
,"
i

395 ""lIeI!Il!lll!~*lI'aE1=='·...' ......._'1,,",

DESCRIPTION

!J,e lafaujasite, nouvelle espèce minérale.

Par M. Df\rr\OllR.

Loo roches llmygdaloïdes du Kaisersthul Ont
roumi depuis ]ollgtemps uux collections l'nilléru'"
lo~iqlw5 un assez gl'und nombre de minérume
crHltall i,'i("'~l, de la dasse des silicates: sur un échanw
tillon de I:e!i mêmcll l'oches , M.Je marquis de Drée
(~llt occasion de l'emul'quer, il y Il peu de temps, une
~Ilb:;tilllce en t:I'i!:itaux octul':c!res, qui lui parut dif..
f~l'Cl' tlt~l:I (!Spt:CllS connlles. La plupart de ces cris
taux étltÎeut limpitlcs et incoJOl'cs, d'autl'es se trou..
vaitmt LUl'uil:l à lu audace, quelques~l1ns enfin, de
couhmr bl'llue, ,jetaient un éclut vif. et luisant,
analogue h CdUl un :1.Ï1'GOU ou UU uJamant. Du
l'este, pur lelll' forme et Jeurs propriétés chimi...
qutlti) 1:05 cl'il:ltaux bruns ne uiHül'uient en l'iOli
des cristuux limpides; l'accident de lumière qu'ils
présentaient, P(~ut être flttl'ibué à la présence
d'une matiill'e hitumineuse interposée mécani
'1uen:umt.

Ces observations avaient été fuites, li une épo
qtlc lIL1térieure , par M. Adan1, SUl' un échantlllon
de m(!~le nature tiré de HU collection.

Quelques essflis préliminaires l'n'avaient permis
do rCl:mnmÎtt:e, dans ce minérul , la présence dl:!
11\ silice, dn l'ulumine, de lEt chaux, (le la sonde
(lt d'uue Bl'al1l1e 'l\lnntit~ d'eau: il restait 11 m,l dé
terminer les }}l'oporttons. M. le marqUIs de
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Drée ayant hien voulu sacriJ1cl' (ll1(!l(IlloS-lln~ de
ses éc1Jl\utiJJons, je paniu13 h réunÎt' environ 01(,40
de fragments de cristaux octaèdres, dlOisis avec:
heaucoup de soin, et c'est seulement sur e(!Uc
nlilJle quantité de matière que j'ai pu cntl'cIH'(,Il-
Il J'(l une analyse. .

Voici d'abOi'cl qllehJllcs inc1ientions SUl' les Cil

l'nc~ères et le gisement de ce minér'u1.
La roche qui le contient est unI! amYKeluloïdc

pénétt'ée en toUs sens pal' des cristaux do P.y·l'llXl'.IJe

noir j on y voit, pal' places, une 11ltllit!\'o IH'lIll(',

teneusc, donce ail toucher, ressemhlant ~I de
l'hYlh'ute de fel'. Celte l'oche, dn rest(!, Il h('(lll~
(:oup de l'apports avec cdle l'Jui continu!: l'h.1nlo
::;idél'ite. Lm; cristaux oetahlt'etl Hont l'épUl'lis duns
les oouillurcs et les cavités.

Ils sont fi'n gîl cs. Ils rnyent le V(,l'I'(! nS~j(lZ
tlillieilement. Leur cassure est vitJ'(\wH~ et iIH~~lll(.,
.J'ai trouvé, pouI'leul' p('sunWm' sJ!(:c:ilique: J 1~)2:;L
ChuuHés duns le tube, ils laiss(lll[. th:p;up;cr' J)(';II1

coup d'eau et conser'vent leur tl'atlSpnrelwe. A IEl
Hamme du chalumeau, ils sn gonflnllt et fillllll'llt
en lm ônmiJ blanc, bulleux. FWllJUS sm' h~ fil dt~

platine uvee le Hd de phosphore, ils s(~ disHO]V(~llt
en totlllité; III sel J<lIIdu devimlt laiteux Upl'c\!> le
l'l!froidissnmellt. Avec ulle fhible qllantitt; dl' ('lIl'
j)OJwle de soude, ils bonillollllellt pt dOlUH' ll.t 1111

