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Rubis fpinelle oaàèdre.

~lumen lapiio{um pellucitlifpmllm, folitÎiffintulII # rllhrum. Linn,
S,ft. nat. 1768, p. 102, n° 6, fA• .At14mas ru'er. Cronft.1tlin. ~

S. 43· Ruhilfus firurd o8aeJricâ. Wall. Min. 1772 ,p. !135· ,
RuhillUS oRaeJricas. GalTend. ill YittJ Pejrefc. Quarttum 110hil, •
carneo- Tllhram, Rubinus balaffus, fit"r'! oBatJrd II.lumintUi.
Lit.oph. Born. Il, p. 88. P~tits rubis balais o&èdres comme
des criftaux d'alun. Dav. Cdlai. Il ,n°. 716.7. Diamant rouge.
Rubis. Sage, Elém. Je Min. l, p. 2~~, efp. Il. Elf. Je Crift.
1>. 314, var. 1. Weig. trad. all. p: 231. Rubis fpinelle. D~'"

mefte, vol. 1., p. 4~o ~ var. J.

Ce rubis, qu'on appelle halais lor{qu'a ell d'un.
fofe pâle, & fpintlle lorfque fa couleur fouge el!
plus foncée (9~) , eriftalli(e en oaaèdres alumini..
formes (Pl. [Il,fig. 1), Couvent tronqués dans
leurs arêtes ou bords, mais jamais dans leurs angles
iolides, en quoi cette pierre relTemble au diamant.
Elle en diffère, 1°. par fa dureté qui eA: fort au
delfous de celle du diamant, lX de celle même des
rubis, Caphit & topate d'orient ; ~o• par fa pefanteur
fpécifique (93) qui (urpaiTe celle du diamant, màis

(92) Sa couleur varie depuis le cerife jufqu'au pourpre.
"Rubis fpinelfe de couleur orallgée; rubis fpinelle couleur de
" fofe ; rubis fpinelle de couleur pourpre ; rubis fpineIJe couleur
"violette." Galois, Catai. 1780, p. 97. nOS. 2-5. On nomme
ruhacelle ou ruhicelle # celui dont fa couleur tire fur je jaune.

<93) Voyez ci-deffus p. 213, note 73.
qlU
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'Jui el} inférieure àcelle des pierres orientales de
l'eèp~ce prècédente ; ;'0. par la furface liffe &. lui...
fante de (es criJtaux qui., dans l'état brut, ne ,pa
roilfent point encroûtés comme ceux du diamant,
mais nanfpareas & refplendüfans; ce qui vient de
ceque leur titru lamelleuxeH pourl'ordinaire moins
Ien6ble à la fuperficie. On ne remarque point non
plus dans cette efpèce le paffage de la forme -oc
taèdre ·au dodécaèdre àplans rhombes, ni ces fu})..
divifions dans les faces qui rendent fi fréquemment
la forme du diamant globuleufe & indéterminée.
Enfin ce rubis, expofé au feu le plus violent, n'en
reçoit aucune altération, pas même dans fa cau...
leur (94-); ce qui lui efl: commun avec le Nbis
d'orient. J'ai obfervé dans ces crillaux les variétés
fuivantes , qui dérivent toutes de l'oélaèdre alulni~

~orme(95)·

(94) "Le ru"bis ollaiJrt. dit M. Sage, expofé au miroir ar
't dent, .n'ya point éprouvé d'altération: je n'ai pu le vitrifier
~,en employaDt la litharge & l'at-kali fixe. J'ai fondu llne partie
" de rubis avec dix parties de verre de borax; ils fe font trés-bien"
"vitrjfiés, & ont produit un verre verdiere tranfparent. J'ai dif
~, tlllé une partie de rubis avec huit parties de rel ammoniac, qUÏ
.,~ fc fODt ruhlitnées & colorées en jaune par le fer qui était
~, contenu dans le rubis." Elém. Je Alin. vol. 1, p. 224.

(95) Cappeller a fort bien décrit ce rubis en ces termes:
"RlIbini orientales # qI/OS ohfirlJa~'i ~ olfaet1rici ~ feu oêla lzeJris
~, comprelzenfl ~ qUa! modo triallgula funt ( c'cft la figure régulière
,,& primitive), mot!o trtlpt!\ia ('voyez ci-detrus les variétés
" z, 6, 7), aliquallJd JzeJr~ o6longtE anga/ol {olido$ occupaRt

Tome Il. PArt. II. Crift.pierr. .P ,
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Yari/té .,. L'o8aèdre plus ou moins alongé ou
cunéiforme, d'où réfultent pourchaque pyramide,
deux trapèzes alternes avec deux triangles (Pl. III,
fig·.2 6,. 33)·

Pariéli 2. L'o&aèdre aluminiforme, dont tous
les bords font tronqués; ce qui ajoute à l'o&èdre
primitif douze hexagones alongés, Couvent fort
étroits ( Pl. III , fig· 7 ).

