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~( {~bit~ur. 

L~ACCUEIL favorable que Ie public et notanpnent 

les gens de l' art ont hien voulu Caire a cet ouvrage, 

nous ont engage t. en donner aujourd.'hui une 
nouvelle editi,..,-; ,n::uh: qu'elle ne sera pas 

moins hien a :. que la premiere-; que la. 

science ne pel. ~ l'(' Gagner it la propagation 4e 

pareils e~rits, et (1 n'un ouyx-age de cette nature ~e 

pent <JU' ~tx:e, sous _ tous. les. rapports-, _ de ~a .p1¥:S 
grand~ ,ntilite non-seulement aux lapidaires, .lfIJi£ 
joaill~er~ , t:l.1fX .anufjuaires , au;x: graveurs sur fi!!r-' 

res; ma£~ encore· aux ckangeurs, aux hijo~ierf.. ~ 
- . ., . ~. ~. .. . - ~ 

aux ~e~~ian.s '. aux riahes, aux. ~teur$ !' et, F~' 
neraleJDe~t.a toutes les p~rsoDIles ~i~ par eta~ 

ou pa~ toutes autre~ ~irFOn~tances,,~uye~t avo!r· 
. des rapports directs ou jndirects. avee eett.~ ~tt~ 

helle ~ra-nche de 'oo~Frc~ , de to~ les pays,4u 
monde. ' 

eet ouvrage a ete OOlM)U des renfanoo; l~auteur 

decouvrit par hasard chez sou Fere nne boite ren-
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felUJ1ant des Pierres precieuses,. il les 6.t passer, 

comme par instinct, devant une bougie, et il fut 
singulierement frappe des vives couleurs qui s·of· 

frirent a lui et de la multiplicite du meme objet 

dant il cherchait vainement a se rendrecompte; I'e
tonnement dont il fut alors saisi serait difficile a 
rendre. Tel a ete la premiere etincelle qui 6.xa son 

gout pour l'etude de la Lyt11.01ogie. Il dut d'abord 
a cette culture des liaisons avec des savans de dif

f&ents pays; engage par ces doux epanchemens 

qn'un meme gout fait naitre, un attrait si Hatteur 

l'electrisait chaque jour davantage, il fallait en 
soutenir Ie caractere, en recherchant la verite!" 

Long-temps occupe a veri6.er ses doutes, a lire et 
a comparer; sans former de sysreme, il reconnut 
des erreurs de cabinets, il vit que nos meilleur& 

auteurs du siecle demier n'~vaient traite que par
tiellement de certaines substances sans porter le:urs 
vues sur la generalite; qUe la partie de l~art avait 

tOujow-s ete negligee et souvent meme entierement 

tiUbliee-. Cependant l'histoire de la nature est in

c~)lp"plete sans celle des arts; il ecrivit de~notes sur 
ces objets, avec I'intentio~ de remettre ses cahiers 
it un abademicien illustre (I>; il touchait au mo- -

ment qui semhlait lui promettre cette satisfaction 

( I) Le due de La Rocbefoueaul~. 
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ileIicieuse,lorsqu'un evenement funeste vint lui 
enlever tout espoir, l'assassinat d'un homme de 
hien, au milieu de magistrats qui firent de vainS 
efforts pour lesauver, Ie livra a la douleur et it I'a
han~n, en proie aux plus accahlantes reflexions; 
la solitude et Ie travail devinrent un besoin pour 
lui. Pendant l' ete, il faisait des courses lointaines; 
il errait ~ l'aventure, cherchant nne diversion, la 
trouvant dans Ie spectacle 'de la nature; les longs 
et rigoureux hivers etaient la seule saison qu'il put 
consacrer a des experiences dont il ecrivait Ies re

sultaJ;s; cependant plus il se ptinetraitde l'etendue • 
et de l'importance de cette matiere, plus il trou
vait l'en~prise au-dessus de ses forces; enfin, 
sollicite par des amis, encourage meme par des 
homr:nes celebres, une douce illusion, celIe qU'ins
pire Ie desir d'etre utile, Ie determinerent a pu
blier ce traite; il ne s'est point servilement attache 
aux opinions d'un auteur particulier, ni borne a 
consul~ et a etudier lesecrivains qui meritent Ie 
plus de connance, il s'en est ecarre toutes les fois 
qu'il "a juga nacessaire, e.n recourant avec cons
tance aux proprietes des pierres meme"; c'est de 
l'etude etde l'examenqu'il en a faits pendant qua
rante ~ ans de voyages et de recherches' qu'il a 
tire ses reflexions; une semhlahle occupation a fait 
~es agaSmens de sa vie et a fiui,1HU' Ie convaincre 
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'fUI . 
de queUe importAnce est l' etude qui a principale-
ment,pour hut de guider les artistes, et d'eclairer 
le$ negocians., 
. II' est des hommes jaloux du hien:..etre, de la 
prosperite et de la gloire de leur patrie qui, sa
eJumt se partager entre l!amour des lettres et celui 
des arts, trouvent des ressources dans leur imagi
nation pour en empecher,lachute totale. Les nou,. 

gelles vries'et'ks toiles inco1Uiuesinventees par r aUr 

teur,1ui permettront sans doute de prendre place 
parmi eux: :' 

Nous ne terminerons pas sans citeI' ici Ie fait 
suivani, raoonte par l'auteur pour prouver l'im
portance de la taille des pierreries. 

On lit dans les Voyages· de Gemelli, qu' Ei Cons
tantinople, dans Ie palais de Constantin, un jeune 
homme ayant trouve,. dans un amas de terre, un 
diamant brut, Ie vendit pour un prix oorrespon
dant a ciTUjua1lte centimes, et qu'ensuite il Cut reo

"endu trente sow. Le sultan Mecmet ayant eu 
oonnaissance de cette decouverte Ie vouIut, et 
apres l'avoir fait travailler, il Cut estime valoir 
300,000 fro 

Nous Ie repetons done, Ie desir d'etre utile 
it la science et aux arts, plutOt que touteautre 
consideration, DOUS ont engage, oomme je l'ai dit 

plus haut, a puhlier cette nouvelle edition des 
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Pierres precieuses" afind'en propager Ie go~t et 
de maintenir celui des amateurs, heureux si notre 
travail peut un jour contrwuer'· a developper les 
talens de la jeunesse, et y Caire germer Ie senti
ment du beau, du vrai et du grand. 

LEROUX DUFI1~ • 

••• 
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lntrobuction . 
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ON desirait depuis long-temps un ouvrage sur l~ 
pierres precieuses qui e11t l'avantage de reunir Ii une 
theorie lumineuse, la pratique des arts dont eUes sont 
l'objet. Cet ouvrage.; nous l'offrons aujourd'hui au pu
blic, persuades qu'ill'accueillera avec bienveillance; 
nons en sommes redevables Ii M. Caire-Morant, resi
dant Ii Turin, ou if a fait sespremiel'es etudes. Quel
ques-uns de lies amis, lui connaissant un go11t prononce 
ponr les sciences exactes et un amour passionne des 
beaux-arts, l'inviterent a Pt:lntreprendre: on lui fit 
sentir l'importance et l'utilite d'un pareil travail;.il 
se rendit a ceUe invitation. Alors parcourant d'un wil 
rapide les auteurs qui avaient ecrit sur cette matich'e, 
it se convainquit en eH'et qu'aucun d'eux n'avait par
ticuli~rement dirige ses vues sur l'instrucuon des 
artistes. 

Parmi les ouvrages que nous avons sur les gemmes, 
on distingue, sous Ie titre du Parfait JoaUlier, celui 
d'Anselme de Boece de Boot, medecin de l'empereur 
Rodolpbe II; mais cet amateur, qui a d11 jouit, de la 
consideration attachee aux sayans .de son temps, a de
lay6 ce qu'il dit des pierres precieuses dans l'amu~nce 
des comparaisons qu'il en fait avec 1es pierres les plas 
communes. A10rs ce ne serait plus un mod~le Ii suivre, 
puisqu'il ne .servirait qu'a egar,er les artistes; cet ou
nage d'ailleurs est tres-imparfait. Nous avons encore 

e. ,~ 
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de M. Dutens, De8 Pierre8 precieuae8 et de8 Pierre& 
fine8. Paris, 1776, in-24. Voici ce qu'en dit ROJDe de 
l'Isle : petit ouvrage 8uperieurement bien imprime. 

11 observa enauite que les negocians Tavernier et 
La Portherie, <jui ont decrit plusieurs pierreries de 
rOrient, n'ont pas toujours donne des renseignelDens 
positifs sur les localiles; que leurs ouvrages etaient 
ll1~me entierement denues de principes de "physique; 
que la partie de rart y atait negligee, et qu'ils'en £al
Iait de beaucoup que ces deux auteuJrs eussent embrasse 
l'ensemblede lalithologie precicuse, puisque ced-ernier 
n'a parle que de certaines productions de rUe de Cey
lan, obtemles par cOlTespondance, ct que Ie premier 
s'est borne a indiquer ce qu'il"uait TU de rare chez les 
differens princes de l' Asie et de Ia Perse, avec lesquels 
it faisait un grand commerce"; qu't\ l'egard "des gens de 
l'artde ces -derniers sieeles, Cellini, de Rosney et Ro
hertde Berquen, il Avait reconnu, dans leurs ccnts, 
que lee premiers De donnaient pas de plus grandes lu
mieres que les seconds, et que Robert Berqueu", quoi':' 
que descendant de Louis Berquen, invente'iu; de: la 
taille dd diamant, n'etait lui-m~me qu'un faibl~ coin-" 
pilateur qui avait trop embrasse la credulite des anciens 
sur les pretendues vertus des pierres, et qu'on lui au
rait eu plus d'obligation, s'il eut employe t\ ecrire sur 
son industrie Ie temps qu'il:a perdu "u nous tet'racer 
tant de r~TCs. " 
M~ ~aire ne fUlpas molns surpris de V'oi,rqh'en 176-1, 

Ie joaillier Pouget de Paris ,dans Ia courte ; descrj"ptioll 
qu'il a faite des gemmes ,"se soit 5i souV'ent egarc" sur III 
n1l.ture" des corps dont il'padc; et qlic"'01l.V'id"Jefft'ies, 
joailIier de Londres,. ~ans 'son "Petit : Traite , sur 'tea 
D"iaman8~ n'eut pascte oxempt de prcjuges et d'er~ 
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reUl.'S qui sont egalement impardonnables a l'epoque 
ou. it fa fait parattre. 

En remontant aux anciens, il dit qu'ils avaient 
ecrit en naturaliBtes; mais que la grande difficulte de 
les interpreter partageait chaque JOUI' encore Ie senti
ment des critiques modernes; de sorte que les gens de 
l'art qui ont besoin de definitions faciles, d'ailleurs 
peu interessCs dans ces sol'tea de debats, ne pouvaient 
point en. profiter. 

Ce court examen des auteurs qui ont embrasse cette 
matiere, fut plus que lIuffisant pour convaincre 
M. Cafl-e..Morant, que si las savans ont besoin ,dans 
certains cas, de recourir aux artistes habiles pour s'as
surer de ~rtaines proprietes des corps, Jes artistes, 
par la m~me raison·, ne sauraient souvent d'eux
m~mes atteindre Ii des sueees rapides et assures, sans 
lea lumieres de la science; de manieI'e qu'il lui pamt 
desirable que l'art fAt lIn peu plus connu des savans , 
et que la science fut un peu moinsignoree des artistes. 

Dans cette conviction, Ii l'exemple des grands hom
mea qui, apresavoir conc;u Ie plan d'un ouvrage nouveau, 
ont commence par s'assurer des moyens convenables 
pour l'execntion, notre auteur chercha Ii. se placer 
dans lea circonstances'les plus favorables pour Alre Ii 
m4me de surmonter les obstacles inseparables d'une 
pareille entreprise; a eet eifel, il prit louter-Ies voies 
qui pouvaient Ie conduire Ii 80n but: 4Observations de 
cabinets, courses dans les monmgnes, \royages en Fran
ce, enSuisae, en ltalie ,.en Espagne et en Angleterre, 
entretiens avec nombre. de savanS .de l'Europe, et la 
frequentation des ateliers les plus. renommes.l lui per
mil'ent enfin de 8 'occuper en grand de 10 laille des pier
res precieuses, de celles qui exigeaieht, des recti fica-
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tions ou des changemens, et il fut m~me asaez heureux 
pour en combiner deux nouvelles, applicables au dia
mant qu'on voit grave planche X. 
. Le siede dernier a donne l'illustre amateur Daugny : 
it avait etudie les pierres de couleurs avec tant d'intel
ligence et de g0l1t, que les diamantaires et lapidaires 
allaient voir chez lui des modeles pour la perfection 
du travail, et iIs Ie reconnurent pour uumaitre capa
ble de les inslruire sur la maniere de les faire valoir 
par la taille; mais, au sortil' de son riche cabinet, on 
n'avait plus rien sowles yeux qui put servir de guide 
et de comparaison, tandis que l'auteur de cet ouvrage 
donne des-preceptes, des regles et des exemples aux
quelsles artistes pourront toujours recourir. 

Comme les hommos industrieux et adroits de leurs 
mains ont peu de temps a employer a la lecture, l'au
teur a tdche d'eviler les systemes trop eleves, les inu
tHites ,et les difficultes ·dont la plupart des ouvrages 
de ce genre sont herisses: cependant il s'est efforc6 de 
Ie rediger de maniere a ce qu'il offrtt de l'inter~t aux 
savans, et servit en m~me temps d'instruction aux 
negocians de celte partie, et surtout aux gens de l'a1"t; 
il n'a rien neglige pour donner une nouvelle impul
sion It ceux qui exet'cent ces industries difficiles, afin 
d'en exciter l'illustration en provoquant leur superio
rite dans'notre belle patrie. 

L'auteu~ est entre dans los plus grands details sur 
toulce qui concetnele diamant, l'opale,la perle, etc., 
production qui servent aux plus grandes magnificen
ces des cmpereurs et des roia de la terre, comme etant 
les plus prc~euses et les plus estimees. lis d~cend in
sensiblement Ii toules celles que les arts mettent en va
leur, en Irs considch'ant sons les rapports de l'economic .. 
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politiqoe, eu ~ard aux princes qui ont des minieres 
dans leurs' etats. Lea remarquea qu'it a placees a h suite 
des descriptions, rappellent l'emploi qU'en Caisaient lea 
ancieus, et celui qu'en doivent faire lea modernea, par 
l'etendue du lnxe qui embrasse toutes lea conditions de 
l'Europe.1l n'a pas omis lea nouvelles decouvertes en. 
histoire natureUe dont les arts pourraient s'enrichir 
encore, et l' on oon9Oit que Ie cristal de roche y tient 
une place distingnee. 

L'autear: ne croyait pas pouvoil" donner la derniere 
main a son ouvrage; ses occupations manufacturieres 
etaient tellement etendues, que, dans une de sea courses 
10intaines, il prlt soin, avant son depart, de !egner les 
materiaux de ce traite a son ami, Ie duc de la Roche
foucault 1)/, lorsque des evenemens politiques, surv8-
nus et enlin termines, ont Mis l'auteur Ii. mAma de 8'y 
vouer entierement. 11 etait SUl' Ie point de publier son 
ou~, lorsque la mort eat venue reniever a sea 
nombreux travaux, a sea amis, aux arts et a sa 
patrie. 

N. B. Craignant d'afl'aiblir la prkuion ccient!folue 
qui regne dans cet ouvrage,l'editeur s'est fait une loi 
de n'app0l"ler aucun changement dans Ie style de rau
teur, persuad.e que l'elegance . des phrases n'est pas ce 
qu'il y a de plus essentiel en matiere de science. 

(I) La Rochetoucault Del1ville, usassme II Giaoft Ie 14 sept. 1792. 
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EXAMEN 
HISTORIQUE 

SUR LES GEMMES I 

'. 
DBs lei temps les plus reoules les lfBmme, ont 

";18 regardees comme un abreg6 des merveilles de la 
nature, par leurs varietes, leur po1i~ l'edat merveil
leux de leurs couleurs ,et l'extdmefinesse de leur pAte. -
En parcourant la nomenclature des anciens, on croi
n.it d'abord qu'ils connaissaient beaucoup plus de ces 
pierres que DOns, et qu'i1s possedaient dans cetta partie 
des l~ieres qu'une suite de siecles noqs a fait perdre 1 

, mais il cn est autrement,on verra dans Li suite de cet 
ouvrage que nons sommesa cet egard bien plus eclaires, 
et en mime temps bien plus methodiques : 10 description 
pompeuse qu'ils en ont faite en, impose ,il est vrai; 
au premier coup d'reil, eUe me frappa d'abord; mais 
en m'appliquant pour comprendre la valeur de ces 
termes magnifiql.lcs, assez souventempruntesde.,,astres, 
je rencontrai Ii chaque ,pas des difficultes ius\ll'mQnta-

, bles qui me porterent presque au decourage~ent. Unde
faut esse~tiel al'dtait autrefoi., res J>t'ogres de la ~cieIioo; 

• Par l~ mot Gemme, OD eDtenlbit iti,igner t~!1tes Ies pierrob 
neltes et belles, precieuse~ e\ fines~ 
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2 EX.AlIIEl'f RISTOIUQVE 

on n'etait pas assez aUentif a expliquer les proprl&O 
tea de chaque corPs, ni Ii definir les termes dont on lie 
servait. La moindre modification, la pl~s legare. dif
ference devenait pour lesanciens un motif suffisant 
de nouvelles denominations; mais ils les variaient 
selon leurs caprices ou leur passion. Pour m'en tenir 
Ii un seul exemple, imagine-t .. on aisement qu'ils aient 
appele ecoulement d'eau de roche, ou pierre seche 
.dans Ie desert, ce que nou't connaissons aujnurd'hui 
sous Ie nom de cristal de roche ou de quartz diaphane? 
Pline lui-m~me taxe les Grecs de folie de les avoir 
lnnltipliees Ii I'infini. Ces noms, dit-il ; furent invelltea 
pour rendre les pierres plus admirables. Comme ceux 
d'enlre eux qui ont ecrit sur cette matiere n'etaient 
en geBerai n~ artistes ni negocians en cette par lie , on 
n'est guare foneW a lIouP9onner que Pesprit d'inter~t 
y ait ete pour quelque chose t et qu'ils aient eu Ie de&
Imn d. donner a ces belles' productions de la nature 
nne valeur totalement arbitraire, du moins peut-on 
dire qu'ils lea contemplaient avec des yeux trop pre
venUs, at ajoutez peut-~tre que lea mages, de leur cdt.e~ 
faVbri..uent de tout leur pouvoir eet excM de credulite, 
at par cons6qUentlea)rre1l1's auxquelles cea ecrivains Be 

·Hnt a'bandonne.~ derivent Ja plupart de C8 qn'ils out 
IlQUvent ecrit beaumup plus qu'ils n'ont vu et su. 

Le gotai epure. qui est dev~u Ie caractere diatinetif 
des no.tions de l'Europe, et qui rend si recomman
dtblea lea produetioos des savans et des artistes, noUS a 
Bit coaC8voir del idees bien difirentes. 9rdre, cllU'fAS, 
precision, sobriete dans les details ,..saine critique, ius
telae dans lea VU8S et dlUlS lea raisonnemens; telles 
IKtnt les-qualite. indispensables qui peuvent seules me. 
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SUI\. lotS GEII1US, 

l'iter et obtenir. l'approbation et l'accueil d'nn peuple 
eclap..e. 

C'est en "uivant ces idees lumineuses, que.les mo-
~ern~ ont 6IJ8&ye de sortir du labyrinthe ou l'on a ete 
ti long··temps e~gage sur 1ft diatinction et la distribu ... 
lion des differentes pierreries; ils ont !!enti la Qeoessite 
et l'imp<)rtance de ce travail, et, s'ils n'ont pas eu tout 
~e succes qu' on pouvai 1 desirer, on ne doit s'en prendre 
qu'aux obstacles multiplies qui se BOnt opposes a leura 
.. nes. 

Ie ne sauraU! mieux m'appuyer a cet egard que de 
J'autorite (Ie Buffon; j'~p~nterai quelques-unes de 
ses expressions: « Si l'on parco-,n-t succe&l!ivement et 
» parordr.elesdiirer.ens obje~ quicomposent l'unirers, 
» on velTa avec etonnement, dit Ie Pline fl'aQ.C;w, 
» qu'on peut descendre par degres presque inse~iblea 
» 4e~ corps les mieux ~rsanises jusqu'a la matiere la 
» plus informe, On reconnaitra que ces nuances im
» perceptibles sont Ie plus grand .clell-vre de la nature; 
» on les tl'ouvera. non~eolement dans les grandeurs et 
" dans lea formes, maia dans lea generations, 1~ tissus 

,~) ~t successions de toute espece.» 
Bwron appuie fortement sur ce grand principe, et 

M. Modeerentredansund6tailfortcurieu~surlespreu
¥es. En approfondiasant cat-te idee, on voit clau.·enient 
~'il f'l!t impossible de donner un tlyateme general, une 
inethode parfaite, nOD seulement pour )'histoire nat1l~ 
relle entiere, maia m~me poor line aeule de Ie4 bran",:, 
~es; car, pour eoncerter un arrangement, i1 cOQvient 
que nen ne soit excepte, et wut doit ~tJ..e di'riae en" 
diIferens or4res et en classes., ces eJassea en genres, Cef 

pans en eapecea, et to""t ceJa cJaD~ de4 subdivisions t 
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4 ElAMEN BISTORIQUE 

ou it ~ntre necessairement de l'arbitraire. Si les (euilles 
d'un arbre, nourries d'un mAme suc, oifrent tant des dif. 
ferences dana leur .organisation, que deyons-nons dire 
des substances, terreUS~8 composees par des melanges 
infinis et dans des proportions diiferentes? Or, dans la 
lythologie, comme dans toutes les autres branches mi .. 
neralogiques, In nature faitquelquefois des exceptions 
a ses lois generales I eIle n'est paa t.OUjOUFS unifoniie; 
elle admet des variations seDsibles; .elle re90it des al
terations successives; elle se pr~te m~me Ii des muta .. 
tions de matiere" de sorte qu'elle paMe quelquef'ois 
d'.une espeoe a I'autre et souvent d'nn .genre a I'autre, 
en 00118 derobllDt sa marche, d'ou il resulte qu'OD. 
.1ro11ve des corps mixtes, d"objets mi-partis, 'lU'OR ne 
Bait on classer, et qui WlJ:angent necessairemen.tle pl'ojet 
.du systeme. 

NOO8 allons examiner lesdiffiSre!lspoiJits de vue BOO8 
lesquels on peut classer les corps transparens, l'etite 
enfin des productions de la Iythologie. NoDs commcn
cerons par les considerer SOO8 leurs r.apports avee Ie 
.commerce de ces derniers temps~ Les principales de ees 
pierres si estimees, et si recherchees, sont Ie diamant, 
Je rubia, Ie ,saphir, la topaze d'Orient,le .grenat 
syrieJ;l, I'emeraude, l'hyacinthe la belle, la ver
meille, l' algoe marine., la chrysolite, Ie grena!, Ie 
peridot, Ie jargon. Ie, cristal de roche, Ia tourma
line, etc. Convient-il de les laisser dans l' ordre ou 
nous venons de les indiquer? est-it a propos de I'inter
vertir? c'est ce qu'H .convient d'examiner. Nons no08 
hornerODS a pbserver iei que les pierres d'un m&ne 
nom doivent ~tre placees dans des rangs bien diffe
).'fln$. Qtlel est l'artiste, . ou Ie savant '. qui venille 
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1nettre Ie rubis du Bresil, Ie saphir d'e~u, la topaze de 
Boh~mef etc. , sur ]a m~me ligne que lerubis1 Ie saphir 
et la topaze d'Orient. ' 

La premiere idee ',qui 110 presente nat,urellement 1\ 
l'esprit, c'est de les distribuer d'une 'maniere relative 
a l'estimequ'on en a, et qui parait annoncer en e11eS 
des qua1i~ plus ou nroius pnlcieuses. L'empressement 
que l'on montre pour les- acquerir eat tertainemenl 
indique par les priX qu'on y met. On est a~te ici 
par une reilex;ion bien simple: la cherie d~une gemme 
n'est pas toujoure dans une exacte proportion avec'soll 
degre de merite, elle depend beaucoup de sa rarete. 
Le diamatlt a ete, et est encore regu:de comma la plu 
eminente de touteslespielTM; or, onena vubaisserlea 
prix'; au point que'le carat no valut pas plus de ViBg\
quatre francS', peu apres la memorable decouverte des 
mines de' cette production en Amerique, '. n est vrai 
quel'anciennecour deLisbonnea.ait pris de jusL08 me-
sures pour qu'elle ne devint pas exc~vement com
mune ; mais cette revolution pa&lage"re est une preuve 
incontestable qu'on. attache une moindreyaleur a tou~ 
ce qui est moins rare. Le criatal de roche, Ie cl"htalfao
-tice sont assurement un des plus beaux travaux de la 
nature et de l'arl, mais ils ont Ie dCfaut d'~tre fort 
communs. 

Comme Ie 'beau poli dont 108 gen1D1es s6nt SUSC6p

tibIes 'est assez ,gene~alement proportionne au de81'S 
de resistance qu'elles opposeni' ala taille, on poun'ait 
~tre diapose ,a les classer de maniere que celles qui sont 

• Voyez Ie ... oyage' cuneus de Pasoal MOl'elra dans Ie-Paraguay. 
tollie I I pIIg. 14 et lui .... 

, \ 
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pIllS dnres, fussent pIacees a"ant' celles' qui Ie 80nt 
mains; mais dans ee cas la belle emeraude du Pertlu 
deVl'ail occuper ]a derniere place parmi tes pierrea 
tra~parentes, mnw. qu'un goat; dominant la fait ma'r-" 
cher de pair anc les pierres las plus recherchees; aU 

pornt qUtl Ie Gimma, dans sa Ph[y8ique, Soukrraine; 
l'a classee avant Ie tw'rubis at Ie saphir. Dans cette 
m&ne distribution; l'bplile se trohverait au dernier 
rang parini Jes pierres demi-transparente8. Nous ne 8&6 

riens pas moins aiT~les dan,s les corps opaques: lelapis
lazuli et la turquoise pourraient servirJ de preuve. 
Le lapis a dea parties plus dures lea unes que les autr~ 
et quarid eela n'aurait pas lieu' dans toutes lea especea 
ite pierrest il y el1 aUra toujoitrs qui ~arqueront. des 
degres de tiarete differeds selon.1es mines d'ou ellea 
iIont tireea. 
. La methode de classification iiidlqu~e par 1e c~l~bre 
Daubentbn sur la preeminence des couleurs a quelque 
chose de bien seduisant, et l'ot! pburrait se flatter 
d'avoir lie la nature a- nos idees, si l'on parvenait 1 
lea disposer, avec quelque fondeinent, d'une maniere 
analogue aux couleurs du prisme OU de l'arc-en-ciel 'J 

I'M. DaubentOn, daUI son Tableau methoelique de. mine, .. u, ia
siste sur 8& manibe de voir. «On a prl5tendd. dit-il, que les couleul'l 
des cristaWit gemme. etaient un car.ctere fort equivoque pour eliatin
guer les differente. BOneS de pierre. preciensel les unes del autres. 
paree que cas pierre., cfao\que d'une m.1me sorte, sont .ujeues" .... oir 
aea coweurs difl'erentel. Cependant je eroia que leI elitl'ernccI dee 
eouleura sont les caractere. les plul eviden., les plus commodes, et 

, peut-c!tre les seals praticables. pour les differentes sortes de pierro 
~recieulel. et pour la variete de cbaque sorte. Par la methode que 
;'emploie danl mon Tableau, je Cais eonnatare touteale. ,arie~. de 
Ilbulaurl qui ont ete ObM"ee •• ur Ie. pierres preeieues I pour cllt ef'; 
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malB outre que Ie saphir est un obstacle a ceLte dispo
.ilion, bien d'aulres considerations s'y .opposent. On 
s'attachait beaucoup autrefois a caractt~riser Ies pierras 
pu;leurs couleurs; cette methode exposait Ii b~en des 
meprises, si I'on n'y joignait pas Ia connaissance de 
leur tissu ~ qui decele eo quelque sorte leur nature, 
car Ie rouge de feu n'indique pas tpujours le rubiB, 
ni I'orange l'hyacinthe, ni Ie vert l'emeraude. ni Ie 
jaune la topaze; du res~e ou claiserait-on les pierrea 
,qui montl'ent deux et quelquefois trt>is couleul's diiFe-
rentes? celles.ennn q1.li ont un ton gria enles regardant 
aoua une ligne A peu pres verticale, et qui, vues de 
face, montrent une couleur rouge. Nou appuyollS 
notre sentiment Ii eet egard SVE l'autorite de M. Hauy l 
quecette disposition conduirait Ii qOJlfondredea pierres 
de difFerentes especes, surtout pour I'homme qui n'est 
pas connaisseur ~ et qu'une m&pe pierre telle que Ie 
rubis ~ Ie saphir et la ,topaze d'Orient, dont l'identit& 
est prouvee par l'ensemble de leura proprietes, appar~ 

, tiendrait Ii des 88peC68 diiFerentes. 
La distribution en pierres d'Orient et d'Occident ne 

.aurait non plu cooduire au but C)u'on Be propoae. n 
y a en Orient des pierres pricieueB qu'on De range 
point sous la denomination d'orientales, par leur peu 
de durete, comme il y en a en Occident, ·auxquelles 00 

a donne I'epithete d'orientalos, des qu'on leul' a vu 
des quaJ.1tes eminentes; Ie mot oriental n'a ete long .. 
tetUp, et n'est encore souvent qu'un aigoe pour dul
goer la plus grande perfection de la gemma. 

let. lea &eml de ces pienel soot re~'dam tou Ie. eodroilll de la 
ICOloooe d .. nrietes, ou lean coalean et lean melaole. co"'e.spoo.o 
deIat aUll coaleun eoonce. claDS la coloaoe .I .. sort ..... 
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La, gravite specifiqlie de ces corpa n~indique paS itOD 
phis· des moyens qu'on puisse suivre pour en ·.fixe1J 

constammeilt Ie Jil~rite; nous en avons lit p~euve'dans 
Ie jargon, le'grenat syrien, la topaze de Saxe qlii sonl 
bien plus pesaIiIl que Ie diamaut ib~me. 

Lei; ,fo~as que las pierres oni fe~es de la nature
otFrent bien plus de ressoli,rce8; mais elles ne peuven t ~ 
sans d'autreS examens; senii: de methode dans la gene-: 
talite des citconstances i puigque ces· formes varient 
dans une m~me 'espece; et qu'ellassont communes 
souvent Ii plus d'uu genre;' c'ert par la dL.rete ~ dit 
Bergman, que l'oti acantuDie de specifier l;aspece des 
pierres gemmes, car 80uvent eUes sont tris~ifformes~, 

L'analise ayant pdtir obje't la conmiissance it;ttimt! 
des principes constituahS de telle ou telle autre subs...: 
tance, serait la plus convettable pour uile methO'de de 
distributiori positive; si ceux quis'en occupentn'avaien't 
-encore de grands obstacles Ii surmoilter; des doutes.t 
ecJaircir , et des lacunes Ii remplir; utt arrangement 
arbitraire serait des iors banni pres de la science; 

Ar1'~te par toutes cas considerations, nons n'hesitons 
pas a dire qu'une division rigourense, qui ne serait 
~nsceptible d'aucune exception, dans Ie sujet qui nouB 
occupe, est une brillante chimere qUi doit ~tre rang6e 
parmi les piel'res philosophales des mecaniciens et des 
alchimistes, Nons en avons donne et nons en donne'
rons encore des pl'euves. 

Les joailliers et les amateurS classent las gemmas 
selon leur purete; leur rarete et la beaute de leurs cou"', 
leurs; illeur importe peu que les principes constituans 
dont Ie diamant est forme brulent,et qu'on I'assimile 
"ux corps inflammablesi il sera tbujours pour eox 1& 
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pius eclatanl&des pierres. L'arrangeti1ent du grave1;i.r 
, est relatif a son talent l n priae lea pierrea, d'abord par 

leur degre de durete; leur jeu, et plus encore la liai
son et Ie moelleux des parties qui les composent. Le 
naturaliste fixe sea regards sur les caracteres distinctifs; 
il a plus de moyena de lea clwifier, aTec quelque me
thode; danslageneralit6 desobjetsquiforment un grand 
cabinet; j'entends dire qu'il croit voir alors des ra~ 
prochemens plus insenaibles; et s'il etait restrElint a la 
partie que nons traitonsj il aurait les m~Ii1es difficultes 
que nous eprouvons. Le physicien s'attache a remon
ter a1JJ[ causes de la formaiion des pierreries; l'cnec~ 
tricite positi',:e ou negative; leur pesanteur specifique. 
leur resistance ~u feu; les etincelles qu'occasionne Ie 
briquet, ou celles qui n'en donnent pas; sont les bases 
de ses, arrangemens. La classification du chimiste est 
.fondee 8ur lea principes e16mentaitea dont elles 80nt 
comp~es, et leur rapport a telle ou teUe substance; 
etude des plus importantes pour parve~ir a connattr~ 
lea principes qui en ooJ1Btituent principalement la 
base. Celle du geo1Iletre porte ~ur l1n examen precis 
de leurs dimensions; il en considere 'non-aeulement la 
fonne extetieure, mais la structm.e inte~e et l'arranlo 

gement des petits fOlides dont eIles sont composees. n 
est naturel que, dans chaque science, on incline a adop
ter une methode de distribution relative a ce qui eat 
de son' ressort; ce sont ,des flambeaux epars, dirig6s 
pour envisager la nature sous differens points, et, des 
que leur clartc~ parvien! a se l'eunit, cette ~nergie 
rapi~e procure 4,ea moyena pius faciles et plus assures 
poW: franchir les obstacles de la recherche. Lea Iu"
mierea en genc1ral qui ont p()ur o~jet ~e concourir ,a la 
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connaissarice compli~te des oorpsj meritent d'~treao
~ueilliea unanimementsans distinction de preeminence; 
aujo~Td'hui Pun fait un pas, demaln un autres'avanoe 
e~ Ie, d~paase ~ar une ro~te di~re~/e~ de manil~re que, 
.'11 elait possIble de faIre l'hlStol1'e des decouvertes, 

. on verrait que sounnt ce qui leur Il donne n~ance 
est un entrelasselllent de moyens divers et de clrcons
tances egalement singulieres, ql1e l'homme de genie 
aaisit pour lea subordonner Ii sea rues; celui qui eat Ie 
plus adroit et Ie plus prompt a en f&ire l'application 
les publi~ Ie preinier. 

L'.abbe Noll~t, ce physicien qui. ~tait bien au-dessus 
d.e certains prejuges, accordait lea honneUl'l de sea 
recherchea aux talens qui les lui aruent procures; en 
efFet les sciencea on t besoin f dailS certains cas, de 
recou~ir a~ arts, pour ne pas donner dans des me
prises I particulierement sur les gemmea ou lea diife
rences-dans les varietes sont si insensibies. Si ron Be 

propose par exemple de f&ire des ex:periences sur Ie 
;rubis; i1 importe de a'assurer queUe eat l'espece sur 
laquelle on va operer: Bi c'eatle rum corindon hyaliJl 
( oriental ) ~ Ie spinelle , Ie belai du Mogol, ou Ie rubis 
du Bresil. Les joailliers iDBtruita et lea lapidaires 

• Je me aenirai d'un petit Dombre d'eaempll!l: l!4. Achard d.e Ber
lin , dans sea experiences sur les pierres precieuses) elit s'~tre sem dl! 
l'emeraucle et de l'hyacinthe orientale. ce qui DODI parait hieD 
difficile. 

Le spillelle de WerDer. a raiioD du b~ut dep de durl!tAI qu'lllui 
attribue. devrait ~tre qualifie de rubia oriental I mais III pesanteul' 
spelcifique qu'it lui a trouvee Ie rambe au spinelle orelinaire. 

;rai lu, daD8 un tableau compar.atif dluD homDu! egal.ment ee
hbre, qDe I'elmeraude raye Ie quartz 011 .erUta1 .de t'ceQ; .. we 
'qU'e eet... pierre n'a pas aIHz de daretAl. poUt' 1-. dompter. i*. lUi. 
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habiles sont lea j'llgea lea plus Sth-8; e'est chez eux que 
lea savaus ont puiae, en FTIlD.ce, 1es coonaiBsaoces qui 
leur ont fait .distioguer la chrysolite du peridot, Ie 
grenat syrien du grenat de Lybie~ Ie rubis naturel 
du Br8sil d'avee Ia topue brt\l~e des memes conuees. 

Si Pon remonte dans I'antiquite; il pardt que nous 
tenons nos prenrieres connaissances sor lea pierreries 
de eeux qui lea disp08aient a la gravure qu'on appelait 
alors polilore8 aemmaram'~ et eomp08itore8 ceux qui 
lea choisissaient et lea montaient.1l o'y a pas de doute 
que l'art n'ait fraye la route de la scietice. 

J'adopte que, dans une mineralogie co~plete, cba
'que pierre brute SOlt cl88See a'9'ec lea produits du 
genre auquel elle appartient: lea diamans encrol\tes I 

avec lea corps coJllbuatibles; la malachite a e<lte dea 
inines de cuivre, l'hemalite pres de celles de fer, etc. ; 

I I maia ceUe marche eat impraticable par Ie fait, toutes 
lea foia qu'il ne iagit que d'une de sea branches. Dans 

force de m'illt4ftoger sar l'esp~e qn'on a pu employer pour une pa
. reille epre.ve. 
. 11 faudrait qU'u.e aorte de Cederatioa eDtre les .avaas des cllil'e
rens pays et les artistes, le1ll' fit adopter an int!me Dam; an nom leal 
pOUT chaque substance; ren connais qui en portent quatre et m"me 
cial[ cllil'ereal. 11 a'elt pal mfme tare qntDne descriptioD destiDee a 
filUlr la natare d'uae gemme. De Ie rapporte a une espllce cllil'ereDte 
de cell. dont iI. s'agit. 11 cODneDdrait suttout quiune coinpagnie sa
vante voalat prendre Ie saiD de constater Ie. localites precises des pro
duits pricienx que POD youdrait soameu.e aux experiences; une aDa
lite De pev.t ayoir de pm q1liautaDt q1le ie corpe primordial .. trou".! 
parCaiteMeDt dengue. La nature des pierres. DODS llit JI. FourctOl; 
D'est encore qu'entrnue par les rrocedes chimique •• 

• Le. pierrorie. la plDput degradee. daD. leurs chutes. et eDtral: 
ales par lea torreDl. 8111'11ieDt bieD iautilea, Ii I1p& a'ea relevait p .. ld 
•• ito etle pri1. 
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C8 C18; ie., vues economiques ne regardaJit les pielTe
l'iel' precielise& et fines que sOUS Ie rapport de l'utilite 
qu'eUes offreni aux arts et au commerce; il pardt que 
l'arrangement, pour la facilite m~me de I'etude ~ doit 
tenir aux caractex'es cor;tstails qu'elles montrent., Iors-

, que Ie bel art de la taiUe en a devofle l'interieur, et 
nollS les presente avec Ie prestige s6d.uisant de I'eclat. 
Une semblable ,disposition m'a pam la plus convenabl~ 
puisqu'elle niarquef d'une maniere non 8quil"oque, lea 
echelons qui, "de la diaphaneite paI'faite~ menent a 1'0-
pacite absolue. Les antiquaires I'olit toujours adoptee; 
comme une des bases qui devait leur' servir a designer 
les especes qu'ils voulaient deorire, cette methode 
d'examiner Ia nature a aU88ises traIts de lumiere;quel-
ques exemples serviront Ii Ie prouver. , 

Quand on a TU mille fois que Ie diamant tQilte an
DOnee une transparence decidee, on doiten conclure' 
que la diaphaneile est un de ses caracteres t,listindtifs~ 
Mais O}l troUTe., dira-t-on; des pierres dont I'espece 
est diaphane, sans en excepter Ie diamant, qui ont pl-is 
un caractere de demi-transparence ei quelquefois m~me _ 
d'opacite? II est me de rep0ridre A cette objection = 
'ce ne sont iei que des degradations accidentelJea cau
sees dans ces corps transparens qui ont ~te plUs ou 
moins troubles 10rs de leur formation, ce qui n'em
,p~che pas que Ie diamant; Ie cristal, h'aient un, caractere 
diaphane. -

Nous pren~rons pour second'exeinpie l'aga.te la plus 
belle que l'Orientproduise: celle substAnce, demi-trans
parente de sa nature, peut se trouTer translucide, opa· 
que m~me. Dans cas difterens etats~ l'altet'ation pltu 
ou moins prononcee eat encore un pur accident;· mats 
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youa ne yerrez jamais l'agate. quelque d~puration 
qu'elle ait re9oe'de la nature, et quel qu'en solt.1e 
pay.s, s'eJ.ever Ii la transparenee; son caractere est dono 
Ie demi-diaphane. 11 eD est de ,m~me de la crysoprase 
de Koaeml1t.hs, qui est de sa nature translucide : elle 
peut passer, par les m~mes causes, a I'opacit~; mais elle 
ne s'elhe ja~ au degre de demi-transparence de la 
belle agate, encore moins a la transparence du dia
mant et du crista!; Ie caractere commun de ceUe pro
duction est donc Ie translucide. 

Quand OD a observ6 nombre et nombre de fois que 
Ie lapis lazuli, et la variolite sont d'une opacite absolue, 
.on doit conclure qu~ l'opacite est un caractere inva

_ riable dans ces deux substan'ces. 
Cependant ou peut nous porter l'exemple de l'Adu.,. 

laire du Saint.Gothard,- qui se trouve auez constam
ment sous un aspect deuti- diaphane. et qui s'eleve 
80ulfent a la transparence. qnelquefois descendant a 
i'opacite ~ ces durereDB passages, bien etranges et si 
propres a elonner, montrent a l'observateur constant 
des degria de rapprochement assez distincts pour 
nous reBdre Rison de ee triple caraclere" et jeter 
Ie plas graad jom dans Ie systeme cristallographi
que, en noua ~nfirmant toujours plus que certains 

. phenomlmes de la natve BOnt lie. par des chatnons 
imperceptibles qui ~pp6llt BOuvent a n08 regards et 
• nos recherches. 

J'ai con~ eet ouvrage de maniere a me faire en
tendre des lecteU1'8 auxquels je Ie destine, avec Ie moins 
de diJIicultes possible. Je l'ai clistribue en quatre par
ties ~ la premiere traitera des pierres diaphanea; Ja 
.-aconcla, dQ8 pienes de~-tra..parentes; Ia troisieme, 
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des corps Opaques; la quatrit'uq,e, des producti9~ de la 
mer analogues aux pierre&. 

Apres avoir doorit des pienes du j)re~ier ordre, j'ai 
du parler des variete" qu'ellelt ofFrent ~ cal' toute divi
~id'n, poul',lltre eJ!:acte, doit eto.blir unediatinction reelle 
entre ]es objets qu'ell~ 8epare , toute difference, pour. 
~tre specifique, doit reunir, d.ans une seule et m~Dle 
espece, tOl,lS les individus qui lui appartiennent ; c'es~
A-dire tOll4 ce~ qui cOQ.tienneq.t lea in&nes principes. 
qui sont semblables 'par leur ~u et leur durete, ou 
qui ne dift6rent qq,e du plUs oq. 4ill moiJlB. :u m':1paru ' 
que je devaia parJer ensuite de eelleaqui, par des appa":" 
renees troJPpeuaes, portent ,ouv~Q.~ Ie ~o:w. des pierr~ 
de grand prix, quoique lelW lQ.atiere soit sOllven.t 
commune; par ce moyeQ. j'evite Une infinite d~exclu-

I.sions oontraire., .. l'enteQ.de:ane~t e~ au besoin des ar
tistes et du commerce. . .. 
'. Comme noUB n'avoQ.s"pas, dansla generalitedes oo~1f 
precieux, des donn~ fixes lur tout ce qui devrait 
constituer leur preseance, il a fallu, dans certains cas, 
par exemp" sur i'emeraude, consulter l'qpinion ; je 
pc dissim~erfli pas que Ie simple gout a pll18 d~u~ 
fois preside a mes distributions, en evltaQ.t toutefoilt 
des rapprochetp.ens deaavoues:par la nature. Du l'este, 
je me luis applique HI1}.il'.~ exact equilibre entre lea 
'pretcnwms ~u naturaliste, du physicien ,du chi~te 
:et du geometre : l'esprit de partialite ne saQl'4it Jilan~ 
quel' d'ooarter de la route du vrai, Je ite p~tends ,p~ 
de mon ~te donner la mQfndre atteiQ.te a la libert8 
4e ceux qui me lirontjil serawisible Ii ehaeun de me~ 
tre al'ordre que j'etab]ia lee m9dificaUoD. qu'jJ jugel' 
pgJJv~a~es ,et d'~Der ~IJ. p11M ha.",t ~ uA p]. 

'. .. 
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bu rang a .telle gemme ou pierl'e fine' qu'il croll-ait 
devoir occuper une 'place diJferente : c'est ici un objet 
qui ne porte sur den de desavantageux, Ie 8o-.\L pour 
certaines couleurs sera toujours arbitraire. La science 
va plus loin; ena Oonaidere non-seulemeut ceUea qui 
flattent Ie vulgaire, mais encore toutes lea nuances, 
toutes lea associations que la nature oft're hien plus 
rarement. " , 

Afin de mettrelea artistes, et generalementlescurieux 
de la nature, a portae de tenterde nouveauxesaais pou.· 
reenler lea bbrnes de la- science, noUB allons placer 
IIOUB teurs yem;: difF8rena details qui pourront leur 
foul'nir des lumierea et de points de depart danala 
carriere ou, ils seront tenta. de s'engager. 00 peut lell 
consicUrer comme des penseeB detachees qui scronl; 
peut-~tre de quelques secours dans Ie projet d'un sy •• 
temesuivi. ". ' 

Lea pierres precieuses ont des formes variees, des 
pt'Oprietes conataniea .. at des couleurs differentes. 

Si lea pierrea etaient dans toute leur pureie, eUa. 
ne montreraient pas de co1l1eur.; Ie rubis, la to. 
paze , ete., parattraient d'une l.lancheur abaolue. 

nest diflicile-de'fixer les limites de la conleur prin
~ipa1e de ces pi~ ; peut-on dire Ie degre ou Ja pre. 
mrere nuance commence, et celui on Ia derniere finit? 
tonw ces teintell rentrent lea UDe8 dana lea autres. 
, DaDS lea pi8lT8lJ 4'une grande diaphanei~, 1. co ... 
leurs qwe "on erait y VGir n'y existent pas toujours; 
Gn lea doitsotlvQt a leur taille qui, meuagee avee in
t.eJU&eoee, G~ Ie. eWell des di.il8rentes poeitioD8 d~ 
prisine, c'eat-4-db-e que iee lamt>A bri.Mes au moyen de~ 
~ q.ue I'm y a ilit ualcre. ODt la faculte tte ,..., 
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fMchir les differens rayons, sellm le\p' degl'ede tenuite 
et d'obliquite, et donnentnaissance au jeu desdiveL"8es 
couleut's qui eta cQnfondenJ; et se: reproduisent \lans 
Ie., directiQns variees qu'occasionne Ie plus Ieger 
. mouveJDent, comJDe on Ie 'foit daJl.'I Je cliamant, Ie 
pristal Jie rqche, etc. Les bell84 cQ:uleurs de l'iris doi
I'ent ~tre moins attribu.ees • 1a taille qu'li certaines 
desunions et a1lJ!: di~ereptes ~Q.cli~a~n8 des IUDes qui 
Ie cQmposent, . 

Parmi lea pierres transpar~ntes qui ont des ~uleur8 
reell~, Ie granat OU vermeil de Boh~me paratt ~tre 
la seule on la substance colo1'ante ait completement sa
ture la mauere qui en fait la base, CQl'acIere qui alien 
egalemeni .da,ns·la varieU; de Madllgllllcar, 

n y a des couleurs qui.de leur nlJ.tul'e soot plus ou 
moins fixes; leur :fixit~ depen~ quelquefois aussi de 
la struct~re ~u c,ory»s plu!l,9Jl JQ.pins propre a -la cf)n~ 
8erve~., 

Le ,oorindon hyalin ou rubis, sapbW et topaze 
d'.orient~ elant composes de ,lames superposees, au~ 
risent a presu.mer que la matiere colorante est d'une 
teinteplus foncee'dans les e1J.tr~~n que dllP1!le.corps 
m~e, des lames. En eiFet,' IIi cette matiere. :l:.J:averse 
peIJlendiculairement 1841!up-eB, on ClOnQOit qu'a la ren
~ntre de nouvelles surfaces, ellf3 trnuve une opposition 
a sell progreso 8i cette ID!1tiere co19rante sui~ ]al~ngueur 
des lames, elle doit lieoessairelJleJlt "ar~~t;er en plus 
grande quantite yer.sles parQis: cette r~flexion m~rite 
d'~tre prise en conside.:-atiQu ;·e11e pourrait engagel' Ii 
faire des recherches pour (lo:Qstater 1a dalHe du fai~, 

Des vapeurs qui .',eIeverU de la terre occasionnent 
d.E!II t,ejulQ4 eqUivoqu84, de fawseB couleurs qu'UQ fe\\ 
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gradue d~truit communement: on est au reate asaez 
generalement convaincu d'attribuer les di1ferentea cou. 
leurs des pierres Ii dea oxides tels que ceux de fer. de 
~me, de niehel, de manganese, entin de l'acide cJu-o. 
mique, qui par d'heureuses combinai80us deleursp~ 
ties les plus epurees , nous offrent Ie prestige raviasant 
des plus admirables phenomenes. 

Nous avons dit que les pierres n'ont po toujours 
des couleurs immuables , cependant la eouieur de¥ieo.t 
1lJ1. caractere, toutes les fois qu'il s'agit de quantiw 
reunies, puisque chaque espece, vue enmasse au en tu 
considerable, nous represente sans doute le'ton mAme 
ou on la rencontre frequemment; comme il yo aussi 
des couleurs determineea qui Oo.i constamnumt lieu 
dans certains corps. 

Lea pierres de couleur. di.flereates, distribuees par 
couches rl5gulieres, sont in:6.niment rares parmi les 
eorps diaphanes;. cependant il y a des exemples de ces 
sortes de prodiges qui laissent 88leZ peu de prise pour 
en assigner les causes. 

La nature parait se montrer bien plus Ii decouvert 
dans le8 pierres du second. ordre: il arrive US6Z sou .. 
vent de reeonnaitre que la base de c~tainea pierres est 
d'une espece d.eterminee, tandis que Ie milieu et Ie 
sommet paraissent annoo.cer une substance usez' dif ... 
ferente. nest aise d'en rendre raison, 'si l'on fait at-. 
tention que daus les ecoulemens dont se forment lea 
eorps pierreux concr.etio~nes, les particules grossiere. . 
sont les premieres a s'arrAter,et les plus fines a~ porteat 
plus loin; 8i elIes sont entrainees dana une cavi" qui 
leur sert de moule, les plus pesantes occupant Ie fond 
• lea plus deliees Ie d69SUS: de 'ij. vicnt qu'UQC m~e 

, la 
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pierre presente quelquefois Ie double pbenomene de 
la demi-transparence et de l'opacite, et par Iii m~rn.e 
les Duances interJl!6diaires qu'on llomme {ortemetl.t 
ou faiblement translucides. 

Un melange de diiferentes matH:lres dans une pierre 
n'a' pu avoir lieu que daDs Ie temps de sa concl'etion 
m&ne, et rien ne peut changer son arrangement pri
miti£ D~ lors on ne saurait 80uscrire Ii l'opinion des' 
anciens qui supposaient, au rapport de Theophraste, 
qu'on avait trouve, dansl'Ue de Cypre, une pierre dont 
la moitie elait emeraude et l'autre de jaspe qui n'avait 
pas encore change. Cette pretendue emeraude n'etait 
dans Ie fait que la partie la plus epuree du jaspe m~me, 
et I'on se garderait bien de nos JOUi'S de donner dans 
des idees aussi {ausses. 
. C'est dans les montagnes en general qui ant ete lea 

plus exposees Ii l'action des causes tant exterieurea 
qu'interieores, et dans les clivitesdestochers,qu'il s'est 
forme des sublimations et des transformations de toute 
espece. Les feux souterrains, la lumiere, les agens chi
miques contenus dans l'atmosphere, Ie calorique eniin, 
sous quelque forme qu'on Ie considere, I'activite des 
sels peu conDus, des Uquides teIs que I'eau, qui ant des 
principes varies, et qui entrent en qua lite de principe I' 

dana la combinaison d'une infinite de corps, ant con
cooru a donner naissance aux diff~rentes pierres au I 
moyen d'un tres-petit nombre de terrea. Taus ceux 
qui visitcmt lea mines savent que les roches ,m~me lea I 
plus compactes" ont des jours, des cavites dans leur in
terieur qui sont intimement penetrees d'humidite; 
Ie fluide qui produit ceUe humiditeabsolument neces
saire Ii l'empttement de la substance pierreuse, n'est 
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certainement pas de l'eau pure; c'est un agenf plus ou 
moins compose que I'analise n'a pu definir encot:e et 
qui con court Ii operer toutes les agregations, toules les 
cristallisations, tous les travaux de la nature dans Ie 
regne mineral'. Il paralt donc evident que des par
ticules disseminees dans Ie fluide dont nous venons de 
parler, ayant pu ~tre combinees d'une infinite de ma
tieres, deviennellt solides a mesure que Ie calorique 
dilate l'eau.ll suit de ce principe que les parties simi
laires ont entre elIes une tendance a. se rapprocher par 
la force des affinites; mais nous ne savons pas comment 
Ie principe du feu que nous voyons par Ie cboc de l'a
cier, peut ~tre enlierement combine dans les corps 
pierreux sans presenter aucun de ces phenomenes qui 
l'annoncent; nous sommes reduits sans Ie comprendre 
a reconnaitre qu'il s'y trouve en tr&-grande quantite 
dans un etat d'inactIon, dont il ne nous est guere pO&
sible de nous rendre raison '. 

I Vetat actuel de I. science chimique, pour la classe des pierres , 
admet: qu'a eu est plusieurs, ou l'analise a demontre la presence d'un 
aeide combine avec une terre; il en est d'autres, telles que I'eme
raude, la to-paze. Ie grenat, la tourmaline, etc., qui n'ont offert qua 
de. terres combineesentre elles. et quelquefois avec un aleali. 

I !rI. J.-B. PajoaIs nous dit, dans sa Mineralogie a l'usage des genl 
du monde , page 222, c< Que l'etincelle, que Ie briq,!et, ou un morceau 
"de fer rait jaiUir, est due au choc que ce fer eprouve contre les bord~ 
.. anguleux de la 'pierre; ce clloe, dit-il, en detachant des parties tres
D menues, du metal, les fait entrer en combustion: ai06i e'est l'eelle
»ment Ie briquet et nonla pierre que I'on bat pour avoir du feu. II 

Je ne partage pas I'opinion de' cet auteur, par la raisou que,l'on 
obuent des etincelles par Ie choc de deux morceaux de quartz. ou de 
porcelaiDe, que l'un d'eux ~prouve A:ontre I'autre; je pense que cea 
etincelles enflamment les parties tres-menues ~ui se det.chent du me
tal par Ie choe, ce qut eo augmeote Ie volume et DOUS procure du 
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, La puissance du fluide aqueux, celIe de la matiere du 
feu, ou du moins une de ses proprietes caehees, quel
,qu'aetives qU'elles soient ~ sontsubordonnees .i la nature 
de chaque substance sur laquelle elles agissent. Le dia
mant et Ie jais, par exemple, qui sont des corps in
flammables~ ont une tendance a rejeter l'humidite; Ie 
fluide a pu etablir une circulation, ~tre confondu 
dans un bouleversement avec les corps gras:et onctueux, ' 
faire changer de place aux elemens de la matiere, et 
les entrainer m~me,sansneanmoins parvenir a s'y unir 
d'une maniere fixe. 

On est autorise a conjecturer que nombre de corps 
pierreux,nomrilement les Qristaux , ent ete' satures par 
une plus grande quantile de fluides, aqueux. L'air at
mospherique.de l'interieur desmontagnesglaciales con
tenant deS emanations bien plus abondantes et d'une 
toute autre nature ~ il n'est pas etonnant que les pro
ductions qu'on y rencontre aient un caract:ere parti
eulier. 

Le froid, dans quelque degre qu'on Ie Buppose, 
n'est jamais un obstacle a 1a cristallisation et a l'agre
gation dessubstanees quiensont susceptibles. Les faux 
diamal1l que Yon trouve Ie long ,du rivage de la nou
velle Zemble, situee prlls Ie pdle Arctique, les cristaux, 
les agates et 1es granits qu'on rencontre dans la No~ 
wege, sont une preuve q~'il pem se former du moins 
des pierres fines, sous quelque climat que ce soit. 

Quoique la transparence des pierres soit prin.~ipa-

feu; car. sans cette combustion, je ne crois pas que les etincenes 
produiles par des corp. pierreux soicnt aa.ea energiques pour alllDler 
l'amadou. 
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lement due A la puret~ de la mati~re dont elW aont 
comp08eea, elle doit rigoureusement ~tre attribuee ~n 
partie aux effets de la cristallisation qui tend commu
nement a rassembler les particules analogues et simi
laires dans un ordre qui favorise leur limpidite :. telles 
sont lea lois de la nature sur les atomes pierreux qui 
ont ete precipites au milieu d'un fluide ou ila eruent 
tenus en dissolution; mw comme Ie mouvement, Ie 
repas, Ie tempa, I'espace et la disposition locale influent 
necessairement sur l'arl'imgement symetrique des mo
lecules cristallines, i1 doit arriver ,. soit par la nature 
des .SIemens de la matiere, soit par celle des circons
tances, que la cristaUisation varie et reste S8uvent 
confuse. Nous renvoyons ceux qui voudraient faire 
une etude plus particuliere a M. Hauy I. 

Si les pierrel'ies du premier ordre ont un si grand 
prix, c'est qu'il est bien rare que toutes les conditions 
requises pour conduire la nature au but de son ope
ration se trouvent reunies. Souvent, dit M. Haiiy , 
86nee par des causes perturbatrices, elle laisae son ou
nage imparfait: ici des substances impul'es troublent 
l'eclat et empechent l'expansion de· la coulaur; la, 
elies derangent la symetrie des fo~es; ailleurs, elles 
donnent atteinte a la durete. 

Nous n'avons que de simples conjectures Bur les cau
ses de la durete Bpecifique des pierres ; Ia raison pardt 
nous laisser entrevoir qU'elles la doivent en general a 
la nature des elemens de la matiere et Ii leur etat de 
comblnaison. On ne peut dire au juste queUe doit 

• Son ouvras", publici pu Ie c9Dseil des mine., l'an x (1801), eL It 

SOD Trait. de. caracteres physiques de pierres precieu&es, 181,. 
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~tre la disposition des parties int6grantes des corps ~ 
pour qu'ils aient la plus grande durete; il est seulement 
tres-vraisemblable que ce]a depend de la position res
pective de ces m~mes parties qui modifient leurS "'er
tus attractives et repulsives, et par cOus.equent cette 
force que l'?u appelle affinite tient essentiellement a 
leur texture qui nous est peu connue. 

Comme la durete contribiIe principalement et pres
que uniquement au bel eclat des pierreries, qui en fait 
un des premiers merites, il est essentiel de 8'arr~ter 

,ur un point aussi important. 
L'aapect de la coul,eur est souveut, pour les 8ena de 

l'art, I'indice de leur durete; elle ne l'est pas tOlljours 
daus toutes. . 

II est des cas on Ie degre de durete tient Ii la qualite 
de la.couleur, c'est-a.dira Ii la combiuaiaon du prin
cipe qui la produit, comme nOllS verrODS daUl Ie 
corps de l'ouvrage. • 

La durete a ses degres pIlla on moins rebelles, comme 
aussi la coulenr a Bea nuances diiferentes, quoique 
dauB une m~me espece de pierre. 

II estessentielde distinguer plusieurs sortes de resis
tance qu'on nomme durete. La premiere consiste dans 
la difficulte qu'on trouve a user les pierres, quoiqu'il 
soit aise de les cliver; Ie diamant est dans ce cas. La 
seconde, dans In resistance qu'elles opposent Ii leur 
division, quoiqu'on parvienne plus aisement a lea en
tamer par l'emeri, comma on I'eprouve dans la vario
lite. Cette difference provient l'l'aisemblablement de 
la natur~ et de I'arrangement du principe qui produit 
l'agregation dans chaque espece, et comme ce principe 
n'est pas toujours Ie m~me dans les "gemmes, leur 
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structure interne varie d'une marum-e'sensibleo n ~t 
reconnu que celIe du diamant est compoaee de petits 
feuillets extr~mement luuans, minces, etroitement 
joints les uns aux autres, at que celle de la variolite 
est d'un gloanuleux ten ace. 11 resulte que la durete des 
pierres, relativement a leur division mecanique , n'est 
susceptible Ide comparai80n que- dans lea variates d'une 
seule espece. 

Les degres de durete sont nombreux; mais quelque 
considerablesqu'ilssoient, ils se reduisenta troisprin
cipaux: qui 80nt caracteristique.s. Le premier. lorsque 
la pierre. que l' on -essaye epronve quelque dechet par 
les dents d'une bonne I~e d'acier, ou par la pierloe 
ponce, comme on Ie remarqup:l 8'01' la turquoise et sur 
l'opale. Le aecond, lorsqu'elle ,ne peut ~tre tailtee que 
par l'emeri, tels que les grenats,les cristaux de roche', 
lea .agat&l et las jaspes d'Orient; ces deux dernieres, 
10rsqu'ellesnous viennent des contrees de l'AUemagne,. 
BOllt vain cues par Ie gres. L~ troisieme, lorsque la rebel
lion ne peut .~tre domptee que par la poudre du dia
mantm~e. 

,En rapprochant tous lea faits qui peuvent donner 
que-Ique autorite a. ~os ,conjectureB, je serais porte a. 
croire que':}a loDpeurdu temps. n'ajoute point a la 
durete ordinaire des differens corps: les 'grains de 
.sable que l'ori troun quelquefois dans Ie diamant noua 
eu..rouniissent' 11n e.!i.emple; certainement ils y sont 
etrangers, ce qui ,prOUY6 d'une part que Ie sable est 
plus ancien qno ce:tte genune, de l' autre que sa texture 
Ie rend impeneb.oableJ car , quelque subtile et deliee 
que soit la subStance du diamll.nt, elle paratt n'llvoir
rien tommunique au sable en l'enveloppant. Dl1 roste-
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e'est ici un fait particulier qu'iI ne serait pas prudel1t 
de ~fl~l'"aliser; differens phenomenes uous avertissent 
de ne point trop appuyer sur une pareille assertion. 

Dans l'examen de la dUl'ete des pierr.es f la meule ou 
roue du lapidaire sert de. touche aux essais, et la prea
lion de la main calclile leur resistance; j'avoue qUe 
pollr appreciel' ainsi la resistance,. il faut ~tre doue 
d'un tact bien delicat et d'une habitude infiniment 
exercee. Pour obvier aux inc()nvemens de Gette me
thode peu s'l1re, M. Guettard proposa de substituer un 
poidsdeterminea l'usagede la main, et. dans un temps 
donne, de fixer aiDSi les degres de duret& des di.fF&. 
rentes pierres; l'ulage du poida etait deja connu pour 
Ie diamant, sans qu'en pens4t c\ en faire UJle applica
tion de calcul. Pour reussir a mettre en e:.doutionfavec 
la plus grande exactitude, la pensee de cet academi .. 
.cien, il faut necessairement operer de la maniere sui .. 
vante: 

I-Les pierresdont on veut faj~e essai doiveilt avoir 
la m~me surfaoe, et si elles ne l'avaient pas il convieDt 
de la leur donner avec justesse. 

,- On doit avoil' soin de peser separement tontes 
las pierrea t en faisant sur lea poignees ou ellea doivent 
ensuite ~tre cimentees, un signe qui les. fasse recon .. 
naltre. 

5- n faut necessairement au moins deux moulin&, 
}'un pour les pierres diaphanes orientales, dites cOrm
dons hyalins, et l'autre pour celles qui sont moine 
dnres. n convient qu' a chaque experience les roues 
soient rehachees et Tegarnies d'un poid, egal, soitd'eme
ri, soit de poudre de diamant, etc. . , 

",0 Lea diJferentes pierres 4\ I'epreuve doivent·~tre 
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lla~ea a une ~e distance du centre de rotation, et 
i l'on Teut avoir des reaultats tres-precis, on ne devra 
)0 en mettre, dans Ie m~me temps, au deL\ de deux sur 
.a roue. 

5- La mesuredu temps que l'on donnerait a I'expe
I~ience dechaque pierre, com me l'avait imaginoM. Guet. 
lard, pourrait Mre fautive, car on ,peut aUer plus on 
moins vite dans un in&ne temps donne; il est preferable 
de Be regler par un m~e nombra de tOUl'8 de la grande 
roue motrice. 

6° Des qu'on aura reoonuu la meaura du temps qu'il 
faut pour user deux surface., d'une m~me etendue, 
avec un poids. ega!; 011 pourra mettre alo~s un poids 
majeur sur la pierre plus dure, et quand on aura 
trouve celui qui convient par rapport, A un m~me 
temps donne~ on dira toUe pier.re est plus dure que teUe 
autre de tanto 

La comparaisou des corindons hyaUns entre eux, 
c'est-A.wre Ie rubis, Ie saphir et la topaze d'Orient, doit 
8e faire d'abord 8eparement, et l'on peut employer, si 
on Ie ve:ut, de la poudre de diamant; mais pour etabUr 
des rapport. de c~ux-ci avec les autres pierres, il faut 
les. peser avec la plus grande precision, et repeter 1«:s 
experiences en employant -pour wutes un agent coIII;
mun tel que I'.emeri. 

Les essais faits, i1 sera facile de reconnaitre ccuX 
qui auront subi plus ou moins de dechet. Dans cette 
recherche, il n'est plus question de distinction entre 
les pierras d'Orient et d'Oci~ent, la balance sera Ie 
juge de leur .primaute, quel que soit Ie pays de leur 
origll,le. Une table ,des rapports, que des ci.roonataJ,lcea 
ae m'ont pas' perUlis d'etablir. {erait connaltre ~ns 
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quelte proportion sont Ia resistance des difflil'entes 
pierres: on verrait Ie rubis, balais' du Mogol, ceder 
en durete Ii plnsieurs pierres d'Occident, et occuper 
une place tres-eloignee du rubis con~u dans Ie COD1-

merce sous Ie nom d'oriental, quoique I'un et 1'autre 
nons viennent du tn~me pays. On ne serait pas moins 
thonna de voir que certains jaspes de l'Egypte son t 
ulOins rebellas que quelques pierres d'Europe,nomme
mentlesvariolites; entin quel'emeraudedu'Perou cede 
en dur~te m~me aux cristaux de roche de difierentes 
tninieres des Hautes-Alpes. Je 'serais probltblement 
parvenu a donner de plus grands details dans ceUe pai ... 
tie, si las temps d'agitation ou nous nons passe n'a-
vaient pas contrarie mes preD?iel"s ~fforts. ' l 

Le son de certaines cristallisations offre un caraCtere 
distinctif; on peut juger, jusqu'il ud cet~in' point, par 
Ie ton plus ou moins sonore des cristaux de roche bruts, 
de leur dureh~ plus ou moins grande et de leur'lmipi
di~e,sans mAme les voir, en les vida~t d'un sa~ da~ uil 
autre. 

Le toucher peut servir pour distiiiguer Ie cOl'iridon 
flyalin ou pierre' d'Orient, de,s"corps moins durs' fit 
moins precieux. Avant de' porter nies regards s'tir'- III 
gemme, je la fais gUsset un instant entre les doigts, et 
j'etablis un premier jugement par la maniere dont ces 
corps, sans ~tre gras, cherchent Ii s'echapper; Ie poids 
Ie plus grand de ces pierres, que ron 'estime d'abord. 
a Ia main, ajoute au moyen que"nous venons d'indi
quer pour les definir. I'ai ete dans Ie cas de decider 'au 
simple tact, qu'une pretendue pi~rre orientale, ~i1t 
l'eclat avait d'abord seduit un 'homme de'Part, .'tait 
une production bien inferieure; on n'ignore' pas qTie 
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Ie tact seul op~re souvent des prodiges dans 10. distinc
tion des objets. 

En histoire naturelle, les hommes de genie s'el~vent 
A 10. hauteur des circonstances, si, a quelque fortune, 
au courage et a 10. fermeta, ils reunissent les appuis ne
cessaires. L'immensite de leur objet qui tient au sys
t~me general de la nature ne les arrMe point, et leur 
fait m~me courir bien des dangers; l'esprit des decou
vertes les porte a la recherche et Ii l'observation avec 
une Borte de prestige qui les excite toujours plus 1\ 
faire de nouveaux pas dans une si vaste carri~re. 

Entratne d'ailleurs par une mult~lude de pheno
m~nes, observes avec soin, et souvent revus, Ie mo
ment vient enfin ou l'utilite doit prevaloir sur cer
taines considerations personnelles de crainte. et de 
timidite , qui nous laisseraient sans courage; et tout en 
renon9ant au merite imaginaire de se porter, par la 
peusee, vers Ie dernier degre d'eJevation des effets et 
des canses si difficile Ii. atteindre, on doit ~tre satisfait 
de ses decouvertes, lorsqu'clles tendent au perfeclion
nement des arts. 

Chaque Age a sa maniere de voir: nous accumulon8 
aujourd'hui dans les cabinets beaucoup de materiaux 
singuliers, purement consacres a orner des tit'oirs, 
pour ne bAtir jamais, tandis que les anciens ne faisaient 
cas des pierreries qu'! raison du parli qu'ilspouvaient 
en tirer: c'est afin de rappelcr 10. maniere de pr.oceder 
de ces temps, que nous avons place des remarques a 10. 
suite de la description de chacune d'elles. Socrate,dans 
Ie genre de ses occupations (,nous dit Anacharsis), 
persuade que nous sommes faits plut6t pour &gir que 
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pour penser" s'attacha moins a la theorie qu'a la pra
tique. 

Ce n'est poin~ par erreur que je me suis borne a 
Jl'employer Ie mot quartJ& qu'en pulant du -cristal de 
ro.;b.e,. Il est 1\ o1?server que l~ savans antiquaires et lea 
artistes n'ad,mettent qu'un6 aeme expression;, que Ie 
commerce des gemmes" qui est actuellement de la' plus 
haute importance, veut aussi de la brievete; qu'en ajou
tant A.l;a aardome, les mots quartz, agate ~ar~oine" 
guam agate ja.pe, etc., ceux .de quartz resinite 
opalin a l!opale, quartz resinite girasol , etc., entin 
ce~ de quartz hyalin jaune A la topaze occidentale, 
quartz byalin bleu au aaphir occidental, etc. , on 
suit a 18 verite Ie syst~me actt~el de la science minera
logique" qui aur!! eu ses r~isons pour l'etablir; ma~, 
dans ce moment~ceux pour quij'e~ris ne l'adopteraient 
pas~ 

. , 

.. 
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PREMIERE PARTIE. 

DBS PIBBllBS TBARSPABBITTBS. 

DU DIAMA.NT. 

LB diamant, lapIns belle et la plus precieuse de tOute. 
lea pierres, n'est susceptible d'aucune comparaison dans la 
nature. Celui qui est de premiere eau, c'est-a-dire de pre
miere qualite, rewerme un assemblage de perfections : lim
pidite etincelante, nettete exacte, poli incomparable (diet 
de sa grande dureti), couleurs accidentelles de l'arc-en-ciel, 
reflets ravissans qui uappeBt les yeux avec la vitesse et la 
Tivacite de I'eclair; teIs sont les phenomenes que presen~ 
cette gemme admirable. 

Le diamant possede ces lublimes qualites a un degre 81 

eminent, 'flle, daDS tous les siecles. et chez toutes les nations, 
jl a etc! regarde comme la production par excellence du repe 
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miniral; aU8si a-t-il toujours etc Ie signe Ie plus eo Taleur 
dans Ie comm'erce, et Ie premier comme Ie plus riche or
Dement dans la societe. La purete de la matiere et la taille 
doivent concourir a Ie rendre parfait; et Iorsqu'on est par
VeDlS a d!!ployer toules ses richesses, il est dODe au plus 
haut degre de la puissance refractive, et porte alors Ie nom 
de pierre d'echaDlillon, quisignifie chef-d'oouvre de Ia nature 
~t de l'art. 

Quoique Ies <Iiamans soient communement blanes, on en 
voit de dil£erentes couleurs. Les Fran!;ais ont fait un assez 
grand usage des diamans paillerins, lorsque la couleur en 
etait bien decideejaussi les payait-t-on a Paris mieux qu'ailleurs. 

Les diamans couleur de rose , ainsi que Ies bIeus et les 
verts, sont infiniment rares , fort recherches des amateurs, 
et ont un grand prix d'a1l'ection dar:ts Ie commerce. Le su
perbe diamant bleu pesant 268 grains 118, qui etait a la 
toison de la couronne, fut estime trois millions, a. cause 
de sa grande beaute et de sa rarete. Etant Ii Naples il m'en 
fut montre un couleur de rose par Ie prince de la Riccia, 
qui pesait 60 grains. M. Lorentz, joaillier a Paris, est 
proprietaire d'un beau diamant noir qui vient de la collec
tion Dogny j un second doit appartenir au prince Lichten
tein; M. Ie comte Valichi, Polonais, a une collection de 
diamans de diverses couleurs, Ia plus riche et Ia plus eton
nante que je connaisse. Je ne fais pas mention des diamaDS 
violets, n'etant pas sllr qu'il en existe; nous n'avons encore 
que Tavernier qui en ait parle. Au reste, il est assez rare 
que ees couleurs soient bien prononeees, ee qui annonce 
la difficulte qu'elles ont Ii penetrer dans cette substance. On 
con!;oit des lors qu'un diamant d'une nuance bien decidee a 
une grande valeur qui est independante du poids. 

Le diamant a eminemment, ainsi que l'ambre et Ie jayet, 
Ia propriete d'attirer, apres avoir ete frotte, la paille, les 
plumes ties feuilles d'or t la soie , lea poils, etc. Une cha
leur sraduee lui donne la qualite phosphoriqile. Des 'fU'il 
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touche Ie verre avec une sorte de pression , un sifl1emeot 
annonce qu'il Ie penetre et Ie coupe dans toutes les direc
tions qu'on lui fait parcourir; il est encore fort utile a 
d'autres arts, tels que l'horlogerie et la gravure en pierres 
fiDes. 

DU DIAMANT AU SORTIR DE LA MINE. 

Le diamant, au sortir de la mine, est revetu d'une crot\te 
qui est plus ou moios raboteuse 8'un sitl" a l'autre; on 
l'appelle aiosi diamant brut. Dans cet etat de nature, il a 
une figure determinee; mais comme eUe n'est pas constante 
dans tous les diamans, il est a presumer qu'il y a quelque 
di1l'erence de combinaison dans chaque variete : on a par Ia 
Je plus grand interet de prendre en consideration les formes 
exterieures. 

Wallerius, dans sa lI-fineralogic, distingue trois espec~s 
de diamans relativemeot a leur dift'erente figure: 1° Ie dia
mant octaedre en pointe; il est compose de deux pyra
mides quadrangulaires qui ont une' base commune, ce que 
M. Hauy nom me octaedre regulier; 2° les diamans plats; 
ceux-ci different d'epaisseur entre eux, et ne sont point 
termines en pointe ainsi que l'indique leur denomination; 
5° les diamans cubiques; ce n'est pas qu'ils aient la forme 
d'un de a jouer; ils sont ainsi appeIes parce qu'ils paraissent 
composes de plusieurs cubes. II parait que les gens de 
l'art trouvent moms de perfections aus: diamans dodecaedres.' 

Il n'est pas prouve que les formes des diamans soiebt 
rc!duite't aux trois que nous venons d'indiquer d'apres Wal
lerios, et quand meme eUes Ie seraient, . chaque mine pre
seate' sans doute des modifications dans ces memes figures. 
Je!,uispersuade. qu'a mesure qu'ons'exercera ales connaitre, 
on saura discerner, quelque part qu'on se trouve, les mi
meres des diferentes contrc!ea d'ou lea diamans ont ete t~res. 
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Ellea offriront chacuDe eo particulier un caractbre distioctif 
relativement a I'eau, Ia nettete, Ia teinte , Ia dorete et les 
autres qualites qui decident du fuerite du diamant, abs
traction faite, s'entend, des causes accidentellea qui peuvent 
.apporter des variations. 

N ous avons de grandes obligatioos au savant et modeste 
H~uy, nommement pour les decouvertes importantes qu'il 
a faites sur la structure interne du diamant. eet hahile geo
~etre " d'une afl'ahiliM qui ajoute s'il se peut a son meFite 
et a qui je suis redevahle des lumieres que j'ai puisees dana 
Newton, a remarc{Ue qu~ lea diamanll difierent non-seule
ment par leur forme . extE!rieure , mm qu'ilB presentent en
core des varietea dans leur texture interieure; que celle-ci 
est formee par des lames paralleles qu'on parvient Ii. separer 
par leclivage, dont DOnS parleroos bientbt, ce qui lui fait 
presumer que les molecules integrantes de ce mineral sont 
dea tetraedres reguliers. II observe que Ie diamant prend i 
l'exterieur Ia forme d'un ocllledre assez exact; mais dont 
lea faces Jlaturelles so'nt tres-souvent oombees. On trouvere 
sur ce sujet des details tres-curieux et tres-interessans dana 

.rouvrage de eet auteur intituIe: Theorie sur la structure 
d8$ cristau:z:, et dans son Traitt1 de M,nerawgie. 

Les diamaos de Gani ou coulour sont communement oc
taedres • et ceux de Malaca cubiques; on pourrait partir de 
ce point pour en examiner la nature, Ie tissu et Ia croAte " 
en prenantpour base ce que chaque variete montre au 
moyen de l'art. Je ne crois pas qu'on se soit occupe jusqu'ici 
a examiner si la diversite des formes indique des differences 
dans" la durete du diamant. 11 doit sans doute sy en' trouver 
nne, et, quelque Iegere qu'elle puisse ~tre, elle ne sanrait 
manquer de se deceler par l'action de Ia meule. On recOn
nlUtra que Ia teinte et Ia limpiclite sont, en quelque sorte, 
invariables dans la ~me mine, et qu'elle change commu
pement d'un 610n a l'autre. 

Le seul moyen d'etendre nos conriais8ances Ii. eet cfgri 
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serait de- nous procurer des diamaDS bi-ub 6delement desi .. 
gnes, et' de les etudier avec soiD. Si I'experience m'a mis 
dans Ie cas de dire, SaDS craindre de me tromper Ii l'inspec
tion des formes et des teintes, qu'un tel c~istal a ¢te tire 
de la Gardette, de Maronne, des Fraus, etc., pourquoi ne 
parviendrait-on 'pas .'au m~me but par une application COD&

tante sur la cro6.te et la f'Drme de t!>us les genres de pierres 
de 1'0rieilt ? 

'En attendant de nouvelles IUll!ieres spr un sujet ailssi 
interessant, j'indique Ies observations que j'l!i faites; elle.s 
peuvent conduire it. de plus grands resultats. Le brut du 
diamant qui tire sur Ie blanc de lait donne it. Ia taille la 
teinte celeste qui .est Ia moins e~timee; celIe d'un jau~e 
paille donne Ie blanc de secon~e eau ; .ceUe d'un vert leger 
donne Ie blanc de premiere cau; Ie jaune d'or, Ie paillerio; 
Ie rouge de Iaque', Ie rose; Ie gris d'ardoise fonee, Ie bleu; 
Ie roussatr~ delave, Ie hl1ln. En gen.eraI, on .ne pent. que 
conjecturer bien favorablement des bruts quand its s~~t vifs 
de leur nature. 

Pour reconruUtre Ie degrede perfection des diamans b~tst 
les Orientaux font un trou en carre daDS un mur: la np;..t 
est Ie temps de leurs observations; ils placeot au {ond .du 
trou une lampe avec uue forte meche, eJ; paSse»t en revue 
leurs pierreries it. travers la lUIDiere; Us parviennept par:ta 
a apprecier leur interieur. 

Il est impossible, nous dit Tavernier t de rec!>nnaltre I'eau 
que I'on nomme' celeste, tandis que la pierre e~J;' brute; 
mais, pour p~u qu'elle soit decouverte sur lea moul~ns, 
Ie moyen infail,lible pour en bien juger est de la porter sous 
un arbre touffu;' it. l'ombre de la v.erdure on decouvre 
aisemeilt si eUe tient du bleu. 

Le moyen employe par les Pepple! de 1'0rient ne' sert 
<Jue pour Ies pierres brutes, I;:e qui .'est pas souvent notre 
c:;as. En Europe, on a un appareil a sa disposition: e'cst par 
'l'e.~piration, c'est-a dire en portant la vapeur de l'haleino 

5 
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lur Ie diamant taille, que l'OD parvient a decouvrir, noo
seulement IOD degre de blaocheur , mais l'esp8ce de couleur 
s1K'laqneUe il tire. 

Durell! des Diamans. 

De tous les corps connus, il n'en est aucun dont la du
retE' soit comparable a. celie du diamant, quoiqu'il ne soit 
'pas la plus pesante des pierres; aucun frottement etranger 
'ne sanrait l'entamer, et il raie lui-m~me tous les autres mine· 
raux; du reste, comme les ressources de la mecanique n'ont 
point de terme, on parvient a. briser Ie diamant au moyen 
d'un fort levier ou d'un eteau d'une force extraordinaire. 
Cette inaItirabiliti si diflicile a. surmonter , a laquelle les 
anciens ne connaissaient point de homes , lui fit donner Ie 
nom d'Adamas. qui signifie indomptable. II peut etre per
mis de remarquer que ,notre nom de diamant signifie tout 
Ie contraire; ceux qui I'ont introduit ne connaissaient pas 
l'usage de l' a privatif des Grecs et des Latins. . 

Si .Ies diamans sont plus durs que toutes les especes de 
. coi-ps, ils ue Ie sont pas tous au iD~me degre: ceux qui 
ojlposent Ie plus de resistance ont Ia couleur - du -v:inaigre 
rou'ge, c'est l'espece dont se servent les vitriers; et, quand 
ils soot noues ou pelotonnes de leur nature, ils leur font un . 

'bien plus grand usage. Le diamant brun tient Ie second 
rang en durete ; celui qui est tres-blanc ditrerc a peine du 
brun, l'un et I'autre sont fort rebelles a la meule ; tous Ies 
autres se domptent un peu plus aisem~nt et ont plus de 
pesanteur a volume egal. Parmi les observations que j'ai eu 
occaSion de faire , il en est une qui doit fixer l'attention 
du lecteur, c'est que Ie diamant d'un ton vinaigre rouge 
elt Ie plus dnr, et que Ie crista! teint de 1a meme couleur 
·est precisement dans Ie' m~me cas; it a une durete qui sur
puse de beau coup cell? qui lui est ordinaire. Cette durete 
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!Ie monlre moindre dans Ie diamant et dans Ie cristal a. 
mesm'e que la couleur est plus foncie et que Ie corps perd 
de sa limpielite. Or, La teinte DoirAtreindique Ia presen~c 
d~une plus grande quantite de parties heter«>genc5 qui otent 
aces pierres de leursolidite. 

Les anciens qui ont eu la premiere connaissaucedu dia
mant, Ie croyaient. si peu susceptible d'e~re attaque par l'ac-

. lion du. feu, qu'au r.apport de Pline, ils pensaicnt que eet 
element ne l'echautfait pas meme; les chimistesmodernes 
oot fait voir qu'il brlllait at qu'il· se reduisait a rien. Les 
joailliers ont doute de la realiM de ces belles experien<:es, et 
leur _ doute etait fonde. sur un point curieux; ils savaient 
qu'une Hamme a. nu, quoique de longue duree, ne peut 
que depolir Ie eliamant; ils savaient aussi qu'ils pouvaietlt 
l'exposer impunement a l'action du feu de fourneau Ie plus 
actiC avec les precautions cODvenables; Ia chose a ete bien 
constatee par Ie fait que J¥)DS allons rapporter. A'la verite, 
dans Ia celebre experience de MM. Da.rcet et Rouelle, un 
diamant de M. Blanc;- jomllier, fut entierement detroit, ce 
qui lui fit essuyer les plaisanteries des savan~ qui etaient 
preseos; il put bien etre conCondu, mais il ne fut pas con
vaincu. M. Maillard, son coilfrere, voulant prendre Ia re
vanche , pour l'honneur de son ami et de son corps, profitti' 
de l'occasion que lui presenterent MM. Lavoisier, Macquer 
et Cadet, qui entreprirent d'etablir, par une suite·d'expe~ 
riences, . comment s'operait la destruction du diamant. II 
exposa ~rois diamans; apres un feu de quatre beures des 

\ plus violens , M. Macquer se tint si assure de leur des·· 
truction, que, voyant M. Maillard occupe a ramasscr Ies 
cendres du fourneau ou les eliamans pouvaient s'&e ripen .. 
dus, si Ie creuset qui les contenait se fftt casse, ne craiguit 
pas de l'inviter it faire ramoner Ia cheminee,et ales chercber 
dans ]a suie, plut&t que dans la cendre. Le fait est qu'apres 
nne aussi forte epretivc, .l'o'llverture des creusets, les dia
mans furent retrouves parfaitement conserves , 8an~ la moin,-
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dre diminutioQ de leur poids. COlIDme on voit, l'exp~rience des 
artistes m~rite d'etreprise en consid~rati()n par Ies physicienso 

L'opposition des sentimens a cet egaI'd est venue de ce 
qu'on a ignore que Ie diamant n'est·combustible que par l'in
tervention de I'ail·. La difference de ces deux resultats vient 
de ce que Ie creuset 0;' Ie Blanc renferma son diamant pour 
l'experiencc: ne put resister au feu, et que celui de Mail
lard se wouva probablement compOst! de p$lrticules qui eurent 
u~e tendanee ,Ii se concentrer plutot qu'A se dilater, et devint 
par. l~,mem~ impenetrable Ii ce ftuide; je ne vois pas qu'an 
pl,lisse en assigner quelqu'autre cause. Quoi qu'it en soit, on 
p,eut 6~blir pour princjpe que, toutes les fois que les creusets 
SOI\t her~otiq\lement cIos, et qu'il ne s'ouyre pas de pores 
c!l,lrant l'action du feu, Ie diamant est inalMrable. 

:Newt~ul, guide par Ies seules lois de Ia refractiou, avait 
eJl. quelque ,sorte marqu!! d'avanee Ia place du diamant par
mi Ies. corps combustibles. Si l' on suppose que les differens 
J;~ons de lum~re rencontrent les surfaces de plusieurs corps 
diaphanes de diverse nature, iis lI'ecarteront plus ou moins 
l1e ~eur premiere directioD par un ell'et des forces refrac
tives. Or,. l~ seometne fomnit des moyens pour eslimer ces 
for,ces el pour Ies compareI' entre cUes. Newton~ ayant suivi 
.;et~ -;omparaison, relativement Ii un certain Ilombre de 'subs
tanees, .. trouva qU'elles sui'Vaient en general Ie rapport des 
densites., II Meeuyrit de plus que les corps qu'il appelle 
onctueux et sulfureux , teIs 'qUe Ie camphre, l'huile d'olives, 
Ie liuccin, etc., formaient une classe particllliere ~ns laquelle 
les formes J;efractives etaient plus' grandes, de maniere qu'elles 
.uiYajent aussi Ie rapport des densites. Il resulterait de la 
qu'. densile egale', un corps onctueux et sulfureux aurait 
une force refractive beaucoup plus grande qu'u~ corps qui 
ne Ie scrait pas, tel que Ie cristal de roche. 

Le djamant est incombustible, si l'air n'agit Sill" lui; Ie dia
mant, la plus etincelante de toutes les cristaUisations, serait-il 
aeuiement une s,orte d'huile coagulee, comme I'a pens~ Newton? 
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Vue pareille' opinion ne saurait se soutenir d'aprea lea ex
periences de Bergmann; la raison vient a l'appui. Comment 
pourrait-on coneevoir qu'une huile toute pure , queUe que 
-puisse etre sa combinaison, parvtnt a trous presenter les 
phenomtmes que nons oft're I~. diamant, tels que son exces
sive durete , I'eclat qu'il tient de la nature, Ie poli incom
parable qu'il re~it de rart, la vivacite de' ses couleurs et 
sa grande densite? A Ia bonne heure , qu'un Huide onctueux 
incounu entre dans la composition du diamant I ; dans cette 
supposition, ce Huide a pu, par ses qualites particulieres, 
servir de medium pour cimenter Ies Clemens dont il est 
co~pose. II est reconnu avjourd'hui que Ie degre d'inflam
mabilite De depend pas uniquement de Ia quantite d'huile 
ou de soutre que contiennent Ies corps : celie du diamant 
peut bien nons y faire recomWtre Ia presence du premier; 
mais il De noils autorise pas a Ie lui attribuer en totalite. 

Newton explique d'une maniere tres-plausible reXre! de 
vertu refractive dans les corps qui renferment une grande 
quantite de'principes-inflammables. II remarque que Ies rayons 
de lumiere , rassembIes au foyer d'une lentille ou d'un mi
roir ardent, agissent tres .. Cortement sur les corps sulfureux. 
II concIut que, la reaction etant egale a raction, ees corps 
doivent exercer a leur tour sur Ies rayons une force refrac
tive tres-considerable. Nous reviendrons sur l'inflammab~te 
du diamant avant de finir. 

Le diamant est luisan' au supreme degre; il r~oit un 
poli eblouissant sur toutes les faces que rart de la taille 'y 
menage; la lumiere qui Ie penetre alors dans toute sa force 
subit une decomposition relative a la nature unique de cette 
substance. On Y aperltoit, a une, certaine profondeur, des 
points lumineux qui se deplaeent et se succedent au mo~ndr6 

• Le diamant u'est paa nOn plua uue eau pure' 80lidifiee, Ie .. de .... 
nieres experiences iucliqueut que la bale de aa lubstance est Ie carbon e: 
on I,~, .. t pas bien aS,lure encore ,'il est pur 011 combine avec l'OliisclI<!. 
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, mouvement. ees points, qui se montrent comme autant'de 
petits soleils, presente"nt par cela m~me UD spectacle vraiment 

.cnrieul, d'autant plus essentiel qu'il ~ut servir de regula
teur pour perfectionner les diffc!rentes tailles , ,dans la deter
mination du nombre de Cacettes que leur diametre exige, et 
lea degres d'inclinaison qu'il importe de leur donner. En COD

sequence je crois servir utilement les artistes en leur faisant 
connaitre lamaniere' qui m~ conduisit, il y a quelques aIlneeS, 
a la decouverte de ces points lumineux. Je me pla~ai S.,U$ le 
jour cl'une haute coupole, j'exammai et comparai, avec soia. 

I un diamant et un cristal de meme taille~ l'un et l'autre mOlltes, 
et j'observai ce qui suit: 

Dans Ie diamant, les points lummeux paraissaient irises, 08-

geant dans un fond o'bscur qui contribuait it leur eelat ~ 
Dans Ie cristal , ~es m~mes points egalement eelataDI , sont 

d'un blanc sans iris d n'offrent qu'un bleu celeste aasez leger, 
mais fort agreable. 
~a differen.ce de ces deux effets tient comme on Ie voit, de 

la nature des, deux corps. 

Difauts ~rdi1l.aires ties Diamans. 

Parmi Jes deCauts Dombreux auxquels les diamaos sont su
jets, on en distmgue quatre principaux. 

Le premier, lorsqu'iIs ont des taches ou Jorsqu'iIs sont salis 
par des corps heterogenes teIs que des grains de sable. Par'les 
lUolS de givre, de ger~ure et de glace, on a cherche it dis
tinguer CD quelque aorte l'etendue de ces differens defauts ; 
!es glaces provienoent d'un manque de continuite et d'uD 
vide ,~ntre lea James dont Ie diamant est compose. II est it re
mar.quer qu'un bien leger deCaut vers Ie centre de la pierre lui 
est bien plus prejudiciable qu'un plus ~and qui ~rait sur sea 
bords. 

Le second comprend toute fausse couleur, surtout la laiteuse, 

, 
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e\ ea general to.ute teinte qui serait indeterminee : dans Ie pre
mier cas, l'imperfection. est notable, lea autres soat phis ou 
moins tolerables. On appelle diamans ayant de la couleur, ceux 
qui ont un sOUf4Son de jaune; on les nomme diamana colores, ' 
desqu'ils montrent Ie ton brun, ou un faux jaune; cesderoiers 
ontbeaucoup mains de valeur. 

Le troisieme regarde lea diamans d'OrieDt, qui ont, de leur 
nature, plus que tous1es autres, des oreuds pelotODnes,souvellt 
par la reunion de plusieurs cristaux qui en rendellt Ie travail 
tres-Iong et tres-difiicile, ce qui fait que les Hollandais le8 
uomment pierres du Diable. 

Le quatrieme detaut est relatiC a la taille , qui peut ~tre irre
guliere et manquer des justes proportions; co ql1'on parvic!Dt 
a corriger Ii volonte; les deCauts de conformation peuvent tou
jours ~tre. rectifies par l'babilete du diamantaire. 

Endroi'ts oul'on trouve les Diamans d:Orknt. 

Oil voit dans les transactions pbilosopbiques la descriptio. de 
plusieurs mines de eliamans de la 'cllte de Coromandel ,pre- . 
sentee en 1678,. lit societe royale, par Ie grand marecbal d' An
gleterre, qui avail parcouru et visite les mines qu'il decrit. 

Ces mines IODt pres des montagnes qui s'eteDdent depni. Ie 
ap Coinorm., jusqne dans Ie royaume de Beagale; il y a lur 
ees moDtagnes un peuple appeIe Hundul , gouveme par de pe
tits souverains qui portent Ie nom de Rayas ; ce peuple Be tra
vaille qu'. un tres-petit nombre de mines et avec precautioo , 
de crainte d'attirer les DOirs qui se sont deja empares de I. 
plaine. 

11, avait,dn temps de ce Toyageur, 2'5'minesonvertes d_ 
Ie royanme de Golconde; eUes loot a Coulenr, Condardilicat , 
Malabar, BuUepbalen, Ramiab, Garem, Multampellie, DaD
nntapellee , Wasergerres, Manncmorg, Langumboot, Whoo
tor, Moddemurg; celle de MelwCllMe , dicounrte en 1&;0, 
offi'e des ctiamllns h,rutl .,...t DDe eroile blaacbe et raboteuse , 
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mais de"enan~ jaunes a la taille 7 on les croil. moins durs; it~ 
sont moins recherches; 'Ie ptix en est imerieur. 

La mine de 'Ramulconeta donne des diamans tres petifs , 
mais d'une helle eau; Ia croftte en est claire, luis8l1te et d'une 
couleur verdAtre; iIi sont hien formes, ce qui vient a l'appui 
de ce que nons avons deja. fait observer. 

Les mines de BanugunapelIee, de Pendekull, de Mooda
warun, de CummerwilIee, de Paulkull, de W orkull, de 
Longepoleur, Poothor, PonchelinguH, Shingarampeut, Ton

-. tarpaar, Gun:depellee, Donee et de Gazerpellee sont a peu de 
distance l'une de l'autre. 

Taverllier parl~ des quatrt' mines suivantes au il dit avoir 
ett! : I 0 Celie de Raolconde, dans la province de Carnatica, 
dependante du roi de V isapour. Cette mine est dans une 
roche blanche plus ou moins epaisse parsemee de sable. On 
en retire les'diamans a l'aide de fers crocpu~; et, lorsqu'il y 
a embarras, les mineurs sont contraints de casser Ie rocher 
avec d'enoriDes masses de fer ou des leviers, ce qui occa-, 
sionne souven! des glaces accidentelles a ces corps qu'on finit 
de cliver pour eO' faire des roses, etc. Les diamans de cette 
mine sont de la plus belle eau possible. 

II y a a Raolconde beaucoup d'ouvriers qui donnent un 
premier travail aux pierres de cette mine ; on paie un droii 

. de 2 pour cent au souverain pour les diamans qui s;exportent 
'de ses etats. 

2'0 A sept journees de la ville de Golconde, vers Ie levant, 
sont situees de hautes montagnes qui bordent une grande plaine 
cultivahle, dans laquelle on a trouve de fort gros diamans, 
entre autres un brut de 900 karats. Cette mine est connue 
dans Ie pays sous Ie nom de Gani; on la n0mme en langue 
persiq\le Coulour. 11 est dommage, dit Tavernier, que ces 
pierres ne soient pa, nettes, et que leur eau tienne de la qua
lite du terr.oir ou elles se trouvent: s'il est marecageux et hu
mide, il pretend qU'elles tirent sur Ie noir; s'il est roussAtre, 
lur Ie l'ouge ou Ie jaune, etc. La plupart de ces pierres ont, 

Digitized by Coogle 



DB PIEIU\ES TR.A1'(SPAllEl'I3'B. 41 
apres leur taille, Ie grand defaut de paraitre onctueuses, au 
point qu'il devient mutile de Ies essuyer; rien ne prouve 
mieux qu'on en trouv.ait aussi qui n'avaient pas d'imperfec..J 
tions , pu~qu' on employait dans Ie seizieme siecle soixante 
mille personnes Ii cette recherche. Plusie~rs mioieres du roi 
de Go.Iconde ont ete fermees, parce que les diamans en sont 
iannes ou noirs. 

50 La plus ancienne de toutes les mmes de transport se 
rencontre dans Ie royaume de Bengale, aux environs de Sou
melpour, gros bourg pres duquel coule la riviere de Gonel 
qui va se perdre dans Ie Gange. C' est en Cevrier, 011 les eaux 
sont basse~, qu'environ huit mille personnes de tout sexe et 
de tout Age s'y occupent de la recherche des diamans en re
montaat Ie Gonel jusqu'aux montagnes. Cette riviere donne 
toutes Ies belles formes qu'on appelle pointes naives; on y 
trouve bien. rarement de grandes pierres .. Il s'est passe plu
sieurs annees qu'on ne voyait plus en Europe de diamans de 
Gonel, ce qui faisait croire que la mine en' etait epuisee; on 
a ett! long-temps sans en tirer a cause des troubles qui agi
taient cette contree. 

4- La riviere de Succadan dans 11le de Borneo fouroit aussi 
de belles pierres , surtout des diamans qui ont la m~me durete 
et l'impuoite que ceux de Gonel; mais il est diffi.cile de s'en 
procurer, la reine De voulan~ pas permettre qu'on les exporte 
cle .ses Etats; cependant il en sort quelque peu en contre
bande que l' on vend a Batavia. 

On parle depuis quelque temps de ,Panna; dans l'Inde,. en 
de!;&. du Gange, ville fameuse par Ie voisinage de ses mines de 
diam!lDS, de m~me que de Boundelcaund, au midi de la riviere 
Jousma, qui coule dans Ie Gange. Dans quelques gouverne
mens C?D achete Ie droit de fouiller Ies mines, souvent I'on s'y 
enrichit, quelquefois on s'y mine. 

Nous ne placerons pas ici une carte de mines de 1'000ent 
que 1'0n tronve partout, nous nous born~ons aux indications 
s.uirantes. 

• 

.. 
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E~ partant des principanx ports de l'Europe, on arrive au 
cap de Bonne-Esperance, apres une navigation de 2,500 lieues i 
on a encore 1,500 lieues a faire en se 4irigeant au nord-est, 
pour parvenir a la cote de Coromandelou commencent Ies 
mlUes. 

Si ron veut s'y rendre par terre., on peut tenir trois rout~s 
diiferentes : en premier lieu, on peut se rendre a Alexandrie , 
de18 on passe par Ie grand Caire a Sues. La mer R~uge conduit 
a la mer d'Arabie d'ou l'on ar:rive a Ia presqu'ile en delta du 
Gange. En second lieu, si l'on veut eviter Ie long detour du 
cap de Bonne-Esperance, on peut debarquer a Alexandrette, 
d'ou 1'0n passe a Alep qui n'est pas eloigne des rives de l'Eu
phrate. Ce fleuve conduit au golfe Persique qui communi

. que avec Ia mer d'Arabie. Si 1'0n aime mieux voyager par 
terre, on pent se joindre aux caravaJ;les ·qui en suivent Ies 
bords; mais je dois prevenir qu'on ne Ie fera pas ,ans dangers~ 
En troisieme lieu, en se rendant a Constantinople, on traverse 
la mer Noire, on remome Ie Phase; un voyage de deux ou 
trois jours par terre conduit sur ]e! bords du Cyr , par ou l'on· 
descend dans ]a mer Caspienne. On trouve sur Ie bord orien
tal de cette mer, Ies bouches de roxus qui remonte jusqne 
pres des frontieres qu }logol, et on arrive a sa destination ,si 

, , Ies peuples qui habitent ces pays n's mettent obstacle, comme 
ils Ie tirent du temps de Pierre-Ie-Grana. 

HislOire de la decouverte tk.s Diamans dU Nouveau
Mantle. 

Pasqua! Moreira Cabral, Portugais., bomme couragenx et 
entreprenant, partit a l'aventure,de St.-Paul du Bresil, l'an
Dee 1724, par des pays inconnu8 et parvint jusqu'a la riviere 
du Cusaba. Ce trajet, dont la duree est de .26 jours de peine! 
iItcoocevables et de risque de perdre la vie. a tout moment, 
avait pour objet de soumettre les Indiens qq'il trouverait sur 
son passage, pour les faire esclaves et les vendre a St.-Paul, 

• 
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lo.rsqu'a,yant penetre jusqu'aupres de plusieurs ruisseauI qui 
donnent naissance a la riviere de Cuyaba '. il observa que les 
sables contenaient de l'or. Pasqual revint A la ville • de 8t
Paul pour y faire)a relation de sa decouverte. 

Le' gouve~ement portugais, assure de l'existence du plu~ 
pur des metaux dans ces contrees, y envoya, l'annee 1129, 
nombra ge personnes qui fonderent la vill~ de Bon-Jesus du 
Cuyaba, situee au 15- degrd 17 minutes de lat. sud, et 58 de 
long. du meridien de Paris. Cas hommes, qui avaient eu ordre 
de bien examiner Ie, pays, trouverent de~ pierres qui leur 
etaieDt inconnues, entceautres d~ diamans, parmi Ies graviers 
des petits torrens et des sources tombreuses qui descendent 
des montagnes du Paraguay # yen Ie 14· degre de lat. et 60· de
gre de long. La reunion de ces eallX forme la riviere de ce 
nom, qui COllIe au sud, et les ruisieaux opposes, situes au nord, 
vont se jeter dans Ie Heuve des Amazones, l'aDci~D Mara~ 
guon. 

Une suite de recberc4es firent decouvrir, un peu plus a 
1'0uest, d'autres mines d'or ou les Portugais fondereDt, enI759, 
de nouvelles habitations qu'ils appellerent ville bODne du Matto 
Grosso (c'est-a-dire de la ~ande for~t),. situee au 16- degre de 
lat. australe, et se fortifierent dans Ie pays. 

Le.Portugal qui n'avait d'autre' droit surce territoire que 
celui de I'avoir lortivemeot occupcl ,puisqu'il faisait partie du 
Paraguay apparte~ a l'Espasoe, cacha soigneusement la 
decouverte de tant de riche.se. sur un sol usurpe qui pouvait 
lui etre c;onteste, et il lot defendu , s~u~ l~s pluil grandes 

• Ce qu'OD appeUe, ~e, dan. ce pa, •. U, elt uoe NUDioD de .... Dte 
a quaraDte caban!!s. 

La ville de St.-Paul a lite foDdee. par des brigallds de dt1r~rente. 
llIatiolls , refu~e& dans ce parage, I!t qui faisaient metier de lur
prendre lea Indiena, dl!ja chretiens par lea soins des missions alol'l 
rl!aidente. pnl lea ri\lift .. de l'U:w::aguay et du P~raguay. Le district de 
St,-Pad de. I&meloae. Ie gO\l~el:ne en rlipubUqae subordonnee a 
la COQropne du Portu,.l • 
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peines, de traverser Ie Bresil, d'ou 1'0n pouvait,se' rendre au~ 
differentes mines, afin que per50DDe n'ellt connaissanee des 

, tresors qu'on en tirait. 

- .! , 

Ce secret fut .. combine avec la cour d'Espagne, ou la fille do 
roi de Portugal etait l'epouse du roi D. Ferdinand ... et Ie gou
vemement perttigais, protege par la caur de Londres, qui a 
loujours regarde ces etats comme une de ses provinces, on con
~oit qu'il ne tot pas difficile au roi d' Angleterre de Caire obte
nir 'du ministere espaguol, l'annee 1750, un traiM au moyen 
duquel on a etabli la ligue de demarcation qui, du fleuve des 
Amazones jusqu'au lac dos,Pastos (des Canards), flU sud, di· 
vise aujourd'JlUi Ie Bresil de l' Amerique meridionale espa
gnole, et a l'ouest jusqu'a Ia riviere de la Madeira de Matto- . 
Grosso. 

La route qu'a ouverte Pasqual.Moreira-Cabral pour se ren
dre de Saint-Paul a Matta GrC¥lso , est un pays desert, ou 1'011 
ne rencontre que de petites peuplades de sauvages, qui babitent 
le~ bois; on a Ie soin de se reuoir en assez grand nombre, de 
peur d'en ~tre surpris; et la Hotille portugaise, ayant inter~t 
d'assurer Ie~· marchandises qu'eUe y porte et les grandes ri
chesses qU'elle rapporte , conduit pour sa defense deux canots 
charges d'hommes armes' de fusils. 

L'equipage s'embarque sur les canots;· ees canots De sont 
autre chose qu'un arbre evide : les plus grands portent 5,450 

,kilogra!Dmes en.vir0Il1Ie nombre d'hommes est presque toujours 
de 40; Ie depart se fait dans Ie mois ,de mars, Ie pluS" tard 
dans Ie commen~ent d'avril. Cette petite flotille descend Ie 
Tiete, riviere extremeJllent perilleuse, remplie de rochers, de 
plusieurs nappes-d'eau et de cascades, ce qui oblige souvent 
les voyageurs a decharger leura canot! ; et a les transpo~er.sur 
leurs epauJes , ainsi que leurs marc'handises et leurs vivres. Ce 
n'est qu'au bout de 25 jours de peines ex~mes qu'ils parvien
DeDt ala riviere Parana: Ie Tiele se jette dans celle-ci au dix
Deuvieme degre 20 m. de lat. sud. On remonte durant 40' 
jours Ie Parane, une des trois principales rivieres duO Paraguay, 
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jusqu'aI'embouchure occidentale dcRio-Pardo (rivierebrune), 
et avec les memes difficultes, a cause de son courant tres
rapide. Sa source nommee Camapuan est au dix-huitieme de
gre 58 m. de lat. 

Ce parage de Camapuan est habite par une famille de Por
tugais; Ie chef, nomme Alvarez, y a forme avec ses t!sclaves 
quelques hameaux, et pourvoit aux besoins de' la caravane, 
nommement des charrettes pour transporter les marchandises, 
et les canots jusqu'a un petit ruisseau etoigne d'unclieue et 
demie, ou les voyageurs remettent a flot; mais comme la 
quantile d'eau necessaire manque souvent dans ce trajet, qui 
est de 6 jours , ils ont les memes embarras de dechargcr ct de 
recharger, jusqu'a ce qu'ils parviennent a la riviere de Ta
quary,situee audix.,.Beuvieme degrc II m.;'ils suivent soncou
rant pendant huit jours, ensuite ils entrent et Us remontent , 
la riviere du Parag~ay, durant 10 jours. L'embouchure de la 
riviere Chane se presente au dix-huitieme degrc 7 m. : apres 
l'avoir egalement remontee durant 4 jours, on trouve la ri
viere de Los Porrudos (ce qui signifie Ind'iens qui paraissent 
he'bCtes). On dort la suivre durant 6 jours , et sa grande rapi
dite cause beaucoup de peincs; on entre a I'embouchure de la 
riviere de Cuyaba qu'il faut remonter durant 12 jours; on par· 
vient alors a la.ville du Bon-Jesus, ou les voyageurs prennent 
terre; illeur reste 15 jours de marche pour se rendre a Matto
Grosso, voisinage des mine3 d' or , de diamans et de pierres de . 
couleurs. 

Les especes de barques dont nous avons parle, que les Portu
gais nomment, canoa., et les Fran!;ais canots, sont conduites 
chacune par trois hommes : deux debout voguent a la prone, 
Ie troisieme avec son aviron, qui lui sert de timon, guide au 
besoin a droite ou a gauche; les vivres et les marchandises 
sont places dans Ie milieu. Ces canots n'ont ordinairement que 
quatre doigts de bord hors de reau. 

Un savantnaturaliste de Madrid, qui eut la faculte de voya
ger dans ces contrees, se plaignait de la nonchalance du gou-
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ver~ement espaguol, qui n'nvaitpaslait examiner lesmontagoes 
dites de Saint-Ferdinand, situees au 19°' degre 15 minutes" 
lesquelles suivent Ia rive droite du Heuve Paraguay, a. com-

• mencer du pays des,Chiquitos, et descendent jusqu'a celui des 
MQ$os, ou il es~ tres.-probable qu'il y ait de riches mines d'or 
e~ de diamaos, leur position paraissaDt Ie promettre; et que 
'Ce gouvernement, qui regardait Ie coo.tinent de I'Amerique 
meridionale comme lui appartenaot, ait igoore Ie& petites 
caravanes qui s'y faisaient, et qu'ilait laisse 3vancer et fortifier 
les Portugais du cOte de Mallo Grosso, ou ils ont.trouve de si 
grandes richess~s; que, dans la derniere guerre avec Ie Portugal, 
il n'ait pas d~one ordre de reprendre possession de ce territoire 

,precieux, et qu'en6P, dans les circonstances qui oot eu lieu, 
et' qui pourraient Daltre ellc~re. , les Espagnols de Buen08-
Ayres, eta.nt a la portee de remonter la riviere de la Plata et 
celIe du Paraguay, rien ne les empeche de se poster a I'em
bouchure des deux rivieres, Faquary et Chane 'avec un ee~t 
brigantin ct deux barques canoDoieres, pour btu Ie .passage 
a quiconque se prescnterait sur cc tcrritoire: 

J~ tiens du voyageur memc cette rclatiqn, qu'il d~tiuait,. 
je pense, pour SOD gouvcrnemcnl. I 

L'exactitude dcs localites etaIit iofiniment utile, Doo-seul~ 
ment a l'avancemeDt des sciences natutelles, mais encore pour 
guider'de proche CD proche ceux qui voudraient ten~er de 
nouvelles recherches, il nous a paru important de nous ap
puyer du voyage curieux de Pasqual Moreira ,.puisqu'il sltrt a 
demontrer que les premiers diamaos de ceUe partie du N 00-

veau-Monde se soot trouves \ sur un sol qui a fait. Parlie. du 
Paragu:I:Y, jusqu'~u traite de 1750, ei'0que oP. une certainc 
.etendue de ce vaste pays a ete concedee ct unie au cercle des 
posi~ssions portugaises, d'ahord denomme Sainlle...., Croix, 
conDuaujourd'hui sous Ie nom de Bresil. II est possible anssi 
que ces memes produits a~ent p~ se trouver ,dans queJques. 
autres regions de I'Amerique meridionale. 
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Diamans du BresiL 

Les diatDaDS parurent "jusqu'au di~-~eptieLDe siede, devoir 
etre auribues exdusivement au ~ol des Indes orienta~es; la 
decouverte qu'on en fit dans Ie Bresil prouva qu'on etait dans 
l'erreur, et ce n'est pas la premiere eois que l'experience a 
fait voir combien les opinions sont trompeuses. 11 est vrai 
qu'on n'a pas trouve, dans Ie. Nouveau - Monde, d'autres 
produits precieux comparables a ceUI de I'ancien, si ce n'est 
remeraude du Perou. Cette premiere reflexion demande ne~ 
moins du temps, afin de porter uo jugement plus assore. 
Quoi qu'il en soit, les diamans du Bresil ont cause de DOO

velles idees. Des mineu~s, occupes a ~ercher de I'or, ramas
serent casuellement de petits corps qui montraient un certain 
eclat-; et on etait si eloigne de croire que ce f6.t la matiere 
la plus CD valeur, qu'apres s'en etre amuse 11n instant, on les 
jetait dans les debris des mines; lorsqu'a Ia longue, Ie- soleil 
{rappant avec velocite sur certains plans qui avaient Ie vif 
poli de la nature, on examina de nouveau ces pierres: eUes 
fixerent toujours plus l'attention, et 1'0n pnt Ie parti d'en 
envoyer a Lisbonne pour etre essayees; mais Ie manque de 
coUDaiss~ces ne permit pas d'en determiner exactement la 
nature. On en fit passer a Londres et a Amsterdam, 00. l'on 
decouvrit qU'elles- avaient toutes les qualites des "rais dia
mans. AussitOt lea Portugais en chereherent avec tant de 
succes,. que la 1l0tte de Rio-Janeiro en porta, en 1752, a 
Lisbonne , J, J 46 onces, faisant 165,024 karats, 55 k!log. 
0608 decig. 

Des que Ie bruit de celte decouverte se lot repandu, il y 
eutdes contestations innombrables; on n'eut pas plutot an-

-nonce des parties considerables de ceS bruts de diamans, qu'on 
s'eleva de toute part pour en oier I'existence dans les contrees -
de l'Amerique '. Ces dameurs n'eurent d'autre base que celie 

• M. lefFries, dans Ion Traite sur les dia_nl, s'eat appnye sur 
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que leur donnait la prevention vivement soutenue par I'esprit 
d'interet. La tres-grande quantite de ces diamans que 1'0n ex-

\ 

posa en vente l'annee 17)3, en fit baisser tellement Ie prix, 
qu'au rapport de Jeffries, ils ne valaient pas plus'd'un louis Ie 
karat. Cette dirriinution aussi excessive que rapide, et la 
crainte d'un second envoi qui pouvait les rendre infiniment 
communs, jetterent tous ceux qui en qvaient des parties an
ciennes dans une grande consternation. On se dechaiua alors 
contre ces nouveaux diamans, on n;oublia rien pour'les dis
crediter, comme se trouvant d'une qualite bieD inferieure a 
ceUl; des Grandes-Indes : peut-etre n'y reconnut-on pas de 
difference sensible; mais un motif des plus puissans obligeait 
a parler de la sorte, jusqu'a ce qu'on ellt vendu sur Ie pied 
primitif les parties de diamans .de l'ancien Monde.L'ascen
dant qu'avaient les gens de rart, donnait du poids a ce qu'ils 
disaient: en effet, Ie discredit des diamans du Bresil prit dans 
Ie public; cependant il ne fut pas d'une longue duree. On cut 
dans les premiers temps recours a la ruse, en les taillant, non 
a la mode, mais en y faisant de simples biseaux a la maniere 

des principes absolument faux pour soutenir contre l'evidence qu'il 
n'y a de minieres de diamans que daos les Grandes-Indes. II dit, a 
la page 46 de la traduction f.'an\,atse, qu'on ne pourra jarnail fixer la 
valeur de cette belle production en Enrope. si on Sl'abandonne pas 
la fauSle idee que l'on a, que les mines du Bresil en fournissent. lL 
avance que si les habitans de cette contree avaient de. diamans bruts 
a leur dispo.ition, c'est qu'ils tenaient depuis long-temps on cODlmerce 
secret avec les habitans de Goa, auxquels ils porlaient des sacbets d'or, 
et prenaieDt en, echange des diamans. On lit, page 77 , que l'auteur 
anglais est en contradiction avec lui-meme. 

Les lettres que j'ai re'iues de Lhbonne portent; qu'a la .,erite il 
vienl quelques parties de diamaos des Grandes-Iodea, par 'Goa; que 
c'est Ie resultat d.'ecbaoges que foot des Portugais avec les gens du 
pays , et que 1'0n ignore absoloment leur origine. On ajoute que ces 
diamans ne sont pas en ferme, que Ie commerce en est libre, qu'il 
est de peu de consequeoce dana ceUe capitale, et n'a aueun rapport 
avec lea mineraox du Bresil. 
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des Grandes-Indes, dans Ia vue de Ies (aire passer pour des 
diamans de ces contrc!es .. J/!- ti!!ns ce fait d'un ancien diaman
taire de Venise it qui j'eus occasioll'dc rendre queIque service 
qui, par reconnaissance , m'expliqua ce dont on fit un grand 
se'cret et comment on Jl8l;vint it rc!pandre .dans Ie commerce 
le~ diamans du Bresil. I 

Le gouvernement;. de son coM, repara son impolitique en ne 
permettant la recherche de ce prc!cieux minc!ral que ~ans des 
Iocalitc!s dc!terminc!es, et 1a cessation de toute vente arbitraire 
rassura les esprits. II accorda, en 1740, la ferme des diamans 
a la compagnie de Rio-Janeiro pour une assez £,ible 'somme, 
ce qui fait presumer que ~ par un article de cette concession, 
la COUl" s'etait rc!servee les bruts d'un certain poids. Depuis 
quelque temps lit ferme est regie pour son propre compte; 
eUe en fait livrer annuellement a un seul contractant pour cinq 
millions de cruzades '; la cour s'oblige de n'en pas, vendre a 
d'autres. Le contractant a'seul Ie droit de lui fournir Ie! dia
mans tailles dont eUe a besoin, et il se lihere ~n partie de sa 
soumission avec la m~me matiere cOilcedc!e, des qu'elle est 
embellie par les mains de 1'3t;t. , 

II est dc!fendu, dans Ie Brc!sil, it tout particulier, sous des 
peines tres-rigoureuses, d'aclIeter aueun diamant des negres 
qu'on emploie a cette recherche, et si quelque particulier ell 
trouve dans son domaine, il est oblige, sous les m~mes peines, 
de les dc!c1arer et les livrer a l'administration etablie aRio-Ja
neiro. Le capitaine Coolnous apprend qu'on pend sans ;emis
sion au premier arbre , quiconque est trouve dans Ie voisinage 
des mines sans y etre autorise. 

