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tAres, 'etc. -' Punamll Nep,,'rit, REUS'• ..- Beilsteirt, EJI)l1ll\l.I1(o.
- La Pierre de Hache, BIIOCH. - Jade lIXinien, Bllol'fli.

CA RAc"TBIIES.

Tr~s-dur;callSure écailleuse, susceptible d'un beau poli; couleur
ii'un vert foncé ou d'UD.1'Clft""Olidtre. CHtUiy, Tabl. camp., p. 61.)

Le J.de alcien -.e trouve à T..ai-.Pun.... t Ile méridioDale
de la Nouvelle-Zélande.

r. Calse-têtes et Pierres de hache, en 1ade uden cie tliYetleI
touleurs ; des rIes de la Mer, du Sud•

.. XIII. COBDIERITE Cf). (IOLITHE (m).

lolïth" W. et KARST; -- Dichroïte, CoIIDlIlll.. -Id., OUA••

CARACTÈRBS HT VARIET.S.

(Cordin-, 1. des M., t. 205, p. l~ à 138 ouJ. de Ph., t. 68..
,p. :i98 à 304,; Haiir, Tableau comparatif, p. 61 et :iu.)

C:Ul:A."CTàp.1l IlSSlllfTIIlL.

Divisible parallèlement aux faces d'un p~isme hexaèdre régulim: ,
'1I8ceptible d'être soudivisé par des coupes longitudinales perpen
diculaires aux faces latéral••

CA Il'j.-CT t BE PH Y SI Qua.

Pesante,,, spécifi'lue, 2,560.
Durett! t rayant fortement le verre bt léll&dment le q:UlIrz; facile

1 caiser. '

Cassure, vitreuse, inégale, offrant quelquefoii des indices d.
lames très-sensibles , ou .imparfliitedl1!Dt conchoïde.

Poussière 1 d'un gris.bleuAtre, Apre BU toucher.

Eclat extérieur; ordiuaiT'ement terne.

Couleur, bleu-violet, tirant au noirâtre.

Traiuparence , translucide. ordinairement opaque.
Lescristallx trllDslucides offrentull. phénomène qu'on peut appel.

celui de la double couleur par réfmetiou.

C..I.B..I.,CT!BB GÉOJlÊTBIQUI!.,

Forme primitive: Le prisuie hexaèdre rtlguliet.
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-MoUcul~·-i1Ù~cra1Ù6 : Le pris/XlAl triangulaire dont·lès ba_ sone

des triangles rectangles scal~l1es.·· .... . -

Les formes sec'lndaires obae~ées ne p~ésentant pas de facettes
inclinées obliquement à l'axe, il n'a pas été pessible de déterminer
1. ,hauteur du prisme.,.

C"'RÂCT~RB' call1uQ.uE.

Action JII'fi;' : Fusible au chalumeau j mail avec difficultb, en
un émail gris-verdAlre, très-clair.

, ~Clion d~s. tlFi,Jés; nuUe,.

~. Dichroile primitif;

Le prisme hexaèdre régulier:

2. Dichroite péridodécaMre i

Prisme droit à 12 pans inclinés l'un sur l'autre dé 150d•

•5~ DichroÏte cramtliformc.. . .
En llro.!l grains irréguliers présentant 'des rudimens de cristalli

aation, ou en petites masses irrêgulitlres·fonnées de très~gios grains
«:ànfusénient llgrégés. '

:' ."
ACCIDE!fS DE.LITlI·IÈRJl.

Trt~nsp/Uence ; transluçide' ou opaque.

Couleurs .. viOlet ou jaune-brunâtre et bleu- d'indigo tout à la fois.

Les cristaux' translucides vus par réflexion 'paraissent violets;
mais si.on re15arde à travers parallèlealilnt à l'axe du prisme, la cou
leur est bleue: elle est jaune-brunâtre quand le raJon "isuel est
pe.rpendiculaire à ce même axe. ,. .

ANN,OTATION8.

le- DichToite le trouve en .Espag'De. daus]e royeu1tl6
de Grenade, en deux ,endroits diff~reu.• , savo-Ït' : au Gra
Jlalillo, près de Nijar. où il a peur gangue IInem,atière ar
gileilse bleuâtre. à l'~tat de décomposition • enelav~e dans
..n Gruuste.in altéré" qui cqutient. abondamment du mica
et des Grenats ( Tondi); et a." pied des montagnes qai
entonrent la baie de Su-Pedrn. danr. une immense llSsi.e
horizontale de bt'èche volcanique suivant M. Cordier (1).
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C'est,da la _ie de S81')ooPedro que r-oviellDelli 1. *chanti1l0Dl
SUl' leslfUelà M., Cordiera étilWi lestaùttère.s du Dichroita, donlil
indique la place dQe la _thode'. c6ki d'll'emtnude avec laquelle
en' effet il a de l'analogie JIN 6" forme t par la peIl!JlUlur apéci6q..
et par la duret~. Il nous 'reste à connoÎtre les dilDeA4iolM de la .IJloOlo

lécule et les principes dont il est composé, avant de le regarder
comme une vérètable esp~ee. Dina ce dernier cas, noui proposons
de nomqJ.er ce minéral Cordierite. du nom du lavallt qw le pre
mier en a bien fait ~o~oitre lei c.ra~ùrea, celui d'/olù," • •igni
liant. seulement une, Pierre 'Violette. et ,celui de Dic;hl'Olte • c'e.t.....
aire douhle couleur; taisant aIi~~ion .. un phén~m~J1!l 'qui n'eat pu
particulie! 4 cet~e subst!lnce.

