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CINQUIÈME ESPECE.
HU MITE.

Caractère• défini•.
Forme primiti ve. Prisme droit rhomboïdal de 129° 55',

dans leque l le rapport d'un côté de la base à la hauteur esl

à peu près celui de 4 à 5.
.
Clivage. Facile parallèlement à Ja base de la forme pri



mitive.

Caractère• indéfini•.

Ch imiqu e•. Exposée au chalumeau, elle devient opaque,

mais elle est infusible; avec le borax, el le donne un verre
transparent.
·

Ca88ure. Imparfaite , conchoïdale.

Dureté. Raie facilement le verre.

Couleur. Diverses nuances de j aune, brune, quelquefois

presque blanch e ; transparente; lustre v itre ux.

VARIÉTÉ,

1 ro

SIGNE REPRÉiJENTATIF.
l l tttf�g

pmltgbheeee.

Le prinne rlaomhoïdal primitif, diver•emenl
les angle•el mr

1.

Jaune

pâ le,

mo difié .,r
le• arête•. (Fig. 2, pl. XXXXVI.)

transl ucide, cristaux assez gros, avec

chaux carbonatée lamellaire blanche; Vésuve.
2mo

VARIÉTÉ,

SIGNE

REPRÉSENTATIF.

l
� ! t t t i
pm hl 9 1 b4bjh�·h· oJh hee eee .
La variété précédene
t , augmentée de 8ÎZ nouvelles modifica
tion•. ( Fig. 5, pl. XXXXVI.)
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HU MITE.

2. Jaune-orangeAtre, transparente , petits cristaux écla·
tans, avec chaux carbonatée blanc-bleuâtre en petites mas
sès lamellaires, et mica vert clair , transparent, et brun,
en pri&mes plats péri-hexaèdres; Vésuve.

Ce morceau est un don de M. le docteur Somerville.

Annotations.
La chondrodite du Vésuve, décrite par M. Monticelli est
Ja même substance que l'humite du comte de Boumon. On
a pris ici pour forme primitive un prisme droit rhomboïdal
de

1

29° 55'; mais on aurait pu faire dériver les modifications

que présentent les cristaux d'un prisme droit de 120° envi

ron, ne différant pas sensiblement de celui auquel on rap
porte les variétés de forme du péridot. L'humite est donc

isomorphe avec cette dernière espèce, et ce r ésul tat s'ac
corde très-bien avec le nom que lui a donné M. Monticelli,
puisque la chondrodite est un silicate de magnésie , et le
péridot un silicate de magnésie et de fer.
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