Les anciens diamans qui viennent des difFerentes minieres 
de la cote de Coromandel, et ceux qu'OD trouve dans Ie nou
veau Monde, des qu'ils sont tailles et 'meles ensemble; 
ne montrent pas de difference sensiblequand ils sout pe 
tits, et lei debit s'en fait sans que ron chercbe m~me a en 

• Qui ftlnt environ 12,500,00'0 franc .. 

4 
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«fI:ab1ir la distiDctiOD; celle qui .'observe quaodils 10m bruts, 
c'.est que les Bresilil!DS ont la cro6;te tres-raboteuse ,. de sorte 
qu'ils dechoient fa la taille' plus consiMrablement que ceuI. des 
Graades-Indes j leur deehet peut se calculer a "1,12,· par carat. 
Ils ontplus d'uniformite dans leur eau, el1e est assez genera
lement cristaline, sans '~tre cep~ndant d'une extreme blan
cheur; les gt'DS de l'u.t leur trouvent une durete un peu ~oin
<Ire lorsqu'on les compare a ceux de l'lndostan; enfi~, leurs 
avantages sont a quelques egards reciproques en Orient et 
dans Ie Bresil, DOD sous Ie rapport rigoureux de l'observa
tion, mm sous Ie point de vue du commerce general qui fie 

.fait aujourd'hui de cette belle production. 
D'apres la verite des faits ci-dessus enonces, je ne puis sous

crire au .sentiment de l'abbe Ra'yoal, qui pretend que les ma
maus; du Bresil soot moins nets et plus blancs que ceux des 
GraDdes-Indes. Nous avons reconnu Ie contraire: les Bresi
liens sont moins sujets a enfermer des glaces , des points et 
des ger~ure8 , et I'Orient produit des diamans d'un merite su
pirieur et uni'l11e par leur grand eclat, leur extr~me blan
cheur et la purete de leur eau. Jusqu'ici Ills diamans qui se 
font remarquer, m~me par leur helle couleur rose, bleue, etc. , 
nous viennent des Grandes-Indes. 

Nous n'avoDi rieD de po,itiC sur Ie lieu natal des diamans 
du Bresil j on presume que leurs .ites naturels .ont les roches 
de Serra-Frio (montagnes froides), tres-eIevees et couvertes 
de Deiges perpetuelles qui De sauraient ~tre ,frequeDtees par 
ces peuples accoutllmes a des climats tres-chauds. lIs prell
rent chercher les diamans dans Ie Riacho fundo (Ie ruis
seau profond), Ie Rio-do-Peise ( la riviere des ptoissons), et 
m~me aux environs de rilla, Ricca , capitainerie de Bio-Ja
neiro ou ils ont pu ~tre entr:Uoes, de sorte qu'en roulantles 
uns sur les autres dims les torrens, ils perdeDt plus ou moins 

- leur Corme naturelle et De ressembleat souvent qu'a des graiDs 
de sel. . 

Les diamans du Bresil sont achetes hruts par les Aoglais et 
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51 
lea Hollandai. , qui, apres les avoir taiUes, les ripaDden\ dens 
toutt; l'Europe et surtout e1;1 France, on il s'en GUt ~ g~and 
debit. 

Que l~on pWsse ou non se porter aux mjuea, Ie lecteur ne sera 
. pas ache de conoaitre la. route que I'OD tient pour y paryenir: 

eD partaDt des priDcipaux ports d~ l'Europe , onwt mille lieues 
en naviguant droit au sud et l'OD arOve a 18 ligne; de la, si I'on 
eB fait quinse cents vers la gauche, on parvient au cap de Bonne
Espfrance', et si 1'08 fait quioze cents'lieues vers la droite , on' 
attemt le Cahrofrio, ou se trou\;e' la ,pointe miridionale du 
Br4sil , qui eat de ~8Ure triaoguIaire, dont deux c6tis sont; ell
loum de -mer, et Ie troisieme forme la ligne de demarcation 
entre Ie Portugal et l'Espagae. Ceux qui desiraient ~1:ltrefQis 
acheter une certaine quantiti de diamans hruts du Bresil, pou-, 
vaient en faire la demande a Lisbonne, en s'entenda.nt, par cor
respoBdance, avee,l'administrateur gindral; quant au paiement, 
e'etait toujours au comptant; la grosseur des pieues 4leterIPi· 
Bait Ie' prix du carat. 

Commerce des Dia1llQJ'l,$ bruts aux I"us orillntales. 

L'origine ~e ce commerce parait ~tre attribui aux conqu~tes 
des Arabes dans, I'Asie. Calicut etait alOl'S Ie plus ricbe entre
p6t de ces contrees. Les pierres precieuses ,les perIes, l'ambre~ 
lea itctft"ell et les epicerie. y etaiePt apporMs de tout !'Orient. 
Lea ,Arabes, que l'amour du gain dirigeait, firent Ie prePlier 
tralic en Europe de ct's objets, ce qui les enricbit en ues-peu 
de temps; iI devjnt enswte Ie partage des V eni~ens et des Por
tugais, Le commerce des diamans doit conti~uer de s'y Caire 
comme du temps de Tavernier. .. _ 

Les Europiens qui se portaient aux environs des minllS se 
tenaient Ie matin daas leur.1ogisou Ie!! iDSpecteurs dftSmine\l~ 
leur appo~ent des diamans a examiner, et si Ie~ pierres cOQo 

venaient, I'usage etait de conclure aus~itOt : daDS ct! cas; I'ache
teur remettait UB billet'de recette Sllr Ieckerqf, sorte de CQUf-

• 

Digitized by Coogle 



. PREMIERE PARTIr. 

tier, chez lequel il avait d-a. diposer en arrivant sea fonds, soi, 
en especes d'or, soit en lettre, de change sur Agr~, Visapour 

, ou Suratc. Les Indiens aiment beaucoop les elrangers , ~urtoUt, 
ceux qu'ils appelent Fringuis (Fran~ais). En traitant avec 
eux, il ne Caut pas juger de l'homme par l'habillement; UD 
simple Baniane ou paysan assez mal vetu, ayant un maovais. 
moochoir snr sa· tete , a souvent des pierrerics de grand prix 
qn'il ne montre qu'avec precaution, en cachette, et en y joi-. 
gnant un air de mystere. II convient it tous egards de leur 
payer largement les premieres bahioles qu'ils presenten! ;, vrai 
moy~n de les engager a montrcr toutce qat'ilsont de precieux, 
~t de.pouvoir coneerter des affaire3- considerables. 

Une remarque asset curieuse, c'est. que, dans les contrats de 
ce genre, tout se passe entre eux en silence. Le vendeur et 
racheteur, joignant leur mains sous Ie bout d'uneceinture, font 
secretement leurs propositiODs et lcnrs accor(~s par differcns 
attouchemens, de "S01·te qU'une meme partie se vcodra cinq a.' 
.ix fois sans que la compagnic ait aucune conoaissaoce des con-
·ditions. . 

. Laleunesse iodienne se familiarise de'boone heure au com
mcrce et it la conoaissance des diamans. Le mode de rassemble
meot de ces enCans est admirable: on les voit chacun portant 
un poids ct une ceinture ou est renferme leur or; ils voot ainsi. 
sur la place de Soumelpour, et se metteot it couvert SOUS UD 

arbre, ou ils attendent Ie vendeur. L'occasion d'~chcter se pre
sentc-t-elle ~ ils' font aussitot Ie cerde : la partie de pierreries 
est d'ahord remise au plus Age; elle passe successivement de 
main en main it chacun de ces enCans sans qn'ancuo dise. Ie. 
mot; l'aine teprend Ja partie, l'cxaminc nne seconde fois; fait. 
les off~es et contracte difioitivement. Le soil" elant veou, la. 
Compagnie recapitule Je mootant de ses achats, clle fait, par 
apprdximation, des calculs aux difi't!rentes pierres ou lots t

selon qu'elle espere de pouvoir les vendre. Celle jeuneose les 
porte it des negocians en gros, et Ie benefice est partage ega
lement, it la rescrve de I'aine, qui, etant responsable des achats~ 
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DES 1'I1:IU\ES TIlAftSPAIlEIfTES. 55 
se trouverait oblige de les prendre pour SOD compte; ,'il avait 
mal calcuIe et paye trop cheri qui a, par cette raison, un quart 
pour cent de plus que les autres. Sage et sublime institution 
qui ferait honneur aUI: autres peuples de 1a terre • 

. Polds dont on fait usags en Asi8 et en Europe pour 
les Diamans. 

11 est essen tiel de cODnahre Ie rapport des poid. dont on Ie 
sert dans ce fays, avec ceux d'Europe. 

Aux mines de Raolconde , Gani ou Coulour , on pese par 
maogelins qui sont d'un carat 5/4. 
. A Soumelpour en Seneral, dans l'empire du Mogol, 00 em
'ploie Ie 'ratis qui correspond Ii 718 de carat ou trois grains '12: 

Dans les royaumes de Golconde et de Visapour, on compte 
par mangelins; its sont d'un carat, j8. Les Portugais Ie ser-
vent duo meme poids a Goa. Celui dont on se sert en Europe 
pour les diamans , les pierres de couleur et les perles fines, se 
nomme poids de carat. Le carat est de quatre grains un peu 
moins forts que ~eux du poids de marc, car il faut soixante~ 
quatorze grains ,/16 de carat pour equivaloir a soixante-douze 
grains du gros d'or. En terme de joaillerie ,un wOlmant de 
vingt grains est un diamant de cinq carats, et cette expression 
est la m~me dans toutcs les grandes places de commerce', s~uf 
pour tes pierres extraordinaires ; on dit encore c'est un diamalll 
rose,bleu, vert, ou paille de quatre-vingts grains, pour De pas 
dire vingt (',arats . 

. 
.A.stucedes [ndlens sur Ie dt!ctoUtags des Diamans. - Pr~_ 

cautions dont les Europeons tkJiwml user dans faclull.dtt 
ieu;s pierreries. . 

Nous avon, dit que .les diamans, au '~o~tir de la mine, soDl 
plus ou moins encroutesl il en elt qui laissent a peine aperce-
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voir quelque transparence dans leur int~rieur, et , en eet etat~ 
les oounaisseurs memes ne peuvent juger de leur valeur qu'im
partaitement. Pour faciliter la vente des diamaas brats , Celt 

peuples ont imagini Ie decro6.tage. Le dicroAtage qui est fait 
de bonne foi, consiste Ii-donner un premier poli, en passant 
les bruts sur III meulc ~n8 Ia direction de leur place nalurelle, 
alin d'user ce qui devient un obstacle Ii leur reconnaissance; 
mais, sous Ie pretette du simple decroiltage, si la pierre a quel
que glac,e.qui 5e puisse cacher, les Indiens ont som de la cou
vrir par I'arete d'uo des angles saillans qu'ils y font rencontrer, 
et, si les defauts sont Domhreux, ils ont la ruse de couvrir tou te 
la pierre de petites facettes; ces facetles sont je1i«!es comme au 
basard, sans ordr.e de .taille, ~e maniere fll)'on pourrait les croire 
natprelles. II imp9rte e~sentiel1ement aux oegociass qUi se 
tra.nsporten~ auxmines, de connaitre cette supercherie des
o.riental1x. Le Dl;Oye~ ~e 5'en garal}tir consiste Ii savoir discer· 
nero Ie PQli de la nature d'avec celui qui est l'eifet de l'art: la 
lou~ peut etre. d'un grand secours; si on est familiarise aUJ: 

. (orm4!8 naturelles des gemmes, on ne peut manquer de 
recWlaaitre si eUes ont eli alterees par des- surfaces qui ne sont 

• p~ dans les lois ordinaires. Lorsqu'on a sujet de soup\ionner 
que.I'art a travaille Ii deguiser lea defauts d'une pierre, qn la 
toarue doueement vers chacune des aretes, pour decouvrir 
.'il n~ s'y trouve pas des glaces ou autres imperfections adroi
"~m~n~. cachees, lesquels deCauts 5e montrent ineyitahle
~ent pans tonte leur etendue, quand on en vient aux tailles
regulieres. 

Tar11e du Diamah,t au:r lndes orientales • 

. 'i'bistoire donne aux 'peuples de l'Inde une bien haute anti· 
quill!: l'industrie s'y {aisait remarqner dans Ie temps que Ie 
{Fste du monde itait enc~re desert ou sauvage; mais i1 parait 
qn'ils ne s'eIeveren~ jamais com'me le~ Egyptiens' it cette subli
mit6 d'esprit qui est Ie ~rtage dugeme naturel, et CJ?c meme . 
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DEI PIEJ\US" Tl\oUWPA1UU"TES. 55 
les arts de raisonnement n'eurent parmi eux qu'une bien fhlble 
«Emulation, ce que rOD attribue a la religion de Brama. 

Les formes de la cristallisation des corps pierreux ont pu 
Caire uatlre Ie desir de les regulariser et de les mieux polir, afin 
d'en accroitre l'eclat. I 

La taille du diamant nommee indienne se diV'ise'en pierre' 
q,aiSse et en pierre faible. (1'0.1" pI. 8, fig. ~,60, 64,62.) 
Cette denomination explique l'origine de I'art, sans prouver 
Ili les Indiens ont su l'eJ:ecuter avant nous. Quoi qu'it en soit , 
Ce genre de travail est bien eIoigne du degre de perfection 
oU !;Jous DOUS sommes portes dans la suite. 

L'epoqne ou les Indiens Ie sont adonnes a tailler1es diamans 
. a la maniere d'Europe, n'estpas connue. Ce peuple n'a rien 
ou presque rien ajoute a ses COllll8issances, et l'art dont il 
est question est encore chez, eux au herceau. Tous les,dia
m~ tailles en Orient ont une mauvaise for~e, ceinture 
irreguliere ordinairement trop epaisse: ils donnent sou
vent trop au-dessus , et ne laissent pas ce qui serait necessaire 
au fond; leur table et leur culasse se troqvent rarement au 
centre, etne se correspondent point;, les facettes sont·inegales, 

\ assez mal polies. -T!J.vernier attribue ce dernier defaut a leurs 
roues, qui, ltant d'acier, obligent Ie diamantaire de les de
monter souvent de leur axe pour les rehacher, ce que nous 
ue sommes pas tenus de faire a celles de fer dont nous noui! 
servons; d'ou il resulte que nos roues tournent avec preci
lion, et que Ie travail qu'on fait sur eUes prend plus de ..egu
latite. En general, on peut 1;ODsiderer l'industrie des Indiens 
comme une simple ebaucbe qui a toujours besofu d'~tre ree
tifiee. La Providence paralt avoir divise ses bientaits, en ae
cordaat aces peuples cette belle production, et aux Europeens 
.un talent superieur qui rend I'lnde trihutaire de leur industrie. 
11 n'y a pas a douter que nombre de pierres precieuses qui 
ont ete taillees par nos artistes, ne repassent en Asie, d'ou 
elles sont venues originairement. 

Quoique les diamans.qui renferment des nreuds ,'ce qu'~ 

Digitized by Coogle 

-- - ----or-

,. 



). 
, 

PREMIEIUI: PARTI •• 
'l3II 

appelle diamaos de nature, opposent une di1liculte particu -' 
liere a la taille, les Iodiens ne laissent pas de les travailler, ce ~ ~ 

7Ill4 que nos artistes se font une peine d'entreprendre. La falion de 
t:es pierres rebelles se paie, en tout pays, un peu plus cher, 
par la raison qU'onemploie et plus de temps et une plus grande 
quantite «fegl'ise, pou~ It's dompter. 

Les Europeens qui se rendent aux: mines surcharges des 
frais immenses qu'occasionne un voyage de si long cours, ne 
aauraient speculer sur l'emploi de leurs fonds que pour des 
pierres brutes; car, s'ils les prenaient travail1ees, ils en rap
porteraient une moindre quantite : 'on peut hien courir des 
evenemens, mais on ne fait pas de fauteuIe cette uature. 

\ 

Tai'Oe du Diamant en Europe. 

Il est certain que, du temps de Pline, Ie diamant n'a vai t 
aucun prix; et que si on Ie regardait comme une espece de 
richesse, par l'iMe qu'aD en avait., ce n'etait la qu'une richesse 
vaine et presque inutile, puisque tout Ie savoir de ces temps 
De consistait qu'a reduire les diamans en poudre, pour en 
graver certaines pierres; et d'abord peut~tre employa-t-on 
a cet usage quelques fragmens aigus de cette substance. En. 
eft'et, cette production, dans son etat de nature, n'a commence 
a etre employee que vers Ie quatorzieme siec1e pour la I,arure 
et pour l'ornement des chapeIIes, des empereurs et des rois; 
et comme l'art n'etait point parvenu encore ales emhellir , 
on employait' seulement ceux qui montraient une sorte de 
poli de leur nature, et qu'on nommait diamans in genus , ou 
pointes naives, quand ils av'ajent des pointes saillantes. 

C'est pendant Ie cours de ses etudes a l'universite de Paris, 
que Louis Berquen imagina, vers J'an 1475, la maniere de 
dompter ce mineral, jusque-!a inalterable. II eut l'ht'urcuse 
pensee de frot~er diamant contre diamant, et parvint ainsi a 
UDe decouverte qui merite de Caire epoque dans l'bistoire des 
~.arts. 11 porta son secret a Bruges, lieu de la Daissance. 
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Cel ~y~nement excita l'admiration, et parut comme un pro
dige. I.es trois premiers diamans tailles par Berquen, qui 
avaient seulement une table et quelques biseaux, furent des-

, . tines pour Cbarles, dernier duc de Bourgogne, qui en avait 
, fourni les bruts, et qui encourage a l'auteur de cette decou

verte par un present alors magnifique. 
I.es premiers ateliers de Berquen furent Mis en activite it 

Bruges. Le talent qu'il crea fut recherche des rois, s'etendit 
de proche en proche', passa a Anvers, et de Ia en lIollande; 
qui Ie croirait? La fin du quinzicme siecle et Ie suivant n'of
uirent aucune sorte de progres sensibles. BercIuen mournl sans 
se douter du grand perfectionnement auquel on s'eleverail dan. 
Ia suite, et nu commerce immense qui en naitrait. 
- Quelqnes-nDS de ceux qui s'adQnnerent a ce talent furent 
auires a Paris: on fit des eleves; majs , helas! quels eleves! 
Les maitres n'avaient ni principe ni regIe; il parait qu'une 
sorte de stupeur ne permeUait d'attaquer cette merveille de la 
nature que par degres insensibles et avec une lenteur qui n'. 
point d'exemple: nous devons ses progres au cardinal Mazarin 
et aUI encouragemens que ce ministre perseverant sut repan.
dre. Paris tailla alors des diamans pour toutes les cours; iis 
n'avaient point encore nn degre de regularite; mais on ne ' 
faisait rien de mieux, ou peut~tre d'allssi bien nulle part. ' 

Mazarin, apres etre IJarvenu it faire surmonter les premieres 
difficultes, confia les douze plus gros diamans de la couronne 
anx diamantaires de Ia capitale, pour elre rClailles. On ajoull/. 
aces pier!es quelques facette's insignifiantes, qui, 'quoique 
formees tres-irregulierement, De Iaisserent p~ d'augmenter 
leur premier eclat; la conr s'en orna avec complaisance. Ce 
ministre , constant dans ses projets, paya geI1ereusement les 
premieres .tentations 'faites soU! ses auspices; il se~tit que cet 
art n'etait point parvenu it son degre d'ell!vation, et remit les 
diamans une seconde fois pour qu'ils fussent rectifies. On fit 
~ nouveaux essais qui mencrent insensiblement a des divisions 
de detail: eel pierre! furent les premiers modeles de ce talent, , 

, 
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i la viriti encore tres-limiti, ponerent.1e nom dea Donze
Mazacins , et, tout en conveilant que les difFerens tAtonnemeDs 
qui ont eu lieu manquaient absolument de goAt, ils ne laisse
rent pas que de conduire a Ia decouvertedetermipie du brillant en 
seize qui date du ministere de ee cardinal. C' est par une suite de 
recherches sur Ie diamant brut qui avait de la couleur, qu'OD 
parvint a la taiIle. du diamant recoup«!. Les renseignemeas 
que fai pu me procur~r lemblent en attribuer la gloire a 
Vincent Peruzzi, de Venise, qni Tivait vcrs la fin du dix
septieme siecle. . 

On poun-ait s'etonner que l'an de la taille, qui a itt! si 
long-temps l'objet de la sollicitude de l'homme d'etat', ait eu 
des succes si lents; il brest pas difiicile d'en rendre raison. Les 
arts dormajent dans Ie berceau de feDfiance : les encourage
mens de Mazarin et de Colbert en produisirent' Ie premier 
reveil; aujourd'hui, Ii Ie gouvernement vient produire Ie 
Becond reveil, ils pourront s'elaneer et nous consoler de l'etat 
d'inertie ou on lee vit plonges depuia un demi-siecle. 

La taille rut e~tr~mement avantageuse: independamment 
que la joaillerie lui doit 80n origine, elle mit en action ulle 
umniti de professions secondaires , dont Ie bombre et l'etendue 
occupaient, en 1770, a Paris , plus de. trente mille persoaues. 
La dissipatiOIl .urvint: on regard a lea arts comme des ina
tniment qU'OD quittait a 80n gre, avec l'assuraace de les 

. retrouver et de lea reprendre quand OD Ie voudrait: 888U-

rance aur une iDSOUciance ruiaeute. Lea minim-ea qui !aissent 
perdre des ltablisselbens d'util~ publique, S8DS .s'occuper d'en 
ou'n'ir de nooveau~, OIlt plus d'un reproche a se faire. Paris 
-avait, Vel'S la fin du di~-sept;eme siecle, loixaDte - quinze 
..tiamantaires; ce talent etait une sorte de seduction par la 
1lODSideration que Ie miDistere y aTait attachee. On a vu des' 
maitre8 habiles, les Dauv.ergaes, les Jarlet, etc.; ce der
mer tailla un diamant, pour la Russie, de 99 carats. Ii 
~st ais!! de se convaincre que t'ind'l:l&trie qui ne. donne que .SOD 

travail proc:ure un benefice net a 1. nation : ceUe iadostl'ie 
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~fta , 011 De fit plus d'eieves; Ie nombre des mai'tres, vers 
l'aDJll!e 1775, .e redaisit insensiblement it sept, dont trois, 
n-ayant rien a faire, aGn de ne pas payer un loyer i~utile 
pour leurs ateliers, en avaient demonte les roiles. Le peu de ces 
braves artistes lJUi restaieDt en activi~, etant tout avanCfSs. en· 
Age, pouvaient encore esperer de terminer leur carriere sans 
JDanquer tC?talement d'occupatioo, si un coup de toudre, di-' 
rige cootre eux, ne les avait pas prives d'un travail de la 
conI" qui semblait leur appartenir de droit. Des hommes 
lDercenai..es, destructeurs, Ie croira':t-en, de n'Os arts et de 
n~ commerce ~ eurent I'illlpadence de prendre sur eux 
d'eovoyer a Anvers dix-neuf cent quatre-vio'gt"",eize dia-
lDabS, peSllDt $,8$2 carats, pour Mre transformes en bril- ' 
lans, tandis que. DOS diama'Dtaires, qui etaient -plus exerces 
dans ce genre de taille, manquant de travail, .e trouvaient 
reduits a un etat de misbre! Cette maDreuvre, efl'et d'one 
confiance usurpee, De doit-elle pas inspirer des regrets, et 
laisser des, doutes sur la pure~ de leurs inteDtions ~ La re
taille faite a Paris ei\t g~De leurs vues aecretes: ils prirent 
UD pretexte 8pecieux', celui que Ie travail coi\tait moiD5 
dans l'etranger, et qu'on 1'1 faisait,bien plos vite; A-t-Gif 
jamais YO que lei .gens d'un gouvernement sage et eclairl 
dussent ealculer de ~tte mamere! Quand m~me on aurait d& 
payer cette iod~trie au double, eet argent, De sonant point 
de la France , aurait en Ie precieQx avatltage de favoriser nne
circalation tonjoars utile, en reTiTifiant un art languissaof 
qai ltait sar Ie point de s'ffteindre.' 

Le talent de la taiIle fut repere un instant vers la fill" 
do' millistere de CalOlllle; Ie gouvernement, qui en avair 
.enti I'importance, accueillit Ie Jll"ojet qui lui &t present€ 
par l'itranger Srabracq. Dans cet arrangement, u,os respec
tables artistes lurent encore onblies, et'l'oo. De eonnut point 
l'nnique moyen qui pouvait soutenir cette entreprise. On se
h1ta de mo~er d'abord un grand etalage qui p6.t en imposer 
an cootr6leur du tresor public. Aussitbt, vingMept mouliD& 
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de diamantaires Curent dresses dans I~ faubourg St.-Antoine ; 
. on ne fit rien, dans aUCUQ temps, de si somptueux. J'ignore 
Ies promesses qui pouvaient avoir ele' faites it ce directeur 7 

s'il ,avait l'esprit manufaclurier, ou si l'entreprise etait au
dessus de ses rorces; un jour, dans un acces de decourage
ment , il prit brusquement la fuile, laissant , dans Ie trouble 7 

ses lunettes et son poids de carat sur son bureau; et disparut, 
pour laujours. , 
, Je me trouvais alors it Paris: l'intendant general du com
merc, I ~'engagea it aller visiter les ateliers delaisses, pour 
lui communiqueI' les observations que ie pourrais faire. lIur 
les lieuI. 

Je remarquai. que la protection accorde'e A Srabracq par 
Ie gouvernement avait pour objet principal de Ie meUre en 
etat de former des eleves; mais ce serait a'abuser que de 
supposer que ceux-ci puissent s'esercer sur des qiamans qui ' 
auraient deja ete tailles. Cctte partie de la rcctification ou 
de la transmutation de forme ne peut etre execu.tee que par 
Ia main des ma1$res. Pour former des cleves, il faut· ne-

, cessairement des diamans tels qu'on les trouve sortant des 
mains de la nature. II cut fallu prealablement. etablir ,. Ii 
l'elcmple de Ia Hollande et de l'Angleterre, un ·trdite de 
commerce avec Ie Port~gal ou avec quelques princes des 
grandes-Indes, pour se procurer annuellement une certaine 
quantile' de ceUe matiere premiere, et c'est alors que la 
France aurail pn comptC'l' sur un nombre d'ateliers propor~ 
tionne aux ressources qu'eUe se s~rait assurees .. La ville de 
Paris n'aurait pas ete dans la penurie ou elle se trouve ell~ 
core de ces sortes d'artistes qui ont anciennement si fort COil

tribue it la· splendeur de l'etat. 

I 1\1. Tolozan , bomme Rllsli inlegre qu'in&truit • 
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Notions ~ur les poblls essentiels de la taille du Diamant. 

Je n'ai point dessein , et ce serait sortir de mon sujt't, d'en
Irer dans tous les details du diamantaire; cependant j'ai cru 
que les premiers e\emens de ee talent seraient re!;us du public 
avec quelque inlenh , me~e a cause de la simpliciti! des pro
cedes qu'on y emploie 

On commeuce par determiner en masse la distribution de 
son travail: Ie premier soin cst de conserver la sul'face la 
plus etendue de la pierre, et, sauf les cas ou. la nature du 
hrut ne correspondi'ait pas a cetle disposition, on ne doit 
point se departir de ceUe I·egle. 

La premiel'c operation de la taille cst celie par laquelle on 
dCcrotJ.te Ies bruts ; a cet efret, on oppose diamant contre dia
mant, ils niordent run sur l'autl'e , et c'est en fl'ottant ain3i 
que s'etablit la premiere forme, qu'on ::ppelle tJballclle. Du
rant ce travail, il s'en dCtache une poudre fine, que 1'00 
re~ojt dans uue boile nommee egrisoir; ceUe poudre, it 
laquclIe on joint ~e rhuile d'olive, sert it tailler et a polir 
les diamans; on con~oit que Ie dernier poli s'obtiellt 10J's
que la poudre est impalpable. Une des grandes difficultes de 
eet art eonsiste a bien connaitre ce qu'on appelle Ie chemin 
de la pierre, .que quelques-uns nommeut fil; il faut neces
sairement placer la pierre sur la meule dans Ie sens de ces 
fils, qu'on peut compareI' aux fibl'es du bois; sans ceUe pre
eaution, Ie diamant s'cchaufrerait,en vain, et ron ne parvien
drait point it Ie dompter. 

Un autre lloint important, c'est de savoir bien meUre Ie 
diamant en soudure. CeUe operation diffieile, et qui de
m~nde beau coup de justesse afio de tailler ·correctement, a 
cependant de I'analogie avec la maDiere de cimenter les autres 
espeees de pierres. 

Cliver Ie diamant, c'est Ie fendre en deux parties: pour y 
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parvenir', il faut se porter direetement sur Ie fil de la pierre. 
Ony fait une raie 'ou cannelure en ligne droite; cette can
nelure doit etre un peu profonde. On pratique ensuite , avecr 

, une bQuterole, un trou proportionn~ a sa graudeur,.dans un 
culot de plomb, de maniere que Ie diamant puisse s'y tenir 
.debout et comme enchAss~. Apres avow mesur~ la pierre on 
la retire, on met dans Ie trou un peu de cendre, et on la 
remet en place. Lea cendrea empechent que Ie, diamant De 
s'enfonce trop avant lors de l'o~ration. On emploie a cet er
fet une lame d'acier dont Ie tranchant est· arrondi de mamere 
qu'apres l'avoir introduite 'dans la rainure, elle :p'en touche 
pas Ie fond. En tenant Ie couteau d'une main , on frappe avec 
un mainet d'acier un coup se<;, et Ie diamant se divise en 

deux. 
La p)upart des diamantaites ne sout dirig~s dans un travail 

Bussi deli cat que par une sorte de routine. lis ne connaissent 
pas certains instrumens qui leur seraient du plus grand secours, 
nomm~ment Ie gonometre; aussi, est-il rare qu'its mesurent 
leurs anple, avec la pr~cision de la g~om~trie. Quelques no
tions de cette science et dn dessiD, donneraient de grandes la-

. mieres pour parvenir a former des pierrea correetes et bien 
proportioDD~ea. 

7}oaclf des anciennes tailles du Diamant et de leur 
r,ectijication. 

On voit, dans plusieurs figures de la S- planche, combien Ie 
• talent au diamantaire a d'abord elf! born~. La pierre faible 
est Ii quatre biseaux avec une table Ie desSOU! plat (Yoy. fig. 
59 ) ,-et quoique ce genre de travail ne soit plus estim«f dans 
la parure, il importe d'en conserver la distribution comme 
une des premieres inventions de !'art. II y a des pays 00. on)a 
recherche encore pour en Caire des croix. La figure 60 repri
aente la meme, vue de face. 

De cette mame pierre, I'on fit, et I'on fait encore, Ie demi
t 
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Lrilbmt: pour 1 parveuir on ajouta A cette distribution quatre 
autres biseaux quiaboutisslmt iila table et Ii: la ceioture ( roy. 
fig. 65) ; 00 ~e'coupaensuite I'extremite de ces biseaux par hoit 
nouveUes faces triangulaires qui se terminent en l'une des , 
pointes vers Ia table ( l' oJ'. fig. 66 ) ; enfio, on se porta A de 
nouvelles distributions plus regulieres et mieux con~ues ( l' oJ'. 
fig. 68). Les recherches pour Ie dessous se soot bornees a un 

I croisillon (roJ'. fig. 67). Le demi-brilblnt a de faibles jeux 
de Iumieres,parce qu'il manque de corps; il n'est, a moo avis; 
qu'une circonstance oU. l'applicatioD de la taille peut etre ad
mi(le , celie d'un grand brut carre et mince dont on ne voudrait 
pas reduire l'etendue et abattre lea coins pour en faire une r~se 
ou une pierre a etoile. 

La pierre epaisse, egalement ancienDe est, comme nous I'a
vons dit, sous Ie nom de taille iDdienne ( roJ'. fig. 61 et 62). 
Cette pierre Ie metamorphose en briUant simple ou en seize, 
au moyen de quatre autres biseaux dans Ie dessus et Ie dessous; 
ce genre de taille ne se fait plus de DOS jours, que pour les dia
mans qu'on nomme menus. 

Le d:iamant en seize provenant de la taille indienne, se di
.vise sans inconvenient en brillant recoup!! au moyen de nou
velles distributions, comme on Ie verra dans la suite. 

La rose qui peut se transformer eo brillant , est celle a la
queUe ona laisse originairement Ia ceinture trop epaisse,et qui 
a nne hauteur demesur~e ( rOJ'.les fig.,5 et ,S),'Les n-

o gures 74 et 76 'representent ce qu' on a dt.. eolever a ces roses, 
pour en veuir a la taille indienne. Comme on voit, ce genre de 
taille est en quelque sorte l'ehauche et la base des briUans en 16 
et en 52. 

Tailk du brillant extlcutee sur des Diamans hruts. 

Supposons un brut de diamant ayaot deux pyramides sensi· 
blement quadrangulaires, a base commune, qui est sa formo 

\. 
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ordinaire , et la plus convenahle a ~ genre de taille, la eein
ture est la ligne qui environne la pierre et qui en Mtermine 
l'eteudue horizontale; pour former cette ceinture, on com
mence a disposer ses qiIalre c6tes a angles droits, la forme du 
brut doit en determiner Ie mode .. Les details ou nous allons 
entTer ne sont applicable! qu'au carre rcgulier par ses angles, 
car les cam!s longs exigeront quelques modifications. On fait 
]a longueur de I'axe des pyramides cgale a la largeur de la base, 
et I'on dirige les plans des biseaux superieurs a I'extremite de 
cet axe; c'est aillsi qu'on I'entend. II ser~it plus ~imple de dire 
que ces premier.> biseaux doivent ~tre inclines de 45 degres sur 
]a base; Ie gonometre serait Mia ici du plus grand secour!>. On' 

. ne doit etablir Ies biseaux des coins qu'apres' avoir forme 
)a table; pour.y parvenir, on commence par retrancber du 
sommet de Ia pyramide inferieure un .S· de la hauteur de . 
raxe par un }llan paraHele a la base; ce plan doonp.ra laculasse 
de la pierre. On formera ensuite la table dans la pyramide op
pose~ par un plan egalement parallele a la base, de maniere que 
sa distance a la base soit la moitie de la distance de la base 
ala culasse: )'on racconrcit mailltenant I~s quatre extremites des 
diagonales de la table d'un 20·, et c'est de la que partent les 

. hiseaux qui vont se terniiner au coin d~ la ceinture; jusqu'ici 
Ie dessus de)a piene ne renferme que'Ia table et huit biseauxi 
c'est ce qu'on appelle la taille en seize. ' 

Pour parvenir a Ia taille en trente-deux , on forme, sur Ies 
quatre grands biseaux, un losange, en coupant tout au t()U~ 
quatre faeettes triangulaires de traverse superieure et infe
rieure : les premieres bordent la table, et le$ dernieres repo
sent sur la ceiutnre;cellcs-ci sont divisees, si la pi,erre estcarree, • 
par une petite face triangulaire situee vers Ie coin a laqueTle on 
donne Ie nom de cl6ture,et qai n'entre point en ligne de compte 
dans ee .qu'on appelle taille en trente-deux. Les biscanx des 
coins sont par la m~me formes de maniere Ii. figurer de petits 
losanges qui se touchent par deux de leurs pointes ; les deux 
autres pointes de ees 105anges se terminent Ii. la Itable et a la 
ceinture. 
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VenODS au dessous du briUaut; en imoussant les quetre coms 

de la culasse, onwt partir de ses angles, huit .retes qui doi
vent, en s' approchant de la cemture, correspondre exactement 
aux aretes de dessus la pierre. Ces huit aretes renferment 
huit faces sensiblement triangulaires, alteroativement grandes 
et petites, dont l'ensemble forme ce qu'on appeUe Ie paviUon; 
ees facettes en s'approcltant de la cemture, s'y riunissent par 
des plans triaoguIaires qui forment des traverses et des cl6turcs; 
c'est la methode commuru!ment adoptee. Nous devons pre
vemr ici que tout brillant cristallin auquel on aurait fait 
une plus grande quantiti de (acettes ,papillote trop, c'est-a
dire que les reflets en 80nt interrompu8, et finissent par se con
fondre. 

De toutes les formes des diamans, la plus estimee e!lt Ie brillant 
carre un peu curviligne; cependant cette taille laisse sou vent II 
desirer dans Ie dessous, attendu que les quatrc faces principales 
du pavillon se trou~ent fort 'larges, et les autres quatre tres
etroite~, commeon levoit (pl. X, fig. 94),que oousrapportons 
fidelement dans ~otre ouvrage , d'apres Jeffries, afin que les ar
tistes puissent juger comme Dons du defaut qui y parait. Pour 
rectifier cette imperfection qui nuit a I'eclat de la pierre, la 
partie supl!rieure des grands pans ne doit point commencer 
a la ceinture, mais un peu plus bas , et celIe inferieure ne doit 
pas non plus ~tre portee rigoureusement a la culasse ; il im
porte de raJprocher les pointes laterales des grands losanges ; 
on elargit par cela m~me celIe des petits, ce qui donne plus d'e
galite dans les largeurs : des lors les plans des grands losanges 
se trouvent plus eloignes de l'ue , tandis que les petits en soot 
plus rapprocMs ; d'ou. risulte un faiseeau de prismes produi
sant les difl'erens jeux de lumiere qu'ony admire. 

II a ete dit qu'il faut retrancher un dix-liuitieme de l'axe pour 
former la culasse. Cette methode est bonne pour les moyenoes 
et les petites pierres. JefFries a exeede ,sur ee point dans les forts 
eliamans; l'experience seule preside, dlfris ees cas, a la juste 

, 5 
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e~endue qu'it convient de laisser a cette partie considiFee 
co~me Ie foyer des reflets. 

Les justes dimensions que nous avoDS etablies pour obtenir 
Ies grands elfets du diamant, sont basees sur Ie plus haut de
gre de hauteur que I'on doive donner a ce genre de taille. On 
peut cependant s'ecarter de cette precision dans Ie moins , lors
que Ie brut manque un peu d'epaisseur en proportion de son 
etendue , car it ne serait pas naturel de Ie reduire pour en faire 
une petite pierre, s'il est d'ailleurs bien conforme et de belle 
eau. I.e negociant trouvera toujours son compte dans une • 
gemme repandue, c'est-a-dire apparente, qualite tres-recher
chee particulierement des Venitiens qui la nomment diamante 
vistoso; mais on ne doit point outre-passer cet ecart de plus 
d'un tiers surles dimensions etahlies pour Ies pierresregulieres, 
c~est~a-dire qu'on peut en rigueur donner a un diamant de huit 
a neuf grains l'apparence de celui de douze , lorsqu'un de six 
grains se trouverait degrade si on lui donnait cette meme eten
due;' il vaut mieux , dans ce cas, faire une belle rose que de 
{Qrmerun mauvais brillant, surtout si Ie brut est d'un blanc 
cristallin. 

Une diminution dans Ia hauteur. ordinaire devient neces
saire, meme pour les dilfcl'entes tailles, toutes Ies fois que les 
diamans renferment de fausses couleurs, telles que la celeste 
et la teinte de noyer, et comme aucun art ne peut Ies detruire 
entierement, it convient du moins de les affaililil'; pour y 
parvenir on incline plus qU'a l'ordinaire tout Ie travail des faces 
en amincissant, autant qu'il est possible, Ie bord de Ia cein . 
ture, Lorsque Ie diamantaire a employe toutes ses ressources 
pour diminuer ces sortes de defauts, Ie joaillier a des moyens 
particuliers pour y concourir; mais si les nuances sonttrop 
rembrunies, on ne doit point employer de tels diamans it la 
taille en brillant, Nous indiquerons plus loin Ie parti qu'on en 
peut tirer. 

La regIe dont nous avons parle, par rapport aux epaisseurs 
ordinaires, n'a trait qu'aux corps precieux cristallins; cUe ne 
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doit pillS avoir lieu, lorsqu'il s'agit de rares diamans ayant 
Ja couleur vene, bleue, violette ou rose. Comme la tres-grabde 
valeur de ces pierres depeDd du degre de Duanceque Ia taille 
developpe, chacuDe d'eUes eIige des combinaisoDs particu
mIreS, d'apres Ies tODS de couleur qu'elles porteDt. Ces sortes 
de couleurs SODt si merveilleuses , qu'il importe iDfioimeDt 
de les cODserver, et meme de les cODceDtrer pour les reDdre 
encore plus vives et plus DuaDcees. QuaDd OD est parveDu Ii. ce 
terme, et qu'on sait faire UDe juste application des divisions 
particulieres (lui convit"Dneilt daDs chaquecas, OD possede Ie 
supreme degr~ de l'art. 

Une des tailles les plus propres a cet elfet, est representee 
(pl. VI, fig. 46). Le dessous de la pierre doit porter plusieurs 
rangs de biseaux qui devront se retrecir.a ·mesure qU'ils se 
rapprochent de la colasse; on peut ell preDdre UDe juste 
idee (pl. V , dans Ie dessous de la pierre fig. 59)' Leurs ao
gles formeront UDe courbure arrondie, autant que la matiere 
pourra Ie pennettre;. il faut observer que, plus OD eD mul
tipliera Ie Dombre, ce qui est UDe des grandes difficultis de 
cette professioD, plus la pierre gagoera at paraitra avoir acquis 
de couleur. 

De 14 tailJe a Ro.se, 

La distributioD de la rose parfaite, qu'OD Domme taille de 
Hollande, cODvient tres-bieD a tout ce qui est moyeDne ou pe
tite pierre. Le dessous en est plat; la partie de dessus se Domme 
couroone; elle preseDte six faces triangulaires qui formeDt UD 
exagoDe regulier , releve eD poiDte, d'ol! il resulte qUe cha
CUD de ces triangles D'est pas rigoureusemeDt equilateral, 
mais isocele. OD incline, vers la ceiDture, six autres triangles 
qui partent du contour de la couronne, et dont les pointes 
se termiDeDt II. la ceinture, sur laquelle·reposent douze facettes 
de tra.verse qui completent Ie travail de Iii pierre. Le diametre 
de la couroone, seloD Jeffries, doit etre egal a trois cinquiemes 
de cellJi de la base. 11 ~tablit, peur lao rose' parfeite, une 
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hauteur egale a la moitie du dialDetre de la base; e'est ici ou 
nous trouvons que eet artiste excede un peu dans les hauteurs 
qu'il donne: d'ailleurs, il n'y a rien Ii. ajouter Ii. cette taille 
quand elle est bien reglee; mais jusqu'aux pierres el'un a 
deux carats, ear passe ce poids , je la considere fort imparfaite; 
non-seulement les plans deviennent trop grands par leur petit 
nombre, mais les aretes se montrent infiniment trop lourdes 
etsi saillantes, qU'elles n'oft'rent que d'une maniere bien im
parfaite l'objet qu'on cherche a imiter. La pierre Ii. rose, qui 
tient son nom du bouton de cette fleur, demaode une forme 
arrondie, et elle l'est en efi'et dans les petits diametres: mais 
plus ]a p~erre a de poid! et d'etendue, plus elle se montre 
materielle et sans grAces; et s'ily a impossibilite d'etablir Ie re
coupe d'apres la rose en 24, rien n'em~ehe de parvenir a un 
but si utile au moyen de distributions difi'erentes; il doit pa
rutre etonnant que les diamantaires d'EurQpe n'aient point 
,encore su se donner cet elan. ' 

La rose que nous appellerons reeoupee, porte 56 plans, dont 
"24 sont de~ triangles sensiblement equilateraux termines, a 1a 
ceinture, par 12 facettes de traverse, lesquels 36 plans, d'a
pres l'axiome re~u, donnent autant de feux que de faces. (r oyez; 
,pI. XVI, fig. 54 ~t 55). Nous pla~ons a la m~me planche deux 
roses selon l'ancienne methode, de 50 tot de 100 carats, afin 
-que les gens de l'art reconnaissent I'importance de celie que 
:nous proposons. 

Les dimensions que nons donnoDS pour la taille a rose 
simple ou recoupee, est Ie point qui favorise au plus haut 
degre J'eelat de ces pierres; on peut, cependant, modifier ces 
m~es proportions dans leurs epaisseurs, pourvu qu'on ne 
s'en ecarte pas ext~mement. 

On fait, a Anvers, des roses ex~mement minces, sans 
observer la regie que DOUS venoDS d'indiquer; mail Ie cas est 
iei bien difFerent, puisqu'ils y emploient des diamans tirant 
au brun, qui De sont bons qu'a cet usage, et qui joueraient 
tres-mal de toute autre maniere. Com me on voit, ce ne SODt 
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pas des mocJeles, mais leur baa pm. fait qu'elles oot UD grand 
d6it daDs Ie dq,.rteJllellt de Vaucluse, surtout a Avil(llOD et 
a BarceIODDe. VeDise s'est egalement occupie de ce geare de 
travail. 

Comparaison dtt la Rose et'du BrilJanl; leur miri18 
relatif. 

Pour etablir lesprincipes de cette question, il faut supposer 
deux pierres,I'une a rose et l'autre eD brillant,ahsolument par
faites dans lcurs proportions giometriques. La rose reguliere 
doit avoir toutes ses faceUes absolument egales entre elles j ce 
sont autant de plans triangulaires formant une courbure d'an
gles saillans, d' on resulte une uniformite de reflets en raison 
de leur Dombre et de leur position. II est un gallt independant 
du caprice et du temps : c'est celui auquel atteint Dn art 
quelconque qui s'est eIeve au faite de la regularite, terme qui 
fixe les regards et subjugue infailliblement les connaisseurs. Si 
la rose a ~u sa revolution parmi les gens de luxe, si elle a ete 
en quelque sorte avilie, je conviens que I'on a pu etre 'quel
quefois fonde ,DOD par Ie motif de ce genre de taille , mais 
uniquement parce qu'elle etait mal rendue. 

Des que I'invention de la taille brillantee parot, les per
sonnes portees a la nouveaute se livrerent a en suivre ser
vilement la mode j des lors, une infinite de roses qui n'avaient 
besoin que d'etre rectifiees pour devenir parfaites , Curent me
tamorphosees indistinctement en brillans. II a faUu de deus. 
choses I'une, ou reduire la rose a t.-es-peu pres un quart de 
moms de l'etendue qu'elle avait pour parvenir a en faire un 
brillant correct, ou si I'on a voulu conserver la matiere et ne 
la retrecir que peu , on a dl1 se contenter d'avoir des brillans 
t:res.imparfaits dans leurs proportions, par consequent, prives 
d'une partie de leur eclat, chetive rapsodie d'un gol1t mal en
tendu, cIepense en pure perte. 

Certaines familles sont d'autant plus interessees a conserver 
l'wage des roses, qu'elles se font gloire d'en garder comme 

\ 
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un precieux souvenir de leurs anc~tres; que, si eUes n'avaiellt 
pas re!1u de I'art tout Ie degre de beaute dont eItes peuvent 
~tre susceptibles , on y peut BuppMer par des corrections que 
Ie gout sait fixer, ce qui rehaussera de beau coup leur eclat et 
leur prix. Les roses qui doivent subir la retaille pour ~tre 
transformees en brillant, sont uniquement ceUes auxquelles 

• on a laisse originairement beaucoup trop d'epaisseur. 
Quant a la comparaison du brill ant et de la ro~e, Ie senti

ment de Jeffries est que les roses ont droit, poids pour poids ; 
a une valeur egale de celIe du brillant; il dit meme que quel. 
ques personnes qui jouissaient a Londres de la plus grande re
putation pour la connaissance du diamant, preferaient les roses; 
c'est une affaire de goAt: neanmoins , son expression cst trop 
generale. Je conviens qu'une rose parfaite dll poids de demi 
carat jusqu'a un ou deux carats, peut etre aussi belle qu'un 
brill80t qui aurait la m~me etendue. J'admets egalem,ent que 
les roses tres-petites sont preferables aux brillans pour tous les 
ouvrages qui demandent beau coup de delicatesse , comme se
raient les emblemes, les chiffl·es, etc. Je connais aussi les 
graads effets de Ja rose isoIee dans tous l~s travaux mouvans ; 
mais pour les entourages, ainsi que pour d'autres reunions, 
eUe est moins interessante que Ie brill8Ot: nombre de brillans 
sertis de pres et avec intelligence, offrent dans l'cnsem
ble de leurs tables, un plan horizontal du plus grand 
merite ; on croirait voir une sorte de parquet: il n'en est pas 
de mime de 1a rose a raison de sa forme, en quelque sorte cir
culaire. Je ne crois pas non plus qu'une grande rose puisse 
plaire aut80t qu;un hrillant de ~~me grandeur; I'reil se re
pose sur la .table du brillant, et contemple en m~me temps 
tcutes les facettes qui l'entourent, tandis que plus la rose aura 
d'etendue et plus il faudra la tourner pour jouir de son effet: 
on doit encore observer que Ie brut que l'on emploie pour Caire 
Ie brill8Ot, peut servir a Caire la rose; au contraire, Ie brut 
<lont on se sert ordinairement pour Caire la rose, ne pourrait 
point faire Ie brill8Ot, a moins de reduire son ruametre , et , 

' .. 
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comme il est moms facile de rencontrer une entiere limpidite 
daDs Ie cube qui forme Ie brillaot , il parait evident qu'il doit 
avoir relativement aux roses , un merite et une valeur supe
rieurs. Quoi qu'il en soit de cette dispute, convenODS que si 
Ie brillant bien tailIe merite Ie premier nog, la belle rose ne 
lui cede guere. I.e fait est que Ie brillant vu de pres parait 
plus magnifique. La rose mouvante est com me une Ileur naive 
que la moiodre agitation embellit encore; elle produit alors 
nue $Orte d'efFet- magique. En general, Ie brillaot est de la 
plus-grande ostentation; Ie diamaot a rose, a poidsegal, a l'a
vantage de presenter une plus grande etendue. 

T oiJk a ilOiIe invenlee par r outerU'. 

Cette nouvelle taille , dans sa figure etoiJee, oft're un as
pect rayonnant qui plait beau coup a l'mil; eUe a ett! combi
nee pour y employer avantageusement certaines parties neUes 
de diamans bruts, dont 00 ne pourrait faire d'autre usage 
qu'avec des pertes importantes de la matiere. L'auteor a en 
outre chercbe a produire des jeux de lumieres differens du 
brillant et de ]a rose (r OJ. pI. X, fig. 98. ) 

II est encore a observer que la taille a etoile, qu'on rend 
publique aujourd'hui , exige une teJle precision, qu'elle ne 
peut soufFrir aucune irregularite; eUe presente, au centre, 
unetable hexagoDe.dont Ie aiametre doit etre, it tres-peu pres, 
Ie quart de ]a grandeur de la pierre. Des six cotes de l'hela
gone partent autant de faces triaogulaires inclioees vers les 
bords de Ja ceioture; et ces triangles, par une longueur 
plus grande aux extremites, formeot des rayons divergens, 
une sorte d'etoile, au moyen des six faces planes, espece de 
secteurs egalement recourbes', qui de la ceinture viennent 
aboutir aux angles de l'helagone central. 

Le dessous de ]a pierre peut se diviser de deux manieres. 
La premiere, Ia' plus simple, a six pavilions qui vont 

aboutir presque au centre commun , on il doit etre menage 

Digitized by Coogle 



PIlE!UEIUt PAIlTIE. 

un petit plan, que l'on nomme culasse , aY80t soin de £air~ 
rencontrer les six aretes des pavilIons au milieu des secteurs , 
ce qui modifiera leur grandeur de moitie. 

La seconde consiste a former dans Ie dessous un petit hexa
gone, des angles duquel partent six rayons dont la figure 
etoiIee et les autres lignes correspondent parfaitement a. ce 
qui a eM fait pour Ie dessus de la pierre (fig. 100. ). La figure 
10) represente ce diamant YO de profil. 

Observations import antes sur les Diamans bruts. 

II a deja ete dit que la diminution des diamans bruts du 
Bresil peut se calculer a 7 douziemes par carat, c'est-a
dire que douze cents tels que la nature les oft're , en donneront 
cinq cents de tailles; que Ie decilet de ceux des Grandes--Indes 
est cense de moitie; de sorte que douze cents de brut en 
donnent communement six cents de tailles. 

Un calculateur habile combine Ie parti qu'il peut tirer de 
chacun de ces corps par rapport a leurs parties limpides; il ne 
s' 81T~tera pas a telle ou a telle autre partie qui pourra se trou
ver detectueuse, quandses connaissances lui teront jugerqu' elles 
tomheron~ par la.laine. Il doit egalement reconnaltre, a l'aspect 
de chaque brut, tout au mow par approximation, Ie degre 
~ blancheur qu'ils auront apres leur coupe. Le choix des 
bruts, dilt-il colder quinze pour cent de plus, lui sera tou
jours avantageux. Il est quelquefois des cas ou Ie prestige 
porte d'ahord a juger avantageusement d'une pierre; mais il 
faut se premunir et pencher plut&t du c&te de la defaveur , 
en Ie limitant dans ses oft'res, de manrere qu'en supposant 
que l'interieur de la pierre, devoile par Ie travail, ne repQnde 
pas entierement a l'attente, on ait encore une sorte de de
dommagement pour ses fonds exposes • .Du reste, cet examell 
De doit pas ~tre long; assez genc!talement les hommes qui 
.'y appesantissellt sont ceux qui jugent Ie mow sainement. 
C'est un tact qu'il importe d'acquerir, qu'on De saurait trop 
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priser, au moyen duquel 1'0n peut a'adonDer a ce genre de 
c:omblerce bien honorable et bien a6.r, quand on Ie fait 
loyalement et avec prudence. 

Pour ne laisser aucune incertitude sur la connaissance d~s 
bruts, nous allons donner quelques exemples des parties boones 

. et mauvaises que les mines prisentent, et de la determination 
qu'on doit prendre dans les differens cas. 

PIlBIIID UEllPLB. 

Soit un diamant brut, ayant dans son interieur une ou plu
sieurs glaces a quelque distance de I'une des deux pointes sur
baissees (ro.r. planche?" fig. 92); cette glace 00 toute autre 
imperfection decide de la direction de la table : en combinant 
,son travail de maniere a Caire disparahre ce qui est difectoeux , 
on obtiendra par ce moyen un brillant parfait. La culasse du 
brillant est uDie; elle n'est pas couverte de facettes comme 
l'avance M. Brard I. . 

11" 'BUMPLB. 

Supposons un diamant de la forme du_precedent (planche 
X , fig. 91 ) t dont la moitie du cube serait remp~e de salete.: 
Ie brut .era clive dans une directionquineluiferariellperdr~ 
de SOD diametre; il en sera forme une rose qui aura encore 
une epaisseur convenable. 

Ill" EXEMPLE. 

S'il se presente nne pointe naive, un brut qui ait de nom
breux defauts, cependant situes de mamere qu'une des bases, 
sur sa plus 'grande longueur, soit nette; et que ees memes 
d«auts ne penetrent pas jusqu'au centre de la partie opposee, 
il importe alort de concilier deux precieux avantages, de me-

I Danl la premiere partie d. IOn Traite, page 45. 
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nager une belle forme', quel qu'en soit Ie genre, el de con
server Ie plus grand poids possible. Comme on aurait beau
coup de perte en abattant, pour obt.nir une pierre ronde, il 
importe de former ses distributions pourune poire ou une 
pendeloque brillantee. 

Je ne chercherai pas Ii me faire un merite des vues que je 
vi"ens de proposer sur Ie parti qU'on peut tirer de certains 
diamans, et que je n'ai trouve dans aucun auteur; mais il ne 
sera pas hors de propos d'observer que jc les.ai acquises par 
la longue etude que j'ai faite sur la taille dcs cristau'S. 

La Hollande a la reputation de tirer un parti tres-avanta
.geu'S des petits fragmens qui ne serviraient ailleurs que pour 
faire de la poudre : elle s'est occupee des menus details de l'art 
"avec Ie plus grand SUCeilS , en y employant la plus belle qualite 
de diamant; la valeur des bruts est donc sujette Ii varier dans 
les differeDS pays ou la main d'reuvre est plus ou moins chere. 

Jeffries, dans son traiM sur Ie diamant, s'est mepris sur plu
sieurs points tres-essentiels, que nOllS nous faisons un devoir 
de relever. II commence par avancer qu'un diamant brut, qui 
ne vaut pas une livre sterling Ie carat J , ne merite point la 
tailJe , parce que tous ceux, dit-il , qui sont au-dessous de ce 
pri'S, ont s6.remcnt quelques - UDS des defauts suivans, et 
peut-etre tous: mauvaise couleur, mal conformes, pleins de 
points, de veincs, de glaces, ou raboteu'S ,ce qui leur tlte tQute 
leur valeur, et que, dans ce cas, ils ne doivent servir que pour 
tailler ceu'S qui soot nets. On.voit que I'auteur taille en plein 
drap, et quoil o'a pas les vues de l'economie IDanufacturiere 
des autres pays qui emploient cette production. II suppose trois 
pri'S daDS les diamans bruts , savoir : un, deux, trois livres 
s.terling Ie carat. II dit que la dift'erence des premiers aux se
conds est de cinquante pour cent, cornme celie des seconds 

• La livre sterling se calcule a 26 francs 10 cent. La qualite del dia
mans bruts que 1'00 tame USt'Z generalement a Anvel'S De nut que 
10 a 12 fro Ie carat. . 
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lUX troisiemes; il aurait dt\ raire atteDtion que la difFerence 
l'un a denx est de cent pour cent, tandis que celle d~ deux it. 
trois n'est que de ciDquante pour cent. 

Cela prouve, dit-il, que Ies plus mauvais diamans tailles 
valent quatre livres sterling Ie carat, ceux de ~Qy.enne qualite 
huit, et les plus beaux douze; concluSion denuee de tout fon
dCIDent. 

A I'entendre, queUe quepuisse etre la variation de la valeur 
des diamans bruts , on pourra toujours en fixer Ie prix moyen 
sur celui des bons et des mauvais meIesensemble. 

On voit par ce que nous venons de rapporter, que notre 
auteur n'a pas suivi la methode des geometres, celie de n'avan
cer rien que de convaincant; il n'a pas su discerner qu'un 
diamant qui n'aurait que Ie .efant d'etrc raboteux ou mal con
forme, De doit pas etre jete au rebut, puisque l'art parvient 
sans doute a 5urmoDter cel preteodus defauts; et il s'eIeve 
meme a employer avec tout l'avaDtage les parties saines deceux 
qui en ont de reels. D'ailleurs SOD raisotlnement sur Ie prix des 
diamans bruts, Ie faisant varier selon les nombres de un,deux 
et trois d'une qualite . a I'autre , n'est point du tout etabli sur 
des principes exacts; car, sur une partie, il peut y avoir dix , 
quinze et vingt qualites, et, quand meme il n'y en aurait que 
de trois sortes, il n'eD resulle pas qu'elles doivent suivre ser
vilement la valeur correspondante . aux nombre9 dont il vient 
d'etre parle. Je pose en fait que, sur mille sachets de diamans 
bruts, il n'y en aura pas deux absolument egaux , par coosi
quent qui n'exigent des ealculs ~J'eDS.' 

Du reste , M. Jei'ries merite de justes' eJoges sur Ie! detail's 
ou il entre au sujet des tailles ia001Tectes; sudes moyeoS' qU'il 
indique pour les rectifier; coon sor· Ie ·degre de perfection 
dom Ie briHant est susceptible, seu1es parties saines de son o&. 
vrage. Nous ajouterons qu'il parle :aveC' quelque justesse deS 
I'06eS ; mais il leur· donne trop de hauteur; ses vnes De'Se sont 
pas portees dans tous les cas on il convi~t' de les transformer 
en brillant. 
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Pourquoi. voit-on un si. grand nombre de Diamans mal 
tai.ll~s"} • 

II n'est pas di1Iicile de repondre a cette question. Les tresors 
des princes renferment .ouvent des pierres de simple ostenta
tion, dont la taille n'eut pour objet que la' conservation de
leur diametre, sans egard pour les regles de l'art; tels sont 
les diamans du grand Mogol et celui qu'on voyait a Florence 
dans Ie temps du grand duc de Toscane. Le premier ayant la , 
forme d'une moitie de coco, Ie second approcbant de ceDe d'UD 
o::uf de pigeon. II est bien rar.e qu'un tres-grand diamant, qui 
sort pour la premiere (ois des mains de I'artiste, n'ait pas ete 
principalement travaille dans la vue de menager son poids aux 
depens meme de son plus grand eclat, dans la persuasion qu'il 
seduirait d'abord par un avantage aussi imposant. On admire 
avec enthousiasme la grosseur d'un diamant; on attache la plus 
grande importance a un volume qu'il est si rare d'obtenir; et 
Ie desir de lui procurer tout Ie feu dont il est susceptible, ne 
vient qu'en SOllM)rdre .de cette premiere consideration, seu[ 
cas ou 1'0n puissc tolerer une taiDe incomplete et arbitraire. 

La licence dont nous veoons de parler a ete portee si loin, 
qu'eDe marque souvent l'ignorance. On voit dans Ie commerce 
nombre de diamans d'un poids ordinaire qui ont ett! absolu
ment manques dans leurs premieres distributions, ce qu'on De 

~ut t!viter d'attrihuer au dt!faut de lumieres du diamantaire 
qui n'a pas eu Ie bon esprit de prendre la taille dans Ie seIlS 
convenable, ayant mis en hauteur ce qui aurait d6. etre pla~ 
'lL~i'ur ; et c'est de cet~ mauvaise combinaison ,fruit d'une 
i~or~ce imp~cJonnable , que rt!sulte la pierre haute en cha
top •. Si ~'oo" m~opposait que 1'0n est toujours a meme d'&ter 
~e~e. sur8bon~e ~e matiere, je n'aurais pas de peine a en 
~venir; ,mais on ~'e~aura pas moins perdu sans retour UDe 

partie de l'l!tenc)ue' 'I'1'.elli! auralt pu avoir. Ce que Dons venoDS 
de dire s'applique a tousles geDres de gemmes sans que DOUS 

soyons obliges de DOUS rt!pt!ter. 
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Cependant il Y aurait bien de l'injustice a pretendre que les 

pierres DIal formies aient toujours ite l'eft'et du difaut d'ins. 
truction des artistes de cette partie. Le fait est que les diaman
taires dJ\rent tres-souvent s'assujettir a ce qui leur fot prescrit 
par les possesseun des diamans brots, qui leur imposerent l'al
ternative,ou de sauver leurpoids, ou d'~tre prives de travail; 
les difFormiMs qu'on remarque journeUement viennent sou
vent de cette source. L'homme iclaire les distingue de celles 
dont nous yenons de parler: eUes ne montrent qu'un travail 
lourd , distribui cependant dans des directions qui tiennent a 
des principes; mais, dans Ie fond, Ie vice n'en existe pas moins 
a quelques igards; on I'observe surtout a une immensiti de 
petits brillans en .6 moins soignis que tes pierres fausses. 
Tant que Ie public se laissera dblouir par la seule consiMration 
du poids , il 6tera aux artistes la liberti et Ie mirite de se con-:
former aux regles exactes qui diterminent les pierres bien 
formies. 

Le seul mot de pierre robole ou groupt!'e annonce trois 
grands defauts: d'abord la pierre robole platt moins a I'reil que 
celle qui est correcte ; en second lieu eUe parllit moins grande 
qu'eUe De l'est n!eUement; enfin il est assurt!' qoe cette sur_O 

abondance de poids qu'on lui a laissie la prive d'une partie de 
riclat qu'elle devrait avoir. Nianmoins les pierres roboles ont 
occasioni nombre de nigociations qui n'aoraient pas eu lieu; 
car certaines gens De se diterminent a aeheler des diamans 
qu'autant qu'ils croient les obtem bien au-dessous des prix 
courans et de leur vraie valeur. Or, ces sortes de pierres vien
Dent fort a propos pour les spdculateurs peu iclaires et mi6ans 
qui De savent pas se confier a un honn~te joaillier , et qui finis
sent par ~tre dupes sans s' en douter. Voici comment: 

Un diamant de six grains, rigulier dans sa taille, vaut, 
je suppose, 500 francs; un autre diamant de belle eau 
et du m~me poids, mais robole, vaudra 200 francs; mais, 
comme par la retaille, absolument indispensable pour en 
Caire une pierre correcte, Ie diamant dewa perdre un grain 
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et demi de son poids , sans rien acquirir de son diametre , il 
pourra encore valoir 200 fr., sur lesquels il faudra en deduire 
20 fro pour Ie prix du nouveau travail, reate a 80 fr.; ainsi 
donc, en achetant pour 200 fr. une pierre du poids de 500 fr., 
on y perdra , perce que]a pierre, etant reduite Ii quatre grains 
etdemi, ne peut avoir qu'une valeur relative ace poids. 

Evaluation des Diamans tailles, de queu,ue poids qu'us 
, puissent dtre. 

Brecen Boot, Berquin, Tavernier et Jeffries nons ont trans
mis des calculs pour l'ivaluation du diamant. 

Boecen Boot est trop iloigne du temps ou nons sommes pour 
nousy fixer, d'autant plus qu'i1 n'y avait'guere alors que des 
diamans taillis a l'indienne; il icrivait en 1609' Lorsque; " 
Ber'luin a publie, en 166g, son ouvrage, 1es roses avaient 
deja une certaine recherche, et. quoique la table de ce dernier 
auteur ne puisse pas etre aujourd'hui d'une grande utiliti , je 
1a rapporte pour dOIDler un apet\tu du prix qu'elles avaieQt 
a10rs. 
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'J' ABLE du prix des Diamans a rose, suivant Robert Ber

quin, annee 1669' 

ROSE., POID&. VlLBUII. ROSB. POIOS. V.&LBUII. 

-
1. • grain. 15 liy • I. 2 carat6. 500 liy. 

dito. • 1/2. 25. dito. 2 c •• /2. 650. 

dito. s. 45. ~lito. 3 c. 800. 

dito. I 'l 1/2. 66. diiO. 51/2. 1,000. 

diiO. 3. 78• ,dito. 4· 1,500. 
I 
I 

dito. I 4· 100. dito. 5. 2,400• I 
dito. I 5. 180. dilo. 6. 5,400. 

dito. -6. 27°· dilO. 7· 5,000. 

dito. 6 1/2. 550. dito. 8. 6;000. 

dito. 7· 400. dito. 9- 7,000. 

diLD. 7 ./L 45!>. diLD. 10. g,ooo. 

- -

Par la seule inspectioD de celte table, OD VOlt qu'elle n'est 
Condee sur aucun principe. 

Tavernier a donne en 16g2 ODe vraie regie pour revaiuation 
des diamans; on voil qu'il s'explique avec beaucoupde prici
sion et de clarte. II prend pour exemple une pierre taillee arose, 
d'une belle cau, blanche, vive, Dette, de bonn!! JOI'me, sans etre 
robole : il suppose Ie prix du premier carat de cent cinquante 
livre5; pour savoir ce que vaudra UDe pierre de la meme per
fection du poids de donze carats , il calcole de la maoiere sui
vote: 

12 

par.... 12 

144 
par .... 150 

liV.21,600 

II multir li .. donze par donze, ce qui wt cent 
qoarante-qnatre, et Ie produit cent quarante
quatre par cent ciDqoante livres " vraie valeur 
du premier carat, ce qui lui d~ vingt
DB mille six ceo .. livres, qui est Ie prix de Ia 
pierre de donze carats. 
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Cel auteur suit la m~me regie pour evaluer les diamaos 
qui ne sont pas parfaits: une pierre, dit-il , de quinze carats, 
qui n'est pas de belle eau, ou qui a une mauvaise forme, ou 
enfin d'autres deCauts I ce diamant, s'il etait du poids d'un 
carat, vaudrait , on suppose, cinquante , soixante ou quat~e
vingts livres , selon sa beaute. 

15 II faut multiplier quioze par quioze, ce qui 
par. .•. J 5 fait deux cent vingt-cinq, et ensuite Ie pro-

225 duit deux cent vingt-cinq pour la valeur du 
par. ..• 80 premier carat qui sera, par exemple , de qua-

hv. 18,000 tre - vingts livres, et I'on a la somme de 
18,000 livres pour Ie prix du diamant de 
quinze carats. 

Ce calcul fait voir combien est grande la difference de prix 
entre une pierre parfaite et celIe qui De I'est pas; si la seconde 
etait de belle eau et nette, il ne faudrait pas multiplier par 
80 liv. , mais par J 50 liv. , ce qui, au lieu de J 8,000, don
nerait 55,750 liv. 

C'est Boecen Boot qui a. commence a dODDer un aperltu de 
cette regIe, principalement pour les pierres de couleur; mais 
Tavernier a eu Ie merite de la rendre generale pour tous Ies 
poids du diamant. 

Les tables de Jeffries, sur Ies diamans , sont enoncees avec 
un air de confiance Ii faire croire qu'it en est l'inventeur. II 
etait de son devoir d'avertir qu'il les avait puisees dans Ta
vernier; ainsi il aurait couvert cette prevention nationale 
qu'on renrarque dans presque tous Ies chapitres de son ou
vrage, et par on l'on voit qu'il est attaque de la maladie 
commune, que les autres nations connaissent fort bien" et 
contre laquelIe elles ont droit de reelamer; au mow sa maniere 
de &'expliquer fut-elle heureuse? mais son style est si obscur 
qu'on a de Ia peine a Ie comprendre; on va en juger par Ie 
texte suivant : 

II Comme un diamant brut est estime deux livres sterling 
II par carat, et qu'un diamant taille pesant un carat est estime 
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.. buit Ii vre4 $terling, pour trouver la valeur d'uBe pierre 
It qui a Ie meme degre de bonte, qu.el que soit Ie nombre de 
• carats qu'elle contieone, chaque carat doit etre estime buit 
.Iivres sterling; et quel que soit Ie montant de la somme, il 
• faut qu'il soit multiplie par Ie poids du diamant. Ainsi, pour 
• trouver la valeur d'un diamant de cinq carats, comptez cha-
• que carat par huit livres sterling , et Ie produit sera de 
»quarante livres sterling; ainsi chaque carat vaudra quarmte 
»Iivres sterliug; ensuite multipliez cinq par quarante, Ie 
• plooduit serade deux cents livres sterling, quiest la valeur du 
lOdiamant. » 

On voit que son caicul est e,.:actement Ie meme que celui 
de Tavernier: l'un multiplie cinq par huit, et Ie produit qua
rante par cinq; I'autre multiplie cinq par cinq, et Ie produit 
vingt-cinq par huit, ce qui donne Ie meme resultat. Jeft'ries 
calcule precisement comme Tavernier dans les chap. 15 et 14 
de son ouvrage; ainsi on peut dire que lea tables du joaillier 
anglais sont basees sur celIes que nous a laissees notre ancien 
voyageur, avec la dift'ereDce qu'il est moins iatelligible. 

Nous aUoDs donner l'extrait de la table de M. Jeffries en 
monnaie de ~ra.nce , correspoodant environ a la monnaie .li-
vre sterling dont il se sert. .. 
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Ex/,.ait des Tables de M. Jeffries ell comm,nfant par un b,.illan/ d. 1 ca
rat jusqu'(i unepiice de 100 carats. 

Cnu!. LOUIJ n. CU.lT •. LOUH :ri. Cuu •. LOlll l1 P1. CUATS. LouIS n. - - --- - - - -1. 8 8. 52~ 15. 1,800 22. 3,872 

1 ]/4. 1212 8 114. 544 12 15 Ii4. 1,860 12 22 1/4. 3,g60 12 

1 112. 18 81'2. 578 15112. [,g~2 221h. 4,050 

] 5/4. 24 12 83/4 · 61212 15 514. l ,g84 12 22 514. 4,14012 

2. 32 g. 648 16. 2,048 25. 4,2:52 

2 J14· 4012 9 "4· 684 12 161 /4· 2,112 12 251/4· 4,524 12 

21'l'J. 50 9 1/2. Tl2 16 1/2. 2,178 23112. 4,418 

25;4· 6012 9 3/4· 76012 163/1 · 2,244 1'2 23 5/4. 4,51'21'2 

5. 72 :0. 800 17' 2,512 '24· 4,608 

5 1/4. 84 12 10 tl4· 8401'2 '7 1/4. :.<,580 12 24 1/4. 4,704 12 

51/2. g8 10 1/2. 882 17 1/2. 2,450 24 1/ 2 . 4,802 

53/". I I:l 12 10 3/4. 92412 17 3/4 . '2,520 12 245/4. {.,900 12 

4· 128 11. 998 18. 2,592 25. 5,000 

4 d4· 14412 II 1/4. 1,042 Xl ,81/4· 2,664 12 25 1/4 . 5,10012 

4 1/'2. 16'2 11 112. 1,058 181/2 . 2,7 38 251{2. 5,202 

'4 5/4. 180 12 II 3/4. 1,1 04 12 18 3/4. ?,812 12 255/4· 5,504 12 

5. 2.00 1:1. 1,152 '9, 2,888 26. 5,408 
\ 

5 ,/4. 220 12 l':l 1/4. 1,20012 19 1/4. 2,964 12 27' 5,832 

5 1/2 .. 242 121h. 1,250 '9 1h. 3,042 28. 6,172 

53/4· 264 12 123/4. 1,500 12 19 5/4. 3,1'0 12 29· 6,728 

6. 288 13. 1,352 20 5,200 30. 7,200 

6 114. 312 12 15 1/4. 1,40 4 12 20 1/4. 3,280 12 40. 12,800 

61/2. 338 15 1/2 . 1,458 201h. 3,562 50. 20,000 

65/4· 564 12 ,35/4. 1,512 12 205/4· 5,444 12 Go. .8,800 

7· 392 14· ',568 21. 5,528 70. 39,200 

7 ;/4· 420 1'2 14 1/4 . 1,624 12 21 II{,' 3,612 12 80 51,200 

7 1/2. 450 14 1/'2. 1,682 21 1/'2. 3,698 64,800 
I go . 

I 7 3/4. R04 12 14 3/4. 1,740 1'2 21 3/4. 3,784 12 100. 80,000 
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DES PIEII.II.U T1Ul'ISPAII.ENTES. 85 

Le prix que Tavernier assignait au premier carat suivant 
la beaule de la pierre, etait relatif au temps ou il vivait , il eli 
est de meme de l'epoque ou M. Jeffries a ecrit. Aujourd'hui, 
les negocians ne s'accordent pas, et, quand ils seraient tOO5 du 
meme avis, leur jugemeot ne porterait ni ,sur Ie pas~e l1i sur 
l'avenir, puisque les diamans ont eu et auront plus ou moins 
de valeur selon les circonstances. Com me on ne saurait pre
voir a quoi ils seront exposes par la suite, je proposerais de 
fixer Ie second carat, non a taot de louis, a tant de guinees , 
mais a une piece d'or qui augmenterait ou diminuerait selon. 
les temps. La piece dont il s'agit, multipliE!e comme nODS I'in
diquons , 'donne une juste valeur d'apres Ie carre du poids de 
chaque diamant. 

Cette piece, suivant les circonst~ces, serait d'une once -i5, 
une once 5"5, une once 1/5, et deux onces; l'once d'or au 
titre de 24 carats etant de la valeur de 105 francs, la premiere 
piece aura celie de ) 47 francs, et les autres pieces en propor
tion; calcul tres-simple coDime on va Ie voir par Ies exemples 
sUlvans. 

PBEMIEB BIBMPLB. 

Je suppose que la premiere piece portee a un change pro
duise 147 francs, nons dirons , 

Pour Ie diamant, 

De 2 carats, 4 pieces de 147 francs. 

5 9P' 
4 .16p. 
5 25p. 
6 .56p. 
7 
8 

9 

49P' 
64p. 
.81 p. 

10 100 p. 
Et aiosi de suite. 

588 f. 
1525 
2552 
3675 

. 5292 

7205 
9408 

. . 
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J>!VXIEMS EXJIMPLI. 

I 

L'argent circulant plus abondamment, portera, on .sup-
pose Ie premier carat it une piece d'or d'une once 5,5 de la va
leur de 168 francs. 

Pour un diamant, 
De 2 carats, 4 pieces de 168 francs. 

5 9 p. 
4 16 p. 
5 25 p. 
6 56 p. 
1 49 p. 

~ 8 64 p. 
9 8) p. 

- 10 JOO p. 16800 

TBOISIEJIB E:DMPIoE. 

Enfin, eu egard a un plus grand debit de ees pierres a cer
taines epoques ,. comme au prix de ~ matiere premiere et de 
la taille, qui peuvent obliger de porter la valeur d'un brillant, 
d'un carat a une piece d'or de deux onces evaluees a 105 francs 
l'once , au titre de 24 carats. 

Pour un diamant, 
De 2 carats, 4 pieces de 2 I 0 francs. 840 r. 

5 9 p. 1890 

4 16 p. 5360 
5 25 p. 5250 
6 56 p. . . 7560 
7 49 p. J0290 
8 64 p. 13440 
9 81 p. 17010 

- 10 100 p. • 21000 

Ai.~si d~ su~te, jusqu'. c~nt carats et au dela. C'est paree 
que J ens udinimeDt de la peme a cODcevoir Jelli-ies, que je me 
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DES PIIUUlES TIU.J(SP.lIl&!lTES. _ 8S 
suis etudie a donner des expllcatiOllS qui sont, je croia, it la por
tee de tout le monde. 

Nous observerons que.les pierres d'une tres-graude valeur 
De sauraient ~tre en riguepr assujeties a ce calcul; eUes ont 
Ull prix d'afFectioD , et par la meme amitraire jusqu'a un cer
tain point. La regie que nous avons etablie tient aux prin
cipes de Tavernier, elle est, comme il a d1\ Ie dire, susceptible 
de modifications, eu egard aux differentes qualites de diamans. 
n ne s'agit alors que d'evaluer convenablement , et avec juste 
mesure , Ia piece d'or 'J'Our Ie prix des deux premiers carats. 
00 peut ~re oblige de a'ecarter aussi, non de la regie, mais 
do tableau des exemples, pour les pierres d'ecbautillons qui 
reunissent a la plus belle eau, la taille la plus correcte , et 
plus encore pour celles qui tirent un tres-grand prix de la rarete 
de leur couleur. Une autre variation provient de l'oppositiOO 
d'interet de celui qui achete et de celui qui veDd , sur laquelle 
je n'ai rien a dire. On ne doit point s'etonner que fe specula
teur qui expose ses fonds pour des gemmes d'une grande 'va..: 
leur, par consequent, treS-Slljettes it rester long-temps 'entre· 
ses mains, se tienne en reserve dans ses ofFres , pour se mettnt 
a couvert des evenemens. La vente en est ordinairemeDt fort 
lente, dell. vient qu'on obtient de grands diamans au_SODS 
de ce qu'ils valent; cependant ees observations ne doivent eD 

rien dimiuuer Ie merite de ia regIe etablie., qui s~ prete 'a tOlUi 

les temps et danJ les difFerens cas, et l'on conviendta que :tea 
tables qui en sont une suite sont fort necessaires, surtcnit pour 
contenir les ecarts de la distraction ou du peu de coniaais
sances. -Je convicns que l'usage d'une simple routine peut rem.. 
placer les regles pour les pierres ordinaires ; mais eUe exposerait. 
a de grandes iueprises pour celles de grands poids. 

Des plus Brands Diamans COMUS. 

Deux tres-beaux diamans du royaume de France, sont: Ie 
rilent, de ferme cal"nie, l~ coins arrondis, DyaDt une petite 

• 
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8t)' PRIIIIERE PARTIE. 

glace' diu!s Ie fileti et une a un coin daDS Ie dessus, briUant 
blanc, pesant 136 carats 141 16 , estime 12,000,000 de livres , 
et.le saney, diamant fort epais, taiUe a facettes des deux cotes, 
ayee deux petites tables des deux cotes, forme en pendeloque , 
tre~blanc, viC et net parfait, pesant 33 carats 12/16, estime 
1,000,000 de livres tournois r. 

. Le diamant du grand due de Toscane pese 139 carats 1,2, 
il est taille de tous les cotes a facettes; son eau tire un peu sur Ie 
citron; Tavernier l'a estime 2,683,035 livres. 

Le diamant du Grand-Mogol pese 270C carats 9/16; Tavernier 
l'¢value 11,723,278 livres; il n'a qu'une petite glace a l'are- . 
te du tranchant; il est taiUe a facettes eta la formed'unb~nnet. 
, EnDn, celui que la czarine a achete en 1772, d'un nego
c~ant gree, pese 195 carats 1/32; il est de belle eau et tres-net. 
J:~peratrice l'a paye 2,250,000 Iiv. comptan,tet 100,000 liv. 
~ pension viagere . 
. I M. Dulens nons fait un recit absolument controuve de ce 
~JWtDt • , comme nous Ie dit Pallay. daus son second voyage; 
jJ Qf~~tautrefois Ie troDe de Schah Nadir; ce diamant est Ie 
plus beau connu. 
'.U~ ~ citait un jour, comme un prodige de la nature, Ie 

WilmaDt du Portugal, que l'abbeReynal dit etre de 1680 ,carats 
'011- 12 onces 1/2; et, selon Rome de l'Isle, II onces 5 gros, 
~4 gr~DS, poids de l'or. Je presumai que ce n'etait qu'une 
sorte detopaze blanche du Bresil, en ayant eu moi-meme une 
f~t gr~e qui jouait Ie diamant a s'y meprendre; je ne fus 
point surpris d'apprendre, d'apres I'auteur de l'histoi~e philoso
phique , que d'habiles lapidaires ont Ie meme sou~on. 

Outre ce pretendu diamant, quelques personnes en citent 
un autre que possede la cour du Bresil, pesant :l.l5 carats. 

I Suivant Ie troisieme in'gentaire rait par ordre du corps Iegullitif' 
des joyaux du garde-meuble , on a trouy~ ce wamant du poids de 
~ carats 12/16, et il a pa&&~ pour Atre Ie laney, qui, d'apres plu
sieurs auteurs, doit peler 55 carats • 

. .. Dans Ion Trait.! des pierres precieuses , pag. 3, et 58. 
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DES PIIU\Jl.ES TI\A.lCSPAIlENTKS. 

II Y a des efforts bien eItraordiDaires de I'art qui ne sont pas 
toujours bien entendw; c'est ce que now tAcberons de prouver. 

On a grave sur Ie diamant dans Ie moyenAge. Jacques de 
Trezzo, de Milan, a la reputation de s'en etre occupe Ie pre
mier. D'autres attribuent eet honneur a Clement Birague, 

• ~galement MilaDais; eelui-ci demeurru.t ala cour de Philippe ll; 
il fi t sur diamant Ie portrait de don Carlos, infant d'Espague t 
et, sur une pierre de meme nature,on Ie vit graver sesarmoi
ries. Clusio et Lomazzo, ses contemporains, qui I'ont CODDU a 
Madrid, en J 564, attestent Ie fait. Giulianelli, qui Ie rapporte, ' 
dit qu'il n'estpas bien certain si Ie travail de ces deuI graveurs 
a reussi parfaitement. Cbardossa et Nalter passent egalement 
pour avoir exerce ce talent, dont Ie merite se reduit a une simple· 
diflicultevaincue. M. de Stosch dit avoir vu une tete de Neron 
tres-bien gravee sur un diamant, par Jean Constanzi,Romain. Le 
chevalier Charles Constanzi, son 61s, reelame cette 'gravure et 
pretend qUe c'est son ouvrage; mais, sans nous arreter a cette 
discussion assez surprenante, nous nous borneron'S a dire que 
ce dernier a produit, en preuve de ses talens, une Leda et une 
tete d' AntinoUs, qu'il assure avoir egalemeni 'gravees sur des. 
diamans pour Ie roi de Portugal. Poujet, joaillier a Paris, 
possedait, vers Ie milieu du J S" siede , un diamant sur Iequel 
on avait graye, au simple trait, un eCU6S0D avec· trois Ileurs de 
lis. . 

GraYer ou faire graver sur Ie diamant, c'est ve'uloir' un 
laste singulier ,1lne chose simplement ·rare, et bon un cflef. 
d'reuvre; car on ne parviendra jamais a y figurer les m~me5 
sujets que I'on fait si admirablement sur lespierres siliceuses. 
Les personnes opulentes qui se' piquent d'avoir des. choses 
particulie..es peu'Y'ent I'employer plus utilement. 

Situation de la France relativement au commerce dtls 
Diamans. 

La France glane et ne moissonne pas, en faisant Ie commerce.: 
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indirect des diamans. Dans toutes les ventes que Ie besoin ae· 
cessite, nous jouons une sorte de jeu 00. l'un gague ce que 
I'autre perd: ce deplacement continuel cause a laverite une 
circulation d'affaires; mais elle ne concourt en aucune fa!;OD 
a la richesse d'un etat; I'industrie est la seule qui puisse y me
ner avec sftretc et d'une maoiere durable. 

II est bien rare que Ie commerce soit fructueux pour un 
'gouvemement , si la maio manufacturiere n'en est pas Ie ve
hicule; comment allrait-elle pu I'etre d'apres les mesures ri
dicules qui furent prises dans des temps si peu eclaires. 

Par les premiers reglemens 00. I'on commence a parler des 
~iamantaires , il ne pouvait.exister da~s l'atelier de chacun 
des maitres que deux roues tournantes. C'etait comme Ia 
protection que l'empereur Adrien accordait aux arts: on Ia 
compara aux alimens ordonnes aux malades par les medecins ; 
ils Ies empechent de mou~ir d'inanition , mais ils ne les nour
rissent pas. 

" 

Les diamantaires demeurerent dans cette gene pendant 
. quarante-un ans, lorsqu'eo J 625 un arret du parlem~nt leur 
permit.trois roues toUt'nantes , en fer , pour les diamans I. 

Des cette epoque ils' exercereot leur prcnession 'avec des 
avaptages plus grands, par l'appui que, leur avait accorde Ie 
cardinal Mazarin et son successeur Colbert, dont ils se trallS
mettaient avec une em,olion delicieu~ Ie souvenir. Ces artistes 
avaient des moours simples et douces, qui les oontenaient en
trerement dans les bornes de'leur taleot sedentaire ; pouvaient
ils prevoir que la quantite de diamans a rectifier • cesserait 
un jour? que de grandes manufactures' clevees a l'etranger 
resserreraient toujours phiS Ie cer~le de leurs re~sources? leurs 
travaux ne tarderent pas a diminuer visiblement. lIs firent 

I C'etait un moyeu paternel dont Ie gouyarnement usait. afio que 
leltranux fUllent l'epartis; il ne a'agi&sait' pAS alora d'exporlalioo • 

• On doit enteDdre , par ce mot, Ie perfectionoement d'dDe taille, 
lIl&m(l en variant sa forme at 5es cUstributiDni. 
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part au ministere, a diifercntes epoques, pendant Ie regne 
de Louis XV, de leur position alarmantc, mais avec trop de 
moderation. On pretexta tantot les depenses injustes de la 
guerre, tantot Ie dCsordre des finances, et , de defaite en de
faite, leurs justes reclamations fureDt negligees et oubliees. 
L'art se ressentit insensiblement de l'etat de detresse ou se 
trouvaient reduits ceux qui Ie professaient : disons-Ie, cette 
calamite fut Ie fruit malheureux de l'insouciance ; il ne faut 
souvent qu'un moment de desespoir pour perdre une,indus
trie, lorsqu'il a fallu des siecies pour la creer! Venise, Lon
dres et Amsterdam se montrerent plus eciaires; ces villes 
proSterent de ce moment de desordre en s'assurant, par des 
traites particuliers de commerce, ou par les voies qui en font 
l'office, de parties considerables de diamans bruts qui don
Derent une action continue a leurs manufactures; et la France, 
endormie sur ses propres interets, se trouva dechue du be
nefice qu'eUe. aUJ'ait pu retirer de cette speculation lucra:
tive, faute d'avoir prete attention ace qu'avait ccrit, en 1644, 
Jean-Antoine Huguetau ,_pour que nos joaillicr.i et _ nos dia
mantaires nc fussent plus obliges de se mettre ~ la discretion 
des etrangers. , 

Cependant les Franliais ont montre toute I'intelligence et 
un gollt naturel pour ce genre d~ talcnt qui dut jadis sa nais
sance a la force de la raison, a la perseverance, au secol;1rs de 
l'autorite et Ii. la consideration dont ellc l'honora. Je ne cl"3i~s 
.pas de dire, avec cette moderation des bienseances reliues , 
qu'ib iront de pail' avec les autres pays" quoique M. Jeffries 
ait eu la'prevention d'avancer que les_~rtistes de sa nation peu
vent souteoir Ie paralleIe ,et d'jnsinuer immediatement' apre~ 
qu'ils sont les premiers hommes d~ monde. On ne saurait re
COBnaltre un acte de modes tie daus une· pareille pretention. 
J'admire sans doute avec delice·les travaux superieurs, quels -
que soient les peuples qui DOUS; lee presentent; mais je ne-~rois _ 
pas que les Anglais aient rien inyenlc a cet--cga .. d qui .soit di
Bile tl'~tre cite. 
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Les Franllais peuvent se rappeler, avec satisfaction, que ce 
Cut dans leurs ateliers qu'on inventa la taille du brillant. 

De la distinction des pierres de couleur qu on nomme Orien
tales I, et de celJes a qui on refuse cetitre. 

Robert Berquen a ete Ie premier qUi ait conliU l'idee de di
viser les gemmes en pierres d'Orient et d'Occident , ainsi qu'on 
Ie voit dans son ouvrage '. Cette division, qui pouvait avoir 
son objet d'utilite relative, contribua it ~tablir des erreurs 
'qui se sont accreditees dans la suite; car plusieurs personnes 
crurent, d'apres lui, que les pierres d'Orient etaient toutes plus 
belles et plus parCaites que les pierres d'Occident. Je me per
mets quelquefois d'~tre d'un autre avis; Berquen a surtout crre 
en donnant pour preuve de Ia generalite de son assertion, l'iris 
qu'o~ trouve partout. 

Des observations Souvent repetees demontrent que Ie sol de 
l'Qrient De merite pas toujours cette preeminence exclusive 
sur les autres pays de l'univers. A la verite, les pierres de 
l'Europe et de l' Amerique ne presentent pas en general des 
qualites qUi puissent les mettre au pair des merveilles nom
breuses des Granu<!s-Indes; mais il en existe cependant en etat 
de' soutenir ce paraUele. Nous avons nombre de pierres qui 
surpassent en durete Ie rubis spinelle et balais du Mogol, aux-

, queUes les personnes exercees refusent la qualite eminente de 
pierre orientale, quoique leur site naturel soit l'Orient ; il se
rait si peu permis de les vendre comme telles,que, s'il survenait 
quelques difficultes it cet egard, des juges iclaires declare
raient nuls de pareils contracts, parce que l',!sage a prevalu 
de n'accorder la denomination d'orientales qu'aux pierres qui 
ont un degre de durete qui marche immediatement apres ce
lui du diamant. La pierre orientale se reconnait, soit qu'ene 

I Tc!lc!sies de Hauy, aujourd'hui corindons hyalin.du m~rne, et de 
'pluaieurs natllrawtes. 

• Lea merye\lles des Indes orientales et occidentales, annc!e 166g. 

Digitized by Coogle 



DES PJElUlS TRANSPARBNTES. 91 

soit taillee, ou qu'elle soit brute, non-seule~ent a sa grande 
pesanteur,que l'on calcule ala main,et mieuxencoreau moyen 
de l'areometre, mais encore parce qu'elle prend un poli tres
vif qui se rapproche de celui du diamant. 

Disons donc que les pierres orientales du premier ordre, 
queUe qu'en soit la couleur, ou incolores ,sont toutes celles 
qui ayant de grandes surfacesnecessitent l'emploi de lapoudre 
de diamant pour parvenir ales dompter sans courir Ie risque 
de les gAter, et dont Ie poli ne s'obtient que sur des roues ou 
meules particulieres d'un metal compose pour elles. 

Cette regie souffre cependant quelques exceptions pour les 
pierreries de l'Asie ou descontrees environnantes, et qui, par 
leur nature, n'ont qu'un degre moyen de durete; neanmoins, 
pour peu qu'il soit plus prononce que celui des pierres de 
meme espece qui se trouventdans lesautres parties du monde, 
on est dans l'usage , Ii raison de cette superiorite , de les qua
lifier de pierres orientales. II semble qu'nne semblable expres
sion n'aurait pas dfl depasser cette limite,lorsqu'insensiblement 
on s'est permis de l'employer pour designer toute pierre d'un 
merite extraordinaire, sans avoir egard ni a I'Orient ni a 
I 'Occident. 

Le vrai rubis, Ie saphir et la topaze des contrees orien~s 
sont les pierres d'Orient des lapidaires, auxquelles les natura
listes, comme nons l'avons deja dit, ont donne I~ nom de telesie 
et celui de corindon hyalin; elles nons oft'rent les trois belles 
coulenrs primitives des peintres , dont il resulte par Ie melange 
\lne infinite de teintes differentes egalement curieuses. . 

L'oxide qui donne Ie jaune de la topaze, melange de celui 
rouge du rubis, donne l'hyacintbe. 

Le bleu du sapbir et Ie rouge du rubis produisent I'ametbyste 
d'une riche couleur~ 

Le jaune de la topaze , melange de la conleur bleue dans 
des proportions convenables , oft're l'aigue-marine; et ces 
deux couleurs, plus ou moins foncees, occasioDDent les diverse, 
teintes de la cbrysolit.be, etc. 
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Les belles pienes de couleur ODt trils-soUTeDt plus de prill: 
qu'on eliamant du meme poids: on en voit quelqueCois dans 
Ie commerce; mais eUes finissent par etre 1'0rnemen1: des col
lections rares, puisql1'il n'y a que les vrais connaisseurs , ees 
hommes ~ qui rexperience a demontre combien on a de dif
ficulte de les trouver .parfaites , qui osent y mettre un grand 
prix d'affection. M. Daugny possedait de son temps la plus 
belle collection qu'il y ellt en France; eUe est passee en partje 
dans les mains de M. Ie comte Valick.i, Polonais, et dans celles 
de M. Hopez, sccretaire de legalion de l'empereur e1: roi de 
Hongrie. . 

Yers l'aD 1794, epoque OU 1'0nretiral'aTgenterie des eglises, 
du tresor de Saint-Denis et des diiferentes chapelles , les gou
vernans avaient ramasse une grande quantite de corps pre
cieux , bruts ou mal tailles en rubis, saphirs , topazes d'Orient 
ct· autres qui auraient sans doute fait un sort tres-beurenx auX 
lapidaires de Paris, si OD les rut preferes dans la vente qui en 
fut: fuite. Ces pierreries ont passe dans Ie nord-pour Ie prix de 
60,000 francs; eUes auraient pu produire, par l'habilete de nOS 

lapidaires, un demi million. 
Ingenieux et modes,te de la Croix I , les amis des arts re

Wctte~t 'Ies talens que 'tu relevais pal' ta franchise et la plus 
-douce 'Simplicite ! Les grandes recherches que tu fis durant 
l'e~ercice -de 'ta professio'9. te collterent beau coup ; durant Ia 
rivohnion tn manquas it Ia fois de fortune et de travail, et tu 
te"vis «!Ontraint, pour sulrsister,deprendre uneplacedesurveil. 
Iant it 1a fabrique des assignats , dans 'la~ueUe tu perdis la vie , 
l!JatIS avoir pu"cmnmuniqucr les mecanismes ingeni-eux que tu 
IUS inventer pour abreger Ies operations de ton art . 

• C'etait un des plus habiles lapidaires de son temps, et profoud ... 

'aeut ·inllHit dans ,1. pattie mCc&llil}ll1l de "' 'srt. 
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................................................................................. 
PIERRES TRANSPARENTES DE COULEUR 

itT LEURS V ABIETES. 

DU RUBIS. 

On en diatiDgue quatre especes, Ie rubis d'Onent, rubinlls 
venu , Ie rubis spinelle, Ie rubis balais, et Ie rubis du Bresil. 

Rubis trOrient. 
(Le corindon hyalin rouge des mineralogistes. - Caractere principal. 

sublime en conlenr.) 

Le rubis d'Orient est la plus belle pierre de couleur qui 
existe dans la nature, par l'extreme vivacite du beau rouge 
qui la colore en carmin. Ce rouge est quelquefois veloute et 
tire parfois sur la couleur violacee, rose, groseiHe et pour
pre, sans en varier Ie nom.Le commerce De prise que cein: 
d~nt la teinte est egalement repandue, lorsque pour I'etude 
on s'attache a d'autres caracUres. La cristallisation de ccUe 
pierre, si estimee a juste titre~ presente deux pyramides hexae
dres fort aHongees, jointes, base a base, sans aucun prisme 
intermediaire (voy. plane. I, fig. 5). Sagravite specifique est 
superieure a toutes les gemmes du premier ordre, sans en ex
cepter Ie diamant. On croit que la couleur rouge du robis est 
due au fer diiFeremment modifie, et que Ie feu ou les Indiens 
les font cuir'e rappelle leur couleur et y ajoute meme beaucoup. 

L'existence des vrais rubis n'est pas douteuse, quoique 
Poujet ait avance que les mines en sont perdues depuis long
temps, et que ron ne trouve plus de fubis d'Orient, hormis 
ceux qui sont dans la main des homIites ; on en trou ve avec 
d'autres pierres de couleur sur la montague de Capelan, 
situee a douze journees au nord-est de Syrian, ville d'Asie, 
et residence du roi de Pegu aux Indes. On ne peut y aller 
directement par terre: Ie trajet est coUvert de forets immen
lei remplies de lions, de tigres et d'eIephans. Pour eviter 
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ce danger, des qu'on est a Ava, qui est Ie port de ce mise
rable royaume ,on remonte Ia riviere sur des barques plates, 
ce qui oblige a un voyage d'environ 60 jours. D'apres un tel 
obstacle et celui d'une police tres-rigoureuse qui defend, sous 
les plus grandes pemes, l'exportation d'aucune partie de rubis 
des etats du roi, sans qu'elle lui ait ete presentee, voulant re
tenir pres de lui toutes les pierres de marque qui s'y trou
vent, on sent la difliculte qu'il y a de s'en procurer. II en est 
,en quelque sorte de meme pour penetrer dans les mou~agnes 
qui s'etendent du Pegu jusqu'au royaume de Cambaie, 
ville d'Asie, dans les etats du Grand-Mogol, d'ou ron tire 
quelques rubis d'Orient, bEjaucoup de rubis spinelles et une 
infinite de rnbis balais. Outre cell pierres dont Ia resistance 
relative a. leur nature est connue , il s'en extrait aussi au Pegu 
de diverses couleurs ,que les naturels du pays appcllcnt ba
cans; et parce qu'elles n'ont que peu de durete, iis n'en font 
aucun cas. Au Pegu, Ie saphir est un rubis bleu, l'amethyste 
un rubis violet, Ia topaze un rubis jaune, etc. On trouve aussi 
des rubis a Laos ou Lahos dans Ie royaume de Siam, partie 
des Indes, au del3. du Gange. 

Le premier prix des rubi3 aux mines est necessairement 
casuel et tres-varie , puisque les negociations de cc genre ne 
peuvent se faire qu'en cachette et avec mystere. lIs ne com
mencent a prendre une valeur fixe que Iorsqu'on est hors de 

, danger; la, depense et Ie temps employes a cette ~echercbe 
forment les bases de l'estimation qu'on en fait. II ne s'en 
exporte pas en Europe une grande quantite, et il est toujours 
rare d'en trouver de 5 a 4 carats qui soient beaux. Tavernier, 
dans sa relation, dit que se trouvant a Masulipatan et II GoI
conde, il a vu vendre, par des marchands qui venaient du 
voisinage des mines, ditrerentes parties de vrais ,rubis au taux 
6uivant. Tous les rubis se pesent Ii un poids appeIe ratis '; 
l~ pagote vieille • est la monnaie courante du pays. 

I Le ratis correspond a 3 grains 5/8 a 18 cmviron du CHat. .' 

J Ene pent se calculer a 7 francs 50 cent. 
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Un .. obis du poidsde 1 ratis a ete vendu 20 pagotes vieilles. 
Idem. 2 ratis 1/2 85 
Idem. 5 ratis 1/4 185 
Idem. 4 ratis 5,8 450 
Idem. 5 ratis 525 
Idem. 6 ratis 12 920 

Des qu'un rubis passe 6 ralls et qu'il est parfait, son prix 
commence it etre arbitraire. 

Les rubis de Ceylan ou de Mautoura sont fort estimes par 
leur beau rouge fonce et par leur nettcte, et I'on compare 
leur grosseur OJ·dinaire a un grain d'orgc. Les pierres precieu
scs, dont on compte dans ccUe lIe un assez grand nombrc 
d'e .. peces differentes, faisaient autrefois partie du rcvenu pu
blic et etaient affermees; cependant les Hollandais, dans les 
dernicrs temps de leur domination it Colombo, chef-lieu de 
leur etablissement commercial, avaient trouv': plus simple 
d'cn exiger des peuples de l'interieur de l'lle une certaine 
quantite en forme de tribut anouel, et Ie roi de Candy dut 
obeir aux ordres de ses vOisins; mais il s'est affranchi de cette 
servitude pour l'avenir, ne permettant plus que l'on cherche 
des pierres precieuses dans ses etats. Il est meme dCfendu , 
'sous peine de mort, a ses sujets,d'en vendre aucuneaux Euro
peens, ni d'en faire passer hors des limites de son territoire. 
Il est, en outre, fort dangereux pour un Candyen d'en conser
ver unc belle; car toutes celles de ce genre sont ceusecs appar
teoir au roi. Cette mesure oblige 'de les lui porter; eUe ex
pose les naturels du pays a donner en secret, ou a rejeter les 
pierres rares qu'ils trouvent, pour evi~er Ie trajet penible 
d'aller a leurs frais a Candy, et l'ennui d'attendre, sans espoir 
d'aucune recompense, que Sa Majeste daigne recevoir leur 
tribut. 

Ordinairement on cherche ces pierres entre les rochers des 
hautes montagnes et sur les bords des torrens; celles qu'on 
trouve dans les rowers sont plus estimees. On en ramasse 
beauc;oup aupres de la riviere qui passe a Sittivacca, qui s'e-
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pare les domaines du roi de Candy des possessions anglaises_ 
l.es pluies qui tombent avec une extreme violence sur les 
parties de l'ile les plus elevees, detachent et entrainent Jes 
pierres precieuses qu'on trouve ensuitedans Ie ~able, lorsque Ie 
lit'des rivieres commence a se resserrer. On a vu des hOID

mes de couleur, marchands de pierreries, faire ceUe Couille 
avec beau coup de succes. 

Les anciens ont pu connaitre Ie rubis sous differens noms; 
neanmoins, :i. travers cette confusion barbare, on voit qu'ils en 
faisaient un grand cas et l'e.itimaient infiniment. Boece Boot 
rapporte que si 1'0n eli trouve quelqu'un qui surpasse Ie poids 
de 20 carats, il merite de porter Ie nom celebre d',e$carboucle~ 
et qu'il doit eu'e tenu pour Ie meme qui Cut d'un si grand 
prix. , auquel, ajoute-t- ii, on a faussement attribue la pro
priete de luire dans les tenebres. 

Pendant Ie regne de Cam-Hi, monarque chinois, les 
caravanes russes rapporterent de ces contrees, en echange de 
leurs pelleteries, des pierres precieuses, dans Ie nombre des
queUes se trouvait Ie plus grand rubis que l'on connaisse en 
Europe. II forme aujourd'hui un des rares ornemens de Ja 
couronne imperiale de Russie. La Chine a ses miniere$ de 
rubis sur les montagnes de la province Y u-N an. 

La haute estime que' j'ai pour l'auteur de la Mineralogie , 
imprimee a Turin en 1797, ne saurait me dispenser d'ob
server qu'il n'est point Coade a qualifier Ie ruhis d'Orient 
de rubis-saphir I. II ne peutll'appuyer de Rome de l'Isle, qui 
se horne a dire que Ie robis d'Orient semble se rapprocher 
del pierres bleues traosparentes qui portent Ie nom de 
saphir. 

Rome de l'Isle a ves...- TO, lorsqu'il a enonce que Ie 
rubis, Ie saphir et la topaze d'Orient sont une meme gemme 
diKeremment coloree. II y joint l'ami4bylte des m~mes pays, 

, M, Brard a onmllli$ 1. me.n. el!reJir dllna IOn Guna"e, e. dOIIlIM' 
Ie nom vu11"ire d .. slIphir au ,roupe du. COJ;iDdoD. 
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dont }'identite de forme l'oblige de considerer comme une 
senle espece que MM. Hauy et Pujoulx reunisseDt au groupe 
des coriDdons hyalins. L'analise chimique a prouve que 
lenr sparties constituantes SODt les m~mes , et qu'il D'y a 
entre eUes qu'uDe diversite dans les oxides qui les coloreDt, 
pent-etre par la seule difFereDce de leur etat de combinaisoD, 
a laqueUe OD doit attribuer les legeres diversites de leur 
gravite apecmque, et celle de leur durete UD peu plus ou 
un pen moiDs grande, dODt DOU. parleroDs. Une chose assez 
etonnante, c'est qu'iI est extremement diflicile de trouver 
des rubis d'Orient d'un volume aussi considerable que celui 
des topazes, et surtout des saphirs des m&mes contrees ; que 
des qu'il s'en trouve quelqu'un d'une certaine etendue, il 
est presque: toujours rempli de jardinages ou autres deCauts. 
Seraike la combinaison de l'oxide colorant eD rouge qui 
occasionne des ger\tures dans ces pierres, plut6t que celui qui 
colore Ie saphir et la topaze. 

Le catalogue de Davila fait mention d'uD rubis tres-rare eD 
ce qu'il est blanc et rouge; ces deux tons sont traDchans et 
tres-distincts, la partie blanche se trouve eDtre deux parties 
rouges; ony observe la distribution exaete des couches de l'onix 
en travers, ce que 1'0D rend mieux par l'expressioD des italieDs, 
pletra fasciata. . 

Une associatioD eDcore plus singuliere est celie qu'OD voyait 
au cabinet de Chantilly, pierre moitie rubis et moitie topaze; 
eUe fait aujourd'hui partie des raretes du cabiDet d'histoire Da
wrelle de Paris ". 

I Ce que M. de BWl'on dit sur I. rllbis orange ne me paratt pal 
euct. It Le rouge dll ruhis d'Orient est tres-int.ense et d'un feu trell
,,~r; l'incarnat, Ie ponceau et Ie pourpre y sont louvent m~les, et 
» Ie rouge fonc;e s'y trouve quelquefois teint par nuances de cel deux 
»,ou trois couleurs; et lorsque Ie rouge est m~16 cPorange, on lui 
'ldonDe Ie nom de vermeille,et comme elle est, a trb-peu pres, de la 
It ~me pesanteur .peemque que Ie mbis d'Orient, OD ne peut guere 
"douter qu'elle ne IOit de la mAme ellenee,1t 

Hiat. Dat. del minerau., annee '786, tom. ·IV, pag. 290' 

7 ,', 

, 
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~OUI avons donne un tableau des prix qu'o .. t en Orient lea 
rubis bruts de belle qualite; il noos reate a parler de leur va
leur parmi nons' quand ils sent taiDes. M. Dutens estime Ie 
.. ubis parfait, de 

I carat 
2 carats 
5 carats 
4 carats • . . 
5 carats 14400 

6 carats 24000 
Hais les oogocians savent par leur propre experience que 

cette regle,fUt-elle ~meextr&mement modifiee, lea entrame .. 
rait a des pertes considerables. 

11 peut naitre des circonstaDces 00. certaines formes exigent 
d,e. tailles combinees ; mais, en general, la. taille en brillant est 
la seule qui cOllvienDe au vrai rubis. 

Rubis Spin81le. 

Le rubis spinelle tient Ie premier rang apres Ie vrai rubis, au .. 
quel it cede en eclat et en durete: on Ie distingue par sa couleur 
colDmunement d'un rouge de feu ou beau vermillon; il est peu 
sujet aux variations de nuances. Ce tOIl, qui contraste visible
ment avec les aut res eSpCces, Ie fait particulierement reche~ 
cher des amateurs par la diversitt! qu'il offre. Le prix de 
cette pierre augmente beau coup lorsque la nuance de sa cou
leur se rapproche du vrai rubis, ce qui est assez rare. 

Les grandes spinelles se trouvent diflicilement, a moins que 
ron ne pretende umr a ceux-ci, comme Ie veulent plusieurs 
mineralogistes,l'espece de balais du MogoI, que les gens de 
l'art ont toujours regarde comme une substance dift'erente; je 
ne connais pas d'autres endroits qui aient fourm des rubis spi
nelles, que les mODtagnea situees entre leI royaWlles du Pegu 
et de Cambaie. 

M. Brisson Dons enseigne que la refraction du rubis spinelle 
eft simple comme selle du diamant; M. Hauy nous <lit de 
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me.ne , et nou5 tait connaitre que ces deux pierres ont des rap
ports par leurs formes nature lIes et par leur division mecanique 
suivant Ies directions paralleles aux faces d'uQ octaedre regu. 
lier qui est sa forme primitive. Rome de i'Isle a de plus re ... 
marqu~ la surface lissc et luisante de ces cristaux qui, dans 
l'eta.t brut, ne paraissent point encrotl.tt!s comme ceux du dia
mant.., mais transparens et resplendissans; ce qui vient de ce 
que leur tissu lamelleux est pour l'ordinaire moins sensible a Ia 
superficie. II be resulte pas moins de la durete assez mediocre 
du rubis spinene comparative1Dent aU rubis corindon hyalin 
rouge au oriental, que sa forme, quoique semblable a celle du 
malDaat, n'y ajoute riell. 

Le rubis spineUe n'a pas toujours une durete bien constante 
daus toutes ses parties. On en voit qui se montrent phis re
belles a certains endroit.$ que dans d'autres. L'observation a 
montre que ceux qui presentent des dimcultis a la taille, se 
p~lissent plus'aisement et en moins de temps. 

D'apres M. Pujoulx, il doit sa couleur a l'-acide cbromique 
et DOn au fer, sa pesauteur specifique est de 5/7 , il raye moins 
fott Ie cristal de roche que Ie rubis oriental. 

11 n', a pas de regIe qui determine la valeur du rubis spi.,. 
nelle: cettc espilcc a de nos jours un prix assez arbitraire; Bocce 
de Boot fevaluait, en JOOg, Ia moitie d'un diamant de poids 
egal. M. Dotens part du m~me principe pour une pierre qui 
peserait au moins 4 carats. 

On pretend que MM. Macie Greeville et Hawlins, a 
Londres ,ont dans leur cabinet des rubis spinclles, les uns in
colores et d'autres de couleun dift'erentes. II serait interessant 
de savoir s'ils sont bien caractenses dans la cristallisation 
cL!terminee qu'afFecte cette espece. 

8Mbis Balais au Mogol. 

La couleur ordinaire du balais du Mogol est communemenl 
plus claire que ceUe des precedens ; sa tcinte rouge se rap.,. 
rroche plus particuli~rement de I'epinc-vioette ou de la grOll' 
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seiIle,tirantpius ou moins sur Ie rose ou un pourpre leger. Les 
varietes qui resultent de ces melanges sont toutes interessantes. 

Une des fausses couleurs du balais Ie rapproche du vin clai
ret; il n'est point des-lors susceptible de bien prendre la feuille., 
et c'est un defaut essentiel. 

Parmi Ies differentes nuances des balais du Mogol, il s'en 
rencontre quelquefois d'un violet lilas: ces rubis ont une cou
leur fine, tres-bien repandue , qui charme la vue, et qui pro
duit Ie plus grand effet a Ia lumiere. J'en ai possed€! un; ils 
60nt fort rares : il faut prendre garde de les confondre avec 
Ies rubis violets d'Orient, auxquels ils sont ,quelquefois pre
ferables, par l'uniformite, Ie brillant de leur couleur, et la 
grande beaute de leur poli; mais ils n'ont pas Ie meme degre 
de duret!!, et c'est proprement par ce caractere et par leur 
pe~anteur, qui est la meme du rubis spinelle, qu'on peut par
venir a les bien distinguer. 

Quoique les rubis balais de cette espece nous viennent de 
I'Orient , il faut les ranger parmi les gemmes Ies moins dures. 
Les gens de I'art conviennent que l'on trouve quelque Iegere 
.,-ariete dans la resistance de ces sortes de pierres; mais il est 
certain que l'emeri les dompte toutes un peu plus aisement 
que l'emeraude et Ie cristal de roche: ce fait peut causer de 
la surprise, puisqu'il est assez generalement reconnu que Ie 
degre de poli est en raison de la duret!.. N ous ne pouvons, 
dans ce cas, attribuer l'eclat du rubis balais ,qu'a I'extreme 
finesse de sa pAte. Si on Ie taille avec facilite, son poli ne s'ob
tient qu'avec beaucoup de recherches, de patience et d'a .. 
dresse : on est contraiut de se servir d'un compose chimique, 
et de brusquer Ie travail, afin que la roue sur laquel1eoD 
opere ne cesse point d'etre humectee; mais ce -compose, 
quelque merveilleux qu'it soit , n'agit pas egalement sur tous. 
Je remis une pierre de ce genre a I'artiste de La Croix: il tenta 
une infinite d'essais pour la finir; voyant qu'ils etaient inutile., 
il wt oblige de I'abandonner. Une main non moins habile 
(Dubamel) a reussi a donnCl" a celte memc pierre Ie poli Ie 
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plus vif, parce qu'il a su disposer sur la roue Ja direction du 
iiI dans Je sens qui lui ~tait convenable. 

Les Iapidaires redoutent, en g~neral, Ie travail de cette 
sone" de pierre, et ils en font bien payer la difficulte. Je crois 
que les Indiens ont, pour cet usage, quelque agent qui leur 
est familier; ils donnent aux bruts un premier travail lisse; 
qui consiste it en oter les inegaJiMs et Jes saletes notables, 
annt de les exposer en vente; its ont en cet etat un poli ad. 
mirahle. Leur procede ne pourrait-il pas consister a employer 
apres l'emeri ou apres la poudre de mamant, dans les pierres 
qui l'exigent, une substancQ intermediaire I, pour adoucir 
les traits ou Ie. raies de 1a taille. Cette operation, qui aurait 
d'abord pour objet une seconde correction ou rectification de 
la taille t ne saurait manquer de rendre la pierre susceptible du 
plus beau polio Je connais assez les lois rigoureuses qui diri
gent son caJcul, pour assurer que I'on gagne beaucoup a ~tre 
moins esclave des anciennes routines qui, bornees a un'tAton
nement contiDuel , ne sont qu'un decouragement alternatif de 
succes ~t de revers. Ce que je suggere sera extr~mement utile 
pour les grands plans qu'on nomme tables, et particulierement 
pour les pierres qui ont peu de corps, dont il est si essentiel 
de menager l'epaisseur, point sur Iequel OD ecboue souvent. 

Dans les villes ou l' on fait un grand commerce de pierreries. 
un rubis du Mogol, de belle couleur, ~tant du poids 

De 9 a 10 carats, vaut 500 francs. 
De - 15 carats, ill. 675 
De - 20 carats, ill. 1,200 

II parait qu'il s'elt trouve des rubis balais d'un volume ex-

I Cet interullidiaire peut se prendre. ou dans des lub.tlucel parti
culi~res, ou dana leI nrietea de celles mAmes qu'on use pour la taiDe. 
Par exemple l'emeri et la ponce out diifeTeus degt'es de duretll; il 
resulte que, de l'esp~ce la plul active a celie la plu5 molle, ou obtieut 
ceUe substauce intermediaire, qu'ou pourrait aUlli trouver daus 1. 
spath adamautin. et Ie gr~s a l'huile du levant, qU'OD doit reduir. it 
eet eifet en poudre impalpable. 
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traordinaire, siil est vrai que l'empereur des Grecs , Cantacu
zeno , ait fait present, l'an 1545, au gouvernement VenitieD~ 
de dix rubis, du poids de huit ooces chacun. 

La forme qui coovient Je mien. au balais est Ull carre 110' 

peu allonge, lea coins emousses, ou celIe a huit pans a double 
bis~u, sur Ie dessus; Ie dessous se regie en raison du to.n de 
couleur. (Yoy. pl. IV, fig. 56.) 

Quelques personnes foot un genre particulier du rubicelle 
ou petit rubis. Les gens de rart s'accordeut a appeler de ce 
Dom tout rubis, sauf I' oriental, quand sa, couleUl" est ues
~gere. 

La rubellite de KirWI¥1, nl)tQm~e par d~autres daourite 00 

siberite, ofi're un beau rou.ge, qaot Ie vrai too du rubis. 
Cette substance, ainsi que Ie schorl rouge, de Hoog,rie, cite 
par Emmerling, et Ie quartz rose de Bavie-re , pourront fo.unUr 
<\e nouvelles matieres a l'industrie et au commerce. 

La rubace oaturelle parait tenit, par sa pite, au rubis du 
Mogol , et par sa couleur a l'hyaciothe : je la croirais une pro
duction mide, particulierement curieuse pour les cabioets. 
Ce qui est regarde comme uo defaut daos lea autres pielT(!s, 
fait Ie principal merite de celle-ci : sa beaute consi.te dans 
les nombreuses ger~res doot.elle est remplie; eUes produisent 
des varietes de temtes, des couleurs difi'erentes, qui soot mises 
co jeu, et favorisees par 18 taille qu'oo lui donne eo goutte de 
suif. 00 est daos l'uaage de doDDcr Ie meme nom aux cristaul 
de roche qu'on fait gercer au feu, et qu'oo eteiot dans des li~ 
quidescoloraos , pour imiter la rubace. 

Rubis du Bresil des lapidaires. 

II convieot de distingucr Ie veritable rubis du Bresil, daDS' 
80U etat oaturel,d'avec les topazes des memes pays, qui en ont 
pris la couleur, par l'action du feu. Le plus estime de ces ru
his a la teinte du spioclle, sans en avoir l'eelat; 00 en voit 
Bossi d'un gros rouge delave ,comme l'ecorce de certains co-
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raux, dont on fait peu de cas. Les m~mes contrees en oft'rent 
d'un ton tenant entre Ie rouge et Ie violet; ces derniers 80nt, 
Ii la verite, plus recherches par leur rarete ; mais ils n'ont ~ 
mais cette depuration, ce grand brillant qu'on admire a si 
juste titre dans ceux deS Grandes-Indes. En general, Ie rouge 
des rnbis du Bresil est livide , sa cOuleur parait moins filtree ; 
son prix, se determine a l'~il : on Ie calcule ordinairement au 
double de la topaze des m~mes contrees. 

