p p ' 90°

n pk 148"41' adj.
99°20'

pn lb2”39' adj. 
pi; 147"29' adj. 
p'v  128-28' 
p'tfi 101”6' 
pbr> 90” opp.

p v  13o"4l' adj. 
pr  147"41 ' adj. 
pu 141 "40’ adj. 
pn 1 3 133«29’ adj 
p's 122”19' 
p ’n3 107"33' 
p"q 102”44' 
p i3 90" opp.

~ p t  130°48' adj. 
ps  143"18' adj. 
jun1'2 13l”49’ adj. 
p'a- 414' ’/30” 
p"t 102”3G’ 
p"n 95“7' 
pU1 90” opp.

A8 CI.ES C U .C U .l.S .

px SS-V jidj.
124" 27'

p"v 99 44'
p"k 9 4'54'

pq 57” 43' adj.

pz  I3b‘0’ adj.
p’a 4 3 4 2(K)8'
p"u 101° 19'
p b i3 90’ opp.

p ’k 120 48'
p'n HG°2T
pW * 9Ö°41'

p'y 121»48’
p'w 4 4 2°,y9'
p ’n 10 T °»’j S '

~ p ’u 12G"2'
p 't 115»53'
j/fl4 103°38'
p'lß 90° opp.

p 'x I13"4l’

r  v n ' 3 110”22'30
L  p ’1' 2 90° opp

p f,V 97°29'
p " x 403°ü7'
p ”y 9G"3'

ASCI.ES CALCULÉS.

p n - 1 129”46’ adj. 
p 'a --  119» 1' 
p"s I0ö”30'

_ p b 3i  90” opp.

[“ p"z  i t5 “6'
(_ p b B1 90" opp.

p'a'3 93”34'

“  b'u 1GG”6' adj. 
h's 1G0°53'30" adj. 
¿‘a2 150» 
a-s 1C9"0'30"
a2« 163”ö4'
b'b' 120»

~ b'v 462-Ö9' adj.
h 't 157"48' adj.
b'x 4 E4S--20’ adj.
b'a 148'31 adj.
b'b 129»1 4 later.
wb*- 171 "48' adj.
Ißr 169"20' adj.
b-s 162”59' adj.
/ßz 152” 18 adj.
b3a' 140"4G adj.
za' 1G8”28'
sa1 157'48'
va1 151”2G'
v:a' 132”34' sur b-
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FORMES DU SYSTÈME RÉGULIER.

SOLIDES IIOMOÈDRES·

ICOSITÉTRAÈllRES, OU TRAPÉZOEDRES. TR10CTÀLDRES, OU OCTAEDRES PYRAMIDES.

F ig .  2 ,  p l .  I . nx y x > y · F i g .  3 ,  p l .  I . a v*  y <  x .

r „ . F  y * + ^ y X* C o s G - X l  +  ÎT y r D c D _ 2ÆS- ^
Cna Tl ï x * ^ y * · L  2x 2 +  y 2'

— X2 +  2y 2 x 2+ 2y 2
Arêtes G  obliques. Arêtes D octaédriques.

Arêtes F  obliques. Arêtes D normales i  b1 — —
a 23 1 6 2 -4 0 ' 1 2 9 -3 1  '

" u \ i  1 5 2 « 4 4 ' 14 1 “ 3 '
a 1« 9 7 -2 1 ' 1 7 2 * 3 3 ' n ‘ 3 1 4 2 ” 8' 1 5 3 * 2 8 '

a 1» 1 0 1 -5 3 ' 1 6 8 - 3 8 ’ HEXATÉTRAÈDREK.

OO'c

1 6 1 * 2 0 ' F i g .  4 ,  p l .  1. b rJy x > y .

a 5 1 1 4 ” 3 ' 1 3 7 -4 8 ’ ej-2
C o s  G — C o s F -  * * v

a 1 120” 0' 1 3 2 -4 4 '
X x 2 +  y 2'

a 3 1 2 9 -3 1 ' 1 4 4 * 5 4 '
Arêtes G  obliques. Arêtes F  cubiques.

a «2 1 3 0 -3 9 ' 1 3 9 -1 5 ' é»o 1 7 7 -5 8 ' 9 2 - 5 2 '

a 2 1 4 6 -2 7 ' 131 ”4 9 ' b» 1 6 4 ” 3 ' 1 1 2 -3 8 '

b* 16 0 ”1 5 ' 1 18*  4 '
a 3'2 1 6 0 "1 5 ' 121 * 3 8 ' è 3 1 5 4 ” 9 ' 1 2 6 * 5 2 '

a 4'3 1 6 6 ” 4 ' 1 1 8 ” 4 ' 6« *  1 4 9 ”3 3 ' 1 3 3 * 3 6 '

62 1 4 3 ” 8’ 1 4 3 -  8'
a 3a 3 1 1 7 ” 2' o p p o s é s  e n  E 6 32 1 3 3 -4 9 ' 1 5 7 -2 3 ’

a 3a 3 1 2 9 -3 1 ' o p p o s é s  e n  A 64 3 1 2 9 -4 8 ' 1 6 3 -4 4 '

4 s »  1 2 7 -3 4 ' 167 * 2 0 '

HEXOCTÀÈORES.

F ig .  5 .  p l .  I l ,  ( 61 -'bx vW *) x > y > z

t v F - C o s  G -  X Î + ^ ' T· C o s D - " 2+̂ - ·2x i + ÿ 2+ - 2· •x/2+ î / H i s -e2+</2+ ; 2

Arêtes F Arêtes G Arêtes D

se coupant au* angles se coupant aux angles joignant les angles 0
lieuedriques 0. octaédriques A . l u t  angles A .

w  =  (4t4i  «417) 1 3 6 -4 7 ' 1 5 8 -4 7 ' 1 6 5 -  2 ’
v = ( W  34115) 1 5 2 * 2 0 ' 1 3 2 * 2 0 ' 1 6 0 -3 2 ’
U =  (é tJ l/S J l 4) 1 6 4 ” 3 ' 1 4 7 -4 8 ' 1 5 7 -2 3 ’
f  = ( i ! 6H é U ) 14 4 ” 3 ' 16 2 -1 5 ' 1 5 4 * 4 7 '
,7 =  ( itJ M J lra ) 1 5 8 * 1 3 ' 158 * 1 3 ' 149* 0 '
x  =  [¿134154111) 140 «  9 ’ 1 6 6 * 3 7 ' 1 5 2 “ 7 '
?  = ( 61341/74121) 128*16 ' 1 7 2 * 5 1 ' 15 4 -3 3 '
Z =  (413¿1141 ») 168*31 ' 168*31 ' 1 2 9 -4 7 '
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I FORMES DU SYSTEME REGULIER.

S O L I D E S  U É M I È U H E S A  F I C E S  I N C I T É E S .

U É M I IC O S IT tU U t .U K F .S ( OU  T E T R A E D R E S H É M IT B IO C T A L D R E S .

P Y R A M ID É S .
1
1  a * *  y  <  x .

F i g .  6 ,  p l .  I I .
1
-  a *  y  x  >  y .

F i g .  7 ,  p l .  I I .

C o s F _ V 2+ 2 x ÿ  

X 2 -J- 2 y l

a:* -  2 u *  
C o s \ =  -. C o s G = f + j ^ .

_  a·*— 2.n / 
C o s \  =  — — 2 ,

2 x s A- y*

I tè re s  F  ob liq ue s . A rê te s  X  lé lra é d r iq u e s . A rê te s  X  se projetant

1
-  « 5 1 1 4 - 3 '

— A rê te s  G  o b liq u e s . s u r  le s  a r é lis

1 A 8 “ 2 3 ' té traéd riques.

1
-  û 4 1 2 0 ° 0 ' 1 4 1 - 3 '

1
- a 2 » 1 6 2 - 4 0 ' 
2

1
- a *  2 1 5 2 ^ 4 4 '

î  rts 1 2 9 -3 1  ' 
2

- « 2  1 4 6 - 2 7  
o

8 2 - 1 0 '

1 2 9 - 3 1 '

9 0 ”

1 0 9 - 2 8 '
2

1
-  a * 2 1 6 0 - 1 3 ' 
2

9 3 ” 2 2 '

H É M IH E X O C T A E D R K S .

1
F i g .  8 ,  p l .  I f .  -  (6* ^ô* y6> *) x  >  y  >  z

C o s F  =  Z' + *X y  . 
* s + J t s + * ä

x î - ' i y z

C  x ' + r f + z ?

, r . ccs + 2 ÿ i

®î + y , + a ! ’

A ré le s  F  se cou p an t A rê te s  X  se coupant A rê tes G

.  a u \  a m ie s a u i  ang les jo ig n a n t les angles 0

Itew ed riq ne s  0 . o c taéd r iqu e s  A . au s  ang les A .

* 4
-  t; =  - ( i « 6 » W · ) 1 5 2 - 2 0 ' 1 2 2 - 3 3 ' 1.72» 2 0 '

\ s  —  26*3) 
2  2

1 5 8 - 1 3 ' 1 1 0 ° 3 o ' 1 3 8 ” ! 3 ’
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FORMES OU SYSTEME REGULIER.

S O L ID E S  H E M IE D R E S  A  F A C E S  P M ll L L E L E S .

HÉM1HEXATÉTRAËDHES,  OU DODÉCAÈDRES PENTAGONAUX.

Fig. 9 , pl, II. - b * y x > y

Cos Z =
x y

Æ* +  ÿs

Ariies Z  obliques.

CosY =  -

1
-A* 103-37

-A* 107-27' 
2

¿sis 110-10'

?-A™ 111-14’ 
2

æ* +  y*

Arêtes Y  cubiques.

181-86'

143» 8' 

136-24' 

133"3G'

Arêtes Z  obliques. Arêtes Y  cubiques.

- ¿ 8  11 
2

-A’ * 117-22' 
2

- A43 118-41 ' 
2

-¿s* 119-12’ 
2

OU
1
-6«5 II9-28'

126-32’

112-37'

106-16'

102-40'

100-23'

HËM10CTAKISHEXAEDRES ,  OU DYAMSUOLIECAEDRES.

1
Fig. 10, pl. II. -  (6’ *bl,'JbVx) x > y  >  s

CoSZ= ^ .  CosV =  X4 ± t i .  Co5 Y = t i ± l 8.
Ja+ ÿ 2+Z2 -£S+ ÿ S+Z* ^2+ y !+ z 8

Arêtes Z  obliques. Arêtes Y  longues. Arêtes Y  courtes.

1

i k= i (¿lii'WOo) 123-42’ 170-12' 118-19'
1

2 ” 121- 3' 169-47' 127” 6 '
1

2 y=  i (A‘A1,8Ai a) 126” S' 167-34' 116-23'
1

2 V=  5  i* 1* 1'®*1 *) 131» 5' 160-32' 119- 4'
1

2 *=  i( i1é1W *) 131-49' 154-47' 128-13’
1

2 S= i  (i«éll!é98) 141-47' 149» 0' 115-23'
1

2 S=  1(A13A‘4A18) 160» 3' 129-48' 1 1 1 » 6 '

On rencontre les trapézoèdres a 16 dans le fer oxyd ulé  et la  galène ; 
a10 dans le  fer oxydulé; a8 dans le  fer oxyd ulé; a s dans la  galène ;
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fi F Ull SI ES DL SYSTEME KÉt.lLlEIt.

a'1 dans le sel am m oniac; o 3 2 dans l ’argyrose; o ' 3 dans un grenat 
du Saint-Holliard.

L ’oetaèdre pyram idé a 23 a été observé dans k* cuivreoxydulé.

On a trouvé les liexatetraèdrcs ¿e° dans la fluorine; é5 dans le 
cuivre oxydulé; b'‘ dans l'argent; é1 dans l ’am algam e; 65 ! daus 
la fluorin e; 6,s  dans le d iam ant; b'·3 dans le diam ant.

On connaît les hrxoctaedrcs w dans la fluorin e; « dans le fer 
oxydulé; u dans le gren at; t dans la fluorin e; s  dans le diamant; 
x  dans la fluorine ; q dans le fer oxydulé ; z  dans l ’or.

1 1
On cite les tétraèdres pyram ides - a 3 dans la  blende ; o* dans li

2> Z
1 1

blen de; 3 a 3 dans la  blonde et le e u h r e  y ris; -  a 2 dans le cuivre gris,
M Z

1
la boraeito et l ’euly fine ; a? 2 dans la Tennantite.Z

1 . t
On connaît les hem itrioctacdres -  o5 3 dans le cuivre gris;

dans le diam ant, la blende et la  pharm acosidérite.
1 t

On connaît les hém ihexoctaèdres - v  dans la  boracitc; dans le
Z z

diam ant.
1

On a trouvé les dodécaèdres pentagonaux - b k dans le cobalt gris;
Z

1 i
- 6 * dans la p yrite , la Hauérite et le sa lm ia c; - b bî  dans la pyrite;
2  *
1 1

6 ’ 3, form e douteuse, d a n slc  cubane; -fts dans la  p yrite , le cubane
m *

1 1
le cobalt gris; b31 dans la pyri te;  - b '·3 droit et gauch e, avec un Z Z

éclat différent, dans la p yrite; * b:> 1 ou ^ br 3 dans la pyrite, où il
M Z

sim ule le dodécaèdre rliom boïdal.
1 1

Enfin on a observé les dyakisdodécaêdres -  k  dans la p y r ite ;^

t 1 t
dans la p yrite; - y  dans la p yrite; - e  dans la p y rite ; ^t  dans lapy-

1 t
rite; r i  dans la pyrite et la Ilauérite; -  z dans la pyrite.

Z M
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D E S C R IP T IO N  D E S  E S P E C E S

GLACE. E is; Allem . lce ; Angl.

Prisme hexagonal régulier.

m m  120" p n i  90"

En tables hexagonales m inces. Maries parallèles a m. La neige 
offre un grand nom bre de ligures étoilces produites par des groupe
ments de cristaux m ariés; voy. fig. H , pl. III. Cli\age parallèle a la 
base. Cassure conrhoïdale. Transparente ou translucide. Eclat 
vitreux. Cristal positif, il 1 axe. Double réfraction faible. Les in
dices moyens de réfraction sont pour les différentes couleurs :

Bouge 1,3070 
Orangé 1,3083 
Jaune 1,3093

Vert 1,3115
Bleu 1,3130
Violet 1,3170

Incolore; verdâtre ou bleuâtre en grandes m asses. Se laisse cou
per au couteau. Fragile. Dur. —  1,5. Dens. =  0,918 à 0°C.

Devient liquide â 0°. Bout â 100" C.

(I; Hydrogène 11 ,11  O xygène 88,89.

Se trouve dans les Andes en couches alternant avec de? g rès , 
forme les glaciers des Alpes en passant d'abord a l’état de nevé : ceux 
du Spitzberg, du Groenland et de toutes les latitudes élevées donnen ; 
naissance aux banquises flottantes.

Suivant Breithaupt, on rencontre assez souvent la forme m p  a v e c  

trois troncatures su r les arêtes de la  base dans les n iveaux de la  
mine Lorenz G egcntrum , près Freyberg. L’existence de ccs tronca
tures paraît être la cause de certains phénom ènes optiques atm osphé
riques tels que les halos.

QUARTZ. Cristal de roche. R hom boedrischer Quarz ; Mohs. 

Rhomboèdre de 94" 15'.

e V  120«
esk adj. 171«3’
e*k 128-3T sur d1

e-/e, adj. 169«6' 
k¡k, l i t " ! ! 1 sur dl 
e2fr2 adj. 166”0’

133"54’ sur d' 
adj. 163-54' 

k3k3 132-12' sur d1
*
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H

etki adj. 160-54' 
e-c adj. I.'18 57' 
e'I;. adj. 157-33’ 
k-jks IG4“'i4; sur rf1 
e2A8 adj. 156-35’
A ,,1 6 6 ',.’>0' sur rf1 
e’k-j adj. 155-49' 
esA8 adj. 155-13' 
e'A , adj. I 53-40’ 
e*d' ISO» 
d 'd '  1 20-

IlHOllROInRE.S DIRECTS. 

~ p « T 168-28'
p ft* 160-38' 
p e:!i 177· 43' 
p a* 170-46' 
p e 33 176-21’ 
pe20 17·)“ VH' 
p e 17 175-3' 
pe'« 174-2 4' 
h e "  173-59' 
p e '3 172-59' 
p e "  I7 J ..J I ' 
pe'« I7 I -3 5 ’
/ h " 169-29' 
p e '33 167-4’ 
p e " 3 1G4-4G' 
p e 5 163-16' 
pe3 ' s  160-12' 
pe72 1 36“ 26' 
p d'· 1 -'j 2".")-’) '
p e 3«'« 152- 5'
p e 21 h  4.7 |,.J3 ' 
p e"  4 130-44' 
p e 3 3  1 49“56’ 
p e 13» 14i)"1G' 
p e ’ 2 148“ 1 2' 
p e 17’ 147-24' 
pe73 1 46-17' 
p e» *  143-15' 
p r' 1 “ 144-36' 
p „ il 13 4V2-V6' 
p e 2 1V1‘’V7' 
p e 12 7G-2G’ sur «*

QUARTZ.

RHOMBOÈDRES IDYERSES.

e ' 3L·' 160-38' 
e 'V 'H  176-46' 
e‘ 2e7“  175-3'
ei s e2 3 173-39'
el 2e# 7 172· ¿1 ' 
e,2 e3 ‘ 17)«8' 
el se'° 13 170-30' 
el2 e*’ 169“29’
e1?e7« 167-4' 
e'-’e 1* 1« 165-16' 
e12e‘» »  164-46’ 
e,2 e‘ 163-16' 
çi 3e3« 1» 161-45'
Cn eii 10 160-26' 
e !2e8 7 159-16'
e12e65 I57-4G' 
c ' 3e" » 137-11'
" l s e=* 156-29' 
e l3eu l ° 135-16'
<?· 3 154-28'
i'1 - ,·' ’ 152-53' 
e12««17 131-23’ 
ei2 ei s  150-44’ 
e i2„H 7 1 49-16' 
çi 2 ¿>14 8 148-12'
e13e58 1 4-7-24' 
e' 2„19 il 146-17' 
e l2e7* 145-33'
ei2 eiiii 144-26’
e ^ e 271* 142-53'

_ e 12es 141-47'

Air adj. 171-57'
A>1> 1G8-1'
AH 139-41' 
a-H 147-44' 
ka '  90-0'
Ap adj. 171-57’

_  At2 1 44-44'

~~ A,y adj. 170-15'
A,ü 161- T  
A! H, 139-20'
A[A5 123-55'
A, a* 90-
A.T, adj. 143-30'

_A 1.Y 142-17'

AjU adj. 167-41'
A ji, 146-47’
A,Hj 138-52’
AjO* 90-
A. ja adj. 167-41'
A2t 146-47'
A2ti 116-58'

A4A adj. 173-13’
A42, 149-15'
A4f  138-14'
A; Aa 130-2’
At a* 90- 
Av€ adj. 163-26’
At L 149-15’
Aj7, 138-14'
At Ass 123-34’

A6« i 90”
A8f adj. 131-33’

r  AgO* 90»
A9Tj adj. 153-15'

~d'Z, 164-45' 
d ' s  153-33' 
d ' I  137-43' 
d* r  134-21' 
il'a'  90»

- p d " ' «  adj. 148-29’ 
p d '  adj. 132-53’ 
pA5 adj. 168-33’ 
p b" 105-42' sur 6* 
p b3 adj. 162-2' 
p b·'1 adj. 147-39' 
p i 32 126-36' sur b' 
p b '  137-7' 
pp  94-13' sur A1

~ p # 8 177-37' 
pt,. 176-21’
¡)ti 173-34' 
p l 3 1G7-41' 
p t ,  162-37' 
p t  158-13'
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P ti 154-24' 
ps  151-6' 
tss 163-25’ 
t¡s 168-29' 
pN 149-28’ 
pN, 146-22’ 
pi 144-46’ 
ps  141-31' 
pi 138-13’ 
pw 135-35' 
pq  133-25' 
pp 131-37' 
pp.â 127-7' 
pp Ί 25-9' 
βρ 160-23’ 
p λ 122-30' 
s \  151-24' 
pn 118-29' 
p «j 116-15' 
pn, 115-34’ 
pe2 113-8' 
ns 147-23' 
se2 142-2’ 
ne2 174-39’ 
n¡e8 176-53' 
n,e2 177-34' 
p H adj. 172-46' 
pH, 171-15’ 
p H, 168-56' 
p-f 164-58' 
ρξ 156-52' 
pti 148-46' sur ξ 
Pli 147-10' sur ξ 
p3 143-31' sur ξ 
pe1'2 133-44'
Çe1[2 156-52' 
Yte'^adj. 164-58' 
yse1,ä adj. 166-34' 

ad. 170-13' 
e‘% adj. 177-37’

• ei *τ6 176-21' 
β1,2τ5 175-34' 
e’ aTt 174-21’ 
el2Ta 173-28’ 
e12t2172-15’ 
e1 2τ, 170-29' 
e12x 167-40' 
e1/2L 162-37’

QUARTZ.

ei'*», 157-5' 
e*2», 155-8' 
e12», 154-24' 
ei l s 151-6' 
e12» 144-46' 
e12 w 131 37' 
e1 l y  127-43' 
e> 2x 1 23-9' 
eläf 122-0' 
e12u, 118-29' 
e , 2i ' ,  116-57’ 
e , 2i ' ,  115-59' 
e12u4 115-1' 
e12e2 113-8'
T,e2 120-53' 
τβ2 125-28'
Le2 130-31'
»e2 148-22' 
ne2 161-3I '
¡ye2 163-23' 
i f *  167-39'
»e2 171-8'
Dje2 174-39' 
e2e2 176-11'
!J,e2 177-9'

p i i adj. 142-39' 
ρ η  opp. 130-33' 
ρδ  adj. 140-53' 
ρδ opp. 133-6' 
ρΓ  adj. 136-42'

ρ τ5 adj. 137-6' 
pe1017 132-35'

ρΛ adj. 141-30'

I ρ τ , adj. 138-38' 
|_ pe7'11 131-34'

F  ρ τ ,  adj. 139-30' 
|_ p e 23 131-28’

p  Ψ adj. 1 42-44’ 
pG adj. 142-14'

Γ ρ τ ,  adj. 140-48’ 
[_peS7 130-45'

Γ  ρ τ  adj. 1 42-36' 
[_pe*» 129-27’

r p L  adj. 143-46' 
p e 1 126-19'

f p » ,  adj. 148-42’ 
|_ p el 3 121-17'

Γ p», adj. 149-34' 
L p e 32 118-58'

- p» j adj. 149-53’ 
p e “ 7 118-2' 
» ,e1,f7 148-9’

p R  adj. 127-22' 
ρ θ  adj. 118-36' 
p ia adj. 114-38' 
p  i, adj. 115-34' 
p n  adj.· 116-4’ 
p i  adj. 116-40' 
pM adj. 161-3'

p T adj. 152-32' 
ρ ζ  adj. 145-0' 
p/:3 upp. 124-29'

ρ ζ , adj. 147-43' 
pD  adj. 128-28’ 
ρψ adj. 136-44' 
ρΩ adj. 135-35' 
ρ ω  adj. 135-5' 
pD, adj. 137-35' 
ρΔ adj. 144-8'

_ p  Γ adj. 176-52' 
p r ,  173-19' 
ρ Γ , 160-14’ 
p ij 158-35' 
p u  151-18'

ρΠ adj. 153-7'

~pcpadj. 160-27' 
p y  adj. 149-54' 

_ p i 2 adj. 139-421
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¿ιψ alj. 152-34

ρ χ  adj. 170"iÄ' 

ΡΧι
ϊ 'Ίλ OÔ i-U'
ΡΧ, 100-26' 
ρχ  adj. 1 48-40' 
pk¡ adj. 140-29'

ρν. adj. 137-21’ 
p zl adj. 1 VH"V 
pv adj. 147-12' 
p Ι1( adj. 158-50' 
p i), adj. 145-12’ 
j/iadj. 146-28'
|)S adj. 1 46-33' 
ρΣ  adj. 145-34' 
p V., adj. 144-16' 
ρΣι adj. 144-36' 
pvs adj. 143-39' 
pv,t adj. 143-2' 
β12η adj. 433-48' 
elää adj. 103-58’

_ ί ι ! Ψ 169-42’ 
e12t adj. 148-9' 
e7 2M 139-19' 
e, 2a 13I-20' 
e72e7 3 122-28' 
e7'2 Π ! 175-52' 
e7 äx· adj. 169-0' 
ll¡x adj. 173-8'
Ma: 1 32-1 1' sur e7 2

e12 t l  1 49-53'

“ f·12 G 409-39'
c.iäeU4 H8»58’
Ge111129-19'

cl 2N adj. 131-35' 
c’^N, adj. 152-17' 
e'-’ Oadj. 452-33' 
c7--π adj. 4 32-43' 
i·12e adj. 432-37'

e7 2ω adj. 130-10'

y t u u / . .

«l2 /z; adj. 4.72-4./ 
<-Λ2(] adj. 4.71-4/’ 
e7 2μ adj. 4 31-18’ 
e7 2p adj. 148-0' 
/·,2 λ adj. 147-27' 
e7 -n  adj. 143-12' 
e1 2i adj. 4 42-40’ 
e7 äa  adj. I 42-17' 
c7 ~ 1 1 adj. 4 42-30’
>·7 2n¡ adj. 4.43-49’ 
e7 !n., adj. 4 43-23' 
el s i2 adj. 442-10'

e2u> 148-40'
eiet! 3 \ 1\ 9 - 3 1  '

_ ωι?3 3 134-5'

~ 1) i adj. 4 57-27'
e2D 139-53’ 
e2e21 6 4 19-58'
D(eu · 4 42-31 ' 
De116 100-5’

* e5A 140-56' 
e2ß 137-38'

_A£ 476-42'

e«r 127-15' 
e-ξ 1 29-54'

ff2iä 178-20' 
e3 ij 177-4 8' 
e'2i 170-4'
<?2ψ 152-53' 
e2u opp. 132-38', 
e2tl 1 29-4 2' sur u 
e2e73 118-53' sur u 
ψ r7 2 146-2' 
ue72 4 00-47' 
île7 2 169-43’

J e3a 176-32' 
e2A 138-39' 
e'-x opp. 128-30’ 
r ! rü ‘ 119-36’ 
ax 131-38'
4 l  4 69-31' 
x e 7'- > 4 7 1 - 6 '

/■J a 1.71-3'
(.2̂ 13 3 Π9-43'

e2x  110-48’ sur e233 
île133 4 48-40’ 
ρ,3ι χ adj. 171-5'

e72y adj. 108-16’ 
e7id7 adj. 140-34' 
e7Sü 108-47’ 
e72s  adj. 150-14' 
e7 2e43 1 23-0' 
ü y 161-24'
3 ev 3 452-55'
e7 2 e7 2 60-4 2' surr2*
s s  123-30' sur e18

p72w 138-29' 
e72e>3 121-34 
w e i 3  103-22'

> 72ζ, 132-35’ 
e7se11 9 122-43' 
ζι«11» 149-19'

' c7 2 ε 140-38’ 
e7 3e54 ou t i  » 122-9' 
ee54 ou S4S 161-3Γ

e7 2·π 143-13'
g-, igts 7 \ 2-2-34 '

π e717 139-10'

e71K 473-12' 
e7 20 143-44' 
κθ 152-32'

e*3x  171-7'
gü3gin 4 2 0 - 4  5 '

x e 7 i  114-22'

<;Π7φ 469-7’ 
e27 7.s 145-3«'
<ts 156-29'
Πί 138-10'

/-s'.f i  476-59' 
e2 i x  169-39'
S i  173-0'
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“ eli a i  177-19' 
e«»* 176-4' 
eII,#îi  471-Ö7' ■ 
eil»® 169-40’ 
zzl 178-84'
Σχ 172-2Γ 
ζ J! 173-36'

_ 2ι*  177-43'

“ β11ίβθ 122-26' 
e'i»e5 3 iso-7'

_βο33 177-4 1 ’

“ β»ιι®Σ, 176-37' 
e31 la® 168-38'
Σ,χ 171-40'

«ift 139-22' 
e*K 126-12'

e*-U 161-43'
181-10' 

e817« 133-1.8' 
eu 1Ö3-32'

Γ e»4 O t i l i o  163-34' 
I e*4 ou s la a 13,8-11’

k —(4111,71 V/1-) 
*1 = ( /< i ’V i r f '2)
t j  ^ ( 6 t 7,/12rfl5)

k„ — (ôirtrfirfi3)
kt = (¿15rfl¿U)
C = (¿ 1 6 d lr f l5 )  

*5 = (6 'Ttfitfi8)
!‘s = ( i l ' 8r f lr f l7)
¿7 =  (4‘ ’rflrfl 8 )
* 8  = (4110dlrfl9) 
ks =(éi'Utfidi idj 
*8 = (c¿lrfl'52¿12j
h  = ( ( ¿ 'r f i a ‘¿ i 2) 
^ =(didi»¿i2) 
(3 = (rf lr f ll» 6 1 2 j
f» =  (rf*d' 7¿1 ?)_ 
f =  (d‘ds 1 1 4 1 1 2 )
/, =(rfid»->3¿ia)
s  = (d lr f lV /1 3 )
N =  {Φ Φ  15//!j

(H 4K l/,

I_wu  18 1'37

e43i; 103-8' 
c13« 138-3’ 
q u 1 49-88

<>43μ; 166-26’ 
e43x 129-39 

_ μ χ  143-13

“  Ρ3!μ2 169-41' 
e32® 1 20-32' 
μ ,χ  139'81'

“  e1' 7 p 171-7'
<?Ί tx  129-27' 

_ p x  138-20'

“ e138R 169-86'
ei3es 146-a'
R i 136-7'

“ e138p 170-88' 
e*3«!« 134-1 I'

_ pu 143-13’

Γ  e*3X 173-3'

Ni— d’d» m/,i i|
9 —  ( d 'd 7 22412) 
π  =  rf'rfa H/ji 3) 
e  =  ( d i r / 2 » 4 1 2  

w =  ( d ‘d 7 i fi/)i 2) 
i¡ = { Φ Φ 'VS i) 
μ  =  (rfirfiü¿,i a ) = C l, 
μ 2 =  d l  d 7 ‘2¿ i 2)
p = ( d l r f ä 8il< )

λ  = ( d i r f n  ie¿)U) 
n =(dirf4 V32) 
n¡ =  [<IW a¿i 2)
«j =  d*rf» 10¿1 2)
H =(rfi«rfi-¿,i)
H¡ = ( d 7 u (/i 2 4 /] 
Η2=μ/1 l'dlä/;l] 
γ =7: di Stfl 2 /jlj 
ξ = r ( ( / l ä d 'S 01) 
γ, =(<**7 / 1 2 4 1 )
γ2 =  (d7 2 7 / 1 2 4 '!

ί -  L 129-17 

λ  < 136 14'

J  s u p .  e > 3 ¡ I IΓ. I . j 7 2 6 ’ 

X -up, *1 inf. 167 20 

_ up4 3 adj. 170 6'

X -up. >·' 3 inf. I i.l 4Γ 

X sup. fi, ii f. lo7 33 

_ H,e»J adj. 178 47'

X -up. p · inf. 164 83 

X -up. n, inf. 167 38’

_ n2e74 adj. 176 37'

p -up. s inf. 1 11 19'

H -up. s inf. 112‘ 20'
H -up. X inf. 118*0’

β,ν adj. 147'20'

4 '¿ i 124 41 ' arele culm. 
p e H7 adj. I 24-6'

• //Pu 7 adj. 118-2' *
p c 1' 8 adj. 117-21' 
pe33 adj. 116*31’ 
;ie7 i adj. 115*31' 
/H'Ui’adj. 114-34'

P _ ( d 7 orfi*Ai) 
τ7 _  a i 2d« 1 1 4 1 )
■t, </i 2d 4 74')
Tj d ' 2d"> ' 74')
t k =  d ' 2d 8 isji) 
τ 3 =  ( d '  ’ d 7 'V i*
■z, =  d· V 2 34‘)
Ti — (rf 'V 3 74i) 
τ =  (d ' hi'* 8¿i)
L  —  ( d ‘ 2d i 4 i )  

o ,  _ ( d i 8 d 134 “ ) 
σ, — d  i V  *4 1 3)
s, =  (di 3-V/l 7 ^ 1 1 1  

u =  4 1  8d 'd '4)
.7 —  (41 i°diîrf ia) 

X _  h14d 'd · 2) 
u 4' i«d< 3d ‘ 8 
u, =  4' -,rv/i iod> i·') 
V., — (4 'ΐ7 /ι “d 16; 
0, — 41 i'V/i V1 8)
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r4 ->d' “ d*1J) ;  =  d'il i «A1 *) iç —  ¡6* ied ' ’2d ' s)
7) = (6 ‘ «é>iV>” ) Ç, _  d ' »(/' «A* 3q i  — i 1 «</' 5d v")
8 D — d ' M' »611’>) X =  b' ‘»rfirfi«)
T <)/ =  d ' 3d' l86‘ 1«) Zl _(6i»rfirfl î)
A =(d<5(/17613) £2 —  d 'd ' '3b' ») v2 =(6"0d'dlsl

w — d'd '  "¡¿l'■ >) y., _  (6* »d‘ 3d‘ «)
G D, =  (b< !'d< 3d ' 23 X  =  A'Wrf'irf'1*)
R =  (d"'d"b">] A =  6» \ l ' d ‘ «) J, =  ¿1 « d 1'*d' »)
0 =(rfl«rflSlJ180 r  =  b' 'h l 'd ‘ * n, î=  b' " d ' U ' '·)
l, = (rf‘ 30rf‘ 336‘ «2) ïq = ( A iü W * ) z = (6 -7V/'27rf‘ »)
q =(rfi Wrfl *18' 38 l’j — (b"*d 'd '’’) a  =(6* » d 'v/ '«)
l =(rfl«rf«U6H8) n —  b' "d 'd '  ' £ =  61 ">(/' 6d' ’)
a = ( d i s d '* b '* )
M z=(b'"hl' "d"'»)

n =  6' '«d1 "d 's) £, = (6 ‘ «</'«rf·»)

Les m odifications a*, rj, 3, n'ont été observées que sur des cristaux 
de la  collection de M. Brooke. La base a1 paraît être la face la  plus 
ra re ; je  ne l'ai rencontrée que sur un cristal transparent de l ’École 
des m ines, et su r le cristal noirâtre, fig. 20, pi. IV, appartenant il 
M. Achard. La face \ est assez fréquente sur certaines améthystes du 
l a c  Supérieur. L a  face A a été trouvée sur un cristal de Netfiez en 
Provence.

La form e habituelle et prédom inante des cristaux est le prisme 
h ex ag o n a le2 surm onté de la pyram ide p  e ‘ 2; la face rliombe s et les 
faces plagiédres x, m, très-habituelles sur les cristaux de quelques loca
lités, sont au contraire excessivem ent rares dans d’autres localités : 
le prism e d 1 forme des troncatures étroites sur trois arêtes alternes 
de e ! ; ces arêtes sont tantôt celles qui portent s, x, etc., tantôt celles 
qui ne les portent pas; les prism es dodécagones A, Aq, etc., sont tou
jours hém ièdres et form ent des prism es sym étriques â six côtés. A 
l ’exception des rhom boèdres, toutes les autres form es obéissent à 
l ’hôm iédrie plagièdre a\ec faces dissym étriques. Des vingt-sept rhom
boèdres directs, dix-sept ont leurs inverses; ce sont :

DIRECTS. INVERSES. DIRECTS. INVERSES. DIRECTS. INVERSES.

V eV2 e6 pi 5 C31 11 e »  17

fi b' elZ i e7 8 e114 e 31
e™ e io n eilZ ,»19 20 e l3 3 eilT

e" e711 e" Ç1 e'” e 5  3

«« <,2 3 e-z p3 i e 7 3 e">"
fi" 7 e3 pl 5

Des vingt et un plagiédres de la zone ( p i e 21, les huit faces t,  tk t3

P fi 0 ont respectivem ent pour inverses dans la  zone (el/2s e s), Tg
t L  o, n i  ü; de plus un certain nom bre de ces faces telles que U

t3 p t, -a —a ca v paraissent quelquefois hom oèdres; l ’isocéloédre Ç se 
rencontre aussi su r toutes les arêtes de la pyram ide p e '  *; enfin les.
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scalénoèdros y et y,, fig. 19, sont ¡m orses l ’un do l ’autre 1 . Il résulte 
de l’hémiédrieplagièdre que, dans tout crista l sim ple, les faces s  sont 
situées aux deux extrém ités d'une m émo arête vertica le , fig. 16, 
ainsi que les plagiédres x, y, u, etc.; ces derniers sont d’ailleurs dis
posés suivant une hélice dont les spires sont tournées dans le même 
sens, quel que soit celui des deux som m ets du cristal que l ’observa
teur place en haut et devant lui.

Le prisme e* est strié parallèlem ent a son intersection avec p ; 
les faces e 1 s, sont souvent plus petites que p\ ces dornieres ont une 
tendance plus marquée que les e 1 ! h offrir des ondulations en forme 
de triangles sphériques; quelquefois elles sont parsem ées de petits 
triangles rectilignes isocèles, creux, tous orientés de la même façon

et ayant leur base parallèle à l ’arête , m ais dirigée vers le som m et

de la pyram ide, fig. 22, pl. IV. La plupart dos rhom boèdres directs 
ont leurs faces brillantes, mais souvent arrondies, tandis que les 
rhomboèdres inverses sont finem ent striés horizon talem en t, fig. 12 
et 14, pl. III.

M aoles. 1° Par pénétration com plète. Deux ou p lusieurs individus 
ont leurs axes parallèles; les faces p de l’un se trouven t sur le mémo 
plan que les faces e ,/4 de l’autre, et l’ensem ble a souvent l ’aspect 
d'un cristal sim ple. Cependant il est ftufile de reconnaître la  rriacle 
aux interruptions des stries qui se voient, soit sur le prism e e 4, soit 
sur les faces du sommet, et a la position irrégulière  des faces s, x, 
y, etc., qui se m ontrent tantôt sur tous les angles d’un som m et, 
tantôt sur deux, fig. 15, tro is , quatre angles adjacents, tantôt sur 
trois angles alternes d’un côté et sur les trois autres angles de l’autre 
coté. L’étude des propriétés optiques dans la  lum ière p a ra llè le , et 
l’attaque des surfaces par l’acide fluorhydrique dilué, font aussi re
connaître que rien n ’est plus rare qu ’un cristal de quartz sim ple et 
que les lignes de séparation des divers individus sont très irrégu
lières. Dans les cristaux du Dauphiné et dos Alpes Suisses, les faces 
hémièdres des deux individus sont presque toujours de la  m êm e es
pèce et leur rotation est sem blable. Dans les prism es bipyram idés 
en apparence simples nom m és hyacinth es , du départem ent de 
l'Aude et de Buxton en Derbyshire, tig. 25 et 26; dans quelques cris
taux de Traversolle, fig. 24, et des Etats-U nis; m ais surtout dans les 
beaux cristaux du Brésil, on a souvent des lignes neutres produites 
par la superposition de lames a rotation contraire. Pour les hya
cinthes, les lames superposées ont des lim ites assdz irrégulières 
qui dessinent des secteurs en rapport de position avec les faces du 
sommet; dans les cristaux du Brésil, la  superposition se fait au 
contraire très-régulièrem ent entre deux faces de la  pyram ide des cris-

(1) Mémoire sur la cristallisation et la structure intérieure du quartz, par M. Des- 
cloizeaux; Aunalcs de chimie et de physique, XLV, p. 129, et Mémoires présentés 
par divers savants à l'Académie des sciences, t. XV, p. 404. 1858.
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taux opposés bout a bout, et lus parties neutres suivent des lignes 
droites qui se coupent sous des angles de 60“, 120“ ou 150°, fig. 29, 
pl. V. Quand les épaisseurs des individus de rotation contraire ne 
sont pas égales, on a des séries de teintes plates dont la  fig. 28 donne 
une idée. Si Von polit p arallèlem ent a Taxe une plaque dans laquelle 
la  lum ière polarisée m anifeste des lign es neutres, on voit dans une 
direction correspondante aux faces de* la pyram ide, toutes les lames 
m inces qui par leu r présence neutralisent une partie de la rotation 
de la plaque où elles sont enchâssées; fig. 2.3, pl. IV; quelques-unes 
de ces lam es paraissent term inées par l'équiaxe b1 ou par la base a'.

La m aele par pénétration, qu’on peut aussi considérer comme 
une hém itropic autour de l'axe vertical de l ’une des moitiés d’un 
cristal, sc m anifeste encore quelquefois à Traverselle, comme fig. 13, 
par là  correspondance des faces p  et e1'2 des deux som m ets, ou bien 
à C arrare, com m e fig. 21, par l ’interruption des prism es <2* et Æ5.

Presque toujours les axes des in dividus qui se pénètrent sont ri
goureusem ent p arallèles; cependant la lum ière polarisée fait voir 
que dans quelques cristaux du Drésil ces axes sont légèrem ent in
clinés l ’un sur l ’autre.

2° Plan  de niacle parallèle à  ?. Les axes des deux cristaux font 
entre eux un angle de 84° 34' ; tantôt ce »ont les faces de même nom 
p  ou evi qui se correspondent su r le som m et libre de chaque indi
vidu, tantôt ce sont les faces de nom contraire p  et e1/2, comme on 
le voit fig. 36, pl. V il : on trouve aussi des échantillons où lés deux 
individus ont la même ro ta lio ii, d’autres où ils ont une rotation 
contraire. A utant le prem ier m ode de groupem ent est fréquent, au
tant le second paraît rare; les p lus beaux échantillons connus jus
qu ’ici viennent du D auphiné; on en a trouvé depuis peu en Saxe et 
en Piém ont.

3° Plan de m acle suivant p . Les axes de deux individus voisins 
font entre eux un angle de 103" 34' : ce troisièm e genre de groupe
m ent se com pose de quatre cristaux assem blés de telle  façon que 
trois d’entre eux ont chacun un e face p  parallè le  à une des faces p 
de l ’in dividu central.

Clivage interrom pu p arallèle aux faces p , e' i , é*. Cassure con- 
choïdale, quelquefois écailleuse. E clat v ilreux, in clin an t parfois au 
résineux dans la  cassure. La lum ière réfléchie sur p est quelquefois ' 
rougeâtre, et s u r e 1'2 verd âtre; en souillant sur ces surfaces, les 
couleurs deviennent jau n e  foncé et violet.

Les propriétés optiques sont très-rem arquables; la surface de 
l’onde a la  form e d une sphère et d’un sphéroïde aplati dont l ’axe est 
un pou plus petit que le rayon de la surface sphérique.

La double réfraction est positive; m ais son signe ne peut être fa
cilem ent reconnu que dans des plaques de moins de 2 millimètres 
d’épaisseur qui offrent la  croix noire ordinaire aux cristaux biré
fringents à  un axe. Dans les lam es d’une épaisseur supérieure à 
3 m illim ètres, la partie centrale de cette croix s'évanouit complète
m ent â cause de la polarisation rotatoire.
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Les indices de réfraction correspondant aux raies de Fraunhofer 
sont, d’après Rudberg :

e
B 1,54090 4 ,31990
C 4,54181 4,35085
D 1,54418 1,55328
E 1,54711 1,55631
F 1,54965 1
G 1,5543.) 4,56365
H 1,55817 \ 'M iT r2

Une plaque de quartz perpendiculaire à l'axe principal du rhom 
boèdre étant placée, dans la lum ière con vergen te, sur un m icro
scope polarisant, les anneaux s’élargissent ou sc resserrent on se 
disloquant, suivant que l’on tourne l ’analyseur du m icroscope dans 
un sens ou dans l’autre. La dév iation im prim ée par le quartz au plan 
de polarisation est en rapport avec la  position do la  face rhom be s, 
et généralement avec celle des plagicdres x, i/, u. Lorsque ces faces 
sont à la gauche d’un o b sen ato u r qui a dotant lui une face p, 
comme fig. 2, 4, H , le cristal est lévogyre et ses anneaux se dilatent 
en tournant l’analyseur de droite a gauche; ils se resserrent si on le 
tourne de gauche à droite. Lorsque les faces rhom bes et plagiédres 
sont à la droite de l ’observateur, comme fig. 6 ,8 ,9 ,13 , le cristal estdex- 
trogyre, et les anneaux se dilatent eu tournant l’analyseur de gauche 
à droite. Si l’on superpose deux plaques de quartz d’égale épaisseur, 
mais de rotation contraire, on observe le phénom ène des spirales 
d’Airy; ces spirales ont leurs branches tournées de gauche h droite

si c’est le cristal lévogyre qui est placé par-dessus le cristal dextro
gyre; le contraire arrive

quand le cristal dextrogyre est au-dessus du cristal lévogyre. Lorsque 
le contact des deux plaques a lieu  s u iv a it  un plan in cliné à 1 axe, il se 
manifeste dans la lum ière p arallèle, ce que l'un a nom mé une ligne 
neutre, qui est une bande de largeu r variable dont le centre est d'un 
noir plus ou moins parlait lorsque, l ’on opère a\ee de la lum ière 
blanche. Avec la lum ière convergente, les spirales se développent 
encore avec une grande netteté dans la partie de cette bande où les 
épaisseurs des deux plaques sont égales, et la  direction de leurs
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branches perm et im m édiatem ent de reconnaître quelle est la rotation 
de la  partie supérieure et de la partie inférieure des plaques juxtapo
sées ; c ’est précisém ent ce qui arri\c p o u rlescristau x  m aelés duBrésil, 
dont il a été question p lus haut. La partie centrale des anneaux 
offre une couleur qui varie  avec l’épaisseur de la  plaque et la posi
tion de l’analyseur. Lorsque la section prin cipale du prisme analy
seur coïncide avec le  plan de la  polarisation prim itive, et que, par 
suite, la  lum ière qui traverse le  m icroscope est aussi complètement 
éteinte que possible, une plaque de 3"“ ,750 offre, pour l ’image ordi
na ire, une couleur particulière d’un vio le t b leu  nommée par 
M. Biot teinte sensible  ou teinte de -passage; si cette teinte vire au 
rouge, lorsque l ’on tourne l’a n alyseu r de gauche a droite, le cristal 
est dextrogyre ; il est au contraire lévogyre si la  teinte vire au rouge 
en tournant l ’analyseur de droite à gauche. Si l ’on em ploie de la lu
m ière hom ogène, le  centre des anneaux devient noir en tournant 
l ’analyseur d’un angle proportionnel à l ’épaisseur de la  plaque; cet 
angle, qui représente la  déviation im prim ée par le quarz aux rayons 
polarisés, augm ente avec la  réfrangibilité de ces rayons, et il est in
versem ent proportionnel au carré de la  longueur d’onde du rayon 
em ployé. Les rotations correspondant a chaque rayon du spectre 
sont, d’après M. Biot, pour une épaisseur de 1 m illim ètre (1) :

SPECTRE SPECTRE

DE FRAUM10FER. DE NEWTON.

Raie B dans le rouge =  15°,37 40 »

Raie C dans le rouge qg —  4 6^8800 »

Rouge extrême de Newton « ar —  17°, 4904
Limite du rouge et de l’orangé » a'r =  20«,4748
Raie D dans l’orangé aa —  20°,9835 )>

Limite de l’orangé et du jaune » a’o ~  22«,3I43
Limite du jaune et du vert » a’j  —  25°,6764
Raie E dans le vert a t  =  26^2936 »

Limite du vert et du bleu » a \  =  30°,0426
Raie F dans le bleu o f =  34 «,04 53 »
Limite du bleu et de l’indigo » a1 b =  3 4«,5738
Limite de l’indigo et du violet » a'i —  37°,6807
Raie G vers la fin de l’indigo aG =  39°,51Î8 »

"Violet extrême de Newton » a'u =  44«,0882
Raie H dans Je violet aH =  47“,1478 »

C’est surtout dans la  lum ière parallèle qu’il est convenable d’étu
dier les phénom ènes de couleur qui se m anifestent dans les plaques 
perpendiculaires à l ’axe. Dans les lam es taillées parallèlem ent à l'axe 
du rhom boèdre, toute trace de polarisation rotatoire disparaît, et les

(1) Mémoire sur les phénomènes rotatoires opérés dans le cristal déroché, par 
M. Biot, t, XX des Mémoires de l’Académie des sciences.
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phénomènes qui se m anifestent sont ceux de la double réfraction or
dinaire.

Le quartz fondu ne jouit plus ni de la  double réfraction ni de la 
polarisation rotatoire; son indice de réfraction e st, d'apres M. de Se- 
narmont: tî =  1,449 à f , 437; rayons rouges. Dens. 2,2. Durete 
un peu moindre que celle du crovvn a base de /inc.

Le quartz violet nommé a m é t h is t e  se com pose d’une superpo
sition plus ou moins régulière d'assises ayant alternativem ent des 

, rotations contraires : les couches \ ¡(dettes sont parallèles, soit aux 
faces p, comme tig. 32, pl. VI, soit à ces faces et a deux ou trois laces 
rhombes alternes î , comme tig. 30 et 31. Les trois secteurs de 120” 
ou de 60”, dans lesquels sont réparties ces co u ch es, sont gén érale
ment séparés par des bandes étroites, tig. 30, ou par d’autres ooc- 
teurs, fig. 31, de quartz incolore ou jau n âtre; ces secteurs, sou\eut 
divisés en deux portions triangulaires rectangles à rotations oppo
sées, paraissent formés par des lames de quartz ordinaire parallèles 
aux faces e 1/! et juxtaposées suivant un plan vertical dont la  direc
tion coïncide avec celle du prism e d1. Toutes ces apparences, déjà 
visibles en partie dans la  lum ière naturelle, sont infinim ent plus 
tranchées dans la ïïim ière polarisée parallèle.

Les strates d’accroissem ent sont surtout m arquées dans les cris
taux du Brésil, sur les sommets desquels elles laissent des traces 
parfaitement indiquées ; ces traces sont parallèles tantôt aux arêtes 
culminantes du rhomboèdre prim itif, fig. 34, tantôt à ces arêtes et à 
celles de la pyramide p e 1'1, fig. 33, tantôt à ce» deux sortes d’arêtes 
et aux arêtes d’intersection p e 2.

L’attaque des surfaces par l’acide fluorhydrique étendu et la ras
sure ridée si particulière que présentent certains échantillons, font 
aussi parfaitement ressortir les diverses couches dont se compose 
l’améthyste.

Le quartz est incolore, blanc, violet bleu, rose rouge, brun de gi
rofle, jaune, noirâtre, vert foncé, vert pom m e, gris; toutes ces cou
leurs sont accidentelles. En chauffant des cristaux lim pides et les 
plongeant dans une dissolution colorée qui pénètre dans leurs tis
sures, on obtient des pierres d'un effet assez agréable nom mées 
ru b a s s e s .

Les i r is  sont des effets de couleur sem blables à ceux des lam es 
minces, produits par la présence d’une petite couche d’air dans des 
fentes intérieures.

Poussière blanche. Dur. = 7 ,0 . Dens. = 2 ,5  à 2,8; 2,05 pour les 
variétés les plus pures.

Infusible au chalum eau. A la flam m e du chalum eau à gaz oxy- 
hydrogène, il fo n d , peut être étiré en fils fins et se v olatilise. 
M. H. Deville en a fondu ju sq u ’à 30 gram m es dans des cieusets de 
charbon, à l’aide d’un fourneau à vent. Avec la soude, fond avec 
bouillonnement en un verre clair.

Insoluble dans tous les acides, excepté dans l ’aride fluorhydrique. 
Soluble dans la potasse caustique, lorsqu’il a été fondu.

T, i. 2
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Doux fragm ents frottés ensem ble dans l'obscurité·, dégagent une 
lum ière phosphorescente et une légère odeur enipyreumatique. 
Dans le phosphoroscope de M. Edm . B ecquerel, ne produit aucune 
action appréciable.

Si; Silicium  46,66 Oxygène 83,33

A nalyses : a , d’un quarz incolore transparent, par Bueholz; 6, de 
l 'a m é t h y s t e ,  par Itose; c ,  d e là  variété verte nom mée p r a s e , 
par Beudant; d, de la  c o r n a l i n e ,  par B in dheim ; e, d’un quartz 
rouge com pact de Sundw ich, près Iserlohn , par Sclinabel ; f ,  d’une 
a g a t e  calcédonieuse de Hongrie, p ar Redtenbacher ; g , d’un s ile x
du bassin de Paris, par Von der Mark.

a i <? d e f 9
Silice 99,37 97,50 95,25 94,00 91,93 98.81 95,1?

Alumine ' traces 0.25 0,41 3,50 0,42 » n

Oxyde ferrique 1) 0,50 Fe 2,00 0,75 3,93 0,33 »

Oxyde de manganèse n 0,25 » )> » y » 0,15

Chaux V 1,00 n » CaC 0,02 0,78

Magnésie D » 0,67 » 0,73 n K,Ña 0,08 

ft 4,00

99,37 98,50 99,99 98,25 100,01 99,96 100,19

Suivant Fuchs, le  quartz rose de R abenstein, près Bodenm ais,doit 
sa couleur à t  ou 1,5  pour 100 d’oxyde de titane.

La couleur de l ’ a m é t h y s t e  est généralem ent attribuée au man
gan èse; cependant Heintz a observe que l ’am éthyste la plus foncée 
contenait m oins de 0,01 pour 100 de m anganèse, et qu’elle perdait sa 
couleur à 230° C. Il a trouvé dans une am éthyste d’un violet pâle, sur 
100 parties : oxyde ferrique 0,0197; chaux 0,0236; m agnésie 0,0133; 
soude 0,0418. On p eut donc croire que la  m atière colorante est, au 
m oins en partie, de nature organique.

En cristaux isolés, g ro u p é s , tapissant les parois des filons. L’un 
des groupem ents les plus rem arquables est celui que présentent les 
cristaux tordus, des Alpes suisses : ces cristaux, généralem ent en
fum és, sont des assem blages, fortem ent aplatis suivant une face es, 
d’un nom bre plus ou m oins considérable d’individus m ariés par pé
nétration ; les innom brables pièces qui font des faces libres de ces 
individus une véritable m arqueterie ne se trouvent plus alignées sur 
des plans parallèles, com m e dans les m aries ordinaires, et il semble ' 
qu’au m om ent de sa consolidation, toute la m asse ait subi la  tor
sion de deux m ains placées obliquem ent l ’une au-dessus de l ’autre, 
de m anière à form er une hélice dont l ’axe serait parallèle aux 
arêtes verticales du prism e e 2. Malgré les observations de W eiss et
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de M. Ilaidingct·, oh ne sait pas encore s'il existe (|uel<(iio relation con
stante entre cette torsion m écanique des cristaux et leur rotation op
tique. En masses globulaires, reniform es ou stalactitiqm  s, fibreuses 
ou compactes. En pseudornorphoses, le plus souxent a 1 état de cru Ci
tes minces cristallines ou de m asses am orphes calcedonieuses mou
lées sur des cristaux de datholile (U a y t o r  i t e , lîg. 210, pi. W W  I , de 
barytine, de fluorine, de gypse, de calcaire, de bary toralcite, de dolo
mie Y de sehéelite, de galen e, de céruse, de fer o ligiste, de p yrite, 
de sidérose et de pyrom orphite. Les cristaux renferm ent so u vin t 
des cristaux capillaires d’épidote, d ami iu tlie , d am phibole, de ru
tile ¡c h e v e u x  de V é n u s  , de stib ine; de petits grain s de quartz 
ou des écailles minces de m ica , de rip idolite, d argent, de cu i
vre, de m ispickel, de p yrite , d’argyro-.e, cl’argy ry tlirose et de 
Proustite; de pyrolusite, d’oligiste, de Ootbite, d’aim ant, de dKIliène, 
de stilbite, de tourm aline, de topaze, de calcaire ; du bitum e ou des 
cavités remplies de liquides hu ileux très-cxpansibli s. Lorsque les 
grahis de quartz, ou de ripidolite sont disposés régulièrem ent en 
couches minces parallèles à tous les contours du cristal envelop
pant, on a la  disposition rom m ee quartz, e n  c h e m i s e ;  une petite 
quantité de matière argileuse suffit quelquefois pour em pocher 
l’adhérence des diverses couches d’accroissem ent dont si com posent 
les cristaux; lorsque ces couches se déboîtent les unes de dessus les 
autres, on a le quartz, e n c a p u c h o n n é .  Q uelquefois les cristaux 
présentent des formes oblitérées par suite de la  com pression qu’ont 
exercée sur eux des m atières de differentes natures. Le b a b e l -  
quartZ de Beralston, en Devonshire, n’est autre chose qu’une masse 
de cristaux qui, d’un côté, se sont développés librem en t suivant la 
forme habituelle du prism e pyram ide, tandis que de l ’autre côté, 
gênée par la compression de grands cristaux cubiques de fluorine, 
une de leurs facesp  a pris une extension an orm ale, et donne lie u , 
par sa combinaison avec les faces e1 s et e*, généralem ent fort étroi
tes, k des gradins polygonaux d’une saillie  plus ou m oins prononcée, 
fa i aussi trouvé entre de grandes lam es de m ica incolore, des Etats- 
Unis, avec des cristaux de tourm aline violacée, aplatis parallèlem ent 
à leur axe, de petites plaques de quarz parfaitem ent lim pides d’une 
épaisseur de Un demi à trois quarts de m illim ètre ; ces plaques, pour 
montrer leurs anneaux au centre du cham p d’un m icroscope polari
sant, doivent être placées entre deux prism es de glace de 66°, corres
pondant a des prismes de quartz, de 62° environ : on peut alors constater 
qu’elles sont dextrogyres, et on est conduit à les regarder com m e ayant 
été comprimées suivant deux faces opposées du rhom boèdre e8.

On nomme œ il de c h a t  une variété translucide, rouge brunâ
tre ou gris verdâtre, pénétrée par de l’a m iau ft et offrant une opa
lescence p articulière, surtout quand elle est taillée en cabochon. 
L’opalescence se rencontre dans certaines variétés de quartz, laiteux 
que l ’on désigne sous le nom de g i r a s o l .  L ’ a v c n t u r i n e  con
tient de nombreux points brillants qui réfléchissent vivem ent la  
lumière ; elle est brune ou brun rougeâtre. La f a u s s e  t o p a z e  est
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d’un jau n e plus ou m oins foncé ; sa couleur peut être modifiée 
p ar une calcination con\enablenient m énagée, et elle fournit alors 
des pierres d u n e  fort belle teinte. Le quartz e n f u m é  est brun gri
sâtre, quelquefois presque noir et â peine translucide. I.ep rase  
est une variété com pacte, xert poireau.

La c a l c é d o i n e  paraît être un m élange m écanique intime de 
quartz cristallin  et am orphe; elle  est en masses botryoïdos, stalac- 
titiques, réniform cs, d’un blanc bleuâtre ou d’un bleu de lin , fré
quem m ent pseudom orphe de ca lca ire , de bois· ou de polypiers 
fossiles. Certains cristaux bleu de lin , de Felsobânya, ayant une 
form e cubique ou très-voisine du cube, ont été longtem ps regardés 
com m e de la calcédoine cristallisée ; mais ils ne posèdent pas la 
double réfraction et ne peuvent être qu’une variété pseudomor- 
phique, probablem ent de fluorine. La calcédoine se nom m e co rn a 
l in e  quand elle est rouge; s a r  do in c  quand elle  est brune avec une 
couleur rouge sang par transm ission de la lum ière; p la s m a  quand 
elle  est d’un vert foncé; c h r y s o p r a s e  quand elle  offre une telle 
couleur vert-pom m e due à la  présence de 1 pour 100 d’oxyde de 
n ick e l; h é l i o t r o p e  quand elle  est m élangée de ripidolitc terreuse, 
offrant une couleur d’un vert foncé avec des taches rouges ou 
jau n es. L’a g a t e  est en couches concentriques irrégulières offrant 
souvent des dendrites ou des arborisations de diverses couleurs et un 
centre de quartz cristallisé. On l ’appelle o n y x  lorsque les couches 
alternatives sont régulières et différem m ent colorées. La matière est 
suffisam m ent poreuse pour qu’en l ’exposant à la chaleu r et à l ’action 
de certains acides, on puisse faire varier ces couleurs que l ’on met 
à profit pour la sculpture des cam ées. L ’indice de réfraction d’une 
agate blonde m onoréfringente a été trouvé : ra =  1,537 pour les 
rayons rouges. Le s i l e x ,  d’une couleur grise, noirâtre ou blonde, 
forme des rognons dissém inés en abondance dans la  craie. Les j as- 
p e s  rouges, jau n es, bruns ou verts, souvent rubanés; le quartzlydien 
ou p i e r r e  d e  t o u c h e ,  d’un noir foncé; le schiste siliceux, sont des 
m élanges de quartz am orphe avec un peu d’alum ine, de chaux, de 
charbon, d’oxydes de fer et de m anganèse, etc. Les grès et les sables 
se com posent de grains plus ou m oins cristallin s soudés ensemble 
ou désagrégés. Le grès cristallisé  de Fontainebleau n’est autre chose 
que du calcaire en rhom boèdres aigus pénétré par du sable en pro
portions variables. Le grès flexible du Brésil est une variété d ’ ita- 
c o l u m i t e  un peu schisteuse et dont les grains aplatis peuvent se 
m ouvoir légèrem ent les uns sur les autres. On rencontre dans cer
taines couches de sables quartzeux des tubes allongés, nommés ful- 
g  u ri te  s, qui se com posent de grains agglom érés par suite de la  fusion 
partielle  que leu r n fait éprouver la  foudre en les traversant.

Le quartz est un élém ent essentiel de diverses roches, telles que 
le  granité, le gneiss, les m icaschistes, les quartzites, les grès et pou- 
dingues, etc. Les plus beaux cristaux viennent des m ontagnes de la 
Suisse; du Tyrol et de Salzbourg; du Dauphiné; do Madagascar; de 
Cevlan et du Brésil. Ile m agnifiques cristaux isolés se trouvent dans
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les roches carbonifères du comté Hcrkim er, N ew -Y ork; on en trouve 
aussi à Québec avec la  modification 6‘ ; a Carrare, portant fréquem 
ment des hémiprismes dodécagones, dans les fentes du m arbre b lanc; 
dans les calcaires carbonifères de Neffiez en P ro ven ce; dans des 
boules marneuses avec cëlestinc cristallisée a M eylan, près Gre
noble; dans les gypses du département de l’Aude; en A ustralie; dans 
le comté de Marmarosch en Hongrie, etc., etc. Le quartz enfum é se 
trouve en différentes localités de la Bohème, des Morne m oun tain sen  
Irlande, de la Sibérie e t  du Valais. Des cristaux com posés de cou
ches superposées laissant entre elles des espaces v ides ou rem plis de 
liquides, se trouvent assez souvent dans les granités de l ’îlc  d’E lbe et 
en Hongrie; ces derniers ont une teinte violette très-pfile.

Les plus belles a m é t h y s t e s  vien nent du B résil; de Sibérie; do 
Hongrie; de Porkura en T ransylvan ie; de différentes parties de l ’Inde; 
de la Perse et de Ceylan; souvent en cailloux roulés. La f a u s s e  t o 
paze vient du Brésil et d’Espagne. On trouve à R aben stein , près 
Zwicscl, en Bavière, et en Sibérie, une variété d’un rose rouge; à 
Kônigswerth, en Bohème, la  couleur est plus pâle. Une variété com 
pacte, bleu indigo, nom m ée s i d é r i t e ,  se trouve à G olling, près 
Salzbourg. Les h y a c in t h e s  de Com postelle, en prism es b ip yram i- 
dés rouges ou roses de diverses nuances, se trouven t dans les terrains 
gypseux du département de l’Aude, ou avec les arragonites de Bas- 
tennes, près Dax, départem ent des Landes; de M olina, A ragon, etc., 
et dans les fentes d’un trapp a Buxton, D erbyshire. Une belle va
riété fibreuse se trouve â la  rivière Orange, cap de Bonne-Espérance, 
avec crocydolite. On rencontre du quartz blanc la iteux en Norvvége, 
au Groenland, en Espagne, en France. Le quartz form e des filons 
au Harz, en Silésie, en Ecosse, en Espagne, en B retagne, etc.

Le p ra s e  se trouve â Breitenbrunn, près Schvvarzemberg, Saxe; 
le quartz a v e n t u r in é  au cap de Gates, Espagne, et en Bretagne, 
près de Nantes et de Rennes. La c a l c é d o in e  se trouve en Cor
nouailles; a Ilaytor, en Devonshire Ilaytorite); en É cosse; au 
Groenland; en Islande; aux îles Féroë; en H ongrie; à Pont-du-Chù- 
teau, Auvergne, avec bitum e, etc. L ’a g a te  occupe des cavités dans 
des roches am ygdaloïdes, a Oberstein; aux environs de V icence; en 
Hongrie; en Transylvanie; a Chemnitz, â F reyberg, à Schneeberg, 
en Saxe; dans l ’Uruguay; en Écosse; les plus belles c o r n a l in e s  
dont la couleur paraît due, d’après M. G authier de C laubry, h une 
matière organique qui dégage de l ’acide carbonique quand on chauffe 
la substance avec de l’oxyde de cuivre, viennent de l ’Arabie, de 
l’Inde et de Saxe. La c h r y s o p r a s e  vien t de Kosemiitz en Silésie. 
L’œ il de c h a t  vient de Ceylan, de la  côte du Malabar, de Bavière. 
Le p la sm a  se trouve dans l ’Inde et en Chine; l ’h é l i o t r o p e  dans la 
Bucharie; en Tartarie; en Sibérie; dans l’île de R u m , aux Hébrides. 
Les plus beaux j a s p e s  viennent d’É gypte; de Sibérie; de Saxe; du 
Devonshire; on en trouve d’un très-b ea u  rouge en Islande. Le 
g rès  f le x ib le  vient du Brésil c l de la  Caroline du Nord.

Le s i le x  en rognons ou en lits m inces, contenant des éponges, des
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alcyon ics, des échinites et autres fo ssiles, se trouve dans la forma.- 
tion crayeuse des îles de Itiigen, de Mono, en Julhuid; cp Angle
terre; au nord de l ’Irlande; àM cudon, près Paris; en Champagne; nn 
Picardie; dans le sud de la  Itussie, etc. Pans quelques terrains, de 
craie blanche et notaninient a Snéfonlaine, prés béarnais, Oise, on 
rencontre des silex qui ont été brisés sur place et dont les fragments 
sont resoudes ensem ble par une aggrégatiou de petits cristaux de 
quart/, lim pide, foruiés par des infiltrations postérieures,

La pierre m e u l i è r e  fortem ent cariée, forme des couches dans les 
calcaires tertiaires des environs de P aris; les plus estimées sont 
celles de la t'erté-sous-Jouarre, Seine-el-M arne.

Il existe un im m ense dépôt de bois silieilie aux cn\ irons du Caire, 
en Egypte.

La H e e k ite  et le  Y i r i d u l  ne sont que des variétés impures de 
calcédoine.

Le h ilp a tr ick -q u arz  do Thomson est du quart/cristallisé pé
nétré par une zéolite rougeâtre.

En chauffant très-lentem ent a 200 ou 300° pue dissolution de silice 
gélatineuse dans de l ’acide chlorhydrique ¿lundi!, M. du isejiarnnwt 
a o b trw ld c  petits cristaux de quartz.

OPALE. L uth cilb arer Qm uv; Mohs.

Am orphe. Sans action régulière sur la lum ière polarisée. Cas
sure conchoïdale. Transparente ou translucide. P riât vitreux, 
quelquefois résineux. Incolore; hlanehe; ja u n e ; rouge; brune; 
verte; grise; noire. Poussière blanche. Q uelques variétés pré
sentent intérieurem ent des couleurs irisées d’une grande beauté qui 
paraissent liées à la  présence d'une faible quantité de matière or
ganique et à l ’cxistenee de très-petites cavités intérieures disposées 
par files parallèles en réseaux réguliers, très-visiblos dans certains 
échantillons à reliéis flam boyants. Très-fragile. Pur. = 3 , S a 6,5. 
Pes. spée. =  i,i) à 2,3.

l.a  variété nnnnnée h y  a l i t e  est transparente nu semi-transpa
rente; incolu ie; mamelonnée, et hntryoïde. l)ans la lum ière polarisée, 
elle pst sans action ou elle  se com porte com m e nue m atière gom
m euse desséchée. On a trouvé pour son indice de réfraction, n:

Plaque sans action sur la lumière Autre plaque,
polai-bée^ tres-fendillee n _  1,1:17V IjMo.'i rayons rouges.

Si dn la calcine de m anière a en chasser l ’eau, la  structure tes- 
tacée est m jse hautem ent en évidence et la  m atière prend un peW 
nacré très-vif sem blable â celui des perles naturelles.

L’opale de feu est transparente; rouge; jaune; quelquefois irisée.
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n =  1,450 rayons rouges; échantillon  jauni) foncé, cio Guatem ala.

L 'opale n o b le  est sem i-transparente ou translucide; blanc de 
lait; blanc jaunâtre offrant des jeu x  de couleur variés.

n = l,4 4 6  rayons rouges; échantillon incolore, irise, de Guatem ala.
n =  1,442 rayons rouges; échantillon  très-pur, incolore, transpa

rent, très-légèrement laiteux ; sans reflets irisés.

L 'opale c o m m u n e , la  s e m io p a le ,  la  m é n i l i t c ,  sont translu
cides ou presque opaques; la dernière se trouve en rognons com 
pactes, quelquefois schisteux.

L’o p a le  r é s in o ïd e ,  quart/, r é s i n i t e ,  â cassure conehoïdale, à 
éclat souvent cireux, translucide ou transparente, est blanc de la it, 
bleuâtre, verdâtre, brune, jau n e, rouge cochenille \ ariété de Q uincy, 
département du Cher, colorée par une m atière organique . n — 1,442 
rayons rouges; échantillon très-transparent d’un blond légèrem ent 
laiteux.

L’opale ferrugineuso, j a s p e  o j y i le ,  l lo lz  o p a lo ,  p e c h s t e i n ,  
est colorée en brun ou en rougo par du peroxyde de fer hydraté ou 
anhydre.

Le c a c h o lo n g  est blanc de porcelaine ou blanc bleuâtre, à peu 
près opaque.

L a f io r i t e  est en m asses blanches concrétionnées ou tubulaires.

L’h y d r o p h a n e , d’un blanc jau nâtre, s’im bibe facilem ent d’eau 
et devient presque com plètem ent transparente ; son indice de réfrac
tion augmenta par l’im bibition.

Hydrophane blanche sans reflet:
La même imbibée ;
Hydrophane s’imbibant très-promptement :
La même imbibée :
Hydrophane à noyau jaune un peu opalescent : 
La même imbibée :

n =  1,406 rouge, 
n =  1,446 id. 
n =  1,266 id. 
n =  1,406 id. 
n =  1,387 id. 
n =  1,439 id.

Le t a b a s c h ir ,  qui form e des concrétions irrégulières dans les 
nœuds de certains bam bous de l ’Inde, se rapproche beaucoup de 
l’hydrophane; il se trouve en petites masses d’un blanc jau nâtre à 
cassure rèsineuso translucides, ou en m asses b lan ch es, terreuses, 
opaques. Les masses translucides plongées un instant dans l’eau et 
retirées immédiatement deviennent opaques et d’un blanc de porce
laine; en les laissant séjourner dans l ’eau, elles deviennent transpa
rentes. Très-tendre. Densité =  3,011 m atière n aturelle; 2,149 m a
tière privée d’air.

Tabaschir opalin : n =  1,119 rayons rouges.
Matière imbibée : n =  1,364 id.

Le silex n e c t iq u e  est en m asses poreuses nageant sur l ’eau.
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L a g e y s é r i t e  (siliceous sinterl est un dépôt siliceux en masses 
fibreuses, réniform es, botryoïdes, form ées par les sources chaudes de 
diverses localités. Celle des Geysers d’Islande est blanche ou grise, 
présentant quelquefois un éclat n acré; elle a  souvent une surface en 
form e de chou-fleur ; certains échantillons ont des reflets irisés tant 
qu’ils sont hum ides; d’autres ressem blent à d e là  calcédoine rubanée 
faiblem ent translucide, et ils sont recouverts d’une poudre blanche 
composée d’une m ultitude de petits globules transparents parfaite
m ent sphériques : leur m asse se com pose elle-m êm e de sphères en
châssées dans une sorte de pâte gélatineuse : ce genre de structure 
n’a jam ais été rencontré ju sq u ’ici sur aucune autre variété de silice 
naturelle ou artificielle.

La m i c l i a é l i t e  est une variété blanche, fibreuse, à éclat soyeux.

L ’ a l u m o c a l c i t c  est une opale im pure contenant 6 pour 100 de 
chaux et 2 p. 100 d’alum ine.

Le t r i p o l i  et les dix erses silices pulvérulentes (kieselguhr) se com
posent presque entièrem ent de débris d’infusoires dont la plupart 
vivent encore aujourd’hui dans les eaux douces. On a donné le nom 
de R a n d a n it e  à une de ces m atières pulvérulentes qu’on peut com
parer à  la  silice gélatineuse, Un échantillon provenant des terrains 
de craie inférieure con tient, d’après T. W ay, 40,30 p. 100 de silice 
soluble; 41,23 de silice insoluble et 14,50 d’alum ine.

Dans le tu be, dégage de l ’eau ; celle qui est fournie par la  f io r ite  
contient de l ’acide fluosilicique qui corrode les parois du tube et les 
couvre d’une couche de silice; celle  qui provient des opales irisées 
a une réaction alcaline et une odeur em pyrcum atique; d’après 
M. Dam our, les opales sans reflets ne donnent rien  de semblable. 
Au chalum eau, décrépite sans fondre. Plus ou m oins parfaitement 
soluble dans une solution chaude de potasse caustique.

La g e y s é r i t e  calcinée donne de l ’eau et une odeur empyreuma- 
tique; com m e certaines op ales, elle  a la propriété de perdre une 
partie de son eau dans un air sec et de la reprendre à  l ’air libre ; elle 
est plus soluble dans le carbonate de soude, après qu’avant sa cal
cination.

Une o p a le  du Mexique â beaux reflets verts, taillée, chauffée par 
M. Dam our avec de l’acide sulfurique concentré , a pris une couleur 
n oir de ja is, en conservant ses reflets verts. Les opales chatoyantes, 
tout en se fendillant par la calcination, conservent égalem ent leurs 
reflets après avoir été chauffées. *

Se com pose essentiellem ent de silice am orphe avec 3 à 12 p. IftO 
d’eau et de petites quantités de peroxyde de fer, d’alum ine, de chaux, 
de m agnésie, de potasse et de soude.

A nalyses de l’h y  a l i t e  de W altsch en Bohême, a. p ar Schaffgotsch; 
b, par Dam our; de l 'o p a le  de fe u , c, de Zimapan au Mexique, par 
K laproth; d, des îlesF cro ë , par Forcham m er; de l ’ o p a l e  n o b le  à 
reflets irisé s, e, de Czerwenitza en H ongrie; de l ’ op a le  j a u n e / , 
de T elkibânya, toutes deux par Klaproth.
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« b C d C f

Silice 95,5 96,03 92,00 88,73 90,0 93,3
Oxyde ferrique )) 0,57 0,23 0,95 » 1,0
Alumine 0,8 » J) 0,99 » »
Chaux 0,2 » » o,w » )>
Eau ' 3,0 3,00 7,73 7,73 10,0 5,0
Potasse )) 0,3 4 » 0,34 

%  1,48

JJ M

99,5 100,00 100,00 100,03 100,0 99,5

Analyses d’une o p a le  de Francfort, y , par S tu ck e; d’une s e m i-  
opale, de Scliiffenberg, prés Giessen, A, par W rightson ; de la m ë - 
n ilite  des environs de P aris, k ,  par Klaproth ; d’un b o is  s i l i e i f i é  
d’Oberkassel, l, par Brandes; de l ’h y d r o p h a n e  de llubertsburg en 
Saxe, m, par Klaproth ; du t a b a s c h ir ,  n, par Guibourt ; du c a c h u -  
longdes îles Féroé, o, par Forchanim cr.

9 h k l m n 0
Silice 82,73 90 20

O00 93,00 93,13 90,94 93,32
Oxyde ferrique 3,00 4,11 0,50 0,37 » » »
Alumine 3,50 1,86 1,00 0,13 1,02 n 0,20
Chaux 0,23 0,31 0,50 » ») 0,13 0,06
Eau 10,00 2,73 11,00 7,13 5.95 2,93 3,47
Potasse D Q,80 J) ]) » traces. 0,07
Soude JJ 0,90 1) » » » 0,06
Magnésie » 0,80 J)

0,33bilu.
)> j j M 0.40

99,50 101,77 98,83 99,03 100,00 100,00 99,58

Analyse de la g e y s é r i t c  d’Islande, p , par Forcham m or; concré- 
tionnée, q , p arD am our; calcédonieuse à structure globulaire, r, par 
Damour.

Silice
Oxyde ferrique 
Alumine 
Chaux 
Eau
Soude et traces de potasse 
Magnésie

P 7 r

84,43 87,67 87,21
1,91 j

0,71 1,59
3,07 j
0,70 0,40 1,71
7,88 10,40 8,90
0,92 0,82 0,66
1,06 j) »

99,97 100,00 100,00

M. Damour a trouvé qu’en chauffant au rouge un grand nom bre de 
silices hydratées, elles offraient les pertes suivantes :
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EAU ET MAllhHEb l'ESAHTEUIl
VOLATILES. SPÉCIFIQUE,

Hyalile de Wallach : 3,06 2,157
Iljalite du Kaiserslulil : 3,01 2,159
Opale noble de Hongrie, taillée : 6,10 2,099
Opale chatoyante du Mexique ; 10,10 2,024
Opale du Mexique limpide, incolore : 8,88 2,029
Opale du Mexique, desséchée dans l’air sec: 6,0o ))
Geysérite concretionnée du grand Geyser, Islande : 10,20 2,078
Geysérite grise opaque id. : 7,41 2,081
Geysérite vitreuse, transparente id .: 8,67 2,024
Geysérite blanc de lait; anciens depots: 8,77 2,024
Geysérite calcédonieusc; très-anciens dépôts: 7,97 2,137

L ’o p a lo  est une substance en m asses ou dissém inée ; en concré
tions botryoïdes ou ré ni formes ; en bois silicifié.

L ’ h y a l i l e  se trouve prés de Francfort-sur-Ie-M ein; au Kaiserstuhl 
en Brisgau; dans le porphyre, près de Schem nitz en H ongrie; en Si
lésie, dans des roches de quartz et de serpentine ; en Bohème, prés d< 
VValtseh, sur le basalte ; aux îles d’ischia et de Graziosa; au Mexique 
au royaum e de Clioa, en A frique; dans quelques localités des États 
Unis.

L ’ o p a le  n o b le  à reflets irisés, se trouve dans les porphyres ta» 
chytiqucs h Czerw énitza, entre Kaschau et E p eries, en Hongrie;! 
G u atem ala. au Mexique, et dans les roches am ygdaloïdes des île: 
Féroë et d’Islande.

L’o p a le  de fe u  vient de Zim apan et de Guatemala au Mexique, el 
du comté de W ashington,

L ’ o p a le  c o m m u n e  ou r é s i n i t e  est abondante a Telkibânya, 
près Eperies, et en d’autres points de la H ongrie; a Pernstein et 
Sm rczek en Moravie ; à N iem czitz et Budweis en Bohème ; a Fran- 
kenstein, Kosem ütz, etc., en Silésie; en Islande; aux îles Féroë; aux 
Hébrides.

La m é n i l i t e  se trouve dans des m arnes schisteuses, principale
m ent à Ménilmontant, Saint-Ouen et A rgenteuil, près Paris.

Les b o is  s i l i c i f i é s  r é s i n i t e s  form ent de grands dépôts dans 
les conglom érats trachytiques do Saiba, près Neusohl ; de Kremnitz 
en Hongrie; en T ransylvan ie; en Souabe; en Bohème; aux îles Féroë; 
aux environs d’Hobart-Toxvn; à Tasm ania, A ustralie ; en Auvergne et 
dans d’autres contrées où les tufs trachytiques sont abondants.

Le c a c h o l o n g  se trouve en m asses isolées sur les bords de la  ri
vière Cach, en Bucharie, et aux îles Féroë.

La f i o r i t e  vient de Santa-Fiora en Toscane.

L ’h y d r o p h a n e  se trouve en Hongrie et en Saxe.
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Le silex n e e t iq n o  est surlou l répandu daim les culcuirc!» d’oau 
douce de Saint-Ouen, près Paris.

La g e y s ë r ite  est un produit du sources actuellem ent jaillissan tes, 
dont les plus connues ut les plus rem arquables sont le grand G e y s e r  
et le S tr o k k u r  d'Islande ; de ruisseaux ou de petits laes a haute tem 
pérature, mais dont les éruptions ont cessé, com m e aux sources dites 
Hver-garden, côte sud d'Islande ; ou enfin de sources com plètem ent 
taries, mais dont on reconnaît encore la  position, com m e cc la se  xoit 
aux environs du grand Geyser d'Islande. Des dépôts contem porains, 
concrètionnés, fibreux ou stalaetitiques incrustent souvent des débris 
végétaux dont la m ajeure partie sont des p reles , toute autre végéta
tion ayant cessé dans la  contrée ; m ais dans les dépôts anciens on 
rencontre des tiges ou des branches de bouleau entièrem ent siliei- 
fiées; celles qui se trouvent dans les couches intérieures déposées par 
le grand Geyser actuel sont tran slucides, a cassure résineuse et de 
petites dimensions; celles qui proviennent au contraire des sources 
complètement taries, sont blanches, friables, pulvérulentes, et leurs 
dimensions annoncent qu’elles ont appartenu a des arbres de grande 
taille ; elles sont traversées en tous sens par des em preintes de ra
cines et de plantes parasites qui sem blent p rouver que les arbres 
étaient déjà dans un état de décom position avancé quand ils ont été 
silieifiés. Des dépôts analogues se trouv eut au Groenland et aux îles 
Philippines* dans les solfatares actives on éteintes do la Guadeloupe, 
dePouzzoles, de Santiago au Chili. ·

La m ic h a é lit e  vient de l ’îlc  Saint-Micliel aux Açores.

La ra n d a n ito  fqnne des dépôts abondants dans les terrains ter
tiaires supérieurs de Ceyssat et de Randun (Puy-de-Dôme).

Le k ie s e lg u h r  forme deux couches puissantes dans la  craie infé
rieure des environs d’Oberohe, Hanovre.

Le t r ip o l i  le plus connu, surtout depuis les recherches deM. Eh
renberg, est celui de Bilin en Bohèm e; celui qui est le plus re
cherché dans l’industrie provient de Corfou et de Tripoli.

La fa r in e  f o s s i le  des environs de Santa-Eiora en Toscane est 
analogue au tripoli.

En exposant au contact d’une atm osphère hum ide de l ’éther siii- 
cique, Ebelmen a obtenu un hydrate transparent ayant la cassure et 
l’éclat du quartz hyalin  , et qui avec le tem ps devient assez dur pour 
rayer le verre. Sa densité =  1,77. En traitant de la  même façon le 
produit fortement acide qu’on obtient a la  distillation entre 10Q et 160" 
dans la préparation du silicate éth yliqu e, on a une masse hydro- 
phane dont l’indice de réfraction, après im bibition, est : n =  1,260 
rayons rouges.
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23 P1IENACITE.

l ’UËNACITE. Phenakit. R hom boedrischer Sm aragd; Mohs. 

Rhom boèdre de H  G* 3G'.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

e1 e2 120° 
e2[dl 4 50** 
d^d1 120" 
e2k 169*6'

_  d^k  1G0*5V

“ pe* adj. 127*21' 
e2el adj. 4 46*46' 
e2em  m *21 ' 
ç iç i i  160*35' 
e2A* 110*53' 
e^A 1 163°32f 

_ e i2p  74*42' sur a2

P  d ly  adj. 131*23'
L  d ‘6* 113*47' sur y

~ d xd2 adj. 151 «39' 
adj. #41 *0' 

d lp  adj. 121*42' 
d xb* 107*10' sur p  
ri1 A3 101°38' sur p  
d l bl 90° sur p  
ph1 adj. 4 48*18'
*pp 116*36' arête culni. 
A2 A2 156*44' sur A1 
b2p  adj. 159*56' 
d 2p adj. 450*3' 
d2d2 108*9' sur A1 

_ d 2b2 129*59' sur p

ANGLES CALCULÉS.

D

4 50"
»
»

4 60*45' Descloueaux.

127*22' Kokscharow.
44G°49' Koks.

»
160*35' Koks.

»
1G3*34' Koks.
74*44' Koks.

n
413° Dufccnoy.

D

»
121*41' Koks, et Dufr.

»

4 01*55' moyenne Dufr.
»

148*30' Dx.
116*36' Koks.
156*45' Koks.
4 59*55' Koks.
150*1 ' Koks.

Koks.

ANGLES CALCULÉS.

n
129*58'

ANGLES CALCULÉS.

Al Al 444*2' arrête culm.

d lx  adj. 154*33' 
d xex 136*24' 
d i w 14 7043' sur ex 
d l y  4 09°18' sur ex 
d xp  90* sur el 
wp adj. 152*18'

152n20f obser. Dufr. 
yp  adj. 460*43'

yvj 171*35'
171*35' obser. Koks. 

ww 124*34' sur p  
yy  141*23' sur p 
e10*87*12' arêt. culm

x x  adj. 94*46' sur p  
d 2d2 145*53' sur p 
d2d2 hémièd. 78*11' ar. 

culm.

x x adj. 453*54' sur e 1'2 
ww adj. 153*6' sur ç*12 
p x  adj. 131*50' 
ww hémièd. 104*3' ar. 

culm.
yy  hémièd. 110*8' arête 

culm.
w c 12 165«! O'
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Π Ι Ε Ν Α  Π Ι Ε . Ν° 3 .

k  =  ( ι *  J* J y‘) 

æ =  (¿r d *  bv‘)  =  *y.

® =  (d ' d * b ') = *, 

y  =  (<r , I * V )  =  , 3

P<x<?e ¿8-
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PHENACITE. 29

* =  (4‘ ’ d1d»«) w =  (r f 'r f '5*') = e 3
x =  (d‘ rf‘ «4«i) = e lra y _  (tfirfi34i) =  e,

Les faces p et 6* offrent souvent l ’héniiédrie à faces inclinées; les 
faces d ”, k , w, y , présentent l’hém iédric a faces parallèles; voy. 
fig. 39 et 40, pl. VII. Les com binaisons les plus habituelles sont : p  
d 1; e! d 'p  él ; d‘ 4: es ; p b''.

Les cristaux de Fram ont sont souvent m aclés parallèlem ent a e ! , 
fig. 38; ceux de l ’Oural sont fréquem m ent hém ièdres. Clivage peu 
distinct suivant p et d ‘ . Cassure conchoïdalc ou inégale. Transpa
rente ou translucide. Incolore; ja u n e ; brune. Double réfraction 
positive. Les indices de réfraction sont :

Cristal de Framont: u =  4,6oî e —  1,672 Senarm. ; rayons rouges.
Cristal de l’Oural ; <j =  1,671 e =  1,696 en\iron; Haiilinger.

A la loupe dichroscopique, l ’imago ordinaire est incolore; l’image 
extraordinaire est entre le jau ne vin eux et le brun girofle.

Dur. =  7,5 à 8. Dens. =  2,966 â 3,001.

Infusible au chalum eau. Avec le borax, fond lentem ent en verre 
clair. Se dissout lentem ent dans le sel de phosphore en laissant un 
squelette de silice. Fond en ém ail blanc avec un peu de soude; se 
gonfle et devient infusible avec une quantité plus grande. Avec le n i
trate de cobalt prend une teinte gris-bleuâtre. Insoluble dans les 
acides.

G* Si; Silice 54,27 Glucine 45,73

Analyses de la phénacite de l ’O ural, a, par llartw a ll; de Fram ont, 
6, par Iiisehof.

a b

Silice 5o,1 i 54,40
Glucine 44,47 43,57
Chaux et magnésie ]) 0,10

99,61 100,07

En cristaux et en m asses. Se trouve avec du quartz dans l ’hém a
tite brune, dans la vallée supérieure de la  B reusch , près Fram ont, 
Vosges; avec des émeraudes et des cym ophanes dans un m icaschiste 
de Takovvaja, à 85 vverstes est de K atharinenburg; avec le feldspath 
vert et la topaze, dans des filons de granité des monts lim on, Sibérie; 
en cristaux altérés, dans un filon d’hém atite brune a la  m ontagne 
de Mercado, près Durango, au M exique; d'après G. W eidner la phé
nacite forme aussi dans ces contrées, à la  pointe de la  Cruz, vers le 
rancho de la Tinaja, une véritable roche dans laquelle on trouve des 
cristaux d’amphibole.
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50 PÉRIDOT.

PERIDOT. O lhino. C h rysolith ; Ilausm anfi ; Ilaidinger. Pris
m atischer C h rysolith ; Molis.

Prism e rhom hoïdal droit de 119’  13'.

6 : h  :: 1000 : 401,723. D =  862,002, rf =  005,883 (1).

A MILES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS,

mm  II9»I3' 
m hl 149”37' 
nigf I20"23' 
mg$ 1 00”30’
* r fh '  130-27' 
rf1 iß 80°öi' ayant. 
t f r f  139»33' 
m g 53 143«2U'

156"S5'

~ p  a1 141 «33' 
a1 h' 128»27' 
e1 af ~ sur h1 
p  fl' 90«

'  ppi 155°2' 
e 'g 1 1I4«58' 
eI el 130“3’ sur p. 
p e 1'2 137-2'
* e l2g'  132«.f)8' 
i u o1! 94«4' sur p. 
p e 13 125°36' 
çtMgi 144°24'
ci se i s 7i -a i ' sur pw

p e l i  118-14' 
e Kigi 151 <'46' 
pg '  90»

»
HiKlO' Scacehi: Vésuve.
I P h i l l i p s .
161°2' Monticellite, Dx.
130-27' Scac.
80°0' Phill.
13y°20'à U0° Phil.

»
»

Haliy.
128u29' Scac.

»
»

1ii4°52' Phill.
m ° S .r  Scac. 115· Phil.
130° Phil.

»
132°58' Scac. 132"52 Ph. 

»
»

14i°2V Scac.
»

119U1.V Haüy.
))
»

r p b ' 9- m °2 2 ' 137° Phill.
[__ p m  90° »

p y litPSS' 
;ï(?3 129"15f
p \

n
128°;i0' Phill.

o

(1) D et cl sont les deux demi-diagonales de la hase rhomhe.
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PFIUDOT. NV 4.

Ύ =  (b ‘ b* A\)

<’3 =  ( b* b '-\</)

•h =  (b* hv* y )

JJa<?<î àa·
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PÉRIDOT. 31

ANCLES calculés.

A* b v i 1254S'

h'e1 90»
108”30' côté.

A1 y 127"43'

r  A‘ <?j 120"10’
[_ A*e*'i 90«

A1^ 114"48' 
h 'e 13 90”

~ g n  137”34' 
ff'c, 12G’fi’

ÿ l i ‘ > 110”3’

ÿl Y 100”20’ 
g1a1 90” 
b11 a' 1S9”58'
¿ î s j i a  1 3 9 «3 5 ' avant 

_bi2ei  163”56'

ma* 122°2G'

Y =  (ô'i'ra/i' ’ ) e, =  (¿'A' y )  i. =  (J· VA y )

Les combinaisons les plus habituelles sont ; A* y 3 y* e 1 e ' 1 a* A1 2 
à Torre del Creco, près Naples, flg. 41, pi. V il ; A1 m  y 3 y ';  p  e 1 e ' 1 
e'”  a* bm ea : A* y 3 y 5 3 y 1 e1 e 1 3 e 1 3 a '  6 ‘ 3 e3 X, cristaux de l ’Orient, 
fig. 42 et 43, pL VIII.

Les faces A*, y 1 sont généralem ent rugueuses; e1, e ’ s, e * 3, e 1 3 por
tent des stries parallèles à leurs intersections m utuelles. Clivage 
facile suivant y 1 ; traces suivant p. Cassure conehoïdale. T ransp a
rent ou translucide. Éclat vitreux. Double réfraction positive. 
Axes très-éeartés dans un plan p arallèle à A1. Bissectrice norm ale 
à p. Dispersion des axes faible : o < v.

a. =  1,697 |3 =  1,678 y =  1,661 partie jaune du spectre.

Ces nombres donnent : 2 V =  87’  46'. La valeur m oyenne déduite 
de l ’écartement des axes vus dans l’huile a travers une plaque pa
rallèle à p, normale a la  bissectrice positive et a travers une plaque 
parallèle a y 1, normale a la bissectrice négative, est : 2 V =  88” 54'. 
L'observation directe sur une petite sphère d’olivine do Torre del 
Gr|co indique : 2 V =  86° k 87°.

ANCLES MESURÉS.

i 12.‘i”‘íV Jlonticcl.; Scac.
( l ïtt’O' olí vine; Scac. 

a 
)>

»

\ 2<M 2' Scac.
»

A
n

yt
426°V2' Scac. 

j 409°50' ffonticet.; Scac. 
( 410°5' olmne; Scac.

»
»

1C>0«2' Ph il.
»

4 63°55' Phil.

A
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32 PÉ1UD0T.

Vert, jaune, brun. Poussière blanche. Dur. =  6,5 à 7. Dans 
=  3,3h3,44.

Infusible au chalumeau, excepté l’h ya losid ér ite  qui fonde 
globule noir magnétique, et quelques variétés très-riches en fei 
Avec le sel de phosphore, réactions du fer et de la silice. Avec] 
soude, fond en une scorie brune. Soluble en faisant gelée dai 
les acides, même dans l’acide acétique, pourvu qu’il soit rêdu 
en poudre très-fine.

Mgs Si; Silice 42,17 Magnésie 57,43; une partie de la ma
gnésie pouvant être remplacée par de l’oxyde ferreux.

Analyses : a, de la variété transparente, ch ryso lite  d’Orïent,par 
Stromeyer; b de la variété moins transparente, o liv in e  de Vogels- 
berg, près Giessen, dans le basalte, par Stromeyer; c de l’olivine de 
Bohème, dans le basalte, par Walmstedt; d de l’olivine en grains' 
dans la lave de la Thjorsà, au pied de l’IIékla, Islande, par Genth; 
e de l’olivine dans le fer de Pallas, par Berzéliüs;/ de l’olivine dans 
un fer météorique d’Otumba, Amérique du Sud. par Stromeyer; gk 
l’olivine en sable provenant des laves du Vésuve, par Kalle.

a b C d e f î
Silice 39,73 40,09 41,42 43,44 40,86 38,23 10,i<
Magnésie 50,13 50,49 49,61 49,31 47,35 49,68 16,11

Oxyde ferreux 9,19 8,17 9,14 6,93 11,72 11,75 12,31
Oxyde manganeux 0,08 0,18 0,15 » 0,43 0,11 S

Oxyde de nickel 0,32 0,37 » 0,32 » » 3

Alumine 0,22 ' 0,19 0,15 traces 0,17 » 1

99,67 99,49 100,47 * 100,00 100,53 99,79 99,3!

Analyses; h de l’olivine dans le basalte de Langeac, Haute-Loire 
par Berthier; i de l’olivine d’Ameralik Fjord, Groënland, par Lappe 
h de l’olivine fusible dans une lave augitique de l’ile de Fogo, pa 
Ch. Deville; l de l’olivine du fer météorique d’Atacama, par Schmid 
m de l’olivine (G linkite) dans le schiste talqueux de Sisserk, Ou 
ra l, par Hermann (Dens. =  3,39 à 3,43); n,  de l’olivine du volcai 
d’Antuco, Chili, par Domeyko; o, de l’h y a lo sid ér ite  en cristau: 
partiellement décomposés, offrant une surface irisée et un éclat se 
mi-métallique de Sassbach en Kaiserstuhl, par Walchner.

A i k l m n 0

Silice 40,8 40,00 40,19 36,92 40,04 40,7 31,63
Magnésie 41,6 43,09 35,70 43,16 42,60 39,7 31(1
Oxyde ferreux 16,4 16,21 15,27 17,21 17,58 19,6 28,41
Oxyde manganeux

" i 0,55
2,27 1,81 » » 0,11

Oxyde de nickel l 5,12 » 0,15 » K 2,11
Alumine )) 0,06 0,80 )) “ » » 2,31

98,8 99,91 99,35 99,10 K 00,37* 100,00 97,31
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FORSTÉRITE. BOLTONITE. 33

Offre des cristaux isolés ou engagés dans diverses roches ; des 
masses vitreuses a cassure conchoïdale, ou des m asses granulaires 
à grains peu adhérents entre eux.

Le gisement de la  c h r y s o l i t e  n ’est pas bien connu; on la cite 
en Égypte, en Natolie, au Brésil. L’ o l i v i n e  en cristaux ou en 
masses granulaires se trouve dans les îles de P a lm a , de Bourbon 
et de Fogo; dans la lave de l’A rso , à Ischia; dans toutes les laves 
anciennes et dans la p lupart des la\ es modernes de l’Islande ; dans les 
sables de Torre del Greco, provenant de la désagrégation des laves 
du Vésuve; dans les basaltes de Langeac; du P u y, H aute-Loire; d’IIa- 
bichtswalde, près Cassel; de l'E ifel; du Palatinat; de Geysingberg, 
près Altenberg ; de Hutberg, près H errenhut; d’Iserw iese, dansle Rie- 
sengebirge; de Kapfenstein, en Styrie, etc.; dans les blocs rejetés de 
la Somma; dans les cavités d’une obsidienne du Cerro de las Nava- 
jâs, au Mexique ; dans la  syénite d’E lfdalen, en Suède ; dans les fers 
météoriques de Krasnojarsk, d’Otumba, d’Atacam a et de Steinbach.'

L’ h y a l o s id é r i t e  se rencontre à Sasbach et à Ih rin gen , en Kai- 
serstuhl; dans la  dolérile, près de Fribourg en Bade.

La F o r s t é r i t e  de Lévy offre habituellem ent la forme g 1 gz b1 2 e\  
fig. 46, pl. VIII. Des cristaux de la  collection de M. Brooke ont 
présenté la com binaison des form es m h 1 h3 g* g 1 a 1 e‘ e ’ =
(bv2 b11'  g ‘) ; leur mesure a fourni à  M. Miller des incidences diffé
rant à peine de celles des cristaux d’o livine. Clivage su ivan t h' et g '. 
Transparente. Incolore. É clat vitreu x. Dur. =  7. Dens. =  3,243.

Se dissout lentem ent, en faisant gelée, dans l’acide chlorhydrique.
Silicate de m agnésie presque pur.

Analyse par Rammelsberg :

Se trouve, avec pyroxène et p lêonaste, en cristaux im plantés sur 
les blocs erratiques de la Somma.

Ebelmen a obtenu un silicate de m agnésie pur, en faisant fondre 
dans un four à  porcelaine un m élange do silice, de m agnésie, de 
carbonate de potasse ou d’acide borique.

La b o lt o n it e  paraît devoir se réu n ir à la  variété précédente. En 
masses granulaires clivables, d’une m anière distincte dans une di
rection , moins distincte dans deux autres directions. Cassure 
inégale, un peu conchoïdale. É clat vitreux. Gris bleuâtre ; jaune 
verdâtre; ja u n e ; blanche. Dur. =  5 ,b à 6 . Dens. =  3,328.

Infusible au chalum eau. La poudre est en partie soluble dans 
l’acide chlorhydrique étendu.

Silice 
Magnésie 
Oxyde ferreux

42,41
53,30

2.33

98,04

T . i . 3
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54 ÎIONTICELLITE. BATRACHITE.

A nalyses; a, par Sm ith; 6 de fragm ents de cristaux gris foncé en
gagés dans une dolom ie, par Brush.

Silice
a

42̂ 31
b

42,82
Magnésie 51,16 54,44
Oxyde ferreux 2,77 4,47
Alumine 0,18 traces
Chaux » 0,85
Perte au feu 1,90 0,76

Densité :
98,32

»
400,34

3,21

Se trouve en petites m asses gran ulaires dans un calcaire, ou en 
cristaux à coupe rectan gu laire, de plus d’un pouce de diamètre, 

•dans une dolom ie, aux environs de Bolton, Massachusets.

La M o n t ic e l l i t e  de Brooke présente le plus souvent la combi
naison des form es m g3 g 1 e l e ' 1 6 ' représentée fig. 44, pl. VIII. Les 
angles m esurés par Scacehi, su r des cristaux à faces miroitantes, 
sont, à quelques m inutes près, identiques avec ceux de l’olivine. Le 
plus souvent les faces sont légèrem ent ternes ou rugueuses. Maries 
parallèles à m, avec plans de jonction  très-voisins de g3 fig. 45. On 
n’a pas observé de clivage net. Cassure conchoïdale. Transparente 
en lam es m inces. É clat vitreux. Propriétés optiques biréfringentes 
absolum ent sem blables à celles de l ’o livin c. Incolore; blanche; jau* 
nâtre; blanc verdâtre. Dur. =  5,5. Dens. =  3,419 à 3,245.

Au chalum eau, s’arrondit sur les bords. Donne avec l’acide chlor
hydrique étendu une solution claire qui se prend en gelée par l’é
bullition.

(Ca +  Mg)! Si : Silice 38,34 Chaux 35,79 Magnésie 25,47; 
avec une petite quantité de protoxyde de fer rem plaçant une partie 
de la  m agnésie.

Analyse de cristaux gris verdâtre de la  Som m a, pay Raimnels- 
berg :

Silice 37,89
Chaux 34,92
Magnésie 32,04
Oxjde ferreux 5,61

100,46

Se trouve en petits cristau x, engagés avec m ica et pyroxene, dans 
un calcaire granulaire form ant des blocs erratiques à la Somma.

La b a t r a c h i t e  peut être réunie a la  variété précédente. Amor
phe. Clivages im parfaits suivant deux directions faisant entre elles 
un angle d’environ 115°, et suivant une troisièm e direction parallèle
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PÉUIDOT TITANIFEUE. 35

à la bissectrice de cet angle. Cassure im parfaitem ent conclioïdale. 
Translucide. Éclat vitreu x, légèrem ent résineux. Gris verdâtre 
pâle; blanche. Poussière blanche. l)ur. = 5 .  Liens. = 3,0 33. 

Fusible au chalumeau.
La substance pure offre la même composition que la  Monticellite. 
Analyses sur deux échantillons différents, « , b, par Ranunels- 

berg :
a b

Silice
Alumine
Chaux
Magnésie
Oxyde ferreux
Eau

37,69 34,16 
» 1,34 

35,45 33,27 
21,79 27,00 
2,99 3,86 
1,27 1,06

99,19 100jG9

Se trouve en petites masses em pâtant des spinellcs noirs dans un 
calcaire grenu au m ont Rizoni, en Tyrol.

P é rid o t t i t a n i f è r e .  Cristaux im parfaits paraissant appartenir 
au système rhom bique. Des m esures approxim atives m ontrent que 
si on les rapporte à la mémo forme prim itive que l’o livine, les faces 
observées peuvent être regardées com m e p , A1, el de l ’olivin e; a*'3 
e1/15 connues dans la cym ophane; p =  (6‘ 'J b113 A1 5 nouvelle, analo
gue à y de l’olivine et faisant partie de la  zone j ' a ” ; s =  (61 12 g1) 
nouvelle, analogue à  X de l’olivine et faisant partie de la zone m 
postèr. e, l! e antér.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

— DES Ci.OIZEMJX,

p a 23 130-1' 131° eav.

• pe* 155-2' 
peiiis mo-9' 
peins 79-51' sur g '

154- env.
»

79-30' à 80-û'

p P 138"23' 128*30'

Tpe gup.. 100*39' 
inf, 79U2I'

»
78°40' à 79°4ô'

h' eva 90-0’ 
hU 144-52'

90°30' env. 
H H O '

r  p«23 164-55' 
j_¡i¡J 149-50’ sur a23

164-40’ 
151- een.

ggins 125u43’ 126-3.V env.
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<1 b c

Silice 32,96 29,60 29,25
Alumino 1 j '36 1,28 1.24
Oxjde ferrique » 17,11 »

Oxyde ferreux 61,24 48,43 63.32
Oxyde mangaueux 1,30 1,13 1,46
Magnene 1,90 U,33 1,30
Potasse 0,20 )) 0,18
Chaux )> 0,47 »

Oxjde de cuivre » )) 2,65
Acide phospboriquc » 1,34 »

Sulfure de fer » 1,61 »

Densité :

99,16 101,32
3,70

99,40
4,08

L a t é p h r o ï t e  appartient probablem ent au systèm e rhombique. 
Clivages dans trois directions sensiblem ent rectangulaires entre 
elles : l ’un très-facile et très-net; le second assez facile , et le troi
sième difficile. Cassure inégale ou im parfaitem ent concholdale. 
Éclat un peu adam antin. Gris de cendre ou brun rougeâtre. La 
surface devient souvent brune ou noirâtre à l ’air. Poussière gris 
cendré ou brune. Dur. =  b,S. liens. =  4,06 à 4,12.

Au chalum eau, fond avec quelque difficulté en ém ail noir. Avec 
le borax, dans la flamme extérieure, donne un verre violet â chaud, 
rouge à froid. Facilem ent soluble dans l ’acide chlorhydrique en 
dégageant un peu de chlore et faisant gelée; la  liqueur est verdâtre.

Mn1 S i:  Silice 29,69 Oxyde m anganeux *70,31 ; avec des
m élanges en proportions variables d’oxyde ferreux, d’oxyde de zinc 
et do m agnésie.

Analyses de la  tépliroïte de Sparta : a , par Ram m olsbcrg; b, par 
II. Deville :

a b
28,00 28,37
68,88 59,31
2,92 2,16

» 7,o8
» 2,16
» 0,39

100,iG 99,97

Le zinc provient probablem ent d’un m élange intim e de sp artà- 
l i t e ;  car des lam es am incies parallèlem ent au clivage  facile offrent 
une structure peu hom ogène avec des parties rougeâtres, transparen
tes, dépolarisant la lum ière, et des parties brunes presque opaques.

Se trouve en masses clivables et granulaires avec Franklinite 
spartalitc et Fowlerite à Sparta et a Stirling, New-Jersey.

Silice
Oxyde roanganeux 
Oxyde ferreux 
Oxyde de zinc 
Magnésie 
Cli aux
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La K n e b e lite  est cristalline ou am orphe. C livage suivant 1rs 
faces d’un prisme rhom boïdal droit de 115°. Cassure im parfaitem ent 
conchoïdale. Opaque. Surface inégale, faiblem ent brillante. Cou
leur grise, rouge, brune ou Verte. Fragile. Dur. =  fi,5 environ.

Infusible au chalumeau. Avec le borax donne une perle vert olive 
foncé. Soluble dans l ’acide chlorhydrique.

Paraît être une téphro'ite ferrifère.

Analyses : de la Knebelite d’iln ic n a u , a , par D dbereiner; de la  
Knebelite deDanem ora, Suède, en m asses grisâtres c livab les; b, par 
Hermann.

a b
Silice 32,5 30,2G
Oxyde mangancux 35,0 34,47
Oxyde ferreux 32,0 34,30
Magnésie » 0, 2b
Alumine w 1,59

99,5 100,87
Densité: 3,714 4,123

Se trouve engagée dans le granité aux environs d 'ilm enau et dans 
les couches d’aim ant de Danem ora, en Suède.

GADOLINITE. Les substances connues sous ce fiom peuvent être 
actuellement divisées en trois gro u p es, et lo rsq u ’elles auront été 
plus complètement étudiées, elles devront peut-être form er deux es
pèces distinctes. Les caractères com m uns à tous les échantillons 
sont: une dureté considérable (6,5 environ) ; un éclat vitreux très- 
prononcé ; une cassure conchoïdale ; une transparence à  peu près 
complète en fragm ents ou en lam es m inces, avec uné couleur vert 
d’herbe ou vert olive; une com position assez analogue. Les diffé
rences portent sur les propriétés optiques biréfringentes et su r la  
manière de se comporter au chalum eau.

t "  groupe. Cristaux im parfaits dérivant d’un prism e rhom boïdal 
oblique, d’après Lévy, Phillips et Scheerer, ou d’un prism e rhom 
boïdal droit, d’après Brooke et Miller. La fig. 48, pi. IX représente 
la combinaison r o p d  d,/3 f>,/a indiquée par Lévy dans sa descrip
tion de la collection Turner.

b : h :: 1000 : 985,58 D =  841,817 d =  539,763

Angle plan de la base =  114* 39' 54''.

Angle plan des faces latérales =  93° 30' 12".
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*0  GADOLINIî e .

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURÉS. 

PHILLIPS. a n g l e s  c a l c u l é s .
ANGLES MESURÉS. 

PHILLIPS.

* > » » 1  4 1 5 “ u s » PJÎTs 410-43’ »
mbS 147-30’ )) Pm post. 84-34’ »

*pb> ant. 96-30 98»
L *nb'* 454-4 9’ »

p h' post. 83-30’ )> ÖD 3d*» 419-58’ »

*pet 4 49-49' » 419-8’ ))

e* 419-38' sur p 4 20- e*m ant. 110-39’ »

post. 100-49’ *400°
p d 13 J 1 2 ° 4 ' )> d 1 e 1 123-14’ »
pm  ant. )> 6 ' 123-30’ 130»?
we?13 163°2'V »

Le cristal figuré dans le  traité de Brooke et Miller est le même qui 
a servi aux m esures de P h illip s ; il offre la combinaison m l ' j  
e‘  612. Cette dernière face, ne se trouvant que sur deux arêtes adja
centes d’une m êm e b ase, est considérée comme offrant l’hémiédrie 
h faces parallèles, dans l’hypothèse d’un prism e rhom boïdal droit.Les 
angles obtenus par M. Miller sont :

P  mm 419°30' p/t1 90° P pblt  4I2°33'
I mh> 149°45' pe* \_mb^ 157u27'

Un échantillon d’Ilitterôe a  donné des lam es m inces transparentes 
et d’un beau vert. Double réfraction à deux axes.

Calcinée au rouge som bre, la  m asse devient incandescente, se fen
dille sans fondre et conserve presque toute sa transparence ; une lame 
polie après calcination a m ontré deux axes écartés avec compensation 
négative; m alheureusem ent on n’a pu v o ir  nettem ent qu’un seul sys
tème d’anneaux dont l ’hyperbole était bordée par du rouge à l'inté
rieur et par du bleu à Xextérieur; le type cristallin  reste donc indé
cis. P ar la calcination, la  densité augm ente de 4,35 à 4,63.

Avec le  borax et le sel de phosphore, réactions du fer et de la si
lice. Soluble en faisant gelée dans l’acide ch lorhydriqu e; après cal
cination, l’attaque est plus difficile.

Analyses : a ancienne; b nouvelle, de la  Gadol. d’Hitterôe, par 
Scheerer.

a b
Silice 25,78 25,59
Oxyde ferrique 1,28 »
Yttria 45,67 44,96
Oxyde céreux 4,81 »

* Données tirées des mesures de Phillips et de celles de Lévy.
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a b

Oxyde de lanthane 4,75 6,33
Oxyde terreux 41,68 12,13
Glucine 9,57 10,18
Chaux 0,34 0,23

100,88 00,42

2* groupe. Variétés cristallisant dans le systèm e cubique ou com 
plètement amorphes, à  la  m anière de la  calcédoine.

Deux échantillons parfaitem ent vitreux et transparents en frag
ments minces, d’un beau vert bouteille, l ’un d’Y tterby, l ’autre de 
Brodbo, ont fourni des lames hom ogènes dans toute le u r étendue et 
sans aucune action sur la lum ière polarisée.

Au chalumeau, l ’échantillon d’Ytterby gonfle énorm ém ent sans 
incandescence m arquée; il reste infusible et donne une masse grise, 
faiblement translucide, hom ogène et m onoréfringente; l ’échan
tillon de Brodbo devient incandescent, blanchit en gonflant un peu 
et ne fond pas : la m atière calcinée est grise, presque opaque et 
parfaitement homogène.

Analyses de la Gadolinite d’Ytterby : a , se gonflant beaucoup au 
chalumeau, peu ou point incandescente; b et c, vitreuse, par Ber
lin; de la Gadolinite de Brodbo, d, par Berzélius.

a h C d
Silice 2 ,̂65 25,62 25,26 24,16
Alumine » 0,48 0,28 ))
Yttria 51,38 50,00 45,53 45,93
Oxyde céreux 7,99 7,90 6,08 16,90
Oxyde ferreux 14,69 14,44 20,28 41,34
Chaux

I 1,29
4,30 0,50 ))

Magnésie 0,54 0,1 1 »
Potasse )) 0,19 0,21 »
Soude )) 0,18 0,20 »
Perte au feu )) » » 0,60

100,00 100,65 98,45 98,93

3' groupe. Matières hétérogènes pouvant être considérées comme 
des mélanges en proportions variables des m inéraux appartenant au 
1" et au 2' groupe. Ces m atières com prennent la  plus grande par
tie des échantillons existant dans les diverses collections de Paris.

Douze échantillons différents provenant de Fahlun, d’Ytterby, do 
Brodbo, de Finbo, de K ârarfvetet de Suède, sans autre désignation, 
travaillés en lam es m inces, ont offert des parties vertes, transpa
rentes, quelquefois m élangées de parties brunes ou bleuâtres, agis
sant en certains points sur la  lum ière polarisée comme une sub
stance biréfringente â deux axes, et en d’autres points com m e une 
substance monoréfringente.
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A u chalum eau , la  m atière devient gris verdâtre ou brunâtre; cer
tains échantillons m ontrent une incandescence assez vive dans toute 
leu r m asse, avec un gonflem ent plus ou m oins marqué; d’autres 
ne la  m anifestent que par places ou ne la m anifestent pas du tout. 
Les portions incandescentes restent infusibles, tandis que les por
tions non incandescentes fondent p lus ou m oins difficilement, lin 
échantillon d'Ytterby prend feu et blanchit en se gonflant à h 
sim ple flam m e d ’une lam pe à a lcoo l; au chalum eau, il fond en sco
rie noire. La p lupart donnent une petite quantité d’eau dans le 
tube. Les variétés qui ont conservé après la calcination une dureté 
suffisante pour être p o lies, ont généralem ent m ontré une trame 
grise, opaque ou faiblem ent translucide, sans action sur la lumière 
p olarisée, parsem ée de points transparents doués de la double ré- 

• fraction â deux axes. Dans un fragm ent de Suède, on a observé 
deux axes écartés avec com pensation -positive; l ’obliquité de la bis
sectrice sur le plan de la lam e n’a perm is d’exam iner que l’un des 
deux systèm es d’anneaux dont l ’hyperbole offrait du bleu à l'inté
rieur, du rouge à l'extérieur; par conséquent, quoique cette lame 
se soit trouvée prise dans une direction perpendiculaire à celle de h 
lam e d’Hittcroe du d " groupe, elle  n ’a pas fourni d’indication suffi
sante pour savoir si elle appartient à un prism e rliomboïdal droit 
ou à  un prism e rliom boïdal oblique.

Analyses de la  Gadolinitc d’Yttcrby : a et b, se gonflant fortement 
au chalum eau, peu ou point incandescente; c, fortem ent incandes
cente, sans gonflem ent, par Berlin  : de F in b o , d, par Berzélius : 
de. Kârarfvet : e , f , par Berzélius :

a b C d e f
Silice 24,65 21,86 24,86 2:4,80 29,20 29,18
Oxyde ferrique » » » )) 8,30 8,00
Yttria 49,60 48,32 51,46 45,00 47,62 47,30
Oxyde céreux j 
Oxyde de lanthane ) 7,04 7,41 5,24 16,69

n
3,40

»
3,40

w
Oxyde ferreux 15,03 14,80 13,01 10,26 » »
Glucine 2,13 3,60 4,80 » 1,70 2,00
Oxyde de manganèse )) » )) n 1,42 1,30
Cli aux 0,46 0,67 0,80 » 3,47 3,15
Magnésie traces 0,67 1,11 » » »
Eau )) » n 0,60 5,10 5,20

99,61 100,23 100,97 98,35 100,21 99,53

En regardant le fer com m e étant entièrem ent à 1 état de protoxyde, 
la plupart des analyses s’accordent sensiblem ent avec la formule 
générale :

R* Si, dans laquelle R =  (Ÿ, Ce, La, Fe, Cl).

Les variétés des trois groupes se trouvent en cristaux imparfaits,
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en niasses ou en grains arrondis engagés dans le granité, le gneiss 
etlasyénite; à Ylterby, près Stoekolm ; à Finbo, llrodbo et Karar- 
fvet, près Fahlun; à U revigct a llitterü e, Norxxège; aux îles do üorn- 
holm; de Disco, Groenland; a C e y la n ; dans le trap p, près de Gal- 
wuy, Irlande.

WILLÉM1TE. W illcm ine, Lévy. B raehytyper Zink-Baryt; Molis. 
Hcbetin.

Rhomboèdre obtus de 116” 1'.

ANGLES CALCULÉS- ANGLES CALCULÉS. ANGLES BESURÉS.

“ d'd1 120" 

d'e2 1o0"

_ese* 120“

- a'a10 119“53’
a i p  112”17'
(,iip I72”2i'
aioes 4 20”7'

158-SI’

« > e 45 1 3 0 “1 6 ' 

e'es 90°

Les formes habituelles sc com posent des faces a 10 es pour les pe
tits cristaux de Moresnet, fig. 49, pl. IX , et des faces p b' d2 ci1 
pour les gros cristaux de F ran klin , fig. 50. Les prem iers portent 
quelquefois la base a '. Le rhom boèdre e ' 5 est donné par M. Brei- 
thaupt commp existant sur les cristaux de F ran klin . Clivages : 
suivant a1, facile dans les cristaux de M oresnct, difficile dans ceux 
de Franklin; suivant d1, facile dans les cristaux de Franklin. 
Cassure imparfaiteme.nt conchoïdale. Transparente, sem i-transpa
rente ou translucide. É clat vitreux, passant au résineux. Incolore ; 
blanche; jaune ; brune ou gris noirâtre. Double réfraction assez éner
gique : un axe positif. Poussière blanche. F ragile . Dur. =  5,5. 
Dens. =  3,89 à 4,18.

Au chalumeau, devient opaque et fond difficilem ent sur les bords. 
Soluble en faisant gelée dans l ’acide chlorhydrique. Soluble dans 
la potasse caustique.

Zn! Si : Silice 26,92 Oxyde de zinc 73,08.

Analyses de la W illém ite : de Moresnct, a , par Dclcsse ; de la Basse- 
Silésie, b, par Rosegarten; de S to lberg, c ,  par Monheim; de la

d ' d 2 13l».ï:j' 

d ' p  121 “39’ 
d - p  1 5 0 " û ’ 
p b' 148'1 '

_ p p  116“l' arcle culmin.

- d ' e » 9 130“39' 
e'l 9e*· 98“2' ar. culm. 
e19a'» 139°r

d1 a*° adj. 1l5“i.V 
* au a10 128“30' ar. cului. 
b1 6* 143“3C ar. culm.

loi« Ncw-Jerte) ; Dx.
122« id. Dx.
150° id . Dx.
m « cnv. id. Dx.
116° id. Dx.

»
Brcilhaupt

»

»
128”30' Moresnct; Lévy, 
113“ New Jersey; Dx.
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T r o o s t i t e ;  d, de F ran klin , par Delesse; e, de Stirling, par Yanuxem,

a b c d e

Silice 27,28 27,34 26,90 27,40 25,44
Oxyde de ziac 72,37 70,82 72,91 68,83 68,06

Oxyde ferreux 0,35 1,81 F e  0,35 0,87 Fe
|  6,«O

Oxyde manganeux » O » 2,90 Mn ;

100,00 99,97 100,16 100,00 100,00

Les gros cristaux d’un gris cendré p lus ou m oins foncé, de New- 
Jersey, auxquels on avait donné le nom de T r o o s t i t e ,  paraissent, 
d’après des analyses de Hermann et de W urtz, contenir quelquefois 
des m élanges, en proportions variables, de m agnésie et de chaux, 

Sous le nom de Troost i te , Thom son a analysé autrefois un mi
néral de Stirling, dans lequel il avait trouvé : Silice 30,65 Oxyde 
m anganeux 46,21 Oxyde ferreux 13,90 Eau et acide carbonique 
7,3 : c’est ce m in éral qui a  été aussi appelé bisi l ica te  de Franklin  ou 
si l ica te  de m a n g a n èse  fe r r u g in e u x .

Se trouve en petits cristaux tapissant des masses compactes ou 
caverneuses de même substance dans les amas de calamine de la 
Vieille-M ontagne, près Moresnet, entre Liège et Aix-la-Chapelle; à 
Stolberg, près d’Aix-la-Chapelle; à Raibel, en Carinthie; à Kucsaina, 
en Servie; en gros cristaux abondants à  Stirling et plus rares à 
Franklin, New-Jersey.

ENSTATITE ; Kenngott.

Prism e rhom boidal droit de 92r à 93° :

KENNGOTT. DES CLOIZEAUX.

m m  93“ 
m m  87“ 
m h l I36-30' 
m g l 133°30' 
ft'ÿ i 90«

92” en avant 
88” de côté 

»
»
»

Clivages faciles suivant m ;  m oins faciles suivant h 1 c t ÿ 1; par 
suite les plans de clivage offrent un certain aspect fibreux et dé
chiré. Sem itransparente ou translucide sur les bords; transpa
rente et incolore en fragm ents m inces. E clat vitreux un peu nacré 
sur les plans de clivage : faces des cristaux, mates ou légèrement 
lustrées. Blanc grisâtre, jaunâtre ou verdâtre. Double réfraction 
positive.  Deux axes optiques très-écartés dans un plan parallèle à
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la petite diagonale de la  b ase, et sym étriques autour d’une bissec
trice négative normale à h1 ; cette bissectrice est bien celle de l’angle 
obtus que les axes font entre eux; car, en m esurant cet angle 
dans l’huile, j ’ai trouvé approxim ativem ent :

2H =  80“ à 84" a travers une plaque norm ale aux clivages 
verticaux; dispersion des axes faible : p > v.

2H =  t28" a 130* a travers une plaque parallèle à A1; dis
persion faible : p < v.

Poussière blanche. Cassante. Dur. =  S,5. Dens. =  3,10 k 3,13.
Au chalumeau, devient blanche et opaque, et fond seulem ent sur 

les bords en émail blanc. Inattaquable par l’acide chlorhydrique.
M. Damour a analysé une variété qui se présente en petits ro

gnons à structure lam ellogrenue ’ d’une couleur vert o live; des 
lames minces, clivées parallèlem ent a m, offrent au m icroscope pola
risant deux systèmes d’anneaux très-écartés, dans un plan oblique

aux lames, mais parallèles a l ’arête -2. Poussière grisâtre. Dens.

=3,19. Difficile à briser.
Infusible au chalum eau. Chauffée dans le m atras, elle dégage un 

peu d’eau, et prend a la  surface une couleur de rou ille  après le re
froidissement.

Mg Si : Silice 59,71 Magnésie 40,29; une partie d e là  m a
gnésie étant remplacée par de l ’oxyde ferreux.

Analyses de l’enstatite a, de Moravie, par M. de Hauer; b, des 
Vosges, par M. Damour, m oyenne de trois analyses :

a b
Silice 56,91 56,70
Magnésie 35j4t 33,61
Oxyde ferreux 2,76 7,72
Alumine 2,50 0,60
Eau 1,92 1,04

99,53 99,67

Se trouve en cristaux que leurs deux clivages rectangulaires 
avaient fait prendre pendant longtem ps pour de la  W ernérite, dans 
une sorte de serpentine verte ( p s e u d o p h it e ) ,  au m ont Zdjar, près 
Aloysthal, en Moravie, et en rognons engagés dans une serpentine 
brune, a la  base occidentale du m ont Brésouars, sur l ’arête qui sfe- 
pare le Bonhomme de la  vallée de Liepvre, Vosges, où elle a été re
cueillie parM . Fournet (1).

(1) Annales de la Société d’agriculture, histoire naturelle et arts utiles de L ;on; 
1847.
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Les cristaux qui avaient été regardés par M. Kenngott connut 
géom étriquem ent isom orphes du p yro xèn e, n ’offrent de commui 
avec ceux de ce m inéral que la  zone verticale m h ' g La position 
des axes optiques et de leurs bissectrices montre en effet quem 
lignes sont orientées dans un plan perpendiculaire à celui qui con
tient les lign es correspondantes du pyroxène, et que le type cristal
lin  de l ’cnstatitc est bien le prism e rliom boïdal droit.

C’est probablem ent à l’enstatite que doit être rapporté un minéral 
des É tats-U nis, en cristaux prism atiques confusément engagés les 
uns dans les au tres, paraissant être des prism es quadrangulaira 
obliques; se clivan t longitudinalem ent; d’une couleur blanc verdâtre; 
translucides sur les bords; d’un éclat vitreux; d’une dureté =  3,8; 
d’une densité = 2 ,9 7 6 , que Thomson a analysés et regardés comme 
un bisilicate de m agnésie anhydre.

HYPERSTIIENE; Ilaüy. P au lit; W erner. PrismatoidiscIierSchil- 
lerspath , Mohs; et BRONZITE : B lattricher Anthophillit; Werner. 
H em iprism atischer Schillerspath ; Mohs.

Prism e rhom boidal droit de 93“ 30' environ; isomorphe avec l’en- 
statite.

H\l*En.STHt>E. onoNZin

m m 9 3 ü3 0 ' 94“ en avant.
m h1 1 3 6 “4 5 ' 4 3 7 "

m 3l 1 3 3 ·

A V 90* 9 0 °

Clivages : parfait suivant g 1 ; distincts, m ais interrompus, suivant 
m et A1. Ce dernier est très-difficile dans les bronzâtes proprement 
d ites, où la face g 1 est ordinairem ent courbe et un peu ondulée. 
Cassure inégale. Faiblem ent translucide à travers g ' ; transparente 
en lam es m inces parallèles à A’ . Pléochroïsnie très-marqué dans 
l ’hypersthëne du Labrador. A la  loupe dichroscopiquc, l’une des 
im ages vues a travers une lam e p arallèle à A* est vert bleuâtre; 
l ’autre est jau ne rougeâtre; à travers une lam e parallèle au clivage 
facile, l ’une des im ages est rouge hyacinthe et l ’autre bleu verdâtre. 
Eclat nacré, soyeux ou m étalloïde sur le  clivage le plus facile; rési
neux ou vitreux su r les autres faces. Deux axes optiques très-écar- 
tés dans un plan parallèle à g \  sym étriquem ent disposés autour 
d’une bissectrice négative, norm ale à A’ . L ’indice moyen, mesuré 
pour les rayons rouges dans une bronzite de Kupferberg, est P = 
1 ,6 6 8 . L ’écartcm ent des axes vus dans l ’huile a été trouvé :

2 H =  91“ environ ; rayons rouges.
211 =  89" environ; lum ière blanche : dans l ’hypersthéne du 

Labrador. Couleurs des hyperboles assez faibles, indiquant p >c.
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HYPERSTHÈNE. BRONZITE. 47

2H =  1 2 1 " rouge; bronzite de Leipersville.
2H =  120° zd.; bronzite do Kupferborg et du Tyrol.

Dispersion des axes assez faib le; p <  v.
En admettant que l ’indice m oyen de l ’hyporsthône diffère peu de 

celui des bronzites, on trouve, pour l ’écartem ent réel de ses axes vus 
à travers h.1 : 2V =  78" 21'. C’est donc bien sa bissectrice aiguë 
qui est normale à cette face.

Pour les bronzites, l ’écartem ent des axes intérieurs xus à travers 
A1, est : 2Va =  97" 8'; c’est donc leu r bissectrice obtuse qui est nor
male à A1, tandis que leu r bissectrice a iguë est p arallèle  à  l ’arête

^ e t positive.

Noir grisâtre; noir verdâtre ou brunâtre pour l ’hypersthène ; brun 
de girofle, brun tom bac, vert ou jaunâtre pour les bronzites. 
line variété d’hypersthène â grandes lam es courbes offre sur le c li
vage facile des reflets rouge de cuivre qui paraissent tenir k l’ inter
position de minces lam elles étrangères, probablem ent de fer o li- 
giste.

Poussière gris verdâtre ou blanche. Apre au toucher. Cassante. 
Dur. =  5 a 6 . Dens. =  3,39 hypersthène; 3,12 k 3,25 bronzite.

Au chalumeau, très-difficilem ent fusible sur les bords en ém ail 
noir verdâtre, souvent m agnétique. L ’hypersthène de l ’île Saint- 
Paul donne avec le  borax une perle verte. Inattaquable par les 
acides.

R Si; dans lequel R est principalem ent de la  m agnésie ou de 
l’oxyde ferreux, avec de petites quantités de chaux et d’oxyde m an· 
ganeux.

Analyses de l ’ h y p e r s t h è n e  : a ,  de l ’île Saint-Paul, Labrador, 
parDamour; b, de l’île de Skye, p a rM u ir; c, de Château Richer, 
Canada, par T. S. Hunt; de la  b r o n z it e  : d, vert foncé, de Stem pel, 
près Marbourg, par Köhler; e, de l ’Ultenthal, T y r o l ;/ ,  de Styrie, 
par Régnault; g , du Groenland, par de Kobell.

a b C d e r 9
Silice 81,30 51,35 51,35 57,19 55,84 56,41 88,00
Magnésie 21,31 11,09 22,59 32,67 30,37 31,50 29,66
Oxyde ferreux 21,27 33,92 20,50 7,46 10,78 G,56 10,14
Oxyde manganeux 1,32 )) )) 0,35 » 3,30 1,00
Chaux 3,09 1,83 1,68 1,30 » n 7>
Alumine 0,37 » 3,70 0,70 1,09 » 1,33
Eau » 0,50 0,10 0,63 1,80 2,38 J)

98,72 98,69 99,98 100,30 99,88 100,15 100,13
Dens. 3,392 » » 3,24 3,24 3,125 »

En cristaux imparfaits ou en masses cristallines lam ellaires.
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48 DIACLASITE.

L ’ h y p e r s t h è n e  se trouve a l ’île Saint-P aul, côte du Labrador, 
en niasses roulées; au G roenland; à Farsund et en d’autres locali
tés de Norw ége, dans des hypériles; on la cite à l ’île de Skye; àPe- 
n ig , en Saxe; à Ronsberg, Bohèm e; en T’y roi; à Elfdalen, Suède; 
à Neurode, en Silésie ; elle fait partie des diabases du Hartz; de 
T huringerw alde; du Fichtelgebirge; du Voigtland.

Les b r o n z i t e s  sont surtout rem arquables dans les serpentin« 
de G ulsen, près Kraubat, S tyrie; de Kupferberg, Bavière; du See 
feldalp  dans l ’Ultenthal, T y ro l; du cap L izard , Cornouailles; di 

Lettow itz et Goldenstein, Moravie. On en trouve dans le basalte i 

Stem pel, prèsM arbourg; à l ’A lpstein, près Sontra, Hesse. On en acilf 
à V olpersdorf et Zobtenberg, Silésie, et dans la  Sierra-Nevada, Espa
gn e. Il en existe une belle variété en larges lam es d’un gris jaunâtre, 
regardée ju sq u ’ici com m e de l ’anthophyllite, a Leipersville, États- 
Unis ; ces lam es se cliven t facilem ent suivant les faces d’un prisme de 
9.1° et m oins facilem ent su ivan t les deux diagonales de ce prisme; 
elles ne possèdent pas l ’éclat m étalloïde et soyeux des variétés d’Eu
rope, m ais elles en offrent toutes les propriétés optiques biréfrin
gentes. Ces propriétés et le peu de fusibilité au chalumeau per
m ettent de distinguer im m édiatem ent l ’hypersthène de certaines 
hornblendes ou augites, avec lesquelles on l ’a souvent confondue, 
et les bronzites d’avec quelques diallages dont elles rappellent l’ap
parence extérieure. Quant aux différences que présentent entre elles 
l ’hypersthène et les bronzites, elles se m anifestent dans leurs carac
tères physiques, com m e dans la  proportion de leurs éléments con
stituants, et si ces différences ne sont pas assez tranchées pour en 
faire deux espèces distinctes, elles indiquent toujours deux variétés 
qu ’il n ’est pas possible de confondre sous le même nom.

DIACLASITE; Ilausm ann. Gelber Sch illersp ath; Freiesleben, 
Talkartige Hornblende.

Prism e rhom boïdal droit de 93% géom étriquem ent isomorphe avec 
l ’hypersthène.

Cristaux offrant ordinairem ent la  com binaison m h1 g ' bvi, dan! 
laquelle  domine la  face h \  ce qui leu r donne l ’apparence de petites 
tables hexagonales allongées.

Clivage facile suivant g ' ; im parfait suivant h '. Les faces g' sont 
fortem ent éclatantes; les autres sont m ates ou un peu luisantes, 
Cassure inégale ou écailleuse. Translucide ou transparente en 
lam es m inces. Éclat nacré, m étalloïde sur la face du clivage prin
c ip a l; m at dans la  cassure. Deux axes optiques très-écartés dans 
un plan parallèle à h1, sym étriques autour d’une bissectrice néga
tive, norm ale à g1. Couleur voisine du jau n e  laiton, tirant plus on
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WOLLASTONITE. 49

moins sur le vert; les faces g 1 offrent quelquefois un chatoiem ent 
argentin. Poussière gris verdâtre. Dur. =  3,5 a 4. Un peu gras 
au toucher. Dens. = 3,0 54 .

Au chalumeau, fond assez facilem ent en ém ail vert brunâtre. 
Inattaquable par les acides.

Analyse de la diaclasite de la  foret de Harzburg, au Hartz, par 
Kohler :

Silice 53,74
Magnésie 25,09
Oxyde ferreux 11,51
Chaux 4,73
Oxyde manganeux 0,23
Alumine 1,33
Eau 3,7G

100,39

Se trouve en cristaux rarem ent isolés, ordinairem ent agrégés en 
niasses grenues, cristallines. Ça et là  des parties à grandes lam es 
miroitantes sont traversées par de petits cristaux à  cassure m ate, 
orientés dans toutes les directions. La diaclasite est concentrée dans 
le Schillerfels qui form e des m asses subordonnées au m ilieu  des 
euphotides de la forêt de Harzburg, au Hartz. M. Hausm ann l’a aussi 
rencontrée dans le gneiss des m ontagnes de Guadarram a, Espagne. 
Cette substance, voisine des bronzites par sa form e cristalline, en 
ditfère par l ’orientation du plan qui contient ses axes optiques et par 
les quantités de chaux et d’eau qu’elle renferm e.

WOLLASTONITE. Tabular spar; Angl. T afe lsp ath ; Allem . Schal
stein; Werner. Grammite. Prism atischer A u git-S p ath ; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 95" 35'.

6 : A :: 1000 : 801,113 13= 719,063 d —  694, 944 (1).

Angle plan de la  base =  91° 57' 16".
Angle plan des faces laterales = 10 3 ° 53' 4".

ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS.

T mm 95-35' 
137-48'

r  po* 168-40'
| po’ n 159-32’

»
»

167-38' Scacchi. 
»

pO3* 150-19’
p o >2 429-42'
p 0uio 114-43' 

*phl ant. 110 -1 2 ' 
p a31 adj. 135-32'

»
135-29’ Scac.

(1) U est la demi-diagonale horizontale de la base. 
d est la demi-diagonale inclinée de la base.

T . I. 4
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50 VVOLLASTUMTE.

ANCLES CALCULES. ANCLES MLSUIlhS. ANC! t S  CALCULES. ANCLES MESURÉS.

I *p a u  adj. 95-23' 93-26' Scac.
L  p a 1G adj. 77-36' 78-2' Scac.

pe3i ! t.V’T' »
pe»4 440-5’ 4 40-6' Pll.
pe1 433-43' , »

p e31· 4 25-39' 4 26-0' Pb.
p el i  445-33’ »
e 3se3s 69-46' sur gl »
e'e1 92-34' tur gl »
e i i e i ï  4;>8-34' sur ÿ1 »

ANGLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS. ANCLES CALCULES.

prf‘ a 132’54' 
p d 44 4 20-50' 
pm anter. 404-49' 
p b 12 adj. 441-48'
14 1-40' observ. Scaccbi. 
p ¿ 14 adj. 93-53' 
pm poster. 75-1 I'

d l2d 13 a d j ,  1 4 8 - 4 8 '

</14rf14 adj. 406-44' 
t / ,4 a 12 143-22'

¿ ira¿ía  ajj. 9 9 -3 8 ’

r  é 14i 14 adj. 92-4 2'
|_ 6 1 * a 12 436-6'

ai2 m anter, 435-46' 

e34»i an tí; r. 4 34-2' 

ej m antér. 431-29' 

e64w antér. 428-51' 

n3 * /íí anter. 426-26’

Cristaux rarem ent sim ples; la com binaison p  o ys o l i  o VI° A1 
o 1 6 a 1 2 a 3 1 e 32 el e l 1 d l 2 d l 4 m b 1 4 6 12, fig. 51, pl. IX, a été ob
servée par Scucelii au V ésu ve; la  com binaison p  o l t  A1 Q,m est 
fréquente k Capo di Bove. Le plus souvent on trouve des macles 
analogues à  la  fig. 52. Plan de m acle p arallèle à p. Clivages : fa
ciles su ivan t p , o 1/2, A1; m oins facile  su ivan t a11. Transparente, 
sem i-transparente ou translucide. Éclat vitreux, quelquefois nacré 
sur les faces de clivage. Plan  des axes optiques norm al à la base 
et parallèle à sa diagonale inclinée. Bissectrice positive faisant an 
angle d’environ  57" 48' avec une norm ale a p , un angle de 7°30' avec 
une norm ale à cd 51 et un angle de 12° avec une norm ale à A*.

2E =  70’ 40' rouge; 
69" vert;

6 8 ’ 24' violet.

Dispersion des axes faible. Dispersion inclinée  se manifestant par 
Une différence notable dans la  vivacité des couleurs qui bordent les 
hyperboles des deux systèm es d’anneaux; dans le  systèm e a cou
leu rs vives, rouge intérieur, bleu e x t é r ie u r dans le  systèm e à cou
leurs pâles, nuance bleuâtre intérieurem ent et extérieurem ent. In
colore, b lan ch e, grise , ro u ge, jau n e et brune. Poussière blanche. 
Fragile. Dur. = 5 ,0 . Dens. =  2,8 à 2,9.

Fond difficilem ent au chalum eau en verre sem i-transparent. So
luble dans le borax et le sel de phosphore, en laissant un squelette 
de silice. Soluble, en faisant gelée, dans l ’acide chlorhydrique :

Ca Si : Silice 51,73 Chaux 48,27.
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l'YROXENE.

Analyses de la W ollastonite : «, de C/iklova en llan a l, par Stro- 
mcyer; b, de Perhoniemi, Finlande, par 11. Rose ; c, de llur/burg, au 
Hartz, par Ranime] sberg;' d , du V ésu ve , par W iehage ; e , de 
Capo di Bove, près Rome, par do Kobell; / ,  de W illsborougli, lac
Champlain, par Seybert ; g , de Diana, N ew -York, par Beek.

a A C d e / 3
Silice 51,44 52,18 53,01 51,90 51,50 51,0 51,90
Chaux 47,4f 46,93 44,91 46,44 45,45 46,0 47,53
Magnésie » » 1,04 O,«.) 0,55 )) 0,23

Oxyde ferreux 0,40 1) »
j  0,90

» FC 1.3
Oxyde manganeux 0,26 » 11 I) )) ))
Eau 0,07 » 1,59 » 2,00 1,0 I)

99,58 99,11 100,55 99,95 99,50 99,3 99,70

La Wollastonite se trouve en cristaux im plantés ou engagés, en 
masses lamellaires, bacillaires ou grenues, dans lo calcaire saccha- 
roïde formant des touches dans des gneiss ou autres schistes an
ciens, avec grenat, am phibole et pyroxène. Les principales localités 
sont: Auerbach, près Schwarzenberg, S axe; C z ik lo v a e t O ravicza, 
Banat; Pargas, Ersby, Perh oniem i, I lerm a la , K u lla , F in lan d e; 
Gôkum, Suède; Boonville, N ew -York; Attleboro et Easton, Pen nsyl
vanie; Chesterfield, Massachusetts; G renville, Bas-Canada. On la  
rencontre encore dans les gneiss de W illsborough, N ew-York, et de 
Ceylan; dans les dolérites de Salisbury Craigs et Castle Rock, près 
Edimbourg; dans les la ie s  anciennes de Capo di Bove, près Rom e; 
dans les blocs rejetés de la Somma ; à Ilarzburg, au Hartz.

On a trouvé dans les scories des hauts-fourneaux une substance 
clivable dont l ’apparence et la com position ressem blent a celles de 
la Wollastonite. On l ’a aussi obtenue en fondant ensem ble de la 
chaux et de la  silice en proportions convenables. D’après des expé
riences de MM. Daubrée et Sorby, les verres a base de soude et de 
chaux, soumis a l ’action de l’eau a une tem pérature d’au m oins l i ü “ 
et sous une forte pression, sont attaqués et plus ou m oins com plè
tement transformés en une m atière blanche, à  structure fibreuse, 
qui paraît être de la W ollastonite.

Quoique la composition de la W ollastonite puisse être représen
tée parla même formule chim ique que celle des pyroxènes, sa forme 
cristalline et ses propriétés optiques biréfringentes no perm ettent 
pas de la regarder comme géom étriquem ent isom orphe des m iné
raux compris dans ce groupe.

GROUPE DES PYROXÈNES.

Toutes les variétés qui font partie du ce groupe appartiennent ait 
même type cristallin. Leurs cristaux offrent des incidences qui,
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52 PYROXENE.

d'une variété à l'autre, ne diffèrent que de quelques minutes. Leur 
com position se rapporte a la  form ule générale :

K Si.

Prism e rhom boïdal oblique de 87" o'.

b : h  :: 1000 : 399,089 I> =  074,442 d =  738,328.

Angle plan de la  base =  84° 49' 18”.
Angle plan des faces latérales =  101° 43' 3''.

»KGI.ES CALCULÉS. AKGLES M ESURÉS. AKGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

* m m  87-5’
[ 87-6' KupfTer. 
j 87-5' Phillips.

e 'e 1 120-44' sur p  
pe>* 131-12'

»

13l°30' Phil.
m *1 i33-32'30" 133-33'à 35 'P. e ' 3gi 138-48' 4 38-48' Phil.

m g 3 136«27'30"
j 136-27' Scacu.
( 136-10' à 17' P.

p e 1 * 113-44' 
e 1 * g i  156-16'

»

»

m h 3 161 ”17' » «*'«  gi 163-40’ »

h} h3 152-15' ïl p g i  90« »
g i  h3 117-45' »

h 3 h3 124-30' avant. » p d 1 160-17' 160” Marigoac.
m h 3 132-52' *o2«3b' Pli. p d  1* 146-10' •I46M5' Phil.
g i h 3 109-20' » m d * *  134-47' *3W0'à45'P.
m h  s i  143-21' » p d  i* 130-7' »

hi h 3'3 168”7' m d 1 *  150-50' n

g i f t 3 3  101-Ü3' » pm  ant. 100-57' *00°l0'à2o'P.
m g 3 161-32' » pb * adj. 157-27’ *57°20'à33'M.
g i  g 3 154-35' » p* i*  adj. 137-52' *37°o0' Phil.
m g 3 154-2' » m b 13 adj. 121-11' *22-10'à *5' P.
g l g 3 162-25' )> p b 3:i® adj. 120-20' )>

p b l!lt adj. 114-29' 114-40' Phil.
* p 01 155-40' » m b n  adj. 144-34’ 144-12'à 25'P.

0 l h l  130-21' » p è 1'6 adj. 103-26' »

* p h 3 ant. 106-1'
i  *05 37 'à  58 'S. 
j m<-37' K.

m b m  adj. 1oo°37' 
_  p m  post. 79-3’

1oo°20'à 35' P. 
n

p a 3 adj. 164-21' »

a2 /,i post. 89-38' » pX 119-2’ n

p a i adj. 148-37' H8-23' Phil, 
i i05"l0 'à30 'S . pu  adj. 146-59' *47- Mar.

ai h 1 post. 105-22'
( *05-35' Kupf. p 3  adj. 133-6' *33u16' Mar.

p a m  adj. 109-30' » p b 3 post. 74-55' »

a m h 1 post. 144-29' »

p  h i  post. 73-59' » p s  adj. 123-58' n
p h 3 ant. 104-7’ n

p@i 150-22 
elg i  119-38’

130-2' Pbil. p« adj. 120-39' »

u pb 3 post. 75-33' n

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



[Ύ u οχ km;. \"

λ  =  ( , C *  J ' / I  / , ' ) ε =  ( / > '  <t*> y )

' ·  =  ( b *  b y*  J fa) t  =  ( b *  , / * * . , * )

(> =  ( / /  f a s =  (fa 'fa fa y )

II 's á?
'S γ  =  ( j *  / / ■ * ' . / ' )

K  =  ( b j  b · «  fa) = „ ύ  =  f a * » ¿ n y f a

£
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-
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m O X E N ’E. 53

ancles calculés, a n c l es  m e s ir é s . ANCIES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS.

'ρμ adj. 132-35' 
pg% ant, 96-47' 
pe adj. 12W5' 
ρζ adj. II540’ 

_ p f  post. 83“!3’

i 118-35' 
i ant. 90-28'
I post. 89°32' 
ant. 61 “5fj'

post. ÍOr>"“ '

ÿ1 d1 * 414-17' h
ÿ1«1 90“ »
S S 72-56' sur o 1 »
μ μ 93“.’¡4' sur θ’ ιι

</>* i/lä l3 l“ä 7 'su ro 'i 1:" ° 291 SUro ( 131-30’ ΙΊιιΙ.
pS adj. 122-48' »
pg* ant. 94-47' » ~ g l v  142-8' ))

r/<n 104-26’ M
p? adj. 126-34' » y s  73-44' sur if1 »
ργ adj. 128-29' )) d 'd '  adj. 131·»' ))
S41 ant. 112-38’ ))
ζ^ι post. 103-Ö5' )> -  gl γ 139“45' »
?/¡I ant. 107-39' )) gl b1 106-27' u

ÿ*a* 90- »
h's 118-35' 148-13' Mar. γγ 80-31' sur η* »
ft trf)» 132-20' » i* 61 147-6' sur a* »
h'p 118-44' 120° Dx.
gi sp1 ant. 100-30' » ~ g íe  138-45’ »
γ/,ι ant. 92-24’ )) ÿ 'é 18 119-11' »
tfit ant. 79°36' » gi ti 100-46' I00"45' Mar.
jlap1 ant. 61-36’ » g 'a '  90» »

te  82-30' sur a1 »
pi λ 1̂ 1 ' 165° Phil. ¿i****'* 120-37' sur <il 120°57' Kupf.
A!dia 126-10' » 120°38f Phil.
etf,i ant. 103-52' » ¿ l* « 1 150-19' 1ôOar à 1 8 'P h
jiiip* ant. 76-33' »
a pi ant. Si-13' 5V°30' Dx. g ' f  145-4' u

ÿ tp  104-30' 104°32' Mar.
1I8“33' Mari.

II

89-40' Scac.
61-52' Mar.

105-3' Mar.

111-13'

113-27' Mar.

133· env. Dx.

gi é “  13343’ 
ÿ i*  114-24'
6 l l i 14 adj. 95-34’ 
α a adj. 131 »1 2 '

13Ö-34’ 
g i a ' ,s 90“·
¿i/oji'e 88-12'surn 13 
i 1««11» 134-6'

Γ  sm  adj. 151-13'
|_ m d l,i opp. 96-14'

a n  post. 131-43' 
el m  Post. 101-8' 
dSm  post. 81-26' 
o 'm  Post. 63-31 '

87-3' à 18' Pb. 
133-32' Pbil.

151“ Mar.
i>
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5i DIOPSIDE.
ANCLES CALCUrÊS. ANCI.ES MESUHÉS. ANCLES CALCULÉS ANCLES KESDRti,

144-40’ D.\. l i3m  [>ost.«124-C 125-30' Phil,

120-20' Mar. 
135° Dx.

A is ;  163-47' 
Au m ant. 99-10’ 
Ç m ant. 115-23' 
e i km ant. 137-44’

[Ï
8m ant. 138-31' 
11 m ant. 97-29'

164-0' Phil

Vans /a made.
p d  147-39' 148-30'Phil.
c ' 8 , . a  139-0' 139-50' Phil.

(j.m ant. 144-43' 
e m  ant. 121-34' 
¿ 'w a n t. 102-5' 
a’ m  ant. 79-29'
¡3 m  post. 120-23' 
am  post. 134-37'

8 m  ant. I 47-39' 
f m  ant. 141-22' 
ei i m  ant. 132-3' 
A,8 mn,nt. 101-33' 
pm  ant. 78-22'
8 e 18 104-4’

X —  (</18 t f '8/i<) 
« =  (¿1 *61 »/¿I 3) 
p  —  ( A ' * i 8 A ')  =  «2 

,v = (c/>8 d 1 8 A1)

a =  (6* A13 A1) =  a3 
(A = .{ (P  A1 3<jr·)
e=(A*rf> V )
Ç =  (A“ rfH8ÿ i 3)

5 =  {d«i b“ gi) 
<p=(dl l b l3 g,j 
T =  (i/i3A'»y1,!)

Le prism e hvi a été déterm iné par M. Ilessem berg 3ur des diop- 
sides de Pfunders, T yrol, et de Mussa, Piém ont. Le même observa
teur a  trouvé d* * sur des cristaux du Vésuve et de Mussa, b,m etr, 
sur des cristaux de Mussa. Les faces d l, v, p, s, ont été observées 
par M. Marignac sur des diopsides d’A la; b1 est citée sur des cristaux 
du Vésuve par M. Scacchi. Les form es e ' 6, a, p., s, y, sont don
nées su r l ’autorité de Lévy ; ¡a est rare; je  l ’ai trouvée sur de gros 
cristaux blancs un peu altérés, de W arw iek, États-Unis. X est la face 
dl de Phillips.

DIOPSIDE. A lalite ; Mussite ; Bonvoisin. Malacolite ; Abildgaard. 
Coccolite. Salite ; d’Andrada. Prothéite. Baïkalite, Paratomer Augit- 
Spath; Mohs.

Les form es les plus habituelles offrent les com binaisons A1 y1 y; 
A1 g 1 m p  ; h1 g ' m dvt a1 p. Lorsque les faces A1 et g1 sont pré
dom inantes, les cristaux prennent l’aspect do prism es rectangu
laires com m e fig. 53, pl. IX. La fig. 54 représente une des combi
naisons d’Ala, observée p ar M. Marignac.

L a f a s s a ï t e  de Fassa, T yrol, a des cristaux d’un aspect particu
lier, à cause d e là  prédom inance des faces m , A1'8, A1 \  fig, 55 ,pl. X. 
Les fig. 57 et 58 se rapportent a de gros cristaux blancs à surfaces 
ternes de W arw iek, É tats-U nis, généralem ent aplatis suivant la 
base, ayant quelquefois deux sommets dissym étriques, fig. 58, et 
paraissant avoir subi un com m encem ent de décomposition. Les 
faces p  et a 1 sont en général raboteuses et ternes; A 'e t  y'portent 
des stries parallèles à  leu r intersection m utuelle.
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DIOPSIDE. 5.pi

Macles très-fréquentes parallèlem ent à h'. Clivage parfait, quoi
que interrompu, suivant m ; m oins facile suivant h1 ot g ' ; as-,07 net 
suivantp dans une variété lam inaire gris verdâtre m u s  s i te  d Ala, 
Piémont,et de Zcrmatt, Valais. La m a l a r o l i t e  paraît présenter 
dans cette dernière direction des plans de jonction  plutôt qu'un cli
vage, et entre ces plans se trou\o fréquem m en tun e couche très-m ince 
de matière étrangère. Cassure conclioïdale ou inégale. Transparent 
ou translucide. Plan des axes optiques parallèle à g '. Douille re
fraction énergique, 'positive. Bissectrice faisant un angle de lit0 6 ' 
avec une normale a h*, et un angle de 22° 55' avec une norm ale il p. 
J’ai trouvé sur un échantillon très-pur, d’un xert pâle, d’Ala :

a — 1,7026 ¡3= 1,6798 7 = 1 ,6 7 2 7 ;  partie jaune du spectre.

On tire de ces nom bres ; 2V —  58° 39' 2E =  111°3 4 ’.»

L’observation directe de l’écartem ent apparent des axes a donné :

DES CLOIZEAl'X. HEUSSER.

2 E =  1 H  °40' 
m ° 20’

I)
110»SI'

II2“27’ p — 1,07810 rouge. 
1I2°I2' P — 1,08130 jaune. 
1I2°10' p — 1,68567 vert. 
111 “U ' p — 1,69372 bleu.

Dispersion inclinée très-notable pour les axes apparents ; leu r plan 
étant à 45° du plan prim itif de polarisation, l ’un des systèm es d’an
neaux offre du rouge v if  â Yiniéricur do son hyperbole et du bleu 
vif à l'extérieur, tandis que dans l ’autre systèm e, les couleurs sont 
disposées inversement et ont une intensité beaucoup plus faible.

Les axes réels sont au contraire dépourvus de dispersion inclinée;  
leurs deux hyberboles sont sym étriquem ent bordées par du rouge à 
l’intérieur et par du bleu il l 'extérieur; seulem ent l ’écart des diffe
rentes couleurs entre elles est plus grand dans un systèm e que 
dans l’autre.

Incolore; blanc; vert pâle; vert olive ; xert d’herbe ; xert grisâtre ; 
jaune. Poussière blanche. Cassant. Dur. =  5 à 6 . Dens. 3,3.

Au chalumeau, fond en xerre blanc ou grisâtre sem i-transparent. 
Devient rouge avec la  solution de cobalt. Inattaquable par les 
acides.

(Ca, Mg) Si : Silice 56,43 Chaux 25,87 Magnésie 18,70 ; 
une partie de la m agnésie pouvant être rem placée par de petites 
quantités d’oxyde ferreux.

Analyses du d io p s id e ,  a, de Tam m arc, paroisse de Ilxittis, F in
lande, par Bonsdorff; è, du B résil, par Kussin ; c, de Zillerthal, par 
Wackenroder; d, de la mine Beieher Trost, il Iteictiensteiu, Silésie, 
en partie asbestiforme, par R. R icliter; <?, d e là  carrière de P jukala, 
il Pargas, on gros cristaux xert grisâtre, par A rppe; d e là  s a l i t c , / ,
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56 DIOl'SIDE,

tie Sala, Suède, par U. Rose ; g , des environs de Meseritz, près Po
sen, par W inchenbach

a b C d e f 9
Silice 54,83 55,GI 54,10 54,50 52,67 54,86 54,46
Chaux 24,76 25,11 24,74 21,41 21,03 23,57 24,01
Magnésie 18,55 17,82 18,22 18,96 19,52 16,49 14,39
Oxyde ferreux 0,99 1,20 2,50 3,00 4,54 4,44 3,73
Oxyde manganeux )) » 0,18 » » » 0,78
Alumine 0,28 » 0,20 1,10 0,54 0,21 2,46
Perte au feu 0,32 » )1 1,19 » 0,42 »

99,73 99,74 100,00 100,16 98,30 99,99 99,83
Densité : )) 3,37 » » )) » ))

Analyses de la  m a l a c o l i t e ,  h, b lanch e, d’O rijarfvi, Finlande, 
p ar II. R ose; i, jaunâtre, de Lângbanshytta, par II. R ose;,;, verte, 
souvent m êlée de W ern érite , de la  m ine Sm edsgârd, près Tuna- 
berg, par A. Erdm ann ; k , de la c o c c o l i t e  verte de Tunaberg, par 
Erdm ann ; /, de la  F u n  k i t e  de Bocksàter, Ostgothland, par Hauer; 
to, de la partie intérieure d’un pyroxene vert bleuâtre clair, en 
gros cristaux recouverts d’une enveloppe argileuse, d’Edcnville, comté 
Orange, N ew -York, par R am m elsberg; n, d’un pyroxene blanc d’Ach- 
m atow sk, Oural, par Hermann :

h t J k l m n

Silice 54,04 55,32 54,13 53,50 53,81 55,01 53,97
Chaux 24,94 23,01 25,15 20,42 27,50 22,80 25,60
Magnésie 18,00 16,99 15,01 13,59 8,00 16,95 17,86
Oxyde ferreux 1,08 1,95 3,69 9,74 10,01 4,95 2,0«
Oxyde manganeux 2,00 1,59 0,30 1,90 » » 0,57
Alumine J) » 0,90 0,76 » )> »
Perte au feu » )> 0,63 0,27 0,29 0,36 n

100,66 98,86 99,81 100,18 99,61 100,07 100,00
Densité : U » 3,30 3,333 » 3,294 3,28

Les p lus beaux cristaux de diopside se trouvent à Mussa, a Ala, 
val de Lanzo, P iém on t; k Schwarzenstein, dans le  Zillerthal, Tyrol, 
avec du grenat rouge et du clin ochlore ; à Zerm att, en Valais ; a la 
Som m a, en cristaux d’un vert très-pâle, vert jau n âtre  ou jaune, 
transparents, dans des blocs de calcaire m icacé ; en différents points 
des Alpes suisses et italiennes ; k Reichenstein, S ilésie ; k Tjôtten, 
Modum, et autres lieux en Norw ége; k Malsjô et quelques autres lo
calités en Suède; k Tam m are et O rijarfvi, F inlande; k Achmatowsk, 
O ural, avec grenat et clinochlore dans un schiste chloriteux sem
blable k celui d’Ala et de Schwarzenstein ; a Lichtfield, Connecticut; 
Bolton, M assachusetts; k Monroe, E denville, Am ity, comté Orange, 
N ew -York, et dans beaucoup d’autres localités des États-Unis; à
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DÏALLAGE. 57
Huelgoët, département du Finistère, dans la gangue ferrugineuse 
qui renferme les cristaux de chlorobromure d’argent. ,

La mal aco l i t e ,  dont les formes les plus habituelles offrent les 
combinaisons m A1 g1 p  et m hx g1 p a1 d1 * b' et la s a l i t  e 
qui est le plus souvent en niasses laminaires d’un vert sombre, 
se trouvent dans des couches de pyrite de fer et de cuivre, avec fer 
oxydulé et fer oligiste, à Arcndal,Norwège; a Fahlun, Norberg, Sala, 
Làngbanshytta, Philipstad, Pcrsberg, etc., en Suède. I.a f a s s aï t e 
et lepyrgome,  en cristaux verts, souvent un peu altérés, viennent 
du val Saint-Pellegrino et de quelques autres points de la vallée de 
Fassa, Tyrol. L a b a ï k a l i t e  se rencontre surtout aux environs du 
lac Baïkal, Sibérie. L a c o c c o l i t e  e t l a F u n k i t e  en niasses gra
nulaires friables, composées de grains verts, brillants, que leur 
teneur en oxyde ferreux rapproche de F II é d e n b e r g i t e, se trou
vent en Suède, en Finlande et en Massachusetts ; c’est a cette variété 
que paraît devoir être rapportée l’om p h a 7. i t e de llaireuth et de 
Carinthie, qui forme une sorte de roche renfermant du grenat rouge 
et du disthène bleu de ciel, et qu’on a quelquefois confondue avec 
la s m ar ad g i t e. On a donné le nom de K o u l i b i n i t e  à un 
pyroxène de Nertschinsk.

DÏALLAGE. Masses laminaires isomorphes avec le diopsidc, mais 
un peu plus riches en oxyde ferreux et en alumine.

Clivage très-facile suivant h1 ; difficile suivant g1. Cassure inégale 
ou écailleuse. Translucide et transparente en lames minces. Lecli- 
vage facile fournit des lames qui, au microscope polarisant, mon
trent une double réfraction assez énergique, deux axes écartés dans 
un plan parallèle à g1, avec une bissectrice négative inclinée d’envi
ron 38° sur une normale à A1, et par suite un seul système d’an
neaux dans le champ de l’instrument; c’est précisément ce qu’on 
observe dans une lame de diopside parallèle a h 1. Éclat nacré et mé
talloïde sur le plan du clivage facile. Crise; gris brunâtre; gris 
verdâtre, quelquefois brun tombac. Poussière blanche. Dur. =  
4,0. Dens. =  3,2 à 3,3.

Au chalumeau, fond facilement en émail gris ou vert. Inatta
quable par les acides.

Analyses de la diallage ; a, brun verdâtre entremêlée d’am
phibole, dans le gabbro de Baste, Ilartz, par Rammelsborg ; b, 
grise, facilement fusible, dans le gabbro de la vallée de Grossarl 
en Salzbourg, avec épidote, par de Kobell ; c, dans le gabbro de 
Prato, près Florence, par Kôhler ; d , du Piémont, par Régnault ; e, 
gris vert, dans une serpentine de l’Oural, par Régnault ; / ,  dans une 
hypérite de l’île de Skye, par V. Rath; g, gris verdâtre, dans la ser
pentine de Bracco, près Gênes, par Schafhâutl.
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38 IIÉDENBERGITE.

a 6 ( d € f
Silice 32,00 50,20 53,20 50,05 52,G0 51,30
Chaux 16,29 20,20 '10,00 15,03 20,44 20,1 fi 18,12
Magnésie 18,51 10,40 14,91 17,24 10,43 14,83 14,13
Oxyde ferreux | 9,30

8,40 8,07 11,98 13,92 3,31
Oxyde manganeux )) 0,38 )) » 0,25 »
Alumine 3,10 3,80 2,47 2,58 3,27 0,76 5,55
Eau 1,10 » 1,77 2,13 1,59 0,21 1,71

100,30 99,00 100,49 99,61 99,08 101,44 lia 3,75
Acide vanadique ? » » U » » » 3,85

93,71
Densité : 3,30 3,2 3,230 3,201 » 3,343 3,25

Un échantillon intitulé h y p e r s t h è n e  de l ’îlo de Skye.de la 
collection du Muséum, à Paris, in ’a offert tous les caractères d’un 
pyroxcne, avec clivages suivant les faces zrc, A1 et g 1, c l obliquité du 
systèm e d’anneaux mi â travers AL Il en a été de même pour un 
échantillon  gris verdâtre, fusible en verre noir magnétique, donné 
com m e b r  o n z i t e vanadiferc, de Brarco, près Gênes ; l ’analyse de 
Schafhâutl indique, du reste, une proportion d’alum ine semblable'a 
celle qui se trouve dans les a u g i te  s.

Les diallagcs se trouvent en masses cristallines lam inaires, avec 
am phibole, dans les euphotides (gabliro de la  forêt de Harzburg, au 
Itartz ; de la  Prese, dans la  Valteline ; du Mussinet, près Turin; de 
Pralo, près Florence; sur les bords du lac de Genève;  dans des ser
pentines de l ’O ural; do Cornvvall; de Suisse; de Baireuth en 
Bavière ; de Corse ; de l ’île d’Elbe ; de la  Spczzia ; en divers points 
des Alpes et des Apennins ; en Silésie.

IIÉDENBERGITE. E isen augit; Glocker. Géométriquement cl chi
m iquem ent isomorphe du diupside, m ais contenant plus de 13 p. 
10 0 d’oxyde ferreux.

Clivage assez net suivant m ; m oins facile suivant A* et g1 ; plans 
de séparation suivant la  base. Cassure un peu écailleuse ou iné
gale. Translucide sur les bords. Eclat vitreux légèrem ent nacré 
sur les faces de clivage ou de séparation. Noire ; vert  noirâtre ; vert 
sombre. Poussière gris vcrdàlre. Dur. =  5,5. Dens. =  3,5.

Au chalum eau fond facilem ent en verre noir plus ou moins ma
gnétique, Avec le borax donne une perle fortem ent colorée par 
le fer.

A nalyses : a, de l ’IIédenbcrgitc en m asses lam inaires vert foncé, 
de Tunaberg, par II. Rose; b, d'une m alacolite brun rouge deDa- 
gerë , Finlande, par Berzélius ; c, d’un pyroxene vert du lac Cham
plain, A m érique du Nord, par Seybert ; d f d’un pyroxcne cristallisé, 
( tr  a v c r s p 11 i te),  fibreux à l ’intérieur, de T raverselle, Piémont,
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GRËNEIUTE. JEFFERSONITE. 59

pat·Richter; «, d’un pyroxene de Nordmark, par Funk ; / ,  d’une va
riété lamello-flbreuse brunp très-facilement fusible en verre noir 
très-magnétique, nommée Grüncri l e,  des environs de Collo- 
brières, département du Var, par Grüner; g, d’Un pyroxèno noir 
d’Arendal, par Wolff.

a b c d P r 9
Silice 49,01 50,00 50,38 52,39 52,17 43,9 47,78
Chaux 20,87 20,00 19,33 7,93 22,00 Ojü 22,93
Oxyde ferreux 26,08 18,85 20,40 20,46 10,12 52,2 27,01
Magnésie 2,98 4,50 0,83 1 4,41 7,00 1,1 J)

Oxyde manganeux » 3,00 » » 1,61 » ))
Alumine » » 1,83 1,21 0,42 1,9 »
Perte au feu » 0,90 )) 3,69 » » >v

98,94 97,25 98,77 100,09 99,38 99,6 97,74
Densité : )) » » » » 3,713 3,407

L’Hédenbergite proprement dite, en masses laminaires d’un 
vert foncé, se trouve avec calcaire, pyrite cuivreuse, quartz et mica, 
aux environs de Tunaberg, Suède. Les petits cristaux en prismes 
rectangulaires vert noirâtre, de l’île d’Elbe, rapportés k l’IIédenber- 
gite, se clivent facilement suivant m; amincis parallèlement a A', 
ils deviennent complètement transparents et ils montrent les phé
nomènes optiques des cristaux maclés de diopside ; souvent la moi
tié d’un cristal est d’un vert pâle, tandis que l’autre moitié est d’un 
beau vert bleu foncé. Ils fondent facilement au chalumeau en verre 
noir non magnétique; il est donc probable que, par leur composi
tion, ils tiennent le milieu entre le diopside et l’IIédcnbergite.

La Grünérite en petites masses fibro-lamelleuses radiées, 
brunes, a éclat un peu soyeux, forme une espece de roche avec 
grenats ferrifères et hématite brune, dans les montagnes des Mores, 
aux environs de Collobrières, département du Var. D’après Rammcls- 
berg, sa composition pourrait la faire regarder comme appartenant 
a l’amphibole. La position des lemniscates et des quelques an
neaux que l’on aperçoit au microscope polarisant, dans de très-petits 
fragments de clivage, conduit a la même conclusion. La substance 
est d’ailleurs en fibres trop fines pour qu’on ait pu s’assurer si elle 
possède plusieurs clivages, et sous quels angles ils se couperaient.

La Jeffersonite est très-voisine de l'Ilédenbergite. Cristaux 
imparfaits offrant la combinaison m A1 g1 61'2, ou masses cristallines 
lamellaires.

?wn =  87o30' environ.

Clivage facile suivant A1; moins facile suivant m. Cassure iné
gale. Faiblement translucide sur les bords. Éclat vitreux, impar
faitement métallique sur la face de clivage; un peu gras dans la
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cassure. Les arêtes dos cristaux sont souvent arrondies et leur sur
face paraît corrodée. Vert olive foncé ; brune ou noire. Poussière 
vert clair. Dur. =  4,5 environ. Dons. =  3,31 a 3,5.

Au chalumeau, facilement fusible en verre noir magnétique. Fai
blement attaquée par les acides.

Analyses de la Jcffersonite de Minehill, Franklin, New-Jersey; a, 
par Keating ; 6, par Hermann.

Silice
a

«6,0
b

49,91
Chaux 15,1 15,48
Oxjde ferreux 8,9 10,53
Oxyde manganeux 13,5 7,00
Magnésie » 8,18
Oxjde de zinc 1,0 4,39
Alumine S,0 1,93
Perte au feu 1,0 1,20

97,5 98,62

Se trouve en cristaux plus ou moins altérés, engagés dans un cal
caire cristallin à Sparta, et en masses feuilletées à Franklin, New- 
Jersey.

Thomson avait analysé sous le nom de J e f f e r s o n i t e , u n e  
substance dans laquelle il avait trouvé :

Silice 44,50
Alumine 14,55
Chaux 22,15
Oxyde ferreux 12,30
Magnésie 4,00
Perte au feu \  ,85

99,35
Densité : 3,51

La 1 o t a 1 i t e en masses noires lamellaires, dans un feldspath 
rose de Lotala, Finlande, paraît être une variété d’Hédenbergile.

AUGITE. Géométriquement et chimiquement isomorphe avec le 
diopsidc, mais contenant des quantités notables d’alumine.

La forme la plus habituelle offre la combinaison des faces m A1 
g1 on rencontre aussi m h1 g1 é1'* 6,/l; (voy. fig. 56, pl. X). 
Maries fréquentes parallèlement a A1 (voy. fig. 59).

Clivage plus ou moins parfait suivant m; moins facile suivant h' 
et g1. Cassure écailleuse. Opaque ou translucide en lames minces. 
Caractères optiques biréfringents semblables à ceux du diopside. 
Noire de diverses nuances ; vert olive ou vert poireau foncé ; quelque 
fois brune. Poussière gris verdâtre. Dur. =  6. Dens. =  3,3 a 3,4.
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Au chalumeau, fond en verre noir quelquefois m agnétique. Avec 
le borax, donne la réaction du fer et quelquefois du m anganèse. 
Faiblement attaquée par les acides.

Analyses de l ’augite : a, vert cla ir, de T ernuay, Vosges, par De- 
lesse ; 6, vert foncé, p y r g o m e ,  de Traverselle, par R. Richter et 
Scheerer ; c, noir vert du m ont Zigolon, vallée de Fassa, par K u- 
dernatsch; d, de Härtlingen, Werstervvald, quelquefois entrem êlée 
d’amphibole, par Rammelsberg ; e, de Schim a, Bohème, par Hüm
melsberg ;/ , du lac de Laach, par Ram m elsberg ; g, brun foncé, de 
Sasbach, au Kaiserstuhl, par Tobler.

a à C d e T 9
Silice 49,00 81,79 50,12 47,52 51,12 50,03 44,40

Chaux 18,78 18,98 20,05 18,25 23,54 22,85 22,60

Magnésie 15,95 17,40 13,70 12,70 12,82 13,48 10,13

Oxyde terreux 7,19 7,57 11,60 7,77 ôjlîi 6,65 11,81

Oxydo ferrique n J) » 5,83 0̂ 95 2,36 »

Oxyde manganeux n n )) 0,40 2,63 0,15 0,11

Alumine 5,08 4,03 4,20 8,13 3,38 3,72 7,83

Eau 2,26 n » » » U 1,03

98,26 99,77 99,67 100,66 99,89 99,24
lia 2,13

Densité : 3,133 » » 3,38 3,361 3,348
K 0,65

100,71

Analyses de l ’augite : h, noire, de Frascati, par Klaproth ; à, de la  
Somma, par Dufrénoy ; j , de la lave de 1631, par W edding ; k , en 
cristaux noirs, transparents et verts en lam es m inces, extraits de la  
ave poreuse de 1857, par R am m elsberg ; f, de Fium ara de Mascali, 

par Sartorius de W altershausen ; m, des Monli Rossi, près Nicolosi, 
Etna, par Rammelsberg ; n, vert noir de Selt]all, Islande, par Sar
torius de Waltershausen.

h i j k l m n
Silice 48,00 50,27 48,86 49,61 49,69 47,38 49,87
Chaux 24,00 12,20 20,62 22,83 18,44 19,10 22,00
Magnésie 8,75 10,45 14,00 14,22 14,73 15,26 10,10
Oxyde terreux 10,80 20,66 4,55 9,08 10,75 7,89 5,92
Oxyde ferrique » » 2,73 n » 3,85 »
Oxyde manganeux 1,00 » » 11 » 0,10 u
Alumine 5,00 3,67 8,63 4,42 5,22 5,52 6,05
Eau » » » » 0,51 0,43 n

97,53 97,25 99,39 100,16 99,34 99,53 100,00
3,40 il n a h,228 3,3/G »Densité :
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Analyses de Faugitc : o, noire de Ténériffe, par Deville; p, brun 
noir, cristallisée, quelquefois accom pagnée de hornblende, de Pargas, 
par N ordcnskiold ; <7 , noire, cristallisée, dans un tu f basaltique c|c 
l ’île  Rico, Açores, par Ilochstetter.

0 P ?
Çilice 48,05 54,80 60,40
Cbaux H ,96 19,07 21,10
Magnésie 9,40 U ,01 2,40
Oxyde ferreux 23,41 6,92 22,00
Alumine 4,18 6,60 2,99
Eau » 1,02 0,30

100,00 97,38 99,19
Densité : » 3,408 3,174

L ’augite sc trouv e soit en cristaux nets, soit il l ’état de mélange plus 
ou m oins intim e avec d’autres m inéraux, dans des calcaires granu
laires appartenant à  la  form ation des schistes cristallins; dans des 
porphyres m élaphyrès), des b a sa ltes, des leucitophyres, des laves 
anciennes et m odernes; dans les tufs et les cendres volcaniques, 
Les localités les p lus rem arquables sont : Arendul, Norwcge; Bolton, 
M assachusetts; Doreslau, M ittelgebirge; W olfsberg, près Czernos- 
ch in ; Bilin  eu Bohêm e; le fthôngebirge, Bavière; le Vogelsgebirge, 
H esse; le K aiserstuhl, Brisgau ; Monzoni, vallée de Fassa, Tyrol; 

« les volcans éteints de l ’A uvergne et du Vivarais en France; Frascati 
et d’autres points des environs de Rom e; le Vésuve; l ’E tn a; Strom- 
boli ; Ténériffe; l ’île Bourbon. On l ’a aussi rencontrée dans les pierres 
m étéoriques tombées a Stannern, Moravie.

En chauffant de l ’argile dans de l ’eau m aintenue à 400° sous une 
forte pression, M. Daubréo a obtenu de petits cristaux de pyroxène 
verts, transparents, très-nets.

Dans une verrerie où l ’on em ployait des sables magnésiens, ou a 
trouvé, en cassant des pots qui avaient subi pendant quinze jours 
un refroidissem ent très-lent, des cristaux d’un vert très-pâle, trans
parents, offrant les form es r a y 1 O1'*. Leur com position est celle d'un 
diopside sodifère ; leu r analyse par M. Lechartier a donné (lj :

Silice 53,92
Cbaux 26,60
Magnésie 9,13
Soude 4,07
Potasse 3,32
Oxyde ferreux 1,14
Alumine 2,70

100,78

(I) Extrait dos procès-verbaux d'analyses du laboratoire de l’Écdle normale su
périeure.
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Le pyroxène se forme aussi fréquemment dans les scories des 
hauts-fourneaux. On peut encore l’obtenir en fondant ensemble de 
la silice, de la chaux et de la magnésie, en proportions convena
bles , et laissant refroidir la masse très-lentement.

L’h u d s o n i t e  des environs de la rivière Hudson, comté dO- 
range, New-York, se clive comme l’ilédenbergite. Couleur noire, 
souvent brune à la surface. Poussière verte. Dons. =  3,43 a 3,46. 
D'après Dana, c’est une augite très-alumineuse et très-ferrifère.

La p o l y l i t e  de Hoboken, New-Jersey, devrait, d’après Dana, 
être regardée comme le même minéral que l’hudsonite. Lames 
offrant un seul clivage et ressemblant il l ’A r f v c d s o n i t e .  Cou
leur noire. Opaque. Éclat vitreux. Dur. — 6,23. Dons. _  3,23.

Analyses de l’hudsonitc : o, 6, par Smith et Drush ; de la polylite, 
c, par Thomson.

a b C
Silice 39,30 38,58 40,04
Chaux 10,39 10,32 4 1,54
Magnésie 2,98 3,02 JJ
Oxyde ferreux 30, iO 30,37 34,08
Oxyde manganeux 0,07 0,52 6,GO
Alumine 9,78 I I ,03 9,42
Potasse 2,48 I 1.10Soude 1,GG »
Perte au feu 1,93 1,93 0,40

99,01 100,17 102,08

Les diverses espèces de pyroxène, en s’altérant, donnent nais
sance a des substances asbestiformes auxquelles sc rapportent les 
analyses d, du diopside et de Tllédenbergile, et à des matières ter
reuses ou stcatiteuses dunt nous donnons ici les principales.

Analyses: d’une s a 1 i t e cristallisée três-hydratee, do Sala, Suède, 
a, par H. Rose ; de la r c n s s c l æ r i t e ,  pseudomorphe de Faugitc, 
de Canton, comté de St.-Laurent, New-York, 6, par Ilunt; de la 
py r a l l o l i t e :  c, de Storgârd, Pargas, par Nordenskiold ; d, blan
che, offrant la structure du pyroxène, de la carrière de Kullakalk , 
Finlande, par Arppe ;de la c é l a d o n i t e :  e, des amygdaloïdes de 
Monte Daldo, près Vérone, par D elesse;/, de la vallée de Passa, 
ayant la forme de cristaux de pyroxène, par Rammclsberg ; y, des 
amygdaloïdes d’Eskifjord, Islande, par Waltorshausen.
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a b r tf € f ?
Silice 60,35 61,10 56,62 56,9 51,25 45,87 60,08
Chaux 4.94 )) 5,58 1 3,9 » 1,50 0,03
Magnésie 25,07 31,63 23,38 28,7 5,98 0,28 4,93

Oxyde ferreux 4,16 1.62 0,99 0,6 20,72 Fe 24,63 15,72
Oxyde manganeux 0,78 » 0,99 n n » »
Alumine » » 3,38 1,4 7,25 11,18 5,28
Potasse )) » » » 6,21 j

5,52
5,03

Soude n » » » 1,92 jI 2,51
Perte à 100° n » 3,58 » n 1) 1)

Perte au rouge 4,52 5,60 5,48 8,5 6,67 9,82 4,44

99,82 99,95 100,00 100,0 100,00 98,80 98,10

Analyses ; do cristaux do pyroxène pseudom orphisès en une ma
tière argileuse jau n e, de Bilin , Bohème ; h, par Rammelsberg ; à, par 
de Ilauer ; de cristaux pseudom orphisés en une substance stéatiteuse 
(s t r a k o  n i  t z  i t e ) , j ,  par de Ila u er; de petits cristaux blanc 
rougeâtre ou jau nes, ayant souvent encore des parties verdâtres, 
du Vésuve, k, par Raym nelsberg :

h i j k
Silice 60,63 54,24 53,42 85,34
Chaux 1,27 0,87 1,37 2,60
Magnésie 0,91 0,56 2,94 1,70
Oxyde ferrique 4,21 5,2 2 Fe 15,41 1,67
Alumine 23,08 25,02 7,00 1,58
Eau 9,12 14,37 19,86 5,47

99,22 100,28 100,00 98,42

La r e n s s e l æ r i t e  offre1 souvent le clivage du pyroxène. 
Structure finem ent com pacte, onctueuse au toucher. Translucide. 
Grise, b lanchâtre, verdâtre, brunâtre ou même noire. Dur. =  3 â i. 
Dens. =  2,87. La finesse de son grain et sa translucidité la font re
chercher pour divers objets travaillés au tour.

E lle se trouve su rd c grandes étendues dans le nord de l'Etat de New- 
York, dans les villes de Fow ler, Dekalb, Edw ards, Russel, Gouver
neur, Canton et Hermon, comté de St.-Laurent.

La H o r t o n i t e  est un pseudom orphe stéatiteux de pyroxène 
qui se trouve avec la ehondrodite des États-Unis.

La p y r a l l o l i t c  offre une série d’altérations qui paraissent 
avoir pour point de départ le pyroxène et l ’am phibole ; elle est en 
masses clivablcs ou granulaires ayant parfois la structure du py- 
roxène. Translucide ou opaque. Blanche ; quelquefois verdâtre. 
Dur. =  3 a 4. Dens. =  2,53 à 2,73.

Au chalum eau, noircit d'abord, puis blanch it en perdant de l’eau
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•

qui a une odeur empyreumatique, et fond difficilement m u · les 
bords. L'acide sulfurique concentré ou étendu, en attaquant la sub
stance organique mêlée au minéral, transforme celui-ci en une 
poudre d’abord rouge et détinitivement noire.

Se trouve a Storgârd, Pargas ; a Frugârd ; il la carrière de Kulla- 
kalk et en beaucoup d’autres points de Finlande, dans des calcaires 
cristallins, avec pyroxène et Wernérite. L a V a r g a s i t d  de Fin
lande paraît être une variété de pyrallolite.

La cé la d  o n ite , (terre verte; terre do Vérone), est en masses 
terreuses ou à très-petites écailles, d'une couleur vert olive foncé, 
vert céladon, vert pomme. Très-tendre ; onctueuse au toucher. 
Dens. =  2,677 à 2,907. Elle se présente en pseudoniorphoscs du py
roxène dans des porphyres altérés de la vallée de Fassa, T y roi ; 
en noyaux dans les amygdaloïdes du Monte liai do ; de Uerufjord, Es- 
kifjord et autres baies des côtes est et ouest d’Islande.

ü’après M. de Zepharovich, l a s t r a k o n i t z  i t e  forme de petites 
masses prismatiques allongeais, d’un jaune verdâtre, offrant encore 
des parties de pyroxène inaltéré. Tendre. Dons. =  1,41.

Elle se trouve dans un gneiss altéré de Mutenit/. près Strakonitz, 
Bohème.

La B r e is la k it e  (cyclopôïte) offre, d’après Chapman, la forme 
du pyroxène. Couleur brun verdâtre ou.brun rougeâtre. Sc trouve 
en fibres excessivement déliées formant des enduits cotonneux, dans 
les cavités de la lave de Capo di Bove près Rome et du tracliyle du 
mont Olibano, près Naples.

La lherzolite, décrite par Charpentier et Dufrénoy comme une 
variété de pyroxène, constitue plutôt, d’après les récentes re
cherches de M. Damour, une roche composée : 1” de péridot olivine ; 
2" d’un pyroxène brun, infusible, à base de magnésie et de pro
toxyde de fer, ayant une densité égale à 3,27; 3“ d’un autre py~ 
roxène vert émeraude, très-fusible, à base de chaux et de protoxyde 
de fer; 4’ d’une matière en petits grains noirs, brillants, amorphes, 
inégalement disséminés dans la masse. Cette dernière substance, à 
laquelle Charpentier avait donné le nom de P ico tite  en l’honneur 
du naturaliste Picot de Lapeyrouse, rentre dans la famille des spi- 
nelles (Voyez au Spinelle). La masse de la lh e r z o lite  est d’un vert 
clair et ses divers éléments sont souvent discernables à l’œil nu ou 
à la loupe.

Elle forme, au milieu des calcaires cristallins, des amas considé
rables au bord de l’étang de Lherz, département de l’Ariége, et elle 
se retrouve en quelques points de la vallée de Vicdessos.

OEGYRINE. Ce minéral, qu’on a souvent confondu avec une am
phibole, offre, d’après Brcithaupt, la forme du pyroxène.

T. I. b
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Clivage; facile suivant h1, Estiez facile suivant m, moins facile 

suivant g1. Translucide sur les bords ou opaque. Eclat vitreux. 
Couleur noir verdâtre ou vert poireau. Poussière vert foncé. Dens. 
—  3,50i  à 3,578.

Fond facilement au chalumeau en colorant la flamme en jaune, 
Le rapport de l’oxygène des bases à celui de la silice est sen

siblement :

R : Fe : Si :: \ : 1 : 4 ; R se composant surtout d’oxyde 
ferreux, de chaux et de soude : on en conclut la formule :

3 R Si 4- Fe Si'.

Analyse de l’oegyrine de Brevig, par Rammelsberg.

Silice 60,25
Oxyde ferrique 22,07
Alumine 1,22
Oxyde ferreux 8,80
Oxyde munganeux 1,40
Chaux 5,97
Magnésie 1,28
Soude 9,29
Potasse 0,94

1 0 1 ,2 2

Densité : 3,678

Se trouve eh prismes fortement cannelés avec le u c o p h a n e ,à  
Pile de Skaadôn, près Brevig, Norwège.

VIOLANE ; Breithaupt.

Cristaux excessivement rares, offrant -des incidences qui corres
pondent à quelques minutes près avec celles des faces m, h 1 , g1, 
<7! du pyroxène. Clivage suivant les faces m. Ordinairement en 
masses tantôt lamellaires, tantôt libreuses. Cassure écailleuse. 
Translucide ; transparente eir lames minces. Éclat gras. Violet 
foncé. Les cristaux offrent quelquefois a l'extérieur une croûte gri
sâtre. Poussière blanc lilacé. Dur. =  Ç. Dens. =  3,233.

Au chalumeau, fond plus ou moins facilement en verre incolore. 
Avec le borax, dans la flamme oxydante, donne un verre jaune bru
nâtre à chaud, violet rouge quand il est froid ; dans la flamme ré- 
ductive, le verre est incolore à froid.

Analyse de la violane lamellaire, par Damour :
Silice 66,11
Alumine 9,04
Chaux 13,62
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JUagncsic 10,i0
Soude 6,03
Oxjde ferreux 2,40
Oxjde nwnganeux 2,34

99,80

Ces nombres ne peuvent être considérés que comme approxima
tifs, parce que l’échantillon analysé était, comme tous ceux delà va
riété lamellaire, intimement pénétré par une inatiere fibreuse qui 
paraît être de la trémolito.

Se trouve en petits filons avec quart/ blanc, trémolito fibreuse 
blanche tachetée de violet par le manganèse, Greenovile et épidote 
manganésifère,dans la braunite silicii'ére de M-Marcel, vallée d'Aoste, 
Piémont.

ACI1MITE. Géométriquement isomorphe avec le pyroxenc.

Prisme rhomboïdal oblique de 86” 56’.

b : h :: 1000 : 408,696 D =  673,500 d _  739,187.

Angle plan de la base =  84” 40' 32".
Angle plan des faces latérales =  101° 43' 23",

ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

m m  80°56 ' e ' h 1 aut. 103-47'
133-28’ ζ/ι1 adj. 130-18'

* m g i  136-32' Phil.
2 Λ1  adj. 123-13’

V * 1 Mb l0 6 °0 ' Phil· y *  ζ  137-40'

*e‘l gi 120°Ίί)' < f -  1 42-20'
e1 «1 II9-30' s u r  p.

ς = ( * « 112  y 1) = =  ,·

ANGLES CALCULES.

Arête -  y1 163-46'

e 1 m  a n t .  1 21 ” 0 8 ' 
X,m a d j .  1 6 8 - 3 7 '

Combinaisons habituelles : m h1 g1 e1 p, iig. 139, pl. XXIV ; m h' g1 
e' Çz, fig. 140. Macles fréquentes par hemitropie. autour d’un axe 
normal a h'. Clivage distinct suivant m; moins distinct suivant h1 
et g1. Cassure, inégale ou imparfaitement conchoïdale. Presque 
opaque; ne devenant transparente qu’en lames excessivement 
minces. Plan des axes optiques parallèle à g1. Des lames très- 
minces, parallèles à A1, laissent voir au microscope polarisant 
la naissance d’un système d’anneaux dont la position indique 
deux axes très-ccartés. ' La bissectrice, qui est probablement celle de 
leur angle obtus, est négative. Une de ces lames, assez transparente, 
d’une couleur vert olive foncé, n’a offert aucun dichroïsmo appré
ciable. Une autre lame brun verdâtre, bien transparente, prise dans
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un cristal différent, parallèlement à g ',  a au contraire donné à la 
loupe dichroscopiquc une image vert olive et une autre d’un jaune 
légèrement verdâtre. Les deux bissectrices y faisaient respective
ment des angles d’environ 7° et 97* avec une normale a h 1. Deux 
lames un peu moins transparentes, prises dans un même cristal, 
l’une parallèlement à A', l’autre parallèlement à g 1, ont offert, quoi- 
qu’à un degré moindre, les mômes différences de couleur et de di- 
chroïsme. Eclat vitreux. Cassure a surface faiblement brillante 
ou terne. Noir brunâtre; noir rougeâtre; jaune verdâtre ouvert 
brunâtre. Poussière gris verdâtre. Dur. =  6 à 6,S. Dens. =  3,33 
à 3,33.

Au chalumeau, fond facilement en un globule noir, brillant, ma
gnétique. Dans le tube donne un peu d’humidité. Avec les flux, 
réactions du fer, du manganèse et de la silice. Faiblement attaquée 
par les acides avant ou après calcination.

Le rapport de l’oxygène des bases a celui do la silice est sensi
blement :

R : Fe : Si :: 1 : 2 : 6; R comprenant de la soude et de 
l’oxyde ferreux. On peut, suivant Rammelsberg, admettrela formule:

3 (Na, Fe) Si +  2 Fe Si* qui fait rentrer l’aehmite dans le 
groupe des bisilicatcs formé par toutes les variétés de pyroxène.

Analyses de l’aehmite de Rundemyr, paroisse d’Eger, Norwège; 
a, par Berzélius ; b, par Rammelsberg.

a b
Silice 55,25 51,66
Acide titanique trace 1,11
Oxyde ferrique 31,25 28,28
Oxyde ferreux » 5,23
Oxyde manganeux 1,08 0,69
Chaux 0,72 H
Soude 10,40 12,46
Potasse » 0,43
Perte au feu » 0,39

98,70 100,25
Densité : » 3,53

Se trouve en cristaux plus ou moins allongés, engagés dans'le 
quartz et le feldspath d’un granité de Rundemyr, paroisse d’Eger, et 
dans la syénite zirconienne à Kless, près Porsgrund, Norwège.

RHODONITE. Pajsbergite ; Igelstrôni. Fowlérite. Manganèse 
oxydé silicifère ; Hauy. Diatomer Augit-Spath ; Mohs. Rother 

.Mangankiescl. Rubin-Spath. Rothstein ; Hausmann.
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Prisme doublement oblique de 73° 48'.

Ci

b ic  : h :: 1000 : 651,24 : 563,97

Angle plan de la base =  74°0'24"
Angle plan de la face m — 86°12'50"
Angle plan de la face t — 92-17'22"

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS; 

MOYENNES :  DAUBER

* m t  73-18' avant. 73-48’
i m  1 0 6 -1 2' côté 106»8'30"

»mA> 111-8'30" 111»8'30"
142«39’30" 142“39'30"

[~ po‘ 136°8' 136-8'30"
oifti 131 ”36’ 131-27'
p h \  ant. 87°44' 87-38'
pal adj. 138°14' 138-11'30"
a 1 A1 adj. 134-2' 134“0'30"
pA' post. 92-16' 92-22'

~ * p m  ant. 93“28'30" 93-28'30"
*pcl adj. 448°47'30" 148“47’30"
c^m adj. 117®44* 117»45’30"

r * p f  ant. 85-24' 85-24'
p t  post. 94-36' 94-36'

f”  c* A* ant. 77-9' 77-2'
C'A' post. 102-51' 103-1’

r  c 'a 1 139-47' 139-43’
«1i  adj. 126-0' 126-11'

m o l  107-11' 107-16'
alm adj. 101-21' »

c 1 o· 119-4' 118-58'

Les cristaux de Pajsberg offrent la combinaison des formes m h1 
tp  o' a' cl, fig. 60, pl. XI. Les faces p portent des stries parallèles 
a leur intersection avec h1 et avec c1. La Fowlérite de Franklin, New- 
Jersey, présente la forme primitive p m t,  avec des troncatures sur 
deux arêtes de la base, trop ternes pour être déterminées exactement ; 
fig. 6t.

Clivages; faciles et parfaits suivant h1 et p ; très-imparfaits suivant 
m et o1, dans la pajsbergite : les deux premiers existent seuls
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dans 1rs r h o d o n i t c s  lam ellaires de Lângbanshytta, de Krlhram 
et de Franklin. Transparente ou translucide. Plan dos axes opti

ques faisant un angle d’environ 18“ avec l’arête —  et presque nor

m al a p. La naissance de l’un des Systèmes d’anneaux se voit dans 
une lam e de pajsbergite parallèle à p , à travers laquelle les axes pa
raissent très-écartés ; leur bissectrice, qui est probablement celle de 
l ’angle obtus, est négative. L a lum ière, transm ise a travers les 
faces p, offre un dichroïsm e très-m arqué ; a la loupe dichroscopi- 
que, l ’une des im ages est rose rouge, l ’autre vert bleuâtre. Éclat 
vitreux, quelquefois un peu nacré sur l ’un des clivages. Rose rouge; 
rose fleur de pêche ; brunâtre. Poussière blanc rougeâtre, La pajs
bergite est très-fragile. Dur. =  5,5 a 6,5. Dens. =  3,612 Lângbans- 
hvtta  ; 3,63 Sibérie, Stirling, New-Jersey et Pajsberg; 3,42 Her
m a n  n i t e de Cum m ington.

Au chalum eau, les variétés de Pajsberg, de Lângbanshytta, de Si
bérie, de St.-Marcel en Piém ont, et de Nagy-Ag en Hongrie, fondent fa
cilem ent en un verre brun plus ou m oins foncé. La Fowlérite brunit 
et fond plus difficilem ent : cette dernière, com m e la pajsbergite, se 
dissout lentem ent dans le  sel de phosphore, en donnant au feu 
d’oxydation un verre violet à chaud com m e à froid; au feu de ré
duction, le verre se décolore et devient grisâtre. Les mêmes phé
nom ènes s’observent avec la  B u s  t a r a i  t e  du Mexique.

Toutes les variétés sont plus ou m oins facilem ent attaquées par 
les acides qui les décolorent; m ais la  F o w lcrite , déjà attaquée par 
l’acide chlorhydrique à fro id , paraît se dissoudre complètement à 
chaud en laissant de la  silice im parfaitem ent gélatineuse.

Mn Si: Silice 45,79 Oxyde m anganeux 54,21; dans lequel 
une partie de l ’oxyde m anganeux peut être rem placé par des quan
tités variables de chaux, d’oxyde ferreux, d'oxyde de zinc et de ma
gnésie.

Analyses : a, de la  pajsbergite de Pajsberg, par Igelstrôm; delà 
rhodonite : b, de Lângbanshytta, par B erzélius; c, de St.-Marcel, Pié
m ont, par Ebelm en; d, d’Algérie, par Ebelm en; de la  Bustamitedu 
Mexique : e, par D u m a s;/ , par E belm en ; de la  F’owlôrite de Fran
klin , g, par Ram m elsberg.

a b c d e t s
Silice 40,46 48,00 46,37 45,49 48,90 50,6T 46,70
Oxyde manganeux 41,88 49,04 47,38 39,46 36,06 30,73 31,80
Chaux 8,13 3,12 5,48 4,66 14,57 16,45 6,30
Oxyde ferreux 3,31 » » 6,42 0,81 1,31 8,3a
Oxjde de zinc )] » » » » » 5,10
Magnésie 0,91 0,22 » 2,60 » 0,73 2,81
Perte au feu » » » » )) 9 0,28

100,69 100,38 99,23 98,63 100,34 99,89 100,71
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Analyses de la Hcrmannite grenile, rose rouge, de Cummington , 
Massachusetts: A, pât· llerrhann; i, pdr Sclilîeper.

Silice
A

48,01
i

51,21
Oxyde manganeux 40,74 42,65
Chaux 2,00 2,93
Oxjde terreux 11 4,34
Magnésie 2,35 »

100,00 101,13

La rhodonite se trouve en petits cristaux d’une grande netteté et 
d'une jolie couleur rose , U la  m ine de fer de Pajsberg près Philip- 
stad,Wermland, dans une dolomie; en niasses lam ellaires ou a cassure 
saccharoide a Lângbanshytta, Suède; âSt.-M arcel, P iém on t,form ant 
de petits filons dans lab rau n ite ; à  Cum m ington, M assachusetts, dont 
la variété grenue, rouge rose, a  reçu les noms de H e r m a n  n i t e, 
M a n g a n - H o r n b l e n d e ;  à S tir lin g , New-Jersey (sesquisilicate 
de Thomson); en Algérie; a P rzibram , Bohèm e; à Schabrovva, près 
de Katharinenburg, Sibérie. L a  Fow lérite se trouve avec Frankli- 
nite et spartalite a F ranklin, New-Jersey. La Hustamite composée 
d’une agrégation de nodules à structure fibro-lam ellaire radiée , 
d’une couleur gris rougeâtre, pénétrée de calcaire, ne s’est rencon
trée jusqu’ici qu’aux Real m inas de Fetela, Mexique. On lu i a rap
porté utte substance gris jaü n âtre , dont la  structure étoilée est 
très-marquée, et qui s’est trouvée avec blende, galène et am phibole 
fibreuse vert grisâtre â la Cava del Piombo, dans le Catnpigliese, 
Toscané; cette substance fond en verre vert brunâtre et dottrlè avec 
le sel de phosphore les mêmes réactions que la  Bustamitd.

Quoique la composition chim ique de la rhodonite puisse être ex
primée par la môme form ule générale que celle des pyroxènes, sa 
forme cristalline et ses propriétés optiques sont tout â fait incom pa
tibles avec celles des m inéraux de ce groupe. On peut rem arquer 
seulement que les faces p , o1, A1, a 1, de la  p a j s b e r g i t e  form ent une 
zone dont les diverses incidences sont très-voisines de celles qu’on 
trouve dans la zone verticale du d io p s id e  et de l’a u g i t e ;  un rap
prochement analogue peut être signalé pour l’h y p e r s t h è n e  et les 
bro n zites.

En s’altérant au contact de l'air, ou en se m élangeant avec du 
quartz, du carbonate de m anganèse ou de l’oxyde m anganeux, la 
rh odon ite  donne naissance à plusieurs substances qui ont reçu les 
noms de : a l la g i t e ,  p h o t iz i t e  ou t o m o s i t e ,  h y d r o p i t e ,  
H ornm angan< o p s im o s e , d y s s n i t e ,  d i a p h o r i t e ,  etc.

Analyses : a, du llorninangan écailleux, par D um énil; A, de l’h y - 
dropite, par Brandes; de la photizite : c ,p a r Dum énil ; d, par Brandes; 
e, de l’allagite brune, par Diiinénil ; de l ’opsimose de Ktaperude, 
par Klaproth; y, du llorninangan esqu ileux, par Brandes.
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72 RHODONITE.
a b c d e f S

Silice 40,0 53,50 71,00 39,00 10,0 25 35,00
Oxyde manganeux 67,4 41,33 26,34 40,13 75,0 60 57,18
Oxyde ferreux » 0,90 1,35 0,43 » )) 0,35
Chaux 2,0 )) n » » » »
Alumine n 0,24 u 0,25 n )) 0,35
Eau n 3,00 » 3,00 » 13 2,50
Acide carbonique u » » 11,00 7,5 )) 5,00

99,4 98,97 98,69 99,83 98,5 98 100,16

On peut encore rapporter à des rhodonites altérées : la strato- 
p é i t e  de Pajsberg-, la  n é o t o k i t e ;  la  w i t t i n g i t e  de Finlande; di
vers silicates noirs de m anganèse, de Suède.

Analyses : A, de la  stratopéite de Pajsberg, par Igelstrôm ; i , delà 
néotokite de F in lan de, par Igelstrôm  ; l, de la  w ittingite de Fin
lan d e, par Igelstrôm ; m, d’un silicate noir de Suède, dégageant du 
chlore avec l ’acide chlorhydrique, par B ahr; n, d’un minéral com
pacte brun rou geâtre, de la  m êm e lo calité , ne dégageant que des 
traces de chlore, par Bahr,

h S l m n

Silice 35,43 35,69 33,28 34,72 33,80
Oxyde manganique 32,41 24,12 51,79 42,64 Mn 46,18
Oxyde ferrique 10,27 25,08 5,93 10,45 7,53
Alumine » 0,40 » 1,09 1,03
Chaux )) 0,55 » 0,56 0,72
Magnésie 8,04 2,90 » 0,35 1,42
Eau 13,75 10,37 9,00 9,76 9,57

99,90 99,11 100,00 99,57 100,25
Densité: 2,64 2,70 2,735 2,74 à 2,98 »

L’a l l a g i t e  est ordinairem ent com pacte, quelquefois fibreuse; 
d’une couleur verdâtre passant au n oir et au g r is , ou brun rou
geâtre, passant au gris de perle; elle ressem ble un peu à une Bus- 
tam ite altérée ; on l ’a trouvée à Stahlberg, près Rübeland, et à Schei- 
benholz, près E lb in g ero d e , au Hartz. La p h o t i z i t e ,  des mêmes 
lo calités, paraît être un m élange de rhodonite, de quartz ou de car
bonate de m anganèse ; elle  est d’une couleur rose passant au jau
nâtre ou au verdâtre, rubanée ou p an ach ée , très-difficilement fu
sible. L’o p s im o s e  de Beudant est n oire, m étalloïde, à poussière 
brun jau nâtre; donnant de l ’eau par calcination; fusible en verre 
vert au feu de réduction et noir au feu d’oxydation; attaquable par 
les acides ; elle se trouve à Klaperude en Dalècarlie. La d yssn ite  
de Kobell est une Fow lérite en partie a ltérée, de F ranklin, New- 
Jersey.
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La stra to p éito  est am orphe, n o ire , brune ou brun rouge en 
écailles minces. Facile a rayer au couteau. Cassure conchoïdale. 
Au chalumeau, fond en verre noir translucide. Attaquable par l ’a
cide chlorhydrique avec dégagem ent de chlore. On la  rencontre iv 
Pajsberg, près Philipstad, Suède.

La n éo to k ite  est am orphe, noire ou brun noir. Infusiblc au cha
lumeau. Donne de l’eau dans le  tube. Se trouve près de C âsbole, 
paroisse de Sjundeâ, Finlande.

L a w itt in g ite  est com pacte, brun rougeâtre foncé. Au chalu
meau elle perd sa couleur et fond ditïicilem ent. Avec les flux, elle  
donne la réaction du m anganèse et du fer. E lle form e des croûtes 
plus ou moins épaisses sur la  rhodonite saccharoïde d’un beau rose, 
ala mine de fer de W ittinge, paroisse de Storkyro, Finlande.

BABINGTONITE; Lévy. Axotom er A u git-Sp atli; Molis.

Prisme doublement oblique de 112° 12'

b : c : h :: 1000 : 611,67 : 543,90

Angle plan de la  base =  112" 22' 16"
Angle plan de la  face m =  86° 9' 8"
Angle plan de la face t —  93* 48’ 8"

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURÉS; 

BOT. : DAUBER.
ANGLES CALCULÉS.

ANGLES MESURÉS; 

MOT. : DAUBER.

— — — —

~* mt  1 4 2 - 1 2 ' 4 4 2 - 1 3 ' p / 1 4 3 4 - 5 0 ' 1 3 4 - 5 3 '
m i 1 4 3 6 -5 4 ' 4 3 6 - 4 2 ' * p t  a n t é r .  8 7 - 2 4 ' 8 7 - 2 7 ’
t h l  4 5 5 -1 8 '

* ag m  a d j. 1 3 2 - 2 4 '
4 5 5 - 3 4 '

1 3 2 - 2 4 '
p t  a d j .  4 3 2 - 3 4 ’ 1 3 2 - 3 9 '

agt  a d j. 4 1 5 ° 2 4 ' 14 5 - 2 3 ' — j j A 1 a n t é r .  8 9 ° t 3 ' 8 9 - 1 4 ’
sg / il  90“4 2 ' s u r  t 9 0 -2 4 ' _  p h l p o s t e r .  9 0 - 4 7 ' 9 0 -4 8 ’

' » p r f 1 150 = 10 ' 1 5 0 - 4 0 ' p ag a n t é r .  9 4 - 3 3 ' 9 4 - 3 8 ’
mdl a d j. 12 2 ° 2 2 ' 1 2 2 - 3 1 ' dl hl a n t é r .  4 1 0 - 3 7 1 1 0 - 3 8 '

_ *pm a n té r . 9 2 ° 3 2 ' 9 2 -3 3 ' ag d l a d j .  4 1 3 - 4 5 '  
dl t a n t é r .  9 8 - 3 7 '

1 1 4 -0 ' 
9 8 - 5 2 '

' p i 1 4 3 7 °2 0 ’ 4 3 7 - 2 ' m / 1 1 0 7 - 3 0 ' 1 0 7 - 4 1 '
pt p o s te r . 9 2 -3 0 ’ 9 2 - 3 7 ' ag f l  1 0 4 - 1 5 ' 1 0 4 - 1 1 ’
bH a d j. 4 3 5 - 1 6 ' 1 3 3 - 4 2 ' / a d 1 1 3 8 - 1 4 ' 1 3 8 - 1 8 ’

La forme la plus habituelle se compose des faces m t h' *g p  d1. 
Les faces 61 e t/ 1, fig, 6 6 , pl. XII, sont assez rares. Le biseau formé 
par les faces p et d1 donne aux cristaux un aspect caractéristique qui
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71 BAMNGTOMTE.

pertllét de los d istinguer im m édiatem ent dö certaines augites noires 
avec lesquelles ils mit «JUelque ressolnblanee. Les faces m, ¿.A’.'j, 
sont stt-iées parallèlem ent à l’axe de leu r zone ; les Faces p, dl le sont 
parallèlem ent à leur intebsectidn avec ni.

Clivage parfait suivant p;  m oins fiarfâit su iv an te , passlire im
parfaitem ent conehoïdale. T ranslucide, presque transparente en 
fragm ents ou en lam es m inces. Eclat vitreux. Noire; brun foncé 
ou brunâtre p at transm ission, perpendiculairem ent h p ; verdâtre, 
parallèlem ent à cette face. Poussière gris verdâtre, fragile, Dur, 
=  5,9 à 6 . Dcnsi =  3,355 à 3,406.

Au chalum eau, fond facilem ent en un globule hoir bbuhâtbe, bril
lant, m agnétique. A te c  les flux donne les réactions du fec et du 
m anganèse. Inattaquable par les acides.

Analyses de la  Babingtonite d’Arendal: a , par Arppe; b, par Ram- 
m elsberg.

« b
Silice «4,4 H 1,22
Oxyde ferrique )> 11,00
Ovjde ferreO.t ï l , 3 10,2G
Oxyde manganeux 1,8 7,91
Chaux 19 ,G 19,32
Magnésie 2,2 0,77
Alumine 0,3 »
Perte au feu 0,9 0,14

4 00,G 100,92

L’analyse b fournit, entre les quantités d’oxygène, les rapports :

R : Fe : Si :: 3 : 1 : 8

On peut en tirer la  form ule :

9 R Si -f- Fe S i3 dans laquelle R représente de l’oxyde fer
reux, de l’oxyde m anganeux, de la chaux et de la m agnésie. M. Ram- 
m elsberg regarde cette com position com m e rentrant dans colle des 
bisilicates du groupe pyroxénique. On rem arquera, comme pour 
la rhodonite, que les faces 61, p , / 1, t, form ent une zone dont les in
cidences sont voisines de celles de la zone \erticale du diopside.

Se trouve en petits cristaux brillants , im plantés sur un mélange 
d’am phibole, d’albite, cl’orthose et d’épidote, dans une couche de fer 
oxydulé près d’Arendal, Norwcge, et sur du quartz aux îles Shet
land.

On a cité des cristaux de liabingtonite sur du feldspath de Gou
verneur, comté St.-Laurent, New-York. M. Shepard lui rapporte aussi 
de petits cristaux, noirs, brillants, tapissant un m icaschiste d’Athol, 
M assachusetts, qui, d’après des m esures approxim atives, offriraient
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ANTtfOPtlYLtlTE. 7:.

la combinaison des formes, m t p d1 b ' f ,  avec une nouvelle face
7ÏI

vîg, située dans la zone verticale, sur l'arête aiguë —  ; les incidence»

calculées de cette face sont :

3 igm adj. \ 20-1 V 
s lgt adj. Iâ7-3F

*
nombres très-voisins de ceux qu’a trouvés M. Shcpard,

ANTHOPHYLLITE. Strahliclier A ntliophillit; \Velner. Prism a- 
tischcr Schillcrspath; Mohs.

Prisme rhomboïdal droit de 125° environ,

mm 12 ii° 
mhl 10i»30’ 
mgl sur m |î2',ao'

_ h1 g1 90-

Cristaux offrant ordinairem ent la  forme m h1 g \  fortem ent allon
gés suivant l ’axe vertical; faces striées longitudinalem ent.

Clivages : facile suivant /t1 ; moins facile suivant m ; très-difficile 
suivant g1. Cassure un peu conehoïdale. Plus ou m oins transpa
rente. Éclat entre le nacré et le vitreux sur les faces de clivage; 
mat. ou résineux dans la cassure. Double réfraction positive. 
Deux axes optiques très-écartês dans un plaft parallélè a tfl } sym é
triques autour d’une bissectrice négative norm ale i iA 1. p =  1,636; 
ra) ons rouges. C’est la  bissectrice obtuse qui est norm ale a h ', tahdis 
que la bissectrice a igu ë , positive , est parallèle à  l’afête verticale
Tïl
— t car l'écartement des axes m esuré dans l ’h u ile , a travers une 
m '
lame parallèle a h ’ , a été trouve :

2 II =  1 1 0 "; rouge.

On en co n clu t, pour l'écartem ent intérieur dans ce sens : 
2V0 =  98" 55’. Dispersion des axes assez, notable, identique clans les 
deux systèmes'd’anneaux : p >  v.

Couleur blonde, brun de can n elle , brun jaunâtre, ro u ssiérc 
blanc jaunâtre. Fragile. Dur. = 5 ,5 .  Dens. = 3 ,2 .

Au chalum eau, difficilem ent fusible en ém ail noir très-m agné
tique. Difficilement soluble dans le borax, en donnant un verre co
loré par le fer. Inattaquable par les aciclesi

Analyses de rautliophyllile  de Kongsberg : a, par C m elin; b, par 
Vopelius.
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76 GÉDRITE.

Silice
a
50

b
56,71

Magnésie 23 24,35
Oxyde ferreux 43 13,94
Oxyde manganeux 4 2,38
Chaux 2 »

Alumine • 3 H 1,67

10) 99,05,

En cristaux irréguliers à quatre ou six faces, ou en masses cris
tallines larnello-fibreuses.

Trouvée d’abord avec amphibole et mica à Kiernerndwasser, près 
Konsberg, en lames minces très-allongées, dans une couche de mi
caschiste; on l’a rencontrée depuis à un état plus fibreux et un peu 
altérée, à Modum, Norwège, avec cobalt gris.

L’anthophyllite aété souvent confondue a\ec l’amphibole, parce que 
dans les deux substances les clivages forment une zone verticale 
dont les faces offrent les mêmes incidences ; mais les propriétés op
tiques biréfringentes permettent de les distinguer aussi facilement 
que les bronzites se distinguent des diallages : c’est ainsi que j’ai re
connu que la substance brune, facilement clivable, qui accompagne 
la sap h ir in e  de Fiskenæs, Groënland, est de l’amphibole; qu’il 
en est de môme pour la cu m m in gton ite  de Cummington, et pour 
diverses variétés larnello-fibreuses de Norwège, de Bavière, de Fin
lande, etc., désignées sous le nom d’antliophyllite dans les collec
tions du Muséum et de l’École des mines de Paris.

La gédrite de Dufrônoy cristallise, comme l’anthophyllite, en 
prisme rhomboïdal droit d’environ 125".

Clivage net suivant h1 ; difficile et peu net suivant m. Cassure 
inégale. Translucide ou transparente en lames minces. Éclat se
mi-métallique faible. Caractères optiques identiques a ceux de 
l’anthophyllite. Couleur brun de girofle, brune ou blonde. Pous
sière d’un jaune fauve. A la fois tenaces et fragiles, les échantil
lons sont difficiles a casser, mais ils se broient facilement sous 
le pilon. Dur. = 5 ,5 . Dons. =3,26.

Au chalumeau, difficilement fusible on émail noir très-magiié- 
tique.