VOI'I'O illcnlorc tl'flIlSplll·ent. Vacide !Iydroc.:hlori
qU(~, los dlkompo::w, môme apI'l::; (jlle T(:uu (tU U
(;t(; expl1l.~(;e,

Ils SCHlt aS:iod(~s et H(l1tél'ellts li une llutl'l1 Bull
stan,Cll blauc11C', lihl'(!Uf;e, nHlmerOllllé(;~. Cette litth"
stunee Wit attuCjllllbl(! pal' les ueid(]!); lluds chauf..
fi.1e au rplIgc 1 elle blanchie et perd la propriété
li'ét!'6 dJsBoute. Elle He gonfle à ln flamme du
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J:"a liqueur, sépat'ée de' l'oxalate calcique, a
été évaporée le~t fAOS une capsule de plà..
tine; les sel~ , e$ ljmt été chassés par la
c~lelu'.!!I1;~j!~",;!." .i~ '~e décomposé par
l'aciq~§~,l,f~Jtiri~ijl,~tc.)a au rouge,. Le poids
dq,§q~!~t~ ~lpa~ÎJ), correspondl\ità ,C).j01l.5B de
sg'9c;t~. '

Cae.eI, traité par le chlorure platinieJ:ue, alaissé
pa,raitre un tr~s...faible précipité jaune qui annôn
cerait la présence- diunpea' de'pot~sse.

En résumé,nous ayons:

10
3

1

8

Ol'ygÇnll.

2564<
0783
014>0)
0111 j
1997

En 10,000••

Silice..... ,
Alumine. " • ,
Chaux.
SQude.• , •.
Enll..•. , .

0, l '7'95 0,4936
0,0610 0,1677
0,0182 0,0500
0,0158 0,0434
0,0865 0,2249

0,3610 0,9796

Ce résultat conduit à la formule:

3 Al Si' + (Ca, Na) Si4 + 8Aq =
= 3:A1 SI' + (Ca, Na)' '~:Ù4 + 241t

Le soin que j'ai apporté dans le choix des cris
taux et dans le cours de l'analyse me ferait croire
à l'exactitude du rapport indiqué. Je reconnais
toutefois que la quantité sur laquelle j'ai opéré est
bien faible, et il serait à désirer que ces résultats
fussent confirmés par de nouvelles analyses. Je
dois cependant signaler cette substance à l'atteu...
tion des miué~alogistes ; la grande quantité d'eau
gu'elle renferme, son gisement et surtout su
fOl'IP.e cristalline, permettent de croire qu'elle
constitl,le une espèce nouvelle.

La mesure des cristaux, prise au goniomètre de
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U:l ••,I..LUUl'l~U et plll' M. Descloiz6llux,

rOOILllults 5ulvanœ;
1 .

ftlf B. Illf - cletlllu$ le lommet == 74' 90'
BI l\ur Ill. adjacent. = Hi" 30'
IP lUI' B" = 105" 30'

111'1 "e rapp'0rtent donc il un octaèdre à base
cl1rr6e~ dOltt la hauteur est au côté de la base Il
pt'u Pl\'.'~' v,tf : :i, fig· 31 et 32, })j•.xiL
~ cristaux nhier"\'t'lI jlll'({IU'h ce jCIUl' ne pl'é~

NXlLent auc:une rumlification lIur les an81ea ni sur

1.lrètel!.
M. dCJ Dri·f' a trouvé 5ur lefl morteaux de cette

fl,ul>IJutlce t <lu'il a acquis de ltt Bertrand de Lam,
un crillltlll1uhnilropc qui le trol1vereprésenté dans
bljig. Jj " cl rnulgrê l.l'g m(J!\UrCll ci-debllLlll indi
(lllC(~lS J il J)(l1)se que (~<'!'l, t:rÎlIltulX {lclUVtlnL apparte
tlif IIU IJit.èa:Uit du l'()cUlèdrc~ régulier.