La forme naturelle des rubis du Bresil est absolument la 
m~me que celie des topazes qu'oriy trouve, ce qui donne lieu 
de soup!r0nner qu'un,e legere divenite dans leurs combinaisons 
en etablit la aeule difference; ou peut..etre m~me qu'un feu cen
tral, Ie calorique, a pu agir sur certaines de ces pierres,pour les 
colorer en rouge. Sa pesanteur est de 5, 5, sa refraction est 
donble a un degre moyen . 

.4nnotatio ns. 

Pour prevenir les miprises, je crois devoir dire ici quelque 
chose des topazes br~Iees, que bien des gens qualifient impro
prement de !"ubis baJais du Bresil. Le proced.! par lequel on 
parvient it Caire ce rubis artificiel est tres-simple: on met la 
t0p8ze daDS' du charbon pile entre deux creus,ets luttes, 
que 1'0n expose a un degre de feu propre a faire seu
lement rongir la pierre; eUe y prend une couleur de rose de 
Provins, plus ou moins fonree, proportionnellement a la 
quaatite de jaune qui s'y trouvait. M. Sage nous dit que, par 
cette opc!ratioD, elle acquiert les :proprietes eIectriques de la 
tourmaline; mais que, si on la laisse dans un feu tres-violent, 
l'espace d'une demi-heure , elle y prend une couleur violette 
decidee , et y-perd sa propriete e1ectrique. II y a des personnes 
qui, au lieu de charbon, emploient de Ja poudre de tripoli, 
ou bien de la craie. 

La topaze jaune-rougeAtre , qui est celle du Bresil, n'est pat 
Ie rubisbaJais des lapidaires, comme Ie .dit M. Brard. 
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REMARQUE. 

De la gravure sur Rubis. 

S'il est vrai que Ies premieres inventions, qui ont Ie besom 
pour principe, ont dl1 preceder celles qui n'ont pour objet que 
Ie plaisir, et qu'elles sont de toute antiquite, on peut mire re
Dlonter assez haut l'origine de la gravure, qui fut naturelle
Dlent destinee a transmettre la pensee. De simples traits, sur 
des corps peu durs, exciterent la recherche. Telle fut 1'00-
gine de ce bel art, lorsqu'insensiblement on s' effor~a de lei reDo 
dre plus durables, et c'est par des degres successifs de perfec
tion , qu'on y employa les pierres du premier ordre. 

La contemplation de tant de chefs-d'reuvre de l'antiquite, 
l'etonnementet l'admiration qu'ils nous causent, ne s'accordent 
pas du tout avec les idees retrecies qu'on suppose a ceux qui • 
ont eu l'art de les former. Je ne pourrai jamais me persuader 
que ces hommes d'un si grand genie aient peu employe Ie ru-
bis , parce qu'il avait Ie defaut d'emporter une partie de la 
cire, lorsqu'on s'en servait pour cacheter: c'est cependant ce 
que Pline nous rapporte; il ajoute qu'its Ie trouvaient trop re
belle, trop difficile a entamer, ce qui n'est point une raison 
admissible, puisqu'ils gravaient sur Ie saphir. A la verite, on ne 
voit qu'un petit nombre de gravures sur rubis, ce qu'on doit 
attribuer a la difficulte qu'on eut d'en trouver d'une graD-
deur convenable. 

On peut cependant citcr pour exemple la deesse Ceres, 
debout , tenant un epi it la main, representee dans Ie museum 
d'Odescaique, tom. II , tab. 5. . 

Et une tete d'homme barbu et a cheveux crepes, a,faDt l'air ~ 
d'un philosophe grec, sur un rubis taille en comr, qu'oD vO,fait 
dans la collection du duc d'OrMans. . 

DU SAPHIR. 

On en distingue de quatre especcs :. Ie saphir d'Orient, Ie 
saphir du Puy, Ie saphir du Bresil et Ie saphir d'eau. 
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SapAir trOrient. 

( Corindon hyalin bleu del naturaliltel. Caraotere principal, uae 
grande durote. 

Ce serait ici I'endroit de parler de l'anciennete du nom de 
saphir. Je n'ai rien trouve de bien exact i. cet egafd: de tout 
ce que les auteurs en disent , il parmt que la denomination sa 
phir remonte a la plus hante antiquite ; mais il n'y a rien qui 
noos marque precisement Ie temps ou l'on a commence a en 
Caire usage. 

Les philosophes coDSideraient Ie saphir pour la gemme dea 
gemmes, gemme sacree. II parmt qu'il s'est passe un temps 
on 00 ne l'a pas distingue par un nom particulier, ce qui a pu 
occasioner l'equivoque de Pline, lorsqu'il a enonce ]a pierre 
precieuse dont Dons parlons, sous la denomination de syanus 
ou syanos, corps tres-tendre, qui n'a d'autre anaIogie avec 
elle qu'une imitation de cou]eur. 

Le saphir est une pierre transparente du premier ordre , de 
couleur bleue , la seconde en durete, par consequent suscep
tible d'un beau polio Les premiers nous sont venus de I'Ara
bie-Heureuse : ees peoples en avaient-ils des minieres ? II nous 
en vint ensuite de la Perse. On les trouve aujourd'hui en Asie, 
dans les memes mines que 'Ie rubis, ou a peu de distance; Ies 
premiers qu'OD a conDUS etaient d'un gros bleu d'iDdigo, suscep
tibles d'un beau poli, mais ayaot peu d'ecIat. Quelques-uDS se 
montraient i. teintes Iegeres , neaomoins toujours un peu noi
rAtres ; d'autres .enfin, tirant sur un bleu Tiolet, par un leser 
melange de la couleur rouge. Ce osont ici de simples modifica':: 
bons d'une localite qui, dift"eremment c6mbinees, peuvent 
presenter aille~ des .caracteres plus tranchaos. Le commerce 
oft're eQcore des saphirs de cette espece , Ie pIns souvent lisaes, 
de forme en olive, perces de part en part, amulette dont se 
servaicnt les ancieDS. II n'ya pas de doute qu'ils n'aient CODOU 

cette pierre; c'est one discussion qui a souvent eCe agitee pour 
et contre , quoiqu'il y ait des preuVe5 qui I'affirment. 
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00 voit chez M. l'abbe Pullioi,a Turin, un pendant d'oreiUe 
anlique , OU est enchAsse un saphir lisse, taiUe eli goutte de 
suif, selon I'usage de ces temps. Les gravures encore erutantes 
dans les cabioets vieooent Ii I'appui de cette verite. 

Le saphir vraimeot estime dans la joaillerie, qu'on emploie 
aux parures, est . d'uo beau ble u veloute vif, de la teiare d4! 
l'outremer. II est rare de Ie voir avec ce graod hriUant doat 
il est IU!anmoins susceptible; il est plus rare encore de Ie re'-.. 
contrer avec ce degre. de ouan~ qui en caracterise )a perCe.,.. 
lion, c'est-a-dire oi trop clair ni trop fonce eo couleur. 'r.elle 
est l'espece de saphir doot les bruts OOU8 vie_cot·de lamon
tagoe de Capelao au Pegu, si recherches daas Ie commerce 
quand ils soot taiUes regulieremeot et polis avec.soio. Bienas
et. Cambaie en ont aussi: 00 en trouve egalementdans Ie 
royaume d'Ava au deta du Gange. 

C'est particulierement a l'ue de ('.e.rlan que 1'00 trouve de. 
saphirs si ioteressans par leur teiutes diverses et: ga-adtlies ell 

commeoji.ant par la couleur d'eau, ce qui o'autorise pas·a les 
coofoodre avec Ie saphir d'eau , puisqu'ils oot la meme durete 
que . ceux du p.egu.L'o0.r reocootre J\oo-seulement tootes 
les te~tes de bIeu possible, mais encore des melanges de cou· 
leur. qUi font donner aces pierres les difi'ereos noms de saphir 
violet . 01.1 ameth.r.ste, d'aigue-marioe, de chr;ysolithe orientale. 
M. de:Bens m'a .mootre .a T~rio , uD saphir col0reen hleu dUIIJ 
upe .moilie de.soD, epaisaeul'; I'autre moitie offre uoe teinle 
Ieg~e: de jlJ~ne; .<;ell .d,eux. cOQieurs ·soot tranchanws , la partie 
jaune a Ie twt de.girilSQ~ce ... affet.est produi·t ,par sa taille, qu'on 
a ~~ elL :go.utte de suif. 

Le .beryl CQuleur, d'air, l'arOOWe des. _anciens ,. tient pllltbi 

<la.s • . peb colore!, que .. ~ l'emeraude.beryl; teUeest mell' 

opioioo.q1lEl je cr.,fo~ee. , ooo.trele seDtiment decllux qui 
1:\IP;l80ent .cette. :pierre ~a J'elDel"1lude. 

'J:ai pes~ un sapbB partie hleu, partie jaune et partie 
~~ , . ce qq.i pJ!C)u~e . que Ie saphir et I .. : topaze . DEl dift"erem 
point en ~1"et .<J"'; c'est·par.lli.diversitedcoJeur eouleur 
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ue l'on est COIlyea de leur cIoaaer des DOIDS dift"4freoa. J'ai 
u a Paris ~ ches ltL Etieaae Nitot ~ deux saphin ayaat daDs 
~ur intUieur des taches d" ... rouge violet. 
ee sont les partie&. blaaches et DOll colones du mbis, cia 

aphir et de la topaze d'Orieat ~ soit qu'on lea ait trouves daDs 
a mine saas couIeui, au qu'ou la leur ail fail perdre au. moyen 
iu feu, qui porteDt CODUDunement Ie nom de aapbir blaac; 
Ie merite de CIe4 pierre. decolonfes ell d'imibtr a certain de
gre Ie jeu dn diamaDt. OR a remarque que lea saphin qui out 
Ie mom. de cowelli' SOIlt lea plus. dan , et qo'il. IIOIIt les plu 
propres Ii eire bIanchis. CeUiDi. de RlorellOe les blanchissait 
en les mettant daDS un creuset lonqu'il avait occuiGa de fundn 
de l'or, et s'il y testait de la couleur., it les remeuait aue se
CODde et une troisiitllle tOia. 

M. DuteDS parle d'un saphir verdkre cbatoyaot que l~ed 
!rouve en Perse, appeIe mil ,de chat. Ce phenomeue· ria rien 
d'eto~; il s'obser.t'e fort souveDt dans..certaios sephin gris 
de cendre ou· ardoisea. 

J,ai eu ·dlll18 1IDe collection uo· sapbir bleu Cl!leste, eDtlere
ment rempli de schorls figurant des cheveux d'uae graade 6-
nellie; iIs IKIntcdisHIDiaU en touS·S~!DS et comme jetes au ha
sarcl.daus toute I'.etendue de'la pielft, ce·qui prouve- que Ie 
schorl est d'uoe formation ao:terieure. 

Le ~e ~hiiller Metscb a...rut UR 8Operbe· sapbir 
parseme de paillettes d'or; ce jeu de natum .. ete examine par 
M. Bossi de Milan , grand connaisseur. . 

Un aaphir egalement fort singulier est celui dont M. l'abhe 
Pullini a ett! ~sse~seur~ Des es~c~s ,de l':aillettes pl!-~aiss~nt 
dans SOD interieur ,.Iesquelles de, i9ur, et. VUII!! au traJ:lspareJl.t, 
semblaien~ etre dtor. En se bor~~t A. regarder la superficie., 
eUesoft'raient toutes les couleurs. de I'iris. A la ~umi8re de. I. 
bougie, et en examipant 1a p~err.e au ~~ansPllreDt; ces paillettes 
paraissaient rouges, et en la regardant de nouveau a 1a surface, 
OD! .ne voyait P~\\$. d.'.ap.tre .. eft'~\ '1M atlui d •. la. cquJilpr, de la 
pierre, Iaquelle, a rai.on.de la.vauat6cJ ... oa,poii~ &el'llppro-
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chait d'un gris d'ardoise, et, au transparent, eUe ·s'oft'rait d'utt 
bleu pAle; ce saphir a ete grave par les anciens. 

La durete des saphirs d'Orient n'est pas toujours la m~lDe; 
on en trouve qui sont plus durs que les rubis. Dans un telDpS 

on donnait au saphir Ie premier rang. 
Le cabinet d'histoire naturelle de Paris renferme un sa

phir d'un volume considerable, provenant de l'ancien garde
meuble. Cette pierre est d'une tres-belle couleur; eUe pese. 
swvant M. Brisson, 7 gros 7 grains 1/2 ou 128 carats; sa 
forme est un paralIelipipede obliquangle, son aspect decele Ie 
poli de I'art; il parah qU'elle a, etc! travaillee ainsi pour en me
nager l'etendue. 

On voit dans la meme collection un saphir plui rare encore 
par sa riche couleur et sa grandeur extraordinaire, de forme 
ovale, ayant 22 lignes de long sur 16 de large (ou 0 m. 050, 

sur 0 m. 036) • 
. Enfin, une troisie,;ne pierre de cette nature se trouve par

tagee suivant sa longueur en trois bandes paralleles etbien dis
tinctes, dont les extremites sont du plus beau bleu; Je jaune 
est au centre, ce qui oft're un omx en travers, un saphir barre 
de topaze, ayant environ 10 lignes de long ( ou 0 m. 025 ); 

ces sortes d'accidens se nomment en italien, pietrafasciata, 
.. queUe qu'en soit la substance: sa pesanteur specifique est de 
4,2 , sa refraction est double a irn faible degre, et raye forle
ment Ie cristal de roche. 

Sapkir du Pu.r-en-Yelai . 

. : : La decouverte du saphir sur Ie sol de la France I doit exci
ter I'esprit de recherche et enflammer les curieux de 1a nature. 
N ous sommes . r~devables au naturaliste eclaire M. Fanjas 
.( Saini'::Fond) , des observations qu'il a f8ites dans Ie ruisseau 
de Riouppezzo~liou , pres d'Expailly en Velai. Parmi les sa-: 

I En 1,55, un payaan du villale d'Expailly fai.ait seulle meU« 
de chercher dee hyacinthe. at del .aphira. 
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phirs qu'OD y rencootre, ee savant en a trouvi un (ort singu
lier, qui, etaDt enmini en Cace de la fe~tre et a peu pres au 
niveau de l'reil, parait d'un vert presque d'imeraude, et, si on 
Ie regarde du haut en bas ,suivant unc ligne a peu pres verb
cale, il montre un ton de couleur du plus beau bleu. 

On trouve nombre de ces saphirs dont Ies ogles ont iU usis 
et arrondis par Ie frottement. II y en a d'un bleu fonci, jus
qu'au bleu tres-pAle, d'un bleu rougeAtre, d'autres bleus dans 
un sens , et verts claus un autre, meme d'un vert jaunAtre. 
La pate de ces pierres n'est pas igalement pure; on en dis
tingue d'une belle eau, particulierement eeux qui tirent sur Ie 
vert, tandis que d'autres sent ternes et moins homogenes. 

La fonne n~turelle de ees saphirs est sujette a varier. On en 
voit de tronques a chaque extremiti des pyramides, d'autres 
s'amincissant a l'un des bouts en mamere de quiUe et formant 
une pyramide allongee &aDS prisme, l'autre bout est trouque. 
On les trouve meles avec des hyacinthes dans un sable ferm . 
gioeux "parmi des laves en decomposition. 

Sapkir du Br~siJ.. 

D'apres les lettres que j'ai reliues de Lisbonne, l'existence des 
pierres blenes dans Ie Bresil, qu' on nomme en Portugal saphir, 
n'est point douteuse; j'en possede un taiIle qui m'a ete cede 
venant de ees contries. Cette pierre passe du bleu d'indigo au 
bleu verdAtre. La couleur en est si foncee qu'OD la croirait 
noire; elle est faiblement electrique, Ie poli qu'elle relioit est 
vif et sec. 

Comme je n'ai pas eU a meme de recueillir de plus grands 
details sur cette substance pour les offrir au public, on pourra 
avec Ie temps se porter a de nouvelles observations sur Ies sa
phirs bruts de cette espece qu'OD pourra se procurer facilement. 

Le saphir du Bresil, nous dit Romi de I'Isle, annonee les 
caracteres de la topaze et du ru.bis qui se trouvent dans ces re
giODS. It ajoule cine ees trois pierre. ne (orme~t entre elIas 
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qa'UDe m~me espece et De difterent que p,u" la coDleur ; que Ie 
fer dont eUes la r~ivent s'y trouve modifie de maniere Ii pro
duire Ie rouge clair et leger du rubia, Ie jaUDe de la topaze , Ie 
bleu viC et fODce du saphir. 

Saphircfeau, ou occidental'. 

(Simple imitatioD de l'espeee S.phir.) 

Le saphir d'eaD est Ull cristal de roche colore en bIen. 
Nombre d'autears d'uD merite recoDnu, tels que Wal1erius, 
Boece de Boot, Delaort , de Born et autres , s'accordent geDe
ra1ement sur ce point. On preteDd que Ie cristal bleu qui 
porte Ie Dom de saphir d'eau, doit sa couleur au cuivre ou it. 
l'azur de cuivre lamelleuI eioiIe, tel qu'OD en voit & Bulam 
dans Ie duche de Wirtemberg. OD croit que cette espece de 
pierre se trouve aussi eD Boheme et sor les cODfins de la 
SiIesie. 

Le saphir d'eau est pour l'ordinaire UDe pierre delavee, 
dODt l'eclat se mODtre terDe, m&me au-delli de ce qu'il de
vrait etre dans la substaDce du cristal communemeDt si lim
l'ide. On doit dODc attribuer ce deCaut d'eclat a Ia matiere 
c;oIoraDte, grossiere, dont il est penetre. 

II y a des saphirs d'eau de toutes les teintes, meme en bleu 
~s-fonce, consequemment je ne sais d'ou a pu1ui venir ce 
Dom. II eD est beaucoup dODt la couleur n'est pas distribuee 
egalement, ronces d'uD c6te, tandis qu'ils sont c1airs de 
l'autre. 

Cette pierre peut avoir ses degres de perfection, et comme 
la nature D'a pas de bornes dans les merveilles qu'elle produit, 
je crois que l'oD peut trODver des saphirs d'eau de l'espilcedes 
cristaox colores,bien plus interessans que ceux que l'OD a vus 
jusqu'a present dans Ie commerce. On sent par 1& qu'it serait 
bieD di1Iicile d'etabJir des prix sur UDe substance dont OD DC 

CODnait pas encore toutesles vanetes. 

I Quartz hyaliD bleu de M. Pujoub:, "ariete "II- dichroite d~ 
IJ. Hauy! 
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Ontrouve un quartzbleu en Maredoine, si beau, qu'on Ie 
)rendrait pour du saphir; on en rencontre egalement pres de 
Bleystad dans la BoMme; ce clermer est mom interessant. 

M. Bourrit de Geneve assure qu'on a decouvert, a l'ex
tremite de 18 vallee de Vex, pays sons la juridiction du cha
pitre de Sion, district faisant partie du Valais, des cristaUI de 
roche bleus, des am.thistes et des grenats, mais dans des 
rochers presque inaccessibles. 

Le saphir d'eau demande necessairement la taille eQ 
brillant. 

RBlIURQUB. 

Le sapOOr a ete grave par les anciens. M. Brard, qui aT8IlOO 
Ie contraire dans son Traite, se trompe fort. 

Une des pins belles gravures sur saphir d'Orient, regardee 
comme Ie type Ie pins iublime de la beaute dans eet 811; , est 
l'ouvrage de Cneius, du cabinet Strozzi it Rome; on y admire la 
figure d'un jeune Hercule, gravee de profilavec beaucoup d'art • 
. Le cabinet de France possede un intaillB extrimement 

soigne, representant l'empereur Pertinax sur une fort belle 
pierre de cette nature. On voyait dans la collection d'Orleans 
un accident fort curieux; c'est un saphir de deux teintes, 
ayant pour sujet une t6te de femme, dont l'une des teiates 
forme Ie visage et l'autre Ia draperie. Cette belle pierre est 
passee it la cour de Russie. Nons aommerons encore une t6te, 
celIe de Tibere, sur sapror blanc I de 18 collection gene'voise 
de Turin. 

DE LA. TOPAZE. 

La topaze des anciens avait un ton vert jaune, tirant. 
l'huile d'olive neuve. ~a topaze des modernes est blonde: on 
en distinpe cinq especes principales; la topaze d'Orieqt I 
celles de Sue , d'Jnde, du Bresil t et de Siberie, 
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Topaze irOrient. 

( Le corindon byalin jaune del mineralogiltel, ) 

n est rare que ron trouve les topazes de cette espece dans 
Ie lieu de leur formation', Ce sont les pluies qui tom bent avec 
une extreme violence sur la <:rite des montagnes qui les en 
d~tachent et leur font subir, en les roulant avec d'autres 
corps, des alt~rations dans leur forme naturelle, ce qui fait 
que ces pierres manquent souvent des caracteres prop res it 
en determiner Ie geDl'e; ce a'est que par leur pesanteur speci
fique, leur durete et leur ~clat, des qu'eUes sont tailIees , que 
l'on parvient a leur assigner uue place dans leurs categories 
re'pec,tives, 

La topaze orientale est coloree en jaune d'or cOlDme Ie 
saphir d'Orient l'est en bleu d'outremer, elle a d'ameurs les 
memes proprietes, on la trouve sur la montagne de Capelan 
au Pegu avec les saphirs ; plus elles sont vives et resplandis
lantes, plus on en fait de cas; ces topazes sont m~me 
quelquefois plus belles que les diamans paillerins; mais elles 
degenerent heaucoup aux yeux des coDDaisseurs , quand elles 
ont une couleur faiille, comme l'oDt ordinairement celles de 
Ceylan. 

Que I'on ne se formalise point si , sans nous d~partir de 
l'observation que nous avons faite dans Ie preJiminaire, il 
nous arrive d'employer indiiFeremment les noms de pierres 
d'Orient ou de pierres orientales; on est dans l'usage de ne 
pas se gener it cet egard et de confondre ces deux expressions. 

Les joailliers sout assez dans l'babitude de peser la topaze 
d'OrieDt pour en d~terminer la valeur; neaumoins ils finissent 
par l'estimer a l'mil selOD la heaut~ de sa couleur, celle de 
SOD ~tendue et la regulariU de la taille, M. Dutens croil 
qu'on pent ev:aluer a seize francs Ie premier carat: pour aa
voir Ie priI de deux, trois ou quatre carats, il suit la regIe 
de Tavernier pour les diamaus. 
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Prix des Topazes tfOrient, d'apres ~ette regie. 

Une pierre de . • .• 4 carats s'eleve II. 256 .fr. 
Une -- de 6 carats id. a 576 
Une -- de 8 carats id. II. 1,024 

Une -- de 10 carats id. II. 1,600 

Une ~ de • 12 carats id. II. 2,504 

Ce calcul parait porter trop haut la valeur de ces pierres ; 
les negocians en trouveraient diflicilement Ie debit aupres 
des amateurs, les seuls qui en fassent des collections. D'apres 
I'etat aetuel du commerce, ie crois qu'on se rapprocherait 
davantage de leur prix en portant Ie premier carat a 12 fr. , 
ce qui ferait une reduction de 25 pour cent ; loin cependant 
de rien decider sur les pierres uniques, II. regard desquelles 
il serait temeraire de vouloir etahlir des valeul'6 fixes. 

II a existe une variete de topaze dont Ie commerce est 
actuellement prive : la mine en serait-elle epuisee ou perdue 7 
II est probable qu'on les trouvait dans les carrieres d'albAtre 
pres de Thebes. Parmi les topazes gravees par les anciens, on 
remarque quelquefois une pate et un ton de couleur qui dif
terent, a certains egards , de celles que nous connaissons au
jourd'hui. 

Nous De supposons pas dans nos lecteurs ce degre de cre
duliM qu'ont montre nos bons aieux en se laissant persuader 
que la statue d'Arcinoe, qui avait quatre coudees de haut, 
etait nne topaze d'une seule piece. Qui rut gemme, dit pierre 
rare et qui ne se trouve jamais qu'en petit volumEl. 

La plus grande et laplus helle topaze orientale que j'aie vue 
fait partie du Cabinet d'Histoire naturelle de Paris. 11 est difli
cile de trouver une couleur pl~ riche et plus epuree; sa 
taille , fort soignee, produit les plus grands jeux de lumiere : 
elle a 10 lignes de long sur 6 de large (ou 0 m. 025 sur 
om. 014.) 

Les tailles qui lui conviennent sont representees dans 13 
S 
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plancheV~, fig. 45; sa pesanteur spt!cifique est de 4, sa refrac
tion double a un f'aible degre, rayant fortement Ie. cristal de 
roche. 

Topaze de Sue. 

La topaze de Saxe est une pierre pn!cieu5e que 1'00 retire 
du fameux rocher de Sclmalenstein, situe daDSla vallee de 
Daoneberg , dans Ie Voigtlaud. Henckel Dons apprend qli'elle 
approche de la nature du rocher auquel eUe est adhereDte ; 
on se sert de cette roche pour la couper et la polir , comme 
Ie diamant sert a user et Ii polir Ie diamant. II est tres-pro
bable, ajoute-t-il, que ceite gemme est procluite daD.t un 
iuide comme les sels qui prennent diverses figures analogues 
a leur nature. Selon lui, quoique cette topar.e soit tres
souveot groupee avec les cristaux de roche au milieu desquels 
elle a pris naissaoce', sa figure Daturelle anoooce qU'elle en 
differe essentiellemeot ; cette union des criataux engages 
par.g1i Ies topaz.es de Saxe se voit fi-equemmeat. 

La forme de I. topaze de Saxe est prismatiquc , oomposee 
de quatre faces inegales, jointes ensemble, Ii angles obtus et 
aigus; Ie prisme est sUl'Dlonte d'une pyramide tronquee dont 
lespans sont inegaux et peu inclines: la coupe (JOe cette 
)lierre tient de la nature imite un des passages' que 1'art d~nne 
au diamant pour Ie brillaoter. 

Cette topaze est assez generalement d'un jaune tendre; 
il y en a d'un jaune d'or, qui ont beaucoup d'e~lat, mais 
eIles sont tres-rares. On eo trouve qui oot Ie ton de la chry
soli the , quelquefofs celui de l'aigue-marine; elles prennent 
alors Ie nom de ces deux pierres. 00 voit des topazes natu
rellement blanc;hes , que I'on rencontre que:quefois avec celles 
qui sont colories;' mais 00 cn trouve plus particum~rement 
dims Ies diverses minieres d'etain de la Saxe et de Ia Boh~me. 

M; Ie chevalier Napioo iodique, dans sa Mineralogie, 
uoe nouvelle mine de topazes ,. situee a llucla, qui ont Ja -
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meme forme que celles de Saxe, a quelques modi6catiOlls 
pres. 

M. Videnman assure qu'en chauffimt les topazes de Mucla, 
elles aDIlonCent UDe e1ectricite positive vers leur sommite , et 
negative du4,te ou elles etaient tttach¢es ala matrice·. Celte 
propri~te, bien remarquable, n'aurait-eUe. pas une analogie 
avec les pbles de l' aUnau,t ? 

M. Polt a, fait .des decouvertes tres-interessantes par sea 
nombreuses .experiences sur la topaze de Sue. II dit qu'elle 
est phosphocique, qu'.elle ·iette UDe Iwniere merveilleuse, 
surlQut .quand ·elle a ete pulverisee, et que cet effet a tou
jours lieu quand meme on ,aurait.rougi Ia pierre a plusieur& 
reprises, et qu'on en aurait mit cl.laque fois l'extinction dans 
reau froide. 

Le prix des topazes de Saxe, de belle couleur, est d'envi
ron moitie de plus que celui ()es topazes du Bresil de meme 
grandeur; les tailles a hrillant ou a biseau leur conviennent 
egalement. 

Topaze des I ildes 6ccidentales, qu' on designe sous Ie nom 
de Topaze d'lrlde.: . 

On eDtend par topue d'lode celle qui DOllS vieDlt du 
Mexique, espece qui vlIl'ie beaueoup dans 8eS dif'~tes 
teiates, aipsl. que la topaze de Sa ... e, et ces deux ~rre!l 
peuv.ent souv.e,ot etre ooD~ndu.E;s ;quand eiles sonttaillces; la 
dure.e ell est a pen pre. -lao meme .. · . .n. ~a des topasea' d'lnde 
qei sout presque .blaaehes, d'aufl"es;-obtun' jauBe assez'de,.. 
cide; mais je ~'en ai jam_is. vu cl'ppe.tr~aute ·oouleur. Leur 
site naturel paratt ~tr,e Ie ro,Yaume de Quito, qui lie trouy.e 
SODS l'equateur et ou: l'Oift rebCOfllre dii"erentes especes .de 
pit;rres precienses. .. 

Le 6lon de Ia mine d'or de la Gardette ,. ell OisaD., d6pa~ 
tement de 1'lsere, of&t une pro4uabon 8UperiebrJt ,par sa ;au
rete et SOD eclat, au .~mple :erisMI. citrin, 'Y'U~eDt 
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connu sous Ie nom de Topaze de Bohdme ; ses prismes , 
tres-reguliers, du jaune Ie plus riche, .conservent dans leur 
intl!rieur une partie de cette belle couleur. On les trouve com
munement it deul: pyramides des mieux conformees, Bouvent 
groupies en herisson. Parmi ces cristaux, qui sont d'une 

, extreme finesse, on en rencontre d'isoles, a prisme court , 
dont la pyramide est tronquee, qui se rapprochent, pa r 
leur figure naturelle, de celle des topazes de Saxe; decou
verte qui pouvait conduire a des resultats importans, si les 
circonstances c;lu temps ne l'avaientpas fait abandonnet. Quel
ques morceaux de Ia mine de la Gardette me Iurent donnt!a 

. par M. Caze de la Bove, alors intendant de la province du 
Dauphine; ils m'oft't'irent, etant tailles; Ie meme eclat et la 
merne durete des topazes d'Inde et de Saxe. 

Topaze du Bresil.' 

Cette sorte de topaze s'eloigne , plus que les .autres, de Ia 
vraie teinte de Ia pierre orientale de ce nom. La topaze du 
Bresil'est ordinairement d'un jaune surcharge; ',et quoi qu'en 
ait pu dire Rome de l'lsle, ~llea moins de prix ames yeux 
que les 'deux precedentes : on y en reneoutre, a Ia verite, 
d'une eouIeu.. plus Iegere, dont peut-etre ferions-nous plus' 
de cas si elles etaient moins communes. Celles qui sont les plus 
propres it etre lransforrnees en rubis-balais du Bresil, ou , 
pour parler plus exacteml!nt, en topazes brftlees, offient fort 
peu d'interet comme topazes deur couleur tire sur Ie nank.in 
'Ou lesucre d'orge; plus elles en sont impregnees, plus on les 
y emploie avec sucres. Noas sommes redevables de la connais
sance de Ce changement de couleur a Dumelle, joaillier a 
Paris, qui en a communique Ie' procede, en l'annee 1751, a 
l'Academie des Sciences, par .J'entremise d'un de ses mem
.bres; M. ·Guettard. 

La couleur .. forte de la topHe du Bresil exige 'que sa taille 
:soitre.glee eD briIlant : Gil obtient , pour 50 840 fro , UDe belle 
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pierre de ce genre. Le mille fiori des Italiens u'est autre 
chose qu'une de ces topazes tres-gercee, que l' on passe au feu; 
dans eet etat eUe presente, plus ou moins, les couleurs de la 
rubace. 

Topaze de SJ"herie. 

Ce nom est donne a une pierre fort limpide , d'uD beau jon. 
quille: Ie commerce ne la connmt point encore, elle merite de 
l'~tre par l'eclat vif dont elle est susceptible au moyen de l'art; 
c'est une jolie production, qu'on doit s'empresser de recher
cher. II ne sera pas difficile d' en faire des collections de diffe. 
renles teintes , nommemeut Ie vert dore de I. chrysolithe; et 
si 1'0n considere que ces teintes rentrent les unes dans les au
tres, je ne serais point etonne qu'on reconnAt un jour que 
cette pierre ne di1fere de l'aigue-marine de ces memes con. 
trees que par la couleur, et qu'elles ne forment entre eUes 
qu'une seule espece. II serait a desirer que 1'0n connAt si l'une 
et l'autre de ces pierres se trouvent ensemble ou a peu de dis .. 
tance; ce sont des details dans lesquels Ie docteur PaUas n'entre 
point. 

Les fouilles qu'on a faites , il Y a quelques aaDc!es, sur la 
montagne de Koiuh , n'ont pas ete infructueuses: ella .t tres
riche en mmeraux. On y a trouve , avec de heaull et gr08 cris
taux de roche , dans la partie meridionale, de superbes topa1Al8 
tres-nettes et parfaitement transpaJ'entes. 

On a egalement decouvert des top;LZel , 8QX .epproches d'\1D 
lac situe pres de Kaoundravi. 

Il doit exister une muse enorme ~. topazes au food de la 
mine Klioutchefskoi, qu'on n'a pas encore pu atteio,ike, a 
cause des caux qui l'inondent. M. Pallas en a, vu· !lies· "~mens 
.fort traDsparens et tres-beaux, que l'on avait cU.tacluSs.· . 

Le fleuve I'Enissei charrie' de nombr~ux cailloux ,pu-JDi leli> 
quels sOljlt beaucoup de cristaux de .~oche et 4e topazes •. 

Pres de.1' A~cbanga, on a trouve , ~relD!l .... la.riv~ .. , 
des indi~e6"de, JOpaze et de cristal enfoDC~8.dans.~ ~ilq~ t 
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moa1agne composee d'une rocbe &abIODnellSe g»ise. Les Boa
riats ont aper~u de ces pierres dans la mOlltagne d'Ourta, a 
1Hl endroit DOmme ZagaD-Kouton. OR v&it que Ie cristal ac
compagne presque toujours les topazes. Une suite de recher
ches dans ces contrees oft'rirait bien des materiaux precieuI 
pour Ia science, et de nouvelles richesses pour les arts et pour 
Ie commerce. 

Topaze de Bobeme. 

On a donne abusivement ce nom au cristal de roche d'un 
jaune clair ou jaune citrin; il s'en trouve beaucoup et meme 
de gros ~ mais il est rare de les rencontrer d'une belle couleur, 
et quand meme quelques-uns se rapprocheraient de la teinte 
de Ia topaze de Saxe ~ il est aise de reconnaitre qu'il lui cede 
infiniment en vivacite. Les cristaux enfumes de la Bobeme et 1 

.raiJleurs mlritent encore moins Ie nom de topazes, malgre ' 
qu'on leur observe un ton jaunAtre. 

REMARQUE. 

, M., Millin, dOllt je respecte les lumia-es, 'prt4teoo que Ie I 

J'Ortrait de Philippe II et de don Carlos, que possede Ie Mu
Siumdes Aatiques, est une'des premieres gravUl'es qu'on ait 
!aite sur topuze , et PQisque Jacques' de Tremo el1'eBt l'auleut, 
la gravure sur topaze lIeJ'emollterart pel au dela du teIMpS ou 
i'ivaifcet artiste. Cependant, j'ai posseM nne topaze orientale 
de vingt-neuf carats, qui a du servir d'amalette, puisqu'elle 
estpepree.de pal't'-en'pat>t ~tlII sa longueur, 'et: qu'on y vmt 
.es IDMS arabell , ill! 1'l!Crif11re carmatique , dont 1& signification 
est: Ilne's'acco1'hpliM''1ue par Dieu.I>'ailleurs , Ie MuseUID 
de Paris PeDfe'tme u~ ttes-grande tlopate vendt du Y &tican: 
wi orl ne'I'aV'ait! pas- prise pour de fambre, OB S8 sarait con
vaincu, parla 'manterC du travail, que cettc' gravure est 
cPWtle ~ate -phis llnciennc que celIe d~s' portraits que DOllS ve
D~de'rap~ortet ; eUe repri!sellte ,Batthudndien, d~bo11t, 
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tenant un tirse de la main droite et Ie quiota de Ia gauche. 
Un autre sujet, bien interessant, est la marche rapide de la 
Victoire dans un char tire par deux chevauJ:, sur topaze: eet 
intaille, d'UD artiste celebre, faisait partie de la collection 
Genevoise, a Turin. La roaison d'Orleaas possedait un Mer
cure represente de profil, avec SOD petase au chapeau aile , . 

. sur topaze orientale de forme octogone. 

DE L'EMERAUDE. 

Les anciens connaissaient l'emeraude: son nom vient du 
verbe grec, je hrille, je suis eclatant; mai, ils reonissaient , 
sous cette denomination, Ies prases, les jaspes, Ies jades, les 
malachites, et g~neralement toutes Ies pierres vertes, meme 
les plus communes. IIs parvinrent , par cette voie, a en dis
tinguer douze espeees; cette confusion eut lieu jusqu'au'temps 
de Theophraste , qui commeDlra de donner nne idee plus pn!
cise,de 1a veritable emeraude. 

Ces nataralistes avaient done multiplie , sans mesure, les 
emeraudes dont ils se croyaient possesseurs; par un exces tout 
contraire, quelques ecriyains modernes nous auraient jetes 
dans une autre erreur, aussi eloignee de la verite, et l'auraient 
accreditee .. si ce siecle avait moins de lumieres. lIs ont adopte, 
sans examen, Ie sentiment du grand voyageur de l'Asie et de 
l'ablte Reynal : je ne m'etonne pas que Tavernier De soit poiDt 
parvenu a decouvrir des mines d'emeraudes dans cette partie 
du monde; cet homme, plus habile negociant de pierreries 
qu'observateur de la natu."e, parait avoir prononce trap ]ege
rement sur ce point. On voit dans ]a haute Egypte une chaine 
de montagnes peu eloignee de la ville d' Asna, qui porte en
core aujourd'hui ]e nom de mines d'emeraude. II en vieDt 
aussi d'Asie; et quand on ne voudrait point s'arreter Ii la lettre 
a tout ce que Ies anciens en ont dit, nous avpns des preuves 
bien constatees qu'ils 1a connurent bien avant que l'Amerique 
Btt decouverte. L'emeraude etiquetce de l'ancien monde, 
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qu'on voit au Cabinet d'Histoire naturelle de Paris, detachl!e 
de la couronne d'un pape , nons en fournit une preuve, et les 
gravures egyptiennes sur cette pierre, existantes dans les ca
binets, en sont des temoins non moins irrecusables. L'eme
raude du Perou Ii ses proprietes particulieres , applicables a la 
joaillerie, comme nous Ie dirons. Je veux admettre que les 
premieres, communement d'un vert de mauve, soient , a quel
ques egards , inferieures aux autres ; mais ce ne saurait etre 
une raison sufiisante pour les exclure. 

Les anciens tiraient leurs emeraudes , les plus communes " 
de Carthage, de I' Attique, de Chypre, de la Thebaide, de 
I'Ethiopie , de l' Armenie , de la Medie et de la Perse; ils en 
distinguaient trois espilces superieures. 

1° Celles de Scythie furent regarMes comme les plus riches 
en couleur et les plus grandes. 

020 Celles de la Bactriane, meme couleur et meme durete, 
mais toujours d'un tres-petit volumt"; il parmt que ce qu'on 
appelait ancienne Bactriane, correspond ace qu'oD nomme Ie 
pays des Usbecu, partie de la Tartarie la plus voisine de la 
Perse. II y a aussi une autre Bactriane , aujourd'hui Ie Canda
har, dans la proTinoe de Sablistan, en Perse. 

5· Celles d'Egypte, que 1'0n trouvait aux environs de Cop
tos , etaient tres-grosses ; mais elles paraissaient ternes, man-
quant d'eclat. 0 

Le tanus ou tanos de Perse , quoique d'un v:ert desagrea
ble, avait ete mis dans cette classe par quelques ecrivains , 
avant Pline. lis eussent eli plus exacts, en faisant mention de 
celles de l'ile de Java, partie de la Sonde, dans l'ocean indien. 

Aujourd'hui , que 1'~)O est plus eclaire, les douze espilces 
des anci!!ns exigent des restrictions: il est hors de doute que 
:plusieurs d'entre elles sont tout autre chose que des emeraudes. 
Hill wt, Ii ce sujet, avec raison, qu'une maniere d'ecrue un 
peu plus savante en aurait sans doute abrege la liste; m3is, 
wmme nous l'avops observe, on se tromperait beaucoup, si 
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ron concluait de ce" melange de pierres ,sous un meme nom~ 
que les anciens n'ont pas possede des emeraudes. 

Le pEtit volume de celles de la Bactriane les faisait em
ployer a orner des vases precieux et autres ustensiles d'or; 
celles qai etaient moyennes, car on n'en trouvait pas de tres
grandes, etaient destinees a la gravu"re. Le sentiment de 
M. Millin, conservateur des Antiques de France, s'unit au 
mien, oontre Ie jugement hasarde de M. Dutens, qui pre
tend que la description que Theophraste et Pline donnent des 
emeraudes, peut convenir au spath-fluor, ou au prime d'e
meraude, beau coup mieux qu'a l'emeraude. Les Egyptiens et 
les Grees ont incontestahlement forme des intail1es sur eme
raudes. Pline I fait mention d'une qui Cut achetee en Chypre , 
par un musicien , nomme Ismenias , sur laquelle ctait gravce 
Amymone , fille de Danaiis; il classe cette substance apres Ie 
diamant et la perle, attendu que l'ceil se plait a la reg.roer; 
que son eclat est Ie meme , soit a l'ombre , soit au soleil, soit 
a la chandelle. M. Guettard est d'un avis tout different; il 
pretend que la ceuleur des emeraudes varie beaucoup, selon 
Ie degre de lumiere ou elles sont placees : )'un et l'autre peu
vent avoir tort ou raison, selon les differens cas. On peut dire, . 
en general, que si la pierre n'a re\iu de la nature qu'une faible 
cpuleur, on tenterait vaineIbent de l'augmenter, en l'exposant 
Ii des jours dift'erens. 

II s'est passe un temps que Ies graveurs se servaient de l'e
meraude pour se recreer la vue. On lui donna a Rome Ie nom 
de Neron (Domitien); Neron regardait a travers une eme
raude, les jeux du cirque et les combats des gladiateurs: on 
n'a pas dit comment elle etait tailIee. PIine, en parlantde cette 
pierre, dit qU'on y donnait quelque concavite, pour en aug
menter Ia lumiere. Aujourd'hui, un semblable travail serait 
desavoue lur une si belle substance. 

L'estime que l'on avait de l'emeraude subsiste de nos jours: 

• Livre 57 , ch. J. 
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cette pierre Hatte singulierement Ie gollt des amateurs, et 
apres l'opale et Ies coriodons hyalins, j'oserais dire qu'il ny 
en a point en,favellr de laquelle Ie suffrage soit plus unanime, 
quand elle est parfaite. . 

De la pretendue !:meraude orientale. 

( Corindon-Hyalin "ert des mineralogiltes. ) 

On a parle de l'emeraude orientale, mais rien n'en assure 
positivement I'existence. Je conviens que la combinaisoD des 
coule.urs bleue et jaune peuvent produire un vert d'ua ton qui 
doit se rapproche.r de l'emeraude; neanmoins, un morceau 
isoIe que 1'00 tronverait par hasard, De serait point 5u1lisant 

~ pour prouver qu'ily aitdes mioieres de cette espece. J'ac~etai, 
dans Ie temps, une petite pierre de ce genre, qui se trouvait 
dans un paquet de saphirs d'Orient; Ie vert de l'emeraude 51 
faisait remarquer a certaines positions de la lumiere, et Ie 
bleu leger dans d'antres; mais je me garderai bien d'en colJ
clure qu'il en existe des minieres. La petite gemme dont je 
parle est dans Ie fait un saphir d'Orient, montrant un tOD 
vert. 

Emeraude de Ce.rlan. 

L'emeraude de Ceylan oppose plus de resistance it la taille 
que celIe du Perou, dont nous parlerons ensuite, et quoi
qu'elle n'ait pas Ie degre de durete qui constitue, it la rigueur, 
les pierres orientales, mon sentiment est qu'elle passe souveDt 
souscette dlfnominatioD •. Les artistes instruits, et qui SODt de 
LooDe foi, De sauraient etre d'un avis different. 

Cette espece de pierre se fait singulierement remarquer par 
sa vivacite et son eclat; elle est d'un ve.t gai, ordioairemeDt 
leger. Rome de l'Isle m'en montra deux dans leur I!tat de 
natwe; olles ne difterent de l'emeraude piruvienne que par 
une espece de pyramide tronquee , a facetles multipliees , res
semblant au brut de la topaze de Saxe. Cette pierrefassell'are, 
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a une valeur indeterminee; Ie degre de sa teinte lui donne plus 
ou moins de prix; elle est susceptible de differentes tailles. 

Emeraude du PtJrOll. 

( Caractlll'e principal, casaure "itreuse.) 

L'emeraude du Perou est regardee comme l'espece par ex
cellence a raison de la helle couleur qu'on y admire; elle doit 
~tre d'un superbe vert de gazon anime • et d'un veloute vil et 
resplendissant, ce qui n'a lieu que lorsque la pierre est nette 
et sans glaces. Quelques-uns lui ont donne I'epitbete de vieille 
roche, voulant designer par ct mot l'espece la plus belle. Sa 
durete est un peu moindre que celle du cristal de roche,nean
moins susceptible d'un tres-heau polio On la trouve, ainsi que Ie 
cristal Ii. six cotes, quelquefois surmontee d'une pyramide 
hexagone souvent tronquee Ii. Irextremite superieure. On a 
raison de dire que son beau vert est tres-agreable a l'reil. 

Poujet n'est pas exact dans la description qu'il en donne: il 
la nomme pierre d'Orient en lui attribuant les qualites de celIe 
du Peron, et Dotamment la richesse de sa couleur, qui en fait 
un des caracteres distinctifs ; it parle d'one auire eSpilce moins 
coloree venant de CarthagE!De d'Amerique. C'est precisement 
la province ou l'on fait Ie plus grand commerce et Ie lieu de 
leur passage ordinaire pour I'Europe ; eUes y sont portles par 
les peuples voisins de la chaine des Cordillieres qui en (ont 
echange avec les Espagnols pour des productions de notre con
tinent. Si eUes sont quelquefois plus claires, c'est que Ies dit
ferentes mines des Andes ne res o1l'rent pas toutes d'une haute 
couleur. On sera peut-etre surpris d' apprendre que j' ai vu une 
emeraude de ces contrees si blanche qu'a peine y remarquait
on la pIns Iegere nuance de veri. 

Nombre d'auteurs atb'ibuent la conlent de remeratlde a une 
dissotlltion de cuivre ; Volateran est Ie seut· qui prisUltle qu'elle 
peut ~tre due a ror. II resulte d'e l'adalise (aite par M. Vall-
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quclin, que l'emeraude a pour principe colorant Ie chrome_ 
Cette gemme est malheureusement fort sujette a avoir dans
son interieur des glaces qui en interrompent l'eclat et en dimi
nuent notablement Ie merite et Ie prix; il s'en trouve beau
coup d'opaques que les arts n'emploient aucunement. 

La decouverte de l'Amerique par Christophe Colomb donna 
lieu a la connaissance de ces produits precieliX' Au retour de 
cet homme celebre cn Europe, Pizarre, excite par la cupidite, 
se porta dans Ie nouveau monde; il penetra jusqu'a Calcama
lea, ville considerable du Perou. L'cmpereur lui fit present 
de vases d'or ct d'argent, et d'une. grande quantite d'eme
raudes dont une se trouvait de la grosscur d'un reuf de pigeon. 
Fernand Cortez apporta de la Castille d'or, einq emeraudes es
timees cent mille ecus. On en prit aux familles indiennes avec 
cette avidite qui n'a pas de hornes; c'est ainsi que les recher
ches deplusieurs siecles passerent en un instant en Europe • Cette 
source est aujourd'hui en quelque sorte tarie par Ie peu d'acoos 
que les Espagnols ont dans l'ioterieur du pays; de III. vient 1a 
rarete actuelle des emeraudes peruviennes. Cependant on pre
tend en avoir trouve dans l'Amerique meridionale espagnole, 
aux royaumes de Grenade et de Quito, ainsi que dans les pro
vinces de Tunja, a 25 lieues nord de Santa-Fe et Acatames. Une 
des anciennes mines sc trouvait a Manta, mais Qn croit qu'eUe 
est epuis.ee. 

On admirait il y a quelque temps dans Ie tresor de Lorette, 
Ull rocher de quartz blanc herisse de grandes emeraudes , por
tant plus d'un pouce de diametre, ou 0 m. 027, donne au 
tresor (non par les maitres du Perou, comme Ie croyait de 
Saussure) par don Pierre Daragon, embassadeur d'Espagne 
a Rome, qui avait ete vice-roi au Perou, et qui I'apporta 
avec lui pour en faire une offrande devote. 

L'emeraude doit ~tre constamment taillee de forme cam!e, 
les angles un peu rentrans (,roJ" pI. IV1fig. 52 et 55); c'ed 
1a seule pierre coloree qu'on De monte pas sous feuille, on la 
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~ertit sur l'or fin , et Ie fond du chaton doit ~tre en plein noir , 
COIDDle pour Ie diamant a brillant. 

Le prix des tres-petites emeraudes de belle couleur et bien 
taillees est co~munement de 24 francs Ie carat; il est bien 
difficile de fixer une valeut" precise aux grandes. Celles de ces 
pierres qui joignent a la nettete lejuste coloris ne peuvent ~tre 
achett!es que par des personnes opulentes qui connaissent com
bien il est di1Iicile de les rencontrer avec ce degre eminent de 
per£ection dont elles sont neanmoWs susceptibles. On a vu 
vendre une emeraude parfaite du poids de 20 carats, trois 
JDille francs. 

&\ pesanteur specifique est de 2/8. 

Emeraude d"te du Bresil. 

J'ai vu une pierre d'un vert noiratre m~le de jaune , qu'uue 
personne de l'art qualifiait d'emeraude du Bresil. Comme eUe 
se trouvait tailIe'e, je n'ai pu que conjecturer si la denomination 
de tourmaline ne lui serait pas plus convenable. 

Mon corresponda~t de Lisbonne m'aassure dans Ie temps 
que 1'0n ne trouvait aucune emeraude au Bresil; cependant, 
on lit dans la traduction fran~aisse de la Geographie universelle 
de M. William Guthrie, que la province de Porto-Seguro , 
offre des mines de pierres precieuses comme des emeraudes de 
difi'erentes couleurs. C'est une simple indication qui-demande 
a ~tre verWt!'e. 

Emeraude t£ Europe. 

On tI'ouve quelquefois du cristal de roche ayant une \egere 
teinte de vert dans SOD interieur; si la couleur en etait bien 
decidee, on pourrait la classer parmi les vraies emeraudes, puis
que Ie cristal est pour Ie moWs aussi dur. Ces sortes de pierres 
coloriies faiblement peuvent prendre, ce me semble, Ie nom 
d'elDeraudes d'eau, puisqu'elle, presentent au mieux I'elfet des 
ndiations au rayoDDement des emeraudes dont parle Thea-
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pbrute qui commumqueDt leur conleur 8. l'eaD, en lea ploo
geaDt daDs ce liquide. 

L'existence de femeraude en France vieDt d'~tre COIlstatee 
par Ia decouverte de M. Lelievre. 11 D'est pas venu 8. rna con
Daissance si les arts pourroot eo tirer parti; OIl les trouve du 
cbte de Limoge. 

RmlARQUE. 

OD admire sur UDe grande emeraude ovale un sujet reprd
seDtant tdme entratmJe par les plaisirs, portant trois figures 
d'UD travai~ bieD soigDe, publie par GorIee d'Anvers. Maffey 
fait meDtioD d'uD perroquet grave sur emeraude: ilobserve a 
ce sujet que les Romains D' oubliereDt rien pour tromper et 
Dourrir Ia vanite des empereurs, et que, par uDe adulatioo des 
plus raHinees, ils s'appliquereDt afaire proooDcer Ii cet oiseau, 
d'uD toD de voix 1m maine : je vous sa.l«e Cesar. 11 pa.rait que 
la ressemblance de couleur de cert~s perroquets avec celle de 
l'emeraude ,.aura.d.Glme lieu au c,hoix de .cette pierre~ Le jaspe 
vert et jaoDe a SOlolvent ete ~mp1eye pour Ie ~e objet •. 

Prime d'Emeraude. 

(Le Smaragdo-Prase des andens.) 

Nombre d'auteurs ODt parle de cette pierre laDS s'occuper a 
la defiDir. II eo est qui, pour eviter de De pas ·eotrer daDS un. 
exameo rigoureux, ODt trouve qu'il etait plus court de geoera
tiser les noms de prase et de prime, eD formaDt de ces deux 
pierres uoe seule et meme subs.tace; autant que je puis m'y 
(x)Dnaitr.e I elles.diffitrent essentij!llef;ueDt l'une de l' autre. 

La prime est ~r cellI qui s'adonnqut ala recherehe des 
pierres, l'iDdicc de I'existeDce voisme ~ l'emerau<,le: eUe .se 
trouve or.dinairement .8. )'eatl'Aie ~e la .mi\\e; quelques-ups la 
DohuneDt raciae d'eJJ.I,CF~, de U derive Ie .mot prime. Cette 
pierre est Ii l'emer~de..ce'lIu'est l,~ au cr~tal de rodlej 
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die est CODlDlun«!ment louche, ayant peu denettet«! etd'unifor
mite dans la couleur; il n'est pas rare de voir trois ou quatre 
nuances dans une bien petite etendue. Les matieres dont les 
pierres se forment ayant .ouvent difF«!rens degre. de finesse 
qui ne se confondent pas toujours, il resulte que Ie. atomes 
t..es-t!labor«!s qui ont de leur nature une tendanee plus parti
culiere a se cristaHlser , donnent lieu, par leur retraite contre 
des part.ieules plus grossieres, a des glaces et a des givres dans 
uue partie de Ia masse, efTet de la cristallisation confuse; et 
dans ce cas, la couleur, se repandant d'une mamere in«!gale, 
vroduit des pierres assez g«!neralement d'un faible inter~t. 

La prime derive plus particulierement des minieres de !'eme
ramie des premiers temps, soit qu'eHe en fi1tl'enveloppe, ou 
qu'on la tirat de ses parties lea moins parfaites. 

REMARQUB. 

Je nommerai un buste de l'empereur Septime severe, sur 
\lrime d'emeraude, grave en creux, qui m' a appa'rtenu et qui cst 
passe dans les mains de l'abhe Pullini La pierre est de la plus 
grande forme annulaire ; Ie sujet a eM travaille par un des plus 
habiles artistes; Ie dessin en est correct, fort soigne dans les 
details, et sa ressemblaoce a celie des medailles du m~me em
pereur ne laisse rien a de$irer. Un autre sujet bien interessant 
sur prime d'eD,leraude est Bacchus place~ur un charriot traine 
par deux amours, de la collection du prince Kheveohiiller de 
Vienue. On .dit que cette pi';'re a appartcnu au cabinet de 
France. 

DE L' AMETHY8TE. 

La denominatioa d1amethy.te suppose UIle pierre pourpre 
ou violette. Lea anciens ont eru en conoahre de pl\l8ieurs 
sortes, par rapport 8U'S. dift'«!rens toDI9 de !ear coweur. lis ell 

avaient aussi dont felcava,tion se faisalt aisnnent at qui 8taieot 
faoiles a tailler et • graver. L'Arabie, I'Egypte et Ia Galatie 
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leur en fournissaient qui etaient peu estimees. Nous faillollS 

mention ici de celles que l'observation nous a rendues fami
lieres: 

L'amethyste orientale de Ceylan, de Siberie, de Carthagen~ 
en Amerique, du Bresil, du Saint-Gothard, de Brian~n et 
autres, parmi lesquelles ceDes de la Catalogue tieDDent un rang 
distingue. 

, .A.met"jste orientale • 

. (CoriDdon Hyalin violet des mineralogiste!. ) 

J'ai ete sur Ie pOint d'accrediter lea erreurs pusees au sujet 
de cette pierre, il est rare qu'on voie bien du premier coup 
d'reil; de ml1res observations ajoutent souvent au merite des 
premieres recherches: p"urrait-on rien negliger pour Ies rendre 
digues d'etre presentees au public, qui a quelquefois droit de se 
plaindre de trop de precipitation? Les pierres brutes tres-nom
breuses de 1'0rient, que j'ai eu occasion d'examiner rigouteu
Sement, m'ont dissuade sur l'existence de I'amethyste orientale, 
proprem~nt dite. Les gemmes du premier ordre dont la duretl! 
et Ia couleur violette leur font donner ce nom, ne sont qu'un 
accident de Ia nature, un melange de couleur du rubis et du 
saphir, qui necessairement ont dl1 former Ie violet. II reste a 
determiner Ie nom qu'il convient d'assigner Ii ces sortes de 

·pierres. Je ne vois pas de motifs stlffisans pour les nommer, 
d'apres Rome de I'lsIe, plutt>t rubis violet que saphir violet. II me 
parrutqu'il y a un point juste, exempt de l'arbitraire ,dont on ne 
saurait s'ecarter. Si d'une part la gemme a exactement lameme 
durete que Ie rubis, et que la couleur rougey domine, ce sera 
un rubis violet, comme l'a fort bien enonce M. Dutens; par 
contre, si Ia couleur bleue domine sur Ie rouge, il en resul .. 
tera une nuance lilas; nuance precieuse et rare,par consequent 
fort reCherchee; cette variete se rapprochant davantage du sa

phir, on doit la nommer saphir violet. On pourrait m'objec-
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ter Ie cas 011 Ie melange de. coo leurs tiendrait un juste milieu 
entre Ie rubis et Ie sapbir; j'avoue que je serais fort embarrasse 
sur Ie choi'x des troi~ noms. Quoi qu'il en soit de cette dispute 
de mots 7 lea joailliers donuent it Ia pierre doDt je parle Ie 
nom d'alDcthyste it raison de sa couleur violette, et l'appelleDt 
orientale Io~squ'elle en a la durete. On doit regarder comme 
la plus belle celle on Ie violet est decide; dans ce cas. elle 
cloit t.enir du saphir. N e pourrait-on pas .Sou~oDDer que sa ~
Domination d'a~ctbyste lui vient de ce qu'au declin du jour 
elle otrre une couleur moyeDoe entre Ie rouge et Ie bleu ? Son 
prix egale au moins celui qu' on don':le an rubi~ du meme poids 
et des memes contrees. Daugny cn avrut UDt' qui au jour 
montrait un sapbir parfait d'un bleu clair et vif; it la lumiere 
de Ia bougie, eUe ofFrait un pourpre pur saias melange d'aocoDe 
autre coaleur, et faisait un eiFet ctoonant. Cette pierre appar
tieot aujourd'hui it M.le comte Valicki, PoloDais, qui voulut 
bien me Ia faire examiner. 

. La taille qui convient Ie moins it la belle amethyste orientale 
est celIe du brillant recoupe; et, s'il arrive qU'elle soit pen 
coloree , ce qui eD dimmue infiniment la valeur, il est neccs. 
saire d'emplo'yer Ia taille a croix de Malle. (Yo".. pI. V, fig. 
j7 et 38. ) , 

On attribue la couleur' de l'amethyste au fer qu'elle perd au 
feu. L'ameth'ysteorientale, etant ainsi depouillee de sa couleur, 
80rt du feu avec l'eclat de l'eau en quelque sorte du diamant; 
c'estI3 pierre qui en imite mieux Ie jeu. Sa p~santeur speci
fique est de 4, sa refraction double it 'un faible degre, ra,ant 
Cortement Ie cristal de roche. 

Ameihyste de Ce".lan. 

On sait que rette ite est depuis long-temps ceIebre par les 
pierres precieuses qu'elle produit, et dont on compte vingt dif. 
~reDtes qualites ,du nombre desquelles Ie trouve I'ametbyste. 

M. Robett Percival, ofticier de merite, au 5e"ice de 

9 
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S. M. nritannique , qui a fait deB observatio·ns dans cette ile 1 

depuis .ran 1797 jusqu'en 1800, nous assure qUe l'amethyste 
.de cette partie de l'lnde n'est qu'un cristal de roche violet; 
que la valeur de ceUe pierre, dans Ie pays mAme, depend de la 
teinte qu'elle a; que, pour etre.parfaite, ·il faut qu'elle ait UDe 
haute couleur egalement repandue et sans tache. Or, Ia na
ture de cette pierre Ii l'ile de Ceylan sert encore it detruire Ie 
systeme de Robert Berquen dont nous avons deja parle. 

Amethyste de Siberie. 

M. la Turbie, .de Turin, en a apporte un~ Ii son retour 
de Rus.sie, qu'il a eu la complaisance de me faire voir; je n'ai 
pu l'observer qu'apres sa taille. Cette pierre est d'une tres
riche couleur egalement repaudue; eUe est sec~ et vive ~ 
ayant un bien beau polio Sa durete peut secomparer Ii celle des 
aignes-marines des memes contrees. On la trouve Ii Orem
bourg, partie de la Siberie la plus recu1ee. . 

Amethyste d'lnde. 

Vamethyste d'lnde est celIe qui nous estconnue sous Ie nom 
d'Amethyste de Carthagime d' Amerlque. Lorsque la Hotte 
espagnole se porte Ii Santa-Fe. les Indiens de~cendent des 
montagnes qu'ils habitent avec des sachets contenant tantot 
des paillettes d'or , tantot des emeraudes , des .topazes et des 

• amethystes; ils en foot des echaoges avec les capitaines des 
vaisseaux, qui leur fournissent, par contre, des marchandises 
d'Europe. notamment de la quincaillerie. 

On trouve dans I'Amerique septentrionale, au nouveau 
Mexique , province ~es Apaches, de l'or souvent groupe a_ 
une gangue quartzeuse violette, parsemee d'amethystes de 
forme hexagone, ce que j'ai eu lieu d'observer Ii Barcelonne , 
dans un cabinet d'histoire naturelle. Ces amethystes sont, fort 
communes dans Ie nouveau Mexiqne; on y en decouvre merne 
de tres-grandes : Ie royaurne de Quito en fournit aussi. 
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.Ametluste 'du Bresil. 

Les renseignem~ns que j'ai eus sur les amethystes de ce 
'Pays portent, qu'OD les trouve ell grande quantite en roche. 
Un aIni m'en a moutre une infinite de morceaux qui ne sont 
autre chose que des cristaux de roche, la plupart faiblement 
colores. 

.Ametl.tste du mont Saint- GOlAard. 

N ous devons la decouverte de celte espece au savant mme
ralogiste Ie pere Pini, de Milan. II a trouve sur cette mon
tagne uile amethyste approcbant de la forme d'un paralleIipi. 
pede, termine par une pyramide reguliere. a. quatre faces. On 
sai t , dit ce' naturaliste, que Ie cristal de roche colore en ame
thyste a toujonrs sa colonne he'Xagolle, ainsi que sa pyramide; , 
01:, cette variete de forme qu'on y observe donne lieu a. croire 
que Ie mont Saint-Gothard renferme de veritahles amethystes. 
l..e pere Pini ayant eu la complaisance de me Caire voir cettc 
pierre apres I'avoir fait taiUer , eUe m'a 'paru helle, neanmoins 
d'une couleur un peu Iegere; il n'a pas oui dire qu'il s'en 
soit trouve d'autres : l'endroit de sa formation n'est pas 
~DDU. 

Ametkjste de jT aUouise. dans Ie Brianfonnals, departe. 
ment des Hautes-Alpes. 

En 1768, l'indendaut de la province du Dauphine m'ayant 
engage a faire une course pour lui rendre compte de quelques 
mines dont il avait ent~ndu parler. je decouvris, entre autres, a 
Vallouise, une sorte d' amethyste fort curieuse ~ on la rencontre 
ordinairement d'un violet peu fonee , tirant sur Ie rouge; dIe 
se rapprocherait scD&iblement, par sa coupe, d'nne cerise ou 

. d'nne fraise, si e1le pouvait etre lisse. . 
I,orsqu'on l'examine au sortir de la mine, on lui trouve, a 

• 
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quelque dtgre, ,les i'~ippOrR& avet les cl'islaux de roche, qui 
affectent tine forme rCduliere dans leur cl'istallisatioii avec la 
dideren iii qu'il Ei'! a pilint, eanil ii"lle~iii , dil colomii'; nn, Y 
voit, au sommet, une pyrainide hexaedre assez rCiluliere , 
pniiiant arirr!:s deiiquelIiiil parr!:nt anfi,nt fac,iUes qua-
drangulaires oblongues. Ces faecUes continuent avec la memc 

dans Rout pouilfour la pidre. La piiciie mifc-

rieure offre &ouvent en deseen~ant, des retraites qui sernhlent 
aimnnCer la di&ilitte di' la miiRiere. La pal'ile PPPOSeemi somoiet 
de la pyramide porte une queue d'un cristal it six cotes, tres. 
bliiiiii , uodinaxi'ifiment peu cetiiii qUiiii (, a 
ment urie ligne ct demie de longueur ( 0, 003 ), sur dcmi-

(0, nO) ) diiimetre, ir:ctte earief,il si~ulierii du cmeiial 
amethyse doit, par sa nature, interesser les curieux; je DC 

. I'l'£ f.roumi qU'Cii pelii vohime , n\:·oced" lias. iiiilUl ,j'OD 
petit pois' (Yoy. pI. III , fig. 28) : 8a pesanteur specifiquc est 
de r,) rayeiit [oriement VeniT. 

L'Anjkteriiii la Bohcm" -Ia l¥ziinie mit des uis-
talAX de roche colores eo vIOlet. Je cODnais plus parhculiere
Imiiit quii 1'00 hou liii danil les lOi'i'es l\1~ comtc 
d'Lraoda , en LataIogne, qu'on nomme Pierre de 1Jl'e ou de 
JJfonseihll, a d(,uzc 'Eiiues de Bi,r('c\Oiie'i. Cmi criiltl'UX 
selliiint des coleener six cotes, sur montes d'une pyramidc 

I hexagone, Les lapidaires du village de Vihdran les 
il ii'en tnmve d'l'ssez gilOS ,mais est bien rare que la couleur 
soit egalement repandue, etant plus nine d(iis Uii iindruit, 

c)axiii danil un auire :'quelqmizbis nne partie de la pi~rre 
est totalement blanche. Je liossede une de ces umcthii'"tes dimt 
la moit!i' est "liicidcm,'ot mlelhi d I',mtre moitie sans cou
leur; la pattie non coloree a quelquc degri dii fin,:iiSe 
nCifl,'e ai.i crisiiil ordmaire, 

Les collecti'Cim del' nuri"iiiii on4i ilntlViint oifiirt des morC,'imX 
bien dignes de remarque. On a vu one plaque d'ametbyste ou 
l'nT disiinguaii Irs cn¥in,our" des ou bnrr-
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g~ues , 'qui c!taient 'disposes en un compartiment regulie.r 
corn me les carreauJ. d'uDe chambre. 

M. Davila possedait un bloc de prisme d'ametbyste des 
moutagnes de Vic, .poli d'un clM ;' la partie supt!rieure est 
cl'islaUisee en pYl'amide, la couche du miliell cst amethysle 
foncee, et l'inferieure est un quartz blanc, tcint d'une legere 
nuance violette. 

Rome de l'IsIe avait une amelhyste d'un violet trea
fonce , ou l'ou voyait des cspCccs d'etoiles hexagones ,d'une ' 
teiule plus claire, formees par la section transversale des py
ramides quartzeus.es'dont cette masse est composee ; dans quei
ques:"uns de ces morceauJ., Ie sommet des pyramides heu
gones est moins coloric:-que Ie prisme. 

La distribution qui convient Ie mieux it l'amethyste, quand 
elle a ooe riehe coulenr, est la laiHe it brillant. Le Cabinet 
d'Histoire naturelle de Paris en renferme une q\li a ~ux 
pouces et demi de long sur un pollee de large, dont on a fait 
une cuvette ( Oll , 0 In. 068, long., 0 m. 027 largo ); on ne 
la prise pas infiniment de nos j'ours , par la grande quantite 
qu'il yen a dans Ie commerce. II parait que les anciens I'en
visageaient d'un mil bien difllirent , puisqu'ils la dedicrent it 
Bacchus, le'd.ieu de la joie et de 1lJ.' bonne chere; ils la prefe
rerent a toute autre pierre, pour les sujets bachiques. Une jo
lie epigraQmJe de I'Anthologie , dit a I'amt!thyste: Tu dais, 
ou IIOUS persuader la sobricte , ou nous apprendre a nous en
ivrer. {;ette substance seraiJ; estimce si aIle etait plus rare; ou 
en vait dans Ie commerce beau coup de grandes et sans de
f4 .. ts., ~ntilMnt eIltiel'ement oppose a celui de M. Bl'ard. 

REMARQUE. 

Le nombre des amethystes gravees dans l'antiquite est tres-, 
'grand; Pline nQus donne pour raison qu'elles etaient d'une 
nature facile a rexecution de ce bel art, et que l'excavation 
s'cn faisait ai~¢ment. 11 eliste en effet des gravures tres-
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anciennes sur des pierres vjolettes, molles, au point qa'elles 
faisait!nt soup!;onner n'~tre pas de vraies amethystes. 

On voit a Rome, sur une amethyste blanche, Ie buste
d'une Minerve de face, d'un travail tres-soigne, appartenaDt 
au prince Colonna. Le Museum des Antiques de France ren
ferme ·une amethyste1 blanche, faiblement coloree vcrs Ie 
centre, ayant pour sujet un buste de I'Abondance. On y ad
mire aussi , sur amethyste violette, une t~te inconnue , qu'on 
dit ~tre celIe de MecEme, <p1i porte Ie nom du graveur 
Di05corides.. -

La maison d'Orleans possedait un An3creon couronne de
roses, et ayant un thyrse derriere la tete, sur amethyste cou
leur de chair. 

DU GRENAT. 

Quoique Ie genre grenat soit une s"Ubstance tres-repandue 
sur la surface du globe, on en voit cependant d'un bien grand 
merite ; nous parlerons ici de ceux que les arts emploient , et 
qui off rent un objet de commerce considerable. 

Granat de Syrie. 

La beaute du grenat syrien peut, en queIque sorte, aller 
de pair avec celie du rubis d'Orient, a la difference pres de 
la teinte , qui est d'un rouge legerement meIe de ponrpre et 
de violet; ce qui donne, it un certain degre, un ton rem
bruni de -haute couleur, tel que celui qu'on admire dans la 
belle emeraude. II y en a ou l' on aper!;oit , au travers de la cou
leur rougeou violette de mars ,.one tres-faihle teinte de jaune 
qui en diminue Ie merite. 

Pour peu que ron soit exerce dans la lithologie des corps 
precieux, il est bien diflicile de confondre Ie grenat syrien avec 
les autres grenats, si ron fait attention que la couleur, quoique 
un peu diversifiee , en est constamment plus vive et d'un eclat 
superieur. Cette couleur tient un milieu entre celIe du rubis 
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et ceUe de J'amethyste. Quelques ecri"alns italiens ont nomme 
ce grenat , rubino deUa rocca. II est tellement estime dans Ie 
commerce, que, quoiqu'il n'ait pas toute la durete des vraielS' 
pierres d'Orient, on lui accorde , a raison de sa grande beaute', 
la deoominat,ion de gemme ol·ientale; nombre d'amateurs 
l'estiment autaDt et m~me souvent plus que Ie saphii-. 

Le grenat est susceptible .Ie diiferentes taillell" et·quelle 
que puisse eti'e Ia forme qll'on 1ui donne, il presente toujoul'l 
un grand interet. (!allus pense que Ies anciens I'oot nomme 
syrien ou surian , parce qu'il vient de Suriam ou Syriam , all 

Fegu I. 
Cette gemme est sensible Ii ~'aiguille aimanWe; sa pesanteur 

specifique est de 4, 2, sa refraction simple, rayant faiblement 
Ie cristal de roche. 

Il D'y a pas un lapidaire eo pierres fine,s qui ne distingue par
faitement Ie grenatvertneil d'avee Ie greaat syrien; M. Brard 
se trompe en supposant qu'its les con£ondent. Comme iIs n'e .. 
crivent pas ; je parle pour eUI. 

Grenats de Lydie •. 

Ces grenats ont une couleur moins vive, ~t sontquelque&is 
confondus avec ceUI d'Occident; neanmoins on'y reconnalt 
une sorte de superiorite dans la pAte; mais ce caractere , sujet 
it. varier, particulierement dans cette espece , ne saurait se~vir 
de regie generale,. Le melange des molecules argileuses et mar
tiales dont les grenats sont rarement exempts, doit, ainsi 
que lea ,proportions de ses melanges, jeter une grande diver-

1 La Syrie est une province dan, Ia TUl'quie d' APe. Ce pays a pln
aieun hautes montagnes parmi IeaqneUes on dialingue Ie mont Liban : 
eUes (o,rment une 'chaine qui, traversant du nord au sud Ie long de 
la mer, separe Ia Palestine d'nec l' Arabie-Deserte j Ie lommet de 
cu mpntagne~ est couvert de neise la plus grande partie de I'annee • 

• Connu IOUI celle denomination de Lydie, pays de I' Asilf-Mineul·c. 

d'ou l'on' croiL qu'olt lei tire. / 
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site dans Ie degre de tra~parence , dans la couleur, Ia durete, 
Ie tissu, la pesanteur specifique , et les autres proprietes de 
ces pierres. Les greoats, de la Lydi.e et de l'Armeoie ont un 
merile particuliel' pour les cabinets, en ce qu'ils offrenl toules 
sortes de teintes, depuis Ie rouge sombre, jusqu'au rouge 
cramoisi ou sang de bomf. Le site de ces mines ne nous est 
pas aussi connu que ceux des substances du premier ordre, 
parce que cette espece de gemme interesse moins; eUe est su
jette, ainsi que les grenats d'E urope , it renfermer des taches 
Doires , ce qui est un deC aut notable : les joailliers ne prisent 
cette pierre que par sa nettete , sa grandeur et sa belle couleur. 
La teinte qui se rapproche Ie plus du greDat de Syrie, est la 
plus e~timee ; Ie ton orange, tirant au rouge, occupe Ie second 
rang. 

Nous recevoDS be.aucoup de ces pierres du Levant, oul'on 
voit que ces peuples 'leur ont donne un premier. travail qui , 
quoique tres-iinparfait, alO point d'avoir toujours besoin d'etre 
rectifie en Europe, prouve qu'ils ont cherdle d'eneclaircir les 
couleurs sorobrc& en les creusant en dessous, ce qui les dispose, 
Ii la verite, Ii recevoir une feuille qui leur don.ne un toP. plus 
avantage~x; roais, en cet etat, eUes ne montrent jamais les 
reflets ravissans de. nos tailles facetlees d'Europe. II serait done 
it souhaiter qu'au lieu de chever ellS pierres , l'on ne fit, par 
rapport anons, que les ecrot1ter. (Yoy. pI. VII, fig. 55 et 56.) 

Les Grecs disposaient souvent pour la gravure des pie~es, 
d'un ovale rond ,en menageant pour Ie dessus bien plus de 
relief; mais, en maitres tres-exerces dans ce talent, ils en 
conservaient l'epaisseur, ne les creusaient aucunement en des-. 
sons ou bien peu, snivant les cas, et sans les degrader, de 
maniere que l'on voyait l'art sublime du sujet qu'on y avait 
trait!!, et la transparence de la pierre etait relevee par 18 
beaute de la couleur. (Yoy. pl. Vll, fig. 57' ) 

, ! 
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Grenatde Boheme. 

( C~laClere sins"lier, hettele .hsolue. ) 

II faut prendre garde de confondre ce grenat noble, auquelles 
Fran!lais ont donne Ie surnom de ver~eil, parce qu'il a la cou
leur du vermilton, avec les autres grenats ordinaires que ron 
h'Ouve epars dans les champs, aux environs de Prague. La 
pierre dont ·nous parlons se rencontre a peu de distance de la 
ville de Bilina, dans les terres du comte A:lCeld. 

Le grenat vermeil est la seule pierre precieuse que l'on 
rencontre toujourstres-epuree, c'est-a-dire sans glaces Di autres 
imperfections quelconques; cette particularite singuliere est 
bien <ligne de remarque. It s'en trouve beaucoup de petits, de 
moyens , et quelquefois de mediocrement groB; mais on assure 
qu'il ne s'en est j~mais vu de tres-grands' : de maniere que 
l'excessive rarete de ceux d'un certain volume, les rend 
chers) ils sont fort recherches, particulierement qes gens du 
pays. II y a long-temps qu'ils leur dODOent un grand prix; on 
les evaluait autant qu'un rubis du m~me poids, lorsqne Boece _ 
Boot a ecrit; nous l~s mettons aujourrl'hui au pair de l'e
meraude. 

Cette pierre, vue de face, est d'un rouge viC comme serait 
celui d'une l~"wiere qu'o~ verrait au travers d'un taffetas 'de 
cette couleur; si on l~bserve au transpareni, elle a un reil 
d'hyacinthe, d'un jaune rougeAtre , tel que celui des parties 
charbonnees de la meche d'un~ chandelle, et cette nuance eSt 
des plus constantes , sans la plus Iegere variation. 

I.e grenat vermeil lie Bob~me a la propriete particuliere de 
r~ister a la vi.olence d'un grand leu, sans rien perdre de SOD 

poids ,. de sa couleur et de sa transparence. J'ai VB emailler 
Sur une gemme de cette nature, sans qU'elle ait ett! en au
cune falion alteree ; on sait combien la chaleur est active dans 
celle operation. 

L'extreme finesse de la pAte du grenat de Boheme, com-
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parce a celie des autres pierreries d'Europe, leur est bien su
pcrieure :- eIle ne Ie cede point it celie des rubis halais du Mo
gol. L'inalterabilite de son beau rouge donne lieu de conjecturer 
que les -molecules elementaires qui Ie constituent n'ont point 
re~u cette couleur par filtration ', comme il arrive a la plupart 
des gemmes; mais qu'eIles en ~taient deja revetues avant Ia 

, cristallisation, de sorte que la couleur lie trouve comme 
groupee, sa.ns pouvoir ~n sortir. 

Ce grenat est d'un rouge de sang tres-vif, presque aussi dur 
que Ie grenat oriental; on Ie taille ordinairement en cabo
chon, la couleur en paralt alors' plus vive et plus egale, elle 
est plus belle it la lumiere d'une b~ugie qu'it celle du feu. Les 
gros ont un jeu tres-resplendissant; on peut evaluer un beau 
grenat du poids d'un carat et demi a quinze ducats" de deux 
carats it trente ducats. On ne peut en , determiner Ie prix au 
dela de ce poids; il augmente extremement, en proportion de 
sa grandeur: bien rarement en -trouvc-t-on d'un certain vo
lume. Cette pierre re~oit Ie poli Ie plus vif. 

Rome de l'Isle DOUg apprend qu'on trouve, pres de 
Dronthein en Norwege, des grehats semhlahles a ceux de 
Boheme, ayant la meme nuance, ce qui leur a fait donner Ie 
nom de vermeil. Cette mine est tres .. abondante, eUe a pour 
gangue une roche talqueuse, melee de quartz; les, Italiens 
appellent assez generalement la vermeille,des qu'eTIe est amin
cie de maniere it montrer la couleur du souci, giaciruo 
guarnacino. 

Sa pesanteur spici1ique est de 4, J, sa refraction est simple; 
il raye faiblement Ie cristal de roche, action sensible sur I'ai
guiDe aimantee. 

Grenat vermeil de MadagGScar. 

J'ai hesit¢ si je ne classerais pas Ie grenat de Madagascar 
avant celui de Boheme; je me suis decide a Ie placer apres, 
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parce que nous n'avons encore que de faihles details sur les ca

racteres de cette variete. 
Les lapidaires pretendent, avec quelque fondement, qu'il 

existe une sorte de grenat d'Orient. Robert Berquen, en par
lant de ce grenat, Ie prend pour Ie meracile des anciens; il ne 
l'indique pas comme une pi oduction d'E;urope , it se contente 
de dire que ceUe pierre, d'une eau pure et d'un rouge cra
lDoisi , spuft're la violence du feu salIS changer de couleur et 
saDS se depolir: il ajoute, sans nommer Ie pays ou elIe se trouve, 
que ron n'en rencontre presque jamais de grandes, et regarde 
meme comme une particularite qu'Horlinge en e6.t achete une 
a Constantinople au prix de cinq cents ecus. II serait possible 
que Berquen e6.t pris Ie change, et que son pretendu meracile 
De fftt que Ie grenat vermeil de Boheme, puisqu'illui en attri
hue toute les qualites : d'ailleurs 6n De connaissait pas encore, 
de son temps, celui de Madagascar; nous en sommes redev.a-· 
hies a M. Poivre. Cette espece se trouve en cro6.tes de mica 
noir, et a un plus grand diametre que Ie grenat vermeil de 
B~heme. N ous ne' Ie connaissoDS pas encore assez pour pouvoir 
attes ter son existence locale; il faut attendre , pour cela, qu~il 
nous soit plus familier. Ce que je puis avancer, c'est qu'en Ie 
regar4ant en face il est d'un beau rouge , et celui de Boheme 
d'un jaune orange; c'est ce que j'ai observe sur celui que 
j'ai eu en mon pouvoir. 

Sa pesanteur specifique est a peu pres la meme que celIe 
du grenat de Boheme; meme refra.ction, meme actio~ Jur 
l'aisWJle aim~tee. 

Des divers Grenats tr Europe. 

Parmi les grenats tres-nombreux d'Europe, M. Dubois, 
, dans ses re~arque~ sur l' .Analise des Pierres, par M. Achard , 

de Berlin, DOUS fait observer qu'on a trouve dans Ie pala
tinat de N owogrod et dans Ie di_ict de Koseian, en W olhynie, 
Ulle pierre de talc qui contient beaucoup de grenats tiran~ sur 
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Ie violet fonce, qui acquicrcnt par Ie poli un eclat presque 
au-dessus de celui des grenats de Boheme, caracteres qui se 
rapprochent singulierement de l'espCce de greaat syrien dont 
nous avons parle: ils meritent, sous ces" rapports, de fixel' 
toute I'attention des voyageurs et des naturalistes qui sont 

. dans Ie voisinage de ces mines, pour en determiner les autrcs 
proprietes encore inconnues, I,a forme de· ces grepals n'cst 
pas toujours la meme; les premiers, de Nowogrod, affectcDt 
Ie poligone; et les derniers , de Koseian t sont assez ordinairc
ment octaedres. 

Grel~at ordinairtt de Praglle. 

C'est l'espece que l'on peree et que ron taille en olivetes 
pour des colliers et des hracelets; on en trouve une immCDsitc 
dans les champs aupres de cette ville. 

Grena{du Pre-Yserin, 

Les grenats qu'on nomme Yserinssont rudes au'sol,tir de la 
mine, et rilrement transparens j ils approchent plus, par Jelll' 
couleur, des rtlhis spinelle qll~ les grenats de Boheme, et c'cst 
pcut-elre ce qui leur a rait donner Ie nom impropre de rubis; 
ils nous viennent des fl'Ontieres de la Silesie. 

Grenat a trenle-six facettes naturcllel. 

Ces grenats sont d'un I'ouge tres-pAle, eotremeies d',h.ra
cinthes brulies : ils sortent du Vesuve. 

Grenats ferrugineux dodecaedre a plans rhomboldaux de 
la Carinthie. 

Gl'enats de Zoeblitz en lI-fisllie. 

On les trouve engages dans une serpentine assez dUl"e', et 
dont on fait d~ jolis nijoux ; p11'mi ces grenats il s'en rencontrc 
bcaucoup qui sont o}>:,tques et verdAt~es. 
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Grenats uoirs opaques, tres-pesans, ayant beaucoup d'ac
tion sur I'aigtiille aimantee , qui nous viennent de Bannat de 
Themeswar. 

Nous ~outerons les gre~ats noirs indetermines qUI se trou
Yent avec les diamans du Bresil; les noirs , de Frascati, pres 
de Rome; I~s jaunes amorphes, de COI·se; et les bruns, de 
lIongrie. 

On a de~ouvert des 'grenats fins, et tres-beaux, dans Ie 
nouveau royaume de Grenade, en Amerique, mais peu esti .. 
mes it cause de leur abondance ; ils ne nous soot,point encore 
bien connus. " 

L'enumeration des lieux d'ou 1'0n tire les grenats serait 
in6nie, si 1'0n voulait s'y arreter , leur texture en general esi 
lamelleuse , quoique souvent il soit difficile de la reconnaitre; 
Les grenats transparens sont d'un rouge cramoisi , quelques': 
liDS ont une couleur de mare, d'autres tirent sur Ie jaumitre ; 
enfin on en voit qui tirent sur Ie violet : les opaques sont si 
fooces en couleur qu'ils paraissent noirs. II s'en rencontre de 
dissemines ave): Ie feIdspalt et la serpentine; Ie Piemoot en 
idans Ie talc, et rien n'est plus ordi~aire que de les rencontrer 
SOus nne forme dodecaedrc. D~'t;este, il n'ya poin.t de pierres 
precieuses qui varient pli,lS·4~e.l:fis grenats, ce qui a fait dire it 
qllClqnes naturaliste. ,qn'il e~:~uperflu' d'entreprendre de les 
determiner. 

~"!';' .. ' 
t: •• ~ ·t~.·~:" 

• 
Les ouvrages distingues que nous avons sur cette produc-

lion, sont: Carpurine inquiete sur Ie sort de Cesar; un 
masque de Sylene, couronne de pampre : l'un et l'antrc foot 
partie du Museum de Paris. Venus genitrix ou victrix, du 
cabinet de M.l'abbe Pullini, de Turin; la tete d'Auguste 

, citee par Bracci, appartenant au prince d'Orange; et Ie busle 
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d'Adrien, du tresor du duc Odescalchi, sujets graves sor 
grenats ; travaux d'un grand merite. 

1 . 

ANNOTATIONS. 

Caraetere singulier que la taille a tMvoile sur un Grenar. 

Un phen'omime dont je ne vcris pas qU'aucun auteur ait parle, 
aussi interessant qUe. 1'asterie des anciens pour Itls sciences 
physiqUes, c'est celui qU'on observe dans certains grenats 
arrondis lisses, concaves d'un cote et convexes de I'autre. Si 
ron e"lpose au soleilla partie relevee de la pierre, on voij; 
naitre, ~ur qUatre points de la circonference', deux demi
cercles rayonnans qui se croisent au centre, formes de petits 
traits eclaires , extremement distincts; mais ce qui cause une 
surprise difticile II. dec.rire, c' est qu e les deux demi-cercles for
mant quatre parties par leur reunion, s'elevent insensiblement 
au..dessus de 4 II. 5 ligues (0 m. -oog, II. 0 m. 011 ); II. mesure 
qUe 1'011 varie la direction de la pierre, un des cercles se meut 
comme s'il tournait sur un pivot; on ne voit plus 'alors de di
mensions igales 6gurant nne croix recourbee, mais un X 
.plus ou moins ouvert: 1'e1Fet se montre lememe, et la distance 
entre Ie corps et Ie point on est Ie jeu, augmente l'etonnement. 
(Yoy. pl. VII, 6g. 54.) 

Je suis porte II. croire que c'est Ie hasard qUi peut avoir con
duit les artistes II. donner au grenat la forme qui occasionne ce 
phenomime I dont ils doivent etre bien eloignes de se dourer; 
je suis encore persuade que, denues comme ils Ie sont commu
nement des notions de· physiqUe ,ils n' en auront d' abord fait 
aucun cas. meme en l'apercevant. Par Dombre d'essais , je par
vins II. diriger la taille de maniere it ne pouvoir manqUer de 
Caire nmtre II. volonte Ie meme phenomime; je Ie 6s voir it uo, 
marchand qUi avait un grenat taille de la sorte , et qU'il croyait 
uniqUe. qUi Cut bien etonne de me voir Ie mmtre de Ie repro-
duire a volonte. '. 
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D9 abord, on est cUl"ieux de savoir queUe est la cause qui 

!lit elever les deux demi-cercles si visiblement au-dessus du 
;renat: il parait que Ie degre de convente y a beaucoup de 
?art., ~oique robjet de cette recherche ne soit qu'entrevu 
encore ; Dlais on peut regarcler comme a peu pres prouve, que 
l'ef£et ra"oDDant est produit par la nature et la contexture in
terieure de sea lames, ,qui ont conserve dans leurs epaisseurs 
respectives un luisant qui'miroite , et dont la couleur ordinaire 
n 9 a pas altere Ie principe refringent; que les deux demi-cercles 
on rayons eroises a angles egaux sont dus a la structure primi
tive du corps, c'est-a--dire aux lois de I. cristallisation, vrai
seD1blableme~t de forme cubique ou derivant de cette forme. 

Comme on aime a se rendre raison de tout ce qui cause de 
nouvelles idees, on cberche d'abord a etablir des comparaisons, 
et l' on croirait trouver quelque sort~ de ressemblance entre 
notre grenat ct la cbatoyante ou mil de chat; mais l'examen 
n'y decouvre rien de commun, car la chatoyante ne montre 
q~'une raie ala superficie, qui n'est point detacbee du corps, 
ne produisant par consequent qu'une sensation faible et bor
nee, tandis que Ie jeri du grenat est si singulier, que je De 

serais aucune~e!lt etonne que qu~lques personnes ne Ie revo
qnassent en doute. ' 

II resulte de cesrecherches, qu'on doit se rapprocher du style 
pc trop neglige parmi nous, et se porter par la taille a leur 
mamere dans certaines circonstances; car c'est par de nouvelles 
combinaisons qu'onpoUITa obtenir, nOlHeulement des jeux dont 
on De se forme pas I'idee, mais des caracteres inattendus qui 
,serviroJlt a mieux distinguer certains corps et leurs varietes. 

DE L'HYACINTHE. 

Dans les temps recuMs, on appelait hyacinthe une pierre 
bleue 4JUi ofFrait, au premier aspect, one couleur IiIas violet, 
que quelques-uns nommerent violette d' Apollo~; eUe etait 
plus prompte Ii se fletrir, dit Pline, qUe la fleur du.m~me nom· 
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Notre hyacinthe, qui a quelque rapport avec la Hamme du 
feu par sa couleur rouge et jaune, s'appelait lincurius parmi Jes 
v'raies pierres dont la contexture est propre a faire des cachets , 

. propriete qu'on ne saurait attribuer ~ l'ambre ; mais on ne re
medililt par la que faiblcment a la confusion des idees. C'est 
ainsi que les noms des choses, assignes indistinctement a deux 
objets differens, ont mis dims Ie plus grand emharras les saYaDS 
eties artistes quand jls ont cherche a Jes distingucr. ' 

M. Hill, dans son commentaire sur Theophraste, appu.re du 
sentiment de Di~c1es et d'Epiphane, a juge et'prouve que Je 
lincurius ou la pierre de linx etait ce que nous appelons Ii.ra
cinthc; c'etait une pierre precieuse transparcDte , d'uDe cou
leur rouge ou de flam me teinte de jaune, tantot pile, taDtot 
p,Ius foncee, ce qui la fit distinguer en mile et femelle. II CD 

nomme, d'apres Theopbraste, plusieurs eSpE!ces relativemeDt 
a la couleur: d'ahord la helle, ensuite' celie qui est couleur de 
safraD" la plus €(stimee apres la helle, et qui vieut des memes 
t'ndroits; en ~roisieme lieu, celie qui est de couleur d'ambre 
pale, c'etait la pierre de linx femelle des anciens etcelle d~ 
moindre merite. 

Pline D'a pas omis d'eooDcer leur transparence; il,nomme 
chryselectres, les hyacinthes de couleut' d'or ou d'ambre d de 
miel , et il en borne la division en Ic:ucocbrises et melichrises. 
On peut croire que les allciens avaient moins de varietes de 
cette suhstance que DOUS, . et · qu' une me IDe espece recevait 
souvent differens Doms par rapport a la couleur. La plus par
Caite de ceUes dont ils etaient possesseurs , etait , comme nous 
l'avons dit, leur hyacinthe la belle. lis y attachaient Ie plus 
grand prix quand eUe se trouvait d'une haute couleur; rna is 
eHes etaient ('ommunillletlt INUea8es , seUlblables a des hullpc 
d'air au milieu de I'eau, ou celles que ron aper!Joit dans Ie vern 
ce qui a pu donner sujet, a PJiDe de dir~ (lu'on croirai 
qu'elles sont couvertes ae leur propre limaille; expression hier 
propre a nous donner une idee de leur imperfcction ol'diDaire, 
c'etait Ie mclicrisum de ce naturaliste. ' 
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A la verite, on s'attacha dans la suite a ~ebrouiller Ie chaos 
dans lequel on avait em si long.temps. On cOlDIDen~a i don· 
ner Ii ees pierres Ie nom de la fleur d'hyacinthe, a cause de 
l'analogie de leur couleur. Ce n'etait Ii qu'une desigaation 
plu~ touchante que celIe de linx ou lincurius , de leucochrises 
meliehrises, chriselectres, etc. Les explications qui ontet6 don
nees depuis ont etc! asses insignifiantes. 

Scrodero divisa les hyacinthes en orientales 'et en euro
peennes, sans tirer aucun parti utile de sa pensee. II s'en ren
contre dans l'Ethiopie, a ce que rapporte Doozelli: Aldro
vande paNe de l'hyacinthe du Caire, en Egypte. 

HyacinlluJ Orientale. 

II. DUtens a possede une hyacintbe orientale, quoiqu'elles 
goient tres-rares, de la durete du vrai saphir et de la topaze ; 
cette pierre etait gravee par la main des Grecs : voici comment 
je con~ois la possibilitc! de son existence. 

Si la couleur rouge s'insinue dans la topaze , ou la couleur 
jaone dans Ie rubis, il en resultera, en raison de 1a proportion 
de l'une ou de l'autre de ces couleurs, les differens tons de 
grenade, de feu ~ ou orange, et l'on obtiendra alors l'hya':' 
cinthe vraiment orientale. Mon sentiment~st conforme sur ce 
point avec plusieurs mineralogistes , mais ce ne sont la que de 
simples accidens qui ~e prouvent point. l'existence des mines 
de hyaci!lthes orientales. Les jeul. de la nature peuvent operer 
un pareil phenomene, mais ce que nous venons de dire doit 
faire juger de leur extr~me raretc!. Cependant M. Achal:d n~s 
dit avoir fait des recherches chimiques sur I'hyacinthe orien
tale; DOgS lui aurions de grancles obligations s'il nous avait rait 
conuaitre Ie degre de leur durete , ce qui ne laisserait plus d& 
doute. Le grand n~mbre de ces pierres sur lesquelles il s'eK 
cxerce, autorise It. croire qU'elles peuvent, ~tre origiaaires 
d'Orient, sans meriter la qualification qu'illui en donne. 

10 
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Hyacinthe 

qu'on devrait nom d'hyacinth!' 
les hyacinthes s'en h'ouve; mai&! 

comme ces dernieres ne sont jusqu·:\. present qu'un pur acci
clent rare et me me in certain , cette denomination apparlient 
it la plus belle espece des vraies hyacinthes , dont on possedc 
des minieres rt~enes. Nous savons qu'il s'en trouvc en Orient 
dan!; Ie royaume de Pegu , sur la montagne Capelan, Garzia 

aussi dans l'ile It!lr dureti les rap~ 
n!bis balais du difference qu'ellet 

ce que l'on 'n'a~ 
deRme it celie qui es" 

d'un orange repanl1u. }>QUi 
la ranger dans celte c1asse , il faut encore qu'elle ne renferme 
pas de bulles auxCJuelles uous avons dit que les hya~inthes en 
general s~nt sujcttes: nOlls citerons sous, Ie rapport de la per
fection, celie qu'on admire au c:\.binet d'histoire naturelle de 
Paris, paJ'sa sUblime coulcur et sa nettete; elle n'est pas fort 

guide I sur It! 
",m.lnnquc jc dODKhtt varictC, ayant et!' 

lui-meme au l'Uisseau d'Expailly en Velai, en lerme du pays 
(Rioupesouliou ) , OU l'on decouvre parmi une lave pulveru
lante des hyacinthes d'une belle couleur de feu. On y cn ren
contre aussi d'un rouge tirant sur Ie jaune , d'un rouge lave et 
de blanches. Ce savant m'en preta une pour l'cxamine\'; on 

transparence prits··pi,.s Testalite quoiqu'elk 
sa hautc coulcutt it desirer. On de~ 

"cUe varictC parnl des \'o\cans ctcinli 
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des collines de Uonedo dans Ie Vicentio. Les hyacinthes oe soot 
point un produit du feu comme I'ont ern MM. Harduioi et 
Ferber: eUes ne se trouvent au contraire qu'accidentellement 
dans les laves qui s'en sont emparees , lorsque les feux des vol
cans les ont forcees de se faire jour a travers d'aocieones roches 
qui devaient leur origine a l'eau, et qui conteoaient des hya
ciothes ou des grenats; les hyacinthes d'un jauoe fonee noi
rAtre de la Somma, qui tienoent encore a la roche micasst!e In
tacte, sont une preuve indubitable de cette veritt!. 

Les Iiyacinthes melees de laves doot nous venons de parler 
ne paraisseot pas avoir ete nne matiere fort utile aux arts; je 
ne parlerai pas des autres varieMs qui ne sauraieot les iote
resser. L'espece de composteUe o'est qu'uo quartz opaque de 
figure beugone a deux pyramides presque base a base; serait
ce la substance que Linnee a voulu designer par nitrum quart
zosum folvum, dt!nomination qu'on ne saurait attribuer a 
l'byaciothe en general. 

Le grand commerce de l'hyacintbe se fait avec l'Espagne; 
mais comme c'est Ie peuple qui, asscz generalement, se pare 
de ces pierres, on ne les paie que tres-peu de chose; aussi 
n'y cnvoie-t-on que ce qu'on ne vend pa~ aiUeurs. II y a des 
amateurs a Paris et en Italic qui savent apprtfcier ceUes d'uoe 
rare beaute. 

S'il est vrai qu'on ait decouvert de5 hyacinthes au Nouveau 
Moude, royaume dc Grenade en Amerique, principalemcnt 
dans la province Antioquia, Ie peuple espagnol ne sera bien
t6t plus dependant de l't!tranger it eet egard. 

M. Pott pretend que l'hyacinthe est une de ces pierres qui 
doivent leur fusibilite it une substance metallique' qu'elles 
conticnneot, ct qu'it un feu gradue, eUe gagae en durete en 
perdant sa couleur ; il n'en est pas de J;Deme de l'hyacinthe du 
mont Vesuve, qui conserve sa couleu'r au feu dn chalu
mean, ct linit par fondre avec effervescence. 

Hill attribue la couleur oraogee de l'hyacinthe au plomb et 
au fer; W odward est du me me avi$. 
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II Y a des hyacinthes qui n'ont point etc pin~tree5 de 
eei mitam:, qui soat blanches ou presque blanches au sortir 
de la mine. Le commerce en offre beau co up dans cet etat ; 
eUes De soot pas estimees. 

Rome de \'Isle avait dans sa collection un jargon de 
Ceylan, ~ouleur d'hyacilithe I ce qui lui fit dire que la cou
leur seule etait insuffisante I surtout pour distinguer l'hya
cinthe de certains grenats, des que ces gemmes oot passe par 
les mains du lapidaire; qtJe pour reconnaltre l'espece it la
queUe elle! appartiennent t 'si on De vent pas les exposer au 
feu, on trouvera la gravite specifique du grenat superieure a 
celie de l'hyacinthe ; ruais que lorsque ces gemmes conservent 
leur forme de cristallisation , aIle snffit senle pour la faire dis
tinguer I au premier coup d'reil , par ceux qui en ont observe 
It'll differences. 

On a nn moyen de distinguer l'hyacinthe qui serait taillee 
d'avec les autres corps qui en auraient la couleur, si l'on fait 
altentioa que' la couleur orangee de I'hyacinthe garde tou
jours la n1~e inteUsite dans toute son etendue, et que se. 
jeax de lumiere y demeureut uniformernent concentres, meme 
sur les faces indinees de la circonference., qui ont moins d'e
paisseur; OD ne peut pas les confondre, puisqu'on observe 
constamment une clarte plus Iegere dans la circonference des, 
autres corps qui leur ressernbleraient par une merne c~uleur, 
tels que les greoats et les Jargons. 

Nous embrassetons rarement et toujours avec peinl'les dis
putes d'opinions ; cependant la verite doit se-faire jour quand 
i1 s'agit de choses de fait. Les anciens ont tres-bien designe 
l'byacintbe , eUe leut e'tait familiere; ils en ont meme connu 
une espece particuliere nommee des Italiens giacinto guarna
cino dont DOUS parlerons bien tot I tandis que les modernes, 
apres avoir profite de leurs ecrits, travaillent it etablir conti
nuellemeot des systemes qui font perdre de vue cette subs
tance don! la realitt! est incontestable. 

J'osc assurer avec conflance que Ie k.ircon ou jargon c;>range 
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Be saurait avoir lea vraie. ejualius de l'hyaciBthe orientale; 
que Ia topue du Portugal, d'un jaune safran~ ou de miel , 
n'est point la matiere de I'hyacinthe occidentale; et que 
l'hyacinthe la belle n'a aueUD rapport avec Ie grenat d'un 
rouge satore d'orang~. 

Le Dom d'hyaciatbe doit Atre conserve, Boit parce que 
cette e 6pece de pierre existe d",ns la nature. soit enlin p~ce 
que, darant plusieurs siecles , cette denominatioD a ser'Vi aux 
antiquaires quand ils ont voulu expliquer certaiu.ssalets 8ra
vf5s sur cette substance dont les Yaricus sontno~breus~, Je 
ne vois pas que les lapidaires Domment les hyacintiJes d~s 
diamans bruis, comme Ie v~ut M. Brard. . , 

Annotations. 

Quoique MM. Klapreth et Vauquetio nous aien' fait con
uaitre, par leurs belles experiences chimiques, que'le jargon 
de Ceylan et l'hyacinthe de France sont composes de prin
cipes a wes-peu prhs identiques, il ne s'enluit pas que les 
naturalistes soient autoriscs a confondre les variet¢s des hya
cinthes en general avec Ie jargon, et Ii les cODsiMrer co.IUme 
une m~me espece. Le jargon est sec ~e sa nature, lorJq\le 
presquetou~es les hyacinthessontonctueuses, montrantau.c:ba
lumeau les unes et Ie. autres des resultats bieD divers. I.e·fait 
est que Ie jargon indien n'a pas etc grave, tandis que lea 
h,yacinthes I'ont ete; il importe d'evjter cette coo.fuMon, elle 
ferait naitre sans doute un desaveu formel par~i les SaYaDI 

antiquaires de toutes les natio .... II parait dODc qu'on doit 
laisser a certaines hyacintbes Ie nom qu'eUes portent, ct clas
ser pour Ie moment la seule hyacinthe de Rioupezzouliou avec 
lea jargo ... de. Ce]'Jaa. 

x.. .......... ici poor fa beau de Ia gravure un ath
Jeae ;avec Ie DOJD de l'artiste Saeius , publi~e pat Bracci, ap-
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parteoaot autrefuia au vicomte Ducannon,Anglais; I'Hymen 
couroDlld de roses, avec ceUe Mgende: /ltl.1'TtI., citde par 
Crozat; Clt!opAtre, du tresor Ode~calchi. Le Mu~um de 
Fr!lDce renferme une hyacinthe qui a deux pouces de haut 
.uruupouce etunquartdelarge, ou o. m. 054. soro. m. 054.; 
eUe represente Moise en pied tenant Ie livre' des lois. 

Grav:ure ~trusqU8 sur Ie Giacinto guarnacino des Italiell$. 

Le .ujet represente un soldat a genoux , paraissant reposer 
.or un bouclier au milieu duquel est une belle tete de Me
dose, 1a COlTection du dessin et la recherche du travail s'y 
font admirer. Cette pierre fait partie de la collection de 
M. I'abbd Pullini de Turin. 

DE L' AIGUE MARINE. 

Les anciens donnaient Ie nom de Wryl a toutes Ies gemmes 
ldgerement colorees ; ccpendant celui de ces beryls qu'ils esti
maient Ie plus etai t la pierre que nous appelons aigae marine: 
.a veritable couleur doit imiter la teinte de reau de la mer 
quand elle est tranquille, d'on resulte , a la vue, un eclat 
composd de blanc, de bleu et de vert. Pline dit qu'elle est 
d'un bleu cdleste, de la nature de l'emeraude, a l'exceptioD, 
de la conleur. II parait qu'ils tiraient de I' Albanie l' espece la 
plus belle. 

On distingue aujourd'hui I'aigue marine orientale, celie de 
Ceylan , de la SiWrie et de Sue. 

Aigue marine Orientale. 

L'aigue marine a laqueUe 1I0US donnODS aujourd'hui la de
nominatioll de pierre d'Orient t a raison de sa grande durete , 
e.t un vrai saphir bleu clair, quelquefois avec un leger soup
~on de vert ou de jaune qui se sont reunis a Ia couleur ordiuaire 
de cette pierre. On sait que Ie plus petit melange de dift'erentes 
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rouleurs torme des nuances t ~t ron ne doit nullement I~eton-' 
Der que nous Iii reduisioDS a une variete du saphir oriental. 
Elle est dans Ie fait un accident de la nature bien inte~essant ; 
Ie nom 'lui parmtrait lui convenir serait c:elui de saphir-aigue
marine. 

L'aigue marine orientale est une pierre tres-estimee; l'eC
fet des' couleurs Mgeres qu'on lui attribue lui donne un 
eclat extraordinaire, et quand elle est nette .1Ie a une bien 
grande valeur. fJarz"a cf AlJorto dsure que cette C5pece Ie 
trouve a Cambaie et a Matavan en Orient. 

Il parait que la pretendue aigue marine de Poujet, qu'it 
dit ~tre moina dure que Ie saphir, n'est pas celle dont nous 
parI ODS , mais bien la suivante. 

Sa pesanteur; lpecifique e~t de 4, sa refraction double a 
un seul degre , rayaDL Cortement Ie cristal de roche. 

Aigue·marintJ d". Ce.rlan. 

L'enstence des vraies aigues marines dans l'ile de, Ceylan est 
aujourd'hui bien constatee; mais nous n'avons point encore 
de donnees certaines sur leur Corme naturene ct. leur degre de 

. dunlte. De la Croix, qui avait beaucoup de talent dans l'ar~ du 
lapidaire, m'a dit en avoir travaille et leur avoir trouve un 
grand eclat. La resistance que ces. pierres lui ont opposees sur 
la meule lui a paru en quelque sorte la m~me que celle que 
montre la chrysolithe du Bresil: d'ou il resulterait que l'aigue 
marine de Ceylan peu t bien ~tre reputee orientale par rapport 
a celIes de la Siberie ot de 1a Saxe, puisqu'elle leur est deci
dement supericure ; mais, dans l'exacte rigueur, la denomi
natiou de pierre d'Orient ne dev.rait point lui ~tre appliq~l1ec, 
n?en ayant pas la durete. 

Aiglte marr'ne'de la SiMrie. 

Je dois a la complaisance d'un amaleur la vue d'one infinite 
d'aigues marines /lu'il a appol'tccs au retour de son embas-
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lade en Russie. La varietO de ~rs cooleurs pent fournir 
matiere it de. reflexioDS importaotes: il en avait d'uQ. bIen 
cdleste, comme-Ie sont certains saphira, d'uo bleu melange 
de vert, d'une couleur jaune clair des topazes de Saxe, od'UD 
too vert dore de la chrysolith2, de blanches avec une legere 
lIuance de vert, d'uD blanc rGUX , de tr8s-blallch~s aaDOD~an t 
beaucoup de limpidite et d'eclat. La figure naturelle de cett.e 
dermere resse~le it ull burin ayant quatre aretes alternative
ment obtuses et aigues : les faces qui lea sc!parent sont Ull pen 
arrondies et cannelees daDS toute leur longueur; SOIl extre
mite est surmontee d'une pyramide it six faces, dOll' quatre 
5eulemeat parviennent au sommet. 

On voit dans Ie brut de l'ai~e marine bleu ~e&te huit 
principales faces tres-distinctes , presentant les m~mes .canne
lures; les autres teintes offrent des modificati~ sur les
queUes il serait superflu de m'etendre. Il viendra sans doute 
un temps ou les naturalistes rllsses parviendront a distinguer 
les differentes mines d'ou les varietes de ces pierres ont pu 
~tre tirees; il n'est guere probable qu'elles viennent toutes 
des memes endroits. M. la Turbie m'a egalement montre 
une piece fort singuliere venant des memes contrees; c'est 
une colonne de cristal de roche brun, du poids d'environ 25 
livresou 12 kil., 2,576,dontla forme naturelle est tres-confor
me it celle de nos critaux : elle est a six cbtes egaux, s~rmontes 
d'nne pyramide reguliere; la pyramide opposee a dft etre 
implantee dans la roche qui lui a servi de gangue, et c'est 
dans rinterieur de cette cassure que ron observe 1'existence 
de plusieurs colonne! brisees d'aigue marine ayant un ton de 
couleur vert jaune; on en voit egalement sur quelques-uns 
des clites de la, colonne pres de l'embase, d'un bleu vert, qui 
n'ont pas ete entierement enveloppf!s; on doit en conclure que 
les aigues marines ODt etc! formees avant Ie mstal. 

J'ai vu a Londres une superhe aigue marine taiUee; elle 
paait 540 carats; Ie proprietaire en youlait 100 louis. 

Aujourd'hui I'aigue marine est deTenue a&* commune.,.r 
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la quantitt! qu'on ell a trouvee , et que ron a repandne dans Ie 
COIDIIlerce. On peut obtenir, au moyen de cinquante a 
soa •• te £ranes, une asses belle pierre de ce genre pour anneau. 

Les aigues marines dont on doit la connaissance au docteu r 
Pallas se trouvent dans les montagnes granitiques, entre les 
rivieres Onon et Onobbozza en Daourie, sur les frontieres 
de 1a Tartarie chinoise. 

Les experiences qui ont eM faite! paraissent ramener l'l!me
nude et l'aigue marine a une m~me substance, avec la diffe
rence que la premiere est, comme nous I'avon5 dit, colorl!e par 
Ie chrome, et la derniere par Ie fer. N ous avons vu que 
Pline eut la premiere idl!e de ce rapprochement. 

Aigue marine de Saxe. 

L'aigue marine de Saxe est une vari6t1! de Ia topaze de cel 
I!lectorat; il s'en rencontre d'un bleu verdAtre, eifet du me
lange des couIeurs jaune et bleue dont la teinte, tirant aur 
l'aiGUe marine, lui fait doliDer ce nom: comme eUe prend 
celui de chrysolithe de Saxe, des que la couleur jaune y do
mine. 

L'aigue marine, par sa nature et Ie ton de sa couieur, ~ 
met deux tailles qui lui conviennent egalement , rune en bril
lant e.t l'autre a biseaox (YOj. les pl. IV et X, fig. 55 et gS); 
et comme les lapidaires travaillent avec faciIite les varieMs de 
Siberie et de Saxe , Ie prix de leur taille est peu co1\teux. 

B.BlUJlQ'DB. 

Les aneie... ont employe cette pierre pour lea intailles; 
M. Ie baron de Stosch donne pour exemple Neptune sur une 
ligne de chevaox marins , avec Ie nom du graveur QuintiUus. 
Ce dieu de la mer elt repr4eeattf eDCOre'daas UDe de ees pier .. 
res , faisant partie do tn!eor OIleacalchi; on Ie voit de face, Ie 
trideut d'uae main, Ie muet de I'antre, an milieu d'UDe aa-
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celle, dans une attitude fiere , exprimant Ie pouvoir qu'on lni 
attribuait SUI' cet clement; sur ses clMs sont deux chevaux a 
quatre pieds, ce qui est rarc ; l'etoile, placee pres de sa tete, 
est censee Ie conduire. Un autre sujet, digne d'attention, est 
l'Hercule buveuT, de la collection de l'antiquaire Castelleti de 
Rivoli, avec Ie nom du graveur H'yllus : cette aigue marine, 
montee 8ur un anneau de fer, paralt, etre restee long-temps 
sous terre; elle a la 8ertissure d'or; sur les cbtes 80nt deux 
Jettre8 S. C., du meme metal, qu'on interpretesignum Com
modi, c'est-A-dire que 1'0n croit qu'elle a appartenu a I'em
pcreur Commode. Julie, fille de Titus, travail d'Erodus , du 
Museum de Paris. Solino rapporte que les anciens rois des 
Indes avaient de longs c'ylindres de beryls, que DOUS Dommon~ 
aigues marines. 

DE LA CHRYSOLITHE. 

Tous ceux qui sont verses dans la connaissance des auteUl'S , 
anciens auront sans doute remarque que leurs ouvrages SUI' 

l ies pierres 80nt rcmplis d'incertitudes. TAchons donc de les 
bien comprendre, pour ne pas contribucr a augmenter ccttc 
confusion, par la trop grande variete des denominations qu'ils 
ont emplo'yees. 

Pour prcvenir les meprises auxquelles on peut etre expose 
par leurs om"rages , Dons observeroDs qu'on donnait Ie nom de 
topazon a une pierre vert dore qui est notre veritable chryso
lithe, ils la specifiaient enla nornmant chr'ysolampe, quand elle 
etait d'une couleur legere, et chr'ysopbis si elle etait d'un jaunc 
verdAtre com me, }a peau d'un serpent"; dans, ce ~rnier cas , on 
pourrait, a leur exemple , la conforidre avec:le pcrido,t" Cc qui 
arrive souvent encore. . I 

, Les gens de l'art ont .encore l~ methode routiniere de Be dis
~t;lguer les drr'ysoli\h~s qu'en orieu.tales ctCnOccidentaies, SODS 

Je, simple rapport d~ leur differeDte duretc. II sera fort utile, 
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pour ceUI qui en font Ie commerce, d'y joindre d'8utres con
uaissances,enapprenant surtout les contrees d'oo elles·vieDllent. 

Chr,rsolilM Orientale. 

(La krisoberil de quelques auteurs, la cymophaoc de MM. Hau] et 
Pujoub.) 

On trouve en Orient deux sortes de pierres de couleur vert 
pomme: la premiere passe pour orientale parmi Ies lapidaires 
et les amateurs, A raison de la grande durete; eUe n'est poiot 
une chrysolithe veritable, mais une topaze d'Orient dont Ia cou
leur jaune a pu etre modifiee par un juste melange de bleu, 
lequel combine avec Ie jaune pale forme Ie vert clair, et c'est 
ce qui a paru autoriser a lui donner Ie nom de chrysolithe 
orientale. Rome de l'Isle est du meme sentiment d'apres Jean 
de Laet. Je crois que Ie veritable nom qui seullui convieo
drait serait celui de topaze chrysolithe d'Orient ou corindon 
hyalin vert dore; cUe est susceptible de. difi'erentes tailles. II 
va etre parle de la seconde sorte dans Ie chapitre suivant. Sa 
pesanteur 8pecifique est de 3,7, sa refraction double a un de
gre moyen, rayant fortement Ie cristal de roche. 

C 1&r,rsolithe de Cejlan. 

Cette ile fournit des pierre, qu'on nomme chrysolithes, des 
qu'elles 80nt bien taillees ; mais, comme eUes sont peu conones 
encore, il conviendra de recourir au brut, a la forme naturelle 
ct Ala dnrete comparee, pour s'assurer si la pretendue chriso
lithe de Ceylan est une vraieproduction de ce nom, ou si elle est 
uoe modification accidentelle d'autres substances qui pouvaient 
en avoir l'apparence, et en fixer, s'il y a lieu, la distinc,tion. 
Cette pierre variant beaucoup daus ses tous de couleur vert 
janDe,I'art en ~re des feux' de lumiere tres-diversifies. Hy a 'des 
traits de force dans Ie talent de la taille, aiusi qu~ dans la ~in
ture, etl'illusion nait des mOyl'Ds indust.·ieux que Ie S8voirem
ploie pour causer Ics effets. 
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On trouve Cort souvent des cbrysolithes ou I'on n'aper~oit I 

vert jaune que dans ane moitie de la pierre, tuldis que I'aum 
est chatoyante, d'un blanc mat et privee de couleur; Doit-oD 
en attribuer la cause au manque de cou1eur, ou it des lames 
plus serrees qui ne lui auraient pas donne acces? On De peut 
former que des conjectures, puisque l'approche des minieres 
dans ces cODtrees est rigoureusement deCendue. II parait que 
la lunaire se trouve dans lea memes Iocalites, et peut-~tre re· 
connattra-t.an un jour qu'elle ne di6'ere de Ia chrysolitlte qu'en 
ce que ses resultats se trouvent moins avances pour n'avoir 
pas eM soulCedu principe lapidifique et cristallin qui aurait con-- , 
tribue it sa transparence. Je suis lente de croire que nombre 
de pierres precieuses de I'Orient tiennent plus qu'on De pense 
it ce meme principe. . 

ClarysolitAe du Br6sil. 

L'e~istenc6 de la cbrysolithe dans Ie Bresil n'est poiqt dog. 
teuse, eUe s'y trouve en abondance; mais nous ne saVODS pas 
encore quel est Ie lieu de la formation, par une reserve syste· 
matique ohservee de Lisbonne, tandis que, dans tout Ie nord, 
on s'e~presse de repondre a de semblables questions. 

Je dois a Ia complaisance de M. Jean-.Joseph Jourdan les 
renseignemens qu'il me fait l'amitie de me Caire passer, et ala 
generpslte d'un voyageur fidele les ·ecbantillODS que j'en ai· 
Les chrysolithes duBresil ne se trouvent jamaisqu'en petit v~ 
lume; il est rare que leur poids lurpasse deux a trois carats. 
Leur jeu, quand eUes sont taillees, imite a uDe certaioe dis· 
tance Ie diamant jaune; mm il est diflieile d!en trouver un 
assortiment egal en couleur. On lee reuCODtI'e daas lee ravills , 
sur les bords ou au bas des rivieres; il parUt qu'eUes vieunent 
des, haules mODtagDes, et que les torrens qui les oat roplk8 en 
oat detrnit presque enberement Ia forme DIltarelle. 