Analyse de la gédrite des enx irons de Gèdres (Hautes-Pyrénées), 
par Dufrénoy.

Silice 38,81
Ox) de ferreux 45,83
Magnésie 4,13
Alumine 9,31
Chaux 0,67
Eau 2,30

101,05
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A M P H IB O L E .

v =  (j "* y )  

s =  C i·· j v* # ’)  

P =  (i>‘ + </* y )
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AMPHIBOLE. 77

En masses lamello-librcuscs composées de longues aiguilles entre
croisées en tous sens, mélangées de fer oxydulé et de quelques la
melles de mica brun.

Découverte par M. d'Archiac de Saint-Simon, en blocs roulés dans 
la vallée de lléas, près Cèdres, Hautes-Pyrénées.

D'après l’analyse de Dufrônoy, la gédrite aurait une composition 
différant notablement de celle del’anthophyllite, dont elle possède au 
contraire tous les caractères physiques; mais ces différences peuvent 
tenir au défaut d’homogénéité de l’échantillon qui a été analyse.

CROUPE DES AMPHIBOLES.
Les minéraux compris dans ce groupe offrent la même forme cris

talline et les mêmes clivages. L’angle des deux principaux clivages 
présente, dans les diverses variétés, des différences qui s’élèvent 
jusqu’à 2”. Leur composition peut, d’après les nouvelles recherches 
deM. Rammelsberg, être exprimée, comme celle des pyroxenes, par 
la formule générale :

R Si.
Prisme rhomboïdal oblique de 124“ 11'

b : h :: 1000 ; 237,534 D =  876,890 d =  480,691.
Angle plan de la base =  122° 32' 20"
Angle plan des faces latérales =  97° 7' 53"

1HG1.ES CALCULES. AN CLES CALCULÉS. ANGLES CALCU LÉS.

mm 124-11' P  p e i:l 150-26'
123-57'à 125-50' obs. Sc. 150-23' obs. Scac.

giiigi  4 19 0 3 4 » 

Jj e li4 131023'

e ^ ÿ 1 138-37'

1 âi-o' pargasüe. 
mil1 152-6' 
ni 1 1/°üV 
447-58' obs. Scacchi. 
417*32' obs. Phillips. 
mh2 4 62-6'
4* g1 400-4' 
m f  450-6' 
p! j i  447-49'

'» o '/d  4 29-23'
O1 p 435-33' 
p h1 ant. 404-58' 
405-6' obs. Scac. 
a1 IP adj. 406-2' 
a1 p adj. 449-0’ 
n'!ih' adj. 430-5' 
amp  adj. 124-37'

_ p g 1 90®

p d m  4 32-36' 
p m  ant. 403-4 2' 
403-4' obs. Phil. 
p b '»  adj. 445-35'
4 45-43' obs. Phil. 
m 61,1 68-47' sur p  
08-42’ obs. Phil. 
p b m  adj. 4 24-30'

_  p m  post. 76-48’

p  p» 138-49'
I p t  4 30-51'
(_ pg* post. 82-0'

p p 419” 41' 
b ' 1 h' adj. 405-23'

g 'v  124-4 5'
102-47' 

j i o 1 90-
uu 111-31' sur o1 

|_ 154-26' sur o1

gtp  144-42' 
y ie  130-16' 
g ib * 1 405-46'
106” obs. Phil.
105-31' pargasite 
g1 a* 90” 
pp 70-33' sur a* 
ee  99-29' sur a 1 
¿ 1 2 &1 / 1  148-28' sur 
148-22' obs. Phil.
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78 TRÇMÜL1TE.
ANGLES CALCULES. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

-  ^'¿1* 1 I4-I2' 
ÿ lu “  »0“

_ A l‘ A1 * 431-36' sur a 1 !

v m  adj. 13*3"3y' 
e i i m aut. 1 43-20' 
mA' 1 opp, 83-49' 
83-39' pargasite 
m a l i  opp. 55°t9l 
u o 1J 98-39'

( . l i a i s  i | 9 = o 3 '

A)4a ls 4SI»40'

e**«i ant. 420-8' 
ewî aut. 96-4 P 
ni A1* later. 70-34

p m adj. 421-34’ 
u14 m posl. 98-53' 
V m post. 78-26'

mox adj. 424-8' 

ma1 adj. 404-71 

ma 14 adj. 124-41' 

mE adj. 119” 15' 

’Pans la made : 

Al i j|?  449-14' 

148-42' obs. Pbil. 

p d  450-4'

i> =  ( r f ué»4ÿi ) p— (6

TRÉMOLITE ; de Saussure. Orammatite; Hauy. Calamite ; TVcr- 
ner. Hemiprismatischer Auglt-Spath ; Mohs.

Forme habituelle ; prisme m, sans terminaisons distinctes; la 
combinaison m p est plus rare. Les cristaux sont ordinairement 
très-allongés dans le sens do l’axe vertical et striés parallèlement a 
leur longueur. Clivage suit ant m, très-facile et très-net; trace« sui
vant h1 et g1. Cassure imparfaitement conchoïdale. Translucide ou 
‘transparente. Éclat vitreux, quelquefois un peu nacré. Double ré
fraction négative. Plan des axes optiques parallèle à g1. Bissec
trice faisant un angle d’environ 60° 2' avec une normale à p, et un
angle de 43,° avec une normale à l’arête antérieure —.

°  m

211—  99° dt 400- ¡3 =  1,620 S V =  87-22' rayons rouges.
2H =  400o à 401” · p =  1,62i 2 V =  88-16' partie jaun» du spectre,

dans un cristal grisâtre transparent. Dispersion des axes faible. 
Dispersion inclinée se manifestant dans 1 huile, par une ditféretice 
notable dans la vivacité des couleurs des deux systèmes d’anneaux. 
L’hyperbole du système k couleurs vives est bordée par du bleu à 
l'extérieur, et paF du rouge, k l'intérieur ; l’autre hyperbole n’offre 
qu’une teinte bleuâtre des deux côtés. Incolore; blanche; vert- 
pomme ; grise. Poussière blanche. Très-fragile. Dur. =  5,5. 
Dons. =  2,9 a 3,2.

Au chalumeau, fond assez facilement avec un léger bouillonne
ment, en verre blanc semi-transparent. Quelques variétés se gou
ttent un peu, deviennent blanc do lait, et fondent en une massé 
grise. Inattaquable par les acides.

Ca Si +  3 Mg Si : Silice 37,69 Magnésie 28,83 fchaux 13,16.

Analyses : de la trémolitc du St.-Cothard, a, par Damour; cri
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{liasses radiées, incolores, transparentes, composées île baguettes 
clivables sous l’angle de 124” 3R', S, par R aunnelsberg; c, jaunâtre, à 
libres tines de Suède, par Ram m elsberg ; d, de C/.iklova, Ëanat, 
par Beudant; e, blanche, radiée, de G ou\erneur, com té St.-Laurent, 
New-York, par Rammelsberg; / ,  b lanc verd âtre , radiée, do l ’îlo 
Maneetsok, Groënland, par Ram m elsberg; g x en cristaux de Gulsjo, 
Weripland, par Ronsdorff.

a b C (i e / SI
Silice 88,07 88,38 58,87 59,5 57,40 54,71 59,75
Magnésie . 24,46 26,90 28,19 26,8 23,69 23,92 23,00
Chaux 12,99 13,86 -14,00 12,3 13,89 4 Q,0ü 14,11
Oxyde ferreux 1,82 0 » » 1,36 •2,41 0,50
Alumine * J) I) 1,77 1,4 0,38 )) i)
Perte ai) feu U 0,34 0,18 » 0,40 3,33 0,10 

Fl 0,90
97,34 99,48 100,01 100,0 99,12 99,43

100,36
Densité : » 2,930 2,930 H 3,00 3,004 J>

Analyse de la trémolite com pacte ja d o ,  n é p h r ite ) :  h, orientale, 
par haintbelsherg; i ,  par Datnour ; verte de la N ouvelle-Zelan de,
i 1 pur hcfoeerer; orientale, taillée en bag u e , k-, par Schafhäutl.

h i j k
Siliçe 54,68 58,24 57,10 58,88
Magnésie 26,01 27,14 23,29 22,38
Chaax 16,06 41,94 43,48 12,51
Oxyde terreux 2,15 1,14 3,3V 2,53.
Oxyde manganeux 4,39 n 0,80
Alumine » » 0,72 4,56
Eau 0,68 » 2,50 0,27

K 0,80
100,97 98,46 100,48

99,74
Densité : » 2,97 » 2,96

La trémolite se trouve en cristaux allongés ou en m asses bacil
laires radiées, dans une dolomie grenue à Cam po-Longo, Saint- 
Gothard; auBreuil, canton duV alais ; à W unsiedel, B avière; â L icht- 
field, Connecticut; dans le calcaire saccharoïde, a Folsö-Sobcs, 
Transylvanie; à O ravicza, Dognacska et Szùs/.ka, Bannat; â Réz- 
bi'mya, Hongrie; â Lotta, près Kunstadt; â Straschkau , Moravie; â 
Schwarzbach et à T rpin , Bohêm e; â Predazzo et à Monzoni, T yrol; 
Ù Gulsjo, Âker,Taberg, Suède; âTrom soe, Norw ège; â Bolton, Massa
chusetts ; en Pennsylvanie ; dans le m icaschiste, â Glen Tilt, Écçsse ; à 
Schwarzenstein, dans le Zillerthal, Tyrol ; dans les m ines de fer 
deFinbo, de Norberg, de Gellivara, Suède. L ue t r é m o l i t e  en fibres 
soyeuses, blanche, tachetée de violet par le m anganèse, se trouve 
à v e cv io la n e  e t t n a r c é l in e  h Saint-Marcel, Piém ont.
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Le j  a ile  ( n é p h r i t e  ; Y u des C hinois; P o e n a m u  de la Nouvelle- 
Zélande; P i e t r a  d’E g i t t o  des antiquaires; N ie r e n s t e in  des Alle
m ands; U n t h e i l b a r e r  A d ia p h a n - S p a t h  de Mohs), est amorphe, 
com pacte. Cassure à  petites é c a ille s , terne ou à éclat gras. Plus 
ou m oins translucide. Vert-poireau, vert grisâtre; blanc verdâtre. 
Poussière blanche. Dur. = 5 , 5  â 6 .

Au chalum eau, blanch it et fond assez difficilem ent en émail blanc.
Sa localité exacte n’est pas connue ; on l’a travaillé  de toute anti

quité en É gypte; dans les Indes et dans tout l’Orient; en Chine, 
où il a donné naissance à une foule de vases ou d’objets d’ornement 
aussi rem arquables par leu rs dim ensions que par la délicatesse avec 
laqu elle  ils sont sculptés et évidés : on le rencontre souvent en Tur
quie, sous form e d’am ulettes ou de bagues, et â la  Nouvelle-Zélande 
en haches, fers de lances, pendants d’oreilles, etc.

Quelques a s b e s t e s  ou a m ia n t h e s  paraissent être de la trémo- 
lite altérée contenant des quantités d’eau variables ; elles sont en 
fibres isolées ou accolées p arallèlem ent les unes aux autres, plus ou 
m oins so yeu ses, d’un blanc tirant sur le gris. C’est aussi à la trémo- 
lite  que paraissent devoir être rapportées les variétés d’asbeste of
frant l’aspect de tissus plus ou m oins tenaces et connues sous les 
nom s de l i è g e ,  c u i r  et c a r t o n  de m ontagne. On avait donné au
trefois le nom d e b y s s o l i t e  à une asbeste gris-jaunâtre qui accom
pagne souvent les cristaux d’albite du Dauphiné.

Analyses de l ’asbeste : l, de Schwarzenstein en Zillerthal, par 
M eitzendorff; m , de la Tarentaise, par B on sdorff;.n , du Tyrol, par 
Sch eerer;o, accom pagnant la  trém olite duSaint-G othard, par Schee- 
rer; p , d’Australie, engagée dans le quartz, par Knôvenagel; q, du 
liège de m ontagne de Zillerthal, par Scheerer.

i m n 0 P ?
Silice 55,87 58,20 57,50 61,51 55,19 57,20
Magnésie 20,33 22,10 23,09 30,93 31,58 22,85
Chaux 17,76 45,55 13,42 3,70 )) 13,39
Oxyde ferreux 4,31 3,08 3,88 0,12 1,70 4,37
Oxyde manganeux 1 ,1 2 0,21 n » » 1>
Alumine W 0,14 » 0,83 1,40 »
Eau » 0,14 2,36 2,84 10,62 2,43

99,39 Fl 0,60 100,23 99,93 100,49 100,24

100,02

L’ a s b e s t e  (am ianthe; am phibole asbestoïde) se trouve surtout 
dans des filons ou des druses dans les roches cristallines anciennes 
avec q u artz, ax in ite , a d u la ire , ép id o tc, a lb ite , dans les Alpes du 
Dauphiné et de Suisse; dans les Pyrénées ; au Groënland; aux États- 
U nis, etc. On la  rencontre aussi dans les calcaires grenus, les serpen
tines, euphotides, etc ; dans les couches de m inerais de fer de Suède 
de l'O ural, do Silésie et de la  Nouvelle-Galles du sud.
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La N ord en sk iö ld ite  n’est, d’après MM. Kenngott et de 
Hauer, qu’une trémolite de Ruscula sur le lac Onega.

La p épon ite  de M. Breithaupt, qui se trouve en masses ba- 
cilcillaires dans un calcaire grenu près de Schwarzenberg en Saxe, 
paraît être une sorte d’asbeste.

La calam ite de Werner est une trémolite d’un gris jaunâtre, 
en longues fibres lamellaires cannelées, de Norwège.

ACTINOTE; Haüy. Strahlstein; Werner. Rayonnante;de Saus
sure. Actinolite,

Même forme habituelle que la trémolite; prisme m, très-rarement 
terminé par les faces é1/s, fig. 62, pl. XI. Clivage très-facile sui
vant m. Translucide ou transparente. Eclat vitreux. Double 
réfraction négative. Plan des axes optiques parallèle à g'. Bis
sectrice orientée comme dans la trémolite, faisant un angle 
d'environ 60°2' avec une normale à p , et un angle de 15° avec
une normale à l’arête antérieure —.

m

2H =  90° a 91° p =  1,626 2V =  79”38' ray. rouges,
2H =  91° p =  1,629 2 V =  80° V partie jaune du spectre,
dans un cristal transparent du Saint-Gothard.

Dispersion des axes sensiblement nulle. Dispersion inclinée 
notable. L’hyperbole du système d’anneaux â couleurs vives, vue 
dans l’huile, offre du bleu â l'extérieur, du rouge â l’intérieur; les 
bordures de l’autre hyperbole n’ont pas de couleur appréciable. 
Vert bouteille; vert olive; vert noirâtre. Très-fragile. Poussière 
blanc verdâtre. Dur. =  5 à 5,5. Dens. =  2,8 a 3,3.

Au chalumeau, devient souvent blanche et fond avec un léger 
bouillonnement en émail grisâtre. Se dissout facilement dans 
le borax, en donnant la réaction du fer.

(Mg, Ca, Fe) Si; isomorphe avec la trémolite, mais conte
nant des quantités notables d’oxyde ferreux.

Analyses de l’actinote : a, vitreuse, transparente, de Taberg en 
Wermland, par Bonsdorff; b, asbestiforme de Taberg, par Murray; 
c, de Pennsylvanie, par Seybert; cl, de Lanark, Canada (rap h i-  
lite), par Hunt; e, cristallisée, du Greiner en Zillerthal, par 
Rammelsberg; / ,  cristallisée, vert grisâtre, transparente, d’Aren- 
dal, par Rammelsberg; g, vert grisâtre, d’IIelsingfors en Fin
lande, par Pipping.

T. i . 6 *
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a 6 c d e f 9
Silice 89,78 59,50 56,33 55,30 55,50 50,77 57,20
Magnésie 2 1,10 19,30 24,00 22,50 22,5G 21,48 9,43
Chaux 14,25 12,65 40,67 13,36 43,46 13,56 21,20
Oxyde ferreux 3,95

| 8,00
4,30 6,30 6,25 5,88 11,75

Oxyde manganeux 0,31 » » » » 1,15
Alumine » W 4,67 0,40 » 0,97 0,20
Soude u » » 0,80 » » »
Potasse » U » 0,25 » )) »
Perle au feu Fl 1,16 » 4,03 0,30 4,29 2,20 »

100,52 4 00,05 98,00 99,21 99,06 100,86 400,95
Densité : » » » » 3,067 3,026 3,166

A n a ly se s: de la  c u m m i n g t o n i t e  de Cum m ington, h, par 
Sm ith et Brush; d’une asbeste ( c y n i a t i n e  de Breithaupt), de 
K uhnsdorf en Saxe, i ,  par R am m elsberg; de I’asbeste de Koruk, 
G roenland, j ,  par Lappe; d’une asbeste dans une serpentine de 
Tschussow aja, O ural, A, par H eintz; du b o i s  d e  m o n ta g n e  
de Staten Island, N ew -Y ork, l, par B eck ; de la  p i t k â r a n t i t e  
de Finlande, m, par R. R ich ter, n, par Frankenhauser.

h t 3 k l m n
Silice 50,74 57,98 58,48 58,72 55,20 61,25 54,07
Magnésie 10,31 22,38 31,38 30,90 30,73 13,30 42,52
Chaux trace 42,95 0,04 )> » 9,17 14,42
Oxyde ferreux 33,14 6,32 9,22 8,10 11,82 12;71 12,84
Oxyde manganeux 1,77 )) 0,88 » » 0,83 0,60
Soude 0,54 M X> » » » »
Alumine 0,89 0,68 U <1,19 n 0,41 1,34
Perte au feu 3,04 » M 1,58 2,25 2,52 2,80

100,43 100,21 1 Q0,00 99,49 100,00 400,19 99,19

L ’ a c t i n o t e ,  en beaux prism es b rillan ts allongés dans le sens 
de l ’axe vertical, se trouve dans les  schistes talqueux, chloritiques 
ou m icacés, et dans la  serpentine : a Pfitsch; au Greiner en Ziller- 
thal, T y ro l; au va l T rém ola; au Matterhorn en V alais; dans l’Ou
ra l, le M aryland, le M assachusetts, la  Pen nsylvanie ; à  Zoblitz en 
Saxe; à  la Molle près C o g o lin , départem ent du Var. On la ren
contre dans le  calcaire gren u à B reitenbrunn et Rittersgrün, 
Saxe; à  Pressnitz, Bohèm e; en M oravie; en H ongrie; en Suède; 
à  la  Cava d el pio/nbo près C a m p ig lia , T o scan e , en longues ba
guettes brunes ou d’un brun jau n âtre  accolées en masses diver
gentes, avec blende et galèn e; à Tem perino, Cam pigliese, en libres 
vert foncé, avec i l v a ï t e .  On la  trouve dans des couches do fer 
oxydulé, fer o ligiste, pyrite cuivreuse et p yrite m agnétique : â Finbo 
et T ab e rg , Suède; à Arendal et à R o ra a s, N orw ège; en Silésie; 
en Finlande.
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Les cristaux sont quelquefois pénétrés intim em ent par des lames 
de talc étendues parallèlement aux faces m  o u t/1 et qui peuvent de
venir assez prédominantes poui sim uler une pseudomorplio e , 
d’autres fois ils sont engages dan» des cristaux de q uail?, de cal 
caire ou de dolomie.

La ra p h ilite  en longues aiguilles accoli s , éclatantes, d un „ris  
cendré, possédé les memes propiietes 01 ti ¡uos que la ctin o te  : elle 
se trouve avec quartz et m ita  a Lanark, Canada.

La c u m m in g to n ite  de Cum m ington, M assachusetts, en masses 
fibreuses radiées, grisâtres, paraissant quelquefois avoir subi un 
commencement de décomposition, a ete rangée ju sq u ’ici a cote de 
l'anthophyllite, à cause de sa richesse en 1e r; m a s je  me suis as
suré, sur des échantillons de la collection de 1 Ecole des m ines, qu elle 
offre les mêmes caractères optiques qi e la ·  t n ote , et que sa forme 
est bien le prisme rhom boïdal oblique.

L a c y m a tin e  (kymatin de Breithaupt) est une asbeste dure de 
Kuhnsdorf en Saxe, dont la com position indique le passade de la 
trémolite à l’actinote. Il en est de meme jo u r  les a n n a n t h e s  ou 
asbestes de Koruk, Groenland, de Isehussow aja, O u ia l, et de 
Staten-Land, qui paraissent provenir d’une alteration de lactin o te  
plutôt que do celle de la trem olite.

La p itk â r a n tite , de Pitkàranta, Tinlande, se pr ésente en prism es 
rhomboïdaux obliques clivables en lam  s n i'nccs paiallclem ent a la 
modification h,'. Suivant Scheerer, ce 11’esL q u u n e  am phibole ayant 
subi un commencement d’alteration.

Sous le nom d’a n th o p h y  l l i t e  h y d r a t é e ,  Thom son a d écrit une 
actinote asbestiforme alteree qui se trouvt à l î le  de N ew -\oik  et en 
Ecosse; la moyenne de deux analyses par Sm ith et Brush, a  donné :

Silice G8,43
Magnésie S9,34
Oxyda ferreux 8,76
Soude 0,88
Perte au feu S,26

89,67

Thomson avaitindiqué 11,45 p. 100 d'eau.

ARFVEDSONITE. Peritom erA ugit-Spath;M ohs. Cristaux im par
faits, probablement isomorphes avec l’actinote. Clivage facile sui
vant les faces m d’un prism e de 123° ho ; im parfait suivant la pe
tite diagonale de ce prism e. Cassure im parfaitem ent conchoïdale. 
Presque complètement opaque; Lranslucide seulem ent en lam es ex
cessivement minces. Éclat vitreux. ISoire en niasse; vert foncé eu
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lames minces. Poussière vert grisâtre ou vert céladon. Dur. =(i. 
Dens. — 3,44 à 3,59.

En écailles minces, fusible à la simple flamme d’une bougie; au 
chalumeau, fond très-facilement avec bouillonnement en verre noir 
magnétique. Avec le borax, donne la réaction de fer.

D’après la nouvelle analyse de Rammelsberg, le rapport de l’oxy

gène de la silice à celui des bases réunies R et R , est celui de 2:1 
et la formule peut s’écrire :

2RSi +  FeSis.

Analyses de l’Arfvedsonite du Groenland : a, par de Kobell; b, par 
Rammelsberg; de Brevig, c, par Plantamour; d’une actinote sodifère, 
translucide, vert poireau, formant des liions d’un pouce d’épaisseur 
dans une serpentine de Waldheim en Saxe, d, par Rnop.

a b C d

Silice 49,27 81,22 46,57 88,42
Oxyde ferrique 0 211,75 » »
Alumine 2,00 trace 3,41 4,51
Oxyde ferreux 30,12 7,80 24,38 5,62
Oxyda manganeux 0,62 1 ,1 2 2,07 0,25
Chaux 1,50 2,08 S,91 11,47
Idagnésie 0,42 0,90 5,88 9,96
Soude 8,00 40,58 7,79 12,32
Potasse trace 0,68 2,96 »

Chlore 0,24 » Ti 2,02 J)
Perte an feu 9 0,16 J> 0,50

88,17 98,29 400,99 100,05

L’Arfvedsonite accompagne l’eudialyte, la sodalite et le feldspath 
hKangerdluarsuk, Groenland; on la trouve aussi dans la syénite zir- 
conienne de Brevig et dans les couches de fer magnétique d’Arendal 
en îiorwège. La variété de Brevig, désignée par erreur sous le nom 
d’œgyrine et analysée par Plantamour, se trouve en masses facile
ment clivables suivant les faces m d’un prisme de 124°40r environ 
et suivant sa petite diagonale; presque opaque, comme la variété du 
Groenland, elle devient translucide et brune en lames excessivement 
minces; ses écailles fines fondent déjà à la flamme d’une bougie, et 
au chalumeau, elle fond très-facilement en verre noir magnétique, 
fious avons placé ici la substance de Waldheim analysée par Rnop, 
à cause de sa grande richesse en soude; mais ses caractères exté
rieurs la rapprochent de l’actinote.

CROCIDOLITE. Krokydolith; Mohs. Blau-Eisenstein ; Klaproth. 
Fasriges Eisenblau; Hausmann. Faseriger Siderit ; Leonhard.
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Masses souvent asbestiformes composées de fil)res parallèles tres- 
fines, faciles à séparer, paraissant etre a l’Arfvedsonite ce que l’as- 
beste est à l’actinote. Les fibres sont tendres, élastiques et flexibles. 
Translucide en filaments minces. Éclat soyeux, bleu indigo ou 
bleu gris. Poussière bleu lavande. Dur. =  i à 4,5. bens. =  3,2 
à 3.3.

Les fibres très-déliées fondent à la flamme d’une bougie en deve
nant rouges : au chalumeau elles fondent facilement en globule noir 
magnétique. Dans le matras, dégage de l’eau. Se dissout facile
ment dans le borax en donnant un verre vert olive. Dans le sel de 
phosphore, laisse un squelette de silice. N'est pas sensiblement at
taquée par les acides.

On peut la considérer comme une Arfvedsonite dont la chaux au
rait disparu.

Analyses de la crocidolite : a , delà rivière Orange, par Stromeyer ; 
b. de Wakembach, Vosges, par Delessc.

a 6
Silice 51,5 J 83,03
Oxydo ferreux 34,08 25,62
Oxyde manganeux 0,10 0,50
Magnésie 2,48 4 0,U
Chaux 0,03 4,10
Soude 7,07 8,69
Polasse B 0,39
Eau 4,80 3,52
Chlore » 0,51
Acide phospborique B 0,17

99,78 99,66

La crocidolite asbestiforme se trouve avec silicate de fer et fer 
magnétique dans les environs de la rivière Orange, Afrique méri
dionale; dans un porphyre micacé de Wakembach, Vosges; dans la 
syénite zirconienne de Stavern, Norvvège, mélangée a l’Arfvedsonite. 
On Ta rencontrée également au Groenland a l’état fibreux ou ter
reux. C’est sans doute à elle qu’on doit rapporter le minéral de Gol
fing en Salzbourg, nommé F asriger S id er it, qui se trouve dans 
le gypse avec le quartz bleu.

HORNBLENDE. Rasaltine. Hemiprismatischer Augit-Spath ; 
Mohs. Amphibole. Pargasite.

Prisme rhomboïdal oblique isomorphe avec la trémolite.
Combinaisons habituelles : m g1 p 6,/s; m g1 p d vt bvs ev* e =  

(6l/ï <Z1/i g,1) dans la hornblende des basaltes, fig. 63 pi. XI; m g 'p  61/* 
dans la pargasite. Macles fréquentes dans la hornblende. Plan 
de made parallèle à h1, lig. Go. Les faces sont souvent inégales et
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leurs aretes arrondies comme si elles avaient subi un commence
ment de fusion. Clivage tres-fanle parallèlement à wi; indistinct 
suivant g'. Translucide ou transparente en b mes minces. Plan des 
axes optiques parallèle à g1. Double réfraction négative. Bissec
trice faisant un angle d environ 60° 2' avec une normale à p et un 
angle de 15° avec une normale à A1 anterieur, pour la hornblende 
du cap de Gates.

2 H =  93" 30' p =  1,710 environ 2 V =  79” 24' dans une 
hornblende basaltique de Czernoschin en bohème, d’après M. Hai- 
dinger. A la loupe dichroscopique, diehroisme assez marqué dans 
les lames parallèles à g1.

Un gros cristal noir à surfaces luisantes, venant de Bilin? m’a of
fert des résultats tres-diflferents et fort remarquables : en effet, le 
plan des axes optiques y est toujours p; rállele a g1, mais leurs 
deux bissectrices sont sensiblement, l’une parallèle, 1 autre normale 
à A1. Une lame taillée suivant, g1 étant placee sur un appareil pola-

7 YIrisant, l’extinction maximum a lieu lorsque Tárete — fait un angle
de 1 à 2° au plus, avec le plan de polarisation : cette lame est d’une 
couleur brun verdâtre; l’une des images qu’elle produit à travers 
la loupe dichroscopique est îouge foncé, l’autre jaune verdâtre clair. 
Une seconde plaque prise parallèlement à A', d’un brun rouge foncé, 
donnant â la loupe dichroscopique une image d un rouge vif et une 
d’un jaune rougeâtre, laisse voir, par compensation, deux systèmes 
d’anneaux sensiblement symétriques et très-ècartes autour de la 
normale â son plan. L’ècartemont est si grand, que cette normale, 
négative, doit probablement être regardée comme la bissectrice obtuse 
des axes; cependant, on n’a pas pu s’en assurer directement, la 
fragilité, de l’échantillon n’avant pas permis de se procurer une 
troisième plaque perpendiculaire à la bissectrice positive.

Dans la p argasite  bleue ou noire, la double réfraction est posi
tive. La bissectrice fait un angle d’environ 32° 88' avec une nor
male à p, un angle de 1" 58' avec une normale à a1, et un angle 
de 108° avec une normale à A1 anterieur.

2 E =  97° rayons rouges,
98° rayons verts , dans une pargasite bleue. Disper

sion des axes faible. Dispersion inclinée se manifestant par une 
différence sensible dans la vivacité des couleurs des deux systèmes 
d’anneaux. Vue dans l’air, l’hyperbole du système â couleurs vives 
est bordée extérieurement par une couleur rouge, intérieurement par 
une couleur bleuâtre, tandis que l’autre hyperbole n’offre qu’une 
teinte bleuâtre en dedans et en dehors (1). Éclat vitreux, quelque-

(1) Parmi toutes les substances regardées comme chimiquement et géométrique
ment isomorphes, aucune u’a présenté jusqu’ici, dans l’orientation des bissectrices
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fois un peu nacré. Couleur: noire en m asse, vert lonce ou brune en 
lames minces, pour la h o r n b le n d e ;  bh u font e , vert o live , vc t 
noirâtre ou vert céladon, pour la p a r g a  s i te. l ’ on s s ii  re gi is itre ou 
brunâtre. La h o r n b le n d e  est Leaucoup plus l 'n  île que la  p a r -  
gasite. Dur. =  5,o. D m s. 3 a 3,4.

Au chalumeau, fond assez facilem ent a v e  bouillonnem ent en 
verre ou en émail jaunâtre, verdâtre ou noir. Soluble dans le borax 
eu donnant un verre plus ou moins colon· ] ar le fer. Les variétés 
riches en fer sont légèrem ent attaquées par Lad le chlorhydrique.

Le rapport entre l'oxygène de la  silice  et e lui des b ises  R et R 
réunies ne paraît pas constant, et il oseille poi r l 's diverses variétés 
entre 1 ; 1 et 1 ; 2. Ces différences peuvent sans doute être expli
quées, au moins en partie, par la pénétration intim e des grains cris
tallins étrangers plus ou m oins nom breux que la lum ière polurisi o 
permet de constater dans· toutes les lam es m inces de h o r n b le n d e  
et même dans celles de p a r g a s i t e

Analyses de la  hornblende : gris c la ir ( t r ê m o l i t e  a l u m i n i -

fère}, d'Aker en Suderm anie, a , par Bonsdorff; noire, de Garpen- 
berg, Suède, 6 , par Hisinger; d 1· denville, com té Orange, iVevv-York 
(édénite de B reithaup t, en petits cristaux in colores, c, par Ram- 
melsberg; noire, de Brevig, Piorwège (souven t desi0nee sous le nom 
d'œ gyrine), d , par R am m elsbcrg; vert foncé, dans la syenite de 
Servance, Vosges, e, par Delesse; noire, cristallisée, de la  m ine de 
fer de Yordmark en W erm land probablem ent d i a s t a t i  te  de B rei- 
tliaupt), /, par Bonsdorff; verte, fib reu se, dans la diorite de T h il- 
lot, Vosges, g, par Delesse :

a 6 C d e ( 9
Silice 56,24 b3,50 61,67 42,27 47,40 48,83 50,04
Magnésie 24,13 11,35 23,37 3,62 15,27 43,61 18,02
Ci] aux 12,95 4,65 42,42 9,68 40,83 10,16 11,48
Oxjde ferreux 1,00 22,52 » 21,72 45,40 18,75 9,59
Ox. manganeux 0,26 0,35 » 1,13 0 4,15 0,20
Soude D » 0,75 3,14 j

2,95
11 0,81

Potasse » 0,84 2,ü5 | » 0,08
Alumine 4,32 4,40 5,75 6,31 7,15 7,48 8,95

Ovjde ferrique » » 2,86 6,02 0 9 € r 0,24
Eau 0,50 0,60 j  0,40 0,48 1,00 0,50 0,59
Fluor 0,78 »

Ti 1,01
» 0,11 II

100,18 97,37 98,12 98,03 400,00 100,89 100,00
Densité : » » 3,059 3 4-8 3,114 1) 3 059

de leurs axes optiques, des différences comparables à celles que manifestent la Iré- 
molite et l actinotc, d'une part, certaines hornblendes et la pargasite d’autre part.
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Analyses de l a p a r g a s i t e ·  vert cla ir, de Pargas, h, par Bonsdorff; 
vert foncé, de Pargas, i, par Ram m elsberg; noire, de Pargas, j ,  par 
R am m elsberg; de la h o r n b l e n d e  : noir verdâtre, dans une dio- 
rite de Konschekowskoi Kamcn près Bogoslow sk, Oural, k, par 
R am m elsberg; noire, d’A rendal, l, par R am m elsberg; de Kimito, 
Finlande, m , par Moberg; brune, régulièrem ent entremêlée avec le 
diallage dans le yabbro de la  Prose près Borm io, Yalteline, n, par 
Kudernatsch.

h 1 j k l m n
Silice 46,26 46,12 41,26 41,24 43,18 43,23 45,31
Magnésie 19,03 21,22 13,49 13,4G 9,48 7,04 14,28
Chaux 13,96 13,70 11,95 10,82 11,20 9,72 10,49
Oxyde ferreux 3,48 2,27 9,92 11,80 14,48 26,81 15,93
Ox. manganeux 0,36 » trace » 0,29 1,61 9
Soude » 2,48 1,44 2,08 2,16 » »
Potasse » 1,29 2,70 0,24 1,30 » ))
Alumine 11,48 7,56 11,92 8,83 10,01 1 1 , 7 3 14,88
Oxyde ferrique » a 4,83 5,13 6,97 l> 9
Eau 0,61 1 , 1 0 0,52 0 , 3 9 0,37 » »
Fluor 2,86 2,76 1,70 0,25 » » 9

Matière étrangère 0,43 )) Ti trace 1,01 » » 0 , 6 6

98,47 98,50 99,73 98,27 99,41 100,14 98,55
Densité : » 3,104 3,215 3,211 3,276 U U

A nalyses de la  h o r n b l e n d e  : noire, crista llisée , de Philipstad, 
W erm land, o, par R am m elsberg; de F red rik sw à rn , dans la syénite 
zirconienne, p, par R am m elsberg; gris bleuâtre, cristallisée, de 
Monroe, com té O range, New-York, 7 , par Ram m elsberg; de Lindbo 
en W estm anie, r , par Hisinger ; brun verdâtre , de Saualpe en Ca- 
rinthie ( c a r in t h in e ) ,  î , par R am m elsberg; brun noir, formant 
avec m ica brun tom bac une diorite désignée faussement comme 
h y p é r i t e ,  du St.-P hilippe près Ste.-M arie-aux-M ines, Yosges, t, 
par üelesse.

0 P <t r t

Silice 37,84 40,00 4 5 , 9 3 15,37 4 9 , 3 3 44,82
Magnésie 12,16 41,51 21,42 16,34 17,44 19,48
Chaux 14,01 10,26 12,22 13,92 9,91 9,69
Oxyde ferreux 12,38 41,04 4,55 7,74 4,63 11,17
Oxyde manganeuv 0,68 1,03 0 , 3 4 1,50 )) trace
Soude 0 , 7 5 2,72 2,24 » 2,25 j

tracePotasse 2,63 2,53 0,98 » 0,63 |
Alumine 12,05 8 , 0 0 12,37 13,82 4 2,72 13,18
Oxyde ferrique 4,37 40,10 )) )) 1,72 »

Eau 0,30 0,60 0,o9 0,22 0,29 1,66
Acide titauique )) 0,80 » » Fl 0,21 m

97,17 08,59 100,34 98,91 09,13 100,00
Deusite : 3.278 3,287 3,123 » 3.102 3,076

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HORNBLENDE. 89

Analyses de la h o r n b le n d e  : de Ténériffe, u , par Ch. D eville; 
de Fiumara de Mascali, à l’est de l’Etna, r, par Sartorius de W al- 
tershausen; de Ilàrtlingen en W csterw ald, dans un tuf basaltique, 
accompagnée d’augite, w, par R am m elsberg ; de la m ine Adler, près 
Honnef, Siebengebirge, dans une w acke basaltique, i ,  par Ilainm els- 
berg; noire, avec mica vert ja u n e , dans les blocs de la Somma, 
y, par Rammelsberg ; de Stenzelberg, Siebengebirge, dans le tra
chyte, z, par Rammelsberg; de Bilin en Bohèm e, w, par Struve.

U V w X y - (J)
Silice 46,23 43,84 42,52 41,01 39,92 39,02 40,08
Magnésie 5,06 11,69 43,45 13,48 10,72 11,32 43,50
Chaux 9,37 12,05 12,25 9,31 12,62 12,65 44,01
Oxyde ferreux 29,31 21,79 9,12 10,75 41,03 7,67 12,32
Ox. manganeux )) )> Ü

%
0,30 0,24 »

Soude » a 1,74 0,55 1,12 0,96
Potasse » » 1,92 1,79 3,37 2,18 1,89
Alumine 9,25 9,27 11,00 13,04 14,10 14,92 17,59
Oxyde ferrique )) » 8,30 5,38 6,00 10,28 »

Eau J> 0,84 » 0,79 0,37 0,48 0,18
Acide titanique )) » 1,01 1,53 » 0,19 Fl 1,04

99,25 99,48 401,28 98,34 98,98 400,67 98,57
Densité : » 2,893 3,270 3,277 3,282 3,266 ))

Dans le traité de m inéralogie de B rooke'et Miller, la  p a r g a s i t e  
est regardée comme une espèce à part, isom orphe de l'am phibole, à 
cause de quelques légères différences entreles angles correspondants 
des deux substances. Leurs propriétés optiques biréfringentes nous 
offrent une différence beaucoup plus essentielle, puisque la  bissec
trice aiguë de la pargasite ne coïncide pas tout à fait avec la bissec
trice obtuse de la hornblende du cap de (iates, q u e lle  coupe sous 
un angle d’environ 3°. Toutefois, com m e ces divergences sont du 
même ordre que celles qu’on a produites a l ’aide de divers procé
dés dans des sels artificiels, et qu’elles sont même m oins marquées 
qne dans le cristal brun de fîilin cité plus haut, la  p a r g a s i t e  ne 
paraît pas devoir être considérée autrem ent que com m e une variété 
de hornblende, remarquable par sou aspect extérieur et par quel
ques-unes de ses propriétés physiques.

La h o r n b le n d e  subit quelquefois une kaolinisation analogue à 
celle du feldspath, par la perte cl’une partie de sa chaux et de sa m a
gnésie et par la transformation de son oxyde ferreux en peroxyde 
de fer hydraté ; elle est alors a l’état de masses terreuses couleur de 
rouille. D’autres fois elle se transforme en masses très-m agnésiennes 
ressemblant à un talc fibreux. A W arw ick, N ew -York, on trouve 
de beaux cristaux complètement pseudom orphosés en un mica m a
gnésien brun jaunâtre , sensiblem ent â un axe, dont les lam es sont 
empilées pavallèlemenl les mies aux autres.
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80 HORNBLENDE.

A nalyses de la hornblende décom posée . a , de Fillefjeld, Norwège, 
en m asses argileu ses, par Suckow ; 6 , en petits prismes de 123 
offrant une trace de clivage et une cassure terne, d’un vert grisâtre, 
dans le porphyre m icacé de Traitÿ-de-Boche dans les Vosges, par 
Delesse; c, en petits prism es jau n es de 123" dans le trachyle de Mar- 
garethenkreuz, Siebengebirge, par W iehage; d, en masses argileuses 
jaunes provenant de gro s cristaux, de W olfsberg près Czernoschin, 
Bohèm e, par Madrell ; e, de cristaux brun verdâtre de Catançaro,par 
Schultz.

a 6 c d e
Silice 40,32 43,64 34,87 44,03 46,08
Magnésie 9,23 17,74 4,90 2,33 10,72
Chaux 5,37 9,10 4,78 10,08 8,74
Oxyde ferreux » 3,19 )) » 14,10 ■
Oxyde roanganeux $ 0,93 U )) U

Soude » » 3,63 » 0,93
Potasse » » 0,77 D 1,32
Alumine 17,49 12,30 10 73 14,31 11,81
Oxyde ferriquo 18,20 n 20,08 25,55 1,77
Eau 8,00 10,90 20,24 3,44 3,03

Densite :
'100,81

»
100,00

»
100?00

n
99,74
2,94

98;50
u

La hornblende appartient a des terrains de toutes les époques géo
logiques. E lle se trouve en cristau x; en m asses lamello-fibreuses, 
dissém inées ou form ant une partie essentielle dans diverses roches 
telles que les syénites, avec feldspath et quartz; les amphibolites,avec 
quartz et m ica ; les diorites et porphyres dioritiques, avec albite ou 
oligoclase : elle  est com m une dans les granités, les gneiss, les basaltes, 
les la ves; on la rencontre assez fréquem m ent au contact des roehes 
serpentineuses, notam m ent dans le departem ent du Var. On la trouve 
dans les couches de m inerais de fer d’Arendal et de Kongsberg en 
Norwège, de Suède, de Finlande, de Breitcnbrunn et d’Ehrenfrieders- 
dorf en Saxe, de Malleschau en Bohème, de Zillerthal et de Pusterthal 
en Tyrol, de Saualpe en Carinlhie : à l’état com pacte, elle forme les 
roches dites cornéennes ou Ilornstein. La hornblende basaltique se 
m ontre en cristaux engagés dans les basaltes ou tufs basaltiques de 
W olfsberg près Czernoschin, de Muckovv, du Klotzberg en Bohème; 
du Rhongebirge; du Vogelsgehirge; d’Habiehtswald; du Kaiserstuhl; 
deCarboueira au cap de Gates, Espagne ; de Chcster.cn Massachusetts; 
de Franconiaen  New-H am pshire; do Newton en New-Jersey; deWills- 
borough, état de New-York. De beaux cristaux noirs offrant de nom
breuses m odifications se trouvent dansles blocs rejetés de la Somma, 
Vésuve : leurs faces portent des cannelures verticales qui, d’après 
Seaeclii, font varier l'angle du prism e de 123“o7' à 125"o0'. L ’ édé- 
n ite  vient d’Amity et d’E denville, New-York. La p a r g a s it e  se ren
contre dans le calcaire saccharoïde à Pargas, Finlande, en cristaux
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d’un bleu verdâtre ou d un gris uoii aire ; a Oxbovv, comte de Hossie, 
en beaux cristaux verts; a Phipshurg et Pursunstu Id, Maine. La 
diastati te de Breithaupt vient du W ci ml uni; m s  clivages forment 
un angle qui différé de 1" de celui des hornblemles outil ains : sa 
densité =  3,09 à 3,1. La car intlii ne est gris verdati c ; on la trouve 
avec des grenats rouges en Carintliio.

0UR.4LITE. Cristaux offrant la combinaison des formes m h1 g1 
bi la' de l'augite et les clivages de l’amphibole. 1 raiislm ide et trans
parente en lames tres-minces. Plan des axes optiqu 'S parallèle à g1. 
l’ne lame,taillée tangentiellcnient à l'urete obtuse du prisme de 124°, 
offre les mêmes phénomènes optiques qu’une lame semblât le d’ac- 
tinote. Une lame tangente à 1 arete aigue de ce prisme moi tie au 
microscope polarisant une série de Laudes t truites rangées pualle- 
lement les unes aux autres, au milieu d’une pale verdâtre qui pré
sente les contours de l’augite; si l’on opéré avec de la lumière paral
lèle, l’extinction maximum a lieu, pour chaque bande, dans un plan
incliné de 12° à 1S° sur Pareto —. Les cristaux d’oui alite se coin-m
posent done d'une agrégation régulière de ti s-j i tits prison s de 
hornblende se pénétrant parallèlement à lmr axe vertical, et on 
peut les regarder comme de l'augite pseiidomorphique.

Couleur vert foncé. Poussière blanc verdâtre. Dur. 5 environ. 
Moins fragile que la hornblende basaltique.

Composition se rapportant a une hornblende sans oxyde ferrique.
Analyses de l’ouralite du lac Baltym : a, par kud< rnatseh ; b, par 

Rammelsberg.

Silice
Magnésie
Chaux
Oxyde terreuv 
Oxyde nuuiguueux 
Alumine 
Eau

Densite : 3,tb0

a b
53,05 30,73
12,00 12,28
12,47 11,59
16,37 16,48
trace 0,70
4,36 5,<5o

)) 1,80

99,35 99,34
Rosa ; 3,113

L’ouralite a été découverte par M. C. Rose dans un porphyre vert 
àMostovvaja, lac lialtvm, près hatharinenburg et â Ganninskoj près 
Miask, Oural; on l’a retrouvée à Arcndal, .Vorvvcge; a Tavignolo près 
l'reda/zo, Tyrol; a Tunguragua, Quito; a Mysore, Inde.

SMARACDITE; de Saussure. Diallagc verte ; Ilaüy.
Masses lamellaires offrant les clivages de l’amphibole. Cassure 

esquileuse. Translucide ; transparente en lames exeessiv ement min
ces. Paraissant offrir des phénomènes optiques semblables à ceux 
de l'amphibole. Éclat soyeux, nacré par places. Vert olive; vert
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d’herbe tacheté de blanc. Poussière blanc verdâtre. Dur. =  5 en
viron. Dens. =  3 environ.

Au chalum eau, fond assez facilem ent en un verre jaune verdâtre; 
avec le sel de phosphore donne un verre vert à chaud, incolore à froid.

M. Haidinger a  constaté que la  sm aragdite d’un vert d’herbe, de 
Bâcher, se com posait d’un entrelacem ent de lam es de pyroxène pa
rallèles entre elles, et de lam es très-m inces d’amphiboie orientées 
dans différentes d irections, tout en conservant une de leurs faces m 
parallèle  à h 1 du pyroxène.

Se trouve principalem ent en Corse, où elle  form e, avec un feld
spath com pacte, gris (Saussurite , une belle  variété d 'euphotide, 
souvent em ployée dans les arts sous le nom  de verde di Corsica.

D’après M itscherlich, Berthier et G. Rose, la  t r é m o l i t e  et l ’ac- 
t in o t e  fondues dans un four à  porcelaine donnent des cristaux 
qui ont la form e du p y r o x è n e .

Des cristaux de h o r n b le n d e  ont été fréquem m ent observés dans 
les scories des hauts fourneaux de Miigdesprung, d ’Oberweiler en Bris- 
gau, d’Olsberg en W estphalie, de Saynerhütte près Coblentz, de Mar- 
chienne en Belgique, de R usskberg en Banat. Les mêmes scories renfer
m ent quelquefois des cristaux d 'a u g i t e  et des cristaux d ’ ouralitc.

MM. G. Rose et Haidinger ont fait vo ir depuis longtemps que la 
plupart des form es cristallines de l ’am phibole pouvaient se dériver, 
par des lois assez sim p les, de la  form e prim itive du pyroxène et 
réciproquem ent. De son côté, M. Ram m elsberg, pour ram ènera l’ex

pression générale R Si, la  form ule des augites et des hornblendes 
riches en peroxyde de fer et en alum ine, a eu recours à diverses 
hypothèses plus ou m oins plausibles sur l ’isom orphism e de la silice

et de l ’alum ine, de l ’oxyde ferrique et des bases R ; or, il est pro
bable que la com position de ces corps se sim plifierait beaucoup et 
rendrait ces hypothèses à peu près inutiles, si l’analyse parvenait â 
isoler toutes les parties étrangères que la lum ière polarisée nous fait 
reconnaître dans des lam es m inces prises au centre même de cris
taux en apparence hom ogènes. M. Ch. Deville a déjà fait voir en 18S4, 
que dans la  plupart des analyses de hornblendes aluminifères, l’oxy
gène de la silice serait sensiblem ent double de celui des protoxydes,

si l’on considérait l’alum ine comme form ant un spinellide R R  mé
caniquem ent m élangé à l ’am phibole norm ale.

On peut donc adm ettre que la plupart des substances appartenant 
aux deux groupes des pyroxènes et des am phiboles présentent entre 
elles de grandes analogies et un isom orphism e chim ique, mais que 
les différences constantes qui se m anifestent dans leur aspect exté
rieur, dans leurs clivages et dans l ’orientation des bissectrices de 
leurs axes optiques, ne perm ettent pas de les réunir en un même 
genre m inéralogique.
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EDELFORSE. Ædelforsit; de Kobell.

Masses compactes ou fibreuses. Translucide. Eclatante, blan
che ou grisâtre. Dur. =  5,5 cn\iron. Dons. =  2,58.

Au chalumeau, fond en un verre blanc transparent. Fait gelée 
avec les acides.

Cas Si3 : Silice 61,64 Chaux 38,36; plus ou moins impur. 

Analyse de l’édelforse d’Ædelforss en Smâland, par Hisingor.

Silice 57,7 o
Chaux 30,1 G
Magnésie 4,75
Alumine 3,73
Oxyde de fer 1,00
Oxyde de manganèse 0,65

98, oc

Se trouve : à Ædelforss en Smâland; à Gjcllebâek, Norwège, en 
masses fibreuses a éclat soyeux ressemblant à une tréinolitc blanche 
pénétrée par des lames de blende jaune verdâtre et par une sub
stance vert clair, probablement idocrasc; a Cziklova, lianat.

Retzius avait déjà nommé æ delforsit une substance connue 
aussi sous le nom de zëo lite  rouge d’Ædelforss, a peu près aussi 
mal définie que la précédente, et qui paraît se rapporter à la s t i l -  
bite.

La mancinite serait, d’après M. Jacquot, un trisilicate de zinc 
engagé dans une substance non homogène offrant deux clivages 
inégalement faciles sous l’angle de 92" et formant des masses 
fasciculées à fibres longues, lamclleuses, opaques, luisantes, d'un 
brun chocolat. Cassure inégale et à éclat métalloïde dans le sens 
transversal aux lames. Poussière blonde. Dens. =  3,045.

On distingue dans ces masses, de l’oxyde de fer hydraté, la m an
cinite, et une partie pierreuse inattaquable aux acides, contenant 
des grains verts transparents, probablement de pyroxône, avec des 
grains gris de quartz pur.

Dans l’acide oxalique, le peroxyde de fer se dissout et le silicate 
de zinc reste inattaqué; avec l’acide acétique bouillant, le peroxyde 
de fer reste au contraire inattaqué, tandis que le silicate do zinc se 
dissout, ce qui forait croire qu’il n’est pas combiné au peroxyde de 
fer. Dans l’acide chlorhydrique, une portion se dissout, une portion 
reste insoluble (1).

(1) Annales des mines, 3· série, t. XIX, p. 703.
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A nalyse par M. Jacquot :

OXYG.
Oxyde ferrique 10,3

Partie soluble < Oxjde de zinc 11,0 2,16
Silice 13,3 7,09

, Eau '1,3

■ ,1 Chaux 10,0
i Magnésie 2,0

Partie insoluble J| Oxyde ferreux 2,3
1 Oxyde manganenx 3,6
' Alumine 1,0
, Silice 37,0

98,8

Ne s’est trouvée jusqu'ici qu’au nord-est de la colline de Mancino, 
à quelques lieues de Livourne.

La C hladnite de Shepard est un minéral en partie cristallisé, 
blanc, qui constitue la niasse principale de la pierre météorique de 
Bishopville, États-Unis. On peut en rapprocher une substance res
semblant à de l’olivine, trouvée dans une niasse de fer qui paraît 
provenir de Grimma. , «

Au chalumeau, la Chladnite fond en émail blanc.
La composition de ces matières les rapproche d’un trisilicate de 

magnésie dont l’existence, a l’état de purete, paraît encore plus pro
blématique que celle du trisilicate de chaux (édelforse) et du trisili
cate de zinc (mancinite).

Mg* Si’ : Silice 68,98 Magnésie 31,02.
A nalyses de la  Chladnite de Bishopville : a, par Shepard

Sartorius de W altershausen ; de la  substance de Grimma,
Strom eyer.

a 6 c
Silice 70,41 67,14 61,88
Magnésie * 28,23 27,11 23,83

Oxyde ferrique J> 1,70 Fe 9,12
Oxyde manganeux n » 0,31
Chaux P 1,82 J)
Soude 1,39 )) »
Alumine n 1,48 »
Oxyde de chrome n » 0,33
Perte au feu 1) 0,67 0,43

1 00,0o 99,92 97,92
Densité : 3,116 3,039 3,276
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La stannite de M. Breithaupt est amorphe, peu éclatante. 

Cassure conchoïdale. Couleur blanc jaunâtre pâle. Dur. =  6,5. 
Dens. =  3,543.

Infusible au chalumeau.
D’après Plattner, contient de la silice, de l'alumine, et 36,5 p. 100 

d’oxyde d’étain.
N’est probablement qu’un mélange mécanique, qui se trouve en 

Cornwall avec quartz cristallisé dans les liions d’etain oxydé.

V1LLARSITE ; Dufrénoy.

Prisme rhomboïdal droit de 120” 8'.

b: h'.: 1000 : 409,861 D =  866,626 d =  498,958

ANGLES CALCULÉS.

p a1 <40"3G’

*piW 436-32'
¿inÿirs 86-56’ à la base

px  434-48’ 
p i, 128-36'

'  «'jus 109«55'3O'' 
aiæ 448-39'
«ie, 443-54' 
b‘- ~x adj. 4 68-44' 
bme, adj. 463-58' 
b™x 428-35' sur 61,3 
4«««, 423-49' sur è 12 

*44»6‘a 439-54' sur a'

6 us J us 406-48' de cité

x — (6 1,26 18^13)

ANGLES MESURÉS.

))

4 36-32' Dutrénoy 
86-20' à 57' Dx. 86-40’ Dufr

»

»

458-53'; 469-3'; 460° Des Cloizeaux. 
448-44' Dx.

»
469-43' Dx.
466’ env. Dx.
428-40' Dx.
424-4 0' Dx.
439-54' Dx.

»

«3=  (61* 13a'1)

Forme habituelle; macle de trois cristaux assemblés suivant des 
plans voisins de g2, ayant l’apparence d’une pyramide hexagonale 
basée pbm, avec une légère troncature a1 sur ses arêtes et un angle 
rentrant dû a la rencontre de deux faces x, au milieu de chacun de 
ses plans culminants fig. 67, pl. XII . La combinaison p b' 2 pa
raît plus rare que p 41,!z. Dufrénoy, à qui l’on doit la première 
description de cette substance, n’avait observé que p b '2a’, et il re
gardait les cristaux comme simples. Quoique assez miroitantes,
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96 VILLARSITE.

les faces sont en général légèrement ondulées, ce qui ne permet 
d’en obtenir les incidences que d’une manière approchée; cepen
dant, on peut répondre des angles pbvt e tô l/!ô'/! à une ou dem 
minutes près. La modification e3 moins unie que x, ne m’a fourni 
que des mesures un peu incertaines.

Cassure grenue. Translucide en cristaux ; transparente en lames 
très-minces. Double réfraction énergique. Deux axes optiques 
très-écartés, dans un plan parallèle à la grande diagonale de la 
base. Bissectrice positive, normale a p. Vert jaunâtre ou vert 
olive. Facile a rayer par une pointe d’acier. Dens. =  2,978.

Infusible au chalumeau. Avec le borax, donne un émail vert. 
Attaquable par les acides concentrés.

2Mg2Si +  H: Silice 40,11 Magnésie 53,99 Eau 5,90.
Analyse par Dufrénoy :

Oxïgène. R apport.
Silice 39,61 21,12 4
Magnésio 47,37 18,72 V
Oxyde ferreux 3,59 1,02 |
Oxyde mangaueux 2,42 0,54 ? 20,50 4
Chaux 0,53 0,15 \
Potasse 0,46 0,07 /
Eau 8,80 5,15 1

99,78

Se trouve en petits cristaux et en masses amorphes, disséminée
par petites veines avec dolomie lamellaire, quartz, pyrite magné
tique et cristaux d’aimant, dans le filon de fer oxydulé de Traver- 
selle en Piémont.

Le prisme rhomboïdal auquel j’ai rapporté les formes de la Vil- 
larsite, offre un angle très-voisin de 120° et des dimensions rappro- 
éhées de celles qui ont été assignées au péridot : les faces 6,/3, a', 
dominantes dans le premier minéral, sont également^fréquentes 
dans le second; aussi quelques minéralogistes ont-ils cru voir dans 
la Villarsite une pseudomorphose sjeatiteuse de l’olivine; mais 
l’existence d’une double réfraction énergique, qui fait toujours 
défaut dans la stéatite et dans les substances complètement pseu- 
doinorphosées en une matière amorphe, ne permet pas d’adopter 
cette opinion. On pourrait seulement, d’après l’analogie de com
position et de propriétés optiques biréfringentes, considérer la 
Villarsite comme un péridot hydraté où l’admission de l’eau a mo
difié principalement la dureté et la densité.

On a quelquefois rencontré des grains offrant une composition 
analogue, dans l'intérieur des cristaux pseudomorphiques de la ser
pentine de Snarum. (Voy. à la serpentine, pag. 107.)
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TALC. a:

TALC. Talk;Allem. Prismatisclier Talk-Glinuuer; Molis.

Lames minces hexagonales paraissant dériver d’un prisme rhom- 
boïdal droit voisin de 120“. Clivage facile suivant la base parallèle
ment au plan des lames; difficile suivant les faccsdu prisme de 120". 
Cassureesquileuse ou terreuse dans les variétés compactes. Translu
cide ou transparent. Plan des axes optiques parallèle a la grande dia
gonale de labase; bissectrice négative, normale h cette base. 2E=: 17° 
ray. rouges; 16“ ray. bleus. Dispersion sensiblement nulle autour 
des hyperboles. Éclat nacré sur les clivages. Bleu, vert, gris de 
diverses teintes dans la lumière transmise ; souvent blanc d’argent 
par réflexion. Poussière blanche. Flexible mais non élastique en 
lames minces. Se laisse couper au couteau et rayer par l’ongle 
Onctueux au toucher. Dur. =  1 a l,o. Dons. =  2,6 a 2,8.

Au chalumeau, jette un vif éclat, s’exfolie et fond très-difficile
ment sur les bords. Avec la solution de cobalt, prend une couleur 
rouge pâle. Dans le tube, donne un peu d’humidite. D’après les 
expériences de MM. Delesse et Damour, les matières volatiles conte
nues dans le talc ne se dégagent qu’a une tres-haute température : 
M. Damour a récemment constaté que les talcs cristallisés en grandes 
lames verdâtres, de Sibérie, du Tyrol, etc., ne perdent au rouge 
sombre que 4 a 5 millièmes de leur poids ; au rouge vif fusion de 
l’argent), ils'se gonflent, s’exfolient et perdent 4,9 p. 0 0 d’eau of
frant une légère réaction acide; au rouge blanc lampe Deville , la 
perte n’augmente pas, mais la substance fond dans les portions en 
contact avec le creuset do platine. En partie attaquable par une 
ébullition prolongée avec les acides concentrés.

Les différences dans les pertes au feu constatées par divers chi
mistes, tenant évidemment aux procédés de calcination employés. 
on peut adopter l’une des formules

Mg3 SP+H : Silice 63,25 Magnésie 32,01 Eau 4,74; 

ou 3Mg‘ Si3 +  4H : Silice 61,74 Magnésie 33,32 Eau 4,94.

La seconde, beaucoup moins simple que la première, est celle 
que M. Rammelsberg admet pour la stéatite .

Analyses du talc lamellaire: a, blanc verdâtre nacré, de la vallée 
deChamouni, par Marignac; b, de Prussiansk près Katharinenburg, 
par de Kobell; c, de Greiner en Zillerthal, par de Kobell; d, de 
Rhode-Island, par Delesse; e, blanc, fibreux, offrant en partie la 
structure de l'amphibole, du Saint-Gothard, par Scheerer; / ,  blanc 
en grandes lames cristallines, du Saint-Gothard, par Scheerer; <7, 
[talc endurci)·, de Glocknitz, Autriche, par Scheerer :

t. 1.
7
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9« TALO.
a b r Ú '■ f 9

Silice 63,50 62,80 «2,8 61,75 01,51 60,85 62,47
Magnésie 35,44 31,92 32,4 31,68 30,93 32,08 32,08
Oxyde ferreux 2,02 4,10 1,6 1,70 0,12 0,09 0,47
Chaux )> » » » 3,70 » »
Alumine » 0,60 1,0 » 0,83 1,71 0,13
Eau 0,04 1,92 2,3 3,83 2,84 4,95 4,78

400/10 98,34 100,1 98,96 99,93 99,68 99,93
Densité : n » » » » J> 2,78

A nalyses du talc : A, blanc verdâtre, clivable suivant les faces du 
prism e de l’am phibole, de Fenestrelles, Piém ont, par Scheerer;», 
b lanc verdâtre, très-facilem ent clivable  dans une direction, dePress- 
nitz en B ohèm e, par Scheerer; j ,  fibro-schisteux T o p fs te in ; 
p i e r r e  o l l a i r e ) ,  de Zoblitz, Saxe, par Scheerer; fc, pseudomorplie 
dup yro xén e, de Canton, New-York, p a rH u n t; l , vert, écailleux, de 
F ah lun , par Scheerer ; m, blanc à grandes lam es de Pressnitz, Bo
hèm e, par Scheerer; n, gris verdâtre feuilleté ( E i s e n t a l k ;  lipa- 
r i t e ) ,  de Finlande, par Arppe.

h i j k 1 m n
Silice 62,29 88,46 60,31 61,10 57,10 67,81 56,77
Magnésie 31,55 32,83 29,94 31,63 30,11 26,27 27,31
Oxyde ferreux 4,22 1,09 2,56 1,62 1,07 1,17 9,83

Oxyde de nickel » 0,61 0,30 n Fe 0,81 » »
Alumine 0,15 0,09 0,79 n 4,69 1) 0,3S
Eau 4,83 6,56 5,87 5,G0 6,07 4,13 6,71

100,04 99,64 99,77 99,95 99,85 99,38
Oxydes de cuivre et de ziuc » » » M » 1,00

99,97
Densité : 2,79 » n » )) 2,48 2,69

En cristaux ; en grandes lam es transparentes ; en masses schis
teuses, écailleuses ou terreuses. Les plus belles lam es se trouvent 
à Greiner en Zillerthal, Tyrol ; au Saint-Gothard ; dans la vallée de 
Chamouni ; en Salzbourg ; en Styrie ; a Sala, Fahlun et autres locali
tés en Suède; a Bodenmais en B avière; à Koschkina, près Slatoust 
et à Katharinenburg, S ibérie; en Écosse; à Rhode Island, etc. Ces 
lam es se rencontrent, soit dans les talc-schistes, soit disséminées 
dans différentes roches telles que : d io rite s , serpentines, calcaires 
cristallin s, dolom ies, gneiss, schistes ehloriteux et m icacés ; soit 
enfin dans des couches ou des filons de fero xyd u lé , de chalcopyrite, 
de galène, de cassitérite. La p r o t o g i n e  du m assif du Mont-Blanc 
est un granité dans lequel l ’élém ent m icacé est rem placé par du 
talc.

é

L é t a l e  e n d u r c i  est une variété schisteuse à texture compacte,
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STËATITE. <ts

plus dure que le talc ordinaire, répandue surtout à Glocknil/ ( u \u- 
triche.

La pierre o lla ire (pot stone des Anglais; Topfstoin, Schneides
tein, Lavezstein, des Allemands , offre en general un mélange de talc, 
dechlorite, de mica et d’asbeste. M. Delesse a constate quelle peut 
aussi renfermer des carbonates qui sont généralement a base de 
fer et de magnésie; il y en a notamment dans celle de Chiavcnna. La 
pierre ollaire forme des couches puissantes dans les roches an
ciennes, en Suisse, en Piemont, en Finlande, au Groenland, en 
Saxe, aux Etats-Unis, etc.

M. Naumann a propose de nommer ta lco ïde Talkoid , la variété 
riche en silice à grandes lames blanches, de Pressnitz, à laquelle se 
rapporte l’analyse, m, de Scheerer.

A l’état fibreux ou écailleux, le talc constitue diverses pseudomor- 
phoses : les unes, moulees sur de l’actinote dont quelques cristaux 
inaltérés s’observent encore dans la masse, se trouvent a Fenestrelles, 
Piémont; au Saint-Gothard ; a la Molle près Cogolin, departe
ment du Var; les autres, remplaçant du pyroxene, se rencontrent a 
Canton, New-York. Quelquefois des lames de talc en grande quan
tité sont simplement intercalées dans des cristaux d’actinote ou de 
dolomie, parallèlement aux faces du prisme de l’une ou du rhom
boèdre primitif de l’autre; mais ces assemblages ne sauraient etre 
considérés comme de véritables pseudomorphes. Les minéraux les 
plus répandus dans les roches talqueuses sont le quartz, le feldspath, 
le disthène, la staurotide, le mica, le clinochlore.

L’Eisentalk (liparite), forme des masses feuilletées gris verdâtre, 
à Pitkäranta, Finlande ; parla calcination, il noircit, donne de l’eau 
empyreumatique et se transforme au contact de l’air, en une matière 
rouge.

STËATITE. Speckstein ; Allem.

Peut être considérée comme une variété de talc généralement com
pacte ou granulaire, à texture serrée ; quelquefois lamellaire. Plus 
ou moins translucide. Grise ou vert grisâtre ; blanche; jaunâtre; 
brune; rougeâtre. Très-tendre et onctueuse au toucher. Dens. =  
2,05 à 2,8.

Au chalumeau, noircit d’abord, puis blanchit et fond sur les bords en 
émail blanc. Avec la solution de cobalt, prend une couleur rouge pâle.

Analyses de lastéatite : o, du Canigou, Pyrénées Orientales; b, de 
Sala, Suède, par Lychnell ; c, vert clair Bildstein , de Chine, par 
Schneider; <i, rougeâtre (Bildstein), de Chine, fortement attaquable 
aux acides, par Wackenroder ; e, verte Bildstein , de Chine, par 
Scheerer; / ,  blanc grisâtre, pseudomorphe de quartz; g , pseudo
morphe de dolomie, par Scheerer.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



100 STEATITE.

Silice 
Magnésie 
Oxyde ferreux 
Eau

n
06,70
30,23
2,41

»

b c 
83,13 .83,29 
31,30 31,92 
2,27 2,27 

» 0,78

d
81,9" 
33,03 
0,67 
3,18

H
81,18
31,27
1,65
1,86

/
62,07
31,13
1,69
1,83

99,31 99,70 Mn 0,23 99,15 99,26 Al 0,39

Al 0,83 100,11

Densité : »
99,02 

» 2,703 2,717

COfrf >»

La stéatite se rencontre en masses compactes, globulaires, stalac- 
titiques, ou en épigénies de divers cristaux.

On la trouve dans le granité, à Thiersheim en Bavière; dans le 
gneiss et le micaschiste, à Milbury, Massachusetts; à Crien Larich 
et à la vallée de Tilt, Écosse; à Gopfersgrün près Wunsiedel età 
Aschaffenburg en Bavière ; dans le calcaire cristallin, à Szàszka, 
Hongrie; à Pargas, Finlande; dans la serpentine, à Zoblitz, Wald- 
heim et autres lieux en Saxe; au cap Lizard, Cornwall; à Portsoy 
en Banifshire, Écosse; à Dobschau, Hongrie; a Mussa, Piémont; à 
Monte Fracineto, duché de Parnve; dans les amygdaloïdes basal
tiques, à Petticour près Edimbourg ; à l’île de Skye; à Stromöe; à 
Poremba en Pologne ; dans les couches métallifères, à Persberg, 
Salberg et Taberg en Suède, etc. Les cristaux dont on connaît des 
épigénies sont : le quartz, à Gopfersgrün; à Middlefleld en Massa
chusetts, dans la serpentine; à Newton, New-Jersey, dans le calcaire 
cristallin ; le pyroxène fassaïte en gros cristaux maclés suivant A1, au 
Monzoni en Tyrol; l’amphibole, à Pargas en F'inlande; l’andalousite, 
à Gopfersgrün ; a Lisens en Tyrol ; l’idocrase, au Monzoni ; le grenat, 
à Rézbânya en Hongrie ; à Thiersheim ; le feldspath, à Carlsbad, dans 
le porphyre; à Weinheim en Bade, et à Niederschöna en Saxe; à 
Ehrenfriedersdorf et Johann-Georgenstadt en Saxe, dans le granité; 
la Wernérite, à Newton ; à Pargas et Ersby en Finlande, dans le cal
caire cristallin; la tourmaline, à Rozena en Moravie, dans le granité; 
la topaze, à Ehrenfriedersdorf, dans les filons d’étain ; le spinelle, à 
Newton; au Toal délia foja et au Palle rabiosa, val San-Pellegrino, 
Tyrol; la dolomie, à Gopfersgrün ; à Marlborough en Vermont, dans 
la serpentine.

La craie  de B riançon est d’un blanc laiteux, avec un éclat 
un peu nacré, très-onctueuse et très-tendre.

Les analyses c, d, e, prouvent que c’est à la stéatite que doivent être 
rapportées en partie, les substances connues sous les noms d’agal- 
m a to lite , lard ite , p agod ite , B ild ste in , qui servent en Chine 
a la sculpture d’une foule de figurines plus ou moins bizarres.

Une stéatite de Gopfersgrün dans laquelle Klaproth n’avait trouvé 
que 59,5 p. 100 de silice, a été désignée sous le nom d’hydrostéatite.
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MALhESI'IE. 101

Hampshirite est un nom appliqué par Hermann a des pseu- 
domorphoses stéatiteuses de cristaux de quartz décrits et analyses

autrefois par Dewey qui avait trouvé : Si !50,60 Mg 28,83 Fe 2,59

Mn 1,10 Al 0,15 1115,00 =  98,27.
La n é d ite  de Scheerer est en masses étoilées composées de 

fibres soyeuses, ou amorphe. Éclat soyeux ou terreux. Verte. Dur. 
=  1 à 2. Deris. =  2,77.

Analyses de la néolite : a, vert clair; 6, vert foncé, d’Arendal ; c, 
d'Eisenach ; par Scheerer.

a b L
Silice 52,28 47,3 o SI ,35
Magnésie 31,2 1 24,73 29,92
Oxide ferreux 3,79 7,92 0,80
Oxjde tfiangaiieux 0,89 2,64 »
Chaux 0,28 1» 1,92
Alumine 7,33 10,27 9,32
Eau 4,04 6,28 6,50

99,85 99,19 99,71

Substance de formation contemporaine, produite par l’infiltration 
des eaux à travers les roches magnésiennes, dans les mines de fer 
d'Arendal et dans les cavités du basalte altéré du Stoffelskuppe, près 
Eisenach.

MAGNÉSITE. Écume de mer. Meerschaum ; Allem. Sepiolite ; 
Glocker. Magnésie carbonatée silicifère spongieuse ; Haüy.

Compacte. Cassure finement terreuse. Opaque. Terne. Blanche 
avec des teintes jaunes, rouges ou grises. Trait brillant. Happant 
à la langue. Douce au toucher. Dur. =  2,5. Dens. =  1,2 à 1,6.

Au chalumeau, se pelotonne, devient d’abord noire, puis blanche, 
et fond sur les bords en émail blanc. Dans le tube, dégage de l'eau 
et noircit. Avec la solution de cobalt, se colore en rouge pâle. Dé
composée par l’acide chlorhydrique.

Certaines analyses sont assez bien représentées par la formule

Mg8Si3 +  2H: Si 61,45 Mg 26,59 H 11,96; 
d'autres paraissent au contraire exiger

Mgs Si3 -J- 4 H : Si 54,88 Mg 23,75 H 21,37.
Analyses de la magnésite : a, d’Asie mineure, par Scheerer et 

Richter ; b, de Cabanas près Tolède; c, de Coulommiers, par Ber- 
Ibier; d, de Grèce,par Scheerer; e, de la p ierre de savon brune, 
du Maroc, par Damour ; / ,  de l ’aphrodite de Lângbanshytta. 
par Berlin; g , de la quinritede Quincy, par Berthier ;
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lUi 1’lCHObMlNE.

Ü b c d e f 3
Silice 61,33 53,8 54,0 61,30 55,00 51,56 54
Magnesio 28,28 23,8 24,0 28,39 28,00 33,90 19
Oxyde ferreux 0,09 » » 0,08 Fe i ,40 0,57 8
Chaux )> )> )) )) 1,01 Mn 1,55 )>
Alumine )) 1,2 1,4 )> 1,20 0,17 «
Eau 9,82 20,0 20,0 9,74 4 0,35 11,83 n
Acide carbonique 0,67 » » 0,56 K 0,52 » »

100,19 98,8 99,4 100,07 99,58 98
Sable 1,50 

98,98

La m agnésite se trouve en niasses arrondies dans des dépôts d’allu- 
vion terreux ou stratifiés, dans les plaines d’Eskihi-Sher, Asie mi
neure ; près de Thèbes en Grèce, avec quartz resinite ; à Hôgrepont; 
à Sébastopol et à Kafifa en Crim ée; a R rousse ai à Kiltschik en Na- 
tolie ; en couches dans des m arnes tertiaires a Vallecas près Madrid 
et à Cabanas près Tolède, E spagne; à Chenevièrcs près Champigny, 
Seine-et-Oise, et aux environs deCoulom m iers, Scine-et-Marne ; dans 
la  serpentine, a Hrubschitz et Oslawan, Moravie ; dans une syénite 
porphyrique a Pinheiro, Portugal. E lle  est souvent accompagnée de 
calcédoine, d ecach olon g, de silex résinite, ou pénétrée par du car
bonate de m agnésie à la  décom position duquel on attribue sa forma
tion. Son principal em ploi est pour la  fabrication des pipes dites 
d’écume de mer. La. p ie r r e  de  s a v o n  de Maroc transportée par les 
caravanes est em ployée dans les bains m aures en différentes parties 
de l ’Algérie. L ’a p h r o d i t e  ressem ble beaucoup h la  magnésite; sa 
pesanteur spécifique =  2 ,2 1  est un peu plus élevée ; elle vient de 
Lângbanshytta, W erm land. Une variété un peu translucide, à éclat 
gras, blanche ou jaunâtre, d’une densité =  2,335 se trouvant dans la 
serpentine de Zoblitz et regardée com m e c é r o l i  te , a donné àM. De- 
lesse : Silice 53,5 Magnésie 28,6 Alum ine et traces d’Oxyde fer
rique 0,9 Eau 16,4 =  99,4.

La q u in c ite  se trouve en petites particules d’un rouge carmin 
disséminées avec quartz résinite de la même couleur, dans un cal
caire de Quincy, département du Cher. Sa coloration est attribuée à 
une matière organique.

PICROSMINE. Pikrosmin ; Haidinger.
Prism e rhom boidal droit de 117”48'.

b : h ; :  1000 : 428,103 D =  856,267 d =  516,533.

INCLES CALCULÉS.

r * m m  117-48' 
|_ mj> 12 1-6'
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MONUAimE. lor,
•  r* p e > *  116°34'

L  «“ <?<* 53“8' su rp

Forme habituelle, m p e1 *gd. Clivage parfait suivant p , moins 
parfait suivant g1 etm. Cassure inégale. Translucide sur les bords 
ou opaque. Eclat nacré sur p, vitreux sur les autres faces. Blanc 
verdâtre; vert noirâtre. Poussière blanche. Tendre et facile a 
couper. Exhale une odeur argileuse quand on 1 humecte. Dur.
2,3 à 3. Dcns. =  2,59 à 2,66.

Dans le matras, donne de l’eau ammoniacale et devient noire. Au 
chalumeau, noircit d’abord, puis blanchit et durcit sans fondre. Se 
dissout dans le sel de phosphore en laissant un squelette de silice. 
Avec la solution de cobalt, prend une couleur rouge pâle.

2MgSi +  H: Silice 54,80 Magnésie 36,98 Eau 8,Î2.

Analyse de la picrosmine de Pressnitz, par Magnus :
Silice 54,88
Magnésie 32,62
Oxyde ferreux 4,26
Oxyde manganeux 0,42 
Alumine 0,79
Eau 7,39

97,29

Se trouve en masses cristallines bacillaires ou fibro-lamellaires, 
dans la mine de fer d’Engelsburg près Pressnitz, Bohême; dans des 
schistes talqueuxou chloriteux de Greiner en Tyrol ; dans la serpen
tine près de Waldheim en Saxe. Deux échantillons regardes comme 
picrosmine, l’un de Pressnitz, l’autre de Zermatt, Valais, m’ont offert 
une masse lamellaire composée de fibres rectilignes parallèles le» 
unes aux autres, d’un beau vert foncé, fortement translucides ou 
transparentes. La double réfraction y est assez énergique, et, au mi
croscope polarisant, elle se manifeste par des anneaux annonçant 
deux axes optiques écartés, situés dans un plan parallèle à la lon
gueur des fibres et symétriques autour d’une bissectrice négative, 
normale au plan des lames. Dans le tube, ces échantillons donnent 
de l’eau et deviennent gris verdâtre. Au chalumeau, ils blanchissent 
et fondent très-difficilement en émail noir brunâtre.

MONRADITE ; Erdmann.
Amorphe ou en masses granulaires ou feuilletées.
Deux clivages, dont l’un plus facile que l’autre, sous l’angle de 130" 

environ. Translucide. Faces de clivage très-éclatantes ; cassure 
mate. Gris jaunâtre ou jaune miel. Poussière blanche. Dur.=  
6 a 6, 5. Dens. =  3,267.

Donne de l’eau dans le tube. Infusible au chalumeau. Avec les flux, 
réactions de la silice et du fer.
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10 i PLCKOPffYLLE. SPAUAITE.

4 R Si +  H ; R se composant de magnésie et d’oxyde ferreux,

Analyse de la Monradite par Erdmann.
Silice 
Magnésie 
Oxyde ferreux 
Eau

56,17
31,63

8,56
4,04

»

100,40

Découverte par Erdmann, dans la paroisse de Bergen en Norwège.

PICROPHYLLE; Svanberg.
Petites masses cristallines bacillaires enchevêtrées les unes dans 

les autres et ressemblant un peu à la salite, mais d’une forme appar
tenant probablement au système rhombique. Clivage assez net dans 
une direction. Double réfraction végalire. Deux axes écartés d’en
viron 25° symétriquement disposés autour d’une bissectrice normale 
au plan de clivage. Éclat chatoyant. Gris verdâtre foncé. Dur. 
=  2,5. Dens. =  2,75.

Dans le tube, donne de l’eau. Au chalumeau, blanchit sans fondre.
Analyse par Svanberg.

Se trouve à Sala, Suède. Ses propriétés optiques la rapprochent 
de l’antigorite.

SPADAÏTE ; de Kobell.
Amorphe. Cassure imparfaitement conchoïdale. Éclat un peu 

nacré. Rougeâtre. Dur. =  2,5.
Dans le tube, donne beaucoup d’eau et devient grise. Au chalu

meau, fond en émail bulleux. Se dissout en faisant gelée, dans l’acide 
chlorhydrique concentré.

Analyse par de Kobell.

Silice
Magnésie
Oxyde ferreux
Chaux
Alumine
Eau

49,80
30,10

6,86
0,78
1 ,11
9,83

98,48

Silice 
Magnésie 
Oxyde ferreux 
Alumine 
Eau

56,00
30,07
0,66
0,66

11,34

99.33
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SAPOMTE. III.,

Petites masses terreuses engagées dans les interstices de cristaux 
de Wollastonite tapissant des cavités dans une lave basaltique, à 
Capo di Bove, près Rome.

SAPONITE. Pierre de savon. Seifenstein; Allcm. Soapstonc ; 
Angl. Pseudomorpher Glyphin-Stcatit ; Mohs.

On peut réunir sous ce nom plusieurs substances plus ou moins 
différentes les unes des autres. Amorphe. Ayant la consistance du 
savon à l'état frais, mais durcissant et devenant fragile par la des
siccation à l’air. Eclat gras. Couleur blanche, jaunâtre, bleuâtre, 
ou rougeâtre. Trait brillant. Onctueuse au toucher. Se laissant 
couper au couteau. Sans happement à la langue. Dur. — t,!j. 
Dens. =  2,26.

Perd une partie de son eau de 80’ â 90° en séjournant au-dessus de 
l’acide sulfurique. Donne de l’eau dans le tube en noircissant. Au 
chalumeau, les fragments minces fondent plus ou moins facilement 
en verre bulleux incolore.

Hydrosilicate de magnésie et d’alumine d’une composition assez 
variable et constituant une espèce douteuse.

Analyses de Iasaponite : a, du cap Lizard, Cornwall, par klaproth; 
à, de Gue Grease, Cornwall, par Houghton ; c, de Cornwall, par 
Svanberg; d, de la p io lin e  séchée au-dessus de l’acide sulfurique, 
deSvârdsjô, Suède, par Svanberg; e , / ,  de la th a lite  du Lac Supé
rieur, par Smith et Brush.

a b C d € /'
Silice 45,00 42,10 40,8 50,80 48,89 45,60
Alumine 9,25 7,67 8,0 9,40 7,23 4,87
Oxyde ferrique 1,00 U 0,4 2,06 2,46 2,09
Magnésie 24,75 30,57 33,3 26,52 24,17 24,10
Chaux » )) 0,7 0,78 )) 1,07
Potasse et soude 0,75 )) » » 009

0,45
Eau 18,00 18,46 11,0 O O 15,66 20,66

98,75 98,80 100,2 100,15 99,22 98,84

La saponite se trouve dans la serpentine au cap Lizard et en 
quelques autres points du Cornwall ; dans les géodes de datholite de 
Roaring Brook près New-Haven, Connecticut.

•
La piotine de Svanberg est en noyaux très-mous, blancs, jau

nâtres ou rougeâtres, gras au toucher, happant à la langue, difficile
ment fusibles en verre incolore ; on la trouve à Svàrdsjô en Dalarne, 
Suède.

La thalite d’Oweu s'est rencontrée dans le trapp, sur la côte nord 
(lu Lac Supérieur.
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C’est probablem ent à  la  s a p o n i t e  qu ’on doit rapporter les dent 
substances suivantes analysées par MM. Delesse et de Hauer.

La prem ière s’est formée au contact du trapp et de la craie qui est 
devenue cristallin e par suite du m étam orphism e qu’elle a subi, à 
W oodburn en Irlande. Am orphe. Cassure inégale ou esquílense, 
Vert grisâtre ou vert noirâtre. Douce au toucher. Rayée par l’on
gle. Se coupant au couteau. Dens. =  2,325 variété vert grisâtre; 
2,392 variété vert noirâtre. Au chalum eau, dégage beaucoup d’eau 
et devient blanchâtre ou grisâtre, suivant la  couleur primitive de 
l'échantillon. Attaquable par les acides.

La seconde, désignée au m usée Im périal de Vienne comme cha- 
l i l i t e  d’Irlan d e, est am orphe. Cassure esquileuse. Translucide 
su r les bords ou opaque. E clat cireux ou m at. Jaune isabelle ou 
brunâtre. Poussière blanc jaunâtre. Happant fortement à la lan
gue. Fragile. Dur. =  2. Dans l ’eau, les gros morceaux se divi
sent en petits fragm ents, avec un léger sifflement. Dans le tube, 
donne beaucoup d’eau et devient grise. Soluble dans l’acide chlor
hydrique en laissant de la silice pulvérulente.

Analyses : a, de la  prem ière substance, par Delesse ; 6 , de la se
conde, par de Hauer.

a b
Silice 37,03 44,11
Alumine 14,53 10,90
Oxyde ferreux 2,79 1,05
Oxyde raanganeux 1,06 trace
Magnésie 19,81 13,01
Chaux 5,86 0,74
Soude 0,71 ))
Potasse 0,13 Irace
Eau 18,08 24,07

100,00 99,88

La plupart des m atières nom m ées s a p o n it e s  doi\ent probable
m ent leur origine à  des actions m étam orphiques, comme celle de 
W oodburn; c’est sans doute ce qui explique les variations que pré
sente leu r constitution chim ique.

SERPENTINE. Ophit; Léonhard. Prism atischer Serpentin-Stea- 
tit ; Mohs.

Les nom breux m inéraux qu’on peut ranger sous cette dénomfca- 
tion ont reçu une foule de nom s particuliers, fondes en général sur 
des dilférences peu marquées ; leu rs principaux caractères physiques 
et chim iques offrent au contraire une grande ressemblance.

Structure schisteuse,, feuilletée, fibreuse ou amorphe. La plupart 
des cristaux qu’on avait regardés com m e originaux, sont des pseu- 
domorphoses de péridot, de pyroxene ou d’am phibole.
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Des cristaux d’Easton eu Pennsylvanie, d’un vert foncé, ont offert 
à M. G. Hose la combinaison des formes m h1 </' p o1 d ' * d ' * du py- 
roxène et des incidences généralem ent d’accord avec celles de ce 
minéral, sauf pourp /il post. qui a donné 7<i 2 3 'au lieu  de 73 o9'; 
une ou deux autres facettes, quoique assez nettes, n ’ont pu etre dé
terminées. M. Rose a égalem ent observé sur de petits cristaux de 
la même localité, les formes m h 1 g1 p b' * de l'am phibole ; m ais leurs 
angles sont assez éloignés de ceux de la  hornblende, com m e le
montre le tableau suivant :

SERPENTINE. AMPHIBOLE. SERPENTINE. AMPHIBOLE.

mm 123“lE>r à 125" 124=11 ' Γ bl l g' 108=48' 405=4(3'

~phl ant. 112"4’ 104=58' adj. 1iJ“57' 4 18 28'

61S
p - la 142=53’ 149«

D’après Scheerer, ces derniers cristaux possèdent deux clivages 
distincts, l’un suivant m, l’autre suivant 3 *; leur in térieur est une 
masse cristalline fortem ent translucide, jau n e verdâtre.

M. Quenstedt a fait voir que les gros cristaux de Snarum  en I\or- 
wège, avaient exactement la forme du péridot ; on a quelquefois ren
contré, dans l ’intérieur de ces cristaux, des parties dures, brillantes, 
d'olivine presque inaltérée, dont la  densité 3,04 et dont l ’analyse a

fourni à Hcffter : Si 41.93 Mg 53,18 Ko 2,02 Mn 0,25 114,00 =
101,38. On peut remarquer que ces nom bres sont voisins de ceux 
que Dufrénoy a trouvés pour la  V illarsite. Ues lam es m inces ex
traites d’un cristal de Snarum a cassure com pacte, hom ogène, d’un 
jaune verdâtre, se sont comportées dans la lum ière polarisée, com m e 
une matière tout à fait amorphe.

De petits cristaux a surfaces brillantes, fortem ent engagés dans un e 
masse d’un vert tendre à cassure cireuse, d’Àker on Suède, deviennent 
complètement transparents lorsqu’ils sont suffisam m ent am incis ; au 
microscope polarisant, leur structure intérieure p araît testacée, 
fibreuse par places, et ils m anifestent des couleurs irrégulières ana
logues à celles de quelques hyalites et de certaines agates.

Les cristaux de Chursdorf, près Penig en Saxe, décrits par H ai- 
dinger, se composent des faces h1 g3 g1 el e1 * b '1 e3 du péridot ; ils  
sontaplatis suivant g1 et allongés dans le sens d e l ’axe vertica l; leu rs 
incidences comparées à celles du péridot sont :

SERPENTINE. PÉRIDOT. SERPENTINE. PÉRIDOT

80°58' avant 82«27' Γ  6126,a  139”55' avant 139=34'

ele* 130e2' sur p 128«31' j_ e3c3 107°46’ sur è ’ 2 107=15'
giaeiia 94°3' Sur p 9-2« 4' 6 1?41S 108=30’ côté 105=26’

δ12 δ1,2 85°15' sur m 88=26' e3e3 119=41’ côté 117=23'

*iei sur q3 104” fi'
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Entin M. Hcrinaiiri a cité au lac Auschkul et en plusieurs autres 
points de l’Oural, dans une serpentine compacte, des cristaux qui se 
clivent nettement suivant quatre directions faisant entre elles des 
angles de 90”, 95” et 70* et correspondant auxfaces A1, g e1/8, e,/3,du 
péridot. La face g' est unie et nacrée, A1 est striée verticalement,ew 
et e1 3 sont unies avec un éclat gras ; les cristaux sont translucides 
sur les bords, d’un vert olive ; leur dens. =  2,57.

Cassure concliQÏdale, esquileuse ou inégale. Transparente, trans
lucide ou opaque. Eclat généralement faible, résineux ou gras. 
Vert de diverses nuances ; jaunâtre ou grisâtre. Trait brillant. 
Poussière blanche. Se laissant souvent couper au couteau. Dur.=3. 
Dens. =  2,47 à 2,60.

Dans le tube, noircit et donne de l’eau. Au chalumeau, blanchit 
et fond difficilement en émail sur les bords les plus minces. Se dis
sout lentement dans le borax, avec réaction du fer plus ou moins 
prononcée. Avec la solution de cobalt, prend une teinte rouge pâle. 
En poudre, sc dissout complètement dans l’acide chlorhydrique, et 
encore plus facilement dans l’acide sulfurique, avec séparation de 
la silice.â l’état pulvérulent.

La plupart des analyses conduisent â la formule

Mg3 Si2 +  2 H : Silice 43,25 Magnésie 43,77 Eau 12,98;

d’autres se représentent mieux par

Mg3 Si2 +  3 H : Silice 40,62 Magnésie 41,10 Eau 18,28.

Analyses: a, de l’an tig o r ite  du val Antigoria, Piémont, par 
Brush ; b, de la m arm olite de Bare Hills, Maryland, par Vanuxem; 
c, de la m arm olite de New-Jersey, par Garrett; d , de la Bowenite 
verte, â grains lins, de Smithfield, Rhode-Island, par Smith et Brush; 
e, de la ré tin a lite  du Canada, par Hunt; f ,  de la Vorhauserite 
amorphe, brun foncé, du Monzoni, Tyrol, par Oellacher; g, delà 
serpentine vert bleuâtre en masses schisteuses contournées, deZer- 
matt en Valais, par Schweizer.

a b C d e f 9
Silice 41,58 42,69 42,32 42,29 39,72 41,21 43,18
Magnésie 36,80 40,00 42,23 42,30 42,33 39,24 28,21
Oxyde ferreux 7,22 1,16 1,28 1,21 1,66 2,02 iO',8!

Alumine 2,60 )J 0,66 » Ña 0,90 1) 2,34
Eau 12,67 16,11 13,80 12,96 15,03 16,16 14,60
Acide carbonique )) 0,87 )) » )) J) U

100,87 100,83 100,29 98,76 99,66 98,63 99,10

» 2,59à2,79 2,48à 2.52 2,45Hensité :
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Au al j  ses : h, (le la p ic r o l i t e  fibreu.se, vert bleu, accunipagiiee 
de Giobertite, de Texas en Pennsylvanie, par R am m elsberg; i, de la 
picrolite de Philipstad en W erm land, par Strom oyer; j ,  de la 
métaxite de Schwarzenberg, Saxe, par K ühn; fc, de la n ié t a x it e  
de Reichenstein, Silésie, par Delesse ; l, du c h r y s o t i l e  de Newha
ven, Connecticut, par Brush ; m , du c h r y s o t i l e  en veines dans la 
serpentine des Vosges, par Delesse; n, du c h r y s o t i l e  asbeste cha
toyante) de Reichenstein, par de Kobell :

h ? j k t m n
Silice 43,79 41,66 43,48 42,1 44,05 41,58 43,50
Magnésie 4),03 37,16 41,00 41,9 39,24 42,61 40,00

Oxyde ferreux 2,05 4,14 2,20 2,0 2,03 1,09 2,08

Alumine » Mn 2,02 a 0,4 » 0,42 0,40
Eau 12,47 14,72 4 2,95 13,6 13,49 13,70 13,80

99,34 99,70 99,63 100,0 99,31 100,00 99,78
Densité : 2,557 )) » » 2,49 2,219 »

Analyses : o, de la b a 1 1 i m o r i t e de Bare Hills, Maryland, par
Thomson; p, de la W i l l ia m s i t e  feuilletée verte, accom pagnée de 
fer chromé et de serpculine ordinaire, de W estchester, Pennsylvanie, 
par Smith et Brush; g, d’une serpentine vert noir m êlée de 17,5 
p. 0/0 d'aimant, pseudomorphe de cristaux de grenat, de Schwar
zenberg en Saxe, par Kersten ; de la  serpentine pseudom orphe du 
péridot: r , de Snarum, Norwège, par Scheerer; s, du lac A usehkul, 
Oural, par Hermann ; t, de la serpentine en roche o p h i o l i t e d e  
Hunt), du lac Brompton, Canada, par Hunt ; m, de la  s e r p e n t in e
noble de Fahlun, par Lychnell.

° p q r s t H
Silice 40,95 42,10 41,50 40,71 40,21 42,90 41,95
Magnésie 34,70 41,50 40,34 41,48 35,09 30,28 40,64
Oxyde ferreux 10,05 2,43 4,10 2,43 9,13 7,47 2,22

Oxyde de nickel » 0,45 Mn 0,50 » I) 0,15 »

Alumine 4,50 1) Na 0,42 2,39 1,82 C r 0,25 0,37
Eau 12,60 12,70 12,87 12,61 13,75 13,14 41,08

99,80 99,18 99,73 99,G2 4 00,00 100,19 C 3,42

Densité : » 2,59 à 2,G4 ). » 2,57 »
4 00,28 

»

Analyses : v, de la b a s t i t e  (Schillerspath) cristallisée, de Baste au 
Hartz, par Kôhler; w, de la t h e r m o p h y l l i t e  en grains cristallins, 
de la carrière d’Hopoovaara, Finlande, par H erm ann; x, de la De
wey li te de Middlefleld, Massachusetts, par Shepard; de la g y m n it e  : 
y, de Texas, Pennsylvanie, par B rush; z, de la vallée de FIcinis
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Tyrol, par de Kobell ; a, de l ’h y d r o p h i t e ,  de Taberg en Smâland,
par Svanberg ; ß, de la Jenki n site  en croûtes sur fer oxydulé, du
comté Orange, New-York, par Smith et Brusli :

V w X y Z a P
Silice 43,90 43,12 40 42,60 ’ 41,5 36,19 38,»
Magnésie 26,00 34,87 40 34,16 38,3 21,08 28,81
Oxyde ferreux 10,78 1,79 )) » )) 22,73 19,95
Oxyde manganeuv 0,55 » 1) » )) 1,66 4,21
Chaux 2,70 )> » » » 1) h

Potasse et soude 0,47 Na 1,33 » J) )) » V
Alumine 1,50 4,91 )> 3,13 » 2,89 0,15

Oxyde de chrome 2 , 3 7 ))· » )) » V 0,11 »
Eau 12,42 13,14 20 20,25 20,5 16,08- 13,11

Densité
100,69

»
99,16

2,56
1 0 0

2,246
100,U 

»
100,3

»
100,74

1)
99,34

B

A nalyses: 7 , de la  n i c k e l g y  m n ite  form ant un enduit vert jaune 
sur le fer chrom é de Texas, P en n syh an ie , par Genth; 8, de lader- 
n ia l in e  de W aldheim , Saxe, par F ie in u s; de la c é r o l i t e  Kerolith). 
e, de Silésie, par K ühn; k, de Zoblitz, Saxe, par Meiling; ¡1, du xy- 
l o t i l e  Bergholz) de Sterzing, par de H auer; Jt, du l iè g e  de mon
t a g n e  Bergkork de Stor-Hym mingen, Suède, par Hermann.

T 8 e k P *
Silice 35,36 35,80 46,96 47,13 47,96 53,75
Magnésie 14,60 23,70 31,26 36,13 12,37 11,15

Oxyde ferreux 0,24 11,33 )) 2,92 1,87 Fe 12,91

Oxyde raanganeux N 2,25 » » F(* 16,05 4,97
Oxyde de nickel 30,64 » » » » U
Chaux 0,26 0,83 » » » ))
Soude » 0,50 » » » 1)
Alumine )> 0,42 » 2 , 5 7 » 3,47
„ ( à  100° T) 8,13
Eau |( au rouge 19,09 25,20 21,22 11,50 13,51 14,59

100,19 100,03 99,44 100,25 99,89 100,84
Densité : 2,409 2,1 à 2,2 )) » 2,4 à 2,56 »

L’ a n t i g o r i t e  est en petites m asses schisteuses se séparant assez 
facilem ent en lam es m inces transparentes, d’un beau vert, unpeu 
ternes; sa forme cristalline dérive, selon toute apparence, d'un 
prism e rhom boïdal droit, car elle offre deux axes optiques symé
triques autour d’une bissectrice négative, norm ale au plan des lames. 
¡3 =  1,574; ray. rouges. 2E  = 2 7 ° ; lum ière blanche. Dispersion sen
siblem ent nulle. Dur. =  2,5. Poussière b lanche. On la rencontre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MARMOLITE. iILTAXITE. 111

au val Antigoria, près Domo-d'Ossola, Piémont. Le docteur de Cilm 
a trouvé dans une serpentine schisteuse semblable h l’antigorite :

Si 42,42 Mg 38,OS Fe 5,71 Al 0,65 il 12,91 — 99,74.

Lamarmolite offre des agrégations de petites lames facilement 
clivables dans une direction, plus difficilement dans une seconde 
direction. Translucide. Assez transparente en lames tres-minces 
noyées dans la térébenthine, pour faire voir qu’elle possédé une 
double réfraction faible et deux axes optiques tres-rapproches, dont 
la bissectrice, négative, paraît normale au plan du clivage facile. 
Eclat nacré ou gras. Vert grisâtre pâle. Dur. = 2 ,5  a3. Dcns.=  
2,44 à 2,47. Forme des filons dans la serpentine, k Iloboken, New- 
Jersey; Bare Hills, près Baltimore, Maryland; Iilandford, Massa
chusetts; Orijarfvi, Finlande. Dans cette derniere localité, elle est 
compacte, a cassure écailleuse, à éclat gras, fragile, d’un vert olive 
pâle;dens. - 2,44; elle ressemble a une serpentine noble. Hermann

y a trouvé : Si 40,00 Mg 42,40 Fel,80 H 15,80 =  100,00.

LaBowenile est une serpentine k grains fins, vert pomme, for
tement translucide, de Smithfieid, Rhodc-Island.

La rétinalite de Thomson est amorphe. Cassure écailleuse. 
Eclat résineux. Translucide. Jaune brunâtre ou verdâtre. Dur. 
= 3,G. Au chalumeau, blanchit et devient friable, sans fondre. Se 
trouve k Grenville, Bas-Canada.

La Vorhauserite ainsi nommée par Kenngott en l’honneur de 
M. Vorhauser, est amorphe. Cassure écailleuse. Eclat cireux. 
Translucide sur les bords. Brun foncé ou noir verdâtre. Cassante. 
Dur. =  3,5. Dans le tube donne beaucoup d’eau. Au chalumeau, dé
lient grisâtre, sans fondre. La poudre se dissout en faisant gelée 
dans les acides. Forme un mélange granulaire avec cristaux de 
grenat grossulaire transparent et calcaire bleuâtre, dans la syénite 
du Monzoni, vallée de Fleims, Tyrol.

La picrolite a la couleur vert foncé et la cassure de la serpentine 
noble, avec un peu plus de dureté; elle est quelquefois fibreuse et 
asbestoïde. Translucide sur les bords. Dur. =  3,5 a 4,5. Se présente 
surtout en plaquettes ou en enduits dont la surface est brillante et 
cannelée, k Texas, comté de Lancastre en Pennsylvanie ; a Reichens- 
teinen Silésie; aPhilipstad en Wermland; a Taberg en Suède, etc.

La métaxite de Breithaupt se compose de fibres fines réunies par 
touffes divergentes en agrégats k cassure grenue. Translucide sur 
les bords. Eclat faiblement soyeux. Blanc verdâtre ou jaunâtre. 
Assez tenace. Dur. =  2 a 2,5. Dens. =2,52. Dans le tube, donne de 
l’eau et devient rouge. Au chalumeau, difficilementfusible en verre 
brunâtre. Complètement soluble dans l’acide chlorhydrique a\ ec. sé-
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parution de silice pulvérulente. Se trouve a Schw arzenberg eu Saie, 
et a Reichenstein en Silésie. On rencontre , à Zermatt en Valais et 
dansl’Oural, des substances analogues,d’un vert jaunâtre ou bleuâtre, 
luisantes, d’un aspect cireux, susceptibles de se séparer en lames 
minces assez tenaces quoique composées de fibres roides, excessive
ment fines. Ces lames sont essentiellement cristallines, car lorsqu’on 
lesa rendues suffisamment transparentes par le poli ou en les noyant 
dans de la térébenthine, elles offrent une double réfraction éner
gique et des lemniscates annonçant deux axes optiques très-écartés, 
autour d’une bissectrice négative. Les échantillons dont j’ai constaté 
les propriétés optiques donnent de l’eau dans le tube en devenant 
gris rougeâtre. Au chalumeau, ils fondent difficilement en émail 
gris.

Le ch ry so tile  est ordinairement en plaques plus ou moins 
épaisses composées de fibres parallèles tantôt très-fines, tantôt assez 
grosses, faciles â séparer, flexibles. Translucide. Double réfraction 
sensible. Deux axes optiques écartés dans pn plan parallèle à la 
longueur des fibres, paraissant symétriques autour d’une bissectrice 
négative, normale a ces fibres. Eclat soyeux ou un peu gras avec 
chatoiement métalloïde. Vert olive; vert pistache; vert poireau; 
vert jaunâtre ou vert grisâtre. Au chalumeau, blanchit et durcit, 
mais ne fond que dans les parties les plus fines. Facilement atta
qué par l’acide sulfurique. Forme des filons dans les roches ser- 
pentineuses : â Newhaven, Connecticut; â Abbotsville, Newi-Jersey; 
â Reichenstein, Silésie (asbeste chatoyante); dans les montagnes des 
Vosges; â la Molle, près Cogolin, département du Var.

La b a ltim orite , analysée par Thomson, est une serpentine 
fibreuse de Bare Hills, près Baltimore, Maryland. Une autre substance 
portant le même nom, de Baltimore, a été analysée par Hermann. 
Elle est fibreuse, bleue. Dons. =  2,59. Au chalumeau, elle donne 
la réaction du chrome. Elle se dissout complètement dans l'acide

sulfurique. Sa composition est d'après Hermann : Si 33,26 Mg 38,36

Fe 2,89 €r 4,34 A17,23 11 12,44 C 1,30 =  100,02. On peut la con
sidérer comme une serpentine mélangée de Giobertite. Deux échan
tillons étiquetés baltimorite, dans la collection impériale de Vienne, 
ont fourni à M. de Hauer des résultats totalement discordants, qui 
semblent prouver que ces échantillons sont des matières impures, 
différant l’un et l’autre de la baltimorite.

La W illiam site  de Shepard est une serpentine fortement trans
lucide, vert-pomme, deWestchester, comté de Chester, Pennsylvanie; 
elle est monoréfringente : n =  1,56; rayons rouges.

On comprend généralement sous le nom de serpentine noble, les 
variétés les plus pures, à cassure écailleuse, translucides ou transpa
rentes en lames minces, manifestant dans la lumière polarisée des
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couleurs irrégulières analogues à celles de quelques hyalitcs, d un 
jaune de soufre, d’un vert d’asperge ou de poireau, d'un blanc ver
dâtre ou jaunâtre. La serpentine noble est souvent m élangée de 
calcaire : elle se présente en épigenies de cristaux de peridol 
à Snarum, Norwège; à Chursdorf, près Pen ig, en S axe; au lac 
Auschkul, près Miask; a la  Barsowka près K yschtim sk; a P ysch - 
minsketàlamine d’émeraudes, près de K alharincnburg, O ural; en 
pseudomorphoses de pyroxène et d’am phibole, a Easton, P ennsyiva- 
vanie. On la trouve en beaux échantillons à F ahlun et a Gulsjô, 
Suède; à l’îlede Man ; en Corse; en Sibérie; en Saxe; à Phillipstow n, 
New-York; à Port Henry, comté d’Essex ; â N ew buryport, Massachu
setts et dans une foule d’autres localités des États-U nis.

La serp en tin e  c o m m u n e  est généralem ent opaque, d’une cou
leur grisâtre ou vert foncé ; on la rencontre aussi à l ’état pseudo- 
morphique sous forme de cristaux d’am phibole, de p yroxen e, de 
feldspath, de grenat, de spinelle, de m ica et de quelques autres m i
néraux. Traversée par des veines de calcaire b lanc, elle form e un 
marbre assez recherché sous le nom de vert antique. Le fer chrom é, 
qui la pénètre souvent, lui donne quelquefois l ’apparence d’une peau 
de serpent, d’où lui sont venus les nom s de serpentine et d’ophite. 
Suivant M. Delessè, on observe â Odern, Vosges, des passages insen
sibles entre la serpentine et un feldspath aux dépens duquel elle 
paraît avoir pris naissance. Elle constitue des m ontagnes entières et 
des roches, fréquemment pénétrées par des lam es de diallage, en 
Tyrol; en Suède; en Saxe; en Cornwall ; au Hartz; à Unst, l'une des 
Shetland; dans le département du Var, France; dans les Vosges; à 
Gouverneur, comté de Saint-Laurent; à Monroe et à W arw ick, comté 
d’Orange; dans le Maine; dans le Verm ont; dans le  C onnecticut; à 
Hoboken, New-Jersey; à Texas, comté de Lancastre ; â  W estchester, 
comté de Chester, Pennsylvanie, etc., etc.

M. Hunt a donné le nom général d 'o p h i o l i t e  aux roches serpen- 
tineuses du Canada; les plus pures constituent l ’ophiolite norm ale; 
les autres sont des ophiolites ca lcaires, dolom itiques ou m agné
siennes, selon qu’elles contiennent en m élange intim e du calcaire, 
de la dolomie ou de la Giobertite.

La serpentine des environs de Florence et de Gènes, de Zôblitz en 
Saxe, de Baireuth en Bavière, du cap Lizard en Cornw all, de la Molle 
prèsCogolin et de beaucoup d’autres loéalités, fournit des m atériaux 
susceptibles d’un très-beau pol#| pour divers genres d’ornem entation.

La b a stite  (Schillerspath; Schillerstein ; diallage m étalloïde; 
Diatomer Schiller-Spath ) se présente en lam es plus ou moins lar
ges appartenant probablement au systèm e rhom bique, groupées 
en petites masses schisteuses ou dissém inées dans une roche com 
pacte. Clivage très-facile dans une direction, moins facile dans deux 
autres directions, l’une inclinée su r le clivage facile d’environ 
87” d’après Naumann, l ’autre d’environ 130” suivant Hausmann. 
Cassure inégale ou écailleuse. Translucide ou transparente. Double
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réfraction assez prononcée. Deux systèmes d’anneaux symétriques 
autour d’une bissectrice négative normale au plan du clivage facile. 
2E =  60” à 70”. Dispersion sensible, p > u; chaque hyperbole offre 
une couleur rougeâtre à Y intérieur, bleuâtre à l’extérieur. Éclat cha
toyant métalloïde sur le clivage facile. Vert poireau; vert olive; vert 
pistache, inclinant au brun ou au jaune. Dur. =  3,5. Dens. =2,6 
à 2,8. Dans le tube, décrépite légèrement et donne beaucoup d’eau. 
Au chalumeau, devient brun tombac et magnétique, mais ne fond 
que sur les bords des fragments les plus minces. Avec les flux, 
donne les réactions du fer et du chrome. Décomposée en partie par 
l’acide chlorhydrique, en totalité par l'acide sulfurique. Se trouve 
à Baste, près Harzburg, au Hartz, dans une sorte de serpentine qui 
a presque exactement la même composition chimique : cette serpen
tine, qu’on peut regarder comme une bastite compacte, forme avec 
Saussurite, diallage, pyrites de fer et de cuivre et fer magnétique, 
de petites masses engagées dans l’euphotide de la forêt de Harzburg 
et quelquefois dans celle %e Baste.

La th erm o p h y llite  de Nordenskiôld est en cristaux indistincts 
appartenant probablement au système rhombique, ou en grains la
mellaires disséminés dans une masse amorphe de même nature. 
Clivage parfait dans une direction. Semi-transparente. Deux axes 
optiques écartés de 22° 20'd’après M. Miller: bissectrice négative nor
male au plan du clivage. Éclat nacré sur les faces clivées. Blanc 
d’argent; gris brunâtre ou brun jaunâtre. Dur. =  2,5. Au chalu
meau, s’exfolie et gonfle plus ou moins, mais ne fond que sur les 
bords minces. Difficilement attaquée par l’acide sulfurique. Se 
trouve àHopansuo, près Pitkâranta, Finlande. Son aspect rappelle 
celui de la verm icu lite .

J’ai découvert récemment à la Molle, près Cogolin, départe
ment du Var, une substance dont les caractères paraissent se rap
procher de ceux de la thermophyllite. Elle se compose de lames al
longées, groupées en nodules à structure rayonnée, offrant Un éclat 
un peu nacré et une couleur vert jaunâtre. Clivage facile suivant 
le plan des lames. Double réfraction assez énergique. Deux axes 
optiques trcs-peu écartés, symétriquement disposés autour d’une 
bissectrice négative normale au clivage. Très-tendre et flexible sans 
élasticité. Dans le tube, donne de l’eau, se gonfle et devient d’un 
gris argentin. Au chalumeau, fond difficilement sur les bords en 
émail noir magnétique. Les noyaud^sont fortement engagés dans 
une serpentine compacte d’un vert foncé.

La D ew eylite d’Emmons est amorphe et offre quelque ressem
blance avec la gomme arabique. Translucide. Éclat gras. Blan
châtre, jaunâtre, verdâtre, rougeâtre. Fragile et souvent toute fen
dillée. Dur. =  2 à 3,5. Au chalumeau, décrépite, devient opaque 
et fond très-difficilement sur les bords. Se trouve avec serpentine 
à Middlefield, Massachusetts. La même substance ayant une den
sité de 2,19 à 2,31 et provenant de Bare Hills (collines nues), Mar)'-
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land, avait été nommée par Thomson, gym n ite , de yupftç, nu.
Ce nom de gymnite a également été appliqué à la variété de Texas, 
Pennsylvanie, analysée par Brush, et a celle de la vallee de Fleims, 
Tyrol, analysée par de Kobell, Oellachcr (dens. =  2,136 , et Widter- 
mann. Un autre minéral des Etats-Unis, désigné comme Doweylitc

(dens. =  2,096), avait donné h Thomson : Si 50,70 Mg 23,65 Î'el,70

Al 3,65 H 20,60 =  100,30.
L’hydrophite de Svanbcrg (Eisengymnite) est amorphe, quel

quefois fibreuse. Cassure inégalé. Translucide ou opaque. Vert 
de montagne ou vert noirâtre. Eclat faible. Dur. — 3,5. Dens.—
2,4 à 2,65. Au chalumeau, reste infusible et donne la réaction de 
l’acide vanadique. Se trouve a Taberg en Suède.

La Jcnkinsite de Shepard est très-voisine de l’hydroplrite. Au 
chalumeau, elle noircit, devient magnétiquwet fond en globule noir, 
Elle forme des incrustations fibreuses sur le fer magnétique à la mine 
0’Neil, comté d’Orange, New-York. ·

La nickel-gymnite de Gentil est en croûtes aniorplics réni- 
formes ou stalactitiques. Translucide ou opaque. Éclat résineux. 
Vert pomme pâle, ou jaunâtre. Poussière blanc verdâtre. Dur. — 3 
à 4. Dans le tube, donne de l’eau et noircit. Au chalumeau, réac
tion du nickel. Forme des enduits sur le for chromé de Texas, 
comté de Lancastre, Pennsylvanie.

La dermatine de Breithaupt est en masses réniformes ou en 
croûtes stalactitiques sur la serpentine. Cassure conchoïdalo. Trans
lucide ou opaque. Éclat gras faible. Vert poireau, vert olive, vert 
noirâtre ou brune. Poussière blanc jaunâtre. Onctueuse au tou
cher. Fragile. Dur. =  2,5. Au chalumeau, devient noire et se 
fendille. Se trouve â Waldheim en Saxe.

La cérolite (kerolith) de Breithaupt est en masses réniformes ou 
en fragments compactes. Cassure inégale ou conelioïdalc. Trans
lucide ou transparante en lames minces. Offrant au microscope 
polarisant des couleurs irrégulières et une texture interne fibreuse. 
Eclat gras très-faible, un peu plus prononcé dans la raclure. 
Blanc verdâtre, blanc jaunâtre, jaune pâle ou rougeâtre. Onc
tueuse au toucher. Sans happement a la langue. Très-fragile. 
Dur. =  2 â 3. Dens. =  2,3 â 2,4. Dans le tube, donne de l’eau et 
noircit. Infusible au chalumeau. La variété de Frankenstein, Si

lésie, a donné à Maak : Si 37,95 Mgl8,02 Al 12,18 11 31,00 =  99,15. 
Les substances de Silésie et de Zoblitz, Saxe, analysées comme céro- 
lite par Kuhn, Delesse et Melling, paraissent ditférer notablement du 
minéral décrit par Breithaupt : la composition de toutes ces matières 
est, du reste, assez variable, et elle semble prouver que ce ne sont que 
des produits d’altération.
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Le xy lo tile  (Bergholz) de Clocker est en plaquettes composées 
de fibres très-délicates, droites ou contournées, le plus souvent en
trelacées, mais quelquefois parallèles entre elles. Opaque. Brun 
plus ou moins foncé. Mat ou chatoyant. Élastique et très-mou eu 
éclats minces. Trait assez brillant. Happant un peu a la langue. 
Dans le tube, donne de l’eau et rougit. Assez facilement soluble 
dans l’acide chlorhydrique avec résidu d’un squelette de silice dont 
les fibres parallèles paraissent, au microscope, formées par l’assem
blage d’une multitude de petites sphères. Se trouve à Sterzing, 
Tyrol. On peut regarder cette substance comme un chrysotile très- 
ferrugineux, dont le fer s’est peroxyde postérieurement à sa forma
tion. Il en est probablement de même du liège  de montagne 
(Bergkork) de Stor-Rymmingen, analysé par Erdmann. Un xylo
tile de Rothenzechau, Silésie, contient, d’après M. Rammelsberg :

Si 53,48 Mg 26,30 Ca 0,88 Fe 1,96 Al 2,35 H 14,36 =  99,33.
Le xy lite  de Hermann, malgré sa faible teneur en eau, paraît 

très-yoisin du xylotile. Fibreux. Opaque. Chatoyant. Brun noi
sette. Dans le tube, donne de l’eau et devient plus foncé. Dur. =  3. 
Dens. =  2,935. Au chalumeau, fond difficilement sur les bords.

Faiblement attaqué par les acides. Hermann a obtenu : Si 44,06

Mg 5,42 Ca 6,58 Cu 1,36 Fe 37,84 H 4,70 =  99,96. Probable
ment de l’Oural.

M. Breithaupt a nommé pyknotrope, un minéral amorphe com
posé de grains fortement engagés les uns dans les autres et souvent 
difficiles à distinguer. Clivage peu net dans deux directions rectan
gulaires. Cassure esquileuse. Translucide. Blanc grisâtre, pas
sant au brun et au rougeâtre. Faible éclat vitreux ou gras. Dur. = 
3 à 4. Dens. =  2,60 a 2,67. Composition chimique inconnue. Se 
trouve dans la serpentine, près de Waldheim, Saxe.

PIMÉLITE ; Karsten.

Le nom de pimélite a été appliqué h plusieurs silicates verts con- ■ 
tenant du nickel.

En fragments amorphes ou en enduits. Cassure écailleuse. 
Translucide. Éclat gras, faible. Vert pomme. Onctueuse au tou
cher. Sans happement a la langue. Poussière blanc verdâtre. 
Dur. =  2,5. ·

Dans le tube, donne de l’eau et devient noire. Presque infusible 
au chalumeau. Avec les flux, réactions du nickel et de la silice.

Analyses : o, d’une terre verte accompagnant la chrysoprase de 
Silésie, par Klaproth ; 6, d’un minéral amorphe de Silésie, attaquable 
par les acides avant et après calcination, par Baer.
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<2 b
Silice 35,00 35,80
Oxyde de nickel (5,63 3,78
Magnésie 1,55 14,66
Cliaux 0,43 ))
Alumine 5,00 23,04
Oxyde ferrique 4,58 2,69
Eau 38,12 21,03

400,00 100,00
Densité : 3,23 à 3,3 2,71 à 2,76

Se trouve avec Chrysoprase et op ale, près Thomnitz, Kosemitz et 
Glasendorf, non loin de Frankerstein en Silésie.

L’alizite de Glocker, que l’on réunit à la pimélite, est maigre au 
toucher; elle happe à la langue; sa dens. =  1,458. Dans le tube, 
elle donne de l’eau. Elle est infusible au chalumeau et fournit du 
nickel métallique quand on la traite par la soude. Sa composition

est, d’après Schmidt : Si 54,63 li'i 32,66 Mg 5,89 Fe 1,13 Ca 0,10

Al 0,30 H 5,23 =  100. Elle se trouve aussi en Silésie.

CALAMINE. Zinc oxydé silicifère; Haüy. Hydrous silicate of 
zinc; Thomson. Zinkkieselerz; Berzélius. Zinkglas; Hausmann. 
Kieselzinkerz. Kieselgalmey. Galmei ; Werner. Prismatischer 
Zink-Baryt; Mohs.

Prisme rhomboidal droit de 104°13'.

b: h :: 1000 : 376,127. D =  789,158 d =  614,190.

ANGLES CALCULES. ANGLES MESURÉS. AXGLES CALCULÉS. AXGLES MESURÉS.

mm 104"13' 
ibA‘ 442"6W'

11

11
p a3 168°28'

j 108"28' Daub. 
( 168»30' Sehr,

mÿ> 127"53'30" (28· 4’ Schrauf. p a1 162"59' 163" 5' Dx.
A* 90"

j ’ A1 122°43'
Il

(22°23' Sehr.
*pa1 148"31'

[ 148"31' Dauh. 
( 148«39' Sehr.

ÿ’ ÿi 147"17' (47°25'Hessemb. p a 3* 140®46l 140"30' Dx.
m rf 151 »5' (51 ”12' Sehr. p  a 1,3 129“14' Il

156°49' 
mgm 442“18'

156" 0' Sehr. 
142"24' Sehr.

p a ls 118"34'
i 118“39' Daub, 
j 1 18"40’ Sehr.

g™ g ' 165"35’ » A» a 1 3 4 54"2G' 151 “15' Sehr.
j O’ j1 164"4' 164" O’ Hessemb. pA» 90" Il

p  os 174"10' 174"20' Dx. pe« 176"33' 176"45’ Dx.
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ANCLES CALCULÉS. INGLES WESURfiS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES RESOWS.

— — — —

pe» 1«6”36' )) h ' x  105°53' »

* p e l 1S4«31' j 154*34' Daub. 
( 154”27' Sehr.

hl a7 144«32’ 
A‘es 125«4'

9

j>

g ' e '  115«29’ 115*32' Sehr. A 'e1» 90· n

J J e s 3  u i - a e 1 » _ esells ailj. 14i«56' 145« 7' Daub.
ÿ i e t in  1 2 5 0 3 4 ’ 125^48" Sehr.
p e M  1 4 4 . 3 9 ’ l4l°40'Hesscmb. ~  hl as U3«3’ 1)

ÿl e3(5 128»28’ 128*41' Sehr. hl e3  113«54' »

p e * 17  140«40' 140”30' env. Dx. h 'z  98°24' 0

p e lli 136«22' » h 'e m  90« B
p e ii3 124«58' 124*57' Dx. e i , e3 1 ii6 “6 ' 156*20' Sehr.

143-2' i 144*59' Daub. 
|  145- T  Sehr.

e 1 s i  171«3fi' 171*48' Sehr.

e \ e ti3 1 50»27' 150*30' Sehr. A1  e5is 99”46' 1»

p e 1 , 8  112®46' w

p e l T 106«41' j  106*44' Daub. -  A‘a3  137«52' »

j 106*35' Sehr. hl b »» 118«S6' &

ÿ 'e 1» 163«19' [ 163*19' Daub. 
( 163*22' Sehr.

Ale1  90” 9

p g 1  90· u p*a7  148«24' 0

p 6 * 158°48' j) -  pJa 8 414«30' 9

p i i«  1 4 2 -ir n oia i 3 9 0 « 9

m i 1» 127°49' 127*47' Daub. — «

m è 1 ' 5  430°40' »
r  g ' e 3 132«8’ 132« O' Daub.

p m  90“ » ÿ la 3  106«46' 407« O' Sehr.
gl a lt  90« »

p a ,  127°16' 9 e s a j  adj. 154«38' 154*47' Daub.
p a s 415°47' 9

p a ,  109«25' 9 -  g ' x  148«2S' n
pes 117°58' 9 gl e,  129«7’ 129*42' Sehr.
p x  103“35' * g '  b 14 2 «8 ' D

b la e3 463«1· 163*27' Daub.
_  pe 3  131 «26' 0 ÿ 1  a 1  90“ 0

P J 3  90" 9 e3  O1  1é0«53· 140*47' Sehr.

-  p  «s 142°8’ 9 -  147«55' n
pgfi 90“ 9 ÿ ies 424”24' *

g1 b1 402«50’ B

p e m  146®16' 9 _  ÿ ‘os 90« 9
_  p x  116«32' 9

~ ffi e 8„ 121«55’ 4 21*43' Daub.
pu  120«31' 9 ÿl a’ 90” »

p z  133“44' 4 35*35' Sehr. _  ' e sl,a s 148“5' 148*27' Daub,
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Λ'

« j -  f/>' 6 *  A‘) f  j  =  ÍA' b 'b y j
fbz A'* A') 11 £

œ7 = ( ô ‘  6*7 A 'j < - * , =  (bn b·*,?'*)
<·}= f a- bny ) X =  (i** b * y )
τ =  (bv* b * y ) i  ^  ( b* b'by«)

<r =  (b* / ·* y )
/-f/y«’  it$  ■
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURES.

-  mam adj. 1 33-52' 133-42' Sehr. 
mü3 opp. 114-4' »
m i13 latér. 100°43' n
mej opp. 86-7' 
aM«t 160-12'

a WJ 113 U6-51'

au3e3 132-15' 
a i'3 e13 105-54'
«je13 125-42'
iHfl, 160-39'

i l  V 3 139-3'

e '3»i adj. 120-14' 
cm adj, 130-1!
xm adj. 137"39' 
cm adj. 159-16'

ma, adj. 459-111 
ma,, adj. 152-18' 
ma3 adj. 139-44' 
ma1 adj. 114°20' 
mi1 opp. 95-5' 
me1 opp. 74-40' ■ 
tne5l3opp. 62-42' 
me% opp, 44-59' 
m e5 opp. 30-5'

I a, a1 133-9'

a s = ( i ‘ i 1 3 A i)  

a, =  (4i 6·'« A‘) 
a7=(614‘wA1) 
i s =  (4iiiHÿi)

ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESÜRtS.

a5a‘ 142°2' 142“ 4' Daub.
0,0» 154°39' »
a ‘4i 160-45' 161-26' Daub.
a>el 140-20' 140 28' Sehr.
A*e‘ 159-35' 160-15' Daub.
e‘ e .s 168-1' 168-19' Daub.
e‘ e, 150-19' 150-24' Sehr.
a 'e j  110-39’ »
m e * adj. 105°20' 105-27' Sehr.
» ici j  adj. 117-18’ )>
m e, adj. 122-30’ »
m e, adj. 135-1' 135« 2' Sehr.
niC) adj. 149-55' »
e>e, 162-50' 163- 2’ Sehr.
e3e, 167-29' 1 6 8 - 0' Sehr.

a3 4* adj. 106-3' 103-32’ Daub.
a* 6*3 adj. 130-16' 150-16' Daub.
a*e5 adj. 134-25' 134-33’ Daub.
ri 1 3 e '1 97-53' 97-55' Sehr.
a *3Oc adj. 150-58’ 150-51' Sehr.
a ' 3 s adj. 118-5' 118- 6' Sehr.
e*3z adj. 165-52' 165-45’ Sehr.
e ,7 T adj. 144-53' 145-12' Sehr.
« n »  adj. 163-13' 4 63-22' Sehr.
a, e 5 adj. 160-32' 160-27' Daub.
e3ü adj. 158-59' 159- 8' Sehr.

T = (4 ii34“ iÿ')
a, = ( 616 *3ÿ')
es = ( 4 i4 '39‘) 
f s j — (4‘ 34‘ sy i 3)

x = b 13 b ' a g1) 

z  = ( 4 *  » ô i i y i 3) 
<r=(41*61*j·)

»
»

L 146-53' Daub. 
1146» 6' Sehr.

132» 8’ Sehr.
405»56' Sehr.
425-49' Sehr.
466-38' Daub, 

j 139-13' Daub, 
j 138°11' Sehr.

120-22' Sehr. 
»
»

459-10' Sehr.

158-50' Dx.
152-20' Dx.

»
114» 0' Dx.

»
»
»
»
»

135» 0' Dx.

Les faces p, o‘ , a 3, a®, a 1, a 3A, a*'*, a ' 3, e8, e®, e® 3, e3/3, e' *, e‘ 3, e*s, 
e,/T, 6’ , 6*'®, 6 '3, a 3, a ,, a ,, et , es „  e „  x, 2 , <7, t, oifrent en général 
l’hémiédrie a faces sym étriques ; les faces e1, e3 sont au contraire 
fréquemment homoèdres ; presque toujours e3 existe seule a l'une 
des extrémités des cristaux, tandis qu’a l’autre extrém ité on voit un 
plus ou moins grand nom bre de form es hém ièdres. Les com binai
sons les plus habituelles ou les plus rem arquables sont : m g ‘ p a1 a ’/s 
e* e1'3 e3, fig. 6 8 , pl. XII ; m g ’ oi/3 e* e3, flg. 69 ; m h1 g ' p  a* a 15 e1 e,/s 
a, e3 x, fig. 70 ; g1 a ,/3 e1 es ; m g1 p a1 0 ’ 3 e' e ' 3 6 ‘ 3 e3 ; m. h1 g1 p  a1 * 
e' em e3 ; m h1 g3 p  a3 a1 a*/3 e* e3'® e' 3 e* 5 e’ 7 a , e, ; m k l g* gs 9 ® p  a 3 
a1 a1 3 e' ev® 41/3 o7 e, z  ; m g1 p a ' a ’/s e’ e' ® e' /3 e 'r‘ n7 e, n ;  etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



120 CALAMINE.

Les cristaux de la Vieille-Montagne sont toujours les plus riches 
en modifications; à celles qui étaient anciennement connues, on peut 
ajouter : a‘, «*, e s, Des Cloizeaux; a”, b’, bl,t, bui, e„ e5/„ Dauber; y5, 
es,s, Hessemberg et Schrauf ; e 'J, e„ t , z , <j , Schrauf. Les symboles 
g11/7 et eWT se déduisent de quelques mesures obtenues par M. Hes
semberg et par moi ; cependant ces mesures ne sont pas assez pré
cises pour affirmer que g'111 ne se confond pas avec ffsn, et e*'7 avec 
ev>. Macles composées de deux individus de même forme opposés 
l’un a l’autre et assemblés par un plan parallèle à la base, fig. 71. 
Les faces g1, souvent prédominantes comme fig. 69, sont striées pa
rallèlement à leur intersection avec m; ces dernières, ainsi que pet 
quelques-unes des faces hémièdres, sont plus ou moins ondulées ou 
arrondies. Clivages : facile et parfait suivant m; moins parfait-sui
vant a1; peu net suivant p. Cassure inégale. Transparente ou 
translucide. Double réfraction énergique. Plan des axes optiques 
parallèle à A*. Bissectrice positive normale a p.

a P T 2 V 2 E
1,63244 1,61416 1,61069 47”30' 81” 7' rouge; Lang.
1,63597 1,61696 1,61358 46» 9r 78”39' jaune; Laug.
1,635 1,618 1,615 45«57' 78”20' jaune ; Dx.
1,63916 1,62026 1,61706 44»42' 76” 3’ vert; Lang.

L’observation directe a donné :
2E=82”30’ rouge; 80” jaune; 75° env. vert; Dx.

81” 3' rouge; 78”7' jaune; 76°0' vert; Lang.

Dispersion très-forte: p>t>; couleurs très-vives autour des hy
perboles.

Éclat vitreux légèrement adamantin, nacré sur g1. Incolore ; blan
che; grise; jaune; brune; verte ; bleu de ciel. Poussière blanche. 
Fragile. Dur. =  5,0. Dens. =  3,35 à 3,50. Phosphorescente parle 
frottement. Pyroélectrique. Le pôle analogue se trouve à l’extrémité 
des cristaux composée des formes hémièdres p a* a* a* é1 el etc., et 
le pôle antilogue à l’extrémité où prédomine e3. Dans les macles 
semblables à. la fig. 71, les deux bases extérieures de l’assemblage 
offrent un pôle analogue, tandis qu’au centre les deux pôles anti- 
logues sont en contact.

Dans le matras, donne de l’eau et devient blanc d’émail. Au cha
lumeau sur le charbon, se gonfle, jette un vif éclat avec une lueur 
verte et fond difficilement sur les bords. Seule ou avec la soude, dé
pose un léger sublimé blanc. Avec le nitrate de cobalt, prend une 
teinte bleue tachetée de vert. Avec le borax, fond en un verre 
clair qui devient opaque en refroidissant. Soluble en faisant gelée 
dans les acides. L’ammoniaque donne un précipité qui se dissout 
dans un excès de réactif. En partie soluble dans la potasse.

Zn* Si +  H : Silice 24,91 Oxyde de zinc 67,62 Eau 7,47.
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DTOPTASF.. tai
Analyses de la calamine : a, du L im bourg, par Berzélius ; h, de la 

Vieille-Montagne, près Aix-la-Chapelle, par M onheini; c, de Tarno- 
witz, Silésie, par Ram m elsberg ; d, de Santandcr, Espagne, par 
Glebsattel; e, de Rézbànya, Hongrie, p arM o n h eim ;/, de L cadhills, 
Ecosse, par Thomson; g , de N crlschinsk, S ibérie, en cristaux très- 
minces, par Hermann ;

a b C d e r 9
Silice 24,89 84,85 24,99 25,30 25,34 23,2 25,96
Oxyde de zinc 66,84 66,40 68,66 67,74 67,02 66,8 OojOß
Oxyde de fer » 0,22 » » 0,68 » »
Oxyde de plomb 0,27 » » » » » »
Eau 7,46 7,49 7,75 7,58 7,58 10,8 8,38
Acide carbonique 0,54 0,31 » » 0,33 » »

100,00 99,27 101,40 100,02 100,97 100,8 100,00
Densité : » 3,43 à 3,49 » » » )> 3,433

Se trouve en petits cristaux isolés ou form ant des groupes fasci- 
culés tapissant des druses dans des calcaires et surtout dans les 
masses caverneuses des m inerais calam inaires. Lorsqu'ils tapissent 
des druses, les cristaux sont toujours engagés par l ’extrém ité cor
respondant au pôle antilogue, tandis que l ’autre extrém ité est entiè
rement libre. Se présente aussi en boules, en nodules a structure ba
cillaire radiée, en masses stalactitiques ou cavern eu ses, am orphes 
ou terreuses; en épigénies de calcaire, de galène et de pyrom orphite.

Les principales localités sont : Brilon et lserlohn, W estphalie ; la  
mine du Rammelsberg près Goslar au Hartz fépigénies de calcaire); 
Freiberg en Saxe (épigénies de galène) ; la  Vieille-M ontagne Altcnberg) 
à Moresnet près Aix-la-Chapelle, où le m inerai forme des am as irré
guliers dans les calcaires de transition ; la  Nouvelle-Montagne près 
Moresnet; Bleiberg, Raibel et le W indisch-Bleiberg en Carinthie ; Na- 
gyàg en Transylvanie; la  mine Feigenstein, près Nassereith en Ty- 
rol; Rézbànya en Hongrie; Djpgnaczka, Cziklova et Oravicza, Banat; 
Tarnowitz en Silésie; Olkucz et Miedziana-Gora en P ologne; Hofs- 
grund, Zâhringen et Badenweiler en Bade; Alcarez en Espagne; 
Matlock en Derbyshire ; Caldbeck Fell en Cum berland (épigénies de 
pyromorphite et masses stalactitiques d’un beau bleu de ciel) ; F lint- 
shire etMendip Hills en A ngleterre; W anlock-head et Lead Hills en 
Ecosse; Nerlschinsk et les m ines Tschagirsk, près Koliwan, Sibé
rie; le comté de Jefferson, Missouri; Friedersville, vallée de Sau- 
con, où l’on exploite un abondant dépôt dans les roches siluriennes 
inférieures ; les mines d’Austin, com té de W ythe, V irginie, et quel
ques autres points des États-Unis.

DIOPTASE. Dioptas; Allem. Rhom boedrischer Smaragd-Mala
chit; Mohs. Achirite; Hermann. Kupfer-Sm aragd; W erner.
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122 DIOPTASE.
Rhomboèdre obtus de 95°55'; Kenngott.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULAS.

|_*pp 95°55' arête culraiu. 

6‘ i 1 42602V arête culm.j

etifiii 95055· ar> culm.

d, e% opp. 123°49‘ 
d 'p  latér. 90° 
esp  adj. 446'11'

dl u opp. 130°59'
t

p e 13 latér. 134°30' 
p e , opp. 417°16'

p v adj. 138°38' 
pv  opp. 411”14' 
ci1« adj. 4 51 °0* 
d 'e% adj. 446*35'

~d'<p 120° 
dl k 169°6' 
du( 163"5V 

_ d ‘ X 1S6°3S'

~ d'cP  adj. 451 »0* 
d'<P adj. 140°1S' 
d 'd 11 adj. 137°16' 
d 'p  adj. 132°3' 
rf1 b' latér, 90°

y = ( ô ^ d lltd ,l‘ )
u= d il’ d il>6,l>)

Les formes k, y, X, d5, d’, d " , v ,  offrent l’hémiédrie à faces paral
lèles. Combinaisons habituelles : d ' p ;  d ' p eui ; d1 p e2; d ' p  (jd*), 
lîg. 72, pl. XIII; d1 (lk) (¿7) p  \ d1 p (¡d3) ( ‘ d7} (fu). Macles assez rares. 
Plan d’assemblage parallèle à b'. Clivage parfait suivant 61. Les 
faces p  portent des stries parallèles aux intersections des faces hè- 
mièdres d5, d7, d11, avec d1; les faces d1 sont striées parallèlement à 
leur intersection avec p.  Cassure conchoïdale ou inégale. Trans
parente ou translucide. Double réfraction énergique, positive, 
u =  l,667 e=  1,723. Eclat vitreux passant au résineux faible. Vert 
émeraude, quelquefois vert de gris. Poussière verte. Fragile. 
Dur. =  3,0. Dens. =  3,27 à 3,348.

Dans le matras, donne de l’eau et noircit. Au chalumeau, sur le 
charbon, devient noire dans la flamme oxydante et rouge dans la 
flamme réductive, sans fondre; la flamme se colore en vert. Avec 
le borax et le sel de phosphore, réaction du cuivre et squelette de 
silice. Réductible en cuivre métalliquq avec la soude, sur le charbon, 
Soluble en faisant gelée dans les acides azotique et chlorhydrique. 
Attaquable par l’ammoniaque qui laisse un résidu de silice.

Cu Si +  H : Silice 38,09 Oxyde de cuivre 50,48 Eau 11,43. 
Analyses : a, par Hess; b, par Damour ;

a b

Silice 36,60 36,47

Oxyde de cuivre 48,89 50,4 0

Eau 12,29 44,40

Oxyde ferreux 2,00 Fe 0,42

Carbonate de chaux ))

99,78

0,35

98,74
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k  =  0,n ,/'Λ) ^  =  { j ‘ ^  b’J
y =  îa"~ y·'- ,/''s) u =  ,/**  /< «v

λ  =  rys ¿vij

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHRYSOCOLE. 113

Se trouve en cristaux plus ou moins volumineux et en petites
masses amorphes dans des filons étroits ou dans des cavités qui tra
versent un calcaire compacte. La seule localité connue est un point 
des steppes des Kirguis situé a 100 wcrstos K. O. de l'établissement 
russe de Kar-Karaly, sur le versant ouest de la colline Altyn-Tubeh 
élevée d’une centaine de pieds au-dessus de la rivière Altyn-Szu. 
Rapportée pour la première fois en 1785 par un marchand nommé 
Achir-Mahmed.

CHRYSOCOLE. Cuivre hydrosiliceux; Haüy. Clirysocolla; Angl. 
et Allem. Kieselmalachit; Ilausmann. Kupfergrün; Werner. 
Kieselkupfer. Rupfersinter ; docker. Euchromatischer Opalin- 
Allophan; Mohs.

Amorphe. Cassure conchoïdalc. Semi-transparente ou translu
cide sur les bords. Eclat résineux. Vert de diverses nuances pas
sant au bleu de ciel, et souvent mélangé do brun, Roussièrc blanc 
verdâtre. Fragile. Dur. = 2 à 3 .  Dens. = 2  a 2,2.

Dansle tube, dégage de l'eau. Au chalumeau, colore la flamme en 
vert, reste infusible et donne avec les flux la réaction du cuivre. 
Sur le charbon, avec la soude, des grains de cuivre métallique sont 
réduits. Soluble dans les acides avec résidu do silice pulv érulente.

Les diverses substances comprises sous le nom de chrysocole 
offrent des caractères assez vagues et des compositions variables ; on 
ne peut donc pas les regarder comme appartenant à une espèce bien 
définie. Les plus pures paraissent se rapporter à la formule :

Cu Si+ 2H : Silice 34,18 Oxyde de cuivre 45,31 Eau 20,51.

Analyses de la chrysocole : a, do Somcrville, New-Jersey (Som er- 
villite) parBowen; b, de Bogoslowsk, Oural, par de Kobell; c, de 
Stromsheien, en Sâtersdalen, Norwège ; d, du lac Supérieur, par Ram- 
melsberg; e, du Chili, par Smith; du K upferpecherz brun, de la 
mine Turjinsk dans l’Oural, / ,  par Damour ; de Zomelahuacan au 
Mexique, g , par Rammelsberg.

a

Silice 37,25

Oxyde de cuivre 45,17

Chaux n

Magnésie »

Oxyde ferrique »

Eau 17,00

Gangue »

99,42

b C d
36,54 35,4 4 32,55
40,00 43,07 42,32

s 1» 1,76

» D 1,06

1,00 4,09 1,63

20,20 20,36 20,68

3,10 0 1>

99,8« »9,66 iQ0’0°

e f 9
31,35 17,95 27,74
42,01 <3,13 36,07

» »
\  0,40

Al 2,83 » J
1,97 50,85 17,46

21,62 20,55 16,70
» B »

400,28 104,47 98,37
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124 CHRYSOCOLE.
Les analyses/et g indiquent évidemment des mélanges d’ua hy

drosilicate de cuivre avec de l’hématite brune. On a nommé Hepa- 
tinerz la variété de Turjinsk dans laquelle M. de Kobell a trouve 
jusqu’à 59 p. 0/0 d'oxyde ferreux.

On peut rattacher ici le K upferblau de la mine Herrensegen dans 
la vallée de Schappach en Bade, où Plattner a trouvé 45 p. 0/0 de 
cuivre. Celui de la mine Turjinsk dans l’Oural, est, d’après G. Rose, 
un mélange de silicate et de carbonate de cuivre. Le silicate de 
cuivre d’Oberschelden en Dillenburg (D illenburgite), analysé par 
Ullmann, et celui de Canaveilles, l'yrénées-Orientales, analysé par 
Berthier, offrent également des mélanges de silicate et de carbonate :

Si Cu Fe H c Gangue.

Dillenburg : 40,0 40,0 » 12,0 8,0 n
Canaveilles : 26,0 41,8 2,5 23,5 3,7 2,5

Nous citerons encore les analyses : h, d’un silicate du Chili, par 
Kittredge; i, d’un silicate très-hydraté;/d’une variétébleue(Demi- 
doffite), de Nischne-Tagilsk, par Nordenskiôld; ft, de stalactites 
blanc bleuâtre, formant des dépôts contemporains dans les galeries 
de quelques mines de chalcopyrite en Toscane, par Delesse :

h Í j k
Silice 40,09 31,45 31,35 SI ,08
Oxyde de cuivre 27,97 37,31 33,14 28,37
Owde ferreux 4,94 0,40 » »
Chaux 1,49 V U 1>
Magnésie 0,78 1) 3,15 »
Alumine U » 0,53 17,83
Acide phosphorique » )i 10,22 ))
Eau 24,73 31,18 23,03 32,72

100,00 100,34 101,42 100,00

La chrysocole existe dans presque toutes les mines de cuivre, avec 
chalcopyrite, malachite, etc. Elle forme des rognons, ou des enduits 
mamelonnés. Ses principales localités sont : Szàszka, Oravicza et 
Neu-Moldova, Banat; Herrngrund, Libethcn et Rézbànya, Hongrie; 
Zinnvvald, Kupferberg, Schlaggenwald et Dreihacken, Bohême; Fal
kenstein, Sterzing et autres places en Tyrol ; Saida et Schneeberg en 
Saxe; Bogoslowsk et Nischne-Tagilsk, Oural; Kolywan, dans l’Altaï 
(pseudomorphe de céruse) ; Wittichen et Badenweiler en Bade; 
Siegen; Oberschelden, Dillenburg; Saalfeld, Thuringe; Strömsheicn 
en Sätersdalen, Norwège ; Cornwall (pseudomorphe d'érinite); Molina 
et Linares, Espagne; Canaveilles, Pyrénées-Orientales; Zimapan au 
Mexique ; los Remolinos au Chili ; Franklin et Somerville, New-Jer
sey ; Burra Burra en Australie.

M. Zincken avait voulu séparer, sous le nom de Malachit-Kie-
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sel, la variété en noyaux ou en rognons écailleux de Lauterberg au 
Ilàrtz; mais elle possède toutes les propriétés d’une chrysocole. Le 
Kupferblau de Breithaupt et de G. Rose est amorphe. Cassure con- 
choïdale. Translucide sur les bords. Bleu de ciel ou bleu d’azur. 
Poussière bleu desmalt. Dur. =  4à 5. Dens. =2,56. Dans le tube, 
donne une grande quantité d’eau et devient noir. Se dissout dans 
l’acide chlorhydrique avec ou sans effervescence. Se trouve dans la 
vallée de Schappach en Bade, et à Bogoslowsk, Oural. La D em i- 
doffite de Nordenskiôld forme des croûtes minces, mamelonnées, 
tapissant la malachite, ou alternant avec elle et avec divers phos
phates de cuivre. Cassure cireuse. Offrant une faible transparence 
sur les bords, qui augmente par l'immersion dans l’eau. Poreuse et 
happant a la langue. Bleu de ciel, quelquefois verdâtre. Poussière 
blanche. Dur. =  2. Dens. =  2,25. Dans le tube, dégage de l’eau. 
Au chalumeau, dans la flamme réductive, devient noire, fond faci
lement et donne une scorie à surface métallique. Se rencontre av ec 
cuivre natif, cuivre oxydulé, malachite, tagilitc et phosphoroèhdl- 
cite, dans les mines de Nischne-Tagilsk, Oural.

APOPHYLLITE. Ichthyophthalme; d’Andrada. Fischaugenstein. 
Albin ; Werrter. Tessélite ; Brewster. Pyramidal Zeolite ; Jameson. 
Zeolite d’Hellesta. Pyramidaler Kuphon-Spath ; Mohs.

Prisme droit à base carrée.

b·, h:: 1000 : 1251,805 D =  707,107.

ANGLES c a l c u l é s . ' ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULES.

mh? 453°2G'
A2 A2 443«8' sur A1 
AlA* 90«

mm 90« 
»iA‘ 435«

_ pA« 16b"S7’ 
A5m 404°3' 
pli1 147»58' 
tßm 122«2' 

_pm 90«

100»30' «lis. Dx. 
a 5,aM65«32'
163-30' obs. Dx.
a1 o1 4 04"0' arête culm.

' pas 160-30' 
pa ’12 453«44' 
453-30' obs. Dx.

3 412-24 
pa 2 109-40'

130-30' obs. Dx. 
’ g o ' 119-28' 
u1«1 58«56' sur p. 
pA1 90”

pa3 449-28' 
p a3 2 130-47'

m at adj. 147«23' 
148- obs. Dx. 
n i , ,  142-28'
141 «30' obs. Dx. 
m a1 128"0' 
128«20' obs. Dx. 
«,« ' 160-37'

6*A2 435“36' arête culm. 
A» A» 4 60”! 4' arête culm. 
a32 A2 105-11 '
a 22 A2 125-58'
125" env. obs. Dx.
a 3 ja 7J U5«14' sur m.

oï ,=(A,fl4,»A1») o,=(A 1é 1 ,A1)
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126 APOPHYLLITE.
J’ai observé les formes nouvelles a'*, a3 sur des cristaux d’Utô, 

et les formes a ,, a , ,  en bordures excessivement étroites sur l’arête
— de cristaux du Tyrol, fig. 74, pl. XIII.

Combinaisons habituelles : m a1 fig. 73 ; m a' p , caractéristiques 
pour les cristaux d’Andréasberg, d’Aussig et de Poonah; m a1 p;ma> 
ai»P  fig- 74, en tables fortement aplaties, caractéristiques des cris
taux du Tyrol \ m p ; m p  a’, en prismes allongés, particuliers aux Fé
roé et a l’Islande ; m t f p a 1 fig. 7S, très-fréquente à l’île de Skye; 
m b* b* p a1 fig. 76, observée par Lévy sur des cristaux du Tyrol. 
Les faces p sont unies et brillantes, quelquefois finement striées pa
rallèlement à leur intersection avec a1 ; les a1 sont polies, mais par
fois courbes; les m et les h' sont cannelées parallèlement a leurs in
tersections mutuelles; les h2 sont ordinairement courbes; lesa* 
portent des stries horizontales. Clivage parfait suivant p, imparfait 
suivant m. Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. Trans
parente ou seulement translucide ; la variété nommée Albin est à 
peu près opaque. Double réfraction faible, tantôt positive, tantôt 
négative. w =  1,5317 s =  1,3331 ray. rouges; cristal de Naalsôe. 
Les cristaux de la Seisscr-Alp et une partie de ceux d’Andréasberg, 
de l’île de Skye, des îles Féroé, d’Islande, de Poonah dans l’Inde 
et d’Utô en Suède, clivés en laines perpendiculaires à l’axe vertical, 
offrent au microscope polarisant éclairé par la lumière blanche, 
une croix noire traversant des anneaux alternativement blancs et 
d’un violet noir avec compensation positive; ils appartiennent donc 
à la leucocyclite d’IIerschell : d’autres présentent le phénomène 
ordinaire des anneaux colorés. Quelques cristaux d’Utô, et ceux 
qui tapissent un calcaire jaunâtre à Cziklova en Banat, absorbent 
au contraire la plus grande partie des rayons lumineux, de ma
nière à n’offrir qu’une croix grisâtre sur un fond violet avec 
compensation négative. Plusieurs plaques d’L'tô m’ont présenté 
la réunion des deux phénomènes dans des plages contiguës, en
tièrement semblables en apparence. Certains petits prismes carrés, 
allongés et limpides, manifestent aussi dans leurs propriétés op
tiques biréfringentes des différences plus ou moins profondes, 
lorsqu’on examine des lames de clivage extraites de l’un ou de l’autre 
de leurs sommets. Si l’on fait traverser par un faisceau de rayons 
parallèles polarisés deux faces m opposées de ces prismes, on observe, 
à 43” du plan de polarisation, une série de teintes plates limitées par 
des contours très-nets presque toujours disposés symétriquement 
à droite et â gauche de l’axe vertical, mais généralement dissymé
triques a ses deux extrémités. Ces teintes paraissent résulter de l’i
négale réfrangibilité des diverses couches concentriques dont les 
cristaux se composent, et elles sont surtout d’une régularité remar
quable dans des échantillons de Naalsôe auxquels M. Brcwster avait 
donné le nom de tessélile, â cause de la marqueterie qu’y fait naître 
la lumière polarisée. La fig. 76 bis représente un des dessins les plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APOPHYLLITE. 127

dissymétriques observés par M. Biot. En soumettant a la même 
épreuve des lames normales à l’axe, on voit a l’intérieur de ccs laines 
une sorte de relief dont la forme varie pour chaque lame extraite 
d’un même cristal, mais qui représente souvent une pyramide qua- 
drangulaire basée. Dans des plaques prises sur de gros cristaux de 1 île 
de Skye, les quatre angles de la pyramide semblent porter une/louble 
troncature, comme le montre la fig. 76 ter; les divers plans du re
lief offrent alternativement des clairs et des ombres dont l’intensité 
varie avec laposition de la plaque, et leur opposition atteint son maxi
mum lorsque les côtés du carré sont a 45” (lu plan de polarisation.

Eclat vitreux, nacré sur p. Incolore, blanc grisâtre, jaune, bleue, 
rose, vert pâle. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  4,5 à 5. 
Dons. =  2,35 à 2,39.

Dans le matras, dégage de l’eau. Dans le tube ouvert, donne sou
vent la réaction dû fluor. Au chalumeau, s’exfolie et fond avec 
bouillonnement en un émail blanc bulleux. Sc dissout facilement 
dans l’acide chlorhydrique en laissant de la silice pulvérulente. 
Plus difficilement attaquable après calcination. Soumise dans l’eau 
aune température de 180° à 190” C. sous une pression de 10 a 12 at
mosphères, l’apophyllite fournit, suivant Wolilcr, une dissolution 
qui cristallise par le refroidissement.

L’une des formules qui représente le mieux les résultats des di

verses analyses est R4 Si7-}- 7H, donnant avec R =  Q  Ca-f- |  :

Silice 83,23 Chaux 24,84 Potasse 6,98 Eau 16,97.

Analyses de l’apophyllite : o, de l’île Disco, Groenland, par Gmc- 
lin; b, de Féroé (tessèlite), par Berzélius ; c, d'Utb, Suède, par Berzé- 
lius; d, du Radauthal au Hartz, par Rammelsberg ; e, de la vallée de 
Fassa, par Stromeyer;/ ,  du lac Supérieur, par Smith; g, de Fundy 
Bai, Nouvelle-Écosse, par Reakirt.

a 6 C d e r S
Silice 63,90 62,38 62,13 62,69 61,86 62,08 52,60
Chaux 26,00 24,98 24,71 25,52 23,20 25,30 24,88
Potasse 6,13 5,37 6,27 4,75 5,13 4,93 5,14
Eau 15,70 16,20 16,20 16,73 16,04 15,92 16,67
Fluor » 1,12 1,54 0,46 » 0,96 1,71

100,73 100,05 99,85 100,15 98,23 99,19 101,00
Densité : » » » » D 2,37 »

Se trouve eü cristaux tapissant des cavités dans des am ygdaloïdes; 
dans des trapps ou des basaltes, dans des filons ouverts au m ilieu 
des roches de transition et renferm ant surtout des m inerais de plomb 
et d’argent, dans des couches d’aim ant, de pyrite cuivreuse et autres 
Substances m étalliques, au m ilieu des schistes cristallins.
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138 OXAHVÉRITE. XYLOCHLORE. GYROL1TE.

Les principales localités sont : Naalsôe (tessélite), Sandôe, Waagôe, 
archipel des Féroë ; divers points des côtes est et ouest d’Islande ; ravin 
du Cipit et Frombach, a la Seisser-Alp en Tyrol [ichthyophthalme)\ 
Castel-Gomberto, près Vicence ; Odontschelon, près Nertschinsk en 
Sibérie ; Poonah dans l’Inde ; la Nouvelle-Écosse ; l’île Disco au 
Groënland; Dunvegan, â l’île de Skye; Dunseverie en Irlande; Ma- 
rienberg près Aussig, et Steinberg près Schreckenstein en Bohème 
(albine en petits cristaux d'un blanc de lait, presque opaques); 
Bergen Hill, New-Jersey; Cliff Mine, au lac Supérieur; Oravicza, 
Cziklova et Szâszka en Banat (petits cristaux limpides sur calcaire 
compacte) ; le puits Samson a Andréasberg au Hartz (beaux cristaui 
éclatants, incolores, ou d’un très-joli rose); la mine Yalenciana,près 
Zacatecas au Mexique ; Finbo, Utô et Hiillesta en Suède.

A Plombières dans les Vosges, les Romains avaient étendu, à 
proximité dps points d'émergence des sources thermales, une couche 
de béton dont les fragments sont réunis par un ciment de chauj. 
D’après les observations de M. Daubrée, l’influence prolongée de 
l’eau minérale dont la température ne dépasse pas 70° C. a déter
miné la formation de petits cristaux d’apophyllite en pyramides ba
sées, qui tapissent les cavités du ciment calcaire.

L’oxahvérite  de Brewster est une variété en petits octaèdres ar
rondis, d’un vert pâle, translucides, à double réfraction positive,

contenant d’après l’analyse de Turner, Si 50,76 Ca 22,39 K 4,18

Fe 3,39 Al 1,00 II 17,36 =  99,08 et se trouvant sur un bois sili- 
cifié aux sources dites Oxahver, près Husavik en Islande.

Le xy loch lore de Waltershausen paraît identique a l’oxahvé- 
rite ; il se présente en très-petits octaèdres carrés dont l’angle à la 
base, égal à 96° environ, correspond à peu près à celui de la face a” 
de l’apophyllite. Clivage net suivant la base. Vert olive. Dur. =  6. 
Dens. =  2,29. Moyenne de deux analyses, par Waltershausen:

Si 62,07 Ca 20,57 K 3,76 Na 0,55 Fe 3,40 Mg 0,32 Al 1,84

H et C 17,13 =  99,34. Trouvé en petites masses caverneuses dans 
les fentes d’un tronc d'arbre fossile au milieu du Surturbrande 
d’Husavik, Islande.

La gyro lite  ou g u ro lite  d’Anderson se rapproche aussi beau
coup de l’apophyllite. Elle se présente en concrétions sphériques à 
structure lamellaire radiée, clivables dans une direction, blanches, 
transparentes en lames minces, d’un éclat vitreux. Dur. =  3 à 4. 
Mêmes réactions que l’apophyllite au chalumeau et avec les acides.

Analyse par Anderson : Si 50,70 Ca 33,24 Mg0,18 Al 1,48 H 14,18 
=  99,78. Accompagne d’autres zéolites à Storr, île de Skye.
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0KÉN1TE. PECTOLITE, l i 9

OKÉNITE; de Kobell. Dysclasite; Connel.

Prisme rhomboïdal droit? mm 122"20' »ipM 18*50'; Brcithaupt. 
Ordinairement en cristaux aciculaircs accolés en masses a texture 
fibreuse ou compacte. Translucide ou transparente sur les bords. 
Éclat nacré. Blanc jaunâtre; blanc bleuâtre. Très-tenace. Dur. 
= 4,5 à 5. Dens. =  2,28 okénite ; 2,36 dysclasite.

Dans le matras, dégage de l’eau. Au chalumeau, blanchit et fond 
en émail avec bouillonnement. La poudre se dissout facilement a 
froid dans l’acide chlorhydrique en donnant de la silice gélatineuse 
ou floconneuse. Après calcination, l’attaque ne se fait qu’à chaud.

Ca Si*+  8 H : Silice 56,60 Chaux 26,42 Eau 16,98.

Analyses : de l’okénite de l’île Disco, a, par Würth; b, par de 
Hauer; de la dysclasite des îles Féroë; c, par Connel; de labordile 
de Bordoe; d, par Adam.

a b C d
Silice 54,88 $4,84 57,69 56,92
Chaux 26,45 27,23 26,83 23,4 4
Soude 4,02 » 0,44 1,02
Potasse » J> 0,23 »
Alumine 0,46 » » 0,67
Oxyde ferrique » » 0,32 »
Oxyde mauganique » » 0,22 »
Eau 47,94 48,04 44,74 44,49

400,45 4 00,08 4 00,44 97,94

L’okènite se trouve dans des amygdaloïdes à l’île de Disco et à · 
Tupaursak, Groenland; aux îlesFéroë; en Islande. La bordite offre 
des fibres très-fines, serrées, formant une masse presque compacte. 
Cassure inégale et esquileuse. Translucide sur les bords. Blanc de 
lait. Très-tenace. Dur. =  3,5. Dens. =  2,33. Au chalumeau , de
vient grisâtre, se désagrégé un peu et fond sur les bords en émail 
blanc. Soluble dans les acides en gelée imparfaite. Vient de l’île 
Bordée, une des Féroë.

PECTOLITE. Pektolith ; -Allem. Ratholite.
Prisme rhomboïdal oblique complètement isomorphe avec la Wol- 

lastonite, d’après M. Greg.
WOLLASTONITE.

ANGL. CALCULÉS.

J-  po*11 159"32'
L p a 11* opp. 84"37'

p  pgb/A 4 40°.V

I p e 3‘  125*39'

PECTOLITE. 
ANGL, MESUR. ; GREC,

1S9-30’
84*37'

139*30'
425*55'

WOLLASTONITE, 
ANGL. CALCULÉS.

 ̂ pellk »

p d w  4 32*54' 
p 1 a a 1 s adj.

PECTOLITE. 
ANCL. MESUR,; GREC.

402*30'

4 32*54'
03*30’

9
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1 5 0 PECTOL1TE. STELLITE.

Combinaisons observées:pa l't e5/‘ ; pom aUi el * e*"· el/* d,!i. Toutes 
ces formes qui ne se sont rencontrées jusqu’ici que sur des cristaux 
de Ratho examinés par MU. Greg et Heddle, sont connues dans la 
Wollastonite, à l’exception de e“ . Macles par bémitropie autour 
d’un axe normal à p, produisant de petites tables rectangulaires dont 
les contours offrent deux angles rentrants et deux angles saillants 
dus à l’hémimorphie des faces a1 ! et e1/*. Ordinairement en no
dules sphéroïdaux a structure fibreuse, radiée ou étoilée, composés 
de cristaux aciculaires très-fins. Clivages parfaits, dans les cristaux, 
suivant p et a'/s. Translucide sur les bords ou opaque. Éclat na
cré, soyeux dans la cassure. Blanc grisâtre. Les nodules sont te
naces, quoique composés de fibres cassantes. Dur. =  4 à 3. Dens. 
=  8,74 à 3,88.

Dans le matras, dégage un peu d’eau. Au chalumeau, fond faci
lement en émail blanc. Soluble dans l’acide chlorhydrique avec 
dépôt de silice floconneuse. Après calcination, la dissolution pro
duit de la silice gélatineuse. Suivant Berzélius, la variété du Mon- 
zoni donne la réaction du fluor.

Les quantités d’eau variables, indiquées par les nombreuses ana
lyses faites par divers chimistes, semblent prouver que la pectolite 
est souvent plus ou moins altérée ; il est donc difficile de trouver 
une formule qui représente également bien tous les résultats ob
tenus. Une de celles qui se rapproche le plus de la moyenne est :

Rs Si6 Il qu’on peut écrire (4Ca Si +  Na Sis) +  H et qui 
donne : Silice 64,22 Chaux 33,73 Soude 9,34 Eau 2,71.

Analyses de la pectolite : a , de Monte Baldo, par de Kobell ; b, de 
Bergen Hill, New-Jersey (ste llite ), par Dickenson ; c, de l’île royale 
au lac Supérieur, par Kendall ; d, de Castle Rock ; e, cristallisée, de 
Ratho, près Edimbourg, toutes deux par Heddle ; / ,  de Talisker, île 
de Skye, par Scott; g, fibreuse, regardée comme trémolite, de Girvan, 
Ayrshire, par Heddle.

a b e d e t 9
Silice 61,30 56,00 54,00 63,06 52,58 52,01 63,48
Chaux 33,77 32,53 32,10 33,48 33,75 32,85 3i,39
Soude 8,26 9,72 8,89 9,98 9,26 7,67 9,88

Potasse 1,57 » » » » lilg 0,39 JJ

Alumine 0,90 1 , 10 1,90 0,75 1,46 1,82 0,D
Perte au feu 3,89 2,75 2,96 3,13 2,80 5,06 3,26

Densité :
99,69

»
404,10

»
99,85

»
4 00,40 

»
99,85

»
99,80
2,784

101,«
R

L’ancienne analyse de la s te llite  de Kilsyth en Écosse, par Thom
son, paraît avoir été faite sur une matière impure ; d’après MM. Greg 
et Heddle, l’échantillon original de Thomson est identique a la pec
tolite.
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CERER1TE. 151

Une substance fibro-compacte, blanc grisâtre, à éclat soyeux dans la 
cassure, d’une dens. =  2,79, offrant tous les caractères de 1 ' o s m é 1 i t e 
de Breithaupt, et venant de Niederkirchen, a donné à M. Adam :

Si52,91 Ca 32,96 Na6,10 K2,79 Mnl,44 Al 0,54 H 4,01= 100,7b

ce qui en fait une pectolite potassique : d’autres échantillons de la 
même localité, en masses radiées à fibres plus grossières, d’un gris 
brun, à odeur fortement argileuse, paraissent avoir subi une alté
ration assez profonde ; M. Riegel a trouvé dans une analyse :

Si58,33 Ca 10,42 Al 13,85 Fel,15 H 16,10= 99,85.

La pectolite se trouve avec mésotype dans des tufs basaltiques et 
des amygdaloïdes au Monte Baldo, près Vérone; â Talisker, île de 
Skye; à Castle Rock et Ratho, près Edimbourg; à Costorphine Ilill 
et Loch End en Écosse; à Knocdolian Ilill et Girvan en Ayrshirc; 
à l’île Royale, lac Supérieur; à Bergen Ilill en New-Jersey et â 
Kilsyth en Écosse (stellite); a Niederkirchen près Wolfstein en 
Bavière (osmélite); dans les mélaphyres du Monzoni, Tyrol.

CÉRÉRlTE. Tungstène de Bastnâs; Cronstedt. Cerit; Hisingcr 
et Berzélius. Cérium oxydé siliceux rouge ; Ilaüy. Cerin-Stein ; 
Werner. Untheilbares Cerer-Erz ; Mohs.

Fortne cristalline incertaine, probablement cubique. Prismes 
hexagonaux très-courts, d’après Haidinger. Trace de clivage. Or
dinairement en masses amorphes à grains fins. Cassure inégale ou 
esquileuse. Transparente sur les bords ou opaque. Dans la lu
mière polarisée, se comporte comme une substance monoréfringente 
peu homogène. Éclat faible, adamantin ou résineux. Brun de gi
rofle; rouge vermeil sale; gris rougeâtre. Poussière blanc grisâtre. 
Aigre. Dur. =  5,5. Dens. =  4,9 à 5.

Dans le matras, dégage de l’eau. Au chalumeau, reste infusiblc, 
mais devient friable en se couvrant de points couleur de rouille. 
Avec le borax, donne, à la flamme extérieure, un verre jaune foncé 
à chaud, qui devient opaque et blanc d’émail au feu de réduction. 
Se dissout difficilement et très-lentement dans le sel de phosphore 
en un verre jaune brunâtre â chaud, blanc opalin à froid. Avec la 
soude, donne une masse scoriacée â demi-fondue, d’un jaune foncé. 
Se dissout en faisant gelée, dans l’acide chlorhydrique.

(Ce, La, Di)1 Si +  H

Analyses de la cérérite : a, (corrigée) par Hermann; 6, par Kjerulf; 
c, moyenne de six opérations, par Rammelsberg.
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I.V2 TR1T0M1TE.

Silice
a

18,78
Oxyde céreux 31,05
Ox. de lanthane et de didymc 39,04
Chaux »
Oxyde ferreux 0,48
Eau 10,65

100,00

b c Oxyg. Rapp,
21,30 19,18 10,22 2
58,50 64,55 9,56 1
8,47 7,28 1,07 (
1,23 1,31 0,371 11,34 2
4,98 1,54 0,34J
5,52 5,71 5,07 1

100,00 99,57

La cérérite paraît constituer plutôt une roche qu’un minéral sim
ple, formant, avec chalcopyrite, une couche dans le gneiss à lamine 
de Saint-Gôrans ou Bastnas, près Riddarhytta en Suède; elle est sou
vent accompagnée et même pénétrée par de l’actinote, de I’asbeste, 
du mica, du talc, de la molybdénite, de la galène, de la pyrite, de la 
Linnéite, du sulfure et du tcllurure de bismuth, de l’Allanite et 
quelques autres minéraux cérifcres. Outre les divers éléments con
statés par les analyses ci-dessus, M. Damour y a encore rencontré: 
de l’oxyde de manganèse, de la magnésie, de la potasse, de l’oxyde 
d’urane et de l’acide carbonique.

Ilermann avait donné le nom d’och ro ïte  à une substance dans 
laquelle Klaproth avait trouvé autrefois 34,5 p. 100 de silice et 
5 p. 100 d’eau, mais elle ne paraît être qu’une cérérite mélangée de 
quartz.

TRITOMITE ; Weibye.

Cubique. Tétraèdres à faces ternes. Sans clivage. Cassure con- 
choïdale. Opaque ou translucide sur les bords. Éclat vitreux, mé
talloïde dans la cassure. Brun foncé. Poussière brun jaunâtre. 
Très-fragile. Dur. =  5,5. Dens. =  4,16 à 4,66 d’après Berlin; 
3,908 d’après Forbes.

Dans le matras, donne de l’eau et une trace de fluor. Au chalu
meau, devient blanche, se gonfle un peu, se fendille et éclate quelque
fois avec bruit. Avec le borax, dans la flamme extérieure, forme 
un verre jaune rouge h chaud, presque incolore à froid. Soluble 
en faisant gelée dans l’acide chlorhydrique, avec dégagement de 
chlore.

Analyses approximatives : a, par Berlin; b , par Forbes.

a b
Silice 20,13 21,16
Acides stannique ettungstique 4,62 3,95
Oxyde de cérium 40,36 37,64
Oxyde de lanthane 15,11 12,41
Yttria 0,46 4,64
Chaux 5,15 4,04
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THORITE 155
d 6

Magnésie 0,22 0,09
Oxyde ferreux 1,83 2,68
Oxyde mangaueux » 1,10
Soude 1,46 0,33
Alumine 2,2 4 2,86
Perte au feu 7,86 8,68

99,41 99,58

M. Forbes suppose que la partie analysée pourrait bien ne pas être 
semblable aux cristaux qui, selon lui, seraient de la thorite.

Se trouve avec leucophane, Mosandritc, catapleïte, etc., en cris
taux fortement engagés dans une syénite à gros grains de l’île Larnô, 
près Brevig, Norwège.

THORITE; Berzélius. Orangite; Bergemann.

Probablement cubique et hémièdre. J’ai observé, dans la collec
tion de l’École des mines, un dodécaèdre rhomboïdal presque com
plet portant sur ses angles octaédriques les faces inégalement déve
loppées des deux tétraèdres; les plus larges sont ternes et unies, les 
plus étroites sont brillantes et arrondies; les trois arêtes du dodé
caèdre qui entourent ces dernières sont tronquées par le tétraèdre 
pyramide (ja8). La même collection et celles de MM. Damour et 
Adam m’ont offert des prismes hexagonaux basés à faces ternes qui 
résultent peut-être de la combinaison de six faces du dodécaèdre 
rhomboïdal avec une face du tétraèdre. Des cristaux pseudoniorphes 
du zircon et de l’orthose ont été décrits par MM. Zschau et Dauber; 
les incidences mesurées sont: mbi =  135°15' b1 b1 sur m =  84°15' 
b'b1 adj, =  123”15' pour les premiers; mg*=  120°30' yjalsadj. 99°38' 
pA'antér. =  116°7' el i g ' =  134”57' pour les seconds. Cassure con- 
choïdale. Translucide ou transparente en lames minces. Se com
portant, dans la lumière polarisée, comme une substance homogène 
et monoréfringente. Brun noirâtre ; brune (thorite) ; jaune orangé 
clair ou jaune brunâtre (orangite). Éclat résineux dans la cassure. 
Fragile. Dur. =4,5. Dens. =  4.6 à 4,8 (thorite); 5,19 à 5,40 (oran
gite).

Dans le tube ouvert, l’orangite perd sa transparence, devient plus 
pâle, décrépite quelquefois et dégage de l’eau. Au chalumeau, se 
décolore et reste infusible. Avec le borax, donne un verre jaune 
orangé à chaud qui, à froid, se transforme en un émail blanc gri
sâtre; en ajoutant un peu de nitre au globule fondu, il prend une 
teinte orangée qui persiste aprèsle refroidissement. Avec le sel de 
phosphore, se dissout et donne un verre limpide a chaud, laiteux et 
vert pâle a froid. Facilement soluble en faisant gelée, dans l’acide
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CHLOROPHÆITE.m

chlorhydrique. Après calcination, l’attaque n’a plus lieu qu’à l'aide 
de l’acide sulfurique, mais elle est complète en chauffant la liqueur.

3Th* S i+  4H : Silice 16,94 Thorine 76,28 Eau 6,78.

Analyses : de la thorite, a, par Berzélius; de l’orangite, 6, parDa- 
mour; c, par Bergemann; d, par Berlin.

a b C d
Silice <9,31 17,52 17,69 17,78

Thorine 58,91 71,65 71,25 73,29

Chaux 2,02 1,59 Ca C 4,04 0,92

Oxyde plombique 0,82 0,88 » .»
Oxyde aranique 1,04 1,13 »
Oxyde ferrique 3,40 0,31 0,31 0,96
Oxyde stannique 0,01 J) »
Oxyde manganique 2,43 0,28 K 0 9 »
Magnésie 0,3G D »
Potasse 0,1 S 0,14

J 0,30
D

Soude 0,11 0,33 l>

Alumine 0,06 0,17 » n
Eau et traces d’acide carbonique 9,00 6,14 6,90 7,12

99,54 100,14 100,70 100,07

La variété brune (thorite), de laquelle Berzélius a retiré la thorine, 
a été découverte par Esinark dans une syénite de l’île Lôvô, près 
Brevig, Norwège, où elle est associée à de la Bergmannite, Dans la 
variété jaune (orangitej, M. Bergemann avait cru trouver un nou
veau métal, le donarium, dont l'i'dentité avec le thorium a été dé
montrée par MM. Damour et Berlin; elle vient du Langesundfjord, 
près Brevig.

CHLOROPHÆITE ; Macculloch. Chlorophazite.

Aiguilles cristallines clivables dans deux directions et noyaux à 
structure stalactitique, fibreuse ou amorphe. Cassure esquileuse 
ou terreuse. Translucide ou Opaque. Mate ou offrant un faible éclat 
vitreux ou résinoïde. Vert pistache, vert olive à l’état frais, deve
nant promptement brune et noire au contact de l’air. Molle et 
très-tendre; quelquefois friable. Dur. =  1,5 à 2. Dens. =  1,81 
a 2,02.

Au chalumeau, fond en verre noir magnétique. Avec le borax, 
donne la réaction du fer.

Fe* Si* -f-1211 dans lequel une partie de l’oxyde ferreux est
remplacée par de la magnésie.
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CHLOROPHÆNÉRITE. GLAUCONITE. 135

Analyse de la chlorophaùte des îles Féroé, par Forchammer.
'  Oxyg. Rapp.

33,85 17,68 3
81,56 4,79 i 

3,14 1,36 | 1
43,13 37,46 6

100,00

Forme de petits amas dans la masse même ou dans les cavités des
Mérites et des roches amygdaloïdes h Qualboe et Suderôe, îles Fé
roé; sur le penchant du Scuirmorc à l ’île de Rum; dans le Fifeshire; 
en Islande; dans les environs de Newcastle et de Felton, Northum
berland; à Gill en Massachusetts, etc.

Les variétés d’Écosse dont la dons. =  2,02 ne sont peut-être pas 
identiques a celle que Forcliammer a analysée.

M. Jenzsch a nommé chlorophæ nèrite un minéral vert foncé, 
d’urie dens. =  2,684 qui se trouve dans les amygdaloïdes des en
virons de Weissig en Saxe et qui paraît analogue à la céladonite

d’Islande; une analyse partielle a donné : Si 59,4 Fe 12,3 II 5,T 
avec de l’alumine, de la chaux, de la magnésie et des alcalis. Sui
vant le D'Oschatz, de petites écailles manifestent au microscope une 
double réfraction faible.

Silice
Oxyde ferreux
Magnésie
Ean

La glauconite (chlorite; Green Grains), qui tire son nom de celui 
de la glauconie crayeuse à laquelle elle communique une couleur 
particulière, paraît avoir une composition assez peu constante ; ses 
éléments principaux sont: la silice, l’oxyde ferreux, la potasse,
l’alumine et l’eau.

Analyses de la glauconite en grains : a , des assises inférieures du 
calcaire grossier du bassin de Paris, par Berthier; 6, des grès verts 
de Poke Hill, comté de Burlington, New-Jersey, par D. Rogers ; c, des 
grès verts de Gay Head, Massachusetts, par L. Dana ; d, des grès 
verts de New-Jersey, par Fisher; e, des grès verts de Goal Bluff, sur 
la rivière Alabama, comté d’Alabama, par W. M allet;/, des grès 
verts d’Essen en Westphalie, par H. von Dechen; g, formant la ma
tière colorante d’un calcaire cristallin de l’Inde centrale, par 
S. Haughton.

Silice
a

40,0
Oxyde ferreux 34,7
Potasse »
Soude »
Magnésie 16,6
Chaux 3,3
Alumine ' /
Eau 12,6

6 C d
50,75 56,70 53,26
82,14 20,10 24,15
12,96 » 5,36

» » 1,60
1,18 4,10

» 1,62
6,50 13,32 3,85
7,60 7,00 10,12

e f 9
57,56 68,17 64,69
20,13 18,75 22,84

4,88 3,37 »
M » »

1,70 3,37 4,90
1,04 » 0,94
6,56 10,09 4,74
8,17 6fl35 11,99
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ISO Km W AM TE. HYDROSILICITE. HELVTNE.

Abondamment dissémiilée dans toutes les localités où les grès et 
les sables verts de la partie inférieure du terrain crétacé sont très- 
développés.

La K irw anite de Thomson esten petites boules a texture fibreuse 
radiée. Opaque. Vert olive foncé. Dur. =  2. Dens. =  2,9.

Au chalumeau, noircit et fond difficilement. Avec la soude ou le 
borax, donne un verre brun foncé.

L’analyse a donné à Thomson : Si 40,bO Fe 23,91 Ca 19,78 

Â1 11,41 H 4,35 =  99,95.
Se trouve dans les cavités d’une roche basaltique sur la côte nord 

de l’Irlande.

L’h y d ro silic ite  de Waltershausen est amorphe, blanc de neige, 
très-tendre. Elle contient, d’après Sartorius de Waltershausen:

Si 42,02 Ca 27,19 Mg3,41 Na 2,51 K 2,67 Al 4,94 H et C15,06 
Partie insoluble 2,19 =  99,99.

Forme des croûtes minces tapissant les cavités ou les fentes du 
tuf palagonitique à Palagonia et Aci-Castello en Sicile.

HELYINE; Werner. Tetraedrischer Granat; Mohs.

Cubique. Le plus ordinairement en tétraèdres réguliers; quel
quefois en octaèdres composés des deux tétraèdres droit et gauche 
dont l’un a ses faces beaucoup plus développées que l’autre. Les 
faces les plus larges sont luisantes, un peu courbes et comme on
dulées; les faces étroites sont planes, mais rugueuses. Clivage 
peu net suivant les faces des deux tétraèdres. Cassure inégale. 
Translucide sur les bords. Éclat vitreux passant au résineux. 
Jaune de miel ; brun jaunâtre; vert de diverses nuances. Pous
sière blanche. Fragile. Dur. =  6 à 6,5. Dens. =3,1 à 3,3.

Au chalumeau, dans la flamme réductive, fond avec bouillonne
ment en une perle jaune opaque. Avec le borax, dans la flamme 
oxydante, se dissout en un verre transparent violet; avec le sel de 
phosphore, laisse un squelette de silice et donne un globule incolore, 
opalin quand il est froid. Avec la soude, fond en une matière hépa
tique noire ou brune; avec la soude et le nitre, accuse une forte ré
action de manganèse. Soluble daus l’acide chlorhydrique en faisant 
gelée et dégageant de l’hydrogène sulfuré.

La formule, encore incertaine, peut s’écrire: 3R*Si-t-MnS; R se 
composant d’oxyde manganeufc, d’oxyde ferreux et de glucine.

Analyses de l’helvine : de Saxe, a, t>, par Gmelin; de Norwège, c, 
par Rammelsberg.
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ACHTARANDITE. HCMITE. tr,7

a b c
Silice 35,27 33,86 33,13
Oxyde manganeux *2,12 44,68 49,13
Oxyde ferreux 8,00 5,56 4,00
Glucine 9,47 12,03 11,46
Soufre » 5,05 5,71

100,58 103,43
Densité : 3,166 3,165

Ou bien :
b c OxYG. Rapp.

Silice 33,26 33,13 17,66 6
Oxyde manganeux 33,4« 36,45 8,20 )
Oxyde ferreux 5,56 4,00 0,88 > 16,33 6
Glucine 12,03 11,46 7,25 )

Soufre 5,05 5,71
Manganèse 8,68 9,82 2,85 1

98,06 100,57

Se trouve en cristaux engagés dans une couche grenatifère, au 
milieu du gneiss, à Bergmannsgrün et Rittersgrün près Schwarzen
berg, avec grenat, quartz, fluorine, blende, chalcopyrite, etc.; dans 
l'hématite brune au Kalten Hoher, près Breitenbrunn, en Saxe ; dans 
lasyénite zirconienne de laNorwège méridionale.

L’achtarandite en tétraèdres pyramidés d'un blanc grisâtre ou 
d’un gris verdâtre, serait, d’après Breithaupt, un produit d’altération 
pseudomorphe de l’helvine; on le rencontre associé a l’idocrase 
wiluite et au grenat grossulaire sur les bords de l'Achtaranda en 
Sibérie.

HUMITE. Hemiprismatischer Chrysolith; Mohs. Chondrodite. 

Prisme rhomboidal droit de 49"5Q' (1).

6 : A 1000 : 1006,263 D =  419,980 d =  907,533.
4M I.E S  MESURÉS.

ANGLES CALCULÉS.

— MARIGNAC. BCACCHI. PHILLIPS.

'mm 49°40’ en avant. » )) »
mm 130-20' de côté. » H »
m h l  114-50' )) 114-48' 115-10'

144-14’ 1> • 144-11' U

(1) Contrairement à l’usage habituel, l’angle aigu du prisme primitif est placé eu 
avant, afin de faire mieux ressortir l’hémiédrie que présentent certaines formes des 
cristaux,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



138 HUM1TE

ANGLES CALCÜLÉ8. ____________ ^ A N G L E S  MESURÉS.

p a '« 1» 160=1 ' 
pa* 449=48'

MARI6NAG.

100« Dx.
n

SCACCHI.

I)
»

PHILLIPS,

»

p««'» 443012' 143=26' 443=15' 443=20'
p  a 10'7 140=50' » 140=47’ 140 56’
pa»'» 1 3 5 0 5 3 ' 136« 1' 435=58'
pa»"  434”29' 4 34”40' 434=30'
p a 1»’» 133°40' 133=45' 133=44’ 133=36'
p a e"  126«22' 126=20' 126=47' ))
pa*'» 119°48' 119=50' 119=50’ 120« 0'
pa*'* 416°9' 116=14' 116=13' 415=15'

*pa*'* 408«58' 109= 0' 408=58' )>
' p a ™  403=48' 103=45' 403=47' 103=40'

pa*'» 100=49' 401= 0' 100=48' 100=40'L P h l  90” 90“ l> »

p e*0" 138"39' ' 139= 0' 438=41' »
p e«'» 136«41' 
p e « '·  425=15'

136=40' 436=35'
125=43'

135=59’
125=597

p e lii! 4 24017' 424=20' 124=46' »
p e«'» 122”28' 122=32' 122=29’ »
p e»'» 146=26' )) » 116=15'
pe«'» 109=28' » 109=30' »
pe»'* 402=48' 402=45' 102=50' II

L P 9 I 90“ 90= » J>

~ pilo/S 457=26' » )> 157=20'
p i  sis 140=16' 440=30' 440=20' »
p i  131* 436=41' 136= 6’ 136= 8' 136=46'
pilo/7 435=52' » 435=48’ »
p i n s  135“48' 135=46' 135=4 8' 434= 2'?
p i  1 1/ 9  431=25' 131=30' 131=25' 431=20'
p i  su 129”34' 129=35' 129=32' 429=46’
p i t  4  25=19' 125=40' 125=52' 425=30'
p i  617 121=44' 121=48' 121=44' 121=45'
p i n s  419=18' 419=30' 419=20' 419=24'
p i  Si« 443=25' 113030' 413=28' ))
p i 4(7 412=25’ 112=27' 112=23’ 142=45'
piai9 44 1=54' » 111=53' ))
piU3 4 03°32' 103=30' 103=37' 403=42’
p in · ,  101 ”39' 101=40' 101=41'· 101=50'
p ill»  9 8 =1 3' 98° 4' 98=18' n
p ilis  9 i”35' » 94=28' »

L P*>J 90" » » n
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h u m ite . 15«

ANCLES EE6URÊ6.

SCACCBI·

angles calculés.

p* 114-56'
p j 98-48' 
p P 95-19' 
p i  92-57'

_ pAJ 90«

'  p 8 149-20' 
p s 132-14' 
p il 125-0' 
p \  122-58' 
p|L 116-35' 
pic 111-16' 
pp 103-8'
PX 99-28' 
pu 97-23'

ANGLES CALCULÉS.

A» 4» 114-45’ 
A‘411* 114-34’

~h'x 132-4'
A*4,n 114-17'
AlfW 90«

Ai J 1/3 4 U « ü '

A'6»n 112-57' 
A>6*/’ 112-51’ 
4*63« 112-40'
Al 671» 111029'

~A‘|i 127-24'
A16·« 110-56' 
Ale«/» 90»

TA·« 137-23' 
LA‘41 409-55'

A'Asn 108-54'
Ai 6 n/9 108-22’ 
4*6"» 107-11'

r  A* 6*«i 107-0'L A1 g98/7 go»

Ma r i g n a c .

115- O' 
98-48'

»
»
»

149M01
D

135° 9'
»

W30*
»

Í03MO'
99030'

»

ANCLES MESURÉS, 

SCACCUI.

»
»

m ^ o '
»

»
»

1 1 2 ° 5 V

»
»

»

1 1 1 ° 0'
I)

»

»

409° 4'
»
»

< »
U

115- 0'

i)
95-20'
92-50'

»

u
132- 7'
125« 5'
123- 0'
116- 33' 
111-18' 
103-12’
99-28'
97-25'

ANGLES CALCULÉS.

A1613» 106-54' 
41433 105-34' 
4 1 4 1 0 » g g - n '  

ÿ 1 T 125-43' 
125-35’

- ? 1¿1» 154-46'
1/ «  136-42' 
g1 s  125-17'

_ g1 a 11® 90“

-  g141™ 153-56' 
ÿip 135-37' 
ÿ i a 9i» 90«

r  ÿi hm  152-44’

[_ ÿi a «> 90”

- ÿi4i/3 151-56’ 

ÿlTc 133-9' 
j i a  122-0'
? i a s/s 90» 

~ ffi¿«/» 147-23'
gi \  128-0' 
ÿ ia i«l» 90-

PHILLIPS.

»
»
u
»
»

»
B
B

B

B

»
B

B

B

'  a n g l e s  m e s u r é s .

SCACCHI.

»
))

" P
125°48'
425*40'

»
»
)>
»

»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
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HUMITE.J to

[

[

ANGLES MESURES. ANGLES MESURÉS,
ANGLES CALCULÉS.

SCACCHI.
ANGLES CALCULÉS,

SCACCHI.

ÿiA 817 447-2' )) ÿ»A‘  137-23' W lW k W
ÿiflST 90- » ÿ ‘ A»'7 434-26’ »

ÿ>Alls  132-53' 133°
ÿiA 3» 146-23' \ 46°30f ÿ*A75 129-40' n
ÿ ‘ 7) 426-57' » ÿi A10 7 129-11' »

90« »
j-ÿ iA H * 4 28-55' »

ÿ»A7« 142-19' » [_ÿ'8 414-59' D

g1* 122-54' »
ÿlA»'3 125-28’ »

ÿiA«'7 140-31' » ÿ i j l o s  no-23' »

Dans les m acles:

ANGLES CALCULÉS.

pd  4 20-24' 
pd 419-36'

a =  (61A1,,A1) =  aî  2· et 3· types, 
s =  (A13 A1,6A‘ ) 3 - type. 
p =  (6 W6 lll»Ai) 2' type.
■ y= (é1 aôa'1®A1) 3· type.
6 =  (A1 9bllÿTh l B2) 2· type.
» =  (A‘ '*A1,>7A‘*i) 3· type.
H =  (A1 #6 * 15 A,,u) 2· type.

ANGLES MESURÉS.

120-34 ' Hessemb. 1 "  et 3· types, 
119-26' Scaccbi. 2· type.

X =  (A‘ «A‘ »A>»>) 3· type.
¡i =  (A17A121A112) 4«r type.
■jt =  (A13Al9Att) 3« type, 
p :=  (A13 A1 ls Ali4) 2· type.
5{ =  (A1'7 A,I21A114) 1" type.

=  if9 6ira7Ai'*) 3- type.

MM. Marignac et Scacchi rapportent les cristaux à trois types ca
ractérisés par un certain nombre de modifications particulières à 
chacun d’eux, quoique pouvant toutes se dériver d’une même forme 
primitive.

Le 1 "  type comprend les formes : p ,  A1, A2, m ,  a2" , ai,\  a8'’, 
a m , a'°/7, eV7, elï/7, eî0/7, A2'7, A‘/7, A6'7, A8 7, A10 7, y — rd Scacchi, |i=n 
Scacchi. Ces formes sont homoèdres et offrent la disposition repré
sentée fig. 227, pl. XXXIX. Tous les biseaux et tous les octaèdres 
placés sur les angles ou sur les arêtes de la base, interceptent sur 
deux de ces arêtes des longueurs multiples ou sous-multiples de 1/7.

Le 2“'  type comprend les formes : p, a*'*, ae e8'8, A1/5, A” , A1, 
A7/<1, P  =  tos Scacchi, 7] — n  Scacchi, p  —  n 1 Scacchi, «  — m  Scacchi,« 

Marignac. Les troncatures simples sur les angles solides de la forme 
primitive sont complètes, mais celles des arêtes de la base sont 
presque toujours hémièdres et la fig. 228 montre leur disposition 
habituelle : l’octaèdre p est fréquemment homoèdre ; *j, a et p existent 
par moitié, du même côté que A1. A l’exception de a et de 5, les
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HUM1XE. 141

biseaux et les octaèdres coupent deux arêtes de la base suivant des 
longueurs multiples ou sous-multiples de 1/5.

Le 3"' type offre les formes : p, g', a1B, a* >, a10 % a1* ", e8·, e18 
em, b>ri, bu\  6*'*, i 7,B, b', 611 B, b13·9, b° 3, y =  7n'1 Scacchi, a — m Scac- 
chi, u==n‘ Scacchi, r .= n 8 Scacchi, X = 7i* Scacchi, e =  îi Scacchi, j 
Marignac et Hessemberg, Les biseaux placés sur les angles a et e sont 
homoèdres, mais les octaèdres dont le symbole général est 6“, sont 
le plus souvent hémièdres, comme le fait voir la fig. 229. L’octaèdre 
ir offre fréquemment ses huit faces, mais X, a et y n’en présentent 
que quatre du même côté que b' 8 ; w, liêmièdre d’après Scacchi, a 
été trouvé complet par Hessemberg, voy. fig. 230. Tous les biseaux 
etles octaèdres, a l’exception de a, interceptent sur deux arêtes de la 
base, des longueurs multiples ou sous-multiples de 1/3.

D’après des observations postérieures a celles de Scacchi, le carac
tère distinctif de chacun de ses trois types ne paraît pas aussi exclusif 
qu’il l’avait cru d’abord. Ainsi, dans un cristal où tous les symboles 
se rapportaient au 3“· type, j’ai trouvé a18 8 qui devrait appartenir au 
2” et o10'7 qui rentre dans le second. De son côté M. Hessemberg a 
observé sur une macle du 2“' type le plan a1'3 parallèlement auquel 
se font les macles citées par Scacchi dans le premier et le troisième 
types.

Macles fréquentes dans les cristaux du 2*' et du 3“  type, rares 
dans ceux du 1". Dans le 2“' type, le plan d’assemblage est le plus 
souvent parallèle a os et quelquefois seulement, à o! 3 ; dans les 1" et 
3"'types il est toujours parallèle a a’ voy. fig. 231. Aucun cristal 
simple n’a jusqu’ici offert la face a*.

Clivage suivant p. Cassure inégale ou conchoïdale. Transpa
rente ou translucide. Double réfraction énergique. Axes très- 
écartés dans un plan parallèle a la base. 2 H =82'’ 16'; ray. rouges 
et jaunes. Bissectrice positive, normale à g*. Dispersion presque 
nulle; p<»! Jaune de diverses teintes; brun rougeâtre; blanc 
grisâtre. Poussière blanche. Dur. =  6,5.

Uammusbirc. Scacchi.

Densité =
3,216 3,234 1C| type, cristaux blancs.
3,190 3,177 2° type, cristaux jaunes.
3,177 & 3,210 3,186 à 3,199 3' type, cristaux bruns.

Au chalumeau, blanchit sans fondre. Dans un tube ouvert, avec 
du sel de phosphore préalablement fondu, bouillonne et donne la 
réaction du fluor. Avec les flux, réactions de la silice et du fer. So
luble en faisant gelée, dans l’acide chlorhydrique. Complètement 
attaquée par l’acide sulfurique avec dégagement d’acide fluosili- 
cique.

Mg8 Si3 pouvant s’écrire, Mg* Si-f- 2Mg* Si; plus une quan
tité variable de fluor.
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144 CHONDRODITE.

Analyses de la llumite : a , 1" type; 6, 2' type; c, 3* type; par 
Rammelsberg. ’

a b C

Silice a i ,so 33,26 36,67
Magnésie 60,08 57,92 56,83
Oxyde ferreux 2,40 2,30 1,67
Chaux » 0,74 »
Alumine U 1,06 »
Fluor 3,47 5,04 2,61

100,75 100,32 97,78

Se trouve en cristaux éclatants engagés avec mica à un axe, dans 
des blocs rejetés de la Somma. Les faces dont le symbole général 
est ax, portent des cannelures parallèles à leur intersection avec la 
base, qui permettent de distinguer facilement la Humite de l’ido- 
crase, du grenat et du péridot qu’on rencontre souvent dans les 
mêmes roches.

Les formes de la Humite pourraient se dériver, comme celles du 
péridot et de plusieurs autres minéraux, d’un prisme voisin de 120*, 
en supposant : p =  A1; hl =  g ';  g ' =  p ; avs =  m ; on aurait alors : 
7jwi= 120',24'; A* Humite=e,/5 péridot; m Hum. =  e‘ péridot; 6'Hum. 
=  b11* péridot ; déplus, lapositionetlesignedelabissectrice, ainsi que 
l’orientation du plan des axes optiques, seraient semblables dans les 
deux substances ; cependant elles n’offrent probablement que le phé
nomène du plésiomorphisme, car il paraît bien difficile d’admettre,

avec certains chimistes, l'isomorphisme des deux silicates Mg* Si et

Mg’ Si.

La chondrodite ne diffère pas d’une manière essentielle delà 
Hümite : on peut rapporter les cristaux de l’une à la même forme 
primitive que ceux de l’autre ; une partie de leurs faces présente le 
même genre d’hémiédrie ; leurs incidences sont presque identiques 
et leur composition chimique offre une grande ressemblance.· La 
fig. 232 représente une des combinaisons observées par M, Nordens- 
kiôld sur des cristaux de Pargas ; elle comprend les formes les plus 
habituelles et les mieux assurées, Parmi les nombreux octaèdre« 
déterminés parM, Nordenskiôld, les Uns sont connus danslallumite, 
les autres ont des symboles si compliqués et des faces si arrondies 
en général, que leur existence est très-problématique. Les prismes 
verticaux A", A3i A6/2, A1"'7, p® paraissent jusqu’ici particuliers à la 
chondrodite. Le tableau Suivant montre la comparaison des angles 
mesurés sur les cristaux de chondrodite avec les angles calculés qui 
leur correspondraient dans là Humite :
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CHONDRODITE. U5

CHONDRODITE. HUHITE. CHONDRODITE. HUHITE.

ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS.

— — — —

AUji 450-48' 150-87' “ pe 134-84' 4 32-1V
/¡Y 136*42' 137-42' p  μ 117-24' 416-35'
A»'V 132-42' 132-48’ pic 409-12' 141-46'
hiwigi 414M8' 110-82' p p ï  105-0' 403- 8'
g » f  460-30’ 160-42' ρ χ  100-36' 99-28’

~ p a e"> 436-4' '135-53' - e e/»¿s» adj. 456-30’ 156-20'
_paW  409-1' 408-58' e»'*p adj. 138-12' 

eB,é* adj. 159-30'
436-27' 
159-4 4'

pe»'· 122-7' 122-28' 400-11' suré* 400” 2'

Les prismes A", A5, A5/s, A10'7, ,98 et les octaèdres 6a/s, 6‘, e, ¡x, -,
p, 1 sont généralement hémièdres.

Maries très-rares. Plan d’assemblage parallèle à g1. Clivage in
distinct. Cassure conchoïdale. Transparente ou translucide. Éclat 
résineux. Jaune; brune; rouge; vert pomme; vert olive; grise. 
Dur. =  6 a 6,5. Dens. =  3,118 cristaux de New-Jersey, Thomson ; 
3,199 cristaux de Finlande, Haidinger.

Analyses de la chondrodite : jaune, de New-Jersey, a, A, par Ram· 
melsberg; rouge, de New-Jersey, c, par Fisher; d, jaune, e, grise, 
de Pargas, par Rammelsberg.

a b C d e
Silice 33,06 33,97 33,35 33,10 33,19
Magnésie 85,46 56,97 53,05 56,61 54,50
Oxyde ferreux 3,65 3,48 5,50 2,35 6,75
Fluor 7,60 7,44 7,60 8,69 9,69

99,77 104,86 99,50 100,75 104,13

Le chondrodite se trouve en grains ou en cristaux arrondis en
gagés dans le calcaire saccharoïde : h Pargas, a Orijàrfvi et en beau
coup d’autres points de la Finlande; à Âker et à Gulsjô, Suède; à 
Taberg en Wermland ; à Boden en Saxe ; à Loch Ness en Écosse ; 
à Achmatowsk, Oural, avec Pèrowskite ; aux mines de Schischimsk, 
avec apatite rouge. Elle est abondante à Bryam, New-Jersey, en 
grains d’un jaune orangé ou d’un gris presque noir, avec spinelle ; 
à Sparta, en grains jaune de miel ; à Vernon, Lockwood et Franklin, 
New-Jersey; à Warwick, Monroe, Cornwall, etc., comté d’Orange, 
New-York; a Chelmsford, Massachusetts, avec Wernérite; à S*. Jé
rôme, S". Adèle, Grenville, etc., Canada.
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1 U  LEUCOl’HANE.

LEUCOPHANE; Esmark. Leucofanite.
Prisme rhomboïdal droit voisin de 91*.
Cristaux imparfaits ayant l’apparence de tables à peu près rectan

gulaires, avec troncatures sur les arêtes et sur les angles de la base. 
La mesure des diverses incidences ne fournit pas des nombres assez 
concordants entre eux pour qu’on puisse déterminer les dimensions 
de la forme primitive, ni les symboles de ses modifications.

Clivage parfait parallèlement à la base du prisme : d’après MM. Greg 
et Weybie, il en existerait un second, coupant le premier sous un 
angle de 126*25' et peut-être même un troisième. Cassure inégale. 
Translucide; transparent en lames minces. Double réfraction assez 
énergique. Deux axes optiques symétriquement disposés autour 
d’une bissectrice négative normale à la base et s’ouvrant dans un plan 
qui paraît parallèle à la grande diagonale de cette face. 2E = 75" 
ray. rouges ; l’écartement est «ensiblement le même pour la lumière 
blanche, et la dispersion est très-faible ; les couleurs qui entourent 
les hyperboles indiquent pourtant p > v. Éclat vitreux sur les plans 
de clivage, un peu résineux dans la cassure. Blanc ou gris ver
dâtre ; jaune pâle. Poussière blanche. Tenace. Dur. =  3,5 à 4. 
Dens. =  2,974. Donnant une lueur bleue phosphorescente quand 
on le frappe avec un marteau ou qu’on le chautfe. Faiblement élec
trique par la pression ou la chaleur.

Au chalumeau, fond en une perle claire teintée de violet qui de
vient trouble par le flamber. Facilement soluble dans le borax en 
un verre améthyste. Dans le tube ouvert, donne la réaction du fluor 
quand on le chauffe avec du sel de phosphore fondu.

SR Si +  Na Fl; R =  (Ca, Cl, Mg).
Analyses du leucophane de Lammôn : a, par Erdmann ; b, par 

Rammelsberg.
a b Oxvc. R a p p

Silice 47,82 47,03 25,08 10
Chaux 95,00 23,37 6,68
Glucine 11,51 10,70 6,77 13,51 5

Magnésie » 0,17 0,06
Oxyde manganeux 1,01 trace
Soude 10,20 11,26 2,90

2,95 1Potasse 0,31 0,30 0,05
Fluor 0,17 6,57 2,76 1
Alumine » 1,03

102,02 100,43
Densité : 2,974 2,964

Forme de petites masses cristallines engagées dans la syénite avec 
albite, élæolite etyttrotantalite, au rocher de Lammôn, près de l’em
bouchure du Langesundfjord en Nonvège, où il a été découvert par 
Esmark.
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MÉLINOPHANE ; Scheerer.

Système rhomboïdal? Cristaux très-imparfaits, ou masses cris
tallines à structure feuilletée très-fendillées. Traces de clivage 
suivant les faces d’un prisme hexagonal. En partie transparent, 
en partie translucide. Double réfraction énergique à un seul axe 
négatif. <a — 1,611 e =  1,592 ray. rouges; Dx. Eclat vitreux. 
Jaune de miel; jaune de soufre; jaune citron. Fragile. Dur. =  5. 
Dens. =  3. Non phosphorescent.

R6 Si8 +  Na Fl ; R =  (Ca, Gl, Mg).

Analyses du mélinophane de Fredrikswarn : a, par Richtcr; b, par 
Rammelsberg.

a b OxVGLNE. R a p p .

Silice 44,8 43,66 23,28 40
Glucine 2,2 4 4,74 7,43 )
Chaux 34,8 26,74 7,64 48,44 6
Magnésie 0,2 0,4 4 0,04 )
Soude 3,5 8,55 2,20 j
Potasse » 4,40 0,23 !I s>43 4

Alumine 42,4
Oxyde ferrique M  ! 4,57
Oxyde manganeux m  :
Fluor 2,3 5,73 2,44 4
Zircone, acide niobique, î 0,3 H 0,30oxyde de cérium et yttria i ’

99,7 99,80

Se trouve dans la syénite zirconienne de Fredrikswarn en Nor- 
wège, avec élæolite, mica, fluorine et fer magnétique.

Le mélinophane et le leucophane ont des compositions chimiques 
très-voisines, mais leurs propriétés optiques prouvent qu’ils appar
tiennent à des types cristallins tout a fait différents.

SPHÈNE. Titane silicéo-calcaire ; Haüy. Rayonnante en gout
tière; de Saussure. Titanit; Allem. Braun Menak-Erz; Gelb Me- 
nak-Erz; Werner. Prismatisches Titan-Erz; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 113°31'.

b : h :: 1000 : 68t,902 D =  798,207 d =  602,384.

Angle plan de la base =  105”ä5'6".
Angle plan des faces latérales =  t07"22'27".

I .  I. 40
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MAKICNAC (1). G. ROSE. Minos,

»mm 14 3”34 ' 113-30’ T. 114-B. 113-30' 113-30’
mW <46-45' 146-53'G. 147-5'B. 146-45' 147-30'H
m gi 123-15' 0 P »
h'g1 90» » N »
toA* 159-5' » 159- 5' »
AU* 167-41' 167-50' G. P 168-0' H.
AU* 158-3-2' » P 158-18'
A*A* 137-4' en ayant » P 136-50'
A‘  hi 153-49' » P 154-20'

L A 'ÿ 11;* 119-47’ U P 120” 2'

"  Λ*0 ** 137°31'7? 
ou :

» 137-27' »

AU“ '« 138-5’ ?? » 138-13' Gre. Di- »

p o1 159-0' 160-10’ T. 159-40' G. )) »
*A‘ os 140-43' 140-45'G. et B. 140-42'V. U 140-52'

A1 01 161-55' 152-20' G. )) D *
*pA* antér. 119-43' 119-45’ G. 46'B. 48'V. 120-30' Gre. ))

p a l i l t  adj. 168-45' 0 168-35' »
Al o1,ia adj. 71-33' » n ))
A1 a1 adj. 126-14' » n »

L A U !IJ adj. 159-35' » » 159-44' Sp.

“  p e ,,s 123-59' 124” V. 123-53' J)
e meiit 67-58' sur p 67-60’ V. 62'T. 55' G. et B. 67-41' à 54' »
ç3IBgl 153-11' n » 152-34' H.

_ p g1 90» * » n

r  prf»'5 167-31' 167-30' Pfitsch; Hessemb. n »
p<P 164-53' P » »
pdl 154-19' P p »

4i1°44f 141-50'B. 141-51'G. » »
¿lis »1 152-46' P 153-0' Hess. 152-30'

p d M 130-45' P P »
pm  antér. 114°30' » » »
pbi adj. 139-26' 139-24'G. 28'B. 139« T. » »
bl m adj. 406°V )) P 106-23’
pbllt adj. 109-37' 109-30'G. 109-40'B. 109- Gre. »

adj. 135-53' 136« G. 135-53' H
Aiufti 150-lt' P 150-15' P

(1) T. Talèfre. B. Bienen. G. Saint-Golhard. V. Yiesch. Gre. GreenoTÜe· Bi> 
Des Cloizeaui. Sp. Spinthère. H. et Hess. Hessemherg.
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* = -(/> ' b *‘h.‘)  = a , OL =  ß ‘ ¿ ^ ¿ )  =

7i =  ( j ^ d v7 A ^ ) // =  (\/Vt à ’̂ y 1)

w =  (d ‘ J*V A vi) ¡jl =  ( y  </* y )

ε =  (j*  j** b v‘)

Paye ■
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SPHÈNE. 147

ÀIÎGLES CALCULES.
MARIGNAC. G. ROSE. PHILLIPS.

¡Md111108O39' sur m J> 108*65'Gre. Dx. »
Ji'S<fl'M19°38' sur m » 120® Gre. »
p i 11* adj. 87*9' 86*69' B. i> n
pm  post. 65*30' 64*60'G. 65*32'B. n »

[- pu adj. 95°57’ 96*40' B. » »
pA!  post. 61 ”2' » » »

p"K antér. 442°58' » » »

r  pw  antér. 452*42' U 1) »
p t  antér. 146*3' » n »
p a  post. 86*40' » » »

pu  antér. 122*41' » f) »
p μ post. 1 20*36' 120*30'B. 120*40'G. » n
pu 57*49' sur μ 57*12' G. 57*25' B. » »

h1 v> adj. 445*5' » )) »
Ald* adj. 131°1ô' » n »

h1 z adj. 449*53' » · 149*53'; 150° Gre. n
A'd‘ adj. 438*21' » n »
A1» adj. 141Q51' 441*45’ G. 142« B. » »
A‘A* adj, 94°15' 94*16'G. 30' B. 95*43' T. n »
A1# opp. 85a45' 85*40' V. n »

L οδ* adj. 132*24' )) » »

A1 du* adjt 444*86' 144*66'G. 145° B. 145° 8' Gre. 144*30' H.
Λ1 a adj. 147g9' )) )) 147° 0' H.
416 w adj. 119”! 3' 119* G. 119*10' B. 119*40' Gre. 419*45' H.
d1Hiei gâ"b1'da côté. » r> 96° 0' H.

L  d“ e 412*6' n rt 112° 0' H.

μ A1 post. 92*51' 92*50' G. 93*5’ B. 93° 4' »

Γ A'dii» adj. 448*5’ » l> »
e'«Ai antér. 106*5' 405*5'V. » »
è^A1 opp. 44°12' » » »
6111 h1 adj. 435*48' 136« B. n »
ei«A‘ post. 73*55' 73*57’ G. et B. » n

UA‘ adj. 1 2 4 "! 6' 424*12' B. 124*24'G. » n

¿««d»« 4 65*2'en av. » ft »
rP(P 461*66' en a.. ») J> »
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148 SPHÈNE.

ANGLES CALCULÉS.

ww 164°36' sur oJ 
(!} r/1 149-43' sur o* 
dl ot 164-51 '

~ c e  151-16' sur o* 
eo< 168-38'

dNïrfin 136-12' sur o1

</“ «  151-33' 
uu  79-19' sur o1

d i,k d 11* 125-42’ en av.
adj. 106-2' 

a s  adj. 151-55'

r  b « 4 “  110-52' sur ol 
[_ b™ a1 145-26'

_ b'b1 adj. 133-52'
(j.|i 76-T sur é*
(iél 151-T

— m a, adj. 153-36' 
m a  adj. 142-16' 
ma» adj. 119-38' 
m bl latér. adj. 98-47' 
m b l  81-13' sur a1

~ m u  adj. 153-15' 
e i l i m  antér. 133-20' 
y .m  antér. 112-57' 
6 ™ m  antér. 84-30' 
a m  antér. 58-21'
¿1«» adj. 153-51' 

adj. 151-32' 
fin ie1'* 131-10'

mo* adj. 130-21' 
m a  adj. 142-15'

T  oaV adj. 162-10'
|_ o1 h I,! post. 92-31'

o»dllî adj. 155-31' 
•0se nt adj. 121-27' 
o! (i adj. 110-31' 
o’-b 1 adj. 121-33'
J ie l/s adj. 138-32' 

adj. 117-49’

HARIGNAC.

))
»
1)

))
»

136-9'B. 136-19'G. j 

)>
79-24' B. 79-40' G.

»
»
»

441« B.
»

4 33-48' G. 55'T, 134-30'Y. 
76-6' G. 76-22'B.

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

453-55' B. 4 54- G. 
451-32' G. 152-B. 

431-10' G. 131-30' B.

431* T.
»

»

©

455*25'T. 455*30' B. 
421*30' G. et T. 424-35' V. 

410-33' T.
424-40'T. 45 'V. 422*5'G. 

438-33' V.
»

ANGLES MESURÉS.

G- ROSE.
Phillips.

»> n

» n

l> »

157- 7’ »

» »

136” 6' à 15’
136-52’ Gre. 136-50’

)) 151-30' H.
» 79- 7' H.

126’ Gre. Dx. »

» n

» »

111-Gre. n

» »

133-45'; 134-5'Gre. »

76- 2' »

151- r 151-20'

n U

n »

» »

» U

)> »

» 152-45'E.

» )>

» »

n »

» »

» »

151-35' U

D »

D »

1) »

J) »

» 1)

1) n

» »

» »

120-2'

» 139-
447-37'
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SPHÈNE. t49

CALCULE. OBSERTÍ,
Dans les macles parallèles i A1 : ^ 1I!ïiiP 70°8' )>

Í 124°49'
Dans les macles de la Greenovite : ] pd 60°25' »

( ¿SV i79°1< »

. o- =  (6*è l(*A1) =  as c ^ (d'dn SA 13) u = ( d i î bvigt)
1  — ( d i a d m À 11*) a  = ( é l 41,5/i1) =  Qj l» = ( 6 ‘ rf1 , ÿ 1)
K> =  (d1if1,3A1,‘)

Combinaisons de formes très-nombreuses et très-variées d’aspect, 
dont plusieurs ont reçu des noms particuliers. Les principales sont : 
h'pdyi fig. 238 pl. XL, cristaux bruns d’Arendal; hlp  o! eI,! fig. 239, 
cristaux très-aplatis allongés dans le sens, tantôt de l’une, tantôt de 
l’autre diagonale de la base et généralement pénétrés de ripidolite, 
du Valais et du Tyrol; m h1 p o* e ’ * d ui b' b' * u ¡a  u  fig. 240 pl. XL1, 
petits cristaux de Binnen ; m hlp  o3 e,/s d ' 16* ¡j. fig. 241, de Taléfre ; m h1 
o* a3,s d,/3 fig. 242, spin th ère ; m h' p d ’ 3 fig. 243 , sém élin e  ; 
mel/! 61 fig. 244, P ic tite ; os/î d ' 3 p 1 * bif1 fig. 245, G reenovite ; 
h'p o3 d,/361/2e fig. 246 pl. XLII, G reenovite. Les faces h1, b', por
tent des cannelures parallèles à leur intersection avec m; les faces 
eUi en offrent de parallèles a leur intersection avec p, d 13 et ô1 3 ; o’ 
est fréquemment arrondie, et la mesure de ses incidences semble in
diquer qu’il existe sur quelques variétés une autre face os 3 ou o13 5; 
p est quelquefois ondulée. Macles fréquentes : 1” Plan d’assemblage 
parallèle à A1 fig. 248, habituel au sphène du Saint-Gothard, des Gri
sons, du Tyrol, etc. Les cristaux ainsi maclés sont ordinairement 
allongés dans le sens de la diagonale horizontale de la base ; c’est à 
eux que de Saussure avait donné le nom de rayonnante en gou t
tière. 2” Plan d’assemblage parallèle a p, plus rare. 3" Plan 
d’assemblage parallèle a la face a3/* inobservée jusqu’ici dans les 
cristaux simples, assez commun dans la G reenovite, fig. 247. 
Clivages : assez net suivant m, moins net suivant h' et 6', dans le 
sphène ; très-facile suivant d1'*, moins facile suivant 61/s, dans la 
Greenovite. Cassure imparfaitement conchoïdale. Transparent ou 
translucide sur les bords. Double réfraction énergique. Plan des 
axes optiques parallèle a g '. Bissectrice positive, très-sensiblement 
normale a o®. g =  1,905 rouge; Dx. L’observation m’a donné :

CRISTAUX TRÈS-MINCES 

PURS ET INCOLORES, DU TYROL.

2 E =  53” à 53-30'
46« à 47«
32-27'

CRISTAL VERDÂTRE TRANSPARENT 

ANALOGUE À LA FIG. 239, 
55° à 56° rayons rouges.
49° à 50° rayons verts.
34° environ, rayons bleus.

La dispersion des axes est très-forte, tandis que la  dispersion in
clinée est au contraire à peine sensible. Les hyperboles des deux sys
tèmes sont sym étriquem ent bordées par une couleur trè s-v iv e , 
rouge à l 'intérieur, bleue à Vextérieur, Les anneaux de chaque sys-
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150 SPHÈNE.

tème ont presque identiquement la même forme, seulement les cou
leurs ont peut-être un peu plus d'intensité dans les uns que dans les 
autres. Eclat adamantin passant au vitreux. Jaune; vert clair; 
brun; quelquefois vert jaunâtre au centre et rougeâtre aux extré
mités; rouge et rose de chair (Greenovite). Pléochroïsme plus ou 
moins marqué. Poussière blanche dans le sphène; rouge pâle 
dans la Greenovite. Fragile. Dur. =  5 à 5,3. Dens. =  3,3 à 3,7, 
Pyroélectrique.

