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PIERRES G-YPSE 'USES.
��� IJ 6'.
Gnsa-.

Let L.

V1 N G 't motceanx de G ypfe ou Pierre

1.

à Plâtre; fçavoir:

Gypte blanc à gros grains i avec crill:amt
de Sélénite de Montmartr�.

1-.

Gyp fe.. blanc-rougeâtre , à petits grains�
de Livonie.

3-· Gypfe gris cehdré, fablonneux, des tl'\·
_
virons de Dax.

4·

Gypfe rou geâtre

du Bas-Languedoc.

�. Gypfe rouge.,.bleuâtre de Montmartre.
6. Quinze m orceaux formant une fuite de
Gypfes des environs" de Dax, très
variés pour l es couleurs. Il y en a de
blanc, de gris , de cendré, de rouge
plus ou moins fol'lcé , de verdâtre ,

d'autres avec des pyrites cubiques, &c.

IJJ· VIN!JT-DEUX morceaux de Gypfes crif
.

tallifés ou· Sélénites

,

nommés auffi

Spaths jypfiux; fçavoir:

o;9,tizedby Google
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.I.

JO·t

Sélénite rhomboïdale blan-che & tranfparente , de Sibérie.

.2.

���
Gnus.

Sélénite rhomboïdale de Suilfe.

3. Sélénite thomboidale fur une matrice clè
Gypf� rouge des envir.ons de Dax ,

trois groupes

'
.tf-. Sélénite
grife

•

rh<'môoïaale dans Wle argille

de Montmartre.

, .. Sélénite blanche du Canton de Bafle �
deux morceaux.

6. Sélénite jaunâtre d'Oxford.
'1· Sélénite dès en�irons de DC�.X, quatre
morceaux,

S. Autt:e varjété" cfu

m�me endroit ,

dans

une matrice de Gypfe blanc.

9· Un petit groupe de Sélénite cunéiforme

de Saxe

•.

tranfèarente, de.

1�.

Sélénite )aunatre &

1 I.

Sélénite blanche & tranfparente des In

Schinznach dans le Canton de Berne..

des orientales.
1.2.

Autre encore plus tranrearente

den.

·

de Sc�

13. Sélénite bleu1tre àu Languedoc.

li· Sélénite crill:allifée en rofes
de coq, ·de. N oonandie.
G

ou. ell' crê•

iii

Digitizedby Google

FlERRES

101.

Gl rJZ:VJJi:i.

I5· Sélénite crifl:allifée en prifmes hexagones
.

ralfemblés

G nsBs.

en maffe,

la même Pro·

de

vince.
1J 8.

TRoIs morceaux
fçavoir i

<le Gypfe crifl:allifé;

.l· Un très- beau morceau de Sé lénite jaune

cunéiforme de Montmartre.

.:. Sélénite prifmatique , blanche & trarrll
parente,. de Suilfe. Elle a dix pouces
de haut fur près de fept de circonfé..
renee, & paroît compofée de plufieurs
plans rhomb'oîdaux, accouplés & pa�

fés l�s uns fur

les àutres. 1

3. Gypfe flrié, blanc-grif1tre, eTes environs
de Dax.
·

·

IJ9· SE.IzE morceaux de Gypfe;

fçavoir:

1.

Sélénite cunéiforme de Montmartre.

� ..

Gypfe feuilleté blanc, dont les lames
fe levènt par écailles ift'égulieres. n

efl des environs de Dax.

3. Autre variété de çouléur grife, d u m�me
endroit.

:

4• G ypfe crifl:allifê en cr�te de coq, à ���
len�iculaires larges & épaiffes 1 de
N o.rmandie.

o,9itizedbyGoogle
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du

•

ÇfP�� V.l. .t:.l,.
'

'l

y

.
. �
nom-���
breufes & plus ferrées les unes contre <insu. "'! .
les au tres.
6. Autre variété à lam�s minces & beaqcoup.

VarJete
. 1 1
1·
..

·

7·

meme,

a 41 a m e s

1..s._
p....

·

plus petites.

G yp fe ftrié, femW�l� à 1•Ami�nr� : il
vient des mines de cwvr� 4e ,,.hlun
en Dalécarlie.

environs de Dax.
9· Gypfe ftrié ou Gypfe f9ye�l: 4ct la Chine
. 1 o. Gypfe ftrié des envirqns de �.
J 1. Gypfe firié d'Enzweibingen.
1. Autre val'iécé des

•

J .1.
J 3·

Gypf� ftrié du Ducné

de Wirtemberg�

Albâtre gypfeux , ou Alahajlrite d'Ef. pagn�. Il efi parfaiteme�� �lanc, gras.
au toucher comme les Pierres ollaires •
& n'a fOÏnt les particgle� fipes & bril
lantes qu'on remarque da n.s les Ala
baflritts de S_uiffe & d'Allemagne.