M. _Haüy n'ous m~urre dans ~~s Cours, et nous posi~dons DOus
m~ des cristaux cubiques db Chaux fiuarie, qui, vus par ré
flexion, paroisse~t il'un bleu-violet, et 'qui, vus par ~fraetion.

lont d'un vert-clair i la ,ToDl'lIUÙ.ine de Sibérie offre .ausai, daDa les
JDêmeli cÏl'l;9'~tancea ; de~ coul~ura 4iver.e. , etc.

(,). Cette br~che 'esr:tamp~sée'de dl!t~itus de tOote e~pèr.e; mai..
norammein de fragmens at' de blocs de scorie noire oU' rouge par.
failement conlervée, de lave vitreUse' noire et de lave litboïde, sotl:
Lualtique,. .Oir ,pétrosiliceme..C'est dans lea blocs de cette ~rDi'm;

.one 'qtÙI!l. _enconn apéeiale~u91t le Dichroïte. ,Il s'y,prGseDII'
tant6t sous la forme de grains disséminés , tant....t sous la lQrme de
cristaux.çoupé~ et cornsne •.emp'téa ,dans la IMe. On le tJouve aussi
non-seulement dans le luffa gris ou blanchAtre ,quj aert ye hAse. à la
br~che , JI1,ais encore dans quelques-uJ;lS des fragfDens de grllpitfl
feuilleté qu'èlle';renfcrmll. 'Ces f~agm~J;lS~nt visiblemimt suhi l'actiora
de la chaleur, et la cO,uche' pri'~itive aOnt ils ont étl détac'h'~s '; est
très-probablement la matrice 'originlÜ~e du dichnnte : ils offrent
effectivement dans leur compoaitign d~s lames de ,miCa noir et des
grenats Touges tl'apMOidaux-semblablea..à ceuz qu'on voit contenu~
.lans les masses, et ',même ians l!intérieul' des cristA1IX de ce mi
Iléral ; ce qui indique une formatittn coDtemporaiDe. 'lAt. lave pétro
ailice11Se qui sen plU'll communément d~ glHlgue , est plutôt grenlle
'que compacte: elle est dç même nature que ceUe des îles Ponles,
ou celle du Puy-de-Dôme et de la cascade du Mont-Dol' en France,
c'est.à-dire, composée de grains irii~6ns ,de feldspath. I,e feu a
Jaissé qu~lllueS-àaces de son action sur les c1;i6taux ',t; l(s mu,es de
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Dicbroïœ; la plupan. deI ~s'" se monueilt c!olBmè cortoUe.-eu
.différelll .adroits , ere. • <Cordi.,. ,'Mémoire Cité, p. 1 i5 l'!II 136. )

'. J. Dicbroite gr,,_liforme, ?Ïolet, t!.fOO Mica 'noir et greneta
rouges , diss~minés, dans lia.' mah~r8" .rg'1euae gris-bleùAtrfi »d.,.
eDvirODa du Cap de Gates.

• XIV. KAN E LS'T EIlS' ~m).

• u'

U,1I0

.. .51,25
6,50
2,115

K_I81Bin, W. et ~Al\ST'

C ABACTEBZS.

(Karsten, J. des M .. , t. 23 ,p. 170.; Haiiy, Tablllau comparatir~

p. 6~ et 220. ) ." .

P.santBIV sp~cifi'lue, 5,fi ;uiy~nt HaV,Y; 3,550 d'apr~s K.Iap~.oih<
Réfiaclion, simpl~; Ha,v, 18u., . ' ",' ,~

Durtltt!, rayant le Quarz" quoiqu'avec diŒcqIré.

CœmrB; en gén6ral conchOïle , il petit.s œvitée. ' ,

Fonn.e primitif/B. Joints naturels prlrall~les aux patIs d'uu pmme
,l'bomboiclal ,de [00 et quelques del;r~s, avec .des indi<;ea lie joints
obliqu,es il l'UlllIt parallèles à. des,faces 'l'Ji naitroieu.t,sllr IIlf.ai4ie$
10Dgitudillll!es les pll\ll saill'IJUe••

Action du fim, Au chalumeau sur.je cbarbGn 1 a slnrondit peu
à peu et traillfuillement, en uue. parle VÏl1"8Ulle li... , d~~ gris~

nrdAtre foncé à l'extérieur. /, "1'

Rougi dans 1. creuset ide.platin."il.,y dMï.DC p_.pu.. ". ,

'Eclàt, 't'itreux, un peu gras. ' ". :'

Couleurs; jaune de miel, rouge c1'hYlI:cinthe 0\1 or,angL..

Tra1UJpar,encB. ordinaire~ent rra.Dslüci.de.

Analyse par Klal'roù;I.

Silicre • • .•. • 38,80
~umine ••
Chaux..
01Yd.e de fllr ..·

Perte.

ANNO l' ATI-O!'il ,.

Le Kanelstein • ét6 rapporté de Ceylan SOUi la Corme dl!