Au chalumeau, fond sur les bords avec bouillonnement en un 
verre foncé. Les cristaux jaunes deviennent bruns; une variété 
de Frugârd offre l’incandescence, comme certaines Gadolinites. 
Avec le borax, donne une perle jaune transparente. Avec le sel de 
phosphore, au feu de réduction, produit un verre violet par l’addi
tion de l’étain. En poudre fine, l’acide chlorhydrique l’attaque im
parfaitement, avec résidu de silice impure. L’acide sulfurique le dé
compose au contraire complètement. Le meilleur dissolvant, pour 
l’analyse, est l’acide fluorhydrique concentré.

Ca Sia +  CaTi’; Silice 30,46 Ac. titanique41,11 Chaux28,43.

Analyses du s p h è n e :a , jaune vert, de Schwarzenstein en Zil- 
lerthal, par H. Rose; b, brun, d’Arendal, par Rosales; c, brun, de 
Passau, par Brooks; d, brun noir, deF’rugàrd, Finlande, parArppe; 
e, brun (Lédérite) de Grenville, Canada, par Hunt; de la Greeno
v ite  de Saint-Marcel,/, parDelesse; g, parMarignac.

a b 0 d e f 9
Silice 32,29 31,20 30,63 31,03 31,83 30,4 32,26
Acide titanique 41,58 40,92 42,56 43,57 40,00 42,0 38,57
Chaux 2G,64 22,25 25,00 21,76 28,31 24,3 27,65
Oxyde ferreux 0,96 5,06 3,93 0,75 » 9 0,76
Oxyde manganeux » J> J> » 9 3,6 0,76
Magnésie » J> )) 0,08 9 U U

Alumine JJ JJ 9 1,05 » 9 ï)

Perte au feu J) )) » 0,38 0,40 B »

401,44 99,43 10 2,12 98,62 100,54 100,3 100,00

Densité : 3,535 9 )) 3,39à3,45 3,49à 3,51 » J)

Le sphène se trouve en cristaux engagés dans les granités, les 
syénites, les gneiss, les micaschistes, les calcaires cristallins, les tra- 
chytes, les basaltes, les laves basaltiques et les matières rejetées par 
les volcans. Souvent une des extrémités des cristaux est implantée 
dans d’autres cristaux tels que quartz, calcaire, périkline, etc., qui 
tapissent les cavités de diverses roches cristallines.

On le rencontre dans le granité : à Passau et Aschaffenburg, Ba
vière; à Naxos; à Beresowsk et Katharinenburg, Oural; dans la 
syénite : à Sulzbach et Wcinheim en Bade; à Auerbach, sur la 
Bergstrasse; à Plauenscher Grund près Dresde, et à Meissen en 
Saxe; à Sainte-Marie-aux-Mines, Vosges; au Monzoni en Tyrol; à
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Rôschitz, Moravie; dans le gneiss et le micaschiste : à Tavetsch, Gri
sons; au Saint-Gothard; au mont Blanc; dans l ’Ezlilhal, canton 
d’Uri; au val Maggia, Piémont; au Rottenmanner Tauern en Sty- 
rie; à Trollhâtta, Suède; h l’est de Lee, Massachusetts; à Alta- 
ness, île de Burray; au Carriglinneen, Irlande; à Chalanches, Dau
phiné; près de Barèges, Hautes-Pyrénées; dans le schiste chloriteux : 
à Dissentis, Grisons; à Pfunders, à Sterzing, à Windischmatrei, à 
Pfitsch, à Schwarzenstein en Tyrol; à Achmatowsk, Oural; dans la 
diorite : à Marienbad, Bohème; à Aberdeen, Écosse; dans le cal
caire cristallin : à Loutrin près Angoumer, Ariége (très-petits cris
taux bruns adamantins, avec dipyre altéré); à Bolton, Massachusetts, 
avecpyroxèneetWernérite; à Attleboro, Pennsylvanie, avec Wol- 
lastonite et graphite; a Gouverneur, Amity etEdenville, New-York; â 
Monroe, comté d’Orange; à Diana, comté de Lewis (cristaux 
bruns ayant souvent trois pouces carrés et comprenant la variété 
'Lédérite de Shepard qui offre la combinaison mhip d l,3b' 2); à Bor- 
khult en Suède ; a Pargas en Finlande; dans le trachyte et la phono- 
lite : au Puy-de-Dôme, au Puy-Sarcouy, au Puy de la Chopine , à la 
Roche-Sanadoire, Auvergne; au Mont-Mezin, Vivarais; au Schiefer- 
berg près Schallan, au Klotz-Berg près Palicz, etc., en Bohême; aux 
îles de Procida et d’ischia; à Ileldburg, Thuringe; au Rhôngebirge; 
dans les laves anciennes et le feldspath vitreux : à Volvic, Auvergne ; 
au lac de Laach (sém êline); au Vésuve; dans des couches de mine
rais de fer: a Arendal en Norwège; à Gustavsberg en Suède; à Fra- 
mont, Vosges. On le cite encore à Sarlut, Groënland; au Brésil; dans 
l’archipel grec; près de Nantes en France; à Loch Triesta, île de 
Feltar, une des Shetland; au Kaiserstuhl, Brisgau; au Canada, à Gre- 
nville, à Elmsley, à l’île du grand Calumet; dans le trapp, à Mont
réal, Yamaska et Brome.

Le spinthère s’est trouvé sur des cristaux de calcaire à Cha
lanches et à Maromme, Dauphiné. La P ic tite  existe en petits 
cristaux rougeâtres, dans la protogine de Pormenaz et de Cha- 
mouni, au pied du mont Blanc. La G reenovite en cristaux ou en 
masses lamellaires ne s’est rencontrée jusqu’ici que dans la braunite 
silicifère de Saint-Marcel en Piémont, avec épidote manganésifère 
et Roméine. La ligu rite  de Viviani n’est qu’une variété en grands 
cristaux aplalis d’un vert jaunâtre ou rougeâtre, engagés avec apa- 
tite incolore dans un schiste talqueux â Ala, sur les bords de la 
Stura, val de Lanzo, Piémont.

L’aspidélite de Weibye est un sphène offrant les combinaisons 
<21/2(Jl/‘ 61/2;ftl cï1/2è1/2; les faces d m sont généralement prédomi
nantes et les cristaux sont allongés dans le sens de l’intersection de 
ces faces, ce qui leur donne une forme lancéolée. J’ai trouvé leurs 
incidences complètement d’accord avec celles du sphène. Transpa
rent ou translucide. Couleur vert jaunâtre pâte. Tapisse des fis
sures dans une masse cristalline de fer titane h Arendal en Norwège.
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KEILHAUITE; Erdmann. Yttrotitanite; Scheerer. 

Prisme rhomboidal oblique, isomorphe du sphène.

KEILHAUITE. SPHÈNE.

ANGLES M ESURÉS; ANGLES CALCULÉS. 

FORBES.

KEILHAUITE. 

ANGLES MESURÉS ; 

FORBES.

SPHÈNE.

ANGLES CALCULÉS.

mhS 4 47-0'
P  p h1 anl. 122° 
[_ h1 a1 adj. 125'

146-45' 
14 9-43' 
126-14'

143-30' 
153-30' 

é i j i  »1 49-0'

144-44'
152-46’
150-11'

Los faces des cristaux sont rugueuses, et les mesures n’ont pu être 
prises qu’au goniomètre d’application. Leur forme habituelle est 
une macle composée de deux individus offrant la combinaison· 
m h'pa' d12 b18 ¿l et assemblés suivant un plan parallèle à h1, 
fig. 237 pl. XL.

Clivage assez net suivant d ' *. Translucide et rouge brunâtre en 
écailles minces. Eclat vitreux passant au résineux, sur les faces 
de clivage. Noir brunâtre en masse. Poussière jaune grisâtre. 
Dur. = 6 a 7 .  Dens. =  3,52 à 3,73.

Au· chalumeau, perd en partie sa couleur et fond plus ou moins 
facilement en une perle noire brillante. Avec le borax, donne un 
verre jaune qui devient rouge au feu de réduction. Avec le sel 
de phosphore, forme à la flamme intérieure une perle légèrement 
violette renfermant un squelette de silice. Avec la soude, donne la 
réaction du manganèse. Difficilement attaquable par l’acide chlor
hydrique; la dissolution, d’une couleur jaune, ne contient que de 
l’oxyde ferrique, d’après Raminelsberg.

La formule, encore incertaine, peut s’écrire ;

R3 (AP, Fe4) +15 R (Si2, Ti!) ; R=(Ca, Ÿ, Gl, Ce, Mg, Mn, K).

Analyses de la Keilhauite de Buon près Arendal : a, b, par Erd
mann et Scheerer; c, par Forbes; d, amorphe, e, en cristaux partiel
lement altérés à l’intérieur, toutes deux par Rammelsberg.

a b c d e
Silice 30,00 29,45 31,33 29,48 28,80
Acide titanique 29,01 28,14 28,84 26,67 27,04
Oxyde ferrique 6,35 6,48 7,63 6,75 5,90
Alumine 6,09 5,90 8,03 6,45 6,24
Chaux 18,92 18,68 19,56 20,29 17,15
Yttria 9,62 9„74 4,78 8,16 12,08
Oxyde céreux 0,32 0,63 0,28 » »
Glucine V » 0,52 P P

Magnésie » s » 0,94 P

Oxyde manganeux 0,67 0,86 P P »
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a  b  c  d  e
Potasse « n » 0,60 u
Perte au teu » » » 0,54 3,59

400,98 99,88 100,97 98,88 100,50

Densité: 3,69 3,52 à 3,72 3,716 à 3,733

La Keilhauite est regardée par M, Dana com m e une variété de 
spliène. On la trouve am orphe ou en cristaux énorm es, de plusieurs 
pouces de longueur et pesant quelquefois p lus de 1  kilogram m e, en
gagés dans un feldspath, au m ilieu  du gneiss de l ’île de Buôn prés 
Arendal, Norwège.

La G u a rin ite  se présente, d’après M. C u iscard i, en très-petits 
cristaux appartenant au systèm e quadratique. Transparente ou 
translucide. Eclat adamantin. Jaune de soufre. Poussière d'un gris 
blanchâtre. Dur. =  6 . Dens. =  3,487. Au chalum eau , fond sans 
changer de couleur. En partie soluble dans l ’acide chlorhydrique. 
Une analyse approximative faite sur une très-petite quantité a

donné: Si 33,64 T i 33,92 Ca 28,01 =  95,57 avec traces d’oxydes de 
fer et de manganèse. En adm ettant que ce soient bien des cristaux 
de Guarinite qui aient été an alysés, cette substance, voisine du 
sphène par sa com position, offrirait un exem ple du dim orphism e

du silicotitanate de chaux Ca Si* +  Ca Ti*. On l ’a trouvée avec 
cristaux de sphène jaune de m iel, am phibole, grenat m èlanite, zir- 
con et fluorine, dans des blocs rejetés de la Som m a composés prin
cipalement de feldspath vitreux et de néphéline.

L’E u k o l i t h - T i t a n i t ,  pris d’abord pour de l ’eu colite , offre d’a
près Scheerer des cristaux ayant l’aspect et la  form e du sphène. 
Brun rougeâtre. Dureté supérieure a celle  de l ’eucolite. Dens. =  
3,57. Au chalumeau, fond, facilem ent en un verre foncé, avec bouil
lonnement et réaction caractéristique de la  soude. Au feu d’oxyda
tion, réactions de la silice, de l ’oxyde de fer et de l ’acide titanique. 
Composition inconnue. Se trouve en Norwège.

Le x a n th ita n  de Shepard se présente sous la  forme du sphène 
dont il n’est probablement qu’une pseudom orphose, en cristaux pul
vérulents, d’un blanc jaunâtre. Eclat faible, cireux. Fragile. Dur. 
=  3,S. Dens. =  2,7 a 3. Contient 12,5 p. 100 d’eau, de l ’acide tita
nique et des traces de zircone. On l ’a trouvé associé au zirco n , 
dans un feldspath décomposé, à Green R iver, comté d’Henderson, 
Caroline du Nord.

TSCHEWK1NITE ; G. Rose. Tscheffkinite.

Amorphe, Cassure conchoïdale. Presque opaque; translucide
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et brune, seulem ent en écailles excessivem ent minces. Eclat vi
treux vif. N oir velouté. Poussière brun foncé. Dur. =  G à S,S. 
Dcns. =  4,51 à  4,55.

Au chalum eau, devient incandescente au prem ier coup de feu, se 
gonfle énorm ém ent, bru n it et fond en une boule noire. Dans le 
m atras, dégage un peu d'eau. Se dissout facilem ent dans le borax, 
difficilem ent dans le  sel de phosphore en indiquant la présence du 
fer et de la  silice. Avec la  soude, su r la  feuille de platine, donne la 
réaction du m anganèse. F acilem ent soluble en faisant gelée, dans 
l’acide chlorhydrique chauffé.

Probablem ent R S i +  R T i ; R =  (Ce, La, Di, Fe, Ca, Mn, Mg, K),

Moyenne de six analyses par H. Rose :
Oxygène.

Silice 21,04 11,22
Acide titanique 20,17 7,97

Oxyde céreux (La el Di) 45,09 6,68 '
Oxyde ferreux 11,21 2,49 j
Oxyde mangaueux 0,83 0,18 . 10,45
Chaux 3,50 1,00
Magnésie 0,22 0,08
Potasse et soude 0,12 0,02 )

102,18

Ces résultats ne peuvent encore être considérés que comme ap
proxim atifs.

On ne connaît ju sq u ’ici qu ’un très-petit nom bre d’échantillons 
(c in q , d’après M. de Kokscharow) de ce rare m inéral qui se trouve 
aux environs de M iask, Oural. La plupart des substances qui 
existent dans les collections sous le  noiu de Tschewkinite ne sont 
que de l ’ouralorthite.

ZIRCON. Hyacinthe. Jargon. Pyram idaler Zirkon; Mohs. Zir- 
conite. Ceylanite.

Prism e droit à  base carrée.

b : h : :  1000 : 905,587 D =  707,107.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

é2ô2 131ü16' sur p  

114°22'
i l i i 95°40' sur p

m m  90° 
rnh1 135· 
h1h'  90°

P  »Ö2/!1 122“38'
| at a t  H4»H' sur p  

1_ pA1 90*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZIRCON. . 155
ANGLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS

— —

b'm 132»! 0' A * , adj. 148-17' f z  i  115-56’ sur m
W  162"!2' h1 b1 118-20’ l z b i i  147-58’
bmm 181-6' A1 a2 lalér. 90-
blllm 159-48' b'b' 123-20' sur fl2 y  y  122-29' sur m
b'b115 152-22'

r Oj Oj 132-43’ sur m
a2a2 135-10' sur A2 iiis j i i î  adj. 103-31' [ a» A12 156-22'
m  adj. 146-5' 4 1/3 ¿113 adj. 96-51'

z z  adj. 158-23' sur A1 m z  adj. 142-43'
h1 z adj. 159-39' y  y  adj. 153-47' sur A* m y  adj. 143-18’
h ' y  adj. 155-8' o ,as adj. 147°3' sur A1 m as adj. 143-19’

î = (6 U S J1 I3 ^ 1 ) ^ = (A 13A“»A>2) Oj=(A2AU2A')

Formes habituelles : è ', à la  Som m a, fig. 77 p l. XIII; w  6 \  à  W ar- 
wick, New-York; h' b '\ m h '  b', à  E xpailly près du Puy, Haute-Loire, 
fig. 78 pl. XIY; w t 1 6l 6 1/î; m b l é 1/5 a 2, fréquente dans la  syén ite zir- 
conienne de Norwège; m h ' p b 1 b' a 2, com binaison très-rare à cause 
de la présence de p, du Brésil, fig. 79; w  A* b1 b ,/! a 2, fréquente aux 
monts Ilmen, fig. 80; m h 1 b1 a , ,  em pruntant un aspect particu lier à 
la prédominance des faces a ,,  très-com m une dans les sables auri
fères de presque toutes les localités; h1 b1 a2 a s; m h1 a 1 b' a , y;  
mh' a* bl at y  z. Les faces a2 sont rugueuses, les h1 fréquem m ent ra
boteuses et inégales. Clivage assez net suivant m  et b' ; un peu plus 
facile suivant m que suivant 6’ . Cassure conchoïdale ou inégale. 
Transparent; translucide. Double réfraction én ergiqu e, positive. 
w=l,92 s = t ,9 7  rayons rouges, dans un zircon hyacinthe de Cey- 
lan. Eclat vitreux plus ou m oins adam an tin , surtout dans les 
pierres taillées. Rouge; bru n ; jau n e ; gris lilacé ; vert; incolore. 
Poussière blanche. Dur. = 7 ,5 . Dens. =  4,0 a 4,7; 4,613 gros cris
taux de Ceylan et du lac Ilmen.

Parla calcination, les échantillons incolores ne changent pas; les 
cristaux colorés perdent leu r couleur et deviennent phosphores
cents en augmentant légèrem ent de densité; su ivan t H enncberg, 
cette augmentation s’élève de 4,615 à 4,71. D’après Chandler, lu phos
phorescence peut se reproduire bien des fois sur les cristaux d’Ex- 
pailly, de Fredrikswàrn, e tc ., sans que leu r couleur change. Se dis
sout difficilement dans le borax en un verre c la ir  qui se trouble 
lorsqu’il est saturé. La poudre, même très-fine, ne peut être atta
quée que par une longue digestion dans l ’acide sulfurique.

Zi Si; Silice 33,04 Zircono 66,96.

Analyse du zircon : a,  des Circars du N ord, H indoustan, par 
Klaproth; 6, hyacinthe de C eylan , par Y auquelin; c, de Fredriks
wàrn, par John; d ,  de Fredriskwàrn (regardé com m e Erdm annite' 
par Berlin; é, d’Expailly, Haute-Loire, par B e rzé liu s;/ , du comté
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Buncom be, Caroline du Nord, en cristaux brun clair, fendillés,pir 
Chandler; g , de G renville, Canada, en cristaux bruns, par Hunt.

«
a b c d e f 9

Silice 32,5 32,6 34,00 33,43 33,48 33,70 33,7
Zircone 64,5 64,5 64,00

| 65,97
67,16- 65,30 67,3

Oxyde ferrique 1,5 2,0 0,25 9 0,67 0

Perte au feu » )) 1) 0,70 D 0,41 O

98,6 99,1 98,25 100,10 100,64 100,08 161,0

Densité : » )) n 4,2 )) 4,54 à 4,61 4,60à4,63

Se m ontre en cristaux im plantés dans les granités, les gneiss, les 
roches b a sa ltiq u es, certaines roches volcan iqu es, ou en cristaux 
isolés et roulés dans les alluvion s et les sables des rivières, princi
palem ent dans celles où existent de l ’or et des pierres précieuses 
que le  zircon accom pagne toujours.

Abondam m ent répandu dans la  syénite zirconienne : à Fredrik- 
sw ârn, L au rvig  et lîakedal en Norwège ; à  Asby, Suède; à Heissen 
et P lauensch er Grund en S a xe; à Turgojask près Miask, Oural; à 
Siena, É gyp te; aux îles de K ittücksüt et Portüsock, Groenland; à 
Middlehurg en V erm on t; à Beverly, M assachusetts; dans le gra
nité (m iascite) des m onts Ilm en près M iask, du fort Augustus eu 
É cosse, de Finbo en Suède, de Haddam en Connecticut, de San
tiago au C h ili; dans le gneiss : à W arw ick et Edenville, New-York; 
à Picklerhalt et Kupplerbrunn en Illyrie ; dans les schistes chlo- 
riteux (cristaux incolores assez rares), avec diopside, sphène, gre
nat, etc., à Pfitsch en T yrol ; dans le talcschiste, à Easton en Penn
sy lva n ie ; dans le calcaire crista llin  : en Moravie; à Attleboro, Penn
sylvan ie; a Am ity, N ew -York; à  G renville, Canada; dans le basalte: 
aux Poppelsberg et Ju n gfern berg, dans le  Siebengebirge; à Dnkel 
près O berwinter et a N iederm endig, Prusse rhénane; à Expailly, 
Haute-Loire; dans les am ygdaloïdes, a Brendola près Vicence; dans 
des blocs volcaniques de feldspath vitreux : au lac de Laach; a la 
Som m a (petits octaèdres b1, désignés quelquefois comme abrazite); 
dans les sables d’alluvions : à E xpailly, Haute-Loire ; à Hohenstein 
et H interherm sdorf en Saxe; à Zôblitz, Podsedlitz, Triziblitz et Iser- 
wiese en Bohème ; a Olâhpian et Muszka en Transylvanie ; à Beresowsk 
et N ewjansk, Oural ; à Madras; au Pegu ; a C ey la n e t en divers points 
des Indes orientales; à B uncom be, a A sheville et dans la plupart 
des gîtes aurifères de la  Caroline du N ord; à Santa Fe de Bogota, 
Nouvelle-Grenade; au Brésil, dans les gîtes diam antifères; en Cali
fornie; en A ustralie; à la  Guyane française; a l’île Saint-Louis sur 
la  côte ouest d’Afrique, etc., etc.

Les zircons rouges (h yacin th e, jargon  de Ceylan), les verts, les 
blancs et les jaunes fournissent quelquefois à la  joaillerie des pierres 
assez estimées.

M. IL Deville a obtenu de petits cristaux de zircon très-nets sous
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la forme de l’octaèdre 61, en faisant réagir à  une haute tem pérature 
de l’acide fluosilicique sur de la  zircone.

L'ostranite de Breithaupt n’est, d’après Kenngott, qu’un zircon 
brun, paraissant avoir éprouvé un com m encem ent d’altération et 
offrant un aspect particulier à cause du développem ent anorm al de 
certaines formes cristallines : on le trouve à  Brevig en Norwège.

Le c a ly p to lite  de Shepard se présente en très-petits prism es 
carrés mbl donnant b' b1 adjac. 122“ à 124”. Couleur brun foncé ou 
brun verdâtre. Dur. =  6,5. Dens. =  4,34. Dégage un peu d’hu
midité par la calcination. N’est probablem ent qu’un zircon altéré, 
associé à la cymophane de Haddam, Connecticut.

MALACON. Malakon ; Scheerer.

Géométriquement isomorphe avec le zircon.

b : h : :  1000 : 870,675 D =  707,107.

ANGLES CALCULÉS.

blbl 82°S' sur m
ANCLES MESURÉS.

83°30' enr. Dx.

" A1 a, adj. 147-43' 
adj. 117°40’ 

4*0, adj. 150°7'

148» 0’ Dx. 
117-30' Dx. 
130- O’ Dx.

*6' 6' adj. 124-40' 124-40' Dx. 124-57' Scheerer.

Formes habituelles : m b l ; m h ' b ', cristaux d’Hitterôe en prism es 
allongés ; A1 b' a , avec l ’octaèdre b1 dom in an t, cristaux de Chante- 
loube. Cassure conchoïdale. Faiblem ent translucide par p laces; 
intérieurement blanc grisâtre (cristaux d’IIitteroe). Une plaque très- 
miqce, coupée normalement à l ’axe d’un cristal d’Hitterôe dont quel
ques parties paraissaient bien v itreu ses, n ’a pu être rendue assez 
transparente pour y  constater l ’absence ou la  présence de la  double 
réfraction. Un cristal de Chanteloube réduit en lam e excessivem ent 
mince est également resté presque opaque. Eclat vitreux sur les 
faces des cristaux, un peu gras dans la  cassure. Extérieurem ent 
blanc brunâtre, jaunâtre, noirâtre (cristaux d’Hitterôe); brun rou
geâtre ou brun cannelle (cristaux de Chanteloube). Dur. —  6 . Dens. 
=  3,90 à 3,91 (Hitterôe); 4,047 (Chanteloube).

Dans le matras, dégage un peu d’eau. Infusible au chalum eau. 
Chauffé lentement au rouge, les cristaux d’Hitterôe m anifestent une 
légère phosphorescence et leu r densité est portée à 4,22. En pou
dre, se dissout lentement dans le  borax, m ais non dans le sel de 
phosphore. La poudre très-fine qui n ’a pas été calcinée est atta
quée par l’acide sulfurique concentré et bouillant.

3 ZrSi +  H : Silice 31,98 Zircone 64,82 Eau 3,20.
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Analyses du malacon : a , d’Hitterôe, par Scheerer; b, c,deChan- 
teloubc, par Damour; d, des monts Ilmcn, par Hermann.

a b c d
Silice 31,31 31,23 30,87 31,87
Zircone 63,40 61,70 61,17 59,82

Oxyde ferrique 0,41 2,91 3,67 Fe 3,11
Eau 3,03 3,29 3,09 4,00

Oxyde de manganèse » traces 0,14 Mn 1,20
Yttria 0,34 » » »
Chaux 0,39 traces 0,08 »
Magnésie 0,11 0 » »

98,99 99,13 99,02 100,00

Se trouve en cristaux engages avec xénotime dans un granité à 
gros grains d’Hitterôe, Norwège; à Plauenscher Crund près Dresde; 
aux monts limen ; en plaquettes de 3 à 4 millimètres d’épaisseur 
remplissant des fentes dans des cristaux de baïérine découverts par 
M. Alluaud au m ilieu des pegmatites, à la carrière de la Vilate près 
Chanteloube, Haute-Vienne.

Le malacon paraît être un zircon plus profondément altéré que le 
péridot ne l’est dans la  Villarsite, et il est remarquable de voir que 
cette altération produit dans toutes les localités un état d’hydratation 
à peu près constant.

L’ O E rsted tite  de Forchammer se-présente en petits cristaux 
offrant la combinaison des formes r a A 'è 'a , du zircon, avec des in
cidences presque identiques à celles de ce minéral et un aspect tout 
particulier à cause du développement très-inégal des diverses faces 
hl , a % et b1. Translucide ou opaque. Eclat adamantin ou vitreux. 
Brun rougeâtre ou jaunâtre. Dur. =  5,S. Dens. =  3,629. Dans le 
matras, dégage de l’eau. Infusible au chalumeau. Difficilement 
soluble dans le borax en verre incolore. Avec le sel de phosphore, 
donne la réaction du titane. Une analyse de Forchammer a fourni;

Si 19,71 Zr et f i  68,96 Ca 2,61 Mg 2,05 Fe 1,13 H 5,54 =100. 
Ce m inéral,qui ressemble beaucoup au zircon, se trouve aveesphène, 
en cristaux engagés dans une roche pyroxénique, à Arendal,Norwège.

A u e r b a c h ite . M. Hermann a décrit sous ce nom un minéral 
en petits octaèdres carrés dont les angles sont : 86"30' à 87" sur une 
arête de la base et 121" sur une arête culminante. Eclat gras ou 
cireux. Gris brunâtre. Dur. =  6,5. Dens. =  4,05. Au chalumeau, 
seule, reste infusible; fond avec de l’hydrate de potasse. Par une 
forte calcination, perd 0,95 p. 100 de son poids. L’analyse a donné

h Hermann : Si 42,91 Zr 55,18 Fe 0,93 Eau 0,95 — 99,97. L’Auer- 
bachite qui diffère du zircon par sa composition, sa dureté moindre 
et sa facilité à fondre avec de l’hydrate de potasse, n’est peut-être
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qu’un zircon altéré dont une partie de· la  zircone a été remplacée 
par de la silice. On la trouve dans un schiste siliceux, dans le cercle 
deMariupol, gouvernement d’Iekaterinoslaw.

Le tachyaphaltite se présente en petits cristaux q i¿ s e  compo
sent d’un prisme octogonal régulier m h l très-court, surmonté par 
deux octaèdres carrés dont les angles, sur une arête culminante, 
sont égaux à 110° pour l’un et à 50° pour l’autre : le premier est 
voisin de l’octaèdre a* du zircon. Cassure conchoïdale. Faiblement 
translucide ou opaque. Surfaces mates. Eclat vitreux métalloïde 
dans la cassure. Brun rougeâtre foncé. Poussière jaune isabelle. 
Dur. =5,3. Dens. =  3,6. Dans le matras, donne de l’eau avec une 
légère réaction de fluor. Au chalumeau, ne fond pas, mais devient 
d’un blanc sale. En partie attaqué par l ’acide chlorhydrique. Con

tient, d’après l’analyse de Berlin : Si 34,58 Zr 38,96 Th? 12,32

ÎFe 3,72 Al 1,85 H 8,49 =  99,92. On l’a trouvé avec sphène dans 
des filons de granité au milieu des gneiss de Kragerôe en Norwège. 
On ne sait pas bien encore si les caractères particuliers que M. Berlin 
a cru reconnaître dans une partie de la  zircone se rapportent réelle
ment a la thorine, et il serait possible que le tachyaphaltite ne fût 
encore qu’un zircon altéré, remarquable par sa grande teneur en eau.

L’alvite cristallise en prisme droit a base carrée, comme le zircon. 
Cassure écailleuse. Opaque ou translucide sur les bords. Brun 
rougeâtre, devenant grisâtre en s’altérant. Eclat gras. Dur. =  5,5. 
Dens. =  3,46 à 3,601. Au chalumeau, reste infusible et devient plus 
pâle. Avec le borax, donne un verre jaune verdâtre h chaud, inco
lore à froid. Inattaquable par les acides. Une analyse faite par 
MM. D. Forbes et T. Dahl sur une très-petite quantité dont une

portion était un peu altérée, a donné : Si 20,33 Zr 3,92 Ÿ 22,01

Th? 15,13 Ca 0,40 Al et Cl 14,11 Fe 9,66 €e 0,27 H 9,32 =  95,15. 
On l’a trouvée à Helle et à Narestô, Norwège. L’analyse ast’ trop 
imparfaite pour qu’on sache exactement à quelle espèce ce minéral 
doit être rapporté.

La bragite de MM. D. Forbes et T. Dahl est en cristaux indis
tincts, dérivant probablement du système quadratique. Cassure 
inégale. Translucide en écailles minces. Brune. Poussière brun 
jaunâtre. Eclat semi-métallique. Dur. =  6 à 6,5. Dens. = 5 ,1 3  à 
5,36. Dans le matras, décrépite fortement et dégage de l’eau. AU 
chalumeau, ne fond pas, mais devient jaune. Avec le borax, donne 
un verre jaune brunâtre tant qu’il est chaud, passant au vert et enfin 
au jaune verdâtre en refroidissant. Avec le sel de phosphore, laisse 
un squelette de silice. Les cristaux, engagés dans l’orthose, se sont 
rencontrés à Helle, Narestô, Alve et Askerô en Norwège.
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EUDIALYTE. Eucolite.

Rhomboèdre aigu de 73*3<J'.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

e2e2 120"0' 
e2d ' 450"0' 
d 'd 2 120°0'

~ a1 a* 148»38’ 
* a 'p  142»18' 

a1 «8 90" 
a1 b' 129"22' 
a'e' 401”35'

a’ d8 98°49' 
d 'a 2 adj. 416®48'

"  d 'd 8 adj. 4 66”4' 
d 'p  adj. 143”15' 
dl p adj. 157"44' 
d 'b '  90° sur p 
pp 73"30' arête culm, 

_pb' 126"45'

“ ¿ ‘ i 1 adj. 132"2’ 
d 'a 2 latêr. 90" 
b' 6* 95"56' ar. culm. 
b'a2 137»38'

_ d 'e ' adj. 148»2' 
e 'e 1 63»56' ar. culm. 

_ e 'p  latér. 121 »38'

a8a8 126"25' ar. culm.

On connaît dans l’eudïalyte les combinaisons : d 'a l a2p·, a, o*pé1; 
e2 dl a ' a 2 p b ' ; e2 d ' a '  a2 p  b' e' ; e2 d l a' a2 p b '  e' d8; voy. fig. 220, 
pl. XXXVII. L’e u c o l i t e  n’offre généralement que le prisme hexa
gonal basé d 1 o1 ; j ’y ai cependant rencontré a2. Dans l’cudialyte, 
clivage net suivant a1, difficile suivant a2 et d'. Dans l’eucolite, le 
clivage est très-facile et très-net suivant d1 , a peine indiqué sui
vant a2. Cassure conchoïdale ou inégale. Translucide ; transpa
rente en lames très-minces. Double réfraction assez énergique. 
Un seul axe p o s i t i f  dans l ’e u d ia ly t e ,  n é g a t i f  dans l’eucolite. 
Eclat vitreux. Rose fleur de pêcher, foncé ; rouge brunâtre. Pous
sière blanche. Fragile. Dur. =  5 à 5,5. Dens. =  2,84 à 2,95pour 
l’eudialytc.

Au chalumeau fond facilement avec bouillonnement en un verre 
bulleux d’un vert sombre. Dans le sel de phosphore, la silice se 
gonfle tellement que le produit de la fusion ne peut pas prendre la 
forme sphérique. Facilement soluble dans les acides en faisant une 
gelée épaisse.

En admettant que la zircone joue le rôle d’acide, on p e u t  écrire

la formule : R (Si, Zr)8 ; R =  (Ca, Na, Fe, Mn) dans l’eudialyte; 
l’ e u c o lite  contient en outre un peu d’oxyde de cérium et d’oxvde 
de lanthane.

Analyses d e l ’ e u d ia ly t e  du Groenland : a, par Stromeyer; 6, par 
Rammelsberg; c, par Damour ; de l ’ e u c o lite  de Norvège : d, par 
Scheerer ; e,  par Damour.

a b C d e
Silice 52,48 49,92 50,38 47,85 45,70
Zircone 10,89 46,88 4 5,60 ;j 14,05

14,22
Acide lanlalique » » 0,35 ! 2,3b
Chaux 40,14 11,11 9,23 12,06 9,66
Soude 43,92 42,28 13,10 12,31 11,59
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CATAPLEITE. loi

a b c d «
Potasse » 0,63 » II »

Oxyde ferreux 9 6,16 6,97 6,37 F c  8 21 6,8.1
Oxyde manganeux 2,31 1,13 1,61 1,91 2,33

Oxyde céreux U » » 2,98 C e 2,19
Oxyde de lanthane » )) II n 1,11
Chlore 1,00 1,19 1,18 H 1,11
Perte au feu 1,80 0,37 4,25 0,91 1,83

98,70 100,52 99,37 100,37 99,21

Densité : )> » 2,906 3,01 3,007

L'eudialyte se trouve en cristaux, quelquefois trcs-pctits et a 
faces unies, d’autres fois très-gros et a faces arrondies, ou en masses 
granulaires, dans le gneiss de Kangerdluarsuk, Groenland, avec au- 
gite, Arfvedsonite, feldspath et sodalite. L’ e u c o l i t e , qui axait d'a
bord été prise pour de la Wôhlérite brune, n’a encore été rencontrée 
que dans la syénite zirconienne de Brevig en Norxvège.

Depuis que j ’ai trouvé réunies dans des lames d’apophyllite et de 
pennine des plages optiquement positives  et des plages n é g a t iv e s , il 
n’est pas possible d’admettre qu’une simple opposition dans le signe 
de la double réfraction suffise pour séparer l’cucolitc de l’eudialyte 
quand toutes leurs autres propriétés physiques et chimiques présen
tent tant d’analogies.

CATAPLEITE. Katapleiit; Wcibye.
Prisme hexagonal régulier.

b·, h : :  1000 : 1350,35.

ANGLES CALCULÉS.
DAUBER.

’ ’ ANGLES CALCULES.
DAUBER.

mm 120“ » [_  p m  90"

pè* 112“! ’ ' 141*38' 6 26® a d j .  1 i i » 1 1 ’ )>

*pbl 122»10' 422*40' b1 b1 adj. 130"13' 130* 6'
pbm 10747' » * '* 6 *'» adj. 123-8' »

Cristaux très-rares, en tables minces offrant la combinaison des 
formes m p b ^ b '  b u i , fig. 168 pl. XXIX. Clivage parfait suivant m, 
assez net suivant b' , très-difficile suivant 6®. Cassure écailleuse. 
Opaque ou translucide sur les bords; transparente en lames très- 
minces. Double réfraction positive  à un axe. Eclat vitreux faible. 
Brun jaunâtre pâle. Poussière jaune. Dur. = 6 .  Dens. =  2,8.
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102 WÖHLERITE.

Au chalumeau, fond facilement en émail blanc. Devient bleue 
avec la solution de cobalt. Se dissout en faisant gelée dans l’acide 
chlorhydrique.

R (Si, Zr)* +  211; R =  (Na, Ca, Fe).

Analyses a, b, par Sjogren :

• a b Oxygène.
Silice 46,83 46,52 24,81 j[ 3 2 ,S3
Zircone 29,81 29,33 7,72 ]
Soude 10,83 10,06 2,60 )
Chaux 3,61 4,66 1,33 ! 4,04
Oxyde ferreux 0,03 0,49 0 ,1 1  )
Alumine 0,45 • 1,40
Eau 8 ,8 6 9,05 8,04

1 0 1 ,0 2  101,51

Se trouve en cristaux ou en petites niasses amorphes, avec Mo- 
sandrite, leucophane, œgyrine, zircon, tritomite, etc., dans une syé- 
nite à gros grains, à l’ilc Lamoe, près Brevig en Norwège.

WÖHLERFTE; Scheerer.
Prisme rhomboidal droit de 90°16'.

b:h  :.· 1000 :355,097 D =  708,75 <2 =  705,46 (i). ■

ANGLES CALCULES. ANGLES MESCHES. ANGLES CALCULES. ANGLES HESURfiS.

* m m  90»46' 
m h 3 435»8' 
m g 1 13i°52' 
m h 3 adj. 16l“3ä' 
m h 3 108»40' sur h l  

m h 3 adj. 1S3”29'

m  h* 116“47' sur h l

m h 7 li adj. 4S0°49' 
m  h  7/4119»57'sur h l

90«16' moy. Dx. 
135»6' Dauber. 
134»50'Dr. (2).

»
108°à109»Dx.(2) 
133»30’ moy. Dr.
116"51 ' Dr.
116» Dx. |

119» à 1 2 0 » Dx.

m g 3 adj. 161°32' 
m g 3 108»12' sur g 1 

m g 2 adj. 163°23' 
m g 2 116°21' sur g l  

m g m  adj. 1 B0 »1 1 ' 
m g 313119»33' sur g l

p a S  453»17f · 
p h 3 90«

»
107«39' Dr. 
152”55' Dr. 
116°44' Dr. 

»
M

B
i)

(1) Mémoire sur les formes cristallines et les propriétés optiques de la zoisite, de 
la Sillimanito et de la Wô'hlérite, par M. Des Cloizeaux: Annales des Mines, 
tome XVI, 5· série, année 1839.

(2 ) Dr. Dauber. Dx. Des Cloizeaux.
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WÔHLÉR1TE. 1(13
angles calculés,

p é  1 B3»23' 
pgi 90”

“ pi» 160-27'

*blm i 09-33'

p i1 70-271 sur m 
A161140-54' sur m 
pi®1» 453”6'
6™m 116-54' 
pi™° 134-35' 
6™îk 135-25' 
p i11» 133-14 ' 
bmm 136-49' 
pi®“ 117“7' 
é8l“ »t 152-53' 
jïiig jm i 4 44-1' 

p i·'“  105-44'
61,111 m 164-16' 
pm  90”

pk 127-56' 
pi 119-24'

f  P3j 441 ”30' 
ph3 90°

[ dji8 128-30'

pv 142-53’
P«* 123-55'
PX 128-3' 
p<j 119-27'

pa8 141 ”36' 
p y! 90” 
e?S8 128-24'

PV 142-58’
P h  124-4 V 
blb2111 42907'

Mb' 403-43' 
b‘k 143-3'

430-4' sur p

9'b8111 128-54'

ANGLES MESURÉS.

M

160°25' Dx. 
j 109°33' Dr, 
j 109M0'à110oDx. 
70° à, 7 lg Dx, 
I4CM5' Dr. 

u
116°35'à117°Dx.

»
135°à435°30rDx.

u
138n à 138°5' Dr.

))
453«25r Dx. 
143M5' Dx.

»
464MB' Dx.
90° Dx.

n
»

h

»
128*30' Dx.

»
»
»

»

»
»
»

»
»

130*0' Dx.

»
443«à 143-30' D\. 
I29M3' à 30r Dx.

»

ANC LES CALCULÉS.

" g1 b3 103-39'
¿>X 142-57' 
i'cj 130-1 G'sur p

m s  adj. 434-11' 
m k  upp. 14G-5' 
m b 1> laler. 90-11' 
s6 ‘s 136-0' 
k b 13 154-6' 
m i  adj. 134-5' 
m X opp. 115-46' 
rai1 1  latér. 89-49' 
<r* 1 8  135-44'
¿6 1 3 154-3’

m a .  adj. 143-40’
mdj adj. 123-51'
ma1 adj. 108-35' 
mi1 latér. 90-5'
«4 « 2 160-11'
a jo 1 104-44'

Ojé1 146-44'
a'b' 464-30' 
w adj. 143-22' 
m e2 adj. 123-44' 
m e1 adj. 108-25' 
mb1 latér. 89-55' 
<?4e2 160-22' 
ete3 164-41' 
e2 6‘ 146-11' 
e*é> 161-29’

m v  adj. 124-34' 
ma adj. 124-28'

m k  adj. 131-4'

)ji« 2 opp. 106-17'
mv  upp. 1 0 2 -2 ' 
tne8 74-0' sur 1;

ANGLES M ESURES, 

u
142-10' Dx. 
129-50' eiiT. Dx

»
»
))
»
» 
n 
»
»
»
»

»
i 123»25' Dx,
( 124<*5' nioy. Dr, 

u 
»
»
»

< 446*5'à 15' Dx.
( 146*25' Dr.

)>
143*10' à 30' Dx.

»
»

89-30' env. Dx. 
100-30' Dx.

»
» .

»

»
)>

j 131*30' Dx. 
j 130*45' Dr. 
j 406*30' Dx.
( 106*19' Dr.

102*3' Dx.
»

^2^*2 4 47*43' sur r 147*5' Dx. 
147*43' Dr,
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164 W0HLER1TE.

ANCLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANCLES CALCULES. ANGLES ME50RES,

J-  m x  adj. 130-53

I me¡ opp. 100-0' 
m<p 101-45'

s i s ,  73-43' sur o

»
»
»

73-40’ Dx. 
73°31 ' Dr.

[

r

m s  opp. 121-44' 
m a4 opp. 101 ”43'

mtr opp. 121 ”23' 
mek opp. 101”22'

»
»

»
101 ”55' Dx.

A3 6? 2o 0pp, 103-11' 103-40' Dx. 
A3A opp. 128-36' 128-40' Dx.
A3 A roo opp. 98-20' 98-30' Dx.
A3A7 opp. 96”9’ 95-35' Dx.

j3¿720 opp. 10î ”b1 ' a 
g*X «PP- <28-20' 128-40' Dx.
yS ¿710 opp. 98-7' 98-30' Dx.
ÿ3A7 opp. 96-0' 95-35’ Dx.
A2<?4 adj. 128-56' 128-0’ Dx.
gt at adj. 129-7' »
u A'*» adj. 135-6' 135- e n y . Dx.
vA7 10 adj. 143-39' 143- e n v . Dx. 
u A1 adj. 145-12' 145« i l  45-20'Dx.
uA7!0114-17' sur p 114-à 145-Dx. 
uA7 i° 128-5' sur p 128-45' Dx. 
o A7 20 adj. 134-51' 135- e a v .  Dx.
<p A 7 10 adj. 143-31' 143- env. Dx. 
o A1 adj. 145-7' 14S”à14S"20'Dx.
pA7 24 114-33' sur p 114"à115“ Dx. 
tpA710 128-18’ sur p128’15'Dx.

k = (A 1 1,3 A1)
s =  (A13 A1,4 A1) 
« , =  (A‘Ala A*) 
v =(A*R A1,22 A1'11)

«4 =  (A*A1 *A‘)
X =(A1*A>'V) 
a = (A , ï A1 *y1)

e2=(A1All2ÿ1j
<p = (A ls All!2ÿim)

Les faces m, A* et g *, A2 et y 2, a 1 et e1 paraissent être homoè- 
dres; les faces A3 et <¡r3, A7'4 et </7/4, A1, A7/1°, A7/8°, A1'3, A2'11, bmo,k 
et x, s et a , a 2 et e2, v et ç, at et e4, paraissent au contraire hémi- 
m orphes. L’existence des form es x, a , ,  e¡,  <p, e4, ne peut pas ctre 
m ise en doute; quant a celle  des formes correspondantes, k, v, a„ 
elle reste incertaine à  cause de l ’im perfection des cristaux connus 
jusqu’ici et de l ’im possibilité d’obtenir leurs incidences avec une 
exactitude suffisante.

Les principales com binaisons d e fo rm es que j ’ai observées sont : 
(jwt) A1 (jA3) g 1 (j^3) p [ { b l ) (}A7/S0) ({A 8/u), en cristaux ayant l’as
pect de tables rectangulaires aplaties su ivan t m, fig. 234 pl. XL; !jm) 
A1 (jA3) d 9 ' ) v d V )  (iA 7/1°) (iA 7«») (JA«««); m ( i g ’ ) ( ¡ b ‘) (*«,) (\et) 
(k )5  d m )  g ' Ug * )  ({A·) ( X )  d e , )  d * U  m h ' d h * )  ( ^ 2) ( k ) i  H») 
h1 g'  (|A3) (AA2) (Aÿ8) (Ay2) ( f a 2) (Ae2) (AeJ ,  fig. 235. La figure 236 
est la projection théorique su ivan t ra, de toutes les faces déterminées 
par M. Dauber sur un petit cristal assez net (1), à  laquelle j ’ai seule
m ent ajouté les form es A 7/4, g v i , v et 9 .

(1) Poggendorffs Annalen, vol. 02, p. 242.
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WÜHLÉRITE. 105
Clivage net et assez facile suivant les deux faces m. Cassure con- 

choïdale ou esquilleuse. Plus ou moins translucide; transparente 
en lames minces. Double réfraction peu énergique. Deux axes 
optiques très-écartés, compris dans un plan parallele à jr1? et sy
métriquement disposés autour d’une bissectrice négative parallele 
à la base. Dispersion des axes notable; p < v. Deux plaques nor
males aux deux bissectrices m’ont donné :

2 H» 2H„ d’où 2 V P
89° 34' 128’6' 76" 10' 1,67 ray. ronges
90"29' 4 27" 26' 76" 44' 1,68 ray. verts;
90" S4' 127“ 6' 77"2' 1,69 ray. bleus.

Eclat vitreux; résineux dans la cassure. Jaune de miel ou jaune 
vineux; brun jaunâtre. Poussière blanc jaunâtre. Dur. =  5 à 6. 
Dens. =  3,41.

Au chalumeau, à une forte chaleur, fond tranquillement en un 
verre jaune. Donne les réactions du fer, du manganèse et de la si
lice, avec le borax et le sel de phosphore. Soluble a chaud dans 
l’acide chlorhydrique, avec séparation de silice et d’acide nio- 
bique.

Si l’on joint la zircone aux acides silicique et niobique, on peut 
écrire la formule :

(Ca, Ña) (Si, Kb, Zr].

Analyse par Scheerer : 

Silice
Acide niobique 
Zircone 
Chaux 
Soude
Oxyde ferreux 
Oxyde manganeux 
Magnésie 
Eau

Oxygène. Rapp.
30,62 16,33 ]
14,47 3,57 ■ 23,89 2
15,17 3,99 ]
26,19 7,48 ]
8,39 2,16
1,91 0,42 ► 10,57 1
1,55 0,35 1
0,40 0,16 ,

0,24
98,94

Se trouve en cristaux tabulaires ou prismatiques, et plus souvent 
en petites masses cristallines fortement engagées dans un mélange 
d’orthose grisâtre, d’élæolite et de mica noir, dans la syénite zirco- 
nienne de quelques îles du Langesund Fjord près Brevig, et de l’île 
de Rôdkindholmen près Fredrikswàrn en Norvège.

Dans les premières descriptions des cristaux de Wôhlérite que 
nous avons publiées, M. Dauber et moi, la symétrie qu’ils pré
sentent, lorsqu’on les regarde comme des tables rectangulaires 
ayant pour base la face m de la figure 234, nous avait fait penser 

t . i ·  11* «
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1(6 DANBURITE.
que leurs formes dérivaient d’un prisme rhomboïdal droit de 108·; 
mais l’étude des propriétés optiques biréfringentes est venue modi
fier complètement cette opinion, et l'orientation des axes d'élasti
cité optique exige que les cristaux soient placés comme je l’ai 
fait ici.

DANBURITE; Shepard.
Prisme dopblement oblique incomplètement déterminé. 

b : c : h :: x : 1000 : 909,80.
Angle plan de p =  127°23'38".
Angle plan de m =  78°43'12".
Angle plan de t =  112”39'39".

ANGLES HE8URÉS.

*m t  126“ T  * p f '  135“
(_ *p t  33° enyiroB.

Forme habituelle : m t p / 1, fig. 103 pl. XXXIV. Clivage distinct 
suivant m et p, moins distinct suivant t. Translucide. Eclat vi
treux faible. Jaune pâle ou blanchâtre. Très-fragile. Dur. =7, 
Dens. =  2,95 à 2,96.

Au chalumeau, fond facilement en colorant la flamme en vert, 
surtout lorsque la substance a été humectée d’acide sulfurique. 
Avec le borax ou la soude, donne une perle transparente.

La composition, encore mal établie, se rapporte peut-être à la 
formule

Ca, Si5, B : Silice 48,78 Ac. borique 28,46 Chaux 22,76.

Analyses de la danburite : a, par Erni; b, par Smith et Brush.
a b

Silice 49,72 48,10
Acide borique 10,04 27,70
Chaux 22,59 22,44
Magnésie 1,64 0,40
Soude 9,82 »
Potasse 4,31 H 0,30
Oxyde ferrique et alumine 1,88 0,30
Oxyde tnanganique )) 0,56

100,00 100,00

Cette substance, qui offre quelque ressemblance avec la chondro- 
dite, se trouve avec oligoclase dans une dolomie, â Danbury en 
Connecticut.
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DATIÍOLITE. N? 10.

V = fdv*,/v- 7^ ) K = f,7‘ »d’b àVs)
= f.7Vi ,7y7 / /  ) u = f,f‘ ,7'/·’ A ’ )

/  = ( j ‘ J 93 A**) =  oJ/3 . 8 = (d‘ ¿*> j v·)
æ = d Vtí 7r/3 ) -P = (d‘ g*> <,*)
Ί = (J* ,/·* 7* ) x. = Î7‘ ,/'-S çye)
0 = (à‘ i™ 7ι'*> ) k = fi** bv* )
a> = r Ó** 1*0 Ti·™) |* = (b*3 bvs 7l’ )
ε =(¿* t, « 7¡* ) =aj λ = (b’-'t-b* bJ )
<*■ = ( i*· bVe A1 ) K = ( b 1 «'■’V"' J

F i r ÿ ' e  j  6'y .
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DATHoLlTK. 167

DATHOLITE. Chaux boratée siliceuse; Haüy, Datolith; Haus
mann. Prismatischer Dyslom-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 76°38'.

b: h:: 1000 : 394,591 D =  620,006 d =784,590.

Angle plan de la base =  76"37'59",6.
Angle plan des faces latérales =  90" i'43".

ANGLES CALCULÉS.

■  m m  76*38’ 

m hl  128-19 '

*mfjl  141*41' 

g'V 90’
139*54 ' 

mh* 160-38' 
h3hl 447*44' 
hsht 11S”21' avant 
mh! 454*44'

457*8'

mh*13 145*52 ' 

462*27 '

_ hl f  144*34'

'  p <f 465*53’

404*13'

¡S0S ! 161*29'

A1»™  108*37' 

p o 1 453*49'

A1o ' 146*47' 

p o 3·  146*31'

A‘ o »  423*35 ' 

p o l i  434*53 '

* Â * o '«  435*13 '

JX )1« 423*36 '

A‘ o*n 446*30' 
p  0 11 446*31 '

A 'o 11* 453*35 ' 

p o « · 408*26 ' 

k l o m  461*40 '

ANGLES MESURÉS.

76*38' Dauber (1).
428*19' Dr.

141*41' Schröder.
»
»
»

147*40' Dr. 
s 
»

157*8' Dr.
»

162*23' Dr.
il

163*30' Dr.
»
»

»

»
»
»
H

135*4' A. el T. Dr.
135*13’ Sr.
ISB'y A. 8' T. Dr. 

>1 

a
116*33' A. Dr.
IbS-aÿ A. Dr.

»
»

ANGLES CALCULÉS.

*ph* ant. 90*6' 
p a* 165*53' 
h1 a« adj. 104*1' 
p a ' 3 134*47' 
h 'a 11 adj. 135*7' 
pA> post. 89*54'

-  p e 31 157*1' 
pel 147*32' 
e'e* 415*3' surp 
p e î3 136 20' 
p e 13 128*9'

-  pd11 140*59' 
d 33m 129*5' 
pd1· 121*42' 
d 1·m 148*22' 
p d 1· 107*11' 
d 18 m 162*53' 
pm  ant. 90*4·' 
pb12 adj. 140*56' 
bl3m adj. 129*0' 
pm posl. 89*56'

|~  p u  1 2 3 * 2 '

L  PX 108*3'

pq  158*22' 
p x  141*57' 
p y  112*51' 
pk3 ant. 90*5'

ANGLES MESURÉS.

90*6' Sr. 90*9' Dr.
»
fi

134*50' A. Dr. 
135*3' Dr.

»

156*39' E. Gg. 
147*36' A. 38' T. Dr. 
115*8'A. HP T. Dr.

»
128*14' A .  Dr.

141*4'A. T  T. Dr. 
429*3' A. 4' T. Dr. 

121*38' A. Dr.
1 48*22'A. Dr.

il 
h

90*6' A .  Dr.
tf

J29°10' T. Dr.
0

»
» 1

158°40' Dr.
» 1
» I

90°7' A. Dr. i

[{) Les mesures de Dauber ont été prises sur des cristaux d’Andréasberg et de Toggianà; 
telles de Schrôder l’ont été sur des cristaux d’Andréasberg. A. ÀndréasbergjT. Toggianà; 
Dr.Dauber; Sr. Schroder; E. Ecosse; Gg. Greg.
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168 DATHOLITE.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANCLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉ̂

p 9 adj. 149-13' )>
pw  adj. 141-32’ »
pe adj. 129-59' 130°2' A. T  T. Dr.
p *  adj. 112-43' 142-33' A. Dr.
p h3 post. 89-35' 89-50' Dr.
eA3 adj. 139-56’ 139-55' A. 51' T. Dr.

pÇ 151-0' »

pu  116-56' 116-59' A. Dr.

p 8 adj. 145-38' »
pP adj. 196-11’ 126-20' A. Dr,
pg3 ant. 91-37' ))

pk  1 1 1 -0' »

ppi 115-17'
p A sl3 post. 89-54' })

pX 1 2 1-2 1' »
pA* post. 89-54' })

Tl A* ant. 145-13' „
ÇA* ant. 110-41' „
qhl ant. 108-15' 108"4'Dr.

-  whl post. 121 “41 ' „
e3SA‘ ant. 90-G' „

_ xh '  ant. 121 °29' „

8 A1 post. 115°36' H

“  gix  101-19' „
ÿ1 » 16 90” »

_ XX 157-22' sur o*'« »

"  g 'd 1* 138-33' „
ÿ i7  119”31 ' »
gl o1,4 90° »
tí1 3d l 8 82-54' sur o11* »

_ 7 7  120-58’ sur ou» »

pu 135-21' 

AMI'» 126-22'

YA1 ant. 141-12’ 
u A* ant. 133-1' 
d l'‘ Ai 121-34'
P A1 ant. 107-20' 
e1,s Ai ant. 90-4' 
P«1'· 162-44'
«A* post. 141-19'

»

»

»
132-53’ A. Dr. 
122-3' A. Dr. 

107-17' A. 26'T. Dr. 
))

162°44' T. 49'A. Dr. 
141M2' A. Dr.

fj \ u 4 2o°6' 
g'-ri 99°58'
g\Q 1Í3 g Q o

uu  4 09-49' sur ow 
Yirt 160-4' sur o**3

g 'd M  4 31-33' 
gr1 O1 2 90°

d M d M 96°14' sur oli3

0

»
»
»
»

»
)>
U

■re A* post. 100-14' »
e ,,3A* post. 89-56' »

/A» ant. 158-55' 1)
d i™ A1 113-4' 113-3' A. Dr.
6 A· ant. 102-4' »
e1 Ai ant. 90-5' »
e'rfi'* 157-1' 157-7'A. etT . Dr.
b i,! A* post. 112-57' »
e A* post. 130-23' 130-16' T, Dr.
XA* post. 141-49' »
¡»A* post. 149-37' )>
AA* post. 154-52’ 4 54-42' T. Dr.
eei 139»32> 139-49' T. Dr.

ÿ‘ P 138-39' »
ÿltfi'S 119-36' ))
g1o 3 90» »
PP 82-42' sur o* ))
d ,lsd 112 120-47' suroi 120-55' A.58'T.Hl
d 1'1 p 160-57' 161-3’ A. Dr.

g'Z, 109-30' ».

f  10 1-22' »
g i 0 m  90» ))

_ g 'x  109-15' »
g1 o3'4 90" U
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DATHOLITE. 169

anci.es calculés. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

— — — —

Γ y‘8 124-40' » — u m  ant. 450-56' 451«Γ A. Dr.
L ylo3 90» U ol m  ant. 106-43' B

Γ y*it 132-48' »
q m  post. 87°44' 
e1 m  post. 414-51 '

»
m -4 8 'T .  45' A. Dr.

[_ y1 or 90- ))
- Tzm post. 430-3' 1>

“ y1 A113 119-38’ » - ßm adj. 140-40' »
yij 105-53' » el m  ant. 14 4-58’ »
¿ 1 2 J 1U 420-43' sur β )) me adj. 136-14' »

_ 88 adj. 148-14' » p e ,3 m ant. 4 28-9' i28«8' A. T  T. Dr.
-  y'w 109=26' » •K m ant. 115-1' »
_ vm adj. 141-9’ )) A13m ant. 98-26' »

'  y*e 114-11' »
w m  ant. 86-19' 
a ,3 m post. 416-4'

»
116°5' A. Dr.

yl «1® 90« )) ~km post. 138-24' »
εε 131-38' sur a»'2 131-39' T. 4 4 'A. Dr. am  post. 450-27' 150°38f A. Dr.

_ εα1® 155-49’ 155-52' A. Dr. Aa‘ 3 457-40' 457°35'

ί · λ  <09-23; 

λ λ  adj. 4 44 »14'

Ji* 449»33' 
y'μ. 105-50'
«« 120"54' sur μ 
u μ adj. 448-24'

g H  403»15' 
kk adj- 153-31’

ftn an*. 150-26' 
oi»»i ant. 446«7' 
diu»i post. 98»19' 

145-34' 
xtn post. 86-15' 
e'im post. 4 28-3* 
dille113 150-16' 
o>»a < 50-8'

416-8' A. Dr. 
98-23' T. Dr. 

145-38' Τ .4 1 Ά . Dr.
j)

127-56'A. 57' T. Dr. 
150-24' A. Dr.

η A5 ant. 441-52' #
c>i'3A3 ant. 126»52' 126»50' T. Dr.
ζΛ3 post. 83”6' »
e‘ A3 post. 4 06°36' 4 06-33' A. 32' T. Dr.
«1 0 1 3 126-32' 4 26“45' T. 127-39'A. Dr,
ζο 1'3 150-2' 149-0' Dr.

d*'*A3 ant. 443-28’ 443»42’ A. Dr.
e> A3 ant. 106-46' 406-48' T. 49' A. Dr. 
e ‘ ¿1* 4 43-17’ 143-45'A. Dr.
θ A3 ant. 77-25' »
a ·13 A3 ant. 53-13' u
a ‘ 3A3 post. 426-47' 126-44' A. Dr.
a 1,3 e* 426-28' 426-31' A. Dr.
μ A3 post. 150-53’ 150-50' T. Dr.

;< /'«  175-54' 
q d  4 60-45’ 
o3rfi'3 148-4' 
o3e» 444-54'

160-22' Dr.

fl =  (d‘«dWA«) 
x =  (d‘»dt'3A>) 
î =(d*di,>AW) =  0
x  —  (d ,,sd 1,6A*'3j 

γ =  (rf'l3d  i'«A<)
8 =  (61 6 ira Λ i«)

w =  (Ai'3 A «« A ·») 
e =  (A1 Al'3 Al) =  a,
* =  (A1,3 A1,6 A1)
ζ =  (¿irfiiT/,ι,η
a =  (did iM iAi) =  o3 
8 =

p =  (diA‘ '3y ‘)
A =  (Ai'1 A i'«A'| 
μ =  (A1,3A1I8A1) 
λ =  (Ai'3Ai'*A*)
•jt =
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176 DATHOLITE.
Combinaisons de formes très-variées, surtout dans les cristaux 

d’Andréasberg et des Etats-Unis t . Nous citerons comme les plus 
remarquables : mh,1 h* h? p o '* e'k pz, fig. 204 pl. XXXV, de Tog- 
giana, duché de Modène ; m h3 h' p ovl o' 1 a1 i e' evi dv* (3 e * X g, 
tig. 205, d’Andréasberg; m h3 h' po' s o' ‘ a,,s exeind'n d1/i K 5 ¡3 e a 1, 
fig. 206, d’Andréasberg; h1 dUi e' p., fig. 207, d’Andréasberg; mft· 
A1 p  e1 d‘ * e p. A, fig. 208, de Clen Farg en Perthshire; A’A'po* s1/! 
e1 e1/s ri y 0 w e, fig. 209, de l’île Royale, Michigan; h3b>poinomê 
e1/sd,/8 yyw;0, de New Ilaven, Connecticut; wiA3 A'po,,*e‘d,/isXp, 
variété du Tyrol nommée H u m b o ld t ite , par Lévy. La face p, 
quoique brillante, est souvent ondulée : les faces o1/s sont striées pa
rallèlement à leurs intersections avec p et je ; les faces m et h3 le sont 
parallèlement a leur intersection mutuelle ; e1 et du* sont raboteuses.

Clivage assez net suivant A1, imparfait et difficile à obtenir sui
vant m et p. Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. 
Translucide ou transparente. Axes optiques très-écartés dans un 
plan parallèle à g '.  Bissectrice négative, presque normale à la base,
a =  1,6670 p =  1,6S10 y =  1,6248, d’où 2 V =  74°57' rayons rouges, 
a  =  1,6700 p =  1,6635 y =  1,6260, d’où îV  .=  74°25' rayons jaunes,

dans deux petits cristaux très-purs d’Andréasberg.
En employant de l’huile ayant pour indice, nT. =  1,465 tij.—1,468 

la mesure directe de l’écartement m’a donné :
2 II 86”2' d’où 2V =  74°30' 2E =  476»10'; ray. rouges.
2H =  85°48' d’où 2V — 74°22' 2E =  175”42'; ray. jaufloâ.
2 H =  85°30'·; rayons verts.
2 H =  84°34'; rayons bleus.

La dispersion des axes est donc sensible. La dispersion inclinée 
ne se manifeste au contraire que par une différence dans la viva
cité des couleurs des deux systèmes d’anneaux et dans la form6 
même de ces anneaux; ceux du système à couleurs pâles étant plus 
circulaires et moins dilatés, et ceux du système à couleurs vives, 
plus elliptiques et pins larges. Quant aux couleurs qui bordent les 
deux hyperboles, elles offrent symétriquement du rouge à l’intéiieur, 
dü bleu à l'extérieur. Quoique l’écartement des axes soit trop con
sidérable pour permettre, môme sous l’incidence presque rasante, 
de voir nettement dans l’air le centre de chaque système d’anneaux, 
on peut cependant constater que leur forme y présente une diffé
rence encore plus marquée que dans l’huile et que les bordures des 
hyperboles y paraissent dissymétriques.

Eclat vitreux, un peu résineux dans la cassure. Incolore; blanche 
avec des teintes verdâtres, grisâtres, violettes, rougeâtres ou jaunâ
tres. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  5,5. Dens. =  2,8 à 3.

(1) Ueber das Krystallisalionssystem des Datolith, par Schröder; PoggendorlTs 
Annalen, t. 94, p. 235, année 1855. Untersuchung an Mineralien der Sammlung des 
Hrn. Kranlz, par Dauber; Poggendorff’s Anna'cn, t. 103, p. 107.
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DATHOLITE. 171

Dans le matras, dégage de l’eau. Au chalumeau, bouillonne et 
fond facilement en un verre clair, en donnant une couleur verte à la 
flamme. Soluble dans le sol de phosphore en laissant un squelette 
de silice; la perle, très-saturée, devient blanc d’émail. Facilement 
soluble en faisant gelée, dans l'acide chlorhydrique, avant ou après 
calcination. L’alcool, ajouté à la dissolution évaporée à slccité, 
brûle avec flamme verte.

(Ca*, Si’, B) -F H : Silice 37,80 Ac. borique 21,87 Chaux 
35,00 Eau 5,63.

Analyses de la datholite : d’Arendal, a, par Rammelsbevg; d’An- 
dréasberg, b, par Stromeyer, c, par Rammelsberg; de Niederkir- 
chen en Bavière, d, par Dellmann ; de l’île Royale au lac Supérieur, 
e, parWhitney; du gabbro de Toscane,/, par Bechi; du lac Supé
rieur, en masses compactes opaques, g , par Chandler.

a b C d e r 9
Silice 37,46 37,36 38,48 37,44 37,64 37,50 37,44
Acide borique 24,44 24,26 20,34 24,63 24,88 22,63 24,40
Chaux 35,40 35,67 35,64 32,23 34,68 35,34 35,4 4
Eau 5,70 5,74 5,57 5,70 5,80 4,56 5,73

100,00 400,00 4 00,00 400,00 400,00 Mg 2,42 ))

Al «,85 9,35

100,00 100,00

Se présente en cristaux tapissant des cavités et en masse» bacil
laires, grenues ou compactes, formant de petites veines dans diffé
rentes roches.

Onia trouve cristallisée : dans le granité de Baveno près du lac 
Majeur [très-gros cristaux, rares); dans une couche d'aimant a l’île 
d’Utô; près d’Arendal en Norwège, avec calcaire, fluorine, quartz et 
prehnite compacte; dans la diorite et dans les filons argentifères 
qui traversent les schistes argileux des environs d’Andrèasberg, avec 
quartz, calcaire, prehnite, apophyllite, axinite, etc.; a New Haven, 
Connecticut (cristaux de plus d’un demi-pouce de longueur, presque 
limpides); a Bergen Tlill, New-Jersey; a Niederkirchen près Wolf- 
stein en Bavière; dans la serpentine, à Toggiana près Baccasuola, 
duché de Modène (cristaux très-transparents); dans le gabbro, à 
Monte Catini en Toscane; dans des filons calcaires au milieu d’un 
grès, à Sonthofen, Bavière; dans des amygdaloïdes : à Salisbury 
Craigs près Edimbourg; à Glen Farg en Perthshire; à la Seisser- 
Alp en Tyrol; aux mines de cuivre du lac Supérieur, ayant quel
quefois une couleur améthyste; à la côte sud de l’île Royale, Michi
gan; dans des boules de calcédoine (Huraboldtite), à Theiss près 
Clausen, Tyrol; en nodules compactes a cassure conchoïdale, 
blancs, opaques, a la mine de Minnesota, lac Supérieur.

Les propriétés optiques biréfringentes ne laissent aucun doute sur
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172 HAYTOMTE.

le type cristallin  auquel on doit rapporter les cristaux de datholite 
que quelques m inéralogistes avaient fait dériver d’ un prisme rhonu 
boïdal droit avec form es hém iédriques. Lorsque par suite de 
l ’exploitation des filons où on la  ren contre, cette substance esl 
soum ise aux influences atm osphériques, elle perd sa transparence 
et son éclat, et elle devient friable.

La h a y t o r i t e  est, com m e on le sait, une calcédoine pseudomor
phe qui a em prunté ses form es à la  datholite; les combinaisons 
que P hillips y  a signalées sont : m h 3 h? A1 p o ui ol/‘  a ,/8el dl/,i(t, 
fig. 210 pl. XXXVI ; m h? h* h1 p  o VÎ e1 d l/t b i/1 e s ; m h3 h3 hf p om 
el e l/t d i/3 b 1'3; m h 3 h3 h1 p o 1'3 o 1/l a 1 * e 1 d 1/8 6>'8 y e<*.

Une des figures de P hillips porte encore entre h3 et oV8 unefaoe 
douteuse r  dont le  sym bole paraît être p =  (d ,,k d ut A1), et qui n’a 
pas sa correspondante dans la  datholite : M. Miller a également ob
servé un e face z = ( 6 ’ d u 3 g i,e) particulière  à la  haytorite, surdos 
m acles com posées de deux in dividus offrant la  combinaison A1 A5 
p  o1 o 1/5 e z ,  et assem blés suivant un plan parallèle a h?. L’exis
tence de la  face z  et de la  m acle, dont aucun exemple n’est connu 
ju sq u ’ici dans les cristaux d e -d a th o lite , sem ble prouver que les 
échantillons de Haytor étaient particu liers à cette localité et qu’ils 
ont tous été transform és en caleédoine.

L e -tableau suivant m ontre la  com paraison des angles observés 
dans la  haytorite avec les angles calcu lés de la  datholite.

r

HAYTORITE. 

ANGLES MESURÉS; 

PHILLIPS.

m m  77-0' 
m h 1 128-30' 
h3 h3 137-20’ 
h3 h3 147-40'

' p o ia 135-5' 
p o «  116-42' 
p h1 ant. 90-14' 
p a vi  adj. 134-55’

'  p e l 147-38' 
p e  n» 128-22' 
eleiiJ 160-38'

prfira 141-20’ 
p m  ant. 90-20'

HAYTORITE.
DATHOLITE.

ANGLES MESURÉS;
DATHOLITE.

ANGLES CALCULÉS.
PHILLIPS.

ANGLES CALCULÉS,

76-38' L p b " 8 adj. 141-25' 140-56’
128-19'
157» 8’ r p t  adj. 130-5' 129-59'

147-41' L p h 3 ant. 90-3' 90- 5'

p z  adj. 167-14' 1
134-53'
116-31' e ' d 311 157-30' 157” 1'
90- 6' ¿us 156-50' 156-58’

134-47' e*e 139-42' 139-32'
6 1,2 e 162-25' 162-34’

147-32'
128- 9’ z h l post. 94-40' D

160-37' g l z  101-51' a

te 130-22' sur a1'8 131-38'
140-59' o " 3d ln 140-32' 145-34'

90» 4' ens fins 4 50-8' 150-17’

Dans la  lum ière polarisée, la  haytorite se comporte comme la 
calcédoine, a la  m anière des substances gom m euses. Cristaux .li
sez unis à la  surface, n ’offrant très-souvent qu’une croûte mince au
tour d’une m asse caverneuse d’hydroxyde de fer. Incolore et trans-
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BOTRYOLITE. A.NDALOl SITE. 173

parente ou brun jaiinâtre et translucide. Fragile. Dur. =  7à7,5. 
Dens. — 2,563 à 2,586. Se trouve en cristaux engagés entre eux, au 
milieu d’une argile ferrugineuse, avec calcédoine, grenat, actinote, 
talc, etc., dans une couche de fer oxydule près des carrières de gra
nite de Haytor en Devonshire.

La botryolite (chaux boratée siliceuse concrctionnéc de Ilaüy; 
F’aser-Dalolith de Leonhard) que certains minéralogistes regardent 
comme une espèce à part, ne paraît être qu’une tarieté amorphe de 
datholite. Petites masses réniformes ou globulaires a texture fi
breuse. Translucide sur les bords. Diane de lait; gris cendré, 
rouge pâle. Mate ou faiblement luisante. Eclat soyeux dans la 
cassure. Poussière blanche. Dur. =  5 a 5,5. Dens. =  2,885 à 
2,90t. Mêmes caractères chimiques que la datholite, dont elle ne 
diffère que par une quantité d’eau un peu plus grande : sa formule 
peut être écrite :

(Ca2, Si2, B) +  211 : Silice 35,50 Ac. borique 20,71 Chaux 
33,14 Eau 10,65.

Analyses de la botryolite de la mine de Kjenlic : a, par Klaproth;

Silice
a

3G?0
b

36,23
Acide borique 17,0 48,83
Chaux 39.5 34,74
Eau 6,5 9,43
Oxyde ferrique et alumine 1,0 0,77

100,0 100,00

Soumise aux influences atmosphériques, elle s’altère comme la 
datholite en perdant son éclat et sa translucidité et prenant un as
pect terreux. On ne l’a observée jusqu’ici qu’à la mine d'Oestre-Kjen- 
lie, près Arendal, avec calcaire, quartz, et pyrite dans une couche de 
fer magnétique intercalée dans le gneiss.

ANDAL0US1TE. Spath adamantin d’un rouge violet; de Bournon. 
Feldspath apyre; Haüy. Prismatischer Andalusit; Mohs. Stanzaïte. 
Micaphyllitc.

Prisme rhomboidal droit de 90°44'.
b: h::  1000 : 499,904 D =  711,617 d —  702,567.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS ; ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESl’R É s;

DES CLOIZEAUX. DES CLOIZEAUX.

*mm 90-48' 
mh' 135-24' 
mg' 13A“36'

90-48'
135-30'
134-40'

m h 3 161-39' 
h3 A3 127-30' avant. 
h3 g'  116-15'

161-10' cnv. 
»
))
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174 ANDALOUSITE.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS j  ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS;

SES GLOIZEAUX. SES CLOIZEJUI.

~ p a1 144"32' )) ~*mal adj. 114”24' 114-24'
phl 90” » m eim adj. 149"6' »

__ a1 a1 109°4' sur p » me1 adj. 113”48' 114" O’ env.
e1 e 144”42' 145” 0' Phill,

"  pe1 144”55' »
Pÿ1 90” » mx  adj. 135”12' 135° 0' env.

el e* 109’50' sur p r»

mgau. xdr. 78”14' 78*30'
P e 18/4 *17»20' » _ xm  post. 101°46' 101*45’
p x  132-11' »

C18I4 X  = (6 02 1  61/700133)

Les angles que j’ai mesurés ont été pris sur des fragments de cris
taux transparents, d’un vert olive, un peu roulés, du Brésil ; le sym
bole de la nouvelle forme x, que j’y ai observée, ne peut donc être 
regardé que comme approximatif. La forme eif/i est donnée sur 
l’autorité de Phillips. Combinaisons habituelles ; mp; me, ;mpei; 
m p a1 e1 ; m hl p  e1 ; m h3 p  a1 e1, fig. 86 pl. XV; m hl h? p a l el;m x. 
Clivage : parfait suivant m, daris la variété du Brésil; imparfait sui
vant A1 ; traces suivant g' et e1. Cassure conchoïdale, esquilleuse ou 
inégale. Transparente, translucide, ou opaque. Double réfraction 
énergique. Deux axes optiques très-écartés, dans un plan parallèle 
à g1. Bissectrice négative, normale à la base.

a p y 2V
1,643 1,638 1,632 84”30'; ray. rouges, variété transparente du Brésil.

L’observation directe m’a donné :
2V =  84” à 85° dans une petite sphèrei
2 H =  96”30' dans une plaque parallèle à la base et normale a 

la bissectrice négative.

2H =  113° dans’ une plaque parallèle à A1 et normale à la bis
sectrice positive.

■ L’injlice de l’huile employée était nr. — \ ,466 ; la moyenne des deux 
observations dans l’huile fournit donc : 2 V =  83°37'. Eclat vitreux. 
Vert olive, rouge de chair; rouge fleur de pêcher; gris de perle; vio
lette ; brun rougeâtre. Polychroïsme très-marqué dans les cristaux 
du Brésil. Pour des plaques d’une épaisseur convenable, les rayons 
transmis â travers g' sont d’un vert d’huile, à travers A1, d’un vert 
olive, à travers p, d’un rouge mélangé de vert. Les rayons qui passent 
par deux plans opposés, taillés dans la direction delà face e1, sont d’un 
beau rouge hyacinthe. La couleur rouge n’étant complètement absor
bée que par des plaques d’au moins 3 millim. d’épaisseur, lcséchan-
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tillons au-dessous de cette épaisseur offrent une teinte rose d’autant 
plus pure qu'ils sont plus minces. Deux lames de clivage, isolément 
roses, peuvent donner un ensemble d’un vert clair, si on les super
pose parallèlement a elles-mêmes ; mais en croisant leurs axes ver
ticaux à 90°, le point de croisement est d’un rouge foncé et le petit 
appareil de polarisation qu’elles produisent joue parfaitement le rôle 
d’une pince à tourmalines.

Poussière blanche. Dur. =  7,5. Dens. =  3,16 à 3,2.

Infusible au chalumeau. La poudre humectée de nitrate de co
balt et fortement chauffée, prend une teinte bleue. Inattaquable 
par les acides azotique et chlorhydrique. Se décomposant lente
ment dans l’acide sulfurique chauffé a 300” et laissant un résidu de 
silice qui retient encore un peu d’alumine.

Les nombreuses analyses faites jusqu’ici laissent encore dans l’in

certitude la question do savoir si l’on doit adopter la formule Al Si, 
Silice 36,80 Alumine 63,20 a laquelle conduit la majorité des ré

sultats connus, ou s’il faut prendre Al8 Si® donnant : Silice 39,58 Alu
mine 60,42.

Analyses de l’andalousite : a, transparente, verte, du Brésil, par 
Damour; 6, rougeâtre, de Niemis, paroisse de Kalvola en Finlande, 
par Arppe; c, rougeâtre, de Braunsdorf près Freiberg, par Pfïngsten ;
d, de Lisens en Tyrol, par Erdmann ; du Langtauferer Thaï en Tyrol,
e, partie intérieure,/ ,  partie extérieure, par Hubert; y, pseudo- 
morplie du disthène, de Krumbach à la Kor-Alp en Styrie, par Hu
bert.

a b C d e f 9
Silice 37,03 37,27 37,57 39,99 39,24 36,66 37,63
Alumine «1,45 61,26 59,88 58,60 59,49 60,00 59,14
Oxyde ferrique 1,17 ,1,86 1,33 0,72 0,63 1,33 0,86
Ox. manganique traces fl fl 0,83 » )) »
Chaux » )> 0,61 » 0,50 0,93 2,01
Magnésie » U 0,17 » 0,25 )) 0,50

99,65 100,39 99,56 100,14 100,11 98,92 100,14

Densité : 3,16 3,14 3,07 3,1 S4 3,103 3,327 3,648

L’andalousite s’altère facilement et se transforme en une substance 
stéatiteuse ou kaolinique assez tendre et souvent pénétrée par de 
très-nombreuses lames de mica ou de disthène; l’altération des cris
taux s’étend plus ou moins profondément vers le centre qui conserx e 
sensiblement la densité et la composition normale, comme le montre 
l’analyse e, par M. Von Hubert. Ces pénétrations ont été désignées à 
tort comme de l’andalousite pseudomorphosée en disthène bu en 
mica.
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On la trouve dans des alluvions, en fragments roulés avec cymo- 
phane, au rio dos Americanos, Minas Novas, province de MinasGe- 
raes au Brésil ; avec quartz et mica, entre Angel et Einsiedel et à 
Gratzen en Bohème; ordinairement elle se présente en cristaux plus 
ou moins distincts engagés au milieu de la roche ou tapissant des 
druses et des filons quartzeux : dans le granité, à Bodenmais etHer- 
zogau en Bavière; a Penig et Rochsburg en Saxe; à Johannesberg 
en Bohème; à l’ile d’Elbe; à Readfield, Etat du Maine ; a Imbert près 
Montbrison en Forez ; k Nantes, département de la Loire-Inférieure; 
dans une roche quartzeuse, sur la plage de Roc-Eas, entre Saint-Brieuc 
et Morlaix; dans les gneiss et les micaschistes, a Ober-Lindewiese et 
Landeck en Silésie; k Bräunsdorf, Waldenburg, Limbach, Gross- 
Schirma, Reifersdorf, Robschütz et Munzig près Meissen, Weitschen, 
Krummenhersdorf en Saxe ; k Katharinenberg près Wunsiedel, Fich
telgebirge, et a Lähmerwinkel en Bavière ; k Goldenstein, Winkels
dorf et Iglau en Moravie ; au Tillen-Berg près Albenreuth en Bohème; 
k Lisens et au Langtauferer-Thal en Tyrol; au Lavant-Thal en Ca- 
rinthie; k Krumbach en Styrie; aBotrifneyen Banffshire ; à Killiney, 
Irlande ; k Portsoy, Écosse ; k l’île d’Unst, k Dartmoor en Devonshire; 
k Alméria et k la Carboneira en Andalousie; en Aragon; à Pontivy, 
département du Morbihan, associée au disthène; aux environs 
d’Hyères, département duVar;kFahlunen Suède; k Niemis,paroisse 
de Kalvola en Finlande; près de Schaitansk en Sibérie; au glacier 
de Scaletta entre Davos et FEngadine supérieure et au Schwarzhorn, 
vallée de Fluela, canton des Grisons; près de Bellow Falls en Ver
mont; k Westford, Massachusetts ; k Litchtfield et Washington, Con
necticut; près de Leiperville en Pennsylvanie; k Charleston, New- 
Hampshire; dans un conglomérat, k la vallée San Joaquim, comté 
de Mariposa en Californie; dans des couches de fer magnétique à 
Dannemora en Suède ; dans la serpentine, avec tourmaline et orthose, 
k Felling près de Krems en Autriche.

La ch ia sto lite  (macle de Haüy ; Hohlspath de Werner; Maranit 
de Link ; Prismatischer Staurogramm-Spath de Mohs ) est une an- 
dalousite qui a entraîné, dans sa cristallisation, un peu de la matière 
noire colorante du schiste où elle s’est généralement formée, et quel
quefois une partie de ce schiste lui-même.

Prisme rhomboidal droit de 91”4' d’après des mesure prises sur des 
faces clivées bien miroitantes.

Les cristaux se composent d’une enveloppe plus ou moins vitreuse 
de couleur claire, renfermant le plus souvent un prisme noir placé 
au centre et des lames minces, de la même teinte, dirigées suivant 
les deux plans diagonaux de manière k diviser l’ensemble en quatre 
segments triangulaires (macle tétragramme de Ilaüy); quelquefois 
les lames se terminent par quatre petits prismes orientés comme le 
prisme central et occupant les angles extérieurs (macle pentarhom- 
bique de Haüy), fig. 87 pl. XV ; ces quatre prismes peuvent êtreeux- 
mènies accompagnés par des séries de lamelles noires parallèles à
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leurs faces latérales, qui donnent un aspect hache aux segm ents de 
couleur claire (macle polygram m e de Haüy) : e n fin , en taillant un 
certain nombre de cristaux des E tats-U nis, M. Jackson a o bservé, 
dans leur mosaïque intérieure, divers arrangem ents différant un 
peu des précédents, quoique toujours soum is à  une sym étrie du 
même genre (1). Les prismes noirs ont rarem ent les m ôm es dim en
sions transversales aux deux extrémités des cr ista u x , de sorte que 
leur forme se rapproche de celle d’une pyram ide excessivem en t al
longée. Clivage net quoique interrom pu suivant m, s’obtenant aussi 
bien sur l’enveloppe extérieure que sur la  partie c e n tra le , dans les 
cristaux non altérés; moins net suivant g Cassure inégale ou es- 
quilleuse. Transparente, translucide ou opaque. Un cristal très- 
vitreux Aes salles de Rohan , près P on tivy, Morbihan , coupé en p la
ques minces, m’a montré une enveloppe transparente d’un rçse pâle, 
ayant au centre un rhombe noir opaque et possédant deux axes op
tiques très-écartés dans un plan parallèle â la petite diagonale ; la 
double réfraction est énergique et la  b issectrice, négative , est nor
male à la base, comme dans l ’andalousite. Les lam es de clivage 
offrent un dichroïsme assez m arqué; â la  loupe dichroscopique, 
l’une des images est ineolore, l ’autre est d’un rouge rose. Eclat 
vitreux ou mat. Rose pâle ; grisâtre ; blanchâtre ; gris jau nâtre ; gris 
verdâtre ou noirâtre. Poussière b lanche. Fragile. Dur. =  5 à 7  
suivant que les cristaux sont ou ne sont pas altérés. Dens. =  3,087 
partie vitreuse; 2,985 partie noire des cristaux non altérés de Bre
tagne, d’après M. Durocher.

Infusible au chalumeau. Les portions noires des cristaux très-vi
treux se décolorent difficilement, même a un feu très-vif. Inatta
quable par les acides.

Composition identique à  celle de l’andalousite, m ais très-variable, 
suivant l’état de décomposition de la  substance.

Analyses de la chiastolite : de Lancaster en Massachusetts, a, par 
Jackson; b, partie blanche, par Bunsen; c, de Bone en A lgérie , par 
Renou ; d, de localité inconnue, par Landgrebe ; e, de Bretagne, en 
gros cristaux blancs, par Arfvedson.

a b C d e
Silice 33,0 39,09 36,6 68,50 46,3
Alumine 61,0 58,56 61,9 30,11 36,0
Oxyde ferrique 4,0 9 trace » 2,6
Oxyde mangauique » 0,53· » » 9

Magnésie » 9 trace 4,42 . 2,7
Chaux JJ 0,21 J) » K 41,3
Perte au feu 1,5 0,99 )) 0,27 1,1

99,5 99,38 98,5 100,00 100,0
Densité : » M 3,1 B J)

(t) Dana; a System of Mineralogy, 4· édition, 1854.
T. i. 43
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L a chiastolite, com m e l’andalonsite, est sujette a se décomposa 
p lus ou m oins com plètem ent en une substance -stéatiteuse -dont la 
dureté ne dépasse pas 3, et m êm e en une m atière tout à fait friable, 
Les cristaux sont le p lu s souvent fortem ent empâtés, quelquefois 
m êm e entièrem ent noyés à l ’état de nodules anguleux, au milieu 
des schistes argileu x  et des m icaschistes les plus anciens, quoique 
parfois fossilifères.

On la  trouve abondam m ent répandue dans une foule de localités 
dont les p rin cipales sont : les Salles  de Rohan  près Pontivy, dépar
tem ent du Morbihan (cristaux v itreu x  roses); les environs de Saint- 
B rieuc et quelques autres points en Bretagne; le val de Pragnères 
entre Luz et Gèdres (cristaux vitreux presque noirs), et le cirque de 
Troum ouse au fond de la vallée de Heas, Hautes-Pyrénées; les en
virons du p ort d’A ulus, départem ent de l ’Ariége (cristaux friables); 
l’hospice de Vénasque, la  m ontagne de Campsaure, la port de la 
Glère et le  ham eau de Pradviel, dans la  vallée de Luchon, Haute- 
G aronne; les  vallées de Cinca et de Gistain en Aragon; le piode 
Montaigu au fond de la  va llée  de Labassère, et le pic du Midi, près 
Bagnères de Bigorre (m acle  m onochrom e de Charpentier); Saint- 
Jacques de Com poslellc près Santa E len a, dans la  Sierra Morenaen 
E sp agn e; Cogolludo en G uadalajara; Som osierra en Ségovie; la 
Serra de Marào en P ortugal; Gcfrees en Bavière pGreifenhagen au 
H artz; le  W olfscrag près Kesw ick en Cum berland; Ivy Bridge en 
D evonshire; A gnavanagh, com té de W icklow , Irlande; Kjelviig, île 
Mageroe, Norwège ; Bone en A lgérie ; Lancaster et Sterling en Mas
sachusetts (cristaux vitreux quelquefois engagés dans le quartz); le 
lac  S a in t-T ra n c is , Canada; Majos au Brésil. On l'a aussi rencon
trée au Sim plon, dans une dolom ie grisâtre avec trémolite; â Coule* 
d oux, vallée de Ger et a la m ontagne de Colas près Portet, Haute- 
Garonne, dans un calcaire gris noirâtre.

L a  t a n  k i t e  est donnée par quelques auteurs comme une va
riété de chiastolite de Norwège ; les divers échantillons désignés 
com m e t a n k i t e ,  dans les collections d e  Paris, n’offrent aucun 
caractère pouvant se rapprocher de ceux de l’andalousite.

SILLIMANITE; Bowen.

Prism e rhom boidal droit de 1 H".

ANGLES CALCULÉS,

mm t t W  
mh1 I4S”30'
a1 5 » m « r

ANGLES MESURÉS. 

SE S CLOIZEAUX.

I>

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURÉS, 

SES CLOIZEAUX.

89” 0' 
nU5°30'

m -to '

7 8 (ß 8S°15' en avant. 
,/3 (j5 91“45' de côté. 
mg’  99”37’ sur m 99°30f
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Les dimensions de la forme primitive n’ont pu être determinees, 
parce que les seules faces nettes observées jusqu’ici se trouv ont toutes 
dans une même zone verticale. Les prismes m et g*, presque tou
jours combinés ensemble, sont souvent hemièdres; ils sont en gé
néral striés parallèlement à leur intersection mutuelle et plus ou 
moins arrondis. Clivage très-facile et très-net suivant h'. Cassure 
.inégale. Transparente ou translucide. Double réfraction tres- 
énergique. Deux axes optiques situes dans un plan parallèle a h1 
et parfaitement symétriques autour d’une bissectrice positive parai-
lèle à l’arête verticale —. ¡5 =  1,660 ; ray. rouges. Dispersion con
sidérable se manifestant par des couleurs très-vives autour des 
deux systèmes d’hyperboles. La mesure de l’ecartement m’a 
donné :

2E=44° raj. rouges ; 42° à 43" ray. verts; 37° à 38° ray. violet-.

Eclat vitreux sur les faces de clivage, un peu gras sur les autres 
faces. Gris jaunâtre, blonde ou brun de girofle. A la loupe di- 
chroscopique, les lames de clivage manifestent un léger dichroïsme, 
l’une des images étant incolore et l’autre faiblement rosée. Pous
sière blanche. Fragile. Dur. =  6 a 7. Dens. =  3,23 a 3,24.

Infusible au chalumeau. La poudre se dissout lentement dans 
le borax en donnant un verre transparent. Chauffée avec le nitrate 
do cobalt, elle devient d’un bleu foncé. Inattaquable par les acides.

Al8 Si9 : Silice 39,58 Alumine 60,42; d’après une nouvelle 
analyse de M. Damour exécutée par la méthode de M. II. Deville.

Analyses de la Sillimanite de Chester en Connecticut : o, par Da
mour; 6, par Silliman; c, par Bovven.

a 6 c
Silice ' 39,06 37,Go 42,67
Alumine 59,53 62,41 31,14
Oxyde ferreux 1,42 D Fe 2,00
Oxyde mauganeux 0,28 U D

Perte au feu »

IU0,2o

1>

100,00

0,51

Se trouve en longs prismes minces souvent cannelés, aplatis et 
contournés, traversant un quartz compacte dans un filon de gneiss, 
à Chester, près Saybrook en Connecticut; aux chutes de l'Yantic, 
près Norwich, Connecticut, avec petits cristaux de zircon et de mo- 
nazile; dans la ville de Yorktown, comté de Westchcster, New-York, 
avec monazite, trémolite et fer oxydulé.

Le système cristallin auquel j’ai rapporté la Sillimanite, sa den
sité et sa composition chimique, rapprochent beaucoup cette sub-
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stance de 1 andalousite ; elle  s’en distingue surtout par son clivage 
unique parallèle à  la  petite diagonale du prism e de 91”45' qui pour
rait être assim ilé à  celui de l ’an d alou site , et par ses principales 
propriétés optiques.

D’après m es observation s, c’est à  la  S i l l i m a n i t e  que doivent 
être réunis les m inéraux connus sous les nom s de monr ol i t e ,  
B u c h o l z i t e ,  f i b r o l i t e ,  b a m l i t e ,  x é n o l i t e  et Wôrthi te.

M o n r o l i t e .  Prism es rhom boïdaux à faces arrondies, très-al
longés suivant l’axe vertical. Clivage net et facile dans une seule 
direction longitudinale. Cassure in égale. Transparente en lames 
m inces. Deux axes optiques situés dans un plan parallèle au cli
va g e , et sym étriques autour d’une bissectrice •positive parallèle aux 
arêtes verticales des cristaux. Dispersion très-considérable : 2E — 
42” rayons rouges ; 38° rayons verts. E clat vitreux trcs-prononcé 
sur les faces de clivage. Vert pâle. Poussière blanche. Fragile. 
Dureté de la  Sillim anite. Dens. =  3,04 à 3,09.

Infusible au chalum eau , m ais donnant un peu d’eau dans le 
tube.

A nalyses de la  m onrolite de Monroe, New-York; a, par B. Silli- 
m an; b, p ar Sm ith et Brush.

Si Al Fe Mg II
40,57 56,32 l> 0,28 _2,57 =  99,7i
37,20 59,02 2,08 )) ’  1,03 =  99,33

Les prism es sont groupés en faisceaux bacillaires divergents, en
gagés dans un granité a M onroe, comté d’O range, Etat de New- 
York.

B u c h o l z i t e .  Prism e rhom boïdal droit. Masses fibreuses ou 
fibro-lam ellaires form ées de longues libres fines très-serrées et ran
gées parallèlem ent les u n es aux autres. Clivage longitudinal moins 
facile a obtenir que dans la Sillim anite. Translucide; transparente 
en plaque m inces. Bissectrice positive et axes optiques orientés 
comme ceux de la S illim anite, m ais paraissant un peu moins écar
tés. E clat soyeux dans la  cassure. Gris cendré; blanchâtre; brun 
pâle. Très-dure. Dens. =  3,239.

L’analyse de la  Bucholzite de Chester en Pennsylvanie a donné ’a

Erdm ann : Si 40,05 AI 58,88 Le 0,74 =  99,67. D’anciennes ana
lyses de Brandes, Thom son et Sillim an présentent des divergences 
qui font planer beaucoup d’incertitude su r les résultats obtenus par 
ces chim istes.

Se rencontre a l ’état fibreux ou com pacte : à Selrain près d’Inns- 
b ru ck , engagée dans le quartz au m ilieu  des gneiss; dans le val 
Langtauferer en T y ro l, avec andalousite altérée; au Tillen-Berg
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près Eger en Bohême; à Marschendorf en Moravie, avec orthose, 
mica, quartz, grenat et cymophanc;à Chester en Pennsylvanie, 
près des forges de Queensbury en Delaware; a Concord et Bir
mingham, comté de Chester; à Monroe, comté d’Orange, New-York; 
à Aston et Leiperville, Pennsylvanie, se rapprochant de la Silli- 
manite.

La f ibrol i te  (Faserkiesel) ressemble beaucoup à la Bucholzite 
dont elle ne se distingue guère que par une texture encore plus 
serrée, quelquefois compacte. Dens. =  3,21 à 3,24. Ses analyses 
n’offrent pas beaucoup plus d’accord que celles de la Bucholzite.

Analyses de la fibrolite du Carnate : a, par Chenevix; b, par Silli— 
man ; du comté Delaware, c, par Vanuxem.

Si Al Fe
a. 38,00 58,25 0,75 =  97,00
b. 36,31 62,42 0,70 =  99,43
c. 42,77 55,50 » =  98,27

La fibrolite, rapportée d’abord du Carnato en petites masses rou
lées par Leschenault, et décrite par Bournon, a été retrouvée à 
Brandywine Springs en Delaware; en Tyrol; a Goldenstein en Mora
vie (Faserkiesel); à Bodenmais en Bavière; aux environs d’Alger, 
dans un granité, et dans quelques autres localités.

Bamlite.  Cristaux bacillaires plus ou moins distincts appar
tenant au système rliombique. Clivage parfait dans une direction 
longitudinale. Fortement translucide ou transparente. Deux axes 
optiques symétriquement disposés autour d’une bissectrice positive, 
dans un plan parallèle au clivage. Dispersion très-forte.

2 E =  37°55' ray. rouges; 33”ü0' ray. verts; 28°20l ray. violets.

Eclat soyeux lorsque les cristaux sont très-fins; nacré sur les 
faces de clivage. Blanc verdâtre ou vert bleuâtre. Dur. =  5 à 7.
Dens. =  2,98 à 3,15. L’analyse qui a fourni a Erdmann Si 86,90

Al 40,73 Fel,04 Ca 1,04 =  99,71 offre un excès considérable de 
silice très-probablement dû au quartz habituellement mélangé à la 
substance.

Forme des groupes fasciculés engagés au milieu d’une roche con
tenant du quartz, du mica a axes très-rapprochés, et de l’amphibole 
brune, à Bamle en Norwège.

Xénol i te.  Aiguilles droites et très-allongées groupées en 
masses fibreuses. Clivage facile dans une direction longitudinale. 
Transparente en lames minces. Les lames de clivage se compor
tent, dans la lumière polarisée, comme celles de Wôrthite et de Sil-
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limanite. Eclat soyeux très-prononcé; nacré sur les faces de cli
vage. Blanche ; grisâtre ou jaunâtre. Fragile. Dur. = 7 . Dens.= 
3,58. Infusible au chalumeau. La seule analyse connue offre 
un assez grand excès de silice ; elle a donné à Komonen :

Si 47,44 Al 52,54 =  99,98.
On l'a rencontrée en blocs erratiques à Peterhof en Finlande et 

en quelques points des environs de Saint-Pétersbourg.

W ô r t h i t e .  Aiguilles cristallines très-fines, facilement clivables 
dans une direction, suivant leur longueur; formant des masses a 
texture très-serrée. Translucide. Les phénomènes optiques qui 
n’ont pu être examinés qu’à travers des lames de clivage sont iden
tiques à ceux de la Sillimanite, et ils prouvent que la substance 
cristallise aussi en prisme rhomboïdal droit. Eclat un peu na
cré dans la cassure. Blanc rougeâtre. Très-tenace. Dur. =6,5, 
Dens. =  3 environ. Dans le tube, dégage un peu d’eau. Au cha
lumeau, blanchit sans fondre. Chauffée avec le nitrate de cobalt, 
donne une belle couleur bleue. Inattaquable par les acides.

L'analyse a fourni à Hess : Si 40,58 Al 53,50 Mgi,00 H 4,63 = 
99,71.

La Wôrthite a été trouvée par M. de Wdrth en blocs roulés, am 
environs de Saint-Pétersbourg.

L’h y d r ob u ch ol z i t e de Thomson paraît être une substance 
impure et altérée ayant fort peu de rapports avec la Bucholzite. 
Structure granulaire écailleuse. Translucide. Vert bleuâtre pâle, 
Eclat vitreux. Poussière blanche. Fragile. Dur. =: 3. Dens. = 
2,85. Au chalumeau, devient blanc de neige et tombe en poussière.

D’après l’analyse de Thomson, elle contiendrait : Si 41,35 Al 49,55

H 4,85 Ca S 3,12 =  98,87. On croit qu’elle provient de la Sar
daigne.

STAUROTIDE ; Haüy. Schorl cruciforme ; Rome de l’Isle. Pierre 
de croix. Croisette, Granatit; Werner. Grenatite; de Saussure. 
Staurolith; All. Staurolite; Angl. Prismatoidischer Granat; Mohs, 
Basler Taufstein.

Prisme rhomboïdal droit de 129°26\

b : h :: 1000 : 615,183 D =  903,834 d =  427,095.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

r  m m  129°26'
m °17 '

<29“20r Philt. 4 29°20' Dx. 4 28".10’ à 4 29"30' Chapra, 
115-17' Dv. 115-44’ Chapman; 11 5-30' Kenngott.
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angles calculés. ANGLES MESURÉS,

r  p d  424°46'
|_ a1 g1 69°32' sur p

»
»

*mai  137üo8r 437’58' Phill. 437*46' Dx.

Combinaisons habituelles : m p; m  g' p; m  g1 p a*. Macles par pé
nétration. 1° Toutes les arêtes verticales des deux individus croisés 
sont dans un même plan ou dans des plans parallèles et elles font entre 
elles un angle de 90°, fig. 83 pl. XIV; la face la plus voisine du plan 
théorique d’assemblage est c9 3 inobscrvée jusqu’ici et faisant avec g1 
un angle de 135°48'; il existe donc trcs-probablement un petit remplis
sage entre les deux cristaux. 2" Chaque individu offre une de ses

772·arêtes -j sur le même plan, tandis que toutes les autres arêtes ver
ticales se trouvent dans des plans parallèles à celui-là; mais l’angle 
aigu formé à l’intersection des deux arêtes ^  varie de 58° à 62*.O gt
fig. 84 pl. XV. En supposant un plan théorique d’assemblage paral
lèle à la face hypothétique x — {61 b '5 ÿ1 9 , les bases des deux cris
taux feraient entre elles un angle de 120°56' et leurs axes verticaux 
l’angle supplémentaire de 59n4'. Il est très-rare que les macles se 
composent de deux individus aussi parfaitement égaux que ceux re
présentés par la fig. 83; habituellement, l’un est beaucoup plus dé
veloppé que l’autre, et le plus petit se trouve complètement enchâssé 
dans le plus gros. Les faces p Sont souvent rugueuses; les faces m 
et g' sont unies, mais les dernières sont les plus miroitantes. Les 
faces o1 sont rugueuses et un peu ternes. Mes mesures ont été prises 
sur un très-petit cristal transparent du Saint-Golhard. Clivage net 
quoique interrompu, suivant g1; imparfait suivant m. Cassure 
conchoïdalo ou inégale. Transparent ou translucide sur les bords. 
Plan des axes optiques parallèle à la grande diagonale; bissectrice 
positive normale à la base, p =  1,7526 ray. rouges; Miller.

(1=1,749 2 H = 1 13M0' 2V=88"46' rayons rouges, 4" plaque; Dx.
2 H =  113°58' 2V=89“17' ïdi  2* plaque; Dx, 

2H0= 1 17®52' 2V„— 91»39' rayons rouges, plaque parallèle à g1; Dx.

Dispersion faible, mais visible, dans l ’h u ile ; p > v. Eclat vitreux 
passant au résineux. Rouge foncé; brun rougeâtre; brun noirâtre. 
Poussière blanche. Dur. c = 7 à  7,5. Dens. =  3,4 à 3,8.

Infusible au chalumeau ou se frittant légèrem ent à la surface. 
Difficilement soluble dans le  borax et le sel de phosphore en don
nant les réactions d e là  silice et du fer. Fusible avec effervescence 
dans la soude, en une scorie jau n e.■> En partie attaquable par l’a
cide sulfurique, avant ou après calcination.
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Les analyses des variétés les plus pures conduisent à la formule 

R‘ Si3 où R =  Al +   ̂Fe^ : Silice 28,57 Alumine Si,51 Oxyde 

ferrique 16,92.
Les variétés peu transparentes et probablement impures oui

donné entre l’oxygène de la silice et celui des bases R, les rapports 
3:5  3 :4  et 4:5.

Analyses de la staurotide du Saint-Gothard : a, rouge foncé par 
Lohmeyer; b , par Marignac; c, par Jacobson; d’Airolo près le Saint- 
Gothard, d, par Jacobson; de Polewskoi dans l’Oural, e, par Jacob- 
son; de Bretagne,/, g, par Jacobson.

a b c d « T î
Silice 27,02 28,47 29,72 33,45 38,33 39,19 40,35
Alumine 49,96 53,34 54,72 47,23 45,97 44,87 44,211
Oxyde ferrique 20,07 47,41 15,69 16,51 14,60 45,09 15,77
Ox. manganique 0,28 0,31 » » » 0,17 0,10

Magnésie » 0,72 4,85 1,99 2,47 0,32 P

97,33 400,25 101,98 99,18 101,37 99,64 400,14

Densité: 3,73743,744 » 9 3,664 3,73 3,547 4 3,588 3,527 4 3,520

On remarquera que la densité diminue, à mesure que la quantité 
de silice augmente.

On trouve la staurotide en cristaux plus ou moins abondamment 
disséminés avec disthène, grenats, tourmaline, etc. dans les gneiss, 
les micaschistes et les schistes argileux, ou en cristaux isolés par 
suite de la désagrégation de ces roches, au milieu des terres et dans 
les sables de quelques rivières.

Les principales localités sont : de petites montagnes situées entre 
Collobrières et l’ancienne abbaye de la Verne, et le passage entre 
la Verne et les Campeaux, département du Var; les champs qui 
bordent la route d’Hyères à Saint-Tropez, près des Campeaux; l’ile 
du Levant, Tune des îles d’Hyères; les environs de Quimper; Coa- 
drix et Coray près Rosporden, Finistère; le moulin de Tellené entre 
Lominé et Baud près Pontivy, Morbihan; l’Alpe de Piora; Prato et 
Airolo, au pied du Saint-Gothard; le Monte Campione prèsFaidoen 
Tessin; les glaciers de Gries et du Rhône en Valais; le Monte Le- 
gnone près le lac de Côme, et le lac di Delegnaggio en Lombardie; 
les environs de Sistrans, de Passeyr et de Sterzing en Tyrol; Saint- 
Heinrich dans le Bachergebirge et Ober-Wôlz en Styrie; Raming- 
stein en Salzbourg; près de Teschau et Krottensee en Bohème; Col- 
denstein, Winkelsdorf, Petersdorf et Marschendorf en Moravie; les 
environs de Szolcsva, de Zood, de Felsô- et d’Also-Sebes en Transyl
vanie ; Aschaffenburg en Bavière ; Bieber en Hesse ; Saint-Jacques de 
Compostelle en Galice; l’Escurial près Madrid; el Cardoso en Gua- 
dalajara; Fanzes près Porto en Portugal; quelques-unes des Hé-
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brides; Woodwick, île d’Unst; Ardonald entre Keith et Iluntley en 
Aberdeenshire ; Killiney près Dublin ; Glen Malure, comté de Wick- 
low en Irlande; Pitkàranta et Cuopio en Finlande; Polewskoi près 
Katharinenburg; Slatousl et Syra dans l’Oural; YVindliam, Mont 
Abraham, Hartwell et Winthrop, Etat du Maine; Franconia et Cabot 
en Yermont; Lisbon, Grantham (cristaux gris) et les bords du Mink 
Pond en New Hamsphire; Chesterfield en Massarhusetts; Bolton, 
Vernon et Tolland en Connecticut; près de la ville de New-York; 
les bords du Wissahiccon à 8 milles de Philadelphie; la Guyane.

En faisant réagir de l’acide fluosilicique sur de l’alumine ou de 
l’argile, M. H. Deville a obtenu de petites lamelles cristallines inco
lores qui contiennent, d’après la moyenne de deux analyses :

Si 30,55 Al 69,45; ce serait donc une staurotide sans oxyde de fer,

dont la composition exprimée par la formule Al* Si5, exigerait :

Si 30,40 Al 69,60. Je ferai toutefois remarquer que l’oxyde ferrique 
paraît être un des éléments essentiels de la staurotide naturelle et 
que les lames rhombes produites par M. Deville m’ont semblé sans 
action sur la lumière polarisée, comme si elles appartenaient au do
décaèdre rhomboïdal.

D1STHÉNE; Haüy. Sappare; de Saussure. Zianit; Rbâtizit; 
Werner. Cyanite. Kyanit; Allem. Kyanite; Angl.

Prisme doublement oblique.

6 : c 1000: 1108,38; h indéterminée.

Angle plan de la base =  10S°5S'54".
Angle plan de la face m =  90"14'56".
Angle plan de la face t =  100”20'34".

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURÉS. 

PHILLIPS.

*mt 406°15' 106-15'
mW 159“!5' »

*mhl 145-41' 4 45-16'
tW 140-34' 140-59'
mgl adj. 131-25' 130-44'
f j 1 adj. 122-20’ 123- 1'
Wyl 97°6' 96» 0'

ANGLES MESURÉS.
ANGLES CALCULES.

PH ILLIPS.

—

pW anlér. 99°4' 99» 2’

pÿ1 droite 83-3' 83- 8’

*p»i antér. 100-50' 100-50’

*pt  antér. 93-15’ 93-15’
ρΛ2 100-13' »
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Combinaisons habituelles ; m l p ;  m t g l p; m t h l hi gl p. Les 
faces ra et i sont souvent striées parallèlement à leur intersection 
mutuelle : la base p  est ordinairement un peu terne. Mucles par 
accolement de deux individus suivant m. 1° Ilémitropie autour 
d’un axe normal à m ; les faces t et les faces p des deux cristaux font 
entre elles un angle rentrant et un angle sortant, fig. 85 pl. XV.
2° Hcmitropie autour d’un axe parallèle à l’arête — ; les faces p jux-
taposées sont dans un môme plan; les faces t forment un angle ren
trant et uii angle sortant; mais il n’y a pas un parallélisme ejcact 
entre les arêtes d’intersection des faces t avec le plan de jonction, 
et elles dhergent dans ce plan de 0°30', puisqu’elles coupent les

7 7 1arêtes — sous un angle de 90°lo'. 3“ Ilémitropie autour d’un axe
7 7 1parallèle à l’arête y ;  les faces t juxtaposées sont dans un même 

plan; les faces p des deux individus font entre elles un angle ren- 
Irant et uu angle sortant, mais leurs arêtes ^  ne sont pas rigoureu
sement parallèles, et elles divergent de 0°30' dans le plan d’assem-

7 71blage, puisque chacune d’elles fait, avec l’arête — du cristal auquel
elle appartient, un angle de 90”15'. Clivage parfait suivant?», 
moins parfait suivant t, imparfait suivant p; dans cette dernière 
direction, on observe souvent des plans de séparation ondulés, 
plutôt qu’un véritable clivage. Cassure inégale. Transparent ou 
translucide. Plan des axes optiques faisant un angle d’environ 30·

7 7 1  7 7 1avec l’arête -r et un angle de G0°15' avec l’arête —. Bissectrice né- t p
gative, très-sensiblement normale a m.

p =  1,720 2H=101° 6' 2V =  82,,'I6' rayons rouges, 1" plaque;Dx.
IUI”4i ' 82°44' id. 2' plaque; Dx.

Dispersion des axes a peu pcès nulle ; leur écartement dans l’huile 
est à quelques minutes près le même pour le rouge, le vert et le vio
let. La forme triclinique des cristaux n’entraîne forcément aucune 
des dispersions inclinée, horizontale ou croisée propres aux prismes 
rhomboïdaux obliques, mais voici ce que j’ai observé : dans le plan 
de polarisation, il y a une dispersion horizontale très-sensible pour 
un système, plus faible pour l’autre; les barres qui traversent chaque 
système d’anneaux sont bordées par des couleurs qui se contrarient; 
h 45° du plan de polarisation, on a d’un côté des anneaux à couleurs 
vives, très-arrondis, traversés par une hyperbole dont la bordure 
intérieure est d’un jaune rougeâtre et la bordure extérieure d’un bleu 
très-lavé ; de l’autre côté, les anneaux sont plus pâles et un peu plus
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elliptiques; mais autour de leur hyperbole, les couleurs sont dis
posées dans le même ordre.

Les trois modes d’hémiédrie cités plus haut ne sont pas toujours 
faciles à distinguer par les seules caractères cristallographiques; 
mais, comme l’a fait remarquer M. de Senarmont, l'observation des 
angles rentrants, jointe à l’étude de l'orientation des a\es optiques, 
permet immédiatement de faire cette distinction. En effet, dans le 
premier mode (voy. fig. 85 «), la bissectrice coïncidant à tres-peu 
près avec l'axe d’hémitropie, la niacle ne montre qu’un seul système 
de courbes isochromatiques. Dans le deuxième mode fig. 85 fS ca
ractérisé par un seul angle rentrant entre les faces t, le plan des 
axes de chaque individu fait un angle d’environ 6015' avec l’axe 
d’hémitropie; l’assemblage montre donc deux systèmes de courbes 
isochromatiques se croisant sous des angles de 59°30' et de t20"30. 
Enfin, dans le troisième mode fig. 85 y  ) caractérisé par un seul 
angle rentrant entre les faces p, le plan des axes fait un angle d’en
viron 30” avec l’axe d’hémitropie, et l’on voit deux systèmes de 
courbes isochromatiques semblables a celles du mode précédent.

Eclat nacré surra, vitreux sur les autres faces. Incolore; blanc; 
bleu de ciel; vert; gris; noirâtre. La couleur bleue est souvent
disposée par bandes parallèles à l’arête — : ces bandes offrent un
dichroïsme assez marqué; lorsqu'on les examine avec la loupe di- 
chroscopique à travers deux faces t, l’une des images est à peu 
près incolore, tandis que l'autre est d’un bleu très-foncé; à travers 
deux faces m, la différence, quoique encore sensible, est beaucoup . 
moins considérable. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  5 sur 
les faces m; 6 environ sur les autres faces et sur les arêtes. Cens. =  
3,58 à 3,68.

Au chalumeau, complètement infusible. Les variétés colorées 
blanchissent. Se dissout lentement dans le borax en donnant un 
verre incolore. Dans le sel de phosphore, laisse un squelette opa
que de silice. Fond en partie avec un peu de soude; avec une plus 
grande quantité, bouillonne et ne fond plus. La poudre humectée 
de nitrate de cobalt et fortement chauffée, devient d'un beau bleu. 
Inattaquable par les acides.

AI Si; Silice 36,80 Alumine 63,20.

Analyses du dlsthène : du Saint-Gothard, a, par Rosales; b, par 
Marignac; de Greiner en Zillerthal, c, par Jacobson; de Saualp en 
Carinthie, d, par Kôhler; de Roraas en Norvvège, e, par Arfvedson ; 
d’Elfdal én Wermland, / ,  par Igelstrôm; du comté Sinclair, Caro
line du Nord, <7, par Smith et Brush.
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Silice 
Alumine 
Oxyde ferrique

Densité :

a b c
36,67 36,00 37,30
63,H 62,60 62,60

1,19 0,84 1,08

100,97 100,10 100,98

J» 3,6 3,678

d e T S
37,92 36,4 40,02 37,8
61,60 63,8 58,46 60,4

4,61,04 9 2,04
Ca 0,42

100,2 100,52 99,6
4 00,98

V » 3,48 B

Se trouve en cristaux engagés dans le granité, le gneiss, le mica
schiste, le talcschisle, la dolomie et le calcaire saccharo'ide, très-sou
vent avec staurotide. Ordinairement un cristal de staurotide est ac-

TUcolé à un cristal de disthène de façon que les faces g1 et les arêtes^

du premier sont parallèles aux faces m et aux arêtes y  du second ;
quelquefois le disthène est entièrement enveloppé par la staurotide. 
Forme aussi des masses lamellaires ou fibro-lamellaires.

Les principales localités sont, à très-peu d’exceptions près, les 
mêmes que celles où l’on rencontre la staurotide ; on peut y ajou
ter : Pontivy, département du Morbihan ( masses laminaires à 
grandes lamps entrelacées, pénétrées par des filons de Damourite et 
quelquefois par des cristaux d’andalousite rose) ; l’Eibiswalder Klause 
près Krumbach en Styrie et Selrain, à l’Alpe de Lisens eu Tyrol 
(cristaux désignés à tort comme pseudomorphosant l’andalousite), 
dans le granité; Saualp en Carinthie (petits cristaux d’un beau bleu 
de ciel formant avec coccolite vert émeraude, amphibole, grenat, 
épidote, zoïsite, quartz et pyrite, un des éléments de la roche nom
mée é c l o g i t e ) ;  la Kor Alp et la Millstàdter Alp en Styrie (cris
taux mélangés a du quartz en filons dans le gneiss); la vallée de 
Grossarl en Salzbourg; Rosskogel près Innsbruck; Scheibbühel 
dans le val LangtaUferer en Tyrol (larges écailles souvent courbes 
engagées dans le gneiss avec quartz et quelquefois Bucholzite) ; le 
mont Greiner en Zillerlhal (masses radiées engagées dans le quartz 
avec amphibole, mica, feldspath, grenat etsphène); la Dorfer Alp 
près Pregraten en Tyrol (grands cristaux flambés de vert et de bleu 
foncé, engagés avec dolomie dans une roche de smaragdite); Mero- 
nitz en Bohême (fragments accompagnant le pyrope); Petschau eu 
Bohème (remplacé en partie ou en totalité par du talc) ; Stiepanau 
en Moravie, avec mica noir, quartz et andalousite; l’île de Naxos; 
Leiperville en Pennsylvanie; Baltimore en Maryland; Bellow Falls 
en Vermont; Lancaster et Westfield en Massachusetts; la Caroline du 
Nord (variété noire associée au rutile) ; le Serró do Conçeiçao et Pas- 
sagem, Minas Geraes, au Brésil; lps monts Himalaya; Ohlâpian en 
Transylvanie et Minas Geraes (cristaux roulés dans les sables auri
fères ) ; Podsedlitz en Bohême (fragments d’un bleu clair, dans les 
sables grenatifères); Pfitsch en Tyrol ( r h æ t i z i t e  en masses fi-
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breuses ou bacillaires, blanches, bleues ou colorées en gris par le 
graphite); Schônberg en Moravie ( rhæt i z i t e  fibreuse blanche).

PYROPHYLLITE.

Prisme rhomboïdal droit. Cristaux bacillaires facilement cli- 
vables dans une seule direction. Transparente ou translucide. 
Deux axes optiques écartés, s’ouvrant dans un plan parallèle à la 
longueur des prismes et symétriquement disposés autour d’une 
bissectrice négative, normale au clivage. 2E =  10 8" 10' ray. rouges; 
lame de l’Oural. Dispersion très-faible ; p > v. Eclat nacré un 
peugras. Vertpomme; vert jaunâtre; blanche. Poussière blanche. 
Flexible sans élasticité. Onctueuse au toucher. Dur. =  1. D ens.=  
2,785.

Dans le tube, dégage de l’eau et prend un éclat argentin. Au cha
lumeau, s’exfolie, gonfle énormément et donne une niasse en forme 
de choufleur très-difficilement fusible en émail blanc. Avec le bo
rax, donne un verre transparent. Avec la solution de cobalt, de
vient d’un beau bleu. En partie attaquée par l’acide sulfurique.

La formule qui représente le mieux le résultat des analyses , en 
faisant abstraction d’une petite quantité de magnésie qu’elles offrent 
toutes, est :

Al Si* + H; Silice 66,47 Alumine 28,64 Eau 4,99.

Analyses de la pyrophyllite : a, de Beresowsk, Qural, par Her
mann; 6, d’Ottrez en Luxembourg (désignée par erreur comme de 
Spa), par Rammelsberg ; de Westana en Schonen, Suède, c, par Sjô- 
gren, d, par Berlin; e, / ,  du district Chesterfield, Caroline du Sud, 
par Genth.

a b c d e r
Silice 59,79 66,14 67,77 Go,6l 64,82 66,01
Alumine 29,46 25,87 25,17 26,09 28,48 28,52
Oxyde ferrique 1,80 » 0,82 0,70 0,96 0,87
Oxyde manganeux » » 0,50 0,09 » »
Magnésie 4,00 1,49 0,26 0,09 0,33 0,18
Chaux )) 0,39 0,66 0,69 0,85 0,23
Eau 5,62 5,59 5,82 7,08 5,25 5,22

Densité :
400,67

»
99,48

)>
101,00

2,78
100,35
2,79

400,39
»

101,03
»

Les cristaux sont accolés en masses globulaires radiées qu’on 
trouve engagées dans des filons de quartz au milieu des granités à 
Beresowsk et Pyschminsk, Oural ; dans les schistes a ottrélite de 
Vieil Salm près Offrez en Luxembourg; au Brésil, avec disthène en
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grandes lames; a Westana, province de Schonoii en Suède; aux 
monts Cottonstone, comté de Montgomerj , Caroline duNord, et dans 
le district de Chesterfield, Caroline du Sud.

Une partie des substances désignées sous le nom d’agalmato- 
l i t e  ( B i l d s t e i n ,  P a g o d i t e ) ,  de Chine, en masses amorphes, 
à cassure esquilleuse, translucides sur les bords, tendres, onctueuses 
au toucher, paraît devoir être rapporter à la pyrophyllite, comme le 
montrent les analyses g. A, par \\almstedt, i, par Brush (Dens. = 
2,81).

Si Al l e ftlg Ca H KjNa
Rougeâtre; g. 65,96 28,58 0,09 0,15 0,18 5,16 »

id. h. 66,38 27,95 0,06 0,06 0,18 5,20 H
Blanc verdât. i. 65,95 28,97 » trace 0,23 5,48 0,25

PHOLÉRITE; Guillemin. Pholerit; Allem.

Petites écailles cristallines ou petites masses granulaires, fi
breuses ou amorphes. Translucide ou transparente en lames très- 
minces. Une variété de Lodève, en écailles un peu contournées, 
offre au microscope polarisant l’indication de deux systèmes d'axes 
assez écartés, dont la bissectrice négative est a peu près normale au 
plan des lames; la structure intérieure paraît, du reste, fort irrégu
lière. Eclatnacré. Blanche; grise; verdâtre. Happant à la langue; 
faisant pâte avec l’eau. Friable; douce au toucher. Dens. =  2,34 
à 2,57.

Dans le tube, donne de l’eau, infusible au chalumeau ; la variété 
de Lodève gonfle d’une manière notable. Devient bleue avec le ni
trate de cobalt. Inattaquable par les acides.

La formule qui exprime le mieux le résultat des analyses est:

Â1J Si3-f 4 H ; Silice 39,29 Alumine 44,99 Eau 15,72.

Analyses de la pholérite : a, 6, de Fins; c, de Rive-de-Gier, par 
Guillemin; d, de Naxos en lamelles blanches; j , de Schemnitz, par
Smith.

a b c d e
Silice 41,65 42,98 40,75 44,41 42,45
Alumine 43,35 42,07 43,89 41,20 42,81
Eau 15,00 15,00 15,36 13,14 12,92
Chaux J1 » » 1,21 traces

100,00 100,00 100,00 99,96 98,18

Se trouve en enduits minces ou en nodules à Fins, département 
de l’Ailier, et a Rive-de-Gier, département de la Loire, dans les 
fentes des schistes houillers; aux environs de filons; dans la pro-
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vince de Liège en Belgique; aux environs de Lodève, département 
de l’Hérault, dans un schiste argileux ; à l’île de Naxos avec emeril 
etmargarite; à Schemnitz en Hongrie, avec diaspore.

La cypho'ite (Kupholith, Kuphoit de Breithaupt est en petites 
lames cristallines d’un blanc jaunâtre, flexibles, tendres, onctueuses 
au toucher, d’une dens. =  1,92 à 1,93; quelques auteurs la rappor
tent à l’allophane, mais elle paraît plutôt être une \ariété de pho- 
lérite. On la trouve à la mine Zweigier, près Schwarzenberg en 
Saxe.

ANTHOSIDÉRITE ; Hausmann.

Fibres cristalline  ̂ très-fines. Opaque ou translucide en éclats 
très-minces. Eclat soyeux, un peu chatoyant dans la cassure 
fraîche. Jaune brun mêlé de gris; rarement blanche et ressemblant 
alors à l’okénite. Poussière brun clair ou blanche. Apre au tou
cher. Très-tenace. Dur. =  6,5. Dens. =  3.

Au chalumeau, la variété jaune rougit d’abord, puis noircit et fond 
assez difficilement en une scorie noire magnétique. Dans le borax, 
donne la réaction du fer, sans se dissoudre notablement. Attaquable 
par les acides.*

Fe8 Si9 + 2H; Silice 60,27 Oxyde ferrique 35,7t Eau 4,02.

Analyses de la variété jaune ; o, b, par Schnedermann.
a b

Silice 61,14 59,03
Oxyde ferrique 34,63 33,3o
Eau 3,89 3,59

99,36 97,97

Perd 10,88 p. 100 d’oxygène, quand on la chauffe dans un courant 
d hydrogène.

Les fibres sont réunies en touffes fasciculées rappelant la forme 
d’un bouquet, qu’on trouve en couches alternant avec du fer magné
tique a grains fins, a Antonio Pereira, province de Minas Geraes au 
Brésil.

L’Eschwégi te  de Dôbereiner est un minéral peu connu, re
gardé comme un silicate de peroxyde de fer anhydre, qui se trouve 
dans l’itabirite (Eisenglimmerscbiefer) au Brésil. '
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CARPHOLITE. Karpholith; Werner.

Prisme rhomboïdal droit de 111”27'; Kenngott.

Cristaux très-déliés offrant la combinaison des formes m A1 g\ 
avec une terminaison indistincte, le plus ordinairement capillaires 
et groupés en touffes radiées ou étoilées. Transparente; translu
cide ou presque opaque. Eclat vitreux passant au soyeux et au 
nacré. Jaune de paille plus ou moins foncé. Fragile. Dur. = 5. 
Dens. =  2,935.

Donne de l’eau dans le tube. Au chalumeau, se gonfle en déga
geant une lueur rouge, devient blanche et fond difficilement en un 
verre jaune brun transparent. Avec les flux, réactions du fer, du 
manganèse et de la silice. A peine attaquée par l’acide chlorhy
drique.

Les analyses connues jusqu’ici conduisent a la formule :

R2 Si3 +  3H, dans laquelle R =: (Al, Mn, Fe); mais, suivant 
M. de Kobell, le manganèse serait à l’état de protoxyde.

Analyses de la carpholite de Schlaggenwald; a, par Steinmann; 
b, par Stromeyer; c, par de Hauer.

a b C

Silice 37,53 36,15 36,15
Alumine 36,47 28,67 19,74
Oxyde manganique 18,33 19,16 20,76
Oxyde ferrique 6,27 2,54 9,87
Perte au feu 11,36 10,78 11,35
Chaux )) 0,27 2,56
Fluor » 1,40 »

99,96 98,97 100,43

Ne s’est rencontrée jusqu’ici qu’à Schlaggenwald en Bohème, dans 
les fentes d’un granité très-quartzeux, avec fluorine.

PRODUITS D’ALTÉRATIONS ET MÉLANGES.

P a g o d i t e .  Agalmatolite. Bildstein. Lardite. FunShihdes 
Chinois.

Nous plaçons ici les variétés qui ne peuvent être rapportées ni à 
la stéatite (voy. pag. 100) ni à la pyrophyllite.

Les échantillons analysés par Karafiat sont d’un vert pâle, à éclat 
gras. Dur. =  2,5 à 3. Dens. =  2,735. Ils accompagnent le dias- 
pore à Schemnitz en Hongrie.
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Parophite; Huut. En masses compactes ou schisteuses. Ver
dâtre; jaunâtre; grise ou rouge. Se laissant couper comme la stra- 
tite. Dur. =2,5 a 3. Dcns. =  2,70 à 2,78. Se trouve au Canada.

Dysyntr i bi t e ;  Shepard. Compacte ou schisteuse, ressem
blant assez à la serpentine. Ordinairement d’une couleur verdâtre 
souvent mélangée de rouge. Tenace. Dur. = 3  à 3,S. Dons. =
2,76 à 2,81. Les fragments minces fondent au chalumeau. Compo 
sition assez variable. Signalée par Shepard à Diana et autres loca
lités dans le comté de Saint-Laurent, New-York.

Oncosine.  Onkosin; de Kobell. Masses amorphes arron
dies. Cassure écailleuse, imparfaitement conchoïdale. Translu
cide. Eclat gras peu prononcé. Vert pomme clair; grisâtre; bru
nâtre. Dur. =  2. Dens. =  2,8. Au chalumeau, se gonfle et fond 
en un verre bulleux incolore. Complètement attaquée par l’acide 
sulfurique. Se trouve engagée dans la dolomie avec de petites la
melles de mica, à Passecken près Tamsvveg en Sal/.bourg. D’après 
Scheerer, c'est a 1’o n co s i n e qu’on doit rapporter un minéral 
ordinairement désigné comme agalmatolite d’Ochsenkopf près 
Sdrwarzenberg en Saxe, analysé par John. 11 en est probablement 
de même pour des grains arrondis regardés jusqu’ici comme du talc 
compacte, qu’on trouve au Klammberg, au pied du mont Brenner en 
Tyrol.

Analyses : as, d’une a g a l m a t o l i t e  de Chine, par Klaproth, 
b, d’une a g a l m a t o l i t e  de Schemnitz, par Karafiat; c, de la 
parophite,  par Hunt; d, e, de la d y s y n t r i b i t e ,  par Smith 
et Brush;/, de l ’o n c o s i n e  de Tamsvveg, par de Kobell ; y, de 
l’onc os i ne  (agalmatolite) d’Ochsenkopf, par John.

a b C d e r 9
Silice 54,80 49,50 48,42 44,80 44,94 52,52 55,00
Alumine 34,00 27,45 27,60 34,90 25,05 30,88 30,00
Oxyde ferrique 0,75 Fe 1,03 Fe 4,50 3,01 3,33 Fe 0,80 1,00
Potasse 6,25 10,20 8,02 6,87 5,80 6,38 6,25
Soude » » 2,78 3,60 traces » ))

Chaux » 5,56 2,80 0,66 8,44 )> 1,75
Magnésie » 0,72 1,80 0,42 6,86 3,82. »
Eau 4,00 5,10 6,88 5,38 6,11 4,60 5,50

------------------------------  Mn 0 ,3 0 -------------------------------
99,50 99,56 99,80 ’ 100,53 99,00 99,50

99,94

HALLOYS1TE. Cassure conchoïdale, esquilleuse ou terreuse. 
Translucide sur les bords ou opaque. Quelques variétés deviennent 
transparentes dans l’eau. Eclat cireux. Blanc laiteux; verte ; jaune; 
bleue , rose. Happant plus ou moins à la langue. Tendre et facile à 
couper au couteau. Onctueuse au toucher. Dur. = l à 2 .  Dens. — 
1,92 à 2,12. Infusible au chalumeau. Bleuit avec la solution de co-

13
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balt. Entièrement attaquable par les acides. Le résultat des ana
lyses se représente assez bien par l’une des formules :

Al Si* +  211 donnant: Silice 46,32 Alumine 39,77 Eau 13,91. 

ou Al Si* 4-4H » Silice 40,67 Alumine 34,92 Eau 24,41.

Les diverses substances désignées sous le nom d’Halloysite 
se présentent fréquemment dans les filons et les gîtes de contact; 
elles accompagnent les minerais de manganèse de Romanêche près 
Mâcon et de Saint-Martin de Thiviers, près Nontron; les minerais de 
for de la Voulte dans l’Ardèche; les minerais de plomb de Huelgoat 
et de Poullaouen en Bretagne et ceux des environs de Liège; les mi
nerais de zinc de la Vieille-Montagne, etc. On en a trouvé aussi à 
Miechowitz en Silésie et en Cornwall.

G l o s s e c o l i t e ;  Shepard. Compacte. Cassure conchoïdale. 
Mate, prenant de l’éclat par le frottement. Blanche. Happant for
tement à la langue. Dans l’eau, ne se ramollit pas, mais devient 
translucide sur les bords et opaline en dégageant quelques bulles 
d’air et une odeur argileuse prononcée. Tendre. Très-fragile. Dé
gageant de l’eau dans le matras et devenant gris bleuâtre. Infusible 
au chalumeau. Donnant un beau bleu avec le nitrate de cobalt. 
Attaquable par l’acide sulfurique à chaud. Trouvée àDade, Etat de 
Géorgie.

M o n t m o r i l l o n i t e .  C o n f o l e n s i t e .  Rose clair. Sans 
happement à la langue. Se délaie facilement dans l’eau sans faire 
pâte avec elle. Trcs-tendrc. Savonneuse au toucher. Dans le tube, 
dégage beaucoup d’eau et devient grisâtre. Perd 6 équivalents d’eau 
par une dessiccation à 100”. Infusible au chalumeau, mais acquérant 
par une longue calcination assez de dureté pour rayer le verre. So
luble en partie dans l’acide chlorhydrique, en totalité dans l’acide sul
furique. Les analyses rapprochent sa composition de la formule

Al Si4 +  7H qui donne : Silice 51,16 Alumine 21,96 Eau 26,88. 
Forme de petits nids engagés dans une argile brune, à Montmorillon, 
département de la Vienne. On l’a aussi rencontrée à Confolens, dé
partement de la Charente, d’où lui est venu le nom de confolen
s i t e ,  et à Saint-Jean-de-Côle, près Thiviers, département delà 
Dordogne. Cette dernière variété est d’un rose un peu plus pâle que 
celle de Montmorillon. Au contact de l’eau, elle éclate, se divise 
en petits fragments en dégageant des bulles d’air et répandant l’o
deur argileuse. D’après M. Salvétat, le carbonate de soude lui en
lève une petite proportion de silice gélatineuse et l’acide sulfurique, 
un peu de silice à l’état de quartz.

On a vendu sous le nom de D e l a n o u i t e ,  un minéral amorphe, 
translucide sur les bords, rose rouge à l’état frais, rougeâtre après 
l’exposition a l’air, qui offre les caractères et la composition delà
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montmorillonite. Il perd environ 14 p, 100 d’eau quand on le chauffe 
à 100", II provient des mines de manganèse de Millac près Ron- 
tron, département de la Dordogne,

Lenzinite.  Lenzinite opaline. Cassure unie offrant une pâte 
fine, homogène. Blanche ou brunâtre. Molle sans plasticité, a l’é
tat frais ; prenant un peu de retrait par la dessiccation à l’air, et de
venant assez dure pour se polir sous l'ongle. Dans le tube, dégagé 
beaucoup d’eau et devient rougeâtre. Infusible au chalumeau. 
L’acide sulfurique a chaud la décoloré et la dissout en partie.

L’analyse dS M. Salvétat se rapproche de la formule Als Si’ +  6 II 
donnant: Silice 36,43 Alumine 41,70 Eau 21,87. Je l’ai trouvée 
formant des enduits minces dans les fentes de lapegmatite, a la car
rière de la Vilate près Chanteloube, Ilaute-Vienne. Elle existe aussi 
à Rail dans l’Eifel. La variété terreuse, blanche, de Saint-Sevcr, 
département des Landes, a reçu le nom de s é v é r i t é .

Galapectite.  Galapektit. Paraît être une variété d’IIalloysite 
d’un blanc verdâtre ou d’un blanc rosé, se boursouflant un peu au 
chalumeau en devenant d’un gris clair, et se colorant en bleu par 
le nitrate de cobalt. La première provient des environs de Fran- 
kenstein en Silésie, et la seconde de Barranco Jaroso, dans la Sierra 
Almagrera en Espagne.

Oraviczi te.  Orawitzit; Breilhaupt. Amorphe. Cassure con- 
cboïdale. Eclat gras faible. Blanc verdâtre. Ressemblant a la ga
lapectite. Dur. =  1,5 à 2,5. Dens. =  2,701. Silicate d’alumine hy
draté renfermant de l’oxyde de zinc. Trouvée a Oravicza en Banat.

Tuésite,  Opaque. Eclat résineux faible. Blanc de lait. Fa
cile à couper au couteau. Dur. =  2,5. Dens. =  2,558 à 2,624. Au 
chalumeau, bleuit légèrement et devient fragile. Avec le borax, 
fond en verre incolore. Se trouve dans les nouveaux grès rouges 
des bords de la Tweed en Écosse.

Mélopsite;  Breithaupt. Cassure écailleuse ou esquilleuse. 
Translucide. Blanc jaunâtre ou verdâtre. Un peu grasse au tou
cher. Happant un peu a la langue. Assez fragile. Dur. =  2 a 3. 
Dens.= 2,5 à 2,6. Renferme, d'après Plattrver, de la silice, de l’alu
mine, de l’eau, un peu de magnésie et d’oxyde de fer, et des traces 
de bitume, De Neudeck en Bohème.

Nert schinski t e ;  Razoumoffski. Paraît être une Lenzinite 
blanchâtre et bleuâtre de INertschinsk en Sibérie.

Lithomarge.  Steînmark; Werner. Terra iniraculosa Saxo- 
niæ. Les minéraux décrits sous ce nom par Werner ressemblent 
’a une argile endurcie. Cassure conchoïdale et unie. Opaque.
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Rougeâtre; brune; jaune isabelle; bleu lavande; violette; les cou
leurs sont souvent mélangées et disposées par zones ou par bandes 
successives. Terne. Raclure brillante. Happant a la langue. Cas
sante. Dur. =  2,5. Lens. =  2,496. Infusible au chalumeau. Se 
rapprochant beaucoup de l’Halloysitc par sa composition. La litho- 
marge forme des nœuds ou des rognons au milieu des basaltes et de6 
amygdaloïdes, ou bien elle remplit de petits liions dans les porphyres, 
les serpentines et autres roches. On la trouve à Rochlitz, a Planitz 
près Zwickau en Saxe; a Luschitz en Bohême, etc. Elle scprésente 
quelquefois en pseudomorphoses de topaze, de feldspath et de né- 
phèline. »

K e f f é k i l i t e .  Paraît n’ètre qu’une variété de lithomarge en
durcie trouvée aux environs du village de Tschorgouna, près de 
Sébastopol en Crimée.

G l a g é r i t e .  On a donné ce nom a une lithomarge d’Ehhenfrie- 
ders'dorf en Saxe, qui se présente en masses blanchâtres souillées 
d’hydroxyde de fer et ressemblant a l’ilalloysite.

My é l i n e ;  Breithaupt. Talksteinmark; Freiesleben. Amorphe. 
Cassure conchoïdale ou unie. Se séparant quelquefois en écailles 
minces. Translucide sur les bords. Mate ou faiblement luisante. 
Blanc jaunâtre ou rougeâtre; rouge de chair. Poussière blanche. 
Un peu grasse au toucher. Happant faiblement à la langue. Ten
dre. Dur. =  2,5. Dens. =  2,48 à 2,50. Dégage de l’eau dans le 
tube. Infusible au chalumeau. Avec le borax, donne une perle 
claire. Bleuit avec le nitrate de cobalt. En partie attaquée par les 
acides. Suivant Breithaupt, contient 5 p. 100 d’eau, quoique l’ana
lyse indique un silicate d’alumine anhydre. Se trouve en nodules 
engagés dans le porphyre à Rochlitz en Saxe _ct à la mine de fer de 
Zsidovar près Temesvar en Banat.

Analyses de l ’H a l l o y s  i t e : a, de Housscha près Bayonne; 6, 
d’Angleur près Licge, par Bcrthier; c, de Guatequé, Nouvelle-Gre
nade, par Boussingault; d, blanche, à cassure conchoïdale, delà 
Vieille-Montagne, par Monheim; e, de Miechowitz en Silésie, parOs- 
w ald;/, de la Voulte, département de l’Ardèche; g , de Huelgoaten 
Bretagne, par Dufrénoy; de là glossecolite, h, par Pisani.

a b C d e f 9 h

Silice 46,7 44,94 48,0 40,31 40,25 40,66 48,95 40,4
Alumine 36,9 39,06 40,2 33,23 35,00 33,66 * 31,46 37,8

Magnésie » » » Zn 1,23 0,25 » et Ca 3,»tf 0,5

Eau 16,0 16,00 14,8 23,69 24,25 24,83 4 4,4»

99,6 100,00 100,0 98,46 99,75 99,15 98,77 100,5

Densité : » » » 2,21 » » » M
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Analyses de la m o n t m o r i l l o n i t e :  t , de Montmorillou, par 
Damour;y, de Saint-Jean-de-Côle, par Salvétat; k, de la conl 'o-  
lens i te de Confolens, par Bertliier; l, delà 1) é l a n  o u i  te de 
Millac, par de Ifauor; de la Le n z i n i t e, m, de la Vilale, par Sal
vétat; a, de Kall, par John; de la s è v e  r i t e  de Saint-Sever, o, 
par de Hauer.

i i k l m n 0

Silice 50,04 45,55 49,5 50,55 36,3G 37,5 44,42
Alumine 20,1 G 22,00 18,0 19,15 3fi,00 37,5 36,00
Oxyde ferrique 0,68 1,05 )) » 1,95 » N

Chaux 1,40 1,66 2,1 0,63 » » 0,65
Magnésie 0,23 0,30 » 0,18 n »
Potasse 1,27 0,04 » ! 0,50 »
Soude Mn traces 0,06 » Mn 4,40 |I ’
Eau 26,00 26,20 28,0 24,05 21,50 25,0 18,40
Silice gélatineuse » 0,96 » » 2,00 » ))

99,84 98,42 99,7 98,78 98,49 100,0 99,47

Analyses : p, de la t u é s i t e  d'Écosse, par Richardson; de la 
l i thomarge (Steinmark); qx de Rochlitz en Saxe, par Klaproth ; 
r, blanche, onctueuse au toucher, de Rumpelsberg près Elgersburg 
en Saxe-Cobourg, par Rammelsberg ; s , cristalline sous le micros
cope, accompagnant la topaze de Schneckenstein près Auerbach en 
Saxe, par Clark; i, radiée, fortement phosphorescente au chalu
meau, inattaquable par l’acide chlorhydrique, de Schlaggenwald en 
Bohême, par Rammelsberg; de la m y é l i n e  (Talksteinmarkl, u, 
de Rochlitz en Saxe, par Kersten; r, de Zsidovar près Ternesvar, 
par Russin.

P 1 r S t U V

Siiice 43,80 45,25 47,33 47,26 43,46 37,62 36,01
Alumine 40,10 36,50 40,23 39,02 60,50 63,72
Oxyde ferrique 0,94 2,75 » » Mn 0,63 ))
Chaux 0,64 » i * A l » 1,20 » J)

Magnésie 0,55 » 0,89 etNaO,37 0,82 »
Eau 14,21

OO
 

1

• 12,36 13,55 13,49 )) ))

100,24 98,50 101,36 100,72 100,00 99,57 99,73

Densité : )) )) » 2,6 » J) »

ALLOPHANE. Allophan ; Allem. Lamprochromatischer Opalin- 
Allophan; Mohs. Riemannite.

Amorphe. En masses mamelonnées; en rognons; en enduits ou 
terreuse. Cassure conchoïdale. Translucide ou transparente sur 
les bords; souvent opaline. Bleu d’azur; bleu de ciel; blanc bleuâ- 
tre;vertde gris; brun clair; jaune de miel; rouge; blanche. Ecla 
cireux ou vitreux. Raclure assez éclatante. Très-fragile. Dur. =  3.
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Dens. =  1,85 à 2,02. Dans le tube, dégage de l’eau et noircit par 
places. Au chalumeau, se gonfle sans fondre, devient blanche et 
colore souvent la flamme en vert. Bleuit avec le nitrate de cobalt. 
Se dissout dans les acides avec dépôt de silice, tantôt gélatineuse, 
tantôt pulvérulente.

Les analyses se rapportent assez bien à l’une des formules :

Al Si +  5H , Silice 23,71 Alumine 40,72 Eau 35,57;

Al Si +  6If ̂  Silice 22,14 Alumine 38,02 Eau 39,84.

L’allophane se montre principalement en masses remplissant des 
cavités dans les gîtes irréguliers de minerais de fer et de cuivre;'a 
Grâfenthal en Saalfeld, au milieu d’une roche marneuse; à Gersbach 
dans la Forêt-Noire (Schwarzwald), dans de vieux travaux ouverts 
au milieu du granité; à la mine Ilerrenseegen près Schappach, du
ché de Bade; à Schneeberg en Saxe, remplissant des fentes dans la 
syénite; à Petrow en Moravie, avec hématite brune, entre le cal
caire et le micaschiste; à Zuckmantcl en Silésie; à Goldhausen près 
Korbach en Waldeck; à Charlton, comté de Kent en Angleterre; à 
Chotina en Bohême, dans un schiste alunifère ; à Miedziana-Gora en 
Pologne, dans un schiste marneux avec pyrite cuivreuse et chryso- 
cole; à Chessy près Lyon,avec chessylite et pyrite cuivreuse; à Ca- 
naveilles, Pyrénées-Orientales; à Firmy, département de l’Aveyron; 
dans le comté de Polk en Tennessee; à Richmond en Massachu
setts , etc. On l’a aussi rencontrée près de Beauvais, département 
de l’Oise, en petits nids dans la craie; à Visé près Liège, dans le cal
caire carbonifère.

E l h u y a r i t e ;  Sack. Petites masses botryoides ou stalactiti- 
ques. Opaque. Jaune brun ou jaune de miel, ressemblant au suc- 
cin. Dur. = 2 . Dens. =  1 ,6. Noircissant à la flamme d’une bou
gie, en répandant une légère odeur bitumineuse. Soluble dans 
l’acide chlorhydrique en gelée transparente. Trouvée par M. Sack 
dans la couche dé lignite de Friesdorf près Bonn.

C a r o l a t h i n e ;  Weiss. Amorphe. En nodules, en fragments 
ou en enduits imprégnés d’une substance bitumineuse. Cassure 
conchoïdale. Translucide sur les bords. Eclat gras faible. Jaune 
de miel ou jaune vineux. Très-fragile. Dur. =  2,5. Dens. = 
1,515. Cette substance, qui offre de la ressemblance avec l’Elhuya- 
rite, s’est rencontrée à la mine Königin-Louise, dans la couche de 
houille de Zabrze près Gleiwitz en Silésie.

Co l l yr i t e .  Kollyrit; Freiesieben. En rognons ou en enduits. 
Cassure conchoïdale, unie ou finement terreuse. Transparente sur 
les bords ou opaque. Mate; faiblement luisante dans la raclure. 
Blanc de neige; blanc grisâtre; blanc rougeâtre; blanc jaunâtre; 
verdâtre. Happant fortement a la langue. Dans l’eau, se fendille et
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devient translucide. Un peu grasse au toucher. Fragile. Dur. r= 
là  2, Dens. =  2 à 2,15. lnfusible au chalumeau. Bleuit avec le 
nitrate de cobalt. Fait imparfaitement gelee avec les acides. Se 
trouve dans des filons; a Weissenfols en Saxe, au milieu du grès; à 
SclienuiiU en Hongrie, au milieu du trScliyto; dans les cavités 
d’une wacke amygdaloïde à Laubach en Vcteravie (Wetteràu ; en 
enduits d’un blanc verdâtre dans un filon de galène, au vallon d Es- 
query, vallée de Larboust dans les Pyrénées; prés de Poitiers, de
partement de la 'Vienne.

Scarbroïte.  Cassure conchoïdale. Luisante dans la raclure. 
Blanche. Happant fortement à la langue. Dens. — 1,48. Forme 
des veines qui traversent les calcaires de la côte de Scarborough en 
Angleterre.

Schrôttérî  te; Glocker. Amorphe. Cassure conchoïdale. 
Semi-transparente ou translucide sur les bords. Eclat vitreux ou 
gras. Vert de gris sale; vert pistache; gris verdâtre; blanc grisâtre 
ou jaunâtre; brun jaunâtre par places. Fragile. Dur. =  3 à 4. 
Dens. =  1,98 à 2,01. Au chalumeau, devient opaque et blanche, 
sans fondre. Fait gelée avec les acides. Se trouve en noyaux entre 
le calcaire cristallin et le schiste argileux, au Dollinger Berg près 
Freiestcin en Styrie. Suivant W. Mallet, une substance tout à fait 
analogue s’est rencontrée dans un schiete bitumineux, h la base du 
terrain carbonifère dans le comté de Cherokee, Etat d’Alabama. 
Cassure imparfaitement conchoïdale; intérieurement semblable à la 
gomme arabique; surface ocreuse et pulvérulente. Translucide. 
Eclat vitreux ou cireux. Blanche ou d’un brun pâle. Poussière 
Hanche. Dur. =  3,5. Dens. =  1,97. Dans le tube," donne de l’eau 
légèrement acide, blanchit d’abord et devient d’un bleu de lavande 
clair, par une forte calcination. Facilement soluble en faisant ge
lée dans les acides. Forme une couche stalucUtiquc de 1/2 à 3/4 
de pouce d’épaisseur.

Dil lnite; Haidinger. Ce minéral offre deux variétés : l’une est 
à cassure conchoïdale, opaque, mate, blanche, résistante, happant 
peu à la langue; dur. =  3,5; dens. =  2,835; l’autre est terreuse, 
opaque, mate, blanche, happant fortement a la langue; dur. =  
1 à2; dens. =2,874; toutes deux servent de gangue aux cristaux 
de diaspore de Schemnitz en Hongrie.

Samoïte. Samoin. Structure lamellaire h couches concen
triques. Cassure résineuse. Eclat un peu nacré. Blanche; grise; 
brunâtre. Dur. =  4 à 4,5. Dens. =  1,7 à 1,9. Dans le matras, 
donne beaucoup d’eau. Au chalumeau, devient opaque, sans fon
dre. Fait gelée avec les acides chlorhydrique et nitrique. Forme 
des stalactites de 3 ou 4 pouces de diamètre sur 1/2 pouce de hau
teur, tapissant la voûte d’une caverne dans la lave de File Upolu, 
archipel des Navigateurs.
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200 ALLOPHANE.
Analyses de l ’a l l o p h a n e  : a, de Grâfonthal en Thuringe, pat 

Stromeyer; b, jaune; c, semitranslucide, de Charlton près Wool- 
wicli, comté de Kent, par Northcote; d, translucide; e, terreuse, de 
Beauvais, Oise, par Bcrthier;/, de Firmy, Aveyron, par Guillemin; 
g , variété pâle de Guldhausen prés Korbach, par Schnabel.

a b C d € r ?
Silice 21,92 20,00 19,58 21,9 26,3 23,76 24,19
Alumine 32,20 31,34 37,30 29,2 34,2 39,68 25,80
Oxyde ferrique 0,27 0,31 0 ,11 » » )> K

Oxyde cuivrique 3,06 » 1,36 » » 0,65 13,71
Chaux 0,73 1,92 » » » » »
Eau 41,30 42,91 39,19 44,2 38,0 35,74 35,49
Acide carbonique » 2,73 2,44 )) )> )> »

Argile n » )) V 1,5 » »

99,48 99,71 99,98 100,0 100,0 99,83 99,19

Densité : » » » » » )) 2,02

Analyses de l ’a l l o p h a n e  : h, du comté de Polk en Tennessee, 
par Jackson; i, de Richmond en Massachusetts, par B. Sillimanj, 
de l ’E l h u y a r i t e  de Friesdorf près Bonn, par Bunsen; A, de la 
C a r o l a t h i n e  de Zabrze, par Sonnenschein ; de la collyrite,  
/, d'Esquery dans les Pyrénées, par Bcrthier; m, de Weissenfels en 
Saxe, par Kersten ; n, des schistes aluniféres, par Anthon.

h i i k l m n
Silice 19,8 22,65 22,30 29,62 15,0 23,3 24,2
Alumine 41,0 38,77 32,18 47,25 44,5 42,8 34,5
Oxyde ferrique )) » 2,90 C 1,33 n U »
Oxyde cuivrique 0,5 n )) H 2,41 » » 0

Chaux 0,2 Mg 2,83 » O 4,29 )> » ))
Eau 37,7 35,24 42,02 15 ,10 40,5 34,7 41,3

99,2 , 99,49 100,00 100,00 100,0 100,8 100,0

Analyses : o, de la scarb roï t e ,  par Vernon; de la Schrôtté- 
ri te;  p, de Freienstein en Styrie, par Schrôtter; q, du comté de 
Cherokee, par W. Mallet; de la d i l l n i  te de Dilln près Schemnitz, 
r , blanche, solide, par Hutzclman; s, terreuse, par Karafiat; t, u, de 
la s a m o ï t e ,  par B. Silliman.

Silice
0

10,50

Alumine 42,50

Oxyde ferrique 0,25

Chaux »

P 2 r
11,94 10 ,35 22,40
46,29 46,80 56,40

2,80 traces traces

S t V
23,53 35,14 31,25

53,00 31,95 37,21

traces » »

0,88 Ca C 1,21 0,011,16 traces
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0 P r * t M

Magnésie t) Cu 0,25 Zn 0,74 0,44 1,76 1,05 0,06

Soude » S 0,63 S 0,83 traces traces )) 0,06
Eau 46,75 35,85 41,12 21,13 20,05 30,80 30,45

100,00 98,92 99,84 100,37 99,22 100,15 99,04

On voit que la plupart des substances précédentes n’offrent pas 
une composition constante, ce qui en rend a peu près impossible 
une classification rationnelle. D'après la manière dont elles se sont 
en général formées, on doit les considérer plutôt comme des mé
langes que comme des minéraux nettement définis.

ARGILE. Thon. Les diverses substances auxquelles s’applique 
le nom d ’ a r g i l e  peuvent être divisées en un  grand nom bre de 
variétés lorsque l ’on a égard à  leu r structure com m e roche et aux 
usages qu’en font les arts et l ’industrie. Nous nous contenterons 
d’indiquer ici ; 4° les principales argiles proprem ent dites ou argiles 
à potgries, produites par voie de transport et de sédim ent; 2° les ar
giles produites par décomposition su r place ou kaolins ; 3° les terres 
k foulon et les argiles produites par dépôt chim ique.

Io Argile.  Substance grenue à grains fins. Cassure terreuse. 
Opaque. Blanche; grisâtre; jaunâtre; noirâtre; quelquefois mar
brée de diverses teintes. Happant fortement a la langue. Gon
flant et se délayant dans l’eau, avec laquelle elle forme une pâte 
liante et plastique susceptible d’être étirée et modelée de toutes les 
façons. Onctueuse au toucher. Très-tendre et se polissant sous 
l’ongle. Dens. =  1,7 à 2,7. Au contact de l’air sec, perd une partie 
de l’eau qu’elle absorbe très-facilement, prend un retrait considérable 
et se fendille en tous sens. Le retrait paraît augmenter indéfiniment 
par une calcination graduée. Perd à  peu près toute son eau de 
combinaison à la chaleur blanche, et, lorsqu’elle est en fragments, 
devient assez dure pour faire feu avec l’acier. Infusible au cha
lumeau, mais éprouvant un ramollissement sensible dans les four
neaux à haute température. Attaquable, en partie par les acides 
chlorhydrique et azotique bouillants, presque en totalité par l’acide 
sulfurique. Après une calcination au rouge naissant, l’attaque est 
aussi facile et quelquefois même plus facile qu’a l’état cru ; mais 
elle est tout a fait nulle si la calcination a en lieu au rouge blanc. 
Une lessive de potasse caustique enlève aux argiles préalablement 
traitées par un acide une quantité de silice proportionnelle â la 
quantité d’alumine dissoute par l’acide.

Hydrosilicate d’alumine de composition variable, par suite de son 
mélange avec une certaine proportion de silice, de calcaire, d’oxyde 
de fer, etc. La plupart des analyses peuvent être représentées par 
Tune des formules,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



203 SMÉLITE

Al2 Sis +  4 H donnant : Silice 51,89 Alumine 35,65 Eau 12,46;

ou Al Si5 +  3 II donnant : Silice 65,64 Alumine 22,54 Eau 11,82.

Analyses par Berthier : a, d’une argile d’un gris clair (servant àli 
fabrication des gazettes a porcelaine, à la manufacture de Sèvres, 
d’Abondant près Dreux, Eure-et-Loir; b, d’une argile plastique (terre 
à pipe , grise tachetée de jaune, faisant bien pâte avec l’eau, de Stras
bourg; c, d’une argile d’un gris clair (excellente pour les pots à ver
rerie), de Forges, département de la Seine-Inférieure; d, d’une ar
gile d’un gris foncé tachetée de jaune, avec paillettes de mica 
(servant à la poterie commune dite cuite en grès), de Sain t-Amand, dé
partement de la Nièvre; e, d’une argile d’un blanc un peu blond 
(alimentant des fabriques de faïence dite anglaise), de la Colonne près 
Montereau, Seine-et-Marne ; /, d'une argile d’un blanc un peu grisâtre 
(excellente pour la fabrication des briques réfractaires), du Montet 
près du Creusot, département de Saône-et-Loire; g , d’une argile 
très-chargée d’anthracite (plombagine renommée pour la fabrication 
des creusets), de Passau en Bavière.

a b C d e f S
Silice 50,6 66,7 65,0 66,7 64,4 61,7 41,S
Alumine 35,2 18,2 24,0 21,6 24,6 24,7 14,7
Oxyde ferrique 0,4 1,6 traces 2,5 traces 2,2 8,2
Magnésie » 0,6 » )> )) )) 1,0
Eau 13,1 12,0 11,0 9,0 10,0 10,0 1,0
Sable )) 1,5 » )) » )) C 33,9

99,3 100,6 100,0 99,8 99,0 98,6 100,0

Les argiles mélangées de calcaire dans une proportion qui peut 
varier de 25 à 50 p. 400 constituent les marnes.

2° Kaol i n ,  P o r z e l l a n e r d e ,  Porce l a i n- Cl ay ,
Voy. aux espèces a m p h i g è n e ,  f e l d s p a t h  et émeraude.

S m é l i t e .  Masses argileuses compactes. Cassure écailleuse ou 
unie, rarement inégale. Les écailles minces offrent à la loupe une 
structure fibreuse. Opaque. Male dans la cassure. Raclure ayant 
un faible éclat cireux. Blanc grisâtre légèrement bleuâtre. Dé
veloppant par l’insufflation une odeur fortement argileuse. Happant 
légèrement â la langue. Dans l’eau froide, dégageant de petites 
bulles d’air et devenant onctueuse en s’écrasant sous le doigt. Duc
tile. Se laissant couper au couteau en copeaux minces. Dureté 
comprise entre celle du gypse et celle du talc. Dens. =  2,168. In
fusible au chalumeau, mais durcissant et offrant la cassure des po
teries de grès. En poudre, peu soluble dans l’acide chlorhydrique, 
presque entièrement dans l’acide nitrique chaud, sans faire gelée.
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Forme une couche au-dessus des porphyres trachytiques dont elle 
paraît être une altération, aux environs de Telkibânya en Hongrie; 
6e rencontre aussi près Rarlsburg en Transylvanie.

An a u x i t e ; Breithaupt. Masses argileuses à structure semi-cris
talline. Translucide sur les bords. Eclat faiblement nacré. Blanc 
verdâtre ou jaupâtre. Dur. — 2 a 3. Dens. =2,264 à 2,374. Dans 
le tube, dégage de l’eau et noircit. Au chalumeau, devient blanche 
et s’arrondit sur les bords minces. Avec le nitrate de cobalt, se co
lore en bleu. Se trouve au mont Hradischt près Bilin en Bohème, 
dans un filon de basalte altéré; elle renferme fréquemment dans 
son intérieur de petits cristaux nets d’augitc pseudomorphosés en 
cimolite d’un blanc jaunâtre auxquels se rapportent les analyses h 
et », pag. 64.

Savon de mont agne .  Oropion; Glocker. Bergseife; Wer- 
ner. Bockseife. Substance à cassure terreuse , quelquefois unie 
ou raboteuse, ou imparfaitement conchoïdale. Offrant l’apparence 
du savon à l’état frais, mais se gerçant à l’air. Translucide sur les 
bords ou opaque. Eclat gras dans la raclure. Blanc veiné de bleu ; 
rose nuancé de noir; gris de fumée; jaune d’ocrc; brun rougeâtre; 
brun noir. Happant fortement à la langue. Se délitant dans 
l’eau et devenant visqueux. Très-tendre, Onctueux au toucher. 
Ne tachant pas les doigts, mais laissant un trait sur un corps noir. 
Infusible au chalumeau. Faiblement attaqué par l’acide chlorhy
drique; complètement décomposé par l’acide sulfurique chauffé, 
avec résidu de silice gélatineuse. En partie soluble dans une les
sive de potasse. Se trouve aux environs de Plombières où il paraît 
dâ à l’altération des granités ; en veines ou en nodules dans diffé
rentes roches, près de Gôttingen en Hanovre; près de Cassel en 
Hesse; à Artern et à Waltershausen en Thuringe; près de Dillen- 
burg; a Kuttcrschütz près Bilin en Bohème; à Olkucz et Mied/.iana 
Gora en Pologne ; a l’île de Skye, etc. Quelques variétés sont em
ployées au dégraissage des étoffes grossières.

Pélicanite.  Masses amorphes a cassure conchoïdale. Trans
lucide sur les bords. Mate dans la cassure. Blanc verdâtre. Déga
geant l’odeur argileuse quand on l’humecte. Dur. =  3,5. Dens. =  
2,256. Au chalumeau, blanchit sans fondre. Avec le nitrate de 
cobalt, devient d’un bleu foncé. Paraît être un produit d’altération 
du feldspath, qu’on rencontre dans les granités des districts de Ber- 
ditchef, Lipovetz et Ouman, gouvernement de Riew.

Cimolite; Klaproth. Amorphe. Cassure terreuse. Opaque. 
Eclat un peu cireux dans la raclure. Blanc grisâtre ou rougeâtre. 
Happant fortement à la langue. Absorbant les graisses et se déli
tant dans l’eau. Très-tendre. Dens. =  2,18 a 2,21. Au chalumeau, 
blanchit sans fondre. Se trouve à l’île d’Argentiera ou Kimoli 
(Κίμωλος des anciens) dans l’archipel grec, où elle paraît constituer
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un produit de décomposition des roches trachytiques; au 'village 
d’Ekaterinowska, district d’Alexandrowsk, en couche puissante, 
Comme nous l’avons dit plus haut, c’est à la c i mo l i t e  qu’on rap
porte les cristaux pseudoinorphes d’augite engagés dans l’anauxite 
du mont Hradischt près Bilin.

E h r e n b e r g i t e ;  Nôggerath. Amorphe. Presque gélatineuse 
à l’état frais; se fendillant, devenant fragile, pulvérulente et opaque 
par la dessiccation a l’air. Rose clair. Dans l’eau, tombe en mor
ceaux et reprend son aspect primitif. D’après Ehrenberg, une faible 
calcination lui fait perdre entièrement sa couleur rose, qui reparaît 
au contact de l’eau. Forme des enduits clans les fentes du trachyte 
aux carrières de Steinchen et de Wolkenburg, Siebengebirge.

Analyses : a,  de la s m é l i t e  de Telkibânya, par Oswald; b, de 
l ’a n a u x i t e  du mont Hradischt, par de Hauer (moyenne de deux 
analyses) ; du s avon  de m o n t a g n e ,  c, de Plombières, par Ber- 
thier; d,  de Thuringe, par Bucholz; e, delà p é l i c a n i t e  (abstrac
tion faite de 10 p. 100 de quartz), par Ouchakoff;/, de la cimolite 
d’Argentiera, par Klaproth; <j, de l ’E h r e n b e r g i t e ,  par Schnabel.

a à C d € f 9
Silice 50,0 02,30 40,8 44,0 05,06 63,00 56,77
Alutnioe 32,0 24,23 23,4 20,5 22,84 23,00 15,71
Oxyde ferrique 2,0 » » 8,0 0,44 1,25 1,65
Oxyde manganeux è) 1) )) » )) » 0,86
Chaux » 0,87 » 0,5 P 0,17 » 2,76
Magnésie » traces 2,1 » 0;56 » 1,30
Soude 2,1 » U J) K 0,30 » et K 3,78
Perte au feu 13,0 12,34 20,0 20,5 9,31 12,00 17,U

99̂ 1 93,74 98,9 99,5 99,28 99,25 100,00
Densité : 0 2,370 » 1) 2,256 » 1

Le s a v o n  de m o n t a g n e  que l’on rencontre près de la source 
savonneuse de Plombières, et qui est connu dans le pays sous le 
nom io  pierre à savon, a clé récemment examiné et désigné à tort 
comme saponite par M. Nicklès. L’analyse a fourni à ce chimiste:

Si 42,30 Al 19,20 H 38,50 =  100 avec de petites quantités de 
chaux, d’oxyde de fer et de chlore.

3° S me c t i t e .  Argile smectique. Terre à foulon. Walkerde; 
Werner. Walkthon; Ilausmann. Walkererde; Mohs. Fuller’s 
Earth; Angl. Cassure inégale, terreuse ou écailleuse. Translu
cide sur les bords; plus fréquemment opaque. Prenant un éclat 
gras dans la raclure. Brune ; jaune ; rouge ; gris verdâtre ; blanche, 
souvent bigarrée. Happant peu ou point à la langue. Dans l’eau, 
formant rapidement une masse spongieuse ou plastique. Absorbant
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les graisses. En partie onctueuse, en partie maigre au toucher. 
Dcns. =  1,7 à 2,4. Au chalumeau, fond en email gris opaque. 
Forme des couches plus ou moins puissantes intercalées dans les 
terrains oolitique et crétacé. Les principales localités sont : Conde- 
sur-Vegre près Houdan, département de Seine-et-Oise ; Nuttield 
près Reigate, comté de Surrey (renommée pour le foulage des 
étoffes); les environs de Maidstone, comte de Kent; Woburn en 
Bedfordshire, etc.; Vaels près Aix-la-Chapelle; Rosswein en Saxe; 
Zwikowetz en Bohême; Lettovvitz et Karthaus en Moravie; Fohns- 
dorf,Eibiswald, Reifenstein, Friedberg, Cilly, etc., en Styrie; Zengg 
en Croatie; Olâhlâpos, Offenbànya, Miihlbach, Nagy liàr, etc., en 
Transylvanie.

Malthacite. Malthazit; Brcithaupt. En petites masses ou 
en plaquettes minces. Cassure raboteuse ou imparfaitement écail
leuse. Translucide. Blanc grisâtre. Sans happement à la langue. 
S’amollissant dans l’eau et se délitant un peu. Trcs-tendre ; presque 
malléable; facile à briser. Dens. =  1,95 a 2,0. Infusible au chalu
meau. Forme des enduits dans les fentes d’un basalte près Stcin- 
dôrfel, non loin de Bautzen en Saxe, et dans un trapp greenstone) 
à. Liten près Beraun en Bohême.

Stéargilite; Meillet. Amorphe. Semitranslucide. Eclatgras. 
Blanche; jaune; vert pistache. Dans l’eau, se fendille et finit par 
se déliter complètement. Se laissant facilement couper en copeaux 
qui ressemblent a de la cire ou à du savon. Insoluble dans les 
acides. Trouvée par M.Meillet en amandes engagées dans une argile 
traversant les calcaires de l’oolite inférieure près du village de Vi- 
rolet, sur le chemin de fer de la Rochelle, et au tunnel de Poitiers.

Scoulérite. Pierre de pipe. Pipestone; Thomson. Masses 
compactes renfermant de petites écailles, ressemblant a une argile 
schisteuse. Cassure terreuse. Opaque. Bleu grisâtre pâle. Pous
sière bleu clair. Craquant sous la dent. Se laissant couper. 
Dur. =  1,5. Dens. =2,61. Infusible au chalumeau. Rapportée 
par le D'Scouler de la côte Nord-ouest d’Amérique entre le Nootka 
Sound et la rivière Columbia, Orégon, où les indigènes l’emploient 
à tailler des pipes.

Thomson a décrit sous le nom de S c o u l é r i t e  un minéral de 
Port Rush en Irlande, complètement différent du précédent et qui 
paraît se rapporter âla Thomsonite (voy. â l’espèce Thomsonite).

Catlinite; Jackson. Sorte d’argile dure ressemblant assez a la 
Scoulérite, à structure peu homogène et offrant souvent l’aspect de 
la sanguine ou d’un grès rouge à grains fins. Cassure schisteuse 
dans un sens, raboteuse dans le sens opposé. Rouge brunâtre 
ou rouge brique; bigarrée. Poussière plus claire. Se laissant 
couper au couteau et scier en plaques. La poudre est un peu
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onctueuse au toucher. Susceptible d’unbeau poli. Dur. =  2 a3. 
Dens. =  2,54. Constitue, d’après M. Catlin, des couche» hori
zontales très-étendues au coteau des Prairies dans le pays des In
diens Sioux, a l’ouest du Mississipi, et s’exploite pour la fabrication 
des pipes.

F a r i n e  f o s s i l e  des Chinois. Matière terreuse blanche pos
sédant une odeur et une saveur aromatiques légères. Réduite en 
poudre et délayée dans l’eau chaude, la couleur tire sur le jaune 
orangé et l'odeur s’exalte beaucoup. Calcinée dans un tube fermé, 
elle se charbonne légèrement et dégage des vapeurs ammoniacales. 
On y a constaté la présence de l’azote dans la proportion de 
La petite quantité de substance organique contenue dans cette terre 
lui donne en Chine la réputation d’être alimentaire.

R a z o u m o f f s k i n e ;  John. Substance ressemblant assez h une 
pimélite altérée ou à une Halloysite d’un blanc verdâtre. Trouvée à 
Kosemitz en Silésie.

MUo s c h i n e ;  Von Herder. Serbian; Breithaupt. Compacte, 
Cassure conchoïdale et unie, quelquefois terreuse. Translucide sur 
les bords. Mate ou faiblement luisante. Bleu indigo ou vert céla
don. Poussière un peu plus claire. Happant à la langue. Dans 
l’eau, se séparant en petits fragments. Un peu friable; facile à bri
ser. Maigre au toucher. Dur. =  2. Dens. =  2,13. Infusible au 
chalumeau. Difficilement soluble dans le borax avec réaction du 
chrome. Incomplètement attaquée par l’acide chlorhydrique. Se 
trouve à Rudniak en Servie.

Ochran;  Breithaupt. Amorphe. Cassure conchoïdale. Faible 
éclat gras ou vitreux, devenant plus prononcé par le frottement, 
Jaune. Happant fortement a la langue. Dans l’eau, se brise en 
fragments. Légèrement onctueux au toucher. Dens. =  2,483. Au 
chalumeau, décrépite, dégage de l’eau pure et colore la flamme en 
vert par suite de la présence de l’acide borique qui se reconnaît 
également en faisant digérer le minéral dans l’alcool. Facilement 
attaqué par l’acide chlorhydrique avec séparation de silice demi-gé
latineuse. Trouvé à Oravicza en Banat.

S t o l pé n i t e .  Bol de Stolpen. Substance argileuse fusible en 
émail blanc, se trouvant entre des colonnes basaltiques à Stolpen 
en Saxe.

Analyses de la s m e c t i t e  : a , de Condé, près Houdan, par Sal- 
vétat; 6, de Cilly en Styrie, par Jordan; c, de Reigate, par Kla- 
proth; de la m a l t h a c i t e  de Steindôrfel, d, par Meissner; delà 
s t é a r g i l i t e  des environs de Poitiers, e, par Meillet; delaScou- 
l é r i t e  (pipestone), / ,  par Thomson; de la Cat l i ni t e ,  y, par 
Jackson.
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Silice
a

43,00
b

51,21
c

53,00
d

50,2
e

45,30
f

56,11
g

48,2
Alumine 32,30 12,25 10,00 10,7 23,30 17,31 28,2
Oxyde ferrique Fe1,20 2,07 9,75 3,1 Fc 1,21 6,96 5,0
Oi. de manganèse » » » » liln 1,48 D 0,6
Magnésie 0,30 4,89 1,25 )> U 0,20 .  6,0
Chain 1,02 2,13 0,50 0,2 » 2,16 2,6
Soude et potasse 0,40 » trace » 1,70 12,48 )>
Eau 21,70 27,89 24,00 35,8 27,00 4,59 8,4
Silice gélatineuse 1,50 » Na Cl 0,10 » » »

101,62 100,44 98,60 100,0 99,99 99,81 99,0

Analyses: h,· de la far i ne  f o s s i l e  de Chine, par I’ayen; i, de 
la Razoumoffskine de Kosemil7., par Zellner;,;, de la Mi los-  
chine de Rudniak, par Kersten; k, de l ’o c h r a n  d’Oravicza, par 
Kersten; i, de la St o l pé ni t e  de Stolpen, par Rammelbbcrg.

A i i h l

Silice 50,6 54,50 m , i o 31,3 45,9*
Alumine 26,5 27,25 45,01 43,0 *2,14
O xyde f e r r iq u e 0,2 Fe 0,25 G r 3,61 »
M agn ésie 9,1 0,37 0,20 » »
C haux 0,4 2,00 0,30 » 3,90
E a u  e t  m a t i è r e  o r g a n i q u e 13,2 H 1 4,25 H 23,30 H 21,0 H 25,86

100,0 98,62 •99,92 96,8 97,82

BOL. Bol de Sinopis; Beudant. Bohl; Werner. Bole; Angl. 
Nous réserverons ce nom pour désigner les substances argileuses 
contenant une proportion notable d’oxyde de fer. Cassure eonchoï- 
dale ou terreuse. Opaque ou faiblement translucide sur les bords. 
Généralement mat; prenant un faible éclat cireux par le frottement 
ou dans la raclure. Brun de diverses teintes, depuis le brun de châ
taigne jusqu’au brun noir; quelquefois rouge ou jaune isabelle. 
Happant fortement k la langue. Dans l’eau, se brisant en petits 
fragments avec un léger bruit, sans se ramollir. Gras au toucher. 
Dur, =  1,5 a 2,5. Dens. =1 , 6  à î .  Au chalumeau, fusible en 
émail jaunâtre ou brun foncé. Donnant avec le borax la réaction 
du fer. En partie attaqué par l’acide chlorhydrique. Les bols sc' 
trouvent principalement en nodules dans les basaltes, les vvackes, 
les amygdaloïdes et les conglomérats basaltiques ; souvent ils pa
raissent n’être qu’un produit métamorphique formé au contact du 
basalte avec le granité ou le grès bigarré. Leurs principales loca-
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lités sont : l’IIabichtswald près Cassel et les environs de Marburgcn 
Hesse; le Sâsebühl près Gôttingen; l’Ochsenberg près Dransfeldet 
le Steinberg prèsMünden en Hanovre; Striegad en Silcsie; le Schci- 
benberg en Saxe ; le Kausawer Berg en Bohême ; le Puy de Pra- 
delles près Clermont en Auvergne; Wildenstein près Büdingen en 
Hesse-Darmstadt; Ettingshausen dans le Vogelsgebirge ; les îles Hé
brides. J’en ai trouvé un d’un brun foncé, facilement fusible en 
émail brun noir, dans le-lambeau de calcaire pisolitique de Laver- 
sineS près Beauvais, Oise.

S p h r a g i d e ;  Hausmann. Terra Lemnia. Terra sigillata. Sie- 
gelerde des anciens auteurs. Lemnian Earth; Phillips. Cassure 
terreuse. Gris jaunâtre ou brun jaunâtre. Happant faiblement 
à la langue. Se transformant dans l’eau en une masse spongieuse. 
Maigre au toucher. La substance à laquelle Klaproth et Karsten 
avaient donné le nom de s p h r a g i d e ,  en la distinguant des bols, 
vient de l’île de Stalimène (Lemnos des anciens). Elle a été long
temps employée en médecine.

S i n o p i t e .  Sinopis des anciens. Sinopische Erde; Klaproth. 
Cassure terreuse. Opaque. Mate. Rouge brique moucheté de 
blanc. Happant fortement à la langue. Se divisant dans l’eau en 
gros fragments sans tomber en poussière. Friable. Noircissant au 
chalumeau. La sinopite analysée par Klaproth venait de l’Asie Mi
neure ou Anadoli. Dans l’antiquité, la terre de Sinope employée 
pour la peinture était expédiée de la Cappadoce a Sinope, d’où le 
commerce la tirait. Il est à peine besoin de faire remarquer que 
cette substance n’a aucun rapport avec le quartz hématoïde ou Si- 
nopel, de Hongrie.

La p l i n t h i t e  de Thomson paraît voisine de la sinopite. Cassure 
conchoïdale et structure terreuse. Opaque. Rouge brique. Sans 
happement à la langue. Dur. =  2,75. Dens. =  2,342. Au chalu
meau, devient noire sans fondre. Trouvée dans le comté d’Antrim 
en Irlande.

Rh o d a l i t e ;  Thomson. Masses terreuses probablement pseu- 
domorphiques, paraissant composées d’une multitude de petits pris
mes rectangulaires à base carrée. Rose clair. Dur. =  2 environ. 
Dens. =  2. Infusible au chalumeau. Donnant avec le carbonate 
de soude un verre bleu verdâtre dans la flamme oxydante, jaune 
dans la flamme réductive. Se trouve disséminée avec calcaire ter- 
eux et petits cristaux de chabasie, dans une amygdaloïde, en Ir- 

.lande.

Er i n i t e ;  Thomson. Compacte. Cassure conchoïdale. Opaque. 
Eclat résineux. Rouge jaunâtre. Toucher savonneux. Dur. = 
1,75. Dens. =2,04. Au chalumeau, blanchit sans fondre. Trou
vée près de la C'haussée des géants, comté d’Antrim en Irlande.
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On sait que le nom d’é r i n i t e  a aussi été employé pour désigner 
deux arséaiales de cuivre diiTérents.)

Tératolite;Glocker. Eisensteinmark; Breithaupt. Festes Stein
mark; Hausmann. Verhärtetes Steinmark; Werner. Argile litho
marge violacée; Haüy. Lithomarge de Rochlitz; Beudant. Terra 
miraculosa Saxoniæ, en partie. Sächsische Wundererde des an
ciens auteurs. ' Cassure conchoïdale ou raboteuse. Opaque. Mate; 
prenant de l’éclat par le frottement. Gris bleu de lavande tirant au 
rouge ou au gris de perle, et offrant des marbrures. Maigre au tou
cher. Happant à la langue. Dur. =  2,b. Dens. =  2,496. Infu- 
sible au chalumeau. Donnant avec le borax la réaction du fer. 
Forme des couches compactes, quelquefois poreuses et offrant des 
empreintes végétales, intercalées au milieu de la formation carbo
nifère des environs de Planitz près Zwickau en Saxe.

Hverlera; Forchammer. Substance argileuse blanche ou 
rouge produite par l’action dos acides sulfurique et carbonique sur 
les argiles ferrifères provenant des roches trappéennes de Krisuxig 
en Islande.

Mélinite. Gelberde; Werner. Ocre jaune, en partie. Argile 
ocreuse jaune; Haüy. Yellow Earth. Cassure terreuse. Struc
ture plus ou moins feuilletée. Prenant de leclat par le frottement. 
Jaune d’ocre. Happant fortement h la langue. Se brisant dans 
l’eau et y devenant quelquefois plastique. Très-tendre et même 
friable. Tachant les doigts. Un peu grasse au toucher. Dens. =  
2,24. Infusible au chalumeau. Devenant noire et magnétique à la 
flamme réductive. En partie attaquée par l’acide chlorhydrique. 
Forme des couches mélangées d’argile et de sable ou des rognons 
au milieu des sables argileux. Les ocres les plus estimées ou les 
plus connues sont exploitées à Vierzon, département du Cher 
(vierzonite de quelques auteurs) ; à Pourrain près d’Auxerre, dé
partement de l’Yonne : à Saint-Amand-en-Puisaye, département de 
la Nièvre; près de Münden et à Schoningen en Hanovre; à Wehrau, 
dans la Lusace (Lausitz), en Prusse; à Kobschütz près Meissen en 
Saxe. La variété nommée m é l i n i t e  vient d’Amberg dans l’Oberpfalz 
en Bavière.

Analyses des bol s  : a, du Säsebühl près Dransfeld, par Wacken
roder; b, d’Ettingshausen ; c, du Puy de Pradelles, toutes deux par 
Lôwig; d, de Striegau en Silésie, par Zellner; du s p h r a g i d e  de 
File de Stalimène, e,par Klaproth; d e l a s i n o p i t e  d’Asie Mineure, 
f, par Klaproth; de la p l i n t h i t e  du comté d'Antrim, g, par 
Thomson.

T, I.
u
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a 6 c d e f
Silice *1,9 42,00 41,05 42,00 66,00 32,a 30,88
Alumine 20,9 24,04 25,03 20,12 14,30 26,3 20,16
Oxyde ferrique 12,2 10,03 8,09 8,53 6,00 21,0 26,16
Magnésie » 0,43 0,oO 2,01 0,25 )) I)
Chaux » 0,52 0,45 2,81 0,25 Na Cl 1,5 2,60
Potasse w » )) 0,30 Na 3,30 » II
Eau 21,9 24,03 24,02 24,00 8,50 17,0 19,60

99,9 401,05 99,14 99,97 99,00 98,0 100 00

Analyses : de la r h o d a l i t e  d’Irlande, h, par Thomson; de l ’éri- 
ni t e  du comté d’Antrim, i , par Thomson; delà tératol i te  de 
Planitz,,;', par Schüler; de la II ver  1er a de Krisuvig, k, par For- 
chammer; de la m é l i n i t e ;  l , d’Amberg, par Kühn; w, jaune pâle, 
de localité inconnue, par de Iluucr.

h t J k l m
Silice 55,9 47,03 41,66 50,99 33,23 46,54
Alumine 8,3 18,46 22,85 7,39 14,21 26,79
Oxyde ferrique 11,4 6,36 12,98 21,2! 37,76 14,92
Oxyde manganique trace )) 1,68 » » *»
Magnésie 0,6 » 2,55 19,96 1,38 »
Cliaux 4,4 4,00 3,04 Ti 0,46 )) 0,39
Potasse ' » Na Cl 0,90 0,93 » » »
Eau 22,0 25,28 1 4,30 » 13,24 U ,36

99,3 99,03 99,89 400,01 99,82 100,00

NONTRONITE. Amorphe. Cassure inégale ou écailleuse. Opa
que. Mate; offrant un éclat cireux dans la raclure. Jaune paille; 
blanc jaunâtre ou jaune serin un peu verdâtre. Très-tendre. Onc
tueuse au toucher. Devenant translucide dans l’eau en dégageant 
des bulles d’air. Dens. =  2,08. Au chalumeau, brunit d’abord, 
puis noircit et devient magnétique sans fondre. Facilement solu
ble â chaud dans les acides, en faisant gelée. Se trouve en rognons 
de diverses grosseurs, à S'-Pardoux, arrondissement de Nontron, 
département de la Dordogne, au milieu de minerais de manganèse; à 
Montmort, arrondissement d’Aulun, département de Saône-et-Loire, 
dans le granité; a Andréasberg au lîartz; â Tirschenreuth dans 
l’Oberpfalz en Bavière; dans le duché de Nassau, tapissant les fentes 
d’une couche d’hématite rouge; à Marcognac près Saint-Yrieix, 
Haute-Vienne. (On trouve dans la minéralogie de Beudant la des
cription d’une nontronite d’Andréasberg sous le nom de fossile ter- 
reux vert·serin d’Andréasberg.)

P i n g u i t e ;  Breithaupt. Masses amorphes, quelquefoispseudo- 
morphiques de fluorine. Cassure conchoïdale ou esquilleuse,
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Translucide sur les bords ou opaque. Eclat gras faible, plus pro
noncé dans la raclure. Vert serin; vert olive ou blanc verdâtre. 
Poussière plus claire. Ductile ; se laissant couper comme du savon, 
a l’état frais. Onctueuse au toucher. Sans happement à la langue. 
Seramollissanttrès-Ientementdansl’eau. D ur.=  l . Dens. =2,31ü. 
Au chalumeau, devenant noire et fondaut sur les bords. Donnant 
avec le borax la réaction du fer. Facilement attaquée par l’acide 
chlorhydrique avec dépôt de silice pulvérulente. Se trouve dans 
des filons de barytine traversant le gneiss â Wolkenstein et Geilsdorf 
en Saxe; dans une courhe d’hématite rouge a Rothehütte près Elbin- 
gerodeau Hartz; dans les fentes du basalte aux environs d'Eisenach 
en Saxe-Weimar et près de Sulil dans le Thuringcr-Wald.

Graménite; Krantz. Graminit. En veines minces composées 
défibrés ou de petites lamelles serrées les unes contre les autres et 
ressemblant quelquefois à un gazon. Vert d’herbe. Douce au tou
cher. Happant faiblement à la langue. Ne se divisant pas dans 
l’eau. Dur. =  l. Dens. =  1,87 (séchée à 100”). Au chalumeau, de
vient brun foncé et magnétique. Difficilement niais complètement 
soluble dans les acides avec séparation de silice écailleuse. Se co
lore en brun comme la pinguite dans une lessive de potasse ou de 
soude. Se trouve engagée dans la masse même ou remplissant les 
cavités d’une wacke près du Menzenberg dans le Siebengebirge sur 
les bords du Rhin.

Fettbol; Freiesleben. Amorphe. Cassure unie ou conehoi- 
dale. Opaque. Brun. Eclat cireux faible, plus prononcé duus la 
raclure. Un peu onctueux au toucher. Sans happement a la lan
gue. Dens. =  2,249. Au chalumeau tombant en fragments. So
luble dans les acides avec dépôt de silice. On l’a rencontré dans 
des filons aux environs de Freiberg et dans des calcaires, à Miltitz 
et Scheibenberg en Saxe. Le nom de fettbol s’applique plutôt â un 
ensemble de bols gras au toucher, qu’a une espèce particulière.

Chloropale. Unghvvarite ; Glocker. Amorphe. Cassure con- 
choïdale, esqullleuse, ou terreuse. Translucide sur les bords ou 
opaque. Eclat faible, un peu plus prononcé dans la raclure. Vert 
serin ou vert pistache, avec des taches brunes. Poussière plus 
claire. Happant faiblement a la langue. Maigre au toucher. Dur. 
= 2,5 a 4,o. Dens. =  2,1 a 2,2. Au chalumeau, les variétés à cas
sure conchoidale noircissent d’abord, puis brunissent sans fondre, 
en devenant magnétiques; les variétés terreuses fondent sur les 
bords en scorie noire. Avec les flux, réaction du fer. En partie 
attaquée par l’acide chlorhydrique. Devient immédiatement d’un 
brun foncé dans une lessive concentrée de potasse. La chloropale 
se trouve plus ou moins intimement mélangée à l’opale à laquelle 
elle paraît passer insensiblement, daprès les quantités variables 
de silice qu’elle contient. On la trouve a Unghvar et Munkacs en
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212 DEGEROiTE.
Hongrie, avec quartz résinite (halbopal) jaune; à Luckau en Moravie 
dans un calcaire, avec une opale vert serin dont elle semble être un 
dérivé; à Haaret à Leitzersdorf près Passau en Bavière; au Meenser 
Steinberg près Gottingen; à Andréasberg au Hartz, accompagnée 
d’hématite rouge, dans un filon au milieu du schiste argileux.

Analyses de la n o n t r o n i t e  : a,  de Montmort, par Jacquelain; 
6, vert clair, d’Andréasberg, par Mehner; c, de Tirschenreuth, par 
Muller; d, de la p i n g u i t e  de Wolkenslein en Saxe, par Kersten; 
e, de la g r a m é n i t e  du Menzenberg, par Bergernann;/, dufett- 
bol  de Halsbrücke près Freiberg, par Kersten.

a b C d « /
Silice 41,34 40,49 47,10 3G,90 38,39 46,40
Oxyde ferrique 35,69 33,70 35,75 29,50 25,16 23,50
Alumine 3,31 1,09 7,15 1,80 6,87 3,01
Oxyde ferreux » 2,23 B 6,10 2,80 »
Oxyde manganeux » » )) 0,14 0,67 t r a c e

Magnésie Cu 0,90 » m 0,45 0,75 B

Chaux 0,19 1,11 9 • » 0,56 B
Potasse » » » J) 4,14 »
Eau 18,63 SI,81 10,00 25,14 23,36 24,50

100,03 400,45 400,00 400,00 400,00 97,41

Analyses : de la c h l o r o p a l e ,  gr, terreuse, de Hongrie, par 
Bernhardi et Brandes; A, à cassure conchoïdale, i, a cassure ter
reuse, du Meenser Steinberg près Gottingen, par Hiller; j ,  de 
l ’u n g h w a r i t e  d’Unghvàr, par de Hauer.

S h î i
Silice 45,00 74,6 39.7 58,12
Oxyde ferrique 32,00 46,3 28,0 Fe 21,27
Alumine 0,75 2,4 3,7 »
Magnésie 2,00 4 , S 2,4 9

Chaux 9 » » 0,66
Eau 20,00 8,3 26,1 20,27

99,75 99,8 99,9 400,32

Il est probable que c’est à l’état d’oxyde ferreux que le fer existe 
dans toutes les variétés de chloropale, comme M. de Hauer l’a 
constaté pour l’unghwarite.

DEGÉROÎTE; Kutorga. Amorphe. Brune. Paraît se rapporter 

à la formule : Fe Si* +  3 H. L'analyse a donné à Thoreld :

Si 36,60 Fe 41,40 Al 0,80 Fe4,16 Ga 2,90 Mg 2,50 H 13,70
=  99,06. Observée à l’île Degerô près Helsingfors en Finlande.
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WOLKONSKOÏTE ; Kokscharow. Wolchonskoit ; Kämmerer.
Amorphe; en nodules ou en rognons. Cassure conchoïdale. Opa

que. Mate ou offrant l’éclat cireux dans la raclure. Vert éme
raude; vert pistache ou vert noirâtre. Poussière un peu plus 
claire. Grasse au toucher. Dur. =  2 à 2,5. Dens. =  2,2 à 2,3. 
Donne de l’eau dans le raatras. Infusible au chalumeau. Réactions 
du chrome et de la silice avec le sel de phosphore. Forme de pe
tits filons ou des amas au milieu de sables ferrifcres appartenant 
à la formation permienne, dans le cercle d’Ochansk, gouvernement 
de Perm en Russie, où on l’emploie pour la peinture.

Chromocre. Chrome oxydé natif. Chromocher; Allem. Oxyde 
chromique; Beudant. Mélanges terreux d'oxyde chromique en 
proportions variables avec différentes substances. Vert émeraude; 
vert céladon; vert pomme. Infusible au chalumeau. Donnant au 
borax une couleur vert émeraude. Se trouve en petits enduits dans 
le fer chromé, à rîled'Unst, une des Shetland; à Hoboken, New-Jer
sey; dans le comté d’Harford, Maryland; en petits nodules engagés 
dans une sorte de conglomérat de quartz et d’argile, dans les mon
tagnes des Ecouchets entre Conches et le Creusot, département de 
Saône-et-Loire; dans des matières feldspathiques à Elfdalen en Da- 
lècarlie; dans le porphyre près de Halle et dans le cercle de Wal
denburg en Silésie; dans des roches serpentineuses ou diallagiques, 
en Savoie, en Piémont, en Toscane.

Analyses de la W o l k o n s k o ï t e  du cercle d’Ochansk; a, par 
Kersten; b, par Illimoff; c, par Iwanow; du c h r o m o c r e ,  d , du 
Creusot, par Drappiez; e, de Halle, par Wolff (dens. =  2,701) ; / ,  du 
Waldenburg, par Zellner; g, de Volterra en Toscane, par Bechi.

a b C d € r 9
Silice 37,01 36,06 36,84 64,0 46,11 58,50 28,36
Oxyde chromique 17,93 31,24 18,85 10,5 4,28 2,00 8 , 1 1

Oxyde ferrique ' 10,43 9,39 17,85 JJ 3,45 3,00 JJ

Alumine 6,47 3,09 3,50 23,0 30,53 30,00 41,33
Chaux A 1,90 4,39 | 2,5

}) A JJ

Magnésie 1,91 6,50 » 9 JJ »
Oxyde de plomb 1,01 0,16 9 » 9 » »
Potasse Mu 1,66 1> » 9 3,44 A A
Soude A 1» » » 0,46 JJ A

Eau 21,84 12,40 22,46 JJ 12,52 6,25 22,75

98,26 100,74 100,89 400,0 100,49 99,75 100,55

LRANOPHANE; Websky. Prisme rhomboidal droit d’environ 
116". Cristaux microscopiques offrant la combinaison m g' qui 
leur donne l’apparence d’aiguilles à six pans. Transparente ou 
translucide. Eclat vitreux; nacré sur g1. Les cristaux isolés sont 
d’un jaune de miel, et les masses qu’ils forment par leur agrégation,
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d’un jauae serin verdàlre cà et la. tacheté de vert noir. Dur. =  3 
environ. Dens. = 2 , 6  à 2,7. Dans le malras, donne de l’eau et 
devient brun rouge. Au chalumeau, fond difficilement en un verre 
noir. Avec les flux, réactions de l’urane et de la silice. Soluble 
dans les acides chlorhydrique et sulfurique étendus. D’après une 
analyse de Grundmann, si du total égal à 99,78 on sépare 7,25 d’un 
mélange comprenant de la chalcolite, de la Covelline, de la galène, 
de la pyrite, de la tétradymile, de la bismuthine, de la stibine et 
du soufre, il reste pour la composition de l’uranophane : Silice 
15,81 Oxyde d’urane 49,33 Alumine 5,65 Chaux 4,69 Magnésie 
1,35 Potasse 1,71 Eau 13,99 =  92,53. Les aiguilles sont ordinai
rement réunies en masses amorphes dont la structure cristalline 
n’est reconnaissable qu’au microscope; quelquefois il en existe 
d’isolées dans les cavités de ces masses. Trouvée près de Rupfer- 
berg en Sifesie.

GEHLENITE. Tetragonaler Stylobat; Breithaupt. Pyramidaler 
Adiaphanspath; Mohs.

Prisme droit ä base carree.

b :h  :: 1000 : 400,061 D =  707,106

a n g i.e s  c a l c u l a s .
ANGLES M ESURÉS; 

DES CLOIZEAUX.
ANGLES CALCULÉS.

ANGLES m e su r é s; 

DES CLOIZEAUX.

mm 90° 90°
ra i1 161°3t’ 161°15'
h*h3 126°52’ sur A1 126°40'

P  *pal 150”30' 150”30’

| paVi 147°7' 
|_ p a 1'2 131 28'

Cp b3n 136°58' 
pm 90°

146°50' 4 U7» 
130°30'à 131“

135° à 136·
»

Combinaisons observées ; m p; m h?p a' a1'5; m h* p a7/B; m h’ 
p a1 a1/2 b3'7, fig. 92 pl. XVI. Les faces m sont toujours prédomi
nantes, souvent unies et assez miroitantes; les faces p  et a711 sont 
aussi assez brillantes ; les faces o1 et al/î sont ternes; la face b"n est 
généralement creuse et son symbole présente quelque incertitude. 
Clivage imparfait suivant p  ; traces suivant m. Cassure conchoïdale 
ou inégale. Translucide sur les bords des cristaux; transparente 
en lames très-minces. Double réfraction peu énergique à un axe 
négatif. Eclat résineux passant au vitreux. Grise; brunâtre; ver
dâtre. Poussière blanche. Dur. =  5,5 à 6. Dens. =  2,9 à 3,01.

Au chalumeau, difficilement fusible en verre verdâtre ou gris. 
Facilement attaquable par l’acide chlorhydrique, en faisant gelée, 
avant ou après calcination.

D’après une analyse de M. Rammelsberg, le rapport entre l’oxy-
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gène des bases et celui de la silice est très-approximativement 

R : R : Si :: 3 : 3 : 4, ce qui est indiqué par la formule : Rs, R, Si* ;

R =  (Ca, Mg, Fe) et K =  (Al, Fe).

Analyses de la Gelilénite du Monzoni, vallée de Fassa : a , par de 
Kobell; b, parDamour; c, par Rühn; d, par Rammelsberg.

a b C d O xY C ÎM E

Silice ' 31,0 31,17 29,52 29,78 13,88
Alumine 21,4 19,80 19,00 22,02 10,26 j

11,23Oxyde ferrique 4,9 5,97 8,05 3,22 0,97 }
Chaux 37,4 38,12 37,90 10,83 \
Magnésie 3,4 2 ,2 1 1,41 3,88 1,63 (

12,78Oxyde ferreux )> » » 1,73 0,38
Oxyde maitganeux » U » 0,19 0,04 ]
Soude t> 0,34 » 0
Perle au feu 2,0 1,83 5,55 1,28

. 100,1 99,14 100,08 100,00

La Gehlénite ne s’est jusqu’ici rencontrée qu’au mont Monzoni, 
vallée de Fassa en Tyrol, cristallisée ou massive, engagée dans un 
calcaire cristallin dont elle est souvent imprégnée; les cristaux s'al
tèrent facilement à l’air.

Une substance de la même localité, qui a tous les caractères de la

Gehlénite compacte, a donné à M. de Kobell : Si 39,80 Al 12,80 Ca

37,64 Mg 4,64 Fe 2,31 H 2,00 =  99,19. Cette composition se rap
proche de celle de la Humboldtilite.

La Gehlénite a été observée dans les scories cristallisées de plu
sieurs hauts-fourneaux. Elle S’y présente en petites tables carrées 
très-minces ou en petits prismes octogonaux clivables suivant les 
faces d’un prisme carré, translucides, blancs ou jaunâtres, d’un éclat 
vitreux, d’une dens. =  2,87 a 2,98, difficilement fusibles en verre 
gris et faisant gelée avec l’acide chlorhydrique. Les premiers cristaux 
signalés parM. Percy dans le haut-fourneau de Dawes près Oldbury 
en Angleterre ont une composition presque identique à celle de la 
Gehlénite; dans ceux du haut-fourneau de Holzhausen en Hesse, dé
crits par Ilausmann et analysés par Bunsen, une partie de la chaux 
est remplacée par de la soude.

HUMBOLDTlLlTE. Mélilite. Somervillite de Brooke. Zurlite.

Prisme droit à base carrée.
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21 fi HUMBOLDTILITE.
b : A :: 1000 : 642,857 D =  707,106.

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES M ESURÉS; 

DES CLOIZEAUX.
ANCLES CALCULÉS.

ANGLES MESURÉS 

DES CLOIZEAUX.

mm 90“ 90“ ~ * p b ' ·  147"! 5' U7°4 ü'
mbs 153“2fi’ 153“30' 4* 6> 6ü“3 0 'sur m »

m/il 13 5“ 133” p m  90® 90®

h1 h- 16 1“3V 1G1“33'
adj. 1 35"1 ' 135®

Combinaisons observées : mp ;  ni h1 p,  habituelles à la mélilite 
de Capo di Bove;mA*p; jn ^ A ’p; m p b1 ; jnA1 A*pi1, fig. 88 
pl. XV, H u m b old tilite  de la Somma. Dans la combinaison repré
sentée fig. 88, la base p  se réduit quelquefois à un très-petit carré, 
les faces è1 deviennent prédominantes et les faces m et A1 ont une 
égale étendue. Clivage, parfait suivant p, à peine indiqué suivante, 
dans la H um boltilite; inobservé dans la m é lilite . Cassure con- 
choïdale ou inégale. Translucide ; transparente en lames minces, 
Double réfraction peu énergique à un axe négatif. Eclat vitreux 
inclinant au résineux dans la cassure. Blanche ou jaune très-pâle 
(Humboldtilite de la Somma); jaune de miel passant par divers 
teintes pour arriver au brun foncé (mélilite de Capo di Bove). Pous
sière blanche. Dur. =  5à5,5. Dens. =  2,90 (Humboldtilite); 2,95 
(mélilite).

Au chalumeau, la H u m b o l d t i l i t e  fond lentement en verre jau
nâtre; la m é l i l i t e  donne aussi un verre jaunâtre pâle, lorsqu'on 
opère sur des cristaux peu colorés, et un verre noir quelquefois ma
gnétique lorsqu’on emploie des cristaux bruns. Ces-cristaux bruns, 
fondus avec du borax additionné d’un peu de nitre, accusent la pré
sence d’une petite quantité de manganèse. Facilement soluble en 
faisant gelée, dans l’acide chlorhydrique.

R13, R2, Si9; R — (Ca, Mg, K, Na) et R =  (Al, Fe).

Analyses de la H u m b o l d t i l i t e  de la Somma: a, par de Ko- 
bell; b, par Damour ; de la m é l i  l i  te de Capo di Bove, c, jaune, d, 
brune, toutes deux par Damour.

a b c d O x y g è n e .

Silice 43,96 40,69 39,27 38,34 20,45
Alumine 11,2 0 10,88 6,42 8,61 2,99 ¡! 6,00
Oxyde ferrique Fe 2,32 4,43 10,17 10,02 3,01 !
Chaux 31,98 31,81 32,47 32,05 9,16 1
Magnésie 6,10 5,75 6,44 6,71 2,65 ' 12,62
Soude 4,28 4,43 1,95 2,12 0,55 |
Potasse 0,38 0,36 1,46 1,51 0,26 ;I

100,20 98,35 98,18 99,30
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ZURLITE. 1LVAÏTE. 217
La Humboldti l i te en cristaux souvent assez volumineux, 

translucides et recouverts d’une pellicule calcaire, forme ordinaire
ment une roche caverneuse pénétrée de calcaire cristallisé et de mica 
verdâtre qu’on trouve en blocs disséminés â la Somma, Vésuve; plus 
rarement, de petits cristaux éclatants, transparents, accompagnés de 
cristaux de néphéline et de sarcolilc rose, y tapissent des cavités 
dans des blocs d’une roche pyroxénique et micacée. La m é l i l i t e  
associée à de très-petits cristaux noirs d’augite et d’amphibole et à 
de la néphéline souvent capillaire (pseudo-néphéline) est abondam- 
mant répandue dans les géodes d’une lave compacte, àCapo di Bove, 
près Rome.

La Zurlite se présente en prismes carrés ou octogonaux allon
gés dans le sens de leur axe vertical. La surface des cristaux est 
rugueuse et souvent recouverte d’un enduit blanc cristallin, concré- 
tionné. Clivage indistinct. Cassure conchoïdale. Opaque. Gris 
blanchâtre ou vert d’asperge. Eclat résineux. Dur. =  6 environ. 
Dens. =  3,27. Infusible au chalumeau. Soluble dans l’acide ni
trique. Se trouve à la Somma, dans des blocs imprégnés de cal
caire, avec de la Humboldtilite dont elle paraît n’ètre qu'une variété 
pénétrée par des matières étrangères. M. Montieelli avait fait de 
cette substance une espèce dédiée au ministre Zurlo.

La Humboldt i l i te  est un produit assez fréquent dans les sco
ries des hauts-fourneaux. Les cristaux sont des prismes carrés ou 
octogonaux basés. Cassure conchoïdale ou inégale. Translucide 
sur les bords. Jaune verdâtre; brun verdâtre ou brun de foie dans 
les variétés riches en manganèse. Eclat vitreux ou gras. Dureté 
du feldspath. Dens. =  2,87 à 2,91. Fusible au chalumeau en une 
perle vitreuse. Faisant gelée avec les acides. On l’a rencontrée 
dans les hauts-fourneaux au coke de Russel Hall, de Tipton, de 
Dowles, de Weiks, de Penny-Daran, de Nanty Glo en Angleterre, et 
dans les hauts-fourneaux au bois de Màgdesprung au Hartz : on l’a 
citée aussi à Janon près Saint-Etienne, Loire, et à Providence près 
Charleroi en Belgique. M. F. Bothe a observé dans les scories d’un 
haut-fourneau de Lebach en Prusse des cristaux de J pouce de lon
gueur offrant la combinaison des formes m h1 p 6l aa, et donnant 
les incidences : b1 b1 =  66’43' sur m \ a2 a3 — 49”27' sur A1.

ILVAITE. Liévrite. Yénite; Lelièvre. Fer calcaréo-siliceux ; 
Ilaüy. Diprismatisches Melan-Erz ; mohs.

Prisme rhomboïdal droit de 112” 38'.

6 : h:·. 1000 :308,395 D =  832,126 d =  654,386.
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218 ILVA1TE.

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURES. 
DES CI.OIZEAUX, ANGLES CALCULÉS. fcKGLES MESURÉS. 

DES CLOttEHX— —— —
fil 112*38' 411* envir. "  p q  123*57’ »

m h 2 446*19' 
m g 2 4 23*41’

»

7)
_  p  g 2 90" »

m i t 3 164*43' 4 64*35' Phillips -  /(»¿ts 42i«16’30” ))
y 2 h 2 408*26' » <612adj. 443*39’ H3o40'Hessetnb
A3 A3 4 43*8’ en avant s n b 2!2adj. 450*2' 149°36' envir.
m g 2 2  167*21' 467*10' n i1,2 87*29’ sur 4'18 86°5G' envir.
g 2 g 22  136*19’ u * b 2 i b 1 2447°27’ côté H 7 °HT

g 2 2 h 3 adj. 152*6' 
m g 2 160*34'

452*10’
460*30'

_ «3a3 78“33’ côté «

g 2 y 3 443*7'
t j ‘ i f 1 406*45' sur g 1

»
406*30’

e3e3 427*7’ côté ü

y * 2g *  adj. 473*12’ 473*15' “  g L n  401*14' »

ÿ»iÿS0pp. 99*27' 4 00*0' n n  457*32' avant 457*10'
m g *  150*15' 
g 2 g *  453*26' »

Sa”  408*46' f68°3Q'

g 2g 2 126*51'snr g1 
m g 2 3 144*45’

»

»
a 3a 3 150*11' avant

j ' j ”  159*26’ » ~ g ' q  137*53' 
ÿ‘ e3 4 26*26'

D

»
p a 2 446*24' q e 3 adj. 468*31’ 468°15'
a1 a* 442*49' surp q b >'2 adj. 452*21' )

p a 1,3 146*39' 1» es6* 2adj. 463*50' \ 63°30'
a13a 1,3 53*18'surp » q q  84*13' avant n

a* a1'· 450*45’ 450 25’ eae3 107*11'avant » 
i 126»2 139"3t'avant 439*32'

pe2 167*31' 
e2e2 155*2' sur p

»

»
b 212 a 2 159*45’ 459*30’eBvir.

pe3'2 138*29' 437°20' ~ mi adj. 148*43' 
m a 213 adj. 138*3'

D
))

_ e t j ffiu 96*57'su rp  96*54' Hessemb.

p hi'1 141*24' 

* i t '2i i '2402»48'surp| 

b m m 128=36*

141 ”48’ Phill.
;102*48'
I02°38'l[essemb. 
428*50' Pbill.

p m 90« » n b 212 croisés 437*1’ 436*35'

ne1,2 croisés 10 1*33' 400* envir.
p t 14 0*22’ · 0 i 2'2« 1'2 adj. 144*32’ 144*40'
p n 446*6' 1) mq opp. 43*56' »

e 2l2q adj. 455*30' 155*45'
P a 3 425*32’ J> q b 2 2 420*2' sur e1'2 420*30'
p h s 90" »

_ I7i o3 adj. 444*44'
p e  3 132*6’ » m a 2 adj, 417*25' »

P S 3 90“ » m e 3 45*36' sur a 2

ma3 latcr. 419*39' 
m e s latcr. 92*22'

m n  adj. 146*53' 
m i 12 latér. 403*54' 
m e 1'2 opp. 68*26’

146*30'
103*30’
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t  =  β ν* l,v* h‘)
n = (à** i /,·) 
«,= ÍB’ bVsh·)

o =  f a 1 ^  S *J

(/ =  f 0 ¥* ¿ f 2)

21S.
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■Lvaïte.
t = (è, 34>»/(') 
a  = ( 6 l i 6 ' ‘ /i>) 
fl3 = (6»613/ | l )

e, =
j  =  (6i 26nvffi)

119

Combinaisons observées : m 61'*; „s ¿,1/*. m a \. rnq^bm · mal· b'*· 
95 a1 A1'*; «IA V  A1'*; »» *’ S,9/î 9 3 o‘ fc1' 3 m 3 » à* bl/t, fig.’89 pi. XV ; 
ni é  am ef/î 61'3 n; m p3 p a1 a1'» e, s » f , ?1 fig. 90 pl. XVI ; m  A3 y*
J *  S 0t ¿ 1 / !  e l  s j  m ¿ 1  p S  a l  a w i  bUt . m gi G 1 0 l / 3  bUl m g*
gl al bUin t;  ces deux dernières combinaisons ont été observées 
par M. Hessemberg. A l’exception de a , qui paraît a s se 7. rare, j’ai 
rencontré sur plusieurs échantillons , toutes les faces indiquées sur 
la projection, fig. 91. Les faces m, A3, h1, p3, g%, g1 sont cannelées 
parallèlement à leurs intersections mutuelles; p”1 est assez nette; 
a1 et i 1/J portent souvent des stries très-fines parallèles à leur in
tersection mutuelle, ce qui leur donne quelquefois un aspect cha
toyant; p est ordinairement un peu raboteuse et peu développée; 
les incidences les plus certaines sont celles de 611 611 sur p  et b' 3 b' 1 
de côté. Clivages assez nets suivantp et p1, moins distincts suivant 
meta1. Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. Opaque, 
même en lames très-minces. Eclat métalloïde inclinant au rési
neux. Noir de velours ou de poix; noir grisâtre. Les cristaux sont 
souvent recouverts d’une croûte ocreuse rougeâtre provenant de leur 
décomposition superficielle. Poussière noire passant au gris et 
quelquefois au vert. Fragile. Dur. =  5,5 h 6. Dens. =  3,9 à 4,1, 
Possédant un faible magnétisme qui augmente par l’exposition a la 
flamme d’une bougie. Conduisant bien l’électricité.

Au chalumeau, fond facilement en un globule noir magnétique. 
Donne la coloration du fer au borax et au sel de phosphore dans le
quel reste un squelette de silice. Soluble en gelée dans l’acide chlo
rhydrique.

Les analyses faites jusqu’ici, laissent dans l’incertitude le véritable 
rapport qui existe entre les quantités d’oxygène des bases et de la si
lice; le plus simple paraît être celui auquel conduisent les résultats 
obtenus par Wackernagel et qui s’exprime par la formule :

R9, Fe2, Si6; R =  (Fe, Ca, Mn)
Analyses de l’ilvaïte de l'île d’Elbe ; u, par Stromeyer; b, parRam- 

melsberg; c, par Wackernagel; d, en masses bacillaires, par Franke ; 
e, de Nassau, par Tobler.'

a b
Silice 29,28 29,83
Oxyde ferrique 23,00 22,55
Oxyde ferreux 31,90 32,40
C h a u x 13,78 12,44
Oxvde mauganeux 1,43 1,50
Alumine 0,61 »
E a u 1 ,6»

101,27 100,32

€ d e
29,45 43,71 29,ai 33,30
25T79 7,74 21,09 22,37
28,60 6 ,3 5  1( 32,74 24,02
15,49 4,42 4 10,98 14,47 44, GS

0 ,9 4 0,21 |f 4,55 6,78
» » »

» n 1,42
400,27 99,43 9 9 ,4 7

ï» » 3,71
Densité :
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WEHRL1TE.2'20

L’i lvaï te se trouve en cristaux isolés ou soudés ensemble, en 
masses bacillaires ou granulaires formant des couches engagées 
dans les schistes cristallins et associées ça et là à de l’amphibole, à 
du quartz, à de l’aimant, à de la chalcopyrite, à de la pyrite et à 
du mispickel. Les plus beaux échantillons viennent de Rio la Ma
rina, du monte Fico et du cap Calamita à l’île d’Elbe, où la sub
stance est très-abondante; on en a trouvé de petits cristaux nets et 
brillants dans le quartz, à la mine Bredgang près Fossum en Nor
vège; on l’a également citée à Kupferberg en Silésie; à Zschorlau 
près Schneeberg en Saxe; à Herborn, duché de Nassau; à Kangerd- 
luarsuk au Groenland; à Serdapol, gouvernement d’Olonetz en Sibé
rie; à Cumberland, Rhode Island; à la carrière de Milk Row, So- 
merville, Massachusetts. A la mine du Temperino dans le Campi- 
gliese en Toscane, l'ilvaïte granulaire forme au milieu du calcaire, 
avec une actinote fibreuse d’un vert foncé, un dyke puissant pénétré 
de pyrite cuivreuse ; cette actinote se présente souvent sous forme 
de rognons à structure rayonnée dont le centre est occupé par l'il- 
vaïte.

W e h ç l i t e ;  de Kobell. Masses grenues avec des traces de cli
vage. Eclat métalloïde dans la cassure. Noir de fer inclinant au 
vert. Poussière gris verdâtre. Dur. =  6,2. Dens. =  3,90. Fai
blement magnétique. Difficilement fusible au chalumeau. Incom
plètement attaquée par l’acide chlorhydrique. Décrite par Zipser et 
généralement considérée comme n’étant que de l’ilvaïte, quoique sa

composition soit exprimée par lâ formule (Fe, Ca), Fe, Si’, si l’on s’en

rapporte à la seule analyse connue qui a donné à Wehrle : Si 34,60

Fe 42,38 Al 0,12 Fe 15,78 Ca 5,84 Mn 0,28 H 1,00 -  100. 
Trouvée en 1833 dans une ancienne exploitation d’hématite brune, 
au mont Kecskefar près Szurraskô en Hongrie.