J.f. Deux plaques du m�me, raillées�
1 S. Gypfe phofphoriqu�, ou Pierre Je !Jologn�.
140 ..

·

·

DIX·HVJT autre$ morceaux; fçavoir:

1. Gyp fe

criftallifê en crête de coq, de Nor·

mandie.

2..

Gypfe

.

•

feuilleté des. environs de Dax.
G lT

1
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}. Gy\'fe

à

SYPSEUS�$..

�am�s (triées,

droit.

4� tn�m�

el\•

Gypfe {lr�é de9 mines de Fahlun,
S. G ypfe flrié des env irons de Pax.
6. Gyl>fe ftrié de la Chine, de�x mQrceau•,
7· Gypfe ftrié d�s environs de Bafle.
8. Alabaftrite ou Gypfe bla11c ilrié entre
Q.eux feuilles noires pyriteufes , de Lr..
mine d'Alun d..Andrarum en Scariie.
9· Le même dans Wl Schifte alumineux.
lO· Le même qui, outre le�· deux feuilles py•.
riteufes dont il eft revêtu tant �n-defTus
qu�eq-:deifo�; en a ·encare une t:roi-.
(leme. qui le trav�rfe d�ns fon 0\Îtieu,.
f-

Ces trois. morcea.u� on� c�Ç,i de parti-.

qu'ils font une· légère elfervef-.
cence avec l'eàu"fort�, ce q�i provient
(ans doute de ce ql!e le�r acide a ét�
enlevé par la partie Îllflaml\lable de la,
feuille p.yriteuf� qui leur eft aQhérente,
J 1. Deux plaques d'.,AI�bl!-ft.t;ite d'E(pagn�.
:t 2. Gypfe phofphoriq�e de Bo.logne. :
� 3· Autre variété du Canton de Berne.
14· Stalatlit.e gypfeufe & croûteufè, grife. a
de Stoll�rg �n Dalécarlie.
1$, .,Autre variété blanche qe la mine d'argen�
de S�qlq. � Wet\erfp.{b<;r� �n .p��ç.
��rlie,
çulier,

·

Digltizedby Google
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'16. Autre verdâtre

des mines

même Province.

Dix-SEPT

l-fl.

lOf
d'argent de la���

aun·es ,moretaux

fs; avoir ;

I: Gypfe crifiallifé
morceaux

.Jo,

GYMII.

de Gypfe;

en crête de eoq, d eux

•

Gypfes .à lames flriées, des

environs de

Dax.
3· Gypfe .flrié,. femblable à l'Amiaote 1
·

•

·mines de FaRlun..

des

4; Gypfe .fl rié blanc, de Suiffe.
�·Autre variété de Fra.nche-Comté, dont

la

bea.ucé

�pproçh� de celle du Gypfo

ftriê de la Chine.

�. Gypfe firié de la Chine.
1· Alabafirite brute de Provence.

Hoqenf�

fl .. Alaballdçe brute du Comté de

tein.

,. Alabafirite brute de Sch yiartzbourg.
1 o.

Alabafirite brute du· Duché de Wanem..

11.

Alaba� rite brute de

J 1.

Alabaflrite. hl;'Ute d'Efpa.gne.

J J•

Alabafidt e d.'�fpagne� polie, deux pla�

berg.

LaublingUe.
·

·

·

ques.

l+ Gypfe phefphorique de.,.B�Iogne.
1 f.

Gyp.fe tfanfparent 1 blanç 1 de· Sibérie�

Digltizedby Google
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4�Pi!!!!!!�� .142· T RE NT E pbques d' Alabaftrites ,

vingt·cinq d' AlabaŒrites colorées d'Al
lemagne, & cinq d' Alabaflr�tes blan

GJ1JJIJ.

ches d'Efpagne;

1.
2..

3·
•

·

Alaballrite de Borg- Scheikung, quatre

plaques.

·

•

f<iavoir :

•
Alabaftrite de Garfdorf, trois plaques.

Alabaftrite de Wenkenftein,

deux pla

que�,
4· Alabaftrite de Reinfdorf, deux plaques.
S• Alabafirite de Schzne-W erla,

deux pla-

ques.

6. Alab alltite de Tiffenborg.
7· AlabaŒrit.e de

Wolffers·Rotha.

8. Alabafirite d' Arbra.

9· Alabaftrite d'Helen�t•
I o. Alabafuire de Ro�ben.

·

Weniguen.

1 1.

Alabaftrite de

12..

Alabaftrire dl! W el dina.

J J•

Alabafirite de Steverthal.

14. Alaballrite de Buke�dorf.
I

S. Alab�rite de Zell.

J6. Alabafirite de Harzenagen.
'

17. Alahaftrire de Kirch:-Holz.
1 S.

AlabaŒrite blanche d'Efpagne, deux fla

ques.
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p��
eux
pla ues de la même ,
.20. D
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