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DESCBIPTIOl'f

Cette composition atomique est presque identique avec celle du minéral de Sibérie; il en résulte que, dans le nombre qui représente la composition du diaspore, l'oxyl{ène de l'eau est à
l'oxygène de l'alumine danS le rapport de 2: 5.

De la gédrite, nou"elle espèce minérale;
Par M. DUFRÊNOY. Ingénieur en cher des min...

Ce minéral a été découvert par M. le vicomte
d'Archiac, dans la vallée de Heas, près Gèdre.
Ill'a recueilli parmi les pierres éparses sur le sol,
on n'en connaît donc pas exactement le gisement;
mais il doit se trouver en veine dans le terrain
ancien, qui forme cette vallée haute des Pyrénées.
La gédrite est en masse cristalline, présentant une
texture fibreuse, radiée, un peu lamellaire,
analogue à la texture de certaines variétés d'amphiholes. Elle ne possède pas de clivages assez prononcés pour <{u'on puisse préjuger sa forme cristalline; ce mméral est d'un brun de ~rofHe, il
possède un éclat demi-métalliquetrès-faihle.
La gédrite raie très-difficilement le verre; eUe
est rayée ~r le quartz; sous'le pilon elle s'écrase
avec facilIté, et donne une poussière d'un jaune
fauve; elle est assez teD8ce,etr~itl'empreinte 4u
mat'teau.
Sa pesanteur spé~qu~ • de 32,60.
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Au chalumeau, elle fond facilement en émail
noir un peu scoriacé. Si on ajoute du borax, on
obtient un vert très-foncé, presque noir..
Les caractères" extérieurs de Ja gédnte la rapprochent beaucoup de l'antophylite, surtout des
variétés trouvéea (lans les blocs ératiques de la
Suède, lesquelles sont imparfaitement lamelleuses; mais elle diflère essentiellement de l'antophylite lameUa.ire; peut-êa;re ces deux variétés
{levraient-elles être séparées.
La gédrite étant inattaquahle par les acides,
pour en faire l'anal'yse,j'en ai fondu 2~,535 avec
un mélange de carbonate de potasse et de carbonate de soude. La masse fondue a été reprise par
de l'acide muriatique, !lui l'a complétement di&soute. J'ai évaporé la hqueur à SIccité pour en
recherché successiveséparer la 'silice. Puis,
ment dans la dissolution muriatique le fer, l'alumine , la chaux et la magnésie. Dans un essai
préliminaire, j'avais reconnu que la gédrite contient 0,:&301 (l'eau. En réunissant ces différents
éléments, on trouve, pour la composition de ce
minéral,
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Il résulte de cette analyse que, dans la gédrite,
l'oxygène des bases à trOIs atomes est douhle de
r oxygène des hases à un atome. Ce rapport conTome X,1836.

38

564

DESC1\I P1lf)N Dit LA ctDIlITE.

duir-~it,à u.. e e&pr~iou trè&-ii.-.ple, .i 1'611 SlIppœait l'alamh18 et la silice ïsomorpUs, ce qai
n'a pas encore été adIQ.ii. La formule ~ui repré6e4\t4l la composition de ce minéral est eacGre
~z iÎBlple., en admettaBt q~e la Iiliee 1 est
qombinée avec le protOIide de fer, tandis que
l~lumllle l'eat aVEC la maSlléaie. Cette (ormnle
d~Ywnt alore:

5f83 + MAI + AlT•
. La composition de la gédl"Ï~ diffère e86eotiel·
lèmeI:\t de la ~mposit\on de tous lei minéralU

C~lnnus. La substance dont elle se ra~ le
plus, sous ce rappor\, sen,it \lue '\llll~iité de.broozite, analysée ~r M. L. Gmeli~, qui est repréSf.Iltée par la formule 2 ~S2 + (f c )sa. Mais
cette hronzîte ne oontieut ~i alumine ni eau, et
la quantité d'alQtQine qui extite dans la gédrite
est trop consid,ér~le ~ qu'on puis5e la lléSIiger. Cette .sl·ande dlffér~ce de conJposi.lion,
pour un nunéral cristalli~, et par conséquent
homogène, );l1'a t~it penserqu'oad.ev8itle~~r
comme formant une espèce particulière, malgré
qne ses CI'istaux ne soient pas assez nets pour
qtion puisse cono,aitre le système cristallin auquel il se rapPorte. te ~om de 8'édrite que je
lui ai do•• é est tiré du lieu où ceLte lu'*ance a
été recueillie.
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