GROUPE DES WERNÉRITES.
Les divers minéraux qui font partie de ce groupe ont pour forme 

primitive le même prisme droit à base carrée, et leurs propriétés 
optiques biréfringentes sont à peu près identiques; leurs densités 
et la manière dont chacun d’eux se comporte avec les acides offrent 
au contraire des différences notables, et leur composition chimique 
n’a pu être encore établie d’une manière très-certaine, malgré les 
nombreuses analyses que l’on en possède. Ces analyses prouvent en 
effet que le rapport entre l’oxygène des bases et celui de la silice est 
très-variable, sans qu’on s’explique au juste à quoi peuvent tenir ces 
variations. Si l’on cherche à grouper ensemble les résultats les 
moins dissemblables, on voit que le plus ordinairement la relation
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ME10N1TE. 221

R : Al : Si oscille autour des trois types, 1 : 2 : 3 ;  1 : 2 : 4 ;  1:2:5  
ou : 6; un certain nombre seulement d’analyses conduit aux rapports 
1:3:4; 1:3 : 5; 1: 3 : 6. Les espèces qui se rapprochent le plus 
des trois premiers types sont : la m e ï o n i t e  delà Somma; une 
paranthine transparente d’Arendal, et le d i p y r e  en petits cris
taux parfaitement limpides, engagés dans un calcaire saccliaroïde de 
Pouzacprès Bagnères-de-Bigorre. Les trois derniers comprennent : 
la couseranite de l’Ariége, une partie des N u t t a l l i t e s  etdes 
Ekebergites, e t l a s c o l e x e r o s e  de Beudant.

MEÏONITE. Hyacinthe blanche de la Somma; Romé de llsle. 

b : h :: 1000 : 439,251 D =  707,107.

ANGLES MESURÉS J ARGLCS MESURES
ANGLES CALCULÉS. angles calculés. KOKSCHMIOW.KOKSCHAROW.

— — — —
mm  90° D m a 1 adj. 111*S4'30" »
m hl 135" J> m b l 90* sur a 1 »
mh1 453*26' 153«:ïo' Dï. * a 3 a 3 136*11' sur é1 43G°ir
A*A! 161"34' 464°30' Dx. a 1 b 1 1o8“5’30" 4o8”6'

_ AW 90” n
-  m a 113 adj. 128*32' »

pa1 148’9' » m a ,  opp. 104*52' »
«W 121*51' » a 113a ,  adj. 156*20' 4 56« 19'
a1«1 116"! 8' sur p 116°18' 0 iraa i 3 adj. 102*55' »
p a 1'· 118*13’ 0 Cjflj 150*16’ sur m
«“ A1 151*47' »

_ ph1 90*

'  pè· 156*17*

»

»

-  h 1 b ' 106*31' 
ftt ¿1 adj. 146*37'

»
»

' ¿‘m 113*43' » r  h l a ,  141*17’
4*Ai 132*34’ sur p 
pm  90*

n
» [_ a , a ,  137*26' sur A1

pa3 125*45' » _ b * a 3 443*27' 
h * b l 411*5'

m« 3  adj. 140*21' » a , b 1 adj. 147*38'

Combinaisons observées: m a1; m h1 a1, formes dominantes; m h1 
a161 ; mA'a’ b'a,; mhl p a l b1·, mü'/i’ a1 è*a,, flg. 109 pl. XIX. Les 
faces h?, p, a„ sont assez rares et généralement peu développées. 
La plupart des petits cristaux ont tous leurs plans unis et miroi
tants, mais certains gros cristaux pénétrés par une grande quantité 
de grains cristallins noirs offrent des surfaces ondulées, et ils pa-
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222 MEÏONITE. MIZZON1TE.
raissent tordus, comme s’ils avaient subi un commencement de fu
sion. Clivage net suivant m, moins net et interrompu suivant A1. 
Cassure conchoïdale. Parfaitement limpide lorsque les cristaux 
sont purs; semi-transparente lorsqu’ils renferment un grand nom
bre de grains étrangers composés principalement de grenats noirs 
et de hornblende. Double réfraction à ua axe négatif assez éner
gique. «u =  1,594 à 1,597 s =  1,538 à 1,561 pour la partie jaune 
du spectre; Dx. Eclat vitreux très-prononcé, quelquefois mat 
par suite d’un léger enduit de calcaire qui recouvre les cristaux, 
incolore ou faiblement grisâtre. Fragile. Dur. = 6 . Dens. =2,73 
a 2,74.

Au chalumeau, fond assez facilement avec un fort bouillonne
ment, en un verre blanc très-bulleux. Complètement soluble dans 
l'acide chlorhydrique en donnant de la silice floconneuse.

(Ca, Mg, Na, K)“, À l\ Si5 : Silice 41,92 Alumine32,00 Chaux26,08.

Analyses de la meïonile de la Somma : a, par Gmelin; 6, par 
Stromeyer; c, par Wolff; d, par Rath; e, par Damour.

a b c d e Oxygèkr Ram.
Silice 40,8 40,53 42,07 42,35 41,80 21,71 a
Alumine 30.6 32,72 31/71 30,89 30,40 14,21 2
Oxyde ferrique LO 0,18 9 0,41 »
Chaux 2 2 ,1 24,34 22,43 21,41 19,00 5,40 \
Soude L4 } LSI

0,47> 1,25 2,51
6,36 1 0,14 I ’Potasse B 0,31 0,93 0,80

Magnésie 9 9 » 0,83 0,46 0,18 /
Perte au feu 3,1 » 0,31 0,19 3,17
Hêsidii inattuquè J) » )) 9 0,46

100,0 99,48 97,28 98,46 98,6G

Densité : 9 V i> 2 /Ï34à2,7 37 2,73

La meïonite ne s’est encore rencontrée que dans des blocs rejetés 
de la Somma, au Vésuve. Les cristaux les plus purs tapissent, dans 
une roche calcaire, des géodes dont le fond est entièrement garni 
par une couche de 1 k 2 millim. d’épaisseur de lamelles de mica 
verdâtre fortement pressées les unes contre les autres et normales 
aux parois des géodes ; plus rarement ils sont disséminés dans un 
mélange de calcaire et de Wollastonite : d’autres cristaux plus gros 
mais moins transparents se détachent au milieu de masses caver
neuses essentiellement composées de feldspath vitreux, de meïonite 
confusément cristallisée, de grenats noirs et de très-petits cristaux 
de hornblende.

MizZ,onite. M. SÎcacchi adonne ce nom à urte variété dont 1rs
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STKOÜOISOWni;.
cristaux offrent des incidences qui ne différent que de quelques mi
nutes de celles de la meïonite, puisqu'il a trouvé :

I-  pa1 4V7°b7' a'a' adj. 13b°b(i'
|_ a'a1 413*52' sur p

La forme dominante est la combinaison A‘ a1, ce qui permet le 
plus souvent de distinguer les cristaux de mi/zonite d’avec ceux de 
meïonite; on rencontre aussi mA'po'.  Les cristaux sont limpi
des, incolores, à faces unies et éclatantes; ils fondent au chalumeau 
sans bouillonnement et ils sont moins facilement attaqués par les 
acides que la meïonite. On les a trouvés à la Somma, implantés 
dans les cavités d’une roche compacte, grise, composée principa
lement de feldspath vitreux, de mica noir, d’augite et de hornblende.

Strogonowite; Hermann. Rarement cristallisée; ordinaire
ment en masses clivables dans deux directions rectangulaires. M. de 
Kokscharow cite (1) une série de très-gros et beaux cristaux appar
tenant au. musée de l’École dos mines de Saint-Pétersbourg, sur 
lesquels il a observé les combinaisons : m A1 a' o13¿d ; mft'a'a11 
6'a,; m h,'1 /{‘a'a1'3 b1 a3; ntkl p a 'a " ii'a ,;  m A' A* pa' a1 J 6* a,. 
Les faces m. sont ordinairement prédominantes; les faces du som- 
metsonten général très-inégalement développées; A8 et a, offrent 
fréquemment l’hémiédrie à faces parallèles, tig. l i t  pl. Xl\ .  lies 
mesures approximatives ont donné : a' A' =  421° 60'; a1 a‘ adj. 
= 136®; a‘m =  tl2°. Clivage net suivant m; traces suivant A*. Les 
cristaux sont très-fendillés, translucides ou transparents par pla
ces. La plupart sont entourés d’une croûte un peu terne prove- 
nant d'un commencement de décomposition, taudis que leur inté
rieur est complètement inaltéré et d’un éclat entre le vitreux et 
le gras. Double réfraction énergique a un axe négatif. Vert pâle; 
jaune verdâtre ou jaune de paille. Dur. =  o,5. Dons. =  2,72 à
2,79. Au chalumeau, blanchit et fond avec bouillonnement en une 
masse blanche. Se dissout dans l’acide chlorhydrique avec déga
gement d’acide carbonique et dépôt de silice pulvérulente. Compo
sition très-voisine de celle de la meïonite. Les cristaux de Stro
gonowite sont engagés dans un calcaire avec baïkalitc; les niasses 
forment des blocs roulés ou des galets, quelquefois mélangés de 
glaucolite, sur les bords de la rivière Slüdianka, dans les envi
rons du lac Baïkal eu Sibérie.

On peut encore rapporter au premier type, une N u t l a l l i  te de 
Bolton, Massachusetts, en longs prismes d’uh Vert noirâtre partiel
lement opaques â l’intérieur, très-difficilement fusibles au chalu
meau, ou en masses cristallines; sa composition indique le passage 
du premier au second type.

(I) M a te r ia le n  z u r  M in e r a lo g ie  R u s s l a n d s ;  t o m e  I I ,  p a g  3 0  e t  t .  U I 3 p n g  9 3 .
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Analyses : / d e  la S t r o g o n o w i t e ,  par Hermann; g de laNut- 
t a l l i t e  vert noirâtre cristallisée, par Itath.

Si
p  40,58

Al
28,57

Fe
0,89

Ca
20,20

Mg
»

Na
3,50

K
»

Perte
au feu Dens. 
0,40 =  100,14 2,79

y. 44,40 25,62
Fe
3,79 20,18 (H 2,09 0,51 1,24 =  98,74 2,19

PARANTHINE. Wernérite. Scapolite. Spreustein; Schmelz- 
stein; Werner. Ekebergite. Tetraklasit; Hausmann. Pyramida- 
ler Elaïn-Spath ; Mohs.

D’après M. de Kokscharow, les cristaux offrent des incidences iden
tiques à celles de la meïonite. Combinaisons observées : mh' a1; 
m b> a1 a1/3; m A ' p a 1; m b>pa> a1/3,fig. 110, pl. XIX; mh'h1 
p a1; m A1 o1 ; m h1 a1 a ,; m h1 A2 a1 aI/3 a3; mh1 h?p a1 a,. 
Les faces A2 et a3 sont quelquefois hémièdres. Les prismes sont 
souvent allongés suivant l’axe vertical. Clivage net suivant m, 
moins net suivant h1. Cassure inégale. Transparente; translucide 
ou opaque. Double réfraction plus ou moins énergique à un axe 
négatif, u =  1,566 e =  1,545 ray. rouges, dans des cristaux lim
pides d’Arendal analysés par M. Damour (1). Eclat vitreux, sou
vent gras ou nacré dans la cassure. Incolore; blanche; grisâtre; 
jaunâtre; verdâtre; rouge; bleu de ciel (g laucol i te ) .  Dur.= 
5 à 6, variant avec l’état d’altération des cristaux. Dens. =  2,63 
à 2,79.

Au chalumeau, blanchit et fond plus ou moins facilement en un 
verre bulleux. Colore souvent la flamme en jaune et donne dans 
le tube ouvert une légère réaction de fluor. Plus ou moins facile
ment attaquée par l’acide chlorhydrique.

R5, Al3, Si6; R =  (Ca, Na, K, Mg) : Silice 49,04 Alumine 28,07 
Chaux 22,89.

Analyses : d’une E k e b e r g i t e  en cristaux et amorphe, vert noi
râtre ou gris verdâtre, de Laurinkari en Finlande (indiquée à tort 
comme d’IIirvensalo par Nordenskiôld), a, parWolff; d’une Eke
b e r g i t e  de Pargas, 6, par Ilartwall; d’une g l a u c o l i t e  du lac Baï- 
kal, c , par Rath; d’une p a r a n t h i n e  en cristaux transparents 
d’Arendal, d , par Dampur;d’une s c a p o l i t e  amorphe bleue, de

(1) Je ne puis pas répondre de ces indices comme de ceux que j’ai obtenus pour 
la meïonite et le dipyre de Pouzac, parce que te cristal employé n’ayant pas scs 
faces suffisamment planes, il a fallu le faire tailler eu prisme et que l’arête de ce 
prisme n'était pas rigoureusement parallèle à l’axe, quoique s’écartant peu de celle 
direction.
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Malsjô près Carlstad en Wermland, e, par Rath; d’une scapolite 
cristalline blanche et rougeâtre, de Bolton,/, par Wolff.

a O x y g é n é b e d t r
Silice 48,15 25,68 49,42 47,49 50,30 47,24 48,79
Alumine 25,38 11,82 jj 12,26 25,4! 27,57 25,08 24,69 23,16
Oi. ferrique 1,48 0,44 ! 1,40 1,54 » U 0,32
Chain 16,63 4,75 ' 15,59 17,16 44,08 16,84 15,02
Magnésie 0,84 0,33 |> 6,36 0,68 0,47 » 2,18 4,29
Soude 4,91 4,28 6,05 4,71 5,98 3,55 4,52
Potasse 0,12 0,02 J » 0,58 4,01 0,85 0,54
Perte au feu 0,85 4,45 0,48 3,25 4,75 0,74

98,36 400,00 400,00 99,70 97,10 99,38

Densité : 2,733 D 2,660 2,68 2,7G3 2,71 S

La nouvelle analyse d , de M. Danaour, quoique faite sur des 
cristaux choisis exprès â cause de leur transparence et de leur ap
parente pureté, ne conduit pas exactement au rapport 1 : 2 : 4  et 
elle se rapproche davantage de 1 : 2 : b, dont le type est fourni par 
une scapolite en cristaux incolores, partie transparents, partie 
opaques, de Gouverneur, Etat de New-York, et auquel se rapporte 
assez bien l a c o u s e r a n i t e  d’un noir grisâtre, légèrement altérée, 
de Pouzac près Bagnères-de-Bigorre.

Analyses : g, de la scapoli te de Gouverneur, par Rath; h , de 
la couseranite de Pouzac, par Pisani.

g Oxygène Rait. h
Silice 52,25 27,86 5 52,20
Alumine 23,97 44,46 2 22,25
Os. ferreux » )) 3,46
Chaux 9,86 2,82 j 10,73
Magnésie 0,78 0,31 ■ 5,66

2,44
Soude 8,70 2,24 4,27
Potasse 1,73 0,29 J 1,12
Perte au feu 4,20 4,30

98,49 100,97

Densité : 2,633 2,76

Entre lameïoni te  et la p a r a n t h i n e ,  caractérisées par les rap
ports 1: 2 : 3 et 1 : 2 : 4, se placent une scapolite amorphe bleue 
(dens. =  2,704), de Bolton, Massachusetts, analysée par Wurtz; une 
scapolite en gros cristaux d’un blanc jaunâtre, à surfaces mates et 
rugueuses, d’Arendal, analysée par Rath (1), et la p a r a lo g i t e .

(1) Voy. pour 1« détail des analyses, le a Handbuch des Mineralcbemie d, par 
Rammelsberg; Leipzig, I860, pag. 715 5 728.

T . i . <s
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P a r a l o g i t e ;  Nordenskiôld. Cristaux offrant les mêmes formés 
et en partie les mêmes combinaisons que la paranthine. Deux 
échantillons ont fourni à M. de Kokscharow les incidences approxi
matives suivantes :

^pa1 448”14' a 1,5 A1151 ”44' I- a'a* 136”14’ suri1
a1 h1 121 ”43' [_ «1 158”6'

150”0' l'p ftl 156”20'
l_ bl m 413”55' 4‘ 6‘  adj. 446“50'

Cassure écailleuse. Translucide sur les bords. Eclat vitreux. 
Blanche avec des taches bleues ou d’un bleu rougeâtre passant au 
bleu violacé. Poussière blanche. Dur. =  7,5. Au chalumeau, 
dans la flamme extérieure, devient jaune de soufre; dans la flamme 
intérieure, fond facilement avec bouillonnement en un verre bul
leux incolore. Très-peu attaquable par les acides. Une analyse, 
dans laquelle la soude n’a été dosée que par différence, a donné à 
Thoreld ;

. . . .  . . Perte
Si Al Ca Na Mg au (eu

44,95 26,89 14,44 10,86 4,01 4,85 =  100

Entre les types caractérisés par les rapports 1 : 2 : 4 et 1 ; 2 : 8, 
on trouve : une Ekebergite amorphe, gris verdâtre," d’Hesselkulla en 
Suède, analysée par Wolff; diverses scapolites, 1” amorphe, trans
lucide, vert jaunâtre, d’Arendal, anal, par Rath ; 2° amorphe, blanc 
rougeâtre et blanc verdâtre, de Malsjo, anal, par Wolff; 3” blanche, 
de llalsjô, anal, par Rath; 4° en petits cristaux d’un blanc jaunâtre 
engagés dans le calcaire d’Arendal, anal, par Wolff; enfin, la pas- 
s a u i t e  (Porzellanspath) de Passau, qui fond avec bouillonnement 
en un verre bulleux et qui s’attaque par l’acide chlorhydrique; son 
analyse a donné â Schafhàutl :

Perle
Si Al Ca Na K Cl au feu

49,20 27,30 15,48 4,53 4,23 0,92 4,20 =  99,86

DIPYRE; Haüy. Schmelzstein; Werner. Leucolithe; de la Mé- 
thrie. J’ai découvert pendant l’été de 1860, dans un calcaire sac- 
charoïde de Pouzac près Ragnères-de-Bigorre, de très-petits cris
taux limpides offrant un prisme octogonal régulier m A1 terminé, le 
plus souvent à une seule extrémité, mais quelquefois à ses deux ex
trémités, par un octaèdre carré a‘ reposant sur le prisme A1 dont 
les faces sont les moins développées. La moyenne d’un assez grand 
nombre de mesures m’a donné :

l~ m m  90” I-  a l a l  415”9' env. sur/) T  m a 1 4t!”37'
l_mA‘ 135” L a 1/)1 422”2’ L ®1“ 1 adJ· 436"30'

Ces incidences qui présentent entre elles de légers désaccords dus
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sans aucun doute à la petitesse et à l'éclat assez peu prononce des 
faces aVPeuvenl être considérées comme aussi voisines que pos
sible de celles de la meïonite. Tous les cristaux observés avant 
ceux dont il vient d’être question ne se composaient que du prisme 
octogonal m A1, sans terminaisons distinctes. Clivage assez facile 
suivant m\ traces suiyant p. Cassure vitreuse. Limpide ou trans
parent, lorsque les cristaux sont inaltérés; translucide quand ils ont 
subi un commencement de décomposition. Double réfraction assez 
énergique à un axe négatif. u=:t,îio8 s =  1,543 ray. rouges; D\. 
Eclat vitreux; soyeux lorsque des cristaux aciculaires sont réunis 
en faisceaux. Incolore; blanc légèrement jaunâtre ou verdâtre; li
las pâle; devenant blanc de lait en s’altérant. Poussière blanche. 
Fragile. Dur. =  6 environ. Dens. =  2.646 cristaux fendilles inco
lores, de Libarens près Mauléon; 2,62 cristaux lilacés, de la même 
localité; 2,68 cristaux limpides de Pouzac.

Au chalumeau, blanchit et fond avec bouillonnement en un verre 
blanc bulleux. Difficilement attaquable par les acides.

En admettant entre R : AI : Si, R =  (Ca, Na), le rapport 1 : 2 : 6 ,
la formule s'écrira :

R!, Al®, Si3, donnant : Silice ô9,0S Alumine 22,54 Chaux 18,38,
Ces rapports s'appliquent également à une scapolile blanche cristal
lisée, mélangée à du calcaire grenu, de Bolton.

Analyses du dipvre : a, en cristaux translucides et transparents, 
fendillés, de Libarens, par Delesse; 6, en cristaux transparents, Ii- 
lacès, de Libarens, par Pisani; c, en petits cristaux limpides, de 
Pouzac, par Damour; d, d’une scapolile blanche de Bolton (abstrac
tion faite de 2,5 p. 100 d’acide carbonique), par Hermann.

a 6 C  . Oxygens d Oxygène
Silice ho,5 60,09 BG,22 29,98 56,04 29,88
A lu m in e 24,8 22,08 23,05 40,74 23,92 41,141•14,48O xyde fe r r iq u e 1» » » 4,14 0,34 j
O x. m a n g a n e u x D 0,39 » 0,14 0,03 \
C h au x 9,0 6,85 9,44 2,70) 9,28 2,65
Soude 9,4 8,65 7,08 1,98 4,83 8,66 2,23 • 5,20
P o tasse 0,7 0,78 0,90 0,15 ) 4,27 0,21 |
M agnésie » 0,49 t r a c e s 0,20 0,08
P e r te  a u  f e u D 4,55 2,41 J)

99,4 401,08 99,70 100,65
B c n s i té  : 2,046 2,62 2,65 2,66

C’est probablement au dipyre qu’on doit rapporter le pr eh n i -  
toïde, décrit par C. W. ’Blomstrand comme ayant une certaine
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ressemblance extérieure avec la prehnite et offrant une structure cris
talline fibreuse ou bacillaire, une cassure imparfaitement conchoï- 
dale, une couleur vert pâle, et un éclat vitreux dans la cassure. 
Dur. =  7. Dens. =  2,50. Au chalumeau, fond facilement en émail 
blanc. Faiblement attaqué par l’acide chlorhydrique, avant ou 
après calcination. La moyenne de cinq analyses a donné à Blom- 
slrand :

. . . . . . .  . . . .  P e r le

Si Al Ca Na K Mg Fe Mn au feu
8 6 ,0 0  2 2 ,4 5  7 , 7 9  1 0 ,0 7  0 ,4 6  0 ,3 6  1 ,0 1  0 ,1 8  1 ,0 4  =  99,36.

Un nombre assez considérable de variétés, que tous leurs carac
tères rapprochent de la paranlhine, offrent entre l’oxygène de leurs 
divers éléments des rapports qui s’éloignent des précédents et qui 
viennent se grouper autour des trois types, 1 : 3 : 4 ;  1:3:5;  
1 : 3 : 6 .

Au premier type appartiennent quelques scapolites de Pargas et de 
Tunaberg, et au second, la c o u s e r a n i t e d u  département de 
l’Ariége, abstraction faite de sa perte au feu; une n u t t a l l i t e  grise 
cristallisée de Diana, New-York; une s c a p o l i t e  d’Ersby près 
Pargas, et u n e E k e b e r g i t e  amorphe, grise, d’Hesselkulla.

La c o u s e r a n i t e  que Dufrénoy avait regardée comme cristalli
sant en prisme rhomboïdal oblique, dérive en réalité du prisme droit 
à base carrée. Ses cristaux offrent presque toujours la forme d’un 
prisme octogonal régulier résultant de la combinaison des deux 
prismes carrés ra, A1, dont l’un est plus développé que l’autre, mais 
jusqu’ici, ils n’ont jamais présenté aucune terminaison distincte. Cli
vages difficiles parallèlement aux faces de l’un des prismes et per
pendiculairement aux arêtes Cassure conchoïdale ou écailleuse.
Translucide et même transparente en esquilles ou en lames très- 
minces. Double réfraction assez énergique à un axe négatif. Eclat 
vitreux très-prononcé dans les échantillons non altérés, un peu rési
neux sur le clivage basique. Blanc verdâtre; blanc grisâtre; gris 
noirâtre; noire; bleu indigo en petits fragments, bleu grisâtre en 
lames très-minces parallèles ou perpendiculaires à l’axe, dans les 
variétés vitreuses de Saleix et de Pouzac. Certains cristaux isolés 
que l’on trouve abondamment disséminés dans quelques parties du 
terrain métamorphique de Pouzac, près Bagnères-de-Bigorre, of
frent une portion éclatante blanche ou incolore et une portion plus 
terne d’un noir grisâtre. Les lames minces mi-partie incolores et 
bleuâtres, qu’on extrait de ces cristaux, manifestent dans toute leur 
étendue les mêmes propriétés optiques biréfringentes; seulement la 
double réfraction est beaucoup plus énergique dans les plages ipco- 
lores. Poussière grise dans les variétés foncées. Fragile. Dur. =
5,5 à 6. Dens. =  2,70 à 2,76. Au chalumeau, blanchit un peu et 
fond facilement : le produit de la fusion est un verre blanc bulleux
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avec tous les échantillons noirs très-vitreux; un verre gris ou noi
râtre avec les échantillons d’un noir grisâtre légèrement altérés, de 
Pouzac, analysés par M. Pisani. I.es cristaux noirs vitreux de Saleix 
chauffés au blanc vif (lampe Deville), après avoir été séchés au bain 
de sable, se frittent et perdent !> â 6 p. 100 en se décolorant; une 
partie delà perte est due à une matière charbonneuse combustible 
Difficilement attaquable par les acides. .

Analyses: a, d’une scapolite en cristaux d’un vert gris, de Tuna- 
berg, par Walmstedt; de deux scapoliles, l’une, é, de la carrière de 
Storgârd; l’autre, e, d’Ersbv près ['areas, en cristaux clairs, toutes
deux par Nordenskiold.

a O x y g è n e b c
Silice 4 3 ,8 3 2 3 .3 7 4 1 , 2 5 4 3 .8 3
Alumine 3 3 ,2 8 1 6 ,4 3  1 ._ 3 3 ,3 8 3 3 .4 3
Oxyde ferrique 0,G 8 0 ,2 0  j  4G·G', » J>
Chaux < 9 ,3 7 5 ,5 3 2 0 ,3 6 1 8 .9 6
M a g n ésie » u 0 ,3 4 0
Soude a >1 » 11
Potasse » » D »
Perte au (eu » 3 ,3 2 1 ,0 3

De usité:

9 9 ,1 6  

2 ,8 4 9

9 9 ,0 5

2 .7 4 9

9 9 ,2 3

2 .7 3 0

Analyses : d, de la  c o u s e r a n i t e  vitreuse, noire, de Saleix,
par Grandeau ; e, d e l a N u t t a l l i t c  de Diana, par Hermann [abs
traction faite de 4,06 p. 100 d’acide carbonique); / ,  de la sc a 
polite d'Ersby, par Ilartwall et Dcdberg; g, de l ’E k e b e r g i t e  
tfllesselkulla, par Hermann.

d O x y g è n e e OXYfifcNE r 9
Silice 4 4 ,0 8 2 3 ,3 0 4 7 .9 4 2 3 ,5 0 4 8 ,7 7 5 1 ,0 2
Alumine 3 2 ,8 5 1 5 ,3 0 3 0 ,0 2 1 3 , 5 «  ) , „ 3 1 .0 5 2 6 .8 7
Oxyde t e r r i p e )) 2 .6 0 0 ,7 8  ) U ’ ,B )) 2 ,7 3
Ox. m an ganeu x D 0 ,2 6 0 ,0 3  \ 1) 0 ,2 G
Chaux 9 ,1 7 2 ,6 2  ' 1 4 ,4 1 4 , 1 1  1 1 3 ,9 4 1 3 ,2 9
Magnésie 1 ,1 8 0 ,4 7

• 4 .6 9  
t

)> > 4 .8 4 )) 0 ,3 7
Soude 4 ,4 3 1 , 1 4 2 ,2 0 0 .3 6  1 3 .2 5 4 .6 4
Potasse 2 ,6 8 0 ,4 0 \ 0 ,7 3 0 .1 2  ’ » 0 .8 2
l'erle au  teu 6 ,2 0 0 ,3 1 0 ,6 1 »

10 0 ,3 9 8 8 ,4 7 • 9 9 X 2 10 0 .0 »
Densité ; 2 ,7 0 2 ,7 4 « 2 .8 0

Vers le rapport 1 : 3 : 5 convergent encore : une scapolite amor
phe, gris bleu, de Malsjö, analysée par Suckow dont les résultats
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sont compris entre 1 : 2 : 4 et 1 : 3 : 5; une g l au co l i te  amorphe 
bleu verdâtre, fusible seulement sur les bords, qui a donné à Berge, 
mann et à Gixvartowsky des nombres presque identiques, compris 
entre 1 : 2 : 5 et 1 : 3 : 5 ; enfin une scapolite en prismes épais, in- 
coloresou verdâtres, de Pargas, que l’analyse de Wolff place entre 
1 : 3 : 4 et 1 : 3 : 5.

SCOLEXÉPiOSE; Beudant. Scolésïle anhydre. Wernérite blan
che. Sous le nom de s c o l e x é r o s c ,  Beudant avait séparé une 
scapolite de Pargas, translucide ou opaque, d’un éclat vitreux ou 
gras, blanchâtre ou verdâtre, d’une dur. =  G, fusible au chalumeau, 
attaquable par les acides, dont l’analyse fournit à peu près le rap
port 1 : 3 : G. On peut en rapprocher : une scapolite amorphe, 
rouge, de Bolton; une scapolite verdâtre, très-tendre, de Franklin, 
New-Jersey; une scapolite d’Ersby près Pargas, et une autre 
amorphe, blanche, de Gulsjd.

Analyses : d e l a s c o l e x é r o s e  blanche, de Pargas, a, par Nor- 
denskiold; de diverses s c a p o l i t e s ;  b, amorphe, ronge, de Bolton, 
par Hermann; c, verdâtre, très-lendre, de Franklin, par Brewer 
(abstraction faite de 4,72 p. 100 d’acide carbonique); d, d’Ersbyprès 
Pargas, par Hermann; e, amorphe, blanche, de Gulsjd, par Her
mann (abstraction faite de 1,3 p. 100 d'acide carbonique).

a O x t c . b OxïCtXE C d e
Silice 54,13 28,87 61,G8 27.56 50,71 52,11 63,75
Alumino 29, «3 13,61 29,30 13,65

11,00
29,85 27,60 28,06

Oxyde ferrique » 1,16 Ujd ÎJ 1,63 0,55 0,34
Ox. manganeux » 0,I5 0,03 > » 0,26
Chaux 13,45 4,41 13,51 3,86 13,32 13,53 9,24
Magnésie » 0,78 0,31 4,74 2,17 » »
Soude » 1,46 0,38 » 3,86 7,00
Potasse )) 0,94 0,16 » » 0,53
Perto au feu 1,07 0,82 1,89 0,73 0,67

99,88 99,80 99,77 98,38 99,87

Densité : » 2,70 2,78 » 2,69

Les quantités maxima de silice montant à 61,3 et 61,6 p. 100 ont 
été trouvées par Berzélius, dans un cristal rouge à surface rugueuse, 
d’une dur. =  3, de Sjosa en Suède, et par Wolif, dans un gros cris
tal gris jaunâtre, faiblement translucide, mat, d’une dur. =  6, très- 
diflicilement fusible sur les bords, inattaquable par l’acide chlorhy
drique, et provenant d’Arendal. Les matières volatiles contenues 
dans la meïonite,les diverses scapolites, le dipyre et la couseranite, 
ne peuvent être entièrement chassées qu’à la température du rouge 
vif (fusion de l’argent'; c’est sans doute ce qui explique les varia-
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lions dans la quantité de ces matières qu'accusent les nombreuses 
analyses rapportées ci-dessus.

La par an th ¡ne et les diverses variétés de scapolites sont presque 
toujours en cristaux quelquefois très-volumineux, à surfaces unies 
ou raboteuses et comme corrodées, plus ou moins luisantes, ou 
ternes par suite d’un commencement de décomposition. Ils se pré
sentent engagés dans le granité, dans le calcaire saccharoïde et sur
tout au contact de ces deux roches, ou dans des couches de fer oxy- 
dulé. Onles trouve principalement a Chursdorf et Wünschendorf en 
Saxe,dans le granité; aux carrières d’Ersby, de Storgârd, de Petteby, 
de Simonsby,de Lapilax près Pargas; à Bjerno, Pojo, Imbilax, Hir- 
wensalo, Laurinkari et autres localités en Finlande; àMalsjo en Wer- 
mland; à Gouverneur, État de New-York; à Two Ponds, Warwick, 
à Greenwood Furnace, comté d’Orange, New-York; à Ghelmsford 
(cristaux d’un violet pâle nommes c h e l m s f o r d i t e ) ,  à LilUeton, 
Chester, Carlisle, Bolton et Boxborough en Massachusetts; à Frank
lin, Newton et Attleboro, New-Jersey; au Grand Calumet (masses 
likeées), a Hunterslown (grands cristaux associés à du sphène), 
et àGrenville, Canada, dans le calcaire cristallin, le plus souvent 
accompagnés de grenat, d’épidote, de pyroxène, d’amphibole, et 
quelquefois d’apatite, de sphène, de zircon et de graphite; a Arendal 
et à Langsôe en Norwège; a Sjosa en Suède, dans le fer oxydulé; 
àGarpenberg en Dalécariie, dans le cuivre pyriteux; au Monzoni et 
au Toal délia Foja, vallée de Fassa en Tyrol (cristaux blancs un 
peu altérés à la surface, avec pyroxène vert et oligiste lamellaire); 
à Pfitsch, dans le micaschiste (variété regardée comme m e î o n i t e ,  
par M. Liebener).

L’Ekebergite (Sodaïte; Natrolite d’Hesselkulla), en masses la
mellaires assez facilement clivables suivant deux directions rectan
gulaires, d’un vert grisâtre, à éclat gras, possédant une double ré
traction énergique, se trouve principalement èt Pargas en Finlande 
et à Hesselkulla en Suède.

La g laucblite en masses cristallines lamello-fibreuses, d’un 
bleu violacé, à éclat vitreux, offrant une double réfraction très-éner
gique à un axe négatif, ne s’est jusqu’ici rencontrée qu'aux environs 
du lac Baïkalen Sibérie, où elle est quelquefois accompagnée de 
Strogonowite.

La par al o gîte à l’état amorphe ou en grands cristaux de 
1 pouce 1/2 de longueur sur 1/2 pouce d’épaisseur, se trouve en
gagée dans l’orthose qui fait partie du groupe des minéraux tels 
que le Lazurapatit, la Kokscharowit, etc. associés â l'outremer du 
lac Baïkal.

Lapassauite (porzellanspalh) se présente en masses blanches, 
compactes, mélangées de quelques parties fibreuses qui offrent des
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traces de clivage dans deux directions rectangulaires et une double 
réfraction assez énergique k un axe négatif; on la trouve dans les 
mines de kaolin d’Obernzell près Passau en Bavière.

Le d ip y r e ,  qui paraît encore plus facilement altérable que la 
scapolite,est toujours cristallisé. On le trouve en longues baguettes 
plus ou moins lines à quatre ou à huit pans, souvent accolées en 
faisceaux droits, tantôt transparentes et légèrement jaunâtres ou 
verdâtres, tantôt translucides et rougeâtres, ou opaques et d’un blanc 
de lait ; a cet état il est abondamment disséminé avec quelques 
touffes d'actinote fibreuse verte, quelques cristaux de quartz inco
lore et quelques lames de mica blanc argentin à un axe négatif, 
dans un calcaire saccharoïde blanc rosé formant des blocs isolés sur 
le mamelon métamorphique situé derrière le village de Pouzac prés 
Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées; c’est ce même calcaire qui 
renferme, en quantité moindre, les très-petits prismes octogonaux 
surmontes d’un pointement à quatre faces, limpides el incolores, 
dont l’analyse a été faite par M. Damour. En divers points du mame
lon de Pouzac on rencontre d’autres blocs d’un calcaire argileux 
jaune brunâtre, compacte ou grenu, qui renferme en abondance 
des prismes carrés minces et allongés, plus ou moins vitreux 
et translucides, grisâtres, très-fragiles, associés à de' nombreux 
cristaux de pyrite et d’actinote verte. Le dipyre se présente encore 
a divers états dans un petit îlot très-circonscrit, fréquemment 
inondé par les eaux du Saison sur la rive droite duquel il est situé, à 
quelques pas du moulin de Libarens et a 2 kilomètres environ de 
Mauléon, Basses-Pyrénées. Les échantillons les plus rares sont des 
prismes carrés de 2 à 3 millimètres de côté ou des faisceaux de lon
gues aiguilles entourées d’une croûte blanche et terreuse, plus ou 
moins épaisse, mais vitreuses et transparentes à l’intérieur, forte
ment engagés dans des masses isolées d’un calcaire compacte ou 
grenu, jaunâtre, pétri de lamelles de mica blanc à un axe et de petits 
cristaux de pyrite; quelques blocs de ce calcaire renferment des 
prismes métamorphosés en une sorte de Leuchtenbergite verdâtre 
et associés à des lamelles hexagonales blanches de la même sub
stance (chlorite hexagonale de Mauléon à un axe positif ), ainsi qu’à 
des cristaux de quartz d’un blanc bleuâtre, translucides, ayant leur 
centre remplacé par une matière blanche talqueuse. Un autre cal
caire trës-caverneux et très-micacé renferme dans scs cavités de 
longues baguettes de dipyre blanc à éclat soyeux, presque entière
ment recouvertes par'de très-petits cristaux de chaux carbonatée de 
formation postérieure. Enfin, au milieu d’une matière argilo-tal- 
queuse grisâtre ou jaunâtre, onctueuse au toucher, se désagrégeant 
facilement dans l’eau, contenant beaucoup de mica blanc à un axe 
négatif el de l’actinote verte altérée, le dipyre se montre, tantôt 
fibreux, blanc et opaque, très-friable, formant une couche de3 ai 
centim. d’épaisseur, â peu près horizontale, dans laquelle se ren
contrent de nombreux cristaux fortement cannelés, vitreux, d’un
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lilas clair, à double réfraction énergique, qui ont résisté à la décom
position, tantôt sous la forme de tres-pctits prismes octogonaux de 
la grosseur d’un grain de millet, très-fendilles, transparents, trans
lucides ou opaques suivant leur degré d’altération, plus ou moins 
fragiles et très-abondamment répandus dans la pâte même de l’ar
gile; ce sont les plus purs de ces derniers échantillons qui ont été 
analysés par M. Delesse. Les blocs calcaires et la masse argilo-lul- 
queuse dont se compose l’îlot de Libarens sont très-voisins des 
ophites et enclavés au milieu des schistes argileux dont les couches 
se dressent verticalement dans le lit même du Saison. Des prismes 
carrés blancs, très-fragiles, facilement fusibles en verre blanc bul
leux, paraissant aussi appartenir au dipyre, se trouvent engagés 
dans un marbre blanc au-dessus des bains d’Aulus, département de 
l’Ariége. Comme l’avait indiqué autrefois J. de Charpentier, on ren
contre encore de très-petits cristaux arrondis plus ou moins altérés, 
dans un schiste noir sur la rive droite du Lkj, à peu de distance de 
la forge d’Angoumer, vers le village de Luzenac, Ariége; enlin aux 
environ du hameau de Loutrin près d’Angomncr, on observe dans 
des blocs de calcaire saccharoïde gris bleuâtre, avec de nombreuses 
pyrites et de très-petits prismes allongés de sphène brun, cilés 
pag. 151, de gros cristaux ou des faisceaux cristallins blancs, soyeux, 
de dipyre fortement altéré quoique jouissant encore d’une double 
réfraction faible, analogue a celle que manifeste la variété des bords 
du Lés.

Le prehni toïde a été rencontré tapissant de petits filons ou 
engagé dans une amphibole grossièrement cristalline entre Kins- 
berg et le Solberg en Suède.

La couserani te n’est connue jusqu’ici que dans les Pyrénées 
où elle paraît plus abondamment répandue que le dipyre. Tout près 
de Pouzac, au pied du mamelon d’ophite et de diorite situé sur la 
rive droite de la vallée de Bagnères-de-Bigorre, on la trouve eu 
cristaux arrondis, vitreux, d’un noir bleuâtre, à double réfraction 
assez énergique, engagés dans un schi.-le noir d’où il est difficile de 
lesextraire; en prismes courts, carrés ou octogonaux, quelquefois 
composés d’une partie blanche, vitreuse, brillante, et d’une partie 
noirâtre un peu plus terne, mais le plus souvent d’une couleur uni
forme gris noirâtre, grise ou blanc grisâtre, possédant encore la dou
ble réfraction à un axe, quoique sensiblement altérés; ces prismes 
sont assez brillants sur les faces latérales, ternes dans la cassure 
transversale, plus ou moins fragiles, facilement fusibles en émail 
blanc et ils forment ça et là avec dp l’actinote verte des nids peu 
étendus d'une sorte do magma, traversé par de petits liions calcaires, 
qui se désagrège aisément sous le marteau et même sous le doigt. 
L’analyse de M. Pisani, faite sur les petits prismes noirâtres et répétée 
pour vérifier la proportion de silice et d’alumine, semble indiquer 
qu’il existe un passage entre la couseranite et le dipyre. C’est dans
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le département de l’Ariége (ci-devant Couserans), que se trouvent les 
principales localités signalées par de Charpentier. Les cristaux les 
plus gros et les moins altérés, d'un noir foncé ou d’un noir bleuâtre, 
sont empâtés dans un calcaire noir très-pyriteux qui se montre 
au nord de la gorge de Saleix, petite vallée latérale de celle de 
Viedessos; â la gauche de la route de Seix au pont de la Taule, ï i  
Kilomètres environ du village de Seix; au picou de Geu et au col de 
la Trappe, dans la vaille d'Erce. De longs prismes octogonaux d’im 
noir grisâtre ou d’un blanc grisâtre, plus ou.moins altérés, se ren
contrent aussi dans des calcaires gris ou blanchâtres aux environs 
du port d’Aulus qui sépare la vallée d’Aulus de celle de Viedessos,

Outre l'altération qui les rend plus ou moins opaques et très-fra
giles, tout en leur conservant une fusibilité facile, les cristaux de 
oouscranite, et peut-être ceux de dipyre, paraissent éprouver une 
transformation complète en une substance pseudomorphique gri
sâtre. Cette substance, vue au microscope, se compose d’une pâte 
amorphe parsemée de quelques points agissant légèrement sur la 
lumière polarisée; elle est faiblement translucide en lames minces, 
assez tenace, a poussière blanche, d’une dur. =  3, très-difficile
ment fusible sur les bords en émail blanc et attaquable par l'acide 
chlorhydrique avec dépôt de silice pulvérulente; elle renferme

d'après une analyse de M. P^ani : Si 58,33 Al 20,20 Fe 1,90

Mg 7,20 Ca 0,99 Ii 8,82 Na 0,76 H 2,35 =  100,55. L’analysea 
été faite sur de longs prismes carrés, ayant quelquefois 3 à 4 milli
mètres de côté, qui se trouvent à Pouzae; oh en rencontre d’ana
logues à Gerdeet à Argelès-dessus, près Bagnères-de-Bigorre, dans 
des calcaires compactes plus ou moins argileux et pyriteux, jau
nâtres ou grisâtres; à Senlenac près Seix, Ariége, dans un calcaire 
tantôt compacte, dur, gris jaunâtre, tantôt cristallin et blanchâtre, 
tantôt marneux et friable, blanc grisâtre.

On a quelquefois confondu avec la couscranite et vendu sous ce 
nom : 1° des cristaux d’orthose noire offrant le prisme primitif m f 
et les clivages rectangulaires p, g', caractéristiques de ce feldspath, 
qui se trouvent, soit seuls dans des calcaires bitumineux de la partie 
supérieure de la vallée de Hèas, Hautes-Pyrénées, soit associés à la 
couseranite dans les calcaires noirs des environs de Seix, Ariége; 
2° de petits cristaux de hornblende noire disséminés dans des cal
caires schisteux du cirque de Troumouse, au haut de la vallée de 
Héas; 3° des cristaux de quartz noir répandus dans certains cal
caires grisâtres qu’on rencontre notamment aux environs de Pouzae 
et à la pointe du Ger, au-dessus des Eaux-Bonnes, vallée d’Ossau, 
Basses-Pyrénées.

• La Nuttal l i te  se présente en prismes carrés surmontés d’un oc
taèdre a1 dont l'angle au sommet est de H 5° 20', ou en masses lamel
laires facilement clivables suivant les faces latérales d’un prisme de
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90* et difficilement suivant sa base; elle est translucide et transpa
rente en lames minces et elle possédé une double réfraction assez 
énergique. Gris de cendre, gris verdâtre ou noir grisâtre. Eclat na
cré ou gras. Dur. =  S,5, Dcns. =  2,7i à 2,78. On l'a trou'ée en 
Norwège; àBolton, Massachusetts, et à Diana, Pvew-York.

Le scolexérose séparé par Beudant des autres Wernérites, ve
nait de Pargas en Finlande.

Les cristaux de p a r a n lh in e ,  en s'altérant comme le dipyre et 
la couseranite, donnent naissance à divers produits simplement 
hydratés ou complètement pseudouiorphiques dont voici les prin
cipaux.

Athériastïte; Weibye. Prismes carrés ou octogonaux courts 
et épais, terminés par l’octaèdre a1 dont l’angle sur une arête cul
minante est de 133° environ; masses lamellaires ou grains arrondis 
facilement clivables suivant les faces du prisme m. Les faces des 
cristaux sont unies mais ternes. Cassure écailleuse. Opaque. 
Vert de gris un peu sale. Poussière gris verdâtre. Mate ou faible
ment luisante dans la cassure. (Les échantillons désignés sous le 
nom d’athériast ite,  dans la collection de M. Adam et dans celle 
de l’École des mines, sont fortement translucides et même transpa
rents en lames minces; ils possèdent une double réfraction très- 
énergique à un axe négatif et ressemblent à une belle Ekebergite 
non altérée). Au chalumeau l’athcriastite se gonfle et fond très-fa
cilement en un verre brun foncé. La poudre fine n’est que faible
ment attaquée par l’acide chlorhydrique. On la regarde, d’après 
l’analyse de M. Berlin, comme une scapolite hydratée.

On l’a trouvée avec grenat noir et Keilhauite, au milieu des roches 
granitiques, dans une mine de fer (Nàsgrube) près d’Arendal. Sui
vant Hausmann, il est probable qu’il y aidentité entre l ’ath érias-  
lite et les cristaux d’un vert obscur, à cassure presque terne et 
compacte, décrits par Haüy sous le nom de W e r n é r i t e .

Gabronite; Haüy. Gabbronit; Schumacher. Masses lïthoïdes 
offrant quelquefois des indices de structure lamellaire. Clivages 
difficiles dans trois directions rectangulaires , deux formant un 
prisme carré a faces passablement miroitantes et d’aspect fibreux, 
le troisième, une base ondulée et vitreuse. Dufrénoy cite deux au
tres clivages qui auraient lieu suivant les plans diagonaux du prisme. 
Cassure écailleuse. Des lames excessivement minces parallèles au 
clivage vitreux offrent au microscope polarisant une pâte a peine 
translucide ou opaque, parsemée de quelques points plus transpa
rents qui possèdent une double réfraction faible a un axe négatif. 
Eclatgras. Gris sale; gris verdâtre ou jaunâtre. Dur. =  5,5 envi
ron. Dens. =  2,74. Au chalumeau, fusible en verre opaque. So
luble dans l’acide chlorhydrique. Peut être regardée comme un 
dipyre dans lequel toute la chaux serait remplacée par de la soude.

Se tvouve a Kenlig prés d’Arendal, associée a de la hornblende et
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à Fredrikswârn en Norwège, engagée dans une syénite et pénétrée 
par des lames de fer oligiste.

W i l s o n i t e ;  Hunt. Masses lamellaires facilement clivables sui
vant les faces d’un prisme carré. Cassure inégale. Faiblement 
translucide en lames très-minces parallèles aux clivages; presque 
opaque, même en lames excessivement minces normales aux deux 
clivages. Les premières montrent au microscope, à l’aide d’un assez 
fort grossissement, quelques fibres droites jouissant d'une faible 
double réfraction, au milieu d'une pâte sans action sensible sur la 
lumière polarisée. Eclat vitreux, quelquefois nacré sur les faces de 
clivage. Rougeâtre; rose rôuge; rouge fleur de pêcher. Dureté 
très-variable suivant les échantillons et même suivant les diverses 
parties d'un même échantillon, mais généralement comprise entre 
celle du calcaire et celle de l'apatite. Dens. =  2,76 â 2,77. Au cha
lumeau, dégage de l’eau, blanchit, devient opaque et fond avec 
bouillonnement en émail blanc. La forme cristalline, l’absence de 
double réfraction et la faible dureté semblent bien prouver que la 
W i l s o n i t e  est une scapolite profondément altérée. Elle est sou
vent traversée par de petits filons de calcaire. On l’a trouvée avec 
apatite, calcaire etpyrovène, à Bathurst, Canada occidental.

A lg é r i t e ;  Ilunl. Prismes carrés minces et allongés à surfaces 
rugueuses. Translucide ou opaque. Blanc grisâtre ou jaune de 
miel. Dur. =  2,5 à 4. Dcns. =  2,78. Dans le malras, la poudre 
légèrement jaune, brunit et dégage de l’eau faiblement alcaline. Au 
chalumeau, fond en verre bulleux. Complètement soluble dansuu 
mélange d'acide sulfurique et d’acide chlorhydrique. Les diverses 
analyses connues jusqu'ici présentent peu d’accord entre elles et on 
peut conclure de leurs résultats, ou qu’elles n’ont pas toutes été 
faites sur des matériaux bien purs, ou que l’Algérite, par son état 
évident d’altération, n’est pas susceptible d’offrir une composition 
bien définie. Les cristaux sont engagés dans un calcaire lamellaire 
à Franklin, New-Jersey.

T é r é n i t e ;  Emmons. Prismes carrés clivables parallèlement à 
leurs faces et à leurs plans diagonaux. Blanc jaunâtre ou blanc 
verdâtre. Eclat faiblement nacré. Fragile. Dur. — 2. Dens, = 
2,53. Présente tous les caractères d’une scapolite altérée. Forme 
de petites veines dans un calcaire grenu blanc, â Antwerp, comté 
de Saint-Laurent, New-York.

Le nom de t é r é n i t e  avait été donné autrefois par d’Aubuisson, 
à un schiste argileux tendre, terreux, et imparfaitement feuilleté.

D ip yr e  du Mexique .  Longues baguettes carrées ou octogona
les accolées en faisceaux divergents qui ressemblent assez à une sca
polite bacillaire altérée. Cassure raboteuse et très-inégale. Pres
que complètement opaque, translucide seulement dans quelques 
parties qui deviennent suffisamment transparentes en lames très-
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minces pour manifester une double réfraction faible à un axe néga
tif. Eclat vitreux prononcé sur les faces latérales des cristaux; 
terne dans la cassure. Blanc grisâtre faiblement rosé. Dureté va
riant de 4 à 6 suivant la place essayée. Au chalumeau, blanchit et 
fond difficilement sur les bords en émail blanc. Ne s’est trouve 
jusqu’ici qu’à Zimapan au Mexique, en masses bacillaires pénétrées 
en tous sens par de petites lamelles excessivement fines d’un mica 
blanc argentin possédant deux axes écartés d’environ 2b* et par des 
filons de pyrite cristallisée ayant quelquefois emprunté la forme des 
baguettes cristallines elles-mêmes.

Scapolite noire, d’Arendal. Cristaux sans clivages, d'un noir 
grisâtre, très-tendres. Dens. =  2,837. Donne de l’eau dans le ma- 
tras et, au chalumeau, fond difficilement sur les bords. L’analyse 
annonce une matière tout à fait pseudomorphosce. Il en est de 
même pour une masse argileuse jaune rougeâtre de Malsjô en Suède, 
où l’on retrouve encore quelques indications de la forme de la sca
polite, dont la dens. =  2,1 et qui s’est transformée en un silicate

d’alumine, coutenant d’après Suckow : Si 33,32 Al 44,65 Fe et

(la 1,17 =  99,14.
Des cristaux minces, d’une couleur grise, engagés dans un calcaire 

de Pargas, ne contiennent presque plus que de la silice. Cassure 
conchoïdale. Dur. =  6. Dens. =  2,5. Iufusibles au chalumeau 
et inattaquables par l’acide chlorhydrique. WolfF les a trouves 
composés de 92,71 p. 100 de silice avec de l’oxyde ferrique et de 
l’alumine.

Micarelle. Scapolite talciforme. Cristaux en prismes octogo
naux réguliers m A·, quelquefois très-gros, plus ou moins complète
ment remplacés par une agrégation de lamelles de mica blanc ver
dâtre entremêlées d’un peu de quartz et de pyrite. Les cristaux 
d’Arendal paraissent contenir ordinairement un mica potassique à 
deux axes écartés d’environ 70", dont un échantillon a été analysé 
parM.deRath(voy. aumica); d’après une analyse de Bischof, les 
cristaux de Pargas renfermeraient au contraire un mica magnésien.

Pseudo-scapolite; Nordenskiôld. Gros cristaux de 5 à.7 cen
timètres de longueur sur 5 centimètres de diamètre ayant la forme 
delà scapolite. Surfaces inégales et raboteuses d’une couleur vert 
clair. Offrant une masse intérieure de scapolite plus ou moins jau
nâtre, difficilement clivable, à éclat gras, mécaniquement mélangée 
de petits cristaux d’augite qui sont surtout abondamment développés 
vers la surface. Dans certains échantillons, la plus grande partie 
du cristal est remplacée par de petits cristaux nets d’augite qui pa
raissent s’ètre soudés ensemble dans un moule de scapolite. Se 
trouve dans la carrière de Simonsby, paroisse de Pargas. M. de Rath 
a observé à Arendal des cristaux de scapolite transformes en épidote 
et engagés dans l’ouralite. MM. Forchammer, Bischof et Bluni ont
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décrit depnÎ3 longtemps des pseudomorphoses du même genre où la 
masse intérieure était entourée par une croûte d’albite.

Analyses : a, de l ’a t h é r i a s t i t e ,  par Berlin; b, de la gabro- 
n ite,  par John; de la W i l s o n i t e ;  c, naturelle, moyenne de trois 
opérations ; d, préalablement traitée par l’acide chlorhydrique, 
moyenne de deux opérations, par llunt;' e . de l’Algërite, par 
Hunt;/, d’une s c a p o l i t e  noire d’Arendal, parRath.

a b C d e f
Silice 38,00 54,00 43,15 47,00 32,16 23,55
Alumine 24,10 24,00 27,95 31,19 26,08 13,77

Oxyde ferrique Fe 4,82 1,25
! ° ;13

» 1,94 19,1*

Ox. manganique itn 0,78 a ' » 1) »
Chaux 22,64 a 6,72 0,95 » 9,02

Magnésie 2,80 1,50 3,88 4,19 1,21 8,30
Soude » 17,25 1,12 0,88 » 0 ,5 8

Potasse » » 8,30 9,30 10,69 0,37
Perle au feu. <3,93 2,00 9,00 5,12 7,92 10,89

100,09 100,00 100,57 99,33 100,00 CaC 4,02

98,11

La ca n a a n  i te  de S. L. Dana est une roche grise ou d'un gris 
bleuâtre, à cassure esquilleuse, à éclat gras. Dur. =  6,5. Deus. 
=  3,07. Au chalumeau, fond avec bouillonnement. Elle contient

d’après L. Dana : Si 53,37 Al 10,33 Fe 4,50 Ca 23,80 Mgl,6î

C 4,00 =  99,67. On la considère généralement comme une scapo- 
polite en roche. Elle se trouve en masses amorphes accompagnées 
de trémolite et d’augite formant des couches entre un calcaire dolo- 
mitique et un micaschiste, près de Canaan en Connecticut.

ZOISITE. Saualpit. Illuderit.
Prisme rhomboïdal droit de 116*16' (1).

6: h ·.:  1000 :311,336 D =  849,2SO d = 5  2t,944.

(1) Mémoire sur les formes cristallines et les propriétés optiques de la Zoïsile, 
de la Sillimaaite et de la WOhlérite, par M. Dos Cloizeaux; Annales des mines, 
t. XVI, 5 ' série, année 1839.
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ANGLES CALCULES· ANGLES tlL slK L S . AtH.EE* CALCULES. ANGLES MESURÉS.

mm 116-16' 
mA> 148-8'

*mg 1 121-52'

h1 h' 168-18' 
â1 h3 102-44' 
i ’ A3 143-28' avant 
é y  90“ 
h'-gi 101-42’

h?g' (07-16’

A‘j1 110 27' 
jV  «'"48'

» L
147-35' Dx.
121 ”52'à 59’ Mil.
4 21 ”40' Dx.
167-40'Dx.
162-20' Dx.

»
»

102-3’ Dx.
107-12' Miller. 
107-13' Dx.
111-0' Dx.
132-0' Dx.

138-6' 158-20' Dx.

a’a* 1 18-57'au som. 120g enr. Dx.

152-I0’30” 152-8' Mill.
ÿl*!« 107-31 '30" 106-41' Mill.
ÿ 'a 1 90” »
¿ 1 2 6 1 « 144-57' avant »

* 6 , ! /i’ adj. 123-30' 123-30’ Brooke. 
612i7ilat.post.75-23' 75-35' Mil. 
è 'W  lat. post. 68-5' 68-32' Mil.

a =  (fiinitJÿi)
Les cristaux n’offrent ordinairement qu’une série de prismes verti

caux sans sommets distincts; les combinaisons de ces prismes que 
j’ai observées sont : g' h3 m ; g1 gs g5/3 h.3 \ g1 g3 m h3 h3 h·' ; g1 gs/3 m hk ' 
h3. Les faces i 1/s et z (voy. fig. 112 pl. XIX), excessivement rares, 
n’ont été observées par MM. Brooke et Miller que sur un fragment 
de cristal de lacollection de M. Brooke; elles paraissent hémiedres: 
j’ai rencontré a1 formant un biseau a surfaces raboteuses avec une 
arête perpendiculaire a g \  sur des cristaux d’un gris jaunâtre, de 
Sterling. Clivage facile et parfait suhant ÿ’. Cassure inégale ou 
imparfaitement concboïdale. Les faces des prismes verticaux sont 
plus ou moius fortement cannelées parallèlement à leur intersection 
mutuelle; intérieurement, les cristaux sont trcs-fissurés. Translu
cide; transparente par places. Douhle réfraction faible. Plan des 
axesoptiquesparalleleâÿ1. Bissectrice positive normale à h'. Dis
persion très-forte se manifestant par des couleurs très-étalées, sy
métriquement disposées autour des deux hyperboles; p < v.
P = 1,70 ray. rouges, Zoîsite vitreuse grise de Carniole. La me
sure directe ra’a donné pour l’écartement apparent :

ZOÏSITE v itreu se

DE

BAVIERE.

ZOISITE
ASSEZ TRANSPARENTE 

DU TYROL.

ZOISITE VITREUSE .  

DU

TYROU.

2E =  42- à 44» 
60- à 52” 
65- à 70-

42“ à 44” 
50- à 51- 

n

48- à 80“; ray. rouges. 
52- à 54°; ray, verts, 

s ray. bleus.

Eclat nacré sur le clivage g1 ; vitreux dans la cassure. Blanc gri
sâtre; gris jaunâtre; brunâtre; vert pomme; rose (thulite). Pous
sière blanche. Très-fragile. Dur. =  6 à 6,S. Dens. =  3,25 à 3,36.

■ Dans le matras, dégage un peu d’humidité. Au chalumeau, se 
gonfle un peu et fond avec un bouillonnement plus ou moins mar
qué en un verré grisâtre translucide, très-souvent mamelonné.
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270 ZOlSITE.

Avec le borax ou le sel de phosphore, doone un verre jaune à chaud, 
incolore à froid. Par une calcination au rouge, perd, d’après 1rs 
expériences de M. Rammclsberg, 2 à 3,6 p. 100 d’eau; la perte est 
d’autant moindre que les échantillons sont plus transparents et plus 
durs: la matière calcinée est opaque, brunâtre, fendillée, mais non 
fondue. Difficilement attaquable par les acides à l’état naturel, 
mais faisant gelée avec l'acide chlorhydrique après caleinatiou.

Le rapport entre l’oxygène des bases R et R et celui de la silice, 
est, comme dans la meïonite et l’épidote, égal a 1 :2: 3; la for

mule peut s'écrire : Ca6, Alk, Si’ donnant :
Silice 41,92 Alumine 32,00 Chaux 26,08.

Une faible proportion d’alumine est toujours remplacée par de 
l’oxyde ferrique.

Analyses de la Z o l s i t e  : a, de Falligels, par Hermann ; b, de la 
Sau-Alp en Carinthie, avec quartz et grenat; c, de Gefrees dans le 
Fiehtel-Gebirge; d, grise, de Goshen en Massachusetts; e, blanche 

» (regardée autrefois comme meïonite), de Sterzing en Tyrol;/, en 
masses bacillaires d’un gris jaunâtre, tendres, du Fusehthal en 
Pinzgau, Salzbourg; g , en masses bacillaires vertes delà vallée de 
Saas, au pied du mont Rose, toutes par Rammelsberg.

a b C d e f 9
Silice 4 0 j 9 o 40,64 40,32 40,06 40,00 41,92 4i,3îi
Alumine 30,34 28,39 29,77 30,67 30,34 27,09 28,30
Oxyde ferrique K,31 3,80 2,77 2,45 2,06 2,94 3,08

Chaux 21,36 24,26 24,35 23,91 24,15 22,73 21,60
Magnésie » 0,37 0,24 0,49 0,23 1,21 0,36
Potasse » » » » U » 0,81
Perte au feu 1,09 2,09 2,08 2,25 2,04 3,67 3,18

4 00,05 99,84 99,53 99,83 98,82 99,56 99 ,98

Densité : 3,28 3,35 3,36 3,34 3,35 3,25 3,28

La Zoïsite se présente en masses bacillaires pénétrées par du 
quartz, de l’amphibole, du zircon, de l’épidote brune, du grenat, de 
l’albite, du mica, etc. et en longs prismes cannelés implantés dans 
les cavités de ces masses ou dans diverses roches telles que granité, 
micaschiste, schiste chloriteux, amphibolite, diorite, éclogite, ser
pentine. On la trouve dans les vallées de Grossarl et de Fusch,au 
Kalsertauern et à Rauris (cristaux verts), en Salzburg; à Ratschingcs 
et Faltigels près Sterzing, au Pfitscher-Jôchl prèsPtitsch, àPasseyr, 
a Pregratten près Windischmatrei, en Tyrol; près Krumbach dans le 
Kor-Alpen-Gebirge, dans le Bacher-Gebirge et au Rosenkogel près 
Stainz en Styrie; à la Steinberger-Alp dans le Kor-Alpen-Gebirge, au 
Getrusk et au Kupplerbrunn dans la Sau-Alp en Carinthie; près de 
Ronsberg et de Wottawa en Bohème: à Marschendorf et à Lettowitz
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en Moravie; à Gefrees et à Weissenstein dans le Fiehtel-Gebirge en 
Bavière; dans la vallée deSaas, au pied du mont Rose (cristaux 
verts); àGoshen et à Williamsburgh en Massachusetts ; dans l’Oural, 
notammentaux environs de Katharinenburg, en liions dans le schiste 
cliloriteux; près d’Hianovva et de Tanaljk, dans le porphyre.

M. Brooke est le premier qui, tout en continuant à regarder les 
cristaux de Zoïsite comme dérivant d’un prisme rhomboïdal oblique, 
a fait voir que leur forme primitive était incompatible avec celle de 
l’épidote; l'étude des propriétés optiques biréfringentes est venue 
confirmer cette incompatibilité et la rendreencore plus profonde, en 
démontrant que la Zoïsite manifeste les phénomènes caractéristi
ques des prismes rhomboïdaux droits. La meïonite, la paranthine 
d’Arendal et le dipyre nous ont fourni un exemple de trois minéraux 
géométriquement isomorphes dont les éléments constituants, quoi
que semblables, sont unis dans des proportions notablement diffé
rentes; lameïonite etla Zoïsite présentent au contraire deux espèces 
composées à peu près des mêmes éléments, associés exactement 
suivant le même rapport, mais cristallisant sous des formes entière
ment incompatibles.

Thulite. La thulite, généralement regardée jusqu’ici comme 
une épidote rose, doit d’après mes observations être réunie à la 
Zoïsite. Elle se présente en petites niasses lamellaires très-facilement 
clivables dans une direction, ou en cristaux imparfaits fortement 
cannelés dans le sens de leur longueur. Plusieurs fragments m’ont 
offert les faces h', h\  g5, ¿r1, de la Zoïsite, avec les incidences sui
vantes :

“ g 1 y '  152· env. 
j '/ r i  6g°30'sur A1 
g 'h 1 90"

Cassure inégale. Translucide; transparente par places, en lames 
minces. Double réfraction faible. Deux axes optiques assez écar
tés dans un plan parallèle au clivage facile, symétriquement dis
posés autour d’une bissectrice positive normale à h1. Eclat vi
treux; nacré sur les plans de clivage. Rose rouge; rouge fleur de 
pécher. Poussière blanche. Dichroïsme assez prononcé, surtout 
dans les lames perpendiculaires a l’axe de la zone h1 y1, où la loupe 
dichroscopique montre une image d’un rose vif et une incolore. 
Très-fragile; par suite, les cristaux sont tout fendillés à l’intérieur. 
Dur. =  6a 6,S. Dons. =  3,124.

Au chalumeau, se gonfle beaucoup et se transforme en une masse 
scoriacée blanche qui fond seulement sur les bords.

Composition identique à celle de la Zoïsite, d’après deux analyses, 
A, par Gmelin; i, par Berlin, qui ont donné :

h. Si Al Fe Mn Ca Mg Ña V H
42,81 31,14 2,29 1,63 18,73 » 1,89 .» 0,04 —  99,13.

10
T. I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



212 UK10NITE. SAUSSUIUTL.

i. Si Al Fe Mn Ca Mg Na V H
40,28 31,84 1,54 1,05 21,42 0,66 » 0,22 1,32 =98,33,

La t h u l i t e  ne s’est encore trouvée qu’a Soulanden Tellemarhcn, 
Norwège, avec idocrase cyprine, grenat blanc jaunâtre, quartz, fluo
rine et cpidote. Je me suis assuré que les petits cristaux roses et 
verdâtres du Zillerthal en Tyrol, considérés par M. Liebener comme 
de la thulite, possèdent la forme et les propriétés optiques de l’é- 
pidote. M. Brooke avait annoncé autrefois que la thulite se clivait 
dans deux directions faisant entre elles des angles de 92°30' et 87°30'; 
je n’ai jamais aperçu qu’un seul clivage trcs-facile sur les échan
tillons que j’ai eus à ma disposition.

U n i o n i t e .  Ce nom paraît avoir été appliqué à deux substances 
différentes, dont lune doit être rapportée, suivant M. Brush, à la 
Zoïsite. Aspect rappelant celui de la scapolite ou du triphane. Fa
cilement clivable dans une direction. Blanc jaunâtre. Eclat vi
treux. Fragile. Dur. =  6 à 6,b. Dens. =  3,299. Dégage de l’hu
midité dans le tube. Fond au chalumeau avec bouillonnement en 
émail blanc. Fait gelée avec l’acide chlorhydrique après calcina

tion. Une analyse de Brush a donné : Si 40,61 Al 32,44 Fe 0,49

Ca 24,13 Perte au feu 2,22 =  99,89. Se trouve mélangée d’eu- 
phyllite dans la tourmaline noire, à Unionville en Pennsylvanie.

Les variétés de S a u s s u r i t e  qui existent au mont Rose dansl’eu- 
photide, au mont Genèvre en Suisse, et au Val Orezza en Corse, 
pourraient être considérées, d’après M. Ilunt, comme de laZoïsite com
pacte. Leur composition, notablement différente de celle delà Saus
surite d’autres localités (voy. au labradorite), les rapproche encore 
plus de la meïonite et surtout de la Strogonowite, comme le mon
trent les analyses : a, d’une variété blanc verdâtre, du mont Genc- 
vre; 6, d’une variété facilement fusible, du val Orezza en Corse, 
toutes deux par Boulanger; c, d’une variété blanc bleuâtre du mont 
Rose, par Hunt.

a b c Oxygéné.
Silice 4 4,6 43,6 43,59 23,25
Alumine 30,4 32,0 27,72 12,91 ;j 13,69
Oxyde ferrique » » 2,61 0,78 !
Chaux i5,5 21,0 49,71 5,63 j
Magnésie 2,5 2,4 2,98 4,17 1 7,59
Soude 7,5 » 3,08 0,79 |
Potasse n 1,6 »
Perte au feu » » 0,35

100,5 100,6 100,04
2,65 » 2,365Densité :
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EPIDOTE.

• r =  f c n j K A ' J
f  =  ÍA *

-K =  f j *
5 0 v  =  f r  J * s )

m  =  t j ’ ¿ n  J = o ä
P  =  U n i * ' 9 * )

w  =  ( 6 ‘  fi«y /,*>) y =  f i - H  f i n  A *j

p . =  fr,*'* f i n  / Lv i j
Au =  ί ? Λ  A*» f i n  J

K  =  ύ*> /S j= < t} x  =  f à n  A ''“ A J)

~
N■ί$
 "

"v>IIö

V =  fb*~- ÿ *  A  '  J

ß  =  (  ύ *  d vx r /J'3 ) s  =  Í 6 J ¿ X f /Α ψ

X. =  f 6 ‘ ε = f 6 v* ¿ * ‘ <rJ)
Θ =  ( J ‘  6 \ γ ' ; Z —  Í  / / O  d ‘'7 j 1)

ω  =  ( i 1 d v>\9 n j

'V '· m3 .
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EPIDOTE. Thallit. Pistazit; Wernor. Dplphinile; de Saus
sure. Akantikon; d’Andrada. Arcndalit. Pri.Miuitoidibelier Augil 
Spath; Mohs. Schorl vert; Roraé de l'Isde.

Prisme rhomboidal oblique de 69° 36'.

6: h :: 1000: 969,279 D =  533,932 d =  843,o2S.

Angle plan de la base =  64" 32' 34",6.
Angle plan des faces latérales =  111” 18' 20",4.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURES. ANGLES CALCULÉS. ANC LES M L S L IU '

” *mm 69-56' avant 69-5ü'V.70-D.et A. 
mm 110-4' côté 109-58' K.
mh' 124"58' 125" Di. B. 1 25"2' K.
mJ1 145-2' »
hlgl 90" »
m A 3 460-32' »
A* AM 44-26' 4 44-30'Dx. B.
A*Â 108'’52'sur A1 408"52'V. 5 4 'D.
A3/l25-34 ' 125-28'K. P.
A*A3 71-8’ sur g 1 
A»A» 4 36-22'
A»j> 133-38' 
gV  163-25'

__ yîUjl 474-44'

po* 169°20' 
o'A1 426-7' 
po» 1S7“27' 
o!A< 138-0' 
po< 145-16'

A* o1 450-41' 

po«! 133°48' 

o1BAl 164 “39'

70-59' K. P.
»

»

»

»

a
425-40'? V.

»
137-56' K.
145-18' K. 30' Dx. B. 
150-0' A.15'D.17V. 
450"9'K. T  Z.
133-50' K.
161-30' V.
161-36' K. 5 3 'Z.

p O13 128-38' 
0 13A* 166-52'

*pA> ant. 115-27'

pa1 adj. 157-34' 
a3A* atlj. 86-39' 
p a3 adj. 145-32'

a2Al adj. 99-1'

p a 32 adj. 134-18’ 
a 32A‘ adj. 110-18' 
p a 4 3 adj. 129-6' 
a'·'3** adj. 115-27'

p a1 adj. 110-8'

a1 A1 adj. 128-25'

o’a’ 81-24' sur p 
p a 37 adj. 109-15' 
O6'7 A1 adj. 135-18' 
p a 3* adj. 103-58' 
a 3*A* adj. 140-35' 
p a 23 adj. 99-33' 
a 23A' adj. 145-0’ 
p a ,lU adj. 97-54'

128-39' K.
»

1 1I5”20'A .27'V .32 D. 
j 116-24'K. 4 2 'Z.

»
86- à 87« A.

145-40' Dx. B. 
j 98-30’ V.
I 99-30' Dx. B 

»
»
II

115- 30' A.
116- 10'Ku. 15 'Dx. B. 
1 16-I5'Z.17'H. 18'K. 
428-6'A. 30’D. 18' K 
428-7' Z. 49' H. 22' Ku.

81-36'K.
»

134-40' D.
»
»
n

4 44-30' D.
98-20' He. G. (1,.!

V. Vésuve; D. Dauphiné; A. Ala; cristaux mesurés par M. Marignac.
K. Kokscharow; moyenne d’un grand nombre de mesures très-concordantes prises sur de- 

cristaux d’Achmatotvsk, d’Arendal et du Zillerthal ; P. Puschkinite de Wercbneixvinsk.
Dx. Des Cloizeaux; B. mesures prises sur des cristaux du Brésil; S. mesures prises sur 

uh cristal de Suisse, sans localité certaine.
Z. Zepharowicb; mesures prises sur des cristaux de Zermatt.
U. Haidiuger.
Ku. Kupffer; mesures prises sur des cristaux de Norwège et de Sibérie.
't) He. G. Hessemberg,cristaux du Saiut Gothard.
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AjSGLES CALCGLES. 1 M .I .U  UKSUIlES. AKGI.LS CALCCLts, AKG1.ES xcsoets.

n l a ,(li 101-46' 101-42' Ho. G. p a  adj. 110-25'
p a 11'2 adj. 90-23' 90-30'Dx. B. 33' R. pjJ adj. 1 10-42' 110-35'V. 111“ Dx. B.
a 1« 1 2 134-IT 

a i , h l adj. 134-8'

134-14' K. 
j 134-0' A. 13' V.

p :  adj. 100-47' 101" eiiv. Dx. B.

| 134-10’ D. 3' K. — pO adj. 113-28’ »

p a 13 adj. 81-Id’ 80-25'Dx. B. p g 3 ant. 98-9' »

a 13A1 adj. i 03̂ *18' 103-14’ K. 24’ D. p  <o adj. 1 20-0' *

p'lf adj. 113-41' 113-44'A. 46' K.
p e 9 i  159-59' 139-30' a 100” Dx. S. P ' f  adj. 98-24' 98-25' A.
p e 3 151-21' » p g 3 post. 81-31' »

pe"· 140-41' j 140-42'D. 45' A. 
( 140-41’ Z. 47' K. p p  adj. 124-0' 124-15' V.

e 2«5 101-22' »Ur p  

p e 1 121-24'

101-25’ D. 30' A. 
i 121-23’ D. 25' Y.

p y  adj. 94-32' 94-30' V.

( 121-30' A. 31' K. r  p k  adj. 90-22' 90-0' Dx. S.
e2e l  160-43' 160-42' K. 4 5 'Z. L  P X  adj. 82-15' »

* e i e 1 G2-48' s u r  p 62-46' D.  50' V . 63- A.
e i e t 117-12' sur g l 116-59' K. pH  adj. 80-47' 80-52'A. 81" 20' V.

-  p i t 32 150-39' 150-55’ V. r  p s  adj. 108-40' 108- C D F . Di. S.
pd.1 142-8' » p  A* post. 71-33' ft
p d ' !  127-30' 127-35'A. 40'V. 43’K.
d ^ m  156-39' 156-33' K. p s adj. 93-31' 93-35' V.

p m  ant. 104-15' 104-14' V. 15' A. 
. 104-19' D. 1 7 'K.

p 3 adj. 92-36' 
3A1 post. 94-9'

93- 32' V.
94- 10'V.

p i 2 adj. 151-4' » eAl post, 94-58' »

p i 22 adj. 142-17' »

p b l adj. 127-32’ » x h 1 ant. 131-0' 151-0' Dx. B.

p b i2  adj. 104-41' 104-40' V.4U'D. 52'A. 
104-40'Z. 4 9 'K.

9 A1 post. 101-83' 
_  ¿ m A' post. 118-43'

10I-52' A. 
118-43' A.

¿1 2m adj. 4S1°4' 150-58'K. 151-Z.
6HVl2127"43'sur>K 127-31' R. r,hl post. 143“t9' 143-48' V. 50' A.

p6 lik adj. 90°1V 90-20'A.
fti'iwadj. 4 65*31' 165-30' K. wA1 adj. 145-30' »

p m  post. 7oαi5, » rf'^A1 ant. 130-6' 130-0’ V. etA. 8'K.
pA1 ant. 110-57' 111-13'V.

p x  adj- ^9°'29' 119-20'Dx. B.
«‘A* ant. 102-50’ j

102-50' V. 55’ A. 
102-58' K.

p \  li6°28' 140-33'V. d  i'2u> 164-36' ft
pu)  4 26°o(}' » el d h2 152-50' 152-30' R .
p h A ant. 410°28' 110-25' Dx. B. e 'w  137-26' ft
pv  adj- ^ 110-20’ D. ^A1 ant. 83-3T 85-38' A.
p\x adj· ^01u3r » 'j'A1 post. 94-23' 94-23' R.
ptt  adj. 90'*20' » <̂ e* 162-41' 162-41'R.
p h A post. 69a32' » [4 A1 ant. 79-52' 80-0' A.
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AiGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

.-- —
¡3'i 174*15 ' 1 7 4 * 1 7 ’ K. I
f e 1 156*56' 1 5 6 -4 9 ' K .  I
AI ! A’  ant. 69*3’ 6 9 -0 ' A .  5 '  V .
¿1 *Ai post. 1 1 0 - 3 7 ’ 1 1 0 * 3 6 ' K .  4 3 ' Z .

All3é‘ adj. 146*7’ 1 4 6 - 0 'D x . B .  7 ’ K .
Λ * * r f i21 1 8*S7' s u / r 1 1 18 * 8 9 ’ K.
xA* ant. 45*8' »
x c 1 adj. 12 2 -12 ’ 1 2 2 - 5 ' D x .  S .
χ Λ 1 adj. 148*7' 1 4 S - 7 ' K. Zi. (t).

Γ s /ι1 post. 116 *4 8 ' 4 1 7 ”  e n v .  D \ .  S .
1_AA* adj. 142*44’ 14 2 * 3 0 ' D x .  S .

" d 'A 'a n t .  129*26’ »
f ! 4‘ ant. 10 9 -2 5’ »
i 'A ‘  ant. 83*18’ »
i A l ant. 59-34 ' 3 9 *2 0 ' V .

_ γΛ1 ant. 35-29’ 36-Q' Y.

” λΑ ι adj. 138 -22’ 4 3 8 *5 0 ' V .
rfs ! A‘  ant. 12 7 -3 4 ’ 1 2 7 * 4 0 ' V.
r’ A1 ant. 1 12 -9 ' Λ
A, ! A* 92-35’ su r  d 33 J)

_ i 33e3 160*26’ »

j ' i  115*46’ »

“ ÿ ’ a 149*45’ »
j*  ίο 119 -4 5’ J)
j* o u  90* »

132*4' 
j ‘ o‘ 90-

M

d ,3 tf13 9 5-5 2 ' s u r o ' 90” A. et V.
d1 84-8' s u r  ÿ 1 8 3 -5 4 ' K .

~g'\ 110*3' »
_ λ λ  13 9 "5 i' a x a n t 139'>50’ V.

115
A N U L O  H L S U K É S  

W
7 0 -1 2 ' V.

Γ g 'd 1 124-10' »
[_ j1os 90° n

414*13' 114-20’ V.
I dJi(/!S131«3Vavant 131-20' V.

A S I L E S  C A L C U L S .

g' p 444*5:1’ 
pp 70*14’ araut

g' U 140*24’ 
g ' b * 1 121-11' 
g i a3 90°

'y'ty 150*51'
? '¿1 131*53'
<jx a* 90* 
ψψ 58*18' 6ur «*
¿•A1 9G”I5’ sur a3

¡/'P 149-34'
<?ι α32 90* 
ββ 60*53’ sur a 31

</* δ 173-19’ 
ÿ ’e 172-0’ 
ÿ* ψ 160-38’ 
g 1 z  154*53' 
g ' b ' *  144*33' 
g ' s  133*27' 
i i '*  168-34’ 
g ' v  125-24' 
g 1a1 90”
63 13*22' sur a1 
ce 16*1' sur a* 
oo 38*44' sur a1 
Í 126l 3 70*14' sur a’
¿ 1  a jí 5109*46'surg1 
6>3«> 123-7' 
ι·υ 109-12' sur a*

-ÿ iji 'k  147*44’ 
ÿ i-  128*22' 
g^k 117*50'
T.k 169-28’ 
g 1a12 90- 
Aa13 152-10'
¿1*6"· 64*32'sura1 3 64*24’ A.

150-48’ A.
»
i»

58*23' A.
• H

149*32' V.
u

60*56' V.

»
171*38’ V.

u
134-30’ Dx. B. 

n 
u

168*30' Dx. S.

13*30' V.
16-3' V.
38*32' A.
70*0' Y. 8’ D. 20 'A.

109-39’K.27'H.20'Ku. 
125*12' K.

147*48' A.
»

118- env. Dx. S. 
169*40’ D\. S.

»
152*35' Dx. S.

g ' y  107*30' 
g ' X  117-33'

106*40'? V.

(I) K. Zi. KoVscharow, cristal du Zillerthul,
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ANGLES CALCULES. ANCLES MESURES. ANGLES CALCULES, ANGLES .MESIISÉS,

r_$dyi 423*39' » r a V ' 2 adj. 405*47' »
Tjr) 412*42' 412*46'V. el K. L a2it adj. 446*38' ))

~ o 'rf1 adj. 4 40*40' » ~ a5-o adj. 109*7' •  »
c’e1 adj. 4 4 o“2 l' )> L a2 A3 post. 97*49' jJ
d lex adj. 448*44' »
e 1 m  post. 1-24*30' » [~ [im  adj. 148*14’ ))
om adj. 153*2' » L a 313/» adj. 101*28' H
o'w  adj. 448*19'
o 'm  adj. 449*49' ~ c1 t. adj. 134*56' »
ium adj. 1,"I"31' n a 1»! adj. 140*52' 444*0' D. 410<-S

izm adj. 155*56' »
~ o ’ .t  adj. 445*20' 44o*27'Dx. B. a 1« 99*58' sur m 99*22' He. 2.

o143 adj. 4 34*54' 13o°0' D i. B. a16 94*10' sur m
o1 h 1 2 94*30' sur A1 94°40' Dx. B. /il/il ciirm
oxe- 50*31' sur A3 5 0 *2 0 ' Dx. B.

U c i vi 'i# SU1 fft
c'tü  61*27'sure· »

o1 í/3 2 adj, 430*1’ » a 1 é1 adj. 430*27' 9
o’e2 adj. 429*29’ 130®Dx. B. a 1 e1 adj. 103*16’ 403*21'K, 24*
o’* 12 83*4' sure2 85*25' Dx. B. _ e’»i aut. 145*52' 445*47' K,
d 32e2 4 59*27' »
rf32A ·2 415*3' »

433*36' K. 32' Z. “ a1 b 3:2 adj. 429*54' »
e - b x 2 adj. 4 35°35’ 436*10' Dx. B. é 3,2A3 ant. 109*44' »

e2A3 post. 95*37' 96°15' Dx. B. e - d 12 adj. 453*42' 9

A1 2 A3 adj. 4 40*2' 439°40'Dx.B, 58'K.P. d x 2 A3  adj. 456*4' U

_ e2i  85*2' sur A3 8 ü°0 'Dx. B.
~ r¡m adj. 156*27' 4 56®20' V.

_ c 3 e‘ adj. 4 47*45’. j) ■ ¡m adj. 439*22' »

_  adj. 4 43*37' » a 1,2m adj. 424*3' 421*0' V.TD.
a u2 ¿U2  adj. 424*13' 421*45' Y.

a 2e ·  adj. 445*20' » _  b 112 m  latér. 4 4 7*44' 417*43' K.

_  a 2 1 |2  adj. 420*3' w

. _ a ,,2u adj. 437*15' »
_ a2p adj. 442*54’ » a 1 ·2 /!3 adj. 437*3' 136*45' fix, B.

a 2s  ádj. 429*44' » c i;*e t  8 9 *4 7 ' s u r  fps 89*40' fix.B.
_  a - b 1'* adj. 4 07*47' » _  A3 « 1 adj. 132*44' 432*50'Dx. B.

u ira adj. 4^9*34' ‘ » a 2 tf3 · 2 adj.· 125*3'
a %m  adj. '95“9‘ » a 2 7* adj. 410*4 5' »
a 2u adj. 4 33*45' 435°4Q' Y. a2« adj. 95*49' »
a 2es adj. í  29*38’ )> a2® adj. 100*48' »

_  A2 ira latér. 65*21' » a 2A adj. 120*23' a

I) He. Z. Hessemberg, crislal de Zermalí,
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES BLSUBÊS.

éy adj. 117»53' a
a<6i*adj.ll8°45' 119»50'? D.
id3aiadj. 13î°3' 137“30' Dx. B
du11 intér. 89“41' 90° Dx. B.

247

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

xm adj. 152*4' 
é*x adj. 132*31' 
e*i adj. 133*7' 
kh* 150*45'

»
133" env. De. B. 
133» O'Dx.B. 
156” env. De. S.

i  =  (d'V 'A 1} 
l  =  {d'di,3hy3) =  oi i  
« = (d'di'sA1) =  o, 
v  = ( è 1i 1,3A , l s )

E = (i‘4«iA‘) =  a1
* =  (d>4‘V )

p =  {b'd'*g'3) 
z  =  (6'd“  g' ’ ) 
8 =  (d> b '3g') 
u,— {b'd'3g '3) 
«|;= (¿‘tfiSÿ1*) 
<p =  ( ¿ i  d ‘ 3 ÿ i )  
p  =  3 * i S f f l A )

T =  (6>>6i »A»)  
A =  (6*‘ i i»A>3)
X  =

•»1= (6> «A»)
s =  { b ' b ' 3h ' 3) 
e =  (é, *d*«s>) 
a =  (ô'»d>'V)

Les faces e5/2, s, k, x, 2, n’avaient pas encore été signalées jus
qu’ici; j’ai observé les trois premières sur un cristal provenant 
probablement du Valais, et les deux dernières sur de jolis cristaux 
venus avec les tourmalines vertes du Brésil.

Combinaisons de formes nombreuses et variées; les principales 
ou les plus remarquables sont : h 'pa ' b' f, fig. 114 pl. XIX, cristaux 
de Xorwège et de l’Oural; h' p a2 e \  fig. 114 bis; m A1 ol a1 e*, 
fig. 113, p ista z ite  de la mine Poljakowsk dans l’Oural; m h 1 p o' 
a' a1/2el byi bv i; m h1 p ol a1 a,/s el 6‘ 2, toutes deux habituelles aux 
cristaux de p is ta z ite  de l’Oural; w é 1 pol al a l,le, e1d J !(il d "  
6’s6'rt«j; m h' p o1 o12 o' 3 a1 a12 e2 el d 3i d 1 2 b'/s w , comprenant 
chacune quelques faces rares observées par M, de Kokscharow sur 
des cristaux de l’Oural ; mh' p o1 a1 a3/* b' * ; m hl p a1 a3 ‘ a17’ a*3 
b11, observées l’une et l’autre sur des cristaux maclés de l’Oural; 
h? h1 g' p a2 a1 e3 e2 d1/2 61 s; h3 h1 g1 p o1 a1 e3 e2 e1 d> 2 63 2 b '2, fig. 116 
pl. XX, toutes deux observées par M. de Kokscharow sur des cris
taux simples de la P us ch k i ni  te de l’Oural; A3 A1 g' p  a1 e* A1 *, 
cristal maclé de P u s c h k i n i t e  cité par M. Auerbach (1); m h3 h1 
g'p os o1 ovl aut e' d3/2 d l/2 61/! X p 8, fig. 115 pl. XX, moitié anté
rieure d’un cristal maclé du Vésuve, déterminé par M. Marignac; 
wA’/dÿ'po1 a2a’ o12e2el d1 2 6,/2 6·'*  ̂9 7j, fig. 117, cristal d’Ala en 
Piémont, observé par M. Marignac; mh3 h'p o1 a2 a’/! a1'3 e* e1 d l/t bux 
¿“ ïjtij1, fig· 113, cristal simple du Brésil; h3 h1 g3 p o1 a3 a1 a1'* 
al,5e2 e1 d'n bU3x rc p s, fig. 119, cristal maclé du Brésil; mhl g3 
po!a”  a1 a1/s es e1 61 6,/2 pat) u, cristaux simples d’Ala, obser
vés par M. Hessemberg; m h' g3n g' p à3 a3 2 a1 aut e2 e* 6l ô1'2 g a ; 
mh'pa1 a1 6,/s p.«; mh' p a1 a,/2 e1 61'2, toutes trois trouvées par 
M. Hessemberg sur des cristaux de Zermatt en Valais; m p a 3ax 
a‘amla,/sei b* k, cristaux du Saint-Gothard observés par M. Hes-

(1) Toutes les combinaisons des cristaux de l'Oural sont figurées dans les plan
ches LIV, LV et LVI des a Materialen lur Mineralogie Russlands » par N. von kok- 
sebarow.
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somberg; h1 ft3 g1 p o1 a1 e '  rc, cristaux du Bout'g-d’Oisans en Dau
phiné, déterminés par M. Hessemberg(l). Les cristaux de presque 
toutes les localités sont généralement allongés dans le sens de la 
diagonale horizontale de la base, parallèlement a laquelle se mon
trent des cannelures plus ou moius profondes sur la plupart des 
faces de la zone p  o' h1. Les faces m, 6,/i, ji, av% sont souvent striées 
parallèlement à leurs intersections mutuelles. Maeles, fréquentes 
par hémitropie autour d’un axe normal a h'·, rares par hémitropie 
autour d’un axe normal à p. Clivage, parfait suivant p, imparfait 
suivant A1. Cassure inégale. Transparente ou translucide. Dou
ble réfraction énergique. Plan des axes optiques parallèle à g1. 
D’après d’anciennes observations de M. Miller, chacun des axes 
optiques ferait, dans l’intérieur du cristal, un angle d’environ 46“30' 
avec une normale à h'; l’un d’eux ferait avec une normale à a1 un 
angle d’environ 5° 5' et l’autre, avec une normale àp , un angle d’en
viron 18° 3' : l’écartement réel des axes serait donc 2V =  87”5' et 
la bissectrice aiguë, négative, coïnciderait avec l’axe de la zone A1 y1; 
p =  1,7 environ.

Je me suis assuré que l’écartement et l’indice de réfraction n’é
taient pas constants dans les divers échantillons, et que les bissec
trices des axes correspondant aux différentes couleurs du spectre 
ne coïncidaient pas entre elles : l’interposition de lames hémitropes 
ou de plages de densités variables rend du reste l’observation des 
phénomènes parfois assez difficile. Dans un beau cristal vert, pur et 
très-transparent, de la Caroline du Nord, j’ai trouvé, pour l’angle 
que les bissectrices aiguës font :

AVEC UNE NORMALE A p ;

27«47'
27°9'
2<n.y

AVEC UNE NORMALE A A* ANTERIEUR;

3G"4G' axes rouges;
37°24' axes verts;
37°50' axes bleus.

La dispersion des axes est nulle; leur écartement, mesuré dans 
l’huile, est identique pour les rayons rouges, jaunes et verts.

2H =  94°G' [3 =  1,748 d’où 2 V =  75°46' ray. rouges.
La dispersion inclinée est nettement accusée par la dissymétrie des 

bordures des hyperboles vues à 4o” du plan de polarisation; les dif
férences entre la forme des anneaux et l’éclat de leurs couleurs, dans 
chacun des deux systèmes, sont au contraire très-faibles. Dans le 
système correspondant à l’axe voisin de la normale à p, l’hyperbole 
offre du bleu à l’extérieur, du rouge a l'intérieur, les couleurs sont 
très-vives et les anneaux un peu ovales; dans le système correspon
dant à l’axe voisin de la normale a a1, l’hyperbole est bordée par du

(1) Les cristaux d’AIa, de Zermatt, du Saint-Gottiard et du Bourg-d’Oisansqui 
offrent ces diverses combinaisons, ont été figurés parM. Hessemberg dans ses «Mi
neralogische Notizen» insérées au tom. II des « Abhandlungen der Senckenbergis- 
chen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt a. M. »
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blt'u a. Y intérieur, par du rouge a l’extérieur, les couleurs sont un peu 
moins vives et les anneaux presque circulaires.

Un autre cristal de localité inconnue, vert foncé, un peu fissuré à 
l'intérieur, m'a donné :

2H — 92T p =  1,753 d’où 2V =  74” ray. rouges.

Un cristal de Suisse transparent, vert brunâtre, taillé en plaque 
normale a la bissectrice obtuse positive, a fourni :

2H„ =  lla°20' p =  1,720 d’où 2V„ =  87"49'ray. rouge«.

La dispersion inclinée est des plus marquées dans cette plaque; 
d’un côté, les anneaux, presque circulaires, a couleurs vives, offrent 
du rouge a Vextérieur, du bleu à l'intérieur de leur hyperbole; de 
l’autre côté les anneaux sont des "ellipses très-allongées, leurs cou
leurs sont pâles, le rouge est à l'intérieur et le bleu à l'extérieur de 
l’hyperbole. L’écartement réel des axes, mesuré sur une sphère et 
sur un petit cylindre taillés dans un cristal semblable au précédent, 
est 2V =  87° à 88” pour la lumière blanche.

Eclat vitreux; nacré sur le clivage facile. Verte; jaune; rouge; 
brune; noire. Poussière grise. Pléochroïsme plus ou moins mar
qué, suivant que la couleur des échantillons est plus ou moins fon
cée : le phénomène paraît atteindre son maximum d’intensité dans 
la Puschkinite de l’Oural et dans les cristaux du Brésil où la 
lumière transmise à travers p, normalement à cette face, est d’un 
beau vert émeraude, tandis que celle qui est transmise à travers a18 
ou o13 est d’un beau jaune ; pour les cristaux transparents d’un vert 
jaunâtre de Guttanen en Suisse, la dittérence entre les deux images 
est des plus tranchées, lorsqu’on examine à la loupe dicliroscopique 
un rayon normal à p. Les rayons qui traversent le cristal suivant 
un plan parallèle a g1 et qui sont polarisés dans ce plan éprouvent 
une absorption suffisante, pour qu’en regardant à travers une lame 
perpendiculaire à l'un des axes optiques ou simplement parallèle 
au clivage basique, on voie deux branches d’hyperbole fortement 
épanouies offrant une couleur roussâtre d’un côté, verdâtre de l’autre 
côté, et partant d’un centre très-clair. Fragile. Dur. =  6,5. Dens. 
= 3,32 à 3.45 s’abaissant notablement par une forte calcination; 
une épidote d’Arendal a donné : 3,409 avant calcination; 2,984 après 
calcination.

Au chalumeau, fond sur les bords, se gonfle et donne une masse 
eu forme de chou-fleur qui, au feu le plus vif, devient noire et s’ar
rondit sans fondre complètement. Les variétés foncées riches en 
fer, comme celle d’Arendal, sont seules facilement fusibles. Avec 
Ics.flux, réactions de la silice et de l’oxyde de fer. La plupart des 
èpidotes chauffées au blanc perdent de leur poids environ 2 p. 100 
consistant en eau et en acide carbonique. A peine attaquable par 
les acides à l’état naturel, mais faisant gelée avec l’acide chlorhy
drique, après calcination.
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Le rapport entre l’oxygène des bases et celui de la silice est 
comme pour la meïonite et la Zoïsile :

Cu : R : Si :: 1 : 2 : 3 ; R =  (AI, Fe). La formule peut s’écrire ;

Ca6, R*, Si9; Silice 41,92 Alumine 32,00 Chaux 26,08.

Analyses de l’épidote (pistazite) : a , du Rosenlaui près Guttanen 
en Suisse, par Stockar-Escher (cristaux d’un vert brun foncé, 
moyenne de deux opérations); b, de Kaverdiras, canton des Grisons, 
par Wiser (cristaux semblables aux précédents, moyenne de deux 
opérations); c, du Saint-Gotliard, par Wiser (moyenne de deux opé
rations); de Traverselle en Piémont, d, par Hermann, cristaux d'un 
vert foncé ;e, par Rammelsberg, cristaux d’un jaune clair; du Bourg- 
d’Oisans, département de l’Isère,/, en cristaux fascicules verts, par 
Hermann; g , en cristaux vert olive par Scheerer.

a b C d e f 1
Silice 38,05 37,66 38,28 40,08 38,34 38,00 37,56
Alumine 26,39 27,36 27,53 16,91 20,61 20,87 20,78
Oxyde ferrique 9,73 8,90 8,66 13,93 9,23 15,08 16,49
Oxyde ferreux » » » 1,44 2,21 •1,90 R
Gtiaux 23,34 23,90 22,87 19,11 25,01 21,93 22,70
Magnésie )> )> » 4,97 0,43 » 0,29
Perte au feu 2,02 2,33 2,41 1,20 2,82 2,08 2,09

99,73 100,15 99,75 99,64 98,65 99,84 99,91
Densité : 3,373 3,369 3,378 3,47 » 3,42 S

Analyses de la p i s t a z i t e  : d’Achmatowsk, A, en cristaux vert 
clair; î, en cristaux transparents vert d’herbe, toutes deux par Her
mann; j ,  de Burowa près Miask; A·, de la Puschkini te,  de 
Werchneiwinsk au nord de Katharinenburg, foutes deux par Her
mann; d e l ’é p i do t e ,  d’Arendal, l, en cristaux transparents enga
gés dans le calcaire, par Scheerer; m , en cristaux vert noirâtre à 
cassure vitreuse, par Hermann; n, de la mine Sillbôhle près Hel
singfors, en gros cristaux vert foncé accompagnés defer magnétique 
et contenant intérieurement un noyau d’orthite, par Hermann; 
o, d’Arendal, cristaux accompagnés de hornblende déposés dans un 
moule de scapolite, par Rath.

h i j k l m n 0
Silice . 40,27 37,02 30,87 37,47 37,59 36,79 39,67 37,92
Alumine 20,08 18,45 18,13 18,64 20,73 21,24 18,55 19,21
Ox. ferrique 14,22 12,32 14,20 14,15 16,57 12,96 14,31 15,55
Ox. ferreux 2,39 2,20 4,60 2,56 » 5,20 3,25 a

* Chaux 21,61 24,76 21,45 22,06 22,64 21,27 20,53 22,68
Magnésie 0,53 0,39 0,40 » 0,41 » 1,62 0,25
Soude » 0,91 0,08 et Li 2,28 » )> 0,52 et K 0,62
Perte au feu 0,16 2,20 1,56 1,44 2,11 2,86 1,23 2,51

99,26 98,83 97,29 98,60 1 00,06 100,32 99,08 98,'*
3,41 3,39 3,33 3,43 » 3,49 3,43 3,«23Densité :
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M. Hermann a signalé la présence de très-petites quantités d’acide 
borique dans des cristaux d’Achmatowsk et de Burowa près Miask.

L'épidote se présente en cristaux presque invariablement implan
tés par une face p1, en groupes bacillaires ou en masses granulaires. 
On la trouve engagée dans la plupart des roches cristallines et no
tamment dans les granités, les syénites, les gneiss, les micaschistes, 
les schistes lalqueux et chloriteux, les amphibolites, les diorites, 
les diabases et les calcaires cristallins; on la rencontre aussi dans 
les porphyres, les trapps, les serpentines, le gabbro, les ophites des 
Pyrénées, Les cristaux se sont formés dans les géodes de ces diverses 
roches ou dans les liions qui traversent les schistes cristallins, et 
quelquefois dans les soufflures des amygdaloïdes. Ils accompagnent 
souvent le feroxydulé, le fer oligiste, la pyrite de cuivre et d’autres 
minerais et ils sont alors associés au grenat, a la hornblende, à 
l'augite, à la scapolite, etc. Dans les iilons, leurs associations se font 
principalement avec le quartz, le diopside, l ’asbeste, l’albite, l’or- 
Ihose, l’axinite, le clinochlore, la ripidolite, etc. Les localités qui 
fournissent les échantillons les plus remarquables ou les plus inté
ressants, sont : le Bourg-d’Oisans, département de l’Isère; les envi
rons de Baréges, Hautes-Pyrénées; Ala, val de Lanzo (cristaux 
transparents d'un vert clair ou d’un vert jaune) et Traverselle (cris
taux fasciculés d’un vert sombre),en Piémont; Zermatt, vallée de 
Saint-Nicolas en Valais : le Rosenlauî près de Guttanen dans l’Hasli- 
thal (beaux cristaux d’un vert brunâtre, très-allongés suivant la 
diagonale horizontale), le Sustenhorn, le Saint-Gothard, Kaverdiras 
et Baduz, val de Tavetsch, canton des Grisons, en Suisse; (la variété 
de Baduz en masses cristallines d’un gris cendré associées à de 
beaux cristaux de grenat grossulaire rouge orangé est ordinaire
ment rapportée a la Zoïsite, mais j’ai constaté qu’elle possède les 
propriétés optiques de l’épidote et qu’elle fond en verre brun); 
Arendal en Norwège (cristaux souvent très-gros, d’un vert foncé, 
dans les couches de 1er oxydulé); Norberg et Lângbanshytta en 
Suède; Achmatowsk, la vallée de la Schhmnaja près Slatoust, la 
mine Poljakowsk, Burowa près Miask, monts Ilmen, les environs de 
Râschety près Katharinenburg, et les mines de Turjinsk près Bogos- 
lowsk, dans l’Oural; Sirianowskoi dans l’Altai (groupes fasciculés 
de petits cristaux transparents sur quartz); la mine Sillböhle, pa
roisse d’Helsinge, (cristaux contenant souvent un noyau d’orthite), 
Sârkjarfvi près Orijärfvi et plusieurs autres points, en Finlande; le 
Monzoni dans le val de Fassa, Predazzo dans le val de Fleims, et le 
Zillerthal en Tyrol (cette dernière localité fournit quelquefois de 
petits cristaux transparents roses et verdâtres engagés dans un mé
lange de quartz et d’épidote compacte et désignés comme t hu l  i te,  
mais ces cristaux offrent la combinaison des formes p h1 a,/3 bul de 
l’épidote, ils se clivent facilement suivant p et h \  le plan de leurs 
axes optiques est parallèle à g1 et ils manifestent un dichroïsrne 
très-marqué, la lumière transmise étant d’un beau rose rouge à 
travers p, et d’un vert très-pâle à travers a1/a); la vallée de Cnstein
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et l’Obersulzhaeh Cebiete, en Salzbourg; la Iïor-Alp et la Sau-Alpen 
Carinthie; le Butterliübel près Marchendorf en Moravie; Franconia 
en New-Haxiipshire ; Iladdam en Connerticut (très-beaux cristaux); 
Atliol en Massachusetts; le lac Supérieur (cristaux et masses asso
ciés au cuivre natif ; la Caroline du Nord (cristaux roulés, dans les 
sables aurifères); le Brésil (beaux cristaux isolés, d’une couleur fon
cée, offrant un dichroïsme des plus marqués, associés aux tourma
lines vertes si recherchées pour les expériences optiques et pyro-élec
triques); les environs de Werchnciw insk au nord de Katharinenburg, 
dans l’Oural ( P u s c h k i n i t e  en cristaux isolés remarquables par 
leur dichroïsme, provenant probablement des lavages aurifères).· 
D’après la description de M. de Kokscharow, la P usclikinitepa- 
raît avoir la plus grande analogie avec les cristaux que j'ai décou
verts au milieu des tourmalines du Brésil.

Les noms d ’a r e n d a l i t e  et d ’a k a n t i k o n  avaient été spé
cialement donnés aux épidotes de Norwège et de Suède; ceux 
d ’o i s a n i t e  et de d e l p h i n i t e ,  aux variétés du Bourg-d’Oi- 
sans; celui d’a c h m a t i t e  aux cristaux d’Achmatowsk.

Le s c o r z a  est une épidote en poudre fine d’un vert pistache, 
qu’on rencontre près de Muska en Transylvanie; Klaproth a obtenu 
pour sa composition :

Si 43,00 Al 21,00 Fe 16,50 Mn 0,25 Ca 14,00 Perte au feu 
2,50 =  97,25.

Wi t h a mi t e .  Très-petits cristaux offrant, d’après Brewster, la 
combinaison des formes p A1 a16,/! de l’épldote, avec les incidences 
p =  116” 40' a1 A1 =  128” 20'. Clivages suivant p et A’. Trans
parente ou translucide. Double réfraction énergique. Deux axes 
optiques paraissant très-écartés, situés dans un plan normal à la 
diagonale horizontale, suivant laquelle les cristaux sont allongés. 
Une aiguille transparente d'un beau rouge m’a permis d’observer 
un système d’anneaux oblique à la bissectrice négative et dont l’hy
perbole était bordée pari une couleur assez vive, rouge d’un côté, 
bleu verdâtre de l’autre côté. Dichroïsme très-marqué; deux rayons 
polarisés perpendiculairement l’un a l’autre après avoir traversé le 
cristal suivant un plan parallèle à g 1 sont, l’un d’un rouge carmin 
et l’autre d’un jaune paille. Dur.= 6à6,5. Dens. =  3,14. Aucha- 
lumeau, gonfle et fond difficilement en une scorie d’un gris verdâtre 
foncé. Avec le sel de phosphore, donne un globule qui renferme un 
squelette de silice et devient opaque en refroidissant. Inattaquable 
par les acides. Une analyse approximative, faite sur une très-petite 
quantité de matière contenant encore un peu de gangue, a donné 
au docteur Coverdale, de la silice en excès, de l’alumine, du per
oxyde de fer, de la chaux et un peu d’eau. La Withami te  a été 
découverte par M. Witharn à Glencoe, comté d’Argyle en Ecosse; elle 
se présente en petites masses ou en aiguilles fines groupées en mame
lons sphéroïdaux à structure radiée, dans un trapp gris rougeâtre.
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Tautolite. Prismatischer Tautolith; Breithaupt. Tres-pelils 
cristaux offrant la combinaison des formes m ft'pa’ o 'a 'H 11 de 
l’épidote et, par suite de la prédominance des faces A1, ayant ordi
nairement l'aspect de tables minces, carrées ou rectangulaires, 
plus ou moins allongées suivant la diagonale horizontale de la base. 
J’ai trouvé approximativement :

r  mhl iio°30'
\_mm  '¡09-12' coté.

"p /p  114”30'
/d a 112 adj. 1 34-20'
Ahd adj. 128-37'
Ida1 31“20' sur p 
a 12«1 104"13'

H. Breithaupt donne : mm  =  70° 14' en avant; a' h' =  ol”o2' 
sur p.

Les faces h\ a’, bin sont assez miroitantes, les autres sont un 
peu ternes ou légèrement ondulées. Clivages difficiles suivant a* 
(confondu probablement avec p), h1 et m, d’après Breithaupt. Cas
sure conchoïdale. Opaque. Eclat vitreux. Noire. Poussière grise. 
Dur. =  6,5 a 7. Lens. =  3,86. Au chalumeau, fond en une scorie 
noire. Donne les réactions de la silice, de l'alumine, du protoxyde 
de fer et de la magnésie, et est regardée comme une épidote très-fer- 
rifère. Se trouve dans les cavités de quelques roches de sanidine 
au lac de Laach, sur les bords du Rhin.

[_/d a s 80” env. sur p

_ pA! 2 adj. 103-10' 
pm post. 70” 

_bl l m 130-47’

idém  12o”40'

Bucklandite; Lévy. Combinaisons des formes, m hl p a i i \ 
mh'pam e' bU3 (fig. 120 pl. XX , de l’épidote, observées par Lévy sur 
les petits cristaux de Norwège ; m a3 2 a1 e1 ¿i1 * ; m j 1a1e16l ! 6l i ; 
me1 61!; m e' b'n 61/4; m p e ’ e1 bin\ m a1 e1 61/2 b'13 j;; m a1 el 
d''-bmbmr., observées par G. Rose, Hermann et Kokscharow sur 
les échantillons de l’Oural. Les incidences obtenues par Lévy et 
par Hermann sur les cristaux de Norwège et sur ceux de l’Oural, 
sont:

mm 70-40' L. 
mkl 123-20'L.

(_ p o 53 adj. 99-41' L.

[“pm ant. 103-36' L.
, .  , ( ut-:;:.' L. |_ A12m adj. to i" env. H

p a1 adj. 116”17' H. e’A1,s adj. 146- H.
o‘A' adj. 128-19' H. el m ant. 14o-30' H.

Les cristaux de Norwège sont en général allongés suivant l’axe 
vertical, comme le montre la fig. 120; ceux de l’Oural, sur lesquels 
les faces m, e1, 6,/2, sont très-prédominantes, offrent souvent l’aspect 
d’une double pvramide hexagonale irrégulière, lorsque ces trois
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formes ont un égal développement; quelquefois la pyramide est 
allongée dans le sens de a1 qui forme une bordure étroite sur l'a- 

bvt
rête £ï7î· Clivage net suivant p; moins net suivant A1. Cassure
inégale. Opaque ou translucide sur les bords. Eclat vitreux; les 
faces des cristaux sont tantôt brillantes, tantôt mates. Noire; noir 
verdâtre foncé; brun rougeâtre dans les parties translucides 
Poussière grise. Dur. =  6,5env.  Dens. =  3,51 (Hermann). Au 
chalumeau, gonfle beaucoup et se transforme en une masse sco
riacée noire, brillante, magnétique, difficile à fondre complète
ment. Avec les flux, donne la réaction du fer. Peut être consi
dérée comme une épidote riche en protoxyde de fer, d’après les 
analyses des cristaux de l’Oural, a, par Hermann; 6, par Ram-
melsberg.

Perte
Si Al Fe Fe Ca Mg au feu

a . 36,97 21,84 10,19 9,19 21,14 JJ 1,00 =  100,33
6. 38,27 21,25 9,09 6,57 22,75 1,07 2,00 =  100,00

La B u c k l a n d i t e  observée d’abord en très-petits cristaux avec 
feldspath, hornblende et apatite, à la mine de fer magnétique de 
Neskiel près Arendal en Norwège, a été retrouvée depuis en cris
taux dont la plus grande dimension varie de quelques millimètres 
à 3 centimètres, engagés dans un calcaire avec grenat, diopsideet 
sphène jaune, à la mine d’Achmatowsk, Oural. Jusqu’au voyage 
de M. G. Rose qui, le premier, a déterminé leur véritable forme, les 
échantillons de cetle localité avaient été pris pour du sphène. 
Malgré les différences que présentent leur aspect extérieur et leur 
densité, quelques minéralogistes regardent la tautolite et la Buck- 
landile comme deux variétés très-voisines, sinon identiques.

PIÉMONTITE. Epidote manganésifère. Piemontischer Brauns
tein; Werner. Manganischer Epidot; Breithaupt. Prismes forte
ment allongés suivant la diagonale horizontale de la base, presque 
toujours brisés à leurs extrémités, offrant principalement les com
binaisons p A1 a8; p h i a?b, î . Les faces p  et as sont quelquefois 
très-prédominantes, tandis que A1 est très-étroite; les cristaux oui 
alors l’aspect de prismes rhomboïdaux très-obtus; d’autres fois, la 
présence de plusieurs faces de la zone p A1 a1, trop ternes pour être 
déterminées, leur donne l’apparence de baguettes arrondies, te’ 
incidences sont très-voisines de celles de l’épidole; j’ai trouvé ap
proximativement :

~ph1 ant. 118°20' f  b13 adj, lOS’  eut.
p<z8 adj. 145"37r 

_ü8A1 adj. 98°50'·

Clivage assez net suivant p, moins net suivant h'. Stries plus 
Ou moins profondes sur les faces de la zone pA1, parallèlement à
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leur intersection mutuelle. Opaque ou faiblement translucide en 
lames très-minces. Eclat vitreux assez vif sur p , moins vif sur o* 
et sur h1, terne sur les autres faces et dans la cassure. Brun rouge; 
rouge cerise plus ou moins foncé. Dichroïsme à peine sensible à 
la loupe dichroscopique. Poussière rouge cerise. Excessivement 
fragile. Dur. =  6,5. Dens. =  3,404 (Breithaupt). Au chalumeau, 
fond facilement avec bouillonnement en une perle noire, brillante. 
Avec le borax, donne la réaction très-prononcée du manganèse. 
Inattaquable par les acides.

Composition assez variable, suivant la pureté des échantillons 
examinés, mais se rapportant à une épidote dans laquelle une 
quantité variable d’alumine et d’oxyde ferrique est remplacée par 
de l’oxyde manganique; la formule peut s’écrire :

Ca", R4,  Si9; R = (Al, Fe, Mn).
Analyses : a, par Sobrero ; b, par H artw all; c, par Gefrken;

H. Deville.
a b c d

Silice 37,86 38,47 36,87 37,3
Alumine 16,30 17,65 1 l,76 15,9
Oxyde ferrique 8,23 6,60 10,34 4,3
Oxyde manganique 24,45 14,08 18,25 19,0
Chaux 13,42 21,65 22,78 22,8
lUagnésie » 1,82 )) 0,2
Ox. d’étain et de cuivre 0,40 » » ))

100,66 100,27 100,00 100,0

D'après M. Rammelsberg, la poudre fortement calcinée, perd
2,76 p. 100 de son poids et fond en un verre jaune brunâtre qui 
se dissout complètement en faisant gelée dans l’acide chlorhy
drique.

La piémontite ne s’est trouvée jusqu’ici qu’à Saint-Marcel, vallée 
d’Aoste en Piémont, en cristaux toujours très-allongés, mais dont 
la dimension transversale varie de j à 4 ou 5 millimètres. Ils sont 
engagés au milieu d’un quartz compacte d’où leur extrême fragilité 
permet difficilement de les extraire entiers, dans un filon de brau- 
nite silicifère, avec Greenovite, trémolite blanche tachetée de violet 
et violane d’une couleur violette plus ou moins foncée; j’ai reconnu 
surde longs prismes éclatants, d’un gris violacé, qu’on peut consi
dérer comme de la violane très-pâle, les formes m h1 g1 g3 g3, et les 
propriétés optiques du pyroxène.

GROUPE DES ALLANITES.
Nous désignerons sous le nom d’Al l an  i tes,  line série de silicates 

anhydres caractérisés par des formes très-voisines de celles de l’épi-
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dote, par une couleur noire et par une composition qui, outre la 
silice, l’oxyde de fer et la chaux, présente encore aù nombre de ses 
éléments essentiels, une quantité très-notable d’oxyde de cérium el 
des métaux qui l’accompagnent. Il est possible que lorsqu’on aura 
étudié plus complètement toutes ces substances on arrive à les di- 
viser en deux ou trois espèces, car les unes sont régulièrement cris
tallisées et possèdent la double réfraction à deux axes, les autres 
quoique se présentant encore quelquefois sous la forme de cristaux 
plus ou moins nets sont dépourvues de double réfraction et agis
sent sur la lumière polarisée à la manière d’un verre absolument 
amorphe; de plus, quelques-unes d’entre elles résistent à l’action 
des acides, le plus grand nombre s'y dissout complètement.

1” Allanites douées de la double réfraction (1).
En l’absence de mesures très-précises que ne permet pas d’obte

nir l’imperfection habituelle des cristaux, on peut admettre que les 
dimensions de la forme primitive sont les mêmes que pour l’épi- 
dote. Les combinaisons observées sont : m h3 h 'pa1 a1,J, fig. 1Î3 
pl. XXI (c é ri n e de la mine de Bastnas près Riddarhytta en Suède, 
d'après M. G. Rose); m tep  d1'* bvi bvk, fig. 124 (Al lani  te du Groen
land, d’après M. Haidiuger) ; p h' a' ( Al l ani  te d’Hitterfie).

Les angles mesurés par MM. Rose, Uaidingcr et Des Cloizeaux. 
sont :

A L L A M I E  A L IA K IT E

D U  C R O h . 'L A X D .  D U lT T E K Ü t·

— — —
mm 70" en avant. » »

~pèl aul. » 4 46» U o'î?
pa1 adj. a 1 15» <16’8'

_ a1 h1 adj. 428" 129"

d m m  adj. h 4 5G°Ï5' »
i llsmadj. » 451-0' »
é,l4»r adj. » 404-30' a

_ 41.2 4 lis „ 466-30' Si

d ^ k 1 ant. » 4 35-30'? n
adj. » 4 09-0' * D

Les cristaux n’offrent ordinairement que les faces de la zonepft1 
et il est excessivement rare d’en rencontrer dont les sommets ne 
soient pas brisés. La c è r i n e de Bastnas présente souvent des maries

(1) Examen des propriétés optiques et pyrogénéliques des minéraux cennus s«® 
les noms de Gadolinites, Allanites, orthites, euxénite, lyrite, yttrotantalite et Fer- 
gusonile , par MM. Des Cloizeaux et Damour. Annales de chimie et de physique, 
3” série tom. LIA.
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par hémitropie autour d’un axe normal à h'. Clivage indistinct 
suivant p et Â1, d’après Haidinger, dans l’Allanite. Cassure plus ou 
moins parfaitement conchoïdale. Opaque en masse; translucide ou 
transparente en lames très-minces. Eclat vitreux ou résineux. 
Noire en masse; brun rougeâtre cérine), gris brunâtre, gris ver
dâtre ou brun foncé (Allanite) en lames minces. Poussière brun 
chocolat (cérine); gris verdâtre Allanites de Brodbo, d’Hitterôe, 
d’Aliursuk, de Monroe). Donnant il la loupe diehroscopique deux 
images de teintes plus ou moins differentes. Fragile. Dureté va
riant de 5à6  environ. Dens. =  3,77 à 3,80 (cérine); 3,37 à 3,56 
(Allanite).

Dans le matras dégage des traces cVhumidlté. Au chalumeau, 
fond sans gonflement et avec un bouillonnement plus ou moins fort, 
en un émail noir magnétique; F Allanite de Monroe est incandes
cente. La cérine ,  inattaquable par l’acide chlorhydrique avant 
d'être calcinée, s’attaque facilement après calcination (Darnour). 
Divers échantillons d’Hitteroe, d’Aliursuk, de Monroe, se dissolvent 
en donnant de la silice floconneuse; d’autres de Monroe, d’Ivikaët, 
d’Alluk, d’Arendal, d’Atanarme, font gelée avec l’acide chlorhv drique.

Suivant que l’on admet avec Hiainger ou avec Schecrcr que le fer 
se trouve à l’ctat de protoxyde ou à l’état de peroxyde, la formule 
de la cérine de Bastnàs peut s’écrire :

R!S, Al?, Si8 ou R6, R1, Si3; R =  (Ce, Ca, Mg) R=(Â1, Fe);
la seconde est précisément celle de l’cpidote.

Analyses de la  c c r i n e  de B a s tn à s , a , p a r  H is in se r ;; 6 ,  p a r
Scheerer :

a OXVGÈXE Rxp. 6 Oxvgkke RàC.
Silice 30,17 10,09 3 32,00 17,09 3
Alumine 11,31 5,27 1... 6,49 3,02) 10,60 2
Osjde terreux 20,72 4,60 \ F e  23,26 7,58 j
Oiyde céveux
Ox. de lanthane et de didyme | 23,19 4,17 ) 11,37

23,80 j 
2 2,431| 3,88 |

Chaux . 9,12 2,60 ) 8,08 2,30 j 6,63 1
Magnésie Cu 0,87 1,16 0,45 J
Eau » 0,60

t
100,38 99,90

2” Al lani tes  dépourvues de la double réfraction, ou dont les 
propriétés optiques n’ont pas été déterminées. .

Des échantillons indiqués comme provenant d’Alluk, d’Iglorsoït 
et d’Ivikaët en Groënlund, se présentent quelquefois en cristaux rap
pelant la forme générale de l’épidote. J’ai observé sur des cristaux 
assez nets d lvikaët, la combinaison h1 p a! am aS avec les incidences 
approximatives :

\
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pA* 415” à 146” en avant 
p a 3 adj. 145°à lie "  
p a 33 adj. 100" à 401” 
p a ’ 3 adj. 90« 
a 1,3A1 adj. 454”

Cassure conchoïdale, quelquefois unie et indiquant une structure 
feuilletée. Opaque en niasse; plus ou moins transparenteealames 
minces. Des Allanites d lvikaët, d'Alluk, d'Iglorsoït, d’Arendal et 
d’Atanarme en Norwège se sont montrées sans action sur la lumière 
polarisée. Eclat vitreux très-prononcé. Noire en masse, dans la 
cassure. Brun jaunâtre, brun verdâtre ou brun grisâtre en lames 
minces. Poussière grise à peine verdâtre (Allanites d’Ivikaët, d’Al- 
luk, d’iglorsoït, d’Arendal, de Monroe). Fragile. Dur. =  5 à 6. 
Dens. 3,63 a 3,82.

Dans le matras, dégage un peu d’humidité. Au chalumeau, 
l’Allanite d’Ivikaët fond avec bouillonnement et sans gonflement en 
émail noir; celles d’Alluk, d’iglorsoït en Groenland, d’Arendal et 
d’Atanarme en Norwège, se gonflent beaucoup et se transforment én 
une matière poreuse, grise, fusible en scorie ou en émail noir ma
gnétique; les Allanites de Bygdin-Vand au Jotun-Fjeld, du Fille- 
Fjeld et de Snarum en Norwcge, dont je n’ai pas été à même d'exa
miner les propriétés optiques, fondent avec un faible bouillonne
ment en un verre noir; celles du Jotun-Fjeld et du Fille-Fjeld sont 
incandescentes. Une variété de Snarum, d’après Scheerer, est inat
taquable par les acides; les autres variétés s’y dissolvent.

La formule la plus probable est celle qui indique que l’oxygène

de la silice est double de celui de chacune des bases R et R et qui 
peut s’écrire :

R3, lî, Si3; R =  (Fe, îïn, Ce, La, Di, Ca, Mg) R =  (Al.Fe).

Analyses de l’Allanite : a, d’un noir brunâtre, de Snarum (moyenne 
de deux opérations) ; è, noire, du Fille-Fjeld ; c, noire, de Bygdin- 
Vand (moyenne de deux opérations), toutes par Scheerer.

a b c
Silice 31,88 34,93 34,92
Alumine 13,95 44,26 13,90
Oxyde ferreux 15,33 44,90 44,98
Oxyde manganeux » 0,85 4,27
Oxyde céreux 13,73 )

21,43
43,34

Ox. de lanthane et de didyrae 7,80) 5,80
Yttria » 1,91 »
Chaux 41,50 10,42 41,96
Magnésie 0,66 0,86 0,93
Eau » 0,52 0,54

Densité ;
99,87 100,08 99,61
3,79 3,63â3,6S3,63à3,84

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORTHITES. 259

Lacérine se trouve en petites masses cristallines engagées au 
milieu de la cérérite avec bi3mutbine,actinote fibreuse verdâtre, etc., 
à la mine de chalcopyrite de Bastnâs près Riddarhjtta en Suede. 
L'Allanite en longs cristaux toujours assez rares ou en petites niasses 
vitreuses est engagée dans lo granité, la sjénite zirconienne, le por
phyre et quelques autres roches feldspathiques ou albitiques, à 
Aliursuk, Alluk, Iglorsoït et Ivikaét, sur les côtes du Groenland; à 
Hitterôe, a Snarum, au Fille-Fjcld, au Jotuii-ïjeld, a Arendal, à 
Atanarme, en Korwège; 'a Brodbo en Suède; à Monroe comté d’O- 
range, Kcw-York.

On peut supposer que les variétés dépourvues de la double réfrac
tion ont été formées à l’état pâteux et que quelques-unes d’entre 
elles se sont déposées dans des moules fournis par des cristaux 
d’épidote.

GROUPE DES ORTHITES.

Nous réunirons provisoirement dans ce groupe, de nombreux mi
néraux qui offrent les plus grandes analogies avec les Allanites, dont 
ils ne diffèrent que parce qu’ils renferment une proportion d’eau et 
de matières volatiles pouvant varier de 2 à 17 p. 100. Ces minéraux 
doivent être divisés, comme les Allanites, en substances biréfrin
gentes et en substances monoréfringentes.

1° Orthites possédant la double réfraction.
Formes cristallines semblables a celles de l’épidote et de l’Allanite. 

L’ouralorthite est la variété qui a offert jusqu’ici les cristaux 
les plus nets; elle a donné à 11. de Iiokscharow les mesures su i
vantes :

mm <09« de côté

rpa»« adj. 134-20' 
|_ a'h' adj. 128-32'

f  pd'a 127-10'
| p b' adj. 128-16'

pb' * adj. 101-35' 
à,1m adj. 150-58'
¿‘ il»  156-33'

108-18 ' snr g' 
d 1 * A5 adj. 155-38' 
d ‘ »6‘  129-3 0'à 40’ s u r ÿ 1

M. Nordenskiold a obtenu sur des cristaux de Laurinkari en
Finlande :

r  159-17' b'"m adj. 150-40'
|_ a‘ a ‘« 154-34' a‘ b ‘ls adj. 123-25'

a1 m  adj. 111-20'

Les combinaisons de formes observées sont : m h'p  a'; m h' p a1 
A1'2; mh'p a* a1·, m h'p a1 a 'd m b'n \ m h1 p a ' m h l 
pa‘ e* d ' n  b ' 61/2; m h '  h? p a* a1 ; m h ' h? p a 'd ' n  b'n \ m h'h^pa1 
a'dulbm , fig. 122 pl. XXI; m h'p  a* a1 e* e‘ 6‘ b'n bl/i. Les cris-
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taux sont généralement allongés dans le sens de la diagonale hori
zontale et ils ont rarement l’aspect symétrique de la fig. 122. Macles 
par hémitropie autour d’un a\e normal à A'. Clivages indistincts 
suivant p  et A\ d’après TIaidinger; on remarque quelquefois une 
structure imparfaitement feuilletée dans le sens de A1. Cassure 
conchoïdale ou inégale. Opaque en masse; plus ou moins trans
parente en lames très-minces. Dilîércnce plus ou moins tranchée 
entre les teintes des deux images produites par la loupe di- 
chroscopique. Eclat vitreux, quelquefois résineux ou imparfaite
ment métalloïde, surtout dans la cassure; souvent terne sur les 
faces des cristaux. Noire en masse; en lames très-minces, gris 
verdâtre ou brun rougeâtre (ouralorthile); gris brunâtre (Snarum); 
brun verdâtre, brun grisâtre ou brun rougeâtre (Ilitteroe); gris 
brunâtre (Eahlun). Poussière gris verdâtre ou gris jaunâtre. Fra
gile. Dureté variant do 4 à 6 environ. Dens. =  3,1 à 4; 3,41 à 3,65 
(ouralorthite).

Dans le matras, rouralorthite et diverses ortliites de Snarum et 
d’llitteröe donnent un peu d’eau sans changer notablement d’aspect. 
Au chalumeau elles fondent avec un bouillonnement plus ou moins 
fort en scorie ou en émail noir magnétique; la variété de Snarum 
se gonfle et fond difficilement. Un échantillon d’llitteröe et un autre 
de Fahlun donnent beaucoup d’eau dans le tube en devenant gris; 
le premier se gonfle un peu au chalumeau et fond facilement en 
une scorie noire magnétique; le second manifeste une légère incan
descence, blanchit et fond sur les bords en émail blanc. Un autre 
échantillon indiqué comme d’Hittcroe donne de l’eau en médiocre 
quantité et devient grisâtre sans gonfler beaucoup; au chalumeau, 
il fond très-facilement au premier coup de feu en un émail brunâ
tre qui devient noir, éclatant, faiblement magnétique, par une cal
cination prolongée. D’après Ilermann, l’ouralorthite avant d’être 
calcinée s’attaque complètement par l’acide chlorhydrique; après 
calcination, l’attaque est incomplète. "

Les orthites de Snarum, d’Hitterüe, de Miask (donnée comme 
Tschewkinite), essayées par M. Damour font toutes gelée avec l’a
cide chlorhydrique; un seul échantillon d’llitteröe s’est dissous en 
laissant de la silice floconneuse.

La plupart des analyses dans lesquelles on a dosé les deux oxydes 
de fer paraissent conduire à la formule du grenat,

R3, R, Si3 daus laquelle R =  (Êe, Mn, Ce, La, Di, Ÿ, Ca, Mg) et 

R =  (Al, Ee).

Analyses : de l ’o u r a l o r t h i t e  de Miask (désignée souvent 
comme Tschewkinite), a, 6, par Hermann; c, par Rammelsberg; 
d, par Schubin; d’une o r t h i t e  d’IIitterôe non incandescente, ac
compagnée de Gadolinite, e, par Scheerer; d’une autre orthite 
d’Hitterôo, / ,  par Scheerer (les deux oxydes de fer ayant été dosés 
par Rammelsberg sur une variété analogue, d’une dens. =  3,546).
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Silice
a

35,49
b

34,47
c

34,08
d

34,90
e

32,*77
f

3J £1Alumine 48,21 14,36 10,80 11,45 14,32 43,04Oxyde ferrique » 7,00 7,35 a R IR
Oxyde ferreux 13,03 8,24 7,90 20,65 14,76 8*30
Oxyde mangaueux 2,37 » n 2,88 4,13
Oxyde céreux 10,80 14,79 ) 9,45 17,70 )
0x, de lanthane et de didynre 6,04 7,00 ! 21,38 6,90 2,31 20,50
Yllria J> » » 0,90 0,30 1,45
Chaux 9,25 10,20 9,28 7,10 11,18 9,42
Magnésie 2,06 1,08 0,95 1,30 0,50 0,38
Pelasse » n Cu0,13 Ti 1,05 0,76 0,67
Perle au (eu 2,00 1,00 1,32 2,00 2,01 3,38

99,80 100,02 99,20 99,23 98,28 99,11
Densité : n 3,55 3,647 » 3,0 3,373

M. Damour a trouvé pour la perte au fou de quelques variétés
biréfringentes ;

5,20 p. 100 orthite cristallisée d’IIitteroe 
4,31 » id. amorphe id,
3,04 » ouralorlhitc de Miask.

2° Orthi tes  sans action sur la lumière polarisée, ou dont les 
propriétés optiques n’ont pas cté examinées.

Les seuls cristaux que j’aie rencontrés de cette variété provien
nent de Narksak et de Fiskenæs au Groenland; leur forme rappelle 
celle del’épidote et j’ai pu y mesurer un angle de 115” correspon
dant à celui des faces p  A1, dans ce minéral. Les autres échantillons 
de Buon près d’Arcndal, d’Arendal, de Skeppsholm près Stockholm, 
de Stockholm et du parc de Stockholm, ne m’ont jamais offert que des 
masses amorphes. Cassure conchoïdale ou esquilleuse. A l’excep
tion d’une orthite noire d’Arendal, les variétés de toutes les localités 
que je viens de nommer, réduites en lames minces, sont générale
ment plus transparentes que les orthites biréfringentes. Eclat vi
treux souvent très-vif, quelquefois un peu gras. Les lames minces 
sont d’un gris verdâtre enfumé (Narksak ) ; d’un gris brunâtre 
(Buon); d’un brun gris verdâtre ou d’un gris verdâtre foncé (Aren- 
dal); d’un gris bronzé (Skenpsliolm); d’un vert grisâtre ou d’un gris 
pâle, verdâtre par places (Stockholm); d’un vert brunâtre (parc de 
Stockholm). Poussière gris verdâtre ou brun verdâtre clair. Fra
gile. Les orthites de Buon et d’Arendal possèdent à peu près la 
même dureté que les variétés douées de la double réfraction; celles 
de Narksak, de Fiskenæs et de Stockholm sont plus tendres. Deàs. 
= 3,20 à 3,83.

Dans le mafras, les variétés de Narksak, de Fiskenæs, de Buon et 
du parc de Stockholm, dégagent de l’eau, se gonflent beaucoup et se 
transforment en une scorie grise : l’orthite noire d’Arendal décrépite,
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862 ORTHITES.
donne beaucoup d’eau et gonfle énorm ém ent, sans incandescence ; 
une orthite de Stockholm  qui paraît form ée d’éléments hétérogènes 
se com porte de la m êm e m anière, m ais sans décrépiter; au chalu
m eau, elle se gonfle beaucoup en se tordant et forme une scorie 
légère, fusible en ém ail n oir m agnétique : la  plupart des autres 
variétés fondent facilem ent avec bouillonnem ent et gonflement plus 
ou m oins m arqué, en scorie ou en ém ail noir plus ou moins magné
tique : l ’orthite noire d’Arendal se gonfle et commence à fondre à la 
sim ple flamme de l'a lco o l; au ch alum eau , elle donne un émail 
noir très-m agnétique : un échantillon  indiqué comme de Norwège 
devient gris et fond difficilem ent en scorie brunâtre magnétique, 
Suivant Credner, un e orthite de Schwarzer Ivrux près Schmiede- 
feld dans le  T h ü rin ger-W ald , en partie cristallisée sous la forme 
de l ’épidote, très-peu hydratée, fusible avec un faible bouillonne
m ent en une boule noire, est inattaquable par l^s acides; il en est 
de m êm e, selon Bahr, pour une orthite jau n e d’Eriksberg à Stock
h o lm ; m ais en général, les orthites s’attaquent facilement : d’après 
les essais de M. Damour, les orthites monoréfringentes du parc de 
Stockholm , d’A rendal, de Norw ège? de N'arsak et de Fiskenæsfont 
gelée avec l ’acide chlorhydrique.

A nalyses de l ’ o r t l i i t e :  a , de Schwarzer Krux près Schmiede- 
feld, par Credner; b, de W einheim , duché de Bade, engagée dans 
la sycnite, fusible en une niasse d’une noir brunâtre, par Stifft; 
c, noire, d’East Breadford, comté de Chester, Pennsylvanie, se gon
flant beaucoup au chalum eau, fusible en une boule brun noirâtre, 
attaquable p a r le s  acides, par Ram m clsberg; d, du comté d’Orange, 
N ew -York, fusible avec bouillonnem ent, attaquable, par Genth; e, de 
W erohoturie, Oural (regardée autrefois comnio Bucklandite), fusible 
en scorie noire, par H e rm a n n ;/ , de T unabcrg, Suède, d’un vert 
noir, devenant mate et prenant l ’aspect d’un émail vert clair par la 
calcination, fusible au chalum eau avec gonflement et bouillon
nem ent en une scorie vert bouteille, par A. Erdmann; g , d’fglor- 
so ït, Groenland (désignée ordinairem ent comme Allanite), atta
quable, par Strom cycr.

a b c d e f 9
Silice 37/5 32,79 31,86 32,20 32,46 37,26 33,02
Alumine 45,99 44,67 16,87 12,00 18,09 18,17 45,22
Oxyde ferrique » » 3,58 6,35 » » »
Oxyde ferreux 46,83 44,71 12,26 10,55 13,84 7,64 15,10
Oxyde manganeux 0,23 » » 0,51 » 0,55 0,40

Oxyde céreux 3,49 21,27 15,36 6,77
Oxyde de lanthane 22,34 15,60 21,60

et de didyme 9,30 2,40 8,84 9,76
Yttria
Chaux

0,56
43,60

2,42
9,68

»
40,15

»
9,15

4,50
43,18

2,21
46,87

»
14,*

Magnésie 0,22 4,20 1,67 0,84 4,02 s »
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<3 b C d e / 9
Potasse n 0,41 0,18 » » »

Soude » 0,34 » 1,00 » » D

Bat 1,80 2,G7 1,11 1,91 3,40 2,16 3,00

99,27 101,20 101,17 98,89 100,02 100,46 99,42

Densité ; 3,79 ;3,44 à 3,47 3,535 3,782 3,48 A3,66 3,193 »

Analyses de l’orthi t e  : h, du Thiergarten près Stockholm, par 
Berlin; i, d’Ytterby en Suède, par Derlin; j ,  de Cotlliebsgâng près 
Finbo (moyenne de deux opérations), par Berzélius; k, noire, com
pacte, de la mine Nàsgrube près Arcndal, par Zittcl; /, de la même 
localité, attaquable avec dégagement de chlore, par Forbes; m, du 
Solberg près Vexiô en Suède, enveloppant de l’épidote bacillaire, 
par Blomstrand; n, jaune, du château d’Eriksberg à Stockholm, 
inattaquable, par Bahr.

h i 3 k l m n
Silice 33,05 33,60 32,09 32,70 31,03 33,25 32,93
A lum ine 15,29 42,58 14,80 17,44 9,29 14,74 15,64
Oxyde fe r r iq u e » )) J) 16,26 G 3,71 14,30 D

Oxyde f e r r e u x 16,64 13,48 12,41 )) 20,68 1> 4,21
Oxyde m a n g a u e a x 1,58 » 3,38 0,34 0,07 1,08 0,39
Oxyde c é r e u x ) 3,92 6,74 € e  14,51
Oxyde d e  l a n t h a n e 120,55 4,56 19,98 20,01

et d e  d id y m e 45,44 4,75 n
Y ttria 1,18 20,83 3,16 n » 0,69 0,59
C haux 10,18 9,59 7,90 41,24 6,68 12,04 6,76
M agnésie )) 1,60 )> 0,90 2,06 0,74 2,15
P o tasse » » 0,51 0,90 0,29 J>

Soude 1)
j 9,62 » 0,24 0,56 0,14 D

P e rte  a u  {en 1,24 3,34 5,36 2,75 12,24 8,22 17,55

D e n s i té  :

89,74
0

400,20
»

99,08
D

404,71
»

98,71
2,86 à 2,93

100,00
3,77

400,13
»

Diverses orthites sans double réfraction ont fourni à M. Damour 
les pertes au feu suivantes :

2,41 p. 100 orthite de Korwège?
2,77 » orthite vitreuse (Gadolinite orthite), d’Arendal.
3,15 » orthite vitreuse (Gadolinite orthite), d’Ytterby.
5,52 » orthite de Buon près Arendal.

10,78 » orthite de Stockholm.
On a désigné sous le nom de x a n t h o r  t i t e ,  une variété noire 

du Kullberg à Stockholm, contenant une forte proportion d’eau et 
d’acide carbonique; son analyse a donné a M. Berlin :

Si Al Fe Mn (Ce, La, Di) Ÿ Ca Mg H C
87,59 16,14 16,01 1,55 11,75 9,19 9,98 4,94 11,46 6,71 =  100,55
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La p y r o r t h i t o  de Kârarfvet près Fahlun, en longues baguettes 
noires, ternes à la surface, à éclat gras dans la cassure, donne dans 
le matras beaucoup d’eau empyreumatique; chauffée sur le charbon, 
elle prend feu et continue â brûler jusqu’à transformation complète 
en une matière blanche, très-poreuse, fondant difficilement en une 
perle noire. L’acide chlorhydrique l’attaque avec séparation de silice 
et d’une matière charbonneuse. Berzélius a trouvé pour sa com
position :

Si Al Fe Mn Ce Ÿ Ca H C ,
10,43 3,69 6,08 1,39 13,92 4,87 1,81 26,50 31,41 =100,00

Les diverses variétés d’orlhite sont plus abondamment répandues 
que l’Allanite, mais leurs cristaux sont toujours excessivement 
rares; le plus ordinairement elles so présentent en baguettes allon
gées et aplaties ou en masses plus ou moins considérables engagées 
dans les granités et les syénites. L’ouralorthite dont beaucoup 
d’échantillons ont été vendus comme Tschewkinite se trouve en 
cristaux de grosseurs très-variables ou en niasses amorphes, aux 
environs du lac Ilmen, près Miask. Une orthite, qui avait d’abord 
été regardée comme de la Bueklandite par G. Rose, se présente en 
cristaux de 2 centim. environ de longueur, près de la ville de Wer- 
choturie dans l’Oural; les autres localités qu’on peut citer sont : 
Karksak, Iglorsoït et Fiskenæs, au Groenland; Jussaro et Aengs- 
hôlms, paroisse de Pojo, Stansviks, paroisse d'Hclsingc, Nordsund- 
viks, île de Kimito, et Laurinkari près Abo, en Finlande; Snarum, 
Hitteroe et Arendal, en Norwège; les environs de Fahlun, Ytterby, 
Vexiô, Tunaberg et Stockholm, en Suède; Schwarzer Krux près 
Schmiedefeld dans le Thüringer-Wald; Weinheim, duché de Bade; 
East Breadford, comté de Chester, le comté de Berks, et Bethlehem, 
comté de Northampton, Pennsylvanie; West Point près New-York; 
le comté d’Orange, New-York; Moriah, New-Jersey ; la baie de Saint- 
Paul, Canada.

D’après les essais que nous avons faits, M. Damour et moi, ce sont 
en général les orthites les moins hydratées qui jouissent de la double 
réfraction, tandis que celles qui renferment beaucoup d’eau parais
sent, à quelques exceptions près, dépourvues de cette propriété; 
mais la présence d’une plus ou moins grande quantité d’eau ne 
suffit pas pour expliquer les différences que l’on observe dans les 
propriétés optiques des diverses variétés, puisque ces différences se 
retrouvent dans les Allanites anhydres. Il est probable que les Alla- 
nites elles orthites présentent, comme le quartz, deux états molécu
laires dont l’un constitue les variétés biréfringentes et.l’autre les 
variétés monoréfringentes ; seulement, la forme des premières étant 
à peu près identique à celle de l’épidote, les secondes ont pu fré
quemment se substituer ou même venir s’ajouter à des cristaux de 
ce minéral : on sait en effet, d’après les observations de MM. R'of- 
denskiôld et Blomstrand, qu’il existe à Sillbolile en Finlande et près 
de Vexio en Suède, des cristaux d’o r t h i t e  contenant au centre un
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noyau d'épi do te bacillaire, et des cristaux d’épidote renfermant 
un noyau d’orthite.

La Bagrat ioni te est considérée par M. de Rokscharow comme 
une variété d’orthite. Les cristaux offrent la combinaison des for
mes , m h,1 p o* a? a? a' a11 d l but w, de l'épidote,\oy. fig. 121 pl. XXI. 
Les faces A1, a \ ayt sont très-unies et miroitantes; m , o’ et bm sont 
brillantes, mais un peu ondulées; p, a3, as, d1 ont peu d'éclat, et w 
est tout à fait terne. La mesure des incidences a donné à M. de Rok
scharow ;

mhl 125°25' pm anlér. 104°8'
i* s /d adj. 11 1°24'

T a*h1 adj. S^iO’ 41 JaI adj. 123°37*
L a-a 'ad j, 131°2'

Ces nombres sont très-voisins des angles correspondants de l’épi- 
dote. Cassure inégale; conchoïdalo dans les petits fragments. Opa
que. Eclat vitreux prononcé sur les laces latérales des cristaux, 
imparfaitement métallique sur la base. Ivoire. Poussière brun 
foncé. Dur. =  6,b. Dens. —■ 3,84. Ne dégage pas d’eau dans le 
matras. Au chalumeau, se gonfle et fond avec bouillonnement en 
une perle noire, brillante, magnétique. Avec le borax, au feu d’oxy
dation, se dissout facilement et donne un verre orangé àjehaud, vert 
bouteille à froid. Dans le sel de phosphore, se dissout plus difficile
ment et laisse un squelette de silice. La poudre ne s’attaque ni 
par l’acide chlorhydrique, ni par l’acide azotique bouillants (1). 
La Bagrat ioni te est jusqu’ici un minéral excessivement rare 
dont on a seulement trouvé quelques cristaux associés au diopside 
etauclinochlore de la mine d’Achmatovvsk dans l’Oural.

«
Labodénite,  que l’on rapproche des orlhites, offre de longs 

cristaux prismatiques dont deux faces se coupent sous un angle de 
110 a 112°. Cassure conclioïdale ou inégale. A peu -près opaque. 
Eclat vitreux passant au résineux. Brune, brun rougeâtre ou noire. 
Poussière hlanc grisâtre. > Dur. =  6 à 6 ,b. Dens. — 2,S23. Dans 
le matras dégage de l’eau. Au chalumeau devient incandescente 
comme la Gadolinitc, et fond difficilement sur les bords en colorant 
la flamme en jaune. Les réactions avec les flux indiquent la pré
sence de la silicq, du fer et du manganèse. Sc dissout en faisant 
gelée dans les acides. Sa composition a quelque analogie avec celle 
de l’orthite; l’analyse a donné à M. Kcrndt :

Si Al Fe Mn Ÿ Ce La Ca Mg K N'a H 
26,12 10,33 12.03 1,02 17,43 10,46 7,36 0,32 2,34 1,21 0,84 3,02=99,30

(1) Ces caractères sont en désaccord avec ceux quo nous avons constatés dans la 
plupart des Allaniles et duos toutes les orlhites que nous avons examinées; ils ten
draient à rapprocher la Bagrationite, soit de la cérine, soit plutôt de la Bucktandite 
on d'une épidole noire, comme l’a déjà supposé M. Hermann.
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Trouvée dans l’oligoclase à Boden prés Marienberg en Saxe.
La muromont i t e  se présente en petits grains amorphes. Cas

sure conchoïdale ou inégale. Translucide en écailles minces. Eclat 
vitreux un peu gras. Couleur noire, inclinant au verdâtre. Pous
sière blanc grisâtre légèrement verdâtre. Dur.=7. Dens.=4,263. 
Au chalumeau, ne donne pas d'incandescence, mais se comporte 
comme la b o dé n i  te. Sa composition est d’après une analyse 
de M. Ivcrndt :

Si Al G Fe Mn Ÿ Ce La Ca Mg K Na H
31,09 2,33 S,51 11,23 0,90 37,14 3,54 3,54 0,71 0,42 0,17 0,65 0,75=1«

Ne s’est encore rencontrée qu’avec la liodënite dans l’oligoclase, 
aux environs de Maucrsberg près Marienberg en Saxe.

Erdmanni te .  Ce nom a été appliqué au moins a trois sub
stances différentes. L’une se présente, d’après M. Berlin, en grains 
ou en écailles amorphes, à éclat vitreux, translucides à l’état de 
lames minces, d’un brun foncé, d’une densité =  3,1. Sa composi
tion est assez voisine de celle des orthites, comme le montre une 
analyse faite sur une petite quantité par M. Blomstrand qui a ob
tenu :

Si Al Ce et La Ca Ÿ Fe Mn H et perte
31,85 11,71 34,89 6,46 1,43 8,32 0,36 4,28 =  100,00.

On l’a trouvée â l’île de Stokô dans le Langesundfjord près Brevig 
en Norwège. M. Sœman a reçu comme Erdmannite de petites masses 
cristallines ayant l’aspect de prismes fortement comprimés et can
nelés suivant leur longueur, â cassure très-vitreuse, translucides et 
d’un brun rouge en lames minces, sans action sensible sur la lumière 
polarisée, qui sont engagées avec mélinophane dans un feldspath 
grisâtre des environs de Brevig.

Une autre substance désignée dans la collection de M. Damoursous 
le nom d’Erdmannitc offre quelques gros cristaux en prismes voisins 
de 90° terminés par un octaèdre rliomboïdal dominant et par quel
ques facettes dont la disposition et les incidences n’ont pas d’ana
logues dans les formes de l’épidote ou des AUanites; la partie ex
térieure des cristaux est transparente en lames minces, d’un vert 
jaunâtre, douée de la double réfraction à deux axes, la partie inté
rieure est d’un brun rougeâtre, fortement translucide, mais monoré
fringente.

Enfin la troisième Erdmannite des environs de Brevig n’est qu'un 
zircon dans lequel M. Berlin a trouvé : Silice 33,43 Zircone ferrifère 
65,97 Perte au feu 0,70.

. GROUPE DES GRENATS.

Les nombreux minéraux compris dans ce groupe offrent tous des 
formes dérivant du système cubique. Au chalumeau, ils fondent
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plus ou moins facilement en verres diversement colorés. La fusion 
ne leur fait perdre que peu ou point do leur poids, mais diminue 
notablement leur pesanteur spécifique. Ils sont plus ou moins 
fortement attaqués par l’acide chlorhydrique; quelques-uns s’y dis
solvent en faisant gelée, après avoir subi une forte calcination ou 
une fusion complète. Le rapport entre l’oxygène des bases et ce

lui de la silice dont ils se composent est R : It : Si :: 4 :1 : 2 repré

senté par la formule générale R8, Ü5, Si" qui s’écrit ordinairement 

3R!Si + R®Si3 ; cette formule comprend les cinq types : Cae, Al5, Si' ;

Fe',Al!, Si'; Ca8, Fc5 Si0·; îln8, AI5, Si8; Ca8, ër5, Si8. Les mé
langes en toutes proportions des quatre premiers types entre eux 
donnent lieu à un grand nombre de métis qui peuvent être indiffé
remment rapportés à l'un ou à l’autre de ces types.

GROSSULAIRE, comprenant : ’Wiluite. Essonite. Kaneclstein; 
Allem. Cinnamon Stone; Angl. Romanzowite; Aordenskiold. Suc- 
cinite.

o5ô‘ 125nlG' sur a1 sa? adj. 169°6' (1) 
s =  ( b 'b u l b '/3).

Combinaisons habituelles : 61 ; a? ; b1 a 5 ; b ' a 3 s. Les cristaux 
ont généralement leurs plans unis et miroitants; quelquefois on 
remarque des stries fines, parallèles aux côtés ou à la petite diago
nale sur les faces du dodécaèdre rhomboïdal et aux intersections 
ji
-= sur les faces de l icositétraèdre a5 et de l’hexoctaèdre s. Cassure 
ûs
«mchoïdale ou inégale. Transparent ou translucide. ?i =  l,74ray. 
rouges, dans l ’e s s o n i t e  transparent de Ceylan. Eclat vitreux. 
Blanc grisâtre; blanc verdâtre (wiluite); vert d'herbe (cristaux do
décaèdres engagés avec épidote jaune verdâtre dans un mélange 
de prehnite et de talc, probablement du Valais); jaune de miel; 
jaune orangé ou brun de cannelle (essonite, Kaneelstcin); rouge 
hyacinthe; brunâtre (Romanzowite). Poussière blanche. Dur. 
=  6,5 à 7. Dens. =  3,4 à 3,6; 3,63 avant fusion; 2,95 après fusion, 
pour un grossulaire des bords du Wilui, d’après Magnus.

Au chalumeau, facilement fusible en verre grisâtre, verdâtre ou 
noirâtre, non magnétique. Lentement attaquable par l’acide chlor
hydrique; y faisant gelée après une forte calcination ou apres fusion.

Ca8, Al5, Si8; Silice 39,91 Alumine 32,84 Chaux 37,25 ; avec de 
petites quantités d’oxydes ferrique ou ferreux, d’oxyde manganeux 
et de magnésie.

(1) Voy. pour les autres incidences le tableau des pag. t ,  S et 3.
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268 GROSSULAIRE. ROMANZOWITE. ERLANE.

Analyses du g r o s s u l a i r e  blanc : a, de Tcllemarken; 6, du 
fleuve Wilui, toutes deux par Trolle-Waclitmeister; c, de Sckischims· 
kaja Gora, par Croft; d, de Cziklova, par Beudant; de l ’essonite, 
e, de Ceylan, par Gmelin; / ,  de Malsjô, par Arfvedson; de la Ro- 
m a n z o w i t e  de Kimito, g, parNordenskiold.

a b C d e f ?
Silice 39,60 40,55 36,86 41,1 40,01 41,87 41,21
Alumiuo 2 1 , 2 0 20,10 24,19 21,2 23,00 20,57 24,08
Oxyde ferrique 2 , 2 2 5,00 » B Fe 3,31 Fe 3,54 fe 6,32
Chaux 32,30 34,86 37,15 37,1 30,57 33,94 24,75
Magnésie » » » 0,6 » 0,39 0,92
Oxyde manganeux 3,15 0,48 » » K 0,59 » »
Perte au feu » » » B 0,33 a »

98,47 100,99 98,20 1 0 0 ,0 97,81 100,31 97,a

Le g r o s s u l a i re se trouve souvent avec idocrase, en cristaux
engagés dans une gangue serpentineuse analogue à l'achtaragdite, 
au confluent de l’Achtaragda et du fleuve Wilui en Sibérie; en 
fragments amorphes, avec idocrase, dans un schiste chloriteux 
des environs de Slatoust, Oural; en cristaux ou amorphe avec 
quartz, fluorine, cyprine et thulite, à Souland en Tcllemarken, Nor- 
vvège; en cristaux accompagnés de Wollastonite, de trémolite, etc., 
dans un calcaire bleuâtre, à Cziklova en Banat; en très-petits 
cristaux blancs un peu ferrifères, dans un quartz résinite pseudo- 
morphosant des potyrpiers, à la terre de Van Diemcn; en cris
taux d'un rouge hyacinthe, avec clinochlore et diopside, à Ala, val 
de Lanzo, Piémont; en cristaux d’un rouge orangé à Baduz, can
ton des Grisons, avec épidote grise; en cristaux d’un rouge plus ou 
moins foncé, à Miask, Oural; à Schwarzenberg en Saxe; à Friede- 
berg en Silésie; en cristaux d’un brun jaunâtre ou verdâtre, au Vé
suve , au Monzoni en Tyrol, etc. L’essoni te  existe à Ceylau, en 
petites masses isolées ou engagées dans le gneiss, et à Malsjo en 
Wermland, dans un. calcaire saccharoïde; on le cite aussi à Car
liste, Massachusetts, i!n cristaux transparents b1 o2, d’un brun can
nelle, tapissant avec Wernérite, des géodes dans un calcaire; à Par- 
sonsfield, Phippsburg et Rumford, Etat du Maine, en beaux cristaus 
avec idocrase; à Amity, New-York, cristallisé et amorphe; près de 
Wilmington en Delaware, en icositétraèdres a2; à l’aqueduc Croton 
près Yonkers, comté de Wcstchester, New-York (petits cristaus 
roulés et belle variété massive). La variété transparente de Ceylan, 
longtemps regardée comme un zircon, est connue en joaillerie sous 
le nom & hyacinthe. La Ro m a n z o w i t e  de Nordenskiold n’est 
qu’une variété compacte d’essonite qu’on trouve dans le calcaire de 
Kulla, paroisse de Kimito en Finlande.

L’e r l a n e  de Breithaupt est imparfaitement cristallisé, d’un gris
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verdâtre. Dur. =  5 à 6. Dcns. =  3 a 3,1. On le réunit généra
lement au grossulaire, quoique sa composition ne s’accorde guère 
avec celle lie ce grenat. En effet, l’erlanc serait, d’après Lampadius, 
un silicatedb chaux, tandis que d’après Cmelin il renferme :

Perte
Si Al Fe Mn C'a Mg Na au feu

53,10 14,03 7,14 0,04 14,40 ü,42 2,01 0,00 =  98,00.

Cette substance trouvée a Erlahammer près Schwar/enberg en 
Saxe paraît constituer plutôt une roche qu'un minéral déiiui.

M. Fr. Schmidt a aussi appliqué, par inadvertance sans doute, le 
nom d’erlanea une roche complètement differente de la précé
dente et qu’il a signalée dans les calcaires des environs de Wunsie-' 
del en Bavière ; cette roche, composée d’ôpidote, de quartz et d’albite, 
et contenant quelquefois de l’idocrasc, a une densité de 2,3 à 2,8;

elle renferme suivant Sl. Fordcrrculber : Si 70 à 77 Al 5 a 6

Fe3ài  Ca 8 à l i  Na 0 à 1 II 0 à 1, avec des traces de magnésie.

ALMANDINE. Almandin; Allem. Edler Granat; AVerner. Schaa- 
liger Pyrop. Grenat oriental. Grenat syrien. Escarbouclc.

'W adj. 1G8°33’ i 26* adj. 161°34' a1 -a:' '3 adj. 1G0°22'
a*a!3 opp. Io0“30' a*6s adj. 1oo°o4’ «a* adj. IG3°ü4'
a23èl adj. I54°46' sb313 adj. 164'30f a*J3e2 adj. 463a13f

_««6‘adj. 160"32’
( 6161*6 »3) u  —  (6*6*3 6 1 '* )

Combinaisons observées : b1; a1 ; b1 a? ; p li1; a1 b3, tig. 99 
pl. XVII; b1 a* b2; p b1 a2 b2, flg. 98; b1 a’ s·; b1 a2 b2 s; b* «, 
fig. 100; b1 a2 a1'2 aW3, du Saint-Gotbard, fig. 101. Les faces p  sont 
rugueuses; les faces a2, w, j , sont finement striées parallèlement à 
leur intersection avec b’; les faces b1 sont tantôt unies, tantôt légè
rement ondulées, mais brillantes; d’autres fois elles portent des 
stries parallèles soit à une, soit a deux de leurs intersections mu
tuelles, soit a leur intersection avec p. Quelques variétés offrent 
un clivage difficile suivant b1. Cassure plus ou moins parfaitement 
conchoidale ou inégale. Transparent ou translucide. n =  1,772 
ray. rouges, dans un cristal de Ceylan d’un rouge vermeille. Lors
que les faces du dodécaèdre rhomboïdal présentent deux systèmes 
destries croisées, elles offrent par réflexion a une vive lumière une 
astérie a quatre branches normales a la direction des stries. Le même 
phénomène s’observe par transmission dans certains cristaux suffi
samment transparents et où les stries pénètrent dans l’intérieur; 
seulemenU’astérie est a quatre branches a travers une lame carrée 
coupée perpendiculairement aux axes octaédriques, et elle est à six 
branches a travers une lame triangulaire normale aux axes hexaé
driques. Eclat vitreux passant au résineux. Rouge vermeille;
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270 ALMANDINE.
rouge brunâtre plus ou moins foncé; rouge violacé. Poussière 
blanche. Dur. =  7 à 7,5. Dens. =  3,5 à 4,3.

Au chalumeau, fond en boule noirâtre ou noire, généralement 
translucide, plus ou moins fortement magnétique. Difficilement 
attaqué par l’acide chlorhydrique; s’y dissolvant en faisant gelée, 
après une fusion préalable.

Fc8, Al2, Si6; Silice 36,07 Alumine 20,65 Oxyde ferreux43,28; 
avec des quantités variables d’oxyde manganeux, de chaux et de 
magnésie.

Analyses de l ’a l m a n d i n e  : a, de Fahlun (grenat noble), par 
Hisinger; 6, de Hongrie (grenat noble), par de Kobell; c, brun, de 
Greiner en Zillerthal, par de Kobell ; d , du Groenland (grenat noble) 
par Karsten; e, rouge foncé, de l'île Engsôe, lac Màlar en Saède; 
/ ,  noir, d’Arendul, toutes deux par Trolle-Wachtmeister; g, brun 
rouge, amorphe, de lladdam en Connecticut, par Rammelsberg.

a b C d e t y
Silice 40,56 39, CG 39,12 39,85 40,00 42,45 30,16
Alumine 20,61 49,00 21,08 20,00 19,95 22,47 19,75
Oxyde ferreux 38,25 39,08 32,08 24,85 33,93 9,29 41,10
Ox. manganeux 4,47 4,S0 0,80 0,40 6,09 6,27 33,18
Chaux » )} &,76 3,31 » 6,53 0,58
Magnésie » » » 9,93 » 13,43 0,23

400,80 4 00,80 99,44 99,20 101,17 100,44 100,00

Densité : D » » » 4̂ 236 3,137 4,275

L’almandine est le plus abondant de tous les grenats; cependant, 
il forme rarement des couches à lui seul, et il se présente générale
ment en cristaux disséminés dans tous les terrains de cristallisation 
et surtout dans les gneiss, les micaschistes, les schistes argileux et 
les schistes chloriteux. Il est donc impossible de désigner toutes ses 
localités, puisqu'il existe presque partout où se montrent ces roches. 
On peut citer en France les environs de Chalanches en Dauphiné et 
les montagnes qui entourent Collobriôres, département du Yar. Les 
plus beaux échantillons de grenat noble ou oriental, viennent du 
Pégu, de Ceylan, et du Brésil. Les cristaux les plus remarquables 
par leur dimension ou leur couleur se trouvent au Croënland; près 
de Garpenberg, dans une couche de cuivre pyriteux et à Fahlun en 
Suède; â Slatoust et à Polewskoï, Oural; au Saint-Gothard; en Saxe; 
en Silésie; en Tyrol, etc., etc.; à Grafton, Nevv-IIampshire; à New- 
Fane en Vermont; â Reading et à Monroe, Connecticut. On le ren
contre aussi dans les granités ou les pegmatites â Aschaffenburg et 
Bodenmais en Bavière; a Abo en Finlande; à Alabaschka, Oural;à 
Haddam et à Cantcrbury en Connecticut; à Pennsbury, comté de 
Chester, Pennsylvanie, etc.; dans les sycnites, à Schweinheim en 
Bavière et au Monzoni en Tyrol; dans les diorites, à Waldheim en
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Saxe; à Alméria et aucap de Gates en Espagne, etc. ; dans le calcaire 
cristallin, à Göckum en Suède, à Attlcboro en Pennsylvanie, etc.; 
dans le porphyre, à Westewitz en Saxe, à llcfcld et à Neustadt au 
Hartz; dans le trachyte de plusieurs des pays de l’Auvergne, et à l’île 
de Palma, Canaries; dans les roches rejetées de la Somma, au Vé
suve; quelquefois dans les filons, 'a Altenbcrg et Elirenfriedersdorf 
en Saxe, à Kalmorberg et autres localités en Suède. 11 se présente 
fréquemment en cristaux ou en grains roulés dans les terrains ou 
les sables d’alluvion, à Ceylan, dans l'Inde, au Brésil, à Zwickau, 
Rochlitz, etc., en Saxe, et dans la plupart des résidus des lavages 
d'or et de diamants.

Lepyrope (Karfunkel, Böhmischer Granat) ne présente que des 
cristaux indistincts qui paraissent être des cubes à faces arrondies. 
Cassure conchoïdale. Transparent ou translucide. Bouge de sang 
inclinint quelquefois au rougo hyacinthe. Eclat vitreux. Dur. 
=  7,5. Dens. =  3,7 à 3,8. Au chalumeau, devient noir et opaque 
tant qu’il est chaud et reprend sa couleur et sa transparence en 
refroidissant. Assez difficilement fusible en une perle noire bril
lante non magnétique. Avec le borax donne la réaction du chrome. 
Inattaquable par les acides. D’après les essais de M. Jloberg, le fer 
et le chrome paraissent exister dans le pyrope,al'etat de protoxydes, 
ce qui conduit à le considérer comme un almandine dans lequel la 
majeure partie du fer serait remplacée par de la magnésie, de la 
chaux, du protoxyde de chrome et un peu de manganèse. Une ana
lyse par Moberg a donné :

Si Al Fe Cr Mn lilg Ca
41,33 22,33 9,9i 4,17 2,59 15,00 5,29 =  100,69

Le pyrope se trouve en grains engages dans la serpentine, à 
Zoblitz en Saxe et dans la vallée de Krems en Bohème; dans des 
blocs d'un conglomérat calcaire paraissant appartenir aux dépôts 
les plus modernes de la formation des lignites, au Stiefel-Berg près 
Meronitz en Boheme, avec essonite, zircon, topaze, pléonaste, co
rindon, tourmaline, quartz, etc. C’est surtout à l’état de grains isolés 
qu'il est abondamment répandu dans les sables et les terrains dilu
viens,"a Trziblitz et Podscdlitz, aux environs de Ncupaka, de Gît— 
schin, Kumburg et Rovvensko en Bohème. Les plus gros grains sont 
travaillés pour la joaillerie commune, et les plus petits sont utilisés 
eu guise d’émeri.

MELANITE. Combinaisons habituelles: 6’ ; 6‘a*; a’, forme do
minante dans l’aplome; a2 b2 forme rare de l'aplome. Les 
faces a® sont ordinairement striées parallèlement a leur intersection 
avec ft1; les b2 sont éclatantes; les b' sont souvent un peu ondulées. 
Certains cristaux de topazolite de Mussa offrent sur les faces du do
décaèdre rhomboïdal, des pyramides, quadrangulaires tres-surbais- 
sèes plus ou moins nettes dont l’ensemble formerait un hexoctaèdre
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à symbole trcs-compliqué (1 . Cassure imparfaitement conchoïdale. 
Translucide ; rarement transparent. Eclat vitreux, résineux dans la 
cassure. Vert pomme mélanite granulaire de Zermatt) ; jaune pâle 
(topazolite); vert émeraude cristaux engagés avec fer oxydulédans 
du pyroxène bacillaire de Mussa); vert grisâtre; vert sombre; brun 
verdâtre; brun rougeâtre; noir en masse, vert noirâtre en écailles 
minces (mélanite de Frascati); noir. Poussière grise. Quelquefois 
magnétique. Dur. =  7. Dons. =  3,6 à 4,3.

Au chalumeau, les variétés pures fondent facilement en un glo
bule noir très-magnétique (cristaux et masses granulaires d’un vert 
pomme, de Zermatt; topazolite de Mussa; aplomc de Saxe); les mé
tis fondent en un verre brun verdâtre ou vert bouteille, non ma
gnétique ( m é l a n i t e  de Frascati; p y r é n é ï t e  du pic d'Ereslids; 
grenat noir dans la pyrite, (de Pitkàranda; al lochroï te  com
pacte). Les premières sont facilement attaquables par l’acide chlor
hydrique; les secondes ne s’attaquent complètement qu’après avoir 
été préalablement fondues.

Ca°, Fe’, ¡Si0; Silice 35,43 Oxyde ferrique 31,50 Chaux 33,07.
Analyses du m é l a n i t e  : a,  en masses granulaires d’un vert 

pomme, enveloppées d’asbeste, de Zermatt, par Damour; b, en 
petites niasses brunes résineuses, mélangées à la Pérovvskite en gros 
cristaux noirs de l'Oural, par Damour; c, de Beaujeu, département 
du Rhône (cristaux friables d’un vert jaune), par Ebelmen; d, jaune 
brun amorphe des mines de Turjinsk près Bogoslowsk, Oural, par 
Karawaiew; e, rouge de sang, de Franconia, New-Hampshire, par 
Fisher;/, noir vert ( a l l o c h r o ï t e )  de la rivière Slüdianka près du 
lac Baïkal, par Jevvreinow; g, jaune (aplomc),  d’Altenau au Hartz, 
par Trolle-Wachtmeister.

a b c d e f «
Silice 36,03 33,00 30,45 33,37 38,83 37,17 33,64
Acide titanique » 2,30 » » » » »
Oxjde ferrique 30,05 29,18 29,18 31,19 28,13 31,18 30,0#
Alumine 1,24 1,87 2,06 0,33 » 0,36 »
Chaux 32,11 32,75 30,76 32,30 32,00 29,04 23,21
Oxyde manganoux )> » 0,28 0,29 » 0,24 . 3,03
Magnésie 0,3 i 0,38 . 0,0« 0,o 4 » 0,88 0
Potasse » » H 0,96 » » » 2,35

Densité :
100,00

3,85
99,74

»
400,05

1)
400,72

»
99,00

D
98,87

»
100,23
3,871

(1) M. Scacchi a récomment proposé de désigner sous le nom de polyèdrie des 
faces le phénomène des pyramides surbaissées analogues à celles du grenat, qu'on 
observe dans la fluorine et la chabasie, et celui des inégalités plus ou moins régu
lières que présentent les faces des cristaux de pyrite, de corindon et de plusieurs 
sels artificiels. Voy. le Nuovo Cimenta, vol. XII, novemb. et décemb. 1860.
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COLOPHONITE. ROTHOFFITE. ALLOCHROÏTE. !7î
A côté de ces types qui représentent le mélanite le plus pur que 

l’on rencontre dans la nature, viennent se placer des mélanges en 
proportions variables de mélanite avec le grossulaire, l’almandine 
ou le spessartine.

Analyses : h, du grenat noir cristallisé sous la forme 6‘ a* (méla
nite de Frascati près Rome), par Damour; i, du grenat vert du 
Teufelstein près Schwarzenberg en Saxe, par Karsten; j ,  du co l o -  
phonite de Willsboro, comté d'Essex, New-York, par Seybert; k, 
d’un grossulaire de la rivière Slüdianka, faite au laboratoire de 
l’Ecole de mines de Saint-Pétersbourg; Z, d u c o l o p h o n i t e d e  
Norwège, par Richardson ;m, d’un grenat jaune amorphe (Rothof -  
fite), de Eângbanshytta en Suède, par Trolle-Wachtmeister; n, de 
l’al lochroïte de Drammen en Norwège, par Rose; o, du po l y  a- 
delphite brun de Franklin, New-Jersey, par Baumann.

h i J k l m n 0

Silice 35,84 30,85 38,00 40,99 37,60 35,10 37,00 35,47
A cide t i t a n iq u e 1,04 » » » » » » »
O xyde f e r r iq u e 23,12 25,35 28,06 10,94 13,35 29,10 18,50 28,55
A lu m in e 0,24 4,05 6,00 14,90 4 4,40 ï) 6,00 ' 3,10
C h au x 32,72 32,32 29,00 32,94 27,80 26,91 30,00 26,74
O x. m a n g a n e u x )) 0,95 » » )> 7,08 6,25 5,41
M agnésie 1,04 » » 0,98 6,55 ¿0,98 » 2,13
P e r te  a u  te u » » » )> 1,00 » » »

100,00 99,52 101,06 400,75 100,70 99,17 96,76 401,40
Densité : » J) » 3,427 » 3,965 » J)

Les principales localités où se rencontrent les m é l a n i t e s  les 
plus purs sont : Zermatt en Valais (cristaux jaunes ou verts de di
verses nuances, tapissant des géodes dans des schistes chloriteux 
mélangés d’asbeste et de fer oxydulé, ou masses granulaires d’un 
vert pomme enveloppées d’asbeste blanche ) ; divers points de l’Ou
ral et notamment, les monts Schischimsk (petits dodécaèdres 6‘, 
jaunes ou verts, engagés avec fer oxydulé dans un schiste tal- 
queux); les monts Nasjamsk, a lamine d’Achmatowsk (cristaux 
plus ou moins gros, d’un jaune brunâtre ou d’un brun foncé, en
gagés dans un calcaire grenu blanc bleuâtre); les environs de Bo- 
goslowsk, dans les mines de cuivre de Turjinsk (masses considérables 
presque toujours amorphes, d’un brun jaunâtre); la rivière Slü
dianka près du lac Baïkal; Hesselkulla et Lûngbanshytta, en Suède; 
Schmiedefeld près Suhl dans le Thüringer-Wald; Lindbo en West- 
manland; Andréasberg au Hartz (cristaux verts engagés dans un 
schiste noirâtre) ; Arendal en Norwège (cristaux d’un brun noir foncé 
à surfaces arrondies, engagés dans un calcaire lamellaire); la Som
ma au Vésuve (très-petits cristaux bruns, tapissant des géodes dans 
une lave amphigénique); File d’Elbe (trapézoèdres a* d'un brun

T, I. 48
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rouge contenant un peu de manganèse); Beaujeu près Yillefranche, 
département du Rhône (cristaux un peu altérés, recouverts d'une 
croûte d’oxyde noir de manganèse, et se réduisant facilement en 
une poudre vert jaune); les environs de Collobrières, département 
du Var (cristaux d'un rouge brun foncé, fusibles en boule noire ma
gnétique, disséminés dans les gneiss, avec fer oligiste, fer oxydulè, 
staurotide et disthène); le Serro do Frio au Brésil, etc., etc. Les 
cristaux extérieurement noirs, d’un vert foncé par transparence, 
qui ont donné le nom a l'espèce mé l a n i t e ,  sont abondamment 
répandus dans un tuf volcanique a Frascati près Rome; il en existe 
d’analogues pour la couleur et la manière de se comporter au cha
lumeau, a la Somma, dans des blocs rejetés de feldspath vitreux; 
à Pilkàranta en Finlande, dans la pyrite; au pic d’Espada et au pic 
d’Ereslids près Baréges, Hautes-Pyrénées ( pyrénéï t e  de Werner 
en dodécaèdres rhomboïdaux très-nets disséminés dans un calcaire 
noir , etc., etc. Le t o p a z o l i t e  en.petits cristaux d’un jaune clair 
ou d’un vert émeruude tapisse des fentes dans des schistes talqueux, 
à l’Alpe de Mussa en Piémont. L’a p l o m e  en cristaux d’un vert 
jaune ou d’un vert brunâtre se trouve surtout à Schwarzenberg en 
Saxe, et sur les bords de la Lena en Sibérie. Le colophonite 
(Pechgranat, Karsten; Kolophonit, Werner; Kalophonit, Haus- 
niann , tantôt cristallisé, tantôt amorphe ou en grains faiblement 
soudes ensemble, d’un brun de colophane virant d’une part au noir 
de poix et d’autre part au rouge hyacinthe, au jaune de miel, ou an 
vert d’huile, d’une dens. - 3,329 à 3,432 existe en masses considé
rables dans les couches de fer oxydulé des environs d’Arendal où 
on l’emploie comme fondant pour le traitement du minerai; les 
cristaux sont ordinairement engagés dans le calcaire; on l’a aussi 
rencontré à Willsboro, comté d’Essex, New-York. Le Roth offite 
est un grenat amorphe, jaune, de Lângbanshytta en Suède. L’al
la  ch ro i te en masses amorphes brunâtres ou d’un brun rougeâtre 
a d’abord été trouvé a Drammen et à Feiringen en Norwège; on lui 
rapporte plusieurs variétés compactes de la rivière Slüdianka près 
le lac Baikal, et du Tyrol; on peut y joindre le polyadelphite  
de Thomson, qui est un grenat jaune brunâtre de Franklin Fur- 
nace, New-Jersey.

J’ai observé sur des échantillons de Brosso en Piémont un méla
n i t e  hrun rougeâtre tacheté de vert, sous forme de dodécaèdre» 
émarginés fortement striés sur as, qui sont irrégulièrement empilé» 
dans de gros moules creux offrant la combinaison des faces m h1 f  
p d ui 61A du diopside et une enveloppe composée de pyroxène tra~ 
versellile tibreux vert clair à éclat soyeux.

On a quelquefois confondu avec la schorlomite de Magnet Cove 
dans l’Arkansas, des cristaux de m é l a n i t e  du même gisement qui 
offrent la combinaison a* ôl avec faces a* prédominantes. Ces cris
taux, dont plusieurs m’ont été remis par M. Shepard, sont translu
cides en fragments minces ; ils ont un éclat résineux très-prononcé 
dans la cassure; ils sont d’un brun foncé; leur poussière est d’uu
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JELLETTITE. YTTERGRANAT. SPESSARTINE. 275
jaune jsabelle. Ils fondent au chalumeau en verre noir très-magnéti- 
qup. h’uci4n chlorhydrique les attaque facilement et presque complè
tement; la liqueur contient beaucoup de peroxyde do fer, un peu 
d'alumine et de la chaux. La silice séparée ne paraît pas renfermer 
d’acide titanique; mais si on la traite par un mélange d’acides fluor- 
hydrique et sulfurique, elle laisse une très-petite quantité d’un résidu 
cristallin verdâtre dopt la nature n’a pu être déterminée exactement.

Le Jellettite  n’est probablement qu'une variété d’allochroïte à 
cassure compacte, quoique la structure paraisse cristalline. Jaune 
verdâtre. Dur. =  7,5. Peqs. =  3,741. Au chalumeau, dans la 
flamme réductive, fond en ppe masse foncée fortement magnétique. 
Imparfaitement attaqué par l’acide chlorhydrique. Une analyse a

donné à Wright : Si 38,09 Fe 33,41 Ca 28,61 =  100,11. Forme un 
enduit à la surface d'un schiste talqueux endurci, qui renferme du 
grenat granulaire brun et une substance blanche asbestoïde, et qu’on 
a trouvé sur les moraines du glacier de Findelen au pied du Mont- 
Rase.

b’y(tergranat de Bergemann ressemble beaucoup au mélanite 
de Frascati. Dur.— 5. Dens. =  3,88. Il différé des autres gre
nats par sa plus grande solubilité dans l’acide chlorhydrique et par

son infusibilité au chalumeau. Il renferme, Si 34,94 j?e 30,04

Ca 26,04 Ÿ 6,66 Mn 1,09 Mg 0,50 =  99,24. On l’a rencontré dans 
un ortbose vert de Norwège.

On doit aussi à Bergemann l’analyse d’un grenat tilanifère brun

verdâtre contenant, Si 33,39 Fe 34,60 Ca 25,80 Mnl,81 Ti et

Zr 3,07 =  98,63 qui se trouve avec fluorine, isérine, élæolite et zir- 
con, dans la syénite zirconienne de Brevig.

SPESSAIfTINE ; Beudant. Mangapesian Carnet; Angl. Mangan- 
granat; Aüem. Mangapkiesel; Karstcn. praunstuinkiesei; Haus- 
tqapn.

Formes habituelles : 6* a2, petits cristaux jaunes transparents de 
l'île d'Elbe et du Brésil; a2. Cassure conchoïdale. Transparent j 
translucide à divers degrés. Eclat vitreux quelquefois un peu grq§. 
Jaune clair; brun jaunâtre; rouge brunâtre; rouge hyacinthe. 
Pqussière blanche. Dur. =  7 à 7,5. Dens. =  3,77 h 4,27.

Au chalumeau, fond assez facilement en unq (joule poire. Dppq 
la flamme oxydante, communique au borax une couleur améthyste. 
Lentement attaquable par l’acide chlorhydrique.

Mn', AI5, Si6; Silice 36,28 Alumine 20,77 Oxyde manganeux 
42,95; avec une proportion variable d’oxyde ferreux.
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276 OÜWAROWITE.
Analyses du s p e s s a r t i n e  : a, du Spessart par Klaproth; amor

phe, brun rouge, de Haddam, 6, par Rammelsberg; c, par Mallet; 
d , de Broddbo près Fajilun, par d’Ohsson.

Densité

a b C d
Silice 35,00 36,16 34,96 39,00
Alumine 14,25 19,76 19,72 14,30
Oxyde ferrique 14,00 » » 6,00
Oxyde manganeux Mn 35,00 32,18 27,36 27,90
Oxyde ferreux J) 17,04 10,05
Chaux » 0,58 0,20 »
Magnésie » 0,22 J) Su 1,00

98,25 100,00 99,28 98,25

è 1» 4,275 3,983 »

Le s p e s s a r t i n e  a été découvert par le prince Gallitzin dans le 
granité du Spessart près Aschaffenburg en Bavière. Le plus pur se 
trouve en petits cristaux transparents engagés dans le feldspath 
blanc des granités de l’île d’Elbe; en très-petits grains cristallins 
d’un jaune pâle, peu ou point roulés, dans les sables diamantifères 
de Diamantino au Brésil; en cristaux et en petites masses jaunes 
translucides, avec mica rose, piémontite et braunite, dans le quartz 
compacte de Saint-Marcel en Piémont ; on le rencontre encore en 
cristaux d'un brun rouge avec mica brun et wolfram tantalifère, 
dans les pegmatites de la Vilate près Chanteloube, Haute-Vienne; à 
Broddbo près Fahlun et en quelques autres points de la Suède; aux 
environs d'Ilefëld au Hartz, dans un trapp porphyrique ; en masses 
amorphes accompagnées de cymophane, dans un beau granité de 
Haddam en Connecticut.

OÜWAROWITE. Uwarowit; Hess. Uwarowile ; Angl.

Forme ordinaire, b1. Cassure imparfaitement conchoïdale ou 
écailleuse. Plus ou moins translucide. Eclat vitreux. Vert éme
raude. Poussière blanc verdâtre. Dur. =  7,5 a 8. Dens. =  3,418 
à 3,514.

Infusible au chalumeau. So dissout lentement dans le borax, et 
donne une perle colorée par le chrome. Inattaquable par l'acide 
chlorhydrique.

Ca6, Crs, Si6; Silice 35,93 Oxyde chromique 30,53 Chaux33,54; 
avec un peu d’alumine et de magnésie.

Analyses de l ’Ouwarowite : a,  par Komonen; b , par À. Erdmann; 
c, par Damour.
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CALDERITE. 277

Silice
a

37,11
b

30,93
c

35,57
Oxyde chromique 22,54 21,84 23,45
Alumine 5,88 5,68 6,26
Chaux 30,34 31,63 33,22
Oxyde ferreux 2,44 1,76 î>
Magnésie 1,10 1,54 »
Perle au feu 1,01 Cu trace »

100,42 99,38 98,50

L’Ourarowitc ne s’est rencontré jusqu ici qu’en cristaux ou en pe
tites masses tapissant des fentes dans un fer chromé à Saranows- 
kajf près Bissersk, et aux environs de Kyschtimsk, Oural.

Un minéral du Népaul nommé c a l d e r i t e  n'est d’après Sôchting 
qu’un grenat compacte.

Les grenats les plus riches en oxyde ferreux éprouvent quelque
fois une altération plus ou moins profonde par suite de la peroxy
dation du fer ; les véritables pseudomorphoses en stéatite ou en ser
pentine sont assez rares. A Arendal on trouve des croûtes minces 
d’almandine brun rouge qui offrent la combinaison des formes 
b'a1 s et dont l’intérieur est rempli par un mélange d’épidote verte 
et de calcaire blanc. A Tvedestrand, le remplissage est entièrement 
calcaire et la pellicule de grenat est excessivement mince.

D’après Studer, il se formerait du grenat cristallisé lorsqu’on fait 
fondre ensemble ses éléments constituants; on l’aurait aussi observé 
dans les laitiers des hauts fourneaux. Klapprotb et M. de Kobell ont 
annoncé qu’ils avaient obtenu de petits cristaux octaédriques de 
mélanite disséminés au milieu d’un verre poreux, le premier en 
fondant de l’idocrase, le second en fondant du mélanite de Frascati. 
J’ai soumis dans des godets de porcelaine, au grand feu des fours de 
Sèvres, des fragments d’almandine rouge brun et de mélanite de 
Frascati; après un refroidissement lent prolongé pendant six jours, 
l’almandine a donné une masse a cassure lamellaire, opaque, noire, 
offrant à la surface de longues aiguilles quadrangulaires minces et 
brillantes; le mélanite a fourni une masse cristalline noire dont les 
cavités sont tapissées par des lames minces ayant la forme d’un 
prisme composé de deux faces miroitantes plus larges et de deux 
plus étroites faisant entre elles des angles de 93° 40' et de 86” 20' ; ces 
lames, transparentes et incolores ou translucides et brunâtres, pos
sèdent deux axes optiques situés dans un plan coupant les arêtes du 
prisme sous un angle d’environ 28°, avec une bissectrice fortement 
inclinée sur les faces les plus larges; elles dérivent donc probable
ment d’un parallélipipède obliquangle; elles sont difficilement fu
sibles sur les bords et attaquables par les acides.

M. Miller a trouvé dans un produit de haut fourneau des cristaux 
foncés ayant l’aspect du grenat et la forme b1 a1.
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878 PARTSCHINK. IDOCRASE.
PARTSCHINE. Partschin; Ilaidinger.
Prisme rhomboidal oblique de 91° 52'. 
b  : h  :·. 1000 : *99,999 D =  632,716 d =  774,383.
Angle plan de lä base =  78° 30’ 6".
Angle plan de3 faces ldteraleä =  118“ 17' 13". ·

ANGLES CALCULÉS.
ANGLES MESURÉS

’  a n c l e s  C a l c u l é s ,
iNGLES MESURÉS

FOETTERLE. FOETTERLE.

”  * m m  91°52' 9 t « 3 3 ' f ~  p e l  148« 9

m h l  13â°56' n (_ Ve1*1 116“ s«r p 116«
m g l  434°4' J»

h x g x 9 0° » r  p m  ant. 116«â' »

j /  é 1 "  adj. 126*51̂ »

* p W  127-44' . 127-44' L  b 1:1m  adj. 1I7«4' O

¿ i n f i l l  adj, 4 0 3 °îfi »

L’une des combinaisons observées se compose des forrties mb'f 
p  e l b ' 2 ; les faces r/i, A1, p ,  sont très-prédominantes; g '\  élt bl,s sont 
peu dé\eloppées. Les cristaux sOnt unis mais ternes, et iSurS in
cidences n’ont pu être mesurées qu’approximativemfent. CasSurt 
imparfaitement conclioïdalc. Translucide sur les bords, Eclatuii 
peu gras. Rrun jaunâtre ou rougeâtre. Fragile. Duh 6,8 i  7, 
Dens. =  4,006.

Composition s’exprimant par la formule générale des grenats et 
se rapprochant beaucoup dé celle du spessartine, d’après Uhe âtiè· 
lyse qui a donné à M. de Hauer :

Si 3o,2$ Al 19,03 Win 29,11 t'e 14,38 Ca 1,82 H 0,38 =  100,00.
La Partschïne, excessivement rare jusqu’ici, ne s’est trouvée 

qu’en très-petits cristaux ou en fragments arrondis dans les sables 
aurifères d’Olâhpian en Transylvanie.

IDOCRASE. Idékras; AUem. VesüVian. Pyramidale! Gr&nat; 
Mohs, Hyacinthe volcanique. Gemme du Vésuve.

Prisme droit a base carrée.
6 : h :: 1000:379,849 D =  707,107.

4 h O .E S  CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

m m  90° 
mhx 135° 
mA3 164 -*34’ 
h3 h1 153®26’ 
mh2 153°26’ 
A2 A1 161 ”34’

L  A1 A1 90«

pa1 1ôt«4S’ 
«‘Al 118»15' 
p a m  132”57' 
a 112 b 2 137«3r

p 4« a 16S«47’

166”6' obs. Phill, 
è s‘2 m  104« 13'  

pé‘ 139*18' 
h ' m  110*48' 
p i  m u ï «4 7 '
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IDOCRASE. N° 13

Ώ = (b* b*  h’) S· =  (i*  b* h· )
x = y  _

ξ = (b*· b>» ( f  f ***')=■
P = Cf b,/' f j  = a., <J =  (b*i bV‘ f )

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1D0CRASE. S T»
AXGLES CALCULiS. ANGLES CALCULAS. ANGLES CALCULÉS.

--- — —

442-48’ obs. Pliill. “ ft*ß adj. 4 27-53' ft* (O opp. 414-23'
142-46'30" obs. Koksch. ftii* 104-33' l i ^ x opp. 102-46'
¿*««127-13’ ft* 6* adj. 150-55' ft1 8ft*8 93-30’ sur X
127°i 3'30" obs. Koks. • »ou adj. 131-14' sur x
{>«¿1« 405-33' surp ~~ A* u adj. 157-5' x x  adj. 4 54-28' sur ft*
IOb-33’45" obs. Koks. h l x  adj. 152-9'
pjw 123021' h l s adj. 144-50' _ ft'u opp. 4 00-37'
124-30’ obs. Phill. A‘z adj. 133-25' _ vi> adj. 158-26' sur ft*
b m m 146-39’ ftiftis 115-19'
pi*s 113-41' ft1? opp. 98-58’ m t ù adj. 151-9'
413-30' obs. Phill. (1) A1a1 90» m s  adj. 4 40-25'
bm t» 156-19' * b l 2 ft12 129-21' sur a* m a 11 121-10'
4119 511« 47-2 3' sur p 129°20'30" obs. Koks. m ß  opp. 4 06-49'
47-24' obs. Koks. (2) «ft12 4 50-29' m b 12 90” later.
pft1* 108-13' 150”29'45" obs. Kup. (3) ö*2 a12117-39' sur ft*2
¿18 m 461-47' ? ? 162-4' sur a1 ßfti* 163-11'
p m 90” zftls 461-54' 463”10'20" obs. Koks.

_ 161-54'obs. Koks. ßß 146-21 ' sur ft*2
p v 4,10-3' pfti 2 adj. 168-30’
p x  414-18’ ft* ß opp. 104-49' 

ßß adj. 156-22' sur ft1
408-40' obs. Hes. (4)

" p{ 150-29' ~ m z  adj. 130-49'
pß 139-39' A‘»o adj. 145-40’ wß adj. 123-13'
139”39'30" obs. Koks. ft1 ft1,3 126-12’ m a  * 109-33'
p« 120-29' A*z opp. 1 1 0 -6 ' mfti 90° latér.
120-28'3O" obs. Koks. ft'a“  90” _ a*ai 150-54' sur ft*
pA* 90® J lit 4 in 107-36' sur a*'s

_ z z  139-48'sur «i* ?? adj. 154-32' sur m
p y  441-49' z z  adj. 151-52' sur m
p z 429-47' ■ ftifti'3 130-21* · 151-54' obs. Koks.
pw 112-36' h l s opp. 105°49' s s  adj. 134-40' sur m
p A3 90® Jl/B ¿1i6 990 7̂ ' sur 5 134-41'30" obs. Koks.

s s  adj. 148̂ 22' sur h l x x  adj. 124-4' sur m
" h’5 adj. 147-52'  ̂ 448*>32f obs. Koks. v v  adj. 120-52' sur m

A*6 3ls 100-0' 100J adj. 140-3' sur m
¿3HJ8J adj. 160-0’ p ft'fti« 132-12'

t> =  (6 ‘'*&i'6 fti) s = z ( b ™ b l ">hl )
^ =  (,¿112 6ne ftii»)

Ç̂ ifti'âftntftiia) ï =(6i ft113 ft1)= o.
ßsr-.(ftiftii3 Ai)=as 10 =  (6 i,a ft116 ft1)

Les principales combinaisons de formes sont : m A.4 p b1'*, w i

ll) Phillips. (3) Kuptfer.
(S) Kokschaww. (4) Hessemberg.
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380 1ÜOCRASE. CYPMNE.

lu i  te des bords du fleuve Wilui et petits cristaux verts des monts 
Schischimsk, fig. 102 pl. XVIII; m A1 b1/1 s, wiluite; m h' p bm bu> 
P z s , et m A1 61 * 61/8 s, fig. 103, petits cristaux transparents des en
virons de la mine Poljakowsk, Oural; m h' 61/*, etm A3A1 jj61 s 
b l/>s, gros cristaux d’un vert pistache pâle, d’Achmatowsk; mpa1 
6 11 ¡3 ; zn A1 p a* A *3 [3 î  ; A1 ç ad a 13 613 61813 î ; A1 p a1 a1'3 bvt P, cris
taux d’un vert pistache foncé, d’Achmatowsk; mh' h*p i ’'*, gros 
cristaux d’un brun foncé, d’Achmatowsk ; m p a1 bm 61/s 61/6 etpa1 
¿ n  fig. loi ,  gros cristaux d’un brun rouge foncé, d’Achma
towsk; m h' p b1 3 j , cristaux transparents d’un vert pâle, d’AIa; 
m h1 h,3 h* p a1 b1 ' bv* 6,/s p sx  z w, cristaux du Vésuve; ■mh'-K'p 
a' a ui bui i 1 ‘ p î  t  ai y, cristal du Vésuve observé par M. Hessem- 
berg; m A1 A! A, jja1a 1 , i n  6’ * p $ <o, cristaux de Sandford, Etat 
du Maine; etc., etc. Les cristaux offrent tantôt l’aspect de prismes 
allongés, par suite de la prédominance des faces m et A1, tantôt celui 
de tables carrées ou rectangulaires lorsque la base p est très-déve- 
loppée, tantôt enfin celui d’octaèdres plus ou moins modifiés lors
que les faces prismatiques disparaissent. La hase p est souvent on
dulée et courbe. Les faces m , A1, A3, A*, sont généralement striées 
parallèlement à l’axe de leur zone. M. de Kokscharow a observé sur 
des cristaux verts de la mine Poljakowsk une modification doutedse 
par suite de la complication de son symbole, qui tronque l’arête 
d’intersection des faces A1 et s, et se confond presque avec cette der
nière. Clivages peu nets suivant m , A1 et p. Cassure imparfaite
ment conchoïdale ou inégale. Transparente ou translucide. Dou
ble réfraction faible a un axe négatif. La plupart des cristaux 
ayant une structure fibreuse, il y a souvent dislocation des an
neaux et de la croix noire visibles dans des lames normales à l’axe. 
«o =  4,749 à 1,722 e =  1,718 à 1,720 ray. jaunes, sur de beaux cris
taux verts, transparents, d’AIa. Eclat vitreux passant au résineux. 
Vert pistache; vert olive plus ou moins foncé; vert émeraude; 
jaune de soufre ou jaune verdâtre; jaune de miel; brune; brun 
rouge; bleu de ciel (cyprine). Dichroïsme plus ou moins marqué. 
Les cristaux verts d’AIa sont d’un vert plus ou moins pur pour la 
lumière transmise a travers les faces du prisme et d’un vert jau
nâtre pour celle qui est transmise à travers les bases. En appli
quant la loupe dichroscopique suivant la première direction, on voit 
que le faisceau polarisé dans un plan parallèle à p est d’un vert 
d’herbe et que le faisceau polarisé dans un plan normal à p est 
d’un jaune verdâtre. Dans la c y p r i n e ,  le premier est à peu près 
incolore et le second d’un bleu foncé. Dans les cristaux d’un rouge 
brun, les deux images ont sensiblement la même teinte. Poussière 
blanche. Dur. =  6,5. Dens. =  3,35 à 3,45 avant fusion; 2,95 après 
fusion, d’après Magnus.

Au chalumeau, fond facilement avec bouillonnement en un verre 
jaunâtre ou brun : la c y p r i n e  devient noire et donne la réaction 
du cuivre avec les flux. Très-difficilement attaquable par les acides. 
Faisant gelée avec l’acide chlorhydrique après une forte calcination
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ou après fusion. Suivant MM. Magnus et Uammelsberg, l'idocrase du 
fleuve Wilui, chauffée h la température de fusion de l’argent, perd 
0,79 de son poids; les autres variétés perdent de 1,5 a 3 p. 100. La 
perte consiste en eau et en acide carbonique avec des traces d’acide 
chlorhydrique.

Les anciennes analyses de Berzélius, ainsi que celles de Magnus, 
d’Hermann et de Uammelsberg, font voir que la somme de l'oxygène

des bases R et R est égale à l’oxygène de la silice, seulement les 
deux premiers chimistes admettaient comme pour les grenats le

rapport R : R : Si :: 1 : 1 : 2  tandis que M. Rammelsberg arrive a

3:2:5; R se compose principalement de chaux avec de petites 
quantités de magnésie, d’oxyde ferreux, d’oxyde manganeux et de

potasse; R comprend outre l’alumine, une proportion d’oxyde fer
rique variant de 4 a 9 p. 100.

Analyses de l’idocrase : a, du Vésuve, par Magnus ; b, brun foncé, 
duVésuve, par Scheerer;c, jaune clair, ci, brune, du Monzoni, toutes 
deux par Rammelsberg; e, brun clair de Dognacska en Banat;/, de 
Hougsund, paroisse d’Eger en Norwège ; g, d’Egg près Christiansand 
en Norwège; A, en gros cristaux d’un brun vert, de Sandford comté 
d’York, Maine, toutes quatre par Rammelsberg.

a b c d e f 9 h

Acide titanique » )) y» » » » 1,51 2,40
Silice 37,36 37,80 38,25 37,56 37,15 37,88 37,20 37,64
Alumine 23,83 12 ,1 1 15,49 11,6 1 15,52 14,48 13,30 15,64
Oxyde ferrique 4,41 9,36 2,16 7,29 4,85 7,45 8,42 6,07
Oxyde ferreux » » n » » 0,45 » »
Chaux 29,68 32,11 36,70 36,45 36,77 34,28 ] 34,48

35,86
Oxyde manganeux

| 5,21
» )> » )> » J ' »

Magnésie 7 ,11 4,31 5,33 5,42 4,30 4,22 2,06
Potasse )> )) 0,47 » 0,35 )> 0,31 »
Perje au feu 1,55 1,67 2,32 y 9 0,41 1,62 1,72

101,77 100,16 99,70 98,24 100,06 99,25 101,06 101,39

Densité : 3,42 ' 1) 3,344 3,385 3,378 3,384 3,436 3,434

Analyses de l’idocrase: i , de Gôkum en Suède, par Berzélius; 
/, de Medwediewa, monts Schischimsk, par Magnus; k, verte, amor
phe, de l’embouchure du fleuve Barsowka, i, verte, de la mine 
d'Achmatowsk, Oural, toutes deux par Hermann; m, brun foncé, 
d'Achmatowsk, par Iwanovv; n, des bords du fleuve Wilui (wiluite), 
par Hermann; o, d’Ala en Piémont, par Rammelsberg.

i j k l m n 0
Silice 36,00 37,18 39,20 37,62 37,08 38,23 37 ,15
Alumine 17,50 18 ,11 16,56 13,25 14 ,16 14,32 13,44
Oxyde ferrique 5,25 5,19 1,20 7 ,12 17,80 5,34 6,47
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i J a l m n 0

Oxyde ferreux ft » 0,30 0,60 » 1,03 B

Chaux 37,65 35,79 34,73 36,43 30,88 34,20 )
37, l i

Oxyde manganeui h i  ,49 )) 0,50 U 0,50 j
Magnésie 2,52 0,77 4,00 3,79 1,86 6,37 2,87
Potasse # » 2,00 » >1 0,93
Perte an feu 0,36 2,54 1,50 0,70 » )i 3,00

99,28 10t ,07 99,49 100,01 101,78 99,99 t o i , n

bensité : » 3 ,11 3,37 3,40 b 3,37 à 3,39 3,10Î

Analyses de l’idocrase : p , brune* d’Âla* par Sismonda; g, Vert 
olive, du cercle de Nyland en Finlande (frugârdite), par Nordens- 
kiôld; r, de Ilaslaü près Eger en Bohème (égérane), par Rartraiels- 
berg; a, de la paroisse Màntzâlà en Finlande (Jewreindwite), par 
Iwanow; t , en masse écailleuse verte et rouge, plus dure que le 
quartz, du Pinzgau en Tyrol, par Hlasiwetz;w, en petits cristaux 
vert d huile des Schischimskaja Gora, district de Slatoust, Oural 
(hétéromérite), par de Hauer; v, jaune verdâtre en cristaux ou en 
petits grains, d’Amitÿ, New-York (xanthite), par Thomson.

P ? . r ■J t V V
Silice 39,54 38,53 39,52 37,41 36,29 36,59 35,99
Alumine 1t,00 17,40 13 ,3 1 20,00 17,02 22,25 17,43
Oxyde ferrique 8,89 4,43 8,04 4,60 1,57 Fe 4,56 6,37
Chaux 34,09 27,70 35,02 34,20 36,46 34,81 33,08
Oxyde manganeux 7,10 0,33 J> » » » 2,80
Magnésie » 10,60 1,54 Na 1,70 0,02 trace 2,00
Potasse » ft 1,32 1 ,16 7,02 » 9
Perte au feu y» » ? » 2,36 0,55 1,68

100,62 98,99 98,73 99,07 100,74 98,76 98,15

Densité : » 3,349 3,4 11 )) 3,378 3,22

L’idocrase se trouve en cristaux tapissant des druses dans diverses 
roches ou en masses bacillaires. Les localités qui offrent les cristaux 
les plus remarquables par la netteté de leurs formes, leur transpa
rence, leur couleur ou leur volume sont : la Somma (vésuvienne), 
dans des blocs calcaires ou dolomitiques avec grenat, augite, horn
blende, mica, néphéline, meïonite, etc; le confluent des rivières 
Wilui et Achtaragda près du lac Baikal (wiluite) (1) dans la roche 
qui contient Yachtaragdile et le grossulaire; la mine d'Aclimatowsk, 
dans le schiste chloriteux, avec clinochlore* diopside et fer oxydulé; 
la mine de PoljakowSk et les monts Schischimsk, Oural; Ala, val de 
Lanzo en Piémont, et Zermatt en Valais, avec clinochlore et diopside;

(1) Par suite d’une confusion fâcheuse, ce nom de ‘w ilu ite  a été appliqué 4 11 
fois aux cristaux d ' i d o & a s e  et aux cristaux de g r o s s u la ir e  qui se trouveut ensentl» 
dans la même roche.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LOBOÏTE. GÔKUMITE. HÉTËROMÊRITE. S85

leMonioni, Val de Fassa, Schwarzenstein dans le Zillerthal et Pfitsch 
enTyrol; l’Ariccia près Albano, dans un tuf volcanique; Egg près 
Christiansand, Eger et Christiania en Norwège; Cüpfersgrün près 
Wunsicdel èn Bavière; Gründstàdtcl, dans le gneiss, et Sehwarzen- 
berg en Saxe dans le calcaire saccharoïde ; Auerbach, duché de Bade; 
Kilnarelagh, comté de Wicklow et le comté de Donegal en Irlande; 
Orawicza etDognacska en Ffanat; Sandford, Etat du Maine, en petits 
cristaux dans une masse formant une couche puissante entre le gra
nité et le trapp; Worcester, Massachusetts; Newtown, New-Jersey, 
avec corindon et spinelle; Amity, New-York, etc. Les variétés ma
gnésiennes de Gôkum en Suède ont été désignées sous les noms de 
Gahnite, loboï te ,  g o k u mi t e .  La f r u g â r d i t e  en cristaux 
dichroïtes verts et bruns se rencontre à Frugard, cercle de Nyland, 
àlmbilax, à Kimitoet à Bjerno en Finlande. La J e w r e i n o w i t e  
en masses bacillaires composées de longs prismes carrés, minces, 
d'un bleu clair, fragiles, vient de la paroisse de Màntzàlà en Fin
lande. L’égérane en masses bacillaires brunes se trouve èi Has- 
lau près Eger en Bohème. La cy p ri ne en prismes fortement can
nelés d’un bleu de ciel ou d’un bleu verdâtre, à. éclat vitreux, 
jouissant d’une double réfraction énergique, très-fragiles, forme de 
petites masses à Souland en Tellemarken, Norwège, avec thulite 
rose, grossulaire blanc, quartz compacte et fluorine. L’h é t é r o -  
mérite se présente en petits cristaux d’un vert d'huile engagés 
dans un grossulaire compacte aux Schischimskaja Gora, Oural.

La xanthi te de Thomson est en petits grains ou en cristaux d’un 
jaune verdâtre d’une dur. =  2, engagés dans un calcaire à Amity, 
comté d’Orange, New-York. D’après M. Mather les grains se clivent 
suivant les faces d’un parallélipipède obliquangle; ils jouissent de 
la double réfraction et ils fondent au chalumeau en un verre trans
lucide Verdâtre faiblement magnétique. Le peu de dureté de la sub
stance semble prouver qu’elle a subi un commencement de décom
position.

On a regardé comme une idocrase manganèsifère de petits cris
taux et de petites masses d’un jaune clair engagés avec mica rose, 
piëmontite et braunite dans le quartz du filon de Saint-Marcel en 
Piémont; les cristaux que j’ai examinés ont la l'orme b1 as du gre
nat et appartiennent au spessartine.

On avait aussi rapporté â l’idocrase des cristaux en prismes rec
tangulaires striés longitudinalement, translucides, d’un Vert olive 
ou blancs, découverts dans le Zillerthal il y a une vingtaine d’an
nées et décrits par M. Ure sous le ùom de p r o t h é i t e ;  mais ces 
cristaux ne sont que du diopslde.

Certains gros cristaux d’idocrase se composent de couches super
posées qui peuvent être facilement séparées les unes des autres, 
chacune d’elles reposant sur un noyau à faces unies et miroitantes, 
lin grand nombre de variétés Sont pénétrées par diverses substances 
étrangères parmi lesquelles on peut citer, pour les cristaux des
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SARCOLITE.

bords du Wilui, de petits grenats grossulaires et les tétraèdres py- 
ramidés terreux connus sous le nom d’a ch taragdite,  A la mine 
d’Achmatowsk, on trouve des croûtes très-minces entourant an 
moule rempli par de la chlorite ou du calcaire. On cite aussi des 
pseudomorphoses stéatitcuses.

D’après Studer, l’idocrase prendrait naissance lorsqu’on fond en
semble ses éléments constituants ; elle existerait aussi dans quelques 
scories ferrugineuses. En fondant dans un four à porcelaine de l’ido
crase d’Italie, Klapproth aurait obtenu une masse vitreuse remplie 
de petits cristaux semblables aux cristaux naturels. Cette expérience, 
répétée dans les fours de Sèvres sur de l’idocrase verte d’Ala placée 
dans un creuset de porcelaine, a donné une masse très-cristalline 
d’un gris brunâtre, mélangée de parties vertes et rougeâtres avec des 
cavités tapissées de lames minces transparentes possédant deux 
axes optiques dont une des bissectrices est fortement inclinée sur 
le plan des lames ; ce caractère semble indiquer que leur forme 
dérive d’un prisme rhomboïdal oblique ou d’un parallélipipèdeobli- 
quangle, comme le produit de la fusion du mélanite de Frascati.

11 est probable que les substances désignées dans les collections sous 
le nom de g r a n a t o i d e  doivent en partie être regardées comme 
de l’idocrase en roche. Une variété du Salzburg en masse compacte 
schistoïde, â cassure écailleuse, translucide, paraît au microscope 
composée d’une multitude de petites écailles agissant irrégulière
ment sur la lumière polarisée. Elle est d’un vert olive, d’une 
dur. =  6 environ; elle fond facilement avec bouillonnement en un 
verre vert bouteille; elle s'attaque par l’acide chlorhydrique. Sauf 
sa dureté moindre que celle du quartz, elle offre beaucoup d’ana
logie avec le minéral du Plnzgau analysé par Hlasivetz.

SARCOLITE. Sarkolith; Allem. Analcime carnea; Monticelli. 
Prisme droit a base carrée.

b: h :: 1000 : 887,321 D =  707,107.
AM ,LES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS.

P  m m  90° |_ p h1 90° ma1 ad], a23°34f 
ma,,,  402°28'sur«‘ 
mbl 90° sur a1 
o1*1 adj. 446°-26' 
a* o3 adj. 150°14' ■ 
A1 a , 3 adj. 467"32' 
a1 a1 14 2°52’ sur A1

mhl 135° 
A* A1 90° *pb1 138°25' Brooke 

4 38°29' obs. Koks. 
p m  90°

m h 2 153°26'

p  a3 157°18' 
p a l 4 28“33'
428°39' obs. Koks. 
p«i'a 404°53’
105° obs. Hessemb.ib. P  m « 3  adj. 153°20' 

a m — (6i b i'8 h V8) Oj =  (A1 à1,3 A1)

man3 adj. 130°24'
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NÉPHÉLINE. 285
Combinaisons observées : mpa? a1 61 a, a a, ; m h1 Klp a l al bi a1/s 

a,; m A1 A* a3 a1 a,/3 6‘ a,,, a„ flg. 97 pl. XVII. Cassure conchoïdale. 
Translucide ou transparente. Double réfraction énergique à un 
axe positif. Eclat vitreux. Rose de chair pâle. Très-fragile. 
Dur. =  6. Dens =  2,545; 2,932 (Rammelsberg).

. Fusible au chalumeau en émail blanc. Faisant complètement 
gelée avec l’acide chlorhydrique.

Composition se rapportant à la formule générale des grenats dans 

laquelle R : Al : Si :: 4 : 1: 2 .
Analyses: <z, par Scacchi, b, par Rammelsberg.

a b O x y g è n e . R a p p .

Silice 4 2 , 1 1 4 0 ,5 1 2 1 ,6 0 2

Alumine 3 4 ,5 0 2 1 , 5 4 1 0 ,0 3 1
C h a u x 3 2 ,4 3 3 2 ,3 6 9 ,2 4  1
Soude 2 ,9 3 3 ,3 0 0 ,8 5 ► 1 0 ,2 9 4
Potasse » 1 ,2 0 0 ,2 0  J

1 0 1 , 9 7 9 8 ,9 1

Ne s’est encore rencontrée qu’à la Somma, Vésuve, en cristaux en
gagés avec néphéline, Ilumboldtilite, Wollastonite, etc., dans des 
blocs pyroxcniques rejetés.

Le nom de sarcolite a été quelquefois employé parles anciens mi- 
üêralogistes pour désigner Yanalcime rose de Fassa et la gmélinite.

♦

NÉPHÉLINE. Sommité;deLaméthrie. Rhomboedrischer Eläin- 
Spath; Mohs.

Prisme hexagonal régulier.

b: h·.: 4000:835,824.

WGI.ES CALCULÉS.

mm <20· 
mhl 150* 
m /;* 160*54' 
AU* 169*6'

p  a1 120*53'

" pi»« 158*54' 
p 154*14'

pi  5* 147*15'

*pi>* 136*1'

ANGLES M ESURÉS; 

SCACCHI.

»
»
»
»

1 2 0 * 5 3 '

»
1 5 4 * 1 4 ' 

j  1 4 7 * 1 5 '
( 1 4 7 * 3 0 ' D x .  

1 3 6 * 1 '

ANGLES CALCULÉS.

171 b» 1 3 3 * 5 9 '

pbvt 1 1 7 * 2 3 '

pb«> 1 0 4 * 3 1 ' 
pbiie 9 9 * 4 7 ' 
pm 9 0 “

a n g l e s  m e s u r é s ;

SCACCHI.

1 3 4 * 5 ' K o k s .
( 1 1 7 * 2 3 '
( 1 1 7 * 4 5 '  D x .  

1 0 4 * 3 2 '
»
»

»
1 4 9 “ D x .  
1 3 9 * 1 7 '  K o k s .  
1 2 7 * 5 0 ' D x .

»

b« b» a d ] , 1 5 4 * 5 4 ' 
¿ 3 2 * 3/2 a d j .  1 4 8 * 3 6 ' 
b1 b» a d j .  1 3 9 * 2 2 '
¿112*112 adj. 127*17’
¿ l u j o s  adj. 122*6'
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386 NÉPIIELINE. DAVYNE.

Combinaisons de formes observées : m p  ; m p é* (Beudantine) ; m p 
6* 4,/J; m h1 p b3 (Davyne) ; m p b1 bift ; m h1 p 61 bm \ m p i w b¥ 
(pseudo-néphéline limpide de la Somma) ; m h1 h* pal 6* bvt b1 
fig. 131 pl. XXII. Clivage imparfait suivant p et m. Cassure con- 
choïdale ou inégale. Transparente ou translucide. Double réfrac
tion peu énergique à un ave négatif. u» =  1,539 h 1,542 s =  1,5341 
a 1,537 sur des cristaux de la Somma, pour la partie jaune du 
spectre. Eclat vitreux, parfois un peu résineux dans la cassure. 
Incolore; grisâtre; offrant quelquefois une succession (je couches 
concentriques alternativement incolores et grises (gros cristaux 
du Katzenbuckel . Poussière blanche. Fragile, Dur. 6,5 à 6. 
Dens. =  2,56 à 2,64.

Au chalumeau, la n é p h é l i n e  fond difficilement en un verre 
bulleux. Elle se dissout en faisant gelée dans l’acide chlofhydrique. 
Un fragment transparent plongé dans l’acide azotique, y devient 
nébuleux. La Da v y n e  dégage un peu d'eau par calcination. Elle 
fond, avec bouillonnement et coloration de la flamme en jaune, en 
un verre clair bulleux, et elle se dissout avec effervescence dans les 
acides en donnant une liqueur claire qui se prend en gelée par éva
poration.

La majorité des analyses de la néphéline conduit h admettre la 

relation, R : Al : Si : : 2 : 6 : 9 ; R se composant principalement de

soude avec un peu de potasse et de chaux, et R ne comprenant qui 
de l’alumine avec une trcs-petitc quantité d’oxyde ferrique. La for

mule Na4, Al4, Si9 donne : Silice 44,99 Alumine 34,34 Soude 20,67.

Analyses de la n é p h é l i n e :  a, de la Somma, par Scjieerer et 
Francis ; b, de la dolérite du Katzenbuckel dans l'Odenwald, duché 
de Bade, par Gmelin; c, du néphélinophyre (Nephelinfels) de Lobau 
en Lusace, par Heidepriem; de la D a v y n e de la Somma, d, e, par 
Rammelsberg.

a b c d «

Silice 44,04 43,36 43,50 38,76 36,81
Alumine 34,06 33,49 32,33 28,10 28̂ 66

POxyde ferrique 0,44 1,50 1,42 ))
Soude 45,91 13,36 14,13 15,72 15,8?

Potasse 4,52 7,13 8,03 1,10 1,21

Chaux 2,01 0,90 3,55 9,32 10,33

Magnésie » )) 0,11 » »

Eau 0,21 1,39 0,32 1,96 1,96

Acide carbonique » » » 5,63 6,01

101,19 101,13 100,39 100,59 100,63

Densité : S, 56 » » » V
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MM. C. Broméis et Rattlthélsherg ont constaté des traces de chlore 

dans la néphéline et la Davyne.
D’après MM Scacchi, Milscherlich et Breithaupt, la Beudantine de 

Monticelli, la Davyne et la Cavolinite sont cristallographiquement 
identiques avec la néphéline. Les cristaux de D a v y n e ne diffèrent 
de ceux de néphéline qu’en ce qu’ils sont généralement ternes à la 
surface, d'une dureté moindre et qu’ils renferment un peu de car
bonate de chaux. La Cavol i n i t e  qui offre à l’intérieur une multi
tude de petites fissures longitudinales, se distingue par un éclat 
soyeux d'autant plus prononcé qu’ordinairement tous les cristaux 
d’un échantillon ont leurs faces verticales alignées parallèlement à 
un même plan.

