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l•frottement lor/qu'eUe eft trtlnfparente.J

Chryfolite ordinaire ou propr,ment dite.
Gunma pellucùii.ffima, Juritie {cxta, colore 11iridi [uhft.zvo in igne
fugaci, chry[olithus. Wall. Mi n. 1772, p. 243, fp. 109. Pi
gura tlicitur effi polygona. Ibid. Gemma r;iritli lutea. Wofterfcf.

Gemma vera

es

ftavo J.•iridtfcente. Carth. Ef. Min. p.

7 h. Topa�ius a11tiquorum. Hill, Hifi.
p. 230, efp. V; Weig. trad.

vol. 1 , p. 429, efp. VIU.

of foiT. Ef/ài

ali. p. 244; Démefie,

21, n•
de Crijl.

Lettres

•

La couleur jaune de la topaze d'orient peut quel
quefois fe trouver affez mêlée de vert , pour qu'on
lui donne alors avec raifon le nom de chryfolite
orientale

( 162)

.

une ckryfoliu

Nous avons vu qu'il

du Brijil, & même une chr yfolite de

Saxe. li me refle
ou proprement

y avoit auffi

à parler de la chryfolite ordinaire

dite, qui diffère de toutes les précé

dentes, non-feulement par fa forme crillalline, mais
encore par fa gravité fpécifique

( 1 63),

& par fes

autres propriétés.
(162) ]. de l.aët dit que la vraie cbryfolite efi la pierre que
nous appelons topaze orientale. "Pr«flllnti.Jlimi & veri chry{o
" liu frmt, quo s fol us auri co/or & fitlgor commtndat
Quai
• • . •

''gemmas IJoJü appel/a nt topa�ios orienta us, omnibus pwt gem
"

mis tlurioru ,

pr«ttr atliJmantes." De lapid. & gemm. lib. 1,

p. so. Voyez ci-deiTus, efp. Il, p. 2.14, note 75·

(163) Les crifiaux bruts dont je vais donner la defcription,

& qui font tou originaires d'Efpagne, font ceux qui ont fervi
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La chryfolite paroît offrir, au premier coup d œit,
la forme prifmatique du crifial de roche , avec la

double pyramide hexaèdre à plans triangulaires ifo

cèles q�i caraaérife ce dernier genre ; mais, en y
regardant de plu� près , on trouve bientôt dans la
forme crifialline de ces deux pierres, des différences
très-confidérables.1°. Le triangle ifocèle du crifial

de roche (Pl. PIII,fig. 3 ) , a fon angle aigu du
fommet, de 40°, tandis que cet angle efi de so0
dans le triangle 1focèle de la chryfolite (PL. rIII,

fig. 2); ce qui rend fa pyramide hexaèdre fenfible
ment plus obtufe que celle du crifiai de roche ( 64):
1

dans celui-ci les faces de la pyramide forment avec

celles du prifme un angle obtus de 142° , tandis
que cet angle efi deI 30° dans la chryfolite.2°. Dans
le crifial de roche , les arêtes longitudinales du
prifme ne font jamais tronquées; elles le font au
contraire prefque toujours, & quelquefois d'une
à M. Briffon pour connoître fa pefanteur fpécifique de cette chry·
folite, qu'il a trouvée <le 30.989. Crtte pefantcur etl bien infé
·
rieure à celle de fa topaze d'orient ( 40.106 ) , & à ccllt- même
de fa topaze de S:-�xe ( 35.640) ; mais elle furpaiTe celle de la
chryfolite du Bréfil ( 27.811 ). Les pierre� dont notre chryfo
lite approche le plus, qllant à fa gravité fpécifique , font les
fchorls & rourmaliuts; mai s C('S dernieres en difftrent par fa forme
crifialline, & par feur fufibilité fans inter01ède.