Lacassure de cett.e chrysolithe montre un Iuisant tres.-vif uni, 
et sa durete est bien plus grande que ceUe des topazes des 
memes contrees. 
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Cette substance, exp~e a raction du chalnmean, ne 
change pes d'abord de coulenr; a un feu pousse, elle a pam 
blanche ~ et a donne des marques d'un commencement de fu
sion: Apres ren avoir retiree, on la vit d'un janne Ie plus ri
che; eUe a insensiblement montre un ton verdAtre, et a enlin 
repris sa pl'f'mrere couleur d'un vert celadon leger. 

La taille a brillant est Ia plus avantageuse pour ce genre de 
pierre ; on en fait, en Portugal, des hagues et autres orne
mens ~ qui sont d'un prix assez -modere , par consequent .. la 
portee de tout Ie ~onde. 

Ckr,rsolitke de Saxe. 

La topaze de Saxe varie beaucoup dans ses nuances; celles 
dont 1a couleur jaune est m~lee de vert pren~ent Ie nom de . 
chry.olithes de Saxe. 

Ckrysolilb!J ordinaire. ou Ckrysolitke tr Espagne. 

Je n'ai pas eu occasion d'acquerir, sur cette pierre, des 
connaissauces que je pOOse presenter au Iecteur. Rome de 
l'lsle noos dit qu'eUe differe des autres varietes, non-seule
ment ~ sa forme cristalline, mais encore par sa gravite 
spt!cifique et par ses autres qualites; ilIa donne. d'.pres VaI
Ierios, pour une p~erre tres-transparente, Ia sixieme en du
rete. d'une couleur verte t tirant lur Ie jaune. de forme poly
gone. II ajoute qu'en y regaroant de pres on remarque des 
d.i1ferences sensibles entre la forme de Ia chrysolithe et celle du 
cristal; que son sommet est moins aigu que ne l'est ordinai
remen~ Ie cristal de roche; que Ies .retes du prisme du cristal 
dont nous parlons ne sont jamais tronquees, tandis qu'ellesle 
sontpresque toujours dans la chrys()Iithe; que les canneluresdu 
cristal sont transversales, et celles de Ia chrysolithe toujours 
longitudinalel ; que Je tiun des lames d~ la chrysolithe don~e 
souvent a ces cristaux un eclat tres-viC. 
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Quant aux anciens, its prefererent d'abord la chrysolithe it 
toutes les autres pierres. Philemon, lieutenant du roi Ptolo
mee Philadelphe, fit present de la premiere qu'on ait vue, ala 
reine Berenice; les Romains en faisaient Ie plus grand cas : 
CleopAtre offrit une gemme de cette eSpElce a Antoine; Ovide 
orna de cette pierre Ie char du soleil. On lit dans Robert Ber
?uen que Louis XIII mit la chrysolithe en vogue ala cour. 

BmlARQUE. 

Parmi les travaux superieurs qui ont fixe M. Ie baron de 
Stosch, la gravure de l'imperatrice Sabine, sur chrysolithe, du 
cabinet Crispi, a Ferrare, lui parot digce de l'attention des 
antiquaires. 

II y a tres-peu d'exemples que les artistes anciens se soient 
cxerces a graver des tetes II. demi voiIees. On compte pour des 
gravures rares, celles de PtoIemee Aulete , roi d'Egypte, les 
noces de Cupidon, et celIe dont nous venons de parler. 

DU PtRmOT DES FRAN<;AIS. 

( Le piradoto de Cardao. ) 

Quelques chimistes etrangers Ie nomment chrysolitlle cou
leur d'olive; d'autres, silex olivus, quoiqu'il n'ait rien de 
commun avec l'une et l'autre de ces substances. 

Depuis plus de cinquante ans les joailliers et les lapidaires 
ont reconnu une grande difference entre la chrysolithe et Ie 
peridot. II ~lIait que les savans parvinssent Ii se convaincre de 
leur cliversite , pour qu'ils adoptassent cettc nouvelle distinc
tion;' c'est ce qui a eu lieu dans notre pays: on l'ignore en
core dam quelques enclroits de l' Allemagne I • 

• M. Bral'd fait~une'meprisc en a\'an~antqlle Ie peridot est la chry
solitlte des bpidaire. fr:lD~ai5. ( royer; ce qui a tlte .tit II eet cga,rd dan. 
lIoll'e Introduction.) 
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't;ette pierre nous vient de Cypre: il n'est pas rare d'en ren

'Contrer de grandes; mais on ne I'estime pas infiniment, quoi
que ce soit une vraie cristaUisation de la nature, de couleur 
de poircau ·ou d'olive. Les principes de ce corps paraissent 
teni r d'une matiere grasse, ce qui en rend Ie poli extr~mement 
difiicile , souvent incertain , on peut m~me dire imparfait. Ce 
('aracterc, joint a la difference de forme du peridot brut, 
compare a celui de la chrysolithe, sert Ii justifier la distinc
tion que nons en faiSODS et qu'en a faite Ie celebre Dolomieu. 
Notre peridot, dit ce savant , a pour forme ordinaire un 
prisme droit, octaedre, comprime, dont quatre pans, perpen
diculaires entre eux, sont paralleles aux faces latcrales dll pa
raUeIipipede rectangle, que presente la forme primitive; Ie 
sommet cst sujet a varier sur Ie nombre de ses faces. 

La gemme indiquee dans les e1emens de mineralogie de M. Ie 
chevalier Napion, sous la denomination de chrysolithe, se rap
proche bcaucoupdu peridot par la couletir:qu'illui attribue: iln'y 
a pent-etre que Ie nom de different; II. la verite, ce nom n'etait 
pas employe par les anciens.. On lit datis Boeee Boot, que ses dE!
vanciers appeUe~ent d'ahord chrysoprase une chrysolithe ayant 
une splendeur d'or, m~lee avec Ie vert dn poireau, ce qui est 
un caractere distinctif du peridot des modernes. II faut con
venir qu?a la premiere inspection de ces deux pierres on peut 
etre quelquefois expose II. Ies confondre, snrtout quand eUes 
ont une taille lisse, maniere usitee par des anciens; les pierres 
facettees sont plus reconnaissahles des qu'eHes passent d'une 
espece a l'autre. 

Les lapidaires sont du sentiment qu'ily a des minieres de 
peridot en Orient, ce qu'ils ont cru reconnaitre aux bruts sou
mis au travail, dont les uns leur ont oppose heaucoup plus de 
resistance que d'autres. 

Vile de Ceylan et l'Amerique nous off rent des varictes de 
cett~ substance; on en a decouvert une miniere dans la pro
yi nce d' Aoste ( PielDont ); les peridots qu'on cn retire prcn-
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nent un poli sec, sans ~tre gras, caractere rare daDS ceUe 

substance. 
Lei anciens taillaient Ie peridot en goutte de suif relevee ;;ils 

en obtenaient facilemeat soit la taille, soit Ie poli, et ils av.;aient 
pris la juste distribution qu'it importe de donner a cette pierre, 
sous Ie rapport de Ia gravure. Les modernes, plus portes pour 
l'eclat, quoiqu'il ne soit pas toujours convenable a certaines 
matieres, telles que celles-ci, y emploient Ia ta111e. a biseau , 
celIe qui convient si fort a l'imeraude, parce que noo-seule
ment eUe en conserve la belle couleur, mais elle .y ajoute en 
quelque sorte en la coacentrant. Le peridot, au contraire , 
presentant un vert rembruni de sa Dature # a besom, quand 
on veut l'employer dans la parure, d'une distribution dans sa 
coupe qui I'eclaircisse , motif pour lequel noos indiquona la 
taille a brillant, qui lui convient infiniment mieux. 

RmlARQUE. 

Le pe.idot etait connu des anciens: Crosat fait meDtioD 
d'une sybille gravee sur cette substance; on voit, daas la col
lection de I'abbe Pullini , une t~te de Meduse, vne de face, 
d'une grande beaute , soit pour Ie travail, qui est de la plus 
belle maniere grecque , soit pour Ia limpidite ~t ~ netteU de 
la pierre, qui a Ie vrai ton de couleur du peridot. Olladmirait 
Caton Ie Censeur, represente de face, dans son babillement 
.consulaire, sur une pierre de cette aature; eUe faisait partie 
~e la collection d'Orleans. 

DU JARGON. 

( Appele aujoard'hui zircon I par 1.1 mineralogist ••• ) 

On pourrait ~ tente de croire que Ie mirite plus apparent 
que reel de cette pierre lui a valu Ie nom de jargon, par 

I Darid du mot ziraune qui design. la terre particuli~re ranf.rm" 
clanl ~tta ,ahllanee. 
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comparaison a ces dift"~rens jargons qui ont quelque ressem
blance aux langues ~pu~~es, sans en avoir la beaute et Ie 
charme reel. 

La pierre dont nous parlons est propre a satisfaire cea per
sonnes frivoles qui, n'~tant pas a m~me d'avoir des diamans , 
se parent du jargon plut6t que des pierres compos~es,. quel 
qu'en soit l'eclat. e'est ainsi que la d~couverte de cette subs
tance vint fort a propos pour ces petits-maitres qui veulent en 
imposer aUx yeux du vulgaire par des apparences d'orgueil , 
sans neaDDloins qu'on puisse leur dire qu'its portent du faux. 

Le jargon, qu'on trouve aujourd'hti'i dans Ie commerce, nous 
vient de l11e de Ceylan: il n'est connu en Europe que depuis 
environ soixante ans; mais, avant cette ~poque, la France 
avait sur son sol une production qui en faisait l'oftice, comme 
nous Ie diroDS ci-apres. L'espece de Ce'ylan est surtout remar
quable par sa grande pesanteur specifique, qui est de 4, 4 , 
par son poli nature! qui , au sortir de la mine, tient beaucoup 
de celui qu'offre Ie diamant, au point de faire prendre'ie 
change au flambeau, tandis qu'a la lumiere du jour, on n''y 
voit plus ce m~me brillant. Sa duret~ doit se comparer a celie 
des cristaux, a deux p'yramides, sans colonne; mais il s'en 
faut bien que Ie jargon, m~me dans son ~tat Ie plus parfait .• 
ait la m~me limpidit~: il n'est pas rare d'en rencontrer avec 
nne teinte jaune roux, ou tirant sur Ie brun, souvent avec 
un soup~n de vert ou de bleu. 

Cette pierre, que I'on ne trouve ja~ais qu'en bien petit 
volume, perd ses faibles couieurs, si OB lui donne une chaleur 
gradu~e entre deux petits creusets Iut~s, ou si on la fait bouillir 
durant un certain temps dans l'hoile de noix; mais la blancheur 
qu'elle acquiert par I'une de ces o~rations se soutient-elle 
C'est ce dont on doute. Assez gen~ralement, Ie jargon, qui 
parait blanc de sa nature, est sujet a se rembrumr a la longue. 

La figure naturelle de cette substance est un prisme court, 
quadrangulll.ire, a bases carrees ct surmontees par des pyra

II 

Digitized by Coogle 



PRUIJERE PARTIE. 

mides droites , Ii quatre faces. Nous avons appris de M. Hau'y~ 
que sa refraction est double Ii un tres-haut degre. 

Quoique Ie jargon soit forme en petits feniIlets adosses , ils 
sont moins divisibles, moins luisans que dans Ie diamant: sa 
cassure est vitreuse et inegale ; ce qui ramene au grand prin
cipe , que chaque espece de gemme a ses caracteres particu
liers, qui IOnt Ie I"esultat de la combiuaison de ses eMmens 
plus ou moins parfaits. 

D'apres la texture avantageuse qu'ofFre Ie jargon, il semble 
perdre au lieu d'acquerir, par les ressources de l'art; les lapi
daires, Ii ce qu'il me parmt, n'ont pas fait tous leurs efforts 
pour lui appliquer Ie genre de taille qui pourrait en faire res
sortir tout Ie merite. Je Ie ferai connmtre; mais dois-je indiquer 
un talent propre a en ~mposer au public, qui serait expose a 

. Ie prendre pour du diarnant? 11 serait possible de parer a cet 
inconvenient, si toutes les mines de jargons etaient, par exem
pie, sur Ie sol de la France; ce serait de les assujettir au genre 
de taille que j'ai imagine, et dont on ne s'est pas encore avis€! 
de Caire usage. Fixe invariahlement par l'autorite, il servirait 
a prevenir les supercheries qui pourraient se commettre; mais 
je ne vois pas la chose praticahle, lorsqu'une matiere premiere 
passe dans les mains de difFerentes nations. 

Daps les premiers temps qu'on mit en valeur cette produc. 
tion de l'ite de Ceylan , Ie prestige prevalut, et ron en forma 
difFerens travaUI , si bien etudies par les joailliers, qu'ils en 
imposaient sou vent , ·au point qu~ certains faiseurs de dupes 
envoyaient engager des joyaux de ce genre, sous un nom in
connu, et ron se gardait bien de les retirer des mains de ces 
gens qui p~tent Ii usure • 
. Le grand commerce des bruts de jargon s'est fait, jusqu'. 

present, par la compagnie des lodes , de Londres, et les ne
gocians les repandaient selon les besoins des principales villes 
d'Europe. Geneve faisait, il Y a environ quarante-cinq ans , 
une ues-grande consommation de ces pierres, qu'on em
ployait 1\ difFerens usages, nommcment pour les entourages 
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et autres euiliellissemeos des montres. Les lapidaires I!taat bien 
payes, puisqu'ils les vendaient de huit a doue francs Ie carat, 
eo soignaient la taiDe et Ie poli, de maniere que ees jargou, 
dont on avait fait un choix , imitaient assez bien Ie diamant. 
rose. On se ralentit sur Ie choix, et 1'0n diminua insensible
ment Ie prix de eette main-d'CEuvre, qu'il £aUut compenser 
par \e nombre, c'est-a-dire que l'ouvrier qui en taiUait trois 
donzaines parjour, dut en Caire quatre douzaioes# suceessive
me1lt ciy;lq doazaines et plus encore # pour atteindre au prix 
qu'il avait dans l'origioe; mais il est un term.e pass~ lequel 
l'art De peut que deginerer. Eo continuant eette nfduction 
sordide , on a fini par n'avoir que des pierres sans rc!gularitl! , 
par consequent, privees du prestige s6duisant de I'iclat, ce 
qui a d6. entramer Ie mepris, et causer la chute de ce genre 
de parure. -

Le jargon n'a point ete grave. 

Ce serait nne erreur de croire que l'tle de Ceylan noDS ait 
fourni les premieres pierres de ee genre. P. Caliari, qui yiyait 
vers la Gndu XVI· siecle, CODDut une production fort singuliere , 
puisque les joaiUiers de ees temps la prenaient pour dn diamant 
fin: cet auteur ne parle aucuuement du jargon des Grandes"J 
Indes , mais de celui de France, qu'on trouvait pres la ville 
Opui (il a voulu dire du Puy en Velai). La maniere dont 
on en fait encore-de nos jours la recherche est la mAme de 
ceDe qu'a designee cet ancien mineralogiste, et I'on voit tres
bieD qu'il a entendll parler des hyacintltes d'Expailli , comme 
substance du jargon. ees pierres, dit-il, qui ont nne coulenr 
de Ia pelure d' orange, passent, dans des sachets, a Venise, ou 
eUes ~ont achetees par les apothicaires et les droguistes ; I'idee 
qu'ils en avaient co~ue porta leur credulite a les supposer 
des pays orientaux. L'usage etait de faire un triage de ee. 
pierres; tout Ie menu et imparfait servait a la confection 
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d'hyacinthes ; les grosses et les nettes etaient achetees par Ie. 
joailliers de cette ville, qui avaient l'art de les blaoehir, en lei 
exposant a un charbon assez a1lume pour faire flamme; que 
dans cet etat on les livrait a11X lapidaires pour les tailler;qu'au 
moyen de leur industrie , elles en sortaient ressemblant a 
des diamaas ; et qu'OD les nommait, it· Venise, diamaos de 
France, quoiqu'on sttt fort bien qU'elles n'en avaient pas Ia 
durete. 11 y a lieu de croire que les chimistes modernes, d'a
pres ce fait, etahliront des comparaisons eotre Ie jargon de 
Ceylan et l'hyacinthe d'ExpaiUi , qui oft're , a l'egard du com
merce, les memes caracteres. 

DE L'mIS GEMME. 

Nous ne connaissoDs point en lithologie de substance pier
reuse a laqueUe 00 puisse donner exclusivement Ie nom 
d'iris; neanmoins l'usage l'applique it dift'erente. pierres qui 
en presentent accidentellement lea eft'ets, eft'ets que je De me 
.erais pas attendu d'observer dans la cornaliDe blonde et I'ama
zonite. Le tissu lameUeux du feld-spath est de nature propre 
it Ie produire mreux encore ; mais , de toutes les productions , 
celie qui l'ofl're au plus haut degre est sans contredit Ie cristal 
de roche. 

Quand les prismes du cristal soot parfaitemeot purs et traus
parens, on y voit a travers, en variant les inclinaisons , toutes 
les couteurs de l'arc-en-ciel auxquelles on donne Ie nom d'iris. 
C'est ce qu'on observe etlcore vers les bords des verres d'op
ti:que, et ce qui. n'exerce pas peu la sagacite des maitres de 
rart. Lea cou1eurs de la pierre interessante que nous decri. 
vom paTtent d~n p.-iacipe dift'erent; ce n'est plus la forme 
exterieure a trois e6tes qui les occasionne. 

Quoique PIitte et Boot nous aient laisse des descriptions tres
diffuses, dIes Be s'accordent pas moins en principe, que l'iris 
parfaite n'est autre chose qu'un accident du cristal de roche. 
Berquell ,'est eBtierement kane dO' l'opinion bien coo~ue de 
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ces deux ecrivaios , lorsqu'il dit, page 48, que I'iris est u,., 
pierre orientale dont la couleur natureUe est un gris de lin 
fort transparent dans lequel il para't du. rouge. L'im.D'est 
point une pierre particuliere, mais une simple modificatioo 
que differens corps peuvent oft'rir sans perdre leurs MDomina
tioas. Quant a ce qu'il ajoute que, c'est un ouvr. dtJ 
I' Orient ou tout se forme en plus grandtJ pe1:fociion, il aurait 
dA remarquer qu'une chose tire SOD principal raerite , Don du 
pays qui la produit , mais de la matiere meme et de la dispo
sition aCcidentelle de ses parties. II est de fait que la !lature , , 
ceUe mere feconde de tant de merveilles, qui se plait a mul
tiplier IeS prodiges jusque dans les autres les plus caches, n'a 
point divise Ie globe en oriental et en eccidental , pour rendre 
invariablement ses eft'ell plus remarquables dans UIW: de ses 
parties que dans l'autre: tout est lie dans 1& !lature d'une ma
mere insensible; les differentes c:onlrees ont des particularites 
qui peuvent se compenser; eeUe que nous habitons oA're lOU
vent ce que I'Orient ne presente pas. 

Pour obtenir successivement du prisme des physiciens, vu au 
transparent, les differentes couleurs de farc-eu-ciel, o~ est 
oblige de lui donner un mouvement de rotation, tandiS que 
Ie cristal de roche, norDme iris gemme, presente Ie meme phe
Domane dallS un etat de rcpos. Cette prapriete singuliere est 
"effet d'une sorte de Msunion daDS quelques-unes de ses par
ties : les differentes couleurs soot plus vives et plus touchant~~ 
en proportion de l'e~seur des lames et de l'inelinaiSon d~ 
leur. angles; la taille en cabochon, qu'on d.oit n~cessairelDent 
employer pour Ies pierres irisees, concourt au developpemellt 
del ceuleurs qu'on y admire. 

Comme I'art fait, quand illui platt, des iris artificielles ~ j'ai 
peme qu'on mesaurait gre de faire connaitre celles qui ont un 
merite riel, et cencs qui n'en ont pas. L'iris artificieUe s'ob
tient en donnant avec !ldresse uB coup de maiUet qui prottuise 
des ger\iures dans Ie cristal d.: roche, .qU'OD fait enlu~te ~i!jl.ler 
it propos. Si 1'0n jctte dans de I'eau bouillante une cert~ne quan .. 
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tiU de cristaux taillis, qu~lques-uDS en lortiront aussi avec ~)es 
eft'ets de I'iris plus ou moiDS marquis. Ces iris ractices se dece
lent en ce qu'elles partent d'un des bords de la pierre, et De 
IOnt d'auCUD prix aux yeux des coDDaisse~rs. 

Les waies iris, enb de la nature, se reconDaisseDt princi
palementen ee que les couleurs qu'elles F,iseDteDt Ie montrent; 
vers Ie milieu de la pierre saDS en atteindre les hords, et Ie Ia
p~daire qui I'aura taillie , s'il est instruit , n'aura pas manque 
de lui 1aisser un pourtour d'uDe ligne ou environ de crista! 
diapbane, preuve assurie que I'accident qui s'oft're au centre 
est naturel; c'est la un point essentiel auquel tous les artistes 
qui I'om igoori jusqu'a prisent doivent bien faire attention. 

L'iris parfiUte, «juand elle est ~ontie en anDeau , est un fort 
joli bijou. Je possede un cristal du Saint-Gothard qui en reD
!erme une d'une beauti et d'uDe grandeur surprenantes: on 
croirait 1 voir une lame de feu de 5 pouces de haut sur 2 pou .. 
c:u 8t plus de large ( 0 m. 08. sur 0 m. 027)' 

DU cruSTAL DE ROCHE, ou QUARTZ DJAPHANE ". 

I.e crista! Ie filit distingaer des autres corps par sa grade 
transparence, qualiti qu'll possede au plus haut degri , sur· 
passant mAme a eet igard Ie diamant, ce qui Ie rend particu
lierement propre a l'optique et a d'autres arts. Romi de l'lsle 
Ie disigne sous Ie nom de quartz ou cristal de roche. 

Ce beau minml itait parmi les ancieDS Ie symbole de la mOo 
destie , de la loyauti et de la candeur; il a exciti l'admiratioD 
des sayans de l'Egypte, de la Greee , et De larda pas de causer 
de I'enthousiasme aux peuples d'Itelie, qui, guid6s par une 
mAme ardeur, s'empresserent de Ie rechercher et de l'itudier. 

Ces sayans avaient pew que plus Ie cristal est pesant, plul 
OD clevait l'estimer, et croyaient surtout qu'il n'6tait qu'uDe 

I Quartz hyalin de MM. Hauy et Pujoub. 
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eau cODgeiee, par Ie laps du temps, en une glace plus ,olide que 
la glace commune. Homere, Tucidide, P~utarque. eurent 
cet.t.e opinion, qu' Arislote con6rma: ex aqud generatur Cr;rs
laUus remoto totaliter calida. Pline suivit leur sentiment 
en disant que Ie cristal est condense par I~ froid, et qu'il se 
forDle dans les endroits ou. les neiges se glacent tres-fort en· 
hi ver: 5eneque, Properce, Stace, et autres ecrivains poste
riellrs remarquerent, d'apres lui, que la clllllure des grands 
cristaux a en eifet beaucoup de ressemblance avec celIe de la 
glace. Pline, d'apres cette analogie apparente, et la fraicheur 
qu'it cause en Ie touchant, pensait qu'on nepouvait Ie trouver 
que dans les regions les plus froides , c'est-a-dire dans lei gla
ciers perpetuels. Lors de mes premiers regards sur la nature, 
et d'apres ce que j'avais oui repeter, que le$ cristaux ne se 
t.l"OUyaient jamais que dans les endroits les plus eleves, cou " 
verts de .glaces et de neiges, j'embrassai d'abord ce sentiment; 
mais ce que j'ai observe dans la suite m'a fait naitre quelques 
doutes que je· vais exposer. 

Considerant d'une part la quantite de beaux cristaux que 
ron trouve dans la partie meridionale de l'Amerique, cIans la 
Floride de la juridiction de la Havane, dans le royaume de 
Quito, dans I'ile de Saint-Domingue, ceux qui se rencontrent 
en Sardaigne, It 1'ile de Madagascar, It celie de Ceylan, ainsi 
que dans d'autres parties des lodes orientales, je n'etais point 
porte It croire que les seuls endroits ou. resident continuelle-: 
ment ces champs de glaces et de neiges fussent exclusivement 
les seuls ou. il pftt se former, quoique certains degres de froid 
semblent necessaires It la cristallisation de ce mineral. Il.me 
paraissait encore resulter, des faits que j'~vais pu observer, de 
nouvelles preuves que mOD opinion etait fondee: d'abord, je 
faisais reHexion que la superbe cristalliere du village des Fraus I 

se trouve au midi, surmontee par un massif de rochers de la hau
teur de plus de 200 metres, et que les Beiges ou glaces bien au-

J DaDa Ie deparLemcnt de. lIautca-Alpeso 
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dessus encore ne devaient pas agir comme Beiges ou glaces; je 
pensais aussi que ces rochers, etant sujets a se (endre par Ie 
temps, il a d~ y rester des crevasses du haut en bas, et que ces 
Beiges ou glaces ne pouvaiel1t parvenir dans cette' cristalliere 
que lorsqu'elles se trouvaient reduites en eau, et c'est ainsi 
qu'en passant par des filtres d'une si grande etendue, eUes doi-
vent recevoir des qualites cristallifiques. . 

Le preeieux four a cristaux de Maronne, situe au midi du 
bourg Doisan I, m'en offrait un second exemple : en effet, 
la neige n'y sejourne pas long-temps, meme en hiver; il faut 
donc eroire qu'il recevait I'eau des montagnes plus elevees , 
puisque l'on a trouve la miniere pleine lorsqu'on l'a ouverte , 
e.t qu'il a faUu la degorger par des pompes durant l'exploita
tion. Voila les reflexions qui me faisaient douter de I'assertion 
de Pline, lorsqu'il me vint dans I'esprit une idee qui semblait 
en quelque falion la justifier; e'est que eette montagne pouvait 
anciennement faire partie de eefie de la Gardette 2 , situee a 
peu pres en face, ou ron trouve egalement des cristaux. Les 
revolutions des eauJ, dans leur bouleversement, les auront 
peut-etre separees, en laissant au milieu la plaine qu'on y 
voit. Dans cette hypothese, ce qui se trouve actuellement au 
midi ,pouvait etre au nord dans des temps plus anciens. On 
ne doit donc pas dire d'une maniere trop decisive et trop 
tranchante, que les glaces et les Beiges , soit de loin, soit de 
pres. n'ont aucune connexion avec les cristaux : elles produi
lent sans doute, des qu'elles parviennent Ii s'introduire, ce 
fluide aqueux plus ou moins abondant, sou vent en forme de 
vapeur, que je considere comme necessaire pOJlr l'agrandisse
ment de ce mineral; ainsi Ie naturaliste romain n'a peut..etre 
que donne une trop grande extension a sa pensee. 

On n'est pas meme aujourd'hui d'accord sur la nature des 
eIemens qui constituent Ie cristal de montagne. Les Jernie~es 

t Departement de I'here. 
, Idem. 
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experiences dimontrent qu'il contient de la silieeen tres-grande 
qbantite , probabJement combinee avec des substances alea
lino-terreuses dis50utes dans I' eau. Peut-~tre sa consistaDce est
elle due a un temps tres-Iong et a l'exclusion totale du calorique. 

ROIDe de l'Isle_ croit que Ie cristal de roche eat one subs
tance salino-pierreuse, insoluble a l'eau, et dans tous lea 
acides mineraux, a l'exception de l'acide fluorique ou phos
phorique volatil fumant, qui exercent sur lui leur action cor
rosive. Illajoute qu'il ne perd rien au feu de son poids, iii de 
la durete; et lorsqu'il est parfiUfement homogene et pur, il 
.., est plus fixe que Ie diamant qui s'y volatilise. Suivant eel 
auteur, Ie cristal est infusible et invitrifiable au feu Ie plus vio
lent, s'il y est exposi seul et sans addition; mais il entre ais6-
ment en fusion par l'intermede des alcalis , Ie borax, etc. 

MM. Bergman et Achard ont fait des experiences pour re
generer Ie cristal de montagne; Ie pere Beccaria les ripeta a 
Turin sans succes: je fus prisent a sea tentatives. II parmt, 
d'apres Ie jugement de nombre de saYans, qu'on n'a pas mieux 
riussi a Paris et a Londres. 

11 resulte de ces experiences, et de beaucoup d'autres qui ont 
ite &ites dans la m~me vue, que la chimie, a l'igard du cristal, 
n'a su jusqu'a present que rompre l'affinite mutuellede ses mo
lecules, sans pouvoir parvenir a la remplacer dans cet ordre 
d'agregation qui occasionne leur premiere dureti; que si, au 
moyen des alcalis , eUe riussit a Ie fondre , it n'est plus qu'un 
verre fi-agiledont Ie mdrite, devenant plus que commun, sem
ble nous inviter de nouveau aporternos regards sur cette belle 
production pour I'observer encore et l'etudier, en faisant con
naitre l'immense application qu'on peut en faire au sortir des 
mains de la nature. 

Les mineurs qui se voueni a la recherche do crillal de mon
tagne sont guides· par des filons immenses de quartz; ils 
soudeDt avec des masses de fer, pour d6couvrir les endroits 
qui sonnent creux , et iisparvienn~nt dans des caviMs a l'aide 
de pies. ~i la partie qu'ils se pr~poseDt de penetrer a une cer-
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urine epaisseur, Ies pies ne sauraien't sufiire ; ils sonl conlraiDts 
d'employer de la poudre pour Caire sauter Ie rocher. C'est dans 
ces laboratoires secrets de la nature que ron rencontre souvent 
des grottes plus ou moins grandes, tapissees de cristaux; on 
les trouve assez ordinairement en groupes sur une matiere 
commuoe, sone de gangue quartzeuse plus ou moins epaisse , 
que je sou~onnerais ~tre formee posterieurement au filon prin
cipal, par la facilite qu'on a de I'en detacher. 

Les filons indicateurs des cristaux o1frent differentes incli
naisons, et parcourent souvent une grande eteodue : reau 
abonde dans ceux qui OIit une direction verticale; eUe ne cause 
pas peu d'embarras aux mineurs, qui sont obliges de faire jouer 
uue et quelquefois plusieurs pompes ; mais ils sont dedomma
ges d'un autre cote, parce que les cristaux que ron trouve 
mouilIes par ce fluide n'ont pas de rouille it leur exterieur. 

Les cristaux de roche ne resident pas seulement dans les ro-
. ches: on en trouve quelquefois d'isoles dans I'interieur du 
marbre de Carrare ; il s' en rencontre sur la montagne de Tagia, 
lues d'Oneilles, dans les terreslabourables,etil est itcroire qu'ils 
ne s'y sont pas formes. 

Les cailloux du Rhin, de Cayenoe, etc., soot egalement 
des cristaux de transport dont les angleil ont eM uses par les 
frottemens; il sunit de les polir pour leur rendre toute la 
transparence. 

La figure primitive, rune des pIns parfaites du crista! de 
roche, est un dodecaedre forme par deux pyramides hexaedres 
it plans triangulaires isoceles, jointes base it base, sans aueun 
prisme intermediaire; rien n'est plus rare, dit Rome de 
l'lsle, que de Ie rencontrer sous eeUe forme polyedre , la plus 
simple qu'il puisse avoir. 

Une variete de cette espece est Ie cristal a deux pointes, dODt 
les pyramides sont separees par un tres-petit prisme interme
diaire: les geodes de Die et de Meylan 1 sont sou vent la~SSees, 

• Dt!p&l'temcns de la Dramc et de l'lsere. 
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dans leur inUrieur, de semblables cristaux; leur extreme lim
pidite leur a tait donDer Ie nom de diamant de Meylau et de 
Die _ ~ giode qui les renferme ne eontient quelquefois qu'un 
seu! cristal, souvent detache , qui balotte dans la cavite ; il est 
donnnage qu'ils aoient si aujets a renfermer des glaces. CeUc 
espece , qui est fort dore, que l'on trouve egalement en Hon
grie, oft"re un poli ues-vif dans son eclat naturel, de meme 
que lonqu'on l'a taille. 

E:nfin , Ie crlstal de roche a deux pointes, dont Ie prisme 
intermediaire est beaucoup plus long que les pyramides, lors
qu'il est regulier, Ie prisme oft're six rectangles egaux, qui re
pondent aux six triangles isoceles de chaque pyramide; mais 
cette forme, dans sa perfection, n'est pas un signe de leur 
limpidite jnterieure , car ils sont les plus sujets a contenir des 
aaletes. IIy ades mini"res qui n'oft'rent que bien rarement de 
ces cristaux a dix-huit faces : certaines poches n'en donnent 
pas,.t, s'il arrive qu'elles en donnent beaueoup, ondoit s'at
tendre de les trouver opaques; c'est une observation que j'ai 
faite. 

Le4 cristaux les plus purs, et eonsequemment les plus propres 
aux arts, sont ceux que ron trouve implantes par run dcs 
bouts dans la gangue quartzeuse auxquels ils adherent, de 
maniere qu'on ne voit que Ie prisme avec une seule pyramide : 
ils ne sont point sujets a des conformations singulieres, et it 
serait moins rare d'y trouver de ces formes avantageuses pour 
I'etude; tandis «ine dans les varietes moins denses l'on aper~oit 
d'abord ce que I'on recherche avec tant d'llrdeur. 

Chaque four a cristaux de nos montagnes presente des ca
racteres divers dans les modifications, de forme, dans les degres 
de durete, et dans Ie ton de leur eouleur. L'un oft're des prismes 
tres-Iongs, aplatis, d'une limpidite constanle; on n'y voit 
point de pyramides, quoiqu'on y compte six faces: leur ex
!remite ressemble a un burin. L'autre , A une distance d'envi
ron 150 metres, les' cristauxy sont noirs ou de eouleur brune. 
On en voit, un peu plus loin, du plus bean jaune , bien con-
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formes et d'une bien grande durete : dan. Ie meme endroit re
side une mine d'or; lorsqu'ailleurs, et a peu d'eloignemeut 
eDcore, ce n'est plus qu'un jaune terue, d'une matiere dela
vee, des prismes courtsj a.rant bienmoins de durete. On -¥oit t 
par la , combien la nature est 8ujette a varier sur un meme 
produit. 

Le cristal noir n'etait pas inconnu auT. anciens \ ils Ie nom
maient Morion Pramnion : M. de Saive, de Grenoble, avait 
pris possession, l'annee 177&. de la fosse ou filon ~OIDme 
Fond-Poulin. situee dans la commune de la Garde, partie 
de 1'0isan I. Ce 610n, IUlquel travaillait, de son ordre, Ie 
mineur intelligent Chagriot, a donne des cristaux noirs fort 
curieux, dont plusieurs prisD)Cs cependant tiraient au brun , 
la plupart meles de spath fusible et calcaire, bleus et jaunatres. 

L'experien~ montre que les cristaux d'un bruD epure sont 
generalement les plus dun; cette espece se trouve en quantite 
et cn grosses pieces a Vogani I, de meme qu'aux environs du 
Saint· Gothard , a Cavour et a Revel, en Piemont, mais petit; 
il est important de nous rappeler ace sujel que les diamans de 
la meme leinte l'emporlent en durete aur tous les autres. 
Quelle est donc la nature de cette substance colorante , et quel 
peut etre son degre de combiuaison, qui produit un meme ef
fet sur deux pierressi diffcrentes 7 Les cristaux bruns du bas du 
Saint-Gothard oif.ent sou vent la presence du fer, quclquefois 
applique sur les prismes, quelquefois dans leur interieur : nous 
De pouvons que former des conjectures; mais ce qui merite 
une sorte d'attention, c'est que cette teinte brune, venant a se 
renforcer, c'est-a-dire en preaant plus de noir, dimioue eo 
proportion Ia durete du crista! et celie du diamaot, sans doule 
parce qu'elle contient alors une plus grande quaotilti des par
ties heterogenes. 

La durete des ~ristaux blancs n'est pas conslante en les com-

, Deparlemenl de 1'1.cre. 
2 [tUm. 
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parant d'une contree a I'autre. On en trouve aux environs du 
Saint-Gothard, et dans Ie Bresil, qui sont des plus tendres, 
quoique diaphanes et sans la moindre nuance. La grotte nom
DJee Paris, dans les Hautes-Alpes " o1l're des cristaux dont Ia 
blancbeur et reel at pourraieat les fa.ire prendre pour des pierres 
d'Orient qu'on aurait blanchies. 

L'usage a en quelque sorte prevalu de donner au cristal c0-

lore Ie nom de Ja pierre qu'i1 imite, Sons I'epithete de pierre 
precieose d'Occident; mais on tomberait dans un defaut si I'on 
en depassait la joste limite. Je ne eoDDaiS que Ie cristal eolore 
eD bleu qui merite Ja denomination de saphir d'eau; Ie cristal 
violet, espece d'amethyste, et Ie cristal d'un jaune vif tres
epure, qui puissent etre consideres nne sorte de variete de to
pazes. Lorsqu'on aura des indications plus positives sur les 
cristaux· de roche de di1ferentes eouleurs qu'OD dit avoir ete 
decouverts a Camana , province du Perou , de meme que dans 
celie Acatama, dans Ie Paraguay, on pourra en augmenter Ie 
tableau. 

On trouve a Ornera, au bas du Saint-Gothard, des cristaux 
dans l'interienr desquels on croirait voir des brius de paiUe dis
,semines avec uDe sorte d'eIegance et jetes eomme "u hasard ; 
ceux qui nons viennent de Madagascar imitent mieux encore 
ce vegetal. En 1'J70, nons mimes a l'epreuve , chez I'habile 
Fontaine, ~re, Iapidaire de Paris, un bloc de cette espece 
qui paraissait en eontenir beaueour ' et, des qu'il fut scie , cette 
pretendue paille ne Cut autre chose que de longs trous remplis 
de terre martiale.. 

Le mineralogiste Pini, de Milan , a observe, dans les cristaux 
da Saint-Gothard, ce que j'ai eu moi-meme occasion de remar
quer dans ceux des Alpes brianlionoaises; que les pretendues 
substances vegetales ou ani males que I'on croirait veir dans 
leur interieur , ne sont que de simples imitatioDS; que ce qui 
parUt de Ia mousse. est du sable chloriteux i que les filets 
verts sont de l'asbeste, ou de l'amiante, qui y est disseminee; 
et que ce qu'on suppose etre du poil. d'animaux , n'est autre 

Digitized by Coogle 



'74 PREM'lmE PARTIt. 

chose que du tilane repandu en aiguilles tres-de1iees, souvent 
de divers tons de couleur, ressemblant a des cheveux chAtains 
fonces ou a des fils de chanvre, ce qui donne souvent aces 
cristaux un reil chatoyant. 

Sans trop m'arreter aux jeux de la nature qui sont infini
ment nombreux dans la matiere du cristal, je ne puis eviter 
de faire men Lion de jolis peti~s accidens renfermes au milieu de 
ses lames, souvent susceptibles d'etre reduits en pierres d'an
neau. On voit dans I'un de la chlorite du plus beau vert, 
comme semee en flocons, quelquefois avec des parties irisees; 
des paillettes de fer se montrent dans un autre, et 1'0n y ad
mire souvent les belles couleurs de l'iris; il est moins commun 
d'en rencontrer qui soient parsemes de tres-petits cubes de 
marcassites. Un phenomene plus rare encore que je n'ai vu 
qu'uue fois chez les Brian!;onnais, presentait une arborisatioD 
tres-distincte dans I'interieur des lames du cristal. J'en possede 
un oft"rant un jeu dont je ne crois pas qu'aucun auteur ait parle; 
on y voit dans Ie prisme des zigzag tres-delies et parfaite
ment marques: j'en ai un encore representant au naturel les 
contours et I'eft'et de la flamme d'une bougie; ceux etoiles se
ront decrits ci-apres it I'article de l'asterie. Sans parler des cris
taux qui ren'ferment des bulles d'eau, je me bornerai a indiquer 
celui que j'ai vu it. Grenoble, chez M. de Viennois; il conte
nait un liquide onctueux entremeJe d'un sable tres-dilii: ce 
crista] est remarquable en ce que, lorsqu'on Ie tourne , on voit 
la parLie huileuse monter, et Ie sable tomber insensiblement a 
peu pres comme les corps legers descendent dans I'air. Des 
temps qui se montrerent favorables ames desirs ,me mirent 
it meme d'observer dans les Hautes-Alpes, Ina patrie, nombre 
d'agregations, surcomposees, telles que celles que nous ont fait 
connaltre M. de Born et Scopaly dans les mines de Hongrie. 
J'ai trouve comme eux t deux cristaux qui se croisent, et j'en 
possede meme qui forment une croix assez reguliere. J'en ai 
egalement rencontre dont la plus grosse quille est comme en
liMe pal" une plus mince, imitant plus ou moins la disposition 
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des pieces d'un marteau. Il s'en voit meme quioot, dans une 
moyenoe etcndue, deux, quelquefois trois ou quatre petites 
pyramides bien formees et implantees dans Ie prisme, et c'est 
dans les cristaux les moins durs que ce phenomene a lieu plu' 
frequemment; les filons de Frenet I en off rent de tres-varies. 

La grande quantite de cristaux que je recevais de differens 
endroits, comme fondateur d'un etablissemcnt de ce genre, 
etait soumise a un examen rigoureux, pour classer ceux dont 
on devait Caire des travaux utiles et ceux qui devaient appar
tenir a l'observation , n'etant pas moins jaloux de perfectionner 
la partie de l'art que celle de la science; rien n'etait inutile a 
mes regards, je mettais de cllte les prismes indetermines , 
les modifications singulieres, eOOn tous les morceaux frappes 
de caracteres curieux, qui par leur ensemble pouvaient jeter 
un plus grand j~ur sur leur formation et leur accroissement ; 
l'etat des choses changea, Ies appuis que j'avais me manque
rent, et je tombai dans un oubli honteux '. 

Je suis d'accord avec Stenon que Ie froid glacial ne saurait 
etre Ia cause efficiente du cristal de roche, et que si, ayant egard 
a sa frucheur et aux Iieux les plus ordinaires de sa formation, 
les anciens I'oot pris pour une sorte de glace, quelques mo
dernes ont eu bien tort d' adopter cette" pensee. Il est encore 

• Departement de l'lsere. 
• Ie citerai M. Ie duc de la Roche Foucault, qui m'honorait de IOn 

amitie, jusqu'a consentir a presider au developpement de mes appIi- , 
cjltions; que ne puis-je detailler ici tout ce qu'il a fait pour moi i il 
m'~vait pris 10UI son egide, et si je ne puis payer autrement Ie tribut 
de reconnaissauce que je dois It sa JDemoire. qu'il me soit permis du
moiul de verser encore del larmes sur.a tombe. Attache a tous ceux 
qu'il avait connUl, cet homme vertueUlt, ausli·recommandable par Ie. 
qualite. du cceur, que par les talens de I'esprit, egalement venere' des 
etrangera et de sea compatriotes. citoyen eclairl!, philosophe sensible, 
ami sincere, zele promoteur des arts et des sciences qu'il cultivait lui
meme, fut une victim. de la revolution; son nom a jamais respecte 
laiuera les souvenirs les plus touchaDs dans Ie cceUl' de tOUl les amis 
de Ja nrtu et de I'bumanite. 
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plus ~vident par les gouttes d'eau, par les cristaux de schorl, 
de pyrite, de micca , de tilaDe , d'amiante , etc., souvent ren
ferm~s dans son interieur, que Ie cristal de roche n'est au
<:4lnement un produit du feu. Apres I'ayoir coDSid~re-tiaDS les 

. localites qui Ie recelent, dans ses phenomenes et sa forme 
cristalline, il ne me reste plus qu'a l'examiner sous les rap
ports de l'a~t. 

Le cristal de roche se travaiUait a Athenes avec cette per
fection et ce goAt elegant qui ~tait naturel chez ce peuple ce
lebre : leur bel art passa in.ensiblement dans la capitale du 
monde; il se forma des «!laves, dignes ~mules de la r~puta
tion des grands ,maitres qui les exer~ailfJ~.pn mettait fA Rome 
les vases de crlstal de roche au nombre'des e,ffets les plus 
rares , les plus precieux et les plus chers j N ~ron en brisa un 
sur lequel on avait ~epr~sent~ plusieurs sujeu pris de l'Iliade. 
Les Romains , fA la verit~, se trouvant eloignes des lieux on 
cette matiere se forme, ne pouvaient avoir I'inappreciable 
avantage de l'examiner daDS lea rqiDieres memes, ce qui devenait 
chez eux un grand inconvenient pour les progres de l'industrie; 
on peut en dire autant des Etrusques et d.es Venitiens. Tous ces 
peuples pouvaient bien former quelques chefs-d'oouvre avec 
cette substance; mais ils n'itaieot pas fA portee d'en faire Ie 
choix aisement, pour eB alimenter des fabriques. 

Milan, par sa situation a la proJ.imite des minieres de cris
tal de roche du Vallais et du Saint-Gothard, avait de plus 
grandes Cacilites pour etablir en grand des ateliers de ce genre 
et les soutenir. En effet; ce peuple, qui joignait la patience a 
la douceur~ l'espritd'ordre aux vues du commerce, ne tarda 
pas de faire paraitre des productions admirables en ce genre, 
qu'il parvint fA fournir exclusivement fA l'Europe; ses SOiDS 
se porterent d'abord fA former les ornemens les plus somp
tueux pour les eglises. Rien n'etait plus magnifique et plus 
beau que ce que possedait de Brunoi, dans sa chapelle, pres 
Paris. Independamment de ces ouvrages,les Milanais faisaient 
des vases de toutes les dimensions, des soucoupes et leurs go-
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belets , des pots a l'eau et leurs jates : Oil les vit eafia: sur":' 
monter de bien grandes difficultl!s dans l'cflaboralion de 
semblahles travaux; mais ils ne Curent pas toujours exempts 
de critique par rapport anx formes t it ceUe touchi!' fine et" drl
licate, fA cette l!l~gance dans les contours, qui caracUrisaient 
les ouvrages des Grecs et des Etrusques Areziens. Le poli , 
qui doit montrer I'c:xtr~me fini d.e'l'art et la beaute de la "ma
tiere , etait rarement soigne: sans doute qu'ils ne Ie conside
raient que comme un simple aecessoire, taDdis qu'il en est 
une partie tres-esseutielle; c'est avec la precision du me"ca
msme et de degre de mouve~eni cODvenable , qu'on parvient 
a eviter ees ondulations, qui deplaisent a l'reil, et "qui" ont 
toujours depare" les ouvrages des artistes milanais. " 

On a egalement fait a Milan des JustTes et des girandoles 
d'appartemeos, d'une beaute rare, ct de la plus grande ri-" " 
chesse; mais il aurait fallu ne jamais alterer leur me'rlte cn 
employaot insensiblement a cet usage des cristaux imparfaits: 
ce systeme destructeur n'eut lieu que par une combinaison 
mal entendue, de vendre au poid! les cristaux tailles I ; des 
lors l'ouvrier trouva son intl!r~t a Liisser un surcroit de"m~
tiere dans les epaisseurs, en oe"gligeant, aux depens des re
flets, les formeS' convenables, la regulilrite" et Ia symetrie,' qui 
en font Ie princip~l me"rite. Cette methode du poids a d1i -be..! 
cessairement causer Ie degotLt et entrainer la ruine totale dfi 
I'an. 

Un monument d'une grande magnificence, et d'un bieti 
haut prix, 00. I'on a employe" tout ce que l'on a pu de"couvrir 
de plus extraordinaire en cristaux de ]a Suisse, c'est la chAsse 
de saint Charles-Boromee qu'on voit dans ]e dt.me de Milan, " 
ou sont renfermes se"s os; on y admire des lames de cristal' q~i 
font l'office de vitres, dont I'executi~n extre~ement d'iftidle 

I Le rapport du cristal etait calcure'i~ moitie du prill: de l'~~gj!nt , 
tel.ui-ei valant 50 franc. Ie marc; celUi-lir valait So franc. la litre de 
leize once.. . " "' " 
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D' est CODDue que par UD petit DOmbre de personnes. CependaDl, 
en y faisant atteDtioD, ces lames ne paraisseDt pas d'un blaDc 
absolumeDt pur et sans Duance, d'ou I'on pourrait cODclure 
que les Milanais n'avaient pas la methode de blanchir Ies cris
taux. qui tirent au brun: neanmoina, dans des pieces de cette 
nature, on ne Ies expose pas toujours j car toute gerlfure COD
tena~t la plus petite quantite d'air, pourrait faire eclater la 
piece: eJ;l l'exposant a la chaleur. Pour l'ordinaire on ne fait 
pass'r'" des cristaux bruns au blanc, que ceux qui sont simple
mem e'bauches, et qui D'ont par cODSeqUeDt eDcore que peu 
de valeur. IndepeDdamment des procedes que DOUI avoDS 
dODnes a l'article jargon, il'en est deux encore dont je De 
veux pas faire un secret, et que je me fais UD plaisir d'iD
diquel' :.l'uD cODsiste a mettre descendres tamisees dans une 
es,pece d'assiette de tMe, de placer les cristaus au centre, 011 
y fait du feu dessus et dessous pendant nne heure, ayant soin 
de Ies .Iaisser refroidir insensiblement avant que de les sor
tir; ~~autre c;onsiste a fair:e une pate avec de Ia farine de seigle, 
on en form~ u'!le lame assez epaisseau milieu de laquelle les 
cr,istaux .doivent .elr~ po~es ; apres avoir prease Ie tout et uol 
les bords ,on met ceUe pate dans Ie four au momeDt ou Ie 
paiD en a ete retire, eD refermant SOD ouverture jusqu'a uDe 
~.sH~cc de refroidissement ; et comme au sortir du four ils sont 
el\ Pl¥'tie encrofttes, OD parvient ales nettoyer avec de Ia 
bonne eau.,de-vie. II y a sans doute des gens qui s'obstiDent a 
faire un r,nystere. des choses les plus simples; tel est ce fa
paepx se«et en apparence, qu'un homme que j'ai CODDU au
trefois n'aurait pas donne pour UDe forte somme • 

. De tous ces details, il resulte que les Milanais ont travaille 
le cri$ta1 assez en grand. que meme, a l'exemple des Grecset 
<ks~omaiDs, ils 1'0nt grave avec beaucoup de delicatesse; 
mais il De parsit pas qu'ils se soieDt exerces dans certains arts 

. qui SOl;1t les precurseurs des decouvertes scieDtifiques. 
. . Gimma, (Jans sa Physique souterraine, rapporte Ie pas

ge suivant de Ia' Societe royale de Londres, ~u mois de de-
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cernbre i666,n·6. Que, quoique, suivant I'opinioocommuoe, 
Ie cristal de roche De soit pas propre a faire des telescopes, par 
rapport aUI nombreuses veines de sa nature , nean~oin§ Eus
tache , a divinis, forma d'un tel cristalies pieces d'un telcs
cope qui reussirent " et en fit imprimer une lettre cn langue 
italienne a Rome. C'est peut..etre de cet ess,ai que soot partis 
les opticiens de Londres ; je sais qU'ils emploient depuis 
long-temps Ie cristal de roche. quoiqu'ils ne Ie disent pas. 

En J 764, Ie ce1ebre physicien Beccaria, qui avait l'atten
tion de me faire demander a certaines experiences, publia sea 
observations sur ~a double refractiou du cristal de roche. 
Guide ensuitc par la structure interne de cettc substance, 
il tracsa en travers, sur rune de ses faces, un~ ligne perpen
diculaire a ses deux bords; des extremites de cette ligne, il 
tit deux tailles qui formaicnt, avec la face, des angles de 60 de 
gres; il obtint par cette methode un prisme equilateral treA 
propre a donner la refraction simple, puisqu'on n'a. plus par 
ee moyen que des conches toute! paralleles entre eUes. Je ne 
puis qU'applaudir a ce qu'il ajoute, qu'une pareille' decou
verte annonce quelques rapports de la refraction de la lu
miere dans Ie cristal de roche avec sa conformation in
terieurc. 

D'apres cette explication, j'ai cberche si je ne trouverais' 
pas des preuves de ce que Beccaria a enonce avec tant d'assu
rance. En effet, il a tres-bien vu, et c'est parce que j'ai ete 
assez heureux de prendre, en quelque sorte, la nature sur 
Ie fait, relativement a l'arrangement des lames internes du 
cristal de roche, que je crois lui devoir cet hommage, ' 

En J 770 , l'abbe Rocbon lut, aI' Academie des Sciences de 
Paris, la relation d'un de ses voyages aux Indes' orientales, 
qu'il avait entrePris par ordre du gouvernement. J'ai trouve, 
dit ce savant, dansla partie nord de l'i1e de.Madagascar, llres 
de la riviere de Manahare, situee a I'entree de la baie d'An
goutil, des cristaux de roche de forme et de nature differentes; 
celui qui est le plus blanc et lc plus tl'ansparent ne l;arait pas 

Digitized by Coogle 



aft'ecter de 'figure reguliere; c'est par cette r-:U80n que les na
turalistes l'ont ·nomme quartz transparent. J'ai fait tailler un 
prisme et un objectif de -ce cristal ,afin de pouvoir mesurcr la 
.refraction moyenne et la dispersion des rayons colores, etc. 

M. Ro.~hon fit voir a rAcademit:. l'annee 17,)7, qu'on pou
vait se servir de la double refraction du cristal pour mesurer 
-de petis angles; cette propriele que Huygens et les phy
siciens qui l'ont suivi, regardaieDt comme un defaut qui de
vait cxclure a jamais Ie cristal de la construction des instru
mens d'optique, fournit, par Ie fait, un moyen precieux pour 

, la mesure des petits angles avec, ajoute-t-il, un degre de pre
-cision auquel il paraissait impossible d'atteiwlre. 

Quoique les Grccs aient eu assez generalement Ie meme 
1;oftt que nous avons aujourd'hui de preferer les cristaux de 
roche unis , il y a cependant quelques exemples qu'ils en ont 
grave, et I'on peut regarder comme un chef-d'reuvre de l'an 
Ie grand buste de Venus que les Grecs appelaient Apostrophic, 
1)U la Venus celeste, recouverte d'elegantes draperies, de Ia
queUe derivait I'amour pur et chaste. Cette belJe image de 
cristal, ~e 4 pouces '5 lignes de haut ( 0 m. 115.) fait partie 
,du'tresor du duc {)descalcbi, table XUX. 

Titus, intaille de Castel Bolognese, sur cristalde roche, cite 
par Alexandre Maffei. Le dessein de ce sujet fut compose par 
Michel-Ange Buonaroti, et l'artiste Bolognese I'executa avec 
tant de precision ct de finesse que cet ouvrage parut egaler 
tout ce qu'OD avait fait de plus beau en Grece et ailleurs. Cctte 
pierre passa dans Ie Museum du preIat Leoni Strozzi. Un 
cristal antique tres-prise cODtenait les augures et les vreux de 
felicite de l'empereur Commode, dans Ie commencement de 
I'annee nouvelle, comme on voit par I'inscription de cette 
pierre dans les renvres: Gemme Antiches de Dominique De
rossi. Le cristal a meme ete guilloche. 
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La pesanteur spc!cifuJue du. cristal de roche est de 2,65, 
rayantfortement Ie verre, son action sur l'aiguille aimantee est 
Dulle. 

DE LA TOURMALINE. 

La tourmaline est CODDue en Europe depuis J 7 17. et c'est 
en J 759 que M. de Buffon a publie la lettre qu'il avait re~ue 
de M.le duc de Noya Carafa de Naples. MM.lEpiuus, DuCay , 
HaUer, AdansoD et Coulomb ont fait des observations physiques 
sur cette substance; MM. Hauy I e1; Pujoulx • les ont pous
sees pIns loin. 

M. Del~mieu obtint des tourmalines blanches du Saint
Gothard, qui re~rent un nouvel accueil de la part des savans. 
M. Brard m'a devance en parlant des noires qu'on y trouve. 
Dans un voyage que je iis , en J 778, sur cette monta
gne, un mineur m'en vendit uoe partie' assez, considerable. 
Leur forme est. un prisme Ii n~uf faces inegales, rempli d'e
troites canne!ures, depuis la base jusqu'au sommet, la plupart 
lerminees par des pyramides triedres obtuses. J'en offris a 
M. Miot , lors de son ambassade a Turin: eUes, furent essayees 
sur son electrometre ; DOOS leur reeoonftmes Ie. caract2:re elee
trique. J'en tis tailler plusieurs pour devoiler leur tissu , eUes 
m'o1frirent Ie plus beau poli. un ton vert de bquteille , en les 
observant au transparent; mais" sous I'mil, ,on ne, leur voyait 
plus qu'un noir decide. J'en tis sertir par UIl, metteur ell 
Il!uvre, les. unes rcunies et d'autres, isolees; ciest alors que je 
reCODDUS combien ces ,tourmalines seraient coo venables pour 
les parures de deui!. A la verite, si 1'00 doit en juger par celles 
que j'ai apporMes, Ie Saint-Gothard parait n'en offrir que de pe
tilles; mais on en trouve de grandes dans taot de pays, qu'il se
rait facile de s'en procurer des collections. Cette substance doi~ 

• T."aitci des earolcteres phy,i'l"e& des l'iel"l'c, pl'ecieusel. pag!! 35 
ClSllivautes • 

• Trail'; de Mineralogic a l'u.OIgc des gcns lltl mondc, pall" 296 
et suivanles. 
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etre inise au rang des belles productions de la nature et s'y 
aseocier, &aDS qu'elle puisse les deparer. Jusqu'a present, ou 
a dli meier aVe£ eUes Ie jais, qui n'est qu'un bitume, ou des 
emau!:, qui ne sont que des vitrifications; d'ou il resulte que 
Ics gens opulcns et magnifiques n'ont pas trouve, a cet egard, 
une maniere fastueuse qui put les distinguer du vulgaire. Le 
s'chorl noir de Madagascar, de meme que celui de Siberie, soot 
egalement propres a etre t~Hes et employes avec Ie meme sue
d:s , pour Ie meme usage. j " 

II Y a , dit ValIerius , des tourmalines qui se rapprocheot de 
la nature du peridot; je ne puis etre d'un sentiment different. 
M. Hauy fait du peridot de Ceylan une variete de la tour
maline. 

NOUi devons Ii M. Muller la connaissance des tourmalines du 
Tyrol; celles d'Espagne sont reputecs depuis long-temps. L'es
pece du Bresil, que Ies lapidaires ont voulu nommer emeraude 
du Bresil, serait une denomination vicieuse , puisqu'etant 
taillee, die offre avec plus de justesse Ie ton du peridot. Les 
Allemands nomment tripp, ou tire-tourbe, la tourmaline de 
Ceylan, parc~ qu'elle a la propriete d'en attirer Ies ceoores , 
Iorsqu'on la met sur Ie feu. Elle est peu transparente, d'un 
jaune- ohscur, tenant communement du vert et du noir_ 
M. Robert Percival, oflider au service" d'Angleterre, CJui a 
voyage dans cette ile, pretend qu'ony en trouve de rouges, 
de "ertes et de jaunes d'amhre; MM. Hauy d Pujouix nous 
donnent des tourmalines d'un rouge violet, originaires de la 
Siberie, et des bleues quelquefois tirant sur Ie noir, qu'on 
trouve en Suede. 
. Sa pesantcur speCifique est de 5; cHe raye faihlement Ie 

cl'istal de roche, d'apres M. Hauy I ; sa refraction cst double 
" Ii un degre moycn , dans certains morceaux. 

Je ne connais point de gravures sur ce genre de pierre . 

• Traite dill earacltrel l,hysiques dee pierres precieusIls, pagel 104 
et~40· 

," 
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DE L'ASTERIE. 
RechercMs sur r Asttlrie dtJS anciens, approuvees par la 

classe des sciences exacttJS de r Acadtlmie de Turin. 

II y a eu de grands debats sur ce pretcndu genre de pierre. 
II resulte de la multitude des es-pressions vagues que les an
ciens auteurs ont employees pour la designer, que ron a donne 
Ie noOl d'asterie indifl'eremment a di.verses substances qui ont, 
de DOS jours, des denominations diterminees , quand m~me des 
a ccideDS les·auraientmodifiees par les jeus. Ies plus ~ranges. 
Pline n!a pes suiyj ce principe: il'ne parle point de 1a nature 
de l'asWrie , e1. c'est· ce qu'il devait enoncer pour se faire en
tendre; it dit seulement que c' est la plus ricM pierre blancke 
apres fopale; 9u'eUe ala propriete singuliere de coTiten;,., 
dans son intt/rieur, une espece de lumiere 9ui s'y prom~ne, 
seZon 9u'on la pencM; 9u'etant exposee au solea, elle jette 
des rayons blanchtltres; 9uec'est de la 9u'elle a prrs son 
nom d' asterie, 9ui signijie ~tojlt!e, el 9u~elle est diIJicile a 
graver I. Par-Ia maniere dont eet observateur parle de l'as
t~j.s , it parait qu'il Ie- regardait cemmc unc ,,:ariete de Yas
-terie ., On donnait Ie nom de ceraunia a l'astriGs d'un m~ite 
moyen, ce que les aaturalistes du moyen .Age oot cru drioii
appliquer a. I'agate saphirine ; eependant, eette pierre ne Pm
duit pas l'efl'et etoile, eomme on )'entend eommunemenl : on 

.... Proxima candicantium est allteria. principawBl habens propnetale 
nat-llne, quod illclulam Inc em pnpiKe modo. qnandam continec, Me 

uanlf_dic cum inclinatione, velDt iDtaa ambulantem tiE .1io allqae 
alioloco n,ddeu,.eademqne contraria loli regarenl eandicsanl_ k'.

dio., nade DOllIeD invenit, dilIicilia ad crzbndnm. Io-. P""ru~1I1' 
ill C ..... nia·Data; Ploma .liTa·S, • .chap.. . ... 

• Similiter cUlelida est crl;e voc:atu ..aPot crystllDlt propiaqua .. in 
India nUCCll8, at in Palhoes littoribaa :.inwa a «:enU'o celllten. liu:et 
u).ore luna plerue. Qllwm caniem no..nioia nddunt, qqod atria·up
pOIila fulgorem rapiat, ae reg_at, optimam in Carmaniasigni; ....... 
Ii'flleoboolll~ Yitic». Cer.nnialll ... im ~ceri; qnz sit.clet.aor. h __ 

am laternarllm lDlllini timilem. PLUlE, Ii". 57, chap. 9.' . , 
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est plutat porte a croire que la cera~nie pourrait ~tre un sa
phir louche, de mauvaise couleur qui, par sa nature, Cat 
capable de produire , a quelques degres, l'effet etoilt! qu70n 

attFibuait a la belle asMrie; I'e'l.prelsion auiyaute de Pliue , 
parait l'insiDuer: Sa couleur ressemble au c.ristal; nean
moins, elle tire aU$si sur l' azur. D'autrcs ecrivains se SOIIt 
i~agine que Ie hyaloide, qu'ils supposaient transparent, 
e.tait l'asteria, l'iris, Ie lapis specularis et Ie diamant ; mais ces 
conjectures paraissent faites au hasard et sujettes a des objec-
. tions insurmontables. Serait-on si diffu~ si l'on connaissait 
~ieu '} Tout ce qu'on peut dire de certaiu , c'est que Ies ~eDS 
avai.ent plusieurs sortes d'astt!ries, et qu'eUes en imposaieu.t 
plus ou moiDs , a raison des d.i1Ferentes formes qu' on leW" dOD
~t par la taille. Zoroastre, un des mages le8 plus renOlbmes 
,de l'Orient, avait celebre les vertus merveilleuses de cette es
pece de pielTe pour les operatio.ns magiques, et, .en particulier, 
,pour l'apparition des spectres: tel etait Ie terme de la credu
lite, comme si les pierres avaient quelque pouvoir. 

Boece de Boot, qui lui attribue beaucoup· de ressemblaoce 
au.~ opales crystail.\zontas, eapece dont l'existence n'est point 
proJ1vee, a donnt! a l'asterie des sens tres-vagues , en la <Cal"8C

~C{riB4wt ~~t d'OpaqUIl, tantot de transparente , renfermant 
-MIon lui t quelquefois, non nne etoile, mais des dtoiles I t ce 
.. ~ . ~ 

I Boot D01l8 elil: CI Jlai tirt! l'asterie de la mere del opalel: Ii toute
>I roia liUe ,eat ploa dure, baaucoup plul dure que 1'opllle. elle peUl 

.,.hlil.- Ull genre particlllier ; car It me,ure qll.'eUe eat pluaau_ I ell. 
Q. i.i, ' p .... tr.re lIhu RlJreablemeiU I'image du soleil. Ce nOIll confleDt 
·" ... iltu encoee 4 celte piane precieule opaque qu'on.appeUe ,tel,.,.;,. 
» qui contient de petites ~ilea, CPlBDle ai elles 6ta1.nt paiate. ayec 
.1U't~ DIi~lIIee en Alleauip stemstem ou silJsuin.» 
, . NOltl!. II-lI1euII n'eat paa clBtain de ce qll'ilnaDce: il do_ quelqae
fois r .. tme pour transpaNaie, lembl.hle au crista}, nc!anmoina plUI 

~e,;. &illeurl il'Teut .qu'elle BOit comme un cristal trouble qui eerait 
de eouleur de lait; eoin COut oe qu'il en dit iatigae Ie ·lectenr sao& 
I'eclairer. Boace Boot , ~t. fran\,., pag..sM·eulli". 
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qui a presque toujours occasione tant de diverslte dans Ie sen
tiJDeDt des aaturalistes, que, malgre toute lOon application a 
lD'assurer de I'existence de cette pierre des anciens, eUe s'elt 
coustammeDt derobee it mes recherches. 

'Wodward a confirme que la pierre etoilee ou asterie a 
servi aux usages superstitieux des anciens; ilIa dit transpa
rente et lumineuse , sans donner des explications sur sa nature. 
Snccessivement, des amateu-.:s, venant a porter leurs premi'er5 
regards sur l'apparence de certains accidens qui tiennent Ii 
\'emance de cette etude, ont cru les reconnaitre dans la stel
laria ou asrroite qui , comme on Ie sait, est un fossile orga
nique, communement calcaire, d'un bien faible merite: 
quelques savans meme sont tombes dans cette meprisc; mais 
cette idee s'est bientot evanollie, on n'a pas tarde de voir 
qu'elle n'entrait point dans le seos des anciens,et ron a essaye, 
par de nouvelles recherches, a retrouver le phenomene desire. 
NODS DC pouvoos nons dispcnser de donner ici nn aperllu du 
conflit des opinions. 

Poujet, dans son Traite sur les pierres precieuses, publie 
en 1762, a ern trouver I'asteria ou asterie , dans une opale 
rouge, parsemee de points blancs ondulans avec eclat, mon
trant it sa surface des lames ou traits de lumieres, semblables 
it l'eclair. En nous rapprochant du prestige des ancieos et de 
leur propeosion , meme excessive, Ii chercher dans des corps 
terrestres les differens phenomenes du firmament, nous ad
mettons '<lu'une pierr,e qui aurait ce caractere, pourrait" sous 
un point de vue curieux, porter Ie nom d'opale asterie, et 
nOD celui d'asterie simplement dite; car, quelquemerveilleux 

-que puiue _paraitre Wl accident, il De saurait Caire oublier Ie 
nom de la lubstance qui "en est la base. Les jeux de la nature 
ne sont que d'heureux hasards qui ne donnent pas lieu a- des 
genres imaginaires parmi des savans. 

L'~terie de M. Lecbmann, decouverte aux enviroos de 
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Berlin I , Ole parait UD caillou qui, autant qu'il est llermis de! 
Ie presumer , tieDt de la Dature des corps organises CODvertis 
CD agate; et , quoique je D'y decouvre pas tout ce qui pour
rait cODstituer l'asterie precieuse et du premier ordre , Ie nom 
de sa vraie substance, queUe qu'elle soit, doit preceder celui 
qui ne !lert qu'a designer Ie phenomene, comme qui clirait 
agate asterie, et j'iDsisterai sur ce point conclWlnt. 

En 1776; M. Gravier , negociant de pierres precieuses, a 
LODdres , me montra un grand rubis oriental qui, place 8JJ 

soleil, oifrait UDe etoile lumineuse dans son interieur • ) quoi
qu'il flit taille en poliedre , avec une grande face plane sur Ie 
dessu.; il Ie nommait rubis : ne considerant l'etoile que 
comme un accessoire a la valeur de cette substance, je pensai 
des'lors que les autres corindons hyalins, soit pierrelr"'Oricn
tales jaunes et bleues, devaient produire Ie m~me jeu. 

En eifet , quelque temps apres , je vis, a Paris, tlll saphiao 

oriental ayant peu de couleur, lisse, en forme d'olive, moo
lfant au soleil une etoile tres-distincte dans son interieur, pa
raissant changer de place au moindre mouvement; Ie proprie
taire de cette pierre ne la regardaitque comme un saphir etoile, 
ou , si l'on vent, un saphir asterie. . 

M. La Portherie , de Hambourg , fit imprimer, en J 786 , 
un livre intituIe: Le saphir, Padl de chat et la tourma
iine de Ceylan. demasques, ou est decr':t, so us Ie nom 
u'as/erie, Ie saphir d'Orient , qui presente une etoile mobile 
a six rayonso On y lit, chapitre VII , fII que fetoile dessinee 
» dans finterieur du prisme 11' est quO un rapport. inachJ des 

• Commeo Pliue avait deja observlS qlle les rubi. carahaglnois etin
celaient lorsqu'ils IItaient exposes aus rayoDS du soleil,: et qiI'oD Y 
yoyait briller des etoile. au-dedans, il paratt que cette pUlrl'e 8'entrait 
point danlle nombre des asteries'de ce temps, ainsi qQe l'opale, dont 
cet auteur fit un article separe • 

• Histoire de "Academie des scienc .. de Berlin; annee 1,56. pRSo 
67 et luiy. 
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» six joints qui prononccnlia pyramide a r eXleritJur; que 
I) la figure de r etoile vient de la jonction des feuillets dans un 
» sens, et les contours hexagooes de I'autre, qui Ie croisent 
l) dans toute son etendue, en s'cnclavant 1'un dans I'autre. lJ 

On peut jusqu'ici interpreter sensiblement ce qu'il a. voulu 
dire; mais il s'engage ensuite dans des systemes qu'on a peine 
a comprendre. Il suppose que Ie jeu etoile est produit par Ie 
refl.et des six aretes d'un cristal de saphir, coiffe dtune maniere 
transparente, dont Ia figure convexe augmente la vivacite et 
la grandeur apparente , et il croit encore plus sa supposition 
en ce que cette apparence de 1'etoile mobile qu'on observe Ii 
certains sapbirs de Ceylan est produite par des rmes bleues et 
rougeAtres qu'on y aper~oit dans 1'interieur. 

J'ai vu, 'comme M. LaPortherie ,~dans plusieurs saphirs, les 
raies dont il parle; j'en ai souvent trouve ou 1'on voyait des 
6lamens d'un gris blanc, dissemines lCgerement, qui offraient 
un ton argentin moins I,rononce que la chatoyante, et j'ai 
observe que 1'effet de 1'etoile se montre meme plutot dans 
ceux-ci; mais je puis assurer qu'il se developpe aussi dans 
des saphirs ou 1'on n'aper~oit ni traits, ni raies, ni filandres, 
et, si elles existent, elles sont censees noyees dans Ie prin
cipe colorant. C'est donc anx lois de la structure inle
rieure de la pierre, favorisee par la taille en goutte de suif 
relevee , ayant la proprietC de ne pas rompre les rayons du so
leil , en les portant Ii un point de coutact ou ils sont reflechis ~ 
qu'on doit recourir pour I'explication du pbenomene de 1'etoile 
et de sa mobilite limilee; mobilite qu'on dirige Ii volonte par 
un leger mouvement de la main, soit miroitante ou Ii anneaux 
concentriques , ne parcourant du point du ,centre qu'une partie 
de la pierre suoordonnee au degre de convexite qu'on lui' a 
donne. Examinons ce qu'opere la taille dans cette hypothese. 

J'ai une double pyramidea six faces (Yoy. pl.VII, fig. 48); 
je Ia coupe parallelement Ii la base, environ Ii mi-hauteur , 
d'ou resulte un hcxagonc; en regardant la section directe
ment ( fig. 49), si je fais disparaitre les ure\cs de ce qui reste 
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des faces eo les arroBdissant, j'ape~ois une etoile composee de 
six faisceaux de rayons en symetrie. Tous les rayons (fig. 50) 
d'un m~me faisceau vont se reunir it uo m~me point de la cir
conference, selon que fa pyramide l'etait plus on moins elle
m~me. Cette figure n'est visible dans les corps diaphanes 
que par l'intervention du soleil: elle pourrait neanmoins etre 
reconnaissable a la simple lumiere, quand m~me la substance 
montrerait de l'opacite; il suffirait,pour l'obtenir,que les lames 
ou {euillets qui la composent eussent des couleurs variees. 
Tels sont les effets de cette taille sur les pyramides Ii six cotes; 
la geometrie en reconnaitra la justesse. 

Je me suis plus d'une fois porte, par la pensee, aux mines 
de saphirs du roi de Candy, it Ceylan: je crois que je saurais 
en choisir ( fig. 51 ) qui offriraient , etant tailles , deux etoiles 
s'entrecroisant it des profondeurs differentes, celle du dessus 
plus lumineuse et plus reguliere ( fig. 52 et 55); mais l'ex
tr~me difficulte d'en obtenir m'a fait tourner mes recherche~ 
sur les produits d'Europe. 

Si l' on taille un cristal de roche dessus et dessous Ii cabo
chon, dans des dimensions exactes, et que la circonference 
de la pierre, qu'on nomme filetli, soit perpendiculaire it I'axe 
suppose de la pyramide, 00 verra un point tres-eclairi, une 
espece dletoilc, quelquefois deux, dont les rayons mobiles soot 
un peu moins prononces que dans Ie saphir, ce qu' on peut 
attribuer a la difference de la matiere, moins homogene et 
sans couleur. II est it croire que la disposition de Ce travail 
sur de semblables pierres n'aura pas manque de figurer parmi 
les asteries de I'antiquite, et 'fl'il anra augmente Ie nombre 
de ceDes dont les anciens se croyaient possesseurs. 

Fixe long-temps a combiner toutes les probabilites sous un 
point de vue plus grand, par rapport au double sens que nons 
pnt laisse les anciens sU,r l'asterie, j'ai porte moD attentloa it 
des cristaux parsemes de partiesetoilees. Ce !pbenomene ne 
saurait ~tre attribue a la taille , puisqu'on les 'Voit t~ls an lor
tir de la mine: ils huent tronves a Oisan, departerDent de 
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l'lsere 7 dans UDe des fouilles que I~on faisait alors pour ma ma
nuCactyre; ce n'est point UD fait isoIe ; presque tous les prismes 
qui on.t ete tires de cette grotte ont offert des etoiles plus ou 
IDoiu.s Dombreuses; il est meme rare qu'elles De soieDt pas hieD 
conf'ormees. Je possede UD de ces cristaux de 7 lignes de long 
sur 5 de large (om •• 6 de IODg, sur 0 m. 011 delarge)presen
\.ant dans son interieur six etoiles exterieurement lumineuses , 
d'uD Inisant fort vif, nOD mobiles, que Ie simple jour eelaire 
sans l'intervention du solei! ni de Ia taille; eUes sont parse
IDeeS assez uniformement. Ce phenomene qui doit paraitre 
singulier , servira a nous rendre raison du prestige merveil
leux de l'asterie , bien plus caracterisee que celie de Pline, qui 
n pam si long-temps inaccessible aux recherches des natura
listes et des physiciens. Pline voulut meme que 1'0n reconntit 
des etoiles dans Ia sandarese ; c'etait la encore un ahus ,puisque 
eette pierre n'a d'autre caractere que celui de renfermer des 
gouttes d'or qui y brillent I. 

C'est un aDome aujourd'hui re~u qu'un accident, ou UD 
ngregat partiel qui affecte un corps, n'en altere point la nature, 
quoiqu'il eo occupe une partie; il Ie modifie Ii Ia verite, mais 
sans lui Caire changer de nom. Puisqu'il parait hien assure que 
les pretendues proprietes de l'asterie ne sont que les eft'ets de 
la taille ou des accideus qu:on observe dans des matiere. tres
coDDues; que Ie commerce et les cabinets ne presentent aucone 
substance qui lui soit particulierement devolue , comme cons
tituant un genre particulier; ne sommes-nous pas fondes a dire 
que les ancieus n'ont etahli l'existence de cette pierre, que 

'Cognata est hUlc (Anthrasiti) sandaresus quam aliqui ,aramantilem 
~ocant nascitur in India, loco ejusdem nominis. Gignitur et in Ara
bia ad meridiem ve~8a. Commendatio summa, quod velut in translu
cido ignis obtentus celantesque Ie transfulgent aUloea gutta semper in 
corpore, nunquam in cute. Accedit religio narrata, a sidernm cogna
tione, ab inipectoribuI, qnoniam fere stellarum hyadum et nnmero et 
dispositione stellatu, ob id a Chaldzis in ceremoniis habita. 

. PLIIIE, Ii •• 37, chap. 6. 
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d' apres un system~ de pure imagination; a parler exactemetl t .. 
il n'y a point d'asterie proprement dite; je me range done du 
clM des physiciens qui ont refuse de reconnaltre Ie petit 
cailIoux trOUTe au hasatd, par ~I. Lehmann, pour la vraic 
asterie de Pline , qui lui-meme taxe les Grecs de folie d'avoir 
forge a plaisir tant de noms pour les donner 8. des pierres sou
vent d'une meme nature, croyant par 18. les reDdre plus 
admirahles. 

M. Lehmann ne nous transmet point son opinion sur les 
moyens que la nature a employes pour imprimer les figures 
etoiIees de son asterie, imaginant que les naturalistes les plus 
consommes n'en viendraient peut..etre pas a bout, II nous cite, 
il est vrai, l'axiome de Platon, qui est que Dieu agit tou
jours geometriquement ; cependsnt l'.avancement des sciences 
ne trouve rien d'utile dans cette assertion, quelque vraie qu'elle 
puisse etre. On a pu s'en contenter dans ces temps recuMs; 
mais aujourd'hui qu'on exige plus de precision dans la maniere 
de rendre ses pensees, on pourrait. dire que tous les pheno
menes de l'uni"ers sont des eft'ets d'un petit nombre de lois 
simples ~t uniformes. Du reste, rien ne saurait justifier sa 
trop grande reserve: une simple idee de son systeme eftt tou
jours interesse ceux qui sont prives de voir sa pierre; et, d'a
pres ses conjectures, il est 'probable que Dons lui aurions 
l'obligation d'avoir fait Ie premier pas vers la verite. Je vais 
tenter de faire ce pas, en essayant de remonter a la cause 
dt"s etoiles qui paraissent dans mon cristal asterie. Si ron ad
met la pensee du pere Beccaria, dont j'ai moi-meme veri fie 
l'exaetitude, que Ie cri~tal de roche est forme jusqu'au centre 
de lames constamment paralIeles aux lames exterieures, etroi
tement et uniformement unies entre eUes, la masse, quel qu'en 
soit Ie volume, est des lors comparable a de l'eau de roche. 
Si au contraire I'union intime des lames qui forment autant 
d'hexagones emboltes les uns dans Ies autres est interrompue 
queIque part, les vides, ou pour dire mieux, les petites de
sunj~Ds di~seminees ~ et la, occasionDent necessairement des 
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illusions d'optique; Ie renvoi des rayons qui ne sauraiE avoir 
lieu que dans une matiere homogene et rigoureusement con
tinue, presente alors Ie phcnomene des etoiles, quelquefois 
sitmies sur les pyramides, mais Ie }Jlus sou vent a difi'erentes 
profondeurs des pans de la colonne. Pour m'assurer de ceUe 
vel-ite, j'ai use sur la meule du lapidaire, avec de remeri, mon 
cristal tres-pres d'une des etoiles, rai reconnu que deux par
ties etaient adossees sans lien, et j'ai.detache une face qui ne 
m'a oppose aucun:) resistance. Le vif poli de la nature qU'OD 
y voyait, est bien propre it produire Ie jeu singulier dont nous 
parlons; I'admiration s'accroit a raison du Dombre et de I'uni- . 
formite de ses des unions partieUes qui ne sont autre chose 
que de petits iris miroitans, dissemines dans un corps dia
phane, comme seraient des paiUettes ; ce qui produit un elfet 
merveilleux. 

Cette decouverte, que j'ai faite par une heureuse circons
tance , donne lieu au principe suivant. 

Sous quelque apparence que les pierres se presentent a nous, 
des que leur nature nons est connue, nous devons nous impo
ser de les rapporter rigoureusement au type auquel eUes appar
tiennent, sans egard pour les singularites qU'elles peuvent of
frir ; on doit se garder d'etablir legerementde nouveaux genres. 
La lDultiplicite qui n'en serait pas renfermee dans de justes 
homes, ne pourrait que nous jeter dans une confusion pire 
que l'ignorance; il est bien miem: de ne pas savoir, que d'ayoir 
de fausses lumieres. Les observations suivante! peuvent intc
resser les curieux et les porter it de nouvelles recherches. 

Le saphir asterie avec une etoile que rart fait naitre a vo,
lonte n'a rien de sDl"prenant pour nous; mais, si ron trouvait 
un saphir clair en couleur qui eat les memes etoiles que mOD 
cristal, on possederait sans contredit la pierre asterie par ex
cellence, puisqu'il presenterait les caracteres les plus 3nalogues 
au nom d'asterie dans toute son acception; il olfrirait l'image 
la plus natureUc des lueurs ravissantes d'un crepuscule qui 
n'a pas encore terni l'ec1at des astr'es dont Ie cieI cst parseme. 
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L'opale aslerie ayant Ies qualites qu'on lui suppose, presen
tera Ies premiers feux de I'aurorc , lorsque l'horizon se montrc 
plus a decouvert, et Ie spectacle imposant de l'eclair Iorsqu'iJ 
pel"ce la nue. 

L'agate asterie, celui d'un brouiUard asaez leger, a travers 
lequel on deeouvre Ie firmament. 

Enfin Ie cristal asterie nous donnera I'idee d'une ueige clair
. scmec, qui nous laisse apercevoir la voAte do ciel blanchie 

et rayonnante d'etoiles que Dons voyons meme alors plus lumi
ncuses. 

C'est ainsi qu' on peut rapprocher , par un parallele reBicbi, 
les phenomenes de la nature, qui paraisscnt n'avoir entre eux 
que des rapports eioignes. 

Je laisse Ie lecteur dans l'etonnement que doit exciter Ia 
comparaison des cffets divers de l'asterie avec ceux du greaat 
dont Dons avons parle. " 

DE L'ESCARBOUCLE. 

(Le carbunculus des anciens. l'autrax de. Grec •• ) 

La pretendue propriete qu'attrihuaient les anciens il'escar
boucle de luire dans les tenebres, parmt plus que douteuse. 
On voit queles auteurs du moyen age ne connaissaient point 
de pierre qui eAt cette particularite, et qu'ils n'en ont parle 
que sur la parole de leurs devanciers. D'apres les descriptions 
ou plut6t les redites nombreuses qui ont eu lieu dans ees dif
fercns temps, et qui ne fournissenl pas des lumieres propres it 
meriter notre confiancc, I' escarboucle etait unepierre rouge imi
tant Ie feu d'un charbon aUume; les rubis de Baxos en Barba
rie,Ies grenats, les vermeilles , Ies hyacinthes, Ies anmaldines, 
Iesalabandiques, l'amethyste meme tirant sur Ie rouge, designee 
par Pline sous Ie nom d'.4metysontas, etaient differentes es
peces d'escarboucles que ce mot generique e'lprimait. Pline les 
distingua par sandrastos, {rc lmitis , janis. Enlin il y comprend 
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une sarte ~e I11bis $urnommee aQtl1racitis , qu'il dit resseQlbler 
t!ntierem,eJ1t a UQ chilrJ>QD allu~e; .cependant, au trave .. ~ de 
ces DomS .barb~res, OD aperjio.it q~e l'espeee d'esc{l.rbou.c;le 
qui a poss~de Ie dilgre <l'est~qle Ie plus grand, sous Ie rapJXlrt 
de ~ ~e~/!~p.~e. ~vec le fetJ, ~tail la ga .. ~antite des 
aIlcillns, Ie gfeJla~ dt;s o;wd~r~es. Tl1eophrtste par;pt eDker 
daqs en s~, JpJ'$.qu'il &.it llJe,tiltio~ de la pierre incombus1wle 
dlls IlllviJ'op,$ ~ M\\~t; il qjOqtc qq'oJlla llomme aussi esc.,.·' 
boJICip qll ee qttlt l~ ~~u pe l'l!il'ecte ~s. Sa.-s donte que I'oa 
connllissajt ~I()r:s lln~ esp~~ equivalenle au grenat vermeil de 
lW.4~lJ1e, ee qW. p'eJP~~he pas qU'OD ait egalement compris 
~u~ <;~tte r;1e~pmiDat.iOQ. l~ rQ\lis; ea eiret, Garzia, Portu
gais , I)Y!',Dt IQRS":temps haJ;>it¢ les IlJdes en ql.lalit6 de mede
ci~ «Ju vi~(,li , dit: If. Que J'eipece la plus noble du robis est 
,.l'~c/l.fl?:oup'le , QO~ p.~s 'JU'il ~ll" VCftu de luire dans les te ... 
II nebres 2 wais PIlJ'CC que ~ c~te cst plu$ yin que colle des 
» a~~ff:s p;.eu!!S fOllie!>; l'opiQil;I1~, ajoute-.t-il, ou l'on est que 
II, ce* ~J!re Imt d.l/.ns ~~\e.-~h.l'es e§t absolumeat !ansse. It. 

QU"Qt i'ux etoiles IP'delJtes qu'oo preteQdait apcrc6voir et qui 
paraissaients'eDflammer aux rayons du. soleil, clles etaiellt pure
ment l'effet de la taille ( r oJ'. Asterie ). L'cscarboucle des an-' 
ciens n'est done qu'une illusion aux yeux des modernes; ce
pendant on peut admettre qU'UD rayon de lumiere portant 
convenablemcnt sur un rubis arrondi et poli~ par rapport II. la 
position de celui qui Ie regarde , peut ressembler II. un charbou 
ardent. 

DE UALMANDINE OU ALABANDlCE '. 

Theophraste ne parle pas de l'almandine ; il parah que Pline 
est quelquefois tombe dans l'erreur, reiativement aux autres 
Grecs, pres desquels il ne s'est pas toujours appuye pour ses 

'Du nom d' Alabl!nd'a, ancienne ville de Carie dans l' Asie-Minellre, 
d'oo on leI\, tirait. 
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'descriptions. Cette pierre des anciens n'est pas enoncee par 
des caracteres suffisans qui la fassent reconnaitre des moder
nes. « Les almandines, dit Boot, disputent entre les grenats 
D et les rubis; en sorte qU'elles paraissent des rubis de couleur 
D plus noire. Elles sont plus viles que les rubis, et ont des 
D forces plus obscures et plus faibles. » Je ne vois que Ia tour
maline rouge de l'ile de Ceyl .. qui puisse s'en rapprocher ; 
on pretend qu'elle ne montre de la transparence que lorsqu'on 
la regarde entre Ie jour et soi, et qu'alors la couleur en e~t 
pAle. Tel est l'etat actue} de nos connaissances a cet egard. 

Le double sens que I'on peut donner Ii la plupart des defi
nitions que les anciens nous ont laissees des gemmes a presque 
toujours occasione de la diversite dans Ie sentiment des natu
ralistes , qui se sont eft'orces de retrouver toutes celles dont il 
est fait mention dans les temps recuMs. II a faUu sans doute 

, uDe persevirance inconcevable pour De pas me rebuter des 
diflicultes; je ne croyais pas , en me consacrant Ii cette etude , 
~tre entraine dans un labyrinthe aussi obscur : heureux du 
mo~s si j'ai pu , par mes grandes recherches. jeter quelque 
eJartd sur cette matiere. 

FIN DE LA PIIEM1EI.I!: P.u.TIB. 
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SECONDE PARTIE. 

DBS PIBBBBS DBIII-TBAlISPARBlITBS. 

Lu ltaliens, d'apres Ies Latins, ont donne Ie nom de Kemme . 

non-seulement aux pierres transparentes, mais encore aux 
demi-transparentes qui reunissent a la beaute des couleurs 
Ie bssu Ie plus delit! , et Ia durete con venable pour la gra'nre , 
au touret. 

Les Franltais ont appele pierres precieuses celles qui ont un 
bien haut degre de transparence, et ils ont ge;"eralement 
compris sous Ie nom de pierres fiMS les demi-transparentes 
et les opaques qui pouvaient etre egalement employees uti
lement dans les arts. 

Puisque les ltaliens se servent du nom de (femme pour de
signer Ie merite attribue au saphir, it la topaze ct aulres de 
celte categorie, et qu'ils comprennent aussi sous )a denomina
tion de prelre (femm4rit: une sardoine, uue prase, une COl"

naline epuree , etc. , tAmons de deconvrir dans l'histoire de 
l'art)a raison de ce mot: nous y trouvons d'abord qu'il ne 
porte ni sur l'essence des matieres , ni sur les caractcres qui en 
distinguent les especes, mais uniquement sur la perfection de 
ees corps , soit simples, soit mixtes. 

En suivant nos recherches, nous avons recoonu que les ar
tistes grecs, et successivement les italiens, taillaient leurs 
gemmes eD goutte de suif o.u en. cabochon plus ou moins re)eve. 
Par cc genre, les pierres transparentes perdaiellt sans donte 
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de leur consideration, elies tombaient dans la classe des delDi
transparentes, et en avaient la ressemblance au poiQt q1,J.'il 
itait cliffi.cile de distioguer , Ii coup sftr, une prase d'un peri
dot, uoe byaciothe d'uoe sardoine : certaines topazes De 
jouaieot que les plulhellea cornabas bloRdes. A Ia virite, les 
pierres transparentes montraient presque toujours un plus 
grand idat dans leur interieur ~ mais il devenait inutile , leur 
taille uniforme les ramenait A une application commune ; on De 
po.v.v,i\ • e~fgvef 6jU_ Softll& 1Wt ~ a'f*t. 

Comme les anciens ne connaissaient point les prodigieux elFets 
I des facettes et des refit'ts-, et qu'ih ne faisaient cas des gemmes 

que pour les disposer a la gralure, alors leur objet (',Mri, les 
pier.re& demi.transparentes i.taient meIDe plus prec:ieoses. a 
Jewrs yeux, par l'extr~me moelleux de leur tiSSD; que <:eYes 
que_ nous cr. yon .. aujourd'hui devoir apparteDir au premier 

,ordre. Une autre eansideratioD leur raisait priltfrer les demi
transparentes , en ce qu'elles varient essentiellement, suivaDt 
les diverses positioDS. dans lesquelles 'on lee Ngwde, e'eal-a
dire que, vues sousl'mil, et-ensuite vis-A-vu de l'anl, elles 
priseDteat. deux- tons de couleur. A la lu ..... e, 18 eoulelU' se_ 
trouve agreablemeat modifiee, COIlIlDe si 08 la voyait au 
trav,ers d'une toile d'araignie, silOS rien perdre de sa vivacite 
et de sa beanle , particularite qui devient un caracUlre pour _ 
les distinguer des transparentea, qwmd .~ elles priseo..e-
rRient une taille unifDrme. ° 

Lors de l'invention d. la taille au cama , 11'Ule des roues
tournantes, lee corps diaphaDeS re~ureDt des formes bien plus 
analogues a leur nature; ehaque face plane ajoutait de nou
veaux refiets : em la vit brillerde feux inconDus jusqu'alors. 
Sans doute qu'on fit les m&Dlee tentatives sur les llierres deJlli
transparentes, mm on dut recoanaltre qu'elleson'adflHtttaieut 
pas Ia taille en poly6dre par rapport a leur texture; on s'ass1ll'a 
que la taille lisse, clont on avait usC jusqu'alors, etait presque 
}a seule qui leur conviot : ce fut a ceUe f!poque que s'etablit, _ 
p:u-mi nOUt , la distinction en pierres pricieuses et eD pielTes-
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tiues. Cepel!ldant el4e bissa sansdoiite A desirer, attendu que . 
tous les 'COrps qoiappartiennent a la premiere categorie n'ont 

.pas to\'ljolH'S les ~atitls ~ Ies rendent precieus:; 1:1; que, 
'dans la seeoMe, il yen a sans doute qui offrent a -nos yen~ 
~s ~ plus 'haut merite, qUoiqlte leur nature erige Ia . 
taine tisse, 'sans dout~ 130 plus simple. L' opale qu' on trou- \ 
vera pla:cee '«U premier 'rang de ce livre, '1le serait-elle pas 
1l1ISsi I!Jeble ~ Ie r12bis, Ie saphir, Ia topaze , 'et m~me 'que Ie " 
diamant? Cette division de pierres prJcieuses et de pierrea 
lilies a pu STeil" 'UD but utile paUr'itab'lir U'Ile ligne de de
marcation ebl\'e les diaphanes et ies demi-diaphmes; mais 
elle D'en point cell'e de 'ta nature, qui se plait a repamIre 'tour 
a tour, indistinCtement, tantat Ie, effets les plus 'C'Itraordl .. 
Baires dIdiI celles-ci, tltDtbt lesplus ~rveiUeu:l daDS ceUes-IA : 
d'oe. il 'r~s8Ite que l'epithete fa plus -iD'l'iuente 'eonvient que1-
~efois meme IlltI cOTpSqni paraissent les pl'fts -communs au .• 
premier Cf1DP d'reit 

Les pierres diapbane~ 'Panailes o'1&ent tiDe 'sorte 'd'unifor- . 
'iBm! ~ . -eUe . ~sjde ~atJs leur ae'ttete ,'etan po~ precis de leur 
iuste'couleuf'; I'lliis 'il eSit eltti"~mement rare -qu'e<Hes oiIfrent 
-Its 1iI&nes ,pheilome-es _ que ies demi - 'tramp8l"~s et lea 
'Opa'qU'es. _ 

Les jeux de ces dernieres sont-itiflft'is ,~Nlenrveat lJie'a 'ft de 
biei'l gralldeS r~noDS. ·Nbm; -avons ·~~on >&lobserver 
-lJ!le les 'cdrpS -CO'Dcr~t!s, 'C~e'St .. A-dire 'ce't.ix 'qui 'il'aTri~t 
pllS a tiDe 'crimilUisatioD ·detenwitH!e , 'Soot liUfinitttentplus 
'fIijru 'a deS m~l~es , 'd\iuorestTItent mcesSa:frem~ 'des 
tOiubinaisobs . 'tariees 'qUi Ies lJOOdj!fieUt .de bIle mamflr£ls ; 
de'fOllte qo~~s serO'bS 1le'ftUS defaire mentioB; :d1l'DS'ceiivre, 
'de 'C'ertaiDes pietTes dout'les especes oilt· po'at' 'Cln:atttere 'Is 
de'tni .. transparence, 'quoique des accidens a1'.lsili 'liombi.-eux -que 
Yaries les off rent souvent avec des couleurs superposees"tpii 
sODt'opaques, comme on Ie voit dans les onyx. La taille est 
Ie regulateur pour determiner, avec assurance, Ie genre .au
'quel elles appartiennent 1 une simple face polie suffit it dei 
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yeuJ: exerces. Pour aCquirir des lumieres dans cette partie de 
la lithologie, on les gradations ct les successions sont si nom
breuses, il convient de tenir cOlIStamment la marche de la 
nature, en evitant tout systeme qui pou,rrait en ecarter. En 
effet, parmi Ies pierres, a~jourd'hui l'une se fait particuuere
ment remarquer par Ie caractere singulier qu'elle presente; 
demain, celie qui jouait un faihle rt,le monlre desefl"ets singa
liers, qu'on n'avail pas eu encore sujet d'admirer dans son 
espece. 

Nous voudrions pouvoir entrer encore dans quelques expli
cations au sujet de la demi-transparence meme; mais nous 
n'avons pas de mesure connue qui determine avec justesse Ie 
point precis entre la diaphaneite et l'opacite parfaite. Nol,lS 
jugeons, au reste, qu'on pOllrrait disposer la plupart des 
pierres demi-transparentes dans un ordre de choses qui passe
rait, par gradation, de la demi-transparence exacte a l'opaciti 
presque absolue ; nous nous flatterions de trouver c;lans rart de 
)a taille des moyens d'en varier les nuances, meme dans celles 
d'une seule eapece , et de leur donner des f«mesmenagees: au 
point qu'on ne p~t pas saisir Ie passage d'une espece ,a l'autre. 
A la verite, ce projet, qui ne laisse(ait pas d'ayoir,les di1Iicul
tes, exigerait des recherches et des comhina~ons dont on ,ne 
trouvereit pa.s &,itt" Ie te.me. ' 

Si , dans la ~lassi.fi.catiou des pierres dew ·it~~pareotes , 
Dons voulions 1\0us assujettir rigoureuse~,j ~ pqiI,tt de.lu
miere determine, DOUS, serions forces d'etflb.lif;. aes. di~isioDS 
nombreuses , et exposes il. placer les indivwus d'une meme 'es-

pece dans differentes classes, puisque nOD-Se~,~~ ~ picrres 
d'une meme sode ontdifferens degres de ~mpi<ljl~, .-:uaisil 
n'cst pas extr~eptent f,arede voir., ~s ,jltll q1eQl~ mqrcea~, 

,toutes .Ies ,Duanc~s . fugi#vc& qui mcncot, succ.e~~iye.rpenl a 
l'opacite. 

• "f"' ~ 
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DE L'OPALE. 

( Le pmderol. de Plilla '. ) 

On 1a diatingue en orientale et en occidentale. L'opale est 
de toutes les pierres la plu8 etoDDante, puisqu'eUe rassemble 
commU'lM!'ment en eUe les di~rentes couleurs des autres; de 
tout temps eUe a cause l'admiration des penples qui la connu
rent. Les Indiens I'estimereot autant que Ie diamant, et m~m~ 
encore aujourd'bui, ouy reporte d'Europe ce qui est rare avec 
d'enormes benefices. On sait la haute idee que Ies anciens Bo· 
maiDS s'en etaient formee. Pline parle avec etonnement d'une 
opale de la grossenr d'une aveline ( petite noisette). Nous au
'rom lieu de rappeler dans la suite Ie grand eDth:ousiasme et 
l'attachement que Ie senateur Nonlus avait pour l'opale dout 
iletait possesseur, puisqu'il subit I'ail plut6t que de la .cider 
a Marc-Antoine. 

Le grain de cette pie&'re est d'une ext~me finesse, ce qui 
la rend susceptible -de recevoir.'lIu tres-beau poli quoiqu'eU~ 
soit peu dure ; sa pite tient communement-d'un blanc plus ou 
moins azure. On regarde comme la plus parfaite des 'opales , 
celIe qui est demi-diaphane, -:lunissant daDs son interieur Ie 
rouge de feu: du rubia, Je.vert goon'de l'emeraude, Ie jaune 
d'or de 1a topaze, quelquefois meme Ie bleu epure du saphir. 
Cette substance inappreciable prisente souvent des jeux extra-
ordinaires; les plus estimees sont Ii grades lames et a paillettes. .. 
Uoe variete singuliere darde , Ii travers d'une teinte sombre , 
l'ecIat d'une langue de feu, et parait un charbon ardent; elle 
est fort rare, neanmoiDS son eclat concentre fait qu'an l'es
time'moins pour l' ornement. II y en a qui se montrent defec-
tueuses au premier abord, dans lesquelles -les curieux voient 
souveDt des choses qui excitent leur admiration, surtout si 

• Quartz resinite opalin de M. Hauy, ct quartz cbiJinile opalin du 
M. Jiujoulx. 
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cUes presentllDt certains phenomenes qui ont de 13 ressem
hlance avec Ie's pbenomi!nes cc!lestes.1'el etait un brut d'opale, 
ou a peine ebauche , pour la taille duquel je fus consulte; 
d'un cote il offrait diverses couleurs, de I'autre il presentait 
de larges taches calcedoineuses etaot situees de maDiere a an
tieiper les unes sur les autres. En abattant par la taiUe ce qui 
parai5sait etraoger a cette pierre, les belles couleurs gorge de ' 
pigeon qu'en y voyrut deja paraitre autaient ete Dotablement 
affaiblies ~ J)lon avis fut qu'on pouvait 5e servir des defauts qui 
la peDitraieJ;lt, jusqu'a une certruoe profondeur ~ pour en ac
croitre Ie merite , et sa taille fbt conduite de tnaniere que Ie, 
parties calcedoineuses ressemhlerent a des Duages plus 011 

moms cclaires, d'ou s'elan!iaient des feux rayoDDaDS. Cette 
pierre,., qui n'e~t ete qu'uue masse tres-insignifiante sans 1'8rt, 
preseota l'effet singulier de l'eclair, et quoiqu'eUe flit d'nn 
petit volume, on peut juger du baut,priI qu'elle acquit par 
cette disposition. 

Toutes les belles .couleurs qu'on admire dans cette pierre 
D'Y resident pas sublltantiellement, comme,l'a.Cl"u Robert Ber
quen, qui suppose sans fondement que l'opale doit D~ce5saire~ 
ment etre fotmee de terres' de differentescouleurs, pour 
pro-duire les effets qu'ony admire. Le sentiment tie cet auteur 
se dement par Ie fait; car ~ si on cn mmiuue l'epaisseur, soit en 
la rompant ,soit en la seiant, ses couleurs disparaissent., OU, 

s'il ell. reste, eUes sont affiriblies an point de ne plus montnc 
que ties eft'etS IllllguissaQ5; , 

Opale d'Orz'ent. 

L'opale a eli conDue du peete.Orphee J iiI la·dit etre tres ... 
asreable aDieu, et I. peint ~ dans un de ses poemes, comme 
~n gaI1ton d'une tres-belle figure. Comme la recherche del 
gemmes s'est faite, en Orient, bien des siecles avant qu'eJles 
fussellt connUes en Europe, 00' peut inferer qu'il a dlJ. parler 
de ceUes qu'on trouvait dejaalors daDS ces contrees eloignJes, 
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sans neanmoins DOUS instruire quel etait Ie si~e natllrel de cette 
sublime production. 

Plinc, dans son 37- livre; ebapiti'e 6, DollS dit : It Les opales 
»De nail sent autre part que dallS les lodes. " Gimrna, dans sa 
Physique souterraine , rapporte, Il'apres Cardab, qu'on trouve 
les opMes dans l'ile de Ceylan J d'autres auteurs en attrihuent 
l'origine it. l'Arabie, a l'Egypte et a l'ile de Cypre. Tavernier 
:1 avanre long-temps apres qu'eHes be se trouvaient qu'eti Hon
grie; mais te n'est qu'uue allSertion vague. C'est pE!ut~tre' ce 
qui a donnE! lieu a tIn amateurd'adopter la m~me opinion. Ce
pendant il n'y a pas de doute que l'Orient De soit Ie pays on re . 
sident les plus ~Hes opales J tel a etC Ie sentiment de Berquen; 
de Guettard, de Poujet, de Dutens, de Besson, de Delius • 
et tel est celui des gens de l'art. 

Les deux plus belles opales, et les plus 8randes qui aient 
pam en France dans Ie siecle dernier, appartenaient a 
MM. de Fleury· et Daugny. L'opinion de ces deux amateurs 
tres-instruits ,sur cette espece de production, equivalait alors 
a une decision academique. CelIe de Fleury ,etait ronde, de 
la 8I'andeur d'un franc; I'autre ovale (rqye.l: S8 forme, pl. 
VI, figure :;ih et l'on regardait leur etendue pour des mer
veilles etenDantes. Lors de la vente du precieux cabinet Dan· 
guy, son opale, reputee orientalel passa dans Ies maiDS de M~ Ie 
comte de / W aliski, Polonais fort ricbe en curiosites de ce 
genre : on y admire de nombreuses paillettes lumineuses; il 
la Domme opale arlequine, parce qu'elle offre', dans un petit 
espace , differentes couleurs tres-vives, fort rapprochees les 
unes des autres ; eUe est tres-helle. 

La grande opale qu:on voit au cabinet de l'empe.reur, a 
Vienne, a ete reconn~e par Ie savant mineralogiste Besson I pour 
orientale. On verra', dans Ie chapitre s~ivaDt, que M. Fran
goll Delius, conseiller des mines d'Autriche, pense de m~me: 
cette pierre a une forme irreguliere ; elle est en outre remplie 
d'une infinite de retrmtes ou lelures qui 1a deparent infiniment. 

L'opale dont j'ai ete Ie possesseur est admirable par sa 
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grandeur extraordinaire et par la beaute de ses jeux. Taus Ics 
amateurs et connaisseurs qui I'ont examinee sont convcnu 
qu'elle es(en ce genre la plus etonnante ,de celles CODnues • .Je 
Ia soumis au scrupuleux examen de lapidaires habiles; j)s y 
aperlturent ce que j'avais recoDDu, la taille des orientaux, de 
Iegers chevages, dans plusieurs endroits, extr~mement vj£s , 

qui ne 80nt aucunement Ie .. tyle de Europeens. En Ia touchant 
successivement 8ur deux meules, ils Ia trouverent d'une du
rete plus grande que celles de Hongrie, d'une pAte plusepuree, 
d'un poli eclatant, sans ~tre gras, montrant des couleurs tres
'vives qui caracterisent cette espilce noble de l'Orient. Elle est 
passee entre les mains de M. Alphin, negociant en diamans et 
pierres precieuses.' 

Sa pesanteur specifique est de 2, 55, elle raye Iegerement 
Ie verre blanc; sa cassure conchoide tres-Iuisante, otrrant des 
dimensions larges. 

Opale de Hongrie. 

A quelques miDes d'Esperies, vers les montagnes Karpa
tiennes, est la seigneurie nODimee Peklin , d'ou depend Ie vil
lage Czernizka; c'est aupres de ce village qu'est la montagne 
qui pro~uit les opales. ' 

Les details que j'ai reltus de Raob en Hongrie , portent que 
cette miniere Cut, dans l'origine de sa decouverte, simple~ 
ment fouillee au hasard sur differens points: qu'aujourd'hui 
elle est exploitee regulierement et avec inl!l.hode ; cependant on 
n'a point encore fait de recherches dans l'interieur de la mon
tagne, quoique la superficie en ait dl!ja ete toute bouleversec. 

La vraie m!ltrice de l'opale n'a pas plus 'de 4 a 8 metres 
d'epaisseur sous la terre v¢getale; c'es.t une cOuche continue, 
peu dure , graniteuse, 'ressemblant au po~,phyre par sa cou, 
leur fleur de pecher tachee de blanc. Au-de,ssous de ce premicl' 
filon est une roche plus dure '; d'apres cc' (Iu'on m'en a d~l , 
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it parait que la miniere des opales s'etend jusqu'aupres de 
Cassovie. 

Lea habitans , cn labourant leurs terres , Dons dit M. Fran
goll Delius I , trouvent assez souvent le~ plus belles opales, 
surtout qualld de grandes pluies ont lave et cntraine la su
per6cie des terres, ct, malgre les plus severcs defenses du roi 
de Hongrie, ils les vendent a des jum, qui Ies revendent 
quand ils Ie pcuvent pour des opaIes orientales. 

II parait que nombre de natur~listes classent l'opale parmi 
les pierres siliceuses auxquelles eUes ~n'appartiennent assu
rement pas. Bruckmann, dans son Traite sur les pierres prfl'
cieuses, est Ie premier et Ie senl qui l'en ait justement excIue; 
son opinion sur l'opale n'en est pas moins erronee en ce qu'it 
suppose qu'elle est une vitrification occasionee par Ies feux 
sou terrains. 

M. Bossi, ci-devant conseiller d'etat du ro,Yaume d'italie, 
amateur tres-eclaire, qui a eM a cette miniere, croil que 
l'opale est Ie resultat de la decomposition du schorl ,du fels
palt et du granit, d'apres ce qu'il a crn voir en descendant 
dans Ia mine, ou il a trouve une roche verit~Iement .grani
teuse. Ce sentiment difThre beaucoup de celui de M. Delius , 
suivant lequel les principaux eIemens de cette pierre sont Ies 
m~mes que ceux qui composeQt Ia terre a porcelaine noble, 
et qu'elle se cristalliserait si eUe trouvait un espace conve
nahIe . dans sa gangue; que Ie plain de la pi~rre~&latrice est 
sans doute Ie m~tif pour lequel on trouve si peu dc grosses 
opales; qu'eUes o1i'rent presque toujours des irregularites qui, 
devant ~tre rectifiees par·1a taiUe , perdent necessairement de 
leur volume; qu'iI en est .dont les defauts ont ~n~tre en partie 
dans la gangue, et que, pour les en.clepouHler; ~!1 doit les di-. . " . . . 

, V qyez Memoire sur lei op,ale& de M. FrMgGU Deli~, conaeiller
commis.ure des mines d' Autriche ; tradQi~ par M. :Belllon, soul-ins
pecteQf de. mines de France. 
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miouer ju.'a ce cpt'elles soient nettes; raise fOnr latfUeIle 
les opales sans taches sont rares et d'un haut prix. 

Soivant Delius , la pierre-matrice de l'opale ~t d'un ja'Uoe 
gris, constamment argileuse , arenacee, 'pea dure , et 'conte
Dant beauco~p de fer; que si l'on en fait calciner unlDOl"cean, 
il devient rouge dans les globoles ~n8 qui s'y trouvett't dis
semines; que, oes que l' eau parvieat 8. s'y introduWe , eUe se 
combine, dans son passage, avec:le, fer, entre daDs 1a COIIlpo

sitionde I'opale encore moUe, et, en s'y fixant en quelque sorte, 
occasioDne la matiere inflammable a laquelle notre auteur' 
attribue en partie ses belles couleurs , developpees par la ~a
leur du soleil. . 

II ajoute que, dans les lieux ou I'eau abonde, les opales y 
sont tendres et friables au point que leurs parties n'ont presque 
pas de liaisons : dans cet etat, eUes ne sont pas susceptibles 
d'etre travailJees ; mais, si ellcs restent exposees a l'air libre et 
au soleil seu1ement quelques jours, eUes :'cviennent dures , 
leurs parties se rapprochent, se consolident et acquiereot 
alors seulement la dure'te a'une pierre; qu'elles conserveDt, 
malgre cela, encore 'beauconp dlhumiClite qui les em~che 
de parvenir a 1a duretl des corps diaphanes du premier orclre. 
Si on les laisse # par exemple, un ete entier exposees Ii l'ardeur 
du soleil, eUes y cleviennent, a la verite, plus dures, mais il s'y 
forme une ionombrable quantite cle petites telures ou .. etraites ; 
qu'il faut bien que les opales orienta1es soicnt de meme nature, 
car celIe qui se trouve au cabinet imperial de Vienne, dont on 
admire 1a grandeur et 1a beaute , et qui 'passe 'pour une vraie 
pierre cl'Orrent ~ est egalement remplie d'une immense quab
titt! de tentes e't de ielures. 

tel auteur Dons appreod enc.ore que 1es opales cle Hongrie 
nouvenement-sorties de la terre, mesurees au compas, de
viennent sensiblement plus petites, et qu'exposees Ii l'air, sur 
nll~le chtmd., IMI 'AU 10MI ~ ea genetoai elk-s y ga~t 'eurs 
-tI)Uteuts, b. 'riolette se 'tmWib'an't la Pt'Crti~, tit e'i\sulie les 
autres; mais les couleurs qui se developpent a l~aide dc 'la dl~-
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leur du. p~le n'auront pas, a beaQCOQP pres, antant d'effilt 
que loltsquc c;'e$! Ia cbalt;ur du solc:il qui agit sur Ia pierre. 

M.. D~lius n'adm.et pas que Ies couleurs de I'opale Fa.
viennent de Ia refraction de Ia lu.oUere; La preuve qp.'il en 
donne est que, si on expose au soleil deux op~ pal"eiUes en 
couleur, eD, tis,9,IJ et en li.Iless.e, il peut aJil'iver que 1'Ul)e re~oive 
de no,uvelles c;oulegrs et qu.e l'auue n'en pl:'eDlle P8ll, qua.nel 
meme il survieudrqit, a. \Qu,tes deux, des wnftllS ou des 
retra.ittes. Ma. maDie"e (Je p.eQ$er differe de ce savw, pp;ce 
qu'il pe\lt se £wr;u.er da1JJ l'i~erieu.r ele l'opale tles 686U.J'es. qqe 
Ia vue ne saurait discerner, et qu'elles of! so~ ~ tQ.ujo~rl! 

&ituees de J;aaDiere a causer des eifets d.jstUtc~; car, ~ l' OQ \ient 
entre les doigts UDe opale par les extfemites de SOD plus Stand 
diaJ):a~\V .. , 1ft qu'ou Ia regarde daas 101\ plus granel jour, i1 y a 
necessaireDJent alofs une COJ1fu~on de reaets, et l' oq voit 
Ul\l'e, uDiquement a l'angle oppose, nne espece de flamme: 
au contraire , si elle est examinee sous l'mil, on y admire di
vexs,cs coule\U's , plus ou moins vives, plus ou moins nom
breuses a raison de la disposition des parties, de l'epaisseur, 
de l'arrangellle.ut et des siDuosites des lames, qui parai.s4ent 
~casionees ~ns l'opaIe par d'impeI;"ceptihles MsuoioAS, 
eo~me dans l'iris, avec la difference que dans celle-ci eUes 
peuvent etre produites par UDe cause bien diJ;£erente : on con
~, f;~.n le~ incliQai,s.oo" peuvent varier, raison pour 
~Ue il es\ ai dUlicile de reDCODtrer de1p:. opales p .... f~te
IIMIAt qojiornws. Ell exao;tioa,Dt, par exelJlple, les glob~Ies 
de savon et d'eau a l'instant qu'OD les forme, on De v.oit au~e 
~ qu'QIle teillw lai.~IJ.s,e, par~ qu'..tors 14ls ~paisSel1fS ~ont 
egales, Iorsque peu a pell ~'e .. " s.avonoegs.e s'atrIUSSa.U.t par SOD 
propre p.9ids, e' lei 4ipai,_ews ~vepant *g~es., 01,\ v~t n4tre 
aU16it6t t~u~s ~a belles coule1Jrs de l'arc-en-ciel. :t.a matiere 
de l'opale, communemeDt laiteuse, a, plus q~e tout ~utre 
corps , lea propri.et6s 6I,1lil1e~. qui en rencJeQt lea effeQ ra
vis.sau. Le $eQII c;oQ.veu.thl.e d$AS le~l QD l'e".~ est la 
taille en gQ.utte de suif, qu'oa lui ~o.e eg It:'Ylmt ~D,I WI 
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endroit ce qu'elle laisse de plus dans un autre, ce qui concourt 
it faire paraitre avec plus d'energie ses belles coulcurs. II £aut 
convenir que ridee de la matiere inflammable dont parle 
M. Delius ne doit pas etre rejetee avant de la soumettre a un 
nouvel examen. 

Si les opales de HODgrie sont inferieures, par rapport; au 
commerce, a celles d'Orient, en ce qU'elles se montrent COID

munement avec des couleurs moins nombreuses et moins 
vives, leur pAte, qui ne differe pas quant au fond, ofFre 3 
l'observateur des varietes tres-int~ressantes qui n'existent peut
etre pas aiUeurs. 

On trouve en Hongrie des opales noires du plus grand eclat; 
eUes o'ont que Ie defaut d'etre friables. 

On en voit, nous dit M. Delius , de jauoes qui ressembJent 
it la topaze du Bresil; celles-ci sont dans 'un etat presque de 
transparence, et joueot avec d'autres couleurs : elles soot tres
rares. 

Les bleues de ciel ne joueot pas avec d'autrcs couleurs; eUes 
ne soot pas communes. 

Les vertes passent ~ur les plus belles: on y voit, au moindre 
mouvement , des couleurs bieo variees; la couleur verte se 
change en pourpre , eo violet, en couleur de feu : 00 les tient 
a uo tres-haut prix. 

Ces opales, queUe que soit leur couleur , en Ies exposant au 
jour, se montrent toujours couleur de feu; Ie prix de cette pro
duction de la nature est arbitraire, Ie poids n'en determine 
pas la valeur. 

00 a trouve , dans plusieurs autres endroits de I' Allemagne , 
des opales, mais eUes ne sont pas irisees. 

L'opale a ete imitee, mais imp;trfaitemeot; c'est peut-etrc 
la seule pierre que l'art oe pourra 'pas contrefaire d'uDC 
maniere utile. 

On u'a pas decrit tous les jeux intcressans qui iliversilicDt 
l'opale; iIs peuvent avoir lieu dans les differentes cootrees, el 

il n~y a point de demarcation prononcee a cet egard. Jepossooe 
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un morceau qui tient decidement a Ia pAte de cette pierre; -
et, quoiCju'il soit pri~e des couleurs changeantes , il n'est pas 
moins remarquahle par sa singularite : une de ses extremites, 
presque diaphane, presente Ia variete chrysopale I des anti
quaires; Ie milieu de cette pierre est barre d'une tres-belle 
couleur de chair ahsolument opaque; l'interieur de l'autre 
bout presente des grains couleur d'or, parsemes sur un fond 
orange, ce qui oft're dans cette partie, fortement translucide , 
Ie caractere prononce de l'aventurine. 

La taille de l'opale Ii'offre aucune difliculte dans la main
d'reuvre: on-la forme, seion la disposition du brut, ovale ou 
ronde, e1i toujours lisse; neanmoins cette pierre demande 
Leaucoup de combinaisons et d'etude, puisque ses grands effets 
dependent de certaines parties de 1a matiere qu'il est si essen
tiel de menager. Vne opale qui aura une gangue calcedoineuse 
en dessous , montrera ordinairement des couleurs bien plus 
vives que celIe de m~me epaisseur qU'OD aurait depouillee 
inconliderement de cette cro1\te laiteuse si necessaire a scs 
reftets. 

llBlIlARQUE. 