EIæolitet Fettsteirj. Pierre grasse.
Rarement en prismes hexagonaux hases à arêtes arrondies; ordi

nairement en masses imparfaitement cristallines, difficilement cli- 
vables suivant les faces verticales et suivant la base d’un prisme 
hexagonal régulier. Cassure inégale et écailleuse. Translucide; 
transparente en lames très-minces. Double réfraction très-faible à 
un axe négatif. Eclat gras dans la cassure, quelquefois un peu na
cré. Diane grisâtre ou rougeâtre; gris de diverses teintes; rouge 
de chair sale ; brune ; vert olive. Poussière blanche. Dur. =  6. 
Dens. =  2,61 à 2,65. Fond aisément au chalumeau. Facilement 
attaquable par les acides en faisant gelée.

Composition à peu près identique à celle de la néphéline.

Analyses de l’élæolite : verte, de Friedrikswàrn, par Gmelln; 
y,brune, de Friedrikswàrn moyenne de deux opérations); h, brune, 
de Previg (moyenne de trois opérations) ; i, blanche, de Miask 
(moyenne de deux opérations), toutes trois par Scheerer;j, rouge de 
chair, de Magnet Cove, Arkansas, par Smith et Brush; k, verte, de 
lamine Mariinskaja, monts Tunkinsk en Sibérie, par Pusirewsky.

/ 9 h i j k
Silice 44,19 45,53 44,46 44,18 44,46 44,94
Alumine 34,4* 32,06 31,84 33,18 30,97 30,29
Oxyde ferrique 0,65 1,41 1,11 0,69 2,09 0,72
Soude 46,88 4 5,97 45,71 15,86 15,61 21,80
Masse 4,73 4,76 5,47 8,75 5,91 1,48
Chaux 0,5* 0,40 0,28 0,29 0,66 1,15
Magnésie 0,69 » n 0,07 » 0,15
Perte au feu 0,60 0,78 2,07 0,45 0,95 »

402,68 100,91 100,64 400,47 100,65 4 00,53

Densité : » » fl » 2,65 »

MM. C. Bromeis et Scheerer ont trouvé dans l’élæolite 0,04 à 0,06 
de chlore et 0,67 d’acide sulfurique.
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288 CANCIUNITE. BEUDANTINE. CAVOLINITE.
Ca nc r i n i t e ;  G. Rose. Masses lamellaires ou bacillaires facile

ment clivables suivant les faces d’un prisme hexagonal régulier. 
Cassure inégale. Translucide; transparente en fragments minces. 
Double réfraction énergique a un axe négatif. Eclat un peu gras; 
vitreux ou nacré sur les faces de clivage. Incolore ou rose clair 
(Miask) ; jaune citron ou gris bleuâtre (monts Tunkinsk). Dans les 
parties les plus foncées des échantillons de Miask, on distingue très- 
bien a la loupe des lamelles de fer oligiste hexagonales, rouges, ex
cessivement minces, analogues à celles que M. Scheerer a signalées 
dans la pierre de soleil. Poussière blanche. Dur. =  5 à 5,5, 
Dens. =  2,45 à 2,46. Dans le tube, dégage de l’eau, devient blan
che et opaque. Au chalumeau, bouillonne et fond aisément en 
émail blanc bulleux. Facilement attaquable par les acides faibles 
et faisant gelée dans l’acide chlorhydrique, même apyès avoir été 
calcinée. L’attaque a lieu également par les acides organiques; avec 
l’acide oxalique il y a séparation de toute la chaux.

Composition très-voisine de celle de la Davyne, comprenant seule
ment un peu plus d’eau et un peu moins de chaux.

Analyses de la Cancrinite : rose clair, des monts Ilmen, l, par
G. Rose (moyenne de deux opérations), m, par Pusirewsky; jaune, 
de la mine Mariinskaja, monts Tunkinsk, n, par Struve, o,par Pu
sirewsky; de Lichtfield, Etat du Maine, p, jaune (moyenne de trois 
opérations), q, verdâtre, toutes deux par Whilney.

l m » O P ?
Silice 40,43 35,96 38,33 37,72 37,72 37,20
Alumine 28,27 29,57 28,55 27,75 27,55 27,59
Oxydes ferrique 

et manganique )) 0,19 D » 0,75 0,27
Soude, 17,52 18,53 20,37 21,60 20,27 20,46
Potasse 0,70 I) n » 0,67 0,50
Chaux 6,70 5,68 4,24 3,11 3,87 5,26
Eau » 3,69 1

8,51
4,07 2,82 3,28

Acide carbonique. 6,38 5,55 j 5,61 5,95 5,92

100,00 S 0,32 100,00 99,86 99,60 100,48

Densité : 2,453
99,49
2,489 2,449 2,454 2,448 2,461

La n é p h é l i n e ,  la Be u d a n t i n e ,  la Cavol i ni t e  et la Da
v y n e  se trouvent avec augite, diopside, mica, Wollastonite, ido- 
crase, grenat, orthose, etc. en cristaux tapissant des cavités dans les 
blocs rejetés de la Somma. La néphéline se rencontre encore, en longs 
prismes incolores, souvent aciculaires (pseudo-néphéline), dans une 
roche pyroxênique de la Somma et dans une lave basaltique ,avec 
mélitite, à Capo di Bove près Rome; en gros cristaux formés d’une 
succession d’enveloppes hexagonales alternativement incolores et 
grises, dans une sorte de dolérite (nëpkélinophyre), au Katzenbuckel
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près Heidelberg; au Haniberg près Trendelburg en liesse; aux envi
rons d'Aussig en Bohême et de Lobau en Saxe. L’é 1 æ o 1 i te forme 
(tes masses engagées dans la syénite zirconienne des environs de 
Laurvig, Friedrikswàrn et Brevig en Norwège; elle constitue l’un 
des éléments de la roche granitoïde désignée par G. Rose sous le 
nom de miascite, aux environs de Miask, monts Ilmen : on la trouve 
avec ozarkite, arkansite et schorlomite, à Magnet Cove, monts Ozark, 
Arkansas. La Canc'rinite se présente en petites masses au mi
lieu de la miascite des environs de Miask; dans le granité de la 
mineMariinskaja, monts Tunkinsk, a 400 werstes d’Irkutsk, et à 
Lichtfield, Etat du Maine.

D’après Hausmann, le minéral décrit par Karsten sous le nom de 
Lythrodes et désigné autrefois sous celui de Wernérite écailleuse, 
paraît très-voisin de l'élæolite. 11 est imparfaitement feuilleté, à cas
sure écailleuse, mat, à éclat gras sur les faces de clivage, translu
cide sur les bords, jaunâtre, rouge de chair, rouge brunâtre ou mor
doré, avec des points verdâtres ou d’un jaune isabelle ; sa dens. =  2,51.

11 contient, d’après John: Si 44,62 Al 37,36 Fe 1,00 Na 8,00

Ca 2,75 H 6,00 =  99,73 avec des traces d’oxyde de'manganèse et 
de magnésie. Il provient de la syénite zirconienne de Norwège.

On a donné le nom de p h o n i t e  àun minéral transparent, brun 
jaunâtre, de Norwège, qui a beaucoup d’analogie avec l’élapolite.

C’est très-probablement à la néphéline qu’ont été empruntées les 
formes hexagonales des cristaux pseudomorphiques de Gi e s e c -  
kite et de Li ebénér i t e .  La Gieseckite du Groënland se présente 
en gros prismes hexagonaux basés, sans modifications; celle de 
Diana, New-York, offre un prisme dont les arêtes basiques son 
tronquées par des faces faisant avec les faces verticales un angle 
(¿’environ 135°. Cassure écailleuse. Les cristaux de Diana se sé-» 
parent suivant les faces verticales du prisme en lames extérieure
ment brillantes, mais a cassure compacte et terne. Translucide sur 
les bords ou en lames très-minces. Agissant sur la lumière pola
risée à la manière des gommes. Mate; éclat cireux dans la cassure 
(cristaux du Groënland). Gris verdâtre ou blanc verdâtre. Dur. 
=  3 à 3,5 (cristaux de Diana). Dens. =  2,78 a 2,85 (Groënland); 
2,74 à 2,75 (Diana). Dans le tube, dégage de l’eau. Au chalumeau, 
fond sur les bords en un verre blanc bulleux. Plus ou moins com
plètement attaquable par l’acide chlorhydrique.

Analyses delà Gieseckite du Groënland; a, par Stromeyer, 6, par 
de Hauer (moyenne de deux opérations); de Diana, New-York, c, par 
Brush (moyenne de trois opérations).

Si Al Fe Fe Mn K Na Mg Ca H
a. 46,08 33,83 3,73 » 1,15 6,20 » 1,20 » 4,88 =  97,07

b. 45,88 26,93 7,00 » » 4,84 J) 7,87 » 6,82 =  99,34

c. 45,66 31,53 0,27 0,77 )) 8,21 0,88 3,48 2,20 6,97 =  99,97
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La Giesockitc a clé découverte par Giesecke en cristaux engages 
dans un feldspath compacte, a hangordluarsuk et à Akulliarasiar- 
suk, Croénland. M. Brush l’a retrouvée dans une roche pyroxé- 
nique et micacée h Diana, comté de Lewis, New-York,

La L i e b é n é r i t e  offre de petits prismes hcxâgotiaux nénmodi
fiés dont la cassure esquilleuse ou compacte, la couleur gris «f- 
dâtre, l’éclat gras et la faible dureté — 3,5 ont de grandes analogies 
avec les caractères correspondants de la Gieseckite de Diana. Elle 
agit aussi sur lalumiôro polarisée comme une substance gommeuse. 
Dens. =  2,814. Chauffée dans le tube elle dégage un peu d'eau; àu 
chalumeau elle blanchit et se fritte sans fondre complètement. 
Légèrement attaquable par l’acide chlorhydrique avec dégagement 
de quelques bulles de gaz.

Analyses de la Liebénérite; d, par Marignac (moyenne de trois, 
opérations), e, par Oellacher.

Si
d. 44,66

Al
36,6(

Fe
1,73

K
9,90

Na
0,92

Mg
1,40

H
S,05 =  100,19

e. 45,(3 36,80
Fe

3,63 8,07 0,42
et Ga 
i ,56 4,70 =  99,01

Les cristaux sont fortement engagés dans un porphyre feldspa- 
thique rouge au monte Vicsena près de Forno, vallée de Fleims en 
Tyrol.

AMPHIGÈNE, Leucite. Leuzit; Werner. Trapezo'idaler Am- 
phigcn-Spath ; Malts. Weisser Granat. Grenat du VcsuVe. Leu- 
colite.

Cubique. Cristaux offrant ordinairement la forme du trapé, 
zoèdre a*. Traces de clivage suivant les faces du dodécaèdre 
rhomboïdal. Cassure conclioïdale ou inégale. Translucide ou 
transparent, n — 1,507 rayons rouges, cristaux transparents de 
Frascati. Eclat vitreux, quelquefois résineux dans la cassure. 
Incolore; blanc grisâtre ou rougeâtre; gris de cendre. Poussière 
blanche. Fragile. Dur. — 5,5 à 6. Dens. =  2,45 à 2,5.

Infusible au chalumeau. Complètement attaquable parles acides 
sans faire gelée.

La maj orité des analyses conduit au rapport K : Al : Si :: 1:3:8

et à la formule K, Al, SP qui exige : Silice 54,90 Alumine 23,88 
Potasse 21,52; une quantité variable mais généralement faible de 
potasse est remplacée par de la soude.

Analyses de l’amphigène : a, d’Albano, par Klaproth; é, de la 
Somma, en gros cristaux fortement translucides accompagnés de 
pyroxène vert, par Awdejew; c, en petits grains cristallins extraits

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.Ull'HHiEbE. 2 9  t

de la lave du Vésuve de 1811, par Rammelsberg ; en cristaux vitreux, 
éclatants, recouverts ça et la d’un peu do lave brune, de l’éruption 
du Vésuve du 22 avril 1843, d, par Rammelsberg (tnoy. de trois 
opér.), e, par Bischof;/, en gros cristaux faiblement translucides, 
jaunâtres, 'a éclat gras, tendres, de la Ilocca Monfina, par Ranunels- 
berg (moyenne de deux opérations); en très-petits cristaux un peu 
altérés a la surface, de Rieden au lac do Laach, g et A, par Bischof.

a b C d e f 9 il

Silice ’ 64 oü,03 30,23 56,48 57,84 36,36 54,30 36,22
Alumine S3 93,03 23,2G 23,14 22,83 23,13 24,23 23,07
Potasse 22 20,40 20,04 19,78 12,43 19,31 10,52 13,26
Soude J) 4,02 0,43 0,60 6,04 0,25 3,90 G,40
Cliaux )> » 0,32 » 0,20 0,25 )> 0,23
Oxyde ferrique » )) D » 0,14 Cl 0,03 )) 0,48
Perte au feu )) w l> 0,02 0,3« 0,74 0,04 M

99 100,60 100,30 100,42 ®
 

O
 
:

100,09 99,65 99,00

Les analyses de Bischof indiquent toutes plus de soude que celles 
d’Awdejew et de Rammelsberg. Abieh a trouvé pour un amphigéne 
formant de petits grains cristallins dans une lave du Vesuve :

Si 65,81 Al 24,23 K 10,10 ¡Va 8,83 =  99,27. Une anale se de Ram
melsberg, faite sur les très-petits grains blancs de la lave poreuse de

1857,adonné; Si57,24 Al22,96 K.18,61 Na0,93 CaO,91 — 100,65. 
D’après M. Ch. Sainte-Claire Deville, les grains blancs de la lave 
de 1856 et ceux de la lave du Fosso Grande contiendraient plus d’al
calis que n’en comporte la formule de l’amphigène, et les cristaux 
modernes du Vésuve se distingueraient généralement de ceux des 
laves anciennes de la Somma par une plus forte proportion de soude.

L’aniphigène de la Rocca Monfina exposé aux actions atmosphé
riques se transforme plus ou moins complètement sans perdre sa 
forme, en une masse kaolinique friable contenant encore beaucoup 
de grains durs, translucides. Quelques cristaux du kaiserstuhl éprou
vent une modification analogue. La composition se rapproche alors 
de celle de l’analcime comme le montrent les analyses : i, des grains 
durs, j, de la masse friable des cristaux de la Rocca Monfina, par 
Rammelsberg ; k, des cristaux du Kaiserstuhl cnBrisgau, par Stamm.

Si Al Fô Ña K Ca Mg H
i. 53,32 26,25 » 8,76 1,98 0,06 )) 9,03 =  100

53,39 25,07 ‘i¡ 11,94 0,04 0,28 » 9,26 — 100,58
k. 54,02 22,54 1,33 10,13 0,71 2,90 0,î>7 8,93 =  101,15

Une roche trachytique de la Somma renferme de nombreux 
moules ayant la forme à1, entièrement remplis par un mélange 
d’orthose vitreux, de néphéline et de petits cristaux d’augile; le 
centre du remplissage est d’un vert pâle, le contour est incolore. La 
masse a une densité de 2,552 k 2,566 et elle n’est qu’en partie atta-
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quablc par l’acide chlorhydrique. M. Ramtnelsberg a obtenu dans 
deux essais :

I II

P a r t i ó  a t t a q u a b l e  — 40,83 45,29
P a r t i e  i n a t t a q u a b l e  — 59,14 55,00

99,97 100,29

N EPIltLlN E AJIAQUAULL·. ORTHOSE INATTAQUABLE.

I II I II
Sdire 18,39 24,00 S i l i c e 39,91 34,78
A l u m i n e 12,11 12,47 A l u m i n e 11,69 11,58
Soude 5,50

P o t a s s e 6,84 8,64
P o t a s s e 4,10 2,86
C h a u x 0,56 0,71 Soude 0,39 tr a ç a

M a g n é s i e 0,17 » C h a u x 0,40 »

40,83 45,29 59,14 55,00

L’amphigène n’existc que dans les roches volcaniques modernes 
ou anciennes. Il forme, avec orthose vitreux et augite, la masse des 
laves anciennes connues sous le nom de leucitophyre, à la Somma, 
Vésuve; a la Rocca Monfma près Santa-Agatha; à Tivoli, Frascati, 
Albano, Borghetto , Viterbe et Acquapendente , Etats romains. On 
le trouve dans un mélange cristallin d'orthose Vitreux, de no· 
scane, d’augite, etc., au Rictberg près du lac deLaach; dans une roche 
doléritique à l’Eichenberg et au Kapellenberg près Rottweil, al’Hor- 
berigberg, chaîne du Kaiserstulil en Brisgau. U est abondant dans 
le peperino des environs de Frascati, de Rocca di Papa et de l’Aric- 
cia près Albano ; dans les tufs et conglomérats volcaniques de Ponte 
Parente près Bracciano, des Champs Phlégréens, de Lipari, etc., etc. 
Il constitue une partie essentielle do la plupart des laves du Vé
suve, et on en a trouvé des quantités considérables au milieu des 
cendres rejetées dans plusieurs éruptions de ce volcan, notam
ment en 1845, 1848, 1849 et 1850. Les cristaux de la Rocca Monfina 
sont remarquables par leur volume qui atteint quelquefois 7 à 8 cen
timètres de diamètre, par les grains daugite vitreuse d'un vert 
foncé qu’ils renferment dans leur intérieur et qui résistent parfaite
ment à la kaolinisation, et par les formes arrondies que présentent 
certains d’entre eux empâtés dans la lave à côté de cristaux à arêtes 
vives. Ceux de l’Ariccia sont souvent pénétrés par des cristaux do
décaèdres très-éclatants de mélanite noir.

Beudant a désigné sous le nom de meïonite d'Arfvedson une sub
stance du Vésuve ayant quelque ressemblance de forme avec la 
meïonite et dont la composition se rapprocherait de celle de l’am- 
phigène, si l’on s’en rapporte à l’analyse d’Arfvedson qui adonné:

Si 58,70 Al 19,95 K 21,40 Cal,35 Fe 0,40 =  101,80.
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Berzéline; Necker. Amphigène octaédrique. Pléonaste blanc. 
Marialite. Cubique. Formes habituelles : a1; 6* ; bxp\ al bl ; p a l 
b1 a|/3; a1 b1 a3. Macles fréquentes par hémitropie autour d’un axe 
normal à une face octaédrique, semblables a la fig. 239, pl. XLIV. 
Faces des cristaux souvent raboteuses ou arrondies. Clivage assez 
net suivant p. Cassure conchoïdale. Transparente ou translucide. 
Eclat vitreux a l’intérieur; terne à la surface. Incolore ; blanc gri
sâtre ou jaunâtre. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  5,5. 
Dens. =  2,48 à 2,72. Très-difficilement fusible au chalumeau en 
verre bulleux. Attaquable par l’acide chlorhydrique et faisant ge
lée en chauffant la liqueur. La composition encore mal connue, 
paraît rapprocher la Berzéline d’un amphigène hydraté. Ginelin a

trouvé approximativement : Si 51,05 Al 24,43 Fe 2,50 Mn 0,45

K 11,79 Ca 3,72 H 2,00 =95,94. Les cristaux, dont l’aspect rap
pelle beaucoup celui d’une Haüyne un peu altérée, tapissent des 
géodes dans une roche volcanique pétrie d’augite, de grenat noir et 
de mica verdâtre, â l’Ariceia près Albano et en quelques autres 
points du Latium.

GROUPE DES FELDSPATHS DU SIXIÈME SYSTÈME CRIS
TALLIN.

Les minéraux compris dans ce groupe possèdent tous des formes 
dont les incidences correspondantes diffèrent peu les unes des au
tres, et qu’on peut faire dériver d’un prisme doublement oblique 
voisin de 120°. Si l’on convient d’orienter toujours de la même ma
nière les cristaux de toutes les espèces, en plaçant a sa droite l’angle 
obtus p g1, m étant la face verticale gauche, t la face verticale droite 
du prisme de 120°, on trouve que dans les deux fcldspaths les
moins silicatés, l’arête -y est plus longue que l’arête ~  et que le
contraire a lieu pour les deux feldspatlis les plus silicatés. Il existe 
toujours, suivant p  et g ' ,  deux clivages nets quoique inégalement 
faciles, dont l’inclinaison varie d’une espèce à l’autre de 85°50' à 
86°25'. Deux de ces espèces affectent un certain nombre de combinai
sons qui impriment â leurs cristaux un aspect presque semblable et 
un air de famille tout à fait caractéristique. Dans toutes, les princi
pales propriétés physiques offrent beaucoup d’analogie ; cependant 
on peut dire d’une manière générale que leur densité est d’autant 
plus grande, qu’elles contiennent moins de silice. C’est dans les 
rapports entre les quantités d’oxygène de leurs éléments consti
tuants et dans leur plus ou moins de résistance à l’action des acides, 
que se rencontrent les différences les plus tranchées. Les quatre 
espèces les mieux caractérisées sont : l ’an or thi  te,  complètement 
attaquable par les acides, dans laquelle le rapport entre l’oxygène

des bases et celui de la silice est R : R : Si :: t : 3: 4 ; le l a br a -
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dor i t o ,  attaquable en poudre par les acides, dont la composition 
donne le rapport 1 :3: 6; l ’o l i g o c l a s e  inattaquable, dans lequel 
le rapport est 1 : 3 : 9 ;  e t l ’a l b i t e ,  également inattaquable, où le 
rapport est 1 : 3 :12. Quelques métis et plusieurs variétés plus ou 
moins altérées ont en outre reçu divers noms particuliers.

ANORTII1TE ; G. Rose. Christianite, Biotine; Monticelli. Anor- 
tbomer Feld-Spath ; Molis.

Prisme doublement oblique de 120°30'.
b : c :h  :·. 1000 : 981,338 : 460,136 0  =  830,382 <2 =  531,033, 

Angle plan de la base =  11 j'10'50'
A ngle  p la n  de  m  =  106”31'48' 
A ngle p la n  de  ¿ = 1 0 0  40 '7"

ANGLES CALCULÉS, ANCLrS MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. AN GLES MiSDfiÎS
— — — —

r . i 120-30' M. 3 0 'R. (1 * p e '9 133-14' 133-14' M. 13'R,
120-30 j 120-32' S. (1 ) e> V  adj. 132-36' D

m h l 149-32' D p e 16 104°50' 104-30' M.
¿Al 150-58' a e lBÿ! 161„0' B

gx adj.  ̂17U34' 117-31' M. 28' R. 33'S. * p y l gauc. 85-50' 85-50'M. 48' R, 31
t y  1 adj. 121 »56' 122-0' ÎI. 2’ R. p p  170*46' l>

gauc. 87-6' 87-1V M. p i 1* 137-21' 137-20’ ¡#.22'R.
‘‘g m  adj. 148-33' 118-27' R. 43°11' surp )>
,g t  89°3' sur m )) p i 1 6 112-13' M.
2ggx adj. 1 49°!' 149-2' M. 1' R. i*6g1 18-9’ surp »
tg2 adj. 4ôl°2b' 131-28' R. p g l droit 94°l0'
g1 g2 adj. 1o0o31' 130-33' R. p il 171°4Q' rentr*. »
m m  124üo2'muele D é,3 îî:ea 131-4' sort'. »
t f  11C°8' macle » e l 2 g 94°48' sort* »

p o TS adj. 468uiO' 168-18' M.
e x 6 9 38°0' sort1. P

p o * s adj. 138-33’ 138-24' M. 46' R ~ p d l * 145-50' »
p  h1 ant. 116-3’ \ 15u57' M. * p m  aut. 410°40' 140-40'M. 37'R.33
p a 32 adj. 14’>014' 415-12' R. p c m  adj. 125-43' 125-42' M, 38'R
p a 3® 34*46' sur /<* 3S-0' M. e 1!m adj. 123-37' P
p  a1 adj. 128-29' 4 28-27' R. p c l i  adj. 99-42' ])
p  a 1 51°31' sur h 1 51-23' M. c l4 m adj. 149-38' 9
p a ' ! adj. 98-46' 98-29' R. p m  po-t. 69-20' B
p a il2 8 M 4 ' sur h 1 
p h l  post. 63c57'

81 ®U' M.
a -  p f i *  146-43' B

p e 32 161”22' 161-17' M.
p t  ant. 414-7' 114-3' M. 

122-16' M.
e39§* adj. 104-28’ » p b l 3 adj. 122-9' j 121-50' R.

(1) M. Maripnar. R. O. Rose. S. Sracchi.
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ANCLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES C A L C IN É S ANGLES MESURÉS.

1 né14 adi. 95*10' 95*30' M. 94*53' R. vgi  opp. 38°16' 38*26' M.
|_ pt  post, 65°53' » b ll>gl adj. 122*34' 

b X!rgi opp. 57*26'
4 23*45' R. 
57*24' M.

px  adj. 123*1' » a l3gl 90*23' sur ô 14 »
pu> ad], 98*46' 98*37' R. a 12g* 89*37' suroi* 89*27' M.
pw 81014' sur m 84°10' M. c 1 '* gx adj. 121*47' 122°0' M.

wgx adj. 141*19' 141°|9' M
ps adj. 115*34' • » α12 ε ι ιΗ 7 9°IVsort'. u
p s 64*26' sur m j)
ρμ. adj. 82*8' »» r f19v adj. 109*7' a
pp. 97*52' sur Λ* » μ g1 adj. 103*44' »

\Lq 14o°9' »
pz adj. 113U13' »
p z 66*47' sur t 66*40' M. “  w o 12 adj. 141°40' 441*43' M.
pq adj. 79*46' » m p 2120*34' sur o12 »
pq 100*14' sur t » m ¿l2 85°52'suro12 »

m w  35°16' sur o 12 »
Γ pu adj. 92*10' 91*50' R. mv> adj. 144*44' ))
1_ pv 87*50' sur t 87»47' M.

~ m e3 2 adj. 419*24' 9
f  pu adj. 106*53' u m a 8* opp. 80*52' a

p js gauc. 73*52' j) m s  adj. 131*31' »
py2 droit 106*8' 106*10' M. m a 32 adj. 99*8' »

~gp 99*20' à gauc. )) m a 1 adj. 413*21' M
o’> /  droit 94*17' »

xg' gau. adj. d 27°50'
— m;c adj. 158*32' M

)) m e 12 adj. 4 26*46' »
o,2y' gau. 88*12' 

_ o1 s droit 93” 48'
86*20' M.

n
mp. adj. 160*38' 
m a 12 adj. 136*22'

)>
136*20' M.

o,2sup. ̂ gau. 87°1 a' » m z  114*21' sur a 12
m b 12 98"33' sur a 12

114*2' M. 
98*26* M.

■Kg1 adj. 145*41' » m e12 53*14' sur a 12 63*13' M.
418ÿ' adj. 115*7' W àO ' R,
6 * y  opp. 64*53' 65*0' M. ~ m h x * 111*23' sur h1 »
a1 y* 91*47' sur c12 61"2Q' M. m ~  80*24' sur 6 1* »
cl y  adj, 117*47' 117*44' M.

_ g1 jB 176*26' rente1, 9 m i i 6 71Ü2V sur Λ1 »
m q  adj. 130*39' »

zgi adj. 105*23' H
zgf opp. 74*38' 74*43' M, ¿o1* adj. 4 44°33' 444*51'M.
a y1 adj, 106*42' )) id * 2123*47' suro12 T>
iÿi 73*18’ sur z » £el,s 85*10'suro12 85*10' M.

1 uy' adj. 141*44'
tv adj. 147*54' 148*4' M.

141-54' R, ίπ  adj. 4 30*1 ' »
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ANGLES CALCULÉS, ANGLES M ESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS,

i e 4 2 94-50' sur v »

t O  adj. 118-55' »

i l  adj. 130-36' 131*0' M,
i a38 adj. 96-3' »

t a 1 adj. 110-34' ;)

tq adj. 160-22' ))
t a 1 8 adj. 134-36’ 134*3Gr ]
t s  110-48' sur a 48 »
t e 18 94-24' sur a 4 8 »
i t 4 8 50-14' sur a 4 8 50*8' M.
i t 48 adj. 129-46' »

i t 49 adj. 128-11' »

i'4,,ÿ 8 adj. 141-20' )>
u p 8 adj. 159-3' »
b 4/8 g  8 124-9' sur v »
a 3lsg s 91-56' sur v n

a 1 g*  100-48' sur t »

e 18ÿ8 64-29'suri »

“  t'4V  adj. 153-24' »
a 48p8 114-22'suri 114-28’ It, 
t 19p8 opp. 26-30' 26-28'M.

C4*p8 96-36' sur t »
i 4 i gi  adj. 144-2' »

r  8p e 48 adj. 138-15' »
8p w adj. 159-5' a
!g c 18 126-44' sur w »
8p a3 8 97-30'sure4'8 »
e12 w 117-20' sur 2p 117-30' M. 
e18c1,284-58' sur sg  84-51'M,
e4'2<j3855-45'sur2ÿ „

T  ii'ÉQi adj. 135-47’ 135-50'M.
|_ z a1 adj. 158-40' »

c4“ a4 adj. 128-55' »
sa1 adj. 160-13' »

¿ in fill adj, 145-22’ »

x = { d mbieg*) 
w =  (£ l i f iegl)

( i— ( c i * * 4'® h') 

z  —  (b, l î c veh m) 

q =  (b, t cil6bi)

v =  (bl,idmgi) 
■ I Γ = ( b ,l^d ,lig ,)

Com binaisons de form es nom breuses et variées; les principales 
sont : m t  g* %g g 1 p  a 1'8 e4/s i 4 8 c4 8 c 4 * 64/8 w v , fig. 125 pl. XXI; nt  
A4 g1 !ÿ  9l P  ° Vi a* * «’ a 4'8 e1/s e,/6i % i ' n  d ,/8/ 4'8 c4,i b'n w v, fig. 126; 
m t h 1 gi *g g 4 p  o,/! a 3 8 a 4 a 4/î e3'8 e4/· e4/9 t 4'2 i 4'9 d 1/2 / 1/2 c4/s 64'2 &4'**w 
j n z j r z ,  fig. 127 pl. XXII; m t p o l,î a 3 8 a 4 auî e,/211/2/ 1/! c4'* 61'8 64/*. 
On doit à M. Scacchi la  connaissance des form es x , í , ¡a, ç , z ; t4 
et d 4/a ont été déterm inées par M. H essem berg; z  l ’a été par M. Ma- 
r ig n a c; A4, em , w, v , ont été signalées par ces deux observateurs. 
Les cristaux sont tantôt allon gés su ivan t l’axe vertical comme sur 
la  fig. 126, tantôt aplatis et allon gés dans le sens de la grande dia
gon ale  de la  base; cette face présente fréquem m ent dans ce cas l’as
p ect caractéristique d’un p arallélogram m e voisin de 120°, surtout 
lorsque les troncatures sur ses angles sont peu développées. Macles 
fréquentes. 1° Plan  d’assem blage parallèle à g *, fig. 128 pl. XXII; 
c ’est la m acle la plus h abituelle . 2° Axe de révolution parallèle à 
l ’axe de la zone p  a 4 a 4/8 A4 ; d’après M. Scacchi cette disposition se ren-
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ANORTHITE. 297

contre rarement. Clivage parfait suivant p, un peu moins net sui
vant g'. Cassure conchoïdale. Transparente ou translucide. Axes 
optiques très-écartés, orientés à peu près comme dans l’albite (voy. à 
l’albite). L’une des bissectrices, négative, est presque normale à A1 ; 
l'autre,positive, fait un angle assez notable avec une normale à g'. 
Eclat vitreux ; nacré sur le clivage parallèle à p. Incolore ; blanche. 
Poussière blanche. Fragile. Dur. =  6. Dens. =  2,69 à 2,75.

Au chalumeau, fond en un verre clair, bulleux. Complètement 
attaquable par l’acide chlorhydrique avec séparation de la silice 
à l’état pulvérulent.

Ca, Al, Sis : Silice 43,00 Alumine 36,93 Chaux 20,07; avec de 
très-petites quantités d’oxyde ferrique, de magnésie, de soude et de 
potasse.

Analyses de l’anorthite : a, de la Somma, par Abich (moyenne de 
deux opérations); b, de Selfjall près Lamba, Islande, par Forcham- 
mer; c, des bords de la Thjorsa, au pied de l’Hekla (Thjorsauite), en 
grains vitreux dans une ancienne lave cellulaire, par Damour ; d ,  de 
file Saint-Eustache aux Antilles (un peu altérée), par Ch. Deville; 
e, de la pierre météorique de Juvenas, par Rammelsberg; / ,  du 
Konschekowskoi-Kamen près Bogoslowsk, Oural, par Scott; g, de la 
diorite orbiculaire de Corse, par Delesse.

a b C d e f 9
Silice 43,96 47,63 45,97 45,8 44,38 45,31 48,62
Alumine 35,30 32,52 33,28 35,0 33,73 31,53 34,66
Oxyde ferrique 0,63 2,01 1,12 }> 3,29 0,71 0,73
Chaux 18,98 17,05 17,21 17,7 18,07 16,85 12,02
MagDésie 0,45 1,30 » 0,9 0,36 0,11 0,33
Soude 0,47 1,09 1,85 0,8 1,03 2,59 2,55
Potasse 0,39 0,29 )) )> 0,33 0,91 1,05 

H 0,50

100,46
100,18 101,89 99,43 100,2 101,1 g 101,01

Densité : » 2,70 2,75 2,73 H 2,72 2,737

Une anorthite de Carlingford en Irlande, contient suivant Ilaugh-

ton : Si 45,87 Al 34,73 Ca 17,10 Mg 1,55 =  99,25.
Les plus beaux cristaux d’anorthite se trouvent dans les blocs reje

tés de la Somma, tapissant soit des druses garnies d’une couche mince 
de mica verdâtre au milieu de la dolomie, soit des cavités irrégu
lières dans un mélange cristallin de mica et d’augite. Elle forme des 
grains blancs vitreux abondamment disséminés dans une ancienne 
lave cellulaire formant des couches puissantes et étendues, en Is- 

' lande,près de Selfjall, entre Kaldadal et Husafjell; au pied de l’Hekla, 
près du bœr de Næfrholt et sur les bords de la rivière Thjorsa (d’où 
M. Genth avait tiré le nom de Thjorsauite pour désigner la substance
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3 0 8 LÉPOLITE.

qu’il regardait à tort comme inattaquable par les acides et constituant 
une espèce nouvelle). Elle existe dans des laves à Java et à Trie Saint- 
Eustache, Antilles ; a Paras en Colombie ; dans la pierre météorique de 
Juvonas. Elle se présente en grains cristallins (dens. =  2,73) entrer 
mêlés d’amphibole dans une diorite au Konsehekowskoi-Kamen près 
Bogoslowsk en Sibérie. D’après l’analyse de M. Delesse, on peut lui 
rapporter le feldspath de la diorite orbiculaire de Corse, malgré l’ex
cès de silice et la faible teneur en chaux constatée dans cette analyse.

Lépol i t e .  Cristaux offrant ordinairement les combinaisons 
m t p ; m t h1 g 'p a '  2 i' 2 b'4 et rarement, m t h1 g1 g2 2g p ovi a1 
an e JIÊ1! i *s d* * c> b14 j z, plus deux faces inobservées dans 
l’anorthite, ayant probablement pour symboles i 22 e t i m, fig. 129 
pl. XXII. Le tableau suivant permet de comparer les angles mesurés 
par Hermann avec les angles correspondants calculés pouy l’anor- 
thlte.

LÉPOLITE; ANORTHITE ; l é p o l i t e ; a n o r t h it e ;

ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS.

mt i20°30' 4 20-30' ~  ¡3  2 ^3 2 4 4 3 0  s u f  p 143«33'
i 12 e 1 2 9 0 °  s u r  p 90-35’

~pfti a n t .  1 1 5 ° 3 0 f 116-3' i i e  g1 adj. 1GS” env 101-51'
o 1 2 A1  adj. 157° 157-30' pgl droit 93° 9 4 -1 0 ’
a x h 1 adj. 115°30' 115028’

__ a 12 h x adj. \  44‘,30' 1 4 3 - 1 1 ' f i 3* 126“ 122-50'
/■isrfis 143“ 146-22'

Quelques cristaux de Lojo atteignent 2 pouces de longueur sur 
t pouce d’épaisseur; ceux d'Orijârfvi sont tantôt allongés dans le

7ïtsens de l’arête y ,  tantôt aplatis suivant p. Les faces des premiers
sont unies mais ternes; celles des seconds sont brillantes mais un 
peu raboteuses. Macles fréquentes dans les cristaux d’Orijârfvi par 
hémitropie autour d’un axe normal à g'. Clivages nets suivant p et 
g'. Cassure éminemment lamellaire. Fortement translucide ou 
transparente en lames minces. Eclat vitreux. Brun foncé à l'exté
rieur; grisâtre ou presque incolore dans la cassure fraîche.* Dur, 
=  6. Dens. =  2,75 (Lojo ; 2,77 (Orijârfvi). Au chalumeau, fond dif
ficilement sur les bords en verre transparent. La poudre fine s’at
taque par les acides concentrés. Deux analyses, A, des cristaux de 
Lojo, i, des cristaux d’Orijârfvi, ont donné k Hermann :

Si Al Fe Ca Mg Na II
h. 42,80 35,12 .1,50 11,94 2,27 1,50 !,5G =  99,09
i. 42,50 33,11 4,00 10,87 5,87 1,09 1,50 =  99,54

La lépolite se trouve, à Lojo e( à Orijârfvi en Finlande, en cristaux *
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engagés dans la pyrite magnétique, avec lindbayile, diopside, çram- 
înatite, pyrite de fer et chalcopyrite.

Àmphodélite; Nordenskiold. Cristalliser ou amorphe. Ci ¡to
taux imparfaits offrant les laces m tq 'p a il  de l’anorthite avec les
incidences :

VIpgl droit 94°20’; p a ' s adj. 99° environ ; p -j 116°.

Macles par hémilropie autour d’un axe normal à jd, fig. 130 pl, XXII. 
Clivages suivant p et g'. Cassure écailleuse. Translucide sur les 
bords. Rose fleur de pêcher ou rouge \ iolaee. Dur. — 0. Dens. — 
2,763. Au chalumeau, fond en verre bulleux incolore. Analyses 
de l’amphodélite : j ,  de Lojo, par I\ordenskiüld ; ft, de Tunu- 
berg, par Svanberg,

Perle
Si Al Fe Ca Mg au leu.

j. 43,80 35,43 1,70 10,15 5,05 1,85 100,00
k. 44,65 35,91 0,07 13,02 4,08 0,59 --  100,22

Se rencontre à Lojo en Finlande dans une carrière de calcaire, et 
b Tuuaberg en Suède.

Latrobite; Brooke. Diploïte; Breithaupt. En partie cristal
lisée, en partie amorphe. Les cristaux incomplets offrent probable
ment les faces g'p a12 de l’anorthite et se clivent, d apres Brooke, 
suivant trois directions faisant entre elles des angles de 98“30', 93 30' 
et 91°. M. Miller indique pour ces trois angles 101°4o’, 93"30' et 109°, 
ce qui correspond approximativement aux incidences p a 1 !, p g l, 
pm, de l’anorthite. Cassure inégale. Translucide. Eclat vitreux 
un peu nacré. Rouge pâle; rose fleur de pécher. Dur. = 5  à 6. 
Dens. =  2,72 (Crnelin); 2,8 Brooke). Au chalumeau, blanchit et 
fond avec bouillonnement sur les bords en une niasse bulleuse. La 
composition est celle d’une anorthite dans laquelle une partie de la 
chaux est remplacée par de l'oxyde manganeux, d’après les analyses 
/, m, par Gmelin.

Si Al Ca K Mn Mg
Perle 

au feu.

{· 44,6b 30,81 8,28 0,57 3,16 0.63 2.04 102,14

m. 41.78 32,83 9,79 0,37 5,77 2,04 = 98,78

Rapportée par le docteur Latrobe de l’île d’Amikoh près de la côte 
du Labrador, où elle est accompagnée de feldspath, de mica et de 
calcaire.

Indianite; Bournon. Masses cristallines granulaires, clivables 
dans deux directions faisant entre elles un angle de 95°lo' (Brooke) 
ou 94° 15'(Miller). Plus ou moins translucide. Verdâtre; blanc 
grlsâire ou rougeâtre. Dur. =  7 à 7,25. Dens. =  2,668 (Brush); 
2,742 (Bournon), Presque infusible au chalumeau. Faisant gelée
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300 BARSOWITE. BYTOWNITE.

avec les acides. Analyses de l’indianite : n, rouge, par Laugier; 
o, blanche, par Drush.

Perte
Si Al F e Ca Na au feu.

42,0 34,0 3,2 15,0 3,3 1,0 =  98,5
42,09 38,89 )) 45,78 4,08 » =  100,84

L’indianite forme la gangue du corindon du Carnate dans l’Inde, 
où on la trouve accompagnée de feldspath, de hornblende, de gre
nat, d’épidote, de fer magnétique, etc.

Barsoxvi te;  G. Rose. Masses compactes ou granulaires se cli
vant assez nettement dans une direction. Cassure écailleuse. 
Translucide; transparente en lames minces. Structure grenue vi
sible au microscope. Montrant par places, dans la lumière pola
risée, des anneaux traversés par la barre noire caractéristique des 
substances à deux axes optiques. Eclat mat dans la variété com
pacte; faiblement nacré dans la variété granulaire. Blanc de lait; 
verdâtre. Dur. =  5 à 6. Dens. =  2,74 à 2,75. Au chalumeau, 
fond difficilement sur les bords en verre bulleux. Avec la solution 
de cobalt, se colore en bleu. Facilement attaquable par l’acide 
chlorhydrique en faisant gelée. Composition voisine de celle de 
l’anorthite, d’après la moyenne de trois analyses faites parYarren- 
trapp sur la variété granulaire :

Si Al Ca Mg
48,71 33,90 45,29 4,54 =  99,44

La barsowite a été découverte par M. G. Rose, en blocs roulés près 
des lavages d’or du fleuve Barsowka dans l’Oural. Les masses com
pactes, d’un blanc de lait, assez tendres, renferment de nombreux 
cristaux de corindon bleu, avec quelques petits cristaux d’épidote 
et du mica blanc. Dans les masses granulaires verdâtres, plus dures 
que les précédentes, sont abondamment disséminés des grains de 
spinelle noir avec quelques lamelles de mica.

B y t o w n i t e ;  Thomson. Amorphe. Cassure grenue offrant des 
traces de clivage dans deux directions. Translucide; assez trans
parente en lames minces pour montrer au microscope une struc
ture écailleuse sans action régulière sur la lumière polarisée. Eclat 
vitreux, un peu nacré dans la cassure. Blanc verdâtre. Dur. = 
6 à 6,5. Deus. =  2,80 (Thomson); 2,73 (IluntJ. Analyses; p, par 
Thomson, q, par Itunt.

. . . . . .  . Perte
Si Al Fe Ca Na Mg K au feu.

P· 47,40 29,60 3,40 9,32 7,60 0,40 » 1,96 == 99,68

?· 47,40 30,45
Fe

0,80 4 4,24 2,82 0,87 0,38 2,00 =  98,96
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La bytownite,qui paraît constituer plutôt une roche qu’un minéral 
défini et qui se rapproche de la barsowitc par la plupart de ses ca
ractères, forme de grands blocs roulés prés de Rytown, Canada 
Ouest. D’après M. Hunt, une roche granulaire vert bleuâtre de 
Perth au Canada, désignée comme byiownitc, est probablement un 
mélange de bytownite et de hornblende.

Les substances suivantes sont généralement considérées comme 
de l’anortliite plus ou moins altérée.

Lindsayite. Linséite. Cristaux offrant l’aspect général des 
feldspaths, mais ne fournissant pas dos mesures assez précises pour 
qu’on puisse s’assurer s’ils appartiennent au prisme rhomboïdal 
oblique ou au prisme doublement oblique. En admettant qu’ils dé
rivent, comme l’anorthite, du prisme doublement oblique, les com
binaisons observées sont : m t p a 1; m t  h' g' p a ' 1 e' * i 1 * 6l * c14

7 7 1(cristaux allongés dans le sens de l’arète —) ; m t h1 g1 g* *g p o '% et*
cvt {cristaUx semblables à la fig. 129 pl. XXII). 

Les incidences mesurées approximativement donnent :
mt ISO’
}‘A‘ 90» 
lgg1 59“ sur A1

pAl ant. 115" |_ a l s h1 adj. 14b”
o18 A1 1S7"
a1 A1 adj. 115°30' p g l droit 90° à 95“

1(1” sur a ,J

Sans clivage à l’état frais. Après calcination, devient fragile et 
montre un clivage net suivant p. Cassure écailleuse ou inégale. 
Les petits cristaux ont des faces brillantes et des arêtes vives ; celles 
des gros cristaux sont rugueuses; g1 est toujours courbe. Translu
cide sur les bords. Noire a la surface; gris bleuâtre ou rougeâtre 
dans la cassure fraîche. Poussière grise devenant brune par calci
nation. Tenace. Dur. =  3,5. Dens. =  2,79 a 2,83. Dégage beau
coup d’eau dans le matras. Traces de fluor dans le tube ouvert. 
Difficilement fusible au chalumeau sur les bords. La poudre se dé
colore dans les acides concentrés, mais elle ne s’attaque pas com
plètement. La lindsayite se présente en cristaux de grosseurs très- 
variables souvent fissurés et traversés par de la chalcopyrite et de 
lagalène, à la mine de Lindsay près Orijàrfvi en Finlande, avec 
pyrites de cuivre et de fer, pyrite magnétique, galène, gillingite, 
lépolite, Cordiérite, etc.

Rosite. Rosellan; Svanberg. Forme cristalline inconnue. Cli
vage net dans une direction. Cassure écailleuse. Translucide ou 
semi-translucide. Mate dans la cassure; éclat vitreux passant au 
résineux sur les plans de clivage. Rose pâle inclinant au violet et 
au rouge brunâtre. Poussière blanche. Dur. =  2,5. Dens. =2,72. 
Dans le matras, dégage de l’eau et se décolore. Au chalumeau, fond 
difficilement en une scorie blanche. Se trouve en petits grains ir
réguliers de la grosseur d’un pois engagés dans un calcaire blanc
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à Âker, et dans un calcaire compacte a Baldurstad en Sodermau- 
land.

P o l y a f g i t e ;  Svanberg. Masses laminaires. Clivages inéga
lement faciles suivant deux directions faisant entre elles des angles 
de 93° et 87°. Translucidc ; transparente en lames très-minces. Ac
tion à peine sensible sur la lumière polarisée. Eclat un peu nacré 
sur la face de clivage facile. Blanche; rose; violette, ttur. = 4. 
Dens. =  2,768. Dégage de l’eau dans le matras. Au chalumeau, 
blanchit et fond assez facilement en terre blanc bulleux. La po- 
lvargite offre, dans ses caractères physiques et chimiques, beaucoup 
d’analogie avec la rositc; on la rencontre en petits fragments angu
leux dans un granité des environs du Tunaberg en Suède.

La p y r r h o l i t e  se présente, comme la polyargite 'a laquelle elle 
ressemble beaucoup, en petites masses laminaires possédant deux 
clivages inclinés entre eux de 93° et 87" et dont l’un fournit des faces 
plus miroitantes que l’autre. Des lames très-minces à peu près 
tangentes à l’arête aigue de 87° sont assez transparentes pour mon
trer au microscope polarisant quelques anneaux qui ahnoncent une 
substance faiblement biréfringente à deux axes. Couleur d’un rose 
violacé. Dureté un peu moindre que celle de la polyargite. Au 
chalumeau, blanchit et fond sur les bords en émail blanc. Se 
trouve dans un quartz compacte des environs de Tunaberg.

La s u n d v i k i t e  offre laforme d’un feldspath; sa densité=2,70; 
on Ta rencontrée à Nordsundsvik, paroisse de Kimito en Finlande.

Analyses de la 1 i n d s a y  i te : a, par Komonen; h, par Hermann; 
de la r o si te d’Aker, c, par Svanberg; de la po l yarg i t e  de Kàrr- 
grufvaprès Tunaberg, dt par Svanberg, e, par A. Erdmann; delà 
s u n d v i k i t e  de Nordsundsvik en Finlande,/ ,  par E. Bonsdorfi 
et tJrsin.

a b C <1 e f
Silice 47, so 42,2-2 44,90 44,13 40,12 44,82
Alumine 35,29 2 i ,55 34,30 33,11 35,04 30,70
Oxyde terrique » 6,98 0,69 0,96 0,14 »
Oxyde ferreux 7,03 2,00 » » » 3,68
Oxyde mangaDique » » 0,19 » 0,30 1,55
Chaux 1) W 3,59 5 ,o o 5,88 0,81
Magnésie 3,5G 8,85 2,45 1,43 0,26 1,48
Potasse . » 3,00 6,63 6,73 6,93 0
Soude j> 2,53 » )) 0,07 6,78
Perte au (eu 6,62 7,00 6,53 5,29 4,92 3,28

100,00 100,13 99,48 99,20 99,86 99,10

La substance désignée sous le nom de z é o l i t e  de Borkhult 
paraît aussi pouvoir être regardée comme une anorthite altérée. 
D’après la description d’üisinger, elle se présente en masses amor-
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phes et compactes sans clivage, a cassure inégalé, semi-transpa- 
reates sur les bords, d’un violet bleuâtre clair, plus ou moins écla
tantes. Elle raye le verre et fait feu au bri<[uct. Sa dens. 2,8. Au 
chalumeau, les écailles minces fondent facilement avec bouillonne
ment en un verre blanc translueidc. Avec la solution de cobalt elle 
donne un Verre verdâtre fonce. Son analyse a fourni à llNinger ·

Si 46,4 Al 29,0 Fe 0,7 Ca 17,9 113,2 =  97,2. Elle a d e trou
vée, avec actinote et sphene brun, dans un calcaire servant de fon
dant au haut-fourneau de Borkliult, paroisse d’ixneruni dans 1 Oes- 
tergôthland,

Sous le nom decye lop i t e ,  M. Sartonus de Walterslmusen a dé
crit de petites tables ^dérivant d’un prisme doublement oblique, 
semblables aux cristaux d’anortbite et de labraclorite, tiunslucides, 
blanches, d’une dureté =  6, dont l’analyse indiquerait une compo

sition voisine de celle de la meïomte, puisqu elle a fourni : Si 41,4b

î l 29,83 Ïe2,20 Ca20,83 MgO,6G Na2,32 Kt,72 11 1,91 -  100,92. 
Elles tapissent des géodes dans une roclio dolerilique des îles Cy
clopes près Catane, et elles sont accompagnées d’analeimc, de mésu- 
lite, de coraptonite, d'augite, d asbeste et de grenat.

LABRADORITE. Labrador; Werner. Feldspath opalin; Hauy. 
Edler Feldspath; Hausmann. Labradorstein; Hlumenbadi. La
brador felspar; Phillips. Poiychromatischer Feld-Spath; Mohs.

Frisme doublement oblique de 121'’37'.
6 : c i A 1000 ; 986,876 ; 484,870 D =  836,074 d =  529,938.

Angle plan de la base — H 6" 29'B". 
Angle plan de m =  IOB'33'14".
Angle plan de t =  101-47 S5".

ANGLES MESURÉS^ ANGLES MESURES;
ASGIE5 CALCULÉS. A.VGLES CALCULÉS.

11AR1GNAC. M A R IG A A C .

mi (2^37' f) r  p tn  ant. 110-50' 111-0'

*mjt adj. 117-30' m « 3 o ' ( _  p c “  adj. 123-28' 125-35'

ij'adj. 120-&31 »

m u t  TOO' made )) r  p t  ant. 113-34’ )t

. ( |  d 18·! 4' made 1) [ _  p 6 “  adj. 122-42' 122-30'

*pa'* adj. 98-58' 38· 58' r * a > V  gau. 90-20' 90-20'
L  a “  , , d  179-20' sort’. »

*pgt gau. SO-IO’ 86' 40'
P 3 1 droit 93:>iQ' » f* gau. 114°46' 11 4-40'

_ p i i  173-20' rentf. » L  c1 !<7‘ gau. 63-0' 63-30’?
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UKÜ.ES CALCULÉS.
ANGLES M ESURÉS; 

MARIGNAC.
ANGLES CALCULÉS,

ANGLES MESUMS 

MARIGNAC.

— — — —

m é‘ 2 sup. 80°52r » f c m sup. 84*12' »
ma18 sup. 43°I9' » iam sup, 44°48' 44*45'

*mallî inf. 436’ 41' 136*41' irt12 inf. 135*12' 135*15'
bllialî  adj. 142-27' 142*30' am c 1,2 adj. 140*36' 140*20'

Combinaisons de formes observées : g 'p a v*\mg1tp a mci,‘, dans 
des macles, fïg. 135 et 136 pl. XXIII; m t g1 p am bui cvt. Macles 
très-habituelles. 1° Plan d’assemblage parallèle et axe de révolution 
normal à g \  fig. 135 et 136. 2” Plan d’assgmblage parallèle àp 
et axe de révolution parallèle a l’axe de la zone p aVi, Quelquefois 
deux cristaux maclés suivant la première loi se pénètrent de ma
nière à ce que l’un d’eux paraît avoir subi une seconde révolution

n i t t
autour d’un axe parallèle a l’arête ^  et ils montrent la disposition si
fréquente dans l’orthose, représentée fig. 150 pl. XXV. Les variétés 
laminaires se composent en général d’une série de strates minces 
maclées parallèlement à g1 ou à p, ce qui produit sur les plans de cli
vage des cannelures caractéristiques parallèles à l’arête d’intersec-

Plion Clivage facile suivant p, moins facile suivant g'; traces
suivant m. Cassure imparfaitement conchoïdale, inégale ou écail
leuse. Les cristaux de l’Etna sur lesquels M. Marignac a pris ses 
mesures ont la plupart de leurs faces unies et miroitantes, mais 
les nombreux enchevêtrements qu’ils offrent indépendamment des 
macles régulières, rendent difficile la détermination exacte de leurs 
incidences. Translucide; transparent en lames minces. Proprié
tés optiques biréfringentes analogues à celles de l’anorthite et de 
l’albite, mais dont la manifestation est troublée par la présence des 
lames hémitropes. Eclat vitreux un peu nacré sur les faces du 
clivage facile; résineux dans la cassure. Gris de diverses nuances ' 
passant au blanc, au jaune, au rouge, au vert; gris de cendre, 
rouge de chair. Certains échantillons montrent, dans la direction 
de g1, des reflets chatoyants très-vifs, souvent métalloïdes, où do
minent le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Ces reflets parais
sent dus à un phénomène de réseaux dont la formation n’a pas en
core reçu d’explication bien satisfaisante. Si l’on examine ceux qui 
se produisent dans une lame polie parallèlement à g1 en l’inclinant 
successivement à droite et à gauche autour d’un axe très-légèrement
oblique à cette face, se projetant dans l’angle obtus des arêtes^

0
771et ^  et edupant la première sous un angle d’environ 75°, on trouve

un effet maximum de chatoiement dans deux positions situées à 45° 
ou 50’ l’une de l’autre et dissymétriques par rapport a g1. Dans des
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plaques très-chatoyantes de la côte du Labrador, suffisamment 
amincies suivant g \  on reconnaît au microscope, outre les stries, 
de nombreuses lamelles de grandeurs très-variables, a coupe rectan
gulaire ou hexagonale imparfaite, étroites et allongées, transpa
rentes ou opaques, d’un brun plus ou moins foncé. La très-grande 
majorité de ces lamelles a ses côtés longs alignés parallèlement à
l’arête y ,  quelques-unes sont parallèles à p, d’autres en très-petit
nombre sont orientées d’une manière quelconque. En opérant avec 
de la lumière polarisée, l’extinction paraît se faire h la fois dans la 
masse de la plaque et dans toutes les lamelles, quelle que soit leur 
position, ce qui permet de croire que si elles jouissent par elles- 
mêmes de la double réfraction, elles n’ont qu’un seul axe optique 
perpendiculaire à leur plan; il est donc probable qu’elles sont, ou 
de la pyrite magnétique, ou du fer oligiste plus terne et moins trans
parent que celui de la pierre de soleil. Suivant Scheerer, le labra- 
dorite d’Hitterôe offre un jeu de lumière analogue à celui du feld
spath aventuriné, et au microscope, on reconnaît dans toute sa 
masse des lamelles de fer oligiste transparent jaune rougeâtre, du 
fer titané opaque, et d’autres cristaux indéterminés. Poussière 
blanche. Fragile. Dur. =  6. Dens. =2,68 à 2,76.

Au chalumeau, fond un peu plus facilement que l’orthose en un 
verra blanc semi-transparent et colore légèrement la flamme en 
jaune. Difficilement, mais presque complètement attaqué par l’acide 
chlorhydrique avant ou après calcination.

Toutes les analyses conduisent à la formule R, Al, Si3, dans

laquelle R se compose principalement de chaux et de soude. Les

nombres correspondant à l’hypothèse de R =  Ca, sont : Silice 53,09 
Alumine 30,39 Chaux 16,52.

Analyses du labradorite : a, à reflets chatoyants, de Vhypérite de 
l’île Saint-Paul, côte du Labrador, par Klaproth ; 6, des blocs erra
tiques des environs de Kiew en Russie, par Segeth ; c, des blocs er
ratiques de la Marche de Brandenburg, par Sartorius de Walters- 
hausen; d, en longs cristaux translucides, incolores, du porphyre 
amphibolique de Campsie en Ecosse, par Le Hunte; e, de l’amphi- 
bolite de Russgârden en Dalarne, Suède, par Svanberg; / ,  brun 
avec reflets chatoyants bleus, d’Egersund en Norwège, par Kersten ; 
jr, en cristaux blancs, du porphyre de Belfahy; A, en lamelles d’un 
blanc verdâtre, de la diorite du Pont-Jean, dans les Vosges, toutes 
deux par Delesse.

20
T. I.
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a b c d € f S
Silice 53,75 55,49 83,66 54,67 52,15 82,45 52,89 53,05
Alumine 26,50 26,83 26,67 27,89 20,82 29,85 27,39 28,68
Oxyde ferrique 1,25 1,60 3,47 0,31 1,28 1,00 1,24 0,90
Chaux 11,00 10,93 8,61 10,60 9,14 11,70 8,89 6,37
Soude 4,00 3,96 4,98 5,05 4,61 3,90 5,29 4,12
Potasse » 0,36 1,46 0,49 1,79 0,60 4,58. 2,80
Magnésie )> 0,15 0,43 0,18 1,02 0,16 Mu 0,30 1,51
Perte au feu 0,50 0,51 0,91 » 1,75 » 2,28 2,40

99,00 99,83 100,19 99,19 98,59 99,66 99,86 99,84
Densité : n )) 2,699 2,689 » 2,72 8,71» »

Analyses du labradorite : i, en cristaux d’un blanc grisâtre, de 
Yeuphotide d’Odern dans les Vosges ; j ,  en lamelles d’un blanc ver
dâtre, de l’euphotide du Mont Genèvre, toutes deux par Delesse; 
A, gris bleuâtre, de l’iiypérite de Neurode en Silésie, par de Rath; 
Z, du gabbro de Baste au Hartz, par Rammelsberg; m, du gabbro de 
Marmorera dans l’Oberhalbsteinerthalj canton des Grisons, par de 
Rath; n, transparent, incolore, du porphyre amygdaloïde d’Ober- 
stein ; o, vert grisâtre clair, du nrélaphyre des environs de Botzeneû 
Tyrol, toutes deux par Delesse; p, du porphyre doléritique des îles 
Féroe, par Forchammer.

1 j k / m n a V
Silice 55,23 49,73 62,55 51,00 53,92 53,89 53,23 52,5*
Alumine 24,24 29,05 28,32 29,51 21,51 27,66 27,73 30,03
Oxyde ferrique 1,11 Fe 0,85 2,44 traces 4,16 6,97 4,50· 1,72
Chaux 6,86 11,18 11,61 11,29 9,41 8,28 8,28 12,58
Soude 4,83 4,04 4,52 3,14 8,57 4,92

j V *
4,31

Potasse 3,03 0,24 0,64 2,09 4,59 1,28 a
Magnésie 1,48 0,50 0,48 0,28 1,26 ï) 0,93 0,49
Perte au feu 3,05 3,75 0,62 2,48 2,76 3,00 0,95 n

99,83 100,00 101,18 99,79 100,18 100,00 400,00 101,5»
Densité : » » 2,715 2,817 2,84 2,642 n 2,68

Analyses jdu labradorite : q, en cristaux imparfaits, transparents, 
jaunâtres, engagés dans le trapp de Diupavog, Islande, par Damtruf; 
r , de la dolérite trachytique du pic central de1 la Guadeloupe, par 
Ch. Sainte-Claire Deville; s, de la lave du val del Bo-ve & l’Etna, par 
Abich; Z, blanc, de la lave de la Serra Gianicola, à l’Etna, par Sar» 
torius de Waltershausen ; m, grenu, verdâtre pâle on gris bleuâtre1, 
de Château Richer près Québec, Canada; t7, bleu, d’un Moe errati
que de Drummond, Canada Ouest, toutes deux par Hunt; x, en pe
tits cristaux transparents ( m a u i l i t e )  d’une ancienne lave de l’île 
Maui ou Maouvi, archipel de Hawaii, par Schlieper; y, en cristaux 
verdâtres (vosg i te ) ,  extraits d’un bloc erratique du porphyre de 
Haut Rovillers dan« les Vosges, par Delesse.
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7 r A t U V X y
Silice 52,! 7 54,25 53,18 0*2 52 5 3 ,$o 54,70 03,y» 49,32
Alumine 29,22 29,89 2G,16 28,37 26,90 29,80 27,56 30,07
Oxyde ferrique 1,90 » 1,00 1,79 1 ,53 0,30 1,14 0,70
Chaux 13,11 11,12 9,49 12,78 9,01 11,42 8,65 4,25
Sonde 3,40 3,63 4,10 1,37 4,77 2,44 6,06 4,85
Potasse » 0,33 0,22 1,42 0,86 0,23 0,47 4,45
Magnésie » 0,70 1,74 0,91 0,27 » 1,35 1,96
Oxyde manganeux n a 0,89 » n a J) 0,60
Perle au feu » n 0,42 0,57 0,45 0,40 » 3,15

99,80 99,92 98,40 99,43 99,59 99,35 99,21 99,35
Densité : 2,709 )> J> 2,711 9,681 2,697 » 2,771

Les variétés nommées m a u i l i t e  et v o s g i t e  sont remarqua
bles par leur faible teneur en chaux et par leur richesse en alcalis ; 
la vosgite est en outre pauvre en silice. 81. Delesse qui a propose d’en 
faire une espèce h part, lui assigne les caractères suivants : cristaux 
imparfaits composes de lames hemitropes comme le labradorite la
mellaire; clivage assez facile parallèlement a la base, moins facile 
suivant une direction perpendiculaire a l'axe dhemitropie; cas
sure esquilleuse; éclat gras très-prononce; couleur vert clair, 
quelquefois bleuâtre; dans le malras, donne de l’eau et prend une 
Couleur rougeâtre; au chalumeau, fond avec bouillonnement en un 
verre blanc bulleux; en poudre line, se laisse immédiatement atta
quer par l’acide chlorhydrique; l’attaque est plus difficile apres cal
cination; soumise aux influences atmosphériques, s altéré et donne 
un kaolin jaunâtre. Le rapport entre l’oxygène des bases et celui de

la silice est approximativement K : Al : Si :: 1 : 3 : 5 lorsque l’on

eomprend l’eau parmi les bases H; mais il se rapproche de 1 : 3 : 6, 
lorsqu’on fait abstraction de cette eau; il est donc probable que la 
vosgite est un labradorite qui s’est hydraté par suite d’un commence
ment de décomposition. Elle forme la base du porphyre de Ternuay 
qui est abondant sur la route de Ternuay à Belonehamp, au milieu 
du terrain erratique de Haut Kovillers, dans la vallée de Sainl-Bres- 
son,eten quelques autres points des Vosges. Le feldspath du por
phyre rhombique de Norwège, regardé par M. Rose comme apparte
nant a l’orthose, serait aussi, d'après les analyses de M. Delesse, un 
labradorite riche en alcalis; celui de Tyfholms’ Udden lui a donné :

Si83,79 Al 25,23 Fel,71 Ca 4,94 Mg0,72 Na 7,04 K 3,53

Ô 0,77 =  99,64.
Le labradorite constitue ordinairement un des éléments essentiels 

de diverses roches dans lesquelles il est associé à de la hornblende, 
del’augite, du diallage ou de l’hypersthène. Les principales de ces 
roches sont les hypérites, les diabases, les amphibolites, les por
phyres, les cuphotides, les gabbros, les trapps, les dolentes et quel-
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ques laves anciennes. Les variétés les plus remarquables parleurs 
beaux reflets chatoyants viennent de l’île Saint-Paul sur la côte du 
Labrador, où elles sont associées à de l’hypersthène et a de l’amphi
bole; on les trouve aussi en blocs erratiques, aux environs de Pe- 
terhoff en Ingermannland (servant au pavage de Saint-Pétersbourg); 
a Kiew en Russie ; à Ojamo, Lojo et Miolô en Finlande; dans la Mar
che de Brandenburg. Les cristaux les plus nets sont engagés dans 
les laves du Monte Pilieri près Nicolosi, du val del Bove et duvaldi 
Noto, à l’Etna; dans les dolérites porphyriques et amygdaloïdes des 
îles Féroe (à Midivaag, la roche est entièrement pétrie de grands 
cristaux maclés suivant y ', et ses cavités sont tapissées par des 
cristaux de Lévyne et de Ileulandite) ; dans un trapp traversé par des 
dykes de basalte à Diupavog près Berufjord, côte Est de l’Islande; 
dans une lave ancienne de l’île Maouvi, archipel de Hawaii. Des 
cristaux plus ou moins distincts ou de petites masses cristallines 
sont empâtés dans le pqrphyre vert antique {vercle (intico) de la La
conie, dans celui de Tyfholms’ Udden en Norwège (porphyre rhom- 
bique), dans ceux de l’Oural, de l’Egypte, des Vosges, etc.; dans les 
mélaphyres de la vallée de Fassa en Tyrol ; dans le porphyre amygda- 
loïde d’Oberstein; dans les porphyres amphiboliques de Campsie et 
Milngavie près Glasgow, de Vico en Corse, de Neustadtprès Stolpen 
en Saxe, de Wiesbühl près Lobenstein, principauté de Reuss, des 
Morne mountains en Irlande; dans la syénite zirconienne de Fre- 
drikswàrn et d’Hitterôe en Norwège ; dans une amphibolite de Rus- 
sgârden en Dalarne, Suède, et d’Egersund en Norwège; dans les dio- 
ritesdu Pont-Jean, Vosges, et du Hartz; dans les hypérites de Neurode 
en Silésie; dans les euphotides d’Odern, Vosges, et du Mont Genèvre, 
Hautes-Alpes ; dans les gabbros de Baste au Hartz et de Marmorera, 
canton des Grisons ; dans les dolérites de Penig, de Rosswein et de 
Siebenlehn en Saxe, du Meissner en Hesse, de l’île de Skye; dans les 
dolérites trachytiques du morne de l’Echelle, pic central de la Gua
deloupe; dans des blocs erratiques près de Moriah, Newcomb, West- 
pore et Lewis, Etat de New-York; à Minerai Ilill, comté de Chester, 
Pennsylvanie, et en quelques autres points des Etats-Unis; àDrum- 
mond, Canada Ouest. On l’a trouvé en place h Mille Isles, Rowdon près 
Montréal, Château Richer près Québec, Morin et Abererombie, au Ca
nada. On l’a cité dans quelques pierres météoriques et notamment 
dans celle de Juvenas, où on l’a peut-être confondu avec l’anorthite 
analysée par M. Rammelsberg.

Il est probable que c’est le labradorite qui constitue la partie do
minante des globules de la variolite de la Durance. Quelques-uns 
de ces globules, de la grosseur d’une petite noix, en apparence ho
mogènes, translucides en esquilles minces, d’un vert grisâtre, à 
éclat gras dans la cassure, d’une dens. =  2,923, extraits d’une vario
lite recueillie en place au sud du village du Mont Genèvre près

Briançon, ont donné à M. Delesse ; Si 56,12 Al 17,40 Fe7,W

Br 0,51 Ca8,74 Mg 3,41 Na3,72 KO,24 Perte aufeu 1,93 =  99,86.
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Saussurite. Jade; de Saussure. Lémanite; de la Muthrie. 
Felsit; Klaproth. Feldspath tenace; Ilaiiy. Alhite compacte; Bcu- 
dant. Prismatischer Adiaphan-Spath; Mohs. Cassure écailleuse 
ou inégale offrant quelquefois des traces de clivage. Plus ou moins 
translucide sur les bords. Mate ou faiblement luisante. Vert pâle, 
blanc grisâtre ou verdâtre, gris bleuâtre ou rougeâtre. Poussière 
blanche. Très-tenace. Dur. =  6. Dens. =  2,79 a 3,38. Au cha
lumeau, fond difficilement en émail blanc verdâtre ou grisâtre. 
Les substances regardées comme Saussurite ont des compositions 
assez variables;, les unes ont été placées â la suite delà Zoïsite, 
pag. 242; les autres semblent être des labradorites offrant une den
sité considérable et un excès de monoxydes, ainsi qu’il résulte de 
l’analyse des variétés, a, des bords du lac de Genève, par Klaproth; 

 ̂de Neurode, comté de Glatz en Silésie (clivages, macles et dureté 
du labradorite), par Rath ; y, blanche ou blanc verdâtre, imparfaite
ment clivable, de Zobten en Silésie, par Chandler.

a ? T
Silice 19,00 50,84 54,76
Alumine 24,00 2G,00 26,82
Oxyde ferrique 6,50 2,73 4,77
Cbaux 40,50 44,95 4 2,96
Soude 5,50 4,68 4,64
Potasse )> 0,64 0,62
Magnésie 3,75 0,22 0,35
Perte au feu )> 4,21 0,68

99,25 104,24 99,57
Densité : 3,2 2,998 2,79

La Saussurite se trouve principalement avec diallage dans les 
gabbros et les euphotides, sur les bords de lac de Genève, en blocs 
erratiques; au Mont Rose; dans le Bacher-Gebirge en Styrie; àWur- 
litz près Baireuth, etc. ; à Neurode, comté de Glatz, et â Zobten en 
Silésie, formant une amphibolite (grünsteiu, avec hornblende 
ouralite.

La mornite offre les caractères extérieurs du labradorite; d’a
près une analyse de Thomson, elle aurait la même composition que 
le labradorite de Campsie analysé par Le Hunte, seulement la 
soude y serait remplacée par du protoxyde de fer; elle se trouve 
dans un trapp du nord de l’Irlande (1).

Lasilicite de Thomson a une structure feuilletée, une cassure 
esquilleuse, une couleur blanc jaunâtre, un éclat vitreux; sa dur. =  
7 environ; sa dens. =  2,66; elle ressemble au quartz compacte, mais 
sa fusibilité et sa composition en font un labradorite; elle contient,

4) Edirab. N. Philos. Journal, vol. XIII, avril à octobre 48,12.
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d’après Thomson : Si 54,80 Al 28,40 Ca 12,40 Fe 4,00

H 0,64 =  100,24. On l'a rencontrée dans le basalte du comté dAn- 
trim en Irlande.

Carnati te.  Feldspath du Carnate; Boudant. Substance trans- 
lucide, verdâtre, à éclat gras, quelquefois opaline, attaquable par 
les acides, contenant de la chaux d’après les essais de Beudant, et 
regardée comme un labradorite par MM. Breithaupt et de Kobell. 
Se trouve dans les mêmes gisements que l’indianite qui accom
pagne le corindon du Carnate.

On·a désigné sous le nom d ’e r s b y i t e  la scolésite anhydre de 
Pargas, qui avait été longtemps regardée comme une scapolite. 
D’après M Nordcnskiüld, elle se clive dans deux directions faisant 
entre elles un angle d’environ 90° 22'; elle fond difficilement sur

les bords et elle contient, Si 54,13 Al 29,23 Ca 15,46 H 1,07 = 
99,89 ce qui représente la composition d’un labradorite calcaire 
sans alcalis. Il est probable que les deux clivages sont en réalité 
rectangulaires entre eux et que l’ersbyite n’est autre chose que la 
scapolite d’Ersby près Pargas, dont l’analyse par Hermann a été 
donnée à la suite de la scolexérose, page 230.

ANDÉS1NE. M. Abich a donné ce nom à un feldspath longtemps 
confondu avec l’albite dont il offre les formes cristallines et les ma- 
cles, mais dont il se distingue par des clivages moins nets et une 
composition notablement différente. J’ai trouvé p ^ 1=93“S0' et 
86“ 10' sur des fragments de clivage de la variété rouge du ballon 
de Servance dans les Vosges. Des mesures approximatives prises 
au goniomètre d’application sur des cristaux extraits du porphyre 
de l’Esterel, département du Var, m’ont donné :

~ mgl 1 1 9° à 420° pgl gauche 87“ à 88°
(g1 120“ pm  ant. 1 1 1 "  A 112°
mm 122" macle

_ t j  119“ A 120“ macle Γ  pt  ant. 1 15 “
[_p6la adj. 125° à 126°

p a l i  10 1“ à 102“

Les cristaux de l’Esterel présentent assez habituellement la com
binaison des formes m t g1 g1 p a 1'2 6l/2 c1/2. Leurs macles sont 
simples ou doubles. Dans les macles simples, le plan d’assem
blage est parallèle et l’axe de rotation perpendiculaire à g1, comme 
fig. 136 pi. XXIII. Les macles doubles sont de deux espèces. La 
première peut se concevoir en supposant que deux macles simples 
ayant d’abord été placées parallèlement l’une à l’autre, celle de
droite par exemple a fait une révolution autour d’une arête ^  pour
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Tenir s'accoler au-dessous de celle de gauche suivant une des bases 
inférieures, l’intervalle entre les deu\ autres bases étant rempli par 
une ou plusieurs lames hémitropes; l’assemblago complet offre 
alors quatre faces m d’un côté et quatre faces t de l’autre côté, deux 
angles rentrants entre ses faces p supérieures et inférieures, un 
angle rentrant entre deux de ses faces /  et un angle sortant entre 
les deux autres. La seconde a lieu, comme dans le labradorite de 
l’Etna et dans l’orthose représenté flg. 150 pl. XXV, par la pénétra
tion, parallèlement à g1, de deux maclcs simples dont l’une restant
fixe, l’autre est censée avoir tourné autour d’une arête ™de manière
ï  ce que ses faces p viennent se placer en regard des faces a1 * de sa 
voisine. Faiblement translucide. Manche ; grise; verdâtre ; jau
nâtre; rose de chair; rouge foncé. Eclat semi-vitreux un peu nacré 
ou gras. Dur. = 5  à 6. Dens. — 2,65 à 2,74.

Au chalumeau, fond assez difficilement sur les bords en un verre 
laiteux. Se laisse a peine attaquer par les acides. Les analyses 
connues s’accordent assez bien pour conduire au rapport de l’am-

phigène, R : R Si : : 1:3 :8 ; R se composant de chaux et de soude

avec un peu de potasse et de magnésie, et R ne comprenant que 
de l’alumine et un peu d’oxyde ferrique. Presque tous les essais 
indiquent une petite quantité d’eau et quelquefois un peu d’acide 
carbonique; certains cristaux sont entoures d’une croûte blanchâtre 
moins dure et moins vitreuse que leur intérieur; aussi quelques 
minéralogistes regardent-ils l’andésine comme une simple variété 
d’oligoclase plus ou moins altéré.

Analyses de l’andésine de Marmato; a, par Abich ; b, parties 
inaltérées, c, parties altérées, toutes deux par Ch. Sainte-Claire De- 
ville; d, blanche, de la syènite du ballon de Scrvance ; e, rouge, du 
ballon de Coravillers dans les Vosges, toutes deux par Delesse; du 
porphyre de l’Esterel, près Fréjus,/, cristaux entiers, par Rammels- 
berg; g, partie intérieure, h, partie extérieure des mêmes cristaux, 
toutes deux par Ch. Sainte-Claire Deville.

a b C d e f g h
Silice 59,60 63,85 60,69 58,92 58,91 58,33 57,01 52,42
Alumine 24,18 24,05 26,04 25,05 24,59 26,52 28,05 24,78
Ox. ferrique 4,58 9 9 traces 0,99 » D 9
Chaui 5,77 B,04 3,89 4,64 4,01 8,18 7,53 16,02
Soude 6,53 5,04 5,32 7,20 7,59 5,27 5,47 6,10
Potasse 4,08 0,88 1,01 2,06 2,54 2,36 0,12 0,14
Magnésie 4,08 0,38 0,85 0,41 0,39 0,11 0,39 0,54
Perte au feu )> 0,76 2,20 1,27 0,98 0,60 1,43 2,03

99,82 100,00 4 00,00 99,55 400,00 404,36 100,00 400,00
Densité : 2,133 2,61 2,62 2,683 2,651 2,68 à 2,688 1) 1)

D’autres analyses faites par divers chimistes sur des échantillons
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de Cueurusape prés Marmato, de Pisoje près Popayan, de Château 
Richer en Canada, de Chagey, département de la Haute-Saône, etc., 
conduisent à des résultats très-voisins des précédents, ce qui 
semble confirmer l’existence, dans la série des feldspaths, d'une 
espèce intermédiaire entre le labradorite et l’oligoclase.

L’andésine se trouve en cristaux plus ou moins distincts ou en 
grains cristallins dans l’andésite (syénite blanchâtre) de Marmato, 
de Cucurusape près Marmato et de Pisoje près Popayan, Nouvelle- 
Grenade; dans la syénite à grands cristaux d’orthose des ballons 
de Servance et de Coravillers, qui font partie de la chaîne des 
Vosges ; dans les porphyres de Chagey, département de la Haute- 
Saône, et de l’Esterel près Fréjus, département du Yar. On peut 
aussi lui rapporter des cristaux jaunâtres de Vapnafjord en Islande 
(dens. =  2,65) analysés par M. Waltershausen, un feldspath verdâtre 
de la Bresse, département des Vosges, analysé par M. Relesse, un 
feldspath de Hongrie pénétré de calcaire, analysé par M. Ch. Sainte- 
Claire Deville, un feldspath blanc de Baumgarten en Silésie, analysé 
par Varrentrapp, et un feldspath rougeâtre analysé par M. Franke, 
formant avec hypersthène? et ilménite une roche abondamment 
répandue à Château Richer, Canada.

La s a c c h a r i t c  est une andésine granulaire à grains fins, cli- 
vable dans une direction, à cassure écailleuse, translucide sur les 
bords, d’un faible éclat vitreux ou nacré, blanche, blanc verdâtre 
ou d’un vert pomme, fragile, d’une dur. =  5 à 6, d’une dens. =  2,66 
à 2,69, fondant au chalumeau sur les bords les plus minces, impar
faitement attaquable par les acides chlorhydrique ou sulfurique.

Elle contient d’après Schmidt : Si 58,93 Al 23,50 Fel,27 Ca5,67

Na 7,42 K 0,05 Mg 0,50 Ni 0,39 H 2,21 =  100. ’ Elle forme des 
filons dans la serpentine avec chrysoprase, calcédoine, opale, etc. 
à la mine de chrysoprase du Glâsendorfer Berg près Frankensteiu 
en Silésie.

OLIGOCLASE. Oligoklas; Allem. Natron spodumen ; Berzèlius. 
Antitomer Feld-Spath ; Mohs.

Prisme doublement oblique de 120°42'. 
b : c : h :: 1000 : 1012,724 : 481,104 D =  849,726 ¿ =  539,187.
Angle plan de la base =  115o12'30'/.
Angle plan de m =  107"1'18".
Angle plan de t =  100°36'46".

ANGLES CA LCULÉS. APIGl· M E SU R É S; ANGLES CALCULÉS. AÎ,GL· MESDBÎS;
HARIGNAC. HARIGNAC.

r  roi t20"4S' 120“20'Ar. 42'S. | m j 1 adj. 418"5V ug°Ac.(1 )

(4) Ar. Cristaux d’Aiondal,
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rsa., mesurés ; AtiGL. MESUK&S;
asgles calculés. MARIO'AC. ASGLES CALCULES. HAHIGMC.

»my161’6'sur t 61-6’ S. (1) py33 droit 102-6' »
*/y> adj. 120-24' 120-24' S.
»2yy‘ adj. 160-32' 160” à 161“ S. T 3 3 yp  85-7' à droite bîho' S.
s*yÿ>!U(«(7'sur j* 140-50' S. L 33yp 94-53' à gauche i)
®yf 100-56' sur y1 100-50' S.
»2ym 41-38' sur y1 41-33' S. py2 droit 106-18' u
ylySSadj. (60-45' n 3yp 99-43' à gauche n

3ym adj. (49-30' »

Syyladj. 449-24' » ~ y1 adj. 104-35' u
*y1 90-42’ surm ” _ y1 dl opp. 81-55' 82*28' S.
l·/ adj. 150-30' 4oQ* Ar. Dx. (2)
y1y2 adj. 149-34' h — y1 b 13 adj. 114-32' UVW Ar.
ffiy2 91-12' sur t U yt a1 87-3' sur b ' 3 87*20' Ar.
m Kl 122-12' made 0 y1 c13 60-47' sur a1 »
t; 419-12' mado » a* ,d 174-6' rentr*. u

'  p a1 adj. 127-6' 128- Ar. y 'i14 adj. 121-19' 122° Ar. Dx.
p a5'4 adj. 113-54' 114" Ar. Dx. y1a13 88-43' sur b 14 89° Ar. Dx.

_ pa13 adj. 97-22' 96» Ar. Dx. y1 c14 56-51' sur n4 3 5 6 *  A r .  D x .

1 3 2 - 3 0 ' A r .  D x .
a 1 3  5 , d  1 7 7 - 2 6 ’ r e n t 1 •

'  p e l«  132-40'
p y 1 gau c. 8 6-10 ’ 0 m a 1 3  a d j . 1 3 7 - 3 6 ' »
p i 1™ 136-23' 1 3 6 °  A r .  D x . mblî  9 8 - 5 5 ' sur c 1 3 »
p y 1 droit 93-50' 9 3 - 5 2 ' S . m e 1 1  a d j .  1 2 8 - 0 ' »

*p il 172-20' r e n tr1. 1 7 2 - 2 0 ’ S .
m a 34  a d j .  1 2 5 - 2 0 ' »

~*pdl adj. 1 5 8 -6 ' 1 5 8 - 6 ' S. m f l 1 1 8 - 2 7 ' »

p m  ant. 1 10 -5 5 '
j 1 1 0 - 4 0 ' à  5 5 ' S .  
1 1 1 1 - A r .

0 * 4 m p o s t .  1 1 1 - 4 5 ' »

p c i«  adj. 1 2 3 -5 1 ' 1 2 4 -  A r .  D x . [~ t a 1,3 a d j .  1 3 4 - 5 2 ' )>
p c 1® 56-9 ' sur m » | te13 9 5 - 6 ' s u r  a 13 »
p c 14 adj. 9 8 -12 ' 9 7 -3 0 ' A r ,  D x . L  i f 113 a d j .  1 2 9 - 2 ' )>
p m  post. 69-5' n

ld l 1 2 2 - 7 ' »
'  p f t  adj. 15 8 -5 4 ' 

* p t  ant. 1 14 -4 0 ’
ri

1 1 4 - 4 0 ’ S . D a n s  le s  m a c le s  p a r a l l è l e s  à  y 1 :

pbvi adj, 1 2 1 - 1 5 ' 1 2 2 - 1 0 ' A r . ilm 1 1 4 - 8 6 ' 1 1 4 - 4 0 ' à  4 7 '  S
p i 13 58-45' s u r i » lit 1 1 0 - 2 8 ' 1 1 0 - 1 5 '  à  2 7 ' S
p 5 1 4 ad j. 9 4 -13 ’ 9 4 - A r .  D x . il y  3,2 1 0 2 -G ' »
p i  post. 65-20’ » 3 3 y  ri 7 7 - 4 8 ' 7 7 - 4 8 ’ S .

. 1 19 . 1 !4 -t !9
C o m b i n a i s o n  d o  f o r m e s  o b s e r v é e s :  m t y 3 î ij y 1 p a 1 a'n Wri c , / a ;

b )  S . Pie r re  de  s o le i l .
■2) Ar. Dx. D es  C l o i i c a u x ;  c r i s t a u x  d ’A r e n d a l .
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314 OL1GOCLASE.
m t g ,3d/ig g i p a , d i cl i J l bl t  (pierre de soleil); m tg î i gglp α1α1/, 

!, lig. 137 pl. XXIII ; m tg**g g' p a l a™ a',3e'f! iViV» 
bm c',ici * (gros cristal d’Arendal . Macles excessivement fréquentes. 
1° Plan d’assemblage parallèle et axe de rotation normal à , fig. 138. 
Les cristaux d’Arendal en apparence simples, comme celui repré
senté fig. 137, sont ordinairement traversés par une multitude de 
lames minces hémitropes, accolées parallèlement à g1 et qui révè
lent leur présence par des stries plus ou moins fines sur la base et 
sur les faces latérales. Dans les masses lamellaires, le clivage de la

base offre, parallèlement à l’arête Ĵ ·, une série de cannelures com

parables à celles du labradorite. 2° Plan d’assemblage parallèle ap 
et axe de rotation parallèle a l’axe de la zone pa' a1/!. Les macles 
ainsi formées sont presque toujours aplaties suivant p, et elles of
frent la plus grande analogie d’aspect avec les cristaux depérikline, 
fig. 145 et 146 pl. XXV. Dans la masse des cristaux semblables àla 
fig. 137, on observe aussi, quoique rarement, des lames interrom
pues très-minces, soumises à cette seconde loi d’hémitropie. Cli
vage net suivant p, moins net suivant g1, imparfait suivant m. 
Cassure imparfaitement conchoïdale, inégale ou écailleuse. Trans
lucide ; transparent en lames minces. Axes optiques orientés et 
écartés a très-peu près comme ceux de l’albite. La bissectrice aigue 
positive est presque normale à p1, et dans la pierre de soleil les 
courbes isochromatiques produites parles deux systèmes d'anneaux 
sont passablement nettes et régulières. Eclat vitreux passant au 
nacré sur la face du clivage facile et au résineux dans la cassure. 
Blanc verdâtre; blanc grisâtre; gris verdâtre; gris rougeâtre; vert 
poireau; rougede chair. Sil’oninclineconvenablementautourd’une

ligne parallèle à l’arête^ des lames clivées suivant p ou suivant y',

dans la variété nommée pierre de solei l ,  on voit un jeu de couleur 
tout à fait analogue â celui de l’aventurine. Ce phénomène paraît 
produit par la réflexion de la lumière sur les parois de petites fissures 
intérieures et principalement sur de nombreuses lamelles hexago
nales de fer oligiste (pyrite magnétique suivant Kenngott), transpa
rentes ou translucides, jaunes ou rouges, interposées dans la masse. 
Quelques-unes de ces lamelles sont comprises dans le plan même 
des clivages p et g ', mais la grande majorité se trouve orientée 
dans deux plans faiblement inclinés sur p ou sur j 1 et paraissant

t) TÎtparallèles aux arêtes ~  ou - t. Poussière blanche ; légèrement rosée

dans la p i e r r e  de s o l e i l ,  mais blanchissant après avoir été trai
tée par l’acide chlorhydrique qui dissout le fer oligiste. Dur. = 6. 
Dens. — 2,63 à 2,73. Au chalumeau, colore la flamme en jaune 
et fond assez difficilement en un verre clair ou en émail bulleux. 
Inattaquable par les acides. Les variétés très-riches en chaux, s’at
taquent en partie.
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OLIGOCLASE. 315

R’, A1‘, Si3 : Silice 62,06 Alumine 23,69 Soude 14,25; u n | par
tie de la soude est presque toujours remplacée par des quantités 
variables de chaux, de potasse et de magnésie.

Analyses de l ’o l i g o c l a s e  : o, de Kimito en Finlande (albite 
rouge de Nordenskiold), formant avec quart* et mica, le granité 
qui contient la tantalite, par Chodnew; 6, d’Unionville, Pennsyl
vanie (unionite en partie , par Smith et Brush ; c, de üanvikzoll près 
Stockholm, par Berzélius; d, de Haddam en Connecticut ordinaire
ment regardé comme albite , par Smith et Brush; e , de Schaitansk, 
Oural, faisant partie d’un granité en filons dans la serpentine, par 
Bodemann;/, du département de l’Ariége, par Laurent; <7, d’Ytterby 
en Suède, par Berzélius (Katronspodumen) ; A, d’une ruche grani- 
toïde de l'île d'Elbe, par Damour.

a b C d e r s h
Silice 63,80 64,27 63,70 64,25 64,25 62,6 61,55 62,30
Alumine 21,34' 24,24 23,95 21,90 22,24 24,6 23,80 82,00
Oxyde ferrique )) » 0,50 » 0,54 0,1 U 0,44
Soude 42,04 40,94 8,14 4 0,00 7,98 8,9 9,67 8,20
Potassa 1,98 4,38 1,20 0,50 1,06 » 0,38 0,94
Chaux 0 ,4 7 0,84 2,05 2,16 2,57 3,0 3,18 4,80
Magnésie P 0,58 0,65 0,29 1,14 0,2 0,80 trace»
Perle au feu » 4,08 )) » D a M »

99,60 400,25 100,16 99,40 99,78 9 9 ,4 99,38 98,74
Densité ; 2,63 2,61 » » P » J) 2,662

Analyses de l'oligoclase ; », blanc verdâtre, de la protogine des 
Alpes; ;, en cristaux rougeâtres dans un porphyre rouge antique, 
toutes deux par Delesse; A, de Pitkàranta en Finlande, par Jewrei- 
now; l, en cristaux d’un blanc jaunâtre accompagnés d’épidote, d’A- 
rendal, paf Rosales; m, de Tvedestrand en Norwège (pierre de soleil , 
engagé dans le gneiss, par Scheerer; n, de Mellandamsbacken près 
Sala en Suède, par Svanbcrg ; o, d’une ampliibolite de Marienhad en 
Bohème, parKersten; p, du porphyre pyroxénique d’Ajatskaja près 
Katharinenburg, Oural, par Francis.

i i A / m n 0 P
Silice 63,25 58,92 60,97 62,70 61,30 5 9 ,6 6 63,20 61,06
Alumine 23,92 22,49 25,40 23,80 23,77 23,27 23,50 19,68
Os. ferrique » 0,75 D 0,70 0,36 1,18 0,31 4,11
Soude 6,88 6,93 6,38 8,00 8,50 5,61 7,42 7,55
Potasse 2,31 0,93 0,66 1,05 4,29 1,74 2,22 3,91
Chaux 3,23 5,74 6,36 4,60 4,78 5,17 2,42 2,16
Magnésie 
Perte au feu

0,32
D

4,87
1,64

0,39
»

0,02
P

1»

k>

0,36
1 ,0 2

0,25
»

1,05
u

99,91 Mil 0,39 100,16 400,87 400,00 98,01 99,32 99,52
99,66 2,650 2,69 3,631 )>

Densité : P
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OLIGUCLASE.516
Analyses de l’oligoclase : q, accompagnant la danburite dans une 

dolAiie à Danbury, par Smith et Brush (moyenne de deux opéra
tions); r, blanc verdâtre, d’une diorite micacée connue sous le nom 
de kersantite, de Visembach dans les Vosges, par Delesse; s, d’une 
diabase du Bourg-d’Oisans, par Lory; t , d’une lave du lac de Laach, 
par Fouquc ; u, d’une lave vitreuse du pic de Ténériffe;», du tra
chyte du cirque de Fuente-Agria, à Ténériffe, toutes deux par Ch. 
Deville; %, d’une sorte de dolérite poreuse des environsd’Hafhefjord 
en Islande (Hafnefjordite), par Forchammer.

<1 r S t U V X
Silice 63,76 63,88 59,9 03,5 62,97 61,55 61,22
Alumine 22,66 22,27 25,4 22,4 22,29 22,03 23,32
Oxyde ferrique traces 0,51 )) U J> 2,40
Seude 9,72 6,66 TA S,9 8,45 7,74 2,56
Potasse 0,55 1,24 1,2 3,4 3,69 3,44 traces
Chaux 3,09 3,45 3,7 0,3 2,06 2,81 8,82
Magnésie traces )) 0,7 1,8 0,54 0,47 0,36
Perte au feu 0,26 0,70 1,7 )) » D »

99,94 98,68 99,7 *00,0 100,00 98,04 98,68
Densité : » » 0 2,56 2,595 2,592 2,729

L’oligoclase se présente ordinairement en cristaux ou en masses 
lamellaires dans les granités, les syénitcs, les gneiss, la protogine, 
les porphyres, les basaltes, quelques dolérites et quelques laves an
ciennes. On le rencontre aussi quoique rarement, dans les liions et 
dans certaines couches de fer magnétique. Il se distingue habituel
lement de l’orthose ou des autres feldspaths avec lesquels il est as
socié, par sa couleur ou par quelques dispositions particulières. 
Ainsi, dans la roche granitique connue en Finlande sous le nom 
de rapakivi et remarquable par sa grande facilité à se désagréger, 
les grains de feldspath sont entourés par l’oligoclase. Les plus 
beaux cristaux se trouvent avec épidote, calcaire, amphibole, Wer- 
nérite, grenat, etc., à Arendal en Norwège. Le porphyre pyroxé- 
nique d’Ajatskaja près Bogoslowsk dans l’Oural, en renferme d’as
sez gros. Ils sont plus ou moins distincts dans le porphyre vert 
(Oligoklasporphyr de Rose) du Mühlentlial près Elbingerode au 
Hartz et dans diverses diabases du Hartz, du Fichtelgebirge, etc., 
dans quelques porphyres rouges antiques, dans celui d’Elfdalen en 
Suède, etc. Les masses lamellaires ou les grains cristallins se ren
contrent surtout dans les granités, à Danvikzoll près Stockholm, 
à Ytterby, Trollhâtta et plusieurs autres localités en Suède; dansla 
paroisse de Kimito et â Pargas en Finlande; dans la baie de la Ma
deleine, au Spitzberg; a Schaitansk en Sibérie; aux environs de 
Warmbrunn et à Flcnsburg en Silésie; dans le departement de l’A- 
riége en France ; en plusieurs points de la Bretagne ; a Albula, canton 
des Grisons; au monteCampana etalSecchetto, île d’Elbe; à Union- 
ville, Pennsylvanie, avec euphyllite et corindon (confondu sous le
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HAFNEFJ0RD1TE. ALBITE. 317
nom i'unioniie avec la Zoisite de la même localité citée page 242 ; à 
Danbury, Connecticut, avec danburite et orthose laminaire, offrant 
deux clivages rectangulaires ; à Haddam, Connecticut, avec Cordiérite 
et tourmaline noire (souvent regardé comme albile); à Minerai llill, 
comté Delaware en Pennsylvanie (connu sous le nom de Moonstone); 
dans les syénites des Vosges en France ; dans le gneiss, a Laurvig en 
Norwège; àFreiberg et à Boden près Marienberg en Saxe; à la mine 
d'émeraudes de l'Oural; a M'cllandamsbacken près Sala en Suède; 
dans le porphyre vert de Quenast en Belgique; dans l’ampliibolite 
deMarienbad en Bohême; dans la kersantite de Visembach, Vosges; 
dans la diorite du Pitz Rosag, canton des Grisons; dans les diabases 
des Chalanches d’Allemont et du Bourg-d’Oisans ; dans l’euphotide 
de Lavaldens près la Mure, département de l’Isère, etc. D’après 
M. Ch. Sainte-Claire Deville, l’oligoclase forme la base des roches de 
Ténérifi'e où il se présente en cristaux maclés plus ou moins dis
tincts, empâtés dans le trachyte ancien sur le revers du grand cirque 
de Fuente-Agria, dans une roche rejetée par le volcan et dans une 
lave moderne. Il fait aussi partie de quelques laves du lac de 
Laach. A l’état de petites tables aplaties suivant g', souvent trans
parentes, d’un éclat vitreux, il compose avec augite noire et cris
taux de fer titane? magnétique, presque microscopiques, une sorte 
de dolérite caverneuse, friable, disséminée en blocs peu volumineux 
au milieu des champs de lave de Ilafnefjord (Ilafnarfjordr), côte 
ouest d'Islande ; c’est à cette variété riche en chaux et pauvre en 
soude que M. Forchammer a donné le nom de k a l ko l i g o  cl ase  
ou hafnefjordite. Lapierre  de s o l e i l  (feldspath aventu- 
riné) découverte d’abord aux environs d’Archangel et notamment 
dans l’île de Cedlovatoi, a été retrouvée depuis à Ceylan, a Hitte- 
rôe, au lac Baïkal, et en belles masses cristallines, avec quartz et 
Cordiérite, près de Tvedestrand dans le Fjord de Christiania.

ALBITE. Schorl blanc; Romé de l’Islc. Krumbladig Fhltspat; 
Hedenberg. Sockersten; Albit; Gahn et Berzélius. Kieselspath; 
Hausmann. Cleavelandite ; Brooke et Lévy. Periklin; Tetartin; 
Breithaupt. Heterotomer Feld-Spath; Tetartoprismbtischer Feld
spath; Mohs.

i
Prisme doublement oblique de 120° 47'.

b :c: h·.'. 1000 ; 1029,93t : 478,099 D =  8S7,S66 d — 543,101.

Angle plan de la base =  4l5"f9'9".
Angle plan de m — 107” 4'S 4".
Angle plan de t =  400”28'9".
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318 ALBITE.
ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. AIÏ&LE8 MESURÉS,

— — — —

r- 121*43' G. 5' M. 110*51' G. 31'R.
m t  m ° v r  j 122*15' R. 120*37' P. * p m  ant. 110*50 ! 110*48'M. 51'N.

m g1 adj. 119*40'
120*16' B. 119*52' R. p c 1 adj. 150*3' 0

119*30' M. 5’ P. r.'m adj. 99*7' »
tg l adj. 119*33' 117*53'R. 119*14'M. p c 12 adj. 124*7' »

*gm adj. 150*2' j 150*12' G. 11' N. p c 1 * 55*53' sur m 55*57' G. 56'M.
150*40'R. 149*51'M. c12m adj. 125*3' 125*10' G. 18'M.

ig t  90*49' sur m 90*30' G. p m  post. 69*10' j»
*ggl adj. U9*38' 149*48'G. 12' R.
tg 8 adj. 149*58' 150” D. 149”23'R. p l  ant. 114*42' j

114*52' G. 115'5'B.
adj. 149*33' 149*38' G. 148*30’ R. 114*56' M. 45' P,

m m  120*40' macle 120*10' G. 119*49' B. p b 1 adj. 149°49'’ 150*10' G, 5' B.
t ) 120*54' macle » b l t  adj. 95®29' »

122*28'G. 121*87'M.
_ p a 1 adj. 127*43' 127*23' R. 42' M.

p 6»2 adj. 122*12' j 122*23' R. 15'à 22'B.
pa 1 opp. 52*17' 52*18'G. A1 i  * * 152*23' 158*15' G. 22' M,
p u 31 adj. 114*32' 115* à 118* G. 115*8' H. pbsin H 4*9' 114*12’? M.
p a m  opp. 05*28' 65*10' à 22' G. p b 3 8 109*40' 109*30’ ?M.
a ta 31 166*49' 165*30'N. p b ia 104*56' 106"??M.
p a lm adj. 97*54' 97” à 98* G. 97*37' R. p i 1* 94*51 ' A
p a ls  opp. 82*6' 
a ,2 a 34 163*82'

82*4' G. 81*52' M. 
164*50' N.

p t  post. 65*18'

t

>

99*51'G. 49' ,
r j 133*9' G. 55' R. *gp 99*51' avant 99*40'M.

*pe»« 133*14' ( 133*21' M. 48' N. p  y * ant. 106*16' »
* e l î yl 133*10' 
p i 12 136*50'

133*10' G. 9' M. 
»

p m  114*41 ' macle 114*43'G. 48’ B

i ‘ *ÿ‘ 136*46' » -  b'g '  adj. 101*47' 101*46’ G.

p g l gauc. 86*24'
( 86*30’ B. 24' R. 
j 86*31' M. 41' P.

>A ,y 150*20' sort*. 156*27' G.155*30Ti.

p g 1 droit 93*36' 93*30’ G. _ b 1,2 g1 adj. 113*41' 113*25' M.
t 172*43'G. 4 4 'B. g1 a1 86*21' sur b1,2 85*59' M.

p  il 172*48' rentr1. j 172*30' à 39' N. c “V  adj. 120*11 ' 120*7'!.
e13 93*40' sort1 93*37' G. 18' N. cm gl 59*49' sur a1 69*55' D. S.

G. Moyenne d'un grand nombre d observations [ailes sur des cristaux d’albitNii Saint- 
Gothard, par MM. Marignac et Des Cloizoaux.

M. Mesures prises sur des cristaux de périkline, par M. Marignac.
R. Mesures données par M. G. Rose.
P. Mesures prises sur des cristaux de périkline, par M. Breithaupt.
B. Mesures prises sur les petits cristaux d’albite du col du Bonhomme, par M. Marignac.
N. Mesures prises sur dos cristaux d’alhitc du Tyrol, par M. Neumann.
D. Mesures approximatives prises sur de gros cristaux du Mont Rose, par M. Des Cloiieaax
H. Mesures prises par M. Hessemberg sur des cristaux de Sterzing en Tyrol.
D. S. Cristaux de Modane, en Savoie, mesurés par M. Des Cloizeaux.
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ALBITE. 519

JJCLBS CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES C A IX L 'tfS . ANGLES MESURÉS.

» îjH a d j. 1S3“28' 

j i j i s  ad}. 152"4 0 '

j i « c w  83"52' sur j 1 
Aira « t î  IS S ^ S ' sort“.

153" D.
152°40' D. 

152-30' à 35' N. 
53“24' G. 28' M. 
432»47'G. 24'N. 

172"24' G.

b ' 3m  ant. 72°52' 
b">m ant. 68"24'

ic1 adj. 99°4I' 
ta1 GJ 39' sur c1 
c 'a 1 adj. 149°58'

ci!SIo 119°38' suri*. d . s.
■ Í Í 12 adj. 128*41' J)

'  j< JS * adj. 117”35' m * ?  n . t c l i  85-0' sur i 12 S

?'a 31* 86<‘49' sur 6*® 1) t c l i  adj. 95"0' D
«»#>adj. 93”l t ' 94-5'? G. t a 13 45-42' sur c 1 * n

5>8ss?12i°50,|Wrt'· » t a 11 adj. 134-18' <34-26' G.
B** wu173“38'rentr*. n - a 12 c 12 adj. 140-43' 440-27' G.

‘ s'il* adj. 420"28' » t c 12 8G-52' sur p 86-45'? M.
S'a"8T39’30"sur*1'4 w t a 31 adj. 121-22' »
o‘Vad}92"20'30'' 92-« '? G.
4U ,,,ç4I9°4' sort1. » "  ^ e 12 adj. 439"0’ 139T G. 138*34' M
a1>n BÍ75<>(9'ieatr'. 474-42'? G. 3g b l 100-20' sur e 12 100°2I' G. 26' M.

3g c ' 1 adj. 128°8' 128"14' G. 26' M.
'  « i1ad}96“7f 96-7'D. e 12* 1 adj. 141-21' 141* D. 141-15' N.

mal 65«45' sur 61 66°52'? G»
ma1 adj. 1H”15' » ig  ant. a1 sup. 74”0’ 73-os’ M.

_ u'P adj. U9”38' 150" D. 149*55' N. 2g a l adj. 106"0' »

ra a*1 adj. 125*14' 125-30' G. i g b ,s  adj. 98»18’ ! 98-21' G.
! 98*23'N. 1 8 'M.

* 128”23' G. 2ÿ a 3 468-30’sur 6 '2 »
*"»ew àdÇ. 458024" | I28“21' N. 14' M. 3g a 3i adj- 111°30’ 112" à 113"? G.

mi"81«S7'surelB j
81 »39' G.

81 "44' N. 20 'M. 3g ant.i3 3sup. 96"42' 96-25' G.

ma12 42-27'sur i 1'* 

*w«“ adj. 137*33'' |

»
137"33' G.

437"45' N. 45' M.

p  *ÿ ant, a 12 sup. C3”4' 
[_ *g a 12 adj. 116*56'

«
117*19' G.

e,241»133»3' |
133" 4 133-5' N. 
433.-18' à 22 'N.

3g ant. 6 14sup. 94*25' »

e1!a '! 94*3' 93"! 5' N. ~ <?! i 12 adj. 141*31' »
.  d1*·1*441”0' 140"! 3' N. , f c l 106-43’ s u r i1'2 ))

g3 b 12 50*43' sur c 1 »
¿!l!mant. 77»20' » i 12 c1 adj. 145*42' ))
i!s»  ant. 75-8’ B i 1 2 A12 95-12' sur r1 9on0’ N.

Combinaison» observées : m t g'pa* a'n, cristaux simples du
bauphiné; m tg, , gg 'pa i av *ci,s, cristaux simples du Mont Rose; 
'n ĝl ,9pai ai i e,,1 ,̂'3 bui c,fi, fig. U t pi. XXIV; m t g'p a'a3>i eul
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520 ALBITE.
b1 &us fig. 142 ; <71 paM, cristaux maclés de la Vilate prés Cliante- 
loube; m g7 7g g 'p a '  a3 4 a1 7 6,/îc’/!, cristaux de périkline, fig. 145; 
m t g'1 7g g' p a3 * aui 6S l2, périkline, fig. 146 pl. XXV; mtg7îgg'g 
a3 * a,/* 61/2 61/3, périklinc; etc. Macles très-fréquentes. 1“ «. Macles 
simples. Plan de macle parallèle et axe de révolution normal à  y 1, 

fig. 142 pl.XXIY; c’est le mode d’assemblage ordinaire des cristaux 
des Pyrénées et des Alpes du Dauphiné et de la Suisse. En général 
les deux individus ne paraissent pas se réunir rigoureusement sui
vant un plan parallèle â g1 et ils laissent entre eux un petit inter
valle cunéiforme, car la somme des angles dièdres des faces mg't 
1 ,6ui n’est jamais égale à 720” et les faces g1,5 font entre elles un 
angle variant de 0° 40' à 1” 40'. 11 est aussi très-rare que les deux
sommets supérieur et inférieur de chaque individu offrent des 
formes ayant le même symbole; si a1 existe par exemple d’un côté, 
c’est a3 4 qui se trouve du côté opposé, comme fig. 142. p . Macles 
doubles. Si l’on suppose que deux macles simples sont d’abord pla
cées dans des positions parallèles l’une au devant de l’autre, et que 
celle de devant restant fixe, l’autre tourne de 180” autour d’un axe 
normal a g1 pour venir se souder à l’extrémité de la première, on 
aurala disposition représentée fig. 143 et 143 bis. Dans les échantil
lons du col du Bonhomme en Savoie, fig. 143 bis, les faces p et i, a' 
e t ,» font entre elles des angles rentrants; les faces a,/4et i/8o font un 
angle saillant : les deux macles simples fortement aplaties suivant 
g1 ont des épaisseurs différentes. Dans des échantillons analogues des 
environs de Modane en Savoie qui m’ont été remis parM. Daubrée,la 
macle antérieure comprend les faces verticales m 7gg l w 6i ,6 avec 
p b ' 7 il inq au sommet supérieur et a>n p mv ü au sommet inférieur; 
la macle postérieure se compose de m 7g g l wllf i6 aveca'/2cvivfl 
j,[3 en haut et pil en bas. Les facesg ' ,p ,a ,n, sont très-prédominantes, 
ce qui donne a ces cristaux l’apparence de tables parallélogrammi- 
ques. 2“ Plan de macle parallèle à g1 et axe de révolution parallèle»
l’arête y .  Cette disposition semblable à celle de l’orthose, fig. 150,
est très-rare dans l’albite. 3” Plan d’assemblage parallèle à p et 
axe de révolution parallèle à l’axe de la zone p  a1 a,/2. Cette troisième 
loi est très-habituelle dans la périkline. La macle se compose de 
deux individus analogues à la fig. 144. Si un observateur place tou
jours la basep devant lui, l’angle rentrant formé par deux faces y1 
et contiguës sera tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, suivant que 
la rotation autour de l’axe d’hémitropie aura été opérée par le cris
tal supérieur comme fig. 145 ou par te cristal inférieur comme fig. 
140 pl. XXV. En général chaque individu des macles du Tyrol ou du 
Valais, à angle rentrant placé à droite, offre les formes mtg7iggl 
p a1 avk am b'17 c1,! ; ceux des macles à angle rentrant placé à gau
che offrent m tg 77g g '-a^ a^b1'7^''7. Les cristaux en apparence 
simples comme Celui représenté fig. 144 sont souvent traversés par 
des lames hémitropes qui obéissent à la troisième loi. Cette loi ne 
paraît pas du reste plus absolue que la première, car, le plus or-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALB1TE. 321
dinairement, la coïncidence a lieu pour les deux individus entre

m t
leurs arêtes — et leurs faces p, m, 1, il sont situées dans une m il
même zone ainsi quep, t , iu,tï, tandis qu’il existe une sorte de tor-

M ^
sion entre leurs faces g1 et que leurs arêtes et ne sont pas ri
goureusement parallèles : dans quelques cas assez rares, c’est le 
contraire qui s’observe. 4“ Plan de macle parallèle àp  et axe de ré-

fl
volution parallèle à l’arête Cette quatrième loi régit quelquefois
l’assemblage de deux cristaux simples de périkline du Tyrol; les 
faces j 1 des deux individus se trouvent alors dans le même plan et
leurs arêtes p  se coupent sous un angle de 127* 30' ; mais le plus
souvent on ne la rencontre que dans des macles composées. Pour 
concevoir leur formation, supposons que deux macles obéissant à la 
première loi soient d’abord dans des positions parallèles et orientées 
comme la fig. 142; l’une d’elles restant fixe, l’autre, après avoir
tourné autour d’un axe parallèle à l’arête pourra venir appliquer
la base supérieure de l’un de ses individus composants sur la base 
inférieure de l’un des individus fixes; les bases des deux autres 
individus seront alors séparées par un vide cunéiforme; deux des 
faces g1 feront entre elles un angle rentrant et les deux autres un

Tïtangle sortant de 172" 48'; enfin les arêtes des deux groupes oppo
sés se couperont sous un angle de 127°10'. Si maintenant nous pre
nons un second assemblage entièrement semblable au précédent et 
si nous lui faisons faire une révolution complète autour de l’axe
parallèle a ~-x, les faces g1 des deux assemblages se pénétreront plus
ou moins profondément du côté de leur angle sortant, et il en ré
sultera un ensemble parfaitement symétrique en tous sens, n’offrant 
que des angles rentrants entre ses huit faces p  et ses quatre faces g'. 
Dans les échantillons d’Ala en Piémont où j’ai observé cette macle 
complexe, les interstices cunéiformes qui existent entre les quatre 
groupes élémentaires sont quelquefois visibles ; d’autres fois ils pa
raissent remplis par des prolongements irréguliers des cristaux. 
L’angle rentrant des faces g1 a été trouvé des deux côtés de 172” 30' à 
173” 30'. La forme dominante des individus simples offre la combinai
son mtgg'pa1. Chaque macle complète se compose ordinairement 
d’un grand nombre de cristaux alignés à la suite les uns des autres
parallèlement a l’arête p , ce qui lui donne l’aspect d’une bande
étroite dentelée en forme de scie.

T . I . ai
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5’ Plan de macle parallèle et axe de révolution perpendiculaire à 
i ,/!. Cette hémitropie, très-rare dans l'albite, et analogue à celle 
de l’orthose de Baveno, flg. 151 et 151 bis pl. XXVI, a été signalée et 
décrite par M. Neumann de Königsberg dans un mémoire intitulé 
« Das Krystall-System des Albites und der ihm verwandten Gattun
gen. » Clivage parlait suivant p, moins Det suivant g‘, imparfait 
suivant t. Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. Les 
faces m, f, p2, 8<7, g1 sont striées parallèlement à leur intersection 
mutuelle; a1 et a3 4 sont ordinairement arrondies; a,n est petite 
mais très-nette. Les cristaux de périkline dont les dimensions 
transversales dépassent quelquefois 8 centimètres sur 5 ont presque 
toujours des faces ondulées ou légèrement raboteuses. Sur les pe
tits cristaux d’albitc, la face t ne se trouve jamais exactement dans 
la zone pb' b12 où on devrait la rencontrer; d’après les indications 
du goniomètre, le plan qui ferait partie de cette zone serait compris 
entre t et m\ par conséquent l’angle m t doit différer très-peu de 
m ui; cependant toutes les observations de MM. Rose et Marignac 
s’accordent avec les miennes pour indiquer une valeur trop forte 
de l’angle m t. Une autre irrégularité des cristaux d’albite maclés 
parallèlement a g{ consiste en ce que les faces a1 e t s o n t  toujours 
un peu en dehors de la zone cvi g' b18 inq fi  ; dans la périklinej 
cette irrégularité n’existc pas et l’on peut constater l’exactitude de 
la zonep1 618a'cl/â. Transparente ou translucide. Plan des axes
optiques faisant un angle d’environ 20” 12' avec l’arète ^¡, un angle

171de 96” 16' avec l’arête -r et un angle de 16* 1T avec une normale
g

à g'. Bissectrice aiguë positive faisant le même angle de 16” 17' atec 
une normale à g1 et un angle de 77" 19' avec une normale à p; sur 
un cristal orienté comme la fig. 141, la bissectrice se relèverait pat 
conséquent vers e18. Deux lames extraites d’un cristal du Tyrol et 
perpendiculaires aux deux bissectrices ont donné dans l’huile 
{nT =  1,465) :

2H„ =  83”5' 2H0 = 108” 55' ray. rouges; 
on tire de là: 2Vr =  78”20' 2Er= 1 5 2 ”22' =  1,537.
La dispersion des axes dans l’huile est à peu près nulle. Les an
neaux de chaque système ont sensiblement la même forme arrondie,
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seulement les uns ont des couleurs un peu plus m es  que les au
tres. Dans la plaque normale a la bissectrice positive, l’hyperbole 
des anneaux brillants est bordée extérieurement par une couleur 
rougeâtre, intérieurement par du bleu; l’hyperbole des anneaux 
pâles n’offre qu’une teinte bleuâtre des deux côtés. Une calcination 
poussée dans l’air jusque vers 2oOg ne paraît en rien modifier l’é
cartement des axes optiques. Eclat vitreux, nacré sur p et quel
quefois sur le clivage parallèle à g'. Incolore; d’un blanc de diverses 
nuances; rouge pâle ; jaunâtre; verdiitre ; grisâtre. Poussière blan
che. Fragile. Dur. ^  6 à 6,8. Dens. =  2,54 à 2,64.

Au chalumeau, fond difficilement sur les bords en un verre clair 
bulleux avec coloration sensible de la flamme en jaune. Inatta
quable par les acides.

Na, Al, Si6 : Silice 68,87 Alumine 19,62 Soude 11,81; une 
petite quantité de soude étant ordinairement remplacée par de la 
potasse et de la chaux.

Analyses de l’albite cristallisée: a,  blanc rougeâtre, d’Arendal, 
par G. Rose; 6, du Saint-Gothard (périkline), par Thaulovv; c, inco
lore, transparente, dans les schistes chloriteux et atnphiboliqucs 
cuprifères de Kirabinsk, Oural, par Abich; d, du Dauphiné, par 
Brédif; e, en petits cristaux incolores doublement maelès, engagés 
dans Un calcaire compacte jaunâtre traversé par des veinules de 
dolomie lamellaire, du col du Bonhomme en Savoie, par Alarignac; 
/, eil très-petits cristaux engagés dans une phonolite compacte du 
Laugafjall près le grand Geyser en Islande, par Damour; g, en petits 
cristaux brunâtres du trachyte de Montagna-, île de Pantellaria 
(pantellarite), par Abieh>

tt b C d e r 9
Silice 68,40 69,00 68,48 67,99 67,66 66,84 68,23
Alumine 19,30 19,43 18,71 19,61 20,40 19,01 18,30
Oxyde ferrique 0,28 » 0,27 )) )> 1,43 1 ,01
Soude 9,12 11,47 11,24 1 1 , 1 2 10,81 9,63 7,99
Potasse )) 3) 0,65 )> 1,06 1,52 2,53
ChiuX 0,68 0,20 o , s o 0,66 )) 0,84 1,26
Magnésie traces » COO

13 0,07 )) 0,51

Densité :
97,84
2,61

100,10
2,64

100,00
2,624

99,38
»

100,00
2,633

98,97
»

99,83
2,593

Analyses de l'albite : h, de Maricnbad en Bohême, par Kersten; 
i, en grands cristaux d’un blanc de neige, accompagnés de tourma
line et de quartz, de Snarum en Norvvège (échantillons probable
ment impurs), par Scheithauer; j ,  en gros cristaux sans clivages, à 
cassure esquilleuse, d’un blanc jaunâtre, du glacier du Mont Rose, 
par Delesse; k, de Chestorfleld en Massachusetts, par Laurent; l, 
blanche, grenue, de Lancaster en Pennsylvanie, par Brush; delà 
péristérité de l’erth, Bas-Canada, m, par llunt; de l ’hypos -  
clèrite vert noirâtre, d’Arendal, «, par Kammelsberg.
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I m „
«6,65 66,80 67,62
20,78 24,80 46,59

» 0,30 2,30
9,36 7,00 40,21
» 0,58 0,B(

2,05 2,52 0,85
0,52 0,20 4,46
» 0,60 0,69

99,36 99,80 400,26
2,64 9 2,827 2,63 à 2,66

L’albite proprement dite, en cristaux généralement incolores et 
transparents, forme de petits filons dans les granités, les gneiss, les 
micaschistes et les diorites des Alpes françaises et suisses, des Pyré
nées, de la Saxe, du Tyrol, etc., et notamment à Saint-Christophe 
en Oisans ; au Saint-Gothard ; aux environs de Baréges ; à Zôblitz; au 
Zillerthal; a Kaldern près Marburg en Hesse; a la Saualpe en Carin- 
thie; h Miask, Oural; à Arendal en Norwège; au Steinberg près 
Goslar, Hartz. On en trouve des macles en crête de coq d’un aspect 
particulier, d’un blanc de lait ou d’un blanc jaunâtre, à file d’Elbe; 
en Sibérie ; dans les pegmatites de la Vilate près Chanteloube, dé
partement de la Haute-Vienne. Les cristaux sont souvent implantés 
sur des cristaux de quartz ou d’orthose au milieu des granités, à 
l’île d’Elbe; a Baveno; aux Morne mountains en Irlande; a Ala- 
baschka et Beresowsk en Sibérie; à Schreibershau, Schwarz- 
bach, etc., en Silésie; à Bobritsch, Burkhardsgrün, etc., en Saxe; 
à  Ronsberg en Bohême; a Middletoxvn, Connecticut; à Granville, 
comté de Washington, Etat de New-York. On la rencontre aussi dans 
les diorites porpbyriques et les amphibolites à Kirâbinsk, Oural; au 
Greiner, à Pfitsch, etc., en Tyrol; dans le trachyte de Montagna, 
île de Panlellaria; dans la phonolite du Laugafjall et de quelques 
collines qui entourent le grand Geyser en Islande. De petits cris
taux transparents fortement aplatis suivant g1 et offrant la double 
macle de la fig. 143 sont abondamment disséminés au milieu d’un 
calcaire magnésien compacte ou saccharoïde qui forme des amas 
subordonnés dans les terrains secondaires du Bourget près Mo- 
dane en Savoie, dans les schistes cristallins du col du Bonhomme 
au sud-ouest du Mont Blanc et dans ceux des environs d'Aste, vallée 
d’Ossau, Basses-Pyrénées. La p é r i k l i n e  qui ne diffère de l’albite 
que par la blancheur, l’opacité, la grande dimension de ses cris
taux et leurs macles particulières, se trouve principalement dans 
des schistes chloriteux, avec orthose, sphène, apatite, rutile et 
ripidolite écailleuse, au Saint-Gothard; a Viesch en Valais; au 
Fürtschlagel, vallée de Pfitsch, et dans le Zillerthal en Tyrol: ce 
sont les trois dernières localités qui fournissent les plus beaux échan
tillons. Des masses lamellaires (Cleave landi te ) ,  quelquefois 
granulaires, d’un blanc bleuâtre, servent de gangue aux tourma-

524

h i j k
Silice 68,70 66,41 68,0 68,4
Alumine 4 7,92 18,96 ,

! 22,0
20,8

Oxyde ferrique 0,72 0,34 ! 0,1
Soude 14,01 9,24 7,8 10,5
Potasse 1,48 0,57 0,7 n
Cbaux 0,24 3,72 traces 0,2
Magnésie » 0,4 6 0,4 ))
Perte au feu » 1) » »

99,77 99,10 98,9 100,0
Densité : 2,612 ft ’ 2,649 »
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Unes rouges et bleues à Chesterfield et Goslien, Massachusetts; à 
Paris, Etat du Maine et à Acworth, New-llampshire. A Haddam en 
Connecticut,elles accompagnent lacymophane, le béryl, les tour
malines noires et la baïérine. De belles variétés granulaires ou 
amorphes se trouvent à Monroe, Connecticut, avec du béryl; à Union- 
ville, comté de Chester en Pennsylvanie, servant de gangue au co
rindon et regardées comme indianite;- en Finlande; à Finbo et 
Brodbo près Fahlun en Suède; à Brevig en Norwcgc; au Wild- 
thal près Freiburg en Brisgau ; a Penig en Saxe, etc. M. Du- 
frénoy a recueilli autrefois sur les moraines situées au pied nord- 
est du glacier du Mont Rose deux gros cristaux non maclés, 
sans clivages, a cassure esquilleuse, d’un blanc grisâtre et jau
nâtre, allongés parallèlement à l’arète dont l’un offre la com
binaison des formes m t g1 p a1, et l’autre la combinaison m t g% 2g 
g'p a1 a1'2 c' *; leurs faces sont ternes et un peu raboteuses, et on 
ne peut mesurer leurs incidences qu’au goniomètre d’application; 
celles que j’ai obtenues à diverses reprises s’accordent assez bien 
avec les angles correspondants de l’albite : c’est sur un fragment de 
l'un de ces cristaux qu’a été faite l’analyse, y, par M. Delesse. Aucun 
échantillon analogue n’a été retrouvé depuis l’exploration de M. Du- 
frènoy.

On supposait il y a quelques années qu’un assez grand nombre 
de granités de la Bretagne et de la Suède étaient essentiellement 
composés d'orthose et d’albite, mais les analyses les plus récentes 
prouvent que c’est à l’oligoclase qu’il faut rapporter la majorité des 
éléments feldspathiques regardés jusqu’ici comme albite.

L’albite paraît beaucoup moins susceptible de s’altérer que l'or- 
those; cependant elle éprouve quelquefois une kaolinisation sem
blable à celle de ce minéral; c’est ce qu’on observe notamment dans 
les pegmalites de la Yilate, de Chanteloube et de quelques autres 
points aux environs de Limoges.

Lapéristérite de Perth dans le Bas-Canada, analysée par 
M. Hunt, se présente en masses lamellaires offrant sur le clivage de 
la base les stries caractéristiques des feldspaths du sixième système 
cristallin et des reflets nacrés bleuâtres. Une ancienne analyse de 
Thomson faite sur une substance portant le même nom, très-la
mellaire et irisée, d’une densité =  2,568 se rapporte évidemment 
à un orthose.

L'hypo s c l é r i t e  de M. Breithaupt ne serait, suivant M. Ram- 
melsberg, qu’une albite vert noirâtre d’Arendal, mélangée d’environ 
5 p. 100 d’une substance pyroxénique. D’après une ancienne descrip
tion deM. Hermann,',les cristaux offriraient la combinaison m tg ^ g  
g1 p a' b1/2c1/2; ils seraient clivables suivant p et g1, avec une cassure 
lamellaire, translucides, peu éclatants, d’un gris verdâtre, difficile
ment fusibles en émail blanc; leur dur. =  5,5 et leur deus. =  2,66. 
Leur composition les rapprocherait d’un oligoclase. Leur analyse a
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donne· àM. Hermann : Si 36,43 Al 21,70 Fe 0.73 Na 5,79 R 2,65

Ca4,83 Mg 3,39 Mn 0,39 Ce, La 2,00 Perte au feu 1,87 =99,80, 
11 est probable qu’on a confondu sous le même nom deux substances 
différentes, mais présentant des caractères extérieurs semblables.

M. Schoercr a observé près de Kragerôe en Norwège, dans une ro
che de feldspath et d’amphibole, et près de Snarum, avec mica, 
rutile et apatite, des moules de scapolite remplis par une albite 
saccharoïde a grains fins ou en lamelles cristallines enchevêtrées. 
M. Rieliter a analysé ces deux variétés et a trouvé :

. . . .  . . .  P e r l e
Si Al Fe Mil Na K Ca Mg aufeu.

68,00 18,87 0,57 » 10,52 1,11 0,21 )) 0,45 =  99,73
66,83 19,90 0,39 0,20 10,13 » 1,50 0,39 0,25 =  99,65

o, variété saccharoïde de Kragerôe; dens. =2,60;
p, variété cristalline de Snarum; dens. =  2,59.
Lazygadite de M. Breithaupt n’est probablement que de l'albite, 

Elle se présente en très-petites tables minces sur lesquelles j’ai 
constaté les faces g' p c’ s, avec l’incidence g' c' 3 =  120°; ces tables, 
dont la coupe verticale a la forme d’un parallélograme d'environ 
128°, sont fortement aplaties suivant g1 et portent en leur milieu une 
suture transversale semblable à celle des cristaux doublement ma- 
clés du col du Bonhomme et de Modane avec lesquels elles ont une 
grande analogie. Translucide ou laiteuse. Eclat entre le vitreux et 
le nacré sur les faces de clivage. Blanc jaunâtre ou rougeâtre. 
Dur. =  6à6,5. Dens. =  2,511 a 2,512 (Breithaupt). Contient, d’après 
Plattner, de la silice, de l’alumine et de là lithine. Tapisse des 
fentes dans un schiste argileux gris, avec cristaux de quartz laiteux, 
stilbite et blende, à la mine Catharina Neufang, à Andréasberg.

1, ’ a d i n o 1 e (pétrosilex de Salberg ; pétrosilex agathoïde ; feldspath 
compacte do llaüy ; gemoiner dichter Feldspath de Werner; dichter 
Feldstein de Hausmann; Halleflinta des Suédois, en partie), est 
plutôt une roche qu’un minéral défini, et il paraît composé d’albite 
mélangée de quartz. Compacte. Cassure écailleuse. Translucide 
sur les bords. Mat ou à éclat cireux. Rouge de chair; brun rou
geâtre; les couleurs sont souvent mélangées de blanc ou de gris et 
quelquefois disposées par zones. Dur. =  6,5. Dens. =  2,617 à 2,640. 
Au chalumeau, fond difficilement en émail blanc ou ne fait que se 
fritter. Deux analyses de l’adinole, q, de Sala en Suède, par Ber- 
thier, r, de Lerbach au Hartz par Schnedermann, ont donné :

Si Al Fe Na K Ca Mg
q. 79,5 12,2 0,5 6,0 » U 1,1 =  99,3
r. 71,60 14,75 1,41 10,06 0,32 1,06 traces =  99,20

’ L’adinole, qui ressemble beaucoup aux autres pétrosilex, se ren
contre en couches intercalées dans les schistes cristallins et sili-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORTHOSE. 2T° 16.

δ  =  f a * *  ¡ ,* *  9 ' J  j .  =  { / , ’'·■ > //'■ ' A

t> =  (Λ**· J \ v · J  s  =  ( t/ '*  r f '« ,'/ ')

!*<*</<* 3'jy

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORTHOSE. 327
ceux; il est probable qu’il constitue aussi, au moins en partie, la 
pâte des porphyres euritiques. On le trouve principalement à Sala 
en Suède et dans les environs d'Osterode et de Lerbach au Hartz, 
où il forme la masse rouge d’une substance connue sous le nom de 
jaspe rubané (Handjaspis),

FELPSPATIIS PU CINQUIÈME SYSTÈME CRISTALLIN.
ORTHOSE, Feldspath; Werner et Haiiy. Fclspar; Angl. Feld

stein; Hausmann, Orthoclase. Orthotomer Feldspath; Mobs. 
Prisme rhomboïdal oblique de i l 8°48’.

b : h :: 1000 : 464,273 D =  833,128 d =  550,056.
Angle plan de la base =  113° 15’ 30".
Angle plan des faces latérales =  104°0’46" (1).

ANGLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS

mm 118-48' 
mA< 1 *9-34'

*mp* 130-38'
Alp‘ 90« 
mg1 150-01 

_ glg* 130-36'

■ p o l* 138-39' 
po«i 127-1' 
pA‘ ant. 116-7' 
pa3« adj. 146-7' 
(¡“ /d adj. 97-46' 

*pal adj. 129-40’ 
*ai hl adj. 114-13' 
pa» adj. 116-32' 
«“ A* adj. 127-21' 
p«1'» adj, 99-37’ 

adj. 144-16’ 
_ pA» post. 63-33'

~ pe3H 161-36’ 
jie3 3 108-24' 
pe'is 435-3'

134-37’ 
pe11« 408-28’ 
î‘e*«161-32'

_ p f  90«

-  p<*lfs 146-30' 
pm ant. 112-16' 
112-22’ obs. Hesseunb. 
p6* adj. 150-52' 
p i1* adj. 124-42' 
p i 14 adj. 93-3' 
pm post. 67-44'

p 8 adj. 124-49’ 
pu adj. 95-51'

p(f· ant. 102-29' 
ps adj. 110-32' 
p <p· post. 77-31'

_ sg% adj. 146-39'

p x  124-50'
124-40’ obs. Dx.

P  g ' i  1(30-o0'
| ÿ 'o 42 90«
L  Sois 139-10'

g 'd ii2 107-40' 
pi*! 105-32'

P  g ' t  146-41'

g 'b 11 116-53' 
r f  90«

120-14' sur <r‘

g l x  93-6'

pi u 142-24' 
ÿ>6‘ 4 123-0' 
pifllJ  90”

“  o1 2 m ant. 142-28' 
o i 2 d l î  158-45'
0 1 2 e i 2  4 2 2 - 1 7 '

d * 2 e 12 143-32' 
f l i j  146-59’ 
el2v 129-12' 
o l 2 m  post. 37-32' 
e12m post. 95-15’ 
sm post. 128-10’ 
n i  post. 146-3'

~ blm ant. 98-48' 
ni?n ant. 69-19'
69-3' obs. Hcssetnb. 
a1m  post. 110-41'
¿‘ ai 130-31' 
x r n  adj, 116-22'

(1) Les dimensions de la tonne primitive ont été calculées d’après les données de 
Kupffer.
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. angles calculés.

bm adj. 158-53' 
e'*m ant. 128-53’ 
bvim ant. 85-8' 
avïm ant. 45-41' 
ia ,a 66-48' sur elfa 
îa 1,a adj. 113-12'
e l î a l/J  9 6 <,4 7 - SU]. ¿ K J

b<ao»> adj. 140-32'

eliaÿa aut. 140-13' 
b1 g* ant. 404°3' 
a3la<?aant. 86"t2' 
e*'aaaa 125-59'sur ô1 
i ‘a>' 162-8’ 
a3Vgt post. 93-48'

b '* g 1 post. 125-0' 
vgl post. 158-58' 
a 3ai la adj, 148-48' 
am u 114050' sur é lls

~ bing* ant. 102-22' 
a'n /f- ant. 72-40'
¿ 1/s s s adj. 150-18' 
asngi post. 107-20' 
¿ 1 4 ÿ* post. 143-58’ 
a 3*6 l * adj. 143-22’

|~ giogi ani. 153-29'
| s g3 ant. 428-7'

u *'s g* ant. 66-31' 
ei/«a1,s 93-2' sur s 
sq i i adj. 118-24'

a »<8 m post. 96-41' 
«’5 m post. 121-29' 
eat,« ant. 121-21' 
e'i«fn ant. 127-4' 
otîÿS ant. 116-54' 
«< g3 post. 101-37' 
I«1S 154-33' 
155-5' obs. Di. 
xiiii 155-46' 
155-42' obs. Dt.

6 =  (rfi'»6i'«?<)
v =  (6*8 du«j 1) x =  (61 « 6> » A·1») =  a m j

Combinaisons de formes nombreuses et d’aspects très-variés ; 
m p, rare ;mal, plus fréquente; m p  a1, assez habituelle aux cristaux 
d’adulaire; m g 'p a 1·, mglp a ul; m g l p a l aui; mhlgl g, paiam 
e,/s b'n, flg. 147 pl. XXV; m g 'p a 1au ,bui; mgi gi pa Vial a',1bm; 
m g'p  o1/! o‘ e1/* d ,/a A,/s; m g t gip o1'5 a3/s a1, du Saint-Gothard, ob
servée par M. Hessemberg; m g 1g lp a u* bu ,x, ftg. 151 et 151 bis 
pl. XXVI, etc., etc. La face x, que j’ai déterminée sur un cristal maclé 
d’adulaire du Saint-Gothard, n’avait pas encore été citée. Les faces 
m ,gt, 91, sont striées parallèlement â leur intersection mutuelle. Les 
faces g8 sont souvent ternes et recouvertes d’un léger enduit de ripi- 
dolite écailleuse. La face A1, qui se rencontre assez fréquemment 
sur quelques cristaux de l’île d’Elbe, est fort rare dans les autres 
localités. Les cristaux sont plus ou moins allongés, tantôt dans le 
sens de l’axe vertical, comme fig. 147, tantôt suivant la diagonale 
inclinée de la base; ce second allongement est quelquefois très- 
considérable dans des cristaux simples, composés des faces m g1 
p a'n, et qui ont alors l’aspect d’un prisme quadrangulaire à som
mets trièdres. Macles. 1° Plan de jonction parallèle et axe d’hé- 
mitropie perpendiculaire à p, fig. 148 pl. XXV, J’ai observé dans 
les granités du cap Enfola à l’île d’Elbe, des groupements réguliers 
composés d’une macle de cette espèce et d’un cristal simple, sem
blables à la fig. 149. Ces groupements sont formés par l’applica
tion d’une face A1 de la macle contre une face a1 du cristal simple; 
les faces p des deux individus composants sont exactement paral
lèles, car la somme des angles p A1 et a* A1 est précisément égale à 
360» moins pa'.  Des cristaux simples du Saint-Gothard, de Viesch 
en Valais et de Pfitsch en Tyrol, offrant la combinaison m pa1, se
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réunissent aussi par deux ou par quatre en se traversant quel
quefois complètement pour composer un groupe en forme de 
rose; les faces p , parallèlement auxquelles a lieu le contact de deux 
individus opposés, sont alors placées à l'extérieur du groupe; 
les faces a1 qui se trouvent à l’intérieur font entre elles un angle

771sortant de 100° 40' et les arêtes — un angle rentrant de 127” 46'. 
2’ Plan d’assemblage parallèle à g x et axe de révolution parallèle 
èl’arète^, fig. ISO; les deux individus qui composent cette macle
se pénètrent plus ou moins profondément et les faces homologues 
de leurs sommets sont placées dans des positions inverses : les deux 
faces p et il opposées font entre elles un angle de 127” 46'. 3” Plan 
d’assemblage parallèle et axe de révolution normal a g1. Ce mode 
d’assemblage semblable â celui qui est si fréquent dans l’albite ne 
peut plus se manifester ici par des angles rentrants ou sortants sur 
les faces delà zonep/i'a1, puisque toutes ces faces sont perpendi- 
diculaires à p1; son existence n’est rendue probable que par des
sutures parallèles à l’arête £  qui se voient sur la base de certains
cristaux. 4" Plan d’assemblage parallèle et axe de révolution nor
mal à e,/s, fig. 151 et 151 bis pl. XXYI. L’angle p e' l ne différant de 
135’ que de 3', les angles p il et g1 ¡6 sont à 6' près égaux à 90”; la 
macle offre donc toute l’apparence d’un prisme rectangulaire à som
mets dissymétriques. On rencontre souvent, dans les cristaux d’a- 
dulaire du Saint-Gothard, divers enchevêtrements plus ou moins 
complexes : un des plus simples et des plus habituels a lieu entre 
une macle de la quatrième espèce, et deux cristaux simples oppo
sés base à base; le contacta lieu par les faces m, de telle façon que 
l’une des bases p  de la macle est parallèle aux faces g1 des deux 
individus simples et que la face p de l’un d’eux coïncide avec la se
conde base de la macle, tandis que les deux faccg p* de la macle 
sont, l’une dans le plan de la face p, l’autre dans le plan de la 
face g1 du second cristal simple. Clivage facile et parfait suivant 
p, moins facile et quelquefois interrompu suivant g1, très-dif- 
cile suivant m. J’ai constaté que ce dernier clivage qui manque 
complètement dans certains échantillons, ne peut être obtenu 
dans d’autres que suivant uqe des faces w; c’est surtout sur des 
orthoses laminaires de la Vilate près Chanteloube et de Marcognat 
près Saint-Yrieix, Haute-Vienne, d’Arendal en Norwcge et de New
castle en Delaware, que j’ai pu le produire â peu près avec la 
même netteté dans les deux directions exigées par la symétrie, La 
belle variété connue sous le nom de p i e r r e  de l u n e  offre un 
plan de séparation facile et assez uni suivant lequel paraît avoir 
lieu le reflet nacré maximum; son inclinaison sur la base n’est pas 
tout à fait constante, car je l’ai trouvée de 111“ 20' sur quelques frag
ments, et de 115 a 116“ sur d’autres fragments; peut-être n’y a-t-il 
là qu’une tendance au clivage, produite dans une direction voisine
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de A1, par un commencement de décomposition, Cassure conchoï- 
dale ou inégale. Transparent ou translucide. Propriétés optiques 
biréfringentes très-remarquables. Le plan des axes optiques es 
tantôt parallèle à la diagonale horizontale de la base, tantôt paral
lèle au plan de symétrie. La bissectrice aiguë reste toujours nèga- 
five et conserve sa position normale à la diagonale horizontale, 
Pour la pierre de lune et l’aduluire du Saint-Gothard dans ses par
ties les plus transparentes, les axes optiques sont orientés suivant 
la première direction, mais ils le sont quelquefois suivant la seconde 
dans les plages blanchâtres et semi-transparentes que présentent à 
peu près toutes les lames d’adulaire. Des fragments de cristaux d’un 
éclat très-vitreux, d’une limpidité souvent parfaite, qu’on rencontre 
en abondance à Wehr et à Rockeskyll dans l’Eifel, présentent tantôt 
l’une, tantôt l’autre orientation. Dans le premier cas, la dispersion 
horizontale est très-nettement accusée, tandis que dans le second, 
la dispersion inclinée ne produit sur la forme ou les couleurs des 
hyperboles aucune dissymétrie appréciable. D’après Angstrom, le 
plan des axes (moyens) dans l’adulaire fait à 18" C, un angle de 
85°S4' avec une normale à p et un angle de 22"1' avec une normale à 
A1 antérieure ; leur bissectrice fait un angle 4”6' avec la diagonale
inclinée et un angle de avec 1’arète —. A 22° C. j’ai trouvé ces
angles respectivement égaux à S°18' et 110°49' pour la bissectrice des 
axes rouges, à 5"44' et 110"23' pour la bissectrice des axes bleus, 
dans un adulaire limpide du Saint-Gothard ; les deux plans paral
lèles à la diagonale horizontale, qui contiennent les axes rougeset 
les axes bleus de cet adulaire, sont donc inclinés l’un sur l’autre 
d'environ 0°2G'. Dans un échantillon de Wehr qui à 22“ C. avail 
ses axes rouges réunis et scs axes bleus ouverts dans un plan pa
rallèle a j 1, j’ai obtenu 4”17' et t t f ’oO'pour la bissectrice des axes 
rouges, 4°45' et 111“22' pour la bissectrice des axes bleus: l’écart 
des bissectrices extrêmes rouge et bleue était donc de 0°28'; M. Heus- 
ser l’a estimé à 0°ol' dans un échantillon de Rockeskyll, L’écarte
ment des axes optiques est essentiellement variable dans les diffé
rentes plages de l’adulaire du Saint-Gothard et il ne paraît constant, 
pour une même plaque, que dans les parties les plus transparentes 
de cette variété, dans la pierre de lune et dans l’orthose vitreux de 
Wehr; mais cette constance est en relation intime avec la tempéra
ture, et une modification de l’une entraîne immédiatement une mo
dification correspondante de l’autre. Une élévation de température 
rapproche les axes situés dans un plan parallèle a la diagonale hori
zontale et écarte ceux qui sont situés dans un plan parallèle à g'. Si 
les premiers ne font pas entre eux, à la température ambiante, un 
angle de plus de 20 à 30°, il suffit d’échauffer légèrement la plaque 
pour les voir se réunir d’abord, puis passer dans un plan normal à ce
lui qui les contenait primitivement. Un abaissement de température 
produit naturellement des effets inverses. Des observations récentes 
m’ont fait voir que tant que la température a laquelle l’orlhose est
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soumis ne dépasse pas 400 ou 500 degrés, les modifications optiques 
qu’il éprouve sont purement temporaires comme celles delà Glaubé- 
rite et du gypse, mais que si on le calcine au rouge, entre 600 et 1000 
degrés, ces modifications deviennent permanentes et d’autant plus 
prononcées que l’action du feu a été plus énergique. On peut d’ail
leurs les amplifier en augmentant la température et la durée de la 
calcination, tandis qu’elles ne sont pas influencées par la vitesse ou 
la lenteur du refroidissement, et qu’une fois produites, rien ne pa- 
raît capable de les détruire ni même de les atténuer; il ne semble 
donc pas possible de les attribuer a des effets de trempe ou de re
cuit. Les échantillons ainsi modifiés sont encore susceptibles d’é
prouver des variations temporaires dans Técajtcment de leurs axes, 
mais ces variations ont nécessairement lieu entre des limites plus 
restreintes que celles des échantillons qui n’ont pas été chauffés au 
rouge. Les angles dièdres mesurés sur plusieurs plaques, avant et 
après calcination, ont toujours été trouvés les mêmes à une ou deux 
minutes près, ce qui permet de croire que s’il se produit un dépla
cement des axes cristallographiques, ce déplacement est très-peu 
considérable. La dispersion des axes optiques est beaucoup plus 
forte dans l’orthose vitreux de Wehr que dans l’adulaire du Sainl- 
Gothard ou la pierre de lune; mais on a toujours p > v pour les 
axes situés dans un plan parallèle à la diagonale horizontale et 
P<rpour ceux qui se trouvent dans le plan parallèle à g'. Les 
phénomènes optiques sont du même ordre dans toutes les variétés 
d’orthose que j’ai examinées, mais c’est surtout dans les échantil
lons vitreux de Wehr, dont les axes sont généralement peu écartés 
et qui conservent toute leur transparence même après avoir été 
calcinés presque jusqu’à leur point de fusion, que ces phénomènes 
peuvent être constatés avec le plus de facilité et de précision. Voici 
les principaux résultats numériques auxquels je suis parvenu, ainsi 
que ceux de M. Heusser.

1"Echantillon limpide d’adulaire du Saint-Gothard, a axes écar
tés dans un plan parallèle à la diagonale horizontale :

a =  1,5260 ¡3 =  1,5237 t =  1,5190 ray. jaunes, à 18* centig.
On tire de là :

2V =  69“43' 2E =  121*6’; j’ai trouvé : 2E =  120°22' ray. rou
ges; 120°12'ray. jaunes; 118”37'ray. bleus.

2e Echantillon limpide d’adulaire; plage à axes écartés, situés 
dans un plan parallèle à la diagonale horizontale :

« =  1,5243 [3 =  1,5223 =  1,6181 ray. jaunes, à 18' C.
Ces nombres donnent : 2V =  69°1' 2E =  119*11’; j’ai trouvé : 

2E =  120*42' ray. rouges; 119°46'ray. jaunes; 118“18'ray. bleus.
Même échantillon; plage à axes moins écartés, situés dans le 

même plan :
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p =  1,5225 ray. jaunes; 2E =  71 “26'ray. rouges; 70"46' ray, 
bleus.

M. üeusser a obtenu pour l’adulaire du Saint-Gothard :
2E =  123°5' 1" plaque; 114°47' 2"' plaque; ray. rouges;

122°2' » 112“11' » ray. bleus.
La p i e r r e  de l u n e  de Ceylan a ses axes orientés commel’adu- 

laire transparent du Saint-Gothard et écartés de 120 à 121“ pour la 
lumière blanche.

Echantillon limpide dlorthose vitreux de Wchr, a 18“ C.
Plan des axes rouges parallèle à la diagonale horizontale ;

«=1,5240 (3 =  1,5239 f  =  1,5170 ray. rouges; 

on tire de la : 2V =  13“34' 2E =  20°45'; j’ai observé 2E=17".

Plan des axes bleus parallèle à g1 et perpendiculaire au plan des 
axes rouges.

«=1,5356 p =  1,5355 y =  1,5263 ray. bleus;

on tire de là : 2 V = 1 1 “51' 2E =  18”14'; j’ai observé 2E =  11*.
L’un des deux prismes qui ont servi à la détermination des trois 
indices a fourni, sur une même arête réfringente, .l’indice maxi
mum pour les rayons rouges et l’indice moyen pour les rayons bleus.

Une plaque du même échantillon, soumise sur le goniomètre du 
microscope polarisant, à un courant d’air chaud dontla température 
était indiquée approximativement par deux thermomètres placés, 
l’un en avant, l ’autre en arrière du microscope, a donné en moyenne 
pour ses modifications temporaires :

Température Axes rouges; Axes rouges;

des axes.
en degrés 

centigrades.

plan parallèle 

1 g U

Température. plan parallèle 

1 g*·

Température

— — — — *“
6“ axes ro u g .; 7». . . 45« 26*. . . 82®

plan parallèle 10“30 '.. 46» 27". . . 90®
à  la diagonale 14*. . . 48" 28«. . . 93*

horizontale. 18”,7 12°. . . 50" 30". . . 100»
2° à  13° axes 13 “. . . 53" 31". . . 105»,5

bleus;planp a- 15». . . 56® 33®, . . 120®

ra llè le  à g 1 . 1 7 “. . . 58* 34". . . 125®

18 “. . . 60" 35®. , , 128«

Axes rouges ; 21“. . . 63°,5 37®. . . 132»,5

plan parallèle 22°, . , 70» 38* 30'. 142»

à #1. 23«. .  . 72»,5 39». .  . 145®

0“. . . . 24“.  . . 75» 40». .  . 150»

e». . . . 25". . . 80® 41". . . 455*
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Axes ronges;
püuj parallèle T em p éra tu re .

i f '.  ·

4!”. . . 162«,8
43”, . . 170"
44«. . . 173"’
45”. . . 182”,5
46«. . . 190"
46"! 5'.. 193“
46"30'.. 204“
47". . . 207”
47»15’.. 210”
4M 5'.. 212«
49". . . 24 3»

Aies rouges; 
plan parallèle 

i f 1·
Température.

80". . . 225"
54«. . . 228«
52«. . . 237«
53"30'.. 240«
85«. . . 250»
57«. . . 260”
B7-30'.. 270«
57«45'.. 275«
58”. . . 275"
58«! B’.. 279»,5

Axes rouges;
plan parallèle Température.

à ft.

68"30'.. 290»
68»40'.. 290«
59»15'.. 295"
60». . . 302»
60”30\. 306«
61». . . 312«
61 ”45’.. 315»,5
63». . . 319”
63"45'.. 329"
64«. . . 342«,5

Si l’on néglige quelques irrégularités provenant sans doute de la 
difficulté d’observer à la fois les deux thermomètres et le gonio
mètre du microscope, on voit, d’après le tableau précédent, que l’é
cartement des axes optiques va toujours en augmentant avec la 
température et que l’augmentation, beaucoup plus rapide de 42” 
'a 142” que de 142“ à 342”, ne paraît avoir d’autre limite que celle où 
l’observation devient impossible.

L’orthose vitreux de Rockeskyll a fourni à M. Heusser (à une tem
pérature qui n’a pas été indiquée) :

2E =  42"16' p =  1,52386 ray. rouges;
41° 3' 1,52673 ray. jaunes;
39” 1' 1,52979 ray. verts;
35"50' 1,53488 ray. bleus;

pour une plaque ayant ses axes optiques orientés dans un plan pa
rallèle à la diagonale horizontale.

2E =  28’48' ray. rouges;
30"46' ray. jaunes;
33"26' ray. verts;
36" 14' ray. bleus;

pour une plaque ayant ses axes dans un plan parallèle à g'. 
Modifications permanentes.
1" Plaque d’orthose de Wehr, donnant à 13° C. avant calcination :

2E =  13” axes rouges, plan parallèle à la diagonale horizontale; 
17" axes bleus, plan parallèle à g1.

Après calcination de 1 heure sur une lampe à alcool ordinaire :
2E=10” axes rouges, plan parallèle à la diagonale horizontale; 

21" axes bleus, plan parallèle à g1 ; à 13" C.
Après calcination de 4 heures sur une lampe à gaz d’éclairage, 

vers 600" et refroidissement lent de 4 heures :
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2E =  24° axes rouges, plan parallèle a gl \
30' axes bleus, plan parallèle à y’ ;à  13’ C.

Après une nouvelle calcination de 7 heures sur la lampe à gaz 
vers 600”, et refroidissement brusque :

2E =  2o”30’ axes rouges, plan parallèle à g';
32”30' axes bleus, plan parallèle à g1 ; à 18’,S C.

2* Plaque de Wehr, donnant avant calcination, à 13° C.‘:
2E =  22° axes rouges, 11”30' axes bleus, plan parallèle k la 

diagonale horizontale.
Après une calcination de 8 heures, vers 600” sur une lampe à gaz 

cl refroidissement brusque :
2 E =  14” axes rouges, plan parallèle a g1 ;

24”30’ axes bleus, plan parallèle a g' ; h 18”,b 0.
Après une exposition de 8 jours, dont 36 heures de calcination 

vers 800” et 6 jours de refroidissement, dans un four de Sèvres cui
sant au dégourdi :

2E =  37” axes rouges, plan parallèle a r̂1;
49” axes bleus, plan parallèle k g'; a 19°,5 C.

3e Plaque de Wehr très-épaisse, donnant avant calcination, à 
12’ C.:

2 E = 2 8 ” axes rouges, 17” axes bleus, plan parallèle k la diago
nale horizontale.

Après 1 heure de calcination sur la lampe k gaz, aucun change
ment.

Après 5 minutes de calcination sur un chalumeau k gaz (1), vers 
900" et refroidissement brusque :

2E =  33”30’ axes rouges, 38” axes bleus, plan parallèle k j1; 
k 13» C.

Après huit jours d’exposition dans un four de Sèvres cuiSant au 
dégourdi :

2E =  43” axes roüges, 48’ envir. axes bleus; plan parallèle k 
g1 ; k 19”,5 C.

4” Echantillon de Wehr débité en trois plaques donnant, avant 
fcalclnation, k 13" C. :

2E =  17°30' ax. rouges, 27” ax. bleus; plan parallèle kÿh
La première plaque, chauffée pendant sept heures au rougfe faible 

stir une lampe k gaz et refroidie bruëqufement a donné !

(i) Ce chalumeau à gaz était le chalumeau organisé parM. H. Sainte-Claire De 
Ville ad laboratoire de l’École Normale et qui consiste en une tuyère effilée diri
geant Un courant d’air sur une flamme de gaz d'éclairage.
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2 E =  21" axes rouges, 29'axes bleus, plan parallèle à y1; à 13” C.

Après une calcination d’un quart d’heure sur ua chalumeau ii 
gaz, au rouge vif (fusion du cui\re) et refroidissement brusque, 
l'écartement est devenu :

2E =  45“30/ axes rouges, 49’ 30' axes bleus, plan parallèle à g1 ; 
k 15° C.

La seconde plaque exposée h Sèvres pendant huit jours dans un 
four chauffant au d&gourdi, et refroidie très-lentement, a donné ;

2E =  46” axes rouges, 32° axes bleus, plan parallèle à g' ; à 
19”,5 C.

Après une nouvelle exposition de huit jours dans un four cuisant 
au grand feu et un refroidissement très-lent, on a obtenu :

8E“  43"30' axes rouges, 53”30' axes bleus; à 48» C.
La troisième plaque mise k Sèvres au grand feu , en même temps 

que la précédente, a donné :
2E =  48° axes rouges, 53” axes bleus, plan parallèle a y1; à

20” C.
Plusieurs plaques d’adulaire du Saint-Gothard calcinées au rouge 

faible sur une lampe à gaz, n’ont éprouvé aucun changement dans 
l’écartement de leurs axes.

tne plaque d’adulaire donnant avant calcination, k 16°,3 C. 
2E = 108” axes rouges, a été calcinée pendant un quart d’heure au 
rouge vif (fusion de l’argent) sur un chalumeau a gaz; elle est de
venue laiteuse et translucide par places et l’éèartement de ses axes 
à 18” G. n’est plus que de 102’28'.

Une autre plaque d’adulaire dans laquelle 2E =s 111° 23' pour les 
axes rouges, à 20“ C. avant calcination, a donné après une demi- 
heure de calcination au rouge vif sur le chalumeau à gaz¡ 2 E =  
S0’27' ax. rouges, h 16’ C. Dans les fours de Sèvres, la teinte lai
teuse augmente, la translucidité diminue et l’écartement des axes 
üe peut plus être apprécié bien exactement.

Une plaque de pi erre  de l u n e  de Ceylarî dans laquelle l’é
cartement des axes rouges était de 121’15' avant calcination, tt 
15’,5 C., a perdu son reflet chatoyant et pris une teinte laiteuse 
après une exposition d’un quart d’heure sur le chalumeau k gaz (fu- 
feion de l’argent), et k 18’ C. cet écartement est devenu 117°31'.

Le feldspath vitreux (sanidiné) qu’oh trouve en grands cristaux 
dans les trachytes du Drachenfels sur les bords du Rhin et dans ceux 
du MOnt Dore en Auvergne, possède des axes optiques généralement 
peü écartés et situés dans un plan parallèle k la diagonale horizon
tale; une simple calcination au rouge faible le transforme en une 
tnasse grise, opaque, parsemée de quelques points transparents, 
sur laquelle il est impossible d’étudier l’action d’une température 
un peu élevée.
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Eclat vitreux ; nacré sur p. Incolore ; blanc passant au gris ; row 
de chair; rougeâtre; brunâtre; jaunâtre; vert sombre (orthose de 
Bodenmais) ; vert de gris (pierre des amazones). Certains cristaux 
d’adulaire du Saint-Gothard présentent des reflets nacrés dans une 
direction voisine de h Ces reflets sont très-développés dans la 
pi e r r e  de l u n e  (Moonstone) de Ceylan qui, taillée en cabochon, 
fournit a la joaillerie, des pierres assez estimées. Poussièr'e d’un 
blanc grisâtre. La variété vitreuse des trachytes et celle de la 
Somma sont très-fragiles; l’adulaire et les variétés translucides le 
sont beaucoup moins. Dur. =  6. Dens. =  2,53 à 2,59.

Au rouge blanc, l’orthose transparent de Wehr ne change pas 
d’aspect et ne perd pas de son poids ; il se fendille seulement un peu, 
parallèlement à <7’. L’adulaire du Saint-Gothard ne diminue pas non 
plus de poids, mais les parties les plus transparentes et à axes très- 
écartés restent seules à peu près inaltérées, tandis que les plages à 
axes rapprochés, dont la transparence est déjà troublée par l’enche
vêtrement de lames intérieures visibles dans la lumière polarisée, 
deviennent laiteuses et faiblement ¿translucides. Dans le matras, la 
pierre des amazones dégage un peu d’humidité, se décolore et prend 
une teinte d’un blanc laiteux. Au chalumeau, les diverses variétés 
fondent difficilement en un verre bulleux semi-transparent. Inat
taquable par les acides.

K, Al, Si8 : Silice 64,62 Alumine 18,49 Potasse 16,89; une faible 
proportion de potasse est presque constamment remplacée par de la 
soude et par.de très-petites quantités de chaux et de magnésie.

Analyses de l’orthose: a, du Saint-Gothard(adulaire), parAwde· 
jew; b, de la mine Valenciana au Mexique (valencianite) ,  par 
Plattner; c, rougeâtre, en cristaux régulièrement groupés par les 
faces du prisme sur des cristaux d’albite, de Schwarzbach en Silésie, 
par Awdejew; d, de la Dorothenaue près Rarlsbad, par Klaproth;
e, cristallisé, blanc grisâtre, d’Alabaschka dans l’Oural, par Moss;
f, vert ( p i e r r e  de s  a ma z o n e s ) ,  de Sibérie; g, de Baveno au 
lac Majeur, toutes deux par Abich; h, du Brésil, par de Haucr.

a b * c d e r 3 A
Silice 65,75 66,82 67,20 64,50 63,91 65,32 65,73 63,84

Alumine ■ 18,28 17,58 20,03 19,75 20,93 17,89 18,57 \ 9, 24

Oxyde ferrique traces 0,09 0,18 1,75 » et Cu 0,30 » »
Potasse 14,17 14,80 8,85 11,50 10,18 13,05 14,03 42,6$

Soude 1,14 » 6,06 » 3,50 2,81 1,35 2,48

Chaux » » 0,21 traces 0,11 0,10 0,34 0,4<

Magnésie » » 0,31 0 » 0,09 0,10 R
0,35

Perle au feu » » » u » Ûn 0,19 »

99,64 99,29 101,81 97,50 100,63 

» » » » »

99,73 100,00 98,98

» 3,553 *
Densité :
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Analyses de l’orthose : t, blanc ou blanc grisâtre, de la protoqine 
de Chamouni, par D elesse;.;, du gneiss du Fürstonstollen près 
Freiberg, par Kersten; fc, rougeâtre, de la syénite du ballon de Ser- 
vance dans les Vosges, par Delesse, l, gris jaunâtre ou blanchâtre 
(Loxoclase), de Hammond, Etat de N ew -Y ork, par P lattner; 
m, d’East Breadford en Pennsylvanie ( c h c s t e r l i t e  , par Sm ith 
et Brush ; n, de Bathurst près Perth en Canada p e r t h i t e ) ,  par 
Hunt; o, vitreux ( s a n i d i n e ) ,  du trachyte d uMo nt  Dore en Au
vergne, par Berlliier, p, vitreux, du conglom érat trachytique du 
Langenberg dans le Siebengebirge, par G. Bischof.

Í J k l m n 0 P
Silice 66,48 65,52 64,26 63,50 63,17 6G,44 66,1 66,33
Alumine (9,06 17,61 19,27 20,29 17,70 18,35 19,8 19,02
Oxyde fe rr iq u e J> 0,80 0,50 0,67 0,50 1,00 » 0,52
Potasse 10,52 12,98 10,58 3,03 13,80 6,37 6,9 6,02
Soude 2,30 1,70 2,88 8,70 1,64 5,56 3,7 7,32
C baui 0,63 0,94 0,70 3,22 0,56 0,67 » 0,76
Magnésie P )) 0,77 il 0,25 0,24 2,0 U

Perte  a u  feu I) i> 0,40 1,23 0,65 0,40 » »

98,99 99,55 99,36 100,70 100,33 99,03 98,5 99,97

D en s ité  : P V 2,551 2,615 » 2,576 à 2,579 »

Analyses du feldspath vitreux : q, du pied du Drachenfels, par 
Lewinstein; des sables volcaniques de R ockeskyll dans l'E ife l, r, 
par Bothe, s (cristal isolé , par G. R ose, i, en petits cristaux bruns, 
par Lewinstein; u , de l ’Epomeo â Ischia, par Abich; v, de la lave de 
Vico, entre Lecco et Forio à Ischia, par G. Bischof; w , du Vésuve, 
par G. Rose; x, d’une phonolite de Kostenblatt, par Heffter et Joy.

1 r s t « U w X

Silice 65,89 65,84 66,30 66,50 66,73 67,09 65,52 65,36
Alumine 46,45 17,61 18,81 16,69 17,56 18,88 19,14 19,41
Oxyde ferrique 1,58 0,74 trace 1,36 0,81 1,25 » 0,43
Potasse 12,84 14,39 7,89 8,44 8,27 7,58

| 14,74
9,32

Soude 2,04 1,18 4,61 4,93 4,10 4,59 4,06
Chaux 0,97 0,18 1,50 0,35 1,23 0,35 0,60 0,55
Magnésie 0,93 0,06 0,75 1,43 1,20 0,03 » 0,87

.100,40 100,00 99,86 99,70 99,90 99,77 100,00 100,00
Densité : 2,60 » 2,576 J) )) » » »

Analyses: de l à  p i e r r e  de  l u n e  de Ceylan, p, cristallisée, fra
gile, translucide, z, d’un blanc de la it et friable, par Brongniart et 
Malaguti;de l ’ o r t h o s e  (Mikroklin), a, chatoyant, de Fredriksvvârn 
en Norvvège, par Gmelin;[3, chatoyant, de la  syénite zirconienne de 
Norwègc (masses lam ellaires enveloppant la  Bcrgm annite), par 
Scheerer; y, d’Arendal, par Schulz; 3, vert, de Kangcrdluarsuk au

32T. I,
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Groënland, par Utendôrffer; e ,  vert, avec pyrite magnétique, de Bo- 
denmais, par Potyka; de la Mu r c h i s o n i t e  de Dawlish, par 
Phillips.

y Z a P Y 6 e 1

Silice 64,00 67,10 65,18 66,03 65,55 66,9 63,12 68,6
Alumine 19,43 17,83 19,99 19,17 17,99 17,8 19,78 16,6
Oxyde ferrique » » 0,63 0,31 » 0,5 Fe 1,51 B

Potasse 14,81 13,50 7,03 6,96 13,74 8,3 12,57 14,8
Soude » )> 7,08 6,83 1,54 6,5 2,11 »
Chaux 0,42 0,50 0,48 0,20 1,50 0,6 0,65 »
Magnésie 0,20 » J) » » M 0,13 »
Perte au feu 1,14 1,07 0,38 0,21 J) » » »

100,00 100,00 100,77 99,71 100,32 100,6 99,87 100,0
Densité : » » » 2,58 2,575 2,581 à 2,598 2,604 5,609

D'après M. Mitscherlich fils (1), la plupart des feldspath» renfer
meraient une petite quantité de baryte; il en a trouvé :

0,45 p. 100 dans l’adulaire du Saint-Gothard;
1.37 ■ » dans l’orthose du Hohenfels près Trêves;
0,79 » dans l’ortliose de Kempenich près Coblentz;
1.37 » dans l’orthose vitreux de Rockeskyll, Eifel;
2,33 » dans l’orthose de Rieden en Bavière.

L’orthose vitreux de Wehr dans l’Eifel, traité par l’acide fluorhy- 
drique, m’a donné une dissolution parfaitement limpide que l’ad
dition de l’acide sulfurique n’a point troublée et qui renfermait 
13,4 p. 100 de potasse et 3,6 p. 100 de soude.

L’orthose, en cristaux plus ou moins nets, en masses cristallines 
laminaires ou granulaires, constitue l'un des éléments essentiels 
d’un grand nombre de roches abondamment répandues a la surface 
de la terre et dont les principales sont : les granités (pegmatites, 
granité graphique, granitelle, miascite, etc.), lessyénites, les gneiss, 
certains porphyres, quelques conglomérats tels que grauwackes, 
arkoses, etc. Associé à divers autres minéraux, il forme de petites 
couches subordonnées dans les schistes cristallins, dans les dépôts 
de fer oxydulé et de quelques autres minerais métallifères. Ses 
cristaux accompagnés de quartz, de mica, de tourmaline, de to
paze, d’émeraude, de sphène, de ripidolite, etc., tapissent quelque
fois des druses au milieu du granité, de la syénjte, etc., ou des fentes 
dans des filons. Le granité graphique offre une interposition régu
lière de cristaux de quartz dans du feldspath laminaire. On trouve 
à Baveno près du lac Majeur, au Cavalierberg près Hirschberg en 
Silésie, et à Pfitsch en Tyrol, des associations de cristaux d’orthosc 
et d’albite ou de périkline : tantôt des cristaux simples ou maclés 
d’orthose d’un rose de chair sont entourés ou recouverts par des

(1) Journal fur praktische Chenue, ann. 1860, t. LXXXI.
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cristaux maclés d'albite blanche, le contact ayant lieu par le» plans g1
771de chaque espèce, et les arêtes verticales — de l’une étant parallèles
771

7ÏIaux arêtes j  de l’autre; tantôt ce sont les cristaux de périkline ou
d’albite qui supportent sur leurs faces p et g 1 de petits cristaux 
d’orthose appliqués par leurs faces correspondantes et alignés pa
rallèlement les uns aux autres. L’orthose et l’oligoclase sont aussi 
mélangés fréquemment dans les granités, et en général, les cristaux 
d’orthose sont entourés par les niasses d’oligoclase, comme dans le 
rœpakivi de Finlande. Les cristaux d’orthose P e g m a t o l i t h  de 
Breithaupt) les plus remarquables par la netteté de leurs formes, 
leur grosseur, leurs macles ou leurs associations, viennent de Ba- 
venoprès du lac Majeur; de l'île d'Elbe; des Morne mountains en Ir
lande; de Lomnitz en Silésie; de Earlsbad et d’Elbogeu en Bohème; 
d’Ochsenkopf, des environs de Kossein, de Kirchenlamitz, etc., 
dans le Fichtelgebirge ; d’Elgersburg dans le Thuringer Wald; 
d’ilmenau en Thuringe; d’ilsenstein près Usenburg et de l ’Auerberg 
près Stolberg au Hartz; d’Alabaschka près Mursinsk et de divers 
autres points dans l’Oural; des environs de Rio-Janeiro au Brésil; 
delà Clayette, département de Saône-et-Loire; de Saint-Pardoux, 
deVic-le-Comte et du Puy de la Courtade en Auvergne ; des environs 
de Montbrison, département de la Loire; de la partie supérieure de 
la vallée de Héas, Hautes-Pyrénées (petits cristaux noirs offrant la 
forme mp, engagés dans un calcaire bitumineux); des environs 
de Seix, département de l’Ariége (cristaux associés a la cousera- 
nite vitreuse dans un calcaire gris noirâtre) ; de Rossie, comté de 
Saint-Laurent, de Warwick, d’Amity et d’Edenville, comté d’Orange, 
Etat de New-York; de Haddam, de Middletown, de Lichtfield en Con
necticut; de Leiperville en Pennsylvanie; de la mine Washington, 
comté Davidson, dans la Caroline du N’ord; du lac Supérieur (petits 
cristaux roses delà forme mp, offrant des groupements cruciformes 
composés de quatre individus assemblés deux à deux suivant une face 
a'1 et associés â du quartz, de l’épidotg, de la prehnite, etc., dans les 
amphibolites qui renferment le cuiVre natif) ; de la route entre Santa 

*Isabel et San Pasquale, comté de San Diego en Californie; etc., etc. 
La pierre des amazones ,  en cristaux ou en masses lamellaires 
d’une couleur vert de gris, se rencontre surtout dans les granités de 
Tschebarkul à l’est du lac Ilmem Le nom d’a d u l a i r e  s’applique 
a des cristaux transparents ou fortement translucides, incolores, à 
éclat vitreux très-pronbncé, dont les plus beaux échantillons se 
trouvent dans les gneiss et les schistes chloriteux, au Saint-Gothard; 
àViesch en Valais; à Rauris en Salzbourg; en Tyrol, au Greiner et 
au Rothenkopf dans le Zillerthal, au Wildkreuzjoch dans le Pfitsch- 
thal, â Ahrn dans le Pustcrthal; aux environs de Baréges, Hautes- 
Pyrénées; aux environs de Saint-Christophe en Oisans et en di
vers points du Dauphiné; à Arendal et à Konsbcrg en Norwège; â 
Tintagel en Cornwatl; au Snowdou en Cuernarvonshire; clans le gru-
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nitc, à Sanick en Écosse; à l’île d’Arran; aux environs de Dresde en 
Saxe; a l’îlc de Naxos; a Greenfield, comté de Saratoga, New-York, 
etc. Le l o x o c l a s e  de Breithaupt est un orthose grisâtre en cris
taux ternes, allongés dans le sens de la diagonale inclinée de la 
base, offrant ordinairement la combinaison des formes mgtg'g 
o>na' avec pet <7’ dominantes; il contient deux fois plus de soude 
que de potasse, et on le rencontre avec apatite et zircon aux en
virons des moulins De Long, dans la ville de Hammond, Etat de 
New-York. Ses axes optiques sont situés dans un plan parallèle à 
la diagonale horizontale de la base, et leur bissectrice aiguë fait 
avec la diagonale inclinée un angle d'environ 5" comme dans l’or- 
those. Leur écartement réel est très-voisin de 90”, car j’ai trouvé 
dans deux plaques normales aux deux bissectrices :

( 9 2 ”3 T  _ f 8 7 °3 8 ’ r a y .  ro u g e s ,
( 91” 4' j 85"52' ray. bleus.
( 97”52' _  ( 92°24' ray. rouges,
i 100°10’ ( 94" 8' ray. bleus.

La valeur approximative de l’indice moyen déduite de ces nom
bres est :

¡1 ,5 3  ray. rouges,
°  ¡1 ,5 5  ray. bleus.

La c h e s t e r l î t e  de Chester, comté Delaware en Pennsylvanie, 
se présente en cristaux souvent implantés dans la dolomie, ayant 
quelquefois plus d’un pouce de largeur, clivables suivant deux 
directions rectangulaires correspondant à p et à g' et maclés paral
lèlement à p ou à e1 *, avec des stries qui les ont fait rapporter par 
quelques minéralogistes a l’oligoclase ou à l’albite. Laperthite 
de Thomson est un orthose rose de chair mélangé de bandes bru
nes, à éclat vitreux un peu nacré, à reflets aventurinés, de Ba
thurst au Canada. Le f e l d s p a t h  v i t r e u x  ou sanidine  offre 
des cristaux souvent maclés, translucides ou presque opaques, 
blancs ou grisâtres, pénétrés par diverses substances étrangères, 
très-fendillés et très-fragiles; ils sont ordinairement empâtés dans les 
domites du puy de Sancy, du puy de Pouzel, du Mont Dore, etc., en 
Auvergne; dans les trachytes et les conglomérats trachytiques du 
Drachenfels, du Langenberg, du Pappelsberg, etc., Siebengebirge, de 
Schemnitz en Hongrie, du Gleichenberg en Styrie, des monts Eu- 
ganéens, de l’Epomeo à Ischia, de Eile de Milo, du Kamtschatka, du 
Tiro de los Guanches, de Toluco, etc., au Mexique; dans les doléritçs 
de l’Eichelberg près Rottweil, de l’Oberbergen, etc., duché de Bade; 
dans les basaltes de Hohenhagen, entre Göttingen et Münden (d’après 
une analyse de Sehnedermann , cette variété paraît être de l’oligo
clase), du Falkenberg, Siebengebirge, de Eile de Skye; dans les con
glomérats basaltiques du Dörenberg près Cassel; dans Iesphonolites 
du Kleinsassen, Rhöngebirge, et de Kostenblatt en Bohême; dans les 
laves trachytiques du Monte Amiata (formant la partie essentielle

Bissectrice aigue; 2H — 

Bissectrice obtuse; 2H =
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d’une roche nommée Nekrolilh ou Sasso-Morto , de Yiterbe, de Pouz- 
zoles près Naples et de l’île d’ischia ; dans les laves poreuses et dans 
les ponces du Vésuve, de l’Etna, d’ischia, de l’île Pantellaria, de l’Is
lande, du Mexique; dans les tufs volcaniques des environs de Rome, 
des Champs Phlégréens, etc.; dans des pccbstein et des obsidiennes 
del’île d’Arran, de l’île de Ruin, d’Islande, du Cantal, etc.; dans 
des blocs rejetés au Vésuve, au lac de Laach, etc. C’est a Wehr 
et à Kockeskyll dans l’Eifel qu’on rencontre, en cristaux ou en 
fragments cristallins disséminés au milieu des sables volcaniques, 
la belle variété sur laquelle j’ai fait la plupart de mes observations 
thermo-optiques. La limpidité, l’homogénéité et l’inaltérabilité au 
feu de ces cristaux ne permet pas de les regarder comme ayant été 
formés dans les mêmes circonstances que ceux des conglomérats 
trachytiques qui deviennent presque complètement opaques par 
une légère calcination. L’e i s s p a t h  ou Ice Spar, en petits cris
taux fortement aplatis suivant g‘ ou en petites masses vitreuses 
transparentes, se trouve à la Somma, Vésuve. D’après de nouvelles 
observations de M. G. Rose, l’analyse du rhyacolite, publiée autre
fois par ce savant, avait été faite par erreur sur un mélange d’or- 
thoseetde néphéline, et le nom de r h y a c o l i t e  (Rhyakolith) doit 
être rayé de la nomenclature. La p i e r r e  de l u n e  (Moonstone) 
caractérisée par un beau reflet nacré d’un blanc bleuâtre, forme 
de petites masses laminaires fragiles et facilement clivables dans 
deux directions rectangulaires, au milieu des granités de Ceylan. 
L’orthose o pa l i s ant  (Mikroklin de Breithaupt est rarement en 
cristaux offrant la combinaison mg'p a1 et arrondis sur les bords; 
ordinairement il se présente en masses lamellaires clivables suivant 
p el pl sous un angle de 90° (90° 22’Breithaupt). La variété grise à 
reflet opalin, de Norwège, a ses axes optiques situés dans un plan 
parallèle à la diagonale horizontale de la base, comme l’adulaire ; 
leur bissectrice aiguë négative fait, pour la lumière blanche, un 
angle d’environ 10°25' avec la diagonale inclinée et un angle de
I05°42' avec l’arête antérieure^; j’qi trouvé pour l’écartement ap
parent dans une plaque très-chatoyante de Fredrikswàrn, à 20° C., 
2E= 132°2' axes rouges, 127° 58' axes bleus. En chauffant la plaque, 
les axes se rapprochent sensiblement. Le reflet opalin, d’une jolie 
couleur bleue, paraît avoir son maximum d’éclat dans un plan per
pendiculaire a g' et dont l'incidence sur p est d’environ 111° 30’; je 
n’ai jamais pu obtenir le troisième clivage qui d’après quelques au
teurs serait incliné d'environ 106° sur la base. Outre les variétés 
chatoyantes de la syénite zirconienne do Fredrikswàrn, de Laurvig 
et de Brevig en Norwège, M. Breithaupt rapporte au microcline, un 
feldspath de la mine Eorbiornsbo près Arendal, celui de quelques 
syènitesde la vallée dite Plauenscher Grund près Dresde, celui de 
la miascite de l’Oural, celui de Kan-gerdluarsuk au Groënland, et un 
orthose de Bodenmais en Bavière, rarement en cristaux, ordinai
rement en masses lamellaires d’un vert sombre, fortement translu-
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cides, mélangées d’oligoclasc de la même couleur, de pyrite magné
tique, de chalcopyrite, de quartz, de Cordiérite, de blende et de 
mica noir. Ces masses m’ont offert deux clivages très-nets suivant p 
et g' et un troisième un peu moins net suivant m, avec les inci
dences : mgi =  120“ 15', p 5r' =  90°, p m  — 112" 20'. Leurs axes optiques 
sont situés dans un plan parallèle a la diagonale horizontale et leur 
écartement apparent mesuré à 21° C. est d’environ 97°24'pour les 
rayons rouges. La M u r c h i s o n i t e  de Lévy ne se distingue de 
l’orthose, dont elle possède les deux clivages faciles parallèles à p 
et à g', l’éclat vitreux et la composition, que parce qu’elle offre un 
troisième clivage, moins facile que les deux autres, mais encore 
très-net, perpendiculaire à g1 et faisant avec la hase un angle de 
106° 50' : ce clivage paraît correspondre à la modification a1/7, inob- 
servée jusqu’ici dans l’orthose et qui donne, p a ,/,adj. =  73“13’ 
aiJ h' — 170“ 40' p a,/, =  106° 47' sur h'. La substance, légèrement 
altérée comme la pierre de lune, offre un mélange de parties tran
sparentes et de parties presque opaques; sur le clivage difficile, on 
remarque des reflets chatoyants argentins ou d’un jaune d’or, répan
dus tantôt uniformément, tantôt par taches irrégulières et ayant une 
certaine analogie avec ceux de la pierre de soleil. Dans une plaque 
mince polie à peu près parallèlement au clivage difficile et presque 
exactement normale à la bissectrice aiguë, j’ai trouvé que les axes 
optiques étaient orientés suivant un plan parallèle à la diagonale 
horizontale de la base et que leur écartement apparent à 24° C. était 
de 46° pour les rayons rouges, avec une dispersion assez faible.En 
chauffant la plaque, les axes de toutes couleurs se rapprochent un peu 
et vers 200°, les violets sont presque réunis. On la rencontre en pe
tites masses laminaires d’un blanc rougeâtre dans les conglomérats 
du nouveau grès rouge de Dawlish, et en cristaux arrondis souvent

771hémitropes autour d’un axe parallèle â l’arête —, comme le montre
la fig. 150 pl. XXV, au milieu des conglomérats d’IIeavitree près 
Exeter en Devonshire; d’après Lévy, les bases des deux individus 
accolés dans ces macles font entre elles un angle de 128“ environ 
(le calcul indique 127“46'). J’ai observé un plan de clivage net 
quoique interrompu, faisant avec la base un angle de 106° 40' comme 
celui qui caractérise la Murchisonite et offrant un beau reflet cha
toyant jaune, dans une masse d’orthose laminaire blanc, translu
cide, de localité inconnue. L’é r y t h r i t e  de Thomson est un or- 
those rouge de chair, d’une dons. =  2,541, contenant 3 p. 100 de 
magnésie, qui a été trouvé dans une amygdaloïde de la chaussée 
des Géants en Irlande. Le n é c r o n i t e  est un feldspath compacte à 
cassure esquilleuse, d’un gris bleuâtre, qui développe une odeur 
fétide parle frottement. La w e i s s i g i t e  de M. Jenzsch est un 
feldspath ch petits cristaux maclés offrant les clivages de l’orthose, 
d’une couleur rosée ou blanchâtre, d’une dens. =  2,538 à 2,546

qui contient, d’après une analyse de M. Jenzsch : Si 64,5 Al 17,0
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K H,fi NaetLi 2,2 Mg 0,9 Perte au feu 0 , 8 =  100,0. Elle est 
engagée dans la pâte d’un amygdalophyre de Weissig près Dresde 
en Saxe, et elle paraît quelquefois pseudomorphoser la laumonite. 
M, Nordensklold a nommé L a s u r f e l d s p a t h  une substance 
cllvable comme l’orthose, mate dans la cassure, d’une dur. =  6, 
d’une dens. =  2,597, qui donne un peu d’humidité dans le tube, 
qui fond difficilement en un verre blanc semi-trausparent, et qui 
accompagne l’outremer du lac Baïkal.

L’orthose en très-petits cristaux plus ou moins distincts remplace 
quelques minéraux parmi lesquels on peut citer : l’amphigène, au 
Vésuve; la Laumonite, à Kilpatrick Hills près Dumbarton en Ecosse 
et à Weissig en Saxe; la prehnite, à Kilpatrick Hills; l'analcime, à 
Calton Hill près Edimbourg. 11 est lui-même quelquefois remplacé 
en tout ou en partie par du mica potassique à deux axes.

De tous les feldspaths, l’orthose est celui qui se décompose le plus 
facilement sous l’influence de l’eau et de l’acide carbonique de 
l’air, La décomposition est plus ou moins superficielle comme dans 
la pierre de lune et les cristaux de quelques porphyres, ou bien, 
par des causes encore peu .connues, elle amène le développement 
successif d’un silicate de potasse soluble dans l’eau qui disparaît 
peu à peu et laisse un silicate d’alumine hydraté connu sous le nom 
de kaolin.  Les cristaux qui éprouvent cette transformation per
dent d’abord leur éclat, leur transparence, leur couleur et leur du
reté et ils se transforment en une masse terreuse souvent mélangée 
départies dures inaltérées. La décomposition s’étend ordinairement 
de l’extérieur â l’intérieur; cependant d’après Struve, le contraire 
paraît avoir lieu dans quelques cas fort rares. On trouve en Corn- 
wall de beaux cristaux simples ou maclés dont la forme extérieure 
est parfaitement conservée et qui sont entièrement remplacés par 
une matière argileuse micacée pénétrée de grains de cassitêrite 
plus ou moins abondants. Brongniart a signalé dans des roches gra- 
nitoïdes de Schneeberg en Saxe, du kaolin moulé sur des cristaux 
de feldspath, et d’après Paillette, il en existe de semblable dans les 
tracbytes du cap de Gâte en Espagne.

Le kaol in (Porzellanthon, Porzellanerde), pour présenter une 
composition à peu près homogène, doit être séparé par le lavage 
des grains de feldspath, de quartz et de mica avec lesquels il consti
tue les roches kaoliniques. A l’état de pureté il est infusible au cha
lumeau, et par la calcination il éprouve un retrait considérable. Sa 
dens. =  2,21 â 2,26. Il n’est attaqué que par l’acide sulfurique à 
chaud. D’après Brongniart et Malaguti, quelques kaolins abandon
nent une certaine proportion de silice lorsqu’on les fait bouillir avec 
une solution de potasse; mais suivant Rammelsberg, le silicate d’a- 
lumino lui-même se dissout dans cette opération et il ne reste qu’un 
peu de silice mélangée à l’état de quartz

La plupart des analyses se rapprochent de la formule Al Si* 4- 2 H 
qui donne : Silice 40,52 Alumine 59,78 Eau 43,90. Les diver-
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gences qui existent entre les résultats obtenus par divers chimistes 
tiennent probablem ent au mode de form ation du kaolin lui-mème.

Analyses : de l'orthose décom posé, a , blanc, assez tendre, du por- 
porphyre de l ’A uerberg près Slolberg au Hartz, par Rammelsberg; 
b, du granité de Karlsbad, par Crasso ; du k a o l i n ,  c, d’Aue près 
Schneeberg; d , de Seilitz près Meissen en Saxe; e, de Saint-Yrieix, 
H aute-Vienne, toutes trois par Forcham m er; / ,  de Saint-Stephens 
en Cornw all, par Boase; g , de T o n g -K an g, h, de Sy-Kang, en Chine, 
par Ebelm en et Salvétat.

a b C d e f 9 h
Silice 66,26 54,17 40,53 46,46 48,68 43,32 50,5 55,3
Alumine 16,98 29,93 39,47 36,37 36,92 41,68 • 33,7 30,3
Oxyde ferrique 0,31 1,22 » 1,22 » » 1,8 2,0
Potasse U ,42 4,67 » » 0 » 1,1
Soude 0,20 0,41 )) » 0,58 » )) 2,7
Chaux 0,43 0,59 S D » a a »
Magnésie 0,11 0,46 D » 0,52 1,59 0,8 0,4
Eau 1,29 8,51 13,97 13,61 13,13 13,70 11,2 8,2
Carbonate de chaux » » 0,31 1,47 » )] a U

, 100,00 99,96 100,28 99,13 99,83 100,29 99,9 100,0

Le kaolin existe fréquem m ent dans toutes les contrées graniti
ques, m ais il est rarem ent assez pur pour offrir la blancheur et 
rin fu sib ilité  nécessaires à la  fabrication de la porcelaine. Les plus 
renom m és sous ce rapport sont ceux de Saint-Yrieix département de 
la  H aute-Sienne en F ran ce, ceux de Meissen en Saxe et ceux de 
Chine. On nom m e petuntsé ( pe-iun-lsé des Chinois), une roche 
feldspathique quartzeuse qui accom pagne le kaolin.

L’orthose est encore susceptible de se convertir en une matière 
stéatiteuse ou en un m élange m écanique de silicate d’alumine, de 
carbonate de chaux et de peroxyde de fer. Les vapeurs acides qui se 
dégagent des solfatares peuvent aussi le  décomposer et le transfor
m er en une substance alunifère. Enfin les infiltrations d’eaux froides 
ou chaudes chargées d’acide carbonique ou de petites quantités d’al
calis l ’altèrent plus ou m oins profondément.

L’orthose se forme quelquefois dans les opérations métallurgi
ques. On a trouvé des cristaux offrant la  combinaison m g'pal av\ 
d’un rouge pâle ou v io le t, dans les hauts-fourneaux à cuivre du 
Mansfeld. M. Hausmann fils a aussi observé, dans un haut-fourneau 
a fer de Josephshütte près Stolberg au Ilartz, des cristaux composés 
des faces m h1 g"1 g 1 p, facilem ent clivables suivant p et y1, simples 
ou m aclés parallèlem ent a p , com m e l ’indique la fig. 148 et ayantla 
plus grande ressem blance avec l ’adulaire du Saint-Gothard. Enfin on 
en a rencontré dans les hauts-fourneaux de Sangerhausen et de 
Kreutzhülte prés Laim bach. Outre la  m acle parallèle a p, ces cris
taux offrent aussi l ’assem blage parallèle à el,ï si fréquent dans l’or 
those de Baveno.
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HYALOPHANE. PÉTROSILEX. 345
HYALOPHANE. M. Sartorius de Waltershausen a donné ce nom 

à un minéral qu’à l’œil il est impossible de distinguer de certains 
adulaires. Ses cristaux offrent les combinaisons de formes m p a \  
mg'pa1, avec des incidences à peu près identiques a celles de l’or- 
those. Clivage très-net suivant p, moins net suivant g'. Transpa
rent par places; nuageux et translucide en d’autres places. Plan des 
axes optiques parallèle à la diagonale horizontale dans les échantil
lons que j’ai examinés. Bissectrice aiguë négative faisant, comme 
dans l’adulaire, pour la lumière blanche, un angle de 5 a 6" avec la 
diagonale inclinée et un angle de 111 à 110” avec l'arête antérieure
—. Ecartement des axes variant d’une plage à la plage voisine et
se modifiant par la chaleur. Le minimum que j’aie trouvé pour les 
axes rouges a été 2E =  60°, à 20” C. Dispersion dos axes notable. 
Dispersion horizontale très-sensible. Incolore ou blanc laiteux. 
Dur. =  6 à 6,5. Dens. =  2,77 à 2,80. Au chalumeau, difficilement 
fusible en verre bulleux. A peine attaqué par les acides. Les ré
sultats analytiques obtenus par M. Stockar-Escher sont venus con
firmer ceux de M. Uhrlaub et ils semblent prouver que la compo
sition se rapporte a la formule de l’andésine et de l’amphigène,

R, Al, Si4; R comprenant de la baryte, de la potasse et de la 
soude. La moyenne de deux analyses faites par M. Stockar-Escher

sur des fragments transparents, triés avec soin, a donné : Si 52,67

AI21,12 Ba 15,03 K 7,82 Na 2,14 Ca 0,46 Mg 0,04 H 0,58 =  
99,88. L’hyalophane n’a été trouvé jusqu’ici qu’en petits cristaux 
engagés dans la dolomie grenue, avec barytine blanche en lamelles 
très-minces, quartz incolore, tourmaline verdâtre, mica argentin, 
pyrite, réalgar, Dufrcnoysite et blende jaune, près Imfeld dans la 
vallée de Binnen en Valais. Il est probable qu’on doit le regarder 
comme une variété distincte de feldspath barytique.

ROCHES FELDSPATHIQUES.

Pétrosilex.  Feldspath compacte de Ilaüy. Thonstein; Ce- 
meiner dichter Feldspath de Werner. Feldstein; Dichter Feldstein 
de Hausmann. Hallcflinta des Suédois, en partie. Amorphe. Cas
sure écailleuse. Translucide sur les bords. Mat. Couleur offrant 
un mélange de blanc, de gris, de rouge, souvent disposés par zones. 
Parfois plus dur que l’orthose. Dens. =  2,59 a 3. Difficilement fu
sible en émail blanc. Rarement bien homogène; ordinairement 
mélangé de quartz. Une variété terreuse (Thonstein), opaque, grise, 
jaune, rouge ou bleuâtre, a une dureté moindre que l’orthose et une 
dens. =  2,21. On a donné le nom de l é e l i t e  à une variété rouge 
de chair, d’un éclat gras, de Grythyttan en Suède et celui d’a ma u -  
site, à une variété d’un gris clair, d’Ædelforss en Smiiland.
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Analyses : a, du pétrosilex de Nantes, par Berthier; b, du Weis- 

s t e i n  (eurile) de Reichenstein, par Klaproth; c, duThonsteiu,  
par Schafhâull; d, de la l é e l i t e  de Grylhyttan, par (Thomson,

Si Al Fe K. Ca Mg H
a. 7b,2 15,0 » 3,4 2;* 1,5 r -  98,7
b. 73,30 15,00 1,50 6,50 1?00 trace 0,75 =: 98,35
c. 76,45 14,88 0,90 6,60 D )> 0,93 =  99,76
d, 81,91 6,55 Fe 0,42 8,88 » » » =  103,76

Le pétrosilex forme des nœuds ou des amas dans les terrains 
granitiques, de petites couches ou des filons dans les gneiss et au
tres schistes cristallins. Il sert de base à la plupart des porphyres; 
mélangé de très-petits cristaux de feldspath, il passe a I'eurite; avec 
des cristaux de quartz il constitue les porphyres quartzifères. Il se 
présente aussi en couches intercalées dans les terrains de transition, 
et les fossiles végétaux qu’il renferme alors, conduisent a penser 
qu’il doit son origine h des actions métamorphiques. Les localités 
où il est le plus répandu sont : les bords de la Loire entre Nantes 
et Angers, la Bretagne et les Vosges; la Suède, où on confond sous 
le nom de Halleflinta,, la variété potassique et Yadinole qui appar
tient à l’albite; le Hartz; le Thüringer Wald; l’Erzgebirge en Saxe; 
les environs de Halle; la Moravie; la basse Silésie; la Bohème; 
le Tyrol; la Forêt Noire.

Les phonolites (Klingstein, feldspath sonore) sont des roches du 
terrain trachytique, le plus souvent attaquables par les acides, mais 
quelquefois, comme dans le groupe du Mezenc ou Mezin en Vivarais, 
elles ne s’attaquent pas, et alors leur cassure esquilleuse, leur du
reté et leur fusibilité difficile leur donnent la plus grande analogie 
avec le pétrosilex.

Le Hornjels des Allemands, la comité et la cornubianite sont des 
mélanges de quartz et de feldspath compacte.

Le P y r a p h r o l i t h  de Ilausmann (EmpyrodoxerQuarzde Mohsj 
est un mélange de feldspath et d’opale, amorphe, à éclat plus ou 
moins vitreux, d’une dur. =  5 à 7, d’une dens. =  2,2 à 2,5 et plus ou 
moins facilement fusible au chalumeau.

Rét i n i t e .  Pechstein de Werner. Feldspath résinite de Haüy. 
Pitchstone de Phillips. Cassure conchoïdale. Eclat gras un peu 
vitreux. Faiblement translucide. Couleur mélangée de gris, de 
vert, de jaune, de rouge ou de brun. Dur. =  5,5 a 6. Dens. =  2,2 
à 2,3. Par la calcination, dégage de l’eau ammoniacale. Au chalu
meau, fond avec bouillonnement en verre éeumeux ou en émail 
gris. Une variété d’Islande nommée f l uol i t e  blanchit et fond faci
lement en un verre gris. Quelques variétés donnent la réaction de 
l'acide borique. Inattaquable par les acides. Analyses des réti- 
n i t e s  : a, du Cantal (lave vitreuse du Cantal, cantalite), par Ber-
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(hier; A, noire, vitreuse de Sanla-Natolla en Sardaigne, par Delesse ;
c, duBaulaen Islande, dans un trachyte porphyrique, par Kjerulf;
d, d’Islande (fluolite), par de Hauer; e, a structure porphyrique 
avec cristaux de sanidine, de l'île Royale au lac Supérieur, par Jack
son;/, de Newry en Irlande, parKnox; g, rouge, du Triebischthal 
près Meissen en Saxe, par Scheerer; h, décomposée en une masse 
gris jaunâtre, de Zwickau en Saxe, par Vchling.

a b c d e f 9 h

Silice 6 4 , 4 0 . 6 2 , 5 9 6 6 , 5 9 6 7 , 4 7 6 7 , 9 0 7 2 , 8 0 7 2 , 9 1 6 4 , 0 9

A lum ine 1 5 , 6 4 1 0 , 5 9 1 1 , 7 1 1 3 , 3 7 1 1 , 2 0 1 1 , 5 0 1 1 , 7 7 1 1 , 9 3

Oxyde fe r r iq u e 4 , 3 0 3 , 5 2 4 , 3 6 1 , 9 8 6 , 4 0 3 , 3 6 1 , 1 0 4 , 0 8

O i.  ra a n g a n e u x » 0 , 5 5 0 , 1 2 » 0 , 7 2 » 0 . 0 7 J)

Potasse 5 , 4 0 6 , 4 8 3 , 6 5 1 , 3 8 » » 3 , 2 2 »

Soude » 3 , 1 4 5 , 9 4 2 , 8 7 2 ,6 1 2 , 8 7 3 , 0 3 3 ,7 G

Chaux 1 ,2 0 1 , 1 5 0 , 7 1 3 , 0 2 3 , 1 2 1 , 1 2 1 , 2 3 3 , 1 0

Magnésie 1 , 2 0 2 , 2 6 0 , 3 6 U » N 0 , 4 1 3 , 4 7

Perte  a u  [e u 7 , 1 0 3 , 9 0 4 , 8 6 9 , 5 0 8 , 0 0 8 , 5 0 5 , 3 2 7 , 9 2

9 9 , 2 4 1 0 0 , 1 8 9 8 , 3 0 9 9 , 5 9 9 9 , 9 5 1 0 0 , 1 5 9 9 , 0 6 9 9 , 0 1

D e n s ité  ; 2 , 3 6 » » 2 , 2 4 » 2 , 3 1 1 D »

Les rétinites appartiennent aux terrains de grès rouge, de por
phyre et de trachyte; ils forment tantôt des rognons, tantôt des 
liions au milieu de ces roches. Les localités où ils sont le plus 
abondants sont : le Cantal en France; le Triebischthal près Meissen, 
Planitzprès Zwickau et quelques autres lieux en Saxe; la Hongrie; 
l’îled'Àrran; l’Irlande;l’Islande; la Sibérie; Santa-Natolia prèsSas- 
iarien Sardaigne; le Mexique; le Pérou.

. Perlite. Perlsteïn de Hausmann. Sphürulit de Werner. 
Pearlstone de Philipps. Cassure écailleuse. Structure testacée. 
Eclat vitreux ou gras plus ou moins nacré. Translucide sur les 
bords ou opaque. Offre souvent des taches ou des bandes irrégu
lières d'un gris de perle, d’un gris de cendre, jaunâtres et brunâtres. 
Eur. =  6. Dens. =  2,25 à 2,50. Au chalumeau, se gonfle, écume, 
niais ne fond pas. Analyses-du perlite : i ,  composé de boules à 
couches concentriques de diverses couleurs et engagé dans le réti- 
nite de Spechtshausen près Tharand en Saxe, par O. Erdinann ; 
j, gris foncé, de Tokay en Hongrie, par Klaproth; k,  en masse 
porphyrique (Perlsteinporphyr) mélangée de sanidine et de mica 
brun, de l’Hliniker Thaï en Hongrie, par Rammelsberg; l ,  en 
niasse globulaire assez, facilement fusible, contenant du feldspath 
vitreux et du mica brun, de San-Antioco en Sardaigne, par De
lesse; m, gris jaunâtre, a cassure radiée, contenant du quartz et des 
zéolites, d’Islande ; n, en masse poreuse blanc grisâtre (baul i t e )  
du Mont Baula en Islande, toutes deux par Forchammer; o, de 
Cinapecuaro au Mexique, par Vauquelin; p ,  incolore ou blanc,
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fusible en écailles très-minces (krabl i te) ,  contenant de très-petits 
cristaux de feldspath et de fer oxydulé, et provenant d’anciennes 
éruptions du Krabla en Islande, par Genth.

i i k l m n O P
Silice 68,53 72,25 73,00 72,20 74,22 74,38 77,0 80,23
Alumine 11,00 12,00 12,31 15,65 13,20 4 3,78 13,0 11,71
Oxyde ferrique 4,00 1,60 2,05 1,82 2,49 1,94

| V>
i>

Oxyde manganiqua 2,30 » )> 0,50 » 0,19 D
Soude )

3,40
» 1,36 5,52 • 5,80 3,57 i 2,26

Potasse j 4,50 5,96 1,71 '  1,07 2,63 S  2,1 4,92
Chaux 8,33 0,50 1,20 0,98 » 0,85 1,5 1,20
Magnésie 1,30 » 4,47 0,62 0,99 0,58 )> »
Perte au feu 0,30 4,50 2,90 1,12 2,99 * 2,08 

CL 0,13
4,0 B

99,10 95,35 100,25 400,12 400,70 100,2 400,32
100,13

Densité : f> 2,34 2,384 2,380 2,508 » 2,254 2,656

Les perlites se présentent en masses renfermant une multitude 
de petites sphères ressemblant a des perles et formées ordinaire
ment de couches concentriques, ou des fragments plus ou moins 
gros d’obsidienne. Le mélange de cristaux de feldspath rend quel
quefois leur structure porphyrique ( Perlsteinporphyr). Ils appar
tiennent principalement aux terrains trachytiques et aux produits 
volcaniques, et ils sont surtout répandus à la jonction de l’Hliniker 
Thaï et du Gran Thaï près Schemnitz, a Tokay, Telkibânya et autres 
localités en Hongrie; au cap de Gâte en Espagne; aux monts Eu- 
ganéens; a San-Antioco en Sardaigne; près d’Ochotzk en Sibérie; 
au Mont Baula, aux anciens volcans de Viti et de Krabla, et en 
d’autres points de l’Islande; au Mexique, etc. Beudant a distingué 
sous le nom de s p h é r o l i t e  les globules striés du centre à la 
circonférence qu’on trouve dans les perlites de Hongrie et dans 
quelques obsidiennes. Ficinus a obtenu pour ceux de l’Hliniker

Thaï : Si 79,12 Al 12.00 Fe 2,45 Na et K 3,58 Mg 1,10 Ht,76 =
100 ,01 .

O b s i d i e n n e  et ma r é k a n i t e .  Lapis obsidianus; Pline. 0b· 
sidian. Verre volcanique. Lavaglas. Tokayer Lux-Sapphir. 
Itztli des Mexicains. Cassure largement conchoïdale, quelquefois 
un peu écailleuse. Transparente en écailles minces ou translucide. 
Eclat vitreux très-prononcé, un peu gras dans certaines variétés. 
Rarement incolore; ordinairement d’un noir de velours; vert noi
râtre; grise; brune. Offrant parfois un reflet chatoyant jaune ver
dâtre (Mexique), vert foncé ou gris de perle (Islande). Dur. =  6 à7. 
Dens. =  2,2 à 2,4. Au chalumeau, se boursoufle et fond plus ou 
moins facilement en verre ou en émail blanc. Beaucoup de va
riétés calcinées en fragments, dégagent une vive lumière et se 
transforment en une masse poreuse qui, par une calcination plus
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forte fond en un verqe verdâtre. La poudre ne produit pas le même 
phénomène et se colore seulement en brun. A peine attaquée par 
les acides. Analyses de l’obsidienne : q, de Lipari; r, de Tenériffc, 
toutes deux par Abichji, en boule explosive de l'Inde, par Damour; 
t, du Cerro de las Navajas au Mexique, par Vauquelin ; u, de la sou
frière de la Guadeloupe (se transformant en ponce par la calcina
tion), par Ch. Sainte-Claire Deville; v, à structure porphyrique 
(Obsidianporphyr), du grand Ararat, par Abich; te, blanc grisâtre, 
transparente (marékanite) extraite du perlite d’Ochotzk en Sibérie, 
par Rlaproth; x, verte, des environs de Moldautliein en Bohême 
(Pscudochrysolith, Wasserchrysolith, Moldavit, Bouteillenstein), 
par 0. Erdmann.

9 r S t U V w X
Silice 7 4 ,OS 6 1 ,1 8 7 0 ,3 4 7 8 ,0 7 4 ,1 1 7 7 ,6 0 8 1 ,0 0 8 2 ,7 0
Alumine 1 2 ,9 7 1 9 ,0 3 8 ,6 3 1 0 ,0 1 0 ,4 4 1 1 , 7 9 9 ,5 0 9 ,4 0
Oxyde ferrique 2 ,7 3 4 ,2 2 F e  1 0 ,5 2 2 ,0 6 ,9 4 2 , 1 7 0 ,6 0 2 ,6 1
Oxyde mangaueux )) M n  0 ,3 3 0 ,3 2 1 , 6 0 ,7 8 » » 0 ,1 3
Soude 4 ,1 3 1 0 ,6 3 3 ,3 4 » 4 ,8 4 4 ,2 1 ) 2 ,4 5
Potasse 8 ,1 1 3 ,5 0 » 6 ,0 1 , 1 5 2 ,3 0 | 7 , 2 0

M
Chaui 0 ,1 2 0 ,5 9 4 ,5 6 4 ,0 2 , 1 2 1 ,4 0 0 ,3 3 1 ,2 1
Magnésie 0,28 0 ,1 9 1 , 6 7 » 0 ,4 4 » » 1 ,2 1
Perte au feu 0 ,22 0 ,0 4 » 1» » » 0 ,5 0 »
Chlore 0 ,31 0 ,3 0 U » )) » » »

9 9 ,9 4 1 0 0 ,0 3 9 9 ,3 8 9 8 ,6 1 0 0 ,8 2 9 9 , 4 7 9 9 ,1 3 9 9 ,7 1
Densité : 2 ,3 7 2 ,5 2 8 2 ,4 7 » » » 2 .3 6 5 »

La boule d’obsidienne de l’Inde analysée par M. Damour avait 
éclaté avec sifflement et détonation pendant qu’on la sciait pour en 
obtenir des plaques; la cassure a fait voir au centre des cavités 
sphéroïdales de la grosseur d’un pois; il est probable que cette 
boule avait subi, pendant qu’elle était en fusion, une trempe ana
logue à celles des larmes bataviques. La marékanite d’Ochotzk 
n’éprouve pas de changement par la calcination au rouge ; chauf
fée au blanc, elle perd environ 0,5 p. 100 de son poids et sa 
surface se couvre d’une croûte friable et feuilletée. L’obsidienne 
appartient essentiellement aux terrains trachytiques et aux volcans 
éteints ou en activité. On la rencontre en boules de diverses gros
seurs éparses à la surface du sol ou empâtées dans les laves, ou 
bien elle forme des coulées ayant souvent une grande puissance, aux 
environs de Schemnitz, à Glashütte, â Tokay, a Eperies, etc., en 
Hongrie; en Islande; â l’embouchure de la Marekanka dans la mer 
d’Ochotzk; aux îles Lipari; â Milo et à Santorin dans l’archipel 
Grec; aux Açores; a Ténériffe; â la Guadeloupe; au Pérou; au Mexi
que, où les anciens habitants en fabriquaient des couteaux, des ra
soirs, des flèches, etc. Le nom de marékanite s’applique particuliè
rement aux nœuds et aux rognons généralement transparents, de 
la grosseur d’un pois ou d’une noisette qui sont engagés dans cer-
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taines obsidiennes et dans les perlites d'Ochotak. Une variété ca
pillaire en filaments soyeux et isolés, appelée cheveux de Pélée 
(Pélé’s Ilair) se trouve à l’île Bourbon et aux îles Havaii. D'après

une analyse de B. Silliman, celle d’Havaii contiendrait: Si SI, 19

Fe 30,26 Mg 18,16 =  99,61 ; elle aurait donc la composition d'un 
pyroxène ferrifère et serait analogue à la Breislakite.

Ponce .  Obsidienne scoriforme de Haüy. Bimstein de Werner. 
Pumice des Anglais. Pumex de Pline. Substance poreuse, légère, 
à pores souvent allongés et donnant à la niasse une structure 
fibreuse. Eclat vitreux ou gras, quelquefois soyeux. Translucide. 
Blanche; grise; jaunâtre; brunâtre ou noirâtre. Fragile. Apre au 
toucher. Dur. =  b. Dens. = 2 , 2  à 2,b en poudre; les fragments 
entiers nagent ordinairement sur l’eau. Au chalumeau, fond plus 
ou moins facilement en émail blanc. Analyses de la ponce : z, de 
Ténériffe; a, de l’île éphémère Ferdinandea, dans la Méditerranée; 
P, du volcan d'Arequipa en Bolivie; y, de l’île Procida près Naples; 
o, des Champs Phlégréens; e , de l’île Pantellaria; ï, deSantorin; 
X, de Llactacunga au pied du Cotopaxi, toutes par Abich.

Z Z P r 5 e ;

Silice 62,25 62,53 63,16 62,70 62,04 69,34 69,79 73,77
Alumine 16,43 17,37 14,72 16,98 16,55 8,21 12,31 10,83
Oxyde ferrique 4,26 7,77 6,84 4,98 4,43 8,23 4,66 1,80
Oxyde manganeux 0,23 0,62 0,18 0,39 » » » »

Soude 11,23 2,85 4,74 6,09 6,39 8,32 6,69 4,29
Potasse 2,97 1,82 1,55 4,35 3,66 1,60 2,02 3,90
Chaux 0,62 ‘  1,46 3,23 1,77 1,31 0,14 1,68 1,21
Magnésie 0,79 4,02 3,28 0,82 0,72 0,37 0,68 1,30
Perte au feu )

0,53 1,63 2,41
0,52

I 3,84
2,39 )

Chlore ) 0,76 0,70 j 2,93 2,35

9Ü,33 100,07 100,13 99,36 98,94 99,30 100,76 99,90
1)ensile : 2,477 1,983? 2,371 2,489 2,411 2j53 2,354 2,284

Les ponces paraissent être le résultat de l’action de la vapeur 
d’eau ou d’une calcination à une température convenable sur les 
obsidiennes : elles contiennent quelquefois des cristaux de sanidine. 
Elles sont le plus souvent le produit éruptif de volcans éteints ou 
en activité. Leur abondance a été si grande dans certaines circon
stances, qu’après avoir été entraînées par les eaux cllcé Se sont dé
posées en couches régulières constituant les tufs ponceux qui re
couvrent les Champs Phlégréens, les pentes de la Somma au Vésuve, 
les villes d’Herculanum et de Pompéi et qu’on retrouve aux îles 
de Procida et dischia, aux îles Lipari, aux îles de Milo et de 
Santorin, â Ténériffe, aux Açores, eh Islande, en Bolivie, au 
Mexique, en Hongrie, en Auvergne, etc.
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TRIPHANE. Spod,umène; d’Andrada. Prismatischer Triplian- 
Spalh; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 87*.
b: h:: 1000 : 422,44 D =  664,756 d =  747,06.

Angle plan de la base =  83· 19'38".
Angle plan des faces latérales =  103* 2'43".

ANGLES MESURÉS
ABGLES CALCULÉS.

DANA.

ANGLES MLsUKLS: 
ANGLES CALCULE*. ’ 

DANA.

mm 87° en avant 87-5' Dufrénoy. bmm adj. 445”J0' 444”
*mh1 (33-30' 133-30' pm post. 76”40' »
mji (36-30' 
A'jl 90·

436-30’ Dufr. 
» p a ,  416”31' a

mg> 154-3’ 153” “ e i , M ant. 402”54' 403”
J1j* (07-33' 107” f 11 Λ' post. 77”6' Ώ

.  J1}5 102-27' n 6 Λ1 adj. 416°42' 446”

pA1 ant. 110-20' a -  hl a3 adj. 125-11 ' 127”
•pi1 post. 69-40' 69°40' hlbli  adj. 404”6' 100”30’

.  α>'Λι adj. 144-29' 140”?
-  434”47' 134’

’ pci» 130-0' » ÿ‘ o, 446-0' »
c 'iy  140-0’ 139-45' «a a, adj. 128“0' »
fUijl» 80«0' sut p 80” _ b1 ‘‘b1* 91 ”26' sur 0 ] 92e

. PS1 90- »
Γ ÿ1* 1* 421-46' 121° Dufr.

pm aot. 103*50' » _ adj. 116-30' m ·
p6,s adj. 135-13' 
6‘«»î adj. 120-57'

134-12’ Dufr. 
432” Dufr. ei , m ant. 435”14' o

piw adj. 110-50' » b1 * m ant. 104”26' »
a3 =  (è< Ai'3/,1)

Combinaisons, observées : m h'g1 p evt b'!* ·, mh'g* g1 p e m but bvi 
a„ fig. 152 pl. XXVI, cristaux de Norwich. Les faces sont très- 
inégalement développées, comme le montre la fig. 152; celles du 
sommet sont souvent ternes ou rugueuses et leurs incidences n'ont 
pu être mesurées qu’approximativement; aussi les nombres obtenus 
par divers observateurs présentent-ils d’assez grandes divergences. 
Clivage parfait et facile suivant A’, moins facile suivant m. Cas
sure inégale ou écailleuse; Translucide ou opaque; transparent 
par places. Plan des axes optiques parallèle à g1. Bissectrice ai
guë positive, faisant un angle d’environ fi” 40' avec une normale à la 
base et un angle de 64” avec une normale à A1 antérieure. Eclat 
vitreux, un peu nacré sur les plans de clivage. Blanc verdâtre; 
gris verdâtre pâle; vert bleuâtre; vert pomme. Poussière blanche. 
Fragile. Dur. =  6,5 à 7. Dens. =  3,1 à 3,2.
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352 TRIPHANE. KILLIN1TE.
Au chalumeau, se boursoufle, colore la flamme en rouge et fond 

facilement en un verre incolore. Avec de la fluorine et du bisulfate 
de potasse, donne la réaction de la lithine. Inattaquable par les 
acides.

Les analyses de Hagen et celles de Rammelsberg conduisent sen

siblement au rapport R : Al : Si :: 1 : 4 : 10  et a la formule R’, Al*,

Si'5 qui donne, avec R =  Li : Silice 64,20 Alumine 29,40 Li- 
thine 6,40; mais presque toujours, une partie plus ou moins consi
dérable de la lithine est remplacée par de la potasse, de la soude, 
de la chaux et de la magnésie.

Analyses du triphane : d’Utô en Suède, a, par Stromeyer; b, par 
Hagen; c, par Rammelsberg; de Sterzing en Tyrol, d, par Rammels
berg; de Sterling eu Massachusetts, e, par Smith et Brush;/, par 
Rammelsberg; de Norwich en Massachusetts, g , par Smith et 
Brush.

a b C d e f 9
Silice 63,29 65,02 65,02 66,53 64,50 65,27 63,86
Alumine 28,77 26,84 29,14 29,04 25,30 27,47 27,84
Oxyde ferrique 0,79 Fe 0,86 » Fe 1,42 2,55 » Fe 0,64
Lithine 5,62 3,84 5,47 4,49 5,65 2,90 5,08
Soude D 2,68 0,46 0,07

]
0,44 0,66

Potasse D )) 0,14 0,07 4,54 0,16
Chaux D )) 0,50 0,97 0,43 0,30 0,30
Magnésie J) T) 0,14 0,07 0,06 0,10 »
Perte au feu 0,77 )) » '» 0,30 » 0,50

99,24 99,24 <00,87 101,66 99,89 101,02 99,04
Densité r » » 3,133 3,137 3,182 3,073 3,18

Le triphane se présente en cristaux ou en masses laminaires cliva- 
bles. Les cristaux se trouvent principalement en Massachusetts, à 
Goshen, dans le granité, avec tourmaline bleue et béryl; à Chester- 
field, Chestcr, Sterling et Norwich (cette localité a fourni un cristal 
de 16 pouces de longueur sur 10 pouces de largeur) p dans l’Etat du 
Maine, a Windham, avec grenat et staurotide; dans le Connecticut, 
à Brookfleld, en petits cristaux ressemblant à du feldspath. Les 
masses laminaires sont engagées, dans une couche de fer magné
tique au milieu du gneiss, à l'île d’L'to en Suède, avec quartz, feld
spath et tourmaline; dans le granité, près de Sterzing et de Li- 
sens en Tyrol ; a Wermsdorf en Moravie; a Killiney près Dublin en 
Irlande, et à Peterhead en Écosse. On remarquera que les formes 
cristallines et les propriétés optiques biréfringentes du triphane 
sont très-voisines de celles du pyroxène, quoiqu'il p'y ait aucun 
rapport entre les compositions des deux minéraux.