Yariltt 3. La variété précédente alongée 011

devenue prifmatique; enCarte que les arêtes qui
réCultent de l'alongement de }'o8:aèdre, {ont les
feules qui ne [oient point tronquées (Pl. III, fig.
'3). Dans cette variété, les troncatures de la bafe
des pyramides re1tent feules hexagones; les huit
autres fe changent en pentagones irréguliers.

rari"t 4; 'L'otlaèdre aluminiforme paffant au
parallélipipède rhomboïdal, par la juxtapofition de
lames triangulaires équilatérales toujours décroif
{antes fur deux faces oppofées de cet o&èdre (96).

,,( voyez ci-deffus les variétés !a Be 3 ) , planuTIl !NJfts rarü,
't qu{tt/ratum regulare eft ( cOinme dans la figure primitive),
,. fid [«piùs paral1elogrammum (voyez la première variété),
" aliquanda i.n rlzom6um ileclintlTt "iietur (voyez la variété 4),
"Id non nijl ill impuriori6us : .n,ulul Qlltcm pyramitlil el'".~

't dtlm 70. ,. Capp~ Prod. Cryft. p. 29, tab. m, fig. 13-

(g6) La m@me variété fe rencoDtre daus le {pat! fuftlJ/t oe
~UT' J Â-deJfus p. 21 , ,ar~ 6 J ~ dans lei Q"ifilux de fer



C 2 11 1tI ! S. ~27

Par cet alongement., les faces de l'o8aèdre de
viennent des pentagones irréguliers, à l'exception
des deux petites oppofée~ qui reHent feules UÎan
gulaires (Pl. III ,fig· 9)·

Yariélé J.. L'o8aèdre alaminiforme paŒant au
tétraèdre , par la juxtapofition de lames triangu
laires toujours·décroi1fantes fur.quatre faces alternes
de roaaèdre; ce qui change tes quatre autres faces
en hexagones; celles fur lefqueIles s~elt fait l'ac
eroitrem~nt, reliant triangulaires ( Pl. l,fig. 2.).

Je potlède un rubis fpinelle folitaire & très-par
fait de cette variété.

Ydriltl6: L'otlaèdre incomplet, ou fegment de
ro8aèclte aluminiforme; lequel paroÎt avoir été
tranché parallèlement à rune de Ces faces. Ces reg.
ine~ou portions d'oElaèdresoffrentdes triangles.
des trapèzes & des hexagones, ain6 qu'on l'a vu.
&ns les variétés 6 &7 des criŒaux d~alun décrites
dans la première partie de cet ouvrage (Pl. Ill,
fi,. 10, Il (,t 12).

Yariélé 7- Efpèce de macle triangulaire àangles
rentrans, produite par la réunion de deux moitiés
d'o6aèdres , retournées de façon que les trapèzes
&: les petits' triangles de l'un des fegmens fe
rencontrent avec les trapèzes & les petits triangles

oélaédm attirables li l'aimant. II eft parlé dans le Catalogue
du chev. de Baillou, p. J 38, d'un rubis balais qui fe pr~rente cu
fJriiJ, rluJmboltlal~ : il appartient ta l'efpèçe IV ci·apr~s~

P ij
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de l'autre moitié (Pl. Il/th. 16). J'aide eesmaclef
qui font formées pardes moitiés d'oélaèdres à bords
entiers; &d'aurres, par des moitiés del'oElaèdre i
bords tronqués.

Jepoffède auffi en rubis bruts de diverfes nuances
toutes les variétés de forme que je viens de décrire.
J'en ai qui font d'un blanc c~iftallin avec une légère
teinte de rougeâtre; d'autres font violets,bleuâtres,
jaun~tres, verdâtres, noirâtres, &d'c1utres entiè
rement opaques.S'il eXltte une toptl{t Oaa~dTt,(97),
un fap""ir oêfa~dre (98), une ImerauJe oéltùdre,
è'efl: à cette efpèce qu'ils appartiennent. On pour
rait même y rapporter le fapkir rhomboïdal que
lai vu , ii YQ quelques années, entre les mains de
feu M. Jacqmin , Joaillier de la Couronne (99) ,
puifque la variété 4 nous fait voir l'oaaèdre pat:
(ant au parallélipipède rhomboïdal; mais j'ai liell
de douter aujourdthui que cette pierre fùt dans fon
état naturel.

<91) n Topaze orientale, dont les crifiaux fOBt des o&èdres
" tronqués; fa couleur efi: d'un jawle clair, & ne s·altère poin~

"au feu.', Sage, Elim. Jt.l\fin. p. 225, efp. 1. Eff. de Cri)l.
p. 213 , var. I~ '~lelg. frai. dl!. p. 239. Ces crinaux avoient
été percés dans la dired:ion de leur axe.