On trouva , en 1783, une gravure representant un lion de 
face : 1a pierre s'aDJJon~ait pour une opale qui avait souffert 
Ie feu; mais ceUJ: qui la virent De pureDt pas assurer qu'elle 
rut de cette nature, quoiqu'elle en etlt l'apparence. II parait 
que les anciens ne devaient pas aimer a graver I'opale, par 
SOD peu de duret.e , et parce qu'ils la regardaieot comme une 

'On nomme chrYlIOpale • et qUelquefoil girasol, l'opale d'un blanc 
_ de lait, male de jaUne. et qui montre liar ses bords un feu aurore 

lOis a decouvert par la taille : or, cette denomination et beaucoup 
d'autrt's n'ont d'extensioD, qu'a raison du point de vue 10US lequel 
Part noDS oll're les productions de la nature. 11 en eat de m~me de. 
opales onyx qui De sont autre choae que deux plan. minces uni. en
"mble, 1'un irise et lautre calcedoineux. 
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des plus graQdc. mervei\lci q~ Ja natufe. On la rellpecta moins 
dans la ,ui~e; cepeudan~, en y faisaJlt atteQlion, on voit qu'ils 
se det!lrmin~rept de n'employer a cel art que celles trop lai
teuses , ou 4lYlu1t, ~ l~ur nature, (les formes peu avanta
geuses: on voit, au MlJseq~ ll~ la hibliotheque de Paris, un 
Louis XU sur ceUe suhst!lQce. Je 'lois parler du sujet repre
sentant .lubil Ie fils. roi de Maqrilallie; t~te jeune et !lans dia
deme, Pl.is .vee un IIceptre , d., la coll~ctiQ~ d'OrMans, qu'OD 

voyait sous Ie n° 197. 
Vne helle jravure , inCOAtes~blem.enj; antique, sur chr,ys

opale, il POIH" s~jell.a die,se SaplJo; elle faisait partie - de Ia 
coll,ection de M. de Cllllico de {4sal. 

J'~i vu , sqr opale ~yx, une the de Meduse antique, mais 
~i ilvait ete fll~ouchee pllr un Qlain moderne; Ie sujet est blanc 
-opaque, et Ie fond opale, iriie : c;ette pierre rare ePlJ,elli$~t 
Ie c~inet de M. Gen,e:yosiQ , de Tunu.. 

DE LA. PRIME OPALE DE HONGRIE. 

( L'op~l matter des Allemands.) 

Ce nom convient Ii l'opale enveloppee de sa gangue; OD 

y en vait souvent cinq a silo dans un bien petit diametre, qui 
s'y trouvent comme enchAs.eea et collies. Cette gilDgUe est 
d'une opaciu absolue, de la couleur tiu vjeax hois tie 8GYcr, 
t*-}¥)reuse et leWe, ayaut De~ assez de corps pour 
qu'OD P •• en for~r de bieD jolies tabatierea et autres ~ 
ret6s. Ces bijoux De laiss8llt pat; que d'erigel" de gruels lIQias 
pour les former, taut la matiere est fragile; c'est au moyen 
du sciage qu'on voit p..-al:tre les petits corps ofatins dont la 
coupe, en differeD!! sens, les offre avec Ie prestige <Jes plus vives 
coule~rs de l'ar~n-ciel ~ au milieu. de la gangue" qui leur sert 
clc cim,q,~t ~ «1t '1~ c~~Qu,~ +. ~ augD;l,eJ;l,t~r les cA'e.ti. 
~e tr"v~l de lI4 pri~ QPf.l~ t;t de l'op;U(: n'ost ~ ~n.iW&, 

nidifficile ; J'emen Ie moins dur ciodlpte celte substance, et 
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l'on peU1; ~me y .abstituer de 1a poudre de gres du Ln-mt, 
CODDue par Ie. artistes sous Ie nom de Pierreid'lwiiIJ.OndoDJJe 
la seconde main sur des courroies de ~au , avec de la pierre 
ponce iDlpalpahle, et Ie demer poli s'opere au moyen du tri
poli le pI"s doux, ouavec Ie rouge dit d'Angleterre, surune 
roue de bois teodre, recouverte d'un papier lis.e et &alii I 

colle. 

DU GIRASOL OU PIERRE DU SOLEIL. 

( La lau ... op.le de la plupart des anciens '.) 

C'est a l'art que nous sommes redevables do prestige qu'oa 
achnire dan. Ie girasol : tous les corps dura, demi-diaphaoes, 
d'un. blanc de lait ayant une teinte de iaone, en oft'rent I'app'" 
renee; il suffit de former une lentille dont la converit~ soit 
cOlD.bin~e de maniere it reuoir I. masse des rayo85 incideus en 
un point central, et les disposer a se mODtrer rassembles daDs 
1a pierre; on oLtieDt, par cette voie, UD point lumineux 
illlitant Ie soleil, dont Ie moiodre mouvement de la main 
produit une sorte de radiation : c'est ce qui donne a cette 
pierre Ie nom de Girasol, c'est·a-dire de Solsil qui tour1l8. 

La courbe dODt DOUS parlous est partieulieremeot distingu4!e 
de celle des lentilles d'optique, en ce que ces derniere8, 4!tant 
plus aplaties, portent leur foyer en dehors, a. dift'~rente. 
distances. 

D'apres lea loi. de l'optique, Ie peu de courbure deplusieura ' 
girasols ~emble devoir placer Ie foyer au dela de la pierre, ce 
qui ne prod~rait plus I'effet du prestige. On peut r~pondre 
qu'il parait que les parties coloraotes, et la cohesion des corps· 
qu'on y emploie, ont la propriet6 de plier plus sensiblement 
les rayons. 

Le. anciens n'onteu que des idees vagues sur cette pierre; 

. , Quartz retdnite girasol de II. Pujoah. l'oculu ~ de pIu
aun mineraloPtea du dernift _'*. 
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ils'Ont, il me parait ,long-temps parle du jeu sans f'aire me.
tion de Ia substance. 

On ne doit point chercher Ie point eclaire du girasol dans 
I'adulaire, comme quelques savans Ie pretendent, et, selon 
d'autres, dans I'hydrophane de Caselette et de Baldissero, en 
Piemont: la-premiere ne ,saurait produire l'effetdu soleil, et les 
,dernieres, trop molles " n'ont rien qui. sous aucun rapport, 
puisse presenter cette particularite. Onne ,saurait trop 'Voir et 
trop coroparer en histoire batul'elle; j'ai cru, jusqu'en 1805, 

, que nous n'avioJls pas de substances bien prononcees, c'est-a
dire des minieres du girasol, et rien n'avait parujndiquersa 
presence particuliere d~ns Ie commerce et daos, les cabinets, 
lorsque j'observai a cette epoque, chez M. Faujas ( Saint-Fond) 
UD quartz brut opalin des roches'de Kouliwan, en Siberie,' 
qui en montre les vrais caraeteres: a la verite c'est UDe decou
ver~e assez recente, d'autanl plus utile qu'elle va nOlIS con
duire a I'idee que s'en etaieDt formee les aDciens-. Cependant, 
comme la nature nous offre d'autres corps precieux propres a 
presenter les effets qu'on attribue augiraiOl , je erois qu'on me 
saura gre de les Caire connaitre ici. 

'1- On peut obtenir Ie girasol de l'opale d'UD blanc de lait 
meM de jaone, c'est..a-dire d'nne pierre de cette espece.a qui 
la nature n'a pas tout accorde , 6t qui peut etre consideree 
comme une ilemi-;opale, puisqu'elle est privee de beaucoup 
de couleurs ; celle enfin que les antiquaires ont nommee chr.rs
opale , par rapport a I'art de Ia gravure : OD en veit dont la 
grande depuration equivaut, en quelque sorte , a .la transpa~ 
renee exacte. 

2" Parmi Ies chlJ'solithes du Bresil, on trouvera la nuance 
propre Ii former une autre variete tres-interessante du girasol, 
au moyen de la taille ci-devant indiquee. 

5- Les saphirs , d'UD ton jaune et bleuAtre , rempliront ega
lement l'attente de ceux qui entreprendront de pareiIs essais; 
ces sorles de pierres ont S8ll5 doute un vrai merite, par la 
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jUsle mesure des deux nuances necessairement lege res qui , en 
se confondant , doivent concourir pour l'imitation dn point du 
soleil. ' 

4- La calcedoine de Cornowaille, l'agate cristaIline des 
contrees orientales, les petits cailloux calcedoineux 'du mont 
Galdo, pre's de Vicence, qui ont un blanc laiteux m';le de 
jaune, offrent les eft'ets du girasol , plus ou moms prononces~ 

Pour apprecier avec justesse ces dift'erentes sortes de gira
sols, il faut necessairement en connaitre la nature. La roue 
du lapidaire peut sans doute etablir des comparaisons entre 
eUes; mais il est Ii observer que Ie degre emine~t de duretlS 
d'oll resulte l'eclat superieur du saphir et de la chrysolithe ne 
contribue point ici a I' effet, du rayonnement par excellence , 
puisque l'opale azuree teinte de jaune, qui donne une fort 
jolie pierre de ce genr~, est une des plus tendres • 

. La valeur du girasol est arbitraire; son prix tient'au degrcS 
de beaute qu'ony observe. Cette pierre a pu, dans un temps, 
etre prise pour UDe variete de l'asterie. 

RBlIIARQllB. 

Les anciens ont tres-peu grave sur Ie girasol; je connais 
tependaot un masque tragique de femme, avec une palme 
placee a son c/)te. C'est un ouvrage tres-soigne de Dioscoride t 

appartenant aM. l'abbe Pullini. 

DE L' A VENTURINE. 

Comme l'aventurine natureUe tire son nom de l'aventurine 
factice, je crois convenable de Caire premierement l'histoire 
de celle-ci, qui est une merveille dans I'art de la. verrerie. 
l'avais depuis long-temps oui dire que la decouverte de cette 
composition fort jolie etait due au hasard; un ouvrier de cette 
partie, que je questionnai a l'lle Murano pres de ,V enise, ou 
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sont leurs fusiDes d.email et de verre, me Ie co0.6rDla. Uli 
maitre d'atelier, dit-il, laissa tomber, casuellement, dans SOl 

foumeau, qui tenait du verre en fusion, des particules. d~ 
laiton lime; la vitrification s'elaDt l'efro~die, il y remarqu~ 
'des points, des paillettes d'un brillant d'or, qui domaieDl 
ilIa masse Ie coup d' Qlille plus interessant; ce phenomene causa 
I'admiration, et ce procede, que l'on ne cherchait pas, roerita 
Ie nom d'aventurine, qui signifie deco~verte faite par aven
ture. Cependant il n'en resulte pas que la limaille dont noDS 
avons parle, tombant dans Ie verre en fusion, produise eet 
det: il parait que les ouvriers des environs de Venise n'ont 
accredite ce conte absurde que pour couvrir leur secret; 
j'ai des motifs pour avancer ce que je viens de dire. P(lSsons 
aux travaux de la nature. 

Jean de Laet donne lieu de presumer que Ie sandastr'os 
des anciens pouvait etre une sorte d'aventurine naturelle 7 
selon lui, cette pierre anit une couleur rouge ou de fauvc 
clair, renfcrmant dans son interieur 'Un grand nombrc de 
petits grains brillans disperses avec une sorte dlunirormite. II 
ajoute qUe sa grande beaute la faisait servir aux ceremonies 
religieuses ,des Chaldeens. Pline en distingue de deux sortes ; 
il est it cr~ire que la scconde espece est celie a laquelle on 
donua Ie nom d'agate sacree. Dans les temps posterieurs 011 

perdit en quelque sorte de vue ce jeu de la nature: il parait 
qu'on ne Ie connut point; 011 voit qu'ils repeterent long
temps ce qu'en avaient dit les anciens. La decouverte dc 
l'aventurine factice reveilla l'attention; les sayans et les ar
tistes s'efforcerent de chercher si I~n ne trouverait pas une 
vraie pierre digae dc ce nom, et c'etJ.t eM bien pcu con
ruutre les ressources inepuisables de la nature, que de douter 
de l'existence de ce phenomene. On est enlin parvenu, vers 
Je dernier siecIe, au but desire; mais il ne faut pas les chcr
cher abstraitement dans la classe des pierres chatoyantes, quoi
qu'ellci en aicnt quelquefois Ie jeu. Je suis Qche de n'etre 
pas it cet egard du sentiment de M. Valmont de Bomare. Les 
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substances suivantes ofl'rent differeptes Tarietes de l'aven
turioe. 

On trouve queIquefois dans la pate de I'opale des pail
lettes extremement divisees, de couleur d'or, souyent melees 
de petits grains noirs et blancs qui oifrent a certains degres ra· 
venturine; mais ce n'est pas dans l'opale qu'ou peutesperer 
de reDcontrer celles qui ne laissent rieo a dellirer. . 

On sait que I'agate renferme une immensite de jeux sin·· 
, guliers, et ron peut dire qu'il n'y a pas de pierres qui en 
I contiennent de plus etonnans. Cette substance, pour presenter 

I'aventurme de Ia maniere la plus parfaite, doit etre dcmi
transparente, et parsemee de paillettes d'or ou imitant ror. 
Elle a un grand prix Iorsque des gouttes de ce metal bril
lent dans son interieur comme autaut d'etoiles , et c'est ta un 

: de ses beaux effets; eUe en offre un second peut-etre plus sin
gulier encore, c'est de refl.echir l'image du soleil dans tou12 
sa rondeur, tandis que les autres pierres , teUes que l'astc!rie, 
Ic girasoI, etc. , ne Ia presentent que dans un point, ou sous 
une forme aUongee; mais pour que cette reflcxion soit plus 
vive et plus cclatante, il faut que Ie hasard donne aux pail ... 
Icttes un arrangement concave en forme d'un miroir ardent, 
de sorte que, par cette disposition, l'reil voit d'abord de ce 
cbte Ie phenomene dans toute son etendue et de la maniere 
la plus frappante, tandis que Ie c6tc! oppose, ou les paillettes 
ont un arrangement convexe , produit sans doute un moindre 
jeu, puisque Ie regard ne peut saisir a la fois tout I'ensemble; 
dans ce cas il faut en varier les inclinaisons, et se contenter 

! de I'admirer partiellement. Au rapport de M. Dutens, un 
joaillier de Vienne en Autriche avait une aventurine dont 

I l'eclat etait aper!tu de vingt pas, quoique daus. un endroit 
assez peu eclaire; elle etait d'un jaune roux, ronde, de six 
lignes de diametres ( o. m. 014) , en cabochon aplati : 1'0n 
ell demandait 1,200 francs; celle de Daugoy offrait meme 
une beaute superieure. 

Je dois a.la complaisance de M. l'abbe Borson, natura ... 
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Jiste, la vue d'uDe' calcedoine au milieu de IaqueUe on e6 
serve un sable de cuivre dissemine daw son interieur, <: 

qui offre une variet6 interessante de l'aventurine; ce rar 
moreeau fait partie de la collection de l'Academie Foyale de 
,sciences de Turin. , 

M. Bossi, ex-conseiller-d'etat du royaume d'Italie, m'l 
assure avoir vu un morceau de jaspe aventurine, dont les 
grains avaient UDe ressemblance parfaite avec ceux qu'o~ 
observe dans l'aventurine factice de Ve~ej ils avaieDt l'air 
d'.hre tout autre chose que du mica. 

On a trouve , depuis peu d'annees , dans lesmines du nou
veau royaume de Grenade en Amerique, des pantaures ou 
pierres precieuses de di1ferentes coaleurs , panemees de petits 
grains d'or dans leur interieur; ceUe premiere indication peut 
servir a verifier un fait d'autant plus interessant, que l'on 
,possederait alors un v~ai filon d'aventurine, dont nous n'avoDS 
eu jusqu'a present que des moreeaux partiels ttouves acci
'dentellement. 

II n'~t pas rare de rencontrer en Piemont , prc3 de Veillane • 
sur la route de Turin a Suze, UDe immensite de cailloux 
quartzeux et micasses qui presentent a quelque degre les ef
fets de l'aventurine. Ces cailloux sont ordinairement translu
cides , quelquefois m~me opaques, d'une pAte peu fine; il;y 
en a de couleur de paille, tirant plus ou moins sur Ie blanc ou 
sur Ie jaune; on en voit aussi d'un roux de tabac d'Espagn , 
qui imitent, a la verite, avec plus de ressemblance la pierre 
dont nous parlons; mais la nature De lui a pas tout accorde. 
Eu general cette espece d'aventurine , queUe que soit sa cou
leur, ne rejiQit presque jamais un tres-beau poli; eUe se 
montre poreuse dans tous les endroits ou Ie travail de Ia taille 
a touche les paiUettes de mica qui y sont renfermees; si sa 
aubstance se ttouvait plus fine et plus cristalline, Ies paillettes 
auraient plus d'eclat, elles paraitraient dans toute leur eten
due et non partiellement; on lea verrait .caire partie de Ia 
pierre meme, si leur nature admettait cette liaison, et e'est 

, 
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.\OI'S qu'on aurait une sorte d'aventurine vraiment cllrieuse" 
ce qu'on ne,s811rait rec<?nnrutre dans cette espece, quoi qu'en
puissent dire des connaisseurs de Turin qui enont detres-gros
mOl'ceau][ dont iIs font beau coup de cas. A ]a verite; le hasard 
a conduit l'artiste it Ie polir sur une legere inclinaison de ses 
lames la plus .PJ"opre It en favoriser les elfets; mais .s~il- arrive 
qu'il Ie fasse travailler en tout sens, j'ose assurer qu'il De 
verra plus Ie m~me prestige. Je connus, bien des annees 
avant. la pretendue decouverte de M. Ludvig, l'aventurine 
de la coDlbe de Suze, qui n'est autre chose que celle dont 
nons. venoDS de parler. La m~me espece se rencontre en Bre
\ague, ce que j'ai eM It m~me·de reconnrutre par un mor
ceau que m'a montre M. l'abbe R~chon, membre de l'lns .. 
titut de France. La Iepidolithe ressemble assez It l'aveDturin~ 
du Piemont t mais eUe est plus tendre; ses couleurs sont 
Ie l'ougeatre , Ie bleu violet clair, et Ie brun grisAtre ; Ia Mo
ravie est leur lieu Datal. La Boh~me offre nomhre de cail. 
\oux de quartz wi casses ou aventurioes; ron en trouve plus 
encore pres de Ia Salzava. _ _ 

On aper~oit ·quelquefois dans Ies cristaux de roche ~n sable 
pyriteux jete au hasard; il en ;est meme qui ooi dans l'inte
rieur des paillettes rouges -et mordorees, et qu~~d elIes se 
trouvent dissemil'lees It propos, l'effet en est charmant. 

La nature offre quelquefois des aventurines noires It points 
Llanes, et quoiqu'elles se trouvent moins communement, ce 
ne sont pas les plus estimees. 

Le sinople , sorte de jaspe commun ,_ tres-ferrugineux, est 
nne variete qui presente l'aventurine remhrume. 

Le spath fluor, ou chaux fluatee qu'on trouve dans Ie
Derbyshire, f'n Angleterre, a tres-souvent. dans son interieur, 
un minerai extr~mement divise de conleur d'or qui produit 
Ie jeu de 1a belle..aventurine. J'en ai rapporte de mon voyage 
quelques moreeaux de cboix, auxquels j) ne manque que la, 
durele pour etre classes parmi Ies pierres nnes interessantes. 

Je ne cODnais aueune pierre gravee sur aventurine; la taiU~ -
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Iiue ell goutlil de suit est Ja seule _elision COIlveaabie a ceUe 
aubataDce. 

DE LA. LUNAIRE OU PIERRE DE LtINE. 

( On le8 dUtiague en orientale. et uccidentale. ; ce. dernieres sont la 
matiere du reId-spath connue880US Ie nom d'adulaire. qnalld elle. 
DOlla nennent du Saint-Gothard.) 

Lea aucieDS nommerent Iunaire une pierre tiraut sur la 
blancbeur du lait qui serait meM d'eau, mw vive, presque 
transparente, presentant, SOilS les di1ferentes positions de l'reil, 
des t~intes argentines et cl'egreable's ondu1ations chatoyantes. 
La lunaire du Saint-Gothard ditrere absolumcnt des corps en 
gt!neral qui oft'rent les eIFets du girasol, en ce qu'eUe n'a point 
de jaune dans son iuterieur ; d'ailleurs, son caracterc eminem· 
ment cbatoyaut, l' empecherait de produire les efl'ets solaires; 
c'est la seule qui ait une Iueur dont 1'interessaute blallcbeur 
8zuree, et l'excessif brillaut, ue peuvent se comparer qu'a 
l'eft'et eclatant de Ia lune pleine, d'ou eUe tira son nom. Elle 
fut cOnnue de quelques auciens, sous les denominatioDS d'as
trios~ de sclenites, de ~pis s,ccularis qui ne prevalurent pas. 

Cette pierre, sous Ie rapport des arts, fut consideree, durant 
plusieurs sieclcs, avec une sorte d'admiratioD sterile, ettout ce 
temps fut perdu pour Ia science, qui ne retira aucune utilite 
de la simple contemplation. La substauce dont elle fait cons
tamment partie, est Ie resultat de comhioaisons particulieres 
qui proUuisent une suite progressive de passages, tous pIns 
singuliers , dont I'uo d'eux oft're Ie cbatoyement d'one maniere 
bien admirable. 

L'on assure que les premieres luoaires qu'on a vues dans Ie. 
commerce nOlls sont venues de l'Orient, et tout· me porte i 
Ie croire , puisqu'il n'y alpas long-temps que nous connaissons 
celles d'Europe. La graude rarete des premieres, la petitesse 
de leur volume, et Ie haut prix qu'elles avaient, ne pennet-
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taient pas trop de les sacrifier poor eo etuelier la Dature; il aorait 
£diu des brats qui ne parveaaient pas jusqu'. DOUSe On peut 
se livrer aojourd'hoi a toIlS les essais lur cette substance de 
Dotre sol; mais il ne Caut pas cbercber la pierre de lone dana 
l'agate nebuleuse, ni dans l'opale d'un blanc de lait# comme 
Ie pE"DSe M. DuteDa: il etait reserve aux aaturaliste. modernes 
d'en arracher des roches immeDies et des eboolemens de 
certaines montagues primitives. 

11 est 1 croire qu.'on ne decouvrit poi~ d'abord la lunaire, 
on doit supposeI' m&me qu'on ne la cherchait pas, lorsque 
l'oeil observateur trouva dans dift"erens pays, et I)Ius particu
lierement au Saint-Gothard, une cristaUisation assez remar
quable pour fixer l'attention; on la tlomme leld-spath • , et 
c'e.~ de cette substance • qu'on obtient non-seolement la pierre 
que nons decnvona, rom encore la plupart des jeux variis 
observes dans Ie labrador; elle est m&me bien supirieure , pal' 
sa graude limpidite ordinaire, et sous quelques autre! rapports, 
a celie de cette dermere contrc!e; j'en ai recueilli moi~me 
au Saint-G')thard , qui, elant travaillees, presentent de tres
belles et vives couleul'S , ou de perles, ou d'aigues marines. II 
s'en rencontre aussi, nous elit Ie pere Pini, dOllt Ie cbaBgeaut 
joue eu deux couleurs, l'un perM et l'autre rouge dore. Ce 
savant nous parle d'une sorte de made de feld-spath que j'ai 
egalemeot trouve; 00 croirait Toir, apres sa taine, la dispositioo 
de deux morceaux de marqueterie reunis en c!querre, presen
tant altemativemeot cette lumiere oacree lorsqu'on la considere 
sous difFeren! angles. J'ai fait former, d'un morceau de cette 
substance, un dessus de boit~ qui est tres-intiressant. 

Le chatoyement plus ou moins grand qui s'observe dans la 
lunaire, ne depend pas, comme Ie pretend Rome de l'Isle , 

I Cette substance fut decouTerte par Ie pere Pini; il nomme lea 
partie. qui oot uo toR de IIlDe adulaire de l'aocien nom de' eeue . 
montagoe. (JUmoinJ miatlralop, ... dll SeiW-GotIlfwd ,annee 1775. 

• J!'eld-lpath nacre de MM. HallY et Pujoulx. 
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de la methode de tailler abstraitement «ette pierre eo goutte 
de suif; mais l'art consiste a en c!tablir Ia coupe dans Doe di
rection inclinee aux plans des dift'erentes lames, ou feuiUets qui 
Ia composent, et c'est a10rs qu'elle se montre d~s SOD plus 
grand c!clat • 

. Les recherches. que j'ai faites au Saint-Gothard s'accordeot 
a celles du pere Pini, et sembleDt -prouver, que non-seule
ment tous lea feId-spaths ne sont pas propres a produire Ie phe
nomene'qu'on admire d~s Ia lunaire , mais qu'il est bien rare 
de l'obtenir parfait dans ceux qui la dODD~n\; il faut surtout 
ODe disposition reguliere dans les premieres Iam~Ues eDtre 
eUes, et que Ia matiere servant ales unir ne fournisse .que 
pour arriver ace terme.· . 
, 11 n'est pas rare de trouver daDs Ie m.eme bloc des parties 
plus ou mow dures; ici opaques, la, demi-diapbanes, ail
leurs entierement diapbanea , de maniere que Ia Dature :paraiL 
en quelque sorte se dc!celer sur les moyens qu' ella, eDqlloie pour 
causer Ie prestige lunaire. 
- Un mem~ l;Dorceau presente UDe substQllc~ tendre o1frant 
'e~ couleurs de I'iris, effet qu'on peut aitribuer Ii l'uniC)ll un 
Peu Ikhe des lames qui se trouvent quelquefois omlllUEes , ou 
plus ou moms epaisses dans ce~taines parties. 
. . 'Op voit. 80uvent ad.ossee aux parties irisecs, une matiere 
plus dure moutrant la lueur lunaire commun¢ment .d'un blllnc 
.~ lail. 

On trouve ensuite un nouveau degre de ~u .. cte; ici Ie fcld
.path a entierement perdu l'eclat lunaire et cst passe dans un 
etat de diaphaneile ressemblant beaucoup Ii celle du crista}. 

Ce qui doit mettre Ie comble a l'etonncment , et fOl,1rnir ma
tiare a bien des reflexions , c'est que, si quelques fragmens par
viennent a In diaphaneite complete, ils ont un droit bien decide!, 
quand ils sont tailles , a etre pl.acis parmi les pierres prccieuscs 
incolorees du second ordre. Ne st:rait-on pas autorise a pre
sumeI' que la lunaire d'Orient presente un passage a plusieurs 
belles pierres de cea coutrees , tels que les corindons byalios,. 
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auxquels on remarque souvent un caractere chatoyant par
tiel., soit'qu'il se montre dans I'iutcrieur par taches ou sur les 
bords? 

La raison qu'on peut donner des differences quO on ,eut ob
server d~ Ie feld-spath, c'est que ,. dans Ie premier cas, la 
IDatiere cristallisahle n'a pas penetre dans un ordre reguIit:r, 
et assez savant, les lamelles comme dans Ie second; et que, 
clans Ie troisieme , eUe a penetre non-seulement les interstices 
des lamelles, mais encore les Iamelles elles-memes, de maniere 
a occasioner leur transparence. La blancheur ct Ie chatoyant 
de la lUDaire De conservent ce jeu, assez rare Ii obtenir d'une 
certaine grandeur, que par une juste et Iegere proportion. de 
cette espeCe de gluten Iimpide , qui ne doit s'y insinuer que 
pour lui donner de la consistance et' UB dcgre de durete que 
Ie .fel~-spath, vraie substance de la pierre de lune. n'avait 
pas lors de sa premiere formation. Quoi qu'il en soit de mes 
idees, je les donne de bonne foi et sans pretention ~ en les SQIl

mettant, avec la defiance convenable,a I'examendes physiciens. 
Je les invite a rompre, faire scier, tailler et poIir de ces sortes 
de pierres au:xquel1~s ils trouveront peut-etre encore d'autres 
proprietes qui m'auront echappe . 
. La forme naturelle la plus frequente du reId-spath est un 

prisme quadrajlgulaire coupe ohliquement a ses extremites. II 
n'est pas rlp"e aussi de Ie trouver en ;masse informe indeter
mince; ce qui a donne lieu de croire a quelques naturalistes 
que l'une et l'autre variete en annoncent une dans ses com
binaisons. N ous avons cru devoir eviter toute discussion a cet 
egard, en nous bornant a donn~r ,une i,dee simple du feld-spath. 
II nous reste a Caire conn:ntre la difference qui s'observe entre 
la lunaire d'Orient et celie d'Europe , car toutes les occiden
tales ne se trouvent ~ pas' renfermees dans la seule montagne 
du Saint-Gothard. ' 
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Lunaire d'Orient. 

La lunaire de ces contrees est plus grande que celIe d'Eu
rope, d'une pAte plus uniforme, et exempte de stries; Dlais 
je n'en ai jamais vu qui possedent ce grand blanc argentin et 
perle qu'a emmemment celIe des Alpes lombardes donf; nous 
avoDS parIe et parleroDS encore; du reste, si elle avait ce carac
titre, eUe serait la pierre par excellence de ce genre. 

Lunaire du Saint- Gotlard. 

Cettc vanete tire bien plus que la precedente sur l'azun!: 
eIle a quelque chose qui recree smgulierement la vue, quand 
elie est taillee; ses effets cbato,Yans sont uniques par leur 
eclatante bla;"cbeur un peu azuree , et je la preLere, sous ce 
rapport., a celIe d'Orient; mais elle. est malbeureuscment su
jette, par sa structure, a montrer des stries transversales et 
obliques qui nc la (U!parent pas peu. 

I.e pere Pini , professeur d'histoire naturelle a Milan, a fait 
_ graver Achille par l'artiste Grassi, sur une lunaire, ou soit adu

laire du Saint-Gothard; I'effet en est admirable: c'est la seuIe 
picrre dc ce gcnre que je connaisse sans aucun deCaut, et la 
seu)e peut..etre ou I'on voit un sujet en intaille, 

PIERRE DE LABRADOR. 

I.e labrador est une cspece de feld-spath opalin, de couleur 
changeante, gorge de pigeon, ou comme seraient les belles 
plumes du paon, reflcchi.;sant les couleursvives de l'ids disse
minces, plus ou moins pres les u~es des a1,1tres, et comme 
cloi.sonnees de matiere insignifiante ; il a la propriete de coo-
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toyer, clans Ies parties Bettes , a un tres-haut degre; ce cha-
':?:oyx;ment diffizre dx; zzdu,i dze en CP e'4t x;zsez 
:JD.UlizZment dl<'Zu, d'un pzrt de l<OUghfZ pluZG liU 
D10ins jaune: ou roufIe; on croirait voir souvent Une lame de 
Ceu en .I:z surd'Zoo au n~%Z%indre mouvomznt 
lui donne. 

Lo matihzz dont Ie lab:z~dzzr eZ4t fhrme ozt d'zziliszurs 
commune, uzz :zzzpect gris epdoise aRrant bleuAtzz; ; 
sa structure est lamelleuse , et ses joints, lAches, sont quel-
quel<ztis veiul<& d'UF:l sazzz reml<zIz %de hadz':?:res. 

Je n'ai jamais vu Ie labrador transparent, pas meme demi
transpzxrent! r%n ne Ie tro':?:':?:r que trensluride SUE~ SZ4S hoz~ds ; 
~epemlant ±extu:ze Ie re':?:d propes ren':?:':?:per bz iKayonz fie 
lumiere dont les effets sont portes a la super6cie de la pierre. 
Le ne montn, jamxziz dans endf'oit~z qui ':?:':?:t 
ete soules d'une surabondance de parties heterogenes differem
me':?:%: %~oloreeZK ce a liEs; assez sou vent ; ces endroits sont 
alorxx zXfAtiereEtEnt opEques. 

Les effets changeans du labrador, ou feId-spath opalin, se pre
senaE':?:L par L':?:ohes iiKnLgnlihes , ou pzzr hal<dxxxx de diEerses 
gores; rien ne peut mieux donner une idee de ses -jeux, des 
qu'il exxt taille % que Iss ailes des beaux papillons. II est une po-
SltW':?: cheztther releve meritr de piemzx c'est 
la mettre sur nne table , dan~ une chambre, a quelque dis· 
1ano%; des redens sElzdres, I'cciK rx.x-deszlis d'eUe maiz 
point de recherche o%est pas du go-.lt de tout Ie monde. On 
reuEsit encore ~ieux en l'e:rpmaut ami: radoos memesdu so-
lei! varzozzt a pmdzzs la dzzzition l'reil zto des 
les plus grands reflets dt.} labrador qui paraissent et disparais
sent zzlaeroaaioomeot des dz.:xnef% Ii }zierre; uoe inOi

naison differeote. 
Lespremieres de ces pierres furent trou'Y'ees sor la cbte de 

I'Amxxxrique zelzzteotnonale dZ3 %d'od 3He tiz'e zon nzzzli 
00 croit que l'lle de Saint-Paul en contient aussi. Cette helle 

se relieontre eiKe&-scnuent drandeB masmZ4 car 



~2~ SECONDE PARTlt. 

ai VU ube plaque dans un cabinet, a LObdres, qui pouvait 
avoir 10 pouces d~ long et Butant de large (om. 211). J'eD ' 
ai re~u de la province de Galles, dont les angles sont entiere
ment uses, ce qui'donne lieu de croire qU'elles ont route dans 
les torrens ;, il est a presumer que de nouvelles recherches 
nous feront decouvrir leur site propre et leur forme naturelle. 

On a decouvert, il y a plusieurs annees, aux ' environs de 
Saint-Petersbourg, sur Ie chemin de Petrau ou Petereau, 
une variete du labrador qui ne Ie cede point en beaule a celui 
de l'Amerique. M. Brochant cite plusieurs endroits de 'I'AIle
magne Ott 011 en rencontre; mais il ajoute qu'on ne l'a encore 
trouve qu'en morceauxarrondis , et hors de place. Nous avons 
observe qu'il en est de meme de celui d'Amerique. Le labrador 
('s'tdu ressort de la bijouterie; j'en ai vu une cassette fort jolie: 
il est surtout tres-interessant pour les tabatieres, hoites de 
montres et a cure-dents , et generalement pour tous les objets 
qui presentent une grande etendue, parce que ce n'est qu'alors 
qu'on peut esperer d'y voir reunis les e1Fets changeans des cou
leurs variees que la taille en goutte de suif developpe avec plus 
d'energie, car il est rare que les petites pieces presentent plus 

_ d'une couleur : Ie prix de cette pierre est assez arbitraire; les 
anciens De I'ont point gravee; eUe n'est pas tres-dure. 

RBlILUlQtlE. 

OD lit daDs un imprime de Francfort-sur-Ie-MeiD, en date 
du I I aout J 799, qu'il a ete decouvert, en Russie, un 
labrador Ott se trouve parf'aitement bien dessinee I'image 
de Louis XVI: sa tete , surmoDtee d'une courODne couleur 
de grenade', avec la bordure arc-eD-ciel et un petit panache 
argeDt, est du plus bel azur , sur un tond d'or verdAtre; elle 
est nuaDcee par des couleurs vives et brillantes, que I'art s'ef
f()rcerait vainement d'imiter. 

A en juger par Ie dessin qui etait joint a la description de 
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te jeu de nature, .Ie phenomene extraordinaire qu'il presente· 
est lm~n fa:;;, ;pou:;; \a ;p;~"nde ,,:;;ri05ie;'. 

M. Le comte de Robasso~e, ci-devant au service de Russie, 
qui est pos;e;;;eur 1'0fl';;;Ait a cdte elmque p:;;ur mine 
louis d'or. 

DE LA PIERRE OEIL-DE-CHAT. 

( La cnatoyaDte, ',ea Rapidaires.) 

Pepuis plus de quaraBteans je m~occupe de Ia (!onnaissance 
des et pap ou dies se pcouvent: . epmnve In 
-grande difficulte qu'il y a de savoir Ie Yrai heu ;Pe leur forma
tion je n'aie ;;4;;n ;;;!;plige :;pour m'en instruirA;; dAA 
sorte que je suis toujours en ;Pdiance sur Ips IPEt:;;lites qne I:;;s 
ancl;,:;;,oni 

Les modernes, sans doute jaroun de la mfrite de prAA~ 

cisioII doimAnt s;; mett,p en snr tant de citations vagues 
et incertaines, pour ne pas propagIm les ,;tteUi"; de dt
vancit,·s; tI tonfu,ion perl;etue dPEand on n'a lias Ie courade 
de douter et ,ie s'ahstenir de ptonone{m trnp lCgheme:;;t sur 
qn'on n'a pu verifier soi-me~e ou liar des indications dignes 
de foi. 

J',,,; PEU Londees, dans Ie commerce, un grand nomb~e de 
pierr;;s chatoy:ante;; rei\ .. de-ch"t , esL-'re une res;;me 
tiqu;; de Ia dn marchand! Je n'ai pas pu savoir Ie pays 
cl'ou eHes avaiene ISM F;;;eeS. Hes beison;; d'amztie enc;'e Iek3 
savaes 5:t Ie; eapit;ines de vaisse~ux ;pourraient procurer des 
rumieres et cODStk5ter mime quelqiIefoi5 les IbIAes 
I'll s' en faire ~ 

Be"t";,,. d"hoo! Hit qu'un 1;;5 plu; belle;; ehatuH;mb;k5 
de :Brama et de !'He deCeylan. M. La Portherie et M. Rohert 

du mc,ins c;;5urer leur ueisteueA; a 
on dit aussi en trouve en Egypte et en Arabie. 

Le;; 5hat5,yant"5 reil-dk5-chut dont ie formai col ectioPE 



SECONDE PAJlTIB. 

en Angleterre, sont de petits cailloux siliceux qui seJDbleli 
tenir de la nature des agates et avoir roul~ dans les torreDS 
it m'a paru qu'on leur avait donn~ une premiere preparation 
une sorte de taille qu'on appelle ebauche, qui n'est pas w 
travail d'Europe. On en voit de blanes, de jaunes , de cou· 
leur de ~lle, de bleus, de verts, et beaucoup de gris on 
de bruns'. Une sorte de demi-transparence a lieu dana ceuxqui 
ont une pAte ~purt!e, mais les hllchures dont ils SODt com
munt!ment remplis sont un obstacle au passage de la lu
miere qui, sans eet inconvt!ment, serait transmise a un pins 
haut degrt!. Il rt!sulte des t!preuves que j'ai wtes sur Ja roue 
du lapidaire, que 1'00il-de-chat blanc est Ie plus dur, Ie vert 
nn pen moins, et Ie jaune paille moins encore; eependant, ell 

comparant ee dermet au feld-spath adulaire, ill'emporte en 
durett!. M. Warner a fait un genre distinct des yeux-de-chat; 
M."e Saussure parut l'approuver. M. Bossi a observe que 
les 'yeux-de-chat sont presque tous hydropLanes. Bomare 
avait dt!ja observe eette propriete dans son chapitre OEil
du-monde , on l'on voit qu'il a'vonlu parler de la chatoyante 
des lapidaires. En s'arretant a la description qu'il ell donne, 
Ie soleil dont il parle u'est point necessaire pour en admirer 
les e1l'ets, pnisqu'ils sont ues-distincts a la simple lumrere. Le 
chatoyement de ees pierres est da a la structure des fibres 
dont la direction et Ie rapprochement forment un caracure 
unique dans ce genre de pierre qui diCere essentiellement, en 
eela, des autres sortes d'agate. Le moyen de rendre les eft'eb 
du chatoyement plus sensible consiste surtout a les tailler en 
cabochon, de maniere que la taille soit perpendicolaire auz 
fibres dans Ie milieu de la pierre, et qu'elle leur soit oblique 
sur les Lords; des lors la reHexion de la lumiere presente ODe 

raie argentee qui, au moindre mouvement de 1a pierre, mi-
, roite sur toute sa longueur, de quelque cate qu'on I. tourne. 

De tous les cailloux chatoyans, Ie plus estime est Ie vert 
de mauve; cependant ce serait une erreur de crou.e qu'UDe 
couleur determinee par 1'C?l'inio~ arbitraire de quelques ama-
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DES PIERRES DEJlI-TRANSPARENTES. 

teurs, d~tdonner l'exc1usion a toute autre couleur qu'aurait 
ceUe pierre; la rarete mane n'est pas suffisante -dans ce cas , 
si eUe n'est accompagnee d'un merite roe!. J'adm~ttrai volon
tiers que chacun puisse 9ire, .d'apres (1011 goat, voila de toutes 
les nuances celie qui cause le plus .d.'eifet et me plalt clavaD
tage , saDS conc1ure de la teinte verdoyante, plus que d\me 
autre, que c'est un veritable mil-de-cMt, car les yeux de ·eet 
animal De sont pas tous d'une meme couleur. ees sottes • 
pierres tirent moins leur denomination de leur teintc 4fUC de 
leur caractere chatoyant. II y a des yeu'J.-de-chat Heirs ~i 
sont b-es-rares et·tresooestimes; 'Celui que ron 'Voila la gil

!erie de Floreace est deJa .plus grallde beIlu18: . 
Nous avoDS parle de la propt'ieti qu'ontlap •• part des 

pierres precieuses de chatoyer. On dit ruhis cbatoyent,.saphir 
cbatoyant, chrysolithe cbatoyante. J'ai vu une aigue-marine 
orientale singnlierement remarquahle par ce jeu interessant. 

L'eifet chatoyant se montre spr diff~ren~ co'lls ~i D,quS 

sont tres-connus ; ils paraissent .propres a nons ¢claD:er: ~r !;;C. 

phenomene, dont ,DOUS devons etre jaloux de DQqS l."eOWc 
raison. 

1° Qu'on ohserve lagorge d'une.,boite d~Qra,charniere".~ 
forme, par l'usage, des traits line~es qw.e 1~':\I'H~ .~isting~e, ,; 
etces traits suffisent pour etablir Je chatoyaut ,aJ'.s~9t de h1 
lumiere., :. 

2"i.a meme chose s'ohserve dan$la.contexture.des ch~rJ>tml\f 
sonvent meme curvilignes ~ formes ~e ce,r~. bl)is , ltd' .~ 
Ie pin et Ie sapin, et comme Ie.ur iP~ties Mreu~ /lont. ado!is~ 
en ligne parallele , l' on verra au plus h{ger. mOUV:eme~ Ie ,G~~~ 
toyant s'etah\ir quoique Ie cbarb()n.s,C?~ ppaque •.... 

S"Le satin memechatoye.,.parce que son,~~u~n ~1~Qitpre~ 
, sente des lignes tres-rappro~¢e.s claDII.I~ @e or:d~ .. 

4" Enfin , un procede bien simple est de passer Ie doigt sur 
I Ulle glace: on vena Ie cbatoyant dans tous les sens de la trace 
I du Suintement ; par Ie frottement d'un linge ou du coton , Ie 

chatoyement disparait aussit/'t. Nous conduons de ce que nons 
15 
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avollS dit, que Ie £hatoyant de la pierre reil-de-chat depeud 
SaDS doute des stries ou fibre. en lignes'droites ou courbes qui 
affectent Ie paraltelisme entre elles, et qu'on distingue au 
moyep d'une sorte de traDSlucidite, dont m~me celles qui pa
raisseDt d'une opacite absolue ne sont pas entierement privees. 
, Lea details ou nous sommes entres sont relatifs a tous les 

genres de pierres chatoyantes, et Dons avons cru devoir les 
r.appeler ici, a cause des rapports qu'elles ont avec: l'reil
de-chat . 

. Le!! pierres, chatoyantes en general on~ une v!lleur ideale 
,absolument arhitraire; on doit dire en m~me temps qu'une 
'rarete qui fiatte DOS sens n'a pas de plU. Nous aimons ces 
piettes unies: les Indiens en font Ie plus grands cas; ils les por
tent en anneaux. 

RElURQUE. 

Les an~ens, qui avaient des goAts di1£ereDS des ntltres sur 
'remp1oi des pierres , et 'il qui la nature entif~re parlait sans 
eeSse de leur ohjet favori, possedaient au plus haut degre Ie 
grand art d'appliquer convenablement.a Ieun sujets, non-seu
lement Ies couleun qui y avaient rapport, mais meme Ie jeu de 
let'lr texture interne. lis crurent en con&equence devoir graver 
sur la matiereuil-de-chat des'tetes de singe debaut relief, saDS 
doute parce que son tissu imitait Ie luisant des poils; disons 
plus, l'e1£et en quelque sorte magique des mouvemens de 
I'animal vivant. lis considererent que Ie merite des ouvrages 
qai ne presentent qu'un objet commun, ~e peut exister que 
dans 'une parfane imitation. Le seul sujct 'd'un autre genre 
particulieremcnt remarquahle, est Ie triumvirat possedc! par 
Ie baron 'Sellersheiin, conseiller du roi de Prosse. La 
pierre est fort grande, et la gravure tres-soignee. 
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DE LA CHRYSOPRASE '. 

L'Europe noos fouruit cette belle substaDce ; la finesse qu'OD 
admire dans sa C88Sure semble. anuoneel' UDe pierre unique 
dans soa espece. Les lodes orientales n'ont rien qui puisse·lui 
~tre compare sous Ie rapport de sa riante couleur, quanll, 
eUe se trouve bieD epuree: cette couleur, d'un vert ~-. 
don plus ~u moins leger, combine avec un SOU~OD de ja1lDe't 
est produite, comme Ie peDSe M. Klaproth , par l'owe de 
alc:k.el , donl l'analise lui a donne une tres-petite quantite dt! 
fer; m.ais il pense qu'il ue peot coutribuer en rien Ii sa coa
leur verte , tirant qqelqueCois sur Ie· bleu ce~te, ou Ie bleu
clair; ce dermer too de coweur, rare Ii obtenil', la rend bien 
plus precieuse ; on &it infiuiment moins de cas des morceaUl 
qui Be rencootrent d'un vert olive_ , 

En nous fixant a ses caract.eres , DOOS sommes aches de De, 

pouvo~ point adopter Ie sentiment de quelques grands hom-, 
IlleS qui en ont parle. Les uns la nommen, topaze d'un vt:rt 
jauDAtre, d'autres la regardent comme une espece de chryso
lithe; il en est qui la croieut une prase qui cbatoye des r8YOllS 
jaunatres ; enfin un quartz, teint en vert jaunAtre ou bleuAtre 7 

lorsque d'autres la conCondent avec les agates. 
La chrysoprase mODtre une faible demi-transpareoce, fjUi. 

~anmoins 'n~ &e' porte pas a alterer sea beaux effets; par, 
c:ela seul, comment pourrait-on la corafondre aV61: I'emeraude,: 
quoiqu' on dise qu'il est diJlicile de les distiDguer ~ Si oD s'4tait 
attache Ii e~miDer son interieur, on aurait vu qu'elle D'est 
point vitreuse dans Bes fractures , co~ Ie ,sont les pierre~ 
precieuses diaphaues, dODt qQ.elques-uns la Cont ressortil' ~ ,et 
qu'elle ne parait point conchoide ,comme les prases et les .aga
tea aUlquelles d'autres l'assimilent. Elle est absolwp,:Dt ~t 
constamment grenue dans sa ,cassur-e, 'et ces grains ress~-, 

• Qlllrtz agate pra .. de l\rI~. a .. aJ et Pujoub. 

., 
,} 

, : .. 
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blent a autant de globules d'huile d'olive lorsqu'elle est COD, 

geMe, avec la ,diftSi'o'Dne .qtllis I8Qtt 'idil)itnent petits; ce 
globules paraissent avoir perdu leur couleur; on lea voit blana 
a· leur superficie:. l1:aeteinte bleDe, elltdDUtDJellt 14!gere , ·pes· 
s8n:able a l?hOriZOD': lea glaciers 5e prellenteDt claDS les inters
tide.-cr.Dn grain i;I'IImtI'e:, et.partOlJt.oU cette pierre eet cas
... ,.: pn Be 'S«l~ait point qu~elle pIlt ac~rir de I. 
eoUle*-; ,'eU.l'Qbtient. au ~n de lao taille .g da' vif poIi 
QODt.~lle'8.t ·s~tihle. : 

I En observaD. t.les brats 'de 'Ia :clwysoprase l on voit des trom 
dpais §a!e~ Ll, aU I'oo.noonoatt, 8, 'l'aiclelfiu n:aiero8cope, ee .... 
taiDesJOOD<1'6nOllS protUlMfrutes t,.es .. d4OMes, imitaot 'en p«it 
cell," denmom-flouJlS, Sa nltllre'palfatt .voir plus iPaaalogie 
dvec ~aines c.lcedoines , .8, Ja dift'lfrej,~· pr~s de Ie coutetWr ; 
elle<;etSt du moins,'8 certains tfg'Ql'ds ; '~1l' difM-tnte·de celie de 
Vicence, dont les cavites se Ci'istaOiseltt·de Ilnri&ne maDiere.. 
En ~era4, On'a··etll.bli ,des ·comparaisons-qui &e'Ilt peu 'pro
}'Fe!" eclw:rAlr. ' 
; 'JUi"tis', ·daQS: IDa, Mlection , 'plu5ioul's' moreewJ:' de ebty
",~~.,. qul'dlfcelent que 'celte .00 Ide pierre s'est· 'fm-
.. ',par eou0t.e8 ·d'envita. '6 Jlignes" d'i!pai5Seur, dont Ja 
:suJiWflcie' ul'.-e _e 'sOtte . de . poli ide la 'Dature et UDe couleur 
assez decidee qui sf6clairoit'beaocoult kws de,le taitle. M. Leh
m .... 'wus',dit4}Qe 'lll ;mine -est ... Koaeibitz, situde dans 13 
prilJdpa'ut~'de· MUDsb!rbeFg ,-daaas la'haute Silesie ; qu'elle·se 
trdttve 'pur ",ernell ~5 , ·ct 'l'ebfe~s ·danlf ulle matiere 
~~, oG-auUiUlte -et :nJre terre .argiteuse bhanC'he , queJqae
foilj' 'terte #.'flU'elle se pencontre· en ·morceau. plus oa moilu 
gPIdi&< .. les dUS'dnrs-et'contpactes" les 8.utI'es parsemes de trous 
rOogelh;u 'spoegrel'ii;= fpl·elle·~ plus ou moins 'Yerte, e' 
quelque£oilJ .gltlij par lies taches; -que m~me ·des .morceam: 
cODtit!lhleDt ,t· .. ta ifhilJ de la i!h~80p .. ase , ·au . silex , de la terre 
V"erte , de'reptlle·et· de'la calcedoibe. iRll g~ral, Ja crysoprase 
d'un beau vert' se reucoDtre en plus grande ahoDdance daDs 
la montagne de Gtaselldorl', que dans ceDe de Koseinitz I oU 
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eUe varie a l'infini dans sa durete et dans sa coulc\.l1". -,...e siege de 
ceUe belle production, est immediatement sur la terre vegetale, 
ou a \'a pro~OJldeur de deux a tr()is pieds; ailtettrs' 'encore, dabs 
les rente:. des r.ochers Ies »Ius solides, souvellt en mor.ceauytin
formes, d'autres fois en plaques meS.,Ies. ct.'une gran~ eteQ
due. n n'y a point d'inmce certain pour' sa r~cbercbe qui S8D5 

doote ne devrait pas etre negligee .. SQUI! lea rapports de son 
commerce. On en trouve au dela de Breslau en Silesie, pri~ 
cipalement dans toute cette etendue dil' moptaloe 'io~~eoue 
entre K08einitz et Glatz. 

M. Laager pretend qu'OD en rencoptre upe variete eo cltil-
\au," a Stachlau pres CGlogae., . 

La cr.Y.soBrase sied .tres-bien ala parlJFe: I'Qr..d9nt on l'envi
f T~llDe releve beaucoup. sa belle eouleur;. eUe .Fe~oit Ie m~~e 

poli qpe la prase et la,sardoine d'OrieQt. On la taille. eQ 80utte 
de·&uif dans sa partie supt!rieure, av.ec un double rang de delJ.· 

~ teUes eotre·Ja. table et Ie fileti, Ie dessous a c~OD. L:m:t 
iOUle iOr.t. biC:Q cet~e piel!e intereS6ante que M. Achard de 

~ Berlin. cp1alifie de precieuse a bien just.e. titre. On doit voir 
& par ce que ~ous ve~ons de dire qu'elle ne saurait. etre la cbl)'-
t. aoptilre des aocieD$, comme Ie veut M. l)utl:Ds; car- si cetle 

sohstance leur elit ete CODDue., ils nous auraient bieD ~ 
t ~elq}les graTures sur elle I c'est ceo qu'on De Toit pas. 

La chrysoptere ne saurait ~tre, pour les modeme', une es
pece de pierre particuliere. Nous aVQDS deja eu ~ccasion de 
dire cp1e les ancieD$ changeaient SOUT~t leur 4lenommatiOD 
par la seule dii'erence du ton de eouleur: il parait que ce 
cpI'ils. appelaient clu:ysoptere etait une substance qui, sans 
f:1re·cbrysopr.ase ,en a cependant toute la coloration; c'est c:e 
qJIe l'iDspe$oO d'une pierre gravee antique, representant ua 
ieWN: Bacchu, m'a mis a m~me d'observer. 
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Prase des anciens, non cristallistle. 

(n. m~& , .... , que quelqul" auteurs nomment p.m. ou prime. 

Les anciens qui tenaient la prase pour une sorte d'eme 
raude moins parfaite , sous la denomination de smaragdoprase 
ne nous ont laisse aucune description qui Ia caracterise dis
tinctcmcnt, car Theophraste, qui sucreda a Aristote, a COlJo 

fondu , sous la Mnomination d'emeraude, toutes les pierre! 
vertcs. Cette contusion augmenta dans la suite par les mots 
prasc, prasma, prime. La prase, scIon Linnee, serait la vraie 
matiere de ]a chrysoprase. Le schorI en gerbe de M. Scb.e· 
reber, serait la prase cristallisee. MM. Hauyet Pujoulx se sont 
DUeux rapproches de l'espece des anciens par Ies mots: quartz.. 
agate-prase. Tachons de retablir Ia signification primitive d'un 
nom qui a ete si mal interprete dans la suite; il suffira de se 
porter dans lea cabinets des antiquaires. Nous avons en Eu
rope, dans les collections de ce genre, une infinite de sujets 
graves sur Ia prase; il fallait bien que I'on en conn1\t des mi
meres: neanmoins nous ne savons rien de son origine, de . 
sorte que , denue entierement des premiers documens a eel 

egard , it Y aurait peut-etre queIque temerite d'entreprendre 
l'histoire de cette pierre; on peut du, moins rapporter des taits, 
en former Ie cadre, que chaque ecrivam pourra remplir ei 
peindre a sa maniere. . 

Cette substance intiressante, un des beaux produits des con
tries orientales, ne nous serait plus connue sans la main des 
arts. La prase me paratt d'une nature bien difl'erente des ma
tieresavec lesquelles on l'assimiJe; eUe montre une demi-iraas
parence tres-agreable , ses particuJes sont d'une finesse extreme. 
La nature semble avoir indique Ie haut rang qu'elle devait te
nir dans les Castes de la gravure, comme une des plus impor
tantes sous Ie rapport de ses {onctions au touret , l'emeraude 
meme n'ofl'rant ricn A cet egard qui puisse lui etre compare, 
comme je l'exposerai bient6t. 
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La prase tire ordiDairement sur' Ie vert d'asperge: cepen
dant cette nUaDce ntest pas constaDte; on en voit qui ont. une 
teinte de feugEne seebe; il y eD a aussi dont Ie vert e~t sombre, 
assez souvent meld de taches Doires j .les plus belles sont d'un 
vert de gazon ressemblant beaucoup a l'dmeraude du Pero~'-

, a 1a difference que Ie vert de la prase est plus calme, sa cou
leur est plus concentrde, commc ceDe d'une bougie allum6e a 
traven un taffetas colord ; Ie poli que r~oit cette pierre serait 

I parfait, s'il ne se montrait pas un peu gras ; au CODtraire, I'ime
rauele, plus lumineuse de sa nature • ,renvoie', d'une mamere 
plns diHincte let rayons qui la pf!netrent; Ie poli en est plus 
ICC et plus eclatant. 

La roue du lapidaire sert d'dprenve pour distiDguer lee 
" emeraude. d'avec Ies prases; c'est nne ressonrce pour ceux qui 
,. n'anraient pas Ie tac assez fin pour Ies discerner par leur. polio 
b Les premieres , vitreuses de leur nature , ne se laissent domp
Ii. ter qu'avec one sorte de roideur, qui oceasionne de petits 
,. eclats vers-le fileti. Ce n'est pas l'effet d'une duret.e sup6rieure, 
. e'est celui d'une structure absolument differente ; au contraire 

,I 

~ prase eat bien plus moeDeuse, ainsi que toutes les'substances 
Ii' qui a-,prochent de sa nature , telles que Ies sardoines , les, cor-
~ Dalines des contrees orientales; mais comme on De peut pas 
;: 'Ie .. rvir du.moyen de la roue, lorsque la pierre est DIOntde, 

il en est un qui De demande que des yeux exerces. Que votl'e 
pierre soit gravde, ou qu'elle ne Ie soit pas, regardez-la en face 
de la fenetre et a peu pres au· niveau de l'reil; regardez-la en· 
suite de haUl en bas en suivant une ligne a peu prCH vertieale, 
TOus recomaaltrezque les pierres:trausparentes donnent, a bien 

. . ' 

pen de chese pres., la meme teinte dans ees deux positions, et 
quecelles qui sont de simples agregatious, telles que la prase, 
pnsentent dans ces deux cas des nuances tns-differentes ab
IOlument distinctes. La' prase ~ si OR la regarde de· haut en 

• Dana de aemblahlea elE]lerieDcea il importe d'employer une m~m. 
tailIe en cabochon l'd!apres l~ manihe des anciena. ' 
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bas , parait d'un vert no~Mre, et si on Ie regarde entre Freil 
et Ia fe";tre, sa couleur se montre plus Iegere et moms lDi
tisiepar Ie blaDe. TeUes sont les observations dont l'exactitutlle 
demontree pourra senir a etablir Ia Iigue de demarcation 
qui doit separer a jamais I'emereude ou Ia smaragdoprase de la 
prase. 

Cem qui ont confondu l'emeraude, la smaragdoprase, 
I'agale verte, la chrysoprase avee la prase, n'ont pas IaisIM! de 
traces utiles cle leurs recherches, puiMfU'a la moindre iospeo
tion ces corps paraissent taios-mstincts les UDS des aUs-e!. On 
eAtmieUll dit sa08 doole, si l'on eM oomme, pour imitation de 
la prase, Ie jaspe vert oriental dans les parties qui se IDOntreDt 
dcmi-transparente5; it en est qui oot beaucoup de ressemblance 
avec Ia prase; mais Ie jaspe a plu8 de durete. 

1LElIIAR.QUE. 

Hercule it genoux, gravure eu· creux sur prase, du Ca
biDet royal de Paris. 

On' COD~oit qu'un Hercule it genoull, portaDt Ie globe, 
n'a pas les formes d'un Adonis; que SOD corps est cense, 
en quelque sorte, tout compose de uer&. La hardiesse 
du vavail ferait croire que l'artiste .. vo~lu faire preuve 
tIe ses CODDaissaDces anatomiques. Il a particuJieremeDt 811-

cene.daus la belle attitude donnee it SOD: $ujet·; on y voit ce 
ust.e. Fapport qui exprime si bien Ie earaetere de la vigueur , 
une tell6ioD egale dans tous lea IDllScles·, Ie jambe droite Ie 

I'!&idi, pour soulager Ie genoo gauche , et Cd parfait ~quilibre 
1'Ii marque si merveilleusement la force de ce demi-dieu. 
(r f17e~ Mariette, chap. 78, qui a decrit ce sujet relativement 
a 1a fable et Ii l'astrollOmie.) . 

Vn autre sujet bieD iueressaut est Diomede qui enleve Ie 
palladium, intaille grec , on tout aononce la maind'un artiste 
du premier ordre. Cette belle gravure,'8I' prase de haute 
couleur, faisail partie de la riche collection d'un grand ama-
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teur et coanaisseur deaa I'ut ancien et moderoe, M. Ie 
chevalier d' Azara, ci-devant ambassadeur de Ia cour d'Espa
gae eD France. 

DE LA SARDOINE. 

On ne trouve pas daos Ia sarOOme de ces caracteJ"es qui 
meneut a en etahlir Ie geare particulier, quoiqu'eUe devieDDe, 
au 1Il0yen de rart, tres-distincte daos ses eft"ets, aiasi qu'oa 
1'a toujOUl'S reCODnu. L'importance dont elle est a la gravure, 
et l'extreme finesse de son grain, DOUS engagent a faire con .. 
uaitre ce qui Ia differencie des autres corps. 

Scipion-l' Africain est Ie premier qui ait rendu la sardoine 
ce\ebre~: au rapport de Demostratus, il en portait CODltam

ment un anneau au doigt; on en voit sans doute de bien in
teressantes. Pline a cru que Ie nOlD qu'elle porte lui est venu 
de ce que les premieres qu'on ait vues , se sont trouvees pres 
de Sardi, l'ancienne Sardes, ville capitale ou les rois de 
Lydie demeuraient; il dit ailleurs qu'on en a decouvert de 
tres-belles 4ans les montagnes Maranai, autour de Babilomae 
et aux confiDS de I'Egypte. D'autres ont pretendu que ce mot 
derive de celui de 8IlI'daigne ; mais B. Cesio et Saint-Epi. 
thane vculeDt qu'elle ait etc! nommee Sarda, par sa coQieur, 
qui a beaucoup de ressemblance avec celIe des sardines salees : 
en eiFet, rien ne l'imite mieux que Ia chair adherente it I'mte 
de c:e poisson; il arrive assez generalement aux substances de 
cette nalure, que leur teiate est sujette a varier; aiosi, 'en te

nant pour caractere communement Ie plus distinctiE de Ia 
sardoine, Ie ton qu'oft're la sardine salee, on doit Ie cooside
rer comme un terme mayea, puisqu'il s'en trouve qui passent 
a un rougeAtre de sang ves-sombre, lorsque d'autres se moo.:. 
treat co.leur de pelare de dIlt:aigue la plus claire. 

La plte de la aarOOine bieR epuree 11 beaucoup d'aualogie 
avec celIe de 1a prase, a la dift"erence pres de leur couleur; 
elle len aux memes usages. I.e touret lea emploie avec un 
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egal IUCceS; c'eat sur cette production interessante que les an
ciens ont grave une infinite de sujets qu'on admire encore. La 
.ardoine, apres sa taille eC. son poli, en la regardant so .. 
l'mil, monke une couleur forte et rembrume, tandis que 
vue de face eUe ofire un aspect bien dift'erent; on croirait I 

qu'elle s'est metamorphosee instaDtaDement eo one couleur 
fauve, legere, riante et hien plus eclairee. Von fait beaucoup 
de cas des sardoines qui ont une couleur uniforme, et I' on n' es
time que ues-peu , sous Ie rapport de l'art, celles qui SODt fOD

cees dans un endroit et claires dans· un antre. II est rare 
qu'une maiD habile se soit exercee sur de pareils mora;aux : 
OD eo voit m~me qui ODt dans leur iDterieur de legen filets 
hIaDchatres, comme seraient des fils de chaovre tres-deIies ; 
on en rencootre aussi qui soot toutes blanches dans une partie, 
tandis que I'autre se trouve comme la pelure de chitaigne 
plus ou moiDS foncee , ce qui me fait croir.e que la aardoine a 
pour base les m~mes principes de l'agate d'Orient bien ipu
ree; la substance qui la colore u'est pas connue. 

On appelle sardoine sabJ.ee celIe qui est parsemee de points 
opaques d'uoe couleur plus foocee, ce qui lui doone au pre
mier 'abord ,quelque legere apparence de l'aventurine. Ces 
points, s'ils etaient luisaos comme certains corps, eo ofiri
raieDt les vrais eft'ets; ce soot les sardoines de ce genre que 
les graveun les plus celebres ont souvent choisies pour former 
des iotailles. 

Cette pierre, en general, demande la taille eo goutte de 
suif plus ou moiDs relevee , selon Ie degre de couleur qu'elle 
contient. -

llBMARQtIE. 

Les noces de Cupidon et de Psiche, ouvrage de Tripbon, 
grave sur une sardoine, citee par M. de Stosch, de la collec
tion des heritiers de Jean Germain, a Londres. 

On Y Toit, par un art admirable, Ie visage de Cupidoo et de 
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Psiche au t.raven du voile qui leur couvre la tete t et qui 
est si delid, qu'il n'en cache presque aucun trait, ce qui elt 
\res-difficile et tres hardi , surtout dans nn ouvrage de gra
vure en pierre, on, dans nn petit espace, se trouvent cinq 
ti%Ul"es ues-distinctes. 

Cupidon est aile; il tient devant sa poi trine une tourterelle , 
symbole de l'amour conjugal. A ses cotes est Psyche, qui pa
rut honteuse de se trouver avec lui; eUe a des ailes de papillon, 
et tout son corps est couvert d'un voile transparent qui n'em
~che p~ qu'OD ne remarque toutes les proportions de ses 
membres : I'un et l'autre sont lies d'un fil de perles , symbole 
du lien conj ugal, par lequelle dieu Hymen, portant une torcbe, 
les conduit. II fait aussi 1'01lice de paranympbe : il est precede 
d'un petit amour aile , qui prepare Ie lit nuptial; et, derriere 
les deux epoux, on en voit un autre qui tient nne corbeille de 
fruits e1evee sur sa tete, selon la coutume de ces temps. 

Mars et Venns sarpris par les dieux , sujet compose de neuf 
liguTes, qu'on croit grave par Valerio Vicentini; sardoine 
blanche d'nne grande elendue, de la collection d'OrleaDS. 

Sardoine barrce. 

Cette pi~ nons donne encore un exemple de la grande 
variete des operations de la nature : il a faUu d'abord que 
lea principes sardoniques aient etc! entrames daDS un lieu de 
repos, et que, daDS Ie temps de leur coagulation, plus ou moins 
avancee, il se soit forme nne ligne courbe, au-dessus de laquelle 
ait coule momentanement une matiere tres-blanche et opaque, 
qui a d6. egalement prendre dans sa retraite la meme cou~ 
bure. On con\ioit que cette matiere blanche a pu cesser de 
couler, 00. prendre une autre direction, lorsque l'abondance de 
la substance sardonique y a reflue pour s'y adosser encore , 
d'ou est:resultc! une pierre barree opaque, au milieu de deux 
parties de aardoine demi-diaphane., eft'et tres-interessant des 
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_ qu'elle elt gravee et taillee; il a lieu, quoique plus rarement, 
dans d'autres corps. 

Les aneiellS Etrusques avaient un goAt dominant pour les 
pierres barrees : ee sont eux qui les ont mises si avantageuse
menten scene et leur ont donne une sorte de cetebrite, comme 
on Ie voit daDS les cabinets d'antiquites; ils les portaienl' en 
anneaux. 

RBlIt!RQUB. 

TiMe qui s'arrache un bout de javelot de Ia jamhe droite, 
et dont Ie nom est eent en etrusque. 

Ce heros , en retournant de Thebes a Argos ~ tomba dans 
une embuscade que lui fit dresser EUocle : attaque' par ein
quante Thebains, il se battit avee tant de courage qu'it Ies 
defit tous, a l'exception d'un seuI; mais il re~ut plusieurs 
blessllres en combattant. Cette figure atteBte la'grande,intelli
gence,de I'artiste dans l'anatomie" par l'exacte indication, des 
os et des muscles; mm elle prouve en marne temps la roideur 
du style etrusque. La pierre est une sardoine barree, qui a 
souffert Ie feu: son revers o1l're un· scarabe: eUe a appartenu 
aM. Castelleti, antiquaire a Rivole; eUe est passee a M. Joseph 
Micali , de Livourile. 

DE LA SARD-ONYX. 

nne faut pas coDfondre lasard-onyx , dont les lithologistes 
de l' aDbqwte' oat sn apprecier. Ie baut mdrite -, avec la sardoinc 
simple, comme Ie fait M. Dutens, qui It pretendn que ces 
dBWl noms soot synonymes : eeUe pierre est bien plus rare, et, 
quOiqu~OD{ doi~e y recoDDaitre d'abol'd la- matiere sardonique 
SUI! Ie deSSU8-, quelquefois m~me dans Ie fond-, lea parties du 
centre oareot des lits diWerens, souvent nombreux, parais• 
sant de divel'8es natures difJieiles a determiner ; oil- croirait 
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voir la calcedoine ,'Ie jaape ou I'agate dans ses dift'm-ens etats, 
blanche, grise,' demi-transparente ou opaque, jaunAtre,bJeu&tre, 
associ~s avec Ia sardoine. Ses eft'ets admirables cO'DSistent dans 
l'arrangement et la precision des couches quand elIes sont paral
lilles entre elles, et par l' opposition de couleurs tranchantes tres
distinctes et souvent d'une meme epaisseur. La sard-onyx, seloD 
la description des anciens et de quelques modernes, devrait etre 
composee de .trois couieurs, une d'un ton marron, une blanche 
et une noire; mais. eUe ne serait pas moins sard-OI\YX, quand 

, elle n'aurait que de,m: .lits, ou qu'elle en aurait plus de trois 
adoss~s a la substance de la sardoine. On en a 'Vu qui aValent 
iusqu'a dix couches, et certainementles connaisseurs se g&r
deraient bieD d'enfaire abattre une seule, puis que Ie tres-grand 

I -prix qu'elles ont dans Ie commerce est relatif a la difticulte 
~ qu'on a: de les reocontrer avec 3utant de nuances. Celles dont 

la-perfection ne laisse rien a desirer, et qui ont une certaine 
grandeur, a peu pres comme cinq a six francs, ont valu , 
meme sans ~tre gravees, jusqu'adeux mille francs. Nous Iisons 
dans Pline que les sar.dojnes ;d'Arahie soot environnees d'un 
cercle blanc; eUes meritent, sous ce rapport, d'etre rangees 
dans la m~me categorie, en les specifiant par sard -onyx a deux 
conches, a trois, a quatre , a cinq, etc. 

Parmi les cnoses rares que possede M. Ie comte Valichi, 
on voit une sardoine onyx panachee. Ce jeu de la nature ~'est 
-point commun dans cette substance: c'est une belle pierre. 

Suivant M. Millin, conservateur au Museum des Antiques 
ae France, Ie mot sard-onyx. vient du mot sarda , nom que 
les anciens donnaient a la cornaline , et onyx-ongle , parce que 
les zones de cette pierre ressemblent' au cercIe de la base de 
I'ongle. 

'Dans les temps recules on aimait beaucoup la sard-onyx. La 
matiere de touws celles qu'on voit gravees par de gr~ds 
maitres· a' dt.. ,venir de l'Orient. L'Ecosse est Ie seul pays de, 
1'E\lrope ou 1'011 tr~uve, depuis quelque temps, des cailloux 
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sur une montagne ayant Ie ton sardonique ami a la sobslaJlOl 
de I'agate. 

RBJIAB.QUB. 

Apotheose d'Auguste, camee sur' sardoine onyx, travail 
presume de Dioscoride, du Cabinet imperial de Vienne_ 

Cette piece de 6 pouces • 1 lignes de haut, sur 8 pouces 
une ligne de large ( 0 m. 187, hant. 0 m. 21, large), rait 
l'admiration des amateurs et connaisseurs; elle est CODlpOSee 
de deux couches: I'une, quifurme Ie fond I est de la plus bene 
sardoine, et c'est sur ce fond que reposent 20 figures grav«!es 
sur un lit blanc extremement fin et demi-transparent. 

Cette belle pierre a appartenu a Philippe-Ie-Bel, qui l'avait 
1egueeauxreligiellsesde Poissy; mais, durant les guerres civiles, 
elle fut enlevee furtivement et portee en Allemagne par des 
. marchands qui la vendirent a l'empereur Rodolphe II , pour 
la somme de 12,-000 ducats d'or. 

DE LA. CORNALmE. 

Les ancieus ne faisaient pas de difference de la sardoine el 

de la cornaline. Albert-Ie-Grand et Fran~ois Ruens ont etc 
les premiers a sentir la necessit!! de les distinguer sous les rap
ports de l'art; cependant on ne tr'ouve rien daus, leurs ecrits 
qui puisse servir de base a une pareille reconnaissance: Boece 
de Boot meme s'enonce a eet egard d'une maniere assez con
fuse, de sorte que nous ne POUVODS en parler que d'apres notre 
experience. 

L'analogie de la sardoine et de la cornaline est prouvee; 
l'uneetl'autre setrouventsouvcnt dans Ie meme caillou, avec 
la difference que la cornaline sert comme d'enveloppe a la sar
doine. L'observation nous a fait connaitre que les parties les 
plus deliecs sont assez communemcnt placees vers Ie centre : 
des lors la pAte de la sardoine doit l'emporter en beaute; 
neanmoins , on ne peut pas etahlir une ligne de demarcatioQ 

Digitized by Coogle 



DES PlltRIlES DDlI-TRAK8I'ARltJlTltS. 239 

~ clecidee a l'egard de ces deux pierres , puisque rien n'85-
lure qu'elles doivent constamment se former ensemble. On 
voit sans doute des cornalines d'une grande beaute! et d'un bien 
grand merite: cependant il etait necessaire que leur separa
tion eat lieu , pr.imo, pour aider a la ~econnaillsance des su
iets qu'on y a graves; secondo, parce que la swoine est une 
pierre precieuse assez rare dont la couleur n'est point banale 
dans ses :melanges et dans ses teintes, tandis que la cornaline 
est aussi abondante que variee dans Ie rouge qui la cotore. 

La plupart des cornalines transportees dans nos cabinets 
, soot des cailioux trouves hors de place et qui ont ete rouIes ; 

maia Ie site de leur exploitation ordinaire 8e faisait dans Ie -roc. 
r Les anciens Domment les montagnes de Maranai, ou 1'0n en 
:, trouve de tres-precieuses: celles de Perse passaient pour les 
" plus belles connues. Pline dit que la mine de ces dernieres 

avait manque, mais qu'il s'en decouvrit dans les iles de Pal·os 
et d'Assos. Nons savons que l'i1e de Ceylan en offre des quan, 
titl!s, quoiqu'elles ne soient pas toutes d'une bien haute cou
leur. 

La cornalin~ que les joailliers nomm'ent orientale, ou de 
i vieille roche, parce qu'on y admirt; de vives couleurs, est 
I, I'espece parfaite que les anciens ont Ie plus travaillee, surtout 
,1, en creux: ils la connaissaient, comme nous l'avons dit, sous 
r. Ie Dom de sarda; son nom moderne , DOUS dit M. Millin, vient 
:~ de caro, carRis, chair, parce que sa couleur approche de 
~ 1:elle de Ia chair. On en voit qui ont un ton de couleur du ver
, milton; il y en a qui, dans leur depuration, imitent a un cer-

tain point l'hyacinthe, Ie rubis ~eme. Dans I'ioimensite! des 
Ii cornalines que la nature produit, il yen a qui passe~t au jaune;, 
1" Wodward les considei-ait sans doute avec des yeu1 pre venus , 
It puisqu'illes estimait davantage. ElIes ont quelquefois aussi Ie 
t • ton de la corne polie ; it. n'est pas improbable qu'elles aient pu 
~' breI' leur nom de c'/ caractere. Les cor~es blanches ont 
I daDs leur ioteriem un 6Ou~n d'aurore qui les distingue de 
" I'agate non coloree. ' 
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De Laet fait mention d'une cornaline tres-siog&liere PM' one 
. espece de tete bumaine qui y etait represClrtee , suivant Kuoo
man , avec la plus graude verite; Guettard a para un pcu 
trop dOllter de ce fait, ainai que de toas ceOl: que la nature se 
plait a nous offrir, et qui ont quelque rapport avec des etres vi
.vans. Je possede, et j'ai va dans diftereDs cabinets, de ces acci
dens .ur differentes especes de pierres, parmi lesquelles il s'ea 
trouve qui '1aissent ues-peu a desireI'. 

Lea cornalines dites d'Allemagne sont d'une pAte.fort com
mune: on leur voit 'im rougeAtre iDegal delave et comme eteint; 
eUes ne montrent pas des caracteres qui puissent donner Pes
poiI' d'en obtenir une variete iutiressante. C'est \tne matiere 
insi:gnifiante qui, dans sa mauvaise coloration, nepeut aucuue
ment soutenir Ie paralJele avec lea vraies cornalines d'Orient. 
On trouve entre Moulius et Nevers, un silex de couleur de 
brique dont on pourrait tirer un parti avantageux comme 
matiere premiere d'etude pour l'art de graver. 

On me fit voir, il y a quelque temps. des caiUoux tronvts ' 
sur les bords de la DQire , Ii peu de distance de Turin. La Da

iure de l'agate blanche s'y fait remarquer ,et son coloris est en I 

partie d'un rouge vif de cornaline d'Orient , mais inegal; cette 
pierre a pris un polieclatant, au point de surpasser celles d'AIle
magne sous tous les rapports. 

RA.JIA.RQUE. 

Scarabe en cornaline representant les cinq heros de Thebes, 
, faisant partie du Cabinet du roi de PrusJe. 

M. Vinckelmann, daDS .SOD Hiswire \'le I~art, Ia nomme la 
plus precieuse de toutes Ies pierres gravies OODnues ; le.barOll 
de Stosch en parle aiasi; 41 Qe.tte 'Mer~ est.noutl!leulemeut Ie plus 
ancien mODUmeot.desEtllU6ques ,.mais amB de l'art en gene
ral ; Ia gravure cst eI4fcui.ee avec Wl soio estreme, et elle est 
d'une finesse qui SYrpa.'I&e .du beauQOUp l'ide'e ({U'on a des 0\1"' 

vrages d'une antiquite si recuIee. » 
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l..e Museum royal des Antiques de France renferme· entre 
autres les cinq cornalines suivantes, qui sont d'un merite rare: 

Corualine representant Hercule jeune, sublime par sa belle 
<lOUleur orange et sa grande limpidite qui la feraient prendre 
pour une hyacintbe ; 

Hercule assommant Diomede; 
I.e joueur de cerceau , cOl'llaiine blOnde; 
Hercule combattant les oiseaux du lac Stenphal, cornaline 

blonde; 
Le cachet de Michel-Ange: il y a des artistes qui l'ont ea· 
~ 50,000 francs; on Ie croit grave par Marie de Pescia , 
d'apres l'original de Pyrgot-eles. 

DE LA CORNALINE-ONYX. 

La comaline-onyx est formee comme la sard-onyx; l'une 
et I'autre n'aoraieot presque pas de prix lans l'iDdustrie de 
la taiHe, au moyen de laquelle 1>n devoile avec plus 011 moin! 
d'habileU celte pompe sauvage de Ia nature. 

L'artiste s'attache a celles qui lui semblent les plus propres 
a produire les eft"ets qu'on y admire; son premier soin est de 
Ies contourner sur la meule, et quand il parvienl a des cou
ches paralleles d'nn aspect curieux, il en menage l'epaisseur t 
I'etendue et ia fbrme. 

Suivant quelques historiens, on trouvait autrefois sur les 
bords du Nil one immensite de cailloux de cornaline qui pa
raiasaient avoir rouIe : ce temps etait tres..;propice aux gra
venrs, puisque cetie abondance les mettait a m~me de faire 
Un choix qui devenait pour eux d'une haute hnportance. On 
CODljoit que ce qu'ils abandonnaient n'avait pas un grand me
rite a ieurs yeux; cependaot ceS morceaux de rebut oot tou
jours paru interessans aux Europiens, sous Ie rapport de 
l'etnde. Il en passait annuellement cOlJ.lme lest de vaisseau a 
Livoorne et a Venise, d'ou elles se repandaient ensuite en 
Frsnce et ailleurs •. En 1777, leur prix ordinaire etait, dans ees 

16 . 
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places manttmes, de quaraDte a ciDquante francs Ie cent 
pe8ant. 

J'ai fait scier, tailler et polir nombre de ces cailloux 7 qui 
m'ont presente lea differens tons de couleur de Ia corualiae 
simple: il s'en trouve daDS Ie nombre qui ont deS couches uu
ves , quelquefois blanches ou grises dont j'ai tire la cornaline 
onyx; on y voit sou vent la teinte sous laqueUe nous ·connais
'ODS la sardoine, mais en lame mince assez insignifiante. I.e 
grain de ees cailloux est tres-fin, susceptible de reeevoir un 
tres-beau poli; cependant il est rare d'en voir qui soient ab
solument sans tache, la coulenr n'e9t 'pas toujcmrs 'unifur
mement repandue. Celles qui ont ete l'Objet de mes e~pe
rienees 'sont, je I'avoue, d'un meritc moyen; je crois qn'il 
faut d'Abord en .acrifier une grande qut.D.tite pour obtenir 
quelques pierres de marque, raison pour laquelle eUes sont 
tant recherchees. 

On voit, dans quelques-uDS de ces cailloux , certaines cavi
tes qui ont etc! a l'abri des CrottemeDS , ren£ermant de petites 
eminences mamelonnees, d'un beau rouge, ere qui nous au
torise a croire qu'ils ont souvent ete formes eD stalactites. 

I.e sujet qU'OD admire sur cette pierre faiai.Dt partie du 
Museum des antiques de Paris, est Silime qui currige un 
amour tenu par deux autres, 'camee dont Ie fond est de cor
naline blonde., et les figures d'agate blanche opaque : on y 
voit un dessin correct, des attitudes bien combiDc!ea ; l'artiste a 
bea~coupsoigne I'ensemble de SOD tableau • 

.... 

DE LA CORNALINE-AGATE. 

( Autrefois lard-agate. ) 

i.e. premier Dom de cette· pierre ·vient· des' temps. reoutes: 
'On sait qu'a une certaine epoque Jes'ancieos'nOlUllaient sarda 
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fa sardoinc ct la cornaline; aujourd'hui que nons sommes c~n
v~nus de les _ distinguer, cette denomination commune ne 
salH'ait leur ~tre appliquee. 

Aux chapitres sardoine et sard-onJX ,_ nons avons fait con
uaitre la- diversite qu'elles presentent. I,cinous entendons par
ler d'une pierre ,partie cornalinc et partie agate, des lors Ie 
nom de sard-agate a besoin d'~tre reforme ; il cst plus naturel 
de l'appelcr cornaline-agate. C'est ici une c~ose de fait qui 
semble permettre d'introduire une nouvelle expression. 

La cornaline-agate sert aux m~mes fonctions de l'agate-onyx 
dont on fait les camees, avec la difference que l'effet des deux 
couleurs, qu'Qn suppose,blanche et d"lJli-diaphane dessous, 
rluge ou orange dessus , egalement demi-diaphane, ne pen
vent s'appliquer qu':i c~rtains sujets. Ce sont des morce.aux 
partiels qui n'ont pas de suite, et la grande difliculte d'en 
obtenir les rend d'un precieux extr~me pour les graveurs qui 
les cmploient. 

Les cabi~ets d'histoire naturelle donnent a la verite des 
ideesg~ner~les, et ron y voit la nature ingenue; mais quand on 
se propose de bien conna$tre les pierres fine" sous les rapports 
de I'art, il importe de faire un cours d'etude lithologique dans 
Ies cabinets d'antiquites, 00. l'on ~era a meme dc puiser des 
lumieres ~e les plu~ riches collecti~ en ,mineralogie De sau
raient ofFrir. 

De toutes les pierres cODnues, la cornaline-agate etait la 
plus convenable pour y representer de relief la fameuse VeDUS 
de Florence reduite a une gr~deur aooulaire; c'est sur c~tte 
belle matiere, si rare a ohtenir, que l'artiste est parvenu a 
soigner admirablement les ~l1es formes et les justes propor
tionsde _ s~_n sujet. La. teinte de la cornaline, mitigee par un 
fond d'un blanc cristaUin ,. presente ~ne couleur de chair ad-
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mirable. Cette jolie gravure, de main modetne, que j'ell~ 

l'occasion de voir, faisait partie de la collection du comman
deur Genevosio a Turin. 

Qu'on ne coneIue pas, de ce que Dons venons de dire, que 
la couleur de chair soit toujours une preuve certaine de rexis
tence de la cornaline. On v oit, au Museum des Antiques de 
France, Venos qui couronne l' Amour; Ie ton incarnat des 
deux figures est incontestablement d'agate opaque rougeatre , 
sur un' fond d'agate cristalline , difftirence peu sensible, mais 
qui s'y trouve dans Ie fait. 

DE L' AGATE EN GENERAL. 

Dans les premiers temps, Ie distinctif de l'agate etait la cOu- , 
leur noire: aujourd'hui, on entend par agate simple une pierre 
demi-transparehte, ayant les seuls elemens de sa pure substance, 
c'est-a-dire sans melange d'aueuns corps ni couleurs; dans ce 
cas, l'agate d'Europe ressemble a de l'eau qui serait un peu 
troublee par des particules de terre fort deliees, et nons croyons 
par la en dire assez pour faire connaitre qu'elle n'est jamais ex
tremement brillante. Les gouttes tombantes d'une chandelle de 
'Suif allumee nous donnent une ideeassez juste de la blancheur et 
de la belle demi-transparenee des agates orientales. Pline nous 
dit que les agates de Chypre sonttransparentes comme du verre, 
ce qui est un peu exagere ; les anciens leur donnerent autant 
de noms qu'elles offraient d'objets ou de couleurs dift'erentes. 

Cette pierre, au rapport de Robert Berquen, a 'ete trou
ve~ de toute antiquite , dans Ie rOYllUme de Perse, et dallS la 
Phrygie ; les ties de Lesbos et de Rhodes en ont sans doute. 
Nous savans qu'on en rencontre aussi dans l'Arabie-lteu
reuse pres de Mareb, ville eloignee de quelques lieues du 
mont Shiban. II sera parle d'une de ees varietes a l'article 
onyx. Le sol du Japon n'est pas prive d'agates; mais nOUS 
n'en connaissons pas encore Ie,s especes. 
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La pAte de l'agate, <lite d'Orient, est d'un blanc cris ... 
tallin, et sa grande pmete lui donne l'eclat Ie plus brilIant; 
cUe est glissante au toucher, bien IJlus pesante que celIe 
d'Europe , susceptible du poli Ie plus vif. On trouve souvent 
cette sorte d'agate pommeIee, ce qui donne sujet de croir~ 
qu'elleo s'csl formee en stalactites, par gouttes successives 
dont les eminences sont l'eft'et naturel du poids du flqide; 
cette variete porte Ie nom d'agate oudutee , pat"ce qu'el1e 
imite les flots agites sur la surface de I'eau. On en ren ... 
contre aussi par couches planes '. lorsque I'amul: de Ia ma
tiere a ete entraine dans un site ou elle a pu etablir son repos. 
de fiute sur des Iignes paralleles. Les premieres, ~pres Ie 
sciage et Ie poli, laissant des ondulations , eft'et inevitable de 
leur structure sillonnee, furent principll.lement employees ;\ 
former des vases murrhins et autres grands ouvrages, sur 
lesquels' de pareils caracteres ne pouvaient pas .~tre un de
faui , et Ies secondes, ayant un ton plus uniforme, furent 
.surtout consacrees au bel art de la gravure. 

I)e r 4gate orientale simple. 

Je De puis ~tre du sentiment de M. Werner au snjet des· 
agates. D'apres cet anteur, leI agates ne doiveDt point former

. une e!pece en miwralogie, :. a on a, dit-iI, donne ce nom a· 
If beaucoup de pierres dure. poJissables, dont quelques-unes· 
" sont compqs6es souvent 'd'nne maniere toute dift'erente;. 
" ueanmoins Ia calcedoine commune et Ia cornaliDe forment, 
» avec Ie jaspe, la ba&e de la plupart des agates: c'est donc 
» a la suite de Ia calcedoine qu'il doit ~tre question, succincte-
» ment, cl.e$ 'gates. Les varietis de cQuleur et, de dessin que. 
» pre&eDteDt Ie, agates, leur ont fait. donner heaueoup de 
» noms. Les ulages del. agates sont les m~mes que ceul: de. 
l) la calccdoine commune; on en fait aussi des mortier!, a. 
» caus~ de leur qu.re1e. On lrou.ve des agates cn, Sal.e, en Bq-. 
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II heme, en France, en ADgleterre, dans Ie pays des Deux-
1/ Ponts, etc. I » 

On voit, par ce qui vient d'etre dit, que M. Werner s'est 
particulil~rement fixe aux produits de I' Allemagoe; il e6.t moins 
generalise son hypothese s'il avait examine les cornalines, les 
sardoines et les agates qui Dons viennent de 1'0rient, la calef
doine n'ayant rien de commun avec elIes. Enlin les di1ferens 
"Museum d'Antiquitesdu continentprouvent que la belle agate, 
I'agate d'OrieIit, ne servait point a Caire des mortiers. 

Agate simpled'Europe. 

Vagate d'Europe ne para~t point onduIee , du moins ne con
serve-t-elle pas ce caractere Ii 1.1 taille; elle est d'une durele un 
peu inferieure. Booce de Boot se trompe fort en disant qu'elle 
peut sou vent Ie disputer en heaute Ii celles d'Orient ; il aura 
voulu dire qU'elles peuveDt offrir des jeux de nature aussi 
ntraordinaires,. ce qui est tres-possible. 

Au rapport de Pline, les premieres agatesfurent trouvees en 
Sicile , sur les hords du fleuve de ce nom, aujourd'hui appeIe 
Drilo j on eD voit egalement de tres-bellcs a Castronuovo. II esta 
croire que ce oaturaliste romain a entendu que ce 80nt les pre
mieres qui oot ete decouvertes en Europe; celles d'Onen' 
avaient ete conoues avant ce temps, et DOUS eo ti.rons la 
preuve de..certaines gravures dont le style marque une tre5-
haute antiquite. 

On trouve eo Corse, sur les montagne! du Niolo, des agates 
fort belles; celles d'Ecosse, que j'ai eu occasion d'c'xaminer 
plus particulierem'ent, montrent une pate tres-fioe : OD en 
voit ' qui soot partie blanches et partie de couleur de sardoiDe 
tres-distincte, imitaot au mieux la sardoine d'Orient. On les 

• ElIlrait de la Mineralogie de Broc:Jaaut, tome I, page 274· 
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trC)uve en c3.lIlou~ epars sur 1a DlDDtagae de Keueut, situ.de 
dans Ie departement de Peret. 

A Frisbauseo t ville ~ PrulSe spr ~ mer, on tl:ouve sur sea 
cotes quantite d'ag~tes qui y so~ jeWes par les ondes. L. 
Lithuanie, p~tie. de 1'IUIoCielllle PoI~De, ofti-e des agates 
noires. 

M. Collini" qui a examine avec beaucoup de soin les. car. 
rieres d'4gates d'ObsteiD et du duche! des Deux-Ponts ~ elit : 
CIt que ees agates naissent daDS les cayitt!s d'une pierre bnae 
ou verdAtre, qui est Un melange de parties argileu$es, cal~ires 
et ferrugioeuses i qu'ity a toujours de I'ocre martlaLJ, pune 
ou br~ne , dans BeS cavites; eD sorte qu'il est peu d'agates qui 
ne soient couvertes d'une enveloppe ocracee, qui reste CGU6e 
sur la pierre-matrice apres qu'on en a detache ragate. » 

Ce naturaliste, independamment d'une grande quantite 
d'agates ,y a trouve des onyx, des comalines, des sar40ines 
et des calcedoines; mais elles n'imitent qu'imparfaitemenl celles 
d'Orient, car la pAte en est trop grossiere et les couleurs trop 
communes pour ne pas reconnatire Ia difference qui existc 
entre eUes. 

Rome de rIsle designe Ie quartz comme la base du silex, des 
agates et autns pierres de cette nature; mais ce systeme de
mande d'~tre c!cIairci par des easais chimiques. Ne perdons 
pas de vue que Ie quartz fait partie des mORtagnes primitives. 

On trouve, en Orient cotnme en Occident, des agates colo
rees , et qui presentent de nombreuses varietes z les couleurs 
les plus rares sur cette pierre sont la noire, la verte, la bleue, 
rose ou pOl!lceau ; Ie vert de I'agate est communeJllent plus 
~ger , plus clair que celui du prase ou prasma. 

Les agates prennent dift'erens noms ,quets que soient les 
lienx de leur origine, des qu'elle SODt p6aetrees de couleurs 
ou de sabstaDces 4trlDgerea a leur Bature. Sonvent la ·matiere 
de I'agate &e ·trouve malee de oeUe de la sardoine : si Ia ma
tiere de l'agate en fait la plus S,l'ande partie, elle porte le QOUl 
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d'agate-sardoiDe; si c'est la sardoine qui domine; OD I'appelle 
sard-agate. La m~me agate simple, si elle cODtient des parties 
rouges ou orangees, sera l'agate-cornaiiDe; colorie de bleu 
clair , eire prend Ie nom d'agate-saphiriDe; m~lee d'nn vert 
opaque, elle est l'agate-jaspee, et ainsi de toute autre substa'nce 
qui peut se rencontrer Ilvec l'agate. Cette nomenclature de 
noms combinee a son utilite, et l'on ne peut s'en eearter SaDS 

exposer les artistes qui les emploient it tomber dans une 80rte 
de confusion; mais il ne faudrait en faire usage que pour les 
pierres de marque que Ie genie inventifaurait retirees d'nne 
masse informe et insiguifiante, ainsi sorties du chaos; elles ont 
acquis un merite reel aux yeu1: des connaisseurs, et Ie droit 
it ces diiFerentes denominations qu'un leng usage a etabli. 

A peu de distance de la ville de Volga, en Russie, et plus 
particulieremellt pres des ravins de Samara, on trouve de 
tres-Lelles agates susceptibles du poli Ie plus vir; souvent ici 
Ie g,ypse renferme de gros caillQux d'agate tres-joliment venes. 

Certaines agates , nommiment celles d' Allemagn~ et de Po
logue,sont susceptibles de se cristailiser,lorsque les molecules 
heterogenes sontmoins .abondantes, et qu~elles contiennent une 
plus grande quantite de suc lapidifique. 

II ne faut 1 pour se convaincre de la verite de cette observa
tion, que ieter les yeU1: sur un de ces cailloux en masses sphe. 
roidales , qui porte Ie nom de geode. On trouve d'abord une 
cro1\te grossiere , raboteuse, souvent remplie de saletes; ~D 
voit ensuite la pAte du silex la plus commune. In aVaD\jant 
vel'S Ie centre, la pAte s~ raffine, s'epure, o1rre differentes 
couleurs I et prisente souvent des sinuosites; plus. avant 011 

apel'ljoit une vraie criatallilation. 

On taille en Allemague les agates avec des roues de greS; 
les ouvriers sont ventre a terre sur une espece de triteau 

porlant it l'estomac une planche qui sert a presser la pierre 
c:o~tre la meule. . 
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RElIU.B.Ql1E. 

J e ne connais point d'agate orientale qu'on pui sse compa
Fer ~ pour la difiiculte du travail, au buste d'Alexandre que l~on 
voit au. Museum des Antiques de France. La pierre a trois 
pouees de haut sur deux et demi de large (0 m. 081 sur 
o ~_ 0 68); ce n'est plus un simple bas-relief de face, mais 
une sorte de sculpture; la tete est detachee du fond, eUe est 
eOlD'lDe naturelle; on y adinire une composition nohle, de 
grands 80ins dans les de'tails, et un des3in des plus, corrects. 

Un des plus beaux intailles qu' on connaisse en agate, est 
Neptune, du Museum de M. Marc-Antoine Sabatini. 

On admirait en France les deux sujets suivans de la collec
tion d'OrMans, que I'on croit etre passes en Russie. 

Lisimaque , roi de Thrace, et I'un des successeurs d' A
lexandre , Ia tete ceinte d'un diadeine. 

CleopAtre, a demi-corps, se faisant piquer Ie sein par un as
'Pie. ees ditlerentes gravures sont sur agate simple. 

On voit sur une agate noire, ayant appartenu a lacoUection 
d.'Orleans , deux generaux victorieux a cheval, precedes d'un 
captif qui a Ies mains liees derriere Ie dos, et quelques au
tres figures, dont l'une tient une bruche de laurier et I'autre 
un trophee. 

Gravure d'un Sphinx emportant au-dessus des eaux un 
homme qu'il a vaincu; sur agate barree, de la meme coUec
tiOIl. 

DES AGATES FIGUREES. 

On ne saurait trop s'empecher d'admirer 166 jeux singuliers 
que presentent les agates. Le haut prix que la curiosite a mis 
a ees jeux, quoiqu'ils soient extremement multiplies, excita 
bien des gens a chercher tous les moyens d'en decouvrir, et 
cette recherche , une des plus attrayantes pour les. amateurs , 
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_ a ouvert ,depuis pres de 40 ans, une nouvelle carriere au 
commerce et a I'industrie. L'homme qui a etudie la nature 7 

qui a voyage en observateur, et visite les cabinets Ies plus 
curieux, pourra eprouver une jouissance nouvelle, sans que 
sa surprise aille jusqu'A l'incredulite , quand on lui fera les 
details suivans. 

Camille Leonard de Pezaropretendavoirvu uneagate repre
sentant tres-distinctement sept arbres plantes dansune plaine. 
Cardan dit qu'on peut y croire, I'ayant examinee lui-meme; it 
en parle comme d'un phenomene Ie plus dignedememoire. On 
lit, dans I'ouvrage de Boece de Boot, que cet auteur a possede 
une agate aspirale ayant au centre une figure d'eveque avec 
sa mitre. Poujet assure qu'i! vendit une agate ou. 1'0n voyait 
nne figure de Turc aussi exac~e et aussi distincte que si cUe 

avait ete formee avec Ie pinceau. Majole fait mention de I'a
gate de M. d' Argenville, qui representait des voyageurs aussi 
bien peints que I'art pourrait Ie faire. On sera bien plus etODDe 
en lisant ladcscription que Pline nous a laissee de l'agate fa
meuse de Pyrrhus, sur laquelle on voyait Apollon avec sa lyre 
et Ies neuCMuses chacune avec ses attributs I. Si ce phenomEme 
met a une trop forte epreuve la confiance que cet auteur-peut 
inspirer a cet egard ames Iecteurs, je me bornerai a dire que 
je possede une agate ayant au centre la figure d'un soleil 
rayonnant. 

Uue autre ou. se trouve fimage d'un coq dans nne attitude 
hardie. 

nne troisieme representant un singe assis sur son derriere, 
Ie corps droit et la tete dans une position telle qu'un habile 
peintre l'aurait p1~. 

Une quatrieme ou ron aper!toit un bateau avec des ra
meurs; a III verite Ie dessin n'en est pas correct. 

Je conviens qu'il ne faut pas voir ces jeux aveC des yeux 

I Ce rait DOU8 par~lt hOB de toute vraisemblance; il est possible 
que ee sbit une agate grade au simple trait. 
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{rop pr<!venus , car la premiere impression des objets produit 
sur nous un sentiment dont il faut Be de'barrasser pour les rc!
duire a leur juste valeur; mais nous parlous ici de ceUI qui 
ont lin caractere si decide, qu'ils ne laissent rien ou presque 
rien a d<!sirer de Ia· chose qu'ils imitent. Quaod on a vu quel-. 
ques phenomenes de ce genre, on est prepare a reconnaitre la 
possihilite de ceux qui peuvent paraitre les plus etranges. J'a
voue que la trempe de l'imagination et la disposition des or
ganes font souvent envisager les choses d'une maniere d'abord 
bien differente; mais la raison et les lumieres president a 
leurs <!carts ~ et savent les moderer. Au reste, tout ce qui est 
singularit<! de ce genre, n'est veritablemeDt apergu que par 
une c1asse d'hommes; celui qui est froid, n'a pas des yeux 
faits pour y prendre part. 

I.es agates d' Allemagne reoferment des accide!lS si varies 
et si multiplies, qu'il faudrait faire des volumes pour decrire 
lOutes celles qui presentent un viI interet. ees sortes de bizar
renes cach<!es daus rinterieur des cailloux a~tiques, De sont 
devoiles que par les reSSOllrces de I'art. Des hommes intelli
geus ettldieDt ces bruts, etablissent leurs coajectures, essayent 
leurs combinaisons, et les dirigent avec UDe penetration admi
rable. lei Ie lapidaire a Ie champ Ie plus vaste pour donner 
tout l'essor a soli: talent, dans l'execution de ce qu'il convient 
d'abattre ou de menager ; mais il court les plus grands ruques, 
a'il De sait pas appricier d'avance la juste mesure de ce qu'on 
Ie charge de devoiler t car Ull: quart de tour d.e roue donne de 
trop , pent aneantir Ce qui promettait Ie; plus grands eft'ets. 

AGATE ARBORISEE. 

( On les diaunglle en orientale et occitlentale. ) 

Vagate est arborisee ou berborisee; eUe est rarement tout 
a la fois l'uDe et l'autre. 11 n'y a personne qui ne sacbe qu'on 
y voit nequeDlDlent desarbrea de dift'erentes sortes, des louft'es 
de v"rdure, des buissoDS ~ des bruyeres , et autres plantes imi-
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tant la nature dans sa vegetation et sa vetuste. Ces sortes d4 
jeux nons parahraient lin prodige s'ils etaient moins abondans, 
lil grande quantite qu'on en trouve leQr ote une partie de leul 
prix; du reste, l'extr~me singularite et la rarete de quelques
uns leur donnent une valeur relative. 

L'agate arborisee orientale est infinimeDt superieure a celIe 

d'Europe; Ie poli viC qu'elle rel;oit, et I'eclat brillant qu'elle 
oWre, contrastent merveilleusement avec la couleur noirAtre 
de l'arbre. On dit qu'elle vient de Moxa; quelques personnes 
lui donnent ce nom. 

La pAte de l'agate de nos contrees cst a 1a verite moins vive 
et moins dure; mais eUe ne Ie cede point quant aux acci
dens. On a vu Dombre de ccs IJierres arborisees venant d' AIle
magne, meriter la preference sur celles d'Orient sous ce der
nier rapport. M. Brard se trompe en disant que l' agate arborisee 
est une calcedoine. 

On trouve des agates arborisees en rouge, qui sont infini
ment plus recherchees, par la seule raison qu'elles sont moins 
communes. 

Les agates ne sont pas les scules pier res qui produisent les 
phenome!leS de l'arborisation; Ie m~me eWet a lieu, quoique 
plus rareJDent, dans d'autres substances. Je possede une caI
cedoine, une cornaline et une sardoine arborisees. Ce jeu se 
decouvre diflicilement dans Ie cristal de roche: je ne J'ai vu 
qu'une fois ; il a lieu Ull peu plus wuvent dans Ie cristal impur 
elit quartz; on Ie trouve plus lrequemqlent dans la malachite 
et la pierre des amazones de Siberie. Deux arhorisatioDS rares 
sont celles qu'on voit au Cabinet d'Histoire naturelle de Paris: 
rune est blanche sur cornaline, l'autre est un minerai couleor 
de bronze sur un cailloux. M. Ie comte de Valicki, Polonais, 
possede une opale arborisee. 

On a tente de rendre raison des causes qui produisent ces 
arborisations , 'en prenant pour eJemple la molette du peintre, 
lorsqu'on la retire de dessus Ie marbre dans I'action ou I'OII 
broie la couleur : cette manipulation donne a la verite I'idee do 
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te phenOiDEme; mais eUe ne l'explique point avec assa de jus
tesse et de vraisemblanee. lei, c'est la couleur glutineuse, plus 
ou IDoins abondante,. plus ou moins adh6rente dans un en
droit que dans l'autre, dont Ies parties se s6parent par une 
sorte de decbirement oblique et irregulier qui occasionne di
verses figures d'arborisatioDS; la nature ne parait pas operer 
d.e la xnelDe maniere dans les agates. Tous les phenomenes qui 
concerneDt ces pierres concourent a" prouver que Ia matiere 
aga1.ique s'est formee par des couches successives; que ces 
couches ont pu contewr ou donner acres a des dissolutions me
talliques forcees de s'extravaser par la pression de I'm et Ie 
dessechement ~ ,semblables au jet des metaux fondus et coules 
dans Ie 'Sable: Ie fait est qu'ils ont une tendanee a s'ecbapper du 
moule ,en formant des ramifications diverses en contact avec 
I'air qui s'y trouvait. 

Ces jeux, singulilolrement diversifi6s, souvent places a des 
profondeurs differentes, offrent, au moyen de la demi-transpa
rence , une perspective et un ensemble des plus piquans. On 
entend par herborisation, de la mousse ou autres substances 
vegetales qui ont ete enveloppees dans la substance de l'agate 
sans troubler sa demi-transparenee partout ou elle n'en est 
point ~ect6e. Ces sortes d'herborisations sont rares; il en 
existe cependant. 

Agate a zone concenlrique. 

La nature, cette mere feconde et inepuisable dans ses mer
veilles, nous otfre des agates combin6es qui paraissent partiei
per a d'autres corps et qui ont des eercles de diverses couleurs 
d'une regularite si parfaite qu'on les croirait traces avec-Ie 
compllS. Le premier contour est quelquefois blanc ou rouge, 
Ie filet qui Ie suit sera celeste ou de teUe autre couleur, vien
dra ensuite Ie bleu fonce , quelquefois Ie jaone, Ie brun ou Ie 
noir. Ces zones, quand elles sont d'une meme largeur, ce qui 
est fort rare, ou qu'elles se retrecissent avecgo6.t a mesure 
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itt'kltl'ent, jnspirent 
cas de ces jenx 

exacte symetrie 
de contempler la 

prodiges; mai5 pd,"*,nomenes qui De 
devoilent que par l'adresse de l'homme : tel est celui de cette 
pierre, dont les beautes demeureraient it jamais cachees sans 
les ressources de l'industrie, et c'est ici Ie cas de dire que les 
gemmes decelent tout ce que la nature leur a donne, lorsque 
l'art a seconde la nature de tout son pouvoir. 

RdQe nous donne premiere idee de 
DOUS parlons. est formie 

(:klZZGlfzZtz:zez zdossees les unes superpositioD : 
z:ouches de sa sub&Lzzkll'l' puelquefois dans 

leurs joints un peu eZ1;lf1;:;terisent; en 
de semblables perles en travers, les deux parties planes prc
senteront' une suite de zones concentriques. 

L'agate:a zone a duse former par des ecoulemens tres-delies, 
parfaitement libres et uniformes, d'une matiere environnante 
autour d'un tubeou d'un noyau arrondi dont les modifica-

~ulenrs sont eiz':;;}nstances locales de 
qu' elles, ne, penkltYIl t peesumees • 

.4gatkl 

L'oPzoz'oateur ne dedaigne poiklt Pe ses regards et 
,pensee jus,que s,~r,les plus petites choses , puisque c'est sou~ent 
,PIlf eUes ,que les gr~ndsphysiciens sont, parvenus it developper 
les importantes decouvertes qu'ils no~s ont transmises. On 
sait que Newton, (aisait SO\.l.vent desboules de savon, et qu'il 
en tirait les d1usg,r.4I.ndes pour demontrer la na-

O%;dP.~.de.Aumiere et differentes co1.1leuts 
pPuMtjyes. 

o:;;;;;;z;LzzX'all$ lJDrjour P~.%P:LX'ot ee;;%~;z;~:' les ~emi-globul%% 
I;on;~per.~oit ')d~% ,,3. la s,uite d'uX'X' 

Coogle 



DES PIERRBS DUU-TJlA1'(SpARENTES. 255 

forte pluie; je reconnus qu'apres avoir depose iruensiblement 
une partie de leur fluide, I. vo6.te s'affaissait, et qu'. I'iostant 
de sa chute il $e formait une petite detonation par l'eff'et des 
buUes d'air qui s'evaporent en la per\tant; que cette detonation 
dans l'action Dl~me agrandissait la circonference de ces demi-

. ~lobules , ce qui me donna sujet de Caire l'experience suivante. 
Je mis une gou~te d'encre sur un plateau : a l'aide d'un cba· 

lumeau , j'y lDuoduisis de l'air; je fis elever par ce moyen un 
demi-globule., et je retirai aussit6t l'instrument. J'observai 
que la votLte en tombant determine toujours la detonation 
dont no us venons de parler, et repousse Ies parties les plus 
gt'o"ieres ve~s la circonference , tandis que celles qui sont les 
plus deliees sont ramenees vers Ie centre, ou. je reconnus dans 
cette partie, apHs Ie dessechement, une aureole de rayons se 

_ terminant aux extremites par un bourrelet arrandi, tel que 
nous le voyons souvent dans certaines agates brutes. Ce 
pheooOltme sert it rendre raison des details ou. je vais entrer. 

t. Il n'est pas rare de trouver des pierres qui ont des taches 
., rondes de differentes couleurs, qui sont comme autant de cer
iii cles concentriques, dont l'arrangement donne a tr8S-peu pres 
ii a ees taches une forme d'yeux separ8s ou reunis. Ces yeux se 

montrent dans des pierres de diverses natures: on en vpit qui 
out non-seulement trois yeux comme celIe de Pline, mais 
quatre, cinq; je possede une plaque d'agate ·orientale qui en 
a dis.. Dans celle-ci, les yeux sont de differentes grandeurs, 

Ii lis OBt differentes· positions les uns par rapport aux autres, et 
,~ BOnt irregu~rement jetes. II yen a dont les cerdes soot ronds, 
r oIFraat des eft'ets divers; dans d'autres ils formetlt un ovale 
~ . termini! par deux pointes. SouTent les yeux se touchent en 
i' unseul point, quelquefois ils anticipent l'un sur l'autre, sans 
It cependant se confondre. J'ai une pierre a trois yenx: celui du 
t -meu est plus petit et plus ~eve ; eet ensemble preseote une 

image tres-Gatllrelle d'une paire de lunettes.:J..'art secondant 
I~ Ia'Dature met en scene'l'reil de pigeon, de loup, de cbouette, 

de 8erpent, d'tSerevisse , etc.· Il faut aTouer que deux yeut bien 
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egaux, places symetriquement a une distance convenable I'll 
de I'autre , causent un prestige bien interessant sans doute. J 
connais une de ces pierres qui ne laisse rien a desirer par I 
beaute de l'ellSemble: Ie fond est d'agate de la plus belle demi 
transparence; Ie centre forme deux cercles d'une lDatiel 
opaque fort blanche, et la prunelle d'un blanc jaune tres-q,url! 

On dit agate reillee, parce que c'est dans cette substance qUI 
~e jeu a lieu, plus frequemmellt: mais on Ie voit quelqae"~ 
aussi dans la cornaline et dans la sardoine, m~me dans Ie jaspe 
Le Cabinet d'Histoire 118turelle de Paris renferme ODe bellE 
calcl!doine, qui ofFre deux yeux tres-distincts. 

Aldrovaode et KUDdman ont donne des figures de ces 
agates et d'autres pierres oculaires, parmi lesquelles je dois 
aoire que certaines variolites auraient pu former une varil!tI! 
£ort interessante, s:ils les avaient counues. 

M. Valmont de Bomare, a I'article reit-dB-c1i.at de son Die
tionnaire, attribue a cette substance des eifets qui ne conviea-
nent qu'. I'agate ailllee; d'on il parait qu'il a comondu ces 
deux pierres d'une nature opposee. 

L'~gate-onyx est une pierre de prix dont les ancieRS et les 
modernes se sont beau coup servis pour Caire les camees: elle a 
deux couches adossees en plans paralleles; l'une d'un blanc de 
porcelaioe et opaque, sert pour graver Ie sujet; l'autre, d'un 
beau demi-diaphane , est reservee pour Ie fond du tableau, et 
cette opposition seule de la demi~transparence et de l'opacite 
etablit un contraste admirable, que rehausse beaucoup Ie me
.rite de la gravure. 

Les caracteres exterieurs de cette pierre ontinfiniment d'ana
logie avec ceux de la calcedoin~nyx. Ces deux especes se rap 
prochent au point qu'il faut avoir un tac bien delicat pour les 
distinguer et en etablir la di1I'erenoe , di1I'erence a laquelle on De 

fait guere d'attention dans les cabinets, parce qu'il semble 
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qu-UDe peiIIe distinction ne pent meaer a ancnne coonais
s8ace utile; mais rart, qui lei emploie rnne et rantre avec 
des succ:es dif£ereas, n'en doit pas ignorer la nature, comme 
Ies ef£ets pins on moms avantagenx qn'elles rendent par Ie 
travail. -

Comme ce n'est pas uniquement snr des agates-onp ou des 
calcedomes ooyx qn' on a travaille en relief, il fant, dans cbaque 
cas, un nom analogue a la nature de la substance qui prese. 
terait de semblables eft"ets sons Ie rapport de I'art. Nous avons 
deja parle d'nn camee a fODd d'opale, dont la couche. 
superieore est blanche et opaqne, ce qui constitne l'opale
onys. 

, 

L' Allemagne produit des agates-onp , mais eUes ne penYeDIJ, 
en ancune mamere, se comparer a celles d'Orient; et, comme 
it est rare ...eme qne leuri plans soient paralleIes , on en fait 
des c:achets de tres.petit priI. 

La rivrere d' Aigue, pres d'Orange, renferme beaucoup de 
cailloUI onp opaqu~, propres a 1. gravure. J'en ai recueilli 
moi-meme doDt les couches etaieDt fort droites et bien dis
tinctes. Des artistes de cette ville en ont tire autrefois qnelque 
parti; comme ils -n'ont qn'uDe durete mediocre, on les travail
tait an bnrin, a la maniere des coqnilles. 

llBIIARQUB. 

Hercule_limt Cerl~re, en camee; du uesor du Roi de 
Prosse., poblie par Berger. 
- Hercole est anpm d'nn rocher sor ~equel est etenduc sa 
pean de lion, et a c/)te est sa massne : il presse entre ses genoUI 
Ie col-de Cer~re t monstre a trois tetes, qui s'efl'orce de 
~ debarrasser; it tient nne corde qn'il lui a jete au col avec 
nn nrend conlant , et qui est passee autoor de sa main gandie ; 
it appnie son conde sor Ie dos du chien; de la main <froite il 
tient la corde tendue , et, penchant un peu la tlte, il regarde 
Ie chien d'nn reil wouche. On De peut assez admirer I'art avec 
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lequel Dioscoride a expri~e sur cette, pi~rre touS lea musciel 
et lea nerfs du corps du Mros 'lui en ~ .. que~t merveilleuae-
ment Ia force. " , 

DE L'ONYX. 

On entend par onyx une pierre quia au moms d~ux couches 
de couleurs dift'erentes j celles qui en ont trois sont plus esti
mees : ces couleurs doivent etre paralIeles et pw.-ees les ones 
au-dessus des autres , d'une maniere bien ~ti~cte. La 'nature 
est si variee , qu'elle oft're.SaJlI cesse en ce genre de nouveauX 
phenomimes; nuances dift'erentes, precision dans l'opposition 
des teintes, harmonie, d'arrangement, contraste enchaDteur 
~ntre elles. Quelques auteurs ont pretend~ assigner a chaque 
couleur Ia place immuable 'qu'ene doit avoir, c'est-a-dire 
grise dessus, taDDee au centre et noire au bas t comme Ie 
pretend Robert Berquen, ou ~ee en brun ou bleu, biaDdle 
et noire, com~e Ie veut M~ Dutens. L'onyx de PI~~e, etait en 
t~ois couleurs , fond. noir , dessus blanc, Ie 'miijeu s~guin. ~ 
diferences et telles autres nc sauraient do~er atteinte a la 
denomination de ~es pierres, quel qu'!?n puisse etre I'arran-
gement. ' " 

Nous devons observer que I'onyx n'a d'autre difference, avec 
la sard-ouyx, qu'en ce que Ia pate qui caracurise la sardoine 
De 8'y tFO~ve pas, et que I'agate; differemment combinee, do
mine dans relle-ci. 

Les graveurs de I'antiquite ont re~pecte, l.!ls ~r~teres mar
ques des onyx reguliers, de quelque n~tu,re qu'ils f~S6eDt: ell 

consequence, on voii beaucoup plu. de chefs-d're~vre sur 
I'agate-on'yx que sur I~on'yx; et quan~ ils se 5OI;1t dete~' 
a y iOrmer' d~s s~jets" its ont grave ou en creux seulement sur 
la couche'supt!rie~~" ou bien.de relief dans Ie milieu de cette 
premiere cou~~:,. en '~S$aDt ordin~ire.ment s~r ses bor~ ~ 
filet de Ia me~!! .u~tance, au dela d!lquel on ape~Olt, J,:s 
autres Iits que la t!isfOsition' du b~eau 'lU'OIll1. a Menage mel 
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II evidence; c·e\ait la one attentioo particuliere qu'avaieot les 
Etrnsques. '. 

On peut avoir trouve l'onyx daDs difierentes contrees des 
!;raodes-lnd.es ; maie nOllS saVOD& que l'Egypte, et surtout '. 
lIIontagne Shibam dans l' Arabie-Heureuse, a quelque distance 
!Ie Ia ville de Mareb , en a fOIJ.fn,i de bien interessans. 

Parmi les onyx travaillea par les ancie~, Ie! connaisseun 
nonnent Ie premier rang it la tasse di capo di monte faisant 
partie do Museum du roi de Naples;, et au grand camee 
d'Alexandre et Olympie, du tresor O<lescalchi, aujourd'hui a 
la maison Braccianso. 

Fragment d'un onyx en deux couleurs, Ie dessus blanc, Ie 
fund noir. 

C'est un relief qui a pour sujet les pIe un d'Achille a la oou
'VeUe de'la mort de Patrocle. 00 y voit trois figures cxprimaot 
Ie degre de douleur qu'inspu:ent leurs differeotes situatioos. Ce 
ta1Jlee, d'une beaute rare, a etedecrit parWincletmaon. Il a 
appartenu a' la m~son Cherafini, a Rome;. il PilSsa ensuite 
3.ans celIe de M. Ferreti, prelat ; il est aujourd'hui dans les 
maiD& de MM. Altiman et Paoeleti, antiquaires romaios. Le 

I travail est de la plus grande perfection, et Ia belle copie qui e~ 
a eM, faite de nos jours, fait Ie plus grand honneur a I'artist~ 
qui en est l'auteur. J'ai Vll run et l'autre. I 

Camee d'Antonin et Faustine '. du Museum de Fran¢~. 
Sur un onyx de diverses co~Ieurs sans etre tQutes sur des' 

lignes paraUeles.. .. ' :. ' 
1l est difficile de voir ~ne pierre plus b!llle, et dQ"~ 1~ ~';l11-

leurs soient mieux distribuees,; Ie fo~d est d'agate ~t;\~liQ!t, 
1a plus epuree " sur laquelle on admire l'imilge d' An~I!iJl" ely,' 
teinte brune. On voit an-dessus I'interessante pbysionomie de 
F~usti11/l, SUI:' ul)e matiere d'un. blllJlC parfait; sa drapetie:et Sa 

chevelnre Sent dIU., lilas tm-vif, iodependammeni de qu.i;lque&' 
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nuances intermediaires dont I'artiste a su tirer on parti ava~ 
tageuJ:. On ne ~ut assuter!IUe cette gravure soi t d'une bie~ 
haute aQtiquite; mms Ie travail ell est si beau, qu'elle peu~ 
etre consideree comme un des chefi-d'(2uvre de la reoaissanctJ 

- de ce bel art. 