(1l14) L'angl� du fommet dE" la pyramide, pris fur dellX faces
oppoft!cs , etl de 76° dans le crillat de roche; il etl de 100• dans
la chryfolite.
. \

mamere
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manière' très-fenfible dans la chryfolite, d•où ré

fuite un prifme dodécaèdre à plans alternativement
larges & étroits, terminé par deux pyramides hexaè
.dres obtufes ( Pl. YI, .fig. 16). La troncature de
ces arêtes e1t quelquefois fi légère, que I; prifme
paroîthexaèdre(P/. Yl,jig. 1i) , ou d 'un nombre
de côtés va.riable entre fix & douze , fuivant le plus
ou le moin s de lar geur de ces troncatures. 3 °. Le

prifme du crillal de roche a des c an nelures ou ftries

tranfverfales plus ou moins fenfibles : les llries de
la chryfolite, quoique très-fines , font toujours

longitudinales. Son titfu efl: d'ailleurs fenfiblement

lamelleux, & 1 ·application de ces lames paroît s'être

faite paraUèlement à l'axe du prifme, en quoi cette

gemme diffère de

la topa{_e ou ch')folite de Saxe,

dont les lames font au contraire dans une dire8ion
perpendiculaire à l'axe du prifme. 4°. Enfin ce tilfu
lamelleux

de la chryfolite ell ce qui donne à fes

criftaux, lorfqu'ils font nets & diaphanes, un éclat

bien {upérieur à celui du crillal de roche le plus pur.

Ces cara8ères extérieurs fuffifent pour empêcher
de co nfondre les crillaux de c hry foli te avec ceux:
dont ils approchent le plus quant à la forme crif-

4\line. Examinons préfentement fes principales
1
• 1
. v.anetes.

[.A]

CR
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DÉTERMINÉE.

Prifme hex aèdre , ou fubdodécaèdre

Tome II. PArt. li.
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par la troncature plus o u moins profonde des ·fix
arêtes longitudinales, & comprimé de manière que

deux des faces oppofées du prifme font plus larges
que les quatre autres. Les plans de la pyramide
qui rép�ndent aux deux plans larges du prifme,
{ont trapèzes ou fubhexagones ; les quatre autres

reflent triangulaires o u fubpentagones { pl. r1'

fig. t8).

Je n'avois autrefois qu'un feul cri1lal affez peu
complet ( 165) de cette variété , où j'avois cru re-
marquer un prifme formé par deux reaangles op
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poft!s, & par quatre hexagones alongés, également
oppoft!s deux à deux ; l a py ra mide de ce même

criftal m'avoit paru réfulter d e deux he:<a gones al
ternes avec· deux rhombes ; mais ayant reçu depuis
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plufieurs criflaux de cette efpèce mieux caraaé
-rifés, j'ai reconnu que les deux prétendus rhombes

'E

de la py ra mide �toient quatre petits triangles ifo

�

·cèle$,que l'imperfeaion de cette pyramide m'avoir

"'
..c:;
:;:;

�

fait méconnoitre. J'obferve à ce fu jet, que rien n'etl:

g�

plu s rare que de trouver un criftal bien complet de
cette chryfolice. Des quinze que je poff�de ac
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tuellement, il n'en efl pas un feul qui n'offre quel
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que imperfeBion, foit dans fon prifme, foie dans
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{es pyramides. Ces dernières , ainfi que le
•
'

font fujettes à préfenter des interruptions dans
(165) vo,ez mon Ef!ai dt. Crijlaliotraphit., p.

2.>1,

fig. 17, & pl. lX, lettrej.
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les couches criftallines , de même qu'on en voir
quelquefois dans les criflaux de nitre & d'alun &
dans lescriflaux de roch e de Hon g rie .
Yariété 2. Les plans de la pyramide font airer
nativement larges & é troits ; d'où réfulte, pour
chaque pyramide, trois heptagones larges & irré
guliers, alternes avec trois pet its triangles ifocèles
(PL. r1, fig. '7).
:�

(B)

.
CRISTALLISATIOS INDÉTERMINÉE.

