(
0

ESSAI

ESSAI

DE

CRISTALLOGRAPHIE,

ou

DESCRIPTION

DE

DES FIGURES G Ã‰O MÃ‰TRIQUES >

Propres Ã

differens Corps du RÃ¨gne MinÃ©ral,

connus vulgairement fous le nom de Cristaux t

Avec Figures et DÃ©veloppemens.

Par M. de Rome Delisle , de VAcadÃ©mie

CR 1 ST AL L 0 GRAPHIE,

EleQorale des Sciences utiles de Mayence.

ou

A PARIS,

r Didot jeune,' Libraire , Quai des

\ Augustins, prÃ¨s le Pont S. Michel.

Chezs Knapen & Delaguette, Libraires-

DESCRIPTION

Â£ Imprimeur, en face du Pont Saint

V- Michel.

M. DCC. LXXII.

A\te Approbation & PrivilÃ¨ge du Roi,

FIGURES GtOMÉTRIQUES.
Propns à diffirem Corps Ju Regne Minéral a
conn�ü J�ulgairem entfous le nom Je Crift

DES

Generated for member@arizona.edu (University of Arizona) on 2012-09-09 23:31 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hw2kdj
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google

au",

AvEc
Par M.

FIGURES :&T

DE

DÉVELOPP.EMBN!.

RoMÉ DELISLE, de l'Académie

EleBorale Jes Sciences utiles de Mayence.

A

PARIS,

D 1 D 0 r jeune�· Libraire Quai de.s
Augufiins, près le Pont S. 1\lichel.
KNAPEN & DELAGUETTE, Libraires
Imprimeur, en tàce du Pont Saint
Michel .
,

Chez

.

• *

'

....

......

•

;....,...

'

# J

...........

·"

-

M. DCC. LXXII.
Avte

.Approbation

&

Pril'ilégc du Roi.

23O C R I S T A U X

tierement blanches ; celles qui sont d'un

jaune verdÃ¢tre passent pour Chryfolites.

Henckel remarque que cette Topaze ap-

proche beaucoup plus de la nature du ro-

cher auquel elle est adhÃ©rente, que le Cris-

tal de roche Ã

vec lequel on la trouve, puis-

que cette roche sert Ã

comme le Diamant sert Ã

la couper & Ã

C R 1 S T A. U X
·2 30
ci font rares . On nfen trouve jamais èie�
tierement blanches ; celles qui font d'un
jaune verdâtre paffent pour Clzryfolites.
Henckel remarque que cette Topaze ap
pr o che beaucoup plus de la nat� re du ro
cher auquel elle· eft adhérente, que le Crif:
tal de roche àvec lequel on la trouve' puit:
•que cette r o che fert à la couper& à la polir,
�omme le Diamant fert à polir le Diamant.
.

ci sont rares. On n'en trouve jamais (fers

la polir,

polir le Diamant.

E s p e c e V.

La Chrysolite. {Chryfalitus-Gemma)

( Gemmapeillucidi^fÃ¬maÃ¬ duritiesexta,

colore viridi subjlavo > in igne fug&Ã¹.

Wall, rÃ¬iin. Gemma viridi-luteay Wolt.

min. Gemma vera ex flavo viridescente.

Carth. min. Topa^ius antiquorum. Hill.

hist.of.foffil.)

�

ÃŒVar. 1. La Chrysolite d'Orient.( Forme pris-

Es

matique pyramidale. )

Prisme oblong hexaÃ¨dre Ã

cÃ´tÃ©s inÃ©gaux, ter-

v ..

p E cE

mine par deux pyramides tÃ©traÃ¨dres cunÃ©ifor-

mes. (TabL Crist. nÂ°. Ã§z./>^. 111. f g. 17,
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IX. leu. I. )

Je donne Ã

cette Chrysolite l'Ã©pithete

CHRYSOLITE. (ChryfcXitus-Gemma.)
( Gemmape,llucidiffima, duritieJexta,
colore vi idi fuhjlavo in igne fugaci.
Wa ll. 11iin. Gemma viridi-lutea, Wolt.
min. Gemma vera ex .flavo viridefcente.