ONICOLO 

Ou NicoLo, par abreviation. 

Cette pierre me parait etre l'regyptilla des anciens, d' .pres Ie 
passage de Pline I. Les Italiens qui ont sans doute des COD

nalssance~ dans cette part~e ~ ent~ndent par 'cette deoominatioo 
Ie petit onyx, c'est" dire une pierre de denx couleurs; l'oDe, 
noire ou brunnoirAtre,sert de fond~ l'autre,ordioairement d'OD 
bleu celejte , quelquefois blanche, ce qui eat rare, est reservee 
pour.le dessus, OU rOD grave Ie sujet. L'expressionde petit ODyX 
ne veut pas dire une petite pierre, car il y en a de tres-grandes 
auxquelles on ne donne pas d'autre nom. II est a croire qu'oa a 
voulu designer par Ie toot Dicolo , ronyx dont les couleors SODt 
comme uoyees, l'une d'elles oft'rant peu d'epaisseur, couse
quemment moins tranchantes que dans ceux dont nons avom 
IN!l"1e, ce qu'on exprime aussi par les mots pietra velata • pierre 
voiIee. . 

On reconnait souvent la substaDce -de la sardoine dans Ie Di
colo. quoiqu'elle y paraisse plus rembrunie, et, quand elle y 
est meconIiaissable, ce sont des coule,llrs fortes, noirAtres , sou
vent opaques qui Ia defiKDrent, sans pourtant diminuer eO 
rien l'extreme finesse de sa pAte ordinaire. -

lllDUllQUB. 

I.e Museum de France possede ~ne infinite de Dicolo fort 
precieux par leur grandeur. Un des sujets digne d'etre observe 
est Ia piete militaire. 

, . 

I lEgyptiUam lacehua mtell.icit, per abum sard. ,_ oigroqne 'Jenit 
traollqllotibUI : '1Ilp'~ autem in nip ra~ice COInlleam fllCit. 
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Adonis, ouvrage de Comus grave en OD,Yt dil nicolo, appar .. 

tenant a M. de Gaimo, Milanais, pubIiee par M. de Stosch. 
Adouis eiait un jeune homme d'une ~i parfaite beaute, que 

Venus De Ie erut pas indigne de son amour. It est represeate 
DO. appuye du bras gauche sur uoe base ronde, et soutenaDt 
a Ia maiD un epieu de chasseur : il peDche un pen la poitrine 
en reculant les floes, et son bras droit plie s'appu,Ye de 1a main 
renverseesur .. sa hanche; SOD corps porte presque sur Ie pied 
droit; il regarde. son chien de chasse, qui regarde aussi son 
m~tre. La pierre est hoes-petite, d'nn ovale rond, et Coinus a 
observe ce juste rapport des proportiens entre la figure de' 
l'homme' et 'CeDe de faniDial; et c'est Ii quoi les anciens artistes 
ont SOuveD! manque. 

DE LA. CALCEDOINE. 
(Calce.-onius vulgari •• ) 

La calcedoine n'est point rare, c'est Ia pierre qui vane' Ie 
moins dans sa couleur; eUe est de sa nature ne'buleulle, d'un 
hlanc mat, ou blanc ~ Jait. On nomme calcc!doine saphirine 
celie qni montre un ton bIeuAtre :. ce changement est deja en 
Iui-meme nne particularite; sa durete l'emporte generalemeDt 
Sur celie de l'agate, avec la difFerence q'uelle est ua peu moins 
demi-diapbane. 

On De pent point etablir la distinction de calcedeines orien
tales et occidentales au &eol aspect, puisque rblaode CD ~rc 
de ~s-dures et qui oe Ie cedent point en. beaDte a celie. de 
1'Orient; ces derRieres, De n085 ,elant £unilieres que sous les 
rapports de I'art , aDraient besoin d'.etre mieus connue&. 

Quand on confond les pierres fines, SOUTeDt 1'00 attribue 
a uoe espece des effets qui appartiennent Ii nne autre. Ce D'~ 
pas c;omme Ie veut M. Brard t dans les calcedoioes d'Oriellt, 
qu'on aper~oit des ondes ou de petits nuages pommc1is, mais 
c'~l daDS Ies belles agates des memes conlrees. 

Au rapport de Pliae, In calcCdoine des premiers temps se ti-

.. 
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rait de Lasbastum ell Esypte et de Damal ell S,yrie; peut~lre 
que SOil nom lui vient cle la proTince de Chalddo* ~s de 
Sentari, daas laTurqui: d'Asie, le.i.peat~lt'e des ~s 
'N'on ait decouvertes. 

On trouve eD ADgleter~ , dans les min~ d'etaib de Cor
nOlfaille tUDe 'eapece de calcidoiae fort curieuse ell ce .'elle se 
montre en 81'Oppes ou en ramificatioDS; elle tilt on ne peut plus 
inWressante par sa grande depuration et sa limpidite. It parait 
que la matiere encore fluide s'est fraye un passage a traverS Ie! 
fenteules 1'Ochers ott elle a d'abord depose les parties les plus 
grouiin·e., lorsqae les plus 6eliees se SOIlI: inseasiblemellt ras
semhlees en souttes pendantes a la v06.te. qui leur a servi d'ap
pui. Celte espilce, qui est formee en" stalactite, n'off're jamait Ie 
phenomen~ de I'onyx comme celie qui s'est concretionnee Par 
couches. ' 

C'est a l'habiie M. Boulton, avec lequel je ns connaissance 
it l'occasion de sa belle et grande manufacture de Sobo, pres 
BirmiDgham, que je suis redevable de quelques jolis morceaul 
qu'il m'a donnes de cette substance d'aulant plus remarquable, 
que la erotie vraiment laiteuse et comme opaque qui ren- I 

veloppe, a tous les earact~res apparens de la calcedoine; mais I 

eWs qu'elle est taillee, on la croirait une vraie agate d'une 
belle detni-4raaaparenee; de sorte qu;elle est calcedoirre pour i 

les cabinets relativement it son aspect exterieur, et agate sous 
Ie rapport des artS. 
, Sa_sure a reDOODt,R sur la colline de Supergue, pres de 
Turin., un 8&8eZ grand fragment d'one tres-bclle calredoiue 
cI~unp violet, parGaitement dOOli-transparente et tresJaure. 
J'en ai tron ... e une blanche pres Ie rivage do Pb, en dessou, I 

du ,ci~deYlUllt 'COOT.eIlt des c:apucins de cette ville. La vallie 
_ 'la StaA'ota, en PidlDOnt, en CO'Dtient aussi, ainsi que de, 
agates) il ne a'agit que de porler son attention en remonlaDt 
]a riviere. 

La calcidoine d'IsJaode a quelquefois sa partie supidew-e 
heri8see de cri8tau:i d'un ton I.ileuS.; mais on D'1 ,,&it que de 
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simples pyramides accoties les ones contre les .utres. Comme 
celte variele offre ordinairement les caracteres de l'onyx, 
DODS en &VODS fait un article separe dans Ie cbapitre suivant. 

Lea petits caiUoux roods ou, en olives que I'on· trouve au 
uaont GaIdo, dans Ie territoire Vicentin, sout de v raies caldi
dojnes, qaoiqae leur conlor,matiou doive s'attribuer a des cau
sea mea dift'ereotes de celles qui oot produit les espilces dont 
DOQs 'YeDODS de parler. Nombre de ces pierre!! sont renfermees 
• peG fie distance leI aee. des autres d80s une gangue bruae , 
melle et tNs-pOreuse, qui leUJ' sert de cellules. Elles sQat com
~mellt d'ua flla'Ilc de Jail au sortir de la mine; mais di;s 
q.'OD. eJ;lleve, par la taille, lenr crofite exterieure, Ie poli 
developpe orcJmairement ane teiote jaune combinee avec la 
matiere blaDche qui en est la base, motif pour lequel quel
ques perlOllIIeS IeU1' ont soavent donne abusivement difFerens .... 

lJaepartic_ .. iU(orf iinguliere de ees pierres, c'estqu'iI n'est 
JNIS rare fI:eo tft<uiver qui ont dans leur intirieur une gouite 
d'eau; tependallt si ceUe goutte renfermee ne se trouve 1'«" un 
pe1I co.idetable, ele finit: par se crista'lliser au bout d'ull' (~r
tai. tempi. J'ai rapporti , du monf Galdo, Domhre de ~s 
heiaIIrd.. qai oot loutes subi Ie dessecLement absolu, 
tandis que de simples bulles d'eau se maintieDnent dans Ie 
criifat de roolIe; qu~lqt~ petites qu"«mes soient. Pour conser
v .. lea cale6doibes deat !lous parlouS avec ce phenomene, il 
ra.t ntfcessaireDleDt feB 'tenir plongees dans "eau, et ne les en 
~ que 10rsqu'OD veot i->uir de feffet curieux qU'elles oifrent. 
II nOest pas necessaire d'user de cette precaution pour Ie cns
Wtlenhydre' ~ GIl' _t eombien if est ti-oid de sa .nature; nean
.... je De Ie crois pas dense, a' un plus haui' d~gre que la 
c.m.saoiue, .roa it parli1l multer que Ie liq.iiCle rent~rm'e 
daDs oea dentieres a ri~,-seuleme.lt un' principe cristallisable , 
..... qll"il- elt emU a Be trlllisformel' 8insi au moyen du 
c:a&orictue. . . 

I.: .plus belle pierre' que' j'aie' vue dans' ce geDt"e corltenait. 

-. 
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cn cau a peu pres la capacite d'un petit de a coudre ; .cUe fai
sait partie 4e la belle collection du savant naturaliste M. Jac
ques Morosioi de VeoiSe. 

M. Ie comte de Keveohiiller, autrefois mioistre de la cour 
de Vienne aupres de celie de Sardaigne , remit, ily a environ 
45 anS, a un joaillier de Turin, uoebeobydre du moot,Galdo; 
elle se trouvait montee- eu. hague. Comme cette hague etait 
trop grande, I'artiste crut pouvoir la couper et la ressouder 
au chaillmeau, Ii la maniere des aut res pierres, en Usallt de la 
precaution de mettre Ie chaton ct meme la moitie de l'anneau 
dans un fruit pour lui commuoiquer de la fralcheurdurant 
l'operation; mais la pierre n'eut pas plutbt ~nti un commen
cement de chaleur, ce qui etait inevitable par ce p~de, 
qu'elle eclata et 5e hrisa cn mille pieces, avec ·une detonation 
semblable a celie d'un coup de pistolet" comme on aurait d6 
s'y attendre. On con~oit que tout ce qui compo5ait I'atelier 
demeura cons terne, et que celui qui souffiait Ie chalumeau en 
eut une extreme frayeur; heureusement qu'il u.'co Cut pas 
hlesse .. Ayant cherche en vain ceUe pierre qui ll'eIistait plus, 
il s'agissait de l{l remplacer par uDe autre, et ne s'e. trou
vant point meme dans les villes environnaotes, il faUut .e
ccssairement annoncer cet evenement ache ux au proproprie
taire. 

MM. de Born et Collini no~ ont fait CODDaltre les calce
doioes que l'on trouve en Norwe~, dans les produits ~olca
Diques des ilei de Fcrro!!. J'avais deja ohserve que celles do 
mont Galdo 5e rcncontrent. dans des matieres de la meme 
nature. 

La remarque que fait ~. Brochant, daDS saMineral. , p~ 269: 
Que les parties colorees en vert de la calcedoine peuvent ItrB 
Ie prasma de Werner, si la belle coukur. parvient a s'insi
nuer dans cette substance. Nous considerons que Ie prase ou 
prasma des Allemands et des Ilaliens ,peut appanenir egale
ment a la nature de la calcedoine comme a celle du jaspe; 
d,ans ce cas, un des caracterea distinctifs de cette premiere -
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sera indiql,le par uu degrti de durcte superieur quc u'a pas la 
demiere, quel qu'eu soit Ie pays. 

L' Allemague , la cootree de SiDdia cn Sardaigne, I'Etruric 
et la Turquie oot sur leur sol beau coup de calcedoiDes. II ,'en • 
trouve eo R~ssie, sur les bords de 1'0uoo. OD voit, DOUS dit 
Ie docteur Pallas; de beaux cailloux qui tieDueDt de la calce
doinc , sur onc mODtagne situee eDtre Ie village Soujefka et Ie 
Stanitz d' ArseDtiefskoi: ou les appelle uashak; ce pays en 
ahonde. Si I'ou vouJait y faire d("s fouilles, OD y trouverait 
meme des pierres de prix. 

La calcedoine D'oft're poiut, ou du moiDs tres-raremeut , 
des jeux de nature; cepeudaut eUe renferme quelquefois de' 

'petits points rouges qui y SODt dissemiDes; ou lui dODue alorJ 
Ie uom de pierre de SaiDt-EtieDDe : ces poiDts De contrasteDt 
pas mal avec' ceite substaDce qui , comme DOUS l'avoDs rut , est 
presqUe toujours d'uu blanc plus ou moins laiteux; sa grande 
durete la reDd I1I8ceptible de recevoir Ie plus beau polio Les 
graveurs romains DommeDt calcedoine opalisaDte l'cspece la 
plus epuree; elle mODtre en quelque sorte UD tor. leger dc 
quelques-uncs des couIeurs de I'opale, priuclpalemeDt Ie jauDe 
qui, titant plus ou moins eclaire dans ses ditFerentes epaisseurs, 
montre I'orange a certaines positions. 

La deDOminatiOU calcedoDieuse s'applique a tontes les pier
res qui ODt ~ leur. interieur des. nuages 00. des teiDtes lai
tenses, lesquelles ofFusqueDt plus ou moins leor transpareuce 
ordiDaire et leur ~ttete ; les rubis d'Orient, les saphira et les 
chrYlOlithes sonl eDtre autres sujets it ce deCaut. 

IlEJIA.B.QUE. 

Mednse, ouvragc de SoloD, gravee sur calcedoiDe, 'du 
cabiDet Strozzi, clUe par M. de Slosch. 

<;ette Meduse est d'uu dessiD si acheve et d'uD travail si C:l.
cellent , qu'il D'y maaque rien pour e:l.primer la parfaite beaute 
de son visage. On y voit ses cbeveu:l. nalurcllement frises; 
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mais cette chevelure est m~lie 'de serpens qui Ie dresgent au
tour de sa tete, ce qui donne un air f«froee. 

I.e graveurlSosocJe.s'est etFor~, al'eDYi, de repn!~ntercette ! 

? exceUente beaute sur la m~me pierte, d'une mamere mow 
hideule, ce qui a fait dire a Ovide : . 

Le ciel la fit Ii belle, 
Que mille et mille amans embrale. de les feus , 
A sa c:oDllu.!te senle attachbeDt leurs VI2U:1. 

I 

Cette derRiere a des ailes flu-dessus des tempes. 
Cal~doine du uesor Odescalchi, representant Ie lnute 

d'Apollon. 
00 voit sur Ia tate d' ApoUon des ailes exprimaDt Ia rapidite 

Ihtec laquelle Ie soleil parcourt sa tamete : il porte ODe coo
ronoe a douze rayons, embteme des dOUR lignee du zodiaque i 
un croissant de lune pla~ SOUl SOD menton, lipSe que c:e 
o'est que de ce dieu que Ia lune emprun~e sal\iDJiere; eDfia, 
Ie trident de Neptune, qu'on a~' clerri8 ... lui, ....... ue 
qu'il prit naissanc~ dans l'ile de D4!los. 

Wink.elmann a publie Ie beau petit bulle d" Auguste ; gm~ 
.ur une calcedoine de la hauteur None palme romaine, ijOi 
est a preseot daDS Ia bibliothOque du Vaitieur. ' 

DE LA CALCtnOJNE.ONYX~ 

Les graveurs anciens oot bien pu cli&t.iDper cette pierre 
par rapport al'art, et tout nous porte a croire cp1'ils I'ont em
ployee; mais il parmt qu'eUe' oe lut pas distinguee des natu
ralistes de ces temps , puisqu'ils n'eo ont point parle daDs 

I leurs descriptions : ~oaant les efrets de l'onyx oot lieu dans
Ia calcedoine, surtout dans la variete que I'oo,trouve eo Ir
lande. Son ioterieur renferme des couches superp"': let 
unes soot d'un blanc mat, teoant a,des filets pIllS clain, lora· 
que d'autres sont plus 00 moins uures j mail comme c.ette 
matiere parldt avoir iti formee sur un sol irnguliel' ,ses~ 
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mes soot tres-souveDt dans une sorte de desordre. EUes n'ont 
pas toujours la .regutarite qu'OD admire avec delice dans les 
onyx de l'Orient: Cc:pendant I'homme ingeoieux parvient a 
£ouiUer l'interieur des bruts; ses soins se portent a chercher 
les couches horizontales d'une certaine grandeur , surtout 
lorsqtrelles ontdeux teintes difFerentes et'bien distribuees, ce 
qui est assez diffi.cite a obtenir dans les pierres d'Europe. II ne 
serlllt pas etoDDant que l'espece dont nous p~rlons pttt ~tre 
contOndue avec I'agate-onyx ordinaire; mail on peut l'eo dis
bnguer, en ce qu'elle est plos rebelle a la meule, et que , par 
Ie ton qu'elle mootre, elle donoe un peu moins de clarte , 
c'est-a-dire qu'eHe se rapproche davantage du translucide. 

- On pent regarder la calcidoille en gineral comme l'onyx blao
che des temps recules. 

ltBlIIARQUB. 

Heros mCODbu, sur calc6dOine-ooyx, dQ Cabinet impcfrial de 
Vienne. 

La pierre qu'ofFre la planche 59 de la collection du Mu
alum de Vienne est de loute beaute; c'nt UJle ca1cedoine se
paree a& milieu par une couche blanche et coupie en talw. 
La. gravure en creux represente un jeune heros tout nu qui 
s'appuy'e du bras sur une coloDDe. Le hast et Ie bouclier soot 
des attributs trop vagnes , dit M. Eckhel, pour qu'on puisse \ 
t"aire un choix exactdans la IDllltitudedel hero. de l'antiquitAf. 

PersonDage assis par terre avec ses armel ; par derriere est 
un cadavre, sur calcedoioe onyx. Elle faisait partie de la col., 
lection Genevosio. 

Je n'ai pas vu cette pierre, parce qu'elle est tomWe daBl 
les mains d'UD homme d'un acces diiieile; mais UP amateur 
qui l'a admiree chez son premier possesseor, m'a assnre que 
c:ette gravure exprimait tais-bieD la position coBlteruee du 
vainqueur daDs l'acte.CJ.Ui veuit de Ie puser. 
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DU JADE NEPImETlQUE. 
(On Ie diatingueen oriental etocciden~l.) 

Le jade nep4retique est de tous lescailloux respece la plU6 
dure ct Ia plus pesante; par Ie mot nephretique, goUS eD
tendons faire connaitre que cette sortc de pierre itaiJ; COIIDue 
des anciens, et qu'ils lui attribuaient des vertus tres-imagi
nair:es, auxquelles les auteurs duXV- et du XVI- uecles. ajou
laient encore foi. 

Le jade etincelle par Ie choc du briquet: sa cassure est or
dinairement ecaiUeuse; on ne lui voit pas nne demi-traDspa-

, rence decidee, neanmoins'il prend un ton de cIarte qui en ap
proche, quand il est aminci a un certain poiBt. Sa pate est 
d'un grain assez fin, et la grande cohesion qu'ont entre eUes 
les particuies de cette substance, Ia rend susceptible des tra
vaux les plus recherches; mais la nature ue lui a pas tout ac
corde. On doit croire que Ie jade a ell! forme a l'aide d'uD 
fluide gras , et qui a croupi, de sorte que, quelques soms que 
prennent les lapidajres, il parait toujours onctueux, meme 
apres Ie poli si difficile a obtenir. . 

La couleur du jade it queIque ressemblance avec cene de 1a 
cbrysoprase, a fa dift't!rence de sa pAte qui n'est pas aussi ipu
ree, et que Ie vert qu'elle montre est moins eclatant. On en 

, voit,de blancs laiteux, de grill blanc meles d'un soup~on vert, 
de vert celadOlp. i affaibli par Ie hlanc ou par Ie jaune,'Les plus 
rares SOllt cem qui trennent de Ia couleur bleue; mais je n;en 
ai jamais vu d'une teinte foncee. L'heliotrope des temps re
cules n'est pettt-etre qu'une pierre de cette nature, soit 
qu'on y aper~oive un bleu I~r'UDirorme, on qu'il soit ta
chete de rouge; cependanton ignore si la substance Ii laqueUe 
ce nom a ell! donne doit rentrer dans la classe du jade, 06. s'il 
forme un genre a par:t: Dons n'avons quc de bieu faibles con
ject ures qui ne suffisent pas pour agrandir nos idees Ii eet 
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Q,gard. Les anciens s'enteDdaient entre eux par Ie mot helio
trope; ce· mot est pas~ de bonche en bonche, et il faut se 

cootenter de Ie repeter jusqu'A ce que DOOS puissions en .ap-
precier la valeur. . 

'11 est bien rare que Ie jade nephretique montr.e deux cou- . 
leurs dift'erentes: com .. unement. on Ie trouve parseme cfe 
s~Ietes fort div~es, comme seraient les atomes nebuleux qu'on 
aper~t dans UDe chambre ferae.on il entrerait un jet de 
lumiere; cependant on en voit quelques-uns qui n'ont pas de 
defauts et dont on tait un grand cas., ' 

Lea anciens ont souvent coafondu Ie jade qui est tres-dur, 
avec Ie jaspe clout la: durete est infiaiment moindre. Walle
rius s'est laisse entr.ainer au m~me sentiment; mais son opi
mon n'a pas ete suivie, de ~me que celle de Robert Ber
quen qui dasse les jaspes parmi les jades ~e Chypre , qu'il dit 
tre..rebelles et d'un blanc vert. 

Boece Boot nnte outre mesure Ie jade'Depbretique qu'it 
clistingue du jaspe par sa couleur, mais qu'il croit mal 8-pro- , 

_ pOI de m&me nature: d'aiUeurs sa qualite de medecia ne Ie 
dispense pas d'avoir de cette pierre les idees les plus cbime
riquea; elle flit nommee par quelques-u": tlivine, a CdUse 

des .res-grandes proprietes qu'on lui attribuait. _ 
. I.e jade fut Jlnssi nommi pierre des Amazones;parce que- ces 
heroines en portaient des armes dans les combats; si cela est, 
j eCl'Ois Ie fait emhelli par 'beancoup de fictions. . 

On pretend que Ie jade oriental nons vient de Sumatra, 
qu'il est plus dur, plus net et plus brillant que celui d:Europe. 
La 'Chine doit en. avoir snr son sol. 

An rapport de M. Millin, Ie nom de jade vient du mot 
espagnol piedra ".rllda; il ajoute qu'on en a trouve des ba
ches dans les tombeaux des anciens Gaulois. 

La Nouvelle-Espagne produit des ja~es qui sont repandus 
en caiUoux isoles dans lea champs. On pretend que ces peuples 
de I'Amerique les traT.ailIaiellt .res-bien, et qu'ils av.aient I'a
dresse de lea percer. ~'usage etait de les porter en amulettes 
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pewlus au col, eD grain roDd , ou eD olive, eu _IDe de pois-I 
I SODS, eD ~te ou bec de perroquet, etc. Cette particularite , 

hieD digne de remarque, semble annoncer que: 1es 8aciens 
Indiens avaient pour les arts UD amour doDt ceus d'aujour-, 
d'hui ne soat plus transportds. . . 
. Ce qui etonne sans do.u\e bieD davptage, ce soot certains 

vases et aatres Ou.vrages evidc!s, formes de cette pierre, que 
ron coneideJ'e cornme des chefs-d'oeuvre daDS les cabinets 
curieux sOQS Ie rapport de la di1Iicolte. Bien dell auteurs Jes 
attribuent aux Ibdiens-AmericaiDs; mais les formes et Ie fiui 
semb)ent De pouvoir se rapportel" a la methode d'uo peuple 
,.sauvage. Nous de'VolIS donc croire que les trav8U;X de ce 
geore ont eu lieu elJ. Grece et en Italie. On ignore Ie procede 
que les artistes emplolereDt sur uoe mati~re qUi parail si 
dure, puisque IlOUS sommes obliges de "avaiUer Ie jad~ av~ 
18 poudre de diamaDt: il n'esl pas presumable qu'ils aieDt mis 
en usage UD. mo,ea si dispeDdie.ux ; je serais plut/)t ·du seDti
QleDt de Buffoo"qui, pour l'expliquer, a pen$tS que c:ette ma
tiere, "u sortir de la mille, devait avoir UDe moiadre consis
'taIlCe; qoe c'etait dans cel etat de mollesse qU'OD ~ travaiJ... 
lait , 'et qu' ensu.j.te 00 leur fai .. it preJUke de 1a duretIE eD les 
eIposant au feu. En eKet. j'ai observe IIOmbre de pieft'e8 qui 
durcisseot singulierement a I'air et a la cU1eur., 

On voil au Cabinet d'Hisloire. DatureJle de Paris UD. loDS 
cuiller d'UD t~A-beau jade, cloDt Ie VlJlgaire De saurait 611'e 
emerveiUe, et qu.i a' est pas moms UDe grande clifticulti 
vajJ).cue. 

I.e jade d'Europe se trouve eo Turquie et en Pologae. Ces 
peuples eQ. orDeDt. le~ ar~ et , attacheDt beaqcoup. de 
prix. 

Rome de l'lsle a. .oonce que Ie jade n'ed poiat .ctri~oe 
par. comqmu.j.catioQ; q,u.'il doit au, fer sell couleurs· vertts, 
jau.,tres ou bleuatres; que cette matiere ed eOOOl'e trop pen 
coJfDue ~ur qu'o." PUMse decider. dimaativemellt,a quell • 

. esMce elle apP'Q'tiept dau lOll &t cUumopattE. 
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RBIIIARQUB. 

Les anciens, graveun ne nons ont guere laisse de-.chefs
cPmuvres aur Ie jade: ils se sont ordinairement oorpes a y 
forlDer des figures relatives au culte de ces temps, et il parait 
que ce Curent les artistes d'un talent mediocre qui s'en occu
perent; cependant, dans l'ouvrage des pierres antiques de 
Paul Alexandre Maffei a Rome, annee 1707, chap. 59, it y est 
fait Dlentjon des attribnts d'un soldat charge des depouilles de 
I'ennemi, sUr une pierre de cette nature, dont il vante la re
IJ;ularite du dessin et la recherche du travail. , 

La maison d'OrMans possedait, sous Ie no J 225, un talisman 
tres-~are sur Ie jade fonce;, il etait grave sur sea de~x faces 
avec 'une legende sur I'un et I'autre c6te'. 

AMBRE JAUNE OU SUCCIN. 

( L'electrllm de q~elques auteurs, d'ou derive celui d'electricile.) 

Comme Ie's matieres odorantes pouvaient ~tre un objet de 
culte chez les anciens peuples I on doit croire que la connais
sauce de l'ambre et son application aux arts remonte a une 
epoqoe tres-recuIee. 

L'ambre ou succm n'a pas de caracUre exterieur particu
lier : OD Ie \rouve sous des formes tres-insignifiantes; nCan
moiDs ses proprietes en designent toujours la nature, sansqu'a 
soit possible de la meconnailre, et quoiqu'on ne doive pal ala 
rigueur Ie, consider~r comme une semms par 80n peu de 
durete; la singularite de cette substance, on pourrait dire 
transfwmee I a 6xe depuis plus de deux mille aDS l'attentioD 
des .. vans des Des de I' Archipel , et 8uccessivement de l'Europe 
entiere. Harman 1,_ naturaIiste I qui vivait vers la fin' du 
XVI" siecle I ran6~ Ie succin parmi leI pierrel preci~use8. En 
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effet, l'extreme beaute et la limpidite de certains morceaux 
leur donnent cn quelque sorte Ie droit d'etre assimiJe's ave. 
elles; l'emploi que les anciens en ont fait ~ prouve Ie pril 
qu'ils y attachltienl. Un petit bu&t~ travaille sur l'ambre avail 
aupres des dames romaines la plus grande valeur; ~t Pline, 
ell;llemi de tout exces , n'a pu pardo~ner au sexe sa trop grande 
passion pour·une chose qui n'entrait point dans Ies besoms de 
la vie. Ce genre de luxe eut son terme: l'art ne pouvait point 
se perfectionntr dans ces sortes de travaux; cependant la 
Turquie , l' Arabie, l'Egypte et meme Ies Indes, en' ont Con
serve I'usage pour orner 'leurs pipes ,les selles et Ies brides 
des c~evaux et des chame~l. Insensiblement reclat et 
les formes :qu'on est parvenu a lui donner sur Ie tour et les 
moulins a facettes, en rendeut: aujourd'hui l'application plus 
convenable a sa nature et bien prus etendue. On en rait en 
Prusse une'infinite d'ornemens de femme, en colliers, bou
cles d'oreilles et autres objets d'un grand rapport. II parait 
que cette substance entre dans la composition de differens 

, vernis: son usage en medecine etait autrefois extremeJDent 
recommandi; on s'en sert encore aujourd'hui pour des fu
migations et dans Ies affections nerveuses: J'ai oui dire que Ie 
sel qu'on en retire est pernicieux aux rats, et Ies fait fuir des 
magasins ou I'on tient de ce sei. . 

Quels charmes, en effet, I. nature ne repand-elle pas a la 
vigilante curiosite du philosophe, qui, persu"ade qu'elle ne 
fait rien en vain, tache de surprendre Ie Secret de ses opera
tions, trouve partout I'empreinte de s~ grandeur, et n'imite 
pas ces esprits puerillementsuperbes qui n'oscnt abaisser leurs 
regards sur un insecte. " 

Si les anciens n'ont pas donne des explications bien satisfai-

" • Rien en ce genre n'est plus digne d'etre admire que Ie pommeau 
de cane qu'on "oit au Cabinet d'Histoire naturelle de Paris, par sa 
nc;ttete, 8a grande tran.parenee et 80n beau jaune , qui Ie ferait IOUp
"onner, au premier abord, une topase du Bresil, tant Ia couleur eD 

cst "ive et epuree, caraclere assez rare dans Ie succin. 
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IaDtes sur: l'ambre, ils en ont du moins raison~ avec assez de 
justesse ~_ et n'ont pas dipasse ce qu'ils n'avarent en quelque 
sorte qu'aper\iu. Dans Ie moyen Age, ,on a fait beau coup de 
fables sur ceUe substance; il etait necessaire de les perdre de 
vue, en cherchant des lumieres chez les hommes iclaires ,de 
ees derniers temps. Comme on De trouve l'ambre ou succin 
qu'asse5 loin de ma demeure, j'envoyai des notes en Prusse , 
avec recommandation de les remettre a un homme celebre 
sans designation, et je dois a la generosite de M. Karssen, 
membre de l' Academie royale des Sciences de Berlin, l'hon
Deur de la reponse qu'il a bien voulu me faire. Ce savaat nous 
dit :" «~Que les eJemens du sucein ne sont plus inconnus depuis 
Iadecouverte de Beaumer, ci-devant professeur de mineraIo
gie a Giessen en Hesse; qu'ou sait, it y a un demi-siecle, 
que Ie succin, selon l'analise de cet auteur, renferme un uai 
bitume, en combinaison avec un acide mineral particulier, 
DOmme acide succinique par les chimistes; que personne n'en 
doute plus, et 1'0n suit cette opinion depuis qu'elle. a ete 
confirmee par M. Klaproth, qui a fait de nombreuses expe
riences sur Ie sucein, quoiqu'on suppose que cette substance 
doit sou origine aux vegetaux, oommement aux sapins ; mais 

lies qualiUs chimiques de son acide et de son bitume prouvent 
que Ie sue resineux des arbres, dODt Ie succin provient , doit 
avoir change tout-a-fait de nature; de sorte qu'il s'est impri
goe de vapeurs JJJinirales et salines pendant Ie temps ou il a 
ete enfoui dans la terre par quelque bouleversement, et c'est 
aussi pourquoi on range aujourd'hui Ie sueein parmi lu 
fossiles, comme Ie faisait deja Un mi~ralogiste grec, 
Philemon. » 

Sa pesanteur speeifique est de 107. 

Nous trouvons dans Pline, liv. 57, chap. 5, que les an
ciens avaient I'art de produire des Causses ametbystes , dont Ie 
veloute pouvait en imposer, meme a des connaisseurs; ce 
o'itait cepeodant que de l'ambre teint en violet. 

Le aueein de la Prusse foumit les varietis suivantes : il s'en 
J8 
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trouve de jaunes plies et fonees, de rouges bMlnltres qui 
eD les comparant les UDS am autres, ~e dift"erent pas essea 
tiellemeol en odeur. 00 De reDcootre pas souvent, mais d 
temps en temps, des morceaux de succin naturel avec des iD 
sectes; ce sont lea jaunes de vin qui en contiennent. 

On a rait des histoires a plaisir sur Ie volume exagere ell 
'Certaines pieces de succin. Je me rappelle d'avoir vu, ell 

J 787, a Florence, dans la galerie du grand duc, une coloDDe 
de sUCcin qui pouvait avoirlo pouces de haut, tandis que 
M. Valmont de Bomare I'a elevee a )0 pieds. Le roi de 
Prusse ne possede pas oon plus de miroir ardent forme d'UD 
morceau de cette substance. II CD est de meme du nomme 
Sammuel 80m , cite comme un homme qui po5sedait Ie secret 
d'eclaircir Ie suocin , de Ie ramollir pour y renfermer des in
sectel, et meme de Ie teindre de toutes les couleurs. Un tel 
artiste n'eit point connu en Prusse: on en a done impose a 
M. de Bomare; mais on pretend que M. . .' . • • • ,pro
fesseur celebre a Gottingue, sait ramollir Ie succin pour y 
·renfermer it. volonte ce qu'il desire. Une personne digne de 
foi par la place eminente qu'il a occopee pres la Porte-Otto
mane, assure qu'il y avait a COllStantinople des artistes qui 
coonaissaient UDe methode peur fabriquer Ie succin artillciel
lemellt. Peut..etre employarent-ils la , gomme qu'OD tire par 
'incision d'un arbre nomme copal, que l'OD cultive daDS I'A
merique espagnole, pres Ia ville Motiae. Cette gomme est 
dure, jauDe et transparente; eUe s'amolut au feu. 

Le succin a ses degres de be;aute; il n'est pas toujours pnr, 
quoiqu'ille'Soit IOU vent dans uaepartie de son volume. Outre 
Ies insectes , il contient souvent d'autres corps etraogers a sa 
nature, du bois, de la mousse, du vitriol noir ou jaune, de Ia 
terre et autres saletes. On a reconnu que celui qui est crasse 
ou pi~rreux est Ie plus electrique; ,qu'il bn1le avec quelque 
bouilloonement en laissant un relidu charbonDeux, avec la 
difference que celui plus epure, qu'on emploie a la bijouterie, 
consume jnsqu'. la fiDe 
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Le succin se trouve en difFc!rentes contrc!es: les vagues 

de la mer Baltique en rejettent, apres les temp~tes , des quan
tites sur les clites de la PrusS'e ; mais , depuis quelqae temps # 

on ne' se contente plus de cette reeolte souvent incertaine, 
00 va actuellement a la recherche du succin, comme on va a 
la recherche des mc!taux. On a c!tabli des puits et des galeries 
immenses a quelque distance de la.' mer, et a plus de '100 

-pieds de profondeur. L'ambre ou sueein s'y trouve comme 
eoclavtf entre deux salbandes de bois, charge de matieres 
bitumineuses auquel il est adherent, et avec lequel ilest 
souvent confondu; il n'est Jamais en veines regulieres, mais 
ori\iuairemeot en roguons de 5 a 4 ou 5 livres. On assure que 
Ie succin rapporte tous les aDS au roi de Prosse 26,000 dollars, 
chaque dollar vaut environ 5 francs et 50 c. Tavernier a 
ern qu'on ne Ie recueillait qu'au seul rivage dont nous ve- . 
nons de parler : on voit en cela qu'a force de voyager il cst 
deveou etranger dans sa propre patrie; la France eD possede 
sur son sol. Le Cabinet d'Histoire naturelle de Paris eQ ren
ferme d'un jaune roux opaque, provenmt de l'exploitation 
cl'Hombieres, pres Saint-Quentin. J'cn ai apporte de Saliguac, 
viguerie de Sisteron, departement des Basses-Alpes; mais il 
n'est pas . net. L' Angleterre n'cD est pas privee dans 'plusieurs 
cle se~ rivages, surtout ceux du Nord; M. Hill pretend que' 
ces derniers egaleut quelquefois Ie plus beau de' la Ptusse. 
On en a egalement trouve, eu cassant des pierres pour faire 
de la chaux, tID bloc de la grosseur d'une forte boule, a Fo
'igno; it s'en rencontre aussi pres d'Ancone da'Ds leg terres, 
de m~me qu'a Sezza. La Lithuanie qui faisait partie de la Po ..... 

). 
logne, en contient. Le docteur Pallas nous apprend que le 
BUCein abonde en Russie, sur les rotes d'Iourazu, entre les 
embouchures de 1'0bi et de l'Enissel: il Ie dit transparent, 
&aI)S parler de sa couleur. La Guinee en Afrique, Ie royaume 
d'Ava au dela du Gange, 1a pro~ince Yucathan, aymt au 
nord Ie golfe du Mexique dans l' Amerique espagnole, de 
meme que 1a province Nicaragua et I'ile de SlUnt-Domingue, 
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contieDDent beaucoup d'ambre .ou succin. M. Ie comte ~ 
Borch, dans ses Lettres sur la SiciJe , dit: II Quoique les hords 
~ritimes de l'Etna n'abondent point en ambre comme 
ceux de Catania, de Girgenti, de Ferranuova et de Licata, 
on en trouve cependant assez des trois qualites connues : Ie 
blanc, dit-il, f'.at fort rare, mlis Ie noir ' et Ie jaune 
SODt assez communs; on travaille tres-bien I'ambre a Ca
tania, ville sitm!e sous Ie mont Etna ou Monchibello. » Je 
suis entre dans'tous ces details, sous Ie point de vue des arts 
qUi en font l'emploi, et sous celui de son commerce. 

Libavio, qui vivait vers Ie XV, siecle, a observe que I'odeur 
qui s'exhale d'une mWie masse de 'succin etait relative au 
genre qu'off'rait chaque partie dift'erente, et que les parties 
blanche. se montraieilt beaucoup plus suaves. J'en ai n!pete 
l'expirience sur un morceau, partie d'unbeau jaune transparent, 
et partie d'un blanc mat et opaque : ayant appose un fer rongi 
alternativement sur l'une etl'autre, nous avonsreconnul'odeur 
plus prononcee du c6te blanc; mais il n'est pas etonnant qu'il 
n'ait pas ete .bien sensible dans un petit echantillon; ces sorte' 
d'essais ne sauraient etre decisifs. 

Ce que ron awelle ambre blanc, dans Ie commerce, est une 
qualite bieD epuree, d'une odeur tres-suave, qui paraU devoir 
se rapporter, en qUelque sorte, a celle de I'ambre gris, dont 
l'origine n'etait guere connue du temps de",Tavernier, puis
qu'il s'est borne a dire qu'on De Ie trouvait que dans Ies mers 
d'Orient. Depuis ce temps, diff'erens voyageurs nous appreD
nent qu'on en a decouvert a Camerana, ile de \a mer Rouge 
pres Ie cap Commorin, dans. les ties Nicobar qui font partie 
de Ia Sonde, ct dans celles Maldives pres de Ceylan. 

Gimma, dans sa Physique souterraine, imprimee a Na
ples l'annee 1750 , d'apres l'idee de Libavius, distingua 

I M. de Borch a developpe de· rarel taleDs eo histoire naturellej 
mail comme SOD voyage eo Sidle a ete fait daDS sa premiere jeoD_. 
il elt pOlaihle qu'. l'esemple des aotelU'l do moyen Age, il ait pride 
jaia 00 jayet pour de l'ambre Doir. 
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Ie succin de I'ambre a odeur, en ce que Ie premier a une 
consistance vitree, montrant plus de durete par l'efFet du 
sel et du vitriol qui se sont ums aox c!iemens de sa natore, et 
dont il s'est soule, et que I'ambrea odeur tient cette qoalite 
d'un sue particulier qui n'ajoute rien a sa consistance. II est 
peu compacte et Be rompt facilement, parce qu'il est prive 
de vitriol et du meme sel que Ie premier, et que ses pores. 
plus ouverts , sont aotant de routes par on les esprits odorans 
cherchent a s'exhaler, quand la chaleur les met;en mouvement. 

L'ambre it odeur est un objet de grande ostentation, parmi 
les Chinois: Iorsqu'ils se donuent des ates , ils font apporter, 
apres Ie repas, plusieurs cassolettes embrasc!es, et y jettent 
une quantite d'ambre ; plus il s'en bn11e, et plus les morceaux 
sont gros, par consequent plus ehers, plus la personne est 
esbmee magnifique. Ce genre de luxe et cette profusion fent 
que c'est Une des meilleures marchandises que les aollandais 
aient portees jusqu'a ces derniers temps en Orient, pour la 
consommation de la Chine. Les Orientaux en font un grand 
usage; ils I'estiment propre it prolonger la vie. M. Fourcroy 
donne, a eelui-ci ,une origine difFerente de celie du succin. 
Nous n'en parlons que pour qu'on ne I~ confonde pas avec 
l'espece qui nous interesse, comme matiere premiere, dont la 
eonsistance, mieux appreciee, re!joi t un nouveau prix de la 
main des arts. 

REMARQUE. 

L'ambre ou suecin servait d'amulette chez les mens; ils 
en ont fait difFerens tmbellissemens et des vases de graod 
prix. Lea galeries du Colisee en Curent omees avec profoaioa 
du temps de Neron (Domitien). On v~' en Italie , claus 
quelques cabinets, des bagues formees d'un morceau de soc
ein , sur Ieqoel on a gra ve des figures en relief; mais ces 
Ouvrages IOIlt toos impatfaits, attendu que la matiere vitreuse, 
se detaehant par eclat; n'est poinc convenable pour l'imita-
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tion des etres aDimes: en eft'et, lea petites figures de succia, 
pour lesquelles les dames romaiaes etaient si passionoees, eu
FeDt Ie sort qu OD devait eD atteDdFe; LieDtat elles tomberellt 
daDS Ie mepris, parce qu'OD D'a jamais pu Caire sur cette 
substance aueuD sujet d'un fini parfait. 

BOIS PETRIFIEs ~ BOIS AGATISEs. , 

La depomiDatioD de bois petrifies compreDd indistincte
ment :tous les bois qui ont subi des alterations ,par lesquelJes 
iis DOU~ paraisseDt dans uD etat pierreux; OD les. distiDgue en 
graveleux, bitumiDeux, mineralises et silices. Je D'eDtends par
ler .ici que del'espece agatisee , qui se .. approche Ie plus des 
pierres fiqes. 

Cons:ideree daDs ses differens passages, la petrificatioD des 
bois .est UB pheuomeDe bien surprenant: il D'est pas rare de 
voir des pierres faire I'ofrice du bois dans les besoiDs domes
tiques; mais il est plus etoDnant que le bois, ce tte substance 

,t.res-combustible, perde la propriete qu'il avait de s'enflammer, 
et devienoe UD corps propre a exciter des etiDcelles qui l'em
bras{lieDt dans SOD etat Daturel. On voit par la que les vegG.
taux de cette espece, en dev~nant mixtes par ces permutations, 
~pquiereDt UD degre emiDent de durete, dODt ils etaieDt bien 
eloignes., avant d'etre eDsevelis dans les eDtraillcs ~c Ia terre: 
des troDes, des braDches et des raciDes qui ODt cu ~ie, SODt 
devenus pierres; les fibres organiques du corps qui a vegete , 
De SODt plus que Ie squelette, Ie recipieDt des matieres sa
lioo .. pierreuses, ou siJiccuses, qui en ont remllii lea inters
tice.; des arbre., d'uDe grosseur coosiderabl,e, oot ete _OS" en UDe substaDce souveDt agatique, et ce prodige 
..,erite d'autaDt plus les reSllrds de I'Lomme, qu'il se reDOU
velle chaque jour, OJ). pourrait dire fIIOu& ses yeux. 

«Pour qu'un bois se pelcifi.e, dit l\:l. JJutrand, il fant qu'il soil, 
1° de Dature a se cODllervcr.soos terre; 2· qu'il soit a couvert 
de l'air et de I'eau cour~; 50 q\l'illOit gaFaQb des exha-
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laisons corrosives; 4~ qu'it soit dans un lieu ou se rencon
trent des liquides, soit de parties metalliques , soit des mole
cules pierreuse8 comme dissoutes, et qui, sans detruire Ie 
corps, Ie penetrent, l'impreignent et s'unissent a lui a mesure 
que ses parties se dissipent par l'evaporation. II 

Cependant poUr qu'on puisse eire it tneme de reconnaitre la 
nature des bois qui ont ete petrifies, il faut sans doute qu'ils 
n'aient pas subi une alteration totale, et qu'une sorte d'ot
ganisationy soit encore visible. Le Piemont offre'beaucoup de 
ces bois transformes. M. de Ghilin en a dans ses terres, aux 
environs d' Alexandrie, que j'ai examines chez lui. Voyant ma 
curiosite, il eut la honte de m'en destiner une collection con
siderable: Ie fait est que la partie ligneuse se Mcompose ftO

tablement, et qu'eUe se reduit en une poudre blanche; on la 
voit com me empltee sur certaines s~rfaces exterieures ~e ces 
bois; elle a dil ett·c expulsee de l'interieur de la masse, a 
mernre que la silice en a occupi! les locules; de sorte que ce 
qui etait pore dans Ie bois vegetal, devient solide dans Ie bois 
petrifie, attendu que la matiere qui s'y est introduite occupe 
une partie du volume; mais tout me porte A croire que Ie 
squelette du bois est reste, si ce n'est pas toujours et en tota .. 
lite, du moins assez souvent et en grande partie; j'en retire 
Ia preuve des 6bres memes que I'on y decouvre apres Ie sciage; 
I'emeri, ayant plus d'action sur eUes , y etablit des raies, ce qui 
fait voir qu'eUes sont moins dures , et qu'elles sont d'une toute 
autre nature; il resulterait de ce principe, que ces sortes de 
petrifications sont presque toujours incompletes. 

C'est une question tres-curieuse et tres-interessante de sa
voir combieit Ia nature emploie de temps pour petrifier des 
corps d'une grandeur un peu comiderable. Dans ceUe vue, 
l'empereur Fran!;ois Ie. fit retirer du Danube un des piliers du 
pont de Trajan: on reconnut que la petrification ne s'y etait 
avancee que de trois quarts de pouce dans quinze cents ans ; 
mais iIy a certaines eaUl: dans lesquelles cette conversionsc 
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fait beaucoup plus promptement, surtout dans les terrains ~ 
reUl[ et un peu hum ides. 

On a decouvert, dans une couche de terre de la mine de 
Tverdischef pres de Kargala en Ruuie, une masse enorme 
de bois petrifiee: c'etait la racine d'un arbre dont Ie tronc avait 
environ dix brasses de longueur; l'ecorce de eet arbre etait 
chaogee en vert.de montagne tres-riche en cuivre. On en a 
trouve un second couche en travers de celui-ci; rUD et l'autre 
ont ete transportes au Cabinet d'Histoire naturelle de Saint
Petersbourg. 

Les bois petrifies sont Ie plus souvent de couleur ~Qlne ; on en 
trouve cependant de noirs , de blancs , de gris , de roux ou mar
rons •. Les especes qui ont subi plus frequemment cette trans
formation sont: l'auln~ ou verne, Ie ch~ne et Ie noyer. 
M. I'abbe Bolson m'a fait observer que les bois les plus ten
dres, tels que Ie saule et Ie peuplier , sont ceul'. qui acquie
rent 1a plus grande durete. En general les bois dont la 
structure fibreuse est en ligne droite, inspirent peu de curio
site des qu'ils sont polis; mais ceux .qui se trouvent ondes, 
sillonnes, groupes ou panaches de leur nature, ofl'rent des 
jenx dont l'aspect interesse infiniment. 

Je lis passer Ii Paris, pour Ie cabinet du duc de la Roche
foucallld, nn morceau vraiment precieux: c'etait une souche 
de vigne trouvee en Piemont, au milieu de laquelle. etait un 
gros nreud que j'etais parvenu Ii detacher et qui se repla~ait a 
volonte; 00 voyait dans ce nreud des veines nomb.reuses et 
differens vides agatises. La petrification n'etait pas aussi avan
cee Ii l'exter:ieur; eUe etait ioegale: certains endroits etaient 
durs, lorsque d'autres l'etaient beaucoup moins; mais, ce qui 
reodait cette souche bien interessante, c'est que sa structure 
d' otigine etait absolument conservee. 

IIntya pas long-temps, que, pour expliquer l'agatisation. des 
bois, on croyait a I'existence d'un suc petrifiant. M. Je doc
teur Boovoisin, un des membres distingues de I'Academie 
imperiale des Sciences de Turin, est du sentiment que la p-
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lure fait ces agatisatioDS par aftinite ~lective de terres alka
lines-avec la silice par voie humide. 

La main d'muvre des bois dont nous parloDS ne presente 
presque pas d'obstacles: leur texture les rend faciles a~tre tra
vail\~s, sans qu'iIy 8urvienne des ~clats auxqueJs d'autres corps· 
sont tr6s-sujets ; its sont communement traoslucides sur les 
bords , et Ie 50nt quelquefois davantage dans quelques autres 
parties. On en voit 'Bussi qui sont absolument opaques: leur 
poli s'obtient aisement; mais , pour qu'il soit vif, iI.faut que 
les terres combinees qui s'y sont'introduites soient abondantes 
et uniform~ment repandoes. 

II y a pres de 60 ans que Ie roi Charles Emanoel donna 
des encouragemens pour fonder it. Turin one fahrique de ce 
~nre. Rien n'~tait mieux entendu qu'un ~tablissemeDt qui 
avait pour objet de mettre eu valeur ces bois dont Ie sol du 
l'i~mont abonde, et qui De pr06taient a personne. On forma 
d'ahord difFereDS ouvrages, notamment des tabatieres que 
l'on recherchait dans beaucoup de pays, par la singularite de 
la matiere, par ses couleurs diverses, et par sa coDSistance peu 
fragile. Si la direction de cet etablissement, de nature a pro
corer de grands avantages, etrt ~~ confiee aux soins d'uo ma
nufacturier exerce, il aurait reconnu qu'on peut substitoer a 
l'~meri, qui est tres-dispendieux, des roues de gres a la ma
mere d'ObersteUJ; ilse serait surtout occu~ d'abr~ger les opi
ratioos , a6n de tenter l'acheteur par la modicite des prix. 

Les o~vriers de ce genre decident volontiers sur la nature 
t - de ces bois daos leur etat veg~tal, quoiquerien ne les en assure; 

mais il 5erait bien plus important pour eux de connMtre l'or
ganisation interieure des ditFerentes eSpllces, pour regler les 
epaisseurs et Ies directioDS de la taille dans Ie seDS convenable. 
Un bloc de bois de palmier agatise , 81ant ete trouv~ a Porto
Conte, en Sardaigue, servit a former une tabatiere pour Ie prince 
protecteur de cette fahrique en Pi~mont. Ses etFets ~taient 
presque nuls: on ne voyait qu'un corps bran, mouchete de 
noir • absolnment opaque; de sorte qu'elle De repondait point 
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dll tout Ii I'idee qu'on devait.e former de cette rare matiere_ 
Un echantillon m'en Cut offert par M. Grafion, officier d'ar
tillerie distingue, qui en avait fait Ia decouverte daDS cette ile: 
je promis en I'acceptant de lui Caire voir.da·os ce bois traIIs

forme des effets ioatte~dus dont l'art n'avait pas su tirer aVaD

tage; il me parut que les pores de ce bois avaient UDe sorte 
d'aoalogie avec les JODCS des lodes dODt l'interieur est cloi
SonDe de fibres assez lAches pour donner issue Ii l'air; que ces 
petits vides, ayant ete remplis de substance agatique, presen
teraient, au moyen du sciage en lames minces, la demi-traupa
rence. Mon attente ne Cut point trompee daDS l'essai que ren 
fis; ce qui mit Ie comble Ii ma surprise, c'est que j'obtios , en 
meme temps, des couleurs variees. Je reCODDUS que Ies in
terstices du palmier avaient des directions, tant6t droites, 
tantot obliques, par rapport a la lumiere; de sorte que ces de
viations, joiDtesa quelque difference des vides entre eux, cao
saient les beaux effets de l'iris qu'on y admire, notammcnt a la 
clarte des bougies. 

La Hongrie possede une espece de bois de ce nom, d'un 
blanc sale mouchete de points bruos de Corme ovale. I.e de
partement de la Drome en offre pres Saint-Paul-trois-Cb!
teaux; mais ils n'ont pas la beaute du palmier de Sardaigoe. 
Les bois agatises sont tres-communs dans la nature; on en 
trouve a Acqui, pres Turin, qui o1freot des j.eux asaez singu
liers. 

FIll DE LA SECONDE PA.TIE. 
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............. 11'1 •••••• 11.'1 .......................................... " ...... ... 

TROISIEME PARTIE. 

DIIS PJBBBB.. OP4Q1JB8. 

UN corps opaque ne laisse point passer les rayons de lumiere 
qui tombent snr une de ses snrfaces, de mamere a a1£ec:ter 
ram qui se trouve place de rautre elite. 

Quelle est Ja cause de 1: opacite des corps ~ Cette question 
est embarrassante. On a de Ja peine a comprendre comment 
un corps aussi dnr que]e diamant est tout ouvert a 1a lumiere, 
quoique par Ia taille on derange la symetrie de ses lames ou 
feuillets ; .Dais on eomprend bien moins comment un boil 
aussi poreux qu'est Ie liege, n'est pas mille lois plus transpa
rent que Ie diamaat et Ie eristal. 

M. Pluche explique, d'apres Ie systeme de Newton, ]es 
causes physiques de l'opacite et de 1a transparence. «Les 
corps diaphanes ou transparens, dit-il, sont ceux dont lea 
pores droits, nombreux et disposes en tout sens, dODllent 
un passage libre a 1a IumiCre; 00 Domme au contraire corpa 
opaques ceux qui, places entre Ie soleil et DOS yeux , relfoivent 
a Ia verite la ]w:nrere eomme des eribles ~ mais qui 1a de
routeDt, l'emoU5SeDt et l'empechent d'arriver sensib]ement 
jusqu'a l'reil. » Qu'ya-t-il done eD eux qui puisse causer ala 
Iuure UDe alteration qu'elle n'eprouve pas dans des corps 
ausR serres1 Ce desordre, Ii e'en est UD., provient de la vanete 
des pores et de la diversite des atomes doDt 1a matiere est 
colDpoiee •••••• Je JIl'an-ete ici avec eet ~~, et j,= De puis 
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adopter ses raisonnemens par rapport aux pierres : sa propo. 
sition, qu'il n'y a point de corps qui ne soit naturellement 
transparent, et qui ne cesse de Ie paraitre qu'au moment ou 
la lumiere s'y deroute et s'y altere, ou dans I'irregularite des 
pores, ou daoS la variete des parties, et surtout des fluides 
qui Ia plient dift'eremment, n'est pas generalement admissible 
dans tous ses points. 

Apres avoir consulte pendant plusieurs annees la nature, et 
I'avoir sui vie dans sa marcbe , par rapport a mon ouvrage, je 
crois pouvoir poser les principes suivans : 

1° Un corps pierreux se montre d'une opacite absolue, 
lorsque ses parties bomogenes sont elles-memes opaques, 
qu'elles se consolident par leur aflinitl!, leur attraction mu
tueIle et Ie dessechement; les conformations qui ont lieu par 
ces causes n'admettent point du tout Ie passage de la lumiere. 

2· Je crois pouToir avancer davantage encore: Ie cristal 
de montagne sera tenebreux, et ne donnera aucun acces a la 
lumiere, meme dans les parties les plus epurees , s'il a enve
veloppe, durant sa formation, dans quelques-unes de ses la
mes, une certaine quantite de petits eorp~ opaql1es ; la chlorite 
nous est une preuve qu'il en existe dans la nature. 

5° ees petits corps opaques, en sable delie, dissemines de 
distance en distance dans la matiere du cristaI, ainsi que les 
diviseraient un demi-tour de crihle, olfrent, dans toutes les 
parties qui en sont aft'ectees , line privation de lumiere cons· 
tante; de sorte qu'on voit tres';'distinctement, dans Ie meme 
objet, Ie cristal transparent qui en est l'enveloppe , et l'opacite 
occasionee par les petits corps etrangers qui s'y trouvent . 

. Si les corps pierreux ou Ia Iumiere entre d'abor.d sont com
poses de parties opaques et semblables, celte Iumiere s'y re
flecbit et s'y plie:. fort diversement : Ies dift'erentes obliquile9 
des surfaces ou cUe passe· de moment en moment sont uDe 
nouvelle source de tortuosite et d'aifaiblissement, jnsqu'a ce 
que, tombant enfin 'Sur quelque partie opaque de ces corp~ : 
les rayons s'eteignent et ne seportent point ~u delA. L'opaCJle 
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vient donc d'abord des detours de la lumiere occasionee par 
certaines situatiom des pores, par leur trop grmde diversiu, 
et peut-etre aussi par Ie desordre des refractions. 

L'opacite comtaute et absolue a toujours lieu daDs Ie lapis
lazuli.~ la malachite, la variolite, la pierre des Amazones, 
l'hematite, la pierre des Incas, Ie jais ou jayet, etc.; on De 

parviendrait aucunemeut ales rendre penetrables a la lu
miere , quand meme ces corps seraient reduits en lames tres
minces. 

Le jaspe-onyx, vert"olive et Marron de la Siberie, Ie rouge, 
Ie jaune , et souvent Ie bleu des contrees d'Orient, se montreat 
CODStaIDment opaques, toutes les Cois qu'ils sont composes de 
parties semblables entre elles; t8Ddis qu'un corps miJ.te, 
c'est..a.dire compose de parties dift'erentes les unes des autres, 
peut IDontrer la transparence, la demi.transparence, ou la 
translucidite: beaucoup de jas~8 sont accessibles a la lumiere, 
paree qu'ils SOIlt tres-souvent combines avec la substance de 
I'agate qui occupe une partie de la masse. 

Dans quelques cireoustances, l'opacite absolue d'un corps 
pierreux vient de ce qu'il mmque d'un nombre su1lisant de 
pores droits, ou directement situes les um au bout des au
tres ; nous avom e:splique ce caractere au chapitre Bois de 
palmier pitrifie. 

Ce n'est pas,l'arrmgement des lames en pIms paralleles des 
pierres qui pent toujours rpermettre a la lumiere de les tra
verser, ainsi que Ie pretendent certaius physiciem, comme 
aussi Ia structure siUonnee en plus ou moina grand nombre de 
cttUI ntest point du tout un obstacle au passage de cette meme 
lomrere dans lea corps qui en sont susceptibles; et ron s'ega
rerait , si on ne faisait pas attention que Ie petit nombre 
d'exemples donnes en physique sont purement reIatifi et su
bordomu!s aux objets seuls auxquels on les compare. L'opacib! 
et Ia transparence dependent beaucoup de la Datore des 
corps plus ou moina propres a produire ces denx eft'ets, Ii 
tlift't!reos I'un de I'autre. M. Bouguer a fait voir, par des ex-
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periences , que Ia lumiere cia soleil n'est plus seasible, 101'1-

qu.'elle est mllln.uee 1,000,000,000,000 fois ; en sorte qu'un 
corps est veritaWement opaque, lorsqu'il De laisse passer que 
,Ie 1,000,080,000,000- partie de la lumiere du soleil. 

Le caractin"e d'opacite n'a pas ete considere chez les Grecs 
COIIlIftC un signe qui dtlt depriser ces pierres; tout ce qui 
oft'rait a leurs yeux un tissu d'une ert~me finesse, de grands 
eff'ets par Ia main d'muvre , des tons de couleurs agrc!ables, 
etait saisi par eux avec Ie meme enthousiasme, parce qu'dles 
off'l'aient des phenomenes souvent tres-decides, qu'on De tron
vait pas dans d'autres corps. Lea vues profondes du genie sont 
partout daHlem's ouvrages d'arts: jamais on ne vit d'app}i
cations degradees, pas meme ridicules; Ie golit y regne, de 
grandes TOes J SORt tracees; c'est une ecole qui doit passer 
a la pos~riti. 

Nous avons ream dans ce livre les pierres communement 
opaques; et., quoique les varietes d'Orient aient un plus h=1ut 
degre de depuration, nous ne les regardons ici que comme de 
simples modifieations qui doivent &tre ramenees Ii leur type 

ordinaire. Ces caracteres, qui contrastent singulierement 
entFe eux, au moyen de la taiUe, des qu'il s'agit d'un meme 
genre, servent, BOIl-seulement a leur histoire, par rapport aus: 
locali~s , mais encore pour en apprecier Ie merite. 

DE LA. TURQUOISE. 

Le no .. de ees pieures vient pnebaWemeat de oe que les 
premiere •. cp,: 011 a vues en Fl'8DCe oot «If apportees de la Tul'
quie; on doit Ie. dislinguer en. orientliles et en occidentales. 

La tUrwploise,. par sa beHe· couleur ordi~nt bleue de 
ciat, 0\1. cl'aa. bleu vert Ieger." tieat UIl rag distingue parmi 
Jes. C8IlIUIiueurs. II n!est. pas tllep aise· de 'decider 80US quel 
nom lea aDCieDs l'oot COJmIle. Theopbraste , apre. avoir parle 
du, ,iarrea lea- plus .precieuee.., a;oam 'fU"i1'1 en-a encore queI-
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-ques au tres , telles que I'ivoire fossile ; qui parait mamree de 
-de Doir et de blanc, et Ie laphir fon~. M. Hill pamt en con-
clure que ees points noirs et bleus indiquent les caracteres de 
la turquoise avec son principe colorant; cepeodant il reste, DO 

doute, car Tbeopbraste ne dit pas qu'il faut chaufl'er l'ivoire 
fossile pour que celte couleui' noire, ou paraissanl no~re et 
bleue , se npande: il ne fait aucuaement mention des belles 
turquoises colorees par la natur,e daDS Ie sein de la terre. 

Pline semble designer la turquoise osseuse on denticulaire 
sous Ie nom de ia callais. _ Cette pierre, clit-il , est fistuleuse, 
d'on vert pAle et pleine de salete , Iegerement adbirente aux 
pienes auxquelles elle est comme appliquee, sans Caire corps 
avec eUes: celle qui est de la plus belle couleur est d'on vert 
c1'emel'aude.» Cette description CODvient assez a la turquoise 
quiaorait une teinte, ou bleue, ou d'unbleu tirant au vert~ sauf 
la couleor d'emeraude qui De lui est point analogue. Soivant 
ce naturaiiste , la callais se tirait du pays des Saces et des Da
'Ces, et de celui des Phicares, qui habitaient Ie mont Caucase. 

Le p+re Arduin , commentateur de Pline, blAme les auteurs 
-qui font, de la callais des anciens, Ja turquoise, et pretend 
<{lie celle-ei a ete inconnue dans les temps recuIes ; mais Sau
IDaise et Jean de Laet, qui etaient plus instruits sur cette 
matiere, IOBt d'un avis different, ainsi que Wodward. 

Quant a la borea de Pline, que quelques ecrivaias ont 
prise pour turquoise, rien ne l'assure; et, comme les descrip
tions chaDcelantes del anciens comprenaient souveat, relati
vement a la cooleur, plusieurs corps a la foil, quoique 10UI 
des noml peu CODitaDs, on peut sou~onner qu'elle n'est 
qu'un jaspe de couleur Lleue, comme il I'en trouve en Alle
magne, sur deux mwtagnes de Schlesier, a peu de distance 
de S,triga. 
, Le fait est que les anciens ont tres-SOUveDt Diglig6 de par
ler de la diversite des caracteres par lesquels on eM po dis
tDaguer lea dift'erentes substances qu'its asaimilailnlt trop 
~1IIeIlt. Aujourd'hui Ie jaspe b1eu et Ia turquoise, comme 
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on l'enteDd, seraient d'aLord recODDUS par leur difFerent 
twu et leur dift'erente cassure, par la mamere dont elles 
se comportent Ii la taille et au feu, eufin par leur pesanteur 
specmque t puisque la turquoise est bien plus Mgere que Ie 
jaspe. Quant Ii la borea, s'il exist.e dans la nature UDe substance 
plus analogue it ce nom , elle est sans doute fort rare , et De 
saurait avoir rien de commou avec Ie, turquoises du com
merce sur lesquelles noul etablissoDS cette description. 

Avant de parler des di1Fereas pays ou les turquoises aboa· 
deDt, DOua crOYODS bien de Caire couuaitre que les joailliers et 
les lapidaires les divisent, comme toutes les pierres precieu
ses, en orientales et en occidentales, ou encore plus souveat 
eD turquoises de vieille et de nouvelle roche. Cette division, 
qui Cut utile, dans son origine , par rapport aux di1Fereutes mi
DeS de la Perse , doit etre bauoie de la science et des arts, puis
qu'onena fait un abus, celui de Caire hODDeur it l'Orient, ou 8. 
la vieille roche, de toutes celles qui sont parfait~ , et d'attri
buer it 1'0ccident, ou a ~ouvelle roche, toutes celles de peu 
de valeur. Inutilement Ie sol de I'Europe ou de I'Amerique 
produirait-illes plus ~lles turquoises, on les nommerait tur
quoiJes de vieille roche ou orientales. Si ce manque d'exacti
tude ne portait que. de la confusion au commerce, ce serait 
peu de chose; mais I'homme observateur se trouve deroute , 
puisqu'il n'a plus de bases certaines pour tenter des experien
ces sur leur nature. 

On lit , dans les Memoires de l' Academie royale des ~~
ces de Paris, aDDee 1715, p. 1:« C'est un grand paracJoxe 
d'avaocer que les turquoises sont des os d'auimaux; cepen
dant ce paradose est vrai. » 

L'opiuion presque generale des naturalistes est que les 
vraies turquoises sont des parcelles de dents ou d'os qui, 
ayant sejourue dans les terres, y ont acquis di1Ferens de
gres de durete , et s'y sont imbibees d'une couleur bleue ou 
verte ,quand elles ODt pu se trouver. dans Ie voisinage des 

• mines de cuivre oxide, qui leur a insinue sa propre substaru:e 

Digitized by Coogle 



DES PIERRES OPAQUES. 289 
et communique sa couleur; et comme la dissolution de ce 
mineral occasionne Ie vert et Ie bleu par de' simples combinai
sons,on voit combien les nuances de la turquoise'peuvent varier. 

M. Demctri Agaphi, directeur des ecoles normales Ii As

trakan, parait avoir de la repugnance a regarder la turquoise 
comme llne dent ou un os petrifie. 

eet amateur, en traversant la Perse, it. son retour des Indes, , 
a observe , a peu de distance de Pichapur, CJue les turquoises 
s'y trouvent dans des montagnes peu elevees; iI, a fixe son 
aUention sur hien des minieres..que les habitans cherchent au " 
hasard, excep\e qu'ils suivent quelquefois les indices que leur 
donnent les galets roules ; que les turquoisesse trouvent dans 
des veines qui ont une certaine directiqn qu 'on doit poursuivre; 
que leur matrice fait des couches tres-gercees; qu'il est rare 
de trouver des morceaux de dix it douze pouces, et que c'est 
p~cipalement dans les fentes et ger!jures qu'on les trouve en 
forme de grains ou de gouttes; que son origine est analogue 
a celie de l'opale, de la pierre de poix et de la chrysoprase, et' 
qu'en la classifiant il failt la ranger dans la serie de ces pierres; 
que plus eUes tirent sur Ie bleu , plus eUes sont dures et suscep
tibles d'un beau poli; il assure ennn ,qu'on ne trouve aucun 
vestige d' ossemens .dans les carrieres qu'il a visitees. En respec
tant Ies lumieres de M. Agaphi, c'est done urie substance par
ticuliere; mais rien n' en etablit encore la nature 1 et de simples 
notions sont insuffisantes pour la constater : cependant je doute 
que, rigoureusement parlant, il ait reconnu, a la matiere dont 
il parle, les caracteres des vraies e~ helles turquoises du com
merce; neanmoins ce voyageur admet egalement l'existence 
des turquoises osseuses penetrees de cuivre par dep6t. 

M. leprofesseur Bonvoisin, dont l'ardeur pour lesconnais-' 
sances utiles cst connue , en suite du rapI)ort que M. Lehman 
a fait des observations de M. Demetri Agaphi, netarda pas 
de presenter a I'Academie imperiale des Sciences de Turin I 

• Extrait des Memoires de cette Academie , tom!! VI, page 5I1. 
19, 
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des turquoises artifiCieUes tirees de I'hydrophaoe IllaucLe dUI 

Piemont. qu'il a tres-ingenieusement colorees. (r o/8Z SIm I 

procede ,tom. III de cette Acad.) Cet academicien pense que 
lit turquoise .de Perse de vieille roche n'est point de nature· 

. 088euse, qu'elle appartient au genre des opales ou des demi
opales , e~ fin les details danS lesquels il entre penvent c9nduire 
a de nouvelles observations : telle est fa graude queation qui 
s'offre, de nos jours , a eclaircir. 

Les turquoises que nous avons dans Ie commerce peuveDt 
contribuer a cet e~lairci58ement. Nous consulterons it eet egard 
Ie go~t des vrais amateurs qui, s'ils- manquent des lumreres 
scientifiques, ont au moina les' yeux tres-exerces IJUr Ie beau 
reel. Cc.:s hommes dont I'application se home a voir beau coup, 
afin de comparer les effets et se fixer sur ce que la rurture olfre 
de plusmerve,iIleux' et de plus rare, Ire tqettraieut pas de 
grandes sommes, comme ils Ie font, a des corps qui appar
iiendraient ala classe des fossiles d'origine formes d'nn seul 
jet; car je doute que la pierre de poix, la chrisoprase, etc., 
plus ou moins demi-transparentes, ainsi que 1'8 enonce M. De
metri Agaphi dans sa lettre descriptive sur Ies turquoises de 
Ia Perse, puissent offrir, dans leur texture, Ies effels ravissaDS 
des turquoises do~ la nature est osseuse ou ClenticnIaire , 
par consequent toujours opaques. Je pense que les beaux.r
fels qu'ony admire sont causes en raison de leur tissu filamen
teux qui n'ont permis qu'auJ: parties colorllDtes les plus q,u
rees de s'y repandre. II faUut ensuite Ie concours heureux de 
la petrification pour en accroitre fa densi te; ce qui leur dope 
un aspect unique que I'on n'aper~oit jamais all m~me degn! 
dans lessubstances dont parle M. Demetri Agaphi, quaod 
mame leur conleur serait uniforme .. celie des turquoiseS du 
commerce. Comme je suis sans prevention, et que la verite peat 
naitre plus aisement do choc des opinion! diiFl!rentes , j~ doi. 
rappeler ici Ie sentiment de M. Mortimer. . 

Ce savant dit , a l'occasion du commentaire de M •. HiII sur 
Theopbraste, « qu'iI De nie pas que quelques m'orCesUI d'05 
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bU d'ivdire fossile, com me les appelait, il y a plus de deux 
toille ens, Tlu!opheaste fie p(&iSreni eepnedre ane ca&~e4'ter4'::f 

qu'on assigne aux turquoises de la nouvelle roche J mais il 
croii' hne ,",{;neS la vieille "'e4't de n4'rit&&hl&&8 pi":,,res, nu de" 
/Dines de cuivre doni la puretesurpasse celJe des autres, et 
qui~l'lus e:',nsta&&#:",s dnns leue coul,&~,r, eh"istent un %;'u 

rl!duirait les os en chaux. Gest ce que prouve encore, selon 
lui nne l'u"nde Qurqu"ise d,,: houze pOu"" de , 
de large, et de deux d'epaisseur, qui a eM montree a la 
Boerhlh de : g'"n d" ctlt,:" par&&it rabs:&ieux 
inegal, comme s:il avait eM detache d'unrocher; I'autre est 
parse'ITr~ d's:'E&&Ylll~&&' et ttlbe&&,ule, qui, m~"e qm' celie'? 
de "Mmatite botrioide , donnent a cette pierre la forme d'une 
gra&&e'1;, ei "rou,ent Ie en tondu la sut&sian&&e » 

;; crois j' avec M. d~ Mortimer, dit M. de Buft'on, « que 
Ie fz;, pu nolor&,e les ",,,is ce meteE fie £,it pas 
fonh he leur substance, comme celIe des hematites, et les tur-

d, el de 1&& uouy&,If:; rs:&&&be, 

color4'es par la nature ou par notre art , ou par Ie feu des vol ... 
sonf egal""ent 0', moi&&& impu'gne,'ls et p&suetre&&l 

d'une teinture metaliique ; et, comme dan's les substances 05-' 

!eu""" il S'&&~l trou,~e de difi'en&ntes textUreB et zl'nne 
mOlDS gran,'£e durete que, par exemple, rivoire des defenses 
de l'elepb"nt, d1] marsh de l'hippozl,:tamo et "~me nal
wll,elIes SO;'&t beaueoup plus dures les unes que les autres. Le 
deTe de h:etrifk&"tion r&&s:u eel nS doig& &"USSA &&onlei
bUlT leur plus ou moins grande durete ; fa teinture colorante 
sera mem:; d'aubnt fix&& dane :leS 01 qu'ils sermlt 
mmllifs et moins poreux ; al,ssi les plus 11eHes turquoises sont 
celles qui par leur durete, ,elioi1]ent U1] r:oli eif, et llont 

" Con!:,Uf ne ;'aIt±;&~:l ni change avec Ie temps '. 
I 
I , "me XLlV , s:",ee ;i7, 0" dt:l. 

• Histoire nalurelie de Mint!ralogie , tom. IV , palfe 14g. 
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Turquoises d'Orient. 

La turquoise orientale merite en general Ie premier rug: 
nous avons dit que les premieres qu'on a vues en France ont, 

probablement ete apporMes de Turquie; mw elles venaieDtI 
d'ailleurs. La turquoise, d'apres Tavernier, ne se trouve que 

. dans la Pers!!, en deux endroits dijtans de quelque. lienes 
run de l'autre, dans lesquels cependant elles ne soot pas 
de la meme qualite. L'une de ces mines, qui parait avoir ere 
exploitee la premiere, produisant les plus belles, se nomme Ia 
vieille roche : elle est a trois jOUl'Dees de Meched , tirant an 
nord-ouest apres IWOir passe Ie gros bourg nomme Nicbahourgj 
}'autre, qui en est a cinq journees de chemin, porte Ie nom de 
nouvelle roche, et les turquoises de cette seconde mine soot 

d'un mauvais bleu tirant sur Ie blanc: aussi Be donneDt-eDes 
a tres-bas prix; mais depuis environ la fin de 1600, Ie roi de 
Perse a deCendu de Couiller dans la vieille pour tout an~ qne 
poUr lui " atteDdu qu'illes fait employer a des ollvragea qui 
paraissent e.mailIes et qui frappent assez la vue, teIs que des 
garnitures de sabres, de poiguards, etc., etc. Ces denomina
tions de vieille et de nouvelle roche eurent d'abord leur point 

I On parle encore de I'ambusade fastuewe que Ie roi'de Pene en
'Voya a,la cour de Louis XIV. Ce pnnce uait remis a l'amba56.dear 
dift"erens preseos pour Ie monarque franc;ais, entre alltres, beaucoup 
de turquoises; mais I'histoire rappo~te qu'on ne leur trollva pas un 
rnd merite, et qu'elles lie donnerent aueunement l'idee qu'on croi
rait devoir ae (ormer des fameules turquoises des vieilles roches de 
ees eoniretIJ.; apparemment eelte, mine titait alora deja epnise"e.uNoUJ 
eu avou., ,~t Berquen"de Turquie e~ dll,.Bas-L~nredoc : les pre
mieres aont de la vieille ~oche aussi bien que les pel's1enoes ; mais, au 
bOllt d'iln temps, eDes se 'passent, se verdissent et deviennent te\le
ment de.agreables qu'on ne les peut souffrir; et les s8eondes, au sor
tir de la terre, sont d'ane ro';he blanchAtre , -qui; etant reeuite daDS 
Ie feu, prennent un bIen tlll"quin, et sont' 'l"aisonnablement belles, 
couleur qu'elles reu.ennent perpetuellement. » 
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d'utilite par rapport a la Perse ; mais o~ en abusa dans la suite 
lorsqu'on en decouvrit ailleurs, et Robert Berquen, qui ecri
vait en 166g, nons en donne une preuve '. 

CII J' ai achete, ditAdam Olearius, a Casbin. ville de la pro
vince d'Eru en Perse , des turquoises qu'ils appellent firuses, 
et qui se trouvent en grande quantite aupres de Nisabur et 
Firusku t de la grossenr d'un pois, .et quelques-unes de la 
grosseur d'une feverole, pour vingt ou tr~nte sous au plus. » 

(Yo.rez SOD Voyage. Paris, 1656, tom. I, pag. 461.) 
A l'est de la province Tebeth est la province de Kaindu, 

qui porte Ie nom de sa capitale, ou il y a une montagne ahon
dante en turqdOises; mais la loi defend d'y toltcher, sons 
peiDe de mort, sans la permission du grand un. (Hist. gener. 
des Voyages, tom. VII, pag. 5~h.) 

La province de Canilu a aussi , dans ses montagnes, des 
pierre~ precienses appeIees tnrquoises, qui sont fort belles'; 
mais on n'en ose transporter hors du pays sans Ie conge et la 
permission dn grand ltan. (Description gdograpmqUl1 de l'l nde 
orientale, par Marc Paul; Paris, I 556. p. 70, liv.lI, chap. 52.) 

Les opinions seront long-temps partagees sur ce qui doit 
caracuriser la preeminence dans 1. beaute et Ie prix de la 
turquoise; Dombre d'auteors OD~ indique Ie bleu turquin·, 
comme premiere qualite de celles de Perse. II y a sans douk 
certaines erreurs qQe l'adoptioo geuerale ~et aIlcieDDe semble 
mettre A.l'abri de la refutation; car Ii quel pays rapporterait
oules turquoises que les amatenrs recherchent avec tant d'ar
deur par Ie leger melange d'un ton vert blaDe, De convrant 
pas trop ~ b1eu. agreable ·qui y domine 2 Mon sentiment est 

I 'Ce'sentiment de Be~qnen n'a point du toutete re~, comme on Ie 
'ferra dllDs I. suite de Rotte discours; it est· lOmJoJc; daus une ·erreur 
fort grande, en a .... n'an' que' lea turquoisea de Perae jetanl. hor .. d'_~ 
weI, lont transparentes, et qu'elles ne tirent leur opacite que du cha
tondaos lequel elles sont sorties. La turquojse est absoillment 0p.iI'lue; 
ce que notre lcrivain devait snoir mieus cjn'un autre. attendu'sa pro
fession d'orfhre-joai1li~r. (Voye7. Mervei"lle$ des Indes orientales et 
IICcitlenl4les., page 52. Paris, 1659., . 
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~'OD trouve I'uile et I'autre dans Ces cODtree&lointaines, 
C{!JB c::el1el de Frallce .erapprocbeDt .eulemeJlt des .• 

par leur hIe" turqum. 

Turquoises fEOccidt11Jt, 

Les turquoises occidentale., dont il DOUI ftSte A parler, ~ 
veDt avoir ete observees paP leI savlPlS de uotre ~ntiDeot;j 
mais eUes De sont prea'l'le pas cODDoes dans le CODlDleD:e. Le: 
.-oyaume de Leon en produit J les habitans de Cibola 'J daos la i 

NouveHe-EsP48ne, en ont beaueoup. (HislOire ~6n4rQle des' 
w,ragB$, tome XII, page 650.) On croit fJU'il s'ea troUTe I 

.ussi dans WJ'puits situt!' pres d'igiesiae, sur UDe IDODtagae de' 
la valMe du Saint-Esprit en Sardaigne. Dans I.s' DliDes de I 

c::uiVl"c de Herm-Ground en Hongrie, on trouve de tres-Lelles' 
pierros bleue., Verte8 , at une entre autres Bur faCJ"Olle 00 a vu 
des turquoises, ce qui l'a fait appeler mine de turquoises. 
( CQll(JCtion ~~U8 , part. etrang. , tom. II, page _ ). 
La France en PQiseda dans Ie Bas-Languedoc , ou il penh qui 
la deeouverte s'en est mite vera la moititf du seiziitme si8cle I 

et q'Iol'on les trouvait a une ,.qez graDde profondeUl' de }, 
terre, aUJ: envirolll d'Arm~ peu distant de Toulouse, de 
meme qu'. Gimont, a Cutres, a Simore, etc. lle Rtfaumw 
obtiDt du gouvernement les OPdres aecesaaires pour tieD pro-
~urer, et aussitl»t que les envois qu'on en fit parviorea' i 
Paris, illeur rec:oamut nne nall1..e OIseuse ou denticu.laire , et 
pretendit que nombre ne Ie cedent point en beaute 8. cella de 
la Perse l ; qu'eHes meriteatdavantage I'attention de ceuxqui 
lIim~nt l'~toirenaturelle et la physique, et que n01l6 De 

aoauaes pas toujQurs asses attenti& a profiter de DOl richeaae&; 
-4JUe 1a ~atiere eoloraate de DOl turquoises est di1Ftfrente de 

{ M. Brard aurait probahlemen\ modijie .es idees lur lei t~ 
en general, s'll avait conau ce qu'en a 4c:rit cet academiciea. (B.rud, 
I" ,panie, page tg6.) 
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celie qui colore les turquoises d'Orient; qll'il est cependant 
uDemanierede lesdiatinguer; que l'eau forte, ousoitl'acide ni
trique, dissoutfort vite toute lasubstaDce des premieres, tandis 
qu'il n'a point d'action sur les dernieres; que l'eau regale agit 
ausa, difi"eremment sur rune et sur l'autre, qu'elledissout entie
rement les notres, et qu'elle reduit les pet"sieDDes.en ,me espece ' 
de pite plus blanchAtre que ne retait la turquoise, mais' qui 
n'eat pas entierement privee de toute sa couleur bleue. D'apres 
~ experiences, de ,Reaumur fait la question, si I'or n'entre
rail pas dans Ia teinture des turquoises de Pene 7 II ajoute que 
lea.,turquoises, du moms cellea de France, ne soot pas natu
rellement bleues; que c'eat Ie feu qui leur donne cette cou
leur; qu'avant de les y mettre, on les voit semees de points, 
QU de veines, ou de petites bandes, qui sont d'un ooir bleuAtre; 
que ce lont .18. lea reservoirs d'uoe matiere bleue, dont Ie bleu 
est tres-fonre; ~ Ie feu lea penetrant jusqu'a lea faire rou
gir, detacbe la matiere qui est dans Ies cellulet, l'entrainc 
par les diverses routes 011 il passe, en laisse ~a et Ii en che
lDin, et I'etend sur toute la substanee,de chacun de ces fos
siles. Ce savant entre dans Ies details sur la maniere de con
doire Ie feu pour Ies colorer, ce qui augmente leur durele. 
(Eltrait des M~moirtJS dtJ r A. eadem ie des Sciences de Paris, 
aJlIIee 17 L5 ,page 174 et suivantes. ) " 

En parlaDt de plusieurs ossemens qu'oo a trouves renCer
mea dans une roche, dans Ia paroisse de HaUl[ , pays d'entre 
deux merl, I'historien de l' Academie dit, « que MM. de l' Aca- , 
mie de Bordeaux, ayant eumine cette matiere, oot voulu 
eprouver s1lr ces~mens ce que Reamur avait dit de l'ori
giBe des turquo~es; ils ont trouve qu'en eft'et un grand 
IIOmbre de fragmens ,de ces os petrifies, mis i un feu tres-vif , 
SODt devenus d'un beau bleu de turquoise, que quelques pe
ties parties en avaient pris la consistance. et que, taillees par 
un lapidaire , leur poli aJlDon!;&it un changement. Ils oot 
POUlse J.a curioaite plus loio, eo faisant l'experience sur des os 
r4c:ell$ qui.o'oot fait que noircir, hormis quelques petits IDor-
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ceaux qui tiraient lur Ie bleu ; de 13 ils conclurent, avec bead .• 
(lOup d'apparence , que les os , pour devenir turquoises, ooti 
besoin d'un tres-Iong sl!jour dans ]a terre , et que fa ID~me 
matiere qui fait I~ noir dans Ies ,os' rec~ns, fait ]e bleu daDs 
ceux qui ont ete long-temps enterres, parce qu'elle y a acquis 
]entement et par degres une certaine maturite. It pe taut pas 
oublier que ees os, qui appartenaient visiblement it differens 
animaux, ont egalement· bien reussi a deftnir turquoises. » 

(Histoire de r Academic des Sciences de Paris, annf!e 1719, 
page 25 et suiv8ntes.) 

M. Hill, dans ses Notes sur Theophraste ,nous dit encore: 
« Les turquoises ne sont autre chQ6e que les os et les dents 
des animaux qui se' sont loges par hasard pres des mines de 
cuivre, ou pres des endroits ou il y a dans, la terre de fa ma
tiere de ce metal, et si cette matiere est dissoute dans nne 
menstrue acide convenable, eUe change I'os en turquoise verte, 
telIes qu'on en trouve quelques-unes en Allemagne et aiUeurs; 
et si les particules de cuivre sont dissoutes dans une men!Jtrue 
alkali, eUes changent les os ou les clents, dans la substance 
desquels -elles penetrent, en-turquoise bleue ordinaire , ct on 
1a trouve tantot teinte dans toute sa substance d'une maniere 
egale, et tantOt marquee de taches ou de lignes seulement 
d'un bleu tres-fonce ; Wais, par Ie moyen de la chaleur, on fait 
penetrer'la couleur d~ns toule sa substance, et on lui donne 
une belle couleur-plle et uniforme, comme celIe qui se trouve 
natnrellement ainsi. II a trouve , paF experience, qu'on etait 
bien fonlile a supposer que les turquoises devaient leur cou]eur 
a la dissolution du cuivre dans un alkali·couvenable; car, par 
uue operation a· peu pres, semblable , il en a fait, dans SOD 

laboratoire que les meilleurs lapldaires ont prises pour de v~ 
ritables turquoises. ».(Lalldres annee 1746.) 

Enlin W odward a egalement observe que les dents et les 
os passent cn queIque sorte II: l'etat pierreux ou agatique, et 
acquierent saos. doute' la couleur de 1a turquoise par un long 
sejour dans une terre pleine de cuivre, mais qu'ils Ia fe9Oi-
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, vent ~g~lem~nt, et en moins de, temps, dans une.eau.impre-

I gnee de partIcules de ce metal: ce savant en avrut·, dans son 
cabinet, de colorees d~ cette maniere, qui ont etC trouvees 
dans certains conrans d'eau, qui sortent des miuieres de 

I 
I cwvre d'Herugraud· en Hoogrie, et de Goldscalpe dans la 
I contr~e de Cumberland. 

.. 

M. de Buffon est d'un sentiment contraire Ii eelui de Ber
qu.en, rapport6 dans la note a , page I 14. Ce savant a enonce 
que les turquoises arti6cieUes, c'est-li-dire celles auxqueUes , 
on donne la couleur par Ie moyen du feu, sont sujettes Ii per
dre leur beau hleu; qll'elles deviennent vertes it mesure que 
l'alk.ali s'exhale, et quelquefois meme qu'elles perdent encore 
cette coulenr verte. et deviennent blanches ou j:,.ua!tres., 
comme eUes l'etaient avant d'avoir ele chauffees. 

C'est dans les observatoires particuliers des souverains que 
de semblables reconnaissances peuvent seules se faire , puisque 
Ia vie d'un homme prive De suffirait point pour qu'il plit 
rendre compte lui-meme des changemens qui pourraient 
s'operer, par exemple, au bout d'un siecle. Si lorsque Ber
queo a ecrit ce qu'il ne savait pas assez , si lorsque de Reau
mur a fait ses experiences sur les turquoises de France colo
rees au feu, on avait wrme ·un email ahsolument de la m~me 
teinte, et qu'on l'elit etiquete, en suivant la meme me
thode pour la turquoise de Perse, noos ne serions plus en 
suspens sur ce point de dehat; l'opinion serait 6xee Ii eet 
~gard , et la science pourrait faire de nouvelles recherches. 

Rosnel accuse nos turquoises d'avoj~ leur poli rempli de 
raies et de 61amens'; c'est Ie caractere .qu'il etahlit pour les 
distinguer de celles de Perse. Comme je n'ai pu en voir dans 
Ies cabinets que j' ai visites a Nimes et Ii Montpellier, et que· 
m&ne je ne suis point par'!enu it m'en procurer du Bas-Lan-
gnedoc, il m'est impossible de porter aucon jugement. • 

Parmi Ies turquoises du ci-devant Languedoc, que de 
Reaumur donna Ii tailler, Ie lapidaire trouva heaucoup de 
diil'irence entre lea moreeaox de la meme miniere; eUe itait 
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grande ell efl'et. A meaure qu'il les taillait, il montrait cenll 
qui itaient de nouvelle et de vieille roche: parmi ceDX qu'il 
appelait de vieille roche, il s'en reacontrait •. 4 qui ne Ie ce
dait point, par Sa belle couleur et sa dureti, a ancone des 
pierres de ce genre; son poli etait dea plus vifs, de 80rte 

qu'il devint a ses yeux line pierre d'Orient, tanOO qu'il an
ralt dA se borner a dire qu'illui ressemhlait. En vain ce sa
vant chercha-t-il a le raisonner et a Ie penuader qu'il sortait, 
comme les autres, des minieres de la France, s. maoiere de 
voir Ile changea pas. Les pierres parfaites, quel qu'en soit Ie 
pays, ont s~veDt la reputation de venir de trils-Ioin, quaad 
OD vent en vanter le mdrite et la rareU. L'exemple que DODS 

venous de donner sert a prouver que la preventiOD est un 
guide trompeur. En remontant auX temps anciens, il semble 
que la denomination de vieiUe rocho eut pour objet d'expri
.wer qu'on attacha un plus grand prill a celie qu'on decouvrit 
la premiere, et peut-etre Be servit-on de cettct expression 
&fin d'en marquer la difference. 

J'ai dans ma collection'deux turquoises assez curieu.es I 

dans I'une, la couleur n'a decu que Ie contour de la pierre, 
Ie milieu est reste d'uD blanc parwt; on voit dana I'antre des 
cercles concentriques de figure ~ale; ces cercles, qui .oDt 
d'un blanc d'uur, font un bel efl'et snr Ie: reste de la pieJTe 
coloree d'nn blen de cieI. 

Oil taisait autrefois en F1'8IIce nu grand usage de Ia tur
quoise. Romel, auteur du Ml/lrcur8 indien, Ies evaluait de 
son temps au meme pria:. que les eoaeraudes parfaileS, et 1'00 
calcnlait le menu bon et Ie mauvais sur Ie pied de trois francs. 
Ie carat; mais aujourd'hui on les vend a l'mi1. Lea petites 
passent dans les etatl du Pape et daa. Ia haute Provence, 
OIl elles sont rechercheea. Une ~oi5e parfaite de la gran
deur d'un franc iID argent, sans taches, s .... veines, d'UJIIt 
couleu, epuree , se vend sis: a sept quadraples d'Espague, sort 
ell France, soif en ItaIie, et plus encore en Ruuie. 

Les turquoises qui, par le·telJlps, ont perdu leur c:ouleur 

Digitized by Coogle 



DIS puaus OP~BS. 299 
daDS toules lea parties, n'oot plus de prix, puisque lea diti'e-' 
reDS moyens qu'on a tentes pour la leur redooner ont ete jus
qu' a. present sans 5UCc8S ; mais on parvient i. restaurer sur la 
Dleule du lapidaire celie. de cea pierres dont la destruction 
est; seulement superficielle. ou a pen de proCondeur. 

La durete des turquoises, en general, est mediocre, mais 
il y en a qui Ie sont plus les uncs que les autres; Ies plus 
dares a.rant les parties fibreuses plus rapprochees, et peut-~tre 
plus minces, toutes choses d'ailleurs egaies., sont plus belles, 
et; leur' poli, qui n'est jamais excessivement eelatant dans 
cette substance, en est plus vii sans ~tre ebloWssant. 

La turquoise se taille lisse a cabochon, c'est-a-dire en demi
cercle pris de points diti'erens; elle repousse la lime, quoi
ciu 'elle s 'en laisse. vamcre, etl'et de sa nature , bien diti'erente 
des autres .pierres. On lui donne une forme ronde ou un ovale 
arrondi : l'emeri la dompte aisement; on se sert de la ponce 
pilee pour en adoucir les traits; Ie poli s'obtient mieux sur 
des roues de bois que sur celles de metal. 

Les jaspes bleus turquins dont nous avons parle se distin
guent visiblement des turquoises, en emplo'yant les mo'yens 
ordinaires de I'art: cependant on peut en rapprocher la res
semblance par rapport a I'eclat qui decele si fort leur difFe
rente nature; c'est de Ies taiUer a l'emeri, de les bien adou
eir avec I'esportillo qui est la potee d'emeri, et de les polir, 
avec un bois doux, au mO'yen de la ponce impalpable, dans la
queUe on aura ~is environ 1m \ie~s de tripoli humecte d'eau. 

II n'cxiste pas ,a 1a verite, un grand nOQlbre de travaux 
de l'art sur turquoise; cependan~ les Grecs et les anciens 
Romains 1'0nt gravee: les exemples suivans Ie constatent et ,. 
prouvent l'erreur de ceux qui pretendent Ie contraire. 

J'ai vu, dans la collection Genevosio, un amulcttc convcxc 
d'UD c6te, et plat de l'autre ~ la partie relevee representc 
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Diane 8Tec un voile lur la t~te, tenant entre ses mains deus 
rameaux; de !'autre, une espece de sistre, ,une etoile et una 
abeille avec des mots grecs sur les deux faces. Le cabinet du 
feu duc d'OrMans ofl'rait la m~me deesse ayant son carquois 
sur l'epaule , et sur une autre turquoise, Faustine la lDere. 

T~te de, Tibere d'un beau travail sur turquoise, grande 
comme une petite boule de billard. Cette pierre, extreme-

- ment rare par SOD, volume, a acquis un nouveau p~ix des 
mains de l'art; ,eIle.fait partie de la Galerie de Florence. M. de 
Bomare a eru, saas fondement, <{u'elle representait Jules 
Cesar. 

Le Tresor de Venise renferme un petit bassin d'un seul 
morceau de turquoise, au dos duquel sont gravees des letlres 
arabes que Ie pere Monfaucon a expliquees. 

On sait que les bagues d'or etaientle distinctif des chevaliers 
romains. M,' l'abbl! Pullini de Turin en a une qui para.t avoir 
appartenu a quelque personne de distinction: on y voit dans 
Ie cbaton une petite turquoise sur.laquelle est gravee en relief 
Ie pAaUum~ ou membre viril. M. Darcour, de la m~me ville, 
possede une t~te de sing~ en bas-relief singulierement remar
quable , tant par la beaut«! du travail que par sa bien riche 
couleur. J'ai dans mon baguier un Jupiter sur turquoise gra

_ ve en relief par un homme celebre de ces temps anciens; dans 
celle-ci Ie bleu s'est change en un vert de chrysoprase. 

DE LA CRAPAUDINE. 

La crapaudine a portei:lans'l'abtiquite les noms de hufonite, 
de garatroine et de ba~rachite. Nous avons deja observe que 
)a plus petite difJ:erence de couleur,!>u autres legeres,modifica
tions, 'auxquelles on 'ne s'arr~te point de BOS joins, suffisait 
alors pou~ leur donner difl'erentes denominations, en leur 
supposant des caracteres presque toujours au-dessus de leur' 
vrai merite) 
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On a eru, jusqu'en 1723, que cette pierre tirait son ori· 
gine du erapaud ; une etude plus exacte de la nature a appris 
que 'c'est nne vraie dent molaire petrifiee, d'animaux terres
tres ou aquatiques. On en tire I~ preuve de l'analogie de la 
forme; eUe est cOilcave au dedans, et ressemble ordinaire
ment a de petites calotes, quelquefois aUongee comme une 
auge, d'ou il parait resulter que la partie fibreuse s'est de
truite. Les grandes crapaudines sont tirees du milieu de Ia 
mAchoire de'l'animal : Ies plus petites se trouvent sur les 
cotes ; ees dernieres sont connues sous Ie nom d:reux de se,.
pens. Leur couleur varie bealicoup, ce qu'on doit attribuer 
a la diversite des terres ou eUes ont sejourne : il yen a de 
grises- , de rousses , de brunes, de blanches, de verdAtres et 
de noires, quelquefois avec des marques tigrees; mais toutes 
ces couleurs sont comme fanees et sans eclat, il est rare d'en 
rencontrer de deux couleurs par z6nes distinctes. J'en pos
sede une qui chatoye, dont Ie centre est marron, l'autre 
moitie blanche comme ~erait un onyx; cette disposition de 
deux nuances, dans une sub~tance qui n'a prf\Sque j;unais Ie : 
caractere de, chatoyer, lui donne un -degre de merite qui 
n'est pas a depriser. 

La crapaudine etait autrefois portie en amulette : il est 
tres-rare actuellement qu'on en fasse usage; on ne ~la voit 
que dans les cabinets et chez les gens de campagne qui ai
ment les couleurs sombres. Cette pierre doit ~tre classee parmi 

_ les turquoises, dont eUe ne differe que par la couleur: on l'es-
time peu; je n'ai pas reconnu qu'on I'ait gravee. ' 

DE L'IVOIRE FOSSILE OU DE TERRE. 

L'ivoire fossile est la dent de l'eIephant qui a demeure 
long temps sons terre, ou il acquiert difl'erens degres de du . 
rete. Cette substance, a raison de Ia matiere dans laquelle 
eUe sejourne, pre~d differens tODS de couleur : tantot eUe 
conserve celui qui lui est propre, tantot il n'eD reste que de 
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faibles traces; mai, 80n tiSSll filamentens. sert touJours pdur' 
Ia Caire reconn~tre. II n'y a pas de d~te qu'on ponrrait la Fe

garder ponr nBe tnrquoise on une crapaudine, si ap~s fa taille 
eUe monuait nn ton bleu clair, on Ia oouleur Mone. Elle 
CODsen'e Ie nom d'ivoire fossile on d'ivoire pt!trifie, des que 
Ia matiere qui I'a pt!netree ne l'a pas denatoree au point de 
Ia rendre meconnaissable; pent-~tre etait-ce la pierre que 
Pline Dommait Samienne. 

On rencontre beauoonp d'ivoire fossile en Siberie et en Tar
tl!rie qui n'est pas. altere s et on pent Ie travailler comme 
l'ivoire vert 00 recent. 

1lBJlA:1\.Qtm. 

Les anciens De travaillerent que rarelOent 8nr des matiel"e8' 
d'un faible inter~t; cependant on voit qu'ils s!e~ercerent snr 
(outes celles qui po1l'Vaie~t leur promettre des succes. Je poll

Mde une gravure en relief, ayant pour snjet trois cerfs sur 
ivoire fossile; Ie travail, quoique antique, en est tres-m~ 
diocre. La hague, chez lea Romains, avec Ie cerf, etait Ie 
signe de liberte. 

DU LAPIS LAZULI '. 

( Caraetke constant, opac:itti ablOlue, caasure matte A graiol quelque:. 
- fois Uc:lres, quelquefois plunerres.) 

, 
I.e Iazulite; c()nun depuis tres.long-temps 8()US l~ nom de 

lapis lazuli', qui par~t ~tre Ie CYanUS des Grecs, on Ie saphir 
de Pline, est Ia plus riche pierre Llene parmi les opaques. 
Theophraste la divisait en mAle et femelle, par rapport a 811 
conleur plus Oll mofu's foncee, suiv~t Ia distinction qui avait 
lien antrefois a regard de tontes les pierre! rares.' La mile 
etait toujoors la plus foncee, Ia femelle la plus pAle, quOiqu'OD 

I Le laZ'lllitede la Metane tt de HauJ. 
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trouvAt souvent"les dens dans Ia meme pierre, et combien de 
nuances intennediaires n'annit-on pas aper~oes entre elles, si 
ron s'y etait arrete! Je possede one plaque ronde qui sert de 
fond a 'ODe tabatiere, ou ron croirait que Ie pinceao de la na
tUlle s'est plu a combiner, a !"iunir, dans 00 petit espace , 
les c1ii£erens tons de cooleur do lazulite. et 8. y parsemer, 
oon-seulement des pyrites, mais de petits points d'argent; 
c'est dans de pareils morceaox que I'bomme de goAt panient 
it jager du beao riel pour t'y fixer. 

La haote oouleor do lapis-lazali 00 Iazalite va jnsqu'ao 
hlea noidtre, ce qui indique 1a richesse de la mine. Le tOD 

qui plait aus wais connaisseor&, IOUS Ie rapport de certains 
arts , est celui que montre I'outre-mer (les peiDtres. II est rare 
que cette substance n'oft"re pas dans Ion interieur des points 
imitabt I'or et m~me l'argebt dissemines ~a et 11; il est rare 
aossi qu'on o'y voie pas de veines communement pyriteuses • 
oifrant des siauosites.semblables aox cours des rivieres. Ces 
corps , par leur beau jaone que Ie contact de I'air n'altere 
point, contrastent merveillensement avec la belle cooleur bleue 
qu'on y admire. 

I.e. anciens, aoxqnels noos n008 croyons fort soperieurs 
eLms ·Ies sciences, parce que nons, trouvous piuS' court et piuS' 
a~able de oons preferer a eux, que de .Ies etudier pour suivre 
ee qu'ils out pu dire de juste. -paraissent avoir reCOllnu la pri
senc,e de I'or dans Ie lazulite, et les ecrivains du moyen Age 
Oot fait la mlbne observaboa .. 

Quoiqoe ces points et ees ramifications, eoences simple
IDent comme pyriteox par quelques nouveaux ecrivains, et 
que je crois III moins auriferes , r~ojoyent un ues-beau poh., 
leur nature, au lieu de se laisser inseDsiblement Usel", tom
bant en eclat, admet diBicilerneut lea epreuTes du touret; 
aussi ne grava-t-on jamais de beaux sujets sur des morceaux 
de lazolite ainsi nrineraliaes. Lea anciens ont exclu tout acci
dent qui De pouvait pas embellir la. composition de ·letH's tIi.- • 
blenx; par un m6me principe ils ont ega1ement eu Ie soin 
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d'eviter que Ie regard du spectateur De se trouvat· point par
tage erltre l'art et l'eelat de certaines 1Datieres, qui auraieDt 
pu Causer des distractions. 

Le lazulite, riche eD couleur, De donne point d' etiucelles 
contre I'acier : of! CD trouve assez difiicilement des Inorceaux 
purs de la grosseur d'uDe noix ; en cet etat il est infinimeDt 
rare que ~ durete soit uniforme. Le inicroscope decouvre, 
dans sa cassure greDue, di1l'erens degres de finesse et d'homo
geneite. Les parties surchargees de bleu .sont les plus Inolles , 
ce qu"on reconnait bien mieux eDcore au moyen de la taiUe, 

~ puisque l'emeri at~que plus vivement certaines parties d'un 
meme morceau que d'autres :. ici on parvieDt a lui donDer un 
beau poli, la il est mediocre, ailleurs il est terne, et tous les 
soins possibles seraient superflus, l'art tenter;Ut .vainemeDt 
d'y ajouter i de sorte .que ce qui sera un defa~t IegeremeDt 
apparent dans des plaques lisses pour tabatieres, 'eD devient 
un bien grand, surtout pour la gravure; d'ou il result!; que 
c'est deja un rare taleDt, quoiqu'oD D'y fasse aucune atteD
tion, que de savoir appliquer conveDablement aux differeDS 
arts cette belle substance dans ses diifer6n$ etats. 

Le lapis-lazuli, ou lazulite, independamment de~ points 
et des veines qui, par leur beau jaune, oifrent l'appareDcc 
du plus precieux des metaux, renferme souveDt aussi de pe
tits fragmens de feId-spath, de 'rima assez durs; ailleurs 
il se trouve mete de particules calcaires d'un tOD isabelle, dis
seminees par taches assez grandes, ce qui fait .une opposi
ti~n de couleur fort singuliere. Je connais un fragment d'eu
viron deux pouces.de diametre, ou 0 m. 054, qui, a raison 
de son travail, doit avoir fait partie d'un vase excessivement 
grand. Dans celui-ci, Ie bleu, qui occUJle a peine UDe moitilt 
de la masse, est fort elair : a la verite quelques endroits ont 
un peu plus de couleur, Ie reste n'est plus qu'une matiere 
blanche a grandes taches, donnant, par Ie choc de l'acier, des 

.etincelles tres-nombreuses, ce qui annonce UDe nature gra· 
niteuse toute diiferente de celie du lazulite. OD assure que la 
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Styrie DOUS Cool'Dit ~tte varrete qui, daD'S un prem~r abord. , 
ne parat pas renfermer des ,pyrites, mais, en y tltiSllllt att~ll. 
tion, on voit qu'elle -en contient. ' ' 

On a cru- que Ie luulite, ou lapis-laauli, devait &a helle COUa 

leur a l'or, parce qu'OD preuait pour de l'or lea points et les 
veines qui y sont communement renfermea ; mais, sans cn
t~r encore sur la question du prillape colorant, je 'Verrai. 
avec interet qu'un homme habile, tel que M. Vauquelin, 
voulht bien s'occuper de cette reconDQissance I savoir I Ii lei 
veines d'un bean jaune et les poiDts blan~s ,qu'on admire datls 
Ie lazulite ,contienn~nt de 1'0r ct de l'argcnt, ainsi que bicn 
des personnes Ie croient encore, et ai Ics especc:. de. diffJ
rentes con trees ofl'rcnt Ies m~mC5 rcsultats, ce qui filerait 
DOS incertitudes a cet cgard. On a peose cusuite que Ia alibs
tance du lazulite ~tait elle-meme une vraie mine de cuivre I 
'ii'on il resultcraitque sa couleur .erait due a co mineral J 
mais l'un et l'autre systeme viennent de Caire place it celut 
swvant lequel ce serait Ie fer, qu'ony a trouve par I'aoali.e, 
qui Ie colorait en bleu d'azur; cepeadant, pour que Jo fer 
puuse produire, dans la matiere du JazuJite , Ies precicu"l C8-

racteres qn'il oB're, Ja beanie iacomparahle de .8 couleur , et 
l'inalterahilite au feu de celte meme coaleur ju.qu'au J 00- d. 
dll pyrometre, il faut qu'il Y soil pour bien pea de eh0ge, et 
qu'il s'y trouyc c:omhiDe d'uBe maoiere partieoJiere nee 
quelque autre .gmt; ear, ay ..... oIJ8ery~ Jes dd& de J. coJo. 
ratioD par I'os:ide de fer sur d'aotrel pierres prtcieoteS 1 je leor 
ai recoaau des coaIean Jmdes ... idat, et qui H d6'rn~Dt 
tres-rite au feu. n .'at ,. improt.LJe qa'ua qoatrieme "1S
teme a'ail lim aeere, et je _ Mrais ~ itbDae 
qii _ _ rJl. _ jear meertir .. eoIMaaioa de Jar pierre 8a-

lUI' d'_" ,..,.,. tID eebek. Au reste, lt8esplrieac.ts deli
cates .. je pwJe., ~ de Ia ,,~; tar ee serait ttllp 

~ fiDe de ~ a tIe3 penes tt.vit18 daDs di6e
~pap, 808'V-. "'~' Gee r~, .. point 

2() 
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de rendre ~oer* la co_quence q~'on aurait tiree d'uRe 
d'entre elles. 

Le lapis-lazuli, dit oriental, BOUS a eM 1I.orte de Ia Pene 
at de la· Chine, et a ete l' objet . d'un srand comrrierce. C' est 
de cette pierre que I'on fait 1. belle couleur bleue d'asur CJU'OIl 
DOmlDe outre-mer, d'autant plus pnfcieuse a I. peinture, que 
Ie contact de I'air De l'altere point. Oa a attribue.it UD ro; 
d'Egypte la gloire d'avoir trouve 1. maniere de tirer "outre
mer du lazuli. NOBs aToOl eru uljje d'en dODll~r un precis. 

La Siberie Dons o1lre aujourd'hui une minim de lazuli ou 
luulite, qui pourra fournir de no~vellel ~slOurees a Ja pein

. ture, a Ia gravure et au talent du Iapidaire , mais la cooleur 
en est commuuement plus legera; on en trollve aussi dam 
la Kelmaquie, partie de la Tartarie;-Independante. Si ron eD 

, Cloit M. William Gutrie, la proviBce de Copiato au Chili, 
parmt en contenir de deux sortes;qui ont Ifte decouvertes 
dernierement: rune, dil-iI, a poiata et veines d'or, l'an~ , 
au contraire, parsemee d'argent. II pretend que Lallerk ell 

Ecosle en a Bussi; il reste a reconnaitre si ce dernier ll'appar
tiendrait pas ala elane .du lapis d'Armenie. 

Celle belle matiere sert a UDe infinite d'arts, et les debris 
en sont mis de c6te avec autant de soins ~e I'or. OD ell a 
forme des vases tres-precieu1t , de petites statues, des toba
tieres et aUues embellisaemeD8 de grand prix; rien en ('II 

genre Il'est plus rit:he que l'aatel de saint. Ignace qU'OD voit 
dans une des eg1ises des ci-devant jesuites a Rome. . 

II ne £audrait.pas cObfondie "Ie vrai lapis-lazuli, dODt nouS 
parloDs, avec la pierre arme~eDD.e, nommee pierre d'azur 
femelle , qui est la cerulee de ~liDe , d:ont -Ia base, dit Pott, 
est 11m: tette calcaire, on t COD1me ott pourrait encore dire ~ 
un spatb alcalin qui, par consequent, rait effervescence avee 
les acides ; Wlais eUe ne dollne point d'l!tincelles loraqu'oo fa 
frappe avec I'aciefo, et sa coulenl', qui est ~leste, Ie detroit 
au feu. 
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On lit, dans l'interessant oo~age de Mineralogie de 
M. Brochant, tom. I, pac. ?iJ 5, flUe M. Klaproth a donne 
Ie nom de lazulite a on mineral nouvellement trouve ~ V oreau 
en Autriche, qui a beau coup de ressemblance avec Ie vrai 
lapis-lazuli; il dit qu'il l'ellt en etfet regarde comme une va
riete de la pierre d'azur, si I'analise chimique Qe lui e4t donne, 
entre ces deUI pierres t une ditference sensible. 

Sans nous arreter a une infinite de petites gravures lDiI

gnifiantes qui ont ete faites en ditI'erens temps sur .le lapit-la
zoli, on voii que, quoiquc lea anciens fissent beaucoup de 
cas de cett~ pierre, ils I'employerent bien raremept par I'ioe
galiM de son grain plos 00 moins dur, ce qui devenait un 
obstacle aUI grandes vues des arJistes celebres; cepeodaot 
Gorle a publie une gravure interesfante et bien finie, qui re
presente ~'embleme de la paix. Ony admire une figure portaBt 
une torche d'une main, de l'aotre une corne d'ahondance; 
au-devant d'elle sont des trophees militairci qu'elle sewble 
vouloir embraser. Maffei fait mentiop d'une Venus portee pat' 
une chevre conrallt sur la mer, tenant' un raweau de lIJyrte 
de la main gauche, un petit Amour la suit dans les caux , et, 
voulant exprimer qu~J aime a folAtrer, iI £ouette la chevre 
pour hater sa course. Les heritiers do chevalier d'4.z,ara de 
Madrid possedeBt une Meduse admirable, q~e cel amateuc 
montra durant SOD ambassade en France. Cette Meduse, qui 
n'a pas de serpens, est d'un fini acheve, et la matiere est Ii 
vive etsi parfaite, qoe l'on croirait voir l'outre-mer ell nature. 
On voit encore sur la me me pierre lUI aIPIllette et un :Jhr:uas ; 
I'explieation et les figures en sont exposl!es dans Ie Tresor des 
{femmes annques do ~IIIP Otl""calchi, publie a Rome en 
1752, tab. 31 et 52. ' 
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DU JASPE EN GmtRAL: 

,( Corps ,HiC8OX trc'ls-propre a la gravure. 011 Ie disllngue en orieDtal 

et 811 occidental.) 

En considirant l'analogie qu'ont certains corps, dans leurs 
premiers principes, iI m'a toujours paru que Ie jaspe et I'agate 
.ant beaucoup d'aflinit~, et que ce premier aurait egalement 
la demi-transparence. si des corps ~transers a sa nature De Ie 
modi6aient de mille fa~ons en rompant souvent Ie passage de Ja 
lumiere, motif de son opaciti ordinaire; que sa cassure est 
commun~ment grenue, parce qu'il contient une plus grande 
Cjuantiti d'argile; que ses ~Iegantes couleurs, tres-singuliere
meat nuanc~es dans certaines especes , se montrant fugitives 
en rentrant Ies unes dans Ies autres ou elles se' confoD.ient , 
sont extremement utiles ~ certains arts qui savent les reuoir 
, avec justesse dans I'imitation de la nature. La texture du i. 
permet de lui donner toutes les formes, meme Ies plus delicates, 
sans qu'il y'survienne des ~c1ats, et son application devient 

-' Importantt; pour une infiniti d'objets. ' 
Quant a ladureti du jaspe, M. Chaptal me permettra de lui 

faire obserTer qu'on n'est point du tout fond~ a dire que c'est 
une des pierres les plus dures que nou\ connaissions, et que 
son exces de duret~ l'a fait employer par les sauvages du 
Canada, pour en faire leurs' casse-tetes. Tout nat,uraIiste 
ne voit , dans la description dODII~e par ce chimiste, que Ie. 
'propriet~s du jad~, ce qui est bien diff~rent. II importe esseD~ 
tiellement : que ce qui CODcerne Ie Dom de pierre soit bien 
~c1airci, si on veut ~viter la confusion qui arrete on ~gare la 
:plupart des lecteurs. (EUm. de CMm., 5·~dit. t. 2,p. 119') 

Du Jaspe tfOri'ent. 

Le jaspe d'Orient est la pierre par excellence de.ce Dom: 
'aucun pays de I'univerS n'en a encore offert de comparable i on 

• Digitized by Coogle 



, 

DE. PIEJl.RBS OPAQUB. 509' 

Y admiFe les cooleurs les plus vives contrastant singulierement. 
entre elles 'par leur union ou leur melange; sa durete , plus
grande 'l1le ceux d'Europe, l'epu~ation de sa pAte et son graill 
extremelDent fin, occasionnent la Yivacite de son poliet Ie 
rendent propre !lux travaux les plus :delicats. Ce jaspe doit 
~re ran~e dans la classe des pierres de roche; cependant Ie 
Cabinet d'Histoire naturelle de ParisofFre Ull exemple qu'on Ie 
trouve quelquerois mameloDDt! en forme de stalactites, ,carae
tere qui s'ofFre assez rarement daDS ceUe substance. 

Les GFecs consideraient les jaspes 80US lei rapports de 
ran, sans' porter la m~me attention sur leur nature et les va-

- l'iites CJUi y ont rapport. PJine pretend qll'ils dODDereDt ices 
corps autant de Doms qu'ils avaient de collleun clift'erentes ; 
que Ie jaspe d'Inde tire sur la couleur de l'emeraude; que 
celui de Chypre est Cort dur et a un alil grits '; que Ie jaspe de
"Perse a la couleur du ciel appeJe des Grecs aeri.;ousa; qu'on Ie 
tirait de la mer Caspieane; que Ie fieuve Tbermoden en ofFrait 
de ble~; que celui de la Phrygie etait de couleur de pourpre. 

Des etudes plus exactes nou. ont appris qu'il y a de. jaspes. 
de toutes les couleurs; nouspouvons m~me ajouter de toutes· 
les nuance&. 00 en trouve de blancs, de gris, de bruns t de 
DOn : lea jaspes couleur de rose ,bleu de lavaode et violets 
sont tres-precieux; ceUI dont on trouve une plus grande· 
quantiM sont les verts sans melange, Ie jaune fonce et Ie 
rouge. Dans Ies jasp'es d'Orient , ces diverses couleurs ne sont 
pas toujours Ie resulta.t de dift'erentes mines: la nature se 
plait souven~ a les combiner et ales assoc;ier .da~ un m~me 
site; on les trouve rassembles et melanges dans des morcealJ'L 
ae quelque etendue. N ous parleroDs. bient6t- des- phenomenes 
singuliers qu'ils oft'rent. 

Le jaspe jauDe d'ocre, Ie rouge et Ie noir sont absplument 
opaques; il en est de meme du blanc qui ne serait a nos yeux 
qu'uoe agate, Ii la lumiere Ie penetrait. Souvent Ie jape vert 

• Cetle e'pece, aurait dla ~tl'e classee parmi Ie. jades:-

Digitized by, Coogle 



5,'0, TJ\OJSlEIIE .AIIoTI •• 
, ,", 

ue QoDil.e point de clart~ ;quei'tuefois iL moatre Ia deuai-uans-. 
parence ou' Ia tranalucidite ~ cM"aaeres qui' prcnnent leur 

',source de )a qllalite etde la qoaBtik! plus ou mooDS grande' 
dcs corps qu'il a. enveloppes durant Ita formation, et qui sObt 
plus ou moim elaho .. is ou reduits Q utte espece de solutiolL 
La _ture se dE!c:ele assez souvent a qui s'obstiae it l"etudier 
av-ec constance, ct 'preseote des objeis de comparaison qui 
cxpliquent lea causes de b Elemiltramparence comme ceUes de 
l'opacilE!. 

