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l r~,lyse '. et. a o~tenu d~l. !~sult~ts conformel à ~ux de ~. Abi1d~aard; il lui 
'8 paru, 81PSI qu' ce chllIlJst~. que quand 04 dlcompolOlt la sutista.ce dOQt 
il s'agit , au moyen de l'acide sU,lfurique, une pColrtion de l'alumine étoit empor-

'tée par l"acide Buorique • mesure que celui-ci se dégageoit; car cent parties ne 
lui en ont donné que vingt. huit de cette terre. Ainsi quoique la nature de la subs
~nce aoit bien constatée l'il reste encore des ~echerches à faire, pour dé ter-

'miner les quantités relatives de ses priricipes comIJOsans~ , , 
L'alumine ,Buatée forme des lames blanchAtres, qui ont quelque resemblanoe 

,par leur as~~ct, avec certains mOrceaux de chaux sulfatée de Lagny. Sa pp
-aanteUl' apécdiql,le est de 2,949; sa dureté est moindre que celle de la cbau.x 
Bu~tée, mais supérieure à cafté de'la chaux sulfatée qu'elle raye assez facilement. 

,Réduite en fragmens mipces et mise dans l'eau, elle y devient hydrophane jû.squ:' un certain' p&int , enlOrte qu'elle re~ble à une es~ce Ife gelée. Elle 
en~ en Elision à la simple JI_mme d'une'b9ugie', et lorsquo~ l'expose au cha
lumeau, elle coule pru'lue tomme ln 6Ùloe • suivant l'expression de M., Abildgaard, 
c. qui lui ."oit rait donner da bord , il Copenhague, le DOm de cryolithe, aériv.é 
,de IIC-t'f. hid ou Blace, et de Ji"" :pitlrre. ' " , , ' 

Cett~ même .nbstànc~ se ,oua-ruviae en prismes droits qlli paroissent rectangu
'Iaù;-es, et dont les bases sont assez nettes. Mais on nè distingue bien le,nsiblement 
'Jes divisions latérales, !lu'en fahant mouvoir les fragmeDs à. une ;vive lumiàre. 
'On apperçoit de 'phu. dans ce m4me cas. u.Qe multitude de, petites lames situées 
'p~all,ellement: il des plans qui, en ,par.tant des deux ,diagonales de ehàgue base 1 

,~tel'cepter9i6'llt les angles solides du prisme. Ces dernières divisl'bn$ sembleo.t indi
-quer, pOur forme primitive» un oct-.ëdre reotangulair~ , • triangies i~oceles" ,et en 
..1~. co~bi~a,nt avec les pre~i,ères! ~n t,r~~ve que ceUes-ci sOlU:.cJ,ivisent ltoctaëd~ 
'Ulvant trOIS pl~ns perpendiculaires entr eux. dont l'un coinclde ,avec la base 
-commune des deult pyramides, qui composent l'octaëdre 1 et les deux a~tre, pa.
se,pt p,la les a~te~ terminales et en ~me·teDl$ par l'axe. 
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,Sur r Arfall0nite de W ER'N'BR. , par le O. HAUT., 
.. .. . . ' . . -, . ~ . 

, Le lpiQ~ral qui est l' ~hjet de ce mémoire.' se' prt4sent~ 5O,ns la, form~ de oryf#. 
,taux. hèxaedres, d'une couleur violette, 5a1~ 'et 'inégale '; les' u~~ ont lel,lrs bases 
lisses, mais ordinairement ternes, et les autres ont à l'endroit de ces m6mea 
'bases Îlnè' multitude de saillies anguleuses. 'Leur pesanteur spécifique eaf de ~J94t55 ; 
l.ur rlfraction est double à uo ,degré tràs.marqu'; ils rayent aisément la chaux 
carbonatée, et p'aroissent avoir la méme ,dureté que la chaux 8uattie; 1~llr pous
.ière jettc§e ~r' (les charbons ~rdens , donne "ne phosphOrescence violette. Ils 8& 
dissolvent en entier, et avec une vive effe~vescence dans l'aci~e ~itrique. On 
les trouve en Espaque entre les rotaurnes d Arragon ,et de Valence, ce ,qui les 
a. fait appeler ArrQgonilu par Wernel'; il y en a aussi près des Pyrénées. 

Leur phosphorescence jointe 'à leur coulour, y av oit rait 8oupçoont:r par de 
Born. la ,Présence du pho~phate de chaux. mais Klaproth n'y a trouvÊl que 
du "rlionate de chaux. . . ' , 

Le C. .Hauy ayant cher.cqé à diviser m~cha~ique,me~t ,quelques - uns' de ces 
crysta,u"l:, avoit observé qu'ils avoiènt. des Joints naturels situés parallellement· à 
leur prisme, cè qui indiq,ioit urie difiérenoe Dotabl~ eque leur structùre eit cell~ 
de la challx c.rbo~atée ; il y !1 remar'lué de plus, que les incidences mutuelles 
lIes l'ans' du prisme différoient entr'elles de plusieurs degrés, et que ces 'diffé
"'ences varioi!,nt dans diver. crysta~Jl. Cette variation d'angle seroit iQexplicable 
a,~ns J~ypotMse d'un etystal simple où il y auroit. unité, de structure, les aspé
rltés divergente,' du centre vera les paD.l et 1'5 stfles C}W rendent la s~rfllce det 
, " ", ' . ' " la 

Soc. PHILO •• 

Digitized byGoogle 



- . 
. , . ( 68 , 

pans in~gale t prouvent qu'ils sont formée de pld8ieurs crystau gtoupp4a. eA-
.~mble de la manière suivante. . 