M. Sage ( t66) pa rle d'une malfe de chryfolite
tranfparente longue de deux p ouces large & épailfe
de q ui n ze lignes, qu'il a vue dans la belle c olle8io n
de M. le comte d' Angivillcr, qui fait aujo urd 'hui
partie du cabinet du Roi. Les crifiaux qui c om pof ent
,

ce groupe , apporté du cap de Bonne-Efpérance

par M. l'abbé Rochon, font affez confus; cepen

dant on y difiin gue des fc gme ns de p rifme .ltriés
fuivanr leur lon gue ur ,

& très-ferr�s les uns co nt re

les autres. Leur difp ofi tion efi tantôt parallèle,
·
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tantôt divergente à la fuperfi cie du morceau , Je..

quel efl entièrement de chryfolite ( I 67); m ais cette

chryfolire qui

, fuivant M. Sage, f e fond facilement

& produit un verre noirâtre , efi fans douce d'un

genre très-différent de celle dont nous par lon s ,
(166) Dans fes Eltm. dt Min. vol. 1, p. 231.
(167) Démefic, Leures, vol. 1, p. 429.
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puifque , fuivant le même Chimille , celle-ci

ne

perd point fa cou.leur d'un vert jaunâtre au feu le
plus violent, & qu'elle n'éprouve à fa fuperficie
qu'un très-léger degré de vitrification incapable de
la déformer. La chryfolite du cap de Bonne-Eî
pérance doit donc être rangée parmi les fchor/s ou

gemmes du fecond ordre qui compofent le genre
fuivant ( x68).
Il n'en eft pas ainfi de la chryfolite en grains ir

réguliers, qu'on rencontre fi fréquemment dans les
bafaltes volcaniques de l'Auvergne & àu Vivarais:
celles-ci, expofées au feu le plus violent, s'y com

11'1

::l

'<t
N
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0
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'<t
'<t
0
N

portent abfolument comme les criftaux de chryfo
lite proprement dite , dont elles ne paroilfem dif
férer quepar l'irrégularité de la forme & un moindre

"'

degré de pureté : auffi ces chryfolices en grains

!ont-elles plus ou moins opaques, & peu ou point
éleariques par communication. J'en poffède plu
fieurs échantillons , l'un defquels vient de Geytr
herg près de Schwar{enherg; les autres font des en
virons de B/aud & de Saint-Sandoux en Auvergne

•

•

( 168) Je tiens de M. de Bourndn quelques échantillons d'un
khorl prifm:n!quc firit:, qu'il

a

trouvé dans tes montagnes du

ne
diffère de la chryfolite du Cap de Bonne-Efpérancc que par fa

hour� d'Oifan en Dauphiné. Ce fchorl , qui eft très-dur.

cou1eur moins décidée, & par la roche argileufe qui fui fen de
bafc. Les cnftaux

tr�s-,onfufe.

og 1z

byGoogle

en font également entrelacés d'une manière
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Cette chryfolite en malTes granuleufes efi de
même nature que celle dont parle M. Faujas de
Saint-Fond , fous le nom de chryfolite des volcans,
quoiqu'il foit bien éloigné de lui attribuer une ori
gine volcanique. ,, Je ne l'appelle ainfi , dit-il,
>' que parce qu'elle fe trouve abondamment dans
)' les laves & dans certains bafaltes : elle efi en
;, grains irréguliers , ou en petits fragmens qui ont

)) l a couleur' la dureté & les autres caraaères de la
� véritable chryfolite. Comme perfonne,ajoute·t-iJ,
)) n
�'

'

efi. encore entré dans aucun détail fur cette

pierre , SJUi fe trouve en gros fragmens irrégu

,, liers dans quelques bafaltes du Vivarais, où j'ai
)) été à portée d'en examiner u n grand nombre
'
)'d'échantillons , je vais la décrire avec fes acci
>'

dens & toutes fes variétés.