Je prnpo.l'/;c (h~ dO[U:H~r àc(,n:linéralle nom de
l:'(w,.I'HiltJ., cu l'lwt:lru'ur dtl M. lî'uujas dt~ Suint..
ft,n,ni , bi(lU connu de~ miIlérnlot1Jl,l,lle3 et. des géo..
~"C, pif i(\\ll trl\'YIU'X tlUt' lœ VOIC.:tlDS éteints.
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cl en émail blanc et donue un

avec]e carbonate de soude,
u minéral lm el'istaux octaèdres, à

ctits fl'l1fÇlnentll prélllahlmuent desséchés
D'iptiraturc de bob, ont été ehilufl'és uu rouge

S lm creUlwt do platine f(!l'lué de son eouvot'
c1(~; ils ouI perdu daus c(~tte opérntioll: op;r',o8fi5.
LI!!! fragrnenl.s nvaient cCHlservé l(~tn·tt'lmspal'encc;

ils prosc!lltaÎent seulnnwnt, r:à IH lit, qldquesIJ<J
tits I>0ÎutshlalH~li qUI! j'attl'ihlHl-lI lu présence de
ln luhSLUUt71' llliUlIl'lullllt:'lJ tlÙ(:ritl~ plus haut, et
que j<: Il'a\ai~ pli Mtadwl' compllÎlcment.

Le Uli\lI~I'al pl'i\'é d'l'au li (!té llttu'lué il ehaud
par LU'ill/' !lydl'lwhlOl'i1Iue c:ollt:c'rltré; 111 silice Il

l''lé M' Il,In~I~ l'al' !t'Ji Illlll~thlèi lH'liinail'es; ellr! pe
~,llil uPIl !!Gu, Pour m'll~sUl!'.I' df' Ha pun~l.é, jll l'ai
Lllt Imuilli r Ù plllfiii{~t1rs rt'P"ÎH'S, uwc tIue i!is50
lutiml de r:mlllllUlU! potw",.,îque. La }lI'I'SqUU tota
lité Ii'l~!lt difl,lIOlltl', il U'f!st rl~sltî qu'lIlle faihle 'luan~

tité dl' lll'tit~ ~tndn" hl:i1H's 1 chllit:ill!s;l l'I:l'llSC!1' et
n;!lÎ""t,'H1t, il LlI'liolllll'5 Il,t'idI IS. Gf'~ ~l'llil,IS,,' {lf's;,liellt
Q1!f,O:IlU. J';li dù ll'h tl'tl'Ullc!ter du poids de lu.
:uullièrl' f!rnp!o.\'èl· l C!t du poids de la 8i1iC(~ •

•le Jù,v~li!i dmw 1:'1}(dINtH'nt npéré que sur
Ol;f,,36J6 du rniuèlllI, {'t JI: n'ui dù compter (lue
lJl!lr, 1750 pnur ln lllliff'.

Ln dil>,,"oll1linn !\f"pnr'Pt'l de hl lIilit:l! fi été satu
l't!!! d'iunmmliillimt. J.'almnirm recueillie pesait
tl~f ,Oh~l~i. f\l'.h!'f'ioutf' l,blnil l'adde liulfuric{lw, elle
1.1 lllll'''(. de irml:tf', qui ont été l'c:trunch(\s
l,lu Ifoitillt,ourl'ahm:line et ejouMs à celui
de la
. IA (\b~UII ê~,é pNj,~ipiLéeI}ln'l'oxall1te d'nm.rno.

I1HI~uet!t d(}.,~(!eil Utatde carbonate cllh,:ly,ue
'c:ftll'll~At il 011'.018:3 de chaux.