Le crystal que l'on peut regarder comme l'élément du grouppe t e.t on 00-
taëdre cunéiforme. Les ~uatre trapèzes qui fOUlent les quatre grandes Jàc .. sont 
inclinés entr'eLlx de 116 . d'une fart, et de 64 de l'autre. L'incidence des fac •• 
triangulaires l'une sur l'autre à 1 endroit OÙ eUes se réunissent sur ~e, arift8 
commune perpendiculaire à l'axe, est d'environ Zod. Ces, o.ctaêdres se divisent 
par des coupes p .. rallelles à leur granaes Iaees. Eu considérant ees GCtaëdl-ea 
comme des prismes quadrangulaires à sommet diëdre. èt supposant q\l.'iI~ . .,edt 
leurs pans .inclinés eutr'eux de i20d• ; il est évident que trois de ces pti~es eD 
.'accolant, formeront un prisme hexaëdre régulier. (tont la base au liou d'~tr~ 
un plan, présentera trois aretes qui se réuniroot à l'a,çe du. prismo.. . 

· Mais, supposant qt1~ les pans du prisme sont iaclioés entr'eux de 1 1 Gd .. et, ~~. 
· eomm& cela a lieu dans la nature, alors ti.'ois de ces. priSID8I ne pourrQDt plus 
· remplir exactement un espace; mais il y en aura deu~, A. et C fil:. 5, pu eumpl,e 
entre lesquels il restera un vuide rentrant de lacl, . 

Pour remplir ce vuide, la crystallisation employe ua quatrième prisme Dt'qui 
parolt pénétrer en partie le prisme C ~ ensorte que dans le solifle qui ,résulte 
ae cette réunion, les deux pans qui s'entre-coupent au centre, font eatr'ewc 
un BogIe de l28d. , mais comme la pénétration réelle est impossible, il arr~Y .. 
,ici très-probablement la m~me chose que dana las gro\lpp81 de crYMaux,qui 1.8 

croisent·, et qui' out à l'endroit .où ils paroissent s'engager l'Wl 'daoa l'(Lutr~. 
un plan de jonction' situé parallellement à u~e face qui seroit. produite en v.e.rt&l 
d'uoe loi do décroissement. . 

L.s crystaux dont ·la base est toute Mris~e de &aillies cunéifcxmes, •• IOn' 
autre chose que des grouppes ,beaucoup plus nombreux de prisme quadrangu
laires, dont la disposition r~spective est $ou.mÏSe aux mêmes conditions~ • 

A l'égard des crystaux qUl ont quatre angles de u6d. et deux de 128. Lordre 
~e leur str.ncture deyiendl'a sensible à·la seule in.pection deo la fig 4-- Dans ce 
eas l'assemblage est composé de quatre prismes A , B~ C', D~ qui en ne suppo
Hnt aacane modi6catioa de forlDe • laisseroient daos. not6rieur du prisme UD 
vuide indiqué par le rhombe hz,f4 r. mais ce Vl;lide est rempli par line exten
.ion que reçoit chaque prisme. toujours en cooséquence d'une loi de décrdisse
ment t ainsi le prisme A s'accroit d'une quantité représentée par le triaDgle
rectangle 1 0 ~, etc. 

DaDII les crystaull dont les bases sont li9Ses ~ il se fait un déèr9issement, pal"' 
une seule rangée sur l'arrête terminale des prismes c~mposans." . ' 

La coupe verticale des prismes d'Arragoriitf), présente une autre .particularité
eitéEt pal: de Born, c'est une espèce de croix composée de quatre triangles 
parmi lesquels ~eux tlont les bases SODt horisontales, ont une- couleur pAte, et 
les deux autres qui oot leurs ba~es' verticales, sont d'un violet plus intense.. 

La fig. 2,. represente un prisme d'Arragonite où les «Juatre octaëdres cunéi~ 
formes qui le composent sont très-distincts. . If .. B~ .. 
'Mémoire sur du Dois fossile Irou~J 4. une très-iranà" éréflatibn, parr 

le C. VILLARS, professeur d'Histoire ltf!-&urelle t à Grenoble .. 

J.STITV"l' ".A.T. L"AuteuF de ee mémoire aDDonce avoir vu près d'un gla8ier du département 
de l'Isère, des bois f06si1es enseveHs dans la tourbe, à une hautoul1 de ~20 mitret 
au-dessus du nÎl'eau nelluel de la mer, et 850 Q}.ètre.. au-dessus de ,la li,ne le 
t>lus tHevee que les bois atteip,nellt. actuellem.e.ot. La moo~af;oe où i~ a fait, cette
iDtéresaan.te ebservation ,. est celle de LaDS au canton d'Oisans. Les arbres qu'v. 

Digitized by~oogle 


