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Mais J~s pierres le font lingulièrement par. le feu. L'union, la combinaifon de leurs principes. ell: changée, &, la pierre eft entièrement
- dénaturée.. C'eft pour(luoi rai fa.it, comme Ctonfredc, un. appendix
particulier des pierres volcaniques, en 'confcrvant les mêmes divilionl
que dans les autres genres, en pierrfls- fimples & pierres comparées.
L'aggrégatiou. de ces pierres ell: duc, à leur 'li {fo!uri 00, par le feu Clil
fution, au lieu que l~s auttes pierres ont été dUfouces par l'eau.
La dernière claffe renferme les faillIes.
\
- Ils Ce préfentent fous deux formes ahfolumen"t différentes;
-_
Ou abColumenr pétrifiés &. ne contenant plus de parties inflaolmables;
.
Ou conrervés en partie "._ contenant beaucoup de parties' inRamrnabIes: tels font les bitumes prop.r~ment dits•
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De l' Ellclaft~

. L'euclafo. -ell une" filbllance qui paroît ~rre du genre des pierres
précieufese ~ou.s ignorons d'où ,eUe vient. Je crois que c'cft du Bréfil.
Sa couleur eft (l·un verd gai plus ou moins clair.
Elle a peu:de dureté. Je l'~aime approcher de celle de l'aigue-nlarine
lico, la dureté capable de rayer le verre étant ·100~. _
La form~ de fa criltallifation rapproche beaucoup de celle de la topaze
, cJu Bréfù, fig. :t.
C'eft un prirme tétraèdre 11ri~ dans~ fa 'longu·eur. Ces lèries. comnle
dans Ja çopaze du- Bréfil, fone quelquefois a{fez ~pnHdérable~ pour
~u'elles paroj1fent comme de nouvelles faces du prifme.
.,
Cc: prifme. cft rllomboïdal ayant deux angles aigus Be deux angles
obtus. Je n'ai pu les meCurer à caufe de 1~ multirude d~s petites facettes.
La pyr~mide de lleuclafe stapproche affez de celle de la même topaze
du Drélil. EUe paroît devoir être técraêdre, mais dans les- prifmes que
rai fous les yeux, elle a plufleurs faces. Ce qui me la fait regarder comnlC
tétraèdre t c·el1: que la moitié de cett~ pyran1ide préfente deux larges faces
comme deux des faces d.e la pyra~ide de la topaze. Ces - deux grandes
. faces 'fe réuniŒenr vers l'arète de l'angle obtus· du prifme.
Ce qui -devroit faire les d.eux autres côtés de la pyramide préfente un
gtand nombre de petites facettes, qui fans doute font des, troncarures
"ou v~riétés des deux faces principales. Jtai compté jufqu'à douze de' ces
petire~ facett~s.

. ,
I..es deux grandes faces font plus inclinées cotr-elles que celles ~e la
topaze qui font prefque fur-le même pIao... &. font un angle prefquc
droit avec le c~té du prifme.
La hafe au contraire de la grande face de la pyramide de J'eu~lafe,
qui de l'angle obtus ·du prifmcf Ce rend à fon angle aigu', me paraît
inclinée fur cette face du prifme d'environ 70°; ce" qui rend la pyranl~de
'!olRe XLI) Parl. Il>> 1792, AOC}T.
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de l'euclafe a{fez aigue; mais ceci ll'eft peut-être pas cçnO:ant: il faudroic
yoir plulieurs de c-es crHlal1x~ ,
L'euclafe a la fraélure viTreufe comme les autres gemmes.; on peue.
néanmoins -le divifèr en lames. .,
Ses lanles font parallèles à 'la longueur de l"axe_ Dans-l,es criftaux qu-e
j'ai l~s Jalnes paroiHèl1t appliquées de manière qu'elles traverfent d'un des
angles ()btus à rautr~ angle obtus.
~
,
",
Dans la topaze au contraire l~s lames font parallèles a la bafe du .
.prifnlè, '& coupent.. perpendiculaire~ent fàxe (1).
,
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De la Ceylânjte, Pierre de Ceylan.•.
Dans les tourmalines non él~,lrjques il faut ranger un trifial dont j'ai
trouvé des fragnlens dans ma co1Jeéiion de. tourmalines de Ceylan.
) Cc; - criUal èA: noirâtre comlne les tourMalines de Ceylan) mals il
n'acq~iert point d'éledriciré -en Je chauffant.
,Sa dureté paroÎt la ~ême que celle de la tourmaline.
M. l\ta~ie très-exercé à découvrir la forme des criftaux) a alligft~
celJe du crillal dont je f?arle.
(
C'efl.un dodecaëdre allongé 1 plans rbolTlbes ainh que les tourmalines,
" mais il cft .t"ron~ué fur [es bords comme Je grenat à trente-fix facettes. . ·
,
Le dodecaëdre ordinaire à pl~n~ rhombes a quatorze angles" dont
6x formés (hacu~ par Ja réunion de quatre atlgles folides t & les}1uit ~utrcs
font formés chacun par la réunion de trois angles roJides.
Nous connoiffions aes tourmalines dont les deux fomlners trièdres fone
tronqués par des petites faces triangu.laires ,fig- 2..
Dans les cey!aniles que .je pofSèâe les huit angles terminés par trois
, ,angles roJi~es font ~ronqués cnacun par une de ces faces triangulaIres,
qui deviennent· hexaëdres par les trois petites rroncatures linéaires de
cha gue bord. Il y a nais grands c;ôtés & trois peries, fic· 3,
,. Ces petires troncatures linéaires fone plus écroires du cô~é de 1"8 fac•
.rriang\daire, qutà leur 'réunion vers J'angle oppofé, comparé de la
jonélion des quatre angles folides. Elles font pentagones•
. Les Jouze rbombe~ deviennent hexagones par ces nouyelles faces.
Ce crUlaI a par c~nféqllent q~aranre· quatre faces, favoir douze-, •
hexagones rempJaçant les rhoDlbes t vingt. quarré facettes Jinéair~
penrago'nes & hui.t facettes hexagones.
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(1) Nous aVon~ un criLlat ~étal1ique dont 'le! lame! font ~gatement parallèles 1
l)axe dlJ priîme• C'eR la mine CulfureuCe dtantimoine de Lubi11ac en Auvergne t &:
1in~ doute toutes les autres.
\
La forme de fa cril!allilation. fa un prirr.ne llrié qui paroit telraëdre , termin~ pat
lIne P-Yl'ilmid~ tetraëdre.·
,
.
Les volcant:~s où (chor1s des volcans paroiffent auffi avoir leurs lames paraUèJes.
à l'axe du [ltiCme," .
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