La ki l l i n i t e  de Thomson, classée par quelques minéralogistes 
à côté de la plnite, paraît plutôt devoir être regardée comme un tri-
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phane altéré. Elle forme des baguettes aplaties a structure feuille
tée, offrant quelquefois deux clivages imparfaits inclinés entre eux 
d’environ 135”. Cassure inégale ou esquilleuse. Translucide sur 
les bords ou opaque. Eclat gras ou faiblement vitreux. Gris ver
dâtre; vert jaunâtre ou brunâtre. Poussière blanc jaunâtre. Dur. 
= 3,5 à 4. Dens. =  2,65 à 2,71. Au chalumeau, blanchit, devient 
friable et fond assez difficilement en émail blanc. Attaquable par 
l’acide sulfurique, d’après Mallet. Analyses de la killinile de Kil- 
liney : a, par Le Hunte; b, par Mallet; c, par Galbraith. *’

Si Al Fe ,R Na Li Ca Mg H
0. 49,08 30,60 2,27 6,72 » 0 0,68 1,08 10,00 =  100,43
4. 52,89 33,24 3,27 4,94 » 0,46 1,45 » 3,07 =  99,92
c. 50,45 30,13 3,53 4,81 0,95 » » 1.09 7,58 =  98,54

La killinite, découverte d’abord par le docteur Taylor avec du 
triphane, dans des filons de granité â gros grains traversant un 
granité à grains fins, àKilliney, a été retrouvée a Dalkey près Du
blin en Irlande.

PÉTALITE. Prismatischer Petalin-Spath ; Mohs.

Forme primitive inconnue, probablement prisme doublement 
oblique. Clivage net et assez facile suivant deux directions, 
moins net et plus difficile suivant une troisième direction située 
dans la même zone que les deux premières. Si l’on désigne par m 
l’un des clivages nets, par t le clivage difficile et par g1 le clivage le 
plusfacile, ona: jf'madj. — 141“35' mt adj. =  117° à 115° fÿ ’ adj. 
= 101"25' à 103” 30'. Cassure imparfaitement conchoïdale ou écail
leuse. Translucide; transparent en lames très-minces. Double 
réfraction énergique. Axes optiques paraissant très-écartés. Eclat 
vitreux; nacré sur g un peu gras dans la cassure. Blanc laiteux; 
blanc teinté de grisâtre, de rougeâtre ou de verdâtre. Poussière 
blanche. Fragile. Dur.= 6 a 6,5. Dens. =  2,42 à 2,4b.

Au chalumeau, fond en verre blanchâtre et colore la flamme en 
rouge, soit seul, soit mélangé avec de la fluorine et du bisulfate de 
potasse. Inattaquable par les acides.

On n’est pas encore bien d’accord sur la véritable formule que 
l’on doit adopter. Une de celles qui représentent le mieux le résul

tat des analyses est : i l 3 ,  À l\ Si21, donnant pour il =  Li ; Silice 76,35 
Alumine 19,42 Lithine 4,23; une petite partie de la lithine est or
dinairement remplacée par de la soude et de la chaux.

Analyses du pétalite : d’Utô, a, par Arfvedson; è, par Gmclin, 
c, rougeâtre, par Waltershauscn ; d, par Itagen; c, par Rammcls

23
T. I.
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berg (moyenne de cinq opérations) ; de Bolton en Massachusetts, 
f , par Smith et Brush (moyenne de deux opérations).

a b c d e f
Silice 79,21 74,17 76,74 77,22 77,79 77,93
Alumine 17,22 17,41 18,66 17,47 18,88 16,24
Oxyde ferrique » » 0,18 » )) 0,56
Lithine 5,76

[ 5,16
2,69 2,67 3,30 3,63

Soude » ; )) 2,29 1,19 0,50
Gliaux )) 0,32 0,62 )) » »
Magnésie D » 0,10 S » ÏJ 0,24
Perte au feu J) 2,17 0,97 )) ï) 0,65

102,19 99, ¿3 99,96 99,68 100,86 '99,75

Densité : » » » b 2,447 à 2,455 »

Le pétalite se présente en masses laminaires, compactes ou gra
nulaires, mélangées de quartz, de feldspath, de triphane, de lépido- 
lite et de tourmaline, à l’île d’Utô en Suède. On l’a aussi rencontré 
dans le calcaire saccharoïde, avec Wernérite, a Bolton en Massa
chusetts, et en galets roulés près d’York sur la côte nord du lac 
Ontario.

Castor;  Breithaupt. Facilement clivable suivant deux direc
tions faisant entre elles un angle de 128 à 129". Transparent. 
Double réfraction a deux axes (Breithaupt). Eclat vitreux très- 
prononcé. Incolore. Dur. =  6 à 6,5. Dens. — 2,38 k 2,40. Au 
chalumeau, colore fortement la flamme en rouge et fond difficile
ment en une perle incolore et transparente. Inattaquable parles

acides. Contient, d’après Plattner : Si 78,01 Al 18,86 Fe 0,61

Li 2,76 =100,24 avec des traces de soude et de potasse. Trouvé en 
cristaux imparfaits dans des géodes, au milieu du granité de l’île 
d’Elbe, avec pollux et cristaux de feldspath, de quartz, de béryl, de 
tourmaline, etc.

CORDIlïRITE. Dichroïte ; Cordier. Iolith. Péliom; Werneh 
Steinheilite ; Gadolin. Spanischer Lazulith; Schlotheim. Prisma
tischer Quartz; Mohs. Saphir d’eau. Luchssnpphir.

Prisme rhomboidal droit de 119"10'.

b : h :: 1000 : 481,631 D =  862,366 d — 506,284.
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AKflÉS CALCULÉS· ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

— — ---- --- —

~*mm 119”10' * pel* 114-7' / .·  Í, - · 141*40'
mh' 149-35' e1*^ 1 55-53'
mgs 150” __ pÿ1 90° r  é‘6‘2 129-43'
mg' 120"2S' ils4ls 100”3 4' sur e>
g* g' 150°23' ”  p6* 151-7'

h 1 b 1 114°S7'gig> 59"10' ayant p¿‘* 132-12'
612m  137-48'

g i  fti A 117-28'
r  pa ! 154”34' p b  i* 114-23'
^  pal 136”26f p m  90° p  g '< u  140”31 '

I <p6lr4 112-2'
"*ps*150"t9' p tù  117-26' L b ' ‘‘ b "  1 J‘ÿ’56' avant

e 'e 1 121 ”38' sur p wÿ3 152°34' ■

e'g' 119’11' p g % 90° g 'b 1 104”9’
pe™ 131 »50' 6,5e,! adj. 130-40'
e‘V  138°10f /¡*w 115-59'

oj =

m u  adj. 140°14'

Combinaisons de formes observées : mh' g1 g' p; m h' gr* g1 p b1 * ; 
mg' e1,s 6UI; mh1 gi g 'pe i * 61 *; m ft* p1 p1 p 61 * w ; m h'gi g'pe' 
é‘ 6,/! so, fig. 132 pi. XXII; m h1 g* g1 p a* ; m g 'g'p e ' b ' 1 <n ·, etc. 
Les formes e* s, el/t, sont données sur l’autorité de Lévy ; a’, a* 
sur celle de Hausmann. Les faces verticales sont quelquefois striées 
parallèlement à leur intersection mutuelle ; p est tantôt unie, tantôt 
raboteuse. Les échantillons de Bodonmais ont presque toujours 
leurs arêtes arrondies, comme s’ils avaient subi un commencement 
defusioti. Les cristaux sont ordinairement allongés dans la direc
tion de leur axe vertical. Macles par accolement de deux ou de 
trois individus suivant une face m. Certains cristaux de Iluelgoat 
èn Bretagne sont pénétrés par des lames hémitropes obéissant à 
cette loi. Clivage assez net suivant g', imparfait suivant h' ; ti'aces 
suivant m. Plans de séparation suivant p. Cassure conchoïdale. 
Transparente ou translucide. Double réfraction peu énergique. 
Plan des axes optiques parallèle a h1. Bissectrice négative nor
male àp. La dispersion des axes, toujours faible, est plus ou moins 
prononcée dans les échantillons de diverses localités, mais tou3 in
diquent p <  V.

a =  1,543 1,542 7 =  1,537 ray. orangés; variété de Cey-
lan. On tire de là : 2V=70"23' 2E =  125°16'. J’ai trouvé 2E =  
l-24”44' ray. rouges.

«= 1,546 p =  1,541 7 =  1,535 ray. orangés; variété de Bo-
denmais. On tire de là: 2V =  8i‘>28'. J’ai trouvé 2H =  89"25’; 
d’où 2V =  S3°57' ray. rouges.

«=  1,5400 p =  1,5375 7 =  1,5337 ray. orangés; variété d’Ori-
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356 CORDIÉRITE.
jàrfvi. On tire de la : 2 Y =  77*57' 2E =  150*28'. J’ai trouvé 211 = 
82*21'; 2E =149*23' ray. rouges.

a =  1,5627 p =  1,5615 y  =  1,5523 ray. orangés; variété de 
Iladdam. On tire de là : 2V =  39*32' 2E =  03*45'. J’ai trouvé 
2E =  63* à 64* ray. rouges.

2E =  75” à 76* ray. rouges; cristaux maclés de Huelgoat.

L’écartement des axes ne paraît nullement modifié par une élé
vation, même considérable, de température.

Eclat vitreux, très-prononcé dans la cassure ; un peu gras à la 
surface des cristaux. Par réflexion, offre du bleu de diverses nuan
ces, du vert, du jaune, du gris, du brun. Pléochroïsme d’yne in
tensité variable avec les échantillons. Quelques variétés traversées 
par la lumière naturelle paraissent d’un bleu foncé perpendiculaire
ment à p, d’un blanc grisâtre perpendiculairement a h1 et d’un blanc 
jaunâtre perpendiculairement à g'. Un rayon transmis et polarisé 
dans un plan parallèle à g1 est d’un bleu foncé; un rayon transmis 
et poldiïsé dans un plan parallèle a h1 est d’un blanc bleuâtre; un 
rayon transmis et polarisé dans un plan parallèle àp est d’un blanc 
jaunâtre. Si l’on croise à angle droit les axes verticaux de deux 
plaques taillées parallèlement à g' dans un cristal d’une teinte suf
fisamment prononcée, on a au point'de croisement une couleur 
d’un très-beau bleu foncé, et l’assemblage constitue un appareil 
.comparable à une bonne pince à tourmalines. L’absorption pro
duite sur les rayons polarisés est suffisante pour qu’en regardant à 
travers une plaque normale à l’un ou à l’autre des axes optiques, on 
voie deux hyperboles noirâtres partant d’un centre clair. Poussière 
blanche. Dur. =  7 à 7,5. Dens. =  2,597 (Groënland) ; 2,65 à 2,66 
(Haddam) ; 2,64 (Oestergotland) ; 2,61 (Sodermanland).
■ ’ Dans le matras, dégage quelquefois un peu d’eau. Au chalu
meau, fond difficilement sur les bords. Difficilement attaquée par 
fes acides.
£  La formule la plus probable est celle dans laquelle R : R : Si ::

i  : 3 : 5 ; R se composant principalement de magnésie et d’oxyde fer- 
ré'üx avec de petites quantités de chaux et d’oxyde manganeux, et

R comprenant de l’alumine et de l’oxyde ferrique.

Analyses de la Cordiérite : a, d’Orient ( saphi r  d’eau); b, du cap 
de Gâte en Espagne, toutes deux par Gmelin ; c, de Bodenmais en 
Bavière, par Stromeyer; d , d’Orijârfvi en Finlande (Steinhei-  
l i te) ;  e, de Finspâng en Oestergôthland, toutes deux par Schütz; 
/ ,  incolore ou d’un bleu pâle, de Krageroë en Norwège, par Scheerer 
(moyenne de deux opérations); g, de Simiutak en Groënland, par 
Stromeyer; A, de Haddam en Connecticut, par Jackson.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POLYCHUOÏTE. 357

a b c d e r 9 h
Silice 4 3 ,6 4 2 ,3 4 8 ,3 5 4 9 ,6 9 4 8 ,6 5 0 ,4 4 4 9 , 1 7 4 8 ,3 5
Alumine 3 7 ,6 3 3 ,4 3 1 , 7 0 3 1 ,4 0 3 0 ,5 3 2 ,9 5 3 3 , 1 0 3 2 ,5 0
Oxyde ferrique S , î 1 5 , 9 9 ,2 4 7 , 1 1 1 1 , 9 1 , 0 7 4 ,8 2 6 ,6 6
Magnésie 9 ,7 8 ,8 1 0 , 1 6 1 1 , 3 8 8 ,2 1 2 , 7 6 1 1 , 4 5 1 0 ,0 0
Oxyde mangaueux » < ,7 0 ,3 3 0 ,3 0 0 ,1 D 0 ,0 4 0 ,1 0

taux 3 ,1 1 , 7 » » 9 1 , 1 2 » B
Perle an feu K  1 ,0 ? )> 0 ,5 9 1 ,9 3 1 , 5 1 ,0 2 1 ,2 0 3 ,1 0

1 0 0 ,2 1 0 0 ,8 1 0 0 ,3 7 1 0 1 , 8 1 1 0 0 ,8 9 9 ,3 6 9 9 ,7 8 1 0 0 ,7 1

Densité : U U B D 2 ,6 4 B B »

La Cordiérite se trouve en cristaux plus ou moins bien conformé^ 
quelquefois très-gros; en masses cristallines, ou en grains engagés 
dans diverses roches. On la rencontre dans le granité, a Boden- 
mais en Bavière (Pel iom)  avec pyrite magnétique, chalcopyrito, 
blende, mica, orthose, etc.; au pont du Diable, près le SainU 
Gothard; à Huelgoat, département du Finistère {cristaux maclés 
parallèlement à m)\ près du Puy, département de la Haute-Loirj 
(le granité s’y montre en fragments empâtés clans un basalte;); a 

, Tvedestrand en Norwège; aux mines de cuivre d’Orijârfvi (S te i n-r 
heilite), avec amphibole, quartz, andalouslte, etc.; a Mjôlô 
près Helsingfors; a Pietilâ, paroisse çle Lojo, et à Abo en Finlande; 
à Simiutak et en quelques autres points du Groenland; dans le 
gneiss, â Arendal et à Krageroe en Norwège ; a Lunzeneu et à 
Rochsburg en Saxe; à Fahlun en Dalarne ( f a h l u n i t e  d pr e  
d’un jaune brun); à Finspâng en Oèstergôthland et a Brunhult çfl 
Sôdermanland, Suède; a Haddarh en Cbnrtecticut [cristaux souvent 
pénétrés de /[ùca et passant à la  eblproiphyllite) ; a Briiiifield„ en 
Massachu,sptts ;i dans une roebe talqueuse 1» Richmond, New-Hamp- 
shirepdans une Albito blanche a\eq andalouslte en partie altérée» 
pr  ̂ de Mursinka, ’Oural (dems, 2,8115); dans un micaschiste al
téré par des éruptions trachytiques, avec quartz et grenats rouges», 
au cap ,dq Gâte et à el Hoyazo près Nijar, dans la Sierra Alhamilla 
Og Espagne (ioli te); dans une roche de sanidine, au laa de L&ach; 
an cailloux roulés dans des alluvions, à Ceylan i s a p h i r  d’eau). 
.. tes cristaux de Cordiérite paraissent avoir une grande tendance 
à-sfi-déçomposer, et ils donnent naissance aune série de substances 
dqntJa plupart ont reçu des noms particuliers et qui «firent divers 
digras (l’alboralion dupuis l’état vitreux .jusqu’à l’état entièrement 
amorphe et pseadomarphique, ¡-i r i

ËàspaîycliïoÎt;e se présente en masses {nfficilement çfivablcs 
Suivant deux directions rectangulaires, à passure vitreuse, pfiraqt 
deux axes optiques assez écartés autour d'une bissectrice négative 
Sioràale à un déb plans de clivage èt deux asies trës+âoartés autour 
,dünsbtB6ectrke positiva normale au second'plan Üe clivage, d’un 
Jbbni vMacè avec Reflets rougeâtres, dluho dureté^t7 environ, rert- 
-femuinl», lié! uombrouses lamelles de fef> ®ti$stG rouget et fondant
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558 POUCimOÏLlTE. aspasiolite. chlomophyllite. bonsdorffite.
difficilement sur les bords des esquilles minces. On l’a vendue au
trefois comme provenant d’Arendal.

La p o l y c h r o ï l i t e  de M. Weibye offre des prismes basés à six 
faces d’em iron 120" et dos masses à cassure écailleuse ou inégale. 
Elle est transparente ou faiblement translucide, à éclat vitreux un 
peu gras, rarement incolore, ordinairement d’une couleur mélangée 
de vert, de brun ou de rouge, d’une dureté variable de 3 à 7. Au 
chalumeau, elle fond avec gonflement en une sorte d’émail. Sa com
position varie sans doute avec son état d’altération, car elle contient

d’après Dabi, Si 52 Al 37 Le 3 Mg7 Ca 1 H 1 =  101, tandis 
qMfti^cheerer y a constaté moins d’alumine et 6 p. 100 d'eau. On 

trouvée dans le gneiss à Kragerôe en Norwège.

*’ Àspasjôj i te;  Scheerer. Prismes à six faces offrant les formes 
de la fcqrdiérite. Translucide ou transparente en lames minces. 
ï iU vui_- axes optiques assez écar-

Eclat gras peu pro- 
, ,  erses nuances mélangé de

bur. = 3  à 3,5; quelquefois plus considérable, 
gage de Tenu dans le matras. Infusible au

Peut 
la ma-

ftrlin dh^cis'Ÿqugft,
if0fi4- -  . .  - v  - ---------------------  -----------------

chalum eau. Attaquable p ar Vacid,e chlorhydrique bouillant, 
é lrè  co iislàcrfe  commp uqq Çordïqpte dont une partie.de 1

t J  r’ ii îvi ηί ·ιζ·ρα  nnp  rtn 1'λ ί ι ι  Ca •Λιινΰ nn Amcfonv n

à la
ffiès'fé 'scTait1 rqmplacëe par (Je j’eup(] Sc trouve en cristaux plus ou 

r: ll '‘cjUjCp petites uia^Cij pqjpupliçs assez analogues "
' J" î ,  ÎV?fAÎ(î$ ç! f W W

c L l l d l U ^ U e ^  <1 Itt

pp,artz  ̂ et mica, dans un

njClHFdT'Opnpÿtlil^; itètèksdh. ^tristhes bàsès ti aïk du à douze 
ftMjesltsrwwblal,>if,&  ̂ roux dé1 Gbfdiéirite.1 Dèd îâmêllei de mica à 
doux uxc.sftruf-rapprochés -8ont SélivèAt inti'rcdldes édfré les strates 
■ttoirhieSj pamMélee ir tu base, dont se compéscdt les trisfaüx. et rertf 
^ojjt trèd-tfticvle la dÔpKfatioff de éds atfatdi. •'■Chssbie'cotidholdale 
jeÜ ittfighle, · Transparente «tuf translucide'pàr places. Propriétés 
Æptiqdes da la1 Cordiérite' de1 Haddâfn dadlb’ les jfldgcS nôsi altédéef. 
J^lat) iiittéuk utr peu tiadré sur lés plans du •séparation. D’un vert 
«elaidp dJual vert grisâtre ou bleuâtrel ÏMchroïsme· péü prononcé, 
demissrèro blanche. J Fragile; ‘ Dureté 'VUrialde de 3 'à fl "suivant la 
qjlaoéidssaÿéa.n pPrisHB ffi 2,t0S| 2,78? (Rithmlelsberg).' Ôêgàgé un 
pou 4 “ortti'danS la Matras. Fond difficilement au Chalumeau, ffe 
présente en grands cristaux ou en masses dflSfàlfines, ayant quel
quefois plus^de 6 ponces de diamètre  ̂ formées de parties inéple- 
pneï^t ‘aïtdfW s' êt jpfenéirécs1 èn tous qens par des lamp.s· dq qupa,, 
J5j'̂ )riiiy' éii^yew-Dampshiré et a flac^ni en dopncctiçut.

i Don s d o rf fi te. Iiydrou6 Iolite; Thomson.’ Prismes droits i  
Ærvfaces offrant souvent des tronoâtures sur leurs arêtes verticales, 
-facilement séparables en feuillets minces parallèlement a la basé. 
çCassupe écailleuse.,; Translucide en tentes .minces- Eclat faible-
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ESMAKKIT PKASKOUTE. l’Kl'LOLITK. 5 5 9

ment nacré sur les plans de séparation; cireux dans la cassure. 
D’un brun verdâtre ou d’un vert oli\e fonré. Dur. 3,5. Dégagé 
de l’eau dans le tube en devenant mate. Infusible au chalumeau. 
Se trouve en cristaux arrondis engagés dans un granité avec Cor- 
diérite gris bleuâtre, aux environs d'Abo en Finlande.

Esmarkite; Erdmann. Prismes semblables à ceux de Bons- 
dorftite, avec clivage ou plans de séparation facile, perpendiculaires 
aux arêtes verticales. Cassure écailleuse ou inégale. Translu
cide sur'les bords. Eclat faiblement nacré sur les plans de sé
paration; résineux dans la cassure. Gris verdâtre ou bleuâtre. 
Dur. = 3 à 4 sur la base; un peu plus grande dans la cassure. 
Dens. = 2,709. Difficilement fusible au chalumeau, sur les bords, 
en un verre gris de perle. Offre des cristaux à arêtes arrondies 
et à surfaces raboteuses souvent recouvertes de mica, engagés 
dans du quartz avec clinochlore?, à Dràkke, paroisse de Bamla 
près Brevig en Norwège.

Praséolite. Prismes droits a six, huit et douze pans, rappelant 
les formes mglp, mh'gl p, mhl gi g'p, de la Cordiérite. Clivage 
ou plans de séparation facile suivant la base. Cassure conchoï- 
dale ou écailleuse. Translucide sur les bords. Eclat gras. D’un 
vert de diverses nuances. Poussière blanc verdâtre. Dur. =  3,5. 
Dens. =2,75. Dans le matras, dégage de l’eau qui a une réaction 
acide. Au chalumeau, fond difficilement sur les bords en un verre 
vert bleuâtre. Avec la soude, forme un verre jaune verdâtre. Les 
cristaux, arrondis sur leurs angles et sur leurs arêtes, contiennent 
souvent à l'intérieur des grains de Cordiérite inaltérée; ils sont 
engagés avec tourmaline et fer titane dans un filon de quartz tra
versant le granité, a Bràkke près Brevig en Norwège.

La péplol i te est une substance analogue aux précédentes, 
d’une dens. =  2,68 à 2,75, qui provient de Ramsberg en Suède.

Analyses : d e l ’a s p a s i o l i t e  de Krageroe, i, par Scheerer; de la 
chlorophy l l i te  d’Unity, j ,  par Rammelsberg ; k, par Jackson; 
delà Bonsdorffite de Blskopsâker près Abo, l, par Bonsdorff; 
m, de l’Esmarki te  de Brâkke près Brevig; n, de la p r a s é o 
lite de la même localité, toutes deux par Erdmann; o, de la p é -  
plolite de Ramsberg en Suède, par Carlsson.

i j k l ni n 0

Silice 50,40 46,31 45,20 45,05 45,97 40,94 45,95

Alumine 32,38 25,17 27,60 30,05 32,08 28,79 30,51

Oxyde ferrique 2,60 10,99 8,24 5,30 4,26 7,40 Fe 6,77

Magnésie 8,01 10,91 9,60 9,00 40,32 13,73 7,99

Oxyde manganeux » trace 4,08 » 0,41 0,32 J>

Chaux » 0,68 )> » 0,45 0,50 0,50

Eau 6,73 6,70 3,60 4 0,60 5,49 . 7,38 8,30

1 100,12 100,66 98,32 100,00 98,98 99,06 1 00,02
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360 PINITE. OOSITE.
Dans les analyses m et n la chaux était mélangée d’acide titani- 

que, d’oxyde de cuivre, de plomb et de cobalt.
P i n i t e .  Rhomboedrischer Serpentin-Steatit; Mohs. Cristaux 

souvent très-nets, offrant les combinaisons mhi g1p, mh1gt g'p, 
m h1 g* g1 p e1/s 6I/S w, de la Cordiôrite, fig. 133 pl. XXIII. J’ai ob
servé sur un beau cristal d’Auvergne, mh' g* g^paPé* e'^i1 bu,x, 
fig. 134; an était trop arrondie pour qu’on pût déterminer son 
symbole; x =  (ô1/7 bini gvi), qui fait partie de la zone pwg’, n’a 
pas encore été rencontrée dans la Cordiérite; ses incidences sont ;

Macles fréquentes de deux individus à axes parallèles : 1· par ac
cotement suivant m; 2” par accolement suivant g*; les limites de 
chaque individu composant cette seconde macle sont nettement ac
cusées par des sutures plus ou moins profondes sur A* et sur p. 
Macles très-rares par pénétration de deux individus croisés à angle 
droit; plan d’assemblage voisin de a1. Certaines variétés offrent des 
plans de séparation parallèles a la base (pinite stratiforme de Haüy], 
Cassure inégale ou écailleuse. Translucide sur les bords ou opa
que. La pinite d’Auvergne paraît complètement amorphe et elle 
agit sur la lumière polarisée comme une matière gommeuse. Des 
cristaux de quelques autres localités renferment des parties de Cor
diérite inaltérée. Eclat gras surtout dans la cassure, souvent mat 
à la surface. Noirâtre; grisâtre; blanc verdâtre; gris bleuâtre; vert 
jaunâtre ou brunâtre. Poussière blanche; rougeâtre, dans la va
riété très-feuilletée de Schneeberg (pinite de Saxe), qui est forte
ment colorée par l’oxyde ferrique. Se laisse couper au couteau. 
Dur. =  2 à 3. Dens. == 2,7 à 2,9. Au chalumeau, fond sur les 
bords en émail blanc. Difficilement attaquable par l’acide chlor
hydrique. Les cristaux, quelquefois pénétrés ou entourés par des 
lamelles de mica à deux axes, sont disséminés ordinairement dans 
les granités et les porphyres euritiques ou quartzifères, et rarement 
dans les gneiss et les micaschistes. Les principales localités sont: 
Saint-Pardoux, Manzat, Montaigut et Roure en Auvergne; la vallée 
de Héas, Hautes-Pyrénées; le Pini-Stollen près Aue, Neustadtprès 
Stolpen, Penig et Schneeberg, en Saxe; les environs d’Elbingerode 
et l’Auerberg près Stolberg, au Hartz; Heidelberg, Forbach dans 
le Murgthal, les environs de Freiburg et de Rastadt, duché de 
Bade; divers points de la Forêt Noire; Iglau en Moravie; Dittmans- 
dorf en Silésie; Lisens en Tyrol; les environs de Salzburg; le Mont 
Saint-Michel en Cornwall; l’Aberdeenshire et Inverary en Ecosse; la 
vallée de Chamouni en Savoie; Lancaster en Massachusetts, etc.

L’o o s i t e  de Marx paraît être une variété do pinite en prismes à 
six ou à douze pans, d’un blanc de neige, opaque, fragile, facilement

CALCULÉES. OBSERVÉES. CALCULÉES.

421·
149·

ÿ 'x  138°25’ 
mx adj. 138*9'
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GIGANTOLITE. IBÉIUTE. FAHLUNITE. "WEISSITE. sai
fusible au chalumeau, qu’on trouve dans un porphyre do la val
lée d’Oos près Geroldsau, duché de Bade.

Gigantolite; Nordenskiôld. Prismes droits a douze faces of
frant des angles d’environ 148· et 152° et correspondant à la combi
naison vihigi glp de la Cordiérite. Se laissant très-facilement 
diviser en strates minces parallèles a la  base; offrant aussi une es
pèce de clivage vertical. Entre les plans de séparation sont interpo
sées des lames de chlorite ou de mica. Cassure compacte. Opaque 
ou faiblement translucide sur les bords. Eclat imparfaitement mé
talloïde sur la base, gras dans la cassure. Gris verdâtre; gris bru
nâtre ou gris noirâtre. Poussière blanche. Dur. =  2 environ sur 
la base; 3,5 environ sur les faces prismatiques. Dens. =  2,86 a 2,90. 
Au chalumeau, fond avec un léger bouillonnement en une scorie 
verte. Cristaux et masses cristallines, dont les dimensions trans
versales et longitudinales dépassent presque toujours plusieurs 
centimètres, engagés avec quartz, tourmaline noire et mica à deux 
axes, dans un granité gneissique aux environs de Tammela en 
Finlande.

Ibérite; Svanbcrg. Prismes droits ou pyramides allongées h 
six faces. Plans de séparation facile, parallèles à la base et aux. 
faces verticales du prisme. Cassure écailleuse. Opaque. Eclat 
vitreux passant au nacré. Vert clair ou gris verdâtre. Dur. =  2,5. 
Dons. = 2,89. Donne de l’eau dans le tube. Fond difficilement au 
chalumeau en un verre noir. Se trouve en gros cristaux ressem
blant à la gigantolite, à Montoval, province de Tolède en Espagne.

Fahlunite; Hisinger. Triclasite de Haüy. Cristallisation im- 
,parfaite rappelant les formes prismatiques a six ou à douze faces 
de la Cordiérite, avec tendance à la texture feuilletée dans deux 
directions rectangulaires. Cassure conchoïdale ou écailleuse. Opa
que ou translucide sur les bords. Structure amqrphe. Eclat fai
blement vitreux sur les plans de séparation ; mat ou cireux dans la 
cassure. Brune ; vert olive ; gris verdâtre ; vert noirâtre. Poussière 
blanc grisâtre ou brunâtre. Dureté variable de 3,5 a 5,5. Dens. =  
2,62 à2,79. Donne de l'eau dans le tube. Au chalumeau, fond sur 
les bords en verre blanc bulleux. Inattaquable par les acides. Se 
présente en masses compactes ou feuilletées ou en prismes arrondis 
quelquefois pénétrés de mica, de galène et de chalcopyrite, au mi
lieu du schiste talqueux, dans les parties les plus profondes des 
mines de cuivre de Fahlun désignées sous les noms de Terra nova 
et InsjS-Gesenk.

Weissite. Triclasite écailleuse de Hausmann. Amorphe. 
Texture imparfaitement feuilletée ou écailleuse. Cassure unie ou 
grenue. Translucide. Eclat entre le nacré et le cireux. Gris de 
cendre ou brune. Poussière blanche. Dens. =  2,8. Au chalu
meau, se comporte comme la fahlunite. Trouvée en niasses arron
dies et en nodulos avec la fahlunite dont elle se distingue a peine,
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dans los schistes talqueux do la mine Erik-Matts, a Fahlun. D’après 
M. Tennant on peut lui rapporter une substance analogue de Potton 
dans le Bas-Canada.

P y r a r g i l l i t e ;  Nordcnskiold. Imparfaitement cristallisée sous 
forme de prismes à six faces. Cassure inégale. Translucide sur 
les bords ou opaque. Eclat résineux ou gras, peu prononcé. D’un 
bleu grisâtre ou noirâtre; brune; rouge. Dur. =  3,5. Dens. =  2,5. 
Par la calcination, dégage une odeur argileuse. Au chalumeau, se 
fritte légèrement sans fondre. Complètement attaquable par l'a
cide chlorhydrique. Se trouve engagée en cristaux indistincts ou 
en masses amorphes dans un granité des environs d’Ilelsingfors 
en Finlande.

La p i n i t o ï d e  de Knop n’est qu’une pinite à structure com
pacte, d’un vert grisâtre, quelquefois rouge ou blanche, d’une dur. 
=  2,5, d’une dens. =  2,788, attaquable par l’acide sulfurique, qui se 
présente souvent comme pseudomorphe du feldspath, dans des 
porphyres décomposés, et qui constitue l’un des éléments d’une 
roche granitoïde formée de quartz, feldspath et mica, près Chem
nitz en ¿axe.

Analyses de la p i n i t e  : de Saint-Pardoux en Auvergne, p, par 
Rammelsberg; q, par Marignac; r, du Mont Brevent, vallée de Cha- 
mouni, par Marignac; .v, de Diana, Etat de New-York, en prismes 
verts à six faces, attaquables parles acides, par Brush; t, d'Aue près 
Schneeberg en Saxe, en niasses d’un gris bleu recouvertes d’un en
duit micacé; m , de Penig en Saxe, â surfaces rouges, toutes deux par 
Rammelsberg; r, de Neustadt près Stolpen en Saxe (désignée sous 
le nom de Säulenförmiger Glimmer ou mica prisme) d’une couleur 
ronge, par Ficinus; w , de la p i n i t o ï d e  de Chemnitz en Saxe, 
par Knop.

P ? r s t U V W
Silice 48,02 47,00 44,70 45,55 46,83 47,00 54,6 47,77
Alumine 32,29 31,80 31,64 31,62 27,65 28,36 23,0 32,65
Oxyde ferrique 3,49 3,92 6,57 0,98 8,71 7,86 etMn 10,2 8,94
Potasse 9,14 9,0o 7,89 8, H 6,52 10,74 11,2 5,86
Soude Mn 0,11 1,78 0,95 1,06 0,40 1,07 » 1,50
Magnésie 1 ,30 )> 2,86 3,38 1,02 2,48 Ü 0,49
Chaux 0,51 0,92 » 2,42 0,49 0,79 0,8 »
Eau 4,27 5,03 5,39 7,32 7,80 3,83 4,19

100,03 100,00 100,00 100,44 99,42 102,13 401,6 401,40
Densité : » 2,74 3,84 2,75 » » » 2,788

Analyses: de la g i g a n t o l i t e  de Tammela en Finlande, x, par 
Trolle-Wachtmeister; y, par Marignac; de l ’i b ë r i t e  de Montoval 
près Tolède, z, parNorlin; de la f a h l u n i t e ,  a, d'un vert brun, 
de Fahlun; P, cristallisée de la mine Lovisa près Fahlun, toute
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deux par Trolle-Wachtmeister; de la We is  s i te, y, de la mine 
Erik-Matts près Fahlun, par Trolle-Wachtmeister; 8, de Potion, 
Bas-Canada, par Tennant; de la p yra rg illite  d’Helsingfors, e, 
par Nordenskiôld.

X y Z a P Y 8 &

Silice 4 6 ,27 4 2 ,5 9 4 0 ,9 0 4 3 ,5 1 4 4 ,9 3 5 9 ,6 9 5 3 ,0 5 4 3 ,9 3
Alumine 25 ,10 2 6 ,6 2 3 0 ,7 4 2 3 ,8 1 3 0 ,7 0 2 1 , 7 0 2 2 ,6 0 2 8 ,9 3
Oxyde ferrique 15 ,6 0 1 5 ,7 3 1 7 , 1 8 6 ,3 3 7 ,2 2 F e  1 ,4 3  F e  1 2 ,0 0  F e  5 ,3 0
Ox. m u D g a n e u x 0,80 0 ,9 5 1 ,3 3 1 , 7 2 1 ,9 0 0 ,6 3 )) J 2 ,9 0
Magnésie 3 ,80 2 ,6 3 0 ,8 0 6 ,3 3 6 ,0 4 8 ,9 9 5 , 7 0
Chaux » » 0 ,4 0 » 0 ,9 3 Zn 0 ,3 0 1 ,4 0 J)
Potasse 2 ,7 0 5 ,4 4 4y37 0 ,9 4 1 ,3 8 4 ,1 0 » 1 ,0 5
Soude 1 ,2 0 0 ,8 6 0 ,0 4 4 ,4 5 )) 0 ,6 8 » 4 ,8 5
Eau 6,00 5 ,8 9 5 , 5 7 1 1 , 0 6  

F l  0 ,1 6
8 ,0 3 3 ,2 0 2 , 2 5 1 3 , 4 7

1 0 1 ,5 6 1 0 0 ,7 1 1 0 1 , 5 3 1 0 1 , 7 9 100,7*2 9 9 ,6 0 9 9 ,4 3
1 0 1 , 1 3

Densité : » 2 ,8 7 1 2 ,8 9 T> » n n »

Les substances suivantes paraissent encore pouvoir se rattacher 
aux produits d’altération de la Cordiérite.

Auralite. Petites masses assez semblables à la pyrargillite, 
grossièrement prismatiques, a cassure vitreuse, d’une couleur 
foncée presque noire, a poussière d’un gris brunâtre clair, d’une 
dur. = 4 environ, blanchissant au chalumeau et fondant assez dif
ficilement en émail gris, disséminées dans du quartz grenu ou de 
l’orthose, à Abo en Finlande.

Huronite; Thomson. Petites niasses globulaires offrant des 
traces de clivage et une cassure granulaire. Translucide sur les 
bords. Eclat résineux passant au nacré sur les faces de clivage.

, Vert jaunâtre pâle. Poussière blanc grisâtre. Dur. =  3,5 environ. 
Dens. =  2,862. Dans le tube, donne de l’eau et devient gris blanchâ
tre. Infusible au chalumeau. Inattaquable par les acides. Paraît 
voisine delafahlunile, d’après une analyse de Thomson qui a donné :

Si 4»,80 Al 33,92 Fe 4,32 Ca 8,0i Mg 1,72 H 4,16 =  97,96. 
Découverte dans des blocs de hornblende noire, aux environs du 
lac Hurón, Canada.

Rqq f̂liite. Substance de Raurno en Finlande, assez analogue à 

la praséolite, dans laquelle Eonsdorff a trouvé : Si 43,00 Al 19,00 

Fe 19,20 Mg 12,55 H 6,00 =  99,75.
Groppite; Svanberg. Clivage distinct dans une direction; 

moins distinct dans deux autres directions. Cassure écailleuse. 
Semi-transparente en fragments minces. Rose rouge; rouge bru-
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nâtre. Poussière plus claire. Fragile. Dur. =  2,5. Dens.=2,73. 
Donne de l’eau dans le matras. Au chalumeau, blanchit et fond 
difficilement sur les bords. Contient d’après une analyse de

Svanberg : Si 45,01 Al 22,55 Fe 3,06 Mg 12,28 Ca4,55 K 5,23

Na 0,21 II 7,11 Mat. inattaquée 0,13=100,13. Se présente en 
petites masses cristallines ressemblant à la rosite, dans les cavités, 
garnies de lamelles de mica, d’un calcaire de la carrière de Gropp- 
trop, paroisse de Vestra Vingâkers en Sôdermanland, Suède.

P o r t ite ;  Meneghini et Bechi. Clivages distincts suivant les 
faces d’un prisme rhomboïdal de 120°. Opaque. Eclat vitreux. 
Blanche. Dur. =  5. Dens. =  2,4. Au chalumeau, se gonfle et 
fond en émail blanc. Attaquable à froid par les acides. Une ana

lyse de Bechi a donné : Si 58,12 Al 27,50 Mg 4,87 Ca 1,76

K 0,10 Na 0,16 H 7,92 =  100,43. Cette substance, trouvée en 
masses radiées 4ans le gabbro de Toscane, provient peut-être delà 
décomposition de quelque zéolite.

EMERAUDE, Schmaragd. Beril; Werner. Smaragd; Allemand. 
Emerald. Béryl; Anglais. Dirhomboedrischer Smaragd; Mohs. 
Orientalischer Aquamarin. Aiguemarine de Sibérie.

Prisme hexagonal régulier.
b '.h" 1000 : 498,838 D =  866,025 d == 500.

AMCI.ES c a l c u l é s . ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

m m  120* 120® ~  p  b "  1 7 7 - 3 9 ' 1 7 7 - 3 0 'à  4 0 'Kok.
mh} 150® 150® bu m 9 2 - 2 1 ' 9 2 - 2 0 'à  3 0 'Kok.
i î i A> 1 0 0 - 5 4 ' 1 6 1 “ D x .  (1 ) p i 2 1 6 3 - 5 6 ' 1 6 4 ·?  D x .
h 1 ¡fi 1 6 9 - 6 ' a p  b1 1 5 0 - 3 ' 1 5 0 ® 3 'K o k .e tK u . (3)
/fi h*  1 5 8 - 1 3 '  s u r  h » p è 2'3 1 3 9 - 1 0 ' 0

p i  62 1 3 0 - 5 7 ' 131® 10' Dx.
p  « s  1 53®29' » pbm‘  1 03®2' a
p a1*'3 1 4 3 - 1 2 ' 1 4 3 “3 0 r D x . pm 90® a

ou bien :
p a ’ <» 1 4 4 - 3 1  ' 144 ® 4 5’ D x . p x  1 3 8 - 2 1 ' 138*25^ D x.

*pal 1 3 5 - 4 ' 135® 4' K o k .  (2 ) > o v I
ph1 90® u p z  1 3 4 - 3 3 ' i ·, »a  i p j -j

(1) Dx. Des Cloizeaux.
(2) Kok. Kokscharow.
(3) Ku. Kupffer,
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■* =  b*i h*é>) =  a „■P
Ύ =  ß *  è& Afr)

* =  ( 's * i* * A v3) &■ =.((>* b*7 h*) =■

» =  fb ‘  6v* à J) = a , $ =  f  à* èVa A*) =
J l =  (  1,* i ‘/i J
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«dgi.e s  c a l c u l é s . « rcc i.r .s  m e s u r é s .  a r g l e s  c a l c u l é s , a n g l e s  m e s u r é s .

p v 123-16' 
pk 108-10' 
pAs 90-

r  py 132-26'
[_ pvi 102-57'

PP 98-34' 
ü3 g2 adj. 154-12' 
a'a'US-SS'surA2'2 
my adj. 130-59' 
mx adj. 126-43'

a

a

a

n

a

98-35' Kok. 
w

38-38'Ku.39'Kok.
H

126-39' Dx.

«if adj. 170-25' 170-25' Kok.
mui adj. 165-30' »
mv adj. 142-11' 142-15' Dx.
ta O1 adj. 127-43' 127-42'Dx. 45 'Kok. 
ma: 123-22'sur a1 123-30'Dx.
mi1104-27'sur a1 104-30' Dx.
ma! 90" sur a1 »
fu adj. 151-46' 151-55'Kok.
Pu* adj. 137-17’ 137-10 'Kok.
wa1 adj. 142-13' »
va1 adj. 165-31' »
«'6* adj. 156-44’ 156-44'Kok. 49'Ku.
aiai104"34'sura2 »
4'4> 151-6' sur a2 151-6'Kok.

m  k  a d j .  1 5 3 - 5 2 ' »
m v  o p p .  1 2 9 - 1 2 ' »
m b ' *  1 1 2 - 1 1 '  s u r  v »
m  y  1 0 7 - 0 ' s u r  b 1,1 n
m z  9 7 - 4 4 ' s u r  A 1,11 B

m a . 1 9 0 - s u r  A 112 H
¿ ‘ « a *  1 5 7 - 4 9 ’ 4 58 « 0 ' D x .
i l s é l  !  1 3 5 - 3 8 ' s u r  a * 4 3 5 ° 3 0 ' D x .
Y  a '  a d j .  1 6 3 - 0 ' n
Y Y  1  4 6 -0 ' s u r  a 1 »
z b l i  a d j .  1 0 5 - 3 3 ' 4 G 5 ° 3 0 ' D x .
z à 1 a d j .  1 7 2 - 1 6 ' 4 7 3 °  env. D x .
z z  1 6 4 - 3 2 ' s u r  a 1 B

•
6 * 1 0 * 2  i * a d j .  4 2 1 » 4 2 ' )>
z z  a d j .  1 5 3 - 1 '  s u r  m »
y·)· a d j .  1 7 0 - 1 9 's u r » ! 0

v v  a d j .  1 4 8 - 1 4 '  s u r m n

¿ ¿ a d j .  1 4 3 - 4 6 's u r m n
u: w  a d j .  1 0 7 - 1 0' s u r  m B
pp a d j.  1 7 1 - 2 9 '  s u r  m B

v v  a d j .  1 6 1 - 4 9 's u r  h 1 n
¿ ¿ a d j .  1 5 9 - 1 9 '  s u r  A 1 j>
vt w  a d j .  1 3 4 - 2 6 ' s u r  A 1 »
p p a d j .  1 2 9 - 1 4 's u r  A 1 1 2 9 M 8 ' K o k .

x—(bm bm — mû k — (bi,ibili A1) w =  (4*6*'’ h') =  a,
2 =  (6'lsi ‘«Aira) 7 =  (6i6nAiis) p =  ( è « in iA ‘ ) =  o 11
u=(4ii*»A1) =  a,

Combinaisons de formes observées :m p; mpa'; m h'p; mhl h' 
p; mh'h'pa', dans l’émeraude et le béryl; m h? h' p a' b' bl,i, 
fig. 106 pl. XVIII; mp  a1 b' b'n v \m p  a1 61 v z; m pa'x ,  dans des 
émeraudes de Muso ; mpa^a'v, fig. 107; m p a? a4/3 ou aVB a' 6* v, 
dans des béryls verdâtres du Brésil; m h 'p  a 'b1 b'n z, fig. 108 
pl. XIX; mh'pa'b'; m p a l 6‘ ; m p a 'b 1/l; m pa'b 'b '^z,  béryls 
des bords de l’UruIga en Sibérie; ni A1; m h* p a 'b 'bvt ; m h'p  a1 
i'uP; mpa?al b1 b,/2 k; mpa' b"b', béryls de Mursinka près Ka 
tharinenburg; rnh' p\ mpb'; m p a 'b 1,sv, béryls d’Adun-Tschilon 
en Sibérie; mpa' b1 b!/3 bs,lsvw, béryl de Sibérie d’après Nau- 
mann, etc. Mes mesures d’angles ont été prises sur des émeraudes 
de Muso et sur des béryls du Brésil; celles de M. de Kokscharow 
l’ont été sur des cristaux provenant de diverses localités de l’Oural. 
Quelques cristaux de Mursinka paraissent hémimorphes, et tandis 
que l'un de leurs sommets se compose des formes pa1 b1, l’autre ne
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ÉMERAUDE.50ü
présente qu’une large base sans troncatures ou portant a1 stif trois 
de ses angles alternes. Les faces m et A1, assez unies dans l’éme
raude, sont en général striées parallèlement à leur intersection mu
tuelle dans le béryl; A!, a*3 ou a7 ”, v et w sont souvent arrondies;

et b' 2 sont un peu ondulées ou creuses; les plus unies et les plus 
miroitantes sont p  et a*. Dans le béryl, les diverses faces des som
mets ont presque toujours des étendues très-inégales; plusieurs des 
dispositions dissymétriques qu’affectent ses cristaux ont été figurées 
d’après nature par M. de Kokscharow dans ses « Materialen zur Mi
néralogie Russlands ». Çlivage assez net suivant p, moins nèt et in
terrompu suivant m. Cassure conchoïdale ou inégale. Transpa
rente; translucide; opaque ou nuageuse. Structure intérieure 
fibreuse et hétérogène. Double réfraction peu énergique à un axe 
négatif. Les plaques, parallèles à la base des cristaux d'émeraude 
et surtout de béryl, offrent dans la lumière polarisée des séries de 
plages où les anneaux colorés et la croix noire sont plus ou moins 
disloqués, ce qui leur donne parfois l’apparence d’une substance à 
deux axes optiques. J’ai trouvé pour les rayons verts les indices 
suivants :

=  1,5844 e — 1,11780 émeraude de Muso parfaitement pure, 
d’un très-beau vert.

tu =  -t,5796 £ =  1,5738 émeraude de Muso d’un vert moins ri* 
che, avec gerçures intérieures.

w =  1,5771 £ =  1,5720 béryl de l'île d’Elbe, parfaitement puret 
limpide.

<o=l,5775 £ =  1,5721 béryl de l’île d’Elbe, transparent, légè
rement rosé.

<0 =  1,5820 £ =  1,5765 aigue-marine de Sibérie, parfaitement 
pure, d’un vert jaunâtre très-pâle.

M. Heusser a obtenu pour le béryl : <o =  1,57513 £=1,57068 ray. 
verts.

Si l’on regarde un point lumineux à travers certaines plaques très- 
fibreuses de béryl, taillées perpendiculairement à l’axe, on voit net
tement le phénomène du cercle parhéliquc. Eclat vitreux. D’un 
vert caractéristique plus ou moins riche,· passant quelquefois au 
vert d’herbe, au vert céladon ou au blanc verdâtre (émeraude); 
incolore, rose, jaune pâle, jaune de miel, vert olive, vert jaunâtre, 
vert pomme pqle, bleu de ciel (b éry l); vert bleuâtre (aigue- 
m arin e). Dichroïsme plus ou moins marqué. Poussière blan
che. Les beaux cristaux d’émeraude de Muso sont fragiles et sou
vent gercés à l’intérieur. Dur. =  7,5â8. Dens. =2,67 (émeraude 
de Muso, d’après M. Léwy) ; 2,74 a 2,75 (émeraude de Sibérie); 2,68 
à 2,72 (béryls de diverses localités de Sibérie), d’après M. dé Koks- 
charow.

Au chalumeau, fond difficilement sur les bords en une scorie bul
leuse. Avec le borax, l'émeraude donne une perle verdâtre pâle et
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le béryl un verre incolore. Calcinée au rouge sombre, l’émeraude 
devient blanche et opaque et sur 100 parties, elle perd en moyenne, 
d’après M. Léwy : Eau 1,66, matière organique 0,12. Cette matière 
organique se compose de 0,03 à 0,0a d'hydrogène et de 0,09 à 0,06 
de carbone. C’est probablement à sa présence qu’est due la couleur 
verte de l’émeraude, car il résulte des analyses de M. Lév\y que les 
petites variations dans les proportions d’hydrogène et de carbone 
correspondent à l’intensité de la couleur def échantillons analysés, 
et que les plus belles émeraudes de Muso ne renferment que des 
traces d’oxyde de chrome. Inattaquable par les acides.

Al, GI\ Si8: Silice 66,81 Alumine 19,12 Clucine 14,07.

Analyses de l ’ém eraude : de Muso, a, par Léwy moyenne de 
deux opérations); b, par Schlieper; de l’Ileubachthal en Pinzgau, 
c, par Hofmeister; du b é r y l ,  d, de Sibérie, par Kfaprcrth; e, de 
Éossum en Norwège, par Scheerer ; / ,  de Broddbo près Fahlun, par 
Berzélius; g, des environs de Limoges, par Vauquclin ; h, de Zwiesel 
en Bavière (échantillons un peu altérés , par Rarnmelsberg.

G 6 t d e T g h
Silice 67,9 69,51 66,22 66,45 67,00 68,35 67,4 65,17
Alumine 17,9 14,49 16,36 16,75 19,64 17,60 16,1 47,17
Oxyde fe rr iq u e » w 1,63 0,60 0,53 0,72 Fe 0,7 2,62
Oxyde de c h ro m é t r a c e t r a c e n )) » » » Jf
Glucine 12,4 15,41 12,79 15,50 12,56 13,13 13,3 12,70
H agnésie 0,9

I 4,64 0,83 n 0,18 » » 0,30
Chaux Jt 0,78 n )) » 0,5 2,00
Soude O

I 
'V

j

» » » » fa 0,72 )> H 0,10
99,8 101,05 98,61 99,30 99,91 100,52 98,0 100,06

D en sité  : 2,67 » 2,63 » )) n » 2,715
L’émeraude et le béryl se trouvent principalement en cristaux ta

pissant des géodes et des filons, ou engagés dans diverses roches 
cristallines telles que granités, gneiss, micaschistes et talrschistes. 
Les cristaux d'émeraude les plus renommés par leur transparence 
et leur belle couleur sont disséminés avec cristaux de calcaire blanc, 
de quartz, de pyrite et de Parisite, au milieu d’un calcaire bitumi
neux très-fossilifère et de schistes noirs appartenant au terrain 
néocomien, à la mine de Muso et en quelques points environnants 
auprès de Bogota dans la Nouvelle-Grenade. L’uiv des plus gros 
cristaux connus appartient au duc de Devonshire; il a 6 centimètres 
de hauteur sur 4°·“·,5 de diamètre, et malgré cette dimension, sa 
forme et sa couleur sont d’une rare perfection. Des cristaux d’un 
assez beau vert, mais généralement peu transparents ou nuageux, 
forment des nodules empâtés dans le micaschiste, sur la rive droite 
de la rivière Tokowoia, à l’ouest de Katharinenburg en Sibérie, avec 
phénacite, cymophane, apatite, rutile, fluorine, etc.; dans l’Heu-
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bachthal en Salzbourg; au Mont Zabara ou Zabareh , Haute-Egypte. 
Selon toute probabilité, ce sont les mines de cette dernière localité 
qui ont fourni la plupart des émeraudes connues depuis l’antiquité 
jusqu’à la conquête du Pérou par les Espagnols.

L’aigue-marine d’un vert d’eau et les béryls les plus recherchés 
pour la joaillerie proviennent principalement du Rio San-Matteo au 
Brésil et de Canjargunj dans l’Hindoustan. On en trouve de remar
quables par leur couleur, leur transparence et leurs dimensions 
colossales, en différents points de la Sibérie, et notamment à la mine 
d'émeraudes de la rivière Tokowoia, aux villages de Mursinka etde 
Schaitanka près Katharinenburg ; sur la côte Est du lac Ilmen près 
des usines de Miask, dans des filons de quartz, avec feldspath vert et 
topaze; aux monts Adun-Tschilon, avec cristaux de topaze et de 
quartz enfumé, dans une roche de quartz et de topaze (topazfels); 
sur les bords de la rivière Urulga, près des villages de Semenowaja, 
de Kiberejewskaja et en beaucoup d’autres points au nord de la 
chaîne de Borschtschowotschnoi, dans le cercle de Nertschinsk; aux 
monts Tigeretz (Tigeretzker-Bjelki) dans l’Altaï (cristaux d'un bleu 
de ciel ou d’un bleu verdâtre de la forme m pb*, ayant quelquefois 
1 mètre de long sur 0m,15 de diamètre). Les autres gisements sont: 
l’île d’Elbe (cristaux transparents incolores ou rosés, très-éclatants, 
implantés avec tourmalines sur le granité) ; les filons d’étain d’Eh- 
renfriedersdorf en Saxe, et de Schlaggcnwald en Bohème; les gra
nités de Rabenstein, de Zwiesel, de Sâgemiihl près Tirschenreuth et 
de Schwarzenbach en Bavière; le Rathausberg en Salzbourg; les 
pegmatites de la Vilate, de Chanteloube, de Bessine, etc., près Limo
ges, département de la Haute-Vienne (cristaux et masses cristallines 
translucides de dimensions souvent considérables); les granités des 
environs d’Autun, département de Saône-et-Loire et ceux de quel
ques points de la Bretagne et de l’Auvergne; le Sàtersberg près Fos- 
sum et Berbie près Eredrikshalde en Norwège; Lalaret et Broddbo 
près Fahlun en Suède; Tammela et Kimito en Finlande, avec tan- 
talite; Killiney près Dublin ; les Morne mountains en friande; l’Aber- 
deenshire; l’Australie ; Acworth et Grafton, New-Hampshire (cristaux 
gigantesques pesant quelquefois près de 3000 livres); Royalston, 
Barre, Chesterfield et Goshen ( g o s h é n i t e  de Shepard) en Massa
chusetts; Albany, Etat du Maine; Haddam, Middletown, Chatam et 
Monroe en Connecticut; Leiperville, Chester et Minerai Hill en Penn
sylvanie; le district de Greenvillc, Caroline du Sud, etc., etc. Les 
sables diamantifères du Brésil renferment quelquefois des grains 
roulés de béryP.

La D a v i d s o n i t e  est une variété bacillaire de béryl dont l’ana

lyse a fourni à Plattner : Si 66,10 Al 14,58 G1 13,02 Mg 4,16

Fe 0,52 H 0,80 =  99,18. Elle a été trouvée dans le granité près 
d’Aberdeen en Ecosse, par M. Davidson.

Kaol in d u béryl .  Le béryl est susceptible d’éprouver, comme
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le feldspath et plusieurs autres silicates, une altération qui le trans
forme plus ou moins complètement en une matière kaolinique. 
Dans cette transformation, les cristaux, tout en conservant leur 
forme extérieure, perdent leur éclat, leur transparence et leur du
reté, et ils n’offrent plus qu'une masse terreuse mélangée d’une mul
titude de grains cristallins non décomposés. Le kaolin séparé par 
lévigation d’un échantillon de la Vilate et séché a 20” C. est d’un 
blanc grisâtre ou jaunâtre; dans le tube il dégage de l’eau ayant 
une légère odeur enipyreumatique; il est infusible au chalumeau. 
Avant calcination, l’acide chlorhydrique l’attaque partiellement à 
chaud; le résidu insoluble se dissout dans l’acide sulfurique chauffé 
à 200°; après calcination au rouge blanc, la matière ne peut plus

se dissoudre que dans l’acide sulfurique. La formule Al, Si*, H* du 
kaolin ordinaire représente assez bien sa composition pour laquelle 
M. Damour a trouvé (moyenne de trois analyses) :

SUS,61 Al 38,86 Fe 0,94 GH,10 H 14,04 =  100,55.

Les cristaux analysés par M. Damour ont été découverts par
M. Alluaud au centre d’une masse sphéroïdale de 1 à 2 mètres de 
rayon, composée d’une albite très-altérée et friable, de quartz et de 
mica, et enchâssée dans le granité à gros grains de la Vilate près 
Cbanteloube, département de la Haute-Vienne. Un béryl de Tirschen
reuth en Bavière, moins profondément altéré que le précédent, a

fourni à M. Müller : Si 58,8 AI 24,7 Fe 2,6 G110,2 H 2,5 =  98,8.

APPENDICE.

SILICATES ALUMINEUX IMPARFAITEMENT CONNUS.

P0LLUX; Breithaupt. Masses cristallines ressemblant assez à 
certains cristaux de quartz cariés et quelquefois à de l’hyalite. 
Traces de clivage. Cassure conchoïdale. Transparent. Double 
réfraction à deux axes. Eclat vitreux très-prononcé, incolore. 
Dur, =  6,5. Dens. =  2,86 à 2,89. Dans le malras, dégage un peu 
d'eau et devient opalin. Au chalumeau, les écailles minces fondent 
sur les bords en émail bulleux, avec coloration de la flamme en 
jaune rougeâtre. Complètement attaqué par l’acide chlorhydrique 
à chaud, avec dépôt de silice pulvérulente. Une analyse faite sur

une très-petite quantité a donné à Plattncr : Si 46,20 Al 16,39

Fe 0,86 K 16,51 Na et trace de Li 10,47 H 2,32=  92,75. Ce 
minéral, excessivement rare, n’a encore été rencontré que dans les 
géodes d’un granité de l’île d’Elbe, avec castor, tourmaline, quartz, 
béryl, etc. ________

24
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ISOPYRE; Haidinger. Isopyr; Allem. Amorphe. Cassure con- 
choïdale. Opaque; translucide sur les bords minces. Eclat vi
treux. Noir grisâtre ou noir de velours, quelquefois tacheté de 
points rouges; brun foncé pour la lumière transmise. Poussière 
d’un gris verdâtre pâle. Cassant. Dur. =  5,5 a 6. Dens. =  2,912. 
Faiblement attirable â l ’aimant. Au chalumeau, fond en boule 
noire magnétique. La poudre chauffée sur un fil de platine colore la 
flamme en vert. Imparfaitement attaqué par les acides. Turner a

obtenu pour l’isopyre de Corivnall : Si 47,09 Al 13,91 Fe 20,07

Ca 15,43 Cu 1,94 =  98,44. Se trouve dans un granité très-quarlzeux, 
près Saint-Just et Penzance en Cornwall, avec cristaux de quartz, 
de tourmaline et de cassitérite, et dans une brèche, à CaltonHill, 
Edimbourg, avec hématite brune.

TACHYLYTE. Muschlicher Augit; Ilausmann. lachytit; Mohs. 
Tachylith. Amorphe. Cassure conchoïdale ou inégale, Opaque 
en masse; transparent en lames très-minces. Action presque nulle 
sur la lumière polarisée. Eclat entre le vitreux et le résineux 
dans la cassure fraîche. Noir de poix; noir de velours ou de cor
beau; brun rougeâtre par transparence. Poussière d'un gris de 
cendre foncé. Très-fragile. Dur. =  6,5. Dens. =  2,56 à2,59. La 
poudre et les petits fragments sont attirables à l’aimant. Au cha
lumeau, fond très-facilement avec un léger bouillonnement en un 
verre bulleux, vert brunâtre, magnétique. Complètement attaqua
ble par l’acide chlorhydrique. Analyse du tachylyte du Sàse- 
bühl, par Schnedermann :

Si Al FeFe Ca Mg Na K Mn II
55,74 12,40 13,06 7,28 5,92 3,88 0,60 0,19 2,73 =  101,80

Le tachylyte a d'abord été trouvé au Sâsebühl près Dransfeld, 
entre Gôttingen et Münden, en masses écailleuses ou en croûtes 
disséminées â la surface d’un basalte avec lequel il paraît comme 
fondu ; il est accompagné d’un bol brun jaunâtre qui le recouvre et 
qui remplit ses fentes. A Hôllengrund près Münden, il tapisse les 
parois des cavités intérieures du basalte qui sont remplies de do
lomie. Il existe un minéral qui ressemble au tachylyte, sur la côte 
Nord du lac Supérieur, et dans un dyke de trapp â Johnsburg, 
comté de Warren, Etat de New-York.

L’h y a l o m é l a n e  de Hausmann offre la plus grande ressem
blance avec le tachylyte; il présente la même cassure, le même 
éclat, la même couleur et presque la même fragilité; sa dur. =  6,5; 
sa dens. =  2,714. Au chalumeau, il fond très-facilement en verre 
opaque. Avec le sel de phosphore, il indique une légère réaction de
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manganèse. Il est complètement soluble dans l’acide chlorhydri
que. Gmelin a obtenu sur un échantillon du Yogelsgeblrge :

Si 50,22 Ti 1,41 Al 17,84 Fe 10,27 Ca 8,23 Mg 3,37 Na 3,18

K 3,87 Mn 0,40 H 0,50 =101,31. On le rencontre en nodules 
dans une roche volcanique poreuse, à Babenhausen, Vogelsge- 
birge.

Près du tachylyte se place un minéral de Vétéravie (Wetterau), à 
cassure conchoïdale, translucide sur les bords, à éclat vitreux ou 
gras, noir, brun, ou bleu de diverses nuances, d’une dens. =  2,705,

inattaquable par les acides, qui contient, d’après Gmelin : Si 36,80

AI 15,32 ïin 3,72 Fe 12,06 Ca 4,83 Mg 5,05 Na 3,14 K 0,34 
= 101,28. Il forme des rognons dans le basalte, à Osthcim près 
Hanau en Hesse. On peut aussi en rapprocher une substance dé
crite par Karsten sous le nom d'augite scoriforme (Schlackiger Au- 
gitj, dont la dens. =  2,67 et dont l’analyse a fourni à Klaproth :

Si 55,00 Al 16,50 Fe 13,75 Ca 10,00 Mg 1,75 H 1,60 =98,30. 
Elle a été trouvée dans une couche de calcaire, a Guiliana en Sicile.

Le s i déromél ane  qui offre une densité =  2,331 et qui est en
gagé dans le tuf palagonitique d'Islande, est également réuni au 
tachylyte par M. Rammelsberg. La moyenne de deux analyses 
dues à M. de Waltershausen, abstraction faite de 6,3 et de 10,2

p. 100 de résidu insoluble, donne pour sa composition: Si 48,76

AI 14,93 Fe 20,14 Ca 9,51 Mg 2,92 Na 2,48 K 1,10 H 0,33 
= 100,19.

GLAUCOPHANE. Glaukophan; Hausmann. Clivage net suivant 
les faces latérales d’un prisme rhomboïdal. Cassure conchoïdale. 
Translucide à divers degrés. Eclat entre le vitreux et le nacré sur 
les faces de clivage, vitreux moins vif dans la cassure. Gris 
bleuâtre passant d’une part au noir bleuâtre et d’autre part au bleu 
de lavande; bleu indigo pâle, par transparence. Poussière d’un 
gris bleuâtre. Dur. =  5,5. Dens. =  3,103 à 3,113. La poudre est 
légèrement attirable à l’aimant. Au chalumeau, brunit et fond 
facilement en un verr'e vert olive. Imparfaitement attaqué par 
les acides. Schnedcrraann a obtenu comme moyenne de deux 
analyses :

Si Al Fe Mn Na Mg Ca
66,49 12,23 10,91 0,60 9,28 7,97 2,25 =  99,63

On trouve le glaucophane en longs prismes minces â quatre et 
a six faces, fortement striés suivant leur longueur et sans termi-
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naisons distinctes, en aiguilles enchevêtrées les unes dans les 
autres, ou en masses granulaires, dans une couche de micaschiste 
de l’île de Syra, avec grenat rouge, actinote verte, chlorite et mica 
vert, blanc argentin, ou jaune de laiton.

La w i c h t y n e  de Laurent (Wichtisit de Hausmann, Wihtisitde 
Rammelsberg), est très-voisine du glaucophane, si même elle ne 
lui est identique. Clivage suivant les faces latérales d’un prisme 
rhomboïdal voisin de 90”. Cassure imparfaitement conchoïdale. 
Mate. Noire. Dur. =  6,5. Dens. =  3,03. Attirable a l'aimant. 
Au chalumeau, fond en émail noir. Inattaquable parles acides. 
Analyses : a, par Laurent; i>, par Strômborg.

Si Al Fe Fe Mn Na Mg Ca
a* 56,3 13,3 4,0 13,0 » 3,5 3,0 6,0 — 99,1
6, 64,24 14,27 » 15,62 2,70 3,88 3,86 5,65 =  100,22

Trouvée en niasses compactes, dans la paroisse de Wichtis en 
Finlande.

La s c o r i l i t e  de Thomson ressemble à une scorie caverneuse 
d'un brun rougeâtre, offrant une poussière blanche et une dens. 
=  1,71. Elle est infusible au chalumeau et contient, d’après une

analyse de Thomson : Si 58,02 Al 16,78 Fe 13,32 Ca 8,62

H 2,00 =  98,74. Elle provient du Mexique et n’est peut-être qu’un 
produit volcanique altéré.

La k a r a m s i n i t e  de Nordenskiôld, dont on ne possède pas 
encore de description, a donné à Thorcld :

Si Al Fe Mn Ca Mg K Cu H
¡>1,53 3,20 S,98 4,62 13,05 6,86 10,80 2,32 1,39 = 99,95

Elle se trouve probablement en Finlande.

OTTRÉLITE ; Haüy. Prismes tabulaires paraissant à six faces et 
dérivant probablement d’un prisme rhomboïdal oblique. Clivage 
net suivant la base. Cassure inégale. Translucide en fragments 
minces; transparente en lames excessivement minces. Double ré
fraction faible. Deux axes optiques très-écartés autour d'une bis
sectrice négative oblique au plan du clivage. Eclat vitreux un peu 
gras sur les faces clivées. Gris noirâtre ; verdâtre par transparence
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Poussière d'un blanc grisâtre. Raye difficilement le verre. Dens. 
= 3,3. Dans le matras, dégage, un peu d'eau. Au chalumeau, fond 
difficilement sur les bords en émail noir magnétique. Avec le 
borax, se dissout lentement et donne la réaction du fer. Avec la 
soude, sur la feuille de platine, accuse fortement la présence du 
manganèse. La poudre n’est attaquée que par l’acide sulfurique à 
chaud. Le rapport entre les quantités d’oxygène des divers élé

ments constituants est exprimé par la formule R, Al1, Si“ +  H5 dans

laquelle R comprend de l’oxyde ferreux et de l’oxyde manganeux. 
La moyenne de deux analyses, faites par M. Damour sur des cris- 
tauxd’Ottrez, donne:

Si 43,43 Al 24,26 Fe 16,77 Mn 8,10 H 5,64 =  98,20.

Se trouve en petits disques arrondis, de J a 4 ou 5 millimètres de 
diamètre, disséminés en grande abondance dans des schistes silu
riens, à Offrez près Stavelot sur la frontière de la Belgique et du 
duché de Luxembourg; dans les Ardennes, et aux environs d'Aste, 
vallée d’Ossau, Basses-Pyrénées.

SILICATES ALUMINEUX HYDRATÉS.

G R O U P E  D E S  Z É O L I T E S .

Les divers minéraux confondus autrefois sous le nom de zéolile, 
nom créé par Cronstedt pour désigner des substances qui se gon
flent et bouillonnent lorsqu’on les expose à la flamme du chalu
meau, ont été pour la plupart distingués et déterminés par Haüy. 
Quoique constituant plusieurs espèces réellement distinctes, un 
certain nombre de ces substances peuvent être réunies dans un 
même groupe, a cause d’un ensemble de caractères semblables 
dont les principaux sont : leur composition comprenant de la si
lice, de l’alumine, une ou plusieurs des bases, chaux, potasse, soude 
e t  baryte, et une quantité d’eau variable ; leur couleur généralement 
blanche; leur dureté comprise entre celle de la fluorine et celle de 
l’orthose; leur densitè^ui varie entre 2 et 2,5; la perte d’eau plus 
ou moins considérable que leur fait éprouver la calcination; leur 
fusibilité au chalumeau et leur facilité h être décomposées par les 
acides en donnant un dépôt de silice. Quant a leurs formes géomé
triques, elles présentent des exemples de tous les systèmes cristal
lins, à l'exception peut-ctre du prisme doublement oblique. D’après 
une remarque de M. Ch. Sainte-Claire Deville, presque toutes les 
espèces de zéolite, abstraction faite des quantités d’eau variables 
quelles renferment, offrent entre l’oxygène de leurs éléments con-
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stituants, le môme rapport que les divers types du groupe des 
feldspaths. Des expériences exécutées par M. Damour, en opérant 
sur un gramme de matière réduite à l’état de fragments d’une gros
seur uniforme égale à celle de la graine de pavot (1), ont fait voir 
que la dessiccation, opérée a 100” ou dans une atmosphère séchée 
par l’acide sulfurique, enlevait à la majeure partie des zéolites une 
notable proportion de leur eau de combinaison et que par contre 
ces matières, placées dans une atmosphère saturée d’humidité, 
pouvaient absorber de 4 a 12 p. 100 d’eau qui s’évaporait par une 
exposition à l'air libre.

THOMSONITE; Brooke. Orthotomer Kuphon-Spath; Mohs. 
Triploklasius diagonalis ; Breithaupt. Comptonite; Brewster. Pe- 
ritomer Kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal droit de 90" 40’.
b :h 1000 : 976,042 D =  711,208 d =  702,981.

ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS.

'  *mm 90“40' 
mA‘ 435“20' 
mg1 134“4Q' 
h'g' 90“

T 473°9’
I *A‘a'«> 166“30'

» I A* ai 144»U'
» a 1 P  125°4G'

» L  A«p 90“
B

C
g i e eo g )  0 4  9 '

e6»eTO 177023' sarp
(66“30' Creg.

a
423“ Phillips

B

93“ env. Phill. 
177=32' Greg.

Combinaisons observées : m l ’j 1 e'0, fig. 169 pl. XXIX (compto
ni te) ;  mhl g l p a ‘ ; m h1 g1 p a’'3 am , fig. 170 (Thomsonite).  
Les faces m sont ordinairement striées parallèlement à leur inter
section avec gim, les faces p  et e6° sont arrondies. Clivage parfait 

> suivant g \  moins parfait suivant A1; traces suivant p. Cassure 
imparfaitement conchoïdale. Transparente ou translucide. Dou
ble réfraction peu énergique. PJau des axes optiques parallèle à 
la base. Bissectrice positive, normale à g1 et parallèle à la grande 
diagonale de la base. Dispersion des axes notable; p<t>. J’ai 
trouvé sur plusieurs échantillons :

Thomsonite de Dumbarton,2E =  82* à 82”18' ray. rouges 
84°H'à84'’42' ray. bleus 

Deux plaques prises normalement aux deux bissectrices, sur 
des cristaux de comptonite de Bohème, m’ont donné dans l’huile:
2 H„ =  5S°22' 2H„ =  132°26'; d’où 2V =  53°50' 2E =  85“ 47'

ß =  1,503 ray. rouges.

(4) Annules de Chimie et de Physique, 3’ série, t. LUI.
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U meSUre directe m’a f0urni : {2E =  J ï î ï  ray,' S T

*E^  ?9-5Îay«™UWeu. j comPtonite de la Somma'

SE =  93°25’ ray. rouges 1 . , _J , ,  ? comptonite de Fassa.96” 33' ray. bleus j r

Eclat vitreux; faiblement nacré sur les faces de clivage. Inco
lore; blanche; quelquefois grisâtre, jaunâtre ou rosée. Poussière 
blanche. Fragile. Dur. =  S à 5,5. Dens. =  2,31 à 2,38. Elec
trique par la chaleur.

D’après M. Damour, la c o m p t o n i t e  du Mittelgebirgc, placée 
dans l’air sec ou saturé d’humidité, ne subit que de très-faibles 
variations dans son poids. Chauffée pendant deux heures à 280“, 
elle perd O5',061 pour 1 gramme. Exposée a l’air libre, elle reprend 
de l’eau avee une extrême lenteur et au bout de quarante jours, la 
perte est réduite à O'qOlb. Au rouge vif, la perte devient O5’,133 
et la substance est fondue en émail blanc. Dans le matras, dé
gage de l'eau. Au chalumeau, se gonfle et fond en émail blanc. 
Attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée. *

2(R, Al, SD) +  5H; R =  (Ca, Na).
Analyses:delaThomsonite,  a, de KilpatrickHills en Ecosse, 

par Berzélius ; b, des îles Cyclopes prés Catane, avec analcime et 
mésolite, par Sartorius de ÂValtershausen; c, de Dalsnypen aux 
Féroé, par Retzius; de la c a r p h o s t i l b i t e  jaune de paille, entre
mêlée de scolésite, des environs de Derutjord en Islande, d, par 
Waltershausen; de la c o m p t o n i t e ,  e, de Seeberg près Kaaden 
en Bohème, par Rammelsberg ; / ,  d’Elbogen en Bohème, par Melly ; 
g, de Hauenstein en Bohême (mésolite de Hauenstein), par Ram
melsberg; de l’ozarki t e  engagée dans l’élæolite de Magnet Cove, 
Arkansas, h, par Smith et Brush.

a b C d e r 9 h
Silice 38,30 39,86 39,20 39,27 38,73 37,00 39,63 36,85
Alumine 30,70 31,44 30,05 29,50 30,84 31,07 31,25 29,24
Chaux 13,54 13,33 10,58 12,38 13,42 12,60 7,27 13,95
Soude 4,53 5,30 8,11 4,08 3,85 6,25 8,03 3,91
Potasse » 0,99 1> 0,38 0,54 » D D

Eau 13,10 11,39 13,40 13,23 13,09 12,24 13,30 13.80
Magnésie » » 9 0,12 » » 9 9

Oxyde ferrique D )) 0,50 1,48 )) » 9 1,55

100,17 102,31 101,84 100,44 100,47 99,16 99,48 99,30
Densité : 2,383 Ram. » » 2,362 H )) 2,357 2,24

LaThomsonite se présente ordinairement en longues ba-
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guettes fortement cannelées suivant leur longueur et accolées en 
faisceaux légèrement divergents, à Kilpatrick Hills près Dumbarton 
et à Lochwinnoch en Ecosse, dans un trapp amygdalin, avec anal- 

. cime et prehnite ; à Kilmalcom et à Port Glasgow, comté de Renfrew; 
à Oberstein, principauté de Birkenfeld, dans une amygdaloïde avec 
calcaire ; aux îles Cyclopcs près Cataue, avec analcime et mésolite; 
à Dalsnypen, îles Féroë. La c a r p h o s t i l b i t e  offre des aiguilles 
d’un jaune de paille, entrelacées avec de la scolésite, qui ont été 
trouvées près du Bûlanstindr dans le Berufjord en Islande., La 
c o m p t o n i t e  se rencontre en prismes courts à quatre ou à huit 
pans, isolés ou formant des groupes sphéroïdaux, en divers points 
de la Bohême et notamment : dans un basalte plus ou moins dé
composé, à Wernstadtl, au Strzizowitzer Berg près Aussig, Boreslau 
et Morvan, au Quarkloch près Schreckenstein et au Miickenhübel 
près Proboscht, à Seeberg près Kaaden, a Hauenstein (mésolite de 
Hauenstein), a Ilabrowan; dans une phonolite, au HeidelBerg près 
Salesel, au Kelch Berg près Triebsch et près d’Aussig, quelquefois 
avec analcime; en Hongrie près de Schemnitz, avec chabasie, Leon- 
hardite et calcaire, dans une roche porphyrique altérée; en Tyrol, 
à Theiss, dans des boules de calcédoine avec calcaire et datholitc, au 
Puflatsch Berg, Seisser-Alp (aiguilles très-fines regardées autrefois 
comme mésolite, tapissant des fentes dans un mélaphyre,.avec anal
cime et apophyllite), au Monzoni, val de Fassa (petits groupes sphé
roïdaux dans un mélaphyre) ; dans le Thüringer Wald, au Pflas- 
terkaute; h la Somma, Vésuve, dans les cavités d’une lave pyroxé- 
nique ancienne. L’o z a r k i t e ,  en masses amorphes ou fibreuses' 
engagées dans l’élæolite et souvent mélangées de longues aiguilles 
d'apatite, provient de Magnet Cove, monts Ozark, Etat d’Arkansas.

Mésol e ;  Berzélius. Féroëlite (Farôelite); Ileddle. Fibres fines 
groupées en globules a structure radiée. Clivages très-nets mais 
inégalement faciles, suivant deux directions rectangulaires, d’après 
M. Ileddle. Translucide. Eclat nacré sur le clivage le plus facile; 
vitreux dans les autres directions. Blanche; blanc bleuâtre, gri
sâtre ou jaunâtre. Poussière blanche. Offre une certaine élasticité 
en lames minces. Dur. =  3,5 à 4. Dens. — 2,35 a 2,40. Au cha
lumeau, fond facilement en un verre blanchâtre. Complètement 
attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée. Ne diffère 
chimiquement de la Thomsonite qu’en ce qu’elle contient un peu 
plus de silice.

Analyses de la mésole : i, des Féroë, par Berzélius; j ,  en sphères 
d’un blanc bleuâtre, de Storr; A, en nodules blancs, des environs 
de Portree; l, en nodules radiés blancs associés a l’analcime, d’Lïg, 
île de Skye (moyenne de deux opérations), toutes trois par Ileddle; 
w, fibreuse, de la butte basaltique d’Anneklef près Hôôr en Schonen, 
Suède, par Hisinger; n, de la baie de Fundy, comté d’Annapolis, 
Nouvelle-Écosse, par How (moyenne de trois opérations); o, de 
Bombay, par Thomson.
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i J k • 1 m n 0
Silice 42,GO 41,32 41,20 43,19 42,17 41,26 42,70
Alumine 28,00 28,44 30,00 29,17 27,00 29,60 27,50
Chaux 11,43 11,51 11,40 10,08 9,00 11,71 7,61
Soude 5,63 5,77 4,38 5,24 10,19 5,29 7,00
Eau 42,70 13,26 13,20 12,43 11,79 12,73 14,71

100,36 100,33 100,18 100,11 100,15 100,59 99,52

La mésole ou féroelitc se présente toujours en petites sphères 
ou en nodules irréguliers formant quelquefois des stalactites do 
près de trois pouces de longueur, et tapissant des cavités dans des 
roches amygdaloïdes, basaltiques ou trappéennes. On la trouve a 
Storr (sphères bleuâtres sur lesquelles sont implantées des aiguilles 
de mésolite); à Portree et a L’ig dans l’île de Skye; à Port Rush et à 
Agnew'sHill, comté d’Antrim ; à Magilligan, comté de Londonderry 
en Irlande; a Naalsoe, l’une des Féroé où elle est associée à la mé
solite, tantôt dans les mêmes cavités dont elle occupe alors la par
tie intérieure, tantôt dans des cavités séparées; à la butte basal
tique d’Anneklef près Hôôr en Srhonen, Suède; près du village 
de Port George dans la baie de Fundy sur la côte du comté d’An- 
napolis, Nouvelle-Ecosse; aux environs de Bombay. On l’a éga
lement citée en Islande et à l’île Disco, Groenland.

A Naalsoe, j’ai observé dans les fentes et les cavités d’un trapp 
noir et d’une amygdaloïde rougeâtre, des croûtes extérieurement 
ternes, d’un blanc mat, assez tendres, composées d’un assemblage 
de globules sphéroïdaux soudés ensemble et servant de support à 
descristaux transparents d’apophyllite. J’ai trouvé des globules ana
logues, un peu plus brillants et plus durs à la surface, plus gros et 
généralement isolés, dans quelques cavités de l’amygdaloïde qui 
renferme la Lévyne, la chabasie et l’analcime, sur les rives du Dy- 
refjord et de l’Ônundarfjord, côte Ouest d’Islande et à l’entrée du 
Rôdefjord (Reydarfjôrdr), côte Est de la même île. Ces globules, 
auxquels s’appliquent parfaitement les descriptions de la mésole 
données jusqu’ici, sont formés par l’accolement de fibres radiées du 
centre à la circonférence, facilement clivables en lamelles lon
gues et étroites, translucides ou transparentes, incolores, offrant 
deux axes optiques situés dans un plan perpendiculaire à leur lon
gueur et écartés de 88" à 90", avec une bissectrice positive normale 
au plan de clivage; ils ont un éclat vif et soyeux dans la cassure, 
ils fondent très-facilement au chalumeau en émail blanc, avec ou 
sans gonflement, et ils s’attaquent immédiatement par l’acide chlor
hydrique, en faisant gelée. En présence de ces caractères, il ne 
me paraît pas douteux que la mésole ne soit une simple variété 
de Thomsonite, et le petit excès de silice que ses analyses présentent 
sur celles de ce minéral, ne suffit pas pour en faire une espèce 
à part.

La picrothom s on i t e  de MM. Meneghini et Bechi ressemble
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378 SLOANITE. CHALILITE. SCOULÉRITE. GISMONDINE.

beaucoup à la Tliorasonile. Facilement clivable suivant deux di
rections rectangulaires. Structure lamellaire. Transparente en 
petits fragments. Eclat nacré. Blanche. Très-fragile. Dur. =5. 
Dens. =  2,278. Au chalumeau, bouillonne et fond en émail blanc. 
Se dissout h chaud dans les acides en faisant gelée. Contient,

d’après M. Bechi : Si 40,35 Al 31,25 Ca 10,99 Mg 6,26 K et

Na 0,28 H 10,79 =  99,92. Trouvée en masses radiées dans le yak 
bro rosso de Toscane, avec caporcianite.

LaSloani te  deM. Menegliini se clive distinctement suivant deux 
directions faisant entre elles un angle de 105”. Cassure inégale. 
Opaque. Eclat nacré. Blanche. Dur. =  4,5. Dens. =  2,441. 
Au chalumeau, fond sans bouillonnement en émail blanc. Se 
dissout à froid dans les acides en faisant gelée. Une analyse a

donné à M. Bechi: Si 42,19 Al 35,00 Ca 8,12 Mg 2,67 Na 0,25 
t #
K 0,03 H 12,50 =  100,76. Forme dans le gabbro rosso de Tos
cane des masses radiées qui paraissent provenir d’une altération 
de la picrothomsonite.

La c h a l i l i t e  de Thomson se rapproche de la Thomsonite. 
Compacte. Cassure écailleuse. Translucide sur les bords. Eclat 
entre le vitreux et le résineux. D’un brun rouge foncé. Poussière 
jaunâtre. Dur. =  4,5. Dens. =  2,252. Au chalumeau, blanchit, 
gonfle en forme de chou-fleur et fond assez difficilement. Deux 
analyses, p,  par Thomson, q, par de Hauer, ont fourni :

Si Al Fe Ca Mg N a II
P· 36,56 26,20 9,28 4 0,28 » 2,72 1 6,66 =  104,70
?· 38,56 27,71 » 12,01 6,83 » 44,32 =  99,45

Cette substance, qui ressemble à un pétrosilex, a été rencontrée 
dans les monts Donegore près Sandy Brae, comté d’Antrim en 
Irlande.

Sous le nom de S c o u l é r i t e ,  déjà donné à la pierre de pipe 
(voy. pag. 205), M. Thomson fils a décrit (Philosophie. Magazine, 
décembre 1840) un minéral de Port Rush en Irlande, qui se pré
sente en petites sphères de la grosseur d’un pois, composées d’ai
guilles divergentes, translucides, à éclat vitreux, blanches avec une 
teinte jaune, un peu plus fragiles que la Thomsonite ordinaire, d’une 
dens. =  2,366. Sa composition, très-voisine de celle de la Thomso
nite, offre un peu moins d’alumine et d’eau, et 6,3 p. 100 de sonde.

GISMONDINE. Zeagonite; Gismondi. Abrazite; Breislak. Aricite. 
Prisme droit à base carrée.

b : h :: 1000 : 1044,613 D =  707,106.
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ANGLES CALCULÉS, ANGLES MESURÉS.

*414* 92-30' arête basique 89" à 93»; 92°30' ; Marignac.
4*4l M8“34' arête culminante. 117“ à 122°; 118"30'; Marignac.

Octaèdres 61 (fig. 171 pl. XXIX), a faces rugueuses, ne fournissant 
que des mesures approximatives et composés de plusieurs individus 
enchevêtrés les uns dans les autres. Cassure imparfaitement con- 
choïdale. ' Transparente ou translucide. Des lames minces, nor
males â l’axe vertical, montrent presque toujours une structure 
intérieure si complexe, lorsqu'on les examine dans la lumière pola
risée, qu’il esta peu près impossible de décider si elles sont à un ou 
à deux axes optiques. Eclat vitreux. Blanche; blanc bleuâtre ou 
grisâtre. Poussière blanche. Cassante. Dur. =  4,5. Dens. — 
2,265 (Marignac).

A 100“ perd le tiers de son eau et devient opaque. Au chalu
meau, se gonfle, décrépite, blanchit en dégageant une lueur phos
phorescente, et fond facilement en émail blanc. Complètement 
soluble dans l’acide chlorhydrique avec dégagement de quelques 
bulles de gaz et formation d'une gelée transparente.

(Ca, K)*, AD, Si» +  18 H
Analyse de la Gismondine de Capo di Bove, par Marignac :

O x t g è n e .  R a p p .

Silice 33,88 19,13
Alumine 27,23 12,68
Chaux 13,12 3,75 :j 4,23Potasse 2,85 0,48
Ean 21,10 18,75

100,18

La Gismondine offre des cristaux plus ou moins distincts, accom
pagnés de cristaux de Phillipsite reconnaissables a leur forme de 
prismes rectangulaires allongés et à leurs groupements en mame
lons hérissés de pointes quadrangulaires ; elle tapisse des cavités 
dans une lave basaltique compacte, a Capo di Bove près Rome, et 
au val di Noto en Sicile. On lui rapporte aussi des mamelons à 
structure fibreuse excessivement serrée, blancs, opaques, décré
pitant dans le matras en dégageant beaucoup d'eau, fondant facile
ment au chalumeau en émail blanc, complètement attaquables par 
l’acide chlorhydrique en faisant gelée, qui se trouvent quelquefois 
dans des laves anciennes, à la Somma, Vésuve. La variété de Capo 
di Bove a d'abord été décrite par Gismondi sous le nom de zéago- 
nite; ce même nom a été appliqué aux petits zircons en octaèdres 
carrés de 122"58' (Phillips) sur l’arête culminante, translucides, à 
éclat adamantin, d’un blanc bleuâtre, d’une dur. =  7,5, qu’on ren
contre dans certaines masses cristallines de sanidine, à la Somma.
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380 LÉVYNE.

LÉVYNE; Brewsler. Makrotyper Kuphon-Spath; Mohs. 

Rhomboèdre obtus de 1QG”3'.

Angle plan du sommet =  102°30'50".

AM .LES MESURÉS : ANGLES MESURÉS:
ANGLES CA LCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

P H IL L IP S. PHILLIPS.

[~ * n l p  136°1' 4 3G°1 '
117-24’ [

el p latér. 429°H' 
e i e i 79059’ ar£|e cuira.

))

L
aie» m -2 3 ’ 
ale»'* 409-3'

»

pp  106"3' arête culmin. 11

eslieM 7o°7' arête cuira. » 
Dans la made :

e‘ ,3 125-14' sur p 125-12’

La forme habituelle se compose des faces âlpe '. Les faces p 
et e1 sont striées parallèlement a leur intersection mutuelle ; a1 est 
inégale et généralement arrondie. Macles par pénétration com
plète de deux individus dont l’un peut être considéré comme res
tant fixe pendant que l’autre tournerait de 60“ autour d’un axe 
normal a a», fig. 176 pl. XXX. Clivage indistinct suivant e'. Cas
sure imparfaitement conchoidale. Transparente ou translucide. 
Double réfraction assez énergique à un axe négatif. Eclat vi
treux. Incolore; blanche; grisâtre. Poussière blanche. Très- 
fragile. Dur. =  4. Dens. =  2,1 à 2,2.

D’après les expériences de M. Damour, la Lévyne d’Islande perd 
dans l’air sec, 6,40 p. 100 de l’eau qu’elle contient et la reprend 
rapidement a l’air libre. Elle absorbe, dans l’air saturé d'humidité, 
une notable proportion d’eau qu’elle perd spontanément lorsqu'on 
la replace à l’air libre. Elle commence a perdre de l’eau lorsqu’on 
l’expose à une température de 70“; on peut la chauffer jusqu'à 
223“ et lui enlever 12 à 13 p. 100 d’eau sans modifier sa pro
priété hygroscopique. Un gramme perd 05',183 à 360“, et la pro
priété hygroscopique disparaît; la perte s’élève à au rouge
sombre et elle s’arrête définitivement à 0sr,210 au rouge blanc; 
la matière est alors très-boursouflée. Au chalumeau, se gonfle 
et fond en verre blanc bulleux. Soluble en faisant gelée, dans les 
acides chlorhydrique et azotique.

Les analyses de M. Damour faites sur des cristaux triés avec 
soin et séparés de toute substance étrangère, conduisent à la

formule: R, Al, Si3 -f 5H qui correspond, pour R =  Ca, à : Silice 
41,95 Alumine 24,02 Chaux 13,05 Eau 20,98; une petite partie 
de la chaux est remplacée par de la soude et de la potasse.

Analyses de la L é v y n e  : a, d’Islande, en cristaux transparents 
desséchés au-dessus de l’acide sulfurique (moyenne de trois opéra-
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MÉSOLINE. 5(tl
tions), par Damour; 6, d’Islande, en cristaux transparents exposés 
à l’air libre, également par Damour; c, des Féroë, par Berzélius; d, 
del’île de Skye, par Connel; de la m é s o l i n e  des Féroë, e, par 
Berzélius.

a 6 C d e
Silice 44,48 43,80 48,00 46,30 47,50
Alumine 23,77 23,80 20,00 22,47 21,40
Cbaui 40,74 9,70 8,35 9,72 7,90
Soude 4,38 4,89 2,86 4,55 4,80
Potasse 4,64 4,09 0,44 4,26 n
Eau 47,44 24,00 4 9,30 49,54 ■ 48,49
Magnésie » » 0,40 )> J»

99,36 101,28 99,32 400,84 99,79
Densité: 2,21 2,24 )) )) »

La Lcvyne, en petits cristaux maclcs fortement aplatis suivant o', 
quelquefois accompagnés de chabasie, d’analcime et de Ileulan- 
dite, a d’abord été découverte dans les cavités d’une amygdaloïde, 
à Dalsnypen aux Féroë. Je l’ai retrouvée en plusieurs points de 
l’Islande, principalement dans la partie orientale : à l’Ônundar- 
fjord et au Dyrefjord, en cristaux tapissant, presque exclusivement 
en certains points, les géodes d’une amygdaloïde qui en d’autres 
points renferment surtout de la chabasie, de l’analcime ou de la 
Thomsonite globulaire (mésole), avec un peu de calcédoine; près de 
Mossfell, sur les bords de la I.eiruvogsâ; à la colline de Reynival- 
lahâls au-dessus de Reynivellir, en cristaux épais dont l’aspect 
rappelle celui de la phacolite, dans un basalte amygdalin formant 
de belles colonnes ; à Thyrill, au fond du Ilvalfjord, dans la même 
roche, avec Heulandite, analcimc, apophyllite et mésolite; à Hruni, 
snr les bords de la Laxâ, dans une amygdaloïde, avec mésolite et 
chabasie. Dans la partie orientale de l'île, la Lévy ne paraît beau
coup moins développée, et je n’en ai rencontré que quelques cris
taux à l’entrée du Rëdefjord, avec analcime et Thomsonite globu
laire. A la pointe au-dessus de Midivaag dans l'île Waagoe, l’une des 
Féroë, je l’ai observée en petits cristaux remplissant des amandes 
dans une sorte de conglomérat formé de grands cristaux de labra- 
dorite, et contenant ça et la d’autres amandes tapissées de Heulan
dite. On la cite aussi a Glenarm et a l'île Magee, comté d’Antrim, 
en Irlande, dans les cavités d’un trapp; à Magilligan, comté de 
Londonderry; a l’île de Skye; a Hartfield Moss, comté de Renfrew 
en Ecosse (variété rougeâtre appartenant probablement à la Gmô- 
linile); à Godhavn, île Disco , Groënland. La m é s o l i n e  de Ber
zélius, assez difficile a distinguer, est une substance grenue, 
blanche, qui remplit les petites cavités de certaines amygdaloïdes 
des Féroë, tandis qu’elle forme dans les plus grandes de ces cavités 
un enduit sur lequel sont implantés les mamelons radiés de mésole
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mesotype.582

qui supportent eux-mêmes des cristaux d'apophyllite, de stilbite et 
de Ueulandite. Quelques auteurs la rapportent a la chabasie.

MESOTYPE. Zeolith; Hausmann. Natrolith. Mehl-Zeolith. Fa
ser-Zeolith; Werner. Brevicite. Prismatischer Kuphon-Spath; 
Mohs.

Prisme rhomboidal droit de 91°.
b : h :: 1000 : 231,071 D =  713,230 d =  700,909.

ATOLES MESURÉS.

ANGLES CALCULES«

M Ê S O T ïrE ,
h é s o t y p b ;

PHILLIPS.
' BRÉVICITE.

— — —

*mm 91°0' | 91° Haiding. 91-20’ j  91" G. Rose

m g l  434*30'
91*35' G. R. 

» »

j 90°54' Kenngott
B

116-40' 116-21' 1 1 116-20' a 29’ Kern
¿02¿ n s  126-40' sur p » H n

¿ o s ¿ 0 2  i4 2 » 4 o '  c ô t é 142-40'Haid. 142-33’ 142-49’ Kenngott

ji¿02 108-20' D )) B

yy 90°20' sur b 1,2 » 1) 90-6'
y 6»'» 153-30' )> J) 153-41'
¿ i  5 j ira 143'20'  avant j 143-20'Haid. H3°33' j 142-35' G. Rose

xx 14G-28' avant
H4°40' G. R. 

» 146-23’
( 143Q26' Kenngott

B

y = ( 6 i s ¿ i V ;  X . =  (¿1¿021 / i l '“ ).

Combinaisons déformés observées : m bVi-} m g i bifi; mg'bv,i, 
fig. 172 pl. XXIX; m b'^y,  brévicite, fig. 173; mh' g'bir>. La face;/1 
est striée parallèlement à son intersection avec m; bui est souvent 
courbe. La forme y  a été observée par G. Rose sur la brévicite de 
Norwège; x est donnée sur l’autorité de Phillips. Clivage parfait 
suivant m. Cassure conchoïdale ou inégale. Transparente ou trans
lucide. Double réfraction peu énergique. Plan des axes optiques

W,
parallèle à y'. Bissectrice positive parallèle à l’arête verticale -■
Dispersion des axes appréciable; p<®.  La mesure de l’écarte
ment apparent m’a donné :

2E =  96°
98”20'

ray. rouges; 1 
ray. bleus; j mésotype d’Auvergne.
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MESOTYPE. 58o

2E= 95M2' 
96” 11'

ray. rouges; 
ray. jaunes; |  brévicile de Drevig.

Trois prismes, taillés dans un même cristal d’Auvergne, m’ont 
fourni :

« = 1,4887 ¡3 =  1,4797 y =  1,4768 ray. rouges. On tire de ces 
nombres, 2 V =  59”29' 2E =  94"27’. L’angle apparent mesuré sur 
la plaque portant le prisme à arête verticale est :

2E =  93”28' ray. rouges; 95”41' ray. bleus.
Eclat vitreux. Incolore; blanche; grisâtre; rougeâtre ou verdâ

tre. Poussière blanche. Fragile. Dur. — 5 à 5,5. Dens. — 2,17
à 2,25.

Les expériences de M. Damour font voir que la mésotype d’Au
vergne en cristaux transparents, placée pendant plusieurs mois, soit 
dans l’air sec, soit dans l’air humide, n’éprouve pas de variations 
sensibles dans son poids. Chauffée à 240”, elle perd la plus grande 
partie de son eau de combinaison et elle devient laiteuse et opaque; 
exposée à l’air libre pendant quelques jours, elle reprend et elle dé
passe même son poids primitif, mais sans retrouver sa transpa
rence, elle se désagrégé sous une faible pression et conserve la pro
priété de se dissoudre dans les acides en faisant gelée. Le minéral 
ainsi modifié dans son état moléculaire perd son eau à une tempé
rature inférieure de 50" environ à celle qui était nécessaire pour la 
lui enlever lorsqu’il était à l’état naturel. Un gramme chauffé à 290” 
perd 0‘r,096, et reprend son poids primitif après quarante-huit 
heures d’exposition à l’air. Au rouge sombre il perd 0S',097 sans 
que sa propriété hygroscopique ait disparu entièrement, car après 
quinze jours d’exposition à l’air, la perte se réduit à 0,r,022. En
fin au rouge vif, la perte totale est de 0”r,097 et la substance est 
vitrifiée. Au chalumeau, se gonfle un peu et fond en un verre 
incolore ou verdâtre. Attaquable par l’acide chlorhydrique, même 
après calcination, et par l’acide oxalique, en formant une gelée 
transparente.

Na, AI, Si5: Silice 47,24 Alumine 27,04 Soude 16,27 Eau 9,45; 
une très-faible proportion de soude est souvent remplacée par un 
peu de chaux ou do potasse.

Analyses de la mé s o t y p e  : a, cristallisée, d’Auvergne; 6, 
fibreuse, d’un blanc rougeâtre, du ’Jyrol, toutes deux par Fuchs; 
c, jaune, de Hohentwiel dans le Hôgau, Wurtemberg (natrolite de 
Hauy), par Riegel; d, fibreuse, blanche, de Bishoptown, comté de 
Renfrewen Ecosse, parHeddle; e, compacte, blanche et d’un blanc 
grisâtre, accompagnée d’Arfvedsonite et d’eudialyte, du Groenland, 
par de Kobell; / ,  fibreuse, d’Islande, par Sander; </, bacillaire, 
blanche ou d’un gris verdâtre clair, de la syénite zirconienne de 
Laurvig en Norwège, par C. Gmelin; A, cristallisée, de Brevig en
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584 MESOTYPE.
Norwège ( b r é v i i c i t e], par Körte (moyciune de deux opérations).

a b C d e r 9 h
Silice 48,47 48,63 48,05 47,60 46,94 47,34 48,68 48,41
Alumine 26,51 24,82 23,80 26,60 27,00 27,21 26,37 26,15
Oxyde ferrique » 0,21 2,10 J) )) » O n
Soude 16,12 15,G9 13,75 15,86 14,70 14,61 16,00 16,49
Potasse » D )> )> )» » D »
Chaux 0,17 n » 0,16 4,80 4,34 » 9

Eau 9,13 9,60 9,00 9,56 9,60 9,47 9,55 9,38

100,40 98,95 100,70 99,78 400,04 99,97 100,60 100,43
Densité : n » )» » » )) 2,207 »

Analyses : de la B e r g m a n n i t e  (Spreustein), i,  rougeâtre, 
blanche, de Norwège, par Scheerer; de la radiol i t e  de Bre- 

vig, A, par Scheerer; de l’E i s e n - Na t r o l i t h ,  en partie cristal
lisée, d’un vert foncé [brunissant au chalumeau et y fondant à 
peine, donnant la réaction du fer avec les flux), de Brevig, i, par 
Bergemann; de la g a l a c t i t e ,  m, blanche, de Bishoptown en 
Ecosse, par Ileddle; n, en très-petits prismes de 91°, de Kilpalrick 
en Ecosse, par de Hauer (moyenne de trois opérations); o, bacillaire 
(longtemps regardée comme Laumonite), de la vallée de Fassa, par 
Illasiwetz; de la L e h u n t i t e  de Glen Arm comté d’Antrim,p, par 
Thomson.

i j k i m n O P
Silice ■ 47,97 48,12 48,38 46,54 47,60 46,99 48,34 47,33
Alumine 26,66 20,96 20,42 18,94 26,60 26,84 27,43 24,00
Oxyde ferrique 0,73 0,22 0,24 : 7,48 J) » 9 »
Soude 14,07 44,23 43,87

| 44,04
15,86 9,68 9,00 13,20

Potasse » 1» 1,54 » 0,43 tilg 0,40 »
Chaux 0,68 0,69 0,44 Fe 2,40 0,16 4,36 3,60 1,52
Eau 9,77 10,48 9,42 9,37 

Mn 0,55
9,56 11,05 41,20 13,60

99,6599,88 100,70 100,31 99,78 99,37 99,97
99,32

Densité: » » » 2,353 » 2,21 9 1,95

La mé s o t y p e ,  en cristaux ou en rognons bacillaires ou fibreux, 
se rencontre principalement dans les amygdaloïdes, les basaltes, 
les conglomérats basaltiques, les dolérites et les phonolites où elle 
tapisse des géodes ou de petits filons, tantôt seule, tantôt avec 
d’autres zéolites et du calcaire. Quelquefois elle est engagée dans 
la masse même de la roche. Elle est rare dans les roches plutoni- 
ques, et on ne la connaît guère que dans la syénite zirconienne et 
dans quelques filons traversant les schistes cristallins. Les plus 
beaux cristaux se trouvent au Puy de Marman, au Puy delà Piquette 
et aux environs de Parentignat en Auvergne; à l’Alpstein près Son-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NATROLITE. BRÉVICITE. BERGMANNITE. GALACTITE. 585
traen Hesse. Parmi les autres localités, on peut citer : laSeisser-Alp, 
la vallée de Fassa, le Monte Daldo près Tierno, en Tyrol; Montecchio 
Maggiore près Vicence; les. environs de Daubitz, de Leipa, de Wern- 
stadll, de Hascl, d’Aussig, de Sehrechenstein, de Palitz, de Sehima, 
de Teplitz, etc., en Bohème; Jamolitz, près des ruines de Tempelstein 
en Moravie; Kapnik en Hongrie; Olah-Lâposbânya, Tekerô, Boicza, 
Herzegâny, Füzes, Pojâna, etc., en Transylvanie; Dellys en Algérie; 
Mendeberg près Linz; Oberkassel et Unkel, sur les bords du Rhin; 
Ilaiger, duché de Nassau; les environs de Gôttingen et de Münden; 
la chaussée des Géants aux Hébrides; Cochnay et les carrières de 
Bowling, près Old Kilpatrick ( petites sphères blanches au centre, 
vertes a la surface, associées à de la Laumonite et à du talc vert 
dans une gangue très-magnésienne), Bislioptown et Dumbarton 
Moor, en Ecosse; les Féroë; l'Islande; IcGroënland; la Nouvelle- 
Ecosse; le lac Supérieur; Magnet Cove, Arkansas (échantillons ba
cillaires reçus sous le nom d’ozarkite). La n a t r o l i t e  de Haüy 
(Fasriger Zeolith), en masses fibro-compactes jaunes, composées de 
noyaux sphéroïdaux à structure radiée, est surtout remarquable à 
Holientwiel dans le Hogau en Wurtemberg, où on l’a quelquefois em
ployée en plaques polies, comme objet d’ornement. La b ré v i c i t e  
se présente en masses bacillaires ou en gros cristaux prismatiques 
accolés, rarement terminés par un sommet distinct, aux envi
rons de Brevig en Norwège. La B e r g m a n n i t e  (Spreustein ; Pa- 
læo-Natrolite), offre des rognons a structure fibreuse, blancs ou 
rougeâtres, fortement engagés dans la syènite zirconienne de Laur- 
vig et de Brevig en Norwège; ces rognons, dont la forme extérieure 
est quelquefois celle d’un prisme à six faces, paraissent se mouler 
sur des cristaux de feldspath ou de néphéline. Dans une variété 
d’un rouge brun foncé, Scheerer a trouvé un mélange d’environ 
6p. 100 de diaspore. On a donné le nom de c r o c a l i t e  à des 
amandes fibreuses ou compactes, rouges, qui paraissent identiques 
à la Bergmannite et qui sont disséminées dans un trapp brun foncé 
d’Irlande, d’Ecosse et du Tyrol. L a r a d i o l i t e ,  en masses radiées 
ou en petits rognons compactes, grisâtres, provient de Brevig. 
L’Eisen-Natrol i th de Bergemann se présente en masses ba
cillaires d’un vert foncé, ou en aiguilles clivables comme la méso
type dont elle ne paraît être qu’une variété très-ferrifère; elle est 
associée à la brévicite de Brevig. La g a l a c t i t e  offre de longues 
baguettes accolées en faisceaux peu divergents, clivables suivant 
les faces d’un prisme de 91°, d’un éclat nacré, d’un blanc mat ou 
légèrement rosé, quelquefois d’un brun de girofle pâle, très-fra
giles, d’une dur. =  4,b â b, d’une dens. =  2,21, facilement fusibles 
en verre incolore bulleux, faisant gelée avec l’acide chlorhydrique : 
on l’a rencontrée, a Glen Farg, Dumbarton, Campsie Hills et Bis- 
hoptown en Écosse; dans la vallée de Fassa en Tyrol. J’ai constaté 
sur des aiguilles de Bislioptown des propriétés optiques biréfrin
gentes identiques â celles de la mésotype. D’après M. Heddle, la 
substance en fibres radiées rougeâtres, engagées dans le Kilpatrick-
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Quartz, a Glenarbuek et au Long Craig en ltumbartonshire, appar
tient aussi a la galactite. La L c h u n t i t e  de Thomson a une 
structure saccharoïde et écailleuse; elle est translucide sur les 
bords, rouge de chair, d’une dur. =  3,5, d’une dens. =  l,95. Au cha
lumeau, elle fond en émail blanc. On l’a trouvée dans une amyg- 
daloïde, à Glcn Arm sur la côte Est du comté d’Antrim en Irlande.

La S a v i t e  do Meneghiui, en cristaux très-minces, a offert à 
M. Q. Colla la combinaison des formes m b'n de la mésotype avec 
les incidences : tïiwi ~  91°; m A1/2 =  I16°35'; 61/2 61'2 =  143"10'en 
avant; b12 618 =  142°38' de coté. Cette substance est transparente 
et incolore, à éclat vitreux; sa dur. =3 , 2 ;  sa dens. =  2,45. Elle 
fond difficilement au chalumeau ; elle s’attaque par les acides ; elle

a donné à M. Bechi : Si 49,17 Al 19,66 Mg 13,50 Na 10,52 K 1,23

II 6,57 =  100,65. Elle se présente en longues aiguilles ou en 
masses fibreuses avec la picranalcime, dans le gabbro de Toscane. 
Il est probable que l’analyse n’a pas été faite sur un échantillon bien 
pur, et que la Savite n’est qu’une mésotype dont une partie de la 
soude serait remplacée par de la magnésie, si toutefois cette base 
ne provient pas de la gangue serpentiueuse.

SCOLÉS1TE.. Skolezit; Allem. Needlestone. Mésolite; Phillips. 
Faser-Zeolith, en partie. Harmophaner Kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 91°22'.
6 : h :: 1000 : 242,765 D =715,418 d =  698,696.

Angle plan de la base =  91°21'18".
Angle plan des faces latérales =  90°48'12.

ANGLES CALCULÉS.

*mm 91-22’

mA1 135-41' 
ni g1 134-19' 
m g 1 45-41' sur m  
m h 3 161-42' 
h13I 90-

110-11'

~ «id1· 145-48' 
* m d m 116-34' 
roi15 adj. 115-14'

ANGLES M ESU RÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

i

(

91-22’ Phillips 
91-22' moy. Dx. 
91-35' G. Rose 
135-41' moy, Dx.

134-38' Dx. 
45-4)’ moy. Dx. 

162-30' Piiill. 
90» Dx.

A1«?12 adj. 109-12'
A*A18 72-46' sur d lt 
d 1 8 b 1 2 143-34'

107-40' 
ÿ*o‘ 90°

72-20' sur O*
rfia0i 102-20'

^ * ¿ 1 2 ^ 1(2 144-40' sur o1

))
M

1 43-29' Rose

107-30’ moy. Di 
90- Da.

72 -27 ' moy. Ds. 
162-13’ P h . t l 'D i .

1144-40' moy. Dl  
144-40’ Rose 
144-1 b ' Phill.

4 46-38'Ph.145-5'Dx. 
j 116-34' moy. Dx.| '  ÿi JM  107-52'
( 117-10'Phillips L_ j) 2 j  ira adj. 144-16' 

w
\ iHO' Rosi
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Combinaisons observées : mg' d m but, lig. 174 pl. XXX; m A* A3 

g'i' i d ' l l b v t ·, mg1 o1 dU2b'a. La lace o1 porte des stries fines paral
lèlement a son intersection avec <Z1/S; d ' 6 est ordinairement un peu
ondylée; g1 offre des cannelures qui fout avec l’arête p- un angle
de 13 à 14*; d1/a, Al et m sont unies et miroitantes : A1 et A3 sont as- 
sezrares;je lésai observées sur quelques cristaux d’Islande, et 
sur des aiguilles trouvées récemment prés de Poonah. Cristaux tou* 
jours maclés : plan de mai le parallèle a A1; ces maeles sont ca-r 
ractérisées par les stries des deux laces voisines g' et qui se 
croisent sous un angle de 24 a 20'' comme le montre la fig. 174. 
Clivage parfait suivant m. Cassure conchoïdale ou inégale. 
Transparente ou translucide. Double réfraction faible. Plan des 
axes optiques normal a g'. Hisscctrice négative parallèle a g '. Dis
persion des axes très-notable. Dispersion horizontale à peine in
diquée par les couleurs des barres qui traversent les anneaux, mais 
se laissant reconnaître par les mesures directes.

Le plan des axes rouges et leur bisssectrice font un angle de 
17°8' avec A1 et un angle do 93° 3' avec o1.

Le plan des axes bleus et leur bissectrice font, respectivement 
avec les mêmes faces, des angles de 17°o2' et 92" 19'.

2E =  53”41' ray. rouges; 59”37' ray. bleus.
Deux plaques, normales avec deux bissectrices, m’ont donné 

dans l’huile (n,..= 1,463] :

2 LT«,. 33" 37' 2 II». =  13G” 4' ;
d’où 2V =  35”1'; ¡1 =  1,502 ray. rouges.

Eclat vitreux très-vif. Incolore; blanche. Fragile. Dur. =  5à5,5.  
Derts. =  2,2 à 2,3. Pyroèlectrique; le pôle antilogue se trouvant à 
l’extrémité libre des cristaux où les stries sur g1 vont en divergeant, 
et le pôle analogue à l’extrémité où ces stries sont convergentes et 
par laquelle les cristaux sont toujours engagés dans leur gangue.

D’après M. Damour, la scolésite, en masses bacillaires radiées 
d’Islande, n’éprouve aucun changement de poids dans l’air sec; elle 
ne commence à perdre de l’eau qu’à une température supérieure a 
100“; en la chauffant a 300», on lui enlève 5 p. 100 d’eau qu’elle re
prend dans une atmosphère humide. Au rouge sombre, elle perd 
12 p. 100 d’eau et sa propriété hygroscopique disparaît : au rouge 
vif, la perte totale est de 13,9 p. 100 ; la matière est alors boursouflée 
et convertie en émail blanc. Au chalumeau, blanchit, gonfle et 
fond facilement en un verre blanc, bulleux, faiblement translucide. 
Facilement attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée.

Ca, Al, Si3 +  3 H; Silice 45,80 Alumine 20,21 Chaux 14,25 
Eau 13,74.

Analyses de la scolésite : d’Islande, a, par Fuchs et Cehlen; b, à 
fibres divergentes, par von C.iilich; cristallisée, des Féroé, c, par
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Stephan; tibreuse, de l’îlc de Staffa, d , par Fuchs et Gehlen; bacil
laire, accompagnée d’épidote, de Fîle de Mull, e, par Scott; de Nie- 
derkirchcn, Bavière Rhénane, / ,  par Riegel (moyenne de deux opé
rations); en rognons sphéroïdaux à structure bacillaire (Haarzeo- 
lith) des Indes orientales, g , par Taylor; de la vallée Cachapual aa 
Chili, dans le porphyre, h, par Domeyko.

a b c d e f 9 h
Silice 48,93 46,76 45,82 46,75 46,21 48,08 46,87 46,3
Alumine 28,98 26,22 26,28 24,82 27,00 23,93 25,32 25,9
Chaux 10,44 13,68 13,59 (4,20 ■ (3,45 14,22 (3,80 13,4
Soude » » 1,10 0,39 » 0,32 0,45 »
Eau (3,90 13,94 13,60 (3,04 (3,78 13,55 (3>6 14,0

---------------------------------------------------- K 0,(3------
99,25 (00,60 (00,39 99,80 (00,44 100,(0 __1_ 100,6

100,03

La scolésite est fort rare en cristaux nets et transparents. On la 
rencontre dans les cavités de roches amygdaloïdes, basaltiques ou 
trappéennes. Les plus beaux cristaux, fortement allongés parallèle-

Vtlment à l’arète — , aplatis suivant g' et maclés comme l’indique la
fig. 174, viennent du Berufjord, côte Est d’Islande, où ils sont grou
pés en faisceaux légèrement divergents. On en trouve de petites 
masses bacillaires composées d’une agrégation d'aiguilles fortement 
cannelées verticalement, à l’île de Staffa; à l'île de Mull; à Ta- 
lisker, île de Skye; aux Féroë; au Groenland; en Tyrol; à Nie- 
derkirchen, Bavière Rhénane; aux monts Vendayah et près Poo- 
nah dans l’IIindoustan; à la vallée de Cachapual au Chili (dans 
un porphyre).

L ' e l l a g i t e  offre, d’après Nordenskiôld, des masses cristallines 
appartenant probablement au prisme rhomboïdal oblique, clivables 
dans deux directions faisant entre elles un angle voisin de 90’. 
Cassure inégale. Opaque ou translucide sur les bords. Eclat na
cré sur les faces de clivage. Jaune; jaune brunâtre ou rougeâtre. 
Poussière blanche. Au chalumeau, dégage de l’eau et fond en émail 
blanc. On peut la considérer comme une scolésite ferrifère, d’a

près une analyse qui a donné à Igelstrôm : Si 47,73 Al 25,20

Fe 6,57 Ca 8,72 H 12,81 =  101,03, On l'a trouvée à Bergô Jàt- 
tegryta, île d’Âland en Finlande.

MÉSOLITE. Mesolith; Allem. Mcsotype, en partie.
La mé s o l i t e ,  que plusieurs minéralogistes réunissent à la sco

lésite, offre en effet de grandes analogies avec ce minéral, mais 
elle en diffère à certains égards, assez pour constituer une espèce 
facile à reconnaître. Ses cristaux, toujours maclés, se présentent
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sous forme de prismes rhomboïdaux a sommets tétraèdres dont la 
fig. 175 bis pl. XXX est une projection, et qui paraissent dériver du 
prisme doublement oblique. J’ai trouvé approximativement :

~ m f  94”45'
}IU 87”40'
lut 93» à 93°20' (4)

_ t m  88” à 88”45'

r  m f  446"40' à 25' 1
1_ f j  4 27“40' à 428” )

te  445” à 445-35' j 
ca 4 29”45 à 428°40' j

f o  et J e  440” à 446”40'
3J  et c f  442” à 443“

Les faces verticales sont en général striées parallèlement a leur 
intersection mutuelle; les faces du sommet sont brillantes mais un 
peu ondulées. Clivage parfait suivant m et t. Cassure raboteuse. 
Transparente ou translucide. Des lamas coupées perpendiculai
rement aux arêtes verticales montrent, dans un faisceau polarisé de 
rayons parallèles, une structure très-variable quoique soumise à 
certaines lois : leur contour est toujours un parallélogramme très- 
voisin d’un carré, mais leur intérieur se compose, tantôt de deux 
triangles sensiblement isocèles d’égale ou d’inégale étendue, en 
contact par leur base ou séparés par une bande étroite à côtés pa
rallèles, tantôt de quatre triangles à peu près égaux ou de deux 
triangles et de deux hexagones (se réduisant quelquefois à des pen
tagones), disposés en opposition comme sur la fîg. 175, tantôt enfin 
d’une grande plage uniforme dans laquelle sont enchâssés deux 
triangles isocèles opposés par leur sommet. Dans les lames â deux 
secteurs triangulaires, les directions où l’extinction maximum a 
lieu pour chacun d’eux font entre elles un angle de 20 à 24°. Dans 
les lames à quatre secteurs, l’extinction paraît complète en même 
temps pour deux secteurs opposés, tandis qu’elle se fait sous un an
gle de 11 à 15” pour deux secteurs voisins. Les cristaux, vus â tra
vers leurs faces latérales, offrent en général deux bandes étroites 
parallèles à ces faces et dont les plans d’extinction sont à 5 ou 6* 
i’un de l’autre. M. de Senarmont a obtenu quelques plaques légère
ment obliques aux arêtes du prisme de 91“, dans lesquelles les an
neaux colorés sont visibles à l’aide de la lumière convergente. Ces 
plaques sont à quatre secteurs, mais l’extinction maximum ne s’y 
fait pas avec autant de régularité que dans celles dont j’ai parlé 
plus haut : le plan des axes optiques du secteur z (voy. fig. 175)

zone parfaite, 

zone imparfaite.

(I) La différence entre m% et m t  tient sans doute, comme dans l’albite, à ce 
guf les deux secteurs qui composent la macle ont entre eux un espace cunéiforme.
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est presque parallèle à celui du secteur v; le plan des axes du sec
teur v fait un angle d’environ 165° avec celui du secteur x; celui 
du secteur x fait un angle de -20“ avec celui du secteur y ; enfin 
celui du secteur y  fait un angle de 169 à 170° axec celui du secteurs; 
ces quatre plans ne sont rigoureusement ni parallèles ni perpendi
culaires aux plans de jonction des secteurs. Les axes sont peu écar
tés; j’ai trouvé, pour les rayons rouges, 2E =  66“. A 45“ du plan de 
polarisation, leur dispersion est forte et p O ;  les couleurs sont sy
métriquement disposées à l'extérieur et à l’intérieur de chaque hy
perbole, et rien ne semble annoncer l’existence d’une dispersion 
inclinée. Dans le plan de polarisation, les barres qui traversent les 
anneaux offrent des bordures k couleurs contrariées qui indiquent 
une dispersion croisée assez notable. La distribution de ces cou
leurs est la même pour v et x d’une part et pour z et y d'autre 
part, mais elle est de sens contraire pour v et z  et pour x et y. 
Comme on le voit, ces divers phénomènes sont très-différents de 
ceux qui se manifestent dans la scolésite ; ils ne paraissent compa
tibles qu’avec l’existence d’un prisme doublement oblique voisin de 
91", pouvant fournir par hémitropie des macles limitées extérieu
rement par des faces latérales du prisme et assemblées tantôt 
suivant un des plans diagonaux, tantôt suivant les deux. Eclat 
vitreux. Incolore; blanche; quelquefois grisâtre a la surface. 
Poussière blanche. Fragile. Dur. =  5,5. Dens. =  2,39 (Islande. 
Pyroélectrique comme la scolésite.

Au chalumeau, se gonfle, se tord, et fond facilement en émail 
blanc. Attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée.

Composition de la scolésite dans laquelle une partie de la chaux 
est remplacée par de la soude.

Analyses de la mésolite : a, fibreuse, 6, amorphe, d'Islande, par 
Fuchs etGehlen; c, en boules k structure bacillaire, du Berufjordcn 
Islande, par Sart. de Waltershausen; d, en aiguilles cristallines des 
Féroë; e, fibro-compacte, du Tyrol, toutes deux par Fuchs etGeh
le n ;/, de Naalsoë; g , en masses flbro-compactes ou terreuses, de 
Talisker (cotton-stone, Mehl-Zcolith) ; A, en masses bacillaires ou 
amorphes, d’un blanc jaunâtre, de Kilmore, île de Skye, toutes 
trois par Heddle ; i. en longs cristaux de Port-George, Nouvelle- 
Ecosse, par IIow.

a à c d <? r ÿ h !
Silice 46,78 47,46 46,41 47,00 46,04 46,80 46,71 46,26 46,84
Alumine 23,60 23,3,3 26,24 26,13 27,00 26,46 26,62 26,48 23,9!
Chaux 10,06 10,04 9,68 9,33 9,61 9,08 9,08 10,00 9,63
Soude 4,79 4,87 4,46 5,47 5,20 5,14 5,39 4,98 5,21
Potasse Y> )) 0,41 » » » » Í)
Eau 12,31 12,41 13,73 12,23 12,36 12,28 12,83 13,04 12,11

99,60 100,13 100,93 100,20 100,21 99,76 100,63 100,76 99,71
Densité : » » 2,393 » J> » » 1) ))
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Lamésolite, en cristaux nettement terminés, est à peu près aussi 

rare que la scolcsite. Le plus ordinairement, elle se présente en 
longues aiguilles, carrées en apparence, accolées en masses diver
gentes; ces masses, très-fi agiles et sans adhérence du côté où les 
aiguilles sont libres, offrent souvent une grande ténacité et une 
structure fibro-compacto vers le centre par lequel elles sont im
plantées sur d'autres zé.olitos telles que stilbite,, Ileulandite, etc. 
Quelquefois l’extrémité fragile a complètement disparu et il ne 
reste que des rognons irréguliers a texture bacillaire ou fibreuse 
plus ou moins serrée, qu’on rencontre a l’état isolé ou engagés 
dans les amygdaloïdcs et les trapps. Les principales localités sont : 
les îles Waagoc etNaalsôo, archipel des Kéroë; le Ucruljortl et l’en
trée du Rôdcfjord, côte Est d’Islande; Talisker, Store et Kilmore, 
île de Skye; la chaussée des Géants, comté d’Antrim, et Dovvn Ilill, 
comté de Londonderry, en Irlande; Mederkireben en Bavière; le 
Tvrol; les environs de Port-George, comté d’Annapolis en Nou- 
velle-Ecosse (cristaux de deux a trois pouces de longueur engagés 
dans les cavités d’une amjgdalo'ide, avec niésole et stilbite .

Lp poonahl i te offre des aiguilles cannelées suivant leur lon
gueur, clivables suivant les faces d’un prisme de 91°49' (Kenngott, 
blanches, translucides ou transparentes, manifestant les mêmes 
phénomènes optiques que la mésolite, et qui contiennent d’après

Grrielin : Si 43,12 Al 30.44 Ca 10,20 Na 0,66 H 13,38 =  99,80. 
Elle est associée à l’apophyllite verdâtre rie Poonah, Indes orien
tales.

L’antrimol i te de Thomson cristallise, suivant Kenngott, en 
prisme rhomboïdal de 92° 13' dont les aretes aiguës sont biselées 
parun second prisme de lo0”30'. Elle se présente en concrétions 
ou eu stalactites entourant un noyau calcaire et formées d’aiguilles 
soyeuses s’écartant du centre en div ergeant. L’extrémité libre des 
aiguilles est transparente et incolore; la masse est translucide ou 
opaque, blanche ou jaunâtre, â éclat soyeux ou faiblement nacré. 
Au chalumeau, elle fond facilement en émail blanc; elle est com
plètement attaquée par l’acide chlorhydrique en faisant gelée. La

moyenne de, deux analyses par M. Ileddle a donné : Si 46,53

.41 20,20 Ca 10,33 Na 4,71 H 12,62 =  100,39. Découverte par 
Patrick Doran sur les bords de la mer, â Bengore Ilead, près de la 
chaussée des Géants, comté d’Antriin, dans les cavités d’une amyg- 
daloïde.

La Harri ri g t o n i t e de Thomson offre de petites masses amor
phes, d’une texture imparfaitement fibreuse très-serrée, opaques, 
ternes. d’un blanc de neige, très-tenaces, d’une dur. =  b,23, d’une 
dens. =  2,217. Deux analyses, j, par Thomson, k, par de Ilauer, ont 
fourni :
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Si Al Ca Na H
44,84 28,48 10,08 5,56 10,28 =  99,84
45,07 26,21 11,32 3,75 14,34 =  100,69

Elle forme un filon très-mince dans une roche amygdaloïde du 
Nord de l'Irlande. M. Grog la cite à Port Rush et a l’île Magee. L’é
chantillon analysé par M. de Ilauer venait du comté d'Antrira : il 
était formé par la pénétration intime d’aiguilles cristallines, et 
offrait des druses dans lesquelles M. Kenngott a observé de petits 
cristaux transparents, incolores, ayant la forme d’un prisme de 
90”54' terminé par un sommet tétraèdre; leur dureté était supé
rieure à celle de l’apatite; ils fondaient facilement au chalumeau 
en un verre bulleux blanc translucide, et ils s'attaquaient com
plètement par l’acide chlorhydrique, avec dépôt de silice flocon
neuse. Un fragment original qui m’a été remis par Thomson lui- 
même, possède la compacité, la ténacité et la couleur blanche 
signalées par l’illustre chimiste de Glasgow; la substance parais
sant s’être très-peu répandue dans les collections, il serait possible 
que M. Kenngott ait eu entre les mains une véritable mésolite.

ANALCIME. Analzim. Cubizit; Werner. Kuboit; Breithaupt. 
Hexaëdrischer Kuphon-Spath; Mohs. Hexaedral Zeolite; Jameson.

Cubique. Combinaisons de formes observées : a!, fig. 177 
pl. XXX; pos ; a1 a*, fig. 178. Dans certains cristaux, chaque 
face du cube est remplacée par une pyramide quadrangulaire très- 
surbaissée dont les angles sont assez variables et qui appartient à 
un icositétraèdre indéterminé ax. Clivage très-imparfait suivant p. 
Cassure inégale ou imparfaitement conchoïdale. Transparente ou 
translucide. J’ai trouvé n =  1,4874 ray. rouges, sur des cristaux 
limpides des îles Cyclopes. D’après les observations de Sir D. Brew- 
ster, certains cristaux offrent, dans la lumière polarisée, des phéno
mènes analogues a ceux du verre trempé, et des franges colorées don! 
la distribution paraît en rapport avec les côtés des faces des icosité- 
traèdres a*et a5. Eclat vitreux, quelquefois nacré. Incolore;blan
che; grisâtre; bleuâtre; verdâtre ; blanc rougeâtre; rouge de chair. 
Poussière blanche. Fragile. Dur. =  5,5. Dens. =  2,22 à 2,29.

Il résulte des expériences de M. Damour, que l’analcime transpa
rente de l île de Chypre conserve un poids â peu près invariable 
dans l’air sec ou dans l’air humide. Chauffée à 200”, elle ne perd 
qu’une très-minime partie de son poids; â 310” elle perd 7 p. 100 
d’eau qu’elle ne reprend pas lorsqu’on l’expose a l’air libre; au 
rouge blanc, la perte totale est de 8,2 p. 100 et la matière est com
plètement fondue en un verre limpide. Au chalumeau, blanchit, 
se gonfle, et fond en verre transparent. Facilement attaquable par 
l’acide chlorhydrique, avec séparation de silice floconneuse ou gé
latineuse. Après calcination, l’attaque est difficile.
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Na, Al, Si* + 2H : Silice 54,42 Alumine 23,36 Soude 14,06
Eau 8,16; une très-petite portion de la soude est souvent rem
placée par de la potasse ou de la chaux.

Analyses de l’analcinie : c, de la vallce de Fassa (regardée autre
fois comme sarcolite), par II. Rose; 6, de fiiederkirchen, Bavièro 
Rhénane (kalkanalcim ), par Riegel; c, de Wessela près Aussig 
en Bohème; d, en cristaux dans la dolérite grise des îles Cyclopes 
près Catane; e, en cristaux transparents dans l’argile connue sous 
le nom de creta, de la même localité, toutes trois par Rammels- 
berg; / , de la syénite zirconienne de Lon-Ocn près Brevig, par 
Awdejew; g, de Norwège (masse intérieure d’un gros cristal ayant la 
forme d'un feldspath et entouré de mésotype), par Scheerer; h, du 
mont Blagodat dans l’Oural (k u b o it  de Breithaupt , par Henry.

a b c d e r 9 h

Silice 66,47 56,12 50,22 55,22 54,34 55,16 55,31 57,34
Alumine 21,98 24,00 22,22 23,14 23,61 23,55 22,88 22,58
Oï. ferrique )) 0,15 )) » 0,12 » 0,14 )»
Soude 13,78 6,45 12,10 12,19 12,95 14,23 12,96 11,80
Potasse )) » 1,45 1,52 0,06 » Mg 0,27 0,55
Chaux » 5,82 0,27 0,25 0,24 )) 0,35 0,35
Eau 8,81 8,00 8,33 7,68 8,11 8,26 8,18 9,00

101,04 100,54 100,59 100,00 100,00 101,20 100,09 101,68
Densité : • J) » 2,262 2,288 » J) » »

L'analcime, cristallisée ou amorphe, se rencontre surtout dans 
les cavités ou dans la masse même des dolérites, des amygdaloïdes, 
des basaltes, des phonolites et des diverses formations volcaniques 
qui les accompagnent; elle est souvent associée a d’autres zéolites 
telles que mèsotype, scolésite, apophyllite, chabasie, Lévyne, Ileu- 
landite, etc. Elle est rare dans les roches plutoniques, cependant 
on la connaît dans la syénite zirconienne, dans le gneiss, le por
phyre, le mélaphyre, quelques filons et quelques couches de fer 
oxydulé magnétique. Les plus gros cristaux, ordinairement d’un 
blanc rosé, se trouvent au Frombach et au Cipit-Bach, Seisser-Alp, 
au Drio le Pâlie, a Sotto i Sassi, etc., vallée de Fassa en Tyrol, dans 
le mélaphyre; a Dumbarton, Glen Farg, Long Craig, Old Kllpa- 
triek, Campsie Ilills et quelques autres points en Ecosse; à Port 
Stewart, à Clenarm, a Doon Point, a l’île Rathlin, dans le comté 
d’Antrim, et en plusieurs autres localités de l’Irlande ; h l’île de Skye, 
dansuntrapp rougeâtre; aux environs de Kis-Almâs, de Tekerô et 
de Porkura, en Transylvanie, dans une amygdaloïde. Des cristaux 
très-nets, plus ou moins complètement transparents, sont abondam
ment répandus, à Castel Gomberto et a Montecchio Maggiore dans 
le Vicentin; aux îles Cyclopes près Catane, dans une dolérite grise 
etdans un tuf argileux compacte, a grains très-fins, d’un gris jau-
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nâtre, connu sous le nom de creta (1) ; h la pointe au-dessus de Midi- 
vêaag, Féroë, avec Lévyne et Heulandite, dans les cavités d’un con
glomérat de grands cristaux de labradorite; à Thyrill, au fond du 
Ilvalfjord au nord-est de l’Esja, côte Ouest d’Islande, dans une 
amygdaloïde; à l’entrée du Ilodefjord, côte Est. d’Islande, avec 
Thomsonite globulaire, dans une lave amygdaline très-riche en 
labradorite vitreux jaunâtre ; k Pyrgo, île de Chypre, dans des amyg- 
daloïdes aCgilo-chloriteuses ; a Eirhstctten en Kaiserstuhl; aux mines 
de cuivre du lac Supérieur et de l’île Michippaeoten; k la Nou
velle-Ecosse; k l'île Disco en Groenland; au Puy de Marman en 
Auvergne; aux Iles de Staffa, de Mull, de Canna; a la chaussée des 
Géants en Irlande, au Kautner Berg près Bôhmisch-Leipa, au Sta- 
bigt près Tetschen, au Wostrai Berg près Schreckenstein en Bo
hème, et au Baranetzer Sclilucht près Janowitz en Moravie, dans 
le basalte; k Schibenz près Mosern et près de Wesseln, vallée de 
Luschwitz, en Bohême, dans la phonolite; k Kuchelbad en Bo
hême, a Niederkirchen près Wolfstein en Bavière, a Salisburv Craigs, 
k Calton Jlill, ville d’Edimbourg, aux carrières de Ratho en Ecosse,et 
a Bergen Hill en New-Jersey, dans la diorite ; près de Yonkers, comté 
de Westchester, New-York, dans le gneiss; au puits Samson et'à 
Neufang k Andréasberg, dans les filons argentifères qui traversent 
les grauwaekes; k Neu-Moldova en Banat, dans lasyénite; aux en
virons de Laurvig, de Brevig et de Fredrikswârn en Norwège, dans 
la syénite zirconienne; k Arendal en Norwège et au Mont Blagodat, 
Oural, dans des couches de fer oxydulé magnétique. La variété du 
Blagodat, longtemps regardée comme sodalite, avait reçu de M, Brei- 
thauptle nom de k u b o it :  elle est cristallisée ou amorphe, avec un 
clivage cubique assez net, translucide sur les bords, a éclat gras 
ou vitreux, d’un blanc rougeâtre ou verdâtre ; sa dens, =  2,24 k 2,27,

On trouve quelquefois de l’analcime pseudomorphosée en Lau- 
monite, a Bowling, comté de Dumbarton, ou en prehnite blanche, 
k Ilartfield, comté de Benfrew en Ecosse. De très-gros cristaux en 
icositétraèdres os, altérés, blancs, opaques,· d’Old Kilpatrick, comté 
de Dumbarton, sont recouverts d’une croûte épaisse de prehnite 
cristallisée verte.

La p ic r a n a lc im e  de Menegbïni offre les formes ai et p a\ 
Clivage suivant les faces du cube. Eclat vitreux. Incolore ; rouge 
de chair ou rouge brunâtre. Dur. =  5. Dens, - 2,257. Au chalu
meau, fond difficilement. Attaquable par les acides. Représente 
une analcime magnésienne, d’après deux analyses de Bechi dont

la moyenne a donné : Si 59,11 Al 22,08 Mgl0,13 Na0,45 KO,01

(1) Ce tuf, qui est probablement dû à U décomposition de Ut dolérite, contient ;

Si Al Fe Ca Mg H 
• 52,07 Ï7,24 9,00 5,86 S,»5 2,17 =  98,80

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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¿ 7,67= 99,45. Accompagne la caporcianite et la picrolhomso- 
jiite, dans les géodes du g a b h o  i o s s o  ou dans la pâte slcatileuso 
d’un dyke mélallifére, au Monte Caporciano ot au Monte Catini on 
Toscane.

La Doranite de Thomson se présente en agrégations de cris
taux probablement cubiques, translucides, d’un blanc jaunâtre, 
dune dens.=:2,lo. Elle paraît aussi être une anakime magnésienne,

si l’on s’en rapporte il une anale se qui a feu rni : Si 18,00 .\1 l2,00

Fe 2,75 Ca6,00 Mg 13.00 il 7,70 — 99,15. On l’a trnuvée dans le 
basalte, à deux milles de Carrhkfergus, comté d'Antrim.

La clu th a lite  de. Thomson offre des cristaux imparfaits pa
raissant être des prismes rectangulaires droits et formant des agré
gations à surfaces rugueuses. Opaque ou translucide sur les bords. 
Des lames minces, vues au microscope polarisant, m’ont offert lire 
structure flabelliforme et m’ont paru agir comme une substance 
amorphe ou cubique. Eclat vitreux. Itouge cle chair. Fragile. 
Dur. = 3,5. Dens. =  2,106. Se compose, d’ap i’s Thomson, de :

Si 51,27 Al 23,56 Fe 7,31 Na 5,13 Mg 1,23 11 10,55 — 99,05.
Existe en grands nodules dans une amvgdaloïde de la partie occi
dentale du Kilpatrick llills prés Dumbarton en Fcosse. On a vendu 
sous le nom de triphamte et comme une variété de cluthalite de 
Kilpatrick, un minéral compacte, rougeâtre, qui est accompagné 
de gros trapézoèdres blancs d’uiiakime.

EL'DKOPHITE ; Weibye.

Prisme rbomboîdal droit de 120°.
b : h  :: 1000 : 353,777 U =  806,025 d  =  500.

ANGLES CALCULÉS.

*mm 120" 
ni jj1 120a

a v c l . m e s u r é s ;

il LIB YE.

120°
120°

a h g l e n  <;u . ia n . i :

a1 n1 8l°9' s u r  p  
* a1 m 130° ·

ANGE. M ES! R É S , 

W EIRYE.

))
4 30w

La forme observée est un prisme a six faces terminé par un bi
seau, mg'a1. Clivage dans trois directions rectangulaires, très- 
net suivant la base p ,  moins net suivant les deux plans diagonaux 
h' et g ' .  Cassure unie ou écailleuse. Les grains et les fragments 
amorphes portent souvent des cannelures palmées. Transparente 
en lames minces; translucide; presque toujours nébuleuse. Des 
grains associés a la eatapleïte m’ont offert une double réfraction 
assez énergique, avec deux axes assez éeartés. Eclat légèrement
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396 GONGYLITE. GMÈLIMTE.
narré sur les faces de clivage; très-faible sur les faces des cristaux. 
Blanche avec des teintes grises et brunes. Poussière blanche, 
Dur. =  5,5. Dens. = 2 ,27 . Au chalumeau, fond en verre inco
lore. La poudre s’attaque par l’acide chlorhydrique en faisant 
gelée. Composition do l’analcime, d’après deux analyses; l’une, a, 
par de Bork, l’autre, b, par Berlin.

Si Al N a II
54,93 25,59 14,06 8,29 =  102,87
55,06 23,12 14,06 8,16 =  100,40

L'eudnophite se trouve, très-rarement en cristaux, ordinairement 
en petites masses cristallines, avec eatapleïte, leucophane, Mosan- 
drite, etc., dans une syénite à très-gros grains, a l’île Lamoe près 
Brevig en Norwcge. L’existence de deux angles de 120“ dans les 
cristaux, leur rareté et leur imperfection, ont fait supposer à quel
ques auteurs que leur forme pouvait être le dodécaèdre rhomboïdal; 
mais la double réfraction que j’y ai constatée ne permet pas d’a
dopter cette opinion, et elle conduit a penser qu’il y a réellement 
dimorphisme entre l’eudnophite et l’analcime.

La g o n g y l i t e  de Nordenskiold est imparfaitement cristallisée 
et possède deux clivages assez nets, avec une cassure écailleuse ou 
conchoïdale : elle est translucide sur les bords; elle a un éclat gras, 
une couleur jaune ou jaune brun et une poussière blanche; sa 
dur. =  4 à 5; sa dens. =  2,7. Au chalumeau, elle dégage de l’eau et 
fond en verre bulleux. On peut la rapprocher de l’eudnophite d’a

près sa composition qui a donné à Thoreld : Si 55,22 .41 21,80

Fe 4,80 Mn 0,32 Mg 5,90 Ca 0,77 K 4,46 Na 0,45 H 5,77 = 99,49. 
On ne l’a encore rencontrée qu’en grains engagés dans des galets de 
schiste talqueux, à Kuusamo sur les bords du lac Yli Kitkajarvi en 
Finlande.

GMÉLINITE; Brewster. Hydrolite; de Lrée. Sarcolite; Vauque- 
lin. Chabasie, en partie; Hausmann, Heteromorpher Kuphon- 
Spath; Mohs.

Rhomboèdre rie 112° 26'.
Angle plan du sommet =  106” 1' 54".

ANGLES MESURÉS I ANGLES MESURÉS!
ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

DES CLOIZEAUX. DES CL0IZEAUX.

e*d' 150«
d1#  120°

»
»
»

a 1 p  4 40ü3' 
aSé* 90« 

*/)e2 129°57'

UQ°0' L.
»

1 2 9 #5 T A .1 3 Q · V.

L. Cristaux de Lédérérite de la Nouvelle-Écosse. A. Cristaux incolores d’Aiu 
dréasberg. V. Cristaux rosés du Vincentin.
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ANGLES CALCULÉS.
ANGLES M ESU RÉS; 

DES CLOIZEAUX.
ANGLES C A LC U LÉS.

ANGLES M E S U R É S ; 

DES CLOIZEAUX.

a i e l/2 4 4 0 - 3 ' pp  112-26' a i"  cuira. 1 1 2"5' A.
pe11 79-54' sur es 79-44'A. 80-L.

" a1? +44°3' 
«>rf‘ 90» 
çdl 123-57'

»
»

»
“  pl  1 6 1 - 1 6 '

pgili 4 42-33' arw cuira. 

l e 1 5  1 6 1 - 1 G '

160-57' A.
142-37'A.40'L, 
142-35’ V.

»

Combinaisons de formes observées : e* a1 p e' !, offrant souvent 
des faces alternativement plus grandes et plus petites et le type 
rhomboédrique de la fig. 182 pl. XXI Gmélinite du Yicentin et du 
comté d’Antrim), d’autres fois des faces d’égale étendue, avec le type 
hexagonal (Gmélinite de l’île de Chypre et Lédérérite ; esp |e is , 
fig. 183 (cristaux incolores d’Andréasberg . Dans la Gmélinite du Vi- 
centin et de Glenarm et dans la Lédérérite, les faces e! portent des 
cannelures horizontales interrompues et assez profondes qui rap
pellent celles des cristaux de quartz ; la face a1 est terne ; p et e*5 sont 
ordinairement unies et miroitantes, mais quelquefois elles offrent 
de légères ondulations en forme de pyramides trièdres analogues h 
celles que j’ai signalées dans le quartz voy. fig. 16 pl. III ; sur les 
cristaux d’Andréasberg, fig. 183, ces ondulations sont nettement ac
cusées, et elles prennent l’aspect de triangles sphériques dont les 
côtés sont parallèles a la base et aux arêtes culminantes des faces 
de la pyramide hexagonale. La forme l est rare; je ne l’ai obser
vée que sur les cristaux d’Andréasberg. Clivage parallèle à e* 
(G. Rose). Cassure inégale. Translucide (cristaux du Yicentin et 
del’île de Chypre); transparente (cristaux d’Andréasberg). Double 
réfraction faible à un axe, positif pour la Gmélinite de l ’île de Chy
pre, négatif pour celle d’Andréasberg, du Vicentin et de Glenarm. 
Des plaques, taillées perpendiculairement a l’axe vertical dans 
des échantillons de l’île de Chypre, de Glenarm, du Vicentin ou 
d’Andréasberg, ne m’ont offert dans la lumière polarisée aucun in
dice de la macle par hémitropie autour d’un axe normal a a1, au 
moyen de laquelle la plupart des auteurs expliquent la forme hexa
gonale des cristaux. Eclat vitreux. Incolore (Andréasberg) ; blan
che (Lédérérite); blanc rosé; jaune rosé ou rose de chair (île de 
Chypre, Glenarm et Yicentin). Poussière blanche. Très-fragile. 
Dur. =  4,5. Dens. =  2,04 à 2,12; 2,07 (île de Chypre; -Damour).

D’après M. Damour, la Gmélinite de l’île de Chypre en cristaux 
blancs presque opaques, perd 6 p. 100 de son poids lorsqu’on la 
place dafls l’air sec. A 100° elle perd 13 p. 100 d’eau qu’elle reprend 
rapidement .lorsqu’on l’abandonne k l’air libre. A 230”, elle perd 
20 p. 100 d’eau; la perte se trouve réduite à 8,9 p. 100 après un 
nyiis d’exposition a l’air, et elle paraît s’y maintenir indéfiniment, 
ce qui prouve que sa propriété hygroscopique est déjà altérée. Cette
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propriété disparaît complètement a la chaleur du rouge vif, qui 
enlève en tout 21,5 p. 100 d'eau; les grains du minéral sont alors 
soudés entre eux. La Gmélinite d’Irlande, placée pendant un mois 
dans l’air sec, perd 7,25 p. 100; au bout cle six mois, la perte s'é
lève à 0,3 p. 100 et elle se trouve réduite a 1,5 p. 100 après quel
ques jours d’exposition a l’air libre. Dans le matras, dégage de 
l’eau et tombe en poussièie. Au chalumeau, sur le charbon, fond 
facilement en émail blanc. Attaquable par l’acide chorhydrique, 
avec dépôt de silice semi-gélatineuse.

Ù, Al, Si4 +  611 dans laquelle H se compose principalement de 
chaux et de soude, avec une tiès-petitc quantité de potasse.

Analyses de la Gmélinite : a, rose sarcolite), du Vicentm, par 
Yauquelin; b, de Glonarm, comté d’Antriin, par llammelsberg; c, 
de l’îie de Chypre, par Damour.

Si Al Ca Na K II
a. 30,00 20,00 4 ,2b 4,25 » 20,00 =  98,00
6. 46,40 21,08 3,07 7,29 1,60 20,41 =  100,45
c. 46,37 19,5b b,20 5,SI 0,78 22,00 =  99,47

La Lé dé ré ri te de la Nouvelle-Ecosse, qui a exactement la 
même forme cristalline que la Gmélinite, contiendrait, d'après une

analyse de Hay es : Si 49.47 Al 21,48 Fe 0,14 Ca 11,48 Na 3,94

H 8,58 P 3,48 Gangue 0,03 =  98,60.
La G m é l i n i t e ,  en petits distaux souvent enchevêtrés les uns 

dans les autres, tapisse des cavités dans des waekes amygdalines, à 
Monteechio Maggiore près Yieeneo; à Glonarm, a l’île de iWagee, à 
Black Ilead près Larne, à Dovvn Hill et à Magilligan, comté deLon- 
donderry en Irlande; a Talisker, île de Skye; a l’île de Chypre. On 
la cite aussi près do Tekerô, Porkura, Füzes, etc., en Transylva
nie. Des cristaux incolores, jusqu’ici très-rares cl peu connus, ont 
été trouvés avec analcime et Ileulandite, dans quelques fentes des 
schistes argileux d’Andréasberg. La Lédé r c r i t e ,  dédiée par Jack
son au baron Lederer, vient du cap Blomidou, Nouvelle-Ecosse.

La I l c r s c h é l i t e  de Lévy se présente cuprismes hexagonaux 
de 120" surmontés par une pyramide triangulaire irrégulière et 
très-surbaissée. En rapportant la forme au rhomboèdre de la Gnié- 
linite, j’ai trouvé que chaque sommet trièdre pouvait être considéré 
comme une combinaison du deux faces d’un rhomboèdre direct a") 
avec une face d’un second rhomboèdre direct a11/5, lig. 184 pl. XXXI. 
Les angles calculés comparés aux angles mesurés sont :

angles Cal cul és . angles me su ké s . angles calculés, angles mesures.

120v environ «Ÿa7 adj. 12;>u8' 124°30' environ.
«i18p* 107°26' 110° — a7aii9 adj. 136°44' 136° -
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Trois faces alternes du prisme sont ordinairement plus déve

loppées que les trois autres et portent de» stries horizontales; les 
faces du sommet sont ternes et rugueuses et leurs incidences ne 
peuvent être mesurées qu’approxiinativemcnt au goniomètre d’ap
plication. Clivage perpendiculaire h l’axe vertical. Cassure con- 
choïdale. Translucide; transparente en lames minces. Double 
réfraction faible à un axe nigalif. Dans un faisceau parallèle de 
lumière polarisée, quelques lames paraissent simples, d autres 
offrent des segments triangulaires comme si elles provenaient de 
cristaux maelés. Eclat faiblement vitreux. Blanche ou incolore. 
Dur. = H,5. Dens. =2,06. Au chalumeau, devient blanche, opa
que, et fond en émail blanc. Facilement attaquable par les acides, 
avec dépôt de silice semi-gélatineuse. La moyenne de deux ana

lyses par M. Damour a donné : Si 47,43 Al 20,54 l\a 8,84 K 4,28 

Ca 0,31 H 17,74 =  99,1 i.
Les cristaux, rarement isolés, ordinairement groupés à la ma

nière de la Prehnile, tapissent des géodes dans une sorte de lave 
péridotique, avec Phillipsite mamelonnée, à Aci Custello eu Sicile.

CHR1STIANITE; Des Cloizeaux. Phillipsite; Lévy. Kalkharnio- 
lom; de Kobell. Harmotome de Marbourg. Staurotypcr Kuphon- 
Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal droit de 11 IMS'.

b: h :: 1000 : 731,479 D =  826,360 d =  564,007.

ANGLES CALCULÉS.

* m m  4 4 4“ 15' 

my1 42M3'

p j s io  138°55 ' 

p i”  122«30’ 

pm 90“
(4 7 "3 0 '

AKGL. MESURÉS ; 

UES CLOIZEAUX.

în-is' ist. ! 
124"30' Ist. L

438“55' Marb.
4 22”30’ Marb.

»
447-30' 1st.

ANGLES CALCULÉS. 

¿ 9 1 0 ¿ 1 S  163“33'
¿ 1 8 ¿ 1 8  h  J°0' sur»!

¿ 1 8 * 1 8  9 1 =4 6 ' côté 

* ' 2*v a 123“8' avant Í

a m ; !.. m e s u r e s  ;

DES CLOIZEAUX.

1 63°30' Marb.
4 47°30'env. Sic.

90" enV. 1st.
4 23°50' Marb.
4 23"30' Sic. Lévy.

Combinaisons de formes observées : m g 'p b 12, fig. 179 pi. XXX, 
cristaux simples du Dyrefjord en Islande; p b' s; p 6910 b' % fig. 180 
pi. XXXI, cristaux maclés de Giessen, de Marbourg, de Capo di Bove 
près Rome, de la Sonima et de Sicile. Les faces p  sont souvent

1st. Cbristianite d’Islande. Marb. Christianite de Marbourg. Sic. Philipsite de 
Sicile, par Lévy.
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ondulées; les faces 6,/1 sont ordinairement striées parallèlement à 
leur intersection avec pi. Macles très-fréquentes. V Groupement de 
deux individus qui se pénètrent complètement de manière à ce que 
leurs faces p et "a fassent entre elles un angle de 90°, le plan d’as
semblage étant voisin de la face inobservée em \ les stries des faces 
bui et ^  viennent alors se rencontrer suivant une ligne droite lé
gèrement saillante qui donne aux faces du sommet tétraèdre 
du cristal composé, une forme bombée caractéristique (voy. 
fig. 180). 2° Trois cristaux maclés suivant la loi précédente se 
traversent à angle droit, de telle sorte que les arêtes opposées
L· de chaque couple de cristaux se trouvent dans un même plan 
(voy. fig. 181); cette seconde disposition ne se rencontre que dans 
la Phillipsite de Capo di Bove et de Sicile. Clivages peu nets sui
vant y1 et p. Cassure conchoïdale ou inégale. Transparente; 
translucide ou opaque. Double réfraction faible. Plan des axes 
optiques parallèle a g1. Bissectrice positive parallèle à la petite 
diagonale de la base. Dans la Christianite de Marbourg, cette bis
sectrice est bien celle de l’angle aigu; les axes ne sont pas très- 
écartés, et leur dispersion, assez faible, indique p < v. Dans la 
Phillipsite de Capo di Bove et de la Somma, les axes sont beau
coup plus écartés, mais leur écartement n’a pu être déterminé avec 
assez de précision pour constater si leur bissectrice aiguë a le même 
signe et la même direction que celle des cristaux de Marbourg, ou 
bien si elle est négative et perpendiculaire à la base. Dans la lu
mière polarisée parallèle, les lames rectangulaires, obtenues en fai
sant une section perpendiculaire aux faces p des cristaux maclés de 
toutes les localités, montrent que les quatre secteurs triangulaires 
donnes lames se composent offrent rarement des limites bien ré
gulières, et que leur contact est loin d’avoir lieu suivant un plan, 
comme on le suppose en théorie. Eclat vitreux. Incolore; bleuâ
tre; grisâtre; jaunâtre; blanc d’émail. Poussière blanche, Fra
gile. Dur. =  4,5. Dens. =  2,17à2,201 ; 2,09,(Kaïserstuhl, Damour).

La Christianite du Kaiserstuhl, en petits cristaux transparents et 
incolores, mélangés de quelques fragments de Faujasite, perd, d’a
près M. Damour, 8 p. 100 de son poids lorsqu’on l'expose pendant 
un mois dans l’air sec où elle devient opaque et d’un blanc laiteux. 
A l’air libre, elle reprend son poids primitif au bout de vingt-qua
tre heures, sans recouvrer sa transparence. Chauffée â 80" pendant 
une heure, elle perd 12,3 p. 100 d’eau dont elle reprend la plus 
grande partie au bout de vingt-quatre heures d’exposition à l’air; 
elle est alors désagrégée et elle tombe en poussière, tandis que les 
grains de Faujasite restent transparents. Jusqu’à 150”, la propriété 
hygroscopique n’est pas sensiblement modifiée : ainsi, la perte 
de 12,3 p. 100 éprouvée a 50”, se réduit à 0,8 p. 100 au bout de 
vingt-quatre heures d’exposition à l’air; une perte de 16 p. 100 à 
150° se réduit également a 0,8 p. 100, mais au bout de quatre jours 
passés a l’air. A 250°, la perte est de 18,5 p. 100 et elle se réduit k
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9 p. 100 par l’exposition a l’air libre. Au rouge sombre, le minéral 
perd 19 p. 100 de son poids, mais il on reprend encore une partie 
à l’air et la perte se réduit à 13 p. 100. Enfin, au rouge cerise, la 
perte totale est de 19,4 p. 100. Cette proportion d’eau, un peu trop 
considérable pour la Christianite, doit être attribuée en partie au 
mélange de la Faujasite avec les échantillons mis en expérience. 
Au chalumeau, se gonfle, devient friable et fond en émail blanc. 
Attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée.

Les diverses analyses de Christianite connues jusqu’ici ne four
nissent pas des nombres parfaitement concordants pour les rap
ports entre les quantités d’oxygène de ses divers éléments ; l’une 
des formules qui paraît la plus probable est :

R, Al, Si* + SH dans laquelle R se compose principalement de
chaux et de potasse.

La Phillipsite de Capo di Bove contient un peu moins de silice 
que la Christianite de Marbourg et sa composition s’exprime assez

bien par : i l ,  A l, S i3 +  4 II.

Analyses de la C h r i s t i a n i t e  : a, d’Islande, en cristaux trans
parents, par Damour (moyenne de deux opérations ; b, d’Annerode 
près Giessen, par Wernekink; c, de Stempel près Marbourg, par 
Gmelin (moyenne de deux opérations ; d, d’Habichtswald près Cas- 
sel, par Kohler; e, de la chaussée des Géants, par Conncl; de la 
Phi l l ipsi te, / ,  d’Aci Castello en Sicile, par Sart. de ^Valtershau- 
sen; g, transparente, de Capo di Bove, par Marignac moyenne de 
deux opérations); A, opaque, blanche, de la Somma, par Marignac.

a b C d e f y h

S ilic e 4 8 , 1 8 4 8 , 3 6 , 4 8 , 2 6 4 8 , 2 2 4 7 , 3 5 4 8 , 5 3 4 3 , 2 5 4 3 , 9 5
A lu m in e 2 2 , 2 0 2 0 , 2 0 2 2 , 1 8 2 3 , 3 3 2 1 , 8 0 1 9 , 8 8 2 4 , 6 9 2 4 , 3 4

0 s .  fe r r iq u e » 6 ,4 1 0 , 1 8 )> » 2 , 6 4 )) )>
C h a u x 7 , 8 2 5 ,9 1 6 ,4 1 7 , 2 2 4 , 8 5 2 , 9 2 7 , 4 5 5 , 3 1

P o ta sse 6 , 1 9 6 ,4 1 6 ,9 1 3 , 8 9 5 , 5 5 3 , 8 2 9 , 7 8 1 1 , 0 9
Soucie )) B a  0 j i 6 » » 3 , 7 0 6 , 1 8 )) »
E a u 1 5 , 6 4 1 7 , 0 9 1 6 , 9 9 1 7 , 5 5 1 6 , 9 6 1 4 , 7 6 1 5 , 2 5 1 5 , 3 1

1 0 0 , 0 3 9 8 , 8 4 1 0 0 , 9 3 1 0 0 , 2 1 1 0 0 , 2 1
l i l g  1 , 6 0

1 0 0 , 4 2 1 0 0 , 0 0

1 0 0 , 3 3

D e u s ité  : 2 ,2 0 1 )) 3) )) 2 , 1 7 2 , 2 0 1 2 , 2 1 3

La Christ iani te  n’a encore été rencontrée que dans les cavi
tés de roches amygdalo'ides ou basaltiques et de laves anciennes : 
on la trouve, en très-petits cristaux incolores et translucides, quel
quefois simples, ordinairement maclés, très-serrés les uns contre 
les autres et groupés en mamelons radiés ou en crêtes de coq ana
logues a certaines prehnites, dans les cavités d’un trapp amygdalin, 
avec chabasie et Lévyne, sur les rives du Dyrefjord, côte Ouest

2 6T. i
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d'Islande; en prismes rectangulaires allongés et inaelés comme la 
tig. 180, transparents ou d’un blanc d’émail, tapissant des souf
flures dans une roche basaltique plus ou moins altérée, à Anne- 
rode prés Giessen, il Stempel près Marbourg, à Habichtswald près 
Casscl, a Laubacli en liesse-Darmstadt, a llàrtlingen, duché de Nas
sau, à I’etcrsberg et a Oberwinter dans le Siebengebirge, au Men- 
deberg près Linz, en Bohème aux environs de Kanmitz, de Leipa, 
d’Unter-Laniitz, de Wernstadtl, d’Aussig, de Schima et de Schlac- 
kcnvverth, à Oppeln on Silésie et à la chaussée des Géants en Ir
lande; dans une dolérite amjgdaline, h Lützelberg près Saspach, 
Kaiscrstuhl (cristaux transparents accompagnés de Faujasile), à 
Hisclioffingen et Burgheim, duché de Bade; dans une phonolite, 
près de Mosern et de Ilauenstein en Bohème. Les cristaux de P h il- 
l i p s i t e  sont généralement très-petits et toujours maclés, comme 
l’indiquent les tig. 180 et 181 ; ils se présentent soit isolés, soit 
groupéo en gerbes et en spheres a structure radiée, a Capo di Bove 
près Rome, dans les cavités d’une lave compacte, avec les octaè
dres de Gismondine dont ils se distinguent facilement; à Aci Cas- 
telfo et il Palagonia près de l’Etna, dans une sorte de dolérite pé- 
ridotique, avec la Herschelite, et au val di Nolo en Sicile, avec 
Gismondine; a la Somma, Vésuve, dans une lave ancienne py- 
roxôniquc. Les échantillons de Capo di Bove et de Sicile sont 
transparents et même limpides; ceux de la Somma sont en général 
translucides ou opaques et d’un blanc laiteux. Quelques minéra
logistes ont essaye de démontrer 1 identité de la Cismondine (zéa- 
gonitc) et de la Phillipsite, mais les caractères géométriques et op
tiques, ainsi que la composition, ne permettent pas d’admettre cette 
opinion.

M. Daubrée a observé de très-petits cristaux transparents, formés 
dans le béton des anciennes maçonnerie^ romaines des bains de 
Plombières, et qui offrent l’apparence d’un prisme rectangulaire 
terminé par un sommet à quatre faces losanges reposant sur les 
arêtes du prisme. D’après les phénomènes que ces cristaux mani
festent dans la lumière polarisée, et d’après leur mode de forma
tion, je crois qu’on doit les regarder comme des macles de Chris- 
tianite semblables à celles de Marbourg, d’IIabitchsvvald, etc.

LAEMON1TE. Laumontit; Hausmann. Lomonit; Werner. Zeo
lite efflorescente; Haüy. Diatomer kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 86° 16’.

b : h :: 1000 :776,925 D =  637,777 d — 793,212.

Angle plan de la base =  saMS’M".
Angle plan des faces latérales =  108° 49’37".
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ANGLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS.

mm 86"10' avant 
mit* 433”8'

*mgl 136"52'

phl ant. 111”14' 
p a1 adj. 123”5' 

*«*4* adj. 125“41'

“ prf‘ 4 18”22'
*pm  ant. 104”20' 

d ' m  adj. 135“S8' 
ptA udj. 1J8“3’

_ é1 m  adj. 117”37'

r  hl d l adj. 129-2' 
|_ /¿l 6· opp. 81”b5'

ÿ 'd 1 113-16' 
ÿ161 120-14'

~ aSm adj. 113°30' 
140 4o'

b 'm  ant. 10b”4b' 
a 1 m  ant. 66-30'

Combinaisons de formes observées: ma'·, mh'g'a'·, m g 'p a 1; 
mg'pa'd' b 1, fig. 202 pl. XXXLV. Les faces m, h1, g', sont striées 
parallèlement à leur intersection mutuelle. Macles par hemitropie 
autour d’un axe normal à h1 cristaux d’Écosse d’après M. Grog). 
Clivage parfait suivant g1 et m, imparfait sun ant h1 et a1. Cas
sure inégale. Translucide à divers degrés. Double réfraction peu 
énergique. Plan des axes optiques parallèle a g'. Directrice né
gative, faisant un angle de 20 a 25° avec une normale à h' anté
rieure, et un angle de 105"41' a 100”41' avec une normale à as1. 
Dispersion des axes très-notable; p < v. J’ai trouvé sur des cristaux 
de üuelgoat : 2E = 82 ,’24' ray. rouges,

oG”15' ray. bleus.
Dispersion inclinée à peine indiquée par une légère différence de 
vivacité entre les bordures des deux hyperboles , qui offrent la 
même distribution de couleurs. Eclat vitreux, quelquefois nacré 
sur les faces de clivage. Blanche; blanc jaunâtre, grisâtre ou rou
geâtre; quelquefois rose de chair. Poussière blanche. Très-fra
gile. Dur. =  3,5 à l’état frais. Dens. =  2,28 à 2,41.

Les cristaux de quelques localités abandonnent rapidement à 
l’air t à 2 p. 100 d'eau, deviennent blancs et opaques et tombent en 
poussière; d’autres cristaux n’éprouvent aucun changement. D’a
près Durocher et Malaguti, les échantillons de Huelgoat perdent 
en un mois 2,26 p. 100 dans le vide et 3,88 p. 100 au-dessus de 
l’acide sulfurique : ils reprennent leur poids dans l’eau ou dans 
l’air humide. Parla calcination, la perte est 3,17 p. 100 de 10 à 100”, 
2,91 p. 100 de 100 à 200”, et 1,20 p. 100 de 200 à 300”, en tout 7,28 
p. 100; ce n’est qu’au rouge que le reste de l’eau contenue dans le 
minéral se dégage. Un enduit de gomme arabique ne suffit pas 
toujours pour empêcher l’altération spontanée de ces cristaux, et le 
meilleur procédé de conservation consiste à les maintenir dans une 
atmosphère humide. Au chalumeau, bouillonne et fond en verre 
blanc bulleux translucide. Fait gelée avec l’acide chlorhydrique.

Ca, Al, SP +  4H; Silice 80,95 Alumine 21,87 Chaux 11,89 
Eau 15,29.

Analyses de la L au mon i te ; a , de Huelgoat, par Malaguti et
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Durocher; 6, de Courmayeur en Piemont; c, de Phipsburg, Etat 
du Maine, toutes deux par Dufrénoy ; d, de Storr, île de Skye, par 
Scott; e, du Sam-Thal près Botzen en Tyrol (fragments rougeâtres 
très-peu altérés, séchés a 100°); / ,  du Plauenscher Grund près 
Dresde, toutes deux par Gericke; g,' de Port George, Nouvelle-
Ecosse, par Ilow ; h, d’une zé olii t e r o uge  de Mora Stenar près
Upsala en Suède, par Sjögren.

a b C d € f 9 h
Silice 82,47 50,38 51,98 53,05 54,48 51,33 51,43 54,64
Alumine 22,86 21,43 21,42 22,94 21,56 21,98 21,64 19,06
Oxyde ferrique » )) )> )) 0,27 0,14 U 2,96
Chaux 9,41 11,14 11,71 9,68 12,15 9,01 12,07 12,03
Soude » » » » 1,09 3,20 )> ))
Eau 15,86 16,15 15,05 44,64 4 2,19 14,93 15,26 14,02

100,00 99,10 99,86 100,31 101,74 100,69 100,40 400,18

Densité : 2,29 2,33 2,41 » 2,28 2,31 )) »

La Laumonite, en cristaux allongés devenant quelquefois bacil
laires ou aciculaircs, ou en masses lamellaires, forme de petits 
dépôts dans un assez grand nombre de roches. On la rencontre dans 
des filons métallifères traversant les gneiss, les micaschites, les 
schistes argileux et amphiboliques ; dans des cavités ou des fentes, 
au milieu des granités, des syénites, des diorites, des porphyres, des 
trachytes; dans les soufflures de roches amygdaloides, basaltiques 
ou trappéennes, a la pâte desquelles elle est quelquefois mélangée. 
Elle'est fréquemment associée au calcaire, au quartz, à l’orthose, à 
l’épidote, à la ripidolite, et à diverses zéolites telles que prehnite, 
apophyllite, etc. Découverte en 1785 par Gillet Laumont dans les 
mines de plomb de Huelgoat en Bretagne, elle a été retrouvée 
depuis, a Eule, â Liclinitz et à Kuchelbad en Bohème; au Saint- 
Gothard; a Courmayeur, vallée d’Aoste; au glacier du Miage sur le 
revers sud-est du Mont Blanc; â Finbo en Suède; à Kongsberg en 
Norwège; à Baveno près du lac Majeur en Lombardie; à San Pietro 
à l’île d’Elbe; au Plauenscher Grund près Dresde; a Bogoslawsk, 
Oural; a Phipsburg, Etat du Maine; aux carrières de Charlestown 
en Massachusetts; à Bradleysville, comté de Lichtfield, et à South- 
bury en Connecticut; dans les filons de cuivre du lac Supérieur; à 
Bergen Hill, New-Jersey, avec datholite, apophyllite, etc.; à Phil- 
lipstown, New-York, avec stilbite; au pont Columbia, près Phi
ladelphie; âPeter’s Point et à Port George, comté d’Annapolis, Nou
velle-Ecosse; â Dillenburg, duché de Nassau; près de Schwarzenbach 
en Carinthie; près de Jamolitz au ravin de Tempelstein en Moravie; 
à Mogura et près Zood en Transylvanie; à Buza Sierpi, Bukowine; à 
Loch Eynort et a Storr, île de Skye; a Port Rush en Irlande; aux 
Kilpatrick Hills près Dumbarton, et à Paisley en Ecosse; aux envi
rons de Vicence en Vénétie; dans la vallée de Passa, au Monzoni, à 
l’Alpe de Sotto i Sassi (avec pectolite), à l’Alpe Giumella (cristaux
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associés à l’apophyllite, connus sous le nom de Stangcn Zeolith, et 
ne s’effleurissant pas a l’air); il Theiss près Klausen, et au Sarn-Thal 
près Botzen en Tyrol; à Tiflis en Géorgie.

La zéolite rouge des environs dTpsala, analysée par Sjôgren, se 
rapporte évidemment a la Launionite. La z é o l i t e  d’Ædelforss 
(Ædelforeite de Retzius, Re t z i t e  paraît aussi en être très-voi

sine, car elle a donné à Hisinger : Si 53,76 Al 18,47 Fe 4,02

Ca 10,90 H 11,23 =  98,38. Retzius a obtenu pour la même sub
stance des nombres notablement différents qui la placeraient plu
tôt à côté de la stilbite : il en est de meme pour un minéral analogue 
de Fahlun, analysé par Ilisinger; il est donc probable qu’on a con
fondu sous le nom d'Ædelforsite, des Laumonites et des stilbites 
fibreuses, rougeâtres, plus ou moins altérées.

Léonhardite; Blum. Prismes rhomboïdaux obliques sans 
modifications donnant mm =  83“ 30' en avant, m m — 96“30' de côté, 
pm =  114°, ce qui correspond aux incidences des faces m et a* de la 
Laumonite. La face p est souvent rugueuse; les faces m sont 
striées verticalement. Clivage très-net suivant m, imparfait sui
vant p. Cassure inégale. Translucide sur les bords. Eclat nacré 
sur les faces de clivage, vitreux dans la cassure. Blanche; quel
quefois jaunâtre ou brunâtre. Poussière blanche. Très-fragile. 
Dur. =  3 à 3,3 à l’état frais. Dens. =  2,25. S’eflleurissant facile
ment à l’air. Au chalumeau, se fendille, bouillonne, et fond fa
cilement en émail blanc. Complètement attaquable par l’acide 
chlorhydrique. Composition de la Laumonite moins un équiva

lent d’eau, Ca, Al, Si4 +  3H qui exige : Silice 52,98 Alumine Î2,74 
Chaux 12,36 Eau 11,92.

Analyses de la Léonhardite : de Schemnitz en Hongrie, i, par Delffs 
(séchée a 100“), j ,  par Babo; de Copper Falls au lac Supérieur 
(cristaux non efflorescents), fc, par Barnes (moyenne de deux opé
rations).

Si Al Ca H
1. 56,13 22,98 9,25 11,64 =  100
]■ 53,00 24,36 10,50 12,30 =  102,16
k. 55,50 21,69 10,56 11,93 =  99,68

La Léonhardite offre tous les caractères d’une Laumonite qui au
rait perdu une partie de son eau. On la trouve en cristaux allon
gés et en masses cristallines bacillaires ou grenues : a Schemnitz en 
Hongrie, dans les fentes ou dans la pâte même d’une roche tra- 
chytique; a Pfitscli, dans la chlorite terreuse, et près de Predazzo, 
vallée de Fleims en Tyrol, dans les cavités d’un mélaphyre; â Cop
per Falls, région du lac Supérieur.

La caporciani te  de Savi paraît cristalliser en prisme rhom-
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boïdal oblique ayant une eerlaiuc ressemblance avec la Heulandite. 
Clivage trôs-faeile suivant une direction, moins facile suivant deux 
autres directions faisant entre elles un angle de 131°. Transpa
rente en lamelles très-minces. Eclat nacré. Rouge de chair. 
Dur. =  3,5. Dons. =2,47.  Au chalumeau, fond sans bouillonne
ment en émail blanc. Facilement attaquable par les acides en fai
sant gelée. Composition de la Léonhardito, d’après deux analyses,
l’une,, A par Anderson, l’autre m, par Bechi

Si Al Fe La Mg k Na H
t. 52,8 21,7 0,1 11,3 0,4 1,1 0,2 13,1 =  100,7
m. 52,02 22,83 » 9,08 1,11 1,11 0,25 13,17 =  100,17

Forme de petites masses fibreuses ou fibro-lamellairos, associées 
à du calcaire et quelquefois à du cuivre natif, dans des géodes du 
gabbro rosso, au Monte Caporeiano, à ITmpruneta près Florence, et 
en quelques autres points de la Toscane.

' Sous le nom d ’h j p o s t i l b i t e ,  M. W. Mallet a récemment dé
crit (Lond. Edinb. Dubl. Philosop. Magazine, vol. XII, p. 406) un 
minéral dont la forme paraît dériver du prisme rhomboïdal oblique : 
il se présente en masses cristallines à structure saccharoïde com
posées de très-petits cristaux prismatiques presque transparents, à 
éclat nacré, incolores ; ces masses sont fragiles et se laissent réduire 
entre les doigts en une poudre grossière; leur dur. = 3 ,S; leur 
dens. =  2,252. La substance s’attaque lentement par l’acide chlor
hydrique en faisant gelée. On peut la réunir à la Laumonite, d’après

una> analyse de Mallet qui a fourni : Si 53,95 Al 20,13 Ca 12,86

K et Na 0,87 II 12,42 =  100,23. Elle provient de Me de Skye. 
Suivant une remarque de M. lleddle, elle offre une grande analogie 
avec la Laurrionile analysée par M. Scott (voy. l’analyse d, p. 404 
et qui est abondante dans un filon d’un pouce et demi de puissance, 
à Storr, île de Skyc.

La S e h n e i d é r i t e  de Moneghini offre des noyaux à structure 
radiée, confusément lamellaire. Opaque. Blanche. Dur. =3. Au 
chalumeau, bouillonne et fond en émail bleu. Fait gelée, même à 
froid, dans les acides. Paraît être une Laumonite en partie déshy

dratée, d’après une analyse qui a donné à Bechi : Si 47,79 Al 19,38

Ca 16,77 Mg 11,03 K et Na 1,62 11 3,41 =  100. On la trouvé avec 
Sloanite et datholite, dans le gabbro rosso de Toscane.
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. FAUJASITE; D am our.
Cubique. Ordinairement en octaèdres réguliers, quelquefois 

inaclésparhémitropie autour d’un a\e normal à une face octaédri
que. Cassure inégale. Transparente ou translucide. Sans action 
sur la lumière polarisée, Eclat vitreux, quelquefois adamantina 
la surface par suite d'un enduit très-mince d'une, substance bitumi
neuse. Incolore; blanche; brune a la surface. Fragile. Dur. b. 
Dens. =  1,923.

D'après M. Damour, les cristaux transparents du Kaiserstuhl sont 
essentiellement hygroscopiques : ils perdent l!i p. 100 de leur poids 
après un mois de séjour dans l’air sec; ils reprennent la presque 
totalité de leur eau, au bout de vingt-quatre heures d’exposition a 
l'air libre. Chauffé entre 30 et 55° pendant une heure, le minéral 
perd 18,2 p. 100; de 60 à 65°, il perd 16,4 p. 100; après trois jours 
d’exposition a l’air, la perte se réduit a 0,2 p. 100. De 70 a 75°, la 
perte est de 19,5 p. 100; à 100", elle s’élève à 20,4 p. 100; après 
trois jours d'exposition a l’air, elle se réduit a 1 p. 100, et après quel
ques semaines, a 0,4 p. 100. Au rouge vif, la Faujasite perd en 
tout 27,02 p. 100. Au chalumeau, se gonfle et fond en émail blanc 
bulleux. Attaquable.par l’aeide chlorhydrique, sans faire gedée.

R!, Al8, Si9 + 18H, dans laquelle Ù =  Ca, ISa) : Silice 45,45 
Alumine 17,35 Chaux 4,71 Soude 5,22 Eau 27,27.

Analyses de la Faujasite du Kaiserstuhl, a et 6, par Damour :
a b O x V g f k e . R a p p o r t

Silice 49,36 46,12 24,59 9
Alumine 16,77 46,81 7.83 3

Chaux 3,00 4,79 1,36 1
4Soude 4,34 5,09 1.31 j 2,'W

Eau 22,49 27,02 24,01 9

97,96 99,83

La Faujasite, en petits cristaux isolés ou enchevêtrés les uns 
dans les autres, tapisse des cavités souvent garnies de mamelons 
de saspachite, dans une amvgdaloule qiétrie de cristaux nets d'uu- 
gite noire, a Lützelberg près Saspach au Kaiserstuhl, Brisgau, et a 
Annerode près Giessen, Hesse-Darmstadt.

CHABASIE. Schabasit; Werner. Chabasin. ' Chabacit; Ilaus- 
mann.. Rhomboedrischer Kuphon-Spath; Mohs. Flmcolite.

Rhomboèdre obtus de 94° 46’.
Angle plan du sommet 9 4"24’2".
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCUIÉS. ANGLES CALCULÉS,

d'd' 120-

-  al p  428-34' 
g1 e1 411-45' 
pb 1 opp. 96-29' 
p e l opp. 60-19'

| h' adj. 4 43-30'

-  a1 ¿2 144-6’ 
a1 d1 90“
¿2<i' 126-54'

d 'p  adj. 4 32-37' 
pb™ adj. 175-39' 
pbn  adj. 175-17' 

175-30' obs. Phillips. 
p i 3 adj. 462-5'

p 6* adj. 154-26' 
d '¿ ' latér. 90- 
p ô ' adj. 137-23'
A136* adj. 141-44' 
141-40' obs. Tarnnau. 
¿ '2 b1 adj. 142-6'
¿3¿ ' adj. 155-18'
¿2¿ ' adj. 162-57'

*pp  94-46' ar‘* culmin. 
¿ 13  ¿13 403-58' sur 6 1 

4 03-21' obs. Tamnau. 
¿ 1 2  ¿ 1 2  4 04-15' sur ¿ '
¿3 ¿3 130-36' sur b1 
é26! 145-54' ar“ culm.

¿ '¿ '  425-13'ar"culmin.

d ‘ e‘ adj. 143-33’ 
d 'p  latér. 90“ 
e 'e ' 72-53' ar" latér.

¿13 ¿'3 174-5' sur p 
¿ 1 2  ¿ 1 2  473-32' sur p 

473-36' obs. Phill. 
¿ ’ ¿3 155-53' sur p 
Dans les macles paraît, 

à a 1 :
¿1, 9  opp. 115-50' sur a' 
p il 77-9' à la base 
«i ,a opp. 43-28' sur a* 
p il  adj. 433-59'
Dans la made parallèle 

à p  :
p «i 171-48' rentrant

L’angle culminant du rhomboèdre p varie un peu suivant les lo
calités. Tamnau a trouvé : 94”36' sur des cristaux de Kilmaleolm, 
94” 38' sur des cristaux de Riibendôrfel, 95“2' sur des cristaux de 
Fassa; M. Breitbaupt a observé 94°24' sur des cristaux d’Oberstein 
et sur des cristaux de phacolite.

Combinaisons de formes observées: p \  p i';  pe'; pi'e*; pô'8, 
fig. 488 pl. XXXII; p b 3b \  fig. 189; pô 'e’ ft13, fig. 190; ô1 ô'3; e1. 
613 ; p b3 ; p d1 b' ; p d1 e1 ; p  d 'b1 e1 ; p a ' , cristaux maclés d’Andréas- 
berg, fig. 193 pl. XXXIII; b2; p d 'i'e '6 2, fig. 192, cristaux maclés de 
phacolite. Les faces p, i 13, 6', sont ordinairement striées parallè
lement a leur intersection mutuelle; d ' est striée parallèlement à 
son intersection avec p; e' et ô3 sont unies; b2 est unie mais mate. 
La face a* est très-rare; je ne l’ai observée que sur des cristaux hé
mitropes d’Andréasberg encore peu connus, fig. 193. Macles fré
quentes. 1" Hémitropie autour d’un axe normal a a'; l’un des cris
taux restant fixe, l’autre peut être regardé comme tournant de 60" 
autour de l’axe : dans la chabasie, les individus composants offrent 
les formes p e1 (fig. 191), p  a 1 (fig. 193), p 6' e', p d l e', p d 1 i' e’, ¿'e' 
b '3 ; dans la phacolite, ils offrent, b2, p  b2, p  d ' b1 e1 b2 (fig. 192). 2" Axe 
d’bémitropie perpendiculaire et plan d’assemblage parallèle à une 
face p, fig. 194; ce second mode d’assemblage, beaucoup plus rare 
que le premier, est cité par Tamnau sur des cristaux de Fassa, et 
par Kenngott sur des échantillons de Mutsch près Amsteg dans l’Ez- 
lithal, canton d’Uri. Clivage assez net suivant p. Cassure inégale. 
Transparente; semi-transparente ou translucide. Double réfrac
tion très-faible, dont la manifestation dans la lumière polarisée est 
rendue difficile ou même impossible par les nombreux enchevê-
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trements intérieurs des échantillons. De gros cristaux de Bohême, 
taillés perpendiculairement à l’axe, offrent au microscope polari
sant un lacis irrégulier formé par des indix idus diversement orien
tés, éteignant la lumière à la manière d’une substance à deux axes 
et montrant seulement en quelques poinls une croix noire avec 
compensation négative. Dans les cristaux rnaclés de phacolite 
d’Irlande et de Bohème, les assemblages paraissent plus réguliers et 
l’on reconnaît aussi une double réfraction négative, peu énergique. 
Lachabasie, en cristaux basés d'Andréasbcrg, fig. 193, manifeste au 
contraire une croix noire bien nette, avec compensation positive. 
Eclat vitreux. Incolore; blanche; rose de chair; rougeâtre ou jau
nâtre. Poussière blanche. Dur. =  4a4,5.  Dons. =  2,08 à 2,17 ; 2,15 
(chabasie d’Islande) ; 2,14 (phacolite d’Ecosse), d’après M. Damour.

Il résulte des expériences de M. Damour, que la chabasie en petits 
cristaux rliomboédriques du Dyrefjord en Islande, et celle de Kü- 
bendôrfel en Bohème, placées pendant cinq mois dans l’air sec,, 
perdent de leur poids 7,2 p. 100 qu’elles reprennent au bout de 
vingt-quatre heures d'exposition à l’air libre. Après plusieurs mois 
pissés à l'air, la poudre essayée par un temps sec présentait un 
excédant de poids de 0,15 p. 100. Chauffé à 100° pendant une heure, 
le minéral perd 2,7b p. 100 ; a ISO", il perd 14 p. 100, et à 230°, 
17 p. 100, quelle que soit la durée de la calcination : à 300°, la perte 
devient 19 p.100; elle se réduit kl , 7 au boutde vingt-quatre heures 
d'exposition à l’air libre, et à zéro trois jours après.! Au rouge 
sombre, la matière perd 21 p. 100 et sa propriété hygroscopique 
disparaît; au rouge vif, elle perd 22,4 p. 100; elle est alors bour
souflée et partiellement fondue.

La phacolite d’Ecosse a perdu 7 p. 100 au bout de sept mois d’ex
position dans l’air sec, et à l’air libre, elle a repris son poids en 
vingt-quatre heures. Deux jours après il y avait une augmentation 
de 0,3 p. 100 qui, dans une atmosphère saturée d’humidité, s’est 
élevée à 12,5 au bout de quatre mois. L’humidité ainsi absorbée 
s’est rapidement dégagée a l’air, et le gramme de poudre cmploj é a 
repris et conservé le poids de l s',003. Chauffé a 100° pendant deux 
heures, le minéral perd 3,7 p. 100, et a 210”, 15,7 p. 100. A 290°, la 
perte s'élève a 18 p. 100 et elle se maintient à ce chiffre par une 
calcination de deux heures à 360"; elle se réduit à 0° après qua
rante-huit heures d’exposition a l'air libre. Au rouge naissant, la 
substance éprouve une perte de 19,5 p. 100 qui se réduit à 3 p. 100 
après une exposition de cinq jours à l’air, et reste constante pen
dant plusieurs semaines. Au rouge sombre, elle perd 22,2 p. 100 et 
ne reprend plus d’eau. Au rouge blanc, la perte totale est de 22,8 
p. 100 et la matière est fondue en émail bulleux.

Au chalumeau, bouillonne et fond en un verre blanc bulleux plus 
ou moins opaque. Complètement attaquable par l’acide chlorhy
drique, avec dépôt de silice semi-gélatineuse ou floconneuse. Après 
une calcination à 300°, s’attaque encore a chaud; après fusion, l’é
mail produit n’est plus attaquable.
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En faisant digérer pendant plusieurs jours dans des dissolutions 

de chlorure de sodium ou d’ammonium, de carbonate de soude ou

d'ammoniaque, de la poudre de chabasie contenant, Si 47,H

Xl 20,69 Ca 10,37 K 0,63 Na 0,42 H 20,18 =  99,7o, H. Eiciihorn 
a observé que près de la moitié de la chaux était remplacée par une 
quantité correspondante de soude ou d’ammoniaque, et que le mi· 
lierai perdait de 2 à 4 p. 100 d’eau.

Ca5, Al5, Si9 +  14 H : Silice 48,63 Alumine 18,56 > Chaux 10,09 
Eau 22,70; une petite partie de la chaux est ordinairement rem
placée par de la potasse et de la soude.

Analyses de la c h a b a s i e  ; a, de Drottning Grufva près Gustafs- 
berg on Jeintland, par Berzélius; b, rouge, de Parsborough, Nou
velle-Ecosse, par llofmann; c, rouge (acudiolite , de la Nouvelle- 
Ecosse, par liayes; d, des Féroë, par Durocher; e, d'Aussig en 
Bohêm e;/, de la vallée de Fassa en Tjrol, toutes deux par llof
mann; de la p h a c o l i t e  do Ecipa en Bohème, g , par Anderson; 
/i, par Hammelsberg (moyenne de deux opérations).

a b O d e f 9 h
Silice S0,G5 51,46 82,02 47,75 48,18 48,63 45,63 46.3a
Alumine 17,90 17,G5 17,88 20,83 19,27 19,52 19,48 21,87
Oxyde ferrique » 0,85 » » » » 0,43 »
Chaux 9,37 8,91 4,24 5,74 9,65 10,22 13,30 10,40
Soude )J 1,09 4,07 2,34 1,54 0,56 1,68 0,95
Potasse 1,70 0,17 3,03 1 ,<35 0,21 0,28 1,31 1,29
Eau 19,90 19,66 18,30 21,30 21,10 20,70 _ 17,97 

Mg 0,14
19,16

99,52 99,79 99,54 99,63 99,95 99,91 100,00
99,94

Densité : )) 2,075 2,02 )) 2,127 2,112 )) >1

Suckovv a analysé des cristaux altérés, en partie opaques et à 
surfaces rugueuses, du Vogelsgcbirge, qui lui ont donné :

Si Al Ca Na K H
Partie intér. j 

brillante : !! 48,40 
1

19,13 1,88 1,47 8,13 21,01

Partie extér. ; 
altérée : !

j 47,29 19,16 5,78 1,50 1,47 21,00

Les cristaux de chabasie tapissent ordinairement des cavités ou 
de petites fentes, dans les amygdaloïdes, les basaltes, les dolérites, 
les phonolites, les porphyres et certaines laves, ou bien ils pénè
trent la masse même de la roche. Us se montrent, quoique rare
ment, dans la syénite, la diorite, et dans quelques filons métalli
fères traversant le gneiss et le micaschiste. Ils sont ordinairement 
associés à la stilbite, â la Heulandite, a la Lévyne, a l’harmotome,
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au calcaire, à l’aragonite, à l’agate et très-rarement a la mésotype. 
On les trouve dans des amygdaloïdes : à Oberstein, principauté de 
Birkenfeld, avec l’agate; a Steinau en Hesse; au Kosakow Bergprès

Scmil en Bohème, avec améthyste et agate ; au Dyrcfjord, a l’Onuu- 
darfjord, et en plusieurs autres localités en Islande; a Dalsnypen, 
île de Sandôe, à Naalsüc, à Ostcröc et à Svinoe, archipel des Féroé; 
à Kilmalcolm, Kilpatrick et Cleu Farg en Erosse ; a Talisker et à 
Storr, île de Skye; a Werchne-Udinsk, sur la Schilka en Sibérie; 
près Pojana et Tekero en Transylvanie; au Mont Ounarsorsoak 
prés Godhavn et a l’île Disco, Groenland; a Poonali, Ilindoustan; 
à Parsborough, Nouvelle-Ecosse; près de Montevideo, Uruguay; à 
Chester en Massachusetts; dans des basaltes plus ou moins poreux 
et plus ou moins altérés : en Bohème, au Miihl Berg près Ober- 
Kreibitz, au Kautner Berg près Bohmisch-Lcipa avec mésotype, 
comptonite et aragonite), au Skalken Berg et au Galgen Berg prés 
Aussig, au Lettenhügel près Bohmisch-Kamnilz, il Markersdorf, et 
près Schima (avec aragonite, k Wcrnstâdtl et à Kostenblatt; à 
Giesshübel près Schemnitz et k Somosko en Hongrie; à Demhio 
près Oppeln, et k Sirgwitz près Lowenberg en Silésie; k Willnsdorf 
en Westphalie; a Stolpen et k Hohenstein en Saxe; k Stempel près 
Marbourg; k Härtlingen, Westerburg, etc., duché de Nassau; k 
Mcndebcrg et k Unkel, bords du Hhin ; k Ilolieneff, Siehengebirge; 
à la chaussée des Géants et k Port Rush eu Irlande; aux îles de 
Mull et de Staft'a; au val di Noto en Sicile ; k file Bourbon ; k Cuautla 
au Mexique; dans une doléritc : k Eiclistettcn et k Breisach, Kaisers- 
tuhi; à Eschenrode, Schotten et Gelnhaar, Vogelsgebirge ; k Slein- 
heim près Hanau; au cratère d’Euben, Rhöngebirge; dans des 
phonolites et des trachytes : a Rübcndorfel en Bohème; au Sten- 
zelberg, Siebengebirge; aux environs de Visegrad et d’Ofen en 
Hongrie; k Eile do Palma, Canaries; dans des niélaphyres et des 
porphyres plus ou moins décomposés : en Tyrol, k Theiss (avec 
datholite, calcaire et prehnite, tapissant dos houles de calcédoine), 
auMontBufaureet au Putler-Loch dans la Seisser-Alp (avec calcaire 
et puflérite) ; près du Stcphani-Schacht k Schemnitz en Hongrie ; 
dans des laves anciennes, sur les bords de l’Ataba, province de Si
men, et aux environs de Gondar, en Abyssinie; dans la syénite : au 
Monzoni, vallée de Passa en Tyrol; k la mine Sofia, Neu-Moldova en 
Banat; à Charlestown en Massachusetts; dans un mélange de quartz 
et d’orthose, avec stilbite et Heulanditc, k Mutsch près Arnsteg dans 
l’Ezlithal, canton d’Uri (cristaux maclés suivant une facep); dans 
la diorite : à Przibram en Bohème; k Bergen Hill , New-Jersey; a 
Deerfield en Massachusetts; dans des gneiss, des micaschistes ou 
des filons traversant ces roches : kStonington et Hadlyme, Connec
ticut; à Drottning Grufva près Gustafsberg en JenHland, Suède; 
dans le schiste argileux, a Andréasberg au Hartz. Certaines venus 
fossiles probablement quaternaires, de Husavic en Islande, sont ta
pissées intérieurement par de très-petits rhomboèdres de chabasio

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et par des cristaux de calcaire. MM. Alger et Jackson ont distingué 
sous le nom d'acadiolite, une variété de la Nouvelle-Ecosse, offrant 
les formps p, p b l el , 613, et une couleur jaune éougeâtre ou rouge 
de chair. L a p h a c o l i t c  Phakolith de Breithaupt", en gros cris
taux maelés, souvent lenticulaires, est abondamment répandue 
dans les cav ités d’un basalte caverneux des environs de Salesel et 
de YYannow en Bohème, et dans les soufflures d’un trapp rougeâtre 
du comté d’Antrim en Irlande; on la rencontre aussi, quoique ra
rement, au Woztrai Berg près Schrcckenstcin et à Bohmisch-Leipa 
en Bohème; on l’a citée a l’îlc de New-York.

La I l a y d é n i t c  se présente eu petits parallélipipèdes que Lévy 
regardait comme des prismes rhomboïdaux obliques, offrant les in
cidences m m =  98“ 22' et pin =  96° 5'; mais ces solides semblent 
pouvoir être considérés comme des rhomboèdres offrant habituelle
ment la macle par hémitropie autour d’un axe normal à une face 
rhomboédrique, connue dans quelques cristaux de chabasie de 
Fassa et de l’Ezlithal voy. fig. 194 pi. XXX1I1,. Les faces des cristaux 
sont en général ondulées et ne fournissent que des mesures approxi
matives; j’ai trouvé pp =  9b°15' a 97° 30' sur une arête culminante; 
p z /=  169° a 170° 25', angle rentrant. Clivages également faciles sui
vant les six faces des parallélipipèdes. Translucide; transparente 
en lames minces. Les nombreux enchevêtrements inférieurs et la 
grande fragilité des cristaux, tout en me laissant reconnaître l’exis
tence d’une double réfraction très-faible, ne m’ont pas permis de 
in’assurer s’il existait un ou deux axes optiques. Eclat vitreux. 
Jaunâtre. Dur. =  4,5. Dens. =  2,125. Dans le matras, dégage de 
l’eau, blanchit et prend un aspect farineux. Au chalumeau, fond 
difficilement en un verre blanc transparent. Facilement attaqua
ble par l’acide chlorhydrique en faisant gelée. Après calcination, 
l’attaque est incomplète, line analyse faite sur une très-petite

quantité a donné à M. Delesse ; Si 49,5 Al et Fe 23,5 Ca2,7 K2,5

H 21,0 =  99,2. Les cristaux, presque toujours recouverts d’une 
croûte de chlorite terreuse, et quelquefois remplacés en partie par 
celte substance, tapissent, avec Heulandite (Beaumontite), les fentes 
d’une diorite schisteuse à Jones’s Falls près Baltimore en Maryland.

Parmi les minéraux formés au milieu du béton des anciennes ma
çonneries romaines des bains de Plombières, M. Daubrée a reconnu 
de très-petits cristaux rhomboédriques de chabasie.

HARMOTOME. Kreuzstein ; Werner. Morvénite; Thomson. Hya
cinthe blanche cruciforme; Rome de l’Isle. Andréolithe; Andréas- 
bergolithe; de la Méthrie. Kreuzkrystall ; Heyer. Paratomer Ku- 
phon-Spath ; Mohs.
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Prisme rhomboidal droit de 124" 47'.

b : k :: 1000 : 098,086 D =  886,130 d — 463,425.

ANCLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

'  mm m°4T 425»5' Ph.
m/ι74 adj. 460°31' »
mAn op[). 444”16' »

*m«(H0"36' made I10°26' Ph. 30'Dx.

pm 00° »
*ό15ηι 149°32' 149-32'Ph. lS0” Dx.
b' 2bl s 119”3'surm  »
¿I8m 171“38' 171"4’ Ph.

pbi! 1 2 0 °2 8 ' 120°36'Dx. Γ i , â mlatér. 119°·27' »
pè18 98°22r » L  i l s ,,î121«6'inacle 1 2 W L é.3 0 ’Dx.

Les formes, 6’/2, 6'8, offrent toujours l’hémicdrie a faces paral
lèles, et m l’offre quelquefois. La modification tv * est donnée sur 
l'autorité de Brooke et Miller. Combinaisons de formes observées :I

cristaux maclés de morvénite d’Ecosse, allongés suivant 
l’axe vertical, fig. 185 pl. XXXI, et cristaux maclés d’harmotome 
d’Oberstein, allongés parallèlement a une face m, fig. 186 pl. XXXII;

p, cristaux maclés d'hurmotome; m l "  (¡b2) p. Tantôt 
la face m la plus développée existe du même côté que 6,,!, comme 
dans la morvénite, tantôt elle se trouve du côté où b '1 manque, 
comme dans l’harmotome. Les faces m et b' 2 coexistantes sont or
dinairement striées parallèlement h leur intersection mutuelle, Ym 
isolée est légèrement ondulée; p  porte des cannelures très-fines pa
rallèles a son intersection avec 6*2 et obéissant a la même hémié- 
drie que cette face (voy. fig. 185 et 186). Maclés simples ou doubles. 
Les maclés simples peuvent s’expliquer en supposant que deux 
individus hémièdres sont d’abord placés dans des positions sem
blables et que l’un d’eux, après avoir fait une révolution complète

Vautour d’une arête - ,  vient s’enchevêtrer avec l’individu resté fixe, m
de manière a avoir un premier plan de contact parallèle à m et un 
second perpendiculaire au premier, mais ne coïncidant avec aucune 
modification simple, connue ou possible. Cet assemblage simule un 
cristal· non maclé dont il se distingue par les quatre groupes de 
stries qui forment en se croisant sur la base une série de losanges 
concentriques, et surtout par l’angle de SSMS' que le plan compre
nant les axes optiques de l’un des individus fait avec le plan dos 
axes de l’autre individu ; c’est la forme ordinaire de tous les cris
taux de morvénite d’Ecosse, fig. 185 et d’une partie do ceux d’har
motome, fig. 186. La macle douille est produite par la pénétration 
de deux maclés simples croisées a angle droit et assemblées suivant

Ph, Phillips, Dx, Des Cloizeaux. Lé. Lévy.
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un plan qui n’cst encore parallèle! a aucune face connue ou possi
ble; c’est cette seconde disposition qu’affectent toujours les cris
taux d’harniotome d’Andréasberg, fig. 187, et ceux de presque toutes 
les localités. La lumière polarisée permet d’étudier la marqueterie 
intérieure des deux espèces do niacles : dans les lames parallèles 
aux bases des maries simples, on reconnaît ainsi que les limites 
entre les pièces dont ces niacles se composent sont rarement aussi 
nettes que je l’ai indiqué sur les tig. 185 et 186, que ces pièces em
piètent souvent les unes sur les autres, et que leur contact se fait 
verticalement par des surfaces assez inégales dont le raccord a lieu 
par de petits remplissages irréguliers ; dans les lames perpendicu
laires aux bases des macles doubles, les quatre secteurs compo
sants sont au contraire plus généralement jgaux, leur réunion est 
plus intime, et les remplissages, s’il en existe, sont ordinairement 
invisibles. Clivage assez facile suivant m et p. Cassure inégale ou 
imparfaitement concho'idale. Transparente; translucide ou nua
geuse. Double réfraction peu énergique. Deux axes optiques très- 
écartés, situés dans un plan parallèle a la petite diagonale de la
base. . Bissectrice aiguë positive normale à la base. Deux lames, 
prises perpendiculairement aux deux bissectrices dans des cristaux 
do morvénite d’Ecosse, m’ont donné dans l’huile :
211». =  89°40 2fl„.= 98"33'; d’où, 2V =  85°52' 0 =  1,816 ray.rouges.

La dispersion des axes est inappréciable aussi bien par les bordu
res des hyperboles que par la mesure de l’écartement qui a fourni, 
à une ou deux minutes près, les mêmes nombres pour les rayons 
bleus que pour les rouges. L’angle, formé par les axes optiques de 
l’harmotome en macles doubles d’Andréasberg, paraît un peu va
riable, quoique toujours voisin de celui qui s’observe dans la mor
vénite d’Ecosse. J’ai trouvé sur des plaques normales à la bissec
trice aiguë extraites de trois cristaux différents : 2H =  86“31'; 
90°12'; 92°10', ray. rouges. Eclat vitreux. Incolore; blanche; 
quelquefois jaunâtre, brunâtre, grisâtre ou rougeâtre. Poussière 
blanche. Fragile. Dur. =  4,3. Dens. =  2,498 (morvénite); 2,447 
(harmotome).

D’après M. Damour, l’harmotome d’Ecosse a perdu 4,3 p. 100 de 
son poids après six mois d’exposition dans l’air sec. Par la calci
nation, elle perd : 1,8 p. 100 à 100°; 9,9 p. 100 à 150"; 13,5 p. 100à 
190°; après vingt-quatre heures d'exposition a l’air, la perte se ré
duit à zéro. Au rouge naissant, le minéral perd 14,65 p. 100 d’eau, 
il est désagrégé et a perdu ses propriétés hvgroscopiques; au rouge
vif, la perte totale est de 14,70 p. 100. Au chalumeau, les cristaux 
transparents de morvénite., comme ceux d’harmotonie, blanchissent 
et deviennent friables à la première application de la chaleur; ils 
fondent ensuite assez difficilement sur les bords en un verre semi- 
transparent. En poudre, facilement attaquable par l’acide chlorhy
drique avec dépôt de silice pulvérulente; la liqueur, séparée de la 
silice etétendue de beaucoup d’eau,donne un précipité de sulfate de
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baryte par l’addition de quelques gouttes d’acide sulfurique faible.
Les résultats des analyses peuvent être exprimés par l’une des 

formules suivantes :

Ba, Ä1, Si6+6H exigeant, Silice 49,71 Alumine 14,23 Ba
ryte 21,15 Eau 14,91; ou bien,

Ba, Al, Sis + 5H exigeant, Silice 46,43 Alumine lo ,9 i Baryte 
23,70 Eau 13,93; une faible proportion de baryte est toujours 
remplacée par de la potasse et de la soude, et les analyses de
H. Damour accusent une très-petite quantité d’oxyde de fer dans 
les cristaux les plus transparents.

Analyses de l’harmotome : en petits cristaux transparents mor- 
vénite de Thomson), de Strontian en Ecosse, a , par Damour 
moyenne de deux opérations) ; en gros cristaux blancs, opaques, 
accompagnant les premiers, b, par Damour; de Strontian, c, par 
Köhler, d, par Rammelsberg; d'Andreasberg, e, par Köhler,/, par 
Rammelsberg; d’Oberstein, g, par Köhler; du Schififenberg près 
Giessen, A, par Wernckink.

a b e d e f 0 h

Silice 47,59 47,74 46,10 47,52 46,63 48,49 46,65 44,79
Alumine 16j30 13,68 16,41 16,94 16,82 4 0,35 4 6,54 49,28
Oxyde ferrique 0,60 0,b1 » » )) >} » 0,85
Baryte 20,6b 21,06 20,81 20,25 20,32 20,08 19,12 17,59
Potasse 0,81 0,78 0,90 1,00 1,02 ) 2,07 1,10 »

Soude 0,74 0,80 » 1,09 » 1 » »
Chaux n )) 0,63 )) 0,2b U 4,10 1,08
Eau 14,16 13,19 15,11 13,45 15,03 13,00 15,24 13,32

101,08 99,76 99,96 100,23 100,07 99,99 99,75 98,91

Lharmotome, en cristaux toujours maclés, se trouve principale
ment dans des filons traversant les schistes cristallins ou argileux, 
avec galène, blende, argent rouge, arsenic natif, calcaire, quartz, 
barytine, etc. : à Andréasberg au Hartz (mines Bergmannstrost, 
Abendrôthe, Andreaskreuz et Katharina Neufang); à  Strontian en 
Ecosse; a Kongsberg en IN’orwôge; à Rudclstadt en Silésie. On la 
rencontre aussi : dans une aphanite compacte ou amygdaline, à 
Przibram en Bohême et près de Ilruschau en Silésie; dans des plio- 
nolites etdestrachytes, au Marien Berg près Aussig et a Mosern en 
Bohême; dans des amygdalo’ides, a Oberstein, principauté de Llir- 
kenfeld, à Dumbarton en Ecosse, au Schiffcuberg près Ciessen en 
Hesse, a Yicence en Vénétie; dans des basaltes caverneux plus 
ou moins altérés, à Bohmisch-Kamnitz, à Schima et a Haucnstein 
en Bohême, à la.blaue Kuppe près Eschwege en liesse.
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ST1LB1TE. Desmin ; llausmann. Strahl-Zoolith; Werner. Ra
diated Zeolite; Jameson. Prismatoidischer Kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboïdal droit de 94°16'.

b: h :: 1000 : 553,767 I) - 732,938 d =  680,294.

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURES.

m m  94«16' 
mhl 137«8' 

*mg'· 132«52' 
gl hl 90°

T a>AM29“9’ 
[_ pbl 90°

» r*pé»''* 132"0’ 131 ”89' Levy
» pm  90° »

133«30'? Phillips.
r  A‘ i 12 123"0' »

” [_ b '^ b *  114°0'côté 115« Dx,

” r  J 1! · !  120-22' 120«30' Phil
b * > b1 * 119"16' avant 118«50' Pbill.

138»35' 139« à 141° Dx. e5 3b‘ 2 145«10' 147«env.Dx.

Combinaisons de formes observées : h‘igl b,/1; hlglpbus; mhlgl 
p b '2, fig. 200 pl. XXXIV ; h' g1 bV2 e- 3. Les faces h1 et g1 sont striées 
parallèlement à leur intersection; p est quelquefois ondulée; 6" 
est souvent raboteuse par suite des enchevêtrements des nombreux 
individus dont se compose chaque cristal ; e2/3, que j’ai découverte 
sur de petits cristaux accompagnant la datholite de bergen Hill, est 
brillante mais peu unie, et ne fournit que des mesures imparfaites; 
a1 n’est connue que comme face d’assembiage des maries. Les 
cristaux sont souvent aplatis suivant g'. Maries très-rares par ac
cotement de deux individus suivant une face a1. Clivage parfait 
suivant g'; traces suivant h'. Cassure inégale. Transparente; se
mi-transparente ou translucide. Double réfraction assez énergi
que. Plan des axes optiques parallèle a p1. Bissectrice négative 
perpendiculaire à la base. Dispersion des axes assez notable; 
f < v. J’ai trouvé sur une plaque extraite d’un cristal des Féroé: 
2E =  lit1 10' ray. rouges, 52" environ ray. bleus. La très-grande 
facilité du clivage parallèle a g1 rend presque impossible le travail 
des plaques normales a la bissectrice. Eclat vitreux; nacré surÿ1. 

-Incolore; blanche; rouge de chair ou rouge foncé; jaune de di
verses nuances ; brune. Poussière blanche. Fragile. Dur. = 3,5 
à 4. Dens. =  2,09 à 2,20.

Les expériences de M. Damour ont montré que la stilbite des 
Féroé, en cristaux transparents, perdait 3,6 p. 100 d’eau après un 
mois d’exposition dans l’air sec, et qu’elle reprenait un peu plus que 
son poids primitif après deux jours passés a l’air libre. Le miné
ral perd 1,3 p. 100 à 100” et 13 p. 100 a 150"; après cinq jours d’ex
position à l’air libre, la perte se réduit à 3,1 p. 100 et elle reste in
variable pendant plusieurs jours. A 170", la perte est de 16,2 p. 100 
et elle se réduit à 9,2 p. 100 au bout de quinze jours d’exposition à
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l’air. Chauffée au rouge vif, la matière perd on tout 19,a p. 100; 
elle est boursouflée et ses propriétés hygroscopiqiies ont complète
ment disparu. Au chalumeau, sc boursoufle fortement et fond 
facilement en émail blanc. Complètement attaquée par l'acide 
chlorhydrique, avec dépôt de silice pulvérulente.

Ca, Al, Sia +  6II ; Silice 57,41 Alumine 16,41 Chaux 8,9:1 
Eau 17,23; une petite portion de la chaux est ordinairement rem
placée par de la soude ou de la potasse.

Analyses de la stiVbitc ; a, d’Islande (lîlatterzcolith compacte), par 
Fuchs et Gehlcn; 6, d’IIelgastadr en Islande, entourant le spath 
calcaire, par Sart. de Waltersliausen ; ç, des Féroé, parMoss; d, 
de Dalsnypen aux Féroé (stilhite en forme de prehnite , par Itetzius; 
e, bacillaire, d’un jaune clair, de Christiania, par Munster;/, des 
monts Ilmen près Miask, accompagnant la phénacile, par Her
mann; g, d’Andrèasberg, par Reri; A, du Rinnthal sur la route du 
Saint-Gotliard, canton d’Uri, par G. Leonhard; i , en croûte dure, 
à éclat soyeux, blanche, produite par l’action d’une source chaude 
prés d’Olette, Pyrénées-Orientales, par J. Bouis.

a b c d e f 9 h t
Silice 5S,07 50,3 57,05 56,76 58,53 56,31 56,3 55,75 57,6
Alumine 1G,o8 15,9 16,49 17,73 1o,73 16,25 15,9 18,50 16,1
Oxyde f e r r i q u e » 1,3 D » 0,50 1,00 1,3 0,01 »
Chaux 7,58 7,4 7,64 4,50 7,02 7,66 7,4 8,04 8,6
Soude 1

1,50
» 1,32 5,53 1

3,07
1,03 )) » »

Potasse i 0,6 0,26 » 1 » 0,6 » »
Eau 19,30 17,6 17,79 18,33 17,05 17,75 17,6 17,00 17,6

W0,03 99,1 100,55 99,83 101,90 100,00 99,1 99,30 99,9
Densité : » 2,134 » » 2,203 2,19 » n »

Les cristaux de stilbitc sont rarement simples; ils se composent 
ordinairement d’un grand nombre d’individus bacillaires ou aplatis 
suivant g1, groupés en forme de gerbes, et ils sont implantés dans 
les cavités ou Tes fentes de roches assez variées, ou bien ils forment 
des croûtes et des stalactites. On la trouve dans des amygdaloïdes : 
à Naalsöe, Svinöe, Waagöe (masses stalaetitiques ayant au centre 
un noyau de céladonite), Osteröe, Sandôe, et Dalsnypen, archipel 
des Féroé, avec apophyllite, mésolite et Heulandite; a l’entrée du 
Berufjord, côte Est d’Islande ; a l’île Disco au Groenland ; au ran- 
cho de las Cruzita au Mexique; au cap Split, a la baie Sainte-Marie 
et à File Partridgc près Parsborough, Nouvelle-Ecosse; aux monts 
Yendayah et a Poonah, Hindoustan; a Nertschinsk en Sibérie; à 
Kilpatrick en Ecosse (beaux cristaux d’un rouge brique); à Antrim 
en Irlande; en Transylvanie, a Zalathna (lamello-libreuse, d’un 
jaune isabelle foncé), a Pojana et Tekero (rouge de chair), près 
de Klein-Almas et de Mittel-Almas (rouge foncé), près de Balsa, 
de Füzes, de Porkura, de Dupa-Piatra et de Felsö-Vacza; a Theiss

T. I. 27
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près Klausen en lyrul masses cristallhies très-rares, tapissant 
des boules de calcédoine avec améthyste et datholite ; dans les ba
saltes et les trapps : à llaigcr, llàrtlingeq, etc., duché de Nassau; 
a OberkamniU et au Kautner Berg près Bolimisch-Lpipa, en Bo
hême; a Giesshiihol près Schemnitz, et à Vindornya Szôllôs en 
Hongrie; a Loeh-Ey nort en Ecosse; aux îles de Staffa et de Skje; 
au puy de Marman en Auvergne; a Ilelgastadr, rive gauche de 
l’Eskifjord, une des branches du Rodefjord, côte Est d'Islande 
(grandes croûtes entourant le spath calcaire ou cristaux incrustés 
dans cette substance a la profondeur de plusieurs millimètres); 
dans la doleritc, au Liitzelberg près Saspach et à l’Eckhardsberg 
près Vieux-Brisaeh en Brisgau; dans la phonolite, au Welchner 
Berg près Binnowe en Boheme; dans des diorites et des schistes 
amphiboliques : au ravin de Rioumaou au-dessus de Luz, au pic 
d'Ayre, au pic d’Ercslids et au pic de Csubère, vallée du Bastan, 
Hautes-Pyrénées; a Marschendorf en Moravie; près Przibram en 
Boheme; a Schemnitz en Hongrie; entre Burg et Uckersdorf, du
ché de Nassau; a Bergen Hill, New-Jersey; a Piermont et aux en
virons de Peekskill, Etat de New-York; aux îles Michipicoten, lac 
Supérieur; dans l’ophitc : près de Saint-Girons, de Rimont et de 
Labastide de Serrón, Ariége; près de Dax, département des Lan
des; dans le granité, aux Morne mountains en Irlande et aille 
d’Arran; dans la syrnile : a Neu-Moldova en Ranat; à Chester et à 
Charlestown en Massachusetts; dans des filons traversant les 
gneiss, les micaschistes et les schistes argileux : a Gôschenen, 
dans le Rinnthal, canton d’Eri; au Saint-Gothard; au RathausBerg 
près Bôckstein en Salzbourg; à Saint-Christophe en Oisans, dépar
tement de l’Isère; a Strontian en Ecosse; a Andréasberg au Hartz; 
à Arendal et à Kongsberg en Norwège; a Gustafsberg en Suède; 
au Pangelberg près Nimptsch en Silésie; a Thachersville, Hadlyme 
et Washington en Connecticut; a Phillipstown, Etat de New-York; 
à Williams-Brook, Nouvelle-Ecosse; dans un calcaire ; a l’Alpe le 
Palle vallée de Passa en Tyrol; à Oravicza et à Cziklova en Banat.