'LA

d'Orientale, ( 1 ) parce qu'elle est presque

( 1) J. de Lae't dit que la vraie Chrysolite est la Pierre que

r

nous appelions Topaze orientale : Prtjlanttjsimi & veri Chry-

·

,

Carth. min. Topatizts antiquorum. Hill.

hift: of. foffil.)

·

:V AR. 1. LA CHRYSOLITE n'ORIENT.( Forme prif
matique pyrarnidale. )
Priline oblong hexaëdre à côtés inégaux, ter
miné par deux pyramides tétraëdres cunéifor
mes. ( Tahl. Crijl. n°. 5 1..pl. III. fig. 17, &pl.
IX. lett. 1.)
·

Je d o n ne à cette Chryfolite l'épithete
d'() rientale, ( 1 ) parce qu'elle eft prefque
( 1)

J. de Laët dit que la vr3ie Chryfolite eft la Pierre que
nou5 appcllons ·r opazc orientale: Pr&jl�ntîjfimi & 'IJiri Chr]-

•

H

p

Pierreux. 2tÃ¯

aussi dure & pour le moins aussi inaltÃ©rable

prÃ©cÃ©dent. J'ignore de quel pays vient

feu que les trois pierres d'Orient qui
p.récedent. J'ignore de ·quel pays vient
celle que je conferve dans n1a colletlion
de Criftaux. Son prifn1e, quoiqu'un peu
endommagé dans les pyramides qui le ter
n1inent, m'a offert l'une des Criftallifations
qué M. le Chev. Linné attribue au Borax,.
( 5_yjl. nat. Edit. XII. fig. 34.) Ce prifme
qui a dix lignes de longueur fur trois à
quatre de diametre , eft formé par deux
reél:angles oppofés & par quatre hexagones
allongés aufli oppofés deux à deux : deux
·hexagones & deux rhon1bes forn1ent les.
plans de chaque pyran1ide.
au

celle que je conserve dans ma collection

de Cristaux. Son prisme, quoiqu'un peu

endommagÃ© dans les pyramides qui le ter-

minent , m'a offert l'une des Cristallisations

quÃ© M. le Chev. LinnÃ© attribue au Borax,

{Syjl. nat. Edit.YJl.fig. 34.) Ce prisme

qui a dix lignes de longueur fur trois Ã

quatre de diamÃ¨tre, est formÃ© par deux

rectangles opposÃ©s & par quatre hexagones

deux : deux

hexagones & deux rhombes forment les

plans de chaque pyramide.

Var i. La Chrysolite du BrÃ©sil. [ Forme Ba-

saltique]

Cette Chrysolite n'est le plus souvent

qu'une variÃ©tÃ© dÃ§laTopa^e duB rÃ©jÃ¬lfÃ

ci-dessus, p.224. c'est-Ã

-dire, que ÃÃ

Ã©cÃ»t&

Cris-

tallisation est absolument la mÃªme,' & que

sa couleur seule est diffÃ©rente, il est nÃ©an-

moins parlÃ© dans le Catalogue deM. Davila;

Generated for member@arizona.edu (University of Arizona) on 2012-09-09 23:32 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.hw2kdj
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google

2Jf.
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auffi dure & pour le moins auffi inaltérable.

au feu que les trois pierres d'Orient qui

allongÃ©s auili opposÃ©s deux Ã

1

d'une Chrysolite du BrÃ©sil, dont la Cris-

tallisation, quoiqu'imparfaite, approche:

filiti funt, quoifilus auri color & fulgor commendat eputt-

gemmai hodie afsellant Topazios orientales, omnibus penÃ¬ getn-

tnis duriores, jrtfer JLixvMUXtu De lapid. & gemni. Ub.

v AR

1.

LA CHRYSOLITE

faltique.]

j

DU

BRtSlL.

[Forme na�

Cette Chryfolite n'efi: le plus fouvent
qu'unevariété de laTopa{e duBréjil,décrite
ci-deffus, p. 224. c'efi-à-dire, que fa Crif-.
tallifation eft abfolument la n1ê1ne , & que.
fa couleur 'fe11le eft différente. il efi néanmoins parlé dans le Catalo�ue de M. Da vila:
d'une ChryjoliLe du .Bréjzf, dont la Crif
tallifation, �quoiqu'in1parfaite, approche:
'

foliti funt , quos folus 11uri color & fulgor t{lmtnmdAt
lfU4S.
gemmAs hodie •ppellAnt TopA::Jos orientales, omnwus pen.è &un
mis duriores, pr1.ter .Ad�tmiUUes. De la_fid. & ge1nn1. lib. 1--..
f• fO•
•

•

pi,.