La couleur verte est Ie distincttt ordinaire du jaspe, parce 
4JUC les p.Bciens l'oot prirtcipalement designe soos oette cou
le-ur. Les Orientaux Ie pri&aient beauconp et eo faisaient vn 
graad usage'. It yeo a qui sont de Iaplus grai:.de fiaesse et 
'lui Be Ie 4JMeDt point en beaulE! It certaines pierres pnI
cieuses. II est It presumeI' que c'es-t la matiere citt!e -par Gra- I 

tias ab Mrto , dont on fit des y.ases murrhios d'un ... i beau 
vet"t , qu'on les ellt pris pour de viritables elDereudes. II pa
ralt vr&iaemblable que la coupe en:voyee \d'Orient au suttarl 

, d'Egrpte , coDteDant un setier de haume , etait plutbt un jaspe 
de cette 80rte qu'une i!mel'aude,comme Ie croyaientles anerens. 
Les prases , qu'on admire encore aujounl'hui , 'ne soot sonveDt 
autre chose <tue certaines parties epurees qui oat iid cletadl6es 
des beaux iaspes de cette espece. ' 

Rerruzrque sur Je Jasp8 vert. 
, I 

Par!Di lea belles gravures qui aienl ete failles sur Ie illSpe de 
celte couleur, 'on admire DB sacrifice au dieu Paa', sujet com
pose de neuf figures: Cette pierre rare faisaitpartie de I. co)
lection d'Orieans. Le Treso/' Odesc~lchi renferme Ie bUlte 
d'un empel'eur I'omain sur jaspe vert, ayant trois pouces de 
haut, ou 0,081 , sans y cODlprendl'e son pied-douche; Ie tra
'Vail en est d'UD grand fini. On presume qu'oo ~ vouiu repn!
senter Claud.e; cependant rien ne I'assure. 

Le ja8pe sanguin ordiuaire est d'un vert plus ou moms 
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rime, souvent demi-diaphane , parseme de taches d'un rouge 
de sang opaques. 11 parm que Ies anciem nommaiept helio
trope celui qui avait de grandes taches rouges sur un fond 
bleu verdAtre," quoi on s'arr~te moiDS aujourd'Lui pour en 
varier la d~JIOminatiOll; cepeadant celui qui n'offre que de -
wes-petits pointl rou~ , se nomme jaspe mouchete. 

Le jas:pe sanguin varie dans se8 nuancel : on en voit d'un 
vert fonc~ noir&tre, d'UD vert d'asperge, 10Dvent d'un beau 
vert c\'emeraude, quelquefois d'ua Ieger ton WeUureardou.!, 
mele d'un vert epure; mais ou ne reconnait Ie bleuAtre elms 
eel pierres qu'. certaines positions de la lumiime, attendu que 
Ie. coWetu veNe y domiae communement. 

Neanmoias rieB .'allUre que 1e jaspe languio lOil l'belia
trope des anciens: les Italieos oot rait de graodes recherches it. 
eet ~ard ; it paiait qu' eUe. ont ete inl'ructueuses , et '{'l'w n~nt 
pu n!monter a 1'0I'igiae de ceUe -denominatiop. Aldrovande 
a eru que cetae pierre avait un caractere partic:D~er. Au 
rapport de Gostone, l'heliotrope R!toit Ie soleil COllI me Ie __ 
roir, et, quaot il est hors de, I'eau, 00 croirait voir I"eclipse; 
il les classe parmi les pierres Ie. plus distinguees. Pliae et 
Carleton ont peose qu'it est appele de ce UGm, parce qU'OD Y 
I'Cconoait, 'Iorsqu'il est espo.e daos UD.verre d'eau, lea rayOils 
du Si)leil. On sait combieo les aneieBS avaient de la propeDSiOll 
pour Ie mer .. ~ilIellx. Certains morceaux de jasPes' fiIU' \Ql, 
heureu~ nrelaage, poPvaieDt produire , Ii. qaetque degri;, I'ef
ret dmrt il a ete tallt parte, que l'imaginat.iee a pu embelliuu 
dela m~me de la realite. -

L'heliotrope , ou jaspe sanguin, est la matiere dODt les gra
veurs du mOYell age se eooi beall(:OUP MlWis, lorsqu'ils ODt 
voulu exprimer les larmes les plus douloureuses par l'appa
retlCe du laDg. M. Louis Series, tres-habile artiste ala galem
de FIoreooe , s'est parliculieremeol distingue dans UB ouvrage
de ce genre. 
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Remarque sur r Heliotrope. 

I.e Museum Odescalchi est fort riche en pierres gravees de 
'ce genre: on y admire Apollon, Esculape, A'I6ntinus, Ceres, 
Omphale , un amulette, et un Amour avec sa torclte 0 La maio 
son d'Orleans possedait egalement une gravure sur he.iotrope 
representant Vulcain forgeant des ~rmes pour Enee, en pre
sence de Mer~ure, de Venus et de I'Amour, sujet COlD pose de 
cinq fiSU~8. 

La pierre pan there , des temps recules, est. Ie jaspe vert 
qui est mouchete de jaune; Ie grammatias a une ligne blanche 
en travers; Ie polygrammos presente plusieurs ligues sem-
blables. -
. On appelle, de nos jours , jaspe universel ,l'espece singo-

\ Here dans laquelle on apers.oit# on pourrait dire, toules °les 
couleurs sur un fond vert; eet assemblage ou elles SODt dis
tinguees les unes des autres, ne se voit pas dans d'autres 
pierreso . 

Le jaspe fleuri parait emaille de difi'erentes couleurs les plus 
vives, distribuees de maniere a imiter un partet:re, n'importe 
sur quel fond; ce phenomilDe est sans doute une des plus 
belles choses qui soient sorties des mains de la nature. Quel
ques personnes appellent egalement de ce nom Ie beau jaspe , 
dont lea couleurs, noyees a un certain point, presentent oDe 
sorte de chatoyement; cependant on y remarque toujours 
quelques couleurs dominantes. 

Bemarque sur lB Jll$pe fleuri. 

~ On a grave, dans les temps anciens, sur jaspe fleuri, uoe 
bl/.cchanie celebrant les orgies. Cette belle pierre fais~t partie 
de la collectioD d'Orle.lns. 

Le jaspe rubane est celui dont les diverses couleurs sont dis
posees en raies conti~ues d'une meme largeur; on croirlit voir 
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... rubaq dont il imite quelquefois Ies sinuosites, quand il est 
f\ie en differens sens. 11 ne' faut pas confondre ce jeu de la nature' 
~ec ce que certains mineralogistes nomment argil.la jaspis 
fasciatus., qui est Ie jaspe-onyx dont nous parlerons bientt.t. 

Le jaspe jaune des contrees d'Orient a un faihle eclat, parce 
que sa couleur tire sur celie de rocre : cette couleU1" passe 80U

vent au vert plus ou moins nuance; d'oll il risulte que, Ii cette 
espece presente un faihle interet pour la gravure, eUe devient 
extre~eme~t precieuse pour les tableaux en pie~e de rapport. 

Remarque sur Ie Jaspe jaune. ' 

Quoiqu'on voie un assez grand nombre de gravures, soit 
igyptiennes, soit du commencement de l'empire romain, sur 
de petits iaspes d'un jaune ocrace, eUes reprisentent ou des 
animaux ou d~s constellations, travaux giniralement d'un 
faible mirite ,. que faisaient les mauTais graveurs, pour Ie peu
pIe peu riche et superstitieux. 

Le jaspe rouge orientai a une copleur fort vive et tres-ipu
rie , quoique absolument opaque; il vane d~ns ses teinles, et 
l,\ait egalement a l'reil dans Je ton vermilion qui lui est ordi
oaire, ainsi que dans.celui tirant a I'orangi. 

Bomarque sur Ie JaspB rouge. 

Minerve secourable, on diesse de la santi, ouvr~ d'As
page, du cabinet du cardinal Ottoboni, citie par Ie baron 
Stosch. \ 

On ne peut ri~n ajouter a la beautll' ni a la correction du 
dessin de cette Minerve. On voit, sur Ie haut de son casque, 
un sphinx ayant un visage de femme et Ie corps d'un lion, et 

, soiItenant un grand panache de plumes, et, a ct.tIl' ~ un petit 
80utenu par un cheval aili. 

I.e devant du casque a cinq chevaux a demi-corps, en saillie, 
qui lui font ombre sur le front: Ie derriere ~ qui lui couvre Ie 
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cou, est orne d'ecaiUes , et laillSe sortir les chevaux qui lui tom
boot sur les epaules et sur lapoitrine; a cote est UDe plaque 
mobile et elevee, POUI" mettre l'oreiUe et la joue a convert, 
oUole graveur a represerate un STiffon. Elle porte UII pendant 
d'oreille de pierrerie et un collier de deux rangs de perles, 
d' ou pendent d'autres pierces precieuses, en farme de glands: 
sur la cuirasse, qui est de fer et ecaillee , Gn voit UDe tete de 
Medus,e non berissee de serpens; ron vOit ces 8nimaux deta
ches I ramper ~ et Iii, sur I'habillement ; eoGn, a cote de 'ali
gore I est reprtisente~ une pique. 

Cette pierre I aU I'on'vait flillsieul'& symboles communs aUI 
autres divinitCs, .est d'un ovale rond d'un pouce de haut sur 
dixligoesdelargeE ou om. 027, luro m. 025)" 

On voit eacore, sur jaspe rouge, un,busle de Miaefve, du 
Cabinet imperial des Antiques de V ienne • . 

Tous!es cOIlDaiSSeurs tombcnt d'accord qu'OD De peut rica 
Ijouter Ii Ia beaute du sojet, non plus ~'iI la CGl'reetioa du des
sin et au fini de la gravure. C'est en ces termes qu'en ju~ M. Ie 
ku'ou de Stosch, et ce ju.gemeut est Boutenu par l'autoriti cle 
M. WinckelUlano, qui a mi, octte piece a Ia tete des pien'es 
gl'~vees ell ereux qui font I'etoge et II. gloir.e des artistes gr.ecs. 

Le jaSpe-onyx ordimaire p .. t8eDte -c1euI couches de coulevr 
differente. La nature offre egalemeDt des onyx dont la couche 
du fond aunt' meJDe auaoce, tandis <,tUe I'auwe se trouve me
langee de coulenrs diverses, que I'art parvient a mettre t..es
aTaritageusement -eft scene, 'IGrsqu 'eHe6 90nt heureusemeat si
taees. Nous en donoons on 'C'IetiJple. 

-Ilemllrque sur ·le J~-OPly.r. 

Grev.e 'ell oamee, repregentant une bacchante, po_die 
pllr M. Gaspard R08si,atiquainr ra.ain. 
, Le desordre heureux des couleurs que porte cette pierre iut 
~aisi pat" {'3t'tlste, de ,m_ere i oeD Caire l'applica1ion Ia plus in
genieuse. Thlle e6tcette baech3lM, dODt.~ estd'unj,}aac 
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parfait. : un courODDement de feuilles roug~ ~ntremelees ,de rai
sins blanes fortement translucides, ceint son front; sur son 
epaule es t rep~sentee une tete de mouton d'un blalu: mat; Ie 
chalDp de la pierre a une couleur de brique, 1lC qui fait une 
opposition admirable sur l'extreme blaBcheur * la figure. Cette 
helle gravure es~ de main moderDe. 

,l)es Jaspes rfOccident. 

La pAte des jaspes d'Europe est moiIIs fine et moillS aJm
pacte que celle des pays orientaux, et Ie poli qu'i1s re~oivent 
Ifa. pas 8umnt d'eclat; ID~ l'application n'ea est pas moins 
tres-etendue. Combien de richesses lea arts n'out-ila pas troo
vees clans des matieres autrefOis meprisees. On dirait que la 
nature prend plaisir It nous montrer sa puisSClnce, par l'im-
meose etendue de sea combinaisODs, par ses eietsmerveillea:r., • 
qui se montrenf chaquejour It IlOS yam: etoones. L'Orieot o'a 
point, It cet egard, de superiorite sur I:Occident: I'une et , 
l'autre region ont leur particularite. dans ces corps, que l'ob. 
servation apprecie ,pour les employer convenablement et les 
mettre en valeur, ou seuis, ou reunis ; une espece donne sou-
vent un grand 'prix a une autre ,cspece, par soli associati~tI. 

On voit des jaspes qui representent des roches, des groUes 
avec des cascades, 'des ruines entremeIees de mousse> de lierre 
et autres plantes, souvent dessmees avec un caractere de ve
rite propre it frappeI'. L'apparence de ces jeux est assez genera
lement occasioDlle par I'arrangement et la disposition singu
lierement varies de la matiere, Jors 'de sa cODCretj~; quelque
rois des jeux d'optiqnfl causent I'illusion par l~s eifels de la 
Jumiere qui se porte jusqu'a un~ certaine profondeur, Ie jaspe 
.n'etant pas toujours absolum~nt opaque: souvent aussi I. 
aousse qu'on croinUtvoirdans l'inMrieur, n'est.qu'un mineral 

, en sable; Ia chlorite est l'agent Ie plus frequent de cette imita
tioo , ce qui n'em~che pas que Ie jaspe, dans sa formation, 
n'ait tres-souvent elWeJoppe et'n'enveloppc 'en~ore de vrais ve-
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gitaux, dont 'on recODDait, a De· pas s'y meprendre , Ie tiss.1 
et les fibres. 

Un amateur qui se born~rait a la seule recherche de la pierre 
dont nous parloDS et des agates, pourrait former une collec
tion des plus etonnantes , par leur varieti et leur singularite. 
Booce de Boot cite la fameuse table.de Rodolphe II , form.!e de 
dift'irens jaspes et autres pierres pricieuses, o~ ron voyait 
distinctement desarbres, des to~ts , des marecages, des flenn, I 

un ciel et des Buies. L'artiste surpassa non-5eulement l'attente 
4u prince dans la composition du suiet et l'heureux cho~x des 
pierres qu'il sut mettre en scene d'une manrere admirable, 
mais il excella particuJjerement a ~cher leur riliDion , par la 
justesse du travail, a la faveur des nuances, minag.!es de ma
niere qu'eUes se confondaieJit, en quelque sotte, les unes dans 
les autres. L'ault'ur de cet ouvrage, unique 'alors , 8~acquit la 
haute riputation d'avoir form6 une merveille que l'on com
para avec Ie temple de Diane d'Ephese. II est dommage que 
son nom De DOns soit paS CODDU • 

• 
Les Toscans, natureUement adroits, exerces depuis plusieurs . 

siecles aux travaux dilicats des pierres, sous l'appui des Mcf· 
. dicis, s'emparerent iDSensiblement de cede belle branche d'io
dustrie qui dut ses sucres a la persevirance et a la considcf
ration'dont Ie gouvernement honora les artistes fameul[ qui s'en 
occnpilrent. La galerie de Florence oft're aujourd'hui en ce 
genre de' chefs-d'oouvre du plus haut mirite. On y emploie, 
par un art admirable, non-seulement les jaspes des contries 
diverses , mai, toutes les especes de pierres polissables, dont 
Ie choix. et les differens tons de couleur, menages ~t places a 
propos par des maiDS tres-intelligentes , font l'office du pinceau 
Ie plus' delicat dans ces ouvrages incomparables. 

Au rapp~rt de Hill, les jaspes d' Angleterre sont plus beaU! 

que ceul. d'AUemagoe: ils sont durs, ordibairement d'unyert 
fODee , souvent sans veines ou taches ; mais lorsqu'ils en ont I 

elles SODt communement de couleur de chair ou rouges I 
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quelquefois blanches, et quelqueCois de I'une et de I'autre 
cou\eur. 

On a decouvert, depuis peu d'aooees, dans la province de 
SaiDt-Frao!tois de Acatama, au Par~guay , de m~me que dans 
celie de Saint-Iago, au Chili, des jaspes que I'on V80te I mm 
dont lea especes ne soot point encore CODnues. 

M. Ie comte de Dorch, dans ses Lettres sur la Sicile, parle 
de la ville de Taormina, auprea de IaqueUe on en trouve de 
tres-beaux; il ne elit rien de leur natuse. 

'Le jaspe de Sardaigne est d'un rouge delave tirant sur la 
sanguine absolument opaque: il est quelquefois veine , et 
quelquefois avec de Iegeres arOOrisations; Ie poli qu'il re~it 
est aSsez beau, mm il a peu d'eclat. Cette ile doit en ren
fermer beaucoup; c'est la seufe espece que noo's en connais
sions , parce que peu de naturatistes,I'ont parcourue. 

II n'en est pas ainsi de Ia Corse, ou l'on a Couille pour en 
clecouv'rir les varietes. 1I. Besson, mineralogiste, a ete un 
des premiers ales y observer. On en ,,"oit une collection au Cab. 
a'Hist. nat. de Paris, qui a ete -J»portc!e par M. Barral, 
ingenieur de Grenoble, amateur fort eclaire sur Ia nature de 
ces pierres et leur emploi. .. 

On a ete juaqu'a present dans ridee que Ie jaspe vert san
guin ne se rencontrait qu'en Orient; cependant M. Bossi, 
ex-conseiller d'etat du royaume d'Italie, m'a assure en avoir 
ramasse, non"",eulement sur lea montagnes de Brescia dans Ie 
Venitien, mais encore dans Ie Brenebo; ces derniers sont en 
OOlloux rouIes. . 

J'ai trouve en Piemont de grands blocs de jaspe dans Ia 
Stafora qui coole pres de Voghera, mais ce n'est pas Ie lieu 
de leur formation, on pourra Ie decouvrir en remontant la 
riviere pres de Bobbio; ils oft'rent de grandes taches d'UD jaune 
de miel, melees d'UD rougeltre de brique tres-cuite; del vein'ea 
blanches separent assez ordinairement ces deux couleurs. 

La Russie a des jaspet qui sont en general d'une grande 
beauti; on e.-~e du ruisseau de ~hir pres de Volodimer, 
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'Cn boulcs , sou vent cn partic agatisecs .. Le jaspe vert, jaune, , 
rouge ct raye se trouvc surtout pres Ie rivage de la rivierc 
Onon; Ie site de sa formation parait apparteDir aux DloQtagnes 
qui l'avoisinent. On appeUe en France jaspe-onyx de Siberie, 
l'espece ayant une couche vert sombre, et une seconde de 
de cotileur de brique tres-cuite. Parmi les cailloux~que cbarrie 
l'Enissei, on a trouve un jasp~nyx aSier; gros; il etait 
tache de vert et de blanc de lait. 

Des Jaspes qui, dans leur etat de nature, ne pre's,.ent8nt 
rien ainteressant pour les curieux. 

Sou vent les jaspes, par Ie desordre apparent de leurs me
langes avec l'agate ·ou autres corps, et la cQDfusion des couleurs 
qu'on y obse;vait, n'ayant rien daDs cet etat qui put 6 xer J'4t
tention , etaient rejetes, principalement par ceux qui faisaient 
des collections , tandis qu'ils deviennent, pour les graveurs, 
d'une importance ·bien'·plus reelle que celie des gemmes \iu 
premier ordre qui, par le:r eclat, faisaient d'abord nos. delices. 
La disette des jaspes orientaux et autres d'une nature appro
chante , bi~n plus grande chez nous qut~lle ne l'etait chez les 
anciens· peuples , a oblige necessail ement les modernes de 
s'industrier et de se porter ~ une science nouvelle, ponr sup
pleer au defaut de choix dans ces sortes de matiere~ 

A mesure que I'art 'de la gravure se perfectionna, on vit, 
principalement a Rome, de.s hommes ingenieux , dont la pine
tration decouvrit bientbt Ie tres-grand parti qu'ils pouvaient 
tirer de ces pierres, en apparence jnsignifiantes, toutes les foil 
qu'il s'agissait de representer des snjets avec Ie p~estige de 
la peinture meme : ils formerent, d'apres les bizarreries 
qu'elles offraient, des sDjets analogues it leurs differeotes 
couleurs; c'est ainsi que les taches d'un bIen ardoise , P06eeS 
sur un fond different, etaient' employees it graver Ie casque, 
la cuirasse ct Ie bouclier d'un general ou d'un soldat i que 
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les parties blanches, heureusement situees • etaient 8bigneuse
ment menagees, pour' caracteriser la batbe et les cheveuI 
des vieillards) entio que d'aulres con leurs aervaient si utile
ment pour les carnations, des figures, les draperies et les diffe
rens attributs de l'un et de l'autre sexe, elr.& , etc, II J a 
donc aujourd'hui, dans la gravure en camee, deuJi grands, 
talens a I. fois : Ie premier reside dans la jus~e application, . 
Jlarce qu'on olen a' pas encore connu l'extreme difficulte , 
et derive d'un certain tact 'qui fait d'abord decider de l'utilite 
,i{U' on peut retirer d'uDe masse sans aspect et informe; Ie se
'c:ond consute dans ,1'executiQo soignee du sujet que l'imagina
ltion composa GU imita. 

REMARQUE. 

Parmi les jolies choses qu'on est parvenu a former en ce 
~enre , je dois faire mention d'uu berger assis sur uo rocher, 
lellUlt tin baton a la main,: son visage, sea mains et ses jambes 

, oot lin ton de chair; sa casaque , d'une couleur brune, oft'l'e 
dilferens trous qui laiasent la chemise a decou¥ert. L'artiste a 
egalement su profiter d'une veine de conleur de bois pour 

I former Ie baton de ce berger. On voit a cote de lui un arbre 
sous lequel il est cense se reposer, et dont l'eItremite pre
seale des feuilles vertes; Ie tronc parait dessine avec la plus 
grande vente. Ce camee; vraiment extraordinaire, et qui 
parait, au premier aoord, devoir figurer dans uDe peinture 
de roman, a etC entre les mains d'un amateur, a Turin, digne 
de foi. ' 

DU CAILLOU D'EGYPTE OU JASPE EQYPTIEN. 

(C'ract~res : l'opacite absoluG , donDllnt beaucoup d'etinc411es contre 
l'll1:ier. ) 

Lejaspeegyptien se distingue constamment des autres es
,tees , par ses eft'ets singuliers qui ne peuvent se compareI' 
qu'entre enx; sa cassure est lisse, comme celIe de la gomme 
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elastique ou I'on n'aper~oit .que de legers petits grains qui res
sortent fajblement. l.e site de sa formation n'est pas connu J 

on De Ie re~contre encore qu'en cailloux rouIes qe clifferente 
grosseur. Dans cet etat, son enveloppe a be~ucoup de ressem
b1a~ce avec Ia terre d'ombre, montrant une crot1te assez ra
boleuse' et 8aDS eclat, neaninoins susceptible de recevoir Ie 
poli Ie plus vif; sa texture, quellequ'en soit la couJeur, Ie Fend 
propre aux travaux les plus delicats. II s'e~ est trouve de ver
dAtres , !Dais ils sont fort rares. 

On lit dans la Miru!ralogie de M. Valmont Bomare, t. I, 

p. 5i5, que ~es jaspes egyptiens ont ete trouves, pour Ia pre-: 
miere fois J par Paul Lucas, en 17 14, dans la haute Egypte, I 
sur les bords du Nil, proche du village d'Incherie, lieu ou sc 
fait la poudre a canon pour Ie grand seigneur; cependant il 
nous reste des temoignages qu'ils' devaiept etre connus des 
Grecs, et par suite des anciens Romains, comme on Ie verra 
ci-apres dans nos remarques. Cette he lle espece . de jaspe a ete 
,>bservee, en 1798, par M. Cordier, a l'occasion de la derniere 
expedition fran!;aise dans cette. contree; mais ce mineralogiste 
n'a pas ete a meme de recueillir des renseignemens teIs qu'on 
pourrait Ies desirer, par Ia.diffi.culte~et.les dangers qu'ily avait 
de peDf!trerdans Ie pays, ce qui me faitmoins regretter Ie grand 

-desir que j'avais d'etre de ce voyage: j'en fus empecbe par 
les soins que je devais a m~ fille Eugenie, dans un Age ou son 
tour pouvait venir de former des nClmds, et qui n'avait d'autre 
appui que son pere. M~ Cordier a pureconnaitre seulement 
que Ie jaspe dont nons parlons se trouve au milieu d'une 
breche entierement composee de fragmens de pierres sili
ceuses, dont Ies couches immenses constituent- uDe grande 
partie du sol de cette contree et des deserts de l' 4-&ique qui 
l'avoisment. La decomposition de cette breche isole Ies morceauX 
de jaspe egyptien , qui paraissent alors dissemines au milieu de 
sables resultant aussi de Ia meme decomposition. Cette ohser
vatien p~ouve n\!cessairement qu'ils ont existe ariterietirement 

,a la breche dans laquelle ils se rencontrent aujourd'hui, et Ie 
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probleme de Ieill' furmation serait aUlisi interessant que diiicile 
aresoudre. (Ex. AIl". de Brocbant, pag. 555.) 

Les sources du Nil sont dans l'Ethiopie a douze degres de 
I'Equateur: Ie college sacerdotal de Thebes a depense des som
mes immenses pour les decouvrir; cUes sont sur une monta
gne couronnee d'une petite plaine couverte d'arhl"es. C'est Ii 
qu'OD trouve deux petites ouvertures de citernes peu eloi
gDeeS rune de l'autre. I.e fleuve sort du pied de la montagne 
vis-a-vii Ie nord; comme iI va d'abord former UD lac qui a 
~lus de soixante lieues de circooference, et qu'apres bieD des 
detours il entre dans l'Egypte et la traverse en ligne droite 
du midi au nord, iI est probable que c'est Ie Nil qui entrame 
dans SOD cours les caillou1 egyptiens qu'on trouve dissemiois 
daDS los endroits de son passage. 

Si les jaspes egyptiens ont de la ressemblance entre eux dans 
leur etat de cailloux, rieo n'est plus difJiciIe d'en rencontrer 
qui presentent les memes accidens des qu'ils sont tailles : quel
quefois Ie tiers ou Ie quart de leur diametre oft're, au centre, 
la couleur du cafe.au lait ou tirant a la carnation, et dans ce 
cas OD les prendrait pour du cacholong veritable; mais Ie 
phCDOmene Ie plus frequent que Ie sciage met en evidence, 
ce sont des lignes tres-distinctes et fort nombreuses , telles 
qU'OD les. voit dans une carte de geographie. ees ligues de 
couleur brune agreablement distribuees, alternativement lar
ges et etroites sur un fond ocrace, presentent autant de va
rieles interessantes qu'il y a de cailloux, et Ie contraste forme 
par les eft'ets de deux teintes d'une meme couleur oft're Ie 
vrai camaieu de la nature. L'art de la peinture dans les clairs et 
obscurs qu'i1 menage dans ses tableaux nous .en donne une 
idee. 

Les caiUoux d'Egyple ofi'reDt quelquefois des arborisatioDS ; 
mais eUes ne sont jamais aussi grandes que cenes des agates, 
sans doute parce que la matiere a plus de densite. Les paysa 
ges et les figures humaines y sont rarement representees ; cc
pendant on en voit des exemples. Je possede une tete de 

21 
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femme voilee, ainsi que Ie buste d'un turc ayant un turban 
sur la tete; il m'a reussi d'en acheter un autre dans leqncl on 
croirait voir un petit lapin accroupi. Ces sortes de jeux daoi 
le8 agates sont ordinairement ICgers comme serait uo lave a 
I'encre de 1a Chinc; au contraire dans les pierres d'Egyptc Is 
.. ouleur Jes penetre tres-avant, de maniere qU'OD pent sou
vent obtenir par Ie sciage plusieurs sujets de la mernc fi
gure. 
. On Dt' voil pal que la nature se decele d'aucune maniere 
sur Ia coloration de ces cailloux: ce qui arrete surtout no;
conjectures pour I'explication que ron pourrait desirer d'en 
dODner, c'est l'union uniforme et la liaison intime des parties 
parai&6ant avoir ete formees d'un seul jet; car soit qu'oo 
examine l'une ou rautre teinte bien attentivement, il est im
possible d'y apercevoir des indices qui puissent faire presumer 
qu'eUes aient eu lieu par des dep~ts successifs, tels qu'on les 
reCODDalt dans d'autres substances. 

On ne confondra pas les jaspes egyptiens avec certains bois 
petrifies· de oouleur brune, si ron fait attention que ceux-ci 
conservent assez generalement Ia texture fibreuse de leur or
ganisation primitive, presque toujours en lignes paralleles, 
lDanquant de regularite, de poli et d'eelat, tandis que ces jas
pes presentent des phenomenes incomprehensibles. 

On ne trouve que bien rarement Ie jaspe dont nous parlo~s 
dans I'etat d'onyx aya1lt deux couches diffcil-entes; cependant 
on en voit quelques ~emples : au reste la petitesse des 
morceaul qui &ervent a cet usage, et· que I'on retire de riom
breux et gros MoGt, ell explique la p09sibilite. 

Le jaspe egyptien ert tres-propre am: travaux de la bijou
terie : on l'emploie it des -tabatieres, ctuis, boites de montre 
et it cure-dent; ce ql,l'~. nomme un dejeuncr qui serait fait de 
celle pierre serait UP bijoux preeieux et rare. 

On a deconvert au~ environs de Freyberg des cailloux qui, 
dans un premier aspect, ont l'apparence de ceu'l d'Egypte, 
dont on fait des ouvrages de petit prix. 
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, , , , ,'" L " " 
Remar'lUB sur Ie Jaspe egyptien 'q'lIne seule cou..lel,J.r. ". 

Faustine 13 jeune, SODS la figure - de Venus, pres~~~~ 4 
Marc-Aurele, moritaut dans son char four une e;Xl'~~t~.o~;mi;'1 
Iitaire, ayant un casque et un javclot. ~et1;e gravur~ ~t}~ ~~ir, 
vante sur' onyx -e~tien faisaient partie de Ia col!~t~~l 
d'OrIeans. - .-

'f",' : 

Re'marquf: sur Ie Jaspe-O'!.rx' egyptien. ',', ., 

Tihere cotJronn~ de' laurier; l'empercur Adrieri, tete n:u~'et . 
sans' couronne'; tin masque avec ube' longue barbe tressee~' 
enfin un quatrieDie charge de caracteres grecs et basilidiens. 

" ... , ;, '"'. 

DUCACHOLdNG~ 
.1 

.. 
'Si Ie cai:hoioDg'~ 'et~ con~u des aqciens', Ie nOUl qu'it p.or- . 

. I . , . ,.J j' . ,'" , 
tait ne Dons est plu§conn~: on, ne, v~it pas mem~ gue.1es..au. : 
teurs du m.oyen age en il~e~t;~~arle ; .parmi DO~ ~,ce.n,~est, que' . 
depuis peu qu'il o~cupe: l,es ,CUrielll ~e la nature. '. :_: .. : 

Lorsque lU. Dutens; a, avance qllc ,cc,tte p'ierre .e~t, une ag#e 
hlanche tres~ure et tres-c~}lnpacte ,j~ .",'~pa.s 9hserve qWdl!. 
pate dti· vr~i c~ch?lon,g ,est: g~e~ue ~t plusscl'ree q~e c;el~ j~, 
l'agat~ , et .qu'eUe: a plus :~'affiu~tCa:vec.le: ce~tre ~e r:ertaios 
caiUopx d'Egjptefqu~~vec toute:lI>u~re pl(J«ife• , ." :,: ?.i 
Ro~~ de !'lsle DOllS ci~ ~n p~age· ~~ M. de ~q,l)~9" 

sa CristaUogral'hz'e. '.,2, p. 146,0. il.a.yanceque J!llsate, 
hlanche.opaqu~ 'ou d'u,n ~~lal'Wtll4t'PQ~ta~t Ie n()md.~ ,€,a~ 
long, n'est qu'n!1~ a\leJ;~tiQn . .$JI\O~ap6'1;iW ~a.cal.cedoin~ , pas~ J 

sant.al:~,tat. d'~gi~. apres a;v:qif'.,de~llr~;I~tl!mp~~l;poUe 
aux iDi~~esd<l.l'~ir'jl!;..qou!B' .ap. -1~8:di\!'on:llpp~lJe agates. 
de roche celles de ces masses ou l'on distingue des couches 

qu~ ont la ~ncss~ .~r'( Itt-Ae~i..,trll:D~par~Dc~" d~ ,~~ ~ia.l\;e.~oi;:; 
que dans ces dernieres les couches exte.rieu~s ,SolJt.po_~r 101'-
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di";'ire d'un blanc mat, et presentent ausslle passage de \a 
calcidoine a ritat de cacholong. Jusqu'ici il ne nous dit pas 
que ce soit Ie cacholong en nature. Il ajoute ensuite que 1a 
cleconiposition de ce dernier en argile blanche tres-fine est 
due a I'actioi11ente et continuee des acides r4pandus dans I'air, 
el ~e n'est que dans la table des matieres qu'il enonce que Ie 
cacho long est une calcedoine alter~e; mais n'a-t-on voulu 
conserver parmi nous Ie nom de cacholong, en Ie derobant 
aux pays lointains, que pour specifier les produits de notn 
c."Ontinent qui en auraient une Iegere apparence? En ce cas it! 
se sont ecartes du vrai but, celui de fixer principalement leur 
attenti~n sur une matiere bien interessante, qui peut etre 
d'uue grande utilite dans lei arts. Negligea-t-on jamais de par
ler des diamans de I'Indostan, des qu'on eut decouvert ce 
que I'on appela abusivement diamans de Bristot , du Broage, 
d'Alen~on, de Die, de MieIan, etc. 

M. Millin croit que Ie cacholong diCere de ragate et de Ia 
calcedoine , en ce qu'il est absolument opaque, quoique de la 
merne pate : cela peut ~tre en general; milis il me permettra 
de lui faire observer que j'ai vu un bloc de cette pierre en par

. tie delni-transparent dans une veine; et opaque dans Ie reste. 
, Ce cacholong I a ell! trouve sur les bords de la riviere 

Kiacta, situee sur les confins qui separent les deux empires de 
Russie et de la Chine; il est de la cOntexture Ia plus fine, 
.d'une blaocheur admirable, susceptible du poli Ie plus eclat3!lt. 
Les ~ndroits qui montrent la demi-transparence sont ruhanis, 
et· cesrubans paraissent d'un gris de cei:tdre entre les deux 
~tes qui sont opaques. Ce iris, vu it la Iumiere , a une teintc 
Onlngee, IaqueUe se trouvant m'odifiee par la grande blancheur 
des partieS lateraIes·., oft're·une tres-belle carnation. . 

. Lorsqu'un caillou presente intirieureh1ent u't1e contexture 
taoes-'fine , ~n en'condut qti'il est forme de particules' extreme-

I Cette pienll d'~tude existe a 'turin; je 'l'~'r vhll des mains' de eelui 
qui I'a appor~e de Ruaaie. 
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ment deliees, ct c'cst enoncer en generalla cause de cette 
propriete i mais quand il se rcncontre tel:qtie t:elm~dont nous 
:venons de puler, on doit presumeI' que les endroits qui se 
montrent demi-transparens tiennent ce caractere de la diver
site dans la combinaison de la matiere: ce sont des venules 
d'une qualite plus pure, qui se trouvant ebnteQucsn?oDtlpu 
s'cchapper pour Se, consolider separement; iciles partieJ oom
posantcs, convenablement disposees, se montrent de fa~onA ne 
pas troubler Ie passage de la lumiere, taudis que de' nombreul( 
atomes , quoiqu'ils les egalent souvent en finesse, 'etant ~eau ... 
coup plus rapproches, forment, par la meme, une masse 
opaque.. 'r .. '* 

On croit que Ie desert de Gobei dans la Mangolie est Ie' site 
oU se forme ,Ie caeholong : les eaux de.l'Onon en rejette~ 
beaucoup sur leurs rives,; mais ils sont encore plus:abollldans 
et plus beaux pres de l'Argoun. Ii paralt qu'on en trouveiussi 
4ans Ie pays des Calmoucks, habitans la c6te de la mer Cas ... 
pienne , entre )a Moscovie et la grande Tartarie. 

Substances etrangeres a cette espece alUquelles. on a donne 
Ic nom de cacholopg : 

,. L'agate d'qn blanc mat t· 
2· La calcedoine ; 
50 Le jaspe egyptien est surtout la matiere qui peut ,Ie 

hien imiter. 
Le cacholong: peut etre employe avec beaucoup d'av/lntage 

a ]a bijouterie, com me a la gravure et ala marqueterie en 
pierres dures. Celui qui aurait Ie grand art d~intr~uire quel
ques couleurs menagees Ii propos dans cette substance inte
ressante, donnerait lieu a des ouvrages nouveaux capables de> 
causer l'admiration. L'idCe que j'en dcnne peut determiner 
\lJle semblahle recherche et en occasioner la reussite. . 

>4. J 
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',DE LA PIERRE DES AMAZONES. 
, ' 

:': .. ; ,I, .. ,(,QIl amazQnite felil-l!path y.ert.) , 

, , I, ,: (' 

, ,La Jiierre:des AmazoDes "tres-curieQSe dans ses eff'ets, cst 
&iny designee pour 'Ia seconde fois depuis la decouverte de 
rA.beciquC',;. mais:oette: denomination Il'auraitdo. etre ap
pliquee,qu'a -UD seul «lhjet, elle devie"t eqnivbque et iniproprt 
des <In'on'l'a aUS3idonnee au jade que quelques-ullS 'ont pri;; 
pour ·do limon condense des bords de ce Heuve; des 'lots c'. 
n'a vu que Ie jade seul dans ces deux substances:si differentes en 
nature., N ombre cl'iluteurs ont 'I!nonce ce fauxpri:nctpe ~daDS un 
premi~r regard, sur l'apparence d'une me me couleur, etparce 
qneJ'llne et I'autre soot tres-dures; mais onne 'dbit point les 
coamDdrepar de si faibles ~aracteres. Les combinaisons peuvent 
saDs',doute determiner, -:dans un corps, unedurete I!gale a 
celle d'un autre corps quiSel'ait forme de matieres' absoillmeot 

di1ferentes. En histoire natorelle il est permis de dout-er, d'e
tablir ses reconnaissances, pour s'elever contre les fausses idees. 
On a toujours vu dans les hommes tiedes les en-eurs se perpe
tuer, tandis que ceux qui ont de l'energie ont souvent recule 
l«Is hornes de la scieace. " ;: -

On a long-temps admire la pierre dite des AD13zones ou 
a,mazonite :',Iortant de ia'main des 'arts; «:t dllos'cet·etat d'~la
boratioD'ou I'on De pouvait ,observer que'soD tissu exterieur, 
il .'ctait pas bien aise de colttlliitre sa nature; cepe,idaot des 
yeax un peu"exer(leS' iI'nut-aient: pias'manque ~e'la distillgucr 
du ,jade; enlin de nOOvelles decou"Vertcs ;queI'un',tl. failes de 
cette. meme production dans diffcl'ens pays, .mus' ont fait COD

naitre que c'est'une sorte ~e feld-spath vert d'un aSpect parti
culier. 

L'amazonite a pour caractere l'opacite absolue: Ie poli qu'elle 
relloit est vir et eclatant sans ctre gras et terne comme celui 
du jade; sa couleur est d'UD beau vert celadoD ou de poire. A 

\' 
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mesure q uc la vuc se reposc dessus cUe s'y trompe agreable
ment ~ puisquc la pierre montrc d'mstant cn instant unc cou
leur plus aDimee qui la fait parailre plus interessante encore. 
Sa pate est fort uDie, ses parties cODtigues ne laissent point 
paraitre d~ pores; SOD tissu serre ressemble a un blanc d'muf 
tres-cuit ~ avec la difference que la coulcur, au lieu d'etre 
hlan:che~ est verte, entieremcnt moucbetee d'un vert plus leger. 
Cel te bellc substance est peu sujelte a varier dans ses jeux: la 
r,cule difference qu'ony obscrve, c'est que, Ii lamasse se trouve 
J'un vert-de-gris, les points lUisans qu'on y voit se montrent 

• • ~ I ',.nc tirant sur Ie vert Ieger; si au contraire la masse a 
un vert plus charge lies points qui ont une sorte d'aspect de 
paillettes extremement rapprocbecs oat aussi plus de vert, 
ncanmoins touiours d'une teinte plus legere que la masse. Un 
nouveau sujet d'observation, c'est qu'on DC reconnait point du 
lout que cc soit deux corps reunis par accidcnt. 

Cependantles anciens ont d-.\ s'cxcrccr sur l'especc de pierre 
des Amazones : ellc leur venait il parait de l'Orient, puisque 
I'Amerique leur etait. incon~ue; j'en tire la preuve d'un beau 
vase antique que l'on admire dans la galerie de Floreocu. 

Je erois qu'on a aperliu J'amazonite pour la secondc fo~s 
chez Ie peuple Tupinambas ou Tupinamhous , 8 peu de. distance 
du fieuve Maragnon, que Ie lieutenant de vaisseau du roi 
Orellana, Ii. son arrivee d'Espagne dans ces parages, changea 
et lui donna Ie nom de riviere des Amazones, parce qu'il erut 
voir une armee de femmes qui, du rivage, accablait son equi
page de fiecbes I 10rsque dans la realite ce n'etait que des 
sauvages sans barbe , comme on en voil dans quelques contrees 
de l'Amerique. 

On a ensuite trouve dans la Siberie une variete de l'am&
zonite; il elit Ii. croire que c'est l'espeee des pays du Nord, .qui 
fut quelquefois employee par les artistes ancicns • 

. M. de Varenne a decouvert, en 1785, uo 610n de ceUe 

.meme pierre sur la frootiere de la Russie, dans la pacti.e du 
mont Ouralslla, la plus voisine de la fort.ere&,e TrGwque • . lA15 

• 
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meneraIogistes du pays Ja no~ment lrib.-spath , c'est-a-dire 
spath vert. (Min. Hauy, t .•• , p. 625.) 

Cette belle production peut etre employee tres-.vantagen
sement a des tabatieres, bonbon meres et autres bijoux de ce 
genre; sa texture la rend susceptible d'etre gravee. 

DE L'ARGYRlTE OU ARGENTINE. 

( Que d'antrea ont nomm4e Argyrodamas. ) 

L'argyrite des anciens parait avoir eM nommee " 
temps posMrjeurs argentine, parce qu'on lui a attribtJc bcan
coup de ressemblance avec I'argent. 

Le passage de Tbeophraste wsse beau coop a del!irer sur 
l'explication de cette pierre, qu'il dit d'une tres-belle appa
~ence, fort estimee, et qu'it met au rang des pierres precieoses; 
11 ]a classe neanmoins parmi celles qui sont dociles au toor, 
et il Ja designe sous ]e nom de magnes. Les modernes , sam 
doute jaloux de parvenir a connaitre toutes les productions 
que lea anciens consideraient comrrie precieuses, ont d6. faire 
de grandes recherches pour en decouvrir la nature; cepen
dant on voit peu d'ecrivains qui en parlent d'apres cet au
teor grec. 

Hill observe que la pierre precieuse nommee magnes des 
anciens Grecs, etait totalement differente de celle que BOOS 

appelons en latin magnes, qui veut dire aimant. La pierre 
dont il s'agit ici etait une substance tres-brillante qui ressem
blait beaucoup a l'argent, au pomt de s'y meprendre : sa con

texture et son volume ordinaire permettaient de lui donDer la 
forme ou 1a figure qu'on voulait; c'est pourquoi eHe etait Eort 
estimee et en grand usage chez les anciens. On la tournait en 
vases de differentes espilces. II est a present diflicile de dcl'ter
miner qu'elle pierre c'etait. 

Kirwan don'ne la denomination d'argentine au spath schjs. 
teux d'un eclat nacre joint it une couleur blanche. 
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Quelques lapidaires nomment improprement. argentine la 
pierre de lune ou lunaire, qui est un feId-spath D!'-cre. 

Dulens a cro que l'argentine etait un girasol chato'yant sur 
un fond blanc argentin; mais ce ne sont pas 18 les caracteres 
du girasol , qui a toujours dans son interieur un peu de jaune ; 
:1 offre ~'ailleurs la demi-transparence, et quelqueCois meme la 
transparence, ce qui parait incompatible avec l'espece de 
pi<!rre dont nous parlons. . 

Le hasard m'a procure ltDe pierre precieuse assez dure, 
40nt l'app'l1'ence semblepermettre de l'assimiler avec l'ars;yrite 
flU'O>:, ~ "j:.l'0se perdue, et que l'on cherche depuis long-temps; 
elle est formee de feuillets el.tremement fins , tres-seche de sa 
nature, nc conservant aucunement la sueur. Je la crois une 
production des contrees orientales : il est 8 presumer qu'il en 
el.iste de tres-belles; la mienne est fort petite et on l'a taillee 
en goutte de suiC assez plat. Un trou qui la traverse Ie long 
de son plus grand diametre fait juger qu'elle a servi d'amulette; 
on lui voit on ton argentin chato'yant, sans qu'on'y aper
~oive de~ lignes tournantes comme dans l'reil-de-chat. Cet efl'et 
argentin est prodoit par de nombreoses paillettes blanches qui 
.y sont renfermees, et qui presentent decidement un blanc 
d'argent dans une pAte d'un vert fort Ieger; et si les anciens 
ont fait d'une matiere semblable leur argyrite ,les modernes 
doivent la considerer comme une aventurine a paillettes blan
ches. 

II parait naturel que }'on ne 8e decide pas facilement 8 sou
mettre aux epreuves du feu certains corps. qui paraissent 
uniques, dans la vue d'en determiner la nature. Au relite 
toute petite pierre devient insignifiante pour de pareils estais ; 
daDs ce cas un amateur zc!M porte du moins toute IOD atten
tion sur les caracteres que ses sens peuvent saisir. 

SMARAGDITE DB SA.lJS8URB. DIALLAGE D'HA.UY. 

L'obiet d'une nouvelle decouverte par rappolt-a nous n'est . 
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rieD: il n'est ,encore rien pour nous loraqu'on cst parvenu a 
lui donner un nom; mais il commence a etre quelque chose 
lorsque nous lui aperce,.vons des caracwres dont les arts peu
vent s'enrichir. Combien cette matiere, vraiment belle clans 
les morceaux de choix, etait autreCois avilie, puisqu'on l'a vue 
et qu' ~n la voit encqre servir de pave dans la ville deTurw. 

J'y ai trouve moi-meme une de ces pierres; elle est opaque. I 

Les taches qu'oD y admire ont la riche couleur de l'emeraude ' 
de l'ancien monde, ou si ron veut Ie beau vert de la feuille 
de pampre : ces taches, variees dans leurs Cormes, OIIt ,1iJfp.r°1!"' 

tes grandeurs ,.souvent comme un tri'.s-petit pois, • 
Cois comme une fbve ; eUes sont envelop pees d'une matiere d'uL 
gris sale, pe~ dure, se brisant soos les doigts eny laissant des 
traces argentees comme Cerait Ie mica; par COIltre les parties 
vertes qui se mootrent fibreuses sont fort dures. 

On admire un bien beau morceau de smaragdite dans Ia 
collection de M. Ie docteur Bonvoisin, qu'il m'a pcieuse
ment prete pour I'examiner : je De lui ai pas recollDU. des par-
ties plus tendres les unes que les autres ; il oft're quatre con
leurs bieu distinctes disseminccs oomme au Lasard , C!'est..a
dire sans rcgularite; on y voit Ie beau vert dont DOUS avODS 

parle, Ie blanc, Ie bleu violet fQnse et Ie rougeitre; autaDt 
qu'OD peut en juger a la loupe, la matiere rougeAtre parai
trait ressortir de celIe qui produit leI grenats amorphes , salIS 
y reconnaltre aucun indice de cristaUisation. Cette espece de 
diallage donne de nomhreuses etincelles contre racier; on 
lui voit souvent de petites relures dans SOIl interieur, mais 
elles ne l'empechent pas de recevGir lin poli 'viC et sec, qui 1& 
rend propre a etre employee avec avantage dans cer.taias objeas 
de bijouterie et dl\DS les travaux de pieR'es de rapports. 

NODS De Qonnons iei que de simples faitl, en attend8llt que 
des observations suivies , qui pourront avoir lieu par la pre
sence de mor~eai1X vilrie~, et 'une'l'l\lII loqgaur ex¢~e¥«, 
nous appreunent d'autres faits et nous decouvrent les causes 
physiques des propritStds qui lui appartienneot. 
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Le si6ge ordinaire de 1a mallage dOnt DOllS yenons de par
;er, se trouve a cinq heures de marche de Turia, au baa de 
ia montagne du MUIsinet oil elle ~tait abondmte. sa rarete 
actueUe vieDt des eboulemens qui en ont comble Ie site. Sau ... 
sore t qui l'y a observee, pense qu'elle contient beaucoup de 
magnesie ; ilia classe parmi les granits de jade et de 'Stealite 
ttiatallisee OIl smaragdite. QUaDt a moi je D'ai aucuoement 
aper~u Ie caraclere du jade dans cette substance, et ce qu'il 
en dit n'eD doone point la certitude. 011 1a renCODtre aussi 

', •• :. de distaDce d'Ivree et aox enviro~ de Novi. (Y0.raglJ 
wns te$ Alpes; Saussure, n· 1515, 1552 et 156~.) 

DE LA MALACHITE. 

(Caine carbonate. 'fert CODCrebOnne.) 

Caraclere essentiel t soluble avec une eft'ervescence plos ou 
moins prompte dans l'acide Qit.rique. 

La malachite doit son merite principal a la richesse de 
a couleur, car eUe ~ relioit qu'un poli moyen, et c'est Ie 
vert intcressaDt des feuilles de mauve qui occasionne les agrca
bles eft'ets 9u'o~ y admire. 

La Cl¥De, la Suede t la Hongrie et Ie Tirol ont long
temps fourni au commerce et aux arts cette belle production. 
La Siberie en poisesle egalement dlllls toules ses mines de cui
vre t notam~Qt daI;as celle de Goumeschefsloi· ou elle se 
trouve tres-abonda~e, d'ou on pow-ra en· tirer avec plus de 
facilit~ de &fande, .. J¥eces. 

·Une c:Pos~ a laquel!~ on D'a pent-eh'e pas fait attention, 
c'est. PUnU9r~ .coostante que presente celte sub6tance; 
o~.Y v.oit ~ clegr~ de merite uniforme, memes nuances de 
couleur , mem~~. ca.racteres et memes efi'ets. quel. que soient Ie 
tiell ~~ 4 di~Dce de sa formation. 

Cette bel~ pierre n'est exactement qu'un vert d'main aa- ' 
turel; on la trouv:e commundment en stalactites, fOl'mee de 
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particules piel"reuses extremement ddliees , qui. it l'aide d'ull 
fluide, ont filtre it travers les mines de cui'vre, ou des pyrites 
en decomposition. On Ia rencontre aussi par incrustations) 
c'est-a-dire en forme de crollte appliquee sur les parois des 
fours que recelent les mines et autres cavites des roches. 

Je fais consister Ia difference du vert de montagne et de Ia 
malachite, en ce que celui-la est compose de matieres me. 
Iaogdes plus grossieres, coaguIees par Ie simple repos dan' 
Ie lieu merne ou eUes se sont combinks , et que celle-ci e! 
produite par des particules epurees; qui pour l'or,'in";rr .... 
traverse un autre corps. ' 

La malachite, dans sa cristallisation, prend dilfcrentes fi
gures et differens aspects dont l'ele~a~ce ~eresse singuliere
ment les curieux de la nature: souvent une base commune 
presente des aiguilles ou filets en faisceau'X divergens singu
lierement delies; souvent les aiguilles sont tres-courtes et for
ment des especes de dessins fort delicats, qUi ont quelquefois 
une apparence de rayo~ cODcentriques, de fleurs ou de 
houppettes. 

Cette belle matiere se condense, comme' la plnpart des 
agates orientales, par concretions successives; ce sont des 
stillati')ns d'une multitude de formes plus ou moins chargees 
de vert, et ses diverses teintes, en deposant les particules 
qu'elles contiennent, suivent les sinuosites mamelonneuses, 
ondulees , protuberancees et autres directions par ou coule
rent les premieres gouttes qui leur ont servi de support. 
Quelquefois Ia matiere, se trouvant tres-aboBdante, va en se 
repandant sur des inegalites : elle s'y lDoule en deposant 
Ie nuance de couleur qu'elle contenait , extrememenl sujette 
a varier; d'ou it suit que ees sucs cuivreux, de differens 
verts, ofFrent dans leur cassure une' imit~tion frappante 
des montagnes dont les flancs ont ete mis a Jiu par des inon
dations et autres bouleversemens de ,la' terre', ou 1'0n voit a 
decouvert l'arrangcment de leurs lits. Des que I'art'parvi~nt 
it seconder Ia nat.ure de tout son polivoir sur la malachite, au 
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moyeR du sciage et du poli qU'elle re~oit, on yadmire avec 
plus de charme les beaux effets de son interieur: a la verite 
!'analogie dont nous venoDS de parler peut lui etre commune 
avec hien d'autres corps; mais elle se presente ici d'une ma
Rlcre plus marquee. 

Une des varietes bien intCressantes de la malachite, connue 
)US Ie nom de cui vre carbonate soyeux , presente, dans cer

taines parties de sa masse, cet aspect veloute et Ie beau pana
du! , jouant au mieux les rubans. satines et nuances de diffe
"'Ili "crt. 

_ .. nlrissait d~ia dans Ie moyen Age l'espece de ma
lachite verte, melee de quelques parties d'un bel azul' par 
gran des taches ou par veines : cette reunion de deux oxydes 
cause d'abord de l'etonne~ent; aussi de tels morceaux sont
ils infiniment recherches par les curieux. 

Il n'est pas rare de decouvrir, dans l'espece de la Siberie, de 
petites arborisations qui font un tres-bel effet sur la couleur 
vert de mauve qui lui est ordinaire, et c'est un des jeux hien 
interessans de cette substance. 

L'art de la taille develo.ppe des effets d'un autre genre dans 
les concretions mamelonnees; on voit dans leur interieur des 
zones tres-nombreu~es et fort distinctes, de differentes nuances 
de vert, surpassant de heaucoup leur beaute exterieure. 

Un amateur d'h~stoire nalurelle et d'antiquite de Turin a 
rapporte de Russie une masse de malachite des mines de la 
Siberie; eUe est'd'un vert de mauve presque dans la totalitC , 
e1 montre dans quelques endroits Ie ton hleu leger de la 
turquoise, dans d'autres un beau b1eu, comme serait celui du 
lapis-lazuli. Si ces parties etaient detachees et isolCes, l'mil 
pourrait s'y meprendre au premier regard; mais elIes font 
touiours effervescence avec l'acide nitrique, et leur peu de 
durete ne permet ~s de les confondre. 

Ces changemens, de couleur observe~ dans les concretions 
de cette nature, sClIlt. c!es effets qui peuvenl avoir aisement 
lieu, et qui ne tiennent peut-etre qu'au degre de force de 
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l'acide combine, ou, comme Ie croit M. Pelletier, qu'on pent 
attribuer Ii l'oxigene, qui Ie trouve eD moins grande quantite 
dansles parties bleues que dans les Tertes. 

Les anciens portaient la malachite en amulette, et COlOme 
dans ces temps recuMs lesempiriques avaient interet de I 
persuader, que ce qui etait propre a la parure convenait egale
ment a J.,. guerison, il parmt qu'on employait ceUe substaDre 
fort dangereuse comme un grand remede. On est revenu de 
tous ces prejuges; du reste lee artistes rnoderoes, ayaDt Fe

connu que son principal merite consiste dans les beaux efl'ets 
qu'offrent les 'grandes surfaces, se bornent a l'empl(yJ~' fHlU. 
des-bii~ux, comme tahatieres, etuU, bolte5 a cure-dent, de 
montre , etc. , etc. 

Uue chose en ce genre vraiment surprenante , c'est Ia table 
de malachite que possede M. le comte Scheremetoff it Mos
cou, portant deux pieds et demi de long sur deux pieds de 
large, on 0 m. 812, sur 0 m. 650 , crun seul morceau; c'est 
sans COlltredit. ltne grande rarete en ce genre. 

REMARQUE. 

La malachite peu compacte n'est gUm-e propre a la gra
vure, surtout pour les intaiUeS'; cependant il a existi des 
amateurs qui se plaisaient a rennir IcS' gra~d~ elfets de l'art a 
OOux varies de la Dature. Le commandeur Genevosio de Tu
rin passedait un masque de fate couronne de pampre. On 
voyait, dans Ie cabinet d'Orleans, uDc t~te d'Isis de h:r/Jte 
bosse, et une tete de Socrate sur ~el.te substance. Crozat rap
porte qu'on a aussi grav'e en reliefla figure de Trajan. 

Boece de Boot rappt>rte que les mages qui croyaient etre 
seuls possesseurs de la sagesse', y f:lisaiant graver la figure do 
soleil dans des vues superstitictises. CeS soi'tee de travaUI ne 
paraissent pas avoir ete traites par les grands ':trbstes; j'eD tire 
la preuve d'une de ceS figures de ina colfection 'qui ria qu'UD 
faible merite. . '. . 
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DE L'HtMATITE OU PIERRE SANGUINE: 

( Fer oxyde cODcretioDne. ) 

Cette substance ne prcsente rien de flatteur dans ses eft'ets , 
nl des jeu'll interessans qui puissent lui donner ltn prix d'af-_ 
".;ction: nous n'en parlons ici que parce qn'elle fut tres-utile 
II1X gravenrs des premiers temps; on lui reconnut dans la 
-t.ile nne propriete particuliere pour certains arts, qui lui 
!onne aojourd'hui un rang distingue parmi les produits ne

ceSWres. 
L'hematite estuDoxydc de fer parfait, com me l'oxyde de cui

vre epure donne la malachite; il parait que les parties consti
tuantes de l'uDe et de l'autre, charriees par reau daDS les cavi
tes souterraines, s'y deposent et se concretionnent de la meme 
mawere. Le tissu de I'hematite est ordinairement forme de 6-
hressouvent reunis par faisceaux, qui divergent avec syme
trie aut~ur d'un poiDt central. On la trouve sous une infinite de 
formes : en crolltes attachees aux volltes et autres ouvertures 
ae roches, en masses hemispheriques mamelonnees, protuhe
rancees, CODiques, cylindriques , en choux-fleDrs, etc. , etc. 

Tbeophraste parle de l'hematite 00 pierre sanguine, ayant 
une contexture dense et solide , paraissant- comme si eUe etait 
formee de sang caille ; il cite aussi celie .qui est d'un blanc 
jaunatre, coulenr que les Doriens ont appeIee xuthns on 
xaathus. Hill, son commentateor, dit qu'ils en avaient cinq 
especes, dont il y en a actuellementquelques-une3 deperdues; 
que celIe d'Ethiopie, qui etait la plus estimee, dont l'auteur 
grec parle d'abord, etait vraisemblablement de la meme na
ture que la nOtre; que Ie xuthw on xanthus etait ce qu'on 
appela dans la suite elatiles, montrant naturellement ceUe 
couleur jaullAtre et pAle; mais qu'au fco eUe devenait rouge, 
comme tons les corps ferrngineux. 

Lea couleurs de ces corps proviennent des diverses altera-
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tions de l'ollyde: clles pcuvent varier dcpuis Ie jaune pale jus
qu'au rouge sombre; 00 cn voit d'irisees; mais ce jeu de 
nature ne pouvant avoir lieu qU'a la superficie , sans en pene
trer l'interieur, n'est aucunement estime; il devient inutile 
pour I'art. 

L'hematite est ooctueuse au toucher, fort pesante , 8nuOO
!rant pour l'ordiDaire la mine de fer la plus riche, Deanmoins 
saos offrir l'aspect metallique aux endroits limes, queUe qu'en 
soil la conleur. On dirait qu'elle s'ellt soulee, lors de sa forma
tion, depriocipes qui luiooteotierementbte la propriete d'etre 
attiree par l'aimaot. 

Cette substance est tres-ahondante : on en trouve en ~'raoce, 
eo Italie, en Espagoe, eo Allemagoe, en Aogleterre et en 
Rossie; les mioieres de Goumeschefsloi eD conticnoent beau
coup. L'espece des monts Pyrenees est communemeDt mame
lonnee d'uo beau DOir et fort dure. L'lle d'Elhe en fouroit d'uD 
bron ooirltre ; mw la variete par exccllence , soos Ie rapport 
de certains arts , est celIe du royaume de Galice, p3l'ticuliere
ment connue sous Ie nom dc pierre sanguine: sa couleur est 
d'uo rouge tres- sombre'; les hahitans de Compostelle en pour
voient generalement I'Europe. Elle a la propriete de compri
mer sur les metaux les feuilles d'or sans les decbircr; 00 De J3 

forme point en crayons, eomme quelques personnes Ie preten
dent; mais on en fait, pour eet usage, des especes de dents 
de loup ou de sanglier. Un brnoissoir d'hematite d'Espagoe de 
bonne qualite) c'est-a-dire d'un grain fin, sans aucune telure el 
bien poli, est I'outille plus esseotiel pour lea doreurs ct 11:5 
damasquineurs. 

REIARQUE. 

Le Museum imperial des pierres gravees de Paris renferme 
DomOre de cylindres d'hematites Iloires, avec des figures slm
boliques en intaille. A en juger par Ie style sec et roide del 
agroupemens, tout annonce .que ees sortes de travaux remon
tent vers l'origine de I'art. 9n cn fit moins d'usage des qU'OD 
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eut decouvert des pierres do~t l'ilegat aspect parot plus 815-
duisant. 

DE LA PIERRE DES INCAS. 
", 

La pierra des Incas est un minf!ralluisant et f!clatant au sor-
tir de la mine, d'un ton tirant en quelque sone sur Ie blanc 
retain: on peut la regarder, par rapport a la marcassite eu
'opeenne, communf!ment couleur de bronze, ce qu'est l'or 
.)\anc , relativement a l'or ordinaire; au reste, elle est d'ailleurs 
" - - - "-. r!? qui la rend su~ceptible d' etre employee aux memes 
.• sages dans les arts. 

n paralt que la pierre des Incas est formf!e de substaDces 
particulieres qui en determinent l'espece; mais comme on 
n'en voit que tres-peu, par l'excessive di1li.cultf! de pf!netrer 
aujourd'hui dans I'interieur du pf!rou , oU. eUe se trouve, dif
ficulte hien plus grande que lorsqu'on s'y est iotroduit la pre
miere fois, il n'est pas etonnant que s~s divers caracteres ne 
nous soient qu'imparfaitement connus encore. 

Les Incas, empereurs du pf!rou , attribuaient a cette matiere 
de bien grandes vertu&; ils en portaient sur des hagues et en 
amulettes, que 1'0n ensevelissait avec eux apres leur mort. On 
}lretend que l' on en a retire quelques-unes des tombeaux de ces 
princes, qui avaient pr~s de quatre cents ans d'antiquite , sans 
que IE'S pierres qui s'y trouvaient serties parussent en aucune 
maniere altf!rees. L'art du lapidaire leur etait-il connu? ou se 
servaient-ils de ees pierres telles que la nature les oft'rait ? NODS 

ne POUVODS que former des conjectures a cet f!gard; mais je . 
pencherais pour ce dernier sentiment. On pretend que leurs 
miroirs etaient. egalement de ce minerai, et que meme ce £0-
rent les seuls dont ils se servirent jusqu'au regne de l'Inc.s 
Huaynacapac , qui fut defait par Fran~oi's de Pisarro , en 1552, 
oU. ils ont pu .connaltre ceux d~ notre continent; mais ces 
pierres d'anneaux, ces amulettes et ces miro"s etaient-ils UD 

travail des Indiens 7 nest conou que Ie poIi' brillant de la na-
22 
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ture dans ees sorles de pierres est· SOllveDt superieur a ceJui que 
rart peut leur donner; je croirais qu'elles sont moins sujettes ; 
s'alterer, et qu'elles se conservent mieux a l'etat de cristallis. 
tion. Au reste, pour dresstr et polir 'Ies . ptanS' de ces sortes elL 

. miroirs, n'eussent-ils ete que de quelques pouces de diametl'l 
il faUait un degre d'industrie assez rare en Europe, qui cst bieT 
au-des6us du talent qu'on peut supposeI' lJI~me aujourd'br.~ 
a cette nation, et a bien plus forte raison dans ces (em' 

recules. 
On voit au Cabinet d'Histoire DatureUe de Paris UDP p" 

plaque etiquetee 1I0us'Ie nom de pierre des Ia~·:.,. " 
sciee et sans doute dressee et avivee ; mais Ie fiuhle }lv:i qu 
y I'emarque aujourd'hui n'offre pas l'apparence des miroin 
dont nous venons de parler .. 

DE LA MARCASSITE. 

(Sulfure de fer des chimistes, pyrite martiale de quelques a uleol1o) 

La marcassite est un mineral dont il y a plusieors sous-es
.pl!ces , ordinairement de conleur de bronze. queIquefois tirant 
au blanc gris, au brun d'acier , donnant toujours de Dombreuses 
etincelles par Ie choe du briquet; aussitot une odeul' sulfu
reuse s'en exhale. Les particuies metalliques, sulfurimses, 
arsenicaIes, etc., abondent plus dans quelques-unes de c:es 
mines que dansd'autres. On en a meme tronve qui contienncnt 
une petite quantiM de cuivre, e,t souvent un peu d'or, qu'il 
·ne faut pas ebereber d'extraire par objet de speculation. 

, Ce mineral, qu'on a beau coup employe a la parure , il Y a 
trente-six ans , est tres-aboDdaDt dans differens pays, particu
lieremeDt sur les montagoes du Mont-Blanc et celles de Ia 
Suisse. La vallee de Lans, daDS Ie Piemont, en offre de grands 
morceaux de forme cubique, ou derivant de eette forme, qui 
_t pres de deux, ponces de diametre;-Ieur cassure cst vitreuse, 
IDOntl'&Dt assez d'edat, 
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Le cj~evaJtt Dauphine en foumit beaucoup qui soot extr~
DleU16nt dcmees; on les trouve engagees dans des ehistes d'un 
gris noi 1". Lea sites de leur formation sonl les monu entre Ie 
Villar d' Arene et la Grave, sor la petite routl! entre Brian!;on 
et Grenoble. Quelqoefoia 00 en reoeontre des moreeaux qui 

, out ete entraines par les eaul!' dans la Combe. 
U De des varietes dE" la marcassite , bien inleressante poor les 

'!:!biDets, se trouve sur les hauteurs de Morgon : on s'y rend 
~31" Boscodon , eloigne de quatre heures de marche d'Embran, 
"partement des Hautes-Alpes; eUe presentc des cubes de trois 

_ J" • ,,1 de diametre (0. 007 ), en quelque sorte regu-
ll.ers , dissemines en grand nombre et rapproches, dans une 
pierre calcaire gris de cendre, de maniere Ii produire on as
pect: curieux. Lors de cette decouverte qui date de pres de 
quarante annees, j'eo donnai un morceau au celebre natu
raliste Davila, a Paris, qu'il destina pour Ie cabinet de la cour 
d'Espagne. , 

La plus helle espece de marcassite, sous Ie rapport du com
D1erce eL de son application a l'ornement, se tronve dans la 
vallee d'Aotigorio, peu distante du Lac-Majeur; eUe est aU· 
rirere, d'un jaune Ie plus heau' et Ie plus eclatant: on la ren;" 
contre communement a l'embouchure d'une' mine d'or, dont 
elle eontient quelque partie. Les plans parfaits qU'offrent les 
cubes de ceUe substance, ont de leur nature un poli vi"!, au ' 
point qu'on pourrait s'en servir comme de miroir, si leur cou
leur jaune-n'etait pas defavorable a ect usage. 

La marcassite n'est pas seulement cubique, on en troove de 
differentes formes, de dode'caedres, hemispheriques, E"n 
mades, etc.; la variete' dite des 6100s, a laqueUe Rome de 
l'Isle donne one origine plus recente , est communemcnt con
fuse. Je n'entrerai pas dans des details sur ectte matiere que 
Ie savant Haliy a si bien expliquee. 

Le prestige de la nouveaute des travaux formes avec la 
marcassite, ressemblant en quelque sorte , apres la taille , a de 
I'aeier poli un peu bronze, et sans avoir les inconveniens de la 
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rouille , ce qui en constitue Ie. merite, fut d'abord une sorte de 
.seduction pour diJFerens peuples. Geneve et ses environs en 
ont taille et Mis en muvre des quantitis immenses, que Ies 
negocians expediaient dans diverscs contrees. Le Portugal seul 
en defendit, sous les plus grandes pemes, l'entree dans ses 
etats, pour favoriser sans doute Ie; commerce de ses pierrerieti 
du Bresil. L'usage de la marcassite eut son degre d'eIevatior: 
~omme son terme : Ia mode de certaines productions peut £. 

comparer a une roue en mouvement, dont les differentf" 
_parties montent et redescendent progressivement ; mais ;1 c' 
des g011ts d'une duree invariable, tel que celui des'. _ . "''''.
vraiment precieuses. On peut bien changer par capnce Ja 
forme des montures, ce qui est un bien, puisqu'elles occa- I 

sionnent une circulation; mais on Be se lasse jamais deschoses 
rares et d'une beaute reelle. La pierre dont nous parlons n'a 
point eti gravee, parcequ'elle se montre ecailleuse aUI 
epreuves du touret; on ne la taille pour l'omement qu'a 
facettes. 

Selon Henck.eI -la marcassite a aussi eM I appelee pierre de 
carabine, parce qu'on en armait les carabines avant que Ie 
silex servlt a eet usage. 

DE LA V ARIOLITE. 

La variolite est une pierre' ordinairement tachetie de difft!
rens gris'; sa matiere principale parait etre de la serpeDtine 

-qui passe -du plus beau vert -des prairies au vert plus ou moms 
sombre sans aucun melange de jaune. 

Elle a pour caracteres : 
L'opacite constante et absolue ; 
Donnant beaucoup d'etincelles contre l'acier ; 
Fort pesante et compacte , sans paraitre grasse apre. Ja 

taille; 

seche de sa nature et trea-rebelle a l'action des meules lors
-gu'on la travaille. 
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EItrelDement di1Iicile a rompre, m~me en petites parties; 
Cassure grenue d'une grande finesse,; 
Susceptible du poli Ie plus viC, surtout dans Ies endroits 

, tachetes ; l'eclat qu'elle y prend ne ie eCde point aux plus belles 
gelDDles opaques des contrees orientales. 

Je croirais que 1'0n doit regarder ceUe susbtaoce comme un 
~anit particulier a fond serpentin, ct que la matiere encore 
'qui de a pu envelopper one quantite de, corps ronds qui s'y 
';uvent dissemines, quoique de natu're diffcrente. Les coulees 

.e nous voyons grossir a vue d'reil , en s'emparant de 
.Jut toe' qu'elles rencontrent sur leur passage, nous en donDent 

.me idee assez juste. . 

Dan,S cette hypothese, les variolites, apres avoir pris une. 
prelDiere consistance au moyen des principes moteurs, Ie 
calorique, l'air et la pression dell autres corps, ont pu ~tre 
entrainees par' quelque grande revolution sur des sites eleves,. 
meDle sur des montagnes qui n'existaiellt peut~tre pas alors, 
ou, si eUes eristaient, qui pouvaient ne pas etre decha~nees 
comme nous les voyons aujourd'hui; de sorte que ces pierres 
repandues sous la figure de galets, semblentetre de transport, 
d'apres l'examen des localites ou on les rencontre, et Ia forme 
sous laquelle on les trouve. 

Rome de l'lsle, en convenant que les rcx:hes variolitiques, 
font aussi partie des montagnes primitives do. second ordre , 
pretend que les glandes ou les grains dontjl est ici question 
sont des corps reguliers dans lesquels on voit des traces evi
dentes de cristallisation, et qui paraissent avoir ete formes en 
meme temps que Ie ciment qui les rassemble. 

Un ~ile chimiste de Turin m'a assur6 d'avoir obtenn des~ 
grains ronds qui ont pris cette figure dans un boca1 de verre , 
a l'iostallt OU it agitait les matieres liquides qui s'y trouvaient ; 
et, comme il se propose de repeter son experience, ce motif 
m'oblige de nepas Ie nommer. 

Cette idee me fait souvenir de ce «t!l'~ dit Daubenton sur-
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la formation des pierre! a boules. (Journ • • 114d. t. II, 

p. 105 et suiv.) 
u Je suppose; dit-il, qu'un mouvement de I'eau, circulaire 

et rapide, fasse tourner en rond quelques corps pierreu][ qui 
y sont plonge!s, si cette eau est chargc!e de molc!cules pierreuses, 
ees mole!cules s'attacheront Ii ees corp' et formeront autour 
,d'eux des couches concentriques. II 

Cette pense!e parait me!riter !'attention; eependant com
ment se pourrait- il que les corps ronds dont il s'agit ici 
oft'rissent daDS l'intc!rieur des couleurs diverses , et un cercI. 
blanc autour de leur circonfe!rence; ce que, I'on un. tl~g" 
tres -bien par la taille 7 Comment se pourrait-il encore 
'que ces grains, la plupart comme ceux de la graine de chanvre, 
s'ils s'e!taient forme!s daDS la matiere variolitique, comme Ie 
pre!tcnd Rome! de I'Isle, ne fissent pas toujours corps avec elle? 
J'ai troove! dans mes courses, Ii peu de distance de Briao!;oo , 
11n de ces galets en decomposition, dont les grains tombaieDt 
sous mes doigts; preuve qu'ils n'e!taient point adhereos aux 
ceHules qui les contenaient, et qu'ils y ont e!te renfermes par des 
causes que oous ignorons encore. Je donnai ces grains de 
variolite au savant chimiste F,?urcroy, qui probablement en 
aura fait l'analise. 

Quoi qu'il en soit de ce point curieux, que Ie temps pourra 
iclaircir , les variolites se trooveot en grande quantite sur les 
hauteurs des montagoes dauphinoises, principalement des 
Cotiennes , comprises parmi ceJles des Hautes-Alpes qui font 
partie do Brian!;onnais et du Picmont. Comme lors de Ia fonte 
des neiges et des grandes pluies aD y voit se former des torrens 
aft'reux , il se detache de ces pierres en galets qui sont entraines 
dans les gorges, les valions et les plaines; raison pour laqaelle 
on trouve des variolites, meme sur les bordS du Drac ot de Is 
Durance. Le pave de Ja ville de Turin eo contien'infiuimcnt; 
00 y en voit de tres-belles qu'oo croit venir de la Doire. 

Ces sortes de pierres qui Qnt pu etre , dans lea temps aociens, 
Ie jouet de la mer, s'anoa.clireat en }Wr~ leurs augles par 
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s chocs qu'elles eprouverenl; de s~rle que Ies grains reo
mes dans Ia matiere serpentineuse, bien plus durs que Ia 

ntine elle-meme, formerent des eminences glanduleuses, 
. out pu resister davantage aux injures des agitations, sans 

'user CODlm~ Ie reste de la masse. Ces eminenees , d'une gros
ur a peu pres conforme dans chaque galet , imitent parfaite

ent, au IDoyen de III taille et du poli , les boutons de la petite 
t!&'ole, d'ou lui est venu Ie nom de variolite. Nous sommes 

.oignes de croire aux pretendues vertus qu'on lui attribuait, 
lle d'en faciliter I'expulsion et de contribuer a la guerison de 

cell . IDa adie. 

Wallerius De parah pas fonde de classer la variolite parmi 
les basaltes ; cUe n'a rien qui lui ressemble : ~autres 1'0nt prise 
pour uu porphyre vert. Rome de 1'Isie la considere comme un 
schorI en masse, d'un vert brun, et que les petites eminences 
qU'OD y observe sont formees pat' des globules de schorl ver
aa\rc plus durs que Ie reste de la pierre, Cette substance , 
curieuse et peu commune, a ce qu'on lit dans la Minel'alogie 
de M.. Bomare, nous vient des lodes; il ne parle point de celles 
d'Europe. Aldrovande , en admettant l'existcnce des variolites 
inruennes, ajoute qu'on en trouvait aussi sUl·les hauteurs des 
campagnes de Luque. M. Gruner on a rencontre souvent de 
differentes couleurs dans la riviel'e d'Emen en Suisse. L'Ecosse 
en contient beaueoup: il s'en trouve a Vauvert, pres du 
Rhone, d'un bleu turquin, qui sont bien plus rares; nous 
allons : indiquet· com bien les monts qui avoisinent. ceux des 
Hautes-Alpes en contiennent. 

I.e sieur Dominique Perotti, guide inratigable et intelligent, 
en a decouvert dernierement dans une position qui regarde la 
yallce de Suze, sur la gauche, a dix minutes avant que d'ar
river it la sacre de Saint- Michel. L'habile mineralogiste 
Roubilant, de Turin, m'a assure qu'on en trouvai't aussi au 
mont Viso. 

M. MoJ'ezzo a donne une description des varioli~es dans Ie 
cinq,uieme volume de I' ./leademie imperiale des Sciences de 
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Turin, dont il t!tait membre; les dift't!rens endroits on il en a 
rencontre, lui ont fait conclure (JO'elles etaient descendues db 
col de l'assiette. 

Les details dans. lesquels je. vais entrer concerneDt ]es 
variolites du Pb; je me permettrai une reHexion qui pent 
ofl'rir quelque interet pour l'histoire de la lithologie du 
Piemont. En venant des Hautes-Alpes en Italie, par Ie monl 
Genevre, dansle torrent meme qui traverse Ie chemin a quatre 
cent cinquante metres aVilnt que d'arriver au vilJage de!' 
Clavieres, on y voyaitune variolitc que j'ai observP' 
etre cent fois par son volume enorme, et qui tres-certaniemelh 
n'y a pas ete portee du col de l'assiette. Je dis I on Y voyait : 1a 
nouvelle route qtfon vient d'y faire peut l'avoir couverte de 
gra~ier, ou peut~tre a;..t-e11e servi de culee au pont que l'on 
vient d'y construire. 

La decouverte de cette variolite; de plusieurs milliers de 
poids, me fit ,chercher si je n'en trouverais pas dans les deux 
pentes du mont Genevre : l'ln eft'et, j'en ramassai quelques
unes a peu de distance de la source de la Durance, en allant a 
]a Vachette, vill~ge situe au bas de la montagne; mais Ii mOD 

grand t!tonnement je n'en decouvris point dans la partie ou 
je croyais en voir Ie plus , celIe de Saint-Guillaume pour 
venir Ii Cesanne et Ouls, ou coule la Doire; eMn mes conjec
tures viennent d'etre parfaitement reaJisees. Les travaux qu'on 
yient de faire sur cette route pour l'eJargir , afin de la rendre 
colDmod~ aux troupes et plus commer9ante , en oilt decouvert 
plusieiJrs blocs assez gros, qui s'y trollvaient ensevelis par les 
bouleversemens meme qui les y entrainerent. 

Guettard, dans son voyage en Dauphine, en J 775, eut 
occasion d~en voir beaucoup aux environs de Brian~on, qu'iI 
nOIUma serpentine variolite. Ces galets, situes sur des hau
teurs a quelque dis~ance du village de Cervieres, tombant 
dans la riviere du meme nom qui -vient s'unir a la Durance I 
y sont entraines lors les fortes eaux qui en wssent presque sur 
tout Ie rivage jusqu'a une promenade de cett«: viDe; de sone 
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que. cet academicien eut occasion de les observer sans qu'il 
Blt necessaire de s'elever dans des endroits difficiles. 

C'est au pont de Cervieres , village dans la plaine, que l'on 
iUunence de trouver des variolites , soit dans Ie lit de la ri-
'ere., soit dans quelques eminences voisines ; maissi on monte 

la IDontagne , durant une heure et demie jusqu'au site que l'on 
.nOlDe en patois du pays, la visto de San-Micke, au-dessus 
~u serre de l'Eygalant, attenant ala Cerou, on y en trouve 
une ixnmensite J et les variolites y sont en, tas les unes sur les 
11."1t-rec : or il nous parah que Ie plus grand siege de cette subs-
'tance , \. L F~urope, est entre Ie serre de l'Eygalant, au-dessus 
du village de Cervieres, Ie mont Viso, Ja sacre de Saint
Michel, et Ie mont Genevre , et qu'il s'etend peut-etre encore 
,plus loin vers Ie nord et vers Ie sud. 

Quoique les variolites qu'on trouve dans Ie Brianr;onnai 
soient ordinairement vertes, on en voit des:veines de differentes 
couleurs, qui contiennent quelquefois des mineraux, princi
paiement de l'argent. Ii n'est pas bien rare aussi d'en rencontrer 
de grises, de brunes, et meme de couJeur de chair; de maniere 
que l'on pourrait ~ avec les soins de la recherche, en former 
des collections du plus grand interet. Elles different sou vent 
en dfrrete, quoiqu'elles soient ramassees a peu de distance les 
unes des autres. 

II y a des variolites , dans cette contree , dont les eminences 
glanduleuses sont aussi gran des que de petits pois, passant 
suc~essivement de grandenr en grandeur jusqu'a la plus petite 
dragee de chasse; ces dernieres portent Ie nom de milliaires. 
N ous avons observe que ces grains, de quelque· grandeur 
qu'ils soient, se trouvent toujours plus durs " et qu'ils 
prennent un poli infiniment plus vif que la pierre serpentine 
qui le,S contient. 

Si les graveurs de l'antiquite avaient connu la variolite , ils 
l'auraient assurement employee pour leurs ouvrages, et n'au
raient pas manque de former, avec celles qui sont de couleur 
de biche, mouchetees de. noir, certains animau-x...tigres qu'ils 
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auraient rendus avec la plus grande verite. Cette variet.e a 
quelque analogie avec la pierreponctuee, nommee par les 
anciens st;gmate. Comme les eminences dont noDs avons parle 
presentent tres-souvent une furme oculaire, on peut sur 1. 
multitude en trouver qui soient propres a imiter des tetes de 
hiliou , de chouette et autres animauL Ce que nous en disGn& 
peut etre utile aux artistes des temps preseDS. 

DES POUDmGUES~ 

(Agrcgata de eli ,er.e. pierre. agglutinces qui portent Ie nom Je C'; iliou 
d' Angl.terre. ) 

On doit les distinguer en poudingues d'Orient et d'Occident. 
La singularite de cette pierre bien digne de remarque 

cousiste en ce qu'elle est produite par un assemblage fortuit 
de petits cailloux rouIes , varies daDS leurs especes. Ces cailloull 
formes separement du gluten siliceux q~i les a cimentes lei 
uns avec les autres, different egalement en,tre' eux par leur 
nllture , la figure, la grosseur et la coulaur, caracteresque Ie 
simple regard discerne. 

Le degre de beaute de cette pierre tient non-seule.ment it la 
grande finesse des petits fragmens donf cUe est composee, 
mais encore alIX circoDstances plus ou 1II0iQS fayombles qui les 
ont.reunis de telle ou de telle a.utr.e·(a~on. 

C'est princip,alement daJJjll'espeoe poudingue,nipute d'O
rient"qu'on voitQ.;une maJUere partieuliereet biendistincte Ie 
beau melange accidentel Qil fragmen •. opaques-, places Ii oote 
des transparens.ou d\lS,tra,D&lucides,,:u.oe pate ires-fine a li6; 
pour. n~eDfaire qu'Wle mcme masse. 

Cette espece bien superieure }J8I" les grands eft'ets qu'elle 
oJli'e "et,dont i!J mI,'c;r.o~ ~. qu'4~DD.auteur. ait parle, m'a 
condwt Ii eXaJ.1li,q~r son· ag~Ii0I:l' rrticulier.e ,. et Ii recoo
n;U.t~. f,{JJ~ leo ~l ... wQ.) quii lie lea. petits· c8illou~ fly all introdoit 
a,c!~x Op~quJ!s, di$JlCQte •• U,eD a. fait cnu..dl un· corps·, tel 
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qu'OD l'observe daasles tufs, c'est-a-dire que, par un premier 
dess~cheDlent, Ie gluten s'etant adosle aux bords des petits cail
loux, il en est resulte des retraitel dans les ewoits qu'occu
pait la partie aqueuse. Dans cet etat on e6.t pu voir un premier 
asseJDblage , mais cari4! , inegal et rempli de trous , la cohesion 
D'~tant qu'imparfaite; il a faUu, pour l'accomplir, que Ie 
gluten couIat une deuneme fois : on dirait que la nature ait 
voulu Dlettre a decouvert son secret, en finissant par intro
duire dans les interstices une matiere plus pure et plus limpide, 
r.p l1u1 d4!cele visihlement qu'ils oot ele remplis post4!rieure
men". -Vne telle observation a l'aide du microscope est siD
gulierement interessante: on voit la couche du premier gluten 
.doss~e aux cailloux; Ie second, plus transparent, occuper Ies 
videa que Ie pre miel" avait )aiss4!s ,et l'adb4!rence des parties 
ainsi liees former un })l'rfait ensemble, une seule et m~81e 
'Pierre susceptible d'un tres-beau polio 

Le poudingue d'Orient se distingue bien aisemeat du pou
dingue d'Occident par la finesse de se pUe, par Ie poli vif 
qu'il resoit, et la vivacite deses couleurs. Le hasard m'a pro
cure une tabatiere de celte es~ce, qui m'a foum les lumieres 
que je presente ; et ce que j'en dis I'"t porter a eo Caire la re
cherche , car on n'en trouve pas dans les cabinets. Les parties 
qui se montrent transpareutes paraissent ~tte de la nature iu 
quartz epure, Oil de eJlIIe du reId-spath. transparent, ce que 
l'on ne saurait decider avec assurllDCe dans ce bijou. Je n'eo.u 
jamais vu sortant des mains de la nature; Ie lieu d'ou on les 
tire ne m'est pas CODnu. 

WiDckelmann rappelle , dans une de ses Icttres a M. Desma
rest, membre de l'Institut <Ie FraQJ:e , U\lolil de €es pi.cllrel ve
nues d'Egypte, et dont la decouverte, ChilI 1\1. Cavaceppi, a 
,Rome, lui fit d'autant plus de plaisil!, qu'il trouvait tous lea 
cailloDx du Nil rassembles daDs cettj:espece de:pQudingue. Cet 
aute~r de l'histoirc de l'ut ajoute ql1e peu apr~& Ie cardiaal 
Albani parvint a tI10uVer de,ux coloDQ~, mw· aouqae , OU' tas.e 
'de cliJ: paImest>et UDe statue ~,l'oo c.oit- UJQque.au mODele; 
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mw dODt la t~te , les mains et les pieds etaieDt de marbre : au 
De doit pas supposer que Winc'kelmaoo ait pu se meprendre. 

Le poudiogue d'Occident presente' moins d'iDteret sous 
tous les rapports; il est rare qu'OD De Ie voie pas eDtierernent 
opaque, ou donnant a peine quelques faibles lueurs de darb! , 
dans Ies endroits qui seraient tres-amiDcis , et ses couleurs sont 
livides. Les petits cailloux qui composent cette espece sont d'une 
pAte moins fine et moins dure : Ie ciment qui les lie se montre 
commUDement d'un gris qui n'est point seduisaot ; cependant 
il s'en troove aussi dont la ma~oDOerie de la nature ". -, 
jaODe assez beau, et quaod e1le a pu renfermer des cailloux 
noirs et blaoes, cette opposition traocbante De laisse pas que 
de fixer Ie regard lorsque Ie poli eD est soigne. 

Ce genre de poudiogue que l'oD trouve a Lutton et a Bed
fort, en Angleterre , 00. il a pris son nom, en ce qu'il ressem
ble assez a un de leurs mets ,etaot susceptible de 1a meme taiUe 
qu'on est oblige d'employer pour les atitres pierres fiDes, ne 
doit point etre confoDdu avec les cailloux poudingues ordi
naires, agglutines par des concretions terreuses et salines. 

Une variete bien '.iDteressaDte au poudingue est la breche 
de ReDOes, dont les fragmens SODt lies par un ciment de jaspe 
rouge. . 
, Le poudiogue qui a un certain degre de merite , par une 

Borte d'arrangement de ses couleurs, s'emploi~ Ii. des bijoux; la 
• valeur eD est purement arbitraire • 

.tI. nnotations. 

Les poudingues sont des indices des grandes revolutions que 
Ie globe a eprouvees , et leur formation s'observe chaque jour 
encore.8ur Ie rivage de Messine. 

Le fort de Mont-Lion, pres de Briao~on, dans Ie departement 
des Hautes-AlpEls, est assis sur un massif immense de poudin
gues d'une nature commuDe; neanmoiDs Ie volume' des grains et 
1a diversite de leur cooleur aument produit un 'dfet admirable 

Digitized by Coogle 



DES PIERR.£S OPAQUES. 349 
bien plus prooooce que les pyramides d'Egypte, si on l'elit 
employe pour former, au moot Geoevre,I'obelisque qu'on y a 
eIeve a la memoire de l'empereur des Fran!;ais et roi d'Italie. 

DU JAIS OU JAYET. 

(Le gagate de Dioscoride. Le nom de gagate lui est venn de Gagis, 
ville de la Lycie ou on Ie lrouva d'abord. Quelques-uns I'ont I!0m
me Ambre noir des boutiques.) 

Quoisue Ie jayet nous paraisse peu important, Baccio Ie 
. . .. mi Ies gemmes, quand il est pur, probablemeot it 

cause. de son emploi aux parures de deuil dont il porte la 
couleu r Iugubre. N ous avons suggere la tourmaline qui peut 
Ie reID placer avec bien plus d'eclat et de magnificence ;! on 
pourrait, je crois, tirer Ie meme parti de Ia melanite citee 
par M. ,Brochantl ' , qu'it dit etre d'ull noir parfait. Comme 
Ie jay'et a long-temps rempli I'office de ce genre de faste, et 
qu'il a ete connu des anciens, nous croyons devoir en faire 
mention dans cet ouvrage. 

Le jayet est un bitume pur> opaque, d'un beau noir , leger 
au point de surnager l'eau, sec, uni, luisant dans ses frac
tures, d'un caractere pierreux: il s'enfl.amme dans Ie feu et y 
exhale ordinairement une odeur fetide; on Ie trouve par 
couches inclinees it des profondeurs assez considerables. ;C'est 
ainsi qu'on rencontre Ie charbon de terre dont il a pris peut
etre quelques qualites ;' il est peu dur, mais il a une consis
tance suffisante pour pouvoir e~re tourne, taille, perce et 
polio 

On trouve du jayet dans plusieurs pays: la Russie en'abonde, 
et on y cn fait de la cire it cacheter, ce qui donne sujet de 
croire qu'il est Ie resultat d'une sorte de petrole desseche. 
L'Etna offre du jayet d'un noir tres-intense , mais il n'a pas la 
durete de celui d' Angleterre , pas meme de celui des Pyrenees, 

, EUm. de Min • • tom I. page 191. 
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dc!couvert par M. Buisaison de Toulouse. On ed d«!couvrit 
a Bagnasc en Piemont, dans une veine de charbon Cossile, 
compacte au-dessus de bancs de porphyre rouge et de sable 

, de m~me nature. Les difl'erens degres de durete , Ie luisant 
des uns, et Ie tissu ligoeux encore reconnaissahle des autres , 
feraientconjecturer que Ie jayet en general ne doitpas se rap
porter a une seule et m~me substance; mais comme cette 
question n'entre aucunement dans notre plan, noos DOUS 

bornerons a dire que cette matiere, susceptible de recevoir 
toutes les formes, a ete robjet d'un grand commel"f'e·. l) ... 1'~ 

travaille long-temps dans Ie departement de I' Au& . • 
Sainte-Colombe, peu distant de Castelnaudary; on y faisait 

, entre autres heaucoup de petits boutons facetes pour la COD

lommation annuelle de l'Espagne. Quelques personaes pre
tendent que ce genre d'industrie y est encore en activit«!. 

Le moyen de redouner one sorte d'eclat au jayE't., lorsqu'il 
est terni par l'usage, consiste a Ie frotter avec de l'huile de 
noix; on voit par cela m&me qu'il a beaucoup d'affioiti 
avec les huiles grasses que les arumauI et ·les vegetaux, taot 
marins que terrestres, produisent en se decomposant, et 
auxquelles Ie docteur Demestre attl'ibUe la nais9ance de ce bi
tome dont nous avons parle par rapport au jayet. 

En gendral la substance connue par Ie. mineralogistes 
sous Ie nom de jayet, ·etant d'un travail facile, et sa recherche 
peu co1\teuae, on 8e 'procure a peu de frais des 'bijollX de ce 
~ ; lea anciens en ont sculpt~ quelques figures, mais eUes 
De pnsentent pas un interM qui mente d'~tr~ cit~. 

L'obsidienne sert aux memes usages que Ie jayet pour Ie. 
paI'MCs de deuil; c'est un vette voh!snique noir, bien plus 
dur que tODS les verres factiees; qUi fIlt decouvert en Elhio
pie par Obsidius : au tapport tie M. Bral'd, on en fait surtout 
des 'miroirs pour les pa,Ysagi;tes ; ees' blirbirs, dit-il, que les 
AJ1glais oDt' cherche Yainemebt· Ii. intiter, retlt!chissent l'image 
des objets d'une maniere tres-nette , et avec un certain clair 
obscur qui a quelque chose de inysterleux, qui 'plait beau coup a 
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a vue., et qui facilite infiniment Ie travail ,de l'artiste. (T. I, 
"age 20 I.) 

DE LA PIERRE DE TOUCHE. 

(En italien • Paragone; en allemand. Lidischentem.) 

La pie~re de touche n'a aucun de ces caracteres curieu~ 
't'Ui puissent la Caire c1asser. parmi les substances de luxe; mail 
couune eUe est tres-utile aux gens de l'art, et que j'ai princi

'. ~'~rnent pris it tAche d'ecrire pour eux, je crois devoir en 
·.nr:! J'JentioD ici, alin qu'on apprenne a connaitre les difFe
rentes substances qui sont·de nature a en remplir l'office, eD 
indiquant Ie degre de preparation de ceUes qui I'exigent. 

J 'ai trouve dans mes voyages rine infinite de personnes pro. 
fessant I'orfevre~ie , qui peu instruites croyaient que cette 
pierre etait de decouverte moderne, tanrus qu'eHe etait deja 
connue chez Ies Grecs , dans les temps les plus anciens, sous 
Ie nom de lapis-Iydius. Nous rapporterons ici un beau passage 
de Theophraste qui prouve l'usage qu'on en faisait deja alors • 

• La nature de Ia pierre qui sert a eprouver l'or, est aussi 
" tres-singuliere, paraissant avoir Ie m~me pouvoir que Ie 
lit feu, qui est aussi la pierre de touche de ce metal I. II Y en 
If a qui par cette raison ont doute que cette pierre eftt cette 
» qualite; mais ce sont des doutes mal fundes , car ces essais 
" ne sont pas de m~me nature et ne 'ge funt pas de la ' m~me 
" 'maniere.;L'essai par Ie feu regarde Ia couleur, et la quantite 
» qui se perd ., au lieu que celui qui s'opere par la pierre 
" 8e fait seulement en frottant, Ie metal dessus. On trouve 
'III -toutes Cf'8 pierres dans la riviere Tmolus "'.'11 parait qu'an 
lea ramassait en caiUoux rouIes. 

I Tir~ dn texte grec de Theophraste. Ilvec des notes de Bill-, ~dit. 
frao~aise, page 157 et suivantes • 

• Vaolenr entend parler de l'allinage de I'or. dont l'op~ration se 
fait dans des ereueetl, ce metal reprenaot sa b~\'le 'couleur II mesure 
qu'on Ie degage del corps etrangera a sa nature. 
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Quoique nous ne sacbions pas precisement queUe est l'es
pece dont les Grecs se servaient pour les epreuves de ce geure, 
ce qui n'est pas un point important, I'etude de la nature nous 
a appris qu'une infinite de pierres d'un grain fin, de couleur 
tirant au sombre, ayant une durete moyenne , et qui ne SODt 

pas attaquees par l'acide nitrique, I'eau forte des orfevres, 
sout generalement propres pour recollDlUtre, par approxima
tion, Ie titre des matieres d'or et d'argent, et peuvent par .. 
m~me ~tre regardees comme autant de pierres de touche. Le 
mode consiste a avoir liD certain nombre de baguettes d'o" e~ 
d'argent; comme les dUFerens titres y sont grave;, JD it: 

nomme touchaux, et c'est avec ces touchaux qu'on fait If: 
essais de comparaison. 

J'ai trouve dans les champs, entre Gap et Sisteron, une 
immensite de pierre de touche en 'cailloux rouIes ayant Ie 
grain tres-fin; leur superficie oft're un gris de cendre ; Ie cen
tre qui n'a point ete expose allx intemperies presente un beau 

, . 
n011". 

Pott dit que les ardoises surcomposees qui sont formees de 
terre argileuse pure, servent egalemeDt de pierre de touche. 
n ajoute que pour qu'elles soient bounes, il Caut que I'eau 
forte De dissolve sur eUes que l'argent·et Ie cuivre', sans tou
chera I'or et sans en alterer l'eelat. 

La pierre a I'huile du Levant, qui sert pour eguiser les ou
tits, peut au besoin s'employer aux epreuves dont nous par
Ions, et mieux encore Ie silex ou pierre a briquet noidtre, 
que 1'0n trouve dans dUFerentes contrees de II. France, prin
cipalement sur les routes de Bourgogne et celles du BourboD
Dais. Le jaspe unicolor ~a peut tres-bien ~tre emplo;ye 
comme pierre de touche; mais pour qu'il serve parwtement, 
apres en avoir forme des tablettes commodes avec de I'emeri , 
il faut les laiSser dans cet etat, car si eUes etaient polies les 
traces de I'or ou de I'argent marqueraient diflicilement sur 
sur cette espece de pierre; on De doit pas non plus polir let 
silex. 
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j'ai vu en Italie nombre d'orfdvres Ie servil' d'une pierre 

Y"erte qu'ils nomment verdeUo: eUe m'a paro assez avanta
geuse lorsqu'il s'agit de J'or seulement; mais ses eft'ets devien
t.ent moins sensibles des qu'on vt'ut eprouver I'argent et en 
reconnaitre Je degre de blanchenr. En general les cailloUJ: 
noirs, tels qu'on en trouve dans les environs de Hildesteim et 
de Goslar, sont les plus propres a cet usage; on .e sert dga
Icment et avec Ie me me succes des basalte~. 

Le basalle n:est point rare; la chaussde des gdalJS en Irlande 
• en est formde. On lit dans Botice de Boot, que la citadelle de 

3U)11'U ,,;.,: Sue est assise sur un massif d'aiguilles de cette 
substance, adossees les unes contre les auwes, qui s'elevent a 
20 metres_ 112 de haut. Cette sorte de cristallisation de la na
ture ressemble a un jeu d'orgue : on en ddtache des masses, 
avec de la poudre a canon, qui, travaillees, st'(vent d'enclume 
au'S batteur's d'or et aux relieurs; ses fragmens Bont autant 
de pierres de touche. 

) 

B.EIIIA.RQUE • 

Cette pierre n'a point etd gravde au touret, parcequ'on 
De lui a point CODDU de qualitt!'sprecieuSt's; cependant elle 
fut employee avec la meme magnificence a d'autres usages. 
L'empereur Vespasien fit placer dans Ie temple de Ia paix une 
statue du Nil, formde de la plus grande masse qu'on ait jamais 
trouvee d'une sorte oe pierre de roche basaltique, voulant lais
ser un monume.!lt de la plus haute crue de ce fleuve , qui s'e
tait eleve a 16 coudees; ilfit enviroDDer la statue de 16 petits 
enfans tires du meme bloc, qui se jouaient autour d'elle. 

Suivant Ie but que je me suis propose de ne parler, dans cet 
ouvrage, que des pierres d'un merite relll, et de les envisager 
parbculierement sous Ie rapport de la taille, de Ia graYure 
et de la joaillerie, je crois etre parvenu au terme ou il oon
viendrait de m'arreter , 'yant fait Ie choix des corps qui m'ont 
paro les plus rares et les plus avantageux au commerce, d'ou. 
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resulte necessair~ment une cin;ulation de la fortune des ri
ches dans les maius des hommes laborieux et utiles ; cepea- , 
dant il De sera pas bors de' propos d'ajouter ici one Iegllre 
description du porphyre, de l'hydrophane, de la pierre bl
I~re de COI·se et alltres, comme matieres utiles a l'industrie , 
pour- do';ner a mon' travail l'etendue qu'on pouvait en at
tendre. 

DU PORPHYRE. 

Di,rerens arts ont employe tour a tour Ie porpb: 
bijoutiers memes s'en servenl dans la fabrication de leurs rares 
OQvrages: . ce sont des morceaux de choix qu'on destine pour 
des tahatieres et des vases elegamment evides et tres-artis
tement decores. 

Le porphyre en general inspire heaucoup d'interet par les 
differentes couleurs qu'il renferme, etj si quelque chose Ie d~
pare, e'eat Ie poli mediocre qu'il re!;oit , quoiqu'il oppose sur 
Ies meules a tailler une forte resistance. Ce corps est II! seul 
peut - etre dont l'eclat .n'est aucunement en raison de sa 
grande durete; leI plus remarquahles sont a fond rouge, a 
fond vert et a fond noir : des substances de diverse nature qui 
s'y trouvent renfermees en etahlissent III. cli1ferencc. 

L'histoire fit d'ahord mention du porphyre d'un rouge pur
purin, ou d'un rouge de vin parseme de grains blanes, quel
quefois noirs : on en decouvrit a Klitten dans la Dalecarlie 
orientale, et successivement dansl'Arabie deserte, d'ou on Ie 
transportait par mer en Egypte , un des anciens, peuples qui 
8e soit reellemen( occupC de Caire fleurir les arts; ils en for
maient destravauxbien surprenans par leur volume enormej 
les colonnes, les grands vases, transporMs a Rome et ailleurs, 
en sont une preuve. 

J'ai trouve un galet de cette espece de porphyre rouge de 
vin , de III. grosseur d'une poire, sur Ie rivage du Po, en face 
Ie village de Sassi, distant de sept milles de Turin. Saussure 
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~Ii a ramassi sur la colline de Supergue, peu ~Ioign~e du 
Heuve dont nous venons de parler, et ou I'on voit des traces 
d'anciens torrens quiont dfty aboutir. «Ces porphyres, dit-iI, 
sont presque tous a .pAte de pctro-silex primitif, dans les dip 
{..: -:oentes nuanCes dn rouge et du violet, durs, ~cailleux, avec 
les grains, Ies uns de feId-spath rhomboidal, ou blanc, ou 

l"ougeltre , les autres de quartz transparent, et sans couleur. » 

Ce naturaliste y en a ~galement aper~u m~ange d'autres 
couleurs. 

«. n., sait deja, dit Robilant • , que toute Ia portion dn 1'a
naro, qui est au-dessous de Baignasc etde Saint-Maximin, est 
remplie de porphyre rouge. » Cette Iocalite peut en fuuroir 
heaucoup a qui voudrait entreprendre cette branche d'indus
trie, d'apres l'exemple que nous en ont donne lea Egyptiens 
et Ies Grecs. 

L'espece a fond vert noirAtre avec des taches oblongues 
d'un vert plus leger, consideree comme une sorte de porphyre, 
porte commun~ment Ie nom de serpentin; on en voit une 
quantite sur Ies pav~s de la colline et de Ia ville de Turin. 

Le porphyre noirantique parait~tre l'ophite des anciens. 
L~ porphyre brocatelle qui nons vient egalement d'Egypte 

renferme de nombreuses taches jauncs. L'expression brocatelle 
a souvent cause des equivoques, parce qu'on a appele de ce 
nom Ie marbre qui ofl"re les m~mes taches. On trouve aujour
d'hui Ie porphyre dans difl"erens departemeD;s de la France, et 
dans d'!lutres'endroits de I'Europe. 

DE L'HYDROPHANE. 

Dans toutes les nouvelles decouvertes mineralogiques Ies 
esprits s'enflamment sans doute quand il s'agit de nouveaux 
caracteres physiques. Il dut d'abord paraitre singulier que 
l'hydroph8ne, presque opaque dans lion ~tat naturel , acquit 

1 He1llOires de l' .4.c~mie impJriale de, Scieru:es de Tarin, tom. I. 
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une haute demi-~traD8pareDce , apres avoir etc! quelques ' mo
mens dans J'eau; mm on ne doit plus s'en etonner, si 1'0r. 
examine combien ce corps est poreux et Ieg~r , par conseqUent 
toujours pret a s'imbiber de ce liquide: des que dans l'imbifJ; 
lion l'air .lui cede S\l place, on jouit aussitot de cette apparent 
transformation tout Ie temps qu'il conserve de l'humidite 
quoiqu'on l'ait retire de l'eau, comme on Ie voit aussi redc
veoir dans son premier etat a mesure qu'il se desseche. NollS 
trouvons une ressemblance de ce changement dans Ie papier 
touche par l'huil~ , qui, en penetrant ses vacuoles, nous l'ofl're 
10US l'aspect d'un grand jour; l'eau meme, jetc!e sur Ie pa
pier, sert a Ie prouver encore, avec la difference que, lors
qu'elle est dessechee , Ie papier reparalt tel qu:iI etait. II eo 
est de meme de l'hydrophane: cette pierre a bien pu causer 
de l'etonnement dans l'origine, par rapport a sa nature; mais 
aujourd'hui qu'on COODalt la cause du phenomene. Ie mer
veilleux doit s'evanouir si on Ie reduit a sa juste valeur. 

Comme les Iocalitc!s occasionnent toujours des jouissancea 
aux naturalistes , guide par un penchant curieux je me ren
dis , en 1795, sur la colline de Caselette, a six milles de Tu
rin; on y voit, dans la' partie nord-est visant Ie . lac , une 
grande carriere d'un blanc sale, sur un sol ingrat ou il 
n'existe oi bois ni verdure. 

Cette carriere qui occupe un espace considerable de ter
rain sur l'une des pentes de Ia colline, paralt toute crevassee, 
inegale, extremement crispee, au point qu'on n'y marche 
dessus qu'a~ec beaucoup de peine. Ces crevasses qui pene. 
trent souvent toute I'epaisseur de la couche, font qu'on en I 

detache des morceaux anc facilite : Ie dessus principalement, I 

expose aux intemperies, a I'ardeur du solei! , au gel, aUI . 
pluies et aux neiges, est d'une opacite absolue ; dans cet etat, 
on ne voit qu'une crol1te jaunatre, laqueUe a servi de toit et 
d'enveloppe a. des parties argileuses plus deliees, qui se sont 
souvent condensees en une substance opaque, vive, luisante 
dans sea fractures, d'un blanc parfait, et successiveml.'nt ('0 

( 
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semi-agates demi-ttaDsparentes; c'est entre ces deux transi

I tions qu'on trouve Ie juste passage de la pierre hydrophane si 
~ vantee en Europe. 

Ce qui rend' rare et donne quelque prix Ala pierre- hydr,o
phane, c'est qu'on doit s'attendre d'en briser des quantites 
a coups de !Darteau, avant que de rencontrer des fragmens 
propres a en produire parfaitement lit phenoml!De. II serait 
inutile de Ie chercher dalls les parties d'un blanc mat tenant a 
la crot..te : la cassure qui se montre d~mi-transparente, ordi-. 
nairement situee vers ~ centre, et qui adhere a celie d'un 
blati~· vif, est un bon indice, et on l'extrait entre l'un et 
I'autre ; Ia premiere ressemble a de l'agate , sans en avoir Ia 
aurete, la seconde a iapparence du cachGlong, flUoique pri-

" ',' 

. vee d~ ses qualites essentielles. 
L'experience a prouve que plusieurs autres corps pierreux 

sont susccptihles de rendre a quelque degre Ies effets dont· 
llOUS parlQDs ; mais l'espece on il marque Ie mieux, et qui 
.merite, je. crois, Ie vrai nom ·cl'hydrophane, se trouve dans 
clif£~rentes localites du Piemont: assez generalement il n'y a 
que Ies moreeaux de I~epaisseur de .cinq francs ou environ qui 
puissllnt Ie produire d'une maniere bien sensible. 

J'espere me voir bienttlt degage de ce penible !?uvrag~ at.t
quel je ne m'attendais pas de devoir donner autant d'etendue: 
je pourrai alors faire des essais sur eette producLion, par rap
port abx arts , et je m'empresserai d'indiquer Ies decouvertes 
qu'it me reussira de faire sur ce sujet et sur bien d'autres; car 
tous les corps de la nature ont sans doute leu~ utili,te qu'ilim~ 
porte de coonaitre pour en Caire l'application. 

11 est un, t~mps on Ie curieux de la n_ture, plein d'ardeur, 
accUmule pour son cabinet, A l'exemple de I'abeille, les ma
teriaux interessans qu'it decouvre !Sa et la. II commence par 
apercevoir des car;acte~es que son effervescence ne lui permet 
pM. d'abord d'examiner en detail; il se flatte neanmQins'l.u'UD 
jour ~iendra on il en aura, Ie loisir, et que la connais$ance de 
ieqrs rapports sera Ie fruit de ses delassemens. Dans cette eha-
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leur, il ne fait qu'entasser ce qu'il rencontre, pour Ie ,porter. 
de nouvelles recherches qui ont pour objet sa propre satisfa~ 
tiOD; mais quaDd it s'agit d'ouvrages qu'on se propose de ren

dre publics, on a sanl doute bien des recoDnaissances Ii devoir 
faire dans des endroits penibles et sc>uveDt d'un .cces tres
di1licile; c'est a quoi j'ai encore dt\ Ill'abandonner Ii un Age 
qui, surpassant mes forces, a nni par alterer ma sante. Tel est 
cet amour des decouvertes qu'on ambitionne de faire pour ' 
jouir du plaisir de les communiquer. 

Il resulte de l'analise de M. Ie docteur Bonvoisin, que 100 

livres pesant d'hydrophane du Mussinet t dans Ie departement 
du P6, contiennent : 

Terre siliccuse • . • 60 1/2 

Terre argileuse. 55 5/4 
Terre calcaire • 5 1/2 

Fer • 0.' 1/4 

L'hydrophane n'a pas laisse que d'etre un grand objet de 
commerce pour les marchaDds d'histoire naturelle. 

DE LA PIERRE OLLAmE OU DE COLUBRINE. 

On trouve la pierre olIaire daDs plusieurs pays de l'Europe : 
cependant l'espece qui parait meriter Ia preference, sous les 
rapports de son emploi en bijoux utiles, quoique communs , 
DOUS vient de l'ile de Corse; sa couleur est d'un blanc vert 
assez agreable. . ' 

Cette pierre est onctueuse au toucher, peu dure, ce qui fait 
qu'elIe n'est pas susceptible de recevoir Ie poli, quoique la 
matiere dont elIe est formee soit assez fine. L'aspect interes
sant qu'elle acquiert resultp. ~e ce qu'etant amincie, elle se mon
tre fortement traDslucide, et qu'elle' a une consistance assez 
grande pour' resister aux epreuves qu'on lui fait subir durant 
Ie travail. . , 

On fait avec l'ollaire de Corse, des bougeoirs ,des chaDde-
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liers, et pitncipalement des tabatieres rondes pour Ie VIDal

grillo; la difficultd qu'on "a de faire de ces tabatieres, consiste 
en ce qu'au lieu de gorge lisse, il faut qu'elles ferment a vis 
tirees de I'ollaire m~me, pour eviter que l'odeur dc.lte tabac 
ue s' evapore; Ces vis sont faites au tour avec des outils d'acier; 
on cOD!<oit que cela exige des combinaisons et un point de jus
tease tees-grand, ce qui fait tout Ie merite de ce genre de 
fabrication. 

L'ollaire de Queir8S;pres de Brian!;on, dan8Ie de~tement 
des Hautes-Alpes, est d'un gris de fer, tres-dure et d'une 
opacite absolue, ainsi que celie de COme en Italie, a la diffe
rence pres que cette derniere est d'u~ brun noirltre, et, 
comme elles ont I'une et !'autre la propriete de resister au feu, 
on en fait des ustensiles de cuisine. L'on voit quelquefois dans 
les cabinet~ de curiosite des pols a l'eau et des vases de cette 
JIlatiere. travaillds avec un soin et un go~t particuliers. 

Les Egyptiens ont feit nombre de gravures sur la pierre 
ollaire , quoique son aspect gras ne flatte aucunement I'mil. 

DE L'tMERI. 

(Fe1' ollyde qual't1Ue1'e. d'8aiiy. ) 

L'emeri deTient tres-neeessaire a une infinite d'arts; il en 
est nombre qui n'existeraient pas sans lui. 
, On doit Ie regarder comme un fer mineralise,tres-rebelle, 

compose de particules fort aignes de couleur brune ou gri&. 
d'ar~oise, quelquefois rougeatre, a grain fin,et serre. 

La propriete qu'on lui a trouvee de rayer tous les corps de 
Ia nature, excepte Ie diamant, fut aussi l'indice qu'il pouvait 
les dompter par un frottement quelque temps continue: Ies 
gemmes , en general, prirent toutes les formes au moyen de 
eet agent; la gravure m~me lui doit la plus grande partie de 
son extension. 

L'emeri qu'on n'exploite dans aucun pays comme miue d~ 
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fer par sa co~iante .teriIittfmetaUique , a d'ailleurs des qualite:. 
UIliques q&li Ie tODt rechercher comma uDo des substances l~ 
plus preci.euses pou~ une infinite d'industries, et parce qu'il 
dicele dUferens degres de durete; c'est a chaque talent d'ap
prendre a connaitre celIe qui convient dans les di1Ferens cas. 

L'emeri Ie plus doux ~ c'esl-8.-dire Ie moins dur ~ a wtton ter
reux brunltre, d'une cassure irreguliere, peu dense, assez facile 
a rompre ,renfermant ordinairement du mica : dans' cet etat 
SOli emploi est borne; mais eD passant par les diverses qualites 
dODt Ie nombre est assez grand, on parvient a obtenir I'espece 
la plus rebelle, qui sert aux m~mes usages que la poudre de 
diamant. Tel est celui qu'on doit preferablement employer, 
jusqu'a un certain pojnt, pour la gravure et la taiIle des 
pierres rares qui opposent )e plus de resistance; mesure iIn
pot:tante qu'on a neglige d'indiquer dans l'histoire de l'art ,. 
qu'ignorent la plupart des lapidaires : on reconnait encore 
chaque, jour combien il en est qui, prives. des lumieres de leur 
etat, ne travaillent que machinalem~nt. 

On se sert de I'emeri sec, a reau et a l'huile : ceux qui en 
font Ie commerce a Marseille, it. Venise, a Livourne , a Gersey' 
et Guernesey Ie tirent de Naxis ou Naxos en G~oe; on en 
trouve egalement en Perse et au Perou-; celui de Perse esi 
d~abord assez dur, mais il perd une' partie de s.a durete a mesure 
qu'on Ie presse sur la roue du lapidaire; 

M. Haiiy nous dit qu'il avait d'abord incline! a regarder 
l'emeri comme une espece de mine de fer, et cela: d'apres la 
refl'exion faite par des saYans distingues, que la maniere d'etre 
du quartz et du fer" dans cette substance, De paraissait pas se 
horner a oJ} simple melange; car alors la durete de l'imeri 
devrait ao plus egaler celie du quartz, au lieu de lui eke tres
superieure: ily a done plutot ici ~ disait-on, une union intime , 
qui approche de la combinaison, et en vertu de laquelle les 
deux substances contracteDt ODe adherence plus fbrte que ceDe 
qui naitrait de la simple interposition des molecules de l'uM 
contre celles de l'autre. 
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'On ia remarqutf, ajoutait-on, que qqand Ie fer avait t!te 
long-temps en contact avec Ie quartz, et que l'eau l'avait 
dt!layt! et convertl en rouille, Je quartz etait comme corrode 
par cette rouille qui se.mblait agir sur lui par afiinitt!. Ce 
fail;, qui peut donner une idee de la mamere dont Ie fer s'uDit 
au quartz pour produire l't!meri, semble appuyer l'opiDion 
dont il s'agit. 

Mais en examinant Ia chose avec plus d'attentlon, M. HaDY 
a ern devoir appliquer Ie principe dont it a fait usage daDs 
p\usieurs endroits de son Tr~ , lavoir : que l'uDion de deux 
substance. peut bien avoir ~ieu, eD vertu d'une certaine afiinite 
entre eUe" sans que l'on soit en droit de regarder Ie mixte 
qui en resuIte comme une espece propremeDt elite ; il faut pour 
cela quelque chose de plus qu'un changement dans la durete 
ou dans quelque autre Pl'9prit!tt! de ces substances, il faut uDe 
nouvelle molecule integraDte. Or, peut-on assimiler l'union 
du fer avec des grains quartzeux , a ces combinaisons que la 
cristallisation a marqut!es d'un caractere vraiment specifique, 
surtout si l'on considere que cette union marche par UDe suite de 
nuances variables a l'infiDi, depuis certains grils' ferrugineux, 
qui peuveot etre considt!rel comme un t!meri imparfait,. 
jusqu'aux masses ora l'adherence entre l'une et l'autre subs
tance est a son plus haut degre. 

On De doit pas employer a la taille de l't!meri de plusieurs 
crosseurs, des pierres qui seraient de grand prix 7 ce manque 
d'attentioQ IUfiirait pour les endommager , en dimiDuant leur 
poids et leurs proportions mal a propos. 

L'emeri de grains ditFerens fait nattre dans Ie trauil des 
raies plus profondes les unes que leI autres, qu'il est tres
difficile de vamcre, ce qui De se fait pas sans beau coup de 
perle de temps et une 80rle de dt!gradation du corps soumis 
a la taille. II est facile d't!viter eet inconveDieat , en passant 
roigneusement l'emeri Ii l'eau, et ensuite dana des. taIDis cOIl-

venables. 
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M~th.ode de r~duire r Emert en grains de tbfferente 
grosseur. et de ltJs separer. 

Les grabdes manufaCtures qui empl~ient beau coup dYemeri, 
Ie e .. t venir en masse, d'abord par economie relativement au 
pitage, et pour plus de s11rete sur la vraie nature de cette 
matiere qu'il serait tres -aise de falsifier. Je cberchai Jes 
moyens de penetrer a Venise dans un laboratoire ou on Ie pre
parait, et ce qu'il me rut possible de voir m'en doima d'ab"ord 
une idee assez suffisimte, lorsque des vues particulieres 
m'obligerent de rectifier leur methode sous certains rapports. 

On pile a Venise l'emeri sous un hangar, au moyen de deux 
pilons de fer, qni tombent alternativement sur un grand tas 
du m~me meta}" pose dans terre au centre d'un massif de 
maltonnerie; mais je n'ai pas vu que les ouvriers fussent atten
tiCs a Ie passer dans un crible a mesure du pitage , pour con
server certaines grosseurs sou vent plus estimcles et plus cheres 
que ce qui se reduit en poussiere. A la verite ceux qui font 
ce commerce en grand ont journellement des commissions, 
et comme elles se' portent sur une infinite de professions , 
qui n'emploient pas Ie m~me grain t l'ensemble des clemandes 
forme une gradation na~urelle qui comprend tous les nu
meros. 