(98) A/llmen lapidofilm pellu~idiffil1Zum cœraltum. Linn. Syft.
nat. 1768, p. 193, no. 6..'1 Sapphirus gemma. Cronfl. §. 44
Sapplzirus figltrd o8aetlricd. Wall. Mi.n. 1772, p. 237. Sappiziri
o8atJrici, lzeiris triallgtllarihus J'el trapei,oùlus : haru potiffimùlD
guatlrata J'el parallelogrammi,,,. Capp. ProJ. C"ft. p. 29.

C99) Il en eft tàit mention p. Dl de l'Ej[. de Çrift· ~ Q"
àeifua p. ~18 J Dote 8S.
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Je poflède encore un petit tÜamant ~rut ou jar
gon Je Ceylan (100), fous ta forme d'un· oBaèdre
équilatéral, dont les deux pyramides {ont réparées
par un prifme court intermédiaire (Pl.111,fig.. .26).
On pourroit croire que cet octaèdre, ou plutôt
ce dodécaèdre, appartient à l'efpèce dont il s'agir
ici~; niais Ces pyramides étant fen6blement plus
obtures que celles du rubis fpinelle &: du diamant,
& cette gemme étant d'ailleurs la feule où j'aie vu
les pyramides de l'otlaèdre féparJes par un prifme
à plans reéUngulaires liffes, il faut attendre que fa
dureté, fa gravité fpécifique & fes autres propriétés
nous (oient connues, pour décider à quelle efpècè
on doit rapporter ce crillat, en fuppofànt qu'il ne
conffitue pas une efpèce particulière, comme fa
forme femhle l'indiquer (101).

(IOO) "On trouve , dit CronR:edt # une rorte de diamant que'
"l'on dit ~tre fon tendre, & qu'on nomme jargon; mais cette
"er~ m'eft entièrement iDconnue, & je n'ai point trouvé
"qu'on flût fait quelques expériences relatives fi. fa dureté, ni
"aux principes qui le cenftituent." Moa dJEngeftrom ajoute
qu'on le trouve aux Indes en forme de cailloux, qu'on envoie
en Europe par fragmens ; qu'il y en a de différentes couleurs t

c1e blancs, de jaunâtres & de bruns; que ra dureté approche de
ceUe du raphir ; & qu'après avoir ~té taillé 8t poli, il reifemble
beaucoup au diamant; ce qui lui fait auffi donner le nom de
;iamant t.ntlrc. Cronft. Min. trad. al16f. P. 30. Topqills clarlll ~
IIyalinus. Jargon. Wall. Mill. I77tl, p. 2.40, var. f.E)l topatills fiffu..
,mni carens colort, qui inter atlamaRIIs connumerlJ.,i folet. Ibid.

(lQJJ l'ai reçu d~p\1il. peu.àes bluta de CeJlan de ditTéreotea
P iti
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. .Quoi qu"~ en foit, toutes ces gemme!oSaèdreS;
de quelque couleur ou nuance de couleur qu'elles
puiffentêue, fe trouvent à·Ceylan dans une. rivière
qui vient des hautes montagnes fimées vers le mi·
lieu .de ce'tte île: auffi ces pierres font-elles pour
rordinaire arrondies ou déformées J au point que
quelques Auteurs (102) ont avancé que le rubis
Ile fe trouvoit jamais fous une forme ang~laire

déterminée.

EspÈCE Ir.

Topaze, rubis, faphir du Bréftl.

Les gemmes qui con1Utuent cette efpèce • dtf'..:
fèrentdes précédentes, non-feulement parla forme
prifmatique à pyramides obtufes de leurs criJbux,.

couleurs peu décidées, & fa plupart peu tranfparens : j'y ai le

«onnu la m~me pyramide tétraèdre obture à plans triangulaires
nocèlcs, à IJextrémit~ d~un prifme tétraèdre retiangulaire qui
a cinq Il fix fois la longueur de cette pyramide. M. Brifron qui lei
'1 per~s tous enfemble, a trouvé que leur gravit4 rpéci&que étoit
de 44.160, c~eft à-dire, prefque égale à celle du [pat!. pelaRt ~
le par conféquent fupérieure Il celle du rubis d'orient. On de ces·
c:riftaux, roumis par M. d"Arcet au feu le plus violent d~un four
l porcelaine, ne 5~eft point déformé, mais s~etl \'iuifié I~ère

ment Il fa furfac:e, au point d'adhérel Il la capfule de porcelaine
~ui flli fervoit de fupport•

. (10~) EAaealttre., IL Bill duaCOD Biftoire ci" 10...
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