H

•

•

•

Ã¢3* Cristaux

beaucoup de celle du Schorl. ( Tabl. Cris!'

nÂ°. j 3. pl. III. jig. 20.) Elle est y dÃ©crite

ainsi :

Art. 666. Â»Une Chrysolite du BrÃ©sil en prisme^

Â» oÃ¹ l'on compte cinq pans d'inÃ©gale largeur a

Â» cannelures longitudinales .tris-fines : ces cinq

Â» pans occupent environ les deux tiÃ§rs de la

Â«-circonfÃ©rence > mais la Cristallisation ayant

Â» Ã©tÃ© dÃ©rangÃ©e dans le tiers restant, on ne peut

Â»Â» dÃ©terminer avec exactitude le nombre total

Â» des cÃ´tÃ©s que cc prisme devoit avoir. Ses

Â» deux extrÃ©mitÃ©s font tronquÃ©es , mais peu rÃ©-

Â» gulierement. Davila. Catal. tom. a. p. 163 &

Â» z 64.

.Var. j. La Chrvsolitb de Saxe. ( forme pris"*

matique pyramidale.)

( Borax lapidosusprismaticus pelluciduSj Pyra>

midibus truucatis virens. Syst Nat. Edit. XII.

Topa\iusfiavo-virens. Cronst. min. Cfuy/olitus

colore aqueo viride/cente. Wall. min. Chrysoliats

colore viridifÃavefceme, ejusd. )

Cette pierre que "Wallerius dit Ãªtre po-
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lygone ou quadrangulaire, ne diffÃ¨re de la

Topaze de Saxe, ci-dessus dÃ©crite, que,

par la couleur.

Espece VI.

VHyÃ¢ cinte. ( Hyacinthus - Gemma. )

( Gemma plus minus pcllucida , durÃ¬tit

nona } colore exflavo rubente. "Wall .min.

Gemma rubro-lutea. Wolc. min. Gemma,

CR.ISTAUX
!!32
beaucoup de celle du Sclznrl. ( Ta6l. Crî;fl·
n°. � 3. pl. III. fig. 20. ) Elle eft y décrite
ainfi:
AnT. t$6�. , Une Chryfolite du Brélil en prifme,
'
, , où P on c o m p te cinq pa n.t tl int'gale largeur a
,, cannelurl.t Longitulilllale.t .trè.tfillt.t : ces cinq
, pans occupent environ les deux ti�s de la.
»-circonférence; mais l a Crifiallifation ayant
u été dérangée dans le tiers refiant , on ne peut
,, déterminer avec exaaitude le notnbre total
,, des côtés que cc prifi1,e devait avoir. Ses
U filUX IXtrlmi.tt.t {ont tronqu�e.J , mais peu ré-·
"gulierement. Da vila. Catal. torn. 1. p. 1G J &
1) l.64·
.V.AR.. 3• LA CH�vsottTI DE
111atiquc pyran1idale.)

SAxE. (forme prif�

(.Borax lapitiofosprifmaticus pellucie/us� Pyr4"
midihu.t truRçatis 'Virens. Syll: Nat. Edit. Xli.
TopatiusJlavo-�iren.r. Cronll. min. Chryfol�zu
coLore aqueo 'll iriJefcente. �'aU. min. ChrjfolltU�
eoLore viritlifla�tfl'IJl', cjufd. )

Cette pierre que Wallerius dit être po·
!ygone ou quadrangulaire , ne differe de la
Topaze de Saxe, ci-deffus décrite, qu<;
par la couleur.
Es
L' HY ..4CINT E.

p E cE

v 1.

( Hyacinth.us- Gemma.)

( Gemma plus minus ptllucida , duritil
nona, colore txfla.vo rubentt. Wall. min.
Gemma ruhro-lutea. W ole. min. Gemm�

H