M. J. Bouis a observé, parmi les produits de décomposition delà 
source thermale de la Cascade qui coule à la température de 78" 
sur un granité passant au pélrosilex, à Olette dans les Pyrénées 
Orientales, une croûte de un à deux millimètres d’épaisseur, fi
breuse, a éclat soyeux, blanche intérieurement, rougeâtre extérieu
rement, qui, d’après l’analyse citée à la page précédente, paraît 
être de la stilbite.

La pul ' l ér i t e ,  regard ce il y a quelques années comme une 
prehnite ou une comptonite, est une stilbite en très-petites masses 
sphéroïdales a surfaces rugueuses, à fibres divergentes qui se cli
vent avec une inégale facilité suivant deux directions rectangu
laires; ces fibres, assez transparentes, m’ont offert comme la stil- 
bite une double réfraction énergique et deux axes optiques peu 
écartés, symétriquement disposés autour d’une bissectrice négative
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parallèle à la longueur des fibres; seulement les axes sont situés 
dans un plan parallèle au clivage qui paraît se produire le plus 
difficilement. Eclat vitreux très-prononcé. Blanche ou d’un blanc 
verdâtre. Dur. =3,5. liens. =  2,21 Damour). Au chalumeau, se 
gonfle beaucoup et fond facilement en un verre blanc presque opa

que. D’après une analyse de Bukeison, oontieut : Si 32,84 Al 46,30

Ca 14,79 41 17,46 =  98,09. Les sphères sont isolées ou accolées 
en croûtes minces reposant quelquefois sur des cristaux d’analcime, 
et tapissant avec chabasie des soufflures et des fentes dans un mé- 
laphyre du Pufler-Loch à la Seisser-Alp en Tyrol.

Lazéolite rouge d’Ædelforss (Ædelforsit de Ket/.ius, Itetzile), rap
pariée par M. Berlin à la Laumonite (voy. pag. 404 , se rapproche
rait davantage delà stilbite, si l’on admet le résultat de l’analyse de

Relzius, qui a donné : Si 60,28 Al 13,42 Fc 4,16 Ca 8,18 Mg et

àn 0,42 H 11,07 =  99,53. U en serait de môme pour un minéral

semblable de Fahlun qui contient d’après Hisinger : Si 60,0 Al 15,6

1,8 Ca 8,0 H 11,6=97,0.

La sphéros t i l b l t e  de Beudant se présente en globules striés 
• du centre a la circonférence, d’uu éclat nacré très-brillant dans la 
cassure, p fibres flexibles. La surface des globules est rayée par 
l'ongle, mais â l'intérieur Ils rayent le calcaire. Dens. =  2,31. 
Au chalumeau, fusible uvec exfoliatiou et boursouflement. Soluble 
en gelée dans ies acides, Beudant a obtenu dans une analyse sur

des échantillons des Féroé: Si 55,91 Al 16,61 Ca 9,03 Na 0,68

H 17,84= 100,07. Les globules a éclat nacré, distingués par Beu
dant, tapissaient des cristaux de stilbite et étaient recouverts ça et 
la de petites houppes nacrées d’épistllbite ou d’autres globules 
d’bypostilbite lisses et ternes à la surface; ils provenaient des 
Féroé. Il semble résulter de la description de Beudant, que le nom 
de sphérostilbite et celui de mésole (Thomsonite globuleuse do 
Naalsoe), ont été appliqués au mémo minéral; d’uu autre côté, la 
propriété qu’aurait la sphérostilbite de faire gelée avec l’acide 
chlorhydrique ne s’accorde pas avec sa composilian qui est pres
que identique à celle de la stilbite ordinaire; il est donc probable 
que dans l’origine il y a eu eenfusion entre l’échantillon décrit et 
l’échantillon analysé.

Beudant a nommé h y p o s t i l b i t c  d’autres globules lisses, à 
surface mate ou peu éclatante, compactes ou composés de fibres 
très-fines, sans brillant dans la cassure; ils ne rayent pas le yerre, 
et leur dens. =  2,14; au chalumeau, ils se gonflent un peu, de
viennent rudes a la surface et fondent difficilement sur les bords; 
ils sont attaquables par les acides sans faire gelée; leur composi-
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tion, qui offre un peu moins de silice que la stilbite, est d’après

Beudant : Si 52,43 Al 18,32 Ca 8,10 Na 2,41 IÏ 18,70 =  99,96. 
Ils ont été observes sur un échantillon des Féroé, recouvrant tan
tôt des cristaux de stilbite, tantôt les globules nacrés de sphérostil- 
bite, tantôt enfin des houppes cristallines d’épistilbite. On peut 
rapprocher de l’hypostilbite, une stilbite blanche et une stilbite 
rouge de Dumbarton en Ecosse, dans laquelle Thomson a trouvé:

Si Al Ca H
Stilb, blauclie : 54,80 18,20 9,83 19,00 =  101,83
Stilb, rouge : 62,50 17,32 11,52 18,45 =  99,79

La s a s p a c h i t e  de J. Schill, en petites sphères à cassure fi
breuse excessivement serrée, translucides, transparentes en lames 
minces, m’a offert, dans la lumière polarisée parallèle, une croix 
noire et un ou deux anneaux qui m’ont paru constituer un phéno
mène tout à fait analogue à celui présentent certains sels arti
ficiels décrits par M. Brcwster sous le nom de cristaux circu
laires 1 . Ce phénomène est tellement net qu’il suppose que 
les couches concentriques dont se composent les globules sont 
d’une régularité bien rare et a peu près inconnue jusqu'ici dans les 
concrétions minérales (2). Blanche ou incolore. Eclat vitreux ou 
soyeux. Dur. =  4,5. Dens. =  1,465. Au chalumeau, fond en 
verre bulleux incolore. Difficilement attaquable par l’acide chlor
hydrique. Contient, d'après la moyenne de quatre analyses par

J. Schill : Si 54,50 Al 46,54 Ca 6,20 K 6,82 Mg4,93 H17,00 =  
99,96. Cette substance forme un enduit cristallin dans les cavités 
d’une dolérite amygdaline, a Saspach dans le Kaiscrstuhl. Les 
globules que j’ai examinés accompagnaient la Faujasite de cette 
localité, mais ils ne tapissaient qu’une partie des géodes de l’é
chantillon, les autres étant occupées par des mamelons assez gros 
formés par la pénétration intime des lames hexagonales d'un cal
caire magnésien.

BREWSTERITE; Brooke. üiagonit; Breithaupt. Megallogoner. 
Kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 136°.

b \  h ·.·. 1000 : 64,9487 D =  926,917 d =  375,267.
Angle plan de la base =  135°55’6".
Angle plan des faees laterales =  94°22'34".

(1) Transactions of flic Royal Society of Edinhurgli, vol. xx, ann. 1853.
(2) Do petites perles fines bien sphériques, examinées comparativement, ne 

m’ont donné qu'une croix noire assez vague.
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ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANCLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS.

mm 436"0' 
mh' 458-0’

*mgl 442°Or 
(fl<A 428«56’

90·

'p h'  antêr. 93°4'

436·)3’ W. Mallet. 
437”17' à. 23' Mail. 
412°42’ à 47' Mail. 

»
»

»

pu« 176“0'

W 0 J72**0' sur p 

p g 1 90”

p m  ant. 93”24' 
c6nj ant. 94°53'

47S“49' à BS' Mail. 
173"30' Greg 
471”40 'à  4 3 'Mail. 

»

»

Combinaisons de formes observées : m h 'g 'p ;  m h' g3 g' p e°, 
f i g .  199, pi. XXXIV. Les faces m et <jr3 sont striées parallèlement il 
leur intersection mutuelle; p  et eB sont brillantes mais arrondies. 
Clivugo parfait suivant g1; traces suivant h1. Cassure inégale. 
Translucide; transparente en lames minces. Double réfraction 
peu énergique. Plan des axes optiques perpendiculaire à ,9’. Bis
sectrice parallèle à la diagonale horizontale de la base. Dispersion 
des axes faible; p > v. Dispersion croisée a peine indiquée par des 
couleurs très-faibles, disposées en se contrariant à droite et à gau
che des barres qui traversent chaque système d’anneaux, lorsque le 
plan des axes est parallèle ou perpendiculaire au plan de polarisa

tion. J’ai trouvé, sur des cristaux d’Ecosse, que le plan des axes 
rouges faisait un angle d’environ 21" avec A* antérieure et un angle 
de 72“4' avec p; le plan des axes bleus s’écarte a peine de 1* à 2° 
de celui des axes rouges. 2E =  94” ray. rouges; 93° ray. bleus. 
Ces nombres s’appliquent seulement à la partie centrale des cris
taux qui ne paraissent jamais offrir une structure homogène. En 
effet, si l’on examine, dans un faisceau polarisé de rayons paral
lèles, des lames clivées suivant g', on voit qu’elles se composent 
de trois secteurs cunéiformes dont le plus développé, enchâssé 
entre les deux autres comme le montre la fig. 199, porte intérieu-

Prement des stries fines parallèles a ~r Le contact entre chacun des
secteurs a généralement lieu par une surface assez unie, et les 
angles de leur biseau sont respectivement d’environ 17° pour le 
secteur antérieur, de 30° pour celui du centre, et de 13° pour le 
secteur postérieur. Il y a un écart d’environ 19° entre la direction 
du plan des axes optiques dans le secteur central et dans les deux 
secteurs extérieurs, de sorte que si ces secteurs sont bien limités 
par des faces A1 et p , comme semble l’indiquer la forme parallélo- 
grammique des lames de clivage, le plan des axes rouges y fait un 
angle d’environ 40° avec A1 et un angle de 53° 4' avec la base. 
Des cristaux, indiqués dans la collection de l’Ecole des Mines 
comme venant de Baréges, possèdent une constitution plus ho
mogène, et les lames qu’on en extrait parallèlement a g '  sont uni
formes dans toute leur étendue. Le plan des axes rouges y fait un 
angle d’environ 23° avec /¡A antérieure et un angle de 70“ 4' avec p;
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le plan ties, axes bleus fait respectivement avec les mêmes faces 
des angles de 22° et de 71*i*. 2E=t02° a 403° lumière blanche. 
Eclat vitreux, fortement nacré sur y'. Blanche ; jaunâtre ou ver
dâtre. Poussière blanche. Fragile. Dur.= 5  â 5,5. Dens.=2,12 à 
2,20 Brewster); 2,453 (W. Mallet; 2,4b (Damour). Pyfoêlectrlqne.

D’après M. Damour, un gramme db Brewstérite d’EcôsSe en cris
taux transparents a perdu 05',016o au bout d’un mois d’exposition 
dans l’air sec. Une calcination de deux heures à 100" lui a fait per
dre 0,r,002 et à 130°, 0'r,077. Après cette perte d’eau, le minéral étant 
encore chaud est devenu fortement électrique; les cristaux s’atti
raient mutuellement; ils avaient perdu de leur transparence en 
prenant un éclat nacré. Au bout de quarante-huit heures passées & 
l’air libre, la perle s’est réduite a 0e',027. A 190°, le minéral perd
8,2 p. 100, et il reprend son poids primitif après quarante-huit heu
res d’exposition à l’air. A 270“, il perd 10,1 p. 100 et il cessé d’être 
transparent; sa perte se réduit h 1,2 p. 100 au bout de huit jours 
passés h l’air et elle se maintient â ce ehiffre pendant plusieurs 
jours. Au rouge sombre, la perte est de 12,8 p. 100 et là propriété 
hygroscopique a disparu; au rouge vif, la perte totale est del3,3 
p. 100. Au chalumeau, bouillonne et fond avec une certaine diffi
culté en émail bulleux. Complètement attaquable par l’acide Chlor
hydrique, avec dépôt de silice pulvérulente.

La formule la plus probable est i R, Al, Si6 +  5H; R= BU 
nvec de petites quantités de chaux.·

Analyses de la Brewstérite d’Ecosse; u, parConnel; 6, par Thom
son; c, par W. Mallet (moyenne de quatre opérations)<

Si Al Fe Sr Ba Ca IÏ
(1. o3j67 17,49 0,29 8,32 6,73 1,31 12,38 =  100,14
h. 33,04 16,31 i> 9,00 6,03 0,80 14,73 =  100,16
c. 34,3:2 1 a,23 0,08 8,99 6,80 1,19 13,22 =  99,83

La Brewstérite a d’abord été découverte en petits cristaux tapis
sant des fentes dans Un filon, avec calcaire, galène, etc., à Stron- 
tian en Argyleshire. On l’a retrouvée depuis i à la chailssée des 
Géants en Irlande, dans les cavités d’une amygdaloïde, au ddl du 
Bonhomme au sud-ouest du Mont Blanc, sur une roche quartiéüse; 
dans les mines de plomb de Saint-Turpet près Frelburg èrt Bris- 
gau; près de Barégcs, Hautes-Pyrénées, sur ufi schiste (‘alcalrr; 
dans le département de l’Isèfe ?

EPIST1LBITE ; G. Rose. Makrotjper Monophau; fiféithaupl. 
DiplOgener Kuphon-Spath ; Molts.

Prisme rhoinboïdal droit de 135°10\
bî h :: 1000:268,175 D ±=924,433 d =  381,339,
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»MI,ES CALCULI*. »MILLE C U .l.lL É M ANGLES CALCUIL«.

mm 435°40' |~e*el 147-38' fui p
135-34' obs. Waltersh. j 147"40' obs. G. Ko«!“ 
435°50' à 55' obs. LévV I e' a' 100-11'
mg' 112- 25'  

mtu 89-40' made 
*g'3S 135-10' made 
135-10' obs. G. Rose.

*a'a' 109-46' sur p 
109-46' obs. G. Roso 
|0iH 3' obs.WaHersb.

p3 f>3 9 5 -18' sur p 

p.,e3 117-23 ' rôle 

117-30' obs. W altersb

g' e ,  1 1 5 - 2 3 '
154-37'
1 2 9 - 1 4 '  s u r  n l  

P1 =  Ib'b'^g'

ni e3 adj. 130-5' 
me1 adj. 96-6' 
e, r ' 1 40-1 ’ 
in  a 1 57-32' sur e ' 
ma1 adj. 122-8' 
m e ' 83-54' sur a* 
a ' f ' 141-46'
o' ,h 115-42' m ade; sort1, 
ri ,3 167-48'made ;rentr>.

Combinaisons de formes o bservées: m a 'e ' \ m g 'a 'e '· ,  i n a 'e 'e 3, 
fig. 495 pl. XXXIII. Les faces m sont brillantes m ais raboteuses; 
g1 et a1 sont unies et m iroitantes; les el sont ternes. Macles fré
quentes; plan d’assemblage parallèle à m ,  fig. 196 : en général les 
faces g1 n’existent que d’ un côté de ces m acles et les faces e1 pa
raissent inégalement développées, les plus grandes form ant entre 
elles un angle sortant et les plus petites un angle rentrant de 
167-48'. Clivage parfait suivant g '. Cassure inégale. Transpa
rente ou translucide. Double refraction peu énergique. Plan des 
axes optiques parallèle à g '. Bissectrice négative norm ale à A1. J’ai 
trouvé 2F =  67“ 18', ray. rouges. Dispersion fa ib le ; p O ·  E clat 
vitreux sur m et sur a1 ; nacré sur g1. Incolore; blanche ; bleuâtre 
ou jaunâtre. Poussière blanche. F ragile . Dur. =  4,5. Dens. =  
2,249 à 12°,o G.

Au chalumeau, se gonfle et fond en ém ail b ulleux qui ne s'ar
rondit pas clr perle. Attaquable par l ’acide chlorhydrique con
centré avec dépôt de silice pulvérulente, La poudre calcinée ne 
s’attaque plus par les acides,

Ca, AI, Si' +  b H : Silice 59,Il Alumine 16,92 Chaux 9,1g
Eau ii,7B; une petite quantité de chaux est ordinairement rem
placée par de la soude ou de la potasse.

Analysés de l ’épistilbite : tUl B crufjorden  Islande, a , par G. Rose; 
b (variété bleuâtre), par L iln prich l ; c (variété jaunâtre en gros cris
taux), par Sart. de W altershausen ; d, par K ürlbaum ; des Féroë, 
e, en petites houppes nacrées, par B eudant; de M argaretville à la 
.Nouvelle-Ecosse,/ , par Jlow.
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PARASTILRIT I·..Î2

a b C d e t
Silice 58,59 58,99 59,22 58,74 58,61 58,57
Alumine 17,52 18,21 17,23 17,10 17,03 15,34
Ovjde ferrique » » » 0,12 » 1,58
Chaux 7,56 6,92 8,20 7,81 8,21 7,00
Soude 1,78 2,35 trace 2,05 1,20 0,99
Potasse )) T> 2,46 0,19 » 0,99
Eau 14,48 14,98 13,90 14,21 13,80 15,42

99,93 101,45 -101,01 100,22 98,83 99,89

Densité : 2,249 2,363 » O » O

E’épistilbite se présente en cristaux, ordinairement maclés* très- 
rarement simples, implantés sur des masses amorphes, grenues, de 
même nature, ou dans les cavités de roches amygdaloïdes. Les 
plus beaux échantillons, encore peu répandus dans les collections, 
ont été trouvés à l’entrée du Berufjord, côte Est d’Islande, avec 
stilbite et lleulandite; M. de Waltershausen les a observés en place 
dans cette localité, au pied du Bülanstindr. Beudant a cité de très- 
petits cristaux formant par leurs groupements des houppes na
crées disséminées sur des globules de sphérostilbite (Thomso- 
nite?), avec hypostilbite, stilbite et Heulandite, et provenant des 
Féroë. M. Itow a découvert une variété rougeâtre, en petits cris
taux presque opaques, associés â la stilbite et tapissant des cavités 
dans un trapp, à Margaretville près de Port George en Nouvelle- 
Ecosse. On a encore annoncé la présence de l’épistilbite, a Poonah 
dans l’Inde, à Bergen Hill en New-Jersey, à l’île de Skye, à Rathlin 
et à Port Rush en Irlande, et dans le basalte près Honnef, Sieben- 
gebirge; niais on l'a souvent confondue avec la Jleulanditè à la
quelle elle ressemble beaucoup et dont elle est difficile à distin
guer, surtout lorsque ses cristaux sont petits ou mal conformés.

La p a r a s t i l b i t e ,  d’après une description incomplète de M. de 
Waltershausen, est une substance analogue à l’épistilbite, en pris
mes rhomboïdaux m portant sur les angles obtus de leur base un 
biseau a1 dont l’angle serait de 110°51' et un octaèdre de position 
indéterminée dont une des incidences serait de 'i36°39'. Elle se cli
verait parallèlement a h1. Son éclat est vitreux, sa couleur blan
che, sa dureté un peu plus grande que celle de l’épistilbite, sa

dens.= 2,30. Une analyse a donné à M. de Waltershausen : Si 61,87

AI 17,83 Ca 7,32 Na 2,00 K 1,78 11 9,20 =  100,00. Elle a été
trouvée avec chabasie, stilbite, lleulandite et calcaire, près de 
Thyrill dans le llvalfjord, côte Ouest d’Islande.
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IIEULANDITE. Stilbite ananiorphique; Haüy. Stilbit; Haus
mann. Blättei^Zeolith; Werner. Euzeolitli; lireitliaupt. Ilemi- 
prismatischer Kuphon-Spath; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 136*4'.

‘ b :h :·. 1000 : 796,193 1) =  927,360 ei =  374,170.

Angle plan de la base =  136°3'14".
Angle plan des faces laterales =  90° 31'59".

A5GI.ES CUCULi.S. ANGt.ES MESURf.S. ANGLES C M .C U .f.S . ARGI.ES MF.SURf.S.

mm  I3 684' 4 3 5 ° o 2 ' L é v .  

j  4 H uö 6 ' P U .
r g 'b '  106-34'

¡H3«*, L éï.2ü 'D x.L < '1i'‘ adj. 14G-52’

i 106-44' Lév. 
j 107-10' Da. 

146-31' Lév.

f  * po ‘  116-20 '

* p é  H i - 0'

(_ o 'u 1 1 29 -40 ' s u r  / i1

pm ant. 9 1 - 1 9 '

p i 1 a d j. 1 3 0 - 2 0 '

b'm  ad j. 1 3 8 -2 1 ' 

p m  post. 88-41'

pt'■  139 -22 ’ 

f *}1 130 -38 ' 

e ’ S j i  137 -49 '

PS1 9«"

115-35' Lév. 
114-0’ Dx. 20’ Pb. 

130» Pb.

»
130-13' Dx. 
129-40’ Pb. 

138-10’ Dx.
88“ env. Dx.

131-10' L. 40' Gr.
1 3 7 - 5 3 '  G r .

90» Dx.

m o l adj. 147-16' 147-22'L. 148»Ph.

m a1 adj. 140-33’

m b 1 opp. 122-16' sur«1 
i 1 a1 adj. 155-23' 
m  e1 74-52' sur a1 
e* 6* adj. 132-30’

e* m  ant. 105-8’ 104-51' Lév.
e 7*m  ant. 107-1' a

( 140-30' Pb. 
j 147-8' Lév. 

u
155-25' Lév. 

»
132-36' Lév.

Combinaisons de formes observées : g'po'a'  ; m g 'p o 'a 'b ';  m 
g'po'a'e' b', fig. 197, pl. XXXIII. Clivage parfait suivant g'. Cas
sure inégale ou imparfaitement conchoidale. Transparente ou 
translucide. Double réfraction peu énergique. Plan des axes op
tiques perpendiculaire à g', le plus ordinairement presque parallèle 
et quelquefois presque perpendiculaire a la base, pour la lumière 
blanche. Bissectrice positive toujours parallèle a la diagonale ho
rizontale de la base. Ecartement des aies variant de 0° a 92° dans 
les diverses plages d’une même plaque. Dispersion des axes fai
ble; p < v dans les plages où le plan des axes est parallèle à la 
base et p > v dans les plages où il lui est perpendiculaire. Dis
persion croisée des plus marquées : ce phénomène se manifeste 
par des bordures de couleur bleue et jaune disposées en se con
trariant autour des barres qui traversent les deux systèmes d’an—

L. Lévy. Ph. Phillips. Dx. Des Cloizeaux. Gr. Greg.
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nR R iix, lorsque le plan des axeà coïncide avec le plan de polarisa, 
tion ou qu’il lui est perpendiculaire, et pàr l’angle considérable 
que le plan des axes rouges fait avec le plan defe àxes bleus! l’ai 
mesuré cet angle sur un grand nombre de plaques et j'ai ’trouvé 
qu’il oscillait entre 7* et 12° avec une valeur moyenne de,10’. De 
faibles changements dans lh température suffisent pour modifier 
temporairement l’écartement des axes et même leur orientation, 
qui peut avoir lieu suivant deux plans rectangulaires entré bus, 
Une plaque homogène m’a donné à 20llC. : 2E =  52°rW,fouges, 
63° ray/ bleus; plan des axes presque parallèle a la base. D’autres 
plaques extraites d’un cristal des Fèroë offraient a 20” C. : en un 
point, 2E =  46°ray. rouges, 47° ray. bleus; en un autre point, 
2É = 2 7 ° 30' ray. rouges* 28° ray. bleus, plan des axes parallèle il 
la base ; en un troisième point, axes rouges faiblement séparés dans 
un plan presque perpendiculaire à la base et axes bleus réunis. 
En chauffant ces plaques avec précaution jusque vers 100”, on voit 
d’abord les axes rouges se réunir et les axes bleus passer1 dans un 
plan normal à celui qui contenait précédemment les rouges, pdis; 
a mesure que la température augmente, les uns et les autres s’ê* 
carter de plus en plus dans ce plan. L’altération que la Heulan* 
dite éprouve dans sa transparence vers 200° ne permet pas de S’as
surer si à une température suffisamment élevée ses modifications 
thermo-optiques deviendraient permanentes comme celles de for- 
tliose.

Eclat vitreux sur les faces des eristaux; fortement nacré sur f  , 
Incolore; blanche; grise; jauné; brune; rouge de chair ou rouge 
brique. D’après des recherches microscopiques de M. Ketmgott, la 
couleur roüge de la Heulandite de la vallée de Fassa, serait duc a 
l’interposition d’un minéral en aiguilles ou en grains cristallins 
arrondis. PoussièTe blanche. Très-fragile. Dur. =  3,S a 4, Dens\ 
=  2,18à2,22.

M. Damour a trouvé qu’un gramme de heulandite ën cristaUi 
transparents des Féroé perdait 0‘r,037ü au bout d’uii mois de sé
jour dans l’air sec et qu’il reprenait son poids primitif après vingt- 
quatre heures d’exposition à l’air libre. La perte est de 2,11) p. 100 
à 100° et de 8,70 p. 100 à 150°; elle se réduit b zéro apéès uri sé
jour de vingt-quatre heures a l’air. Chauffé k 190°, la tnirtêral 
perd 12,30 p. 100* et il ne reprend plus que lentement l’eaii qu’il 
avait abandonnée; au bout de deux mois passés à l’aif, la periê 
n’est plus que de 2,10 p. 100. Au rouge vif, la perte totale est de 
15,80 p, 100. Au chalumeau, blanchit, se gonfle et fond en émail 
blanc, Facilement attaquée par l’acide chlorhydrique avec sépa
ration de silice pulvérulente.

Ca, Al, Si* +  êft : Silice 59,11 Alumine 16,92 Chaux 
Eau 14,78; une petite quantité de chaux est remplacée par de la 
soude et de la potasse. ■
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Analyses de la lleulandite : d’Islande, a el b, par bamour, c, par 
ÎlaramelsBerg; en gros cristaux nacrés du tlerufjord en tslande, d , 
par fcart. de Waltershausen; de Teigerholra en Islande, e, par 
Rammelsberg (séchée à l’air ; des Féroé, / ,  par Thomson ; de lu 
vallée îierbudda, aux Indes Orientales, g, par Haughton.

a 6 e d € f s
Silice 39,64 60,07 58,2 58,90 59,63 59,14 56,59
Alumine 16,33 13,96 17,6 16,81 \ j , H 17,92 13,33
Oïrdc ferrique » » )> 0,12 » » »
( ï l ia m 7,44 7,67 7,2 7,38 6,24 7,65 3,88
Soude 1,16 1,15 » 0,57 0,46 » 1,45
Potasse 0,74 0,60 D 1,63 2,35 » 0,89
Magnésie 1) )) » 0,29 )) » 0,82
E a u 14,83 14,33 16,0 14,33 13,48 15,40 17,48

09,64 99,78 99,0 100,03 99,30 100,11 98,Ri
Densité ; U » » 2,175 0 I) »

La Heulandite, en cristaux ou en niasses laminaires, souvent 
associée à la stilhite et à quelques autres zéolites, se rencontre 
principalement dans les soufflures des amygdaloïdos et quelquefois 
adns les cavités des basaltes ou des trapps, des porphyres ou des 
niélaphyres et des diorites. Elle existe aussi,quoique rarement, dans 
le granité, le gneiss et le micaschiste, dans quelques filons traver
sant les schistes argileux et dans quelques couches de fer magnè- 
tiquei Les plus beaux échantillons se trouvent dans des amygda- 
loïdes : au Berufjord, côte Est d’Islande; avec épistilbite ; au Dyre- 
Ijord, côte Odest d’Islande; a Waagöe (grands cristaux entrelacés 
avec des cristaux de stilhite) et a Svinoe; archipel des Féroé; au 
cap Blomidon, Nouvelle-Ecosse; aux monts Yendayah dans l’Hin- 
doustan. Des cristaux plus ou moins nets et de grosseurs variables 
ont aussi été observés daris des amygdaloïdes : à Midivaag aux Fé
roé (nodules associés a la Lëvyne et a l’analcime, et pénétrant un 
conglomérat de grands cristaux de labradorite) ; à Kilpatrick en 
Ecosse; il l’île de Skye; au Kosakow Berg près Semil en Bohème, 
tapissant l’intérieur de boules d’agate ; à Neudörfel près Zvvickau en 
Saxe; k Nertsehinsket à Werchne-Udinsk sur la Schilka en Sibérie; 
à Poreitiba en Pologne; au cerro de Butucaray dans l’Uraguay; 
entré le plateau de Gualtatus et le Mont Impossible au Chili; à 
Bergen Hill, New-Jersey; en Abyssinie, avec calcédoine et chaba- 
sie; dans des basaltes et des trapps : à Rodisfort en Bohême; a 
Marschéhdorf en Moravie; à Peter’s Point, Nouvelle-Ecosse; en 
Transylvanie, a peu près partout où se trouve la stilbite; dans des 
diorites et des roches amphiboliques, près d’Annapolis en Nouvelle- 
Écosse et à quelques milles de Philadelphie; dans des porphyres el 
des mélapyres, à Kaltwasser en Carintliie et en divers points de la 
vallée de Fassa; dans le granité, au Saint-Gothard et près de Viesch 
en Valais; dans le gneiss et le micaschiste avec stilbite et chaba- 
sie, à Hadlyme en Connecticut et à Chester en Massachusetts; dans
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des filons : à la mine Harboe près Arendal (variété bleuâtre asso
ciée à la stilbite, â l’orthose, à l’augite et à l’amphibole), et à Kongs- 
berg en Norwège; à la mine Neufang prés Andréasberg au Hartz, 
avec stilbite et calcaire; dans une couche d’hématite rouge, à 
Burg, duché de Nassau. La belle variété d’un rouge brique est 
surtout remarquable : à Campsie prés Dumbarton en Ecosse; au 
Drio le Pâlie près Pera, vallée de Passa en Tyrol; au val dei Zuc- 
canti en Vénétie ; au Lewiner Berg près Neu-Pakka en Bohême; 
au Ilammergraben près Ruskberg dans la Militârgriinze en Autri
che; à Krecsunesd, Also-Vacza, Felsô-Vâcza et Nyirmezô, et dans 
les vallées de Lunkojer et de Kajaner, en Transylvanie (quelques- 
unes de ces localités fournissent aussi des variétés brunes). La 
L i n c o l n i t e  de Hitchcock est une variété en petits cristaux 
trouvée dans les trapps et les diorites, au lac Supérieur avec 
cuivre natif, et à Heerfield en Massachusetts.

Lévy avait cherché à démontrer l’identité de la Heulandite et 
de l’épistilbite (Philosophie. magazine, année 1827, pag. 6), eu se 
fondant sur les grandes analogies que présentent les formes cris
tallines, le clivage'et la composition des deux minéraux; mais la 
détermination de leurs propriétés optiques montre que leurs sys
tèmes cristallins offrent une incompatibilité absolue et que l’opi
nion de Lévy est inadmissible.

La Be a ur no nt i t e ,  décrite par Lévy comme cristallisant en 
prisme droit à base carrée, offre eu réalité la combinaison des 
formes m gip o i a i delà Heulandite, avec l’apparence d’un prisme 
surmonté par un octaèdre carré, tig. 198 pl. XXXIV. Les angles 
m m  =  13d°30' à 136“30' (Dana) et m a1 — 147° 18' (Lévy) sont très- 
voisins des angles correspondants de la Heulandite. Clivage très- 
facile suivant g', moins facile suivant p. Translucide ou transpa
rente. Plan des axes optiques normal à g1 et orienté à peu près 
parallèlement à la base, comme dans la Heulandite. Bissectrice 
positive parallèle a la diagonale horizontale de la base. Les cris
taux paraissent plus homogènes que ceux de Heulandite; leurs 
axes, beaucoup plus écartés que dans la Heulandite, font entre eux 
un angle d’au moins 130°. Eclat, vitreux sur les faces m, p, o1 et 
a1, nacré sur g'. Blanc jaunâtre. Dur. =  5. Dens. =2,24. Au 
chalumeau, blanchit, se gonfle et fond en émail hlanc. En pou
dre fine, attaquable par les acides avec séparation de la silice à 
l’état grenu. Une analyse faite sur une très-petite quantité a donné

à M. Delesse : Si 64,2 Al 14,1 Fe 1,3 Ca 4,8 Na 0,3 (par diffé

rence) Mg 1,7 H 13,4 =  100,0. Cette substance, dont les carac
tères sont très-voisins de ceux de la Heulandite, n’a encore été trou
vée qu’en très-petits cristaux tapissant avec Haydénite les fentes 
d’un schiste syénitique, a Jone’s Palis près Baltimore.

La c é r i n i t e  de How est amorphe, opaque ou translucide sur
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les bords, a éclat cireux, blanche ou d’un«blanc jaunâtre, d’une 
dur=3,5. Elle fond au chalumeau sans gonflement et elle est im
parfaitement atiaquée par l’acide chlorhydrique. Sa composition 
la rapproche de la Ileulandite. M. How a obtenu comme moyenne

de deux analyses : Si 57,57 Alt2,66 Fel , t4 Ca 9,82 Mgl,87

R 0,37 H 15,69 =  99,12. Elle forme une croûte mince a l’exté
rieur de noyaux formés de deux autres substances (centralassile et 
cyanolite), et disséminés dans un trapp de la baie de Eundy, près 
Black Rock, Nouvelle-Ecosse.

EDINGTON1TE. Tetragonaler Antiedrit; Breithaupl. Pyrami
daler Brythyn-Spath; Mohs.

Prisme droit a base carree.

6 : A :: 1000 : 951,096 D =  707,107.

ANCLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESUBÉS.

m m  90“ » I bxb* 92"ü2' sur p 92”41' Phillips
j__ à2 129°8' s u r  p 129-8' Phillips

m lé  133-34' »
mb'1 118“26' » 130°52' arête cutmin.
m V  107-33' • 108° Greg.

Les faces b1, i !, 63, offrent l’hémiédrie à faces inclinées. Combi
naisons de formes observées : m ( \ b l ) (-j 6S); Ufc’ ) ( i 6 3),
fig. 201 pl. XXXIV. Clivage distinct suivant m. Cassure imparfai
tement conchoïdale ou inégale. Semi-transparente ou translucide ; 
transparente en lames minces. Double réfraction assez énergique 
à un axe négatif. Eclat vitreux. Incolore; blanche; blanc grisâ
tre ou rougeâtre. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  4 à 4,5. 
Bens. =  2,71 (Ilaidinger) ; 2,694 (Ileddle).

Dans le matras, dégage de l’eau en devenant blanche et opaque. 
Au chalumeau, fond assez difficilement en un verre incolore. At
taquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelée.

L’une des formules les plus simples qu’on puisse tirer de la nou

velle analyse du docteur Ileddle est Ba5, ÄP, Si" +  12H exigeant: 
Silice 37,77 Alumine 23,58 Baryte 26,29 Eau 12,36.

L'analyse a donné :

Si Al Ba Ca Na II
36,98 22,63 26,84 trace trace 12,46 =  98,91

L’Edingtonite, excessivement rare jusqu'ici, ne s’est encore ren-
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contrée que dans Ica a/nygdaluïdcs des Kilpatrick Hills près Dum
barton en Ecosse, en cristaux associes à l’analcime, a l’hannotome 
an calcaire, a la clulhalite et à la céladonitc.

C l o t t a l i t e ;  Thomson. Espèce douteuse et peu connue, of
frant des cristaux enchevêtrés les uns dans les autres de manière 
a ne laisser distinguer que des portions de cubes ou des pyramides 
quadrangulaircs dont les faces paraissent être les triangles équila
téraux caractéristiques de l’octaèdre régulier. Fortement trans
lucide. Eclat vitreux. Blanche. Fragile. Dur. = 3 ,S. Dens. = 
2,181. Dans lo matras, dégage beaucoup d’eau. Au chalumeau, se 
gonfle et fond en émail blanc. Contient, d’après l'analyse de Thom

son : Si 37,01 Al 10,31 Fe 0,50 Ca 23,93 H 21,25 =  99,00. Les 
cristaux décrits par Thomson tapissaient un fragment de diorite 
qu’on suppose provenir des collines situées près de Port Glasgow 
en Ecosse.

PREIINITE. Chrysolite du Cap; Romé de Tlsle. Koupholite. 
Edélith. Chiltonite; Emmons. Axotomer Triphan-Spath; Mohs.

Prisme rhomboïdal droit de 99”56'.

b : h :·. 1000 : 646,087 D =  765,670 ¿ =  643,233.

ANGLES CALCULES.

V i l l i  90".’¡6' 
ru h 1 139"68' 

130"2'
90"

~ * p a 1 |33"90' 
a1 J34“o2'

_ pli1 90"

I /je** I00"30'
I PU1 90”

f  p b J * II9"4S'
| p b t s  4 0 0 " 1 7 '

ANGLES MESUUÉS 

DES CLOWEAUX.

400"
440"
430"

»

u
u
II

II
11

II
■ 10040*

ANGLES

b'*m |69" 13' 
¿18*18

/i‘ ¿3 » 131 ®4Q'

I /(‘ ¿ts 138»47’
I ¿ 1 1 8 *1 3  g2« -26 '
L ¿18*1/8 97«3V

ÿ i*a» 123“S7»

| s l * l 8  4 2 9 » 4 I '

L * i a * l a  101037

ANGLES MESiaii.
,s.

MS GL01ZEAÜX.

no« eB,y. 

sur in 458«40'

a

I38"3S'
cOté »
sur i 1 97"50’

»

i?oa em,
' avant 404"33'

Combinaisons de formes observées : m glp \  mgl peM; mh'g'f 
n* e14 ; m g 1 p a 1 eu\  fig. 16o pi. X XV III; m h1 g '  p bui, fl g. 166, cris-
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taux de Kilpatrick; m hxp a1 a1 b3 8, iig. 107. Los cristaux sont, tan
tôt fortement aplatis suivant p (voy. fi g. 167 et même complète
ment tabulaires comme la koupholite, tantôt allongés suivant la 
petite diagonale de la base, comme tig. 100. Les faces p, presque 
toujours inégales, sont striées parallèlement a leurs intersections 
avec o2 et e1"·; m et g' le sont parallèlement a leur intersection 
aveep. Clivage assez net suivant p\ moins net suivant m. Cas
sure inégale. Transparente; semi-transparente; translucide. Dou
ble réfraction énergique. Plan des axes optiques habituellement 
parallèle à g'. Bissectrice positive normale à p. L’écartement des 
axes offre de petites variations dans une même plaque, d’une plage 
à une autre, et sa mesure exacte est souvent difficilo par suite 
de la dislocation des anneaux produite par des lames intérieures 
groupées irrégulièrement, J’ai trouvé pour les rayons rouges :

2H =  74”29' a 76”7'; d’où 2E =  124"ü4' à 129°9'; 1" plaque 
du Dauphiné.

2H =  75”22' a 7b”ï>2'; d’où 2E =  127”9' h 128’28'; 2“« plaque 
du Dauphiné.

2H =  73«43' h 74' 42'; d’où 2E =  122” 59' jt 125” 27'; koupho- 
lite des Pyrénées.

Dispersion a peine visible; p > v. Dans des cristaux d’un vert 
clair, de Farmington en Connecticut, le plan des axes est perpendi
culaire àp1, la dispersion est très-forte et p >  v. Ces cristaux of
frent la forme de prismes en apparence simples, a sept faces dont 
trois contiguës sont miroitantes, deux opposée.» ternes et striées 
horizontalement et les deux autres toujours imparfaites par suite 
de leur adhérence à la ganguo de prehnite fibreuse sur laquelle 
reposent les prismes. Des lames parallèles à la base montrent, 
dans la lumière polarisée voy, fig. 167 bis), deux grandes plages 
limitées chacune extérieurement par une face brillante g' et par 
une face terne jn, et une troisième plage cunéiforme séparapt les 
deux premières, terminée a l’extérieur par une face brillante g' et 
à l’intérieur par des contours très-irréguliers. Les faces m opposées 
des deux grandes plages sont parallèles, et elles font avec les 
faces g' contiguës un angle de 130”; celles-ci font un angle de 100° 
entre elles et un angle de 140° avec la face g1 de la plage cunéi
forme. L’écartement des axes optiques est beaucoup moins consi
dérable dans cette variété que dans celle du Dauphiné; il varie 
d’une petite quantité d’un échantillon a l’autre, mais c’est entra les 
plages extérieures et la plage centrale que se manifestent les plus 
grandes différences. J’ai trouvé, dans uno première plaque :

2E= 48* à 50° ray. rouges 
44’ a 45” ray. bleus 
17” environ, ray; rouges; plage cunéiforme intérieure;

plages extérieures ;
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D ans u n e  seco n d e  p la q u e  :
2 E  =  52" a 54” ra y . ro u g e s ;  p lag es extérieures.

U ne é lév a tio n  de te m p é ra tu re  assez  co n sid érab le  n’apporte qu’une 
fa ib le  m o d ific a tio n  d a n s  l ’é c a r te m e n t des axes, en  les rapprochant; 
a in s i  le s  axes ro u g e s , d a n s  la  p lag e  c e n tra le  de la  prem ière plaque, 
ne  p a rv ie n n e n t  a  se  r é u n i r  d ’u n e  m a n iè re  à  peu  près complète 
q u e  v e rs  150”.

E c la t  v i tr e u x ;  fa ib le m e n t n a c ré  s u r  p. B lanche; gris verdâtre; 
v e r t  p o m m e ;  v e r t  p o ire a u  o u  v e r t  d ’h u ile . Poussière blanche, 
D ur. =  6 à  7. D ens. =  2,80 a  2,95. P y ro é lec tr iq u c , avec polarité 
c e n tra le  (R iess  e t G. R ose). D eux axes é lec triq u es s’inclinant l’un 
v e rs  l’a u tr e  e t a y a n t  le u r s  p ô les  a n a lo g u e s  ré u n is  au centre de la 
b a se , ta n d is  q u e  le u r s  p ô les  a n l i l o g u e s  so n t situés aux extrémités 
de  l a  p e tite  d ia g o n a le  d e  ce lte  face.

D ans le  m a tra s ,  d o n n e  de  l’e au . Au c h a lu m ea u , se gonfle, s’ex
folie  e t  fo n d  fa c ile m e n t e n  é m a il b u lle u x  b lanc  ou jaunâtre. La 
k o u p h o lite  n o irc i t  d ’a b o rd  en  d é g ag e an t u n e  odeur empyreumati- 
q u e , p u is  b la n c h it.  D iffic ilem en t a tta q u a b le  p a r  l’acide chlorhy
d r iq u e  a v a n t  c a lc in a tio n  ; s’a tta q u a n t  au  co n tra ire  avec facilité 
a p rè s  fu s io n  o u  c a lc in a tio n , e t d o n n a n t  a lo rs  u n  dépôt de silice 
g é la tin e u se .

Ca’ , i l ,  S i3 +  H : S ilice  43,58 A lu m in e  24,95 Chaux 27,tl 
E au  4,36; u n e  q u a n ti té  v a r ia b le  d ’oxyde fe rriq u e  pouvant s’élever 
ju s q u ’à 7 p. 100 re m p la c e  o rd in a ir e m e n t  u n e  p a rtie  de l’alumine.

A n a ly ses de  la  P re h n ite  ; a , de  R a tsch in g e s  en Tyrol, par Gehleu; 
6, d u  M ont B lan c  (k oupho lite ) ; c, de D u m b arto n  en Ecosse, toutes 
d eu x  p a r  W a lm s tc d t;  d, d u  B ourg  dVôisans, départem ent de l’Isère, 
p a r  R é g n a u lt ;  e, du  R a d a u th a l a u  H artz, d an s le gabbro, par Ame- 
l u u g ; / ,  d ’Æ d c lfo rss  en  S m â la n d  (E d élith l, p a r  W alrnstedt; de Kic- 
d e rk irc h e n  e n  B av iè re , g , m o u lé e  s u r  des c ris taux  d’analcime, A, 
m o u lée  s u r  d es c r is ta u x  de L éo n h a rd ite , to u tes deux par G. Leon- 
h a rd .

a 6 C d e r 9 h
Silice 43,00 44,71 44,10 44,50 44,74 43,03 42,80 44,00
Alumine 23,23 23,99 24,26 23,44 18,06 19,30 30,80 28,5»
Oxyde ferrique 2,00 1,39 0,74 4,61 7,36 6,81 0,04 0,04
Oxyde manganeux 0,25 0,19 4) )> )) 0,13 )) »
Chaux 26,00 25,41 26,43 23,47 27,06 26,28 22,37 22,29
Potasse » » )) )) » )> 0,02 0,01
Soude U » » & 1,03 » » I)
Eau 4,00 4,45 4,18 4,44 4,13 4,43 8,00 6,00

98,50 100,14 99,71 100,46 102,40 4 00,00 100,63 100,8i

L a  P re h n ite  se  p ré se n te  e n  c r is ta u x , en m am elons et en rognons 
à s t ru c tu re  f ib ro - la m e lla ire , o u  en  co n cré tio n s  iibro-compactes. Ses 
c r is ta u x , so u v e n t ta b u la ire s  îi l ’é ta t  iso lé , so n t Ircs-rarem ent sim-
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pies; le plus ordinairement, ils se pénètrent parleur base pour con
stituer des groupes a faces arrondies, eu forme d’eventail ou de co
quilles bivalves (Prehnite eouclioïde d’IIaüy . On la rencontre en
gagée dans les granités, les diorites, les euphotides, ou tapissant 
des filons dans ces roches et dans les syénitcs, les gneiss, les mica
schistes, les mélaphyres, ait associée au quartz, à Tabulaire, a Fai
llite, à l’asbeste, à Tcpidote, à la datholite. Elle existe aussi dans 
les cavités d’amygdaloïdes basaltiques ou trappeennes, dans quel
ques laves anciennes, dans certains filons métallifères et dans des 
couches de fer oxydulé; mais c’est surtout dans les diorites et les 
amygdaloïdes qu’elle se montre avec une certaine abondance. Les 
premiers échantillons ont été découverts en 177i au cap de Bonne- 
Espérance par Rochon, et plus tard retrouvés par le colonel Prehn; 
les divers points où leur existence a été constatée sont les monts 
Khamies dans le pays des Namaaquas et les environs de Clan Wil
liam et de Beaufort. Les principales localités qui fournissent les 
variétés le plus nettement cristallisées sont : Saint-Christophe, et 
l'Armentières près le Bourg d'Oisans, département de l’Isère; Ala, 
val de Lanzo en Piémont petits cristaux blancs, basés, très-allon
gés suivant l'axe vertical et s’amincissant vers les extrémités en 
forme de grain d’orge, paraissant simples et possédant deux axes 
optiques très-écartés dans un plan parallèle a la petite diagonale] ; 
Rastchinges près Sterling et le Toal dei ltizzoni au Monzoni, en Ty- 
rul; la partie sud du Weixelbach-Thal en Salzbourg (très-petits 
cristaux isolés implantés sur un adulaire chloriteux) ; la Sau-Alp en 
Carinthie ; les environs d’Oberscheld et d’Uckersdorf, duché de Nas
sau; les environs d’Old Kilpatrick, comté de Dumbarton 'petits cris
taux allongés suivant la petite diagonale de la base, souvent grou
pés en concrétions d’un vert pâle, avec analcime et Thomsonite), 
Castle Rock à Edimbourg et les Salisbury Craigs, Friskie Hall près 
Glasgow, et les Campsie Hills, comté de Stirling, en Ecosse; Far- 
mington(prismes composés à sept faces, d’un vert tendre), Woodbury 
et Sliddletown en Connecticut; West Springtield et la carrière de Milk 
Rovv en Massachusetts. On rencontre des variétés mamelonnées 
et concrétionnces, flabelliformes ou fibreuse» : à l'Alpe de Ciaplaja, 
val de Fassa en Xyrol, à Oberstein, principauté de Birkenfeld, et 
au lac Supérieur aux Etats-Unis, avec cuiv re natif; aux environs 
de Bishoptown en Ecosse, avec Grecnockite; a Pfitsch, a Theiss 
dans des boules de calcédoine avec calcaire ou datholite), près 

Saltaria a la Seisser-Alp, au Sotto i Sassi, â l’Alpe délia Pâlie et 
en plusieurs autres points de la vallée de Fassa, en Tyrol ; au Ra- 
thaus Berg près Bocksteiii en Salzbourg; au Saint-Gothard; aux 
environs de Schwarzenbach et de Rappel en Carinthie; à Joa- 
chimsthal en Bohème; en Moravie, à Marschendorf, W'ermsdorf et 
Zoptau (avec grammatite et épidote , au ravin de Tempelstein près 
Jamolitz, au Wallainühle près Roschitz, à Witzeniiz (avec dolomie 
ethyalite); au Ilartz, au Rarzburgcr Forst, aux environs d’Oste- 
rode, dans le Wàschgrunde près Andréasberg (avec datholite), au
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Wormke près Schierke et aux environs de Treseburg.dans le Bo- 
dethal (avec axinite) ; a Gottersberg en Prusse; à Bautzen en Saxe; 
à Niederkirchen près Wolfstein en Bavière (remplaçant des cris
taux d'analcime et de Lconhardite) ; au Monte Ferrato en Toscane; 
près l’étang de Léon au nord de Barcges, Hautes-Pyrénées (petits 
cristaux groupés en forme de gerbe et tapissant des fissures dans 
un granité ; sur les bords du ruisseau dit Casten-Errecca dans 
la vallée de Baigorry, au vallon dit le Bourdalet de Loubie entre 
Bruges et la vallée d’Ossau, Basses-Pyrénées, et au-dessous du vil
lage de Cervetto, vallée de Gistain en Aragon, formant des filons 
dans les opliitcs; entre la mine Botallack et Huel Cock en Corn- 
vvall; à Ponck Ilill en Staffordshire, Angleterre; en Ecosse, à Beith 
comté d’Ayr, aux carrières de Glcn Gairden comté d’Aberdeen, à 
Samson’s Ribs, Arthur’s .Seat, Castle Rock dans la ville d’Edim
bourg (avec pectolite), aux Salisbury Craigs (variété jaune avec anal- 
cime et dutholitc), et aux Costorphine Hills (variété orbiculaire et 
flabclliforme), à Friskie Hall près Glasgow (d’une belle couleur 
jaune soufre), àllartfield Moss près Paislcy comté de Renfrew (avec 
cluthalite et analcime), a l ’îlc de Mull, à Portree et aux Cooleen 
Hills, île de Skye; dans les Mourne mountains en Irlande; à Aren- 
dal en Norwège, dans des couches de fer oxydulé; à Bellow Falls 
en Vermont et aux environs de Loring’s Covc, Etat du Maine, Etats- 
Unis. La k o u p h o l i t e ,  en petites lames très-minces et très-fra
giles, formant par leurs enchevêtrements des masses caverneuses, 
se trouve au pic d’Ereslids près Baréges, au ravin de Rioumaou 
sur le chemin de Luz a Cèdres, Hautes - Pyrénées, et au col du 
Bonhomme au pied du Mont Blanc en Savoie. L’édél i t e  vient 
d’Ædelforss en Smaland. Certaines variétés compactes ont été tra
vaillées en Chine comme objets d’ornement.

La J a c k s o n i t e  de Whitney est une substance a structure fi
breuse ou libro-lamellaire, transparente, d’un blanc verdâtre, qui 
ressemble â la Prehnite ; sa dur. =  6; sa dens. =  2,88 ; elle fond au 
chalumeau en gonflant beaucoup, et elle est attaquée par l’acide 
chlorhydrique, avec dépût de silice pulvérulente. Ce serait une 
Prehnite anhydre, d’après une analyse qui a donné à Withney :

Si 46,12 AI 25,91 Ca 27,03 ISa 0,8b =  99,91 ; mais M. Jackson a 
trouvé dans plusieurs essais de 4,15 à 4,70 p. 100 d’eau. D'après 
Tamnau, elle se présente aussi en masses lamello-grenues, translu
cides sur les borda, d’un rose clair, tenaces et presque aussi dures 
que le quartz. Elle vient de l’île Royale, au lac Supérieur.

La c h l o r a s t r o l i t e  de Jackson offre des fibres très-fines grou
pées en petits mamelons â structure radiée, à éclat nacré dans 
la cassure, légèrement chatoyants dans les parties polies; sa 
couleur est le vert bleuâtre; sa dur. =  5,5 à 6; sa dens. =  3,18. 
Dans le matras, elle dégage de l’eau et devient blanche. Au cha
lumeau, elle fond avec bouillonnement en un verre bulleux gris
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verdâtre. Elle est attaquée par l'uciile chlorhy drique avec depot cl 
silice floconneuse. M. Whitney a ubteuu clans deux analyses, j  
et k :

Si Al Fe Oa À a K H
3 6 ,99  2 3 ,4 9  6 ,4 8  1 9 ,9 0  3 ,7 0  0 ,4 0  7 .2 2  1 0 0 ,1 8

k. 37,41 2 4 ,2 3  0 .2 0  ,21 .0 8  4 .8 S  3 ,7 7  1 0 0 ,2 3

On nel’a encore renconttee (m’en petites masses ruulées et polies 
klasurface, ressemblant un pou à certaines varioles de malachite, 
sur les côtes de l’île Royale, au lac Supérieur.

La uigite de M. lledclle estime /colite encore mal comme qui 
se présente en lames groupées en gerbes, avec une structure qui 
rappelle celle du mica palmé et dont l'aspect tient le milieu entre 
celui delà mésolc et celui de la gy rolite. Son éclat est naci é ; elle est 
blanche avec une teinte jaune; elle est fragile; sa dur. =  5,3; sa 
dons. =  2,284. Au chalumeau, elle fond facilement et sans bour
souflement, en un émail opaque. Elle contient, d'après une analyse

deHeddle: Süo.98 Al 21,9'i CalG,13 Sai ,70 1H 1.-2.")= 100,01. 
Elle forme des amandes clans une amygdaloïde avec Thoinsonite 
globulaire (féroélitc et analcime, a l'ig, île de SKye.

Sous le noni de Do l i an i t e ,  M. krantz a trouvé dans une 
collection anglaise une substance en lames enchevêtrées, formant 
des espèces de cônes a structure flabelliformc, facilement clivables 
dans une direction, transparentes lorsqu’elles sont très-minces, et 
offrant un aspect qui rappelle celui de certains talcs ou d’une apo- 
phyllite légèrement altérée. J’y ai constaté l’existence d’une double 
réfraction notable, à un axe négatif perpendiculaire au plan des 
lames. Son éclat est nacré, sa couleur blanche, sa dureté très- 
faible. Elle dégage un peu d’eau dans le matras et fond difficile
ment au chalumeau sur les bords, en émail blanc. Une analyse 
dont je ne connais pas l’auteur, et qui accompagnait l’échantillon,

adonné: Si 33,24 Al ?ü,4G Ca 5,73 Mg 0,02 H 4,04 =  98,49. 
Elle vient de Knock Station, dans 1’Ayrshire en Ecosse, et elle pa
raît engagée dans un trapp noir.

GROUPE DES CHLORITES.

Le nom de chlorite a été pendant longtemps appliqué il une série 
de substances vertes, se plaçant par leur structure et leur dureté, 
entre le talc et le mica, facilement clivables dans une direction en
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lames minces flexibles mais très-peu élastiques, et composées es
sentiellement de silice, d’alumine, de magnésie, d’oxyde de fer et 
d’eau. Les travaux entrepris depuis quelques années sur ces sub
stances, ont conduit a séparer, sous les noms de pennine,de  
c l i n o c h l o r e  et de r i p i d o l i t e ,  trois espèces bien définies aux
quelles viennent se rattacher un grand nombre de variétés que 
leurs caractères plus ou moins vagues ne permettent pas de classer 
d’une manière certaine. Les propriétés optiques et cristallographi
ques fournissent d’ailleurs le meilleur moyen que l’on possède 
pour distinguer toutes ces substances les unes des autres.

PENNINE; Krobel. Mica triangulaire; Haüy. Wasserglitnnicr. 
Ilydrotalc ; Necker.

Rhomboèdre aigu de 60” 28',

Angle p an du sommet 44” 45'10".

AM.LES CALCULÉS.
AM'.L. MESURÉS 

UES CLOIZEAUX
AXGLES CALCULES.

ASGL. mesures; 

UES CLOIZEAUX.

1 0 3 ”4 o '  4 0 3 u4 0 r à  3 0 '  T p p  0 S ”2 8 '  a r ' ” c u l n i .  G5”3 0 'à  06°
[_  p i l  1 5 ü " 3 0 '  m a c l e  1 5 3 °  e n v i r .  ( I )  \ _ p p  U i ” 3 3 '  a i ' ” b a s i q .  H 4 ”30'

Eormes ordinaires: p, sur les très-petits cristaux; a'p, fig. 162 
pi. XXVIII ; a' p d‘. La base a1, quelquefois triangulaire (mica trian
gulaire de Haiiy), prend souvent une telle extension sur les gros 
cristaux, qu’ils se réduisent a l’état de larges tables hexagonales 
dont les pans font alternativement avec cette base un angle obtus 
et un angle aigu. Le prisme dl est très-rare. Macles de deux indi
vidus assemblés par leurs bases ; l’un des individus restant fixe, 
l’autre peut être regardé comme ayant tourné de 60” autour de 
l’axe vertical, fig. 163. La face a1 est ordinairement unie; les 
faces p sont striées parallèlement a leur intersection avec a1 et 
quelquefois ondulées. Clivage facile suivant a1, permettant de di
viser la substance en lames très-minces; traces suivant les faces du 
prisme hexagonal se manifestant surtout dans les lames minces. 
Translucide; transparente en petits cristaux ou en lames minces. 
Double réfraction peu énergique h un axe, négatif dans la plupart 
des échantillons de Zermatt et dans ceux de Binnen et du Tyrol,

( I )  O e s  m e s u r e s  o n t  é t é  p r i s e s  a u  g o n i o m è t r e  d e  r é f l e x i o n  s u r  d e  t r è s - p e t i t s  
c r i s t a u x  n e t s ,  à  s u r r a c e s  m i r o i t a n t e s  e t  a s s e z  u n i e s ,  à u n  a x e  o p t iq u e  p osi tif ,  de 
Z e r m a t t  e t  d 'A l a .  Eu o p é r a n t  a u t r e f o i s  s u r  d e  g r o s  c r i s t a u x  à  f a c e s  a s s e z  in é g a le s , 
à  u n  a x e  n é g a t i f ,  d o  Z e r m a t t ,  j ’a v a i s  o b t e n u  a p p r o x i m a t i v e m e n t  o p = 6 3 " t 5 '  
a r ê t e  c u l m i n a n t e .
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PEMNINE. i ô 7

positif dans quelques cristaux de Zernnitt et dans ceux d’Ala. Des 
lames de Zermatt offrent quelquefois, connue certaines apophyl- 
lites, la réunion de plages n¿¡/ali ers et de plages positives limitées 
par des contours vagues. Dans les cristaux ntqahfs, la double ré
fraction se manifeste au microscope polarisant par une croix noire 
assez nette, traversant un fond bleu et s ' disloquant souvent d’une 
manière irrégulière; dans les cristaux positifs qui sont moins bi
réfringents que les premiers, la croix noire est faiblement indiquée 
et le fond est vert. Quelques échantillons d’Ala paraissent totale
ment dépourvus de double réfraction. Dans un faisceau polarisé 
de rayons parallèles, la structure offre un lacis de fibres tordues et 
serrées les unes contre les autres, et il est probable que c’est à 
cette structure qu’est due la grande quantité de lumière absorbée 
par la pennine. J’ai obtenu : w — 1,577 1,576 ray. rouges,
sur une pennine négative de Zermatt 1 . Eclat vitreux un peu gras 
s u t  les faces du rhomboèdre; légèrement nacré ou métalloïde sur 
les hases. Vert noirâtre sur les faces des gros cristaux; vert clair 
ou vert émeraude sur les bases. Dichroïsme très-marqué : la lu
mière qui traverse les petils cristaux dans le sens de leur ajfb prin
cipal leur donne une belle couleur d’un vert émeraude; celle qui 
passe normalement â cet axe les colore en brun ou en rouge hya
cinthe. Poussière d’un-blanc légèrement verdâtre, onctueuse au 
toucher. Très-ductile mais non élastique en lames minces. Dur. 
= 2,5 environ, sur la base; 3 environ, sur p. Dens. =  2,653 â 
2,659.

Dans le matras, dégage de l’eau. Au chalumeau, s’exfolie, blan
chit et fond difficilement en émail grisâtre. En poudre fine, s’at
taque complètement par l’acide chlorhydrique, il l aide d’une ébul
lition prolongée.

L’une des formules simples exprimant le mieux les rapports

d’oxygène indiqués par les analyses est Mg1, Al, Si4 +  511; si l’on 
admet que -¡V de la magnésie est remplacée par de l'oxyde ferreux, 
elle donne : Silice 32,50 Alumine 13,95 Oxyde ferreux 6,82 Ma
gnésie 34,54 Eau 12,19; d’après des expériences directes de M. Ma- 
rignac, une petite quantité du fer existe à l’état de peroxyde.

Analyses de la pennine: a, en cristaux très-purs de la vallée de 
Zermatt; b, en niasses cristallines feuilletées de la vallée de Binnen 
en Valais, toutes deux par Marignac; c, de la vallée de Zermatt, par

(4) L ’o b s e r v a t io n  a  é t é  f a i t e  s u r  d e u x  p r i s m e s  d o n t  l ’a r ê t e  r é f r i n g e n t e  a v a i t  é t é  
ta i l lé e , p o u r  l ’u n  p a r a l l è l e m e n t ,  p o u r  l ’a u t r e  n o r m a l e m e n t  à  l ’a x e  p r i n c i p a l  d u  
rh o m b o èd re . L e s  r é s u l t a t s  o n t  é t é  :

(0 =  4 ,6 7 7 7  £ = 4 , 6 7 6 4  a r ó l e  p a r a l l è l e  à  l ’a x e  p r i n c i p a l ;
4,5772 4,5759 arête normale à l’axe principal.
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LEUCHTENBERGITE.4 5 8

Schweizer; d, accompagnée de talc et de grenats, de la vallée de 
Saint-Nicolas Zermatt) en Valais, par Mac-Donncl; e, en beaux eris- 
taux du Rympfisehwüng, au glacier de Findelen au-dessus de Zer- 
malt, par V. Merz.

a b C d e
Silico 33,31» 33,93 33,07 33,64 33,26
Alumine 13,24 13,16 9,69 10,64 11,09
Oxyde chrojniquc 0,20 0,21 )1 traces ))
Oxyde ferreux FO 5,93 F e  6 , 1 2 11,36 8,83 7,20
Magnésie 31,21 33,71 32,34 31,95 35,18
Eau 12,80 12,32 12,58 12,40 12,18

99,71 100,00 99,01 100,46 99,51

Les petites différences qui existent entre les résultats de ces di
verses analyses tiennent probablement a la pénétration intime de 
la plupart des cristaux de pennine par une substance en fibres in
colores, et par des grains octaédriques de fer oxydulé dont la pré
sence a«été signalée par M. Kenngott.

La pennine, en cristaux de grosseurs très-variables, ou en masses 
lamellaires cristallines, se trouve principalement avec grenats et 
idocrase, dans un schiste chloritcux et amianthoïde, au milieu de» 
roches serpentineuses qui entourent le Mont Rose, notamment sur 
les moraines du glacier de Findelen, situé au-dessus de Zermatt au 
fond de la vallée de Viége en Valais. On la rencontre aussi dan» 
un schiste micacé grisâtre de la vallée de Binnen en Valais (hydro- 
talc de Necker, mica triangulaire de Haiiy); au pied du Simplonjk 
Ala, val de Lanzo en Piémont, avec clinochlore et diopside ; au 
Schwarzenstein en Tyrol; â Taberg en Wermland (grandes lames 
d’un vert bleuâtre, légèrement nacrées, k un axe positif très-net, 
engagées dans une masse de trémolite grise et de calcaire lamel
laire blanc et intitulées tabergite).

Il existe, dans la collection de M. Adam, un très-gros cristal 
de localité inconnue, qui offre exactement la forme et les stries 
indiquant le clivage basique de la pennine; ce cristal, quoique 
terminé par des plans unis et miroitants, offre une cassure grenue 
et se compose intérieurement d’une substance écailleuse, pulvé
rulente, qui paraît se rapporter a la ripidolite écailleuse.

La L e u c h t e n b e r g i t e ,  regardée par quelques minéralogistes 
comme une espèce particulière, et par d’autres comme une pseudo- 
morphose du talc ou de la chlorite, offre des prismes hexagonaux 
droits de 120". Suivant M. Kenngott, la base serait quelquefois rem
placée par une face faisant avec les pans latéraux du prisme des 
angles de 93° et de 87°; en général, les cristaux présentent une alté
ration superficielle, qui ne permet de les mesurer qu’au goniomètre 
d application. Clivage facile suivant la base; traces suivant les 
faces du prisme. Opaque; translucide; transparente en lames 
minces. Double réfraction assez énergique à un axe positif et nor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



459CHLORITE BLANCHE. KÙIMEHLRnE.

mal au clivage basique; dans des lames suffisamment épaisses, on 
aperçoit, outre une croix noire tres-nette, les trois promit rs an
neaux, Eclat gras sur la base; vitreux sur les plans de clivage; 
terne sur les faces du prisme, l'ianc jaunâtre. Poussière blan
che, onctueuse au toucher. Flexible mais non ilastiquo, et assez 
fragile eu lames minces. Dur. = 2 ,5 . Dons. 2,71. Composition 
très-voisine de celle de la pennine, d’apres deux analyses faites sur 
des cristaux des Schischimskaja Gora près Slaloust, l’une, / ,  par 
Komonen l’autre, g, par Hermann :

Si Al le  lilg Ca II 
/. 31,23 16,73 3,02 31,02 4,: 8 8,02 09,10
g, 32,35 18,00 4,37 32,29 » 12,30 09,ri

M. Kenngott a observé, dans des lames de Leuchtenbergitc, de 
très-petits cristaux de grenat rouge qui influent pi obablement sur 
le résultat des analyses. Quand au chiffre peu eleve obtenu pour 
l’eau par Komoncn, il provient sans doute d’une calcination impar
faite, La Leuchtenbergite, en larges tables hexagonales plus ou 
moins profondément altérées, empilees confusément les unes sur 
les autres, ne s’est encore rencontrée qu’ai x env irons de Slatoust 
dans l'Oural.

La chlorite b l anc he  de Mauleon se présente en très-petites 
lames hexagonales, translucides, à un axe positif de double réfrac - 
tion, a éclat faiblement nacré, blanches, d’une dens. 2,015. Son

analyse a donné à M. Delesse : Si 32,1 Al 18,5 Fc 0,0 Mg 36,7

H 12,1 =  100,0; on peut donc la considérer comme une Leurhten- 
bergite sans fer. Les lames, ordinairement groupées en roses, 
sont engagées dans un calcaire compacte gris jaunâtre, avec cris
taux do dipyro transparent et cristaux de quartz d’un gris bleuâtre 
offrant au centre un petit cylindre de matière talqucuse, sur la rive 
droite du Saison, à quelques pas du moulin de Libarcns près Mau- 
léon, Basses-Pyrénées.

Kammerérite; Nordenskiold. Rhodophyllite; Gentil. Chrom- 
chlorile; Hermann. Prisme hexagonal régulier dans lequel b: h 
:·. 1000 : 4436,243. Ordinairement en pyramides basées plus ou 
moins aiguës, à six faces fortement striées horizontalement. M. de 
Kokscharow cite sur des cristaux do l’Oural deux pyramides dont 
l’une, 6B1S, fait avec la base un angle de 109°4’ observe 108°58' à 
109”8') et dont l’autre, è1 fait avec la mémo face un angle de 
95’33' [observé 93°32' â 9o"34' . Une troisième pyramide a peine 
distincte de la seconde s'inclinerait sur la’ base de 94“ â 9j“16’ (1 .

(1 On peut supposer que les pyramides résultent, comme celles du quartz, de la 
combinaison de deux rhomboèdres inverses l’un de l’autre, et chercher les lois de 
dérivation de ces deux rhomboèdres par rapport a celui de la pennine. On trouve
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lia Kammcrérite de Texas en Pennsylvanie offre quelquefois des 
troncs de pyramides hexagonales a faces striées, et plus fréquem
ment des tables épaisses, hèmitropes comme celles de pennine re
présentées fig. 1C3, pl. XXVIII. Ces tables se composent du rhom
boèdre primitif de la pennine, d’un rhomboèdre direct a3 beaucoup 
plus obtus, et de la base a'; j’ai trouvé sur des échantillons a faces, 
miroitantes et assez unies, a' a3 =  122° environ le calcul exige 
121“27'); a'p =z 103°43'. Clivage très-facile suivant la hase. Trans
lucide; transparente en lames minces. Double réfraction très- 
faible a un axe positif. La croix noire se divise presque toujours 
d’une manière plus ou moins marquée. Eclat vitreux sur les faces 
latérales; faiblement nacré sur la base. Violet rougeâtre; rose 
fleur de pêcher. Des lames hexagonales, extraites des cristaux 
de Texas, sont souvent traversées perpendiculairement a un de 
leurs diamètres par une bande étroite de clinochlore d’un vert 
clair, a double réfraction énergique, à axes écartés (60° a 70") dans 
un plan normal aux côtés les plus longs do la bande et à bissec
trice positive oblique au plan de la. base. Quelquefois un petit 
prisme de Kammcrérite est au contraire enveloppé par un gros 
cristal de clinochlore (voy. plus loin au clinochlore . Poussière 
blanche. Les lames minces sont trcs-molles, très-flexibles, mais 
non élastiques. Dur. =  1 , 5 a 2 .  Dens. =  2,G2 (Oural, Hermann); 
2,617 à 2,620 (Texas). Au chalumeau, fond difficilement en verre 
grisâtre. Avec le borax, donne la réaction du chrome. Complè
tement attaquable par l’acide sulfurique.

Analyses de la Kammcrérite : de Bissersk, gouvernement de 
Perm, a , par Ilartvvall; cristallisée, des environs du lac Itkul, 
cercle de Katharinenburg, b, par Ilermann; de Texas, comté de 
Lancaster en Pennsylvanie, c, par Smith et Brush (moyennede 
deux opérations), d. a structure fibro-lamellaire, par Garrett, e, 
fibreuse, d’un bleu rougeâtre (ChromchloritJ, accompagnée de Peu- 
nite et d’emerald-nickel, par Hermann, / ,  (rhodophyllite) par 
Genth.

a b C d e t
Silice 37,0 30,58 33,28 37,66 31,82 32,98
Alumine 14,2 13,94 10,60 11,82 13,10 11,11
Oxyde chromique 1,0 4,99 ... 4;72 3,60 °)8° 6,85
Oxyde ferreax 1,3 3,32 Le 1,78 2,50 Ffi 4,06 Fei,43
Magnésie 31,5 33,45 36,00 24,97 35,24 35,22
Chaux 1,5 » )> 4,11 Ni 0,25 Na,Li 0,28
Potasse » » et Na 0,35 Ni 0,67 » 0,10
Eau 13,0 12,95 13,58 12,75 13,12

99,7 *100,33 99,08 98,91 100,12 101,09
Densité : » 2,62 }) )) 2,63 2,617

'  ainsi que la pyramide la plus obtuse serait composée du rhomboèdre direct a’ et 
de sou inverse e*'17, avec l’incidence a1 a8 — WM®', tandis que la pyramide la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RHODOCHROME. VERMICULITE U1
Les divergences existant entre les résultats de ces analyses pro

viennent très-probablement du peu d’homogéneité de la substaneo 
et de mélanges semblables à ceux que j ai constates dans les cris
taux de Texas.

La KammerériTe, en petits cristaux ou en niasse^ a structure 
fibro-lamellaire ou grenue, se trouve généralement dans la serpen
tine sur du fer chromé : dans l'Oural, a llissersk gouvernement 
de Pemi, près du lac Itkul cercle de katliarinenburg, et aux en
virons de la rivière Treincl près Miask, avec Ouwarowite; à 
Texas, comté de Lancaster en Pennsylvanie, souvent associée il 
des cristaux de clinochlore; à llaroldsvv ick , îlo dX'nst, une des 
Shetland. On lui rapporte le r h o d o c l i r o m e  qui se présente 
en masses compactes ou écailleuses, fortement translucides, d'un 
noir grisâtre ou verdâtre en gros fragments, d’un rose fleur de 
pécher ou d’un bleu violet en lames minces, a poussière rose, 
d’une dur. = 2  à 3, d’une clens. =  2,G’> à 2,67, difficilement fusibles 
sur les bords en émail jaune, donnant une perle verte avec le bo
rax et s'attaquant par l’acide sulfurique. Lne analyse faite par 
Hermann, sur un échantillon' du lac Itkul dans l’Oural, a donné :

Si 34,64 AHO,50 Gr 5,50 Fc 1,80 lilg 33,47 11 12,03 =  99,94.
On le rencontre avec du fer chromé, au lac Itkul et a Kysch- 
timsk, Oural; a l’île de Tino en Grèce, et à Gulsen près Kraubal 
en Styrie.

La vermicul i te  se présente en petites masses écailleuses; 
elle se clive en lamelles hexagonales difficiles a obtenir très-minces 
et transparentes ; elle offre une douille réfraction très-faible a un 
axe négatif (1\ Son éclat est gras et sa couleur vert foncé. Elle est 
très-tendre, très-molle, sans auenne élasticité et onctueuse au tou
cher; sadens. =2,756. Chauffée do 260° a 315° C., elle gonflo énor
mément et s’exfolie en se tordant; dans le matras elle donne de 
l’eau un peu alcaline et au chalumeau elle fond facilement en un 
verre vert jaunâtre. Elle est attaquée par l’acide chlorhydrique. 
Une analyse de Crossley conduit a la regarder comme une pennine

très-ferrifère; les nombres obtenus dans cette analyse sont: Si 35,74

ÀH6,42 Fe 10,02 Mg 27,44 ÏI 10,30 =  99,92. On la trouve en
gagée dans une gangue stéatitcusc, à Milbury en Massachusetts.

lTn minéral feuilleté verdâtre, connu sous le nom de s t é a t i t e  
de Snarum et déjà examiné par MM. Hochstetter, Givvartowsky et 
Hermann, a de nouveau été analysé par M. Rammelsberg. Les ré

plus aiguë serait formée par le rhomboèdre direct e’> et par son inverse e 72, avec 
l’incidence a1e* =  95"35’.

(G J’ai examiné les propriétés optiques sur un fragment original envoyé par 
M. Dana à 1 Ecole impériale des Mines.
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sultals obtenue par ces divers chimistes sont assez peu concordants 
et semblent prouver que la substance n’est pas bien homogène; 
elle se rapproche de la pennine par sa composition qui a donnés

M. Rammelsberg : Si 34,88 AI 12,48 Fe 5.81 Mg 34,02 H 13,68 = 
100,87. Elle accompagne la Vôlknérite, à Snarujn en Nonvëge,

L a p s e u d o p h l t e  de Kenngolt est en masses amorphes, à cas. 
sure imparfaitement conchoïdale ou écailleuse, translucides sur les 
bords, mates ou faiblement luisantes, grisâtres ou d’un vert gri
sâtre plus ou moins sombre, â poussière blanche onctueuse au 
toucher, ayant une dur. =  2,3 et une dens.=2,73 â 2,77. Au cha
lumeau, elle devient blanche sans fondre. Elle est difficilement et 
Imparfaitement attaquée par l'acide chlorhydrique. On peut la 
considérer comme, une pennine compacte, d’apres la moyenne sui-

\antc de deux analyses faites par M. de llauer : Si 33,42 Al 15,42

Î'c 2.38 Mg 34,04 11 12,08 =  98,14. Elle sert de gangue a l’ensta- 
tite du Mont Zdjar près Aloysthal en Momie,

CL1NOCHLORE ; W. Blake. Klinochlor ; Allem. Chlorite hexago
nale; Des Cloizeaux. Ripidolith; de Kobell. Chlorite, en partie. 
Tale chlorite; Ilaüy. Prismatischer Talk-Glimmer; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 123"37'.
b : h :: 1000 : 738,768 D =  866,025 d =  500,

Angle plan de la base =  120”. .
Angle plan des faces laterales =  103”11'28".

ANGLES CALCULÉS, ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

* m m  125-37' 
m g1 117-11'30" 
m 'ß  150-12' 
g1 g* 146o59'30"

125-37' Kok. mov. 
)>
»
)ï

pe*9 120°21 ' 
p e x1i M3«42' 
p e 1 4  4 0 8 M 4 ' 
p r j x 90°

420l,30' Dx. moy, 
»

108-11'Kok. moy.
H

p o 32 adj. 1 2 2-8' »
p a 1 adj. 103-55' »
p a X!* adj. 72-7’ »

pes,u 133-47' 133‘■IV Dx. moy
pe^3 128-19' \ 28'49' Dx. moy,
p  c6,11 128-42' 12ô‘’30' Dx. moy,

p t f 14 127-43' »
p d l i - 118-59' 119-5' Kok. mu;.

*p m antér. 113-57' 113-57' Kok. moy. 
p 4’ 4 adj. 118-32' 1I8-28’ Kok. moi. 
p a d j .  113-28' »

41 - adj. 1 0 2 - G '3 0 "  102-6'30" Iv. mi);. 
p m  post. C6-3' »

Kok. moy. Kokscliaiow, moyenne de mesures prises sur des cristaux de l’Oural. 
Dx. moy. Des Cloizeaux, moyenne de mesures prises sur des cristaux de Pfilscli.
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fV =  (d ¥* *J
j’ = (b* <f*/as*)  
ε =  (à * '* d \v '/*)

44’2·
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iSGI.ES CALGür.ÉS. ANGLES C A L C IL ÎK . ANC,I.ES C A H H L tfc,

■v iv 11l-V
pf- acier. 104-23' 
ps adj. 416-45' 
pt adj. 107-26' 

j ) f  post. 73-37'

f d ' B H5»36’

r fw  14a°a 5'
113-18'

gh  140"3»'

'if e 145-43'
pi ¿3 A n \ gc>4'

_i/au  90" 

j * 6 ! 3  117-18'

g'bii llfl lfi' 
g1 a' 90’

p o '* r f i ‘ 153-49'
I 3 124-33'
| c 1*?« po»t. 107°53’
| ou »i adj. 131-45’

p o * * m  adj. 151 °2:t'
| icm adj. 132-38'
P  e* i m anlér. 124'8'

~ ô il- .9 adj. 148°16' 
sm  antér. 100-32'

_ A1 -m  anlér. 68-48'

T a1 g2 adj. 114°I 4'
| e , 3 g2 anlér. 130“!3'

J f 1 3 152-45’
A83pi a 125-27'
A53 ai adj. 150-fi'
130 0' obs. Kok.

A’ m  adj. 133-26' 
je 1' 131".",'
Aave i i  aiij_ 124-31' 
124“3I' olis. Kok. 
p 1 '· A1 s o|i|i. 113-30'

A18e adj. 150-32' 
c e “  131-28'
A“ e “  adj. 122-0' 
c g2 anlér. 122-27'
A12 g2 anlér. 92-39' 
e “ ÿ3 anlér. 1.70-59’

I0 =  ((il»41»j‘ ) j =  (Aidi-’ÿi) e =  (A1 '“d 1 s ÿ * 3)

Combinaisons de formes observées : m g1 p e* 4 A12; mpe' * A3 
jjip el/3 6*3 ; m p e1/l A3/4 A*2 ; pe’ * A31 A12 ; mj)ou el *és s 6l,!j; 
mfg'po' t a' e' 4A3/4 A’ "s·; m p o' '· a31 a1 e1 4 d1 * A3 * A’ ‘ s, fig. 168 
pi. XXYll; m j!g'p  o1 4 a' cjl 5 A2 3 A1 2; ï« pa1 e1 3 A2 5 A1 *; m pafe13 
d112 A2/5 Ai/2 s·; my! p« 1a, , cl W,12;; m p^p a3 2 n1 a1 1 e1 4 A3 4 w e , 
fig. 159, tontes d’Achmatowsk, d’après M. de Kokscharow. Macles 
fréquentes offrant l’aspect d’une double pyramide hexagonale basée, 
avec ou sans angles rentrants sur leurs faces culminantes (\ oy. 
fig. 160 et 161) : ccs macles sont formées par la pénétration com
plète de trois individus semblables dont le plan d’assemblage peut 
être considéré comme voisin de la forme inobservée A13; M. de 
Kokscharow a indiqué sur les échantillons d’Achmatowsk, les com
binaisons, pe,/4, Sf3pe1/1, et m pe' 4 A3 4, fig. 160; j’ai observé, p e8 “ , 
pe85, pc8'11̂ '6, fig. 161, p e811 e3 5 e6 ", p eem e4 9, sur des échan
tillons de Pfitsch, de Pfunders, et du Zillerthal, en Tyrol. Les faces 
an,d1'*,dl la, A3 *, A1'2, e81’, e3 3, e611, ei9, e1/4 sont ordinairement 
striées parallèlement a leur intersection avec p, et la mesure de 
leurs incidences ne peut pas s’obtenir avec une bien grande pré
cision; la face p est miroitante mais quelquefois ondulée; dans 
les macles, elle offre assez souvent des froncements qui indiquent 
les limites des divers secteurs composants. Clivage très-facile 
suivant p, permettant la division de la substance en lames très- 
minces et n’éprouvant aucune interruption dans les macles; diffi
cile suivant m et g' et indiqué sur la base des lames minces par 
des fentes intérieures qui se coupent sous des angles de 60” et de 
120" en formant des triangles équilatéraux et des hexagonés régu-
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liers; traces suivant h1 et g-. Transparent en lames minces. Dou
ble réfraction assez énergique. Plan des axes optiques habituel
lement parallèle h g1 et à un côlé des triangles équilatéraux visibles 
sur les bases des grandes lames de Pennsylvanie et des cristaux 
maclés (1). Bissectrice aigue positive faisant un angle de 12" il 15" 
avec une normale à la base.. Ecartement des axes excessivement 
variable sur des échantillons de localités différentes, et même sur 
des échantillons de la même localité, surtout lorsqu’ils sont ma- 
'clés. Voici, pour quelques lames simples ou maclées, de loca
lités connues, les principaux angles que j'ai observés en opérant 
avec la lumière blanche :

2E =  10° a 12", lames bleuâtres de Taberg (tabergite).
2E =  18° il 22", lames vertes de Taberg.
2E =  32” à 33°, grandes lames de Taberg, semblables à celles de 

Pennsylvanie.
2E =  15° à 10", lames d’un beau vert émeraude à reflets moirés, 

avec Schéclite, de Traverselle.
2E =  21“ à 22°, belles lames hexagonales avec aimant et Schée- 

litc, de Traverselle.
2E =  24°, lames bleuâtres argentées, sur dolomie, de Traver

selle.
2E =  31°, lames d’un vert émeraude avec aimant, de Traver

selle.
2E =  15°; 20° à 21°; 27°; 35“; 41’ a 42°, petits cristaux maclés 

d’Ala (chlorite hexagonale!, avec grenats rouges et diopside ; l’écar
tement est souvent différent pour des lames du même échantillon.

2E =  70“ à 71“, belle lame hexagonale rnaclée d’un vert foncé 
donnée comme pennine d’Ala; vers les bords se trouvent enchâs
sées de petites plages a axes très-rapprochés.

2E =  15°; 35“; 4()“ a 42“, lames maclées du Tyrol.
2E =  18“ à 20°, lames de Pfltsch en Tyrol.
2E =  26“ et 38", belles lames maclées, composées de plages à

(1) D’aprcs SI. Blake, le plan des axes optiques serait quelquefois normal à nn 
côté des lames triangulaires de Pennsylvanie; mais cette seule indication ne suffit 
pas pour prouver que ce plan soit réellement perpendiculaire à celui qui est habi
tuellement parallèle à g'. En effet, dans le cas particulier oit l’angle plan de la 
base est égal à 120“, s’il existe des clivages suivant A1 et ÿ2, comme cela parait 
avoir lieu dans le clinocldore et dans quelques micas, les traces des plans ÿ2 sur la 
base déterminent, par leur rencontre avec la diagonale horizontale de cette Face, 
des triangles équilatéraux et des hexagones réguliers dont un côté est nécessaire
ment perpendiculaire à sa diagonale inclinée, et qui ne peuvent se distinguer des 
figures semblables, produites par l’intersection des faces m et g1, que sur des lames 
où les faces m sont reconnaissables.
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limites irrégulières et il écartement variable, de putsch, avec 
sphène.

2E =  46” à 48", lames de Pfuuders en Tyrol, avec clilorite ba
cillaire.

2E = 53’ à 54” grandes latnes de Pfunders otl'rant des hyperboles 
très-nettes.

2E = 48“ à 50°, grqndes lames vertes du Zillertlial.
2E = 25°, lames maclèesd’un vert émeraude, avec clilorite bacil

laire, du Sainl-Gothard.
2E = 46', lames maclees de Zermatl en Valais, avec grenats 

brans.
2E= 26”; 44°; 72°, lames accompagnant le fer chromé de la Ca

nalaire, département du Var. ·
2E = 23°; 34°; 40" à 42", lames d’Arendal en rvorwège engagées 

dans un calcaire blanc grano lamellaire.
2E = 21°, lames accompagnant la Pérovvshile blonde à deux 

axes, de l’Oural.
2E = 40° à 42°, belles lames vertes maelées d’Achmatowsh.
2E = 52° à 53°, belle lame de l’Oural, paraissant simple.
2E = 13” a 60“, lames d’un vert pâle enveloppant un noyau 

hexagonal de Kàmmerérite violette, de Texas en Pennsylvanie.
2E = 70°, lame rhombe de 120° de Pennsylvanie; plan des axes 

parallèle à y1.
2E = 79° à 80°, lames de Pennsy lv anie.
2E = 86°, lame triangulaire de Pennsylvanie ; plan des axes pa

rallèle à un des côtés de la lame.

L’écartement des axes augmente temporairement lorsqu’on élève 
la température, line lame de Pennsylvanie m’a donné, pour la 
lumière blanche :

2E =  68°a 20° C. 2E=72» a 180” C.
68° a 400° C. 73°30' a 490» C.
09“ a 450” C. 75” a 205° C.

Dispersion des axes notable dans les échantillons bien transpa
rents; p<u. Dispersion iftclinèe peu sensible, se manifestant seu
lement par une légère différence dans la courbure des anneaux des 
deux systèmes et de leurs hyperboles qui, a 45° du plan de polari
sation, sont symétriquement bordées par du bleu à Y intérieur et 
pur du rouge à l'extérieur. L’examen des cristaux mariés du 
Tyrol, dans la lumière polarisée, m’a montré que les limites des 
secteurs composants sont loin d’avoir la régularité que leur sup
pose l’assemblage représenté fig. 161 ; il m’a fait voir de plus que 
certains échantillons offraient extérieurement des bandps étroites 
soudées par une face m a un noyau central composé de plages où
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le plan des axes était parallèle à </*, d’autres où il paraissait nor
mal a cette face, d’autres enfin où les axes étaient a peu près 
réunis. Des cristaux de Texas en Pennsylvanie se présentent cn 
pyramides basées fortement cannelées horizontalement, transpa
rentes, d’un vert clair, et contenant un noyau hexagonal de 
Kammerérite violette dont les arêtes correspondent aux faces 
du elinochlore et réciproquement : les lames de clinoehlore cli
vées suivant la base paraissent tantôt simples, tantôt maclées 
comme celles du Tyrol; leur double réfraction est énergique et 
leurs axes optiques, a écartement variable, sont situés dans un 
plan parallèle a y' ; leur bissectrice est légèrement oblique au plan 
de clivage; dans la Kammerérite, la double réfraction est au con
traire très-faible et a un seul axe dirigé normalement à la base, 
malgré l'incompatibilité des formes du clinoehlore et de la Kiim- 
merérite, Tunion do ces deux substances est assez intime pour 
que le clivage basique se fasse sans interruption sur l’enveloppe 
verte et sur le noyau central violet de ces cristaux complexes. 
Eclat vitreux sur les faces des cristaux, légèrement nacré sur les 
faces du clivage facile. Vert clair (chlorite hexagonale d'Ala ; 
vert foncé (clinoehlore do l'Oural et du Tyrol). Dicliroïsme très- 
marqué dans les échantillons du Tyrol et de l’Oural, à peu près 
nul dans ceux d’Ala : les cristaux d’une couleur foncée paraissent 
d’un vert émeraude lorsque la lumière passe à travers leurs bases 
p dans la direction de l'axe vertical, et d'un rouge hyacinthe lors
qu’elle les traversé perpendiculairement a cet axe. Poussière 
d’un blanc verdâtre, onctueuse au toucher. Flexible mais non 
élastique en lames minces. Dur. =  2 â 3. Dens. =2,65 à 2,77.

Dégage de l’eau dans le niatras. Au chalumeau, s’exfolie, blan
chit et fond sur les bords en émail blanc jaunâtre. Complète
ment attaqué par l'acide chlorhydrique a l’aide d’une ébullition 
prolongée.

Suivant qu’on regarde la petite quantité de fer, indiquée par les 
analyses, comme à l’état de peroxyde remplaçant une partie de l’a
lumine, ou â l’état de protoxyde remplaçant une partie de la magné
sie, la composition se représente assez exactement par l’une des

formules Mg3, Al2, Si3 +  7 II ou Mg". Âl2, Si5+ 7 II. La première 
exige : Silice 31,38 Alumine 21,56 Magnésie 33,88 Eau 13,18; la 
seconde exige : Silice 30,11 Alumine 20,68 Magnésie 36,56 Eau 
12,05.

Analyses du clinoehlore : a , en petites lames hexagonales d’un 
vert pâle, d'Ala (ancienne clilorite hexagonale); b, en grandes lames 
hexagonales entrelacées, d'un vert émeraude, de Slatoust dans 
l ’Oural, toutes deux par Marignac; d’Achmatovvsk dans l’Oural, c, 
par de Kobell, d, en grandes lames, par Struvc; e, du Zillerthal, 
par Iirüel;/, en lames blanches h éclat nacré, des environs de la ri
vière liolschoi Iremel, district de Slatoust, par Hermann; p, de 
Westchester, comté de Chester en Pennsylvanie, par Craw; h, en
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lames offrant des traces de clivage suivant les laces laU-ralcs et 
suivant le plau h' d'un prisme d'environ 120°, de Markt Lcugasl 
en Baireuth, par de kobcll.

a b d e / y A

S ilice 30,0) 30,27 31,1 4 31,32 31,4« 30,80 o 1,34 33,49
A lum ine 19,11 17,14 13,IM» 10,07 17,27 |-,47 10,37
Oxyde c lir o m iq u e » )) )) »> 1) » 1,69 0,’jj

Oxyde ferrique 4,81 4,42 l'e 3,8.3 6,12 V u 3,97 1,37 3,83 2,30
Oxyde m a n g a n e u x )) )) 0,33 Cao.0.3 0,01 » ) F l -  4 , 2 3

Magnésie 33,1 j 33.13 34,40 30,08 32,30 37,08 33,44 32,94
Eau i 2,32 1-2.34 12.20 12,67 12.42 12,30 1 2,60 11,30

99,60 100.23 09,20 100,00 99,09 98,82 100,39 100,40

D ens ité  : 2,673 *2,072 » » » 2,603 2,784 )>

D’après des expériences de M. Marignac, le fer paraît être entière
ment a l’état de peroxyde dans les clinovlilorcs d’Ala et de Slatousl; 
H. Rammelsbcrg a au contraire obtenu i,bo p. tüO d oxvde ferreux 
dans un clinochlore d’Achniatovvsk.

Le clinochlore, en cristaux plus ou moins nets, très-souvent mi
dis, ou en lames empilées sous forme de prismes contournés, ta
pisse des druses ou des fentes dans les schistes ehloritcux : à la 
minedAchmatovvsk, district de Slatoust, Oural, avec grenat, diop- 
side, Pérowskite, apatitc, etc.; au Schvvarzenstein, Zillerthal, à 
Ptitsch et à Pfundcrs en Tyrol; il Zermatt en Valais, avec grenat 
brun; à Ala, val de Lanzo en Piémont ancienne chlorite hexago
nale), avec grenat grossulaire rouge ctdiopside; a Texas, Pennsyl
vanie, sur fer chromé, avec Kammercrite v iolette. De gros cristaux 
imparfaits ou des masses lamellaires plus ou moins larges se trou
vent: à Westchester comté de Chestcr et a Unionville en Pennsyl
vanie, dans la serpentine; il Markt Leugast en Baireuth, Bavière; 
au Saint-Gothard en Suisse; a la Cavalaire favec fer chromé) et à 
la Molle près Cogolin, département du Yar avec amphibole pseu- 
domorphosée en une matière talqueuse, et thermophyllite , dans 
la serpentine; a Arendal en Norvvôge; a Marienberg en Saxe; a 
Traverselle en Piémont, avec Schéelite et fer oxydiilé. Les larges 
lames de Traverselle, facilement clivables dans une direction, 
d'un beau vert nacré, a deux axes optiques peu écartés, avec bis
sectrice positive légèrement oblique au plan de clivage, sont en
tremêlées d’autres lames d’un vert émeraude, a deux axes très- 
rapprochés, avec bissertriee négative. Ces lames a double réfrac
tion négative peuvent être regardées comme appartenant à une 
variété particulière de clinochlore, beaucoup plus rare que la va
riété positive ordinaire, mais dont j’ai rencontre un échantillon 
bien caractérisé dans la collection de l’École des mines. Cet échan
tillon se compose de grandes lames à base d’hexagone, régulier, 
d’un beau vert uniforme dans toute leur étendue, maclées comme
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le clinochlore d’Achmatow sk et du Tyrol, et formées par l’acco- 
lement de six secteurs triangulaires dans chacun desquels il est 
facile de constater une double réfraction assez énergique, une bis
sectrice négative, et deux axes excessivement rapprochés dont le 
plan est normal au côté extérieur situé sur le contour hexagonal. 
Une analyse de M. Daniour a donné pour leur composition :

Si 33,67 Al 20,37 Fc 6,37 Mg 29,49 II 10,10 =  100. Les lames 
sont empâtées dans une matière stéatiteuse blanche et elles sont 
indiquées comme provenant de Brosso en Piémont.

D’autres lames hexagonales maclées, d'un vert foncé, bordées par 
une bande étroite de fer hydroxydé brun, du Pusterthal en Tyrol, 
paraissent annoncer l’existence d’un clinochlore très-ferrifère. Ces 
lames m’ont offert, pour chacun de leurs secteurs composants, une 
double réfraction faible, deux axes écartés d’environ 36° dans un 
plan normal aux côtés de l’hexagone et une bissectrice positive 
presque perpendiculaire au plan du clivage basique. Au chalu
meau, elles noircissent, s’exfolient, et fondent sur les bords en 
émail noir magnétique.

Parmi les nombreuses localités où l’on rencontre des substances 
lamellaires, vertes, analogues au clinochlore, mais dont les échan
tillons n’ont pas encore été soumis à un examen optique, nous ci
terons : les vallées de Klcinarl, de Gasteln, de Grossarl et de Stu- 
bach, en Salzbourg; Rassbach en Autriche; Salla et la Plan-Alp en 
Styrie ; l’Elend et le Scliw arzborn en Carinthie (beaux cristaux; 
Wischkowilz et le Lasur Berg près Mlchelsberg en Bohème (grandes 
lames engagées dans des couches de schiste amphibolique alternant 
avec du calcaire); Winkelsdorf, Wcrmsdorf, Stiopanau, Krzetin et 
Boskowitz, en Moraxie; Würbenthal et Klein-Mohrau en Silésie 
(lames engagées dans le micaschiste a\ec fer oxydulé, fer oligistc et 
pyrite); le Johannes-Stollen près Iglo, et Schmôlnitz en Hongrie; 
Csertésd et Sz. Domokos en Transylvanie; Portsoy, comté de Banff 
(dans la serpentine , Glcn Tilt, comté de Perth (cristallisée), les îles 
d’Arran, cl’Isla, et quelques autres points, en Ecosse; Carnebie aux 
Shetland; les Mournc mountains en Irlande, etc.

On désigne, sous le nom de t a b e r g i t e  (talc bleu de Werner, 
de grandes lames d’un vert émeraude ou d’uu vert bleuâtre, de Ta- 
berg en Wermland, qui comprennent plusieurs variétés à proprié
tés optiques très-différentes ou même opposées : quelques échan
tillons m’ont en effet montré un seul axe positif comme certaines 
pennines; d’autres possèdent deux axes plus ou moins écartés 
avec bissectrice positive; d’autres enfin offrent un enchevêtrement 
irrégulier de lames d’un vert bleuâtre a axes excessivement rap
prochés, avec bissectrice positive, et de lames d’un vert jaunâtre à 
deux axes beaucoup plus écartés, avec bissectrice négative·, c’est 
précisément l’inverse de ce qui a lieu dans les larges lames de 
Traverselle dont il a été question plus haut. La tabergite cou-
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tient d’après Svanbcrg : Si 35,7G AI 13,03 Fe ü,34 Mn 1,64

Mg 30,00 K 2,07 H 11,76 Fl 0,67 =  101,27.

La Loganite de M. S. llunt offre des cristaux imparfaits a sur
faces arrondies, clivables suivant les faces dun prisme de 124” en
viron, et paraissant pseudomorphes de l’amphibole. Cassure iné
gale. Faiblement translucide. Kclat vitreux sur les faces de 
clivage, faiblement résineux ou· terne sur les faces des cristaux. 
Brun chocolat ou brun de girolle. Poussière grisâtre. Fragile. 
Dur. - 3. Dens. =  2,60 à 2,64. Dans le niatras, dégagé beaucoup 
d’eau empyreumatique. Au chalumeau, devient blanc grisâtre 
sans fondre. Imparfaitement attaquable par l’acide chlorhydrique. 
Composition voisine de celle du clinoehlore, d’après deux analyses

de S. Hunt, dont la moyenne conduit à : Si 32,49 Al 13,18 Fe 2,14

Mg 33,77 Ca 0,95 H et C 16,92 =  101,45. Se trouve en petits cris
taux courts et épais engagés dans un calcaire cristallin, avec ser
pentine, mica phlogopite , pyrite de fer et apalite, â l'île du grand 
Calumet sur l'Ottawa en Canada.

Pyrosclérite.  Masses cristallines appartenant au système 
du prisme rhomboïdal droit ou oblique. Clivage dans deux direc
tions rectangulaires, l’un parfait, l’autre imparfait. Cassure inégale 
ou écailleuse. Translucide. Eclat faiblement nacré sur les plans 
du clivage facile, mat dans la cassure. Vert pomme; vert éme
raude; vert grisâtre. Poussière blanche. Dur. =  3. Dens. =2,74. 
Difficilement fusible au chalumeau eu verre vert grisâtre. Len
tement soluble dans le borax en donnant la réaction du chrome. 
Complètement attaquable par l'acide chlorhydrique avec sépara
tion de silice pulvérulente. Composition très-voisine de celle de 
la Kâmmerérite, d’après une analyse de de Kobell qui a donné :

Si 37,03 Al 13,50 Cr 1,43 Fe 3,52 Mg 31,62 H 11,00 =  98,10. 
Forme avec chonicrite, un filon dans la serpentine, près Porto- 
Ferrajo, île d’Elbe.

Un minéral, connu sous le nom de s e r p e n t i n e  d’Aker,  en 
masses transparentes, jaunâtres, se rapproche de la pyrosclérite

par sa composition, pour laquelle Lychnell a trouvé : Si 35,28

Al 13,73 Fe 1,79 Mg 35,35 H 7,33 C et bitume 6,28 =  99,76. 
Il est engagé dans du calcaire spathique, à Aker eu Sôderipanland.

Une substance des Vosges, analogue à la précédente, offrant trois 
clivages dont deux perpendiculaires entre eux et un plus facile 
que les deux autres, à cassure inégale ou conehoïdale, transparente 
en lames minces, m’a paru sans aucune action sur la lumière pola
risée; elle est donc complètement amorphe ou pseudomorphique. 
Eclat gras inclinant au nacré. Vert pâle ; blanc grisâtre ou bleuâ-

29t . i .
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tre. Poussière blanche. Se laissant tailler au couteau. Dur. =
2,5 environ. Dens. — 2,622. Par la calcination, devient blanche, 
opaque et presque aussi dure que le quartz. Au chalumeau, fond 
avec bouillonnement en un verre blanc opalin. Attaquable par 
l'acide chlorhydrique. L’analyse des lames clivables, bleues ou

d’un vert bleuâtre, a fourni à M. Delesse : Si 38,39 Al 26,84 6r

traces Fe 0,59 Mg 22,16 La 0,67 H 11,65 =  100. Cette sub
stance, distinguée par M. Delesse de la serpentine à laquelle elle 
ressemble beaucoup, forme de petits rognons associés à du mica 
magnésien à un axe et â de la serpentine, dans un calcaire grenu 
delà carrière du Saint-Philippe près Sainlp-Marie-aux-Mines, dé
partement du Haut-Rhin. Elle paraît aussi exister dans un cal
caire grenu, à Chippal près la Croix-aux-Mines et près de Lavchne 
dans les Vosges.

La c h o n i c r i t e  offre des masses amorphes, à cassure inégale 
ou imparfaitement chonchoidale, translucides sur les bords, mates 
ou faiblement luisantes, blanches, d’un blanc jaunâtre ou grisâtre, 
6e laissant tailler au couteau, d’une dur. = 3 ,  d’une dens. =  2,91. 
Au chalumeau, fond facilement et avec bouillonnement en émail 
grisâtre. Se dissout lentement dans le borax en donnant la réac
tion du fer. Attaquable par l’acide ehlorhydrique avec dépôt de si
lice pulvérulente. Diffère principalement de la pyrosclérite par la 
substitution d’une certaine quantité de chaux à une partie de la

magnésie, M. de Kobell a obtenu dans une analyse : Si 38,69

Al 17,12 Fel ,46 Mg 22,30 Ca 12,60 H 9,00 =  98,37. Elle ac
compagne la pyrosclerite, â Porto-Ferrajo île d’Elbe.

C h l o r i t e  t a l q u e u s e  de Traverselle. Le minéral désigne 
sous ce nom par M. Marignac se présente en lames grossièrement 
hexagonales ayant jusqu’à trois et même six centimètres de côté, et 
qui, d’après la disposition des branches d’hyperbole visibles au mi
croscope polarisant, paraissent dériver d’un prisme légèrement 
oblique, à base rhombe de 120° comme le clinochlore. Ces lames 
sont des macles composées de six secteurs triangulaires dont l’en
semble offre un centre translucide, vert noirâtre, à deux axes op
tiques nettement séparés, avec une bissectrice négative, et une 
enveloppe extérieure transparente, d’un vert clair, à axes optiques 
excessivement rapprochés avec une bissectrice -positive. Dans cha
que secteur de la partie centrale ou de la bande extérieure, le 
plan des axes est normal au côté situé sur le contour hexagonal et 
par conséquent parallèle à la grande diagonale de la base des cris
taux simples; la bissectrice est presque perpendiculaire à cette 
face. La poudre, d’un blanc verdâtre, est plus onctueuse au tou
cher que celle du clinochlore ordinaire et rappelle tout à fait celle 
de la craie de Briançon. La composition un peu variable, trou-
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vée parM. Marignae, s'accorde avec les phénomènes optiques pour 
montrer que la substance n’est pas homogène et peut etre considé
rée comme un mélange de clinochlore et de quelque matière tal- 
queuse encore inconnue à l'état isolé. Trois analyses ont donné :

Si AI Fc M- il
38,45 11,75 12,82 58,111 8.10 99,,70
39,81 12,3« 11,10 28,11 7,: y 99,,6*
41,34 II.42 10,09 59,07 7,00 100.,18

On la trouve a\eo le minerai de fer oxvdulé de Traverselle eu 
Piémont, associée aux grandes lames enchevêtrées de clinochlore 
citées plus haut. I.a localité de Tiavcrselle fournit encore une 
autre substance que son aspect a lait quelquefois designer sous le 
nom de mi ca-c hlo r i te ou de t al c-c h lo r i t e , et qui offre des 
lames hexagonales opaques au centre, transparentes sur les bords, 
à double réfraction positive très-faible, a un seul axe ou h deux 
axes excessivement rapprochés, d’un éclat argenté, d’un \ert tendre; 
ccttc substance dégage beaucoup d’eau dans le mutras; au chalu
meau, elle blanchit, s’exfolie et fond difficilement sur les bords en 
émail blanc; elle est associée a de nombreux petits cristaux de do
lomie et à quelques dodécaèdres de fer oxvdulé.

RlPtDÖLITE; G. Rose. Chlorit; de Kobell. Chlorite écailleuse. 
Prismatischer Talkglimmer, en partie. Lophoit. Ogkoit; Brei- 
thaupt.

Système cristallin indéterminé. Ordinairement en tables hexa
gonales biselées par des faces arrondies. Clivage très-facile sui
vant la base. Opaque ou translucide; transparente seulement en 
lames très-minces. Double réfraction excessivement faible. Des 
lames d’un vert foncé, groupées sur un gneiss du Dauphiné, m’ont 
offert un seul axe négatif se manifestant par une croix noire très- 
vague. Des écailles minces d’un vert foncé, extraites des masses 
schisteuses qui renferment la Sismondine de Traverselle, possèdent 
deux axes optiques très-voisins, avec bissectrice négative sensible
ment perpendiculaire au plan de clivage. A l’exception des échan
tillons de ces deux localités, aucun autre ne m’a jamais permis de 
constater ses propriétés optiques. Eclat vitreux ou gras sur les 
faces latérales des cristaux, faiblement nacré sur les plans de cli
vage. Vert poireau; vert olive; vert d’herbe; Vert brunâtre ou 
noirâtre, quelquefois bleuâtre. Poussière grise ou verdâtre. Flexi
ble mais non élastique en lames minces. Dur. — 1 à 2. Dens, =
2,78 à 2,96.

Au chalumeau, fond sur les bords en émail noir magnétique;
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quelques variétés commencent par blanchir. Attaquable par l’a- 
cidc chlorhydrique.

La majorité des analyses conduit a la formule :

R9, Âl! Sis +  lf7 ; H comprenant ordinairement [Fe‘, Mg3) et plus

rarement Ée3Mg°). Pour R =  i'e \ Mg*), la formule exige : Silice 
26,73 Alumine 18,36 Oxyde ferreux 25,66 Magnésie 18,03 Eau 
11,22.

Analyses de laripidolite : a , du Freiner dans le Zillerthal (Lophoit 
de Breithaupt, dens. =  2,88); 6, de Rauris en Pinzgau [Ogkoit de 
Breithaupt, dens. =  2,90), toutes deux par de Kobell; c, de Gumuch- 
Dagh en Asie-Mineure, par Smith; ci, du Saint-Colhard, par Kam- 
melsberg; e, de la mine Steele, comté de Montgomery dans la 
Caroline du Nord, par Genth; / ,  de l’ancienne mine Osterby à Dan· 
nemora, par Erdmann; en niasses écailleuses (chloritc écailleuse), 
<7, de la montagne des Sept-Lacs en Dauphiné, A, de Saint-Chris
tophe en Oisans, toutes deux par Marignac.

a b C d e f 9 h
Silice 27,32 26,66 27,20 23,12 24,90 27,89 27,14 26,88
Alumine 20,69 18,90 18,02 22,26 21,77 14,30 19,19 17,52
Oxyde ferrique » ·» » 1,09 4,60 5,96 )) »
Oxj de ferreux 13,23 27,48 23,21 23,11 24,21 21,21 24,76 29,78
Oxyde manganeux 0,47 0,62 » » 1,15 3,43 » J)

Magnésie 24,89 13,03 17,64 17,41 12,78 14,42 16,78 13,84
Eau 12,00 10,69 10,61 10,70 10,59 10,30 11,50 11,33

Ca 0,43 . ■ -----
100,60 99,38 97,28 99,69 100,00 99,37 99,33

K 0,17

Na 0,23

100,34

La ripidolite cristallisée se compose presque toujours de lames 
hexagonales groupées en éventail ou en boules contournées qui sont 
implantées sur des cristaux d’adulaire et de quartz ou qui tapissent 
des fentes dans le gneiss. On la rencontre principalement au Saint- 
Gothard, avec fer axotome; au Greiner dans le Zillerthal en Tyrol; à 
Rauris dans le Pinzgau en Salzbourg; à Gumuch-Dagh en Asie-Mi- 
neure, avec émeri; à l’île de Bute en Ecosse; a la mine Steele, comté 
de Montgomery, Caroline du Nord. On trouve quelquefois dans des 
cristaux de quartz et de feldspath, des lames empilées sous forme 
de longs prismes a six faces très-contournés, auxquels M. Otto 
Volger a donné le nom d ’h e l m i n t h e .  La ripodilite, à l'état 
de masses écailleuses ou grenues (chlorite écailleuse) est beaucoup 
plus répandue que la ripodilite cristallisée. Elle forme des nids et 
des filons assez considérables dans les gneiss, les granités et les
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schistes chlorileux, près de Saint-Christophe, vallée du Bourg-d’Oi- 
sanset à la montagne des Sept-Lacs entre Allevard et Allemont en 
Dauphiné; a la mer de glqce de Chamouni, au Saint-Gothard et en 
beaucoup d’autres points des Alpes suisses; à Traverselle en Pié
mont; en Tyrol; en Styrie; en Bohème, etc. Elle enveloppe sou
vent divers minéraux tels que Chrichtonite, anatase, fluorine rose, 
quartz, Sismondirte, etc., ou bien elle les pénètre ou les recouvre 
d'un enduit pulvérulent comme on le voit pour le sphène, l’axinite, 
l’orthose, l’albite, le quartz, etc.; dans quelques cas, cet enduit ne 
paraît pas répandu indifféremment dans toutes les directions, et sur 
les cristaux d’adulaire du Saint-Gothard, par exemple, il ne ta
pisse en général que les faces g1. Elle paraît être l’élément consti- 
tuant principal de la plupart des schistes chloriteux. On la trouve 
aussi avec une structure bacillaire ou terreuse dans divers filons 
ou couches métallifères : en Cornwall où elle est désignée sous le 
nom de peach et où elle forme avec du quartz le killas des filons 
d’étain; en Cumberland et en Westmoreland ; à Arendal en Nor
vège; aux mines de Dannemora petites aiguilles engagées dans un 
calcaire ou colorant un pétrosilex), et à Sala en Suède; à Berg- 
giesshübel en Saxe; a Dognacska en Banat, etc. Enfin elle forme 
des pseudomorphoses moulées sur des cristaux de grenat, à Berg- 
mannsgrün en Saxe, et sur des cristaux d’amphibole, au Greiner en 
Tyrol.

Delessite; Naumann. Ghlorite ferrugineuse; Delesse. Eisen- 
chlorit. Structure écailleuse ou fibreuse. Couleur vert olive ou 
vert noirâtre avec une poussière grise ou d’un vert clair. Plus ou 
moins facilement altérable a la surface, au contact de l’air. Dur. =
2,5 environ. Dons. =  2,89. Dans le malras, dégage de l’eau, se 
colore en vert foncé ou en brun tombac et prend un reflet métal
lique. Au chalumeau, fond difficilement sur les bords en une 
masse noire magnétique. Facilement attaquable par les acides, 
avec séparation de silice floconneuse. Deux variétés, i, de la 
Grève près Mielin dans les Vosges, j ,  de Planitz près Zvvickau en 
Saxe, ont donné à M. Delesse :

Si Al Fe Fe Mg Ca H
31,07 15,47 17,54 4,07 19,14 0,46 11,55 =  99,30
29,45 18,25 8,17 15,12 15,32 0,45 12,57 =  99,33

D’après la description de M. Delesse, cette substance, dont les 
lamelles radiées sont disposées en éventail suivant les rayons de 
demi-sphères juxtaposées, forme un enduit concrétionné ou des no
dules sphéroïdaux qui tapissent des cavités : dans le porphyre· de 
Belfahy, de la Grève près Mielin, des environs de Giromagny et de 
quelques autres points dans les Vosges, avec calcaire, quartz et 
èpidote; dans quelques porphyres verts antiques; dans presque 
tous les mélaphyres et notamment dans ceux du Tyrol et de l’Ou
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i5i GRENGÉSITE. ÉPICHLORITE. APHROSIDÉRITE. MÉTACHLORITE,
rai; dans les porphyres amygdaloïdes d’Oberstein, principauté de 
Birkenfeld, avec quartz, harmotonie, prehnite, etc., et dans ceux 
de Planitz près Zwickau en Saxe.

La g r e n g é s i t e  d’Ilisinger paraît très-voisine de la Delessite. 
Elle est d’un vert foncé; sa dens. =  3,1. Elle contient suivant Hi-

singer : Si 27,81 Al 14,31 Fe 25,63 Mg 14,31 Mn 2,18 1112,53 =
96,79. On la trouve en petits grains à structure radiée, disséminés 
dans un mélange de quartz et de pyrite cuivreuse, au Grengesberg 
en Dalécarlic.

E p i c h l o r i t e ;  Rannnelsberg. Masses à structure bacillaire se 
laissant facilement séparer en baguettes ou en aiguilles fines. 
Translucide en fragments minces. Eclat gras prononcé. Vert poi
reau foncé ou vert bouteille. Poussière blanche ou verdâtre. 
Dur. =  2 a 2,5. Dens. =  2,76. Difficilement fusible au chalumeau. 
Imparfaitement attaquée par l’acide chlorhydrique. M. Rammels- 
berg a obtenu pour la composition d’un échantillon de Ilarzburg:

Si 40,88 Al 10,96 Fe 8,72 Ée 8,96 Mg 20,00 Ca 0,68 1110,18 =  
100,38. Cette substance, dont l’aspect rappelle celui d’une ripido- 
lite fibreuse, forme des veines dans une roche assez homogène, 
verte, tenace, ressemblant à une serpentine, qu’on rencontre avec 
grenat compacte, calcaire, feldspath, épidote, etc., dans une am- 
phibolite du Riefensbeck près Neustadt au Hartz.

A p h r o s i d é r i t e ;  Sandberger. Masses écailleuses formées par 
l’agrégation de très-petites lamelles hexagonales transparentes, à 
éclat nacré, d’un vert olive ou noirâtre, paraissant dichroïtes sui
vant Kenngott. Poussière gris verdâtre. Dur. =  1. Dens. =2,8. 
Au chalumeau, devient rouge brun et fond sur les bords les plus 
minces en une masse noire. Complètement attaquable par l’acide 
chlorhydrique à froid. Composition d’une ripidolite sans magné

sie, d’après une' analyse de Sandberger qui a donné : Si 26,45 Al

21,25 Fe 44,24 Mgl,06 H 7,74 =  109,74. Trouvée dans une 
couche d’hématite rouge à la mine Gelegenheit près Weilburg, 
duché de Nassau.

Une substance, ressemblant extérieurement à l’aphrosidérite et 
composée de lamelles microscopiques d’un vert clair, facilement 
attaquable par l’acide chlorhydrique, a été analysée, après dessicca

tion à 100”, par M. de llauer qui a obtenu : Si 26,08 Al 20,27

Fe 32,91 Mg 10,00 H 10,06 =  99,32. Elle accompagne, avec 
quartz, calcaire et pyrite, un fer oligiste intercalé dSns les mica
schistes, en plusieurs points de la Haute-Styrie.

Mét achl or i  te; List. Croûtes minces à structure lamello-ba-
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ciliaire, clivables dans une direction plus ou moins perpendiculaire 
à la surface des croûtes. Opaque. Lclat vitreux inclinant au na
cré, Vert poireau foncé a l'etat frais ; brunissant à l ’air par suite 
de la suroxydation du fer qu’elle renferme. Dur. 2,5. Au cha
lumeau, fond difficilement sur les bords en émail de couleur fon
cée. Attaquable à froid par l’acide chlorhydrique en faisant gelée. 
Des échantillons aussi purs que possible ont fourni à M. List :

Si 23,78 Al 16,43 Fe 40,37 Mg 3,10 Ca 0,74 K 1,38 Na 0,08

H 13,76 =  99,64. Forme de petites veines ordinairement accom
pagnées de calcaire, dans une roche d’un vert foncé designée sous 
le nom de Schalstein , au Büchenbcrg près Elbingerode au HarU.

V oigtite; Schmid. Petites lames translucides lorsqu’elles sont 
très-minces, a éclat gras un peu nacré, d’un vert poireau à l’état 
frais, devenant brunes et opaques en s’altérant a l’air, très-molles. 
Dur. =2 environ. Dens. =  2,91. Dans le matras, dégage de l’eau et 
prend une couleur bi une et un éclat métalloïde. Au chalumeau, fond 
facilement en un verre noir. Avec le borax, donne une forte réac
tion de fer. Complètement attaquable par l ac ide chlorhydrique dont 
faction commence même a froid. Contient d’après M. Schmid :

Si33,02 Al 13,08 Fe 33,13 Mg 7,28 Ca 1,99 Na 0,96 11 9,52 =  
99,00. Les lames, dont l ’aspect rappelle l’eukamptite de Pressburg 
(voy. au mica), remplacent le mica dans un granité graphique de 
l’Ehrenberg près Ilinenau , Thüringer Wald. M. Kenngott a ob
servé dans un granité de Rio-Janeiro au Brésil, une sorte de m ica -  
chlorite en petits prismes courts ou en lames flexibles, d’un vert 
foncé, qui paraît se rapprocher de la Voigtite. M. de Hauer a trouvé

pour sa composition : Si 32,33 Al 20,47 Fe 26,25 Mg (par différ.J

7,75 Ca 0,85 K 2,02 Perte au feu 10,33 _  100.
M. C. Shepard a donné le nom de l é p i d o c h l o r e  à une ripi- 

dolite impure de la mine de cuivre du Mont Pisgah en Tennessee.

CRONSTEDTITE. Rhomboedrischer Melan-Glimmer; Molis. Chlo- 
romelan.

Prisme hexagonal régulier de dimensions inconnues. Clivage 
parfait suivant la base, imparfait suivant les plans latéraux du 
prisme. La base est unie ; les faces verticales sont striées parallè
lement à leur intersection mutuelle. Opaque, même en lames 
excessivement minces parallèles ou perpendiculaires a l ’axe verti
cal. Eclat vitreux très-vif. Noir do jais. Poussière vert sombre 
tirant sur le vert olive. Fragile. Dur. =  2,3, Dens. =  2,35 (Da- 
mour).
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A la flamme réductive du chalumeau, fond en scorie noire très- 
magnétique. Se dissout en totalité dans le sel de phosphore; si 
l'on ajoute un peu de nitre à la matière en fusion, on observe la 
réaction du fer et une faible teinto rose indiquant la présence du 
manganèse, Facilement attaquée par l’acide azotique avec déga
gement de vapeurs rutilantes et léger dépôt de silice : la dissolution 
se prend en gelée vers la fin de l ’évaporation.

Une faible portion de la silice pouvant bien être simplement mé

langée dans le minéral, on est conduit a admettre la formule Fe8,

Fe! , Si3 +  6 H, qui exige : Silice 17,31 Oxyde ferrique 30,77 Oxyde 
ferreux 41,54 Eau 10,38; une petite quantité d’oxyde ferreux étant 
remplacée par de la magnésie et de l’oxyde manganeux.

Analyses de la Cronstedtite de Przibram : a  et b, par Steinmann 
(corrigées par de Kobell); c, par Damour.

a à C O x y g è n e . Rappurt.
Silice 22,83 22,45 21,39 11,40 1
Oxyde ferrique 35,35 35, 35 29,08 8,78 1
Oxyde ferreux 25,94 27,18 33,82 7,45 1
Magnésie 3,23 5,08 4,02 1,59 } 9,27 1
Oxyde manganeux 3,82 2,08 1,01 0,23 J
Eau 10,70 10,70 9,76 8,67 1

101,89 102,84 98,78

La Cronstedtite, jusqu’ici excessivement rare, se présente en 
masses réniformes, à structure bacillaire ou fibreuse, qui se compo
sent de baguettes cylindroïdes de un demi à deux millimètres de 
diamètre ou d’aiguilles accolées en divergeant légèrement. Les seuls 
échantillons bien authentiques, connus dans les collections, sont 
implantés dans une limonite brune mêlée de pyrite de fer, et vien
nent d’un filon argentifère de Przibram en Bohème, où ils sont 
associés a du quartz, à du calcaire et à de la sidérose. On la cite 
également a Wheal Maudlin en Cornwall, en groupes divergents 
de prismes triangulaires très-minces, implantés sur un mélange de 
sidérose et de pyrite décomposée.

La s i d é r o s c h i s o l i t e  de Wernekink offre ordinairement des 
pyramides triangulaires basées (voy. lig. 164 pl. XXVIII] qui pa
raissent être une combinaison hérniédrique de trois faces pet d'une 
base a 1 appartenant à un rhomboèdre dont les angles n’ont pu être 
encore déterminés. La base a ', ordinairement unie, est quelque
fois un peu concave. Les faces p sont souvent striées et imparfaite
ment développées. Opaque. Eclat très-vif sur les plans de cli
vage. Noir de velours pur. Poussière d’un vert poireau foncé. 
Dur. — 2,5. Dens. =  3 environ. A la flamme d’une bougie de
vient noir de fer et magnétique. Au chalumeau, fond facilement
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en une boule noire magnétique. Attaquable par l’acide chlorhy
drique en faisant gelée. Regardée comme une simple variété de 
Cronstedtite qui contiendrait, d’après une analyse approximative

faite sur une très-faible quantité de matière par W ernekink : Si 46,3

Al 4,1 Fe Fe 75,5 11 7,3 =  403,2. Les cristaux, toujours très-
petits, fréquemment accolés en groupes hémisphériques, ont été 
trouvés avec pyrite magnétique et sidérose, à Conghonas do Campa 
au Brésil.

THURINGITE; Breithaupt. Owénite; Genth.

Masses composées de petites écailles elhables dans une direction. 
Vert olive. Poussière plus pâle. Odeur argileuse. Très-tenace. 
Poudre onctueuse au toucher. Dur. — 2 â 2,3. l ie n s .— 3,451 à 
3,457; 3,436 (Smith), pour la thuringite; 3,191 pour l'Onénite.

Au chalumeau, fond facilement en une boule noire magnétique. 
Facilement attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant gelee.

Fe‘ , R*, Si5 +  4 H : R =  AI, Fe ; une très-petite quantité d’oxyde 
ferreux est ordinairement remplacée par de la magnésie et de la 
soude.

Analyses de la t h u r i n g i t e  : de Reichmannsdorf près Saalfcld 
en Thuringe, o, par Rammelsberg, b, par Smith; de Schmiedefeld 
près Saalfeld, c, par Kevser moyenne de trois opérations ; de 
l’Owénite de la rivière Potomac, ci, par Smith moyenne de deux 
opérations), e, par Keyser.

a b C d e
Silice S2,33 2a,03 23,53 23,53 23,21
Alumine 18,39 16,40 15,63 16,46 15,59
Oxyde ferrique 44,86 17,66 13,79 14,33 13,89
Oxyde ferreux 34,34 30,78 34,20 32,78 34,58
Magnésie 1,25 0,89 1,47 1,60 et Ca 2,62
Soude » et K 0,14 » 0,40 0,49
Eau 9,81 11,44 10,57 4 0,48 40,59

101,00 99,36 99,21 99,66 100,97

Se trouve dans une couche d’hématite brune près Saalfeld en 
Thuringe (Thuringite) et dans des roches métamorphiques sur les 
bords de la rivière Potomac près Ilarper’s Ferry, Etat de 'Virginie 
(Owénite).

H1S1NCÉR1TE, Hisingrit; Berzélius. Thraulite; de Kobell. Gil- 
lingite; Hermann.
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Am orphe, Cassure im parfaitem ent conclioïdale, écailleuse ou 
terreuse. Opaque. Eclat résineux inclinant quelquefois a l’ada- 
m an tin , mat dans les parties terreuses. Noir de velours, (gil- 
lingite , noir brunâtre ou bleuâtre. Poussière gris verdâtre gii- 
lingite) ou jaune brunâtre. Fragile. Dur. — 3. Dens. =: 3,045 
(Hisingérite ; 2,791 (gillingite d’Orijàrfvi).

Dans le m atias, dégage de l'eau. Au chalum eau, fond difficile
m ent en une perle noire ou d’un gris noir, magnétique. La g il- 
l i n g i t e  ne fond pas, se couvre de cavités et devient brun rouge 
au feu d’oxydation. Attaquable par l ’acide chlorhydrique sans 
faire gelée.

Com position variable et 'encore incertaine, annonçant une sub
stance peu hom ogène.

A nalyses : de l ’ H i s i n g é r i t e  de Riddarhyttan en Westmanland, 
a, par R am m elsberg; do la g i l l i n g i t e  de la mine Gillinge en 
Süderm anland, 6, par Berzélius, c, par Ram m elsberg; d’Orijàrfvi 
en Finlande, d, par H erm ann; de la  t h r a u l i t e  de Dodenmais en 
Bavière, e,  par H isin ger,/ , par de Kobell.

a b O d e f
Silice 33,07 27,80 32,18 29,51 31,77 31,88
Oxyde ferrique 34,78 J1 51,50 30,10 10,74 |

49,87 49,12
Oxyde ferreux 17,59 !1 S , G 3 37,49 )
Chaux # 2,56 Ä1 3,50 0,30 )) )) U

Magnésie 0,16 Mn 0,77 4,22 7,78 » »
Eau 11,54 1 l,7ô 19,37 13,00 20,00 19,12

100,00 97,02 100,00 98, 101,64 99,52

L ’ H i s i n g é r i t e  form e des m asses réniform es ou sphéroïdales, 
à Riddarhyttan en W estm anland, Suède. La g i 11 i n g i t e se trouve 
en croûtes ou en masses am orphes, a la mine de fer de Gillinge 
en Soderm anland, avec calcaire, et à O rijârfvi en Finlande, avec 
pyrite m agn étique, pyrite cuivreuse et galène. La t h r a u l i t e  
vien t de Dodenmais en Bavière.

La p o l y h y d r i t e  de Breithaupt est une variété d’Hisingérite 
de Breitenhrunn en Saxe.

La in é 1 a n o 1 1 1 o de W urtz offre quelque ressemblance avec une 
ripidolite a structure fibreuse ou bacillaire. Opaque; translucide 
en lam es m ilices. E clat gras. Noire. Poussière vert olive foncé. 
F ra g ile , onctueuse au toucher. Dur. =  2. Dens. =  2,69. Au 
chalum eau, fond facilem ent en une perle noire. Facilement atta
quable par l ’acide chlorhydrique avec dépôt de silice pulvérulente. 
Sc rapproche de l’Hisingérite par sa composition qui a donné à 
M. H. W urtz abstraction faite de 12,77 p. 100 de calcaire mélangé):

Si 3o,24 Fc 23,13 A] 4,48 Fe 23,09 Na 1,85 H 10.21 =  100.
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Forme des incrustalions écailleuses à surfaces striées, dans les 
fentes dune syenite, a la rairhi'e de Milk Row [ires Charlestovv n 
en Massachusetts.

La L illite  de Reuss, qui ressemble ii une glauoonite, est amor
phe, terreuse, mate, d’un \ort noir. La poudre line, vue au mi
croscope, paraît translucide et d’un vert poireau. Dur. — 3. 
Dens, = 3,043. Dans le matras, dégage de l’eau et devient noire. 
Au chalumeau, sur le charbon, fond dillicilement en une scorie 
noire magnétique. Avant calcination, se dissout facilement dans 
l’acide chlorhydrique en faisant gelée. Contient, d après une ana

lyse approximative de Payr : Si 32,48 Le et O 31,32 H 10,20 Ca

C 1,96 Fe S8 0,63 =  96,79. Cette substance, qui paraît être un 
produit d’altération, se trouve avec pyrite de ter et lim onite, il 
Przibram en Bohème.

La s b o tio lite  est une substance amorphe, d’un vert foncé, 
dune dens. =  3,09. Dans le matras elle donne de l’eau. E lle 
s’attaque à chaud par l’acide chlorhydrique. Arppe y a trouvé :

Si 40,97 Fe 13*04 Al 0,60 Le 11,70 Mg 15,63 Ca 0,38 1115,12
= 97,44. Elle paraît due à une décomposition de l’augite et de la 
hornblende ayant lieu sous l'influence de la pyrite de fer, et sous 
ce rapport, elle se rapproche de l'IIisingôrite. Elle provient d’Ori- 
jàrfvi en Finlande.

STILPNOMÉI.ANE; docker.

Masses cristallines a structure' feuilletée ou grenue, bacillaire ou 
fibreuse, offrant quelquefois des lames hexagonales facilem ent 
clivables suivant leur base. Cassure inégale ou écailleuse. Opa
que. Eclat peu prononcé, entre le vitreux et le nacré sur les plans 
de clivage, gras dans les autres directions. Noir; vert noirâtre. 
Poussière vert olive ou gris verdâtre. Assez fragile. Dur. =  3 à 4. 
Dens. =  3 a 3,4 (Glocker) ; 2,769 Rreithaupt .

Dans le matras, dégage de l’eau. Au chalumeau, fond en glo
bule noir magnétique. Imparfaitement attaquable parles acides.

La formule chimique n’a pu être établie encore d’une manière 
définitive, par suite de l’incertitude qui règne sur le, véritable état 
d’oxydation du fer, et de la difficulté que l’on éprouve â séparer 
complètement la substance, du fer oxydulé et de la ehlorite (ripi- 
dolile?) qui lui sont mélangés.

Analyses du stilpnomélane : a, d’Obergrund près Zuckmantel en 
Silésie, par Rammelsberg moyenne de quatre opérations) ; b, de la 
mille Friederike près Wellburg, duché de Nassau, par Siegeet.
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Si Al Fe Ca Mg K H
43,96 5,84 35,60 0,19 1,78 0,75 8,63 =  98,75
43,07 4,92 37,78 1,67 0,94 » 8,47 =  98,83

Le stilpnomélane se rencontre dans des schistes argileux de la 
formation dévonienne, avec calcaire, quartz, fer oxydulé, limonite, 
pyrite magnétique, et quelquefois chlorite ripidolite?) : en Silésie, à 
Obergrund prés Zuckmantel, à Seitendorf près Troppau, et à Spra- 
rhendorf près Bennisch; en Moravie, au Kiesel Berg près Brokers- 
dorf en petites lamelles entremêlées de quartz, dans un filon cal
caire , à la mine Anna près Barn (petites lamelles engagées dans le 
fer oxydulé grenu et le calcaire), aux mines Hugo et Roberts dans 
le Walde Liskowitz près Sternberg (dans une couche de limonite), a 
la mine Pauli près Sternberg lames très-minces d’apparence hexa
gonale , à la mine Mathilde près Wàchtersdorf (en petits filons dans 
un calcaire feuilleté blanc, une ripidolite écailleuse et un fer oxy
dulé grenu , aux enx irons de Jessenetz. On l a aussi obserx'é dans 
une couche d’oxyde de fer, à la mine Friederike près Weilburg, 
duché de Nassau.

La c h a l c o d i t e  de Shepard offre de petites lamelles de forme 
indéterminable, groupées en croûtes fibreuses veloutées à structure 
radiée ou écailleuse. Clivage très-net dans une direction. Trans
lucide en écailles minces. Eclat semi-métallique. Vert bronzé ou 
jaune d’or musif. Poussière vert olive ou jaune. Dur. =  1. Dens. 
=  2,76. Dans le m atras, dégage de l’eau et prend une couleur 
plus foncée. Au chalumeau, sur le charbon, fond facilement en 
scorie noire magnétique. Attaquable par l’acide chlorhydrique 
sans faire gelée. Une analyse, faite par M. B rush sur de gros cris
taux de la variété verte formés par des écailles irrégulières et pa
raissant pseudomorphes, indique une composition presque iden

tique à celle du stilpnomélane, et conduit a la formule : R*, R!, 

Si8 +  6 H; R comprenant de l’oxyde ferreux, de la magnésie et

une très-petite quantité de chaux, et R, de l’oxyde ferrique avec 
un peu d'alumine. Les nombres obtenus par M. Brush sont :

Si 43,29 Fe 20,47 Al 3,62 Fe 16,47 Mg 4,56 Ca 0,28 H 9,22 
=  99,91. La substance se trouve en enduits minces sur du fer 
oligiste, a la mine de for de Sterling, Antwerp, comté de Jefferson, 
Etat de New-York.

PALAGONITE ; Waltershausen. Amorphe. Cassure imparfai
tement conchoïdale ou esquilleuse. Masses peu homogènes for
mées par l’agrégation de fragments anguleux. Translucide sur 
les bords. Des tranches minces, prises sur des échantillons dis-
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lande, m'ont offert dans la lumière pularisoe une trame brune 
translucide, pénétrée par des grains transparents, biréfringents, 
incolores, et par des grains opaques. Eclat résineux ou \itreu\. 
Brun jaunâtre ou noirâtre. Poussière jaune. Fragile. Dur. i_ 4 
à5. Dens. =  2,4 à 2,6. Dans le matras, donne de l’eau et devient 
d’un Brun foncé. Au chalumeau, fond facilement en une perle 
brillante, magnétique. Facilement attaquable par l’acide chlorhy
drique en faisant gelée.

Analyses de la p a l a g o n i t e :  a ,  d'un brun rouge clair, mé
langée de zéolites, de péridot, de feldspath et d’augitc, du val di 
Mo; 6, d’un brun foncé (ko r i te , disséminée dans la précédente; 
de deux autres variétés du val di Noto, l’une, c, d’un brun do co
lophane, contenant l ’ hy b li  t e ,  l’autre, d, rouge, contenant la 
notite; e, de la variété de Tonnara au cap Passaro, comprenant la 
s id ero silic ite  et la t r i n a c r i t e ,  toutes par Waltersbausen ;/ , 
du ravin nommé Trolikonugü  près de l'IIekla; g ,  des îles Galapa
gos, toutes deux par Bunsen; A, jaune ou brunâtre, de Hof Besc- 
lich près Limburg, par Sandberger.

a b C d e /' 9 h

Silice 36,13 36,22 39,08 33,58 32,59 39,98 36,15 47,85
Alumine 12,71 7,55 9,04 o?78 6,69 8,26 11,31 9,72
Oxyde ferrique 13,63 22,23 19,64 19,67 43,27 17,65 10,48 10,30
Chaux 7,32 4,91 4,26 5,83 0,67 8,48 7,78 4,87
Magnésie 5,72 4,25 3,14 10,57 1,18 4,43 6,14 2,97
Soude 1,00 0,93 3,81 0,88 1,08 0,61 0,54 1,02
Polasse 1,26 0,47 1,05 0,90 0,88 0,43 0,76 0,81
Eau 15,19 11,22 15,02 4 8,73 10,66 18,25 24,69 20,20
Rèsidu_ 6,50 10,99 3,87 4,04 3,31 1,89 2,19 2,09

99,88 98,77 99,51 100,00 100,33 100,00 100,04 99,83
Densité : » )) » T) 5,713 » 1» 2,409

Associée â des fragments de lave basaltique et d’obsidienne, la 
palagonite constitue le principal élément du lu f palugonitique si 
abondamment répandu, à Palagonia dans le val di Noto près de 
l'Etna; dans une grande partie de l ’Islande et notamment â Selfja- 
dall, au petit cratère dit Vordufell, au ravin dit T ro lik o n u g ü , à 
Hruni sur les bords de la I,axâ, et a une foule de petits monticules 
situes au pied de l’Hokla, vers l’Est et le Sud. On la trouve aussi : a 
l’île de Chatamj une des Galapagos ; à Wilhelmshôhe près Cassel ; à 
llof Beselich près Limburg duché de Nassau ; au Puy en Velay. 
M. Sartorius de Waltersbausen a cru devoir désigner sous le nom 
de korite, une variété de palagonite d’un brun foncé disséminée 
dans le tuf palagonitique de Sudafell en Islande et du val di Noto en 
Sicile; il a nommé h y b l i t e  et n o t i t e  deux autres variétés d’un 
bran plus clair provenant également du val di Noto; enfin il a 
admis qu’une substance analogue, d’un brun tombac, se trouvant
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dans le tuf de Tonnara au cap Passaro , était composée de 7b 
p. 400 de s i d é r o s i l i c i t e  et de 2S p. 100 de t r in a c r i t e .  Il 
est a peine besoin de faire remarquer que la palagonite étant 
elle-même bien plutôt une roche qu’un minéral défini, tous ces 
noms ne peuvent s’appliquer qu’a des mélanges essentiellement 
variables.

A côté de la palagonite se place la m è la n h y d r ite  de M. Rrantz, 
substance amorphe, à cassure conchoïdale, d’un noir de velours 
ou d’un noir brunâtre, à poussière brun noirâtre, adhérant à la 
langue en petits fragments, liens. =  4,82. Une analyse de

M. Rammelsbcrg a donné : Si 41,63 AI 18,72 Fe 2,36 Fe 7,83

Mn 2,51 Mg 5,23 Ca 1,67 H 20,71 =  100,66. Elle a été trouvée 
dans une wache décomposée du Schxnelzerthal près Honnef, Sie- 
bengebirge.

ALUMINO-SILICATES.

SAPHIRINE. Sapphiriu ; Gieseche.

Agrégation de grains cristallins tabulaires de forme indétermi
née. Cassure imparfaitement conchoïdale. Translucide; trans
parente en lames minces. Double réfraction a deux axes. Eclat 
vitreux vif. llleu clair; gris bleuâtre ou verdâtre. Diehroïte. Les 
tables minces, vues normalement il leur face la plus large, donnent 
a la loupe dichroscopique une image bleue et une incolore. Dur. 
=  7,5. Dens. =  3,42; 3,473 (Damour,.

Infusible au chalumeau. Inattaquable par les acides.

Mg°, AI8, Si3 : Silice 14,43 Alumine 66,09 Magnésie 19,48; une 
petite quantité de magnésie est ordinairement remplacée par de 
l’oxyde ferreux.

Analyses de la saphirifie : a , par Stromeyer; b, par Damour 
(moy enne de deux opérations .

a b O x v c è x e . IUee.
Silice 14, 31 14,86 7,92 1
Alumine 63,10 63,23 29,46 4
Magnésie 16,83 19,28 7,62 • \
Oxyde ferreux 3,92 1,99
Oxyde manganeux 0,33 »
Chaux 0,38 »

Perle au feu 0,49 »

99,78 99,38

La saphirine, découverte par Giesecke, forme avec mica brun
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à deux axes très-rapprochés ut deux variétés {le tremolite, l’uni' d un 
vert émeraude, l’autre d’un jaune verdâtre, d'une densité — 3,08, 
souvent désignée comme anthophyllite, des niasses schistoïdes 
engagées dani un micaschiste, à Fiskemes ou kikertarsocitsiak, 
Groenland.

SISMONDINE ; Delesse.

La forme primitive paraît être un prisme doublement oblique 
d’environ 100”, dont les dimensions sont indéterminées. I.a base 
fait avec une des faces du prisme un angle d’environ 93”. Clivage 
facile suivant p, imparfait suivant· la face du prisme inclinée de 93“ 
sur la base, â peine indiqué suivant 1 autre face du prisme do 1 0 0 '. 
Cassure inégale. Faiblement translucide en écailles m inces; assez 
transparente çn lames excessivement minces parallèles â la base; 
beaucoup plus transparente en lames assez- épaisses perpendicu
laires à cette face. Double réfraction peu énergique a deux axes 
rapprochés. Bissectrice n égative  légèrement oblique à p . Eclat 
vitreux vif sur les faces du clivage facile, résineux sur les plans du 
clivage imparfait. Moire en masse. Fortement dichroïte; vert 
d’herbe en Lames très-minces parallèles il p, vert jaunâtre en lames 
perpendiculaires à p  : les lames taillées dans cette seconde direc
tion offrent à la loupe dichroscopique une image d’un vert pâle et 
une autre presque noire; l ’extinction maximum semble toujours 
avoir lieu dans ces lam es, lorsque leur intersection avec le plan 
du clivage facile est parallèle ou perpendiculaire au plan de pola
risation, quelle que soit d’ailleurs leur orientation par rapport aux 
faces du prisme de 100". Poussière gris verdâtre. Fragile. Dur. 
= 5,5. Dens. — 3,o6o.

Dans le-matras, dégage du l’eau. A la flamme réduetive du cha
lumeau, prend une couleur brun tombac au premier coup de feu, 
puis noircit, s’exfolie légèrement et s’arrondit sur les bords en de
venant faiblement magnétique. La poudre très-fine s’attaque com
plètement parles acides.

En admettant que le fer soit tout entier à l’état de protoxyde, la 
formule peut s’écrire :

Fe, Al, Si +  H : Silice 23,71 Alumine 40,72 Oxyde ferreux 
28,45 Eau 7,12. Une petite partie de l’oxÿde ferreux est quelque
fois remplacée par de la magnésie.

Analyses de la Sismondine de Saint-Marcel : a , par Delesse ; 6 , par 
de Kobell.

Si Al Fe Mg
24,10 40,71 27,10 J)
25,75 37,50 21,00 6,20

H Résidu.
7,24 u =  99,15 
7,80 0,50 =  98,75
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La Sismondine se trouve en petites masses feuilletées formées de 
lames un peu ondulées et engagées dans une ripidolite schisto- 
écailleuse d'un vert foncé, très-tendre, avec grenats rouges, fer 
oxydulé et pyrite, il la mine de Saint-Marcel, vallée d’Aoste en Pié
mont, d’où elle a été rapportée par M. Bertrand de Lom.

C h l o r i t o ï d e .  Chloritspath ; Fiedler. Barytophyllit; Glocker. 
Système cristallin indéterminé. Offrant des lames plus ou moins 
contournées, facilement clivables dans le sens de leur plus grande 
dimension. Translucide en lamelles très-minces. Eclat faible
ment nacré sur les plans de clivage. La variété de l’Oural, en 
masse, est d’un vert poireau ou d’un vert noirâtre souvent souillé 
de jaune par suite de son mélange axec de l’hydroxyde de fer; elle 
est d’un vert bleuâtre en lamelles minces, et sans dichroïsme ap
préciable. La variété de Gumuch-Dagh, dont l’aspect se rapproche 
beaucoup de celui de la Sismondine, est d’un vert sombre en lames 
épaisses et d’un vert d’herbe en lames très-minces parallèles au 
clivage facile; elle offre un dichroïsme très-marqué, et à la loupe 
dichroscopique, l’une des images est bleu verdâtre, l’autre vert 
jaunâtre. Poussière blanc verdâtre. Fragile. Dur. - 5,8. Dens. 
=  3,52 à 3,587. Dans le matras, dégage de l'eau. Au chalumeau, 
fond difficilement sur les bords minces en émail noir magnétique. 
Attaquable par l ’acide sulfurique. Malgré quelques divergences 
entre les résultats des analyses exécutées jusqu’ici, les caractères 
physiques et chimiques conduisent à réunir le chloritoïde à la Sis
mondine.

Analyses du chloritoïde : de l’usine de Mramorskoi près Kathari- 
nenburg, c, par Bonsdorff, d 1 par Hermann, e, par de Kobell; de 
Gumuch-Dagh en Asie-Mineure, / ,  par Smith (moyenne de trois 
opérations); de Pregratten en Tyrol (d’un vert noir), g , par de

C d e F a
Silice 27,48 24,54 23,01 23,75 26,19
Alumine 35,57 30,72 40,26 39,84 38,30
Oxyde ferrique )) 17,28 )> )> 6,00
Oxyde ferreux 27,05 17,30 27,40 -27,62 SI ,11
Ox. manganeux 0,30 0 » 0,52 i>

Magnésie 4,29 3,75 3,97 0,58 3,30
Cbaux » )) » 0,64 n

Alcalis )> » » 0,30 »

Eau 6,95 6,38 6,34 6,85 6,50

Densité :
-101,64

))

99,97
3,52

100,98
»

106,10
3,52

100,40
»

Les lames de chloritoïde, souvent très-larges, sont plus ou moins 
intimement enchevêtrées et agrégées en masses écailleuses qu’on 
rencontre aux environs de Mramorskoi près Katharinenburg, Ou-
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ral, dans un calcaire cristallin gris, avec du diaspore, de l’émeri, 
une substance micacée blanche, et de la liinonite compacte. On le 
trouve aussi en petites lames épaisses engagées dans l’cmeri, avec 
diaspore, émerilite, euphyllite, etc., à Gumuch-Dagh en Asic-Mi- 
neure. Enfin il existe à Pregrattcn en Tyrol, mélangé a du quart?, 
et dans la vallée de Saas en Valais.

La Masoni te de Jackson ofl're de grands cristaux tabulaires 
imparfaits dont la forme exacte n’est pas connue. Clivage facile 
suivant la base ; difficile et imparfait dans une direction faisant a\ ec 
la base un angle d’environ 95°. Cassure inégale. Opaque en 
masse; translucide ou transparente en lames très-minces parallè
les ou perpendiculaires au clivage facile. Double réfraction faible. 
Deux axes optiques peu écartés avec une bissectrice paraissant 
assez oblique a la base. Dans des lames a peu près parallèles au 
clivage difficile; l’extinction maximum a lieu suivant une direction 
qui fait un angle d’environ 4o* avec l’arête d’intersection du plan 
des lames et du clivage facile. Eclat, faiblement nacré sur la base, 
résineux dans la cassure. Gris verdâtre foncé, en masse; vert 
bleuâtre en lames très-minces, parallèlement à la base; vert gri
sâtre perpendiculairement à cette face. Dicliroïsme notable dans 
la seconde direction; à la loupe dichroscopique, l’une des images 
est bleue ou bleu verdâtre et l’autre grisâtre ou gris verdâtre. 
Poussière vert grisâtre. Fragile. Dur. =  S environ. Dons. =  
3,529 (Kenngott). Au chalumeau, s’exfolie très-légèrement et s’ar
rondit sur les bords en une masse noire magnétique. Attaquable 
parles acides. Paraît â peu près identique à la Sismoncline et au 
chloritoïde. Trois analyses, h, par Jackson, i ,  par Whitney, j ,  par 
Hermann, ont donné :

Si Al F e F e Mn Mg H Densité

h. 33,20 29,00 9 25,93 6,00 0,24 5,60 =  99,97 3,45

i. 28,27 32,16 » 33,72 B 0,13 5,00 3= 99,28 »

;· 32,68 26,38 48j95 16 ,17 » 1,3 2 4,50 =  100,00 3,46

Les cristaux sont fortement engagés avec mica noir dans une 
sorte de schiste argileux compacte, près du village Natic, Rliode Is- 
land. De petites lames parallélogrammiques, transparentes et d’un 
bleu verdâtre lorsqu’elles sont très-minces, offrant les mêmes pro
priétés optiques et pyrogénétiques que la Masonite, ont été trou
vées dans un talcschiste satiné, a Taulé, département du Finistère.

M. S. Ilunt a décrit sous le nom de p h y l l i t e  des masses la
mellaires ou des agrégations sphéroïdales, a structure radiée, 
composées de lames qui offrent un clivage parfait suivant leur 
base et deux clivages imparfaits dans une direction transversale 
au premier. Les lames sont souvent courbes et se séparent diffici
lement. Eclat vitreux sur les plans de facile clivage, gras dans la 
cassure. Noire ou gris verdâtre foncé. Poussière gris verdâtre. 
Dur. =  6 . Dens. =  5,13. M. Hunt a obtenu dans une analyse
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faite sur un échantillon de Leeds au Canada : Si 26,30 Al 37,10

Fe 25,92 Mn 0,93 lilg 3,66 ït 6 ,1 0  =  1 0 0 ,0 1 . Cette substance, 
qui n ’est qu’une variété de chloritoïde, se trouve en grande quan
tité dans des schistes cristallins p a léozo ïqu es, à Brome, à Leeds, 
et en divers autres points des monts Notre-Dame en Canada. 
Il est probable que c’est également au chloritoïde que doit être 
rapportée l’ancienne p h y l l i t e  de Thomson en grandes écailles 
allongées, souvent elliptiques, abondamment disséminées dans 
un schiste argileux aux environs de Sterling, de Goshen, de Ches- 
terfield, de Plainfield, etc. en Massachusetts. Un échantillon de 
Nowport, Rhode Island, qui m’a été remis par M. Shepard, offre 
des cristaux tabulaires imparfaits, engagés dans un schiste argi
leux et rappelant par leur aspect les larges lames d’ottrélite décou
vertes par M. Dumont dans les Ardennes. Ces cristaux sont opaques 
en masse et ne deviennent transparents qu’en lames excessive
ment minces parallèles ou perpendiculaires à leur base; ils mon
trent, au microscope polarisant, des branches d'hyperbole très- 
vagues qui paraissent annoncer deux axes optiques assez écartés 
avec une bissectrice passablement oblique à la base. Ils possèdent 
un dichroïsme très-marqué; les lames parallèles a la base sont 
d’un bleu verdâtre, et à la loupe dichroscopique elles donnent une 
image bleue et une verte ; les lames normales à la base sont d’un 
vert pâle, et les deux images qu’elles fournissent avec la loupe di
chroscopique sont, l ’une d’un vert poireau et l’autre jaunâtre. Au 
chalumeau, ils s’exfolient légèrement, et fondent très-difficilement 
sur les bords en émail noir faiblement magnétique. Ces caractères 
s’accordent mieux avec ceux de la Masonite qu’avec ceux de l'ottré- 
lite; toutefois il est bon de remarquer que si l’on s'en rapportait à 
l’analyse de Thomson, la composition de la phyllite se rapproche
rait plus de celle de l’ottrélite que de celle de la Masonite ou

du chloritoïde; Thomson a en effet obtenu: Si 38,40 Al 23,68

Fe 17,52 Mn 8,96 K 6,80 H 4,80 =  100,16. Le nom de Phyl l i t  
a été appliqué par M. W. Gümbell à une roche schisteuse de tran
sition de l’Oberpfalz en Bavière, qui se compose de ripidolite, d’un 
silicate d’alumine, et de quartz.

BRANDISITE; Liebener. Disterrit; Breithaupt.
Prisme rhomboidal droit très-voisin de 120b, de dimensions in

déterminées. Ordinairement en prismes a six faces tabulaires mg', 
sans modifications sur les arêtes ou sur les angles de la base. 
Clivage net suivant la  base, mais plus difficile h obtenir que dans 
les micas. Cassure écailleuse. Transparente en lames très- 
minces. Double réfraction énergique. Deux axes optiques très- 
voisins situés dans un plan parallèle à g Bissectrice négatü-e
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normale à la base. Dispersion nulle. Des lames vertes dissémi
nées dans un calcaire blanc m'ont donné : 2E =  28” à 30” pour 
la lumière blanche. Dans d’autres lames vertes accompagnées de 
lames violettes, l’écartement est plus faible et 2E =  15” à 20” ; les 
deux axes paraissent quelquefois complètement réunis en un seul 
à la température ordinaire, mais ils s’écartent légèrement lors
qu’on chauffe la plaque. Eclat vitreux sur la base, faiblement 
nacré ou mat sur les faces latérales. Yert céladon ou vert poi
reau. Souvent dichroïte à l’état frais; vert poireau ou vert éme
raude pour la lumière transmise perpendiculairement à la base, 
brun clair pour la lumière transmise parallèlement il cette face. 
Fragile; non élastique. Dur. =  5 sur la base ; 6,5 sur les faces du 
prisme. Dens. =3,01 à 3,06 (Liebener); 3,042 à 3,031 (Breithaupt).

Dans le matras, dégage de l’eau neutre ou alcaline suivant que 
les échantillons sont frais ou altérés. Au chalum eau, blanchit 
sans fondre. Attaquable par l'acide sulfurique.

On n’est pas encore bien fixé sur la véritable formule que l’on

doit adopter. Le rapport R : R : Si : H :: 3 : 6 : 3 :1  paraît résulter 
d’une analyse qui a donné à M. de Kobell ;

Si 20,00 Al 43,22 f  e 3,60 Mg 25,01 Ca 4,00 K 0,57 II 3,60 =
100.

Les lames vertes de Brandisite, dont la forme, la  couleur et les 
propriétés optiques, rappellent tout à fait celles de certains micas, 
se trouvent au Toal délia foja, val de Fassa en Tyrol, soit à l’état 
isolé et pénétrant un calcaire blanc bleuâtre, soit groupées en forme 
de rose et tapissant des géodes dans un mélange do fa s sa ïte  et de 
pléonaste. Elles sont en général accompagnées par d’autres lames 
hexagonales faiblement translucides ou opaques, d’un blanc ver
dâtre ou d’un violet foncé, offrant des passages insensibles d’une 
couleur à l’autre ; ces lames, où le  clivage basique disparaît plus 
ou moins complètement, possèdent encore quelques traces d’une 
double réfraction très-faible dans leurs parties verdâtres les plus 
transparentes, mais leurs parties violettes se comportent au mi
croscope polarisant comme une substance amorphe; elles pré
sentent donc toute la série des transformations que subit le mi
néral pour passer de son état prim itif à l’état pseudomorphique. 
M. Liebener avait indiqué le rhomboèdre comme étant la forme 
primitive de la Brandisite; son analogie extérieure avec le mica et 
les deux axes optiques qui se manifestent presque constamment 
dans ses lames les plus pures, m’ont engagé à la rapporter, comme 
le mica, a un prisme rhomboïdal droit voisin de 1 2 0 °.

Cl intoni te;  Mather. Seybertite; Clemson. Ilolmésite; Thom
son. Chrysophan; Breithaupt. Prisme rhomboïdal droit très-voi
sin de 120’ comme celui de la Brandisite. Ordinairement en 
prismes hexagonaux tabulaires ou en pyramides â six faces pro
fondément tronquées par la base. Les faces latérales des prismes
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et des pyramides sont striées horizontalement et souvent arron
dies. J’ai trouvé approximativement 121' et 116' pour l'inclinaison 
de deux de ces pyramides sur la base. Clivage parfait et facile 
suivant p .  Translucide en lames minces. Double réfraction assez 
énergique. Deux axes optiques très-rapprochcs ou même com
plètement réunis a la température ordinaire, s’écartant sensible
ment dans un plan normal à g 1 lorsqu’on élève la température. 
Bissectrice perpendiculaire à la base. Eclat vitreux faiblement 
métalloïde sur les plans de clivage, résineux dans la cassure. 
Brun rougeâtre ou jaunâtre; rouge de cuivre. Fragile; non élas
tique. Dur. =  4 à. b. Dens. =  3,148 (Brush). Dans le matras, dé
gage un peu d’eau. Au chalumeau, blanchit, deviept opaque, mais 
ne fond pas. Complètement attaquable par l’acide chlorhydrique 
(Brush). D’après une nouvelle analyse de M. Brush, le rapport 
entre la quantité d’oxygène des divers éléments constituants, abs

traction faite de l’eau, serait il : K : Si :: 4 : 6 : 3 ;  R=:(Mg, ta) 

avec un peu de soude et de potasse; R =  (Al, Fe).

Analyses de la C l i n  t o n  i t e  : a, par Clemson(Seybertite); 6, par 
Richardson (Holmésite); c, par Brush (moyenne de deux opérations); 
<t, d’àinity, par l’iattner. ·

a 6 C d
Silice 17,0 19,35 20,18 21,4
Zircone » 2,05 0,72 ))
Alumine 37,6 44,75 38,90 46,7
Oxyde ferrique S,S 4,80 3,37 4,3
Oxyde manganeux )) 1,35 B »
Magnésie 24,3 9,05 21,25 9,8
Chaux 10,7 11,4 5 13,52 12,5
Soude 9 » 1 ,14 )}
Potasse )) » 0,29 »
Eau 3,6 4j53 1,04 3j5
Fluor J» 0,90 » »

98,7 98,25 100,41 98,2

La petite quantité de zirconc des analyses & et c provient de 
zircons mélangés mécaniquement.

La Clintonite, en masses lamellaires micacées ou en cristaux a 
arêtes émoussées, est engagée dans des couches calcaires traver
sées par de la serpentine, avec hornblende, pyroxène, spinelle et 
graphite, a Amity et à Warvvick, Etat de New-York.

X a n t h o p h y l l i t e ;  G. Rose. Lames cristallines quelquefois 
hexagonales, probablement isomorphes avec la Brandisite et la 
Clintonite, et offrant un clivage facile qui permet de les réduire en 
feuillets minces transparents. Double réfraction peu énergique, 
a un seul axe n é g a t i f  normal au plan du clivage, ou a deux axes
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excessivement rapprochés se séparant a peine par une élévation de 
température même considérable. Eclat vitreux légèrement nacré 
sur les plans de clivage. Jaune verdâtre pâle. Fragile; non élas
tique. Dur. =  4,5 sur les faces de clivage; 5,5 sur les parties an
guleuses. Dens. =  3,044. Au chalumeau, devient opaque sans 
fondre. La poudre se dissout facilement dans le borax en don
nant une perle transparente verdâtre. Difficilement attaquable 
par l’acide chlorhydrique. Les analyses de Meitzendorff condui

sent approximativement au rapport R : R : Si : H :: 10 : 18 : 6 : 3. 
La moyenne de quatre opérations a donné :

Si Al Fe Mg Ca Na II
16,30 43,93 2,33 49,31 13,26 0,61 4,33 =  100,29

Les lames de xanthophyllite sont groupées confusément en no
dules ou en croûtes à structure flabelliforme et écailleuse qui se 
trouvent avec cristaux de fer oxydulé dans un schiste talqueux, 
aux monts Schischimsk près Slatoust dans l’Oural.

Chamoisi te .  Structure compacte ou oolitique. Cassure 
inégale ou terreuse. Opaque. Gris verdâtre ou noirâtre foncé. 
Poussière plus claire. Dur. =  3 environ. Dens. — 3 à 3,4. 
Faiblement attirable à l’aimant. Dans le m atras, dégage de 
l’eau en devenant noire et plus magnétique. Au chalumeau, 
prend une teinte brune, et fond facilement en une scorie noire 
très-magnétique. Attaquable par l'acide chlorhydrique avec dépôt 
de silice gélatineuse. Paraît être un alumino-silicate de fer hy
draté, plus ou moins mélangé de carbonate de chaux, de manga

nèse, etc. Une analyse de M. Berthier a fourni: Si 14,3 Al 7,8 
*.
Fe 60,5 H 17,4 =  100. Forme l'un des éléments constituants 
d’un excellent minerai de fer contenant 14,4 p. 100 de calcaire et
1,2 p. 100 de carbonate de manganèse, qui se trouve en couches 
peu étendues mais épaisses, dans un calcaire a ammonites de la 
montagne de Chamoison près Saint-Maurice en Valais. Des sub
stances du même genre se rencontrent au Mcttenberg dans l’Ober- 
land Bernois, et a Banwàld dans les Vosges.

La Be r t h i ér i ne  se rapproche beaucoup de la chamoisite. 
Structure oolitique ou grenue. Opaque. Gris bleuâtre, noirâtre 
ou olivâtre. Poussière gris verdâtre foncé. Fragile et même 
friable. Dur. =  2,5. Fortement attirable à l’aimant. Difficile
ment fusible au chalumeau en scorie noire très-magnétique. At
taquable par l’acide chlorhydrique en laissant de la silice gélati
neuse. D’après une analyse de Berthier, la matière supposée pure

contiendrait : Si 12,4 Al 7,8 Fe74,7 ¿ 1 5 , 1 = 1 0 0 .  Mélangée
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dans la proportion de 48,5 p. 100 a 11 p. 100 de calcaire, a 40,3 p. 
100 de carbonate de fer et a un peu de peroxyde de fer hydraté, elle 
forme l’un des minerais de fer oolitiques exploités à Hayanges, dé
partement de la Moselle. Elle existe aussi en quantités plus ou 
moins considérables dans des minerais en grains de la Champa
gne, de la Bourgogne, de la Lorraine, etc., auxquels elle commu
nique la propriété magnétique.

M. Puillon Boblaye a décrit, dans le tome XV des mémoires du 
Muséum, un minerai analogue aux deux précédents (1), à struc
ture oolitique un peu schisteuse, d’un noir verdâtre, bleuâtre ou 
grisâtre, a poussière gris verdâtre ou noire, coloré par un peu de 
charbon, fortement magnétique, d’une dur. =  4 environ, d’une 
dons. =  3,99 (Delesse), difficilement fusible en scorie noire ma
gnétique, plus ou moins facilement attaquable par les acides. On 
peut le considérer comme un alumino-silicate de fer mêlé ou com
biné à du fer oxydulé magnétique. Deux analyses de la variété 
de Quintín près Saint-Brieuc, l’une a, par Berthier, l’autre 6, par 
Delesse, ont donné :

Si Al - €r Fe Fe Ca II c Argile
a . 11,0 13,3 0,3 48,8 23,4 » )> )) 3,2 rr 100
b . G,30 7,50 0,50 65,45 13,25 0,45 4,83 1,30 0,20 =  100

Cette substance constitue des couches puissantes et étendues dans 
le terrain de transition de diverses parties de la Bretagne, et no
tamment : dans la forêt de Lorges, où son traitement a donné nais
sance au fourneau du Pas près Quintin, arrondissement de Saint- 
Brieuc, département des Côtes-du-Nord; à la Chapelle Saint-Oudon 
près Segré, département de Maine-et-Loire (variété à petits grains, 
a poussière brun rougeâtre); etc.

SILICATES ALUMINEUX AVEC FLUOR.'

TOPAZE. Topas. Phisalith; Werner. Alumine fluatée sili
ceuse ; Haüy. Prismatischer Topas; Mohs. Chrysolithus; Pline. 
T<raaÇoç des Grecs.

Prisme rhomboidal droit do 124” 17'.

b · ,  h · . · . 1000 : 843,393 D =  884,105 d  =  467,287.

(1) Ce rainerai est la b a v a l i te  indiquée dans quelques traités de minéralogie 
comme provenant de Bavalon; mais il n’existe en Bretagne aucun village ni aucune 
usine du nom de Bavalon; seulement, une dépressiuu de terrain de la forêt de 
Lorges près Quintin, où le minerai a été exploité, est connue dans le pays sous la 
désignation du b a s  v a llo n .
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t o p a z  i·:. N° 19.

«  =  'P  / ,« rt =  CP l* < jV = r 3
V =  «s*» t  =  CP ¿ « y « ;
s  = //>· /,* ) 0 _  y p ‘ P* y Vl)

p =  f P  P* P /3) = « r/j P =  P  P ‘ y vV=%
£ =  f p  P* A ’·») P =  a *  /> *y‘J

v  = c p  p / ,y /- v ^ ^ , t, =  CP» P ' \ y vV=f%

<**=(/>' fr* x  =  Cp* PA y n  = o ,

/<r<rc +~I
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TOPAZE. *71

ANCLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

“ *
~*mm 1 2 4 * 1 7 ' I S W G ' K u .  47'Kok

»! g1 1 1 7 - 5 1 '3 0 " »
J » j *  1 0 4 - 4 8 ' w
MJ» 1 6 9 - 2 7 ' m w  Kok.
j ' j » 1 2 8 - 2 4 ' »
m f  161-16' 161*16' K u .  et Kok
j V  1 3 6 - 3 5 ' »
ÿ V  9 3 - 1 0 ' c ô té 93*12' Kok.
g ' f  1 4 7 - 4 6 ' »
piÿSia 1 5 4 * 4 1 ' •

'  p c »  1 4 8 - 5 8 ' »
p c »  1 3 7 - 5 6 ’ u
p a * 1 1 8 - 5 9 ' 118*39' Kok,

'  p s 3 1 6 2 - 2 2 ' 1)
p e »  1 5 4 - 3 0 ' »

p « 5«  1 4 7 - 3 3 ' »
* p e *  1 3 6 - 2 1 ' 1 3 6 * 2 1 '  K o k .

e1« 1 9 2 - 4 2 ' s u r  p 9 2 * 4 3 'K u .  4 2 ' K o k

pe i* 1 3 2 - 3 2 ' »
e » » e * 4 7 6 - 1 1 ' 1 7 6 * 2 3 '  e n v .  K o k .

p e ”  1 2 4 - 5 7 ' »
^ > « 1  > 1 1 7 - 4 0 ' »

V y  1 5 2 - 2 0 ' 4 3 2 * 2 0 '  K o k .

e W « 7 i»  1 6 5 - 8 ' 1 6 5 °  e n r .  K o k .

p e * 14 1 0 4 - 4 1 ' »
pgi  90° »

p i *  1 5 2 - 5 8 ' »
pÿ» 4 4 5 - 4 0 ' ■ 1 4 3 * 4 7 '  K o k .

4 ” 6 ”  1 1 1 * 3 2 'sur p  1 1 1 - 3 0 ' K o k .
p i *  1 3 4 - 2 5 ' 1 3 4 * 2 5 '  K o k .

e t i *  1 3 5 - 3 5 ' 1 3 5 * 3 3 '  K o k .

i * à *  8 8 - 5 0 ' s u r p 8 8 * 5 0 '  K o k .

ANGLES CALCULÉS ANGLES

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

pi*» 1 1C”6' 4 10u6' Kok.
*7!i‘ » 153-54' 4 53*55'Ku. 53'Kok
è* »i1 161-41' 464-41' Kok.
p 6 * 4 103-46' D
i “ m 160-14' 100*30' e n Y . Kok.
p m  90- »

p i  126-2' 9

PY 148*0' »
p5 136-58' »
pP 128-47' J»
p E 118-10’ »
p i 3 90- 0

p z 138-39’ 138*3' Kok.

pS 132-34' 432*50' Kok.

p  Ti 138-48' »
p u  127-17' M
p i  113-31' ))
pic 110-51' »
p ÿ3 90- 0
u y_ 166-14' 166*20' euv. Kok.
^7t 177-20' 477* e n v . Kok.
Zÿ3 156-29' 156*20' e n v . Kok.

p .  150*35' »
p 6 145-55’ »
pp 139*46' »
p p  106-28' »
p g* 90° »

pÇ 125-24' »
p g 13 90° »

ANGLES CALCULÉS,

p l  *38 -44 '

H | i * 1 8 -28 ' cô té  

f  120*50 '

i * ‘ i>* 61-40' côté ÇÇ 139-12' cûlé
■ne1,2 140-2'
•B it 100-4’ côté T  b 1,2 e* 127-27'

I 4 ta ¿ta 74<.5v  c5té

Ku. Kupller. Kok. Kokscharow.
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AKCI.ES CALCULÉS.

74*53' obser. Ku. 
o e 1 146*51r 
o)<a 413*42' côté 
u i 18 460*36'

Î.K 4 64*24' côté

pp 439*42' côté

t rje”  153*5'
7] 7) 426*40' côté

6 0 445*13' coté

“ ce8 adj. 121*32' 
é*e8 4 40*50'
A1 é1 4 01*40' côté 
<j e8 104*49'

149*38' côté

* 3f2 * 3/2 120*21' Côté 
120*30' obser. Kok.

b'-b2 432*36' côté xl

p j i é O A  4 1 7 * 0 ’

|_éi'tji/A 4 26*0’ avant

~ g2 ji 144*13' 
gl-K 432*45'
3ifiiis 114*49' 
g 'i  103*1' 
g2 a' 90»
6 1,8 qI 455*11'
155*11' obser. Kol. 
j  ira ¿ 1/2 430*22' avant 
130*23’ obser. Kok.

ÿi a 98*4'

g' 3 401*29’

ÇÇ 146*40' avant 
447° obser. Kok.

¿3 en 125*18' 
g'b1 109*30' 
ÿ ' 5 100*2' 
ÿi a* 90"
(ù<ù 109*24' avant

TOPAZE.

AKCI.ES CALCULÉS.

I b1 b1 141*0' avant 
141*4' obser. Kok.

~y'Ç 137*28' 
ÿ'r) 118*35'
¿dé3/* 105*14' 
ÿ*7 97*46' 
g 1 a 3 90°
Ti*33 166*39'
7i a3 151*25’
ÇÇ 85*4' avant 
7)71 122*50' avant
¿ 3 2 J 5 2  1 4 9 * 3 2 ’ a v a n t

_ 149*32’ obser. Kok.

"  g' p 123*7'
¿dé8 102*16'

_b2b2 4 55*28’ avant

r 5<0 118*18'
[_ 6 0 123*24' avant 

¿r15 114*33'

130*12'

~m\L adj. 4 4G"14'
771e18 adj. 414*27' 
m bm post. 42*6' 
¿.1/251/2 adj. 425*10’

m a 1 adj. 140*39' 
140*39' obser. Kok. 
m a  opp. 129*41’
»71 P opp. 4 24*20' 
mÇ opp. 147*45' 
117*34' obser. Kok. 
mbl latér. 413*44' 
413*43' obser. Kok. 
a1\ 157*6’
4 56*52' obser. Kok. 
ÇA1 175*58'
476*9' obs. Kok.
Vi 7) opp. 100*4 0'
77i p oppos. 92*50'
771K opp. 79*32'
7?i el opp. 74*11'

AKGLES CALCULÉS.

m Ç post. 49*16'
77i jt post. 27*45’ 
A1e1 adj. 137*27' 
437*28’ obser. Kok. 
a1 e1 410*32'
410*32' obser. Kok. 
a'b1 453*4'
153*4’ obser. Kok.

~mb3a latér. 108*29’ 
7?ia opp. 92*9' 
m e 3 t  opp. 75*29' 
a b312 adj. 163*40' 
ue”  adj. 163*20'

_77ie adj. 149*41'
TTioi adj. 440*19' 
ma2 adj. 126*19' 
my oppos. 112*32'
?72 b2 latér. 404*50' 
me’ opp. 78*24'
7?i p post. 55*57' 
mu> post. 41*6’

0M 457*55'
6e3'8 462*21'

~h3al adj. 447*45' 
h3 b opp. 126*23’ 
a2 S adj. 158*38' 
h3b3>2 latér. 114*26’ 
6 6”  a/lj. 168*3' 
a 1 Z  156*29’
157*30' obser. Kok. 
/¡3e8 opp. 83*41' 
h3 6 post. 65*47' 
h3 7j post. 55*57'

_b3b212 post. 28*59'

r ^ é 1'8 adj. 148*46'
I ¿/le1 adj. 4 20*6'

"¿5 £ 132*25' 
g 3 Z  424*59’
4 25*17' obser. Çok. 
g 3 a3 410*45'
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TOPAZE. 473

ASOLES CALCULÉS. ANCLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

Ça3 IS8°20'
458M4’ obser. Kok. 
ja3 1 G5”46'
165°43' obser. Kok.

ÿ’ e 1,s adj. 430"3' 
ÿ3e23 adj. 4 2G-33' 
A12a3 adj. 144‘,üO’ 
¿ la ’ adj. 4t>7°42'

Ar , î  adj. 4G3°2' 
4G3°4' ob«er. Kok. 
A1 z adj. 471°I8' 
471°27' obser. Kok.

a =  (6tô''*A<«) =  i7lls 
f - { b 3b33h3a)
5 =  (4*61,5 A1'*)
P =  (414^AW) =  û,3 
e =  (A* A113 A312) 
j -(¿1!3$1IU/¡1U«)

Ç — (jiéin/,19) — a 19 
,> =  (A<A> V 3) =  e 13  
< o = ( 4 ‘ A ‘ V 2)
z  =  (6‘'’ 4‘ s‘ ÿ'8)

■K — (A1 A 1 3 ÿ *  =  e 3 
5 =  (A'Ai'âÿ ' 3)

« =  (AlS6«4ÿH)
p  =  (A 1 A 1 * ÿ 1 2)  =  e , ,

(i  =  ( A 1 s A 1 * ÿ 1)
C =  ( A 1 3  A 1 s <7’  3)  = ? . ,  
A =  (A '*6 '*ÿ ‘ ») =  eis

Plusieurs modifications, notam m ent a ’ , e1, el/3, 7], sont souven t 
hémimorphes et n’existent qu’à l ’une des extrém ités des cristaux.
M. de Kokscharow a récem m ent découvert les  faces z  et Ç sur des 
cristaux des monts lim en, et la  face i  su r un cristal des environs 
de la rivière Urulga. z fait partie des zones h3 a3 b32 et g 3 a3, et

elle tronque l’arête d’intersection ; Ç fait partie des zones m a 1

Cl*
A1 e1 et g3 a3 et elle tronque l ’arête d 'in tersectio n ^ ·; -/ se trouve 

dans la z o n e p u z ÿ 3, et elle tronque l ’arête d’intersection  -  (1). Le
7Z

même savant avait déterm iné antérieurem ent su r des cristaux des 
monts limen, les formes (3 et c. Les faces u> et A existent sur les 
cristaux de l’Oural et sur ceux du Brésil. L a  face est com m une 
aux cristaux du Brésil, de Sibérie et de Saxe. Lévy a reconnu les 
formes a, e, p, p sur des cristaux du B résil, et y su r des cristaux de 
Katliarinenburg. Com binaisons de form es nom breuses et très-va
riées (2). Les principales sont : pour les  cristaux du B r é s il, m g3 
(4e']A', m g3 a3 e1 A1 ( ), m g 3g 3 a3 e') b' ( -| -n), m g 3 a5 b3 s b1 (l e '),
mg3pa3a3 e3 e1 (± e1/2j A1 b', i r¡ m, m p e 3, m g 3g3g3b3, m g 3 b3e3, m 
g3pe3 b', m g 3 a3 e3 6* , m  g3 g 1 e3 6 ' ,  m  g 3 e 3 b3,3 A1 , m  g3 e1 e3'3 A1, 
mg3a3e3 A1, m j ! a , el e, , ! Al) m g3a3 e* A1 r¡, m g 3 p  e* e,/s A3/I A1, m  
g3g3 a3 a3 e3 b3, m g3 p e3’3 e1 A3/2 A1 , m g* g 3 a3 e1 b1 r¡, m g 3 e3 b3l3b1 
A,/!i), w i^ e 1 A3/2 A* 7) p, m g 3a3 (4 e3 ) b3 3 b1 ( fig. 221 p l. XXXVIII), 
m g5 g3 g1 a1 b* b1'3 z , m g3 a1 e’ A1 t; p A, m g 3p e 3 e 'e 1/s A3/2 A1 O, m  g3 
g3 a’ e3 A* A1/8 e, m g 3 g 1 a3 a 1 e1 e,/2 A1 a , m g 3 a3 a* e3 e1 e,/2 A3/! A’ b' t3, 
mg1 g3g3g3 e 3 b3/3 b3 b3,3r¡, m g 3 g 3 a3 e1 A3 2 A1 a 7¡ A , m y ’ a 'a ' e ' e 1'2 A1

(4) « Materialen zur Mineralogie Russlands, d 3" volume, pag. 499 et 202.
(2) Voy. l’atlas de la « Description d'une collection de minéraux formée par 

51. Henri Heuland, par A. Lévy, Londres, 4837 » et les « Materialen zur Minera
logie Russlands, » par N. do Kokscbarow. tom. II et III.
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61/!r]X, m g ^ p a 1 el e', , b, t bi b'/lrni., m g 3a3e3e' mq3
g2 g 1 a3 a2 a' e3e* e 'n b326 ‘ fr1 *rj ( flg, 2 2 2 ), m g3 g3 a3as a 1 e3 e‘ «**p , 
6 *6 '*« r)0 , w i ÿ '^ a sa, a 1 e»e‘ e1'« 6S I6, 6 1,s«Ti e P A, etc.; pour les 
cristaux de Sibérie, m g 3el (J e1 !) 6 *, j n g 'V p a ! e1 (ie ,/i) i 1, ms3 
ÿ 1 P a 1 e1 (! e'/!) 63/2 b1 6 ,/s, m p3 çr7 el 6>, m p 3 jr! a 1 e1 61 ( Adun-Tschi- 
lon), m g 3g i (\ei )bi s, m g3 g2g 5i3g' p a 3a 1 e1 e1'2 b'·1·'*b' b'n (Mursinsk;, 
m g 3g3p a l e ' e u l b33bi b ' i a.h (flg. 223, Ratharinenburg), mg3g3pel 
b3 3 b1, g3p e '  e1'8 b3'3, g 3p e v i , m g 3p e l eir3b3/3b1 , m g 3p e '/1b3,% 
6*7], m g 3g 3p e l b33bl , m g 3 g3 g , p a 3ai el el/3 b3'1 b1 b,/3 b1/47|<u, mÿ1 
Î73 S1® 5,s/3 a.1 e* 63 a 61 6 1 * v), m g3 e1 e,/2 b3'3 b1 bm  t; (Alabaschka), m
g3 g 3 g3 g 3 3p  a3 a1 e ' e ,n b3'2 b1 b* 3 ̂  w (Mursinka), m g 3 g3pa3 al é l3el 
c 'H ”  b1 b1 », m g 3 p  a> e1 e " 3 b33b\ m g 3p a l e1 e1/s 63'2 b1 b1,15 (Nert- 
sch in sk ), m g 3ei b3,t 61 rj, m g 3p e i b3n b1 (rivière Sanarka)'  mg3 
p e 33e' b3n b1 , m g 3p a 3a1 ei ei,3b3 3 b1 bv l , m g 3g3p a 3 al el eU3éliieui 
b3 3 b' 61 8 ta x  x  (rivière Urulga), m g 3 p  a1 e1 eV3 b3'3 b1 bi/3, mg3 
«‘ e 'e ^ é 'b 13, m g 3ei bl , m g 3 p a3 a1 e3n e1 b3n b1 bv3 k , mg3pa' 
e7/3 e1 e7/8 b3 3 b1 61/3 ta je, m  g 3 g3 p  a3 a1 e1 et/3 b3 3 b1 b113 (monts Borscl· 
tschowotschnoi), m g 3ei , m g 3g 3el eV3 (monts Borschtschowotsch- 
noi et m onts R u ch u serk), m p a l bi/3, m g3p a 3al e313 e'ev3b2,1bl 
b1 3 n , m g 3g l p a 3a1 é3l3el eyî  63/s b1 bl/î, m g 3 g3,3p  a3 a1 e3/3 e1 e1/s e1'* 
b32b' b,/3x (flg. 224), m g 3g3g ' p a i e33e1 eV3bi bl/3Q, m g3gi pai é  
b313 b 'b v% ta v;, m g3 a 1 e1 èl/3 b3 3 b 'b l/3, m g 3p a 3 a 1 e1 em b3l3bl bmi\  
(monts Ilm en ), etc.; p our les cristaux de Schneckenstein en Saxe, 
m j 1p « , ! e1( j e l ! )T|, m g 3p e 1 b33b', m g 3g3p e l b ^ b 1^, mg3g3gl 
p e 3 eV3b3,3bl ri, etc.; pour les cristaux d’Ehrenfriedersdorf en Saxe, 
m g 3 g2 g 1 eu3 b1 (flg. 225), m g 3p e l bl , m g3 p e 'b 3,i b', mg3pe'em 
b3-b 1, etc.; pour les cristaux de l ’Aberdeenshire, m g 3p a i ei evtbi 
bm , g3 a 1 e3 2e‘ b1 etc.; pour les cristaux des Mourne moun- 
tains, m g 3p a i e1 b1 bU3fl (flg. 226), etc. Dans toutes les localités, 
il est très-rare de tro u ver des cristaux à  deux sommets complets; 
l'un  d’eux est ordinairem ent rem placé p ar une base clivée. Les 
bases naturelles sont souven t rugueuses ou ternes, et quelquefois 
striées parallèlem ent à leu r intersection avec g 3; les faces verti
cales, m, g3, g 3, g3, gr“'3, sont ordinairem ent brillantes mais canne
lées parallèlem ent à  leu r intersection m utuelle. Clivage parfait 
suivant p,  im parfait su ivan t a 1 et e1; traces suivant m et g3, sur
tout dans les variétés d ’Ecosse. Cassure conchoïdale plus ou 
m oins p arfaite , ou in égale. Transparente ou translucide. Dou
ble  réfraction énergiqu e. P lan  des axes optiques parallèle à g'. 
B issectrice positive norm ale à la  base. Ecartem ent des axes très- 
variable dans des échantillons de localités différentes et quelquefois 
dans les diverses plages d’un m êm e crista l. Ces variations, qui 
ont probablem ent un certain  rapport avec celles de la compo
sitio n , sont surtout sensibles dans les cristaux jaunes du Brésil 
dont la  stru ctu re , presque toujours hétérogène, offre intérieure
m ent une m arqueterie p lus ou m oins com plexe. Le plus ordinai
rem ent on y  reconnaît un prism e central à  faces bombées, terminé 
par une base à peu près rhom be dont la  petite diagonale coïncide
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TOPAZE. *75
avec le plan des axes optiques, et entouré par une croûte qui se 
compose de quatre bandes à base de trapèze : les quatre bandes se 
rencontrent deux à deux sur le prolongement des plans diagonaux 
da prisme central; leurs axes optiques s’ouvrent dans des plans 
symétriquement orientés de chaque côté de ces plans diagonaux 
et faisant, avec celui qui contient la plus petite diagonale, un 
angle d’environ 13“ sur l'une des plaques que j ’ai examinées et 
un angle de 20" sur une autre plaque (1], La première m’a donné, 
pour l'écartement des axes rouges :

2E=86"30' dans le prisme central;
86” 30' dans l’une des bandes trapéziennes;
83° dans une autre bande.

Dispersion assez notable; p >  v. Les trois indices mesurés par 
Rudberg sur une topaze blanche du Brésil et l’écartement des axes 
qu’on en déduit, sont, pour les principales raies de Fraunhofer :

Raie. a P Y 2 V 2E
B 1,61791 1,61049 4,60840 56"7' 98"30'
r. 1,61880 1,61144 1,60935 56-19’ 99°0'
B 1,62109 1,61375 1,61161 56-59' 100-40'
E 1,62408 1,61668 1,61432 56»b8' 100-54'
F 1,62652 1,61914 1,61701 56»42' 100-31'
G 1,63123 1,62365 4,62154 5n"o1 ’ 98-39'
H 1,63506 1,62745 1,62539 55-11 ’ 97“30’

L’observation directe a donné 2E =: 100” 4'.
J’ai trouvé dans un échantillon incolore, parfaitement pur

Brésil ;
a P Y 2 Y 2 E

Rayons jaunes; 4,6224 1,6130 1,6120 65-14' 4 21-1'
Rayons verts; 1,6236 1,6174 1,6149 65-3' 120-49'

La mesure directe m’a fourni 2E = 120” 40' rav. jaunes.
Dans un autre échantillon incolore du Brésil, j ’ai observé :

2E =  113” 50' ray. rouges; 412” 27' ray. bleus.

Enfin, dans trois plaques extraites de cristaux jaunes du Brésil, 
j’ai obtenu pour les rayons jaunes: 2E =J72” ; 81°30'; 90”.

(1) Dans un mémoire inséré dans les « Transactions of llio Cambridge Pliiloso- 
cal Society, » année 4822, et intitulé a-On tbe distribution of tbe colouring matter 
and on certains peculiarities in tbe structure and optical properties of the Bra
zilian topaz, » M. Brewster annonce que chaque bande de la croûte extérieure 
comprend quelquefois plusieurs couches successives dans lesquelles la direction du 
plan des axes optiques n’est pas constante et coupe la petite diagonale de la plage 
centrale sous des angles variant de 10" à 22°.
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J’ai trouvé dans une topaze légèrement jaunâtre de Sehnecken- 
stein en Saxe :

a p f  2 V 2 E
Rayons rouges ; «,62320 « ,61644 «,6«400 62-12' «13-14'
Rayons verts; 1,62740 1,62071 «,G1835 01-37' 112-12'

L’observation directe m’a fourni : 2E =  U4"13’ ray. rouges; 
113°38' ray. verts (1).

L’écartement dos axes augmente temporairement et d’une petite 
quantité lorsqu’on chauffe les cristaux. J’ai observé, pour les rayons 
rouges, dans une topaze incolore du Brésil :

2E =  119* à 20” C.
120” à 105" C.
121" à 150° C.
123" â 250" C.

Une calcination au rouge ne paraît pas produire de modification 
permanente.

Incolore; blanc jaunâtre ou rougeâtre; rose; rouge hyacinthe; 
jaune; vert bleuâtre. Les variétés jaunes du Brésil, après avoir été 
soumises a une calcination convenable, prennent une jolie teinte 
rose et sont alors dites topazes brûlées. D’après les observations de 
M. Brewster, la matière colorante est très-inégalement répandue 
dans les topazes jaunes du Brésil : les unes offrent un centre d’un 
jaune brun entouré d’une croûte jaune uniforme; d’autres pré
sentent du jaune dans trois des bandes trapéziennes dont se com
pose la croûte extérieure et du rose dans la quatrième; d’autres 
enfin sont teintées de rouge sur les angles aigus du prisme exté
rieur et quelquefois sur une portion triangulaire de la partie cen
trale, tandis que le reste est d’un jaune plus ou moins foncé (voy. 
le mémoire cité précédemment). Pléochroïsme peu marqué, se 
manifestant dans certaines variétés du Brésil par des teintes jaunes 
de diverses nuances, pour la lumière transmise et polarisée suivant 
des plans parallèles à g \  à h1 et à p .  Poussière blanche. Dur. 
=  8 . Dens. —  3,52 (Brésil); 3,56 (Sibérie), d’après Kokscharow. 
Pyro-électricité plus ou moins forte, surtout dans les cristaux du 
Brésil, avec polarité centrale; les deux pôles analogues des axes 
électriques tombent au point de croisement des diagonales de la

base, et les deux pôles anlilogues  sur les arêtes obtuses ^  (Riess

et G. Rose). D’après Hankel, les axes électriques coïncident avec les 
axes cristallographiques dans les cristaux d’Adun-Tschilon. Quel-

(1) ÎI. Heusser a publié, pour une topaze incolore de Schocckcnslein, les va
leurs a =  1,62898 ¡1 =  1,61963 y =  1,61800 ray. verts; mais il s’est sans
doute glissé quelque erreur dans ces nombres, car on en déduit 2 E =  78-10', 
tandis que h  mesure directe avait donné 114-12'.
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ques variétés de Saxe développent une électricité très-marquée par 
la simple pression des doigts.

Chauffée fortement dans un tube ouvert, avec du sel de phos
phore, donne la réaction du fluor. Infusible au chalumeau, niais 
s'écaillant et se fendillant a la surface à l’aide d’un bon feu. Au 
rouge vif (fusion du cuivre), commence à dégager du fluorure de 
silicium qui ne peut être chassé en totalité qu’à l’aide d’une très- 
haute température ; la matière est alors blanche et opaque. Avec 
le sel de phosphore, se dissout en une perle opaline à froid, con
tenant un squelette de silice. Inattaquable par les acides; déga
geant seulement un peu de fluor par une longue digestion avec 
l’acide sulfarique.

D’après les nouvelles analyses de MM. II. Sainte-Claire Deville et

Fouqué, la composition peut être représentée par la formule Al Si 
dans laquelle une portion variable de l ’oxygène de la silice serait 
remplacée par du fluor.

Analyses delà topaze : de Schneckenstein en Saxe,a, par Berzélius, 
b, par H. Deville et Fouqué; du Brésil, c, par Berzelius, d, par 
H. Deville et Fouqué; de Trum bull en Connecticut, e , par For- 
chammer; de Finbo en Suède (pyrophysalite),/, par Berzelius, g , 
par Forchammér.

a b C d € f g
Silice 23,01 22,3 22,72 25,1 21,69 23,10 21,62
Alumine 57, 54,3 58,38 53,8 55,96 57,74 65,16
Silicium 5,21 6,5 B,27 5,8 6,39 3,25 6,55
Fluor 14,24 17,3 14,29 15,7 17,35 14,26 17,79

98,94 100,4 100,00 100,4 101,39 100,35 101,12

Suivant M. Forchammér, la  perle en fluorure de silicium , à 
la température de fusion du fer, est :

23,03 p. 1 0 0 ; topaz« du Brésil.
23,53 p. 100; topaze de Trumbull.
24,80 p. 100; pyrophysalite de Finbo.

Les expériences de M. II. Deville prouvent que cette perte peut 
quelquefois s’élever à 27 p. 100, dans la pyrophysalite.

Les cristaux de topaze forment, avec tourmaline et quartz, une 
roche particulière nommée topazosèm e  par Haüy (Topasfels de Wer
ner), à Schneckenstein près Auerbach en Saxe. Ils tapissent des 
druses au milieu des granités : dans l’Oural, à  Alabaschka près Mur- 
sinka, environs de Katharinenburg; aux monts Ilm en; aux monts 
Borschtschowotschnoi, Kuchuserk et Adun-Tschilon, district de 
Nertschinsk; en Irlande, dans les Mourne mountains ; au Brésil, 
aux environs de Rio-Janeiro; en Moravie, à Rozena, dans la lépi- 
dolite. On en rencontre : dans des filons traversant les gneiss, à
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T ru m bull (avec fluorine et diaspore) et à Middletown en Connecti
cu t; dans les filons stan nifères, à Altenberg, Ehrenfriedersdorf 
avec fluorine violette, apatite et Ilerdérite) et Geyer en Saxe, à 

Schlaggenvvald et Zinnw ald en Bohèm e, au m ont Saint-Michel (avec 
apatite), et a Huel Kind près Saint-Agnès en Cornvvall; dans de pe
tites vein es de fer h ydroxyde b ru n , de lithom arge et de quartz, 
traversant les schistes eh lo riteu x, au Morro de Coxambu près Ouro 
Preto, à Capào do Lane et a Boa Vista près Villa Rica, Brésil (quel
quefois enchâssés dans un cristal de quartz et accompagnés d’eu- 
clases). Enfin on en trouve d’isolés, à arêtes et â faces plus ou 
m oins usées et arrondies : dans les sables diamantifères des pro
vinces de Minas Novas et de Minas Geraes au Brésil; dans les sables 
aurifères de la  rivière Sanarka, gouvernem ent d'Orenburg; dans des 
a llu vion s, en A berdeenshire et en B anffshire, Ecosse, et notam
m ent dans le district de Cairgorm  et près de Balm oral; aux envi
rons de Porcsesd en T ransylvan ie, avec n igrin e; â Eibenstock en 
Saxe, et a Fribus en B oh êm e; a Ceylan, et à la Nouvelle-Hollande. 
Les cristaux de l ’O ural sont surtout rem arquables par la netteté 
de leu rs form es crista llin es, leu r transparence et leur grande taille. 
M. de Kokscharow en a décrit un des environs de la rivière Urulga 
dans les m onts Borsclitschovvotsehnoi, dont les dimensions sont : 
28 centim . de hauteu r, 16 centim . de largeur et 12.centim. d’épais
seu r; il  pèse 25 livres russes ; sa couleur est le jaune vineux; sa 
transparence et sa cristallisation  qui comprend les faces m yape3! 
ei e i/2 ¿,32 j i ,  sont aussi parfaites qu’on puisse le désirer. Certains 
cristaux translucides et d’un bleu  verdâtre à la partie inférieure, 
offrent vers leu r som m et une croûte blanche et opaque; on les a 
quelquefois désignes sous le  nom de dent de cheval. Les échan
tillon s d’un bleu verd âtre, de Sibérie ou de Saxe, ont été nommés 
aigue-marine orientale et béryl de Saxe. Les cristaux du Brésil les 
plus estim és sont ceux de Minas Novas; suivant que leur couleur 
est d’un jau n e  plus ou m oins riche, ils fournissent a la joaillerie 
des p ierres dont la  va leu r est plus ou moins grande. Les cristaux 
brûlés qui ont pris une teinte rouge de rose par la calcination, for
m ent le rubis du Brésil des lapidaires, et passent quelquefois pour 
du rubis balais (sp in elle). La variété incolore, connue sous le 
nom de goutte d'eau, a quelquefois assez d’éclat pour qu’on ait 
essayé do la  faire p asser pour du diatnant; mais sa double réfrac
tion et sa dureté m oindre que celle  du corindon, suffisent pour la 
faire im m édiatem ent reconnaître. Les cristaux d’Ecosse, ordinai
rem ent d’un bleu  pâle, ont les angles aigus du prisme teintés de 
brun rouge. La variété prismatoïde de Haüy ( p y r o p h y s a l i t e  
ou p li y  s a l i t e  de H isinger et de Berzéliusj se présente en masses 
cristallin es â faces ru gueuses, faiblem ent transparentes ou translu
cid es, à deux axes optiques très-écartés (120° environ), d’un éclat 
vitreu x faib le, d’ un b lan c jau nâtre ou verdâtre, s’écaillant plus fa
cilem ent au chalum eau que la  topaze cristallisée. Elle sc trouve : 
dans le  granité, avec fluorine, a Finbo et â Broddbo près Falilun
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en Suède, et a Penig en Saxe; dans le gneiss, à Fossuui près Mo- 
dum en Norwège.

Les topazes de la Nouvelle-Galles du Sud, du Brésil et d’Eeossc, 
contiennent quelquefois des cavités dans lesquelles M. Brevvstora 
découvert deux fluides incolores qui ont reçu de M. Dana le noni 
de Br e ws t ol i ne  et de c r y p t o l i n e .  Le premier a un indice 
de réfraction =  1 ,2 1 1  et son volume augmente d’un quart lorsqu’on 
le chauffe de 10° à 15' C. Le second qui existe souvent dans les 
mêmes cavités que le premier ne se mêle pas avec lui, et à la tem
pérature ordinaire il prend la forme d’une matière résineuse trans
parente, jaunâtre. Ces fluides paraissent être les mêmes que ceux 
dont la présence a été constatée dans les cristaux de quartz, d’amé
thyste et de cymophane de quelques localités.

Certains cristaux du Brésil sont pénétrés par des lamelles grises, 
à éclat métallique, a poussière rouge, de fer oligiste, qui sont or
dinairement concentrées dans la croule extérieure et qui traversent 
rarement le centre de l ’échantillon.

On connaît dans diverses localités, mais principalement en Saxe, 
des cristaux de topaze pseudomorphosés en une sorte de stéatite 
ou de kaolin.

La pyeni t e  est une variété bacillaire, offrant les formes m, <7', 
f ,  et l'incidence g 3 g 3 =  93”15' à 20' (G. Rose], avec un clivage parfait 
suivant la base et des plans de séparation quelquefois parallèles, 
quelquefois obliques a cette face. Cassure imparfaitement eon- 
choïdale ou inégale. Plus ou moins translucide. Axes optiques 
très-écartés (au moins 120°). Eclat vitreux sur les plans de clivage, 
terne dans la cassure. Jaunâtre; jaune de paille; verdâtre; rou
geâtre ; grise. Poussière blanche. Fragile. Dur. =  7,5. D en s.=  
3,49i à 3,535. Pvro-éleetrique. Infusible au chalumeau, mais se 
fendillant et s’écaillant avec plus de facilité que la topaze. D’après 
Klaproth, une forte calcination lui fait perdre 25 p. f00. Deux 
analyses de la pyenite d’Altenberg, A, par Berzélius, i, par For- 
chammcr, onl donné :

Si Al Si Fl
28,63 81,00 5,97 16,22 08,82
24,45 51,25 6,81 18,48 = 100*99

Cette variété, longtemps regardée comme appartenant au béryl, 
distinguée par Karsten sous le nom de Sfangeiiste in , et réunie a la 
topaze par Haüy, se présente en longs prismes groupés en masses 
bacillaires fortement cannelées suivant leur longueur et engagées 
dans un mélange de quartz et de mica, au milieu des filons stanui- 
feres d’Altenberg en Saxe, de Schlaggenwald et de Zinnwald en 
Bohème.
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EUCLASE. Euklas; Allem. Prismatischer Smaragd; Mohs.

Prisme rhomboidal oblique de 144° 40'.

b :  h ::  1000 : 316,304 D =  901,393 d =  307,981.

Angle plan de la base =  144-7'29",4.
Angle plan des faces laterales =  93”8'44",5.

ANGLES CALCULÉS. ARGLES MESURÉS. ARGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

m m  144-40' 444*45’ $. (1) e1 e1 443-42' sur p 443*41' S. 40'K.
m h l 102-20' P * e i  g l  108-9' 108*9' S. M'K.
m g 1 4 07“4O' \ 07°37' S. ei«e H2113°30'surp S.
* 17 i«*i!/i« 1 7 7 -44'av<, 177-44' S. e ' i  g i  123-45' 423-44'S.4TK.
*n i« ÿi 91-8' 91-9' S. eiß ei 164-54' 164°ä7' K.

473-56' av' 475-30' S. e i * e ii3 90-58' surp 90*56' K.
h ü i g i  92-2' 92-5' S. e i 3 g i  134-31' 434*34' K.
*83*33 470-34' ax* 171-0' S. e 1'3 «1 453-38' 403*39' K.
*»3?1 94°33' 94-30' S. e 1 « e1474-40' surp »
*s/i5 156-2' avant 153-57' S. e M g l  142°40' »

g l  4 0I-S9’ 4 02-1 ' S. e4'6 c 1 6 53-54' sur p »
150-16' av*. 150-10' S. e i * g l  153-3' 453*3' K.

/ ¡ i i g i  104-52' 104-55' S. e l ß e l  3 161-28' 16J°29' K.
g i 3 g t 3  139-14' av*.
g  13 g l  110-23'
g 1  g"· 133-58° avant 
g i  g l  413-1' 
ÿ» g s  128-86' avant 
g * g l  115-32' 
g i 2 g i n  120-20' av* 
g i i g i  119-50'

139-19' S. 
110-20’ S. 
434-4' S. 

112-38' S. 
126-58'? S. 
416-34'? S. 
4 20-12 ' S. 
119-54' S.

-  p d i ' i  438-a<
d i i m  adj. 444-44' 
pm ant. 99-46' 
p b i  adj. 149-38' 
p b i n  adj. 427-30' 
b m m  adj. 432-44' 
p m  post. 80-44'

0
»
)>
»
»
»
«

g 3  g3  11 5-0' avant 415-0' S. — pä 138-48' »
g * h i  147-30' 147-25' K.(2) _ p * 5 ant. 400-2' »

* g 3 g i  122-30' 
g 3 g 3  65-0' côté 
g a m  465-10' 
g l  g l  92-36' avant 
g i  g i  4 33-42'

422-30' S. 33'K. 
65-0' S.

»
92-40' S. 

433-40' S.

~ p u  434-20' 
p g i  ant. 98-39' 
u g i  adj. 444-13' 
p y  4 24-6' 
p g i  post. 81-21'

»
»

14i°54' Haiiy. 
»
»

p h l  ant. 100-16' 
al /i> adj. 94-36'

»
»

p \  4 25-32' »

ai h i  adj. 108-52' » “  pe 103-43' »
tt1 Al adj. 130-51' 4 30-51'50" -S. P 93 post. 80-43’ 1)

(1) S. Sckabus; cristaux du Brésil.
(2) K. Kokscharow; cristaux de Sibérie.
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURE.». ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURES.

- p μ 109-34' ))
pgiu post. 81 ”5’ »

" p e  120-3' »
py2 post. 82-34' )}

pp 137-38' »
ρχ 133-19’ ))

-  pu 134-29' »
p k 127-3«’ »

put 138-19' ))9
px  122-32' ))

- E A1 atlj- 143-30' »
μΑ1 post. 137-31' »
!p 4 1  post. 121-27' »
csî adj. 137-57' 157*55' K.
e ira post. 82-42' »
e lia φ adj. 141-15' 141*9' K.

~ uhl adj. 133-36' »
ew Λ1 ant. 98-34' »
giß« adj. 142-58' 143*20' Phillips.
μ ι  ant. 74-7' »
y h1 ant. 54-13' »

-  d«*Ä‘ ant. 139-20' »
e· A1 ant. 99-45’ »
eirf11* adj. 140-23' 140*21' K.
Jie/i'ant. 50-38' »

-  yΐλ 130-6' 130*17' S.
λλ 99-48’ sur di» 99*26" S.
y! u 112-30' m w  s.
ttit 134-20’ sur d m 134*19' S. 20' K
«λ adj, 162-44’ 1G2°43' Haüv.
yirfiii 101-33' 101*54'S. 52' K.
diis<¿iMS6"14’sur 3 156* 12'S. 14'K.
yij 97-59' 97*50' S.
88 adj. 46A"2' m^O' S.

yi w 127-29’ j)

y! ic 130-7' 130-25' S.
aie adj. 99-46' 9 9 0 1 0' S.

T. I.

g ' x  141-35' m*4o' s.
XX 76-50' sur «’ 76*40' S.
y ‘A 133-42' 135*40' S.
k k  88-36’ sur a1 88*39' S.
g1 χ  128-14' 128*18' S.
χ χ  103-32' sur η* 103*24' S.
y ' p 122-1 4' 122*10' S.
pp 113-32' sur a* 115*39' S.
g 1b1 98-37' n
A1 A1 162-6' sur «2 162*10' Aïolis.
y 1 a2 90- »

y*3 127-3' 127*5'S. 4' K.
φφ 103-50' sur a 1 105*49' S. 51' K
g1 y  116-45’ »
y  y  126-30' sur a 1 »
y - f  adj. 169-40' »
gît)"* 104-9' 104*7'S. 9' K.
A1 2A‘ 2 151-42'sura* 151*46' S,
é 1 * <p adj. 157-4' 157*6' K.
y1 a 1 90- u

y‘ |i 118-19’ 118*25' S.
μ.μ adj. 123-22' 123*10' S.

y1 e 114-32' 114*52' S.
cc adj. 130-16' 130*16' S.

X m  ant. 139-30' »
e i 3m  ant. 109-30’ »
ic m  ant. 91-34' »
χ η ι  ant. 86-54' »
y m  ant. 65-10' »

çm  adj. 132-52' »
χ η ι post. 115-28' »
w m  post. 108-2' »
e 1,2 m post. 91-24' »
βΐ*φ 138-32’ sur χ 138*26' K.
d 12m post. 48-41' »
d 12 φ 95-49' sur o12 95*42' K.
d !,2e 12 adj. 137-17' 137*14' K.

e*»i post, 93-30' »

cm post. 153-19' »
31
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+82 EUCLASE.

ANGLES CALCULES. AN'CLES MESURÉS. ANGLES CALCULES. ANGLES MESURÉS.

I~ Xy3 adj. 447"47' 448”I0' Phillips.
e i t g3 ant. 4 I4°5I' 1 15"20' Phillips. 

[_ a’ y3 ant. 5G°3I' »

"  e>y3 ant. 408°4' 408”5 'S . 9’ K.
as g3 ant. 74°4 0' »
a* g3 post. 403o50’ »
61 ! y3 post. 4 31°47' »

¿<3y3 48»I3' sur«2 48"44'K.
ey3 adj. 4S4°il' u
ey3 23°4 9’ sur a2 25"I8' K. 
e i 12 adj. 437-6' Iö7»9' K.

*e*ÿ3 post. 9I°24'30" gi"24,30" S.

ip rt adj. 4 S8°23' 4S8"0’ K.

8 =  (rf'<0«A>'3)
« = (rf‘ è*3ÿ‘ )
y=k(bl d l3gl )
X =  ( r f l^ U ? l) 

t  =  {b'dl s gl )

p = ( é i 'i ,/ in ? i3)

v =  ( b '* d “ g') 
p =  (è13rfl i ÿ 12) ■ 
y =  (A<3t f l 3y<)

=  j)
A =  ( 8 u i i r f i / i « ÿ u»)
W =  grl'3 J
i r = ( 8 l 7 y i 9 ? l j )

Com binaisons de form es observées : y 3yî p e i e1/3d l/2X<p (fig, 93 
pi. XVI), m  A* g 3g 1 d 1/3 u  <p (fig. 94), m  A3 A1y ,3y 5 y 3 a 1 e’ /2d1/sé1 u \y  
(fig. 95), m  A5 As/s A1 g* g 1 e' e,/! d ,/3 b' bu2u X f  £ (fig. 96 pjl. XVII), 
ra A5 A5/3 A7 y*3 y 3 d 1/3 u X y , m h s A5/3 A' g s g 3 g1 e* e,/s d 1/! m X p <p, my7 
y 3 y 1 e1 e1/3 d 1/3 b3 bul u X œ s, A7y 7 y 3 d ,/2 u X y, m h 1’’ 15 y 3p dl/3«X(iy, 
w  A17/li A' y 5 ¿¡r7/* g 3 g7 a ‘ V  e1''3 d ,/! X y, m A11 A1 g 8 y 7 3 y 3 d 1'2 8 «y *, 
A5 A5/* A1 y 13 y 7 y 7/3 y 3 y* e1 e1 3 d 1/2 y , A11 y 7 y 3 y* e1 £,/s d l/! 61/! u X <p,
?n A1 y 3 6’ 3 3 X ¡3 y  Aa;, h 1 g3 g 3 d ' l u  X te, etc., etc., cristaux du Bré
si l ;  7ny3a3e 'e 13 e,''3e1'6 d ! 36l/3 m y s, m g 3 ai ei eUIei/3d l n b,, ,wy<f, m 
A3/i y 3e1/3e,/3 eu* ei/6 ¿ 1/1 ¿i/i M X <p5 cristaux de Russie (1). La face y1 
n’existe presque jam ais que com m e plan de clivage ; p est rare. Ou 
connaît quelques cristaux à deux som m ets, m ais en général il n’en 
subsiste qu’un seu l, l ’autre étant brisé. Les faces de la zone verti
cale w  A’ y* sont ordinairem ent cannelées parallèlem ent à leur in
tersection m u tu elle , et la  m esure de leurs incidences présente un 
peu d’in certitud e; y 3, d l/s, y , sont les plus habituellement pré
dom inantes. C livage très-facile et très-net suivant y 1, plus diffi
cile  suivant a* et A1. Cassure conchoidale. Transparente; trans
lucide. Double réfraction énergique. Plan des axes optiques pa
rallèle  à y 1. B issectrice aigue positive , sensiblem ent parallèle à a'.

a =  1,6710 p =  1,6353 y =  1,6520 partie jaune du spectre.

On tire de là  : 2 V = 4 9 °3 7 ' 2E =  87°39\

(4) Ces combinaisons comprennent les diverses formes observées jusqu’ici; elles 
ont été choisies parmi toutes celles qu’on trouve indiquées dans la « Monographie 
des Euklases » publiée à Vienne en 4 834 par M. Scüabus, et dans les «Materialen 
zur Mineralogie Russlands» de M. de Kokscbarow. La Tare w est donnée sur l’au
torité de Lévy.
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L’observation directe m’a donné : 2E =  88*47', ray. rouges; 88*7' 
ray. bleus. La dispersion des axes est donc très-faible. La disper
sion inclinée se manifeste au contraire par une différence notable 
entre la vivacité des couleurs des deux systèmes d’anneaux. A 
4o’ du plan de polarisation, l’hyperbole du système à couleurs vives 
est bordée par du rouge à l'in térieur, par du bleu à Vextérieur ; 
l’hyperbole du système a couleurs pâles n’offre qu’une teinte bleuâ
tre intérieurement et extérieurement. Incolore; vert d’eau pâle; 
vert d’asperge; vert émeraude; bleu de ciel ou bleu indigo. Tri- 
chroïsme plus ou moins prononcé. Eclat vitreux; nacré sur les 
plans de clivage a1 et g 1. Poussière blanche. Dur. =  7,S. Dens. =  
3,089 (cristal incolore du Brésil) ; 3,097 (cristal bleu du Brésil , 
d’après mes observations; 3,096 â 3,103 (Russie), d’après Koks- 
charow.

Fortement calcinée au chalumeau à l’état d’esquilles minces, se 
gonfle et fond en émail blanc. Se dissout avec effervescence dans 
le borax et le sel de phosphore. Avec la soude, au feu de ré
duction, donne des traces d’étain. D’après dus expériences do 
M. Damour, des fragments grossiers calcinés au rouge blanc, per
dent 6,4 p. 100 d’eau et de fluor et fondent en un émail blanc mat. 
Inattaquable par les acides.

Al, Gls, SF +  H : Silice 41,13 Alumine 33,34 Glucine 17,34
Eau 6,17.

Analyses de l ’euclase du Brésil : a, par Damour (moyenne de 
quatre opérations); 6 , par Berzélius; c, par Mallet.

a Oxygène. Rapp. b C

Silice 41,03 22,20 4 43,22 44,18
Alumine 31,07 13,87 3 30,0 6 31,87
Glucine 1Ü,97 10,74 2 21,78 21,43
Chaux 0,14 0 w

Oxyde ferreux 1,03 2 ,2 2 1,31
0 \\dc stanneux 0,31 0,70 0,33
Eau 6,04 » »
Fluor 0,38 » »

100,60 !| 89,14
Densité : 3,098 » 3,030

L’oxyde de fer paraît entrer comme matière accidentelle modi
fiant les nuances de coloration que présente l’euclase ; M. Damour 
a Observé certains cristaux pénétrés eu tous sens par des lamelles 
brillantes de fer oligiste.

L’euclase, inconnue en Europe avant 1783, époque h laquelle 
Dombey en rapporta les p rentiers cristaux qu’il regardait comme 
originaires du Pérou, s’est trouvée en assez grande quantité avec 
quartz et topaze dans les cavités d’un schiste chloriteux, à Capâo do 
Lane cl à Boa Vista près Villa. Rica au Brésil (depuis quelques an-
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nées ce gisement paraît épuisé). Vers 1838 on en a découvert plu
sieurs cristaux dans les sables aurifères de la partie sud de l’Oural 
en Russie.

GROUPE DES MICAS.

Les nombreux minéraux compris dans ce groupe sont caracté
risés par un clivage a l’aide duquel ils se réduisent avec la plus 
grande facilité en feuillets minces et élastiques. Leur composition 
très-variable n’a pu être encore exprimée par aucune formule bien 
satisfaisante. Leurs cristaux, souvent imparfaits, rappellent tantôt 
la symétrie rhomboédrique, tantôt celle du prisme rhomboïdal 
droit, tantôt celle du prisme rhomboïdal oblique. Aussi plusieurs 
minéralogistes avaient-ils proposé de distinguer sous le nom de 
B i o t i t e  les micas d’apparence rhomboédrique, a axes optiques 
excessivement rapprochés ou même réunis en un seul; sous 
celui de p h l o g o p i t e  les micas prismatiques à formes homoè- 
dres et à axes optiques peu écartés; enfin sous celui de musco- 
v i t e  les micas qui paraissent appartenir au prisme rhomboïdal 
oblique. Mais les différences qui existent entre les propriétés phy
siques et chimiques de cos trois variétés ne suffisent pas pour en 
faire des espèces séparées. En effet, d’une part, l’agencement inté
rieur des divers individus composant les macles, l’absence d’angles 
rentrants sur la base des cristaux maclés, et l’orientation constam
ment normale à cette base de la bissectrice des axes optiques (1), 
prouvent que les formes cristallines de toutes les variétés doivent 
être rapportées à un prisme rhomboïdal droit très-voisin de 120"; 
d’autre part, l ’existence de micas a axes optiques ouverts dans 
deux plans rectangulaires entre eux, rapprochée des résultats ob
tenus par M. de Senarmont en faisant cristalliser ensemble des 
sels chimiquement et géométriquement isomorphes, mais à pro
priétés optiques contraires, permet d’expliquer par des mélanges, 
le peu de constance que présentent la  composition chimique et les 
propriétés optiques biréfringentes des micas. La seule conclusion 
générale qu’on puisse tirer de la comparaison des nombreuses 
analyses publiées jusqu’ici, c’est que les micas dans lesquels l'é
cartement des axes ne dépasse pas 2 0 " appartiennent aux variétés 
essentiellement magnésiennes (Biotite et phlogopite), tandis que 
ceux où cet écartement varie de 43° à 75’ constituent les variétés 
riches en alumine et en potasse et très-pauvres en magnésie (micas 
potassiques). Quelques-uns de ces derniers contiennent une cer
taine proportion de lithinc et une quantité très-notable de fluor,

(t) Observations sur les propriétés optiques des micas et sur lear forme cristal
line, par M. H. de Senarmont. Annales de chimie et de physique, 3' série, 
tom. XXXIV, févrior t832.
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MICA. Glimmer; Allem. Homiprismatischer Talk-Glimmer; 
Mohs. Verre de Moscovie. Argent des chats. Or des chats. 
Sliuda des Russes.

9

Prisme rhomboidal droit de 120°.

b:hv, 1000 : 2851,916 D =  8GG,02ö d =  500,00.

ANCLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

— “ —
~*mm 420" 

mhx 450a
U
)> A1 *Al 154-28' sur m

1 154-29’V. K.
( 154-17' V. M.

mgi 450° » p i * s 96-56' 96-58' P.
mgx 120° » 93-47' 95-37’ V. M.

