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cI~aque solnmet et àans les s'jx angles solides Iaté-'
raux. La division mécanÎCJue de ces crÏstaux a lieu
paraU~Ielnent aux faces du rh0111bo'ide , qui' nl'a.
paru avoir très-sensiblelnent les In~mes 311gIes que.
dJautres cristaux légèrenlent rh olnboïda l1X, que les
naturaJistes àvaient nomnlés jusqu'alors zéolite cuj,iIjUf, L'angle plal1, au SOlnmet de ces rhonlboÏdes, est de 9 3d 3 6 '; ils porterol1t le n0111 de (habasie
primitive, et fa variété dont raÎ parlé d'abord sera.
appelée thahll.rie trirhomboidale) parce que, s'r l'on
p~qfOl~ge. les.. f~c~~t~s~" qui' interceptent - les _a,rê,tes
terminales , jusqu'à te qu'èlles s~entrecoupel1t,
eUes f(Jrmeront un nouveau rhonlboïde plus obtus
que le noyau; et si l'on faIt la', Inêlne sllpposÏtioJl
par rapport aux facettes latérales, il e11 résultera.
un autre rhomboïde qui sera aIgu. _
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3'40- AN ALe i ME (N. N.), c'est-à.. dire J sans VigU!lU".
Zéolithe j 5. C var., Lan1étherie.1 Théor. de fa terre,
t, I.~",p. 374, Zéolithe dure" id.) t, II. p. 641 n.O 5Zéolite granatiql1C, id,,, ibid,) ni" 6,
Nous devons la co'l1l1aissance de cette sunstance
au cÎtoyen D%mi(u J qui lui avaÏt dOI}llé le nom
de '(éolithe dure, Je n'ai-pu estimer sa pesaI?-teur spécifique que par apercu, en opérallt sur Ull·lTIOrCeau
dans lequel 011 rema~qtlait en le cass,ant ~~ petites
cavités; ainsi, le résultat 2.)0000', ~uqueI je suÎs
parve'nu ,doit ~tre trop f:'libfe de quelque chose.
L' an'~Ichne. raie légèrenlent Je verre ; elle est très~'
difficile à électriser par le fro~tement t In~lne lors....
.q u'eIIe jouît d'une assez belle t.ransparence: c'est
dè la faiblesse de cette vertu électrique qu"a été
elnprullté le'~10111 d'a~a'tcimf!. Celte substance, traitée
àu chalulneau par le citoyen Le/l?vre" s'est. fOlldue,)
saDi

,( ~79')
sans se boursouHer ,_. en un verre blanc derni-tran5-\
'parent, ce qui la dÎstingue de la leu cite. Voyez,
pour les farInes et pour la struct~re de J'anaIcirne,
I~ Journal des Inines, n,' XI~ page 86' J où cette
substance est indiquée COlnme la troisièlue de ceIIes
qu'on avait appelées {éolithes4 On trouve les cristaux d'analcÎ1ne ordinairenlent groupés dans ~es
çavÎtés de certaÎnes laves dures : la forlnatÎoll de
ces cri~taux, qui paraît due à ~'jnfiltratjon d'un
Iiqtïide chargé de leurs nloIécules,"à tra vers, les.
fissures de la lave, présente aussÎ une djfférenc~ avec'
celle de la leucite, qui est antérieure à la fusion des
laves qu~elle accompagne.
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SOMMITE, nom tirt dt celui de·Ia

Somma,

montagne où se trouve cette elpèce.

'"

·Théor. de la terre, t, II J P' 6J'
II paraît que c'est le bl1.Ialtrs crÎstallisatu.r tl/bus J
€ri.rtallis priSlnaticis in scoriâ solidâ vitreâ nigrâ è'Ptsu...
'Jlio J de Born j et le schorI blanc transparent, hexagoIle, avec ou sans pyraJnides· aux sommets, ~e ~trber.
Pesanteurspecifique, 3)27+I.
';
Difficile à fondre au chalumeall, sltivant rob.,.
servation du citoyen Lelièvre.
EHe COlltiellt, d'après l'analyse qu'en a faite la
~itoyen Vauqutlin l
Silice,
, ""
0,4-6.
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