, Quoiqu'on puiff:e voir à l'œil nu la contexture

)�

de cette pierre , il vaut beaucoup mieux faire

,, ufage d'une bonne loupe.....On voit d'abord
�,qu'elle efi. compofée d'un aifemblage de grains
, , fablonneux plus ou moins fins , plus ou moins
)' adht!rens , raboteux, irréguliers , quelquefois en

)) efpèce de croûte, en petites écailles graveleufes •
�'

mais le plus fouvent en fragmens anguleux qui

'' s'engrènent les uns dans les autres. La couleur
,, de ces grains eft varit:!e ; les uns font d'un vert
n d'herbe tendre & agréable; d'autres, d'un vert
t,

clair tirant fur le jaune, couleur de la véritablt>
s iij
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chryfolite ; quelquçs-uns font d'un jaune de to

�'

pair!; certains d'une couleur noire luifante,.e
f rn·

�,

blable à celle du fchorl, de forte que dans l'inftant

�,

on croie y reconnoîue cette fubilance; mais en

,, prenant au foleil l e vrai jour de ces grains noirs,
;,

& en

les examinant dans tous les fens, on s'ap

�perçoit que cette couleur n'efl due qu'à un vert
>>

noirâtre qui produit cette teinte fombre & foncée.
)) 11 y a des chryfolites qui paroiffent d'un jaune

rougeâtre,ocreux à l'extérieur: je me fuis apperçu,
;, en les examinant avec foin , que cet accident eft
,, dû à une altération occafionnée dans les grains
>>jaunâtres qui fe décompofent en panie,
�

&

fe

couvrent d'une efpèce de rouille ferrugineufe.
,, On trouve des chryfolites moins variées dans

& dans leur couleur : on voit non
,, loin de Vals, u n bafalte très-dur qui en contient
, de gros noyaux très-fains & très-vitreux, prefque
�'

leurs grains

!>> tous d'un vert tendre, légèrement nuancés de
,, jaune: on y remarque feulement quelques grains
;>un peu plus foncés, qui fe rapprochent da noir.
, La chryfolite des volcans efi: en général plus
,, pefante que le bafalte ; elle donne des étincelles
,, lorfqu'on la frappe avec le briquet. On en trouve
�'
."

dans les bafaltes de

lean-le-Noir,

Maillas,

non loin de Saint

dont les grains font ft adhérens,

.,, qu'ils paroilfent ne former prefque qu'un feul &
>>même corps.

J'en ai fait

fcier

& polir des mo.t'"!
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ceaux qui pèfent quatre livres ; ils font d'une

" gr.mde dureté, & ont pris un poli alfez vif, mais
t•

un peu �tonné à caufe de leur contexture formée

t•

par la réunion d'une mult�ude de grains qui

t•

quoique fortement liés, ne

t,

,

font cependant pas

un enfemble, un tout parfait.

;, Cette fubflance efi des plus réfra8aires ; le feu
t'

des volcans ne lui a occafionné aucun change

�, m
�

ent fenfibre: j'ai des laves du cratère de Mont

bru!, réduites en feeries, qui contiennent de la

)) chryfolite qui n'a fouffen aucune altération.

,, On trouve dans le bafalte de Maillas, la ch�

�'

folite en fragmens irréguliers, ou en noyaux ar

rondis; il y en a des morceaux qui pèfem jufqu'à
� huit ou dix livres ; plulieurs paroiffent �voir été
"'

�

ufés & arrondis par l'eau avant d'avoir été pris

,, dans les laves. .
,, J'ai de la chryfolite
tt

en table d'un pouce

d'épaiffeur, fur quatre pouces .de longueur, &

"deux pouces de largeur :

j'en ai envoyé de cette

�,

forme à M. Sage ; elle fe trouve engagée dans

�

une belle lave poreufe bleue du cratère de Monl·

u

bru!.