450“ » p b l i  94-20’ 94-50'B. M.
g* g* 420° de côté u

p e 1/2 109-29' 110”? Miller
'  p a m 113°40' 113-env. Ba K. ! 100- V. M.

pu1 125-2' » p e â 99-57' ( 100-20' P.
_ pAl 90- 9 p z  92-31’ 92- env. B. M.

“ p e 3! 114-29' 114-28' V. M. 30' P. 149-54' 150- env. B. M.
pe1 106-53' 106- env. Tl. K. ÿtfti* 119-54' 119-40' B. M.
P (.me. 100-3' 100-0' Y. M. _ 6* *A11* 120-12' av'. 120-40' B. M.
pe*ls 98-38' 98-38' V. H.
pe·'* 94-20’ 
p e m 92-54'

94-30' P. 
92-55' P, g 'b '*  119-38'

j 119-40' V. M. 
( 119-37' V. K.

p ij* 90” » Í 120-40' V. M.
L Ä ,2 ilä4 2 0 ”i V s u r “‘ i^ 0 - 4 4 ’ Y .K .

'  pôTi* 136-45' 135-16' P.
pé5 132-20' 132- env. Ba. K. “ gl et  148-32' 148-32' V. M.
pi* 121-16' 121-45' P. ÿ ‘ A' 118-35’ 118-33’ V M.

*pA‘ IOG-33'30" í 106-53'30" V. K. e¡et 62-56' sur A1 62-50' V. M.
( 107-5' V. M. el P 6*0* 122-50'avant 122-50' V. K.

pé®* 102-50’ 102-28' V. M.
p i i  % 101-27' 101-30'env. II. K T  ÿ*e,„ 144-49' »

98-38' V. K. 1 o* A* 115-18' 1)
pi*« 98-38' , 98-30'B. M. 36 'V. M.

98-40' P. gifiVî n o -2 ' »

E1 ! = r ( i ' i l l ! ÿ 1,s) e j  =  ( i ' 6 1 2 ÿ * )  s = ( A ' * A > V )

Ba. K. II. K. V. K. Cristaux du lac Baikal, des monts Ilmen et du Vé
suve, mesurés par M. de Kokscharow. · ‘

V. M. B. M. Cristaux du Vésuye et de la vallée de Binnen, mesurés par 
M. Marignac.

V. H. Cristaux du Vésuve observés par M. Hessemberg.
P. Angles donnés dans le Traité élémentaire de minéralogie de Phillips.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MICA.486

Les formes a3 *, a', e3 6’, 6', b"r', b"- bV!, b1'3, b1'1, e3, z, offrent 
ordinairement l’hémiédrie à faces parallèles. Combinaisons ob
servées : ff'pe3* (}bl l (¡b13) fig. 153 pl. XXVI, a ' ) (\e3/3)
(ï 6*) (.ï f>1) (Jô1'*) (je ,), toutes deux du Vésuve; g3p (5 6I,!) (j 61/lj 
(¿z), de la vallée de Binnen en Valais, fig, 154; (jfc1) (j 61/î), 
P (î &1) ), 9l e' (î 6*) [ ; 6·'«), m g3e3 (| 6« )  fig. 155,
g3p e 3(^b') (\b 3/l), toutes de la côte Est du lac llmen; y‘p(j6') 
(iè·'«), y p e » « ( i6‘) ( i 6·* ), ÿ*p(;6·'«), g3 p  (i* 3) (i 6«) Q6"s), 9' 
p (ia s/|), m g3p ,  m h 'g3p, toutes des bords de la rivière Slü- 
dianka aux environs du lac BaîkaI; etc. Les faces ev‘, e'/B, 6"'s, 
6*5 sont données sur l’autorité de Phillips; a1 et e1'* ont été ob
servées par M. Ilessemberg; e,;, est douteuse, elle correspond à la 
face r prise par M. Miller comme rhomboèdre primitif de la Bio- 
tite; g* ne se manifeste en général que par des froncements rec
tilignes ou des contours intérieurs plus foncés que l’ensemble du 
cristal, comme sur la fig. 157 pl. XXVII. Macles : plan d’assem
blage parallèle à m. Tantôt les macles sont annoncées par des 
angles rentrants sur le contour des cristaux, comme M. de Koks- 
charow l’a observé sur les beaux échantillons du lac llmen (voy. 
fig. 156 pl. XXVII), des environs du lac Baïkal, de l’île Solowetz 
et du cap Kanin dans la mer Blanche, gouvernement d’Archangel; 
tantôt leur existence n’est décelée que par de légères sutures inté
rieures plus ou moins visibles dans la lumière ordinaire, et par la 
recherche de l’orientation du plan des axes optiques à l’aide d’un 
microscope polarisant. Dans les nombreux enchevêtrements que 
M. de Senarmont a constatés par ce procédé, le contact a souvent 
lieu entre une face m d’un individu et la face g1 de l’individu dans 
lequel il est enchâssé (voy. fig. 157), leurs bases étant toujours 
rigoureusement parallèles. Clivage parfait et très-facile suivant p, 
difficile suivant m, g3 et g3. Dans les macles, le clivage basique 
n’éprouve aucune interruption d’un individu à l’individu voisin. 
Cassure conchoïdale, rarement observable. Les cristaux sont or
dinairement tabulaires avec une base très-developpée, rarement 
allongés en prismes ou en pyramides à six faces plus ou moins 
fortement striées horizontalement. La base est unie et miroi
tante. Transparent; translucide;’ quelquefois complètement opa
que. Double réfraction assez,énergique. D’après M. llaidinger, 
l’indice moyen serait approximativement ¡1 =  1,61 dans un mica du 
Brésil. Axes optiques ouverts autour d’une bissectrice négative 
normale à la base, et situés dans un plan parallèle tantôt à la 
grande, tantôt à la petite diagonale de cette face. Ecartement 
des axes variant dans l’un ou l’autre plan de 0° à 76” environ. 
Le tableau suivant renferme une partie des observations que l’on 
doit à MM. de Senarmont et Grailich.

1” Plan des axes paralleles a la grande diagonale.
Tables hexagonales brunes de Frascati.............................. 2E = : 0” 4 1° G.
Tables bexagonales dans le calc”*, de San Pellegrino, Tyrol. 0° a 1” G.
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Mica vert noirâtre de Greenwood Furnaco, comté il'Orange. 2E 
Pyramides hexagonales brunes du lac Cayuga, Etat de

N ew -Y ork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mica Yert de mer, de Karosulik, Groenland.......................
Mica brun noisette du lac Baïkal........................................
Grands octaèdres d’nn brun mordoré dans une dolomie

d'Adun-Tschilon, Sibérie..................................................
Lames hexagonales transparentes, d’un vert clair, de

C eylan .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grandes lames transparentes, d’un Yert olive très-clair,

de Philadelphie.................................................................
Longs octaèdres d'un blanc argentin dans du quartz, de

Sibérie............................................................................'.
Mica brun verdâtre d’Arendal..............................................
Mica gris verdâtre sur une roche albitique, du Ziller-

thal................................................................................ ...
Mica brun jaunâtre de Warwick, Etat de New-Y'ork. . . .

périphérie d’un brun gri-
Lames hexagonales épaisses sâtre clair.......................

partie centrale incolore. . 
(thombe d’uD gris verdâtre, à surface concave, du Cou-

seraus? .............................................................................
Lames hexagonales d’un gris clair, sur gneiss du Saint-

Gothard..............................................................................
Mica vert pâle de Schwarzenbach eu Autriche.................
Grande lame d’un vert olive très-clair, transparente, de

Miask.................................................................................
Grands prismes hexagonaux d’un blanc rosé clair, de

Kalharinenburg?. ......................................... ...................
Mica dans un granite de Nertscbinsk..................................
Mica vert du Rolhenkopf en Tyrol.....................................
Mica incolore de Gloria prés Rio-Janeiro au Brésil. . . .
Lames hexagonales rosées de Schaitansk, Sibérie..............
Grands octaèdres rhombiques d'un blond clair, de Ki-

rnito, Finlande.................................................. ...
Grands octaèdres rhombiques bloods, transparents, de

Bretagne.............................................................................
Prismes rhombiques légèrement blonds, dans l’orthose de

Kalharinenburg.............................................................................

Mica de la Josephs-Alpe, Autriche (dens. =  2,713). . . . 
Mica brun tombac de Trachiros au cap Goyaz, Brésil. . . 
Mica incolore ou brunâlro (dens. =  2,852) de Middle-

town, Connecticut...............................................................
Mica de Nulluk, Groenland................. ............................. ...
Mica blond de Pressburg en Hongrie.................................
Mica vert de Kassigiengovt, Groenland...............................
Mica brun tombac de Kakunda, Brésil............. ... ................
Mica blond de Cam en Bohême............................................

0· A 1· G.

1- 4 2" G.
1» à 2· G.
1° 4 2· G.

1“ 4 2“ S.

3“ 4 4” S.

57“ à 58“ S.

57“ 4 58“ S. 
58“ G.

58" 4 59" S. 
59“ G.

58“ 4 39" ) „ 
67“ j b ’

60“ S.

6 0 "  S .
61 “12’ G.

62" à 63" S.

63“ 4 64“ S. 
63“ G.
66" G.
66"30’ G.
67“ S.

67" 4 68" S. 

68" S.

69“ à 70“ S. 
69"10' G. 
69"25' G.

70" G.
70"30' G. 
70"40' G.
71» G.
71 "25' G. 
71“40' G.
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488 MICA.
Mica vert pâle du Groenland................................................. SE
Mica brun pâle de Minas Geraes, Brésil..............................
Mica brun tombac dans le granité de Hyrlberg, Bavière. . 
Mica jaune verdâtre (d en s .=  2,827) de Cbester, Massa

chusetts................................................................................
Mica blanc verdâtre de la Serra de Conceiçâo au Brésil. .
Mica gris de GalmeiLirchen, Haute-Autriche....................
Mica brun tombac de Miask, Oural........................................
Mica gris ou incolore (dens. =  2,802) de Sibérie..............

I de l'Etat du Maine...................
de Chesterfield, Massachusetts.

de Sibérie..................................
de Rozena en Maravie.............

( de Penig en Save....................
du Massachusetts (Goshen?)

dans le granité....................
Mica incolore de Pressburg, Hongrie.................................
Lames hexagonales d'un blond grisâtre, d’Alençon, Orne.

2° P la n  des axes p a ra llè le  à  la  p e tite  d iagonale .

Mica vert du Vésuve (Biotite; méroxène).......................... 2E
Mica vert sombre ou incolore, du Vésuve...........................
Lame hexagonale, d'un brun foncé, transparente, du lac

Baïkal..................................................... .............................
Mica blanc d’Easton, Pennsylvanie......................................
Mica vert brunâtre, du Vésuve.............................................
Mica (m é ro x è  n e), de la vallée de Fassa en Tyrol. . .
Mica bleuâtre, du Vésuve.....................................................
Mica vert, d 'Easton......................................................
Mica brun dans le calcaire, de la Haute Hongrie. . . . . .  
Mica brun dans le feldspath, de Warwick, New-York. . .
Mica jaune d’or, de Baritti au Brésil..................................
Lame hexagonale d’un vert bouLeille foncé.......................
Lames hexagonales d’un gris clair maclées (fig. 457), de

Saxe......................................................................................
Lames hexagonales d’un blond verdâtre, avec cassitérite,

de Zinnwald........................................................................
Mica gris dans le granité de Kollin en Prusse.................
Mica dans le granité de Zinnwald et de Schlaggenwald. .
Mica gris dans le granité, du T y r o l ..................................
Lépidolite en lame hexagonale presque incolore (collect.

de Bournon).........................................................................
Mica incolore de Sibérie......................................................
Grandes lames hexagonales d'un vert grisâtre, du Pié

mont................... a ...............................................................
Grand octaèdre vert olive, transparent, de Sainte-Féréole

près Brive, département de la Corrèze..........................
Hexagone blanc verdâtre, flexible sons élasticité, de

71- 50' G.
72- 20' G.
72-25' G.

72-30’ à 73-30’ G. 
74" G.
74- 36' G.
75- 25’ G.
75- à 76- G.
74” G.
75” G.
75- 40' G.
76- G.
76-30' G.

76-10’ à 40' G. 
76-12' G.
76“ à 77- S.

0” à 1“ G.
1” G.

1” S.
4- à 2- G. 
2« G.
1” à 3“ G.
3- G.
3” à 4“ G.
4- 30' G.
4“ à 5- G.
5- 30' G.
15- S.

44” S.

46” â 47” S.
50- 12' G.
51- 50' G.
52- 12’ G.

55- S.
60-30' G.

63“ S.

65- S.
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2 E =  63” S.Milan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grandes lames d'un vert olive très-clair, de Fo»sum, Nor

vège.................................................................... 6G” S.
Groscrislauxbruns avec clivage suivantÿ1 et jr*,d’Ecosse. 68° S.
Grandes lames transparentes, incolores, de Turascon,

Ariége....................................................... ..  . .  . 69” S.
Grande lame blonde, provenant du docteur Wollaston. . . 31” S.
Longs octaèdres blonds, dans un granité graphique, de

l'Oural..................................................................  32° S.
Mica d’un blond jaunâtre, à éclat argentin, d’Uto, Suède. 32° à 33“ S.

Un mica de Schlaggemvald, accompagné de fluorine et de car- 
pholite, m’a offert de grandes lames hexagonales composées de six 
secteurs triangulaires assemblés suivant des faces m. L’écartement 
des axes est très-variable mais toujours assez faible, dans les di
verses plages d’un même secteur; leur orientation, parallèle à la 
petite diagonale vers la partie centrale, est perpendiculaire à cette 
direction vers l’enveloppe extérieure. Quant a la couleur, elle est 
distribuée par bandes concentriques alternativement vertes, brunes 
et grises, en marchant de la périphérie vers le centre.

3° Parmi les micas dont les deux axes optiques paraissent 
réunis en un seul, on peut citer d’après Grailich : un mica vert 
foncé, du Zillerthal; un mica vert, de Norwège; un mica vert 
olive, de Kariat; un mica en lames minces, rouge de sang, dans du 
quartz, de besztereze en Hongrie; un mica dans le calcaire avec 
chalcopyrite, de Rézbânya en Hongrie; un mica rouge foncé dans 
le granité, de Magurka en Hongrie; un mica bleuâtre, d’Altenberg; 
un mica noir, de Horn, Haute-Autriche, etc.

M. de Senarmont s’est assuré que des changements considéra
bles de température ne modifient d’une manière appréciable l’é
cartement angulaire des axes optiques, ni dans les micas où cet 
écartement est considérable, ni dans ceux où il est sensiblement 
nul. La dispersion des axes est appréciable dans les micas a axes 
écartés où les couleurs qui bordent les hyperboles indiquent tou
jours p > v: elle est au contraire très-faible et quelquefois com
plètement nulle dans les micas à axes rapprochés; dans ces der
niers, il m’a paru qu’on avait p >  v lorsque le plan des axes 
coïncide avec la grande diagonale et p < v lorsqu’il coïncide avec 
la petite diagonale de la base. Eclat nacré ou argentin et semi- 
métallique sur les faces du clivage basique, vitreux ou légèrement 
adamantin sur les faces des cristaux. Incolore; blanc teinté de 
rougeâtre, de jaunâtre, de grisâtre; rouge; rose; jaune; blond;' 
brun tombac; vert; bleuâtre; gris; noir. Les couleurs sont sou
vent différentes pour la lumière réfléchie et pour la lumière trans
mise. Dans certaines variétés, des lignes droites se détachent par 
leur nuance plus foncée sur la teinte générale de la lame, suivant 
la direction des faces m, h \ g 1, quelquefois aussi une même 
plaque offre des plages de couleurs differentes. Polychroïsme plus
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ou moins marqué. Des cristaux de Biotite d’un jaune verdâtre, du 
Vésuve, paraissent verts lorsque la lumière les traverse perpendi
culairement à leur base, et d’un rouge hyacinthe lorsqu’elle passe 
parallèlement à cette face. Poussière blanche ou grisâtre. Se 
laissant couper au couteau. Flexible et élastique en lames min
ces. Dur. =  2,5. Dens.<= 2,78 à 3,1. D'après Grailich, pour di
vers micas d’une même localité, une augmentation de densité 
correspondrait à un écartement plus grand des axes optiques. 
Sept variétés de Pressburg en Hongrie lui ont donné :

Densité: 2,714 2,733 2,735 2,782 2,790 2,793 2,790
Ecartement apparent: 69“42' 70° 70°30' 71°12' 72"18' 72°2V 72“

Dans la  matras, tous les micas dégagent, en plus ou moins 
grande quantité, de l’eau chargée d’acide fluorhydrique. La réac
tion sur le verre est surtout marquée avec les micas lithiques; 
elle est quelquefois presque nulle avec les micas magnésiens. 
Au chalumeau, les micas magnésiens à axes peu écartés fondent 
difficilement en verres gris ou noirâtres; avec les flux, ils donnent 
une forte réaction de fer. Les micas potassiques à axes écartés fon
dent plus ou moins facilement en verres bulleux gris ou jaunâ
tres. Les micas lithiques fondent très-facilement, et ils colorent la 
flamme en rouge, soit seuls, soit mélangés avec de la fluorine et 
du bisulfate de potasse. Tous sont difficilement attaqués par l’a
cide chlorhydrique; mais les micas magnésiens sont complètement 
décomposés par l’acide sulfurique qui laisse la silice sous la forme 
de petites écailles blanches, nacrées ; les miras lithiques réduits 
en poudre fine après fusion, font gelée avec les acides. Les micas 
magnésiens, la plupart d’un vert foncé, bruns ou noirs, à axes 
optiques réunis ou très-rapprochés, renferment environ 40 p. 400 
de silice, avec une quantité de magnésie qui s’élève jusqu’à 30 
p. 100, 5 a 10 p. 100 de potasse et souvent une forte proportion 
d’oxyde de fer. La seule conclusion générae à laquelle conduise 
la comparaison des nombreuses analyses qui en ont été faites jus

qu’ici, c’est que la somme de l’oxygène des bases R et R est égale 
à l’oxygène de la silice, et que leur composition se rapporte assez
bien à la formule : R, R, Si!.

Analyses du mica : a, vert, du Vésuve, par Kjerulf;é>, vert noirâ
tre (Biotite), du Vésuve, par Chodnew; c, brun (phlogopite très-faci
lement fusible en émail blanc et colorant la flamme en rouge), du 
comté Jefferson Etat de New-Yorkj par Meitzendorff (moyenne de 
trois opérations); d, verdâtre (phlogopite difficilement fusible), dans 
le calcaire grenu du Saint-Philippe dans les Vosges; e, vert foncé, 
difficilement fusible, complètement attaquable par l’acide chlor
hydrique, delà protogine des Alpes, toutes deux par Delesse;/, 
vert foncé (Biotite), de Monroe, New-York, par Smith et Brush; 
<7, vert presque noir, à un axe, de Bodenmais, par de Kobell; h,
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vert (C h ro n ig lim u ier  , du Schviarzcnstein dans le Zillerthal, 
par Schafhautl.

a b c d e f 9 h
Silice 44,63 40,91 41,30 37,54 41,22 39,88 40,86 47,68
Alumine 19,04 17,79 15,35 19,80 13,92 14,99 15,13 15,15
Oxyde ferrique 4,92 11,02 1,77 1,80 26,90 7,68 13,00 5,72
Ox. manganeuv U )> )) 0,10 1,09 » )) 1,05
Magnésie 20,89 19,04 28,79 30,32 4,70 23,69 22,00 41,58
Potasse 6,97 9,96 9,70 7,17 6,05 9,11 8,83 7,27
Soude 2,05 » et Li 0,65 1,00 1,40 1,12 » 4,17
Chaux » 0,30 » 0,70 2,58 Cl 0,44 U fer 5,90
Fluor » )) 3,30 0,22 • 1,58 0,95 » trace
Perte au feu 0,17 û 0,28 1,51 0,90 4,30 0,44 2,86

98,67 99,02 101,14 100,16 100,34 99,16 100,26 98,38
Densité : » » B 2,746 3,127 B » U

Les micas potassiques, ordinairement blancs ou d’une couleur 
pâle, quelquefois bruns ou verts, à axes optiques écartés de 45 à 75“ 
environ, contiennent peu ou point de magnésie. Leur composition 
est encore plus variable que celle des micas magnésiens, et il n’est 
pas possible d’exprimer par une formule simple les résultats des 
analyses que l’on en connaît.

Analyses du mica: i, blanc, de Litchfield, Etat du Maine, par 
Smith et Brush; j ,  du val Glendalough, comté de Wicklçiw en Ir
lande (2E == 70”4'), par Haughton; k, blanc verdâtre, mélangé de 
calcaire et pseudomorphosant la scapolite, de Pargas, par de Ratli 
(devient blanc d’argent sans fondre, au chalumeau, et s’attaque 
imparfaitement par l’acide chlorhydrique); l, blanc, pseudomor
phosant l’andalousite, de Lisens en Tyrol, par Roth; m , jaune 
d’or, d’Utô en Suède, par H. Rose; n, gris, à lames courbes, de 
Broddbo près Fahlun, par Svanberg; o, ( mar gar odi t e )  de Mon- 
roe, comté d’Orange, par Smith et Brush; p ,  vert émeraude 
(Fuchsite), du Schwarzensteiu dans le Zillerthal, par Schalhâutl.

Í 3 k l m « 0 P
Silice 44,60 44,71 50,4 0 44,71 47,50 47,97 46,10 47,95
Alumine 30,23 30,13 28,05 35,29 37,20 32,35 33,84 34,45
Oxyde ferrique 1,34 4,69 5,46 4,12 3,20 5,37 2,90 1,80
Oxyde de chrome » » » )) SIn 0,81 Mn 1,50 » 3,95
Potasse 6,20 9,9! 7,56 J  8,82

9,60 8,31 7,44 40,75
Soude 4,10 1,27 1,26 » » 2,78 0,37
Magnésie 0,37 0,90 0,40 0,39 » B 4,02 0,71
Chaux 0,50 1,09 2,41 0,98 » M Cl 0,31 0,59
Fluor trace » » » 0,53 0,72 0,82 0,35
Perte au feu 5,26 6,22 3,87 5,69 2,63 3,32 4,77 M

98,60 98,92 99,11 100,00 101,47 99,54 99,95 100,92
Densité : 2,76 2,793 2,833 » » M Ü »
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Les micas lithiques ou l é p i d o l i t e s ,  sont généralement d’un 

rose rouge, d’un violet gris, jaunâtres ou blanchâtres. Leur com
position est très-variable, comme celle des micas potassiques, et 
ne saurait être exprimée par une formule un peu simple.

Analyses du lépidolite : de Zinnwald dans l’Erzgebirge, g, par 
C. Gmelin, r, par Rammelsberg; d’Altenberg dans l’Erzgebirge, 
s, par Stein; brun, de Cornwall, i, par Turner; de Rozena en Mo
ravie, u, par Régnault, v , par Rammelsberg; de Chursdorf en 
Saxe, x, par Gmelin; de Juschakowa dans l’Oural, y, par Rosales.

9 r S t U V X y
Silice 46,23 46,32 47,01 40,06 52,40 51,70 5 2 j 2 5 48,98
Alumine U , 14 21,81 20,35 22,90 26,80 26,76 28,34 2 0 ,3 0

Oxyde ferrique 17,97 4,68 14,34 27,06 )) J> )> 1)
Oxyde ferreux » « 6,80 » » » J) » _ 1)
Ox. manganeux 4,37 1,96 1,53 1 ,79 Mn 1 , 0 6  Mn 1,29 Mn 4,06 Mn 4,67
Potasse 4,90 9,09 9,62 4,30 9,14 10,29 6,90 10,96
Soude » 0,39 » » » 1,15 » 2,23

Litbine 4,20 1,27 4,33 2,00 4,85 1,27 4,79 2,7/
Magnésie » 0,44 » » » 0,24 » Ca 0 , 1 2

Fluor 8,10 7,47 1,43 2,16 4,18 7,12 4,81 10,22

Acide pliosphor. » 0,13 Cl 0,40 » » 0,16 D Cl 1 , 1 0

Perte au feu 0,83 » 1,53 )) » Ca 0,40 » a

100,94 100,56 100,54 100,27 99,03 100,38 101,15 101,35

Le lépidolite de Rozena est Tune des substances dans lesquelles 
se trouvent les deux nouveaux métaux nommés rubidium et cæsium 
et découverts par MM. Bunsen et Kirchhoff à l’aide des raies bril
lantes qui se manifestent dans le spectre d’une flamme peu éclai
rante où Ton introduit une très-petite quantité de ces métaux. 
Une analyse spéciale du lépidolite de Rozena, exécutée par 
M. Cooper dans le laboratoire de Bunsen, pour la recherche du

rubidium, a donné : Si 50,32 Al 28,54 ÎFe 0,73 Ca 1,01 Mg 0,51

Rb 0,24 Cs traces Li 0,70 Li Fl 0,99 Na Fl 1,77 K Fl 12,06

Il 3,12 =  99,99 (le fluor a été dosé par différence).
Les micas à axes optiques rapprochés ou uniaxes (phlogopite,  

m é r o x è n e ,  Biot i t e ) ,  constituent les variétés les moins abon
dantes; ils se rencontrent surtout en cristaux tabulaires dissémi
nés dans diverses roches, et en masses granulaires ou écailleu
ses. Ils forment une partie essentielle de la miascite des monts 
Umen et des filons de granité qui la traversent; ils sont mélangés 
aux schistes chloriteux en divers points de l’Oural. On les trouve: 
en grandes lames cristallines avec malacolite, au lac Baïkal; en 
cristaux plus ou moins parfaits, dans les blocs rejetés de la Som
ma, Vésuve, et dans ceux du lac de Laach; dans TEifel; à Frascati
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près Rome; à Sala et â Rosendal près Stockholm, Suède; h Pargas 
et à Abborforss en Finlande; dans un granité, à Haindorf en Silé
sie; dans le Zillerthal, le Pfitschthal et le Fassatlial en Tyrol; a 
Bodenniais en Bavière; dans la protogine des Alpes; dans un por
phyre micacé (minette) de Servance, et dans un calcaire grenu du 
Saint-Philippe, Vosges; à Karosulik, Groenland; a Ceylan; dans 
l’Etat de New-York, à Monroe, Warwick et Greenwood Furnace, 
comté d'Orange, a Edwards et aux Pope’s Mills, comté de Saint- 
Laurent (lames courbes , à Natural Bridge, comté de Jefferson, 
dans le comté de Putnam, a Moriah, comté d’Essex, à Gouver
neur, Somerville, Rossie, Amity, etc.; dans l’Etat de New-Jersey, 
à Lockwood, comté de Sussex, a la mine de Sterling, comté de 
Morris, et à la mine de Suckasunny dans un calcaire, à Franklin, 
Newton, etc.,; aux chutes du grand Calumet, Canada (longs cris
taux d’un vert jaunâtre), etc. Le C h r o n i g l i m m e r  est un mica 
magnésien d’un beau vert qui se trouve avec Fuchsite, au Schwar- 
zenstein dans le Zillerthal en Tyrol.

Les micas potassiques forment un des éléments essentiels des 
granités, des gneiss et des micaschiste^, et leurs lames sont pa
raleles aux strates de ces deux dernières roches. Leur mélange in
time avec du quartz constitue la plupart des schistes argileux. 
Ils se montrent comme partie accessoire dans les leptinites 
(Weissstein), les svénites, les schistes chloriteux, les schistes am- 
phiboliques, les hypérites, les euphotides, les diorites, les por
phyres, les basaltes, les grauwackes et autres conglomérats, les 
grès et les sables quartzeux, les laves et les blocs rejetés par les 
volcans, les couches subordonnées de calcaire saccharoïde, de fer 
magnétique et de fer oligiste, de pyrite, de chalcopyrite, etc. En 
cristaux ou en lames cristallines, ils existent souvent dans les 
fissures des granités, des syénites, des euphotides, des porphyres, 
de quelques dolomies, de quelques marbres, ou bien ils tapissent 
des géodes dans les filons qui traversent ces roches. Ils envelop
pent ou ils pénètrent fréquemment des cristaux de quartz, de py- 
roxène, d’amphibole, d’audalousite, de Wernérite, d’orthose, d’al- 
bite, de Cordièrite, de pinite, de tourmaline et de quelques autres 
minéraux. Ils remplacent presque entièrement certains gros cris
taux qui ont conservé la forme extérieure du pyroxène et de l’am
phibole, a Warwick, Etat de New-York, ou celle de la Wernérite 
micarelle), a Arendal en Norwège et â Pargas en Finlande. Les 

localités les plus remarquables par la beauté des cristaux ou la 
grandeur des lames quelles fournissent sont : le Vésuve; la vallée 
de Binnen en Valais; les monts limen, surtout aux environs de 
katharinenburg près des villages d’Alabaschka et de Mursinka et 
h la côte Est du lac limen ; les monts Aclun-Tschilon près Nerts- 
chinsk; Ochotzk en Sibérie; les bords de la rivière Slüdianka près 
du lac Baïkal; les monts Tunkinsk â 400 werstes d’irkutsk, et 
quelques autres points de la Russie; Pargas et Kimito en Finlande; 
F’inbo, Broddbo et L’td en Suède; Skutterud en Norwège; la Sau-
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Alp et les environs de Pràvali en Carinthie; Gastein et Grossarl 
en Salzbourg; Lisens et le Brenner en Tyrol; Narkseilsiak au 
Groenland; Acworth, Grafton, Alstead et Orange (grandes lames 
grises avec tourmalines aplaties, quartz et feldspath) en New- 
Hampshirc; Paris, Streaked Mountain et Unity, Etat du Main«; 
Monroe, Middletown et Iladdam en Connecticut; Chesterfield, 
Barre et South-ltoyalston, Chcster, Russell et Goshen (lames d’un 
vert jaunâtre avec tourmalines bleues) en Massachusetts; Warwick, 
Edenville, Edwards, Gouverneur (lames roses sans lithiue), etc., 
Etat de New-York; Pennsbury près Pennsville, Philadelphie et 
Leiperville en Pennsylvanie; Newrton et Franklin, New-Jersey; 
Rio-Janeiro au Brésil; plusieurs parties de l’Hindoustan, etc. Le 
mica, en cristaux formés de lames courbes hémisphériques, à 
axes écartés, se trouve principalement à Skogbôle, paroisse de Ki- 
mito en Finlande; à la carrière de la Yilate près Chanteloube, dé
partement de la Haute-Vienne, et dans les vallées de Pfitsch et de 
Ziller en Tyrol ; il en existe des boules très-remarquables en Mo
ravie. Quelques granités à gros grains des Hautes-Pyrénées, des 
environs de Bagncres-de-Luchon, et de la Vilate, offrent de beaux 
échantillons du mica palmé qui se compose de lamelles étroites 
et allongées, d'un blanc argentin, groupées en forme de plumes; 
cette variété, k axes écartés, existe aussi à Aschaffenburg en Ba
vière. Les grandes lames provenant de Sibérie et de l’Hindoustaij, 
dont les dimensions transversales dépassent souvent 2b ou 30 
centim. sont employées dans la tabletterie et quelquefois pour le 
vitrage des navires ; k Pondichéry, des artistes s’en servent pour 
y peindre des fleurs et des costumes indigènes.

La m a r g a r o d i t e  de Schafhàutl (talc endurci, verhàlteter 
Talk) possède un éclat plus nacré ou plus argentin et est géné
ralement moins transparente et moins élastique que les micas 
ordinaires; elle se présente k l’état de lamelles et d’éoailles for
mant des masses radiées, ou k l’état grenu; sa dur. =  2 a 3, et sa 
dens. =  2,87. On la trouve engagée dans le schiste chloriteux et 
renfermant des tourmalines noires et des écailles de clinochlore, 
k la Lovizer-Alp et au Pfitscherjôchl dans le Pfitschthal, au Grei- 
ner et au Talggeukopf dans le Zillerthal en Tyrol. On peut lui 
rapporter : un mica blanc grisâtre d'une dens. =  2,817, du gra
nité graphique de Ceux près Saint-Étienne dans les Vosges, 
analysé par M. Delessc; un mica de Monroe, comté d’Orange, 
associé k la topaze et k la fluorine et analysé par MM. Smith et 
Brush ; enfin de petits cristaux d'un aspect talco-micacé associés à 
la chesterlite de la carrière Poorhouse, comté de Chester eu Penn
sylvanie-

La F u c h s i t e  de Schafhautl, en masses écailleuses d’un Vert 
émeraude mélangées de quartz et de mica, forme des filons qui 
traversent le gneiss, au Schwarzenslein et au Greiner dans le
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Zillerthal, à la Dorfner-AIp près Windischmatrei et a Passeur en 
Tyrol.

Lelépïdolite (lithionite de de Koboll) se présenté en cristaux 
tabulaires ordinairement roses ou en masses composées de pe
tites écailles d’un rose lilas ou d’un lilas foncé. On l’a principale
ment rencontré jusqu’ici dans les filons stanniféres de Zinnwald 
en Bohème, en lames hexagonales souvent maclées en forme de 
rose (zinnwaldite), avec quartz, fluorine, Schéelite, cassitérite 
et wolfram; au Hradisko Berg près Rozena et près d’Iglau en 
Moravie, en masses écailleuses ; près Talmatsch (avec smaragdite , 
et près Resinàr en Transylvanie, dans des blocs roulés; à Churs- 
dorf, Penig et Altenberg en Saxe; près d’L'to en Suède; près des 
villages d’Alabaschka (avec albite, quartz, topaze et pyrrhite , de 
Juschakowa et de Schaitanka aux environs de Katharinenburg, 
Oural; près de Chantcloube, département de la Ilaute-Vienne, 
avec le béryl; a Campo, île d’Elbe; a Paris, Etat du Maine v̂a
riété granulaire avec tourmalines rouges ; près de Middletown en 
Connecticut ; a Chestcrfleld, dans un filon d’ulbile, et a Goslien en 
Massachusetts (la variété de Goslien fond difficilement et ne donne 
qu’une faible réaction de lithine).

Quelques variétés de mica sont susceptibles d’éprouver une dé
composition plus ou moins profonde et même de se transformer 
en une matière stéatiteuse. On trouve k Iglau en Moravie, des cris
taux isolés très-nets, sous forme de prismes hexagonaux régu
liers, opaques et d’un brun tombac, qui paraissent sensiblement 
altérés. Il en est de même pour le r u b e l l a n e  de Breithaupt, 
qui se présente en tables hexagonales d’un rouge brunâtre ou 
d’un brun rougeâtre, près de Schima en Bohème, dans une 
wacfce; aux environs de Zwickau en Saxe, dans un porphyre et 
une amygdaloïde; au Monzoni en Tyrol, dans une syènite. L’une 
des variétés les plus remarquables est un mica cristallisé en 
grandes lames hexagonales offrant un clivage très-facile suivant p 
et deux autres clivages assez nets suivant m et g'. Ce mica est 
transparent en feuillets minces; sa double réfraction est assez 
énergique, comme celle des micas ordinaires; ses axes optiques 
s’ouvrent dans un plan parallèle a la grande diagonale et, d’après 
mes' observations, leur écartement varie d’une plage k l’autre, 
de 1” k 16". Le clivage basique a un éclat métalloïde; la couleur 
est un jaune brun tirant sur le vert. Les lames minces sont 
flexibles, niais peu élastiques et fragiles. Dur. =2 , 5  environ. 
Dens. =  2,3 environ. Dans le matras, il dégage de l’eau alcaline 
et une odeur empyreumatique. A la simple flamme de l’alcool, il 
s’exfolie en se gonflant beaucoup, k la manière de la vermiculite. 
Au chalumeau, il devient blanc, opaque, et fond assez faci
lement en un verre gris verdâtre. Il est attaquable par l’acide 
chlorhydrique. Sa composition le rapproche de la vermiculite. 
comme ses propriétés pyrogénétiques. Une analyse de M. Brush a
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donné : Si 37,10 Al 17,57 Fe 10,54 Fe 1,26 Mg 19,65 Ca 0,56

K. 0,43 H 13,76 =  100,87. On l’a trouvé dans un filon au milieu 
de la serpentine, non loin du gisement du clinochlore, à Westches- 
ter en Pennsylvanie.

L’e u c a m p t i l e  (Eukamptit) de M. Kenngott est une substance 
feuilletée dont l’aspect tient le milieu entre celui du mica et celui 
du clinochlore. Transparente en lames minces. Eclat nacré plus 
ou moins prononcé. Vert poireau foncé en masse; brune, rouge 
hyacinthe ou jaune rougeâtre par transmission à travers les lames 
très-minces. Poussière d’un vert grisâtre ou brunâtre. Molle et 
très-flexible ; se laissant rouler entre les doigts. Dur. =  2 environ. 
Dens. =  2,73. A la simple flamme d’une lampe à alcool, devient 
opaque avec un éclat semi-métallique et prend une couleur blan
che ou d’un brun tombac. Dans le matras, s’exfolie et donne de 
l’eau. Au chalumeau, noircit et fond sur les bords en émail noir 
magnétique. Attaquable par l’acide chlorhydrique, avec dépôt de 
silice écailleuse. Une analyse de M. de Hauer, dans laquelle la

magnésie a été dosée par différence, a donné : Si 38,13 Al 21,60

Fe 19,92 Mn 2,61 Mg 13,76 J l=  3,98 =  100. Seule ou enchevê
trée dans un mica potassique, elle forme un des éléments consti
tuants d’un granité des environs de Pressburg en Hongrie.

L é p i d o m é l a n e ;  Hausmann. Tables hexagonales facilement 
clivables suivant la base. Opaque et noir de corbeau en masse; 
translucide et d’un vert poireau en lames très-minces. Eclat entre 
le vitreux et l’adamantin. Poussière vert de montagne. Fragile. 
Dur. =  3. Dens. =  3,0. Chauffé au rouge, prend un éclat métal
loïde et une couleur brun tombac; calciné plus fortement, fond en 
un émail noir magnétique. Avec le borax, forme un verre vert 
bouteille. Se dissout assez facilement dans les acides chlorhydri
que et azotique en laissant la silice sous forme de petites écailles

nacrées. Une analyse a donné h Soltmann : Si 37,40 Al 11,60

Fe 27,66 Fe 12,43 K 9,20 Mg et Ca 0,60 H 0,60 =  99,49. Les 
écailles cristallines, dont la grandeur ne dépasse guère une demi- 
ligne, forment par leur agrégation une masse schisto-granulaire 
qui enveloppe des prismes d’amphibole noire, et dont la seule loca
lité connue jusqu’ici est Pcrsberg en Wermland, d’après Haus
mann.

Le R a b e n g l i m m e r  de M. Breithaupt est noir ou d’un vert 
noirâtre; il possède'deux axes optiques peu écartés. 11 est un peu 
moins élastique que les micas potassiques ordinaires; sa dens. = 
3,1 et il a de l’analogie avec le lépidomélane; il vient d’Altenberg 
en Saxe.
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L’astrophy 11 ite de Schcerer est un miea en cristaux pris
matiques ou tabulaires a six faces, très allongés dans le sens de 
la petite diagonale, souvent groupés en étoiles, facilement cli- 
vables suivant la base et transparents seulement en lames très- 
minces. Le plan des axes optiques est parallèle à la petite diago
nale, mais, contrairement à ce qui a lieu dans tous les autres 
micas, c’est la bissectrice obtuse qui est négative et normale au 
clivage facile. Les anneaux, symétriquement disposés de chaque 
côté de cette bissectrice, ne sont visibles que dans l’huile; leur 
forme, comme celle des hyperboles qui les traversent, paraît sou
vent disloquée par des enchevêtrements irréguliers de lamelles 
intérieures, et leur écartement est assez variable. J’ai trouvé dans 
l'huile, pour les rayons rouges :

1" Plaque:
211 =  118°, 1™ plage; 113’20', 2 'plage; 12l ’ll', 3' plage.

2' Plaque :
211 =  119”9', 1™ plage (une des hyperboles disloquées) ;

120”24', 2' plage.

En supposant l’indice moyen ¡3=1,6, l’angle réel correspondant 
à 2H =  118” serait 2 V =  103”2S'. Dispersion très-faible; p < v. 
Eclat métalloïde. Couleur bronzée ou jaune d’or. Fragile et fai
blement élastique. Facilement fusible au chalumeau. Contient de la 
silice, de l’alumine, du peroxyde et du protoxyde de fer, de l’oxyde 
manganeux, de la potasse, de la soude, de la magnésie, de la 
chaux et environ 3 p. 100 d’eau, sans fluor. Il est engagé dans 
un feldspath laminaire de la syénite zirconienne des environs 
de Brevig en Norvvège, avec ægyrine, calapleïte, et gros prismes 
de mica noir.

Le c or u n d o p h i l i t e  de Sliepard est un minéral feuilleté 
formant des groupes imparfaitement étoilés. Un petit cristal a of
fert les formes ru ({ b,/2j du mica, avec les incidences : mm =  120°; 
pb'fi=  97°30'. Clivage parfait suivant la base; traces suivant m et 
g'. Eclat nacré sur les faces du clivage basique. Vert poireau 
foncé inclinant au gris et au noir. Flexible en lames minces. Dé
gage de l’eau dans le matras. Au chalumeau, noircit et fond en un 
verre noir brillant. Avec le borax, donne la réaction du fer. Une 
analyse incomplète dans laquelle la perte de 20 p. 100 est regardée 
comme représentant surtout les alcalis, a donné à M. Shepard :

Si 34,75 Al 8,55 Fe 31,25 11 5,47 =  80,02. On l a trouvé avec du 
corindon, près d’Ashcville, comté de Buncombe, Caroline du Nord.

L’odinite est un mica en grandes lames, à deux axes optiques, 
à éclat nacré, d’un brun jaunâtre, d’Ytterby en Suède, dans lequel 
on avait cru reconnaître un nouveau métal, Vodinium.

T.  1 52
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L’A d a m s i t e  est un mica en petites lames facilement clivables 

suivant leur base, transparentes ou translucides, à deux axes opti
ques écartés de 60” dans un plan parallèle à la grande diagonale, 
à éclat nacré vif, d’un gris cendré, dures, peu élastiques, formant 
par leur groupement des masses lamello-grenues, a Derby en Ver- 
mont.

La b a s t o n i t e  est un mica en larges lames plissées, à deux 
axes optiques très-rapprochés, à éclat gras, d’un brun verdâtre, 
facilement fusible en émail noir, découvert par Dumont dans une 
sorte de quarzite, a Bastoigne, duché de Luxembourg.

La r a s t o l y t e  de M. Shepard paraît offrir les formes p (t b'1'·) 
e1* du mica, avec l’angle plan de la base égal à 120” et l’angle 
p è,/!^ 9 8 ”. Clivage facile suivant p, moins facile suivant bv- et 
suivant un des plans diagonaux du prisme de 120”. Opaque même 
en lames très-minces. Gris cendré ou rougeâtre sur la base; 
bleuâtre sur le clivage diagonal. Fragile. Dans le tube, dé
gage de l’eau et du fluor. Au chalumeau, devient noir gri
sâtre et fond en. globule noir magnétique. Une analyse ap

proximative a donné à M. Shepard : Si 42,30 Al 6,50 Fe 38,

Ca 2,00 Mg 1,00 II et Fl 3,80 Alcalis et perte 6,15— 100. Se 
trouve en lames de î pouce â 1 pouce J de diamètre ressemblant 
à un mica altéré, dans un mélange de quartz et de pyrite, à War- 
wick, comté d’Orange, Etat de New-York. Quelques auteurs la 
rapprochent du slilpnomélane.

La D a m o u r i t e  de M. Delesse offre des lamelles contournées, 
facilement clivables dans une direction, transparentes lorsqu’elles 
sont très-minces, â deux axes optiques peu écartés (10”âl2°) autour 
d'une bissectrice négative normale au plan du clivage, d’un éclat 
nacré, blanches ou jaunâtres, d’une dur. — 2 â 3, d’une dens. = 
2,792. Au chalumeau, elle se gonfle, devient blanche et opaque, 
et fond difficilement en émail blanc. Elle bleuit lorsqu’on la 
chauffe fortement avec le nitrate de cobalt. Elle ne s’attaque pas 
par l’acide chlorhydrique, mais elle est entièrement décomposée 
par l’acide sulfurique concentré, pourvu qu’elle n’ait pas été cal
cinée. Elle perd une portion de son eau par une faible calci
nation et la reprend après une digestion de quelques jours dans 
l’eau. La nroyenne de deux anahses à donné à M. Delesse :

Si 45,22 Al 37,85 Fe trace K 11,20 H 5,25= 99,52. Elle se 
présente en nodules cristallins à structure radiée rappelant l’as
pect de certaines pyrophyllites, composés de petites écailles un 
peu courbes et plissées, et engagés dans les interstices que laissent 
entre eux les grands cristaux entre-croisés du disthènc de Pou- 
tivy, département du Morbihan.
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La séricite de M. R. List paraît voisine de la Damourlte. Elle 
se clive facilement dans une direction et ses lames sont ondulées. 
Semi-transparente en lamelles trcs-minces. Eclat soyeux ou na
cré passant au gras. Vert poireau; vert grisâtre; blanc verdâtre 
ou jaunâtre. Dur. =  1. Dens. =  2,897. Dans le matras, dégage 
de l’eau et du fluorure de silicium. Au chalumeau, s’exfolie for
tement et fond sur les bords en émail gris avec dégagement 
d’une vive lumière. Lentement attaquable par les acides. Un

échantillon de Naurod a donné à M. List : Si 50,00 Ti 1,59

Al 23,65 Fe 8,07 K 9,11 Na 1,75 Mg 0,93 Ca 0,63 1*11,22
P 0,31 H 3,44= 100,70. A l’état de masses écailleuses, elle forme 
une partie essentielle de la roche nommée Taunusschiefer et se 
trouve engagée dans le quartz, aux environs de Naurod près 
Wiesbaden, duché de Nassau.

Euphyl l i te;  Silliman. Prismes a six faces clivables suivant 
leur base, ou lames hexagonales a structure feuilletée; le clivage 
est moins facile a obtenir que dans les micas potassiques. Trans
parente ou translucide; quelquefois presque opaque. Deux axes 
optiques écartés d’environ 71” 30' d’après Silliman. Eclat nacré in
clinant à l’adamantin sur les faces de clivage. Incolore ou blan
che; grisâtre ou vert de mer pâle sur les faces latérales. Les lames 
minces sont faiblement élastiques et cassantes. Dur. =3 , 5  à 4,5. 
Dens. =  2,96 à 3,01. Dans le matras, dégage de l’eau avec des traces 
de fluor. Au chalumeau, s’exfolie, émet une vive lumière et fond 
sur les bords. Quatre analyses par Smith et Drush ont fourni

comme moyenne : Si 40,28 Al 42,08 Fe 1,42 Na 4,71 K. 3,60

Ca 1,25 Mg 0,70 H 5,55 =  99,59. Se trouve en lames cristal
lines accompagnant la tourmaline noire et le corindon, à Union- 
ville, comté Delaware en Pennsylvanie, et en masses compactes 
ou composées d’une agrégation de petites lamelles ou d’écallles 
minces, dans la même contrée.

Il est probable qu’on peut rapporter a l’euphyllite, un mica ob
servé par M. L. Smith avec l’émeri d’Asie Mineure et dont l’analyse 
lui a donné :

Si Al Fe Na, K Ca Mg H
43,62 38,10 3,50 7,83 0,52 0,25 5,51 =  99,33
42,60 37,45 1,70 9,76 0,68 trace 5,2Q = .97 ,39

o, variété de Kulah; b, variété de l ile Nicaria, Archipel Grec.

La paragoni te  est la roche talco-micacée, à structure schis
teuse, à cassure compacte ou écailleuse, qui contient le disthène et 
la staurotide du Saint-Gothard. Elle est translucide sur les bords,
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faiblement luisante, d’un blanc jaunâtre ou grisâtre, d’une dur. =  
2 à 2,5,  d’une dens. =2 , 77 .  Une analyse de M. Schafhàutl a

donné : Si 50,20 Al 35,90 Fe 2,36 Na 8,45 H 2,45 =  99,36.

L’a m p h i l o g i t e  ou d i d r i m i t e  est le -schiste talqueux du 
Zillerthal en Tyrol, à structure schisteuse, à cassure compacte ou 
granulaire, translucide sur les bords, possédant un faible éclat 
nacré, d’un blanc grisâtre, friable, d’une dur. =  1,5 â 2, d’une 
dens. =  2,75. Au chalumeau, il fond en émail blanc avec émis
sion d’une vive lumière. Les acides en séparent du carbonate de

chaux. M. Schafhautl a obtenu pour sa composition : Si 40,69

Al 18,15 Fe 5,25 K 11,16 Na 1,23 H 0,60 Ca C 22,74 =  99,82.

La p i h l i t e  de Sâfstrôm est une substance lamellaire, verte, â 
éclat mat, tendre, qui tient le milieu entre le talc et le mica et qui 
vient de Fahlun en Suède. Un minéral portant le même nom, de 
Brattstadt près Sala en Suède, contiendrait d’après Svanberg :

Si 63,68 Al 25,12 Fe 3,01 K 3,76 Mg 1,52 H 2,39 Fl 0,84 
Mg 1 , 24= 101,56.

Le nom de n a c r i t e  { talc granulaire de Haüy) a été appliqué à 
plusieurs substances différentes les unes des autres, mais qui toutes 
se présentent sous forme de masses composées de petites écailles, 
ou en paillettes disséminées à la surface de cristaux de quartz ou 
d’orthose. Elles ont un éclat nacré, une couleur blanche, une 
dureté très-faible et un toucher onctueux. Vauquelin a trouvé

dans une variété du Saint-Gothard : Si 50,0 Al 26,0 Fc 5,0

K 17,5 Ca 1,5 =  100,0. On en connaît de petits dépôts, dans les 
schistes micacés ou talqueux du Saint-Gothard et de quelques 
parties des Pyrénées.

Il se produit quelquefois, dans les opérations métallurgiques, 
des substances qui ont tous les caractères physiques ' des micas. 
M. Mitscherllch a découvert dans les cavités de scories cuivreuses 
anciennes, près du château de Garpenberg en Suède, des lames 
hexagonales minces, facilement clivables suivant leur base, trans
parentes ou translucides en lames très-minces, à un axe optique 
(de Senarmont), offrant un éclat nacré sur les faces de clivage 
et une couleur d’un brun foncé. Elles sont assez tendres et élas
tiques; leur dens. =  2,85 à 2,90. Au chalumeau, elles fondent 
difficilement. Elles ne s’attaquent complètement que par l’acide 
sulfurique. Elles contiennent, d’après une analyse de Mitscher-

lich ; Si 47,31 Al 5,74 Fe 28,91 Mn 0,48 Mg 10,17 Ca 6,23

K 1,05= 99,89. ïlausmann a aussi observé des lamelles micacées
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dans un grès argileux qui formait la chemise du creuset d’un 
haut-fourneau à fer du Hartz, et qui n’offrait primitivement au
cune trace de mica. Enfin M. Forchammer, en essayant de pro
duire artificiellement de l’apatite, a trouvé des lames ressemblant 
heaucoup au mica, à la partie supérieure d’une masse de sel ma
rin fondu, et dans les parois mêmes du creuset d’argile qui avait 
servi à opérer cette fusion.

MARGARITE; Fuchs. Rhombocdrischer et Hemiprismatischer 
Perl-Glimmer; Mohs. Perlglimmer; Leonhard. Emerylite; Smith. 
Corundellite et Clingmanite; Silliman.

Prisme rhomboïdal droit très-voisin de 120'.

b: h:: 1000 : 900,345 D =  863,835 d =  503,773.

m a.ES c a léulés.

*mm  H9”30'

[" *pi* 1o2»30'

ANGLES OBSERVÉS; 

DANA.

119» à 120» 

152» à 153»

ANGLES CALCULÉS.

I p i ”  145»! 4' 
[_ 133"30'

ANGLES OBSERVÉS; 

DANA.

144» à 145« 
129« à 134»

Les symboles 6*, b3/1 et 6 \ rapportés à la forme primitive du 
mica, deviendraient respectivement be, b3, b3, avec les incidences: 
p66=  151-14', p b3 =  146"38', p b3 =  132-20'.

Les formes 62, b9,s, 6‘ offrent l’hémiédrie à faces parallèles. Com
binaisons de formes observées : g'p  ( J b3) (j 6V*) m p. Ordi
nairement en tables hexagonales très-minces. Les faces latérales 
portent des stries horizontales comme celles des micas. Clivage 
très-facile suivant la base; traces suivant m. Transparente en 
lames minces, ou translucide. Double réfraction énergique. Axes 
optiques plus ou moins écartés et symétriquement disposés autour 
d’une bissectrice négative normale à la base. M. Grailich a ob
servé dans un échantillon, 2E =  100°, avec une dispersion sensi
ble et p>e;  des lames un peu courbes, de Sterzing, m’ont offert 
deux axes presque complètement réunis. Eclat nacré sur les 
faces du clivage basique, vitreux sur les autres faces. Blanc 
rougeâtre, grisâtre ou jaunâtre; gris de perle pâle. Poussière 
blanche. En lames minces, moins élastique et plus cassante que 
le mica. Dur. =  3,5 à 4,5. Dens. =  2,99 (émerylite); 3,032 (mar
gante).

Dans le tube, dégage de l’eau. Au chalumeau, se gonfle et fond 
très-difficilement. Attaquable par les acides.

La moyenne des analyses conduit au rapport R : R : Si : H :: 1

: 6:4:1 ; on en déduit la formule R, R8, Si* +  H, dans laquelle R re
présente de la chaux, de la soude, de la potasse et un peu de ma-
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gnésie, R ne se composant que d’alumine avec une très-petite quan
tité d’oxyde ferrique.

Analyses : de la m a r g a r i t e  (Perglimmer), a , de Sterzing, par
L. Smith; 6 , du Pfischthal, par Faltin; de l ’émeryl i t e ,  c, des 
carrières d’émm de Gumuch-Dagh en Asie Mineure (moyenne de 
trois opérations); d , de l’île de Nicaria (moyenne de deux opéra
tions); e, de l’ile de Naxos, Archipel Grec (moyenne de trois opé
rations); / ,  de Katharinenburg, Oural (moyenne de quatre opéra
tions), toutes par J. L. Smith ; <7, du comté Buncombe, Caroline du 
Nord, par B. Silliman; h, d’Unionville en Pennsylvanie, par Craw.

a b c d e f 9 h
Silice 28,S5 29,57 30,83 30,04 29,68 28,50 29,17 29,99
Alumine 50,24 52,63 49,30 49,08 49,38 51,02 48,40 50,57
Oxyde ferrique 1,65 1,61 2,03 1,48 1,26 1,78 » P
Cbaux 11,88 10,79 10,83 11,20 11,18 12,05 9,87 11,31
Soude 1,87 0,74 )
Potasse » 0,44 j L90 2,58 1,25 9 6,15 2,17

Magnésie 0,69 0,64 0,50 trace » » 1,24 0,62
Eau 4,88 3,20 3,88 4,72 5,05 5,04 3,99 5,11
Fluor )) 0,13 » U » » 2,00 »

99,76 99,75 99,27 99,10 97,80 98,39 100,82 100,10

La ma r g a r i t e ,  qu’on peut considérer comme un mica calcaire, 
se présente ordinairement en petites lames entrelacées et groupées 
en masses à structure écailleuse; elle se trouve au Mont Greiner 
près Sterzing (avec clinochlore), près de Pregratten (avec disthène), 
et dans le Pfischthal,en Tyrol. L’é m e r y l i t e  a été découverte 
par le docteur L. Smith, dans les divers points où s’exploite l’é
meri de l’Asie Mineure et notamment, a Gumuch-Dach près Ephèse, 
aux îles de Naxos et de Nicaria dans l’Archipel Grec. On l’a aussi 
rencontrée avec du corindon, près de Katharinenburg, Oural, et 
à Village Green, comté Delaware en Pennsylvanie; à Unionville, 
comté de Chester en Pennsylvanie (corundellite) ; dans le comté 
de Buncombe, Caroline du Nord (Clingmanite). D’après M. Dana, 
c’est par suite d’une erreur dans le dosage de la silice qu'on avait 
cru devoir séparer ces deux dernières variétés sous les noms de 
corundellite et de Clingmanite.

L a d i p h a n i t e  de Nordenskiôld paraît très-voisine de la marga
rite. Elle offre des prismes hexagonaux facilement clivables suivant 
leur base. Transparente ou translucide. Eclat nacré sur le cli
vage, vitreux sur les faces latérales. Dichroïsme assez marqué; 
bleuâtre lorsqu’on la regarde dans une direction parallèle au cli
vage, blanche, dans une direction normale au clivage. Dur. =  5. 
Dens. =  3,04 à 3,07. Dans le matras, dégage de l’eau empyreuraa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉPHÉSITE. GILBERTITE. TALCITE. 503

tique et devient plus foncée. Au chalumeau, s’exfolie en devenant 
opaque et fond, dans la flamme intérieure, en émail non bulleux.

M. Jewreinow a trouvé pour sa composition : Si 34,02 Al 43,33

Fe 3,02 Mn 1,03 Ca 13,11 11 5,34 =  99,87. Accompagne la phé- 
nacite et la cymophane dans les mines d’émaraude de l’Oural.

L’éphési te de L. Smith offre des lames difficilement clivables 
qui ont une certaine ressemblance avec le disthcne. Eclat nacré. 
Blanche. Haye facilement le verre. Dens. =  3,15 il 3,20. Au cha
lumeau, devient blanc de lait sans fondre. Contient moins de 
chaux et plus de soude que la margarite dont elle se rapproche du 
reste beaucoup, ta  moyenne de deux analyses par Smith donne :

Si 30,f9 Al 57,17 Fe 1,17 Ca 2,00 Na 4,41 H 3,09 =-98,63.
Forme des enduits lamellaires sur le fer oxydulé associé à l’émeri 
de Gumuch-Dagh, près Ephèse.

La Gilbertite de Thomson offre des lames imparfaitement 
hexagonales, facilement clivables dans une direction, translucides 
ou transparentes lorsqu’elles sont très-minces, possédant deux axes 
optiques écartés et symétriquement disposés autour d'une bissec
trice négative normale au plan de clivage, un éclat nacré prononcé, 
une couleur d’un blanc jaunâtre ou verdâtre, une dur. =  2,5 à 3, 
une dens. =  2.65. Au chalumeau, elle s’exfolie en gonflant un peu 
et fond sur les bords minces en émail blanc. Le capitaine Le 
Hunte a obtenu pour la composition de la variété de Saint-Austle :

Si 4o,t5 Al 40,H Fe 2,43 Ca 4,17 Mg 1,90 11 4 , 25= 98,01.
Les lames se pénètrent en tous sens et forment des agrégations 
imparfaitement feuilletées, à structure écailleuse, dans les mines 
d’étain oxydé de Stonagwin (Stenna Gwynn), près Saint-Austle en 
Cornwall.

Latalcite, qui se compose comme la nacrite de petites écailles 
à éclat nacré, onctueuses au toucher, ressemblant assez à la pholé- 
rite, ne paraît pas avoir une composition bien définie, si l’on s’en 
rapporte aux trois analyses suivantes :

Si Al Fe Mn Ca Mg H
a. 61,44 28,84 4,43 » )> P 1,00 =  98,71 Thomson.
b. 44,55 33,80 7,70 2,25 1,30 3,30 6,25 =  99,15 Tennant.
c. 46,00 35,20 Fe 2,88 3,94 9,61 » 2,00 =  99,63 Short.

a, variété de Brunswick, Etat du Maine ; b et c, variété du comté 
de Wicklow en Irlande.
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SILICATES ALUMINEUX AVEC BORE.
G R O U P E  D E S  T O U R M A L IN E S .

Les minéraux compris dans ce groupe offrent exactement les 
mêmes formes cristallines, la même tendance à l’hémimorphie et 
les mêmes propriétés optiques biréfringentes. Ils ne diffèrent que 
par leurs couleurs, leur densité, leur manière de se comporter au 
chalumeau et les proportions de leurs éléments constituants. Les 
résultats de nombreuses analyses publiées en 1850 par M. Ram- 
melsberg l’ont conduit au classement suivant : 1” tourmalines ma
gnésiennes; 2" tourmalines ferro-magnésiennes; 3° tourmalines 
ferrifères; 4° tourmalines ferro-manganésiennes; 5° tourmalines 
manganésiennes. Toutes les variétés renferment de l’acide borique 
et du fluor; celles des trois premières classes sont sans lithine, 
celles des deux dernières en contiennent une petite quantité. Les 
principaux noms qui leur ont été appliqués sont: Rhomboedris- 
cher Turmalin; Mohs. Schôrl; Werner. Apyrite. Sibérite. Daou- 
rite; cristaux rouges de Sibérie. Aschenzieher; Slangenschôrl; 
Graupenschôrl; noms vulgaires des Allemands.

Rhomboèdre obtus de 133"8'.
Anglo plan du sommet =  113°57'34".

ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

e2e2 120« d 'd ’  adj. 130«55' e3 e3 7 7 =33' ari· culmin.
e* d· 130« d‘ p adj. 113«26r d2 d2 116=12' sur e1
d ‘ d‘ 120· d1 6* latér. 90° d2e* adj. 148=6'
e*k 169»6’ pp 133=8'ar"culmin. (1) ze  i 102=43'
d‘ i  160=54' p b ' 156=34' 162=42' obser. Dx.
e2X 163»Si' p (P  adj. 162=31’ ne1 169=37'
d'J. 106«B' p d 2 adj. 151=0' 169=35' obser. Dx.

p d 3î adj. 138=12' zn 173=6'
•aï p 152=40' 172= env. obser. Dx.
a* e1 127=44’ . die* adj. 133=14'
p e* 155°4' d‘ d* latér. 119=26' d id 312 opp. 123=1'
156” obser. Dx. dig· latér. 100=36' dl y latér. 102=13'
a 1 e3 115=49' 93°33' arlç culmin. d*e4i3 latér. 90=
aie2 90" c fl c ft sur e1 rf3i2d3'2 113°o9' surek3
a**· 165=31' 
aie* 134«3'

qq  158=47' sur e* d 3,2eW3adj. 146=59'

a 'e *'3 118=56' — d 'e 3 adj. 141=14' 154c58' ar1® culmin.
a‘ e32 111=9' d*d2 opp. 121=54' ?

d1 z  latér. 107=17' dl y adj. 147=51'
d>d5« adj. 155«14’ d‘ n latér. 100=23' dxx  ad], 133°30'
dl (P adj. 142=26' d*e* latér. 90= d1 e* adj. 128=30'

(I) Les angles sont un peu variables suivant la couleur et la provenance des
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Æ =  (g·* j '  j ' í )
λ =  (b"* , / '

x  =  (d's J 1« /,-<■■) =  £ij}
JS =  (d* d*> 6 '*) =

n == //»J
y =  (V/''1 d ‘ ) = r‘t 
X. =  fV' </"J

j [ \ r y e  4 < > 4  ■
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TOURMALINES. 505
ANGIES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

êq opp. IU'II' 
ép latér. 90" 
xe1 adj. 475°0'
175" obser. Dx. 
xp adj. 442“31'
442"38' obser. Dx. 
e’e1 103"4’ ar“ culm. 
qp adj. 1S7“t9'

r emem 81“26’ ar“ culm. 
1P1P I6I"9F sur p

em  <?22 72"<o’ ar“ culm. 
cPcP 149°21F sur e*

d™ cP\ 137”24F sur e’ 
d s2eJ158”42F

e1 y adj. 148”48F 
e2z adj. 133°20F 
e*p latér. 4 03° 10' 
y p adj. 134"28F 
z p adj. 149”j 6'
149”30' obser. Dx.

e2q C4°46' sur p 
</2e2 adj. 127”20' 
pq 141°29' croisées

p eî dî opp. 119°23' 
e2«!3 opp. 100”5i' 
e2«1 opp. 68"56' 
e2d32 33°0’ sur e1 
eirf32 adj. 144"3'

p ti adj. 449”411 
149° obser. Dx.

É=(6i'3#d>'2) æ =  ( d l l5 d 1,86 16) =  e 5e q r =  ; d ‘ l2 d l b ' )  =  et  
y — (dl dmbl ï )=.elî z =  (d‘ d 13 612) 
n —  [ d l 3 d i , sb lw)

Les formes e2, k, A, a1, e3, b \  e1, e43, d 3, d2, d vl offrent souvent 
l’hémiédrie k faces inclinées ou l’hémimorphie; es, e1, e43, d3, d2, 
dï/!, n, q, z, existant a l’extrémité d’un cristal, l’autre extrémité ne 
porte ordinairement que a1 et 6'; cependant a’, e1 et d2 sont quel
quefois homoèdres (voy. fig. 213 et 213 bis, pl. XXXVI), etp  l’est 
presque toujours. Combinaisons observées : dans des échantillons 
à deux sommets, d1 ( |a ‘) p ( | b') ( je 1), d1 ( j e 2) ( ¡a1) p e \  d1 
(de*) (ta1) (|p) ( j 6’) (7e1), cristaux verts de Campo-Longo; d1 
()e!) (ja1) p (4 b') (4 e1), fig. 212 pl. XXXVI, cristaux verts et bru
nâtres de Campo-Longo au Saint-Gothard et de la vallée de l’Arrach 
en Algérie; d1 a* (4-p) (ifr1), cristaux d’un vert bleuâtre, de Perm en 
Sibérie; d1 e2p, cristal noir de Ceylan;dl (4-e2) (4 a') p, cristaux noirs 
de Rarosulik au Groënland et de Katharinenburg; d'e2p'(4e1), 
petits cristaux très-éclatants, noirs ( aphr i z i t e ) ,  du Sonnenberg

échantillons. La moyenne des mesures de Kupffer a donné :
pp = 133"13r; d’où elal =  134” 6', t. noire de Sibérie.

433° 8’; d’où c'a1 =  134° 3', t. verte du Saint-Golbard. 
133” 2'; d’où e1 a1 =  133°56F, t. rouge de Sibérie.

a moyenne des mesures de M. Brooke conduit à :
e1 a1 =  134"7’, t. blanche.

4 34°2'24", t. verte, cristal simple.
133”5G', t. brun clair.
133°48', t. rouge.
133°47'12", t .  noire de Modura?
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500 TOURMALINES,
au Hartz; d 'e’ p (J 6') (7 e1), cristaux noirs, de Ceylan, et de Brat- 
tleborough dans l’Etat de Vermont; e2(Ja‘)p (\ b1) (Je1), cris
taux noirs de Silésie; d1(te!) a ‘ p ( ¡ 6*) (-Jd2) (J-g), fig. 211, cris
taux verts; ¿¿'(J-e2 \k) a1 p (J e3) (}&') e1 d2 (J d32) (Jz) {~n) (Jg) 
■J z fig. 213 et 213 bis, petit cristal brun très-brillant, de Ceylan; 

dans des échantillons à un seul sommet, d1 (je8)p, cristaux in
colores du Dauphiné, cristaux bruns de Ceylan, de Suisse et d’Al- 
tenberg en Saxe, cristaux noirs de Karosulik et de Simiutak en 
Groënland; d· (J e2) d2 d32, d'e2pd2g, d1 (} e2) p e1 e4·'3 d3·'2, d' 
( ¡ e 2)«1«43, d1 J e2 ) p e4 e1 d3 2, d1 (J e2) p e1 e4 3 d- d3/2, cristaux 
verts du Brésil; d1 (J e2) p ( J e1), d1 (J e2) (J-a1) p, dl (jcs)pd2, 
d1 J e2 a1 p b1, d1 (^e-) a1 p d1, cristaux rouges (rubellite) de Sibérie 
et de l’île d’Elbe, etc., etc. Les cristaux rouges se terminent quel
quefois d’un côté par une large base u1 sans aucune troncature. 
Lorsque cette face existe des deux côtés à la fois, l’une est moins 
développée niais plus brillante que son opposée. Si les six faces 
du rhomboèdre p coexistent, celles de l’un des sommets sont 
striés parallèlement à leur intersection avec e1 ; les trois autres sont 
lisses. Les faces d1, e2, k, sont cannelées parallèlement à leur 
intersection mutuelle. Lorsque le prisme e2 est complet, trois de ses 
faces alternes sont plus larges que les autres; toutes les formes 
présentent donc au plus haut degré le caractère hémhnorphe. 
Le rhomboèdre e4 que j’ai observé sur des cristaux verts du Bré
sil, et les formes x, n, z, que j’ai rencontrées sur un cristal brun 
de Ceylan (voy. fig. 213 et 213 bis), n’avaient pas encore été si
gnalées jusqu’ici. Clivage imparfait suivant p et d1. Cassure im
parfaitement conchoïdale ou inégale. Transparente; translucide; 
presque complètement opaque. A épaisseur égale , les cristaux 
x us dans le sens de leur axe principal sont moins transparents que 
dans une direction perpendiculaire à cette ligne. Double réfrac
tion énergique k un axe négatif. La croix noire se disloque sou
vent au contact des couches de couleurs et de densités différentes 
dont se composent les cristaux. Les indices ordinaire et extraor
dinaire déterminés pour diverses variétés sont :

Raie D
<d

1,6306
e

1,6193 tourmaline incolore.
Rayons verts 1,6479 1,6262 t. incolore ; Hcusser.
Rayons rouges 1,6408 1,6203 t. verte ; de Senarmont.
Rayons rouges 1,6415 1,6230 t. vert bleuâtre; de Senarmont.
Rayons rouges 1,6435 1,6222 t. bleue; de Senarmont.

Rayons rouges 1,6444 1,6240 | t. composée de deux parties accolées verticale - 
( ment, l’unebleue, l’autre verte;Des Cloii. (1).

(1) L’arête du prisme réfringent était perpendiculaire à l’axe, et par conséquent 
comprise dans les deux parties diversement colorées dont chacune a fourni exacte
ment le même angle de déviation minimum.
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Dans la plupart des variétés colorées, des lames suffisamment 

épaisses, taillées parallèlement à l’axe, absorbent plus ou moins 
complètement le rayon ordinaire qui est polarisé dans un plan 
parallèle à l’axe, tandis qu’elles laissent passer le rayon extraordi
naire polarisé dans un plan perpendiculaire a cette ligne; seule
ment l'intensité de ce second rayon est d’autant plus faible que la 
tourmaline est d’une couleur plus foncée (1). Eclat vitreux. In
colore; grise; rouge; brune; jaune; verte; jaune verdâtre ou brun 
verdâtre; bleue; violette; noire. Certains cristaux et notamment 
ceux de l’île d'Elbe offrent des couleurs différentes a leurs deux 
extrémités; quelquefois les deux sommets sont de la même teinte 
et le milieu d’une teinte différente; d’autres fois il y a accolement 
de deux hémi-prismes verticaux, l’un vert et l’autre bleu par exem
ple; enfin quelques cristaux des États-Unis se composent d’un 
noyau central rose entouré par une enveloppe verte faiblement 
adhérente a ce noyau. Dichroïsme souvent très-marqué. Le phé
nomène présente son maximum d’intensité dans de petits cubes 
taillés de manière à avoir une de leurs faces parallèle à la base 
des cristaux. Voici quelques-unes des couleurs qu’on peut consta
ter par ce procédé :

Les lames parallèles à l’axe conduisent au même résultat, a 
l'aide des deux images polarisées à angle droit qu’elles fournissent 
lorsqu’on les examine avec la loupe dichroscopique (2). Une partie 
des tourmalines analysées par M. Rammelsberg a offert les teintes 
suivantes :

(4) Oq sait que c'est sur cette inégale absorption des deux rayons dans lesquels 
se décompose un faisceau de lumière naturelle traversant la tourmaline, qu’est 
tonde l’emploi du petit instrument connu sous le nom de pince à tourmalines. On 
sait également que la plupart des cristaux biréfringents colorés jouissent de cette 
propriété d’absorber inégalement les deux rayons et que par conséquent tous 
peuvent fournir un polariscope plus ou moins parfait.

(2) Ces lames sont rarement homogènes, leurs couleurs sont inégalement répar
ties et l'on y voit souvent des stries intérieures très-fines disposées verticalement; 
quelquefois elles présentent une plage centrale, à contours irréguliers, traversée 
par un grand nombre de cannelures parfaitement droites parallèles à la base, et 
enchâssée entre deux coins qui forment les contours extérieurs et qui sont striés 
parallèlement aux faces verticales des cristaux.

Lumière transmise 
suivant la direction de l’a\p.

Lumière transmise 

perpendiculairement à l’axe.

Brun jaunâtre.
Brun violet presque noir. 
Pourpre.

Vert d’asperge. 
Bleu verdâtre. 
Bleu.
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508 TOURMALINES.

Couleur ft localité des tourmalines. Image ordinaire. Image extraordinaire.

Jaune brun, de Windidchkappel. Brun jaune« Jaune.
Brune, d'Orford. Brun jaune foncé. Brun jaune clair.
Noire, du Groenland. Vert bleu foncé. Brun rougeâtre.
Noire, de Snarum. Verte. Bruu rougeâtre.
Noire, d’Unity enNew-HampsIiire. Bleue. Brun rougeâtre.
Noire, d’Àlabaschka. Bleu clair. Brun rougeâtre.
Noire, de Langenbielau. Bleu foncé. Brun rougeâtre.
Bleu noir, de Sarapulsk. Bleu sombre. Bleu pâle.
Verte, de File d’Elbe. Vert pâle. Vert très-pâle.
Verte, du Brésil. Brun jaunâtre. Vert d'huile.
Verte, de Chesterfield. Bleu vert foncé. Bleu vert clair.
Rouge, de l’ÎIe d’Elbe. Rouge pâle. Rouge très pâle.

Poussière blanche. Dur. = 7 à 7,5. Dens. =  3,02 a 3,20. Py-
ro-électrique. Pendant le refroidissement, le sommet où domine la 
forme hémiédrique e1 prend l’électricité vitreuse, et le sommet où 
domine la forme b1 prend l’électricité résineuse. Le premier est le 
pôle antilogue, le second est le pôle analogue. Généralement, quoi
qu’il n’en soit pas toujours ainsi, le pôle antilogue se trouve du 
côté où les arêtes culminantes du rhomboèdre p correspondent aux 
faces du prisme hémiédrique es et le pôle analogue du côté où les 
arêtes de p correspondent aux arêtes de e* (voy. fig. 212 pl. XXXVI).

Au chalumeau, les variétés magnésiennes, jaunes, brunes ou 
noires, se gonflent fortement en donnant une masse blanche ou 
jaunâtre, fusible en scorie grise ou jaunâtre; les variétés ferro- 
magnésiennes noires fondent avec gonflement en une scorie 
blanche, grise, jaunâtre, verdâtre ou brune; les variétés ferrifères 
noires fondent en une scorie brune ou noire; les variétés ferro- 
magnésiennes bleues ou vertes fondent difficilement et avec un fai
ble gonflement en une scorie grise ou brunâtre, ou en émail 
bulleux blanc; les variétés manganésiennes rouges et incolores 
s’exfolient pour la plupart en devenant blanches et opaques. Fon
dues avec du spath fluor et du bisulfate de potasse, toutes les va
riétés colorent la flamme en vert. Calcinées au rouge vif, toutes 
dégagent du fluorure de silicium et peut-être du fluorure de bore. 
La plupart des variétés magnésiennes et ferrifères se transforment 
alors en masses poreuses, tandis que les variétés lithifères pren
nent l’aspect d'un émail. Après cette transformation, la poudre est 
attaquée par l’acide fluorhydrique dont l’action est au contraire à 
peine sensible sur la matière non calcinée.

Il est difficile d’exprimer la composition des tourmalines par 
des formules simples, par suite de l’ignorance où l’on est sur le 
rôle que peuvent jouer le fluor et l’acide borique et sur le véritable 
état d’oxydation du fer. Les analyses de M. Rammelsberg mon
trent que les rapports entre l’oxygène des bases et celui des acides
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sont approximativement, pour les cinq classes désignées précé
demment :

R R  Si U
1° T. magnésiennes. 4 : 3 : 4  : <
2° T. ferro-magnésiennes, 1 : 4 : 5 :1
3° T. ferrifères. 4 :  6 : 6 :2
4” T. ferro-manganésiennes. 4 : 9  : 9 : 2
5° T. manganèsiennee. 4: 4 2 : 1 2  : 4

Analyses de la tourmaline par Rammelsberg : a, brun jaune, de 
Windischkappel en Carinthie ; b, gros cristal brun noir, de Monroe 
en Connecticut; c, prismes minces d’un brun noir, dichroïtes, du 
Zillerthal en Tyrol, toutes trois de la première classe; d, noire, 
dichroïte, de Godhaab en Groënland; e, noire, d’L'nity en New- 
Hanipshire, toutes deux de la deuxième classe; y, brun rougeâtre, 
translucide, de Bowey Tracey en Devonshire; g, noire, dichroïte 
d’Alabaschka près Mursinsk en Sibérie; A, noire, du Sonnenberg 
près Andréasberg au Hartz, toutes trois de la troisième classe.

a b C d e f ¡7 h
Silice 38,08 39,04 37,94 37,70 36,29 37,00 3o,74 36,51
Alumine 34,24 31,18 33,64 34,33 30,44 33,09 34,40 32,92
Oxyde ferrique 4,43 3,44 2,79 4,63 13,08 9,33 7,61 8,13
Oxyde ferreux » 0,98 0,37 0,25 2,38 6,19 8,60 9,62 (l|
Magnésie 41,22 9,90 40,46 9,54 6,32 2,58 1,76 0,78
Chaux 0,64 1,84 0,98 1,25 1,02 0,50 0,86 0,72
Soude 2,37 4,82 2,43 2,00 J  1,94

1,39 1,02 1,36
Potasse 0,47 0,44 0,37 0,43 0,63 0,47 0,58
Acide borique (2) 9,39 9,04 8,58 7,36 6,94 7,66 8,00 7,62
Acide pbosphorique 0,12 )) 0,24 0,11 » 0,12 » 0,12
Fluor 2,40 2,38 2,50 2,23 1,59 1,49 1,54 4,64

400,00 400,00 400,00 1 00,00 100,00 100,00 4 00,00 160,00
Perte au feu 2,93 3,32 3,54 3,1 \ 2,22 2,09 2,15 2,31

Densité : 3,035 3,068 3,054 3,072 3,192 3,205 3,227 3,243

Stromeyer a trouvé postérieurement par des déterminations di
rectes 8,47 et 8,83 p. 100 d’acide borique, dans la tourmaline du 
Sonnenstein.

Analyses de la tourmaline par Rammelsberg : i, bleue, translu
cide, de Sarapulsk près Mursink, Oural ; j ,  verte, offrant souvent un

(1) L’oxyde ferreux contenait 0,11 d’oxyde manganeux.
(S) Dans l'impossibilité d’obtenir un dosage direct, l’acide borique a été calculé 

d’après la perte.
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sommet rougeâtre ou noirâtre, de l’île d’Elbe; k, verte, de Paris, 
Etat du Maine, servant de noyau a une enveloppe rouge; l, verte, 
du Brésil, toutes de la quatrième classe; m, rouge pâle, de l’île 
d’Elbe; n, rouge foncé, de Paris, Etat du Maine, entrelacée avec k; 
o, petits fragments de cristaux et agrégations fibreuses d’un rouge 
intense, de Schaitansk près Mursinsk, Oural; p , rouge, opaque, 
probablement un peu altérée, s’entrelaçant avec du lépidolite, de 
Rozena en Moravie, toutes quatre de la cinquième classe.

i j k ■ l m n 0 P
Silice 38,30 38,19 38,47 38,55 39,27 38,33 38,38 41,46
Alumine 36,17 39,16 40,93 38,40 44,41 43,15 43,97 41,83
Oxyde manganique 3,71 4,26 1,73 0,81 0,64 2,60 0,97
Oxyde ferrique 6,35 3,14 3,08 5,13 » » » ü

Oxyde ferreux 3,84 ? ? 2,00 » » » n
Magnésie 0,53 <,00 1,21 0,73 0/78 1,02 1,62 ’ 0,61
Chaux 0,27 0,84 0,88 1,14 » » 0,62 U
Soude 2,37 2,40 2,36 2,37 2,00 2,60 1,97 1,37
Lithine 9 0,74 1,47 1,20 1,22 1,17 0,48 0,41
Potasse 0,33 0,34 0,36 0,37 1,30 0,68 0,21 2,17
Acide borique 6,32 7,58 7,51 7,21 7,87 9,08 7,41 8]5G
Acide pliospliorique 0,06 » )) 1) 0,10 0,27 0,27 0,22
Fluor 1,75 2,35 2,00 2,09 2,41 2,58 2,47 2,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Perte au feu 2,44 3,28 » 2,92 3,37 3,61 3,45 3,76
Densité : 3,162 3,112 3,069 3,107 3,022 3,019 3,082 2,998

Les tourmalines se rencontrent ordinairement en cristaux en
gagés dans les granités, les gneiss et les micaschistes, ou tapissant 
des filons au milieu de ces roches. Il en existe aussi dans certaines 
dolomies et dans quelques calcaires granulaires. Les sables qui 
fournissent l’étain d'alluvion et ceux de plusieurs rivières en ren
ferment des grains roulés. Les principales localités pour les tour
malines de diverses couleurs sont : Io pour les tourmalines inco
lores (achroïte), Campo-Longo au Saint-Gothard, et Imfeld, vallée 
de Binnen, dans la dolomie; San-Pietro à l’île d’Elbe, dans le gra
nité; 2” pour les tourmalines rouges ou roses (rubellite, sibérite, 
apyrite), San-Pietro, île d’Elbe; Schaitansk et Sarapulsk près Mur
sinsk, Miask et Perm, Oural; Paris, Etat du Maine (les cristaux de 
ces diverses localités sont souvent rouges â une extrémité et verts 
k l’autre extrémité); Chesterfield en Massachusetts (noyau rouge 
entouré par une enveloppe verte dans une albite laminaire blan
che); Goshen en Massachusetts ; l’Oued-Bouman , vallée de l’Ar- 
rach, province d’Alger (petits cristaux d’un rouge mêlé de vert, 
dans un calcaire cristallin accompagné de gypse); le MontHradisko 
près Rozena en Moravie ( rubellite en cristaux transparents d'un 
rouge carmin, et apyrite en cristaux imparfaits, d’un rose fleur
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de pécher tirant sur le bleu ou le violet, souvent engagés dans 
le Iépidolite); la partie nord-ouest de la Sau-Alp en Carinthie; 
Penig en Saxe; Ceylan et le Pérou; 3" pour les tourmalines d’un 
jaune de miel, d’un vert jaunâtre ou d'un brun jaunâtre, 1m- 
fejd, vallée de Iiinnen en Valais (petits cristaux engagés dans la 
dolomie grenue, avec pyrite, Dufrénoysite, barytine, etc.); l’île 
d’Elbe, Rozena en Moravie, Goshen en Massachusetts, dans le 
granité; Amity, Etat de New-York, dans le calcaire grenu, avec 
spinelle, ou avec hornblende et rutile; London Grove, Union- 
ville, et New Garden Township, comté de Chester en Pennsyl
vanie, dans le calcaire; l’île du grand Calumet (superbes cristaux 
d’un jaune verdâtre, dans le calcaire), et Fitzroy (cristaux d’un 
jaune d’ambre), Canada occidental; 4° pour les tourmalines 
brunes (schorl électrique), l’Espagne (longs prismes cannelés 
plus ou moins transparents, d’un brun marron, très-propres aux 
expériences de pyro-électricité), le val Pedretto près Airolo au 
pied du Saint-Gothard, et Monroe en Connecticut, dans le mica
schiste; Grafton en New-Hampsliire (cristaux aplatis intercalés 
entre de grandes lames de mica à deux axes écartés de 70’) ; 
Schaitansk, Oural, et Newton en New-Jersey, dans le granité; 
Sterzing et le Greiner en Tyrol, Windischkappcl en Carinthie, 
dans les schistes chloriteux; Stainz en Styrie; Baltimore en Ma
ryland, Gouverneur et Crown Point, Etat de Newr-York, dans le 
calcaire grenu; Hunterstown, Canada oriental, avec idocrase et 
grenat; Ceylan; Arnaveprès Tarascon, département de l’Ariége (cris
taux de la forme d1 ( J e2) p (j a'}, d’un brun verdâtre foncé en lames 
minces normales â l'axe, engagés avec mica blanc a axes très-voisins, 
dans une roche de gypse et de Karsténitè); 5q pour les tourma
lines d’un vert de diverses nuances depuis le vert d’eau jusqu’au 
vert bouteille, Kleinchursdorf et Penig en Saxe, Rozena en Moravie, 
San-Pietro a l’île d’Elbe, Campo de Santa-Anna près Rio-Janeiro, 
Chesterfield et Goshen en Massachusetts, Paris, Etat du Maine, dans 
le granité; Campo-Longo au Saint-Gothard, dans la dolomie; la 
vallée de l’Arrach, province d’Alger, dans un calcaire cristallin; 
Villa Rica au Brésil, Madagascar et Ceylan (cristaux isolés ou rou
lés); 6” pour les tourmalines bleues (indicolite), Utô en Suède, 
dans le pétalite; Sarapulsk dans l’Oural; Rozena en Moravie; Paris, 
Etat du Maine; Goshen en Massachusetts; Villa Rica au Brésil; 
7’ pour les tourmalines d’un noir plus ou moins foncé, dans le 
granité : le Sonnenberg près Andréasberg au Hartz (variété aphri- 
zite); Eibenstock, Schneeberg, Penig, Zschorlau, Johann-Georgen- 
stadt, etc., en Saxe; Heidelberg, duché de Bade ; Zw iesel et Horlberg 
en Bavière; Rozena, Saar et Hodisclikau, Radeschin et Bobruwka, 
lglau (avec Cordicrite), Tellsch et Ratkowitz, etc. , en Moravie ; Aber- 
tham, Rabengrün, Karlsbad, Engelhaus, Mühlhausen, etc., en Bo
hème; la Kor-Alp, Mühldorf et Ragga, en Carinthie; l’Eibiswalder 
Klause près Krumbach en Styrie; Jauernig et Freiwraldau en Silésie ; 
Tôll près Meran, Ratschinges, le Mulat-Berg près Predazzo, vallée

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M-2 TOURMALINES.

de Fleims, et plusieurs autres points en Tyrol; San-Pietro, île 
d’Elbe; Saint-Just en Cornwall; Bovey Tracey en Devonshire (très- 
beaux cristaux associés a de l’apatit«1); les comtés de Louth et de 
Leitrim en Irlande; Portsoy, comté de Banffs, etScuir Marxy, comté 
de Ross en Ecosse ; Porto en Portugal ; Ramfossen près Snarum en 
Norwège; Alabaschka près Mursinsk, Oural; les Chalanches d’AIle- 
mont en Dauphiné; les environs du village de la Pège, de l'étang 
d’Arbu, \allée de Vicdessos, et ceux de Saint-Sernin, vallée de Sal- 
lat, département de l’Ariége; Cierp dans la vallée de Ludion; le 
sommet de la Maladetta, le pic du midi de Bigorre et plusieurs 
autres points des Pyrénées; Iladdam en Connecticut (avec Cor- 
diôrite); les environs de Saratoga, d'Edenville et de Rocky Hill, 
Etat de New-York; la vallée Felipe, entre San-Diego et le désert 
Colorado en Californie ; dans la roche dite topazosème, Schnecken- 
stein en Saxe ; dans les cavités du granite qui contiennent les 
topazes et les béryls, les monts Adun-Tscliilon près Nertschinsk en 
Sibérie; dans les gneiss et les micaschistes, Freiberg, Marienherg, 
Schwarzenberg, etc., en Saxe; les environs de Czernosek, de Bilin, 
de Meronitz, de Krottensee, de Tachau, de Deutschbrod, de Gol- 
denkron, etc., en Bohème; Gross-Marschendorf et Zôptau en Mo
ravie (petits cristaux d’un brun noir associés à la staurotide); les 
environs du lac de Corne et la Valteline, en Lombardie (avec dis- 
thène); les environs de Bruck, de Leoben, d’Ober-Zeyring, de 
S'-Georgen, de Berndorf, de Stainz, de Landsberg, etc., en Styrie; 
Egelsee, Ostra, Rossatz, Weissenkirchen, Spitz et NVôsendorf, en 
Autriche; Herrngrund en Hongrie; Valje-Vinczi, Mogos, Olàh- 
pian et Zood, en Transylvanie; les vallées d’Untersulzbach, de 
Habach et de Felber en Salzbourg; le Schdnberg près Matrei, et 
quelques autres points en Tyrol; le Saint-Gothard; Cajuelo en 
Espagne; Skutterud en Norwège; les montagnes entre l’abbaye 
de la Verne et les Campeaux près Collobrières, département du 
Var (avec disthène, staurotide et grenat); Sainte-Marie-aux-Mines 
en Alsace; les environs de Nantes, département de la Loire- 
Inférieure, de Piriac, département du Morbihan, et dtvers autres 
points, en France, Karosulik en Groënland; Haddam en Connec
ticut (avec anthophyllite?) ; dans les schistes chloriteux et tal- 
queux, le Grossglockner en Carînthie (avec fer oxydulé); la Lo- 
vizer-Alp, le Zillerthal, Sterzing et le Greiner en Tyrol; le 
Saint-Gothard; Karingbricka en Suède ; Wcrchneiwinsk, Beresowsk, 
Syssersk, Kossoibrod, Gornoschit près Kathariuenburg, etc., Oural; 
dans une amphibolite, Yaltigels, le Glôckberg, Ratschinges, etc. 
près Sterzing en Tyrol; dans des couches de fer oxydulé, Aren- 
dal en Norwège, et Vena en Suède; dans des filons métallifères, 
Eibenstock, Schneeberg, etc. en Saxe, et le Cornwall. On rencon
tre encore : des aiguilles vertes groupées en boules, aux Tots- 
chilnaja Gora, Oural, dans le quartz; de beaux cristaux noirs, 
à Norwich, New Baiutree et Carlisle en Massachusetts, a Alstead, 
Grafton, Sullivan, Acworth et au Mont Saddleback en New-Hamp-
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shire, a Brattleborough en Vermont; de grands cristaux d’un noir 
brunâtre, à Orford en NewHarapshire, dans la stéatitc; des cris
taux aplatis suivant une face verticale, d’un violet foncé, intercalés 
entre des lames de mica, à Grafton en New-Hampshire ; des cris
taux Verts et noirs, avec béryl et feldspath, à Albany, Etat du 
Maine; des cristaux plus ou moins roulés, a Ceylan et au Bré
sil, etc., etc. Une variété fibreuse d’un brun noir, trouvée en 
Cornwall, a quelquefois été donnée comme Cromtedtitc. Les échan
tillons de certaines localités, et notamment des cristaux bruns du 
Zillertbal en Tyrol, renferment à leur intérieur de petits grenats 
rouges, des aiguilles d’actinote ou des lamelles de talc. La plu
part des cristaux rouges de Rozena sont légèrement altérés et se 
laissent pénétrer par des lames de lépidolite. Des cristaux rouges et 
verts, de Chesterfield en Massachusetts, sont intérieurement creux 
et l’on observe parfois dans leurs cavités de petits cristaux d’au- 
tuùite. D’après M. Tamnau, on a trouvé à Rosenbach en Silésie, 
des cristaux inaltérés de tourmaline noire, dans un grand prisme 
à douze faces de trois pouces de longueur sur deux de diamètre, 
pseudomorphosé comme une pinite.

Les sables diamantifères du Brésil contiennent, sous le nom de 
feijaû, différentes substances parmi lesquelles M. Damour a re
connu des grains roulés d’une tourmaline à cassure grenue ou 
fibreuse, d’un noir mat, a poussière gris verdâtre, rayant faible
ment le verre et ayant une dens. =  3,082. Au chalumeau, ce fei- 
jaô se boursoufle, fond en une scorie brun noirâtre ou vert olive 
foncé, et colore la flamme en vert lorsqu’on le traite par un mé
lange de fluorine et de bisulfate de potasse. Avant calcination, 
il est inattaquable par les acides, même par l’acide fluorhydrique; 
après calcination, il s’attaque par l’acide sulfurique, et lorsqu’il a 
été complètement vitrifié â l’aide d’une très-forte chaleur, l’acide 
azotique chauffé â §0" suffit pour le décomposer en donnant une 
liqueur qui se prend en gelée par l’évaporation. Deux variétés, 
l’une grenue, q, de la Chapada de Bahia, l’autre fibreuse, r, du 
Haut-Paraguay, ont donné à M. Damour :

Perte
Si Ti Al Fe Mg Ña Ca B au feu.

34,58 1,57 32,17 10,53 7,31 2,84 traces 7,32 3,68 =  100
35,01 1,96 36,54 9,76 4,37 1,92 0,22 6,76 3,46 =  100

Des matières tout â fait analogues existent: au Chili (masses 
grenues); â Montpellier en Vermont (masses fibreuses); dans les 
sables aurifères de l’Approuague, Guyane française, et dans les sa
bles diamantifères de Diamantino, province de Minas Geraes au 
Brésil (cristaux arrondis, à cassure fibreuse dans le sens de la lon
gueur du prisme et conchoïdale transversalement à cette direc
tion, translucides et d’un brun rougeâtre en lames excessivement 
minces parallèles à l’axe vertical, offrant à la loupe dichoscopique, 
une image O. vert noirâtre et une image E. brun chocolat), 

r. i. S3
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M. Marignac a publié en 1847 (Archives des sciences physiques 
et naturelles de Genève) la description de deux petits cristaux en 
prismes a douze pans, striés longitudinalement, hyalins et inco
lores, rayant facilement le verre mais non le quartz, et inaltérables 
au chalumeau. Ces cristaux, à un seul sommet visible, étaient en
gages par l’autre sommet dans une gangue contenant des cris
taux de quartz et d’anatase et provenant probablement du Dau
phiné. Leur forme, rapportée par M. Marignac à celle de la tour
maline, présenterait trois faces inconnues jusqu’ici dans cette 
substance; mais d’après une remarque de M. Miller, cette forme 
peut être considérée comme offrant la combinaison e! dlp 6162<P 
de la phénacite (une seule des faces d* était bien distincte sur le 
cristal mesuré). Le tableau suivant contient la comparaison des 
principaux angles observés par M. Marignac, avec ceux des faces 
correspondantes de la phcnacite :

Angles observes Angles calcules Angles observés Angles calculés
sor le cristal de la sur le cristal de la

supposé tourmaline ; phénacite : supposé tourmaline : phénacite :

— — — —

e * d l 450® enY. *50· ■ 6*6* adj. 469*0' 1G8°22'

~ ezp adj. 127°24' 4 27*21'
blp 148U20' sur è2 

118*4' sur p
448°18'

e2^1 adj. 410*50' 110*53' pp 41ü°30' sur 446*36'

_pàx opp. 421*40' 4 2I"4G'

(jifri 444^0' arl# culmin1·  144° S’

En présence de ces résultats, il ne paraît pas douteux que les 
cristaux décrits par M. Marignac n'appartiennent à la phénacite. 
L’examen de leurs propriétés optiques biréfringentes aurait pu 
trancher la question ; malheureusement le cristal qui avait été dé
taché pour la mesure a ôté perdu, et celui qui reste sur la gangue 
courrait risque d’être brisé si l’on voulait l’en séparer.

La z e u x it e  de Thomson, qui se présente en cristaux prisma
tiques aciculaires entrelacés, translucides ou opaques, d’un brun 
verdâtre, très-fragiles, d’une dens. — 3,0ot, difficilement fusibles 
sur les bords en une sorte de scorie, ne serait d'après M. Greg 
qu’une tourmaline ferrifère. Thomson avait obtenu pour sa com

position : Si 33,48 Al 31,85 Fe 26,01 Ca 2,45 H 5,28 =  99,07. 
Ce minéral, trouvé en assez grande quantité en 1814 à Huel Unity 
en Cornwall, est à peu près inconnu dans les collections; il n’est 
donc pas possible de vérifier l’exactitude de l’opinion émise par 
M. Greg ni de s’assurer si c’est réellement l’acide borique qui a 
échappé aux recherches de Thomson.
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JC- =  f c  ' / t y

P» = (< ·' J ·™  </■/’/  

X  =  ( S  S *  y )

7 = ^  s * S )
S =  ( c * S * f ‘ )

Stâ ·
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AXINITE. Thumerstem ; Werner. Glasschörl; Widenniann. 
Prismatischer Axinit; Mohs. Thumite. Yanolile.

Prisme doublement oblique.

b:c:h::  1000 : 436,096 : 546,448 D =  660,908 d =  397,859.
Angle plan de la base =  129”41'52".
Angle plan de m =  81”44'40".
Angle plan de t =  128’55'16".

ancles r.ii.on.te. ANGEES HESURES. ANGLES CALCUL Ŝ. ANGLES MESURfcS.

~*mt 135-26' 133-10' Ph. (1) - • p f i  adj. 143-30' U3°30' Ma.
mh1 131-1' » * p t  anter. 113-30' *1o°30' Ma.
t h l 1G4-25' » f U  adj. 152-0' »

m g 177-20' sur , g 77-27' Ma. (2)
♦ iff* adj. 147-1 V 147-14' Ma. pA! anter. 121-3' »

g l h l 131-39' sur t 131-20' Ma. pABl anter. 118-18 »
fA»a adj. 175-27' n xp 69-53' sur m 69°52' Ma.
h * * m  139-59’ sur A1 140- Dx. (3).
gl hm 142-41' sur t 
m  adj. 170-46'

142-43' Ma. 
•

~ pß adj. 132-15' 
pz adj. 92-56'

1)

n
}fm 144-40’ sur A1 145- Dx.
p'A* 138-0' sur t 137» ä 139» Ma. P f  adj. 121-7' 42i°30' Ph.
!gm adj. 119-30' n p6 adj. 93-25' »
'-gt 105-4' sur g l n p * g  64-10' sur y »
- g y { adj. 137°ö0’ 137-48' Ma. f*g adj. 123-4' 122°33' Ma.

5 * y  adj. 150-45’ »
- po* 143-28' 143- eny. Dx.

pA1 anter. 124-33’ » ~ AV» adj. 138-24' »

A1«1 8S-8' sur f l Z f r r d '  Ma.
pi1 adj. 139-6’ 139-30' PL·. / ‘ c1 adj. 107-44' 108°o' Ma.
py* 93-10’ sur I1 93-4’ Ma.
t ly1 adj. 134-3' 133-36' Ma. A1i1 adj. 147-33' »

pe1 adj. 136-14' 136-22' Ph. A*ß 108-53' sur t'1 »

e'yt 49-23' surp 49-20' Ma. A1 c ln ,opp. 48-22' sur i1 »

A*ew adj. 131-38' »

~*pm anter. 134-48’ 134-48' Ma. ,-i(.iis 80-49' sur ß »

pc1 adj. 173-41' 173”20'Ph.174-M. ,lciis gg-H' sur ¿1 99°6' Ma.
pc! adj. 161-2' 162- eny. Ma. ßc'(2 adj. 119-29’ n

pc* adj. 135-21' 133-2-2' Ma. ß c1,2 60-31' sur A1 G0°33' Ma.
clm adj. 89-51' 89-50' Ma.
pcll! adj. 90-33' 90-3-2' Ma. g l o 1 adj. 120-8' )1

pm post. 45-12' » g ' P -  adj. 125-39’ »

(1) Ph. Phillips. (2) Jla . Marignac. (3) Dx, Des Cloueaux.
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ANGLES CALCULÉS. ANGLES UESURÉ5. ANGLES CALCULÉS. ANGLES HESUD

ÿ*c· 91 ”32' sur i* M ic« 111-23' sur f' »
j'c2 88”! 5' sur i1 )> te2 102-50' sur p »

~ g1 y adj. 139-8' 139-5' Ma. '  /;> adj 149-28’ 149-30' Ph.
ÿ1 p 116-55' sur y 117-30’ Ma. ie1 84-19' sur il 84-51' Ma.
ÿ'c1 81 ”55' sur y S2"8' Ma. _ t'ic> adj. 114-51’ 115-15' Ma.

glx 109-56' sur y 110-0’ Ma. " ty adj. 130-24’ 130-5' Pli.
~ g15 adj. 148-25' tx 94-22' sur y 94-12' Ph.

n i c1,2 55-5' sur y 55-4’ Ma.ÿi z 124-18' sur i 124-38' Ma. Tcls adj. 104-41' 
 ̂ xcxli adj. 140-43'

104-54' Ma,yicm 75-18' sur z 75-22' Ma. 140-45' Ma.
~ mol adj. 155-27' 157- env. Ma. «ÿi adj. 142-56' a

m f x 146-42' sur cl 146-40' Sla. 35' Ph.
mi1 4 30°37,suro1 130-32’Ma. 30'Ph. *gx 120-54' sur z a
p  i1 adj, 163*’o3 164-0' Dx. tgc1 82-45' sur z 82-44' Ma.
m y  100*49' sur o1 100-46'Ma. 45'Ph. ^e1 32-21' sur p a
P t  m ° r  
m t  64°3o' sur O1

»
64-28' Ma.

*gel adj. 147-39' a

119-19' Ma.zc1 adj. 119-49'
m e 1 adj. 112*34' 112-32'Ma. 25'Ph. xc1 adj. 141-51' 141-44' Ma.

c1 e1 129-36' sur p 129-36' Ma.
“ mr adj. 107°43' 107-45' Ma. P  c1'2 111-51' surp *111-38’ Ma.

mp 82*33* sur x 82-42' Ma. »e1 cm 100-33' sur p
m5 adj. 99°25' u «ÿC1'2 adj. 104-54' 1Û5°Ü' Ma.

x = :(cV«ÿ>'2) y =  {<A P l n x)

p = (ClfU3glli) 6 =  ( c 1'* / ·1' ^ 1)

z = ( c W )

Combinaisons de formes observées : m t p i 1, m t p i ' f ', mh'pt1 
f l avec jri, p, i' dominantes, m t h ' p f ' ,  w iA 'p / ’ c2, mth'pi1 

m t h ip i if l ct, m th l i ' f i y , m t hlp  i1/*  x, m th 'p e ' i1/ 1 
5, m t h1 p e l ilf l cut x, m l h ' p i if l x, m g ' p i ' J l y, mth'g'pi1 
*c! y, jwî hl gl pe' ilf l c'cv i xy, m t hlp e1 ixf l c* c1 cvt xy, mt 

*g g1 P i1/ 1 Ti w i /il *5 j 1 p e1 i1 / '  c' c1 c1/l i  y, m t hl tg g1 p o'e1 ilf { 
ct ci cinx y  (fig. 214 pl. XXXYI), m t A1 h? A91 *g gi p  of e1 î1/ 1 c !  c2cl 
c,/2 a; pz 7o(fig. 216 pl. XXXYII), etc., cristaux du Dauphiné et de 
Suisse; m t l i l gip c l zh, m t  A1 Jg gl p e 'i1/ 1 c! Z 7 8 , mthl ,ggip f  

J x <? 8, etc., cristaux de Botallack en Cornwall. La face p a été 
observée par M. Marignac sur des cristaux du Dauphiné. Les 
faces t et A1, et quelquefois m et g1 sont striées parallèlement à 
leur intersection mutuelle; m porte en outre des stries croisées
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sous un angle de 77°3' et parallèles aux arêtes ^ et les faces

p et c- sont cannelées parallèlement à l’arête la face p l’est

parfois parallèlement à presque toutes sont ordinairement
plus ou moins ondulées. Clivage brillant suivant c1, g1 et ’jr; in
terrompu suivant p; traces suivant m et f. Cassure conchoîdalc 
ou inégale. Transparente ou translucide. Double réfraction éner
gique. Plan des axes optiques moyens normal à <·, faisant un
angle d’environ 40° avec l’arcte et un angle de 24"40' avec l’a

rête ?, (ces deux arêtes font entre elles un angle de 145*20'). Bis
sectrice aiguë négative normale à il. Le plan des axes rouges et 
le plan des axes verts m’ont paru orientés presque identiquement 
comme celui des axes moyens; la dispersion croisée est donc à 
peu près nulle. La dispersion des axes, à peine sensible dans 
l’huile, est au contraire très-forte dans l’air; p < v. L’enchevêtre
ment irrégulier des divers individus dont se composent presque 
tous les cristaux rend du reste l’écartement des axes assez va
riable. La mesure directe m’a donné :

1'* Plaque.

J.·« in,,« =  87*30’ d’où 2V =  74*17' ray. rouges,
1 1)1806 2H =  87*47' d’où 2V =  7>39' ray. bleus.
2» nh<m 2H =  86’33' doù 2V =  73°32' ray. rouges;

p ° 2H =  86*43' d’où 2V =  73*49' ray. bleus.

L’indice moyen déterminé sur cette plaque est : p =  1,678 ray. 
rouges; 1,691 ray. bleus.

2* Plaque très-mince.

1" plage; 2H =  84*7' d’où 2E =  157*51' ray. rouges,
j 2H =  83*20' d’où 2E =  153*46' ray. rouges;

2 plage ( 2H =  83”28' d’où 8E =  159*49' ray. bleus.

3e Plaque assez épaisse.

l™ plage; 2H =  82*15' d’où 2E =  148*53' ray. rouges.
1 2H =  84*11' d’où 2E =  1S8°16' ray. rouges;

2' plage J gjj =  84*34' d’où 2E =  168*37' ray. bleus.

¡} =  1,678 ray. rouges; ¡3 =  1,693 ray. bleus.
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4* Plaque pénétrée de ripidolile.

211 — 84°24'30" d’où 2E =  159°34' ray. rouges; 
2H =  84"S0'20" d’où 2E =  172*10' ray. bleus.

a P T 2 V 2E
1,6810 1,6779 1,6720 71° 38’ 158-13' ray. rouges,
1,6954 1,6918 1,6850 71” 49’ 165-38' ray. bleus.

Dispersions inclinée et horizontale très-notables. Dans l'huile, à 
45° du plan de polarisation, l’une des hyperboles est bordée par du 
rouge à  l'extérieur et par du bleu à  l 'intérieur, tandis que l’autre est 
bordée par du rouge à  l'intérieur et par du bleu h  l 'extérieur. Les 
anneaux traversés par la seconde hyperbole ont des couleurs ud 
peu plus vives que les anneaux traversés par la première, mais la 
forme des uns diffère à peine de celle des autres. Parallèlement 
ou perpendiculairement au plan de polarisation, la diffcffence entre 
la vivacité des couleurs des deux systèmes d’anneaux subsiste; 
seulement les bordures rouges et bleues qui enveloppent la barre 
centrale de chacun d’eux offrent la même disposition. Dans l’air, 
a 45" du plan de polarisation, le grand écartement des axes ne 
permet d’apercevoir que la naissance de chaque anneau central, 
en inclinant fortement une plaque normale â la bissectrice, à 
droite et à gauche de cette ligne; on peut cependant s’assurer que 
l’un des anneaux aurait une forme beaucoup plus elliptique que 
l’autre. Eclat vitreux. Violet brunâtre de diverses nuances, pas
sant au brun de girofle, au gris de perle ou au verdâtre. Foly- 
chroïsme plus ou moins marqué. Les lames normales à la bissec
trice aiguë donnent à la loupe dichroscopique une image violette 
et une incolore. En regardant à  travers certains cristaux de cou
leur foncée, suivant la direction de l’un des axes optiques, on voit 
une barre violette interrompue au point où passe l’axe. Poussière 
blanche. Fragile. Dur. =  6,5 à 7. Dens. =  3,29 à 3,30. Acqué
rant l’électricité vitreuse par frottement. Pyro-électrique. D’après 
Riess et G. Rose, les faces el contiennent les pôles antitogues et les 
angles ti'rn  postér. les pôles analogues; les deux axes électriques 
ne passent pas par le centre des cristaux et ne coïncident avec 
aucun des axes cristallographiques.

Au chalumeau, se gonfle et fond facilement en une perle d’un 
vert foncé qui devient noire à la flamme d’oxydation. Avec la 
soude, donne la réaction du manganèse. Seule ou mélangée de 
spath fluor et de bisulfate de potasse, colore la flamme en vert. 
Après fusion, attaquable par l’acide chlorhydrique en faisant 
gelée.

Les résultats assez divergents des analyses et la présence d’une 
proportion variable d’acide borique n’ont pas encore permis d’éta
blir une formule simple. Les rapports entre les quantités d’oxygène
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des divers éléments sont approximativement : R : K : Si : ÏS :: 2 : 

4:7:1; R comprenant de la eliaux avec un peu do magnésie et

de potasse; R se composant d’alumine et d’oxydes ferrique et
manganique.

Analyses de l’axinite : de l'Oisans, a, par Rammelsberg (moyenne 
de plusieurs opérations); de Treseburg au Hartz, 6, par Wiegmann, 
c, par Rammelsberg; des Berkutzkaja Gora près Miask dans l’Ou
ral, d, par Rammelsberg; de la mine Grundsjô près Philipstad en 
Wermland, e, par Hisinger.

a b C d e
Silice 4 4 ,5 7 4 5 ,0 0 4 3 ,7 3 4 3 ,7 2 4 1 ,5 0
Alumine 4 6 ,3 7 1 9 ,0 0 4 5 ,6 6 4 6 ,9 2 4 3 ,5 6
Oxyde ferrique 9 ,6 7 1 2 , 2 5 1 4 , 9 4 1 0 , 2 1 7 ,3 6
Oxyde manganique 2 ,9 1 9 ,0 0 4 , 3 7 4 , 1 6 4 0 ,0 0
Chaux 2 0 ,1 9 4 2 ,5 0 4 8 ,9 0 4 9 ,9 6 2 5 ,8 4
Magnésie ’ 1 , 7 3 0 ,2 5 4 , 7 7 2 ,2 1 U

Potasse 0 ,1 1 » » » Perte a u  f e u  0 ,3 0
Acide borique 4 ,5 0 2 ,0 0 6 ,6 3 5 ,8 2 4 ,4 4

4 0 0 ,0 5 4 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

Les cristaux de l’Oisans analysés par Rammelsberg avaient, 
avant calcination, une densité de 3,295 qui s’est réduite à 2,812 
après fusion.

L’axinite, en cristaux ou en petites masses, tapisse des fentes ou 
des filons dans les granités, les gneiss, les micaschistes, les schistes 
argileux, les diorites, les diabases et les amphibolites ; elle y est ac
compagnée de quartz, d’orthose, d’albite, d’épidote, d’asbeste, de 
prehnite, de tourmaline, de ripidolite, etc.; cette dernière sub
stance pénètre quelquefois complètement les cristaux et leur donne 
une couleur verte. A Botallack en Cornwall, on la trouve en 
masses formant une roche particulière avec grenats et tourma
lines. Les plus beaux cristaux viennent de Saint-Christophe en Oi- 
sans, département de l’Isère, de Botallack et de Trewellard près 
Saint-Just en Cornwall, d’AUa Stega près Santa-Maria et du Me- 
delser Thaï dans le canton des Grisons. On en rencontre aussi : 
au pic d’Ereslids près Barôges et au cirque d’Arbizon dans les 
Hautes-Pyrénées; au Montanvert en Savoie; au Saint-Gothard et 
dans le canton d’Uri en Suisse; au Monzoni en Tyrol; à Thum 
près Ehrenfriedersdorf (thumite, Thumerstein), à Schneeberg, et à 
Grünstâdtel en Saxe; au Wallamühle près Rôschitz en Moravie; à 
Poloma en Hongrie; au Hartz, près Iieinrichsburg dans le Selke- 
thal, à Treseburg dans le Bodetlial (avec amianthe et prehnite), 
près Elend dans le Wormkethal (avec prehnite et grenat), et près 
de Schierke; aux Berkutzkaja Gora près Miask dans l’Oural; à Carn 
Silver près Lamorran Creek, à Wheal Cock, à Boscawen Cliffs et à
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520 PYROSMALITE.
Carharrack en Cornwall ; h Brent Tor près Tavistock en Devon
shire ; à Phipsburg (avec grenat jaune et idocrase), et à Wales, Etat 
du Maine. Elle est rare dans les filons métallifères, cependant on 
la connaît dans quelques filons argentifères, et notamment : k la 
mine Grundsjô près Pliilipstad en Wermland, Suède ; a Kongsberg 
en Norwège; à Schwarzenberg en Saxe; a la mine Bergmannstrost 
(petits cristaux d'un bleu violacé accompagnés d’harmotome et 
d’épidote), et au puits Samson près Andréasberg au Hartz; aux 
environs de Coquimbo au Chili (avec cobalt gris et cobalt arsô- 
niaté rose). Enfin on la cite a Elle du Loup sur le lac Onega, dans 
les cavités d’une amygdaloïde.

SILICATES AVEC CHLORE.

PYROSMALITE. Pyrodraalith; Hausmann. Fer muriaté ; Haüy. 
Axotomer Perl-Glimmer; Mobs.

Prisme hexagonal régulier.

b·, h·.: 1000 :1061,22 D =  866,025 d =  500.

JINGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS.

mm 1 2 0 "  6 * 6 !  a d j .  1 4 9 - 4 3 '

6> a d j .  1 3 4 - 2 5 '
~ p  6« 148-30’

*p6‘ 129-13'
_ p m 90"

Combinaisons de formes observées : mp; mpb*·, mp  656', fig. 217 
pl. XXXVII. Clivage parfait suivant p; imparfait suivant m. Cas
sure inégale ou écailleuse. Translucide; transparente en lames 
très-minces. Double réfraction assez énergique a un axe négatif. 
Eclat nacré métalloïde sur p; vitreux ou résineux sur les autres 
faces. Brun clair, inclinant quelquefois au vert pistache ou au 
vert jaunâtre. Poussière plus pâle. Dur. =  4. Dcns. =  3,081.

Dans le matras, donne d’abord de l’eau, puis se transforme en 
une masse jaune contenant du perchlorure de fer. Faiblement 
calcinée sur le charbon, dégage une légère odeur acide et fond fa
cilement en une boule gris d’acier, magnétique. Attaquable par 
l’acide azotique avec séparation de silice.

La présence de l’acide chlorhydrique dans le minéral rend sa for
mule encore très-incertaine. Deux analyses par Hisinger ont 
fourni :
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Si Fe Sia Al Ca II Cl
3j,85 35,48 23,44 1 1,21 2,91

II Cl et 11
35,4 32,6 23,1 0,6 s 6,5

La pyrosmalite, toujours rare, no s’est encore trouvée qu'on 
cristaux ayant depuis quelques lignes jusqu’à un pouce do dia
mètre, à Nordmark (mine fijelke) près Philipstad en Werniland, 
dans un mélange de calcaire, de fer magnétique et de hornblende, 
et à Nya Kopparberg en Suède.

S0DAL1TE. Sodalith ; Allem. Dodekaedrischer Amphigen-Spatli, 
Dodekaedrischer Kuphon-Spath ; Mohs.

Cubique.
ANGLES CALCULÉS.

tpa* adj. 
pi1 opp. 90° 
a - i 1  o p p .  1 2 o ° l  6"

Combinaisons observées : 6' ; pb' ; b' al ;pb' a1. Les cristaux sont 
souvent allongés suivant une diagonale du cube (fig. 218 pl. XXXVII). 
Macles : axe d’hémitropie perpendiculaire, et plan d’assemblage pa
rallèle à une face as (fig. 219). Quelquefois trois cristaux, enchevê
trés suivant cette loi, offrent entre les faces b1 qui forment l’un des 
sommets de la macle trois angles rentrants et trois angles saillants. 
Les arêtes sont assez fréquemment arrondies et les faces iné
gales. Clivage assez net suivant b ' .  Cassure conchoïdale ou iné
gale. Semi-transparente, translucide, ou presque opaque. Eclat 
vitreux; quelquefois résineux dans la cassure. Incolore ; blanc de 
neige; blanc grisâtre, verdâtre, jaunâtre ou brunâtre; vert pista
che ou vert grisâtre ; bleu de ciel. Poussière blanche. Dur. =  6. 
Dens. =  2,27 (Vésuve); 2,288 (Oural); 2,295 (Groënland).

Dans le matras, les cristaux altérés dégagent un peu d’eau. 
Au chalumeau, les sodalites du Groënland et de Litchfield se gon
flent fortement; celle du Vésuve dégage quelques bulles de gaz; les 
cristaux verts et bleus se décolorent; toutes les variétés fondent en 
un verre incolore bulleux. Attaquable par les acides en faisant 
gelée.

D’après la majorité des analyses faites sur des cristaux non alté

rés, on peut admettre la formule : Na, Al, Si1, plus une quantité 
variable de chlore.

Analyses de la sodalite : du Vésuve, a, en cristaux incolores ac-
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522 OUTREMER.

compagnes d’augite et de mica, b. en petits cubo-dodécaôdres verts 
accompagnés d’idocrase et de néphéline, toutes deux par Rammels- 
berg; c, verte, du Groenland, par Ekeberg; d , bleue, dans l’élæolite 
des monts Ilmen près Miask, par E. Hofmann et G. Rose; e, bleue, 
dans l’élæolite, de Litchfield, Etat du Maine, par Whitney;/, vert 
clair, dans l’élæolite, de Brevig en Norwège, par Bergemann; g, 
blanche, grenue, accompagnée de grenats bruns, du Vésuve, par 
Trolle-Wachtmeister; h, en dodécaèdres d’un gris jaune, opaques, 
ayant subi un commencement de décomposition, accompagnés de 
hornblende noire, du Groënland, par Rammelsberg.

a b c d € r 9 h
Silice 38,12 38,76 36j00 38,40 37,48 40,03 50,98 43,20
Alumine 31,68 34,62 32,00 32,04 30,93 23,97 27,64 32,54
Soude 24,37 23,43 25,00 \ SU« 23,86 21,48 20,96 11,42
Potasse » D »* 0,59 » » »
Chaux )> o Fe 0,15 0,32 Fe 1,08 » » 3,00
Chlore 6,69 2,55 6,75 7,10 6,97 .. 7,43 4,26 traces
Eau 1» » » » » Ph 0,86 » 9,84

4 00,86 99,36 99,90 402,33 100,89 99,77 100,84 100,00
Densité : 2,136 » ]> 2,288 » 2,302 D O

La sodalite, en cristaux de grosseurs très-variables, en grains ar
rondis , ou en masses granulaires, se trouve principalement : 
dans les masses erratiques appartenant aux anciennes éruptions 
de la Somma; dans les déjections volcaniques du val di Noto en 
Sicile, et du lac de Laach sur les bords du Rhin; dans les laves 
modernes du Vésuve, et particulièrement dans la coulée de 1631; 
dans les trachytes du château d’ischia, et dans ceux des champs 
Phlégréens' aux environs de Naples, notamment au Mont Olibano, 
au Mont Spina près du lac d’Agnano, et au Mont de Cumes. On la 
rencontre aussi : aux environs de Miask, monts Ilmen, dans la 
miascite, avec élæolite et feldspath (variété bleue, regardée d’abord 
comme Cancrinite); â l’île Lamoe près Brevig en Norwège, dans la 
syénite (nodules d’un bleu de lavande ou verts, accompagnés d’élæo- 
lite); a Litchfield, Etat du Maine (masses clivables bleues, accompa
gnées d’élæolite, de zircon et de Cancrinite), et à Salem en Massa
chusetts, dans des blocs erratiques de syénite; à Kangerdluarsuken 
Groënland, dans le micaschiste (petites masses ou cristaux verts 
paraissant quelquefois altérés, associés à l’eudialyte, à l’Arfvedsonite 
et au feldspath).

SILICATES AVEC ACIDE SULFURIQUE.

OUTREMER, Lazulite; Ilaüy. Lapis-Lazuli. Lazurstein; Haus
mann. Lasurstein. Ultramarine. Dodekaedrischer Lasur-Spath; 
Mohs. sdTOw-ieo? des Grecs.
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OUTREMER. 525
Cubique. Les seules formes observées Jusqu’ici sont, le dodé

caèdre rhomboïdal et le cubo-dodécaèdre. Clivage imparfait sui
vant b'. Cassure inégale ou concboïdale. translucide sur les 
bords ou opaque. Eclat vitreux peu prononcé, ou terne. Bleu ca
ractéristique plus ou moins foncé, passant au bleu de cobalt ou au 
bleu de Prusse. Les observations microscopiques montrent que la 
substance se compose d’une pâte blanche renfermant une matière 
colorante irrégulièrement disséminée. Poussière d’un bleu clair. 
Dur. =  5,3. Dens. =  2,38 a 2,45.

D’après Graelin, dégage par la calcination un peu de soufre ou 
d’acide sulfureux. Au chalumeau, fond assez facilement en verre 
blanc. Avec le borax, donne une perle incolore. En poudre, se 
décolore rapidement dans l’acide chlorhydrique et se dissout en 
faisant gelée, avec dégagement d’acide sulfhydrique.

Les analyses connues jusqu’ici indiquent l’existence de mélanges 
qui n’ont pas encore permis de rapporter la composition à une for
mule simple. On suppose que la couleur bleue est due à quelque 
combinaison du soufre avec le sodium ou le fer.

Analyses de l’outremer : d’Orient, a, par Yarrentrapp, 6, par 
Schultz (abstraction faite de 4,51 de carbonate de magnésie et de 
28,18 de carbonate de chaux); des Cordillères, c, par Field, <2, par 
Schultz (abstraction faite de 28,77 de carbonate de chaux).

a 6 C d
Silice 45,50 43,26 37,60 45,70
Alumine 31,76 20,22 11,21 25,34
Oxyde ferrique 1,23 4,20 J> 1,30
Soude 9,09 8,76 9,66 10,55
Potasse D a Mg 0,36 A ,35
Chaux 3,52 14,73 24,05 7,48
Soufre 0,95 3,16 1,65 3,96
Acide sulfurique 5,89 5,67 J) 4,32
Chlore 0,42 » Fer 0,08 »
Eau 0,12 D C 15,05 »

98,18 100,00 99,66 100,00

Deux belles couleurs bleues, l’une e, extraite de l’outremer natu
rel et analysée par Clément et Desormes, l’autre/, artificielle, ana
lysée par Yarrentrapp, ont donné :

Si Al Na K Ca C S Fe s
e. 35,8 34,8 23,2 » 3,1 3,1 1) » 100,0

Ca
!■ 45,60 23,30 21,48 1/75 0,02 1,69 1,06 3,83 =  98,73

L’outremer, très-rarement cristallisé, presque toujours en masses 
compactes, 'a structure plus ou moins schistoïde, pénétrées de py-
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rite de fer et de lamelles de mica, est ordinairement engagé dans 
des calcaires grenus qui pénètrent des granités ou des schistes ar
gileux. On le trouve principalement : près des rivières Sludianka, 
ïalaja et Bystraja aux environs du lac Baïkal; en Perse; dans les 
provinces de Kiang-Si et de Canton en Chine ; au Thibet ; dans la 
petite Bucharie; à Badakschan en Tartarie; dans la Cordillère 
d’Ovalle, à la source des ruisseaux Cazadero et Viou qui se jet
tent dans le Rio-Grande, République Argentine. D’après Nordens- 
kiôld, les cristaux du lac Baïkal, en dodécaèdres rhomboïdaux et en 
cubo-dodécaèdres, sont quelquefois incolores, et quelquefois mou
chetés de bleu, de vert, de violet, de rouge clair; ils fondent diffi
cilement au chalumeau en se gonflant et changeant de couleur; ils 
sont engagés dans le calcaire et accompagnés par une sorte de Wer- 
nérite nommée paralogite (voy. p. 231). Les variétés d'un beau 
bleu ont été recherchées de tout temps pour l'ornementation et la 
tabrication dos mosaïques. Avant la découverte de l’outremer arti
ficiel, la poudre du minéral convenablement broyée et séparée des 
matières étrangères fournissait aux peintres une de leurs couleurs 
les plus riches et les plus durables.

HAUYNE. Latialite : Gismondi.

Cubique. Combinaisons de formes observées : b1; di b';pb1·, 
b 'a \  Clivage quelquefois assez distinct suivant 61. Cassure con- 
choïdale ou inégale. Transparente ou translucide. Eclat vitreux, 
un peu gras dans la cassure. Bleu de ciel plus ou moins foncé; 
verte ; blanc bleuâtre ou grisâtre. Poussière blanc bleuâtre pour 
les variétés bleues. Fragile. Dur. = 5 ,5  à 6. Dens. =  2,43 à 2,83.

Au chalumeau, décrépite et fond difficilement en verre bulleux 
blanc ou verdâtre. Fondue avec la soude sur le charbon, donne 
une matière qui dégage de l’hydrogène sulfuré par l’action de l’eau 
acidulée. Dans l’acide chlorhydrique, se décolore avec dégage
ment d’une petite quantité d’acide sulfhydrique, et fait gelée.

Composition assez constante pouvant se représenter par la for

mule R, AI, Si*, plus une quantité variable d'un sulfate de chaux, 

de potasse et de soude ; R =  (Ca, Na, K).

Analyses de la Haüyne : transparente, bleu verdâtre, a, de Ma
rino près Rome, par Gmelin, b, d’Albano, par Whitney; en petits 
cristaux et en grains d’un beau bleu, accompagnés d’augite et de 
mica, de la Somma, c, par Rammelsberg; de Niedermendig près le 
lac de Laach, d, par Varrentrapp, e, par Whitney (moyenne de 
deux opérations).
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Silice

a
35,48

Alumine 18,87
Oxyde ferrique 1,16
Chaux 12,00
Soude )}
Potasse 15,43
Acide sulfurique 12,39
Soufre
Eau j 3-«
Chlore »

» 98,80
Densité : 2,833

6 c d €
32,44 34,06 33,01 34,30
27,75 27,64 27,41 28,29

)> traces 0,24 0,15
9,96 10,60 12,55 7,36

14,24 11,79 9,12 18,92
2,40 4,90 » »

12,98 1 1,23 i2,ro 12,07
traces )) 0,24 »

» )) 0,G2 ))
traces traces 0,38 traces

99,77 100,30 98,37 101,15
)) 2,464 » »

La Haüyne, en cristaux souvent nets et brillants, en grains cris
tallins, ou en petites masses amorphes, se trouve : dans des blocs 
isolés composés principalement de sanidine, aux environs du lac de 
Laach; dans des produits d’anciennes éruptions, à la Somma (avec 
mica, pyroxène, etc.), au Mont Yullur près Melli, province de la Ba- 
silicate, à Capo di Bove et à Tavolato près Rome ; dans des basaltes 
cellulaires, à Niedermendig et à Mayen près Andernach sur les 
bords du Rhin, et à l’Ile San Miguel l’une des Açores; dans les do- 
lérites et les phonolites, au Mont Dore et à la Roche Sanadoire dé
partement du Puy-de-Dôme, au Falgoux département du Cantal; 
dans le peperino, à Albano et à l’Ariccia près Rome; dans une 
ponce, à Pleith près Andernach, et dans un trass, à Andernach et 
à Tônninstein près du lac de Laach ; dans un calcaire grenu for
mant un filon dans le gneiss, à l’île Tyree en Ecosse. La Berzé- 
line, que j’ai placée à la suite de l’amphigène, d’après une analyse 
de Gmelin (voy. p. 293), accompagne la llaüyne à l’Ariccia et pré
sente avec elle la plus grande analogie de forme et d’aspect; elle 
ne s'en distingue que par sa couleur généralement grisâtre.

Noséane. Spinellane; Ilaüy. Nosian; Klaproth. Nosin;Lco- 
nhard. Noseit; Blum. Cubique. La seule forme connue jusqu’ici 
est le dodécaèdre rhomboïdal. Cassure conchoïdale ou inégale. 
Semi-transparente ou opaque. Eclat vitreux un peu gras. Noi
râtre; brunâtre; grisâtre; bleuâtre. Dur. =  6. Dens. =  2,25 â 
2,28. Au chalumeau, prend une teinte plus claire et fond difficile
ment sur les bords. Attaquable par l’acide chlorhydrique en fai
sant gelée, sans dégagement d’acide sulfhydrique, d’après Whitney. 
Les résultats des analyses, quoique un peu variables, indiquent une 
composition très-voisine de celle de la llaüyne.

Analyses de la Noséane du lac de Laach :/ , et g, par Bergemann, 
A, par Varrentrapp, i, par Whitney (moyenne de deux opérations).
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f 9 h i
Sdica 38,50 37,00 35,99 36,52
Alumine 29,25 27,50 32,56 29,48
Oxyde ferrique 2,67 1,78 0,00 0,44
Soude 4 6,56 »12,24 47,84 23,04
Cbaux 4,4 4 8,14 1,11 1,3b
Soufre 2,82 1,41 » »
Acide sulfurique 8,16 11,56 9,47 7,50
Eaa » » 1,85 1,37
Chlore i> » 0,65 0,01

99,4 0 99,63 99,23 100,21

La Noséane, en petits cristaux groupés, en grains cristallins ou en 
masses amorphes, se trouve au lac de Laach, dans des blocs de sa- 
nidine, avec hornblende, augite, fer magnétique, etc., et àRieden 
sur les bords du Rhin, dans un leucitophyre.

SCOLOPSITE. Skolopsit ; de Kobell.
Masses compactes à structure imparfaitement grenue offrant ça 

et là des traces de clivage. Cassure écailleuse. Translucide en 
fragments minces. Gris de fumée ou blanc rougeâtre. Dur. =  b. 
Dens. = 2 ,53 . '

Au chalumeau, bouillonne et fond en un verre bulleux, brillant, 
blanc verdâtre. Facilement attaquable par Tàcide chlorhydrique 
en faisant gelée, avant et après calcination.

La composition peut être représentée par la formule R8, Al!, Si9, 
plus une petite quantité de sulfate de chaux, de magnésie, de

soude et de potasse; R =  (Mn, Ca, Mg, Na, K). Deux analyses par 
M. de Kobell ont donné comme moyenne :

Si Al Fc Mn Ca Mg Na K S Cl
44,06 47,86 2,49 0,86 45,48 2,23 42,04 4,30 4,09 0,56 =  400,97

La scolopsite a été rencontrée dans une dolérite du Kaiserstuhl 
en Brisgau, avec calcaire et fer magnétique.

1TTNËRITE; Gmelin.

Cubique. Clivable suivant les faces du dodécaèdre rhomboïdal. 
Cassure imparfaitement conchoïdale ou inégale. Translucide;
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transpareute en lames minces. Sans action sur la lumière polari
sée. Eclat résineux ou vitreux. Gris bleuâtre foncé; gris de fu
mée ou gris de cendre. Dur. =  5,S. Dens. =  2,373 à 2,377 (Brei- 
thaupt).

Dans le matras, donne beaucoup d’eau et un peu d’hydrogène sul
furé. Au chalumeau, fond facilement en un verre bulleux opaque 
en se gonflant beaucoup et en dégageant de l’acide sulfureux. 
Lorsqu’on la calcine en vase clos, prend par places une couleur 
bleue. Fait facilement gelée avec l’acide chlorhydrique et dégage 
de l’hydrogène sulfuré. L’eau bouillante lui enlève du sulfate de 
chaux.

Paraît pouvoir se rapporter a la formule il, Al, Sis plus un sul
fate de chaux, de soude et de potasse et 2 équivalents d’eau;

R=(Na, K, Ca].

Deux analyses, l’une et, par Gmelin, l’autre b ,  par Whitney, ont 
donné :

Si Al Fe Na K Ca S II Cl
a. 34,02 28,40 0,61 12,15 1,56 7,20 2,86 10,76 0,73 =  98,35
b. 35,69 29,14 D 12,57 1,20 5,64 4,62 9,89 1,25 =  100,00

L’ittnérite, en masses clivables, granulaires ou bacillaires, se 
trouve dans des roches doléritiques, a Saspach et à Endingen, à 
l’Horberigberg près Oberbergen, et au Pepisbuckcl près Ihringen, 
KaiserstuhI.

SILICATES AVEC ACIDE PHOSPHORIQEE.

El'LYTINE; Haidinger. Bismuth silicaté. Arsenik-Wismuth ; 
VVerner. Kieselwismuth ; Itausmann. Wismuthblende ; Brei- 
thaupt. Dodekaedrische Demant-Blende ; Mohs.

Cubique, avec formes hômièdres à faces inclinées.
~a!a< adj. <60-32' (J a5) droit a2) gau. 131-49’
(la5) (la!) ar” létraèd. 109-28'

J i  a 1)  ( l a 1) 7 0 - 3 2 '

Combinaisons observées : (| a!) ou tétraèdre pyramidé, fig. 6 
pl. II; P (t a3); na) droit ( ia a)gàuche; a1) (■ a!) droit (* a8) gau
che, fig. 233 pl. XL, les faces du solide gauche étant moins dévelop^ 
pées que celles du solide droit. Macles assez fréquentes; plan 
d’assemblage parallèle et axe d’hémitropie perpendiculaire à une 
face du dodécaèdre rhomboïdal. Les faces a5 sont ordinairement 
striées parallèlement à leur intersection avec 6*. Les arêtes sont 
souvent arrondies. Clivage imparfait suivant 61. Cassure con-
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choïdale ou inégale. Semi-transparent ou opaque. Eclat adaman
tin. Brun de girofle inclinant au rougeâtre ou au noirâtre; gris 
jaunâtre; jaune de miel. Poussière gris jaunâtre. Dur. =  4,5 à 3. 
Dons. =  5,9G5 (Breitliaupl).

Dans le matras, décrépite et dégage un peu d’eau. Au chalu
meau, sur le charbon, colore la flamme en vert bleuâtre et fond 
avec effervescence en une perle brunâtre entourée par une auréole 
jaune. Avec la soude ,' se réduit en bismuth métallique. Donne 
quelquefois une odeur arsenicale. Fait gelée avec l’acide chlorhy
drique. Chauffé avec l’acide sulfurique, fournit la réaction du 
fluor.

Paraît pouvoir être considéré comme un silicate de bismuth de

la formule Bi‘ Si5, mélangé d’un peu de phosphate et de fluorure de 
fer.

Une analyse par Kersten a fourni :

Si Bi Fe itn P Fl et II
22,23 69,38 2,40 0,30 3,31 1,01 =  98,63

L’eulytine, en très-petits cristaux isolés ou groupés, tapisse les 
cavités d’un quartz cristallin, avec bismuth natif et bismuth oxydé, 
dans des filons de cobalt, à Schneeberg et à Bràunsdorf près Frci- 
berg en Saxe.

A t é l e s t i t e ;  Breithaupt. Très-petits cristaux dérivant d’un 
prisme rhomboïdal oblique. Transparente ou translucide. A l’aide 
d'un microscope grossissant 50 fois environ, j’ai reconnu que des 
cristaux ayant l’apparence d’octaèdres â base rhombe agissaient 
fortement sur la lumière polarisée. Eclat gras ou adamantin. 
Jaune de soufre. Dur. =  5 environ. Densité considérable. Au 
chalumeau, donne la réaction du bismuth. Se trouve sur le quartz 
e t l’culytine, â Schneeberg en Saxe.

H y p o c h l o r i t e ;  Schüler. Grüneisenerde. Masses compactes 
à structure confusément cristalline. Cassure unie ou conchoïdale. 
Translucide ou opaque. Eclat vitreux faible. Vert serin plus ou 
moins foncé. Poussière d'nn vert clair. Fragile. Dur. =  6. 
Dens. =  2,93 â 3,04. Infusible au chalumeau sur le charbon, 
mais déposant autour de la pièce d’essai un sublimé jaune, volatil 
dans la flamme réductrice. Avec la soude, donne une scorie noire 
qui contient des grains métalliques d’un blanc grisâtre. Insoluble 
dans les acides. La composition annonce une substance peu ho
mogène. . Schüler a obtenu :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SORDAWAUTE. 529

Si Al Bi Fe P
50,24 1 4,05 13,03 10,54 9,62 =  98,08

L’hypochlorite, en cristaux microscopiques indistincts, ou en 
masses compactes ou terreuses, s’est rencontrée avec quartz, bis
muth natif, cobalt gris et mispickel, dans des filons traversant les 
schistes argileux, à Schneeberg et a Johann-Georgenstadt en Saxe. 
On la cite également dans une couche d'hématite brune, à Ullers- 
rcuth en Voigtland.

D’après-Yogi, on a trouvé à Joachimsthal en Bohème, avec bis
muth carbonaté, de petits cristaux prismatiques, transparents, à 
éclat vitreux, d’un vert serin ou d’un brun de girofle, rappelant l’hy- 
pochlorite. Au chalumeau ils fondent en une perle d’un noir bru
nâtre, et avec la soude ils donnent un globule de bismuth qui dé
pose sur le charbon un sublimé jaune. Ils font effervescence avec 
les acides. Ils contiennent, suivant Lindacker, de la silice, de 
l’oxyde de bismuth, de l’acide carbonique et de l’eau. Peut-être 
constituent-ils une espèce nouvelle.

Une substance en masses amorphes spongieuses, d’un vert serin, 
semblable a l’hypochlorite et tapissant des cavités dans un quartz 
de lamine neueHoffnung Gottes, à Bràunsdorf en Saxe, est infusi
ble au chalumeau; avec la soude elle donne un dépôt d’antimoine; 
die esta peine attaquable par l’acide chlorhydrique. Kersten y a

trouvé : Si 88,50 Fe 8,01 Sb 3,01 S 2,03 11 1 ,00=  99,55. On
peut la regarder comme un produit de décomposition.

SORDAWALITE ; Nordenskiôld. Untheilbarer Parachros-Allo- 
phan ; Mohs.

Amorphe. Cassure conchoïdale. Opaque, même en lames ex
cessivement minces. Eclat résineux ou vitreux. Noir de poix; 
noir verdâtre ; brun noirâtre. Devenant extérieurement rougeâtre 
par l’exposition à l’air. Poussière brun clair. Fragile. Dur. =  5. 
liens. =  2,53 à 2,58. Magnétique.

Dans lematras, dégage de l’eau. Au chalumeau, fond facilement 
en un globule noir faiblement magnétique qui, au feu de réduc
tion, prend une couleur grise et un éclat métallique. Imparfaite
ment attaquable par l’acide chlorhydrique.

Deux analyses, l’une a, par Nordcnskiôld, l’autre £>, par Wandes- 
leben, ont donné :

Si
49,40

Al
13,80

Fe
18,17

Mg
10,67

P
2,68

H
4,38 =  99,10

47,70 16,Go
Fe

21,32 10,21 2,26 » =  98,14
T . I .
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Forme des masses plus ou moins feuilletées ou des rognons dont 
l’aspect rappelle celui d’un lignite compacte, dans un trapp près 
de la ville de Sordawala en Finlande.

SILICATES AVEC ACIDE TITANIQLE.

SCIIORLOMITE; Shepard. Ferrotitanit; Whitney. Sthorlamit,

Probablement cubique. Un cristal incomplet (1), composé de 
trois faces du dodécaèdre rhomboïdal 6* et de cinq faces de l’icosi- 
tétraèdre a* très-inégalement développées, presque complètement 
opaque et fusible en verre non magnétique, m’a fourni les inci
dences suivantes dont la comparaison avec les angles calculés ne 
peut laisser aucun doute sur son système cristallin.

ANGLES M ESURÉS. ANGLES CALCULES. ANGLES MESURÉS. /ANGLES CALCULÉS.

— - — — —r
A1 a2 adj. 1 00“ 13Q" ~ a2 a* 4 09"30' sur p 409"28'
A1 A1 120“ sur 120" a! è1 opp. 54° sur p  et 4l S4-44'
A1 «2 90° sur a2 et A* 90« a26l opp. 123" 125"! 6'
A1 A1 ïi9°40' sur A1 et a1 60"

adj. 150° 430" ~ g* a5 4 46"23' ar“ F obliq. 4 46“ÎT'
g2 a2 120“ sur A1 4 20" a161 4 06°45’ obliq' sur a1 106”47'
a2 A1 89°40' sur A1 et a* 90° ‘

a.2 a2 132° arle D normlc à A1 131°49'

Cassure chonclioïdale. Presque complètement opaque; à peine 
translucide et d’un brun rouge très-foncé en lames excessivement 
minces. Eclat vitreux vif. Noire avec une teinte bleuâtre ou bru
nâtre à la surface; noir de poix dans la cassure. Poussière gris 
noirâtre. Dur. =  7 à 7,S. Dens. =  3,783 en poudre grossière 
(Rammelsberg); 3,807 (Whitne}rJ ; 3,862 (Shepard).

Au chalumeau, fond en verre noir non magnétique. Avec le bo
rax donne une perle, jaune au feu d’oxydation, verte au feu de ré
duction. Le verre obtenu avec le sel de phosphore, traité par 
l’étain, prend une teinte violette. Attaquable par l’acide chlorhy
drique en formant une gelée imparfaite.

Les rapports entre les quantités d’oxygène des éléments consti

tuants sont approximativement : Ca : Fe : Ti : Si :: 4 : 3 : 4 : 6;

(I) J ’ai tait voir page 274 que les beaux cristaux bruns, translucides en lames 
minces, à  éclat résineux, fusibles en verre hoir magnétique, qui accompagnent la 
schorlomite avec laquelle on les a souvent confondus, sont des grenats mélanites
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une très-petite proportion dé chaux est ordinairement remplacée 
par de l’oxyde ferreux et de la magnésie.

Analyses de la schorlomite des monts Ozark : a et 6, par Whit
ney; c, par Crossley ; d e te , par Rammelsberg.

a b C d e
Silice 27,89 23,68 26,36 26,09 26,24 (par difference).
Acide titanique 20,43 22,10 21,56 17,36 21,34
Oxyde ferrique 21,90 21,58 22,00 3o,36 20,14
Oxyde ferreux U )) U B 4,57
Chaux 30,05 S9,78 30,72 31,43 29,38
Magnésie » » 1,25 1,55 1,36

400,27 99,12 101,89 401,43 100,00

La schorlomite, très-rarement cristallisée, ordinairement en pe
tites masses compactes, est quelquefois pénétrée par des cristaux 
d’apatite ou adhérente à du grenat mélanite brun dont elle se dis
tingue par son opacité, sa couleur et celle de sa poussière, et par 
le verre non magnétique qu’elle donne au chalumeau. Elle a été 
découverte avec élæolite (dans laquelle elle est souvent engagée), 
Brookite (arkansite) et cristaux de grenat mélanite brun foncé, 
aux monts Ozark, Magnet Cove, Arkansas.

Sous le nom d’i w a a r i t e ,  M. Nordenskiôld a décrit un minéral 
offrant les caractères de la schorlomite, et qui se présente en cris
taux du système cubique, ressemblant à un grenat mélanite noir, 
ou en masses amorphes. Cassure conchoïdale ou inégale. Opaque. 
Eclat adamantin. Noir de fer. Poussière grise. Dur. =  6. Au 
chalumeau, fond en verre noir. Contient, d'après Thoreld, de la 
silice, de l’acide titanique, de l’oxyde ferrique et de la chaux. Se 
trouve dans l’élæolite, à Iwaara, paroisse de Kuusamo en Finlande.

MOSANDRITE ; Erdmann.
Prisme rhomboidal droit d’environ 417”16', de dimensions indé

terminées. Ordinairement en cristaux imparfaits, sans terminai
sons distinctes, allongés parallèlement à l’arête et plus ou moins 
fortement aplatis suivant le plan de la petite diagonale de ce

offrant la combinaison 6‘ a*. D’après des essais récents de M. Damour, il paraîtrait 
y avoir passage insensible entre le grenat et la schorlomile; car un certain nombre 
de ces crislaux conliennent des quantités variables mais très-notables d’acide tila- 
nique; leur trauslucidité est d’autant plus faible et le produit de leur fusion d’autant 
moins magnétique que le titane est plus abondant; tous s’attaquent par les acides.
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prisme. Un cristal, a faces assez miroitantes mais un peu inégales 
et striées parallèlement a leur intersection mutuelle, m’a offert 
dans une même zone, outre les quatre faces m et les deux faces y1, 
plusieurs modifications qui ne se répètent pas symétriquement à 
droite et à gauche du plan g'. Les incidences approximatives 
comparées aux angles calculés en partant du prisme de H7"t6' et 
en attribuant à ces modifications des symboles aussi simples que 
possible, sont :

D’un côté d’une face g 1

A N G L E S  C A L C U L É S .  A N G L E S  M E S U R É S .

De l’autre côté de la même face y1

ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS.

yiy* '’ 166-49' 
g 1 g ’ 3 157*42' 

* g l m  121*22' 
g * m  58*38' sur m  
g 1 g * 0° sur m

1G6«50' à 167° 
157*10' 

121*10' à 40' 
58"i0' à  52' 

0·

g 1 g 3 140*38' 
g l m  1 2 1 *22' 
sr'm 160*44'
</i h  3,3 83*3' sur m  
glm 58*38' sur m 
g 1 g *  28*40' surm 
g 1 g 1 0° sur ni

1 3 9 * 4 0 ’ à  141 · 

1 2 1 * 4 0 ' 

1 6 0 “ à  161* 

83« 

58*20 ' 

2 8 * 4 0 ' à  29« 

0»

Clivage assez net suivant g'. Cassure inégale. Faiblement trans
lucide; transparente en lames excessivement minces. Double ré
fraction très-faible. J’ai examiné dans la lumière polarisée des pla
ques très-minces prises dans trois directions rectangulaires entre 
elles, l’une parallèle à g1, l’autre perpendiculaire à cette face et tan-

fïhgente a l’arète —, la troisième perpendiculaire à la fois à y1 et à m;
il semble résulter de cet examen que le type cristallin est bien un 
prisme rhomboïdal droit et que les axes optiques, moyennement 
écartés, sont situés dans un plan normal a g1 et parallèle à l’a-

fïlrète — ; la bissectrice aiguë est négative et paraît perpendiculaire
à y1. Eclat entre le vitreux et le gras sur les faces clivées suivant 
y1, résineux dans la cassure. Brun rougeâtre à l’état frais; brun 
jaunâtre ou verdâtre lorsqu’elle est altérée. Poussière jaune pâle. 
Dur. := 4. Dens. =  2,93 a 3,03.

Dans le matras, dégage de l’eau et devient brun jaune. Au cha
lumeau, fond facilement avec gonflement en une perle d’un brun 
vert. Avec le borax, donne un verre rouge améthyste qui devient 
presque incolore au feu de réduction. La fusion avec le sel de 
phosphore indique la présence du titane, et avec la soude, celle du 
manganèse. Complètement attaquable par l’acide chlorhydrique 
avec séparation de la silice, en donnant une liqueur d’un rouge 
foncé qui dégage du chlore et devient jaune lorsqu’on la chauffe. 

La moyenne de plusieurs analyses a donné a M. Berlin :
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Silice 29,93
Acide tilanique 9,90
Oxyde ferrique 1,83
Oxydes de cérium, de lanthane

et de didyme 26,56
Chaux 19,07
Magnésie 0,75
Soude 2,87
Potasse 0,52
Eau 8,90

<00,33

La Mosandrite se présente en longs prismes aplatis qui parais
sent avoir une grande tendance à s’altérer, et qui sont quelquefois 
traversés par de la fluorine violette et par de l'eucolite d’un rouge 
brun. On la rencontre dans la syénite, avec leucophane, eucolite, 
élæolite, mésotype fibreuse (Bergmannite), œgvrine, fluorine vio
lette, mica noir, etc., a la p̂etite île de Lamanskaret placée a l’en
trée du Langesundfjord près Brevig en Norwège.

On remarquera que la Mosandrite peut être considérée comme 
géométriquement isomorphe de la Zoïsite dans laquelle j’ai ob
servé des faces m, g', g*, g* *, avec les incidences : g1 g s s =  158°6'; 
ÿ1 =  151”48'; g1 m =  121“52'; mm =  Malheureusement,
l’incertitude où l’on est sur le véritable état d’oxydation du cé
rium et sur les proportions relatives du lanthane et du didyme, 
ne permet pas d’établir d’une manière certaine s’il existe quel
que relation simple entre les formules chimiques des deux mi
néraux, comme M. Dana avait cherché h l’établir dans la 4* édition 
de son « System of Mineralogy. »

SILICATE DE COMPOSITION INDÉTERMINÉE. 

Tl’RNÉRITE; Lévy.
Prisme rhomboïdal oblique de 96° 20'.

b: h :: 1000 : 710,595 D =  735,745 d =  077,255.
Angle plan de la base =  94"44'26".
Angle plan des faces latérales =  99'4'54".
ANCLES CALCULÉS. ANGLES M E SU R ÉS. ANGLES C A LC U LÉS. ANGLES M E SU R ÉS.

*mm 96“20' 
mk* 162“) 7' 
ASji 114-7'

131 “ 4 6 ' av>

96-20' M. 10' L. 
1G2"32' M. 15' L.

114-22 M. 
131“! 6' M. 5 0 'P.

150-49' 
58-22' av‘ 

m  g 1 131-50'

160-55'M. 161-2'L. 
150-55'M. et P.

58-10' M. 
131-50'M. 55 'P.

H. Marignac. L. Lévy. P. Phillips.
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531 TIRNÉRITE

AFnGI.e s  c a l c u l é s . ANGLE9 M ESU RÉS. ANGLES CALCULÉS. ANCLES MESURÉS.

— — — —

p o x 1i0l,40'
* p à l adj. 126U3I ' 
O1 a1 92°49' sur h x

142*29'? L. 
126*31’ M. 
92*55' P.

Wg 3 adj. 154*0' 
p g 3 ant. 96*32'

154*6' 31.
96*49' J».

p e * 454°51' 155*17' L.
c ' b ' -  adj. 439*7' Il

p e 1110 139*30' 439*25' P. 
pe1 136*48' 130*43'31.137*22’ L. 
e*e* 93°36' sur p 93*26' M.

119*28’sur o> 
.. d 1 3ol  449*44'

n

149*38' P.

p e 113 118*2' 117*48' P. b 33b 33 adj. 144*33' 144*32' 31.

p d " 3 131*55' 133*50? P. b' èl adj. 130*21' 130*24' 31.

* p m ant. 100*0' 100*25' M.99*40'L. 
p b 3,3 adj. 153*17' 152*55'31.153"52'P. 
¿3 ,m adj. 106*43' 106*41'31. 
p  b1 adj 141*41' 141*15’ 31. 
bl m adj. 118*19' 118*21'M. 
p ê m adj. 118*35' 118*13'31. 
b3'3m adj. 441*25' 441"23’M.140*50'L.

“  g3 w  145*57* 145*33’M. 146*101 P, 
j> è l,s 126*30' 126*25’M. 30'P. 
g 1a 1 90” »
6 u  ol 143*30' 143*30’ P. 
viw  68*6' sur a 1 68*14' M.
6 1,161 * 107*0' sur a1 107*10'31.

p h 3 ant. 102*17' 105*40'? M. ol m  ant. 126*25' 
a‘>n adj. 118*27'

126*10' P. 
118*45' P.

p w  adj. 109*28' 109*5' M. e‘ i 3iî adj. 149*16' 149*21'M.
pgi3 post. 83*28' » e ' b ™  93*21' sur g3 93*12’ M,

w —  (b3 d ' l3g ')

Combinaisons de formes observées : m h3 g3 g'p  a'e'b3n b'bvi w, 
fig. 249 pl. XLII; m h3 g3 </* p ol a' e2 e1 e'/! dln b3/i bvî w, fig. 250. 
La face e,1/10 est donnée sur l’autorité de Phillips; il est probable 
qu’elle se confond avec e1. La face p est souvent ondulée. Clivage 
assez facile suivant g', plus difficile suivant A1. Cassure conchoî- 
dale. Transparente ou translucide. Eclat vitreux très-vif dans la 
cassure, un peu adamantin sur les faces des cristaux. Jaune bru
nâtre ou verdâtre. Poussière blanche ou grisâtre. Dur. =  A à 5. 
Contient, d’après les expériences de Children, de l’alumine, de la 
chaux, de la magnésie, un peu de fer, un peu de silice et pas de 
titane. La Turnérite, jusqu’ici très-rare, n’a encore été observée 
qu’au Mont Sorel en Dauphiné; ses cristaux, aplatis suivant p, sont 
disséminés avec anatase, au milieu de cristaux d’orthose, de quartz 
et d’albite souvent pénétrés de ripidolite écailleuse, et tapissant des 
fentes qui traversent les diorites.
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SUPPLÉMENT

AU PREMIER VOLUME.

Acanthoïde.  Sübstauce peu connue, en aiguilles très-déliées, 
soyeuses, d’un blanc rougeâtre, trouvée dans une lave du Vésuve 
(1821), et pouvant probablement être considérée comme de la 
Breislakite.

Achtaragdite.  D'après M. de Kokscharow, c’est près de la 
rivière Achtaragda (et non Achtaranda) que se trouvent les cris
taux pseudomorphiques dont j’ai parlé pag. 137. Ces cristaux, 
parleur forme de tétraèdres pyramides (Jn!) et par leur gros
seur, se rapprochent bien plus de certains cuivres gris que des 
cristaux d’helvine connus jusqu’ici; mais rien, dans le gisement 
où on les rencontre, n’est encore venu éclairer sur la véritable 
nature de la substance â laquelle ils ont emprunté leur forme.

Allanite. D'après de nouveaux essais faits par M. Damour, 
l’Allanite d’ivikaët en Groënland, sans action sur la lumière pola
risée, contient 2,88 p. 100 d’eau; celle d'Atanarme en Norwège 
[voy. p. 238), en contient 2,64 p. 100. Ces deux variétés doivent 
donc être plutôt réunies aux orthites qu’aux Allanites.

Amphibole pseudomorphique (voy. p. 89). Parmi les roches 
qui enveloppent l’amas de serpentine de la carrière de la Molle 
près Cogolin, département du Var, j’ai observé une amphibole 
fibreuse fortement altérée, presque entièrement pseudomorphosée 
en une matière talqüeuse ou stéatiteuse, et accompagnée par de 
larges lames de clinochlore.

Andalousite.  Un nouvel examen chimique de l’andalousite 
transparente, Verte, du Brésil, par M, Damour, conduit dé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



538 SUPPLÉMENT.

cidémcnt à la formule Al Si (voy, pag. 175). Une analyse faite 
avec le plus grand soin et dont les résultats ont été contrôlés

par plusieurs essais a donné : Si 37,24 Al 62,07 Fe 0,61 =  99,92,

A n t h o p h y l l i t e  (voy. p. 76). Une nouvelle analyse de l’an- 
thophyllite lamello-fibreuse de Kongsberg, que M. Pisani a bien

voulu faire sur ma demande, a fourni : Si 56,1.6 Mg 23,19

Fe 14,13 Mn 0,91 Ca 1,51 Al 2,65 11 2,38 =  100,93. Ces nom
bres confirment ceux obtenus par Vopelius et, abstraction faite 
de l'alumine et de la perte au feu, ils conduisent au rapport

R : Si :: 4 : 9  admis autrefois pour l’amphibole et qui est expri

mé par la formule R8 Si*.

A p h r o s i d é r i t e  (minéral semblable à 1’). On a trouvé récem
ment un minéral semblable à l'aphrosidérite, dans les mines 
d'hématite rouge de Bonscheuer près Muttershausen, duché de 
Nassau, et de Balduinstein sur la Lahn. Ce minéral, a poussière 
vert pomme, s’attaque par l’acide chlorhydrique en laissant des 
écailles cristallines nacrées. La variété de Bonscheuer (dens. =

2,991) a donné à M. Erlenmeyer : Si 25,72 AI 20,69 Fe 4,01

Fe 27,79 Mg 11,70 H 10,05 =  99,96. Dans la variété de Bal
duinstein, l’alumine n’a pas été dosée, mais les autres éléments 
ont fourni des nombres à peu près identiques aux précédents; 
la densité =  3,007. D’après l'analyse de M. de Hauer rapportée 
pag. 454, la substance qui existe dans la Haute-Styrie est la 
même que celle du duché de Nassau.

A u e r b a e h i t e  (voy. pag. 158). La moyenne d’un assez grand 
nombre de mesures a donné à M. de Kokscharow, pour l’oc
taèdre b': b1 b1 — 94°39' au sommet; b1 61 =  122°44' arête cul
minante. D’après ce savant, les cristaux frais ont une cassure 
inégale; ils sont translucides sur les bords, ont un éclat vitreux 
inclinant au gras, une couleur brun de girofle ou brun grisâ
tre, et une dureté =  7,5.

B as t i  te. La collection de l’Ecole des Mines possède un échan
tillon de serpentine verte, de Corse, dans laquelle est disséminée 
une substance laminaire qui offre tous les caractères de la bastite 
du Hartz. Cette substance, facilement clivable dans une direction, 
est transparente en lames minces; elle possède deux axes optiques 
dont l’écartement varie, d’une plage a l’autre, de 20° a 70" environ, 
une bissectrice négative sensiblement normale au plan de clivage, 
et une dispersion très-faible indiquant p > x>; ses lames se com
posent souvent de parties maclées sous un angle de 60"; elle a un
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éclat vitreux très-vif sur les plans de clivage; elle est d’un vert 
foncé et très-cassante. Dans le matras, elle décrépite et dégage 
beaucoup d’eau en blanchissant; au chalumeau, elle s’exfolie un 
peu et fond très-difficilement sur les bords en émail grisâtre.

Beffonite. Les minéralogistes siciliens ont désigné sous ce 
nom un minéral regardé comme formant une espèce nouvelle. 
Il se présente en laines excessivement minces et presque mi
croscopiques, offrant la forme de parallélogrammes de 129·^' et 
50”30’, ou celle d’hexagones irréguliers dont les angles sont d’en
viron H29°30', 116° à 118° et H3" a 115*; ces angles correspon
dent aux incidences de l’anorthite ou de l’orthose, pa1 adjac., 
ph' antér., A.1 ci1 adjac. (voy, pag. 294 et 327); le plan suivant le
quel les lames sont aplaties serait la face g'. Je n’ai aperçu 
aucun angle rentrant sur la tranche des lames qui est du reste 
fort étroite. A travers la face g', on ne voit au microscope po
larisant que des couleurs vagues annonçant deux axes optiques 
très-écartés. L’extinction maximum de la lumière annonce que 
le plan des axes est presque exactement parallèle ou perpendicu
laire à la face p, comme dans l’orthose. Chauffés au rouge 
sur une lame de platine, les cristaux n’éprouvent aucune altéra
tion; au chalumeau, ils fondent difficilement en verre clair. 11 
est probable, d’après les caractères précédents, que ces cristaux 
doivent être réunis a l’anorthite ou à l’orthose. Ils tapissent des 
soufflures dans une lave cellulaire ancienne, pénétrée de cris
taux d’analcime, a l’Etna en Sicile. Peut-être ne sont-ils autre 
chose que la cyclopite de M. de Waltershausen (voy. pag. 303).

Bombite; de Bournon. Compacte, Cassure à grains très-fins. 
Noir bleuâtre. Dur. =  7,5. Dens. = 3 ,21 . Au chalumeau, fond 
avec bouillonnement en verre jaunâtre. Une analyse de Lau

gier a donné : Si 50,0 Al 10,5 Fe 25,0 Mg 3,5 Ca 8,5 C 3,0 
S 0,3 =  100,8. Cette substance, qui paraît être une roche plu
tôt qu’un minéral défini, n’est connue qu’en petites masses res
semblant à une pierre de louche, et rapportées autrefois par 
Leschenault des environs de Bombay.

Bronzite.  La belle variété de Leiperville en Pennsylvanie 
(voy. pag. 48), a été analysée sur ma demande par M. Pisani

qui a trouvé : Si 57,08 Mg 35,59 Feo,77 Al 0,28 H 0,90 =  99,62. 
Cette composition, le nombre et la position des clivages, l ’écar
tement des axes optiques, leur orientation et celle de leur bis
sectrice aiguë, conduisent à rapporter la bronzite de Leiperville 
à l’enstatite décrite pag. 45. On en peut dire autant des bron- 
zites de Kupferberg en Bavière, de Stempel, de l’Ultenthal, de 
Styrie et du Groënland qui ne diffèrent de la première que par 
le reflet métalloïde plus ou moins prononcé auquel elles doivent
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leur nom et par une proportion un peu plus forte d’oxyde fer
reux. Quant à l’hypersthène que j'avais placée à côté de la bron- 
zite, elle présente avec cette substance, comme je l’ai fait re
marquer, des différences notables dans ses propriétés optiques 
biréfringentes et dans sa composition. Il me paraît donc rationnel 
de réunir en une même espèce les variétés enstatite (sans reflets 
métalloïdes) et bronzite (avec reflets métalloïdes), et d’en séparer 
complètement l’hypersthène.

Ca l ami ne .  On a trouvé un amas de calamine amorphe, aux 
environs de Figeacr département du Lot. 11 M. Radoszkovski à pro
posé récemment le nom de Wagite (Comptes rendus de l'Académie 
des Sciences, t. LII1) pour une calamine qu’il a trouvée à Nijni 
Jagurt dans l’Oural, en croûtes concrétionnées d'un bleu clair tirant 
sur le vert, d’une dens. =  2,707, rappelant la belle variété bleue 
du Cumberland.

Carnat ,  Nom donné par M. Breithaupt au Sleinmark de Ro- 
chlitz décrit pag. 196.

C a s t e l l i t e ;  Breithaupt. Petits cristaux d’un jaune clair se 
trouvant avec sphène jaune brunâtre dans une phonolite de Saa- 
lesel en Bohème.

C e n t r a l a s s i t e ;  How. Concrétions sphéroïdales formées de 
lames groupées en divergeant du centre à la circonférence. Les 
lames détachées sont translucides ou transparentes lorsqu’elles 
sont très-minces; elles ont un éclat nacré, une couleur blanche 
ou jaunâtre; elles sont fragiles; leur dur. =  3,3; leur dens. =  
2,*5 à 2,46. Dans le matras, elles dégagent de l’eau en devenant 
opaques et d’un blanc d’argent. Au chalumeau, elles fondent fa
cilement en verre opaque. Elles s’attaquent par l’acide chlorhy
drique sans faire gelée. La moyenne de deux analyses a donné

à M. HoW : Si 58,86 Ca 27,92 Mg0,18 K 0,39 Ai l , 14 H 11,41 = 
100,08. Cette composition se rapproche beaucoup de celle de la 
dysclasite des Féroé (voy. pag. 129). La centralassite est placée 
entre la croûte extérieure de cérinite (voy. pag. 428) et le noyau 
central de cyanolite dont se composent des nodules engagés dans 
un trapp de la baie de Fundy près Black Rock, Nouvelle-EcoSse.

Cé r é o l i t e .  Nom donné autrefois (de T>rce;, Musée minéralogi
que, pag. 18) à la cérolite (Kerolith) et principalement à une va
riété trouvée dans une lave altérée d’un rouge violacé, aux envi
rons de Lisbonne en Portugal. Cette variété se présente en grains 
arrondis â cassure conchoïdale, transparents en lames minces, of
frant au microscope polarisant une structure fibreuse irrégulière, 
ternes et d'aspect cireux, d’un jaune verdâtre, fragiles, se lais*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U P P L E M E N T . 559

sant couper au couteau, et donnant une poussière grasse sous le 
pilon. Dans le matras, ils dégagent beaucoup d’eau légèrement em- 
pyreumatique et noircissent; au chalumeau, ils se gonflent, bouil
lonnent fortement en émettant une vive lumière et fondent facile
ment en un verre incolore excessivement léger et bulleux. D'après 
un essai de M. Damour, ils renferment 23 p. 100 d’eau environ, de 
la silice, de l'alumine et de la magnésie, avec de petites quantités 
d’oxydes de fer et de manganèse, de chaux et de soude. Leur com
position les rapproche donc, comme leur aspect, de la cérolite de 
Frankenstein (voy. pag. 115) dont ils diffèrent principalement par 
leur manière particulière de se comporter au chalumeau.

G é ri ne. La cérine de Bastnäs (voy. pag. 257) contient, d’après 
des expériences de M. Damour, 1,74 p. 100 d’eau.

Chabasie. D’après M. Schröder, la poudre do la chabasie 
qui accompagne l’harmotome d’Oberstein, ayant été traitée par une 
dissolution d’acide fluorhydrique et introduite ensuite dans une 
flamme dont le spectre était analysé par l’appareil de Bunsen 
et Kirchhoff, a montré les raies caractéristiques de la chaux, de 
la soude, de la potasse, de la baryte et de la strontiane. On a

trouvé pour sa composition : Si 50,19 AI 17,45 Ca7,13 Na 2,12

R0,S2 Ba0,48 Sr 0,32 H 22,09 =  100,40. 11 La réaction propre 
à la baryte'et à la strontiane manque dans la chabasie d’Islande.
11 M. Tamnau a trouvé de la chabasie cristallisée sur des cristaux 
de quartz et d’améthyste tapissant des cavités dans une amygda- 
loïde de Meltweiler, cercle de Saint-Wendel près Saarlouis en 
Prusse. || Le docteur Wiser a décrit de petits rhomboèdres primitifs 
d’un blanc grisâtre ou jaunâtre qui reposent sur une agrégation 
de petits cristaux d’adulaire et qui sont accompagnés de quartz, 
d’apatite, de mica et de clinochlore (Chlorit), dans le Rienthal, 
en face Göschenen, canton d’Uri. (Aux localités de la stilbite , 
pag. 418, j’ai écrit Rinnthal d’après Blum).

Couseranite.  Les cristaux noirs, vitreux, de Saleix (voy. 
pag. 229), indiquent à l’analyse spectrale, suivant M. Grandeau, 
les raies propres à la lithine et ù la potasse.

Cyanolite.  Cyanolith; How. Sous ce nom, M. How décrit 
(Journal de Silliman, XXIX, p. 368) un minéral amorphe à cassure 
conchoïdale ou inégale, opaque ou translucide sur les,bords, lui
sant, gris bleuâtre, d’une dur. =  4,5, d’une dens. =2,495,  déga
geant de l’eau dans le matras en devenant blanc, fondant au 
chalumeau sur les bords minces, attaquable par l’acide chlorhy
drique avec dépôt de silice floconneuse lorsque la liqueur n’a 
pas été chauffée. La moyenne de deux analyses a donné pour
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sa composition : Si 73,33 Al 1,04 Ca 17,86 K 0,57 H 7,15 = 
09,95. Ce minéral, en niasses arrondies enveloppées par une 
substance radiée, à éclat fortement nacré (centralassi te) ,  la
quelle se termine elle-même par une croûte mince de cérinite 
(voy. pag. 428), forme la partie centrale de nodules entourés 
d’une sorte de chlorite verte qui sont engagés dans un trapp de 
la baie de Fundy, à quelques milles de Black Rock, Nouvelle- 
Ecosse.

Da t h o l i t e .  M. Hessemberg (Abhandlungen der Senckenber- 
gischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt, vol. IY), a ob
servé la combinaison, m hi gipo v* o,/!os'*e' — (bi b'l,hi)
X = [ b ln bm hi) p =  (b,/} bt/s A‘), et il fait remarquer que l’aspect 
général de ces cristaux rappelle beaucoup celui des cristaux de 
haytorite. La forme a”  est nouvelle; le calcul indique pam = 
161°28'; la mesure directe a donné 161”20'. || Les cristaux transpa
rents de Toggiana (voy. pag. 170), d’une dens. =  3, ont été analysés

par M. Tschermak qui a obtenu : Si 38,2 Ca 34,9 B 21,2 H 5,7
=  100.

E n g e l h  ar di te. Nom sous lequel sont connus en Russie des 
cristaux de zircon isolés, provenant des lavages d’or d’ilginsk dans 
le cercle d’Atschinsk, gouvernement de Tomsk, Russie d’Asie, 
D’après M. de Kokscharoxv, ces cristaux sont surtout remarquables 
par leur forme dominante qui est toujours l’octaèdre carré a5; 
tantôt l’octaèdre se présente seul, tantôt ses angles latéraux sont 
remplacés par de petites faces appartenant à l’octaèdre ô1 et au 
dioctaèdre a,; tantôt enfin, quoique plus rarement, les arêtes et les 
angles de la base sont modifiés à la fois, et la combinaison se com
pose des formes m h1 a* 6l a,. Quelquefois toutes les" faces sont 
assez unies et miroitantes, d’autres fois elles sont plus ou moins 
arrondies. M. de Kokscharow a trouvé approximativement i a’ 
a* =  133° 19'arête culminante; 6l &t = 8 4 ”22' arête basique. Les 
cristaux sont transparents, sans gerçures, à éclat adamantin, in
colores ou d’un blanc jaunâtre clair; quelques-uns mesurent jus
qu’à 12 millimètres suivant leur plus grand diamètre.

En s t a t i t e .  De nouvelles mesures plus exactes que les pre
mières (voy. pag. 45), m’ont donné pour l’écartement dans l’huile 
des axes optiques de l’enstatite de Moravie :

2Ha =  79°25' plaque normale à la bissect. aiguë 1
2H0 =  133°8' plaque normale à la bissect. obtuse j °

On peut conclure de ces nombres : ¡3 =  1,639; 2 V =  69“ 42'. Ce
minéral n’est pas aussi infusible que je l’ai annoncé page 45; à 
un bon feu, les fragments minces s’arrondissent sur les bords en 
donnant un émail blanc.
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C'est à l’enstatite que doit être rapporté le pyroxène brun, h peu 
près infusible, à base de magnésie et de protoxyde de fer (voy. 
pag. 65), d’une dens. =  3,27, qui forme l’un des éléments consti
tuants de la lherzolite. J’y ai en effet observé trois clivages, dont 
deux faciles parallèles aux faces latérales d’un prisme rhomboïdal 
de 93" et 87°, et le troisième plus difficile, parallèle à la petite 
diagonale de ce prisme. Les axes optiques sont situés dans le plan 
du troisième clivage et leur bissectrice obtuse est normale à l’aréte 
de 93”; leur écartement, que je n’ai pu mesurer exactement, m’a 
paru voisin de celui de la variété de Moravie. M. Damour a ob
tenu pour la composition de grains extraits d’un échantillon du

lac de Lherz : Si 84,76 Mg 30,22 Fe 9,35 Al et €r 4,90 =  99,23. 
||L’enstatite se retrouve encore dans une roche que M. Damour 
a reçue dernièrement de M. Bertrand de Lom, comme provenant 
de Beyssac, département de la Haute-Loire. Cette roche verte, à 
structure beaucoup plus cristalline que la lherzolite du lac de 
Lherz, est formée de péridot granulaire dominant, d’un pyroxène 
fusible en petits grains vert émeraude, et de grains a surfaces 
caverneuses et comme frittées, facilement clivables suivant les 
faces d’un prisme de 92"30', transparents , offrant les mêmes pro
priétés optiques biréfringentes que l’enstatite de Moravie, à éclat 
vitreux, d’un vert bouteille, presque infusibles au chalumeau. Un 
mélange très-friable, analogue a la roche de Beyssac, et regardé 
jusqu’ici comme du péridot granulaire pur, forme des nodules de 
différentes grosseurs abondamment disséminés au milieu des ra- 
■pitli dont se compose le cône volcanique du Dreis dans FEifel.

Fargite. Nom proposé par M. Fleddle pour une galactite

rouge, de Glen Farg en Ecosse, dont l’analyse lui a donné : Si 47,84

Al27,11 Na 11,30 Ca 4,31 1110,24= 100,80. Cette composition
est presque identique a celle de la galactite de Kilpatrick analysée 
par M. de Hauer (voy. pag. 384).

Forchérite.  Nom donné par M. Haidingcr k une opale strati- 
forme colorée en jaune par une petite quantité d’orpiment, do 
Holzbruck en Styrie.

Gamsigradite.  Nom par lequel M. Breithaupt désigne une 
amphibole noire formant, avec labradorite d’un gris clair et un 
feldspath blanc, une roche cristalline (timazite) , qui h’est pro
bablement qu’une variété de diorite, à Gamsigrad près Shaidschar 
en Servie.

Gédrite. De nouveaux échantillons, de la partie supérieure 
de la vallée de Héas près Gèdres, m’ont offert une structure beau
coup plus lamellaire que ceux examinés autrefois par Dufrénoy; 
leur aspect les rapproche tout à fait de l’anthophyllite dont ils
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possèdent les clivages et les propriétés optiques biréfringentes 
(voy. pag. 76). Deux analyses, a, des anciens échantillons fibro- 
lamellaires, 6 , des nouveaux échantillons lamello-fibreux, ont 
été faites par M. Pisani, qui a obtenu :

a b OxVGÈNE.
Silice *2,86 *3,58 23,2
Oxyde ferreux 48,82 15,96 3,5 1
Magnésie 43,51 18,30 7,2 [ 10,9
Chaux 4,90 0,75 0,2 ]
Alumina 16,52 17,07 7,9
Perte au feu 4,50 3,92 3,4

400,11 99,58

On voit que la composition peut être considérée comme celle 
d’une anthophyllite mélangée d’alumine en quantité très-nota
ble, et il est remarquable qu’une aussi forte proportion de cette 
base n’amène pas de modifications sensibles dans les propriétés 
physiques du minéral. Après avoir tondu la gédrite avec de la 
chaux, M. Pisani a observé un résidu noir inattaquable qui lui a 
paru être un spinelle ferrifère. Cette substance est probablement la 
même que la Picotite dont la présence a été signalée dans la lher- 
zolite du lac de Lherz, et elle se trouve en très-petits grains irré
gulièrement disséminés dans la masse de la gédrite.

Gl a u c o n i t e .  Une glauconite en masses granulaires très-pures, 
provenant d’un lambeau du terrain crétacé inférieur de Villers-sur- 
Mer, département du Calvados, a été analysé par M. Pisani qui a
trouvé: Si 54,18 Fe 20,16 Mg 4,08 K 7,97 Al 7,15 H 5,74-
99,28. Si l’on fait abstraction de l'alumine, la composition se re

présente assez exactement par la formule R3 Si8 +  2 H.

Gl inki te .  Cette variété de péridot (voy. pag. 32) forme, d’après 
M. G. Rose, un filon de quelques lignes a 3 pouces d’épaisseur 
dans le schiste talqueux de Kytschimsk, Oural.

Grenat .  On trouve dans un calcaire gris, compacte, des en
virons de Cauterets, Hautes-Pyrénées, de gros cristaux de grenat 
brun qui se sont développés autour d’un noyau bien cristallisé 
d'idocrase d’un vert sombre. La séparation des deux minéraux est 
aussi nette qu’entre certains échantillons de fluorine du Derby
shire et les cristaux de quartz qui les recouvrent, et il est évident 
qu’à la formation de l’idocrase a succédé Sans transition celle du 
grenat provoquée par une cause qui nous est encore inconnue. 
11 J’ai répété, sur du grenat mêlanite de Frascati, les expériences de 
fusion dans les fours de Sèvres rapportées pag. 277. Cette fois, j’ai 
opéré dans des creusets de platine, pour éviter l’action dissolvante
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que la matière fondue exerce sur les godets de porcelaine. Le pro
duit que j'ai obtenu est un culot à cassure fibro-compacte, assez 
fortement adhèrent au creuset qui a pris extérieurement et inté
rieurement l’aspect du moiré métallique. Ce culot est formé d'une 
couche supérieure d'un gris verdâtre et d’une couche inférieure 
d’un brun noirâtre, entre lesquelles se sont développées de nom
breuses sdufflures irrégulières. La couche supérieure se termine 
par une pellicule très-mince composée d’une agrégation de petits 
cercles radiés, ternes et bruns, au centre desquels se détache une 
sorte d'étoile très-brillante à quatre ou à six branches. Si l’on ré
duit la substance en lames excessivement minces, la masse brune 
Teste presque complètement opaque, tandis que les étoiles, dont la 
structure rappelle les groupements des cristaux de neige, sont 
transparentes, incolores, et paraissent douées de la double réfrac
tion à un axe. Ces résultats semblent prouver qu'il se fait une 
sorte de départ entre les éléments du grenat mélanite réduits 
à l’état de fusion ignée, et que les premiers cristaux formés au 
moment du refroidissement, different du grenat par leur double 
réfraction, et de l’idocrase par la disposition de leurs macles. [ | J’ai 
aussi fondu dans les fours de Sevres un mélange contenant

Si 40 AI 23 Ca 37, et offrant par conséquent la composition du 
gmsulaire. J’ai obtenu un culot blanc grisâtre, composé à l’exté
rieur d’une croûte lithoïde épaisse, à texture très-serrée, à cas
sure légèrement saccharoïde, faiblement translucide, et contenant 
au centre une zone mince entièrement vitreuse et transparente. 
Réduite en lames très-minces, la partie lithoïde offre au microscope 
une structure palmée, et elle paraît avoir une action irrégulière 
sur la lumière polarisée, tandis que la partie vitreuse est absolu
ment sans action. UD’après M. Noggerath, on trouve quelquefois 
des grenats rouges fortement aplatis, entre les lames de mica 
de Haddam en Connecticut.

H aarscialithe. Nom qui paraît n’ètre qu’une mauvaise or
thographe de Haarzeolith (voy. pag. 388 , et qui a été appliqué â 
une substance en aiguilles fines et brillantes, d’un blanc grisâtre, 
tapissant des cavités dans une sorte de cornéenne (aphanite) , à 
Bubitch près Lobositz en Bohème.

Haytorite. M. Hessemberg a observé, sur des cristaux pseu- 
domorphes de Haytor, la combinaison m h,' A7/3? A*A3jiol/sol/i<x1/! 
e'dUI s =  (6* è1/3 A1) X =  (6,/s b'"· A'), plus une face arrondie et im
parfaitement déterminable à laquelle il attribue le symbole {d'n 

cette face correspond â y pour laquelle j’ai adopté le signe 
d’après la zone p y A3 indiquée par M. Dana sur les 

cristaux de datholite de Roaring Brook en Connecticut. Les formes 
citées par M. Hessemberg sont toutes connues dans la datholite 
et offrent des particularités analogues à celles qu’elles présentent
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sur les cristaux de Bergen Ilill; ainsi m est unie mais mate; h{ 
est petite niais brillante; hvt est petite, arrondie, et par suite dou
teuse; A* et As sont étroites mais bien mensurables; p est bril
lante; o1'* est raboteuse; o1 * est brillante et a donné o,,kAl = 
t33°42' (l’angle correspondant dans ladatholite est 153°35’); ayi est 
très-petite mais très-éclatante; e1 est très-brillante; dm est unie 
Vvec des parties ternes et des parties brillantes; e est brillante 
mais un peu ondulée; â est striée parallèlement à son intersection 
avec s et A·1; (<P * din A1) est arrondie et n’a pu être mesurée.

H is lo p ite . Nom donné par M. Haughton à un calcaire cris
tallin d’une dens. =  2,645 , coloré par 14 p. 100 de la glauconite 
dont l’analyse a été rapportée pag. 133, et provenant de Nagpur 
dans l’Inde centrale.

H u n té r ite . M. Haughton nomme ainsi une substance blan
châtre, à éclat gras, d’une dens. =2,319, pour la composition de

laquelle il a obtenu : Si 65,93 Al 20,97 Ca 0,30 Mg 0,io

H 11,61 =  99,26. Elle a été trouvée avec orthose dans un granité 
de Nagpur, Inde centrale, et elle est considérée par M. Dana comme 
une cimolite mélangée de quartz.

Id o cra se . Dans l’expérience citée pag. 284, il s’est évidem
ment formé une combinaison particulière entre les éléments 
fondus de l’idocrase et le kaolin du godet de porcelaine. En opé
rant dans un creuset de platine sur la même idocrase d’un vert 
clair, d’Ala, j’ai obtenu un culot cristallin, fortement translucide, 
d’un vert brunâtre, dont la surface libre offre une mosaïque de 
petits prismes carrés ou rectangulaires portant sur leur base une 
pyramide quadrangulaire très-surbaissée. Des lames minces ex
traites de la masse même du culot manifestent, aussi bien que les 
petits prismes de la surface, une double réfraction peu énergique 
k un axe négatif. La densité qui avant fusion était de 3,407 s’est 
réduite après fusion à 2,96. La substance est devenue facilement 
attaquable par les acides. D’après des expériences de M. Damour, 
cette idocrase k l ’état naturel perd 3,12 p. 100 de son poids par 
une calcination au rouge blanc; sur cette perte, M. Damour a dosé 
directement 2,50 p. 100 d’eau.

L h e r z o lite . Dans le courant de l’été de 1861, j’ai découvert 
un nouveau gisement de lherzolite au col de Lurdè, au-dessus de 
la vallée des Eaux-Bonnes, Basses-Pyrénées. La roche est verte et 
offre une grande analogie avec celle du lac de Lherz, département 
de l’Ariége ; elle est seulement beaucoup plus compacte et on ne 
distingue dans sa cassure que quelques lamelles cristallines. Elle 
forme un mamelon voisin d’un monticule d’opliite a grands cris
taux d’amphibole, au milieu d’un calcaire compacte gris, à cassure
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finement grenue, qui doit sans doute à des actions métamorphi
ques, les nombreux cristaux de quartz noirs ou gris (vendus sou
vent pour de la couseranite), les mouches de chalcopyrite et les 
cristaux maclés de pyrite de fer dont il est intimement pénétré.

Mélinophane. L’analyse spectrale du mélinophane de Lamôe 
y indique, d'après MM. Bunsen et Kirchhoff, la présence de la 
soude, de la chaux et de la lithine; cette dernière base n’avait pas 
été trouvée par l’analyse chimique (voy. pag. 145).

Minéral de Coromandel; voy. Tscliewkinite, pag. 553.
»

Morion. Nom qui désigne en Allemagne le quartz enfumé 
d'un noir de poix, d’un brun noirâtre ou d’un noir brunâtre.

Napoléonite. Nom donné par quelques auteurs à la pyro- 
•néride orbiculaire de Corse.

Néolite. D’après MM. P. Herter et E. Porth, cette substance 
(voy. pag. 101) tapisse des crevasses, â Roclilitz dans le Riesenge- 
birge en Bohême, soit à l’état d’enduits minces, compactes, gras 
au toucher, soit â l’état terreux. Sa couleur est ordinairement le 
vert pistache sale, le vert serin ou le brun clair. Dens. =  2,837 
(variété compacte) ; 2,625 (variété terreuse). Au chalumeau, elle 
fond difficilement dans la flamme extérieure, et elle devient ma
gnétique dans la flamme réductrice. Outre la magnésie qui forme 
sa base dominante, elle contient, par suite de mélanges, de l’oxyde 
de zinc, de la chaux, de l’oxyde de fer, de l'alumine et du cuivre.

Neurolite; Thomson. Substance à structure fibreuse imparfai
tement feuilletée, a cassure inégale, opaque ou translucide sur les 
bords, d’un jaune verdâtre, fragile, ayant une dur. — 4,25 et une 
dens. =  2,476. Au chalumeau, dégage de l’eau, devient blanc de 
neige et friable, sans fondre. Avec le carbonate de soude, donne 
un verre transparent, légèrement jaunâtre, qui se fendille en re
froidissant. 11 est probable que c’est une opale aluminifère plus 
ou moins impure, d’après une analyse dans laquelle Thomson a

obtenu : Si 73,00 A117.35 Fe 0,40 Ca 3,25 Mg4,b0 H 4,30 =
99,80. Elle a été trouvée par le docteur Holmes à Stamstead dans 
le Bas-Canada.

N ickelgym nite. D’après M. W. J. Taylor, cette substance 
forme un enduit mamelonné vert pomme ou vert jaunâtre (voy. 
pag. H5), sur de la serpentine, près Webster dans le comté de 
Jackson, Caroline du Nord. 11 M. S. Hunt a examiné un minéral 
analogue qui se trouve dans un filon d’argent et de cuivre a l’île 
Michipicoten, lac Supérieur, en grains amorphes a cassure con- 
choïdale, translucides, a éclat cireux, devenant brillants sous

3oT. I.
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l’ongle, d’un jaune verdâtre on d’un vert pomme, tendres, se dé
litant dans l’eau, solubles dans les acides. La matière n’est qu'une 
nickelgymnite impure; séchée à 100°, elle a fourni à l’analyse:

Si 33,60 Ni 30,40 Ca 4,09 Mg 3,53 Al 8,40 Fc 2,25 H 17,10 =  
99,39.

CE gy ri ne. La véritable orthographe de ce nom (voy. pag. 65), 
qu'on fait dériver de celui de l'ancien dieu Scandinave Ægir ou 
OEgir, est ægirine ou œgirine.

O rth o se . L’orthose vitreux de la Somma, en cristaux trans
parents, manifeste par la calcination les mêmes modifications op
tiques temporaires et permanentes que la variété de Wehr dans 
l’Eifel (voy. pag. 332 et suivantes). Une plaque de 2“ ,8 d’épais
seur, pénétrée par quelques aiguilles d'amphibole noire, avait à 
14°,S C. ses axes rouges et ses axes bleus situés dan3 un plan pa
rallèle a la diagonale horizontale de la base; 2E =  29" ray. 
rougeg, «1° à 22" ray. bleus. Vers 150” les axes bleus étaient réunis 
et les axes rouges très-rapprochés. Après une calcination de 10 mi
nutes au rouge vif, les aiguilles d’amphibole ont été fondues, l’or- 
those n’a pas sensiblement changé d’aspect et a conservé toute 
sa transparence, mais le plan qui contient ses axes pour toutes 
les couleurs est devenu le plan de symétrie; leur écartement dans 
ce plan est 2E=17°30' ray. rouges, 28"45' à 29” ray. bleus. 
Il Comme je l’avais déjà constaté sur une de mes premières plaques 
de Wehr, la perte au feu de l’orthose pur est très-faible, et elle ne 
dépasse jamais un millième de son poids. D’après quelques essais 
de M. Damour, 1",917 d’orlhose de Wehr parfaitement transpa
rent ont perdu au rouge sombre 0er,002; au rouge blanc naissant, 
la perte n'a éprouvé aucune variation. L’adulaire du Saint-Gothard 
se comporte de la même manière; il perd 0Er,001 pour 1 gramme, 
mais il devient en partie laiteux. Il est donc probable que la mo
dification permanente des propriétés optiques biréfringentes, que 
j’ai retrouvée récemment dans la cymophane et dans la Brookite, 
est réellement un changement apporté par la chaleur dans l’état 
moléculaire des corps. 11 Suivant MM. Bunsen et Kirchhoff, l’ana
lyse spectrale indique dans l’orthose de Baveno, de la potasse 
avec des traces de soude, de chaux et de lilhine sans baryte ni 
strontiane; l’adulaire du Saint-Gothard renferme à peine de la 
chaux et pas de lithine. La composition varie sans doute un peu 
avec les échantillons, car M. Abich a trojuvé 1,34 p. 100 de chaux 
dans un adulaire du Saint-Gothard.

O u trem er . On a découvert récemment à Balân, et près Ditro 
dans le Gyergvd, Transylvanie, une substance d’un beau bleu for
mant des masses grenues au contact d’un filon d’amphibolite qui 
traverse une syénite. Cette substance cristallise d’après M. Itai- 
dinger en dodécaèdres rhomboïdaux; elle est translucide et d’un
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bleu céleste ou azuré; sa dur. =  5 h 6 ; sa dons. =2,31 a 2,32. Son

analyse a donné à M. de Ilauer : Si 40,54 Al 43,00 Fe 0,86

Ca 1,14 Na 12,54 (par différence) S? 1,92 perte au fou 100. 
On peut la considérer comme de l’outremer ou de la sodalite. Les 
masses qu’elle constitue sont accompagnées de pyrite et mélangées 
d’orthose, d’élæolite, de Cancrinite, d’oligoelase, d'amphibole noire, 
de spliène, etc,

Pagodite. Les analyses que j’ai rapportées pag. 100 et 190 
prouvent qu’il existe au moins doux variétés de pagodite, l’une se 
réunissant à la serpentine, et l’autre k la pyrophyllite. Les poudres 
de divers échantillons présentent aussi des différences notables 
dans la manière plus ou moins parfaite dont elles absorbent les 
corps gras.

Pennine. Des cristaux du Rympfischwdng près Zermatt (voy. 
pag. 438), remarquables par leur pureté, leur transparence et l’ab
sence des substances fibreuses qui pénètrent presque toujours la 
pennine, ont été analysés k Zurich par M. Jules Piccard, qui a

trouvé : Si 33,54 Al 13,39 Mg 33,56 Fe 6,62 H 12,38 =  99,49. 
Ces nombres rentrent exactement dans ceux qui ont été obtenus 
par M. Marignac, et se rapportent k la formule que j ’ai adoptée 
(voy. pag. 437).

P ecto lite . De petits cristaux de Dergen Ilill m’ont offert de 
longs prismes composés des formes p a' * de la Woilastonite, avec 
les incidences p a 11 adj. =  95°30', p a1 1 sur h1 =  84°30', terminés 
par des faces irrégulières, et très-facilement clivables suivant p; 
ils ont donc au moins une zone commune avec la Woilastonite, et 
ils paraissent géométriquement isomorphes de cette substance, 
comme les cristaux de Rutho en Ecosse décrits par MM. Greg et 
Heddle (voy. pag. 130). Leurs propriétés optiques biréfringentes 
6ont au contraire totalement différentes de celles de la Wollasto- 
nUei.cn effet, les axes optiques sont situés dans un plan parallèle 
à la diagonale horizontale de la base et presque rigoureusement 
perpendiculaire a cette face; la bissectrice aiguë positive est pa
rallèle à la diagonale horizontale, et la bissectrice obtuse est k 
très-peu près normale au clivage basique ; l’écartement des axes 
autour de cette bissectrice, mesuré dans l’huile k travers des 
lames minces de clivage, m’a donné 2H„ =  143“ k 445°. Quant k 
l’écartement autour de la bissectrice aiguë, on entrevoit seule
ment qu’il est considérable, k l’aide de fragments cassés en tra
vers, normalement k p et a a’ 2, la fragilité des cristaux ne, per
mettant pas de tailler des plaques dans cette direction! M. Wbitney 
a obtenu pour la composition de cristaux très-purs de Bergen

Bill: Si 54,27 Ca 32,83 Na 8,94 Fe et Mn 4,24 11 2,72 =400.
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La détermination directe de l’eau a donné 2,75 pour la substance 
séchée à 80° C. || M. Igelstrôm a observé, a la mine de fer de 
Lângban en Wermland, une pectolite fibreuse ressemblant à de 
l ’asbeste, associée à de la chlorite et à du calcaire. Elle donne de 
l ’eau dans le matras, fond facilement en émail blanc, et con

tient : Si 52,24 Ca 33,83 Na et K 8,48 Fe et Mn 1,75 H 3,70=100.

P é r id o t . Le péridot vert qui constitue la majeure partie de 
la lherxolite du lac de Lherz, département de l’Ariége, a une dens.

=  3,38. Son analyse a fourni à M. Damour : Si 40,59 Mg 43,13

Fe 13,73 Mn 1,60 =  99,05. Cette composition est très-voisine de 
celle du péridot provenant des laves du Vésuve (voy. pag. 32). 
Il M. A. Erman a observé des cristaux de péridot un peu roulés, 
offrant la combinaison gsel e' 2, avec les incidences : g3g3 — 80°55' 
avant; el e1 =  130°11' sur p; eui e' 8 =  94°14' sur p. Ces cristaux, 
semi-transparents ou transparents, d’un jaune de miel ou d’un 
jaune verdâtre, proviennent de la destruction d’une lave, et ils 
forment un sable mélangé de quelques grains de basalte et de 
feldspath vitreux, à Signam, l’une des îles Aleutiennes (emvir. 
52°,5 latitude nord, et 183°,5 longitude ouest de Paris). ||M. S. 
Ilunt a obtenu pour un péridot jaune de miel, faisant partie d’une 
roche composée de labradorite et de pyroxène, des montagnes

de Montarvilles près Montréal au Canada : Si 37,17 Mg 39,68

Fe 22,54 =  99,39. || D’après M. Shepard, une pierre météorique
tombée le 1" mai 1860 aux environs de New Concord dans l’Ohio, 
est en grande partie formée par un péridot gris de perle disposé 
en nodules irréguliers. Une autre météorite amygdaloïde de For
syth, comté de Taney dans le Missouri, contient aussi du péridot.

P h æ s t in e ;  Breithaupt.l Substance en larges lames à structure 
fibreuse, à éclat bronzé, d’un gris jaunâtre, très-tendre, se laissant 
couper au couteau, donnant une poudre onctueuse au toucher, 
d’une dens. =  2,8. On l’a trouvée dans une serpentine, près d’Ein- 
siedel en Bohême, et à Kupferberg en Bavière, en masses com
posées de lames entrelacées qui ne sont probablement qu’une 
pseudomorphose très-magnésienne et hydratée de la bronzite dont 
elles ont conservé l’apparence extérieure. Cette transformation de 
la bronzite praît analogue a celle de l’amphibole pseudomorphique 
de la Molle dont j’ai parlé plus haut.

P h o lé r ite .  La pholérite de Lodève (voy. pag. 190J a été ana

lysée dernièrement par M. Pisani, qui a obtenu : Si 47,0 Al 39,4 

H 14,4 =  100,8. 11 M. Gentil a décrit (The American Journal of
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Science, vol. XXVIII, p. 231, une variété en écailles d’un blanc 
jaunâtre, qui devient blanc de neige avec un éclat nacré, lors
qu’elle a été traitée par l’acide chlorhydrique. La moyenne de 
deux analyses, faites sur la substance a laquelle l’acide chlorhy
drique avait enlevé une très-petite quantité d'oxyde ferrique et de

chaux, a donné : Si 46,90 AI 39,60 Na 0,11 K. 0,06 II 13,80 =  
100,47. Elle provient des mines de houille de Tamaqua près Potts- 
ville, comté de Schuylkill en Pennsyhanfe. || On a découvert ré
cemment en Saxe une belle pholérite désignée d’abord sous le nom 
dé nacrite, qui offre de grandes lames hexagonales maclées. Ces 
lames se composent de six secteurs triangulaires dont les limites 
assez vagues indiquent pourtant un assemblage parallèle aux faces 
d’un prisme rhomboïdal droit voisin de 120° et de 60°. Elles 
se clivent facilement suivant la base de ce prisme ; leur struc
ture intérieure est fibreuse, et elles sont légèrement ondulées; 
aussi, malgré leur transparence lorsqu’elles sont suffisamment 
minces, l’action qu’elles exercent sur un faisceau polarisé de 
rayons parallèles est-elle assez irrégulière. A l’aide de la lumière 
convergente, on aperçoit dans chaque secteur des hyperboles in
diquant deux axes écartés dont le plan est normal au côté situé 
sur le contour hexagonal et par conséquent parallèle à la grande 
diagonale de la base du prisme primitif. La bissectrice est né
gative et sensiblement normale au plan de clivage. La dispersion 
des axes est faible; à 45° du plan de polarisation, elle se manifeste 
par des couleurs distribuées symétriquement autour des deux 
hyperboles et annonçant pj>®. La substance a un éclat nacré 
prononcé; elle est blanche et très-tendre; son analyse a fourni à

M. R. Millier : Si 46,74 Al 39,48 H 14,06 =  100,28. Les lames 
sont isolées ou groupées en mamelons à structure flabelliforme; 
elles sont associées a de la galène, et elles tapissent des fentes 
dans un gneiss de la mine Emigkeit près Freiberg en Saxe.

Piddi ng to n i te ; Haidinger. Substance en grains de diverses 
grosseurs, offrant deux clivages inégalement faciles sous l’angle 
de 100°, a cassure résineuse, d’un gris de cendre foncé, d’une dur. 
= 6,5, d’une dens. =3,412. Une analyse deM. de Hauer a donné :

Si¿7,66 Fc 20,65 Mg 19,00 Ca 1,53 =  98,84. Ces grains, dont 
la composition se rapproche de celle de l’anthophyllite, forment 
par leur agrégation une masse friable pénétrée par de petits grains 
noirs de fer chromé et constituant la plus grande partie d’une mé
téorite de Shalka dans l’IIindoustan.

Pinite. M. Streng a analysé une pinite (dens. =  2,62) engagée 
dans un porphyre quartzifère gris du Mühlenthal près Elbingerode

au Hartz, et il a obtenu pour sa composition : Si 47,51 Al 31,17
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K 7,23 Na 0,15 Fe 1,83 Ca 1,24 Mgl,55 H et C 9,02 =  99,72. 
|| D'après M. Sandberger, la pinite se rencontre dans les por* 
phyres, les gneiss et les granités des environs de Badcn. Une 
variété, qui se trouve dans un porphyre du Jtappelerélhal au 
sud-ouest de Baden, est pseudoniorphosée en un mica écailleux 
d'un vert céladon contenant, suivant une analyse de M. Nçssler:

Si 61,90 AI 18,05 Fe 6,80 K 4,47 Na 0,91 Ca 1,51 Mg 0,57

H 5,79 =  100. ||Haiiy avait indiqué autrefois la présence de la 
pinite dans le granité de Sainte-Honorine, département de l’Orne,

P o r r ic in . Nom donné par quelques auteurs allemands à des 
cristaux d’augite qui se trouvent dans des laves basaltiques, aux en
virons deMayen, de Niedermendig et d’Andernach,Frusse Rhénane.

I’ r a s i l i t e ;  Thomson. Substance très-rare et peu connue jus
qu’ici , offrant des masses a structure fibreuse. Opaque. Vert 
poireau foncé. Très-tendre, très-friable et se laissant réduire 
en poussière entre les doigts. Dens. =  2,31. Dans le matras, 
dégage beaucoup d’eau, devient d’un jaune clair et durcit. Con

tient d’après Thomson : Si 38,55 Fe 14,90 Mn 1,50 Al 5,65

Mg 13,55 Ca 2,53 ÏI 18,00 =  96,70. On suppose que la perte 
représente un alcali. Ne s’est encore rencontrée qu’aux Kilpa- 
trick Hills près Glasgow en Ecosse.

P y r o x è n e . Le pyroxèlve en petits grains d’un vert émeraude, 
dens. =  3,28 facilement fusible, qui forme l’élément le moins 

abondant de la lherzolite du lac do Lherz, département de l’Ariége

(voy. pag. 63 , a été analysé parM. Damour; il contient: Si 53,63

Ca 20,37 Mg 12,48 Fe 8,52 Al 4*07 Cr 1,30 =  100,37. Sa com
position le rapproche tout à fait de la coccolite verte de Tuna- 
berg (voy. pag. 56 et do la diallage de Prato près Florence 
(voy. pag. 57 et 58), et il doit sa jolie couleur à l’oxyde do chrome 
qu’il renferme. Il On a trouvé avec calcaire lamellaire, dans 
les gisements de cuivre natif du lac Supérieur, des cristaux 
pseudomorphiques d’un vert clair qui ont l’aspect général d’un 
pyroxène allongé suivant l’axe vertical, et qui m’ont offert les 
formes m, y1, d1'3, bvix s de ce minéral, avec quelques autres mo
difications indéterminables. Toutes les faces sont assez unies 
mais ternes, et leurs incidences ne peuvent se mesurer qu’ap- 
proximativement et au goniomètre ¿’application. J’ai obtenu: 
mm =  87”; mg1 =  137"30'; g1 — 112” à 115”; g1 b1'2 — 119“;

y* s =  138\ Une analyse a fourni à M. Pisani : Si 56,52 Fe2,67

Mg 5,94 K 3,88 Na 3,32 Ca 0,93 Al 20,49 H 7,40 =  101.13.
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Dens. =  2,4y&. La composition , remarquable par la presence de 
la soude et de la potasse, par l’absence presque complète de la 
chaux, et par la grande quantité d’alumine, se rapproche de celle 
des céladonites (voy. pag. 63 et 64 .

Rastolyte. Ce minéral qui paraît être un mica altéré, comme 
je l'ai dit pag. 498, se rapproche de la Voigtitc (voy. pag. 455) par 
sa composition, ainsi qu’il résulte d’une nouvelle analyse dans

laquelle M. Pisqni a trouvé : Si 34,9*8 Al 24,88 Fe 28,44 Mg 6,24

119,22 =  100,76.

Rôttisitc. Nom donné par M. lîreithaupt à une substance 
qui forme, sur la konarite (hydrophosphate de nickel) de Rôttis 
dans le Voigtland saxon, un enduit amorphe, à cassure conchoï- 
dale ou terreuse, translucide ou opaque, terne, d’un vert éme
raude ou d’un vert pomme, fragile, happant faiblement à la lan
gue, ayant une dur. =  2 a 2,5 et une dens. =  2,36 à 2,37. On 
peut la regarder comme un produit d’altération voisin de la 
nickelgymnite, d’après une analyse qui a donné à M. C. Winkler :

Si 39,15 Ni 35,87 Co 0,67 Cu 0,40 Al 4,68 Fe 0,81 P 2,70

As 0,80 H 11,17 =  96,25 le total indiqué par M. Winkler est 
100,79; il s’est donc glissé dans un ou plusieurs des nombres de 
l’analyse une erreur typographique que l’auteur seul pourrait 
rectifier).

Silice. M. Bouis a reconnu de la silice en stalactites minces et 
allongées, entremêlées de cristaux de gypse, parmi les produits 
de décomposition que la source thermale dite la Cascade (78* C.) 
forme par son action sur une sorte de pétrosilex près d’Olette, 
Pyrénées-Orientales.

Sphène. M. Hessemberg a observé, sur des cristaux roses en
gagés dans le clinochlore de Pfitsch en Tyrol, les formes nouvelles 
e1 et faisant partie de la combinaison m h' g1 p o 1 e' e12 eJ/* d,/4 6’ 
blnbl,i. Les incidences calculées comparées aux incidences mesu
rées sont :

CALCULÉ. OBSERVÉ.

p e l 143»-27’ 143°42r

e W j M ü l «  16t°24'

Ces cristaux, très-petits, sont remarquables par leur éclat et par 
l’apparence inusitée que leur communique le développement des 
faces m, e1, e1/s, 61/a, 61/4, et l’absence totale des faces o* et d'n. 
|| L’écartement des axes optiques ne m’a paru éprouver aucun 
changement appréciable par une élévation de température d’en
viron 200".
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S p h é r o s t i lb i t e .  Cette substance, distinguée par Beudant sur 

des échantillons des Féroë voy. pag. 419 , se trouve dans I’île de 
Skye, à Storr en petites sphères implantées sur la Thomsonite glo
bulaire (féroëlite , et a Quirang en boules de la grosseur d’un pois. 
Le docteur Ileddle considère ces sphères comme une variété de stil- 
bile à structure fibreuse radiée, et il a obtenu pour leur composi

tion : Si 56,54 Al 16,43 Ca 8,90 Na 0,46 H 17,05 =  99,38.

S ta n n ite . La stannite de Cornwall a été analysée par M.Bischof

qui a trouvé : Si 51,57 Zn 38,91 Ca 0,16 Al 4,53 Fe 3,55 Perte 
au feu 0 ,43=  99,15. Cette composition confirme l’hypothèse d'un 
mélange voy. page 95) qui contiendrait un silicate d’oxyde d’é
tain ; peyt-ètre esVce un orthose pseudomorphique.

S ta u r o t id e . M. Rammelsberg a publié récemment (Académie 
des Sciences de Berlin, séance du 18 mars 1860 , une nouvelle sé
rie d’analyses qui confirment les ditférences signalées page 184 
entre les compositions des staurotides de diverses localités, et qui 
semblent prouver que le fer s’y trouve en partie à l’état de 
protoxyde. Le rapport entre la quantité d’oxygène des bases est

d’une manière a peu près constante K : R :: 1 : 6 ; quant a la silice 
elle varie encore plus que dans les résultats anciennement connus. 
Voici quelques-unes des analyses de M. Rammelsberg : a, stauro
tide noire, du Massachusetts; 6, du Saint-Gothard ; c, brune, de 
Goldenstein en Moravie; ci, noire, de Litchfield en Connecticut; e, 
d’Airolo (étudiée par Jacobson);/, brun jaunâtre de Lisbonne, New- 
Hampshire; g , de Bretagne; h, en gros cristaux gris, de Pitkâ- 
ranta, Finlande.

a b C d e r 9 h

Silice 28;8(ï 35,05 35,15 36,62 43,26 49,10 50,75 51,32
Alumine 49,19 44,18 44,02 42,92 40,45 37,70 34,86 34,30
Oxyde ferrique 3;20 5,21 0,88 1,85 2,40 » 2,86 »
Oxyde ferreux 13;32 oc 12,16 12,80 10,92 10,69 10,45 11,01
Oxyde manganeux 1,28 » 1,41 0,70 » » » 0,43
Magnésie 2,24 2,86 3,06 2,93 2,09 1,64 1,80 2,32
Perte au feu 0,43 0,95 1,27 1,00 0,45 0,68 0,38 0,59

98,52 99,73 97,95 98,82 99,57 99,81 O O 99,96
Densité : 3,772 )) 3?65à3,66 3,622 » 3,413 » 3,265

Un travail que M. Lechartier poursuit en ce moment au labo
ratoire de l’École Normale supérieure, montre que les cristaux 
du Saint-Gothard, en apparence les plus purs, contiennent dans 
leur intérieur, outre le disthène, diverses matières étrangères 
dont la présence doit modifier d’une manière variable les résul
tats des analyses.
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Stilbite. La croûte mince déposée par la source thermale de la 
Cascade, a Olette, Pyrénées-Orientales, est bien de la stilbite comme 
l’indiquait sa composition fvoy. p. 417 et 418 . Un échantillon, 
qui m’a été remis par M. Bouis, se compose d’une agrégation de 
petits prismes rectangulaires terminés par une base arrondie, très- 
facilement clivables suivant leur face la plus large, fortement ser
rés les uns contre les autres, transparents en lames minces, et of
frant deux axes optiques peu écartés dans un plan parallèle au 
clivage facile, avec une bissectrice négative normale à la base. La 
croûte est assez fortement adhérente à un pélrosilex compacte, 
à cassure esquilleuse , d’un gris verdâtre , faiblement altéré. 
||M. Friedel a observé, sur des cristaux accompagnés de Heulandite 
rose, de localité inconnue, des faces 6 '! nettes et miroitantes qui 
lui ont donné 61/2 b'n en avant =  118°32\ Ce nombre, qui peut 
être pris comme une des données fondamentales nécessaires pour 
calculer les dimensions de la forme primitive de la stilbite, se rap
proche beaucoup de l'ancienne mesure de Phillips (voy. pag. 416).

Thu 1 ite. M. Brooke a fait remarquer dans une note insérée au 
tome X du « Philosophical Magazine, » année 1831, que l’angle de 
92”30' qu'il avait d’abord attribué a la thulite (voy. pag. 242 , appar
tenait en réalité au bisilicate de manganèse de Suède, et que la 
thulite offrait les formes de l’épidote. J’ai fait voir pag. 241 que 
ces formes sont celles de la Zoïsite.

T schew kinite. Leschenault a rapporté autrefois de la côte 
de Coromandel, un minéral offrant un clivage ou seulement des 
plans de séparation facile dans une direction, une cassure vitreuse 
dans les autres directions, faiblement translucide et d’un rouge 
brun foncé en lames excessivement minces, noir en masse, rayant 
à peine le verre, et contenant, d’après une analyse de Laugier, de 
la silice, de l’acide titanique, de l’oxyde de cérium, de l’oxyde de 
fer, de l’oxyde de manganèse, de la chaux, et de l’eau. M. Damour 
a reconnu récemment que ce minéral pouvait être considéré 
comme une Tschevvkinite (pag. 154) alumineuse et il a trouvé 
pour sa composition :

O x y g è n e .

Silice 19,03 9,88
Acide titanique 20 ,8 6 8,32
Oxyde céreux 38,38 8,SS
Oxyde ferreux 7,96 1,77

> 8,76Oxyde inanganeux .0,38 0,08
Chaux 4,40 1,25
Magnésie 0,27 0 ,11

Alumine 7,72 3,61
Eau 1,30 1,15

100,30
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En faisant abstraction de l’alumine, la formule pourrait donc s’é

crire H Si, f i  , comme celle de la Tschewkinite de l’Oural. Du reste, 
la matière nest pas parfaitement homogène, car j’ai reconnu au 
microscope qu’elle se compose d’une masse brune sans aucune 
action sur la lumière polarisée, dans laquelle sont enchâssés de 
très-petits grains incolores fortement biréfringents.

V e r r u c ite . Globules arrondis, à structure compacte,h surface 
rugueuse et comme couverte de verrues, d’un brun rougeâtre, du 
comté d’Antrim. M. Greg (Manual of the Mineralogy of Great Bri
tain and Ireland suppose qu’on peut les rapporter à la mésolite ou 
h la scoulérlte (Thonisonite) d’après leur composition qui selon

Apjohn se représenterait assez bien par la formule (Ca, Na)*, AP,

S i10 +  811.

V illa r s it e .  Dans le i 1·' vol. de la 28‘édition de son Traité de 
minéralogie, Dufrénoy annonce l’existence do la 'Villarsite en grains 
jaunâtres, tendres, ressemblant h la serpentine, au milieu des gra
nités du Forez et du Morvan. D’après sou analyse des grains du 
Forez, leur composition est semblable à celle des cristaux de Saint-

Marcel voy. pag. 96 , car il a obtenu: Si 40,52 Mg 43,75 Fe

6,25 Ca 1,70 K 0,72 H 6,21 =  99,15.

W aldh ei m i te. Nom donné à l’amphibole sodifère de Wald- 
heim en Saxe dont j’ai rapporté l’analyse page 84.

W illé m ite . M. Friedel a observé de petits cristaux de 
cette substance en prismes hexagonaux à sommet rhomboèdri- 
que, d’un bleu clair, dans un quartz compacte du Groënland.

Leur analyse a donné à M. Damour : Si 27,86 Zn 71,51 Fe et

Mn 0,37=  99,74.

W o lla s to n itc .  Al. lirongniart avait reçu autrefois du profes
seur lforodeki, sous le nom de vünite, un minéral lamello-fibreux, fa
cilement clivable dans une direction, transparent en lames minces, 
où j’ai reconnu, autour d’une bissectrice positive, deux axes optiques 
écartés et situés dans un plan normal à la longueur des fibres. La 
substance a un éclat nacré sur les plans de clivage; elle est d’un 
blanc grisâtre, dure, fragile, et difficilement fusible en verre inco
lore ou brunâtre, transparent; elle offre donc tous les caractères de 
la Wollastonite. Elle a été trouvée en morceaux épars à la surface 
d’une montagne d’alluvion, près de Vilna en Lithuanie.

Z ircon . M. de Kokseharovv a obtenu sur des cristaux de Sibé-
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rie (Materialen zur Minéralogie Russlands, 3“ vol., pag. 139 les in
cidences suivantes : b1 b* sur p =  93”41'; b' h1 sur m =  84 20' ; b'ni 
13H0'; b1 b1 sur as =: 123”20'; ces nombres sont précisément ceux 
qui résultent des calculs faits en prenant pour point de départ l’an
gle a2h' =  122"38' (voy. page 154 . Les principales combinaisons 
observées par le même savant sont : pour les cristaux de l’Oural, 
mb\ mh' b1 (flg. 78 pl. XIV , A1 b1, raté b13 as, mh' b' b1 2 b1 J, mh' 
i1 Oj, ro ft1 b1 b121 as, m h 'b 'b '3a2 tig. 80 , i nb ' a t , m h ' b ' b ' m h 1 

mh1 b1 b1/2 b15, m h1 b1 b15 b13 a, , mh'  b1 a, î ,  h1 b1 a ,, b1 
&1!; pour les cristaux des monts Tunkinsk,*?nA'b'b13a,; pour 
les cristaux des sables aurifères de Jleresowsk, mh' a , aspect ana
logue à celui de la tig. 81 . Dans les mines d’Achmatowsk, on a ob
servé des cristaux blancs tapissant des druses de cristaux de clino- 
cblore, absolument connue il Piitsch en Tyrol.

E pistilbite. Au moment où cette feuille allait être mise 
sous presse, j’ai été assez heureux pour me procurer un échantillon 
d’épistïlbite d’Islande d'où j’ai pu isoler quelques petits cristaux 
qui m’ont permis de compléter l’étude des propriétés optiques bi
réfringentes de cette rare substance voy. pag. 423). L’écartement 
des axes optiques est ordinairement variable, par suite de macles 
inlérieures. Une première plaque m’a donné :

2 E =  67° a 69° 
2E =  74° a 77° 

79° à 83°

ray. rouges, pour une plage;
ray. rouges 
ray. bleus i pour une autre plage;

Une seconde plaque plus homogène, sur laquelle j’ai taillé un 
prisme ayant son arête réfringente normale au plan des axes, 
m’a fourni :

2E =  77"; p =  1,51 ray. rouges.
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