11 n'en est pas de m~me des manufactures particulieres 
dont les ouvrages n'exigent, pour -leur confection, que trois ' 
et au plus quatre grosseurs di1Fetentes d'emei'i; dans ce cas il 
faut que Ie tas do pilage ait qUelque "peu de convexite : la face 
du devant doit ~tre" a decoJlvert, de manif~re qu'une bOl"te 
puisse y ~tre placie pour recevoir, au moyen d'un petit"balais, 
l'emeri a mesure qu'on Ie pile; un des ouvriers charge du 
balais met de: l'l"Utre .. ain de nouvelle matiere; un second 
plilse au crible la plus forte gTosseur dOllt on a besoin que soit 
Ie grain; enlin un troisieme ouvrier a d'autres cribles ou tamis 
dont il se sert succ~ssivement. 
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DU SPATH ADAMANTIN. 

(L e ccwiDdon de quelquel auteur., raisant lei fonelions ci'emeri daDS 
. Ja tBille des gemilles.) 

:" 
Caraet~re essentiel : rayant fortemeDt Ie cristal de roche 7 

refraction double. 
En examinant le.degre de perfection dans l'art de polir de 

certains peuples, surtout les grenats syriens et les rubis lisies 
'du Mogol, dont I'eclat etonne., .je soup~onnai qu'il devait 
exister quelque part une matiere plus douce, plus convenable 
que l'e~eri, pour disposer au poli: nous DOUS rencontrAmes, 
sur ce point, de la meme opinion avec l'excellent lapidaire De 
La Croix en J 788, epoque ou il vint voir chez moi a Paris, . 
rue Bourg-I'Abbe, un lustre de cristal de roche qui avait 
ete fait dans mon etablissement de B~ian~on 7 nous De savious 
pas al~~s d'etre si pres de voir realiser l'un et l'autre ce que 
nous avious medite siparement pour obvier a quelques incolr .. 
veniens de I'ancienne methode, et parvenir plus sl1rement ,a 
la iperfection dl;! l'art meme dans une de ses parties essen
tielles. 

U ne jouissance se preparait pour moi sur ce que j'avais prevu. 
A mon de~ier voyage a Paris, M. Faujas-Saint-FoDd eut la 
complaisance de me faire COnDaltre, 80U& Ie nom de spath ada
mantin , une nouvelle prDduction imp-ortee de Canton par Ie 
docleur Lind, q~i avait Ia propriete de seier et de tailler les 
pierres precieuses. Cet anglais qui s'etait occupe de la recher
che des arts chinois, avail' apportc de meme l'archet dont font 
usage les lapidaires de ees contrees, qui diffi:re de celui dont 
on se sert en E~rope ,en ce qu'its emploient un fil de metal 
double, c'est-a-dire deux fils cOEdiis I'un sur l'autre: je con
vieus qu'on doit seier plus vite de cette m~ere; mais la nOtre, 
d'un simple fil, est bien pre~erable, pu~qu'eUe a l'avantage de 
pouvoir diviser en deux parties des plaque$ de pierres, n'eqs
sent-cUes que l'epaisseur d'ull CCU de cioq francs, ce que ron 
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ne pourrait r:1i~e au moyen de leur ml!thode ; disons done que 
Ie juste emploi des matieres , dans Ies arts , est un objet im
portant, m~me sous Ie rapport de l'e¢onomie politique. 

Ce £ot M. Faujas-Saint-Fond qui nous apporta, a son retonr 
d' Angleterre, Ia matiere precieuse dont il s'agit, ou il s'en 
etait procuri en pierre et en poudre; et parce qu'illa consi
dera particulierement sous les rapports de son application, il 
ne se borna pas a la classer dans son cabinet et a 1'1 tenir sans 
fruit. 

« Ce savant! natul"aliste" ayant remis a M. Hoppe. amateur 
II· tres-eclaire dans la connaissance des pierres. precieuses , une 
II quantite suffisante de spath adamantin en poudre, pour en 
II faire des essais comparatifs avec l'emeri, ce dernier s'est 
» adresse, a cet eWet, a M. Fontaine fils dont les talens sont 
» connU8 , et qui s'est pr~te de la maniere la plus bonnete i. 
I) remplir les vues de M. Faujas. 

II Les p~incjpales operations du lapidaire en pierres fines 
II itant de seier, de percer. et de tailler sur la roue, Ie sieur 
II Fontaine a employe Ie spath adamantin a la place de l'eme
» ri dans les diWerentes opirations en question , et avec des 
D insti'umens qui n'avaient pas' encore aervi, afin d'etablir des 
» resultats certains. 

II Comme les lapidaires scient et percent ordinairement avec 
» de la poudre de diamant, Ie spath adamantin s'est trouve de 
» beaucoup inferieur a ceHe-ci, mais. il a cependant produit 
» un efl'et assez marqui et plus grand que l'emeri; Ie sieur 
» Fontaine l!a compare a celui que produirait la poudre de 
'Il rubis, de sapbir ou de topaze d'Orient. 

I) II a el,lsuite employ~ la poudre de spath adamantin sur I. 
I) ·rouea dl!grossir et Ii. tailler ,et son eWeta infiniment surpasse, 
I) et au del! de t()Ute aUente, celui de I'auue matiere: Ie re
D sultat d'un grand nombre d'experiences a etl! que la roue 
I) du lapidaire re!joit et n:tiCbt tres-bien Ie spath adamantin i 
II qu'il n'en f;lDt que Ie quart de l'emeri pour la mettrc par
I) faitement en etat d'user et de tailIer les pierres; et qu'on 
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.lI) .gagne meme pres de la moitie du temps. 11 n'est pas inutile 
.. d'ajouter a cela que Ie spath adaMaolio dispose mieux les 
»pierres a recevoir Ie poli que I'emeri, paree que Ie pre
» lDier produit UD gris plus doux. M. Hoppe, preseot a toutes 
» ees.operations, eo a teou la note ci-dessus, a mesure qu'on 
» (aisait les experiences comparatives, et a signe avec Ie sieur 
» Fontaine. • 

., A Paris, Ie 50 mai f 7B9. 
» Hoppe.-Fontaine fils 1 lapidaire •• » 

Je JOe permettrai d'ajouter aux observations de l'habile 
Fontame, que l'emploi do spath adamantin ou coriudon sera 
regarde comme ues-precieox , soit pour menager les epais
"SeUn des corps rares qui seraient minces, proportionnement a 
leur etendue, soit encore pour parvenir it obtem.. Ie fini parfait 
des grades surfaces eODDues sous Ie nom de table, point capital 
'8t des plus essentiels, ou les artistes de cette partie eehouent 
fort souveot. n est important de se rappeler que M. Lind de 
la SocieU royale de Londres, l'a rencontre dans des roches 
granitiques ou il est .adherent au feld-spath, au mica et a la 
sUatite ; et comme ces m~mes produits se trouvent tres-abon
dan. daDs lea departemeas des Hautes-Alpes et du Pb, il seiait 
possible qu'on y rec:onn6.t UD jour la presence du spath ada
mantin on corindon. 

Depuis I'epoque de la premiere decouverte par Ie docteur 
Lind, on en a trouve dans Ie Bengale: je n'en ai pas eu a ma 
disposition, pour en Caire des essais comparatifs avec celui de 
la Chine; cependant je pencherais a croire que ce dernier 
pourra etre prefere par les lapidaires, attendu qu'iI cootieot 
ODe plus grande quaotiu de fer oxyde, et qu'il ddit ~tre plus 
actifpour la taille de'S pierres. Cette matiere o'a pas uo aspect 
ctW paille la Caire envisager comme objet d'oroement; elle se 

• Extrait dll roysse en 4rttrkterre, par 11. ..ojas-Saint-Folld. 
tome I, pille 10. 
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trouve ICI uniquement placee sous Ie. rapport de ses fonc
tions qui n'arrivent pas jusqu'a tailler Ie diamant ., comm'e 
l'a avance M. Chaptal. 

C'est.des personnes dont les liaisons leur donnent la faciJite 
de recevoir du . spath adamantin de diverses contrees ~ que 
nous devons attendre une suite d'observatioDS bien importantes 
sur I'emploi que les Chinois en font'pour tailler Ie crista I de ro
che et les autres pierres dures, afin d'elever nos vues sur cer
tainea industries difliciles qui n'ont pu se porter au perfec
tionnsment. D'abord Ie spath adamantin, reduit en pomfret 
doit agir sur les corps, comme agirait une lime douce , si elle 
pouvait ~tre faite de mani~re a user autant qu'une demi-rude , 
c'est..a-dire que cette poudre , quoique plus deliee, plus fine 
que celie de l'emeri, doit op¢rer, d'une maniere plus adoucie, 
Ii dresser les surfaces dont tous les points doivent ~tre sur 
un m~me plan. QueUe importance, et combien les sciences 
et lea arts ne seraient-ils pas avantages, si l'on parvenait a 
trouver au corindon ou spath adamantin des proprietes qui Ie 
rendissent propre Ii contribuer Ii 1a regularite des instrumeDS 
d'optique? 

Analise du corindon de la Chine, par K1aproth: 
Silice • 

Alumine • '. , 
Oxyde defer 
Perte • .._ 

Analise du corindon du Bengale, par Ie m~me. 
Silice • 
Alumine • 
Oxyfle de fer. 
Perte 

I' EUmeru de Clainaie • tom. n, pallel 157 et 158. 

6 5 
84 0 

7 5 
2 0 

100 0 

100 00 
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Suivant M. Smith, les roches granitiques des environs de 

Philadelphie renferment des cristaux de corindoo d'un volume 
. considerable, qui ne Ie cedent pas en purete Ii ceUl: du Bengale. 
M. Haiiy, qui en a rellu la notice, nons dit qu'OD en rencontre 
aussi a Ceylan, parmi les rubis spinelles, qui soot d'un petit. 
volume , et surpassent tous Ies autres par leur transparence ~ 
par 1a vivacite de leurs couleurs et par la perfection d~ leurs 
formes. Dans ce cas il serait dommage de les briser pour 
les reduire en poudre et les faire servir a Ia taille d'autres 
gemmes. Ce savan~ . ajoute qu'on a apport!! recemment a 
Loodre~ des corindons ou spaths adamantins , trouves sur la 
c6te de Malabar. 

TERRE APPELEE TRIPOLI. 

(Orisinairement pierre de Samos.) 

Cette substance tire son nom de la ville de Tripoli en Bar
barie, d'ou on I'a d'abord importee pour les besoins du conti
nent, lorsqu'on n'y en avait·pas decouvert encore; cependant 
l'espece de Barbarie sera toujoufS fort utile et m~me neces
saire llour certai~s travaux : c'est aUl: gens de l'art Ii etudier 
jusqu'ou ron doit en faire usage, talent qu'ont rarement ceUl: 
qui auraient Ie plus grand inter~t de Ie bien posseder. Ce que 
j'eo dis peut les mettre sur Ia voie d'y Caire attention. 

Le tripoli de Barbarie nous vient en masse, paraissant doux 
et savooneux au toucher, happaDt Ii la langue, tachant 'Ies 
mains de jaune. II y a des artistes qui Ie passent au feu pour 
Ie durcir, lonque pour certaines professions il est de la plus 
haute importance de l'avoir eo nature, tel qu'il sort des car
rieres. 

Le tripoli de Polinier , pres de Pompeau , a quatre lieues de 
Rennes en Bretagne, est plus rude, plus actif, parl consequent 
Ie plus CODVenable pour Ies lapidaires qui polissent les gemmes 
du premier ordre. On choisit.par preference calui qui tire 
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sur Ie blanc Jaune, parce qu'il se trouTe rarement sabloDileol. 
Au reste il n'est pas rare de tro~ver dans la. m~me carriere 
des moreeaux dont Ie grain est plus ou moin; delie, par con
sequent qui oot plus ou moins d'action sur certaines pierres i 
il importe donc essentiellement d'en acquerir Ie tact. 

La France possede eocore cette production bien utile, pres 
d'un ruisseau a sept lieues de Menat en Auvergne , ou les 
banes, nous dit M. de Valmont Bomare, sont inclines de 
l'(1rient a l'Occident, et recouverts de douze pieds de terre, 
ou 5 metres ¥. 11 ajoUl'e que Ie tripoli, dans sa fosse , est 
encore mou ou tendre;. mais qu'a mesure qu'il se seche a 
l'air, il prend une solidite plus ou moins grande. 

On n'est pas ,encore certain de l'origine du tripoli: it en 
croire ce qu'on lit dans Ie troisieme volume des Sayans etran
gers de f Acaden,ie ci-devant royale des Sciences de Paris, 
Ie tripoli est du bois fossile qui a so.uifert dans I'interieur de 
la terre une alteration, une decomposition propre a Ie rendre 
tel. 

G1rettard donna un memoire a la m~me academie, l'an
nee 1755 , dans lequel cc savant fait connutre que Ie tripoli 
n'est pas toujours Ie resultat d'arbres dev,enus fossiles: il a 
trouve a cette substance une . analogie plull directe avec les 
schistes r~ugeAtres ou de co~leur isabelle, et iJ croit devoir 
les placer entre les glaises et les schistes; seotiment qui Ie 

trouve conforme , comme 00 va Ie voir, a celui de M. Val
mont Bomare. 

c Nous avons visite, dil ce natur~te , les deux carrieres 
de tripoli qui sont en France, et nous avouons qu'au prem~er 
coup d'reil cette terre compacte, prise a Menat, ressemble i. 
des especes de schistes .. et cene de Polinier, a des parties d'arbres 
decomposes, et souyent d'une saveur un peu desagreable. II y 
a des moreeaux qui sont un peu alumineux sous l'une ou 
l'autre configuration; les tripolis ne sont en general que des 
glaises plus ou moillS arides, souvent ocracees, charriees par 
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des caux qui ont depose lcurs principes en quelquc sorte epures 
ct en ont forme des couches. 

Cette substance est d'une necessite absolue pour les lapi
daires, Ies graveurs·en pierres fines, les opticiens, les ingenieurs 
d'instrumens de maLhematique et les miroitiers : elle est fort 
utile aux joailliers , aux orfevres ct aux bijoutiers pour ob
tenir un poli parfait dans les surfaces unies de leurs ouvrages; 
les vernisseurs, les armuriers, les fourbisseurs et les laito
niers l'emploient aussi; les emailleurs en creux et en relief 
s'en servent pour mouler des sujets ; enfin Ie tripoli est d'une 
utilite si grande et si precieuse, sous tous les rapports, que 
nous avons cru devoir lui donnel' une place dans cet ouvrage 
d'autant plus que les pierreries en general n'ont d'eclat ct ne, 
briUent que par lui. 

Comme Ie tripoli, 6uivant I'opinion la plus accreditee, 
parait appartenir a la nature des schistes et des argiles qui 
ont ete modifies par la chaleur des feux souterrains , souvent 
volcaniques, d'autres fois non volcaniques , mais dont les em
brasemens ne laissent pas que d'avoir lieu dans les entrailles 
de la terre par diverses causes, il en resulte un tripoli dont la 
cuisson a ete plus ou moins calcinee , souvent par une chalem' 
insensible et douce, et qui, joint a la diversite ou a quelques 
melanges dans les schistes et les argiles, nous offre des varietes 
dont les particules sont plus ou moins acerees pour mordre sur 
les 'corps qui lui seraient analogues:, en donnant aux gemmes 
Ie dernier poli, et en adoucissant sur I'or et l'argent les raics 
qu'a dft y laisser la ponce; d'ou il suit que nous ne saurions 
assez recommander aux gells de l'art tous .les soins qu'ils 
doivent avoir sur Ie choix convenahle a faire dans les di1fere~s 
titats ou 1'0n trouve cette substance. 

M. Haasse, ayant a.nalise un morceau de tripoli, en a retire 
90 pour 100 de silice , 7 d'alumine et 3 de fer. 
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DE L'IVOlRE EBUR. 

On sait que fivoire est la matiere des deuJ: grosses dents 
qui sortent de la mAchoire de l'elephant et qui servent a sa 
defense: ces dents sont arrondics, coniques et paraissent s'e
lever de chaque cllte de sa trompe a une hauteur conside
rable; eUes ont leur racine dans I'os incisitde la partie supi
rieure. Je ne fais ici un chapitre de ceLte substance que soosle 
rap.,ort des arts. 

n faut sans doute qu'on ait pu obtenir des dents de ces eIe
phans d'un volume demesure, si I'on considere les grands 
ouvrages qu'ont faits les anciens avec de pareilles defenses; it 
s'en trouve qui ont , dans leur base, l'epaisseur de la cuisse 
d'un homme • et sont longues de neuf pieds , ou 2 metres 924 
millimetres. On a remarque que l'Afi-ique en ofFrait qui 
pesaient 120 et meme jusqu'a 200 livres, de 56 a g6 kilog. 
Les oegres fout une guerre d'eJ:termination aUJ: elephans, pour 
vendre aUJ: Europeens ce qu'ils croient etre Ie plus preCieU1 
de cet animal; c'est sur ces clites et dans les Indes que s'en 
fait Ie plus grand commerce. 

L'ivoire de l'ile de Ceylan. a ce qu'on assure, nejaunit jamais j 
si eela est vrai, on doit Ie vendre bien plus cher que celui 
des Butres pays. L'ivoire qu'on Domme 'Vert, et qui est sans 
doute Ie plus estime, n'a qu'une fort legere teinte de cette 
couleur, qui passe au blanc Ie plus agreable dans la manipu
lation du travail ell du polio Les gens de l'art entendent par 
ivoire sec, ou Ivoire vert, la dent qui a etc! enlevee depuis 
Iong-temps,ou depuis peu, de l'elephant, comme on appeUe 
sec ou vert, Ie bois vieuJ:, ou nouvellement coupe. 

Avec l'ivoire vert on fait des ouvrages qui plaisent beaucoup 
plus a l'ooil, et qui ont un merite superieur; mais il est sujet a 
'se dejeter : pour obvier It cet inconvenient, l'artiste' instruit 
ebauche son travail de maniere que la piece puisse faire ses 
ecarts, et c'est apres uu' temps donw! qu'il la termine. Les 
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peiDtres en miniature doivent employer' des lames choisles 
uniquement de cette espece , en evitant de se .ervir des 
parties du centre de ces defenses, toujours fibreuses et d'uQ 
autre ton. 
~s dents qu'OIl trouve quelquefois dans les terres exposees 

a l'action de I'air, souvent aussi a la lumiere du soleil, ont 
sans doute pu se dessecher rapidement : leur interieur aD

nonce une teinte d'un blanc mat ; m~ la blancheur dont nous 
parloDS est un indice assure de leur prochain passage au 
jaune; I'ivoire de cette qualite a beau coup ~oins de valeur; 
on l'emploie ordinairement pour former des billes de billard ; 
eUe sert aussi pour former des sujets de culte et autres 
qu'on veut representer dans un etat de langoeur ou de souf
france. 

I.e ton jaune de l'ivoire est un commencement de decompo
sition de la matiere ge1atineuse par sa combinaison avec I'~, 
ou soit Ie gaz oxygene de l'atmosphere; ce qui semble prouver 
cette assertion, c'est que cette coloration en jaune n'est pas 
dans la nature intrinseque de cette substance, eUe ne se 
montre qu'a sa surface sans trop la penetrer. L'acide muriati
que osygene pent retablir, jusqu'a un certain point, la blan
cheur de l'ivoire, lorsqu'on Ie fait tremper dans cette liqueur; 
mais il De faut pas qu'ily demeure long-temps. On Ie blanchit 
encore en I'exposant a la vapeur de lachaux qu'OD eteint dans 
I'eau , et en Ie lavant ensuite dans cette eau de chaux. 

L'emploi de I'ivoire dans les arts est devenu un objet de 
consideration; on en fait aujourd'hui one infinite de choses 
utiles et d'agrement qui ajoutent beaucoup a sa valeur. Il faut 
distinguer , en Europe, les ateliers partiels qui ne se portent 
que sur certains objets, de quelques grandes fabriques qui 
embrassent un commerce suivi peu stijet a la mode. Dans 
celles-ci on a un grand interet d'avoir un habile homme, qui 
sache debiter parfaitement lea travaux, de man.iere que Ie. 
parties filamenteuses du centre de chaque dent De servent 
qu'a ce que I'on fait de plus commun; on doit au contraire 
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employer dans les ouvrages difficiles, et qui prennenthcaucoup 
de temps, les parties les plus parfaites de cette substance: 
Ies gens de l'art doivent lire davantage s'iIs veulent s'inslruire. 

DE L'IVOIRE BRULE. 
(Le SpoDdium des Arabes.-De SOD emploi dans la joaillerie.) 

Dans la plupart des departemens on a besoin de conDaitre 
meme les procedes Ies plus simples, parce que souvent OD D'y 
trouve pas it acheter certaines preparations. Pour briJ.ler l'i
voire , on met des rognu~es de cette substance dans un creu
set, on Ie ferme pour Ie faire rougir au feu, et on Ie laisse re
&oidir: il faut ensuite broyer it reau, sur un porphyre, l'ivoirc 
ainsi passe au feu, pour Ie reduire en une poudre tres-fiDe qu'OD 
fait ensuite secher ; on prend au besoin de cette poudre, 00 

Ia delaye avec de l'eau gommee; on s'en sert avec beaucoup 
d'avantage pour mettre sous Ies diamans. 

L'ivoire etait, dans l'origine de l'art, une sorte de richessc et 
un embellissement. Les ouvrages de Ia plus haute antiquite 
sont Hilaira et Phrebe a Thehes, avec les chevaux de Castor 
et de Pollux I, faits de bois d'eoone et d'ivoire, par Dip<Eous 
et Scyllis, disciples de Dedale. Dans la suite on fit des statues 
toutes d'ivoire; telles etaient Ia Diane a Tegce, et la statue 
d'Ajax a Salamis. 

Les Grecs sculpterent en ivoire, des Ies temps les plus re
cules. Homere parle souvent de fourreaux et de gardes d'e
pce , meme de Iits faits de cette matiere '. Les chaises des 
premiers rois et des consuls a Rome etaient aussi d'ivoire, et 
les Romains, eleves a Ia dignite a laquelle etait attache l'hoo
neur de la chaise, en avaient une particulierc d'ivoire: toos 

I Pausan. , lib. II, pages 161, I , 34. 
·Conf. Pausan., lib. I, page 30. Casaub. 

.J 
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les senateurs etaicnt assis sur des chaises semblables; les an
ciens faisaient leurs lyr~s pe cette substance. II y avait en 
Grece , au rapport de Winckelmann , plus de cent statues d'i
voire et d'or, la plupart tres-antiques, et presque toutes au
dessus de structure humaine : un bel Esculape etait place 
meme dans un chetifbourg d'Arcadie; on trouva • une statue 
de Pallas dans un temple qui lui etait consacre; cet Esculape 
et cette Pallas etaient d'ivoire et d'or. On voyait Ii Cysique, 
dans un temple dont les jointures des pierres etaient elegam
ment oroees de bandes' d'or en forme de filets, un Jupiter 
d'ivoire • couroone par un Apollon de marbre. Herodes At
ticus , cet orateur si celebre par son eloquence, fit mettre dans 
un temple de Neptune Ii Corinthe, un chariot attele de quatre 
chevaux dores dont les sabots etaient d'ivoire 3. Boethus, ar
tiste de Carthage 4,Soidas de Naupacius, Parrhasius d'Athenes, 
Phidias et Mys, se sont egalement distingues dans ces sortes 
d'ouvrages. Je n'ai rienvu de plus beau cn ce genre qu'une 
petite figure d'enfant, de III hauteur d'un palme, travaillee, par 
les anciens, faisant partie du cabinet de M.· Hamilton de 
Londres, ci-devant ministre a Naples. 

J'ai une jouissance toutes les fois que je puis {aire con
Dwe les matieres de choix qu'employaicnt les anciens. II y 
avait Ii Tyrinthe, en Arcadie, une Cyhele d'or, dont Ie visage 
etait de dcnts d'hillpopotamc s. On garde a Rome une dent 
de cette espece sur laquelle les douze dicux sont sculptes. 
L'hippopotame est d'autant plus precieux, qu'il donne uue qua:
lite d'ivoire tres-hlanc, tres-dur, et qui De jaunit pas . 

• Swab. Georg •• lib. VIII. page 537' D. 
• Plio •• lib. XXXVI, cb. ')2. 

3 Paus8o., lib. IV, .neg. vn, v •• 82. 
4 Pausao., lib. V, page 419, I, 29' 
5 PauMn., lib. VIII, pag. 694, 1 , 3~. 

Fll'I DE LA TROISIEME "ARTIE. 
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QUATruEME PARTIE. 

DES PBODUCTlOJIS DE LA PB 

ANALOGUES AUX PIERRES. 

LA lithologie precieuse , cet assemblage qu~ c~~prend lea 
plus grandes merveilles de Ianature, presente uneserie d'eft"ets 
bien extraordinaires et bien capables d'exciter l'atten~on du 
philosophe. Des mainsintelligentes, guidees par Ie sentiment, 
ecartent ce qui montre moins 4'interet: eUes rapprochent et 
assimilent, com~e dans un parterre seme de fleurs, les plus 
belles productions de la terre et des mers, prises dans lea trois 
regnes de Ia nature; avec ces connaissances, on est parwt ne
gociant en joaillerie. 

L'homme considere les objets curieux d'histoire natureUe 
par Ies rapports qu'ils onl a\'cc lui: ceux qui paraiaaent les 
plus beaux, Ies plus singuliers, et lea plus utiles a ses vues, tien
dront Ie premier rang; la perle prend ici son empire par son 
importance et sa singulari~e , puisque nOD,1e~lement elle est, 
dans Ie regne animal, la matiere Ia plus en valeur, mais qu'il 
n'en est aucune, pas meme Ie diamant, qui presente de si 
grands avantages a Ia speculation. 

Comme nOU8 ignorons en partie ce qui se trouve dans Ies 
mers, et qu'il yen a meme dont on !;l'a pu sondH la profondeur, 
leurs produitsprecieux, d'une consistance pierreuse,:sont encore 
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en si petit nombre, qu'il est impossible de les faire suivre par 
Ilne sorte de ressemblance; car il serait ridicule de vouloir 
classer la perle et Ie corail, qui ont deja si peu d'analogie en
tre eux;avec d'autres corps etrangers it leur nature, en vertu de 
suppositions; Ie corail et la perle Be se fo~.ent pas comme les 
gemmes proprement dites. C'cst en respectant les divisions 
indiquees par la nature, que nous avons reuni dans ce livre Ie 
travail et Ie produit admirable de petits animaux qui vivent 
dans les eaux J. Si la perle, par sa texture ordinairement IAche 
et la direction de les couches concentriques vers Ie centre, 
o'elt point propre a &tre taillee et gravee, la coquille qui la 
renferme y supplee ; l'une est la matiere ingenue de la ma
gnificence, l'autre est celie immediate des arts. 

Le cadre des productions de la mer, analogue aux pierres, 
pourra peut-etre un jour se rapprocher par des cbainons 
moins dispa~atcs; car il Q'est pas dit qUe les catastrophes qui . 
OQt eu lieu. De puisseBt survenir encore, c'esWt~ireque la mer 
ne se laisse ravir sur ses mnliere .. quelques· portions de ses do
m;lines dont elle se dedommage par BeS usurpations sur la teITe. 
En atteodant, envisageons la nature dans un point oueHe nous 
paralt divisible, quoiqu'ellcn'otre qu'u"e suite d'idees d'objets 
totalement differens entre eux, mais qui oe laissent pas 
d'avoir des rapports communs pat 18 . ~iere doDt ils soot 
f~rmes .. 

DES p~ FINES. 

(On Iell trouvc dans les mers d'Orient et dans lea mers d'Occident.) 

Si DOlls eussions considere les pede~ relativement it l'admi
ration qu'e!Jes cause~~ par la maniere qo~ eUes sont foril)ees , 

. • Les pierre. lapides so'nt composees, d'apres les aute'us modernes. 
de si1bltances terreuses, endurcies au point de ne plul s'amonir dans 
l'ean; cc mot de pierre pent donc aWisi convenir a la pede et au 
CCII'ail, pw.que ces deul[ suh~lanccs nc s'amollissent pa~ nOR plUI dan.· 
ee Jiq1Jide. 
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at it -leur valeur rdelle, puisqu'a peine 10rUes des eau% eUe& 
deviennenl la matiere d'un commerce tres-«!tendu et un des 
grand. ornemens de Ia socidt«! , nous aurions dA, SOllS ces 
rapports, en parler immf!diatementapres Ie diamant et I'opale; 
mais, pour ne point d«!ranger l'ordre naturel des gemmes, et 
que d'ailleurs les extremes semblent se toucher de plus pres, 
DOUS avons cru devoir eD eDtretemr noslecteurs par un livre 
ou elles poulTaient etre plac«!es eD tete. 

Ce'qui rend lea perles singulieremeDt pr«!cieuscs, c'est que 
Ie vif orient dont elles briDent est l'ouvrage ing«!nu de la na
ture, et qu'elles nesont susceptibles d'aucun embellissement de 
I'art. Sui~, auteur grec, en marque l'excellence par cette pen
see: Ia perle, dit-il., est un des plus grands d«!lH:es qu'ait I'a
mour. et Ie seul d«!lice de Ia poss«!der Ie nourrit. Philostrate 
n'en donne pas une id«!e moins «!lev«!e en peignant les amoun 
avec des cueilloirs enrichis d'une profusion de perles. II n'est 
pas «!tonnaot que Ie beau sexe s'extasie des alentours de celle 
belle production dont Ia teinte admirable reJ.eve en quelque 
sorta celie du lieu ou on les place. 

Origine del Perles. 

Nous ne ferons point men1;ion ici des systemes pen conformes 
a Ia raison etal'evidencc qu'ont avanc«!s Dioscoride et Pline, que 
les pedes doivent leur ac«;roissement Ii ]a ros«!e. D'apres les ob
servations queoous ontlaissiesRolfincioetStenonsur les corps 
solides qui se trouvent naturellement contenus dans d'autres 
corps solides, c'est-a-dire les coquillages nacres et les perles , 
ces auteurs, plus exercds sur ce sujet, attribuent leur origine 
et leur accroissement au limbe de l'animal reofermlf dans la 
coquil1e; la perle estdonc une concretion produite par ]a sur
abondance de l'humeur d~stinee Ii ]a formation de la coquille et 
A I. nutrition de I'auimal qu'elle contient. 

Ce sentiment sur l'origine des peries cst conforme Ii eelui de 
ces dermers temps. 011 pense en general que la perle est pro-
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duite par l'abon4ance de la liqueur oacree qui, en transsudant 
de l'anilDal, au lieu de s'aplatir ct de former des couches sur 
Ie fond de la coquille, a stille par petits pelotons, qui ont acquis 
de la durete avec Ie temps, en augmentant en volume par 
des couches concentriques successives. 

On peut regarder les perles, dit Buffon, comme Ie produit 
Ie plus immediat de la substance coquilleuse, c'est-a-dire de 
la IDatiere calcaire dans son etat primitif; car cette matiere 
calcaire , ayant ete formee originairement par Ie filtre organi
que des animaux a coquille, on peut mettre les perIes au rang 
des concretions calcaires, puisqu'ellessont egalement produites 
par une secretion particuliere d'une substance dont l'essence 
est la ID~me que celie de la coquille, et qui n' en di1l'ere en effet 
que par la texture et l'arrangement des parties constituantes. 
(Hu. nat. des Min •. , t. IV, p. 125, aunee 1776.) 

Les perIes sont produites par plusieurs especes de poissons 
a coquille, mais les plus belles se forment dans la nacre: ce 
riche coquillage de la famille des bivalves est epais, fort pc
sant, plus dur que les perIes memes, communement d'un 
gris verdAtre au dehors, de figure aplatie, et presque circu
laire, montrant des esperites, Ie dedans uni, d'un blanc Ie 
plus t!clatant; il est rare qu'il soit mat, et on apcr~oit vers 
son milieu la marque de l'huhre qui cn a ete dCtacMe. 
NeanmoiDS ce serait' une erreur de croire que toutes les 
huitres oacrees renferment des perles; il s'en ouvre beau
coup qui n'en ont point. Ceux qui croient que, des qu'il s'en 
trouve, it n'y en a jamais qu'une dans chaque coquille, ne 
sont pas moins dans l'erreur; on en a vu qui en avaient six a 
sept: Tavernier en a eu une en main qui en renfermait dix, a 
la verite tres-petites, par -consequent dans l'origine de leur 
forination. . 

. 11 semble qu'on doit attribuer aux lois organiques par les
queUes se meuvent et agissent cas petits poissons dans leur 
coquille, la faculte singuliere de former, en de tres-petits pelo
tons, des perIes ronde! aussi mellues que la plus petite dragee de 
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chas8e; mais comme durant leur accroissement elles sont .0-
jettes a etre eDtramees ou poussees indistiDctement sur dill'ereos 
points du corps de l'animal, ou entre l'animal et la coquille ., 
nous savollS, ou nous pouvons savoir de science eVideDte, que 
deux perles placees l'une pres de l'autre, la liqueur uacree 
en s'y portant finit par les unir , eUe les soude en quelque 
80rte ,de nouvelles couches les consolident et n'en font qu'uue 
seule. 

11 suflit qu'uue chose arrive toujours de la meme fa!;OD ~ 

pour qu'elle wse one certitude ou une verite pour nous, de 
lorte que ron parvient a expliquer, par Ie meme principe , 
comment se forme la perle a gourde si estimee popr ~rtaiDs 
usages. D'apres nos ob~rvatioDS reiterees, nous lui dODDODS 
la meme origioe et la meme successio~ qu'a ceUes d«;lDt DOUS 
venons de parler, avec la difference que I~ J,iqueur ~~ee D'. 
fonmi de nouvelle matiere aux deux perles dont il s'agit ici , 
pour les conjoindre et les agglutioer, que lorsqu'elles se 
trouvaient d'un certain volume, I'une bieD plus grosse que 
l'autre. 

Les perles qui SODt bees a la coquille n'ont jemais one 
parfaite rondeur, aLtendu que les couches de la matiere 
ue peuvent pas se porter sur toutes les partie~ de leur cir
conference: celles qui n'y tieDDeDt que ~ un point s'eD 
detachent aisemeDt; il en est qu'il serait inutile ~ l'eDtr,
prendre : on les voit souvent CQIDIDe ~~ verrues amoD,Ce
lees lea unes sur les autres, fortem!!pt attachees a I. ~oquilL: , 
de maniere a n'en faire qu'un seul corps. Ce~es perles qu'OD 

DOmm~ baroqpes ne ~ 80nt comm1JP,4~elDt que par«;e qu'~lles 
faisaient partie d'un groupe de plpsinurf pe~ites relJferQlees 
sous UDe eDvelop~ corpmon~; de sorte que leur \»e~ fprme 
circulaire est un chef-d'muvre de la nature, lorsqu'el~ ont pu 
atteiladre a cette reguJariu et lie C;~Sjlrver dans eet etat en 
gr08sissant : cepeudant la nature ue I"'"'i~t pu toujours ~ 
derwer terlPe de sea. operations de la ~~r~ qu'elle les a 
commencees. J'ai examine des perles casades qui', jusqu'a ODe 
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certaine grossetir, itaient tres-unies et du plus, bel onent , 
lorsque les couches qui s'y adossercnt ensuite se trouvaient 
moins vives, d'un blanc mat, remplies it fa superficie de petites 
aspE!ritis, preuve ividente que des causes perturbatrices ont 
eu lieu durant leur dernier accroissement. Au reste, il est 
facile \'Ie concevoir combien les maladies de I'animal, les tem
pates et autre, obstacles peuvent contribuer a leur causer 
des imperfections dans 1a couleur et l'iclat arg~Dtin qui en 
font Ie principal minte. L:incertitude q'une navigation longue 
et penible, les depenses considerablesonl'on est engage dans 
cette recherche, et les dangers inouis qu'on y court, ont 
necessairement eleve cette belle :production a un tres-haut 
prix parmi Ies nations on Ie luxe a fait de grands progres;. 
l'opinion m~me en augmente singulierement Ie merite, lors
qu'on De les regarde pas seulement comme un ornement, . 
mais encore comme une marque de distinction et d'opulence. 

Usage des Per'les dans 'les temps anciens. 

II Y a plus de vingt siecles que les perles etaient deja une 
parure magn;fique dans la Grece ; on les y employait~our des 
bracelets et autres ornemens de grand prix : Theophraste les 
'considerait comme des pierres precieuses. Les Romains en 
faisaient un si gra~ cas, qu'ils les pla~aieDt parmi les im
meubles que leur volonte les portait a transmettre, en forme 
legale, a lcurs generations. La vanite se les disputait souvent, 
au point qu'il o'y avait plus de boroes a leur valeur, et ce qui 
doit clonner, c'est qu'ils en possedaient des quantiMs im
meDSes qu'ils s'etaient procurecs aux depens des provinces 
subjl,lguies; IliaAPloins ils croyaient nten avoir jamais assez 
pour fournir Ii. la mag~ceDce qui a eu lieu dans un temps it 
RO'Pe: Ie commc.rce qui etait dans les mains des Arabes su~ 
pIea Ii ce luxe desordonne. Jules Cesar fit present it Servilie, 
mere de Brutus, d,'une perle qui avait colite douze cent wille 
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francs : parmi les grandes richesses qui furent portees au 
triomphe de Pompc5e, on admira trente-trois couronnes de 
perles; la chapelle dddiee a Venus en etait enrichie; on en 
avait meme recouvert l'image de Pompde, ce qui fit dire i 
Pline. que ce genre de faste ne conveOOt pas a un grand ge
neral. En effet l'usage qu'on en fit devint exees~if, au point 
que les vetemens memes en fluent ornes de toutes parts jus
qu'aux souliers et aux bottines, ee qui irrita si fort ce philo
sophe, qu'ils'ecria un jour avec ironie: II Iln'estplus question 
» de porter les perles: il les faut faire servir de pave, afia 
» de ne marcher que sur dies; il n'y a pas jusqu'aux pauvres I 

» femmes qui ne soient paries de perles; a la verite eUes I 

» sont d'un ;prix inferieur a celles dont usent lea. premien I 

» de l'Etat. II . 

De tous les objets de luxe, les Romains semblent avoir pre- I 

fere 1'0pale et les perles; cependant Alexandre severe montra, I 

a cet egard, une retenue bien digoe de remarque: ayant re!;u ' 
en present deux perles d'une grandeur ddmesuree, it De 

voulut point que l'imperatrice sa femme les porta en public, 
po~r ne pas donner mauvais exemple au peuple, beaucoup ! 

trop porte a ce genre d'eclat. 

Des plus grandes Perles connues." 

On sait combien les deux perles des pendans d'oreille de 
CIeop6.tre, qu'elle teOOt en present d'un roi d'Orient, etaient 
fumeuses, puisqu'elles co6.terent 3,800,000 francs: Pline dit 
qu'ensuite d'une gageurc, eUe en fit dissoudre une dans Ie 
vioaigre, et qu'eUe la but en presence de Marc-Antoine, par 
systeme de magnificence; la seconde de ees perles fut sciee 
en deux et placee aux oreilles de Venus dans Ie Pantheon . 
. La plus grande perle que ron connaisse en Europe pese 
J~6 carats: eUe a eM apporttie des Indes occidentales en 1620, 

par.Fran~ois Gogibus, natif de Calais, qui, a son passage a 
Madrid, en fit prclleot. au roi d'Espagoe; comme on n'a pas 
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pu trouver sa semblable , eUe sert de bouton de chapeau; sa 
forme est nne poire reguliere d'un orien' parfait. 

Phenomenes des Perks. 

La plus admi"able perle qui soit au monde appartient au 
prince Aceph-Ben-Ali de Nolenuac et de Mascarte, pro
vince de I'Arabie-Heureuse la plus fertile. Ce n'est point par 
son volume qu'elle est si estimee, car elle ne pese que J!1 

carats et 1/16, ni pour sa: parfaite rondeur, mais parce qu'elle 
est si claire et si transparente, dit Tavernier, que 1'0n voit 
presque Ie jour a travers; il eut occasion de l'admirer dans 
nne rete que donna le'lan d'Ormus au prince arabe, a laquel1e 
Curent invites plusieurs Europeens. Apres Ie repas, ce prince 
sortit d'une bourse cette perle, pour ]a montrer a toute Ia com
pagnie : rien ne parut plus digne de curiosite. Le lan qui Ia 
desirait beau coup pour en Caire present au roi de Perse, en 
proposa deux. mille tomans, faisant 92,000 francs, qui ne fu
rent point acceptes. Elle ne tarda pas de devenir fameuse en 
Orient, au point ,que Ie grand mogol qui la desirait pasSiODt.:" 
ment, en fit ofl'rir 140,000 francs; mais Ie prince ne voulut 
pas s'en defaire; d'ou'l'on peut condure que les joyaux vrai
ment rares, en ce genre, sont plus recherches et ont bien 
plus de valeur en Asie qu'en Europe: on a meme remarque 
que, dans la Chine et au Japon, les grands n'ont pas Ie gollt 
des Asiatiques. 

Je dois necessairemeot m'arreter un instant sur l'expression 
de perle trans parente : j'avoue que ce serait on phenomene 
bien extraordinaire, et, quoique je n'en aie jamais vu, mon 
etonnement ne va pas entierement jusqu'a l'incredulite; ce
pendant on doit se persuader qu'une perle qui s'eleverait ala 
transparence, serait , par Ie fait , privee du ton laiteux qui en 
constitue Ie vrai merite. II est tres-probable qu'un natnra
liSle, qui connait mieux Ie sens de ce mot que Tavernier, De 
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l'ebt pas trouv«!e telle ,mais seulement avec quelque sorte de 
traaslucidiM , singularite deja tres-remarquable. 

La figure exterieure de la perle depend presque toujours de 
celIe du noyau central; de sorte que, si Ie milieu se trouve 
rond, et qu'il surnage en quelque sorte daDS la coquille, Ia 
perle conservera, en grossissant, sa rondeur: si au CODtraire 
il a toute autre figure, il donne naissance a la perle baroque, 
et m~me souvent a des jeux de nature fort curieux. 

J'ai vu en ce genre deux objets vraiment singuliers: l'un 
representait la t&te d'un chien barbet , si bien formee qu' OD au
rait eru qu'elle sortait du milieu de la coquille sur laqueUe 
eUe reposait; l'autre imitait tres-bien l'ordre de la ToisODj l'un 
et l'autre d'une belle eau. 

Je possede une perle d'un pouce deux lignes, ou 0,052, Ii 
Ia verite vide dans son inMrieur, mais qui a precisement 1a 
forme du fameux torso du Vatican. 

IIy avait, ily a quelques ann«!es, dans Ie commerce de Paris, 
une coquille nacree sur laquelle on voyait une excroissaDce de 
perle representant une figure de Chinois avec ses bras croises, 
d'une imitation frappante. 

On voit au Mus«!um imperial des Antiques de Paris, Wle 
perle ayant l'apparence d'uDe t&te d'homme. Le burin y aurait
illaisse son empreinte ? Je suis porM a Ie croire, d'apres quel. 
ques traits que l'art n'a pas su cachero 

C'est encore une rarete de voir des perles qui montrent 
l'appare~ce de la pruneUe d'un reil, sur un point de leur super
ficie; j'en connais un exemple ou ron voit un cercle rond de 
couleur de chair, qui contraste parfaitement avec Ie blanc ar
gentin de la perle. . 
. Les Asiatiques voisins des ~cheries ont l'adresse, a ce 
qu'on assure, d'inserer, Jlans les coquilles a perles, de petits 
ouvrages qui se rev&tisscnt avec Ie temps de Ia substance qni 
forme les perles. 
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Perles de couleur. 

On ~che des perles de dift'irentes couleurs : on en trouve 
beaucoup qui ont une eau jaune, quelquefois de couleur d'or, 
de bleues, de vertes, de roses, de blanches et m~me de 
noires; les couleurs de rose se ~chent au Japon, les noires se 
trouvent en Amirique; les perles de couleur, en giniral, 
n'ont qu'une valeur arbitraire parmi les amateurs qui foot des 
collections. ' 

Caraceeres d8s Perles reckercMes en Europe. 

Les perles Ies plus estilDf5es en Europe doivent possider un 
bel orient et ~tre parfaitement rondes; on entend par un bel 
orient, la blancheur ipurie jointe a un iclat Tif qui itincelle 
ala lumiere. On distingue encore les perles qui portent, avec la 
blancheur, un liger ton azuri; ces deroieres sont plus recher
chees encore. Les belles perles qui sont en forme de poires ne 
sont pas moWs prisies que les rondes, quand eUes ont UD cer
tain poidsj il s'en trouve aussi de circulaires, mais plus ou 
moms aplaties , comme seraient des lentilles; cenes - ci valent 
bien moWs; on ne les perce pas. 

Les perles baroques , quoique bien inferieures aux yeux des 
geos ae go~t , De laissent pas d'~tre fort rec~erchies en Tur
quie, a Florence et daos lea autres villes d'Etrurie; leur prix 
est infioiment au-dessous de celles qui sont rondes. 

Les tres~petites perles se nomment communiment semences, 
ou embryoos; on ne perce point celles qui sont d'une extr~me 
finesse. Les grosses furent nommies unions par les Latios, SilOS 

doute par la difiiculU de les appareiller; mais cette dinomi
nation n'est plus en usage, de m~me que ceUe de marguerite. 

e'est un grarid diE aut, dans les perles, d'~tre creuses ou 
rudes au toucher, d'avoir des taches et de se montrer rabo
teuses; eUes sont igalement considirees difectueuses, quaod 
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les trous cn sont trop gran<H, ou que leurs borda IC trouveDt 
uses ct aplatis par un long service. 

I1y a des perles jaunes qu'on peut bIanchir, comme il yen 
a qu'il serait inutile de l'entreprendre, c'est.-dire qu'UD grand 
nombre de perles, qui ont uneeau jaune a lasurface , l'ontea
core dans tous les points de leur substance;par conscquentc'est 
une alteration qui, etant causec par la nature du fond de cer
taines p~cheries, ne laisse aucun espoir de changement. Au 
contraire , on peut blanchir les perles qui sont devenues jan
nes pour avoir elc long-temps portees : on peut aussi blancbir 
avec succes les perles jaunes provenant des ~cberies ou eUes 
sont ordinairement blanches, paree qu'il est a croire que les 
couches interieures ont ce caractere, et qu'il n'y a que ceUes 
de la superficie qui aient pu ~tre attaquees de l'humeur causee 
par les maladies auxquelles l'animal est quelquefois sujet; il 
ne s'agit que de lever ees premieres couches, au moyen d'UD 
acide, tel que l'huile de vitriol. 

Les perles ne sont pas tres.·dures: celles qui pourraient avoir 
re!t'l quelque choc dans les premieres pellicules sont suscep
tibles d'~tre reparees ; Ie proccde consiste a mettre un peu de 
eire blanche aux endroits mis a decouvert, et de les tremper 
un instant dans l'acide vitriolique; aussitot qu'il a opere, OD 
leur passe de l'eau dessus. 

On parvient aussi a rctrecir les trous des perles qui seraient 
devenus trop grands, au moyen de petits cornets: je n'entrerai 
pas dans des details sur cet objet; je pourrais m' exposer a 6ter 
un lucre, une ressource souvent necessaire a des artistes 
estimables qui, cn travaillant pour Ie public, y trouvent un 
honn~te enuetien. 

PAcTUJ des Per1es. 

La ~cbe des pedes, dans la Tartarie cbinoise orientale, se 

4it vcrs Ie nord du grand fleuve que les Russes appellent Amur, 
ainsi que dans Ie gouvcrnement de Kirin. On en pOche bien 
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plus encore dans Ie de~oit qui separe la Chine des ilea du 
Japon pres de la Coree, pays tributaire de la Perse. Les perle. 
de ce detroit sont moins blanches que ceUes de Ceylan et du 
Japon; JDais on a reconnuque leur eau, un peu doree, ae,coD
serve la lDeme et sans se ternir, ce qui fait qu'eUes ont acquis 
heaucoup de reputation en Orient. Lea perles baroques qu'OD 
y rencontre passent la plupart a Constantinople et dans les dif
ferens pays de la Turquie; ceUes qui sont regulieres sont 
reservees pour Surate, d'ou. elles se repandent, par le com
merce , dans tout l'Indostan. On n'a pas a craindre d'yen voir 
dimiauer Ie prix ou la consommation , si ron conaidere jusqu'. 
que\ point Ie luxe etla superstition en emploient:iln'est pas un 
Indien qui ne se fasse un point de religion de percer au moins 
une perle a son mariage; il faut donc a cet usage une perle 
neuve qui n'ait pas e16 foree encore. Quel qU'en soit Ie sens 
mysterieux , cet Ullage fort ancien est du moins tres-utile au 
commerce des perles; eUes vatent dans cet etat Ie 25 a 50 
pour cent de plus. On a remarq~e que les coquilles nacrees , 
ou. 1'0n trouve les plus belles perles, sont lei plus chetives au 
regard. 

Il y a plusieurs petites iles du mema golfe a Kirmiz, a 
Carek , pres de Bahr~in t et a Congo, ou. I'~n pe~ egalement 
des perles dans les environs, ce qui emploie heaucoup de 
bateaux. -

Vers Ie milieu du golfe Persique du c616 de I" Arabie, pres la 
ville Elhtif, est situee l'Ue de Bahrein, autour des rochers de la. 
queUe se fait une peche coosiderable de perles, par des marins, 
ou pour mieux dire de petites compagnies de plongeurs, accou
tumes des l'eofaDcea demeurer sousl'eau deux ou trois minuteS 
sans reprendre haleine, et qui, charges d'unl! grosse pierre I 
se laissent aller au fond de la mer pour en detacher les huitres 
au hasard et les rapporter a ceux qui les paient assez pour leur 
Caire courir Ie risque de leur vie; les perles qu'on y trouve 
loot tres-belles. Cette.pecbe, qui dure sis mois, foumit a la 
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subsistence d'un grand nombre de persoones ; on pr~tend que 
son produit s'eleve a plus de trois millions de trancs. 
. On fait egalement la peche des perles sur la cote lDeridio ... 
nale de l' Arabie, pres la ville de Catifa; mais celles-ci De sont 
pas toute~ regulieres: dans Ie nombre il s'enrencontre beaucoup 
de baroques. On CD a trouve de fort grandes aUi: environs de 
Borneo, de Sumatra et des lies voisines; mais elles n'ont .pas I 

les belles formes et Ie bel ori~t des persanes. 
Sur la cote d'Arex, • rest de la Nubie, au bord occidental de 

la mer Rouge, on peche une quantite de perles, dans Ie 
voisinage d'une petite 11e du m~me nom, de m~me qu'8, celIe 
de Camerana pres de Hodeida. -

La principale ric~e5se du royaume de Madure, aujourd'hui 
tres-demembre, la premiere province en partant du cap I 

Comorin, point Ie plus meridional de la presqu'lle en d~a 
du Gange, 'parait consister en une p~cherie de perles qui 5e 
trouve sur ces clites; il y en a aussi une a Coulan, ville sit';ee 
sur la cote d'un petit royau.me du m~me nom. 

Pdche la plUs c~zebre de [,Orient. 

L'Ue de Ceylan n'oft're pas de spectacle 'plus {rappant pout 
un Europeen, que celui de la baie de Condatchey, durant la 
peche des perIes. Cet aride desert presenie alors une scene 
des plus surprenantes; plusieurs milliers d'individus , qui dit: 
ferent entre eux par Ie tein , par Ie pays, par la caste et I'etat j 
passent et reJl'Ssent, etforment une foule continuelle fortement 
occupee. Le grand nombre de petites tentes et de huttes 
eIevees sur Ie rivage dont chacune a sa boutique; la multitude 
des barqpes quI, aans l'apres-midi , reviennent de la p~che des 
perlell; l'anxiete peinte sur la physionomie des proprietaires 
au moment on Ies barques approchent de Ia cote; I'empresse
ment avec Iequel ils y courent , dans I'espoir de trouver une 
riche cargaison; Ie nombre prodigieux de joailliers , de cour
tiers, de marchands de toutes couleurs, tant indigenes qu'i-
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tnlngers, tous , de maniere ou d'autre, occupes de perles , 
ceux-ci les siparant et les assortissant, ceux-Ia les pesant, plu
sieurs en examinant Ie noinbre et la valeur, d'autres perforant 
.celles qu'on nut eOOler"; tous ees details rl!unis ront une vive 
iDlpression sur l'esprit, et demontrent l'importance de l'objet 
qui occasioone un si grand mouvement. 

La };aie de Condatchey est Ie rendez-vous ~ Ie plus central 
pour les barques employees ala peche des perles : les bancs 
sur lesquels se fait celle-ci, s'etendent de plusieurs milles Ie 
long de la cOte de Manar, au sud, et it. la hauteur d'Aripo, 
de Condatchey et de Pomparino , et se prolonge en mer I'es
pace d'environ vingt milles. Le premier soin ,. avant d'entre
prendre la p~che, est de faire examiner les divers bancs , de 
reconnutre l'etat des hwtres, et de faire a ee sujet un rapport 
au gouvernement. Si ron juge que la quantile en est su1lisante, 
et qu'elles sont parvenues au degre converiable de maturite, 
les hancs determines, sur lesquels on perm~t la p~che", sont 
mis a I;encbere, et ordinaireDlent c'est quelque noir qui .s'~n 
rend adjudicataire; ncanmoins ce n'est pas toujours Ie mode 
qu'on adopte. Le gouvernem"ent trouve souvent plus avan
tageux de faire pecher pour son compte : lorsqu'il a pris ce 
parli, il fait louer de tous cbtes des barques dont Ie Joyer 
varie in6niment suivant les circonstances , mais qui ordinaire
ment est de 500 a 800 pagodes pour une seule (chaque"pagode 
vaut 10 francs 52 centimes). Les Hollandais 8uivaient Ie plus 
souvent cette methode durant Ie temps de leu'r prosperite 
dans eette partie des Indes : Ie conseil de Ceyla~ envoyait des 
commissaires'pour presid~r a la p~che t t't ils s'allouaient pour 
frais et soins de faire examiner les bancs , un tant pour cent 
sur la valeur des perles , soit qu'on les vendit eli Europe et 
dans differentes parties de l'lnde, soit que 1'0n disposAt du 
produit de la p~che au moyen d'une vente publique. " 

Comme la saison convenahlea cette peche n'a qu'une courte 
durie, attendu qu'on doit nccessairement concilier a la fois 
Ie climat du pays, I'cpoque des vents favorables, la s1\retc des 
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perSODDeS qui Y 88sisteot par etat, ou s'y reDcieot par spicula .. 
tion, dans I'espoir d'uo retour ou il D'yait pas de dangen a' 
courir , 00 De tarda pas a recoDllllitre que Ia totalitt! des banes 
6tait trop considerable pour etre entieremeot dc!pouilles d'un 
seul trait, vu leur grande eteodue; de ta 00 crut devoir Ja 
diviser eo plusieurs portions parfaitemeot distioctes • pour les 
mettre eo veote alteroativement, evitaot aiosi d'effieurer 
sa et ta avec de graodes pertes : par ce moyen, les huitres ont Ie 
temps oecessaire pour acquerir une' grosseur coovenable. Com· 
me Ia portioo que 1'00 a pechee la premiere doit se garnir de 
nouveau lorsqu'oo vieot d'ewever les huitres de Ia derRiere ~ 
la peche se· fait presque tous.les aDS; de sorte· qu'on peut la ' 
considerer comme produisant un reveou annuel. Les huitres 
perlieres atteigneot, dif-on , eo sept ans, leur etat de maturi..e 
Ie plus complet, et 1'00 assure que, si on les laisse plus long
temps, la perle, grossissaot a l'exces, devieot si iocommode a 
l'ammal, qu'illa vomit et la lance hors de sa coquille, raisoa 
~r laquelle celles qui pasS'ent uo certain poids soot rares et 
tre.r-cheres. : 

La peche des perles commence, dans cette baie, au mois 
de fevrier, et se termine a pen pres aux premiers joun d'awil: 
tel est l'espace de temps.1ix~ pour cette recherche; mais,' 
comme il y a des ioterruptions plus ou moins grandes, Ie 
nombre de jours de travail ne s'eIeve guere au dela de trenle : 
cepeodant, si Ia saison est mauvaise, et qu'avant Ie temps 
prescrit ily ait des, orages, I'adjudicataire obtieot souvent 
de ,la faveur quelqUes jours de plus. La plupart des pIOD
geurs soot des o~irs; CODDUS SOUS Ie nom de Marawas, qui ha
tent la cote. opposee de Tuturyo; quoique de)a meme caste 
que les Malabars, ils sont catboliques romaios et se repose.t 
les jours de dimanche pour assister a l'o1Iice divio. 

Les barques employees a la peche des perles o'appartiea
nent point aux habitaos de Ceylao: 00 lea y ameoe de diJFereDS 

. ports du continent, de CaracaI, Negapatao sur Ia c6t.e de Coo. 
romandel, aiosi que de GoIaog, petite ville situee sur Ja c6te 
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de Malabar, entre Ie cap' Comodn et Anjinga; Ies ~cheurs 
de Golang passent pour Ies meilleurs, et n'ont de rivaux que 
les .Jubbahs qui risident dans l'ile de Manar. 
- Pendant tout Ie temps que dure la ~che des perlet, Ie. 

barques giDeralemcnt vont et reviennent ensemble. Pour si
gnal du depart, on tire, sur les dix heures du soir, un f?Oup 
de canon a Aripo, et la fiotte met a la voile avec la brise de 
JDer : cUe atteint les banes avant la pointe du jour, et, au le
ver du soleil, on commence a plonger; roperation continue 
Bans aucune interruption, jusqu'a ce que la brise, qui s'eleve' 
vers midi, avertisse Ie. barques de retouroer ala baie. Des· 
qu' OD les a sigoalies, on tire un coup de canon, pour annon
cer leur direction ritrograde, et l'approche de leur retour 
aux propriitaires des huitrea perlieres, toujours plonges dans· 
nne sorte d'inquietude, quoique les bramines et les devins ne 
cessent de leur promettre l'accomplissement. de leurs vmux~ 
Lorsque les barques ont aborde, la cargaison est immidiate
ment enlevie : il faut uicessairement que Ie dichargem,nt 
soit acheve avant Ia nuit; on a l'attention d'etendre les hui
tres sur des nattes par terre. 

Cbaque barque porte vingt hommes et un tindal, c·est-a
dire un patron qui agit comme pilote : dix hommes sont at
taches a la rame ; a leur arrivee sur Ies banes, leur occupation 
est d'aider les plongeurs a remonterj ceux-ci forment Ie reste 
de I'equipage et descendent dans la mer cinq a la fois. Lors
que les cinq premiers ont regagui Ie dessus de l'eau, lesau
tres les remplacent, et, en plongeant de Ia sorte alternative
ment, iis se dODnent Ie temps de reprendre des forces pour 
recommencer; on De leur permet pas de manger avant e1: 
durant la peche. 

Afin d'accelirer Ia descente des plongeurs , on apporte, dans 
chaque barque, cinq grosses pierres : eUes. ont. la forme pyra
midaIe,.nianmoins arrondies haut.et bas, et, dans Ia partie la 
plus mince, percees d'un trou su1Jisant pour. laisser passer uoe 
corde; e' est Ia .mithode la plus generalemen~ usitee. Quelques 
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plongeurs se servent aussi d'une pierre taillee en demi-IuM 
qu'ils s'attachent desso~s Ie ventre, 101'squ'ils veulent entrer 
daosl'eau. . . 

Accoutumes a cet e:r.ercice des leur plus grande enfance, 
les ploogeurs ne craignent nullement de s'enfoncer de 4 a 10 

~rasses dans la mer. Lorsque l'un d'eux est sur Ie point de 
descendre, il saisit, avec les doigts du pied ckeit, la corde 
attacbee Ii. l'une des pierres dont il a ete parle, et de ceux du 
pied !8Uche il prend un filet qui a Ia forme d'un sac ; tous 
les Indi~ns ont radresse de se servir, pour travailler, des doigts 
des pieds i comme des doigts des mains. Le plongeur, au ,mo
ment d'agir, prend de la main droite une autre corde, et, te
nant ses narines bouchees avec la gauche, il descend dans 
reau au fond de laquelle la pierre l'entrtine rapidement.1I 
passe eosuite Ii. son cou la corde du filet qu'il fait retoJ:Dbu 
par-devant, et avec autaut de promptitude que d'adresse il 
ramasse un aussi graod nombre d'huitres qu'il Ie peut pendant 
Ie tcmps qu'il est capable de rester sous l'eau , quelquefois une 
centaine; ensuite il reprend sa premiere position, et donne Ie . 
~ignal, en tiram ta corde qu'il tient de la main gauche: par ce 
moyen 08 Ie remonte immediatement, et on Ie re~oit dans lao 
barque; quant Ii. la pierre qu'il a laissee au fond # on la retire 
au moyen de la cordc quiy tient . 
. , Les eft"orts que font les plongeurs pendant cette operation 
sont si violcns, que, rentres dans Iabarque, ils rendent ~eI
quefois Ie sang par la boucbe ; mais eela ne les empeche pas 
de redescendre Iorsque leur tour revient ~ sonvent its plon
gent quaraote it cinquante fois en un jour. En general ils De 

demeurent pas plus de deu~ minutes au fond de la mer; ce
pendant on a vu un plongeur qui s'y est tenu six minutes; illeur 
est enjoint de prendre chaque jour un bain frDid, des qu'ils 
ont cesse Ie travail. 

Cette manoouvre qui exige beaucoup de souplesse dans les 
membtes , est tres-familiere aux Indiens par l'habitude qu'ils 
en ont contractee. Ce qu'ils redoutent Ie plus est de renCOD-
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trer un requia ~ taodis qu'ils sont au fond de l'eau, et, commc 
ils soot assez· communs daDS. les mers qui baignent les c6tes 
de l'lode, ce·terrible animal, qu'ils,regar~ent comme leur plus 
redoutable eDDemi, devient robjet d'une inquietude conti
nueUe : quelques plongeurs cependant sont assez adroits pour 
l'eviter; mais Ia terreur qu'il inspire a. tous les agite sans CeS6e,. 
et l'esperance daDS laquelle ils sont de lui echapper est si fai
ble, que, guides par la superstition, ils ont re(,'OUrs a des 
moyeas suroaturels pour s'en croire garantis. Avant que de 
.• 'engager a plonger. ils ne manquent jamais de consulter 
quelqu'UD des conjurateurs ou exorcistes qui s'y portent pour 
e-xercer ce genre de chariatanisme. Les adjudicataires, entrepre 
neurs de Ia ~che, soutenus par leur supercherie et leur influence 
au moyen d'une somme ,savent bieD que ceux-Ia. n'ont aucune
ment Ie pouvoir de detourner ou d'em~cher les eVenemeDS 
funestes; mais ceux-ci, qui pourraient se refuser de ~cher, ont 
besoin d'une assurance formelle d'cn etre preserves. On leur 
present diverses ceremonies auxquelles ils mettent une con
fiance que rien ne peut detruire, et ils croient implicitement 
it ee qui leur est predit, malgre les malheurs des exemples ar
rives. 

DaDS la langue malabare, les exorcistes ou devins sont con
aus sous Ie nom de PilIal-Karras, c'est-a.-dire d'hommes qui 
aveuglent les requins. On voit par ces derniers mots Ia fripon
uerie qu'ils exercent, de sorte qu'indtipendamment de la retr" 
bution qu'on leur plue an terme des accords, lIs savent trap 
bien quelle est la lihl!ralite de ceux qui attendent les faveurs 
de la fortune, pour ne pas leur promettre l'accomplissement 
de tous.leurs vmux : a. la verite. depuis Ie. matin jusqu'au re
tour des barques, ilsse tiennent sur la cbte , sont en prieres, 
fOnt des acclamations, des signes, ou des ceremonies qu'OD 
croit qu'ils n'entendent pas eux .. memes, et que quelques per
SODDes d'Europe oot regardes comme des impostures; au reste 
les gens clairvoyans ont reconnu qu'ils ne sont pas la «tupe de 
Je..- u-t. Ces.devins font une exceUente recolte ala pechc; 
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une iDfioite' de presens ,leur 80nt offerts par ceux que la for
tune a favorises. On pretend aussi qu'ils ont toute I'adresse 
possible, pour escamoter quelqueperle de prix, si on leur en 
laisse l'occasion. 

Le salaire des~plongeurs varie : on les paie, soit en argent, 
soit en leur abandonnant une quantite d'huitres proportionnelle
ment Ilcelles qu'ils prennent; ce mode est Ie plus generalement 
adoptee Les arrangemens que 1'0n fait avec ceUl[ qui lout'nt 
les barques 80nt a peu pres les m~mes. Les personnes d'Eu
rope qui assistent a la ~cbe , soit a cause de leur service, soit 
par curiosite, achetent souvent des lots d'huitres sans qll'elles 
soient ouvertes et courent la chance d'y trouver ou de ne pas 
y trouver des perles. L'operation pour sortir cette substance 
precieuse'des huitres consiste ales laisser passer a I'etal de pu
trefaction, et des qu'elles sont dessechees, on les ouvre sans 
courir Ie risque d'endommager les perles : lorsque les coquilles 
80nt separees, on examine I'huitre; il est m~me d'usage de la 
faire bouillir, parce que la perle se trouve de deux manieres , 
80uvent isoIee dans la coquille, et assez sou vent renfermee 
dans Ie corps de l'animal. 

, Les adjudicataires de Ia ~che ont Ie plus grand interet 
d'user d'une surveitJaace extr~me par rapport aux Indiens du 
continent, qu'ils sont dans la necessitt! d'employer a dift'erentes 
'operations ,quoi~'on n'ignore pas combien ces gens, qui Be 

deplacent pour de semblables travaux, sont infideles, se fai
sant du vol un systeme dont ils tirent m~me v.nite; mais, 
comme il n'y a pas de choix a Caire, Ie seul moyen est de De 
pas les perdre de vue. On a remarque que les huitres S'OU

vrent souvent d'elles-memes, pendant que la flotte retourne it. 
Ia baie : alors . il est facile de decouvrir une belle perle; il De 
faut plus ensuite que trouver l'occasion de l'enlever, et, dans 
cette vue, on Ies voit redoubler de zele pour se rendre offi
cieux. On a vu aussi que ces m~mes hommes, qui sont des
tines it fouiller dans Ie corps de I'animal, se portent m~me 
jusqu'a avaler les perles. qui s'y trouvent; mais, ausaitM qu'on 
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s'en aper~oit, l'emetique et les pUl'gatiODS De maaqueut pas, 
et les pumtioDS s'eDSuivent. Deux de ces miser-abIes imagine
reat un genre de vol dont on De se douterait pas; run dit a 
SOD camarade : • Des que tu apercevras une belle perle, 
tu me feras tel sigoe : au meme instant je chercherai de cacher 
si maJadroitement une perle de peu de valeur, que Ie surveil
lant s'en apercevra; et, tandis qu'oo sera occupe de mon petit 
larew, qu~ les regards et l'attentiQ~ seront fixes sur moi, Ie 
bruit que je ferai pour me defendre te faumira Ie moyen de 
mettre en lieu de sl1rete ]a tienne. » La chose eut son eifet : 
celui de la perle de peu de valeur fut aussit6t pum et cbasse; 
mais il crnt pouvoir s'en consoler daDS l'espoir dn partage du 
haut prix de l'autre perle, 10rsque n'ayant pu ensuite'obtemr 
du second Ia part convenue, il declara Ie to~t au proprietaire. 
. Les perles de cette, pecbe sont (I1une ean plus ,blancbe que 
celles du golfe d'Ormus, sur]a cote d'Arabie; mais, a d'au
tres egards, on ne les considere pas d'une si bonne qualite: 
elles sont moiDS pures, et rarement en trouve-t-on qui passent 
trois a quatre carats. 

La puanteur qu'occasionne la putrefaction des buitres dans 
la baie de Condatcbey est insupportable, et rend cette con tree 
des plus malsaines, ce qui D'empcebe pas que, long-temps 
apres]a pCcbe, on ne voie encore sur ees parages une quantite 
de glaneurs oceupCs ;\ ebercber celles des perles qui peuvent 
s'ctre pe~dues dans ce mouvement rapide. Les entrep'reneur. 
yaymt renonee, doivent etre bien aises qu'elles soientde quel-
que secours aux malheureux qui les trouvent. ' 

Les negres ont une adresse etonnante a perforer lei perles 
et ales enfiler; ils se servent, dit-on , pour les nettoyer, les 
rendre !isses etleur donner l'lelat que nous leur voyons, d'une 
poudrc que fourmssent les perles memes. Ces operatioDs di
verses, bien dignes de fixer l'attention d'un Europeen, pro
curent dn travail a beancoup d'babit8ns en dift'ercntes parties 
de l'ile, surtout dans Ie Pettah, et plus encore daDa I. ville de 
Colombo. 
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Les baDcs de Condatchey ont ett!' inCoDsiderement depouilles 
par la cupidite de 111 compagnie hollandaise': cette pAche 
n'est plus si productive qu'elle I'etait autrefois; cependant Ie 
revenu qu'en reti're aujourd'hui Ie gouvernement anglais e&.t 
considerable encore, et on peut l'augmenter au moyen d'une 
bonne administration. Apres la canelle, les perles forment 
l'objet du commerce Ie plus important de·l'ile de Ceylan. 

Qn peche egalement des· perles aux Philippines, de me me 
qu'aux i1es Moluques; ces dernieres sont tres-grosses et fort 
belles. 

N ous ne devons PIIS omettre de parler du golfe d'Ormus; 
il vient a Goa des perles . .qu'on peche dans ce detroit, qui pas
sent pour les plus grosses de 1'0rient, pour Ies plus nettes et 
les plus precieuses de l'univers. 

Les peches des perles' different souvent dans les details; 
mais eUes ont les. memes bases dans la· maDiere de les faire. 

Pi1che des Perl~s' en Occident.. 

La Mediterr~nee ~'est point uue mer reputee pour les perles ; 
cependant on a trouve aux: environs de l'lIe d.'Elbe des coquilles 
arant un faible ton nacre, dont quelque.s-unes en contenaient 
d'assez belles. . 

On parle, depuis peu de temps, des perles qu'on peche a 
~~sie ; :el!~s ne. son~ pa.s encore fort. connues. 

Les perles ~;n-a~e SlleSle et de Boheme sont de la 
.couleur du lait, et .~e doiverit )ll1S.Jtre mises en comparaison 
~'I"ec cell.es d'Orie.n~;. a\1ssi n'oo.1-elle& qu'une tres-petite va
'leur: il en est 'de meme de celles d'Eco,sse. 
. M. Faujas-Saio,t-Fond 1I0l,l~ a d~nne des details bien intt!'res
'sans au sujet des perles qu'on t~ouve dans des moules flU¥iales 
du lac. de Tay en Ecosse. Ce savant y a observe I que deux 

• • 1 • 

I Yorage en Ecosse, tom. II, page l86. 
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sorles d'ennemis attaquent ces coquilles perlieres : l'un est 'un 
ver a tariere d'une tres-petite espece, I'autre est Ie pholade. 
En ouvrant loutes les coquilles percees, it ne les a jamais 
trouvees sans perles, tandis que celles qui etaient saines n'en 
avaient aucune: d'ou il paraitrait resulter que la formation des 
perles dont Dons parlons tient a cette cause; mais'les coquilles 
Dacrees des mers d'Orient ont-elles toujonrs da etre attaquees 
des vers ou des pholades I, pour contenir des perles? Les perles 
d'Occident ou d'Europe sont d'un blanc mat; Ie poli en est 
terne , manquant de ce brillant eclat qui en fait Ie principal 
merite. On a remarque que, sur 500 coquilles de cettc qualite, a 
peine y trouve-t~n dix perles qui soient exemptes de defauts; 
au reste , elles sont constamment laiteuses, et on ne les trouve 
que tres-petites. 

Piche des PerTes dans l~ Nouveau Mundt:, ou Indtls 
Occitknta1es. 

Les perles du grand golfe du 'Mexique, Ie long de la c6te 
de la Nouvelle-Espagne, sout de bonne qualite, souvent tres
grosses et beltes. 

Une des peches celebres de l'Amerique meridionale se fait 
aux ellvirons de 1'11e Cubagua, autrement dite lle aux perles : 
on y ell a trouve pour la valeur de plusieurs millions de 
francs; elles fluent portees a Madrid. 

La p.eche, de l'ile ,Marguerite, peu distante de la Terre
FerPle, dans la Nouvelle-Andalousie, etait autrefois tres
reputee pour la grosseur des perles qu'on y rencontrait; c'est 
dans ses environs qu'on en a peche une de 55 carats: it 
suffit de rappeler qu'elle filt vendue dans Ie Bengale, pour 
pronver qu'elle etait belle. 

I Le pholade, Ie pholaJ des anciens, est un animal qui cro it dana 
une petite coquille multivalve, et qui' se loge, ou dans Ie bois, ou dans 
d'autrea coquille •• n meurt dans Ie premier trou qu'il s'est creuse lui
.. fme auasitbt ne, Hnl cn 'lre jamais Borti pendant sa -vie. 
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La c6te de la Californie., presqu'ile tres-grande de l' Ameri -
que septentrionale, est fameuse pour Ia peche des perles. L'ile 
de Bahama en oft're de .res-belles, de meme que la Floride 
qui n!en est pas tres-eloignee. 

Ce sout des esclaves negres qui, dans ces contrees , font la 
peche des perIes: il y sont tres-adroits ; mais elle est aussi dan
gereuse que penihle. C'est a Carthagenes, rune des plus im
portantes villes d'Amerique, que s'en fait souvent l'entrept.t et 
les premieres ventes. En general, Ies vraies et les belles perles 
ne 80nt produites que dans des climats chauds , autour des lies 
ou pres des continens, toujours a une mediocre profondeur, 
ce qui semblerait indiquer qu'independamment de Ia chaleur du 
globe, celIe du soleil serait necessaire pour l'existence de l'aDi
mal, SOD accroissement et sa conservation. 

On a fait dans plusieurs parties de l'Europe un grand usage 
de cette. production, sans que Ie cboit y eJ\t d' abord aUCUDe 
part. La mode des perles en France commeD!ta sous Henri III. 
Durant Ie regne de Henri IV, on suivit en quelque sorte Ie 
taste excessif qui avait eu lien a Rome: les femmes et les 
Lommes eD avaient leurs hahillemens semes d'},haut eD bas , 
les lits memes de certains princes eD etaient brodes; mais 
comme Ie beau, Ie mediocre et Ie mauvais y etaient entasses 
sans disceroement, et 4aDs Ie goJ\t Ie plus barbare ~. ce genre 
d'ornemeDt perdit alors eD FraDce beaucoup de son merite. 
L'OD dODDa inseosiblemeDt plus de prix aux pierres de couleur 
et a~x diamans; Deanmoins Ia mode eD subsista toujours pour 
divers ornemeDS et certaines CODtreeS : la Hongrie, la Croa
tie, Florence et Genes en ont conserve I'usage, par prefe
reDce aux diamans memes. 

Du commerce des Perks . 

. De tous les objets de speculatioD, il D'eD est poiut de'si 
agreable que les perles: ce commerce doit paraitre bieD plus 
avantageux que celui qu'OD fetait 8ur lesdiamaDs, tDuteschoees 
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d'ailleurs igales; de sorte qu'GIl peut en regarder Ja Digocia
tiOD comme un amusement de prince; aussi en avoDS-DOUS 
conDU dans DOS voyages, qui s'empressaient d'acheter tout ce 
qui se presentait de plus rare et du prix Ie plus eleve. On sait 
que les details minutieux sont d'ailleurs en tout pays Ie par
tage des hommes Iaborieux, attentifs et penibles. 

Comme il importe essentieUement de parvenir a assorlir les 
perles avec touie Ia precision et Ia regularite imaginables, 
tant pour leur jusle ton de couleur, que pour les grosseurs 
convenables a divers ornemens, on suppose quatre parties mt!
langees, aeheLees en differens temps. pour Ja somme chaque 
fois de six mille francs; il est de fait que la quatrieme dODDera 
plus de valeur a Ja troisieme, et successivement a Ia seconde 
comme a la premiere: de sorte que plus les acquisitions se se-

, ront multipliees, et plus on aura des moyens de choix pour 
eD faciliter l'union, qui en constilue la beaule et Ie prix. Un 
fil de quarante-cinq perles pour collier, provenant d'une seule 
partie, sera estime , par exemple, mille trane's, lorsque~ s'ilest 
retire de quatre ou cinq, ilaura souvent au deli. d'une va
leur double. Jamais les diamans qu'on aurait assortis. dans les 
formes et les grosseurs d'un meme calibre, n'offriront d'aussi 
grands benefices a egalite de somme; et si les perles montrent 
un iclat different de celui des pierres transparentes , eUes ne 
sont pas moins un superbe ornement que les grAces et Ia beaute 
embellissent encore. 

Dans Ie XVI" siecle, les marchaqds orfevres qui se trou
vaient proprietaires d'uue grosse perle a poire , connaissaieut 
dejala methode de Ia mouler en plomb, pour en envoyerdes mo
d.eles dans toutes les grandes villes de l'Europe, jusqu'en Bar
barie et a Constantinople. Quand on etait parvenu a de~u
vrir sa sembIabte, on convenait du prix pour ceder ou aeheter; . 
car deux poires egales acquierent infiniment plus de valeur 
qu'elles n'en ont separiment. En general on De peut faire CIt 

commerce en grand que par des voyages et des relations sui
vies. J'ai CODDU en Italie plusieurs pe~DDeS fort habiles dans 
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ce genre de commerce, e~tre autres Ja.maison de MM. Benoit 
Formiggini et fils de Milan. 

De r~valuation des Perles. 

La regie que donne Jeffries pour e!valuer les perles , est la 
m~me que celIe dont il s'est servi pour les diamans , c'est-a
dire qu'il les estime par Ie carre! de leur poids. 11 fait remar
quer que leur valeur, relativement Ii celIe des diamans, est en 
rapport ile hoit schellings pour les perles, lihuit livressterling 
pour les diamans, l'un et l'autre d'un carat; mais comme il 
y a des perles d'uue rare beaute, et qu'il en est d'autres d'un 
merite bien inferieur, il suggere une augmentation ou une di
minution de taut pour cent, selon les circonstances I. 

D'apres cette idee, il faut necessairement avoir des connais
sances pour fixer d'une maniere juste Ie prix du premier carat, 
et, malgre! tout ce qu'on pourrait en dire, il restera toujours 
en faveur du joaillier qui en fait Ie commerce, et la sftrete 
dans Ie wenl, et ce tact que l'expc!rience seule peut donner. 
On doit se regIer, pour etablir un prix aux perles , d'apres ce
lui qui court dans les places ou on en fait un grand commerce. 
L'on ne peut se mettre au fait de ce,qui s'y passe, qu'en voya
geant, ou par des relations fideles. La connaissance des prix con
rans devient tres-necessaire: or les tables', queUes qU'elles soient, 
ne sout jamais que des tableaux approximatifs; je ne leur vois 
d'autre utilite que ceUe de donner une premiere ide!e de la 
chose que l'on cherche, et d'emp~cher de tomber dans de 
grands ecarts. On peut dire en m~me temps que ceux qui vou
draient s'en faire une regIe, sans l'exercice de la pratique, se
raient exposes Ii n'acheter que les qualitc!s infi!rieures. 

·On est dans l'usage, soit en France ,.soit en Italie, de van
dre les petites perles Ii tant Ie denier, Ie gros, l'once ou Ie 
marc. En Angleterre, on vend ordinairement les petites perles 

J J9fries ~ p ago i'O~ Lc leh. vaut environ J franc> 
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a tant la piJl:ce, et les grosses a tant Ie carat; mais com me Ie 
prix est toujours relatif au nombre plus ou moins grand qu'il 
en efttre dans-une once, I'une et I'autre maniere'ont les memes 
bases: 

On employ~t autrefois les perles pour certaines prepara
tions medicinales astringentes, dont on voulait relever Ie 
merite et Ie prix: on pensa aussi que, puisqu'il fallait les re
duire en poudre , les u-es-petites devaient avoir la meme pro· 
priete que les grandes, lorsque les medecins mstruits recon
nurent ensuite que la nacre, ainsi qu~ la coquille des huitres 
les plus ~ommuDes, produisaient Ie m~me effete 

La perle fut dediee a Venus. Un iii de perles est Ie sym
bole du lien conjugal avec lequel Ie dieu Hymen conduit les 
epoux; et cette allegorie est parfaitement exprimee dans les 
no(.'es de Cupidon et de Psyche, comme on Ie voit par la gra
vure:sur une ~ardoine que noos avons citee a la page 254. 

DE LA COQUE DE PERLE. 

La coque _de perle n'est autre chose qu'un fragment de la 
·nautile ou vaisseau nacre qu'on trouve dans les mers aes 
Indes; il y en a de plusieurs especes; uous D'enteudons parler 
ici que de celIe qui est tres-brillante, polie-et mince comme 
du papier fin, dont l'interieur est forme de circonvolutions 
spiral~s , tournees sur elles-memes, qui finissent en se perdant 
au centre. 

On a donne, dit M. Bomare, Ie nom de nautile a cette 
coquille, parce qu'on a pretendu que c'est du poisson qui 
l'habite que les hommes ont appris a voguer : I'instinct de ce 
petit animal est admirable dans ses manmuvres; c'est un navi-' 
gateur perpetuel , _ qui est tout a la fois Ie pilote et Ie vaisseau. 

Ce riche coquilIage, sans couverture, a souvent un orient 
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qui ne Ie cede pas 'en beaute aux veritable! peries: on n'a pas 
reconnu que l'animal qui Ie forme en produise, ou, s'il en fait, 
eUes doivent necessairement se perdre dans la mer, puisqll'il 
retourne sa coquille sens dessus dessous, lorsqu'il s'cleve du 
fond de l'eau;. il parait que la liqueur nacree de l'animal se 
porte, par un instinct admirable, sur les bords de la coquille, 
pour augmenter' Ie nombre des circonvolutions , ·afin de se 
mettre, autant que possible, Ii l'abri de ses ennemis. 

La singularite de cette coquille precieuse, Ie vif eclat qu'Oll 
y admire, joints a la modicite de son prix et au merite de sa 
grande Iegerete, Il'ont fait employer en differens temps a la 
parore, au moyen des differentes formes qu'on lui donne. Cette 
mode, qui date de 1772., fut une sorte de seduction daus diffe
rentes parties de l'Europe, surtout en Italie; elle a disparu et 
est revenue Ii plusieurs reprises dans un bien petit nombre 
d'annees , ce qui est ulle preuve que Ie beau reel fixe l'atten
tion. Les Anglais , par les avantages que leur procure leur ua
vigation tres-etendue , ont pu etablir des fabriques relatives 
au premier travail. qu'il convient de donner a ce coquillage, 
pour en faire un objet d'industrie et de commerce, avantage 
que les Hollandais partageaient i1 y a trente ans. 

Le travail de la coque, d'apres ce que j'ai vu dans un atelier 
de Londres, ne demande que les soins d'une main Iegere et 
exerCf!e a manier la scie avec dexterite ; on attaque les circon
volutions de la nautile , pour en detacher des especes de demi
perles. Ce travail, qui a ses regles, se fait, en grand, \ce qui 
donne des faeilites pour les assortir; on fait, dans leur interienr, 
sans cependant atteindre les rebords 00. la scie a PIlSSe , une 
espece de cordon de mastic en larme qui doit les environaer, 
et c'eat apres les avoir bien'appareiUees, qu'on parvient a con. 
joindre et Ii reunir , au moyen d'une chaleur moderee , les deux 
parties de mastic qui, par cette operation, fixent les deux demi
perles , de maniere a n'en £aire qu'une seule. On 5e sert indif
feremment, ou de charbons allumes, ou d'une bougie, et l'on 
tient lea deux pieces avec des piaces courtes qui ont deux cuvettes 
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aux extremi tes; il serait meme bien de coller de l'amiante 
soyeuse dans ~ces cuvettes ~ afin d'eviter d'endommager les 
coques lors de la pression. 

RBlIARQUE~ 

Il Y avait a Geaes des artistes tres-adroits qui, apres avoir 
sci~ avec elegance et precision la nautile , en composaient des 
fleurs et leurs feuilles. et les montaient' ensuite dans Ie m~me 
goM des autres pierres qu'on emploie ala parure, neanmoins 
parune methode differente, a cause de leur grande fragilite. 
Les autres viUes d'ltaIie n'ont rien mis au jour qui soit digae 
de leur ~tre compare. Ce . talent dc nouvelle creation parait 
meriter notre remarque; elle servira a rappeler a la posterite, 
que ce qu'on est parvenu a executer dans un temps, pourra 
sans doute se faire encore dans un autre. 

DU CORAIL. 

Les anciens ont connu Ie corail , il Y a plus de deux mille 
ans ; ils l'employaient dans leur faste et lui donnaient dift'erens 
noms des qu'ils se ~rmaient de nouvelles idees de sa nature. 
Plusieurs auteurs font serieusement Ie recit -des &its exlraor
dinaires de ses verlus. Nous regardons tres-inutile de rapporter 
tout ce qu'on lui attribuait, car ce n'est plus Ie temps d'aug
menter les liv~es par de tels r~ves? Quand Ie cora~l etait 
moins commun, il avait aux lodes presque Ie meme prix qu c 
les perles , et quoique I'art l'embellisse au point d'en faire un 
grand objet de commerce, il n'est pas moins , daos son etat de 
nature, one des plus belles, des plus precieuses et des plus 
singulieres substances marines. 

Origine du CorQ.il. 

Les veritea physiques ne sont nullelllent arbitraires : eUes 
ne peuv~t ~tre appuyees qu<: sur des faits; clest pourquoi, 

26 
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des les temps recuIes jusqu'au dernier siecle, on a tant dispute 
sur Ie corail, parce que Ie grand nombre d'hommes qui en ont I 

ecrit croyaient avoir des idees claires de sa nature, tandis 
qu'elles etaient uniquement Condees sur des suppositions qu'ils 
avaient faites. 

On doit croire que Ie corail augmente en grandeur dans Ia 
mer par des successions laborieuses dependantes du regne 
animal, et non par vegetation, comme l'a avance M. Hill. 
Nouspr06tons ici de la critique que fait ce celebre naturaliste 
anglais ,contre M. Wodward qui donne au corail une' ori
gine minerale : sa plume tout occupee de refuter Ie systeme 
de soa compatrjoteegalement celebre, l'esare lui-m~me a son 
tour, et quoiqu'on ne puisse meconn3ltre tous les s9ins que 
s'est donne M. Hill, dans son Commentaire aurTheophraste, et 
l'examen approfondi qu'il a fait du Traite des pierres de ce 
phil080phe grec , par une attention plus qu'ordinaire, on v.oit 
qu'il l'interprete moins favorablement dans ce chapitre que 
dans les autres. Voici Ie texte de Theophraste : 

« On peut ajouter Ie corail aux pierres suselites; c;ar sa 
» substance approche de celie des pierres: la couleur en eat 
It rouge et la forme cylindrique, semblable en que1qu~ fa~ 
» a une raciae. Il crmt dans la mer. » 

Comme on voit, notre auteur est surtout remarquable par 
Ie peu de mots dont il fait usage, et si 1'0n y p.r~te attention, 
on ne doit pas interpreter qu'il ait voulu elire que Ie eorail Bt 
-une substance vegetale. II s'enonce: semblable ~ en 9U8lque 
ftlfon I a rme racine, ce qui parait parfaitement ineliquer 
qu'il ne Ie regardait pas comme une racine. II crott dans la 
.mer. Cette expression n'est point et ne peut pas ~tre exclusive
ment appliquee a la vegetation: on elit d'un jeune homme. il 
crait a vue d'mil , comme on elit de certaines pierres , qu'elles 
-croissent en quelque sorte 60US Ie regard de l'homme ; or elle 
>De aaurait ~tre deplacee par rapport au corail, puisque c'eat 
.dans la mer qu'il prend son extension, et qu'en eft'et il y 
.augmellte en grandeur par de. causes dont on ne se doutait 
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pent~tre pas. D'on il parah resulter que Ie celebre Hill, pour 
combattre Ie sentiment de son compatriote Wodward, contre 
lequel il s'eleve avec beaucoup trop de severitc!, est tomM 
iui-meme dans une autre erreur en soutenant que Ie corail 
est un vegetal et une plante marine, sentiment qui a pu etre 
partage dans les differens siecles. Effectivement sa structure 
et sa forme, son tronc en quelque sorte, sa tige principale 
d'on partent diiferentes ramifications qui tendent a s'elever, 
celte espece d'ecorce qui l'enveloppe, tout concourrait a en 
imposer; mais ce qu'en avaient dit plusieurs sayans d'Italie 
et les curieuses Observations de Peissonet, qui fut en 1725 
sur les clites de Barbarie par .ordre de l'ancien gouvernement 
fran~ais, ont prouve que les coraux sont Ie travail d'une sorte 
de polypes blanes «it mous , qui forment des ceUules on ils de-, 
poseDt successivement leurs mufs, et bAtissent leur deuxieme 
demeure SUI· les premieres, et ainsi de suite. 00 a remarque 
que partout on ces cellules sont. encore fermees, tout y est 
dans un etat de mollesse; que des qU'elIes sont ouvertes , eUes 
s'obstruent bientllt par une matiere gelatioeuse qui exsude de 
leur corps: on commence alors a y reconoaitre quelques petites 
lames dures qui prennent peu a peu Ia consistance du corail; 
et c'est a mesure que Ies polypes trop resserres abandonnent 
leurs premieres habitations pour former de nouveaux gites et 
y Caire de nouvelles pontes, que Ie corail acquiert dans la 
partie ahandonnee de la duretc! et de Ia pesanteur. Qu'on ne 
soit pas etonne de trouver dans la mer les bouts de coraux 
encore mous, puisque ces bouts sont Ie dernier periode du 
travail de ces insectes. 

Tout en rendant la justice qui est due aM. Peissonet sur 
ses Remarques bien interessantes, il me sera pemlis de rappeler 
ici que nombre d'auteurs italiens avaient ouvert avant lui 
la route qui devait conduire a cette verite. L'Imperato a 
coonce que Ie corail devait etre classe parmi les plantes qui ont 
vie de leur humeur. Sacsio et autres ont motive des idees 
equivalentes en principe, persuades que Ie corail s'engendre 
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du suc de son espece et augmente par ertra positionem. On 
peut consulter aussi la beUedissertation qu'en a donneelecomte 

, Lenis Ferdinand Marsigli, {oodateur de l'Institut de Bologoe, 
de I'Academie des Sciences de Paris, dans son Histoire pk.r
sique de la Mer. II parle de Ia, structure interieure du corail 
durant sa formation, qui, en suite d'une coagulation complete , 
prend une coDSistance pierreuse , daDS laquelle on ne decouvre 
plus aucon c;anal; que les extremites des branches encore 
moUes , sont la reunion des cellules encore pleines de tail 
glutineux qui, par son abondance , 6nit par 5e petri6er per 
juxta positionem partis ad partem. Je n'entends aucunement 
toucher, par ce que je viens de dire, au merite de M. Peis-
80net; car il y a des exemples d'auteurs de nations di1£erentes 
qui se 80nt rencontres daes une meme pensee ingenieuae 
comme dans leurs ecrits. Au reste , it n'omet rien dans sea 
details, et il s'explique d'uoe maniere pIns claire : je ne dois 
pas moiDS l'hommage d'equite qui est di\ a ce sujet aux savans 
d'Italie pres desquels j'ai fait une partie de mes etudes; et la 
reconnaissance me dicte de donner 80US peu une edition de 
cet ouvrage dans leur langue. 

Le corail n'a point de racine, mais il en a l'apparence par 
des elevations irregnli6res de sa substance, qui paraisseat en 
avoir pris la 6gure lors du premier travail de ces insectes. On 
Ie trouve fortement coUe slIr Ia surface de differens corps; il 
n'est pas rare d'6Il voir sur des coquilles et autres productions 
mariaes , des os de baleine, des crAnes, des pots de terre, une 
grenade, une lame d'epee, etc. On Ie rencontre commuoe
ment sous les avances des rochers, dans une situation ren
versee. Sa grosseur ordioaire est comme un crayon et ne sur
passe guere un pouce , ou 0', 027' La plus grande hauteur a 
Iaquelle il s'eleve est d'un tiers de metre pres. , 

Cou'leurs diverses du Corail. 

Du temps de Dioscoride on ne connaissait d'autre espece 
de corail que Ie rpuge et Ie noir. Mathiolc a ete Ie pre~er qui 
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ait 10ffrt(5 ,lu bfr:rnc r:rair il n'r, parr dit orr 'Ie tmuvdi:: : Irrrr 
recherches que j'aI faltes paraissent indiquer qu'on Ie peche 
dans fa Rnuger 

Le corail 41St ordinairement d'un rouge plus OU moins fonce; 
frel0fr de nonlnnr dr; feu nst plus estlme. rdin en trouve de 
rOsrr de jrrunarre, , crr0ffmrr nou, ravnrr dit } drr lrlanr et 
noir; ce dernier est l'antlzipates des anciens, la lithophyte des 
m0fd0frn0ff, II forr'iernment la ??remn or0frrnisrrtion rlue 
£orail ordinaire, avec la difference que celui-ci se chan de 
nnrme ?,:rntierrr pirrrreure ,la en une matiere 
cornee, rrrdin0firemrrgt prrn moiTI?s drrrriblrr l'rrrtremite 
ses rameaux, ressemblant a de l'e'b/me qui serait polie. Les 
anciens r::frrSsrHrrnt l'rrntllrfrate:: parmi cnrnux et rn
gardaient qu'il n'en diffefait que comme une espece differe 
d'u0fn autre du mlme grrnrrr. 

PluJnofnell0fe du CorHil. 

Dans la Ph:dsique souterrrrine de Gimnra, 

Naples en 1650, t. I, pag. 316, on voit Ie 
arbrirrsenu de r'urail fzrrt . fairrrit 

impnimee 
des sin d'un 
rEe la roUeu-

bon de DonzeUi. Le bas du tronc imitait une racine d'un 
rOlRl'r trlr-vif rru (khOrr , et blanche dedrrns, rZuqnd s'r'
levaient des branches se recourbaient en eventail' I'une 
d'elles etait rouge au dehors et blanche it l'mterlCUr, rautre 
au 'funtrdire ,(tait hfandJ%' a l'ext,Jr,ieur et rnugr ,m iErdanr 
une troisieme branche toute rouge se trouvait au centre. 
On nvait obsenr If rr!rrrs Ir cori,il bhrr; nr"rt POg aUriri 
pesant que Ie rouge: Ie hlanc ressemble a de la cire . il tire 
qudquefiris sur Ie cafe au lair; Ie rouge passe, par iliverses 
teintrs, l'o"ringe, 

Un corail assez singulier est celUl que trouva M. Hill Jans 
un" minilre , 25 piedi de nu metxcs '''0 , 
voisinage de Londres, presqu'entierement converti en agate 
ce q?,i prOu:rr que les rnrpr de cdte nntll"c socl 
susccptihles d'r se trrrnsfnrmrr en 
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Tavernier dit avoir vu a Marseille, dans un atelier 011 1'00 
travaillait Ie corail l un morceau gros comme Ie pouce qU'OD 
avait dl1 scier en deux pour en tirer Ie parti Ie plus avantageux; 
mais de quel etounement ne futoOn pas d'en voir sortir un ver! 
On Ie remit dan; sa loge ou il vecut encore quelques mois. 
L'admiration du vulgaire est sou vent un peu soUe; il est 
vraiment dommage que ce corail et l'animal n'aient pas ete 
observes par un naturaliste, qui aurait conserve l'un et 
l'autre. 

Des pays OU l'on trouve Ie Corail. 

Les principales p~ches du corail se font sur les c6tes de la 
Sardaigue; Ie plus estime se trouve dans sa partie occidentale 
pres la ville d'Alghieri : la petite iIe de Saint-Pierre, au sud
ouest de celle de Sardaigne, est egalement reputee pour cette 
p~che. -

Dans Ie golfe d'Ajaccio en Corse on ~che beau coup de 
corail rouge. 

Les Genois corailliers se rendent 8- Tabarca, petite lIe a 
l'embouchure de la Zaire sur la cote de Barbarie; ils destinent 
«;lrdinairement Ie corail qu'ils y ptkhent pour Marseille. Le 
Bastion de France, au nord-est de la meme cote, fait ce genre 
de commerce. 

On ~che egalement du corail 8 Porto-Farina, au nord de 
Tunis, bourg et bon port de ce royaume. 

Le corail de la cote de Sicile qu'on ~che aupres de Trapani, 
ville ou on Ie travaille , n'a pas un grand diametre; mais il a 
par contre une bien belle couleur. 

II en est de meme de celui qu'on trouve sur la cOte de la 
Catalogue, pres Ie cap de Quiers; mais on Ie dit plus gros. 
Le6 cotes de I'ile de Majorque eD contiennent egalement. 

On a trouve dernierement aux iles Maldives, sous'la ligne 
pres du cap Co~orin, du corail rouge et noir. 

Vile Otaiti, daBS lamer du sud, decouverte parM. Bcrngain-
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ville, en 1,67, ou l'ile du roi Ge"orge, a deja fourni quelques. 
parties du corail qu'on a pecht! sur ses cOtes. ' 

On assure que Ie corail blanc se trouve communement lOr 

, les parages de Ia Jamaique. 

P~cke du Corail. 

Les Nllpolitains soot les corailliers les plus experts'; on Ie. 
voit venir tOU5 les ans avec des barques tres-Iegeres portan 
de grandes voiles pour aller plus vite. Cette ~che se fait de
puis Ie commencement d'avril jusqu'a la fin de juillet, prin
Clpa\ement dans Ies alentours de la Sardaigne, dont ils connais
sent les rochers et leurs positions. Ils ont Ie soin de ne pu 
s'eloigner de la terre de plus d~ 25 a 50 milles, de crainte
d'Gue surpris par les Algeriens; et des qu'ils Ies aper\toivent 
iis se'tiennent en mesure pour les eviter, soit eu prenant terre' 
sur quelques parages , soit en se jetaDt dans quelque baie Oil' 

port t ou bien en s'accompagnant, s'ils en ont l'occasion, avec' 
quelques vaisseaux armes qui pourraient les defendre. Chaque 
barque a ordinairement sept hommes, avec un petit mousse 
pour les servir et monter au besoin a la voile. Comme Ie corail 
se trouve communement sous les avances des rochers, et a: 
':ine assez grande profondeur' de la mer, voici comment ils s'y 
prennent pour I'arracher: ils attachent deux chevrons en' 
croix. d' ou pend au ceo'tre un gros morceau de plomb ; on eu
tortille ces chevrons de beaucoup de chanvre , et on I'y 'xe 
sans Ie presser, de maniere que Ie corail puisse s'y accrocher. 
On lance cette machine au courant de reau, apres y avoir 
attache deux cables dont run est lie a la proue , et l'autre a la 
poupe de Ia barque;' mais quelques precautions qoe l'OB 

prenne, on con\t0itcQmbien il doit slen detacher et s'en pcrdre, 
Quelques - uns , lorsque Ie temps Ie perinet, mettent par
dessous une grosse toile ~i sert it 'recevoir 1 du moins en 
partie, Ie corail qui tombe de :Ia filasse. Ces barques se rap
prochcnt au premier besoin, pour se preter des secours muluels, 
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surtout au moment de retirer, de l'eau les chevrons, ce qui 
necessitc de grands efforts; et c'est un malheur funeste, si, 
dans ceUe action, un des cablcs vient Ii se rompre : alors les 
~cheurs sont en danger de se noyer, ou d'etre pris par les 
Barbaresques, et dans cette agitation l'idee seule de ne pouvoir 
fuir , augmente leur peine et leur effroi. Cependant tout est 
prevo avant leur depart; ils ont fait imprimer, avec de b 
poudre Ii canon ~ sur leurs bras et la poitrine , des signes du 
christianisme, et l'extr~me confiance qu'ils ontpour leur patron 
saint Janvier finit par les rassurer, surtout quand its ont in
tercede saint Antoine. Leur peche finie, quelque-uns d'entre 
eux se rendent Ii Livourne pour y en vendre Ie produit. 

M. Valmont Bomare fait conwUtre les differens usages du 
corail pour la medecine. Ceux q.i.i desireraient des details sur 
ce' sujet les trouveront dans les ouvrages de cet estimable 
~uteur auquella France est rooevable d'avoir beaucoup con
tribue a repandre Ie goAt pour l'etude de la nature, et qui a 
fait un superbe article du corail. Je me crois d'autant plus 
oblige envers ce savant, que bien jeune encore, apres un mo
ment d'entretien sur les gemlQes avec lui, il me fit, avec Ie 
plus grand desinteressement ,l'offre genereuse de m'admettre , 
a ses cours. 

lndustrie et commerce du Corail. 

Le corail a une consistance qui Ie rend susceptible de re
cevoir toutes les formes; il prend un beau poJi et Ie conserve 
des qu'on Ie tient bors de la mer. Les anciens Gaulois en or
naient leurs boucliers, leurs casques et leurs epees. J'ai vu dans 
des maisons anciennes de tres-grands bassins en bronze dore, qui 
en etaient parsemes avec profUiion ; mais ces sortes d'ouvrages 
manquaicnt totalement d'elegance et de gottt: il fhllait donc, 
pour qu'ils offrissent au moins une sor~e d'interet , que les 
coraux fussent cboisis dans leur plus belle couleur, et qu'on les 
eut travailles avec methode. Ce genre de Caste ne s'ileva 
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aucunement vers la perfection: l'art demeura au berceau de 
l'enfance sur tous ses points; on ne vit rien de remarquable, 
de maniere que, dans Ills siecles suivans, les hommes ont de
troit ce qu'ils ne crurent pas digne d'~tre conserve. 

L'usage du corail en Orient remonte a une epoque tres an
cienne. Dans toute l' Asie Ie peuple en porte des ornemens aux 
bras et au cou, principalement vers Ie nord sur les terres du 
Grand-Mogol, et au..,dessus m~me, en tirant, vers les royaumes 

. d'Asen et de Boutan. 

Les habitans du Japon regardent , avec assel; d'indift'erence, 
les pierres precieuses, ai~i que les perles , et iis estiment inG. 
niment plus Ie corail: c'est parmi eux un grand objet de luxe 
po~r celui qui peut se procurer Ie plus gros et Ie plus beau 
grain de cette.substance, pour y passer, dans Ie trou qu'on y a 
pratique, un cordon de soie qui sert a fermer leurs gibecieres; 
ila y mettent un grand prix, souvent m~me tres-arbitraire, 
des qu'il passe une certaine grosseur, et qu'ils Ie croient plus 
rare. 

Dans l'Arabie-Heureuse, on n'enterre presque persf)nne, 
sans lui mettr~ un chapelet de corail: au cou: i1 parait qu'ils 
en font aussi usage pour compter leurs prieres; ces deux 
points de leur devotion doivent en consommer beaucoup. 

L'on travaille Ie corail a Trapani en Sicile depuis tres-long
temps. 

Les habitans de Livourne , ville Ii la proximite des p~che
ries de la Sardaigne, les plus considerables qu'on connaisse, in
"rmes, par les rapports de leur navigation, combie.n l'industrie 
des coraux pouvait ~tre uuctueuse dans l'Orient, on les vit 
s'y donner avec ardeur, et ne tarderent pas d'en faire une 
branche d'exportation tres-intportante. ' 

La France ne POllVait pas demeurer indifi'erente sur Ie com
merce du corail ,attendu qu'il fait partie des r.aretes qu'on re
cueille sur ses cotes maritimes. M. Remusa dressa , Ii Mar
seille, vcrs l'an 1800, les premiers ateliers de ce genre: cet 
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etabliSlement se trouvait en concurrenc;e avec ceux d'Italie; OD" 

assure qu'il en a ete monte depuis peu un second. 
Une cinqui~me manufacture de corail·vient de s'clever a 

Naples, sous la di rection de M. Martiq; mais celIe que Ie roi 
de Sardaigne pourrait etablir dans son De, aurait sans doule 
un grand avantage sur toutes les autres, pu.isque cette matiere 
premiere se trouve principalement sur les clites de sa domina
tion. 

Le prix des ouvrages de corail depend de leut grosseur , de 
leur taille plus ou moins reguliere , et de leur belle couleur. 

I.e corail itait parmi les auciens ell tre...grattde veneration. 11& 
en faisaient des amulettes qu'ils portaieat au eou. Lea antiquai
res croieot assez generalement qu'ils n'ont poi.t ~ave stir 
cette substance; cepeodant nous eo avODS un exemple: Oil 

voyait dans Ja collection d'OrIeans, sou. Ie .. 946, la tete do 
philosophe Chrysippe sur un corail de grand relief. Si cette tete 
est antique, comme on Ie pense, elle ~rt a pteuver que lea an
ciens oilt essaye toates lee matreres que Ie burin ,. on Ie towel, 
pouvaient vaincre et embellir. 

Le plus bel oavrage que j'ai Y11 sur cette productioa pa
rait avoir etc! fait dansJe XIV- 011' Ie xv- siecle. II represente 
un sphinx entoure de trois petits amours; c'est une tres-jolie 
chose en relief de ces temps. Le chevalier Vittori pretend que 
Philippe Sainte-Croix, natU d'Urbin, s'4£tait exerce sur des 
noyaux de cerise, et qu'il travaiUait aussi sur l'ivoire, le co
rail et les pierres dures. II pourrait 5e f;lire que Ie sphinx dont 
.nons parlons filt de cet artiste. 

DU CQBAJJ.OIDE. 

Certains corps de la mel" ne deviennent remarquables que 
sous les rapports cnrieux de leurs transformati.oDS, d'ou re-
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suIte un commerce particulier auquelles vrais amateurs of
!rent volontiers des sacrifices. 

• Le coralloide , qui parah etre Ie calamus indicus petrifie des 
anciens, a la meme organisation que Ie corail ordinaire : une 
IDeme analogie les lie de pres, avec cette bien Iegere di1Ference 
que Ies cellules mucilagineuses du corail sont si proches les unes 
des autres, qu'elJes finissent par s'obstruer, formant ainsi un 
corps solide ou l'on n'aper~oit plus d'ouvertures, tandis que 
celles du coralloide, les cloisons qui les separeat etant un peu 
plus grandes, conservent ce caractere singulier par lequel eUes 
s'offrent sous l'apparence de nombreuses ctoiles fort distinctes, 
et distribuees avec beaucoup de regularite, au point qu'au 
premier abord on les prit pour des jeux de la nature; ces etoiles 
sont l'ouvrage et Ie domicile momentane d'une famille par:. 
ticuliere de polypes. 

L'observation a montre que ces travailleurs du coralloide 
~nt leurs gri1fes a huit rayons disposes en etoiles, avec les
queUes ils se degagent de leurs loges, et quoique leurs gri1fes 
soient tres-faibles, et en quelque sorte imperceptibles , comme 
elle sont, malgre eela, plus grosses que celles des animaux 
constructeurs du corail , elles ren,dent plus visible l'effet etoile; 
cela pose, on n'a encore en eet etat qu'une substance articulee 
assez ordinaire. 

Le eoralloide des eurieox ie trouve dans des terreS que la 
mer a pu quitter, et sur ce sol etranger It sa nature. C'est par 
un long sejour que les ouvertures stenoides ont pu se rem
plir, soit de pyrites sulfureuses , soit de substances siliceuses, 
qui, sans en alterer la couleur d' origine, forment une produc . 
tion mixte, assez dure pour recevoir un beau poli, dont la 
double eouleur fond rougUre et Ies etoiles d'un blanc d'agate 
ou de teUe autre teinte presentent un phenomene d'autant 
plus curieux , qu'on ne Ie voit que bien rarement. 

Cette pierre, tOrt singuliere, exige une taille determinee 
sur un plan parallele aux figures etoilees, avec un Ieger biseau, 
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c'est-a-dire un talus incline dani Ie pourtour; la valeur en 
cst arbitraire. 

DE L' ASTROITE. 

L'astroite que quelques - uns nomment asterite, la pierre 
stellaria des Italiens, est; formee de la m~me mamere que le 
coraUoide, mais sans en avoir -Ie merite : sa matiere est com
mune, aussi ne la prise-t-on point dans Ie commerce; nous 
n'en parlons dans cet ouvrage que pour qu'elle ne soit plus 
confondue avec l'asterie des anciens, a cause de l'identite de 
nom. L'astroite ou asterite a plusieurs sous-espCces apparte
nant a la classe des madrepores , des cerveau:r. de mer, etc., 
qui, par un long sejour dans la terre, ont ltc5 penetrees d'UJie 
substance pierreuse ordinaire, et se sont converties en fossiles ; 
elles sont aussi produites par des insectes , ainsi que Ie corail 
et Ie coralloide , avec la di1£ereuce que leur organisation etoi
Me est beaucoup plus en grand. Ces substances qu'on n'tID
ploie plus aujourd'hui dans les arts, sont ordinairement pia
cees dans les cabinets curieu:r.; on en voit une trea--belle 
collection a Venise, chez M. Giacomo Morosini, qu'on a 
trouvee sur Ie territoire de 'Vicence. 

DE LA LUMACHELLE OPALINE. 

Si cette production a etc!' connue des anciens, Ie nom qu'elle 
portait n'est point parvenu jusqU'a nOlls; tout parait indiquer 
qu'elle est de decouverte modeme. 

La lumachelle changeante o~ opaline Dons vient de Ple!
bourg en Carintbie : Pleybourg veut dire montagne de plomb, 
et e'est sous un filon de ce minerai qu'on decouvre un beau 
marbre a fond brun ou tirant au gris, qui, dans ses dep6ts, a 
enveloppe differeus coquillages etrangers a nos mers; it est 
rare qu'on les y voie dans leur eptier, ce qui ne doit point pa-
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nntre t!tonnant, si I'on calcule la distance d'ou ils ont f!tc5 trans
porUs. Mais ce qui ajoute infiniment aux beaux efl"ets 'de 
cette pierre, et qui en constitue Ie prix, ce soot les frag
mens de la coquille castracani orientale et de celle- qu'on 
nomine burgau qui s'y trouvent souvent paraemes; on sait 
que ce dermer coquillage, des qu'on en a enleve la premiere 
enveloppe , presente a la fois l'orienlle plus parfait et les belles 
couleurs de l'arc-en-ciel, de sorte que, toutes lea fois qu'on 
scie la lumachelle, on met necessairement a decouvert les 
positions differentes que Ie hasard leur a donnees lorsqu'ellcs 
ont t!te eosevelies dans la matiere de ce marbre. 

Un amateur de mes amis qui a vu par lui-m~lRe Ie gise
ment de la lumachelle, m'a assure que les couleurs chan
geantes qu'on y observe ne sont pas toujours dues au burgau ; 
qu'elles sont souvent I'effet des dissolutions metalliques ou de 
leur oxyde en decomposition sur des coquilles d'un blanc mat: 
en eft"et, Rome de I'Isle dit avoir vu des morceaux de luma
chelle, m~les de pyrite sulfureuse et 'de la mine de fer he
patique, faciles par leur nature a se decomposer. 

Le poli qu'on parvient a lui donner est terne, si on Ie com
pare a celui que re!joivent Ie jaspe , la cornaiine, etc.; cepen
dant I'art du lapidaire ajoute beau coup aux effets de la luma
chelle dans son etat de nature, et c'est alors qu'on y voit de 
vives lames couleur de feu: Ie pourpre, l'aurore, et qucl
quefois Ie vert, ay font remarquer, et communement ce ne 
sont que des parcelles du burgau dis!M!minees qui la font ad
mirer; on sait qu'il y en a infiniment aux Antilles , et il est a 
'presumer qu'il n'en manque pas en Orient, d'ou il paraitrait 
resulter que Ie 610n ou se trouve Ia lumachelle opaline, De 

s'est point forme en un instant: ce sont des sedimens succes
sitS amonceIes peu -8 peu, par un long sejour des eaux de la 
mer dans cette partie du, continent; toute autre revolution, 
toute autre cause, aurait produit des arrangeDlens qui mon
treraient un caractere divers. 

Le Pit!mont renferme des lumachelles dans un ciment ag .. 
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tique; leur couleur n'est pas opaline. Il en fut aussi d~cou
vert, en 1758, pres de Bar-sur Seine, une carriere conside.
rabie, dont on conduisit quelques blocs a Paris, qui servirent 
a former de beaux ouvrages singulierement remarquables par 
leur grandeur; mais elle est egalement privee des belles coo
leurs changeantes 'qu'on admire dans celie de la Carinthie: 
cette espece est Ie marbre coquiUier des Franfais. 

On peut en dire autant de l'espece de lumachelle grise du 
departement de I'Aube, qui parait se rapprocber de celle d'Al· 
torf, qu'on nomme marbre ammonite ; mais comme les 
comes d'ammon ne s'y trouvent pas toujours arrangees conve
nablement pour les travaux qu'on se propose, on les scie en 
deux et on les incruste dans du marbre Doir : on a Ie soin d'en 
placer de mineralisees et de spathifies, ce qui otrre un efl"et in
teressant, quand elles sont polies avec soin. Ce genre d'indus
trie se trouve a Nuremberg; ony fait principalement des ta
hatieres ovales ou rondes. 

La belle lumacbelle de la Carinthie De. peut guere seryir que 
pour des tabatieres a huit pans, par consequent de dix-hDit 
morceaux, ce qui exige necessairement une monture a cage; 
IJ)ais toutes les indications deviennent en quelque sorte inu
tiles a cet egard, si, comme on l'assure, Ie filon en est totale
ment epuise. 

DES COQUILLES SUR LESQUELL~ ON A GRA vt. 
II parait au premier coup d'mil que les substances qui ont 

ete formees dans l'eau de la mer n'ont rien qui puissc etre 
compare a la durete de celles plus particulierement CODnues 
SOUS la denomination de pierres; cependant on aper~oit entre 
elles une analogie dans ce meme caractere, puisqu'on trouve 
des coquilles meme plus dures.que les ollaires et les schistes, 
et qu'elles sont susceptibles de produire des travaux bien plus 
delicats que ces deux pierres, qui De laisserent pas d'etre em
ploy«" comme .o~ Ie ,'erra daDs la suite. 
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Les graveurs de l'antiquite, nous dit Mariette, ont fait 
usage du burgau, de la Dacre et de quelques autres corps 
lDarins. Le burgau est une espece de limal(on verdAtre qui, 
lorsqu'on en a abattu la croftte exterieure, presente un bel 
orient, plus vir encore et plus perle que celui de Ia Dacre, 
m~me dans laquelIe, comme tout Ie monde sait, Ies perles 
prennent naissance. On ne peut former avec ces deux sortes 
de coquilles, surtout Ia premiere, que de simples petits bas
reliefs, et m~me assez plats, qui ne se distinguent que par la 
richesse et reelat du 'bel argentin dont ils brillent; mais lo~s
qu'on veut rendre Ie travail des camees plus interessant, on a 
recours a des coquiDes de mer appelees porcelaine, ou a celles 
qui portent Ie nom de chame. Si I'on enleve la premiere 
couche brute du dessus, on trouve ensuite une matiere plus 
fine, souvent tres-blanche , quelquefois de couleur de' chair, 
brun!tre , et me me tirant au jaune, ce qui. fournit a I'artiste Ie 
lDoyen d'imiter Ies camees , qui se font ~vec l'agate-onyx ou 
l'onyx simple: Idburm a la main, il epargne dans les premieres 
couches Jes epaisseurs qui doivent composer Ies figures du 
sujet; il decouvre successivement Ies endroits emailIes qui 
doivent servir de fond a son tableau', et parvient a former uu 
haut ou bas-relief de deux a trois ou quatre couleurs. 

Comme dans mes jeunes ans je me suis exerce a graver des 
sujets en reliersur des metaux, et, a l'exemple de Philippe 
Sainte-Croix, sur de l'ivoire et des coquilIes,je connais jusqu'a 
quel point on pent imiter ,iavec cette derniere substance, l' onyx
pierre; et, parce qu'il se fait encore chaque jour des surprises 
a eet egard, j'ai pense que Ie public me saurait bon gre des 
moyens queje suggere pour s'en garantir. 

REMARQUB. 

II n'y a pas de doute que chaque. genre de substance a ses 
proprietes particulieres d'ntilit~ dans les arts auxquelles on ne 
fait guere attention. J'ai vu, it y a peu a Paris, nne coquille 
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gravie representant un' furc Age; je ne crois pas qu'aucuo 
camee de pierres fines, puisse. causer aufant de sensatioDS, 
sous Ie rapport de la physionomie que I'on ditait ammee : Ia 
peau du visage, l'estomac et tout ce que l'artiste a laisse SaDS 

draperie, a Ie ton rembruni qu'on observe assez generalemeot 
aux peuples qui habitent les c6tes de la Mediterranee exposees 
aux vents etoufl'ans de l'Afrique. 

Ce turc a ~ barbe, les sourcils et la moustache blanes; 00 

croirait voir, sur Ie reste du visage, une espece de duvet I 
disons mieux un:renouvellement de barbe,comme serait celle, 
d'uD vieillard qu'on aurait rase de l'avant-veille. Quel est 
l'onyx de l'univers qui renMa un tel effet? Le tissu de la coquille 
~ut seulle produire. ' 

On conservait, dans Ie cabinet d'antiquites du due d'OrIeaDS, 
trois ooquilles tres-artistement travaillees: l'une representait 
Ia t~te du roi Porus d'un grand relief; l'autre I'esclave AIl
drocles ~ssis, et recevant les careSSes du lion qu'il avait ap
privoise; enfin la troisieme avait pour sujet Ie combat de 
plusieurs guerriers, les uns a pied, les autres a cheval, gravee 
avec beaucoup de delicatesse. 

Les belles coquilles modernes qu'on voit aujourd'hui daDS 
Ie commerce, se gravent a Trapani en Sicile : on a fait en ce 
genre, a Rome et ailleurs, de fort jolies choses; les ancieus ! 

n'admiraient pas moins rart de graver de petits sujets, que 
celui de Caire de grandes statues de IDarbre. 

FIN. 
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