" C'eft auprès du village du Colombier en Viva

gro.flè ma.ffè

�

rais, qu'on trouve la chryfolite en

,,

dans le bafalte : on en voit des morceaux qui

t'

pèfent jufqu'à trente livres ; elle efi à très-gros

u

grains qui varient dans leur .couleur. Je poffède

Siv
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des colonnes qui en contiennent des ftoyata
� beaucoup plus· gros que le poing� J'�i envoyé

�

� à M. le comte d'Angiviller de la Billarderie, un:
�

morceau de chryfolite du Colombier�qui.pèfe une

)>douzaine de livres, très· curieux, en ce qu'on
)) voit qu'il affeae une crillallifation. pyramidale�
)'bien caraaérifée' mais dont il n'e1l pas aifé de
)�

déterminer les faces d'une manière affirmative •

une portion de ce criflal mo nf
)' trueux par fa groffeur , qui efl rompue : j'ai re
)' commandé. avec le. plus grand foin fur les lieux •

»

parce qu'il y

a

), de rechercher de pareils morceaux, & de me· les
�

faire parvenir ; il feroit curieux de trouver des

,, cri flaux parfaits d'un au ffi grand volume & d'une.
,, fubfiance qui n'efi pas encore à beaucoup près
»connue� & qui mérite. d'être étudiée. avec
»

tentJon.

� .

at

••

. , Cette. pierre, malgré fon ex trême dureté,
�

a

éprouvé le fort de certaines laves qui s'attendri(,_

, fent � fe décompofent & paffent à l'état argileux�
>'

foit à l'aide des fumées acides fulftùeufes qui fe

�font émanées en abondance de certains volcans,

)' foit par d'autres caufes cachées, qui enlèvent &
détruifent l'adhéfion & la dureté des corps les.
), plus durs; c'efl ici un des grands myfières de la
»

), Nature. On voit non loin du vokan éteint de

)' Chtnavari en Vivarais, une lave compaae qui
»s.'dt décompo{ée., & a patfé à l'état d'argile d4
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,, couleur fauve, qui contient des noyaux de chry

folite, dont les grains ont confervé leur forme &

�'

leur couleur, mais qui ont perdu leur coup-d'œil
tt vitreux, & qui s'exfolient & fe réduifenten pouf

"

.. fière tendre fous les doigts ; tandis que dans la
��

même matière volcanique argileufe, on voit en

�

core des portions de lave poreufe grife qui n•ont

�
�

pas perdu leur couleur , & qui ne font que légè
rement altérées ( I .�). ·�
E s P

È c E

r 111.

( EltélrifUt par ufrotrtTtU:nt lorfqu'clk tjl tranfpartmc.)

Hyacinte.
Gemma plus minu1 p e lluciJa , t!uritit nona, colore

Wa!J.

Min. 1 tdit. trad. fr. p. 225,

ex flavo ru6wre.
e fp . 123. Topa\ius jla1·�

Tttbtns, hyacinthus. Ejufd. Min. I 772, p. 240, var. i.
"gtmma

non

,

H«c

con(undwda cum hyncintho granatico , ntc wm

"quarf{o hyacinthino vel cryftallo hyacinthind. Ibid. Hyacinthul
"cryftallifatus dteattlrus

Gemma

ex

orientt." Litoph. Born. II, p. 8g.

rubro-luua. Wolterfd. Gemma vern colort ex flnvo

111benu. Carth. El. Min. p. :1.1, n° 7• Lyncurius Ptttrrtm. Hill.

Theophr. (17o).

(169) Faujas de Saint-Fond, Rtch. fur les rolcans éteints Ju

Vivarais 6' du Velay,

1772, in-fol. p. 247 & fuiv. Le mè:ne

Auteur cite, ibiJ. p. 149, un prifme de baf.dte très-noir & très
fonore, de Chenavàri, qui contient un noyau de chryfolite; &
p. 166

,

une chryfolite altérée , dont les grains ont prefque

tous paffé à un état de rouille rougeâtre, de Ruchemaure
Vivarais.

en

(17Q) Hill1 dw fon Commentaire fur Théophrafre, a uès�
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